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Le franc belge 

il. 
La dette publique belge a subi depuis la guerre 

une énorme augmentation, dont les principaux élé
ments ont été: Le retrait de la circulation des 
marks-papier, les déficits des premiers budgets d'a
près-guerre, les dépenses extraordinaires, la perte 
provenant du ravitaillement et surtout la couver
ture des dépenses de réparation. 

La dette belge a évolué comme suit depuis 1850: 
fin 1850 fr. 627 millions 
fin 1900 fr. 2 709 millions 
fin 1913 fr. 4.277 millions 

Elle comprenait aussi le capital engagé dans les 
chemins de fer de l 'Etat; elle avait été complète
ment contractée à l'intérieur, à l'exception de l'em
prunt 3 °/o de 6 millions de livres sterling émis 
en mars 1914 sur le marché anglais. 

Voici comment cette dette s'est développée de
puis la guerre, en millions de francs belges-papier: 

4 août 1914 5 866 
31 déc. 1923 41620*) 
soit, dette intérieure fr. b. 31868 ( = 7 6 , 5 7 . % ) 
et dette extérieure (cal

culée comme dit plus haut 9 752 ( = 23,43 °/o ) 
Total- fr. b. 41620 

Dans ce total, la 
dette consolidée 

entre pour fr. b. 17 985 (=43 ,21 °/o) 
et la dette flottante pour 23635 (== 56,79 °/o ) 

Une grande partie de l'augmentation de la dette 
belge, calculée comme ci-dessus, est due à l'effet 
de la dépréciation du franc belge sur la dette 
extérieure. 

Quant aux avances que les Puissances alliées 
et associées ont consenties pendant la guerre à la 
Belgique et qui se montent en capital à environ 
4811 millions de francs-or, le Gouvernement belge 
ne les fait pas figurer dans l'état de la dette publi
que, celte dette ayant été mise à la charge de 
l'Allemagne par l'article 232 du traité de Ver
sailles. 

Comme contre-partie de cette dette de 41 Va 
milliards de francs belges, la Belgique a trois prin
cipaux éléments actifs, savoir: 

1° Son réseau de chemins de fer de 4600 kilo
mètres, qui a coûté plus de 2 3/i milliards de 
francs-or et qui, sans exagération, peut être évalué 
à 8 milliards au moins de francs-papier. 

2° Sa créance des réparations. Les accords de 
Spa et de Londres ont fixé cette créance au 8 °,'o 
de 132 milliards de marks-or, soit à 10 milliards 
560 millions, dont elle a touché 1453 millions de 
mark-or. 

Que vaut le reste de sa créance? Tout dépend 
de l'adoption et des possibilités d'exécution du plan 
Dawes. 

3° Sa créance sur l'Allemagne et sur la Reichs
bank du fait des six milliards de marks de billets 

*) Dettes extérieures transformées aux cours des 
changes du 31 décembre 1923. 

de banque retirés de la circulation belge après 
l'armistice et qui sont la cause principale de l'in
flation fiduciaire en Belgique. Le recouvrement 
de cette créance est endlore plus douteux que celui 
de la créance des réparations. 

• * ** 
L'inflation du franc belge, due au retrait des 

marks allemands, n'a pas été provoquée par des 
appels du Gouvernement à la Banque pour des 
besoins de trésorerie, mais dans le domaine si 
délicat des mouvements du change, la situation 
financière générale d'un pays joue un rôle dont 
l'importance apparaît de plus en plus, en même 
temps que se développent les opérations de place
ment, de crédit et de spéculation sur ces marchan
dises d'ordre spécial qu'on appelle les devises; 
dans la fixation de leurs prix interviennent des 
appréciations sur l'équilibre réel des budgets, sur 
le montant de la dette publique, sur la fraction 
de cette dette qui n'est pas consolidée et sur les 
dangers d'une inflation future. La Belgique surtout 
depuis 1921, a fait les efforts les plus louables 
pour arriver à l'équilibre, de son budget général et 
pour mettre un frein à l'extension de sa dette; le 
succès ne dépend pas d'elle seule; le résultat final 
dépend surtout du recouvrement d'une notable partie 
de sa créance sur l'Allemagne. 

En attendant, le cours du franc belge subit les 
fluctuations de l'offre et de la demande, qui sont 
déterminées par l'état de la balance des comptes, 
composée de deux éléments: la balance commerciale 
et la balance de réserve. 

Le mouvement des importations et des expor
tations pour les quatre dernières années, que nous 
comparons à la dernière année de paix, a été le 
suivant (en millions de francs) : 

1913 
1919 
1920 
1921 
1922 *) 
1923 

Importation 

5050 
5 246 

12 942 
10198 
9077 

12 550 

Exportation 

3716 
2 300 
8 862 
7273 
6 060 
8 856 

Exe. d'imp 

1334 
2 946 
4080 
2 925 
3017 
3694 

Ce déficit pèse sur le change, puisque le solde 
doit être payé à l'étranger par du numéraire ou 
des devises. Pourrait-il être diminué? 

Depuis que la Belgique a retrouvé son esprit 
d'initiative et d'entreprise et que son industrie a 
repris sa place en Europe, ce n'est pas du côté 
des matières premières qu'il faut chercher une res
triction des importations. Mais la Belgique d'avant-
guerre était un pays de grande consommation; pen
dant 1 occupation allemande, elle fut soumise à un 
régime d'excessives privations matérielles; après la 
guerre, comme partout d'ailleurs, la consommation 
se développa rapidement, ainsi que les importations 
qui en résultent. Est-il possible dans l'intérêt du 
change de modérer les dépenses privées? C'est 
une question très délicate qu'il nous suffit de 
mentionner en signalant que, parmi les causes de 

*) Entrée en vigueur de la convention économique 
belgo-luxembourgeoise le 1" mai 1922. 

la tension des changes, la Commission spéciale 
nommée par le Gouvernement en février dernier 
avait inscrit « Xexagération des dépenses privées ». 

Le deuxième élément constituant la balance des 
comptes est la balance des revenus. 

Au passif de la balance des revenus figure le 
montant des intérêts de capitaux étrangers placés 
en Belgique; ce montant paraît peu important. En 
revanche, il vient s'y ajouter le paiement des inté
rêts de la dette publique extérieure. L annuité ins
crite . au budget 1924 pour les arrérages de la 
dette, sans tenir compte des dettes interalliées, 
était de fr. 1 383 millions, il est vraisemblable que 
la partie concernant la dette extérieure dépasse 
300 millions de francs. 

Les revenus extérieurs étaient très importants 
avant la guerre. On évaluait alors à 7 milliards 
de francs-or le capital belge placé à l'étranger. En 
admettant qu'il rapportait 5 à 6 ?/o] l'an, c'était un 
encaissement annuel d'environ 400 millions de francs 
or, soit au change actuel près de 2 milliards de 
francs papier. 

Qu'en est-il aujourd'hui? D'après la Banque Na
tionale belge, les disponibilités étrangères, déjà enta
mées pendant la guerre à cause des cours élevés 
de la livre sterling, du dollar, de la peseta et du 
peso, ont été rapidement absorbées à partir du mo
ment où 1 ouverture des Bourses étrangères permit 
aux porteurs belges de réaliser leurs valeurs inter
nationales. 

Cette opinion paraît un peu pessimiste? Sans 
doute, une partie des ' placements belges d'avant-
guerre a perdu toute valeur, tels ceux faits en 
Russie, et une autre fraction a été réalisée, mais il 
est certain que les Belges ont conservé de gros 
intérêts à l'étranger et que, depuis la paix, ces in
térêts se sont beaucoup accrus. 

On a l'impression que la balance belge des reve
nus est active et que si le solde n'est pas aussi élevé 
qu'avant la guerre, il compense jusqu'à un certain 
point le déficit de la balance commerciale. 

Reste la balance des placements. Les capitaux 
belges ont toujours eu une tendance à s'expatrier 
et si, à la longue, ces capitaux retournent en 
Belgique sous forme d'intérêts, de dividendes et 
de remboursements, d'autre part leur exportation, au 
moment où elle se produit, pèse sur le change. 
Malgré cet inconvénient, nous pensons que les entra
ves mises à la libre circulation des capitaux ne pro
duisent aucun effet utile. 

En revanche, il ne paraît pas que les avoirs 
flottants dont les étrangers disposent en Belgique, 
soient très importants et que leur retrait puisse 
exercer une pression sur. la balance des placements. 

Pour conclure, l'auteur de l'étude dit que 
c'est par la compression de la circulation fidu
ciaire, par la continuation des efforts pour se rap
procher de l'équilibre complet du budget général, 
par 1 a tendance à une restriction de la consommation 
intérieure que la Belgique pourra assurer la fer
meté de son change jusqu'au moment où s'effectue
ront les versements réguliers auxquels elle a droit 
au titre de justes réparations. 
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Contingent français 

D. après les renseignements de source sûre, l'en
tente intervenue entre la Chambre Intersyndicale des 
Fabricants de l 'Est et la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie pour le contingent d'horlogerie serait 
à la veille d'être ratifiée par le Gouvernement 
français. D.'ici à quelques jours on espère que ce 
sera chose faîte. Mieux vaut tard que jamais. 

Informations 

Convocation. 
Les créanciers de la maison David Siissmann, 

au Caire, sont convoqués à notre bureau pour 
Mercredi 9 juillet, à 16 heures. 

Prière de se munir du relevé de compte en deux 
exemplaires. 

L'Information Horlogère Suisse. 
La Chaux-de-Fonds, rue Leopold Robert 32. 

Renseignements consulaires. 
M. le Consul de Suisse, Junod,- à New-York, se 

trouvera en Suisse, du 22 août au 11 septembre 
1924, au Département politique fédéral, service con
sulaire, à Berne, où les intéressés pourront obtenir 
tous renseignements concernant sa circonscription con
sulaire. 

Douanes 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 30 juin au 6 juillet inclusivement, l'agio pour 

les paiement des droits de douane est de 347 o/0 

(semaine précédente 345 o/0). 

République dominicaine. — Faotures 
consulaires. 

Le Consulat général de la République domini
caine, à Berne, avise les intéressés que les envois à 
destination des ports de cette république devront 
être accompagnés de factures originales et connais
sements légalisés par le dit consulat. Il n'existe pas 
de formulaires spéciaux de facture, mais les fac
tures originales, certifiées par les autorités du lieu 
d'expédition sont à établir en quatre exemplaires et 
rédigées en langue espagnole ou française et être 
soumises au visa du Consulat. 

Coût du visa: 
Valeur de facture de 1 à 50 dollars = 1 dollar-or 

51 à 200 dollars = 2 » 
201 à 1000 dollars = 3 » 

1001 à 2000 dollars = 4 » 
2001 à 4000 dollars = 5 » 

et pour chaque 4000 dollars supplémentaires, 5 
dollars en plus. 

Commerce extérieur 

Allemagne. 
En mai dernier, l'Allemagne a importé pour une 

valeur d e 870185 000 mark-or, contre 803156 000 
en avril; elle a exporté pour une valeur de 516 
millions 217 000 et 481957 000 m. or. 

La forte plus-value des importations, notée • en 
mai provient principalement de l'augmentation des 
entrées d'objets manufacturés, qui sont passées de 

. 158 millions de marks or en avril à 202 millions 
en mai. • - . 

L'accroissement des importations ayant été beau
coup plus rapide que celui des exportations, le dé
ficit visible de la balance mensuelle des échanges 
a continué de s'aggraver: il a atteint, en mai, 353 
millions de marks or, contre 321 millions en avril 
et 236 millions en mars. 

Pendant les cinq premiers mois de l'année en cours, 
le montant des entrées a été de 3 660 millions de 
marks or et celui des sorties de 2 352 millions. 
Les premières ont donc dépassé les secondes de 
1,308 millions de marks or. 

De même que pour les mois précédents, les chif
fres ci-dessus ne sont donnés que « sous réserve 
des erreurs qui risquent de se produire dans l'éta
blissement des statistiques concernant les régions 
occupées. » 

Canada. 
Pendant l'année fiscale finissant au 30 avril der

nier, le Canada a exporté des marchandises pour 
une valeur de 1 053 743 665 dollars, contre 966 
millions 971872 en 1922-1923 et 742 503 340 en 
1921-1922. 

Les importations accusent respectivement 885 mil
lions 354 977 en 1924, 823 065 110 en 1923 et 
730188 939 en 1922, soit un excédent des importa
tions, de 168 354 977, 143 906J62 et 12 314 401 dol
lars. 

Chili. 
Suivant le rapport trimestriel du Consulat général 

de Suisse à Santiago, le change chilien, toujours 
très instable, a été à la baisse pendant le premier 
trimestre de cette année et à atteint sa plus . forte 
dépression le 18 mars au taux de $ 45,90 papier 
monnaie pour une livre sterling. Il s'est depuis lors 
relevé peu à peu pour parvenir le 31 mars au cours 
de $ 43,30 par £. 

Le change moyen des douze derniers mois peut 
être fixé comme suit par rapport à la livre ster
ling: 1923: avril $ 37,50, mai $ 35,58, juin 
$ 34,19, juillet S 36,07, août $ 36,98, septembre 
$ 36,40, octobre $ 38,33, novembre $ 39,44, dé
cembre $40,45, 1924: janvier S 40,79, février S 
42,30, mars $ 43,62. 

La brusque baisse du franc français en janvier et 
février a engagé un grand nombre d'importateurs à 
placer d'importantes commandes en France dans 
l'espoir que la baisse continuerait et qu'ils pourraient 
ainsi payer dans des conditions très favorables, 
comme beaucoup l'ont fait à l'époque de la déva
lorisation du mark. 

D'après les statistiques de l'année 1922, le com
merce extérieur du Chili s'est élevé pour l'année 
en question à $ 237,181,578 or de 18 d. pour 
l'importation et $ 331,609,595 pour l'exportation. 

Danemark. 
Le commerce extérieur danois est en progression 

notable. La balance commerciale devient de plus en 
plus meilleure, ainsi qu'il ressort du tableau sui
vant (millions de couronnes) : 

1924 1923 
Avril Mars Avril 

Importations 201 195,4 172 
Exportations 180 171,8 122 

soit, excédent import. 21 23,6 50 
Pour la période de janvier à avril 1924, les 

importations totalisent 730 millions, contre 649 en 
1923, et les exportations 666 millions, contre 497 
millions, soit un excédent d'importation de 64 et 
152 millions respectivement.. 

Esthonie. 
En avril dernier, les exportations esthoniennes 

se chiffrent à 20 498 tonnes, valant 646 874 000 
M. E. contre 11188 tonnes d'une valeur de 398 
426 900 M. E. en mars 1924. 

Les importations accusent, par contre, 38 891 tonnes 
d'une valeur de 748 507 000 M. E. contre 17 858 
tonnes d'une valeur de 569 323 950 M. E., soit un 
excédent d'importation de 101 633 000 M. E. en 
avril, contre 170 897 050 en mars de la même 
année. 

Norvège. 
Le commerce extérieur norvégien d'avril, donne 

les chiffres suivants: 
Aux exportations, avril 1924 accuse 61,8 mil

lions de couronnes, contre 69,1 en mars et les 
importations respectivement 133,4 et 140,7 millions 
de ers. 

Pour la période de janvier à avril, les exportations 
totalisent 285,3 millions, contre 477,7 millions aux 
importations, soit un excédent d'importations de 192,4 
millions ers. 

Brésil (Sao Paulo). 
Extrait d'un rapport du Consulat de Suisse à 

Sao Paulo : 
Situation générale. La vie économique de l'Union 

et ses relations commerciales avec l'étranger ten
dent à se normaliser. Le milreis dont la chute a 
été persistante au cours du deuxième semestre de 
l'année écoulée a atteint sa cotation la plus basse 
en novembre 1923. A cette extraordinaire dépré
ciation, taxée de disproportionnée à la situation 
économique et financière effective de l'Union et 
aux ressources dont elle dispose, a succédé une amé
lioration appréciable et régulière qui a persisté jus
qu'à la mi-février. A cette date le milreis a de 
nouveau fléchi quelque peu et démontré dès lors 
une tendance à la stabilisation. Les deux dernières 
semaines se sont signalées, contre toute attente, par 
une nouvelle baisse dont les causes sont inexpliquées. 

On est en général optimiste quant à la tenue future 
de la monnaie nationale. La balance commerciale 
favorable, la bonne tenue des; produits d'exportation, 
la réorganisation du service d'émission, la confiance 
dans les autres mesures d'assainissement prises ou 
projetées par le Gouvernement fédéral, autant de 

facteurs qui aideront à la valorisation de la mon
naie nationale. 

La situation actuelle du commerce pauliste con
tinue à être bonne. La hausse subite et importante du 
milreis en janvier et février a néanmoins provoqué 
une certaine stagnation momentanée dans les échan
ges. Importateurs, grossistes et détaillants ont res
treint leurs commandes et se sont tenus sur l'ex
pectative. Les changes quelque peu stabiislés, les 
transactions ont repris et la situation actuelle est, 
en ce qui concerne l'importation, sensiblement meil
leure que durant le send semestre de l'année écou
lée. 

Pérou. — Voyageurs de oommeroe. 
Suivant le rapport du Consulat de Suisse à Lima, 

il y a déjà quelque temps que la Chambre de 
commerce de Lima et l'association des commerçants 
du Pérou s'efforcent d'en arriver à une réglemen
tation légale du trafic des voyageurs de commerce. 
Divers projets ont été élaborés à cet effet et selon 
les renseignements recueillis, les chambres s'en occu
peront probablement pendant la prochaine période 
législative. 

Les Etats-Unis d'Amérique du Nord qui main
tiennent à Lima, à côté de la Légation, un Consulat 
général et un bureau spécial de propagande, dirigé 
par un attaché commercial, viennent de signer à 
ce sujet une convention de réciprocité avec le Gou
vernement péruvien, réglant d'avance la procédure 
à suivre pour obtenir la licence à instituer. Suivant 
cette convention, le voyageur aura à se procurer un 
certificat des autorités de son pays d'origine, dési
gnées à cet effet et à le faire légaliser par le Con
sul respectif pour obtenir ensuite la licence valable 
pour tout le territoire de l'Etat où il désire se 
rendre. La convention stipule également les facilités 
à accorder, en matière de dédouanement, aux com
mis-voyageurs en touchant l'introduction de leurs 
collections d'échantillons. Ce sont là les stipulations 
principales. 

Portugal. 
Le rapport trimestriel du Consulat général de 

Suisse à Lisbonne fait ressortir que le change très 
élevé durant tout le trimestre ne facilitait pas la 
rentrée des créances; la prudence reste à l'ordre 
du jour. 

Les affaires avec la Suisse sont cependant calmes, 
vu le change élevé et surtout à cause de son ins
tabilité. 

Sans aucun doute, étant donné la qualité supé
rieure, la bienfacture des produits et le bon re
nom des maisons suisses, il devrait y avoir une plus 
grande activité dans les transactions commerciales 
entre les deux pays. Malheureusement l'élévation 
du change entrave notamment encore un développe
ment appréciable de celles-ci. 

Depuis mon dernier rapport, la dépréciation de 
de l'escudo s'est maintenue, avec persistance, au 
dessus du cours de 5 $ 00 pour un franc suisse. 

Le Gouvernement persévère dans ses efforts en 
vue d'en arriver à l'assainissement des finances et 
à réduire les déficits budgétaires. Il cherche par 
tous les moyens à comprimer les dépenses, à améi 
Iiorer la perception des différents impôts, et à en 
créer de nouveaux; le commerce et l'industrie sont 
durement frappés. Le nombre des fonctionnaires 
doit aussi être considérablement diminué, mais cette 
mesure ne s'appliquera pas sans provoquer de vives 
protestations. Toute incertitude en l'avenir paralyse 
les affaires dont le règlement est encore compliqué 
par la création du bureau de contrôle des changes 
destiné à empêcher l'évasion des capitaux. Chacun 
se limite dans ses dépenses, le négociant n'achète 
qu'au fur et à mesure de ses besoins, les banques 
soulevant les plus grandes difficultés à l'escompte 
des traites. 

Yougoslavie. 
Les statistiques yougoslaves accusent les chiffres 

que voici: 
1924 . 1923 

Février D 646 073 582 463 096 614 
Mars 746 315 840 652 695 336 

Chronique financière et fiscale 

Allemagne. — Faillites. 
Durant le mois de juin dernier, le nombre des 

faillites est monté à 579, contre 322 en mai. En 
outre, durant le mois de juin, 592 maisons ont béné
ficié de la «Geschäftsaufsicht» contre 414 en mai et 
43 de janvier à fin avril. 

Italie. — Marché du oapital. 
En mai, 141 nouvelles maisons ont été créées dans 

le royaume, avec un capital total de 67 538 000 lire; 
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183 maisons existantes ont augmenté leur capital 
par 608113 076 lire; par contre, 53 sociétés ont 
réduit le leur par 65 355 771 lire et 66 compagnies 
se sont dissoutes, avec un capital total de 73 263 000 
lire. Ainsi, le capital investi à nouveau dans les 
entreprises, durant mai 1924, se chiffre à 537 
millions 030 305 lire, et, pour les cinq premiers mois 
de l'année, à 1 978 738 923 lire, contre 2 milliards 
131109 873 j : n 1923.^ 

!-:#*8?i Roumanie. — Créances suisses. 
La réunion des maisons possédant des créances en 

Roumanie a eu lieu, comme indiqué par un récent 
numéro de la « Fédération Horlogère », à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de la Chambre suisse de 
l'horlogerie. A l'unanimité, les membres présents ont 
déclaré vouloir accepter l'accord qui leur a été pré
senté, pour le règlement de leurs créances en Rou
manie, contractées après novembre 1918 et ils ont 
donné procuration à l'Information Horlogère Suisse, 
pour les représenter à l'assemblée générale des 
créanciers, qui sera convoquée prochainement par les 
soins du Département politique fédéral. 

Celles des maisons non présentées à la Conférence, 
qui désireraient être représentées par l'Information 
sus-nommée, sont invitées à lui transmettre leur pro
curation d'ici au 15 juillet courant, au plus tard. 

Associations professionnelles 

Union suisse des arts et metiers. 
Le dernier rapport publié par l'Union suisse des 

arts et métiers donne d'intéressants renseignements 
sur le développement pris par l'Union suisse des 
Arts et Métiers, dont l'influence augmente de jour 
en jour. 

A la date du 1er avril dernier, le groupement se 
composait de 28 associations cantonales d'arts et 
métiers englobant 250 sections locales et 55 asso
ciations professionnelles, 51 sociétés locales, 79 asso
ciations professionnelles centrales, 15 instituts d'arts 
et métiers dans lesquels il faut comprendre les 
chambres de commerce et de métier, les musées 
industriels, les établissements d'enseignement profes
sionnel, etc. Le total des membres de toutes les 
sections atteint le chiffre énorme de 121 000 environ. 

C'est à l'organisation intérieure de ce groupement, 
ainsi qu'à l'esprit de solidarité et de discipline 
existant dans bon nombre de ses orgenisations qu'il 
faut attribuer l'influence acquise dans plusieurs do
maines de notre activité économique. 

Ecoles professionnelles 

Quarante ans d'enseignement horloger. 
Nous ne voulons pas laisser passer sans la signaler, 

la cérémonie qui a eu lieu au Technicum de La 
Chaux-de-Fonds, pour célébrer le 40e anniversaire 
d'entrée en fonctions de M. Paul Berner, comme 
Directeur de cette institution. 

Des représentants des autorités cantonales et com
munales et du Technicum, le personnel enseignant, 
ainsi que diverses délégations de sociétés, ont tenu 
à venir présenter à M. Berner leurs vœux à l'occa
sion de cet anniversaire. 

M. Strahm entre autres, parla au nom du Conseil 
d'Etat et au nom duquel il lui remit un service en 
argent, M. Breguet, au nom du Conseil Communal, 
M. Schelling, au nom du Technicum. 

Tous les orateurs furent unanimes à reconnaître 
en M. Berner une personnalité d'une rare compé
tence, ayant rendu d'inappréciables services à l'Ecole 
qu'il dirige. 

Nous ne pouvons que nous associer à ces louanges, 
ainsi qu'aux vœux exprimés et souhaitons de voir 
M. Berner rester encore pendant de nombreuses 
années à la tête- de l'institution qu'il dirige, avec 
tant de distinction. 

Registre du commerce 

24/VI/24. — Ardue S. A., soc. an. cap. soc, fr. 
20 000 nom., fabr. et commerce d'horlogerie en 
tous genres. Cons. Adm.: Jean-Armand Ducommun-
dit-Verron, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, 
Edgar Hippenmeyer, de Gottlieben, Thurgovie, Wil
ly Ducommun dit Verron, de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle), Bureaux: Rue de la Serre 43, La 
Chaux-de-Fonds. 

26/VI/24. — Rubrique d'horlogerie des Genevez S. A., 
soc. an. cap. soc. fr. 22 000 nom., fabr. et com
merce d'horlogerie. Cons. d'Adm.: Gaston Voirol, 
de Genevez. Siège: Les Genevez (Moutier). 

Modifications : 
18/VI/24. — Ed. Kummer A. G. (Ariston-Inventic), 

Uhrenfabrik Bettlach, Manufacture d'horlogerie Bet-
tlach S. A., (Watch Co. Ltd. Bettlach, Fabrka 
d'orologeria di Bettlach. Le cap. soc. de fr. 500 000 
est réduit à zéro. Il est créé un nouveau cap. 
soc. de fr. 150 000 nom. 

23/VI/24. — La soc. n. coll. « Brächet, Meyer et Ché-
telat », est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Brächet, Donzé & Cie, soc. 
n. coll. (Joseph B.,-> de Delémont; Aurèle D., 
des Breuleux, Alfred Meyer, de Dagmersellen), 
fabr. de boîtes de montres or, Delémont. 

24/VI/24. — Delta Co., Schweizerische Präzisions-
schraubenfabrik und Façondreherei, (Manufacture 
Suisse de Vis de précision et dêcolletage), (Swiss 
Manufactory of screws and Turned parts), (fabbri-
ca Svizzera di Viti et pezzi Forniti). Soleure, 
soc. act. Le cap soc. est porté de fr. 500 000 à 
1 000 000 nom. 

25/VI/24. — Société suisse d'horlogerie, Fabrique 
de Montilier, Montilier. Le cap. soc. est réduit 
de fr. 586 000 à 234 400 fr. nom. 

Radiation : 
26/VI/24. — A. Rodiat-Charpié, fabr. de fourn. d'hor

logerie, en tous genres, Yverdon. 

Faillites. 
Ouverture de faillite. 

14/VI/24. — Darax S. A., horlogerie, Rue Montbril-
lant 1, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 10 juillet 1924. 
Délai pour productions: 20 juillet 1924. 

14/VI/24. — Sonex S. A., horlogerie, Rue Montbrii-
lant 1, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 10 juillet 1924. 
Délai pour productions: 20 juillet 1924. 

19/VI/24. — Usine électro-mécanique Giova S. A., 
Rue de la Charrière 50, La Chaux-de-Fonds. 
Assemblée des créanciers: 8 juillet 1924. 
Délai pour productions; 18 juillet 1924. 

Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 

5/VII/24. — Société n. coll. Perret fils, La Palme, 
fabr. d'horlogerie, Les Brenets. 

Homologation du concordat. 
22/V/24. — Albert Bleuler, orfèvre, Neugasse 30, 

St-Gall C. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 
No. 36213. 12 juin 1924, 20 h. — Ouvert. — 

1 modèle. — Calibre de montre. — A. Schild S. A., 
Granges (Soleure, Suisse), Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

No. 36223. 14 juin 1924, 7 h. — Ouvert. — 6 
modèles. — Calibres de montres. — Fabrique 

• d'Ebauches et de Finissages Felsa S. A., Granges 
(Soleure, Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

No. 36215. 10 juin 1924, I81/4 h. — Cacheté, v-
1 modèle. — Mécanisme d'entraînement des .ai
guilles et de réglage pour horloges. — Léon Crot, 
Granges-Marnand (Vaud, Suisse). Mandataires;. J. 
D. Pahud et Co., Lausanne. 

Prolongation : 
No. 30535. 7 juin 1919, 20 h. — (Ile période 

1924-1929). — 2 modèles. — Cadrans 24 heures. 
— Jules Kùhfuss, La Chaux-de-Fonds (Suisse); 
enregistrement du 4 juin 1924, 

GOT E S 

Métaux précieux 

Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 

» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 

Change sur Paris 

Argent métal 

Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 

4 juillet 1924) : 

fr. 138.— le kilo 
• 3800.— » 
» 3850.— 
» 25 20 le gr. 

Ir. 28.45 

30 juin 2 juillet - — 

65» 4 66 V. 
¥0 460 — — 

34>4 . 34 »/a 

Comptant A terme 
2 juillet 3 juillet 2 juillet 3 juillet 

Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent 
Or 

61 5/lfl 60'Vw 62 Vu 
65 8/4 

228 «/„ 
32'/. 
32'/, 
34% 
95/4 

60 • 
225 Vs 
32 »/e 
31 V. 

- / -

228 Vs 
30 — 
31 78 
34 Vu 

61 «Vu 
63 '/, 

226 '/4 
29'/, 
3i5/„ 

Escompte et change 
Parité Escompte Demande 

1 fr. suisses •/• 
Offre 

V» Suisse 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 

Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
0) par trillion. •) par million, f) 100 Zloty = 100 Franca or. 

Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 

au comptant. 
Diamant boort lr. 21,90 à fr. 22,— le karat 
Eclats de diamant pur » 21,45 » > 21,60 » 
Poudre de bruteur • 2,50 . . — » 

(Communiqué par Lucien Baszangcr, Genève). 

100 frs 
1 Iiv. st. 
1 dollar 
1 dollar 

100 frs 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 

100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 

1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

100.— 
25.22 

5.18 
5.18 

100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
1 0 5 . -
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 

100.— 
100.— 
123.46 

22.78 
100.— 
220 — 
165.— 

6 
4 

3 7 . 

5'Vi 
5 l/i 
5 
9 
5 

10 
12 
18 
6 
— 
5Vi 
7 
7 

6V1 
6 

6 
7Vi 
48 
— 
9 

6V1 
— 

168.— 6 
258.— H 

28.45 
24.27 
8.60 
5.54 

24.90 
23.95 
73.60 
12.50 

2 1 1 -
1.330 

78.—* 
6 7 - * 
16.45 

14S.50 
75.— 
89.— 
4 — 
2.20 

6.60 
9.25 

105.-» 
2.80 

13.90 
180.— 
60.— 

170. -
220.— 

29.10 
24.33 
5.63 
5 59 

25.40 
24.20 
74 40 
17.80 

211 75 
1.36« 

8 1 . - ' 
7 8 . - * 
16.55 

149.85 
76.— 
90.— 
4.20 
2.40 

6.80 
9.75 

112.-4 
3.05 

14.20 
187.50 
63.75 

180.— 
240.— 

Contrôle fédéral des boîtes de montres (for, d'argent et de platine 

Raisons sociales. 
Enregistrements: 

23/VI/24. — Jules Fleury (de Soyhières, Jura ber
nois), atelier d'étampage de boîtes fantaisie. Gic-
belstrasse 29, Granges. 

23/VI/24. — Fr. Hundert & Sohn, soc. n. coll., 
commerce d'horlogerie, orfèvrerie, argenterie, op
tique, rhabillages. (Fritz et Henrich K., de Riiri, 
Glaris) siège: Riiti (Glaris). 

24/VI/24. — Georges Bourquin, (de Villeret), fabr. 
et commerce d'étarnpes, cadrans métal et argent, 
Bachstrsse 5, Granges. 

25/VI/24. — Cesare L. Tallia (de Turin), commerce 
d'horlogerie. Rue Staempfli 84, Bienne. 

Poinçonnement du mois de juin 

1 
2 
3 
4 
R 
fi 
7 
8 
9-

10 
M 
13 
13. 

Bureaux 

Bienne 
Chx-de-Fds 
Delémont 
Fleurier 
Genève 
Granges 
Locle 
Neuchâtel 
Noirmont 
Porrentruy 
St-Imier 
Schall house 
Tramelan 

Total 

Bottes platine 
1923 

889 

410 . 

— -

1924 

743 

604 

1 

7 

— 

1.269 1.355 

Différence + 1924 — 
» 1923 — 

86 
— 

Boites de montres or 

1923 

1.681 
75.353 

702 
692 

5 974 
923 

5.145 
224 

1.575 

3.737 
132 

1.696 

1924 

5.209 
77.225 

690 
840 

12.501 
1.116 
6.970 
1.232 
2.657 

5.536 
144 

4.070 

97.834 118.190* 

— 
20.356 

— 

Boites de montres argent Totaux Juin 

1923 

12.423 
1.092 
7.191 
9.195 

22.521 
20.525 
5.227 

10.876 
8.971 
4.535 
6.236 

79§ 
15.537 

125.127 

— 
— 

1924 

30.858 
3.074 

22.632 
10.933 
24.665 
29.485 
8.342 
7.724 

11.748 
8.511 

12.034 
1.014 

15.125 
186.145 

61.018 
— 

1923 

14.104 
77.304 
7.893 
9.887 

28.905 
21.448 
10.372 
11.100 
10.546 
4.535 
9.973 

990 
17.233 

224.230 

— 
— 

1924 

36.067 
81.042 
23.322 
11.773 
37.770 
30.601 
15.313 
8.956 

14.405 
8511 

17.577 
1.158 

19.195 
305.690 

81.460 
— 

Totaux Janv.-Juin 
1923 

75.550 
359.601 

35.452 
43.326 

125.815 
113.045 
52.901 
49.899 
61.677 
24.138 
52.203 
.5.447 
78.988 

1.078.042 

— 

1924 

188.368 
534.294 

87.172 
82.120 

226.170 
203.355 

99.837 
57.346 

113.814 
60.487 
90.684 
8.514 

108.841 
1.861.002 

782.960 

~ 
* Dont 10.995 boî tes o r b a s à t i t r e s contremarquées. 
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Fabrique d'Ebauches ef de Finissages 
f. Matter, Grenchen (suisse) 

*•<* 
S 6 '/«'" rectangl., rouage et échapp. 10 '/>'" 6 •/«'" rectgl., échapp., 10 '/«'" haut. 330/100 = 

| | 6 »/«'" rectangl., échapp. 8 »/«'" • 6'" ovales, échapp. 8»/,'" 
= J e g a r a n t i s ) l ' i n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e t ie n i e s é b a u c h e s « 
== Téléphone 12. Demandez prix et échantillons. 
= La fabrique ne termine pas la montre. 1351 

Polissage, ter minage de boîtes de montres 
et branches annexes: dorage, plaqué gal
vanique garanti, argentage, nickelage, ter-
minage de cuvettes et cercles, imitation niel, 
1361 oxydage noir sur acier. 

Travail prompt et consciencieux. — Demandez prix et conditions. 

Se recommande, j a é O f l P e m i l , Pasquier 8, F l e U f J e r . 

SOCIÉTÉ DE 

BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n * (Boni da caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 % 

Intérêts semestriels 
9 V ~ Timbre fédéral d'émission 

à notre charge 

LIVRETS DE DEPOTS 
41 o/o jusq. concurrence de Ir. 10.000 

Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 

sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 

Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

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

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 

Or lia peur Doreurs. Or pur Dentistes. 1194 

I 
o 
<£> 
CO 

<D 
PI 
O 

A 
P H 
CD 

i—i 
•CD 

E-< 

« 
» 

EL 
CD 

S» = 

1 Fabrique de Cadrans argent et métal i 
ï PROGRESSIA WATCH CASE m 
| y OB AUG. FROIDEVAUX- SCHNEIDER 1271 | 

I NIDAU - BIENNE i 

S" 

I 
00 o 
10 

CD 

g 
A 
S« 

•CD 
rH 
•CD 

Fabrique de Pierres unes 
Rüfenaelit & Co 

N I D A U - B I E N N E 
Spécialité : 2171 

P R É P A R A G E , chevilles et levées 

m 

Les Fils de J. Bréguet Bréting 
BIENNE 

boîtes placjLJé or 
tous genres et toutes grandeurs 

nouveaux genres mirages, grandes pièces 

sur mouvements 15 à 17 lig. bas. 
1 s 

Demandez notre tarif 1248 j 

|de boîtes plaqué or, 5 et 10 ans. | 

Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 

La Chaux-de-Fonds 
Fabricat ion de tous genres mont res cyl indres et ancres , 

depuis G 3/4 à 13 lignes, avec ou sans secondes, boites métal, 
p laquées , argent et or, en tous genres de formes. 

Grande product ion. Pr ix des plus avantageux. 
Une certaine quant i té mouvement s 10 '/2 lignes ancre, 

G jewelers . 551 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

• S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L -
Succursale au ILOCLE 

Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 

Achat et Vente de métaux précieux. 683 

Nimra Watch, A. GROSSER! 
CRÉMINES (Jura berno is) 

Montres et Mouvements cyl. bascules 
3/4 platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec] et sans secondes en tous 
genres et formes de boites pour Chine, I n d e s , J a p o n , A m é r i q u e . 

Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. 
S t o c k disponible en montres 19 lignes, ancre, électro plaque. 994 
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LABORATOIRE de CHIMIE 

MERZ & BENïELl, BiimplHz-Berne 
— m i — - — 

Nous fabriquons 3 qualités de Matières lumineuses en 8 types chacune. 
Classe A: No. 1 à 8 pour montres soignées 
Classe B: No. 1 à 8 pour montres courantes 
Classe C: No. 1 à 8 pour montres bon marché et articles de réclame. 

L. MONNIER & Co, La Chaux-de-Fonds 
Représentants généraux pour toute la Suisse. 

JURA WATCH Co., Delémonft swi,s 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 
Spécialité pour* l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 

l'Angleterre et Colonies. Continuellement des nouveautés. 92IÏ 

i l l I 
I- (Ane. maisons Auberî Frères et Meylan & Cie) | 

L E L I E U . VAIUP de Iniiv I 

r 
i 

L E L I E U , Vallée de Joux 

I 
S 
i 

i 
i 
i 

en tous genres 
H Contre-pivots rubis, saphir, grenat, vermeil, etc. H 

= SERTISSAGES = 
I pièces acier, qualité soignée et bon courant. K 

1
= Grand choix de Plaques ac ier (boats de ponts) = 

toutes formes. H 

«. Plaques c/pivots et huits S 

H Découpages de toutes formes de pièces H 

5 Resso r t i r é g u l a t e u r s „Howard" 3 

• Atelier spécial pour le polissage des aciers • 
L 

Prix avantageux. Livraison rapide et soignée. 
T é l é p h o n e 3 — 1223 j 

Fabrique d e Pivofages er Dccoiiefages a n c r e 
petites et grandes pièces 

DICKSON FRÈRES 
D O M B R E S S O N <NEUCHATEL> 

Décolletages : Spécialité axes et tiges d'ancre. 1418 
Demander offres spéciales pour le pivolage d'axes et tiges 

en grandes séries. Téléphone 16 

Schild frères & V 
fabrique d'Ebauches „ETA 

Grencherx <soieure> 
MARQUE DÉPOSÉE 

6 '" cal. 348, ancre 
assort. 8 3/4'" 

larg. 1400 - long. 2270 

6 3/4'» cal. 411 
assort. 10 »/2'" 

larg. 1820 -*,Iong. 2460 

ö 1/4'" cal. 370, ancre 
assort. 8 3/4'" 

larg. 1280.- long. 1920 

6 1/2'" cal. 418 
cyl. 

larg. 1480 - long.'249S 

6 3/ / ' cal.;290 
cyl. 

larg. 1520 - long. »460 

S'Y*'" cal. 420j 
cyl. 

larg. 1280 - long. 1920 

8 8/4"'cal. 361 
ancre 

10 V2'" cal. 128 
ancre 

9 '" cal. 366 
•cyl. bascule 

Remontage facile. Interchangeabilité absolue 

Demandez prix et échantillons 1323 

* • — • * 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Montres et Mouvements 
Ancres 

6 lignes ovales 
874 > rectangles 
6 s ovales 
6 i/2 > « 
6 3/4 » rectangles 
8s/4 > ronds 

Qualité garantie. 

Cylindre« 
8 1/2 lignes rectangles 
6 '/2 » ovales 
6 »/2 » 
6 8/4 > rectangles 
9 » ronds 

10 i/j > » 649 

Toujours en s tock : calottes or, toutes fantaisies 
Pr ix avantageux. 
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PROSPECTUS 

Emprunt 5 8 de Fr. 13.000.000 du Canton de Neuchâtel 1024 
Fr. 

2. 
3. 

Par décret du Grand Conseil du 23 juin 1924. le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de 
13.000.000.— nominal, destiné à la consolidation de la dette flottante. 

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : 
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts aux échéances des 

30 juin et 31 décembre. Les titres sont créés jouissance 30 juin 1924; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1924. 
Le taux de l'intérêt.est fixé à 5 % l'an. 
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 30 juin 1934. Toutefois, l'Etat de Neuchâtel se réserve la faculté de dénoncer toutou 
partièjde l'emprunt en tout temps, à partir du 31 décembre 1931, moyennant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de coupons, 
de telle sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1932. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir 
seront désignés par tirage au sort. 
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons : 

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 
aux guichets des Etablissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, 
aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. 

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la Feuille officielle Suisse du Commerce 
dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel, et dans un journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 
L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir la cotation de l'emprunt, pendant toute sa durée, aux Bourses de 
Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich. 

Neuchâtel, le 23 juin 1924. Au nom de l'Etat de Neuchâtel, 
Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finances, Alf. ClOttU. 

Sur le montant de cet emprunt, l'Etat de Neuchâtel se réserve Fr. 2.500.000.—de capital nominal pour divers fonds spéciaux. Le solde de 
Fr . 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 du présent emprunt de l'Etat de Neuchâtel a été pris ferme par les groupes de Banques soussignés qui l'offrent en souscription publique 

du 3 0 JUIN au 8 JUILLET 1924 
aux conditions suivantes : 

1° Le prix de sousoription est fixé à 9 5 /a °/0 
2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. 

Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction proportionnelle. . 
3° La libération des t i t res attribués pourra se faire du 10 au 31 juillet au plus tard. Les souscripteurs recevront les titres définitifs à partir 

du 15 août 1924. 
Neuchâtel, Bâle, Berne, le 25 Juin 1924. 

B A N Q U E C A N T O N A L E N E U C H A T E L O I S E . 

Banque Cantonale d'Argovic 
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. 
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. 
Banca dello Stato del Cantone Ticino. 
Banque Cantonale de Bâle-Cam pagne 
Banque Cantonale de Bâle. 

U N I O N D E S B A N Q U E S 
Banque de l'Etat de Fribourg. 
Banque Cantonale de Olaris. 
Banque Cantonale des Grisons. 
Banque Cantonale de Schwyz. 
Banque Cantonale Lucernoise. 
Banque Cantonale Neuchâteloise. 

C A N T O N A L E S S U I S S E S : 
Banque Cantonale de Nidwald. 
Banque Cantonale d'Obwald. 
Banque Cantonale de Saiut-Gall. 
Banque Cantonale de Schaffhouse 
Banque Cantonale de Soleurc. 
Banque Cantonale de Thurgovie 

Banque Cantonale d'Uri 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Banque Cantonale du Valais. 
Banque Cantonale de Zurich. 
Banque Cantonale Zougoise. 

C A R T E L D E B A N Q U E S S U I S S E S : 
Union Financière de GenèVe. Crédit Suisse. 
Banque Commerciale de Bâle. Société Anonyme Leu & Cie. 
Banque Populaire Suisse. Comptoir d'Escompte de Genève. 

Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque 

Banque Cantonale de Berne 
Banque Fédérale S. A. 

Société de Banque Suisse. 
Union de Banques Suisses. 
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Diamants bruts 
BOÄRT - CARBONE 

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 

Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 

Scientifique „CORUNDIA" - TERNI (Italie) 

L. M. DUERR & CIE, GENÈVE 
1, Place Longemalle 

R e p r é s e n t a n t s d e 

L.H.VAN MOPPES & SONS, LONDRES E.C.1 
Kimberley-House, 14-17, Holborn-Viaduct. 993 

Montres et Mouvements 
5 7« ovale FELSA 5 lfr ovale AURORE 
5 7< rectangle AURORE 5 V» rectangle KURTH 
5 'A rectangle KURTH 7 7< rond KURTH 

en IS, 16 et 17 rubis, réglages plats et breguets, sont fournis régulièrement en 
qualité soignée par 1342 

• ISHA WATCH Co, J. Wyss & Co, 
Téléphone 12.55 • Combe Grieurin 41, La Chaux-de-Fonds 

HENRI HÄUSER s. A* Madrcfsen Bfenne 
Fabrique de Machines de précision 

Téléphone 53 Maison fondée en 1896 

Welta Watch Co 
Wyss & Tröhler S. A. 

B I E N N E 
livre avantageusement: 

ouvements 
5 lig. ovales, S 74 lig- rect., 672 lig- ovales, 63/4 lig. rect. 

8 3/4. 9 3/4 et IO1/2 lig. ronds. 

g 6 lig. Welta 6 1/2 lig. Welta = 
= Qualité g a r a n t i e . Grande product ion. = 
~ Fabrication par procédés modernes et Interchangeables. §| 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

soucieux dobtenir des fournitures dhorloàerie. 
soignées, adressez, itous seins crainte à. in 
: ' | # | i i i v FABRIQUE 

t'-'^Wk', 

Mit? 
1 

Prix modérés I Haute précision ! 

Nouvelle machine à sertir 12 H., mofltte 1024 déposé. 
Demandez catalogue et prix pour nos : 

Machines à sertir simple 12 H., dernier modèle, avec ou sans extraction spéciale. 
Machines à sertir, système Quille. — Machine à sertir Fidus. 

Machines à sertir verticale. 
Quilles de sertissages avec ajustements cylindriques ou coniques. 

Machines d'ébauches et pour polissage d'aciers. 
Plaques de travail. 1451 

|HILlPPEiu|0lS& | ,Ls 

LOCLE (SUISSE) 

Maison/ondée 1785 

H o r l o g e r i e s o i g n é e 
Demander prix-courant 

1666 

Atelier Bourquin 
Successeur de Z. BOTJRQTJIN-BORBL 

Rue du Stand 33 B I E N N E Téléphone 10.37 
Décors de montres en tous genres sur grandes et petites boîtes 

or et argent. 
Guilloché, lignes fines, rayons, bandes-platinées, 

genres anglais soignés, gravés riches. 1399 
Ciselure pris sur pièce, fond et lunette appliques. 
Gravure en vif ou oxydée sur carrure et lunette. 
Chevalets de pendulettes argent émail et métal. 

Joaillerie. Cadrans. Dorage. Email. Polissage et Finissage. 

Importante fabrique le M e s métal 
s'intéresse au 

nouveau procédé <i< pla
qué or ̂  m,, gai va ni que 

Adresser offres sous chiffres P 4 4 9 3 P à 
Publicitas St. Imier. 

Diamantifer S. A. 
LAUSANNE Rue du Midi 2 Maison Suisse 

Mr J. A. Hauert avise sa fidèle clientèle qu'il a pris la 
direction de cette Société qui importe d i r e c t e m e n t le 
Boort Carbone, etc. et livre toutes les marchandises à des 
prix défiant toute concurrence pour ces qualités 1454 



458 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È H E S U I S S E 

ï VENTIIMTION - DÉPOUSSIÉRAGE 
Transport pneumatique - Chauffage à a i r chaud 

Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, etc. 
adressez-vous à noas pour la 

MODERNISATION DE VOS ATELIERS 
30 ans d'expérience. Médailles d'or 436 

VENTILATION S. A., Staefa (Zurich) 

RAPPELEZ-VOUS que c'est à la 

Fabrique d'ébauches el finissages 

REYMOND FRÈRES S. A. 
LES BIOUX 

(Vallée de Joux) Téléphone No 87 
que vous trouverez le plus grand choix d'ébauches 
avec mécanismes chronographes compteurs, de 13 à 19'". 

C o m p t e u r s d e s p o r t à marche permanente, avec 
et sans rattrapante. 

C o m p t e u r i d e s p o r t arrêt au balancier, avec et 
sans rattrapante. 

La liste complète est envoyée gratis sur demande. 

Grand choix de petits mouvements ronds et de formes 
de 5 V2 à 9 lig., qualité soignée et bon courant. 

• DERNIÈRE CRÉATION • 

51/2 l'g . diam. 22 X 13 mm., hauteur 3,05 mm., 
échappement 9 lig. avec tous les avancements, pour 
fabrication en grande série, prix très avantageux. 921 

Fabrication mécanique soignée interchangeable. 

Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON & CO 

16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 

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

Travail prompt et soigné. 1224 

W T Montres or ~ 9 l 
6 3/4 lignes cylindre rectangulaires 

Montres ancre 
10 l/2 ligues, de 7-16 rubis 

sont livrées avantageusement par la maison 

Grossiste anglais 
s'intéresse à tous stocks disponibles en or et 
argent, portant le contrôle anglais, grandes et 
petites pièces. 

Faire offres détaillées pour payement 
grand comptant. 

Adresser sous chiffres P 1 2 0 0 0 C à Pu« 
blicitas Chaux=de=Fonds. 1 3 6o 

Fabrique .L'ESSOR", Court 
Rossé <5t Affolter* 

Téléphone No 12 

EBAUCHES ET FINISSAGES 
ancres soignées 

Calibres ronds 7 3/*. 8*/i. 9 */* et 10 */« hg-> savonnettes et lépines, 
5 '/a lig., ovales et rectangulaires 

L>a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 

Décolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 1862 

Spécialité: Pignons de finissage à pivots levés. 

1420 

Ad. Allemann & Fils S. A., Rosières 

Atelier de nickelage et argentage inaltérable 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 

Tous genres de nickelage et d'argentage 
Pièces cylindre en grandes séries 

Travail prompt et très soigné, livrable en 24 heures. 
Prix sans concurrence. 1469 

COURVOISIER £ FILS BIENNE! 

Acier en bandes ( g , 

pour l'horlogerie 

Cuivre dur et recuit 
Cuivre pour cadrans 1 3 6 2 

Laiton pr ébauches et emboutissages 
Bronze = Métal blanc - Plomb et étain 

en bandes sans fin, jusqu'à 0,05 mm. 

Dsines métallurgiques H. HUMBEL, Menziken (Argovie) 

MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 

BIENNE 
Télëphone;8.18 

p o u r l a f a b r i c a t i o n de 

l ' é b a u c h e . 

Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 


