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Les annonçasse paient d'avance. 

Les dividendes des sociétés 
anonymes en Suisse en 1929 

L'Office statistique fédéral publie sur ce sujet 
dans le «Journal de statistique et revue économique 
suisse» un certain nombre de renseignements sta
tistiques que nous résumerons comme suit: 

En 1929, sur 11,418 sociétés anonymes existant 
en Suisse, avec un capital nominal de 7,272 mil
lions, 2,655 avec un capital de 6,967 millions, 
soit le 95,8 °/o du capital-actions total ont servi de 
base aux calculs statistiques. Il a été payé 438 
millions comme dividende moyen sur le capital ayant 
droit à un dividende, soit le 6,97 °/o. Ce pourcenl 
est de 9,03 si l'on tient compte seulement des 
sociétés ayant distribué un dividende. Le capital-
actions des sociétés n'ayant distribué aucun dividende 
représente le 22,8 °/o du capital total. 

Il y a une certaine diminution sur l'année 1928, 
où le pourcent moyen du dividende distribué était 
de 7,24 et celui applicable seulement aux sociétés 
ayant distribué un dividende de 9,33. 

Cette diminution ne provient pas uniquement de la 
dépression économique, dont nous souffrons, mais 
aussi du fait que d'année en année la statistique 
embrasse un plus grand nombre de nouvelles so
ciétés dont de nombreuses sans dividende. 

Suivant le genre d'activité des sociétés anonymes 
on constate qu après les sociétés d'assurance ce sont 
les sociétés alimentaires qui distribuent les plus 
grands dividendes. 

Pour les premières, le dividende distribué en 
1929 est de 20,25 du capital bénéficiant d'un 
dividende, soit en moyenne pendant la période 
de 1920 à 1929, de 20,49, puis viennent 
les sociétés laitières, 13,53 °/o (7,19), les brasse
ries 12,04 (8,97), les fabriques d'électro-chimie 
11,62 (10,83), d'électrotechnique 9,51 (6,01), les 
banques 7,45 (6,88), les trusts 6,46 (4,34), les 
hôtels 3,55 (1,71), la broderie 3,08 (3,35) et, enfin, 
en queue de liste, les entreprises de transport 1,77 
(0,35). 

L'industrie horlogère arrive en 8e rang avec un 
dividende moyen de 7,83 °/o (3,93 de 1920 à 1929). 
L e dividende moyen le plus bas a été de 1,01 
en 1922. 

L a répartition du dividende moyen, suivant son 
importance, entre la totalité du capital-actions s'é
tablit comme suit: 

de 0—4 o/0 le 27,3 du capital-actions 
de 4—7 o/0 le 26,8 » 
de 7-10 0/0 k 32,2 » 

de plus de 10 o/0 le 13,7 » 

Il n'en est pas moins vrai que plus du cin
quième du capital-actions ne reçoit pas de dividende, 
par suite de la mauvaise rentabilité des sociétés de 
transports, des truste et des hôtels. 

Pour les dividendes au-dessus de 10 °/o, la répar
tition est la suivante: 

"!,. Sociétés Capital-actions ayant 
droit au riiv:d<>mle 

116 587 millions 
41 110 » 
27 94 » 
11 18 » 
30 51 » 

10—15 
15—20 
20—25 
25—30 
30 et plus 

En sens inverse, les sociétés qui ne distribuent 
aucun dividende, sont au nombre de 1,176, avec un 
capital-actions de 1,429 millions et celles distribuant 
un dividende de 1—5 °/o, sont au nombre de 387 
avec un capital-actions de 617 millions. 

En fixant à 4 V2 °/o l'intérêt du capital-actions 
engagé dans ces sociétés, la différence non touchée 
est donc de 67 millions. 

Les actions de 244 sociétés, avec un capital no
minal de 3,049 millions de fr. sont cotées aux 
bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau
sanne. ') 

En prenant le cours moyen de ces actions à 
178,17, leur rentabilité est donc de 4,79 °/o. 

La valeur des obligations émises par 456 sociétés 
ayant un capital-actions de 3,598 millions est de 
2,121 millions de fr. 

En résumé, si nous répartissons les so-
arrivons aux constatations suivantes, pour les prin-
;ipales branches : 

Sociétés Capital Dividende 
moyeu 

Alimentation 135 302 11,6 0/0 
Textiles 179 288 7,77 o/„ 
Machines et métaux. 305 470 7,42 o/0 

Banques, etc. 663 3136 7,71 o/0 

Hôtels, etc. 122 100 3,61 0/0 
Transports 196 336 1,81 »/0 

La répartition entre les sociétés sans dividende 
et celles ayant distribué un dividende s'établit 
comme suit (capital en millions de fr . ) : 

Sans dividendes Avec dividendes Divi-
Nombre Capital Nombre Capital deiideS 

Alimentation 33 22 102 282 12,5 
Textiles 87 118 92 170 9,92 
Machines, met. 112 82 193 391 S,93 
Banques, etc., 316 575 347 2663 8,35 
Hôtels, etc. 71 48 51 52 6,8<> 
Transports 114 206 82 130 4,56 

Nous constatons que l'industrie horlogère figure 
avec 96 sociétés et un capital de 92 millions et un 
dividende de 7,42 °/o. Le nombre des sociétés ayant 
émis des obligations est de 25, avec un capital-
actions de 35 millions de fr. et un capital-obliga
tions de 15 millions. 

Dans l'horlogerie, 37 sociétés avec un capital-
actions de 21 millions n'ont pas distribué de 
dividendes, 59 avec 72 millions avec distribution 
d'un dividende de 10,14 °/o en moyenne. 

De 1919 à 1929, le dividende en °/o du capital-
actions a varié de la manière suivante: 

1920 1921 

5,00 1,30 
J919 

6,77 

1924 1925 1926 

1922 

1,01 

1927 1928 

1923 

2,07 

1929 
3,35 3,91 3,46 4,70 6,58 7,83 

La proportion du capital-actions non rente repré-
entait sur le capital-actions total: 

1920 1921 1922 1923 

33,96 79790 ,85752 70,12 

1924 1925 1926 1 1927 1928 1929 

66,07 56,08 52,01 35,63 29..03 22,82 

Nous nous réservons de revenir sur la question, 
spécialement en ce qui concerne les sociétés ano
nymes de l'industrie horlogère. 

Rationalisation et vente 

Le développement de l'application des méthodes 
de rationalisation a coïncidé avec la crise, dont 
nous souffrons actuellement et le chômage qui en est 
la conséquence. 

Cette coïncidence a fait naître l'idée que la ratio
nalisation pourrait bien être la cause, sinon directe, 
du moins indirecte du chômage, par suite de la sur
production qui est résultée de l'application de cette 
méthode. 

Cette question a été examinée dans une conférence 
donnée par M. Edmond Landauer, Dr. es sciences, 
secrétaire-général du Comité International d'Organi
sation scientifique, à l'occasion de l'assemblée géné
rale de la Commission romande de rationalisation, te 
6 février dernier à Genève. 

M. Landauer reconnaît que le chômage, au point 
de vue technologique, est une conséquence de la 
rationalisation, ainsi qu'elle se produit avec chaque 
nouveau progrès. Le jour où on a inventé la ma
chine à vapeur, par exemple, il y a eu nécessairement 
un chômage technologique considérable, qui a pu 
être résolu par une augmentation de la consomma
tion. • 

Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec la ratio
nalisation, mais à cette différence près que la pro
duction a dépassé les besoins de la consommation. 

Pourquoi, parce qu'on a fait une rationalisation 
partielle. 

On a rationalisé la production, mais pas la vente. 
On n'a pas réfléchi, et on s'est trouvé en face 

d'un surcroît de production énorme. On a fait une 
rationalisation partielle. On a rationalisé la produc
tion et pas la vente. Si on avait pensé à la vente, 
on aurait pris des mesures. La chimie est une science 
qui offre des ressources inépuisables et on peut 
arriver à trouver, pour le blé, d'autres utilisations 
que te pain. Au lieu de cela, on a eu recours à 
des organismes tels que, par exemple, te Farm Board, 
qui ont été constitués aux frais des contribuables 
pour empêcher les lois économiques de jouer . Pour
quoi n'a-t-on pas plutôt recherché de nouvelles utili
sations du blé? Il y a eu là donc une faute très 
grave de rationalisation de n'avoir j>as pensé à 
l'équilibre de la consommation et de la production. 

On a commis encore une autre fauter on nous a 
tellement hypnotisé sur l'aspect productif de la 
rationalisation qu'on a totalement oublié que le phé
nomène de production n'est nullement terminé lorsque 
le produit est à la porte de l'usine; il n'est terminé 
que lorsqu'il arrive entre les mains du consomma
teur, et l'on a prêté trop peu d'attention à la ratio
nalisation de la vente ou de la distribution. Et 
pourtant, Dieu sait quel champ merveilleux pour la 
rationalisation! Beaucoup de gens ignorent qu'entre 
le moment où le produit sort de l'usine et celui où 
il atteint le consommateur il a parfois doublé de 
prix, et tandis que l'on se donne un mal de chien 
dans les usines pour gagner quelques sous sur le 
prix de revient d'un produit, on laisse jusqu 'à 50 "/0 
se gaspiller dans tes frais de distribution. 

Gomment abaisser ces frais de distribution? Il fau
drait recourir, dans une plus large mesure, à la 
standardisation. Le producteur exagère généralement 
ses prix de revient, parce qu'une mauvaise éducation 
des consommateurs l'oblige à répartir son activité 
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sur une variété de produits absolument inutile et 
beaucoup trop considérable. 

En outre, c'est une vérité par trop méconnue des 
industriels et des ouvriers qu'ils ont un commun inté
rêt à vendre vite. Je n'ai jamais rencontré quel
qu'un qui se soit ruiné d'avoir réalisé beaucoup 
de petits bénéfices, mais j 'ai rencontré des gens 
qui avaient fait faillite parce qu'ils voulaient réaliser 
de gros bénéfices qu'ils ne faisaient que rarement. 

Quand vous faites votre compte, toutes ces immo
bilisations de marchandises, qui . sommeillent dans 
les magasins, telles les richesses des « Niebelungen », 
sont payées par quelqu'un, c'est-à-dire par le public. 
L'argent des pertes ne sort jamais que de notre 
poche. Elles sont payées par un prix plus élevé qui 
nuit, à la fois, au consommateur, à l'intermédiaire 
et au fabricant. 

Nous nous apercevons qu'à côté de l'antagonisme 
du travail et du capital, il existe à l'état latent un 
autre antagonisme: celui qui divise le négociant 
et le consommateur. Le négociant, trop souvent), 
applique la vieille devise romaine: «Celui qui achète 
n'a qu'à faire attention », et si on peut obtenir 
fr. 5.50 au lieu de fr. 5.—, prenons-les. Eh bien, 
ces 50 centimes sont une perte économique parce 
qu'avec ces 50 centimes on aurait pu acheter d'au
tres marchandises, auxquelles un ouvrier aurait tra
vaillé. Et c'est cette politique aveugle de vampi
risme qui crée le chômage. Si les fabricants et les 
distributeurs s'ingéniaient en collaboration à ame
ner aux meilleurs prix possibles les marchandises 
dans les mains des consommateurs, on arriverait 
certainement, non seulement à vendre meilleur mar
che, mas à libérer des sommes formidables, qui se
raient utilisées pour augmenter la consommation de 
marchandises. 

L'application de ce qu'on appelle aujourd'hui la 
rationalisation, de ce que l'on a appelé hier l'organi
sation scientifique du travail, de ce qu'on appellera 
demain d'un autre nom, qui n'est que du bon sens 
appliqué à tout, permettra de répandre dans le monde 
cette chose que l'on cherche tant ici à Genève; la 
paix, là paix politique, la paix sociale, qui ne peuvent 
sortir que de plus de contentement et de bien-être 
de toute l'humanité. 

-—4/écart entre les prix de gros 
et les prix de détail 

Le problème si complexe de la cherté de la vie a 
déjà été traité à plusieurs reprises — et encore 
ces dernires temps — dans la Fédération Horlogère 
Suisse, car il présente un intérêt vital pour l'avenir 
de l'industrie suisse. Nos lecteurs se rappelleront, 
à ce sujet, d'une anomalie constatée, dans l'état de 
choses actuel: des baisses importantes, se sont pro
duites, dans les prix de gros, auxquelles les prix de 
détail ne s'adaptent qu'avec un énorme retard^ dont 
les causes n'ont pas été fixées de façon suffisam
ment claire. 

Une très intéressante contribution à l'étude de la 
question est fournie par le Journal de Genève, qui a 
publié ces derniers temps les résultats de son en
quête sur la vie chère. 

Dans l'un de ces articles, nous trouvons un ex
posé, dû au Dr. Laur, que nous n'avons pas besoi.i 
Üe présenter à nos lecteurs, des causes de l'écart exis
tant entre les prix de gros et ceux que payie le 
consommateur. 

Nous lui donnons la parole: 
« L'écart a pour cause principale l'accroissement 

des dépenses du commerce intermédiaire. En Suisse, 
on doit citer en première ligne les prix élevés des 
immeubles et des locations. A la Bahnhofstrasse, 
à Zurich, on exige aujourd'hui pour la location de 
magasins un loyer de 1,000 francs par m2, soit donc 
à peu près autant que ce qu'un paysan doit payer 
comme fermage pour un domaine d'une certaine 
importance. Les citadins s'en prennent aux prix des 
immeubles agricoles. Cependant, le renchérissement 
de la production des denrées alimentaires par ces 
prix est minime par comparaison avec l'influence de 
la spéculation sur les terrains et en matière de cons
truction dans les villes. A ce facteur viennent s'ajou
ter les exigences toujours croissantes des consom
mateurs. Plus un magasin est installé de façon luxueu
se, plus on offre de facilités au publie, plus le 
personnel est nombreux, plus aussi les gens affluent 
dans ce magasin. Les prescriptions sur la durée du 
travail et l'organisation des employés renchérissent 
aussi considérablement les frais intermédiaires. Il en 
est de même des exigences modernes en ce qui 
concerne la comptabilité, la correspondance, etc. Vien
nent s'ajouter à ces circonstances les impôts élevés 
dans les villes, qui eux aussi sont en bonne partie 
la 'conséquence des hauts traitements des fonction

naires. On peut attribuer une influence analogue 
aux réductions de la durée du travail et salaires 
des C. F. F., ainsi qu'à la concurreence des automo
biles, laquelle, en réduisant le trafic des chemins 
de fer, exerce une influence renchérissante, lors 
même que d'autre part on doit admettre que cette 
concurrence a obligé les chemins de fer à certaines 
concessions utiles. Une circonstance particulièrement 
importante c'est le fait que le nombre des magasins 
de détail s'est accru dans une plus forte mesure 
que la consommation. D'autre part, les exigences 
des détaillants en ce qui concerne le revenu et les 
conditions de vie se sont accrues de façon extraordi
naire et ils prétendent réaliser un gain plus grand 
sur des transactions réduites. C'est ici que doit être 
cherchée l'explication de l'accroissement de la marge 
du commerce intermédiaire. 

La concurrence libre a été fortement réduite par 
les ententes entre négociants et la contrainte qu'ils 
exercent à l'égard de tous ceux qui voudraient ven
dre à un prix inférieur, si bien que les consomma
teurs ne peuvent guère se défendre contre les 
majorations de prix. Les travaux de la commission 
fédérale d'étude des prix ont relevé à cet égard des 
situations singulières. On peut bien dire que dans 
certaines branches on recourt à des procédés en 
quelque sorte terroristes. Les organisations agricoles, 
elles aussi, ont ressenti l'influence de cet état de 
choses. C'est ainsi que les marchands de fer ont 
ODi'igé les fabricants de quincaillerie à boycotter 
les coopératives agricoles. Les sociétés de consom
mation ne peuvent plus exercer dans la même mesure 
qu'autrefois une influence salutaire sur la marge 
du commerce intermédiaire, pour le motif que les 
employés de ces sociétés ont sensiblement réduit la 
supériorité de celles-ci par leurs exigences relatives 
aux salaires, traitements et mesures sociales. Un très 
grand nombre de négociants de détail peuvent faire 
d'excellentes affaires à l'ombre des coopératives de 
consommation. On doit toutefois admettre que, sans 
l'existence des sociétés de consommation, la marge 
prélevée sur nombre d'articles serait plus élevée 
encore. » 

Les observations du Dr. Laur paraissent particuliè
rement perspicaces; reste à savoir si rien ne peut être 
fait pour hâter l'adaptation des prix de détail aux 
prix de gros. Dans ce domaine, ceux qui pensent agir 
le plus efficacement, parce que • le plus directement, 
c'est les consommateurs eux-imêmes, à qui il est 
loisible de discuter des prix avec leurs fournisseurs. 

Le commerce de détail prendra peut-être alors con
science de la nécessité de faire certains sacrifices 
dans l'intérêt de l'ensemble; ces sacrifices ne seront 
du reste pas perdus pour lui, car sa prospérité est 
conditionnée par celle des masses consommatrices qui, 
elles, attendent d'une reprise du travail l'améliora
tion de leur situation. Or, une reprise du travail 
dans l'industrie n'est possible que si nos fabriques, 
quelles qu'elles soient, peuvent de nouveau lutter, 
au point de vue des prix, avec la concurrence étran
gère. 

Seulement personne ne veut commencer et c'est à 
qui ne prendra pas le premier les mesures qu'exige 
la situation. • 

C'est la réédition, sur un autre plan, et à rebours, 
de la fameuse bataille de Fontenoy, où eut lieu le 
dialogue légendaire en anglais et français, rapporté 
par les historiens: «Messieurs les gardes-françaises, 
tirez les premiers!» à quoi il faut répondu «Nous 
ne t irons jamais les premiers, tirez vous-mêmes ! ». 

Transmission par radio 
des signaux horaires 

de l'Observatoire de Neuchâtel 

Dans sa séance du 11 avril dernier, le Comité 
de la Société suisse de radiodiffusion a choisi l'Ob
servatoire astronomique et chronométrique de Neuchâ
tel pour transmettre régulièrement deux fois par 
jour des signaux horaires à nos deux stations natio
nales de radiodiffusion de Sottens et de Beromiinster. 
Les essais ont commencé. Voici le programme: 

La transmission, suivant le journal « Le Radio », se 
compose de deux sortes de signaux: de trois signaux 
avertisseurs d'une durée de cinq secondes et de 
onze signaux horaires proprement dits, donnés pat 
la pendule de l'observatoire. Ces signaux sont trans
mis aux heures suivantes: 

12 h. 28 m. 0 s. à 5 s. j 
20 s. à 25 s. > signaux avertisseurs 
40 s. à 45 s. J 

12 h. 29 m. 50, 51, Ifetc, jusqu'à 60 s. signaux ho
raires ; 

l'après-midi à •""[ - ••• '••* 

15 h. 58 m'. 0 s. à 5 s . | 
20 s. à 25 s. \ signaux avertisseurs 
40 s. à 45 s. J 

15* h. 59 m. 50, 51, etc., jusqu'à 60 s. 
de sorte que le dernier battement de seconde cor

respond exactement 

à 12 h. 30 m. 0 s., respectivement à 
16 h. 0 m. 0 s. 

Chronique du travail 

L e s conflits d e t r a v a i l e n 1931. 

Le rapport du comité central sur l'activité de 
l'Union des associations patronales suisses durant 
l'année 1930, vient de paraître. Fort bien conçu 
comme à l'ordinaire, il donne de multiples rensei
gnements sur toutes les questions se rapportant 
à l'activité économique et sociale qui caractérisèrent 
l'année écoulée. Il contient notamment des données 
fort intéressantes sur les conditions de salaire en 
général, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, sur 
la situation du personnel astreint au service militaire, 
sur la durée et les conditions de travail, sur la 
formation professionnelle, sur la statistique écono
mique et sociale et sur le développement de l'orga
nisation scientifique du travail. Le nombre total 
des membres des associations affiliées à l'Union cen
trale des associations patronales suisses peut être 
évalué à 9,000 entreprises occupant environ 300,000 
employés et ouvriers. 

En ce qui concerne les conflits du travail, le 
rapport constate qu'il n'est pas possible d'établir 
une statistique complète des conflits collectifs du 
travail survenant dans l'industrie, car certains d'en
tre eux trouvent leur solution sans qu'il y ait 
suspension de travail et sans intervention des offices 
de conciliation, si bien que le public n'en a alors pas 
connaissance. En revanche, l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travail, établit 
chaque année une statistique des conflits portés 
devant les offices cantonaux de conciliation ainsi 
que de ceux ayant abouti à une suspension du tra
vail. Le nombre des conflits collectifs de travail 
portés devant les offices cantonaux de conciliation 
s'est élevé à 176 en 1930. Dans 17 cas, ces offices 
de conciliation sont intervenus d'office, dans 11 
de conciliation sont intervenus d'office, dans 11 cas à 
la requête des employeurs et dans 148 cas à la requête 
des travailleurs. Quant aux conflits ayant abouti à 
une suspension de travail, ils ont été de 31 (30 
grèves et un lock-out) en 1930 contre 39 _(37 grè
ves et 2 lock-outs) en 1929. 

Les 37 grèves de 1929 avaient atteint 549 entre
prises avec 4,644 ouvriers, occasionnant la perte de 
99,211 journées de travail. Les 30 grèves de 1930 
atteignirent 313 entreprises avec 6,362 ouvriers et 
occasionnèrent la perte de 265,625 journées de travail. 
Le chiffre élevé des journées de travail perdues pro
vient en particulier de la grève des ouvriers du 
bois de la. place de Bâle, qui a duré du 3 mars 
au 17 octobre, occasionnant une perte de 170,000 
journées de travail. En répartissant les grèves d'a
près leurs causes principales, on constate que 14 
d'entre elles ont été provoquées par des demandes 
d'augmentation de salaires, 7 par des questions con
cernant l'engagement ou le renvoi de travailleurs^, 
5 par la conclusion de contrats collectifs, 2 par des 
questions concernant les conditions de travail en 
général et 2 par des causes diverses. Le nombre des 
entreprises atteintes par les grèves de 1930 a été de 
161 contre 88 en 1929 et le nombre des ouvriers 
atteints de 3,945 contre 3,236. Le nombre des jour
nées de travail perdues a été de 245,994 contre 
65,934. La grève la plus longue a duré 33 semaines 
et la grève la plus courte un jour. La grève de 33 
semaines a été celle des ouvriers du bois de la 
place de Bâle, grève menée' avec une violence et 
une âpreté rares. Mais, malgré la vivacité de la 
lutte, les grévistes n'ont pas obtenu le résultat qu'ils 
escomptaient. 

Le rapport précité constate que les grèves déclan-
chées ces dernières années sont menées avec une vio
lence toujours plus accentuée et les atteintes portées 
pendant ces conflits à la liberté du travail de
viennent toujours plus fréquentes. Les abus qui se 
sont produits dans ce domaine ont même provoqué 
une intervention au Parlement où une question a 
été posée au Conseil fédéral concernant la protection 
de la liberté du travail. De plus, les organisations; 
intéressées ont adressé à la commission du Conseil 
des Etats, chargée de l'examen du Code pénal suisse, 
un mémoire contenant des propositions en vue de 
mieux assurer la répression des atteintes portées à 
la liberté du travail en précisant les dispositions 
concernant le déjjt de contrainte et le délit de vio
lation de domicile. Il est, en effet, absolument néces-
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saire qu'on arrive à une meilleure répression des 
atteintes portées à la liberté du travail. 

Chronique sociale 

S u b v e n t i o n s a u x c a i s s e s d ' a s s u r a n c e - c h ô m a g e . 

Le Conseil fédéral a approuvé récemment un rapport 
à l'Assemblée fédérale sur. l'élévation de la sub
vention allouée par la Confédération aux caisses 
d'assurance-chômage des industries se trouvant dans 
la gêne. Proposition y est faite d'autoriser le Con
seil fédéral, au sens de la loi concernant l'allo
cation de subventions à l'assurance-chômage, à élever 
de 10 o/o, pendant un certain temps, la subvention 
allouée par la Confédération à ces caisses, à raison 
des indemnités versées par elles aux assurés. Cette 
mesure est applicable aux chômeurs de la broderie et 
des industries auxiliaires, du tissage au plumetis, de 
l'industrie horlogère et du tissage des rubans de 
soie. L'élévation de la subvention fédérale est subor
donnée à la condition que les subventions cantonales 
et communales ne soient pas réduites. Il est prévu, 
en outre, que d'autres conditions peuvent être posées 
par le Conseil fédéral. 

A ce propos, il faut relever que plusieurs re
quêtes ont été adressées, ces derniers temps, par les 
organisations intéressées au Conseil fédéral pour 
attirer son attention sur la prolongation de la crise 
et l'augmentation du chômage. 

Dans son message traitant la question, le Conseil 
fédéral constate en effet que le chômage a constam
ment augmenté depuis la fin de 1929. De 23,000, à 
cette époque, le nombre des chômeurs a passé à 
62,000, en chiffre rond, à fin mars 1931. En ce qui 
concerne le chômage, la crise actuelle est comparable 
à celles de 1921 et 1923. Les charges incombant 
aux caisses de chômage n'ont fait qu'augmenter 
£t il en a été de même des versements faits par la 
Confédération. Alors que les premières ont dépensé 
5,4 millions en 1929, il leur a fallu 16,7 millions 
en 1930. Pendant la même période, les subsides de la 
Confédération ont passé de 1,8 million à 6,4 mil
lions. En 1931, il est probable que les caisses-chô
mage auront à verser 30 millions alors gue la 
Confédération leur aura fourni 12 millions. Comme 
le crédit ouvert pour le chômage est près d'être épui
sé, le Conseil fédéral s'est vu obligé de tirer les 
sommes nécessaires, pour 1931, du fonds spécial 
créé en vue du chômage. 

Chronique financière et fiscale 

France . — Taxe sur le chiiire d'affaires. 
Régime applicable en France, au regard de la taxe 

sur le chiffre d'affaires, aux représentants opérant 
pour le compte de maisons étrangères: 
L'Administration française prévoit un traitement 

différent suivant que la firme étrangère possède ou 
non en France un établissement, une succursale ou 
un bureau. 

1°) La maison étrangère possède en France un 
établissement, une succursale ou un bureau, et son 
représentant se trouve vis-à-vis d'elle dans la si
tuation d'un véritable préposé. 

Dans cette hypothèse, le représentant est passible 
de l'impôt sur les traitements et salaires et n'est 
pas redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires, 
laquelle ne vise, en principe, indépendamment des 
personnes qui achètent pour revendre, que celles qui 
accomplissent des actes relevant des professions assu
jetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux. , 

Mais la maison étrangère pour le compte de la
quelle des ventes sont effectuées est tenue, par 
l'intermédiaire de son représentant, au paiement de 
la taxe sur le chiffre d'affaires sur le montant des
dites ventes, dès lors que celles-ci sont faites sous 
condition de livraison des marchandises aux ache
teurs en France. 

II s'agit ici, en effet, de l'application pure et sim
ple des dispositions de l'article 59 de la loi du 
25 juin 1920. 

2°) La maison étrangère ne possède pas d'instal
lation en France et son représentant agit soit au titre 
de représentant de commerce patenté ou non patenté, 
soit au titre de commissionnaire ou de courtier. 

Sans qu'il y ait à se préoccuper de savoir quelle 
est sa situation au regard des impôts cédulaires et s'il 
facture et encaisse lui-même, le représentant est, par 
application des dispositions du quatrième paragraphe 
de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1925, rede,-" 
vable de l'impôt du chiffre d'affaires sur le mon
tant des ventes effectuées par son entremise lorsque 
celles-ci portent sur des marchandises se trouvant 
<*. France. ,,. 

En dehors de ce cas, il est: — soit passible de 
la taxe en question en raison du montant brut de 
ses commissions si, exerçant la profession commer
ciale de courtier ou celle de commissionnaire, il est 
tributaire de l'impôt sur les bénéfices industriels) 
commerciaux; — soit complètement exempté de cette 
taxe si, exerçant la profession non commerciale de 
représentant de commerce — c'est-à-dire se bornant 
à opérer au nom et pour le compte d'une ou de 
plusieurs maisons dont il a la carte, sans s'engager 
lui-même et en n'étant rémunéré que par ces mai
sons — il se trouve relevé d'une cédule autre 
que celle des bénéfices industriels et commerciaux. 

En définitive, pour déterminer la situation au 
regard de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'in
termédiaire opérant en France pour le compte d'une 
maison non établie en France, ce qu'il convient 
de considérer tout d'abord c'est le lieu où se trouvent 
les marchandises au moment de la vente. 

Si la vente porte sur des marchandises se trou
vant hors de France, quelles que soient les condi
tions de livraison à l'acheteur (franco dédouané 
— C. I. F. ou en gare non dédouané — franco 
gare de l'acheteur), l'intermédiaire reste soumis, au 
point de vue tant de l'exigibilité de l'impôt que de 
ses conditions d'application, au régime de droit 
commun. 

Au oontrairej si la vente porte sur des marchan
dises se trouvant en France, l'intermédiaire est, de 
toute manière, redevable de l'impôt sur le montant 
de la livraison. 

Il est précisé que cette dernière solution est ap
plicable à l'égard de toutes les marchandises mises 
en dépôt en France (c'est-à-dire ayant été dédoua
nées) avant livraison à l'acheteur lors même y au
raient-elles été introduites pour servir à l'exécution 
de marchés conclus avant leur importation, les mar
chandises ainsi stockées n'étant effectivement indivi
dualisées et, par suite, vendues, qu'au fur et à 
mesure de leurs livraisons aux acheteurs. 

Les ventes en entrepôt réel de douanes sont exo
nérées de la taxe sur le chiffre d'affaires (art. 22 
de la loi de finances 1931-1932). 

Commutdqué par la Légation Suisse en France. 

C h i n e . — S u p p r e s s i o n d e s « l i k i n s » . 

Le gouvernement nationaliste a supprimé les « li
kins » ainsi que certaines autres contributions si
milaires au début de 1931. . , 

Dans un discours répandu par tous les moyens 
de la propagande journalistique moderne, le Prési
dent et généralissime Chaing-Kai-Shek a relevé toute 
l'importance de cette mesure et proclamé la ferme 
décision du gouvernement de la faire appliquer par 
les administrations communales et provinciales. Il a 
caractérisé les likins comme étant l'expression la plus 
manifesté de la politique anti-économique tolérée par 
l'administration. Lé gouvernement prendra des me
sures énergiques pour réprimer ce mal,' enraciné de
puis plusieurs décades, non seulement parce que' les 
likins sont nuisibles au libre développement du com
merce et du trafic, mais parqe qu'ils ont favorisé 
la corruption politique (squeeze) sous toutes ses 
formes et parce qu'ils sont contraires aux principes 
fondamentaux d'une administration saine et ordonnée. 
Dans plusieurs proclamations, le gouvernement a fait 
connaître sa volonté d'assainir l'administration chi
noise; dans cet ordre d'idées appartient la publi
cation d'un nouveau projet établissant des peines 
sévères pour les fonctionnaires coupables de corrup
tion ou de s'être fait verser des commissions illicites 

Ces déclarations ont avant tout pour but de main
tenir et de fortifier la bonne impression faite à 
l'étranger par le gouvernement chinois et elle ne 
doivent, par conséqueent, pas être prises à la lettre. 
La signification politique de la suppression des likins 
et la raison de fermeté du ^gouvernement chinois 
dans cette question sont à chercher avant tout dans 
la tendancee du pouvoir central de s'attacher plus 
étroitement l'administration des provinces et de sup
primer tous les intermédiaires administratifs régio
naux qui ne sont pas sous son contrôle immédiat, 
dans le but de créer un système fiscal établi sur des 
bases nationales. 

Abstraction faite de la désirabilité de la suppres
sion des likins au point de vue économique, cette 
mesure rentre en tous points dans le programme 
« révolutionnaire » du gouvernement; ce dernier se 
heurtera nécessairement à une résistance obstinée de 
la part de ceux des gouvernements provinciaux qui 
avaient su créer une source sûre d'enrichissement par 
l'exploitation du trafic commercial. 

L'augmentation graduelle des likins qui avaient 
été introduits dans quelques provinces vers le milieux 
du siècle dernier, est une preuve manifeste de la 
décadencee d'un pouvoir impérial absolu et du man
que de centralisation dans l'administration. Les likins' 
qui, au début, n'avaient été instaurés que comme 

mesure transitoire pour l'assainissement des finances 
des provinces, consistaient en une taxe de transit fixée 
en millième de la valeur de la marchandise ; par 
la suite ils n'ont pas seulement été perçus à la fron
tière des provinces, mais aussi à l'intérieur et ils 
se sont peu à peu transformés en un véritable droit 
d'octroi. L'augmentation de ces taxes n'avait pratique
ment pas de limites; grâce à cette élasticité, une 
marchandise pouvait facilement doubler de prix depuis 
la côte à son lieu de destination; les bases de per
ception étaient si incertaines que le montant de cette 
contribution ne pouvait être déterminée d'avance. 
Il existait il est vrai une disposition stipulant que 
les marchandises sur lesquelles un droit douanier 
avait déjà été perçu devaient être libérées de 
tous péages supplémentaires; ces dispositions n'étaient 
toutefois observées que pour autant que les déten
teurs du pouvoir, en province, reconnaissaient la 
souveraineté du gouvernement central et jugeaient 
opportun de s'y soumettre. 

Il n'est presque pas possible de dire jusqu'à 
quel point l'économie du pays était chargée par les 
likins et autres contributions internes similaires. Adx 
termes de la loi, le produit de ,ces droits profitait 
au gouvernement central qui, il y a trois ans, avait 
par contre attribué aux provinces les recettes pro
venant de la « land tax ». Suivant une déclaration 
faite par le ministre des finances T. V. Song, le pro
duit des likins se serait élevé à 80 millions de 
dollars mexicains à la fin de l'année dernière; cepen
dant les cercles bien informés estiment que le mon
tant des taxes effectivement perçues est de plusieurs 
fois supérieur à cette somme. La différence est en
trée dans les caisses des oommunes et des provinces, 
sans compter les sommes déboursées dans un but de 
corruption politique (squeeze). Simultanément à la 
suppression des likins, a eu lieu celle d'autres con
tributions dont le produit pour l'année 1929 est 
évalué comme suit: 

Coast trade half duty (21/2% ad val.) 5,4 mill. $ 
Native Customs 7,75 » s> 
Transit dues (1/2 import duty) 3,6 » » 
Railway goods tax 1,5 » » 
Parcel post tax 1,07 » » 

La diminution de recettes causée au gouvernement 
par la suppression de ces diverses taxes sera donc 
d'environ 100 millions de dollars mexicains. 

Comment se présente maintenant, après publication 
du décret gouvernemental, la situation effective dans 
les différentes provinces de la Chine? Suivant une 
enquête faite par un des plus importants quotidiens 
de Shanghaï, les « North China Daily News » dans 
les cinq provinces de Chekiang, Anhwéi, Kiangsi et 
Fukien où. des impôts de consommation ont été pro
gressivement introduits depuis près de deux ans, la 
perception des likins a été réellement supprimée. Par 
contre, dans les provinces qui dépendent de la Mand-
chourie, les décrets du gouvernement nationalisée 
ne sont observés que partiellement, quoique le pro
gramme du pouvoir central ait été reconnu, officielle
ment par le vioe-généralissime Chang-shue-liang. Là 
où le likin n'est plus prélevé, on paraît vouloir le 
remplacer par d'autres impôts, de telle sorte qu'on 
ne peut guère espérer un allégement des lourdes 
charges affectant le commerce et le trafic. ' 

Si l'organisation du nouveau régime fiscal avait été 
suffisamment avancée pour entrer immédiatement en 
vigueur au moment de la suppression des likins, on 
aurait alors pu éviter qu'en beaucoup d'endroits 
les anciennes méthodes soient maintenues et qu'on 
perçoive des taxes qui, sauf le nom, ne diffèrent 
en rien des likins. 

Il n'était cependant pas à prévoir que, dans un 
pays comme la Chine, il fût possible de réaliser, d'un 
jour à l'autre, une mesure telle que la suppression 
du système des likins qui lèse un si grand nombre 
d'intérêts particuliers. C'est la raison pour laquelle 
on ne pourra se faire - aucune idée .sûrÊ, en ce 
qui concerne la portée et le résultat des mesures gou
vernementales, que beaucoup plus tard, sur la base 
dé rapports précis. On doit aussi tenir compte que 
l'autorité du gouvernement central n'est reconnue 
entièrement que par trois provinces, tandis que les 
autres ne la reconnaissent qu'en partie, abstraction 
faite de certaines contrées du sud-ouest et du centre 
de la Chine où règne l'anarchie. La suppression des 
likins n'en est pas moins un progrès symptomatique 
sur le chemin de la centralisation et de la con
solidation des finances de l'Etat et de la moder
nisation de l'administration. 

Bureaux de Contrôle 

Frais d ' essa i d e s o u v r a g e s d 'or , d ' a r g e n t 
e t d e p l a t i n e , e n B e l g i q u e . 

Le /Moniteur belge des 20-21 avril 1931, a publié 
le texte suivant d'un arrêté royal du 26 avril 1930; 



330 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE N« 40. — 27 mai 1931. 

La fabrique justifiant sa réputation de ne 

livrer que des bouchons parfaitement rec

tifiés, avec empierrage de première qualité. 

Outillage préparé pour grandes séries. 

B O U C H O N S SANS PIERRES. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIII1IIW 

ZEPHRS.A. 
Fabrique de pignons 

et pivotages 
LA CHAUX-DE-FONDS 

116-1 C 

Rue Jaquet-Droz 10 

T é l é p h o n e 21 .235 

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 

f^&i«niiiuiijitiiiciiiiiiiiiiuufiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiuiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiir 

Ressorts t ^ * j » ^ \ m « 4 A pour petites montres depuis 23U'" 
/ » o l l l »L5& pour montres de poche 
• M M B H H N k . 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 

FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 

Waller MEYLAN 
4,r.Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Tél.21.713 
Répétitions. Chronographes. Quantièmes 

S p é c i a l i t é : 
Chronogràphe-compteur 15 et 16'" bracelets 

R h a b i l l a g e s 

BALANCIERS ANCRE COMPENSÉS ET NICKEL 
sont livrés en qualité soignée et bon courant, depuis 3 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 3 Vi» 33/4 e t 4Va'" 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 n â t e l ) 

Livraison directe aux pivoteurs (sur demande) 119-1 C 
• ! itoz • ; ; • i ; • : iog 

Ack&fa4tléta£fatê. 

MUNTSCHEMIER 
T E L : 1 2 0 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Capital-action et réserves: Frs . 214.000.000.— 

Instruments Optiques ponr l'Horlogerie 
Appareils à dessiner et à projeter des engrenages. Microscopes à mesurer. 

Loupes angulaires à prismes pour tour de mécaniciens. 
Fabrication de tout système optique demandé. 0. F. 2409 B 

Micromètres et jauges en verre de précision avec n'importe quelle division. 
Demandez offres à l'Atelier d'Optique et de Mécanique 

E . F . B Ü C H I F I L S , B e r n e is, Rue de î-Hopitai. 

Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 

Riblage et Achat 

de Gendres aurifères 

Barde et gérance de titres. 

Encaissement da coupon* 

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

Achat et Vente 

de matières d'or, d'argent 

et de platine 96-1 C 

H=B 



N» 40. — 27 mai 1931. LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 331 

Art. 1er. — Les frais d'essai jxmr la détermina
tion du titre des lingots et matières d'or, d'argent 
et de platine sont réglés, ainsi qu'il suit: 

Francs belges 
1° Essai d'argent 10.— 
2° Essai d'or, de doré ou d'or tenant argent 25.— 
3° Essai de lingot tenant platine 40.— 
4° Essai d'or avec témoin 45.— 
5° Essai de limailles et de résidus dit 

«cendres d'orfèvre» tenant: 
Argent 30.— 
Or 40.— 
Platine 50.— 

Art. 2. — Le présent arrêté est exécution à partir 
du 1er janvier 1931, en ce qui concerne les essais 
repris sous le No. 4. 

Informations 

Avis. 
Nous mettons en garde contre: 

Arturo Negrente, Rome, 

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

C O T E S 
26 mai 1931 

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 si mai 22 mai 21 mai 21 mai 

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

Aluminium intér. 85 
» export. 85 

Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 37.16/10'/» 

» settl. price 37.17/6 
» électrolytiq. 41.10-42.10/ 

85 — -
85 — — 

42-42.10/ — — 
37.6/10'/« 38.9/4'/, 38.0/7'/, 
37.7/6 — — 
41-42 — — 

» best, selected 39.5-40.10/ 38.12.6-39.17/6 — — 
» wire bars 42.10 42 — — 

Etain anglais 104.5-105.5/ 10515-106.15/ — 

Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 

avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 

en francs suisses °/0 

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

» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 

fr. 10.— le kilo 
» 3500.— » 
» 3575.— » 
> 5.80 le gr. 

Pour platine fourni par les clients, majora
tion de fr. 1.50 dès le 21 mai 1931. 

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

par carat 
Qualités ordinaires fr. 7.70—8.— 
Grain fermé, petit roulé » 8.10—8.40 
Boart Brésil » 8.50—8.70 
Eclats > 7.20—7.60 
Cours communiqués par: 

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

Sursis concordataire 
Les c r é a n c i e r s de la maison 

BREITMEYER-ROBERT & Cie, fa
bricants d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, qui a présenté une de
mande de sursis concordataire, sont 
convoqués en assemblée consultative 
par le Président du tribunal 1, de La 
Chaux-de-Fonds, pour le « J e u d i 
2 8 M a i 1 9 3 1 , à 14 heures, dans 
la salle du tribunal 1, Hôtel-de-Ville, 
1er étage. 

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1931. 
P a r o r d r e 

Le greffier du tribunal 1 : 
A. GREUB. 

Horloger complet 
ajvant fait son apprentissage dans Ecole d'hor-
lpgerie et pratiqué pendant plusieurs années 
comme lanternier-décotteur sur petites pièces 
de forme cherche place. 

Renseignements fournis par Technicum 
de La Chaux-de-Fonds. 

Colgor Watch 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 
31/4 à 4 V Î li&-> ainsi que tous mouvements et montres 
complètes jusqu'à l01/2 lig. P531 U 

Fabricant spécialisé sur la petite pièce baguette 3»/i lig. 
cylindre, cherche à entrer en relation avec acheteur sérieux. 

Prix intéressant suivant l'importance de la commande. 
Demandez échantillons et prix. P389-70U 

Poste, rue du Marché-Neuf, case postale NQ G, Bien ne. 

» étranger 
» settl. price 
» Straits 

Nickel intérieur 
» exportation 

Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 

Zinc 
» settl. iprice 

Paris 

106.6/3 
103.5 

105.7'6 
170 
175 

13 
H./10 
11./10 
lO.'lO 
10./10 

20 mai 

104.13/9 
104.15 

[106.17/5 
170 
175 

12.15/ 
11.8/9 
11.10/ 
10.7/6 
10.7/6 

104.(3/9 106.1/3 

11.16/3 11.15 

10.16/3 10.15/ 

C o m p t a n t 
21 mai 22 mai 23 mai 

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

Nitrate d'argent 197 
Argent 27u 
Or 17.500 
Platine 27.000 

» iridié 25 o/0 57.750 
Iridium 140.000 

197 
270 

17.500 
27.000 
57.750 

140.000 

197 
270 

17.500 
27.000 
57.750 

140.000 
(en francs français par gramme). 

Chlorure de platine 
Platin ite 
Chlorure d'or 

12,50 
14,15 
9,25 

12,50 
14,15 
9,25 

12,50 
14,15 
9,25 

London 20 mai 21 mai 22 mai 

197 
270 

17.500 
27.000 
57.750 

140.000 

12,50 
14,15 
9,25 

23 mai 
(Ces prix s'entendent par once troy 

(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/93/4 
Palladium (Lstg.) l*u 
Platine (shill.) 107/6 

(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 12 6

e | I213.'1e l 12e/B I 

84 93,, 
73 / . 
107 '6 

84/93/, 
7»/< 
107/6 

849 3 « 
T " . 
107/6 

I2% 8 

New-York 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 

de 31 gr. J103). 
Argent en barres 2 7 ' , s | Wh'T ';27T7i" ï "261/2 

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 DoHar 
1 Donar 

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. st. 
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.— 
560— 
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.— 

63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 

258.33 

2 
2Vi 

5 
5 
5 

5V: 
4 
7 
6 

6-7 
S 
3 
4 

3V, 
6 

"P/i 
57: 

9 
9 
9 
8 

5V, 
6-7 

7 

5.11 

20,20 
25,17 

5,15 
5,15 

1 2 , -
27,05 
50,50 
2 3 , -

208,— 
208,— 
123,10 
101,15 
72,80 
90,30 
15,35 

138,— 
99,50 
5139 

2672,— 
139,-
138,80 
138,80 
12,95 
58,— 
9,12 

6,70 
3,70 
3,08 

245,65 
2589,— 
25,15 
18,85 

159,-
3 4 -
62 — 

3 1 4 , -
500,50 
145,— 
102,— 
186,-
8 4 , -

246,74 
255,— 
186,— 
164,— 
254,— 

2°JP 
3 % 

Offre 

20,32 
25,20 
5,20 
5,20 

72,30 
27,20 
51,50 
23,50 

208,50 
208,32 
123,40 
101,25 
73,10 
90,50 
15,38 

138,62 
100,34 
52,39 

2673,— 
139 20 
139.— 
139 — 
13,10 
58,20 
9,14 

6,80 
3,80 
3,10 

246,65 
2589,70 
25,20 
19,25 

163,— 
37,— 
64,— 

3 1 6 , -
50160 
146,-
103,30 
188, -
85,60 

247,85 
256,10 
189,— 
165,— 
258,— 

Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 

Angleterre 
Fahrique de montres cylindre 

et ancre, petites et grandes 
pièces, spécialisée eu montres 
bracelets, quai, courante, cher
che hou 

représentant 
bien introduit chez les gros
sistes. On donnera event, le 
monopole à une maison sé
rieuse. - Olfres sous chiffre 
P 3835 J à Publicités 
St-lmier. 

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

Achat grand comptant 
montres et mouvements. 

Fd. ô Ad. DROZ 
Parc 91 

La Chaux-de-Fonds % 
livrent avantageusement 

mouvements 4 lig., ovales 
ancre. 

25-2 C 

10,5 X 16 mm. 

A c h e t o n s 

baguettes 
différents calibres, m a r 
q u e a m é r i c a i n « , 17 rub. 

Offres avec échantillons, 
quantités et prix sous chif
fre J6661X à Publicitas Ge
nève. ..;-# _ :jr," ,JÎ • 

EABRÎQUE DE RESSORTS 
• POUR nOMTRES oooo -

LES FILS DE ETIENNE HOFMANN 
BÎENNE SUISSE 

O©0©© 

TREMPE RESSORTS RENVERSÉS-
GRANDE PRODVCXlON'1 

iNSTALLATiON MODERNE' 

électrique 'ff ^ 

: CADRANS 
A vendre à conditions avantageuses, l différentes 

machines neuves pour la fabrication àjes Jcadrans 
métal. 

Écrire sous chiffre P3155P à Publicitas Porren-
trùy. 

Maison anglaise achète 
au comptant fous posies 

de montres, mouvts, bottes, avantageux 
Offres s. chiffre M 20180 U à Publicitas Bienne 

F. WITSCHI, LA CHAUX-DE-FONDS 
Suce, de U. K REU TT ER 

G K O S - G K O S S 1 S T E en , .., 
OUTILS E T FOUHNITURES D'HORLOCERIË 
s'intéresse toujours à tout article nouveau, pratique pour les 

: horlogers comme aussi aux ' 2975 
i fournitures pour tous les calibres de montre«; 

Baguettes 37/cyi. 
On cherche ^preneur sé

rieux. Traçai isxllfa soigné. 
Marche et réglage garanti. 

S'adresser sous chjffre 
P 3 7 5 S J à P u b l i c i t a s 
S t - lmie r . 

Pierres Unes 
Vérif iages • Amincissages 

(Flachschleiferei) 
tous les genres, 

justes entre un centièmes 
c ' e s t t o u j o u r s 

A.Girard, a ïrlacïi 
qui fai t le mieux 

e t mei l leur marché . 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

11DTHY ÏÏÎ.W 
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JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 

Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courant et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e m e choix en Bracele t« de daine* e t n o m m e s fanta is ie à bon m a r c h é . 114-1 J 

• — — • — ^ ^ ^ ^ ^ — Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé, 5 et 10 ans. " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

Mouvements ancre et cylindre 
11,8»™ (574 «g«), 12,4»*» (57 , lig.) 
14,6""" (672 lig.), 15,2mm (63/4 lig.) 
19,7""" (874 lig.), 20,3""" (9 lignes) 

Mouvements baguettes, ancre et cyl., 31 /4 , 374, 4 74 c t 4 72 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaqué. 

G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-f onds, 
28-1C D.-P. Bourquin. 19. — Téléphone 23.602. 

fabrique d'horlogerie 
produisant ébauches toutes grandeurs, ancre et cylindre, 
serait disposée à vendre partie de sa production d'é 
bauches à fabricants d'horlogerie. 

Intéressés sont priés de communiquer sous chiffre 
P 3830 J à Publicitas St-Imier. 

Mouvements baguette 
3 et VI" Eta, 3 7 / Fontainemelon, 4 7 / Peseux, 4 72"'A.S., 
ainsi que tous mouvements ronds et forme, de 4^4 à 974 'ig
en qualité soignée sont fournis par 9-C 

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

r-VWQUE OtPOStE 

Le serpent sym
bolise la souplesse 

des aiguilles flexibles 
Météore. Même en pliant une 
aiguille Météore, on n'altérera 
nullement l'homogénéité du ra
dium, et l'aiguille restera intacte. 
Vous économisez sur le posage 
de cadran en évitant des retards, 
si vous utilisez les aiguilles fle
xibles de la 

R A D I O C H I M I E 

Météore SA 

Plate Aatle pout:vtti œnfét&uce* 
e£ii4iexcetfen£cef>€t/> 

Buffet CUL 

>i©nnm© 


