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Remontoirs Soignés
ancre, verre et savonnette

plats =>/,-. et extra-plats "/>= hauteur totale

en grandeurs 16 et 19 7* lignes.

entreprise de calibres genres spéciaux.

Manufacture d’ébauches et finissages de 10 à 36’”
PIÈCES A CLEF et REMONTOIRS en tous genres
ancreet ey 1 inclre,à verreetsavonnette

Systèmes à vue, demi-vue, couvre-rochets, 
révolver, bascule, à ponts et :,/i platine.

FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
Usine Hydraulique et électrique — HORLOGERIE — ÉLECTRICITÉ

Procédés Mécaniques Perfectionnés 
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La Ckaux-de-F oncL, M étropole 

Je l’I  ndustrie Horlogère.

PROCÉDÉS DE FABRICATION.

A La Chaux-de-Fonds, les procédés de fabrication sont de deux 

sortes : Le premier « l’établissage » repose sur le principe du travail 

individuel exécuté par l’ouvrier de comptoir et facilité par l’emploi de 

la machine-outil ; c’est cette méthode qui donne à l’industrie horlogère 

de La Chaux-de-Fonds son vrai caractère’ d’universalité, car le fabricant 

établisseur a la possibilité de se procurer chez des spécialistes tous les 

genres de mouvements qui peuvent être demandés ou innoves.

M ais La Chaux-de-Fonds a orienté aussi une très importante 

partie de sa fabrication du côté des produits mécaniques. Plus de vingt 
fabriques produisent en grandes séries des montres de qualité régulière 

sur des types de mouvements uniformes, assurant ainsi à leur clientèle 

les avantages de la régularité, de l’interchangeabilité des pièces et les 

facilités du rhabillage.

DIVERSITÉ DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE 

CHAUX-DE-FONNIÈRE.

Grâce au génie inventif de ses horlogers-techniciens, La Chaux- 

de-Fonds est à meme de livrer des montres de tous les prix et de tous 

les genres, dans toutes les hauteurs et grandeurs: chronomètres, montres 

civiles, montres compliquées, montres-bijoux, compteurs, montres pour 

voitures et automobiles, montres miniatures en qualité soignée, montres 

huit jours, pendulettes de voyage avec ou sans sonnerie et réveil. 

Dans le domaine illimité de la montre fantaisie, l’industrie chaux-de- 

fonnière a pris un essor incomparable- La montre-bracelet qui a conquis 

depuis quelques années tous les marchés du monde, s’y fait en une 

variété inouïe de modèles.

Tous les métaux précieux : argent, or, platine et toutes les 

gemmes : diamant, rubis, émeraude, saphir, perles, etc., sont utilisées 

pour la confection et la décoration du boîtier. Il n’est aucun genre de 

montre qui ne se puisse obtenir à La Chaux-de-Fonds où l’acheteur 

de n’importe quel pays trouvera tous les articles nécessaires à son 

assortiment. La devise de La Chaux-de-Fonds horlogère reste toujours : 

S ° \ \ Vè § =  KÊ ° 5  _ § 5  P=�5 , =  K Ê° K§ 5  _ § 5  E�VÉ§à J §5 , =  K Ê ° 5  _ § 5  GÊ�K 5  

ET A TOUTES LES BOURSES.

A l’Exposition universelle de Paris, en 1900, La Chaux-de-Fonds 

s’est présentée en une puissante collectivité impersonnelle de 55 fabricants 

exposant un millier de montres de tous genres et grandeurs ; le Jury 

international lui a décerné la plus haute récompense, soit le DIPLOM E 
DE GRAND PRIX ET M ÉDAILLE D’OR.

A l’Exposition nationale de Berne, en 191.4, une semblable 

collectivité, composée de 5o fabricants d'horlogerie de La Chaux-de- 

^Fonds, a présenté aux yeux émerveillés du Jury mille deux cents montres 

iqui lui ont valu également la plus haute récompense : LE GRAND PRIX.
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LA CHAUX-DE-FONDS.
PREM IÈRE PLACE DU COMM ERCE HORLOGER 

DU M ONDE.

La part de La Chaux-de-Fonds dans l’exportation horlogère suisse 

est des trois cinquièmes de la valeur totale. Il se fait annuellement 

pour is5 millions de francs d'affaires d'horlogerie sur cette place, où 

se rencontrent bon nombre de fabricants d’autres régions qui viennent 

y traiter avec leurs clients du dehors. La Chaux-de-Fonds est aussi le 

principal marché et un important centre de fabrication d’outils et four

nitures d’horlogerie.

LA CHAUX-DE-FONDS, SIÈGE DES PRINCIPAUX 

GROUPEM ENTS PATRONAUX ET DES INSTITUTIONS 

OFFICIELLES DE L'HORLOGERIE SUISSE.

La prépondérance industrielle et commerciale de La Chaux-de- 

Fonds est tellement reconnue de toutes les autres parties horlogères de 

la Suisse qu’elle a été désignée pour le siège social des principaux 

groupements horlogers patronaux. C'est dans cette ville que se trouvent 

les comités-directeurs du Syndical des fabricants éuiéoes de montres or"V 

et de la Société euioje des fabricants de boîtes de montres or*.
Ces deux puissantes associations exercent une action très heureuse ; 

elles assurent la stabilité des prix en créant l'uniformité dans les conditions 

et les termes de paiements. Par cela meme, elles garantissent l’acheteur, 

grossiste ou horloger contre de brusques fluctuations du marché et la 

dépréciation des stocks qui en serait l'inévitable conséquence.

La Chaux-de-Fonds est de plus le siège de la Chambre cantonale 

neucbdle/oioe du Commercede iIndustrie et du travail, et de la CbambrcJ> 

Su iode de ihorlogerie^.

Société des Fabricants d’horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds.

La Société des Fabricants d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 

fondée en 1886, groupe 190 maisons, toutes établies à La Chaux-de- 

Fonds et inscrites au Registre du Commerce. Elle a à sa tête un 

Comité de Direction de douze membres. Président : M . Arnold Brauns- 

chweig, Paix i53-i55 .

Elle représente la fabrication et le commerce d’horlogerie de La 

Chaux-de-Fonds auprès des Autorités fédérales, cantonales et commu

nales ; auprès de la Chambre cantonale du Commerce, de l’Industrie 

et du Travail ; auprès des Associations horlogères patronales et ouvriè

res; dans les expositions, les congrès industriels; elle étudie les questions 

de douane, de traités de commerce et de représentation à l’étranger. 

Elle forme une section de la Chambre suisse de l’horlogerie et, comme 

telle, donne un avis préalable sur les questions mises à l'étude par le 

Vorort de l’Union suisse du Commerce et de l’Industrie.

Elle publie un « Bulletin journalier de Renseignements > confidentiel 

et à l’usage exclusif de ses membres, renfermant la liste des acheteurs 

horlogers, la liste des étrangers descendus dans les hôtels de La Chaux- 

de-l* onds, un service de demandes d’horlogerie, ainsi que des rensei

gnements d’un caractère d’intérêt général pour l'industrie et le commerce 
horlogers.
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CANTON DE GENÈVE
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BUREAU OFFICIEL DE L’ÉTAT
POUR LE

C O N TR Ô LE F A C U LTA TIF

D E S M O N TRE S D E G E N È V E

RÉPUBLIQUE ET

Les montres fabriquées à Genève et contrôlé 
par le Bureau officiel portent, insculpé visiblemï;-' 
sur le mouvement, le poinçon de l’Etat.

Ce poinçon donne la garantie absolue que !a 
raison sociale et l’origine inscrites sur les montres 
ne peuvent pas être imitées; il affirme dans < 
conditions leur réelle authenticité.

Elles peuvent avoir, en outre, un cachet aux arrre 
de l’Etat de Genève, attaché au pendant de la boî e.

Le bureau vérifie également la marche des montres 
et les accompagne, cas échéant, d’un Certificat d’épreu' 
de marche.

Le Bureau est situé

RUE NECKER

Batiment de l’Ecole d’Horlogerie
#1% t-.V |

»
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SIÈGE SOCIAL

La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 85 #

Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d’Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 

manomètres.
= TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTES -

Devis pour articles spéciaux sur demande«
11 Fabriques,Esavoir :

à La Chaux-de-Fonds
M M. G. BERTHOUD-HUGONIOT, rue du Progrès, 51.

L. SPAHR, rue du Parc, 13 et 15.
M ONTBRILLANT, rue M ontbrillant, 3.
P. DEBROT, rue du Parc, 60.
C.-A. SCHM1TT, ruelle des Buissons, 1.
P= ° _ -E. VOGEL, rue Numa Droz, 83-85.
O5 J =è  W IRZ, rue du Grenier, 28.

à Fleurier
M M. CH S KAUFM ANN, rue du Temple, 18.

L. KEUSCH, rue de l’Industrie, 3. 4 v.
J. SCHNEIDER, rue de la Citadelle, 15. $

.

à Bienne
UN1VERSO S. A., rue du M ilieu, 42, M . Ch|8

(Anciennes fabriques Fuchs, Lançon & M ffiëgeF réunies)., '

Découpage de tous articles de Fournitures en Séries, Brides et 
crochets pour ressorts de barillets, etc., etc.

ë ■ A
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PRÉFACE

jernière éditioir*4>017 de l’Indicateur-Davoine 
iplètement émisée, cette nouvelle édition, 

_ , Tevueigt corrigée avec soin, est devenue

M
'ndispensable. ^

La succès incontesté et toujours grandissant de 
eét ouvrage est sa meilleure recommandation. Nous 
nous efforcerons de conserver à cette publication 

Impopulaire sa réputation d’indicateur renseigné exac- 
] Tentent et complètement, commode à consulter, indis

pensable et utile au monde de l’horlogerie.
L'Indicateur-Davoine a reçu une distinction à 

l’Exposition nationale de Genève 1896 et une médaille 
de Bronze à M ilan 1906, Section de l’Horlogerie, en 
raison de son utilité, c’est-à-dire des services qu’il rend 
aux fabricants et négociants dans le domaine de 
l’horlogerie.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 191'/.
Bureau Central de Publicité

A. GOGLER (S. A.).

Vorwort zur 60 . Auflage.

Da die letzte Auflage des „Indicateur-Davoine“ 
fjahrgang 1917j bereits seit M onaten vergriffen, ist 
eine neue Auflage erforderlich und erscheint selbige 
mit heute sorgfàltigst durchsehen und verbessert.

Die günstige Aufnahme und der stets zunehmende 
Absatz sind die beste Empfehlung des W erkes. Aus- 
serdem darf beilâufig werden, dass dasselbe an der 
Schweizerischen Landesausstellung in Genf 1896 
sowie in M ailand 1906 ftir die grossen Dienste, 
welche es dem Uhrenhandel und der Uhrenfabrika- 
tion leistet, pramiert worden ist.

La '’&tâ^fjij/de-Forids, December 1917.

Bureau Central de Publicité

A. GOGLER S. A.
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P R E S C R IP T IO N S D O U A N IÈ R E S *

TAXES ET TARIFS

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le présent chapitre, par suite des évènements actuels peut pré
senter quelques anomalies ou même quelques inexactitudes du fait que 
certains renseignements douaniers n’ont pas un caractère de stabilité 
suffisant. Les prescriptions se modifient selon les besoins du moment 
et les taxes exceptionnelles sont souvent appliquées bien avant que 
nous en soyons avisés.

M ieux vaut donc attendre la fin des hostilités, pour une mise au 
point complète, car la plupart des tarifs seront totalement modifiés et 
les prescriptions s’y rapportant subiront de ce fait, aussi des Change
ments appréciables.

Le régime actuel est dans presque tous les pays du monde un 
régime d’exception dont il est difficile de suivre les capricieux effets, 
les mesures prises étant pour la plupart d’une application éphémère.

Les Chambres de commerce s’efforcent de se tenir au courant, 
sans toujours y parvenir, car les Consulats eux-mêmes sont parfois 
embarrassés pour renseigner sur les mesures d’exception prises dans 
tel ou tel pays.

La Feuille officielle du Commerce, que l’on peut consulter dans 
les Chambres de commerce, contient généralement les prescriptions 
les plus récentes et les plus essentielles. Les exportateurs feront donc 
bien en ces temps troublés, de la consulter souvent.

Les déclarations doivent être énoncées autant que possible 
d’après la nomenclature des tarifs et dans la langue du pays respectif.

Déclaration de la valeur, réelle des envois de marchandises
Au nombre des indications à fournir pour tous les envois 

adressés à l’étranger figure entre autre celle de la valeur, à teneur 
de l’ordonnance du 12 janvier 1892 concernant la statistique du com
merce de la Suisse avec l’étranger ; la valeur doit comprendre le prix 
de vente au lieu d’expédition plus les frais de transport jusqu’à la 
frontière suisfe.

Or, l’éxpérience confirme que, surtout en ce qui concerne les 
envois faits par la poste eu égard au mode d’assurer les risques du 
transport de ces envois, ce n’est pas la valeur réelle que l’on indique 
dans la déclaration statistique, mais un chiffre souvent beaucoup plus 
faible.

Nous croyons donc devoir faire remarquer qu’il n’est point néces
saire que la valeur soit déclarée de la même manière pour l’assurance 
au transport et pour la statistique; la déclaration de valeur pour la 
statistique est absolument indépendante de celle pour l’assurance au 
transport, et le formulaire qui l’indique reste, conformément à sa 
destination, en main de l’administration des douanes suisses.

Les expéditeurs de marchandises destinés à l’étranger sont in
stamment priés, dans l’intérêt de l’exactitude de la statistique, d’indi

* Ce tableau a été mis à jour, par M onsieur le Secrétaire de la chambre cantonale 
du commerce de La Chaux-dc-Fonds.

»
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quer, dans les déclarations d’exportation pour la statistique (formulaire 
rouge), la valeur réelle de leurs envois suivant les dispositions de 
l’ordonnance rappelée ci-dessus.

Les droits désignés au moyen d’une j sont liés pour une durée 
déterminée par les traités de commerce.

Toutes les fois que les cours de monnaies étrangères sont 
entièrement ou à peu près au pair, celles-ci sont généralement 
converties en francs.

Les indications publiées dans ce tableau sur les factures 
consulaires exigées par certaines administrations douanières dans 
l’Amérique centrale et du Sud (v. Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guataméla, M exique, 
Nicaragua, Salvador et Venézuela) sont basées sur la pratique suivie 
par les consuls de ces pays en Angleterre (Port de Southampton) et 
en Allemagne.

En ce qui concerne le contrôle des ouvrages d'or et d'argent, 
voir chapitre spécial page 151.

Certificats d'origine. Les formalités douanières ont été singulière
ment compliquées du fait que la plupart des états belligérants ont 
imposé pour tous produits importés, la présentation d’un certificat 
d’origine.

Dans la plupart des cantons suisses, ce sont les Chambres de 
commerce qui sont chargés de leur contrôle. Aussi ces dernières 
ont-elles adopté des formulaires d’un modèle uniforme et de couleur 
conventionnelle pour chaque pays.

Ces formulaires peuvent s’obtenir au secrétariat des Chambres 
de commerce qui donnent également de plus amples renseignements 
sur leur emploi et qui perçoivent une taxe variable de 50 à 80 cts. 
pour le visa.

Certificat de vérification. — Dans le but de simplification et 
d’unification des formalités douanières, le gouvernement français a 
été amené à instituer des certificats de vérification destinés à accom
pagner les expéditions pour la Tunisie et le M aroc. Ces documents 
qui permettront de délivrer les colis au destinataire sans qu’il soit 
nécessaire d’en vérifier le contenu à la douane de destination doivent 
être demandées au Service commercial du Consulat de France, 14 
Kanonenweg, à Berne. Ils sont recommandés pour les envois d’articles 
(montres et bijouterie, par exemple) non revêtus du poinçon suisse. 
Pour les marchandises notoirement suisses et poinçonnées par les 
offices de contrôle suisse, le certificat d’origine délivré par les cham
bres de commerce et visé par l’Ambassade de France, est suffisant.

11 convient de s’adresser aux Chambres de Commerce pour obte
nir des renseignements plus précis.

Demandes d’exportation. — Les douanes ont eu à assumer un 
travail plus considérable cette année, en ce sens qu’un contrôle a dû 
être fait sur la sortie des marchandises interdites à l’exportation, car 
dans le courant de 1917 ces interdictions d'exportation ont été éten
dues à la presque totalité des produits suisses ; voir à ce sujet 
l'Arrêté fédéral du 30 juin 1917 et son annexe.

Les exportateurs se sont vus dans l'obligation de formuler les 
demandes d’autorisation prévues aux dérogations, ce qui a rendu les 
expéditions plus difficiles encore.
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Façon de présenter les demandes. Se procurer auprès des 
Chambres de Commerce les formulaires de Demandes d’exportation, 
les remplir en 5 exemplaires (6 pour les expéditions en envois suc
cessifs) et les adresser avec une enveloppe affranchie aux instances 
suivantes :
a) A la division des marchandises du Département suisse de l'économie

publique, pour:
les envois de tous genres aux prisonniers de guerre; les envois de 

colis postaux contenant des denrées alimentaires; 
les denrées coloniales, le cacao, le chocolat, les sucreries et confise

ries; les tabacs manufacturés.
b) A la Division de VAgriculture du Département suisse de l'économie

publique, pour:
les denrées alimentaires, en tant qu’elles ne doivent pas être adres

sées, suivant lettre a ci-dessus, à la Division des marchandises ; 
les animaux; les matières animales, à l’exception des poils de tous 

genres ;
les fourrages; la paille, la litière, les engrais; le bois; les semences;

le vin; le cidre; les fruits et les fruits du M idi; 
la présure et l’extrait de présure;
les cuirs et les peaux, le cuir non ouvré et les articles en cuir (à 

l'exception des chaussures; les matières pour le tannage.
c) A la Division de Féconomie industrielle de guerre du département

suisse ce l'économie publique, pour 
toutes les marchandises interdites à l’exportation non dénommées sous 

lettres a et b.
Lorsque la demande est accordée, la pièce signée de l’instance 

compétente est à joindre aux papiers d’accompagnement de l’envoi.
Société suisse de surveillance économique. — Dans le but 

d’appliquer strictement son règlement et ensuite des exigences tou
jours nouvelles des belligérants, la S. S. S. a rendu plus effectif le 
contrôle de la sortie des matières premières importées sous sa res
ponsabilité. C’est ainsi que nous avons vu l’exportation à destination 
des Empires centraux et des Etats neutres, de l’horlogerie et des 
pièces détachées de montres de la catégorie XIIIa du tarif douanier 
suisse soumise à une restriction.

Tandis que les horloges et montres terminées et les mouvements 
de montres finis étaient mis au bénéfice d'une autorisation globale 
d’exportation, les parties détachées d’horloges et montres fabriquées 
avec des matières premières de l’Entente ne trouvaient pas grâce 
devant la commission déléguée pour les autorisations, ce qui mettait 
en vilaine posture les maisons exportatrices des dits articles. Toute
fois ensuite de démarches pressantes, il y a lieu d’espérer à une 
solution très prochaine et favorable de cette question.

Les autorisations globales d’exportation s’obtiennent en adressant 
10 formulaires accompagnées d’une attestation des Chambres de 
Commerce, à la S. S. S., service 1, à Berne. Les membres du syndicat 
suisse d’importation de l’horlogerie S. I. H., à Bienne, doivent faire 
passer leurs demandes par l’intermédiaire de ce groupement. Les 
formulaires sont en vente aux Chambres de Commerce.

Interdictions d’importation. — Les pays belligérants ont tous 
pris des mesures restreignant l’entrée chez eux de marchandises
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étrangères. Ces mesures ont touché la plupart de nos articles d’expor
tation lesquels, pour une partie ont été prohibés totalement à l’entrée 
chez nos clients étrangers (articles en or, objets de luxe, horlogerie 
et bijouterie). Pour les autres articles, des dérogations ont été prévues 
cependant, toutes ces formalités sont très longues à remplir. Voici 
quelques renseignements sur les moyens utilisés pour l’obtention d’une 
demande d’importation :

FRANCE. — La demande doit être faite en 4 exemplaires par 
l’importateur français au M inistre du Commerce, 66, rue de Belle- 
chasse, à Paris.

ALLEMAGNE. — Le client doit se procurer l’autorisation d’achat 
à la Reichsbankdirectoriums, Auslandstelle, Berlin C., Kurstrasse 46. 
11 doit adresser cette autorisation à son No. de Quotierungschein à 
son fournisseur suisse qui présente ensuite sa demande d’importation 
en 4 exemplaires accompagnés de l’autorisation ou du No. susmen
tionné à la Division du Commerce, Département suisse de l’économie 
publique, Chambre 156, à Berne.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le client doit s’occuper lui-même 
d’obtenir l’autorisation d’importer.

ITALIE. — Pour les articles dont l’importation n’est autorisée 
que sur demande l’importateur doit s’adresser au M inistère des 
Finances, à Rome.

GRANDE-BRETAGNE. — Demande présentée par l’importateur 
britannique à l’adresse suivante: Controller Départment of Import 
restriction, 64 Victoria Street, W estminster, London S. W .

RUSSIE. — Ce pays étudie actuellement de nouvelles mesures 
d’interdictions générales d’importation. Les instances suivantes sont 
prévues pour accorder les dérogations:

a) Pour toutes marchandises du gouvernement et marchandises 
privées destinées à la défense nationale par l’administration générale 
des fournitures du M inistère de la guerre ;

b) pour toutes autres marchandises privées par le M inistère du 
Commerce et de l’Industrie dans les limites du tonnage qui lui est 
réservé à cet effet. Ce dernier pourra déléguer ses pouvoirs aux 
organes du gouvernement russe à l’étranger, soit pour la Suisse à la 
Légation de Russie à Berne.

Vérification des colis aux bureaux de douanes frontière. —  
Le trafic illicite de marchandises dont l’exportation est interdite ayant 
obligé la direction générales des douanes à appliquer cette mesure 
dans toute sa rigueur, nous donnons ci-après' les facilités accordées 
en vue d’éviter les ennuis de cette visite aux fabricants qui préfèrent 
que leurs caisses ne soient plus ouvertes à la frontière suisse. Cet 
allègement consiste en la faculté de pouvoir faire réviser à domicile, 
moyennant indemnité, les envois de montres qu’ils expédient à l’étran
ger. Ceci fait, les colis sont placés sous contrôle douanier et expédiés 
avec acquit à caution de contrôle sur le bureau de douanes de sortie 
qui, sur la base de ce document, autorise sans autre l’exportation.

Les contrôleurs peuvent être demandés aux principaux bureaux 
de douanes suisse. Pour le Canton, à La Chaux-de-Fonds (téléphone 
9.97), au Locle (téléphone 16) et aux Verrières.

Plis chargés. — En face du développement considérable pris par 
ce mode d’expédition et étant donnée la quantité de marchandises



qui échappait de ce fait à toute statistique d’exportation, le Départe
ment fédéral des douanes a dû édicter des mesures spéciales qui 
régissent les envois par plis chargés. Les expéditeurs doivent donc 
adresser chaque mois au Département fédéral des douanes, Section 
de la statistique, le relevé global de leurs envois, dans la forme et les 
détails que comportent les formulaires rouge de statistique des déclarations 
habituelles pour la douane et qui accompagnent les colis postaux.

Manière d’expédier de l’argent et des objets précieux. Les 
offices de poste doivent instamment recommander au public :

1» De ne pas insérer de l’argent dans les lettres ordinaires et 
dans les envois contenant des marchandises (paquets de toute sorte, 
paniers de linge, etc.) ;

2° de toujours déclarer la valeurs des petits paquets jusqu’à 250 g. 
qui contiennent des objets précieux, tels que montres, bagues, etc., 
ou tout au moins de demander l’enregistrement des envois de cette 
nature.

3" de ne jamais omettre de cacheter et d’expédier sous valeur 
déclarée les envois contenant de l’argent ou des marchandises rentrant 
dans la catégorie des objets précieux;

4« de ne pas expédier des objets de valeur aux militaires en 
service comme simple « affaire militaire », mais de demander l’enre
gistrement de tels envois ou de déclarer la valeur.

*
* *

Colis postaux avec valeur déclarée.

A teneur des renseignements fournis par la Direction générale 
des Postes, les états sud-américains suivants n'admettent pas les colis 
postaux avec valeur déclarée contenant des matières d'or et d'argent, etc.: 
Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa-Rica, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Salvador, Saint-Domingue, Pérou, Urugay et Vénézuela. 
L’Equateur admet des envois de ce genre à destination de certaines 
localités et les refuse pour d’autres.

Les colis postaux sans valeur déclarée, contenant des matières d'or 
et d’argent, etc., ne pouvant transiter en France, il en résulte que ce 
pays ne saurait entrer en ligne de compte pour le transit de ces envois 
à destination des états précités.

Des démarches réitérées ont été . faites auprès d’eux et de la 
France également en vue de les engager à supprimer ces restrictions ; 
ceci malheurensetnent sans succès, les conventions postales n’offrant 
aucune base en l’occurence. Le Chili, avait en temps et lieu et spon
tanément, admis les envois avec valeur déclarée qui pouvaient, en 
conséquence, y être acheminés par la France. La voie d’Allemagne, 
de Belgique et d’Italie, n’est du reste, pas plus longue et, en certains 
cas, moins coûteuse que celle de France.

La Direction des Postes croît qu’on obtiendrait plus aisemerit 
une solution favorable si les maisons d’exportation intéressées voulaient 
inviter leurs correspondants dans les pays en cause à intervenir, dans 
le sens désiré, auprès des administrations postales de ceux-ci.
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Dispositions législatives concernant le traitement des voyageurs 
de commerce et de leurs échantillons.

Un recueil de ces dispositions (plus de 400 pages, comprenant 
115 pays) a été édité, en 1912, par la Chambre de commerce de Berlin.

Les maisons s’intéressant à ce travail, publié en allemand, peuvent 
se le procurer à l’imprimerie Liebheit & Thiesen, à Berlin, au prix 
de 1,50 marks.

L’Office national du commerce extérieur à Paris (IIe, rue Feydau 
No. 3) a publié un recueil semblable, sous le titre: «Monographies 
industrielles et commerciales, Régime imposé aux voyageurs de commerce 
et à leurs échantillons», en 7 fascicules comprenant les pays suivants:

Fasc. 1. Allemagne et Grand-Duché de Luxembourg (prix: Fr. 0.60);
2. Belgique, Pays-Bas, Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne

et Irlande, Gibraltar, Ile de M alte, Suède et Norvège
(Fr. 1 25);

3. Suisse, Espagne, Portugal, Italie, M onaco, Grece, Ile de
Crète, M onténégro (Fr. 1.25);

4. Russie, Finlande, Danemark et Islande, Bulgarie, Rouma
nie, Serbie, Turquie d’Europe (Fr. 2.— );

5. Asie et Océanie (Fr. 1.50);
6. Afrique (Fr. 2.— ) ;
7. Amérique du Nord et du Sud, Centre Amérique, Antilles

(Fr. 2.50).
Chaque fascicule peut être acheté séparément.

En octobre 1912, l’Office national précité a publié entre autre 
aussi les dispositions concernant les factures consulaires, qui doivent 
accompagner les marchandises expédiées dans certains pays (pour la 
presque totalité des deux Amériques). Cette publication porte le titre 
«Notices commerciales No. 13» et coûte Fr. 0.50.

Les dispositions principales, avec indication des frais de législa
tion, se trouvent d’ailleurs insérées aussi dans le Davoine (voir les 
différents pays).

Sous le titre «Lœsch's Speditions-Adressbuch für den Weltverkehr», 
la maison W ilh. Lœsch & Co., à Hambourg, publie chaque année un 
livre contenant les adresses des expéditeurs, agents de douanes, 
courtiers maritimes, etc., aux principales places de commerce 
(prix: 7,50 marks).

A toutes fins utiles, nous renvoyons encore à deux publications 
très utiles et appréciables, élaborées à la Chambre de commerce de 
Berlin* savoir:

a) « Gesetzgebung des Auslandes über Unsprungsangaben auf 
Waaren » (législation étrangère concernant les indications sur l’origine 
des marchandises). La connaissance exacte de ces dispositions est 
d’une grande importance vu que leur non-observation est punie, dans 
certains pays, par la confiscation des marchandises, dans d’autres par 
des hautes amendes, (prix du livre 3 marks., en librairie 4 marks).

b) « Verzollung von Katalogen, Preislisten, Plakaten, und andern 
Reklame-mitteln (42 pays).

* Adresse: Univerisitâtstrasse 3b, Berlin N. W . 7.
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L’édition de 1909 est épuisée; une nouvelle paraîtra au commen
cement de 1915.

Des renseignements très utiles et des avis appréciables pour le 
développement du commerce avec l’étranger se trouvent également 
dans le «Hanbuch für den deutschen Aus. venhandel », publié chaque 
année par l’Office impérial de l’Intérieur à Berlin (760 pages, 
1.70 marks). S’adresser à Ernest Siegfried M ittler und Sohn, Kgl. 
Hofbuchhandlung, à Berlin.

Abyssinie.
Toutes les marchandises: 8°/o de la valeur, en vertu des traités 

existants. Les marchandises à destination d'Adis-Abéba, importées par 
Dirédana sans y être dédouanées, sont frappées du taux de 10% à 
leur arrivée à la dite place. Si des marchandises importées à Harrar 
et pour lesquelles le droit d’entrée de 8% y a été payé, sont réexpé
diées à Adis-Abéba, elles sont soumises à une surtaxe de 3 % ad- val., 
si l’importateur lui-même les réexpédie, et de 5% si les marchandises 
étaient vendues pour Harrar.

Afrique (Sud).
Union douanière (Colonie du Cap, Natal Transwaal, Colonie 

de la Rivière Orange, Bechuanaland,
Basutoland, Rhodésie méridionale et nord-ouest (Baretseland), Swasiland). 
No. du tarif.
No. 175. Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses

et perles vraies et fausses, montées ou non:
d’origine anglaise...................................... ad. val. 22%
d’autre provenance................................. » 25 %

Boîtes à musique, phonographes, gramophones, etc. :
d’origine anglaise...................................... ad. val. 12%
d’autre provenance................................. » 15 %

Les droits sont basés sur le prix de la marchandise au lieu de 
production, y compris les frais d’emballage.

Les droits de transit par les Colonies du Cap et de Natal à 
destination du Transvaal ont étés supprimés.

11 faut présenter la facture pour confirmer l’exactitude de la valeur 
déclarée. La légalisation consulaire de la facture n’est pas nécessaire.

*
* *

Nigérie du nord et du sud : Exemption pour tous les articles 
précités.

L’importateur doit présenter la facture indiquant la valeur de la 
marchandise au port d’embarquement.

Algérie.
Les droits sont les mêmes qu’à l’entrée en France et les disposi

tions de la Convention de commerce existant entre la Suisse et ce 
pays sont applicables à l’Algérie.

Toutefois, les marchandises originaires de Suisse, ne sont admises 
au bénéfice de ces dispositions et au tarif minimum, à leur entrée en 
Algérie, qu’en transitant par la France.

Les marchandises acheminées via Gênes sont soumises, en con
séquence, aux droits du tarif général.

2



Allemagne.

Les marchandises taxées au poids sont dédouanées d’après le 
poids net réel, si l’importateur formule une demande respective dans 
la déclaration et la lettre de voiture par l’inscription: «Es wird Ver- 
wiegung beantragt». M ais dans ce cas, les caisses doivent être 
déballées. Les écrins ou étuis formés d’après les objets qu’ils contien
nent sont toujours compris dans le poids net, s’ils sont présentés à 
la douane avec leur contenu,

Le marc allemand équivaut ici à Fr. 1.25.

Nos du tarif.
771. Ouvrages entièrement ou partiellement en or*, 

non dénommés ailleurs, à moins que eu 
égard à leur combinaisons avec d’autres 
matières, ils ne soient soumis à des droits 
plus élevés :

—  non polis................................................. le kil. Fr. 3.75
—  polis............................................................ » » 7.50

776. Ouvrages entièrement ou partiellement en
argent, non dénommés ailleurs, mêmes 
dorés ou recouverts d’or par un procédé 
mécanique, à moins que, eu égard à leur 
combinaison avec d’autres matières, ils ne 
soient passibles de droits plus élevés . »’ » 7.50

Les étuis sont compris dans le poids net.
891. M achines parlantes (phonographes, gramopho-

nes, graphophones), y compris les appareils
électriques adaptés à celles-ci .... 100 kil » 50.—f 

943. Appareils à musique, mécaniques:
Appareils sans cage ou boite (Gehause) pesant

net, par pièce, 500 grammes ou moins . » » 25.—f
Autres appareils à musique, mécaniques » » 25.—f
Note. — Les parties d’appareils à musique,

mécanique, reconnaissables comme telles, 
suivent le régime de ces appareils; de 
même les appareils à musique, sans 
mouvement, pour réveil-matin.

Tare légale pour caisses en bois tendre ren
fermant des appareils à musique, mécaniques, 
sans cage, pesant 500 gr. ou moins par 
pièce 14% (100 kg. bruts = 86 kg. nets 
imposables), pour d’autres caisses 23 % du 
poids brut.

* Les Chambres de commerce allemandes ont fait parvenir aux bijoutiers, aux 
horlogers et aux intéressés une définition exacte du doublé ou du plaqué, et ont fait 
enregistrer cette définition.

«Dans l’industrie bijoutière et les industries similaires, on entend par doublé une 
composition obtenue par la soudure ou le laminage d’une plaque de métal précieux (or, 
argent ou platine) sur un métal précieux ou commun ou un alliage (argent, tombac, etc.). 
En conséquence, les objets en doublé ou plaqué sont des objets fabriqués de ce matériel 
et tous ceux qui ne sont qu’argentés ou dorés ne sauraient être vendus sous la désignation 
de «doublé». (Droit d’entrée pour marchandises en métaux communs dorées ou plaquées 
d’or: M arks 175— par J00 kgs nets.)



19

Nos du tarif.
929. Montres, même à musique, avec boîtes :

en or............................................................
en argent, même dorées ou avec carrures 

anneaux ou pendants dorés . . . .
en métaux communs ou en alliages de 

métaux communs, même dorées ou 
argentées, ou avec carrures, anneaux 
ou pendants dorés ou argentés; en
autres matières......................................

Note. — Les montres de poche électriques 
suivent aussi le Régime du No. 929.

Les objets combinés avec des montres ou 
avec des mouvements de montres (tels 
que les bracelets, presse-papiers, etc.) sont 
taxés comme suit :

la pièce Fr. 1.—f 

» » — ,75f

Droit de l’objet selon le poids total, y com
pris le poids de la montre ou du mouve
ment, et en outre le droit de la montre 
(No. 929).

930. Boîtes de montres :
en or ... ...................................... » » —  50f
en argent ou en métaux communs, ou en 

alliages de métaux communs, même dorées 
ou avec carrures, anneaux ou pendants
dorés; en autres matières...................... » » — ,50f

Note au No. 930. — Si les boîtes de montres 
sont importées à l’état démonté, mais 
prêtes à l’ajustage, les fonds acquittent la 
moitié du droit afférent à la boîte com
plète; les carrures (avec ou sans lunettes) 
et les lunettes acquittent chacune le quart 
de ce droit, tandis que les cuvettes et 
autres parties sont taxées selon la matière 
dont elles se composent.

Note aux Nos 929 et 930. — Les montres et 
boîtes de montres plaqué or ou argent 
suivent le régime des dorées ou argentées.

931. Mouvements de montres, finis, et ébauches . » » — ,50f
932. Pignons et balanciers en acier, pour montres 100 kg. » 75.—f
933. Parties de montres en métaux communs ou

alliages de ces métaux, non dénommés 
dans les numéros précédents du tarif 
général :

Ressorts en acier; balancier en bronze et en
laiton................................................. ..... . » » 75.—|

Autres, mêmes dorées ou argentées ou pla
quées or ou argent, ou combinées avec 
d’autres matières, en temps que, par suite 
de cette combinaison, elles ne sont pas 
passibles de droits plus élevés. ... » » 150.—f
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Nos du tarif.

Note. — Les pendants, anneaux et couronnes 
de remontoirs suivent le régime du No. 
933, pourvu qu’il soit hors de doute que 
que ces objets sont destinés à des mon
tres de poche.

934. Cartels et pendules électriques, ainsi que 
toutes les autres horloges non dénommées 
ailleurs au tarif général, avec mouvements 
mus par l’électricité, même les horloges 
de ce genre avec musique, en tant que, 
par suite de leurs combinaisons, tous 
ces ouvrages ne sont pas passibles de
droits plus élevés...................................... 100 kg. Fr. 125.—r

Tare légale pour caisses 13% du poids brut.

754. Verres de montres, mêmes colorés :
non passés à la meule, non pressés (poids
brut)............................................................ » » 12.50
passés à la meule (ou simplement avec
bords passés à la meule), pressés. » » 75.—

Tare légale pour caisses 40% du poids brut.

DSP" Pour les articles de l’horlogerie désignés sous les Nos 929 
à 934, l’indication de la valeur dans la déclaration est obligatoire.

** *

L’admission temporaire en franchise est accordée entre autre pour 
les boîtes de montres en métaux communs destinés à être dorées, 
argentées, nickelées, gravées, décorées avec émail, ou pour être 
montées sur bracelets et chaînes.

Le trafic de retour en Allemagne après perfectionnement ou 
réparation peut se faire librement à condition que la douane allemande 
aie pris note du contenu des paquets lors de leur sortie pour qu’elle 
puisse opérer la vérification à la rentrée. Les plombs ou cachets de 
cire apposés par l’autorité douanière allemande doivent suffire comme 
justification en pareil cas.

** * 11

11 arrive fréquemment dans le trafic avec l’Allemagne que des 
réclamations douanières ou des demandes touchant à des questions 
douanières sont adressées directement au Conseil fédéral suisse, au 
Département fédéral du commerce, à la Légation suisse à Berlin, ou, 
en négligeant de se pourvoir préalablement auprès des instances 
inférieures, aux ministères des finances des divers Etats de l’empire 
d’Allemagne.
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Nous attirons à cet égard l’attention des intéressés sur les infor
mations qui suivent: Pour toutes les réclamations douanières l’inter
vention du Conseil fédéral suisse par l'entremise de la Légation 
suisse à Berlin, ne peut être utilement employée qu’autant que les 
réclamants ont préalablement épuisé les diverses instances instituées 
en Allemagne (1. Directions des douanes et des contributions indi
rectes ; II. M inistères des finances).

II sera toujours aisé aux pétitionnaires ou aux réclamants de se 
renseigner auprès de leurs correspondants en Allemagne sur l’autorité 
à laquelle ils auront à soumettre leurs demandes (ne pas manquer 
d’intituler celles-ci : «Fortlaufende Zollreklamation»).

On doit déconseiller vivement de négliger de s’adresser en 
premier lieu aux instances inférieures, car, outre d’autres inconvénients, 
on s’exposerait à des retards importants. Les instances supérieures 
ne prennent d’ailleurs leurs décisions qu’après avoir entendu les 
instances inférieures ou bien elles renvoient simplement les réclamants 
à se pouvoir devant celles-ci. Il faut surtout se garder d’adresser des 
demandes ou des réclamations douanières directement aux ministères 
des finances des Etats allemands avant d’en avoir nanti la direction 
provinciale des contributions indirectes (ProvinziallSteuer-Direction) 
de laquelle ressort la contestation.

Angleterre.

Voir les dispositions concernant le contrôle des bottes de montres 
d'or et d'argent page 160-ci-après.

Nouveaux droits d’entrée.

Nous désirons rendre service en donnant ici quelques renseigne
ments recueillis plus particulièrement par la Légation àe Suisse à 
Londres, à l’occasion de la mise en vigueur de nouveaux droits d’en
trée sur les pendules, montres et pièces détachées.

Extrait de la Loi des finances.

Nouveaux droits d'entrée. — L’application des droits britanniques 
de guerre prélevés, depuis le 29 septembre 1915 et jusqu’au 1er août 
1916, sur les montres et diverses autres marchandises a été pro- 
voyé.

Les pendules, montres et leurs pièces détachées auront à payer 
33 ’/:i pour cent de leur valeur.

Pour l’application de la présente loi, la valeur d’un article sera 
déterminée par le prix que l’importateur aurait payé pour cet article, 
remis en franchise de douane au port d’entrée, mais augmenté du fret 
et de l'assurance. Le droit à payer sur cette valeur sera fixé par les 
commissaires des douanes et régies.

Toute contestation qui pourrait s’élever sur le montant des droits 
à payer en application de la présente loi, pour autant que cette con-
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testation porte sur la fixation de la valeur, sera soumise à une 
instance de référé, désignée par la Trésorerie, et dont la décision 
sera finale et sans appel.

La procédure de l’instance de référé sera déterminée par les 
règlements que la Trésorerie édictera à cet effet.

Si la décision de l’instance , de référé modifie le montant du droit 
à payer, les versements ou remboursements nécessaires devront être 
effectués en conformité de ladite décision.

S’il est établi à satisfaction des commissaires des douanes et 
régies que n’importe quel article pour lequel les droits prévus par la 
présente loi ont été dûment payés n’a pas été employé ou consommé 
en Grande-Bretagne ou en Irlande, un « drawback » égal au montant 
des droits perçus sera acquitté sur ledit article, pourvu qu’il, soit 
exporté comme marchandise. Toutefois, la Trésorerie peut déclarer 
par ordonnance que le « drawback » ne sera pas payé sur tous 
accessoires ou pièces détachées désignées dans le texte de l’ordonnance 
et pour lesquelles il n’aurait pas été possible de fournir des preuves 
d’identité suffisantes.

En abrogation de toutes dispositions contraires contenues dans 
d’autres lois, aucun article ne sera soumis aux droits d’entrée prévus 
par la présente loi, s’il est établi à satisfaction des commissaires des 
douanes et régies que des droits ont été payés sur le même article à 
l’occasion d’une précédente importation en Grande-Bretagne ou en 
Irlande et qu’il n’y a pas eu de « drawback » de réexportation.

Pénalité pour fausses déclarations, etc. — La pénalité prévue par 
la section 168 du « Custom Consolidation, Act 1876 », relative à la 
répression des fausses déclarations, etc., sera élevée de 100 à 500 
livres sterling et la Cour pourra, si elle le juge utile, au lieu de con
damner à l’amende le délinquant, ordonner son emprisonnement, avec 
ou sans travaux forcés, pour une période n’excédant pas deux ans.

Renseignements spéciaux. — Procédure.

Question. — Qu’entend-on par montre ou pendule ?
Réponse. — Le Conseil des douanes reçoit l’avis que l’expression 

montre ou pendule s’applique à tout instrument destiné à mesurer la 
fuite du temps. Lorsqu’une pièce ornementale fait partie intégrante 
d’une montre ou pendule, elle est soumise aux droits.

Question. — Si les droits sont abrogés ou réduits, des rembour
sements seront-ils consentis pour les droits acquittés sur le stock 
existant à ce moment (moment de la réduction ou de la suppression ?)

Réponse. — 11 ne peut être pris aucun engagement à ce sujet.

Importation. — 11 est indispensable de prévoir des moyens :
a) pour évaluer les articles en vue de l’application des droits ;
b) pour les identifier à l’exportation au cas où ils devraient être pré

sentés plus tard pour « drawback » de réexportation.

Les moyens disponibles sont :
(A) Déclaration et description faites par les vendeurs.
(B) M arques sur les articles.
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(C) En cas de nécessité, examen des livres des marchands par 
les fonctionnaires des douanes.

(D) A l’occasion, examen des articles par un expert officiel.

Déclaration ei description (A). — Les factures doivent contenir les 
indications suivantes :

Boîte et mouvement. — Numéro ou marque.
Dimensions. — En mesures américaines (american standard) ou 

suisse (lignes).
Boîtes. — Indiquer si la montre est en platine, or, argent, doublé 

or ou métal, avec verre de cristal, lentille, centrique, savonnette ou 
demi-savonnette, ou d’un modèle de fantaisie.

Mouvements. — A remontoir, à clef, simple ou savonnette, 
échappement à ancre ou à cylindre, trois quarts plate, à barre «Bar», 
demi-plate ou extra-plate. A répétition, à calendrier, chronographe, 
enregistreur, etc.

Pierres. — En indiquer le nombre et, si elles sont à châton, le 
spécifier.

Marques (B). — Les mouvements et boîtiers des pendules et 
montres doivent être, autant que possible, numérotés, mais pour les 
articles bon marché qui d’habitude ne portent pas de numéro, la mar
que E (suggérée par le Conseil des douanes) pourra désormais être 
employée pour désigner les marchandises de fabrication étrangère et 
sera reconnue comme une preuve que l’importation a eu lieu après le 
vote de la loi.

La marque dont il s’agit devra être fortement gravée, de façon à 
ce qu’il soit évident à première vue qu’elle n’aurait pas pu l’être 
après le finissage.

On comprend aisément que les marques d’identification sont 
essentielles, surtout pour les articles destinés à la réexportation et 
pour lesquels on pourra être amené à demander le remboursement 
des droits perçus.

Réexportation. — Le « drawback » est payable à l’exportation de 
toutes pendules, montres ou pièces détachées, pour lesquelles il aura 
été établi qu’elles ont payé les droits à l’importation et qu’elles n’ont 
pas été employées en Grande-Bretagne ou en Irlande.

Afin de fournir des preuves d’identité suffisantes pour obtenir le 
«drawback» prévu à l’article 12 de la loi des finances, il sera 
nécessaire de produire, à l’appui de toute déclaration légale, les 
marques distinctives des pendules, montres du pièces détachées à 
satisfaction des agents des douanes et à l’époque où la réexportation 
doit avoir lieu.

Les indications conseillées ci-dessus aux alinéas (A) et (B) sont 
celles qui constitueront les meilleurs moyens de preuve. Les montres 
or et argent portent le poinçon britannique indiquant la fabrication 
étrangère.

Quant aux marchandises non-poinçonnées, en transit ou qui pour
raient être achetées ultérieurement et qui ne sont pas spécialement desti
nées au marché britannique et ne portent pas de marques d’identification,



24

le Conseil des douanes est disposé à prendre en considération d’au
tres moyens de preuve propres à établir que les droits ont été payés 
à l’exportation.

Dans les cas de ce genre, le marchand produira tous moyens 
possibles d’identification. D ’une façon générale, il sera surtout tenu 
compte à l’examen effectué à l’entrée des marchandises, de l’inspection 
des livres et de la déclaration. Chaque cas sera résolu selon ses 
mérites propres.

Matériaux pour pendules et montres. — Principalement destinés 
aux réparations, ces objets sont si petits qu’il est impossible de les 
marquer. L’absence de marque n’est pas un obstacle insurmontable 
au payement du « drawback » et les moyens de contrôle indiqués sous 
(A), (C) et (D) demeurent applicables. 11 sera donc indispensable, voir 
(A), de donner une description aussi complète que possible et, pour 
l’exportateur, de tenir ses livres de façon que ceux-ci puissent aider 
utilement à l’identification des articles ayant payé les droits.

« Drawback » sur des marchandises exportées par des commerçants 
autres que les importateurs ■ directs. — Le Conseil des douanes est 
disposé à prendre en considération un système d’après lequel un 
marchand exportant des montres ou pendules autoriserait le paiement 
du « drawback » à l’importateur et fournirait à cet effet tous les 
moyens d’identification dont il dispose ; l’importateur à son tour 
compléterait les moyens de preuve et obtiendrait le remboursement 
prévu.

« Drawback » sur des articles composites. — Sera accordé sur la 
partie de la marchandise qui aura payé les droits, si cette partie est 
identifiable ; par exemple, sur une montre importée, montée sur un 
bracelet de fabrication anglaise, ou sur un mouvement importé, placé 
dans une boîte anglaise.

« Drawback » sur des marchandises déjà importées. — A titre 
d’arrangement provisoire, le Conseil se déclarera satisfait si l’expor
tateur prouve par des témoignages plausibles que le droit a été payé. 
A cet effet, on produira si possible, les données suivantes :

a) Date et lieu d’importation.
b) Inscription et factures originales.
c) Pièces comptables si l’examen en est exigé.
d) Tout autre moyen d’identifier les articles.

Entrepôts en douane « Bonded warehouses ». — Dans certains 
centres, tels que Londres, Birmingham, Glasgow, etc., le Conseil 
approuverait la création d’entrepôts en douanes pour l’usage du 
commerce horloger, entrepôts dans lesquels les marchandises pourraient 
être expédiées du lieu d’importation pour contrôle et payement des 
droits ou dans lesquels les articles ayant payé les droits pourraient 
être déposés par le marchand, mais seulement en vue d’une réexpor
tation avec « drawback » et sous réserves des mesures usuelles de 
précaution. Des travaux de manutention pourront être autorisés dans 
une pièce séparée de l’entrepôt, mais aucune opération touchant à la 
fabrication ne pourra s’y effectuer. Aucun article ne pourra rester en 
entrepôt plus d’un mois.
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M M . SKÊJ ‘#§ _ _  & Co., LV• VK§4 , offrent un entrepôt sis Alder- 
gate Street 163, Londres E. C., pour montres et pendules de toutes 
provenances et acheminées par toutes entreprises de transport. Cette 
offre a reçu l'approbation du Conseil.

Dans les autres centres, les maisons de la branche auront à se 
procurer, pour les opérations dont il s’agit, l’usage d’un bâtiment 
spécial. Un immeuble qui n’aurait pas été, antérieurement déjà, 
aménagé pour servir d’entrepôt en douane, devra offrir des garanties 
suffisantes de solidité et de sécurité. Dans les entrepôts, les impor
tateurs peuvent avoir, pour leur usage personnel, des compartiments 
de sûreté séparés.

Boîtes importées pour contrôle et poinçonnage. — Elles pourront 
entrer et sortir sans payer de droits.

1. Elles doivent être inscrites sur un formulaire spécial intitulé 
« Entry for W arehousing of goods liableto ad valorem duties » (Enre
gistrement pour la mise en entrepôt de marchandises soumises aux 
droits « ad valorem »). En plus des données habituelles, ce document 
doit contenir une déclaration portant que les articles sont importés 
pour contrôle et seront ensuite immédiatement réexportés. Il doit être 
accompagné d’une facture, lettre cj’avis ou tout autre pièce propre à 
déterminer la valeur de la marchandise.

2. L’importateur doit fournir des sûretés, garanties par un ou 
plusieurs répondants, pour un total égal à celui des droits auxquels 
les marchandises seraient soumises. S’il veut envoyer immédiatement 
les boîtes au contrôle, l’importateur peut en obtenir livraison 
immédiate, sans attendre la constitution des sûretés ci-dessus men
tionnées, en déposant le montant des droits exigibles plus 10 livres 
sterling.

3. Pour retirer et réexporter les marchandises, il faut présenter 
au fonctionnaire compétent un ordre spécial « warrant », accompagné 
d’une lettre de voiture donnant des indications sur le nombre et la 
valeur des articles de chaque espèce, ainsi que les marques et numéros 
d’identification apposés tant sur les colis que sur les articles mêmes.

4. C’est à l’importeur ou à son agent qu’il incombe d’entrepren
dre les démarches nécessaires pour l’envoi des marchandises au 
bureau de contrôle. Après le contrôle, les articles doivent être pré
sentés, avec la lettre de voiture y relative, à l’examen des agents de 
douanes et régies du lieu par lequel se fait l’exportation.

5. A cet effet les avis d’exportation doivent être remplis d’une 
façon encore plus complète que par le passé.

11 faut donner notamment :

L La description détaillée des boîtes de montres, Hunter, Half hunter 
ou Crystal.

2. Le nombre de karats séparément pour les boîtes d’or.
3. Les numéros frappés sur les boîtes d’or et d’argent.
4. Les valeurs séparées par articles de même espèce et même valeur 

unitaire.
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5. Le nombre de boîtes de montres emballées dans chaque caissette, 
indiquant les valeurs séparées et les numéros frappés sur les boîtes 
respectives.

6. Les numéros des étiquettes postales ainsi que les marques et 
numéros privés des envoyeurs doivent figurer sur l’avis en regard 
de chaque caissette.

6. Si l’envoi se fait par colis postal, un formulaire de certificat 
postal (n° 58 Sale) doit être présenté avec la lettre de voiture au 
fonctionnaire qui examine les marchandises et, s’il en est requis, 
défrayer l’administration de toutes dépenses occasionnées à celle-ci 
par l’examen des pièces à des lieux autres que ceux officiellement 
destinés à rembarquement et au débarquement des dites.

7. Les envois seront accompagnés d’une facture par colis. Ces 
factures établies de la même façon que pour les montres, devront 
indiquer la valeur exacte de la marchandise ainsi que les poids nets. 
Elles porteront une attestation, signée par un chef de la maison, cer
tifiant que les frais de transport, d’assurance avec risque de guerre 
et coût du certificat d’origine sont compris dans la valeur.

Montres envoyées à l'étranger pour réparations. — Le marchand 
en enverra une description sur un formulaire ad hoc, en trois exem
plaires, dont l’un sera rendu, muni du sceau de l’autorité compétente, 
à l’intéressé. La description sera rédigée selon les indications fournies 
sous (A). Autant que possible, un sceau ou un plomb sera fixé sur 
l’article à réparer. Le droit d’entrée ne sera compté que sur la valeur 
des réparations effectuées ou des pièces remplacées, valeur augmen
tée des frais de transport et d’assurance.

Echantillons apportés par des voyageurs et marchandises envoyées 
à l'étranger à l'essai. — Au moment d’exporter ces objets, le marchand 
ou le voyageur en fournira une description complète. Le « drawback» 
lui sera consenti sur tous les articles qui ne seraient pas réimportés. 
Les voyageurs de commerce arrivant de l’étranger avec des montres 
et pendules seront tenus de fournir des indications détaillées sur la 
valeur de leurs marchandises. Autant que possible celles-ci porteront 
un sceau ou plomb. Le montant déposé pour droits d’entrée sera 
restitué sur les articles présentés de nouveau à la sortie.

Valeur sur laquelle se paye le droit. — 11 convient d’observer 
que le droit ne porte pas sur les frais de transport et d’assurance 
du port d'importation au lieu de destination. Pour se prévaloir de cet 
avantage, il sera nécessaire d’indiquer séparément lesdits frais, d’une 
part jusqu’au port d’importation, d’autre part de ce port à destination.

Argentine (République.)

Outre les droits ci-après mentionnés, la douane argentine perçoit 
une surtaxe de 2°/° de la valeur (fixée dans le tarif officiel des 
valeurs) en or sur toutes les marchandises qui, à teneur du tarif, sont 
soumises à un droit de 10% ou plus. Cette surtaxe n’est pas appli
cable à la bijouterie et aux montres, qui sont frappées du droit 
de 5% ad valorem.
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la pièce

Bijouterie et orfèvrerie: 5% de la valeur, c’est-à-dire les droits 
suivants calculés sur la base des tarifs de valeurs: Droits _
Nos du tarif. Pesos or

606. En or de 18 carats, sans pierres précieuses. . le kilo 35.—
607. Enordemoinsdel8carats,sanspierresprécieuses » 20.—
608. En argent, sans pierres précieuses .... » 2.—
609. En or et argent, avec pierres précieuses . . ad. val. 5 %

Le ministère des. finances a confirmé un jugement de la douane
de la capitale, imposant une amende égale à la valeur de quelques 
bijoux importés comme correspondance recommandée.

Ce jugement se base sur les articles 1025 et 1026 des ordonnances 
de douane qui prescrivent que chaque faute de déclaration, comme 
celle-ci, qui peut occasionner des pertes pour le fisc, devra être punie 
par la saisie de la marchandise.

Horlogerie : 5 % de la valeur, c’est-à-dire 
les droits suivants calculés sur la base du 
tarif des valeurs : Droits

618 M ontres d’hommes en or, à glace ou à savon- Pesos or
nette: Chronomètres et autres, à système 
compliqué.................................................

619. M ontres d’hommes, autres, en or .
620. M ontres de dames, en or...........................
621. M ontres de dames avec diamants ou perles fines
622. M ontres de toute espèce, en argent ...
623. M ontres en argent, fines, ou à système corn

pliqué........................... ...........................
624. M ontres plaquées (enchapados en oro) .
625. M ontres en métal ordinaire, même dorées

argentées ou nickelées, etc.......................
659. Boîtes à musique (cilindros para organos) (25°/0
684. Phonographes, graphophones, etc..................
685. Cylindres ou disques pour ceux-ci (25 %) •

Les étuis fins renfermant de la bijouterie ou des montres doivent
être déclarées séparément (droit par kg. pour les étuis recouverts, du 
côté extérieur, de papiers ou d’étoffes non mélangés de soie, 1 peso 
75 or; pour les autres étuis, 3 pesos 50 or).

Droits et surtaxe sont payables en or, soit en espèces effectives, 
soit en monnaie du pays au cours du jour de l’or (1 peso or = 5 fr.).

Pour éviter des difficultées en douane, il est très utile de 
déclarer la valeur exacte des marchandises. La douane a le droit de 
racheter les marchandises dont la valeur déclarée lui paraît trop 
faible, avec une remise de 10% au destinataire. Cette disposition 
n’avait été appliquée, jusqu’ici, que de loin en loin. M ais depuis quelque 
temps, la douane se montre plus stricte à cet égard.

L’article 128 du décret du 31 mai 1906 frappant du double droit 
de douane les colis postaux a été abrogé.

4.—
1.50 

— .75 
1.25 

—.20

— .60 
— .25

» — .10 
» 2.16* 

ad. val. 25 % 
la douz. — .81*

Surtaxe de* 2° 0 comprise.
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Les marchandises pour lesquelles le «Tarifa de Avalûos» ne fixe 
aucune valeur officielle (voir les Nos 609 et 684 ci-dessus), devaient 
être taxées jusqu’ici, conformément à la disposition du tarif «se déclara 
valor» par l’agent en douane lui-même, soit d’après une procédure, 
permettant fréquemment d’éluder les droits. A teneur d’un décret du 
30 mai, publié dans le «Boletin officiait», cette évaluation arbitraire par 
l’agent en douane et dorénavant abolie et remplacée par les deux 
systèmes de dédouanement suivant :

Le propriétaire argentin ou destinataire de l’envoi aura à en 
déclarer la valeur qui devra concorder avec celle indiquée par l’agent 
en douane. Si tel n’est pas le cas, le fisc est en droit, comme 
jusqu’ici, d’entrer en possession des marchandises à la valeur déclarée 
avec addition de 10 % pour les frais.

Si, pour un motif ou pour un autre, cette concordance ne saurait 
être obtenue, il convient de recourir au second mode de dédouanement 
sur lequel nous attirons spécialement l’attention de nos exportateurs :

La facture originale, dressée par l'expéditeur et légalisée par un 
Consulat d’Argentine en Suisse, sera soumise à l'office douanier. Le 
coût du visa est d’un peso or (fr. 5) et comme la légalisation consu
laire du certificat d’origine et celle du connaissement sont d’un 
montant équivalent, les frais de visa seront, dès maintenant de 3 pesos 
or (fr. 15) pour toutes les marchandises désignées au tarif sous la 
rubrique «se déclara valor».

*

Prescriptions concernant la teneur des déclarations douanières
(Boletin official du 9 mai 1911.)

.lin décret du Président de la République du 5 mai 1911 arrête que
Aè KVJ _§  Wè § • V§è . — A partir du 15 mai 1911, les déclarations 

douanières présentées à l’office des douanes de la Capitale devront 
mentionner, non seulement le genre, le conditionnement, la qualité ou 
le poids des marchandises, mais aussi l’estimation de la valeur (aforo), 
les numéros du tarif des valeurs (Tarifa de avoluos) et la valeur 
totale de chaque poste de marchandises*. Les marchandises qui 
doivent être dédouanées d’après la valeur déclarée ou facturée sont 
également soumises à la disposition qui précède. L’office douanier ne 
saurait accepter les déclarations ne remplissant pas ces conditions.

Aè K . 2. — Les déclarations concernant la réexportation des 
marchandises sont soumises aux mêmes prescriptions que les décla
rations d’importation.

Aè K . 3 . — Les erreurs commises par les intéressés lors de 
l’indication de la valeur officielle estimée, des numéros du tarif des 
estimations ad volorem et des valeurs- sont frappées des amendes 
prévues par l’ordonnance sur les douanes lorsqu’elles sont préjudicia
bles au fisc.

*) Des montres or rentrant dans le No. 619 du tarif seraient donc à déclarer : 
« Relojes para hombre, de oro, No. 619, aforo de 30 Pesos. »
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Pour chaque envoi (d’un ou plusieurs colis), l’expéditeur des 
marchandises doit payer d’avance les frais consulaires qui s’élèvent 
à Fr. 2.50 si la valeur facturée ne dépasse pas Fr. 100.— , et à 
Fr. 5.— si la valeur est plus haute.

Une facture indiquant exactement l’espèce, le poids brut et net, 
ainsi que la valeur de chaque objet dort être jointe aux papiers 
d’accompagnement. La légalisation consulaire de cette pièce n’est pas 
exigée.

11 faut présenter, en outre, un certificat d’origine en triple 
expédition, conçu comme suit:

“ Déclaracion y certificado de origen de mercaderias.

....... que suscribe........ de profesion............... domiciliado en.........
déclara.............. de acuerdo con el Decreto de 31 Diciembre de 1901,
que las M ercaderias espicificadas dia continuaction han sido embar-
cadas a bordo del................ Capitan................. de bandera....................
segun conocimiento N....... y proceden de los puntos que se expresan
a continuaction :

Bultos Déslgnaclon 
de la mercaderia

Candidos en Peso 
o medida segun 

conocimiento

Pais de origen 
de las 

mercaderiasM arca Nos lantidad Clase

No del certificado.. 
No del conocimiento de.............de 19...

Cercitico que....... Senor................. ha........ combrobado por medio
de este certificado........................... que las mercaderias contenidas en
los....... bultos a que se rifiere la présente Déclaracion son originarias
de los paises mencionados en la columna correspondiente.

De que doy fé
Ce certificat d’origine est visé gratuitement par le Consul argentin 

résidant au port d'embarquement.

Australie, Fédération douanière.
(.Nouvelle-Galle du Sud, Victoria, Queesland, Australie du Sud, 

Australie de l'Ouest, Tasmanie.
Nos du tarif. TARIF

333.

334.

335.

Bijouterie non finie:
Bracelets, broches, coliers et bagues, non montés 

et autres articles prêts à être montés; les 
mêmes, montés avec imitation de pierres
précieuses......................................................

Bijouterie communément désignée sous le nom 
d’or laminé et bijouterie inférieure à 9 carats 

Bijouterie: chaînes bruts, faite à la machine (connue 
sous le nom de queue d’arronde du Bruns- 
.wick, brevetée, ou de chaîne-dentelle), cercles, 
diadèmes, perles; fermetures et charnières 
d’épingles, agraphes n. d.; pointes; épingles 
de broches ......................................................

pour
l’Angleterre l’Etranger 

ad. val.

35 % 40 °/o

35% 40%

15% 20%
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Nos du tarif. TARIF
336. Bijouterie n. d. a., y compris anneaux et fiche et 'pour

fendus ; porte-mousqueton ; crochets pour l’Angleterre l'Etranger 
boucles d’oreilles: barettes et articles à ad. val. 
l’emporte-pièce employés en bijouterie, mé
dailles et médaillons en or et argent; boucles 
décorations, crochets, glissoirs, boutons et ' 
autres ornements d’or ou d’argent pour 
parure; Bracelets ornés de montres; épingles 
de sûreté en or ou en argent; petits sacs et 
bourses en or ou en argent, et tous articles 
n. d. a., partiellement ou entièrement en or 
ou en argent................................................. 25 % 30 %

337. Bijouterie en imitation n. d. a., et imitation de
pierres précieuses, y compris les «reconstruc-
ted emeralds», etc............................................ 35% 40%

Rentrent dans ce numéro les boutons 
doubles de manchettes, entièrement ou par
tiellement en or ou en argent, avec fausses 
pierres.

339. M ontres, pendules et chronomètres n. d. a., et
leurs parties y compris les boîtes; podomètres
compteurs de poche et similaires .... 20 % 30%

340. Ressorts-moteurs et ressorts-spiraux, pour mon
tres et pendulettes; boussoles de toute sorte, 
exceptées celles destinées à être portées 
extérieurement et celles en or ou en argent 
ou montées en or ou en argent ; chronomè
tres pour navires............................................expt. 5%

Rentrent dans ce numéro les ressorts pour 
gramophones et appareils similaires.

254. Verres de montres................................................. » expt.
342. M achines parlantes, graphophones, gramophones, 

phonographes (pour commerce ou affaires), 
y compris tous accessoires, sauf pavillons et
ressorts............................................................ » 5 %

170a. Pavillons (horns) pour machines parlantes et
appareils similaires...................................... 25 % 30 %

381. Instruments de musique non dénommés ailleurs; 
boîtes à musique; autres articles pour pro
duire automatiquement de la musique . 20 % 20 %

A teneur de l’article 154 de la loi australienne sur les douanes 
du 3 octobre 1901, les principes suivants sont applicables lors du
dédouanement ad valorem :

La valeur est déterminée par le cours réel du marché des mar
chandises aux centres commerciaux du pays d’exportation, rendus franc 
de port à bord, aux ports d’exportation ; le cours du marché est, en 
outre, majoré d’une surtaxe de 10 %• Dans les pays (Allemagne par 
exemple) où il existe une différence de prix entre les articles destinés 
à la consommation indigène et ceux à exporter, l’estimation douanière 
est basée sur le prix le plus élevé acquitté par la consommation 
intérieure.

** *
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L’indication de la valeur doit être confirmée par la présentation 
de la facture originale (genuine invoice) et par une déclaration à 
signer par le destinataire des marchandises devant le receveur des 
douanes.

La loi entend sous le terme de «genuine invoice» :
a) la facture première dressée par le vendeur au pays d’exportation 

et portant la désignation exacte de la marchandise, le montant 
effectif payé ou à payer par l’acheteur dans le pays d’exportation, 
sans décompte quel qu’il soit;

b) la facture originale dressée par l’expéditeur concernant les 
marchandises destinées à la vente en Australie, avec désignation, 
exacte de la marchandise et de la valeur effective, en cas de 
paiement comptant, atteinte par les dites marchandises dans les 
centres principaux du pays d’exportation au moment de rembar
quement, franc de frais de transport jusqu’à bord du pays 
d’exportation (pour pays sans port — comme la Suisse — jusqu’à 
la frontière). La valeur fixée dans la facture ne constitue pas, en 
même temps du reste, celle sur laquelle se base le dédouanement. 
Cette dernière est constituée, en effet, par le prix de vente réel 
des marchandises dans les principaux centres commerciaux du 
pays d'exportation, — le mot prix appliqué dans son sens usuel 
et commercial — les marchandises en franchise de frais de 
transport au port d’embarquement, (pour marchandises suisse: à 
la frontière suisse) plus une surtaxe supplémentaire de 10 °/0 du 
dit prix, vu les frais de transport maritime, les primes d’assurance 
éventuelles, etc,, du port d’exportation à celui d’importation. 
Chaque facture originale devrait mentionner en conséquence :

1" le prix en fabrique de la marchandise;
2" les frais de l’emballage extérieur;
3” les frais de transport au port d’embarquement (à la 

frontière suisse) et
4“ les autres dépenses telles que, par exemple, le transport 

maritime payé, la prime d’assurance, etc.
Chaque fois que les factures présentées par les importateurs 

étrangers seront celles envoyées par les commissionnaires acheteurs 
étrangers, ces commissionnaires ou agents seront considérés comme 
les vendeurs et leur commission d’achat sera comprise dans le mon
tant sur lequel les droits de douane sont applicables, à moins que 
l’importateur, ne produise la satisfaction du receveur, soit la facture 
originale du fabricant, soit une preuve suffisante que les valeurs por
tées dans le corps de la facture du commissionnaire (sans y com
prendre la commission d’achat) représentent les prix au comptant pour 
ja consommation intérieure dans la contrée d’exportation

M ais dans certains cas, le commissionnaire acheteur ne peut 
envoyer la facture originale du fabricant, par exemple, lorsqu’il 
achète au fabricant par grandes quantités, qu’il subdivise ensuite en 
expéditions de détail à ses divers clients.

Dans d’autres cas également, pour raisons d’affaires, le commis
sionnaire ne désire pas révéler le nom du fabricant.

A cette fin, il a été décidé qu’en règle générale la commission 
d’achat ne serait pas comprise dans la valeur imposable lorsque la



facture du commissionnaire acheteur porterait une déclaration du dit 
commissionnaire ainsi conçue:

«Je déclare que les valeurs portées dans le corps de cette facture 
(à l’exclusion de ma commission d’achat également sus-indiquée) 
représentent, à la date de cette facture, la valeur courante de ces 
marchandises pour la consommation intérieure, en Angleterre (ou tout 
autre pays, selon le cas), franco à bord au port d’exportation dans ce 
pays (pour envois suisses: franco à la frontière suisse)».

Il est, en outre, opportun de rédiger la facture en iangue anglaise, 
puisque, en cas contraire, tout douanier australien est autorisé à 
faire faire, aux frais du propriétaire des marchandises, une traduction 
delà facture. Il est également indiqué de mentionner, en monnaie anglaise 
la valeur des marchandises.

Les douanes australiennes acceptent aussi les déclarations 
suivantes, portées sur les factures mêmes, comme attestation de la 
valeur réelle des marchandises importées:

1, the undersigned, do hereby certify as follows :
(1) That 1 am the (partner manager, chief clerck, or principal official

giving rank as the case me by), exporter of the goods in the
within invoice mentioned or dëscribed ;

(2) That the said invoice is in ail respects corect and truc;
(3) That the said invoice contains a tme and full statement showing

the price actually paid or to be paid for the said goods the
actual quantity thereof, and alss charges thereon ;

(4) That the said invoice also exhibits the fair market value of the said 
goods at the time and place of their direct exportation to Australia 
and as when sold at the same time and place in like quantity and 
condition for home consumption, in the principal markets of thé 
country whence exported directly to Australia without any discount 
or déduction on account of any drawbak or bounty, or on account 
of any royalty actually payable thereon, or, payable thereon when 
sold for home consumption but not payable when exported, or an 
account of the exportation thereof or for any spécial considération 
whatsoever ;

(5) That no different invoice of the goods mentioned in said invoice 
has been or will be fumished to any one, and

(6) That no arrangement or understanding affecting the purchase of 
the said goods as been or will be made or entered into between 
the said exporter and purchaser or by any one on behalf of either 
of them, either by way of discount, rebate, salary, compensation,cse 
in any manner whatsoever other than as shown in the said invoirde

Signature......................
W itness.......................................

Dated at.................... this.. . day of.....................  191. ..

*
* • *

Des dispositions très sévères existent en Australie au sujet des 
signes et marques apposées aux marchandises (voir Angleterre). Il est 
donc préférable de mettre les mots « Swiss made » sur tous les mou
vements, même si ceux-ci n’ont pas d’autre nom. car, dans l’interprè- 
sation du « Commerce Act » de ce pays, il n’est pas bien défini que 
es mots « Slow » et « fast » soient considérés comme mots techniques.
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Pour les mouvements de montres destinés à être mis dans des 
boîtes de fabrication anglaise pour être expédiés ensuite en Australie, 
la désignation d’origine est nécessaire, même si les cadrans et les 
mouvements ne portent pas d’inscriptions anglaises.

Il y a à Londres des importateurs de premier rang qui — sans 
qu’il y ait toujours nécessité — font apposer « Swiss made » sur tous 
les mouvements et fréquemment dans les boîtes, vu qu’ils n’ont au
cune raison de ne pas en faire ressortir l’origine, ceci étant dans 
l’intérêt des bons produits suisses.

Extrait des nouvelles dispositions pour l’exécution de la loi
sur la désignation des marchandises.

Pour la bijouterie en or, le nombre de carats doit être indiqué 
visiblement sur l’étiquette et être empreint ou gravé, si possible aussi, 
lisiblement sur chaque article.

Pour la bijouterie entièrement ou en partie plaquée d’or, les 
mots « Rolled Gold », « Gold cased », « Gold plated » ou « Gilt » doi
vent, suivant le cas, être indiqués visiblement dans la désignation et 
être, si possible aussi, empreints lisiblement sur chaque article.

Dans le cas de bijouterie d’argent, non munie d’un poinçon an
glais (Hall-M ark), le titre devra être indiqué visiblement en millièmes 
(« 900 fine », par exemple) dans la désignation, et il y a lieu d’em
preindre ou de graver lisiblement, si possible aussi, le chiffre donnant 
ce titre en millièmes, sur chaque article.

Le Département des douanes a donné à ses organes les instruc
tions suivantes au sujet de l’exécution de cette loi :

La loi a pour but de porter la désignation à la connaissance du 
consommateur pour lui garantir une certaine protection contre la 
fraude. Jusqu’à présent la désignation pouvait être apposée, suivant 
le choix du fabricant, ou sur la marchandise elle-même ou sur l’em
ballage de celle-ci. D’après les nouvelles dispositions, elle devra être 
apposée autant que possible sur la marchandise elle-mcme et, en cas 
d’impôssibilité seulement, sur l’emballage. Une certaine tolérance pourra 
donc être observée. En aucun cas on n’exigera l’apposition sur l’objet, 
s’il devait en résulter un dommage effectif de celui-ci.

Une autre modification consiste en ce que la désignation doit 
être apposée d'une manière aussi durable que possible.

En ce qui concerne la bijouterie,il est nécessaire que la qualité 
de l’article soit indiquée, soit par ex.: «9 et. Gold» ou «15 et. Gold» 
(non seulement « Gold »), « 900 Silver » ou « Silver 900 fine » ou « Imi
tation Jewelry » (pour la bijouterie en métal commun argentée, par 
exemple) suivant le cas. La mention doit figurer conjointement avec 
le poinçon.

Une broche de 15 carats or exigerait, par ex., la désignation suivante:
Sur la carte, etc. : « 15 et. Gold. M ade in Switzerland ».
Sur l’objet : « 15 et. ».

Une chaîne en argent, munie du poinçon anglais (« Hall-marked »):
Sur la carte, etc. : « Silver » ou « Hall-marked Silver ». «M ade 

in England ».
Sur l’article : Le poinçon anglais.

Un chaîne argent du titre de 90%ooo, non munie du poinçon anglais
Sur la carte, etc. : « Silver 900. M ade in Switzerland ».
Sur l’objet: «900».

3
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Ces exemples sont indiqués dans l’instruction ci-dessus men
tionnée. Bien qu’il n’y soit pas question des montres, il est hors de 
doute que la loi et les dispositions exécutives se rapportent égale
ment à celles-ci. Seulement il paraît nécessaire que la boîte porte 
elle-même toutes les mentions exigées par la loi, par ex. : « 18 et. 
Gold. M ade in Switzerland », les montres se vendant sans être 
attachées sur cartes, etc.

*
* *

Articles de bijouterie bourrés de cire (waxfilled).

Des bracelets en or creux de 9 carats, bourrés de cire à l’inté
rieur, sont importés en Australie ; la marque « carats » est très appa
rente, sur le bracelet lui-même, mais la mention « bourré de cire » 
(W axfilled) ne figure que sur le fermoir et n’est visible que lorsque 
le bracelet est ouvert. Désormais la mention devra être placée à côté 
de l’indication du nombre de carats et être portée également sur 
l’étiquette de chaque article, faute de quoi ces marchandises pourront 
être retournées à l’expéditeur.

*
* *

Lorsque des montres portent le nom d’une maison australienne, 
ou des indications se rapportant à une telle maison, la mention du 
pays d’origine doit y être faite d’une manière bien lisible et à une 
place bien apparente.

Une inscription apposée à un endroit pas très visible, ainsi sous 
le cadran des secondes, ne peut être admise.

Dans certains cas, il est nécessaire aussi que l'inscription con
tiennent le mot « W atch », par exemple : « A. B. (nom d’un commer
çant australien), Australian Clothing-Watch, inade in Switzerland », ou 
dans d’autres cas analogues. D’autres fois le mot « W atch » n’est 
pas nécessaire; par exemple: <A. B., George Street, Sydney’ M ade 
in Switzerland ».

A en juger par les deux exemples donnés, on peut admettre que 
le mot « W atch » est nécessaire lorsque l’adresse que porte la montre 
n’est pas celle d’une maison d’horlogerie, mais qu’il peut être supprimé 
dans le cas contraire.

Autriche-Hongrie.

Ne pas oublier d'inscrire dans la déclaration, rubrique « Dénomi
nation des marchandises d'après le tarif » les mots « Schweizer Er- 
zeugnis » (Produit suisse).

Les marchandises taxées au poids, importées en caisses, sont 
dédouanées d’après le poids brut réduit de 20% (23% pour les 
pièces à musique).

M ais l’importateur peut prescrire dans la déclaration que les ob
jets soient dédouanés d’après le poids net effectif, en y inscrivant : 
« Es wird Verzollung nach dem erkliirten Nettogewichte beantragt ».

Paiement des droits d’entrée en or

En vertu d’une ordonnance publiée dans le Bulletin des lois du 
12 de ce mois, les droits à l’entrée en Autriche-Hongrie doivent être 
payés, dès te 25 février orochain, en or pour une série de marchandises,
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entre autres : ouvrages en or, argent et platine ; ouvrages avec montres 
en métaux précieux, Montres de poche et boîtes pour celles-ci, en or, 
parfumeries, etc.

Les formalités douanières d’importation pour ces marchandises 
doivent s’effectuer par les destinataires eux-mêmes et non plus par 
les Administrations des postes ou chemins de fer, et aucun délai de 
paiement n’est plus accordé.

N°s du tarif. Couronnes.
567. Ouvrages entièrement ou partiellement en or 

ou en platine, même avec perles, pierres 
ou coraux fins ou faux........................... le kil. 24 —f

Ouvrages entièrement ou partiellement en ar
gent, même dorés ou avec perles, pierres 
ou coraux fins ou faux : 

a) services') (Bestecke) et cuillers, manches de 
services, pesant plus de 10 gr. :

unis....................................................... » 8 —f
autres................................................. » 10 -t

b) services et cuillers, manches de services, 
pesant 10 gr. au moins........................... » 12-|

c) pierres fines ou perles fines montées en 
argent ................................................. » 30 —|

Par ordonnance du 5 mai 1914, l’Autriche a 
introduit le carat métrique de 200 mg. 

d) autres ouvrages, y compris ceux plaqués 
or (doublé) :

1. Ouvrages en argent plaqués or » 10-f
2. Autres, pesant :

plus de 1000 gr.......................................... » 12-f
plus de 750 gr. jusqu’à 1000 gr. . » 13-f
plus de 400 gr. jusqu’à 750 gr.
plus de 250 gr. jusqu’à 400 gr ...

» 14-f
» 15 -f

250 gr. et moins...................................... 7> 16-f
Les ouvrages composés d’or et d’argent sont traités comme ou

vrages en or.
*

* * .

La frappe des médailles et l’importation de celles-ci en Autriche- 
Hongrie sont autorisées, sous réserve des dispositions restrictives 
édictées par la législation sur le contrôle, sur la régale des monnaies, 
sur le code pénal, sur les arts et métiers et sur la presse. Les mé
dailles importées sont soumises au contrôle obligatoire de leur titre 
dans les mêmes conditions que tous les autres ouvrages d’or et d’ar
gent. Seules les médailles frappées dans des établissements officiels 
sont exemptes du poinçonnement ; toutefois les parties accessoires, 
unies métalliquement à de semblables médailles, sont soumises au 
contrôle, lorsque le poids des dites parties excède 2 gr. pour l’or et 
3 gr. pour l’argent. La présence de l’aigle impérial ou d’armoiries du 
pays ou de ville est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.

*
* *

*) Seulement couteaux et fourchettes.
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N°s du tarif. Couronnes.
576. M achines parlantes et machines similaires, tels 

que phonographes, grammophones, etc., ainsi 
que leurs mécanismes (autres qu’électriques) *) 100 kil. 24—f 

582. Pièces à musique mécaniques, avec ou sans boîtes
sans distinction du poids; pièces détachées » 24—f

539a. M ouvements pour machines parlantes, actionnés
par un moteur électrique........................... » 50 —

585. Montres de poche :
a) 1. avec boîtes en or . ................................. par pièce

2. avec boîtes dont la mineure partie est en or »
3. avec boîtes en argent, dorées ou dont les

carrures, anneaux ou pendants sont dorés 
ou plaqués................................................. »

4. avec d’autres boîtes, dorées, ou dont les
carrures, anneaux ou pendants sont dorés 
ou plaqués................................................. »

b) 1. avec boîtes en argent............................... »
2. avec boîtes argentées............................... »

c) avec d’autres boites................................. »

2— i-
1 60y

1 20f

—  60-]- 
1 20 -]-

—  60y
—  60-;-

Notes. — Sont admises aux droits conventionnels ci-dessus toutes 
les montres de poche, quelle que soit leur dimension, même celles à 
musique, répétition ou réveil.

Les montres de poche pour voitures, automobiles, etc., retombent 
sous le No. 585.

Les montres de poché montées sur bracelets -’), broches, cannes, 
parapluies, etc., suivent le régime de ces objets, sans défalcation du 
poids de la montre, si celle-ci ne peut être séparée. Il y a lieu, en 
outre, de payer le taux pour la montre, selon le No. 585 ci-dessus.

586. Boîtes de montres :
à) 1. en or............................................................

2 ’. dont la mineure partie est en or
3. en argent, dorées, ou dont les carrures,

anneaux ou pendants sont dorés ou plaqués
4. autres, dorées, ou dont les carrures, an

neaux ou pendants sont dorés ou plaqués
b) 1. en argent.................................................

2. argentées.......................................................
c) autres............................................................

par pièce 1 60-]- 
» 1-f

» —  50-]-

» —  25f
» —  50f
» —  25-]-
» —  25-j-

Note. — Les carrures des boîtes de montres, même importées 
sans les fonds, sont taxées comme boîtes complètes.-

*) Dans un cas spécial, des gramophones en cages de bois ont été classés parmi 

les meubles. Ce traitement forme actuellement l’objet d’une réclamation officielle présen* 

tée à Vienne par la Légation d’un Etat étranger.

*) 11 est loisible d’utiliser des ressorts en or ou en acier, à l’exclusion de toute 

autre composition. Lorsque le bracelet en or est muni de ressorts en or également, leur 

titre ne peut être inférieur à 14 k. La présence de ressorts en acier est subordonnée à la 

condition que leur poids n’excède pas le 6% de celui du bracelet, c’est-à-dire que les 

ressorts acier doivent être d’un poids inférieur au */»• du poids total du bracelet.
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N°s du tarif. Couronnes.
587. Mouvements de montres de poche, ainsi que les

platines de mouvements et ébauches . . par pièce —  60f
588. Fournitures d’horlogerie pour montres de poche :

a) ni argentées, ni dorées................................. 100 kil. 110—f
b) argentées ou dorées...................................... » 240— j-

589. M ontres électriques de tout genre, sauf celles
qui rentrent sous le No. 585 ...................... » 240—f

Les montres importées temporairement par les voyageurs de 
commerce comme échantillons sont admises sans poinçonnement ; mais 
on exige le dépôt de la valeur de leur prix de vente.

Facilités de transports accordées en Autriche-Hongrie
aux voyageurs de commerce pour les colis d’échantillons.

A teneur d’une communication de la légation d’Autriche-Hongrie, 
à Berne, le ministère des chemins de fer autrichiens a adressé de 
nouveaux formulaires des cartes de légitimation et d’identité, permet
tant aux voyageurs de commerce de bénéficier des réductions de tarif 
pour le transport des colis d’échantillons sur les chemins de fer autri
chiens, hongrois et de Bosnie-Herzégovine. Ces nouveaux formulaires, 
mentionnant les modifications de texte survenues au cours des années, 
sont destinés à obtenir la concordance exacte des cartes de légitima
tion, émanant de l’étranger et du pays même.

Conformément à la décision ministérielle, les dits formulaires sont 
seuls employés déjà pour les cartes valables en 1913. Nos offices can
tonaux (chancelleries d’état) en ont été pourvus en conséquence.

Les cartes de légitimation sont soumises à un droit de timbre 
de 1 couronne. Les porteurs ont à les présenter, munies du timbre 
(s’adresser aux offices ad hoc dans les gares-frontière), lors de leur 
première entrée annuelle en Autriche-Hongrie, au bureau de douane 
ou d’impôt en vue de l’annulation du timbre.

Belgique.

Droits de douane

Une augmentation des droits de douanes est appliquée dès le 
7 mars.

Toute somme due à la douane est majorée de 10%- 

N os du tarif.
39. Bijouterie or et argent, y compris les chaînettes 

de toute longueur servant à la fabrication 
de la bijouterie et de l’orfèvrerie .... Exempte

On entend comme bijouterie les petits ouvrages d’or, d’argent ou 
de platine qui servent à la parure (colliers, bagues, anneaux, brace
lets, pendants d’oreilles, épingles, chaînes de montre, breloques, etc., etc.), 
y compris la joaillerie (bijoux d’or, d’argent ou de platine enrichis de 
pierres, de perles, etc.), ainsi que les objets d’or, d’argent ou de pla
tine qui servent à un usage de poche (porte-monnaie, tabatière, etc.). 
Suivent le même régime les « acoustiphones », petits appareils en argent 
destinés à. être fixés à l’oreille pour renforcer le son.
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La bijouterie autre que d’or, d’argent ou de platine, y compris 
celle en métaux dorés, argentés ou plaqués, suit le régime de la 
Mercerie (13% de la valeur).

La Belgique a admis le carat métrique de 200 mg. pour le com
merce des diamants et autres pierres précieuses, ainsi que pour les 
perles *).

Orfèvrerie or et argent.................................ad valorem 5 %
Comprenant tous les ouvrages d’or, d’argent ou de platine (notamment 
les vases, aiguières, plats, assiettes, théières, flambeaux, gobelets, 
cuillers, fourchettes et autres ustensibles de table et de ménage; les 
chandeliers, lampes, calices, etc. à l’usage des églises; les statuettes, 
coffrets et tous autres objets analogues), à l’exception de la bijouterie 
et des objets qui peuvent, en raison de leur destination, suivre une 
tarification plus favorable (Instruments scientifiques, etc).
Nos du tarif.

38. Boîtes à musique de toute espèce; phono
graphes, grammophones, graphophones,etc. ad valorem 13%

42. Montres à boîte d’or...................................... la pièce Fr. 1*50
» à boîte d’autre métal...................... » » — 50

Boîtes de montres en or.......................... <> » 1 50
» » en autre métal.... » » 0 50

Les carrures importées isolément suivent le régime des boîtes. 
Fournitures de montrés, y compris les mou

vements, parties de mouvements, clefs, etc. Exemptes
Les montres montées sur bracelets suivent le régime des brace

lets sur lesquels elles sont appliquées. Importés à l'état démonté et 
déclarés à part, chaque partie de ces bracelets suit le régime qui lui 
est propre. Le taux des bracelets cuir est de 15% à la valeur; il en 
serait de même des montres appliquées sur carnets, portefeuilles, 
cannes, etc.

Il y a lieu également d’être très précis dans la déclaration de 
ces articles; l’expéditeur se bornant à indiquer: montres, est sujet à 
l’amende pour fausse déclaration.

Ensuite d’une ordonnance de l’Administration des douanes belges, 
les déclarations accompagnant les envois de montres à destination de 
la Belgique doivent mentionner : 1) s'il s’agit de montres avec boîtes 
en or ou en autre métal ; 2) pour chaque espèce de montres : le nom
bre des pièces ainsi que la valeur ; 3) pour les fournitures de mon
tres : la valeur.

Les boîtes et les mouvements de montres renfermés dans le 
même envoi et qu’il suffit d’assembler pour constituer des montres 
étant soumis au même régime que les montres, il faut indiquer le 
nombre de pièces, aussi bien pour les boîtes que pour les mouvements.

La valeur sur laquelle se basent les droits perçus ad. val. est le 
prix de la marchandise au lieu d’origine ou de fabrication, augmenté 
des frais de transport, d’assurance et de commission jusqu’au bureau 
de dédouanement.

*
* s{c

*) Le texte de l'arrêté y relatif a été publié dans la Fédération Horlogère, No. 99 

du 13 décembre 1913.
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Colis postaux réexpédiés de Belgique à l'étranger. A teneur d’une 
circulaire du M inistère des finances de Belgique, en date du 20 sep
tembre 1895, les droits d’entrée perçus sur les colis postaux qui n’au
ront pas été remis au destinataire par suite de refus d’acceptation de 
ce dernier ou pour d’autres causes, pourront être restitués moyennant 
l’accomplissement des formalités suivantes :

§ 1". Les colis postaux refusés ou n’ayant pu être distribués 
pour d’autres raisons, devront être représentés intacts et dans leur 
conditionnement d’emballage primitif, au bureau des douanes où ils 
ont été déclarés en consommation. Ils seront accompagnés de la de
mande en restitution des droits perçus, appuyée: 1° de la lettre de 
voiture (bulletin d’expédition) qui a couvert le transport de l’étranger 
en Belgique ; 2° d’une attestation semblable au modèle imprimé ci- 
après et 3° d’une déclaration de libre sortie.

§ 2. Après avoir reconnu par une vérification détaillée l’identité 
des colis, la douane assure la réexportation de ceux-ci, comme s’ils 
se trouvaient sous le régime du transit.

§ 3. Lorsque la déclaration de libre sortie, dûment déchargée par 
les employés du bureau d’exportation, est rentrée au bureau de vali
dation, la demande en restitution des droits est soumise au Directeur 
provincial qui statue en suivant les règles prescrites. Le modèle de 
l’attestation qui doit être présentée en douane belge pour assurer le 
remboursement des droits d’entrée est le suivant:

CERTIFICAT *)
Le chef de station du chemin de fer (ou) le percepteur des postes

à................................................... , soussigné, certifie que le colis postal
(adressé), repris à l’acquit d’entrée délivré le.................................19..,
au bureau des douanes de.................................... , sous le n°........ , et
qui doit être renvoyé au lieu d’expédition, est resté constamment sous
la garde des agents du chemin de fer (ou) des postes de....................

A................................... , le.......................... 19..

La douane belge admettra dorénavant comme valables les estam
pilles de la douane suisse apposée aux montres importées en Belgique 
par les voyageurs de commerce suisses sous le régime de la fran
chise temporaire des droits d’entrée.

Bolivie (République de).
Les droits d’entrée sont payables en or au cours de 12 bolivianos 

et 50 centavos par livre sterling anglaise.
L’importation à part des boîtes, écrins, étuis et autres objets 

servant d’emballage aux montres, bijoux, etc., est envisagée comme 
contrebande. Ces objets suivent le même régime que le contenu.
N 03 du tarif. Bs. CtV.
1513. Bijouterie fine, non dénommée et orfèvrerie

en général................................................. ad valorem 10,5%
2516. M ontres de poche...................................... » 16%
1725. Boîtes à musique avec manivelles, jusqu’à

7 cm. de diamètre ou de longueur . la douzaine 2 50

*) Ce certificat doit émaner du chef de station ou du bureau de poste chargé de la 
remise du colis au destinataire.
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Nos du tarif. Bs. Ctv.
1726. Les mêmes, plus longues ou d’un plus grand

diamètre...................................................... la pièce — 05
1727. D ’autres espèces, jusqu’à 15 cm. de longueur » 1 25
1728. Les mêmes, de plus de 15 cm. de longueur

jusqu’à 25 cm.............................................. » 5 05
1729. Les mêmes, de plus de 25 cm. à 35 cm. » 9 45
1730. Les mêmes, de plus de 35 cm. à 45 cm. » 15 75
1731. Les mêmes, de plus de 45 cm. à 55 cm. » 22 —
1732. Les mêmes, de plus grandes dimensions ou

avec figures ou autres objets de mouve
ments; phonographes, grammophones, 
graphophones : sur l’évaluation faite par
la douane................................................. ad valorem 31,5u/0

Toutes les marchandises importées par les douanes de Antofa- 
gasta, Arica et M ollendo sont frappées d’une surtaxe de 0,10 bolivianos 
par quintal de 46 kg.

Toutes les marchandises introduites par n’importe quelle douane 
sont soumises en outre à une surtaxe générale de 15% de la somme 
payable à la douane, et à un droit de statistique fixé à 1 %oo de la 
valeur.

Les droits ad valorem sont perçus d’après les prix indiqués dans 
les factures consulaires, augmentés de 20% pour frais de transport 
et autres dépenses occasionnées à partir du lieu d’expédition jusqu’à 
l’arrivée des envois en Bolivie, ceci au cas où ces frais ne sont pas 
déjà compris dans la valeur facturée.

*
* *

Chaque envoi doit être accompagné de 4 factures dressées d’a
près un formulaire spécial. Une facture de plus est demandée pour 
les envois importés par le port péruvien de M ollenda. Le montant 
total de_la facture doit être répété en lettres. En outre, la facture 
doit porter à la fin la mention suivante :

« Protestamos (ou protesto) en vez de juramento que el contenido 
y los valores declarades en esta factura son los verdadores ».

Les formulaires pour les factures sont délivrés par le consul bo
livien aux ports d’embarquement; ils coûtent par pièce:

la page principale Fr. — .95 
les pages à annexer » — .03

Les factures doivent être légalisées par le consul bolivien rési
dant au port d’embarquement ou, s’il n’existe pas de consul, par le 
consul général de Bolivie à Paris. — Les frais de légalisation sont de 
3 bolivianos (fr. 7.50) lorsque la valeur de la facture ne dépasse pas 
200 bolivianos ; pour les factures d’une valeur supérieure à 200 boli
vianos 2 % de la valeur. Les marchandises qui ne sont pas accompa
gnées de la facture consulaire sont frappées d'une amende de 4%  
de leur valeur.

Brésil.
A teneur de la loi budgétaire brésilienne pour 1917, le 55 % des 

droits de douane de toutes marchandises importées doit être acquitté 
en or, au cours de 27 pence et le reste de 45% en milreis papier 
au cours du jour.
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Note. — Les marchandises importées dans le port de Rio-de- 
Janeiro, ainsi que par les bureaux de douane de Récité, Bahia, Rio 
grande do S>ul, M aranhâo, Céarà, Rio grande do M orte, Para, Parahyba, 
Espirito Santo, Paranà, Santa Catharina, M atto Grosso, Alagoas, 
Parnahyba et Ara Kuya payent une taxe spéciale de 2 % ad valorem 
et en or. Le montant de cette taxe est destiné au fonds de garantie 
pour les améliorations du port.

La taxe de légalisation des factures consulaires, soit 3 milreis or, 
ne subit aucune modification; tous les autres émoluments consulaires 
sont, par contre, augmentés de 25 %•

Pour les échantillons que les voyageurs de commerce importent 
temporairement avec eux, il y a lieu, comme jusqu’ici, de déposer le 
droit total ou de le garantir par caution ; la taxe de manipulation 
douanière des échantillons est, par contre, réduite de 10% à 5%, 
ceci pour autant que le voyagenr produise une liste exacte de ceux-ci, 
dûment légalisée par un consul brésilien du pays d’origine de la mar
chandise. Le Consulat général conseille toutefois aux voyageurs des 
maisons suisses de dédouaner définitivement les échantillons pour 
l’entrée et de les vendre ensuite dans le pays même.

Les catalogues, prospectus, affiches et cartes de tout genre avec 
images sont admis à la moitié du droit actuel plus 30% de réduction 
supplémentaire, soit 1,05 milreis (au lieu de 2,1 milreis) par kilogramme, 
lorsqu’ils constituent de simples réclames.

De plus les articles tels que couteaux de poche, porte-crayons, 
porte-cigare, etc., n’acquittent que la moitié du droit s’ils font unique
ment office de réclame et ne sont pas destinés à la vente. Les articles 
de ce genre doivent être toutefois reconnaissables comme tels par 
une inscription apparente correspondant à leur but.

Nos du tarif.
666. Bijouterie et orfèvrerie or garnie de brillants,

rubis, saphirs, perles, émeraudes ou opales ad valorem 15 °/0 
Bijouterie or de tout genre, simple ou de fi

ligrane, ou avec corail ou pierres fines 
non dénommées ou avec pierres fausses 

Or en ouvrages autres, non dénommés .
667. Argent : Articles d’orfèvrerie et de bijouterie,

unis, ouvrés, estampés, émaillés ou avec pier
res fausses,simples ou dorés ou de filigrane:

Vaisselle pour table, toilette et autres usa
ges analogues............................................

Articles de bijouterie, boucles d’oreilles, bra
celets et articles similaires......................

Orfèvrerie et bijouterie de tout genre, avec 
mosaïques, corail, perles, pierres fines et
autres ornements...................................... ad valorem 15 %

Argent en articles autres, non dénommés le kilo 40 —
Le poids des articles or et argent comprend celui de leurs ac

cessoires, tels que manches, tiges, etc., quand ceux-ci sont en ivoire, 
nacre ou écaille, ainsi que le poids des manches, tiges, etc., en verre, 
faïence ou porcelaine, bois, corne et autres matières similaires, s’ils 
n’en peuvent être séparés pour acquitter les droits correspondants ; 
dans ce cas, ils jouiront d’uqe réfaction de 30%.

M ilreis.
le kilo 400 —

» 600 —

40 —  

30 —
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Les couteaux, fourchettes et autres articles similaires, avec lames 
et autres acessoires en fer ou autre métal, jouiront aussi d’une réfac
tion de 30 %• Ces objets demeureront néanmoins soumis à leurs 
droits respectifs.

Les droits des bijoux et autres articles de joaillerie comprennent 
ceux des boîtes communes qui les contiennent.

Nos du tarif.
801. M ontres de poche:

Sans complication de système :
A boîtes d’or................................................. la pièce 10 —
A boîtes d’argent, même dorées ou oxydées » 4 —
En cuivre plaqué or........................... » 4 —
A boîtes d’autre métal..................... » 2 —

Chronographes, chronomètres, montres à 
répétition, secondes indépendantes, etc. :

A boîtes d’or.............................. - . » 30 —
A boîtes d’argent, même dorées ou oxydées » 8 —
En cuivre plaqué or........................ » 8 —
A boîtes d’autre métal..................... » 4 —
M ontres garnies de pierres fines .... ad valorem 50 %

Les montres provenant des Etats-Unis d’Amérique jouissent 
d’une réduction de 20°/o des droits.

Les montres en argent, avec garnitures en or, et les montres 
en or avec garnitures d’autre métal seront considérées comme 
tout en or pour le payement des droits ; les montres en argent 
avec ornements ou garnitures d’argent doré (vermeil) seront 
considérés comme étant tout en vermeil.

Les montres neuves, non terminées, les boîtiers et cartels 
sans mouvements, les mouvements importés séparément des 
boîtiers et cartels, acquittent les taxes des montres terminées 
et complètes, les mouvements étant considérés comme apparte
nant aux montres et pendules les plus imposées.

Les taxes ci-dessus comprennent celles des petites boîtes 
ordinaires servant à l’emballage.

936. Boîtes à musique avec cylindres, petites : M llreis.
avec ressort-remontoir (de corda) . la pièce 2 —
à manivelle................................................. par kg, 2 —

Boîtes à musique avec cylindres, grandes :
jusqu’à 25 cm. de longueur......................
au-dessus de 25 cm. jusqu’à 32 cm. .

la pièce 8 —
. » 12 —

» » 32 » » 42 » » 20 —
» » 42 » » 55 » » 35 —
» » 55 » » 62 » » 50 —
» » 62 » » 70 » . » 70 —

au-dessus de 70 cm. de longueur . » 100 —
La longueur doit être prise à l’intérieur de la boîte.
Les boîtes à musique avec clochettes, tambours, poupées ou 

chapeaux chinois, etc., payent /5°/0 en plus des droits res
pectifs.
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Boîtes à musique sans cylindre, jouant au moyen 
de disques métalliques :

jusqu’à 12 cm................................................... la pièce 2 —
-dessus de 12 cm. jusqu’à 15 cm. . » 4 —

•» » 15 » » 18 »... » 6 —
» » 18 » » 22 »... » 8 —
» » 22 » » 25 »... » 12 —
> » 25 » » 30 »... » 18 —
» » 30 » » 35 »... » 25 —
» » 35 » » 40 »... » 35 —
» » 40 » » 50 » » 50 —

au-dessus de 50 cm......................................... » 70 —
Phonographes, grammophonesetappareils similaireslek.brut 1 —  

Les disques sont admis aux taux suivants (en milréis par kg 
brut) : Ceux gravés de deux côtés 2.5, ceux gravés d’un côté 
seulement 1.5 milréis.

U

Toutes les marchandises, y compris les valeurs en or et argent, 
ainsi que les titres cotés en bourse, expédiées d’un pays étranger 
pour la consommation au Brésil, doivent être accompagnées de trois 
factures consulaires du modèle prescrit. Il tait exception à cette règle 
pour : a) les paquets postaux, quelle que soit leur valeur ; b) les en
vois ou échantillons dont la valeur au lieu d’exportation, y compris 
les frais de transport, commission, emballage, etc., n’excède pas 10 
livres sterling ou l’équivalent en monnaie d’autres pays ; c) les baga
ges des voyageurs; d) les marchandises provenant de quelque port 
ou endroit des pays limitrophes, où il n’existe pas d’autorité consu
laire du Brésil.

La légalisation peut avoir lieu par le Consul ou agent consulaire 
brésilien du port d’embarquement ou par celui domicilié au lieu d’ex
pédition. La taxe afférente au visa des factures consulaires est de 
3 milréis au cours de 27 pence.

Les consulats brésiliens fourniront gratuitement à l’exportateur 
ou au chargeur, des modèles de factures imprimés en portugais.

Lorsque des marchandises d’origine différente seront inscrites 
dans une même facture, l’exportateur ou chargeur devra indiquer l’o
rigine de chacune de ces marchandises

La spécification de la marchandise pourra être faite dans la 
langue du pays d’expédition, mais le consignataire devra en présenter, 
pour le dédouanement, une version faite par un traducteur public 
ou privé.

Les exportateurs ou chargeurs pourront faire imprimer les factu
res consulaires avec traduction conforme interlinéaire en une langue 
européenne quelconque.

Les douanes n’exigeront des preuves d'origine qu’en cas d’appli
cation de tarif différentiel à certaines provenances.

La description des marchandises dans les factures pourra être 
générique, conformément à la nomenclature officielle, ou détaillée, 
c’est-à-dire déclarant la nature de la marchandise.
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L’importation de marchandises avec étiquettes, enveloppes, etc., 
rédigées en langue portugaise, n’est permise que sous la condition 
que le pays d’origine des articles en question soit mentionné sur 
l’étiquette, etc.

*
* *

Voir aussi la publication intitulée « Relations commerciales avec 
le Brésil » dans la Fédération horlogère N° 37 du 10 février 1912 
(Conseils pour entamer des relations commerciales, enregistrement des 
marques de fabriques, etc.)

Bulgarie.
(Les nouvelles provinces ont été incorporées dans le territoire 

douanier du royaume).
Nos du tarif.

415. Ouvrages massifs en or, argent, platine, et 
en toutes sortes d’alliages des mêmes métaux, 
non ornés de pierres précieuses :

a) en or, platine et en alliages des mêmes par kil. net Fr. 20 —f
b) en argent ou dorés........................... » » 5 —f

416. Bijouterie en or, argent, platine et en toutes 
sortes d’alliages des mêmes métaux non or
nés de pierres précieuses pour parure et pour 
ornement intérieur des appartements :

a) en or, platine et en alliages des mêmes » » 40 —f
b) en argent ou dorés........................... » » 10—|

417. Ouvrages de bijouterie en métaux précieux
ornés de pierres précieuses.......................» » 50—f

Les montres à bracelet suivent le régime de la bijouterie, sans 
que le taux de la montre soit perçu à part.

Ainsi les objets de ce genre en or doivent être déclarés et
dédouanés comme suit :

a) celles sans pierres précieuses :
Bijouterie sans pierres précieuses, en or :

Droit d’entrée............................................par kil. net Fr. 40 —
Octroi (20 %)..............................................   » » 8 —
Droit de contrôle............................................. »_____ » 100 —

Total . . parkil.net Fr. 148 —

b) celles avec pierres précieuses :
Bijouterie en métaux précieux, garnie de pier
res précieuses :

Droit d’entrée............................................ parkil.net Fr. 50— ■
Octroi (20%).................................................. » » 10 —
Droit de contrôle............................................. »_____ » 100 —

Total . parkil.net Fr. 160 —
421. M ontres de poche :

a) avec boîtes en or ou d’autres métaux,
ornées de pierres précieuses; chro
nomètres de poche........................... par pièce Fr. 10 —

b) avec boîtes en argent ou argentées
non ornées ou de pierres précieuses » » 3 —
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Nos du tarif.
c) avec boîtes de toutes autres métaux 

non ornées ni garnies d’or ou pierres 
précieuses............................................ » » 150

Note.— Les montres rentrant dans le N° 421 
b et c payent, en plus du droit fixé, 
une surtaxe de 50 % lorsque leurs 
boîtes sont dorées ou garnies ou or
nées d’or.

Les chronomètres dits «montres marines» 
employés dans la marine pour le cal
cul, suivent le régime du N° 486 
(150 fr. par 100 kg.).

Les boîtes de montres en or, importées 
isolément, seront taxées selon le 
N» 416 a (40 fr. le kil.).

Les boîtes de montres en argent, impor
tées isolément, suivent le régime du 
N° 416 b (10 fr. le kil.); celles en 
métaux communs ou alliages suivent 
le régime de la matière dont elles 
sont composées et du travail qui leur 
est donné.

422. M ouvements de montres et de chronomètres par pièce Fr. 5 —
424a. Fournitures d’horlogerie.................................parkil. net » 5 —
518. Instruments de musique non spécialement

dénommés (boîtes à musique). . » » 5 —

Le taux de 5 fr. est également applicable (mais sous le n° 532 
aux grammophones en boîtes de bois plaqué, même avec sculpture ou 
avec incrustations en nacre.

Le droit d’octroi est perçu à raison de 20 % des taux qui précèdent.
Les ouvrages d’or et d’argent importés par les commis voyageurs 

comme échantillons ne sont pas soumis au contrôle obligatoire, mais 
il y a lieu de déposer, outre le droit d’entrée, la taxe de poinçon
nement.

Canada.
Les droits sont basés sur la valeur du marché fair market value) 

du pays, d’où l’importation au Canada a lieu directement.

366. M ouvements de montres de poche, et 
leurs parties, finies ou non, y com
pris les remontoirs et leurs gaînes 
(winding bars and sleeves; ressorts 

Rentrent dans ce numéro aussi 
les pierres propres à la fabrication 
des montres.

Droits pour produits
anglais 

de la valeur
o/
/o

10

suisses et autres 
de la valeur

°// o
20 f

La mention du nombre des pierres n’a pas à figurer sur le mou
vement, mais si celui-ci porte une inscription à ce sujet, elle doit 
être conforme à la réalité.
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Nos du tarif.

367. Boîtes de montres de poche et parties
de celles-ci, finies ou non, non spé
cialement dénommées

368. M ontres de poche êt enregistreurs
de l’heure ; verres et clefs de
montres...................... .....

Les montres de poéhe montées 
sur bracelets cuir suivent le régime 
des montres.

369. Chronomètres de marine et boussoles 
597. Instruments de musique de tout genre,

non dénommés ailleurs : phonogra
phes, graphophones, grammophones 
et leurs pièces détachées finies, y 
compris les cylindres et plaques .

647. Bijoux de toute matière pour la parure 
362. Articles entièrement ou partiellement

en argent sterling ou autre argen
terie, en nikel plaqué, doré ou ar
genté par des procédés électriques 
non dénommés ; articles en or et 
en argent non dénommés

648. Pierres précieuses et leurs imitations,
non montées ou serties ; perles et 
leurs imitations, percées, fendues, 
enfilées, ou non mais non serties 
ou montées......................................

Droits pour produits
suisses et autres 

de la valeur
o// o

anglais 
de la valeur

o// o

20

20

expt.

20
22 y*

22 '/■>

30

35 *)

expt.

35 | 
37 '/sf

30

10

Augmentations de droits.

Le Canada possède un triple tarif qui est appliqué comme suit : 
a. Le tarif préférentiel (British preferential tariff) pour les mar

chandises de la M étropole et celles de la plupart des colonies bri
tanniques.

b. Le tarif intermédiaire (Intermediate tariff), applicable aux mar
chandises des pays auxquels il a été concédé par traité : ceci non en 
totalité, mais pour certaines positions déterminées et sans consolida
tion des taux. Ces pays sont la France, l’Italie, la Belgique et les 
Pays-Bas. Bénéficient également de ce tarif, les produits des états 
auxquels le traitement de la nation la plus favorisée est garanti sur 
la base de traités conclus avec la Grande-Bretagne, tels que la Suisse, 
par exemple.

c. Le tarif général, applicable aux marchandises de tous autres 
pays, exception faite de ceux dont les articles ne peuvent être impor
tés par suite de la guerre.

*) Les mouvements seuls étant admis au taux de 12 V!0/». un certain nombre de 
nos exportateurs font déboîter leurs montres pour les expédier dans le Canada, ce qui 
est demandé, du reste, fréquemment par les importateurs canadiens. 11 sera indiqué de 
procéder de la sorte toutes les fois que l’économie à réaliser de 15% de la valeur des 
mouvements, diminuée de l’augmentation de droits sur la valeur des boîtes et des frais 
de l’opération, représentera encore une différence appréciable. — Les mouvements et les 
boîtes peuvent former un seul et même envoi.
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Lors de la discussion du budget canadien pour l’exercice 1915-16, 
les surtaxes de droits suivantes ont été décrétées, en date du 11 
janvier 1915 :

7 'jï % de la valeur en sus des taux du tarif intermédiaire et du 
tarif général ;

5 % de la valeur en sus des taux du tarif préférentiel pour les 
marchandises britanniques.

Ces surtaxes sont donc perçues sur des positions des trois tarifs 
y compris les articles exempts jusqu’ici.

Les importants articles suisses d’exportation désignés ci-après 
sont soumis aux droits augmentés de la surtaxe de 7 X "L ■
Montres de poche 35 % ; mouvements 20 °/0 ; ouvrages en or et en 
argent, bijouterie 37 X  °/0 ; machines 22 V» % et 32 V» °/0 ; automobiles 
37 Va % ; instruments de musique (phonographes, grammophones, etc.) 
35 °/0 ; instruments scientifiques 30 °/0.

Nous rappelons à cette occasion, que tout envoi doit être 
accompagné de factures douanières :

M odèle M .-A. pour les marchandises vendues fermes.
» N.-A. » » en consignation.

Nous rappelons en outre que, pour les relations d’affaires avec 
le Canada, il est très recommandé de se servir de la langue anglaise 
et d’envoyer, dans cette langue, tous imprimés (catalogues, prospectus, 
etc.). Le français peut être employé seulement pour la correspondance 
à entretenir avec les maisons de commerce de la province de Québec.

Selon une disposition légale, et de coupable d’infraction, quiconque 
fait usage d’annonces ou d’avis imprimés ou écrits ou appliques sur 
des objets en plaqué ou doublé d’or ou d’argent, ou dorés ou argen
tés, des marques ayant pour effet de garantir que les articles de 
cette catégorie dureront à l’usage un temps donné.

Il résulte de cette disposition que des inscriptions telles que 
« garantie 10 ans », fréquemment usitées dans la fabrication et le 
commerce des boîtes plaquées, doivent être soigneusement évitées 
pour le Canada.

Voir d’ailleurs la nouvelle loi canadienne concernant la fabrica
tion, le poinçonnage et la vente des objets composés d’or ou d’argent 
et des objets plaqués d’or ou d’argent, loi publiée dans la Fédération 
horlogère, année 1913, nos 83 et 84.

** *

Les expéditeurs de marchandises a destination du Canada, que 
celles-ci soient envoyées en colis postaux ou autrement, ont à remplir 
les formalités suivantes, dont l’accomplissement, apprenons-nous, est 
très fréquemment négligé :

1° Présentation à la douane, en même temps que la déclaration 
d’imjrortation, d’une facture (invoice) en trois exemplaires. La douane 
conserve deux exemplaires de cette pièce; le troisième est remis au 
destinataire (agent ou acheteur).
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La facture doit indiquer:
a) la valeur de la marchandise sur le marché intérieur (suisse) 

(fair marked value, as sold for home consumption in Switzerland) ;

b) le prix à acquitter par l’acheteur canadien de la marchandise 
(selling price to the purchaser in Canada).

11 n’existe pas de formulaire déterminé en ce qui concerne la 
facture. L’exemple suivant constitue un modèle de facture rédigé con
formément à la règle :

........... ..., (lieu) Switzerland et date.

Invoice of M erchandise purchased by M essrs. John Brown & Co of
Toronto, Canada, from N. N. of............. , (lieu) Switzerland),
to be shipped from.........  per...........

Country
of

Origin

M arks and 
Numhers of 

Packages
Quantifies and description of goods

Pair frarked value 
as sold for home 

consumption 
at lime shipped

Selling price to 
the purchaser 

in Canada .

« Amount a Amount

*a
c

F. S. Doit. Doll. Cs. Doll. Doll. Cs.

<u 1 1 doz. W atches of silver 24.- 24.— ____ — 24.- —

N
2 '/-■ doz. W atches of gold. 180.- 90.— — — 90.- -

£
Total — H  4.-

2° La désignation de toute marchandise mentionnée dans la fac
ture et qui est au bénéfice d’un droit conventionnel invoqué par l’ex
péditeur, doit être accompagnée de l’indication, en marge ou à un 
autre endroit, du pays de provenance (Switzerland).

3° On apposera sur le recto ou le verso de la facture un certifi
cat d'origine, manuscrit ou imprimé, conformément au formulaire ci- 
après :

Ce certificat sera rédigé et signé par l’exportateur lui-même, ou, 
en son nom, par son représentant (manager) ou tout autre employé 
supérieur au courant des faits à certifier. Cette pièce doit attester 
bon fide :

a) Que chaque marchandise portée dans la facture est un pro
duit naturel ou manufacturé du pays d’origine y mentionné;

b) Que les articles fabriqués exportés au Canada ont subi une 
part importante de leur manutention dans le pays d’origine, part équi 
valant au quart au minimum des frais de production du dit article.

Les attestations de valeur et d’origine des marchandises sur la 
facture peuvent être combinées dans une seule et même déclaration 
d’après les formulaires suivants :

A Formulaires pour les envois de marchandises vendues avant l'expédion : 
1, the indersigned, do hereby certify as follows : —
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1) That I am the ') exporter of the goods
in the within invoice mentioned or described ;

2) That the said invoice is in ali respects correct and true ;
3) That the said invoice contains a true and full statement sho- 

wing the price actually paid or to be paid for the said goods, the 
actual quantity thereof, apd ail charges thereon ;

4) That the said invoice also exhibits the fair market value of the 
said goods at the time and place of their direct exportation to Canada, 
and as when sold at the same time and place in like quantity and 
condition for home consumption, in the principal markets of the 
country whence exported directly to Canada, without any discount or 
déduction for cash, or on account of any drawback or bounty, or on 
account of any royalty actually payable thereon or payable thereon 
when sold for home consumption, but not payable when exported, or 
on account of the exportation thereof, or for any spécial considéra
tion whatever ;

5) That no different invoice of the goods mentioned in said in
voice lias been or will be furnished to any one ; and

6) That no arrangement or understanding affecting the purchase 
price of the said goods has been or will be made or entered into 
between the said exporter and purchaser or by any one on behalf of 
either of them, either by way of discount, rebate, salary, compensa
tion or in any nianner whatsoever other than as shown in the said 
invoice.

(A) That each article on this invoice is bona fide the produce or 
manufacture of the Country specified on the invoice as its Country 
of Origin ;

That each manufactured article on the invoice in its présent form 
ready for export to Canada has been finished by a substantial amount 
of labour in such specified Country of Origin and not less than one- 
fourth the cost of production of each such article has been produced 
through the industry of the said Country.

Dated at )
this dayof 191... ! Slgnature...................................................

B. Formulaires pour les envois de marchandises expédiées en consignation :
(To be attested to in British Countries before a Collector of 

Customs, Notary Public or other official authorized to administer 
Oaths ; and in other Countries before a British or other Consul, No
tary Public or other official authorized to administer Oaths).

I, 2) of:1) .
do solemnly and truly déclaré as follows : —

1) That 1 am 4) the owner of the goods
shiped on consignment to r’) at
_______ in Canada, and described in the annexed invoice ;

') Insert the word partner, manager, chief clerk or principal official, giving rank 
as the case may be.

5) Name of party subscribing to this déclaration.
31 City or town ane country.
*) A member of the firm of giwing the name of the firin when the shipinen is 

made by a firm, or an officer, director or manager of giving the name of the corporation 
when the shipment is made by a corporation.

3) Name of Consignée.

4
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2) Thad the said invoice is a complété and true invoice of ali 
the goods included in this shipment.

3) That the said goods are-properly described in the said invoice.
4) That there is included and specified in the said invoice the 

true value of ail cartons, cases, crates, boxes and coverings of any 
kind, and ali charges and expenses incident to placing the said goods 
in condition packed ready for shipment to Canada.

5) That none of the said goods hâve been sold by or on behalf 
of the owner aforesaid to any person, firm or corporation in Canada.

6) That the said invoice contains a just and faithful valuation of 
such goods at theier fair market value as sold for home consumption 
in the principal markets of the country whence the same are exported 
directly to Canada, and that such fair market value is the price at 
which the said goods are freely offered for sale in like quantity and 
condition by me or by dealers therein to purchasers in said markets 
in the ordinary course of trade at the usual crédit, without any dis
count or déduction for cash, or on account of any drawback or bounty 
or on account of any royalty actually payable thereon, or payable the- 
reon when sold for home consumption, but not payable when expor
ted, or on account of the exportation thereof, or any spécial considé
ration whatever.

7) That if the value for duty of any goods as stated in this in
voice is other than the value thereof as above specified, such value 
for duty lias, to the best of my knowledge and belief, been fixed and 
determined under the authority of the Customs Act at the value sta
ted in said invoice ; and

8) That no different invoice or account thereof has been or will 
be furnished to any one by meor on my behalf ;

(A) That each article on this invoice is bona fide the produce 
or manufacture of the Country specified On the irivoice as its Coun1 
try of Origin ;

That each manufactured article on the invoice in its présent form 
ready fort export to Canada has been finished by a substantial amount 
of labour in such specified Country of Origin and not less than one- 
fourth the cost of production of each such article has been produced 
through the industry of the said Country.

Les déclarations concernant les marchandises consignées doivent 
être légalisées par un consul de Grande-Bretagne ou d’un autre pays, 
un notaire ou tout autre fonctionnaire public autorisé à assermenter.

Les envois contenant des marchandises bénéficiant de taux ré
duits (marqués |) doivent être transportés sans transbordement d’un 
port anglais, français ou belge dans un port maritime ou fluvial du 
Canada.

Dédouanement au Canada des échantillons que transportent 
avec eux les voyageurs de commerce.

A teneur d’un mémorandum de l'administration douanière cana
dienne, les échantillons passibles de droits, importés temporairement 
et dans le seul but de recueillir des. commandes, par les voyageurs 
de commerce d’un pays, jouissant' du traitement de la nation la plus
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favorisée,') peuvent être admis en franchise, moyennant dépôt du 
montant des droits en garantie de réexportation dans l’intervalle d’un an

On remettra au percepteur douanier du port d’arrivée une décla
ration concernant l’importation temporaire des échantillons, ceci en 
double exemplaire, déclaration qui doit être accompagnée des factures! 
rédigées en la forme prescrite et dûment légalisées. L’importateur cer
tifiera par sa signature apposée sur le recto de la déclaration, que 
les marchandises y mentionnées sont des échantillons importés «bona 
fide », dans le seul but de recueillir des commandes, et qui doivent 
être réexportés dans le délai de 12 mois.

Des identification des échantillons par un fonctionnaire des 
douanes, et une fois la déclaration complétée, le percepteur peut au
toriser la livraison des échantillons, non sans avoir reçu, au préalable, 
de l’importateur, en garantie de réexportation des dits échantillons, 
un dépôt pécuniaire correspondant au droit auquel ils sont soumis. 
L’autorisation, qui est à rédiger en double, doit mentionner que l’im
portateur recevra le montant déposé en retour si, durant les 12 mois 
consécutifs au jour de l’importation, tous les échantillons sont réex
portés, le percepteur en ayant obtenu confirmation suffisante.

L’un des exemplaires de la déclaration concernant l’importation 
temporaire, ainsi que facture et autorisation d’importation, sont à re
mettre à l’importateur, afin qu’il puisse présenter ces pièces justifica
tives, à qui de droit, lors de la réexportation' des échantillons.

Ne sont pas au bénéfice de l’avantage sus-mentionné, les articles 
qui, par leur valeur, leur composition ou leur nature, ne sauraient 
être identifiés en cas de réexportation.

Timbres de douane à apposer sur les paquets d’imprimés, 

réclames, listes de prix, catalogues, etc., 
en paiement des droits d’entrée.

Le Canada est certainement appelé à devenir un débouché 
important pour l’horlogerie suisse. Ceux de nos lecteurs qui auront 
l’intention d’y faire de la réclame auront intérêt à conserver les ren
seignements suivants :

A teneur de l’article 178 du tarif douanier canadien, les réclames 
de tout genre et images-réclames sont taxées comme suit :

En paquets isolés d’une once (28,35 grammes) au maximum, par 
paquet.....................................................................  1 cent.

En paquets plus lourds, par livre anglaise 15 cents.

Lorsque des imprimés de ce genre sont remis sans autre à la 
poste, les destinataires canadiens entrent en conflit avec l’administra
tion douanière, circonstance qui les indispose et les engage fréquem
ment à ne pas engager de nouvelles relations d’affaires.

Or, les deux procédures suivantes permettent de parer à 
l’inconvénient signalé : l

l) Ces pays sont : L’Argentine, l’Autriche-Hongrie, la Bolivie, la Colombie, le Da
nemark, l’Espagne, la France, le Japon, la Norvège, la Russie, la Suède, la Suisse, le 
Venezuela Cette disposition est naturellement applicable aussi à la Grande-Bretagne, 
dont les produits bénéficient au Canada d’un tarif préférentiel.



52

a) . L’expéditeur suisse adresse les imprimés à un agent en 
douane ou au représentant de l’Express Co., dans un port canadien, 
en le chargeant d’acquitter le droit, d’apposer les timbres de douane 
et de l’acheminement ultérieur des paquets au destinataire. L’expédi
teur peut en Suisse déjà mettre les imprimés sous emballages distincts 
portant les adresses des intéressés, de sorte que l’intermédiaire, après 
acquittement du droit, peut les répartir sans difficulté.

b) Il est loisible aussi de payer d'avance et dès le point de départ 
le droit applicable aux « Advertising Matter » ; ceci en se servant de 
timbres de douane (Customs duty stamps).

Ces timbres sont délivrés, en valeurs de 1, 2 et 5 cents par le 
« Commissioner of customs, Otawa (Canada) » ou par le « Secretary 
of the high commisioner for Canada, 17 Victoria Street, Londres S, 
W . ». Le montant des timbres à apposer, sur chaque paquet, doit 
correspondre à celui du droit à acquitter. En ce qui concerne les 
colis postaux, les timbres sont à coller sur le coin gauche supérieur 
de l’envoi et conformément à l’échelle ci-après :

Pour colis Cents en 
timbres Pour colis Cents en 

timbres

jusqu’à.. 1 Once 1 de 8 l2 à 9 'f- Onces 9
de 1 à 2 i/4 Onces 2 » 9 Is » 10 V- » 10
» 2X » 3 ’/i » 3 » 10 /, » 11 3U » 11
» 3 1 4 » 4 '/4 » 4 » 11 n » 12 :‘/4 » 12
» 4 V» » 5 \) » 5 » 12 U » 14 » 13
» 5 V-i » 6 ■/-> » 6 » 14 » 15 » 14
» 6 ’/a » 7 >/s » 7 » 15 » 16 » 15
» 7 V2 » 8 ’ s » 8

Ceylan.
N os du tarif.

25. Orfèvrerie, bijouterie, horlogerie .... ad. val. 5 '/'s % 
38. Boîtes à musique............................................ » 5 Vs %

Chili.

Nouveau Tarif des douanesc
(appliquées dès le 11 mai 1916)

« Pour l’horlogerie il n’y a plus de distinction entre celle pour 
hommes et pour dames, non plus que entre savonnettes ou lépines. 
Les distinctions se réfèrent cependant à l’horlogerie compliquée, à 
celle qui a des brillants, d’avec celle dont les boîtes n’en portent 
pas ou seulement des roses et des perles. L’horlogerie argent est 
toute classifiée à un seul taux de deux piastres or par pièce, qu’elles 
soient en argent blanc, doré ou plaqué. L’horlogerie métal est classi • 
fiée à une piastre or de droits ; c’est celle qui est le plus augmenté : 
environ 60 % de plus que le tarif antérieur. »
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N os du tarif
Bijoux, joyaux et autres objets non spécifiés, en or 

ou platine, ou combinés, avec ou sans parties 
d’autres matières :

Droits en pesos 
or à 18 d anglais

legr. net
296. —  sans perles ni pierres précieuses.....................................0.10
297. —  avec perles ou pierres précieuses......................................0.60

Bijoux, joyaux et autres objets, non spécifiés, en argent,
doré ou non, avec ou sans parties d’autres matières :

298. —  sans perles ni pierres précieuses.....................................0.02
299. —  avec perles ou pierres précieuses......................................0.60

Pierres précieuses et perles, non montées ou montées, sur 
métaux non précieux :

307. — brillants, diamants, rubis, émeraudes, saphirs et perles 5.— .
308. Autres, non spécifiés........................................................... 0.60
309. Argent manufacturé en articles vaisselle, ornements, parure 0.05 
1622. Compteurs de vitesse pour véhicules (taximètres) appareils

d’enregistrement pour veilleurs (contrôleurs de rondes), 
dateurs, perforeurs de billets de chemins de fer, et
autres articles analogues non compris dans d’autres kg- les-
positions......................................................................... 1.20

1629. Phonographes, gramophones, cinématographes, biographes 
et autres appareils analogues et pièces détachées non
spécifiés........................................................... .... 1.80

1635. Instruments et appareils pour la science, non spécifiés . exempt. 
M ontres de poche :

1655. — Chronomètres, mi-chronomètres, chronographes, montres pièce 
à répétition, montres avec calendrier ou avec brillants 20.—

1656. — à boîtes or, non spécifiées, avec pierres précieuses,
mais non des brillants.................................................. 6.—

1657. — à boîtes argent ou autre matière, non spécifiées, dorés
ou non, décorées, sans ou avec métaux précieux, ou 
pierres précieuses, mais non des brillants.................. 2.—

1658. — à boîtes en métal ordinaire, nickelées, argentées, dorées
ou décorées avec un métal fin.....................................1.—

Autres montres à boîtes avec métal non précieux : kg. leg.
1659. Réveils-matins, avec ou sans musique........................... .... 2.—
1660. Pendules de cheminée et d’applique, à poids, non spéci- kg.br.

fiés, horloges pour tours, édifices publics.................. 0.50
Les contrepoids et chaînes pour horloges de tours et 
édifices publics seront dédouanés à part pour l’application 
du droit qui sera fixé dans la position correspondant au 
tarif. »

1672. Orgues et harmoniums, pianos mécaniques automatiques, 
autres appareils analogues de musique, pianolas, pianos 
à manivelle et pièces à musique, à cordes ou à res
sort, orchestrions actionnés au moyens de rouleaux 
métal, papier ou carton perforé, accordéons, harmonicas 
à bras, à bouche........................................................... 0.70
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Cylindres et disques pour phonographes, gramophones, etc. :
avec impression : kg- leg:

1737. —  cylindres............................................................................. 2.50
1738. —  disques............................................................................. 5.—

sans impression:
1739. —  cylindres..............................................................................1.50
1740. —  disques............................................................................. 3.—

Les étuis ou écrins pour bijouterie et joaillerie, montres et arti
cles en or, argent ou platine sont compris dans les droits ci-dessus.

Les marchandises dédouanées à Punta Arenas ou y nationalisées 
sont exemptes de droits à l’entrée dans les autres ports chiliens, 
moyennant un certificat délivré par le directeur de douane dudit port.

Le peso est calculé pour les payements en douane, à 18 pence 
anglais, soit environ fr. 1.89.

Dédouanement des échantillons et des envois à choix 
pour examen.

1. Les articles passibles de droits de douane, en particulier les 
montres de poche, importés transitoirement au Chili par des voyageurs 
de commerce suisses ou autres sont exempts de droits de douane 
sous garantie de réexportation.

2. Le voyageur n’est obligé de présenter à l’office douanier 
d’entrée :

a) touchant sa personne: ni carte de légitimation, ni passeport, 
ni acte d’origine ;

b) touchant les échantillons : le bureau, des douanes exige une 
liste absolument détaillée en une facture complète, pouf les montres, 
par exemple, avec indication du métal, du nombre de chaque espèce 
et des numéros frappés dans les montres, les décors respectifs, etc., 
afin de pouvoir reconnaître exactement à la sortie les marchandises 
internées. La facture consulaire n’est pas exigée actuellement, mais le 
voyageur fera tonjours bien de se mettre en garde sous ce rapport, 
les dispositions de douane n’étant pas très claires à cet égard.

3. Aux fins de garantie d’identité, la douane ne munit pas les 
échantillons de plombs et autres marques de reconnaissance est il est 
difficile de supposer qu’elle puisse admettre comme suffisants les 
signes apposés lors de l’exportation par le bureau douanier suisse, 
puisque sous ce rapport il n’y a aucun arrangement entre les bureaux 
de douane suisses et chiliens. Elle n’exige donc rien sous ce rapport 
pour le moment.

4. Le voyageur doit s’entendre avec le préposé officiel autorisé 
en douanes pour donner les garanties voulues qui consistent à déposer 
une somme représentant le montant des droits ou encore une caution 
dont le terme fatal est de six mois.

Le voyageur peut alors retirer ses marchandises librement de la 
douane, mais en payant au préalable les frais de dédouanement, de 
mobilisation et magasinage, ces deux derniers chefs étant fixés à 1 % 
de la valeur totale de la marchandise.

5. Il n’y a aucune stipulation sur le montant ni sur la quantité 
des échantillons admis comme tels et un voyageur est autorisé à 
transporter avec lui plusieurs montres de la même sorte, pourvu bien 
entendu qu’elles viennent également facturées avec ses échantillons.
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Il serait plus juste de dire que la douane tolère ce mode d’importa
tion, mais il n’est pas sûr qu’elle innovera pas inopinément sous 
ce rapport, attendu que cette manière de commercer peut porter pré
judice au commerce régulier dans la branche de la joaillerie et de 
l’horlogerie, par exemple.

6. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons est le 
terme fatal de six mois, ainsi qu’il est indiqué déjà à l’alinéa 4 de 
cette communication. Une prolongation, même en cas d’urgence, ne 
peut être obtenue pour aucun motif.

7. La douane n’accepte pas la réexportation des échantillons par 
un autre bureau que celui d’entrée.

8. Lors de la réexportation, le montant déposé est remboursé 
intégralement ; éventuellement la caution est éteinte . sans aucune 
retenue, et avant tout remboursement ou extinction, la douane exige 
la preuve que les échantillons sont parvenus dans un port étranger. 
Cette preuve doit être fournie par une « Guia de retorno », soit une 
lettre de voiture de retour, si l’on peut ainsi exprimer.

9. Le voyageur n’est pas obligé d’assister en personne au dé
douanement d’entrée ou de sortie et il peut se décharger de ce soin 
par l’agent autorisé en douane, dont il est parlé à l’alinéa 4, premier 
paragraphe.

10. Lorsque le voyageur vend à ses clients des échantillons isolés 
ou toute sa collection, il devra dans le premier cas acquitter les droits 
pour les échantillons qu’il ne pourra pas présenter à la sortie et dans 
le second cas, l’agent de douane devra payer les droits correspondants 
à toute la collection.

11. Le poinçon officiel n’existant pas encore au Chili, il n’y a 
aucun frais sous le rapport du poinçonnage; et l’importation à tous 
les titres, tant en montres qu’en bijoux, ne souffre aucune déduction 
dans le payement des droits pour ceux qui sont en or bas.

12. Les prescriptions douanières n’autorisent pas ouvertement les 
envois sous forme de colis postaux à choix ou pour examen. Lorsque 
la douane avise l’arrivée d’un colis, l’intéressé doit se présenter et 
solliciter le dédouanement par l’autorité douanière établie dans la 
section postale. Celle-ci ouvre le colis avec ou sans la présence de 
l’intéressé, forme la liquidation des droits contre le paiement desquels 
celui-ci peut alors retirer le colis; mais il n’est pas admis qu’il puisse 
n’accepter qu’une partie de la marchandise; il lui est loisible d’assister 
au dénouement de celle-ci et de la refuser si elle ne lui convient pas. 
11 n’y a aucune disposition douanière qui permette d’en accepter une 
partie seulement. Le retour au lieu d’origine se fait alors aux frais 
de l’expéditeur, frais qui sont dans ce cas pris en remboursement 
par les soins de l’Administration des Postes. Les entrepôts francs 
n’existent au Chili ni officiels ni privés.

Factures consulaires à joindre aux envois à destination du Chili.

Chaque envoi, y compris les boîtes avec valeurs déclarées, doit 
être accompagné de 4 factures en langue espagnole ou française, 
légalisées par un des consuls chiliens résidant en Suisse (Zurich et 
Genève pour les exportateurs de ces deux villes et Berne pour le 
reste de la Suisse.
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A teneur d’un télégramme du Consulat général de Suisse à Val- 
paraiso, les douanes chiliennes exigent dès maintenant des factures 
consulaires pour les colis postaux, dont la valeur est supérieure à 
cinq livres sterling, mais cette mesure n’est applicable qu’aux envois 
expédiés de localités suisses où se trouve un consulat du Chili. (Berne, 
Lucerne, Genève et Zurich.) En ce qui concerne les colis postaux 
adressés d’autres localités suisses, les taxes consulaires peuvent être 
acquittées par le destinataire chilien, les 4 factures consulaires pré
sentes ne sont pas exigées.

Chaque envoi doit être accompagné de quatre factures d’après 
un modèle prescrit. Les formulaires dont il s’agit peuvent être obtenus 
auprès des Consulats du Chili, ainsi qu’auprès des Chambres de 
Commerce. Ils sont à remplir exactement en conformité des pres
criptions fixées et doivent être légalisés par l’un des consulats 
précités.

■ Les colis postaux non accompagnés de factures consulaires ne 
seront remis aux destinataires que contre payement de fortes amendes.

Aux termes d’un décret du M inistre des finances chiliens, en 
date du 29 octobre 1909, les consuls du Chili à l’étranger ne pour
ront considérer comme authentiques que les factures contenant les 
renseignements demandés ci-dessous, lesquels pourront ainsi recevoir 
leurs visas :

a) Nom du vendeur de la marchandise et de l’expéditeur de la 
facture ;

b) Nom du destisataire, nom du port ou de la localité de desti
nation de la marchandise;

c) Nom du bateau (dans le cas où la facture aurait été écrite
dans le port d’embarquement de la marchandise) ;

d) M arques, numéros, quantité, nature et contenu des colis ;
e) Poids brut et net de chaque colis;
/) Prix de chaque marchandise inscrite sur la facture.

Si les consuls jugent que le prix déclaré ne correspond pas au 
prix courant de la place, ils devront mentionner le prix exact par note 
écrite au bas de la facture.

Par un autre décret, daté du 10 décembre 1909, on exige que, 
sur les exemplaires des factures et connaissements consulaires portant 
les sceaux, on écrive la mention «original» et que sur les autres exem
plaires on écrive seulement «première copie», «seconde copie», etc.

Les quatres factures doivent être visées par le Consul qui garde 
deux exemplaires de ces factures.

Les deux autres factures sont remises une fois visées à l’envoyeur 
qui doit expédier l’exemplaire portant les estampilles à son client au 
Chili, il peut garder l’autre.

Pour pouvoir obtenir du Consulat le visa de la facture, le fabri
cant doit présenter un reçu de la poste constatant qu’il a bien fait 
l’expédition.

Afin d’éviter des frais de remboursement, l’envoyeur joindra avec 
les factures à viser le montant du visa.

Les frais de légalisation consulaire des factures à joindre aux 
envois de marchandises à destination du Chili ont été augmentées de 
50°/o par une loi du 11 février dernier. Ces taxes sont donc de fr. 15 
(au lieu de fr. 101 nour les expéditions en 4 factures d’une valeur de



57

fr. 125 à 1000, 3/4°/° (au lieu d l '/a °/o^ de l’excédent pour les envois 
d’une valeur supérieure à fr. 1OCK) ; ceci conformément à l’échelle 
suivante*) :

de Francs 126.— à 1.000.— Fr. 15.—
» 1.001.— » 1.030.— i) 15.25
» 1.031.— » 1.065.— » 15.50
S 1.066 — » 1.100.— » 15.75
» 1.101.— » 1.130.— » 16.—
» 1.131.— » 1.165.— » 16.25
» 1.166.— » 1.200.— » 16.50
» 1.201.— » 1.230.— » 16.75
» 1.231.— » 1.265.— » 17 —
» 1.266.— » 1.300.— » 17.25
» 1.301.— » 1.330 — » 17.50
» 1.331.— » 1.365.— » 17.75
» 1.366.— » 1.400.— » 18.—
» 1.401.— » 1.430.— » 18.25

et ainsi de suite Fr. Q.25 par fraction de Fr. 30.— ou Fr. 35.— ou 
Fr. 1.— par Fr. 100.— .

L’expéditeur aura à payer fr. 3.75 (jusqu’ici fr. 2.50) pour chaque 
exemplaire de la même facture qu’il désirerait obtenir en plus.

Chine.
Horlogerie, bijouterie et boîtes à musique ad valorem 5 «/o f

D’après le protocole signé le 7 septembre 1901 entre la Chine et 
les puissances, toutes les marchandises importées par mer, y compris 
celles qui jouissent rctuellement de la franchise, sont soumises au 
droit de 5 “/o valorem. Ce taux doit être transformé, le plus promp
tement possible, en droits spécifiques.

Conformément à un arrangement commercial conclu entre la Chine 
et la Grande-Bretagne, les taux internes de la Chine dits « Likin » 
sont abolis.

** *

Les colis postaux transitant par la Russie et adressés à un office 
postal étranger (non chinois) doivent porter sur le bulletin d’accom
pagnement et sur l’enveloppe elle-même une mention respective, selon
le cas, par ex.: «Au bureau russe de.............(Chéfou, Pékin, Tienkin»
ou «Au bureau français, allemand, anglais de............. , par le bureau
russe de.............» ou « Au bureau japonais de............... (Chéfou, etc.)».
Dans ce dernier cas, l’adjonction «par le bureau russe de............. »
n’est pas nécessaire.

** *

Le transit de marchandises étrangères par la Russie à destina
tion de la M andchourie et autres territoires de la Chine n’étant pas 
encore déterminé d’une manière générale, les opérations douanières 
pour ce genre de trafic, dans les douanes européennes de la Russie, 
ne peuvent avoir lieu que sur autorisation spéciale accordée par le 
Département des douanes à St-Pétersbourg.

*) D’après le nouveau tarif du Consulat du Chili à Zurich,
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Chypre.
N os du tarif.
Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, phono-

Pesos or

graphes, etc. ad. val. 10 %

Colombie,
M ontres de poche, y compris les chronomètres : par kg. brut

1793. à boîte d’or ou de platine 10 - 

4 —  
1 50

1794. à boîte d’argent
1795. à boîte d’autre matière, mèmè dorée ou argentée.

Bijouterie, avec ou sans pierres précieuses :
1132. d’or ou de platine............................................
1144. d’argent............................................................
364. Pierres précieuses et perles non montées

ad. val.

10 %
10 %

1148. Orfèvrerie (vajillas) d’argent 
819. Boîtes à musique .

3 —  
— 60 
— 10 
— 05

829. Phonographes, graphophones et similaires 
825. Disques et cylindres pour tels instruments

En outre, une surtaxe de 2 % du montant des droits.
Les paquets contenant des articles différemment taxés acquittent 

les taux d’après la marchandise la plus imposée.
Chaque envoi doit être accompagné de 5 factures (original et 4 

copies) dressées en langue espagnole sur un formulaire spécial et pres
crit, indiquant les noms de l’expéditeur et du destinataire, lieu d’ori
gine, port, ou de distination, nom du vaisseau, marque, numéro, em
ballage (caja, etc.), contenu, valeur de chaque article ou série d’articles 
de la même nature, dépenses jusqu’au port colombien, poids brut. 
Elles doivent porter au bas la déclaration suivante, signée par l’expéditeur :

« Juramos que el valor en oro de $.... es el correspondante à 
los precios corrientes de venta de las mercancias à que se rafiere 
esta factura cuyo contenido y peso son exactamente los expresados 
en ella y que respondemos en todo tiempo al gobierno por las dife- 
rencias que resulten segun lo dispone la Ley 57 de 1909 ».

Les factures doivent être légalisées par le consul colombien au 
port d’embarquement. Pour les colis postaux, il suffit d’attacher une 
facture ordinaire au bulletin d’expédition ; toutefois, ils sont soumis à 
une taxe consulaire de 5 % de la valeur facturée. Au cas où le desti
nataire d’un colis postal ne peut pas présenter la facture ordinaire, 
la douane désigne deux experts, qui fixeront la valeur du colis. Si les 
colis postaux contiennent des pierres précieuses, de la bijouterie en 
or ou en argent doré, avec ou sans pierres précieuses ou des autres 
ouvrages en or, cette surtaxe (équivalent pour les frais de légalisation) 
est perçue à raison de 10% de la valeur facturée.

Frais de légalisation pour envois contenant :
des ouvrages d’or et d’argent . . 6 u/o
H’înitrpç nuvraorpç *3 °ld’autres ouvrages............................................3 %

de la valeur facturée.
Si les factures ne sont pas présentées, les marchandises sont

frappées d’une surtaxe de 10 % du montant des droits.
1. Lorsqu’il s’agit d’échantillons de valeur, ceux-ci sont dédouanés 

d’après la classe dans laquelle rentrent les échantillons et il y a lieu 
de dresser une facture douanière absolument exacte avec indication
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du poids et de la valeur. A défaut de celle-ci, le bureau douanier 
intéressé procède à un inventaire minutieux, les droits sont fixés au 
double, plus de 10% d’amende.

2. Le délai de réexportation des échantillons est fixé à 2 ans et 
le montant des droits doit être garanti par caution. Avant l’expiration 
de la deuxième année, le bureau d’entrée des échantillons doit être 
informé de la prolongation du délai afin que la caution puisse être 
renouvelée.

3. Le voyageur doit conserver avec soin la facture douanière, 
afin de permettre de constater, lors de la réexportation des échantil
lons, si ceux encore existants concordent avec l’original de la -facture.

4. Si quelque échantillon fait défaut, les droits sont à acquitter 
sur tous les échantillons, à teneur de la loi No. 417 de 1911.

5. L’administrateur douanier du port d’importation annule la 
caution, aussitôt avis reçu de son collègue du port d’exportation, que 
les échantillons sont en règle.

6. Les échantillons sans valeur en coupons sont exempts jusqu’à 
25 kilogrammes. 11 y a lieu afin d’éviter toutes difficultés éventuelles, 
d’engager les voyageurs à se pourvoir d’un passeport.

Les échantillons ne sont pas munis de plombs et les voyageurs 
peuvent importer plusieurs échantillons du même article. La réexpor
tation des échantillons est admise par un port quelconque et il n’est 
pas nécessaire que le voyageur assiste personnellement au dédouane
ment; sa présence est néanmoins fort à recommander.

Les échantillons expédiés par poste sont toujours passibles de droits 
et ne peuvent être réexportés, sinon en perdant le montant des droits 
payés. Les envois partiels en exemption sont en conséquence exclus, 
puisque les expéditions d’échantilfons par poste et pour examen ne 
sont pas admises en franchise.

Il n’existe pas d’autres dispositions concernant l’importation des 
échantillons.

Corée.
Bijouterie et pierres précieuses......................ad. val.') 20 7o
Autres ouvrages en métaux précieux ; » 20%
M ontres et parties de montres...................... » 7‘/2%
Instruments de musique................................. » 10%

Corse (Ile de la).
M êmes droits et dispositions qu’à l’entrée en France.

ad valorem 5 '% 
> 10 %

.. . , Costa-Rica.
N os du tarif.

Bijouterie, orfèvrerie, montres et autres objets :
25. en argent.......................................................
26. en or, y compris celles plaquées ....

Les droits sont perçus d’après la facture 
commerciale. Si la douane a des doutes en 
ce qui concerne la véracité de la facture, 
elle fera évaluer les marchandises par des 
experts nommés par le gouvernement, et les 
droits sont perçus d’après l’évaluation faite 
par ces experts. 1

1 Valeur au port de débarquement.
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N“ du tarif '
21. M ontres de poche, en boîtes de métal commun par kg. brut 2 colons 
76. Boîtes à musique, à manivelle, corde ou ressort » » 1 »
68. M achines parlantes, grammophones et ana

logues ....................................................... » » 0.20»
Surtaxe pour toutes les marchandises 50% du montant des droits.

Le colon vaut Fr. 2.40.
L 'admission temporaire en franchise des droits d’entrée n’est pas 

accordée aux ouvrages d’or et d’argent, y compris les montres, im
portés comme échantillons par les voyageurs de commerce ou autrement

* *

Droit de port : 1 '/- pesos par 100 kg.
Les factures consulaires pour le Costa-Rica ont été supprimées 

par une loi du 18 juillet 1910, votée par la Chambre des députés et 
publiée au Journal officiel du pays le 30 du même mois. En consé
quence, les consuls de Costa-Rica ne doivent plus légaliser les factures.

A l’avenir, l’expéditeur doit envoyer directement au destinataire 
une facture commerciale originale en trois exemplaires. Ces factures 
commerciales doivent donner les détails ci-après :

1° Le nom du bateau, celui du port où il se dirige au Costa-Rica, 
le nom du consignataire, les articles compris dans la facture, la date 
de celle-ci et la signature du chef de maison ou du fondé de pouvoirs ;

2° On exprimera par chiffres et lettres le nombre des ballots, 
caisses, etc. ;

3° Les marques et numéros de chaque colis et son poids brut en 
chiffres et en lettres;

4° Les noms, matière et classe de la marchandise doivent être 
très rigoureusement exacts.

Quand, dans un même colis, on enverrait des marchandises de 
différentes classes, chaque classe sera séparée de telle façon que 
l’on puisse vérifier son poids avec celui déclaré dans la facture afin 
qu’en le trouvant exact on puisse faire la répartition proportionnelle 
dans le colis et pouvoir fixer ainsi le poids brut qui correspond à 
chaque marchandise.

D’après la nouvelle loi, toute inexactitude préjudiciable au fisc, 
qu’on trouverait dans la demande pour retirer les marchandises, sera 
punie d’une amende équivalent au double des droits et de la saisie 
des articles mentionnés sur ladite facture.

Indications générales pour nos exportateurs et fabricants.
On ne saurait recommander aux petits fabricants, ne disposant 

pas de gros capitaux, d’entrer en relations commerciales directes avec 
le Costa-Rica, exception faite pour les articles qui peuvent être 
expédiés par colis postaux et ne sont pas de grande valeur. Le trans
port par chemin de fer de Port-Limon à la Capitale est beaucoup plus 
coûteux que le transport de la fabrique au port d’embarquement et 
le trajet maritime jusqu’à Port-Limon. La raison en est les réparations 
fort chères à apporter périodiquement à la ligne après chaque violent 
ouragan, réparations qui coûtent annueliement des millions à la 
Compagnie. A teneur d’un contrat avec le gouvernement, les colis
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postaux à destination de San-José doivent être livrés, par contre, 
franco Capitale contre une légère indemnité, de sorte que ce mode 
d’acheminement est supérieur à tout autre pour les articles qui s’y 
prêtent. S’il n’envoie pas lui-même des voyageurs dans le pays au s’il 
n’y dispose pas d’agents consciencieux, aucun fabricant ou exportateur 
ne devrait y nouer des relations directes. Comme partout ailleurs, il 

» existe, à Costa-Rica, à côté des maisons solvables, petites ou grandes 
de mauvais payeurs et des chicaneurs: donc la consigne est de 
veiller.

Le droit est perçu, à peu d’exceptions, sur le poids brut et les 
taux sont si élevés qu’ils dépassent généralement le prix de marchan
dise. Il est donc de la plus réelle importance que les emballages (caisses, 
ballots), tout en étant d’une grande solidité, soient aussi légers que 
possible et que le plus petit espace soit utilisé. Cette dernière condi
tion est essentielle attendu que, suivant la convenance de la Compagnie 
les frais de transport sont basés soit sur le poids soit sur le cubage’

11 est donc préférable de se servir de caisses plutôt un peu trop 
petites que trop volumineuses. »NoIens volens», l’emballeur doit, dans 
une caisse à dimensions restreintes, compter avec la place; il emballe 
donc plus exactement, alors que, si l’espace est considérable, des 
vides peuvent se produire qui, permettant une pression des articles 
les uns sur les autres provoqueront éventuellement des dégâts en 
cours de route. Des caisses à destination d’outre-mer doivent être 
uniformément solides sur les quatres faces et non, comme c’est fré
quemment le cas, être simplement munies d’un couvercle et d’un 
fonds bénéficiant de cette qualité. C’est, en effet, précisément sur 
leurs faces lattérales, et non dessus ou dessous, que ces caisses ont 
ordinairement à supporter la plus forte pression. 11 est plus indiqué 
de se servir de deux petites caisses que d’une grande, étant donné 
que celles d’un poids supérieur à 100 kg, sont difficiles à manipuler 
vu l’état des routes et des moyens primitifs de charge (les épaules le 
plus fréquemment) et que les grandes caisses sont plus facilement 
détériorées lors du débarquement que les colis plus modestes dont 
l’arrivage sur les embarcations est infiniment plus aisé.

Les marchandises que l’eau de mer pourrait détériorer ou dont 
l’humidité et l’air salin préjudicieraient à l’arôme ou au goût doivent 
être emballées dans des caisses dont les parois sont munies de zinc 
ou, ce qui est préférable, soudées dans un récipient en zinc, renfermé 
lui-même dans une caisse en bois.

Importante est également la question des déclarations douanières 
et de l’indication de la valeur des marchandises embarquées. Les 
fabricants et les exportateurs ont à s’en tenir exacsement aux dispo
sitions prescrites de crainte d’encourir de sérieux dommages. C’est 
ainsi, par exemple, que la verrerie pour médicamments et parfumerie 
et les emballages sans inscriptions acquittent le droit de la catégorie 
respective alors que si les noms de parfumeries ou médicaments 
étrangers y figurent le droit est perçu comme parfumerie ou médecine.

Les factures de marchandises à destination du Costa-Rica doivent 
être dressés en triple exemplaire, le Département statistique en récla
mant une copie. Une facture consulaire en triple exemplaire ést 
exigée également.
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Cuba (Ile de).
Nos du tarif. Dollars

25. Or et platine, en objets de bijouterie 
ou de joaillerie, avec ou sans pier
res fines ou perles: argent en objets 
de bijouterie ou de joaillerie avec 
fines ou perles; pierres fines et 
perles............................................

américains

par hectogr. net 9.37
26. Or ou platine en autres objets. » 3,50
28. Argent en objets de bijouterie ou de 

joaillerie, sans pierres fines ou perles » 1.87
29. Argent en autres objets...................... kg- 10.—

306a Etuis en bois fin rembourrés de soie. » 097
211a Montres en boîtes d’or et chronomètres ad valorem 32 V2 %
2116 » en boîtes d’argent ou d'autre

métal................................................. 32 '/- %
210. Boîtes à musique................................. » 52%

*
* *

Chaque envoi doit être accompagné de 5 factures (dressées en 
langue espagnole, française ou anglaise), si la valeur dépasse 5 dollars, 
c’est-à-dire de l’original et de 4 duplicata. La légalisation n’est prescrite 
que pour l’original; l’importateur doit certifier que les duplicata sont 
conformes à l’original. Il faut ajouter en outre, au bas de la facture 
la déclaration suivante :

« Declaro que soy el (fabricante, vendedor) de las mercancias 
relacionadas en la présenta factura y que son ciertos los precios y 
demas particulares que en ella se consignant

La légalisation rentre dans les compétences du Consul cubain du 
lieu d’expédition ou, subsidiairement, dans celles du Consul du port 
d’embarquement.

Frais de légalisation pour chaque facture de plus de 5 à 50 Pesos 
(1 Peso = 60 Cents): 50 Centavos; de 50 jusqu’à 200 Pesos: 2 Pesos; 
de plus de 200 Pesos pour chaque centaine ou fraction supérieure à 
50 Pesos: 0.10 Peso. Des factures pour des envois d’une valeur infé
rieure à 5 Pesos ne sont pas légalisées. 11 y a cependant lieu d’addi
tionner les valeurs des factures figurant dans une cargaison lorsqu’elles 
proviennent du même vendeur et sont adressées à la même personne. 
11 est loisible de rédiger la facture sur une machine à écrire et d’y 
joindre des copies à l’aide du papier carbon.

Les factures, ainsi que les déclarations, doivent être rédigées en 
langue espagnole.

Dédouanement des échantillons et des envois à choix.

1. Lors de la réexportation des montres de poche que les voyageurs 
de commerce transportent avec eux, la douane rembourse le 75 °/o 
des droits déposés. La réexportation doit s’effectuer dans un délai 
de trois mois et la valeur des échantillons ne peut dépasser 500 doll.

2. Une facture consulaire avec indication du métal et autres 
détails est exigée lors du dédouanement.

3: Les signes de reconnaissance sur les échantillons sont apposés 
par l’inspecteur douanier qui assiste au dédouanement.
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4. Il faut tout d’abord, ainsi qu’il a été dit, déposer le montant 
total du droit contre quittance délivrée par la douane (carta de pago).

5. Les échantillons ne sont admis que jusqu’à la valeur de 
500 dollars. Le voyageur peut transporter avec lui plusieurs échantil
lons d’une et même sorte.

6. Le délai de réexportation est strictement limité à 3 mois. 
Aucune prolongation n’est consentie.

7. Les échantillons doivent être réexportés par l’office douanier 
d’entrée.

8. Ainsi qu’il a été dit déjà, la douane rembourse, lors de la ré
exportation, le 75 °/o des droits déposés. On n’exige pas la preuve du 
débarquement des échantillons dans un port étranger.

9. Le voyageur peut effectuer lui-même les opérations de dédou
anement ou en charger un agent en douane.

10. Lorsqu’un voyageur laisse à un client différents échantillons, 
ou l’envoi total, le montant des droits payés n’est pas remboursé.

11. Les montres, etc., que le voyageur transporte avec lui ne 
sont pas soumises au poinçonnement.

12 Les marchandises envoyées pour examen et par la poste 
acquittent le plein des droits. Les voyageurs de commerce qui trans
portent les montres avec eux bénéficient seuls des facultés douanières. 
L’admission temporaire avec acquit à caution n’existe pas à Cuba.

** *

Extrait d'une lettre de la maison Schwab & Tillmann à la Havanne

Lors de la réexportation des montres de poche que les voyageurs 
de commerce transportent avec eux, la douane rembourse le 75 % des 
droits déposés. La réexportation doit s’effectuer dans un délai 
strictement limité à 3 mois et la valeur des échantillons ne peut 
dépasser 500 $. Le voyageur peut transporter avec lui plusieurs échan
tillons d une et même sorte. Une facture consulaire avec indication du 
métal et autres détails est exigée lors du dédouanement. Les signes 
de reconnaissance sur les échantillons sont apposés par l’inspecteur 
douanier qui assiste au dédouanement. 11 faut déposer le montant 
total du droit contre quittance délivrée par la douane (carta de pago). 
Les échantillons doivent être réexportés par l’office douanier d’entrée. 
Le voyageur peut effectuer lui-même les opérations de dédouanement 
ou en charger un agent en douane.

Lorsqu’un voyageur laisse à un client différents échantillons ou 
l’envoi total, le montant des droits payés n’est pas remboursé.

Les montres, etc., que le voyageur transporte avec lui ne sont 
pas soumises au poinçonnement.

Les marchandises envoyées pour examen et par la poste acquittent 
le plein des droits. Les voyageurs de commerce qui transportent les 
montres avec eux bénéficient seuls des facultés douanières. L’admission 
temporaire avec acquit à caution n’existe pas à Cuba.

Danemark.
Nos du tarif.

196. Or, argent et platine ouvrés, y compris
les écrins s’il y a lieu...................... le kil. net Fr. — .98
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M ontres de poche.
Nos. du tarif

288. Avec boîte en or ou en métal doré le kil. net Fr. 5.60
289. Avec boîtes en autre métal ; fournitures

d’horlogerie............................................ » » 2.80
74. Instruments de musique........................... » » — .98

Pour les échantillons de marchandises passibles d’un droit d’entrée, 
qui sont importées temporairement en Danemark (par des voyageurs 
de commerce ou comme envois d’échantillons), les droits payés seront 
remboursés, sur demande, lors de leur réexportation, aux conditions 
suivantes :

1° Les échantillons devront à leur importation être expressément 
annoncés comme devant être réexportés (passavant).

2° La réexportation des échantillons devra être faite dans les 
quatre mois qui suivent leur importation.

3° Lors de la réexportation, on devra présenter au Bureau de 
douane une déclaration écrite (en bonne foi) que les échantillons sont 
identiquement les mêmes que ceux présentés à la douane lors de 
l’importation.

4° le montant des droits devra être retiré auprès du bureau de 
douane que cela concerne dans les 28 jours après l’exportation. Lors 
de l’importation et de l’exportation des échantillons par le bureau de 
douane de Copenhague, l’expéditeur sera renseigné par le dit bureau 
sur les formalités à remplir. Si les échantillons sont importés par un 
autre bureau de douane, la demande de passavant devra être adressée 
sur papier timbré (65 cere = fr. 0.91) à la direction générale des 
impôts, avec l’indication du bureau de douane par lequel ces échan
tillons devront être réexportés.

Taxe patente annuelle pour voyageurs de commerce, 160 
couronnes (224 fr.).

Nos du tarif.
Dominicaine (République).

140.

141.

Pierres précieuses et demi-précieuses doublets, 
non montés; perles, imitations de pierres 
précieuses et de perles; perles coupées et
semences de perles...................................... ad val. 15%

Or et platine alliage de ces deux métaux ou de l’un d’eux :
b) Bijouterie, vaisselle et articles en or, montés

avec des perles, diamants, rubis, saphirs, Pesos
émeraudes et opales.................................le kg. net 21.—

c) Bijouterie, vaisselle et articles en or, montés 
avec d’autres pierres, ou avec des imitations 
de perles ou de pierres précieuses, ou avec
des doublets ou émaillés........................... » 14.—

d) Bijouterie, vaisselle et articles en or, non
dénommés ailleurs...................................... » 1O.50

Argent et ses alliages:
b) Bijouterie, vaisselle, (sauf les couverts) et 

articles de toilette, montés avec des perles, 
diamants, rubis, saphirs, émeraudes, grenats 
ou opales....................................................... » 1.—
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Nos du tarif.
c) Bijouterie, vaisselle, (sauf les couverts) et 

articles de toilette, montés avec d’autres 
pierres, imitations de perles ou de pierres 
précieuses, avec des doublets ou émaillés.

d) Bijouterie, vaisselle, (sauf les couverts) et 
autres articles non dénommés ailleurs .

e) Couverts .................................................
/) Articles et objets manufacturés, en argent,

y compris, articles de toilette et vaisselle, 
composés en partie de cristal, porcelaine, 
terre, acier ou métal ordinaire et dont 
l’argent forme le composant principal . 

Note. — Aucun des articles des Nos 141 et 
142 ne payera un droit inférieur à 20% de 
la valeur. Les droits sont perçus au poids 
net réel, sans y comprendre les enveloppes 
intérieures ou immédiates.

Bijouterie argentée ou dorée et imitations; 
autres articles dorés ou argentés, en métal 
quelconque, sauf les métaux précieux:

143. Bagues, broches ou épingles de toute espèce,
boutons pour cols et plastrons de chemises, 
boutons de manchettes, pendants d’oreilles

144. Chaînes, sautoirs, médaillons, bracelets et
jarretières......................................................

145. Bijouterie ou articles de parure, autres
Note. — Si l’un des articles des Nos 143 à 145 

est monté avec de la pâte, du verre ou des 
imitations de pierres précieuses ou perles 
fausses, il payera le droit prévu aux dits 
numéros.

146. Tous les articles dorés ou argentés, non
dénommés ailleurs......................................

Note. — Aucun des articles des Nos 143 à 
146 ne payera un droit inférieur à 30% de 
la valeur.

Pesos

le kg. net — .75

» — .50
» — .50

— .30

Horlogerie

147.

148.
149.
150.

151.

155.

M ontres ou boîtiers, en acier, cuivre, nickel Pesos par 
ou autres métaux non précieux, ou en pièce kg. net*
matières communes, argentés, dorés ou non — .50 — .—

Les mêmes, en argent..................................1.—  — .25
Les mêmes, plaqués d’or............................ 2.—  — .50
Les mêmes, en or....................................... 4.—  1,—
Note. — Aucun des articles des Nos 147 à 150 

ne payera un droit inférieur à 20% de la 
valeur.

M ontres et leurs boîtiers, de toute espèce, 
mouvements de montres et leurs parties,
non dénommés ailleurs................................. ad val. 20%

Chronomètres (autres que de poche) ... la pièce 7.50

*) Surtaxe perçue par hectogramme, en dehors du droit par pièce.

5
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860. Boîtes à musique en fer blanc, bois ou autres
matières, mues au moyen d’une manivelle
ou à ressort................................................. ad val. 30%

852. Orgues à cylindre et orgue portatifs, petits,
ne pesant pas plus de 50 kg....................... la pièce 5.—

861. Cylindres métalliques et disques pour repro
duire automatiquement de la musique . le kg. net — .50 

907. Phonographes, graphophones, cinématographes 
biographes et machines analogues, y compris 
pièces détachées, enregistreurs et pellicules ad val. 30 % 

Les écrins à bijoux employés comme contenants 
immédiats pour ceux-ci, sont dédouanés 
suivant leurs numéros respectifs: . . Pesos

728. Etuis en bois, unis ou ornés, ou recouverts
d’autres matières non dénommés ailleurs . le kg. net — .75 

Les mêmes, recouverts de soie, mi-soie ou
peluche....................................................... » 3.—

834. Ecrins à bijoux recouverts de cuir du imitation
de cuir............................................................ » 2.—

On considère comme valeur pour l’application du droit ad val. 
le prix de gros de la marchandise sur les marchés du pays 
de provenance emballée et prête pour l’embarquement, y 
compris tous les frais qu’elle occasionne, sauf fret maritime, 
assurance et commission de l’acheteur.

Le tant pour cent sur les droits ad val. ne peut être calculé 
sur une somme inférieure à celle déclarée sur la facture.

Les droits sont payables en^or américain ou mi-partie en or 
américain et mi-partie en argent clominicain, c’est-à-dire à raison de 
5 Pesos dominicains pour un dollar or.

*
* sf:

Chaque envoi doit être accompagné de 4 factures originales, en 
langue espagnole, légalisées par le consul de la République Domini
caine résidant au port d’embarquement; il faut en outre la présentation 
de 2 copies à la presse. La législation peut être effectuée sur le 
formulaire de la maison d’exportation; toutefois les factures doivent 
être dressées conformément aux prescriptions spéciales en vigueur.

Frais de légalisation pour factures:
Jusqu’à 50 Pesos...................... 1 Pesos

De 51 à 200 » .............................2 »
» 201 à 1000 » ............................ 3 »
» 1001 à 2000 » ............................ 4 »
» 2001 à 4000 » .............................5 »

Plus de 4000: pour chaque 1000 Pesos ou fraction, 1 Pesos.
Le peso dominicain vaut Fr. 5.—
Les colis postaux sont affranchis de la formalitée des factures 

consulaires, mais il est perçu, pour eux, une taxe spéciale de Fr. 4.40 
à Hambourg ou à Brême M . 3.50).
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Egypte.
Bijouterie, montres et boîtes à musique ... ad valorem 8% 
Le Journal Officiel égyptien du 26 juin 1911 a publié le tarif 

d'évaluation' appliqué par les autorités douanières de ce pays pour le 
paiement des droits d’importation sur les pierres précieuses, les 
articles de joaillerie, les montres, etc. Ce tarif restera en vigueur 
pendant douze mois jusqu’au moment où il sera dénoncé. Nous repro
duisons ci-après les articles suivants, dont le droit d’entrée ascende 
a 8'% de la valeur Indiquée pour chacun d’eux: Valeur net en

Livres égypt.2) 
par kilogr.

7.—

5 —

55 —  
45.—  
36.—  
25.—

SQ__
32^500
26.—

Objets d'argent européen . . : ............................
» » indien, de la Tripolitaine, de Syrie

et de Turquie.................................
Objets d’or au titre de 18 carats et au-dessus et

objets de platine.......................................................
Objets d'or au titre de 14 carats.................................

» » 12 » et platine en barres
» » 11 » et au-dessous .

Chaînes, bourses ordinaires (mailles) et bracelets 
façon chaînes en or, sans pierres ;
au titre de 18 carats............................................

» 14 » ............................................
» 12 » ...............................................................................................

par carat
Brillants et émeraudes montés................................. 1.500

» » sur papier........................... — .500
Roses montées............................................................ — .750

» sur papier............................................................ — .500
Opales, turquoises et péridots, par médical de 24 carats — .800
Perles fines par médical de 24 carats...................... 1.200
Rubis et saphirs montés............................................ — .500

» » » sur papier........................... -— .250
par pièce

Montres en or............................................................ 2.—
» en argent...................................................... — .600
» en nickel ou tout autre métal, y compris

celles argentées ou dorées . . — .120
» en métal plaqué or...................................... — .750 *)

Les articles émaillés acquittent les droits au prix de la catégorie 
à laquelle ils appartiennent.

Le présent tarif est entré en vigueur le 1er juillet 1911.
N.-B. — Par objets en or ou en argent, l’on comprend les 

articles qui sont exclusivement en or ou en argent.
1 Livre Egypt. = Fr. 26.—

*
*

*
*) Le tarif d’évaluation est fixé d’un commun accord entre l’administration des 

douanes et les principaux marchands intéressés et il peut être dénoncé par l’administra
tion des douanes ou par les marchands 14 jours au plus tard avant l’expiration de la 
période pour laquelle il a été fixé. Si la dénonciation n’a pas eu lieu en temps utile, le 
tarif reste en vigueur pour une nouvelle période.

5) Une livre égyptienne à 1000 millièmes = Fr. 26.—
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Afin d’éviter les ennuis et les fâcheuses conséquences qui 
pourraient résulter, les envois doivent être faits de la façon suivante:

En aucun cas. il n’est permis d'envoyer quoi que ce soit par 
lettres recommandées, pas meme les réparations, sous peine de confis
cation par la douane.

Tous les envois doivent être faits par colis postaux.
Selon les règlements de la douane, il faut que chaque colis postal 

soit accompagné de deux feuilles de déclarations, et contenir à 
l’intérieur du colis une copie de la facture originale qui sera remise, 
après le dédouanement, au destinataire sous enveloppe fermée (la 
douane ne perçoit pas les droits sur factures).

Les feuilles de déclarations doivent contenir tous les détails des 
objets contenus dans le colis. »■

Exemple pour la déclaration d'un colis contenant des montrés:
15 montres en or 18 et.
3 montres or 18 et. avec roses, brillants, rubis.
6 montres argent.
2 montres nacre.
6 montres avec bracelets cuir (montres en or 18 et.).
3 montres or 18 et. (poids des bracelets 62 grammes).

18 écrins.
Exemple pour colis contenant des bijouteries :

3 bagues or 18 et. et platine, montées avec pierres précieuses.
2 pendantifs or 18 et. et platine avec colliers platine montées de 

pierres précieuses.
1 bourse en or 18 et.
4 bracelets forme chaîne avec pierres précieuses.
6 paires de boucles d’oreilles en or 12 et., montées avec fausses 

perles et pierres couleur.
8 étuis cuir et velours.
Poids détaillés. Or 18 et. grammes 329

Or 12 et. grammes . . . . 17
Platines grammes...................... 34
Bourse 18 et. grammes . 146
Brillants carats........................... 14; 37/64
Emeraudes » ........................... 7; 10/64
Roses » ........................... 2; 29/64
Rubis rec. 4; 23/64
Perles » ........................... 3; 16/64

En suivant exactement ces instructions, les 'envois arriveront
beaucoup plus vite, le travail des fonctionnaires de la douane étant 
facilité. Toute erreur de déclaration comporte une amende qui n’est 
jamais inférieure à 16% de la valeur des marchandises, et qui très 
souvent amène la confiscation de l’envoi.

Remboursement des droits perçus sur les colis postaux en cas de 
réexportation. Les marchandises arrivant par colis postal peuvent, à 
l’égal de celles importées dans les conditions ordinaires, donner lieu 
à un remboursement de droits ou à la délivrance d’une raftieh dans 
le cas de réexportation.

Toutefois, comme les colis postaux ne sont pas soumis à une 
vérification minutieuse à l’entrée, la douane ne peut être en état de
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délivrer pour leur contenu un kechf détaillé pouvant rendre possible 
la vérification de leur identité à la sortie, ce qui constitue la condi
tion essentielle exigée par les règlements pour effectuer le rembour
sement des droits ou la délivrance de la raftieh.

En conséquence, la direction générale des douanes informe les 
intéressés que, pour combler cette lacune, il sera loisible à tout des
tinataire de marchandises arrivant par colis postal, de réclamer un 
kechf détaillé pour ces mêmes marchandises, et qu’à cet effet le colis, 
avant d’être délivré, devra être ouvert et son contenu vérifié.

Les colis postaux destinés à des personnes habitant l’intérieur 
devront être, sur la demande des intéressés, envoyés au bureau de la 
douane d’arrivée pour être soumis à cette formalité.

Les colis postaux à destination du Soudan doivent porter la 
mention « Transit Soudan », si l’expéditeur veut qu’ils transitent en 
franchise le territoire douanier de l’Egypte. A défaut de cette forma
lité, les colis sont dédouanés dans le port égyptien.

Les objets importés comme échantillons par les voyageurs de 
commerce sont admis en franchise temporaire.

Les droits de quai ne peuvent pas dépasser, tant pour Port-Saïd 
que pour Alexandrie, le montant de 7,5 %„ de la valeur (convention 
franco-égyptienne du 2ô novembre 1902).

Nous renvoyons en outre aux rapports annuels de l’Agence com
merciale suisse à Alexandrie, publiés dans la Feuille officielle suisse 
du commerce.

Les colis à destination de l’Egypte doivent être accompagnés de 
certificats d’origine dans la même mesure que cela à lieu pour le 
service avec l’Angleterre et les colonies britanniques.

Equateur (République de 1’).
Sucres

Pierres fines, montées ou non...................... le kil. net 135 30
Ouvrages en or et en platine...................... » 45 10

» en argent ...................................... » 11 28
» dorés ou plaqués........................... » 3 39

M ontres :
à boîtes d’or............................................ » 45 10

» d’argent...................................... » 11 28
» de métal commun...................... » 2 71

M ouvements................................................. » 45 10
Boîtes à musique............................................ le kil. net — 68
Phonographes et graphophones .... » — 68
Pièces (disques) pour phonographes et gra-

phophones......................■.......................... » 2 26
Autres pièces détachées................................. » 1 13
Sont comprises dans ces taux les différentes surtaxes s’élevant 

ensemble à 125 %.
Les emballages intérieurs sont compris dans le poids net.
Les marchandises importées par la douane de Tulcan sont sou

mises à une surtaxe de 50% du montant des droits d’entrée.
1 Sucre équatorien = environ 2 Sh. anglais. (Fr. 2.50).
Par décret signé le 5 novembre 1915 à Quito, cet Etat a' adhéré 

à la Convention de Berne du 26 mai 1906, concernant l’échange des 
colis postaux.
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Les envois de marchandises (à l’exception des colis postaux et 
les paquets expédiés à «Parcel receipt», jusqu’à 125 francs de valeur) 
seront accompagnés de 5 factures originales légalisées par le consul 
de l’Equateur résidant au port d’embarquement, ou à défaut par le 
consul d’une nation amie ou par l’autorité municipale de ce port. La 
facture doit être dressée dans la forme prescrite, conformément à un 
formulaire spécial. — Frais de légalisation : pour factures jusqu’à 100 
sucres, 2 sucres, pour factures de plus de 100 sucres 3% de la va
leur; en outre une surtaxe supplémentaire de 0.75 sucres. — La non 
observation de la règle entraîne une amende égale au double du 
droit d’entrée.

Pour chaque paquet postal, il est perçu une taxe consulaire de 
25 centavos (pour la légalisation de la liste de ces paquets).

1. Les échantillons rendus inutilisables n’aquittent généralement 
aucun droit ; les montres, objets de parure, etc., même inutilisables, 
sont par contre passibles des droits s’ils ne sont pas réexportés dans 
les délais prescrits; dans ce cas-là, le droit applicable est celui du 
métal (or, argent, etc.).

2. Afin d’importer des montres, par exemple comme échantillons, 
le voyageur a simplement à en faire la demande à l’inspecteur des 
douanes et au jour d’arrivée de la collection d’échantillons. Afin de 
parer à toute difficulté avec les fonctionnaires de la douane, il est 
indiqué de prévenir ceux-ci de la venue d’un voyageur lorqu’il est 
porteur d’une collection de valeur.

La demande précitée doit mentionner:
a) le nombre des pièces;
b) les numéros des montres ;
c) le métal dont elles sont composées (or, argent, etc.) ;
d) le poids de chaque pièce, poids net et brut, soit par exemple 

avec l’emballage intérieur, l’étui
e) le genre et le nombre des pierres précieuses employées;
f) la valeur de chaque montre en sucre (1 sucre = fr. 2.50 

environ).
Ni facture consulaire, ni bulletin de chargement ne sont exigés 

en l’occurence. En cas de vente totale ou partielle de la collection, 
les frais consulaires sont à payer au prorata de la vente effectuée 
(3 % de la valeur déclarée).

3. La douane ne munit les montres d’aucun signe distinctif et ne 
les marque pas. Elles sont en revanche revisées et taxées par un 
bijoutier et lorsque ces montres sont réexportées, elles sont taxées 
par un autre. Toute différence existant lors de la seconde révision 
est considérée comme vente effectuée et soumise aux droits et taxe. 
Les frais de taxation sont à la charge du voyageur ; le bijoutier de
mande généralement pour l’estimation 3 °/o de la valeur fixée.

4. Le voyageur doit accompagner sa demande (voir No. 2) de la 
garantie, acceptée par le percepteur, d’un négociant établi dans le 
pays, garantie annulée par la nouvelle demande qu’adresse le voyageur 
à l’inspecteur des douanes aux fins d’en obtenir l’autorisation de ré
exporter ses échantillons.

5. Aucune limite n’est fixée au nombre des échantillons.
6. Le délai désiré pour la réexportation de la collection doit être 

indiqué dans la demande (voir No. 2); le maximum accordé est de 
60 jours; à l’expiration de cette période, on peut toutefois requérir 
une prolongation.
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7. Les collections d’échantillons de ce genre ne peuvent être ré
exportées que par le port d’entré.

8. Aucun dépôt n’est exigé du voyageur, la garantie demandée 
et acceptée par le percepteur des douanes étant considérée comme 
suffisante. Si le voyageur ne peut fournir aucun garant, il doit déposer 
le montant des droits qui lui sera restitué intégralement lors de la 
réexportation de la collection complète. En cas de réexportation par
tielle, il sera remboursé proportionnellent (voir aussi No. 14).

9. 11 n’est pas nécessaire que le voyageur assiste personnellement 
au dédouanement, mais il faut absolument qu'il signe la demande 
(voir No. 2) et qu’il apporte lui-même la collection d'échantillons. Si la 
collection était importée par l’intermédiaire, par exemple d’une maison 
de commission, il y a lieu de remplir les formalités en vigueur tou
chant l’importation des marchandises (facture consulaire, bulletin de 
chargement, etc.). De plus, les droits et autres taxes doivent être 
acquittés en l’espèce.

10. En cas de vente totale ou partielle de la collection d’échantil
lons, les droits sont payables uniquement sur les articles vendus (voir 
aussi 2, Frais consulaires).

11. Les échantillons ne sont pas soumis à expertise, mais à une 
révision minutieuse aux fins de savoir si les montres réexportées sont 
exactement les mêmes que les importées.

12. Les colis postaux sont soumis aux droits et taxes comme 
toutes les autres marchandises. L’importation et la réexportation d'une 
collection de montres en franchise de droit ne saurait s'effectuer que 
lorsque le voyageur la transporte avec lui (voir 2). L’importation tem
poraire des envois à choix n’est donc pas autorisée.

13. Si l’on a l’intention de prendre avec soi une collection d’objets 
de parure, par exemple, et de la réexporter ensuite, il serait opportun 
d’en numéroter chaque article, comme cela se fait pour les montres; 
on évitera ainsi éventuellement ainsi la formalité de l’estimation.

14. Chaque voyageur, porteur d’une collection d’échantillons, doit 
acquitter une taxe de 100 sucres (environs 250 fr.) et cela pour 
chaque voyage d’affaires.

Nos.
Espagne.

du tarif. Pesetas or
50. Bijouterie et joaillerie en or, même avec

perles et pierreries, et pierres précieuses, 
perles et semences de perles détachées 
ou non montées...................................... le kiL net 150 —f

51. Argent en objets de bijouterie ou joaillerie, 
même avec perles et pierres .... » 50 —

52. Or, argent et platine, ouvrés en tous autres 
objets....................................................... » 36 —

531. M ontres en or................................................. la pièce 1 -t
532. M ontres en argent et autres métaux, même 

dorées ou avec parties en or . » — 50f
L’octroi de 2 pesetas par kg. perçu tempo
rairement sur, les montres par la M unicipa
lité de Burgos a été supprimé et ne figure 
plus au budget de cette ville.
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Nos du tarif. Pesetas or.
537. Phonographes, grammophones et autres ap

pareils analogues, y compris les pièces 
détachées ; cylindres et disques pour les
mêmes...................................................... le kil. net 7 —

522. Boîtes à musique de tout genre et de toutes
dimensions, et pièces détachées ... » 1 50f

Les étuis renfermant de la bijouterie ou des montres, en bois fin, 
peau, etc., et revêtus de soie ou d’autres étoffes, doivent être décla
rés à part; ils acquittent d’après le n° 671 du tarif un droit de 5 
Pesetas par kilo net.

La qualification de bijouterie et joaillerie ou bijoux (nm 46 et 4'/ 
du tarif) comprend tous les objets de luxe de petite dimension, précieux 
à cause de leur travail, quel que soit leur titre, généralement employés 
à parer les personnes des deux sexes.

La qualification de vaisselle (n° 48 du tarif) comprend les usten
siles à l’usage domestique, les objets destinés aux églises, et en général 
toutes les grandes pièces qui servent d'ornement dans les appartements.

A la vérification en douane des objets achevés, y compris ceux 
de bijouterie en or, argent et platine, fourrés de mastic, on déduira du 
poids, en raison du mastic, la quantité que l’on jugera convenable.

*.
* *

Des certificats d’origine ne sont pas exigés actuellement pour les 
montres, les ouvrages d’or et d’argent, les phonographes, etc. — Par 
contre, les boîtes à musiques importées autrement qu’en colis postaux 
doivent être accompagnées de tels certificats pour bénéficier du taux 
conventionnel réduit de Pes. 1.50 par kg. net. Les certificats d’origine 
seront rédigés en français ou en espagnol, selon le formulaire annexé 
au traité de commerce entre la Suisse et l’Espagne, et légalisés par 
un consul de ce dernier pays. Frais de légalisation : 2 fr. par pièce.

Les voyageurs de commerce suisses qui veulent voyager en Espa
gne avec des collections d’échantillons de marchandises passibles d’un 
droit de douane, doivent s’en tenir à la prescription suivante de la nou
velle loi douanière espagnole :

Les malles d’échantillons ne doivent plus, comme précédemment, 
être introduites directement avec les effets de voyage, mais doivent 
être enregistrées sur la feuille de chargement du train avec lequel le 
voyageur entre en Espagne (pour l’entée par mer sur le manifeste du 
navire). En cas d’inobservation de cette prescription, le voyageur sera 
passible d’une amende de 2 à 10 fois le montant des droits d’entrée 
percevables sur les marchandises ou échantillons en question.

On peut recommander au voyageur, en vue de lui faciliter l’exé
cution de la susdite prescription, de transmettre sa carte de légitima
tion ainsi que son certificat d’origine à la dernière station française 
(pareillement au port d’embarquement) à un agent de la douane et de 
charger ce dernier des formalités à remplir auprès du bureau d’entrée 
des douanes espagnoles.

Le consulat de Suisse à Barcelone attire l’attention de notre in
dustrie horlogère sur le fait que les voyageurs de commerce suisses, 
visitant cette ville, ont, pour éviter tous désagréments, à se munir de
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la carte de légitimation prévfte au traité de commerce et ne doivent 
transporter avec eux que des échantillons en vue de la prise de com
mandes s’ils désirent bénéficier de l'exemption de toute taxe garantie 
par le traité. S’ils sont, par contre, porteurs de marchandises, ils au
ront à acquitter, sur celles-ci, les mêmes impôts que les négociants de 
la branche analogue, établis à Barcelone, à savoir : M ontres 70 Ptas. 
par an, bijouterie 270 Ptas. par an, plus 60 % environ de surtaxe : 
ceci pour le cas où ils ne vendent qu’en détail, c’est-à-dire à des par
ticuliers. S’ils vendent, par contre, à des négociants aux fins de re
vente, ils seront considérés comme marchands en gros et auront à 
payer des taxes doubles de celles mentionnées ci-dessus, plus 60% 
de surtaxe également.

** *

Par décret royal du 9 juin 1896, il a été ordonné que le desti
nataire d’envois postaux soumis aux droits de douane et entrant sans 
déclaration pourra, lorsqu’ils n’auront pas été réexpédiés au lieu d’o
rigine, soit les refuser, soit en accepter la remise moyennant le paye
ment d’une amende atteignant de 5 à 10 fois le montant du droit.

En exécution de ce décret il a été ordonné ce qui suit :
Un service douanier spécial est organisé sur tous les points de 

la frontière où arrive la correspondance étrangère. Il procédera de 
concert avec les « administrateurs des courriers » à la séparation des 
paquets facturés comme échantillons de commerce et contenant, sui
vant toute évidence, des marchandises ou objets soumis aux droits de 
douane, et à leur réexpédition au lieu d’origine.

Lorsqu’il s’agit de correspondances chargées, que le service dd 
courrier n’est pas compétent pour ouvrir et dont le contenu aura parn 
suspect à l’administration, les fonctionnaires des douanes, d’accoru 
avec celle-ci, devront être présents lors de leur remise à destinatiou 
et assister à leur ouverture par le destinataire, lequel pourra ou les 
refuser ou payer une amende de cinq à dix fois le droit de douane, 
protestation demeurant toutefois réservée en sa faveur suivant les 
formes indiquées par les ordonnances des douanes.

Les fonctionnaires des douanes sont compétents pour prononcer 
et percevoir l’amende dont la moitié revient au fisc ; l’amende avec le . 
droit ne pourront en aucun cas dépasser dix fois le montant du droit.

Si le destinataire des lettres ou paquets se refuse à les recevoir 
et à les ouvrir, ou lorsque, malgré l’avis de l’administration du cour
rier, il ne se présente pas dans un délai de trois jours, les dits pa
quets ou lettres seront séquestrés et l’administration des douanes ou 
les fonctionnaires qui découvriront la fraude demanderont au juge 
compétent leur ouverture ; l’administration des douanes, après s’être 
approprié leur contenu fera procéder à la déclaration officielle d’a
bandon et à la vente suivant les formalités prévues par les ordon 
nances des douanes.

Le service d’inspection dont il s’agit sera permanent. Lorsqu’il 
n’y a pas de bureau douanier dans une localité, le service sera fait 
par des agents des contributions ou, à défaut de ceux-ci, par les 
fonctionnaires postaux.
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Nos. du tarif.
Etats-Unis d’Amérique.

163. Mouvements de montres de poche, y com
pris les compteurs de temps (timedetec- 
tors), importés ou non en boîtes (voir la 
note au n° 366 ci-après, concernant les 
bracelets-montres), boîtes de montres et 
parties de montres ; chronomètres de po
che et de marine et leurs pièces détachées; 
lever clock mouvements ayant des pierres 
dans l’échappement et horloges contenant 
de tels mouvements ; autres horloges et 
leurs parties, non dénommées ailleurs . ad valorem ') 30 % 

Pierres de montres ......... » 10%

Suivent le même régime (10 "/o) les rubis reconstitués qui sont 
préparés pour mouvements de montres.

Cadrans émaillés et plaques de cadrans pour
montres et autres instruments .... ad valorem 30 %

169. Ouvrages, tout en partie, cTor, de platine et 
d'argent, non dénommés ailleurs, y compris 
les ouvrages plaqués d’or ou d’argent

366. Bijouterie avec ou sans pierres précieuses,
valant plus de 20 cents par douz. d’articles

D’après une décision antérieure, les bracelets- 
montres, suivent le régime de la bijouterie 
(60%).

367. Perles et parties de perles, percées ou non,
ni montées, ni enfilées...........................

Diamants, coraux, rubis, camées et autres 
pierres précieuses ou demi-précieuses, 
taillés mais non montés, propres à la 
fabrication de la bijouterie .....

Imitations de pierres précieuses, y compris 
les perles et parties de celles-ci, pour 
l’usage dans la fabrication de la bijouterie 
perles synthétiques ou reconstituées, ainsi 
que leurs parties, rubis ou autres pierres 
précieuses..................................................

383. Instruments de musique et leurs parties
détachées .................................................

384. Phonographes, gramophones, graphophones
et instruments similaires, y compris leurs 
pièces détachées......................................  *)

60%

20 %

20%

» 20 %  

35%

» 25 °/°

*
* *

*) Les droits ad valorem sont basés sur le prix en gros des marchandises dans les 
pays d'origine, prêtes à l’expédition, c'est-à-dire tout emballage compris.
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Notes sur la désignation des montres.

En ce qui concerne les indications à faire figurer sur les diffé
rentes parties de montres, nous reproduisons ici en original le texte 
du nouveau tarif.

«■Provided, That ail watch and dock dials, wheter attached to move- 
ments or not, shall hâve indelibly painted or printed thereon the 
name of the country of origin, and that ail watch movements, and 
plates, lever dock movements with jewels in the escapement, wether 
imported assembled or knocked down for reassembiing, and cases of 
foreign manufacture, shall hâve the name of the manufacturer and 
country of manufacture eut, engraved, or die-sunk conspicuously and 
indelibly on the plate of the movement and the inside of the case, 
respectively, and the movements and plates shall also hâve marked 
thereon by one of the methods indicated the number of jewels and 
adjustments, said numbers to be expressed either in word or in 
Arabie numérals: and if the movement is not adjusted, the word 
«unadjusted» shall be marked thereon by one of the methods indicated; 
and none of the aforésaid articles shall be delivered to the importer 
unless marked in exact conformity to this direction.»

En traduction :

«Les cadrans de montres et de pendules, fixés ou non aux mou
vements, doivent porter peint ou imprimé, d’une façon indélébile, le 
le nom du pays d’origine. Les mouvements de montres et les platines, 
les «lever clock movements» ayant des pierres dans l’échappement, 
assemblés ou démontés pour être rassemblés, ainsi que les boîtes de 
fabrication étrangère, doivent mentionner gravés ou poinçonnés les 
noms du fabricant et du pays où ils ont été fabriqués; ceci d’une 
façon claire et indélébile, respectivement sur la platine du mouvement 
et à l’intérieur de la boîte; les mouvements porteront également 
marqués de la sorte le nombre des rubis et des différents réglages, 
en lettres ou en chiffres arabes. Au cas où il n’y a pas de réglage, le 
mouvement doit porter la mention «unadjusted». Aucun des articles 
précités ne sera délivré à l’importateur s’il n’est marqué ainsi qu’il 
est prescrit.»

Renseignements plus détaillés sur la pratique suivie sous 
le régime de l'ancien tarif :

1° Les inscriptions sur platine, cadrans, etc., doivent être en 
langue anglaise, les cadrans, et mouvements peuvent être marqués 
«Schwitzerland», mais, si le fabricant le désire et quand la place 
manque, on peut marquer: «Swiss», qui est encore plus court que le 
mot «Suisse» proposé.

2" Il d’est pas nécessaire que le nom de la localité apparaisse, 
naturellement si le fabricant le désire, il peut l’ajouter.

3° 11 est permis en addition du nom du fabricant et du pays 
d’origine, de mettre sur cadrans et mouvements le nom du marchand 
des Etats-Unis, ainsi que le nom de ville.

4" Quand la raison sociale est très longue, elle peut être 
abrégée. Au lieu X. & Co., S. A., successeurs de Y. Z. & Co., par exem
ple, on peut simplement mettre, X. & Co.

5° Les trade-marks ne sont pas admises comme nom de fabricant, 
mais quand la fabrique porte un nom comme : Oméga, Longines,
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Zénith, etc., si ces noms forment la raison sociale de la fabrique, on 
peut désigner: Oméga W atch Co., ou même Longines W . Co. etc., 
mail il ne faut pas que ce soit simplement une marque déposée, mais 
bien la raison sociale de la fabrique.

6° Les abréviations sont permises bien que ce soit préférable 
d’indiquer « Jewels» en toutes lettres, il n’est pas nécessaire de mettre 
les chiffres arabes entre parenthèses, l’indication peut se faire comme 
ci-après :

15 Jl’s 17 Jl’s
7° La loi entend par Adjustements, les différents réglages, chaque 

position et chaque température est un réglage, une montre réglée en 
3 positions et au chaud et au froid devra être marquée:

5 Adj.
Ensuite d’une demande présentée par le receveur du port de 

New-York, l’office du trésor exprima l’avis que les mouvements de 
montres n’ayant subi aucun réglage spécial, ni dans les positions, ni 
aux températures, doivent porter la marque «No adjustments» ou «No 
adj.». En outre, l’absence de pierres aux mouvements de montres devra 
être indiquée par Pinsculpation «No jewels» ou «No jl’s». Les deux 
marques susmentionnées devront être insculpées sur les mouvements 
qui n’ont pas d’empierrage, ni de réglage spécial.

8° Le nom du fabricant et le pays de fabrication peuvent être 
marqués dans l’intérieur des cuvettes ou sur les cuvettes, a volonté, 
ou dans l’Intérieur des fonds, suivant le choix du fabricant.

9° Les mouvements et boîtes doivent porter les noms des fabri
cants de chacun d’eux.

Il n’est pas nécessaire que les cadrans soient marqués du nom 
' du fabricant, mais ils doivent porter l’inscription «Schwitzerland» ou 

«Swiss» d’une manière indélébile et à une place visible, sur la face 
du cadran quand ces derniers sont posés sur les montres, ou au dos 
quand les cadrans sont seuls.

Pour chaque envoi de marchandises, dont la valeur dépasse 
100 dollars, il faut la production du 4 factures origninales, légalisées 
par un consul des Etats-Unis en Suisse (Berne, Bâle, Genève, Vevey, 
etc.). Frais de légalisation: 13 francs.

II existe aux Etats-Unis, relativement aux marques des marchan
dises importées, des prescriptions très sévères, semblables a celles de 
l’Angleterre. (Voir Angleterre).

Fidji (Iles de).
Horlogerie bijouterie et boîtes à musique. . ad valorem 12,5%

Finlande.
Nos. du tarif. (Le Mark finlandais à 100 pennis vaut Fr. 1.— )

258. Montres de poche avec boîtes :
en or ou dorées............................................ la pièce Fr. 4 —
en argent ou autre métal, avec ou san bor

dures d’or ou d’argent........................... » » 2 —
Les boîtes de montres suivent le régime des montres.

Note. — Les montres astronomiques et les chronomètres sont exempts 
de droits.



77

M ouvements de montres.................................la piècq Fr. 2 —
Pièces détachées de montres...................... 100 kg. nets » 70 60

207. Ouvrages de toute espèce, même avec pierres 
ou perles fines ou fausses :

en or............................................................ par kg. net Fr. 188 20
en argent....................................................... » » 14 10
en platine....................................................... « » 141 20

233. Boîtes à musique............................................parlOOkg. nets » 235 30
Outre les droits ci-dessus indiqués, il est perçu la taxe de navi

gation, qui est de 3% du montant des droits.
Surtaxe à Helsingfors: 2% du montant des droits; en outre le 

droit de trafic (traficafgîfs) perçu d’après un tarif spécial.
Dans le traité de commerce entre la Russie et l’Allemagne, le 

gouvernement russe a pris l’engagement de prévenir au moins deux 
ans d’avance le gouvernement d’Allemagne, avant de procéder à 
l’incorporatjon du territoire douanier de la Finlande dans celui de 
l’Empire russe.

Aucune communication n’a été faite jusqu’ici à cet égard.

Les voyageurs de commerce doivent être munis d’un passeport 
légalisé par la Légation de Russie à Berne.

France.
Note. — Pour les envois de 10 kg. et au dessous contenant des 

marchandises tarifiées au poids, le poids net effectif doit être indiqué, 
dans la déclaration, jusqu'au gramme exactement.
Nos du tarif. Tarif minimum.

495. Orfèvrerie d’or, d’argent, de platine :
joaillerie, bijouterie........................... le kil. Fr. 5.—f

(En ce qui concerne le poinçon dit de responsabilité, créé par 
la loi du 8 avril 1910, les intéressés trouveront tous les renseignements 
désirés dans la Fédération horlogère, Nos 36 et 41 de l’année 1910*).

Les bijoux d’or dont le titre est inférieur à 750 millièmes et les 
bijoux d’argent d’un titre inférieur à 800 millièmes ne peuvent pas 
être importés par la voie de la poste.

Les objets en or ou d’argent de quelque nature qu’ils soient, les 
bijoux, boîtes de montres, pièces détachées de montres, etc., qui sont 
reconnus inférieurs au plus bas titre légal sont brisés par le service 
français de la garantie avant d’être renvoyés aux expéditeurs.

L’administration des douanes françaises exige que les déclarations 
en douane d’envois de matières d’or et d’argent à destination de la 
France soient établies selon le schéma suivant:

Ouvrages d'or

1er titre 

2e titre 

3e titre

1er titre
\ massifs

\
/ 2e titre S massifs

l creux

creux

( massifs 
I creux
j massifs 0uvr- d’ar9ent 
! creux 
j massifs 
j creux

et que les matières au même titre et de la même catégorie soient 
emballées séparément, suivant la disposition qui précède. 11 est ainsi 
interdit d’emballer ensemble des matières d’or ou d’argent de catégo
ries ou de titres différents.

*) Voir d’ailleurs aussi le chapitre sur le contrôle des ouvrages d’or et d’argent, 

page 151 ci-après.
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Une maison de bijouterie a sollicité l’autorisation de présenter 
au contrôle et de faire poinçonner, comme ouvrages en argent, des 
articles en argent doublés de platine.

Considérant que la fabrication d’ouvrages de cette nature, n’est 
pas prévue par la législation de la Garantie et, d’autre part, qu’elle 
serait susceptible de favoriser les tromperies sur la composition réelle 
des objets vendus, le ministre a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
d’acquérir cette requête.

La prohibition résultant de cette décision s’appliquerait, bien 
entendu, le cas échéant, aux objets en or doublé de platine.

Nos. du tarif. Mouvements de montres sans boîtes :

497. M ouvements et porte-échappements à l’état
d’ébauche ou de finissage, avec ou sans 
trace de plantage d’échappement, mais 
sans empierrage...................................... la douz. Fr. — 75f

498. M ouvements et porte - échappements avec
échappement fait ou seulement empierrés 
mais ni dorés, ni argentés, ni nickelés :

Si l’échappement est à cylindre . . » » 3 50f
» ancre ou autre » » 6 — -j-

499. Mouvements entièrement finis, dorés, argen
tés ou nickelés :

Si l’échappement est à cylindre . . la douz. Fr. 27 —f
» ancre ou autre » » 33 —f

Notes tarifères aux Nos 497 à 499.

l" Sont taxés comme les mouvements et porte-échappements 
complets, et classées sous les rubriques Nos 498 ou 497, suivant 
qu’elles sont ou non empierrées, les platines et fausses-platines seules 
de ces mouvements ou porte-échappements.

2" Sont considérés comme échappements faits et taxés comme 
s’ils étaient à ancre, les mouvements, porte échappements, platines ou 
fausses-platines seules, dans lesquels auront été enlevées les pièces 
permettant de constater l’absence ou la présence de l’empierrage.

3° Sont considérés comme échappements à cylindre les mouve
ments, porte-échappements, platines ou fausses-platines seules, dans 
lesquels les deux trous des balanciers et roues d’échappements auront 
été empierrés. .

4° Comme échappements à ancre, les mouvements, porte-échap
pements, platines ou fausses platines seules, dans lesquels les trois 
trous des balanciers, ancres et roues d’échappements auront été 
empierrées.

5“ Sur le mouvement de toute montre importée en France, à 
l’endroit le plus rapproché possible du barillet et d’une manière 
visible, devra avoir été apposée, par les soins du producteur étranger, 
la lettre M pour là montre à boîte en métal commun, A pour la 
montre à boite en argent, O pour la montre à boîte en or ou en 
platine.

6° L’insertion dans une boîte d’or ou d’argent d’un mouvement 
portant la lettre M ne pourra se faire qu’après avoir payé le complé
ment du droit fixé pour la montre d’or ou d’argent, et après avoir
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fait apposer, à côté de cette lettre M , à titre d’acquit du droit com
plémentaire, un poinçon spécial et différent suivant la nature du mé
tal de la boîte : or ou argent.

M ême obligation pour l’insertion dans une boîte d’or d’un mou
vement portant la lettre A.

7° Les agents chargés par la loi de vérifier actuellement l’appo
sition des poinçons de garantie sur les matières d’or et d’argent, se
ront chargés de percevoir le droit complémentaire et d’apposer en 
même temps le poiçon spécial. Ils seront en outre tenu de s’assurer 
que tout mouvement de montre d’or ou d’argent, sur lequel serait 
apposée l’une des lettres voulues (M , A ou O) porte bien la lettre 
correspondante à la nature du métal de la boîte ou, au cas contraire, 
le poinçon spécial d'acquit du droit complémentaire.

8° Toute infraction aux présentes dispositions rendra passible le 
contrevenant des pénalités prévues par la loi sur la garantie des ma
tières d’or et d’argent

Les porte-échappements de l’horlogerie gros volume (réveils, pen
dules, horloges, jouets mécaniques, télégraphes, compteurs, pendules- 
bijoux, pendules-veilleuses et autres petites pendules, et en général 
tous les mouvements dits d’horlogerie, autres que ceux dénommés 
ailleurs complets ou incomplets) importés isolément sont taxés aux 
droits des Nos. 498 et 499 selon l’espèce.

Les mouvements et platines percés resteront classés sous le no. 
497 pourvu qu’aucun des trous n’ait été empierré, c’est-à-dire muni 
de pierres fines sur lesquels pivotent les axes des mobiles.

D’après une ordonnance de la Direction générale des douanes de 
France, les mouvements de montres à l’état de finissage, dont le co- 
queret est serti d'une pierre, rentre sous le No. 498.

Il en est de même en ce qui concerne les mouvements ne com
portant pas d’empierrages et qui, dans l’état où ils sont importés, 
peuvent être utilisés sans recevoir une main-d'œuvre complémentaire. 
Des doutes s’étant élevés sur la portée de cette disposition, il a été 
décidé que les mouvements dont il s’agit ne doivent être catalogués 
comme mouvements avec « échappement fait » que lorsque les creu- 
sures dites huilières ou réservoirs pour les trous des mobiles de l’é
chappement sont terminés (même si elles ont été obtenues d’un seul 
coup). Ceux qui n’ont pas subi ce complément de main-d’œuvre res
tent, par suite, admissibles au droit des ébauches ou finissages (No. 
497), alors même que les trous des mobiles de l’échappement sont 
percés et quel que soit, d’ailleurs, le diamètre de ces trous.

Nos. du tarif. M ontres finies sans complication de système :
500. Avec boîtes en or :

Si l’échappement est à cylindrecylindre ... la pièce Fr. 3 25f 
ancre ou autre » » 3 75f

500ô/sAvec boîtes en argent:
» Si l’échappement est à cylindre »

ancre ou autre »

500ter Avec boîte en toute autre matière non précieuse: 
Si l’échappement est à cylindre » - 50| 

» - 75f
»

ancre ou autre »

Les montres seconde au centre trotteuse, ne comportant qu’un 
barillet et un corps de rouage, sont considérées comme montres non 
compliquées. .
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Nos. du tarif.
M ontres compliquées (répétitions, secondes 

indépendantes), quel que soit le genre de 
l’échappement ; chronomètres de poche, 
dont l’échappement'est à bascule ou à 
ressort :

501. Avec boîtes en or.............................................. la pièce Fr. 10 —f
501 bis. » en argent.................................. » » 4 —f
501 fer. » en matières non précieuses. » » 2 50f
501 quater. Chronographes'), montres-quantièmes, 

montres-réveils, quel que soit le genre de
l’échappement :

Avec boîtes en or..................................... » » 5 —f
» en argent............................... » » 2 —f
» en matières non précieuses. » » 1 25f

502. Compteurs de poche de tous genres (podo
mètres, etc.) : Régime de montres finies, 
sans complication de système, avec échap
pement à cylindre (voir les Nos. 500 à 500 ter).

503. Boîtes de montres finies en or la pièce Fr. 1 25f
» » » en argent ... » » — 60j
» » » en matières non
précieuses...................................... ..... . » » — 25f

503bis. Boîtes de montres brutes en or, en argent
ou en matières non précieuses 100 kil. poids br. Fr. 16 —f

Les montres et boîtes de montres en platine suivent le régime 
des montres et boîtes de montres en or, selon le cas. Pour le con
trôle, la taxe est la même. Les montres platine importées en France 
devront être munies du poinçon de responsabilité.

Aux termes d’une décision administative du 6 juillet 1908 les 
montres à boîtes en nacre sont taxées comme montres en argent, 
même lorsque la carrure est en métal commun. Le droit applicable à 
ces montres est donc de fr. 1.— avec mouvement cylindre et, de fr. 1.25 
avec mouvement ancre ou autre.

Sont considérées comme boîtes brutes celles qui n’ont subi ni 
polissage, ni mise en place de goupille, ni décors à la main. (Toute 
boîte qui sera présentée dans un état de fabrication plus avancé sera 
donc passible du droit des boîtes finies, selon le métal).

Les parties, détachées de la boîte brute (fonds, carrures, pendants, 
lunettes, galonnés) entrent au tarif de la boîte brute. Le galonné de
vra être coupé à la longueur approximativement nécessaire pour l’en
tourage des boîtes. Le galonné d’or ou d’argent non coupé de lon
gueur restera passible du droit de l’orfèvrerie d’or ou d’argent (voir 
le No. 495 ci-dessus.

Notes générales aux Nos. 500 à 503 bis (Convention de commerce 
entre la Suisse et la France, du 20 octobre 1906).— Sont taxées com
me boîtes en or ou en argent, les boîtes en matières communes gar- *)

*) Les compteurs de poche ne donnant pas l’heure, mais dont le fonctionnement 
de aiguilles est semblable ou analogue à celui des chronographes, doivent être classés 
dans la catégorie des chronographes.
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nies d’ornements en or ou en argent. Sont toutefois considérées 
comme boîtes en argent celles dont les onglettes, les charnières ou 
les couronnes sont en or, dorées ou plaquées, et comme boîtes en 
matière non précieuse, celles dont la carrure, le rehaut, les lunettes, 
le pendant, la couronne, l’anneau, les onglettes, les charnières, un 
écusson, un chiffre, des initiales ou un ornement décoratif sont dorés, 
argentes ou plaqués.

Les boîtes en argent partiellement dorées sont considérées com
me boîtes en argent. Les boîtes en argent entièrement dorées doivent 
être traitées comme boîtes en argent si elles portent à l'intérieur du 
fond l’insculpation : argent doré. Les boîtes en matière non précieuse 
entièrement dorées ou argentées doivent être traitées comme boîtes 
de matière non précieuse si elles portent à l’intérieur du fond l’ins- 
culpation : métal doré ou métal argenté.

Les montres dont les boîtes ont des fonds frappés ou estampés, 
ainsi que les boîtes isolées et les parties de boîtes de ce genre, sont 
admises aux mêmes droits et aux mêmes conditions que les autres 
montres, boîtes ou parties de boîtes de montres, pourvu que ces 
montres, boîtes, fonds de boîtes et parties de boîtes de montres soient 
convexes et n’affectent pas la forme plate d’une médaille.
Nos du tarif.

352. Verres de montres brut................................ 100 kil. Fr. 15.—
354. Verres de montres taillés ou polis ... » » 150.—
509. Anneaux, couronnes, spiraux, aiguilles, balan

ciers, roues, pignons, clefs, goupilles, 
pitons, viroles, ancres, cylindres, axes, 
chatons, levées d’assortiments, assorti
ments d’échappement, pièces diverses de 
mécanismes de mouvements de montres, 
tiges de remontoirs, ressorts, exclusivement
pour montres.................................100 kg. poids brut 50.—f

Autres fournitures d’horlogerie » » 120.— -
Sont taxés au même droit que les mouvements, les platines 

et les fausses platines, quelque soit leur forme.
504ter Pendules-bijoux, pendules veilleuses et autres 

petites pendules similaires et mouvements 
des dites pendules, petit-réveils, et mou
vements des dits réveils, avec ou sans 
musique ou sonnerie, pesant par unité 
(les enveloppes, cabinets ou cages sont 
taxés aux droits qui leurs sont propres);

de 251 gr. à 500 gr.............................. 100 kil. Fr. 140.—
de 250 gr. et moins........................... la pièce — .50

En ce qui concerne les porte-échappements de ces pendulettes,
voir les notes aux Nos 497 à 499 ci-dessus 

504quater Chronomètres de bord, y compris la 
boîte, régulateurs de précision (battant la
seconde)...................................................... la pièce Fr. 100.—

505. Compteurs de tours d’électricité, d’eau, de 
* gaz, de filature, et, en général, tous 

compteurs ou appareils dans lesquels 
entre un mouvement d’horlogerie . . 100 kil. Fr. 75.—

507/8. Carillons et boîtes à musique de toutes
dimensions................................................. » » 50.—f

6
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Les phonographes, gramophones, graphophones, etc., suivent le 
régime des appareils électriques contenant des enroulements de fil 
métallique isolé, pesant:

M oins de 5 kil..............................................100 kil. Fr. 110.—
De 5 à 10 kil................................................. » » 100.—
De 10 à 50 kil.............................................. » » 80.—
Les boîtes à musique avec pièces nickelées, autres que simples 

accessoires négligeables (5 % au plus), acquitteront sur ces pièces, au 
vu d’une note de détails énonçant le poids respectif des' diverses parties 
de l’objet, le droit des ouvrages en métaux nickelés (100 fr. par 100 kg). 
A défaut d’une note de détail, le service procédera par évaluation 
contradictoire à la détermination du poids des pièces nickelées et 
percevra le droit de 100 fr. sur le poids ainsi obtenu.

Les boîtes et coffrets qui renferment les carillons à musique sont 
admis au même régime que ces instruments.

Les albums à photographies à carillons suivent le régime des 
albums (200 fr. par 100 kil. nets).

Les montres envoyées de France en Suisse pour y être rhabillées 
pourront être réimportées en France en franchise des droits de douane, 
à la condition que chaque envoi ne comprenne pas plus de douze 
pièces au maximum et que la réimportation ait lieu dans le délai de 
trois mois, le tout sous réserve des mesures de contrôle à 
prendre par la douane française pour assurer l’identité des montres 
lors de la réimportation.

Réciproquement, les montres réexpédiées de France en Suisse 
après rhabillage bénéficieront de la franchise en Suisse.

D’après une circulaire de la Direction générale des douanes françai
ses, les bureaux français délivreront des passavants suffisamment descrip
tifs pour que l’indentilication au retour ne puisse donner lieu à 
aucune difficulté. S’il en était besoin, il y aurait lieu de procéder à 
l’estampillage. 11 n’y aura pas à faire intervenir le service de la 
garantie quand aucun doute n’existera sur la régularité du poinçon.

Les montres envoyées de Suisse pour être réparées dans les 
ateliers français seront placées sous le régime de l’admission tempo
raire; l’identité pourra en être assurée, le cas échéant, au moyen de 
l’estampillage. »

* *
La loi française du 29 mars 1910 concernant la révision du tarif 

des douanes a prévu, à son article 2, l'admission temporaire pour les 
articles de petite horlogerie. Le décret portant réglementation de cette 
admission temporaire a été publié dans la Fédération horlogère du 
3 mai 1910 (No. 35).

Est autorisé entre autre l’importation temporaire des carrures de 
boîtes de montres avec ou sans cuvettes et lunettes destinées à porter 
le verre et les fonds en nacre.

Voir le décret français concernant le carat métrique, publié dans 
la Fédération horlogère du 28 septembre 1910 (No. 77).

Envois en France de marchandises pour vente incertaine 
ou à choix.

Ensuite d’un arrangement conclu entre les administrations 
douanières des deux- pays, ces envois bénéficient réciproquement du 
régime de l’admission temporaire en franchise, sous consignation des
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droits. Le délai pour la réexportation des objets non vendus est d’un 
an. Pour autant que les douanes de France n’ajouteront pas foi aux 
plombs ou autres marques de reconnaissance officiellement apposées 
par la douane suisse de sortie, l’estampillage français est effectué 
gratuitement. (Décision du M inistère des Finances à Paris du 18 mars 1913).

«Importé de Suisse.»
Art. 15 de a loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes:
Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de 

la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriquées, portant, 
soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, envelop
pes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, 
un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire 
qu'ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française.

Dette disposition s’applique également aux pronuits étrangers 
fabriqués ou naturels obtenus dans une localité de même nom qu’une 
localité française, qui ne porteront pas, en même temps que le nom 
de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention «importé» en 
caractères manifestements apparents.

En l’état actuel de la règlementation, tombent aussi sous 
le coup de l’art. 15 de la dite loi les produits portant la marque d'un 
fabricant étranger qui possède en France une succursale, une maison 
de vente ou de dépôt, ou un représentant. Toutefois, la prohibition n’est 
appliquée que si la marque désigne le représentant établi en France, 
sans révéler nettement l’origine étrangère de la marchandise, ou si ce 
représentant fait, par ses moyens de publicité (annonces, en-têtes de 
lettres, etc.), un usage de la marque susceptible de faire attribuer une 
origine française au produit qui en est revêtu.

Sous le bénéfice de ces réserves, une marque telle que N. N. <£ Cie, 
La Chaux-de-Fonds, n’a par elle même aucun caractère délictueux et 
peut être employé sans apposition du correctif «importé de Suisse». 
(Décision du 8 juillet 1913, annales des douanes, No. 16 du 1er août 1913.)

Les articles décorés de vues de villes, de monuments ou de sites 
français, accompagnées ou non de la désignation du sujet représenté, 
tombent sous le coup de la prohibition édictée par l’art. 15 de la loi 
précitée, s’ils ne portent pas la mention « importé de Suisse ». (Décision 
du 8 juillet 1913, annales des douanes, N° 16 du 1er août 1913).

Colis postaux réexpédiés de France à l’Etranger. Aux termes d’une 
circulaire de l’administration des douanes françaises en date du 
6 décembre 1894, le remboursement des droits d'entrée perçus sur les 
colis refusés ou n'ayant pu être distribués pour d’autres motifs seront 
représentés intacts au bureau même d’importation, accompagnés d’une 
attestation d’un commissaire de surveillance administrative ou du chef 
de gare de destination établissant qu’ils n’ont pas cessé d’être sous 
la garde des agents de chemins de fer ou des postes.

Date de l’entrée en vigueur des décisions douanières.
A teneur du chiffre 29 des Observations préliminaires au tarif 

douanier français, les décisions ministérielles et les décisions de 
l’administration, rendues à titre général et concernant l’application 
du tarif, ont leur effet à compter de la date de leur notification aux 
bureaux des douanes.
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Un décret m'inistriel du 16 février dernier (lettre commune n° 1249), 
a toutefois modifié cette prescription dans le sens que les décisions 
tarifères, ayant pour conséquence de faire acquitter à une marchandise 
un droit plus élevé que celui auquel elle était soumise antérieurement 
n’entrent en vigueur qu’un mois à partir de la date de l’insertion au 
Journal officiel.

S’agit-il, par contre, d’articles ne rentrant encore dans aucun des 
numéros du tarif, (nouvelles assimilations), les décisions, dont il s’agit, 
sont exécutoires à Paris 2 jours et en province 3 jours après leur 
publication ou Journal officiel; ceci conformément au chiffre 15 des 
Observations préliminaires.

Service des remboursements dans l’échange des colis postaux.

A partir du 1er janvier et jusqu’à nouvel ordre les colis postaux 
contre remboursement ne seront plus admis dans l’échange avec la 
France et les Colonies françaises (sauf l’Indo-Chine et la Tunisie). 
Les articles de messagerie contre remboursement continuent d’être 
admis comme par le passé.

Régime douanier appliqué aux médailles et autres objets 
similaires.

Plusieurs de nos industriels ayant entrepris la fabrication de 
médaillons et autres objets similaires, ainsi que la frappe de médailles, 
objets destinés à être exportés en France ou dans ses colonies, il 
nous parait intéressant de rappeler ici que, selon l’arrêté du 5 ger
minal an XII, la frappe des médailles, jetons et autres objets analogues, 
en or, argent et autres métaux, est réservée à la M onnaie de Paris, 
et cette disposition a pour effet de rendre passible de la prohibition 
les objets similaires frappés à l’étranger.

M ais comme des tolérances sont accordées aux nationaux français 
pour la frappe de certaines médailles et d’autres objets, il a été réglé 
qu’il serait dérogé à la prohibition à l’égard des mêmes articles 
frappés dans les Etats ayant droit, comme la Suisse, au tarif minimum.

L’exception s’applique :
1. Aux médailles de sainteté de petit module et à bélière, ainsi 

qu’aux décorations et aux estampages en tout métal. (A dédouaner 
comme bijouterie vraie ou fausse, selon l'espèce).

Observation : Pour qu’une médaille soit considérée comme mé
daille de sainteté, il ne suffit pas qu’elle porte une légende ou bien 
un sujet religieux ou réputé tel ; il faut aussi qu’elle présente par 
l’exiguité de son module, par sa forme, etc., les caractères distinctifs 
des médailles de sainteté, de telle sorte qu’elle ne puisse être livrée 
au commerce de la bijouterie et être transformée en bijou ou orne
ment de bijou. Ainsi on ne doit pas admettre comme médailles de 
sainteté les médailles à bélière dites de St-Oeorges.

Les médailles de l’espèce représentent, d’un côté, St.-Georges 
terrassant un dragon et, de l’autre, un vaisseau battu par la tempête; 
leur module est supérieur à celui des médailles de sainteté.

2. Aux jetons-adresses, sous autorisation préalable à se pourvoir 
auprès de l’administration des douanes, en joignant à la demande un 
spécimen des jetons à introduire et en désignant le bureau d’impor
tation. (M ême régime douanier que sous chiffre 1.)
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3. Les disques, genres séquins, en métal commun, revêtus d’ara
besques estampées et qui servent à orner les vêtements des femmes 
dans les pays d’Orient, les costumes de théâtre, etc. ; les breloques 
dites quantièmes ou calendriers perpétuels St.-Georges, en métal 
commun, dont l’une des faces constitue un calendrier perpétuel et 
dont l’autre est formée par une plaquette estampée représenlant un 
sujet quelconque : plaquettes de ce genre importées séparément. 
(Régime de la bijouterie fausse pour tous les objets mentionnés sous 
chiffre 3.)

On admet en outre en franchise, comme objet de collection, les 
médailles, jetons, etc., d'une fabrication anterieure au XVIIIme siècle, 
ainsi que les médailles et autres objets dont il s’agit, de fabrication 
moderne, lorsqu’il n'en est présenté qu'un petit nombre de chaque 
modèle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les 
colonies et possessions françaises soumises au point de vue du 
régime douanier, au tarif métropolitain, sauf quelques exceptions 
fixées par décrets spèciaux.

Envois de marchandises dans les colonies et possessions 
françaises.

Nous rappelons que, conformément à l’art. 25 de la convention 
de commerce conclue avec la France, le 20 octobre 1906, les mar
chandises originaires de Suisse ne seront dédouanées en Algérie aux 
taux du tarif conventionnel que si elles ont transité par la France, 
Les marchandises acheminées via Gênes sont soumises, en conséquence, 
au droit du tarif général.

A teneur de la même disposition, les marchandises originaires de 
Suisse et importées directement dans les colonies et possessions 
françaises et dans les pays de protectorat de J’Indo-Chine, seront 
admises également au bénéfice des taxes les plus réduites, applicables 
aux produits étrangers. Il est indiqué, dans ce cas aussi, d’expédier 
les envois via France.

Colonies et possessions françaises et pays de protectorat.

Au point de vue du régime douanier, ces territoires sont divisés 
en deux groupes, savoir :

1° Colonies et possessions soumises au tarif métropolitain.')

Les produits originaires de France y compris les produits étran
gers qui ont acquitté les droits à l’entrée de ce pays, ne sont frappés 
d’aucun droit de douane dans les colonies du 1" groupe.

Importés autrement dans ces mêmes colonies, les produits suisses 
suivent le même régime qu’à leur entrée en France.

Indépendemment des droits de douane, il existe dans les colonies 
françaises des droits locaux (d’octroi de mer, etc.), indiqués ci-après

‘) Sont comprises dans ce groupe toutes les colonies autres que celles mentionnées 
sous chiffre 2.
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pour la bijonterie, les montres, etc., et qui sont appliqués à toutes 
les marchandises importées sans distinction d’origine, donc aussi aux 
produits similaires français.

a) Martinique. Taxes perçues en dehors
Droits d’octroi de mer : des droits de douane :

Orfèvrerie et bijouterie (pierres comprises) :
d’or.......................................................le kg. fr. 300.—
d’argent................................................. » » 20.—

M ontres avec boîtes :
en or.......................................................la pièce fr. 6.—
en argent............................................ » » 2 —
en matières non précieuses. ... » » 1.—

Boîtes de montres .... le '/•» du droit des montres 
M ouvements et fournitures :

d’horlogerie............................................ad. val. 8 %
Instruments de musique non dénommés » 7 '/a %

b) Guadeloupe et dépendances.
Droits d’octroi de mer :

Orfèvrerie et bijouterie (pierres comprises) :
d’or et de platine.................................
d’argent.................................................

Ouvrages dorés ou argentés ....
M ontres avec boîtes :

en or.......................................................
en argent........................... .
en matières non précieuses.

Boîtes de montres...................... le '/•» du
Fournitures d’horlogerie, carrillons, boîtes 

à musique............................................
c) Guyane.

Droits d’octroi de mer pour tous ces produits 
calculés sur la valeur de la facture 
augmentée de 25 %■

Droit -de consommation pour les mêmes
produits................................................. » 4
calculé comme ci-dessus.

d) Saint-Pierre et Miquelon.
Ici les droits d’entrée ont été fixés comme suit :
Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie de platine,

d’or, d’argent et de vermeil" . 100 kg. rets Fr. 500.—
Mouvements de montres (sans boîtes) . la douz. » 6.—
M ontres or et argent................................. la pièce » 4.—

» autres...................................... » » 1.—
Compteurs................................................. 100 kg. nets » 25.—
Fournitures d’horlogerie........................... » » 25.—
Instruments de musique de toute sorte . ad. val. 8 %

e) Indo-Chiné (Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin).
Droit de transit pour les marchandises transitant à travers 

ces territoires : 20 u/0 des droits d’entrée.
Pas d’autres taxes.

f) Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Droits d’octroi de mer ad. val 5 u/o

le kg. fr. 450.—  
» » 30.—

ad. val. 10 %

la pièce fr. 8.—  
» » 2.50
» » 1.50

droit des montres

exempt.

ad. val. 5 %
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g) Gabon (ancien, entre la frontière de Came
roun et la rivière Setté-Cauca, région non 
comprise dans le bassin conventionnel 
du Congo)................................................. exempt.

h) Madagascar et dépendances (Diégo-Suarez,
Sainte-M arie de M adagascar, Nossi-Bé).

Pas d’autres taxes.
i) Réunion

Octroi de mer : Orfèvrerie, bijouterie, hor
logerie ................................................. ad. val.

Instruments de musique........................... »
10 % 
8 %

2° Colonies et possessions non soumises au tarif métropolitain. 
Sont exempts de droits de douane à l’entrée dans les colonies 

de ce 2e groupe : les produits originaires de France, ainsi que les 
produits étrangers, nationalisés par le paiement des droits de douane 
dans la métropole.

Les produits suisses importés autrement dans ces mêmes colo
nies sont frappés des taux suivants :

a) Afrique occidentale (Sénégal, Guinée, Côte d’ivoire, Dahomey,
Haut-Sénégal et Niger, et le territoire civil de la M auritanie). 

Droits d’entrée :
Pour les territoires situés en dehors de la 

zone visée par la convention du 14
juin 1898 ............................................ad. val. 12 %

Pour les autres territoires...................... » 10 %
Octroi municipal de 5 % ad. val. à Saint-Louis et Dakar ; taxe de 

10% ad. val. perçue pour toutes les marchandises importées par ca
ravanes par la frontière du Sahel et taxe de 5 % sur celles entrant 
par Tombouctou et la frontière Sahara.

b) Congo français du bassin conventionnel et Afrique équatorien.
Droits d’entrée...................................... ad. val. 10 °/o

c) Pays et protectorat du Tschad.
Droits d’entrée...................................... » 6 %

d) Côte des Somalis et dépendances (Obock, Côte des Somalis
Tadjourah, pays Danakils).
Pas de droits d’entrée, ni d’autres taxes.

e) Etablissements de l'Inde.
Pas de droits d’entrée, ni d’autres taxes.

f) Etablissements de l'Océanie (Tahiti et dépendances, archipel 
des M arquises, des Triomatri, des Gambier, des Tubuaï, île Rapa).

Droits Octroi
Bijouterie (or, argent doublé, plaqué, pierreries, d’entrée de mer 

perles, pierres fausses, etc.). . ad. val. 13 % 12 %
Orfèvrerie................................. » 13 % 12 %
Horlogerie................................. » 15 % 12 %
Pièces à musique ..... » 8 % 12 %

Grèce.
Nos. du tarif. Drachmes'

278. Objets en or ou en platine :
creux.......................................................100 drachmes 174
massifs................................................. 100 » 116

(100 drachmes = 320 grammes)
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276. Objets en argent, simples........................... hectogr. , 8
277. Objets en argent, ciselés, dorés, émaillés ou

ornés d’or ou de platine............................ » 12
343ô Pierres fausses (imitations) montées en argent 1 ocque (1,28kg.) 24 
343c » (imitations) montées en or » 200
288. M ontres en or................................................. la pièce 4
289. » en argent; montres dorées ou ar

gentées ...................................... » 1
290. » d’autres métaux............................ » 1
291. Boîtes de montre en or ou dorées ... » 3
292. » » en argent ou argentées » 1
293. » » d’autres métaux. ... » —
294. Mouvements de montres sans boite ... » 1
284. Boîtes à musique............................................ad valorem 1) 20 %

Les droits d’entrée en Grèce sont payables en espèces (100 
drachmes en espèces = 145 drachmes en papier ayant cours forcé).

50

50
50

50

En dehors des droits d’entrée, les marchandises importées sont 
frappées de droits d'octroi et de port variant selon la place et se ba
sant, les premiers sur un tarif d’évaluation établi par le gouvernement, 
les seconds sur le montant des taux de douane. Les valeurs indiquées 
dans les factures n’entrent donc pas en ligne de compte pour le pré
lèvement de ces taxes.

Les valeurs officielles servant de base pour la perception des 
octrois sont fixées comme suit : M ontres or 75 dr., argent 40 dr., autre 
métal 20 dr. ; boîtes en or ou dorées 35 dr., en argent ou argentées 
20 dr., en métal 5 dr. ; mouvements sans boîte 15 dr. la pièce ; bijou
terie en or 10 dr. par drami (3,2 g.), en métal doré 1,20 dr. par drami; 
bijouterie en argent 100 dr. par ocque (1,28 kg ), argenterie 0,90 dr. 
par drami.

DROIT
rçus à d’octroi de port
Athènes . .... 2* */4#/. 5 7o

Pirée . .... 2 74% 5 %
Patras . . . .3% 5 %

Corfou .... 4 °/0. 8 %

Calamata. • • ■ -3% 8 7o

Zante . 4 3/4 % 15 %

Syra . : : . : 3% 4 %
Volo . .... 3% 5,5 70

Pyrgos . . . .37 ° -2)
A Patras, les octrois s’élèvent, par ex.

pour une montre en or......................à Dr. 2.25
» en argent .... » 1.20
» en métal .... » — ,60

pour un drami (3,2 g.) d’ouvrages en or » — .30 
pour une ocque (1,28 kg.) de bijouterie

en argent............................................ » 3.—

*) Prix du marché du lieu d’importation.
*) 3 °/« par terre et 1 •/• par mer.
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Le voyageur de commerce entrant en Grèce avec des échan
tillons doit déposer à la douane du port de débarquement une garan
tie pécuniaire. Une fois ceci fait, il obtient l’autorisation de transport 
en transit de ses échantillons et a toute latitude d’en vendre une 
partie sous condition expresse de dresser avant la vente une décla
ration douanière. En cas d’omission de cette formalité, il aura à ac
quitter une amende équivalent à huit fois le montant du droit appli
cable. L’office douanier auprès duquel le voyageur fait sa déclaration 
avise alors le bureau détenteur de la garantie qu’une partie des 
échantillons a été dédouannée et vendue.

En ce qui concerne les octrois, la garantie en argent n’est pas 
exigée. La douane se contente d’une garantie par écrit émanant du 
représentant du voyageur ou de toute autre personne solvable et 
avantageusement connue. Les octrois ne sont à acquitter que sur les 
échantillons qui ne seraient pas réexportés dans le délai d’un an.

** *

Les connaissements accompagnant les envois de marchandises à 
destination de la Grèce ne peuvent plus être adressées à des banques 
ou « à ordre », mais doivent mentionner toujours le nom du véritable 
destinataire.

Guyane.
Brit. Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, etc. ad. val. 15 % 
Néerl. » » » » ’ 10 °/o
Franç. » » » M êmes droits qu’à

l’entrée en France

Nos. du tarif. Guatémala (République de).

1777. Bijouterie d’or ou de platine, quel que soit le Pesos
titre: avec perles ou pierres précieuses le kg. net 150 —

1779. Sans perles ou pierres précieuses .... » 50 —
1778. Bijouterie d’argent ou d’argent et d’or quel

que soit le titre : avec perles ou pierres
précieuses . .......................... » 50 —

1780. Sans perles ou pierres précieuses ... le kil. net 10 —
1812. Or ouvré en toute sorte d’articles non dé

nommés, quel que soit le titre .... » 50 —
1839. Argent ouvré en toute sorte d’articles non

dénommés, quelque soit le titre ... > 10 —
1855. M ontres de poche à boîte d’or ou plaquée

d’or (chapeados de oro) quel que soit le 
titre, avec ou sans pierres précieuses : à 
répétition la pièce 14 —

1856. Non à répétition............. » 7 —
1857. M ontres de poche à boîte d’argent, quel que

soit le titre, ou d’autre matière (excepté
l’or) : à répétition.......................... » 5 —

1858. Non à répétition ............................................ » 1 —
1658. Boîtes à musique............................................le kilo 1 —

Les étuis renfermant des objets d’or et d’argent sont également 
passibles de droit (le kg. Pesos 5.— ) et doivent être déclarés séparément.
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Les droits sont payables: 37,5% en or effectif ou en chèques; 
12 V2 % au cours de l’or (1 peso or =  21 pesos papier 1) ; 50% en papier.

*
* * *

Les marchandises étrangères expédiées au Guatémala doivent être 
accompagnées de 4 factures consulaires ; à défaut de ce document, 
les marchandises seront consignées en douane jusqu’à la présentation 
des factures. Les factures seront dressées en langue espagnole, sur un 
formulaire prescrit, et légalisées par un Consul guatémalien. (Consul 
général et Chargé d’affaires à Genève).

Frais de légalisation pour factures :
jusqu’à 500 Fr..................... . . Fr. 35.—

de 501 à 2500 » . ■ . . » 50.—
» 2501 à 5000 » . . . . » 70.—
» 5001 à 15000 » . . . . » 80.—
» 15001 à 30000 » . . . . » 100.—

pour chaque 5000 Fr. de plus . » 10.—

Haïti. Gourdes
M ontres en or...................................... la pièce 2.—

» en argent ................................. » 1.—
» en métal commun . . . . » — .25

Bijouterie, vraie................................................. ad valorem 10%')
Boîtes à musique, phonographes, grammo-

phones, etc...................................................la pièce 1.—
Surtaxes, en pour cents du montant des droits ci-dessus indiqués: 

83 */3 % payables en papier et 45 % payables en or.
Un gourde = fr. 1.25,
La bijouterie provenant de France et d’autres pays contractants 

bénéficie d’une réduction d’un tiers des droits d’entrée et des surtaxes.
Les colis postaux ne sont pas admis dans le trafic avec ce pays.
Cinq factures consulaires à légaliser par le Consul au port d’em

barquement. Frais : 1 % de la valeur facturée.

Nos. du tarif. Hollande.
67. Ouvrages en or et argent tirant plus de 250

millièmes.................................................... valeur
Perles et pierres précieuses 
Pour le commerce des pierres précieuses 
et perles, le carat métr. est calculé 0,2 g.

85. Instruments de musique.................................. »
78. M ontres en or, argent et autres .... »

Impôt spécial.
Sur tous les ouvrages en or et en argent est perçu, outre le 

droit d’entrée de 5%, l’impôt suivant:
Par once2) d’or florins 15.— , soit ... le kil. Fr. 316 50 
Par once d’argent fl. 0.75, soit ... » » 15 82

Pour la perçeption de cet impôt spécial, le poids imposable des 
boîtes de montres est 'généralement évalué par les fonctionnaires

*) Valeur au pays de fabrication, augmentée de 10 %•
*) A 100 grammes.

décl. 5 % 
exempt

5 % 
5 %
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douaniers, mais en cas de doute, ceux-ci ont le droit de séparer le 
mouvement, pour fixer le poids réel de la boîte.

* *
11 est expressément recommandé à l’égard des expéditions par 

poste ou par chemin de fer de marchandises soumises aux droits à la 
valeur, d’indiquer chaque fois dans la déclaration de douane le 
montant net de la facture.

D’après des informations on aurait fréquemment, dans la décla
ration, indiqué une valeur plus élevée, sur laquelle les agents de 
douane ont, dans la plupart des cas, basé leurs calculs des droits 
à payer.

Il est à observer, en outre, que chaque indication de valeur 
insuffisante ou inexacte dans les déclarations en douane est considérée 
dans ce pays comme une tentative d’éluder les droits de douane et 
punie.

Ensuite de pareilles indications inexactes dans les déclarations 
en douane, les expéditeurs en Suisse sont très souvent condamnés à 
payer des amendes douanières qui, dans la plupart des cas, sont plus 
élevés que la valeur réelle des envois. Ces amendes ne sont pas 
annulées, même lorsque le renvoi du colis est demandé.

En général, les exportateurs désireux d’éviter les difficultés avec 
la douane néerlandaise doivent suivre les conseils ci-après :

lu II est recommandé de ne pas faire dédouaner les marchandises 
importées dans les Pays-Bas par chemin de fer, exclusivement à la 
frontière, mais de les expédier autant que possible au lieu de desti
nation, surtout quand celui-ci est indiqué comme lieu de déchargement. 
11 doit être mentionné sur la lettre de voiture.

Dans ce cas, la déclaration pourra être faite à destination et les 
différends seront résolus plus facilement que si les marchandises 
étaient dédouanées a une certaine distance du lieu de destination. 
Le commanditaire y trouvera son compte, puisque, le cas échéant, il 
pourra voir les marchandises, avant d’en faire la déclaration.

Voici la nomenclature des principaux lieux de déchargement pour 
es marchandises importées par chemin de fer: Amelo, Amsterdam, 

Arnheim, Baarle-Nassau, Bergen-op-Zoam, Bois-le-Duc, Dordrechte 
Eindhoven, Enschedé, Eysden (Station), Qennep, Gorinchen, Groningu),, 
La Haye, Haarlem, Harligen, Hulst, Kampen, Kerkrade (Station), 
Leeuwarden, M aastrich, M eppel, M iddelbourg, Nieuweschans (Station,! 
Nimègue, Oldenzaal, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Sas van Gent, 
Terneuzen, Tilbourg, Utrecht, W alkenswaarr, Venlo (Station), Flessin, 
gue, W ick (Station), W inschoten, W interwyk, Zevenaar, Zutphen- 
Zwolle.

2" 11 est utile que le déclarant, quand on le lui demande, puisse 
montrer aux fonctionnaires des douanes une facture exacte. Il y a 
des- , maisons étrangères qui joignent régulièrement une semblable 
facture aux marchandises. Aussi serait il utile que le commissionnaire 
déclarant les marchandises fût autorisé dans la suite par l’expéditeur, 
en cas de saisie, à demander la facture qui est en possession du 
destinataire, et à la montrer à la douane. Il y a lieu cependant de 
remarquer que la valeur d’après la facture n’est pas toujours le 
« prix-courant » d’après lequel, suivant la loi. des droits d’entrée ad 
valorem son prélevés.
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3° Les chemins de fer se chargent aussi des déclarations en 
douane, dans le cas ou l’expéditeur en mentionne expressément le 
désir dans la lettre de voiture.

*
* *

A teneur des prescriptions de la nouvelle loi néerlandaise con
cernant la statistique du trafic des marchandises, il est indispensable 
de mentionner dorénavant dans les lettres de voiture à joindre aux 
expéditions de marchandises à destination des Pays-Bas, la valeur de 
celles-ci ainsi que les pays de provenance et de destination ; ceci dans 
la rubrique ("déclaration par l’accomplissement des formalités en 
douanes, octroi ou police, etc.). Au cas où ces indications feraient 
défaut, les envois courent le risque d’être arrêtés à la frontière 
néerlandaise.

. ** * •

Un correspondant d’Amsterdam engage les fabricants d’horlogerie 
suisses faisant des affaires dans les Pays-Bas, de n’expédier que des 
envois pesant moins de 5 kg., avec une valeur déclarée de Fr. 1000.—  
au maximum, car autrement, le destinataire en Hollande a à payer à 
réception d’un colis pesant plus de 5 kg. Fr. 1.— (soit Fr. 2.10) parce 
que ces derniers ne sont plus considérés comme colis postaux, mais 
comme envois de messagerie, dédouanés à la frontière et remis au 
destinataire par un expéditeur.

*
* * II

II est ajouté foi, par les douanes néerlandaises, aux marques 
(timbres sceaux, plombs, etc.)» apposés officiellement par les douanes 
suisses ou étrangères aux échantillons pour en garantir l’identité. Ces 
échantillons peuvent donc être importés temporairement en franchise 
sans que les douanes des Pays-Bas y apposent des nouvelles marques.

Honduras (République de).
Nos du tarif.

Montres de poche:

2226
2227
2228 
1521

497 
1241 
1367 
2229

Les taux sont payables en Argent (1 peso = Fr. 2.30); il est 
perçu en outre, une surtaxe de 5 % du montant de droit qui est 
payable en or américain.

. avec boîte en or, ou platine......................ad valorem 10ü/o

. avec boîtes en argent, même plaquées d’or. » 10%.

. autres, même dorées ou argentées. . par kg. brut Pes. 2 —

. Bijouterie d’or d’argent ou de platine, avec
ou sans pierres précieuses......................

. Boîtes à musique............................................/
ad valorem 10°/°

Phonographes, gramophones et accessoires .
Graphophones et accessoires 
Horloges et pendules de toute espèce

par kg brut 
Peso 0.40

par kg. brut Pes. 1.-
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Quatre factures consulaires (excepté pour colis postaux jusqu’à 
5 kg.) en langue espagnole, légalisées soit par le Consulat à Berne, 
soit par celui au port d’embarquement. Les factures doivent être 
présentées deux jours avant la date de l’embarq'uement au plus tard. 

Frais de légalisation pour factures:
jusqu’à 125 fr.............................. Fr. 5.—

» 250 fr................................» 7.50
» 500 fr............................... » 15.— etc., etc.

Indes Britaniques.

Nos du tarif. (excepté Adem et Perim)
27. M ontres de poche et pièces détachées . . ad valorem 5 %
43. Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie .... » 5 %

Les ouvrages en argent, autres que d’ori
gine européenne, sont frappés des droits 
suivants par tola (11,6 g.):

Rp. As. 
unis .... 1 2
autres ... 1 6

(La roupie à 16 annas = 1.67).
Perles et pierres précieuses. exempt

4L Instruments de musique, y compris les pho
nographes, gramophones, etc.................... » 5 %

La législation anglaise sur les marques de commerce (M erchandise 
marks Act) se rapporte également à cette colonie. Les marchandises 
importées portant une indication en langue anglaise doivent donc 
porter le nom du pays d’origine («Swiss made» ou «M ade in Switzer- 
land»). Les mots <M ade Abroad», «foreign made» ou «Not made in' 
the United Kingdom or Aritish India» ne suffisent pas.

Différentes contestations ont été soulevées par les autorités 
douanières de Bombay pour déclaration de valeur, insuffisante de 
montres et d’articles de bijouterie. Cette insuffisance paraît provenir 
de l’opinion erronée que les indications de valeur portées sur les 
déclarations à l’usage des douanes étrangères, doivent correspondre 
à celles mentionnées sur les colis postaux mêmes et bulletins d’expé
dition. Or, tel n’est pas le cas, puisque l’indication de la valeur sur 
lés colis et bulletins d’expédition a pour but exclusif de permettre à 
la poste de fixer la taxe de valeur à percevoir conjointement avec 
celle au poids de l’envoi. A teneur du tarif pour les colis postaux, la 
valeur déclarée de ces derniers expédiés aux Indes britanniques via 
Italie ne saurait être supérieure à 1000 francs et via France à 3000 
francs au maximum. 11 va sans dire que ces restrictions ne concernent 
pas les indications de la valeur figurant dans les déclarations doua
nières qui doivent, au contraire, mentionner exactement la valeur 
réelle des articles contenus dans les envois. 11 convient d’observer 
scrupuleusement cette prescription, spécialement dans le trafic des colis 
postaux avec les Indes Britanniques, le droit applicable aux montres 
et à la bijouterie y étant perçu sur la valeur (5 %) et la déclaration 
de valeur de l’expéditeur constituant la base de l’évaluation douanière, 
Toute déclaration inexacte de la valeur entraîne la confiscation ou. 
en ses lieux et place des amendes fort élevées.
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11 faut d’ailleurs ajouter aux papiers d’accompagnement une 
facture indiquant la valeur et le poids net de chaque espèce de 
marchandise.

Indes Orientales Néerlandaises.
(Java, Sumatra, Bornéo, Célèbes, les M oluques, Timor, Nouvelle-Guinée, Banca, etc.)

Nos du tarif.
18. Objets en or et en argent '........................... ad valorem 12%
25. Bijoux, perlés et pierres précieuses, montées

ou non...................................... exempts.
58. Montres et parties de montres......................ad valorem 6%
40. Instruments de musique................................. » 10%

Droits pour la côte orientale de Sumatra : Ouvrages d’or et 
d’argent 6%; joaillerie, perles et pierres précieuses montées ou non: 
exempts; boîtes à musique 6%; horlogerie 6%-

Ports francs: Riouw, M akassar, Amboina, Banda, Ternate, Sabang, 
Poulou, Raya, Edi, Segli, Telok, Semawé, M elaboch, Tenom, Panga, 
Bengkahs, Tabean, Tembœkœs, Sangsit, Loloau, Gorontalo Cœpang-
Timor, Banjœwangi.

Inde Portugaise.
35. Bijouterie, or, argent, platine sans pierres . ad valorem 10% 

Id. avec pierres précieuses, perles
en plus du droit ci-dessus '/a % 
de la valeur des pierres.

42. M ontres de poche................................. . » 10 %
28. Instruments de musique (autres que pianos

et orgues)...................... .... ....................... » 10%
La valeur officielle de la roupie a été fixée à 350 reis (monnaie 

portugaise).
Islande.

Colis postaux: 15 œre pour chaque pièce.
Autres envois: 2 couronnes par 100 kg, 

sans distinction des marchandises.

Italie.
323n Bijoux d’or: 1. Chaînes, y compris les bijoux- Lires

chaînes (bracelets-chaînes, etc.). ... le kil. net 10.—f 
D’après une décision du M inistère des finan

ces, ce taux conventionel est applicable 
aux chaînes en métal ordinaire plaqué d’or 
ainsi qu’aux chaînes d’or comportant des 
anneaux en platine.

Bijoux d’or: 2. Autres bijoux d’or. ... » 30.—f
3236 Bijoux d’argent, même dorés...................... » 10.—f

On entend par bijoux les objets de luxe, de petite dimension, 
précieux à cause de leur travail et de la matière dont ils se compo
sent et destinés à la parure.

322. Articles en argent, même dorés ou argenterie le kil. net 9.—f 
D ’après une disposition du traité entre l’Italie et l’Allemagne, les 

objets en argent plaqué d’or rentrent dans ce numéro.
Pour le cas où ritalie introduirait le contrôle obligatoire des articles 

d’orfèvrerie, de bijouterie et d'horlogerie (montres et boîtes de montres) en 
or ou en argent, les articles de l'espèce importés de Suisse ne paieront
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pas des taxes plus élevées que les objets de fabrication indigène et les 
formalités de contrôle seront simplifiées autant que possible (art. 10 du 
traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, du 13 juillet 1904).
Nos. du tarif.

324a. M ontres à boîtes d’or...................................... la pièce 1 —f
3246. » à boîte d’autre métal, même doré . » 0 50f

Notes.— 1. Les horloges appliquées aux bracelets, albums, cannes, 
parapluies, presse-papiers, portefeuilles, tableaux ou autres objets, sont 
soumises aux droits qui leur est propre, indépendamment du droit 
afférent aux objets sur lesquels elles sont appliquées, et sont classi
fiées comme montres de poche ou comme cartels ou pendules selon 
que les objets sur lesquels elles sont appliquées, sont destinés à un 
usage personnel (par ex. bracelets, cannes, parapluies, portefeuilles) 
ou pour un autre usage. Le droit sur les dits objets est perçu sans 
déduction du poids de l’horloge.

2. Sont admises en franchise les boîtes en cartons ou en bois 
dans lesquelles les montres sont expédiées.

3. Les horloges ayant la forme des montres de poche, pour voi
tures et pour vélocipèdes, ou destinées à servir, en des étuis ou sur 
des supports, comme cartels ou pendules, sont classifiées comme car
tels ou pendules lorsqu’elles ont le cadran d’un diamètre de plus de 
10 centimètres. Les étuis et les supports sont taxés à part. Les horloges 
de l’espèce ayant le cadran d’un diamètre de 10 centimètres ou moins 
sont classifiées comme montres de poche.

324c. Horlogerie électrique, excepté celle rentrant Lires
dans la position 324 a ........................... 10 kil. nets 50 —f

Note. — Les cages sont taxées à part d’après 
le régime qui leur est propre, lorsqu’elles 
sont soumises à un droit plus élevé (que 
50 lires par 100 kil.).

317. Phonographes, grammoph. et instr. similaires » 30 —f
457. Boîtes à musique :

a) à clef.......................................... » 35 —f
b) autres (musiques à manivelles dites jouets

d’enfants, musiques à disque, etc.) » 25 —f
325a. M ouvements de montres.................................la pièce — 25|
326. Fournitures d’horlogerie'............................ 100 kil. nets 50 —f
326. Parties détachées de boîtes à musique . . » 35 —  f

Les douanes italiennes ont été autoriséés a admettre à l’importa
tion des pierres précieuses à l’état brut destinées à être travaillées 
en Italie pour les besoins de l’horlogerie. Toutes autres pierres pré
cieuses utilisées directement pour la bijouterie ne sont admises à 
l’entrée que moyennant permission spéciale du M inistère des Finances.

Les étuis renfermant des objets de bijouterie et de la joaillerie 
sont dédouanés à part; les étuis fins recouverts d’étoffe sont taxés 
comme mercerie fine, au droit de L. 1.50 par kg net. Les petites cais
ses en bois (généralement 35, 30, 15 cm.), rembourrées de feutre, avec 
compartiments, servant d’emballage pour balanciers, suivent le régime 
des « boîtes en bois commun, autres », taxées comme mercerie com
mune à L. 0.80 par kg. net. L’admission temporaire de ces caisses 
(en franchise) n’est pas permise.

Ensuite d’une disposition de l’Administration de la douane ita
lienne, tous les envois par échantillon sans valeur recommandés sont
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rigoureusement surveillés, ouverts et confisqués lorsqu’ils contiennent 
un^objet soumis au droit d’entrée. ‘Ainsi les échantillons sans valeur 
contenant un mouvement, complet ou non, même une simple platine, 
des boîtes seules qu’elles soient neuves ou non, sans distinction; 
viennent d’être confisqués et l’amende infligée au destinataire a été 
trois fois supérieure aux droits d’entrée y relatifs.

A teneur d’un décret du 9 juillet 1917 le paiement des droits 
d’entrée doit se faire en or ou en billets d’Etats ou de banque, avec 
supplément, dans le deuxième cas, pour différence de change établi 
sur la base des changes sur Paris, Londres, Suisse et New-York.

Les montres de n'importe quel métal, se trouvant comprises dans 
l’interdiction d’exportation qui frappe, depuis la guerre, la matière 
première, dont elles sont constituées. •

Le ministère des affaires étrangères ajoute toutefois que — la 
nature des objets dont il s’agit autorise l’emploi d’une certaine tolé
rance dans les cas où une désignation à ce principe est demandée 
aussi une démarché ayant été faite en vue d’obtenir de l’Italie un 
permis dé réexportation en faveur des fabricants d’horlogerie qui 
auraient un échantillonnage à'introduire temporairement en Italie, la 
Direction générale des douanes italiennes par l’intermédiaire du 
consul suisse à Rome a donné les assurances suivantes.:

« Le ministère des finances en vue de faciliter la tâche des 
maisons qui se vouent au commerce d’horlogerie entre la Suisse et 
l’Italie, a jugé opportun de donner dès maintenant des instructions 
aux douanes des confins italo-suisses pour permettre la réexportation 
directe deséchantillons de montres admises par elles à l’importation 
temporaire sans autre formalité et sans qu’il soit nécessaire de pré
senter un permis spécial d’exportation.»

*
* *

Dédouanement des colis postaux à l’entrée en Italie.

A teneur de l’art. 16 de la loi italienne sur les douanes, les ré
clamations relatives à la qualification et au poids des marchandises, 
ayant déjà quitté la douane, ne sont pas prises en considération. II 
s’en suivit donc que, touchant les colis expédiés avec bulletin d’af
franchissement douanier, toute réclamation pour l’application d’un droit 
non conforme au tarif, fut exclue, l’expéditeur ayant eu seulement 
connaissance de l’erreur quand le colis avait été délivré au destina
taire, et ce dernier n’ayant aucun intérêt à s’assurer au moment de 
la livraison, si le droit avait été prélevé conformément au tarif.

Pour obvier, en quelque,manière, à l’inconvénient d’une taxation 
éventuelle supérieure à celle prévue par l’expéditeur, les administra
tions italiennes des postes et des douanes ont adopté, de concert, 
les prescriptions suivantes :

L’expéditeur peut apposer sur la déclaration en douane, d’une 
manière très apparente, la clause signée par lui, savoir :

« Domando che la merce sarà tassata a.......  lire.......  centesimi,
secondo il n°.......  délia tariffa doganale, e che, in caso di tassazione
superiore, il reclamosia fatto d’officio ».

(Je demande que la marchandise soit taxée à.......  lire.......  c.
selon le n°.......  du tarif douanier italien ou que, en cas de taxation
supérieure, la réclamation soit faite d’office).
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En conséquence, si la taxation du bureau de douane est infé
rieure ou conforme à celle demandée par l’expéditeur ou bien ne la 
surpasse que d’une somme minime — deux lires à peu près — le 
colis est dédouané et acheminé sur sa destination.

En cas de taxation plus élevée, l’autorité supérieure (commissaire) 
de douane procède d’office à une contre-visite, et si cette taxation est 
reconnue exacte, le colis est renvoyé à l’origine, après apposition de 
la part de la douane d’une annotation sur la déclaration, expliquant 
le motif du renvoi.

Aucune responsabilité n’est assumée par les administrations in
téressées si, par suite d’une erreur quelconque, le colis est dédouané 
à un tarif plus élevé et livré ensuite au destinataire, sans tenir 
compte de la demande de l’expéditeur.

La facilité, dont il s’agit, est limitée aux colis postaux. Les expé
diteurs d’articles de messagerie ont, à vrai dire, la faculté d’indiquer 
dans la déclaration le droit applicable selon eux, mais le renvoi du 
colis n’a pas lieu au cas, où la douane demande un droit supérieur à 
celui indiqué par l'expéditeur.

Les colis postaux sont dédouanés au lieu de destination. Par 
contre, les envois de messagerie sont généralement dédouanés dans 
un bureau à la frontière ; à la demande de l’intéressé, le dédouane
ment peut cependant s’effectuer au lieu de destination, pourvu qu’il 
s’y trouve un bureau de douane (inscrire à cet effet dans la lettre de 
voiture : « Sdoganamento al destino »).

Taxe progressive sur la vente d'articles de luxe en Italie.

Un décret italien du 15 avril 1917 institue l’application d’une 
taxe sur la vente de gemmes, joyaux, perles, vaisselle et articles d'or 
et d'argent, montres or, montres à boîte d'argent de plus de fr. 25.—  
et en général d’objets confectionnés avec des métaux précieux. La 
taxe frappe directement chaque vente et a été fixée par échelle pro
gressive, à raison de 3°/o sur le prix jusqu’à 100 L., de 6°/« de L. 100 
à L. 1000, de 9 °/o de L. 1000 à 5000, de 12 "/« sur les prix supérieurs. 
Il est fait exception pour les ventes faites directement par les propri
étaires particuliers des objets, même à ceux qui ont fait l’acquisition 
pour en faire le commerce, et pour les ventes directes des fabricants 
de tels objets aux mêmes commerçants.

Quant au mode de perception de la taxe, la loi prescrit que les 
commerçants d’objets précieux tiennent un registre-journal de toutes 
les opérations de vente, avec indication des acheteurs, de la date de 
la vente de la marchandise et du prix payé. Le décret dispose que 
dans un tel registre vient s’ajouter une colonne spéciale pour le mon
tant de la taxe fixée correspondant à chaque vente, avec obligation 
pour les commerçants de verser mensuellement à l’Office du Registre, 
les sommes reçues à tel effet sous pénalité en cas de fraude ou tenue 
irrégulière du registre-journal ou de retard dans les versements 
périodiques.

Jamaïque (lie de la).

Les droits ad. val. sont basés sur la valeur au lieu de produc
tion, y compris les frais de l’emballage, si ceux-ci sont facturés.

7
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Bijouterie et boîtes à musique .... ad valorem 16 -/3 %  
M ontres de poche et parties détachées de

montres................................................. » 16 2A %
Le destinataire doit présenter la facture et signer une déclara

tion spéciale sur la valeur des marchandises importées.

Japon.

L'importateur doit présenter à la douane la facture originale.
Les droits ad valorem sont calculés sur la valeur de la marchan

dise au moment de son arrivée dans le port d’importation.
Nos. du tarif.

526. M ontres :
1° avec boîtes en or : Yen1)

a. avec un diamètre n’excédant pos 40 mm. : par pièce
avec échappement à cylindre..................... 10.50
avec échappement autre.......................... 10.90

b. avec un diamètre de plus de 40 mm. :
avec échappement à cylindre..................... 15.50
avec échappement autre................................ 15.90

2° avec boîtes en argent ou dorées :
a. avec un diamètre n’excédant pas 40 mm. :

avec échappement à cylindre..................... — .95
avec échappement autre................................ 1.35

Yen
b. avec un diamètre de plus de 40 mm. : par pièce

avec échappement à cylindre..................... 1.10
avec échappement autre................................ 1.50

3° avec boîtes en autres matières :
avec échappement à cylindre..................... — .70
avec échappement aujre 1.10

527. Boîtes de montres, y compris celles munies de verres :
a. en or avec un diamètre de:

40 mm. au maximum...................................... 10.—
plus de 40 mm.................................................. 15.—

b. en argent ou dorées, avec un diamètre de :
40 mm. au maximum...................................... — .45
plus de 40 mm................................................. — .60

e. en autres matières...................................... — .20
M ouvements de montres, y compris ceux avec ca

drans et aiguilles :
avec échappement à cylindre....................... — .50
avec échappement autre . ...................... — .90

Nos. du tarif. * * les 100 pièces
Ressorts (springs)....................................................... — .60
Ressorts fins (Hair springs)........................... . — .35
Cadrans.................................................................. ! 1.20

les 100 Kin2)
Verres de montres................................................. 58.60

') 100 Kin = 60 kg.
*) Le Yen à 100 sen = env. fr. 2.60.
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Pierres de montres.................................................
Autres parties de montres :

a) en or ou en platine......................................
b) autres............................................................

531. Chronomètres et leurs parties détachées, ceux de
poche exceptés qui rentrent dans le No. 526

546. Pédomètres, tachomètres, etc....................................
359 i
4gj Bijouterie,'y compris les chaines de montres et autres

555. Phonographes, grammophones et autres machines
parlantes............................................................
Parties et accessoires de ces appareils :

Disques ou cylindres à musique :
avec musique gravée............................................
non gravée...................................... .....

Autres parties............................................................
557. Boîtes à musique et-parties.................................

Libie (Ital.)
Voir Tripolitaine.

Malte (lie de).

Horlogerie, bijouterie et boîtes à musique . exempt.

Maroc.
Bijouterie et joaillerie en or ou en argent ;

pierres précieuses et leurs imitations . ad valorem 7 7> 7» 
M ontres de poche et boîtes à musique . . » 12 7* 7»

La valeur sur laquelle se basent les droits est le prix en gros 
des marchandises au port de débarquement.

II n’existe pasfde contrôle des"ouvrages d’or et d’argent au)M aroc.

** *

Dans l’art 4 de l’arrangement du 4 novembre 1911 entre la France 
et l’Allemagne, le gouvernement français a déclaré s’opposer, en ma
tière des droits d’entrée, impôts, frais de contrôle, etc., à tout traite
ment différentiel, selon leur provenance, des marchandises importées 
au M aroc.

Martinique (Ile de la).
M êmes droits qu’à l’entrée en France.

Sont perçus, outre les droits d’entrée, les octrois de mer suivants :
. Orfèvrerie et bijouterie, avec ou sans pierres 

précieuses :
d’or............................................................ le kilo Fr. 300 —
d’argent .’................................. » » 20 —

M ontres :
à boîte d’or.

» d’argent

50 °/0 
40 %

20 °/o 
20 %

50 %  

50 %

15 %

74.30 
57.40 

50 °/0 
40 »/„

. la pièce 6 —  

2 —
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à boîte d’autre métal................................. la pièce » 1 —
Boîtes à musique............................................ad valorem 7,5 °/„
Voir aussi France.

Maurice (Ile).
Bijouterie, horlogerie et pièces à musique . ad valorem 12 (l/„ 
Pour les paiements en douane, 15 roupies = 1 Livre anglais

Mexique.1)
Nos. du tarif. Pesos2)

183. Bijoux et tous autres objets d’or ou de pla
tine ou composés de ces deux métaux,
avec perles ou pierres précieuses ... le kil. net 100 —

184. Les mêmes articles sans perles ni pierres
précieuses . ...................................... » 55 —

185. Bijoux et tous autres objets d’argent ou
d’argent et d’or, avec perles ou pierres
précieuses................................................. » ■ 60 —

186. Les mêmes articles sans perles ni pierres
précieuses................................................. ». • 12 —

Nos du tarif. Pesos
691. Instruments de musique de toute sorte et de

toute matière, avec leurs étuis.... » —  55
618. M ontres en or ou plaquées or, même avec

pierres précieuses : à répétition ... la piède 16 —
619. Les mêmes montres, mais non à répétition . » 8 —
620. M ontres en argent ou en métaux communs

avec incrustations ou parties en or ou
f plaquées or : à répétition...................... » 6 50
622. Les mêmes montres, mais non à répétition . » 2 50
621. Autres montres ................................. » 1 25

Par la loi sur le budget de 1913-14, les droits ci-dessus indiqués 
ont été augmentés de 10"/,,. Le droit pour une montre du n° 621 du 
tarif s’élève donc à 1,375 p., soit env. fr. 3.55.

N.-B. — Article 23 des Règlements généraux (bijoux et montres).
Les bijoux et tous les articles renfojunés dans des étuis seront 

déclarés avec l’indication à part de la nature et du poids de ces étuis, 
afin que l’on puisse appliquer à ces derniers la taxe correspondante, 
Seront considérés comme étuis les boîtes en bois ou carton, doublées 
d’étoffe ou de peau, ainsi que les boîtes en bois, vernies et polies, 
doublées avec de la peau ou des étoffes, et destinées à renfermer 
un ou plusieurs objets dans des compartiments ou dans des creux 
aménagés pour cet usage.

650. Etuis de toute sorte, sans garniture de métal fin, le kil. net — 75
Les droits intérieurs (alcabalas) perçus auparavant à la fron

tière de différents Etats du M exique ont été supprimés par décret du 
12 mai 1896.

Sont abrogées, à partir du 1er janvier 1903, les lois établissant * *)

‘) La surtaxe de 50 % des droits d’entrée, perçue temporairement pendant les trou
bles a été levée par décret du 30 mars 1914.

*) Pour les payements en douane, le peso est évalué à fr. 2.58 ou à 24,58 pence 
anglais.



— 101 —

%

les impôts de 2%, pour les travaux dans les ports et de 7'7o de tim
bre sur les droits d’importation.

*
* *

Tout envoi de marchandise destinée à être importée dans les 
Etats-Unis du M exique, doit être accompagné de 4 factures en langue 
espagnole, dressées d'après un formulaire spécial et légalisées par un 
consul de ce pays (Consulat général à Genève, Consulats à Berne et 
à Zurich).

11 faut indiquer, dans la facture, non seulement le lieu de desti
nation, à l’intérieur du pays, mais aussi le port de débarquement.

A défaut des factures consulaires, il sera perçu le double du 
droit d’entrée fixé par le tarif.

F rais de légalisation pour les factures consulaires : Pesos
Factures jusqu’à 100 Pesos............................................. 3 —

» de 100 à 500 Pesos ............................................ 6 —
» * de 500 à 1000 Pesos....................................... 8 —
» de 1000 à 2000 Pesos........................................ 16 —
» de plus de 2000 Pesos, pour chaque 1000 Pesos

ou fraction de plus...................................... 2 50
Ces taxes seront doublées si les factures sont présentées à la 

légalisation deux jours après le départ du vaisseau.
Les paquets postaux sont affranchis de la formalité des factures 

consulaires.

R ecom m andations aux exportateurs de m archandises  
à destination du M exique.

Les colis et caisses de marchandises ne doivent porter qu’une 
marque et un numéro, afin d’en faciliter l’identification. Les noms et 
adresses des fabricants, marqués uniformément sur les caisses d’ori
gine sont tolérés. Les infractions à cette règle sont punies d’une 
amende d’un piastre, par colis ou caisse portant des marques et nu
méros autres que ceux décrits dans les factures consulaires.

Les poids net et brut et la valeur de chaque colis doivent être 
spécifiés, même lorsqu’il s’agit d’un chargement entier de marchandi
ses de même nature. Au cas où un colis contiendrait divers articles, 
il faut spécifier le poids net, le poids légal et la valeur de chacun et 
porter en regard l’article du tarif des douanes.

Il est important de noter la différence entre le poids net et le 
poids légal, qui comprend les gaines, écrins, cartons ou boîtes légères 
servant d’enveloppe particulière à chaque objet.

Lorsque plusieurs boîtes, balles ou caisses sont réunies, de façon 
à ne former qu’un seul colis, il est indispensable de spécifier : a) le 
nombre des colis ainsi réunis ; b) le poids de chacun séparément
c) la marque et numéro et le poids brut du colis entier.

Monaco.
M êmes droits et mêmes dispositions qu’à l’entrée en France.

Nos. du tarif. Monténégro (Royaume de)
19. Or, argent et platine en ouvrages de toute 

sorte, tels que : parures et autres articles
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pour usage domestique, à savoir : montres, 
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, bro
ches, couteaux, fourchettes, cuillers, go
belets, etc..................................................... ad valorem ,

38. M ontres en métal commun........................... » 10'’/o
38. Instruments de musique................................. » . '

Les marchandises de ce genre provenant de la Grande-Bretagne, 
de la France, de l’Allemagne et de l’Italie, sont également admises au 
taux de 10°/o. Les produits d’autre provenance sont frappés d’un droit 
de 15 °/0- En vertu de l’entente commerciale conclue avec ce pays, les 
produits suisses sont admis aux taux du tarif minimum ( 10 °/0).

Chaque envoi devra être accompagné d’un certificat d’origine. 
La légalisation de cette pièce n’est pas exigée. 11 n’y a pas de formu
laire officiel prescrit.

Nicaragua (République de).
Le port de San-Juan del Norte (Greytown) a été déclaré>port-franc.
Nos. du tarif. kg. poids brut

389. Bijouterie simple, en or ou en platine, avec ou sans Cordobas')
pierres fausses............................................................ 18 —

390. Bijouterie en or ou en platine, avec brillants ou au
tres pierres précieuses.................................... 100 —

391. Bijouterie simple en argent, avec ou sans pierres fausses 9 —
392. » en argent avec pierres précieuses . . . 37 —

Nos. du tarif. kg. poids brut
Cordoba

396. Dès en or............................................................ 37 —
397. » en argent.................................................................. 7 50
399. Articles non dénommés : en or ou en platine ... 37 —
411. Vaisselle de toute sorte, pour le service de la table,

. pour garniture de toilette et usages analogues : en
argent...................................................... 7 50

400. Articles non dénommés : en argent................ 7 50
1471. Montres en or ou plaqué or........................... 37 50
1472. Les mêmes, dorées, avec monogrammes ou pierres

feiv précieuses sur le boîtier............................................ 60 —
1473. M ontres en argent .................................................. 7 50
1474. M ontres en métal commun, même dorées .... 3 75
1462. M ouvements et parties de montres............... 3 75
1445. Boîtes musique (Spieldosen).......................... —  45
1546. Boîtes à musique avec cylindres ou peignes ... —  15
334. Etuis en bois, recouverts de tissu de soie, de cuir, etc. 1 13

Les bijoux et les articles de toute sorte, contenus dans les étuis 
et tarifiés au poids, ne pourront pas être dédouanés à part, à moins *)
que la facture consulaire ne désigne séparément les bijoux et les étuis 
avec indication du prix et de l’espèce de chaque objet.

Les droits d’entrée doivent être payés en dollars or des Etats- 
Unis. Toutefois, pour les envois importés par les ports de Corinto, 
San Juan del Sur, El Castillo et San Juan del Norte, les payements 
en cordobas papier au cours de 650 (100 dollars or — 650 cordobas 
papier) sont autorisés.

*) Le cordoba équivaut à 80 dollarcents = fr. 4.15.
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Factures consulaires voir en général San Salvador. — Frais de 
légalisation : pour factures jusqu’à

100 cordobas........................... 2.50 cordobas
200 »   3.—
500 »  5.—

1000  » .............................................................. 10 .—

Plus de 1000 cordobas : 10 cordobas et ln % du montant dépas
sant 1000 cordobas. , /

Si les factures consulaires ne sont pas présentées avant la décla
ration, il est infligé une amende de 1 cordoba or; en outre, les droits 
d’entrée sont augmentés de 50 °/„ si les factures ne sont pas présen
tées dans le délai de 5 mois. !

Norvège.1)
Nos. du tarif.

Bijouterie et orfèvrerie : Tarif minimum.
421a En or, avec ou sans étuis, etc.......................lekil.net Fr. 42.—
424. En argent » » .... » » 21.—
255 f Instruments de musique................................. » » — .70

Les petites boîtes à manivelle, pour l’amuse
ment des enfants, suivent le régime des 
jouets, qui sont taxés à fr. 4.20 (3 cour.) 
par kg. net.

257b M achines parlantes, telles que phonographes, grammophones et 
similaires avec cylindres, plaques et autres accessoirs, y 
compris les appareils récepteurs, ainsi que leurs parties le 
kil. net fr. 2.10

537a et b Perles fines et fausses, y compris les vitrifications le kil. 
net fr. 5.60

699. M ontres de poche, y compris les les chronomè
tres de poche............................................ la pièce Fr. 1.40

Nos. du tarif. Tarif minimum-
Boîtes pour montres : mêmes droits que pour 

les montres.
704. Fournitures de montres................................. lekil.net » 1.40
705. Mouvements de montres................................. la pièce » 1.40

Les voyageurs de commerce étrangers sont tenus de se munir 
d’une patente de commerce à leur arrivée en Norvège. Ces patentes 
seront payées d’avance à raison de 100 Couronnes (Fr. 140.— ) pour 
30 jours. Amendes de 100 à 500 Couronnes en cas de non-observa
tion des dispositions spéciales (obligation de présenter la patente à 
l’autorité de police de toutes les localités où le voyageur à l’intention 
de faire des affaires.

Panama (République de).

Bijouterie, montres, boîtes à musique ... ad valorem 15
Chaque envoi devra être accompagné de 5 factures (original et 

4 copies). La légalisation rentre dans les attributions de l’agent consu
laire de la République résidant au port d’embarquement.

Frais pour la légalisation des factures : 0,9 °/„ du montant total

‘) La couronne est calculée ici à fr. 1.40.

!
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de la facture (au minimum 1 Balbao, environ fr. 5.— ).
Les Consuls ne devront légaliser que les factures concernant des 

colis à marque uniforme, destinés à une seule personne ou compagnie, 
expédiés par une seule maison de transports maritimes ou d’expédi
tion et consignés à une seule place.

Chaque importateur devra présenter à l’office compétent du trésor 
un certificat ou récépissé d’une Compagnie d’assurance maritime dû
ment certifié par le Consul de Panama du port d’embarquement et 
indiquant la somme d’assurance des marchandises énumérées dans la 
facture, ceci comme preuve de leur valeur actuelle.

Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 
consulaires.

Tous les colis postaux qui seront reçus dans les agences postales 
de Panama, de Colon et de Bocas del Toro et dans les administra
tions postales du reste de la République seront ouverts par l’intéressé 
ou par son mandataire, en présence du chef de l’agence ou d’un de 
ses représentants désigné par lui en vue de vérifier le contenu du 
paquet.

Les dispositions de l’article précédent s’appliqueront aux colis 
recommandés et aux paquets de poste qui viennent par l’entremise 
des Sociétés « Express » et « W ells Fargo » ou de toute autre Société 
du même genre.

Les voyageurs de commerce devront ouvrir, en présence de l’ins
pecteur du port ou de l’employé qui le représente, les ballots ou colis 
qu’ils introduisent et qui contiennent les échantillons.

S’il résulte de l’examen des bagages qu’il y a eu intention de 
frauder le fisc, notice en sera donné à l’agent du Trésor.

L, • .

Paraguay.
Nos. du tarif. Pesos

Bijouterie et orfèvrerie :
553 d’or de 18 carats, sans pierres précieuses . par kg. net 42 —
554 d’or de moins de 18car.,sanspierres précieuses » 21 —
555 d’argent, sans pierres précieuses .... » 2 10
556 d’or et d’argent, avec pierres précieuses : de

la valeur déclarée. ............................ 7 "/„
557 Coraux................................................................. » 1 05

Pierres précieuses non montées :
563 Diamants (brillants)...................................... par g. net 3 15
564 Rubis, diamants en rose....................................... » 2 10
565 Emeraudes, perles, saphirs................................. » 1 05
566 Topazes, opales, améthystes, turquoises,

grenats............................................................. » 056
567 Pierres fausses................................................. par kg. net 2 80

M ontres.
568 d’or, à système compliqué...........................
569 d’or, autres, pour hommes...........................
570 » » pour clames...........................
571 d’or, autres, avec pierres précieuses ou per

les fines.......................................................
572 d’argent, de tout système, non comprise dans

le n° 573 (hasta regulares)......................
573 d’argent, fines ou de système compliqué.

la pièce 6 —
» 3 —
> 1 80

» 3 —

» —  84
» 1 44
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Nos. du tarif. Pesos
574 plaqué où « enchapados en oro »... » 2 10
575 de métaux communs, même dorées ou ar

gentées ....................................................... » — 84
559 Etuis pour bijoux, sans soie......................par kg. net 2 10
560 avec soie...................... » 4 70
561 Etuis en bois pour montres...................... la pièce — 31,5

Les étuis doivent être déclarés et dédouanés séparément.

630 Phonographes, graphophones et appareils
analognes.................................37 °/„ de la valeur déclarée

631 Cylindres ou disques pour ces appareils :
gravés (impresos)...................................... la douzaine 1 11
non gravés.................................................. » 4,4

Boîtes à musique (non dénommées au tarif) ad val. 37 °/0

Toutes les marchandises sont soumises à une surtaxe de 2°/0, 
comprise dans les taux ci-dessus indiqués. Droit et surtaxe sont paya
bles en or ou son équivalent en papier-monnaie au cours du jour de l’or.

Jusqu’ici, les douanes n’ont exigé ni factures consulaires, ni cer
tificats d’origine. Toutefois, il ressort d’une communication du M inis
tère des Affaires étrangères de la République, que toute expédition 
de marchandises à destination de ce pays doit être accompagnée de 
trois connaissements (un original et deux copies), établis et légalisés 
par un consul de Paraguay résidant en Suisse (Berne, Zurich, Lau
sanne, Genève). Une des copies, ainsi qu’un certificat d’origine de la 
marchandise et un double de la facture, visés par le consul, doivent 
être remis à ce dernier qui les fera parvenir directement à la direc
tion générale des douanes à Asuncion.

Pays-Bas.
(Voir Hollande).

* Perse.
Ouvrages en or ou en argent doré

» en or ou en platine......................
Pierres précieuses, montées ou non montées,

_ y compris les perles fines......................
Bijouterie fausse............................................
M ontres en or.................................................

» en argent ......................................
» autres qu’en or ou en argent .

Instruments de musique, non spécialement
dénommés................................................. ad valorem 20 °/„

Le toman se divise en 10 Icrans et le kran en 20 chais. 100 
krans valent 48 francs en monnaie d’or.

Trafic des colis postaux avec la Perse.

De nombreux petits négociants persans commandent des mar
chandises en Europe; ils acquittent généralement un modeste à-compte 
et exigent l’envoi de la marchandise par colis postaux. L’expédition 
de ces derniers à Théhéran ne peut s’effectuer qu’en adressant le

ad valorem

piece

5 °/0 
0 %

25
15 °/„ 

Tomans 
Krans



106

paquet «poste restante» à l’office douanier frontière d’Enzeli. Les frais 
de transport de cette localité à Téhéran sont à la charge du destinataire. 
La plupart des négociants persans prient généralement l’administration 
postale de faire suivre à Téhéran tous les colis postaux arrivant à 
leur adresse. Lorsque, après arrivée des paquets, la poste invite les 
intéressés à les retirer contré paiement des frais, ils refusent, par 
contre, d’en prendre livraison et de s’acquitter. Conséquence en est 
que la poste persane, afin d’être couverte des frais de transport, met 
le colis aux enchères, si la maison européenne n’en réclame pas le 
retour dans un délai de 2 mois et à ses frais. En cas d’enchères le 
client persan achète lui-même le colis à un prix inférieur au montant 
de la somme qu’il doit payer encore à la maison allemande. Vu l’in
suffisance de la justice persane, toutes réclamations ultérieures sont 
sans succès.

11 convient donc toujours, dans les relations avec les négociants 
persans, d’exiger un acompte suffisant à couvrir les frais de retour, 
soit de 30% ou 15 fr. pour chaque paquet. Ce qui précède ne 
concerne pas uniquement Téhéran, mais aussi d’autres localités 
persanes.

Nos du tarif. Pérou.

sable.

Les droits sont payables en or. Un sol à 100 Centavos = Fr. 2.52. 
Les cartons sont généralement compris dans le poids net impo-

Droits en

912
913 l 
917 
923
920
921

927

928
929

930

1343
1344
1345

2309

2310

2339

B/ÿoüferieavecousanspierresprécieusesouperlesfines: Livre. Cs. Cts.

en or, platine ou argent ....

Ouvrages en or, non dénommés . 
Ouvrages en argent, non dénommés 
Diamants, rubis, perles, non montés 
Autres pierres précieuses, non montées 
M ontres en or :
avec un diamètre jusqu’à 4 cm. mesuré 

dans l’intérieur de la boîte

ad val.

le gr. net 
le kg. net 
le gr. net

3%
— — 16 

1 — —  

— 1 20 
— — 15

la pièce — * 2 50

avec un diamètre de plus de 4 cm. . »
à répétition, date, avec pierres précieu

ses, monogramme, etc.............................. » '
M ontres en argent, de toutes sortes »
M ontres en métal commun :
ni dorées ou argentées................................. »
argentées ....................................................... »
dorées ou plaquées .   ».
Boîtes à musique:
avec cylindre de métal et mouvement

d’horlogerie...................................... le kg. net
à manivelle ou autre système; aristones 

mélophones, etc., même avec 12 pièces
gravées ou non..................................... »

Phonographes et gramophones, avec 12 
disques ou moins, pesant:

jusqu’à 20 kg...................................... »
plus de 20 kg..................................... »

4 50

8 —

1 —

— ' 20
—  40
—  80

3 —

1 50
2  —
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2314 Cylindres pour phonographes ou autres 
appareils similaires, finis (con impre-
siones) ..................................................la douzaine —  4 80

2330 Disques pour phonographes . . le kg. net —  1 —

Outre les droits ci-dessus indiqués, il est perçu une surtaxe de 
10 "/0 de la valeur dans les ports de Callao, Salaverry, Paita et Pisco, 
et de 8°/0 dans les autres ports, en outre un droit de police et de 
timbre s’élevant à fr. 3.75.

Les envois doivent être accompagnés de 4 factures dressées 
d’après un formulaire prescrit et légalisées par le Consul général 
péruvien à Genève. Une seule exception existe pour les colis postaux. 
Les frais de légalisation sont de 1 de la valeur. Une violation de la 
règle entraîne le paiement à la douane d’une amende de 25 °/0 de la 
valeur des marchandise arrivant au Pérou sans factures.

Dédouanement des échantillons et des envois 
à choix pour examen.

1. Les articles passibles de droits, importés transitoirement au 
Pérou par un voyageur de commerce, quelle que soit sa nationalité, 
doivent être dédouanés.

2. Le voyageur doit présenter à la douane une liste exacte du 
contenu de ses coffres d’échantillons.

a) Il n’y a pas à fournir des pièces de légitimation le concernant.
b) La révision douanière, qui exige fréquemment plusieurs jours, 

est basée sur la liste précitée.
3. Les échantillons ne sont munis par la douane d’aucune mar

que d’identité. Par contre, ceux sur lesquels on ne veut pas acquitter 
les droits sont perforés ou coupés — notamment les articles textiles 
tels que : mouchoirs, bas, gants, etc.

4. Le voyageur, soit son agent en douane acquittera les droits 
afférents aux articles susceptibles de droits sur la base d’un dédoua
nement détaillé. 11

11 doit se munir, en outre, pour les six premiers mois, d’une 
patente du coût de cinquante livres péruviennes.

5. Le nombre des échantillons à importer n’est pas limité.
6. Le délai normal de réexportation des échantillons est de six 

mois; il peut être, du reste, prolongé.
7. Les échantillons doivent être réexportés par le bureau d’entrée.
8. Le droit payé est remboursé lors de la réexportation, sauf sur 

les objets manquants.
9. 11 n’est pas nécessaire que le voyageur assiste personnellement 

aux opérations douanières d’entrée et de sortie, puisqu’il ne saurait 
vaquer lui-même au dédouanement. Il s’en remettra de ce soin 'h un 
agent en douane accrédité, qui remplira toutes les formalités exigées 
et assume la responsabilité.

10. 11 va sans dire que le droit n’est pas remboursé si le voya
geur vend à ses clients tout ou partie de ses échantillons.

11. Les montres et la bijouterie munies du poinçon officiel ne 
sont pas soumises au poinçonnement péruvien.

12. Les colis postaux, remis directement a un office postal, 
auquel est adjoint une section douanière, sont dédouanés définitive-
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ment. Les paquets plus lourds peuvent être, par contre entreposés en 
douane sous payement d’une taxe de dépôt et peuvent être dédoua
nés, à bien plaire, pièce par pièce, ou réexportés. Ceci .s’applique 
également aux coffres d’échantillons au cas où le voyageur n’a pas 
besoin de tous ses échantillons, il peut en laisser une partie en dépôt 
en douane. Les paquets contenant des marchandises assorties doivent 
être entièrement dédouanés. Les clients ne sont pas autorisés à exa
miner les marchandises au dépôt de la douane. L’agent en douane 
peut, en revanche, obtenir de l’administration le prélèvèment d’échan
tillons.

Tout voyageur de commerce suisse fera bien de se rendre dès 
son arrivée au Consulat où tous les renseignements et facilités lui 
seront volontiers procurés par celui-ci.

Philipines (Iles).

23. Or et platine, purs ou ailliés : Dollars
Bijouterie, orfèvrerie et vaisselle, non dénom- américains

més ailleurs................................................. Kil. net 125.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres précieuses ou mi-précieuses . » 250.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres fausses............................................ » 175.—
Autres objets...................................................... » 30.—

24. Argent pur ou aillé:
Bijouterie, orfèvrerie et vaisselle, non dénom

més ailleurs........................... • . » 10.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres précieuses ou mi-précieuses » 50.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres fausses............................................ » ' 50.—
Autres objets........................... . » 4.—

25. Objets plaqués or ou argent :
Bijouterie............................................................ » 2.40
Autres.................................................................. » 2,—

Aucun des articles mentionnés sous les Nos 23 à 26 ne pourra 
cependant être soumis à un droit inférieur à 25 °/0 de la 
valeur.

182. Instruments de musique et leurs pièces déta
chées, y compris ceux pour la reproduction
automatique................................................. ad valorem 25 °/0

183. Phonographes, gramophones, graphophones,
etc-, et leurs pièces détachées » 35 %

184. M ontres, y compris les chronomètres, comp
teurs de poche, podomètres, etc. ; boîtes, 
mouvements, verres et autres parties de
montres............................................................. » 25 °/0

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 35°/0
Les marchandises d’origine des Etats-Unis d’Amérique sont 

exemptes de droits d’entrée.
La valeur sur laquelle se base le droit d’entrée est calculée de 

la même manière que pour l’entrée aux Etats-Unis.
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On a exigé pour les montres, jusqu’ici, aucune des inscriptions 
requises pour le tarif des Etats-Unis sur les boîtes, mouvements et 
cadrans. Il paraît prudent, toutefois, d’apposer la mention «Swiss» ou 
«Swiss made».

•Chaque envoi doit être accompagné de 4 factures légalisées par 
un Consul des Etats-Unis en Suisse, pour le cas où la valeur de 
l’envoi dépasse 100 dollars (frais de légalisation, 13 francs). Le prix de 
la marchandise devra être indiqué dans la monnaie du pays de 
provenance.

Les dispositions concernant les factures consulaires pour envois 
aux Philippines sont des plus rigoureuses; ceci pour la raison que 
les droits d’entrée sont basés sur la valeur, notamment pour les 
montres, calculée de la même manière que pour l’entrée aux Etats- 
Unis. A teneur des instructions reçues, les consulats américains 
exigent, en conséquence, que l’expéditeur remette en personne les 
factures dont il s’agit, afin qu’il puisse fournir, sur demande tous 
renseignements complémentaires.

L’expéditeur peut néanmoins, autoriser par écrit une tierce per
sonne à présenter les factures ; celle-ci doit être toutejois en situation 
d'attester, en entière connaissance de cause, le bien fondé des indica
tions mentionnées sur les pièces en question. Il n’est donc pas 
admissible qu’un fabricant fixé hors de Berne charge, par exemple, 
une banque de cette ville de remplir auprès du Consulat américain 
les formalités dont il s’agit et que celle-ci délègue à cette fin auprès 
de ce dernier un de ses employés, qui ne serait pas en mesure de 
confirmer l’exactitude de la facture.

Porto-Rico
M êmes droits en formalités qu’à l’entrée au Etats-Unis d’Amérique. 
Les marchandises de ce dernier exemptes.

Portugal,Nos du tarif.
38. Perles . ad valorem
91. Pierres précieuses......................................

491. Objets en or.................................................
493. Objets en argent ou en platine . . . .
398. M ontres avec boîte en or.
399. » » » de toute autre matière

le kil. M ilréis 120.—
35.—

. la pièce » 2.—
» 1 .—

403. Pièces pour mouvements d’horlogerie . . le kil » ' — .50
389. Instruments de musique autres que les 

harpes et pianos, et pièces détachées
d’instruments de musique......................ad valorem 40°/o

Les étuis renfermant de la bijouterie, etc., acquittent un droit 
spécifique de 2 M ilréis par kg. (No. 555 du tarif).

Les marchandises combinées avec or, argent ou platine et dans lesquel 
ces métaux précieux ne dominent pas, mais donnent aux articles 
respectifs leur valeur, suivent le régime qui leur est propre sans 
cette combinaison. Toutefois, elles sont frappées d’une surtaxe des 
droits qui grèvent les ouvrages en métaux précieux.

Les droits «ad valorem» sont calculés sur la valeur des marchan-
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dises au lieu d’origine ou de fabrication augmentés des frais de 
transport, d’assurance, etc., selon facture ou déclaration de l’expéditeur. 
Cette déclaration doit indiquer la nature, la quantité et la valeur de 
chaque article.

Sur le continent les droits sont payables en monnaie courante, 
c’est-à-dire en papier; dans les îles les droits sont encore acquittés 
en monnaie forte.

Les envois (à l’exception des paquets d’une valeur inférieure 
à Fr. 250 ou d’un poids de moins de 10 kg.) doivent être accompa
gnés de 4 déclarations à légaliser par le Consul portugais dans le 
port d'embarquement. Frais de légalisation Fr. 12.60.

Cette disposition offre de l'intérêt pour les maisons suisses qui 
ont éventuellement à livrer franco Lisbonne et ont, par conséquent, 
à tenir compte de ces frais en cas de chargement séparé. Dans les 
circonstances actuelles, il paraît indiqué d’éviter tout chargement 
séparé direct et d’utiliser les connaissements d’ensemble des maisons 
d’expédition, ce qui permet la répartition des frais consulaires 
sus-indiqués.

** *

Les échantillons importés par les voyageurs de commerce, et 
dont les droits ont été déposés ou cautionnés, peuvent être réexpé
diées par n’importe quel autre bureau de sortie.

Nos du tarif. Roumanie.

701. Orfèvrerie d’or, de platine ou de vermeil le kil. net Fr. 30.—
698. Ouvrages de toute sorte, en argent, non

dénommés............................................ » » 28.—
699. Les mêmes, dorés en tout ou en partie . » » 30.—
724. Bijouterie d’or ou de platine avec ou sans

pierres fines...................................... » » 100.—
722. Bijouterie d’argent avec ou sans pierres

fines....................................................... » » 40.—

La bijouterie d’argent doré ou autrement ornée ou combinée 
avec de L’or paiera, outre les droits fixés à cet article, une 
surtaxe de 50 j0 des droits.

Les bracelets à montre suivent le régime de la bijouterie. La 
montre n’est pas taxée à part.

L’importation de la bijouterie fourrée de colophane, cire, etc., est 
prohibée. La prohibition des médaillons et breloques portant des 
images religieuses a été levée par ordonnance du 18 octobre 1911.

762. Boîtes à musique.......................................le kil. net Fr. 1.50
760. M ontres avec boîtes en or ou en argent

doré, même ornées de pierres fines . la pièce » 6.—
761. M ouvements de montres............................ » » — .50

M ontres avec boîtes en argent, en alumi
nium, en nickel ou en métal commun
doré ou argenté...................................... » » 1.50

M ontres avec boîtes en matières communes » » 1.—



111

762. Fournitures de montres en or . le kil. net Fr. 100.—
» 5 en argent doré . » » 35.—
» » en argent, en mé

taux communs 
dorés ou argen
tés ... ' » » 7.50

» » en autres métaux
communs, ni do
rés ni argentées » » 5.—

Les boîtes de montres suivent le régime du No. 760 (montres). 
Les marchandises importées en Roumanie par un des ports du 

Danube ou de mer, sont passibles d’un droit ad val. de '/s °/0 qui 
est fixé par un tarif spécial comme suit (est indiqué ci-après seulement 
le No. respectif du tarif douanier) :
No 701. . . par. kg. Fr. 22.50 No 760 la pièce Fr. — .25, -.08, — .05

» 698. . » » — .70 » 761 » Fr. — .03
» 699. . . » » — .80 » 762. . . par kg. » 20.—
» 724. . . » » 20.— » » — .75
» 722. .. » » 1.50 » » — .27
» 763. . . » » — .08 » » — .15
» 768. . » » — .05

Les envois de marchandises en Roumanie (à l’exception des colis 
postaux qui seront dédouanés à la frontière) doivent être accompagnés 
d’une déclaration détaillée, dressée en double expédition sur un 
formulaire délivré par le bureau de douane. Si l’expéditeur n’est pas 
lui-même le fabricant, il faut indiquer le nom de celui-ci ou de sa 
raison sociale dans la déclaration.

Les colis postaux venant de l’étranger à destination des villes de 
Jassy, Craiova, Brada et Galatz, sont soumis aux opérations de douane 
à la frontière même, c’est-à-dire à Burnejeni, Veciorova ou Piédéal, 
d’où ils sont réexpédiés, frappés du remboursement des taxes, aux 
bureaux de postes des villes ci-dessus désignées.

Les personnes qui désireraient dédouaner les colis postaux au 
lieu même de destination devront en faire la demande à l’avance, à 
la direction des douanes. En cas de réclamation contre l’application 
du tarif douanier, les chefs de douane sont autorisés à revenir sur 
les appréciations qu’ils jugeraient erronées.

Pour les envois de marchandises dédouanées à la frontière, les 
importateurs auront à soumettre à la douane, en même temps que la 
déclaration, une copie de la facture originale indiquant la nature et la 
valeur de la marchandise. Cette copie doit être signée par l’expéditeur.

Les colis postaux sont soumis au même traitement.
Une autre ordonnance du M inistère des finances stipule que 

seront exigibles toutes différences constatées lors du calcul ou de 
l’application des droits au préjudice de la douane et portées à la 
connaissance de l’administration douanière avant l’expiration d’un an 
à partir de l’importation ou de l’exportation de la marchandise. Les 
différences de ce genre que le bureau des tarifs de la direction 
générale des douanes pourrait découvrir, dans l’espace d’un an et au 
préjudice des importateurs ou exportateurs, seront communiqués 
d’office à ceux-ci et restitution leur sera faite du montant perçu en 
trop, contre présentation de la quittance. Au cas où les intéressés
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constateraient une différence à leur préjudice avant que le bureau 
des tarifs s’en fût rendu compte, ils auront à joindre à leur demande 
de remboursement les pièces justificatives nécessaires.

11 est indispensable pour voyageurs de commerce se rendant en 
Roumanie de se munir outre la carte de légitimation délivrée par la 
Chancellerie d’Etat du Canton respectif, d’un passeport visé (gratuite
ment) par un Consul roumain en Suisse (Consulats à Berne, Genève 
et' Zurich).

Les échantillons de bijouterie vraie sont admis en franchise tem
poraire, moyennant dépôt des droits de douane et des frais du 
poinçonnement.

Russie.
Extrait des règlements douaniers :

Les douanes russent perçoivent :
1° Pour chaque déclaration ou facture, tant à l’importation qu’à 

l’exportation :
Sur le montant du droit des douanes:

De Fr. 40 à 400 Fr. 1.20 frais de bureau.
» 400 à 2,000 » 2.40
» 2,000 à 4,000 » 4.—  »

Au-dessus de 4,000 fr. un droit de 40 centimes par 400 francs ou 
fraction de 400 francs.

N.-B. — Les déclarations ou factures dont les droits de douane 
ne s’élèvent pas à 40 fr,, sont exemptes de ces frais.

2° Pour les colis de réception des colis postaux, il sera payé 
60 cent.

3° Pour chaque reçu de la douane constatant l’acquittement des 
droits ou d’autres frais, il sera payé 80 centimes.

Les factures et autres papiers accompagnant les factures sont 
soumis au timbre de 75 copecks pour chaque feuille.

Pour faciliter les formalités en douane, les commerçants pourront 
s’adresser à des expéditeurs (agents en douane), qui devront être 
munis d’une procuration légalisée.

La livre russe se divise en 32 loth et vaut 409 ‘/a grammes.
Pour les payements en douane, 375 roubles équivalent 1000 fr.

Nos. du tarif.
67. Pierres précieuses et demi-précieuses, natu

relles et artificielles imitant les pierres Roubles
véritables, taillées ou non...................... la livre russe 4-50-j-

Perles fines ou fausses détachées ou en
chapelets................................................. » 10.—

N.-B. — Les matières dénommées dans le présent numéro, montées 
en métaux précieux, acquittent les droits d'après les paragraphes cor
respondants du No. 148.

Sont taxés d'après le No. 67, les colliers de corail avec fermoir et 
l'agate ouvrée.

148. Ouvrages d’or d’argent et de platine.
1“ Or ouvré de tout genre; bijouterie et
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joaillerie d’or avec ou sans pierres, perles, etc.
véritables ou artificielles................................. /. russe R. 52 80f

2° Argent en ouvrages de tout genre, 
même doré, bijouterie et joaillerie en argent 
avec ou sans dorure et avec toute espèce de 
pierres, perles, etc., véritables ou artificielles » » 9 —f

Rentrent dans le No. 148, 1 et 2, les boites de montres en or et 
en argent. Les boîtes en métaux communs suivent le régime des ou
vrages composés de ceux-ci.

Les bracelets avec montres suivent le régime de la bijouterie 
pour leur poids total (poids de la montre donc compris); en outre, il 
est perçu le droit sur le mouvement, Rouble 1.50 par pièce.

172 al, 4. Boîtes à musique de tout genre. I. russe R. — 15f
Rentrent aussi dans le No. 172, al. 4, les marchandises parlantes 

grammophones, graphophones et instruments analogues, ainsi que les 
pièces détachées, comme les cylindres et disques.

N.-B. — Les instruments de musique acquittent les droits avec 
le poids des boites et des étuis qui leurs sont propres.

Est interdite l’importation des pièces portant le titre de l’hymne 
La Pologne n’est pas encore perdue, ou d’autres hymnes révolutionnaires 
du même genre.

171. Horlogerie:
1° M ouvements de montres de poche, im

portés sans boîtiers ou séparément ... la pièce R. 1 95
Note ad No. 171, § 1. — Est considéré comme «mouvement» un 

assemblage de parties distinctes qui comprend les platines sur les
quelles sont fixées toutes les parties du mouvement ou quelques-unes 
d’entre elles (même les moindres). M ais les platines munies seulement 
de pierres ou de petites colonnes ne sont pas considérées comme 
«mouvements». Celles-ci suivent le régime du No. 171, § 5 (75 kopeks 
par livre).

En vertu d’une circulaire du département des douanes du 19 
avril 1913, No. 16 225, seules les platines n’ayant que des pierres ou 
des axes (petites colonnes) ne sont pas considérées comme mouve
ments, la manière dont les pierres sont fixées et la forme des axes 
(petites colonnes en forme de goupilles d’assemblage n’entrent pas 
en ligne de compte.

2° M ontres à boîtiers en or, ornés ou non 
de pierres précieuses...................................... la pièce R. 8 19

L’importation des montres or et argent portant la marque du 
titre est interdite lorsque les anneaux de ces montres sont de bas aloi. 

3° M ontres autres que celles en or :
a) à boîtiers d’argent, dorés ou non, ayant 

ou non des parties ou des ornements do
rés; à boîtiers en autres matières, dorés,
ou argentés................................................. la pièce R. 2 93

b) à boîtiers de toute autre espèce que ceux
désignés ci-dessus........................... ..... . » » 2 08
5" a) Pièces détachées de mouvements de

montre...........................................................la livre russe R. 1 50f
b) Pièces assemblées, ainsi que les

8
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pièces non-assemblées mais impor
tées avec les premières dans un 
même emballage intérieur ... » » 1 50f

L’importation des m ouvem ents dém ontés au taux de 75 kopeks 
par livre n’est plus tolérée par les douanes russes. On leur appli
que maintenant le taux de Rbl. 1.50 par pièce, selon le No. 771, 
§ 1 du tarif.

Les déclarations en douane de colis postaux et d’articles de mes
sagerie à destination de la Russie, doivent mentionner, outre le poids 
brut de l’envoi, le poids net de chaque espèce de marchandise, ainsi 
que la valeur de chaque objet en monnaie de franc et en monnaie 
de rouble.

Pour les envois renfermant des montres, il suffit d’indiquer le 
nombre de pièces en lieu et place du poids net.

De fortes amendes pour délit de douane sont infligées par les 
bureaux de la douane russe en cas d 'indications inexactes sur la 
nature, le poids, etc., des marchandises importées.

Pour éviter les difficultés et les retards qui se produisent à l’en
trée en Russie lorsque les colis parviennent dépourvus de leurs ca
chets, l’administration russe recommande de n’utiliser que la cire fine 
ou d’employer de préférence un autre mode de scellement, surtout 
pour les envois avec déclaration de valeur.

Il est interdit de mentionner des réserves dans les déclarations 
en douane, à la suite des indications de qualité et de quantité du 
contenu, comme par exemple Unter Accidenz ou Sous-accident ; une 
telle mention, suivant la règlementation douanière russe, donne à la 
détermination de qualité et de quantité des marchandises en caractère 
conventionel, en raison de quoi, suivant les règles susmentionnées 
exigeant l’indication exacte du contenu, les colis accompagnés de 
déclaration en douane, portant de semblables mentions, ne sont pas 
admis à l’importation en Russie.

.Envois de marchandises en Russie.

A teneur d’une ordonnance des autorités russes, les lettres de 
voiture jointes aux envois de marchandises acheminés par le Norvège 
doivent mentionner expressément que les dits envois ont transité par 
ce pays. L’omission de cette formalité entraîne, ainsi que le prouve 
l’expérience, d’importantes difficultés d’ordre pratique et de grandes 
pertes de temps.

A cette occasion, nous attirons à nouveau l’attention sur notre 
communication publiée dans le No. 108 de la Feuille Officielle du 11 
mai et conformément à laquelle les marchandises qui transitent le 
territoire ennemi, sont soumises, à leur entrée en Russie, au double 
droit du tarif général.

A teneur d’une circulaire du Département russe des Douanes du 
18 juin 1914, aucune taxe douanière ne sera prélevée, au cas où cette 
taxe ne serait pas supérieure à 5 copeck., sur les marchandises im
portées de l’étranger en colis postaux, sous bande et dans des lettres; 
ceci sur la base de l’art. 38 des règles du 4 février 1912. Cette



— 115 —
exception ne s’applique pas toutefois au droit d’accise, perçu par 
collage d’étiquettes douanières sur la marchandise, Conformément à 
l’art. 38 précité, l’accise ne dépend nullement en effet de la circons
tance que la marchandise est ou non soumise au dédouanement,

Les droits qui frappaient l’horlogerie en Russie, étaient, pour 
une part, ceux du tarif général, pour le reste, ceux stipulés au tarif 
russe-allemand.

Ensuite de la guerre, le tarif russe-allemand a été abrogé, et le 
gouvernement russe vient en outre de décréter une hausse de 30% 
sur les postes du tarif général.

Le résultat de ces mesures donne pour l’horlogerie suisse les 
droits suivants.

Art. 171 : Horlogerie. Tarif

1° M ouvements de montres importés sans cages, général conventionnel nouveau 
ni boîtes ou séparément des cages et boîtes: Roubles

a) Pour montres................................la pièce 1,50 —  1,95
b) Pour horloge, pendule de table, de chemi

née, de voyage, excepté celles dénommées
à la lettre c..................................... la pièce 1,50 1,50 1,95
et en sus.................................la livre 1,15 — ,75 1,—

c) Pour pendules en bois avec mouvements 
en cuivre et en bois (ayant la cage du 
mouvement en bois et marchand à l’aide
de poids)..................................... la pièce — ,60 —  — ,60

Remarque. — Les horloges, les pendules de table, 
de cheminée et de voyage, dont les mouvements 
ne peuvent être séparés sans instruments de 
leurs cages ou boîtes sont taxées d’après la 
matière de la cage ou de la boîte et acquittent 
en sus les droits suivants :

a) Pour les mouvements désignés à la lettre
b de l’alinéa 1 (ancien tarif 5 r. 70 c.)

par pièce 7,41
b) Pour les mouvements désignés à la lettre

c de l’alinéa 1 (ancien tarif 60 et.) par pièce — ,78
2° M ontres à boîtes en or, ornées ou non de pier

res précieuses...................................... la pièce 6,30 —  8,19

3” M ontres autres que celles en or:
a) A boîtes d’argent, dorées ou non dorées 
. ayant ou non des parties ou des ornements

dorés, à boîtes en autres matières, dorées, 
argentées ou ayant des ornements dorés
ou argentés...................... . la pièce

b) A boîtes de toute autre espèce que celles
désignées ci-dessus .... la pièce

4° Horloges de tour...............................la pièce
5° Pièces d’horlogerie démontées :

a) Pièces non assemblées, telles que rouages 
axes, etc........................................ la livre

Tarif
général conventionnel nouveau 

Roubles

2,25 —  2,93

1,60 — 2,08
37,50 — 48,75

1,15 — ,75 1,50
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b) Pièces assemblés, ainsi que le pièces non 
assemblées mais importéés avec les pre
mières dans un même emballage intérieur

la livre 2,50 — ,75 3,25
Comme conséquence, le droit d’entrée est augmenté 

sur une montre or de ... . Rb. 1,89 = fr. 5,05
sur une montre argent de...................................... Rb. 0,68 = fr. 1,80
sur une montre métal de...................................... Rb. 0,48 = fr. 1,30
sur un mouvement ou une montre métal non rem.,

environ, fr. 0,60 à fr. 1,—
Résultat probable : une nouvelle prime à la livraison des art. 

«chàblons».
Dès le début de l’année 1917, le département russe des douanes 

a appliqué un tarif nouveau, très élevé sur les montres bracelets de 
tous genres et sur les déboîtages. Nous donnons ci-après ce tarif:

A. M ontres complètes.
1) Montres complètes or, à bracelet or extensible, . pièce R. 7.41

plus au poids, par livre............................................ » 72.60
» contrôle, pièce................................................. » 2.—
» au poids, par solotnik à déduire 2 '/a sol. pour

le mouvement....................................................... » — .60
ce qui par pièce suivant le prix fait R. 15 à 18.

2) Montres complètes argent, à bracelet argent . pièce R. 7.41
plus au poids, par livre............................................ » 9.90

» contrôle, pièce................................................. » — .50
. au poids par solotnik, à déduire 2 ‘/s sol. pour

le mouvement....................................................... » — .03
ce qui par pièce suivant le prix fait R. 10 à 11.

3) Montres bracelets nickel............................................pièce R. 7.41
plus au poids, par poud............................................ » 15.07

4) Montres bracelets, métal argenté............................. » 7.41
plus au poids, par livre............................................ » 2.42

5) Montres bracelets, acier,............................................ » 7.41
plus au poids, par poud............................................ » 5.12

B. Déboîtages.

6) Calottes or, avec ou sans bracelets or extensibles, par
livre....................................................................................... R. 72.60

Calottes argent, avec ou sans bracelets argent extensibles,
p. liv........................................................................................» 9.90

Calottes nickel, avec ou sans bracelets nickel extensibles,
par poud............................................................................ » 15.07

Calottes argentés, avec ou sans bracelets argentés exten
sibles., par livre..................................................................» 2.42

Calottes acier, avec ou sans bracelets acier extensibles,
par poud................................................. ...» 5.12

plus pour les calottes or et argent, le cpntrôle sur les mêmes
bases que pour les montres bracelets complètes, c’est-à-dire 
pour l’or 60 cop. par solotnik et pour l’argent 3 cop. par solo
tnik, avec la différence qu’au lieu de déduire 2 ‘/a sol. pour les 
mouvements des montres présentées sous forme complète on 
défalque 1 sol. pour la calotte déboîtée.
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7) Mouvements, par pièce....................................................... R. 1.95
plus au poids, comme mouv. de montres luxe, par livré » 1.50

Service des colis postaux avec la Russie.

11 n’est désormais nécessaire de joindre qu’une seule déclaration 
en douane aux expéditions collectives de colis postaux à destination 
de la Russie, c’est-à-dire qu’une déclaration suffit pour trois colis au 
plus, inscrits sur le même bulletin d’expédition.

Un soin tout spécial est à vouer à l’emballage des colis à desti
nation de la Russie et des pays en transit (Perse, Chine, Japon, etc.), 
ainsi qu’à la rédaction des déclarations en douane. Les emballages en 
carton ou en papier fort ne sont admis que pour les envois sans va
leur déclarées à destination de station de chemin de fer de la Russie 
d’Europe. Dans tous les autres cas, les colis doivent être enveloppés 
de forte toile ou de cuir résistant, soit emballés dans des caisses ou 
des barils dont les parois est les douves auront au moins 7,5 mm. 
d’épaisseur, soit enfin dans des récipients de zinc ou de tôle soudés 
hermétiquement. Les envois emballés au moyen de toile ordinaire ou 
d’autres étoffes sont refoulés sans indulgence par le service russe. Il 
est instamment recommandé de retenir l’emballage non seulement au 
moyen de cachets à la cire, mais aussi par une forte corde plombée.

Les déclarations en douane portant des ratures ou surcharges ne 
sont pas admises; elles seraient, cas échéant, refoulées. Les déclara
tions doivent être rédigées en français ou en allemand. La valeur de 
chaque objet et la valeur totale du contenu seront indiquées dans tous 
les cas en monnaie de franc et en monnaie russe, au taux de fr. 1.—  
= 37,48 kopecks.

L’importation en Russie de montres ou de boîtiers de montres 
non munis de leur anneau est interdite, vu que le plomb ne peut 
être fixé qu’à cet anneau et que l’introduction de montres ou de boî
tiers sans anneau pourrait donner lieu à des abus. Si, pour une rai
son quelconque, le propriétaire de la marchandise désire qu’elle soit 
admise en Russie non plombée, il est tenu, dans chaque cas particu
lier, d’adresser une demande à cet effet à la douane compétente. S’il 
est jugé nécessaire de donner droit à sa demande, les raisons pour 
lesquelles cette dérogation aura lieu devront être spécifiées sur la 
quittance délivrée par la douane en question au propriétaire de la 
marchandise. (Circulaire du Département des douanes du 22 no
vembre 1910».

** *

L’emploi du commis-voyageur n’est admis que pour les maisons 
de commerce qui acquittent la taxe de la lrc catégorie (150 roubles).

Les commis-voyageurs eux-mêmes doivent acquitter une taxe de 
50 roubles.

Les commis-voyageurs étrangers sont autorisés à se faire délivrer 
sous leur propre nom, les certificats de Ire classe (150 roubles) et 
d’être exonérés ainsi de la taxe de commis (50 roubles).

L’un et l’autre des dits certificats sont réduits de moitié s’ils 
sont pris à partir du 1er juillet pour la fin de l’année courante.

Les organes chargés de la délivrance de ces pièces sont la
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Chambre des Finances ou les trésoriers de la province que le commis- 
voyageur visite en premier lieu.

Dans les villes russes ci-après désignées, les taxes de patente, 
y compris les taxes additionnelles (communales), pour les chefs, 
associés et directeurs des maisons étrangères et pour les voyageurs 
qui se font délivrer, sous leur propre nom, les certificats de Ire classe, 
sont les suivantes :

Roubles Roubles
Saint-Pétersbourg. . . 191 Lodz .... ... 230
Graniza...................... . . 210 W ilna .... ... 222
W irballen . '. . . 210 Kowno. ... 222
M oscou...................... . . 223 Astrakan . . . . 225
W arschad .... . . 237 Derditschew . ... 205
Odessa...................... . . 205 Kalisch .... ... 210
Kiew...................... . . 272

En Finlande, les voyageurs suisses sont affranchis de toute taxe 
de patente.

*
* *

Expédition des colis postaux pour la Russie, via Stockholm.

A la suite des démarches que nous avons entreprises et grâce à 
l’amabilité de M le consul Suisse à Stockholm, lequel dès le début de 
la guerre s’emploie à faciliter les transactions entre la Suisse et la 
Russie, nous avons le plaisir d’annoncer à nos abonnés qu’ils peuvent, 
par son intermédiaire, procéder aux expéditions pour la Russie, avec 
le maximum de sécurité et de scélérité que peuvent assurer les 
évènements actuels. M . Fryckholm étant boycotté par les autorités 
anglaises, il ne faut plus adresser de colis par la voie de Londres.

Voilà à quelles conditions :
1. Les expéditions doivent se faire par colis postaux d’un poids 

maximum de 5 kilos chacun Les colis doivent se numéroter et porter 
les initiales de l’expéditeur avec ces numéros, par exemple : A. S. & 
O 1, A. S. & O 2, A. S. <£ O 3, etc.

2. Ces colis postaux, destinés à être réexpédiés en Russie, doi
vent être adressés sans autre indication de la voie de transport ou 
de transii à M . N.-E. Frykholm, consul de Suisse, Centralpalast 28, 
Stockholm, comme si ce dernier était le destinataire. Le certificat 
d’origine à l’adresse du consul ne devra pas manquer.

3. Pour chaque envoi, il faudra envoyer au Consulat, sous pli 
séparé, les indications au sujet de la réexpédition, de l’assurance, etc. 
11 faudra en outre avec une déclaration en douane, donner la spécifi
cation de chaque colis, avec indication de sa valeur et de son poids net.

4. 11 faudra faire parvenir en même temps au consulat la somme 
suffisante pour couvrir les frais de réexpédition, ou une somme plus 
élevée comme avance, pour les maisons ayant de fréquentes expédi
tions. Cette somme leur sera portée en compte-courant. Ces avances 
sont devenues nécessaires par suite du grand nombre d’opérations 
auxquelles se livre actuellement le Consulat.
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5. Les frais peuvent se calculer approximativement d'après le tableau 
suivant, qui indique les taxes de réexpédition (frais de port non compris).

Nombre de colis
Frais par colis pour 1 2-10 11-20 21 et-j—

Expédition douane et correspondance 1.75 1.50 1.25 1.—

Frais de transport........................... . . 0.25 0.25 0.25 0.25
Impôt de magasinage et d’entrepôt . . . 0.20 0.20 0.20 0.20
Réemballage...................................... . . 0.75 0.75 0.50 0.50
Déclaration en douane...................... . . 0.15 0 15 0.15 0.15

(1 Couronne = Fr. 1.40) Total Cr. 3.10 2.85 2.35 2.10

6. Les frais de port, qui doivent donc se payer en plus des taxes 
ci-dessus, sont de Cr. 2.34 pour un colis de 5 kg., réexpédié de 
Stockholm en Russie.

7. Les frais d’assurance postale sont de Cr. 0.14, pour chaque 
somme d’assurance de Cr. 216.— .

8. Les envois sont à assurer contre les risques de guerre.
9. L’expédition contre remboursement directement à un destina

taire en Russie n’est pas possible. Par contre, elle peut se faire par 
l’intermédiaire d’un expéditeur se trouvant sur la place de destination.
M . le consul de Suisse à Varsovie accepte de délivrer contre argent 
comptant, la marchandise qui lui est adressée. Ces envois sont cepen
dant à éviter.

11 est rappelé que l’exportation du cuir est interdite en Suède. 
Les envois d’un poids maximum à 500 gr. sont tolérés. Donc il ne 
faudrait pas envoyer à Stockholm, pour être réexpédiés en Russie, 
des colis contenant chacun plus de 500 gr. de bracelets cuir par 
exemple ; ces colis ne pourraient pas être réexpédiés.

Pour les colis postaux passant par l’Allemagne et la Suède il faut 
compter en moyenne trois à quatre semaines de Suisse en Russie.

Pratique suivie à la frontière russe relativement au traitement 
des montres importées comme échantillons.

1. 11 suffit d’indiquer dans la description des échantillons que le 
voyageur doit soumettre en double exemplaire à la douane, le nombre 
des pièces de chaque catégorie — or, argent, métal, — et le numéro 
de chaque montre. Les droits d’entrée étant perçus par pièces, l’indi
cation du poids ou de la valeur n’est pas exigée.

2. La douane russe attache un plomb à chaque montre; les frais 
de cette manipulation sont de 2 kopeks par plomb, mais ne peuvent 
en aucun cas dépasser le 5% du montant des droits, ainsi qu’il a été 
convenu dans le traité de commerce germano-russe. La taxe de 
2 kopeks est d’ailleurs beaucoup inférieure à cette limite de 5 %, 
étant donné que la douane aurait le droit de percevoir 31,5 kopeks 
par plomb sur les montres or, 11 sur les montres argent et 8 sur les 
montres métal.

3. Les montants des droits d’entrée doivent être déposés en 
espèces et sont remboursés à la sortie.

4. Le poinçon suisse de contrôle ne suffit pas; les montres or 
et argent doivent être soumises au contrôle russe qui appose son 
poinçon dans l’intérieur de la boîte. M ais pour éviter une lésion des
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objets, le voyageur peut faire attacher un plomb spécial sur lequel 
est alors apposé le poinçon russe. Notre interlocuteur ne s’exprime 
pas sur les frais de ce ptomb; nous présumons toutefois que ceux-ci 
sont les mêmes que pour les plombs d’identité, soit 2 kopeks. pour 
le cas où la douane ne se contente pas de percevoir seulement les 
droits de contrôle règlementaires, tels qu’ils sont indiqués dans le 
«Davoine».

5. Les droits de contrôle russe ne sont pas restitués à la sortie ; 
néanmoins les poinçons sont détruits s’ils ont été apposés sur les 
montres mêmes.

6. La désignation «échantillon'» ou «modèle» peut être apposée 
à n’importe quelle place, mais elle doit être visiblement gravée ou 
estampée. La législation réservant l’importation temporaire en fran
chise aux échantillons seulement, les montres doivent être marquées 
comme tels. De l’opinion de notre correspondant, la supression de 
cette mesure de contrôle ne serait guère possible.

La maison d’expédition qui a donné ces renseignements très pré
cis, estime en fin de compte que la même pratique est observée dans 
toutes les autres douanes de l’Empire. Néanmoins, nous croyons de
voir recommander à M M . les voyageurs de se renseigner auprès des 
maisons de la dite branche en lieu et place, avant de se présenter 
avec leurs échantillons à la douane.

** *
Sont exemptes des droits d’entrée les marchandises de toute na

ture importées dans le territoire de Jakoutsk par les ports de la mer 
glaciale du nord, ainsi que celles importées par les ports du Kampt- 
chatka et autres côtes du nord de l’embouchure de l’Amour.

En ce qui concerne les marchandises à destination des territoires 
du Piamour, de l'Amour et du Transbaikal, il est loisible à l’impor
tateur de demander leur réexpédition, dans le trafic direct, aux stations 
du chemin de fer transbaikalien, avec visite douanière à Irkoutsk.

*
* *

En ce qui concerne le transit des marchandises par la Russie à 
destination de la M andchourie et autres territoires de la Chine : voir
Chine.

*
* *

Réclamations douanières en Russie.

Une intervention diplomatique auprès du Gouvernement russe en 
matière de réclamations douanières ne peut se produire avec quelques 
chances de succès qu’à la condition que les intéressés, de leur côté, 
introduisent un recours auprès des instances légales, et en suivant 
la procédure prescrite. Nous reproduisons ci-après les prescriptions 
relatives à la procédure à suivre en matière de recours douaniers.

Lorsque la vérification douanière a lieu en présence du déclarant, 
de l’expéditeur ou du propriétaire de la marchandise, et que ce der
nier ait a formuler des réclamations au sujet de la décision du Bureau 
en douane, il doit le faire immédiatement après la vérification de la 
marchandise par une mention au procès-verbal de véritication en in- 
diq tant ses motifs. Par contre, lorsque la vérification de la marchan
dise a lieu en l’absence du propriétaire, du déclarant ou de l’expédi
teur de la marchandise, celui-ci doit recourir par écrit contre le ré-



121

sultat de la vérification, qui doit lui être communiqué également par 
écrit et cela dans un délai de 7 jours dès le moment où cette com
munication lui est parvenue ; il doit retourner le procès-verbal de 
vérification, indiquer ses motifs de recours, et adresser sa réclamation 
à l’assemblée plénière du bureau de douane qui a procédé à la 
vérification.

M ême en négligeant ce recours à l’assemblée plénière le récla
mant ne perd pas cependant son droit de recourir contre la décision 
primitive du Bureau de douane à - St-Pétersbourg. Le recours à 
l'assemblée plénière du Bureau de douane constitue donc une instance 
intermédiaire et facultative ; il en sera naturellement surtout fait usage 
dans le cas où l’expéditeur est en mesure de formuler sur place et 
séance tenante une réclamation contre la décision du Bureau de 
douane.

M ais lorsque le recours est introduit par le plaignant seulement 
après qu’il a reçu communication de la part du déclarant ou de 
l’expéditeur de la marchandise de la décision du bureau de douane, 
ou lorsqu’il s’agit d’obtenir la suspension d’une amende douanière, le 
recours doit être adressé au Département des douanes à St-Péters
bourg.

Le recours au Département des douanes doit être adressé dans 
un délai de deux mois après le moment où le réclamant a reçu avis 
de la décision de l’assemblée plénière du Bureau de douane ; ce 
recours doit être adressé dans tous les cas par l’intermédiaire du 
Bureau donanier dont la décision est attaquée.

Contre une décision du Département des douanes, on pourra 
recourir dans un délai de deux mois auprès du M inistère des Finances 
et contre une décision de ce dernier dans un autre délai de deux 
mois auprès du premier département du Sénat directeur.

En conséquence de ce qui précède, lorsqu’un particulier s’estime 
lésé par une décision du bureau de douane, il doit donc adresser 
immédiatement un recours, soit directement, soit par l’intermédiaire 
de son représentant russe ; ce recours doit s’adresser ou bien à 
l’assemblée plénière du Bureau de douane qui a procédé à la vérifi
cation de la marchandise, ou bien au Département des douanes à 
St-Pétersbourg. Et dans tous les cas où il s’agit de recourir auprès 
du Département des douanes, il faut recommander aux intéressés de 
faire cette démarche immédiatement, comme aussi d’interjeter immé
diatement appel auprès du M inistère des Finances, dans le cas où ils 
seraient déboutés par le Département des douanes.

Sibérie.

Les marchandises importées en Sibérie par mer, au port de 
W ladiwostock p. ex., sont soumises aux droits du tarif russe.

Salvador (République de).

Outre les droits ci-après mentionnés la douane perçoit une sur
taxe de 14 7o de ceux-ci, payable, comme les droits d’entrée, en or 
américain ou en Livres sterlin (1 Livre = Doll. 4.85), ainsi que des 
surtaxes de Pesos 2 40 et 2.25 par 100 kg., également payable en or 
américain ou en billets de banque de ce pays.
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Nos du tarif. Pesos par kg
146. Bijoux en or avec ou sans pierres précieuses . 7.50f *

» doublé et autres imitations...................... 2.—
138. Bijoux et vaisselle argent...................................... 2.—
405. M ontres or ou platine.......................................... 10.—
404. » argent, doublées, plaquées ou dorées . 5.—
403. » d’autre métal............................................ 2.—
329. Boîtes à musique ....................................................... — 40
331. Phonographes, gramophones, etc.; disques ... — 30

Les marchandises importées en colis postaux sont frappées d’une 
surtaxe de 10°/o des droits d’entrée et des autres impôts.

Les envois de marchandises à l’exception des colis postaux, doi
vent être accompagnés de factures (d’après un formulaire spécial) en 
quadruple expédition, contenant l’indication des colis, l’emballage, la 
marque, le numéro et le poids brut, la dénomination et l’espèce de 
marchandise, la valeur en monnaie du pays de provenance (Suisse), 
en outre, les noms de l’expéditeur, du consignataire, du vaisseau et 
du capitaine. Ces quatre exemplaires devront être visés par l'agent 
consulaire de la République résidant au lieu d’expédition ou au port 
d’embarquement, Le Salvador est représenté par un Consulat à Ge
nève. Les formulaires pour établir les factures doivent être achetés 
chez ce Consulat, au prix de 20 centavos pour 4 pièces.

Frais de légalisation à payer par le destinataire :
M ontant de la facture Taxe fixe Surtaxe pour

Pesos Pesos l'excédent

jusqu’à 25 ... L— —

plus de 25 à 100 L— 2 °/„ ')
» 100 à 500 . L— 1,5 °l„
» 500 à 1000 . . L— 1 %
» 1000 à 5000 . . L— 0,5 7„
» 5000 à 10.000 L— ’/■ 7„

plus de 10.000 L— V" 7«

Serbie.
Nos. du tarif.

533. Ouvrages en or ou en platine, non dénommées ailleurs : Ie k'i° net 
1° Combinées avec des pierres précieuses ou

perles fines...................................................... Fr. 500 —
2° Combinés ou non avec des pierres mi-fines

ou fausses ou avec des perles fausses . » 250 —
534. Ouvrages entièrement ou partiellement en argent, 

même dorés non dénommés ailleurs:
1° Bijouterie:

a) Combinée avec des pierres précieuses ou
perles fines...................................... » 250 —

b) Autre................................................. ..... . » 150 — -
2" Autres ouvrages.

a) Services et manches de services ... » 30 —
b) Autres...................................... , » 30 —  * l

*) Pour l’application de ce taux conventionel, il faut la présentation d’un certificat 
d’origine légalisé par le consul salvadorien à Gênèvc. Frais de légalisation : 1 peso 
(5 francs).

l) Donc pour une facture de 100 pesos : 1 p. taxe fixe plus 2 °/o de 75 p. = p. 1.50, 
total 2.50. Selon le même calcul pour une facture de 500 p. = 7 p.
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Les bracelets avec montres suivent le régime de la 
bijouterie pour leur poids entier, poids de la 
montre donc compris. 11 est perçu en outre le 
taux sur la montre.

660°. Boîtes à musique....................................................... » 1 35
662. M ontres de poche :

a) avec boîte en or, dorées ou plaquées,
même garnies de pierres précieuses la pièce Fr. 1 —f

b) avec boîtes en argent ou argentées,
ou à carrures, anneaux, cadres dorés, 
avec gravures ou autres décorations,
en or ou dorées................................. » » — 50f

c) avec boîtes en métaux non précieux 
ou leurs alliages, mêmes à carrures, 
anneaux dorés ou argentés ... » » — 25f

Les déclarations pour les envois de montres doivent porter la 
mention : Clause de ta nation la plus favorisée.

663. Boîtes de montres :
1. en or ou dorées.................................la pièce Fr. 5 50
2. en argent ou argentées........................... » » 1 50
3. autres....................................................... » » —  50

664. M ouvements et leurs pièces détachées pour
montres de poche............................................ » » —  50

667. Fournitures d’horlogerie de poche non dé
nommées ailleurs...................................... le kil. net » 10 —

La taxe spéciale connue sous dénomination de Obrt (impôt qui 
grève le commerce et l’industrie) est comprise dans les droits ci-des- 
sus mentionnés.

Un arrêté ministériel, promulgué le 16 juin 1911, a supprimé la 
formalité des certificats d'origine pour toutes les marchandises expor
tées en Serbie. Cet arrêté s’applique aussi bien aux envois par che
mins de fer et bateaux qu’aux colis postaux; ces derniers, en outre, 
n’ont plus à être accompagnés de copies de factures de même que 
les pièces de messagerie, si la valeur de l’envoi est indiquée dans 
la déclaration.

Par ordonnance du 10 avril 1916 du commandant militaire, des 
nouveaux droits de douane sont prévus pour le territoire serbe occupé 
par l’Autriche-Hongrie, nous mentionnons :

Articles d’argent ou dorés...................... le Kg. Fr. 30.—
Articles d’or ou de platine...................... » » 250.—
M ontre de poche à boîte or .... la pièce » 6.—
Autres montres de poche ..... » » 2.—

Vu le caractère exceptionnel de cette mesure, nous laissons sub
sister les anciennes prescriptions, jusqu’à leur complète révision.

Siam.
Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, pho

nographes, etc............................................. ad valorem 3 ü/0 f
11 faut indiquer exactement dans la déclaration le nombre des 

colis, ainsi que la nature des marchandises y contenues, leur quantité 
et leur valeur.
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Nos du tarif. Suède.

Droits applicables dès le 1er décembre 1911. Cou/ronll40 a 

20. Pierres précieuses de toute sorte, non montées exempt.
969. Ouvrages en or, avec ou sans pierres pré

cieuses ou perles...................................... le kg. net 25 —f
975. Ouvrages en argent, avec ou sans pierres

précieuses ou perles....................................... » 15 —f
977. Ouvrages en platine :

avec pierres précieuses ou perles ... » 30 —
autres....................................................... exempt.

Aucune déduction de poids n’est accordée pour les étuis, boîtes, 
papier et enveloppes similaires, dans lesquelles les objets ci-dessus 
mentionnés sont emballés.
1273. Boites à musique et leurs parties . . le kg. net 3 —
1206. Orammophones, phonographes et appareils

similaires, ainsi que leurs parties détachées » —  50f
Pas de tare pour les boîtes et autres embal

lages intérieurs.

M ontres de poche :
1285. avec boîtes en or, entièrement dorées ou

plaquées d’or............................................ la pièce 1 —
1286. tous autres............................................................. » —  50
1287. Mouvements de montres........................................... » —  50

Boîtes de montres :
1288. Autres qu’en argent : entièrement dorées ou

plaquées............................................................. » —  50
1289. Autres: Comme les ouvrages, selon la ma

tière dont elles sont composées.
1290. Chronomètres de marine..................................... » 1 —

N.-B. Dans la déclaration en douane, le propriétaire de la mar
chandise doit indiquer non-seulement le prix d’achat, l’assurance, les 
frais de transport et autres,' mais encore la valeur de l’emballage.

D’après une ordonnance royale du 9 novembre 1888 il est interdit, 
sous peine de confiscation, de mettre sur les marchandises destinées 
à l’importation en Suède, ainsi que sur leur emballage, le nom d’une 
localité ou d’un établissement industriel, d’un marchand ou fabricant 
en Suède, ou toute autre désignation pouvant laisser supposer que 
la dite marchandise a été fabriquée en Suède; il est en conséquence 
recommandé aux fabricants d’horlogerie qui expédient des pièces finies 
en Suède portant le nom du destinataire suédois, de mentionner d’une 
manière quelconque leur «origine suisse, ce qu’ils pourraient faire en 
ajoutant, par exemple, l’inscription « Schweizisk Tilliverkuing » 
(fabrication suisse), ou simnlement *Imp.» (importation).

On ne peut que recommander aux intéressés, dans tous les cas 
où l’administration douanière suédoise aura procédé à la saisie de 
marchandises, de demander, soit directement, soit par l’intermédiaire 
du destinataire, au plus tard dans les 4 jours, à l’administration 
compétente de soumettre le cas à la Direction générale des douanes. 
Celle-ci doit alors décider si la saisie est justifiée et doit être main
tenue, ou si elle doit êire révoquée comme ayant été faite sans cause
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légale. Si dans le délai indiqué il n’a été formulé aucune réclamation, 
il est intenté en tous cas une action juridique au sujet de laquelle 
non seulement toute action diplomatique est exclue, mais même aucune 
intervention de la Direction générale des douanes de Suède n’est plus 
admissible.

Par conséquent, les exportateurs feront bien de munir toutes ies 
marchandises qui pour n’importe quel motif pourraient donner l’im
pression qu’elles ont été produites en Suède (en particulier des 
marchandises avec inscriptions en suédois, ou avec indication du 
nom du destinataire suédois, etc.) de la mention «Import» ou «//;//;» 
mention qui n’empêchera nullement du reste la vente de ces marchan
dises en Suède. On recommande de plus, lors de chaque envoi, 
d’inviter, par mesure de prudence, le destinataire, en cas de saisie de 
la marchandise, à demander immédiatement ou au moins dans un 
délai de 4 jours à l’administration douanière compétente de soumettre 
le cas à la Direction générale des douanes en Suède.

** *

Aux termes d’une ordonnance royale du 21 mai 1897, le mois 
astronomique a été remplacé par le mois de 30 jours consécutifs pour 
la validité des patentes pour les voyageur de commerce. La taxe 
est de 100 couronnes (fr. 140.— ) pour les 30 jours. Forte amende en cas 
de non-observation des dispositions spèciales, (obligation de présenter 
la patente à l’autorité de police de toutes les localités où le voyageur 
a l’intention de faire des affaires). La vente des échantillons est 
interdite.

Suisse.
Nos du tarif.

930. Pièces détachées d’horlogerie ébauchées et
ébauches................................................. 100 kil. br. Fr. 15.—

964. Boîtes à musique : Pièces détachées ébau
chées et mouvements ébauchés ... » » 15.—

965. Boîtes à musique et leurs pièces détachées
finies....................................................... » » 30.—

Note. — On considérera comme pièces à musique, en opposition 
avec les instruments à musique, tous les systèmes à musique 
produisant des mélodies par des moyens purement mécaniques 
et sans une intervention artistique quelconque, tels que les boîtes 
à musique, les orgues de Barbarie, les aristons (instruments ayant 
quelque rapport avec l'orgue de Barbarie), les lyrophons, les polyphons, 
les symphonions, etc., à l’exception des orchestrions.
Nos. du tarif.

955. Phonographes; gramophones; graphopho-
nes: appareils analogues......................100kil.br. Fr. 20.—

932. Boîtes de montres brutes, de tout métal . » » 16.—
Note. — Ne sont considérés comme boîtes 

brutes que celles dont les charnières ne 
sont pas finies et qui ne sont ni polies, ni 
décorées.

931, 933 à 936. M ontres de poche et boîtes de
montres finies...................................... » » 100.—
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934. Autres pièces détachées de montres, finies » » 50.—
327. Orfèvrerie d’or et d’argent ; bijouterie vraie » >200.—f

Les objets de bijouterie de fabrication étrangère et par conséquent 
aussi les bracelets portant une indication de titre quelle qu’elle soit 
doivent être munis de la marque du producteur.

L’inobservation dè cette disposition est punie d’une amende de 
4 fois la finance de contrôle.

Statistique des marchandises.

Nous donnons ci-après la teneur d’un arrêté fédéral entré en 
vigueur le premier avril 1917[:

Article premier. — L’art. 14 de la loi fédérale sur le tarif des 
douanes suisses du 10 oct. 1902 est abrogé et remplacé par les dispo
sitions suivantes qui tiennent compte de la modification apportée par 
l’arrêté fédéral du 23 décembre 1914 :

« Art. 14. — Il est perçu pour le contrôle des marchandises qui 
franchissent la frontière suisse, une finance de statistique fixée comme 
suit : 2 cts. par q. pour les marchandises à déclarer au poids, 2 cts. 
par pièce pour celles à déclarer à la pièce.

Cette finance ne peut être inférieure à 5 cts. par expédition 
douanière ou par envoi.

Le conseil fédéral est autorisé, dans le trafic par chemin de fer, 
à réduire, sous réserve de pouvoir revenir en tous temps sur la 
réduction concédée, la finance de statistique sur certaines espèces de 
marchandises en wagon complet qui désignera et accordé l’exonération 
complète de cette finance dans certain trafic de la frontière. »

Envois de la poste aux lettres et interdictions d’exportation.

11 semble que l’on omette encore fréquemment de prendre en 
considération les points suivants; 1. les objets passibles de droits de 
douanes ne peuvent pas être expédiés à l’étranger par la poste aux 
lettres (convention postale universelle, art. 16 et 3, 2, al. b.), donc ni 
dans les lettres ou petits paquets fermés ou non fermés ni dans des 
petits paquets ouverts, désignés comme « échantillon de marchandise » ; 
2. on ne peut expédier comme « échantillon de marchandises, à la 
taxe réduite, que des modèles, découpures ou parties de marchandises 
servant effectivement à l’échantillonnage de marchandises dans les 
relations commerciales (règlement d’exécution de la convention postale 
universelle, art. 18, chiff. 1, et 0. S. no. 144 de 1916; l’unique excep
tion concerne la Belgique!.

Ces prescriptions postales de service sont applicables à tout le 
trafic international. Si le public se conformait aux dispositions préci
tées, on supprimerait d’avance toutes les discussions désagréables qui 
surgissent avec le public, parce que l'administration des douanes a 
infligé des amendes ou séquestré des envois par suite d’infractions 
aux interdictions d’exportation, ou parce que les services étrangers 
ont contesté l’admissibilité des envois.

11 peut arriver qu’un envoi de la poste aux lettres, ouvert ou 
fermé, contienne des marchandises ne tombant pas sous le coup
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d’interdiction d’exportation et qui pourraient ainsi, s'il ne s’agissait 
que d’avoir égard aux prohibitions de sortie, être exportées. M ais leur 
expédition par la poste aux lettres est inadmissible en vertu des 
prescriptions postales de service résumées aux chiffres 1 et 2 ci-des
sus. D’ailleurs, l’expédition par la poste aux lettres ne serait pas non 
plus admise si l’envoi contenait des marchandises dont l’exportation 
est interdite, et était accompagne d’une autorisation d’exportation, car 
cette autorisation vise uniquement l’admission de la marchandise à 
l’exportation, mais n’a pas d’influence sur les prescriptions postales 
de service régissant le mode de transport.

Des autorisations d’exportation pour des marchandises à expédier 
dans des envois de la poste aux lettres ne peuvent donc se présenter 
que rarement. Ce pourrait être le cas pour des envois fermés, dont 
le contenu a été déclaré par* l’expéditeur comme n’étant pas passible 
de droit de douanes dans le pays de destination, ou bien pour des 
envois recommandés fermés ou non fermés à destination de la Belgi
que, contenant des marchandises dont l’exportation est interdite.

Les renvois à l'origine, les séquestres en Suisse ou à l’étranger 
et les amendes peuvent donc être évités si la marchandise est expé
diée sous forme de colis postal.

Remise d’envois postaux aux organes de douanes.

En vertu d’un arrêté du conseil fédéral du 21 novembre 1916, 
pendant la durée des interdictions d’exportation, les directions des 
douanes et les bureaux des douanes principaux sont exceptionnelle
ment autorisés, comme les autorités énumérées à l’art 4, ch. 1, de 
l’ordonnance d’exécution de la loi sur les postes, a requéri par écrit, 
à l’administration des postes, dans le sens de l’alinéa 4, de l’art. 10, 
de la loi sur les postes, la présentation ou la remise d’envois postaux 
ou à demander des renseignements sur l’utilisation des bureaux de 
postes par certaines personnes dans le cas où il s'agit de faire d’of
fice une enquête pénale ou d’empêcher un délit. L’administration des 
postes est autorisé à donner suite à ces demandes.

Traitement en douane des marchandises d’origine suisse 
revenant par la poste.

Les marchandises d’origine suisse qui, par suite de refus d’accep
tation du destinataire ou de l’impossibilité de les vendre, reviennent 
en Suisse dans un délai de '5 ans depuis leur exportation peuvent 
être admises en franchise de droits. A cet effet, le destinataire doit, 
avant la réimportation, adresser une demande dans ce sens, accom
pagnée d’une attestation d’origine sur un formulaire ad hoc (No. 37), 
à la direction de l’arrondissement par la frontière duquel l’importation 
aura lieu.

Comme il arrive souvent, pour les envois par la poste, que le 
destinataire suisse d’envois en retour ne soit pas avisé par l’expédi
teur étranger, ou ne le soit que trop tard pour pouvoir adresser sa 
demande à la direction d’arrondissement compétante, les bureaux des
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douanes suisses ont reçu pour instruction de n’acquitter que provi
soirement, comme marchandises en retour, les envois postaux dési
gnés dans les papiers d’accompagnement, lorsque ces bureaux n’ont 
pas reçu l’autorisation d’admettre ces marchandises en franchise ; en 
même temps, ces bureaux préviennent le destinataire qu’il peut 
adresser dans les deux mois une demande de remboursement de 
droits à la direction d’arrondissement compétente, en y joignant 
l’attestation d’origine ci-dessus mentionnée.

Afin de diminuer les frais de légalisation des attestations d’origine 
par un notaire ou un officier municipal, l’administration vient, en 
outre, pour faciliter les destinataires, d’autoriser à l’essai, sous 
réserve de supprimer cette facilitée si l’on en abusait, l’admission 
d 'attestations collectives, c'est-à-dire embrassant plusieurs envois à la 
condition que les formes prescrites soient observées, que le délai de 
deux mois ne soit pas outrepassé et que tous les envois qui figurent 
dans l'attestation collective reviennent du même pays et par le même 
bureau de douanes.

Les attestations qui ne satisferaient pas à ces conditions seront 
refusées sans autres.

*
* *

Le règlement d’exécution pour la loi sur les douanes a été 
complété par arrêté du Conseil fédéral. Suivant cet arrêté, on peut 
recourir à la Direction générale des douanes contre une décision 
prise par une direction d’arrondissement, au Département des douanes 
contre une décision de la Direction générale des douanes et, en 
dernière instance, au Conseil fédéral contre les décisions du Dépar
tement des douanes. Le Conseil fédéral prononce en dernier ressort 
(art. 36 de la loi sur les douanes).

Les recours contre les décisions des autorités inférieures doivent 
être adressées à l’instance de recours dans un délai de 20 jours dès 
la réception de la décision critiquée, faute de quoi celle-ci acquiert 
force de loi.

Formulaires de déclaration en douane.

Les bureaux de douane n’acceptent que les formulaires de 
déclaration portant le timbre de l’administration des douanes suisses. 11

11 est interdit sous peine des poursuites légales, d’imprimer des 
imitations de ces formulaires qui sont les suivants, établis dans les 
trois langues nationales.

No. 2 importation sur papier blanc — No. 7 expédition avec 
acquit à caution sur papier jaune — No. 12 transit sur papier bleu 
clair — No, 12a transit direct par chemin de fer, sur papier bleu 
clair — No. 12b acquit à caution de contrôle, sur papier jaune —  
No. 13 entrée aux entrepôt, sur papier gris — No. 19 exportation sur 
papier rose clair — - No. 20 exportation par la poste, sur papier rose 
clair — No. 22 déclaration provisoire pour l’exportation, sur papier 
géranium rouge — No. 24 expédition avec passavant, sur papier 
rouge brique — No. 25 expédition avec passavant, pour broderies,
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sur papier rouge brique — No 30 décharge de passavant, sur papier 
vert — No. 30a passavant pour enclaves, sur papier vert clair — A 
5 exportation de racines de gentiane, sur papier bleu.

Les formulaires de déclaration ci-dessus se vendent : Par millier 
fr. 10, par centaine fr. 1, par dizaine 10 cts., par 5 ou moins 5 cts.

Le prix de vente des formulaires spéciaux désignés ci-dessous 
est fixé comme suit : Par centaine fr. 2, par 5 ou moins 10 cts.

No. 26c expédition avec passavant dans le trafic de perfection
nement, actif et passif, avec talon, sur papier jaune — DH No. 20 
trafic des entrepôts, avec talon de rechange, sur papier chamois —  
No. 48 déclaration pour la rentrée en franchise de marchandise d’ori
gine suisse, revenant invendues de l’étranger, sur papier blanc —  
Attestations et certificats d’origine pour fils et tissus dans le trafic 
de perfectionnement passif, sur papier blanc.

Le prix de vente du formulaire A 3 déclaration pour l’exporta
tion des produits fabriqués avec de l’alcool, sur papier gris-mêle, est 
le suivant: Par cent fr. 4, par dizaine 40 cts, 2 ou moins 10 cts.

Les commandes doivent être adressées : 1° A la direction géné
rale des douanes pour les quantités de 5000 exemplaires au moins ; 
2" aux directions d’arrondissements à Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, 
Lausanne et Genève pour les quantités de 10 exemplaires au moins ; 
3“ à tous les bureaux de douane.

Les bureaux de poste délivrent comme jusqu’ici les formulaires 
de déclaration No. 20 exportation par la poste, papier rose clair.

Traitement en douane des objets destinés à une exposition.

Les objets expédiés par chemin de fer à une exposition de 
l’étranger doivent, pour pouvoir entrer en Suisse en franchise, être 
soumis, lors de leur exportation, à l’expédition avec passavant. A cet 
effet, l’envoi doit être accompagné d’une déclaration pour l’expédition 
avec passavant dans laquelle est formulée, comme aussi dans la lettre 
de voiture, la demande de passavant avec indication détaillée des 
objets contenus dans l’envoi. L’expéditeur peut aussi donner les 
indications à un intermédiaire à la frontière, pour que celui-ci fasse 
le nécessaire.

Le titulaire du passavant doit pourvoir à ce que la marchandise 
soit réimportée en Suisse dans un délai fixé par le passavant, et à 
ce qu’elle soit déclarée au bureau de douane de la rentrée en Suisse, 
le passavant étant présenté en même temps à ce bureau pour annulation.

Les envois faits par la poste dont on désire s’assurer la rentrée 
en franchise, doivent de même être déclarés, lors de la sortie, pour 
la prise en note et, à cet effet, être accompagnés d’une déclaration 
pour l’expédition avec passavant. Le bulletin d’expédition doit aussi 
contenir la demande expresse de prise en note par le service des 
douanes («à prendre note comme objet d’exposition^). Dans ce cas, le 
bureau de douane joint à l’envoi un avis officiel, contenant les autres 
instructions dont a besoin le destinataire.

Si ces prescriptions qui ont pour but de constater l’identité des 
envois par la révision à la sortie et à la réimportation, ne sont pas 
observés, l’envoi sera soumis aux droits à sa rentrée en Suisse.

On doit de même demander l’expédition avec passavant ou la

9



prise en note (envois postaux) des objets destinés à une exposition 
en Suisse, afin qu’ils ne soient pas grevés de droits d’entrée. La 
réexportation doit se faire dans un délai indiqué dans le passavant, 
ou dans le bulletin de prise en note, s’il s’agit d’envois par la poste, 
sous réserve de prolongation sur demande présentée avant l’échéance 
du délai.

Les droits d’entrée qui auraient été perçus par suite de l’inob
servation des prescriptions ci-dessus demeurent acquis, et les récla
mations ou demandes de remboursement des droits ne peuvent être 
prises en considération.

Emoluments pour l’apposition des plombs et cachets.

A teneur de l’art. 54 du règlement pour l’exécution de la loi fédé
rale sur les douanes, modifié par l’arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 
dernier, les émoluments pour l’apposition de la fermeture douanière 
ou de marques de reconnaissance, soit de plombs ou de cachets, sont 
fixés par la Direction générale des douanes suisses. En exécution de 
cette disposition, il a été décidé de percevoir, à partir du 1er octobre 
prochain, des finances de 10 et. pour les cachets ou plombs ordinaires 
et de 5 et. pour les petits cachets et plombs destinés aux montres, 
bijoux et autres petits objets de ce genre ; lorsqu’il y a lieu d’apposer 
plus de 10 petits plombs et cachets, on ne prélèvera que 2 et. pour 
chaque plomb et cachet ultérieur en forçant les fractions de décime 
au décime entier

Aucune modification n’est apportée dans le traitement en douane.

Terre-Neuve.

Montres de poche et pièces détachées . ad 
Bijouterie et autres ouvrages d’or et d’argent 
Boîtes à musique, phonographes, grammo- 

phones et articles similaires......................

Tripolitaine.

Toutes les marchandises: 11 °/„ de la valeur décla 
La légalisation des factures n’est pas exigée.

Tunisie.
Nos. du tarif.

495. Orfèvrerie d’or, d’argent, de platine ; joaillerie,
bijouterie............................................' . . .

496. Bijouterie doublée d’or ou d’argent, sur argent,
sur cuivre, maillechort ou chrysocale 

Plaqué, orfèvrerie argentée et objets similaires 
dorés.................................................................

616 à 618 ) M ontres en or............................................
o o a oro j » en argent ou en métal commun

615. M ouvements de montres......................................
620. Boîtes de montres or...........................................

» » argent ......................................

val. 38,5 
44 X

44 X

rée.

100 kg. nets

Fr. 500 —

» 500 —

» 100 —  

ad val. 7» u/„
» 1 X
»  1 X
» V. X
» 1 X
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Nos. du tarif.
624. Fournitures d’horlogerie, autres........................... » 8 °/0
604. Phonographes, grammophones et similaires d’une

valeur supérieure à 10 fr. : 100 kg. nets
à cylindres ou à disques, munis ou non d’une 
vis d’entraînement de diaphragme, montés ou 
non montés, mouvements accessoires ou pièces
détachées, boîtes et pavillons...................... ..... Fr. 60 — 1

Cylindres, disques ou galettes en cire minérale ou 
toute autre matière, plastique ou non, non en
registrés . . . '............................................Fr. 30 —

Cylindres enregistrés ; disques ou galettes en cire 
minérale ou toute autre matière, plastique ou 
non, enregistrés sur une face. ..... » 45 —

Disques en cire minérale ou toute autre matière,
plastique ou non, enregistrés sur les 2 faces . » 60 —

M oules métalliques ou galvaniques servant à la 
fabrication des cylindres ou des disques :

100 kg. nets
en cuivre................................................. » 40 — * *
en cuivre nickelé...................................... » 100 — *
en cuivre argenté ou doré...................... » 100 -—

Autres (c’est-à-dire phonographes, etc., d’une va
leur de 10 fr. au moins).................................ad val. 8 °/0

605. Accessoires et pièces détachées d’instruments de
musique :

Cartons et papiers perforés .... 100 kg.nets 20 —  
Autres................................................. . ad val. 8 °/0

Voir, en ce qui concerne le contrôle^ ce chapitre à la page 159. 
(Comparer aussi les renseignements contredisants parus dans la Fé
dération horlogère du 7 mai 1913).

Turquie.

Des certificats d’origine ne sont plus exigés.

Nouveau tarif douanier turc, en vigueur pendant 3 ans, à partir 
du 1er septembre 1916.

Les droits son indiqués en piastres or.

Nos. du tarif Articles Droits
553 M ontres de poche :

a) d’or................................................................. la pièce 80
b) d’argent............................................................ » 10
c) autres................................  » 6

534 Boîtes de montres brutes ou finies.
a) en or................................................................. le kg. net 1450
b) en argent........................................................... » 150
c) en métaux communs...........................  » 15

’) D’origine française ou algérienne : exempt.
*) D’origine française ou algérienne : exempt.



132

Nos du tarif Articles • Droits

535 Mouvements et parties de montres de pendules
et d’horloges................................................. 100kg.net 1000

536 Carillons et boites à musique............................. » 1500
531 Horloges, pendules et réveils de tout genre :

a) à caisse de fer blanc vernis, en autres métaux
communs ou en bois ordinaire.......................... » 150

b) d’autres métaux dorés ou argentés ou en
bois sculpté................................................. » 1500

532 Horloges d’édifices............................................ » 660
491 Orfèvrerie et autres articles en métaux précieux

non garnis de pierres précieuses :
а ) en platine...................................................... le kg. net 1000
б ) en or................................................................. » 400
c) en argent..................................................... * 76

492 Bijouterie garnie de pierres précieuses :
a) en platine...................................................... » 800
b) en or..........................................  » 300
c) en argent..................................................... » 56

552 Phonographes, gramophones et similaires et leurs
parties, y compris les cylindres, disques ou
galettes utilisées pour ces instruments . . 100 kg. net 600

Le nouveau tarif est malheureusement muet en ce qui concerne 
le traitement douanier des montres dorées, argentées ou plaquées.

Les frais accessoires incombant à l’importateur sont : 5 piastres 
or (env. fr. 1.15) par colis à titre de droit de quai et fr. 5.— à 10.—  
suivant l’importance de l’envoi, pour les formalités en douane, tim
bres, etc.

Toute facture avec déclaration d’importation, remise à la douane, 
doit l’être en original et porter la signature autographe de la maison 
étrangère ou de la fabrique qui vend la marchandise et a dressé la 
facture. La Direction générale exige que l’exactitude de la facture soit 

S&if'f' ‘ attestée, par la signature, dans les termes suivants: «Nous attestons 
par la précente que la facture ci-dessus est exacte et la seule dressée 
par notre maison, concernant les marchandises mentionnées» (Signa
ture et date).

La douane demande que les poids brut et net soient indiqués 
sur l’emballage extérieur de colis, mais il n’y a pas d’amende en cas 
ee non-observation.

*
* *

Traitement douanier en Turquie des échantillons 
des commis-voyageurs.

Les dispositions douanières arrêtées par la Direction générale 
des contributions indirectes pour les formalités à subir par les mar
chandises importées comme échantillons par les commis-voyageurs 
sont en général les suivantes:

Le système de restitution des droits de douane est appliqué aux 
marchandises importées par les commis-voyageurs à titre exclusif
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d’échantillons, dans le cas où celles-ci sont, dans un délai de six 
mois, réexportées totalement ou en partie.

Toutefois, cette formalité ne sera pas remplie dans la douane de 
la première localité d’où les marchandises en question sont importéés, 
ainsi que cela se pratique pour les autres marchandises en transit, 
mais dans la douane du dernier lieu de réexportation. Afin de pou
voir profiter de cette mesure, les importateurs devront se conformer 
aux dispositions suivantes :

1° Le commis-voyageur remplira deux déclarations imprimées à 
fournir par les douanes, indiquant la nature, la quantité, les numéros 
et les marques des récipients ainsi que les autres détails relatifs aux 
marchandises à importer, lesquelles ne dépasseront pas une unité par 
espèce. 11 signera ces imprimés et les remettra à la douane. Celle-ci, 
après contrôle des dits imprimés et exécution des formalités néces
saires, les ratiefiera, en gardera l’un et retournera l’autre à l’impor
tateur.

La déclaration imprimée à conserver dans la douane et celle à 
retourner à l’intéressé, seront cachetées avec le sceau de la Direction 
de la douane et avec les cachets personnels des fonctionnaires res
ponsables.

2" Les déclarations ainsi libellées et signées, après avoir été 
examinées et confrontées, seront enregistrées dans des livres spéciaux.

La valeur de ces marchandises sera estimée en détail et les 
droits de douane y afférents seront perçus. Un acquit comprenant 
également le numéro et la date de la déclaration sera délivré.

Des scellés en plomb seront attachés à chaque pièce des échan
tillons, ou bien à l’ensemble de celle dont la classification et unifica
tion est possible, ou enfin à la pièce principale des objets comportant 
plusieurs accessoires. Après quoi, le passage par la douane sera permis.

3U 11 sera perçu un droit de 10 paras par pièce pour la frappe 
des scellés de plomb.

4U Le commis voyageur qui, après avoir, de cette manière, im
porté ses marchandises dans l’empire, doit se rendre dans le dit délai, 
dans un autre pays, est tenu de présenter à la douane l’exemplaire 
de la déclaration se trouvant en sa possession et l’acquit qui lui a 
été délivré par la première douane d’importation. La douane exami
nera alors à l’aide de cette déclaration les marchandises à réexporter 
et contrôlera les plombs attachés. Le passage ne sera permis que 
lorsqu’il sera établi qu’il ne se trouve pas d’objets non compris dans 
la déclaration et partant non plombés. En cas de découverte de mar
chandises non comprises dans la déclaration et non plombées, les 
droits de douane réglementaires seront perçus sur celles-ci.

5“ Lorsque les marchandises en question, afin d’être réexportées, 
arriveront à un bureau de douane de l’empire, avant l’expiration du 
délai de six mois à partir de la date de l’importation, les intéressés 
devront présenter l’exemplaire de la déclaration et l’acquit se trouvant 
en leur possession.

Les marchandises seront examinées et confrontées, une à une 
avec la déclaration. Si elles sont trouvées conformes, les droits in
combant, à celles dont l’existence est établie sont comptés et la somme
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ainsi trouvée est inscrite au dos du susdit acquit avec notification du 
cas, défalquée du montant y porté, et elle est restituée après avoir 
été inscrite dans les livres comme dépense journalière.

La déclaration et l’acquit en question sont retenus et envoyés 
ensuite à la Direction générale des contributions indirectes pour 
l’exécution des formalités relatives à la douane qui les a émis.

6° Si la date de la déclaration ou de l’acquit des marchandises 
est grattée ou surchargée, les droits relatifs à tout le contenu ne 
seront pas restitués. Toutefois, si le grattage et la surchage ne sont 
constatés que dans les nombres, les droits relatifs à ces chiffres seuls 
ne seront pas remboursés.

** *

L’admission temporaire en franchise des échantillons des voya
geurs de commerce n’avait toutefois pas été appliquée jusqu’ici aux
articles en métaux précieux.

Or, à la suite d’une entente avec le gouvernement ottoman, les 
échantillons de tous les articles passibles de droits de douanes, y 
compris les montres et la bijouterie en or et en argent, importés de 
Suisse en Turquie par des voyageurs de commerce, seront admis do
rénavant en franchise douanière, moyennant accomplissement des for
malités suivantes:

a) Le voyageur doit présenter une déclaration en double exem
plaire, certifié conforme par la douane du pays d’exportation et indi
quant la quantité et la nature des échantillons importés. Avec cette 
déclaration, les formalités douanières d’importation consisteront seu
lement à constater que les échantillons y sont dûment indiqués. Si le 
voyageur ne présente pas une telle déclaration, il devra en dresser 
une, en double exemplaire, à la douane d’importation, après vérifica
tion et estimation détaillée des échantillons par les employés compé
tents de cette douane. La déclaration ainsi faite devra être contresi
gnée par le directeur de la douane.

b) Si les échantillons portent les marques, les plombs ou les 
sceaux réglementaires de la douane du pays d’exportation, les douanes 
du pays d’importation n’auront plus à les soumettre au plombage ou 
à une autre formalité analogue pour en assurer l’identité.

c) Les échantillons indiqués sur la déclaration et munis de mar
ques d'identité seront admis contre le dépôt au comptant des droits 
de douane ou d’un acte de garantie certifié par un établissement de 
crédit notoirement connu de la douane.

d) L’un des exemplaires de la déclaration mentionnée sous la 
lettre a ci-dessus sera signée, avec indication de la date, par des 
agents autorisés de la douane d’importation, qui y mentionneront : 
1° Le nom de la douane où les échantillons ont été importés; 2° le 
montant des droits dont ils sont passibles; 3° le dépôt en espèces ou 
celui d’un acte de garantie. Cet exemplaire sera remis au commis- 
voyageur avec le récépissé du dépôt, et l’autre sera gardé par la 
douane d’importation.

e) Si les échantillons sont réexpédiés, totalement ou en partie, 
soit au pays de provenance, soit à un autre pays, dans un délai de 
six mois à partir de la date de leur entrée en Turquie, la douane
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d’expédition devra restituer intégralement la somme déposée, à la 
condition que le commis-voyageur présente le récépissé dont il est 
porteur, ainsi que l’exemplaire de la déclaration mentionnée sous la 
lettre d ci-dessus, et que les employés de la douane d’expédition 
constatent la conformité des échantillons avec les indications de la 
déclaration.

f) La douane d’expédition se fera délivrer par le commis-voya
geur un récépissé pour les droits restitués et gardera la déclaration 
ainsi que le récépissé du dépôt. Le récépissé et la déclaration seront 
transmis, avec le compte des dépenses y relatives, à la Direction gé- 
rale des contributions indirectes.

L’exemplaire de la déclaration retenu à la douane d’importation 
sera également transmis par elle à la Direction générale, où il sera 
confronté avec la copie reçue de la douane d’expédition.

g) Des exemplaires des plombs et des marques officielles appo
sées aux échantillons par les douanes suisses, seront envoyées aux 
douanes ottomanes pour faciliter l’accomplissement des formalités 
sus-mentionnées.

Factures. Les factures devront être établies' comme suit, puis
qu’elles sont présentées à la douane :

1. La facture ne doit être faite qu’en un seul exemplaire.
2. Elle doit contenir : l’indication exacte du contenu de chaque 

paquet; les déductions de rabais, escompte, ainsi que toutes déduc
tions de n’importe quel genre, pour que le montant net de la mar
chandise soit établi; les conditions de livraison, soit : franco fabrique, 
franco port d’embarquement, franco port (d’un port turc); le poids • 
brut et le poids net de chaque paquet.

3. Elle doit être signée personnellement par l’expéditeur et ren
fermer la remarque suivante, en français : « Nous certifions que cette 
facture est authentique et qu’elle est la seule émise par notre maison 
pour les marchandises y mentionnées» ; au bas de la facture, la date 
et le nom de la maison.

Uruguay (République de 1’).

Valeurs officielles pour les montres de poche et sur lesquelles 
se base le droit d’entrée uniforme de 5:

Valeur par pièce
M ontres d’hommes en or, à glace ou à savonnette Pesos1)

Chronomètres, chronographes, à répétition ou
toute autre complication............................................ 60.—

Les mêmes de la valeur inférieure........................... 40.—
M ontrés d’hommes, en or 14 à 18 carats à savonnette 20.— 2)
Les mêmes, à glace....................................................... 15.—
M ontres de dames, en or, inférieur à 14 karats lO.-r-

» » » 14 à 18 carats, avec brillants
diamants ou perles à glace ou à savonnette. 20.—

Les mêmes avec «chispas» (de très petits diamants) . 15.— -
M ontres de dames, en or, 14 à 18 carats, à savonnette

sans pierres............................................................ 10.—  * *)

‘) Le Peso équivaut à fr. 5.35. Toutes les valeurs sont à augmenter de 8,65 °/o.

*) Soit fr. 116.25. Droit d’entrée donc fr. 5.85 la pièce.
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Valeur par pièce. Pesos

Les mêmes, à glace....................................................... 8.—
M ontres de dames, en or, inférieur à 14 carats, avec

semence de diamants, à glace ou à savonnette. 7.—
M ontres de dames, en or, inférieur à 14 carats, sans

pierres, à glace ou à savonnette........................... 5.—
M ontres d’hommes, plaquées or, à savonnette . 5.—
Les mêmes, à glace....................................................... 4.—
M ontres de dames, plaquées or, à glace ou à savon

nette ............................................................................ 3.—
M ontres en argent, 900 à 950/000 fines, avec complica

tion, à savonnette....................................................... 10.—
Les mêmes, à glace....................................................... 8.—
Les mêmes, sans complication...................................... 6.—
M ontres d’hommes, en argent 800/000, ordinaires, à

savonnette.................................................................. 4.—
Les mêmes, à glace....................................................... 3.—
M ontres de dames, en argent, à glace ou à savonnette 2.—
M ontres métal, fines, avec complications...................... 5.—
Les mêmes ordinaires, même dorées, argentées, nicke

lées, émaillées ou aciérées...................................... 2.—
Pour la bijouterie et les autres objets d’or et d’argent, ainsi 

que pour les pierres précieuses, également soumis aux taux uniformes 
de 5 °/0 ad vah, les valeurs officielles servant de base pour la percep
tion de ce droit, ont été fixées comme suit:

Bijouterie (alhajas) et orfèvrerie (obras de oro) : Valeurs par kq.
en or : net en Pesos

De 18 à 15 carats, sans pierres précieuses .... 600.—
Les mêmes avec appliques en platine........................... 600.—
Jusqu’à 14 carats, sans pierres précieuses .... 300.—
Les mêmes avec appliques en platine........................... 300.—
Avec appliques en doublé ou en argent, sans pierres

en platine: 200.—
Avec ou sans or, mais sans pierres précieuses. 800.—
Doublé platine (enchapadas en platino, de toute sorte 400.—
Doublé or (enchapadas en oro), avec garantie de plus 

de 10 ans, sans pierres précieuses, de 80 à 110
milésimos le carat...................................................... 200.—

Doublé or, avec garantie de 10 ans, sans pierres pré
cieuses, 25 à 80 milésimos le carat...................... 100.—

Doublé or, garantie de moins de 10 ans, sans pierres
précieuses, moins de 25 milésimos le carat . 60.—

Les ouvrages en platine suivent le régime des ouvrages en or. 
Bijouterie en argent, nippes, boîtes de cigares et d’allu

mettes, bourses, poignées de canne, etc. . . 35.—
Objets en alliages fins, dorés, argentés ou oxydés,

avec ou sans pierres fausses................................. 25.—
Objets en alliages communs, dorés argentés ou oxydés

Pièces et accessoires pour la fabrication de bijouterie: 10.—
, Non finis (en bruto): En or de 18 à 15 carats. 300.—

En or jusqu’à 14 carats................................................. 200.—
Finis: En or de 18 à 15 carats...................................... 400.—
En or jusqu’à 14 carats . ...................................... 300.—
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Valeur par kg. net en Pesos
Tous les articles ci-dessus mentionnés (montres bijou

terie, etc., sont frappés d’une surtaxe générale de 1,5°/00 
grevant les marchandises importées de Uruguay.

Ouvrages en argent de toute sorte, frappés du taux
de 31 °/0, surtaxes non comprises:

Sans accessoires (adherencias)...................................... 12.-v
Avec accessoires d’alliages, d’acier, de porcelaine ou

autres matières............................................................ 4.—
Objets en alliages, cristaux, porcelaine, etc., avec accessoires en 

argent: 31 0i„ de la valeur à fixer dans chaque cas particulier.
Pierres précieuses: Droit de 5 "/„ de la valeur ci-après indiquée, 

en Pesos par gramme :
Brillants 90, diamants roses 40, diamants communs 30, rubis 60, 

émeraudes 20, saphirs 8, topases. amétystes 0.50, turquoises et opales 
1.50, grenats 0.60, hématites (pour bijoux) 0.10, reconstituidas 1.50, 
doublettes 0.50, perles vraies (naturalles sueltas) non montés 30, perles 
japonnaises et similaires 6, imitations de perles 0.30.

Les étuis pour bijoux acquittent le droits suivants, en Pesos par 
kg: En carton recouverts de'papier et en bois 1.40, en cuir 2.70, en 
étoffes de toute sorte 2. Plus 5 °/„ de petits frais.

On n’exige plus de factures consulaires.

Nos du tarif. Vénézuela (Etats-Unis de).
533. Bijouterie: Bolivares

en or ou en platine, combinée avec des 
perles fines ou pierres précieuses. le kil. brut 20.—

526. Autre................................................................ » 10.—
M ontres :

533. Avec boîtes en or...........................'.... » 20.—
526. Avec boîtes en autre métal....... » 10 —

Boîtes (étuis) pour montres ou autres bijoux,
même importées séparément...................... » 10.—

362/373. Boîtes à musique ou leurs parties acces
soires quelconques ; phonographes gra- 
phones, gramophones................................  » 1.25

Outre le droits de douanes, les marchandises sont assujetties à 
différentes surtaxes s’élevant à 56,55 "/„ des droits ci-dessus indiqués.

S’il arrive par le même navire des colis postaux pesant ensemble 
plus de 20 kg. et contenant tous la même marchandise, destinée à la 
même personne, les droits d’entrée sont augmentés de 10°/0 pour le 
poids brut total de ces colis.

Si un paquet contient des articles différemment taxés, le droit 
est perçu pour le poids entier, d’après la marchandise frappée du 
taux le plus élevé.

Valeur nominale du Bolivar: 1 fr.
*

* *

Les envois doivent être accompagnés de 4 factures*) en langue 
espagnole (formulaire spécial prescrit), dressées et signées par

*) Selon les indications du Consul général de Hambourg, à Southampton et autres 

ports, on ne demande que 3 expéditions.
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l’exportateur et légalisées par le consul de Vénézuela résidant dans 
le port d’embarquement. Si les factures sont présentées au Consul 
trop tard pour qu’il puisse les contrôler, elles sont munies par 
celui-ci de la mention «Pas contrôlées, parce que présentées seule
ment.... heures avant le départ du bateau», ce qui entraîne une 
forte amende au destinataire. Les colis postaux n’ont pas besoin d’être 
accompagnés des factures consulaires. Il est permis de déclarer le 
contenu de ces colis dans une langue autre que l’espagnol, sans 
risque d’une amende, sauf dans le cas, bien entendu, où la déclaration 
ne concorderait pas avec la nature de la marchandise importée.

Frais de légalisation pour factures jusqu’à 1000 bolivares 10 b.; 
au-dessus de 1000 à 4000 b. 20 b.; au-dessus de 4000 b. 7« % de la 
valeur. Si \es factures consulaires ne sont pas en règle, les marchan
dises seront retenues à la douane et pourront être confisquées si les 
factures- ne sont pas présentées dans les 3 mois.

Nous recommandons vivement aux maisons faisant des affaires 
avec le Vénézuela de lire la correspondance parue dans la Feuille 
officielle suisse du commerce, année 1910, No. 111.

Zélande (Nouvelle-)

Les taux ad val. sont basés sur la valeur réelle de la marchande
(market value of the goods in bulk) au pays de provenance et au 
moment de l’exportation.
Nos du tarif.

129. Bijouterie or et argent, vaisselle, objets plaqués ad valorem 30°/„ 
Rentrent dans ce numéro les bracelets à montres.

133. Instruments de musique.................................ad valorem 30
131. Phonographes, gramophones, graphophones 

et appareils similaires, y compris leurs 
mécanismes, ^importés isolément ... » 30 %

138. Montres or, argent, métal, mouvements de
montres....................................................... » 20

Les échappements et les pièces détachées de mouvements de 
montres sont admis en franchise, à la condition qu’ils n’aient pas été 
démontés en vue, d’éluder le droit d’entrée.

Les marchandises d’origine britannique sont admises au taux de 
20°/0 ad volorem.

288. Compas ou boussoles de poche, en boîtes de 
métal commun, autres que ceux servant 
de breloque................................................. exempt.

336. Pierres précieuses, taillées ou non, mais non
montées....................................................... »

*
* *

Décision du Ministère des douanes du 27 février 1911 
concernant la faculté de joindre un certificat aux marchandises 

importées, taxées ad valorem .

Lorsque le certificat ci-joint sera scéllé ou imprimé sur une 
facture, il sera accepté' comme preuve de la véracité de la valeur 
déclarée des marchandises ainsi taxées, les douanes ayant toutefois le 
droit de vérifier ladite valeur en cas de besoin.
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Certificat à imprimer ou à sceller sur la facture.

I, ...............................  do hereby certify as follows :
1. That I am...................... , the exporter of the goods specified

on this invoice or upon the invoice sealed hereto.
2. That the said invoice is in ail respects correct and true and 

that ail charges are correctly and separately stated thereon.
3. That the said invoice exhibits the fair market value of the said 

goods when sold for home consumption in like quantity and condition 
in the principal markets of the country whence and at the time when 
exported directly to New Zealand, without any déduction a) on account 
of bounty, or on account of any royalty actually payable thereon, or 
payable thereon when sold for home consumption, but not payable 
when exported ; or b) on account of any discount for export only or 
on account of any spécial discount or cash discount excepts where 
so clearly and separately specified, or on account of any spécial con
sidération whatsoever.

4. I also certify a) that unless otherwise clearly stated ail prices 
or discounts specified in the said invoice are allowed to ail buyers 
of similar quantities alike, and that they are not specially eut prices 
or discounts, or discounts or prices allowed specially to agents or on 
account of a contract to take goods greater in quantity or value than 
those appearing upon the said invoice within a stated period ; b) that 
no arrangement or understanding affecting the purchase-price of the 
said goods has been or will be made or entered into between the 
said exporter and the purchaser, or by any one on behalf of either 
of them, either by way of spécial discounts, rebate, salary, compensa
tion, or in any manner whatsoever other than as shown in the said 
invoice.
W ithess : ................................... Signature : .................................

Dated at......................... , this......................... day of.................... 191..

TRADUCTION :
Je soussigné, certifie ce qui suit :
1. Je soussigné') , déclare que je suis bien l’expor

tateur des marchandises portées sur cette facture ou sur la facture 
scellée ci-joint.

2. La dite facture est en tous points exacte et fidèle, et tous les 
droits y ont été portés exactement et séparément.

3. La dite facture porte la valeur exacte sur marché des mar
chandises vendues pour la consommation locale en quantité égale et 
de même condition, sur les principaux marchés du pays, au moment 
où elles ont été exportés directement en Nouvelle-Zélande, sans au
cune déduction :

a) Pour prime, ou par suite d’une redevance due par elles, soit
réellement, soit lorsqu’elles sont vendues pour la consomma
tion locale, mais non lorsqu’elles sont exportées ;

b) Par suite d’un escompte pour l’exportation seulement, ou par
suite d’un escompte spécial ou escompte de caisse, sauf 
s’il est mentionné clairement à part, ou par suite d’un autre 
motif quelconque.

‘) Insérer ici l’un des mots : associé, directeur, clerc principal, principal, employé 
principal, indiquant l’importance et le nom de la maison, suivant le cas.
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4. Je certifie également :
a) Que, à moins qu’il n’en soit clairement décidé autrement, tous

les prix et escomptes portés sur ladite facture sont ceux 
faits à tous les acheteurs de mêmes quantités semblables, et 
que ce ne sont pas dés prix et escomptes spécialement faits 
ou concédés à des agents, ou en vertu d’un contrat où l’on 
prend des marchandises pour une plus grande valeur ou 
quantité de celles portées sur la facture durant une période 
déterminée ;

b) Qu’aucun arrangement ou entente touchant le prix d’achat desdites
marchandises n’a été pris et ne sera pris (ou enregistré) entre 
l’exportateur et l’acheteur, ou pour leur compte, ni par le 
moyen d’escomptes, rabais, commissions, compensations, ni par 
aucun autre moyen que ceux indiqués dans ladite facture.

Signé :
Attestation :
Date :

** *

i D’un renseignement émanant du Bureau fédéral des matières d’or 
et d’argent, il résulte que «l’importation des montres or et argent 
avec cuvettes métal et anneaux plaqués est permise dans ce pays à 
la condition que les cuvettes métal, les anneaux plaqués et les' ca
drans de ces moutres ne portent aucun mot ni aucun signe de nature 
à induire en erreur quant à la véritable composition et à la véritable 
provenance de ces diverses parties.»

Il résulte de ce texte que par analogie aux dispositions en vi
gueur en Australie les boîtes de montres or et argent avec cuvettes 
métal et anneaux plaqués sont admises en Nouvelle-Zélande, à la con
dition que les cuvettes portent l’insculpation métal, et que les anneaux 
plaqués, portent une insculpation correspondante. Si cette inscription 
est exprimé en anglais les cadrans de semblables montres devront 
être revêtus des mots : Swiss mode ou Sirâs».

*
* *

Les dispositions en vigueur pour l’Australie diffèrent sur un 
point de celles qui précèdent: L’insculpation sur anneaux plaqués doit 
toujours être fait en anglais, au moyen des mots Rolled gold ou au
tres équivalents (Gold filled n’est pas admis). L’inscription « métal » 
peut être frappée ou gravée à l’intérieur ou à l’extérieur des cuvettes 
et est toujours considérée comme une expression anglaise. Toutes ces 
diverses inscriptions rendent nécessaire l’indication de Swiss ruade 
sur les cadrans.

** *

Le plus simple sera sans aucun doute de se conformer, pour les 
montres destinées à la nouvelle-Zélande, exactement aux mêmes pres
criptions que pour celles destinées au marché australien.

/

Reproduction et traduction interdites.
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AVIS
concernant le traitement douanier des échantillons 

passibles de droits et des marchandises 
qu’ont avec eux les voyageurs de commerce.

Les bureaux de douanes suisses ont reçu en ce qui concerne 
le traitement douanier des échantillons de commerce, les instructions 
suivantes, approuvées par le département fédéral des douanes:

I- Trafic avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Le traité de commerce avec l’Allemagne du 10 décembre 1891 
12 novembre 1904 dispose ce qui suit à l'article 5:

«La franchise de droit d’entrée et de sortie est réciproquement 
accordée si l’identité des objets exportés et réimportés est hors de 
doute : pour les marchandises (à l’exception des objets de consomma
tion alimentaire), qui, sortant du commerce libre sur l’un des territoi
res douaniers, sont amenés dans l’autre territoire,

sur les marchés, les foires, ou ailleurs, pour une vente incer
taine, ou comme échantillons,

lorsque ces marchandises après un délai à fixer d’avance, rentrent 
non vendues sur le premiei: territoire».

Le protocole final coniïént, sous chiffre V, les dispositions de 
détail ci-après en ce qui concerne l’arlicle 5 mentionné ci-dessus :

A. La faveur d’après laquelle les marchandises soumises aux 
droits de douanes en sont exemptées pour l’entrée et la sortie 
lorsqu’elles sont importées pour vente incertaine ou comme échantil
lons, peut être subordonnée aux conditions spéciales ci-après :

1. A la sortie d’un pays, de même qu’à l’entrée dans le même 
pays, les droits, soit de sortie, soit d'entrée sur les marchandises ou 
les échantillons doivent être ou payés au bureau d’expédition au 
moyen d’un versement en espèces ou suffisamment garantis.

2. Pour que l'on puisse constater leur identité, les marchandises ou 
les échantillons seront autant que possible, désignés par un marque au 
timbre humide ou par un plomb ou un cachet pendu à une ficelle.

3. Le certificat d’expédition, au sujet duquel chacune des parties 
contractantes prendra les mesures de détail nécessaires, devra contenir:

a) la désignation des marchandises ou échantillons destinés à 
l’exportation ou l’importation, avec l’indication de la nature de la 
marchandise et des marques particulières propres à permettre la 
constatation de leur identité :

b) l’indication du montant des droits de sortie ou d’entrée aux
quels ces marchandises ou échantillons sont soumis, et une mention 
indiquant si ces droits ont été payés ou garantis :

c) l’indication de la désignation douanière de la marchandise ;
d) l’indication du délai à l’expiration duquel le montant des droits 

sera pris sur la somme déposée ou exigée sur le cautionnement, en 
tant qu’il n’a pas été prouvé que les marchandises ou échantillons 
ont été réimportés ou, dans le cas inverse, réexportées dans le pays 
voisin, ou qu’ils ont été mis en entrepôt. Ce délai ne pourra excéder 
le terme d’une année.
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4. La rentrées ou la sortie de ces marchandises ou échantillons 
peut s'effectuer par un autre bureau que celui par lequel ils sont 
sortis ou entrés.

5. Si avant l’expiration du délai déterminé (voir chiffre 3 d ci- 
dessus), les marchandises ou échantillons sont présentés à un bureau 
compétent, afin que celui-ci remplisse, à leur égard, les formalités 
nécessaires pour leur réimportation, leur réexportation ou leur admis
sion dans un entrepôt, ce bureau doit, avant tout, s’assurer que ces 
objets sont bien ceux qui ont été présentés pour l’expédition à la 
sortie ou à l’entrée. S’il n’y a pas de doute à ce sujet. le bureau 
certifie la réimportation, la réexportation ou le dépôt, et il rembourse 
les droits déposés ou prend les mesures nécessaires pour l’annulation 
du cautionnement.

q  j concernant les autres cas de franchise prévus aux art. 5 et 6).

D. Usera réciproquement ajouté foi aux marques (timbres, sceaux, 
plombs, etc) apposés officiellement pour gdrantir l'identité des objets 
exportés et réimportés ou importés ou réexportés, en ce sens que les 
marques apposées par l'autorité douanière de l'un des territoires servi
ront aussi à constater l'identité des objets sur l'autre territoire ; toutefois 
les autorités douanières de l'un et de l'autre des deux pays ont le droit 
d'apposer encore d’autres signes particuliers.

E. Pour tous les cas mentionnés à l’article 5, l'expédidition en 
franchise de droit sera opérée, lorsque les conditions existeront pour 
cela; sur le territoire douanier allemand, par tous les bureaux princi
paux de douane et les bureaux secondaires de première classe, ainsi 
que par d’autres bureaux spécialement autorisés à cet effet : en Suisse 
par les bureaux principaux de douane et les bureau secondaires.

VI. Ad. articles 4, 5 et 6 du traité.
Dans tous les cas prévus par ces articles, les expéditions ont 

lieu sans perception d’aucun droit quelconque.

Le traité de commerce avec VAutriche-Hongrie, du 9 mars 1906, 
contient des dispositions analogues.

L’article 4 stipule ce qui suit :
«En vue de favoriser le trafic spécial qui s’est développé entre 

les territoires limitrophes, l’importation et l’exportation temporaires en 
franchise de droits sont accordées à charge de réexportation et à 
condition d’observer les prescriptions douanières que les parties 
contractantes arrêteront d’un commun accord :

Pour toutes les marchandises (excepté les objets de consommation) 
qui du commerce libre sur le territoire de l’une des parties 
contractantes, sont conduits aux foires et marchés sur le 
territoire de l’autre, ou y sont envoyés, en dehors du trafic 
des foires et marchés, en vue d’une vente incertaine, ainsi 

i que pour des échantillons introduits par des commis-voya
geurs des maisons autrichiennes hongroises ou suisses, à 
condition que toutes ces marchandises et ces échantillons non 
vendus, soient reéxportées dans un délai à fixer à l'avance».

Le protocole final s’exprime comme suit au sujet de l’article 4:
§ 7. Chacune des parties contractantes désignera, sur son terri

toire, les bureaux ouverts à l’importation et à l’exportation des
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échantillons, passibles de droits, importés par des voyageurs de 
commerce.

La réexportation des échantillons, ainsi que des emballages usa
gés, pourra se faire par un autre bureau que celui de l’importation.

Sera établi, à l’importation, le montant des droits grévant les 
échantillons. Ce montant sera, ou déposé en espèces à la douane 
d’expédition ou garanti par un cautionnement. Afin d'écarter tout doute 
concernant leur identité, les échantillons seront, autant que possible, 
marqués par l'apposition de timbres, de plombs ou de cachets, le tout 
sans frais.

Le bordereau d’expédition de ces échantillons, au sujet duquel 
chacune des parties contractantes, émettra des dispositions spéciales, 
contiendra :

a) l’énumération des échantillons importés, leur espèce, et les 
indications propres à faire reconnaître leur identité ;

b) l’indication du montant des droits d’entrée grévant les échan
tillons, et la mention si ce montant a été acquitté en esoèces ou 
garanti par un cautionnement ;

c) l’indication de la manière dont les articles ont été marqués ;
d) la fixation du délai à l’expiration duquel le montant des droits 

payés d’avance sera définitivement acquit au fisc, ou, s’il a été 
garanti par un cautionnement, pourra être réalisé sur le cautionne
ment déposé, dans le cas où la réexportation des échantillons ou leur 
mise en entrepôt ne serait pas prouvée en temps utile. Ce délai ne 
pourra dépasser une année;

e) lorsque avant l’expiration du délai fixé (d) les échantillons 
seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis 
en entrepôt, ce bureau s’assurera si les objets, de la réexportation 
desquels il s’agit son identiquement les mêmes que ceux présentés 
à l’importation S’il n’y a aucun doute à cet égard, le bureau certifiera 
la réexportation ou la mise en entrepôt et restituera le montant des 
droits déposés en espèces, ou prendra les mesures nécessaires pour 
libérer l’importateur de son cautionnement:

D’après ces dispositions conventionnelles, les bureaux de doua
nes suisses devront procéder comme suit en ce qui concerne les 
échantillons et les marchandises de voyageurs de commerce en pro
venance ou en destination de l’Allemagne ou de l’Autriche-Hongric :

a) Importation et réexportation d’échantillons et marchandises 
de voyageurs de commerce allemands ou austro-hongrois.

Si des envois de ce genre, passibles de droit, sont déclarés pour 
l’expédition avec passavant, le bureau de douane doit demander la 
production d'une liste détaillée de tous les objets, contenant l’indication 
de la nature de l’objet et des caractères particuliers pouvant servir 
à en contrôler l’identité et ensuite pourvoir les différents objets ou 
échantillons, autant que cela peut se faire, des signes officiels de 
reconnaissance (timbres, cachets ou plombs), autant que possible pour 
chaque objet séparément ; si ceux-ci sont très très petits, ils devront être 
fixés avec du ‘fil ou de la ficelle sur des cartons ou sur les comparti
ments de la valise d'échantillons, et les extrémités du fil ou de la ficelle 
seront réunis sous un cachet apposé sur le carton ou sur la paroi du 
compartiment de manière qu’on ne puisse enlever, dans la rangée, un
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des objets qui le forment sans rompre le cachet. Toutefois, il doit 
être réservé, en outre, que chaque carton ou compartiment ne renfer
me que des objets rentrant dans la même rubrique du tarif.

Lorsqu’on ne peut apposer des signes de reconnaissance de la 
manière ci-dessus, c’est-à-dire lorsque la marchandise ne së prête pas 
à cette opération — mais seulement dans ce cas — il est permis de 
recourir à la description détaillée des objets ne se prêtant pas un 
autre mode de contrôle, mais les caractères doivent être de telle 
nature que; sur leur énonciation, chaque objet soit facilement recon
naissable.

Les marchandises qui ne peuvent être rendues reconnaissables ou 
être décrites comme il est prescrit ci-dessus seront, sans autre, acquittés 
pour Ventrée l’admission en franchise étant subordonnée à la condition 
expresse que l’identité des objets exportés et réimportés soit hors de 
doute.

Lorsque, dans un envoi d’échantillons ou de marchandise de 
voyageurs de commerce, accompagné d’un passavant pour échantillons 
allemand ou autrichien, les différents objets sont rendus reconnais
sables conformément aux prescriptions ci-dessus, les signes de recon
naissance apposés par la douane allemande ou autrichienne doivent 
être admis (voir chiffre V, lettre D du protocole final du traité de 
commerce entre la Suisse et l’Allemagne).

M ais, si les moyens de contrôle ne Sont pas apposés dans le mode 
prescrit ci-dessus, le bureau de douane suisse devra les compléter 
suivant les prescriptions avant de procéder à l’expédition du passavant.

La liste des marchandises, soit le passavant pour échantillons 
doit être revêtue du timbre du bureau de douanes, et l’on notera en 
regard de chaque objet, s’il est ou non pourvu d’un signe de recon
naissance.

Lors de la réexportation, le bureau de sortie doit procéder à la 
révision détaillée sur la base de la liste ou passavant pour échantillons. 
Les objets qui ne se trouveraient pas, de même que les cartons ou 
compartiments dont le cachet serait brisé, seront soumis à l’acquitte
ment avec adjonction d’une taxe proportionnelle. Le passavant ne 
doit être déchargé que des articles dont l’identité ne peut être 
révoquée en doute.

b) Echantillons ou marchandises 
que des voyageurs de commerce suisses exportent de Suisse 

en Allemagne ou en Autriche-Hongrie.

Les voyageurs de commerce suisses qui se rendent, avec des 
échantillons ou des marchandises passibles de droits, dans le terri
toire de l’Allemagne ou de l’Autriche-Hongrie et qui demandent que 
leurs marchandises soient expédiées avec passavant, aussi bien pour 
la Suisse que pour l’Allemagne ou l’Autriche-Hongrie, doivent être 
traités par le bureau de douanes suisses de sortie, de la même manière 
que les voyageurs allemands ou autrichiens à leur entrée en Suisse et 
conformément aux stipulations des traités de commerce reproduites 
ci-dessus.

Pour obtenir un passavant suisse qui leur assure la rentrée en 
franchise, ils ont donc à produire une liste détaillée de leurs échan
tillons ou de leurs marchandises, semblable aux passavants allemands
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:f

pour échantillons, le bureau de douane procède à la vérification 
détaillée de chaque objet, et, s’il trouve la liste en règle, il l’atteste 
en apposant au bas de la liste la mention :

Reconnu conforme.
.........................., le..............19...

Pour le bureau prlnc'p-1 des douanes :
secondaire

TV. TV. TV. TV.

receveur. contrôleur.

Dans les bureaux où il n’y a qu’un fonctionnaire, le receveur, 
celui ci signe seul.

Lorsqu'une liste comprend plusieurs feuillets, ceux-ci doivent être 
réunis, par le bureau de douane, par un fil dont les extrémités seront 
mises sous le sceau du bureau, apposé sur le dernier feuillet, de sorte 
que l’on ne puisse enlever aucun feuillet de la liste sans couper le 
fil ou altérer le cachet.

L’apposition des signes de reconnaissance, timbres, cachets, 
plombs, doit se faire comme il est prescrit ci-dessus lettre a.

On indiquera dans la liste, quels sont les objets qui sont mar
qués individuellement et quels sont ceux qui ont un signe de recon
naissance collectif (cartons, compartiments, etc.).

Quand toutes ces formalités sont remplies, on peut expédier le 
passavant, dont le numéro sera indiqué à l’encre rouge dans la liste 
des marchandises.

L’expédition avec passavant est restreinte aux objets pourvus 
d’un signe de reconnaissance ou dont le bureau estime que l’identité 
peut être constatée au moyen d’une description exacte. Les objets 
qui ne satisfont pas à cette condition sont exclus de l’expédition 
avec passavant.

Ce mode de faire donne aux voyageurs le droit de demander, en 
Allemagne et en Autriche, l’expédition avec passavant et leur assure, 
du moins , en Allemagne, l'admission des signes de reconnaissance 
apposés par les douanes suisses.

Lors de la réimportation d'échantillons et marchandises de voya
geurs de commerce suisse, le bureau de douane suisse par lequel se 
fait la réimportation appliquera les mêmes prescriptions que pour la 
réexportation d'échantillons de provenance allemande ou autrichienne et 
hongroise (vérification détaillée sur la base de la liste; cas échéant; 
acquittement des droits sur des objets qui ne figureraient pas dans 
celle-ci et qui auraient, par conséquent, été joints ultérieurement à 
l’envoi, ainsi que sur les cartons,compartiments, etc., dont le cachet ne 
serait pas intact).

Les corrections ou ratures dans la liste, l’altération ou la dispa
rition du cachet qui aurait été apposé entraînent la perception des 
droits d’entrée sur la totalité de l’envoi.

c) Dispositions générales.
Dans les cas indiqués aux lettres a et b ci-dessus, le bureau de 

douanes est en droit d'exiger que l'on lui laisse le temps nécessaire 
pour la vérification, l’apposition des marques, etc., étant entendu que 
les affaires courantes du bureau doivent, dans tous les cas, passer 
avant tout.

10
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Par conséquence, le receveur ou le contrôleur indiquera aux voya
geurs qui demandent l’expédition avec passavant le nombre d’heures 
ou de jours que prendra l’expédition, à laquelle il devra toutefois 
être procédé avec autant de dilligence que possible.

Si un voyageur ne peut pas ou ne veut pas se soumettre aux 
prescriptions du bureau, sa demande de passavant doit être écartée 
et la marchandise soumise aux droits.

II. Trafic avec la France, l’Italie et les autres pays.
La convention de commerce entre la Suisse et la France, du 20 

octobre 1906, contient à l’article 20 les stipulations suivantes:
Les articles soumis à des droits et servant d’échantillons ou de 

modèles qui seront introduits dans l’un des deux pays par les per
sonnes visées à l’article 18 de la présente convention (négociants, 
industriels et autres producteurs, ainsi que les commis-voyageurs), 
seront admis en franchise, à la condition de satisfaire aux formalités 
suivantes, qui seront requises pour assurer leur réexportation ou leur 
mise en entrepôt :

1° Le bureau de douane par lequel les échantillons ou modèles 
seront importés constatera le montant du droit applicable au dits ar
ticles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le montant 
du dit droit au bureau de douane ou fournir une caution valable.

2° Pour assurer son identité, chaque échantillon ou modèle sé
paré sera, si faire se peut, marqué par l'apposition d’une estampille, 
d’un timbre, d’un cachet ou d’un plomb. Cette apposition pourra, ex
ceptionnellement, être faite sur les récipients en contact direct avec 
lés objets qu’ils contiennent, si la douane d’entrée juge que ce mode 
de procéder offre toute garantie.

Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnais
sance officiellement apposées pour garantir l’identité des échantillons 
ou modèles exportés de l’un des deux pays et destinés à y être réim
portes, c’est-à-dire que les marques apposées par l’autorité douanière 
du pays d’exportation serviront aussi sur l’autre territoire, à constater 
l’identité des objets. Les douanes de l’un ou de l’autre pays pourront, 
toutefois apposer une marque supplétive, si cette précaution est 
reconnue indispensable.

3° Il sera remis à l’importateur un permis ou certificat qui 
devra contenir :

a) Une liste des échantillons ou modèles importés, spécifiant la 
nature des articles ainsi que les marques particulières qui peu
vent servir à la constatation de leur identité ;

b) L’indication du montant du droit dont les échantillons ou modè
les sont passibles, et si ce montant a été versé en espèces ou 
garanti par caution ;

c) La description du signe de reconnaissance (estampille, timbre, 
cachet ou plomb, apposé sur les échantillons, modèles ou s’il y 
a lieu, sur les récipients ;

d) Le délai à l’expiration duquel le montant du droit, selon qu’il 
aura été consigné ou garanti, sera acquit au Trésor ou recouvré 
à son profit, à moins qu’il ne soit établi que, dans ce délai, les 
échantillons ou modèles ont été réexportés ou mis en entrepôt; 
le délai en question ne devra pas dépasser douze mois.
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4° Il ne sera exigé de l’importateur aucun frais, à l’exception, 
toutefois des droits de timbre pour la délivrance-du certificat ou 
permis non plus que pour l’apposition des marques destinées à assu
rer l’identité des échantillons ou modèles.

5" Les échantillons ou modèles pourront être réexportés par le 
bureau de douane d’entrée aussi bien que partout autre bureau de 
douane autorisé au dédouanement d’échantillons ou de modèles.

6" Si avant l’expiration du délai fixé ci-dessus (3° littera d), les 
échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane, ouvert 
à cet effet, pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra 
s’assurer, par une vérification, si les articles qui lui sont présentés 
sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d’entrée. S’il 
n’y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation 
ou la mise en entrepôt, et restituera le montant du droit déposé à 
l’importation, ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge 
de la caution.

Note: Les dispositions qui précèdent ne touchent pas aux pres
criptions françaises concernant le contrôle des matières d'or et d’argent.

** *

Le traité de commerce avec l'Italie du 13 juillet 1904, contient à 
l’art. 14 la disposition suivante:

«Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le 
» délai de six mois et de la preuve d’identité, la franchise de tout 
t> droit d’entrée et de sortie est stipulée réciproquement:

» Pour les objets à réparer;
» Pour les échantillons passibles de droits de douane, y compris 

» ceux des voyageurs de commerce.
» En cas de besoin prouvé, le délai ci-dessus sera étendu à 

douze mois.»
** *

Des dispositions analogues sont stipulées dans les traités de 
commerce que la Suisse a conclus avec l’Espagne, le 1er septembre 
1906, et avec la Serbie, le 28 février 1907.

On -appliquera, les mêmes dispositions que vis-à-vis de l’Allema
gne, etc., à tous tes autres pays, attendu qu’il n’y a aucun traité 
contenant des dispositions qui s’y opposent.
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Service postal avec l’Etranger

Les lettres avec valeur déclarée et les boîtes avec valeur 
déclarée sont admises à destination des pays suivants :

Abyssinie — Allemagne — Argentine — Autriche-Hongrie avec 
la Bosnie-Herzégovine (sans la zone des opérations de guerre) — Bel
gique (seulement des boîtes avec valeur déclarée pour Anvers) —  
Bulgarie — • Caméroun (Fr.*) — Chine (bureaux de poste français) (Fr.) —  
Danemark — Egypte — Espagne — France (sans la zone des opéra
tions de guerre, b, 1) — Colonies françaises — Grande-Bretagne 
(Fr.) — Colonies britanniques (Fr.) — Inde britannique (Fr.) — Italie
—  Colonies Italienes — Japon (Fr.) — Luxembourg — M aroc (bureaux 
de poste français et espagnols) — Norvège — Pays-Bas — Guyane 
néerlandaise (Fr.) — Indes néerlandaises — Portugal (Surinam) — Co
lonies Portugaises (Fr.) — Roumanie (sans la zone des opérations de 
guerre) (Fr.) — Russie (sans la zone des opérations de guerre) (Fr.)
—  Suède — Tunisie (Fr.) — Turquie (bureaux de poste ottomans) —  
Turquie (bureau anglo-indien de Bnssora (Fr.).

Les colis postaux peuvent être acceptés à destination des pays 
mentionnés ci-après. Les voies d’acheminement sont indiquées par A 
= Allemagne, A-H = Autriche-Hongrie, F = France (sauf la voie de 
Porrentruy pour l'expédition des colis postaux avec valeur déclarée à 
destination de la France et en transit par la France voir O. S. postal, 
No. 180 de 1915), 1 = Italie, L = Genève transit ou Pontariier-France- 
Londres (paniers directs).

Abyssinie F — Albanie I — Allemagne — Arabie (M ascate) 1 —  
Argentine 1 et F — Autriche-Hongrie (sans la zone des opérations 
de guerre et sans les colis par exprès et les colis encombrants) —  
Bolivie F et 1 — Bosnie-Herzégovine — Brésil F — Bulgarie H-A,
—  Caméroun F — Canada L — Chili F et 1 — Chine (Honhkong I, 
L, F; bureaux de poste britanniques 1 et L; bureaux de poste japon- 
nais F, bureaux de poste français F ; bureaux de poste indochinois 
(français) F ; bureaux de poste chinois 1, F) — Colombie (République) 
1 et F — Congo belge F et L — Costa-Rica 1 et L — Cuba F —  
Danemark A — Egypte 1 et F — Equateur (Ambato, etc.) F et 1 —  
Espagne, avec les îles Baléares et M . A. S. France et îles Canaries F
—  Etats-Unis d’Amérique, par des compagnies privées (sauf M . A. S.) 
F et L, par la poste d’Etat L et I — France, avec la Corse (sans la 
zone des opérations de guerre, b, 2; seulement les colis sans valeur 
déclarée) — Grande-Bretagne L — Grèce, avec la Crète, etc., F 
(service temporairement suspendu) — Guatemala L — Haïti F — Hon
duras (République) F et L Inde britannique I, F et L — Italie — Japon 
(avec la Corée) F et I — Libéria L — Luxembourg A — M aroc (bu
reaux de poste marocains et espagnols) F — M exique F — Nicaragua 
F — Norvège A — Panama (République) I et F — Paraguay I et F —  
Pays-Bas A et L — Pérou F, L et 1 — Perse (bureaux persans et anglo- 
indiens) I et F — Portugal, sans M adère et les Açores F — Salvador
—  F — St-Domingue (République) F — Siam F — Suède A — Tunisie 
F — Turquie d’Europe et d’Asie; a) bureaux ottomans en Asie M i-

*) Fr. = admis seulement par la voie de France.
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neure, le village "de ISmyrn et les territoires qui1 en dépendent sont 
seuls ouverts au trafic) A-H : b) bureaux anglo-indiens F — Uruguay 
1 et F — Venezuela 1 et F : en outre à destination de la plupart 
des colonies, possessions, protectorats et établissements européens 
en Afrique, en Asie, en Amérique et en Australie

Sur l’adresse des colis postaux et des articles de messagerie 
pour la France et la Hongrie, il faut toujours indiquer le département 
ou le comitat.

Les articles de messagerie sont admis à destination des pays 
suivants :

Algérie (tarif No. 24) — Allemagne — Autriche-Hongrie, y com
pris la Bosnie-Herzégovine (sans la zone des opérations de guerre) —  
Belgique (M . A. S.) — Bulgarie — Canada (M . A. S.) — Danemark 
sans les îles Féroë) — ■' Etats-Unis d’Amérique — Espagne (M . A. S.) 
— France (conformément à l’O. S. No. 76 15 — Grande-Bretagne 
(M . A. S.) — Hongrie — Italie — Luxembourg — Norvège — Pays- 
Bas — Pays d’outre mer (Via France, Angleterre ou Rotterdam M . A. 
S). — Pologne (M . A. S I — Portugal (M . A. S.) — Russie d’Europe, 
avec la Finlande, (M . A. S.) — Suède.

Les mandats-poste, les remboursements et les recouvrements 
ne sont pas admis à destination ou en provenance des pays suivants: 
Belgique (mandats de poste admis; R admis sur articles de messa e- 
rie), Bolivie, Brésil, Bulgarie (mandats de postes admis). Canada 
(remboursements sur articles de messagerie et mandats de poste ordi
naires admis), Chili (sont seuls exclus les remboursements sur colis 
postaux) ; bureaux de poste allemands en Chine, Egypte (mandats 
postaux admis à destination de l’Egypte: remboursements et recouvre
ments admis en provenance de l’Egypte), Etats-Unis d’Amérique (mandats 
de poste télégraphiques et remboursements sur colis postaux sont 
seuls exclus) Hongrie, M exique, Pérou, Portugal (les recouvrements 
sont seuls exclus), Roumanie (mandats de poste et recouvrements 
admis), Russie, Turquie.

Le service des virements postaux avec la Belgique est suspendu.
Les colis postaux et les articles de messagerie pour la Hongrie 

et les pays en transit ne peuvent pas être expédiés avec des papiers 
d’accompagnement collectifs.

Les lettres, avec valeur déclarée, les boîtes avec valeur déclarée, 
les colis postaux, les articles de messagerie et les bulletins d’expédi
tion pour l’Autriche-Hongrie et les pays en transit ne doivent pas 
contenir de communications manuscrites.

L’expédition de lettres recommandées et de colis à des militaires 
des armées allemandes et autrichienne de campagne n’ést pas admise. 
En revanche, on peut expédier des envois des catégories indiquées 
aux militaires de ces armées ayant des cantonnements fixes (garni
sons, lazaret, etc.,) ; voir aussi les O. S. Nos. 186/14 et 54/15. Des 
lettres avec valeur déclarée ne peuvent être envoyées à des militaires 
de l’armée austro-hongroise de campagne que si elles n’ont pas une 
valeur supérieure à 1000 couronnes ; sont, en outre, exclus de l’expé
dition à ces militaires: les imprimés de toute nature, les journaux, 
les envois à remettre par exprès, les objets contre remboursement et 
tous les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis.
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On considère actuellement comme zones des opérations de guerre:
a. En Belgique-, Toutes les provinces, sauf les localités de la 

Flandre occidentale mentionnées dans l’O. S. No. 85 de 1915, à desti
nation desquelles on peut accepter des envois de la poste aux lettres 
ordinaires et recommandées, donc aussi des correspondances pour les 
particuliers. L’acheminement des envois a lieu par la voie de France.

Pour le reste de la Belgique, les correspondances ordinaires et 
recommandées, adressées à des autorités civiles et militaires alle
mandes sont seules admises. Par conséquent, les envois postaux avec 
des adresses personnelles de civils ou de militaires, provenant d’au
tres pays que l’Allemagne, sont totalement exclus et doivent être 
rendus à l’expéditeur.

Les envois postaux destinés aux autorités belges ayant leur 
siège au Havre doivent être acheminées en transit à découvert par 
la France.

b. En France : Le Département des Ardennes tout entier est 
fermé pour le service postal. Un certain nombre de bureaux de poste 
situés dans la zone occupée et non occupée des Départements de 
l’Aisne, de la M arne, de la M euse, de M eurthe et M oselle, du Nord, 
de l'Oise, du Pas de Calais, de la Somme et des Vosges sont fermés. 
Tout trafic avec ces bureaux et leur cercle de distribution est donc 
suspendu. Les noms des bureaux fer î és peuvent être demandés aux 
directions postales suisses d’arrondissements.

Les territoires occupés par l’armée allemande sont fermés pour 
le service postal des particuliers, mais ils sont ouverts pour la corres
pondance échangée entre les prisonniers de guerre français en Aile- 
mage et leurs familles résidant dans ces territoires, de même que 
pour la correspondance échangée avec les prisonniers de guerre in
ternés dans les dits territoires.

c. En Allemagne: On peut accepter des envois de la poste aux 
lettre2 non recommandés et des mandats-posre à destination dés loca
lités de l’Alsace occupées par l’armée Française. Les envois doivent 
être exclusivement acheminées par la France. Une liste de ces locali
tés est déposée dans les directions suisses d’arrondissement.

d. En Autriche-Hongrie: La Bukovine (pour la Serbie et le M on
ténégro, voir ordre de service postal No. 135 de 1916).

e. En Roumanie: Les territoires occupés par les puissances cen
trales.

/. En Russie: Les territoires occupés par les puissances centrales.
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CONTROLE des OUVRAGES d’OB, ri'ARGENT et de PLATINE
SUISSE

(Loi fédérale du 23 décembre 1880).

Le contrôle est obligatoire, en Suisse, pour toutes les boîtes de 
montres d’or et d’argent portant dans une langue quelconque, une 
indication de titre en millièmes ou en karats.

11 est toutefois fait exception pour les boîtes à bas titre (au- 
dessous de 14 k. (0,583) pour l’or et de 0,800 pour l’argent qui ne 
se poinçonnent pas, mais qui doivent en revanche, porter la marque 
du fabricant, si elles sont munies d’une indication de titre. Les ou
vrages de cette catégorie font néanmoins l’objet de poursuites judi
ciaires, lorsque le titre des différentes parties ne répond pas au titre 
indiqué, soit sur les ouvrages mêmes, soit sur la facture qui les ac
compagne. Ces poursuites sont intentées d’office ou à la demande de 
la partie lésée.

Tous les ouvrages d’or et d’argent portant une désignation de 
titre ne peuvent être à un titre inférieur à celui indiqué, tolérance 
légale réservée pour les essais (3 millièmes pour l’or et 5 millièmes 
pour l’argent).

Aucune des parties de ces ouvrages ne peut être à un titre infé
rieur à celui poinçonné ou indiqué. 11 n’est fait d’exception que pour 
les charnières des boîtes d’argent (sous la responsabilité.du produc
teur). Les canons de poussettes, doivent être au même titre que les 
autres parties de la boîte. Les boîtes d’argent galonné ou plaqué 
sont admises au contrôle si l’or employé à leur fabrication résiste à 
l’action de l’acide azotique à 32° de l’aréomètre Baumé, ce qui revient 
à dire que l’or employé doit être à 12. karats. Il est, en outre, inter
dit de mettre une couche quelconque de cuivre entre la matière, d’or 
et celle d’argent. Les appliques (olivettes, gouttes, etc.) et incrustations 
d’or aux boîtes d’argent doivent aussi être au titre minimum de 12 
karats (0,500). Les boîtes d’or.pour la fabrication desquelles il aurait 
été employé de la soudure, dont le degré de fin serait au-dessous 
de 50 % du titre de l’or constitutif de la boîte, sont essayées fon
dues en entier avec la soudure. La quantité d’or fin constatée par 
l’essai ne doit pas être inférieure aux normes fixées dans les instruc
tions spéciales du Département fédéral des Finances. En outre, en ce 
qui concerne l’essai sur l’objet fondu, les boîtes de montres destinées 
à l’Allemagne et à la Russie sont régies par des dispositions spéciales 
(voir sous les rubriques «Allemagne» et «Russie»),

Les boîtes de montres d’or et d’argent dites «cassolettes» sont 
sont admises au contrôle à condition que le cercle intérieur en métal porte 
visiblement l’indication «M ETAL»; les pendants soudés à ces cercles 
ne reçoivent pas de poinçon de contrôle, mais doivent répondre au 
titre insculpé dans la boîte. Les boîtes de montres d’or et d’argent 
pour bracelets, munies d’un cercle-calotte intérieur en métal sont aussi 
admises si la calotte ou le cercle porte l’insculpation «M ÉTAL» 
visible à l’extérieur de la calotte ou du cercle. Les cercles-calottes en 
argent aux boîtes bracelets or sont admis également s’ils portent l’in
dication visible «ARGENT» sur la calotte, à l’intérieur.
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Pour les ouvrages de bijouterie et d’orfèvrerie, d’or et d’argent 
fabriques à l’intérieur du pays, le contrôle est facultatif. Lesdits 
ouvrages doivent porter la marque du fabricant pour être admis 
au poinçonnement. Ceux de ces ouvrages qui sont aux titres 
supérieurs (18 k. et au-dessus pour l’or et 0,875 et au-dessus 
pour l’argent) peuvent êtr epoinçonnés lors même qu’ils ne con
tiennent pas d’indication de titre. Comme pour les boîtes de 
montres, les ouvrages de bijouterie et d’orfèvrerie non contrôlés offi
ciellement ne peuvent porter d’autre indication, quant à leur compo
sition ou alliage, que celle de leur titre réel. S’ils portent cette indi
cation, ils doivent en outre être munis de la marque ou du signe du 
producteur déposé dans un bureau de contrôle (art. 2, 1er alinéa de 
la loi fédérale sur le contrôle, du 23 décembre 1880). Un contrôle 
sévère est exercé tant à la frontière que dans les magasins, a*u 
moyen d’inspections périodiques effectuées par le Bureau Fédéral des 
matières d’or et d’argent, à Berne. Les dispositions réglant la vente 
au détail en Suisse des ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie font 
actuellement l’objet de pourparlers entre les différents groupements 
d’intéressés et il est probable que le contrôle obligatoire sera intro
duit pour ces ouvrages aux titres légaux, à l’instar de ce qui existe 
pour les boîtes de montres, pour les objets en platine et pour la 
bijouterie et orfèvrerie importée.

Les ouvrages en or blanc (or allié au palladium, à l’aluminium 
ou au nickel) sont poinçonnés comme les ouvrages d’or.

Pour tous les ouvrages d’or et d’argent, l’indication du titre est 
apposée par le fabricant et le poinçon de garantie par les bureaux 
de contrôle.

Les désignations tendantes à tromper l’acheteur sont interdites.

La désignation « argent fin » correspond au titre de 0,900 et 
celle de «sterling silver» à 0,925 — 0,935.

Dans le but de mettre un terme à l’emploi abusif des désignations 
«or» et «argent» appliquées aux boîtes de montres et autres ouvrages 
(orfèvrerie et bijouterie) composés en tout ou en partie d’un alliage 
inférieur d’or ou d’argent, le Conseil fédéral a adopté l’arrêté suivant, 
avec entrée en vigueur le 1er octobre 1916.

Les désignations «or» ou «argent» dans une langue quelconque 
en entier ou en abrégé, non accompagnées dans la désignation du 
titre ne sont autorisées, pour tous les ouvrages d’or et d’argent 
(boîtes de montres, orfèvrerie, bijouterie), que si le titre minimum de 
ces ouvrages est de 14 karats (0,583) pour l’or est de 0,800 pour 
l’argent.

Les boîtes de montres portant dans une langue quelconque, en 
entier ou en abrégé, l’indication «or» ou «argent» sans indication de 
titre, sont soumises au contrôle obligatoire.

Les objets de bijouterie et d’orfèvrerie munis de l’indication 
«or» ou «argent» sans être revêtus dans la désignation du titre 
doivent porter la marque du fabricant ou du vendeur. Ceux de ces 
ouvrages au titre de 14 karats (0,583) pour l’or et de 0,800 pour 
l’argent ne pourront être contrôlés officiellement que s’ils portent 
l’indication de leur titre bien lisible.



Les poinçons de contrôle des différents titres sont les suivants :

OR

18 karats 14 karats
ou 750 millièmes et au-dessus ou 583 millièmes et au-dessus

im à
. \ ^i

Hauteur du poinçon : 2 mm. Hauteur du poinçon : 2 mm.
Largeur s 1 >/i » Largeur » 1 V» »

(X indique l’endroit où se trouve, sur le poinçon, le signe dis
tinctif permettant de reconnaître dans quel bureau les objets ont été 
poinçonnés.)

ARGENT
875 millièmes et au-dessus 800 millièmes

hgI (
\ / X. r\w^jy

Hauteur du poinçon: 27* mm. Hauteur du poinçon: 2 mm.
Largeur » 1V* » Largeur » 3 »

Les dimensions des poinçons servant à contrôler les carrures et 
les pendants des boîtes de montres, la bijouterie et les menus 
ouvrages, sont plus restreintes que celles indiquées dans la figure 
ci-dessus. En outre, l’encadrement de ces petits poinçons est le suivant :

OR

\*J LJ*..

18 karats 14 karats
ou 0,750 et au-dessus. ou 0,583 et au-dessus.
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ARGENT
1 '

KM

9,875 et au-dessus. 0,800

Le poinçon est apposé, pour l’horlogerie, dans les fonds des 
boîtes, dans les cuvettes, sur les carrures et sur le pendant (excep
tionnellement, il est apposé deux fois sur la carrure si le pendant 
est trop faible pour recevoir une insculpation). Si la demande en est 
faite, le poinçon peut aussi être apposé sur l’anneau, à condition que 
ce dernier soit massif et qu’il porte la marque du fabricant. Les 
anneaux munis d’indications légales de titre, qui se trouvent fixés à 
des boîtes poinçonnées doivent également être poinçonnés.

' La bijouterie est poinçonnée sur les parties essentielles du 
corps de l’ouvrage, en tenant compte dans la mesure du possible, de 
la fragilité des objets. Pour les montres-bracelets, le titre du bracelet 
doit correspondre à celui de la boîte de montre. Les ressorts acier 
aux bracelets, genres extensibles, sont admis Les bureaux de contrôle 
sont autorisés à admettre au poinçonnement les bracelets extensibles 
munis de ressorts intérieurs à boudin au titre minimum d'or de 12 
Jcarats, qu’il s’agisse de bracelets en or à 18 k. ou 14 k., en platine 
ou en argent (circulaire du 23 octobre 1915).

Le contrôle en Suisse ne poursuit, pas un but fiscal ; il fait 
l’objet d’une loi de police industrielle et commerciale, qui inflige de 
fortes pénalités à ceux qui, dans un but frauduleux, auraient fabri
qué, vendu ou mis en vente des ouvrages à un titre inférieur à 
celui indiqué.

Le tarif du poinçonnement est le suivant :

1° Pour ihorlogerie :
ai pour une boîte or à verre........................... fr. — .15 c.
b) » » » » savonnette............................ » — .20
c) » » » argent à verre........................... » — .05
d) » » » » savonnette............................ » — .10
e) » un anneau or...................................... » — .05
/( » » » argent....................................... » — .02 1/2

La taxe est doublée pour les boîtes de montres présentées à l’état fini.

2° Pour la bijouterie .
a) par pièce jusqu’à 10 grammes........................... fr. — .05
b) » » de 10 gr. et au-dessus...................... » — .15

3° Pour l'orfèvrerie :
a) par pièce jusqu’à 150 grammes...................... fr. — .05
b) » » de 150 à 300 gr................................... » — .15
cl » » de 300 gr. et au-dessus...................... » — .50
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Les boîtes de montres présentées au contrôle, qui ne portent 
pas de numéros, doivent être munies de la marque du fabricant.

Les cuvettes métal (cuivre, etc.), aux boîtes de montres, sont 
admises moyennant qu’elles portent l’insculpation « métal », (* cuivre » 
etc.) bien lisible ou sa traduction (ou indication correspondante) dans 
une langue étrangère, comme «falso» pour les pièces destinées au 
Portugal.

Les bureaux de contrôle, conjointement avec les essayeurs-jurés 
qui en font partie, reçoivent les directions techniques de l’autorité 
fédérale, tandis qu’au point'de vue administratif et financier, ils sont 
sous réserve, toutefois, d'approbation par l’autorité compétente, du 
ressort des cantons ou des communes (ou associations d’intéressés) 
qui les ont établis. Ils sont responsables de leurs essais et poinçon
nements. Les essayeurs-jurés doivent avoir un diplôme fédéral.

Outre le poinçonnement des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
ces bureaux sont chargés de la surveillance du commerce des déchets 
d'or, d'argent et de platine, (loi fédérale du 17 juin 1886 et arrêté du 
Conseil fédéral du 13 mars 1916). Dans ce domaine-là, la Suisse est 
divisée en autant d’arrondissements de surveillance qu’il y a de 
bureaux de contrôle, soit 13, à la tête desquels se trouve le Bureau 
fédéral des matières d'or et d’argent, à Berne.

Les opérations relatives à ce commerce sont consignées dans • 
les registres à souche officiels délivrés aux industriels autorisés à 
fondre et acheter (ou échanger) des matières d’or, d’argent et de pla
tine. Un extrait (bordereau B) de ces registres est adressé à la fin 
de chaque mois au Bureau fédéral, à Berne, où chaque vendeur à 
son chapitre contrôlé par cette administration.

TABLEAU DES POINÇONNEM ENTS 

effectués dans les bureaux de contrôle des ouvrages d’or et d'argent 
pendant l'année 1916.

B ° è § =° " BÊVK§ 5  4 §  • Êà K è §5
BV' Ê° K §è V§

et ORFÈVRERIE

1. Bienne.....................

Piatine
Pièces

5

Or
Pièces

35,455

Argent
Pièces

336,230

Pièces

4,292

2. La Chaux-de-Fonds 663 468,363 23,538 9,176

3. Delémont .... — 7,703 97,607 15

4. Fleurier..................... — 2,376 160,541 53

5. Genève...................... 1957 24,619 299,200 61,396

6. Granges (Soleure) — 9,363 539,156 22

7. Le Locle .... 190 58,687 62,249 6,122

8. Neuchâtel .... — 19 85,413 381

9. Le Noirmont . . 245 21,267 451,895 —

10 Porrentruy . . . — — 349,806 —

11. St-Imier..................... 87 60,547 236,513 441

12. Schaffhouse . . . — 98 40,716 59,666

13. Tramelan .... — ■ — 391,799 15

Exercice 1916 . 3147 688,497 3,094,663 141,579

Exercice 1915 . 1180 318,982 1,570,661 72,685
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TABLEAU DES OPÉRATIONS
d'achat, de fonte et d'essai de matières d'or, d'argent et de platine 

effectuées pendant l'année 1916.

Aè è Êà 4 V5 5 § • §à K 5

Acheteurs, 
Fondeurs 

et Essayeurs 
autorisés

NÊ • ï è §

4 § 5

OPÉRATIONS

Pè V$ W=%&

1. Bienne................................ 15 3,704

Fr.

752,883

et.

90

2. La Chaux-de-Fonds. . 27 5,435 4,174,328 35

3. Delémont........................... 8 832 135,564 70

4. Fleurier................................ 7 241 48,064 90

5. Genève................................ 23 5,398 4,708,647 35

6. Granges (Soleure) . . 2 384 79,198 95

7. Le Locle........................... 12 935 2,209,568 40

8. Neuchâtel........................... 7 866 465,775 30

9. Le Noirmont..................... 4 357 339,235 30

10. Porrentruy..................... 2 371 43,290 20

11. St-lmier ................................ 9 572 1,017,517 70

12. Schaffhouse..................... 34 6,478 978,508 85

13. Tramelan........................... 3 456 33,198 70

Exercice 1916 . . . 153 26,029 14,985,782 60

Exercice 1915 . . . 103 13,345 7,846,795 20

Contrôle du platine
(Arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914, entré en vigeur 1 mars 1914).

Article premier. — Les ouvrages en platine (boîtes de montres, 
bijouterie, joaillerie, etc.) pourront recevoir, à la demande du fabri
cant, du vendeur ou de l’acheteur, le poinçon fédéral de garantie 
prévu à l’article 2 ci-dessous.

Art. 2. — Le poinçon officiel pour le contrôle des ouvrages de 
platine est le suivant :

«TÊTE DE CHAM OIS»

Pour les grandes pièces Pour les petites pièces.

(S*
Hauteur du poinçon: 2>;> mm. Hauteur du poinçon: 1 ' : mm.
Largeur » / 1 y, » Largeur » 0,7 »

(X indique l’endroit où se trouve, sur le poinçon, le signe distinctif per
mettant de reconnaître dans quel bureau les objets ont été poinçonnés.)
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Art. 3. — Le titre minimum exigé pour les ouvrages de platine 
contrôlés officiellement est de 0,950. Lors de la détermination du 
titre, l’iridium est assimilé au platine.

L’indication du titre sur les ouvrages de platine présentés au 
poinçonnement n’est pas obligatoire. Les ouvrages au titre prescrit 
pourront, en outre, porter la désignation « platine », « platine garanti » 
ou tout autre similaire avec ou sans l’indication « 0,950».

Art. 4. — Les taxes pour le poinçonnement des ouvrages de 
platine sont les suivantes :

a. pour les boîtes de montres de n’importe quel
genre, lépines ou savonnettes, par pièce ... 50 centimes

b) pour les ouvrages de bijouterie et joaillerie :
jusqu’à 10 gr. par pièce.................................25 »
de 10 g. et au-dessus...................................... 50 »

Le contrôle du platine a été rendu obligatoire par l'arrêté du
conseil fédéral du 2 février 1917, dont la teneur est la suivante :

Article premier. — Le contrôle facultatif des ouvrages en platine 
institué par l’arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914 est rendu 
obligatoire, que ces ouvrages portent ou non l’indication du titre.

Art. 2. — Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté précité 
demeurent sans changements.

Art. 3. — Le platine entrant dans la composition des ouvrages 
mixtes, c’est-à-dire composés d’or et de platine, ne sera poinçonné 
que s’il représente environ le sixième du poids de l’ouvrage. La taxe 
de poinçonnement est celle prévue pour les ouvrages fabriqués entiè
rement en platine. Si ce métal n’est employé que pour la décoration 
des ouvrages ou pour le sertissage des pierres, il n’est pas soumis' 
au poinçonnement obligatoire.

Art. 4. — Toute contravention aux dispositions du présent arrêté 
ou aux prescriptions édictées par le département des finances et des 
douanes ou de ses organes en exécution de cet arrêté est passible 
d’une amende de 50 à 20.000 francs ou de l’emprisonnement. Les deux 
pénalités peuvent être cumulées. Dans des cas spéciaux, la confiscation 
des marchandises peut en outre être prononcée.

Art. 5. — La poursuite et le jugement des contraventions incom
bent aux tribunaux cantonaux. La première partie du code pénal de 
la Confédération suisse du 4 février 1853 est applicable.

Art. 6. — Le département des finances et des douanes a toutefois 
le droit de prononcer, en vertu de l’article 4 qui précède, pour con
travention aux dispositions du présent arrêté ou aux prescriptions 
édictées par le département, une amende jusqu’à 10.000 francs dans 
chaque cas particulier et contre chacune des personnes impliquées et 
de liquider ainsi les cas de contravention dont il s’agit. La décision 
du département infligeant une amende est définitive et peut être 
suivie de la confiscation de la marchandise. Le département des finan
ces et des douanes peut faire procéder de lui-même à la constatation 
des faits ou charger d’une instruction les autorités cantonales.

Le département des finances et des douanes peut déléguer au 
bureau des matières d’or et d’argent sa faculté de prononcer des 
amendes pour les cas où l’amende ne dépasserait pas 500 francs.
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Art. 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 février 1917. 
Le Bureau fédéral des matières d'or et d’argent est chargé de son 
exécution et d’ordonner les dispositions de détail y relatives. 11 édic
tera notamment des prescriptions spéciales pour l’enregistrement des 
lingots et autres matières (fils, etc.) de platine destinés à la vente ou 
à l’industrie et soumis à l’essai obligatoire, soit dans les bureaux de 
contrôle, soit chez les essayeurs de commerce ou dans les usines pour 
métaux précieux.

Contrôle obligatoire du platine.
(Extrait des dispositions d’exécution édictées par le Bureau fédéra^ 
des matières d’or et d’argent, du 6 février 1917, entrés en vigueur le 

15 du même mois).

Article premier. — Les ouvrages en platine, bijouterie, joaillerie, 
boîtes de montres, ustensiles de laboratoire, etc., présentés au contrôle 
obligatoire doivent être accompagnés de bordereaux indiquant le poids 
des ouvrages. Le poids et le nombre de ces ouvrages seront portés 
dans les registres des bureaux de contrôle qui en mentionneront le 
total au bulletin de statistique adressé au Bureau des matières d’or 
et d’argent, à Berne, à la fin de chaque mois.

Art. 2. — Les ouvrages qui accuseraient à l’essai un titre inférieur 
à celui de 0,950 (sans tolérance) prescrit par l’arrêté du Conseil fédéral 
du 10 février 1914) seront brisés et passibles d’une amende de la 
double taxe de poinçonnement. Si l’une ou l’autre des parties de 
l’ouvrage n’est pas au titre, cette dernière seule sera brisée et l’objet 
sera passible de l’amende prévue.

Les cas ayant un caractère frauduleux sont réservés. Sont consi
dérés comme frauduleux les cas où les objets non au titre seraient 
fourrés ou renfermeraient d’autres métaux que ceux du groupe du 
platine ou des matières étrangères. Les contraventions de cette der
nière catégorie seront réprimées par l’application des amendes prévues 
aux articles 4 et 6 de l’arrêté du Conseil fédéral du 2 février 1917.

Art. 3. — Les ouvrages de platine qui auront été fabriqués et 
vendus ou mis en vente sans le poinçon officiel de contrôle prévu à 
l’arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914 seront passibles d’une 
amende de 5 francs par objet. Un tiers du produit de ces amendes 
sera versé au bureau de contrôle qui aura découvert la contravention 
et les deux autres tiers à la caisse d’Etat fédérale par l’intermédiaire 
du Bureau des matières d’or et d’argent.

Art. 5. — Les ustensiles de laboratoire vendus comme platine 
sont également soumis au contrôle obligatoire ; ils devront répondre 
au titre légal et la taxe de poinçonnement pour ces ustensiles est la 
même que celle fixée par l’arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914 
pour les objets de bijouterie et de joaillerie.

Art. 6. — Les bureaux de contrôle, les essayeurs de commerce 
et les usines pour métaux précieux devront tenir un registre spécial 
pour l’inscription des lingots et autres matières qui leur sont remis 
à l’essai et qui ne sont pas destinés à la fabrication des ouvrages de 
bijouterie et de joaillerie, des boîtes de montres et des ustensiles de 
laboratoire. Le poids de ces lingots devra être consigné dans ce 
registre et un extrait indiquant le total du poids des lingots essayés 
en sera communiqué au Bureau des matières d’or et d’argent, à Berne, 
à la fin de chaque mois.



Art. 7. — Les industriels autorisés à acheter des matières dp 
platine en vertu des dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 
mars 1916 devront indiquer au Bureau des matières d’or et d’argent 
à la fin de chaque mois la destination ou l’emploi du platine (lingots, 
plaques, fils, déchets, etc.) qu’ils ont acheté, si celui-ci n’est pas 
destiné à la fabrication indigène des ouvrages en platine (bijouterie, 
joaillerie, boîtes de montres, ustensiles de laboratoire, etc.) ou à la 
revente à d’autres maisons autorisées à faire l’achat de ce métal.

Arrêté du Conseil fédéral
concernant le contrôle des ouvrages d'or, d’argent et de platine importés.

(Du 16 juin 1917.)

Article premier. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine 
importés, que ces ouvrages soient destinés à la vente en Suisse ou 
à être réexportés, devront être munis d’un poinçon d’importation qui 
sera créé par le Bureau fédéral des matières d’or et d’argent. Les 
ouvrages importés au-dessous des titres légaux suisses seront marqués 
d’un poinçon spécial ; en outre, si les circonstances l’exigent, les ou
vrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés, importés, pourront 
également recevoir une contremarque spéciale.

Ce poinçon d’importation revêt en même temps le caractère d’un 
poinçon de garantie du titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
sur lesquels il est apposé.

Art. 2. — Les bureaux de douane dirigeront sur les bureaux de 
contrôle désignés par le Bureau des matières d’or et d’argent, les 
colis importés renfermant des ouvrages d’or, d’argent et de platine, 
en vue de les munir du poinçon obligatoire d’importation prévu à 
à l’article 1er.

Art. 3. — Les taxes pour le poinçonnement à l’importation des 
ouvrages d’or, d’argent et de platine de fabrication étrangère sont 
les suivantes :

1. Pour l’horlogerie:

a. boîtes de montres or, lépines, par pièce fr. — ,20 c.
b. » » » » savonnettes, » » » — ,30 c.
c. » » » argent, lépines, » » » — ,10 c.
d. » » » » savonnettes, » » » — ,15 c.
e. » » » platine de n’importe quel

genre, lépines ou savonnettes, par pièce fr. — ,50 c.
La taxe est doublée pour poinçonnement des boîtes de montres

présentées à l’état fihi.

2. Pour la bijouterie or:

a. par pièce jusqu’à 10 g., fr. — ,15 c.
b. » » de 10 à 20 g., » — ,20 c.
c. » » de 20 à 30 g., » — ,30 c..
d. » » de 30 à 50 g., » — ,40 c.
e. » » au-dessus de 50 gr., » — ,60 c.



3. Pour la bijouterie et l’orfèvrerie argent :

a. par pièce de bijouterie jusqu’à 10 g.,
b. » » d’orfèvrerie jusqu’à 150 g.,
c. » » de bijouterie de 10 à 50 g.,
d. par pièce de bijouterie de 50 à 150 g.,
e. » » » » ou d’orfèvrerie de 150 à 300 g.,
/.»»»■» » » » 300 à 500 g.,

g. » » » » » » » 500 g. et
au-dessus

Taxe minimale par envoi de bijouterie et d’orfèvrerie or
» » » » » » » » argent

fr. — ,05 c.
» — ,10 c.
» — ,10 c.

fr. — ,15 c.
» — ,20 c.
» — ,40 c.

fr. — ,80 c.
» -— ,50 c.
» — ,30 c.

4. Pour les ouvrages en platine, bijouterie, joaillerie, ustensiles, etc. :

a. jusqu’à 10 g., par pièce fr. — ,25 c.
b. de 10 g. et au-dessus » — ,50 c.

Pour la bijouterie, il sera perçu pour chaque partie d’objet 
poinçonnée sur demande spéciale, une taxe supplémentaire de fr. — ,15 c. 
pour l’or et de fr. — ,05 c. pour l’argent.

Art. 4. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine de provenance 
étrangère, qui auront été introduits en Suisse sans être munis du 
poinçon d’importation, seront passibles d’une amende de fr. 5.— par 
pièce pour les objets de platine, de fr. 2.— par pièce pour les objets 
d’or et de fr. 1.— par pfèce pour les objets d’argent, si l’essai officiel 
démontre que l’indication n’est pas frauduleuse. Dans ce cas, l’appo
sition du poinçon d’importation sera faite d’office et sans autres frais 
par le Bureau fédéral des matières d’or et d'argent. Le produit de 
ces amendes entre dans la Caisse d’Etat fédérale.

Dans les cas revêtant un caractère frauduleux, les dispositions 
pénales prévues à l’article 6, 5e alinéa, de la loi fédérale concernant 
le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent, du 
23 décembre 1880, sont applicables.

Art. 5. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés 
munis d’un poinçon officiel d’un Etat étranger permettant d’établir 
leur origine pourront être exonérés de l’obligation du contrôle 
d’importation.

.- Art. 6. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 août 1917. 
Le Bureau fédéral des matières d’or et d’argent et la Direction géné
rale des douanes suisses sont chargés de son exécution et édicteront 
les dispositions de détail y relatives.

Poinçons d’importation pour les ouvrages d’or, d’argent 
et de platine.

(Extrait des dispositions d’exécution édictée par le Bureau fédéral des 
matières d’or et d’argent, du 30 juillet 1917, entrées en vigueur le

15 août 1917.)

Article premier. — 'Les poinçons d’importation pour le contrôle 
des différentes catégories d’ouvrages de fabrication étrangère sont 
les suivants:
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Or
14 karats (0,583) et au-dessus 

(Lynx)
Objets de grandes dimensions

Argent
0,800 et au-dessus 

(.Edelweiss)

Objets de grandes dimensions

M enus objets M enus objets

Platine Or à bas titre

0,950 et au-dessus au-dessous de 14 k. (0,583)
jusqu’à 0,333 (8 k.)

(Etranger) (Ausiand)

Tous les ouvrages d’or et d’argent importés devront être munis 
de l’indication de leur titre. La marque de fabrique n’est pas obliga
toire. L'indication du titre est à apposer par les fabricants, toutefois, 
les bureaux de contrôle sont autorisés à apposer exceptionnellement 
cette marque contre paiement d’une taxe supplémentaire de 5 centi
mes par objet.

Le titre de ces ouvrages devra répondre exactement à l'indication, 
tolérance de 3 millièmes pour l’or et de 5 millièmes pour l’argent 
réservée. Pour le platine, l'indication de titre n’est pas exigée et les 
ouvrages devront répondre au minimum au titre plein de 0,950 sans 
tolérance.

11
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Art. 2. — Le poinçon d’importation est à appliquer sur tous les 
ouvrages d’or, d’argent et de platine importés, que ces ouvrages^soient 
destinés à la vente en Suisse ou à la réexportation, sv J 

- Ce poinçon sera apposé sur les parties des ouvrages désignées 
par le règlement d’exécution sur le contrôle et la garantie du titre 
des ouvrages d’or et d’argent du 15 novembre 1892. Toutefois, pour 
les boîtes de montres importées, le poinçon pourra être insculpé sur 
le col du pendant seulement.

Le tarif pour l’insculpation du poinçon spécial d’importation sur 
les ouvrages d’or à bas titre est le même que celui fixé par l’article 
3 de l’arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1917 pour les ouvrages 
aux titres officiels.

Art. 4. — Les ouvrages ou parties d’ouvrages qui ne répondraient 
pas au titre indiqué ou déclaré seront brisés et retournés à l’expédi
teur, soit directement, soit par l’intermédiaire du destinataire, et 
paieront à titre d’amende une taxe double de celle du poinçonnement, 
taxe qui sera versée, comme les autres taxes de poinçonnement, dans 
la caisse du bureau de contrôle que cela concerne.

Sont réservés les cas revêtant un caractère frauduleux prévus à 
l’article 4, 2' alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1917.

Art. 5. — Les ouvrages d'or à bas titre au-dessous de 0,333 
(8 k.) ne sont pas admis à l’importation.

Art. 6. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés 
munis du poinçon officiel d’un Etat étranger (poinçon apposé par les 
bureaux de contrôle de l’Etat) permettant d’établir leur origine seront 
jusqu’à nouvel ordre exonérés de l’obligation du contrôle d’importation. 
Les colis renfermant des ouvrages de cette catégorie seront remis 
sans autre aux destinataires par les bureaux de contrôle contre paie
ment d’une taxe de vérification de 10 centimes par objet pour l’or et 
le platine et de 5 centimes pour l’argent.

Art. 7. — Les ouvrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés 
pourront jusqu’à nouvel ordre être importés sans poinçon spécial. Les 
indications en karats, °/°> %° ou millièmes pour ces ouvrages sont 
interdites (art. 41 du règlement d’exécution sur le contrôle et la ga
rantie du titre des ouvrages d’or et d’argent du 15 novembre 18tt2). 
L’indication « plaqué » ou « donblé » ou toute autre analogue, dans 
une langue quelconque, peut être apposée sur ces ouvrages, mais 
sans l’adjonction du mot « or » ou « argent » (arrêté du Conseil fédéral 
du 8 septembre 1916). Pour les ouvrages en métal argenté (services 
de table, etc.), l’indication de la quantité d’argent fin déposée par voie 
galvanique, par douzaine de couverts ou par pièce, est autorisée, mais 
ces objets devront porter la marque « métal argenté » ou « métal », ou 
sa traduction dans une autre langue ; cette marque pourra être apposée 
sur ces ouvrages par les bureaux de contrôle contre paiement d’une 
taxe de.5 centimes par objet.

Les ouvrages de cette catégorie qui ne répondraient pas aux 
prescriptions ci-dessus seront refoulés à l'expéditeur par le service 
de contrôle en douane.

Art. 8. — Ne sont pas soumis au contrôle obligatoire à l’impor
tation, sous réserve du dépôt d’une caution de garantie dont le 
montant est fixé par la direction gnénérale des douanes suisses, les 
ouvrages d’or, d’argent et de platine importés comme échantillons, si 
ces ouvrages ne sont pas destinés à la vente en Suisse ou à la
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réexportation dans d’autres pays que dans celui d’origine. Toutefois, 
si le destinataire retient une partie de ces ouvrages, que ce soit pour 
les vendre en Suisse ou pour les réexporter dans d’autres pays que 
celui d'origine, il devra faire munir du poinçon d’importation les 
ouvrages retenus et réclamer un bordereau de poinçonnement au 
bureau de contrôle opérateur.

Art. 9. — Les bureaux de contrôle sont tenus de délivrer aux 
destinataires ou aux maisons intéressées un bordereau pour le poin
çonnement des ouvrages d'or, d’argent et de platine importés ou 
présentés pour être munis du poinçon d’importation. Ce bordereau 
mentionnera le nombre et la nature des objets contrôlés ainsi que le 
nom du destinataire ou de la maison qui a présenté ces ouvrages 
au poinçonnement.

Le bordereau de poinçonnement permettra d’établir que les 
ouvrages renfermés dans les envois adressés comme échantillons et 
qui auraient été vendus ou retenus en Suisse sont conformes aux 
dispositions sur la matière et qu’ils ont été munis du poinçon d'im
portation. Ce bordereau devra être joint au colis pour le contrôle du 
bureau des douanes lors de la réexportation des objets non vendus.

Art. 10.— Pour les ouvrages d’or d’argent et de platine importés 
antérieurement à l’entrée en vigueur des présentes disposions et qui 
se trouvent en magasin ou en dépôt en Suisse, les détenteurs de ces 
ouvrages devront justifier, sur demande, que leur importation a eu 
lieu avant cette date.

Les ouvrages d’or, d’argent et de platine qui auraient été intro
duits en Suisse sans le poinçon d’importation obligatoire sont passibles 
de l’amende prévue à l’article 4 de l’arrêté du Conseil fédéral du 16 
juin 1917.

Les ouvrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés qui auraient 
été introduits en Suisse avec des indications non conformes aux 
présentes dispositions seront passibles d’une amende de 25 centimes 
par pièce. Les indications non conformes seront oblitérées par les 
bureaux de contrôle ou par le Bureau fédéral des matières d’or et 
d’argent.

FRANCE
(Y compris les Colonies)

En France, le contrôle des ouvrages d’or et d’argent est obliga
toire et fait partie du service des contributions indirectes de l’Etat; 
il rapporte à ce dernier plusieurs millions de francs par an de droits 
de garantie.

Le poinçonnement (droit de garantie) se paie au poids; pour 
l’or, fr. 0.37'/! par gramme, plus fr. 0.02'/! par gramme pour l’essai 
(droit d’essai), soit au total, fr. 0.40 par gramme, et pour l’argent 2 
fr. par hectogr., soit 2 cent, par gramme, plus le droit d’essai de 
5 cent, par fraction de 25 grammes. Les ouvrages de bijouterie or se 
marquent au poids.

Les objets importés, trouvés non au titre, sont réexportés aux 
frais du propriétaire, qui paie, en outre, les droits d’essai, mais non 
ceux de garantie; ces objets sont brisés.

Le poinçon employé actuellement pour le contrôle deg ouvrages 
importés de Suisse est le «charançon» (dans un ovale horizontal 
pour l’or, et dans un rectangle, également horizontal, pour l’argent).
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Le droit de garantie est remboursé pour les ouvrages, à l’état de 
neuf, marqué du poinçon « charançon », qui sont présentés pour l'obli
tération de ce dernier et qui sont réexportés, n’ayant pas été vendus 
en France.

Les montres de provenance étrangère, reçoivent, pour l’or, le 
poinçon le « hibou », dans un ovale vertical, et pour l’argent le 
«cygne», dans un ovale horizontal. Pour les ouvrages marqués du 
«hibou» ou du «cygne», les droits de garantie ne sont pas rem
boursés à la réexportation.

Les bureaux établis à la frontière suisse sont ceux de Bellegarde, 
Pontarlier et Montbéliard. Les bureaux les plus importants sont ceux 
de Paris, Lyon et Besançon. Par décret du 29 juin 1907, un bureau 
de garantie a été institué à Morteau (Doubs). Ce bureau est ouvert, 
dès le 1er janvier 1908, à l’importation et à la réimportation des ou
vrages d’or et d’argent.

Les ouvrages peuvent être présentés soit à l’état brut, soit à 
l’état fini, par l’intermédiaire des agences en douane. Ceux présentés 
à l’état fini paient moins, par le fait que le déchet du finissage et 
polissage réduit d’autant le droit de garantie. Le droit d’essai qui se 
paie en sus du droit de garantie spécifié plus haut, est pour l’or, de 
25 centimes par décagramme pour les ouvrages essayés à la cou
pelle, tandis que pour les ouvrages essayés au touchau (menus objets 
de bijouterie, etc.l, ce droit n’est que de 9 centimes par décagramme.

Les titres légaux sont, en France, pour l’or : 0,920 ; 0,840 et 0,750 
(ce dernier est le plus usité) ; plus 0,583, pour l’exportation seule
ment ; ce 4mc titre spécial est marqué du poinçon « tête égyptienne » 

EXPet de l’insculpation ggg ^ dans un encadrement ellipsoïdal, dans

les fonds des boîtes de montres. Pour l’argent, les titres sont : 
0,950 et 0,800.

L’or blanc à 0,750 (or palladié) est admis (voir sous « Platine »).
Les cuvettes métal sont admises ; elles doivent porter l’inscul- 

pation «métal», «cuivre», ou «métal doré», «métal argenté».
Les ressorts acier aux bracelets d’or (genres extensibles) sont 

admis à la condition que les bracelets portent la marque «R. A.-» 
(ressort acier).

Les anneaux des boîtes de montres doivent être massifs.
Les appliques d’or aux boîtes d’argent : charnières, olivettes, 

canons de poussettes, etc., ne peuvent être à un titre inférieur à 
0,750 (18 k.), la feuille d’or employée pour la fabrication des cou
ronnes de remontoir également.

Les incrustations d’or aux ouvrages d’argent (bijouterie, orfèvre
rie et boîtes de montres) doivent aussi accuser à l’essai le titre de 
0,750. Lorsque la proportion de l’or ne dépasse pas 3°/o du poids 
total des deux métaux, ces ouvrages sont taxés comme argent, sauf 
en ce qui concerne les boîtes de montres où les parties d’or et d’ar
gent sont essayées et marquées distinctement (ordonnance du 12 
janvier 1829), à moins que les incrustations ou ornements en or 
soient trop légers pour pouvoir être essayés et marqués séparément 
sans risque de détérioration. Dans ce cas, les boîtes en argent dou
blé ou incrusté d’or peuvent être revêtues uniquement du poinçon 
de l’argent et soumises, pour leur poids total, au seul droit de ga
rantie afférent à ce métal (décision du 14 janvier 1913).
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Les ouvrages en doublé ou en plaqué, dorés ou argentés, de pro
venance étrangère entrant en France sont soumis à des dispositions 
spéciales. Un décret de 1908 stipule que ces ouvrages doivent être 
revêtus du poinçon de maître (marque de fabrique). Ce poinçon a la 
forme d’un carré, dont l’un des côtés est remplacé par un arc de 
cercle. Cet arc de cercle est obtenu en prenant pour centre le milieu 
du côté du carré.

Les images des poinçons mentionnés ci-dessus, ainsi que celles 
des autres poinçons de garantie en usage en France, sont les suivantes :

OR :

Fig. 1. 1er titre 
Fig. 2. 2me titre 
Fig. 3. 3me titre

Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
essayés à la coupelle.

Fig. 4. Paris 
Fig.5. Départem. Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au touchau.

Poinçons de «remarque» qui servent à marquer les chaînes 
pleines de 10 en 10 centimètres et qui figurent aussi dans les com
binaisons de la marque au poids.

Fig. 6. Paris 
Fig. 7. Départem.

Aoplicables aux articles importés, savoir :
1 Poinçons Nos 8 et 9 aux provenances des pays dont les produits 

» sont soumis en France au même régime que les produits similaires 
I français.
I Poinçon No 14 «Le Hibou» à toutes les autres provenances et 

aux montres étrangères de toute origine.

. M arques destinées aux ouvrages fabriqués en France au titre 
' légal et exportés après avoir bénéficié du crédit ou du rembourse- 
‘ ment du droit de garantie.

, Poinçon supprimé par décret du 29 Juin 1893, servait à poin
çonner les montres étrangères marquées aujourd’hui avec le poin- 

' çon No 14.

l Poinçons appliqués en vertu de la loi du 25 Janvier 1884 sur les 
î boîtes de montres au 4e titre exclusivement fabriquées pour l’expor- 
) tation. Le poinçon Fig. 18 doit toujours se trouver avec les poinçons 
/ Fig. 16 ou 17 et réciproquement.

Exécution du décret du 2 Août 1892. Ce poinçon constate le paie- 
V ment complémentaire des droits de douane sur les mouvements mar

qués A. ou M . transférés dans des boîtiers en or ; le poinçon No 26 
/ sur les mouvements marqués M . transférés dans des boîtiers en 

argent.

Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.

Voir ci-contre la reproduction desdits poinçons.
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Voir ci-après les explications des poinçons ci-dessous.
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ARGENT :

Fig. 20. 1er titre S
Fig. 21. 2me titre >

Fig. 22. Paris
Fig. 23. Départ. '

Fig. 24. \
Fig. 25. 1

Fig. 26.

Fig. 27. 1er titre \
Fig. 28. 2mc; titre
Fig. 29. i

Fig. 30. »

Fig. 31. j
Fig. 32. i
Fig. 33. Paris. s
Fig. 34. Départ. t

Fig. 35. ;

Fig. 36. i
i

r/j 5/5
“ B Fig. 37.

°C" 2" — o3 u Fig 38.
a — •— Q. 03 ) Fig. 39.

eu & o-rt
C_ .

f Fig. 40.

Fig.;-41.

Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
essayés à la coupelle.

Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au tou
chau.

Applicables aux articles importés, savoir : poinçon No 24 aux 
provenances des pays dont les produits sont soumis en France au 
même régime que les produits similaires français ; poinçon No 25. 
«Le Cygne» à toutes les autres provenances et aux montres étran
gères de toute origine.

Exécution du décret du 2 Août 1892. Voir fig. 19.

M arques destinées aux articles français au titre légal exportés en 
franchise du droit de garantie.

Supprimé par décret du 29 Juin 1893, servait à poinçonner les 
montres étrangères, marquées aujourd'hui avec le poinçon No 25.

gros ouvrages. \ 
menus ouvrages (

Poinçons de recense. — Ces poinçons ne se 
trouvent que sur les articles portant les marques 
antérieures à 1838.

Ancien poinçon étranger ; il ne garantit pas le titre légal.

M arque spéciale aux ouvrages français exportés en franchise du 
droit et réimportés avec le paiement de la taxe.

Ancien poinçon applicable aux ouvrages étrangers fabriqués au 
titre français ; supprimé en 1864.

Sur les ouvrages d'or et d'argent au titre légal.
Sur les ouvrages en métal commun dorés ou argentés à la pile. 
Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d’argent.
Sur les ouvrages à bas titre. Décret du 6 Juin 1884.

Garantie des marques de fabrique (Loi du 26 Novembre 1873).

NOTA. — Toutes les marques de garantie à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférentu indiquant le bureau où 
elles ont été appliquées.

Bureaux de garantie où doivent être présentés les ouvrages neufs d’or et d’argent 
que les fabricants et les marchants désirent exporter avec le bénéfice du remboursement 
des droits de garantie. — Un arrêté du M inistre des Finances, en date du 11 janvier 
1909, dispose que les ouvrages neufs d’or ou d’argent (bijouterie et orfèvrerie, à l’exclu
sion des boîtes de montres) que les fabricants ou les marchands désirent exporter avec 
le bénéfice du remboursement des droits de garantie, doivent être présentés à l’un des 
bureaux de garantie désignés ci-après :

«Bellegarde, M arseille, Pontarlier, Besançon, M orteau, Valence, Toulouse, Bordeaux, 
Saumur, Nancy, Lyon, Paris, Niort».
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La loi de finances du 8 avril 1910 contient les dispositions sui
vantes en matière de garantie :

Aè K . 34. — Les personnes qui fabriquent au mettent en vente 
des objets d’or et d’argent soumis aux prescriptions de la loi du 19 
brumaire an VI et qui fabriquent ou mettent en vente en même temps 
et dans le même local des objets en métaux divers, doublés, plaqués, 
dorés, argentés ou non, sont tenues d’indiquer de façon apparente 
dans les vitrines d’exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi 
que sur les factures qu’elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle 
de ces derniers objets.

Aè K . 35. — Tout objet d’or ou d’argent fabriqué à l’étranger, 
doit avant d’être mis en vente en France, être frappé par le com
merçant qui opère le premier cette mise en vente d’un poinçon dit 
de responsabilité, qui sera soumis aux mêmes règles que le poinçon 
du fabricant.

Les contraventions à cette disposition sont punies d’une amende 
de 100 à 500 francs, indépendamment de la confiscation des objets 
saisis.

Aè K . 37. — La loi du 19 brumaire an VI et les dispositions légis
latives subséquentes relatives au régime de la garantie des matières 
d’or et d’argent sont applicables, en tout ce qu’elles n’ont pas de 
contraire aux dispositions ci-après, aux ouvrages d’orfèvrerie, de bijou
terie et de joaillerie composés en tout ou partie de platine.

Le titre légal des ouvrages ou parties d’ouvrages en platine est 
de 950 millièmes.

L’iridium associé au platine est compté comme platine.
Le droit de garantie sur ces ouvrages est de 37 fr. 50 par hec

togramme, non compris les frais d’essai et de touchau.
POINÇONS POUR LE PLATINE. - Il a été créé, pour le platine 

un poinçon spécial, mis en vigueur dès le 1er janvier 1913:
1° Le poinçon affecté aux objets de fabrication nationale, desti

nés à la consommation intérieure, a pour emblème une «tête de chien».
2° Le poinçon d’exportation a pour emblème une «tête de jeune fille».
3° Le poinçon d’importation a pour emblème un «mascaron».
Les bijoux fabriqués en or à 0,750 allié au palladium ou à tous 

autres métaux sont poinçonnés comme or, et seul le platine à 0,950 
est qualifié pour recevoir l’apposition des nouveaux poinçons.

Les articles en argent doublés de platine ne sont pas admis. II 
en est de même des ouvrages d'or doublés de platine.

Les objets dans Iâ composition desquels l'or et le platine sont 
juxtaposés sont, autant que possible, marqués, sur chaque métal, du 
poinçon qui lui est propre. Les boîtes de montres mixtes (or et plati
ne) sont donc admises au contrôle français.

Dans sa circulaire N'0 834 du 11 avril 1910, la Direction générale 
des contributions indirectes a adressé au service les instructions ci- 
après au sujet du poinçon de responsabilité des ouvrages importés:

Le nouveau poinçon est régi par les mêmes dispositions que le 
poinçon de maître des ouvrages fabriqués en France. Les commer
çants qui veulent mettre en vente des ouvrages d’or, d’argent ou de 
platine qu’ils reçoivent de l’étranger, sont désormais tenus de faire 
insculper à la préfecture et à la mairie (à Paris, à la préfecture de 
police et au bureau de garantie), sur une planche de cuivre à ce 
destinée, leur poinçon particulier, portant la lettre initiale de leur 
nom avec un symbole (art. 9 et 72 de la loi du 19 brumaire an VI).
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Ce poinçon qui doit se distinguer nettement du poinçon de maître 
(losange) apposé sur les ouvrages de fabrication nationale, aura la 
forme d’une ellipse dont les dimensions pourront varier suivant le 
genre des ouvrages vendus.

Les commerçants qui étant en même temps fabricants, possèdent 
déjà un poinçon de maître, devront, s’ils veulent vendre des ouvrages 
étrangers, déposer une marque spéciale pour ces derniers produits. 
11 suffira toutefois de faire simplement différer la forme des deux 
poinçons ; le symbole figurant à l’intérieur, à côté de la lettre initiale 
pouvant êtie le même dans les deux poinçons.

L’apposition du poinçon de responsabilité doit précéder la pré
sentation des objets au contrôle. Les commerçants destinataires d’ou
vrages fabriqués à l’étranger pourront les faire revêtir de leur poinçon 
particulier par les soins de j’expéditeur. Dans le cas contraire, ils 
seront tenus de se transporter personnellement au bureau de garantie 
ou d’y déléguer un représentant pour assurer l’apposition du poinçon 
de responsabilité avant celle du poinçon de garantie.
A4 • V5 5 VÊà  K§• WÊè = Vè § . — Le décret du 30 mars 1911, portant régle
mentation de l’admission temporaire pour les articles de petite horlo
gerie dispose ce qui suit :

Aè KVJ _ §  Wè §• V§ è . — L’admission temporaire en franchise des 
droits de douane des articles de petite horlogerie aura lieu, sous les 
conditions générales déterdinées par l’article 5 de la loi du 5 juillet 
1836 et dans les conditions spéciales indiquées ci-après:

» Aè K . 2. — Les boîtes de montres et les carrures de boîtes en 
or ou en argent sont admises, sans condition de titre et en franchise 
des droits de garantie, sous réserve :

1° Que indépendamment de l’application des pénalités prévues 
par l’article 5 de la loi du 5 juillet 1836, l’acquit-à-caution d’admission 
temporaire comporte l’engagement de payer, en cas de non-réexpor
tation dans le délai fixé, le sextuple du droit de garantie, qui sera 
établi comme si les objets étaient au titre;

» 2° Que, avant d’être remis au destinataire, les objets seront 
dirigés sur le bureau de garantie du lieu d’importation pour y être 
revêtus d’un poinçon d'identité dont le modèle sera déterminé par le 
M inistre des Finances.

» Les objets d’or ou d’argent introduits dans les conditions sti
pulées au présent article ne peuvent être livrés à la consommation 
intérieure qu’après avoir été présentés au contrôle dans un bureau 
de garantie et reconnus à l'un des titres légaux.

» Aè K . 3. — Les déclarations d’admission temporaire devront in
diquer le nombre, le métal, le poids, les dimensions, marques et nu
méros des pièces introduites, ainsi que les signes quelconques dont 
elles peuvent être revêtues.

» 11 sera fourni en outre une description détaillée des mouvements 
ou ébauches de mouvements et des carrures de boîtes tels qu’ils 
seront importés.

» Un double de la déclaration et de la description devra être 
annexé à la soumission.

» Aè K . 4. — Les déclarations d’entrée ne pourront être reçues 
qu’aux bureaux de Bellegarde, Besançon, M orteau et Paris; les réex
portations devront être effectuées par le bureau d’importation. Tou
tefois, le M inistre des Finances aura la faculté de désigner d’autres 
bureaux lorsque la nécessité en sera reconnue.
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» Aè K . 5. — Les déclarants s’engageront, par une soumission 
cautionnée, à réexporter ou à mettre en entrepôt, dans un délai qui 
ne pourra excéder six mois, les boîtes de montres garnies de mou
vements, et dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, les 
mouvements et ponts ayant subi la main-d’œuvre du parage, les 
ébauches de mouvements estampés et les carrures de boîtes .ayant 
reçu les fonds et lunettes de nacre...»

Le poinçon d’identité dont il vient d’être question a été déter
miné de la façon suivante par le M inistre des Finances :

» Le poinçon d’identité destiné à être apposé sur les objets d’or 
et d’argent introduits en France en admission temporaire, a la forme 
d’un rectangle allongé à l’intérieur duquel sont représentées, sur un 
fond image, les deux lettres A. T.

» 11 doit porter en outre le déférent ou signe distinctif du bureau 
où il en sera fait usage...»

I• WÊè K= K VÊà  K §• WÊè =Vè §  4 §  ï ÊVK§5  4 §  • Êà Kè § 5  4 ’Êè , ï è ° K§ 5 , 
§ à  Fè = à J § . — Les boîtes de montres en- or, brutes, peuvent être 
admises temporairement en France pour y être décorées ou gravées, 
et cela sans paiement de droits de douane ni de garantie.

L’importation en est subordonnée à l’ouverture d’un crédit faisant 
l’objet d’une demande spéciale adressée à l’Administration des 
douanes (M inistres des finances), à Paris et indiquant la quantité de 
boîtes à introduire dans un délai déterminé.

Les envois d’un poids supérieur à 500 grammes devront être 
faits avec passavant pour rentrer en franchise de droits en Suisse.

Décision ministérielle du 15 mai 1916, iconcernant la fabrication 
et l’exportation de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

1° Peuvent être employés, concurremment avec l’or, le platine et 
l’argent, pour la confection des ouvrages soumis à la législation de 
la garantie, l’acier et tous autres métaux et alliages ayant une couleur 
nettement distincte de celle des métaux précieux, pourvu que le métal 
commun, visible extérieurement, conserve sa couleur propre et que 
les objets portent lisiblement insculpé, à côté du poinçon de maître 
ou de responsabilité, la marque «Métaux divers» ou pour les pièces de 
petites dimensions, l’abréviation «AL £>.».

2° Les ouvrages en or, en platine ou en argent peuvent être 
munis de mécanismes ou ressorts de tous métaux ou alliages, lorsque 
ces accessoires sont nécessaires pour leur fonctionnement.

Les ouvrages fabriqués dans ces conditions doivent être revêtus, 
par les soins du fabricant ou de l’importateur, de la marque «mécan» 
apposée à côté du poinçon de maître ou de responsabilité.

3° Le bourrage des ouvrages en or, en platine ou en argent, au 
moyen de substances autres que des métaux est autorisé, à la double 
condition que les fabricants justifient d’une nécessité de fabrication 
et que les ouvrages soient revêtus par les soins du fabricant, indé
pendamment du poinçon de maître, de la marque «bourré».

Cette double condition n’est pas exigible à l’égard des ouvrages 
fabriqués à tous titres pour l’exportation, sous le régime établi par 
l’article 2 de la loi du 25 janvier 1884, stipulant que: *)

*) Les objets bourrés destinés à l’exportation doivent être marqués du poinçon 
pentagonal dit <^Obus> avec indication du titre véritable 12, 15, 18 karats ; ils ne peuvent 
être envoyés à la garantie pour recevoir le poinçon exportation «7efe de Mercure».
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4° Il est tenu compte, par voie de compensation et sous déduc
tion d’un vingtième, dans les conditions stipulées à la circulaire C. I. 
No. 474, du 25 avril 1887, des droits de garantie afférents aux objets 
démodés présentés à l’état de neuf, par les fabricants eux-mêmes, 
dans un délai qui ne peut excéder 3 ans, à dater de l’admission des 
objets au contrôle.

Peuvent également bénéficier de la compensation du droit de la 
garantie, les ouvrages neufs auxquels les fabricants ou marchands 
déclarent vouloir faire subir une transformation, Ces ouvrages sont 
présentés à la garantie, où les marques sont oblitérées et le poids 
des objets releve. La présentation des nouveaux ouvrages doit avoir 
lieu dans un délai qui sera fixé par le Service sur la demande du 
fabricant: jusqu’à concurrence du poids primitif, déduction faite d’un 
vingtième, ces nouveaux ouvrages seront exonorés du droit de garan
tie ; mais en aucun cas, l’opération ne peut donner lieu à un rem
boursement.

Les contestations qui pourront s’élever entre le Service et les 
intéressés sur le point de savoir si un ouvrage est neuf, seront tran
chées par le Directeur général des Contributions indirectes, qui 
statuera, après avis d’un ou plusieurs experts assermentés près les 
tribunaux ou cours d’appel.

Le régime français de contrôle et de garantie des ouvrages d’or 
et d’argent n’est pas mis en vigueur dans la zone franche de la 
HAUTE-SAVOIE, le pays de GEX, et dans les COLONIES ET PAYS 
DE PROTECTORAT FRANÇAIS, à l’exception de l'Algérie et de la 
Tunisie.

En ALGÉRIE, la loi française sur''la garantie est appliquée 
comme en France.

Les ouvrages importés en TUNISIE doivent y être contrôlés 
obligatoirement (loi du 18 juillet 1905, promulguée à partir du 15 
août 1905). Les titres légaux sont les suivants : a) pour l’or : 1er titre 
0,840, 2mc 0,750, 3mc 0,583 et 4mc 0,375; b) pour l’argent: lrr titre 
0,900 et 2mc 0,800. Toutefois, ne pourront être à un titre inférieur à 
0,900, les objets en argent « tari », c’est-à-dire en argent massif, sans 
soudure, en usage chez les indigènes, et les * kholal » (broches 
arabes) comprenant une soudure. Les ouvrages en doublé ou plaqué 
d’or ou d’argent doivent porter l’insculpation « doublé » ou « plaqué ». 
Tout ouvrage ayant un titre compris entre deux des titres légaux est 
considéré comme appartenant au plus faible de ces titres ; ainsi les 
montres à boîtes d’or 12 k. (0,500) sont assimilées,à celles au titre de 
9 k. (0,375) et poinçonnées comme si elles étaient à ce' titre. Le 
métal précieux de la coiffe des couronnes de remontoirs doit être au 
même titre que celui de la boîte. Les anneaux de montres doivent 
être massifs ; cependant, ceux en plaqué sont aussi admis s’ils portent 
l’insculpation «plaqué» ou «doublé».

Le tarif du poinçonnement est de fr. 100.— par kg. pour l’or et 
de fr. 13.— par kg. pour l’argent et les droits d’essai sont de fr. 25.—  
par kg. pour l’or et de fr. — .40 pour l’argent. Au surplus, le texte 
de la loi est à peu près la reproduction de la loi française sur la 
garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent.

D ’après des renseignements fournis à la Chambre cantonale du 
commerce, à La Chaux-de-Fonds, par des maisons d’exportation, on
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importe cependant sans difficultés en Tunisie des montres or 14 k. 
avec anneaux et couronnes plaqués et cuvettes métal portant ins- 
culpé à l’intérieur le mot « métal».

Au M AROC, les titres légaux français ont cours; cependant, le 
régime en vigueur dans ce pays se rapproche plutôt de celui appliqué 
en Tunisie.

ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle d’Etat (poinçon officiel) n’existe pas. 
11 a été promulgué dans ce pays, une loi spéciale : la loi du 16 juil
let 1884, qui concerne le titre des ouvrages d’or et d’argent; lequel 
pour les boîtes de montres et l’orfèvrerie, ne peut être inferieur à 
U,585 pour l’or et à 0,80ü pour l’argent (tolérance pour le titre de 
l’objet fondu en entier, 5 millièmes pour l’or et 8 millièmes pour 
l’argent).

Les bijoux d’or et d’argent peuvent être marqués à tous les 
titres ; toutefois, le titre doit être indiqué en millièmes. La tolérance 
ne peut dépasser 10 millièmes lorsque l’objet est fondu en entier. La 
couronne impériale allemande (voir ci-dessous) ne peut être apposée 
sur les bijoux d’or et d’argent.

Pour les boîtes de montres et l’orfèvrerie, les titres les plus 
usités sont ceux de 0,750 et 0,585 pour l’or et 0,800 pour l’argent. 
L’indication de titre doit s’exprimer en millièmes. Elle doit être ac
compagnée de la marque du fabricant (déposée au « Reichspatentamt », 
à Berlin) et de la couronne impériale allemande (apposée par le fa
bricant, et non par l’Etat)

et dans le signe lunaire 
pour l’argent :

dans le signe solaire 
pour l’or :

Les ouvrages en or blanc (or allié au nickel, à l’aluminium, au 
palladium ou à d’autres métaux analogues) sont admis en Allemagne 
aux mêmes conditions que les autres ouvrages d’or ; s’ils portent 
l’indication du titre, elle do;t s’effectuer en millièmes.

Le contrôle suisse est reconnu en Allemagne comme tenant lieu 
des signes exigés par la loi allemande et est demandé par le com
merce allemand, d’autant plus que l’autorité fédérale suisse a intro
duit, lors de l’entrée en vigueur de la loi allemande en 1888, des 
prescriptions spéciales à l’égard des boîtes de montres destinées à 
l’Allemagne ; ces boîtes doivent être au titre plein indiqué, dans 
toutes leurs parties et poinçonnées spécialement pour l’Allemagne par 
deux empreintes du poinçon suisse de contrôle (généralement à 
gauche et à droite de l’indication du titre en millièmes); elle doivent 
en outre, porter la couronne impériale exigée par la loi allemande 
(comme l’indiquent les deux figures reproduites plus haut).

GRANDE-BRETAGNE

A partir du 1er juin 1907, les montres d'or et d’argent sont 
soumises en Angleterre au régime du contrôle obligatoire. Ces ou
vrages subissent donc le même contrôle que la vaisselle (,,plate") d’or 
et d’argent, ainsi que les bijoux (depuis 1906). Les dispositions rela
tives aux bijoux ne paraissent cependant pas être appliquées.
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Les titres généralement usités pour les boîtes de montres sont 
pour l’or: 18 c. = «0.75», 15 c. = «0,625», 12. c. = «0.5» et 9 c. 
= «0.375» ; pour l’argent, «0,925» (sterling silver).

Aucune des parries de la boîte, y compris la soudure, ne peut 
être à un titre inférieur à celui qui est déclaré ; la soudure employée 
pour les boîtes d’or à «9 k.» et «12 k.» doit être au même titre 
que la boîte elle-même. Le galonné aux boîtes d’argent n’est pas 
admis; par courre, le doré est autorisé. Les appliques d’or (olivettes, 
charnières, etc.) aux boîtes d’argent doivent être au titre minimum 
de 9 k. Il est loi^ble d’insculper une marque de fabrique sur les 
anneaux. Les ressorts acier aux bracelets, genres extensibles, sont 
admis. Les ouvrages en or blanc sont contrôlés aux mêmes conditions 
que les autres ouvrages d’or.

Les ouvrages d’or et d’argent provenant de l'étranger sont pré
sentés au contrôle anglais, à l’état brut, par des agents établis dans 
le Royaume-Uni, tels que Stockwell & Co., Finsbury Street 16 et 18 
à Londres.

Les taxes de poinçonnement sont les suivantes: a. Pour les 
boîtes de montres; boîtes d’or: 2 ’/s pence (= fr. 0.25 environ) par 
boîte, avec minimum de 1 shilling 3 pence (= fr. 1.55 c.) par lot. 
Boîtes d’argent: 7» penny (= 0.05 c. environ) par once (g. 31,1), 
avec minimum de 1 schilling (= fr. 1.25 c. environ) par lot. Dans le 
cas oû il y aurait lieu de frapper dans lés boîtes le poinçon enregistré 
à l’office du contrôle, il sera prélevé un peni y (10 et.) par douzaine de 
marques, b. pour la bijouterie et orfèvrerie d’or : objets au-dessous 
de 5 pennyweight (1 dwt [pennyweightj = g. 1.5552): 1 penny (= 1
d. = 10 centimes environ) par pièce; de 5 à 10 dwt: 3 d. par pièce;
de 10 dwt à 1 once: 6 d. par pièce; de 1 à 3 onces; 1 sh. 3 d. par
pièce, avec minimum de 1 sh. 3 d. par lot. c. Pour la bijouterie
et orfèvrerie d’argent: objets au-dessous de 1 once: 1 d. par pièce; 
de 1 once et au-dessus: 1 d. par once; au dessous de 10 dwt.: 
6. d. par douzaine; au-dessous de 5 dwt.: 3 d. par douzaine. —  
Les frais de déballage, emmagasinage, réemballage, etc. sont, pour 
les ouvrages provenant de l'Etranger, compris dans les droits énu
mérés ci-dessus. •

Pour éviter aux exportateurs de montres suisses à boîtes d’or 
ou d’argent en Angleterre les retards qui résulteraient d'une nou
velle vérification en douane des boîtes de montres, il leur est 
recommandé d’indiquer sur les déclarations en douane que les mar- 
chondises mentionnées sont revêtues du poinçon du contrôle anglais 
(«english hall marked»).

Le Conseil fédéral suisse a, par arrêté du 28 février 1908, au
torisé les bureaux de contrôle à apposer dans les boîtes de montres 
destinées à l’Angleterre une seule empreinte du petit poinçon de 
contrôle partout où l’empreinte des trois poinçons était auparavant 
exigée.

Le poinçonnement des anneaux est obligatoire. Ces derniers 
ainsi que les cuvettes et les charnières, doivent être au même titre 
que les autres parties de la boîte.

11 est, en outre loisible d’insculper dans les boîtes d 'argent des
tinées à l’Angleterre où a d’autres pays la marque «0,925» en lieu 
et place de l’indication «0,935» prévue dans la législation suisse, à 
condition que ces boîtes soient dans toutes leurs parties, y compris 
les charnières au titre plein indiqué.
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Conditions auxquelles des montres destinées à être exportées plus 
tard hors du Royaume-Uni peuvent être temporairement délivrés aux 
importateurs sans être soumises au poinçonnage britannique (Publié eu 
juillet 1908).

1° Un engagement en due forme devra garantir l’exportation des 
marchandises dans un délai de six mois, ou, en lieu et place de cet 
engagement, un dépôt en espèces pourra être effectué. Le montant de 
ce dépôt sera égal à la valeur de la marchandise.

2° Lors de la remise temporaire, il sera délivré un certificat 
contenant une désignation suffisante des marchandises pour en per
mettre ultérieurement l’identification; ce certificat devra être produit 
quand les marchandises seront présentéer pour Texpoatation.

3° Il sera donné décharge de l’engagement, soit le dépôt sera 
restitué sur présentation des montres, etc., aux officiers du Déperte- 
ment des douanes, en vue d’identification et d’embarquement; ou, si 
l’exportation se fait par colis postal, sur présentation des marchan
dises à l’officier compétant à M ount Pleasant, lequel procédera à 
l’identification et contrôlera lu due expédition du colis.

R'ÉV• §  = ° | ° § _  5 Êà K  5 Ê° • V5 § 5  _ § 5  • (4 = V__ §5 . — Les médailles 
frappées sont exemptes de la nécessité du poinçonnement dans le 
Royaume-Uni, tandis que les médaillés coulées sont soumises au 
contrôle obligatoire.

** *

Voici le texte de la circulaire instructionnelle aux bureaux de 
contrôle suisse des ouvrages d’or et d’argent concernant la vérifica
tion du titre des boîtes de montres d'or et d’argent destinées à l'Angleterre.

A la demande des intéressés et dans le but de faciliter les re
lations avec l’Angleterre, les bureaux de contrôle sont autorisés à 
accepter à l’essai les boîtes de montres d’or et d’argent à tous titres 
destinées à ce pays. Les conditions d’admission sont les suivantes:

1° Les boîtes devront être présentées au complet avec tous 
leurs accessoires (anses, plots, anneaux, etc.). Les cuvettes devront 
être au même titre que les boîtes auxquelles elles appartiennent. Le 
bordereau d’accompagnement devra mentionner, outre le titre et les 
numéros, la grandeur et la forme des pièces, et indiquer que les 
boîtes sont dsstinées à l’Angleterre.

2° Le titre des boîtes devra être examiné par les bureaux de 
contrôle dans toutes leurs pariies, pièces rapportées y comprises. En 
outre, pour déterminer le titre de l'alliage constitutif, l’essai à la cou
pelle est de rigueur. Tous les anneaux devront être examinés quant 
à leur titres. Pour les boîtes d’or à 9 c. et 12 c., la soùdure ne peut 
être à un titre inférieur à celui de la boîte elle-même. Pour toutes 
les boîtes, les titres pleins indiqués sont exigés, sans tolérance.

3° Le contrôle dès boîtes d’or et d’argent aux titres légaux doit 
s'effectuer comme à l’ordinaire; les boîtes d’or à «15 c. » seront 
poinçonnées avec le poinçon « écureuil », celles à «18 c.» avec 
l’«Helvetia», les boîtes d’argent à «0.925» avec le poinçon «ours ». 
Le petit ou le grand poinçon pourra être apposé au gré du fabricant.

4° Les boîtes d’or au titre de «9 c.» et «12 c.», vérifiées par 
les bureaux de contrôle, seront munies de la contremarque officielle 
«croix fédérale» ; ces boîtes devroct porter l’indication de leur titre.
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La contremarque sera apposée sur les carrures, dans les fonds et les 
cuvettes, ainsi que sur les anneaux et l’une des anses des montres- 
bracelets. Les boîtes d’or à «9 c. » et « 12 c. » feront l’objet d’une 
statistique spéciale ; les bureaux devront les mentionner à part dans 
leurs bulletins mensuels du poinçonnement, ainsi que dans les rap
ports trimestriels. -

5° Les taxes à percevoir, pour la vérification ou pour le contrôle, 
seront les mêmes que celles appliquées pour le poinçonnement des 
boîtes aux titres officiels, mais, comme les essais devront être pra
tiqués à la coupelle, ces taxes ne pourront être inférieures à fr. 1 
par lot de boîtes d’or et à 75 et. par lot de boîtes d’argent. La taxe 
des anneaux est celle prévue à l’article 47 du règlement d’exécution 
sur le contrôle du 15 novembre 1892.

6° Le traitement à appliquer aux boîtes d’or «9 c. » et «12 c. » 
reconnues à un titre inférieur est celui auquel sont soumises les 
boîtes d’or aux titres officiels.

Berne, le 18 décembre 1914.

Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

Pour les boîtes d’argent, il est donc recommandé à nos fabri
cants d’insculper la marque « 0,925 » plutôt que 0.935, la première 
correspondant au titre anglais Sterling 0,925. Les boîtes doivent être 
au titre plein et il est préférable de les faire poinçonner avec un 
seul poinçon par nos bureaux de contrôle

AUTRICHE-HONGRIE

En Autriche-Hongrie, le contrôle est obligatoire.
Le titre des ouvrages d’or et d’argent doit être exprimé en mil

lièmes.
Les titres sont : 0,920 ; 0,840 ; 0,750 et 0,580 pour l’or, et 0,950 ; 

0,900 ; 0,800 et 0,750 pour l’argent, marqués avec des poinçons spé
ciaux pour les ouvrages indigènes. Quant à ceux importés, ils doivent 
être au moins au titre le plus bas exigé pour les ouvrages indigènes, 
soit de 0,580 pour l'or et 0,750 pour l’argent. (Le titre habituellement 
employé pour les boîtes de montres d’or est de 0,580 et pour celles 
d’argent de 0,800). Ces ouvrages sont remis aux bureaux de contrôle 
par l’administration des douanes et sont poinçonnés au moyen

de la marque : pour l’or, et pour l’argent, sur

les pendants (éventuellement sur le col du pendant), pour les montres. 
Les anneaux sont également munis dudit poinçon.

Les montres à boîtes d’or à bas titres sont admises, non comme 
or, mais comme « Neugold », à la condition d’être déclarées à la 
douane comme montres métal (Neugold), de porter cette inscription 
gravée ou disculpée dans les fonds et sur les anneaux, et d’être à 
un titre d’or inférieur à 0,250. L’«or blanc» imitant le platine n’est 
pas admis pour le moment en Autriche-Hongrie.
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Toutes les pièces rapportées aux boîtes de montres d’or (char
nières, olivettes, canons de poussettes, verrous [tirages] de répéti
tions, etc.) doivent être au même titre que la boîte, soit à 0,580 au 
minimum, pour l’or 14 karats. Les couronnes et les anneaux dorés ou 
de plaqué doté ne sont pas admis. Le galonné aux boîtes d’argent 
doit résister à l’action de l’acide azotique à 32° B. (comme c’est éga
lement le cas en Suisse). Les appliques et incrustations, les verrous 
et les charnières d’or aux boîtes d'argent doivent être au titre de
0.580 au minimum. Les charnières métal plaqué argent sont prohibées. 
Les cuvettes métal aux boîtes de montres sont admises ; mais elles 
doivent porter l’indication « métal» («Mêlait»), bien visible à l’extérieur 
de la cuvette et non pas gravée dans des ornements (ordonnance 
autrichienne du 22 février 1889). Les cercles garde-poussière en métal 
entourant le mouvement sont autorisés s’ils ne sont ni dorés ni 
argentés et s’ils portent la désignation « métal » (« M etall »).

La soudure employée dans la fabrication des ouvrages d’or et 
d’argent doit contenir, en métal fin, une quantité au moins égale à la 
moitié de celle renfermée dans le métal précieux dont est composé 
l’objet (§ 23 de la loi du 19 août 1865). Toutefois, la quantité de sou
dure employée doit être telle que le titre dé l’objet, essayé fondu, ne 
descende pas au-dessous de lü millièmes pour l’or et de 15 millièmes 
pour l’argent. Ainsi, le dernier titre admis pour l’or, objet fondu en 
entier, est de 0,570. En outre, il n’est accordé aucune tolérance pour 
les ouvrages d’or mis en couleur, qui doivent accuser à l’essai, fondus 
en entier, y compris la mise en couleur, le titre minimum de 0,580.

Les ressorts acier sont admis aux bracelets d’or et aux bracelets 
d'argent, genres extensibles, mais le poids 'des ressorts ne doit pas 
être supérieur au 3°/„ du poids total de l’objet pour l’or et au 6n/0 
pour l’argent. Pour les anneaux à ressort ne pesant pas plus d’un 
gramme, le poids du ressort acier admis peut s’élever au 4°/0 du 
poids de l’objet.

Les boîtes de montres munies du poinçon suisse sont à leur 
entrée en Autriche, mises au bénéfice de certaines facilités. C’est 
notamment le cas pour les boîtes d’or qui sont revêtues de la 
marque «14 K. = 0.58», pour lesquelles le Conseil fédéral a pris,
en date du 23 octobre 1905, un arrêté stipulant que ces boîtes
doivent accuser, à l’essai pratiqué sur chacune de leurs parties fon
dues avec la soudure, le titre minimum de 0,573.

En vertu de l’ordonnance du 29 juillet 1912, du contrôle autri
chien, les montres d’or et d'argent, importées de l’étranger, doivent 
être soumises dans toutes leurs parties constitutives, à l’essai de 
leur titre ; toutes ces parties doivent aussi être munies du poinçon 
autrichien, quand cela peut se faire sans les endommager. Par contre 
les montres importées de Suisse qui sont munies, dans toutes leurs 
parties du poinçon suisse de contrôle, pourront n’être examinées que 
sur l’une ou l’autre pièce prise au hasard. Si cet examen a donné le
titre et s’il n’existe aucun motif de doute, les boîtes seront pourvues
du poinçon autrichien sur le pendant.

Il est à noter que les autorités austro-hongroises de contrôle 
ont exprimé le désir d’être mises à même de reconnaître l’authenti
cité des poinçons suisses insculpés dans les boîtes de montres. A 
cet effet, les plaques portant les empreintes des poinçons officiels 
suisses ont été remises auxdites autorités.

12
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Les droits de contrôle sont : pour l’or, 48 couronnes par kilo
grammes (la couronne vaut actuellement environ fr. 0.4Ü), et pour 
l’argent, 6 couronnes par kilogramme. Ces droits sont actuellement 
payables en or. Les objets au-dessous de 2 grammes sont affranchis 
du poinçonnement obligatoire.

Depuis 1915 les droits de douane sur les objets de luxe doivent 
se payer en or. Pour l’horlogerie et la bijouterie, les montres or et 
platine, ainsi que les bracelets de tous métaux figurent dans la liste 
des objets de luxe.

Les droits de douane pour une montre or se paient 2 couronnes 
pièce; il faut donc expédier par 5 pièces ou multiple de cinq, car 
le client reçoit le retour des fractions en couronnes et le Napoléon 
est admis pour 20 couronnes par les douanes autrichiennes. En temps 
ordinaire, le Napoléon valait 19 couronnes, mais au change actuel, il 
varie entre. 33 et 34 couronnes.

Si donc un fabricant adressait 6 montres or, le client devrait 
donner une pièce d’or de fr. 20.— valant pour lui effectivement 34 
couronnes et recevrait en retour 8 couronnes papier ou monnaie. 
Il faut donc éviter cette perte.

Pour les bracelets, les droits sont de :
24 couronnes par kilo pour les bracelets or 
16 » » » argent,

le bracelet est pesé avec la montre.
Il est donc indiqué de faire l’envoi des chaînes dégoupillées et 

d’expédier les goupilles à part. Les bracelets et les calottes peuvent 
être renfermés dans les mêmes caisses. La calotte paiera le droit 
comme montre, mais comme les chaînes seront pesées seules, on fera 
une sensible économie dans le paiement des droits.

ITALIE

En Italie, le contrôle est facultatif. Les ouvrages munis de l’in
dication d’un titre légal suisse, et revêtus du poinçon officiel corres
pondant, sont préférés de la généralité des commerçants sérieux.

RUSSIE

La Russie, par son règlement sur le contrôle des matières d’or 
et d’argent, entré en vigueur le 1er juillet 1896, soumet au contrôle 
obligatoire les boîtes de montres ainsi que la bijouterie et l’orfèvrerie. 
Toutes les montres doivent donc passer au contrôle russe, que les 
boîtes portent ou non les chiffres que les fabricants y font insculper 
pour indiquer le titre.

Les ouvrages sont poinçonnés en chiffres donnant le nombre de 
zoloniks contenus dans une livre d’alliage. La livre russe (unité de 
mesure du titre des objets en métal précieux) pèse 409 gr., 496. Il y 
a 96 zolotniks dans une livre ; 1 zolotnick équivaut donc à gr. 4,26559.

Pour les boîtes de montres, les titres les plus usités sont, pour 
l’or: 56 et 72, qui équivalent à 0,583 (14 k.) et 0.750 (18 k.), et pour 
l’argent: 84, qui correspond à 0,875 (c’est-à-dire alliage d’argent dont 
96 parties (voir ci-dessus) renferment 84 d’argent pur) = 84/i>o =  0,875 ; 
pour l’or : “/“o = 0,583 '/s, 72/•  = 0,75 0, etc.).

Les ouvrages en or blanc sont admis aux mêmes conditions que 
les autres ouvrages d’or.



179

Les anneaux et (couronnes) des boîtes de montres ne peuvent 
être à un titre inférieur à celui indiqué dans la boîte; pour les 
boîtes d’argent les anneaux (et couronnes) d’or à 56 (14 k.) sont 
admis.

Les ouvrages importés sont vérifiés et essayés par les bureaux 
de contrôle russes, auxquels l’administration des douanes remet les 
colis contenant des objets d’or et d’argent. Les ouvrages trouvés non 
au titre sont réexportés, au frais du propriétaire, comme c’est le 
cas, en général, dans tous les pays qui possèdent un contrôle d’en
trée. Pour les montres à boites d’acier, les garnitures en cuivre ou 
autre métal commun sont admises, si elles sont déclarées comme 
telles (elles ne sont, en conséquence, taxées que comme montres 
métal) ; mais si ces garnitures (appliques, anneaux, lunettes, rehauts 
etc.) sont déclarées être en or, la douane les taxe comme montres 
d’or et ces garnitures doivent être au titre plein de 14 karats, au 
minimum 11 en est de même des montres d’argent avec garnitures 
d’or.

Suivant l’ordonnance de 1905, les droits de contrôle, au profit 
du Trésor russe, sont: pour les montres d’or, jusqu’à 15 lignes, 2 
roubles ; au-dessus de 15 lignes, 4 roubles par pièce , pour les montres 
d’argent, 50 cop. par pièce Les droits pour la bijouterie or sont de 
60 copeks par zolotnik (4,27 gr.) et ceux pour l’argenterie de 3 copeks 
par zolotnik.

L’article 25 du règlement russe de 1896 disposant que «la 
« moyenne du titre dans un objet d’or ou d’argent, soudure y comprise 
« ne doit pas dépasser la limite de la tolérance légale », et, d’autre 
part, vu les inconvénients résultant de nombreux retours de montres 
expédiées en Russie, retours motivés par l’insuffisance de titre des 
boîtes et de leurs appliques, le Conseil fédéral suisse a, en date du 
8 juin 1896, pris un arrêté prescrivant que pour les boîtes de mon
tres fabriquées en Suisse et portant des indications de titres russes, 
le contrôle fédéral est obligatoire et que ces boîtes doivent accuser 
à l’essai les titres pleins indiqués, sans tolérance. Ainsi, pour les 
boîtes d’or au titre «72-18 k. », le titre de 0,750 plein est exigé; pour 
celles au titre de «56-14 k. », le titre de 0,585 plein (même titre que 
celui des boîtes 0,585 destinées à l’Allemagne), et pour les boîtes 
d’argent au titre de «84-0,875», le titre plein de 0,875. Comme pour 
l’Allemagne, il est accordé, pour l’objet fondu en entier, une tolérance 
de 5 millièmes pour l’or et de 8 millièmes pour l’argent. Les appliques 
d’or aux boîtes d’argent, y compris les charnières, doivent être au 
titre minimum de 0,585 (56). Le galonné répondant aux prescriptions 
suisses sur la matière (voir ci-dessus) est aussi admis au poinçonne- 
mént pour les boîtes d argent portant la marque russe 84.

Les parties en métal dans un ouvrage d’or ou d’argent ne sont 
admises que comme accessoires non susceptibles d’induire l’acheteur 
en erreur (§ 22 du règlement ruse du 1er juillet 1896). Les cuvettes 
métal aux boîtes de montres ne sont pas admises. Les ressort en 
métal ou acier aux bracelets, genres evtensibles. ne sont pas auto
risés.

La loi russe sur le contrôle n’est pas appliquée en Finlande, où 
les titres allemands ont cours.
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SERBIE

Loi du 17 juin 1882 prescrivant le contrôle obligatoire. La 
marque de fabrique est obligatoire. Les ouvrages provenant de 
l’étranger sont transmis par l’administration des douanes à celle du 
contrôle qui les munit d’un poinçon- spécial d’importation, comme 
cela se pratique en Autriche-Hongrie. Les titres sont de 0,750 et 
0,583 pour l’or, et de 0,800 et 0,750 pour l’argent.

ESPAGNE

Une ordonnance royale du 30 septembre 1910 rappelle les dis
positions antérieures en vigueur dans ce pays, à teneur desquelles 
les ouvrages d’or et d'argent mis en vente en Espagne doivent être 
munis du poinçon de contrôle obligatoire. Les titres sont pour l’or, 
0,916 ou 22 carats pour la vaisselle or et 0,750 ou 18 carats pour la 
bijouterie, les montres et les médailles, et, pour l’argent, 0,916 pour 
la vaiselle de table et de 0,750 (titre minimum) pour les montres, 
chaînes, médailles et couverts ne dépassant pas une once de poids. 
Pour les montres, le titre est ordinairement de 0,800. La marque du 
fabricant est obligatoire. Pour assurer l’exécution des dispositions 
légales, des visites de magasins sont prévues par des contrôleurs 
officiels, qui relèvent les contraventions à la loi et proposent à l’au
torité gouvernementale l’application d’amendes s’élevant à 2-5 pesetas 
(francs) pour la première fois, à 5-75 p. pour la seconde et à 75-125 
p. pour la troisième fois. Le 50 7„ du montant des amendes est 
remis au dénonciateur.

Jusqu’à présent, les montres or et argent munies du poinçon 
officiel suisse de contrôle entrent en Espagne sans difficultés et sont 
mises en vente sans inconvénients dans ce pays.

PAYS-BAS

Les ouvrages importés dans les Pays-Bas, sont acheminés d’of 
fice, par l’administration des douanes, sur les bureaux de garantie 
(Kantoor van waarborg), où "ils sont soumis à une vérification de leur 
titre, en vue de la perception d’un droit de contrôle.

SUÈDE
i

Ordonnance royale du 18 octobre 1912, entrée en vigueur le 1" 
janvier 1913. — Titres pour l’or : 0,975 ; 0,840 et 0,760, tolérance 5 
millièmes. Titre pour l’argent: 0,830, tolérance 8 millièmes.

Les boîtes de montres ne sont pas soumises au contrôle obli
gatoire. Les montres à boîtes d’or 0,750 ou 0,583 (et 0,585) et celles 
à boîtes d’argent 0,803 munies du poinçon de contrôle suisse sont 
admises. Les montres-bracelets doivent être à 18 karats (le bracejet 
et la calotte). Le titre de 0,750 suffit pour Jes boîtes de montres 
soudées à des bracelets introduits dans ce pays, mais le titre des 
bracelets proprement dits doit être de 0,760. Aucun titre inférieur 
n’est toléré pour la bijouterie. Pour les montres or seulement (sans 
bracelets), le titre de 14 karats est admis.

Les objets de métal commun imitant l’or et l’argent ne peuvent 
être misen vente avec les ouvrages d’or et d’argent que s’ils portent 
une étiquette indiquant leur composition.
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NORVÈGE

Prescriptions analogues à celles en vigueur en Suède. L’indica
tion du titre et la marque de fabrique sont obligatoires. Le titre de 
14 karats (0,585) est aussi admis pour les ouvrages d’or d’un poids 
ne dépassant pas 3 loths [gr. 46.70], — Voir également sous «Autres 
pays ».

ROUMANIE

La loi du 28 février 1906 prescrit les titres suivants : pour l’or, 
0,900; 0,850; 0,750; 0,583 et 0,500; pour l’argent, 0,900; 0,800, et 
0,750. Pour les boîtes de montres, les titres les plus usités sont pour 
l’or, 0,583 et 0,750, et pour l’argent, 0.800. Le dernier ou 5me titre 
d’or 0,500) n’est applicable qu’aux images de saints et aux poignées 
de cannes, de parapluies et d’ombrelles.

Les ouvrages reconnus inférieurs au plus bas titre ' légal ne 
peuvent être vendus ou mis en vente comme objets d’or ou d’argent. 
Ils sont brisés et restitués aux propriétaires et à ses frais s’ils pro
viennent de l’étranger.

Les objets munis du poinçon officiel suisse de contrôle béné
ficient de certaines facilités à leur entrée en Roumanie. — Les taxes 
fiscales de poinçonnements sont, pour les montres d’or, de 4,10 Lei 
(francs) par pièce et, pour les montres d’argent, de 1,10 Lei. — Les 
objets de bijouterie et d’orfèvrerie d’or paient 15 Lei par hecto
gramme et ceux d’argent 1,50 Lei. La marque de fabrique est obliga
toire.

Les montres à boîtes d’or avec anneaux en acier plaqué d’or au 
titre de 14 k. sont admises à l’importation en Roumanie.

BULGARIE

Loi du 1er mars 1907, entrée en vigueur le 1er janvier 1910. —  
L’indication du titre et le contrôle sont obligatoires pour tous les 
ouvrages d’or et d’argent, sous réserve de quelques exceptions fixées 
par la loi. Les titres sont: pour l’or: 0,920 ; 0,840; 0,750 ; 0.583; 0,500 
et 0,333 ; pour l’argent : 0,950 ; 0,900 ; 0,850 ; 0,750 et 0,500. Les ou
vrages doivent être munis de la marque du fabricant. Le contrôle est 
également obligatoire pour les ouvrages importés, qui doivent être 
au moins au plus bas titre admis par la loi, sinon ils sont refoulés 
à la frontière. Les droits de contrôle sont de 100 fr. par kil. pour 
les ouvrages d’or et de 10 fr. pour les ouvrages d’argent. Les mon
tres d’or paient 4 fr. par pièce, celle d’argent 1 fr.

Une déclaration pour le contrôle des ouvrages d’or et d’argent 
à Sofia doit être jointe aux déclarations douanières et porter le 
nombre et le genre des pièces, le poids et le titre des ouvrages 
groupés par titres, l’origine de la marchandise, la signature de l’ex
péditeur et la date.

Le poinçon pour l’or est représenté par l’ancienne couronne du 
tsar des Bulgares et pour l’argent par celle de la tsarine. Les titres 
sont indiqués par les chiffres 1 à 6 pour l’or et 1 à 5 pour l’argent. 
La lettre ,,A“ sous la couronne indique le service officiel du contrôle 
à Sofia.
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EGYPTE

Loi du 8 août 1916 sur le poinçonnage de l’or et de l’argent, 
entrée en vigueur le 1er septembre 1916, rendant obligatoire le contrôle 
de tous les ouvrages d’or et d’argent.

Les ouvrages d’or et d'argent ne peuvent être vendus ou exposés 
à la vente que s’ils sont marqués du poinçon de 1 État ou d’un poinçon 
étranger déclaré valable par arrêté du ministre des finances. Le poin
çon officiel suisse de contrôle est reconnu.

Les indications de titre doivent avoir lieu en karats pour l’or et 
en millièmes pour l’argent. Les titres légaux sont :

Pour les ouvrages d’or : 23 carats ’/2 ou 0,979
» » s » 21 » —  •

, » » » » 18 » —
» » » » 15  » —

Pour les ouvrages d’argent :

0,875
0,750
0,625
0,900
0,800
0,600

Aucune des parties de l’ouvrage ne peut être au-dessous du titre 
légal déclaré. Il nest accordé aucune tolérance. Si les ouvrages ne sont 
pas au titre indiqué, ils sont brisés par le bureau de contrôle.

Les broches et autres objets similaires ne doivent pas avoir de 
tige en cuivre ou toute autre fraude analogue.

Il est donc nécessaire que les objets d’or et d’argent importés 
en Egypte portent l’indication exacte de la quantité d’or et d’argent 
fin qu’ils contiennent.

Les ouvrages d’or présentés au Contrôle suisse et destinés à 
l’Egypte doivent porter l’indication du titre en carats, ainsi « 18 c. » 
ou « 15 c. » (et non 18 k. ou 15 k.) et les titres pleins de 0,750 et 
0,625 sont exigés. Les anneaux des montres peuvent être en métal 
plaqué s’ils portent la marque « plated». Les cuvettes métal aux boîtes 
de montres sont admises si elles portent l’insculpation « métal » bien 
lisible.

Les fabricants ne doivent pas insculper la couronne impériale 
allemande dans les boîtes de montres qui portent le contrôle suisse 
et qui sont destinées à l’Egypte, laissant supposer que ces pièces ont 
été fabriquées en Allemagne, ce qui donne lieu à des contestations 
lors de l’importation de ces montres en Egypte.

Les droits de poinçonnements du contrôle égyptien sont de 5 
millièmes par dirhem pour les ouvrages d’or, et de 0,5 millièmes par 
dirhem pour les ouvrages d’argent ; toute fraction de dirhem est 
comptée comme un dirhem.

Les articles à bas titre ne peuvent être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont marqués d’un chiffre indiquant la proportion de 
fin qu’ils contiennent, en carats pour l’or, en millièmes pour l’argent.

Les boîtes de montres et la bijouterie en or 12 et 9 carats sont 
donc admises à l’importation en Egypte, mais doivent être veudues 
comme ouvrages à bas titre et non comme ouvrages d’or. Ces ouvra
ges doivent répondre au titre indiqué.

Les articles doublés ne pourront être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont marqués du mot « inclabbess » en arabe ou du 
mot « plated » en anglais.

Il est interdit aux orfèvres et bijoutiers, sous peine des poursuites
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légales, d’apposer sur les ouvrages d’or et d’argent, sur les objets à 
bas titre ou sur les articles doublés, leur marque commerciale ou de 
fabrique, à moins que cette marque n’ait été préalablement connue et 
enregistrée au bureau de poinçonnage.

Les contraventions à la loi sur le contrôle seront constatées par 
des procès-verbaux dressés par les agents du Service du poiçonnage, 
soit par les agents de police spécialement commis à cet effet.

Pour la constatation des contraventions, lesdits agents auront 
toujours le droit de pénétrer dans les magasins, pendant leur ouver
ture, sauf à justifier préalablement de leur qualité.

CANADA

La loi canadienne de 1913, complétée en 1915, sur le poinçonnage 
de l’or et de l’argent entrant en vigueur le 1er janvier 1915, prescrit 
pour les ouvrages d'or un titre minimum de 9 carats (0,375) et en outre 
les titres officiels de 14 carats (0,583) et 18 carats (0,750). Le titre doit 
être indiqué en carats («18 K.», «14 K.», «12 K.», «9 K.») (ou 
«18 c.», «14 c.», «12 c.», «9 c.»). Le degré de fin de «0,925» est 
exigé pour tous les ouvrages d’argent portant les marques «silver», 
«sterling» ou «sterling silver», «coin» ou «coin silver». Les titres 
de «0,900» et «0,800» sont admis pour les autres ouvrages d’argent. 
Aucune marque de titre ne peut être apposée sur les ouvrages d’or 
si le titre est inférieur à 9 carats. Les ouvrages au-dessous de ce 
titre ne peuvent être vendus comme «or». Les pièces de mécanisme 
aux ouvrages d’or et d’argent peuvent être en métal s’ils en portent 
l’indication. La tolérance sur le titre de l’or et de l’argent est de '/2 
carat pour les ouvrages d’or renfermant de la soudure et de ‘/4 carat 
pour ceux fabriqués sans soudure ; pour les ouvrages d’argent avec 
soudure la tolérance est de 25 millièmes et pour ceux sans soudure 
de 10 millièmes. Les indications de nature à tromper l’acheteur, faites 
sur les ouvrages d’or, d’argent et de plaqué (ou dorés ou argentés), 
ou sur les étiquettes ou factures qui accompagnent ces ouvrages, 
sont interdites. Les titres officiels suisses, garantis par l’apposition 
du poinçon fédéral de contrôle, sont reconnus au Canada.

Quiconque importe des ouvrages d’or et d’argent qui ne sont 
as conformes quant au titre aux dispositions de cette loi est pas- 
ble d’une amende pouvant s’élever à 100 dollars pour chaque con- 
avention. Les objets non conformes aux prescriptions légales sont 

brisés. E.t en outre coupable d’infraction à la loi quiconque fait 
usage d’annonces ou d’avis imprimés ou écrits, ou applique sur des 
objets en plaqué ou doublé d’or ou d’argent, ou dorés ou argentés 
des marques ayant pour effet de garantir que les articles de cette 
catégorie dureront à l’usage un temps donné. Il résulte de cette dis
position légale que des inscriptions telles que «garantie 10 ans», 
fréquemment usitées dans la fabrication et le commerce des boîtes de 
montres plaquées, doivent soigneusement être évitées pour le Canada.

Pour les objets plaqués d’or ou d’argent, aucune marque ne peut 
y être apposée s’ils ne portent une marque de commerce enregistrée 
en conformité de la loi. Les marques autorisées dans ce cas sont le 
nom ou les initiales d’un marchand, les numéros marqués dans l’in
tention d’identifier l’objet ou le modèle et une marque désignant la 
matière telle qu’elle est connue dans le commerce, par exemple «R.
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«P» rolled plate (plaqué laminé) ; «E. P.» si!ver elecfro-plate (électro
plaqué d’argent); «G. F.» gold filled (doublé or); « G  i 11> gold électro
plate (électro-plaqué d’or) ; «G. S.» German Silver (maillechort», etc.

' ÉTATS-UNIS DE L’AMÉRIQUE DU NORD

Loi du 13 juin 1906, entrée en vigueur le 13 juin 1907, portant 
répressioi des fausses indications de titre et de qualité des ouvrages 
d’or et d’argent. Cette loi est basée sur le système répressif. L'action 
judic aire n’est intentée que sur plainte d’un tiers. Les pénalités sont 
relativement très fortes. Les dispositions principales qu’il est utile de 
retenir peuvent se résumer ainsi : Liberté complète des titres : absence 
de titres légaux ; obligation pour tout objet d’argent portant la marque 
«sterling» d’être au titre de 0,925 et pour ceux revêtus de la marque 
«coin» d’être à 0,900 ; obligation pour toute boîte de montre d’être 
dans toutes ses parties au titre indiqué ou insculpé, sous réserve 
d’une tolérance de 3 millièmes pour l’or constitutif et de 4 millièmes 
pour l’argent, d’une tolérance sur la boîte fondue avec soudure, 
charnières, couronnes et goupilles comprises, de 1 karat, pour l’or et 
de 10 millièmes pour l’argent. Les cuvettes en métal doré, plaqué ou 
argenté, doivent porter lisiblement l’une des insculpations : « gold 
plated ou «silver plated». Il ne sera possible de connaître certains 
points de détail de la loi que par l’application qu’en feront les tribunaux 
américains.

Aux précédentes dispositions viennent s’ajouter celles de la nou
velle loi américaine sur le tarif douanier entrée en vigueur le 6 août 
1909, qui stipule, pour toute boîte de montre d’or, d’argent ou de 
métal, l’obligation de porter l’indication du nom du fabricant et du 
pays de fabrication. Ces indications doivent être gravées ou insculpées 
d’une manière visible.

AUSTRALIE

I A teneur des dispositions du «Commerce Act» de 1907, il est 
oisible d’insculper des indications de titre dans les boîtes de montres 

d'or et d’argent ; toutefois toute indication doit être conforme à la 
composition exacte de l’or ou de l’argent employé à la fabrication 
des boîtes.

Les boîtes de montres munies du poinçon officiel du contrôle 
fédéral, sans aucune adjonction, sont admises sans autre indication 
d’origine, attendu que le poinçon suisse tient lieu de marque de pro
venance. Par contre, lorsque des montres de fabrication suisse por
teraient des mots anglais, ou des indications de titre en langue 
anglaise ou des noms de négociants établis en Australie, ou même le 
poinçon de contrôle anglais, la désignation «Swiss made» ou «made 
in Switzerland» est exigée. Il en est de même des montres à boîtes 
plaqué or dans lesquelles il est loisible d’insculper l’indication «rolled 
gold» ou «gold plated», à condition qu’elles soient munies de la 
désignation «Swiss made«, en caractères lisibles et à proximité de la 
marque ou du nom anglais.

Il résulte de la décision du Département du commerce et des 
douanes d’Australie, du 2 décembre 1909, qu’à l'exception des ressorts 
(secrets) et des goupilles, toutes les parties des boîtes de montres d’or 
et d’argent, y compris les pendants, les anneaux et les lunettes de
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glaces, doivent être au titre indiqué dans la boîte. Il peut être fait 
exception en faveur des parties suivantes, à la condition qu’elles 
portent les mentions prescrites comme suit :

1° Pour les cuvettes «métal», l’insculpation bien lisible «métal».
2° Pour les anneaux plaqués ou doublés, la mention insculpée 

lisiblement «rolled gold» (plaqué or), ou toute autre désignation de 
leur composition exacte. Si les anneaux sont marqués «rolled gold», 
on exige l’indication «Swiss made» ou «M ade in Switzerland» égale
ment à l’intérieur de la montre, soit sur le cadran (ordre No. 1168 
du 6 décembre 1909). La marque «gold filled» n’est pas admise 
(Commerce Act. p. 265, No. 1551-9 «Jewellery»).

Les couronnes de remontoirs recouvertes d’une feuille d’or (co
quille) sont admises à la condition que le titre de l’or soit le même 
que celui de la boîte. 11 en est de même des couronnes plaqué argent.

Les ouvrages auxquels s’appliquent les précédentes dispositions 
doivent accuser à l’essai fondu, y compris la soudure, un titre con
forme à celui qui leur est insculpé, sous réserve d’une tolérance de 
V-» de carat pour î’or.

La pratique établie en Australie est de considérer la marque en 
carats comme une indication de la qualité de l’article complet, à 
l’exception toutefois de quelques parties spécifiées (épingles de 
broches, ressorts employés dans les bourses pour pièces d’or ou 
dans les anneaux brisés, etc.).

Bien qu’aux termes du code de commerce les mots anglais tels 
que : « métal », « rolled gold », insculpés dans des montres de pro
venance étrangère, doivent être accompagnés de la mention du pays 
d’origine, il suffit cependant que seul le cadran de la montre porte 
bien lisiblement l’indication du pays d’origine, par ex. : « made in 
Switzerland» ou «Swiss made».

Les montres à ancre peuvent porter la marque « Swiss Lever » 
au lieu de «Swiss made».

En ce qui concerne la bijouterie et l'orfèvrerie d’or, d’argent ou 
d’imitation, tout objet doit être revêtu d’une étiquette portant la dé
signation exacte de la nature du métal dont il est composé, ainsi que 
son pays d’origine. Les ouvrages de bijouterie d’or et d’argent doivent 
porter l’insculpation de leur titre et, si cela n’est pas possible, le 
titre exact sera mentionné sur l’étiquette fixée à l’objet.

La bijouterie imitation, telle que chaînes en métal blanc, épin
gles fantaisie, boutons dorés, etc., montée avec des pierres fausses 
ou de toute autre manière, est admise si ces articles sont dé
signés sous le nom de « imitation jewellery » et qu’ils portent, sur les 
étiquettes, la mention du pays d’origine.

Pour la bijouterie entièrement ou en partie plaquée d'or, les 
mots «rolled gold», «gold plated » ou «gilt» devront, suivant le cas, 
être indiqués visiblement dans la désignation et être, si possible, 
empreints lisiblement aussi sur chaque article.

En général, pour la bijouterie, il est nécessaire que la qualité 
de l’article soit indiquée dans la désignation, soit «9 et. gold» ou 
«15 et. gold» (non seulement «gold»), «rolled gold», «gilt», «900 
silver » (ou « silver 900 fine») ou « imitation jewellery», suivant le cas. 
Cette mention doit figurer conjointement avec le poinçon à apposer 
sur l’article. Les exemples suivants démontrent ce qui est demandé 
pour la bijouterie :
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Une broche de 15 karats or exigerait la désignation suivante : 
Inscription sur la carte, etc., « 15 et. gold. M ade in . . M arque" 
siir l’article « 15 et. ».

Une chaîne en argent, munie du poinçon anglais (« Hallmarked ») : 
Inscription sur la carte, etc., «silver» ou («Hallmarked silver»). 
«M ade in England ». M arque sur l’article: le poinçon anglais.

Une chaîne en argent du titre de 900 millièmes par exemple, non 
munie du poinçon anglais : Inscription sur la carte, etc., « silver 900, 
M ade in . . .». M arque sur l’article «900 ».

Une médaille, ni en or, ni plaquée d’or, mais mise en couleur, 
de sorte qu’elle ait l’apparence de l’or : Inscription sur la carte, etc. 
«imitation M ade in . . .». M arque sur (article «imitation».

Les dispositions en vigueur sur le contrôle en Australie sont 
également applicables en Nouvelle-Zélande.

AUTRES PAYS
Dans les autres pays où la Suisse exporte ses produits horlo

gers et bijoutiers : Portugal, Belgique, Danemark, Turquie, Républiques 
de l'Amérique du Sud et Centrale, Chine, Japon, etc., le contrôle 
est facultatif ou n’existe pas du tout. La fabrication et le com
merce des ouvrages d’or et d’argent sont donc libres dans ces pays. 
Quelques-uns d'entre eux ont bien des lois spéciales régissant la 
matière et introduisant un contrôle obligatoire, mais, en réalité, ces 
lois sont tombées en désuétude, et, où un contrôle existe encore, il 
est tout au plus facultatif.

Au PORTUGAL, la bijouterie or est cependant exigée au titre 
de 0,800, tandis que les boîtes de montres d’or peuvent être à 18 
karats. Les calottes des montres-bracelets or doivent être à 0,800 
comme le bracelet.

La plupart des boîtes de montres qui se vendent dans les pays 
Scandinaves et en Danemark sont poinçonnées en Suisse, comme si 
elles étaient destinées à l’Allemagne (indication de titre en millièmes, 
poinçon de contrôle suisse, couronne impériale dans le signe solaire 
pour l’or et dans le signe lunaire pour l’argent, comme il est dit 
plus haut, sous « Allemagne »).

En général, les ouvrages d’or et d’argent fabriqués en Suisse et 
munis du poinçon fédéral de contrôle peuvent être importés et ven
dus dans les pays que nous venons d’énumérer en dernier lieu, sans 
qu’ils soient soumis à d’autres formalités que celle de l’acquit des 
droits de douane et de contrôle.

B§ è à § , Septembre 1917.

Tous droits réservés
Cç = è _ § 5  SAVOIE

Directeur du Bureau fédéral 
des matières d’or et d’argent.
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I

Observatoire cantonal de Neuchâtel

Directeur : Dr L. ARNDT

Latitude : 46°59’50”. — Longitude: 18m29sÛ Est de Paris; 27'" 
49s9 Est de Greenwich. L’heure de l’Europe centrale (heure légale en 
Suisse) avance de 32m 10s 1 sur l’heure du méridien de l’Observatoire.

L’Observatoire cantonal est à la fois astronomique, météorolo
gique et chronométrique, il est divisé en deux sections distinctes:

a) la section scientifique (astronomie et météorologie) comprenant
les recherches astronomiques et les observations météoro
logiques ;

b) la section chronométrique, comprenant la détermination et la
distribution de l’heure, ainsi que l’observation des chrono
mètres et des pendules.

L’Observatoire de Neuchâtel transmet l’heure tous les jours entre 
autres stations au bureau central des télégraphes à Berne.

Les chronomètres que l’Observatoire reçoit en observation, sont 
répartis en trois catégorie différentes ; les chronomètres de marine, 
les chronomètre de bord (deck watches) et les chronomètres de 
poche. La durée de l’observation des chronomètres de marine est de 
63 jours divisés en 9 périodes de 7 jours dans les températures 32°, 
25°, 18°, 11°, 4°.

Les chronomètres de bord sont soumis aux mêmes épreuves que 
les chronomètres de marine, mais de moindre durée, et aux épreuves 
de positions des chronomètres de poche de lrc classe.

La durée totale est de 65 jours divisés en 14 périodes.
Les chronomètres de poche soumis aux épreuves de lre classe, 

sont observés dans cinq positions, à la glacière et à l’étuve. Les 
épreuves durent 46 jours.

Les chronomètres de poche soumis aux épreuves de IImc classe, 
sont observés durant 29 jours dans deux positions, à la glacière et 
à l’étuve.

Les épreuves de IIlmc classe comprennent 7 jours position hori
zontale, 7 jours position verticale, 1 jour à l’étuve.

Concours annuel (prix de série, prix individuels).
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RENSEIGNEM ENTS OFFICIELS.

Personnel des Légations et Consulats suisses et étrangers

Avis important.

1° Adresser toujours la correspondance :

«Légation de Suisse à ...................... » (M onsieur le M inistre —
«Consulat général de Suisse ou Consulat de Suisse à...................... »
(M onsieur le Consul général ou M . le Consul — et non pas à l’adresse 
personnelle du titulaire, ce qui pourrait accasionner des retards en 
cas d’absence.

Les adresses des lettres
à destination de nos Légations et Consulats d’outre-mer doivent être 
écrites en langues anglaise ou française. 11 est opportum d’en agir de 
même en ce qui concerne la rédaction même des correspondances.

Adresses de notre Légation à W ashington : « Légation of Swit- 
zérland » ou « Légation de Suisse » et de notre Consulat à New-York : 
« Consulate of Switzerland » ou « Consulat de Suisse ».

2° Protection des Suisses dans les localités où la Suisse ne 
possède pas de représentation diplomatique.

L’Empire d’Allemagne ayant déclaré être disposé à accorder, sur 
demande, la protection diplomatique aux ressortissants suisses dans 
les places où il n’existe pas de représentation diplomatique suisse, le 
Conseil fédéral a adressé à tous les Etats confédérés et aux consuls 
de la Confédération suisse à l’étranger la circulaire suivante :

« Déjà plusieurs fois nous avons été nanti de pétitions de citoyens 
ou de maisons de commerce suisses établis dans les pays où la Suisse 
n’a ni agents diplomatiques, ni consuls, demandant notre intervention 
auprès de telle ou telle puissance étrangère pour obtenir en leur fa
veur sa protection consulaire.

» A propos d’un cas de ce genre, la Légation d'Allemagne à 
Berne nous fit remarquer qu’il serait beaucoup plus facile et plus 
expéditif d’éviter par une mesure générale les correspondances néces
sité jusqu’à présent pour chaque cas particulier, et émit l’idée de 
régler une fois pour toutes cette matière en déclarant que le Gouver
nement impérial était disposé à donner à ses agents diplomatiques et 
consulaires pour instruction générale d’accorder, dans les localités où 
il n’y a pas de représentants officiels de la Confédération, leur pro
tection aux citoyens suisses qui la demanderaient.
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» Nous prîmes acte de cette offre du Gouvernement allemand et 
l’acceptâmes tout en déclarant que nous ne voulions pas par là obliger 
les Suisses à l’étranger à se placer sous la protection consulaire alle
mande, ni même la leur recommander spécialement.

» En portant cela à votre connaissance, nous vous faisons remar
quer qu’il est bien entendu qu’il ne s’agit ici que des places où il 
n’y a pas de représentants officiels de la Confédération et qu’en 
aucune façon il ne saurait être admis qu’un citoyen puisse se sous- « 
traire à la protection du consul de son pays pour recourir à celle 
d’un consul étranger, ni que celui-ci la lui accorde lorsqu’elle lui serait 
demandée. Nous le répétons en terminant : si une mesure générale de 
ce genre a été acceptée par nous, c’est uniquement afin d’éviter les 
longueurs d’une correspondance pour chaque cas particulier et afin 
de garantir aux citoyens suisses une protection efficace, lorsqu’il est 
impossible à la Confédération de la leur fournir directement par ses 
propres agents ».
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Représentants de la Suisse à l’étranger
1° Adresser toujours la correspondance :

«Légation de Suisse à ...................... » (M onsieur le M inistre)
— «Consulat général de Suisse ou Consulat de Suisse à . .» 
(M onsieur le Consul général ou M . le Consul) — et non pas à 
l’adresse personnelle du titulaire, ce qui pourrait occasionner des 
retards en cas d’absence.

1. EUROPE

Belgique
Bruxelles (rue de la Science 21) : 

Borel, Jules, Dr jur., de Neu
châtel et Couvet, consul gé
néral pour toute la Belgique.

Anvers (Quai Jordaens 24) : Stein- 
mann, Louis-E., consul.

Bulgarie
Sofia Benkorsky Str. 6): Vœgeli, 

Jacques, consul.

Danemark
Copenhague (B.Vestre Boulevard 

112): Cloëtta, Fr.-Bernh., consul.

Empire d’Allemagne
L)É=K VÊà

Berlin (Friedrich W ilhelmstr. II, 
W . 10) : Dr jur. de Claparède, 
Alfr., Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire (éga
lement pour le Royaume de 
Bavière) ; Deucher, W alter, 
Conseiller de Légation.

CÊ à 5 ° _ = K5

Berlin : Géré par la Légation.
Hambourg : Engler, Eugène, con

sul.
Brême: (Ansgarikirchhof 1 : Krose 

Frédéric (Allemand), consul.
Leipzig (Leipzig-Plagwitz, Non- 

nenstr. 13) : Hirzel, Ernest, 
consul.

Kœnigsberg i. Pr. (Steindamm 
115/6): Japha, Félix (de Kœ- 
nigsberg), consul.

Francfort s/Af. (Taunus-Anlage 
II) : Picard, Lucien, consul.

Munich (Tengstrasse 18): Dr 
Hegi, Gustave, prof., consul.

Stuttgart (Poststrasse 7) : Ker- 
nen, W ilhelm, consul.

Mannheim (Augusta-Anlage 21) : 
Hafter, Charles, consul.

Strasbourg': Géré par la Léga
tion à Berlin.

France et Algérie

L)É=KVÊà

Paris (VIII, rue de M arignan 
15 bis): Dr jur. Lardy, C, (de 
Neuchâtel), Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoten
tiaire ; Schreiber, Henri, Con
seiller de Légation.

CÊ à 5 ° _ = K5

Paris : Géré par la Légation.
Havre (rue Pleuvry 2) : Basset, 

Alfred, (de Genève) consul.
Bordeaux (rue Cornac 23) : Jâggi 

Adolphe, consul.
Nancy (B‘l Godefroi-de-Bouillos 

15) : Hahn, Er., (Genève),conn
Nice (Place de Dijon 4) : Vica- 

rino, Fernand, (de Fribourg), 
consul. (Aussi pour la Princi
pauté de M onaco.)

Lyon (Rue du Bât-d’Argent 7) : 
Achard, Edmond, (de Genève) 
consul.

Dijon (rue de Gray 30) : M oser, 
Rodolphe, consul.
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Besançon (Square Saint-Amour 
2 bis) : Leuba, Paul, (de La 
Chaux-de-Fonds), consul.

Marseille: rue de l’Evêché 115, 
Gétaz, Jques-Théodore, consul.

Béziers (Hérault) (Avenue de 
Bessan 61): Bühler, Traugott, 
consul.

Alger (Bd Carnot 11) : Borgeaud, 
Jules, consul, Paulin fils (de 
Pully), vice-consul.

Grande-Bretagne et possessions 
britanniques

L*É= KVÊ à

Londres (3, Portland Place, W .) : 
Dr jur. Carlin, Gaston, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire en Grande-Bre
tagne et aux Pays-Bas, Dr 
jur. Paravicini, Charles, Con
seiller de Légation.

CÊà 5 ° _ = K 5

Londres: Géré par la Légation.
Liverpool (Rumford Street 9) 

Fontannaz, Jean-Ant. (de Ge
nève), consul.

Glasgow: (Nordheim, Bearsden); 
Osvvald Alfred, consul.

Hull (Lloyds Bank Chambres 
M arket Place), Thévenaz, W ill. 
Dr-chirur. (de Genève), consul.

En Amérique septentrionale :
Montréal (Canada) (Drummond 

Building 511, rue Ste-Catherine 
Ouest): M artin, Henri, (de Ge
nève), pour le dominium du 
Canada.

Toronto (Canada) (Bay-Street 
123) : Gérant consulat général 
M ontréal (adr. télégraphique: 
Helvetia Toronto).

Vancouvcrt B. C. (British Colum
bia, Canada), (122 Hastings 
Street W .): Gintzburger, Sam., 
(de Neuchâtel), consul.

Winnipeg (Canada) (II Royal Bank 
Building, 464 M ain Street) : 
Erzinger, John, consul, pour 
les provinces de M anitoba et 
de Saskatschewan.

En Australie :
Sidney (N. S. W .) (58, M argaret 

Street) : Rutty, M arc, (de Ge
nève), consul.

Melbourne (193/5 Little Collins 
Street) : Stahel, Gustave, cons.

Brisbane (116 Elizabeth Street) : 
Schoch, W illiam, consul.

Adélaïde (Brookman’s Building, 
Grenfell Street) : Van Senden,
E.-W . y (Anglais), vice-consul.

En Afrique australe:
Johannesburg et Prêtoria (Trans

vaal) : Consulats gérés provi
soirement par les Consulats 
des Etats-Unis d’Amérique.

Capeton: Eigenmann, W .-B., pour 
les provinces du cap.

Grèce
Athènes (Rue du Pirée 24) : 

Schneider, Louis, consul gé
néral.

Patras (rue St-Andrée 29) : M ul
ler Charles-Georges, consul.

Italie.
L+É= KVÊà

Rome (Palazzo Querini, Via Pia- 
cenza 6) : Dr jur. von Planta, 
Alfred, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire ; 
Dr jur. Lardy, Ch., (de Neuchâ
tel), Conseiller de Légation.

CÊ à 5 ° _ =K5

Rome : Géré par la Légation.
Turin (Corso Siccardi 26) : Lang, 

Georges, consul.
Milan (Via Armorari 14): Von- 

willer, Alb., consul.
Venise : Relier, Jean, consul.
Gênes (Via Innocenza Frugoni 

1-2) : Salvadè, Attilio, consul.
Florence (Via M onalda 2, Piazza 

Strozzi) : Steinhauslin, Ch., 
consul.

Livourne (Via del Fante 3) : Lie- 
ber, Victor, consul.
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Naples (Via M unicipio 18) : M eu- 
ricoffre, Jean-Georges, consul 
général.

Palerme (Via Emerico Amari 104) : 
Hirzel, Auguste, consul.

Monaco (Principauté de).

Voir Consulat à Nice.

Pays-Bas
et Possessions Néerlandaises

L,É= KVÊà  à Londres

CÊ à 5 ° _ =K 5

Amsterdam (W illemsparkweg 30) : 
Hassig, Arnold, consul.

Rotterdam (W ynstraat 124) : Koch 
Fernand, consul.

En Asie :
Batavia (Java) : Hafter, Ulr.-H., 

consul pour toutes les Indes 
néerlandaises.

Langkat (Sumatra) : Imhof M ax, 
consul.

Norvège
Christiania (Store Strandgade I, 

Postbox 159) : Tschudy, Henry, 
consul.

Autriche-Hongrie

L-É=K VÊà

<■ Vienne (III Strohgasse 16) : Dr- 
jur. Bourcart, Charles, Berne, 
Envoyé extra-ordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CÊ à 5 ° _ =K5

Vienne : Géré par la Légation.
Trieste (Piazza dei Negocianti 

4/II) : Büsch, Paul, consul.
Prague (Vil, N. C. 347 Belskys- 

trasse 13 n) : Déteindre, Gé- 
rold, consul.

Budapest (IX, Szvetenay-Utcza 
21) : Kienast, François, consul 
général pour toute la Hongrie.

Portugal
Lisbonne (Rua dos Correeiros 

41) : M ange, Jules (de Genève) 
consul général.

Porto : Schneebeli, Rodolphe- 
Guillaume, consul.

Roumanie
Bucarest (Strada Décebal 5) : 

Staub, Jean, consul général.

Galatz : Géré jusqu’à nouvel avis 
par le Consulat général à Bu
carest.

Russie

L.É= KVÊà

Pétrograd (Gogol 16) :
Odier, Edouard (de Genève), 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire; Lardy, 
Etienne, (de Neuchâtel).' 
Conseiller de Légation. Furrer, 
Henri, (de M orat), Secrétaire 
de Légation.

CÊ à 5 ° _ = K5

Pétrograd : Géré par la Légation.
Moscou : Solianka 7. Grether, 

Ch., consul. Suter, Frédéric, 
vice-consul.

Kieff (M ariinsko-Blagowieschts- 
chenskaja 53) : Jenny, Gabriel, 
consul.

Odessa (Gogol 19) : W ey, Emile, 
consul.

Riga (Dünamiindesche Strasse 
35) : M antel, R.-H., consul.

Varsovie (Rue Hoza48): W ettler, 
Charles, consul.

Abo\ Baltis, Alex., consul.
Tiflis : (géré provisoirement par 

le consulat de France).

Saint-Marin (République de)

Voir Consulat suisse à Florence 
(Italie).
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Serbie
Belgrade (Trgovatschka Uliza 3) : 

Vœgeli, Christian, cons. génér.

Suède
Stockholm (Cèntralpalatset 28) :

Frykholm, N.-E. (Suédois, cons. 
Malmo: Tesch, John, consul.

Espagne
Madrid (Calle de Sagasta 25, 

Apartado 249) : M engotti, Alf., 
M inistre - Résident. Ochsen- 
bein, Em.-F., Secrét. de Chan
cellerie.

Barcelone (Calle Çortès 601) : 
Gschwind, Fréd., consul.

II. AMÉRIQUE

Canada
Voir Grande-Bretagne.

Etat-Unis d’Amérique

L/É= K VÊ à

Washington D. C. (Hillyer Place 
2013 N. W .): Dr jur. Ritter, 
Paul, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire ; Dr 
jur. Hiibscher, Carl-PI, Secré
taire de Légation.

CÊ à 5 ° _ = K5

Washington : Géré par la Léga
tion.

New-York (100 Fifth Avenue): 
Junod, Louis-H. (de Lignières), 
consul ; Fehlmann, Charles, 
secrétaire et commissaire d'im
migration pour New-York ; 
Escher, Henri, Dr jur., vice- 
consul.

Philadelphie, Pa. : W uilleumier, 
Cari, consul.

New-Orleans, La. (535 Custom- 
house Street) : Vacat.

Cincinnati, Ohio (1204 Vine Str.) : 
Luthi, Edmond, consul.

Saint-Louis, Mo. (2006 South 13 
th Street) : Vacat.

Chicago, lll. (II South La Salle 
Street): Holinger, Arnold,
consul (adr, télégraphique : 
Holiconsul, Chicago).

Galveston (M ar. Building, rooms 
30-31), Texas: M uller, Ulrich, 
consul.

San-Francisco, Cal. (440 M ont
gomery Street) : Freuler, John, 
consul.

Portland, Oregon : Sreiff, Alb., 
consul.

Saint-Paul (21-23 East Third 
Street), Minn. : Karlen, Alfred, 
consul.

Seattle (821 Central Building) : 
W ettrick, Samuel, consul.

Denver (Colorado), (Curtis Street 
1606) : W eiss, Paul, consul.

En Asie orientale :

Manille (120 Calle Dasmarinas): 
Gmür, Otto, consul, pour les 
îles Philippines.

République Argentine

L0É= KVÊ à

Buenos-Aires (Calle Charcas 
1587) : Vacat. Dr, jur. Traver- 
sini Emile, secrétaire de Léga
tion. (Adresse télégr, : Legat- 
suiza, Buenosaires, via M adei- 
ra. Code A. B.C., 5me édition).

CÊà 5 ° _ =K5

Bahia-Blanca (O’Higgins 45) : 
Olivet, François-Edouard (de 
Genève), consul.

Cordoba (Cascros 601) : Fuchs 
Bernard, consul.

13
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Mendoza (Calle Sarmiento 1441) : 
M unier M aurice (de Nyon), 
vice-consul.

Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios) : Lagier, Albert, (d’Au- 
bonne), vice-consul.

Paranà : Oberlin, Edouard, vice- 
consul.

Rosario de Santa-Fé (Calle M ar- 
tino 848): Rietmann, Félix, 
consul.

Santa-Fé: Panchaud Lovis, consul.
Corrientes : Hœchner, Adrien (de 

Genève), vice-consul.
Tucuman : Grunauer, Louis, cons.

Bolivie
Oruro: Payot, Georges, ing. (de 

Corcelles près Concise), cons.

Brésil
Pernambuco (Rua 15 de Novem- 

bro No. 54): Hausheer, René
L., consul.

Bahia (Rua Conselheiro Dantas 
31): W ildberger, Emile, consul.

Rio-de-Janeiro (Rua San Pedro 
46): Gertsch, Albert, consul 
général et chargé d’affaires ; 
Redard, Charles (des Verrières), 
secrétaire de Chancellerie.

Sâo Paulo (Rua Visconde do Rio 
Branco 43) : Isella, Achilles, 
consul.

Rio Grande dot Sut (Rua M aré
chal Floriano 179, 181 et 183): 
Dietiker, Rodolphe, consul.

Chili
Valparaiso (Calle Esmeralda 44): 

Sinn, Louis-Ernest, (de Rosse- 
maison, Berne), consul général.

Valdivia : Vogt, Victor, consul.

Colombie
Bogota (Apartado 477) : Beck, 

Robert, consul.

Costa-Rica
San José: Frick, Henri, consul.

Ecuador
Guayaquil: M uller, Eugène, con

sul.

Guatémala
Guatémala (C. A.) : Diebold, L.-N., 

consul.

Mexique
Mexico (2a Calle de los arqui- 

tectos 650, Caixa postal 1027): 
Perret, Henry, (de St-Imier), 
consul général.

Panama
Panama (Avenida Central 87) : 

M isteli, Joseph, consul.
\

Paraguay
(Légation à Buenos-Ayres).

Asuncion (Casilla 156): consul, 
Vacat.

Pérou
Lima (Calle del Serrano No. 873 

altos, Casilla del correo 376); 
Thomann, Theodor-Huldreich, 
consul.

Salvador
San Salvador : Kurz, Er., consul.

République orientale de
l’Uruguay

(Légation à Buenos-Ayres)

CÊ à 5 ° _ =K5

Montevideo (Calle Convencion 
1537) : Schüpfer, Julio, consul.

Paysandu: Bernasconi, Joseph, 
vice-consul.

Nueva Helvecia: vacat; géré 
provisoirement par le consulat 
à M ontevideo.

Vénézuéla
Caracas (Avènida-Sur No. 29) : 

Guinand, Ernesto, (des Bre- 
nets), consul.
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III. ASIE  

Chine

Shanghaï (19 W hangpoo Road) : W inteler, M athias, Agent commer- 
cialde la Confédération suisse (adresser: Commercial Agency 
of Switzerland). M . W inteler quittera son poste à la fin 1914.

Japon
Tokio (55, Zaimoku-Cho Azabu) : von Salis, Ferdinand, Envoyé extraor

dinaire et Ministre plénipotentiaire.
Yokohama: Géré par la Légation à Tokio.

Java (Voir Pays-Bas.)

Iles Philippines (Voir Etats-Unis d’Amérique.)

Russie d’Asie
Tiflis : Voir Russie d’Europe.

IV. AFRIQUE  

Egypte
Alexandrie (P. O. B. 105): Agence commerciale de la Confédération 

suisse, Kaiser, A., agent.

Possessions britanniques dans l'Afrique
Johannesburg et Prétoria : Voir Grande-Bretagne.

Algérie
Alger: voir France.

Panama (République de)

Panama : M isteli, José, consul.

V. AUSTRALIE et OCÉANIE.

Possessions britanniques
Adélaïde, Brisabne, Melbourne, Sydney, ) y , Grande-Bretagne 

Auckland (Nouvelle Zélande ) V0lr uranae Bretagne.
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Représentations d’Etats Etrangers en Suisse
I. EUROPE

Bavière
L1É= K VÊà .

Berne (Sonnenbergstr. 11): S. 
Exc. M . le Conseiller d’Etat, 
chevalier Gottfried de Bôhm, 
ministre résident.

Belgique
L2É =KVÊà

Berne (Schànzlist. 19): S. Exc.
M . le baron de Groote, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

CÊ à 5 ° _ = K5

Berne: Charles, Gerster, consul.
Zurich : Stadler G, consul ; C. von 

der Tælen, consul.
Lucerne-. R. Zünd, consul.
Bâle-. M athieu, M archai, consul.
Genève : Adolphe, M oynier, con

sul ; John Gignoux, vice-consul.
Neuchâtel : Ed. Boillot, consul.

Banemark
Genève : Hartvig Adolph, vice- 

consul.
Zurich : Rob. Blass, consul.

Empire allemand
L2É= KVÊ à

Berne (Brunnadernrain 31): S. E.
M . le Baron de Romberg, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire; comte 
de Einsiedel-W olkenburg, con
seiller de Légation.

Chancellerie de la Légation: 
Brunnadernrain 31.

CÊà 5 ° _ = K5

Berne: Vacat, consul. M . Schan- 
vin, secrétaire consulat.

Zurich : 'Alexandre de Faber du 
Faur, cousul général.

Bâle: Charles W underlich, consul 
général.

Davos: Hermann Burchard, cons.
Lugano : M r Franken Cari, 

consul.

Genève : M . Geissler, consul gé
néral. Aug. Ludowici, consul.

Lausanne: Ing. Richard Filsinger, 
consul.

France
A• ï = 5 5 = 4 § .

Berne : (Sulgeneckstrasse 44): S. 
Exc. M . Beau, Jean Baptc-Paul, 
Ambassadeur; M . Gilbert, A., 
Conseiller d’Ambassade.

Chancellerie de l’Ambassade: 
Kanonnenweg 14.

CÊà 5 ° _ = K5

Berne (Kanonnenweg 14): Ber
nard de Junnemann, consul.

Zurich : Pl-Chs. M arie Robin, 
consul général.

Baie: Louis-Pierre-M. Farges, 
consul.

Davos : Alb.-Ed.-Ls, Lesouëf, ag. 
consulaire.

Genève : Pascal d’Aix, Georges- 
M arie-Jean-François. consul 
général.

Lausanne : Pl-Léon Dubois, con
sul-suppléant. Lambet de Fou
gères, consul de 2me classe.

St-Gall: Adolphe, Bürke, agent 
consulaire.

Grèce
Berne : Caradjà, Georges-J., con

sul général.
Zurich : Ernest Vogel, consul 

général.
Genève : Gustave de Stoutz, con

sul général.
Lugano : Simon W oivodich, cons.

Grande-Bretagne
L3É= KVÊà

Berne (Thunstrasse 50): S. Exc. 
Sir Horace Rumbold, Envoyé 
extraordinaire et M inisire 
plénipotentiaire.
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Héron Goodhart, 1er secrétaire 
de Légation.

Chancellerie de la Légation : 
Thunstrasse 50.

CÊà 5 ° _= K 5 .

Berne : von M urait, Gaston, con
sul.

Davos : Dr-méd. Hudson, Bernard, 
consul.

St-Moritz : Dr Holland, Frank, 
consul.

Montreux: Cuénod, M arcel-Aug., 
vice-consul.

St-Gall: Hardwyn, H. Gastrell, 
consul.

Bâle: Georges Bailey-Beak, vice- 
consul. i

Zurich : Cecil Hertslet, consul 
général; John Carpenter M illi- 
gan, vice-consul.

Lucerne : W alter Cecil Stronge, 
consul.

Lausanne: Galland, Alt., consul; 
Galland, M aurice, vice-consul.

Genève : de Candolle, Richard- 
Emile-Auguste, consul; Lewis 
Stein, vice-consul.

Neuchâtel : Chable, Edouard, 
vice-consul.

Lugano: Lieut.-Colonel, Herbert 
Edward Boileau, vice-consul.

Bâle (Amselstrasse 24): Dr Carroll
F.-J.-Ernest, Agent commercial 
de la Confédération des Etats
d’Australie.

Italie
L4É= KVÊà

Berne (Elfenstr. 10): S. Exc. M . le 
M arquis Raniero Paulucci de 
Calboli, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire; 
M . le marquis Alessandro 
Compans di Brichanteau, 1er 
secrétaire de Légation.

Chancellerie de la Légation: 
Elfenstrasse 14.

CÊà 5 ° _ =K5

Berne : géré”par la Légation.

Zurich : Comm M obile Filippo 
dei Conti Rogeri di Vilanova, 
consul général, Giacomo Tor- 
riani, vice-consul.

Coire : Le chevalier Publio Lan- 
ducci, vice-consul.

Bâle : Siciiiani, Vittore, consul 
général; ErcoleVisconti-Presca 
vice-consul.

St-Gall: Tamburini, Antonio, 
vice-consul.

Schaffhouse: Dr. Guido Gregori, 
agent consulaire.

Lugano: le Comte Gerolamo M a- 
razzi, consul général.

Genève: Gino M acchioro Vival- 
ba,-consul général.

Lausanne : Tito Chiovenda, con
sul gérant provisoire.

Brigue : Emilio M anfredi, vice- 
consul.

Monaco
Berne : Albert Oeler, consul.

Monténégro.
Genève: Ch.-F. Piguet, consul.

Pays-Bas
Berne frhunstrasse 68): S. Exc. 

M . le Jonkheer F.-G. van Pan- 
huys, Envoyé extraordinaire et 
M inistre plénipotentiaire.

Groeneweg, J.-H. vice-consul.
Bâle : D. Nachenius, consul.
Zurich : H. de Claparède-Crola, 

consul.
Davos-Platz : P. Plantenga, cons.
Genève: Ch.-G. Vermaire, consul.
Montreux : le chevalier P. van de 

W all Repelaer, vice-consul.

Norvège
Zurich: Dr jur. W ettstein, Gges, 

consul général.
Berne: Ruprecht, Herm. Fréd., 

vice-consul.
Bâle : Dr jur. Linder, Paul, vice- 

consul.
Vevey: Dr Backe, Arnold, vice- 

consul.
Genève: Jaccoud, And. - Charles, 

vice-consul.
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Autriche-Hongrie
L5É=K VÊà , représentant aussi la 

Principauté de Liechtenstein
Berne (Kônigstrasse 47) : S. Exc. 

M . le Baron M aximilien de 
Gagern, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire, le 
Comte de Brandis, secrétaire 
de Légation.

Chancellerie de la Légation: 
Sulgenauweg 26.

Berne : Baron de Hennet, Délé
gué-expert du M inistère autri
chien d’agriculture.

Zurich: Dr Alexandre Békésy de 
Bekas, Conseiller de Section, 
Délégué-expert du M inistère 
hongrois du commerce.

CÊ à 5 ° _ = K5

Berne: géré par la Légation.
Bâle: Dr jur. Louis Jeszenszky 

de Kisjeszen et Folkusfalva, 
consul général.

Zurich: Ernest Chevalier M aurig 
de Sarnfeld, consul général.

St-Gall : Nicolas, Chevalier de 
Jurystowski, consul honoraire.

Davos: Oscar Chevalier de Sœst 
consul honoraire.

Lausanne : Géza von Gaspardy, 
consul général.

Genève : Koller, Hermann, consul 
général de 2me classe.

Portugal

L6É= KVÊ à

Berne : Bernerhof : S. Exc M . 
Antoine M aria Bartholomen 
Ferrera, Envoyé extraordinai
re et M inistre plénipoten
tiaire.

Chancellerie de la Légation: 
Bundesgasse 34.

CÊà 5 ° _ = K5

Berne : consul général, vacat, M . 
de W attenwyl, gérant.

Bâle : Dr jur. Stückelberg, Alt., 
consul.

Zurich : Hans, Geilinger, consul.
Genève : M étrai, Ernest, consul.
Lucerne: Pfyffer-Altishofen, Hans 

consul.
Ûavos-Platz ; Gautschi, Frédéric- 

Samuel, consul.
Lausanne: De Portugal de Faria, 

Antonio, consul.

Roumanie

L6É =KVÊà

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc. 
M . Pacliano, M ichel-M., En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire ; E. M argari- 
tesco-Greciano, Conseiller de 
Légation.

CÊà 5 ° _ = K5

Bâle : Kieser, Aug., consul.
Zurich : Fleischmann, M ichel, 

consul honoraire.
Genève : Dr. jur. Georges Fazy, 

consul honoraire.

Russie

LÉGATION

Berne (Ensingerstr. 48): M . M ichel 
M . Bibikoff, conseiller d’Etat, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire; M . An- 
dré-M . Onou, 1er secrétaire de 
Légation.

Chancellerie de la Légation 
Bundesgasse 36.

CÊà 5 ° _ = K5

Genève : Léon, Gornostaiff, Con
seiller de collège consul.

Lausanne ; M akeien, M ., conseil
ler d’Etat, gérant provisoire.

Davos: M . l’Assesseur de collè
ge Golické, gérant du vice- 
consul.

Serbie

Genève : Pedrovitch, Nicolas, S. 
consul honoraire.
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Suède
L7É=K VÊà .

Berne : (Bellevue Palace) : S. Exc. 
M . le Comte Ehrensvârd.

Chancellerie de la Légation : 
KoIIerweg 7.

CÊà 5 ° _ = K5

Genève : M . le Baron Chs-Fréd., 
De Geer, consul général ; 
M agnus, Rod-Bothén, v.-cons. 

Neuchâtel: de Dardel, James- 
Adolphe, consul général.

Bâle: Schwarz,Fréd., vice-consul. 
Zurich : Dr jur. Schindler, Die- 

trich, consul; Schneeli, M ax, 
vice-consul.

Espagne
L8É= KVÊ à

Berne (Schanzenbergstrasse 15) ;
S. Exc M . Francisco de Rey- 
noso, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire;

Chancellerie de la Légation: 
Schanzenbergstrasse 15.

CÊ à 5 ° _ = K5

Berne: Bauer, Alph., cons. honor.
Zurich : M anuel de Soto, consul 

honoraire; Birenstihl, Victor, 
vice-consul-honoraire.

St-Gall: Zollikofer, Oscar, consul 
honoraire.

Genève: M anuel de laEscosuray 
Fuertes, cons. de carr., Lucien 
Fleigen-heimer, v.-cons. honor.

Montreux}: Emery, Alexandre, 
vice-consul honoraire.

Lenzburg: Zweifel, Alfred, consul 
honoraire.

Bâle: Zweifel, Alfred, fils, consul 
honoraire, Pascual, Cabré, vice- 
consul honoraire.

Turquie
CÊà 5 ° _ = K .

Genève: Youssouf Zia Bey, consul 
général.

L9É= KVÊà .
Berne: S. Exc,, Fuad, Sélim, Bey 

envoyé extr. et min. plénipot.

AMÉRIQUE.

Etats-Unis d’Amérique.
L:É= KVÊà

Berne (Kirschenfeldstr84); S. Exc. 
M . Pleasant A. Stovall, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé- 
nipotentioire ; Chs Campbell, 
Secrétaire de Légation.

Chancellerie de la Légation 
(Hirschengraben 6).

CÊ à 5 ° _ =K 5

Berne : W alter-H. Schulz, consul ; 
Léon Bôhm de Sauvanne, vice 
and deputy consul.

Zurich: Francis-B. Keene, consul 
général ; Franck Bohr, vice 
and députy, consul général, 
Lombard, Louis, deputy consul 
général.

Lucerne: Hartmann, Jules, agent 
consulaire.

St-Gall: W illiam-J. Pike, consul, 
James L.-A.Burrel von M aryland 
vice-and deputy consul; Chs 
Kaufmann, agent du Trésor, 
(pour toute la Suisse).

Bâle: Holland, Philipp, consul; 
Traugott-Zuber, Arnold, vice 
and deputy consul.

Lausanne: Fletcher Dexter, agent 
consulaire.

Genève: Levis-W . Haskell, consul 
Louis-H. M unier, vice and 
deputy consul.
(5 Inspecteurs consulaires.)

Argentine (République)

L;É= KVÊà

Berne: (Bellevue Palace) Carlos 
S. Zavalia, chargé d’Affaires 
ad int. M artin Lucero, 1er se
crétaire de Légation à Rome 
(2 Piazza Esquilino).

CÊà 5 ° _ =K 5

Genève. Rue de M alagnou 15. 
Pedro-P. Goyria, consul général 
M artin Barbara, vice-consul.

Pour toute la Suisse.
Neuchâtel: vacat.
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Bâle ; Dr jur. S. Burckhardt, vice- 
consul.

Berne: Hugo Dubier, vice-consul.
Aarau: Ernest Heer, vice-consul.
Lausanne: Alfredo Lavalle, cons.
Bellinzone: Valentin M olo, vice- 

consul.
Lugano : J.-C. Barbiéri, vice- 

consul.
Zurich : J. Fuchs, vice-consul.
Soleure: Paul Sattler, vice-consul.
St-Gall : A. W egelin, vice-consul.

Bolivie
Berne : Ernesto Careaga Lanza, 

consul général.
Gevève: Gustavo Ferrière, consul.
Zurich : Gaissert, Emilio, consul.

Etats-Unis du Brésil
L<É= KVÊ à

Berne (Bernerhof): S. Exc. M . 
Raoul Paranhos do Rio-Branco 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire; M r. 
Francisco Guimaraes, Conseil
ler de Légation.

Chancellerie delà Légation; 
Thunstrasse 4.

CÊ à 5 ° _ = K5

Berne: Dr Joachim de Giacomi, 
vice consul.

Genève : Alcino dos Santos 
Silva, consul général, avec 
juridiction consulaire sur toute 
la Suisse; M ario Alves de 
M oraes, vice-consul.

Lausanne : Schwob, Jacques, vice- 
consul.

Zurich : Bernard Staub-Zuber- 
buhler, vice-consul.

Chili
L<É= KVÊà

Rome (Palace Hôtel, Via Veneto) 
S. Exc. M . Santiago Aldunate. 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

CÊà 5 ° _ = K5

Zurich : Hagnauer, Richard, cons.

Genève : Carlos Ackermann, con
sul; Paul Ackermann, vice- 
consul.

Lucerne: Alejandro Equiquren, 
consul honoraire.

Berne : Ernesto Couca, Fontecilla, 
consul général.

Colombie
(Légation à Paris rue Boissière 

70), S. Ex. M . le Dr José 
M aria Quyano W allis.

Genève: Ed. Audéoud, consul, 
pour cantons de Genève, Vaud, 
Valais, Fribourg et Neuchâtel.

Lugano : Scherer, Otto, consul.
Berne : M anuel Rôthlisberger, 

consul général.
Costa-Rica

Berne: vacat, consul général.
Genève: Georges Dreyfus, consul.

Cuba
Genève: Juan N. Stable y Collazo 

vice-consul.
Dominicaine (République).

Paris (Av. M ac-Mahon 6) : Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire. vacat.
M . Rafael M ejia, chargé d’af
faires ad. intérim.

Berne : Bauer-W agner, Henri, 
consul honoraire.

Zurich : Edg., Künzli, cons. honor.
Equateur

Lausanne (86 Petit Chêne). M r. 
M iguel A. Séminario, chargé 
d’affaires.

Lugano: Dr Angelo Conti, cons.
Guatemala

Genève: Henri W iswald, consul 
général et chargé d’affaires.

Haïti
Genève: Addor, François, consul 

honoraire.
Honduras

Berne : Hœpfl, Oscar, consul : 
représentant: Locher, Hermann 
consul général de Costa-Rica.

Genève: G. Vernaz, vice-consul.
Etats-Unis du Mexique

Genève: Eng. Delphin, vice-cons.



201

Zurich : Kiinzli, Antoine, consul.
Bâle: Grunauer, Henri, consul 

honoraire.
Berne (Gutenbergstr. 25): Hector 

Dominguez, consul général.
Lugano : José Sitzenstatter, cons.

Nicaragua
Berne : Hœpfl Oscar, cons. gén. 

Locher, H., vice-consul.
Bâte : Consulat: vacat.

Panama (République de).
Genève: Dreyfus, M athieu, consul 

honoraire.
La Chaux-de-Fonds: José M is- 

teli, consul.
Lausanne : M . E. Lyons, consul.
Zurich : Künzli, Joseph, consul.
Lugano: Nino, Greppi, v -cons.

Paraguay
Berne •• Francisco Vogler, consul 

général; Rod. Hügli, vice-con
sul

Lausanne: Dr François M achon, 
consul.

Genève ; Emm. Schoch, consul.
Zurich : Hallheimer, Rodolphe, 

consul.
Aarau ; Aug. Früeb, vice-consul.
Zofingue: Ad. Schuster, consul.

Pérou
Légation à Bruxelles (Hôtel 

Astoria). S. Ex, M . le Dr M anuel 
Alvarez Calderon, envoyé ex- 
traord. et ministre plénipot.

III.

Genève : M . Lucien Flegenheimer 
consul général.

Lausanne : Prof. Louis M aillard, 
consul.

Lugano : M . Trefogli, M arc, An
tonio, consul.

Salvador

Genève : Haas, Benjamin (junior), 
consul général honoraire, Haas, 
Nathan, vice-consul.

Zurich : M . M anuel de Soto, 
consul général.

Régubligue orientale de 
l’Urugay

(Légation à Vienne 1. M adergasse)
Genève : Arturo-R. Brown, consul 

général en Suisse, rue St-Jean 
45 ; Jules Chapalay, consul.

Etat-Unis de Vénézuéla

Genève (Rue de Lausanne 113): 
M . Jaime Picon Febres, cons. 
général honoraire; M . Antonio
I. Planchart, cons. général ho
noraire ; M athieu Dreyfus, con
sul; Siegfrid Benedick, vice- 
consul.

Lucerne : Ernst von Hesse-W ar- 
tegg, consul.

Lausanne : Antonio Simonpiétro, 
consul honoraire.

Japon
Vienne : vacat.

L=É= KVÊà .
Berne: (Bernerhof) S. Exc. M . Yagoro M iura, envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire.
CÊ à 5 ° _ = K5

Zurich : M adôry, H„ consul honoraire.

Perse
Zurich : M eyer-Pünter, Charles, consul.

IV. AFRIQUE
République de Liberia

Zurich : W elti Otto consul
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GUY-ROBERT & C°
Suce de Fritz Guy — M aison fondée en 1871

Rue du Doubs, 75 

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication de M ontres Ancre et système Roskopf de qualité supérieure

Modèle exclu

sif de la 

Maison 

(Déposé)

Existe aussi 

sans la 

Croix Suisse 

et

les Alpes

M ontre
Ancre

M ouvement
soigné

Mécanisme
irréprochable

Réglage 
10 secondes

Inter
changeable

Qualité et Prix 

sans aucune

M ontres-Bracelets 

13 lignes 

Ancre
■JæsJe)

concurrence

M ARQUES DÉPOSÉES : „GUYKO“ - „MUSETTE“



SOIXANTE-DOUZIÈME ANNÉE»

60me ÉDITION  

1918

Jura Neuehâtelois

DISTRICTS
'f'

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Travers 

et Val-de-Ruz.
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FABRIQUÉ ù’HCfcLCCEfclÊ
POUR TOUS PAYS

N È>?Èn  WEIL
COMM ISSION CHAUX-DE-FONDS EXPORTATION

72, Rue Léopold Robert, 72

Spécialités :

Montre - Réveil An cre 18 lignes

Montre-Bracelet Boussole Lum ineuse
au radium

ancre et cylindre 
14 lignes

Voir ci«eontre



LA CHAUX-DE-FONDS

: -y«.‘ 5

ÜilS

Bracelet - Chronopraphe - Compteur
16 lignes

Anepe 15 et 18 Rubis, Spipal Bpeguet

Anti -magnétique

Bracelet chronographe-com pieur lu

Même Article avec Rattrapante

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Voir page suivante.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

NATHAN WEIL
LA CHAUX.DE-FONDS

72, RUE LÉOPOLD ROBERT, 72

MONTRE ULTRA-PLATE
QUALITÉ GENÈVE EXTRA SOIGNÉE

LÉPINE ET SAVONNETTE 17 LIGNES 

Hauteur du mouvement 2,5 millimètres

Même Article en Ovale et Rectangulaire 
6, 7 et 8 lignes.



k ï<ù

Brevet N° 75066

Tout le monde demandera la Nouvelle M ontre-Bracelet 

avec protèoe-glace à secret et poussoir 

permettant de lire les heures.

Plus de glaces cassées

Plus de glaces incassables
rayées !

THE TALIS 
WATCH C°

Fabrication d’Horlogerie et Exportation

LA CHAUX-DE-FONDS

66, Rue Léopold Robert (Switzerland)

Montres en tous genres et grandeurs
Spécialité de Montres-Bracelets

CONCESSION accordée aux Grands Fabricants

Vente pour l’Angleterre et les Colonies réservée

Dernière Nouveauté
TRÈS PRATIQUE TlwjtLltlMPrMr GRAND SUCCÈS

Très Solide

L
A 
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X
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Tours d’outilleurs
avec appareil 
à fileter par 
patronne ou 
par chariot.

.Appareil à frai
ser.

Appareil à rec
tifier intérieur 
et extérieur.

▼

: Mécanique de Précision
Machines-Outils

Georges Stünzi
du Doubs 60 — Téléphone 6.17

a Chaux-de-Fonds Suisse

Spécialités :

iliL :

Perceuses
d'établi

en 3 grandeurs 
de

0-10 mm.

Taraudeuses

en 3 grandeurs

MACHINES

Tours d’outilleurs
avec appareil 
à fileter par 
patronne ou 
par chariot.

.Appareil à frai
ser.

Appareil à rec
tifier intérieur 
et extérieur.

▼

pour [FHorlogerie, petite Mécanique 
et l’électricité
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«
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La Montre

est une

M erveille de Précision
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F È, @i q u = A  S u i s s = B
DE

Bè = J § _ § K 5  C° Vè
EN TOUS GENRES

Spécialité: Genres soignés

Rubans moirés riches et Gévrines

FABRIQUE DE GAINERIE
ATELIERS Dt RELIURE J K ENCADREMENTS

f SCHW EIZER & SCHOEPF
SliCCtsstLRS oc SAM UEL SCHWEIZER

F= ï è VJ = KVÊà  W= è  Wè ÊJ C 4 C5  • Ê 4 § è à §5

EXPORTATION

PORTEFEUILLES
pour

Montres de lloyage

14
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Fabrique LAVINA

Dubois - P e s e u x s Co.
® Successeur de Paul-W . Brack g
g La Chaux-de-Fonds et Villeret [Suisse] g
B -------- B
B B
| Montres Ancre 9 à 20”, genre courant g
B B

B
B
B
B

et avec B ulletins de M arche

BRACELETS 9 à £-1 5”’B
B

i N ouveau réveil soigné 1
H , H
g Couronne fixe Remontoir vue g
B
B
H

]B ME  VET O B
B

ffR  PS ffR ffl ffl W W W W B  B

Fabrique de Ressorts de m ontres
en tous genres

HENRI BUGNON
Rue Fritz Courvoisier, 40-40a, La Chaux-de-Fonds

Ressorts pour réveils, pendules, pendulettes 

Phonographes et appareils électriques 

Procédés mécaniques perfectionnés

Exportation pour tous pays — Prix Modérés

TÉLÉPHONE 13.58
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en toüs

CENSES

M ACHINES
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| G. Kung-Champod & Cie j
jj 32, Rue du Grenier, 32 :

[ LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j
[ Montres or cylindre pour Dames et Hommes, 9 à 19”’, tous titres =
: MONTRES-BRACELETS pr. Dames et Hommes | 
z Anses pour Cuir ou Bracelets extensibles, de 9 à 13 lig. r 
- en or, argent, plaqué or, acier et métal »

| DERNIÈRE CRÉATION EN BOITES FANTAISIES ET DÉCORS [
» Prompte livraison. — Prix extra bas z

HORLOGERIE SOIGNÉE

Vve HENRI VAUCHER
VAUCHER & MÉROZ, successeurs

Rue de la Paix 3 bis — Téléphone 808

LA CHAUX-DE-FONDS

Montres pour dames, depuis 7 à 12 lignes 
Montres pour Messieurs 13 à 24 lignes 

MONTRES SQUELETTES

Médaille d’Argent, Bruxelles 1897 - Médaille d’Or 
Médaille de Bronze, Genève 1896

Ancienne M aison Zoé Grosjean & Co.

A. Petitgirard *saar
Manufacture « Comtoise > 
de Vlsseries et Décolletages

de SERVANCE (Haute-Saône, France)

Ateliers spéciaux pour la fabrication d’assortiments 
en tiges remontoirs, axes de balanciers bruts. — Clés et 
carrés de montres pour fabriques et négociants en 
Fournitures d’Horlogerie. — U5 Và §  Hy 4 è = ° _ V| ° §  —

GROS Téléphone No. 1. Exportation
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ANCIENNE FABRIQUE D’HORLOGERIE

F.-E. ROSKOPF
GENÈVE

püSK0
\ ‘ PATENT ^

GENEVE

VÉRITABLE FABRICATION - VÉRITABLE QUALITÉ 

Brevets F. - E. Roskopf Patent 
■■■■■■ N» 18632 et 21559 ..........

MAISON DE CONFIANCE

Catalogues et Prix-Courants à disposition

M ontres RO SKO PF 13, 14, 17, 18, 19 et 21 lignes 

C hronographes R O SKO PF systèm e breveté ateuCretd sea"m iSs

BUFFAT & 0°, S° J J § 5 5 § ° è 5» /

84, Rue Numa Droz - La Chaux-de-Fonds
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Fabrique d’Horlogerie

Henri M ATILE & Co.
155, Rue du Doubs — ba Ghaux-de-Fonds

Spécialité de petites pièces cylindre 
de 9 à 12 lignes. .

Ë FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES |

Ë Fabrique de Cercles Agrandissement :

: Fabrication de Cache-poussière.. — Sertissure de Cadrans :

Paial-Ernest Jacot
Ë 57, Rue Numa Droz,57 - LA CHAUX-DE-FONDS |

Ë BOITES NACRE EN TOUS GENRES - Hante Nouveauté Ë

E Ouvrage prompt et soigné — BOITES AGATE i
.. .............. ■■■■■■■............ .............................. ■■■■■■■...................................... .. .............................................. .. .................... •■?

DORURES EN TOUS GENRES 
Vieil Or et Ors de couleurs dégradées

Travaux épargnés

G. PFISTER
29, Rue Daniel JeanRichard — LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de PLATINE garanti sur facture 
Grenage à la poudre d’or

Travail prompt et soigné PRIX MODÉRÉS
■ ...........................................................

S Décoration de Boites Or en Tous Genres :
■* Fabrication de Bijouterie 2
« Polissage, Finissage, Dopage de Boites o p soignées S
Z Gpavupe, Ciselupe, Joaillepie, Peintupe, Chiffres et Monogrammes Z

iSpichiger & Hoffmann "îïS-j
Ë 13, Rue Daniel JeanRichard — La Chaux-de-Fonds §

S Bijoux s u p commande - Zones fantaisies - To ups d’heupes variés Z 
S Poinçons artistiques pour tous genres d’estampages Z
S Déeops - Appliques - Dessins s up demande - Insignes de Sociétés. S *

» Catalogue à disposition ■
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N I S TA

MANUFACTURE D’HORLOGERIE

F. Cornloley
32 - RUE DES CRÉTÊTS - 32

LA CHAUX-DE-FONDS

M ONTRE 

ANCRE

13, 16, 19’” 

- - 12 Size
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HUGUENIN & C"
ANCIENNE M AISON

HUGUENIN - GIRARD
8, Rue du Parc — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Parc, 8

Fabrique de Pendants, Anneaux, Couronnes et Canons-olives
Or, plaqué or et argent, à tous titres et en tous genres
Assortiments ovales, facettes et lentilles, plats et extra-plats

ARTICLES SANS SOUDURE - MODÈLES DÉPOSÉS
Plots et anses en tous genres pour boîtes bracelets 

Boucles pour bracelets cuirs

FABRIQUE de RESSORTS de MONTRES en tous GENRES et pour tous PAYS
Commission 

TÉLÉPHONE 112

Adresse
télégraphique

SCH W ABFRED

Exportation

M AISON FONDEE

-1 846

Æ LFK3EÜ  S <Q  H  W HB
Rue Léopold Robert 58 a - Rue de la Serre, 61 
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Ressorts avec brides et genre américain 

Ressorts pour montres de haute précision par procédé spécial, stabilité dans le. nerf- 

Procédés modernes de fabrication. — Force électrique.

: Atelier pour la Terminaison de Boîtes :
Ë ARGENT — MÉTAL — ACIER |

: Dorage, Argenture, Oxydage, Secrets, Décors \

\ Polissage de Cuvettes Métal pour Boîtes or : 
■j ------------- Cabronnage de Montres ------------- ;

jCharles Kunzij
Ë 112, RUE DU TEM PLE ALLEM AND, 112 j
S Téléphone bA CHAUX-DE-FONDS Téléphone Ë
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Ancienne Usine Mécanique
= O R T L_ I E B =

PAUL HUSI11II FILS
Rue M ontbrillant, 5 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 241 ..............

C_ •
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Techniciens à disposition pour toute étude
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J.-Arnold Calame
5, rue de la Paix LA CHAUX-DE-FONDS rue de la Paix, 5

Assortiments à Ancre en tous Genres et Qualités

Spécialité d’assortiments fixes, levées visibles depuis 6”’
COM M ISSION — EXPORTATION

Fabrique Energia
41, R ue du Parc, 41

LJf C JfJfliX - D E -FO N D S

Petite Mécanique de haute Précision 
Outillages en tous Genres

Gravure sur Acier
Spécialité pour le Décalquage
Rouleaux pour Impressions — Poinçons

C. R ouillier é F ils
13, Succès - La Chaux-de-Fonds — Succès, 13 

Médaille d’Argent, la plus haute récompense, à Berne 1914

Spécialité de portraits pour décalquer - Travail prompt et soigné

;. ïïiûïïoSrârTt,,,c :r. J
: 4, Banneret LA CHAUX-DE-FONDS Banneret, 4 S
î FABRIQUE DE BIJOUTERIE :

î Spécialités en Médailles, Médaillons, Bonbonnières gravés et | 
E émaillés, or et argent. Décoration de boîtes de montres tous styles ■
■ GRAVURES SUR NACRE ET IVOIRE S

i Emaux extra-soignés Téléphone 2.37 :
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STEINER & BOURQUIN
24, RUE DU GRENIER, 24

LA CHAUX-DE-FONDS
•

Etampes simples et automatiques pour toutes industries. 
Blocs à cylindres..

Découpages.
•

TD_DWç Êà §  1385.
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EUQÈNE VJEPERS/IX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUCCESSEUR DE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J. UEBERSA X «V FII^S

LA CHAUX-DE-FONDS —  35, RUE DE L’ENVERS, 35

COMM ISSION — EXPORTATION

Fabrique d’Anneaux, Pendants, Canons-Olives et 
Couronnes soignées, Or, Argent, Métal et Acier

Anneaux plaqués 18, 14 et 9 k. garantis.

Fabrication de Boites pour BRACELETS fantaisie
Or, Argent, Plaqué et Nickel. — Décoration, Joaillerie 

... K= Gravure, Peinture, Chiffres     =—-

Polissage de boîtes et Dorage

( *. - S ^. Sandoz
6, Rne de la Charrière, 6 — Téléphone 13.21 

La Chaux-de-Fonds

Fabrication de CADRANS fantaisie et GLACES en toutes formes

Atelier de Nickelages et Argentages
en tous genres

GASTON JOBIN
15, Rue du Progrès - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité: Adoucissage de mouvements extra-soignés g"0" Ekc,ri?l^

Polissage et Finissage de Boîtes Or
en tous genres, soignées et bon courant 

Spécialité de Facettes et Platine

Veuve C. Schallenberg-Jobin
12, Rue Jaquet-Droz, 12 

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
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Horlogerie ENICAR

Ariste Racine
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Adresse télégr. : ENICAR 
Téléphone 10.4-0

Rue du Parc et Rue Jardinnière, 94

Montres pour Dames et Messieurs
en Ancre et Cylindre

Genres pour tous Pays

Calibres Spéciaux

;n®

SPÉCIALITÉS :

Bracelets - Montres boussoles
lumineuses (verres incassables) 

Dem. brevet

Bracelets - M ontres 
photographies

Bracelets-boussoles lumineuses 
pour militaires

Mouvements pour les Etats-Unis 

Toujours Dernières Nouveautés en travail 

Prix sans concurrence

EXPORTATION
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

Perrenoud & Reymond
37, rue de la Serre, 37 

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

Spécialité :

PETITES PIÈCES ANCRE DEPUIS 8 LIGNES

Fabrication de limes pour Monteurs de boîtes =

Jean Studer
4, Grandes - Crosettes, près La Chaux-de-Fonds jj 

Spécialités : Limes à équarrir 5
Limes à coulisse :

PRIX M ODÉRÉS — M AISON FONDÉE EN 1870 :

J.-A. BREGNARD
Décorateur

91, RUE DE LA PAIX TÉLÉPHONE 10.87

LA CHAUX-DE-FONDS
Décorations soignées et extra-soignées 
Toujours dans les Hautes Nouveautés 
et pour tous les Pays —

Atelier de Polissage et Finissage de Boîtes Or

Matières lumineuses Radio-Actives
Fabrication Suisse

E. BLUM-BRANDT
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
-161, Rue du Doubs, -16-1

Télégrammes : Blumbrandt Téléphone 9.42
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ffldnUFACTURE ISODIEIRIC

ZISSET & PERRELET
15, Rue de Bel «Air, 15 

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)

•

FABRICATION
DE

FOURNITURES d’HORLOGERIE 

DÉCOLLETAGE et TAILLAGE
EN TOUS GENRES

Pièces détachées en laiton, acier, nickel 
pur, ébonite, etc., pour Horlogerie, Pendu- 
lerie, Optique, Electricité, Pièces à musique, 

Compteurs et tous appareils 
Taillage de roues, etc.

Spécialité de vis sans fin

Procédés M odernes.... Interchangeabilité absolue
EXPORTATION

Adresse Télégr. : ISOMÉTRIE « Téléphone 5.97
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Horlogerie Soignée - Réglage de Précision

ARMAND NOTZ
TÉLÉPHONE 10.29 RUE NUMA DROZ 73

LA CHAUX-DE-FONDS
iniiiiiiimimiinimimiiiiik

Fabrication par procédés mécaniques

Interchangeabilité garantie

M ouvements à ancre plats et hauteur normale de 5 à 13 lig. 

M ouvements ovales et rectangulaires 

pour pendantifs

BRACELETS ET BAGUES 

MEDAILLE D’ARGENT de collaboration à l’EXPOSITION BERNE 1914

i FABRIQUE DE BALANC ÏË r S COMPENSÉS j

I H . D EU EÜO SES  DUBO IS  |
1 Rue du Parc, 107 - LA CHAUX-DE-FONDS j
| TÉLÉPHONE 8.95 =
; îiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin  ;

: DATA A T/^FfPD O GENRES SOIGNÉS = 
= D/lL/liVLi£/\ O ET BON COURANT =

: Travail rapide et garanti sous tous les rapports :
Ë PRIX MODÉRÉS :

: Seule Fabrique à La Chaux-de-Fonds livrant E
Ë le Balancier compensé soigné [

■ Installation moderne Exportation ;
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SCHILD & C9
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137 - Rue du Parc - 137

LA CHAUX-DE-FONDS
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FABRIQUE DE MH? 8 JOURS
ç ,,, 13„, 15„, j7„ 19”’ 24’” ~ OR, : ARGENT,: ACIER, M ÉTAL

Cadrans pleins et Balanciers visibles

— FABRICATION PAR PROCÉDÉS 
M ÉCANIQUES INTERCHANGEABLES

FANTAISIES EN TOUS GENRES

M ontres de poche 11 à 24’” 

M ontres-Bracelets - M ontres pour Automobiles' 
p Pendulettes variées - M ontres carrées 

M ontres Boules - M ontres-Portefeuilles 

M ontres Presse-Lettres - M ontres-Quantièmes

M ÉDAILLES D’OR: M ILAN 1906

BRUXELLES 1910 

BERNE 1914

Dernières Créations: Montres-Bracelets 8 Jours 11”’ et 13’
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LA CHAUX-DE-FONDS

LU CHAUX-DE-FONDSABRIQUE ™RLQGERJE ^gJgJT©44 [l

Mcntre pour intérieur de voiture Remontage et mise à l’heure par la lunette • Breveté.

SPÉCIAL]'!É DE M ONTRES 8 J©URS 
Pour voitures étuis' acier, laiton, nickel. 
Portefeuille, dites Montres de voyage.
Montres pour motocyclettes, cycles, nickel. 
Pendulette formes variées 

Mouvements pour Pendulettes, Remontoir ou clé. 
NOUVEAUTÉS s

Montre Auto se remontant par la lunette.
Montre Avion aluminium.
Montre Auto bon marché. — M arque „M ÀDU ‘ 

©CTO“ Brevetées. Etui cuivre poli ou nickelé

Seule maison ERNEST TOLCR, suce, de Marc Dubois & Oie
de vente : La Chaux-de-Fonds



LA CHAUX-DE-FONDS

8-JOt/RJ

. • ■

Ernest Tolek
Successeur- de M ARC DUBOIS & Cie

8, rue Jacob Brandt LA CHAUX-DE-FONDS rue Jacob Brandt, 8

fabrique cl’Horlogerie Soignée

FGHj IÈJIKé  DE PETITES MONTRES
depuis S lignes en Or et en Platine

M arques: „L0GIC“ - «SINCÈRE" - «M ETROPOLE" - «FQR-EVER"

AVEC OBSERVATEUR 
pour contrôler le temps d’un parcours OCTO

Spécialité de

Montres S jours Ancre
pour AUTOMOBILES et VOITURES
QUALITÉ SOiCNÉE - M arque „LOGIC“



228 LA CHAUX-DE-FONDS

V ® jiflÉ

mm

Fabrique d’Horlogerie
compliquée

W alter MEYLAN
4, Rue Jacob Brandt, 4 

LA CHAUX-DE-FONDS

Répétitions à Quarts et M inutes
Systèmes à tirages et poussoirs silencieux

CHRONOGRAPHES
QUANTIÈMES
AUTOMATES

Noilveaillé Répétitions quarts et minutes
17’" extra-plates

g o nc er f 0 Répétition Carillon
déposé 3 marteaux en vue.

Téléphone 713

Fabrication d’Horlogerie soignée

Albert Liengme
14a, Rue Numa Droz, 14 a, La Chaux-de-FondS Télép. 15.20 

Spécialité de petites montrés ancre soignées 
Mouvements américains — Bracelets pour hommes et dames 

en tous genres — Grandes montres pour hommes
Procédés mécaniques. — Qualité garantie.

Fabrication de Fournitures d’Horlogerie
Spécialités pour Répétitions,

Chronographes, Rattrapantes, etc. — Travail soigné 
Découpages en tous genres

E. Meyïan-Capt
Successeur de A. M§L_ = à -RÊ J ç = K

ORIENT (Vallée - de -Joux, Vaud)
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M gcâl

Outils pour 
Horlogers 

Bijoutiers 

Joailliers 

Mécaniciens 

Electriciens 

Dentistes

Fournitures
pour

Horlogers
Bijoutiers
Joailliers
Mécaniciens
Electriciens
Dentistes

■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DEM ANDEZ NOS CATALOGUES ILLUSTRÉS

La Ctia.uix=de=FNorids (Suisse)
SSL OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE EN GROS, POUR TOUS PAYS
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( •

Fabrique d’Horlogerie \
— ..-EN TOUS GENRES = :

TM. KISSLIN®|
' TÉLÉPHONE 8.65 S

60, Rue du Nord, La Chaux-de-Fonds \
Fantaisies :

Spécialité : Montres or, argent et métal pour Dames et Hommes :
Toute grandeur et toute hauteur. i

Manufacture Spéciale pour Etampes et Découpages 
===== ■ Henri Bützer ■ r =

La Chaux-de-Fonds

Téléphone Nn 957

TRAVAIL SOIGNÉ 

et GARANTI

Nombreuses
Références

La plus ancienne 

maison de 

La Chaux-de-Fonds 

pour ce genre de 

fabrication

M aison fondée en 1899

FABRICATION D’OUTILS PERFECTIONNÉS POUR L’HORLOGERIE
spécialement pour le réglage

A. DUMONT & FILS
Dumont Frères, suce.

Il, Crêt-Rossel, 11 — LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Brucelles fines en tous genres. Petites pièces à couper les spiraux
Rondelles de réglage en platine, en clinquant, etc.

Pinces pour divers usages. — Huit de chiffres perfectionnés
Outils à équilibrer les balanciers, systèmes nouveaux.

MACHINES A REGLER SUPERIEURES
"Téléphone 9.82

Rue des Tourelles 

SI

Fabrication
de

Blocs à colonnes
et

Biocs américains

Fourniture de 
n'importe quelles 
pièces découpées 

en séries

Presses et Balanciers 
de premières marques
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Fabrique Suisse de Sraoeïefs Kxieosibïes

et de Bi jouter ie K A B É

E. HW, ÜEGÜD & BOBILUER
lllllllllll!llllllllllllllll!llllllllillllll|||llllllllllllllllll!lllllll!!lllilllllllllllflllllll!ll!ll!lllllllll!lllllllllil!lllll!IJIII!!llll

ATELIERS : Genève, 18, Quai St-Jean 

BUREAU de VENTE: Chaux-de-Fonds,RueNeuve,8

Bracelets or, tous titres, soignés, en 7, 8, 9,10, II, 12,13 et 15 maillons
plus de 40 modèles différents de 4 à 12 grammes

Bracelets argent soignés, 7, 9, 12 maillons massifs, extra-solides, 
poli, niel, émail, vieil argent

KaBé

_____

mm

Bijouterie Religieuse 

Gravure sous émail et 

Peinture

Médaillons or et argent 

toutes formes décorées 

ou non. Pendentifs

Décors en tous genres, 

des plus riches aux plus 

simples. Joaillerie, émail 

ciselure, niel

Boîtes platine 'fantaisie

BOITES DE FORMES
or, argent et plaqué or 

tous genres 
en grandes séries

DEMANDEZ 

NOS PRIX 

NOS DESSINS ET 

NOS COLLECTIONS

Livraisons

Rapides et Soignées
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- sa
KÊ° 5  g e :arstms

Plaques acier pour décalque 

M O U VEM EN TS  S O IG N É S

C,le GIAUQUE-LEHMANN
183, Rue Numa Droz — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 10.43

Æ T JE JE JC JE JK. JD) JE JP O JL I S § Æ G JE -
CUVETTES POLIES UNIES, ESTAM PÉES, ARGENT DORÉES 

Cache-Poussière - M ÉDAILLES MATES - Fonds Lapidés 
MÉTAL, imitation parfaite de la cuvette or

Tours d’heures Dorage solide Cadrans argent
Polissages et finissages die boites Or

MÈNOP= .
DE Fabrique de Ressorts de M ontres

) GENRES SOIGNÉS

.CHARLES RVSER & Cie
/ LA CHAUX-DE-FONDS - 178, Rue Numa Droz, 178

Ressorts avec brides et genres anglais et américain

FÈ,QRST= - Spécialité de Ressorts renversés
JJfainsprings for Tznglish, Jlmerican and Swiss TVa t ch es

COM MISSION — SPÉCIALITÉ: INVERTED M AINSPRINGS — EXPORTATION

Téléphone 1481 - Adresse télégraphique : Rysercie, ChauxdeFonds

FABRIQUE deVIS et DECOLLETAGES pour toutes industries

Nunn UVj WÈX
LE PONT (Vallée de Joux)

Nouveau : Goupilles pour boîtes absolument polies 
et d’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite de|Klsu

Raquettes et Coquerets finis avec clefs posées. 
Coque rets et plaques contre-pivots grenat, rubis, etc. 
emboutis (à fleur ou rentrés de 2 à 3 centièmes).

Prompte Livraison.
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Duchess Mfy

Chs-A. de LIMOGE
31 - RUE DU PARC - 31

LA CHAUX-DE-FONDS 

Montres pour Dames et Bracelets
Cylindre et Ancre

tous genres de 9 à 14 lignes, or, argent, plaqué or, métal, 

GENRES COURANTS ‘ET FANTAISIES

M ontres

Fantaisies

Squelette 

Baromètre 

Nacre

Pendulettes

Croîts 

Boules

Constamment Nouveautés BOUTONNIÈRES 

■■■» en préparation ■■■■ Acier, Argent et Or

Installations Modernes Promptes livraisons
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Fabrique de Cadrans Argent et Métal en tous genres

FEHR FRÈRES
TÉLÉPHONE 2.63 —  6, Rue du Stand, 6 — TÉLÉPHONE 2.63

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de beaux guillochés - Heures ineffaçables
Dorage et Platinage inaltérable

s

! Albert TMébauëï i
= FABRICANT D’HORLOGERIE =
: ba Ghaux-de-Fonds (Suisse) :
i 99, Rue de la Charrière, 99 ;

jj Spécialités de petites montres or, argent et acier, pour Dames :
S Montres-Bracelets en fous genres »
E Fantaisies : Cœur, Carrée et Octogone E

= Téléphone 553 E

Dorage de Fonds de Montres et Bracelets
Grainage garanti .à.la Foudre d’or fin, Vieil argent. Sablage

J. Rochat-Colin
Rue Numa Droz 155 - - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de Travaux épargnés en tous genres

Téléphone 2.35 ORS DE COULEURS Téléphone 2.35

| F A B RI CATI O N D’HORLOGERIE jj
■ en tous genres et pour tous pays Z

I Nestor DELÉVAUX j
§ 45 Parc LA CHAUX-DE-FONDS Parc 45 =

E Grandes et petites pièces or garanties. Décors haute nouveauté : 
= Fantaisie, Spécialité d’extra-plates. Echantillons sur demande. E
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HORLOGERIE SOIGNÉE
M ONTRES 8 JOURS

ALBERT GINDRAT

aaaa
rj fi-

mm

,vAv

SPECIALITES: 
MONTRES 8  JOURS
TOUS GENRES, TOUTES GRANDEURS

MONTRES 8 JOURS
P OUR

AUTOM OBILES 
VOITURES

MONTRES  
PORTEFEUILLE 
OU DE VOYAGE

'P "
MOUVEMENTS 

REMONTOIR 
OU À CLÉ.

/ ADRESSE
» TELÉ3RAPHI

.CAVADI CHAUXDEFONDS

TELEPHONE
W 6.98.

.J LA CHAUX DE FONDS i
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Fabrication de Cadrans argent et métal
Cadrans inoxydables et inaltérables 

Spécialité: HEURES INEFFAÇABLES

L. Lemrich-Guinand & Cie
Rue du Temple Allemand, 1

LA CHAUX-DE-FONDS

€?«<s>rg®§ WMBSE@MMl®r
24, rue du Crêt — La Chaux-de-Fonds

M ontres système Roskopf, lépine et savonnette
15”’ bracelet, 16’” lépine et 19’” savonnette 

10 '/■• cylindre — 13’” Ancre

Spécialité pour l’Amérique.

Ê Polissage et Finissage de Boites Or
E Décors de Cuvettes en tous genres

| Léopold Haldimann fils
■ Suce, de A. Haldimann-Cart « - Maison Fondée en 1880

5 157, rue du Doubs La Chaux>de«Fonds rue du Doubs 157

i Spécialités : Boîtes bassinées et fantaisie. Gravure de 
E mouvements américaine extra soignée. Plaques acier 
| pour décalquage. Monogramme, Bijouterie, etc.

Roues pour Rattrapantes
Tous genres

Demandez échantillons et prix

ORIENT (Vallée-de-Joux)

iç'fn *1:4-
J-'  X El

Assortiments complets pour M écanismes
de tous genres 

M édaille cï’Oi- Vevej



i*Q

VERRES DE M ONTRES
Grand Choix de Verres

Formes Fantaisies
pour

MONTRES-BRACELETS
Tonneaux - Carrés - Ovales 

Octogones - Losanges 

Festons - etc. FABRICATION

et

AJUSTAGE A CRAN  

LE PLUS SOIGNÉ

Livraison Rapide
• __________

Assortiments pour Exportation
Demandez Prix-Courant «

L
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___

Fabrique d’Horlogerie 1|

V ve de Louis Gœringl
33, m e de la Paix, 33  ||

LA CHAUX-DE-FONDÔ 1

Commission - Exportation iÉ
?§<7

TÉLÉPHONE gv

PAPETERIE !m ©EM llâlI LIBRAIRIE

Téléphone
1024 CEC! Téléphone

1024

24a, Rue Léopold Robert, 24a

LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de bureaux — Registres — Copie de lettres 
Papiers à lettres - Enveloppes - Timbres caoutchouc 

Cire à cacheter — Papier d’emballage.

ARTICLES DE VOYAGE

Décoration de Boîtes de Montres
---------------------- O R E T P L A T IN E ----------------------

Fabrique de bijoutéi-ie  

Haute fantaisie — Joaillerie

Bracelets extensibles Or et Platine
Téléphone 1225 JB BOlUlOt Téléphone 1225

J O A IL L IE R - D É C O R A T E U R  

151, Rue Numa Droz, 151 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Atelier de polissage et finissage de boîtes 

Adresse télégraphique : Bijoux, ChauxdeFonds
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Fabrique d’Horlogerie
Téléphone

601
Téléphone

601 
• •

LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

J GO I

ïf,Av-F-s*-

""MONTRES

Ollniièmes
ROSKOPF PLATE 

CYLINDRE, ANCRE

pour tous pays, toutes 

les langues du inonde 

disponibles

Demandez Echantillons

Spécialité de MONTRES BRACELETS

CYLINDRE

ANCRE

Prix Hors Concurrence - Livraison rapide

de

12 à 18”’
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i Fabrique de Cadrans d’Email en tous genres =
§ MAISON FONDÉE EN 1870 Ë

Breit Frères
ï Successeurs de FRÉDÉRIC BREIT ■

: Téléphone 885 117, Rue du Doubs Téléphone 885 2
1 LA CHAUX-D E- FONDS Ë

E Spécialité de cadrans genre anglais richem ent paillonnés S

CADRANS RADIUM.
: Cadrans blancs soignés et ordinaires ■
■ ail M il III II II II III ■■■ Il M l   Ml..7

D i Èm Èn t s  = t  P i = r r = s  F i n = s

Achat et Vente de Pierres brutes
Sciages — Préparages — Perçages

STAMMELBACH & C°
41, Rue Combe-Grieurin — LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone -13.20

Pierres taillés pour la Bijouterie - Brillants, Roses, Pierres de Couleur, etc.

FÆBHICATION  IP 'H  O  R  IL, O  OIE «  11 1E

M ONTRES BRACELETS 211^ C1RJE3 13”’ 

SPECIALITES* M ONTRES ][3 JR-.3LC  JE iLi 1E X  S FANTAISIES

OIE TOUS GENRES
JM  ONTRE§ GALONNÉES 2SIVC1RE 18”’

ÏAVKJilïïSOX Xiaifcs RAPIDE OBSUIK S 2SLiV@ CONCURRENCEy

IV. HEBEN8TBEIT
RUE DANIEL JT JE Fk JS M X lt <C XK 23UCX O 113 TÉLÉPHONE 114.39

ILiiYL <C]H[O]E=]F



y

PENDANTS, COURONNES, ANNEAUX
PLAQUÉ ET GALONNÉ, tous genres et tous métaux

ETE

*****

LUNETTES, FONDS ET CARRURES
OR, ARGENT ET PLAQUÉ OR

FABRICATION ■ FRAPPE A CHAUD
DE BIJOUTERIE (MSd.mont) S ET DÉCOLLETAGE DE 
MÉDAILLES, PLAQUETTES ï TOUTES PIÈCES EN LAITON

GALVANOPLASTIE ■ BELIERS SPÉCIAUX
UALVANUPLASIIL ■ POUR LA FRAPPE 
BRONZAGE, DORAGE \ ET LE NIELLAGE

ARGENTAGE, etc. ;
i DÉPÔTS:

Adresse télégraphique: S BIENNE, TRAMELAN 
REÇUES, CHAUXDEFONOS ï PORRENTRUY

T ê l ê p v 'ü n i 1,80 S PARIS, LONDRES



ATELIERS DE CONSTRUCTION D'INSTRUMENTS
DE PRÉCISION

OTTO BILAND
SAINT-IMIER (SUISSE)

SPÉCIALITÉ ;

Tachymètres 

Compteurs de Tours
avec ou sans Chronographes.

M ontres
pour les usages techniques.

Contrôleurs de Rondes
pour veilleurs de nuit.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:
Fabrication de Compteurs spéciaux suivant M odèles ou Dessins
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

■

M aison fondée 

en 1906

FRANCO 

sur DEM ANDE

jï iiu m iiiim iiim iiiim iiiiiiiim iiiM iiiiiM im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiii

M ÉDAILLE D'OR, BERNE 1914
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O
m
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24.SAINT BRIDE STREET.4

LONDON E.C.

SUCCURSALES :

LA CHAUX-DE-FONDS (Switzerland) 
MORTEAU (Doubs France)

Outilset Fourniïürês d'Horlogerie
Outils pour Dijoutiers 
Graveurs et Dentistes

Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables

Tools and Materials for Watchmakers, 
Jewellers — Engravers and Dentists.

Publishers of the Interchangeable 
Watch Material Album.

Wholesale and Export Only.

a
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FABRIQUE de CADRANS SOIGNÉS
OR, ARGENT et M ÉTAL, en TOUS GENRES

Spécialité du genre anglais

AUGUSTE IM ER Fils
22, Rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1.85 -------------------- Téléphone 1.85

Grande Variété de plaques 
pour ouvertures de forme.

Ali JEANRENAUD
17a, Rue Léopold Robert, 17a

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de Pendants, Anneaux 
Couronnes -et Canons - Olives.

Or à tous titres et en tous genres
Spécialité d'Assortiments ovales et facettes

Téléphone 132
Plots, Charnières et M artin
gales pour M ontres-Bracelets

Téléphone 132

B. Ziisset & Fils
17, Jardinets, 17

LA CHAUX-DE-FONDS
[Suisse]

FABRICATION RE ROUES
ROSKOPF

sur toutes

indications ou modèles seulement 

en qualité supérieure 

régulière.

Exécution Technique
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FABRIQUE D’HORLOGERIE GARANTIE
iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iti!in!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiii!ii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM !:iiiiiHiiiiiiu

“ A. Eigeldinger Fils “
Suce, de GODAT & Go.

Rue de la Paix 129 - ba Chaux-de-Fonds
Spécialité: M ONTRES-BRACELETS POUR M ILITAIRES 
===== M ontres Or et Platine de 7 à 19”’ =====
Calottes bracelets 7 à 13’” métal, argent, or et platine

0llllDilllllllll!lllllllllllllllllllll!IIIIUillNfll!lllllllll!lllll|l1lllllllllllllllllllllllllil!llllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllilllllW

Attention personnelle apportée à tous les ordres 

- - Un ordre d’échantillons me procure invariablement un fidèle client - -

to
4-W
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James Schneider
29 RUE NUM A-DROZ 29 
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D’HORLOGERIE
en tous genres

Montres et Bracelets
Marques : Home, Clairmont, etc.

Fabrique de Cartonnage

P. MIÉVILLE
77, Rue du Temple Allemand, 77 LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialités pour l’Horlogerie
Etuis carton intérieurs velours, satin, etc.

Cartons molletonnés pour Vovageurs
Nouveautés,: Cartons de bureaux, dossiers, etc.

Usine électrique.

Décoration et Finissage de Boites en tous genres
RAYONS et tous Titres M ONOGRAM M ES

Perdrix & Fils Alex^°/JL?T’69

Gravés spéciaux : Russie* Amérique et Sud

Tous Genres Radiumisage Tous Prix
Garantie très sérieuse Pose soignée

Vente de matière Radio-Active (Références à disposition)

COLOMB & GRISEL
Rue du Parc, 23 La Chaux-de-Fonds

Atelier d’émaillage sur Boites, Bijoux et M édailles
sur or et argent

Spécialité d’émaux modernes pour lunettes argent
Atelier spécial pour l’émaillage de zones de toutes couleurs 

sur or et argent
Peintures - Tours d’Heures - Filets - Châtelaine

La M aison envoie sur demande des échantillons de zones or, 
ainsi que des lunettes argent.
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Fabrique Neuchâteloise de
M arque déposée Bracelets Extensibles Or

en douane ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■•

Fabrication par procédés mécaniques

C.-M. Doret
Rue Daniel JeanRichard, 39 — Téléphone 16.36

ba Ghaux-de-Fonds [Suisse]

Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,40 à 12.50. —  
Nouveauté brevetée : Anses extensibles pour bracelets, cuir, moire, etc. —
Travail de premier ordre. — Prompte livraison.
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! TR  IP HT FRÈRES 5=i
; M aison Fondée en -1874 ;

S 81a, Rue du Progrès, Sla, La Chaux~cfe>'Fonds ;
: Tous les genres de décors sur argent niel, émail, eau forte, incrustation \ 
z Frappe de fonds et cuvettes :
E Découpages et emboutissages de tous genres :

Fabrication d’Horlogerie
Procédés Modernes — 7 à 13 lignes Ancre 

Calibres déposés
9 et 10 lignes Cylindre M ouvement pour l’Amérigue

LOUIS CATTIN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiituiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 45 -TY_YWç Êà §  404

BIJOUTERIE

TRIPET FRÈRES, Progrès 81% Chaux-de-Fonds
FABRIQUES DE BIJOUTERIE

Spécialité : MÉDAILLONS métal, argent, plaqué or
Pendentifs Croix religieuses avec et sans émail Breloques 

Bagues pour l’exportation - Chadails

Fabrique d’Horlogerie Garantie pour tous Pays

Walther Rodé
49, Rue du Progrès 49 — Téléphone 13.04 

La ChauX-de-FondS (Suisse)

Spécialité de petites M ontres Ancre et Cylindre 
de 8 à 13’” Réglage garanti. - Lépines. - Savonnettes 

Bracelets, or, argent et M étal.

Haute Fantaisie.Haute Fantaisie.



JACOB m ût Mécanicien-Constructeur
72, Rue du Pare, 72 La Chaux-de-Fonds

F abrication

d ’A ppareils à m euler

Lapidaire double No. 7C.
M ême construction que la 

tronçonneuse.

Fraiseuse universelle.

s’adaptant à tous les tours. — Le cliché ci-dessus 
montre les différentes pièces que l’appareil permet 
d’établir, soit: Fraises, Tarauds, Clavettes, Pignons, 

Coulisses, etc., etc.

Tronçonneuse No. 3L. marchant sur deux cônes 
trempés. (Graissage à bague).
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Schlee Frères
5, Ruelle du Repos GRAVEURS - ESTAM PEURS

bA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 11.97

Spécialité : Etampage de cuvettes en tous genres 
Grand choix d’inscriptions et M édailles décoratives 
---------------  à disposition des Clients — —--------- —

Enregistrement à Berne et tous pays de Marques de fabrique, Modèles, etc.
RENSEIGNEM ENTS - DESSINS

Spécialité de Poiçons et estampes soignés tous genres 
pour l'Hologerie. — Poinçons pour paillons, aiguilles, etc. — Jeux de 
chiffres et alphabets en.acier. — Clichés. . — Timbres Métal et Caoutchouc.

MACHINES A NUMÉROTER pour L’HORLOGERIE
Travail très soigné et garanti - Prix M odérés 

■  m B F O R C E É L E C T R IQ U E  ■ ■ Q

MONTRES-BRACELETS

FÈ, r i q u =  o ' H o r l o Ü= r i =

<2ha\>;*< • de • ftor>ds

63, Rue du] Progrès, 63

en tous genres
101/2 Lignes

■ fcc „

ry.’cu

Forme tonneau, extensibres, etc. Spécialité :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : MONTRES - BOULES

PENDULETTES nacre, Ancre, Cylindre et 8 Jours 8-9-10 "9- • Décors variés
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FIDELIA
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ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE GEISER CHAVXDEFOHDS.

EMILE GEISER, suce, de CSis. Robert
LA CHAUX~DE-FONDS

Déposée en
em

tous Pays
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

UDOVIC WATCH
H. BAUMANN

47, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS 
Adresse télégr. : Udowicwatch Téléphone 662 

Montres en tous genres et toutes grandeurs 
Argent, Métal, Acier, Fantaisies, Nouveautés

M arques déposées : UdOW iC " Altière

Sfèiafenaxstnt
„LE CADRAN“

des Terreaux — La Chaux>de~Fonds

tion de tous genres de cadrans, ordinaires et soignés
GRAVEUR DANS LA M AISON

ÉC1AL1TÉ DE CADRANS RADIUM  
Prompte livraison — Installation électrique

"Téléphone -13.35

olissage et dorage de Boîtes Or
-gentage de Mouvements en fous Genres 

Doraqes de Roues

UL CAVIN
87, 7\ue du Parc, 8y — La Chaùx-de-'Fonds 

Téléphone 14.65

E. Maroko-Maneli

Rue Léopold Robert, 56 La Chaux-de-Tonds Téléphone 13-71 

Aclr. télégr. : MAROKO, Chauxdefonds 

Spécialité 10 Va à 18 lignes, ancre et cylindre 

Exportation pour tous pays



flftasiK|hs*S*'

lOUB-ïw PIVOTAOES « VI LU  ER  St

BMilffl
non

Assortiments ancre porte-échappement 

anti-magnétique et autre 

pour compteurs et pendules électriques

ELLIPSES DE TOUTES FORMES, 

VENTE DE LEVÉES POUR ANCRE FIXE
OUVRAGE FIDÈLE

Interchangeabilité parfaite obtenue par pro
cédés mécaniques nouveaux perfectionnés

Spécialité : Assortiments pivotés en 13” sur tous calibres courants

ET PIVOTAGES SUR JAUGE

£. ^eanneveX

9, Rue des Jardinets, 9 ________ __
Téléphoné- LA CHAUX-DE-FONDS EXPORTATION

Assortiments ancre fixe dit genre américain avec levées, rubis, saphir, grenat
Médaille d'Argent, Exposition Nationale Suisse Berne 1914
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

RUE LÉOPOLD ROBERT, 62

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 16.03

Montres OR pour hommes 
et pour dames

en tous genres et 
pour tous pays

Speciality for the English market
,,Centre second W atehes" 

front 11 to 22”

Sole manufacturées making
this line in superior quality

BRACELETS CUIR ET M OIRE
Genres courants et soignés

Georges Metzger
■ 19, Rue Alexis-M. Piaget, 19 Téléphone 17.38

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier d’Emaillage de Boîtes
DE TOUS GENRES

Auguste D R O Z
65, RUE DE LA PAIX, 65

•LA CHAUX-DE-FONDS

Filets, Tours d’heures or, argent et métal
ÉMAUX MODERNES

HUILES et GRAISSES INDUSTRIELLES

MAUHICE WEILL
55, RUE DU COMM ERCE, 55 TÉLÉPHONE 11.75

LA CHAUX-DE-FDNDS

Huile pour machine. Huile pour auto. Huile spéciale pour le 
décolletage. Huile soluble. Huile végétale pour la trempe. Graisse 
consistante. Valvoüne. Huile à parquet. Poudre anti-poussiéreuse
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Mare Ranzoni
150, RUE DU PARC, 150 

(Ancienne Fabrique AURÉA)

LA CHAUX-DE-FONDS

EN TOUS GENRES

KDïSIft

llliilsiwi

FABRIQUE DE GLACES FANTAISIE

»!
rlpifr

mm ilfeal

gpsi

-rtîl'iBwi

INSTALLATION de PREM IER ORDRE
PERMETTANT DE LIVRER TRÈS RAPIDEM ENT

Grande Production 

Travail très soigné

TÉLÉPHONE 15.92 TÉLÉPHONE 15.92



FABRIQUE GERMINAL - klj Èm0  & c». - CHAÜX-OE-FONDS (SUISSE)
RÉPÉTITIONS REPEATERS RELOJES de CAM PANA

La plus avantageuse des Montres à sonnerie. — La plus grande Production du Monde.
El Mas Ventajoso de Los Relojes de Gampana. — La Produccion Mas Grande del Mundo.
The Mosf Advantageous oî Repeating Watches. — The Largest Product of the World.

Die Vorteilhafteste aller Repetiruhren. — Die grossie Production der Welt.

3'îSj
O ‘■'"^OM nTEBClEOttUGRArHt

' -Liu'i U  ,U>

Çhronographe-Compteur, Tachymètre

mmm
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5
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CHRONOMÈTRE GERMINAL
MONTRES DE PRÉCISION POUR HOMMES ET DAMES

Bracelets-Montres pour Dames, formes variées, en platine, or, argent, plaqué, métal et acier

Bracelets-Montres pour Hommes, en métal et argent, avec et sans cadrans lumineux au Badium

Indispensables aux MILITAIRES
Tous les Genres de Montres fantaisie pour Hommes et Dames, en métal, plaqué, argent et 0(
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S M édaille Paris 1889,Chicago 1893,M édaille d’argent,Genève 1896

Louis Perret & Fils
Successeurs de U. PERRET et PERRET Frères

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison fondée en 1857

MANUFACTURE de RESSORTS de MONTRES
en tons genres et pour tons pays

dans des dimensions métriques précise; ne nécessitant 
aucune retouche par l’horloger.

Spécialités’. Ressorts renversés et spiralés à développement 
concentrique pour chronomètres et pièces de précision

Ressorts anglais et américains [avec brides] 
Installation mécanique moderne offrant par la

régularité de fabrication de grands avantages
aux fabriques faisant la pièce interchangeable
Marque de fabrique déposée.

C H R O N O M È T R E S D E M A R IN E

Usine Electro-Mécanique

H. Schneider-Clerc
Atelier de Nickelage — La Chaux-de-Fonds

Etablissement spécial pour la fabrication d’Outils 
et de Machines pour l’Horlogerie.

Installation de Transmissions modernes. — Fabrication de 
Tours et Lapidaires américains.

PLAQUES A SERTIR, OUTILS DE PRÉCISION 
Département spécial pour le polissage et nickelage 

de la grande pièce.
TRANSFORM ATIONS et RAFRA1CHISSAGE de LUSTRES, etc.

Horlogerie
Commission-Exportation - Représentation

SIMON LOKSCHIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Occasions avantageuses de lots de montres

Soigne les achats à la commission de montres 
en tous genres

Besorge Elnkâufe aller Arien ühren
Billige Gelegenheitsp osten



MONTRES ANCRE DE PRÉCISION DE 8 A 20 LIGNES

FABRIQUE ELECTION S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

imii

T'i'jTLÛ=t-^mm

Tïk ES m 'É
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ESTAM PAGES. EM BOUTISSAGES. DÉCOUPAGES EN SÉRIES
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BRACELETS

BOITE PeKa

Nouveau et 
Intéressant.

Breveté <dans tous Les pays

I!IIIIII!I!IIIII!IIIIIIII!!II!IIIII1IIIII1IIIIIIIIIII1IIIIII!!III!!IIIIIIIIIIIII!II!!I!III!I!IIIIIIIII!1IIIII!II!1IIIIII!I!IIIIIII>IIII!III!I!II!III!IIIII!II!!I!III!IIIIIIII!I!!I1IIIIIIIIII^

DORAGES, ARGENTURES. NICKELAGES. CUIVRAGES
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M ARÇUES lit fABRlÇUE3

GRAVEUR.
ESTÆ/W PEUP^-

JIOINCONS - (YlC^E?

Travaux d'arr-M odelaqe "
RÉDUCTIoM S

Spécialité de Modèle s 
WM> PARTI CÛLI ERS
IIIMirS) a O <TTÎ~g.~ .

Insîflnes
pour

Sociétés

Découpage:

et

Appliques

La M aison se change 
de tous les Jra^ux 
concernanfêja'frappe 
et rimrfrësïon.^*^-

er ol;er

W.Snhiel?

if»

:j Téléphone fi51 M ARQUES DE FABRIQUE Téléphone 651

Timbres en M étal et en Caoutchouc
PINCES A PLOMBER

Choix incomparable en

R R A R PE S D E C U V E TTE S

Machines à Numéroter

131, Rue du Doubs, 131
La Chaux-de-Fonds

Ç> U)

Entreprise par grosses séries de découpages 
et emboutissages

Frappes taille douce et autres de la Maison 
HAUSER DE GRANDVAL

17
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INIESTLÉ & BLOCH
■ DÉCORATEURS

[ Paix, 19 bA CHAUX-DE-FONDS 
: Fabrique de Bijouterie

: Joaillerie, Gravure, et Ciselure
: Monogrammes et Emaux

[Spécialité: Joaillerie riche et Ciselure extra soignée
; -15.29 TÉLÉPHONE -15.29

HORLOGERIE SOIGNÉE

FRITZ GIRARD
Ancienne Maison F. Jaquet & GirarcJ 

5, RUE DU NORD TÉLÉPHONE 7.87 -

LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONOMÈTRES EN TOUS GENRES
brevetés à renversement

un A TT  n/7C nn Ancre bon marché garanties soignées 
1 I\L1>J L//V avec Bulletin d’Observatoire

ATELIER DE PIVOTAGES
de Roues de finissages, de Roues d’échappement 

, ancre et cylindre, de 7 à 30 lignes

Pivotage spécial pour Pignon seconde au centre

Brideuaux s Boulai
161, Rue du Doubs LA CHADX-DE-FONDS Rue du Doubs, 161
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llflHIEREiM i

'M4'XrÆ'JK'M#Æy*/////Æ JT/////Æ M/////*/jr////sÆ,Æ/////M. *////sjr. MV///M Æ/////Æ/Æ///S/M'M/////Æ/jm'////j9

Fabrique
de

BRACELETS 

cuir et moire

en tous genres

(Lanière S. A.
l
| Bouclettes et Ajustements or, argent, acier et métal
j* Systèmes brevetés

| Fabrique [aux Geneveys-sur-Coffrane, Canton de Neuchâtel

| Bureau: La Chaux-de-Fonyls, rue de la Serre 61
Compte de Chèques Postaux: IVb 196

^ COMM ISSION Téléphone 6.64 EXPORTATION

wyMy///jr/Æ/////j*/Æ/////ÆVjr/////Æ/Æ/////Æ/jr/////A
ss
I

T/////M/M/////M

Fabrique d ’ Horlogerie

$07///W/*

Téléphone 1007 — 51, Rue du Parc, 51
La Cliaux-de-Fonds

Spécialité de calottes 13”’ Ancre genre courant, 10 'h et 18” 
Ancre bon courant et soignés.

Prix exceptionnels pour M M . les grossistes

ENMgg Lunetterie - Optique EN GR0S
Georges -E. Brodbeek

Rue du Temple-Allemand 51 - Téléphone 11.63 

X^a Ch.a.-u3:-d.e-I^orLd.s

Représentant pour la Suisse de la Maison
E. BITTNER btd, LONDRES

Dépositaire de la Fabrigue Suisse de Verres de Montres S. A. Fleurier
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DÉPOSÉE

U. Kreutter
' LA CHAUX~ DE « FONDS

32, Rue Jaquet-Dro,z,32
(iiimiiiHininniiHiiniiiiiinin

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
- en Gros==Outils pour Bijoutiers, Graveurs, etc.

Anneaux et Couronnes en or, argent et métal

AIGUILLES, LIM ES, PINCES, TOURS

Verres de Montres

Toutes les pièces pour Montres Interchangeables
F o u rn itu re s p o u r M o n tre s A m é ric a in e s  

~DEMANDEZ MON PRDCCOURAN t T l LUSTRÉ

Fournituren und Werkzeuge 

für Uhrmacher 

en gros

Utensili e Forniture d’Orologeria
ail ingrosso.

AT CH /VI= TERIALS AND ^OOI-S

WHOLESALE
nimuHiiinimiiiiiiuniiiiiiiiiiiiimiinmnmmnniiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiuniiiiimiiuiiiiiiuiiiiiiunmiuiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

MARQUE
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Alpha Wateh C'
DUCOM MUN & GŒ RING

111, Rue du Nord - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 217

Tous genres de Montres pour ' 
l'Angleterre et les Colonies

DÉCORATION ET FINISSAGE DE BOITES
EN TOUS GENRES

37, Rue de la Serre, 37 — LA CHAUX-DE-FONDS

Taille douce, Ramolavé et Email
RAYONS — Bassines Gravées et Guillochées — CHIFFRES

Installation Moderne

la M aison se charge 
du finissage ei dL 

polissage

Pelite5eigrande5 pièces |§ FANTAISIESWé J V=_ VKé

riuma Droz.,151 | llll m IM P<
CHAUX-DE-FONDS^4I/SçSi?

FOURNITURES INDUSTRIELLES 
pour

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ÉLECTRICITÉ, 

MÉCANIQUE ET USINES

San d o z  ÉflLS & Co.
LA CHAUX-DE-FONDS ET BIEN NE

Rue Léopold Robert 104-106 Rue centrale 15
et Rue Neuve, 2
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M ANUFACTURE DE M ONTRES
s im p le s e t c o m p liq u é e s

A. Lugrin &  Cle
Siège et Fabrique: Il Succursale et Bureau de Vente :

L’ORIENT (Vallée de Joux) LA CHAUX-DE - FONDS
Téléphone N° 25 II Téléphone N° 827

5 WnJ V=_ VKn : 4 §

Répétitions
à tirages, poussoirs, silencieux, carillons, avec ou sans 

chronographes, quantièmes, automates, etc.

Chronographes
avec Compteurs, Rattrapantes, Tacliymêtres, 

Compteurs de Sports en tous genres

W *0

« \

. '•TT-I-.V -\  à

M édaille d’Or, Exposition Nationale, Berne 1914
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FABRIQUE DE BOITES DE M ONTRES OR

J = Èo HUM BERT&CT
Suce, de FRITZ PERRET & Cie 

85-87, Rue du Doubs, 85-87
Téléphone 2.16

LA GH AUX-DE-FONDS (Suisse)

Boîtes en tous genres et à tous titres
Atelier spécial de Polissage 

Finissage et Dorage de Boîtes or en tous genres

Modèles déposés
MÉDAILLE D'ARGENT Exposition nationale Suisse Genève 1896 

Médaille de Première Classe
à l’Exposition de La Chaux-de-Fonds 1881

Fabrique cT Outils d’ Horlogerie
Brevets Suisses 

23,936 c£j 27,962

FRANCE
Brevété S. G. D. G. 

331,209

ALLEM AGNE 
D. R. G. M .

de Précision \ Ê à 4 p§  en 1872 

OUTILLAGE COM PLET
-pour Fabricants de Cadrans -

Machines à décalquer brevetées

Jules”FÊTE
RENAN près LA CHAUX-DE-FONDS 

L IM E U S E S —  P E R Ç E U S E S — P O IN T E U S E S

Machines à perler - Machines à creuser les secondes
pour cadrans métal

MACHINES à ARRONDIR, différents genres brevetés 
Nouvelle machine à refrotter les bords plats 

pour monteurs de boîtes or.
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M ANUFACTURE D’HORLOGERIE

NOIRMONT (Suisse)

PRONTO

Montres Ancre
18 et 19 lignes

Tous Métaux

M arque déposée :

„PRONTO“
Lépines et 

Savonnettes 

qualité sérieuse

Réglage
garanti

M ontres Cylindre bon courant
de 10 à 20 lignes

Bracelets
IO '/s et 13 li gnes ancre, 

genres courants et 

fantaisies

Qualité soignée

Prix avantageux •

Exportation pour tous Pays

HHm m
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FABRIQUE CENTRALE
66bis, Rue Numa Droz, 66bis

LA CHAUX-DE-FONDS
niiimiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

NOUVELLE M ONTRE ANCRE

S JOURS
— >■ BON MARCHÉ «o...

M ontres-Bracelets 13’” ROSKOPF 

M ontres Quantièmes ROSKOPF

L'ALLEMAGNE L'AUTRICHE

Paul Seefeld
Rue du Commerce 9 — LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication de Montres Ancre et Cylindre
===== Qualité Garantie =

Spécialité : Montres Ancre 8 à 13”’ calibre spécial
MARQUE C E R A DÉPOSÉE

Montpes Platine, OW et Apgent 

Haute. Fantaisie

LA SCANDINAVIE LA RUSSIE
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USINE GENEVOISE
DE

Dégrossissage d’Or
Siège social : GENÈVE 

Agences : CHAUX-DE-FONDS, SIENNE 
LYON, MARSEILLE

Vente, Achat et Affinage de Métaux précieux
or, argent, platine, fins et alliés

pour Bijoutiers, M onteurs de boîtes, Orfèvres 
Décorateurs, Dentistes.

Laminé mince pour Fabricants de paillons, Doreurs, etc. 
Poudre d'argent fin pour Doreurs.

FONTE ET ESSAI DE CES MÉTAUX
Mousse et noir de platine

Plaqué et Galonné en tous genres et à tous litres
Aluminium et Alliages de Nickel et de Cuivre :

^Vaillectjort, Cjjrysocale, Coldiçé
pour les industries analogues et similaires.

CREUSETS PLATINE
PLATINE

Soudures or, argent, platine, nickel et acier
Dégrossissage en carrures et lunettes lisses et ciselées, 

demi-joncs, etc.
Carrures et lunettes d’une pièce sans joint. 

Découpages en cercles et rondelles. 
Charnières sans fente.

Découpages de toutes formes pour Dentistes. 
Estampages et Moulures pour Orfèvres.

Fil de platine, d’argent lin, de plomb, etc., pour usages électriques
Laminage et Etirage.

Flancs pour M onnaies, M édailles et Jetons 
F onds frappés  

Médailles, Jetons, Insignes, pour Sociétés, etc.
Crochets russes pour suspendre tous objets contre galandages, murs, etc.
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ECOLE SUPERIEURE DE COHMIEUCE
LA CHAUX-DE-FONDS

. . . . . . . . . . se: altitude
îat salubre, 
nodérés).

.«M l !uuïïnïïmillÜ^S^
s î îüiB MM’M' ïîîîn aan jnnjjq1

uiï fi85 ifUM

■BMi

Ecole Officielle : 250 élèves, 16 professeurs, 4 années d’études ; 
enseignement approfondi au point de vue théorique et pratique 
en tenant compte plus spécialement du commerce d’horlogerie : 
cours spéciaux de français pour élèves d’autres langues. [

Pour renseignements, s’adresser à la Direction.

FOURNITURES D’HORLOGERIE

J. G  REVERE 
Uhren-Bestandteilen Watch Materials

6

0

LA CHAUX» DE- FONDS
Exportation (SUISSE) Exportation
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M anufacture de Chronographes
simples, compteurs, rattrapantes avec ou sans bulletin d’observatoire

STAUFFER, SON & Co.
LA CHAUX-DE FONDS M aison fondée en 1830 RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Premiers prix el bulletins de lre classe aux Observatoires de Kew, Neuchâtel Genève 
CÊ à J Ê° è 5  Cç è Êà Ê• qK è V| ° § 5  4 § KEW
1905-06 à 1913-14 — Premières positions

Vente réservée pour l’Angleterre, la Russie et la France

Adopté par l'Amirauté anglaise

S 5

mmmB

nsi iIsil :

ÎBïSfig}

Fabrique d’Horlogerie Garantie
en tous genres et pour tous pays

J.«A. Hirschy
5<), f{ue du .Nord, 5<) LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16. GG

Montres or de 9 â 13 lignes, Lépines et Savonnettes

Spécialité de M ontres 9 lignes Bracelets or, argent
et plaqué.
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FABRIQUE de PIERRES FIHES
................................. . POUR .......... .

l’Horlogerie et l’Industrie

Robert Stouder
COURTEDOUX

5 Wé J V= _ VK é . RUBIS 5 J V§ à K V\ V| ° §

Qualité soignée et courante 

en Rubis, Saphirs et Grenats

TROUS OLIVÉS

Adresse Télégraphique : RUBIS COURTEDOUX

TÉLÉPHONE No. 26
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I H. RIECKEL & Ciej
| BANQUIERS \

î L»A CHAUX-DE-FONDS j
: 18, Rue Léopold Robert, 18 :

= Escompte et encaissement d’effets sur la Suisse S 
| et l’Etranger E

E Dépôts d'argent en compte-courant et à l’année. \
^ Ouverture de crédits, avances sur titres, :
E encaissement de coupons E

E Achat et Vente de Fonds publics E

Ê Agence de la New-York - Assurance Vie Ë
i  Jfgence de la R âloise  E

S C om pagnie d'assurances contre les risques de transport J
; BALE »

51, R ue du D oubs, 51 — LA C H A U X-D E -F O N D S

Cadrans Or, Argent et Métal
QUALITÉ ET GENRES TRÈS SOIGNÉS 

- Grande Variété pour bracelets riches »

Heures lumineuses » Heures émaillées 
Heures ineffaçables

Cadrans inoxydables

Cadrans de formes

Toutes Nouveautés
Téléphone 4.10



E L E C T A
M ONTRES ET M OUVEM ENTS

GRANDEURS SUISSES ET AMÉRICAINES
DE 8 A 21 LIGNES

GRAND PRIX BERNE 1914

M ETTLER S- A.

:

Efecta
Watches

" :



Record Dreadnought
..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

W atch Co. S. À.
111111111111111111

MMmWÊkmWWÊ ®sH©fiL®©Sltll 

BT COMMERCE DK MONTRES

Comprenant à

La Chaux-de-Fonds :

Z. PERRENOUD & C° il, RUE DES RÉGIONAUX

FONDÉE EN 1672 — TÉLÉPHONE 6.02 

5TABILIS , il, RUE DU COM MERCE, TÉLÉPHONE 7.95

Tramelan :
RECORD W ATCH C° TÉLÉPHONE 36

Adresse Télégraphique : RECORD

Londres :
CHATELAIN-LEAL & C° VÊ 5.ç = KK Êà -É =è 4 § à

Adresse Télégraphique : CHÀLEÀL

me t t l .b r  s . a
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Dorures et Argentures des Métaux
sans l’aide de la pile galvanique

linKqi

Or et Argent pour Peintres sur émail, porcelaines, etc.

POUDRES à POLIR LES ACIERS 

et les Pierres fines

en 3 couleurs et 3 degrés de force

1° Diamantine : blanche.

2° Rubfsine : rose.

3° Saphirine s bleue.

HOCHER & ROBERT S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Téléphone 74 15a, Rue du Progrès, 15a Téléphone 74

Fonderie et Laboratoire d’essais 
de métaux précieux

Traitement de tous résidus et déchets contenant
Or, Argent, Platine

Achat de Cendres aurifères et argentifères, Lingots 

de toute nature et à tous titres.

Vente d’Or Fin et Argent Fin 

en Grenaille.

18
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Fabrique ERLIS

Meyer - Lïppmann
9-1, RUE DE LA SERRE, 9^1

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Adresse Télégraphique: ERLIS - Téléphone 15.67

Spécialité de Petites Montres Ancre plates Erlis
.......................... 6, S et 9 lignes .--------

Fabriquées par procédés mécaniques

RÉGLAGES de HAUTE Précision
Ne produit que les genres extra - soignés

NICKELAGE et ARGENTAGE
---- ------------  de Mouvements ----------------

H.-F. MONNIER & FILS
Rue du Commerce '15a - Téléphone 3.88

LA CHAUX-DE-FONDS

PRIXExtra soigné

courant
avantageux

Séries livfûisons

lÜJUl !..



LA CHAUX-DE-FONDS 275

jjÊëËgjg!

.■■■•fi'. V-

O,®

•êêôw
è*àé*dèoôè
ô660è

•:n \à °  WrV\ MOVADO

M EDAILLE D'ARGENT

■ ü'R E-
■A . C O L U 'V ' ; : < i R 

, ,■ Ç H- Â:U:X<- B E;- FONDS ■ ' :
'A ':. -T»..-..'

. i 4'.A-, »5SK-W

Photogravure A. COURVOISIER
37, RUE DU GRENIER, 37 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

BERNE 1914
3NT LA PLUS HAUTE RÉCOM PENSE
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Bureau international de dépôts de Marques de Fabrique, Dessins et Modèles
Enregistrement au Bureau fédéral de Berne et à l’Etranger

F. CHOPARD
GRAVEUR-SPÉCIALISTE

L_A CHAUX-DE-FONDS
47, Rue de la Serre 47 —- Téléphone 671

O F ja.bp
03 ’O 
<V 03

Sç  cd H
££ g
O^ 0) c

'O ». CS

Ei2 %
g g bb c

£ o
03 Ü O» >

.S F

Spécialités de Gravure sur acier
Poinçons pour Boîtes et M ouvements 

ÉTAM PES POUR CUVETTES TAILLE-DOUCE
CLICHÉS et GALVANOS en tous genres

Plaques acier pour le décalquage des cadrans 
,,SIMPbICIUS“ Appareil à décalquer les 
noms GOM M ÉS et les 13-24 heures sur 

les montres finies.

Fabrique de Timbres Caoutchouc
ATELIER M ÉCANIQUE

Demandez le Catalogue

Emile Etzensberger
13, Jaquet-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Jaquet-Droz, 13

Spécialités:

Outillage pour le 
montage de boîtes de 

montres.

Machines Pantographes

■al
eu

U

SS

Pinces - Burins - Organes de Transmissions.



LA CHAUX-DE-FONDS

^>W e>

îÜfer.«5,

A

TELEPHONE 12.93

♦ ./ Temple Allemand 47 V j
LA CHAUXDE-FONDS
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Fabrique Nationale
DE

SPIRAUX
----- -= S. A. ■._-^==

8 et 10, Rue du Pont, 8 et 10 — LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 7.59 JHtoÊgffî&r Téléphone 7.59

Marque Déposée ÇffffpqgPjfe»- Marque Déposée

Fabrication de Spiraux mous en tous genres 

et toutes grandeurs

Fabrique de Boîtes de montres or
en tous genres et à tous titres

122, Rue du Parc, 122
ba Chaux-de-Fonds

Procédés M écaniques
Grandes et Petites pièces

SOIGNÉES ET BON COURANT

Spécialité de boîtes fantaisies, cœurs, éventails, tonneau 

carrée, octogonne, facettes, festons, etc.
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NIMRA WATCH
—  M anufacture d’Horlogerie—

Armin GROSSERT
(Canton de Berne) CRÉMINES — [Suisse]

GRANDE PRODUCTION
de

Montres pour Bracelets cuir

Il et 13 lig. métal, acier, plaqué or, 

argent, nacre et or 

Forme ronde et fantaisie

MONTRES LÉPINES
-T0 Lignes Ancre < ■

Bracelets 13 lignes ancre
Qualité garantie Réglages parfaits 

Prix très avantageux 

1^?- Vente exclusive aux Grossistes

M arque N I M R A Déposée

Téléphone 304
EXPORTATION EXPORTATION
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYM E)

L_A CHAUX-DE-FONDS 

Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE 

SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH.

Capital social : Fr. 45,000,000 Réserves : Fr. 11,250,000

Ouverture de comptes-courants 

débiteurs et créanciers.

Escomptes et Recouvrements 

d'e/Fets sur la Suisse et 

l’Etranger.

Dépôts d’argent à vue et à 

l’année.

Achat et Vente de Titres et 

Coupons.

Avances sur titres suisses et 

étrangers.

Achat et Vente de Matières or 

argent et platine.

Garde de titres et leur gérance. 

Coffrets à louer (Safe-Deposit).

W. HUMMEL Fils
53, RUE LÉOPOLD ROBERT, 53

LA CHAUX-DE-FONDS

Outils et Fournitures complètes pour toutes les branches de 
l’HORLOGERIE et la M ÉCANIQUE

Spécialité pour monteurs de boites, fabricants de cadrans, graveurs, 
guillocheurs, polisseuses et finisseuses de boîtes, doreurs, etc.

Importation directe de

Machines et Outils de Précision américains
Scieuses perfectionnées à la transmission. Perceuses petit et gros volume 
Machines à fraiser, à rectifier les mèches et les outils en acier trempé

TOURS DE PRÉCISION gros et petit volume.

GROS ' —  EXPORTATION — DÉTAIL

Les machines et outils sont en stock.
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Fabrication d’Etampes extra-soipées
pour toutes Industries

Système américain

H. PAGNARD
Rue de Bel-Air 20 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 16.87

Successeur de PAGNARD & REYMOND 
ci-devant au Sentier (Vallée de Joux)
M AISON FONDÉE EN 1908

BLOCS A COLONNES SIMPLES et AOTOMATIQOES 
Découpages et repassages de pièces laiton et acier

ENTREPRISE DE CALIBRES COMPLETS

- Etampes simples et compliquées -
M ODÈLES ET ORIGINES

Outre l’exactitude et la bienfacture, la Maison apporte constamment à ses produits les derniers perfectionnements.
Presses et Balanciers des meilleures marques.



L A CHAUX-DE-FONDS282

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

67, RUE DU NORD, 67

LA CHAUX DE-FONDS
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Spécialités de

Boîtes rondes, Fantaisies, Facettes, etc.

E
E
E
E
E
E
E
E
E
B
E
E
E
E
E
E

EEEEEEEBEEEEEEEEEEEEE

FABRIQUE SUISSE
D E

RESSORTS DE MIRES
„Le Soleilj“

7, Ruelle du Repus, 7 - La Ctiaux-de-funds
TÉLÉPHONE 1047



MANUFACTURE D’HORLOGERIE 

„ ROSETTA"
ROSIÈRES - SOLEURE - SUISSE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiii

Remontoirs Cylindre et Ancre
Or, Argent, Argent Galonné, Acier, M étal et Fantaisie

Lépines et Savonnettes 10-14 lignes

M ONTRES-BRACELETS 10-13 Iig., en métal, acier, argent, or
.............................................. MONTRES NACRE ....... ......................................

Spécialité: MONTRES ET BRACELETS avec Heures et Points RADIUM
10 et 15 lignes, en métal, acier, électro, argent, argent galonné

Fantaisie en Lépines et Savonnettes.
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SELECTION W ATCH

C.M eyer-Graber
87, Rue de la Paix, 87

La Chaux-de-Fonds
Montres en tous Genres et pour tous Pays 

Spécialités de Montres ROSKOPF soignées

Propriétaire des M arques :

W . ROSSKOPF & Cie 

G. et Georges ROSSKOPF & Cie
HOROSCOPE - MANDOLINO - MANDOLINA 

SÉLECTION - SERVIZIO FÉROVIARO

Rue du Temple Allemand 59, LA CHAUX«DE«FONDS

Fabrique d’Assortiments à Ancre
Qualité garantie dans tous les genres

••

FORCE MOTRICE •

••

Assortiments soignés et ordinaires
La Fabrique se charge du pivotage 

sur jauge au prix du jour.
Toutes les pièces sont garanties”et |faites sur iauge.

TELEPHONE 582

.O 'V,

"liW »-*



LA CHAUX-DE-FONDS 285

FABRIQUE D’HORLOGERIE
3S X O O § GEN » E §

HILCHENIÏIAHN FRÈRES
127, Rue du Progrès, 127

LA GHAUX-DE-FONDS

Horlogerie Garantie
Spécialité de petites pièces 8 à 13 lignes
===== Ancre et Cylindre ■ - ■■■■■-----

Or, Argent, Acier et Métal
Téléphone 623 Téléphone 623

AD. T1ËGHE & FILS, suce. d’A^. Demagistri
Constructeurs-Mecaniciens - La Chaux-de-Fonds
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Fabrique’de Polissages de Rochets et Vis
par procédés mécaniques, nouveau système

i'. 'i " *.

Rochets avec grandes gouges, colimaçons, filets
Biseaux sur denture, diamantage 

et denture anglèe

Polissage de vis plates et avec petits angles, fentes ébavées 
vis à biseaux polies, vis têtes rondes, 

masses, ressorts et raquettes

TRAVAIL PROM PT ET SOIGNÉ — FORCE ELECTRIQUE

J.-U. HOFER |
11, rue des R égionaux —  La Chaux-de-Fonds | 

Téléphone No. 807 5
N.-B. — Les vis et aciers ne se font que par grosse. jj

ÉMAILLERIE en TOUS GENRES
MAISON

MMWlao
12, Rue Numa Droz,12

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCORATION DE BOITES
OR, ARGENT, M ÉTAL

Polissages, Finissages 
et Dorages de Boites 

SPÉCIALITÉ: Joaillerie, Peinture, 
Filets, Tours d’heures 
Or, Argent et Métal.

Travaux artistiques. Châtelaines 

Travail régulier.
GENÈVE 1896/

Livraison rapide.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles (l’Horlogerie et de Mécanique

Ecole d ’ Horlogerie

Apprentissage ' Trois ans pour l’étude des pièces simples.

théorique Quatre ans pour l’étude des pièces simples et 
et pratique ' compliquées.

DVW_�• §  C= à K Êà = _  4 §  T§ J ç à VJ V§à 5 -HÊè _ ÊÉ§è 5

CLASSES SPÉCIALES

de réglage, de rhabillage et de fabrication par procédés m écaniques  
perfectionnés, pour techniciens-horlogerie.

Cours de deux ans pour le pivotage, l’achevage 
ou le remontage.

Cours de deux ans de réglage ou de sertissage
pour jeunes filles.

Mesures de Précision. — Service de désaimantation *

B ureau officiel de contrôle de la m arche des m ontres.

Ecole de Mécanique
Ecole technique et professionnelle pour

M ÉCANICIENS, OUTILLEURS,
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

TECHNICIENS DE FABRICATION

Ateliers spéciaux de modelage, 1 
fonderie, forge, ajustage de machines-outils, 

fabrication en séries par procédés mécaniques.
Outillage M oderne

Laboratoire pour essais de résistance des matériaux et mesures de précision
Diplôme Cantonal de Technicien-Mécanicien

Pour Renseignements, s’adresser au Secrétariat.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

LÉON-ED. HENRY

;�4 =  �= K J ç

81, Rue des Crétêls - La Chaux-de-Fonds - Suisse

Téléphone 6.56

Spécialité: M O N TR E S A N C R E pour D A M ES

••• Or, Argent et Métal •••

Calibres et Marques déposées

S à 12 lig. Ancre
BANQUE

REUTTER & Cie
Rue Léop. Robert 10 LA CHAUX-DE-FONDS 10, Rue Léop. Robert

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits 
Chèques sur la Suisse et l’Etranger — Dépôts 

Escompte et Encaissement d’effets sur tous pays

A  f M 11 V Ppâriouv Vente d’or, d’argent et platine 
ITlCUlUÀ ï I I' LVICUA préparés à tous titres — Or fin * I

pour doreurs

Achat de lingots de déchets et monnaies
PnnHe Pllhlirc Exécution d'ordres de Bourse en Suisse
I UllUd ■ UUULilS et à l’Etranger. Encaissement de Coupons

GARDE de TITRES
Chamb rte enj caveau voûté 

ssiers ouverts ou fermés 

Locatlon de Compartiments de coffres-forts
SAFE DEPOSIT

ASSURANCES : Vie, Accidents, Transports



including the sii besl pocket chronometers and deck-walches. FIRST CLA SS, Irom lhe same manufacturer, 
awarded lo the Firm

OBSERVATORY OF NEUCHATEL

PRIZE FOR SERIES

OVADO

Fur In 6 meilleurs liiiiM ilres m bord il il poche Ire CLASSE. Il mime librieul licerii i li Fibriqne

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

MOVADO

PRIX DE SERIE

OBSERVATORIO DE NEUCHATEL

para los seis mejores cronometros Ira CLASE, del mismo fabricante, adjudicado i la Fabrica

PREMIO DE SÉRIE

MOVADO

MÊ \ = 4 Ê

tûr die sechs besten Bord- und Taschen-Chronometer ERSTER KLASSE des gleichen Fdbnkaaten, wurde der Fabrik

STERNWARTE ZU NEUCHATEL

SERIEN PREIS

OVADO

M E TTLER S. A .



Les Gendres de A. M oynet
>

TÉLÉPHONE 14.07 i, Rue du Puits, 1

OUTILS ET La Cbaux-de-Fonds 

FOURNITURES Maison Principale

D’HORLOGERIE A PARIS Haudriettes

VENTE EXCLUSIVE 
EN GROS

OUTILS SPÉCIAL ^
1POUH HORLOGEKg, BIJOUTIIEHS

o as VW ]tc va* V§  s, g  as a  \  ' §  ° '  a* s, asxc.

Tours, Etaux et Outils de toutes M arques
VERRES DEMONTRES M =è | ° §  V.U.S.
^----------- AU PRIX DE FABRIQUE ---------- ---

LIM ES: PROUTAT & C°, GLARDON, BORLOZ, =�j .

COÎHMISSIION = EXPOHl'ilTION

Propriétaires de Nombreuses Spécialités :

COLLE § à  K ° ï § 5 . M= è | ° §  A. M .
FERROXYDINE 

ESSENCE GENEVOISE

FILIÈRES A TARAUDER
MARQUE

BOURGEAUX & DELAMURE

HUILES CONTOIS, RODANET  
GROSSE, SIMON, A. M.

M S S T IC P.lKM a

Microscopes Pliants
en Aluminium A. tl.

SPIRAUX ,,INDÉFORMABLE" 

Tour à pivoter „LE PARFAIT"
etc. etc.

Tarifs et Albums jur demandes»

M E TTLER S. A .



LA CHAUX-DE-FONDS 289

Banque PERRET &  CIe
Rue Léopold Robert, 9 - LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 9

Ouverture de:

Comptes Courants, 
Chèques et Dépôts

aux conditions du jour les 
plus favorables.

Escompte et Encaissement 
d’ELets sur tous pays.

Chèques et traites sur toutes 
places importantes.

Change de Monnaies et Dillets
de banque étrangers.

Exécution d’ordres de bourse
sur les places suisses et 
étrangères.

Encaissement de coupons.

Usine de Dégrossissage
d'or, d’argent et de platine

1S, Rue du Grenier, 1S

Achat et Vente de Métaux 
précieux en Lingots, Barres, 
M onnaies, Déchets, etc.

Vente d’Or, Argent et Platine,
préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pour 
monteurs de boîtes, bijou
tiers, etc.

Plaques arjeit pour cadrans. 

Or fin pour doreurs.

Pai-lons or et argent.

*'AB«tlQU£S

Pierres fines pr l'Horlogerie
Spécialité : GRENAT

Theurillat & C
PORRENTRUY

Interchangeabilité 
et fidélité absolue

300 Ouvriers - Livraison par relour
Usines : 3 en Suisse, 2 en Franci 

1 en Italie.

19



290 LA CHAUX-DE-FONDS

RVï VVV§ _ . N§ K § Và Vç  5 . fi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc, Ï05 - Téléphone 15.13

DÉCORS - HAUTE NOUVEAUTÉ - CISELURE 

JOAILLERIE -- BIJOUTERIE 

FINISSAGE DE BOITES

SPÉCIALITÉ de MONOGRAMMES et ARMOIRIES

Fabrication de Bracelets extensibles
M édaille d’Argent, Bruxelles 1910

: Registres - Copies de Lettres « Classeurs :
: Cire à cacheter. Papiers en tous genres E 

E V éritable B uvard anglais aux m eilleures conditions  E
Ê à la LIBRAIRIE - PAPETERIE |

ï H. BAILLOD ™|S0"e I
î LA CHAUX-DE-FONDS f

E Dépôt officiel des Cartes Dufour et Siegfried :
E Dépôt d’ouvrages sur l’horlogerie î
Ê Spécialité d ’enveloppes de com m erce avec im pression S
E à des prix défiant toute concurrence. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....ï

CHS REYMOND
Téléphone 905 — MÉCANICIEN et ARMURIER PATENTÉ — Téléphone 905

LA CHAUX-DE-FONDS — 28, Rue de la Serre, 28

Outils d’horlogerie en tous genres
Spécialités pour

Monteurs de Boîtes 
Graveurs, Polisseuses

MACHINES EN TOUS GENRES 
sur plans et devis

Outils de mesurage en tous genres
Spécialité d’Outils aux douzièmes et dizaines

Armes en tous genres et tous systèmes

CARARINES de PRÉCISION
Articles d’Escrime et de Chasse

FLOBERTS ET REVOLVERS 
ACCESSOIRES

Articles de Pèche - Feux d’Artifice
Munitions en tous genres

RÉPARATIONS - TRANSFORM ATIONS
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Adresse télégraphique :

Labormécanic
Téléphone 11.21

DUBOIS & JUNOD
Succsseurs de CHS DUBOIS Rue Sophie M airet, 1

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

° =ï 'Êè V
trA6RlQuE.

USINE DE CONSTRUCTIONS M ECANIQUES ET DECOLLETAGES
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

SPÉCI ALITÉS :

Machines pour l’Horlogerie — Machines pour le tournage 
de la boîte de montre, système Révolver et Pantographe. 
Machines à tailler les facettes. — TOURS D’OUTILLEURS. 

Tours Révolver à décolleter semi-automatique 

DÉCOLLETAGES POUR TOUTES INDUSTRIES 
SUR TOUS MÉTAUX ET DE TOUS DIAMÈTRES

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
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Fabrique de Décolletages en tous genres
par procédé perfectionné

NATIONALE ESI 29 $. A.
Usines Métallurgiques

Téléphone 37 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 37

....... .
æ-3.!!

Tour Revolver „NationaIe“

Etudes, Renseignements gratuits sur demande

Décolletage à façon de pièces 

mécaniques
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ÉTABLISSEMENT D’ARTS GRAPHIQUES

LA CHAUX-DE-FONDS

AT, RUE DU PARC ||||||||||||| TÉLÉPHONE 9.65

DÉPARTEM ENTS :

LITHOGRAPHIE

IM PRIMERIE

CALLIGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

CLICHERIE

REGISTRES

RELIURES

LIVRAISON RAPIDE PHOTOGRAPHE ET DESSINATEURS A DISPOSITION

CLICHÉ KOCH &. BERTHOUD
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SOCIÉTÉ
DES

S. A.

MORTEAU (Doubs)
Télégrammes: Etablissements Frainier, Morteau. Téléphone N° 2

Manufacture de Boîtes de Montres
ACIER. NICKEL, BRONZE

Tous genres et toutes grandeurs — Lépines et Savonnettes

La plus importante d’Europe
par son Enorme Production

UNIQUE dans le monde entier par ses instal
lations modernes spéciales pour la création 

et la fabrication des boîtes 
de montres artistiques et fantaisies décorées.

ÉDITION ET FRAPPE DE M ÉDAILLES COM M ÉM ORATIVES 

ET SPORTIVES EN TOUS ,M ÉTAUX

Autorisations spéciales Ministérielles

ARTICLES. DE BIJOUTERIE ET DE FUM EURS, PETITS BRONZES, 

OBJETS FANTAISIE, ÉM AUX, GRAVURES, ETC., ETC.....................

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

M. Jules Courvoisier, Chaux-de-Fonds
Téléphone 5.76 9, Rue David-Pierre Bourquin, 9 Téléphone 5.76

POUR PARIS :

M. Gaston Collet, 88, Rue des Archives, 88



LA CHAUX-DE-FONDS
(39,255 habitants).

Arrondissement de poursuites 
* » faillites La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie — Uhrmacherei
Nota. — L’astérisque devant l’adresse indique le téléphone. 

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 
au registre du commerce.

FABRICANTS & NÉGOCIANTS (Fabricanten Handler).

'ABRECHT & C°, rue Numa Droz 9.
(Maison à Calcutta, 

Bombay, Rangoon et 
Madras). - Achat d’hor
logerie pour les Indes 
anglaises et Birmanie. 

t*Aeglcr, S. A., Bureau de 
vente rue Dl. JeanRichard 43 
(voir annonce page encartée). 

LADMER S. A., rue du Parc 39. 
Genres russes (Oméga, 
et J. Calame-Robert).

f*Aubry-Schaltenbrandt, Léopold 
Robert 74.

f*Bæhler-Leuba, Louis, Succès, 5.
f*Bærtschi, Aug., Nord 147. 

Sp. : Petites pièces or et Fan
taisies.

fBalanche, A., A!ex.-M .-Piaget45.
iBarbezat-Junod, Chs.,

Crétêts 59.
fBaumann, H., Parc 47 

( Voir annonce page 250). 
•j-Baume & Cie, Nord 116.

FABRIQUE DITIS. LA CHAUX-DE-FONDS (S° V5 5 § )

PAUL DITISHEIM S.A. ===
GRAND PRIX PARIS 1900. — 205 PRIX AUX CONCOURS DE L’ÉTAT 

BERNE 1914 - GRAND PRIX. — SORTI PREM IER AU CLASSEM ENT

RECORD 4 § 5  CÊà J Ê° è 5

Chronométriques des Observatoires 

4 § NEUCHATEL. KEW (LÊà 4 è § 5 ) §K  4 § TEDDINGTON

BRACELETS
D'HOMMES
DE DANES
COMPLIQUÉES
PENDENTIFS
BAGUES

A MARQUES

PAUL DITISHEIM ! Haute Précision

niTIC ■ Nouvelle qualité de fabrique,
UI I BO ■ soignée. PRIX AVANGAGEUX

CHRONOMÈTRE DE MARINE, DE BORD ET DE POCHE
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f*Benguerel, Gges, J. Brand 4. 
fBellak, Julius, Léop. Rob. 26. 
Bermatow, J., Paix 85. 
fBernard-Bonsak, J., Chapelle 23. 
IBerthoud, Jaggi & Cie, (Tero 

W atch Co.), Terreaux 33. 
f*Bessire, Henri, Progrès 

63 (v. annonce page 248).

t *BEYERSDORF FRÈRES , Léopold 
Robert 82.

t*Bloch, Jean-Louis, Léop. 
Robert 66 (v. annonce ci-dessous)

6.-lion BreitliiD
Montbrillant Watch Manufactory

M ONTBRILLANT, 3 

TClfPHOiNE 3-78 - - - - - - - - - - - - TÉLIPIIOXE 3.78

eo V

COM PTEURS DE SPORTS

CHRONOQRAPHES - COM PTEURS
16", 17", 19" et CALOTTES

Nouveaux Prix Avantageux

f*Bloch, Jules & Frère,
Léop. Robert 63.

t*Bloch (Les fils de), Mi
chel, Léopold Robert 90 (en 
tous genres et pour tous pays).

t*BLUM, Maurice, Fab. du Parc, 
Parc 116. M ontres et Bracelets 
platine, or, plaqué or et ar
gent. Classiques et fantaisie.

Blum, S. (courtier) Parc 92. 
y*Blum frères, M anufacture des 

montres R}thmos, Parc 107 
(voir annonce page 302).

t*BLUM & Cie, fabrique Ebel, 
Serre 66 Bracelets, M ontres 
or et platine pour dames. M é
daille d’or Berne 1914.

-pBlum - Brandt, Emile,
Doubs 161. Spécialité montres 
or pour dames.

TBLUM-SCHWOB, J., Numa Droz 
151.

f*Boichat, & Cie, Léopold
Robert 62 (v. annonce p. 252).

fBolle-M ichaud, Doubs 119. 

Bourquin, C.-A., Industrie 14.

i*Bourquin - Vuille, A.,
Nord 75. Bracelets-montres 
ancre et cyl. or et argent.

DRAGA WATCH

Jean-Louis Bloch
Suce. d. BLOCH & FILS 

66, RUE LÉOPOLD ROBERT, 66 

LA CHAUX-DE-FONDS

Elève de l’Ecole d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds, sorti 1er lauréat avec 

Diplôme de l’Etat

Aihat au coimtint de Montres et Bijoux. Lots et Articles 
en Liquidation après inventaire. (Même pièces égrenée.,)

MARCEL BADER. Horlogerie Maxima. ”fErt„wM&yé.g
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t*BRAILLARD, G., Léop. Rob. 58.
Grand assortiment de : 

Montres fantaisie. Pendentifs. 
Boules. Bracelets or et platine. 
Toutes les Nouveautés ej M o j -  
tres-Bijoux. Mouvements sans 
boite de 7 à 10 lignes ancre. 
(voir annonce ci-dessous).

t*BBAlLOWSKY M., bur. Jacob 
Brandt 6, compt. rue Léopold 
Robert 58.

f*Bravnschtueig <('■ Co. 1
FABRIQUES ELLI & JANUS

COM M ERCE 17a. I
M ONTRES M ÉTAL j

» ARGENT !
» OR

M ONTRES BON M ARCHÉ ,
‘ » DE TOUS PRIX ;

» S JOURS |
» BRACELETS 
» FANTAISIES l

M ONTRES ROSKOPF J
» CYLINDRES 
» ANCRE f

i*RRAUNSCHWEIG, LES FILS DE L., 
FABRIQUE ELECTION (S. A.), rue
de la Paix 153-155 (voir an
nonce encartée).

j*Breguet,Léon, Dd-P. Bourq. 11.

t*BREITMEYER, J.-C., suce, de J. 
Calame-Robert, Parc 39. 
Montres soignées.

i*BREITLING, G.-LÉON, M ontbril-
laut 3 (voir annonce page 296). 

!*BUESS & GAGNEBIN, Busga 
W atch Co., Parc 24. M ontres 
et bracelets or et platine soi
gnés.

t *BUFFAT HENRY , rue Neuve 16. 
i *BUFFAT & Ce., Numa Droz 84, 

suce, de F.-E. ROSKOPF, de Gî- 
neve (voir annonce page 213). 

f*Cattin, Louis, Tourelles 45 
(voir annonce page 246). 

•[•Combine W atch Co., Aurore 5. 
*Compt montre Zénith, L-Rob. 60 
f*Châtillon, Henri, Parc 66. 
7*Clémence Frères & Cie, 

Croix Fédérale 2, Genève. Lon
don Ely Place 30.

-^COMPTOIR GÉNÉRAL DE VENTE 
DE LA MONTRE ROSKOPF, Vve 
Ch.-Léon Schmid & Cie
(S. A ), rue du Nord 70 (voir 
annonce 3me page couverture). 

t*C0RNI0LEY F., M anufacture 
d’horlogerie, Crétêts 32. (voir 
annonce page 215).

Cossali, Atilio, Hôtel-de-Ville 5. 
Achat et vente.

RÉPÉTITIONS „ANGELUS", STOLZ FRÈRES, LE LOCLE

G. BRAILLARD
Rue Léopold Robert 58 - Chaux-de»Fonds

BRACELETS MONTRES 7, 8, 9’” Ancre
PLATINE ET OR

Grande Diversité - Modèles Exclusifs - Qualité Irréprochable

Mouvements sans boîtes de 7 à 10”’ ANCRE
Récompense: M ÉDAILLE D’OR,' GENÈVE 1896

eyiii.- » ■! i i.
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*Couleru, Eug., fabrique 
« OCTO », Charrière 37 (voir 
annonce page 226).

i*C0URV0ISIER, L. & Cie, Pont 
12 et 14.

f*Debrot, Vve Paul, fils, Parc 45.
t*DEGOUMOIS, J.V., Régionaux 11. 

[ Voir annonce ci-contre].
t*DELÉVAUX, NESTOR, Parc 45 

(voir annonce page 234).
f*DE LIMOGE. CR.-A., Parc 31 (voir 

annonce page 233).
i*DIDISHEIM, Les FilsdeR.-A., Fa

brique M arvin, Numa Droz 166.
t*DIDISHEIM, LUCIEN, Serre 59
t*DIMIER FRÈRES & Cie, Paix 

111. Même maison 46, 
Gannon Street, London
E. C.

t*DITESREIM, L., A. et L, Fabrique 
Movado, Parc 117, M ontres à 
ancre 9 à 22 lig., avec et sans 
complications. Extra - plates 
quai, soignée 9 à 22"' (voir 
annonce encartée).

Proie* Mi C°
J.-V. Degoumois

RÉGIONAUX 11

Montres et Mouvements

9V’ -10 V’
11”

QUALITÉ SUPÉRIEURE

SPÉCIALITÉ :

Montres-Bracelets Or

FABRIQUE JUVENIA
D �0���= �� -G��0�j ���0�  F i l s  &  C ,E

M AISON FONDEE EN 1660

LA CHAUX-DE-FONDS

M ADRID, VALVERDE 1

RUE DE LA PAIX 
-1 0-1 =

PARIS 43 RUE DE L’ÉCHIQUIER 
TÉLÉPHONE 119.65

Fabrication mécanique

Montre ancre JUVENIA de Haute Précision
Plates et Extpa-plates, de 6 à 20 lignes

Montres Ancre JUVENIA Types R. C. et D. de bonne qualité courante
Mouvements S’/>” 9” 10 Ancre très avantageux

CRÉATION CONSTANTE DE NOUVEAUTÉS
Grand choix de Montres et de Bracelets-Montres en 

toutes formes et en tous métaux 
de qualité Coupante et Soignée
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IMeimPaulSi.
Rue du Parc 9 bis 

FABRIQUE DITIS
Montres Platine et Or

3 à 22 lignes

Pour tous Pays
Montres bracelets - Montres 
bijoux - Montres compliquées

CHRONOMÈTRES
de M arine, de Bord et de Poche

RECORDS des Concours
Chronométriques des Observatoires 

de Neuchâtel, Kew (Londres) 
et de Teddington

Grand Prix : PARIS 1900 - (BERNE 1914) 

(voir annonce page 295)

Donzé Paul, Nord 47. 
f*Dreyfus, E. fils, Léop. Rob. 26.
i*Dreyfus, M.-P. & Cie,

Serre 106.

t*DREYFUSS, Moïse, Fabrique 
Enila, Léopold Robert 24. 

i*Droz, F.-Arnold, J.-Droz 39. 
*Droz Paul, Parc 18. 
f*Dubois, Alex., Grenier 41g. 
f*Dubois, Emile, DI JRich. 27. 
|*Dubois, Ernest, Doubs 1. 
i*DUB0IS, MARC & Cie, TOLCK 

ERNEST, successeur, rue Jacob 
Brandt 8 (voir annonce pages 
226 et 227).

f*Dubois, W .-A., Dan.-J.-Rich. 17. 
|*Dubois«Peseux & Cie,

Fabrique Lavina suce, de Paul 
W . Brade. Paix 31.
(voir annonce page 210). 

t*Dueommun«MuIler, A., 
r. St-Pierre 12. Représentation. 
t *DDC0MMUN , JULIEN , Crétêts 67. 

SINCERA WATCH Co., suce, de 
Kanny & Co., maison princi
pale à Bombay.
Fabrication 11 à 19'" ancre, 
calibres déposés. Cyl. de 10 à 
13"' bon marché,courant et soi
gné en boîtes métal, argent et 
or, pour tous pays. Réprésen
tation. — Achat et Vente.

FABRIQUE VULCAIN
DITISH El M & Cü

44, RUE DANIEL JEANRICHARD, 44

LA CHAUX-DE-FONDS

BRACELETS-M ONTRES

VULCAIN
toutes grandeurs depuis 7 lignes 

RÉPÉTITIONS VULCAIN ET VOLTA I

CH HOM OGRAPHES VULCAIN |
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t* Du commun et Gœring,
Alpha W atch Co, Nord 111 
Ivoir annonce page 262).

i*EBERHARD & Cie, rue Léopold- 
Robert 73.

J-Eberlé, M aurice, Pl.-d’Armes 1.
Eggimann, Jules, Co lège 7.
r*EIGELDINGER, A, FILS, rue de la

Paix 129. (voir annonce page 
243).

-f*EIGELDINGER, JACQUES, Léopold 
Robert 66. — M aison fondée 
en 1878. — Spécialité de 
Montres 8 jours, ancre 
court remontoir et à seconde 
de 19”’ à 60’” tous genres et 
pour tous pays.
— Montre Boule Gris» 
tal. — M ontre pour automo
biles — Montres de 
voyage avec étui-por
tefeuille. — Quantièmes 
30 heures et 8 jours. — M ou
vements 8 jours pour pendu
lettes. — Exposition Univer
selle, Liège 1905, M édaille de 
bronze.

♦Eimann, Edouard, Crêt 2. 
Fabr. de Pendulerie et Comp
teurs en tous genres.

T*ErIshaciier, E., Schlenker 
& Cie, suce., Paix 107.

-^Etablissements Orosdi - Back, 
M ottet, A., représentant, rue 
du Parc 139.

Evard, PI, représ., Jacob-Brandt 1
•f*Fabrique Auréole, Ph.

W olf, Jules W olf, suce. Paix 133

|* FABRIQUE EBEL, Blum & Cie, 
Serre 66. Bracelets, montres 
or et platine pour dames. M é
daille d’or, Berne 1914. 

♦Fabrique Elandem, Leop. Rob. 90
t* FABRIQUE D’HORLOGERIE ,ELEC- 

TA“ GALLET & Co (voir annonce 
page encartée).

!*FABRIQUE D’HORLOGERIE, ELEC
TION1, rue de la Paix 153-155 
{voir annonce encartée). 

f*Fabrique Studio, DI JRich. 44 
[voit annonce page 306], 

jFehrenbach-Schlotthauber, Th., 
Parc 18.

Fleurier W atch Co., Parc 8. 
Fuchs, Hans, Gibraltar 5.
t* GANDER EMILE & FILS, rue du

Nord 89. — M ontres pour tous 
pays. Spécialité Italie.

-j-*Geering Frères, rue de
la Charrière 22.

v*GermïnaI, Picard & Co., r. 
Jaquet Droz 43 (voir annonces 
pages 254 255).

Fabrique GERMINAL
PICARD & Co

Montres Répétitions en t. genres 

M ontres fantaisies p. homm es et dames

BRACELETS-MONTRES
Ultra-plates Chronograplies

(Voir annonces pages 202 et 203)

RÉPÉTITIONS „ANGELUS" ST0LZ FRÈRES, LE LOCLE

“UNl^RSO”s. A
Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL :

Lfi CHRU^-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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tGIGON, AMÉDÉE, Nord 69 Spé
cialité de mouvements 
ancre ; ronds, ovales, 
rectangulaires et bou
les pour montres-bi
joux. Qualité très soi
gnée.

Gilgen A., rue Numa Droz 57.

fGINDRAT, ALBERT, r. du Parc 
132 [voir annonce page 235].

i*Gindrat-Delachaux & Cie, Parc 
132.

* Girard, Fritz, successeur 
de Jaquet & Girard, rue du 
Nord 5. Spéc. de chronomètres 
(voir annonce page 258).

I*GIRARD-PERREGAUX & Cie, rue
des Tilleuls 2-4.

' GIROD, J.-G.,
(S. A.), Parc 67. Jules Calame 
fils, représentant. Achat de 
tous genres de mon
tres pour l’Espagne.
Téléphone 14,40.

t*Gœring, Louis, Vve (com.- 
exp.) Paix 33 (voir annonce p. 
238).

f*Gœtschel, Gaspard, L.-Rob. 58. 
f*Gœtschel, M arc, Serre 57 c. 
f*Goldenthal, D., Léop. Rob. 90.

i* GORGER AT, ERNEST & FILS, rue
Léopold-Robert 51a.

f*Græf, Otto, Serre 1 Ibis.

Graizely, Louis, Parc 79.

t*GRAIZELY & Cie, SCfflLD & Cie,
SUCC., Parc 137. M ontres 8 
jours (voir annonce page en
cartée).

t*GRISEL, LOUIS, Paix 35. 

yGrouchko, M ., Parc 9 bis. 

Gruet, Ed., (courtier), Paix 13.

t* GRUMBACH, JULES, Parc 9 ter

rGRUNFELD, MAURICE, Parc 110 
Petites et grandes pièces 
cylindre et ancre.

f*Gutmann & Cie, L.-Rob. 58.

t*GUY, J.-A., Rue du Doubs 55.
Bracelets platine et or 
Mouvements, rectan
gulaires, et Ovales. 
Montres Bagues, Bou
les. Qualité très soi
gnée.

*GUY-ROBERT & CD.. Doubs 75. 
(voir annonce page 202).

rHÆCKER, Adolphe, Paix 127. 
Spécialité: Petites pièces 
ancre et cylindre. Bracelets 
en tous genres.

t*Half & Cie, export., Serre 106.

f* HASLER, J.-H., Paix 89 (voir 
annonce page 239).

f* Hauser et fils, N.-Droz 171.

fexigez. pour vos montres 
les matières radio - actives

^'Anonyme par actions;
Rue Centrale,51 -

Téléphoné 721

DIE1VNE
Entreprise, fabrication. .Exploitation, exclusivement Suisse.



302 LA CHAUX-DE-FONDS

t*HAMMERLY, A., Parc 2. M on
tres or pour dames. Spécialité 
de petites pièces ancre 8:,/4, 

93/4, 10H et 13’”. [Voir 
annonce page 308].

-J*IIebenstreit, N., Daniel 
JeanRichard 13 (voir annonce 
page 240).

t*Held & Co, fabr. «Elega», 
Parc 128-130.

I* HEMMELER, PAUL, Progrès 45. 
Pendulettes Oscillator. - M on
tres genre Roskopf soignées.

f*Henry, Léon-Ed., Crétêts 
81. (voir annonce page 288).

J-*Hentzi, Albert, D. J.-Rich. 23.

t*HESS, JOSEPH, D. J.-Rich. 43.

f* Hirsch, fils de Achille & Co, 
rue Léopold-Robert 63.

J-Hirsch, Adolphe, Sorbiers 15.

-f*Hirschy, J.»A., Nord 59 
(voir annonce page 270).

t*Hœter & Cie, r. du Temple 
Allemand 29.

f*HUMBERT-RAMUZ & Cie, Léop - 
Rob. 63.

Isakowitz, Sch., Léop.-Rob. 55.

f*Isely-Girard, Doubs 63.

fjacot, Charles-Ed., Bellevue 8.

fjacot & Cie, Puits 12.

Jeandupeux, J. fils, Temple-Alle
mand 49.

J-*Jenny & Cie, N.-Droz 169. 

♦Jerger, Oscar, Pont 10. 

f*Jobin, Justin, Gren. 41d. 

* Joseph, Constant, L.-Rob. 73.

|*JoIy, Alphonse & fils,
rue du Nord 209.

J-*Junod fils & Cie, Promenade 5.

i*JUVET, ALR., r. Léop.-Rob. 32a. 

]-* Relier, Louis, N.-Droz 33.

t*KeneI - Bourquin D.,
Paix 17, suce, de Bourquin & 
Kenel. Spécialité : Mon
tres or hommes,

t*Kïlchenmann frères,
Progrès 127 (voir annonce 
page 285).

J'Kisslinçj, Théophile,
Nord 60 (v. annonce page 230).

Kleiner, M oritz, Daniel-Jean Ri
chard 39.

t*Kung-Champod, G & 
Cie, Grenier 32 (v. annonce 
page 212).

t* LADOGA WATCH Co, La Sagne 
(voir annonce page 354).

•J*Lesquereux & Cie, Mo
bile Watch Co, r. Numa- 
Droz 14.

(^Gcegante
<fn Ü ertfe cfiez tous (es fions

HOR.LOGEIL5

RYTHMOS»
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La Marque Française

ET IÏI0 S1TRES
En tons Genres ** En toutes Grandeurs

7 GRANDS PRIX

HORS CONCOURS

Tu r in 1911 — G AND 1913 

Détenteurs de la Coupe Chronumétrique Française

1912*1913

Lipmann Frères
Usine de la M ouillère I Boulevard Sébastopol, 96

BESANÇON (France) | PARIS
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' *Leuba, Vve Henri, r. Neuve 9. 
pLeuthold Chs-E., Jardinets 23.
p  LEVAILLANT & BLOCH, r. Léop. 

Robert 73a.
f* Liengme, Albert, Numa 

Droz l-ta (v. annonce p. 228). 
*Lokschin, Simon, L. Rob.

8 (voir annonce page 256). 
PLUGERMAN & M0RRIS0N, Léop - 

Robert 82.
PLUGRIN, A. & Cie, Numa-Droz 

170 (voir annonce page 263). 
M agnus <£ Co., Léop. Rob. 66. 
f* Maire, Henri, (suce, de 

H. Suttner), Est 20. Achat et 
vente. Spécialité pr l’Autriche. 

M aire, Hri-Ls, Parc 79.
P M archand, Arnold, Prog. 47. 
M ardon W atch Ltd, Stand 14. 
PMAR0K0-MANELI, E., Léop -Rob.

56. ivoir annonce page 250).
I*MARVIN WATCH Co„ Didisheim, 

Les Fils de H.-A., N . Droz 166. 
f’Marx, A. & Oie, L.-Rob. 80. 
*Matthey, Alb., Doubs 151. 
PM athey, Léopold, r. Neuve 6. 
pM atthey-Jaquet, Adrien (achat 

et vente), rue Neuve 9. 
pM atthey-Jaquet, Paul, Neuve 9 
MATILE, Hri & Cie, Doubs 155,

(voir annonce page 214).
| M aus, M aurice, Balance 10a. 
f M eyer, Arthur (court.), Léop- 

Robert 12.
J-Meyer, Emile, représ. Serre 58. 
*MEYER, ERNEST (court ), Parc 83.
f* Meyer, Georges, Léop- 

Robert 58.
|*M eyer, Jacques (les fils de), 

Léop. Robert 68.
\* Mever-Graber, C. Paix 87 

Spécialité de genres 
RoskopS soignés avec 
marque déposée (voir 
ann. page 284/

PMEYER - LIPPMANN (fab. Erlis) 
Serre 91. (voir ann. p. 274). 

PMEYLAN, WALTER, Jacob 
Brandt 4. Répétit. Chronogra- 
phes, Quantièmes (v.a.p. 228).

*M eylan-Rodé, Alf., N.-Droz82 
pM eylan E. & Jeanneret H., 

Dl-Jean Richard 5.
PMEYRAT, PAUL, Envers 30.

Fabrication, achat et vente. 
pMœnig L. & Cie, Parc 128 

suce, de P. Bourquin. M ontres 
or pour dames et messieurs. 
M ontres-bracelets. 

pM ontandon-Bandelier, Alph., 
Paix 87.

pM oser, A. & Cie, L. Robert 73. 
PM0SIMANN & Cie, Nord 116. 

Spéc. : montres or pr dames, 
Bracelets en tous genres. 

M uhlematter & Grimm, Aurore 13 
*M uIler Joseph, Serre 18, 
pNicolet, M arc & Cie (achat et 

vente), Léop. Robert 72. 
pNormana W atch Co.,Nordmann 

& Cie, Parc 25.
*Notz, Armand, N. Droz 

73 (voir annonce page 224). 
f Oppliger, N., Serre 4.
Ctz, R., nég. horl, Dl-J. Rich. 39. 
*Pachter, D., Paix 3.
| Pantillon, Z., Numa Droz 31. 
pParel. J.-U., Temple Allem. 27. 
Pellet-Augsburger, Ed., Gren. 36. 
| Perrènoud& Reymond, 

Serre 37. (voir ann. page 222). 
pPerrenoud (Z.) & Co., 

Régionaux 11 (genres anglais 
et allemand soignés).

PPerrin, Victor, Vve, L. Rob. 78. 
Piétro de, Phil, Léop. Rob. 70. 
* Picard, M arcel, Dl-J. Rich. 43. 
t*PICARD, FILS DE R. & Cie, 

FABRIQUE INVICTA, L. Robert 
109 (voir ann. page encartée).

RÉPÉTITIONS „ANGELUS" ST0LZ FRÈRES, LE LOCLE

i|jiiiiiiiiiiiiiii!iiiiniimmiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiuraiiuiiiiii!iu(M iiiuiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiinimiiiiuiii!iiiiiiiiiniiiiiimiiiiuiiiiiiitmiiüiiuiHhuuiiijmiiiM mmHiiuuinitiiiiiiunm |

f SINE DOLO ====f jÆ^UDG^IE |
J NE S’ÉVAPORE PAS ’ RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS j

I L. ROSAT FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse) |
V.niiii»iiiiiiiiiiHiiiiitHniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniinintiiniinniniitiiimiiiinmiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiniiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiuitiinnimiiiiittuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinmiiiiininiiini|imiinmniiuiiiiiiiiin  !
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durai
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Fils de R. Picard & Ce.
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1837

«

M ÉDAILLE D’OR 

BERNE 1914

HIOIITRES-BRACELETS pour DAM ES en OR el PLATINE
LE PLU S G R A N D C H O IX

LA PLU S G R A N D E D IV E R SITÉ

MONTRES-BRACELETS pour HOMMES
M= è | ° § 5  4 �WÊ5 �§ 5  : M ILITARY — INVINCIBLE

MONTRES „INVICTA"
■■-------- POUR HOMMES ......

EN OR ARGENT & MÉTAL

M ontres Or pour Dames
en toutes Fantaisies

RÉPÉTITIONS - CHRODOGRAPHES - CHRONOM ETRES
IN V IC TA

à *



Montre de confiance et de réputation universelle
M  ARQUI

gEELAND
SEELAND

M ARQUE de FABRIQUE

Maison 

fondée en 

1873

K ' i, B. ■ ■1 !

SEELAND WATCH Co. s. = .
M ADRETSCH-BIENNE (SUISSE)

MONTRES ANCRE DE QUALITÉ SOIGNÉE
= EN TOUTES GRANDEURS DE 9 à 22 LIGNES ===

MONTRES OR EN TOUTES EXÉCUTIONS
CALIRRES PLATS ET EXTRA-PLATS. LÉP1NE ET SAVONNETTE

M ONTRES ARGENT, PLAQUÉ OR, ACIER et M ÉTAL en tous Genres
Nouveautés en MONTRES-BRACELETS 9” 10” 11”
INTERCHANGEABILITÉ PARFAITE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ZETA
Nouvelle Montre Ancre avantageuse 
— 17 et 19 lignes. Lépine et Savonnette —

M ÉDAILLE D’OR BERNE 1914
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-f*Picard, Th., fils, Léop. Rob. 38. 

+*PICARD & Co., Fab. Germinal, 
Jaquet-Droz 43 (voir annonces 
page 254, 255 et 300).

-f* Picard & Hermann Léo
pold Robert 11. Horlogerie 
en tous genres et pr tous pays. 

i*PLAAT, HUGO, Léop. Rob. 88. 
Spécialités de remontoirs or 
et argent et bracelets pour 
dames, genres allemands et 
hollandais.

+*Racine, Ar., Longeaus 
Watch Co. à Longeau, Parc 
94 [voir annonce page 2211. 

+*RÆLS0N H., Parc 51.
(voir annonce page 260).

t*REC0RD DREADNOUGHT WATCH
Co. S. A., Régionaux 11 (voir 
annonce page encartée). 

*Reinin, A. (achat) Léop.-Rob. 12.

f*REUCHE, LÉON FILS & Cie,
Progrès 43.

t*R0BERT, ALFRED, Paix 107 
f* Robert & Cie, Léop. Rob. 58. 
i*Robert (Henri) fils, Serre 34. 

M arques
Charrue, Clivia, -a

Taga-Nokta JiTÜPTT

t* Robert-Nicoud, Aug., L. Rob. 4f i. 
|*Rochette (fabrique la), N. 

Droz 150.
|Rode, Walther, Progr. 49.

(voir annonce page 246). 
t*R0DE WATCH Co., M t-Brillant 1 
T [voir annonce page encartée]. 
t*Rolex W atch Co., rue Daniel 
_ JeanRichard 43.
-j-*Rosen, Charles, N. Droz 150. 
i*R0SENBLATT, M.-L. & FILS, N - 

Droz 150. Maison à Moscou. 
f*Roulet-M archand, Parc 50. 
4*Rosskopf A. & Cie, Gren. 41g.

f*R0SSK0PF, G. & Cie, Turlin,
Paul, suce., Régionaux 11. 

t* Roskopf, Ls (S. A ), Nord 73.
f*R0SAT, LOUIS, FILS, Balance 10.
tROTHERHAM AND SONS Ltd, M i-

nerva Palace. Exportation de 
montres.

t*RUEFF, FRÈRES, Léop. Rob. 58.
Montres soignées. —  
Demandez catalogue

Ruedin, Arthur, Doubs 77.

T RUFENACHT, CHs, Temple-Alle- 
manc 89. — Spécialité de 
montres or et argent. — Fan
taisie. Bracelets tous genres. 

j*Rufener & Cie, N.-Droz 155.

i*RUSSBACH, JULES, Fabrique 
Centrale, Numa-Droz 66bis. 
Successeur de Roskopf frères 
Roskopf, Fritz & Cie et Ros
kopf Sôhne (v. annonce page 
266).

7*Sagne-Juillard, Léop. Robert 38. 
f*Salzmahn, Charles, Nord 87. 
fSalzmann, Fritz, Progrès 57. 
f*Sandoz, G.-Jules, L.-Rob 50. 
f*Sandoz-Boucherin, A., rue 

David-Pierre Bourquin 1. 
f*Scalabrino-Grandjean, Ed., r. 

Léopold Robert 90 (voir an
nonce ci-dessous).

Fabrication d’Horlogerie

Ed. Scalabrino- Grandjean
Rue Léopold Robert 90

LA CHAUX.DE-FONDS
Téléphone 999

Spécialité de M ontres 
pour dames, Ancre et cylindre 

sv.’” -
or, argent, acier, pour tous pays

Qualité Garantie

RÉPÉTITIONS „ ANGELUS “ STOLZ FRÈRES, LE L0CLE

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE - LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (ÊÊ° ï 5 )

20
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f*Schaad, Jules, T.-Allem. 150.

t*SCHÆDELI, TH., Numa-Droz 9.
Représent, de la mai* 
son Abrecht & Cie, 
Calcutta, Bombay, Ran
goon et Madras.

f*Scheimbet, Ct, Léop.-Rob. 42. 

Schelling, H., Grenier 39d.

t*SCHILD & Cie, suce, de Grai- 
zely et Co, rue du Parc 137 
(voir annonce page encartée).

fSchlageter, Otto, Numa- 
Droz 43.

t*Schlenker & Cie, suce.
de E. Erlsbacher, Paix 107. 

f*SchIesinger, B., r. M arché 2.

t* SCHMID (Vve C.-L.) & Cie, (S.A.)
rue A.-M . Piaget 71 (voir an
nonce 3me page couverture).

*SCHMÜ)T, GEORGES, Dd.-Pierre 
Bourquin 19.

f* Schneider, James, rue
Numa-Droz 29. — M ontres or 
pour dames, simples et fan
taisies, châtelaines, émail, 
nacre, bracelets, boutonnières 
boules, cœurs, etc., (voir an
nonce page 24A).

Schœpf, J.-Ed. (négoc.), Paix 1.

fSCHÜPFER, ARNOLD., Prog. 57.
* Schwarz, Paul, Paix 85. 

-pSchwob, fils, Jaquet-Droz 45.

t*SCHW0R FRÈRES & Co, Numa- 
Droz 156 (voir annonce page 
encartée).

t *SCHW 0R & Cie, Numa-Droz 158.

|*Seeïeld, Paul, Comm. 9. 
(voir annonce page 266).

SHRERMANN, K., Place Neuve 6. 
Atelier de démontage des 
montres pour la Russie et 
M aison d’expédition.

f*Société d’Horlogerie de Lan- 
gendorf (succursale), Tschudin,
G., Parc 110,

tSOVEREIGN WATCH FACTORY S. A.,
Parc 69.

f*Stabilis (S. A.), Com
merce 11 et Régionaux 11. 
Horlogerie interchangeable.

!*STAUFFER-SON & Co, Léopold- 
Robert 46 ; Londres E. C. 13, 
Charterhouse Street, Holborn 
Viaduct et Sydney (voir ann. 
page 210).

Steuer, Robert, Léop. Robert 88 
(fabrication soignée).

t*Studi Fils, DI JeanRich. 13. 
Spéc. M ontres or pour dames 
et hommes bracelets, mouve
ments 9” cylindre et 83/*, 93/r 
et ÎO1/^” ancre.

t*THE TALIS WATCH Co., Léopold 
Robert 66 (M inerva).
[voir annonce page 207].

f*Thlébaud, Albert, Charrière 
99 (voir annonce page 234).

f*Thiébaud frères, Pont 4.

t*TISS0T, AUGUSTE & Cie, Progrès 
4 et 37.

ïTOGNETTI, CH.-AD., N.-Droz 83

STUDIO, S. A.
44, RUE DANIEL JEANRICHARD, 44

LA CHAUX-DE-FONDS
BRACELETS-MONTRES
BON M ARCHÉ - PLAQUÉ OR
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f*Tolck, Ernest, Jacob- 
Brand 8. Fabrication et achat 
pour la Chine (voir annonce 
page 226 227).

t*Tschudin, G., représ, de la 
Langendorf W atch Co, Parc 110.

t*TURLIN, PAUl, G. Roskopf 
&  Cïe, Fabrique d’horlogerie 
des Chemins de fer, Région. 11.

-PDLMANN, FRÈRES, Serre 10. 
■puilmann J. & Cie, Commer. 17a. 

i Vannier, D., T.-Allemand 63.

f*Vaucher, Henri, Vve.
(Vaucher & M éroz, success.). 
Spéc. montres or soignées pr 
dames, depuis 7”’, 8”’, 13/>2 

Paix 3 bis. [v. ann. page 212],

fVermot, Paul, N. Dr. 178. 
j*Vuille, Henri-Alb., M anège 14. 

f* Vuille, Ch.-Alb., Serre 15.

t *W ERER , HERMANN , N.-Droz 43. 
t* W eber-Hænggi, E., Nord 170.

t*WEILL & Co, rue Léop.-Rob. 40 
Londres 111, Hatton Garden 
111.

rW EIL, NATHAN, Léop.-Rob. 72.
Genre Japonais (voir an
nonces pages 204, 205 et 206).

f*W eiss, Henri, Numa-Droz 2.

t* WILLIAMSON LIMITED H., Lon
dres. Suceurs, ruelle Aurore 5.

|* Woiî, Ph., Jules W olf, suce., 
Fabrique Auréole, Paix 133. 

|*W olter-M œri, r. de la Serre 49.

i*W00G, MAURICE, LA MAISON
NETTE, Commerce 9.

W uillemin, Hri, Pl-d’Armes 1.

r'Wuillciiinier, G., Crêt 24 
(voir annonce page 236).

t Wuilieumier frères, r.
Numa-Droz 35.

W uilieumier, Henri, Doubs 111.

|*Zeligson frères, Numa- 
Droz 150.

f Zivy frères, Léopold-Rob. 24. 

t*Zybach, Chs, Progrès 17.

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de Maîche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros

kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotage mécanique

Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre
Seule fabrique produisant elle-même 

toutes les fournitures des échappements

D�W�K 5  4 §  M= è | ° § 5  
■D§5 5 Và 5  § K  MÊ4 �_ §5

BREVETS
D'INVENTION

FÊà�Êà 5  Il LE .DÉCALQUAGE

n  u m 'é 'r q t =�  l == E s t  È  m  p  =�
AUGSBURGER îilroTs

0BUREAU I��= r n È����È ! 0=
PflREVETS D'INVEÜIM

GiElVÈVE: SUISSE

E.IM ERSCHNEIDER
INGÉNIEUR-CONSEIL .
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Fabricants et Négociants par ordre de rues

Rue Alexis-M arie-Piaget

45 A. Balanche.
71 Vve Ch.-Léon Schmid & Cie 

(S. A.).

Ruelle de l’Aurore

5 H. W illiamson Limited.
13 M uhlematter & Grimm.

Rue de la Balance

10 Louis Rosat fils.
10a M aurice M aus.

Rue de la Chapelle

23 J. Bernard-Bonsack.

Rue de la Charrière

22 Geering Frères.
37 Eug. Couleru.
99 Albert Thiébaud

Rue du Collège

7 Eggimann, Jules.

Rue du Commerce

9 Paul Seefeld.
11 Stabilis (S. A.).
17a Ullmann J. & Cie.
17a Braunschweig & Cie.

Rue du Crêt

2 Edmond Eimann. 
42G. W uilleumier.

Rue des Crétêts
32 F. Cornioley.
67 Julien Ducommun, Sincera 
69 Barbezat-Junod, Chs.

W atch Co.
81 Léon-Ed. Henry.

Rue de la Croix Fédérale
2 Clémence Frères & Cie.

Rue Daniel-Jeanrichard
5 Eug. M eylan & H. Jeanneret. 

13 Studi Fils.
13 N. Hebenstreit.
17 W .-A. Dubois.
23 Albert Hentzi.
27 Emile Dubois.
39 M oritz Kleiner.
43 Joseph Hess.
43 M arcel Picard.
43 Rolex W atcli Co.
44 Ditisheim et Cie, succès, de

M aurice.
44 Fabrique Studio.

Rue Dd-PierreBourquin
1 A. Sandoz-Boucherin.

II Léon Breguet
19 Georges Schmidt

Rue du Doubs
1 Ernest Dubois.

55 J.-A. Guy.
63 Isely-Girard.
75 Guy-Robert & Cie.
77 Arthur Ruedin.

III Henri W uilleumier.
119 Bolle-Michaud.
151 Albert M atthey.
155 H. M atile & Cie.
161 Ele Blum-Brandt.

Rue de l’Envers
30 Paul M eyrat.

Rue de l’Est.
20 Henri M aire.
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Rue de Gibraltar

5 Hans Fuchs.

Rue du Grenier

32 Kung-Champod, G. & Cie.
36 Ed. Pellet-Augsburger.
39d Henri Schelling.
41d Justin, Jobin.
41g Alexandre Dubois.
41g A. Rosskopf & Cie.

Place de l’Hôtel-de-Ville

5 Cossali Attilo.

Industrie

14 Arm. Bourquin.

Jardinets
23 Chs-Ele Leuthold.

Rue Jacob Brandt

1 Paul Evard.
4 Georges Benguerel.
4 W alter M eylan.
6 M ax Brailowsky.
8 M arc Dubois & Cie, Ernest 

Tolck, suce.

Rue Jaquet-Droz

39 F- Arnold Droz.
43 Picard & Co.
45 Schwob fils.
60 Chs Franck.

Rue Léopold-Robert

8 Simon Lokschin.
11 Picard et Hermann.
12 A. Reinin.
12 Arthur M eyer (court.).
24 Zivy, Frères.
24 M oïse Dreyfuss.
26 Julius Bellak.
26 E. Dreyfuss fils.
32a Albert Juvet.
38 Ls-Aug. Sagne-Juillard.
38 Th. Picard fils .
40 Aug. Robert-Nicoud.

40 W eill et Co.
42 C. Scheimbet.
46 Stauffer-Son & Co.
50 Georges-Jules Sandoz.
51a Ernest Gorgerat & Fils.
55 Sch. Isakovitz.
56 E. M aroko-M aneli.
58 G. Braillard.
58 Georges M eyer.
58 Gaspard Gœtschel.
58 Robert & Cie.
58 Rueff frères.
58 Gutmann & Cie.
62 Boichat & Co.
63 Humbert-Ramuz & Cie.
63 Les fils de Achille Hirsch 

& Co.
63 Jules Bloch & frère.
66 Comptoir montre Zénith.
66 Bloch, Jean-Louis.
66 Jacques Eigeldinger.
66 M agnus & Co.
66 Talis W atch Co.
66 Rotherham and Sons Lted. 
68 Les fils de Jacques M eyer. 
70 Philippe de Piétro.
72 Nathan W eil.
72 M arc Nicolet & Cie.
73 Eberhard & Cie.
75 Constant Joseph.
73 A. M oser & Co.
73a Levaillant & Bloch.
74 Aubry-Schaltenbrand, F.
78 Vve Victor Perrin.
80 M arx <& Cie.
82 Beyersdorf frères.
82 Lugerman & M orrison.
88 Robert Steuer.
88 Hugo Plaat.
90 Les fils de M ichel Bloch.
90 Fabrique Elandem.
90 D. Goldenthal.
90 Ed. Scalabrino-Grandjean. 

109 Fabrique Invicta, fils de R. 
Picard & Cie.

Rue du M anège

14 Henri-Alb. Vuille.

Rue du M arché

2 B. Schlessinger.
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Ruelle M ontbrillant

1 Rode W atch Co.
3 G.-Léon Breitling.

Place Neuve

6 K. Silbermann.

Rue Neuve
6 L. M athey.
9 Vve Henri Leuba.
9 M atthey-Jaquet, Ad.
9 M atthey-Jaquet, Paul. 

16 Henri Buffat.

Rue du Nord
5 Fritz Girard.

47 Donzé Paul.
59 J. Hirschy.
60 Th. Kissling.
69 Amédée Gigon.
73 Louis Roskopf (S. A.).
75 A. Bourquin-Vuille.
87 Charles Salzmann.
89 Emile Gander & fils.

111 Ducommun et Gœring. 
116 M osimann & Cie 
147 Aug. Bærtschi.
170 E. W eber-Hænggi.
209 Alphonse Joly et fils.

Rue Numa-Droz
2 Henri W eiss.
9 Abrecht & Cie.
9 Th. Schædeli.

14 E. Lesquereux & Cie.
14a Albert Liengme.
29 J. Schneider.
31 Z. Pantillon.
33 Louis Keller.
35 W uilleumier frères.
43 Otto Schlageter.
57 A. Gilgen.
66bis Jules Russbach.
82 Alf. M eylan-Rode.
83 Ch.-Ad. Tognetti.
84 Buffat & Cie.

150 Zeligson frères.
150 Charles Rosen.
150 Rosenblatt, M . L. & fils.

151 Blum-Schwob, J.
155 Rufener & Co.
156 Schwob frères & Cie.
158 Schwob & Cie.
166 Les Fils de H.-A. Didisheim, 

fabrique M arvin.
169 Jenny & Cie.
170 A. Lugrin & Cie.
171 Hauser et fils.
178 Paul Vermot.

Rue de la Paix
1 J.-Ed. Schcepf.
3 D. Pachter.
3bis Vaucher Hri Vve, (Vau- 

cher & M éroz success.),
17 D. Kenel-Bourquin.
31 Dubois-Peseux & Cie.
33 Vve L. Gœring.
35 L. Grisel.
85 Paul Schwarz.
87 C. M eyer-Graber.
87 Alph. M ontandon-Bandelier. 
89 J.-H. Hasler.
95 Bermaton J.

101 Didisheim-Goldschmidt fils 
& Co.

107 Alfred Robert.
107 Erlsbacher E., successseur 

Schlenker & Cie.
111 Dimier frères & Cie.
127 Hæcker Ad.
129 Eigeldinger A., fils.
133 W olf Ph., fab. Auréole.

Rue du Parc
2 A. Hàmmerly.
8 Fleurier W atch Co.
9bis Paul Ditisheim.
9bis Grouschko, M .
9ter Jules Grumbach.

18 Paul Droz.
18 T. Fehrenbach-Schlotthauber
24 Buess & Gagnebin.
25 Nordmann & Cie.
31 Chs-A. De Limoge.
39 J.-C. Breitmeyer.
39 Admer S. A.
45 Nestor Delévaux.
45 Paul Debrot, Vve.
47 H. Baumann.
50 Roulet-M archand.
51 Raelson P.
66 Henri Châtillon.
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67 J.-G. Girod.
69 Sovereign W atch Factory. 
79 Louis Graizely 
79 Hri-Ls M aire.
92 S. Blum.
94 Ariste Racine 

107 Blum Frères S. A.
110 M aurice Grünfeld.
110 Tschudin, G., représentant 

de la Société d’horlogerie, 
Langendorf.

116 M aurice Blum.
117 L.-A. & 1. Ditisheim.
128 L. M œnig & Cie.
128-130 Held & Cie.
130 A. M ottet, Etab. Orosdi-Back 
132 Albert Gindrat.
132 Gindrat-Delachaux & Cie. 
137 Graizely et Cie, Schild & 

Cie, suce.

Rue de la Place d’Armes
1 Eberlé, M aurice.
1 W uillemin Hri.

Rue du Pont
4 Thiébaud Frères.

10 Oscar Jerger.
14 Courvoisier, L, & Cie.

Rue du Progrès
4 et 37 Tissot Aug. & Cie.

17 Zybach, Chs.
43 Leon Reuche fils & Cie.
45 Hemmeler, Paul.
47 M archand, Arnold.
49 W alter Rodé.
57 Schüpfer, Arnold 
63 Henri Bessire 

127 Kilchenmann frères.

Rue de la Promenade

5 Junod fils & Co.

Rue des Régionaux

Il Perrenoud, Z. & Cie.
11 Record Dreadnougth W atch 

Co. S. A.
11 Roskopf, G. & Cie.
11 Paul Turlin.
11 J.-V. Degoumois.

Rue de la Serre

4 N. Oppliger.
7bis A. Ducommun-M uller.

10 Ullmann, frères.'
13 Otto Græf.
15 Chs-Alb. Vuille.
18 Joseph M uller.
34 Henri Robert fils.
37 Perrenoud & Reymond.
49 W olter-M œri.
57c M arc Gœtschel.
58 Emile M eyer, représentant.
59 Lucien Didisheim.
66 Blum & Co, Fabrique Ebel. 
91 M eyer-Lippmann (Fab. Erlis) 

106 M .-P Dreyfus & Cie.
106 N. Half & Co.

Rue des Sorbiers

15 Adolphe Hirsch.

Rue du Stand

14 M ardon W atch Ltd.

“UNiW TRScr �È .

• Société générale #
des Fabriques d'Aiguilles de Montres

SIÈGE SOCIAL :

LR CHRU^-DE-EONDS - Rue Numa-Droz 83
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19mc Année Revue 19mc Année

Internationale de 
l’Horlogerie

JOURNAL ILLUSTRÉ

TRAITANT SPÉCIALEM ENT DE

l’Horlogerie, Bijouterie et Mécanique 
Marques de Fabrique,

etc.

Publicité rayonnant dans le monde entier
Paraissant à La Chaux-de-Fonds 
le 1er et le 15 de chaque mois.

Prix cl’Abonnement :

Suisse. ... 6 mois, Fr. 3.75 — 1 an, Fr. 7.—  

Etranger. . » » 6.50 ». » 12.—

Spécimen gratuit sur demande

On peut s’abonner à toutes dates 

ADM INISTRATION :

1 - RUE DU MARCHÉ - 1

LA CHAUX-DE-FONDS
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Rue des Tilleuls
2-4 Girard-Perregaux & Cie.

Rue des Tourelles
45 Louis Cattin.

FABRIQUE D’ETIQUETTES
en tous genres

J. ROBERT-TISSOT
Douanne =
r —  <

Impressions comme'-ciales

Commission-Expédition
*|ules Addor, Serre 90.
*H._GRANDJEAM , Léopold-Robert 76. Camonniage officiel des C.F.F. 
7"“* Expédition d’horlogerie pour tous pays.
*RACINE, CHARLES, rue Daniel JeanRichard 19.

F abrique d'aiguilles de m ontres
AUBERT S A.

:: Rue du Ravin, 13 et 15 ::

LA C H A U X -D E -F O N D S
Téléphone 15.80 «■»■■■■■■ Téléphone 15.80

A iguilles extra-soignées et bon courant 
A iguilles tournées, Louis X V or gravées et ciselées  
A iguilles Squelettes, acier bleu et m étal oxydé  

Petites et grandes secondes à canon soudé

Spécialité de petites secondes pr l’exportation
mmmuummmt

:: D écoupages en tous genres ::

Rue du Succès

5 L. Bahler-Leuba.

Rue du Temple-Allemand

27 J.-U. Parel.
29 Hœter & Cie.
49 J. Jeandupeux fils.
63 D. Vannier.
89 Chs Rufenacht.

150 Jules Schaad.

Rue des Terreaux

33 Berthoud, Jaggi & Cie.

Appliques pour Bijouterie 
Petites pièces pour toutes industries 
Electricité, Machines parlantes, etc.
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers

*Wilckes, JosM rue du Parc 
129. ■

Wormser, I., Commerce 55 
et Léop.-Rob. 72. [voir annonce 
page 211].

Aiguilles (fabr. d') 

Zeigerfabr.
*„UNIVERS0“ (S. A.), rue Numa- 

Droz'83 {voir annonce p. 9). 
M M . G. Berthoud-Hugoniot, Prog.51-53 

M ontbrillant, r. M ontbrillant 3. 
Debrot P., rue du Parc 60. 
Spahr, L., Parc 13-15.
C.-A. Schmitt, ruelle des Buis

sons 1.
Paul-E Vogel, Numa-Droz 83-85 
Oscar W irz, rue du Grenier 28.

*Aubert, S. A., Ravin 13. 
(voir annonce page 314/

*Bertschi M arie, Parc 54.

*Bovy, Vve, Ed., Nord 9.

*GIRARD, LUCIEN, Tilleuls 6.

Jeanrenaud, Arthur, (aig. roskopf) 
Fritz Courvoisier 17.

* M acquat, Ls, Fleurs 6.

FABRIQUE o'AIGUILLES

L. MACQUAT
LR CHRCJX D»= FONDS

W_ § ° è 5 © » K §VK Wç Êà \ . • Ê V

*PICARD, HENRI & FRÈRES, Lon
dres et La Chaux-de-Fonds. 
«Trade M ark Progressa (voir 

annonce page 241).

*Vojjt, W.-E., Parc 150.

i S�j �é t é  G é n é r È�=  0= �  FÈ, �i q u =    0  A ¡Ü¢i l l = £  I
SIÈGE SOCIAL

La ChaUX-de-Fonds, Rue NumaDroz 85

Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 

manomètres.
- TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTES »

.Devis.JJ ourarticle?..?AV T. demande
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Fabrique d aiguilles

<p.jEflnnERET*e.E
• • G RE N CH EN • •

Aiguilles (Faiseurs d’) 

Zeigermacher.

Allenbach, Lse (adouc.), Env. 24. 
Amez-Droz, Bert., Chasseron 47. 
Amstutz M me (adouc.), Est 22. 
Binggeli, M ath, (adouciss.), Pro

menade 19.
Chapatte Hermance (aig. radium) 

Numa Droz 17.
Dutertre, Rosalde, (adouciss.J, 

Fleurs 18.
Gasser, M me, Numa Droz 12. 
Pfund, Jacob, (adouc.) 1" M ars 6 
Pichel, Ad., (adouc ), Charrière 5. 
Schreiber, M me, (adoucisseuse), 

Sorbiers 23.
Vaucher, Adalb., (adouc.), Parc 15. 
Verdon, M ., (adouc.), Paix 53.

Anneaux, Pendants, Couronnes

Ringen, Aufzugskronen und 

Gehauseknopfefabr.

*BALLAND & Cie, Léop, Rob. 46.
Exposition Nationale 
Suisse Berne 1914. 
Hors concours. Mem
bre du Jury.

"CORNU & Cie, Parc 106 (voir 
annonce ci-contre). 

Huquenin & Co, ancienne 
maison Huguenin-Girard, rue 
du Parc 8 (voir annonce page 
216).

*JEANRENAUD, ALI, Léopold-Rob.
17a (v. annonce page 242).

*LA NATIONALE (S. A.), Parc 81 
(voir annonce page 6). 

*Uebersax, Eugène, Envers 35, 
(boucl., pend., couronnes et 
canons, olives), (voir annonce 
page 244).

"USINE DES REÇUES, r. du Gren. 
• 18 (voir annonce page encartée) 

♦Beiner, Paul, Dd-P. Bourquin 1.

La M aison

c o n n u  S  C '
106, Rue du Parc, 106

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique:
Le Bracelet extensible en or, ar

gent et plaqué or.

La Boucle en tous genres et 
M étaux pour Bracelets moire 
et cuir.

Les Pendants, Anneaux, Couronnes
pour boîtes de montres or.

Les Attaches et Anses pour calot
tes de bracelets.

Les Canons Olives, ainsi que tous 
les articles se rattachant à la 
boite de montre or et plaqué or.

Spécialité
Assortiment fantaisie pour 
Montres de forme, Smoking 
- Pendentif, Convertible -

Dépositaires exclusifs de la couronne 
à poussoir tubulaire

Brevet cÿ 41297

Système reconnu supérieur à 
tout autre

Breveté dans tous les pays

EXÉCUTION RAPIDE  
QUALITÉ RENOMMÉE

Maison Fondée en -1877

Téléphone 1-25
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Perçages (Anneaux).

Duvanel, César, perçages 
et vissages anneaux t. g., H - 
de-Ville 6.

Assortiments à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.

Baume Frères, Numa Droz 59.

*CaIame, Arnold-J., Paix 
3 bis (voir annonce page 218).

"JEANNERET, PAUL, r. Temple-Ail.
59 (voir annonce page 284).

*JEANNERET-WESPY, L., rue des
Jardinets 9 (voir annonce page 
251).

“Schumacher, Albert, Le Locle 
(voir annonce ci-contre).

*Von WeissenflUh, A.
& Cie, Dammweg 3, Bienne 
(voir annonce sous Bienne).

Boss, Julia (ellipses), Crêt 9. 

Dumont Alice, (ellips.) Progr. 135. 
Etevenard, M me (ellipses), Léo- 

Robert 16.

Frantz, Jean, (fabric. d’ellipses). 
Côte 8.

Gruet, Louise (ellips), Chapelle 12 

Heidrich, Flore (ellip.), r. Neuve 5 

Jeanbourquin, Olga, (ellips.), 
Al.-M. Piaget 29.

Imer, M me (ellips), Fritz-Cour- 
voisier 36a.

M athis, Clara (ellipses), Terr. 29. 
Racheter, M arie, 1er M ars 8. 

Rommel, Léa (ellips.), Paix 67. 
Tripet, M arthe, Dr Kern 9.

Vuille, Blanche (ellipses), Ph- 
Hri M atthey 11.

Balanciers compensés et autres 

(fabr. de)
Compensirende Unruhenfab..

* DEVEKOGES-DUBOIS, HENRI, Parc
107 (voir annonce page 224).

*Labourey, Vital, Bellevue 23.

Assortiments à ancre
Fabrique „Stella“

Am  SCHUM ACHER
LE LOCLE

Levées visibles, fixes, interchan
geables sur tous calibres 

depuis 7 lignes 
Qualité garantie

ASSORTIM ENTS pr M ONTRES 
DE PRÉCISION

Assortiments spéciaux
en toutes grandeurs

Séries avantageuses en Acier et 
Laiton pour fabriques

Renseignements et Echantillons 
sur demande

TÉLÉPHONE 95

| OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE |
GHOS - EXPORTATION ||

Henri Picard & Frère, Londres |
$ LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (Do ubs) |
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'FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS
15, Rue de la Serre, 15 

La Chaux-de-Fonds et La Sagne

BALANCIERS COMPENSÉS 
ET FAÇON COMPENSÉS 

Balanciers d’observatoi- 
foires et compensateurs 
Guillaume. "Balanciers 
Chronomètres Marine.
Hors Concours M embre du Jury
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

Jaquet"Huguenin, S., suc. 
de Huguenin-Thiébaud, Ct et 
fils, Ponts-de-M artel (voir an
nonce page 407).

Boîtes or (fab. de)
Goldschalenfabrikanten

Alber, Miscbler & Cie,
Numa Droz 151.

(voir annonce page 262).
*Amez»Droz, Éd., Nord 181. 
*Baumann & Freiburghaus, Ser

re 30.
"Beck, G—Arn., Grenier 43d. 
*Blum, Jules, Serre 89.
*CARNAL, P.-Ed., ruelle Aurore 7 

et Nord 152.
*Challandes, M ., Parc 58.
CONSTANTIN & Cie, N.-Droz 174.
*Ducommun, G. & C., Al -

M . Piaget 54.
*EGGIMANN, ED. & Cie, Serre 61 
*FAVRE & PERRET, Nord 121. 
*Girard"BilIe, A., Nord 175. 
*Grosvernier, de laReus> 

sille & Cie, T.-AIlem. 33a. 
*Guillod & Co, Doubs 83. 
*Gunther & Voumard, 

Parc 122 (v. annonce p. 278). 
*Harder Frères & Cie, Temple- 

Allemand 58.
Hauert, Nicolas, Terreaux 27. 
Huguenin-Robert, Ls, N.-Droz 61.
*Huguenin & Delachaux

Nord 67 (v. annnonce p. 282).
“"HUMBERT, JEAN & Cie, rue du

Doubs 85 et 87 (voir annonce 
page 264).

Humbert-Droz, E., L.-Robert 132, 
représentant de la maison 
J. Person de Paris.

Jeanneret, A.-C., Fr.-Courv. 23.

*Junod, frères, Serre 32.
*LEUBA FRÈRES, Sorbiers 19.
*M onnier & Cie, N-Droz 150a.
*Pahux, Gustave, Commère. 

11, fabric. de boîtes or et
platine.

Keinbold, Chs, Doubs 51. 
*SPILLMANN, C.-R. & Cie, Nord
49, 51 et Doubs 32 (v. annonce 

dernière pa?e du volume).
*Spætig & Cie, r. Numa-Dr. 149

“"SOCIÉTÉ ,M SOCIALE", Jaquet- 
Droz 9a.

*Courvoisier, Jules, D.-P. Bour- 
quin 9. Représentant des Eta
blissements Frainier.
[voir annonce page 294],

Boîtes Plaqué or (fab. de)
Dellenbach, Challandes & Co., 

Nord 62.
Ducommun-Robert, G., Temple 

Allemand 31.
*Ducommun-Robert Paul, Jaquet- 

Droz 60 [v. annonce p. suivi].
Haller & Spaetig, Doubs 35.
Schneider, Numa, Bulles 1.
Sandoz, G.-F., Charrière 6. 

(voir annonce page 220).
L. Beauverd - Borgel, 

suce, de Borgel, L. (Boîtes 
imperméables à vis Borgel. —  
Boîtes calotte d’une seule 
pièce à vis sur garde-pous
sière. Genre nouveau. —  
Boîtes de 3 pièces se vissant 
sur garde-poussière. — En or 
tous titres, argent, acier, pla
qué or). — Usine et Bureau 
à Creux St-Jean 14, Genève.

Boîtes nacre et agathe
Jacot, Pl"Ern., N.-Droz 57. 

(voir annonce page 214J.

M onteurs de boîtes argent
Silberschalenfabric.

“"Les Fils de Robert Gy» 
gax, St-lmier (voir annonce 
sous.St-lmier).

’Mathez & Cie, Renan (Voir 
annonce sous Jura Bernois).

*PFÆFFELI, E. & Fils, Genève (v. 
annonce page 269.
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Fabrication de

Boîtes Fantaisie
apgent et métal émaillé.

Boîtes plaqué Or

Paul Ducommun-Robert
Rue Jaquet-Droz 60

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 548

*Frandelle J. & E. (cuirs) Paix 13

INDUSTRIELLE NEUCHATELOISE S. A.
r. H.-de-Ville 7b. Teléph. 1500 
Fabrique de Bracelets exten
sibles métal, argent et plaqué 
or. Bracelets cuir. Bouclettes 
et griffes-pour bracelets cuir.

*KRAMER, PAUL, PI. H.-de-Ville 5 
[voir annonce page encartée]. 

HLanière S. A., Serre 61. 
(voir annonce page 260).

Bureaux de brevets d’in- 
vention.

[ Voir office de brevets page 321],

M onteurs de boites acier 
et métal

Froidevaux, Ed., (métal), Ravin 9.
*BREGUET-BRETING, les FILS de J.,

Bienne (v. annonce sous Bienne)
*G. Pfund & Cie, M adretsch 

(voir annonce sous Bienne). 
*Gygax Rob., Saint-Imier (v. 

annonce sous Jura Bernois).

Bracelets (fab. de)
^ATELIERS D’ART KaBé, Kramer, 

Bregnard & Bobillier, r. Neuve 
8. [Voir annonce page 231). 

*Boss, C.-Q. & Cie, Parc 75 [cuirs). 
Cornu & Cie, Parc 106, extens.

[voir annonce page 316). 
’DORET, C.-M., Dl-Jean Rich. 39. 

(voir annonce page 245).

FABRIQUE 0=  BRACELETS 
EXTENSIBLES OR S.PLAQUÉ OR

E4 .M= KK ç E.y & FV_ 5 .
LA CM AUX* DE-FOMDS 

Rue du NORD 62  S Téléphoné 154

*Liniger &  Wuilleumier,
Chapelle 3. Fabrique de bra
celets extensibles et bijouterie 
en tous genres.

CAMPICHE, LUCIEN, (brac. cuirs), 
Numa Droz 91.

Metzger, Ges, (brac. cuirs), 
Al.-M. Piaget 19.
(voir annonce page 252).

BRACELETS CUIRS 
BRACELETS MOIRE

soignés et ordinaires

*E. Schütz-Mathey & Cie
Parc 66 - La Chaux-de-Fonds

| OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE I
S CROS — EXPORTATION ^

| HENRI PICARD & FRÈRE - LONDRES |
J LA CHAUX -DE -FONDS. MORTEAU (4 Ê° ï 5 ) {jj
•*/Æ/////Æ/*/////jV/Æ/////M/*/////M/ÆV///Æ/Æ/////M/*/////Æ/Æ/////jr'Æ/////ÆÆ/////M'W/////M'Æ'////Æ/M/////jr/M///y.

F abrique de Paillons en tons genres
or fin, platine et argent 

pour décoration sur ém ail

LÉON GROSLAMBERT
23, rue Gambetta B§ 5 =à¤Ê à  Rue Gambetta, 23

Fabrication de Plaques de cuivre pour Cadrans
Livraison rapide — Exportation
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Cristaux colorés
A

M aison fondée en 1835 par Mr Louis APPERT

INGENIEURS E. C. P. M AITRES DE VERRERIE
Usine et Bureaux à CLICHY (Seine), 34, Rue des Chasses Téléphonef^ARCAÛET

T 0 3 -20
GARE DE CLICHY-LEVAILOIS .r )

jARCHIVE JMARCADET '
Dépôt à PARIS, 30, R. N. D. de Nazareth. TÉLÉPHONE <29*13 V 15-28:

Cable Addresse 
Adresse telégraphiqui

CODE A Z

APPERT-CLICHY LA GARENNE 
un Slot

RÉCOM PENSES È¥¦  EXPOSITIONS
2 M édailles, 1 Diplôme, VIENNE 1873 

M édailles d'Or, PARIS 1878, AM STERDAM 1883 

LONDRES 1885. PARIS 1889, Economie sociale 

DIPLOM ES D'HONNEUR - HORS CONCOURS 

PARIS 1884 LE HAVRE 1893 

PRIX M ONTHYON

ANVERS 1894, Grand Prix 

HORS CONCOURS - M EMBRE DU JURY 

PARIS 1889, 1900 LIÈGE, Grand Prix 1905 

M ILAN, Hors Concours 1906 

EXPOSITION FRANCO BRITANNIQUE 1908 

Hors Concours M embre du Jury

Académie des Sciences PARIS 1886 o O o O EXPOSITION DE TURIN 1911 GRAND PRIX

Emaux blancs et couleurs
pour applications sur cadrans

Recommandés ÉM AUX Blancs, Ivoire, etc.
JMT TARIF FRANCO SUR DEM ANDE “WfR

EXPOSITION DE (5AMD 1913 - GRAND PRIX

La représentation exclusive pour la Suisse serait remise à personne capable et sérieuse.
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Cadrans émail (fabr. de)

Emailzifferblatterfabr.

*Breit, Frères, Doubs 117 
{voir annonce page 240). 

*Calame~Sulzberger, Ls, 
Succès, de NICOLET & Cie,
Parc 43.

Châtelain, Jules, Collège 12. 
Chochard, Aug., Jaquet-Droz 31. 
Dellenbach-Liechti, Louis-A., r. 

Charrière 29.
Droz & Hirt, Fritz-Courv. 24. 
Gymann frères, rue de la

Ronde 22. (en tous genres). 
*Frey, Louis, (en tous genres), 

Nord 27.
Girard, Ferd., Numa Droz 41. 
Girard, Jules, Temple Altem. 73. 
Humbert-Droz, Achille, Temple- 

Allemand lU7bis.
Jeanneret, Alb., Ravin 11. 

Jeanneret-Perret, Ed.,
rue de la M ontagne 30b (en 
tous genres).

Meannin, Charles, Tuile
rie 32.

eannin, Paul, Granges 14. 
eannin, Ch.-Arm., rue Puits 15 

(émaux).
Kôhli-Simon, L.-M. (radium) Nu

ma Droz 2.
Landry-Seiler, J., Grenier 41e. 
L’Eplattenier, Paul, Gibraltar 12 
L’Epplatenier, Z., Fritz-Courv. 5. 
M aître, M me, Ph.-Hri M atthey 13.

*Montandon-Calame, A.,
Nord 113.

*NIC0LET, NUMA & FUS, Jardi
nets 3. Spéc. : cadrans noirs 
radium.

*Pellaton, Albert, rue Alexis-M . 
Piaget 32.

*Perregaux A. & Fils, Doubs 116 

Perregaux, PI. Doubs 133. 

Robert, Ed., Promenade 13. 
Robert, Louis, Nord 63. 

Rochat-Wyss, Victor, Tuileries 30

*RICHARDET, H.A., rue des Tou
relles 25 (v. annonce page 259).

*Rufenacht, Ad., rue des
Terreaux 33 {voir annonce p. 
250).

*Siegenthaler, Gottlieb, Terr. 23. 
W irz, Ch., Promenade 6.

Andrié, Adèle [pos. pieds de 
cadrans], Serre 73.

Aufranc, Vve (pos. pieds cadrans) 
Fleurs 26.

Augsburger, E. Vve (paillon.), r.
Temple Allemand 95.

Clerc, U1, (pii. émail), Crétêts 164.

— GRAVURE SUR ACIER —
• T A AV AIL IITMA lOlONt

M ARCEL ROBE RT-H AEFE Ll
SPÉCIALITÉ : PLAQUES POU* DÉCALQUAOES 01 CADRANS 
LÉOPOLD ROBERT. IG • LA CM  AUX • DE - FO N DS

EMAUX POUR CADRANS
BLANC -BLEU - IVOIRE

APPERT FRiRiS •c

fexigez pour vos montres 
les matières radio - actives 

de la

Entre prise

^'Anonyme par actions. 
Rue Centrale,51“

_ _ C e le p ho n e 7 21

- DIE1NM E
Fabrication. .Exploitation exclusiuement Suisse-

21
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Huguenin-Aellen, Eug., Doubs 
159, (bouclettes).

Huguenin sœurs (décal.), Doubs 
159.

Humbert, J., (paill.) Industrie 6.

J
eannin, Ida, (décalq.) Collège 19. 
[ohli, H., Vve, (paillon) Serre 99. 
Leuba, G., (décalq. mét.) Paix 3. 

Nicolet, M me (pos. pieds), Stand 
12 .

Robert, Gges, (pos. cad.), rue 
Valanvron 8.

Tripet, Vve, P.) pos. pieds), Al> 
M arie Piaget 67.

Tschanz, M . (radium) Serre 27. 
W uilleumier Rose (rad.) Serre 99. 
Graber, Arn. (émaux), Fleurs 34. 
Gretillat, Jne, (décal.), Doubs 121.

Emailleurs. — Emailleure. 

Faivret, Alfred-M arc, A., Paix 55 
Jeannin, Ch., Puits 15. 
♦Perregaux, A. & Fils, Doubs 

116.

E. Meyer-Tièche, Cormoret
Spécialité : M achines pour la fabrication 

des cadrans.

Creusage.

Ausschliff der Secunde.

André-Kirchhofer, M me, Temple 
Allemand 107 bis.

Augsburger, M arie, N.-Droz 58. 
Bersot, Ida, Est 18.
Bohner, Adèle, Terreaux 25. 
Breguet, Rose, Temple-Aile. 23. 
Caldelari Louise, Parc 80. 
Cartier, Jeanne, Doubs 135. 
Cattin, Elvire, Progrès 119a. 
Dellenbach, E., Léop. Robert 21. 
Froidevaux, Ida, Industrie 5. 
Huguenin, Charles, Granges 10. 
Humbert, Berthe, D.-J.-Rich. 41. 
Junod, Angèle, Commerce 139. 
Jung, Christine, Jardinets 9. 
Kaeser, Alice, Parc 80.
Liechti, Emma, Promenade 14.

M ojon Suzanne, Parc 94.
■ Reinhard, Hélène, Nord 129. 

Roulet Nelly, Progrès 103. 
Stauffer, Cath.,Prem. M ars 14. 
Singer, M lles, Doubs 63'
Vallat, Louise, Pass. Gibr. 2b. 
Vaucher, Ida, 1er août 13. 
Vieille, Hélène, Numa Droz 4. 
W eber, M me, Pestalozzi 2. 
W espy, M me, Promenade 12. 
W uillème, Louise, Est 6.

Peinture.
Malen der Zifferblatter.

Arnould, Arthur (décalq.), Da
niel Jeanrichard 39. 

Girard-Clos, M me, Fleurs 10. 
Gretillat, Jeanne (décalq.) Doubs 

121 .

Huguenin, Jules, Stav. M ollon- 
din 11.

Huguenin sœurs (décalq.), Doubs 
159.

i
eannin, Ida, (décalq.), Collège 19. 
iôtzli, Georges, Crétêts 147. 
Leuba, Georges [décalq. métal 

et émail]. Paix 3. 
M artin-Vuille, M me (métal), N. 

Droz 5.
Nobs, Emile (décalq.), Temple- 

Allemand 13.
Nobs, Rod. (métal), Nord 73. 
Tschanz, M arie (métal). Serre 27 
W uilleumier, Alida (décalq.), T. 

Allemand 33.
W uillème, Paul, Grenier 43e.

Rapportage de secondes. 
Einzetzen der Secunde.

Schild-Favre, Pierre, Doubs 7. 
Greber, Ulysse, Doubs 77.

Cadrans métal (fabr. de) 
Metallzifferblàtterfa br.

Augsburger, Léon, M oulins 4.
Calame-Rey, Nord 65. 

*Chopard &  Cie, Serre 47. 
♦Dubois, Georges, Industrie 2.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

19, Coulouvrenière - GENÈVE - Coulouvrenière, 19
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*FAIVRET, W., Parc 44, Gravure 
d’heures et émaillage, car
touches (voir annonce p. 329).

*Fehr, Frères, Stand 6. 
[Voir annonce page 234].

Girard, Ed. & Cie, spécia
lité d’heures émaillées, Numa 
Droz 100.

*Girard-Geiser, H., rue du
Tertre 3.

Houriet-Sieber, E., M anè
ge 14. suce, de J.-H. W idmer, 
spécialité de cadrans cartou
ches et zones radium.

TMER AUC. FILS, (or et argent), 
Progrès 22 (voir annonce page 
242).

*Jeanneret, Louis. Doubs 
51. Cadr. argent et métal en 
t. genres. Cadrans à Bosses 
et cartouches écussons, varié
tés de dessins et couleurs, 
sujets reliefs. Nouveautés av. 
modèles déposés, trav. 
soigné (v. annonce p. 272).

La Romaine, E. Leuthold, Numa 
Droz 78. (voir ann. ci-dessous).

*Lemrich, Guinand & Cie 
Temple Allemand 1 (voir an
nonce page 236).

'MEROZ-HURST, L., (et argent), 
Temple-Allemand 47.
[Voir annonce page 277],

Nobs, Rod., Nord 73.
Perrin, Adolphe, métal et 

argent, Rocher 18.
*Sandoz, G.-F., Charrière 6. 

(voir annonce page 220).

Cadrans Argent et Métal
en tous genres

du plus ordinaire au plus soigné 
Garantis ineffaçables et inaltérables

Livraisons très promptes 
Prix sans concurrence

Spécialités de Cadrans de forme
G R A N D C H OIX D E C LIC HÉ S

Cadrans imitation émail garanti incassables

La Romaine - E. LEUTHOLD
Rue Numa Droz 78 - Téléphone 16.75

La Chaux-de-Fonds

Singer, Jean, Numa-Droz 14a.
*Steiger-Steiner, Jacob, Doubs 

163.
*Richardet, H.-A., Tourelles 25 

(voir annonce page 259).
Rudold, Fritz, Parc 46.
Huguenin sœurs, (décalq. métal), 

Doubs 159.

Châtelain, Louis, guilloch., Ro
cher 14.

Perrin, Emile, Grenier 41c.
Stambach, Paul, Temple- 

Allemand 1. (Guillocheur sur 
cadrans soignés).

Canons-Olives (fabr. de)

Ovale Hiilse fur Zeigerstellung.

*Uebersax, Eugène, Envers 35 
(voir annonce page 220).

Caisses d’emballage (fabr. de)

*Graber, Edouard, Rocher 7.
Ponti, Ang., Parc 1.
*Sandoz fils & Cie, rue Neuve 2.
Sommer, Jacob, Numa-Droz 131.
Usine du Foyer, Champs 71.
Vuitel-Gabrie, Th., Paix 

49.

Cartons pour l’horlogerie

(fabr. de)
*Miéville, P., Temple-Alle

mand 77 (voir annonce p. 244).
*SCHUTZ'MATHEY, E., & Cie, Ser

re 16.
Veuve, J.-Léopold, succursale:

F. Aubert, représ., Serre 9. 
(voir annonce page 415).

Cercles {fabr. de)
Bandelier, Paul, Nord 174.
Belrichard, Henri, rue du Pro

grès 22.
Debrot, James, Envers 12.
Jacot, Paul-Ernest, rue

Numa-Droz 57 (voir annonce 
page 214).

Lamarche, Ed., Parc 29.
*Portenier, Hri, Jaquet-Droz 31.
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Compteurs (Fab. de)

ORTHOMÈTRE (S. A.), r. du Doubs 
55.

Creusets
Schmelztiegel

*Hochreutiner &  Robert,
suce, de A. Défer & Cie, Pro
grès 15a. — Creusets anglais 
« M organd » Salamandre et 
creuset de Paris (voir rubri
ques déchets et fournitures). 
(voir annonce page 273)

*Etablissement métallurgique de 
Vienne (Isère), Parc 41 et 
Serre 40.

Cuvettes (fabr. de)

Staubdecketfabr.

Anderegg-Favre, A., Parc 
83.

Bauer, Charles, N. Droz 43

Debrot, James, Envers 12.
Lehmann, Oscar, Al.-M . Piaget 53
*Portenier Arnold. Parc 69.
*Portenier, Henri, rue Jaquet- 

Droz 31.
Portenier, Fritz, Numa-Droz 118.
W uilleumier-Calame, G., rue du 

Valanvron 2.

Damasquinage.

Isely-Golay, Ed., Commerce 117.
Ravonneaux, Alfred, Gén. Her

zog 20.

♦Tripet, Frères, Progrès 81a (v. 
annonce page 246).

W agner, Jean, Promenade 12.

Débris.

Anderegg-M oser, M 1”', rue du 
Commerce 143.

Barbier, Arthur, Vve, Puits 19.
Bertschi, Emma, M oulins 7.
Boss, M aria, Crêt 8.
Bourquin, M arie (soig), Numa- 

Droz 53.

Brandt, Emma, Phil.-H. M atthey 4
Brodbeck, Bluette, Progrès 163.
Biirkalter, Henriette, Léopold- 

Robert 100.

Croutaz, M me, Parc 5.
Dubois, H., M me, Côte 12.
Dubois, Sophie, Parc 81.
Duperret, M arie, Doubs 141.
Gilgen, Elise, Paix 65.
Gilgen sœurs, T.-Alleniand 93.
Girard, M arie Vve (vis), Léop- 

Robert 100.
Hofer, J-U., Régionaux 11 (voir 

annonce page 286).
Hummel, Louise (carrés), Paix 51.
Jacot, Louise (vis), Granges 12,
Jacot-Heinard, M me, Phil.-Henri 

M atthey 6.1
Jeanneret, L., Numa Droz 77.
Jeanneret, Rachel, Doubs 15.

M atthey, Th., Vve Doubs 155.
Oberli, Emma, Paix 17.

Prœllochs, M arie, Avocat Bille 10
Robert, Léa, Promenade 15.
Robert, Louise, (carrés), Doubs 

29.

Romanet-Terraz, François, Vet>- 
soix 9.

Sandoz, Fanny, Bel-Air 24.
Sandoz, Jenny, Serre 56.
Savoie, Olga, Fritz-Courv. 17.
Schepringue, Adeline, Paix 74.
Vaucher, Lina (roues), Eplatures 

Jaune 19.
Viret, M me, Doubs 15.
Von Gunten, Aline, Progrès 115a
Zimmermann, Anna, Côte 12.

Déchets d’or et d’argent.

Gold- und Silberabfalle.

^Contrôle fédéral (fonte et es
sais), Serre 58.

BANQUE CANTONALE NEDCHATE- 
L0ISE, rue du M arché 4-6 (voir 
annonce page 380)

*RANQUE FÉDÉRALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50 (voir an
nonce page 280).

*RANQUE PERRET & Co, (achat), 
Léopold-Robert 9 (v. annonce 
page 289).
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HochreulineiM loberl
Successeurs de A. Defer & Ce

Essayeur-Juré Fédéral
15a, Rue du Progrès, 15a

La Chaux-de-Fonds

Traitement, Fonte
de tous déchets et résidus tenant

or, argent, platine 
Achat et Vente de métaux précieux

Achat de lingots, Cendres aurifères 
et argentifères. Déchets de toutes 
natures aux meilleures conditions.

Jean-0. Huguenin
Essayeur-Juré

Successeur de A. M ichaud

La Chaux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

ESSAIS ET ANALYSES 
de Lingots, Cendres et Minerais

d’Or, Argent et Platine

Préparation et fonte
de toutes matières contenant Or et Argent 

Achat de Lingots, Cendres 
et Déchets aux prix du jour 

Or fin pour doreurs. 
Argent fin en grenailles.

Or et Argent lamin. fin p. paillons

^Etablissement métallur
gique de Vienne, (Isère) 
Chaux-de-Fonds (Suisse), So
ciété anonyme. Achat, fonte 
et essais; préparation et achat 
de cendres aurifères. Vente 
de creusets et coke, Serre 40 
et Parc 41.

*Banque Pury & Cie, (achat), r. 
Neuve 18.

*BANQUE REUTTER & Cie, (achat) 
Léopold-Robert 10 (voir ann. 
page 288).

*Blum, Jules, Serre 89. 
Borel-Calame, Georges-Ed., rue 

Paix 76.
*Hochreutiner & Robert

suc. de A. Défer & Cie, rue 
du Progrès 15a (voir annonce 
ci-contre et page 273).

*HUGUENIN, JEAN-0. Serre 18 
essayeurs-jurés (achat, fonte 
et essais) (voir ann. ci-contre). 

*Humbert, Jean & Co, (achat), 
Doubs 85.

*Perrin-Brunner, Alb., L.-Rob. 55. 
*Société d’apprêtage d’or (S.A.), 

Loge 5a.
*Usine de dégrossissage d’or et 

d’argent, Grenier 18.

*USINE GENEVOISE DE DÉGROSSIS
SAGE D’OR, (achat et vente), 
Commerce 7 (voir annonce p. 
267).

Décolletages.

*Astoria, Serre 134.
*Barbezat Junod, Rocher 11. 
Chervet Fils & Cie, Jaq. Dr. 10a. 
Dubois, Paul, Numa Droz 75. 
Ducommun Jules, Commerce 123. 
*Eimann, Ed., Crêt 2.
*Fabrique Indra, Rocher 11. 
^Fabrique Labor, Dubois 

& Junod, Sophie-M airet 1. 
[Voir annonce page 291]. 

^Fabrique Nationale S.A.
Est 29. (v. annonce page 292). 

*ZISSET & PERRELET, Bel-Air 15 
(voir annonce page 223). 

*Gabus, Frères, Fleurs 24. 
*Gœtz & Cie, Progrès 11.
La Flèche, 1er M ars 15.

TTPanS: Les Etablissements S. GRAUER & Cie (S. A.)
141, DUFOURSTRASSE, 141 — • ZURICH VIII 

Fournitures générales pour : Polissages - Nlckelage - Argenture - Dorure 
et Electrochimie de tous les métaux - Produits chimiques. Rouges à polir 

■..........uni Devis et Catalogues franco ............... in
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Le Rucher, S.A. Commerce 130. 
M arna S. A., Numa Droz 166. 
M atthey-Jaquet. Pl-A., Repos 9. 
Kohly, Léon, Jaq. Droz 54. 
Reymond &Jeanneret, Parc 150. 
Rodé frères, (bur. tech ), M anège 

19-21.
Robert-M aire, Charrière 50. 
*Standard, Parc 150.
*0MNniM S. A., Commerce 130. 
Usine Héno, Jaquet-Droz 6. 
Usine Nation, Numa Droz 122. 
USINE NORA, H,-de-Ville 21a et 24 

(bureau Léopold Robert 36. 
Usine de la Ronde S A , Ronde 1-3 
*Fabrique de la Charrière 22. ' 
Société Suisse de décolletages 

S. A., Léopold Robert 73. 
*Vuille, G.-A., Rocher 11. 
Zellmeyer & Co. Chapelle 9a.

Découpages.

Ausstanzen.

*Butzer, Henri, Tourelles 31, 
. (voit annonce page 230). 
*Chappuis, John-A. idécoup.), Ja

quet-Droz 47 {voir annonce p. 
416).

Diekampf, M . (coup, balanc.), 
Numa Droz 118.

Jeanrenaud, Arthur, Fritz-Cour- 
voisier 17 (pièces acier).

INDUSTRIELLE NEUCHATELOISES.A.
Rue Hôtel de Ville 7b. 

*Pagnard, H., Bel-Air 20. [voir 
annonce page 281]

Robert, Louise (coup, balanc.), 
Doubs 53.

Senaud-Robert, Jules, Doubs 33. 
*Steiner & Bourquin, Grenier 24 

(voir annonce page 219).

Diamantine.

Hochreutiner &  Robert
Progrès 15a. Diamantine, Pou
dre de Corindon, Saphirine, 
Rubisine : 3 Nos de force.
(voir annonce page 273). 

RURSCHER, EMILE, Grenier 24. - 
Fabrique de diamantine, co
rindon, saphirine et rubisine. 

Jeanmaire, Bertha, Charrière 13.

*Picard, Henri & Frère, Léop.- 
Robert 12. Diamantine, rubi
sine et saphirine. Guyot-Lu- 
pold.

Rosat L. fils, Balance 10.

Dorages, Oxydages de boites, etc.

Dorage de roues.
Vergolden, Oxydiren der Gehause.

Radervergolden.

Arnould, Em. (boîtes), Grenier 33.
Besançon, Adrien, rue Numa- 

Droz 59. Oxydage de boîtes 
métal.

Breit, Albert, Doubs 131.
Calante, Georges, Buissons 11.
Chapatte, U., Nord 165.
Favez, M me, Buissons 11.
Guex, Ulysse, Fritz Courv. 22a.
Hirschy, M lles, Temp.-Allem. 23.
Howald, Emile, Temple Ail. 111.
Jeamieret &  Lœrtscher, 

Parc 1.
Isely-Golay, E., rue du Com

merce 117.
*M eylan Frères, Rocher 21.
Prior, Louis, Fr.-Courvoisier 21a
*Rochat-Colin, Jules, N. Droz 

155 [voir annonce page 234],
Sandoz, G.«F., Charrière 6,

(voir annonce page 220).
Thurhan, Ls. T.-AUem. 71. 

Dorage de boîtes or tous gen
res. Plaqué Electro solide sur 
boîtes métal.

Dorage - Nickelage - Argentage
Meylan Frères
21, Rue du Rocher, 21 

U CHAUX-DE-FONDS Téléphone 17.19 

Qualité soignée et bon courant 
(Séries)

Ferroxydine, meilleur produit pr 
l'oxydage des boîtes. 

*Picard, Henri & Frère, Léop - 
Robert 12.

Dorages divers. 
Verschiedene Vergoldungen. 

Aeschlimann, Ern., N.-Droz 155. 
Aubry, Aurèle, Industrie 15.
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Augsburger-Houriet, U., Doubs65 
Barbey-Lugeon, Vve de Chs, N. 

Droz 96.
Buchwalder-Bregnard, Elise, 

Nord 170.

Chabloz, Arthur [mouvements et 
roues], Serre 25.

Degoumois et Perrenoud
M lles, Doubs 127.

Droz, Emile (mouvements, roues 
et cuvettes) Parc 77. 

Ducommun-Pécaut (en t. genres) 
Grenier 41f.

Faivre-Girardin, M me, (roues), 
Commerce 117.

Flury, Jacob, Vve, [mouvements 
et roues], r. Jaquet-Droz 29. 

Friedeli, Samuel, Serre 96. 
Fuchs-Stalder, P., r. du Pont 21.

M eyer, Emma [mouv. et roues], 
rue du Parc 6.

Nussbaum, Ch., Prem. M ars 12b

Pfister, Georges, en tous 
genres, DI JeanRichard 29. 

[voir annonce page 214],

Rochat-Colin, J., Numa 
Droz 155 [voir ann. page 234].

Rœmer, M arie, Grenier 39c.

Ruhier, Elisa, Industrie 22.

Thurban, Louis [boîtes], Temple 
Allemand 71.

Urlau, A., Balance 12.

Vaucher, Alb., Progrès 68.

W alzer, Adèle, Temp.-Allem. 13.

Gerber, Ali, Vve [mouvem. et 
roues], Puits. 15.

Golay, W m, Charrière 28. 

Graber, Gottfr. [mouv. et roues] 
Hôtel de Ville 17.

Hirschy, M lles, Temp.-Allem. 23.

Weber, Albert, Numa Droz

135.

Studer~Boss, F., Faub. du 
Jura 23, Bienne [v. annonce 

sous Bienne].

Houriet- Robert, Charriè
re 3.

Huggler-Gonset, Jacob, Prog. 61. 
Huguenin, Léonie [roues], Tem. 

Allemand 19.

Hurni, Charles, N. Droz 131. 

Imer, Arthur, Fr.-Courvoisier 36a 
Imer, Fritz, DI JeanRichard 29.

*Kohler«Barbey, Ch., L-
Robert 30. Grenage or, or de 
couleurs ; dorage de boîtes 
émaillées, bijouterie.

Ebauches et Finissages.

Roh- und Ràderwerke

*Châtelain, Arnold, N.-Droz 91, 
repr. de Hahn et Cie, Lande- 
ron.

*Schweizer, Jacob, Al.-M .-Piaget 
19. Représ, de la fabr. M an- 
zoni fils & Cie, à Arogno [v. 
annonce sous Tessin],

Leuba, Georges, Serre 49. *Robert-Rosselet, M me, Léop,

M atile, Anna, spéc. : châtelain., Rob. 49 [dépôt de la Fabrique 
Parc 1. de Sonceboz],

i OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE |
y evraos - lEXjpointxü-XJtorv |

| Henri Picard & Frère, Londres |
| LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (Do ubs )
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Echappements (ancre)
Ankerhemmungen

Aubry Richard, Paix 109.
Bâhier, Ali, Crêtets 154.

Barbezat, Ali, rue Dr Kern 7.

Beiner, Bthe [pivot], M anè. 16-18.
Brandt, Alfred, Rocher 12.
Calame Zélim, Charrière 27.

Chopard, Fern., Progrès 131.
Conrad, Arth., Jacob-Brandt 124

Confesse, Ls, (achev.) F.-Courv. 8.
Darbre, Numa, Numa-Droz 101.

Debely, Edmond, Charrière 53.

Debely, M ar. [pivot], Ronde 26.
Dessaules, A.-Alf., N. Droz 115.
Droz-Schaad, A., (pivot.) Parc 84.

Fasnacht, Alb. [pivot.], Indus. 1
Favre-Bulle, F. [base.], Crêt 8.
Girard, Zélim, Jaquet-Droz 8.

Glauser, Ch. [soignés], Numa- 
Droz 36.

Huguenin, Emile, Progrès 137.

Huguenin, Fritz, M oulins 8.
Jaccard, Fernand, [achev ], Dou

ze Septembre 6.

Jeannet, Ern., (achev.) Parc 74.
Lesquereux-Grandjean, G., rue 

Nord 174.

M aino, Bertha [piv.], Frit-C. 24b.
M atthey, Vve, (pivot), Numa 

Droz 139.
M onnier, Ulysse (ancre soigné 

tous genres), Grenier 41f.
Perret-Gentil, Jules, [acheveur], 

Progrès 117.
Racine, Jacques, Dl-J. Rich. 19.

Robert, Alcindor, Nord 31.
Rothen, Emile, (pivot), Numa 

Droz 148.

Vermeille, Victor, logeages, 
Côte 5.

W uilleumier Daniel, Numa Droz 
169.

W uilleumier, Vve [rhab. pivots], 
Terreaux 9.

Echappements (cylindre].

Cylinderhemmungen.

Barbezat, Ali, Dr Kern 7.

Châlon, Jules, Puits 12.

De Blaireville-Theurillat, M aria, 
rue Neuve 8.

Ecabert, Sylvain, Tête de Ran 
25.

Gogniat, Charles, Pont 13.

Læng-Gutknecht, Nicolas, Prév. 
90.

M agnenat, G., Envers 32.

Schwar, Numa, Succès 5.

Von Gunten, Chs, Ph.-Henri 
M atthey 25.

Emaill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehàusedeckel.

COLLIOT-BOURQUIN, r. du Doubs 
115. Emaux modernes extra 

soignés et bon courant. Pein

ture sur émail. Spécialités : 
lunettes, tonneaux, etc.

Colomb & Grisel, Parc 23 
[voir annonce page 244],

MAISON DUBOIS-SENGSTAG, r. N.
Droz 12 (voir annonce p. 286).

*Droz, Aug., Paix 65.

[voir annonce page 252)

Georges PIAGET &  Cie
Côte-aux-Fées (Suisse)

M ouvements et Echappements à an
cre. - Petites pièces soignées, plates 

et extra plates depuis 6 lignes, 

Rectangulaires et Ovales
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ANCIENNE M AISON T.-A. FAIVRET, FONDEE EN 1858

Ateliers les plus anciens et les plus importants

Diplôme 

Exposition interna 

tionale 

Genève 1893

Médailles 

Chaux-de-Fondsl881 i

Genève 1896

! W =ç ç § è  FAIVRET !
44, Rue du Parc - LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc, 44

TOUR D’HEURES SUR FONDS, GUICHETS 

Emaillage de cadrans or argent et métal

ÉMAILLAGE D’INSIGNES
Décorations et Orfèvrerie

BOITES MÉTAL ESTAMPÉES
émaillées en imitation niel ou couleurs, fantaisies

. SPÉCIALITÉ D’ÉMAUX MODERNES

sur boîtes, pendentifs, bracelets, médaillons 

Emaillage de tous genres de fonds or, argent et métal 
aux prix les plus bas.

Portraits sur Cuvettes
d’après photographie

Téléphone 549 Force électrique

Tl
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Ducommun-Robert, Paul, Jaquet 
Droz 60 (voir annonce page 
301).

Emery, J., Numa Droz 4a.
Faïvret, Alfred, Paix 55, 

émaux pour photo, peinture 
vitrifiée.

*FAIVRET, W., Parc 44, genres 
soigné et courant, peinture s. 
émail (v. annonce page 329).

GENTIL, ZËLIM, Tête-de-Ran 25.

GUILLOD, EUGÈNE, PI H.-de-V. 5. 
Emaillage - Rhabillage - Ar
gentage.

*Mottaz, Th., Serre 37.

Piguet, Paul, Parc 1.

i W yss, Herm, fils, Industrie 12.
Clerc, U., [Pilage émail], 

Crétêts 164.

Peinture sur émail.
[Boites de montres].

Miniaturmalerei.

Breitmeyer-Girard, M mc, Nord 89.

Challandes, M ina, T. Allem. 33.

Faivret, W alther, Parc 44.
Jeanneret-Loze, Charrière 26.
Jeanneret-Strüver, M lle, Serre 33

Rocher, Albert, Serre 41.

Pantillon-Guye, Louise Terreaux 
10 .

Racine, Jeanne, Parc 14.

Ravonnaux, Alfred [photo.], Gé
néral Herzog 20.

Reguin-Ducommun, Louis-Ern., 
Temple-Allemand 89.

Tschanz, Htte, Serre 37.

Vuilliomnet, Ed., Tête de Ran 29

W yss, Hermann Industrie 12.

Emboîtages. Einpassen.

Aellen, Eugène, Cure 7.
Aguet, Onésime, C. Grieurin 11.
Allenbach, Emile, Fr. Courv. 24.
Amiguet, Louis, Paix 61.
Aubert, Francis, Serre 9.

Blanc, David, Tête de Ran 39. 
Béboux, Ami, Jaquet-Droz 11. 
Bur. Chs, Tête de Ran 25. 
Colliot, Louis, Puits 15. 
Degoumois, Fritz, Tête de Ran 25. 
Droz, Charles-Ed., Commerce 129 
Droz, Paul, Doubs 125. 
Dubois-Sandoz, A., rue duTem.

Allemand 99.
Erler, Ed., Paix 43.
Farine, M arc, Parc 78a. 
Gygi-Leuba, E., Paix 71.
Hænni, Henri, Numa-Droz 136 
Hertig, Georges, N. Droz 35. 
Huguenin, Louis, suce, de M usy 

& Huguenin, Progrès 161. 
Jæggi, Emile, Nord 171. 
Jeanfavre, Oscar, Jaquet-Droz 26 

[voit annonce page suivante], 
Jeanmonod, Gust„ Serre 59. 

Jeannet, César, N.-Droz 137.
Spéc. mises à l’heure int. soig. 

* Jordan, Fritz, Envers 34 
[voir annonce ci-dessous].

4
ung, Louis, Commerce 131. 
[rummenacher, J., Parc 50. 
Kupfer, Ed., Jacob Brandt 128. 

M agnin, Gast., N. Droz 133. 
M atthéy, Henri, N.-Droz 144. 
M aurer, Charles, Commerce 129 
M eylan, Paul, Numa Droz 72. 
Nussbaum, Arnold, Parc 30. 
Perret, Chs, Progrès 163.
Perret, David, Numa Droz 98. 
Perret frères, Jaquet-Droz 11. 
Petitjean, Auguste, Jaq. Droz 14 
Pipy, Ed., Paix 87.

ATELIER D’EMBOITAGES SOIGNÉS
simples et compliqués

Spécialité d'emboîtages BORGEL
Procédés mécaniques

FORCE M OTRICE

FRITZ JORDAN
Rue de l’Envers, 34-

Téléphone No. 6.10

CHAUX - DE - FONDS
*
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Rosselet, Fernand, Charrière 23. 
Sandoz, Tell, Numa-Droz 53. 
Schaad, J., Tertre 5. 
Schepringue, Henri, Paix 74. 
Schwitzgebel, Hri, N.-Droz 122. 
Tombet, Gges, Ph.-H. M atthey 11. 
Vaucher, James, Eplatures jaune

19.
W aller, Jean, Granges 12. 
W idmer, Alcide, Parc 104. 
Zurbuchen, J„ [e. t. g.], Parc 17.

Essayeurs-Jurés.
Gold-und Siberprobirer.

*Bureau de Contrôle, Serre 58. 
•■“Etablissement M étallurgique de 

Vienne [Isère, Serre 40. 
*Hochreutiner &  Robert

usine rue du Progrès 15a, en 
haut de la rué du Prein.-M ars 
[voir sous déchets sous fourni
tures diverses et page 273],

*HUGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
[ voir sous déchets].

Estampage (Frappe)

*Tripet Frères, rue du Progrès 
81a [voir annonce page 246],

Atelier d’Emboîtages
simples et compliqués 

en tous genres et qualités

Tirages et poussoirs de répétitions 
Spécial, de pièces chronographes 

et mise à l’heure intérieure

RESSORTS - TIMBRES
Procédés mécaniques

Oscar Jeinlaure
Jaquet-Droz, 26

La Chaux~de»Fonds

Etampes.

Biitzer, Henri, Tour. 31. 
[voir annonce page 230],

*CHAPPU1S, JOHN-A., Jaquet-Droz 
47 [voir annonce page 416].

*PAGNARD, H., Bel-Air 20.
(voir annonce page 281).

STEINER & BOURQUIN, Grenier
24 [voir annonce page 219],

Etuis et Cartonnages.

Etuifabt. und Papierarbeiten.

*ALBRECHT, ROD., Numa Dr. 155 
Fabrication en tous genres. 

Bovet, Ebal, Progrès 3.

CAMPICHE LUCIEN, Place Hôtel- 
de-Ville 2.

Dintheer, Conrad, Balance 6. 
Droz, Aurélie [pochet.], Temple- 

Allemand 75.
Gcetschel & Co., H.-de-Ville 28. 

et 30.
Gonzelmann, Jean, Puits 23. 

*GRABER, EDOUARD, Rocher 7 
Hofmann, Ed., Léop. Rob. 56. 
Kahlert, E. [gain.], L.-Robert 9. 
Laut, M me [pochet.], Progrès 11

*MIEVILLE, P., Temple-Allem. 77. 
Spécial, pr l’horlog. Etuis-cart. 
intérieur satin. Pochettes mol
letonnées [v. ann. p. 244], 

M uller, Jean [gain.], M arché 3. 
M utty, Jacques, Puits 5. 
Schmidt, Jules, L.-Robert 14.

*SCHUTZ-MATHEY. E. & Cie, Serre 16 
“SCHW EIZER & SCHŒPF, Parc 29

[voir annonce page 209].

* STEHLÉ GEORGES, N.-Droz 
75. Spécialité d’étuis soi
gnés.

OUTILS EX FOURNITURES D'HORLOGERIE

Gros — Exportation — Gros

HENRI PICARD & FRÈRE - LONDRES
LA CH AUX-DE-FONDS, M ORTEAU (Doubs)
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♦Stœckle, Henri, Parc 79. 
Tièche, M arie, [pochet ], Dbs 157 
♦Veuve, J.-Léopold, Serre 9 et 

Le Landeron. F. Aubert, repr. 
(voir annonce page 415).

Fonderie de bronze et laiton
Mannin-Jaeot, J. Vve &  

fils, Progrès 68.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile. Exportateurs 

♦Droz îrèr., exp. L.-Rob. 114. 
*GANIÈRE & Cie, Léop.-Robert 34.
♦Ducommun, J., Serre 3.
♦GORGERAT, E. & Fils, L.-Rob. 51a 
♦Grevère, J., rue Neuve 8 

fvoir annonce page 268], 
♦Haldimann, Et., Serre 79. 

Dép. de rouge à polir, qualité 
extra, fusain de Genève. Peaux 
chamois, [voir ann. page 333] 

’Hummel fils (W.), Léop.
Robert 53 [v. ann. page 280], 

♦JEANNERET, CHARLES Numa Droz 
63. Commission. Exportation. 

♦Juvet, Ar., r. Neuve 9, lexport). 
♦RREUTTER. U., Jaquet-Droz 32.

[voir annonce page 261].
*LE GLOBE (S. A.), Numa Droz 170 

[voir annonce page 229], 
♦M atiie & Rôthlisberger, Fritz 

Courvoisier 23.
♦MOYNET, A., les Gendres de., re

présent. : Stark, Albert, Puits
1. M aison à Paris, rue des 
Haudriettes 4 et 6 [voir ann. 
page encartée'].

♦PICARD (HENRI) & Frère, Léop. 
Robert 12. Commiss. Exp. 
Gros. Maison à Londres 
E. C. 24. St-Bride-St.

, [voir annonce page 241], 
♦Rasmussen, W ebb & Cie, L- 

Robert 51a.
♦ROSAT, L, FUS, Balance 10. 

Huile extra-fine p. l’Horlog. 
«Sine Dolo». Huile p. pen
dules et boites à musique. —  
Graisse p' mécan. de remont. 
Email fusible à la lampe. Diam. 

♦Salzmann, Chs., Nord 87. 
♦SANDOZ FILS & Cie, Léop.-Rob. 

104-1U6. [voir ann. page 262],

♦Tissot & Cie, Commerce 9. 
♦Vuille, Ch.-Alb., Serre 15. 
FLURY, JEAN, Route de St-Julien 

5, Carouge, Genève. 
Rode-Stucky, Genève [voir an

nonce sous Genève],

mil....fl» U i

Magasins. Laden.

Châtelain-Augsburger, Puits 14.
♦Haldimann, Et., Serre 79 [voir 

ann. ci-contre],
♦Hummel fils, W ., L. Robert 53.
♦Janner, Pi, [achat et vente]

J.-Droz. 18. [voir ann. p. 338].
Juvet, Arnold, f. Neuve 9.
♦M aire, Albert, Parc 52.

NICOLET - CHAPPUIS, A., Serre 3.
♦Perrenoud & Ludy, Parc

39.
♦Sandoz fils & Cie, r. Neuve 2 

(voir annonce page 262).
Schneider, Alb., Fr.-Courv. 3.
Vuitel-Gabrie, Th., Paix 49

Fabr. de fournitures diverses.
Verschiedene Uhrenbestandtheile- 

fabr.

Braunschweig, Louis, Serre 17. 
♦DUMONT, A. & Fils, DUMONT FRÈ

RES, SUCC., Crêt Rossel 11. —  
Outils perfectionnés pour le 
réglage [v. annonce page 230],

♦Frandeile J. & E., Paix 13. 
Fabrication de tous les articles 
destinés au polissage.

S. A. «Iris» fabr. suisse d’Outils 
d’horl., Temple-Allemand 9.

: Fournitures d’Horlogerie :
interchangeables 

Spécialité de la maison

HENRI PICARD & FRÈRE
de Londres et La Chaux-de-Fonds
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*Hochreutiner &  Robert
suc. de Défer, A. & Cie, et de 
Haist, R., chimiste, Progr. 15a. 
Dorure jaune, rouge, verte 
et argenture sans l’emploi 
de la pile galvanique. Or et 
argent en poudre pour pein
tres sur émail. Argenture à 
froid. Poudre d’or pour rega- 
lonner Poudres pour 
pôlir l’acier : Corindin, 
Diamantine, Poudre de rubis, 
Saphirine. Coke de la Ruhr 
supérieur, pr la fonte. Creu« 
sets de toutes provenances. 
Charbon de bois. Houille. 
[voir annonce page 273].

OUTILS ET FOURNITURES
pour horlogers et bijoutiers

Etienne HALDIfflAM I
79, Rue de la Serre, 79
[en face de la Gare] 

CHAUX - DE - FONDS

SPÉCIALITÉS pour:

Bijoutiers et Sertisseurs 
Planteurs d’échappements 
Monteurs de boîtes 
Finissage et polissage de boites 
Axes et tiges pivotés.

Spiraux de la Fabr. Nationale 
de la Soclét. suisse

Caisses et Papiers d’emballage
Cordelets et ficelle

Régulateurs et Réveils
Articles pr découpages *

Fournitures pour Usines.

Furnituren für Werkstâtte.

*Hummel, W . fils, Léop.-Rob. 53 
[v. ann. page 280],

*Sandoz fils & Cie, Léop.-Rob. 
104-106. [voir ann. p. 262],

FÈ, §¨©ª=  0 H«¬=®  &  G¯È°±±=±
in d u s tr ie lle s

GENÈVE

j |A

’AISSES 1)0

\iW -
R Çnûeia 11Spécialité

r - en
Fo u r n i t u r = s  WÊ ° è  U s i n = s

Courroies, Graisseurs, Caoutchouc.etc

Galonné (fabr. de).

Brischoux, Frères, Crêt 18.
*Usine des Reçues [S. A.]

Grenier 18 [v. ann. p. encart.]

Glaces (posage et perçage de)

tinsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

*BIoch, Vve L., Leop. Rob. 49 
*Blum, S., Parc 92.
*Centrale Verres de M ontres S.A.

Serre 22 [voir ann. page 333]. 
Christen, Ele, N.-Droz 135. 
Droz, M me J., Doubs 159. 
Ducommun, Jules-Ele, Parc 21. 
Farine, M me, 78a. 
Fluckiger-Kullmann, E., Paix 21. 
*Franck, Ch., Jaquet-Droz 60.

J.-J. KREUTTER
19, Léopold-Robert, 19

Posage de
Verres de montres et de pendules

Verres fantaisies pour M ontres-bracelets 
Boules, breloques. 

Etiquette pour montres,
*W ilckes, jos. [aciers et métaux] 

Parc 129.
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*Jacques, Aug. & Fils, M ontbril- 
lant 1. (verres incassables). 

Jeanneret, Lse, Paix 9.
*Kreutter, J.-J., Léop.-Rob.

19 (v. axin. page précédente]. 
Krammenacher, J., Parc 50 
Perret-Brandt, Zélim, N.-Droz 58 
*Picard, Hrï &  Frère, L - 

Rob. 12 [voir ann. page 241], 
Sagne, J., Paix 39.
Tripet, B., M me, Jaq. Droz 31,

Graveurs et Guillocheurs

Boîtes, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

Amez-Droz, Camille, Parc 83. 
*Amez-Droz, Jules, M oulins 4. 
Arnould, Arthur, Parc 11. 
Balmer, Ed. (lettres), H.-de-Ville 1. 
Benguerel, Elise, déc. de cuv., 

Jacob Brandt 4.
Beurret Adrien, Côte 8. 
*BeyeIer, Jules, Bel-Air 20. 
*Bickart & Fils, Progrès 59. 
Binggeli, Albert, grav. lettres, 

Gibraltar 4.
Blanc, Jules-A., Numa-Droz 84a. 
Blaser, Louis, Collège 15. 
Bœhnlen-Kucher, Victor, ornem., 

Progrès 5.
Bohner, Emile, Numa Droz 55. 
Boiteux, Arthur, Crêt 16. 
*B0NNET, J., Numa Droz 151.

(voir annonce page 238). 
Borel-Calame, Georges (lettres), 

Paix 76.
*Bonifas, Ch. &  Cie, Parc 

66 (voir annonce sous Genève). 
Brandt, Eug. (sculpt.), Nord 29. 
*Breit, Albert, Doubs 131. 
*Bregnard, J.~A., Paix 91 

(voir annonce page 222). 
Bulard, Antony (cuvettes et tours 

d heure), Doubs 123.
Châtelain, Louis, Rocher 14. 
Châtelain, Luc. (lett.), N. Droz 51. 
Châtelain-Humbert, A., T. AIL 79. 
Christen-Ruch, G., Parc 30. 
Colomb, Ed., T. Allemand 105.
DELACHAUX, LEON, G Dufour 6.

Diacon, Jules (guill.), Industrie 1. 
Droz, Ernest ilett.), Serre 43. 
Dubois-M archand, Ele, Dbs 77 
Etienne, A. (décor.), Parc 81. 
♦Fallet, Louis, M ontagne 38c. 
’Favarger, Ch. (décors), 

Doubs 101.
*Fehr Frères, 1er mars 12. 
Fillieux, C. (guill. rayons), Paix74.
"Frei, Wintsch & Cie, rue

du Signal 8.
Frey-Gygi, Albert, Parc 89. 
*Gabus, Aug. & Fils, Doubs 31. 
GAGNEBIN, B., (cuv. or et mouv.), 

Serre 97.
*Gentil, Vve d’Ant., T.-Allem.49. 
Gentil & M athey, 1er M ars 6. 
Giauque-Lehmann, Ca
mille (lettres), N. Droz 183. 
(voir annonce page 232). 

Giauque, Ele. (lettres), Parc 64. 
Gorgerat, Alph., 1er M ars 14c. 
Gostely, Albert, Progrès 7 (acier). 

Plaques à décalquer (voir an
nonce page 336).

Granjean, W ill. Epargne 12. 
Grau, Hri, (lettres) Industrie 12. 
Guenot, Ch.-L., père, Nord 63. 
*Guggisberg, A., Vve, Bel- 

levue 19.
Guinand, Ed., Tête de Ran 25. 
Hænni, Henri, Parc 81.

Haldimann, Léop. fils,
Doubs 157 [v. ann. p. 236],

Haldimann, Oscar, Serre 8. 
Harder, J. (ornem.), Paix 49. 
Heng, A. (cuv.), V.-Cimetière 3. 
Heng-Tissot, Chs, Charrière 5. 
Henry, Chs, fils, Nord 165. 
*Humbert, Louis, N. Droz 10. 
*Jacot, Arnold, Progrès 49. 

Spéc. d’émaux faç. joaillerie 
(voir annonce page suivante). 

Jeanneret, Cam. (guill.), Dbs 51. 
Jeanneret, Polybe, N. Droz 39. 
Jeanneret-Loze, Charr. 26. Spéc. 

lunettes, émail, or et argent.
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Jeanneret, Louis, r. d. Bulles 8.
Jeanrichard, A. & Fils, Char- 

rière 2b.
Jobin, A., Vve, Jura 6 (guill.).
Jung, Philip, (noms) Nord 3.
Jung, P.-E (lett.), Doubs 23.
Kaiser-Droz, Chs, Epargne 4.

’Klinger, I. (cuvettes 
soignées et cache-poussière), 
Numa Droz 60.

KIopfenstein & Guinand, M oul. 5
Kohler-Matile, L., Doubs 65.
*La M oderne, Tourelles 21 et 39 

(voir annonce ci-contre).
Kunz, Léon, Parc 77.
Landry, Alb., Envers 16.
Landry & Renck, Cure 2.
♦Leuthol, E., Numa-Droz 78.
Loetscher, Arm.,' Pont 4.
M atile, Gges (ornem.), Parc 1.
M athey, Alix, Progrès 163.
*M atthey, Ed. & fils, Nord 62b.
M istely, A. (orn.), Progrès 20.
M istely, Oscar, Crêt 24.
M uster, Emile, Doubs 5.

*Niestlé & Bloch, Paix 19. 
(voir annonce page 258).

Nussbaum, Bernard, Alex,-M- 
Piaget 65.

*Ochsner, Henri, Progrès 127.

*PERDBK & FILS, Al.-M . Piaget 
69. Décorateurs-Radiumiseurs 
(voir annonce page 244).

Perret-Gentil, Alf., Parc 89.
Perrin, Emile, Grenier 41c.

*Pingeon, Charles, Numa 
Droz 129. Décoration de boî
tes argent en tous genres. 
Spécialité de guillochés. 
Téléphone 14.62.

Piroué et Châtelain, Ser
re 37. Spéc. : M édailles sujets 
émaillés.
[voir annonce page 262]. 

Racine, Ls-Léon, M oulins 22.
*Ramseyer, Adrien, grav. 

guill., Parc 78.
Robert, Paul (cuv.), Rocher 21. 
*Robert-Delachaux, Paul (orn.), 

Doubs 139.
Robert-Hæfelî, M arcel (acier), 

Léop. Robert 16.
Robert, Emile Fils, (ornement.), 

Progrès 57.
Rossel, Aug. (cuv.), N. Droz 131. 
Rossel, M lle (guill.), Charr. 22. 
Rouillier, C. et fils, Succès 13 

(voir annonce page 218).
Rozat, Tell, fils, Doubs 97.

La Moderne
Décoration de Boites or en tous genres 

Soigné et Bon courant 
Pose de Radium

21 Rue des Tourelles 39 
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 685

DECORATION ET FINISSAGE 
DE BOITES OR

en tous genres

Spécialité de boites émail ramolayés, ciselure, 
chiffres, etc.

Arnold Jacot-Paralte
Rue du Progrès 49.

LA CHAUX"DE-FONDS

Spécialité pour ie Bassinage et 
Boites facettes

437 Téléphone Téléphone 437

Foumisseursde la partie: L , ²  Etablissements S. GRAUER & Cie (S. fl.)
141. DUFOURSTRASSE, 141 — ZURICH VIII

Fournitures générales pour: Polissage — Nickelage — Argenture — Dorure et 
Electrochimie de tous les métaux. — Produits chimiques, Rouges à polir. 

Devis et Catalogues franco.
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*RUBATTEl, WEYERMANN (S. A.),
Parc 105 [v. ann. oage 290],

Salzmann, A. (lett.), Stand 10.

*SAND0Z, fi.-F., Charrière 6. 
Atelier de décor, artistiques. 
{voir annonce page 220).

Schaad, Gust., Promenade 6. 
Schupbach Numa, Charrière 18.

Séchehaye, Arthur (cuv., lettre.), 
Numa Droz 56.

Siegenthaler-Clerc, Gottfried, 
Tourelles 21 et 39.

*Sôguel, J. & fils, Place 
Neuve 2. Spécialité de décors 
soignés en tous genres et bons 
courants.

*Spiehiger & Hoffmann,
Daniel JeanRichard 13 [voir 
annonce page 214].

Stauffer, Jean (lettres), Belle- 
Vue 19.

Stauss-Chopard, Loge 6.

Stebler, Julien, Jaq.-Droz 
12. Spécialités de guillochis. 

Stegmüller, R., Jaquet Droz 60

STUDER & STEGMANN, rue Numa 
Droz 9. — Spéc. de guillochés 
soignés et décors riches. Fi
nissage de boîtes.

Thiébaud, Paul-Aug., Cure 3. 
Thurban, Louis, T. Allem. 71. 
’Tripet frères, Prog. 81a.

(voir annonce page 246). 
Ulmann, Arthur, Temple-Alle

mand 71.
Veuve, Ed. Vve et fils, Gren. 41 f. 
Von Gunten, Arth., Progrès 129. 
*Von Gunten, Hri, J.-Droz 6. 
W ille-Sauser, Ls, Collège 21. 
W ille-Zehr, L., Côte 9,
Zaugg, Ed. (lett.), Terreaux 23. 
*ZeItner, Arn., Jura 6.

*Stammelbach & Co., C.
Grieurin 41. Achat et vente 
de brillants, roses, pierres de 
couleur, etc. (v. ann. page 240).

Gravures diverses.
*AUGSBURGER, BERNARD, Grav.~

cstamp., Numa Droz 77. 
*CH0PARD, F., Serre 47. Poinçons, 

clichés, estampes (voir ann. 
page 276).

Clerc, Albert [acier], Tertre 3. 
Delapraz, M . (acier), Nord 133. 
De la Reussille, M . [acier], Dbs 1. 
G0STELY, C.-A., (acier), Prog. 7.

(voir annonce ci-dessous). 
Lœffel, Jean, Nord 63. —  

Gravure de plaques acier 
pour cadrans.

Robert*Hæfeli, M. (plaq.
acier), Léopold Robert 16. 

Rouillier, G. & fils, Suce. 13 
(voir annonce page 218).

*SCHIELE, AÜG., Doubs 131 (voir 
annonce page 257).

*SCHLÉE FRÈRES (suce, de H. 
Schlée), ruelle du Repos 5. 
(voir annonce page 248).

Ch.-Albert fiostely
7, Rue du Progrès, 7

LA CHAUX » DE•FONDS

Graveur-Spécialiste de

Plaque acier pour le décalquage 
de cadrans en tous genres

Romaine, Arabe, Dauphine, Breguet, 
Chronographe, Seconde, Louis XV, 

Pulsimètre, Tachimètre, 
Compteurs en tous genres.

Marque de Fabrique - Lettres

Divisions garanties de haute précision
A Retenir: Plaques assurant la 

fourniture de cadrans avec 
cachet soigné et de bon goût.

Horlogers et rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparateurc
Balmer-Favre, Ls, Jaq.-Droz 28. 
Bauer, Gérald (pend.), Temple 

Allemand 27.
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Baur, Paul [pend.], M oulins 3. 
Beljean, Jles-F. (pend.) Doubs 73. 
Brandt, Jules (pend.), Indust. 19. 
Breguet, E., Serre 4.
Châtelain, Arnold, Puits 14. 
Courvoisier-Moritz, Ch., 

Pi. Fontaine M onum. - Répara
tions en tous genres. Spéc. Pen
dules et montres compliquées. 

Daum, Chs-A., Dd-P. Bourquin 5 
Daum, Georges, Fleurs 8. 
Debély, Arnold, Parc 22.
Diacon, Aug., T. Allemand 107. 
Dubois, Alfred, Fritz-Courv. 29a, 
Dubois, Justin, Numa Droz 41. 
Favre, Alex, Chemin de fer 5, 
Gury, Charles, Numa Droz 39, 
Huguenin, Joseph, Chasserai 90. 
Indermuhle, F. (pend ), N. D. 139. 
Jeannerat, Clément, Industrie 16. 
Kurt, Louis, Charrière 64. 
Landry-Rosselet, Chs, Paix 77. 
M aire, Gges, Numa Droz 80. 
M aire, Léon, Doubs 29. 
Oppliger, N. (rhab.), Serre 4. 
Pellaton, Gve, Pont 13 b. 
Perrenoud, Henri, Doubs 15. 
Perrenoud & Ludy, Parc 39. 
Perrinjaquet, Gust. (pendules), 

Fritz Courvoisier 21. 
Perrin-Jeanneret, L. (pend.) Est 8. 
Richard, Jules, Numa Droz 90. 
Robert, Jules, Temp.-Allem. 59. 
Robert»WæIti, N., Puits 21.

Spéc. difficultueuses. 
Rothen-Perret, L., N. Droz 139. 
Rudolf, Arnold, DI JeanRich. 29. 
Rufener, Gges, Collège 13.
SAGNE-JUILLARD, Léopold Robert 

38. Grand magasin d’horloge
rie, bijouterie.

Schmidlin Numa, Serre 98. 
Steudler-Gruet, Ern.. Nord 29. 
Strittmatter-Jeanneret, Jos..- Fr.

Courvoisier 24b.
W iget, Fridolin, Chasseron 45. 
W uilleumier, Dl, Promenade 8.

W uilleumier-Monnier, Ch. (pend.) 
Jaquet-Droz 29.

Huile pour Horlogerie

*R0SAT, LOUIS FILS, Balance 10. 
Huile extra fine pour horloge
rie. M arque «Sine Dolo».

Joaillers-sertisseurs.
Juwelier-Steinsetzer.

ALTHAUS FRÈRES, Numa Droz 126. 
*R0NNET, JOSEPH, N. Droz 151

(voir annonce page 238).
Bonifas, Ch. & Cie, Parc 66 

(voir annonce sous Genève). 
Calame, M arcel, Numa Droz 9. 
Diacon, Jules, Industrie 1. 
Girard, Hermann, Chapelle 3. 
Guenot, Charles, Nord 63. 
Klopfenstein & Guinand, M oul. 5. 
M atile, Georges, Parc 1. 
*Niestlé &  Bloch, Paix 19.

(voir annonce page 258). 
*Ochsner, Hri, Progrès 127. 
Ott, Ed.-Ls, Léop. Robert 32. 
*Ramseyer, Ad., Parc 78.
SCHORPP-MATTHEY, A., Al.-Marie 

Piaget 21. Joaillerie-imitation. 
Thurban, Ls, Temple Allem. 71. 
Schorpp»Tissot, E., Cor- 

celles. [v. annonce page 414],

Laminoirs (fabr. de).
Walzenfabric.

*M osimann, Paul Fils, Loge 5 et 
5a. Usine mécanique (voir 
annonce page 217).

*Tièche, A, & Fils, Doubs
69. (voir annonce page 285).

Limes (fabr. de).
Studer, Jean, Gdes Crosett. 

4 (voir annonce page 222).

I OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE |
j GROS - EXPOHïaXIOX |
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Machines-Outils

*STANDARD CO., Reymond & Jean- 
neret, rue Neuve 8.
(voir annonce page encartée).

*CH0PARD, F. & Cie, Serre 47. 
Usine mécanique. Fabrique de 
décolletages et pièces détachées 
Travail en série. Téléph. 671.

*Voirol, Henri, (achat et vente), 
Fritz-Courvoisier 38.

WORMSER, J., Léopold-Rob. 72. 
[voir annonce page 211],

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d’outils d’occasion pour toutes 

les professions de l’Industrie 
Horlogére

PaulJanner
18, Rue Jaquet Droz, 18 

La Chaux-de-Fonds " Téléphone 15.21

Mécaniciens.

Mechaniker.
Arni & Zurbuchen, Hôtel 

de Ville 52. Spéc. de burins 
aciérés en acier rapide pour 
le tour et rabotteuse.

Astoria, rue de la Serre 134. 
*Atelier de M écanique „Duplex“

Pm y  ^hit;
’Butzer, Hri, Tourelles 31.

(voir annonce page 230). 
*Chappuis, John-A., J.-Droz 47 

(voir annonce page 416). 
*DUR0IS & JUNOD, Bel-Air et 

Sophie-M airet 3 (voir annonce 
page 291).

Dubois, Paul, Numa Droz 75.
’Dumont A. & fils, Du

mont Frères, suce.,
Crêt-Rossel 11 (v.ann.p. 230). 

*Etzensberger, Emile, J.-
Droz 13 (voir ann. page 276). 

Fabrique Nationale de M achines 
S.A. Est29. (voir ann. page 292).

*Fankauser, A., Progrès 8, 
suce, de H. Blattner. Tours à 
guillocher et taillages d’ellipses 
Spéc. : M achines à nickeler. 

*Gœtz & Cie, Progrès 11. 
Grellet & Ducommun, Fr. Cour- 

voisier 60.
*Guttmann & Gacon, N. Droz 154. 
Jeanrenaud Art., Fritz Couv. 17. 
*LIENHARDT, R.-A., Nord 147. 

M achines à guillocher, machi
nes à graver.

Magnin-Jacot, Vve & fils,
Prog. 68. Spéc. pour fab. de 
ressorts. Constructions.

Maréchal, Ern., Epargne 2. 
Spéc. étampes, rouleaux pr boit.

*M0SIMANN, PAUL FILS. Loge 5 et 
5a (voir annonce page 217). 

*PAGNARD, H., Bel-Air 20.
[voir annonce page 281]. 

*Reymond, Chs, méc.-arm., 
Serre 28 (voir ann. page 290). 

*Schneider-Clerc, Henri, 
Doubs 19. (v. annonce p. 256). 

OMNIUM S. A., Commerce 130. 
SCHÆRER, JACOB, (M écan.-const.)

Parc 72 (voir annonce p. 247). 
*Steiner & Bourquin, Grenier 24 

(voir annonce page 219). 
Stutzmann, Rod., Parc 68.
Usine mécanique, Charrière 84. 
*Vogt, W.-E., Parc 150. —  

M achines de précision. 
*Winkelmann, Otto, T. 

Allem. 81. Spéc. Rouleaux et 
étampes pour boîtes. 

*W uilleumier & Cie, Rocher 11. 
Zehfus & Cie, Côte 17.

Petite mécanique de précision.

Danner & Cie.
Etablissements Exaet,

G. Diel & Cie, Sophie-Mairet 3. 
Outils pr mesures de précision.

^Fabrique Energia, Parc 41 
(voir annonce page 218).

Fournisseurs de la partie : Les Etablissements S. GRAUER & Cie (S. A.)
141, DUFOURSTRASSE, 141 - ZURICH VIII

Fournitures générales pour: Polissage — Nickelage — Argenture — Dorure et 
Electrochimie de tous les métaux. — Produits chimiques, Rouges à polir. 

Devin et Catalogues franco
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Graber, W alter, Charrière 13a. 
Grattages et rabottages. Spéc.: 
M arbres de précision.

Rubin, Arnold, Léop. Rob. 114. 
*Stunzi, Gges, Doubs 60. 

(voir annonce p. 208).

Métaux précieux.
*BANQUE CANTONALE NEÜCHATE- 

LOISE, M arché 4-6 (v. annonce 
page 380).

*BANQUE FEDÉBALE, L. Robert 50 
(voir annonce page 280). 

*H0CBBEUTINEB & BOBEBT, S. A.
Progr. 15a. (voir ann. page 273). 

*Huguenin, Jcan-O.
Serre 18 (voir annonce p. 325). 

*PERRET & Cie, Léop. Robert 9 
(voir annonce p. 289).

*Pury & Cie, r. Neuve 18. 
*REÜTTER & Gie, Léop. Rob. 10. 

Achat et vente de lingots d’or 
et d’argent (voir ann. p. 288).

SOCIÉTÉ D’APPBÉTAGE B’OR (S. A.),
Loge 5a.

*USWE GENEVOISE DE DÉGROSSISSA
GE D’OR, Comm. 7 [v. a. p. 267].

Nickeleurs. Schliff.
[.Adoucissages].

Buess, H. [mouv.], Parc 24. 
Calame-Huguenin, Tell, atelier 

de nick., Grenier 39e et 391.
Cavin Paul, Parc 87.

[voir annonce page 250], 
Chopard, M lle, Industrie 5. 
Cosandier, Nath. [soig.],Nord64. 
Houriet-Robert, Charr. 3. 

Huguenin, M arie, Serre 4. 
Jobin, Gaston, Prog. 15 

[voir annonce p. 220).
Leuba, James, N. Droz 55. 

M édaille Exposition Nationale 
Suisse, Genève 1896.

M atile, & Cie, (nickl., argent.), 
rue du Parc 41.

M eylan, frères, Rocher 21.

Monnier, H.-F. & fils,
Commerce 15a et J.-Brandt 
[voir annonce page 274]. 

Morel frères. Pont 13 b. 
Spécialité: Boîtes et pièces 
métal et acier en tous genres. 

Schenck, M arianne, Puits 1. 
Schneider, Jules, Gren. 22. 

Atelier de nickelage et argen
tage de mouv. en tous genres. 

Schneider-Clerc, Hri, Doubs 19.
[voir annonce page 256]. 

Viatte, Louise, Grenier 23.
Vuille, Juliette, T. Allem. 101. 
Zybach, Fritz, Fr. Courv. 22.

Laiton. Messing.
Jeanneret, Gne, (mouv.) Indust.13.

Niellage.
DUCHÊNE, JEAN, Doubs 152. —  

Nielleur-estamp. Téléph. 1141. 
*Tripet frères, Progrès 81a 

[voir annonce page 246].

Paillons.
Paillonsfabric.

*A l’Etoile d’Or, Perregaux A.
& Fils, Doubs 116.

Gretillat, Alb. [en t. g.], Dbs 121. 
*Hummel, W . fils, L. Rob. 53. 
*Sandoz, fils & Cie, Léop. Rob. 

104-106. (voir annonce p. 262].

Pierres (Commerce de) 
Handlung mit Steinen. 

Dubat, Chs.-Ate, Charrière 13.
Pierres en tous genres. 

Jeanmonod, Pauline, Gren. 41 i. 
Kunz-M ontandon, C., N.-Dr. 169. 
Leuba, M lle, Succès 5a. 
Nicoud, J.. Numa Droz 86. 

Diamants pour cadrans. 
Diamants pour meules. Burins 
pour guillocheurs.

Perrochet, Chs [dépôt de perç. 
et diamants), Parc 48.

VJT/Jr/////Æ/A

|
1
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Renaud, Louis, Paix 19. 
*Stammelbach & CoM C.

Grieur. 41 [voir ann. p. 240], 
BASZANGER, LUCIEN, Corraterie 10 

Genève. Diamants, perles et 
pierres précieuses. Diamants 
pour l'industrie, rubis, grenat, 
saphirs. Boart et carbone li
vrés au cours du jour.

Bryois, J. & Cie, à W interthour 
[voir annonce sous Genève].

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmachcr und Steinsetzer. 

Bitterlin, J , Industrie 5. 
Bloch-Racine, Ernest, F. Courv. 4. 
Brunner, Arthur, Paix 89. 
Brunner,Léon [chatons tous 

genres], Paix 79.
Cart-Gruet, Hri, Chapelle 11. 
Favre, Chs, Promenade 6.
Favre, Jules, Fritz-Courvois. 29a. 
Frey, Alexandre, Charrière 53. 
Gaibrois, Lina, Hôtel-de-Ville 33. 
Hofmann, Jacob, Parc 3. 
Humbert-Droz, Eug., N. Droz 66. 
Hunsperger, Rose [grandiss.] 

rue Neuve 10.
Hurni, Rob. [grand.], Serre 2. 
Jacot, Pauline, T.-de-Rang 25. 
Jeanrenaud, Arn., Chapelle 5. 
Jeanrenaud, César, Progrès 17.

Fritz Luthy-Râz A Go.
THOUNE SEEFFISBOURG (SUISSE) • • ci-devant à AARBERG

FABRIQUE DE PIERRES FINES
pr l'horlogerie soignée et usage électrique

SPÉCIALITÉ : Pierres industrielles pr 
horloges, Compteurs électriques, Ins
truments de mesures, Boussoles, etc.

Exportation pour tous pays

BERNE 1914 ~ Médaille d’argent

SUIISS JEU1EL C" S.A.
Société Suisse

LOCARNO
- Pierres fines en Rubis, Saphir, Grenat -

QUALITÉ SOIGNÉ 

Spécialité : Trous olivés.

Fabrique de Scientifiques brut.
Filières en diamant

Jobin, Mme [grand.], Stand 6. 
Jordan, Ernest, Paix 111.
Kunz - Montandon, Chs,

N.-Droz 169. [rubis et châtons]. 
Fournitures de pierres en 
tous genres.

M adliger, Fr., Progrès 17. 
M argelin, Bertha, Serre 25. 
M éroz, Chs, Serre 95.
M éroz, Edmond, Gibraltar 6 
M éroz, Chtte, Cure 4.
M ichel, Pierre, 1er M ars 12. 
M uller, M me, Ph.-H. M atthey 25. 
Nicoud, Jules, Numa Droz 86. 
Pasche, M arius, Al.-M . Piaget65. 
Perrochet, Charles, Parc 48. 
Posty, Louis, Terreaux 14. 
Renaud-Bilat, Vve, F. Courv. 58a. 
Reymond, Vve, Stav. M ollond. 6. 
Robert-Schneider, Vve, Numa 

Droz 11.
Sandoz, Fritz, Progrès 73. 
Simon, Jules,' Rocher 12.
Vuille, Ed., Fr. Courv. 25a.
THEURILLAT & Cie, Fabrique de 

pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo» 
tages sur jauges. Fab. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt occupant 400 ou
vriers [voir annonce p. 289/.

Sertisseurs.
Steinsetzer.

Boichat, Jtte, Progrès 88. 
Boucard-Matthey, Ch., Chass. 45. 
Bouvier, M lle, Nord 7.
Brunner, Arth. (châtons en tous 

genres), Paix 89.
Brunner, L. [chât. t. g.], Paix 79. 
Cerutti, Bertha, DI JeanRich.41. 
Conrad, Al. et Hel., J. Brandt 124. 
Delachaux, M me, Sorbiers 23. 
Dubois, Henri, Cure 7.
Dubois, Ed., J.-Droz 52. 
Ducommun, Bert., Grenier 41f. 
Ducommun, Numa, N. Droz 148. 
EHRENSPERGER, HENRI [à la ma

chine], Parc 65.
Girard, C. M me, Commerce 135. 
Guignard, PI [chât.], Prog. 93. 
Hermann-Droz, M me, N.-Droz 169 
Hirschy-Sorgen, Ed., Parc 11. 
Jeanneret, Lina, N. Droz 39.
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Jeanmonod, Alice, [moy. et éch.], 
Grenier 41 i.

Jeanmonod, Emma, Serre 59. 
Haurer, Edouard [châtons 

tous genres, sertissage à la 
machine], Nord 157.

M eylan, Alfred, Parc 4. 
M uller-M atthey, Ida, Ph.-Henri 

M atthey 25.
M ûri, César, Progrès 163. 
M undwyler, E., Industrie 23. 
Nicoud, Jules, Numa Droz 86. 
Parel, M me, Dr Kern 7.
Pellaton, Pl-Arth., Nord 66. 
Péquignat, Ed., Puits 19. 
Perrenoud, Ele, Numa Droz 152. 
Perret, Charles, Pont 34.
Perret, W alter, F. Courv. 46. 
Petitpierre, M arie, Doubs 139. 
Rauber, Adèle, Progrès 15.
Rota, Antoine, T. Allemand 24. 
Ryser, Jean, Numa Droz 41. 
Sahli, Georges, Parc 31. 
Schœpf-Pauli, Vve, J.-Droz 9. 
Schwar, Lse [machine], Succès 5. 
Simon, Fanny, Progrès 63. 
Vuille, M me, Temp.-Allem. 73. 
W inkelmann, Rod., Prog. 113. 
W irz, Ch.-Ed., Industrie 5. 
Wuilliomenet, Ed„ T.-de-Rg 29.

Pivotages.

(Finissage et Echappements)
Bridevaux & Boillat, rue

du Doubs 161 [vo'ir annonce 
page 258],

Plaqué. [Plaqué).
Brischoux frères, Crêt 18 
*Usine des Reçues, Grenier 18.

[voir annonce p. encartée]. 
*Usine genevoise de dégross. 

d’or, Genève, Coulouvren. 16. 
Chaux-de-Fonds, Commerce 7 
[voir dtmoncc p. 267J.

Plaques de cuivre.
[Küpferplatten],

Boucherin, Ls, N -Droz 49.

Pochettes molletonnés [fabr. de)

Laut, Anna, Progrès 11. 
M iéville, P., T. Allemand 77.

Polissages.

Aciers [poliss. d’] Stahlpotitur.

Aubry-Theurillat, Anna, Nord 45. 
Buhler, Laure, Vve, M anège 22. 
Constantin, M me, Paix 67. 
Cosandier, M me, Paix 17.
Diirr, Eugénie, Nord 68.
Erard, M arie, Numa Droz 111. 
Frank, M lle, T. Allemand 75. 
*Hoïer, J.-U., Régionaux 11 

[voir annonce p. 286/.
Huggler, M arie, N. Droz 113. 
Hêche, M me, Jaquet-Droz 8. 
Jeanmaire, Bertha, Charrière 13. 
Landry-Egé, Julia, N. Droz 31. 
Laubscher-Grosjean, M me, Con

corde 5.
Leschot, M ina, Côte 10. 
Lœrtscher, M me, Collège 8a. 
Reuille, J., M me, Granges 7. 
Sandoz, Ida, Progrès 131. 
Savoie, M ath., Banneret 4. 
Spahr, Elvina, D.-P. Bourquin 9.

Boîtes or (poliss. et finiss.) * *

Goldschalenpolitur.

*Audétat-Guye, H. & CS
Parc 51. — Spécialité^ boîtes 
bassines.

Berger, Rosine, Paix 61.
Bieri, M me, M arché 2.
Blanc, J.-A., Numa-Droz 84a. 
Boiteux, Bertha. Crêt 16.
Brandt, Berthe, Serre 18.
Brandt, Pauline, DI JeanR. 11. 
Brandt-Ducommun, Serre 11 bis. 
Buhler, W ., Industrie 7.
Buhler, J., M lle, Jaquet-Droz 16 
Burgener, Louisa, T. Allem. 101.
*Cavin, Paul, Parc 87. 

Lapidage de facettes et boîtes 
tous genres [voir. ann. p. 250/. 

Châtelain, Alice, [et plat], Parc
18.Droz, M me, Temple-Allem. 75.
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«

Décombard, Alice [lapidage de 
facettes], Balance 14. 

Delapraz, B., Nord 133. 
Delaprès-Elzingre, Albert, Paix 

109.
Diacon-Cartier, A., Doubs 113. 
Donzé, A., Terreaux 14.

'Droz-Rey, Paul, Progrès 
129.

Ducommun, Fanny, Léop.-Rob. 2. 
Ducommun, James, Vve, Numa- 

Droz 16.

Fankhauser, M me, Arn., Parc 28 
Fehr, Frères, 1er M ars 12. 
Fluckiger-Kullmann, E.. Paix 21

Gabus, Auguste, Doubs 31. 
Geiser, Laure [or], Loge 6. Spé

cialité de boites soignées bas
sinées et émail.

Gentil, Berthe, Numa Droz 135. 
Gigon, Arn., (plaqué) Progrès 

103.
Glauser, Bertrand, Parc 29.

‘ Gusset, Henri, J.-Droz 31. 

Hænni, H., Parc 81.
Haldimann, Léopold, Doubs 157. 
Hasler, Paul, Parc 81.
Hool, E. Vve, Chapelle 12. 
Huguenin & Perrenoud, Parc 78. 
ltten, M lles, Numa-Droz 124. 
Jacot-Farny, (et platine), Serre 

37.
Jacot-Paratte, Arn. Progrès 49. 
Jeanrenaud, Sophie, Fritz-Cour- 

voisier 17.
Kunz, M me, Parc 77.

Lauber, Ida, Parc 13.
Leuthold, E„ rue Numa-Droz 78. 
Lôwer, Fanny, Progrès 137.

*MATILE, ALBERT, Envers 28 [v. 
annonce ci-contre\.

M atile, M me Anna, Parc 1. 
Perrenoud, Emma, Vve, Prog. 59 
Perret-Bonnet, A., Serre 41. 
*Portenier, Arnold, Parc 69. 
*Portenier Henri, Jaq.-Droz 31.

Probst, Cécile, Puits 19. 
Quartier, M lles, Numa Droz 56. 
Robert, Lucie, Industrie 9. 
Robert, M athilde [aviv.], Terr. 8 
Roulet, Bertha, Laviv.], Prog. 103

*Sandoz G.-F., Charrière 6. 
[voir annonce page 220J.

Schallenberger, César, 
Vve, Jaquet-Droz 12 [voir 
annonce page 220].

Sottaz, M me, Progrès 103. 
Spætig, Aline, Parc 46.
Spahr, Edouard, Envers 30. 
Spillmann, Léa, Jaq.-Droz 37. 
Stockburger, Elise, N.-Droz 41. 
Studer, Emma, Progrès 53. 
Struchen, Vve Emile [or] r. Hô- 

tel-de-Ville 13.
Uhlmann, Arth., Temp.-Allem. 71. 
Von Gunten, M athilde, Parc 65. 
Von Kænel, Ele, N.-Droz 143. 
Von Kænel, Rosalie, Grenier 43d 
Von M oos, M arie, Cure 5' 
W eber, M arie, Industrie 10. 
W œlfle, Emma, Jaquet-Droz 12. 
W uilteumier, Juliette, Parc 85.

Boîtes argent [pot. et fin.]. 
Silberschatenpolitur. 

Benguerel, Jeanne, M oulins 5. 
Blanc, J.-A., Numa-Droz 84a. 
Borel-Calame, M me, Paix 76. 
Cavin, Sophie, Progrès 91a. 
Delachaux, Emma, Géné

ral Dufour 6.
Dilscher-Petitpierre, M arie, rue 

Envers 10.
Gagnebin, Angèle, Versoix 9. 
Girardin, Georgine, Temple- 

Allemand 89.

Polissage et Finissage de Boites or

Albert Matile
28, RUE DE D’ENVERS, 28

Spécialité de boîtes 
bassines, facettés et fantaisies 

Téléphone 11.45 Téléphone 11.45
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Gentil, L., Fritz Courvoisier 25. 
Girardin A. M lle, Serre 106. ' 
Guinand M me, Tête de Ran 25. 
Henchoz, Lina, T.-Allemand 101.

*Kunzi, Charles, Temple-
Allem. 112 [v. ann. p. 216J. 

M atile, Anna [châtel], Parc 1.

Méroz, Vlctorine, rue N -
Droz 120.

M orel, frères, [métal et acier], 
Pont 13b.

Perrenoud, M me, Crêt 24. 
Roulet, Bertha [aviv.] Prog. 103 
Schindler, Louisa, Progrès 73a. 
Stucky, Emma, Doubs 135. 
Strüwer, M aria [soign ], Prog. 41

Cuvettes [poliss. de], 
Staubdeckelpolitur.

Arm, Louise, Prem. M ars 16b. 
Benguerel, M me, Jacob Brandt4 
Borel-Calame, M me [or], Paix 76 
Bron, Zéphirin, Serre 1. 
Châtelain-Humbert, A. [or], rue 

Temple-Allemand 79.
Chopard, M arie [or et argent], 

Charrière 5.
Fürlenmeyer, Arnold [argent et 

mét.), M oulins 23.
Gentil, Antoine, Vve [cuvettes 

or], T.-Allemand 49.
Giauque, Camille, N.-Droz 183. 
Hænni, H., Parc 81.
Jung, P.-E., Doubs 23.

Klinger, I., r. Numa-Droz 
60 L voir annonce ci-haut).

M athey, Eugénie, Serre 6.
M ûri, M lle, Côte 9.
*Portenier, Arnold, Parc 69. 
*Portenier Henri, Jaq.-Droz 31. 
Rossel, Auguste, N.-Droz 131. 
Sechehaye, M me, N.-Droz 56. 
Thiébaud, M arie, Charrière 27. 
Zemp, Lina, Parc 78.

Polissage et Dorage de cuvettes 
or, argent et métal

M édailles mates - Cache-poussière 
en tous genres

Argentage

I. KLINGER
60, Numa-Droz, 60

LA OH AUX-DE-FON DS 

Téléphone 14.42

Produits chimiques.

Grande Droguerie, Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Hummel, W . fils, L.-Robert 53 
[v. ann. p. 280].

Quantièmes (posage de).

Aufsetzen der Datumwerke.

M eylan, Jules, Nord 3.
M argot, Eug. [pos. de mécanic.] 

Léopold Robert 39.

Radium.

*BIum-Brandt, E., Doubs 61
(voir annonce page 222],

P. Cornioley Fils & Co.,
Doubs 147. [voir annonce
page 225],

Raquettes (Rücker).

Cattin, César [clefs], Emancip. 47 
Dietrich, Adèle, Vve, (clefs), 

Industrie 8.
Dubois-Houriet, Vve, (clefs), 

J.-Brandt 4.
Gindrat, M lles, (clefs), Parc 100. 
Huguenin, M arthe, Progrès 59. 
Nicolet, M lles, Paix 55. 
Racine-Æ bi, M me [clefs], Paix 

49.
W interegg, Angèle, Doubs 141.
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Réglages (Breguet).

Reguliren.

Amez-Droz, Antoinette, Charr. 37 
Aubert, Eva, Est 8.
Aubry, Blanche, Progrès 22. 
Aubry, Eva (et plats), Jaquet- 

Droz 39.
Bahon, Julia, Parc 89.
Ballimann, Louise, Fritz-Courvoi- 

sier 23.
Bandelier, Alice, A.-M . Piaget 21 
Bandelier, Blanche, A.-M . Piag.21 
Benoît, M me, Beau-Site 1. 
Bertholet, Blanche, Jaq.-Droz 6a. 
Bernard, M arg., Chapelle 23. 
Bieler, M me, Numa Droz 94. 
Bohner, Julia, Pont 11.
Burri, Jeanne, Temple-allem. 137. 
Buscher, Georgette, N. Droz 169. 
Calame, Berthe, Parc 67. 
Charpié, M lle (et plats], Paix 43 
Choffat, Laure, Doubs 133. 
Chopard-Humbert, Bert., Alexis- 

M arie Piaget 7.
Colomb, Ida, Prévoyance 86. 
Descombes, Octavie, J.-Droz 8. 
Dietrich, Bertha, Industrie 8. 
Dreyfuss, Alice (et plats), Numa 

Droz 2a.
Dubois, Elise (et simp.), Parc 22 
Dubois, Jeanne, Paix 127. 
Engdahl, F., M me, Parc 130. 
Etienne, B. (et plats), Nord 61.

Favre-Léon, [7’”, 8”’, 9”’], 
Temple Allemand 39.

Favre, M arthe, Numa-Droz 132. 
Froidevaux, Olga, Nord 59. 
Girard, M athilde et Berthe, rue 

Paix 15.
Godât, M lles, Retraite 4. 
Hagnauer, Cécile (et pl.], Terr. 

16.
Huguenin, Nelly [et pl.], M oul. 8
Inauen, Ant., J.-Droz 11.

Jaquet, M me, Balance 7.
Jâussi, Bertha, Bassets 8. 
Jeandupeux, Hermine, Doubs 65. 
Jeanfavre-Gunter, M arthe, Jaq.- 

Droz 26.
Jeanmonod, Jeanne, Grenier 41 i. 
Jeanrenaud, Ida [et pl.], Doubs 

119.
Laagér Chs, 1er M ars 10a.
Lévy, Jeanne, Temple-Allem. 79. 
Letschert, M arg., A.-M. Piag. 28. 
Leuthold, Ch.-Ele, Jardinets 23. 
M aire, M aria [et pl.], N.-Dr. 35. 
M aire, M arguerite, Succès 15. 
M ann, M me, Parc 94.
M atthey, M arg., N.-Droz 139. 
M ontandon, Blanche, (et plats), 

Paix 47.
M üller, Juliette, Envers 34. 
M ûnger M lle, Paix 5.
Nicolet, Olga, Crêt 12.
Novelli, M me (coup, balanc.), 

Ponts 13b.
Pache, M lle, Numa-Droz 1. 
Paîcheur, Emma, Parc 11. 
Pellaton, M me, Al.-M . Piaget 63. 
Pierrehumbert, Pl, N.-Droz 36. 
Piquet, M lles, Balance 5.

RAMSEYER-FRAGNIÈRE, A., Alexis- 
M . Piaget 63.

Rauber-Racine, Alb., [retouch.], 
Parc 104.

Robert, Alice, Banneret 4. 
Robert, Lse Vve [coup, balanc.], 

rue du Doubs 53.
Rufenacht, Hélène [et plats], r.

Temple-Allemand 89.
Rutti, Blanche, Hôtel-de-V. 57. 
Ryser-Berger (et plats), Paix 87. 
Savoie, Htte, Al.-M . Piaget 45. 
Schær, Sophie, Industrie 22. 
*Schneider-Robert, F., Temple 

Allemand 63.
Schilt, N'uma, Doubs 139. 
Schlupp, Rose, Charrière 37.

Fournisseurs de îa partie: Les Etablissements S. GRAUER & Cie (S. A.)
141. DUFOURSTRASSE, 141 — ZURICH VIII

Fournitures générales pour: Polissage — Nickelage — Argenture — Dorure et 
Electrochimie de tous les métaux. — Produits chimiques, Rouges à polir. 

Devis et Catalogues franco.
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Schoeni, M me, rue du Parc 84. 
Siegrist, Paulette, Serre 25. 
Stauffer, Alice, Al.-M . Piaget 73a. 
Stegmann-W ehrli, Rose, Numa- 

Droz 75.
Vaucher, M arceline, T. Allem. 99. 
Von Bergen,'Hélène, Crêt 16. 
Vuille, Antoinette [et plats], rue 

du Doubs 105.
Vuille, M me, Beau Site 1.
Vuille, M me (cou. balanc.), rue 

Sophie-Mairet 18.
Vuille, Violette, J.-Brandt 124. 
W espy, M me, Promenade 12a. 
W urflein, Louise, Terreaux ^10. 
Zemp, Ida, Parc 75.
Zurcher, M athilde, F.-Courv. 58.

Réglages plats.
Flach Regulieren.

Affolter, A., Parc 84.
Amiot, Emma, Parc 82.
Antenen, Elisa, Jaq.-Droz 29. 
Bernhard, M me, Léop. Rob.140. 
Besançon, Germaine, Chapelle 17.

ATELIER DE

REGLAGES de PRECISION
A. NOTZ

Ex-maître à l’Ecole d’Horlogerie
Suce, de J.-A. PERRET 
73, Rue Numa-Droz, 73 

LA CHAUX-DE-FONDS

Posage de spiraux plats et
coudés, dep. 6 lignes 

Posage de spiraux cylindriques
Réglages pour bulletins des Bureaux 
d’observations et Observatoires de 
Neuchâtel, Genève, Besançon, Kiew 

Repassage et terminages 
de pièces soignées, simples et compliqués 

Spécialement organisé 
pour posages et réglages en série 

N.B. — M es posages sont garantis avec 
courbe terminale exacte. 

Brucelles, outils perfectionnés pour la 
retouche d. réglages, Patent D. R. G. M. 

M achines à régler et rondelles

Bieler-Wuilleumier, Mmc
[atelier de réglages plats], r. 
Neuve 4.

Borel, Judith, Cure 6.
Briot, L., Parc 44.
Delachaux, M mes, Nord 61. 
Descombes, Octavie, J.-Droz 8. 
Droz, A., Numa Droz 86.
Dubois, M adeleine, Cure 7. 
Favre, M arthe, Numa-Droz 132. 
Frêne, Clara, Al.-M . Piaget 67. 
Garnache, M me, Terreaux 16. 
Graf, Berthe, Parc 94.
Heyraud, Charlotte et M argue

rite, Charrière 57.
Ingold, M arie, Léop.-Rob. 41. 
Jeanfavre, Emma, Jaq.-Droz 6a. 
Jeanmaire, C. Vve, Temp.-all. 105. 
Jorietti, M me, Doubs 129.
Lebet, Rosette, Doubs 103. 
Létondal, Lina, [et breg.], Paix 

57.
M éroz, Rose, Nord 59. 
M eyer-Dreyfuss, M lles, N.-Droz 81 
M ontandon, M me, T. Allem. 101. 
Pandel, M me, Doubs 111, 
Perregaux, Alice, Paix 79. 
Piguet, M lles, Balance 5.
Parroz, Julia, Jaquet-Droz 28. 
Porret, M me, Paix 75.
Rollat, Laure, Progrès 145. 
Rômer, Hélène [rosk.], Doubs 67. 
Russer, Amanda, Banneret 4. 
Sester, M lle, Sorbier 13.
Schlupp Rose, Charrière 37. 
Vermeille, Lucie, Côte 5,
Veuve, M me, Grenier 30.
Vogel, James, Parc 54.
Von Bergen, Hélène Crêt 16. 
Vuille, M arie [et breg.], Doubs 

105.
Vuithier, M me, Jacob Brandt 6. 
W uilleumier, M lles, Paix 21. 
W uilleumier, Blanche, N.-Dr. 55 
Zemp, Ida, Parc 75.

Régulateurs.

Courvoisier-Moritz, Ch.,
Place fontaine monumentale.

iniiHHittiiiM nitiiHiiiiiiiiiiiiNiiiimiiiiiiiiiiiiHM iiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiniiimu

M achine à régler Ed. Luth^-Hirt, Sienne
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Repasseurs et Remonteurs

Choffat, E., [term.] Industrie 21. 
Ducommun, W ., [term,l Indust. 16 
Robert, Chs-Fréd., pièces com

pliquées, Fr.-Courvoisier 24. 
Schmidlin, Numa, Serre 98.

Repasseurs. Repasseure.
Brandt, Paul, r. Fritz Courv. 6. 
Calame Ed., Parc 78a.
Cattin, Hri, Temple Allemand 91. 
Dietrich, Adèle, Industrie 7. 
Ducommun, Elise, Vve, Daniel 

Jeanrichard 19.
Ducommun, James-Henri, Fritz 

Courvoisier 29a.
Ducommun, Ls, 12 Septembre 8. 
Gaberel, Laure, T. Allem. 109. 
Geiser, Jean, Loge 6.
Gilliéron, M arie, D.-Jeanrich. 19. 
Huguenin, L.-Paul, Bd Liberté 2. 
Isler, Jean, Bd Liberté 2.

{acot-Guillarmod, Oscar, Est 16. 
.iengme, Aloïs, Numa Droz 139. 
Loriol, Louis, Fr. Courv. 94. 

M ontandon, L.-P., H.-de-Ville 31. 
Paîcheur, sœurs, Numa Droz 25. 
Robert, Alvine, Tertre 3.
Robert, Ida, Sorbiers 23.
Rutti, Ele, Numa Droz 113. 
Steinmann-Gutknecht, S., Sig. 6.

Remonteurs. Remonteure.
Aeschlimann, G., Numa Droz 80. 
Allemann, Vincent, Charrière 31. 
Aubry, M arc, Industrie 4.
Bahon, Jules, Parc 89.
Baillod, Louis, Serre 36. 
Balanche Chs., Sophie-M airet 1. 
Bandelier, Albert, Nord 174. 
Baumann, Hri, Ph.-H. M att. 25. 
Baume, Alcide, Numa Droz 12a. 
Béguelin, Eugène, N. Droz 88. 
Beljean-Audétat, Jles, Doubs 73. 
Benoît, Louis-Ed., Promenade 8

Benoît, Paul, Temple Allem. 71. 
Berney-Bolle, J., Paix 49. 
Binétruy, H.-A., Industrie 21, 
Boillat, Aug., Paix 81.
Billod, Ariste, Cure 3,
Bolle, Edouard, Sorbiers 13. 
Bosset, père, Progrès 85. 
Bourquin, Emile, Parc 27. 
Bourquin, Fritz, N. Droz 53. 
Bringold, Alfred, Bassets 2. 
Brodbeck, Rob., Progrès 163. 
Buhler-Pécaut, Albert [termin.J, 

Numa Droz 148.
Burkhalter, Paul, Léop,-Rob. 100. 
Burri, Rod., Fleurs 5.
Chapiro, E. [term ], H.-de-Ville 33. 
Châtelain, A., T.-AUem. 107bis. 
Châtelain, Henri, Côte 12. 
Cattin-Racine, Ges, Serre 99. 
Coste, Achille, Cure 5.
Coulon, Jules, Tête de Ran 25. 
Courvoisier, Arm^ Valanvron 8. 
Cuenat, Asther, Gibraltar 10. 
Cuenin Aimé, (démont.) Nord 59. 
Datyner Bern., Numa Droz 96. 
Daum, Chs-Ad., Dd-P. Bourq. 5. 
Debély, François, Grenier 41a, 
Delachaux, Pl-Ed., Paix 89. 
Delemont, PI (term.), N. Dr. 132. 
Denni, Benj., Numa Droz 53. 
Diacon, Aug., Temple AU. 107. 
Diacon, Tell, Numa Droz 113. 
Dombald, Désiré, Collège 22. 
Donzé, M aurice, Fr. Courv. 38. 
Donzé-Joly, M ., (ter ], N.-Dz 152. 
Droz, Albert, Numa Droz 135. 
Droz, Alfred, Léop.-Robert 18a. 
Droz, Ferdinand, Pont 11. 
Dubois, Alfred, Fritz-Courv. 29a. 
Dubois, Fritz [achev.], Indust. 4. 
Dubois, Gges, rue Neuve 6. 
Dubois, Jles-Ate, M oulins 10. 
Ducommun, Alb., Serre 2. 
Dumont-Glatz, Arn., Sorbiers 21. 
Dupan, Henri, Nord 174. 
Eberhardt, Léon Paix 9.

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliiiiiiiiiiiiiiHiiililIltliilItliiiiiiilliililiiiiiiiiiiliiüiiiliiiliiiiiilililiiiiiliu iitiitiiil immiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiii

SINE DOLO HUILE EXTRA FINE POUR 
=  L'HORLOGERIE ■ ■

1 NE S'EVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS

I L. POSAT FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse)
ïiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiM iinniiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiinuiiimiimiiimmiiiimiiM iiiiM i'iiiiM iiiiiiiniiimiiimmiiiiiiiiimimiuiiiiiiiiiiiiiimiu
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Eymann, Ls, Numa Droz 88. 
Erard Achille, Temple AU. 21. 
Etienne, Paul, Pont 34.
Etienne, Paul et Camille, 

Jardinets 25.
Etienne, Arthur, Numa Droz 94. 
Fath, Charles, Doubs 121. 
Favre-Bulle, Paul, H.-de-Ville 42. 
Frey, Paul, Parc 89.
Froidevaux, Elie, Crêt 12. 
Fürlenmeyer, Arn„ M oulins 23. 
Ganguillet, Ph., Gibraltard 2. 
Gasser, Ulysse, Nord 169. 
Gentil, Alphonse, Jura 4. 
Georges, Léon, Prévoyance 92. 
Girard, Conrad, Parc 86.
Girard, Gustave, Parc 86. 
Girard, James, Côte 16.
Girard, Paul, Numa Droz 2a. 
Gostely, Paul, Terreaux 14. 
Grandjean, Gges, N. Droz 139. 
Grandjean, Louis, Doubs 9. 
Grandjean, Paul, Numa Droz 143. 
Grand-Guillaume-Perrenoud, J.- 

Aug., Doubs 109.
Grospierre, F.-G., Chapelle 15. 
Grunig, Fritz, Nord 168.
Guenin, Aie., Parc 88. 
Guenin-Geiser, Ls, Temp.-ail. 73. 
Gury, Charles, Numa Droz 39. 
Guyot, M arc, Numa Droz 98. 
Hâberly, Prosper, N. Droz 94. 
Heger, Adrien, Numa Droz 136. 
Huggler, Ed., (term.), Progrès 61. 
Huguenin, Chs, T.-Allem. 71. 
Huguenin, F., [ach.], Doubs 127. 
Huguenin, Joseph, termineur, 

Chasserai 90.
Huguenin, Léon, Jacob-Brandt 6 
Jacot, Alcindor, Retraite 4. 
Jacot, Chs, père, Crêt 10.
Jacot, Eugène, Numa Droz 66. 
Jacot, Jules [dém ], T.-Allem. 105. 
Jeandupeux, Ali, | petites pièces 

ancre et cyl.j, Doubs 65. 
Jeanrenaud, Jles, Pl.-d’Armes 1. 
Jaunin, Jules, Dr Kern 9. 
Juillard, Jules, Bassets 64.
Juvet, Albert, Industrie 6.
Juvet, Jean, Fritz Courv. 40. 
Kneuss, Arnold, Charrière 19a.

Kraiko, Léon, Jaq. Droz 6a. 
Kramer, Arthur, N. Droz 94. 
Læng. Emile, Numa Droz 12. 
Landry, Xavier, Progrès 77, 
Lebet, Eugène, Doubs 103. 
Lebet, -Hofmann A., N. Droz 141. 
Lemrich, Jules, Industrie 26. 
L’Eplattenier, Ch., Fr. Courv. 3, 

term. petites pièces cylindres. 
Lesquereux, Louis, Pont 4. 
Leuenberg, Jules, Progrès 101a. 
Lévy-W olfsbruck, Th., Temple 

Allemand 79.
Liengme, Aloïs, Numa Droz 139. 
Lods, Ls, [term.], Industrie 11. 
M æder, Frédéric, Crêt 7.
M aire, Gges, Numa Droz 80. 
Mathey, Louis-Paul, [termineur], 

Léopold Robert 86.
M athey, Vital, Léop.-Rob. 100. 
M athey, Vital, Numa Droz 12. 
M atile, André, Doubs 133. 
M atile-Jeanneret, Ad., Doubs 137 
M eyer-Pellaton, E., Serj-e 25. 
M eystre, J.-Alb., Jacob-Brandt 6. 
M onnat, Arthur, [démonteur], 

Temple Allemand 103. 
M onnier-Kneuss, Chasseron 47. 
M ontandon, Ls, Numa Droz 75. 
M oor, Fritz, Combettes 4. 
M uller, Ali, Numa Droz 122. 
M ünger, Laurent, Progrès 7. 
M utti, Emile, Ronde 19.
Novelli, Henri, Crétêts 71.
Parel, Louis, Envers 10.
Parel, Luc. Ph.-Hri-M atthey 5. 
Perregaux, Fritz-E. Vve, Puits 8. 
Perrelet, Félix, T.-Allemand 75. 
Perret-Gentil, Eug., Nord 61. 
Perrin, Lucien, Progrès 137. 
Péquignot, Chs, Puits 19. 
Pîguet, Adrien, Balance 5. 
Pillonel, Ad., Banneret 4.
Quaile Edmond, Parc 69. 
Quartier & Girard, N. Droz 171. 
Reinhardt, Alb. Emancip. 47. 
Reussner, Louis, Serre 39.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Richard, Fritz, Chapelle 11. 
Richard, Jules, Numa Droz 90. 
Richard-Ding, Promenade 3. 
Robêrt, Chs-Fréd., [pièces com- 

pliquéesj, Fr. Courv. 24. 
Robert, Dd, Progrès 5.
Robert, E., Progrès 161.
Robert, Frédéric, J. Brandt 133. 
Robert, Paul, Signal 6. 
Robert-Charpiot, P., Tuilerie 32. 
Robert-M ontandon, P., Fleurs 12. 
Robert-Tissot, P., Progrès 91 a. 
Rossel, W alt., Nord 175.
Roth, Albert, Basset 62a.
Rutti, Charles [termin.], Hôtel- 

de-Ville 57.
Savoie, Alfred, Fr. Courv. 17. 
Savoie, Henri, Epargne 10. 
Schær, Arnold, Industrie 22. 
Schapiro, L., Serre 7 bis. 
Schilling, A., Numa Droz 118. 
Schmidlin, Numa, Serre 98. 
Sester, Emile, Sorbiers 13. 
Sester, Léop., Grenier 41 h, 

rem.-termin. (atelier).
Sobol, A., Parc 23.
Stockburger, Ch., Léop. Rob. 4. 
Thommen, W alt., Numa-Droz 12a 
Vernier, Gust., Progrès 129. 
Voirol, Jules, Progrès 113. 
Vuille, Ele, Jardinets 25. 
Vuille-Brauchi, Cam., Doubs 105. 
W uilleumier, Alb., Sorbiers 27. 
W uilleumier, Arn., Progrès 163. 
Wuilleumier, Art., M oulins 20. 
W uillermot, Jles, Charrière 41.

Ressorts (fabr. de).

Federnfabric.

*Amez-Droz, F., Numa Droz 62.

*Amez>Droz, Jules, rue
Soph.-Mairet 2, Bel-Air [res
sorts de montres en tous 
genres, exportation].

^MANUFACTURES SUISSES 

DE RESSORTS-MOTEURS

„NERFOS“

H. MAUMARÏ-10RY,
Bureaux t

Rue du Soleil N° 11

COMMISSION - EXPORTATION

*Bugnon, Hri, Fritz. Courv. 
40 et 40a. (voir arn. p. 210).

^Fabrique suisse de res- 
sorts «Le Soleil», Repos 
7, (voir annnonce page 282)

*Frikart, Emile, Bel-Air, 20.
*GEISER, EMILE, ressorts Fidélia, 

Tuilerie 42 [voir ann. p. 249], 
Kuster, Louis, suce, de 

Bahler-Kuster, Envers 22.
Lesquereux, Chs, Retraite 4.
*Perret Ls & fils Doubs 147. 

[voir annonce page 256J.
Perrin & Cie,. T. Allemand 1. 
Ryser, Chs & Cie, Numa 

Droz 178 (voir ann. page 232).
*SAND0Z-R0RERT, U., Flotron & 

M æder, suce.
*SCHWAR, ALFRED, succès, de A. 

Perret (exportation), Serre 61 
et L. Rob. 58a [v. ann. p. 216.J

Steiner, Edouard, Tourelles 25.
Société suisse de Ressorts d’hor

logerie (S. A.), Rocher 2.
fDucommun, A. & fils, 

suce, de F, Ducommun, Ponts- 
de-M artel [voir ann. p. 4417-

Ressorts (fais, de)

Federnmacher.

Allenbach, Aug., Progrès 117a.
Bernard, G.. Pont 34.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE - LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS. M ORTEAU (oouas)
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Bigler, Emile. F. Courv. 53. 
Borle, Chs-AIfred, N. Droz 122. 
Boss, Aug., H.-de-Ville 67. 
Bouille, Zénon, Numa Droz 103. 
Calame, Edouard, Progrès 7bis. 
Droz, Arm., Ronde 19.
Gentil, Georges, Fr. Courv. 30. 
Gerber, Fritz, Industrie 21. 
Gigon, Albert, Ronde 43.
Hertig, Alcide, Progrès 101a. 
Hofer, Fritz, Progrès 6. 
Humbert, Numa, DI JRich. 41. 
Jacot, Eug., Tête de Ran 25. 
Jeanmairet, Fritz Courv. 29b. 
Jeanneret, Jules-A., Dufour 12. 
Laubscher, Ed., Ronde 9.
M eyer, Arnold, Gibraltar 13. 
M eyer, Ferd. Numa Droz 13. 
Nicolet, Camille, Paix 77.
Pellet, Paul, Granges 14. 
Porret-Vuille, Arth., Puits 27. 
Portner, Charles, Pont 34. 
Robert, Ls-Hri, F. Courv. 99. 
Rôggli, Jean, Puits 18. 
Sollberger, Alb., Pont 36. 
Stauffer, J.-V., M oulins 22. 
Schorer, Rod., Loge 5.
Von Allmen, Ad., Industrie 16. 
Von Allmen, Jean, Fr.-Courv. 60. 
W oodtli, Alb., Gén. Herzog 24. 
W uilleumier, Chs, G. Dufour 12. 
Zanetton, Hyacinthe, Général 

Dufour 6.

Rhabillage de boîtes. * *

Gehdusereparatur.

Augsburger, Hrï, Paix 71. 
Belrichard, Hemi, Progrès 22.
*Brandt & Guillod, Place de 

l’Hôtel-de-Ville 5.
Comment, Sylvain, Parc 3. 
Hauert, Nicolas, Terreaux 27. 
Jacot, Numa, F. Courv. 25a. 
Jacot, Paul«Ernest, Numa 

Droz 57 [voir arm. page 214/. 
Piguet, Paul, Parc 1. 
Robert-Banguerel, P., Jaquet- 

Droz 16.

Rochets (Adouciss.).

Sperrad.

Berney-Bolle, M me (soigné),
Paix 49.

Glauser, M arie, Numa Droz 36. 
Hofer, J.-U., Régionaux 11 

(voir annonce p. 286]
M atthey, M me, Chapelle 23. 
Pfister, M athilde, Léop.-Rob. 61. 
Porret, M arie, Paix 75.

Roues. Rader.

Zysset-Voirol, B. &  Fils,
Jardinets 17 [voir ann. p. 242],

Roues \poliss. de] Raderpolitur.

Fischer-Leuba, M me [oxyd.], 
Numa Droz 53.

Jeanmonod, Ars. [finiss.] Serre 2. 
Jenni, Elise, Place d’Armes 2. 
Ruchonnet, Bertha, Doubs 139. 
Vaucher, M ina, Eplat.-jaunes 19. 
W alzer, Adèle, Temp.-Allem. 13.

Secrets (fabr. de).

Gehausefedernfabr.

Dœtsch, Charles, Puits 8. 
Dreyer, Aug., Grenier 43a. 
Ducommun, Gges, Serre 105. 
Frankhauser, Arnold, Parc 28. 
Fath-Lory, Ls [or], Dr Kern 5.

*FRANCK, ChS, DI JeanRichard 16 
(à vis et américains). 
Fabrication mécanique 
Téléphone 334.

Geiser-Hirschy, Ed., Versoix 3a. 
Gerber-Engel, J., Paix 51.

Huguenin, H.~Ls, (or soig ), 
Numa Droz 41.

Isler, Guillaume, Crétêts 138.
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Jeannet, Albert, Serre 27. 
jeanneret, Ch., Promenade 12a. 
Jenny, N., Tertre 5.
Luzuy, Arm. (or), Progrès 135. 
M eyrat, Arn., Numa Droz 122. 
M ôri, Albert, Terreaux 18. 
Perrenoud, Jules, Terreaux 28. 
Piaget, Chs, Parc 17.
Racine, Henri, N. Droz 167. 
Rieser, Fritz, Numa Droz 33. 
Scheurer, F., Progrès 17.
Schlup, Emile, Promenade 12a. 
Simon, Jos. (or), T. Allem. 13. 
Surdez, Paul (or), Parc 15. 
Thiébaud, Polybe, rue Sophie 

M airet 16.
Tissot, Gges (vis et américains), 

Parc 44.
Vœgli, Louis & fils, rue Numa 

Droz 133.
*ZEHR, ERNEST, Parc 19 {voir 

annonce ci-dessous).

PAUL SCHMIDT
Rue de la Serpe 93a

Secrets or en tous genres

SECRETS OR en tous genres

ERNEST ZEHR
Parc, 19 - Téléphone 15.91

LA CHAUX-DE-FONDS
Une installation moderne et un 

nombreux personnel expérimenté, me 
permettent de livrer très promptement 
tous genres de secrets à vis et amé
ricains, aux meilleures conditions. 

FORCE M OTRICE

- Découpages de Secrets.

Droz, Alb. (améric ), N. Droz 10. 
Vuitel-Gabrie, Th., Paix 49.

BARRIQUE NATIONALE DE SPI
RAUX (S. A.), G. A. Ulrich, 
Pont 8. [voir annonce p. 278].

♦SOCIÉTÉ DES FARRIQUES DE SPI
RAUX RÉUNIES, Serre 15, La 
Chaux-de-Fonds. Spi
raux trempés, meil
leures marques pour 
chronomètres et mon
tres civiles. Spiraux mous, 
cartels. Antimagnétiques pr 
appareils électriques. Spi
raux et balanciers 
compensateurs GUIL
LAUME.

Hors Concours :: M embre du Jury

Exposition Nationale Suisse Berne 1914

Dépôts. Ablagen.

Haldimann, Etienne, Serre 79. 
Dépositaire de la Société 
suisse des spiraux de la Fa
brique Nationale.

M aire, Albert, Parc 52 (spir. 
réunies et Borle-Jequier).

♦Perrenoud & Ludy, Parc 39. 
Dépositaires de la Société 
suisse des spiraux et des Fa
briques de spiraux réunies et 
de la Fabrique Nationale S. A.

Sandoz fils & Cie, rue Neuve 2 
[voir annonce p. 262].

Schneider, Albert, F. Courv. 3. 
Spiraux Borle-Jequier.

Timbres-ressorts.

Spiraux (fabr. de)

Spiratfedernfabr. 

Dubois, Ernest, Terreaux 33.

Tonfedern fiir Repetiruhren.

Jeanfavre, Oscar, J.-Droz 26. 
Jordan, F., Env. 34 (v. sous emb.).



LA CHAUX-DE-FONDS 351

Tours à pivoter.

*Brauen, J., Genève Pin
ces américaines (Chœck) [voir 
annonce sous Genève].

Verres de montres (fabr. de)

Uhrenglâserfabric.

*Centrale Verres de M ontres 
S. A., Serre 22.

Droz Frères, Léop.-Rob. 114.
Fabrique suisse de Verres de 

M ontres (S. A.), Fleurier. 
Brodbeck, Gges-E, déposit., 
Temple Allemand 53.

Friitsch!, frères, Parc 94. 
Glaces fautaisies tous genres.

*Kreutter, J.-J., Léop. Rob. 19. 
[voit posage de G laces].

LA FANTAISIE, Progrès 163.
Grande fabrique suisse 

de verres de montres 
fantaisie, Jaq.-Droz 10a, ar
senal. [voir annonce p. 237],

*Picard, Henri & Frère, Léop. 
Robert 12 (voir ann. p. 241).

*Ranzoni, Marc, Parc 150. 
{voir annonce page 253).

*Sandoz, G.-F., Charrière 6 
[voir annonce page 220].

Thiébaud, C., Soph.-M airet 
16. Glaces tant, tous genres.

Verreries Nationales Suisses, 
S. A , Serre 61.

CHARLET, ARTHUR, BUTTES {voir 
annonce page 404).

Vis (fais, de) Schraubenfabr.

Hofer, J.-U., Régionaux 11 (pol.) 
[voir annonce p. 286],

Adresses officielles.

^Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, Serre 58.

*Chambre cantonale du Com
merce, de l’Industrie et du 
Travail, Office d’informations 
et de recherches à l’usage des 
commerçants et des indus
triels, Léop. Robert 34.

*Chambre suisse de l’Horlogerie 
et des Industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre
rie et Boîtes à musique, Serre 
58. Président : P. M osimann.

*EcoIe d’horlogerie, Prog. 
38. Présid. : Robert-Wælti, N., 
Directeur-. Berner, Paul [voir 
annonce page 287],

Ecole mécanique, Prog. 38. 
Directeur: Ing. M arti [voir 
annonce page 287).

*Ecole de commerce, dir. : 
Jos. Bonnet. [voir ann. p. 268.]

Ecole d’Art. Président : J. D. Hirs- 
chy ; Présid. cons. direct. : Paul- 
E. Ingold.

*Contrôie fédéral des matières 
d’or et d’argent, Serre 58. 
Président: Brandt, L.-H. Chef 
du Bureau : Steiner, Gges.

*Tribunal : Tissot, Ed., présid.
*Juge de Paix : Dubois, Gges.
* Prud'hommes : Léop. Rob. 7.
* Préposé aux poursuites et failli

tes : Chopard, A.
*Inspeçtorat des apprentissages, 

Léop. Robert 34. Inspecteur : 
Jaccard, Paul.

*Syndicat des Fabricants Suisses 
de Montres Or, Léop. Rob. 32.

^Société Suisse des Fabriques de 
boîtes de montres, J.-Droz 37.

Fédération Neuchâteloise des 
commerçants, Parc 75. Prés. : 
C.-E. Robert, expert-comptab. 
Vice-President : Albert M aire, 
fourn. d’horl., Parc 52.

CENTRALE VERRES DE MONTRES (S. A.)
Bupeau de vente, Rue de la Serre 22 - Téléph. 16.92
EN GROS Veppes de /Aontpes en tous genpes EN GROS
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‘Fiduciaire Neuchâteloise [La], 
Parc 75. [voir ann. ci-contre].

Renseignements Commer- 

ciaux.

*L’ INFORMATION HORLOGÈRE  
SUISSE. Office de renseignem. 
et de contentieux pour l’hor
logerie, la bijouterie et les 
branches annexes. Léop. R. 32. 
fondée en 1913.

AGENCE EN DOUANE

Jacoutot & Fallard, rue
Léopold Robert 76.
[voir ânn. sous France].

AVOCATS (Etudes d’)

‘Bolle, Arn., Promenade 2. 
*Çhédel, H., Léop. Rob. 4. 
‘Colomb, Chs, Léop. Robert 37. 
Clerc, Louis, Léop. Robert 66. 
‘Dubois, Jules, F.-Courv. 2. 
‘Jeanneret, A. & Béguelin A., 

A. Rais, L. Rob. 48. 
‘Jacot-Guillarmod, A., r. Nve 3. 
‘Jeanneret, Félix, F. Courv. 9. 
‘Jeanneret, J.-Pl, Fr. Courv. 9. 
‘Lower, Alf., Léop. Rob. 22. 
M orel, M arc, Léop. Rob. 32. 
*Perrin, Tell, Léop. Rob. 42-44.
*R0BERT, PH., Léop Robert 49. 
‘W ille, Eug., Léop. Robert 66.

NOTAIRES (Etudes de)

Beljean, J., Léop. Robert 13bis. 
*Bersot, L. & Jacot, H., L. R. 4. 
‘Blanc, Alph., Léop. Rob. 66. 
*Bolle, E.-A., Promenade 2. 
*Gallandre, Ch.-E., Parc 13. 
*Jacot-Guillarmod, R r. Neuve 3. 
‘Jaquet & Thiébaud, PI. Neuve 12 
‘Jeanneret, Aug., Léop. Rob. 48. 
‘Jeanneret, Félix, F. Courv. 9. 
‘Jeanneret, Jles-PI, F. Courv. 9. 
‘Quartier, Armand, F. Courv. 9. 
‘Rais, Albert, Léop. Robert 48. 
‘W ille, Eug., Léop. Robert 66.

ARBITRE DE COMM ERCE

La Fiduciaire Neuchâteloise
75, Rue du Parc, 75

Contrôle toute entreprise, les réorganise. 
Vérifie toute comptabilité, les redresse. 
Etablit tout prix de revient et calcul de 

rendement industriel.
Administre, surveille tous capitaux. 
Soigne tous intérêts en suisse et à l’étranger 
Remplit toutes fonctions fiduciaires. 
Rédige actes, documents, statuts, rapports. 
Liquide toute masse, toute succession. 
Elabore tout partage; comptes de Tutelles.

Arbitrages - Expertises 

Fondation 1889-1898 Téléphone 2.11

BALANCES

‘Thomi frères, PI.Neuve 8a. 

BANQUES

‘BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, M arché 4-6.
(voir annonce page 380).

‘BANQUE FÉDÉRALE, [soc. anon], 
Droz, Ls, directeur, L. R. 50 
[voir annonce page 280], 

‘Banque Nationale suisse, Léop. 
Robert 60.

‘Caisse d’Epargne, agence, L. 
Robert 36.

‘Crédit foncier neuchâtelois, ag.
Léopold Robert 35.

‘Crédit mutuel ouvrier, bureaux 
Serre 22.

‘Perret & Cie [et mét. préc.], 
L. Rob. 9 [v. ann. page 289]. 

*PURY & Cie, et métaux préc., 
rue Neuve 18.

‘REUTTER & Cie, et métaux préc., 
L, Rob. 10 [v. ann. page 288],

‘Rieckel, Henri & Cie,
L. Rob. 18 [voir ann. page 272],

BIJOUTERIE ET BIJOUTIERS

‘BONNET, JOSEPH, N. Droz 151 
[voir annonce page 238]. 

Calame. G., Parc 94.
‘C0URV0IS1ER-M0R1TZ, CH., Place 

Fontaine M onumentale.
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Dumont &  Cîe, Banneret 4. 
(voir annonce page 218).

Farine & Girard-Bille,
Numa Droz 124. — Bijouterie, 
Boîtes fantaisies.

Grânger, John [rhabillages], rue 
de la Balance 6.

Jeanrenaud, Eug. (rhab.), Parc 46.
♦Kocher, F., Balance 7.
*KRAM ER, PAUL, PI. H.-de-Ville 5 

(voir annonce page encartée'].
M athey, Ed. & fils, Nord 62b.
Pantillon, David, Parc 4.
♦Pietro de Philippe, L. Rob. 70.
Pipy, Ed., (rhabill ), Paix 87.
♦Ramseyer, Adrien, Parc 

78. Boîtes fantaisies, platine 
et Or.

*Richard, Reyn. fils, L. Rob. 33.
Rothen-Perret, L., N. Droz 139.
*Sagne-Juillard, Ls-A., L. Rob. 38.
♦Sandoz, Georges-Jules, rue 

Léopold Robert 50.
Schweingruber, E., L. Rob. 59.
*Tripet, Frères, Progrès 81a 

(voir annonce page 246).

Droguerie.

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Essences de Lavande
et à décalquer les cadrans.

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Huiles et Graisses.

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Weili, Maurice, Commerce 
55 (voir annonce page 252).

Librairie.

*Baillod, H., Léop. Rob. 28.
[voir annonce page 290]. 

*Calame, Cécile, L. Rob. 24a 
[voir annonce page 238].

Lithographies.

*C.-A. M ARTIN-MONTANDON, suce, 
de Château, A., Léop. Rob. 25a. 
[voir ann. page 354],

*FIEDLER, AUG.-G.. Temple AU, 
144 [voir annonce encartée].

*K0CH & BERTHOUD, Parc 47 
[voir annonce page 293].

Lunetterie

♦Rrodbeck, Georges-E.,
Temple-Allemand 53.
[voir annonce page 260].

Optique

♦Rrodbeck, Georges-E.,
Temp.-Allem. 53. Commerce en 
gros. [voir annonce page 260],

HOTELS

♦HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, te
nu par A. Bantlé, propriét. 
Local du Comité des fabri
cants d’horlogerie, Léopold 
Robert 13.

Paris, Desbœuf, A., propr., L. * 
Robert 23.

Lion d'Or, M atthey, W ill., Fritz 
Courvoisier 12.

France, Girardet, C. Vve, Daniel 
JeanRichard 46.

Hôtel Suisse, Bovet Chs., Pre
mier-Mars 5.

Balance, Barben, J., Balance 8.

23
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Ladoga Ulalch co.
............. S. A. ------

LA S AG NE (Neuchâtel)

Fabrication par procédés 
mécaniques modernes —
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Cheval-Blanc, Feutz, Alb., Hôtel- 
de-VilIe 16.

Soleil, Hafner, Edm. Stand 4. 
Etoile d’Or, Rufer, Louis, rue de 

la Balance 15.
Poste, Perrin, Ges, Jaquet-Dr. 60.

TIM BRES CAOUTCHOUC

*Augsburger, B., Numa-Droz 77. 
*CH0PARD, F.. Serre 47 (voir 

annonce page 276).
Dreyfus, M me E., N. Droz 2a.

Patines
pour décoration de bottes.

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

PHOTOGRAVURE

*C0URV0IS1ER, A., Grenier 37. 
(voir annonce page 275).

PUBLICITÉ HORLOGÈRE

La Fédération Horlogè
re, Serre 58.
(voir annonce page 378).

*G0GLER, A. S. A., éditeur, Parc 
9ter.

* Revue Internationale 
de l’Horlogerie, M arché 1.
(voir annonce page 313).

Savons

pour or, argent et métaux divers.

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Vernis

(préservatif pour métaux).

Grande Droguerie Ro
bert Frères & Co., rue
du M arché 2.

Eplatures, Planchettes, Sagne
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 

inséré dans l’ouvrage.

Les Eplatures.

Fabricant d’horlogerie.

f*Perret-Perrin, Georg., 
Vve, Eplatures-Jaune 9.

Repasseurs
Donzé, Louis, au Stand.
Fatton, Numa, au Crêt.

Les Planchettes.
[305 hab.].

Repasseurs et remonteurs. 
Humbert-Droz, Jules, Dazenets.

Ressorts [adouc. de]

Brugger, Alfred, Dazenet. 
Brugger, Charles, Plaines. 
Brugger, Ele, p. les Planchettes 
Glauser, Arthur, les Planchettes 
Glauser, Louis-J., Pouillerel. 
Nicolet, Tell-Ali, Les Plaines. 
Nicolet, Franz, Les Plaines.

La Sagne [1560 hab.].

j*Ladoga W atch Co S. A., fa
brique d’horlogerie (v. ann. p. 
354],
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Balanciers [fabr. de] Berthoud, Léon, M iéville

"FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS 
(S. A.).

Roulet, Paul, [plant.], Crêt
Vuille-M atthey, Anna, piv., Cor

batière.
Vuille, Albert, piv., Crobatière.

Cadrans [fabr. de]
Robert, jules-Al, piv., Cœudres 
Vuilleumier, Er., » Roulet.

Grospierre, Ulysse, Coin. 
Humbert, Paul (émaux), Crêt. 
Pellaton, Vve [émaux), Corba- 

tière.

Fournitures d'horlogerie.

Jeanrichard, Caroline, Crêt
Robert, Jules-Ali, »

Chaînes [fabr. de] Pierristes 'et sertisseurs.

Hehlen, Vve d’Ulysse-AI., Sagne- 
Eglise.

M atile, Linà, Crêt
Nicolet, M ina, »
Perret, Gerges-Camille, Coin

Echapp. ancre [plant, d'].
Raquettes.

Galante, Herm., term., Crêt

Grandjean, Chs-Alf., [piv.], Cor- 
batière.

Hirschy, Louis, M iéville
Houriet, Lucie, Crêt
Jaquet, Edouard, »
Jeanneret, Alfred, »
Jean-Richard, Louis-Paul, »
M atile, Tell,
Perret, Camille-Ulysse, »
Perret, Hippolyte, »
Sermet, Henri-Ulysse, pivot., » 
Vuille, Alfred, »
Zaugg, Ls-Edouard, atelier,

Sagne-Crêt 
Botteron, Ch.-Arthur, Corbatière
Perret-Benoit, Paul, Crêt
Robert, Jules-Ali, »
Vuille, Paul-Aug., & fils, M iéville 
Vuille, Numa, Sâgne-Eglise
Vuille, W illiam, M iéville
Vuille, Ed.-Hri. Sagne-Eglise
Perret, Auguste, M armoud

Jaquet, Emma, M iéville
Grospierre, Zélim, Sagne-Eglise 
Perret, soeurs, M iéville
Vuille, Léa, Corbatière
Vuille, Cécile M iéville
Gentil, Rosa, »

Repasseurs.

Roulet, Ls-A., quant, et chron., 
M iéville?

Ressorts [adoucissage dé]

Tissot, Zélim, Corbatière

Branches diverses.

Vuille, Cécile, fourchettes, M ié
ville.

Sieber-M eyer, ChM cordier 
La Sagne.



LE LOCLE
Le Locle est la ruche d’où sont partis les essaims qui ont fondé les diverses com

munes du Jura neuchatelois et c’est au Locle que Daniel Jean Richard, au XVIIme siècle» 
a crée l’industrie horlogère qui fit la richesse du pays. — En vénérable aïeule» 
la « M ère commune des M ontagnes » est restée simple d’allures ; elle offre encore un 
reflet de la vie d'autrefois si complètement disparue ailleurs. Et nous parlons ici de cette 
vie aux solides vertus domestiques, vie qui rendit nos populations montagnardes fortes 
et vaillantes à la peine, fondant en même temps leur réputation de probité commerciales, 
de grande fidélité dans le travail.

Les M ontagnes neuchâteloises ont compris que l’instruction solide et bien appropriée 
au milieu industriel, est un facteur important de la prospérité générale: ainsi le poste de 
l’instruction publique, dans le budget du Locle et pour une population de 13,000 habitants 
dépasse Fr. 435,000. — L’Ecole professionnelle offre des leçons de dessin artistique et 
technique, de langues modernes, de comptabilité et de coupe du vêtement. Elle a crée 
une Ecole permanente d’apprenties tailleuses qui est considérée, comme un modèle du 
genre, ainsi qu’une Ecole ménagère. — L’Ecole secondaire industrielle donne à ses élèves 
un degré moyen de culture. Dans sa division classique, on parcourt le programme du 
progymnase. La section normale forme chaque année de nombreux instituteurs et institu
trices. L'Ecole de commerce délivre le brevet fédéral après trois années d’étude et donne 
des résultats très encourageants. — L’Ecole d’horlogerie et de mécanique date de 1868. 
Lors de l’Exposition universelle de 1889, la « Revue chronométrique de Paris « la plaçait 
en premier rang parmi les écoles similaires suisses. Cet établissement a considérablement 
élargi et enrichi son pogramme d’enseignement. A partir du 1er août 1903 il a été trans
formé en un «Technicum» comprenant:

lo l’Ecole d’horlogerie ; 2o l’Ecole mécanique ; 3° l’Ecole de monteurs de boîtes 
4o l’Ecole d’Art industriel ; 5o l’Ecole d’électrotechniciens.

La ville du Locle fournit à ses nombreux abonnés le gaz, la lumière et la force électriques 
ainsi que l’eau en abondance et à bon marché, procurant ainsi à l’industrie ses premiers 
éléments de vitalité ; l’usine électrique a été installée en 1889.

La vie publique a pris au Locle un vif essor. Signalons la construction du nouveau 
et grand hôpital luxueusement installé, celle du Casino-Théâtre où des représentations sont 
données régulièrement dans la saison d’hiver, les grands bâtiments renfermant l’usine 
centrale électrique avec sa réserve thermique, l’usine de pompage d’eau et les bureaux 
des services industriels, le Technicum, édifice vaste et de belles proportions et le bâtiment 
des M usées, enfin le nouvel Hôtel-de-Ville, véritable monument d’architecture. Indiquons 
aussi le Cercle de l’union républicaine dont les vastes locaux et la riche salle de lecture 
sont ouverts aux étrangers. 11 est juste de mentionner la part qu’a prise à ce développe
ment la «Société locloise d’intérêt public et d’Embellissement». Par ses travaux, Jardin 
public, Esplanade de la Gare, création de l’Avenue du Technicum, Colonne météorologique 
aux instruments enregistreurs, plantations d’arbres, restauration de la belle tour du 
XVlme siècle, elle a transformé nos rues et nos places publiques.

— L’horlogerie locloise est connue dans le monde entier, En 1876, Le Locle rem
portait le prix d’honneur et le premier prix au concours international de réglage à Genève. 
En 1896, à l’Exposition nationale suisse, sur vingt médailles attribuées au groupe de 
l’horlogerie, le jury en décernait 8 au Locle, soit le 40%. Une seconde distribution faite 
par le même jury apporta au Locle encore 4 médailles d’or. Le jury de l’Exposition 
universelle en 1900, à Paris, sur 10 grands prix accordés à l’horlogerie suisse, en décerna 
4 au Locle, soit le 40%.

De 1889 à 1900, Le Locle a remporté le 69% des prix de l’Observatoire de Neuchâtel, 
et a obtenu 10 fois le prix général. Enfin, en 1901 et en 1903, la totalité des prix de cet 
Observatoire a été attribuée au Locle. De tels résultats placent une insdustrie au premier 
rang.

Société d’intérêt public et d’embellissement.
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District du Locle

Offices de poursuites : Le Locle ; Les Brenets ; Les Ponts ; La Brévine 

Office de faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LOCLE (13,048 hab.)

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre du
Commerce.

HORLOGERIE (Fabricants et Négociants)

(U lirenfabric.

Fabricants d’Horlogerie.

f*Baillod, John, M i-Côte 5.

f*Barbezat-Bôle, H., Côte 6.

BUBLOZ, HENRI, M arais 15. Spé
cialité : Montres breve
tées 24 h.

J-*Buhré, Paul, Beau-Site 17 (Gi
rard Alexandre, représentant.

t*CALAM E, AJUSTE, FILS, Bellevue 
14a (voir annonce page 424).

f*Dalcher, Henri, M arais 12

fDietrich, Emile, Grand’Rue 16.

i*DU BOIS, PH. & FILS, suce.,
du Locle : Grand’-Rue 22.

f*DuBois-Favre, Louis, suce. Ed. 
Favre-Perret, Grande-Rue 21.

t*DUC0MM UN, ces, Doxa W atch 
Factory (en t. g.), Billodes 26 
(voir annonce page ci-contre).

^FABRIQUE DES M ONTRES ZÉNITH
. S. A., suce, de Georges Favre- 

Jacot & Cie, Billodes 30-34-36 
(voir annonce page 403 et dos 
du volume).

un  d H andler)

t*Fabriques „LE PHARE suce, 
de C. Barbezat-Baillot, Côte 
29, 31 et 33 (voir annonce pa
ge encartée).

j*Gabus, Edouard, Côte 20.

f*Girard, Alexandre, Beau-Site 
17, représentant de la maison 
Paul Buhré, de St-Pétersbourg

f*Grandjean, Fritz, Chapelle 5.

fHenchoz-Arnold, Auguste, rue 
des Envers 32.

-j-*Henchoz, fils, Beau Site 25. 

Jacot, Charles, Bellevue 8.

f*Jeanneret, Ch. & Cie, M arais 
26

j*Jeanneret,Te!l, Avenir23 
Spécialité Ancre et Roskopf.

f*Jeanrichard, Achille, r.
Bellevue 12 (v. ann. page 436).

[Jurgensen, Jules, D Go-
lay, suce., r, du Pont 11.

t*MARTEL, WATCH Co, (S. A.), suc
de G. Pellaton-Steudler, Che
min Blanc 5 (voir ann. page 428).

t*M atthey-de-l’Etang, Ch.-Emile, 
Envers 22 [en tous genres],

f*Mercier & Cie, DI Jean 
Rich. 5 [voir annonce p. 431],
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t*M 0SER (Hy) & de, succursale, 
rue Alex.-Mar. Piaget 12 et 14 
M aison à Pétrograd M oscou 
et Kiew.

Courtage (Unterhandler).

Gabus-Calame, Hri, France 1.

t*NARDIN, ULYSSE, Nardin, Paul-
D., suce., rue du Jardin 3. —  
Chronométrie de marine et de 
poche. 7 Grands Prix. - 459 
Prix d’Etat.

f*Perrenoud, Fils & Cie,
Crêt-Vaillant 37.

i*PERRET & BERTHOUD, Grand’- 
Rue 6. (voir annonce page 461) 

f*Pfister,Ami-F., Crêt Vaillant 23 
♦Racine, César, Avenue du 

Collège 8.
Racine, M arc, Vve, M arais 13. 
fSandoz, Jacques, Crêt-Vaill. 35

t*SANBOZ-VUILLE, L., Alex-M arie 
Piaget 20 [voir annonce page 405]

t*ST0LZ FRÈRES (compliq.), rue 
du Jardin 11 [voir annonce 
page suivante].

^TERRASSE W ATCH Co (S. A.), r.
Crêt-Vaillant 17.

fTISSOT, CHARLES, FILS,
Beau-Site 24 (y. ann. page 409).

fWolfensberger, M., Con
corde 27. Horlog. soignée et 
compliquée.

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de M aiche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
k°pf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotage mécanique.

Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

\~r^> W_ =Ê° J 5 . WÊ° è

rOIM COM S" _ LE
« ET5 K = • W§ 5

[ NUM EROTER——

BüûâSI AUGSBURGER

KiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiniiiiuiiiiiiiiiMiiir ni 11 lrtl,llJL

1 C//V7/7 f r\ h u il e e x t r a f in e po u r |
3 Oll\lZ UKJLkJ === L'HORLOGERIE ===== §

| NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS J

i L. ROS AT FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse) |
^BUUiiiiiuiiuinniiimiiiiittnutnimitinniiitiimiiinnitniitiitmmiinimtitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiitiiiuiiniiiiiittimiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiûiiiifiiituiHiiRimiiiiHiiiinmtitniiRiiti»

énéraleSociété generale
des Fabriques d’Aiguilles de Montres

SIÈGE SOCIRL :

. LR CHRU£DE-FOIÏDS - Rue Numa-Dro? 83



FABRIQUES D’HORLOGERIE AU LOCLE
ET DES M ACHINES „DIXI“ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

” (SUISSE)
SUCC. DE C. BARBEZAT - BAILLOT

3 GRANDS PRIK AMSTERDAM 1883 
PARIS 1900 
MILAN 1906

RRUXELLES 1897 
LIÈGE 1905 
MEMRRE DU JURY

NOUVEAU

CHRONOGRAPHE-COMPTEU
AVEC ou SANS RATTRAPANT

Cadrans spéciaux pour Médecins, Calculs de vitesse, Calculs de production, et

è ½W½K VK VÊà :
en qualités Chronométrique et Civil

GENRE RICHE ou BON COURANT

PENDULETTES
RÉPÉTITIONS EN PORTEFEUILLES

1 JOUR & 

8 JOURS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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M Èj h i n = s  „DIXI“
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii AU LOCLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SPÉC IALITÉS :

TOURS „PIXI" N° 4  

PERCEUSES  

TARAUDEUSES  

FRAISEUSES

RÉFÉRENCES EN SUISSE ET A L’ÉTRANGER
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iMltE FRt-SSl

FABRIQUE D’ÉTIQUETTES
en tous genres

J. ROBERT-TISSOT
-4=v Douanne ==
Impressions commerciales

FABRIQUE

LE LOCLE, S u i s s =
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV »

GRAND PRIX
BERNE 1914

ET
OIIOÜ lâPHl
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Fabricants et négociants en horlogerie par ordre de rues

Rue de l’Avenir.

23 Tell Jeanneret.

Rue de l’Avenue du Collège.

2 César Racine.

Rue Beau-Site.

17 Paul Buhré.
24 Charles-Ele Tissot.
25 Henchoz fils.

Rue Bellevue.

8 Jacot, Charles.
12 Jeanrichard, Achille.
14a Ariste Calame, fils.

Rue des Billodes.

28 Georges Ducommun.
30-34-36 Fab. d. montres, Zénith,

Rue de la Chapelle.

5 Fritz Grandjean.

Rue du Chemin-Blanc.
5 M artel W atch Co, S. A.

Rue de la Concorde.
27 M . W olfensberger.

Rue de la Côte.

6 H. Barbezat-Bôle.
11 Henri Golay-Faivre.
20 Edouard Gabus.
29 Fabriques Le Phare.

Crêt-Vaillant.

17 Fabrique d’horlogerie La Ter
rasse.

23 Ami-F. Pfister.
35 Jacques Sandoz.
37 Perrenoud, Fils & Cie.

Rue Daniel JeanRichard.

5 M ercier & Cie.

Rue des Envers.

20 Hippol. Perrenoud.
22 Chs-E. M atthey de l’Etang. 
32 Auguste Henchoz.

Grand’Rue.

6 Perret et Berthoud.
16 Emile Dietrich.
21 Louis DuBois-Favre.
22 DuBois & Cie.

Rue du Jardin.

3 Paul-D. Nardin.
11 Stolz, frères.

Rue du Marais.

12 Henri Dalcher.
13 Vve M arc Racine.
15 Henri Bubloz.
29 Jeanneret, Chs & Cie.

Mi-Côte.

5 John Baillod.

Rue Alexis-Marie Piaget.

12 et 14 Henri M oser & Cie.
18 Ch.-Ele M atthey-de-l’Etang. 
20 Louis Sandoz-Vuille.

Rue du Pont.

Il Vve Alf. Jurgensen.



LE LOCLE 363

Branches Diverses d’Horlogerie

Adoucissage, nickelage, rochets.

Adouc, nickel (Nickelschliff).

Grandjean-Sandoz, Rose, Crêt 
Vaillant 13.

Huguenin, Emma, France 17. 
Huguenin, sœurs, Collège 5. 
M atthey, Cécile, Reçues 20. 
M aurer, Emma, Petits M onts 4. 
Robert-Sandoz, L. [soig ], Crêt 

Vaillant, 11.
Stucky, Anna, France 11.

Laiton. Messing.

Pellet, Sophie, Girardet 42.

Aiguilles (Zeigerfabr.).

Ami W agnon, successeur de 
W agnon frères, atelier de 
finissage, Dubois, Berthe, Gd’-
Rue 8 (voir ann. sous Genève).

*AUBERT, S. A., La Chx-de-Fonds 
(voir annonce page 314).

FABRIQUE o'AIGUILLES

L. MACQUAT
LR CHRUX DF.PONDS

PLEURS G — TELEPHONE iloi

Anneaux, pendants, couronnes.

Ringen, Aufzugs- Kronen und 
Gehâuseknôpfefabric.

*C0RNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Télépho
ne 125 (voir annonce page 316).

*Usine des Reçues, Société 
anonyme, bureaux et magasins, 
Chaux-de-Fonds, rue du Gre
nier 18 (voir ann, p. encartée).

CORNU & Cie
LA CHAUX «DE»FONDS

TÅ_ÅWç Êà §  1.25

Bracelets extensibles en Or, 
Argent et Plaqué Or

Spécialité de plots et anses en 
tous genres pour boites bracelets 

Boucles pour bracelets cuir, 
toutes formes et tous métaux 

ASSORTIMENTS FANTAISIE
'Couronnes à poussoir tubulaire 

Brevet f 41297

Système reconnu supérieur à tout autre

Société générale
des Fabriques d'ftiguilles de Montrés

SIÈGE SOCIAL :

LR ChRUX-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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Eugène llebersau
Envers, 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

Assortiments or en tous genres 
et à tous titres

Usine pour le laminage

Assortiments à ancre (fabr. de).

Anker, Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibefa.br.

*DR0Z, HENRI, Billodes 22.
(voir annonce page 455).

*Gabus, B. & G., Conc. lia 
(voir annonce page 450). 

*Grandjean, Fritz, Chapelle 5.

Guinand- Jeanneret A.,
M arais 14. Assortiments ancre 
tous genres. Fournitures d’as
sortiments pour exportation.

*HUGUENIN, Charles et Louis, rue
de la Concorde 29 (voir ann.
ci-contre].

*KUHN, ERNEST, Tourelles 22 
(voir annonce page 437). 

*Maret, Fritz, Pilichody 4.
(voir annonce page 434). 

M eylan, Jules, Concorde 25.

*PERREN0UD FRÈRES, M arais 19 
et 21 (voir annonce page 427).

*PIERREHUMEERT, FRÈRES, Girar-
det 8 (voir annonce page 417).

*Schumacher, Albert, Avenue 
du Collège 10 (voir ann. ci-contre).

*V0GT, JULES, Roskopf, Aven 23 
(voir annonce page 420).

♦W eissmuller, Ed., Envers 73.

Roues d’ancre (Ankerrad.)

Assortiments à Ancre
FABRIQUE «STELLA»

ALBERT

Schumacher
LE LOCLE

Levées visibles fixes, 

interchangeables sur tous 
calibres depuis 7 lignes 

Qualité garantlo

ASSORTIM ENTS POUR M ONTRES 
DE PRÉCISION

ASSORTIMENTS SPÉCIAUX
en toutes grandeurs

Séries avantageuses en acier 
et laiton pour Fabrigues

Renseignements et Echantillons 
sur demande

TÉLÉPHONE

A ssortim ents à A ncre

Fabrique „IA CONCORDE*
Charles & Louis

HUGUENIN
LOCLE (Suisse)

Sept M édailles et Diplôme 
d’Honneur

SPÉCIALITÉ POUR FABRIQUES 

LEVÉES VISIBLES FIXES 

interchangeabilité garantie

Assortiments pr montres 
artistiques 

et chronomètres

Téléphone N° 89Porret, Aug., Del Jean-Rich. 8.
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Fourchettes (Gabel').

M eylan, Jules, Concorde 25. 
♦Pierrehumbert frères, Girard. 8. 
Vogt, Jules, en tous genres, 

Avenir 23.

Ancres et Plateaux.

Dubois, Paul & fils, fabrique de 
la « M aisonnette », ancres et 
plateaux doubles en tous gen
res. Tourelles 23.

Giauque-M onnet, Julie, Bill. 44.

*Pierrehumbert, Frères, 
Girardet 8. Plateaux doubles, 
simples et bascules (voir ann. 
page 417).

Ellipses.

Ducommun, R.. Imp. de l’Hos. 8.
Favre-Sieber, Louise, Prog. 45.
Hofer, Elise, M arais 27.
Jeannet, Amélie, av. du Coll. 5.
Nussbaum, Emma, J.-J. Hug. 11.
Sandoz, Rose, Les Côtes 1.

Garniss. d'ancres.

Dubois, Ed., M arais 17. 
Jeanneret-Jaccard, James, 

Girardet 44.
Stôckly-Jordan, Tell, Crêt-Vail- 

lant 22.

Automates (fabr. de).

Automatenfabr.

♦Huguenin, frères & Cie, Belle- 
vue 32 (voir ann. 4me page 
couverture).

Jacot, Hri-E. (mécanismes d’au
tomates), Côte 19.

Balanciers (fabr. de)
Unruhenfabr.

«Maridor, Ami & Fils,
France 13 (voir ann. page 430).

* Jaquet-Huguenin S. suce, 
de Huguenin-Thiébaud, Ct & 
fils, Ponts-de-M artel (voirann. 
page 407).

Boîtes.

Monteurs de boîtes or.

Goldschalenmacher.

*Bôle, Louis fils, France 1.

*GABUS, FRÈRES, Concorde lia. 
Procédés mécaniques, qualités 
soignées et boîtes platines.

*Gentil & Cie, Envers 3 
(voir annonce page 412).

"Jaccard & Cie, Côte 2.

L’Aurifère, r. J.-J. Huguenin 33.

*Nardin, Ed. et Chs, Reçues 22.

*Perreiet & Cie, Bellevue 8. 
(voir annonce page 424).

Monteurs de boîtes argent.

Silberschalenmacher.

*Huguenin Frères & Cie, Belle- 
vue 32 (voir annonce 4me p. 
couverture).

Fab. de cadrans en émail.

Emailzifferblixtterfabr.

*G0NTHIER - PERRET, F. - Emile,
Avenir 15. Fabrication de ca
drans en tous genres. M aison 
fondée en 1878. Spéc. genre 
turc. Prompte livraison. M oteur 
électrique. Téléphone 1.32. 

"Guinand &  Jeanmairet, 
Avenir 30 (voir ann. p. 426). 

*Riehard, Léon, Etangs 3 
(voir annonce page 408). 

♦Pellaton, Edmond, suce, de L.
Tell-Pellaton, Crêt-Perrelet 5. 

Robert Frères, Envers 46.

RUHLÉ, LOUIS-PHILIPPE, Avenir 
33 [voir annonce page 414],



Gonthier, Arthur, J.-J. Hug. 13. 
Jeanneret-Jaccard, Berthe, 

Girardet 44.
Richard-Tissot, Louise, Env. 27. 
*Robert-Porret, Ernest-Fritz et 

ses fils, Envers 46.
Salzmannj Rodolphe (lettres cou

lées) Daniel JeanRichard 7. 

Vermot, Louise, Banque 2.

Cercles américains (fabr. de). 

(Reiffabr.).

Wenger, Emile, Indust. 11 
(et sertissures de cadrans) 
(voir annonce page 412).

Chaînes (Ketten). 

Faivre, Zéline, Bournot 33.

BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
TELOISE, Place du 1er août 
(voir annonce page 380). 
*M aire, Georges, Envers 18.

Décolletages.

*Faure, Pli. & fils, Grande
Rue 32 (voir annonce p. 419).

Diamantine.

*Faure, Ph. & fils, Grande 
Rue 32 (voir ann. page 419).

LE LOCLE

Déchets (or et argent). 
(Gold- und Silberabfâlle).

Cadrans. Zifferblatter.

Fabr. de cadrans or et argent. 

Gold. und Silberne Zifferblatterf

Sandoz, Alexandre, Grand’Rue26

Creusage de cadrans. 

Ausschliff der Secunde.

Praz, Ida, Cret-Vaillant 12.

Peinture.

Malen der Zifferblatter

Dorages, Oxydages, Emaillure.

Vergolden, Oxydiren, Email.
Dorages.

Bess, Fréd. (roues), Côte 20. 
Chopard, E. (roues), Gd’Rue 21. 
Goiay, Jules-E., Vve, Crêt-Vaill.

18 (mouvements et roues). 
Grosjean, Chs, Bournot 31. 
Hintz, M arie (roues), Crêt-V. 24. 
Inderwildi, sœurs, Cr.-Vaill. 31. 
Jeanneret-von Büren, Vve, Tem

ple 1 (mouvements). 
Krâhenbühl, Fritz, Alexis-M arie 

Piaget 22.
L’Eplattenier, Lse (roues), 

Temple 9.
Leuba-M aire, Louise (roues), 

France 9.

© ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ©
Louis MILLENET, petit-fils

19, COULOUVREN1ÈRE - GENÈVE - COULOUVREN1ÈRE, 19

ÉMAUX POUR CADRAN
BLANC - BLEU - IVOIRE

APPERT FRÈRES îCVoi?*Annonce^F*ag^



LE LOCLE 367

*Linder Frères, rue Sylvain 
M airet 7 (voir annonce 
page 459).

Neukomm, Jean, Envers 19. 

Stôckly-Jordan, Laure, Crêt 
Vaillant 22.

W irth, J., J.-F. Houriet 3.

Echappements ancre.

(,Ankerhemmungen).

Abplanalp, Gustave, Raisin 5. 

Butikofer, J., M ontperreux 3. 

Dubois, Henri, Envers 73. 
Dubois, Joseph, Progrès 17. 

Ducommun, J.-U., Concorde 7. 

Huguenin, Albert, France 17. 

Humbert, Alcide (fabr.) Bill. 5. 
Jeanneret, Fritz, Crêt-Vaillant 9. 

Robert, Fritz, Concorde 41. 
Sandoz, Fritz, Combe-Robert 3. 

Thomann-Jeanneret, X., Jaluse 7. 
Tissot, Fritz, Jaluse 35.

Acheveurs ancre.

( Vollender fiir Anker).

M aumary, Emile, Reçues 20. 
Pellaton, L.-H., France 17.

Pivoteurs ancre.

(Zapfendreher fiir Anker).

Dubois-Gerber, Emile, M i-Côte 8. 

Huguenin, Julia, Temple 10. 

Jeanneret, Arthur, Bellevue Ibis.

Rothen, Jean (moyennes), rue 

Concorde 9.

Rupp, Paul, Grand’Rue 8.
. - ' î

Schneiter, Arnold, Bied 3. 

Tynowski, Lucien, Concorde 51.

Emboîtages. (Einpassen).

Delachaux, Guillaume, Crêt- 
Vaillant 27.

Girard, Ferdinand, Crêt-V. 27. 

Jeannet, Ali, av. du Collège 5.

*Jeanneret, Chs-Ele, France 10 

(voir annonce ci-contre).

Jeanneret-M aurer, Charles, Al.- 
M arie Piaget, 23.

M eylan, Jules, J.-F. Houriet 3.

Quartier, Justin, Foyer 9.

Vuille, Louis, Envers 50.

BANQUE OU LOCLE
Achat et vente de fonds publics

Usine de dégrossissage
pour monteurs de boîtes et vente 
de matières or et argent à tous 
titres. Or fin pour doreurs et 
tous les métiers d’horlogerie.

Essai officiel des matières d’or et d’argent

2TSS-. Les Etablissements S. GRAUEB 4 Gie (S. A.)
141, DUFOURSTRASSE, 141 — ZURICH VIII 

Fournitures générales pour : Polissages - Nlckelage - Argenture - Dorure 
et Electrochimie de tous les métaux - Produits chimiques. Rouges à polir 

■ Devis et Catalogues franco ......................
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Equarrissoirs (fabr. de).

(.Reibahlenfabr.).

Braichotte Gges, Chauffaud 
Suisse. (voir ann. page 406). 

*Faure, Ph. <S fils, Grand’Rue 32 
(voir annonce page 419).

Essayeur-Juré (Beeidigter

Gold- und Silber-probirer).
M aire, Georges, Envers 18.

Fournitures d’Horlogerie

(Uhrenbestandtheile).
Bourquin, Albert, Progrès 13.

"TAURE, Philippe & Fils, Grand’
Rue 32. — (Gros et détail) 
(ivoir annonce page 419). 

Guyot, Fritz, France 16. 
♦Perrenoud, Albert, Gd’Rue 15. 
♦Rigoulot, B. &Cie, Grand’Rue 16

Fraises (fabr. de).

Fabrique de M ontres Zénith (S. 
A.) Billodes 30, 34, 36.

Glaces (posage de). 
(Einsetzen der Glaser).

•Dumont-Jeanneret, Alfred, rue 
Andrié 6 (et lunetterie). 

*Faure, Philippe &  Fils,
Grand’Rue 32 (vente en gros 
et détail, voir ann. page 419).

Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.).

Borel, Bernard, Tour. 41. 
Chédel, Jules, Grand’Rue 1.

♦Ducommun-Roseng, C. & Fils, 
Avenir 17.

Eckert, Fritz (acier), Daniel 
JeanRichard 4.

*Favre, Edouard, décor, 
estamp., Beau-Site 12, suce, 
de Favre Frères (voir annonce 
page 411).

Favre-Dubois, C., Communal 12.

J.-A LBE R T PIG U ET

Ch.-Ele Jeannerel
SUCCESSEUR

lO, Rue de France, 10

R essorts-tim bres garantis  
très sonores

Médaille d’argent
à l’Exposition Nationale, Genève 1896

Emboîtages soignés, simples et 

compliqués en tous genres et 

qualités. Tirages simples,à res
sorts et incrustés. Grande 

variété de mises à l’heure 
intérieure et extérieure. Spé
cialité d’emboîtages chronogra- 

phes au pendant savonnette.

PROCÉDÉS M ÉCANIQUES
Moteur Electrique

1.96 TÉLÉPHONE 1.96

F= ï è V| ° §  4 H° V_ §5  & Gè =V5 5 § 5

ncustrielles fft

GENÈVE *l)P|£n

Spécialité

H|1* FÊ° è à VK ° è § 5  WÊ° è  U5 Và § 5

louncies,Gra,sssurs,Caoutchouc.etr.
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*Giroud-Besse, PI, Beau-Site 25. 

Henry & Cie, Bournot 17. 
(voir annonce page 441).

*HUGUENIN FRERES & Cie, Bellev. 
32 (voir annonce 4me page 
couverture).

Jaccard-Stolz, Eug., M arais 17 
(décoration de cuvettes en tous 
genres).

Jacot, Georges, Envers 1. 
jacot, fils & Cie, Envers 35. 
Liechti-Gagnebin, ^., Côte 36.

(Spéc. décor, machine). 
*M æder, Alcide, rue du Châte- 

lard 15.
Nardin, Georges, Envers 20.
*Pellaton»Seitz, Charles

(lettres), Grand’Rue 42. 
Thiébaud. Guillaume, M arais 32.

Horlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateure).
Æ llen, Louis, M olière 21.
*Boss, Christ, DI JeanRich. 35. 
Chopard, Jules-Alfred, Grand’

Rue 21.
Dubois-Vuille, Ls, Foyer 21. 
Krebs-Simon, Fritz, Temple 23. 
M ercier, Edouard, Crêt Vaill. 7. 
Pellaton-Baillod, Ed., Côte 21. 
Rosat-Sandoz, W ill., Beau-Site 12. 
Rupp, Paul, Grande Rue 8.

Laminage (Walzen).

^Banque Cantonale Neuchâteloi- 
se, Place du 1er Août. 

*Banque du Locle, Daniel Jean- 
Richard 37.

*J. KLAUS FILS, successeur de
Mathey, Aug. & fils
(acier et métaux), Jaluse 20 
(voir annonce page 410).

Lames de répétition (fabr. de).

(Tonfedern für Repetiruhren)
Girard, Ferd., Crêt-Vaillant 27.

Jeanneret, Emile, France 10 
(voir sous emboîtages).

M eylan, Jules, Envers 9.

Mécaniciens (Mechaniker).

*ACIÉRA S. A., Prés d’Amens 6 
(voir annonce page 423).

Berner, H—A., Temple 15
(voir annonce page 408).

Ecole de M écanique, Avenue du 
Technicum 26.

Steiner, Robert, Côte 22.
*Saas, Henri, M arais 3. 
W ullimann, Aug., Girardet 60. 
*Fabriq. Le Phare, Côte 29-31-33. 

(voir annonce page encartée).

Pierres (commerce de) 

[Handel mit Sleinen).

"‘Faure, Philippe & Fils,
Grand’Rue 32 (voir annonce 
page 419).

*RASZANGER, LUCIEN, Corraterie 
10, Genève. Diamants et per
les et pierres précieuses. Dia
mants pour l’industrie, rubis, 
grenats, saphirs. Boart et car- 
bonne livrés au cours du jour.

Pierristes et Sertisseurs.

[Steinmacher und Steinsetzer)

Brunner, Charles, Ecreu- 
ses 3. Empierrages soignés. 
Fabrique de châtons (voir 
annonce page 410).

Grandjean, Arthur, Envers 22. 
Huguenin, Cécile, lmp. de l’Hos

pice 8.
Jacot, M athilde, Jardin 9.
Krebs, Emma, Progrès 45. 
M eylan, M arie, Hôtel-de-Ville 14. 
Nussbaum, Hri-Ls, Girardet 47. 
Rollier, Louis, Andrié 5.
Senn, Henri, Progrès 37. 
Thiébaud, Tell, Châtelard 9. 
Zbinden, Vve de Fritz, Châte

lard 13.

24
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THEURILLAT & Cie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota» 
ges sur jauges. Fabrique 
à Porrentruy, Courtemaîche 
et Vendlincourt, occupant 400 
ouvriers (voir ann. page 289).

Fritz Luthy-Râz & Co.
THOUNE-STEFFISBOURQ (SUISSE) - ci-devant à AARBERG

FABRIQUE DE PIERRES FINES
pr l'Horlogerie soignée et usage électrique

SPÉCIALITÉ : Pierres industrielles 
pour horloges, Compteurs électriques 
Instruments de mesures, boussoles, etc. 

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

BERNE 1914 -- Médaille d’Argent

Sertisseurs (Steinsetzer).

Amez-Droz, Elise, Reçues 12. 
Brandt, M arie, H.-de-Ville 14. 
Favre, Alfred, Industrie 21. 
Gerber, Louise, Gare 14. 
Huguenin, Alphonse, Conc: 27. 
Jacot, M athilde, Jardin 9. 
*Jeanneret, Arthur, Belle- 

vue 1 bis. — Fabrique de 
sertissages. Spécialité de ser
tissages échapp. sur jauges. 
On vend la pierre.

M ack, Anna, Crêt-Vaillant 21. 
M eylan, M arie, H.-de-Ville 14. 
M eystre, M arc-Antoine (chàtons) 

Crêt-Vaillant 27.
M ontandon, Louise, Côtes 9. 
Sandoz, Cécile, Billodes 42. 
Senn, Henri, Progrès 37. 
Thiébaud, Tell, Châtelard 9. 
W ullimann, A., Hôtel-de-Ville 5.

Polissages (Aciers)
(Stahlpolitur)

Droz, Pauline, Girardet 46. 
Guinand, Louise, Avenir 25. 
Guyot, Clara, Girardet 44. 
Hirschy, Bertha, Eroges 24. 
Klauser, Fanny, Concorde 41.

Pellaton, Léa, M onts 25. 
Porret, Louise, Grande Rue 4. 
Probs, Emma, Progrès 33. 
Rothen, Elise, Concorde 9.

Boîtes (poliss. et finiss.).

(.Poliren und Fertigmachen 
der Gehause)

Berthoud-Dubois, M me, Petits 
M onts 6.

Bouillane, Lucie, Crêt-Vaill. 20. 
Calame, Louise, Avenir 28. 
Charpier, Elise, France 22. 
Fretz, Louise, M arais 32. 
Ginsonnié, Fanny, Grand’Ruè 1. 
Gutm^nn-Schorer, M . (or), Pont8. 
Huguenin, Aurélie-M arie, lmp. 

de l’Hospice 8.
Huguenin, Louise, Grand’Rue 5 

(or et argent).
Huguenin-Girod, Caroline, Av.

du Collège 5.
Kernen, M me, M arais 26. 
Laberty-Girod, M arie, Petits 

M onts 19.
Pellaton-Perret, Adèle, Indust. 19. 
Perrenoud, Emma, H.-de-V. 5. 
Robert, M arie, Crêt Vaillant 16. 
Vuille, Esther, Crêt Vaillant 35 

(or et argent).
Zutter, M athilde, Concorde 43.

Carrés (poliss. de). 

(Poliren der Vierecke) 
Trummer, M arie, Beau-Site 18.

Cuvettes (poliss. de).

(Poliren der Staubdeckel).
Boillot, Cécile, Côte 18. 
Charpier-Borel, Elise, France 22. 
Ginsonnié, Fanny, Gr.-Rue 1.

Débris.

(Poliren der Schrauben, etc.)
Augsburger, Kérène, Andrié 3. 
Benoit, Amanda, Grand’Rue 32.



LE LOCLE 371

Benoît, sœurs, Avenir 1. 
Calame, Hortense, Côte 11. 
Feitknecht sœurs, Crêt-Vaill. 13. 
Henchoz, Louise, Industrie 15. 
Jeanneret, Fritz Vve, Crêt-V. 8.

t
unod, Alice, J.-J. Huguenin 7. 
,euba, Bertha, France 18. 
Robert, M athilde, Bellevue 22. 

Trummer, M arie, Beau-Site 18. 
Zbinden, M arie-Cécile, J.-F. 

Houriet 5.
Zutter, Alice, Bournot 17.

Portraits sur cadrans.

*Robert, E. fils, Envers 46.

Poussettes pour emboiteurs.

"Faure, Ph. & fils, Grande 
Rue 32 (voir arm. page 419).

Réglages Breguet.

(Breguet-Régulieren)
Blanc, Hermann, DI JeanR. 15. 
Bourquin, Aug., fils, Cr. Côtes 1. 
Brunner, Laur. (et plats), Ecr. 3. 
Huguenin, Pierre, Foyer 29. 
Humbert, Chs, Al.-M . Piaget 3. 
Gerber, Henri, Gare 14.
Girard, Elise, Envers 27. 
Jeanneret, M athilde, Gare 5. 
Jeanneret, Rose (et plats), Grd’- 

Rue 26.
Laberty, Aug., Crêt-Vaillant 30. 
M atthey, M athilde Temple 29. 
M ojon, Zina (et plats), M idi 1. 
Perrenoud, Armand, Avenir 16. 
Rosselet, Fritz, Envers 1. 
W eber, Sophie, France 1. 
W enger sœurs, Envers 52.

GOUPILLE  
NEUCHATEL«PLAN

GOUPILLES POUR RÉGLEUSE 

FOURNITURES O'HORLOS"-

Réglages plats.

(Flach-Regulirerï)

Bernard, Jeanne, M arais 12. 
Brandt, Jeanne, Avenir 3.

Droz, Numa-C. Vve, Banque 9. 

Dubat, ^Virgile, Foyer 21.

Faivre, Clothilde, Billodes 12. 
Fatton, Laure, Temple 29. 

Gogniat, Hél., DI JeanRich. 7. 
Hauser, Emma, Crêt-Vaillant 12. 

Jacot, Louise, Jardin 9.

Liechti, Sophie-Ad., Envers 20. 
M éroz, M arthe, Argillat 5. 

Pellaton, Léa, M onts 25.
Roulet, Alice, J.-F. Houriet 5. 

Roulet, Cécile, M idi 1.

Schild, Emma, Reçues 12. 

Verdonnet, Lucie, Côte 6.

Repasseurs et remonteurs

(Repasseure u. Remonteure)

Baillod, Ulysse, M arais 5. 

Dubois-Vuille, Ls, Foyer 21. 
Favre-Jacot, Arnold, Indust. 15. 

M ontandon, Fritz, R. Houriet 2. 

Pellaton-Perret, Ls, (p. compl.), 
Industrie 19.

Richard, Alb., J.-J. Huguenin 25. 

Savoie-Ginnel, Fritz, Envers 27.

Repasseurs. {Repasseure).

Chopard. Jules-Alf., Gd’Rue 21. 
Clerc, Georges-Ami, Bournot 33. 
Favre sœurs, Envers 75.
Girard, Louis, Concorde 51. 
Lienhard, Edouard, Bied 5 
(répét. et pièces compl.).
M arti, Emile, France 14. 
Pellaton, Arth., Chemin-Blanc 3.

MACHINES A RÉGLER, Ed. LUTHY-HIRT, SIENNE
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Pellaton, Charles (p. compl.), 
Chemin-Blanc 1.

Pellaton, Emile, fils, Ch.-Blanc 1. 
Sandoz, Charles, France 15.

Remonteurs.

(Remonteure).

Æ llen, Alexandre, Gd’Rue 23. 
Girard, Ad.-Alex, Etangs 10. 
Guinand, Jules-Ls, Avenir 25. 
Huguenin-Robert, E„ Reçues 12. 
M archand, Albert, Reçues 10. 
Perrelet, Ges, Envers 50. 
Voumard, Albert, France 18. 
W ullimann, Aug., H.-de-Vil!e 5.

Fabriques de ressorts.

(Federnfabric).

Dubois - Lebet, Alfred,
Bellevue 16. — Exportation.

f*A. Ducommun & fils,
suce, de F. Ducommun, Ponts- 
de-M artel (voir annonce page 
441).

Fabricants de secrets.

( Ge/iœusefedernfabr.
Boillet, Léop., M arais 27.

Heger, Charles, Foyer 21.
Hofer, Gottlieb, M arais 27. 
Perret, Albin, Girardet 68.

Faiseurs de secrets.

(Gehœusefedernmacher).
Barbier, Urbain, Concorde 53. 
Brônnimann, Fritz, Temple 23.

Spiraux (Spirale).
*Faure, Philippe & Fils, Grd’- 

Rue 32 (trempés et mous). Dép. 
de la Fab. Nationale de spi
raux (voir ann. page 419). 

Perrenoud, Albert, Grd'Rue 15 
Rigoulot, A., Grand’Rue 16.

Dép. de la Fab. de spiraux 
Borle et Jéquier, à Fleurier.

Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent.

^Bureau : Bâtiment de l’Ecole 
d’horlogerie et du Contrôle, 
DI JeanRich. 9. — Président : 
Pellaton-Seitz, Chs. Secrétaire- 
Caissier: M éroz, J. Essayeurs- 
Jurés : M éroz, Jean ; W eber, 
Jean.

Technieum, Av. du Techni- 
cum (voir annonce ci-dessous).

Ecole de Commerce (voir 
annonce page 408).

W M/////Æ/JT/////Æ JT/////Æ

1 MLLE DU LOCLE: TECHNICUIÏI
Etudes théoriques et Travail pratique
SECTIONS DE TECHNICIENS DIPLOM E SECTIONS DE PRATICIENS

Règlements, programmes et tous renseignements 
l’Administrateur du Technieum

Ecole d’horlogerie, Ecole de monteurs de boites 
Ecole d’Art Industriel, Ecole de Mécanique 

Ecole d’Electrotechnique
L’Ecole d’ingénieurs de Lausanne admet en première année, sur titre, 

les candidats qui ont obtenu le diplôme du Technieum

par
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ADRESSES OFFICIELLES

Conseil communal : Piguet, Jules- 
Albert, président.

Préfet : Roulet Philippe.

Tribunal : Renaud, Edg., prés. 
Juge de paix : Renaud, Edgar. 

Prud'hommes : M atthey, Fritz, 
président.

Préposé aux poursuites et faillites: 
Pochon, Tell.

SOCIÉTÉ LOCLOISE D’INTÉRÊT PU
BLIC ET D’EMBELLISSEMENT
Piguet, J.-Albert, président. 
(voir notice page 357).

ADRESSES DIVERSES

AGENTS D’AFFAIRES, AVOCATS 

ET NOTAIRES

*Brandt, F.-A., ag. de droit, Gd’- 
Rue 38.

*Chabloz, Chs, not., Grd’Rue 7. 
Jacot, Jules, notaire, Banque 2. 
*Rosset, Hri, ag. d’aff., Côte 18. 
Roulet, Numa, av., Pont 6. 
Sandoz, Numa, not., Envers 41.

Banques.

*Banque cantonale, agence, PI. 
1er Août.

*Banque du Locle, DI JRich. 37. 
Caisse d’Epargne, agence, Jules

F. Jacot, Côte 4.
Crédit Foncier, agence Henri 

Houriet, Grand'Rue 16.
*Du Bois et L’Hardy, Gd'Rue 6. 
Jeanneret-Jacques, A. Gd’Rue 5.

Bijoutiers.

*Brunner-Gabus, Senn Côte 18. 
Chopard, J ules-Alfred, Gd’Rue 21. 
Henchoz, Auguste, Envers 32. 
Jeanneret, sœurs, Temple 11.

Gaînerie et Cartonnages.

(Etuifab. u. Papierarbeiten)

Grosclaude, Ad., Raisin 5,

*Schweizer & Schœpf,
Envers 37 (voir annonce page 
209).

Cartonnages „ UNIQUE “,
Vuille, Paul-E., Girardet 60. 

W idmer, Albert, Daniel Jean- 
Richard 15.

Brevets (Office de)

Brevets - Dessins - Modèles 

Nægeli & CIe, Berne
Ingénieurs- Conseils

Hôtels.

Croix d’Or, Côte 17.
Hôtel Fédéral, Col-des-Roch. 39. 
Hôtel France, Cent-Pas 8. 
*Stand, Girardet 3.
*Trois-Rois, Temple 27.



Brenets, Ponts-de-M artel, Chaux-du-M ilieu, Brévine

Pour les rubriques non traduites en allemand, consulter le vocabulaire 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants inscrits au Registre du commerce.

Les Brenets [1,435 hab.]

Office de poursuites, Le Locle. 
» faillites »

Fabricants d’Horlogerie.

fBerner, J. & Cie.
Favre-Perret, Ph. 
f*Guinand, Georges-Henri (voir 

annonce ci-dessous). 
M aire-Favre, Ed. 
M archand-Perret, Vve. 
f*Perret fils. «La Palme». 
f*Perret, Louis.
f*Quartier fils, Emile (v.

annonce page 421).
Reichen, Arthur, suce, de Rei- 

chen-Guinand.
*Dehon, Jules.
M emmishofer, M me, assortim. 
M eyrat, Ulysse, Fabr. cadrans 

émail.
Perret, Paul-Ami, rhab. [soigj. 
Berger, M arie, débris
Guinand, Stella, »
Ellenberger, M mes, Christian, 

doreur.
Kràhenbuhl, Charles, doreur. 
Calame, Alcide, plant, d’échapp. 

ancre.

GEORGES-Hri GUINAND
CHONOGRAPHES 

COMPTEURS DE MINUTES 
RATTRAPANTES

j^OMPTEURS DE jSpORT 

yANCRE JOIGNES

Droz, Charles, plant, échappem. 

Dubois-Charles-Alb., échapp. 
Landry. Auguste, »

Baumann, Emile, étampes. 
Haldimann, Eug., fournit, d’horl. 

Egger, Christian, pierr.-sertiss. 

Schmidt, Louis, sertissages. 
Cartier, Berthe, pivotages

Houriet, Armand, sertissages. 
Honer, Emma, équarissoirs

Guinand-M ontandon, E., régleuse
Corlet, M arie, »
Dubois, Julia, »
Guinand, M arthe, »
M aillard, Laure, »
Fragnière, Louise, »
Huguenin, Louisa, »
Tissot, Amanda (breg. et pl.) »

Flaig, John, 
Inabnit, Christ, 

Corlet, Etienne, 
Diacon, Alfred, 

Dubois, Armand, 
Favre, Edouard, 

Flaig, Emile, 
Houriet-Humbert,

termineurs.
»

remonteur.

»

repassages
»

Tissot, Charles, ressorts

*Ryser, P. &  Z., success. de 
F.-M . Ryser. Ressorts soignés 

en tous genres et pour tous 
pays. Ressorts spéciaux pour 

toutes espèces de montres et 
d’instruments de précision. —  
Poudre à polir « Polissine No.

3. Qualité extra. — Etablis- 

sage et Exportation.
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Les Ponts-de-Martel.
[1,759 hab.]

Office des poursuites, Le Locle. 
» faillites, »

Fabricants d’Horlogerie.

i*MARTEl WATCH Co (S.A.). (voir 
annonce page 428).

t*MATHEY-TISSOT, E. & Cie, (voir 
annonce page 429). 

fStauffer, Henri-Onésime.
fStauffer, Luc.
t *STADFFER , M.-T.. jeune.

Adoucissages.

Jeanneret-M osset, M me (rochets).

Assortiments ancre (fab.)

M airet-M onard, Alfred.

Perret, John & Cie (voir 
annonce page 410).

Schneider, Ali.

Ellipses.

Bertholet, Anna. 
Perrenoud-Favre, sœurs. 
Vaucher, Edgar.

Finisseurs d'ancres.

M airet-Jacot, Ed.
M airet, François.
M onard, César.

Garniss. d’ancres, levées

visibles.

Huguenin, Charles.
Pellaton, Henri.

Rochat, Jules.

W eber, Albert.
W eber, Robert.

Taillages d’ancres.

M onard & Cie.

Balanciers.

Etienne, G.-A.

*Jaquet-Huguenin, S. suc. 
de Huguenin-Thiébaud (Ct) & 
fils (compensés et façon com
pensés soigné) (voir annonce 
page 407).

*Roulet, frères (voir ann. 
page 448).

Fabrique Suisse de Balanciers
ba Chaux-de-Fonds et la Sagne

Balanciers compensés et façon compensés
Balanciers d’Observatoires et

Compensateurs Guillaume
Balanciers de Chronomètres de M arine 

Balanciers Spéciaux pour Spiraux

Compensateurs Paul Perret

Hors Concours - Membre du Jury
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

Echappements à ancre.

Borel, Louis-Léon.
Dubois, Louis-Adolphe.

Erb, Ulysse.
Huguenin, Jules-Edouard.

Repassages et remontages

Jacot, Henri, remont.
Nicolet, Henri-Armand, » 

Roulet, Fritz-Emile, »

Stauffer, Albert, »

Stauffer, David, »

Stauffer, Henri, »

Stauffer, Francis, »
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Ressorts.

*|DUC0MMUN, A. & FILS, Commis
sion-Exportation (voir annonce 
page 441).

Branches diverses.

Huguenin, Emile, quantièmes. 
Sandoz, Hermann, emboîtages. 
Landry, Armand, fournit, d’horl. 
Aellen, Daniel, graveur (poinç. 

et plaq. émaill., p. phases de 
lune).

M atthey, Elie, mécan.-rhabill. 
Bétrix, |ules-Alfred, pierr. et sert. 
Brunner, Jean, »
Brunner, Ulysse, »
Erb et Schumacher, »
Perrenoud, César, »
Perrenoud-Roulet, Ls, »
Zaugg, Fritz,
Thiébaud, Jules-Ali, pierr et ser- 

tiss., M artel-Dernier. 
Ducommun, Fritz, pierr. et sert. 
Girardier, M lle, pol. et finiss. de 

boîtes.
Huguenin. M arguerite, débris 
acot-Cartier, Anna, »

M cot, Louise, »
' acot-Roulet, Esther, »
M aire, Jeanne, »
M airet-Blanc, Hélène, »
Roulet, Ida, au Voisinage » 
W yss, Elisa, »
Gauret, Charles, rapp. de se

condes et sertiss. de cadrans 
Nicole, Georges, notaire.
Perrin, Louis-Albert, ag. d’affair. 
Tissot, Vve de Charles, imprim. 

comm.

Petit-Martel.

M airet, Charles, ellipses.

La Chaux-du-Milieu.
562 habitants.

Office des poursuites, Le Locle. 
Office des faillites, Le Locle.

Balanciers.

Feutz, Alfred, Temple.

Chaînes à fusées [mont, de)

Favre, Zénobie, 
Billon, Evodie,
Borel, Augusta, 
Borel, Jules, 
Huguenin, Elise, 
M ercier, Vve, Lina, 

d’Or.
Perrenoud, Laure, 
Racine, Auguste, 
Robert, Laure,

Débris.

Vuille, Léa,
Duvanel, Bluette,

Cachot
Temple
Cachot

»
A la Forge 
A la Clef

Rocheta
Gillottes

Cachot

Cachot 
Les Jolys

Echappements ancre (plant, d')

Aellen, Vve de Alb., Ch.-du-M ilieu 
Aellen, Georges, Jolys
Février, François, • Temple 
Huguenin, Paul, Temple
Huguenin, Paul, Gillottes
Jacot, Emile, Temple
M atthey, Louis, Ch.-du-M ilieu 
W aeffler, Gottfried, »

Equarrissoirs

Vermot, Ch.-Hri,

Ellipses.

Sauser, Rachel,

Clef-d.Or

La Croix

Acheveurs d’échappements.

Favre-Bulle, Louis, Quartier
Huguenin, Rose, Gillottes
M atthey-Claudet, Louis, Temple
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Pierristes et sertisseurs.

Borel, Justine, Cacho
Droxler, Laure, pierr. Quartier 
Chabloz, Adèle, Temple
Haldimann, Louisa, pierr., » 
Sauser, Léa, - »

Pivoteurs.

Aellen, Rosina, Temple
Billon, Ls-Ernest, Le Cachot 
Courvoisier, Armand, Croix 
Favre, Georges, Temple
Haldimann, Isabelle »
Huguenin, Alexis, Jolys
Huguenin, Charles, Temple

i
eanneret, Hermann, »
latthey, Armand »

Thiébaud, Georges, »

Polissages aciers.

Baillod, Chs, Temple

Repasseurs.

Huguenin-Perrin, Louis, Cornée

Sertisseurs d’échappements.
Favre, Aldine, Quartier
Haldimann, M arie, Ch.du-M ilieu 
Huguenin, Esther, »

i
acot, Pauline, Temple
tatthey-Claudet, Louise, »

La Brévine.
(1,299 hab.)

Office des poursuites, Le Locle 
» faillites, »

Arbres (fabr. d')

Gentil-Grossen A., (soig.) 
(voir annonce page 425).

Assortiments ancre.

Balanciers {fabr. de).

Dubois, Adolphe, aux Taillières
Huguenin-Challandes, E. (soud.)
M atthey-de-l’Etang, Am, »

M atthey-Jonais, Onophore (soud. 
et fabr. de viroles).

Perroud, Ulysse, Village.

Broches.

Gentil-Grossen, A. (voir annonce 
page 425).

Carrés.

Sandoz, Henri, Cuches

Chaînes {fabr. de).

Gentil-Grossen, A. (voir annonce 
page 425).

Reymond-Emery, Louis.
Fivaz, Fritz-Ele, Ariste Fivaz, 

succès, à Couvet.

Echappements ancre {plantage d’)

Gattoliat, Georges, Cuches
Grossen, Léon, Village

M ontandon, Eug, à la Chatagne 

Pellaton, Hilaire, Village
Reymond, Louis, »

Steiner, Auguste, Bas-du-Côtard

Filières anglaises.

Gentil-Grossen, A. (voir annonce 
page 425).

Fournitures d’Horlogerie.

Reymond-Emery, Louis, succès, 
de Emery, Const. (et chaînes)

Pitons.

Richard, sœurs, Harmont
M athey-Huguenin, Ch.-Ul. (acier 

et laiton) Varodes
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Pivoteurs.

Etienne, Alcide, aux Taillières
Dubois, Adèle, Village
M atthey, M arthe, »
Rosat, Ulysse, Varodes
Rosat, M me, Village
Vaucher, Julia, »

Plateaux (fabr. de). 

Patthey, Ulysse.

Sertissages.

Pellaton, Edouard, Chatagne

DATEURS
NUMÉROTEURS

Timbres monstres
pour

marquer les caisses, 
fûts, etc.

Marques à feu — Châtions

s caoutchouc mobiles
SUR DEM ANDE

Lutz-Berger»E"™rEL

paraissant

Le M ercredi et le Samedi

ba Chaux-de-Fonds
Organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle 

et des Syndicats professionnels de l'industrie 
horlogère.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
PRIX D’ABONNEM ENT : Six mois Un an 

Suisse ....... Fr. 3.50 Fr. 7.50
Etranger.......................... » 7.—  » 15.—

Répandu dans tous les pays où se font la fabri
cation et le commerce d’horlogerie, la Fédération 
Horlogère Suisse offre, aux personnes qui utilisent 
la réclame, un moyen unique de publicité.

r de ^

Timbres-caoutchouc
et

fibres en ^

Petites imprimeries à lettr
CATALOGUE FRANCO
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FABRIQUE DE PAPIER
DE

Serrières (Neuchâtel)

GRAND ASSORTIMENT

DANS

Touies les sortes et Formais courants

SPECIALITE

iriMè p  MrmùMWi

FINS ET M I-FINS

PAPIER/ A LETTRE/
Papiers pour Registres

Papiers d’em ballage
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nie Hiloise
SIÈGE CENTRAL à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 20
SUCCURSALE à La Chaux-de-Fonds, rue du M arché 4 et 6
AGENCES au Locle, Place du Premier Août, à Fleurier, 

Couvet, Cernier, Colombier et aux Ponts-de-Martel. 
Correspondants dans toutes les communes du Canton.

La Banque Cantonale Neuchâteloise traite toutes 
les opérations de banque.

Elle admet* à l’escompte et à l’encaissement le papier 
commercial sur la Suisse et l’Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets.
Elle consent des avances sur le nantissement de titres.
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an, au taux de 41|2%; 

à 2, 3 et 5 ans, au taux de 43|4 % l’an. Ces bons sont 
émis au porteur ou nominatifs et pour n’importe quelle 
somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d’épargne à 4% l’an 
jusqu’à Fr. 10.000.— , cette somme pouvant être versée 
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être 
effectués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 
et 25 cent., ou de timbres-épargne à 20 cent., 50 cent. 

^ et 1 fr. ; ces timbres-épargne sont délivrés par les caisses 
de la Banque et par les dépôts établis dans toutes les 
localités du Canton de Neuchâtel.

Elle s’occupe de la gérance de fortunes et soigne l’achat, 
la vente et la garde de titres à des conditions très 
modérées.

Elle émet des chèques et lettres de crédit sur toutes les 
villes importantes du globe.

Elle fait le commerce des matières d’or, d’argent et de 
platine.

Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle loue dans ses chambres d’acier des compartiments de

gy COFFRES-FORTS *^|

pour la garde de titres, bijoux, objets précieux de toute nature.

Prix de la loeation : Fr. 5.— par trimestre.



District de Neuchâtel

Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Neuchâtel.

NEUCHATEL, (23,305 hab.)

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Fabricants et négociants.
Fabrikanten und Handler.

t*Borel, Ernest & Cie,
suce, de Borel-Courvoisier, r. 
Louis Favre 15.

*Borel, fils & Cie, Parcs 4. 
Bourquin, Ami, Trésor 11. 
Châtelain, Albert, faub. du Lac 2 
Clerc, Ch., F. Hôpital 28, pièces 

compliquées. Chronomètres. 
David, Ernest, Bel-Air 17. 
Gluck, Emile, Seyon 6. 
fHirchy, W m, Ecluse 78. 
flsoz, D., Sablons 29.
M atthey, Arthur, Terreaux 1.

M ichaud, Louis, Place Pury 1. 
Perret-Peter, Epancheurs 9. 
f* *Pfaff, Hermann, PI. Purry 7. 
Piaget, P.-C., Epancheurs 7.

ïPLAJI, S. A., Plan Perret 3. 
Horloges électriques système 
Perret.

Quartier-Ia-Tente, E., Evole 28a.

t *SCHM IDT , R . & Cie, Cassardes 
W atch Co, Rocher 7 (voir an
nonce page 435).

^Thomas, M., r. Rateau 1.
(voir annonce page 448). 

Vuille-Sahli, Numa, Temple-Neuf

' “UNIVERSO” s. A.
» Société générale V

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRl :

LR CHRÜ^-DE-FOMDS - Rue Mum a-Droz 83

//

èxiqez. pour vos montres 
les matières radio - actives 

de la

S-'Anonyme par actions. 
Rue Centrale,5I?

té lép h on e  ;7 2 1

DIENNE
Entreprise, Fabrication .Exploitation exclu.siuem.ent Suisse.
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SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
do M AICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotages 

mécaniques.
Interchangeabilité garantie au 100e de mliiimètre 

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

! Aiguilles (fabr. d').

Fabrique d'aiguilles

<p.cJEflnnERET§e.E
• • GRENCHEN • •

Boîtes argent.

Bolle & Cie, Parcs 116.
*Jobin & Cie, Rocher 7.

Cadrans émail (fab. de).
Emailzifferblatterfabric. 

Brandt, Arn., Ch. des Pavés 16. 
Dubois, Henri, Parcs 43. 
Guilloud-Chopard, Louis, Louis 

Favre 10.

Contrepivots (fabr. de)
Meylan &  Cie, Plan.
- (voir annonce page 457 et sous 

canton de Vaud).

Diamantine (fabr. de).
Diamantine.

*Bovet, Louis, Combe-Borel 
11 (voir annonce page 460).

Echappements ancre.

Ankerhemmungen. 
M atthey, Ls-Ern., St-Nicolas 28. 
Nerdenet, W ., Av. 1er M ars 10.

Fondeur. Giesser.

Fonderie Berthoud, Parcs 18.

Fournitures d’Horlogerie [fabr. de]
Meylan &  Cie, Plan.

(voir annonce page 457 et sous 
canton de Vaud).

GOUPILLE S. A.
NEUCHATEL - PLAN

OOUPIU.es POUR RÉGLEUSES

Fraises (fabr. de)
*LEUBA CAMILLE, rue de la Côte 

66. (voir annonce page 433).

Glaces (Posage de).
Einsetzen der Glaser. 

Châtelain, A., faub. du Lac 2. 
*Perret-Peter, Epancheurs 9 (et 

verres de montres. Gros et 
détail).

Vuille, Numa, Temple-Neuf 16.

Graveurs et guillocheurs.

Graveure und Guillocheure. 
Aeschlimann, W ., Parcs M ilieu 18 
*Burgat, L., Côte 17. 
Huguenin-Ducommun, James, r.

Chemin de la Justice 3. 
Perrochet, Ele, faub. du Lac 12. 
Von Gunten, Aug., Parcs 93.

Horlogers-rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 
Tous les magasins ci-dessous 

font le rhabillage 

Bourquin, Ami, Trésor 11. 
Châtelain, Alb., faub. du Lac 2. 
Dubois, Agric., FauSses-Brayes 7

uiiiiniiiitiiniitiiiiiiii:iiiii:iiiiiiiiiui<i<siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii|iiiii!iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiitiiiiitiiiutii:i!iiiiiiitiiiiiiiiii!ritiuuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimm

1 Q TAJ F7 TATAI HUILE EXTRA FINE POUR 1 
J  LJ\JL ,KJ ------- L'HORLOGERIE ===== §
I NE S'ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N'OXYDE PAS |

g L. POSAT FILS, Fabr., Cliaux-de-Fonds (Suisse) §
T.uiiiiuiiuhiuMiiiitiiiniiiiiiiimiiiiiiiiniumimiiitiiunniiiuiimmuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiitiiiuiiniiuiuiiim 'iuiuiiiiiiiimuiiimimmiimiiiimmmmmiimimmuiiiu
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Perret-Peter, Epancheurs 9. 
Piaget, Frères, Epancheurs 7. 
M ichaud, Louis, Place Purry 1. 
Reymond, Louis-Justin, Hôpit. 6 
Vuille, Numa, Temple-Neuf 16.

Machines

*STANDARD CO., Reymond & Jean- 
neret, (voir ann. page encartée).

Magasins d’horlogerie et bijouterie.

Uhren- und Goidwaaren-Laden

*Borel & Cie, Place Purry 9. 
Bourquin, Ami, Trésor 11. 
Châtelain, Albert, faub. du Lac 2 
Glück, Ele, Seyon 6.
Krainer, Paul, r. de la Treille 11 
M atthey, Arthur, Terreaux 1. 
Perret-Peter, Epancheurs 9. 
Petitpierre, Rob., Place du Port 

9 et Saint-Honoré.
*Pfaff, Hermann, Place Purry 7. 
Piaget, P.-C., horl., Epancheurs 7. 
M ichaud, Louis, Place Purry 1. 
Vuille, Numa, Temple-Neuf 16.

Mécanicien. Mechaniker.

Bertschmann & Cie, Ch. B. 34. 
Blattner, fils, étal-juré, Raffin. 4 
Février, Eugène, Temple-Neuf 3 
Société Romande d’outillage 

Huguenin & Cie, Plan Perret. 
Steiner, Frédéric, Fahys 61.

FABRICATION M ÉCANIQUE
DE

PIÈCES DÉTACHÉES

Eug. Février
NEUCHATEL

Minuteries et Compteurs divers 
Mouvements de Pendulene 

Vis sans Fin
DÉCOLLETAGES

Métaux précieux.

*Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, Faub. de l’Hôpital 20 
(voir annonce page 380).

Nickelage.

Otterstâtter, Otto, Parcs 64.

Outils et fournitures d’horlogerie.

Werkzeug. und Bestandtheile fiir 
Uhrmacherei.

*Perret-Peter, Epancheurs 9. 
*Schürch & Cie, suce, de J.-R.

Garraux, faub. du Crêt 23. 
Vuille, Numa, Temple-Neuf 16.

Pierres (comm. de)

*Kunz, Fritz & Cie, M usée 2. 
M onot, F.-E., fils. Parcs 85a.

Pierristes et sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer

Graf, Fr., (sert.), Prébarreau 10. 
*Pfaff, Hermann, Place Purry 7. 
W enker, Fritz, Parcs 53. 
W enker, Paul (sert.), Parcs 16.

Pignons.
(Fabiic. von Trieben)

Hurtig, Henri, Les Parcs 
65 (voir annonce page 424). 

M oulin, Abrah., Parcs 81. 
Schumacher, A., Arnold 1 

Guyot 2 (voir ann. page 426).

Pitons. (Spiral/dôtzchen)
Brandt, W. (Vve de), Plan 10 

pitons pour spiraux Breguet.

Pivotages.

*Peterschmitt, E., Plan 
Perret 5 (voir ann. page 430). 

Feer, Adolphe, Plan Perret 1, 
Vaucher, Auguste, Plan Perret 10 
Zeller, Jacob, Plan Perret 1.
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Réglages. Regulieren.
Oréfice, Emma, Côte 33.
Redard, Hélène, Sablons 3.

Repasseurs et remonteurs
Repasseure und Remonteure

Clerc, Charles, Faub. Hôpital 28. 
(pièces compliquées).

Hirschy, W illiam, Ecluse 78.
Sandoz, Alb., faub. gare 25.
Sandoz, Auguste, Cassardes 28.
Vuilleumier, Hri & fils, Parcs 82.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabrik.

Robert, Henri, Parcs 119.

Secrets {fabr. de).
Gehâusefedernfabrik.

Linder, Eugène, Sablons 28.

ADRESSES DIVERSES

'BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, Faubourg de l’Hôpital 
20 (voir ami. page 380).

'ECOLE DE MÉCANIQUE ET D’HOR
LOGERIE, rue Jaquet-Droz (v. 
annonce page 454).

Président: Arthur Studer, ingén.
Directeur : Grossmann, Hermann

Maîtres de pratiques : Béguin, A. ; 
Berthoud, P.; Zysset, Bertand, 
(mécanique) ; Roulet, Ls, W al
ter, B. ; Ducommun, Jules (élec
trotechnique); Perrin, Charles 
(horlogerie).

*(Ecole d’horlogerie).
Professeurs : Grossmann, H. (thé

orie d’horlogerie, mécanique, 
dessin) ; Revilliod, J., ing. 
(mathématiques, électrotech
nique) ; M . Pellaton (physique- 
chimie-astronomie); Chs Borel, 
ing. (méc. appliq). Lambert, R., 
comptabilité.

Bureau de contrôle, à l’Hôtel 
communal. — Guinand, Jules, 
essayeur-juré.

'OBSERVATOIRE CANTONAL, M ail 
32. — Directeur : Dr L. Arndt 
(voir détail page 187).

*Juge de paix : Droz, Alcide.
*'.Président du tribunal : Edm. 

Berthoud.
*Préposé aux poursuites et fail

lites : Jacot-Descombes, Fritz. 
*Président des Prud'hommes : 

Steiner, Edouard.

Appareils électriques
(fabr. de).

'Favarger & Cie, Terreaux 9. 
'Février, Eugène, Temple-Neuf 3 
'Kuffer, Ecluse 12.
Luther, T.-H., Place Purry 7.

Bureau technique et 
Brevets d’invention.

M auler, Louis-Eugène, ingénieur 
Beaux-Arts 6.

Gaîniers.
Bretscher, Henri, Collégiale 1. 
Hodel, A., St-Honoré 18.

Opticiens.
Luther, T.-H., Place Purry 7 et 

Epancheurs.
*Perret-Peter, Epancheurs 9. 
Reymond, Justin, Hôpital 6. 
Vuille-Sahli, N., Tple Neuf 16.

Registres {fabr. de).
'Besson, Arthur, rue Purry 4. 
'Bickel-Henriod, F., en face de 

la Poste.
'Brossin, Victor, Seyon 28. 
MEMMINGER, F. Fils, fabr. de regis

tres, imprimerie-lithographie, 
Quai du M ont-Blanc 2.

Padé, Fréd., Chavannes 10. 
Schmid, Théodore, rue Purry 6. 
W inther, Vve, Terreaux 3, fabr.

de maroquinerie.
'Zirngiebel, Aug., Vve, rue des 

M oulins 8»

Timbres caoutchoucs. * *
Gauthier, Léon, Ecluse 29.
*Lutz»Berger, Beaux-Arts 17 

(voir annonce page 378).
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Serrières.

^Fabrique de Papier
(voir annonce page 379).

*Martenet, Léon, fab. de 
caisses d’emb. [v. ann. p. 414].

StxBlaise (1,842 hab.)

Office de poursuites : Office de 
faillites, Neuchâtel.

*Nouvelle ;ociété anony» ' 
me des AUTOM OBILES M ARTI
AL (voir ann. page encartée).

Æ schimann, Fritz, pierres, Port 
d’Hauterive.

M atthey, Rosa, pierriste.
W uillième, Charles, fabr. de ca

drans.

Cornaux (468 hab.) 

Hæberli, Aimé, fabr. de pierres

Cressier (836 hab.

Brenneisen-Ganguillet, R., pier
res fines.

Hubacher, Christian, pierres fines

Steinbusch, Lina, pierres fines 
Stern, Alfred, » »
Stern, Rudolf, » *
Thévenon, Adrienne, » »
Leisi, Fréd., fab. de ressorts.

Le Landeron (1,555 hab.

Office de poursuites à Neuchâ
tel pour tout le district.

Office de faillites, Neuchâtel.

Juillerat, C—J., achevages.
*Hubschmied, Ernest, mécanic.

Carrad, François, pierres olivées 
pour échappements.

*Tanner, Théophile, fabr. de 
pierres.

W illenegger, Jules, pierres.

W uilleumier, A., 
polissage de boîtes argent

*Ch. Hahn & Cie, fab. ébauches

Oestreicher, André, mécanicien.

Perregaux-Dielf, J., fab. 
d’étuis (voir ann. page 436).

•Veuve, J.-L., fab. de car
tonnages (voir ann. page 415).

ftj District^ de Boudry

ü 3 Siège de'l’Office de faillites pour tout le district, Boudry. 
NOTA. ]— „ L’astérisque ^devant j le ,.nom indique le téléphone.

HŒ KSCüTi*»

Boudry (2.328 hab.) 
[Chef-lieu du district]

Fabricants d’Horlogerie.

Rosat, Charles et Paul.

Auvernier (865 hab.) 

Favre, Paul, découp, cadrans.

“gTBevaix ](l,164"hab.)

Steiner, Hermann,',fab. d’aiguilles. 

Bourquin, L. (Boston), éch. ancre. 

Braillard, Fritz, pierriste.

Cavin, Etienne, pierriste.

Jeanmonod-Galland, A.,
pierres fines (voir annonce 
page 452). /ttâERaàgjSfei ' ' '"**'

Jeanmonod - Wælti, A.,
pierres fines (voir annonce 
page 432).
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Bôle (575 hab.)
Béguin, Jules, échapp. ancre.
M agnin, Georges, rhabilleur.
Pasteur, Albert, fils, pivoteur.
Steiner, C., fab. tours à pivoter.

Chez-le-Bart.
Commune de Gorgier (300 hab.)
Lambert, Ele, polissage de vis.
*Lauener, A., fourn. d’horl.

(voir annonce page 420).
*Voisin, Ernest, suce, de 

Lambert, Achille, fourn. d’horl. 
(voir annonce page 456).

RISOLD, C. & SES FILS, fabrique 
de fraises (voir ann. page 449).

*Lambert, Gve, fabrique de 
pitons (voit ann. page. 404).

Lambert, E. & H., plant, d’é
chappements.

Perrenoud, Ed., fabr. de plateaux 
Breguet

Chabloz, Lucie, fab. de plateaux.
Thiébaud, Const, fab. mécanique.
«La Véga», fabr. mécanique.

Gorgier (959 hab.)
Bourquin, Edouard, pivoteur.
Braillard, Elvina, pierriste.
Colomb, Louis & fils, pivoteurs.
Ambühl, fabr. mécanique.
Jeanneret, Gges, horl.-rhabill.
Rougemont, Louis, pierriste.
Glardon, André, fab. mécanique

Colombier (1,935 hab.).
Office de poursuites, Auvernier. 

» faillites, Boudry.

Fabricants d’Horlogerie.

Uhrenfabrikanten.

Droz, Emile (bostons).
f*Fréchelïn, Numa (bost). 

Spéc. de genres pour l’Amé
rique et l’Angleterre.

fHuther, Pta., M ontres ancre 
pour tous pays, de 13 à 19’” 
M ontres-bracelet, argent, mé
tal et acier. Qualité garantie.

Jeanneret-Rickli, A.
f*Morthier « Santloz, C. 

(Bostons) pour l’Angle
terre et l’Amérique.

Branches diverses.

Verscheidenes
Dubois, O. fils, - doreur 

(ivoir ann. page 452).
Ueltschi, Emile, échapp. ancre. 
Robert-Barbier, Ch., horl.-rhab. 
Leuba, Alexis, pivoteur.
Schneeberger, B., »
M orel, S., remonteur.
Vuille-dit-Bille. E., pier. et sert. 
Grossen, Charles, »
Egger, M me, débris.
Perrelet, Vve, »
Herter, M me, réglages plats. 
Olivier, M me, »
Sulzberger, M me, »
Balimann, Emile, remonteur. 
Jeanmaire, Célénor, » 
Rossel, Ariste, »
Sulzberger, Emile, »
M orthier, Numa, repasseur. 
Précisa S. A., mécanique.

Corcelles-Cormondrèche
(1,623 hab.).

Office de poursuites, Boudry.
» faillites, Boudry. 

Préfecture, Boudry.

Corcel les, 
fDuBois, Ls-A., fab. d’horl. 
Martenet, A., Forges du 

Petit Creusot (voir annonce 
page 413).

Bouelle-Nicolet J, fab. boit.
plaq. or (voir ann. page 444). 

Markwalder, Oscar, méc.
(voir annonce page 432). 

Jeanprêtre, Ariste, fab. 
de pignons.

Rufenacht, Numa, fab. de 
pignons (voir ann. page 442). 

Bourquin, Arm., graveur
Grandjean, Camille, »
Guggisberger, Henri, »
Schenk, Eug., grav. s. acier 
Eisenring, Aug., remont. 
Froidevaux, Paul, remonteur. 
Jacot, Onésime, »
Dubois, A., »
Diacon, Paul, »
Huguenin, Lse, régleuse.
Landry, Henri, pierriste.
Schorpp-Tissot, E., joaill - 

sertiss. (v. ann. page 414).
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Cormondrèche.

-j-Boitel, Henri, fab. d’horlogerie. 
Guye, Emile, fab de fraises. 
Buhler, B-A. & fils, échap. ancre. 
Vuille, Ulysse, régleur.
Pierrehumbert, Ed., rep. et rem. 
Buhler, Auguste, remonteur. 
Ducommun, Henri, remonteur. 
Pettavel, Jean, »
Eigenheer, E., f. compt. pr autos.

Cortaillod (1,250 hab.).

Office de poursuites, Boudry.

Landry, père & fils, fab. 
d’horlogerie (Boston).

Henry, Iules, fab. d’aig., Petit- 
Cortaillod.

Guillod, R. &  Cie, fabr. de 
fraises (voir ann. page 458).

Henry, Jules, raquettes.
Henry, M aria, »
Landry, Louise, réglages plats.
Vouga, Charles, horlog. et piv., 

à la Poissine.
Héritier, H., méc, Areuse, Boudry.
Viquerat, Ed., mécanicien.
Hess, E., fabr.' de caisse d’emb.
♦Société d’exploitation des câbles 

électriques (système Berthoud, 
Borel & Cie.

Frey-Bornand, Ed., rhabilleur.

Peseux (2,676 hab.).

tPESEÜX WATCH, RENÉ THÉVENAZ
(voir annonce page 453).

‘FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 
D’HORLOGERIE (voir annonce 
page encartée).

Bahon, Alb., fabr. de ressorts.

‘Chopard, Paul, fabricant 
de cadrans (voir ann. page 406). 

‘PROFIL S. A., const. mécaniques 
(voir annonce page encartée). 

Borel, Chs-Aug., rhabilleur. 
Grosbéty, Adèle, polis, (débris). 
Burri, Fritz, pierres fines. 
Chopard, Ls-Aug., horloger. 
Dubois, Albert, »
Favre, Alexis, »
Kœnig, Julien, »
Glasson, Emile, »
Lambert, Emile, »
M ontandon, Hri-Ad., »
Rosselet, Auguste, »
Saucy, A. »
Steinbrunner, A., »
Duvanel, Louis, pivoteur.
Fallet, Robert-Constant, 

pivotages fv. annonce p. 438]. 
Leuthold, Emile, rhabilleur. 
Sautebin-Leuthold, J., sertiss.

‘FABRIQUE SUISSE D’ORFEVRERIE
S. A., (voir ann. page encartée)

Rochefort (646 hab.).

Fatton, A. & Fils, fab. de 
fraises aux Grattes (voir ann. 
page 438).

Calame, Alexandre, fabricant de 
ressorts, aux Grattes.

Saint«Aubin (1,193 hab.).

Schumacher, Arnold, fab.
de fraises (voir ann. p. 444).

Jeanrenaud, J., mécanicien 
(voir annonce page 438). 

Waldvogel » Lambert &  
fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 442). 

Wermeille, Werner. fab.
fournitures [v. annonce p. 458]. 

Chevroulet, Léon, remonteur. 
Lavest, Aug., »
M archand, Georges, »
Reymond, Agenor, »
Stauffer, Louis, »
Lambert, Numa, horlog.-rhabill. 
Duvanel, Louis, »
Luthi, Ernest, pivoteur.
Thiébaud, Constant, fab.

de bal. (voir ann. page 418). 
Calame, M . & Cie, munitions.

Ami Besancet - Villard
CORMONDRÈCHE

Fabricant d’Ellipses Genres soignés
Triang. et demi-lune, garnissage 

de Plateaux 

Rouleaux Duplex

Limes en Rubis et Saphirs



fabriquesuise
devaiesdtmonfietM

fleurierduisse)

Üàbrfcati'on soignée de fous les Renies de verres de montres 
courants,dans foules les grandeurs,hauteurs et épaisseurs

Spécialité:
fabrication de verres fantaisie pour les 
montres< bracelets de toutes formes

Verres pour Aedcullons et Breloques
exportation



District du Val-de-Travers

Siège de l’Office de faillites pour tout le district, M ôtiers. 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Noiraigue (739 hab.).

Ruedï-Kriltjel, J., fabric. 
pierres pr l’horlogerie.
(voir annonce page 440). 

♦Société des Usines du Furcil. 
Soguel & M orax, fab. de mach. 
M æder, Arth., fab. de b montres. 
Dubois, Henri, pivoteur-sertiss. 
♦Hôtel Croix-Blanche (Gammeter 

Louis, Vve, propr.).
Hôtel de la Gare, Haas, Rodol

phe, propr.

Travers (2,135 hab.).

Office de poursuites et faillites 
pour Travers et Noiraigue, à 
M ôtiers.

Assortiments à ancre 

(Parties détachées).

Bolens, Louis, fab. de fourchet. 
Boiteux, Paul, assortiments.

Balanciers (Unruhen).

Devenoges, Edouard. 
Grisel-Périllard, J. (compensés). 
Schopfer-M ontandon, Ch.-Louis. 
Juvet, Emile (soudag. et fraises). 
Vaucher & Cie.

Boites {mont. de).
Schalenmacher

♦Crétin, Kehrer & Co, (v.
annonce page 438).

Delachaux, Aug., S. A. (argent).

Outils d’horlogerie (fabr. d’)

Uhrmacherwerkzeug.

Grisel, Ch.»TI«., success. de 
Constant Grisel (tours à pivot, 
rhabill. de vieux tours).

Pierristes et sertisseurs.

Steinmacher and Steinsetzer.

♦Krugel, F., (voir annonce 
page 422).

Grisel, Rachel, garnissages de 
plateaux.

♦Buffet de la Gare, Torra, C., 
tenancier.

Couvet (3,306 hab.).

0,,i" ie Ste"es|M a,lers

M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii|iinuiiiiiiiiiiiijiii!Hiiiiiiijuiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiin

I cj\rrr JA FA I D  h u il e e x t r a f in e po u r  j 
I Oll\LL IJLJLkJ — ---- L'HORLOGERIE ===== |

ï NE S'ÉVAPORE PAS PESTE FLUIDE N’OXYDE PAS |

I L. ROSAT FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse) l
'■.iiitiiiiiiiiiiiniiiiutiitiiiiiniiimnmRitminiiniiminmiittininniiitiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniimiiiitiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiimiimiiiiitiituîiiiiiiiiiiiiiiîr
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Aiguilles (fab. d').

Schlup-Kopp & Cie S. A.
(v. ann. page 459).

Burins-fixes (fab. de).

Universaldrehstuhl.

Jeanjaquet-Bourquin, Aug. 

Jeanmonod, Henri, Louis. 

Vautravers, Jules (Usine élec
trique).

Etampes (Stanzen).

Rigoulot-Petitpierre, C. Usine 
électrique (voir annonce page 
448).

Schlup-Kopp & Cie, S. A.

Fonderies (Schmelzerei).

‘Fonderie Sociale du 
Val - de - Travers. Jules 
Schindler, directeur. 

Hirtzel-Fuchs, Louis.
Reussner, C. & Cie.

Fraises (fabr. de).

Frasenfabric.

Cavin, A.

Schlup-Kopp & Cie, S. A. 

Vautravers, Jules — Usine élec
trique. — Fraises et mollettes.

Limes (fabr. de).

MATTHEY-CRAUSAZ, 0. (voir ann. 
page 439).

Machines à arrondir, etc. 

(fabr. de)
Walz- and Schneidmaschinen.

Borel-Piaget, Arthur. 
Jeanjaquet-Bourquin, Auguste. 

Schlup-Kopp.

Machines à tailler.
Radschneidmaschinen. 

Schlup-Kopp & Cie, S. A.

Fabrique d’outils d’horlogerie.

‘Schlup-Kopp & Cie S.A.
(voir annonce page 459).

Outils et fournitures d’horlogerie
(Magasins. Commerce de). 
Werkzeuge und Bestandtheile fiir 

Uhrmacherei (Laden).

Junod, Louis.

Outils divers (fabr. d’).

Verschiedene Werkzeuge.

Jaquemet-Matthey, Paul
compas aux engrenages (voir 
annonce page 412). 

Jeanmonod, Hri-Ls. 

Rigoulot-Petitpierre, C., outils 
en tous genres, usine électr. 
(voir annonce page 448). 

Vautravers, J.

Pierres (fabr. de).

Steinmacher.

Huguenin, Paul, fabr. de pierres 
fines pour l’horlogerie.
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Tours à pivoter.

Cornu-Stutz, Emile.

Rigoulot-Petitpierre, CM
(voii annonce page 448).

J. Brauen, Genève. Pinces 
américaines [Chucks],
(Voir annonce sous Genève).

Divers (Verschiedenes).

Ecole de mécanique. Directeur, 
Houriet, Charles.

*Dubied (Ed.) et Cie, fab. de 
machines à tricoter.

Banque Cantonale (agence). 

W eibel & Cie, banque (agence).

Môtiers (1,108 hab.)
(iChef-lieu du District).

Horlogerie ( Uhrmacherei).

Clerc, Bernard, fabr. de balanc. 
Clerc, Raoul, »

Jequier, E., échapp. Duplex, etc. 
Lüscher, Ernest, échapp. ancre. 

Bornoz, Charles, pierriste. 
Jeanrenaud, Justin, rhabilleur. 

Thevenaz, Eugène, pivoteur. 

Blaser, Paul, vis de balanciers. 
*Bobillier & Cie, fab de vis de 

balanciers.
Jeanrenaud, M aurice, fab. de 

vis de balanciers.

Tribunal.

Rosselet, Albert, président. 
*Hainard, Paul, greffier.

Justice de Paix.

Guye, Ch.-Ulysse, juge de pa|x. 
Jéquier, Ed. fis, greffier.
Relier Eugène, préposé aux 

poursuites.
Rufener, O.-E., substitut.

Bobillier, Fritz, ag. de la Caisse 
d’Epargne.

Darbre, Ed., correspondant Ban
que Cantonale.

Hôtel-de-Ville (Kaufmann, Joseph 
fils).

Buffet de la Gare (Loge), Bobil
lier, Fernand.

Boveresse (565 hab.)

Office de poursuites et faillites, 
M ôtiers.

Idem pour Boveresse, St-Sulpice 
Fleurier, Buttes et La Côte-aux- 

Fées.

D’Yvernois, Hri, échapp. ancre. 
Favre, M arc, mécanicien.
Jeanrichard, G., échappements 

Gaille, Gustave, graveur

Grobéty, Henri, remonteur 
Perrenoud, père & fils » 

Burgat, Henri, pierriste
Karlen, Gottfried, »

Aeschlimann, Clara, esquisseuse 

Sandoz, Ulysse, fabr. balanciers 
Station publique du téléphone 

(Cercle Egalité).

Saint-'SuIpice (1.300 hab.).

T* *Ruhler, Honoré, bab. de 
boîtes (voir ann. page 445). 

Gilliéron, mécanic., outils d’horl. 

Bourquin, Edmond, perçage de 
pierres.

Egger, Hector, perç. de pierres. 

Æ schlimann, Ch., pierr. et sert. 
Reymond, James, pierriste. 

Blanc, Arnold, perceur de pierr. 
Dubois, Emile, repass. et rem. 

Juvet, Charles, repasseur. 

Lambelet, Constant, sertisseur. 

Gilliéron, Alph., fils, app. électr.
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M anulacture de moüTRES pour tous pays
de 8 3A à 21 lignes

A ncre et C ylindre - C lef et R em ontoir

SPÉCIALITÉS :

Immense choix de Montres-Bracelets
Montres ancre Léjiines et Savonnettes 16 à 19 lignes ’ n 

M OUVEM ENTS POUR L’AM ÉRIQUE 0, 12 et 16 SIZE

M ontres seconde au centre 13” à 20”
Clef et Remontoir 

M ontres Boston et 3A plat, clé

Département spécial pour Montres Roskopf 16”, 17” et 19”, bon marché 
Montres à clef de 12” à 21” pour Extrême-Orient

L’Etablissement fabriquant dans ses ateliers les mouvements 
et les boîtes, est en mesure de livrer très promptement 

et à des prix avantageux.

Production journalière : 2500 montres.
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Fleurier (3.789 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.

393

Uhrenfabric.

-j-Berthoud, Fritz, Place d’Armes 
2 (pendulettes soignées et or
dinaires).

f*Boichat » Jeanrenaud, 
A. & Cie, rue des M oulins 
3a (voir ann. page 457). 

-j-Cornioley, Paul, Jet d’Eau 8. 
-j-Fatton, Frères, Industrie 13. 
fGauchat, Numa, Collège 8.

t*FLEURIER WATCH Co, rue Ecole 
d’horl. (voir ann p. ci-contre).

fJEANNIN, NUMA, r. de l’Hôpital 
(voir annonce page encartée). 

Jequier, Théodore, Grand’Rue. 

f*Juvet, Vve de Léo, r. de But
tes 7.

-j-Kreis, Chs, rue du Collège. 

t*K0BEL & BILAT, r. du Pasquier.
(voir annonce page encartée). 

j*Landry & Co., D.-JeanRi- 
chard. (voir anuonce p. 444). 

j*Lees & Cie (spécial, genre an
glais), Industrie 17, 

f*Leuba, Frères, Sapin 2. 
jM archand (L.-A.), et fils, Gren. 

1, genre angl. simpl. et compl. 
réglages de précision. 

fMeystre, Edouard, (spéc. 
de Bostons soignés), rue de 
Buttes 13.

J-Siegfried, Chs, Aven, de la Gare. 
J-W elter, Alb., Aven, de la Gare.

Aiguilles (fabr. d’).

*„UNIVERS0“ (S. A.) (voir annon. 
\ page 9).
i M M . Chs. Kaufmann, r. du Temple 18. 
f Ls Keusch, r. de l’Industrie 3.

J. Schneider, r. de la Citadelle 15

Kobel, Louis, r. Léo Lesquereux

Assortiments {fabr. d’) 

Rad, Gabet, Hebescheibefabr. 

Lüscher, James, rue Sassel 1.

Boîtes en or (mont. de).

Goldschalenmacher.

*Chappatte-Dornier, Arnold (ach. 
et fonte de déchets), Sugits.

Boîtes argent (mont, de)

Silberschalenmacher.

*LEUBA, GEORGES & Cie, (v. ann. 
tranches du volume).

BÆÇ=  ÈÈ  IÉÊ=ËÉÈÊÌÍÎÈÏ  p i
IB REVETS D1WVEWI lu
QtGENEVEi.SUissÉ
E.1MERSCHNEIDER

INGÉNIEUR-CONSEIL

* Société générale ^

des Fabriques d’fliguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL:

LR CHRU^<-DE-FOMDS - Rue Muma-Droz 83
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Boîtes métal. Metallgehause 

*Jéquier-Borle, C., M oulins.

Bracelets (fab. de).

Kœnitj-Tolek, C. (voir ann. 
page 442).

Cadrans (fabr. de).

Zifferblàtterfabric.

Iîarbezat-Juvet, Ernest
(métal), rue Pasquier 15 
(voir ann. page 420). 

*Ledermann, fils, Pl.-d’armes,

Cadrans (peinture de).
Malung der Zifferblâtter.

Cochet, Zéline, Pasquier 8a. 
Kcenig, Sophie-Céc., Pasquier 11

Cadrans métal (fabr. de).

*BARBEZAT-JUVET, ERNKT, (voir 
annonce page 420).

Déchets d’or et d’argent

Gold- und Silberabfàlle.

*Chappatte-Dornier, A., M oul. 5 
Ghirardi-Faivre, Place d’Armes.

Dorages. Vergoldung.

Bornoz, César fils, Cita
delle 19 (voir annonce p. 412). 

Chabloz, Oscar, Pasquier.

Echappements.

Hemmungen.

Vuillemin, Georges, ancre et 
Duplex, Pont 5.

Essayeurs-Jurés.

Beeidigter Gold- und Silberprobir 

Perret, Edgar, Temple 8.

Fournitures d’Horlogerie.

Uhrenbestandtheile.

*CHAMP0D-JUÏI0D, AMI, rue Léo
Lesquereux (v. ann. page 451)

Ledermann, Ed., Place d’Armes 2

M arendaz, Ch.-F. (burins fixes 

et outils en t. g ), Avenue de 

la Gare.

W elter Albert, Aven, de la Gare

Fraises (fab. de).

Frasenfabric.

Dubied, Eugène, r. de l’Hô

pital 20 (voir annonce p. 432).

Guye, Gustave &  fils, rue
Nouveau Stand (voir annonce 

page 453).

Jeanrenaud, Alfred, fils
(usine électrique) r. des M ou

lins (voir annonce page 422).

Glaces.

(Posage et perçage de).

Einseizen und Durchbohren der 
Glaser.

Tolck, M me, Chapelle 4.
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Graveurs (Graveute).

Chédel, Jean, r. du Nouv. Stand

Mécaniciens. (Mechaniker)

Criblez, Victor, électric., Grenier

Fabrique de machines à écrire, 
«Le Sphinx», S. A., rue Ecole 
d’horlogerie.

Kreis, John, Bovet de Chine.

Pendules (fabr. de).

Pendeluhrenfabric.

Jeanjaquet, Eug., Grand’Rue 23.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Giroud, W illiam, fils (commerce 
et fabr. de pierres), à Versoix 
près Genève (voir annonce sous 
Genève).

Aeschllman, Emile, ser
tisseur, rue du Collège.

‘ Bovet, Ls-Ulysse, pierr., Citad. 7

Knüchel, Frédéric., pierr., rue 
des M oulins.

* BÉeteuWm&k

Polissages (Politur).

Cornu-Barbezat, M me, fin. et 
pol. boîtes or et argent, rue 
des M oulins.

Chédel, M me (boîtes), rue du 
Nouveau Stand.

Friedli, M me, » Hôpit. 18

Reymond, Louise (boîtes), M ou
lins 6.

Vaucher, Ele (boîtes), rue Sas- 
sel 9.

Réglages (Regulieren).

Bourgeois, M me, Av. Gare.

Guye-Gasser, M me, Aven, de la 
Gare.

Kœnig, M arie-Lse, Pasquier 11.

*VAUCHER, MARIUS, Industrie.

Repasseurs et Remonteiirs.

Repasseure und Remonieure.

Beaujon, Charles.

Clerc-Bernoz, Henri, Citadelle. 

Dubois, Jules-Ed., r. de Buttes 5 

M arendaz, Numa, Pont 9. 

Reymond, Aristide, Grenier 3. 

Simon, Chs, Jet d’Eau 12. 

Vuillemin, Fritz, M oulins 5.

MACHINES^A RÉGLER, ED., LUTHY-HIRT, BIENNE
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Remonteurs.

Remonteure.

Beaujon, Chs, Ruelle d’Armes 11 
Bovet-Bornoz, Jean, Grande Rue. 

Bühler, Chs-Alb., rue Sassel 5. 

Grosclaude, Fritz, Hôpital 7. 
M atthey-Doret,Numa, Temple21 

Rub, Ed., Pont 3.

Vaucher, Léo, DI Jeanrichard 6.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabric.

♦Chopard, Ch.~Aug., rue
Quartier-Neuf (voir ann. page 
418).

Secrets.

Gehausefedern. 

Sandoz, J.-C., Av. Gare.

Spiraux (fabr. de).

Spiralfedernfabric.

♦Borle & Jequier (Spiraux 
S. A.), Quartier-Neuf (voir an
nonce page 454).

*Spiraux Réunies S. A.,
Chaux-de-Fonds (v. annonce 
page 350).

Spiraux (dépôt de).

Bovet-Vaucher, Fritz, Grand’- 
Rue 11. Dépositaire de la So
ciété suisse des spiraux.

Tours à pivoter (fab. de).

Greber, J. & Fils, PI d’Armes 10.

Verres de montres.

■“FABRIQUE SUISSE DE VERRES DE 

MONTRES (S. A.), (voir annonce 

page 388).

Fabrique Neuchâteloise de verres 
de montres :
Théodore Jequier, M oulins.

ADRESSES DIVERSES 

Verschiedene Adressen.

Guye, Chs-U., juge de paix, rue 
Temple 36.

♦Bureau de contrôle (Perret Ed. 
chef), Temple 8.

♦Ecole d’horlogerie et de 
mécanique de Fleurier
(voir annonce page 434). 

Président-. M . Borle W illiam. 
Directeur : M . Ed. Gygax. 
Maîtres pratiques : M M . Chs Du- 

bied père et Favre Alfred, 
Robert-Tissot, Armand. 

Professeurs : M M . Dr J. Cavin, 
Ph. Javet et E. Jacot. ^ . ,

♦Duvanel, Arnold, avocat et no
taire, rue de la Gare.

Vaucher, Ges, avocat et notaire

♦GRANDJEAN, P.-E., agent d’affair. 
Collège 16.

♦Vaucher, H.-L., av. et notaire 
et assurances, Av. de la Gare

♦Banque Cantonale neuchâteloise 
(agence du Val-de-Travers) 
M agnin, Jean-Antoine, Avenue 
de la Gare 5.

♦Sutter & Cie, banq., r. de l’In
dustrie.

♦W eibel & Cie, comptoir d’es
compte, Temple 2.

Crédit Foncier, Agent Cusin, 
Edouard.

Thiébaud, Hri, gaînier, rue de 
Buttes.



FLEURIER, BUTTES 397

M aillard, Chs, gain., Pasquier20
M ontandon Frères, comm. de 

registres, Pl.-d’Armes 3.
Tripet, Jules, relieur, Gd’Rue.
Berthoud, W illiam, secr. comm.
W estphale, Ls, librairie, etc., 

Grand’Rue.
Gaille, James, Président des 

Prud’hommes, Hôpital 9a.
Hôtel Belle Ile (P. M ontandon).
Hôtel de la Croix-Blanche (Bro

card, A.).
Hôtel de VEtoile (W enger).
*Hôtel de la Poste (J. Kaufmann)
*Hôtel de la Fleur de Lys (Herren 

M lle.)

Buttes (1,318 hab.).

Fabrique d’Horlogerie.

Uhrenfabric.

t*Jeannin-Rosselet, H.
(voir annonce page 443).

Echappements à ancre.
Ankerhemmungen.

Burgi, Gottfried.
Jeannin-Juvet, Paul.
Lebet-Lebet, Henri.

Echappements à cylindre.
Cylinderhemmungen.

Blanc, Arnold (10 à 13 lig). 
Blatty, Louis.
Bourquin, Ernest (8 à 13 lig.). 
Cathoud, Henri-Justin.
Crétenet, M arc (9 à 12 lignes). 
Juvet-Leuba, Alfred.
Juvet, Léon.
Lebet-Dubois, César. 
Lebet-Lebet, Henri.
Pétremand, César.
Dubois-Guye, Phil., M onts de 

Buttes.

Acheveurs.
Vollender.

Dubois, Ami.
Dubois, Emile.

Grandjean, Héléna. 
Grandjean-Kapp, Emile.
Junod, Emile.
Lebet, Ulysse.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile. 

Duvanel-Stauffer, Arthur, Vve.

Pivoteurs Zapfendreher.

Reuter, Amélie.
Reymond, Charles. 
Vaucher-Fatton, Charles. 
Vuidepot, Donat.

Polissage de boîtes.
Politur der Schalen. 

Lebet-Reymond, M me.

Raquettes. Riïcker.

Stauffer-Thiébaud, M arie.

Réglages. Reguliren.

Jeanneret, M arguerite.

Repasseurs et remonteurs

Repasseure und Remonteure. 

Lebet-Gysin, Georges.

Verres de montres.

Charlet, Arthur (voir ann. 
page 404).

Hôtels.

Beau-Séjour, M t de Buttes (Nr 
Perrin-Jaquet).

De la Gare (Gysin).
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Scierie mécanique et laine 

de bois.

Lebet-Cevey, E. (usine hy- 
draul.) [voir ann. page 422).

Fab. de caractères en bois 

pr l'imprimerie et jouets.

Tellenbach & Cie.

La Côte»aux«Fées.
(737 hab.)

Décolletages

Lambelet, Chs-Ele,
(voir annonce page 440).

Echapp. ancre {plant, d').
Ankerhemmungen.

Barbezat-Amien, Georg
(voir annonce page 430). 

Lambelet, Alcide, Les Bolles. 
*PIAGET, GEORGES & Cie, mouve

ments et échappem. à ancre, 
petites pièces soignées, extra 
plates, depuis 6 lignes, rec
tangulaires et ovales. (Voir 
annonce page 450).

Acheveiirs d’échappements ancre.
Vollender der Ankerhemmungen. 

Piaget, Erhard.

Pivoteurs d’ancre.
Zapfendreher fiir Anker.

Barbezat, Georges.
Jolimay, M arc.

Juvet, Arthur & Cie,
[voir annonce page 414], 

W alther, Emile.

Mouvements et échapp. cylindre.
(fabr. de).

Rohwerke und Cylinderhemmung. 

Juvet, John (spéc. de remont. 11 
à 22 lig. en t. g.).

Audétat, Théophile, Bolles du- 
Temple.

Echappements cylindre.
(plant, d'). 

Cylinderhemmungen

Dubois, Dorwal.
Lambelet, Zélirn, pet. p. soign. 
Lambelet-Landry, E., les Places. 
Pache, Henri.
Guye, César, aux Leuba
Guye, Donat, Les Leuba.
Leuba, James, aux Tattets
Steiner, Paul et fils, Les Leuba 

Spécialité de petites pièces 
soignées.

Pilet, Alfred, aux Places
Bourquin, Ernest.
Bourquin, Vic.-Hri, aux Bourquins

Acheveurs d’échappem. cylindre.

Vollender der Cvlinder hemmungen

Bolle, César.
Burdet, Emile.
Grandjean, Victor.
Jeanneret, Emile.
Pilet, Orfeuil.

Pivoteurs d’échappem. cylindre.

Zapfendreher von Cylinderhem

mungen.

Barbezat, Numa.
Juvet et fils, Emile.
Vaucher, Edouard.

Fournitures d’horlogerie.

Uhrenbestandtheile

Guye, M mes. 
Leuba, Lise.
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Pierristes et sertisseurs. Echappements à ancre.

Steinmacher und Steinsetzer.
♦

Ankerhemmungen.

Annen, A., fils, fab. de pierres.
Audétat, Rosa (sertiss.), Bolles- 

de-l’Eglise.
Piaget, Georges.
Reymond-Lambelet, Camille, Bol- 

les-de-Vent.
Simonin, Lucien, Les Leuba.
Banque d’Epargne de La Côte- 

aux-Fées, Juvet, Ulysse, direc.

Audétat, Numa.
Barbezat-Robert, Z. (atelier). 
Girond, Ernest.

Giroud, Fritz.

Huguenin, Henri.

Jeannet-Biétry, Alphonse.
Laffli, Paul.

M artinet, César.
M atthey, Ernest.

M atthey, Alb.-Chs (en t. genres)

Fabrique de Pierres pr l’horlogerie
M aison fondée en 1862

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

E. ANNEN-GUEISSAZ

A. ANNEN, fils, suce.

La Côte-aux-Fées (Neuchâtel)

M atthey-Claudet, Chs. 
M atthey-Fatton, Louis.

Piaget, Henri, W illiam.
Redard, Alphonse.

Robert, Oscar.

Tartaglia, Ernest.
Vuitel, Hri-Arnold.

Fabricat. de Pierres fines soignées
Spécialité de trous olivés

Camille REYMOND
LA COTE-AUX-FÉES (5 ° V5 5 § )

M aison fondée en 1880

Commission —  Exportation

Echappements à cylindre

Cylinderhemmungen.

Simon, Numa.

Les Verrières (1,764 hab.).
Les Bayards (752 hab.).

Fabricants d’horlogerie Echappements à ancre

Uhrenfabric.
(plant, d’) 

Ankerhemmungen

fM atthey, Albert-Charles.
Evard, Louis. Dubois, Raoul.
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Gindraux, Paul.

Guillaume, Alexandre (voir an
nonce ci-dessous).

Guye, Charles.
Jeannin, Alphonse.

M atthey, John.
M orier, Ernest.

Perrelet, Arthur.
Piaget, Paul-Albert.
Reymond, Alexis.

Vuitel, Albert.

Acheveurs. Vollender.

M atthey, Armand.

Pivoteurs (Zapfendreher).

Dubois, Berthe.
Juvet, Adrienne.
Piaget, Victor.

Reymond, M adeleine.

Rosselet, Lina.

Prépareur.

Jeannet, W alther.

Pierristes. (Steinmacher).

Nerdenet, Numa.
Bourquin, Numa.

Bourquin, Esther.
Reymond, Hélène.

Raquettes (fab. de).

Piaget, John, (et finissages) 
(voir annonce page 404).

Jeannin, M athilde.

Sertisseuses Steinsetzerinen

Dubois, Alice. 

Dubois, M athilde. 

Guillaume, Ida. 

Piaget, Esther.

Ray, Julie. 

Reymond, Dona. 

Rosselet, Anna. 

Rosselet, Elisabeth. 

Rosselet, Ida.

Branches diverses.

Verschiedene Branchen.

Giroud, F.-A., fournit, d’hprlo- 

gerie.

Bolle, Ami, père. Banque du 

Travail des Bayards.
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District du Val-de-Ruz
T“ de KS"" ! cernier.

Cernler (1.610 hab.)

(Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

PRÉFECTURE

Soguel, Fritz, préfet.

TRIBUNAL

Soguel, Abram, not., prés, du 
Tribunal.

Gaberel, Ali, greffier.
M aillardet, Fritz, huissier.

JUSTICE DE PAIX

Bille, Ernest, juge de paix.
Greffier : Gaberel, Ali.
M uller, Ernest, prép. aux pours.
Girardbille, Alb., com. greffier.
*Société d’imprimerie et bureau 

du journal Le Neuchâtelois, 
W uthier, Charles, administra
teur-rédacteur.

Soguel, Abram, notaire.
Soguel, André, avocat et notaire.
Banque cantonale, Soguel M au

rice, agent.

Chézard.

f*ALBARET, R, manufacture 
de montres et de petite 
mécanique de précision (voir 
annonces pages 447 et 447).

WILLIAMSON, H. Ltd, (voir annonce 
page encartée).

*Hoffmann, Frères, fabr. 
de pivotages sur jauge (voir 
annonce page 424).

Schmidt, Daniel, fab. de ressorts.
Sandoz, et Brand, pivotages, 

sertiss. et décolletages pièces 
ancre, St-M artin.

Dombresson (1.200 hab.). 

(Dickson frères, fab. de piv.
et décollet, (v. ann. page 442)' 

i*KR0PF, HENRI (v. ann. page 420). 
Chapuis, Alfred, fab. boit.

mét. et acier (v. ann. page 440). 
*Grossenbacher, Arnold, 

fab. boîtes métal [voir annon
ce page 456],

Cachelin, Gges, échap. ancre. 
Perrenoud, Ernest, fab. d’assort. 
Langel, Edouard, échap. ancre. 
Vauthier, Emile, ■ »
Aubert, Hri-Ls, échap. cyl. 
Berthoud, Jules-Hri, » 

en t. g. et fourn. d'horl., pet. 
et grandes pierres.

Kropf, Ernest, échapp. ancre. 
Guenot, Adolphe, échap. cyl. 
Amez-Droz Arthur, pivotages 
Monnier - Kernen, Max. 

Atel. de piv. d’échap. Spéc. de 
petites et grandes pièc. ancre 
soignée (voir ann. page 436). 

M onnier-M atthey, Al., éch. cyl. 
M ougin, Charles, »
Gaberel & Mougin, pivot.

[voir annonce page 406], 
Gaffner, Auguste pivoteur
Gaffner, Georges »
Geiser, Edouard, pivoteur. 
*Monn!er, Jules-A., pivo

tages (voir annonce page 434). 
Guenot, Paul, pivotages
Patthey, Jules, acheveur.
Perret, Fritz, »
Racine, Emile, acheveur.
Vuillomenet, Ed., pierriste. 
Sandoz, Alcide, sertisseur. 
Amez-Droz, Jean, remonteur. 
Dessaules, Gustave, » 
Guyot, Fernand, » '29|
M ougin, Laure, sertisseuse. 
M ougin, M arie, »
Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

26
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Saint-Martin.

Sandoz & Brand, pivot. 
[vair annonce page 418).

Fenin-Vilars-Saules.
(365 hab.).

Bugnon, J.-A., pierr., . Vilars. 
Seiter, Emile, pierriste, »
W enger, Jean, ressorts, »
W enger, SI, ressorts, Saules. 
W enger, Fréd., ressorts, »

Fontaines. (538 hab.).

Andrié, Ernest, pivoteur.
Dalloz, Emile, »
Robert, Louis, »
Loriol, Alcide, pierriste.
Schweizer, M me, »

Zybach, Gottlieb, fab. d'équar- 
rissoirs.

Schneider frères, fabric,
de Diamantine.
(voir annonce page 415).

Savagnier. (573 hab ).

Cosandier, W illiam, pierriste.
Hurtig, Alb., »
M atthey, Jules-Alcide, »
Veillard, Paul-Emile, »

Valangin. (499 hab.).

Touchon, Louis, fab. de vis 
pour montres et pendules. 
Fournitures diverses (voirann. 
page 426).

Fontainemeion.
(905 hab.).

Berger Ph., mécanicien. 
^Fabrique d'horlogerie de Fon

tainemeion (ébauch. et finiss.).

Geneveys-sur-Coffrane.
(582 hab,).

*Duvoisin, Hri, fab. d’horl. 
Parel-Meyer, P., termin., 

(voir annonce page 434). 
*Grandjean, J., fab. de cadrans. 
Ramseyer, Ali, lames p. répétit. 
Ramseyer, Etienne, repasseur

Hauts-Geneveys.
(580 hab.).

Petit-Richard, fab. d’aiguilles. 
Favre, Ph. & Fils, fabr. Balan

ciers.
*Brandt-Calame, Henri, estamp. 
Lévy-L’Eplattenier, fabr de 

cadrans

Villiers. (309 hab.).

Vauthier, Ulysse (et Rosk.) 
éch. ancre (voir annonce page 
432).

Cachelin, Arthur fils, piv. 
et fab. de décolletages (voir 
annonce page 426).

Cachelin-Burger, Arthur, pivot, 
sur jauges.

Cuclie, Jules, pivot, ancre.

*Christen - Lozeron, H.,
fab. de pivotages ancre (voir 
annonce page 460).

Favre, Camille, pivot, ancre
Gaffner, Auguste, »
Racine, Hermann, »

(voir annonce page 452).

Racine, Charles, pivotages 
sur jauges [voir ann. p. 440).

Sermet, Jules, pivot, ancres^
Cachelin, Numa, sertisseur.
M osset, Isabelle, sertisseuse.
Racine, W illv, acheveur
Kuster, Phil remonteur.



CANTON DE NEUCHATEL 403

MONTRE  

DE PRÉC ISION



404 CANTON DE NEUCHATEL

Finissages de Raquettes Soignées
. en tous genres et à tous prix — ■

Anglages de Fourchettes — Ressorts régulateurs 

IV1A.SSES

Limeur d'acier

LES BAYA R DS
(Canton de Neuchâtel, Suisse)

Sertissage et fourniture de contrepivots 
pour coquerets acier.

FABRIQUE DE PITONS
■.............. D’ACIER "

G" LAM BERT
CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

Spécialité: Tpisnjjülsiro et Cylindriques

Arthur Charlet
Buttes (Suisse)

Fabrication de Verres Fantaisie 
pour M ontres-Bracelets

Tonneaux, Carrés, Ovales, Octogones, Losanges, etc. 

Assortiments pour l’exportation.
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WNUHemyEHflijTjjEs 8 H!

L. SANDOZ-VUILLÊ
Maker to the British Admiralty

LE LOCLE (s u i s s = )

UJ T3
VJ -

•

M ARQUE

DÉPOSÉE

•

-\
m

«TJ
"x
°0

Z
m

Montres 8 Jours
soignées, court ressort, mouvement en vue 

cadran plein 19 et 24”’

Montres 8 Jours
cadran plein 19 et 24”’ long ressort

Montres 8 Jours
balancier visible 12, 14, 17, 19’”

QUANTIÈM ES  = Ð  RÉVE ILS

Calottes Portefeuilles
M ONTRES AUTOM OBILES, M ONTRES POUR AREOPLANES
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S Fabrique de Cadrans d’Email soignés
m Secondes et Centres creusés

| PAUL CHOPARD
\ PESEUX (Neuchâtel)

S Spécialité de Cadrans fondants, Bracelets ovales, carrés, 
■ bosses, noirs, squelettes, radium, etc.
i PRIX SPÉCIAUX PAR GRANDES SÉRIES 

5 §ÑWÊè K =K VÊà  Téléphone 18.95 §ÑWÊ è K = K VÊà

Plvotages Ancre Soigné et Bon courant

Gaberel & Mougin
DOMBRESSON (Val-de-Ruz)

Spécialité 73|* à A A lig.
INTERCHANGEABILITÉ

Fabrication d’Equarrissoirs
en tous genres

• - Chauffaud-Suisse (Le Locle) - -

Equarrissoirs à pivots - Alésoirs à Pivots 

Equarrissoirs Charnières et 

Equarrissoirs pour pendules

Sondes - Lisses dentaires 
Demi-Dur Bleu
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S.JAQUET"
HUGUEN1N

PONTS-DE-MARTEL

M ARQUE DÉPOSÉE:

.utesss

FABRIQU E
D E

Balanciers Compensés

3 M§ à KVÊ à 5  HÊ à Ê è =ï _ §5  a MÒ4 =V_ _ § 5  4 §  Bè ÊàÓ§

PARIS 1878, LA CH AU X - DE - FON DS 1879. CHAUX-DE-FONDS 1881, GENÈVE '896, 1899

MEDAILLE D’OR
BERNE 1914

M AISON FONDÉE EN -I SAS TÉLÉPHONE NO. S

ET FAÇON COM PENSÉS, TOUS GENRES DE 3 A 300 MM. 

POUR CHRONOM ÈTRES DE M ARINE, CHRONOM ÈTRES DE POCHE 

ET HORLOGERIE DE PRÉCISION ======================

BALANCIER COM PENSÉ ACIER-NICKEL, M ARQUE « TEORIC »
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[ Atelier de Construction mécanique * H-A. BERNER [
ï Successeur de BERNER FRÈRES i
l Le Locle (Suisse) Ë
J Spécialité de M achines à sertir, différents systèmes i 
~ toujours avec derniers perfectionnements ■

\ Perçeuses à 1, 2 et 3 cylindres de plusieurs grandeurs E 
: et avec pinces américaines j»
; Lapidaires, tours aux brosses et pompes pour dorages américains \
\ MACHINES AUTOMATIQUES POUR CANONNAGE DES AIGUILLES ï 

; M achines à tailler; tours à polir les boîtes — Renvois ; 
; sur barres et établis de divers modèles :
S S:. Installations complètes de transmissions •;
; Exécution Ce tous travaux d’après plans et Cevis ■

liïïÏHriïïllir
Langues modernes — Comptabilité — M archandises 

Horlogerie commerciale 
Sténographie et Dactylographie 

Préparation aux examens d’apprentis pour bureaux 
des Postes et des Douanes [3 années d’études] 

Diplômes de sortie 
Admission des élèves des deux sexes

Renseignements et inscriptions auprès du Directeur
M. Aug. Sarbach.

............................ .... ...................... i................................................ «.Vç VVç V• V'

Ê Fabrique de Cadrans Email Ë
î EN TOUS GENRES Ë

j LÉON RICHARD \
l Rue des Etangs - LE LOCLE [Suisse] ;

j Spécialité de cadrans extra-soignés =
ï Centres et secondes rapportés E
: Cadrans extra - minces E
: Compteurs — Tachymètres — Légendes, etc. i 
E Livraison rapide et garantie — Téléphone 2.30 E
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Fabrique (l'Horlogerie

CH. TISSOT FILS
L_e Locle

Suce, de Chs~ Emile Tissot
Maison Fondée en 1853

ü

WfâÆ-'.-

SPÉCIALITÉS : M ontres soignées en tous genres de 8-20’” 
en platine, or, argent et métal. Chrono- 
graphes-compteurs 19”’. Chronographes- 
compteurs 15’” bracelets. M ontres ultra- 
plates, extra-soignées. M ontres-bracelets 
simples et avec décors extra-riches en 
or et platine.

Prix de sérié, à l’Observatoire de Neuchâtel
Primés aux diverses Expositions Universelles

Paris 1900 Grand Prix (C. L.)
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John Perret &  C°
PONTS-DE-MARTEL (Suisse)

Fabrique d’assortiments à ancre en tous genres
QUALITÉS SOIGNÉES ET BON COURANT EN TOUTES GRANDEURS

Spécialité de levées visibles fixes depuis 5”
Levées pour fabriques, en rubis, saphir et grenat 

Force motrice électrique Procédés mécaniques

Fabrication de Chatons et Empierrages en tous genres
Sertissage à la Machine

Travail spécial en saphir : trous de filières, 
meules, limes, fraises, etc.

Fournitures de pierres pour Horlogerie

Ch. Brunner Fils
Les Ecreuses près Le Locle 

TÉLÉPHONE 2.57

Au g. M athey fils
/. KlaUS Fils, successeur

La Jaluse près Le Locle
M aison fondée en 1834

Usines de laminage :

ACIER POUR RESSORTS DE MONTRES, AIGUILLES, etc.
C uivre pour cadrans, laiton  

en bandes et plaques, pour cadrans 
m étalliques, roues, etc.

M étal pour aiguilles.— Nickel.— Chrysocale, etc.

Usine à la Jaluse près Locle et La Roche (Suisse)
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!■
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Vde

ici
yet artistiques

E4 Ê° = è 4  F= \ è §
Décorateur Estampeur

E= LOCL

Grand choix de

modèles nouveaux 
wtmgmsdcfrappes

TÔ_ÔWç Êà §  1Ê 3
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Fabrique Mécanique de Gercies
CACHE-POUSSIÈRE — AGRANDISSEMENTS 

SERTISSURE DE CADRANS TRAVAIL SOIGNÉ

Emile W enger
11, Industrie LE LOCLE Industrie, 11

Paul JAQUEMET-MATTHEY
Successeur cJe A. M atthey

§ÕWÊè K = KVÊà  COU VET (Suisss)
M aison Fondée en ÎS^IO

EXPORTATIONEXPORTATION

OE 0e.

Calibres métriques par i/u> et 5°/uièmes de mm. calibres aux cyl. ^

Compas aux engrenages (Pendules et montres) 5
Suce, de E . B orel-B laser ,

Outils à centrer et rapporter les pivots en tous genres3 Outils à détamponner, chasse
plateaux, etc. Décolletages divers. PROCÉDÉS AUTOM ATIQUES-

Fabrique de Boîtes de Montres Or

GENTIL & Cie t é l é p h o Ö=  l o iTÉLÉPHONE 1.01

Suc. de Jaquet frères &  Çi! LE LOCLE 3 et 5, Rue des Envers

Spécialité : Petites et grandes boîtes soignées 
Répétitions - Chronographes - Quantièmes

Boîtes à gouttes, grandes charnières Louis XV
Tous genres variés et genres Genève

iï

A telier de D orages soignés et bon courant

^ar

FLEURER

Spécialité de dorages mats pour petites pièces et répétitions 
Dorages à la poudre d’argent et AM ÉRICAINS 

de mouvements, roues, cadrans, aiguilles, balanciers, vis, etc. 
M arques chinoises argentées 

TRAVAIL SOIGNÉ ET RÉGULIER — PRIX M ODÉRÉS
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P = ×Ø×  CREUSOT
GRANDES FORGES ÉLECTRIQUES DE PRÉCISION

ADOLPHE MARTENET
Corcellès sur Neuchâtel

Téléphone No. 1839 ---------------- Téléphone No. 1839

_____

S5SÜ9

'2iml&maËÊaÊÊm

Spécialité de:
Pièces de Forge pour l’Horlogerie 
Pièces pour fraises, Etampes, Matrices 
Pièces forgées pour Mécaniciens 
Poinçons, Pigeonneaux, etc.
Bagues - Forgeaison en tous genres

AUX MARTEAUX PILONS

Pièces estampées pour Automobiles 
et Motocyclettes

ACIERS DE TOUTES QUALITÉS
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Fabifiàaë de PÏvotagës Ancres et^
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES :

PIVOTAGES sur JAUGES [
INTERCHANGEABLES {

Arthur Juvet et Co. |
Côte-aux-Fées (Neuchâtel) E

GADRANS NOIRS
m m r Heures et Noms très Blancs -w

L.-PH. RUHLÉ
Rne de l’Avenir » LE LOCLE

Noir uni brillant ou mat

J  oaillier-Sertisseu-r

B. Scnorpp-Tissoi, Corceiies (Neuchâtel)

Spécialité de similis-chatons. Décors nouveaux
sur Or, Argent et Métal

Sertissage de similis plats - Culasses et calibrés - Prompte livraison
Travail garanti, soigné et solide.

Fabrique de Caisses et Caissettes
en Tous Genres

Léon MARTENET
Téléphone 2.82 SERRIÈRES (Neuchâtel) Téléphone 2.82

Marquage et Numérotage au feu
Tarifs â disposition
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Fabrieation de Poudre à polir
MF* les Aciers et les Pierres Fines 

DIAMANTINE, SAPH1RINE 

RUBISINE et POUDRE EUREKA

en plusieurs numéros de forces 

Echantillons Gratuits Gros et Détail

Schneider fîtes
Les Hauts~Geneveys

Canton de Neuchâtel 

(Suisse)

Fabrique de Cartonnage
EN TOUS GENRES

pour l’horlogerie et pour toute industrie

i-Léopld VEUVE
LANDERON Neuchâtel

LANDERON LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone No. 4 Téléphone No. 2.19

Succursale: ba Chaux~de~Fonds
9, Rue de la Serre, 9

M AISON FONDÉE EN 1880



Pieds à Coulisse

. ■
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MODÈLE courant donne les dimensoins 
extérieures, intérieures et en 
profondeur.

MODÈLE ,,B“ pour Horlogers.

MODÈLE de précision mesure le vingtième 
de mm.; règle de 250 mm., dispo
sitif de blocage instantané.

Exécution en série d’articles pour toutes 
industries.

Blocs à colonnes.

Scléromètre à mesurer la dureté des métaux. 

Tous Produits suisses.

JOHN-A. CHAPPUIS, Fabricant, La Chaux-de-Fonds

41
6
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IA CHAUXDEDOIVDS
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tTSjfinhSHS

T é l é p h o Ù= Ú
534 - 1475-1122-1506

TÛÜÛÜÝÈÞÞ=ß  

STANDARDCO  OtAUXDEFONDS

DÉCOLLETAGE AUTOMATIQUE 
DE PRÉCISION

DE TOUS M ÉTAUX POUR TOUTES LES 

INDUSTRIES



REYM OND

LA CHAUX-DE FONDS

DÉPARTEM ENT:

TÉLÉPHONE 141?RUE NEUVE 8

FIEOLER . ARH GRAPH. CHAUX DE FONDS 131.

^SI5

!pj%
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^ \V%/jG* -SJ

LÉLOCLE SUISSE

iMENTS A  
ANCRE,

ASSORT

GENRES SOIGNES 
§K ,

BON COURANT

ÿ;|v\ POUR FABRIQUE

/ \ SPÉCIALITÉS
nyk TRÈS AVANTAGEUSES 

/ PAR GRANDES

S Y ^SÉRIES ==

-RUBIS-

—  S A PH IR ~

—  G R E N AT “

IN TER C H A N G E A B IL IT E A B S O L U E .
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M ANUFACTURE DE RESSORTS' D’HORLOGERIE

M aison fondée en 1894 DE FLEURIER (Suisse) M aison fondée en 1894

CH.-AUG. CH  O PAR D
Ressorts de montres et pièces à 
musique de tous systèmes.

Spécialité de petits res
sorts, Ressorts américains 
et Roskopf avec la bride 

bien finie.

Grande production et prompte livraison de fortes séries. —  Tél. 62 
COM M ISSION — Q° =_ VKà  G= è =à K V§  — EXPORTATION

G. Thiébaud & Fils
St-Aubin - Neuchâtel

Maison Fondée en 1864

ef»m

Outillage moderne 

Séries pour Fabriques

Téléphone 

' 30

Interchangeabilité pour pivotages 
sur jauges.

Adresse télégraphique: BALANCIERS, ST-AUBIN

Fabrique de Pivotages

Sandoz 4 Brand
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) - TÉLÉPHONE No. 79

Spécialité en 13 lignes et au dessus 

D écolletages d ’axes et tiges d ’dncres

La Maison se charge de la fourniture d’assorti» 
ments complets, pi votés.
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Outils et Fournitures d’Horlogerie
COM M ISSION EXPORTATION

PHILIPPE FAURE t
M ARQUE

ELERAUF
DE FABRIQUE

LE LOCLE.(Suisse)
Adresse télégraphique : ERAUF 

Téléphone N° 1.36

Outils et Fournitures pour Horlogers, Mécaniciens et Dentistes 
VERRES DE M ONTRES, GROS ET POSAGE

Prix de fabrique

ÉQUARRISSOIRS — TIRE-NERFS 
BERCELLES — FILIÈRES A TIRER — TOURNEVIS 

É T U IS  C U IR  E T B R A C E L E T S  

Diamants, boart et carbone 

DIAMANTINES 
Outils et Tours de Précision 

Aciers anglais, en couronnes, en tringles, en barres 

Limes petit et gros volume 
Métaux, Aluminium, Cuivre, Laiton, Nickel 

Tubes en Aluminium, Nickel et Laiton
Pinces — M icromètres — Tours à pivoter

HUILES — BROSSES CRINS ET MÉTALLIQUES 
Crisocal pour vis de balanciers et châtons 

Emeri Oakey pour ressorts et lamineurs 

Mèches américaines. — Cordes à boyaux et coton. 
Courroies cuir «MONOPOLE».

Déchets de coton. — Aciers de pignons. 
C A L IB R E S C O L U M B U S

SRI RAUX
ni ■ L

Pierres INDIA

PAPIERS ET TOILES D’ÉM ERI HUBERT, CHATEAU SUPERIOR, OAKEY 
h VIS et DÉCOLLETAGES en tous genres 
pour l’horlogerie, la mécanique, les compteurs, 

les appareils électriques.
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A**********************************************************************************i

: FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE :

Alfred Lanener
î CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel) S

S Téléphone 48 SPÉCIALITÉS : Téléphone 48 ;

: Viroles, Clefs de roquettes, Pitons, Dards : 
: de Fourchettes [

Z Usine Hydraulique — Procédés automatiques ;

Fabrique de Pivotages et Sertissages sur Jauges

HENRI KROPF, P.0”BRESS0N.
Spécialité pour pièces Ancre et Roskopf depuis 9’”

Interchangeabilité complète

Fournitures pour l’exportation de toutes les 
pièces de l’Echappement Ancre et Roskopf. 

Livraison prompte et soignée — Téléphone 3.05

= Fabrique d’Assortiments Roskopf en tous genres S

| Jules Vogt I
E 23, Avenir LE LOCLE Avenir, 23 :

: Poussettes et targettes pour emboiteurs = 

E Taillages d’ancre fixe et Plateaux doubles E
aaflBaaaaaBiaaBaaaBiaaaaaiaiaaiiaaBaaaBaaBaaaaaBiiaaaBaaBaiaaiBaflBaaeBaaaaaaaBiaflBBBf

Cadrans Radiiim  

E. BARBEZAT-JUVET
FLEURIER

Fabrique de Cadrans en tous genres
ÉM AIL ET M ÉTAL

„ Passe - Partout"
M édaille d ’A rgent Paris 1900  —  — TÉ LÉ PH O N E N o 64.

«
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FABRIQUE D’ HORLOGERIE

BREVETS

M aison M arques:

Génie

Time is 

M onejr

Fondée

ÏÏM E

Cal. 18”’ Lépine

Montres ancres de qualité garantie 

Prix avantageux

Grandeurs 16” et 18” lépines et savonnettes 

en boîtes or, plaqué or, argent 

et métal.
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Fraises en tous genres
pour l’Horlogerie

et

Petite M écanique

il. Jeanrenaud
FLEURIER

Usine Hydraulique , áâã= ä  Scierie Mécanique
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — en BOIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spécialité de Carcasses d’étuis pour Horlogerie et Bijouterie 

Boîtes polies en tous genres

- Laine <^le bois -
Emballage bon marché, solide, léger et pratique 

pour tous genres d’articles

Roues en bois pour pierristes et sertisseurs

E. LEBET-CEVEY
B U TTE S (Suisse)

en tous genres

H II*

TROUS OLIVES ==—  BOUSSOLES

Scientifique brut
Pierres industrielles pour tous les usages
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Vw>J.

Aciéra s. = .

Machines à fraiser d’établi
M achines à fraiser, système pantographe

TOURS D’OUTILLEURS ET A RÉVOLVERS

Perçeuses et Taraudeuses, diverses grandeurs 
RENVOIS DIVERS

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS • MÉCANIQUES

LE LOCLE (Suisse)
Adresse téléor. : ACIÉRA •• t é l é p h o n =  N o . 1
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Zodiac W atch

| Ariste CALAM E Fils, Le Locle Suisse) :

[ Bracelets 13 lig. Ancre E
\ Calotte à charnière et système breveté avec : 
£ et sans cadrans lumineux. £
| PRIX AVANTAGEUX |

.....—

M onteurs de boîtes en or

8 & 10, Rue Bellevue LE LOCLE Fu; Bellevue, 8 & 10 
- - - - - - - - - - - - - ■- - - - - - - - - - - - -

Spécialité de boîtes soignées, grandes et petites pièces.— Répéti
tions, Chronographes. — Quantièmes automates sous la cuvette et 
Chronomètres en tous genres. — Boîtes à gouttes, grandes char
nières Louis XV simples et doubles. Kå_åWç Êà §

Genres Genève

: Fabrication de Pignons d’Echappements [
- Spécialité : Genres soignés et bon courant 5

! HENRI HURTIG \
5 LES PARCS, 65 — NEUCHATEL : 
: Interchangeabilité — Travail prompt et soigné £ 
: Usine Electrique £

Hoffmann Frères

Téléphone 65 CHÉZARD (Neuchâtel) Téléphone 65

M aison Fondée en 1898

Décolletages en Tous Genres
Pivotages d’Echappements ancre 8'” et au-dessus 

Fabrication mécanique — Installation moderne
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Fabrique d’Outils d’Horlogerie et Chaînes à fusées

A. Gentil - Grossen
§æWÊè K = KVÊ à  BRÉVINE (Suisse) 4 çJ Ê _ _ §K =É §5

Arbres lisses rectifiés'à bras Idéal. 
Boutons pour réveils, 40 modèles. 
Brucelles, articles soignés.
Fraises à rpulettes.
Fraises pour Bijoutiers.
Outils aux sertissures.
Pprte-Forêts pour forêts finis.
Tournevis tous genres, très soignés pour 

horlogerie, lunetterie, etc. marque fl ER fl.
Tours d’Horlooers de Précision.

Entreprises d’outils, tous genres et piè
ces en séries.

Maison réputée pour exécution prompte 
et consciencieuse.

SPÉCIALITÉS :

1

Vente en Gros
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Fabrique de Cadrans soignés
EMAUX EN TOUS GENRES

SPÉCIALITÉ : Cadrans noirs, heures émail

omwnil $ Jenmalret
Téléphone 3.65 LE LOCLE Suisse Avenir 30

Cadrans extra-minces
Spécialité de cadrans extra-soignés centres et secondes rapportés

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horlogerie

Louis ToucKon
VALANG1N (Suisse)

Décolletages en tous genre's pour l’horlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité

Grand assortiment de vis et fournitures pour l’Exportation

PRIX-COURANTS A DISPOSITION

Fabr ic a t io n  Au t o mat iq u e  \

DE PIGNONS D’ÉCHAPPEMENTS \

A. Schumacher !
Force M otrice 38 } LES PARCS, 38 Pivots levés § 

PRIX M odérés MEUCHATKL 0,1 nim levés =

Décolletages et Pivotages ancres sur janges
SPÉCIALITÉ : Pignons d’échappements à pivots 

levés finissages et chaussées.

Msrtfom ©aeMoifii fôDs
VILL1ERS (Neuchâtel)

Tous mes pignons sont taillés dans l’acier rond
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FABRIQUE D'ASSORTIMENTS
A ANCRE

Perrenoud Frères
== Rue du Marais :

LE 'LOGEE

mn

âak

m m

Hi±'.

Assortiments
en

tous genres et 
qualités 

dans toutes 
les

grandeurs

LEVÉES
et

ELLIPSES
de toutes formes

Grandes Séries pour 
Fabriques

ACIER ET LAITON

Interchangeabilité
absolue

Assortiments 

Ancres fixes 

levées visibles, 
garnissage 

grenat, saphirs 

et rubis

TAILLAGES

et

GARNISSAGES

Spécialité d’Assortiments 
soignés pour pièces 

d’observatoires 
...et artistiques

INSTALLATION M ODERNE 
4 § 5  W_ ° 5  PERFECTIONNÉE

M AISON FONDÉE 
----  EN 1882 -----

Téléphone — Téléphone

i
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
par Procédés Mécaniques modernes

Téléphone 

No. 28

».

M M Mil ta.
S. A.

Ponts-de-Martel (Suisse)

Spécialités :

RÉPÉTITIONS
’/■* et minutes avec 

ou sans

Chronographe simple 
ou

Chronographe-compteur
Tirages ou poussoirs 

à décrochement

CHROliOGRflPHES-
COMPTEURS

RATTRAPANTES 

17 et 19 lignes

Chronographe - Compteur 
bracelet 16 lignes

INTERCH  AN  G E ABILITÉ 
PARFAITE

Qualité garantie
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E. IW -1ISS1T * P
PONTS-DE-M ARTEL

| GRAND PRIX « BERNE 1914 |

Fabrique d’Horlogerie soignée ' 
et compliquée

Par procédés mécaniques — Systèmes brevetés

Spécialité de Répétitions à quarts et à minutes 
avec et sans chronographe ’!

Montres portefeuilles, 8 jours à répétition, brevet 42918

Répétitions quantièmes simples et perpétuels avec chronographe compteur 
Automates

Secondes Indépendantes

Répétitions de Dames 10-12-13 et 14 lignes
quarts et minutes

Répétitions 17 lignes Plates et Extra Plates
Chronographes-Compteurs et Aiguilles Rattrapantes 

17 et 19 lignes bas

Bracelets 15 et 13’” Chronographe-Compteur

Pendulettes M ignonnettes
simples, réveil et à répétition 'U,

7 5 minutes et minutes.

Chronomètre ancre et Chronographe-Compteur 
Rattrapante avec bulletin d'Observatoire de Première 

Classe de Genève et Kew

Interchangeabilité
La maison a toujours un grand choix de montres 

terminées de toutes complications.
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Fabrique de Balanciers de compensation en tous genres

A MARI DO R é Fils
Rue de France 13 — LE LOCLE

Travail soigné, pour réglage de Précision 
|v Outillage Moderne

SPÉ CIA LITÉ S PO U R PE TITE S PIÈ CE S
TOUS GENRES ET QUALITÉS

TÉLÉPHONE 252. TÉLÉPHONE 252.

Fabrique de Décolletages et Pivotages d’Echappement
Par Procédés Mécaniques

E. Peterschmitt
Successeur de L. THIÉBAUD & Cie 

Téléphone 11.97 NEUCHATEL Téléphone 11.97

Bureau Technique
Installation M oderne — Interchangeabilité ,

| Fabrique d’Echappements à Ancreï

Georges Barbezat
LA COTE-AUX-FÉES (Neuchâtel)

Spécialité de petites pièces soignées en tous genres
Pivotages soignés et bon courant en série depuis 7'” 

Pierres — Assortiments
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Pour obtenir

tous les genres de

à bon compte

JB

Montres Suisses
1 jour, 8 jours, ancre et cylindre 

adressez-vous h

Mercier &  Co. LE,^"®LI
Spécialités : Montres-Bracelets, Montres 

pour Aéroplanes, Automobiles

I

I I
A ■'

M ERCIER & Co., sont seuls fabricants du Compteur „ALPHA" pour 
Automobiles et M otocyclettes M ÉDAILLE D’OR, BERNE 1914
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Fabrique de Fraises en tous Genres
pour l’Horlogerie et la Mécanique

E ‘  r « pic K Successeur de

• DMPILD E- CUYE&DÜBIED

Téléphone 85 FLEURIER Téléphone 85

Spécialité de fraises à arrondir avec et sans guide
Fraises à tailler les Pièces de Remontoir 

Fraises pour M onteurs de boites - Fraises pignons dites Ingold

Machines à arrondir — Usine Électrique

Fabrique de Pierres fines pour l’Horlogerie

Alph.Jeanmonod-Wælti
Successeur de Alph. JEANMONOD père — M aison fondée en 1870 

B E V A I X Neuchâtel, Suisse

Spécialité de trous pour pivotage sur jauge.
Echappements et moyennes - Filières millimétriques - Rubis 
Saphirs - Grenats - Gouttes - Glaces et balanciers olivés

Travail soigné et bon courant — Installation Electrique 
Adr. télégr. : «JOXAUX» Bevaix

Fabrique de Pivotages Ancre
••• EN TOUS GENRES •••
SOIGNÉS ET BON COURANT

nr"?

Villiers (Neuchâtel)

Téléphone 3.14 Téléphone 3.14

M ÉCANIQUE DE PRÉCISION

Oscar Markwalder ; i
Téléphone 18.05 CORCELLES Téléphone 18.05

Pièces détachées en séries poùr machines 
et appareils en tous genres 
Construction suivant plans

APPAREILS ÉLECTRIQUES ÉTAM PAGES



ELIDA WATCH C?
KOBEL â EBBLAT/ FLEURI ER (SUISSE)

SPÉCIALITÉ DE

MONTRES ANCRE
en fous genres,^pour fous pays

DelO/idüTIêpine et Savonnette 
de 7 à 17 Rubis 

avec ou sans chaton

Article sérieux et garanti 
Prix avantageux

FIEOLEH

EirDRitnon p o u r  mus nvs



S O C IE T E A N O N Y M E D E S A T E L IE R S

P E S E U X
(NEUCHATEL -- SUISSE)

M achines et Outillages
à

découper, ébarber, emboutir 
frapper, etc.

CONSTRUCTION 
DE PRESSES

à excentrique, à doubles montants, 

à col-de-cygne et autres types 

pour pression de 10 à 200 tonnes

EM BOUTISSAGES 

et DÉCOLLETAGES en SÉRIES

iiiiiiiiiiiii

La Maison n’ayant pas de Représentant, prière de traiter

directement. >
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I

■ ÉT

m:

CAMILLE LEUBA
Rue de la Côfe 66 NEUCHATEL (Suisse) Rue de la Côte 66

llllllll

FABRICATION PERFECTIONNÉE
DE TOUS LES GENRES DE FRAISES

POUR

M ONTRES DE POCHE 

PENDULER1E
APPAREILS ÉLECTRIQUES
BOITES à MUSIQUE et PHONOGRAPHES

COMPTEURS
TAILLAGE DE HAUTE PRÉCISION

AFFAIRE DENTAIRE

Etude et Exécution de toutes sortes de profils 
et dentures pour engrenage d’après modèles, 

dessins ou indications techniques.

SPÉ C IALITÉ S N O U V ELLE S
en types normalisés.

Classification et Fabrication basées 
sur l’emploi exclusif du

PAS DIAM ÉTRAL (• Ê 4 ° _ § )

FRAISES A TAILLER
avec dents dégagées ou entièrement à profil constant 

pour taillage définitif des 

PIGNONS dans l’acier rond et Mécanismes 
ROUES de finissages et barillets

M ÉCANISM ES à DENTS ÉPICYCLOIDALES et à DÉVELOPPANTE de CERCLE

FRAISES A FORMER les pignons dans l’acier cannelé

FRAISES A ARRONDIR normales (Brevets)
CONSERVATION RIGOUREUSE 4 § 5  Pè Ê \ V_ 5  èK = ï _ V5

Adresse télégr.: « Fè =V5 §5  L§ ° ï =  » N§° J ç éK §_  — TÉLÉPHONE N" io.83

28
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ÉCOLE D’HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
cte FLEURIER

Apprentissage complet d’horlogerie en 3 et 4 ans 
Cours spéciaux, de durées variables, dans toutes les branches
Enseignement approfondi de la Pratique, de la 

Théorie et du Dessin

S'adresser à la Direction.

Fabrication de Pivotages Ancre
INTERCHANGEABLES

, —= depuis 8 lignes =
Spécialité soignée et bon courant

JULES AIMÉ MONNIER.
DOM BRESSON (Val-de-Ruz)

USINE ÉLECTRIQUE. TÉLÉPHONE N° 3.11

FABRIQUE D’ELLIPSES EN TOUS GENRES

Fritz M aret
Bellevue, la — LE LOCLE — Téléphone 3.11

Interchangeabilité complète

FORCE M OTRICE

Placide Parel- Meyer
Termineur

Geneveys s. Coffra ne
[Val-de-Ruz]

Spécialité de petites Pièces Cylindres bascules
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CASSARDES WATCH C°

NEUCHATEL
SUISSE

Fabrkwe il'Horlogerie

Montres Ancre
Qualité bon courant 

LÉPINES ET SAVONNETTES 

11”’ à 19’”

et BRACELETS 10‘j2, 11, 12, 13 et 15’”

or, urgent. Oder et métal
pour tous pays

Jt?rix Avantageux



7

Fabrique d’Horlogerie Soignée \

Achille Jean Richard]
LE LOCLE (Suisse) \

M ontres plates et extra-plates, toutes grandeurs \
Or — Argent — Métal — Fantaisie \

Spécialité : M ONTRES ANCRE 10 et 11 lignes S 
Qualité soignée, tous genres de boîtes i

Fabrication de Pivotâmes
Spécialité de Pivotages sur Jauges
ANCRE SOIGNÉS
Petites et grandes pièces =====

ni È  h monniERKERnEn
à Dombresson (Val-de-Ruz)

Procédé M écanique Téléphone 3.10 Procédé M écanique

436 CANTON DE NEUCHATEL

Fabrique cTEtuis et Gaînerie
en tous genres

J. Perregaux-Dielf
LANDER ON (Neuchâtel)

Prompte exécution - Prix Modérés-Travail soigné

Télégramme : Gaînerie, Landeron



:Mm

I

n

t ,I\5 30HÎIMENTS»^5 FVê§ 5

E n  T0U5 Ge h b e s  !ë  QìÈíît é s

Installation M oderne

LE LOGLE (Suisse)
TÉLÉPHONE No. 81

Er n e s t  KUHN, Le  Lo c l e

SPÉ CIA LITÉ S PO U R F A B RIQ U E S

Garnissage Grenat. Saphir et Rubis en qualités soignées et bon courant

principalement pour petites pièces
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E Fabrique de boites argent et galonné §
Ê EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS \

: DE 10 A 36 LIGNES :
: Fantaisies en tous genres, empires, serpentines, boites nielles, : 
: châtelaines — M odèles déposés :

Crétin, Kehrer & Cie
[ TRAVERS :
s Téléphone Canton de Neuchâtel (Suisse) Téléphone 5

Fraises pour l’Horlogerie, Art Dentaire, etc. -■ Scies Circulaires

A. Fatton &  Fils
ROCHEFORT (Canton de Neuchâtel, Suisse)

SPÉCIALITÉS: Fraises à arrondir, Fraises à tailler les pièces 
de remontoirs, Fraises à profil pour la taille des pignons dans 

l’acier rond et pour dentures développantes. Fraises pour 
dentistes. Fraises pour monteurs de boîtes 

et faiseurs de secrets, etc.
Scies circulaires évidées après trempe

!»....................... ....................... ..................... ........................... ..1111.IM .mil. .............. ■■■■■!».»£

I FABRICATION DE PIVOTAGES ]
l  EN TOUS GENRES ET EN GRANDES SÉRIES j

j “„PR1X AVANTAGEUX PROMPTE LIVRAISON =

| Robert~Constant Fallet i
[ PESEUX (Neuchâtel) \

Î.M........................................................,.ï

Usine électrique Mécanique de Précision Exportation

OUTILS EN TOUS GENRES

Filières â tarauds et à coussinets pour Horlogers et M écaniciens

Calibres à l’acier rond, aux roues 7-*> '/s mm. 
Calibres aux ressorts, aux pierres, pivots, cylindres 

TAMIS POUR JOYAUX
Vis à métaux — Décolletages et Taillages en tous genres

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
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= ■ EM TOUS GEM MES - -

OSCAR NATTIEY
COUVET-SUISSE

EXPORTATI O  IM

E
L

V

BEL V MARQUE
DÉPOSÉE ETI A

E
T
I

A

Spécialité de Limes de Précision 

pour Horlogers, Bijoutiers 

Mécaniciens, etc.

Retaillage soigné de limes usées
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FABRICATION DE PIVOTAGES

Charles Racine
VILL1ERS (Canton de Neuchâtel)

Spécialité de Pivotages Ancres sur Jauge
TOUS CALIBRES

INTERCHANGEABILITE INTERCHANGEABILITÉ

| Industrie de Pierres fines |
| en tous genres pour l’Horlogerie S

| Compteurs électriques — Boussoles 1
S Spécialité de Trous olivés soignés ^
I *>
> M AISON FONDÉE EN 1877 *

| J. RUEDE - KRUGEL J
I EXPORTATION NOIRAIGUE Téléphone 16 |

^ Adresse Télégraphique: JOYAUX NOIRAIGUE $

Fabrication de Boîtes
MÉTAL ET ACIER

Alfred CHAPUIS
DOMBRESSON

| Fabrique de Décolletages en tous genres

! Ch.-Emile Lambelei,la c^r^ées
Fraisages, Pièces percées -- Vis de précision!

s et Décolletages en tous métaux pour toutes les branches d’industrie

1 Petite M écanique de Précision
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Fabrique de médailles el Bijoux „Enr
Henry & Cle it0CLE -su»

Bijoux religieux émaillés - Décors de M ontres tous genres 

Bijouterie - Joaillerie

A. Diicomnum é Fils
PONTS-DE-MARTEL (Suisse) TÈLlPH3?NE

Ressorts soignés à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision

Ressorts spéciaux pour pièces extra-plates 7, 8 et 9 lignes 
Stabilité dans le nerf

Nouveau Procédé de fabrication — Forcé électrique

Fabrique de Ressorts de Montres
= EN TOUS GENRES ET POUR TOUS P/iKS =
Grandes Séries pour genres Anglais et Américains

COMMISSION EXPORTATION

Maison fondée 

en 1844
Spécialité

de Ressorts renversés
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Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Procédés Automatiques

Waldvogel - Lambert & Fils
Ancienne M aison A. LAM BERT & FILS, fondée eu 1855

SAINT»AUBIN (Neuchâtel)

Décolletages en tous genres
Production journalière : 150.000 Pièces

SPÉCIALITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans, 

Goupilles - Pieds de ponts - Gouttes - Vis, etc.

F abrique de Pivotages et D écolletages
Fabrication Mécanique — Installation Moderne

Dikson Frères
D om bresson (N euchâtel)

Pivotases ancres dep. 8’” - Décolletages d’axes et tiges en tous genres

Fournitures pour iabrication et exportation

Fabrique de Bracelets en cuir pour M ontres
tous genres, toutes qualités, tous prix

C. KŒNIG-TOLCK
Fabriques à

Fleurier Suisse - Verrières de Joux France 

DEM ANDEZ ÉCHANTILLONS ET PRIX

: Fabrication de pignons d’Echappements \
Z Spécialité : Genres soignés et bon courant E

iNMrid RUFENdCnTÎ
: CORCELLES sur Neuchâtel :

: Interchangeabilité — Travail prompt et soigné = 
\ Usine Electrique [
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isH@ ,ri

| BUTTES WATCH

3 H. JEANNIN - ROSSELET
1 BUTTES près Fleurier [Suisse]
« ------------------------------------------------

Téléphone 30 — Télégramme : J= è Ê5 5 § _ § K

^ Fabrique de montres pour tous Pays
| SPÉCIALITÉS:

* 14 et 16” rem. cyl. bracelet, seconde au centre 
| 16” à 19” lép. et sav. remont. cyl.
| 16” à 19” lép. remont ancre 7< plat et à ponts
| Qualités ordinaire et bon courant
| 15” et 17” clef et remontoir ancre, genre Chine 
| 15, 19 et 21” clef et remontoir cyl., seconde au 
| centre, genre anglais
1 19 et 20” lép. clef cyl. 3A pl., genre anglais 
jjj 16 size mouv. ancre lép. et savon, pour boîtes 

I américaines, mise à l’heure à tirage et négative 

Porte-échappements ancre et cylindre pour 
^ pendules de voyage et compteurs
| en tous genres.

t Pendulettes Bon Marché - NOUVEAUTÉ !

m

*/////M'Æ/////M/Æ/////JT/*’.

à

55,
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Fabrique d’Horlogerie

Landry & Cie
FLEURIER - Suisse

I Spécialité de M ontres à clés pour l’Extrême Orient ]
§ M ontres 12 l/s lignes, Ancre, Bracelet :
; ft *
: Agents en Chine Achat et Vente s’■. ....... ......
Fabrique de Boites de Montres et Bijouterie

Plaqué Or et Argent en tous genres

Joaillerie — Email

J. Bouelle-Nicolet
CORCELLES (Neuchâtel)

Fabrique de Fraises et Circulaires
pour tous les usages

SPÉCIALITÉ de FRAISES en ACIER RAPIDE
(marque «RAP» déposée) qualité insurpassable

Exposition Nationale

EXPORTATI O N 
Usine électrique

M AISON FONDÉE EN 1886

Arnold SCHUMACHER
St-Aubin (Neuchâtel)

Téléphone 43

Envoi franco du prix-courant

Médaille à Genève en 1896, 
à Paris en 1900 et à Liège en 1905 

Suisse Berne 1914, Médaille d’Argent
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, Fabrique
de Boites de Montres

M étal et Acier en tous genres
8

Nouveautés et Spécialités vieil argent.

Honoré Buhler

U sine à St-Sulpice-F leurier (N euchâtel) ■
® Téléphone No. 22

I
et à G E N È V E , 38-40, R ue du M ôle gj

Téléphone No. 83.62 H

I
Boîtes rondes et boîtes formes en dorées, argentées ■ 

nickelées, vieil argent, vieil or R

8 et Fantaisies. 8

. Grande Production

Atelier spécial pour la Gravure de 

Foipçops, la frappe artistique

La Maison se charge également
88
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le Chüzard - E. Albaret
OHÉZÜRD (SUISSE)

TÉLÉGRAM M ES : Æ XÆ Æ IKDET CHÉZARD — TÉILIKIPIHON JE NO. ]['7

Nouvelle Montre 

cylindre 
plate

16 - 17 - 18 lignes

LÉP1NE

et

SAVONNETTE

,CÜL][BRE 3 <

C
A

N
T

O
N D

E N
E

U
C

H
A

T
E

L
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Cette montre, quoique très bon marché, grâce à la perfection des procédés 

mécaniques, est irréprochable comme bienfacture, et peut être 

livrée très rapidement dans les genres courants.

Montre Ancre 

plate

16 - 17 - 18 lignes

LÉPINE

cf

SAVONNETTE

CàLIBRE 50

C
A

N
T

O
N D

E N
E

U
C

H
A

T
E

L
 

.447
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RENA WA T C H
COM PTOIR DES M ONTRES

M ARCEL THOM AS
Rue du Rateau 1 — NEUCHATEL

Montres Système ROSKOPF
TOUS GENRES, QUALITÉS ET GRANDEURS 
ordinaires et fantaisie, lépines et savonnettes

Montres-Bracelets 16 et 17 lignes
Téléphone No. 9-26

Maison fondée en 1854
USINE ÉLECTRIQUE

M arque de Fabrique 

déposée

g D'OUTILS D-

SPÉCIALITÉ

TOURS A PIVOTER

Arbres lisses rectifiés à la meule 
CLEFS DE RAQUETTES

Diplôme de mérite Huit-chiffres à ressorts, etc.
Londres 1862 ______

mulot - retitpierre
COUVET puisse)

Il..............■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■■■■IM................. Il..................■■■■■■■■.................... .. ................. .. ................. ..

: Maison Fondée en -185-1 s
ï BALANCIERS SOIGNÉS j

jROULET Frèresj
§ Ponts - de - Martel (Suisse) \
\ Genres américains, anglais, etc., réputés s 
E par leur qualité de trempe supérieure. E
5 Spécialité pour fabriques =
E Nouvelle installation — Force et lumière électrique E 
E La fabrique ne fait pas le balancier ordinaire. E

Grande médaille d'argent 
Paris 1867 

M édaille de mérite 
Vienne 1873

M édaille d’Or en collectivité 
PARIS 1900

C.



M ONTRES 16/j

SPÉCIALITÉ DE BRACELETS 14lig. 

CADRANS AVEC ET SANS RADIUM

IMPORTATION

tt^£ÇJKWCTDRŸ|■ÜHlr t UW T.1
HÜ ÜHi El
NUM A JEANN IN  I ; ----------FABRIQUE J E A N N IN

BUREAUX

»

mumnjmj

IV Y W ATCH
NUMA JEAN INI IV

FLEURI ER (SUISSE)

;tl]RE “#Oû

EN TOUS GENRES 

£. POUR TOUS PAYS
°C é R IE

REMONTOIRS & PIECES A CLE

IITH.AOC.G FIEOIER CHAUX De PONBS



LE TOUR D ’OUTILLEUR

B & S

TYPE D.-C. 9

A BASE INTERCHANGEABLE EST:

LE PLUS PRÉCIS

LE MIEUX COMPRIS =ï
LE PLUS DURABLE

Buhlmann & Simonet
__ S. A. -------------- ==

SOLEURE (Suisse)



m
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Fabrique de Fraises et Scies circulaire J
pour tous les usages

C. Risold <& ses Fils
CHEZ-LE-BART (NEUCHATEL, SUISSE)

SlSilîiüîî!

Fraises de toutes formes pour horlogerie, bijouterie, mécanique, 
pièces à musique, lunetterie, peignes, etc., etc.

— Sur demande, nous nous chargeons d'exicuter toutes fraises en acier rapide —
importation Travail consciencieux. Prix modérés

29
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M ouvements et Echappements à Ancre
Genres soignés en toutes grandeurs et épaisseurs

GEORGES PÏÂGET S CO.
COTE~AUX~FÉES (Suisse)

La M aison fournit les M ouvements plantés, 

ovales, rectangulaires et autres depuis 6 lignes 

Fabrication et Vente d’Assortiments à ancre 

soignés en toutes grandeurs

FABRICATION DE PIERRES D’ÉCHAPPEMENTS

Assortiments à Ancre, Levées visibles
GENRES SOIGNÉS ET BON COURANT

F= ï è V| ° §  ,,G E N I A“

B. & G. OABUS
Quartier-Neuî, LE LOCLE

361 TÉLÉPHONE 361

Spécialité d’ancre fixe interchangeable 

Garnissage Rubis, Saphir et Grenat 

Ellypses de toutes formes garanties

Fabrication par procédés modernes. Installation électrique.

EXPORTATION
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FABRICATION de FOURNITURES 

D’HORLOGERIE

TÉLÉPHONE NO. 94 FLEURIER TÉLÉPHONE No. 94

M =è | ° §  DðWÊ5ð §

O!

(Suisse Française)

Découpage - Estampage

F raisage de Pièces M écaniques en Série  

Pièces détachées

Décolletages en tous genres 

Poussettes - Goupilles 

Pieds de cadrans 

SPÉ CIA LITÉ :

Bouclettes, soudure

pour pieds de cadrans
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Spécialité de Pivotages ancres
SOIGNÉS ET BON COURANT 

DEPUIS 10 LIGNES

Interchangeabilité

Hermann Racine
à V1LL1ERS (Val - de - Ruz)

Fabrique de Pierres Fines pour l’Horlogerie

A. Jeanmonod-Galland
MAISON FONDÉE EN 1900

BEVAIX (Canton de Neuchâtel) SUISSE

Rubis et Grenat

Spécialité de trous pour pivotages sur jauges 
Travail soigné et bon courant

Filière millimétrique Installation électrique

DÊè = É§  §K  à VÉV ^§ _ = É§

Damasquinage laiton et nickel, argentage, nickelage mat 
Dorage américain

Atelier O. Dubois fils
COLOM BIER [Neuchâtel] 

INSTALLATION M ODERNE - PROM PTE LIVRAISON 

Téléphone 53 Conditions avantageuses Téléphone 53

“UNI^E'RSO” s. = .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL:

LR CHRU^-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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FABRIQUE DE FRAISES j
EN TOUS GENRES ï

GUSTAVE  GUYE&F i l s I
FLEURI ER (Suisse) :

Spécialité de Fraises à arrondir \
Fraises à arrondir à guide d’une seule pièce ;

Fraises à tailler les pièces de remontoirs, roues s 
de finissages, chronograpbe jj

Fraises à profil constant 1
pour taillage de Pignons ï

Fraises pour Monteurs de boîtes - Machines à arrondir \ 
USiNE ÉLECTRIQUE — EXPORTATION \

Fabrique d’Horlogerie

M in M i C ■ lui M enaz
Peseux (Suisse)

Spécialité de petites pièces cylindre et ancre 
en bonne qualité garantie

Boîtes de toutes formes fantaisie en or 9 et 14 K.
argent, plaqué or, etc. -----

Thermomètre métallique, grandeur 

9 Y»”’ garanti, réglé aux tempéra

tures, se fait en tous métaux.

Téléphone 18.59

Télégrammes: W atch Peseux

° Q:

<2
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Ecole de mécanique et d’Horlogerie
DE NEUCHATEL

Apprentissage complet en quatre ans 
dans tous les domaines de la mécanique 

de précision, de l’électrotechnique et de 
l’horlogerie simple et compliquée

Réglage de Précision 
CLASSE DE RHABILLAGES

Pour tous renseignements, s'adresser au
Directeur de l’Ecole.

FéPRIÛUE DE SPIK/WX
EN TOUS GENRES

Spécialité: Non-M agnétique

Borle&Jequier 
SPIRAUX S. A.

FbEURIER (Suisse)
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FABRIQUE D’ASSORTIMENTS à ANCRE
et Pivotages sur Jauges 

> »»» en tous genres «»*

Henri DROZ
LE LQCLE

TÉLÉPHONE -43

SPÉCIALITÉ :

Assortiments en tous genres et qualités 
de 9 à 30 lignes

Ar&ïSf.

TffffiBFffM
J ï 5 Iç ñ Iï 5 Iï ‘  as |•

M 'IlrtlFIM W K J J‘
pniilcsslBglgg

lawM adsIc

lyblOgg.

jlîjipiffiiiiiiiiiiiéiiii1»»»

GARNISSAGE RUBIS, SAPHIR ET GRENAT

Plateaux avec ellipses de toutes formes 

Installation moderne pour le taillage et garnissage

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE EXPORTATION
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Fabrique de Boîtes acier, métal et argent
HiiuiiuiniuuiuuniwuiiiiniHinittimuutiHHiiiHM iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiKHiiinrtHimiiiiiuiiiiHiHKW M iM iuniiiiiuiHiiiiiiniHuuiitiitiHiHW tf

SPÉCIALITÉ : FANTAISIES

Forme Tonneaux, brevetée

Forme Bracelets, fantaisie

‘ Êò\ ' =ü  „|_a nouvelle montre Broche déposé" à Êó \ § =W

en acier, métal, argent et or.

B O ITE N A C R E E T F A N T A IS IE

Arnold Grossenbacher
Téléphone 310 D0M BrçE550N' Téléphone 310

FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

ERNEST VOISIN
Suce. d'ACHILLE LAM BERT

CHEZ «LE «B  ART, près Neuchâtel

fil. *

“•"QUE 4 ôWÊ5 ô§

4 õJ Ê_ _§K = É§5  en Tous GENRES Procédés mécaniques par machines automatiques

Viroles, Pitons, Clefs de raquettes, Goupilles et Pieds de tous gemes, etc.

AXES DE BALANCIERS, PIVOTS LEVÉS

Toutes pièces sur modèles ou plans
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ISOLS W STCH O0

Manufacture d’Horlogerie pour tous,les Pays
(Specially for the English M arket)

A. Boichat-Jeanrenaud & Co. FLK®

Dernière nouveauté brevetée :

Spécialité :
M ontres 

Remontoir à

grande se
conde au cen
tre de 11 à 24”

* ancre 
et cylindre 

acier, nickel, 
argent_et_or

Montres pour 
Automobiles

trotteuse au centre, 
article de confiance

l_a meilleure source pour ces articles.

MEYLAN & Cie

USINE du PLAN

NEUCHATEL NEUCHATEL

FOURNITURES d’HORLOGERIE

Spécialité de

Plaques de Contrepivots serties
R aquettes C oquerets

Téléphone No. 10.94



458 CANTON DE NEUCHATEL

F= ï è V| ° §  VERMEIL
W . W ERM EILLE
SAINT-AUBIN (Neuehâtel)

D É CO LLE TA G ES E T TA ILLA G E S  

Spécialité: F A B R IC A TIO N D E PIG N O N S

pour

it PE N D U LE S E T C O M PTE U R S

BUREAU TECHNIQUE

Téléphone No. 40

Fabrique de Fraises et Scies Circulaires
EN TOUS GENRES

tmm
R. GUILLOD & C,e

CORTAIbbOD

Téléphone No. 94

Spécialité de Fraises pour Monteurs 

de Boites.

Atelier spécial pr. la grosse fraise de mécanique, toutes dimensions et toutes formes
A  L  É  S  O  I R  S

EXPORTATION EXPORTATION
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Atelier de Dorages, Argentages et Nickelages 
de Mouvements et Roues soignés et ordinaires

_ §  _ Ê J _ §  (Suisse) Lindcr Frères B§5 =àöÊà  (France)

SPÉCIALITÉ de DORAGES AM ÉRICAINS 
ha maison la plus Importante de toute la région horlogôre

INSTALLATION M ODERNE

'mm*

■ ■ '

'ür*f

K -ç VV intt ■

M M

Schlup-Kopp & Co. S. A.
Téléphone 24 COUVET (Suisse) Téléphone 24

Fabrique d’Outils d’Horlogerîe

M AISON FONDÉE

EN 1874

ET D’AIGUILLES DE M ONTRES EN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉS : 

Mécanique 
M achines à arrondir 
Fraises.
M achines à tailler. 
Burins-fixe. 
Outillage de pier- 

ristes, etc.

Aiguilles
Roskopf Louis XV. 
L3 XVI Orientales. 
Poires, etc.

Qualité soignée et 
bon courant

TRAVAUX DE PETITE MÉCANIQUE EN TOUS GENRES

D’APRÈS DESSINS
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-

.

\ = ï è ' | W§ 4 § \ V  y  ÊK =É§5iCHrtaervLoarron'5225

Fabrique de Pivotages à Ancre sur Jauges ■EXPORTATION

H. Ghristen-Lozeron, uimeps (neucnaiei)
Usine Electrique — Téléphone 3.09

Fabrique de Produits Chimiques

Louis Bovet
NEUCHATEL

Spécialité pour le polissage des aciers 
- et pierres fines ■■

Diamantine - - Saphirine 
Poudre de Rubis - etc.

Qualité Garantie

M aison Fondée en 1890 M aison Fondée en 1890
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FABRIQUE D’HORLOGERIE
UNIVERSAL W ATCH EXTRA

P = ÷÷= ø  & B = ùúûüý0

LE LOCLE, SUISSE
M AISON A M ADRID
. . . . . . . . . . ■ à .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Calibre Déposé

19 et 20“ lépine et savonnette
SPÉCIALITÉ :

Montres-Bracelets 
Argent, Platine, Or

i VÊç ï ç S HAUTES NOUVEAUTÉS

M ouvements Rectangulaires Ancre f 

Grandeurs naturelles

DERNIERES CREATIONS



462 SUISSE ALLEMANDE

■ ■ ■ ■ ■ ■

FABRIQUE
DE

m
Registres de Commerce

et d’Enveloppes en toutes grandeurs

Réglage, Perforage et Numérotage 

Registre à dos élastique

Spécialités d'articles de bureaux
F abrique de C opies de lettres

Fabrication de Carnets de Bons
et de3

Livres de Comptes pour Hôtels

A n t . T Èþþ= ÿ
BERNE

B ureaux et A teliers: R ue de Thoune, 20

A ttestations concernant m a fabrication  
à disposition

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO

Téléphone No. 190S

■ ■ ■ ■ mm ■ ■



SOIXANTE-DOUZIÈME ANNÉE

60me ÉDITION  

1918 

*

BIENNE

JURA BERNOIS
ET

AUTRES RÉGIONS

T DU

GANTON 0G .RGRNG
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S Fabrique de Ressorts pour M ontres
■ en tous genres

ï EXPORTATION POUR TOUS PAYS

! Alcide Linder-Hourlet
H Loge 5 BIENNE Loge 5

: Spécialité de Ressorts soignés et bon courant
; ne nécessitant aucune retouche par l'horloger
Z Ressorts renversés, ressorts libres. Ressorts anglais et américains
S VENTE EN OROS ET DÉTAIL

A TE L IE R  D E D O R A G E S

F. $TU DER-BOSS Suce, de E. Boss - Roth
30, Rue du Stand • BIENNE Rue du Stand, 30

- - - - - - - - - -  Maison fondée en 1844 - - - - - - - - - - - -
IN S T A L L A T IO N M O D E R N E  

Dorages à la poudre d’argent et dorages américains 

. Spécialité: Dorage de mouvements, roues et envettes
— - - - - - - - - - - - - —  GENRES SOIGNÉS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lia plus ancienne et la plus importante maison de ce genre en Suisse 
Téléphone 632 — Compte chèque postaux N” IV a 75

FABRIQUE DE MACHINES

R. Gfidel
Rue du Contrôle 12 - BIENNE

Spécialité: Machines automatiques à guillocher et à 
graver la boîte de montre et la bijouterie

TÉLÉPHONE A.31

Fabrication d’Horlogerie

James-Henri Fallet
Rue du M ilieu BIENNE Rue du M Uieu

M ontres ancres en 10 Va”. 11” et 13”
M étal, Acier, Argent, Plaqué or, Or 
-o- Qualité soignée et ordinaire -o-

Prix Avantageux.
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Marc Favre & Co.

7 13 fVI

Ancre très soigné

ÜARCT= Vè \  K

- ;<

r *0®*

*!
- '*«6*, S’Sif S ^

-V

PÈCIALISÉS dans la Fabrication mé

canique de la petite pièce de

PRECISION

Bracelets Tous genres OR, W_ = K Và §

Téléphone 532 M ADRETSCH - BIENNE Téléphone 532

30
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FABRICATION D’HORLOGERIE

BLUM & OSTERSETZER
SIENNE (Suisse)

S P É C IA L IT É S P O U R L ’IT A L IE  

Seuls concessionnaires de la renommée montre bonçpnes, pour ce pays 

Cronoinelro Polaro Ito Chrysanthème lie Salôve
F. O. B O. 

EXPORTATION
Fldelitas Ecco l’Ora

(M arques déposées)

Alba W atch Go
EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de montres or
en -tous* genres

ieVÜILEIOIENET, ROBERT & C
B IE N .N E

Téléphone 149 Téléphone 149

SPÉCIALITÉS : Grandes pièces fortes soignées ultra-plates

A T E L IE R D E R É G L A G E S S O IG N É S

Ed. LUTHY-HIRT
2, Rue du Riischli SIENNE Rue du Riischli, 2

4 PRIX obtenus aux concours de réglage de Chronomètres 
à l’Observatoire de Neuchâtel

Machines à régler
pour Régleurs, Régleuses et Régleurs retoucheurs
---------------------  Prospectus à disposition---------------------

Outils à équilibre avec lam es en pierres
Chèques postaux IVa 34 TELEPHONE 908

Atelier de Sertissages

A. Jacot - Meyer
31 Rue du Contrôle SIENNE Rue du Contrôle 31

Echappements Ancre et Moyennes

Pièces 8*/”’ - 9 74’” - 10 77”
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ÜÜiilîil

«HiiSISS ü! ûmmiStijiiiii!; SlülalBülüiiîlliiliiiïll

U S IN E  A R E IG O L D S W I

FABRICATION DE PIERRES FINES POUR L’HORLOGERIE
= .......... = EN TOUS GENRES ■.................... =

FRITZ KLAUS
19, Route de Donjean BIENNE (Suisse) Téléphone No. 988

U S IN E A B IE N N E

RUBIS «: SAPHIRS — GRENATS
Spécialité : TROUS OLIVES SOIGNÉS ET COURANTS ==.-



S
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Ed. Heuer & Co.
ROSE WATCH Co.

— Sienne
Spécialistes pour :

OHROnOGRAPHES"TTjR

0
Æ

i>- -A

RATTRAPANTES 17,19 lig.

GHROHflfiBflPHES-
GOM PTEURS DE M INUTES
15,17,19 lig. <6,12 et 16size)

CRRRRRiRIPRES-RRICELETS
avec ou sans COMPTEUR de M inutes

0/////Æ Æ/////Æ Æ/>.

V ïnsrîSi
Jk*v' '4

U

K 8

A- .

Nous garantissons la 

BONNE M ARCHE 

et le
FONCTIONNEM ENT IRRÉPROCHABLE 

du M ÉCANISM E 

de tous nos articles
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Ed. Heuer & Co.
R o s e W a tc h C o .

n o

Spécialité pour

ComptGurs Sport
17 à 24 lignes

v''v

à marche permanente àrfso

avec ou sans 1II45

Dédoublante \
••

IR.40

«km \\/

rrrmy,,,,,

55 JwL 5

10'

I5-

20*/

35
30

25

unis ei Compteurs
PATENTÉ

de précision enregistrant dn 5mc au 100me de seconde 

amr Inventeurs et Fabricants des Articles

„ Micrographe “ et „SemIcrographe“
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Ç'Mœ//W‘mv///jr^/#'/MsÆ/////Æ'Æ/////Æ/Æ/////ÆsÆ/////ÆJr///S/jr/Æ/////M/Æ/////Æ'Æ/////M'Æ/////Jr^#///M/Æ//Vl

\ Atelier de Réglages et Retouches de Réglages |
^ POUR TOUS GENRES DE MONTRES |
| PETITES ET GRANDES PIÈCES «------------ |

I PRÉCISION POUR OBSERVATOIRES j
| Nombreux Bulletins et Prix S

| --------------------------- |
I Albert Willemîn, Sienne §
i 27, Rue de Nic<au, 27 I
S - -3TyMy/syyMyMyyyyyÆ<AryyyyyM'Ar#/y/yryMy///yMys///M'M/////M/JT/y/syMÆy///^^v///Æ'M/yyy/Æ*yyyy/M/ÆyyyyyM/MyyyyyjryA

Fabrieatlon d’Horlogerie
/M ontres et /M ouvements de 8V2’” à 13”’

ANCRE ET CYLINDRE

A. FEL3CETTI
Marque «ELEGIA»

T é lég ram m es : FEtICETTI, BIENNE Téléphone 9.33

V///y/Æ/M/y///Jr/Æ/////A ■///* M?///Æ/ÆM'/<A Æ//<y/A Æ/M/////M

Fabrication de Cadrans Email
en tous genres

. Ernest Joss
Rue du Jura, 5 -

Force Electrique

BIENNE

Installation moderne

MVÆ/Æ/////Æ/Æ/,y//M/jr/y//Ar/jr/////Æ/Æ:yyÆ/Æ/////ÆM/////Æ/Æ/////Ar/M///'/Æ/jr/////jr/M/////Ji

Evilard Watch. Co.
Evilard sur Sienne

Fabrique de Barillets en tous genres 
Canons et M inuteries, etc.

Taillages
Téléphoné No. 29 Téléphone No. 29
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. ià5

' ■ " ■

FABRIQUE DE M ACHINES

HENRI HAUSER
M aison Fondée 

■— en 1896 — MADRETSCH (Bienne) TÉLÉPHONE 
— No. 53 —

Machine à sertir à Quill.

Macliine automatique à taitler
» » à tourner les noyures
» à contourner
» à faire les levées
» • > » ellipses
» » » gouges
> » » colimaçons
» » » biseaux

Fraiseuses d’établi — Tours de mécanicien 
Tours Révolver, etc., etc.

Spécialité : M achines à sertir ordinaires et à Quill

M es machines à sertir se classent entre les plus 

avantageuses.

Entreprise de toutes machines spéciales — ■■ ■ === 

= ^  = Construction M oderne et garantie

Demandez le Catalogue !
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W/////jr/W/S///Æ/Æ/////Æ/My/J'Æ/Æ.?///Æ/Æ/////Æ/Æ///S/Æ/Æ/////Æ/Æ,y;//ÆÆ.y///M'Æ/////M'Æ/////*/M'////Æ/A

fabrication cT/\ssortiments
SPÉCIALITÉ

d’Ancres fixes, taillages d’Ancres fixes

JULES KUHN
ORPUND (près de Bienne)

Par procédés mécaniques de la plus haute précision
Installation des plus modernes. - Prix sans concurrence

Yyy//Æ/*/////*-Æ/////ÆM/////J*

FABRICATION D’HORLOGERIE

J. WALTER
26, Rue du Canal, 26

BIENNE (Suisse)

; Spécialité de Montres ancre pour Dames |
: 8, 8 3/4, 9, 97 4 et 10 lignes extra-plates et hauteur normale

QUALITÉ GARANTIE ET SOIGNÉE 

RÉGLAGE SÉRIEUX

ORGANES DE TRANSMISSION
/

H uiles, G raisses, C ourroies

Ernest Geiger
29, Rue Neuhaus, 29 — Téléphone 4.75

B ie n n e

MACHINES OUTILS
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Fabrique d’Horlogerie •

N. Schmoll &  fils
33, Rué du Jura, 33 - BIENNE

M ontres ancre et cylindre de'8y» à 19-

KlnnlrilS-BraiifilBlS en tous genres et tous métaux

s- % !: Il

Spécialité de Calottes 13” Ancre et Cylindre

NOUVEAUTÉ

Bracelets extensibles â ressorts ||j|||10

Pour remplacer les bracelets cuir 

Se font en nickelé, argenté, doré et plaqué or

■TC*»»»

j I 1 h t \

Brevet O 74225 Fabrication suisse



474 BIENN'E

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Procédés mécaniques par M achines automatiques

F ritz  S c h o ri
NIDAU pès Bienne (Suisse)

Fabrication de Vis et Tenons, Poussettes, etc!, 
pour l’horlogerie et Vis pour optique

SPÉCIALITÉ :

Dscolletages pour l'Horlogerie en tous genres
-7-— sur Modèle ou sur Plan-------

Fabrication de Boîtes acier, métai et plaqué or
livrées finies

tes nis de J. Breoueimg
6, Feldeggstrasse — BIENNE

Boites acier Filets or brevetées 
i Plates et extra-plates 8-20”

Spécialités Boites carrées, ovales, octogones, etc. 
I en Plaqué or.

Boites Américaines mise à l’heure négative. 

Téléphone 643. — Télég. : Bréguet Bienne >

r/JF. Y///jr/Æ&//<Æ/Æ/////jr/Æ/////M/M/////M/Æ/////jr/M/////Æ/M/////JT/Æ////, W/Æ/////*'*/////M/M/////M'W/////Æ/*y////+

| Echappements Ancres et Cylindres |

| Pivotages par procédés mécaniques |

PETITES PIECES

- Interchangeabilité parfaite

HANS TR Œ  SC H
Bienne Téléplione 13 ^

Sertissage d’Echappements et de M oyennes s
....ASSORTIM ENTS PIVOTES SUR M ODÈLE.... |

| Téléphone 13
§
:v-

!
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FABRIQUE D HORLOGERIE

HD. HflflS & CD.

BIENNE =  BOUJEAN

TÉLÉPHONE N° 492

SPÉCIALITÉ DE M ONTRES 

ANCRE QUALITÉ BON 

COURANT

MONTRES ANCRE BRACELETS

83A"' 10 1/2'" et 13"'

en boîtes métal, argent et or 

ou mouvements seuls.

RÉGLAGE DE PRÉCISION



476 SUISSE ALLEMANDE

Fabrique de Cadrans d’Email
EN TOUS GENRES

G . S T R A U S S
35, Rue de l’Hôpital BIENNE Rue de l’Hôpital, 35 

Spécialité: Cadrans sous fondants noirs et à bosses

NOUVEAUX CADRANS A FONDS LUM INEUX
Brevetés sous No. 85-1 14 el 85264

Force électrique Force électrique

Fabrique de Ressorts de Montres
en tous genres et pour tous pays

P.-Albert JUVET
5, Promenade des Tilleuls, 5 

BIENNE (Suisse)

Ressorts soignés et bon courant
Commission K�_�Wç Êà §  10.43 Exportation

©

Fabrication d’Horlogerie Garantie

JOBÏN & GlïENIN
Rue Neuve 9 BIENNE Rie Neuve 9

Spécialité de montres 8 3j,4, 93/t et ÎO'/V” ancre 
Lépines et Savonnettes - Argent, M étal et Acier tOUS genres 

Livre aussi le mouvement prêt à mettre en boîtes
RÉGLAGES SÉRtEUX PRIX AVANTAGEUX

Fabrication de Balanciers façons et compensés
Genres soignés et bon courant

Spécialité de balanciers pour réglages de précision

Edmond Bobillier
64, Rue du Dépôt de Sel BIENNE Rue du Dépôt de Sel, 64



BIENNE 477

Fabrique d’Horlogerie
===== PAR PROCÉDÉS M ÉCANIQUES ==

C. GUERNE
BIEIMNE (s u i��= )

15 — RUE NEUHAUS — 15

TÉLÉPHONE 4.17

Montres ancre et cylindre
11, 18, 19 et 20 lignes

en qualité soignés et bon courant
El H
g] Spécialité: Montres Cljernip de fer [gj

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

»

niitimiitiiuiiiiiiiiiiiuniiuiminiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinuiniiniiiiiiiiiuuiiiiiiiiniiiiiitmmtiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiuHituiiiiiiiiiiiiuiiiiui

Prix avantageux

Q ualité garantie

R églage excellent

••

m s. ns o u ' §

B ][ E IN IN IL
îmÉDP’OSlfclE
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FABRICATION D’HORLOGERIE

A. ROSSELET & Co.
53, Rue Centrale BIENNE Rue Centrale, 53

M ontres soignées pour Dames, cylindre et ancre 
M étal, acier, argent, niel, et or

SPÉCIALITÉS : M ontres ancre 9-13 lignes

MONTRES - BRACELETS
Qualité garantie - Prix avantageux

Fabrication de Cadrans Email en tous genres

COM M ISSION RAOUL JEAItRICHORD EXPORTATION

Rue du Jura, -15 BIENNE Téléphone 10.12 

INSTALLATION MODERNE - FORCE ÉLECTRIQUE 

Spécialité de Cadrans noirs et sous-îondants 
: — Cadrans creusés - --

Production journalière : 2000 h’ièces

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS A ANCRE

A. von niEISSElIFLUH s c»
Téléphone 16 — BIENNE — Téléphone 16

SPÉCIALITÉ: Assortiments ancre levées visibles fixes depuis 7”’

Genres soignés et courants — Spécialités pour Fabrigues

Plusieurs Médailles aux Expositions

ï Pierres Fines pour l’Horlogerie =

| A. UEFER |
{ • •  BUSSW YL prés LYSSï •  §

j Spécialité de trous olivés j
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Charles Perrenoud
1  30 , RUE NEUVE, 39 II

| BIEN N E I
I TÉLÉPHONE 3.1-7

Spéet&Hité :

• Ê° K è § 5  = à J è §
soignées

8 et 8% lignes
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Fabrique de Fournitures d’Horiogerie

Gebrüder Schreier
Lengnau (Berne)

Décolletage de Vis et Pièces d’Horlogerie, 
Mécanique, Electricité et de tous autres Genres

Polissage de Rockets
Téléphone 1.87

4 1 |________

MONTRE \!
nijppôc? Yg

��È ]
3gEN!NE

V1 38 DUE CENTDALE
TE.LEPHorJt.645 DUE DE LA DLANKE

F A B R IC A TIO N D E

Mo u v e me n t s  An c r e
8 3/.V, 9, 10’/2 et 11 lignes

CALOTTES de BRACELETS

Rondes
Ovales

Octogones
Carrées-Cambrées

Rectangulaires
etc.

Qualité soignée. Réglage garanti.



Socîefé d Horloierie
"LA GÉNÉRALE

Bienne
(SUISSE) VOIR AU DOS



HELVETIA
MONTRE ANCRE 8 À22 LIGNES

CHIFFRES

RADIUM

Q U A L IT É

E X T R A

SPECIALITES

Cal o t t es  a  Br ac e l et s
G E N R E S S O IG N É S  

a  H A U T E N O U V E A U T É

O/i i *\

FltBLF-R.

::::::::

iiiiiiiiiiiiiiiii:

:::::::::

SejTJSJuxl~T4/!âlch Cg.

: ii:::!::::

■ ------ 1—

:

.
::::::::

:::::::::::::::::::

:::::::::::::

hïîffîht
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;
• ■

BT

L ;:k

SPÉCIALITÉS: T o u p s  d’outilleups en diffépentes gpandeups.

T o u p s  papallèles à filetep et ehapiotep. T o u p s  

R évolveps. — ppaiseuses- — Pepeeuses  

Téléphone 14 sensitives. — Renvois diveps.

STANDARD  S . A . S i = n n =

TRANSM ISSION M achines~Outils Fournitures pour Usines
JU

R
A 

B
E

R
N

O
IS
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P. A. Bandelier-Chopard
BIENNE - Rue des Vergers 35

ARGENTAGE extra ~ blanc
de

MOUVEMENTS
ET DORAGE DE ROUES

:— : Installation moderne pour grandes Séries :— :

TÉLÉPHONE 517 TÉLÉPHONE 517
Æjr///yjrM w /j v /////æ æ . MÆ////;Æ<mï/yMW/////Æ/Æ////'M'Æ'//.-y.

V 1

| Fabrication d’Horlogerie i
s* • i
c Or, Argent et M étal et tous M étaux en 7, 11 et 15 rubis J

Boites simples et fantaisie I
! I
$ Spécialité: 8:Y4* 9:l/4> 10V2 el H lignes ancre • |
s M ontres de Dame: M ouvements léplnes) et savonnettes |

!Jules-A. Monnier & Pellet |
S „ 28 - W asserstrasse - 28 s
I -- BIENNE (Suisse) -- |

iy//Æ/M/////Æ/M/////M/M/////Æ/Æ/y///M/M/////Æ/M/////Æ/Æ/////Æ/M/////Æ/Æ/////jr/Æ/^

Fabricants cTHorlogerie
Désirez-vous un bel échantillonnage de montres-bracelets ? 

Adressez-vous pour vos bottes à la

FMiiie maeder s Ht lime
Livraison rapide en boîtes fantaisies de toutes formes, carrées, 

octogones, ovales et tonneaux, glaces rondes et de forme en plaqué 
or, argent, émail, niel, acier et métal, de 9 à 11 lignes.

Calottes bracelets plaqué or, prix spéciaux par série. Grande 
variation. Echantillons sur demande.
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& *

FABRIQUE D’HORLOGERIE
PAR PROCÉDÉS M ÉCANIQUES 

= POUR TOUS PAYS =

il. Lassueur-Beer
---------- SUCCESSEUR DE ----------

F. BEER-GRURING

14, Rue Neuhaus BIENNE Rue Neuhaus, 14

Montres Ancres de Précision
TSÆ/////ÆJT/////*jr/////ÆÆ/////ÆJFV///Æ*'////*M/////. * m ^

11” 12” 13” 14” 17” 18” et 19”

Or, Argent et Métal
Lépines et Savonnettes

Mouvements pour boîtes américaines 
- OO size, O, size, 12 size et 16 size -

CALIBRES DÉPOSÉS

Prix Avantageux
Qualité Garantie

Interchangeabilité Parfaite

„ODIN“ „BEERUHR ‘

i= ^Q:§5  4 �WÊ5 �

Adresse télégraph. : LASSUEUR, BIENNE ... Téléphone No. 919

& *
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........ ............. ............. >•■•................ ................ ...........

: Fabrication de Gadrans Email =
S en tous genres et pour tous pays :
; Commission Exportation ;

i Léon Cosandier, Madretsch [
: 58, Brühl, 58 \

jj Spécialité en genre Roskopf - Cadrans noirs et sous-fondants j
; Installation M oderne - Force et Lumière électrique ;

FABRICATION DE BALANCIERS
Gviindres et Roskopfs

Spécialité de petites pièces soignées

ALWIN MEIER
ORPUND (Bienne)

TRAVAIL GARANTI PRIX M ODÉRÉS

Fabrication d’Horlogerie

CHARLES MONNAT & Cie
12 Rue de la Plænke BIENNE (Suisse) Rue de la Plænke 12

Spécialité de mouvements pour l'Amérique et Canada 
—- en §3/É  93/t et 10'/s lignes ancre ■ -

Q u a lité  s o ig né e p o ur to u s  p a y s - T é lé ph o n e 7 5 6

Oxydage et INickelage de Bottes
en tous genres, en qualité soignée et ordinaire

Installations pour grandes séries

L.-A. RIESEN, Madretsch - Bienne
Téléphone No. 304 M aison Fondéfe en 1882 Téléphone No. 304

La seule pouvant garantir la Solidité
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—y:;-:.,-;-.

ttSJÏZàij,

*'t<

0 . PFUND & Cl!
M ADRETSCH près Bienne

-------- -------------

3 9 - T é lép hone  - 3 9

Spécialités en Boîtes livrées finies
pour tous pays, de tous genres et formes en grandeurs

10 à 80 lignes .

BOITES A VIS

Calottes pour porte-feuilles avec lunettes de formes variées 

- - ÉTUIS POUR AUTOM OBILES - - 
Entreprise de tous genres de boîtes et articles spéciaux

M édaille d’Or, Exposition Nationale Suisse Berne 1914
La plus haute récompense décernée pour la boîte. \

GRANDE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

===== M ÉTAL ET ACIER .
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Fabrique de Ressorts de M ontres
EN TOUS GENRES

E. Carrel-Burren
27, Rue du M ilieu — Bienne — Téléphone 7.97

Spécialité de PETITS RESSORTS soignés et bon courant
PROMPTE LIVRAISON

Commission Exportation

Fabrique de Pierres Fines
Léopold Campa no vo

Aegerten (Bienne)

Pierres en tous genres pour Horlogerie

Pierres pour Instruments de mesure 

et pour Compteur électrique —

Spécialité de Pierres à creusure conique genres soignés

M édaille d’Argent — BBUNE 1914

Fabrique Exit
Longeau - Suisse

Horlogerie mécanique
— Montre Ancre pour dames, Or, Argent et Métal- - - - -

Qualité soignée Interchangeabilité absolue
M ouvement avec seconde au centre

Téléphone No. 120



S P E C IA L IT E S

ACIERS FONDUS EXTRA
DES mtlUEUBES ACIERIES 

NGLAISE3 ET SUEDOISES 

EN BANDES LAM INÉES À FROID POUR

mm

RESSORTS DE M ONTRES
FRAISES,FILIERES AINSI QUE POUR

AIGUILLES DE M ONTRES
ET POUR DECOUPAGES DE PIECES 

DÉTACHÉES DM ORLOOER

T E L E P H O N E N 0 33 
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE ACIERS

ACIERS EXTRA MOUS
QUALITÉS SPÉCIALES POUR ESTAM PAGES 

PLIAGES ET EM BOUTISSAGES
U5 Và § 5  4 §  L= • Và = É§  § K  Tè �\ V_ = É§  D'AJ V§ è 5

POUR HORLOGERIE . AA Ê CA NIQUE £/ ÉLECTRICITÉ

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
BERN EM ÉDAILLE D'OR
COLLECTIVITÉ

B
IE

N
N

E
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! LÉON l é u v  & Frères (s. a.) |
z Bureaux à BIENNE (Suisse) :
: -- Usine à MOUTIER G. V. - - :

| Montres ancre et cylindre bon courant S
S  lé p in es  e t s a v o n n e tte s p o u r to u s p a y s e n  to u tes  Z

Z g ra n d e u rs e t to u s m é tau x . ■

S Spécialité de montres cylindre et ancre extra-plates i
S -------------------------  BON M ARCHÉ -------------------------- ;

S Les mouvements et Boîtes se fabriquent entièrement, dans : 
; nos établissements. E

Fabrique de Cadrans Email
en tous genres

Paul POINTET
- - Successeur de Rodolphe Ryser - -

Domicile: Rue des Prés, 53 - Atelier et bureau: 26,ruelle de la Fonderie

------------ BIENNE -----------

COMMISSION - EXPORTATION  

Installation moderne Force électrique

&■■■•■»....... ................................. . ....... .................... .

E Pabrique de Boîtes E

E Acier et M étal i

ÎP.WERTHMULLERÎ
E BI K N N E E

| BOITES BRACELETS [
5 Lépines et Savonnettes Spécialité 9 à 14 lignes E

s Prix modérés OXIDAGE SOIGNÉ Prix modérés Z



AE LT ESTE fABfÙKil

f CA.SCMM ÎUM N J

L'HtNElVrANOUHE,'

•. LA PLUS ANC»{NKL_ 

F.M W lCKBtÿlSC
■ ftot

CEaPÇlVDK^**^-**iOH fW i't-M li4>

m m )EXPORTATION
TÉLÉPHONE 1602 

TÉLÉGRAM M ES:

FABRIQUE TAUFFEIEH

TAUFFELEN,
PRÉS BIENNEisuisstt

M AfSON FONDÉE en  I9ASM ÉDAILLE D'OR BERNE 1914

» » « i i i »rr

BIENNE

FABRIQUE 4 § FOURNITURES 4 'HORLOGERIE, VIS 4 § PRÉCISION.DÉCOLLETAGES

SPÉCIALITÉS: Vis brutes et polies pour horlogerie. Pendulerie. Optique. Pièces à müsique, 
= Electricité. Petite mécanique. Appareils photographiques, etc.

Décolletages en tous genres par procédés automatiques les plusjTTOdemes^

SPEZIALITKTEN : Schrauben. roh und DOliert. für 
Uhrcn. W anduhren. optische und husikinstrumente 
elektrische und photographische Apparate. Klein 

mechanik etc. etc.
Façondreherei In allen Arten und hetallen durch 

modernste automatische Verfahren

SPECIAUTIES : Polished and unpolished screwsfor
watches. docks, optical and musical instruments, 
electric apparatuses. photographie articles and 
caméras, fine-mechanics. etc. — hanufacturing by 
newest automatical proceedings ol every kind and 
shape of screws and pièces in ali sorts of métal.
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T/////jr/JT/////M/M/////M/Æ/////ï

Fabrique de Finissages Remontoirs Ancres

Adolf Biberstein
BOUJEAN [près Bienne] - Téléphone 6.63

Cal. Extra-plats 17 à 19” à pont haut. 18 et ” 

i Cal. 13” poussette, tirette et négative.
1 Cal. 11 à 12” poussette et tirette.

HORLOGERIE
Péeaut Frères
BIENNE - Chemin de la Champagne 1

Spécialité de mouvements ancre 83A et 9 ‘A
Qualité soignée

r.Y//sW Æ/////W &/A7/A

Fabrication de Ressorts de M ontres
EN TOUS GENRES

Jean Hofmann
BUREN s. Aar (Suisse)

Spécialité de Petits Ressorts
Travail soigné et bon courant 

COMMISSION EXPORTATION
JT/////* *////. JT */////*;*//'**>*/>'///JT/+

Æ. V  O <Gr ]E ]L
PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne

M EULES EN SAPHIR — FILIÈRES EN SAPHIR 
et LIM ES EN SAPHIR

Fabrication de tous genres de Pierres
d’après modèle

Pierres grandes moyenms Pierres mur régulateurs de précision  
Pierres en saphir — Lochste.ne ïür die gros üftren industrie

Diamant blanc et noir pour tourner les M eules
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»->',v
.^,*9****',M K--*!*--'’'

,»(*«***?'■•t':-*:-■»"
'

Ateliers de Constructions Mécaniques

G. Æsehbaeher
ROUTE DE BOUJEAN R1FNNF RUE DU FAUCON, 14
T/Æf////MM/////Æ/M/XV'MÆ/////M/M<'. U  1 iJ il 11 J-J "JT JT//S/.Æ MW/.Æ Æ'/'//Æ-+

Spécialités :

Machines automatiques à tailler les pignons avec 3 fraises
On peut travailler avec 1, 2 ou 3 fraises

RESSORTS DE BASCULES ET MASSES

Commande par ÎOO grosses ou 10.000 Pièces

Pour les commandes envoyer une platine avec ressort comme ÉCHATILLON
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FABRIQUE de MACHINES EURÊKA  
J. ÆSCHLIMANN

11, Rue Neuve — M adretsch - Sienne — Téléphone 10.51
------------------- ----------------------  SUISSE -----------------------------------------

Spécialité de Machines pour la fabrication de l’Ebauche 

la Boite de Montres, les Pierres et les Ressorts - - - - - -

Revolver et Refrotteuse pour boites. M achine à tourner et fileter les 
B o îte s à v is . - Automate à scier les pjerres. - Automate à rouler le 
diamant. — M achine à  vérifier et à polir. — IN S T A llA T IO N c o m p lè te  d e T R A N S M IS S IO N .

Tours d’Outilieurs — Révolvers d’Etabli

FABRIQUE 4 §  FOURNITURES
Spécialité de goupilles pour 

finissage de boîtes

Poussettes, Charnières et canons pour embaîteurs
Livraison prompte et soignée

------------  PRIX M ODÉRÉS -------------

J. LOVIOZ-DIETRICH
34-, Rue du Marché Neuf - BIENNE

J

en argent, galonné et plaqué or ==

en tous genres et toutes grandeurs

JEAN FINGER
à LONGEAU près Bienne

Spécialité: BOITES BRACELETS  

forme tonneau, octogone, cambré, etc.
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EDEL5TEIN*SCHLEIFEREI TAILLERIE de PIERRES FINES

EXPORTATIONEXPORTATION
vv

| K §_ §É è .-=4 è ;

W ALTHCR 

AO AVI A

SCHW EIZ BIEL- BIENNE S° V5 5 §

.TELEPHON

1033 .

. Gelant und ungefasst. 
Anftrligung nach M uller oder Zi

Sreet eipenence. — M odem inilallalion.. 
^ The bett guarenly —

fer good end prompt »orh.
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W/////M/Æ//.VTÆ
SUISSE ALLEM ANDE

r/////ÆÆ/////Æ'Æ//77,/jr/Æ W/Æ/////Æ/Æ/////M/Æ.

-Fabrique d’Horlogerie

Racine Frères
BIENNf

| M ontres ancre et cylindre pr Dames, or, argent, métal '
Toujours les Dernières Nouveautés!

| Grande Production EXPORTATION |

Fabrication de Levées visibles

ERNEST KOHLER, Bienne
Levées visibles en Grenat, Saphir et Rubis 
SPÉCIALITÉ : l’épaisseur de Levées Invariables

Entreprise de garnissages d’ancres. Calibrages au 1/oo mm.

Prix très avantageux
EXPORTATION Force électrique

| Adoucissages, Nickelages et Argentages jj
| de Mouvements en tous genres

Henri Seheuner
Bienne

*/W/////Æ/M/////Æ/M/////Æ/Æ/////Æ'M''////Æ/Æ/////j r/Æy///jr/W/////Æ/jV/////jr-M ^/////ÆM/////jryM/////M/Æ////.

FABRIQUE DE CADRANS EMAIL

PERRET &JEANNET
R oute de B oujean, B IE N N E (Suisse)

Spécialités :

Cadrans rapportés soignés, Fondant blanc’soigné et ordinaire
Commission Production journalière: 3000 cadrans Exportation

Installation M oderne — Téléphone 10,21
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A. Benolt-Nicolet
Fabrique d ’ Horlogerie 

ITO WATCH

Télégramme : ITO BIENNE (Suisse) Téléphone No. 8.82

Spécialité de petits \mouvements ancre 
pour les Etats-Unis.

NOU¥EAUTÉ! NOUVEAUTÉ!

Bracelets transformables en Pendentifs

Décors des plus simples aux plus riches. 

JOAILLERIE

Se fait seulement en or, tout titre.

Vente exclusive aux Grossistes

Offre monopole encore pour quelques pays.



496 BIENNE

Cari schaKer
BSEL

SEEVORSTADT 44

Teîejhan 777

FABRIZIERT :

Kurante Goldene Da- 
men -ühren in allen 

Giossern u. Variationen.

nsn

J. Estoppey - Reber
Rue des Armes, *7

B I K N N B.Argentage, nickel âge et adoucissage de mouvements
en tous genres

FORCE ÉLECTRIQUE"— TÉLÉPHONE L06
*Æ'jr-'////jr'jr/////* jr-y///Æ M'///,æ  *////,* ■*'////*■■*///,

! FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉ |
par procédés mécaniques Si

IROLLIER FRÈRES, Biennd
ij Genres pour tous pays. — Spécialités : genres anglais | 
| Boîtes chinoises et japonaises. - Cercles et cache-poussière. '

*! Boîtes Bracelets fantaisie, forme tonneau, modèles I 
^ déposés, carré, ovale, octogone. |
| La fabrique livre également la boîte finie |
'*W/////ÆM/////Æ'jr/////ÆÆ//YYÆMY///Æ'ÆY///ÆÆY//'*ÆV///*ÆV//'ÆÆY///M*/////M*Y/Y*'*Y///Æ-Æ4cà

Fabrique de Ressorts de-Montres en tous genres
par Procédés mécaniques M oderne et de Précision

JEkll VOUILLOT
Rue du Stand 26, BIENNE (Suisse)

Ressorts soignés et bon courant
Commission — Exportation

-- M aison Fondée en 1875 »*■'
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Production 

Journalière 

capable

2 00 Grosses

FABRIQUE DU GREDIER 

Rauuet'es el Fournitures diuerses

I

HILE
constructeurmécanicien

FINISSAGES avec GOUPILLES
Brevet * N“ 39,469 

Brevet * N° 42,068

G R AND SUCCÈS

La plus Grande Fabrique de 

Raquettes connue

Téléphone No. -42 

Téléphone Domicile No. 53

32



418 BIENNE

Elem W atch C° S. A.
M  ARCH  AN  D=M  O N N  IER & CT

Siège social à GENÈVE 

Succursale à BIENNE, rue Heilmann 4

M ontres cvündre et ancre 
Or, Argent et Métal

Tous Genres pour tous Pays 
Exportation

HUGUENIN & C°
ANCIENNE MAISON

HUGUENIN - GIRARD
8, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 8

Fabrique de Pendants, Anneaux, Couronnes et Canons-olives
Or, plaqué or et argent, à tous titres et en tous genres
Assortiments ovales, facettes et lentilles, plats et ex ra-plats

ARTICLES SANS SOUDURE - MODÈLES DÉPOSÉS
Plots et anses en tous genres pour boîtes bracelets 

Boucles pour bracelets cuirs
r/////jr JT/////Æ

Éè Ê5  Fabrique de Brosses en tous genres 4 �K= V_

LOUIS STOBER, Bienne
Spécialité: Fabrication de Brosses pour l’industrie horlogère.

BROSSES circulaires en fil d’acier frisé la pour oxydeurs.
» » » ». de t u es dimensions pr fabr. de ressorts.
» » pour graveurs, nicneleurs, oxydeurs, monteurs,
de boîtes - en crin, tampico, fil acier, laiton et fil de bronze.

EPONGES. - BROSSES pour horlogers et monteurs de boîtes, en crin 
et tampico. »

BROSSES à grener, noires et grises pour doreurs. — GRATTE-BOIS en 
laiton et cuivie

BROSSES pour dorages américains, 4 et 5 ray., en fil Pliosplior blanc et 
rouge. - Brosses d’établis.

Tous les articles non dénommés seront, d'après échantillons et selon désir, 
promptement exécutés et à prix modérés. Se recommande L. Stober.

Sur demande envoi du catalogue gratis et franco.
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Fabrique „PROGRESSIA“

Aug. FroidevauH
NIDAU, près Bienne

Forte remise pour grandes séries.

BOÎTES FANTAISIE
et Illusion fantaisie

métal et plaqué or, en tous genres 

et toutes grandeurs. Boîtes soignées

B
IE

N
N

E
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Commission — Exportation %
| | r.Q q  11, Rue du Collège, 11

1 LLL x w  O* Jn» - - Rue du Marché - -

Téléphone 829 BIENNE [Suisse] Téléphone 829

Fabrication - Achat - Vente d’Horlôgerie et bijouterie 

Spécialité: Genres Scandinaves

G. REBER-SONNARD
PIETERLEN près Bieime

5cierie de Pierres firmes en tous genres
Sciage de chevilles et levées pour assortiments ?i ancre 

Chevilles pour phonographes 
Cubes pour la bijouterie, meules, plaques, etc.

Travail à la Commission

Fabrication d ’ Horlogerie garantie

E. M athey, Bienne
M ontre 10 V2 et 13”’ ancre lépines et savonnettes. - Calotte, 
métal, acier, argent et toutes formes fantaisies, carrée, cambré, 

tonneau, etc. etc. - On fournit les mouvements seuls.

Demandez prix Réglage parfait Prix avantageux

Prompte Livraison

? ^3 ^

| Fabrication de Cadrans Email en tous Genres !
5 s

A. von DACH
2 66, Quai du Bas, 66 — BIENNE 1
1 |
* Spécialités: Cadrans creusés blanc et |
^ _ •„ ___ _ «______ * _ fl«^ _ %
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

ANCIENNE M AISON FAVRE FRÈRES

NEU VEVILLE

ARCHIM ÈDE

Spécialité

de Montres Cylindre 18 

Marque rJç

Ancienne RenomméefÆ

URANUS

Tous Genres de 

Boites

Sérieuse Qualité

ysm
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Atelier de Petite Mécanique
en tous genres

Spécialité : Outils d’Horïogerie
RÉPARATIONS — TRANSFORM ATIONS

Jules BANDEÎER-WENGER
=■■■■■ ■■ BIENNE ........... .
32 - Rue des Fleups - 32

Fabrication cie Pivotages
Décolletages

MARCEL FERLIN
BUETIGEN près Busswyl

- - Pivotages d’échappements - ^Décolletages - -
(ANCRES SUR JAUGES — PIGNONS D'ÉCHAPPEM ENTS 

Force électrique Prompte livt'aison

Atelier de Dorages de Mouvements et de Roues
EN TOUS GENRES

II" de L* Estoppeu-Addor & Fis
32, Chemin de M âche, 32 BIENNE T�_�Wç Ê à §  92

M AISON FONDÉE EN -1880

SPÉCIALITÉ : Genres soignés. Dorages américains 
et mats. Roues simili-oxvdées

INSTALLATION MODERNE

jj Sertissages en tous genres Echappements et Moyennes §
; sur plaques pour petites et grandes pièces Ancre soignées ;

[ Spécialité en Ghâtons, Rosillons, Boussoles, etc. [
: Pièces détachées pour Instruments de précision £

| Mener ne Sertissages Robert Gonselh !
E 68e, Rue Centrale - - BIENNE » - Rue Centrale, 68e E
jf.............................. ...M M...... ................. M M .......... .. ............. M M .?
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OIPlO/4 ZURICH 1883

M EDAILLE D’OR BERNE 1914

FABRIQUE
d’Hofloges Monumentales

Sumiswald (Suisse) ï 

FOURNISSEUR DES CHEM INS DE FER SUISSES

Fabrication d’horleges de clocher de précision 
système perfectionné du plus petit au plus grand 
calibre se remontant tous les jours, tous les 

~ 8 jours, ou élect.-automat. ~
NOUVEAU SYSTÈM E BREVETÉ

Horloges pour Chemins de fer, Bureaux de Poste et Télégraphe, etc. 
Horloges astronomiques — Horloges enseignes 
Régulateur de Précision

A

Horloges

à

Carillons

&

Horloges
à

Carillons

Horloge sonnant les heures et les demies se remontant tous les 8 jours

Prospectas en langue allemande, française et italienne.
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......................................... ............. .. ................ ..................... ........ ..

] DIAM ANTS ET PIERRES FINES I
; N a tu re lle s e t S c ie n tif iqu e s  -

| ROULET & O |

S 46, Champagne BIENNE Champagne, 46 ;

; Adr. télégr. : — ,------------------------ ;
ï R0ULETC1E, Bienne TÉLÉPHONÉ 1.70 :

| Spécialité de Préparages, Perçages, Levées et Chevilles |

Fabrique île (lis pour Balanciers
Alf. Dick

■' BB

A. Tolck & Cle
31, Chemin de la Gurzelen, 31

, ' : BIENNE..............

nicheiage et Argentage de mouuements
soignés et bon eourant 

INSTALLATION M ODERNE — TÉLÉPHONE 10.31

il....... ■■■■■■•■■...    ■■■■■■■■ ■■■■■■■■  
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im :

lise

M édaille d'C 
collectivité

Spécialité :
Petites boîtes soignées, de 8 à 13 lignes 

BRACELETS
Boîtes forme Directoire en acier avec filets nickel ou métal rouge 

sur fermetures, grandeurs "/n et "/u> lignes

Oxydage noir mat soigné
Boites livrées prêtes à recevoir le mouvement

Bienfacture et interchangeabilité parfaite 
Outillage moderne Téléphone 22.13

1FÆ IB RIQUE

===== JDOE =====

BOITES ACIER ET |VIÉTAL
en tous genpes de 7 à 20 lignes

Extra • plates, Lentilles, Genres Anglais et Russes
:..... BRACELETS ■ -----

Boites Directoire avec filets métal sur fermetures en tous genres

Atelier de Décolletages

GUGY FRERES
DO U AN NE (près Bienne)
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Fabrique d’Horlogerie Garantie

M are M athey, Bienne
2, Rue des Jardiniers, 2 — Téléphone 3.30

Spécialité de M ontres Ancre pour Dames en qualité 
garantie de 9 :'U 'à 13 lignes

Calottes Bracelets

Fabrique de Boîtes

C hristian H A N N I
Gurnigel 4e à NIDAU

SPÉCIALITÉ EN 5 POME, 7 POME ET 11 POME
depuis II à 18 lignes

EN M ÉTAL ET ACIER
Usine Hydraulique Usine Hydraulique

y/rW/MS///'Æ/Æ/////Æ'MV/S'M/WV///Æ/Æ/////M/Æ/////Æ/jr/////jr/Æ/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////jr/M/////*/M////SÆ'A

HORLOGERIE

JAQUET & GYGAX!
$
\ Chem, dt M âche 10a 
^ Rue des Jardiniers

' Spécialité de petites pièces ancre soignées 

S

BIENNE Téléphone 6.50 | 
-------------------- ^

S
S

- « M arque déposée : JAX W ATCH Co. « -

Nickel âge et Argentage de M ouvements
Genres soignés et Séries

Installation M oderne

Chopard & Chaudet
Rue du Fei;, 4 BIENNE (Suisse) Téléphone 10.45

La Maison se charge des dorages de roues
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Fabrique de Montres pour Dames
ANCRES ET CYLINDRES

Sauter Frères & Co.
51. Quai du Haut - BIENNE - Quai du Haut, 51

MONTRE ANCRE PLATE 11 LIGNES

3 CALIBRES PARTICULIERS

MOUVEMENTS SEULS

âTf»

Dimensions très avantageuse pour 

BOITE OR

Montres et Mouvements Ancre
8 ’A 931 et 10 7*

Bracelets-Calottes

manufacture de Métaux de Berndorl
(AUTRICHE)

Aè K ç ° è  KRUPP S. A.
Nickel - Maillechort pour Horlogerie, en rondelles, 

disques, fils et tringles

Anodes et Fils Nickel-Pur
... ' • —  Laiton titre riche ■ -....—

TOMBAC spécial pour émail, bandes cuivre pour plaques de cadrans

R§ Wè �  5 § à K  = à K -D�WÊ 5 VK  = Vè §  :

L.-A. RACINE, 33, Rue Dufour, Bienne
Stock permanent de 15.000 kg. planches Nickel-M aillechort 

dans toutes les épaisseurs et qualités pour la 
fabrication des Boîtes de M ontres.

Adr. tdlégr. Berndorierdépôt, Bienne — Téléphone No. 98
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I Fabrique de Boites Argent et (talonné
S en tous genres et pour tous pays

iV" Casimir HEURI
ï Téléphone il Rosières [Soleure] Téléphone il
s Spécialité : Petites boîtes Bracelets et Calottes 
S très soignées et genre courant

Metallsàgen - Werke
Fabriques de Scies à M étaux

HerzOgenbuchsee

Lames de Scies à métaux depuis 5 à 24 pouces 

= ■ ===== pour archet et machine • ■■ ■■ ■

Spécialité pour la fabrication de la boîte or

GRAND ATELIER D’OXYDAGES {
de Boîtes acier ;

Ch. Schmidt & Fils I
BIEL - BtENNE (Suisse) i

Oxydage noir mat, noir brillant, brun marron :

Livraison journalière 80-100 douzaines ■

Fabrique de Cartonnages en tous genres
pour l’Horlogerie et pour toute Industrie

Léon Gern
LA NEUVE VILLE

Travail Prompt et Soigné
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Peter Roth & C

Manufacrure d’norlogerie
R .V 0GUC !é

BIENNE A

11-20”

Qualités soignées

VOGT-CYLINDRE
remontoir & à clé

VOGT-flNCRE
hauteurs norm al i>âplal

l/OGT-MIRA
m o n tre  d e  p ré c is io n

VOGT MIRA

ïm'ê
mi.^Uiuu^

LYSS (Suisse)

Fabrique de Pierres unes en tousgenres
pour THORLOGERIE

EN QUALITÉ SOIGNÉE

Ms Saphir Gretat
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W/////Æ/MJ.-/.'/Æ'M :-Æ jr *Æ ÆW/////ÆÆ. ÆW.'//:yÆ/Æ///;/Æ/Æ/////ÆÆ/.,/.MW/////MW//A

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S

BÆ HNI & Cl
Bienne - Suisse

Spécialités de la M aison :

Machines pour la Fabrication des boites de montres 

Machines pour la fabrication des pierres en tous genres 

Lapidaires, Chargeurs, Tours à polir pour boites, etc.

T ransmissions 

Garage. Réparations d’Automobiles et Motocyclettes

Charges d’accumulateurs

W//y//McmiM'Æ/Æs?/A * JT JT JT-JT M M'-y/'Æ'Æ JT-JT. . * Æ .

J r T i •

IYIULLER 8 UAUCHER (S. fl.), B.!E«N EN NEÈ^
Fabrique d ’ Horlogerie par procèdes mécaniques

Calibre spécial breveté pour tous pays
M ouvements bas pour pièces lentilles

RÉGLAGE GARANTI || RÉGLAGE GARANTI

Premiers et seconds prix au concours chronométrique 
à l’Observatoire astronomique de Neuchâtel.

RECTA  
M arque déposée
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Fabrication de Boîtes acier soignées
en tous genres et toutes grandeurs

Spécialité :

BOITES A FIT,ETS OR

GROS - Fournitures d’Horlogerle Demi Gras

Œ niru \ nn j ����s s i o n

• IViC'n/ilXL/, EXPORTATION

Rue Franche 6 à BIENNE (Suisse)
Pièces de rechange pour toutes les montres de fabrication suisse et étrangères 

Pierres fines, Grenat, Saphirs et Rubis assortis et par Numéro. 
Cylindres par No. et assortis. Contre-pivots t >urnés, Grenat,

Vermeil et Rubis. Ressorts de barillets et de mécan.s nés, toutes formes.
A ig u ille s  e t C a d ra n s ïta d iu m , e tc ., e tc .

LOTS D’OCCASION : Prix-Courant sur demande.

ROBERT GIGER
11, Rue des Diamants — BIENNE — Téléphone 871
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Fabrique de Polissages d'Acier
SYSTÈME AM ÉRICAIN

Finissage de rochets soignés en tous genres
Rochets polis avec fleurs (dessin). — Rochets colimaçons 

i---- ! avec biseaux polis et fleurs --------- ----------
Rochets avec grandes gouges. — Rochets avec denture 

anglées polies. — Rochets diamanlés 
Polissage de vis plates avec biseaux polis et fente 

anglce. — Raquettes — Masses et Ressorts

Livraison rapide des plus grandes quantités 
Téléphone FORCE MOTRICE Téléphone

N. B. Les vis et aciers ne se font que par grosses

‘ :.
MADRETSCH

Fabrique B. Strahm
Rue du Musée et Rue Société 5 

Téléphone 10.86 BIENNE Téléphone 10.86

ASSORTIM ENTS
ROSKOPF

en tous genres

Taillage des roues d'échap
pements acier et non 

magnétique

Décolletages de goupilles 
et dards pour fourchettes 

ROSKOPF

ATELIER SPÉCIAL 
POUR M ÉCANIQUE 

DE PRÉCISION

Etampes, Pointeurs, etc.

Découpages de pièces acier et métal

li'TK]-'



' v-.j*

mmmèMBMïï
FSigSEBBBSgiaCEp"

.0BFBB5DP gBEBBRS 
W ffi« EEPRpS

IffilppgfM
l«ËÊG0SïÇfR§
S^^RBEîjgF5
•Rf^^gSHPïS

EEEEE F EPEE FE

IP C5BT BCS

•:.l )

iiiiii ii

i k

m\m

ROLEX W ATCH C9
BIENNE

Rolex 7 à 13 lignes

Premier Concours de la Rolex: MédSille d’Or, BfirnC 1914

Créateurs de Sent Records Universels pour Chronomètres 9 et 11”’



PRESSES A 

EXCENTRIQUES

METTLER S. A.

C o n s�	
j ��n s

M �j È����=�
ALLEMAND  

& ROTH
E V I L A R D

5 ° V5 5 §

TÉLÉPHONE 5.15 

r - ►  -

SPÉCIALITÉS :

M= J ç Và §5  - O° K V_ 5

A

DÉCOUPER

EMBOUTIR

FRAPPER

ETC.

-3-
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Era W atch Co.l
C. RUEFLÏ - FLURY & C°

SIENNE (Suisse)

m

Spécialité de M ontres de Dames |
Genres courants pour tous pays

ARGENT---- ACIER

------ ET MÉTAL ------

FANTAISIES

Production Exportation

Fabrique de Pierres fines
POUR HORLOGERIE 
..en tous genres

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS

Spécialité : Trous olivés soignés et courants

Successeur de

Brenneisen & Hochuli
FONDÉE en 1870

JT IC I . \ C i r (Suisse)

TÉLÉPHONE

33
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Papeterie 
imprimerie

m mW»

* Nie»e m

GRANGES
[SOLEURE]

PA BRIQUE SPÉCIALE
POUR

Registres, Carnets, Enveloppes
ÉTIQUETTES VOLANTES 

Dépôt de Fabrique de Papiers 

Spécialité d’articles pour Sociétés de Tir

------------------------«CIBLE DE TIR «------------------------

TIM BRES CAOUTCHOUC

Specialitât :

Brieîcouvert Anhânger

BÛCHER
Aller Art.

Échantillons et prix-courants gratis et franco

Tous les articles de papiers et de bureaux
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KOFMEHL & VOGEL
Pieterlen (Perles)

Fabrique de Balanciers compensés
par procédés mécaniques américains

Balanciers pour Réglages de Précision

.UM ENRftlN NOftDSEiTE

Fabrique de Boîtes fantaisie

Chrisie * fiM in
Chemin Vert, 1 = — Tram No. 3

BIENNE [Suisse]

- - Téléphone 4.06 --

Spécialité de boîtes Plaqué or et m étal carrées, 

carrées cintrées, octogones, tonneaux, ovales, 

avec glaces ovales, etc., en toutes form es et 

toutes grandeurs. Echantillons à disposition
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Manufacture d ’ Horlogerie

L. Assola
BIENINE (Suisse)

Téléphone 4.73 Téléphone 4.73

Spécialités en montres-bracelets Ancre, 
Cylindre et Roskopf

Grandeurs lO'/s à 16 lignes en boîtes 
plaqué or, argent, métal et fantaisies

Mouvements seuls

Exportation pour tous Pays

Fabrique de Pierres fines pour l’Horlogerie

PIETERLEN (Suisse)
M aison de oonfiance fondée en 1875

Téléphone 20.10 Télégrammes : LUTHYC0, PIETERLEN

'
fcflj C/i

O -a
© « CD ®m vp a ©

CD»

Installation spéciale pour l’entreprise de la grande Série

M
aisi



9

Société de Banque Suisse à Sienne {
Capital-actions. . . Fr. 82,000,000.— E
Réserves............... » 27,750,000.— :

Escompte et Encaissement d’effets de commerce sur £ 
la Suisse et l'étranger. :

Chèques et Lettres de Crédit sur tous pays. s

Avances sur Titres. :
Ouverture de Crédits couverts et en blanc. E
Achat et Vente de Titres. E
Placement de Capitaux. E
Comptes de dépôts, Carnets de dépôts, Obligations. E 
Garde et Gestion de Valeurs. £

LA DIRECTION. [

M ontre H eloisa
GILOMEN é Cie

LONGE AU (près Bienne)

BIENNE 517

M ontres en tous gen

res et pour tous pays  

en or, argent, m étal 
et acier en ancre et 
cylindre de 8” à 24”

Production journalière 1000 montres

H A U TE N O U V E A U TÉ  

M essieurs les G rossistes dem andez échantillons.

œt&m iii ïii
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Fabrique d’Horlogerie

Vve Charles Abrecht
LENGNAU (près BIENNE Suisse)

TÉLÉPHONE 104 TÉLÉPHONE 104

SYSTÈME RO S KO PF
en métal, acier, argent, lépines et savonnettes
en 16, 19 et 21 lig. avec et sans secondes

Spécialité en Bracelets Roskopf 15 lignes

MONTRE „ SIMPLON “

Ancre 19’”, ligne droite, levées visibles
Qualité soignée et bon courant

Installation moderne et pour grandes séries
Prix sans concurrence

Fanilt ntrlHM .ESEf IIUTCI*

Steiner Fîtes
71 d - RUE DU STAND - 71 d

BIENNE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 84

Montres ancre 8*12 à 13’” avec radium
Spécialité de M ontres de Dames

ANCRE 8 y s*” en toutes formes

Prix hors concurrence 'pour la Qualité
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WÆ/Æ/////Æ'Æ/,:'/W/Æ/////ÆW/////M'Æ/.y//ÆW/////Æ  Æ///.‘/ÆM'///-'Æ/Æ/.:::Æ/Æ^:'//Æ/Æ/.‘/.'/M/Æ/////Æ/^/////Æ-'Æ

M aison fondée en 1885 •• Téléphone No 324

G ve Homberger
29, Quai du Bas BIENNE — Quai du Bas, 29 |

Spécialité de Petites Montres '
cylindre pour Dames J

de -10--14- lignes |

Montres ancre 13-18” Fantaisie et bracelets de 10 à 13” |

or, argent, plaqué or, acier. ^
ï 1

! Bureau International de Brevets d’invention I

un
€ il

BERNE

32, Rue de l’Hôpital, 32

INGENIEUR - DIRECTEUR:

F. NAEGELI
ancien Expert-Examinateur du Bureau  

Fédéral des Brevets
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Commerce en Oros
M AISON FONDÉE EN 1879

F. REYM OND & C 1*
Successeurs par suite d’achat des anciennes maisons 
J.-H. BEMER, Etablissements VULCAIN, G. & J. bLOCH

BIENNE (Suisse).

SPÉCIALITÉS POUR HORLOGERIE
M ÉTAUX: Acier, Laiton, Nickel, Argentan, 
M aillechort, Chrysocale, Similor, Dardaine, 
Tombac, Cuivre, Aluminium, Bronze et Laiton 
d’AIuminium, Platine, Zinc, Plomb-Pauvre,

— Soudures. :...: —  : :
Vente et propriété exclusive des aciers „LUX“ les plus faciles à travailler 

et les mieux appropriés pour l'industrie horlogère
Livraisons sous toutes les formes usuelles

en lingots, grenailles, plaquettes brutes et rabotées, planches 
tôles et bandes, laminage ordinaire, adoucies, polies ou avivées, 
barres, tringles, fils ronds et profilés, carrés, plats, losage, 1/2 ronds, 
carrures, lunettes, etc., platines, rondelles, disques, anodes, tubes, etc.

Stock en Suisse le plus 'important dans cette branche
Outils divers. —

Creusets, borax,
Eau-forte et vitriol,
Emaux fondants, paillons, 
Couleurs pour émail,
Feutre, rouge, tripoli,

etc.,

Produits chimiques:
Sels de nickel, cyanure, 
Gratte-bois,
Piles électriques,
Emeri, pierre ponce,
Huiles pour tremper et polir, 

etc., etc.

de:
T>
»
»
»

Fournitures-complètes pour fabricants:
Ebauches,
Vis, chevillots, viroles, 
Couronnes et pendants, 
Boites et cuvettes, 
Cadrans et émailleurs, 
Peintures sur cadrans,

de: Polissages et graveurs,
» Nickelages et dorages,
» Aiguilles et ressorts,
» Balanciers et secrets,
» Découpages et pièces div, 
» Bureaux de contrôle.

P rix -c o u ra n ts  s u r d e m a n d e .

Adresse télégraphique : Reymond, Blenne. 
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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BIENNE (23.648 hab.)

Office de poursuites / ,
f Bienne. Idem pour Evilard.

» » faillites (
Rue de l’Hôpital 14. ■

Fabricants d’horlogerie ( Uhrenfabrikanten).
(L’astérisque devant le nom indique le téléphone).

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrit au Registre du
Commerce.

i*ÆGLER S. A., Vignoble 80-82 
(voir annonce page encartée). 

t*ALlEMANN-BOSSINGER, rue du 
Parc 3. (voir annonce page 522). 

f*A!liance horlogère, Elfenau 14. 
{*-Alpina». Fabriques d'horloge

rie réunies S. A., Union 13. 
Arnould, Roger, rue Haller 12. 
*iAssola, L m  r. des Bâtisses 3.

(voir annonce page 516). 
Ballerine W atch & Cie, Quai- 

Haut 93. (v. ann. page 529). 
Barbezat-Bornand, A., Plænke 34.

•j-Barth, Ed., rue Centrale 16. 
*Baumann, Ferd., Bubenberg 35.
j*Benolt«Nicolet, A. &  C“,

route de Boujean 52a (voir 
annonce page 495).

|*Bergeron & Cie, r. Dufour 64.
i*BIum & Ostersetzer,

rue Centrale 25 (voir annonce 
page 466).

|*Bonnet, J., ruelle de la fab. 3. 
yBrandt, Frères, r. Dufour 43. 
t*Brandt & Hoffmann, Orion 

W atch Co., Stand 19a.

UNION HORLOGÈRE S. A.
Téléphone 243 B I E N N E Télégr. : 

Unionhorlogére

Bureau de Vente : 13, Rue de l’Union, 13
D e m a nd e z n o tre  C a ta lo g n e  

V is ite z n o tre G ra n d A s s o rtim e n t

Mar q u e Dépo s ée sAIpina, Mar q u e Dépo s ée

URANIA WATCH C°
GOSCHLER & C°

( i

^M AISON FONDÉE EN 1830
| BIENNE

Usine Hydpaulique à LA HEUTTE(ppôs Bienne)

FABRICATION W= è  PROCÉDÉS MECANIQUES 
PERFECTIONNÉS

M ARQUE DÉPOSÉE
MONTRES POUR TOUS PAYS
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* Brandt, M aurice, r. M ilieu 16. 
fBrandt, W erner, Stand 19a.

t*BRMDT (LOUIS) & FRÈRE, OMÉGA 
WATCH Co. (S. A.), Usine à la 
Gurzelen (voir annonc. pag .523). 

Blihler, Ernest, r. des Vergers 27.

BULOVA J. & Cie, M r Dubois, 
représ. r. Dufour 39. 

jConcord W atch Co., Faucon 18. 
jCuanillon, Fritz, r. Dufour 60.

r*Descœudres, Georges,
rue Franche 12.

i*Douard, A., Flore 32 (voir 
annonce page 524).

Dubois, E., Ch. Champagne 2. 
Horlogerie soignée. M ontres 
pr dames 8^/4, 9:,/i, lO'/s’”

DUFOUR WATCH Co., r. Dufour 56. 
Spécialité: montres cylindres 
10 7» et 11”’.

i*DURR & Cie, rue Centrale 38. 
Spécialité de petites pièces 
Ancre, (voir ann. page 480). 

t*Dreyïus frères & Cie,
rue du Contrôle 12 (voir an
nonce ci-dessous.) 

t*Fabriques d’horlqgerie « Alpi- 
na>, S. A.

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Allémann - Bossinger
3, Rue du Parc B I E N N E Rue du Parc, 3

Téléphone 288

Horlogerie en Gros
Cylindre - Ancre - Roskopf de 10 v2 à 19”’

Or - Argent et Métal

PÉRY W ATCH C°

DREYFUS FRERES ( El.. 1 BlM
12, Rue du Contrôle, 12 — Téléphone No. 4.42 

Spécialités :

M ontres de Dames et Bracelets-M ontres pour Hommes et Dames
en tous genres, formes, lantaisles, décors et métaux

FABRICATION POUR TOUS PAYS 

Qualité garantie, interchangeable, en cyl. et ancre, 8 à 13” lép. et sav. 

Nouveau Galibre pour Am érique  

8"/, à 1.0 ■/*” ancre.

M arques Déposées: PÉRY W ATCH Co. — SIGM A
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A. DOUARD
HORLOGERIE SOIGNÉE
M ontres or 10 à 20”, genre anglais 
Spécialité de montres 8 jours 

ancre, 14 à 60” brevetées 
M ontres Goliath 30 heures et 

8 jours
pr voitures, voyages, bureaux,etc.

Spécialité pour Automobiles 
M ontres 8 jours, 24 à 60”’, 

avec répétition 
à ‘A, 5 minutes et minutes 

MONTRES SOIGNÉES avec la marque réputée 
„ SOLEIL “

Chronographes douile compteur 
M ontres 8 jours Goliath avec 

seconde au centre 
PENDULETTES 8 JOURS 

rondes et carrées à réveil à 
répétition

Petites montres à seconde au 
centre pour garde-malades

Montres-Bracelets en or
échappement ancre 

Maison fondée en 1857

JJ

FREY & C°
M ADRETSCH, PRÈS BIENNE

Route de Nidau, 37

M arque de Fabrique

MONTRES BRACELETS
93A et 101»'" ancre toutes formes

r*FABRIQUE D’HORLOGERIE „ LA 
CHAMPAGNE LOUIS MULLER &
Cie, rue da Faucon 19 et 21 (voir 
annonce page 527).

^FABRIQUE D’HORLOGERIE LA 
GLYCINE, chemi.i de la Cham
pagne la (voir ann. page 525).

Fallet, JHmes-Hri, M ilieu 
16c. (voir annonce page 464) 

t*Favre, Fritz, Chin Promenade 7.

SPECIALITE
0=  PETITES

MONTRES 
ANCRE

8%,

QUALITÉ ABSOLUMENT ^  
i GARANTIE ,v 'C,,. - J

il I aii
H.GASSEFUX-

ou HAUT 55 BIENNE JSUISS
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f*Favre, Marc & Cie, M a-
dretsch [voir ann. page 465], 

Feldmann-Taubé, E., Hôpital 2b. 
j*Felic2tti, A., rue du Con

trôle 12. (voir ann. p ’ge 470). 
|*Flaig, M , rue du Stand 24,
*tFRÊNE, VEUVE & AUBERT, rue

Hei.mann 4. Téléphone 9.7J. 
Fabrication de petites pièces 
8 à 13 lignes.

!*FREY & Co., route de N'idau 37, 
M adretsch (voir annonce page 
524).

f*Gasser H. & Co., Pré- 
ciossa W atch Co., (voir annonce 
page 524).

+*GENERAL W ATCH Co., rue du
Faucon 18. (voir annonce page 
escortée.

i*Gosehler & Co., ancienne 
maison Frères Goschler, fondée 
en 1830, rue du Rüschli 5. 
Usine à La Heutte près Bienne 
(voir annonce page 521). 

|*Gruen W atch Co. A. G., rue 
d s Pianos 55, M adretsch. 

t*Guerne, G., rue Neuhaus 
15 (voir annonce page 47/). 

ï*HAAS, AD. & C3., r Ba jean 125.
(voir annonce page 4.5). 

Hasler, Alfred, rue Cen
trale 31.

t*Has!er - Maumary, R.,
route de Bbu'ean 5. Spéc. de 
montres de dames. 

ï'HEUaR (ED.) & Cie, Vergers 0 
(voir annonces pages468 et 469).

T*Homberger, Gustave,
Quai du bas '29 (voir annonce 
page 519).

t*Homberger-Schôni & Cie, rue 
Viadukt 31.

t*HUGUENIN (A.) Vve, Faub. du Lac 
<t5. Spéc. dv- mo.itres de dames. 

t*Jaquet &  Gygax, Chin de 
M âche 10a. (voir ann. p. 506). 

f*Jobin &  Gueniu, r. Neuve 
9. (voir annon e page 476). 

f*Isely, M ax & Cie, M usée 8. 
t*lsely, Robert, Dufour 66. 
-j-Jacot-Burmann, rue du Parc 10. 
jjeaadupeux, Arsène, chemin du 

Cimetière 13.
T*Jud th, Emile, Promenades 25. 
Knickerboçher W atch Co., rue 

du Stand 76.
f*Kollros, P., rue du Stand 21. 
f*Kuffer, Jules, r. de Ptânke 14. 
!*LA GENERALE, r. du Faucon 18 

(voir annonce page encartée). 
|*Lassueur~Beer, A., rue 

Neuhaus 14 (voir annonce pa
ge 483). *

ILehmann, J., r. Schônegg 4. 
f*Lévy, Henri, rue la Flore 16. 
f*S. A. Lévy (Léon) &  

frères, Faub. du Lac 103a 
(voir annonce page 488). 

f*M ambretti, M ., Heilmann 4. 
t'Marchand « Monnier &  

Co., rue Heilmann 4, (voir 
annonce page 498.

J-M archand, Louis - Pabi, rue 
Neuve 28.

Mattbey, E., Chem, de la Société, 5.
f voir annonce page 500], 

JMatthey, M., Jardiniers 2.
(vo r auno.ice page 506). 

J-M éroz, Albert, Pi. de la Gare 57. 
M illbrook W atch Co. (J.-H. W ie- 

sendanger), rue de la Gare 27. 
J-Monnat, Charles & Cie, 

rue de la Plânke 12 [voir an
nonce page 484J.

Fabrique d’Horlogerie „LA GLYCINE"
BIENNE 
-------- ---------------

Montres de dames - R/acelets - PenJentiïs - Articles de deuil
Grandeurs fEu'" 9' ' et 9:|/V" ancre.

M ouvements soignés, réglage garanti

Calottes 13”’ ancré soignées - - Articles de confiance
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’Monnier, Jules - A., &  
Pellet, rue de l’Eau 28 (voir 
annonce page 482). 

Monnier, Louis-E,, rue du
Stand 23a. Spéc. pour l’An
gleterre : M ontres ancre de 
83/4 à 13 lignes. M ouvements 
pour boites américaines 93/4 à 
10 ’/s lignes.

t*M onnfer-Schneider, r. Dufour 
35 (Spéc. : pour l’Angleterre : 
montres ancre de 83/i à 13 ”. 
M ouv. pour boîtes américaines 
9 3/4, U'/i lignes).

f*M0SER, PAÜl & Cie S. A., rue de
la Flore 24. Fondée en 1879. 
Fabrication de mo itres or 
soignées pour tous pays. 
Spéc.alité pour la Russie. —  
Ne pas confondre avec maisons 

' homonymes.
f*M oser, T. & Co., Prom. de la 

Suze 26.
fM oser, W ., Dufourstr. 41.

f*MULLER, LOUIS & C.e S. A., Fa
brique d'Iiorl. «La Champagne» 
rue du Faucon 27 (voir annon
ce page 527).

Ï*MULL2R & VAUCHER S. A., Che
min de la Promenade 4 (voir 
annonce page 510).

I0CEAN WATCH. J Voirol, M olz 4. 
•j-Pachter, N., E!fenau-Gare 57. 
•j-Pécaut, Paul, rue Centrale 5. 

Pécaut, frères. Ch., Cham
pagne 1. [v. annonce p. 490]. 

J-Pendulettes W atch Co., Lted, 
Rue de la Flore 32.

i*PERRENOUD, CH. FILS, Rue
Neuve 30. Bracelets or, 9’” 
cylindre, 10 et 11’” ancre. 
[voir annonce page 479], 

J-Pezzoni, L. &  Cie, rue de 
l’Avenir 53a. Spécialité de 
montres cylindre pour dames. 

Racine-W enker, Léopold, rue de 
la Gare 43.

j*Racine frères, rue de la
Plânke 28, (voir ann. p. 494).

J-Racine & Mereier, rue
Reuchenette 9.

Renard, Louis, rue de la Gare 10. 
J-*Rosenfeld Frères, Rue de la 

Flore 16.
Rossel, frères Chemin du Parc 3.
J-Rosselet, A. & Cie, Rue

Centrale 53 (voir annonce page 
4.8).

J-*Ruefli»Flury, C. &  Co.,
Quai du Bas 31a (voir annon
ce page 513).

fSamter, J., rue de Fer 4.

i*SADTER FRERES & Cie, Quai du 
Haut 51. Fabrication soignée 
de montres ancres et cylindres 
pour dames [voir ann. p. 507]. 

J*Schæffer, Cari, Faub. du 
Lac 44. [voir ann. page 496]. 

t*Schmitz, J., r. Neuhaus 28. 
f*Schmoll, N. & Fils, rue 

du Jura 33 {voit annonce page 
473).

t*Schœni, Constant, (voir 
sous Genève).

Schwarzmann, J., Quai du Bas 62.

î*SCHWEIZER, ALF. & FRIRE, rue
Elfenau 57.

RÉPÉTITIONS „ ANGELUS “ ST0LZ FRÈRES, LE L0CLE

6xigez, pour vos montres 
les matières radio - actives 

de la

^Anonyme par actions. 
Rue Centrale,51 - 

- Téléphoné:721
___ SV§à à §

Entreprise, Fabrication. .Exploitation exclusivement Suisse,
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«

LA

FABRIQUE D’HORLOGERIE

La(^kampagne

Louis ^M lüller & Co. S. A.

BIEN NE (iSuisse)

1 »
’ Fabrique

\m «• Km £r comme Spécialité exclusive

1 O '/-’
les PETITES PIÈCES

$WÊÈÈÈk ANCRE et CYLINDRE
L 9jt»fc W p

i i " ̂Ëry
Elle a un

9*/*"'
Assortiment COM PLET

f^Ê^^Êk
L ®ia@füÿ

d’échantillons dans lequel

vous trouverez toujours les

8*A”' DERNIERES nouveautés

wB&xsBsB M ouvements ,,Aster“
^3W

7 74"’
-
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i*SEELAND WATCH Co. S. A. M a-
dretsch (v. arm. panes 304-305).

fSinn, Jules, successeur de Luc 
Sinn, Faub. du Lac 35.

^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GÉ
NÉRALE rue du Faucon 18 
(voir annonce page encartée) 

f*S4einer Frères, rue du
Stand 71 d. (voir annonce page 
518).

Steinmeyer, Herm., Plânke 38. 

f*Straub, & Cie, Quai du 
haut 51. (voir ann. page suiv.). 

f* SDTER, F. & Cie, M anufacture 
d’horlogerie Hafis, r. Gurzeten 
9. (voir annonce page encartée). 

fTanner, Robert, Quai du Bas 
35a

*Telius S. A., Collège 11.
(voit annonce page 5J0). 

Tièche-Grandjean, r. Hôpital 34. 
ITièche, E., r. Nidau 19. 
JTièche <& Schluep, Loge 3. 
fTreschzansky, H., Neuhaus 25.

T*Unioii horlogère S. A.,
Union 13 (voir annonce page 

521).

|*Urania Watch Co., r. du

Rüschli 5 (voir annonce page 

521).

-j-*Verdan, Charles, Pr. Suze 26.

Voirol-Briod., Ch, r. Dufour 61.

t*Vogt, R. &  Cie, r. Centrale 
14 et rue de l’Union 4 (voit 
annonce page 509).

VOIROL, J., Océan W atch, rue 
M olz 4.

Walter, J., rue du Canal 26
(voir annonce page 472).

W icht, Arthur, rue du Ruschli 5.

jWilsdorï & Davis, rue

Elfrnau gare 61. Londres 40- 
44 Holborn Viaduct,

WYSS & TROHLER
FABRIQUE W ELTA

9, Ru ,  Weissenstein, 9 BIENNE 9. Rue Weissenstein, 9

Mouvements ancre soignés
ET BON COURANT

83 U’” - 83U'” - -lOV ”
9 7* calibre Welta 9 Dernière création

SPÉCIALITÉ POUR L’AMÉRIQUE en 7 , 15,16 , 17 Jewels
Pièces à chatons, Réglages précis dans les deux positions

Calibres Spéciaux Interchangeables

BRACELETS ET M ONTRES TOUTES FORM ES

Rondes - Carrés - Tonneaux - Losanges - Ovales - Octogones, etc,
— Grande Production —
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i*Wiesendanger, J—H., r.
de la Gare 27. Angleterre et 
colonies. M arque «Florida» 13 
17 et 19”’.

-j-W ollmann, J., rue de Fer 4. 
t*WYSS & TROHLLR, r W eissen- 

stein 9 (voir annonce p. 528).

M È�� ! Èj  �!=  0 ’H"#$"%=#&=
STRAUB & C IE

Quai du Haut, 51 — BIENNE

Montres Ancre 9 à 20”’
or, argent, nie), métal et acier 

Spécialité montres ancre 18 à 20”’ 
extra-plates 20 12mes. 

Calottes lu'/,, 91/., et 8’/,” ancre. 
10'/= et 9” cylindre.

Mouvements ancre pr. l’Amérique

BALLERINE W ATCH &
BIENNE

Spécialité :

Montres de Dames en tous Genres 
Cylindre et Ancre 
de 10 à 12 lignes 

QUALITÉ GARANTIE

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de M aiche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et 
roskopf sur tous calibres 

et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toute grandeur 
et qualité. Pivotage mécanique. 

Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre
Seule fabrique produisant elle- 
même toutes les fournitures des 

échappements.

I JP . PLAO'JES POUR

rüINÇONS » ___LE OECALOUAGE

• = J ç Và §5  = E5 K= • W§ 5
NUM EROTER -= •

BM ^IAUGSBURGER  DE-FOM DS

[D'W(K 5  4 §  M= è )° §5  
■D§ 5 5 Và 5  § K  MÊ 4 *_ §5

BREVETS
D'INVENTION

OFFICE
WKOELLIKER
, BIENNE

tJü&EEE

FABRIQUE D’ETIQUETTES

en tous genres

J. ROBERT-TISSOT
■ -•••.--•■ Douanne=
Impressions commerciales

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii i i u tiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiuiiiiimmiinmitiiiiiiiii'iimii.imiiiiiiM iiiiiHiiiiiiiii'iiiiiiilw

SINE DOLO
HUILE EXTRA FINE POUR | 
===== L'HORLOGERIE = |

| NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS |

L. POSA T FILS, Fabr.j Chaux-de-Fonds (Suisse)
wmmmmuiHiiiiiinmnmimmmmmiimimn iimiitiiiiiimiiiimiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiHiiiiiiitiifiiiiiiiiimihiiimiiiimiiiirimmiiiiiiiiiiiiitHiitiiiiiiiitiimuiiiumiii
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Fabricants et négociants en horlogerie
9

classés par ordre de rues.

Avenir (Rue de I’)
53a L. Pezzoni & Cie.

Bas (Quai du)
29 Gustave Homberger.
31a C. Ruefli-Flury & Co.
3; a Rob. Tanner.
62 J. Schwarzmann.

Bâtisses (Rue)
3 Assola, L.

Boujean (Route de)
5 R. Hasler-M au-nary.
52a A. Benoit Nicolet & Co.
12'  Haas, Ad. & Co.

Canal [Rue du]
26 J. W alter & Cie.

Chemin de la Champagne
1 Pécaut Frères, 
la La Glycine.
2,Edgard Dubois.

Chemin du Cimetière.
13 Arsène Jeandupeux.

Chemin de Mâche
10a Jaquet et Gygax.

Collège (Rue du)
Il Tellus S A.

Chemin Ritter.
8 H. Gasser <& Cie.

Centrale (Rue)
5 Paul Pécaut.
14 R Vogt & Cie.
16 Ed Barth.
25 Blum & Ostersetzer.
38 Dürr & Cie.
53i A, Rosselet & Cie.

Contrôle (Rue du)

12 Dreyfuss frères & Cie.
12 A. Felicetti.

Dufour (Rue)

35 M onnier-Schneider.
39 J. Bulova & Cie.
41 \V. M oser.
43 B rihold Brandt.
56 Dufo.ir W atch Co.
61 Ch. Voirol-Briod.
60 Fritz Cuanillon.
64 Bergeron & Cie 
66 Robert Iseli.

Eau (Rue de 1’)

28 Jules-A. M onnier & Pellet

Elfenau-gare (Rue d’)

14 Alliance Horlogère.
57 Sch—eizer, Alfred & Frères. 
5/ N. Pachter.
61 W ilsdorf <& Davis.

Fabrique (Ruelle de la)
3 J. Bonnet.

Faucon (Rue du)

18 La Générale, Soc. d’horlogerie.
18 Co.icord W alch Co.
19 » t 21 « La Champagne », Ls 

M uller & Cie. S. A.

Flore (Rue de la)

16 Henri Lévy.
16 Rosenfeld Frères.
24 Paul M oser & Co. S. A.
32 A. Douard & Co.
32 Pendulettes W atch Co. Lted.

Franche (Rue)
12 Georges Descœudres.
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Gare (Rue de la)
10 Louis Renard.
27 M i lbrook W atch Co.
27 W iesendanger, J. H.
43 Léopold Racine-W enker.
57 Albert M éruz.

Gurzelen (Rue de la)
9 Stiter, F. & Cie.

Brandt, Louis & frères S. A.

Haut (Quai du)
51 Sauter Frères & Cie.
51 Straub & Cie.
55 Gasser & Cie.
90 Ballerine W atch Co.

Heilmann (Rue)
4 M archand-M onnier & Co.
4 Frêne, Veuve et Aubert.
4 Releva W atch.

Hôpital (Rue de 1’)
2b E. Feldmann-Taubéj
34 G. Tièche-Granujean.

Industrie (Rue de 1’)
10 L. Pezzoni & Co.

Jardiniers (Rue)
2 M atthey, M arc.

Jura (Rue du)
33 N. Scumoll & fils.

Lac (Faubourg du)
35 Sinn, Luc.
44 Cari Schaeffer.
45 Vve A. Huguenin fils.
103a Léon Lévy & frères.

Milieu (Rue du)
16 M aurice Brandt.
16c Fallet, James-Hri.
35 Baumann Ferd.

Molz (Rue)
4 J. Voirol.

Musée (Rue du)
8 M ax Isely & Cie.

Neuhaus (Rue)
14 A. Lassueur-Beer.
15 G. Guerne.
23 J. Schmitz.

Neuve (Rue)
9 Jobin & Guenin.

28 Ls-Pl M archand.
30 H. Perrenoud fils.

Parc (Rue du)
3 Alleman-Bossinger. - 

10 Jacot-Burmaun.

Plænke (Rue de la)
12 M otinat, Chs & Cie.
14 Jules Kuffer.
28 Racine Frères.
34 Barbezat-Bornand, A.
38 Herm. Steinmeyer.

Promenade (Chemin de la)
4 M uller & Vaacher S. A.
7 Favre, Fritz.

25 Emile Judith.

Ruschli (Rue du)
5 Goschler & Cie.

Stâmpfli (Rue)
95 B-andt, Ls & frères (S. A.), 

Oméga.

Stand (Rue du)
19a Brandt & Ho'mann.
19a Brandt, W erner.
21 P. Kollros.
23a M o.inier, Louis-E.
24 Flaig, M .
71 d Sieiner, frères.
76 Knickerbocker W atch Co.

Suze (Promenade de la)
23 T. M oser & Cie.
26 Ch. Verdan.

Union (Rue de 1’)
13 Alpina W atch Co. S. A.
13 Union horlogère. S. A.

Vergers (Rue des)
6 Ed. Heuer & Cie.

27 Ernest Bühler.

Viaduc (Rue du)
31 Homberger-Schoeni & Cie.

Vignoble (Rue du)
82 Æ gler S. A.

Weissenstein (Rue du)
9 W yss & Trôhler.
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers. Stahl.
*Courvoisier & Notz, Quai du 

B-'S 47.
Geiger, Ernest, r. Neuhaus 29. 

*Kleinert & Cie, r. Neuhaus 20. 
Tréfileries réunies S. A., rue du 

M arché Neuf 31.
*Reymo id, F. & Cie, r. Gare- 

N idau (voir annonce page 52J). 
Sessler Fritz & Cie, r. Neuve 43.

Ado’jcciss., Nickel., Mouvements
Nickelschliff, Sperrad.

Bandelier, P—A., rue des
Vergers 35 (voir annonce page 
482).

*Chopard &  Chaudet, rue
Fer 4. [voir ann. page 5061. 

*Estoppev-Reber, J., r. des Ar
mes 7 (voir annonce page 496). 

Hodler-Lehmann, J., faubourg du 
Lac 95.

Kruminenacher, L., M lle, M uséeô. 
Lambelet, Gges, r. W yss 11. 
Leu, Rod. (boîtes), r. du Dépôt- 

de-Sel 51.
*M æder, Th. (boîtes), ruelle du 

Lac 12.
M ohr, M lle, M arché Neuf 24.
Scheuner, Henri, r. du Lac

14 (voir annonce page 494).
*Tolek, A. & Cie, r. Gurzelen 

31 (voir annonce page 504). 
Voirol-Straumann, A r. Neuve 19.

Rochets. Sperrad.

Bourquin-Gindraux, H., rue de 
la Source 3.

Calame, Emma, r. de la Gare 4. 
Descœudres, Jules, r. Dufour 61. 

(voir annonce ci-dessous).

Luthy, K., Marïretsch
(voir annonce page 512).

Aiguilles (fabr ci’).

*„ UNIVERSO “ (S. A.), rue du M i
lieu 42 (voir annonce page 9). 
Anciennes fabriques Fuchs, 
Lançon & Pflieger réunies. 

*Roth-Séchaud, A., r. Franche 46. 
*AUBERT, S. A., La Chaux-de- 

Fonds (voir ann. page 314).

Adoucissages de Rochets
en tous genres

Descœudres
Rue Dufour 61 

B I E N N E

(Suisse)

“IIN IVE 'R SCT s . È .
• Société “générale ^

des Fabriques d’fliguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL :

LT\ CHRU^-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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FABRIQUE D'AIGUILLES

L. M ACQUAT

LR CHRUX DF-FONDS
FLEURS S •.LIILEPHONE HOI

' "Fabrique déüiguilles

J§ =4 è § è § T^C1

> • GRENCHEN • •

Anneaux, pendante, coamnes.
Gehàuseknôpfe, Biigel, Kronen.
Bourquin, Paul, rue Keuhaus 25.
*LA NATIONALE (S. A.), r. Ruschli 

24 (voir annonce page 6).
“BALLAND & C e, EXPOSITION NA

TIONALE SUISSE, BERNE 1914 - 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU 
JURY. — Représenté par 
Eckert-Gerber, Ed., rue du 
Stand 25.

CORNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

T+_+Wç Êà §  1.25

Bracelets extensibles en Or, 
Argent et Plan :é Or

Spécialité de p.o s et anses en 
tous genres pour boîtes bracelets 

Boucles pour bracelets cuir, 
toutes formes et tous métaux

ASSORTIM ENTS FANTAISIE 
Gouronnes à poussoir tubulaire 

Brevet f 41297
Système reconnu supérieur à tout autre

Rosselet, Emma, r. Haller 4.
*Usine des Reçues, rue du 

Grenier 18, La Chaux-de-Fonds 
P. Bourquin, représ. r. Neuhaus 
25 (voir ann. pag • encartée).

*C0RNU & C.e, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléph me 
125 (voir annonce ci-dessous).

*Huguenin & Co., Parc 8, Chaux- 
de-Fonds (voir annonces pages 
216 et 498).

Eugène tie&ersax
Envers 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

Assortiments or en tous genres 
et à tous titres

Usine pour le laminage

Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel 

u. Hcbescheibefabr.

Kohler, Ernest, Hôpital 23 
[voir annonce page 494], 

7*Von W eissenfluh A. & 
Cie, Dammweg 3 (voir an
nonce page 478).

*Strahm, B., chem. delà Société5, 
assortim. Roskopf (voir annon
ce page 512).

Balanciers (fabr. de).
Unruhenfabr.

Bobillier, Edmond, rue du
Dépôt de Sel 64 (voir annonce 
page 476).

FABRIQUE DE BOITES EN GENRES SOIGNÉS
AUtflEKT ET «&LONNÉ

«ramer, Guerèer & Cie »
SUCCESSEURS DE KRAM ER i M OSER

BIENNE (Suisse)

Boîtes, fond: etluneîtes à vis (calo'.tîs, lin. à vis), Boîtes carrées, ovales, 
octjgonej, fer à cheval, toinaaux ave: glace: rondes ou glaces de forme

(Ouverture de forme»
B o ite s  h e rm é tiq u e H E LG ÉE . N o uv e a u té  to u t â  fa it s e n s a tio n n e lle  (B re v e t -f- 

T u iite s  c e s s p é c ia lité s s e liv re n t a u s s i e n p la q u é  O r g a ra n ti o , 1 0 , 1 5 a n s
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Schori, G.-A., r. du Canal 18. 
Simon, Henri, r. W eissenstein 1.

DEVENGSGES, H., Chaux-de-Fonds. 
(voir annonce page 224).

JaquetoHuguenin, S. suce 
de Huguenin-Thiébaud, Ct & 
fils, Ponts de-M artel (voir an
nonce page 407).

Boîtes (Schaleri)
Boites en or (monteurs de) 

Goldschalenmacher.

*La Centrale, r. de Boujean 31. 

*WYSS & Cie, Promenade de la 
Suze 21-23.

i*VUILLOMENET- ROBERT & Ciü,
Chemin Champagne’6. Or en 

tous genres (voir annonce page 

466).

Boites argent (monteurs de). 

Silberschalenmacher.

*Jacky, Paul & Cie, r. Gurzelen 
9 (voir annonce ci-contre).

*KE$SI & LIENHARD, r. l’Hôpital
12 (voir annonce ci-dessous).

*KRAMER, GDERBER & Cie, rue
Centrale 83. Boîtes argent et 
galonné. Plaqué or sur métal 
(vor annonce page précédente). 

*La Centrale, r. de Boujean 31.
*itollier frères, r. Plænke 

12 (voir annonce page 496). 
*PFÆFFLI, E. & FUS, Genève (voir 

annonce page 269).

Boîtes acier, métal et plaqué or. 

Stahl-und Metailgehâuse.

*BREGUET-BRÉTING, LES FILS DE J.,
rue Feldegg 6 (voir annonce 
page 474),

*Christe & Girardin, che
min Vert 1. (v. ann. p. 515).

Paul Jacky & Cie
9, Rue Gurzelen, 9

BIENNE

USINE ÉLECTRIQUE POUR LA 

FABRICATION DE BOITES

ARGENT ET GALONNÉ
Spécialité en boîtes soignées

Fabrique de Boites Argent et Galonné

Kessi &  Lienhard
......... - ■ = BIENNE ------------- —

GENRES POUR TOUS RA  VS
SPÉ C IA LITÉ S : Boîtes formes tonneaux et 
ovales en trois pièces - Crans pour 
glaces de formes en grandes et petites 

ouvertures et glaces rondes.

BOITES A VIS EN  

DIFFÉRENTES GRANDEURS
BÊVK§ 5  è Êà 4 § 5 , J = è è ,§ 5 , ÊJ KÊÉÊà § 5 , J Và K è -§5 , etc., § à  = è É§ à K

ET PLAQUÉ OR SUR M ETAL ET ARGENT

CATALOGUE A DISPOSITION
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Ducommun frères, rue du M ar
ché 32.

*Gyger, Robert, r. Diamants 
11 (voir annonce page 511).

*La Centrale, r. de Boujean 31.

Mander & Buttet, r. du 
Juia 28 (voir ann. page 482).

‘Piquerez & Rueff, rue 
Gare Nidau 33.

‘Pfund, G. &  Cie, M adretsch 
(voir annonce page 485).

Tardy Frères, r. Franche 38.

Werthmiiller, P., rue du
Cimetière 24a (voir annonce 
page 488).

Beauverd-Borgel, L., suc. 
de Borgel, L. (boîtes im
perméables à vis, Boîtes calotte 

d’une seule pièce à vis sur garde- 
poussière. Genre nouveau. 

Boîtes de 3 pièces se vissant 
sur garde-poussière. — En or, 

tous titres, argent, acier, pla
qué or. — Usine et bureau 

Creux Saint-Jean, 42, Genève.

Rhabillage de boites.

Schalenreparatur.

Jôrin, L., rue du Canal 3.

Ducommun frères, rue du
M arché-Feuf 32. F„b. de cer
cles en tous genres. Sertissage 
de cadrans. Rhabillages de 
boîtes.

Richard, rue Franche 6

Cadrans émail (fab. de).

Em a ilzijferbliitterfa br.

Bédert-Droz, Jean, r. Neuve 44. 
*Chalverat, H. & Cie, M arché- 

Neuf 34.
‘Dubois, Léon-Arthur, rue Gur- 

zelen 3.
*Eggli-\Veibel, Louis, route de 

Reuchenette 4.
Farine, Alex., Faub. du Jura 19. 
Gindrat-Grandjean, L*;, Stand 23a 
‘Griiring, Chs, Stand 17. 
Jeanrenaud, Ed., r. Fantaisie 20.

* Jeanrichard, Raoul, rue
du Jura 15 (voir annonce page 
478).

Joss, Ernest, r. du Jura 5
[voir annonce page 470]. 

M athys-Criblez, r. du M ilieu 28. 
*F'ussbaum, Alex., r. du Stand 37. 
F ussbaum-M athey, Charles, rue 

des Prés 44.

Perret & Jeannet, rue de
Boujean 47a (v. ann. p. 494).

‘Pointet, Paul, rue des
Prés 53 (voir ann. page 488). 

Senften, Fréd.-J., Faubourg du 
Jura 21.

Schild-Gygi, Rosenheim 9. 

*Spôri, Alfred, Quai du Bas 19.

Strauss, G., r. de l'Hôpital
35 (voir annonce page 476). 

Verdonnet, A., rue du M ilieu 11.

Von Dach, A., chemin Ca
nal du Bas 66.
(voir annonce page 500).

© ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS ®

Louis MILLENET, petit-fils

19, COULOUVREN1ÈRE - GENÈVE - COULOUVREN1ÈRE, 19

EMAUX POUR CADRANS
L ANC - BLEU - IVOIRE

A ÈP.//j 0  CSH1"i5JLAnnonce Page HV|1
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Von Kænel, Armel, rue du M i
lieu 3b.

W andfluh, Emile, Q. du Bas 106.

E. IVteyer-Tièche, Cormoret
Spécialité : Machines pour la Fabrication 

des cadrans.

MARCEL ROBERT-HAEFELI

GRAVURE SUR ACIER

Creusage.

Ausschliff c1er Secunde.

Badertscher, M arie, rue de la 
Flore 34.

Dubois-Alioth, rue Gurzelen 3. 

Peinture. Malen.

Dubois, Léon, r. de la Gurzelen 3. 
Liechti, Fréd., r. du Jura 11. 
M athys-Chopard, J. (décalq.), rue 

de la Loge 3.
Quartier, M arie, r. du M usée 16.

Rapportages de secondes

Schild-Gygi, H. chemin 
Rosenheim 9.

Perçage et posage.

Durchbohren der Zifferbldtter.

Hediger sœurs, Faub. du Lac 91.
Huguenin, Emma, rue des Ver

gers 2.
Steinbrunner-Wolf, F., rue du 

M arché-Neuf 5 (posage et 
perçage).

Von Kænel, M aurice, rue du M i
lieu 36 (finissage, posage et 
traversage).

Plaques cuivre.

Strahm, B., chem. de Société 5. 
(voir annonce page 512).

Cadrans métal (fab. de).

‘FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLI
QUES (S. A.) Hôpital 20, (voir 
tranches du volume).

HUGUENIN, FRITZ & FILS, rue
Feldegg 2.

Spori, Alfred, Quai du Bas 19.

Calottes (fab. de)

‘Fabrique de cadrans 
métalliques S. A r. de
l’Hôpital 20. (voir annonce sous 
tables analytiques fin du vo
lume).

Canons-Olives.

Ovale Hiilse fiir Zeigerstellung.

‘Allemand, H.-E., à Evilard (voir 
annonce ci-dessous). 

Grandjean-Perrenoud, rue Fran
che 26.

‘Balland & Cie, rep. par Eckert- 
Gerber, Ed., rue du Stand 26.

Creusets

Fabrique suisse de creusets S. A. 
Route Gare Nidau 57.

FABRIQUE DE

CANONS - OLIVES 

ANSES et PLOTS
pour boîte de montre 

et montre-bracelet 

Exécution massive et creuse 

Systèmes brevetés

H.-E. Allemaid
EVILARD-sur-Bienne

Fabrication d’Alîume-feu Amiante
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Déchets d*or et d’argent.

Gold- und Silberabfaite.

“Aufranc & Cie S. A., rue des 
Bâtisses 9.

*Jeanmaire, H., r. du Riischli 8 
(voir annonce ci-dessous).

“Usine genevoise de dégrossissa
ge d’or et d’argent, Promen. 
de la Suze 16.

“Zanelli, J., r. du Fer 13.

Dorages (mouvem. et roues)
Vergolden der Rohxverke.

Calame, L.-Camille, rue du Stand 
106.

Estoppey-Reber, J., rue des Ar
mes 7.

“Estoppey-Addor, Vve &  
Fils, Chemin de M âche 32 
(voir annonce page 502).

Guerber, Chs (et nickel), rue 
Centrale 53.

Hugucnin-M onnier, Vve Louis, 
rue Plænke 16a.

Jaquet, Adhémar, rue de l’Hôpi
tal 37.

“Leu, Rod., r. du Dépôt de Sel 51.
M orgenthaler, M ., Vve, M arché 

Neuf 14.
Scherz, Gottfried, rue Basse 28.

“StudeivBoss, F., rue du
Stand 30 (voir annonce page 
464).

“Tolck, A. & Cie, Gurzelen 31.
Voirol, A., rue Neuve 19.
Von Büren, Sophie, Adèle Vve, 

rue du M ilieu 22.

H. Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL

Usine M étallurgique

BIENNE - 8, RUschli, 8

Achat de cendres, lingots d’or 
et d’argent ; fonte de déchets 

de toute nature. 
Bnreaiix d’essais et d’analyses

Dorages de boîtes.

Schalenvergoldung.

Calante, Ls-C., Stand 106. 
[voir ann. table géographique].

Jaquet, Adhémar, rue de l’Hô
pital 37.

“LEU, RODOLPHE, doreur, argen- 
teur, nickeleur et oxydeur de 
boîtes métal et acier, rue du 
Dépôt de Sel 51.

“M æder, Th. (boîtes), ruelle du 
14

Scherz, Gottfried, r. Basse 28.

Ebau hîs et finissages.

(fabr. d')
Roh-und Rœderwerke.

“Biberstein, Ad., Lienhardt
7. [voir annonce page 49 )]. 

Russbach-Hânni & Cie, à Court, 
repr. E. Robert-Charpié, Quai 
du Haut 2.

Echappements ancre.
Ankerhemmungen.

Aeschlimann. Robert, rue de 
Nidau 23.

Sarbach, Adolf, r. du Jura 9.

Pivoteurs ancre.
Ankerzapfendreher.

“Bridevaux, Arnold, Loge 11. 
Jenny, A., r, Bubenberg 54. 
Lambelet, Alfred, r. Franche 32. 
M eyer, Ali, r. du M ilieu 14c. 
Urfer, Alfred, r. de Nidau 19.

Echappements cylindre.
Cylinderhemmungen.

Baumer, Ali fils, Vergers 27. 
Eggli, Gottfried, route de Bou- 

j.an 83.
Jaggi, Gottl,, route Boujean 157. 
Jenny, A., r. Bubenberg 54. 
Lambelet, Alfred, r. Franche 32.
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Nicolet, Louis, ch Berghaus 3. 
Rosscl, Jules, r. des Prés 75. 
*Troesch, H., r. Franche 37 

(voir annonce page 474). 
Voumard, Emile, r. du Stand 1.

Acheveurs cyl. 

Cylindervollender.

Courvoisier, Emile, rue du Con
trôle 18.

Etienne, Ch.-Ami, rue Dufour 60. 
(et ancre).

Pivoteurs cyl. 

Cylinderzapfendreher. 

Juillard, Louise, r. de la Loge 11.

Emaill. sur fonds de boîtes.

Collomb, Aimée, Q. du Bas 70.
Gindrat, Louis, rue du

Stand 23a.

Emaillure, niellage.

Emaill ire n, niellircn. 

Bellenod & Riat (niel), M ilieu 5a

Fournitures tThorlogerie.

. Uhrenbcstandtheile.

Amann, Karl, r. de la Flore 14.
*BIRNER, ED., r. de idau 25.
*Courvoisier & Notz, ruelle des 

Armes 9 et Quai du Bas 47.
Glasser, Auguste, Promenade de 

la Suze 7.
*Lange, F.-A., r. Centrale 51.
Leschot & Cie, r. Nidau 28.
*Lüthy, Albert, r. du Canal 10.
M utschler, Jos., r. Centrale 45.
’RiYMOND, F. & Cie, route Gare- 

Nidau 47a (voir annonce page 
520).

Richard, Ch,, r. Franche 6 
(voir annonce page 511).

*Sandoz fils & Cie, r. Cent. 15.
'Strahm, B., ch. de la Société 

5 (plaques cuivre pour ca
drans, découpages de pièces 
pour horlogerie en tous genres) 
(voir annonce page 512).

Fabrique de Fournitures 

d'horlogerie.

lAUBSCHER FRÈRES & Cie, à
Tàuffelen [v. ann. page 4S9).

Emboîtages. Gaînerie et Cartonnages.
Einpasscn.

Bârtschi, F., r.ue Sessler 2. 
Bieller, Camille, r. d. Œ illets 29. 
Cattin, Emi e, r. du College 17. 
Dubois-Hadorn, r. Centrale 55. 
Keller, François, r. de la Gare 28. 
Rérat, Henri, rue Franche 28. 
Ryf, Fritz, chemin dé la Prome

nade 1.
Scheidegger, J., route de Bou- 

jean 63.

Fonderie, fer et métaux.

Ammon, faub. du Jura 5.
Britt Akx., ch. W ydenau 34. 
Gerber, R., r. de la Fantaisie 34. 
Ostcrwa der S. A, r. Centr. 60. 
Tscheer, A., r. de la Fantaisie 6.

Etuifab und Papicrarbeit.

Chappuis, j., rue h euhaus 18 
Diem, fils, rue Centrale 43. 
*Kuhn, Franz, r. de t'idau 37.
*SchætzIe, Fritz, rue de la

Flore 11. Cartonnages pour 
l’horlogerie.

*Tietze, Otto, rue du Riischli 31.

FÈ, 1234=  0 H u i5= s  &  G6È788=8
industrielles

GENÈVE

lift
U'” ou

Spécialité

F9;<=>=?;<= @ p o u r  U s i n = A
Courroies, Graisseurs.Caoutchouc, etc
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Galonné (fabr.)
Eckert - Gerber, Ed., rue du 

Stand 25 (représentants de 
M M . Balland & Cie, Genève). 

Rosselet, M lle, r. HalLr 4 (repr. 
de « La Nationale » (voir an
nonce page 6).

Usine des Reçues, Grenier 18, 
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page encartée).

Glaces (posage de)
Einsetzen der Glaser.

Flury, Victor, rue Thellung 7. 
♦Giiidraux, L. & A., r. Neuve 20. 
♦M archand-Gentil, Ad., rue 

Stampfli £6.
Paratte-Keller, Arnold,

rue du M ilieu 14a.
*R0SSELET- MÉROZ, Mme, Quai 

du Bas 33. Commerce en gros 
et posage.

Stampfli, A., rue Nidau 72.

Goupilles (fab. de)
Lovioz.Dietrich, J., r. du

M arché-Neuf 34 (voir annonce 
page 492).

GTCKIPILLE S. A.
NEUCHATEL.PLAN

Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.)
Graveure et Guillocheure.

♦Alchenberger, Alex., Chemin 
Ritter la.

Antoine, Ed., r. d. Tanneurs 16. 
André, Louis, (niell.), Centrale 31
Baumann, Pierre, rue du

Fer 4.
Berchten, J.-Alf., rue Rosius 24. 
♦Bourquin-Borel, Z., rue du 

Stand 29.
Chopard, Emile (cuvettes), r. du 

Dépôt de Sel 7.

Courvoisier, Paul (cuvettes), rue 
Franche 10.

Décrevel, Julien-F., Quai duBas 11
Dubois, Georges (cuvettes), 

Quai du Bas 19. Cuvettes et 
plaques acier pour cadrans.

Fahrni, Robert, rue Centrale 56 
(voir annonce ci-dessous). .

Feller, Alfred, Faub. du Lac 51.
Fe"z, Karl, rue Bas-e 12.
Giatz, Henri, r. de l’Hôpital 41.
Grandjean, Émile (cuvettes), rue 

du M ilieu 18.
Hirschv & Cie, Rosius 20.
HUMCHER, FRITZ, r. de l’ilnion 2.
Huüuenin, Frnest, r. GurzeLn 14.
♦Huguenin, Fritz & fils, 

rue Feldegg 2.
Janner-Stoll, E. [lettres!, rue du 

Cont ôle 35.
Jenny Oscar, (ac;er), Loge .3.
Kuhni & Degoumois, Faub. du 

Lac 65.
Lâchât, T., rue des Vergers 51.

DÉCORATION DE BOITES 

or, argent et métal 
en tous genres

ROBERT FAHRNI
£6, RUE CENTRALE, 56

BIENNE

POLISSAGE ET FINISSAGE

GBANDE PRODUCTION

Ul. uieissinoer
SUCC. DE P.-J. RAISS

Quai du Haut 47, Sienne

Graveur- Estampeur
de Cuvettes or, argent et métal

Spécialités

Polissage de cuvettes médailles 
en creux.

Dorage de cuvettes métal, imi
tation or garanti suivant le prix 
Graveurs de poinçons pour cuvettes
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Liechti, G. (acier), Rosenheim 5. 
Liengme, Charles, Falbringen 3. 
Liengme, P.-Camille, Falbring. 3. 
M agnin, Jules, Vergers 51. 
*M ünch, Anton (damasquinage), 

Quai du Bas 103.
'Pascal, L. (lettres), rue du 

Stand 35.
Perrenoud, Adolphe, chemin de 

la Société 4.
Rehnelt, A. (damasq ), Jura 12. 
Riat, Eugene (nie.leur], rue 

Centrale 31.
Robert, Jules-Auguste, chemin 

d’Evilard 2.
Roquler, Emile & fils, r.

du Parc 3.
Sagne, Jules, r. des Armes 15 
Schlafii, H., r. du Stand 5. 
Schneider, E. & Cie, r. M olz 4. 
Schweizer, Got, ch. Evilard 9. 
Staehli, O., r. de l'Avenir 53. 
Von Gunten, VVerner, Chemin 

de la Société 5.
*W eissinger, W .,Quai du Haut47 

(voir annonce page précédente). 
W uilleumier, Jules-Emile, rue du 

Fer 10.
Zobrist, O., Plænke 12.

Horlogeis, RhaMUeurs, etc.
Uhrmacher and Uhnnreparateure

i
oerin, L., rue du Canal 3. 
Aühlt-stein, A., r. de l’Union 5. 
Renard, Ls fils; PI. de la Gare 10. 

Renfer, J., ruelle du Haut 3. 
Simonet, Abr., rue Neuve 13. 
Tièche-Kônig, Paul, r. d. N’idau 19. 
Villiger, rue de Nidau 52. 
Vuilleumier, Edmond, route de 

Reuchenette 11. .

Machines - Outils.

*6eiger, Ern., r. Neuhaus 29 
( voir annonce page 472]. 

"STANDARD, S. A., r. Neuhaus 32. 
(voir annonce page 481).

Magasins d’Horîogerie - Bijouterie.

Bros-ard-Weber, A., Dufour 75. 
Buhler, Paul, r. Gare Nidau 35. 
Jorin, L.. rue du Canal 3. 
Renard fils L.-A., r. de la Gare 10.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d'outils d’occasion pour toutes 

les professions de l’Industrie 
Horlogère

Paul Jasmer

18, Rue Jaquet DWÊB , 18

La Chaux-de-Fonls - Téié(i™ e 15.21

Schàr, A. Vve, r. de Nidau 17. 
Tièche-Kônig, PI, r. Nidau 19. 
Villiger, A., r. de Nidau 52.

Mécaniciens.
Mec. aniker.

Aeschlimami, James, r.
Neuve 17, M adretsch (voir an
nonce page 492).

Amsler, Emile, rue Rosius 12.
Æ SCHBACHER, G0TTFR1ED, rue du

Faucon 14 (voir annonce page 
491).

*Arber, H., route de Boujean 32. 
*BÆHNI & Cie, r. du Chantier 9-1 1 

(voir annonce page 510). 
Bandelier-Wenger, Jles,

rue des Fleurs 32 (voir an
nonce page 502).

Burri, Ernest & Fils, Chemin du 
Haut 81.

Gerb.r, R., rue Fantaisie 34. 
Graf, Emile, route Boujean 129." 
Güdel, U., r. du Contrôle 12 

[voir annonce page 464], 
•■'Hauser, Hermann, rue Gare 

Nidau 33.
Ingold, Ed., Soleil 11.
Kirchhofer, A., r. Centrale 51. 
Krachpdz, 'Alb., r. de Nidau 24. 
Kupper, Rob., r. de la Loge 7a. 
M amie, J. & E., Quai du Bas 96. 
M orges & HSgler, r. Franche 38. 
*Osterwalder, S. A., rue Cen

trale 58-60.
Ritter, Alex., route Boujean 153. 
Safag, S. A., Gur/elen 31a. 
Seckler Ed., route Boujean 143.

Petite mécanique de précision.

*FLURY-HÆ CHLER, V-, M ilieu 42. 
Strahm, B., ch. de la Société 5.

(étanipes) (voir ann. page 512). 
Striibin, Carlo, Heilmann 4.
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Métaux.

*COURVOISIER & NOTZ, Quai du 
Bas 47. Spéc. : Aciers en tous 
genres en gros.

Engel, F. & H., rue Dufour 14. 
*LANG£, F.-A., rue Centrale 53. 

M étaux, nickel, chrysocale, 
cuivre, laiton, aluminium- 

*Racine, L.~Alf., r. Dufour 
33 (voir annonce page 507) 

*Reymond, F & Cie, r. Gare Ni- 
dau 4/a (voir annonc. page 520). 

Sessler, F. & Cie, r. Neuve 43. 
Sigwart, E., rue Nidau 14. 
Standard S. A., r. Neuhnus 32. 
Suri, A, rue du Canal 3. 
Tréfilerie et Laminoirs du Havre.

Agence: Bienne, r. Neuhaus20. 
Tschæppæt, A.-H. & K., rue du 

Canal 36.
Usine Genevoise de dégrossis

sage d’or, Prom. de la Suze 16. 
W ill & Cie, Gare 24.

Mécan. de Remontages.
(pos. de) 

Aufzugsmechanismus. 
Aeschlimann, L.-E., f. du Jura 23. 
Jaccard, Louis, r. Neuhaus 12.

“ Nickel.

*Racine, L.-Alï., r. Dufour
33 (voir annonce page 50/).

Oxydages.
Oxydiren

Bourgoin, M .-H., r. du Fer 11. 
Fleury, rue de la Fantaisie 4. 
M æder, Th., fils, r. du Lac 14. 
M unch, Anton (damasquinage), 

Quai du Bas 103.
Rehnelt, Aug. (damasquinage), r. 

du Jura 12.
Schmidt, Ch. & fils, ch.

du Cimetière 36 (voir annonce 
page 508).

Pierres (fab. de)
Steinfabriken.

Giger, Fritz, ruelle Neuve 
Horst, Karl, Lienhardtstr. 45. 
Koch-Steffen, Bürenstr. 35.

*M0SER & Cie, Chem. Rosenheim 
la. Pierres pour montres et 
appareils.

Stettler, Fritz, route de 
Reuchenette 24.

Pierres (commerce de)

Handlung mit Steirien.

Bœgli-Engel, C., ch. Promen. 18.
Gatteli, R., rue des Alpes 52.
*Heuer (Ed.) & Cie, Vergers 6.
Kaeser, Ad., r. Centrale 1/.

"Klaus, Fritz, r. de Boujean 
19a (voir annonce page 46/).

M oser, Adolf, r. du M ilieu 5. 1
M ühlcstein, Emile, r. de Nidau 16.

*Roulet & Cie, Champagne 
44 (voir annonce page 504).

von W eisscnfluh, A. & Co., 
Dammweg 3.

* Walther, Alfred, ruelle 
des Fabriques 3b.
(voir annonce page 493).

W enger-Montandon, r. Neuve 29.
*W iesendanger, J-H., r. Gare 27.
W yss, H., Prom. de la Su/.e 26.

BERNER, ED., rue de Nidau 25. 
Outi s et fournitures pour la 
fa! rication de la pierre.

Bryois & Cie, à W interthour 
(voir annonce sous Genève).

*BASZANGER, JACQUES, Diday 10, 
Genève, [voir annonce sous 
Genève].

*BASZANGER, LUCIEN, Corraterie 10 
Genève. - Diamants, perles et 
pierres précieuses. Diamanls 
pr l'Industrie, rubis, grenats, 
saphirs. Boart et carbonne li
vrés au cours du jour.
[voir annonces sous Genève].

SUIISS JEUDEL C° S. A.
LOCARNO

Pierres fines en rubis, saphir, grenat
QUALITÉ , SOIGNÉE -J

Spécialité : TROUR OL1VÉS-

Filières en Diamant •
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Taillerie de Diamants.

*Fuchs & M onney, Quai du 
Haut 52.

Hegglin, Jos., r. Franche 9. 
Lauber, Albert, r. de Boujean 47a. 
*5chütz, A., rue Plæake 12. 
Tonelli, César, Quai du Haut 34.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer 

Baumgartner, Fritz, M adretsch. 
Brüderli-Biel, r. Ruchenette 33. 
Burren, Edouard, r. Dufour 5. 
Gonseth, Ch. (sert., boussoles et 

objets tech.), r. de la Loge 3. 
Gonseth, Kobert, rue Cen

trale 68c [voir annonce page 
502],

“Jaeot-Meyer, A., rue du
Contrôle 31 (voir annonce pa
ge 466).

Kænzig, Jean, Neuhausstr. 23. 
Klaus, Fréd., r. de Boujean 19. 
Kn,.chel, R. Vve, r. Reuchenette 
Leibundg^t, Fritz, f. du Lac 63. 
Leschot, L., r. Boujean 36. 
M uhlest-in, Emile, r. Nidau 16. 
Rochat, M aurice, rue Dufour 98. 
Schneider, Fritz, rue H lier 2. 
Stæger, Arnold, r. Dufour 69. 
Stettler, Fiitz, route de Reuche

nette 24.
von W iissenfluh, A. & Cie, 

Dammweg 3.
Zürcher, Christ, Collège 27. 
W alther, G., route Boujean 124. 
TiLEDRILLAT & c.e, Fabrique de 

pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota- 

es sur Jauges. Fabriques 
Porrentruy, Courtemaiche et 

Vendlincou t occupant 400 
ouvriers (voir annonce page 
289).

Lapidaires.

Steinschleifer.

Jaggi, M arie, Gutenberg 2. 
Leutwyler, Louise. Soleil 2. 
Lienhardt, Lin->, Palmen'>'eg 7. 
Luthy, Elise, Sâgefeld 27. 
W ullenschleger, F., Bürenstr. 49b

Pierristes.
Ste.nmachcr.

Benz, Ele, ruelle du Haut 10. 
BiihL-r, Jean, rue du Jura 18. 
Burr n, Ed., rue Dufour 5. 
Diener, M me (lapidaire), rue 

Stæmpfli 103.
Egger-Amstutz, r. l’Elfenau 7. 
Fell, Franç.-Ls, Tanzmattenw. 2. 
Feil-Dæhier, S., Can. du Haut 47. 
Hanni-Henry, H., Jura 29. 
HowalJ, Jacob, Dép. de Sel 92. 
Jeannet, Henri, Vve, M ilieu 19. 
Jeanner t, M arie, Loge 7.
M sserli, Arnold, r. M ilieu 5. 
M ichel, Jean, rue Dufour 139. 
Rochat, M aurice, r. Dufour 98. 
W alther & M uhlematter, ruelle 

des fabriques 3b.

Sertissages.

Steinsetzen.

Æ bi, Ch.-Ed., ch. de M âche 14. 
Æ berhard, Rod., r. des Boul. 2. 
Borel, Ls-P., rue Franche 36. 
Bürgi, André, rue Haute 9. 
Burren, Ed., rue Dufour 5.. 
David, Louis, rue Haute 33. 
Grub .'r, Rod., rue M olz 39. 
Hanni, J. an-F., r. R uch .-nette 20. 
Klaus, Fréd., r. Boujean 19. 
M archand, L., Quai d i Bas 45. 
Pfister, Berthe, Quai du Bas 49. 
Pfister-Germann, Fr., r. Basse 24. 
Rochat, M aurice, r. Dufour 98. 
W uilleumier, Ubed (chatons), rue 

des Boulangers 1.
Zürcher, Ch., rue du M ilieu 12

Perçeurs.

Steinbohrer.

Althaus, Emile, Lienhardtstr, 14. 
Fiechter, Ida, M âche.
Flückiger, F., route Boujean 140 
Giger, Fritz, ruelle Neuve.
Giger, Joseph, Lienharutstr. 16. 
Grütter, M arie, Soleil 4.
Horst, Adolf, route Soleure 18, 
Kuhn, Rosina, r. Soleil 17.
Ritter, César, Lienhardtstr. 68.
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Schlup, M arg., r. Douanes 72. 
Schneider, Rosina, ruelle Neuve 
Ueltschi, M arie, route Soleure 32 
W irth, Emil, route Boujean 175. 
W irth, Ernst, route Boujean 164. 
W irth, Herm., route Soleure 12.

Plaqué or par voie électrique

Calante, L.-C., Stand 106.
[voir ann. table géographique]. 

Fellhauer & Cie, Loge 7a.
Les Fils de J. Breguet-Breting, 

rue Feldeck 6.

Pignons (Trieben).
• 11 --

Loviat, Jules-Ate, r. Fantaisie 32.

Pivotages.

*Troesch, Hans, rue Franche 37 
[voir annonce page 474J.

Polissages (Politur).

A ciers (polissage ci')

Baud, M arie, r. Gurzelen 56. 

Jaccard, Louis, r. Neuhaus 12. 
Leu, Rod., r. du Dép de Sel 51. 
M onnot, M mes, r. Gare-N id. 29. 
Piaget, Lucie, route de Reuche- 

nette 14.
Racine, M me, Bourg 1.

B oites (polissage et finissage). 
Poliren\u . V ollenden der Schalen.

Berberat, Anna, faub. du Jura 29. 
Bourquin-Borel, Stand 29. 
Bourquin-Gindraux, H., Source 3. 
Courvoisier-Ziegerli, Fr. (finiss.

or), rue Neuve 37.
Fahrni, Rob., rue Centrale 56. 
Fontanez, E., r. du M ilieu 37. 
Gigy-Reutsch, M me, r. d. Fer 12. 
Gloor, M me, r. des Vergers 41. 
Guinand, Emile, ch. Promen. 5. 
Henry, M me, ch. Promenade 12. 
Hess, M me (finissages), Chemin 

de Baumont 70.
Hubacher, r. de l’Union 2. 
Ledermann, M me, r. Neuve 45. 
Leu, Rodolphe, Dép. de Sel 51.

M eyer-Zwald, M me, Faucon 18. 
Perrenoud, Constance, chemin 

de la Société 4.
Roquier, Ele & fils, r. du Parc 3. 
Schlafli, Herm., Stand 5. 
Schmidt, Ch., ch. du Cimetière36. 
Von Gunten, W erner, rue de la 
' Société 5.

C uvettes (polissage de) 
Staubdeckel.

üigy-Berberat, M me, r. d. Fer 12.

R oues (polissage de). R ader. 

Klingler, Julie, r. de Boujean 58.

V is (polissage de). 

Polieren der Schrauben. 

*Descceudres, Chs, r. du M arché 
Neuf 26.

Descœudres, Ul. fils, r. Dufour61. 
Ducommun sœurs, M arché-N. 32. 
Gogniat, M me, r. Dufour 135. 
M eister, M me, r. de Neuchât. 138. 
M eyer, M me, r. du M ilieu 14. 
M oser, M ., Cité M arie 1. 
Perret-Gentil, M me, r. Dufour 12, 
Rogg, M me, r. des Ferblant. 9. 
Schneiter, M lles, r. Dufour 96. 
Steinegger, Clara, M arché 30.

Radium.
“MÉTÉORE S A., rue Centrale 51a.

(voir annonce page encartée). 
Steinmeyer, H.-F., Plânke 38.

Raquettes (Rucker).

Cattin, Pauline, Quai du Bas 31. 
Cattin, Emma, F. du Jura 13. 
Chapatte, Anna, r. de l’Hôpital 21. 
Droz, A., Cité-M arie 12.
Farine, M arie, r. de Nidau 23. 
Froidevaux, M me, Faubourg du 

Jura 13.
Kammermann, Bertha (clefs de 

raq.), rue des Œ illets 26.

Réglages [Régulieren).

R églages B reguet. 

Bourquin, H.-E., M ilieu 36. 
Bourquin, M me, r. Centrale 33. 
Chételat, E., r. Gare Elfenau 52.
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Dubois, W .-A., r. Stàmpfli 57. 
Gerne, Alb, r. de la Source 9.

i
eanneret, Berthe, Loge 9.
authur, M lle, Quai du Bas 43. 

LDTHY-HlRT, ED., réglage de pré 
cision. M achines à régler. 
Outils à mettre d’équilibre les 
balanciers' Rue du Rüschli 2 
(voir annonce page 456). 

Schneitter M lles, r. Dufour 96. 
Willemin, Albert, rue de 

Ni.lau 27 (voir annonce page  
470).

R églages plats.

F lach reguliren .

Bangerter-Schaad, M arie, route 
de Boujean 81.

Bourquin, M me, r. du M ilieu 36. 
Chipret, M me, r. de la Gare 30 
Cometti, M artin, r. du Canal 15. 
Fasnacht, Ida, r. Franche 12. • ! 
Franck, E., r. des Prés 74. 
Gutbub, M me, rue Dufour 42. 
Krummenacher, Quai du Bas 92.. 
Kunz, M me, r. de Nidau 46. 
W uilleumier, Berthe, rue du 

M arché 34.

Repasseurs et Remonteurs

R epasseure und R em onteure. ,
Adam, Léon, r. de la Fond. 20. 
Bourquin, Ji.les, Quai du Bas90. 
Hanni, Gottl.,’ r. du Bas 5. 
Tièche, Paul, r. de Nidau 19.

R epasseurs. — R epasseure.

Bachmann, Jak.-Fried., rue des 
Vergers 28.

Berthoud, Ldm.-Ami, rue des 
Fontaines 4.

Çhopard, James-A, r. Haute 1. 
Hânni, Gottlieb, ruelle du Bas 5. 
Legrain, Alph., Rochette 9. 
M onnier, Eug.-A., rue de la 

Source 5.
Nicolet, Henri-Auguste, rue du 

Jîtand 75b.
Rébétez, Léon-M axim., rue de la 

Plænke 35.

Tièche, Henri, route de Reuche- 
nette 24.

von Bergen, Paul, r. Nidau 72.

R em onteurs. — R em onteure.

Allemann, Th., Lienhardtstr. 14.
Barbezat, J., r. du Stand 20.
Baumgartner, Ed., r. du M ilieu 45.
Beurct, Jos., faub. du Lac 91.
Beuret, Léon-A., r. de la Plæn

ke 37.
Bodmer, J., rue Basse 47.
Boéchar, jos.-A., rue des Jardi 

niers 6.
Boillat, Emile, r. Dufour 23.
Buffat, Jules, r. du M ilieu 16e.
C. lame, Fréd.-J., r. de la Ga e 4.
Cordiér, Louis-Arnold, rue Du

four 139.
Courvoisier, F., rue Neuve 37.
Delémont, Arsène, Q. du Bas 66.
Fallet, Jules-H., rue Basse 47.
Ftotron, Adrien, r. Dufour 37.
Geissler, Ernst. Y. Boujean 127.
GeissL-r, Karl, Tschenneiweg 27
Girardin, Conrad, rue Cité 

M arie 2.
Graf, Louis, rue Basse 64.
ürosvi rnier, Jules, r. de la Gare 4.
Hasler, Alf., rue Centrale 31.
Hasler, Ernest, r. du M ilieu 25.
Hubert, A., ch. du Cimetière 30.
Jacot, Ariste, rue du M arché 

Neuf 14.
Jaussi, David, r. des Vergers 72.
Juvet, Ernest (démonteur), rue 

de Nidau 40.
Kammermann, Emile, rue des 

Œ illets 26.
Kuehni, Jean, rue Neuve 39.
Lienhardt, Emil, Palmen'''eg 7.
M archand, Paul-Ferd., rue du 

M usée 13.
M archand, Fené, rue Neuve 28.
M erkelbach, Aaoif, f. du Lac 28.
M inder, Jean, r. de la Plænke 39.
M onnier, Eug.-Abel fils, rue de 

la Source 5.
Neiger, Alf., faub. du Lac 14a.
N colet, Ad., rue des Prés 73.
Nydegger, Jean, rue des Dia

mants 10.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Paratte, Aurèle (dém.), rue Du
four 109.

Périllard, Armand fils, rue de 
l’Industrie 9.

Perret-Gentil, Ch., r. de Nidau40. 
Racine, Léop., r. de la Gire 43. 
Ritter, Edouard, Lienhardstr. 39. 
Ritter, Fritz, Lienhardstr. 37. 
Sarbach, Chs-Alf., r. du Jura 9. 
Savoie, Aug., r. du M anège 7. 
Schlup, Fritz, r. des Douanes 72. 
Schmid, Alb., chem. Ritter 3. 
Simonet, Abraham, r. Neuve 13. 
Vogt, Arnold, rue M olz 35. 
Vuilleumier, Edmond, route de 

Reuchenette 11.
W ullschleger, F., Bürenstr. 49b.

Ressorts (fab. de).

Federnfabr.

Carrel-Burren, E., rue du
M ilieu 27 (voir annonce page 
486).

*Corbat, G., chem. Ritter 15. 
Etienne, Arm., r. des Prés 53c.
*H0FFMANN, ETIENNE, rue du

Viaduc 23.
Jeanneret & Houriet, chemin 

Promenade 12.
Juvet, P.-Albert, Promen. 

des Tilleuls 5 (voir annonce 
page 476).

Linder-Houriet, Alcide,
rue de la Loge 5 (voir annon
ce page 464).

Luthy & M airet, Hôheweg 83. 
*Perret-Schlup, Albert, rue de la 

Gurzelen 15.
Studer Emile, Rochette. 
Vouillot, JM r. du Stand 26 

(voir annonce page 496). 
t*DUCOMMUN, A. & FILS, Ponts- 

de-M irtel, suce, de F. Ducom- 
mun (voir annonce page 441).

Secrets [fab. de)

Gehâusefedernfabr.

Clerc, Henri-G., ruelle du Haut 
7 (en tous genres). 

Corbat-M eyer, J., r. Centr. 68c. 
Kueffer, Ls fils, r. du M ilieu 16 i. 
Kueffer-Steiner, Arth.-Constant, 

Vve, rue Dufour 57.

Liengme, Alcide, r. Dufour 89. 
Linder, Armand, r. Centrale 63a. 
Sehneuwly, P., rue du M ilieu 14. 
Schenk, Arn., Bourg 4. 
*Zurbrugg, Chs, Gurzelen 17. 
Zwahlen, Joh., ruelle du Bas 5.

Spiraux [fab. de).

Spiralfedernfabr.

*Bæhni & Cie, r. du Chantier 9-11.

"Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 350).

^FABRIQUE DE SPIRAUX S. A, 
SAINT-IMIER.

Spiraux (dépôt de).

*BERNER, ED., rue de Nidau 25. 
Dépositaire de la Société des 
fabriques de spiraux réunies 
et autres fabriques. 

*Luthl-Ott, rue du Canal 10. 
Dépositaire de la Société 
Suisse des spiraux et de la 
Fabrique Nationale S. A.

Termineurs.

Baron, Aug., r. de la Gare 22. 
Baumann, Ferd., r. Bubenberg 38. 
Baumgartner, Louis-Emile, rue 

du Stand 79a.
Clerici, G., r. du Canal 28. 
Courvoisier, Emile, Contrôle 18. 
Delémont, Victor, Quai du Bas66. 
Grange & Vorpe, r. d. Fabr. 3. 
Guenin, César, r. du M ilieu 14c. 
M athez-M æschler, Eifenau 4. 
M ercier, Hug, r. du Viaduc 10a. 
M inder-Rothen, r. Plànke 39. 
M utschler, Jos., r. Centrale 45. 
Neumann-M alach, Bubenberg 68. 
Paratte, Aurèle, r. Dufour 109. 
Renird, Louis fils, rue de la 

Gare 10.
Ruefli, Emile, M arché Neuf 50. 
Voirol, E., r. du M ilieu 19. 
Vorpe-Steiner, O., r. Dufour 8.

35
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Vis (fab. de)

Dick, AÏS., Lienhardstr. 12. 
(voir annonce page 504).

Tours à pivoter.

M. Brauen, Genève Pinces 
américaines (Chœck). (voir an

nonce sous G enève).

Appareils électriques

LANZ & Cle, rue Centrale 11. Té
léphone 11.27. Fournitures élec
triques, lumière, appareils, 
sonnerie et téléphone.

•

Brosses (fab. de).

Stober, L., rue Dufour 13 
(voir annonce page 493).

ADRESSES DIVERSES 

V erschiedene A dresser!.

BUREAU TECHNIQUE.

C.-F. Berner-Deckelmann, rue du 
Stand 109.

Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de 1 industrie. 
Institution officielle. Rensei
gnements gratuits. Rue de 
1 Hôpital 14.

Assoc.ation cantonale bernoise 
des fabricants d’horlogerie, r. 
Haller 14.

S. I. H , Syndicat d’importation 
de l’horlogerie Suisse, rue 
Haller 14.

*Technicum de la Suisse roman
de, à Bienne.

E ssayeurs-jurcs. — *Bureau fé
déral de contrôle d.-s matières 
or et argent. Place Centrale. 
Ed. Châtelain, essayeur-juré. 
Bæhni, Fritz, »

B anques.

*Banque cantonale, succursale 
(G. Peter, directeur), Place 
Centrale.

*Sté de Banque Suisse suc
cursale, Bienne (voir annonce  
page 517). Place Centrale 
(bâtiment du Bureau de con
trôle), H. Lanz, directeur.

Caisse d’Epargne, r. Centrale 18. 
Luthy, K., gérant, r. Rosius 8.

^Caisse de Prévoyance, Kaiser, 
Hermann, directeur, rue de 
Nidau 47.

Préfet. — Fr. W ysshaar, bureau 
de l'Hôpital 14.

Tribunal. — - Emil Frey, Ier prés. 
Amsler, Ed., lime président. 
Leuenberger, W ., greffier 
Hiigli, Fr., huissier.
Rubin, Emile, huissier. 

Inspecteur de police. — Hermann 
Rod.

O ffice des Poursuites. — Fliicki- 
ger, J., préposé.
Hiigli, Fr., huissier.
Rubin, Emile, huissier.

C onseil m unicipal. — Louis 
Leuenberger, maire.
Æ llen, E.-G., secrétaire. 

C onseil de B ourgeoisie. —  Laager, 
Fritz, président.
Simon, F., secrétaire.

A vocats.

Albrecht, Jules, r. Neuhaus 21. 
*Dr. Tenger, W ., r. de l'Union 5 

(voir annonce ci-dessous). • j 
*Kistler & Hofmann, rue de la 

Plænke 23
Fricker, F., r. du Ruschli 28. 
Haberli, O.-A., faub. du Lac 119. 
Dr. M eier, A., r. de l’Industrie 3. 
*M oll, Alfred, rue Centrale 16. 
P lichody, H., r. de la Gare 16. 
Renggli, P., r. Centrale 16. 
*Rômer, Ryf & Rocher, rue de 

Nidau 62.
Stâhli, Gottf., rue de Nidau 4.
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H ôtels.

*C entral, rue de la Gare 25. 
*C ouronne, rue du Canal 14.
* C roix-B lanche, rue Basse 1. 
*C roix-B teue, Quai du Bas 45. 
*G rand H ôtel M acolirt. Raisin,

propriétaire.
H ôtel B ellevue, M acolin, H. 

Jungklaus, propriétaire.
* H ôtel de la G are , r. G >re 38. 
*O urs, rue de Nidau 22. 
*N aH onal, en face de la Gare.
* Term inus: B ielerhof.

*V ictiria, PI. de la Gare 10.
* H ôtel-Pension W idm er, M acolin. 
*H ôtel des Trois-Sapins, Eulard. 
*Tonhalte, rue Neuve 26.

Librairies.
*

*Kuhn, Ernest, rue Nidau 62. 
Lippold, K., rue de Nidau 30. 
Librairie Populaire, r. Nidau 54. 
Stotz, Otto, rue Basse 5.

Lithographie.

*Hertig & Cie, rue Neuhaus 30.

N otaires.

*Bangerfer, Quai du Bas 35. 
*Brugger, Hans, r. de Nidau 60. 

Dôbeb, O., rue Centrale 42. 
*Fehlmann, G., r. de la Gare 47. 
*Hæhlen, Zentral. 47.

W. TENGER, avocat

suce, de M e F . C ourvoisier

BIENNE (Suisse)
Téléphone 4.47

Contentieux en toutes matières 
Comparutions devant tous tribu
naux et instances du canton de 
Berne. - Recouvrements amiables 

et juridi iues.
Représentation dans les faillites 

et tomes autres liquidations.

*Kocher, G., rue Sessler 7. 
*Kunz, Fréd., rue de Nidau 41. 
*Neuhaus, C., Faub. du Lac 56. 
*Rufer, Ed., rue Centrale 49. 
*Sari & W yss, rue du Canal 3.

O ffices de B revets.

Koelliker, W., Elfenau Gare 
61 (voir annonce pa'e 529).

Furrer, Gottfried, r. du M ilieu41.

O pticiens.

Spœrri, R., rue de Nidau 70. 
Burren, Ed., rue Dufour 5.

Papeteries.

Kuhn, Franz, rue de Nidau 37. 
Gruring, O., Bourg 3. 
Grumbach, M arcel, Quai du 

Bas 17.
Jacob, Adèle, rue Centrale 21. 
Küng, H., rue Dufour 11. 
Lippold, K., rue de Nid V°  30. 
M uller, J. & fils, r. Neuch. 136. 
Stotz, Otto, rue Basse 5.

Evilard (Leubringen)

(702 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

f*Evilard Watch Co. S.A.
(voir annonce page 470).

Balanciers (fab.)

Vaucher-Zimmermann, E.

Canons-Olives.

^Allemand, Hri-Ernest (voir an
nonce page 536).
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Echappements ancre.

[plant, d')

Schneiter, Fritz.

Mécaniciens.

‘ALLEMAND & ROTH (voir annon
ce page encartée)

Pivotages.

Aellen, Edgar. 
M archand, Arthur.

Polissages

Guggisberg, Veuve.

Madretsch (2,514 hab.)

Office de poursuites ,Nidau 
» faillites '

Fabricants d’horlogerie.
U hrenfabrikanten.

f* *Favre, Marc & Cie., rue
des Allées 21. [voir annonce 
page 465],

t*SEELAND WATCH Co. (S. A.)
Seelandweg 9. (voir annonce 
page 3J4-3U5).

t*FREY & Cie, route de Kidau 37. 
(voir annonce page 524).

f*Gruen Watch Mfg Co. 
<S.A.) r. des Pianos 55.

Adoucissage de Rochets.
Sperrad.

♦Hugli, A., spéc. Rochets larges 
gouges. Concorde 3.

*Luthy, K., (voir annonce page  
512). rue des Allées 7.

Boites argent (fab. de)

Silberschalenfabrikanten

‘Bourquin, Emile & Fils, route 
de Kidau.

Boîtes acier et métal.

(fab. de)

Sta/ü and M eta ’gehàusefabrik.

*PFUND, fi. & Cie, (successeurs 
de F. Schlatter) (voir annonce  
page 485). Seelandweg 8.

Cadrans (fab. de)

Cosandier, Léon, rue de
Brühl 58 (voir annonce page  
484).

Dorages.

*Bornoz, A., Briihl 25.

Echappements ancre.

A nkcrhem m ungen.

Uebelhardt, Auguste (pivoteur). 
route de Brügg 3.

Mécaniciens. Mechaniker

Aeschlimann, J., rue Neuve 17.

‘FABRIQUE DE MACHINES MIKRON
(S. A.) (voir annonce page en

cartée). rue des Prés.
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Graf, W ieland et Heng, Brügg- 
strasse 103.

♦HAUSER, HENRI, LES FILS, rue
du Dépôt Sel 12. (voir annon

ce page 471).
Hugb, Arthur, chemin de la Con

corde 3.

Oxydages. Oxycliren.

*Graizely, A., rue du Dépôt de 
Sel 12.

Klainguer, L., rue des Prés.

♦Riesen, L. - A., route de 
Nidau 35. [voir annonce page  
484J.

Pendants, Couronnes et Anneaux

G ehauseknopfe, K ronen u. B iigel

Bourquin Frères, rue
Neuve 4.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinm acher und Steinsetzer.

Relier, Reinhold, Hôheweg 14. 
M éroz, Henri, Hôheweg, 11.

Polissages. Poliren.

A ciers. Stahl.

Hügli-Stoffel, C. & fils, rue de 
la Concorde 3.

*Luthy, K. (atelier) rue des Al
lées 7. (voir annonce p. 512).

Vis. Schrauben.

*Luthy, K. rue des Allées 7. 
(voir annonce page 512).

Nidau (1,792 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

U hrenfabrikanten.

f*Benguerel, Jules, Knettnau 15. 
JCalame Paul.

M uller, Samuel, Grande Rue 102 

fSchmalz-Guenin, E., Hauptstras- 
se 105.

Boîtes acier et métal.

Stahl und M etallgehause.

Froidevaux, Auçj., [voir

annonce page 499],

HMnni, Christ, M adretschst. 
42 (voir annonce page 506).

Fournitures d'Horlogerie.

Schori, Fritz, Schulgasse72
(voir annonce page 474).

Horlogers-rhabilleurs

U hrenm acher und U hrenreparat. 

Banguerel, Jules, Knettnau 15. 

M uller, Samuel (en t. g.)., Haupt- 

strasse 102.

Scherl-Dahler, S., Hauptgasse 39.

iniiiiiinuiM iiiiiiiiiiiiiiiiM M iiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiittuiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiM iimiiiiiiiiiiimiimuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiluim

1 S/NE DOLO '^H O R LO G ER IE  === \

| NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS j

1 L. POSAT FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse) I
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Oxydages.

Balmer, Justin. M adretschstr. 15

Scherl, Siefried, Hauptgasse 39. 
Schmalz, Ernest, Hauptgasse 105. 
Schmalz, Louis, Balainenweg 16

Ressorts (fab . de)

Pierres fines.
F ederm acher.

Paroz, Numa, Aalmattweg 55.
*Flume & M athys, Chemin du 

Canal 15.

Pierriste et sertisseur.
Vis (fal> . de) .

Steinm acher und Steinsetzer.

Schnri, Fritz, W eyernweg 5. 
(voir annonce page 474).

Paroz, Gtte, Aalmattweg 55.

Schafroth, Paul, W eyernweg 15. 
(pierriste).

Jens

Repasseurs et Remonteurs

M aillard, Auguste, repassages. 
Hauptgasse 51.

Biedermann, Ernest, pierriste
Biedermann, Gottl., »
W eber, Johann, sertisseur
Uhlmann, Fritz, planteur

Roseng, rue du Collège 62, re
passages.

Schmalz, Louis, Balainenweg 16 
rep. et remont.

THufïelen

Remonteurs.

Kessi, Adolf, Grande rue 41.

Fabr. Laubseber frères
& Cie (fabric. de fournitur. 
d’horlog.). Usine électrique. 
[voir annonce page 489].

Iseli, Arnold, fabr. de filières.

Fabrication de Ressorts de Montres en tous Genres

FRITZ RUDOLF
« - BUREN a. Aar (Suisse) - -

Spécialité de petits Ressorts 
Travail soigné et bon courant

Commission Exportation
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Seeland, La Nenveville, Lyss, Büren, Berne

Aarberg

Steftler, Fritz, fab. de p. fines. 
W eibel, R., garniss. d'ancres. 
M arti, Ed., horlog.-rhab.
Gygax, Gottlieb, perçeur.

Aegerten

Camponovo, Léopold, fab. 
de pierres (voir annonce page  
486).

Hertig, Emile, fab. de pierres. 
Inabnit, Sam., Vve, pierriste
M nser, Gottlieb, »
Rawyler, Gottfried., »
Schenk Rudolf, »

Arch

Hohl, S., pierres fines.
Nobs, P., mont, de boîtes métal. 
Schwab-Bôsiger, F., remonteur. 
Hanni, Adolf, rliabilleur.

Berthoud (B urgdorf i

négociants, Horlogers-rhabilleurs

et Bijoutiers.

Aeschlimann, U., Schmiedeng. 14 
Bâlli, Gottlieb, W ynigenstrasse. 
Gradel, Hans, Staldenstras.se. 
Durig, Fritz (optiq ), M etzgerg 16 
Henzi, G., Kirchbühl 10. 
Neukomm, F. ( abr. de bijoute

rie, Rutschelengasse 8.
W irth, Ulrich, Hohengasse 15.

Brttgg

Aebi, Jean, fabr. de pierres. 
Gsteiger, Gottfried, fabric. de 

pierres (voir ann. ci-contre ). 
Ho;er, J., fab. de pierres (voir  

annonce ci-contre).

Hügli, Alfred, fabt de pierres 
Schneider, Fritz-Abr., » 
Gammenthaler, Ernest, pierriste 
Handschin, Traugott, fabric. de 

pierres.

i
akob, M ina, pierriste
lenggli, Albert,

Schneider, Friiz-W ., »
Schneider, Gottfried, »
Schneider-Lôffel, Gottf., »
Schneider-M etzner, Fritz, fabric. 

de pierres.
Rawyler-Guinand, Jeanne, pierr. 
Stalder, Christian, pierriste.
Salvisberg, Emile, horlog. (rhab.)

Busswyl

Urfer, Adolf, pierriste (voir

annonce page 478).

Lôffel, Bend., remonteur

Pierres fines pour Horlogerie ::

BRUGG près Bienne

Qualité soignée Trous olivés
Calibrage basé sur le lOOine de m/m.

— : USINE ÉLECTRIQUE

Fabrique de Pierres pour Horlogerie
EN TOUS GENRES

Rubis, Saphir, Grenat
GRANDES M OYENNES

J. Hofer
Brügg près Bienne
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’Buetigen

Ferlin, Marcel, pivotages 
(voir annonce page 502).

BUren s. A

t* H. WILLIAMSON Ltd, BUREN  
WÀTCR Co., fabrique d’horlog. 
(voir annonce page encartée).

tKoch, Th., fab. «Silena».
fCivic W atch Co (S. A.), fabr. 

d’horlogerie.
Von Bergen, dorage de mouve

ments.
Stotzer-Reinhard, suce. Hofmann 

Albert, fab. de machines e. t. g. 
pour monteurs de boîtes.

Feller, S., fabr. de ressorts de 
montres.

Hofmann, Jean, fabr de 
ress. (voir annonce page 490).

Rudolf, Fritz, fabr. ressorts 
[voir annonee page 55J],

Cerlier (Erlach)

Hochuli-Brenneisen, fab. 
de joyaux pour l’horlog. (voir 
annonce page 513).

Girard, A., vérifiages pierres.
Kôrnli, Emile, perceur de pierr.
Straub, Joh.,
Zurbrügg, Ls, rhabilleur

Douanne (Twann)

'Gugy, frères, monteurs de 
boîtes acier et métal (v. ann. 
page 505).

Robert«Tissot, J., imp. et 
fab. étiq. (voir ann. page 314, 
352, 6)9».

Lamboing
M ichel, Adolphe, fab. de pignons.

Herzogenbuchsee

Négociait» et Hortogers-rhaMll.
Metullsagen-Werke,

(voir annonce page 508).
Eeger, Fritz.
M eister, Fritz.
Spahr, Hans.

Anet (Ins)

Jakob, Samuel, horloger-rhabill.
Rusca, Dominique »

Kirchberg
Guggi, Oskar, horloger.
Luthy, Friedrich, »
W idmer-W yssler, Jakobs Vve, 

Uhrmacherei.

Koppigen
IGehriger, Fritz, fabr. d'horlog.
Kaderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Longeau (Lengnau)
*Abrecht, C. Vve, fab. d’hor

logerie (voir annonce page 518).
Abrecht-M arti, Ele, fabr. d’horl.
Fabrique Exit, [voir an

nonce page 4861.
Gilomen &  Go. fabr. d’horl.

(voir annonce page 517). 
*L0NGEAUS WATlH, Bureau de 

vente à La Chaux-de-Fonds : 
Ariste Racine, r. Jardinière 94 
(voir annonce page 221).

M aire, Fritz, labr. d’horlogerie.
f*M aire, Otto & Cie, fabricants 

d’horlogerie.
Schneidër-Schlupp, fab. d’horl.
*Wyss, Jb & Cie, fabricant 

d’horlogerie, (spécial, de rem. 
pour dames, genres Allemand 
et Autriche, de 10 à 13 lig. 
or, argent et acier).

Finger, Jean, fab. de boîtes 
(voir annonce page 492).

Renfer & M aire, fab. de boîtes.
Renfer, Fritz, sertissage.
Reymond, Cari, fab. de balanc.
Rihs, Jacob, échapp. ancre.
Hoffmann, R., rochets et renv.
Spahr-Reber, Alfred, pivot.
Schreier, frères, fabr. de 

vis. (voir annonce page 480).

Lyss (3,020 hab.).
Office de poursuites ) , h 

» faillites i AarDerg

Echappera, ancre (pl. cT).

Baldinger, Gottlieb.
Scharer, Ed
Scheurer, Jacob.

Pierristes.
Jost, Alfred.
M onning, E.
*Roth, Peter & Cie, fabr 

p. fines (voir ann. page 509).
Zurlinden, Adolf, perçage.
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Meinisberg

Hânzi, Alfred, planteur d’échap. 
Zurcher, Rudolf »
Jaggi, Johann, pierriste.

Neuveville (N euenstadt) 
(2,360 hab.)

0flicc de ï°iïïëseS i La Neuveville

Idem pour Lainboing.
Idem pr Nods, Diesse et Prêles

Fabricants d’horlogerie.

U hrenfabrikatxten .

Prêles

Giauque, Ed, pierriste.
Ramseyer, Numa, »
Ringgenberg, Christian, 
Ringgenberg, W ill., »
Stalder, Gottfried, »
Stadler, Léon, »

Perles (P ieterlen)

Horlogerie (Fab. d')

Benoît-Nicolet, A.
W uilleumier, Virgile. Pièces à 

clef et remontoirs en t. genres 
et pour tous pays. 

Kunz-Burkhalter, Fritz.

Bourquin frères, fabr. d’horl. 
f*Favre, Jules, fils.

t*KETTERER FRÈRES, fab. d’horl.
[voir annonce page 501 j.

^Usines de Laminages Mathey, 
Ed. fils. S. A. (voir annonce  

page 487).
Jaggi, Emile, horl., bijout., rhab.
Steudler, Armand, fab. de cadr.
Garo, Edouard, échappem. cyl.
*Ei'.smann-Schinz, fabr d’étampes 

et de raq. [v. ann. p. 497],
Lienhard, R.-A., mécanicien.
Philippin, P., at. de mécanique.
Nydegger, frères, fabr. de grais

seurs.
*GeissIer, G., fab. de pierres fin.
Lee, Victor, »
*M onfrini, C., »
M unari, Jacques, »
« Novis » S. A., fab. de vis.
Nicolas, Ls, graveur.
Tissot, Léon, rhabilleur.
Vorpe, Ernest, »
Donzé père et fils, remont.
Géra, Léon. fab. de carton

nages [voir annnonce p 508].

Orpund

'Kuhn, Jules, fab. d’assort 
(voir annonce page 472).

Meier, Alevin, fab. de balan.
(voir annonce page 484).

Kuhn, Ernest, remonteur.
Kuhn, Oscar, »

Balanciers.

'Kofmehl & Vogel, (voir
annonce page 515).

Horlogers.

Henzi, Albert, 
Kunz, Fried,

repasseur, 
planteur ancre.

Schneider, Fritz, secrets.
Scholl, Joh., acheveur.
Gfeller, A., remont.
Hânni, Gottl. remont.
Schmid, Paul, remont.
Scholl, Joh., fils, remonteur.
Schneider-Scholl, Rob. »
Scholl-KrâhenhubI, Fritz, »
Stalder, Joh., père, »
Stalder Joh., fils, »
Vuille-dit-Bille, Ls, »

Fabr. de pierres fines.

Frieden, Jacob.
Gygax, Gottfried.
Hânni, Christian (vérifieur).
t*LUTHY & Cl» (Qualit. soignées) 

(voir annonce page 516).
M oosmann, & Sohn.
Reber~Sonnard, G., scia

ge pierres fines, (voir annonce  
page 5JO).

SCHOLL, WERNER. (M archand de 
Préparages).

Vogel, A., (voir ann. page 490).
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Port.

Hartmann, Jacob, fab. de pierres 
Kocher, Albert, pierriste
•Rocher, Arthur, »
Kocher, Ernst, »
Kocher, W ilhelm, Vve, »
Kocher-Dâllenbach, Gottfr. »
M æder, Fritz, fab. de pierres

Safnern

Bratschi, Jacob, rhabilleur. 
Dick, Jean, remonteur. 
Fuchs, Fritz, échapp. ancre.

Berne
(Ville et Campagne)

^Bureau fédéral des matières 
d’or et d'argent: Savoie, Ch., 
Directeur, Nouveau bâtiment 
des Postes.

*Bureau fédéral de la Propriété 
intellectuelle (brevets d inven
tions et enregistr. des marques 
de fabrique). Bould extérieur 
8 et 8a, Bâtiment des télé
phones.

Brevets (Offices cle)

Pa'entbureaux.

Baur, J., M arktgasse 31-33.
Gobi, Ad., Dr Ing., Effingerstr. 

4a.
*Kandyba, J-A., Patentainvalt, 

Ing., Bollwerk 21-23.
*M idel, Hans, Jubilâumstrasse41
*Nægeli & Die, rue de l’Hô

pital 32 (voir annonce page 519).
* Schwe.zerische Patentgesells- 

chaft, Freiburgstrasse 3..
*Von W aldkirch, Ed., Schwanen- 

gasse 8

Bijoutiers-orfèvres.
Goldschmiede

Becky, Heinf., Bantigerstr. 35. 
*Berthoud, Henri, Bollwerk 15.

Bracher, Fritz, Breitenrainplatz 
27.

*Frieden, J., Grande Rue 79. 
*Hagenbach, Paul, Kornhauspl. 6 
*Hofer, Fr., rue du M arché 29- 

Ecke Amthausgàsschen. 
Horoszowski, M ark, Thunstr. 10 
Hofstetter-Petri, P., Grande-Rue 

82.

Kaufmann Jakob (en gros), W eis- 
senbiihlweg 6.

Klinkicht, Ernest, Zeughausgasse 
18.

Lang, Ch., suce, de A. Stôberl- 
Furer, rue Fédérale 16. 

Lauterburg, G. & Cie, M unbijou- 
strasse 10

*Lenz-M ast, M ., r. de l’Hôpit. 10 

M eyrat, N.-W ., Zeughausgasse 16 
M uller, S., Kramgsse 14.
*M iirlé & Schulthess, Prediger- 

gasse 6.
Obrecht, Joh., Neubrückstrasse 9 
Persitz, S., M aulbersirasse 7-9. 
*Pochon, frères, rue du M arché 

55.
Propper, A., W eissenbühl"reg 14 
*Rôihlisberger, Franz, rue de 

l’Hôpital 36.
*Schàrer & Cie, r. du M arché.63 
*Schellhaas, Gebrüder, M arktg.15 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraines- 

trasse 13.
*Tiirler, W erner, Bârenplatz 2. 
*W eber, Alb , Kirchenfeld, Æ ger- 

tenstrasse 22.
W idmer, Elis.-Eug., Bahnhofpl. 7 
*Zigerli & Cie, Spitalgasse 14

Graveurs. Graveure. * *

*Bucher & Krütli, rue d’Aarberg 
11 Hofgebâude.

Burger, Fd., Bubenbergstr. 34 
Grahner, R. (timbres caoutchouc) 

Ryffligasschen 8.
Grossmann, Adalb. (sur verre), 

Breitenrainplatz 28.
*Homberg, F., Kramgasse 52. 
Reinke, P., Zeughausgasse 22. 
*Rœssler, Paul, success. de Du- 

russel, W allgasse 4.
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Horlogers-rhabilleurs.

U hrm acher und U hrenreparat.

*Berlhoud, Henri, Bollwerk 15. 
Bracher, Fritz, Breitenrainpl. 27 
Fester & Üesterlé, Belpstr. 39c. 
Fox-Droz, Charles, Obstbergweg 

7.
Von Ganting, K., Gerschtigkeiis- 

gasse 23.
Gruner, Karl, Neuengasse 43. 
Griinstein, M . (en gros), Guten- 

bergs.rasse 15.
*Hagenbach, P., Kornhausplatz 6 
Hennefeld, E. (en gros), Kappel- 

lenstrasse 7.
Hiltbrunner, Ad., Spitalgasse IG 
*Holer, Fr., A'iarktgasse 29. 
Horoszowski, M ark, Thunstras- 

se 10.
*Lenz-M ast, M ., r. de l’Hôpital 

10
M eyrat, N.-W ., Zeughausgas. 16. 
M uller, Paul, Gd’Rue 14. 
Nankovits von Sesider, Kirch- 

gasse 16.
Niklaus, Rod., r. des Spectacl. 1 
Obrecht, Johann, Falkenplatz 3. 
Persitz, Ch., M aulbeersiras. 7-9 
Ringgenberg, Joh., Brunngasse62 
Schaufelberger, H.-J., Spitalg. 35 
Schneider, R., Place de 1 Ours 9 
Stalder, Jak., M attenhof, Caci- 

lienstrasse 21.
Surer-Zumsteg, Hans; Lorraines- 

trasse 13.
*Türler, W erner, Bàrenplatz 2. 
W aich, Gust., Breitenrain, Her- 

zogstrasse 9.
W aliher, M ax, Kesslergasse 33. 
W eissbart-Lanz, Eug., Kaser- 

nenstrasse 34.
*Zigerli & Cie, Spitalgasse 14. 
*Stotzer Frères, Schermen bei 

Berne, Bureaux et magasins 
Genfergasse 15.

BANQUE CANT0NALE(iw> annonce 
page 683).

Registres (fab. de)

*Baur, Hans, Zeughausgasse 26. 
*M iiIler & Cie, Lânggasstrasse 7

*Neher, J.-M. & fils, M attenhof, 
Belpstrasse 2J.

*TANNER, ANT., r. de Thoune 20
{voir annonce page 462).

Thoune (Thun )

f Luthy>Râz, Fritz & Co,
Fabrique de pi.rres fines pr 
l’industrie (voir annonce page

34J 370).

Buhlmann, Paul-W ., horloger. 
Buchler, Jean, »
Durand, Abraham, »
Hermann, G., >-
Huber, Fried., »
Kern-Vogt, Paul, »
M arti, Hans, »
W ild, Paul, »

Interlaken

*Brenneke, R., bijoutier, Jung- 
traustrasse.

Büchler, Louis, horlog., M arkt- 
gasse.

Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr. 
*Jost, R., horloger et opticien, 

Hôheweg.

Stahli, Ad., horlog., Jungfraustr.

Laupen

*Ruprecht et Jenzer (S. A.), fa
brique de cartonnages. 

Stauffer, Otto, horlog.-rhabilleur

Neuenegg

Flühinann, Bendickt.

Trabold, Joh., horlog.-rhabilleur.

Gessenay

Brand, W ilhelm. 

Villiger, Louis, Gstaad.
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Testoni, Guiseppe, horlog.-rhab. 
W iedmer, J.-U., »

Wynifjen

Steiner, horloger.

Grosshochstetten

Niklaus, Joh., Uhrmacher. 
Stuber, Samuel, »

Blumenstein

Burger, Fritz, Uhrmacher.

Journal Suisse d’Horlogerie
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Steffisbourg

f* Luthy-Riiz, Fritz & Go,
fab. de pierres fines pr l’in
dustrie (voir annonce page 340, 
370).

Bieri, Fritz, horloger.
Bieri, Karl, »
Rychiger, John »
Schmid, Alb., »

Sumiswald

BAER, J.-G., fabrique d’horloges 
monumentales (voir annonce 
page 5J3).

Fahrni, Ernest, horlog.-rhabilleur
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FABRIQUE DE BOITES
Or, Argent, Acier et Métal, en tous genres

Les Ris de Robert oinas, Sahi-lmier

8’” à 24”’ - Modèles déposés et brevetés 

Fantaisie pour Bracelets en Or, Argent, Acier et M étal

Demandez Dernières nouveautés
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S

Anvers 18S5 7

G. 1(« O  S

Paris 1889

' W> ir« ii

Bruxelles 1897 Milan 1908 Paris 1900 

Berne 1914 - Gênes 1914

V_a !:i •

mà

ZQN6INES
GRANDS PRIX

Aà \ § è 5  -1885 ♦ W= è V5  1889* Bè ° D § _ _ § 5 -1897 
P= è V5  -V5 Ê4 ^/V* MV_ = à -1906 

BERNE -1914 yuV/X GÊNES /1S14-

0 M ONTRES
0 ANCRE DE PRÉCISION

# . de 7”’ à 26”’
4 ::::::

Fournitures absolument 

interchangeables 

►  suivant catalogue illustré
0 •

I? Dépât pour h Suisse :
ijW IRTH & Cîe

jjf représentants

15, Place du Molard
GENÈVE

M ONTRES
Extra-plates, Extra-minces %

CHRONOGRAPHES- % 

COM PTEURS %

R É P ÉTITI O NS % 

à m inutes \

CHRONOMÈTRES %
M ontres - Bracelets simples %

et richement décorées * 
en tous genres %

Montres de formes diverses 
pour dames et gentlemc n

0

4

0
0



JURA BERNOIS
District de Courtelary

Val de Saint - Imier

Office de poursuites , . ,
î ..... COURTELARY, pour tout le district.

» faillites \ ’ 1

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerje inscrits au registre du
commerce.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Saint-Sinier (St-Immer) 
18,075 hab ).

Fabricants et Négociants
Fabrikantcn and Hândler.

j-*Agassiz, W atch Co (S. A.), rue 
des Riches 2.

j*BERM WATCH C o , Anciennes 
M aisons Droz & Cie et Ern. 
Degoumois, rue des M arron
niers 20 (voir ann. page 677).

fCoullery, Jules, rue des M ar
ronniers 55.

t *FRANC ILLOB I & C o , (horlogerie 
mécanique). Usine des Lon
gues (voir annonce page pré
cédente).

i*Girard-Degoumois, B.,
rue des Roches 27 [voir an
nonce page 656].

Gos’ely, L.-P., Jonchères 42.

t*JEANNERET, SAMUEL, suce, de 
Vve j.-Fréd Jeanneret, rue de 
Tramelan 18. — Spécialité : 
chronogr. simples et comp eurs 
de minutes, pr tous pays (v. 
annonce page 604).

fexiqez pour vos montres 

les matières radio - actives 
de la

^'Anonyme par actions. 
Rue Centrale,51- 

téléphoné 721
- DIENNE

Entreprise, fabrication .Exploitation exclusivement Suisse.
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Excelslor park

Les His te Jeanneret-Brehm
SAINT-IMIER (Suisse)

Succursale au Sentier (Vallée cie Joux>

RÉPÉTITIONS par procédés mécaniques

Prix avantageux (voir annonce sous canton de Vaud)

Nouveau compteur plat 18 et 20'
Système perfectionné

Maison fondée en 1866

CHRONOGRAPHES
13 et 19”

simpiés, à compteurs et à 
rattrapantes

M= è | ° §  CÊ_ Ê• ï § , qualité soignée

C om pteurs

d’O bservations  

adoptés par plusieurs 

gouvernements

Compteurs de Sport
ancre et cylindre Excelsior 

3364
de 14 â 24 lignes

Compteur à rattrapante 
» à pointage
» d ’heures
» phonotélémètre
» tachymètre
» à arrêt facultatif 
» ‘/VÊ  de seconde
» à'/net'// lOO de seconde

Médailles d’Or THOUNE - BRUXELLES - LIÈGE 
BERNE 1914 ==========
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felfuW

Montres de Précision
IEÊ NI4 AS

Ancre 13 à 20 lignes 

lépines et savonnettes

Or, argent, acier, nickel

Calibres spéciaux déposés 
Réglage très précis

SPÉCIALITÉS:

Montres 17,18 et 19 lig.
extra - plates

MONTRES-BRACELETS

13 lignes Ancre, Métal et Argent
Qualité garantie •• Pièces interchangeables 

gmr* Cadrans avec ou sans radium

Léoniflas walch Factor», Saint - imier
M édaille d’Or, Exposition Nationale, Berne 1914 TM H

36
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taonhes-  
Comoieurs

■19 lignes Ancre
SYSTÈM E BREVETÉ =  
OR, ARGENT et M ÉTAL
•Miiiimmiiiniiimiiiiimiiiiiiiimiiiitiiiiitmmimiiiniiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiimiiimaiiimiip

• V  lion

19” plate et hauteur normale

- Lépine et Savonnette -

MONTRES AUTOMOBILES A a, 8 JOURS

Compteurs de Sport
>30 minutes -

18 lip. cylindre 
et ancre

Boites Métal et Acier
••

SPÉCIALITÉ 

pour tous pays

••

Fabriques junior" et leooidas" reunies

, «
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rM EANNERET-BREHM , les fils de,
Csi.æ d.i Parc. Chronographes, 
compteurs de sport. Répéti
tions. Rattrapâmes (voir ann. 

page 560 et sous canton de Vaud). 
PLEONIDAS W ATCH FACTORY, - 

Jeanncret-Droz, Beau-Site (v. 
annonce pages 561 et 562). 

fM archand-Chopard, J.-Aug., rue 
des M arronniers 40.

PM Œ RI, FRITZ, Usine centrale, 
route de la Clef (voir annonce 
page 603).

•[■Nicod, Henri, rue des M arron
niers 56.

*Rapin, Alfred, r. du Temple 7. 
fScherz, Alb. r. du Dr.Schwab.

5 [voir annonce page 666). 
fSchilfmann, B., rue Francill. 13 
Schneider, R., Industrie 20.

Aiguilles (fab. il')

Zeigerfabrikant.

M atthey, Veuve de Florian fils, 
■ Passage des Jardins 11 
‘AUBERT, S. A., La Chaux-de- 

Fonds (voir annonce page 314).

T7P. PLAQUES POUR'
rÜlNCOM S n __ LE DEÇA  LOUAGE

M ftCM IM ES « E s t Èm p = sNUMEROTER =
giRMARD^UGSBURGER DE-FOMDsJ

® SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE ®

de Maiche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeuis et qualité. Pivotagc mécanique.

Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
touies les fournitures des échappements

B u r = ÈE  JgTERNATioNAiDE
, F=G= HI  0JKL=Kt ml 0

T  G ENEVE l s U MNN=

E.IM ER-SCHNEIDER
INGÉNIEUR-CONSEIL .

ââïüEFRiSS

“UHiWKSO” 5 = .

Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres

SIÈGE SOCIAL :

LR CHRUJ(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83

viiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinihiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimM iiiiiiiiitimniumiiiHiiiiiiiiiiiiihiiiiii 'iiiiiiUHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiimiiiiui

I SINE DOLO l 'h o r l o g e r ie  ===== |
1 NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N'OXYDE PAS j

1 L. If OS A T FILS, Fabr., Chaux-de-Fonds (Suisse) j
»imiiiiiiii!hiiiii!Hii!!iiH!!i'i!miiii!iiiifiiiiuHiiiiiiiiiiiiumiii!iiii!ii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiimmiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim.i



564 SAINT-IM IER

Adoucissages Nickel et Rochets.

Nickelschliff und Speriad.

Bandelier, Chs, Beau-Site 23.
*Bandelier, Louis, nicke- 

léur, r. des Roches (voir ann. 
page 619).

Guyot, Henri, rue des Roses 2. 
Ledermaun-Leuba, M me, rue de 

la Brigade 7.

Anneaux, Ctmrmnes, Pendants et

G^iomé (fab. de).

Ringeti. Aufzugskronen und Ge- 

hiiusckndpfefabr.

*LA NATIONALE, (v. ann. page 6). 
*C0RNU & C.e, La Chx-de-Fonds, 

Téléphone 125 (voir annonce 
ci-dessous).

CORNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS
---  125 TÉLÉPHONE 125 ---

Bracelets Extensibles en Or, Argent 
et Piaiué Or.

Spécialité de plots et anses en 
tous genres pr boîtes bracelets. 

Boucles .pour bracelets cuir toutes 
formes et tous métaux

Assortiments fantaisie. 
Couronnes à poussoir tubulaire 

Brevet c£b 41297
Système reconnu supmeur à tout autre

EUGÈNE UEBERSAX
Envers 35

LA CHAUX.DE-FONDS
Assortiment or en tous genres 

et à tous titres.

Usine pour le laminage

Assortiments (fab. d’)

M œri-Rufer, E., rue du Vallon 
26) (voir annonce page 626).

Balanciers (fab. de).

Unruhenfabric.

*MŒRI-RUFER, EMILE, r. du Val
lon 26 (voir annonce p. 626).

Jaquet-Huquenin,SM suce, 
de Huguenin-Th ébaud, Ct & 
fils, Ponts de-M artel (voir an
nonce page 407).

Boîtes or (monteurs de).

Goldschalenmacher.

*Challandes & Cie, rue des Ro
ches 2.

*Gygax, Robert les Fils de R., 
rue du Vallon 26 [voir annon
ce page 557].

Boîtes argent.

Silbcrsclialenmacher.

Gyçjnx, Robert (les Fils 
de R.), rue du Vallon 26 
[voir annonce page 557], 

Stalder, frères, rue de la Socié
té 4.

Boîtes acier et métal.

Stahl und Metallschalen.

*GYGAX, ROBERT, LES FILS DE, r.
du Vallon 26 (voir annonce p. 
557).

*Messerli, Chs, r. du Puits 
[voir annonce page 634]. 

Schneider fils, rue du M idi 34.
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Boites (finissage de) 

Schalen ( Volkmhing der)

Amstutz, Florian, Jonchères 59' 
M éroz, Ber ln, rue Agassiz 8. 
Sandoz, Elise, P.-des-Jardins 7. 
Schopfer, M me, r. d. M ontag. 3.

Cadrans (fab. de).

Ziffei blatterfabric.

*Arnould, Jules, Beau-Site 13.
*Fluckiger, Vve Fritz, r

de-i Roses 2 (voir annonce p. 
648).

Gostely, René, Beau-Site 11. 
*Jeanneret-FIotron, l'Hoirie, route 

de Villeret 2.
Kohly, Albin, rue Dr Schwab 7.
■'Weibel, Julien fils, rue

des Fleurs 7 (voir annonce p. 
632).

W eibel, Léon, Vve de, r. Trame- 
lan 18.

Creusage de cadrans. 

Ausschliff der Ziffcrblattei.

Dubois, Albert, M arronniers 35. 
M ühlethaler, Emma, Cure 13^ 
Reuter M me, M arronniers 23.

Rapport, de secondes. 

Einsetzen der Secunde. 

Flückiger, Fern., rue des Roses 2

Cadrans métal (fab. de).

*Arnould, J., Beau-Site 13, 
(voir annonce page 646).

Contrepivots (fab. de)

*Weber Frères,r. de Son- 
vilier 21 (voir annonces pages 
622 et 623).

Découpages.

Bærtschi, Jean, r. du So
leil 7 (voir ann. page 679).

Dorages. Oxydages.
Vergoldcn. Oxydiren.

Antenen, F., Noyettes 14.
Bandelier, Ls-PI, rue des Roches

Monnin, Arnold, (boîtes 
acier), r. de la Brasserie 10. 
Installation pour les grandes 
séries. Force moir.ee.

M onnier, Auguste Vve (et oxyd. 
de roues), B au-Si e 21.

Véron, Pauline, Jonchères 37.
Vogel, Henri, pa'ss. du Chemin 

de fer 6.
Von Kenel-Gusset, M me, rue du 

Pont 28.

Echappements ancre. * *
Ankcr hemmungen

Favre-Pochon, F., rue de la 
Côte 2 (pivotages).

Groux, Richard, Chapelle 2.

*9Iœri>Rufer, Emile, rue
du Vallon 26 (v. annonce page 
626).

ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

19, Coulouvrenière - GENÈVE - Coulouvrenière, 19

EMAUX POUR CADRAN
mmà

Annonce.Page
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Fournitures d’horlogerie.
Uhrcnbestandtheile.

Æ schlimannn, Ad ., Dr Schwab 5. 
Barth, Vve M me, Francillon 28. 
Véron, Alcide, Francillon 19.

Gaînier.

Bulloni, Jean, Jonchères 14 
[voir annonce page 644],

Glaces [vente et'posage de)

Verkauf und Einsetzen der Glaser 

Luthert, Robert, pl. du M arché 7 
*Meyer, Fernand, Jonchè

res 14(t'o/r annonce page 6U7). 
Pécaut, Fernand, route de Vil- 

leret 21 iglaces fantaisies).

Graveurs et Guillocheurs
Gravenre und Guillocheure.

Criblez-Simmen, P., pl. Neuve 4 
Favre, Ali, r. des M arronniers 53 
*H0LY, FRIRES, Hôpital G (ivoir 

annonce page encartée). 
*Méroz, Léopold, Pl. Neuve 

1 (cuvettes or et areent). 
Nicolet, Albert, (sur acier), Villa 

des Sapins.
*Stæmpfli, frères, rue de

l’Hôpital 11.

WENGLÉ-DIACON, E„ M arronniers 
53. Spécialité: Sujets en tous 
genres. - Thorwaldsen.

Horlogers-rhabilleurs.

Uhrcnreparateurc.

Aquilon, Louis, rue des M arron
niers 62.

Biland, Otto, Vve, r. du Chemin 
de fer 9.

Sémon, Albert, r. des M arron
niers 36.

Théraulaz, Georges, (termineur), 
rue Agassiz 6.

Instruments de Précison

Bilancï Otto, Chem, de fer 9. 
(voir annonce page encartée).

Mécaniciens. Meehaniker

'Baertschi, Jean, rue du
Soleil 7 (v. annonce page 679). 

*Biland Otto, Chem, de fer 9. 
[voir annonce page encartée]

*Hurlimann, Jacques, rue
du Vallon 16 [voir ann. p. 644],

Stutzmann, Ernest, rue
de la Société 1 (voir annonce 
page 616).

Nickelages.

Bandelier, Louis, rue des
Roches [voir ann. page 619],

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer

Decrausaz, Vve, Fr., PI Neuve 6 
Droz, Ernest, rue Neuve 8. 
Durand, Elise, Jonchères 42. 
Guerrin, Jules, rue Dr Schwab 4 
M artin, Paul, rue de la Cure 3 
Spichiger, Albert, Jonchères 43. 
W eber, Frères, route de Sonvilier 

(voir ann. pages 622 et 623).

*BASZANGER, LUCIEN, Rue Corra- 
terie 10, Genève. — Diamants, 
Perles et Pierres précieuses. 
Diamants pour l'industrie, Ru
bis, Grenat, Saphirs. Boart et 
Carbone livrés au cours du 
jour

Pierristes. Steinmacher

Droz, Louise, rue Neuve 8. 
*Gurtner, Rod., r. Villeret 2. 
M artin, Henri, rue Neuve 8.

SuiissJeuielClSl)
Locarno

Pieires fines en Knliis. Saphir, Grenat
Qualité soignée

Spécialité ; Trous olivés

Filières en Diamant
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SUCCURSALE

GENÈVE

RUE DU M ARCHÉ 9

S t -IM IER
(5 ° V5 5 § )

FABRIQUE DE MONTRES  

ARTISTIQUES

ET D'ARTICLES DE FANTAISIE

NI EL, è §_ V§ \ , § = ° -\ Êè K § , 4 OJ Ê è O§5

B R A C E LE TS E T F A N TA ISIE S

M ÉDAILLES 
ET BIJOUTERIE D'ART



F^ouveautés en Formes Diverses 

jM lontres-!Bracelets et Autres, 

Fantaisies,

en Platine, Or et Argent.

MARQUE HOLY FRÈRES

DÉPOSÉE
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Sertisseurs. Steinsetzer.

Durand, Elise, r. des Jonchères.
Drcv, Ernest, rue Neuve 8.

-Guérin, Jules, Dr Schwab 2.
M artin, Paul, rue de la Cure 3.

*Weber, Frères, r. de Son- 
vilier 21 (voir ann. pages 622 
et 623).

Pignons [fab. de|

"M œri-Rufer, E., rue du Vallon 
26 (voir annonce page 6261.

Polissages. Politur.

Aciers et vis. Stahl u. Schrauben

Gostely, Emma, r. du Stand 27.
"Guyot, Hemi, rue des Roses 2.

Vis et pieds (fab. de)

(Schrauben und Stellstijtfabric.

"Dubois, Paul, r des Serres 
2.

Réglages. Reguliren.

Bauer-Gerspacher, Vve, Francil- 
lon 24.

Coullery, M arie, M arronniers 55
Tschumi, M arie, rue de la Pro

menade 25b.
Von Gunten, Anna, rue des 

M aronniers 25.
Vuillemin, Charles, route Tra- 

melan 21.

GOUPILLE S. A.
NEUCHATEL - PLAN

GOUPILLES POUR RÉGLEUSES 

FOURW ITURES g*HORLOGERIE

Vuillemin, M me, route de Tra- 
melan 21.

Vuilleumier, M athilde, rue du 
M idi 16.

"FABRIQUE DE SPIRAUX (S.A.), rue
Neuve 9 (voir annonce p. 612).

*„ SPIRAUX RÉUNIESSerre 15, 
La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs.

Remonteure.

M archand, Emile, Stand 10. 
M archand, Paul, Stand 10. 
Rosselet, Emile, rue Basse 12

Ressorts [fab. de).

Federnfabr.

Cachelin et Casser, rue du 
Chemin de Fer 10.

Perrottet, Vve, Ernest,
Beau-Site 30 (voir annonce p. 
680).

*Rubin~Maire, F., Fleurs 7
(voir annonce page 638). 

"Rubin A. & Jeannet, DrSchwab4

SCHWEINGRUBER, EM ILE, rue des
M arronniers 48 (voir annonce 
page 649).

"SCHWEINGRUBER, JULES, (fabric. 
de ressorts de barillets. Res
sorts soignés, Spéc. pour tous 
pays), Industrie 18 (voir ann. 
page 600).

f*DUC0M M UN, A. & FILS, suce, de 
F. Ducommun, Ponts-de-M ar- 
tel (voir annonce page 441).

Secrets [fab. dé).

Gehausefedernfabr.

Gutmann, SI, rue du M idi 3 
Scheidegger, Jacob, rue des 

M arronniers 62.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Spiraux [fab. de].

♦FABRIQUE DE SPIRAUX (S. A.), r.
Neuve 9 (v. annonce p. 612).

♦Spiraux Réunies (S. A.),
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 35J).

Spiraux [dépôt de \

Luthert, Robert, pl. M arché 7.

Termineurs. [Vollender]
Reymond, Emile, rue Agassiz 7. 
Théraulaz, Georges, r Agassiz 6

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressai.

♦BANQUE CANTONALE, succursale 
(Geiser Frédéric, gér.), r. Jon- 
chères 67 (v. ann. page 68 ' ).

♦BANQUE POPULAIBE SUISSE, rue
du M idi 12 (Benholet, Louis- 
Paul, gérant), (voir annonce p. 
639).

César, Joseph, avocat, Place 
Neuve 1.

ChappuD, Etienne, avocat, rue 
Francillon 16.

Charmillot, avocat, route Tra- 
nielan 4.

Geneux, Henri, notaire, r. Fran
cillon 29,

Jeanguenin, Théodore, M idi 32. 
Jolissaint, Adhémar, notaire, rue 

Stand 41.
♦Contrôle fédéral des ouvrages 

d'or et d’argent, r. du M idi 24. 
M esserli, P., essayeur-juré chef. 

♦Ecole d’horlogerie, (An- 
nen Robert, direct.), M arron
niers 26 (voir annonce p. 658). 

Biland, Otto, Vve, r. du Ch. de 
fer 9. Bijouter. et horlogerie. 

Hôtel du Cerf, M arronniers 69. 
Hôtel d’Erguel, r. Dr Schwab 11 

♦Hôtel des XIII Cantons, 
(Guhl), rue Francillon 14 (voir 
annonce page 624). 

Hôtel-de-Ville (ZauggBerthaM me) 
rue Francillon 2.

La Ferrière (630 hab.).

W ille, Paul, graveur.

Domann, M athilde, ellipses.

Jobin, Aug., repass. et remont., 
termineur.

Jobin, Ele & frères, repasseurs 
et rem.-term.

Renan (1,784 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

Uhrenfabric.

Augsburger, Emile.

Châtelain, Arthur.

fW UILLEUM IEB, FBÈRES, Horlo
gerie genre anglais, clef et re
montoirs, argent 0,935 et or 
9, 14 et 18 k, grandeur 11 à 
20 lig. cyl. et ancre. Spécialité 
pour tous pays. Perpétuelles, 
Pédomètres, Compte pas, Cur- 
vimètres (voir annonces pages 
600 et 679).

Boîtes or (monteurs de)

♦Roth & Cie, (voir annonce p. 
616).

Boîtes argent (mont, de)

♦Mathez & Cie (voir ann. 
page 613J.

Cercles agrand. 

Seiler, Otto.

Cadrans émail (fab. de)

Courvoisier, Paul, (voir 
annonce page 652).

Guerber, Arnold.
♦Leschot, Alcide, (voir annonce 

page 634).
Wuilleumier, Ariste.
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Cadrans (Creusage de) 

Bühler, Lucie.
Grossenbacher, Alice et Louise. 
Leschot, Julie.

Cadrans (peinture de).

Braun, Th.
Rosselet, Alcide.

Echappements cylindre.

Courvoisier, Louise.
Lang, Samuel.

Fournitures d'horlogerie.

Breguet, Antoine.
M archand, Vve.

Graveurs.

Devain, Emile.
Perrenoud, Emile.
Richardet, Louis, (v. ami. 

page 662).

W uilleumier, PauUEug.
Spéc. gravé riche tout le tour. 
Parties dorées. — Filets émail. 
— Fantaisie. — Installation 
moderne. — M édaille Thôune 
1899.

Mécaniciens.

Fête, Jules, (voir annonce 
page 264).

M yrum, S A., méc. de précision.

Pierristes et sertisseurs.

Houriet, Louise, M me, pierriste. 
Nicolet-Lehmann, M arie, » 
Perrotet, Eugène, »
Béguelin, Rachel, »
Grossenbacher, M artine, sertiss. 
Tissot, Esther, »

Pivotages.

Favre, Armand.

Polissages.

Blandenier, M me, aciers.
Jeanneret, Léa, »
Augsburger, M me, roues.
Fiora, M me, vis.
Grossenbacher, Aline,

Réglages.

Beurret, Jeanne. 
Læng, A’ice. 
W uilleumier, Berthe.

Remonteurs.

Beuchat, Emile, Convers. 
Courvoisier, Ernest. 
Grosjean-Dubois, aux Convers. 
Voumard, Chs.
Vuille, Charles-Albert.

Repasseurs. 

Houriet, M arie.

Secrets. 

Vôgeli, Henri

ADRESSES DIVERSES

Pellaton, Numa, maire.
Caisse d'Epargne (Pellaton, Nu

ma, gérant).
*Crédit industriel (J. Calame, 

gérant).
Hôtel du Cheval-Blanc.
W uilleumier, M athilde,- pos. de 

glaces.

Sonvilier (2,000 hab ).

Fabricants d’horlogerie.

Uhrenfabric. 

fBandelier, Arthur.
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Bourquin, Fritz-Edmond. 
-j-Chopard, le Fils de Ls-Ulysse 
(voir arm. ci-dessous). 
Chopard-Schlup, Edmond. 
-j-Gagnebin, Emile.
Kung, Emile. 
jM éroz, Fritz-Eugène.
-j-*Richard, Arnold:
Sagne, Emile.
W eber-Chopard, Jules.

Balanciers [fab. de J.

Latour, Arnold, fab. de vis 
de balanciers (voir annonce p. 
604).

Boîtes acier [mont, de]

*Gasser & Cie [voir ann.
page 636].

Schneider, Jacob.

Boites (poliss. et finiss. de)

Durand, Ida, polissages.
M oor, Chs, M me.

Cadrans | fab. de J.

M aire, Frères.
M aire, René.
Perrenoud, Charles. 
Robert-M archand, Hri

Cadrans [peintres en).

M archand, Arnold.
Tschantz, Paul.

Fabrique de montres
L. U. C.

Le Fils de L.-U. CHOPARD

Dorages.

Pïister-Stutz, Alfred, (v.
annonce page 676).

Bourquin, Alice, M me.
Chopard, Jules-Aug.

Fabr. d ébauches et finissages.

*W uilleumier, Chs.

Echappements ancre.

Bachler, Arnold.

Echappements cylindre.

M archand, Jean-W alther 

Rossel, Paul.

Emboîtages.

Bourquin, Alida.
Gerber, Auguste.

Fournitures d’horlogerie.

Breguet, Fritz

Glaces [posage de\

Liomin, Louis.

M archand, James.

Graveurs et Guillocheurs

Maison fondée en 1860

Bernard, Georges. 
Schwarz, Jules (décors)
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Mécaniciens.

Graf, Ferdinand.

Pierristes et Sertisseurs.

Gonseth, Ferdin. (atelier), sertiss. 
Gonseth, Jean, (atelier).
Borle, Léa (g. moyennes), pierr. 
Flotron, Judith, sertiss.
M aurer, sœurs (atelier), » 
M archand, Bertha, »
M archand, Elisa, »
Richard, Hélène, »

Polissages.

Bourquin, sœurs, aciers.
Bourquin, Léa, roues.
Chopard, Laure, vis.
Chopard, M me Onésime, »
Jeanneret, Esther, »
jeanneret, fciisa, 
W iedmer, Elise

Réglages.

Bourquin, M arguerite (Breguet). 
Bourquin, Clara.
Brachotte, M me (Breguet). 
Gonseth, Jeanne, M me 
Hug, Alice (Breguet).
Jeanneret, Ida.
Jeanneret, M arie.
M archand, Hélène.
M éroz, Clémence.
Richard, Laure.

Repasseurs.

Chopard, Jules.
Porret, M me

Remonteurs.

Boss, Louis.
Bourquin, sœurs. 
Breguet, Fritz.

Chopard, Camille-Edouard. 
Courvoisier, Paul. 
Fehlmann, Paul.
Huguenin, Fritz.
Jeanneret, Albert. 
M archand, Achille.
M onnin, Arthur.
Riser, Arnold.
Rossel, Paul

Ressorts [fab. de}.

Brachotte, C. & fils.

Geiser Frères, (voir annonce  
page 652).

Secrets.

Héritier, Alexandre.

.Spiraux.

Marchand, G., dépositaire 
de la Fabrique nationale de 
spiraux.

Termineurs.

Chopard-Schlup, Edmond. 
M archand-Junod, Paul.

ADRESSES DIVERSES

Caisse d’Epargne et de Prêts de 
Sonvilier : Adste Juillard, gér. 

Jacot, Paul, notaire.
M archand, J.-Ed., agent d’affaires 
Hôtel de Bâle (Berger, Louis, 

propriétaire).
Brachotte, C., fils, représentant 

de commerce.
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Villeret (1,630 hab.),

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

j'BIancpain E. fils, (voir 
annonce ci-dessous).

t*Dubois.>Peseux & Cie,
Fabrique Lavina, success. de 
Brack, Paul-William, (voir an
nonce page 210). 

fKnüss, Albert & Jules. 
fFactory (S. A.). 
fLancet W atch Co. 
t*Robert frères (voir ann. 

page 601).

Adoucissage laiton.

Junod, M me.

Assortiments de quantièmes.

Rabin, Eugène, (voir ann. 
page 648).

Boîtes argent et métal (mont, de)

Pauli frères, spéc. carrures 
galonnées (voir ann. p. 680).

Cadrans (fabricant de).

*Drechsel, Robert.

Schiitz, Ferdinand.

FABRIQUE DE M ONTRES A ANCRE
de 7 à 10 lianes

E. BLANCPAIN fILS
VILLERET

Maison fondée on ÎSI.'?

1815 1915

FRÉD.-L. BLANCPAIN FRED.-E. BLANCPAIN

Cadrans (peintres en).

Kramer, Ida.
Vermeille, Julia.

Cadrans (perçage de).

Bourquin, Esther, Mme. 
Gygax-Schiitz, Elisa.

Dorages et Nickelages.

Debrot, Alex, (voir annonce 
page 634).

Ebauches. 

Rahm, Eugène.

Echappements.

Bieri, Arnold.
Bieri, Jules.
Dysli, Alfred.

Fournitures d'horlogerie.

*Tschumy, A. (voir annonce 
page 629).

Pierristes et sertisseurs.

Buren, Aurèle.
W ælchli, Charles.
W armbrod, Frédéric, pierriste. 
W armbrodt, Gottfried, »
Fuchs, Ferdinand, »

Polissages.

Berger, M me, aciers
Bourquin, Adèle, »
Engel, Adèle, vis.
Schmidt, Jules, M me, »
Siegenthaler M me, »
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R églages.

Bourquin-M archand, Pauline. 
Bourquin-Ramseyer, Alice. 
Fie.hter, M arie.
Ramseyer, Rose.
Rossel, Lina, M me.
S^hônmann, Léa, M me (Breguet)

R em ontears.

Delévaux, Jules. 
M archand, Alcide. 
M archand, Emma. 
M archand, Oscar.

Ressorts [fab . de ].

Bourquin, Edouard.

Rhabillages.

Lehmann, Henri. 
Drechsel, Bruno.

Gormoret (815 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

U hrenfabric.

t *FAVRE , FRÈRES , (voir annonce  
page 615).

t*Favre, L. et W. (v. ann.

page 615). 
f*Liengme & Cie. 
fRoIlier, Edmond.

B oîtes (finissage de).

M athys, Amélie.
M athys-Ellen.

B oîtes (polissage de).

Liengme, Elmire.
M athys, Alice.

Décolletages.

Technos,
(v. annonce page 624).

Ebauches et Finissages.

Liengme & Cie. Spécialité
petites pièces ancre.
[voir annonce page 674).

E chappem ents ancre.

Kempf, Rachel, (piv.)
Liengme, Rosa.

F ournitures d'horlogerie. 

Kempf, Alfred.

G raveurs.

M athys, Frères, grav. et guill.

Lam inage d ’aciers.

fSONIA», Schweingruber, Ele, 
suce, de M me Vve Ed. M athey 
& Cie. [v. annonce page 632).

“UNI^Iî <RSO”5 .= .
Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

LR CHRUJC-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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M écanicien .

Meyer -Tièche, E.

R églages.

Favre-Gros:ean, Henri.
Liengme, Louise

D cm onteur.

Strahm, Augusta.

Sertisseuses de m oyennes.

Læsser-Favre, Aline.
Favre, Antoinette.
Favre, Juliette, Vve.
Grimm, Lina.
Rollier, Lucie.

Spiraux [dépôt de  J.

Favre, Aug., Dépositaire de la 
Société suisse des Spiraux.

Courtelary (1,350 hab.). 

(C hef-lieu du district).

Jeanguenin, Léon, pose d’échapp. 
Gigax, Jean, mont, de boîtes arg. 
Steiger, Jacob, » »
Langel, Rob., mécanicien. 
*Juillera.-BLhseI, Alb., fournit, 

d horlogerie.
M uller, Paul, term.-remont.

ADRESSES DIVERSES.

Liengme, Léon, préfet.
Favre, M aurice, secrét. de pré

fecture.
M inder, Justin, maire.
Rossel, Jean, président du trib. 
Bourquin, Chs, greffier du trib. 
Blanc, Hector, préposé aux pour

suites et faillites.
Berger, Ernest, avocat.
M iche, René, notaire.
M inder, Henri, »
M inder, Justin, »
M iche, Gustave, gérant de la 

Caisse d’Epargne du district.

Fabrique de pâte à papier, Cour
telary.

Orphelinat de district. Directeur 
Jean Gobât

Cortébert (825 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

U hrenfabric.

t* CORTÉBERT WATCfl Go, JUIL- 
LARD & Oie, M anufacture de 
montres ancre et système Ros- 
kopf soignées (voirpage encar

tée ci-contre).

Balanciers | fa  b. de].

Ravey, Auguste.

Cadrans | fab. de\.

Gautier, Edouard.

D oreur.'

Calame, Chs.

E tam pes et D écoupages.

*Trachsel, Jean fabrique 
d’étampes pour ébauches (voir  
annonce page 620).

Pivoteurs.

Benoit, M arc.
Charpié, Ernest.
Gautier, Albert.
Leuthwyler, Gottfried.
Luthy, Paul.
M ontbaron, Alfred, fils. 
M ontbaron, Léon.
W eber, Alfred.
W egmûller, Jean, fils.

Ressorts [fab. de].

Barbier, Henri.

Divers.
Fête, Arthur, maire.



MONTRE DE  
PRÉCISION



M ANUFACTURE  0 ’HORLOGER IE

JOLIAKD a. C?
CORTÉBERT, (SuisSE)

■pli

mï

FABRICATION MÉCANIQUE DE

MONTRES ANCRE SOIGNÉES
EN TOUS GENRES & EN TOUTES GRANDEURS

PRÉCISION

ÉLÉGANCE

SOLIDITÉ
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Corgémont (1,430 hab.). La Heutte (400 hab.).

f*Fabrique d'horlogerie de Fon- 
tainemelon (succursale de Cor
gémont).

i*SchmolI, Jules, fabrique 
d’horlog. (v. annonce page 618). 

GLAUSER, WILHELM, horlog. 
t* Alubois, Paul &  Cie, fab.

ressorts (voir ann. ci-dessous). 
Frattini, Ch., doreur

(voir annonce page 610). 
Strahm, Otto, Argentage et 

nickel, (v. annonce p. 670). 
Huguenin, Louis, fimss. boîtes 
Kirchhof, Louis, fournit, d’horlog. 
M uller, Fritz, remonteur
Droz, Aurèle, »
Pattel, Armand, »
Pattel, Louis, »
Pauli, Paul,
W aliher, Emile,
W idmer, Aurèle, »
Eihorn, frères, termineurs. 
Kessler, Benoît, rhabill.

Sonceboz.

‘FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE SON
CEBOZ .ET FABRIQUE D’APPA- 
RilLS ELECTRIQUES (voir ann. 
page 3).

Pécaut, AÏS. & Fils, taill. 
mécanismes (voir annonce page 
664).

Herzig, Edmond, mécanicien.
Hoffmann, Frédéric, graveur.
Berger, Hermann, pivot. 

(voir annonce page 676).
Tissot, Jules, poliss. d’aciers.

Sombeval.

Vorpe, Léon-A., pivot., finissag

Fabrique de Ressorts de M ontres
genres soignés et bon courant

Paul DUBOIS & Cie
Corgémont

Commission-Exportation
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

f*Qoschler & Cie, fabr. d’horl. 
Frêne, Joseph, »
Kirchkof, Camille »
Klinger, Joseph, »

Péry (Bùderich).
(1,200 hab.)

Dreyfus frères & Cie, fabrique 
d’horlogerie.

Tschumi fils, fab. d horlog. 
Horlogerie Laager, fab. et répa

rations.
Criblez, Jules & fils, fab. d’horl. 
Born & Cie, décolletages. 
Bessire-Grosjean, Emma, poliss. 

de raquettes.

Orvin (Ilfingen).
(766 hab.)

Boder, Jules, remonteur.
Aufranc, Emile, repassages

Plagne, Roinont et 
Vauffelin.

(Plentsch, Rothmund und Fiiglis- 
thal.) 709 hab.

Grosjean, Henri-Oscar, chef d’a
telier, Plagne.

Grosjean, Emile-Arthur, remont., 
à Plagne.

Grosjean, Aimé-Clément, » 
à Plagne.

Grosjean, jeune, Louis, » 
à Plagne.

Gros;ean, Elisa, pierr. à Plagne.
Grosiean-Bourquin, Lina, pierr. 

à Plagne.
Villoz, Adrien pierr. à Plagne.
Bourquin, Aimé, repass, à Ro- 

mont.
Huguelet, Ami, plant., à Vauf

felin.
Huguelet, André, pierriste, à 

Vauffelin.
Huguelet, Paut-Ul., pierriste, à 

Vauffelin.
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Tramelan-dessus.
Ober-Tramlingen (3,817 hab.)

Fabricants d'horlogerie.

Uhrenfabric.

-^Châtelain, Ariste, genres 
allemand, hollandais et autri
chien (voir annonce page 638).

J-Châtelain, David.
{Châtelain, Hippolyte.
{Châtelain, H. Humbert.
{Châtelain, S.-Henri.
{Chopard, Joseph-Alfred.
{Cie des M ontres Smider, S. A.
{Gagnebin-Voumard, H., 

(voir annonce page 662).
f*Gagnebin (les fils de 

Numa) [voir ann. page 674]
J-Gagnebin & Nicolet, (voir 

annonce page 676.
fGindrat, Ernest.
{Gindrat-Houriet, Jules.
{*Gindrat-Mathez, Philé- 

mon (voir annonce page 664)
Godât, L.-Jos.
J-Kohly, Arthur.
{*Kramer, A.
{Locust W atch Co (S. A.).
{*M athey, Albert & James.
fMatthey, Ferdinand

(voir annonce page 674).
J-Mathey & Perrin.
Mathez, Panl-O. {voir ann. 

page 645).
f*Mayer, Charles, (v. ann. 

page 668).
NICOLET, ACHILLE.
Nicolet, Charles (voir an

nonce page 672).

Paroz, C., (voir ann. page 
642).

Perrin & Cie, (voir annonce 
page 668).

t *REC0RD DREADNOUGHT WATCfl
Co, (S. A.) (voir ann. p. encart.) 

i*REYM0ND, AUG. (voir annonce 
page 673).

|*Rossel-Conrad (voir annonce 
ci-dessous).

tRossel, Jules-César (voit 
annonce page 646). 

t*Rossel H. & E., Spécialité: 
M ontre ancre 8, 83/-», 9Y4, 9*/-», 
10 et 11 lignes, (voir annonce 
page 678).

Rossel, Otto, spécialité de 
montres lO'/s, 13”’ ancre brac. 

| Rossel, Sam. &  Camille,
(voir annonce page 682|. 

J-Solrex W atch Co.
Tomasi, Eugène (voir ann. 

page 624).
Vuille, E., petites pièces cyl. 

de 9 à 11 lignes.
(voir annonce p. 620).

A. ROSSEL-CONRAD
Téléphone 11 - - Rue de la Gare 23-25

TRAMELAN

M ontres ancre interchangeables
9 à 14, 17 à 22 lignes, Or et Argent

Décors artistiques, Niel, Relief 
et Eaux-Forte

M ONTRES - BRACELETS
M ouvements prêts à être mis en boîtes 

Réglage sérieux 
Sur demande, Bulletin de Réglage

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

fexiqez, pour vos montres 
les matières radio - actives 

de la

W S^Anonume par actions. 
Rue Centrale,51- 

téléphone: 721

^ ^^ DIENNE
Entreprise, Fabrication .Exploitation exclusivement Suisse-
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Voumard, Olivier-Alfred. 
W uilleumier, David-Elie. 
W uilleumier, Béguelin, C.-Abel.
Wuilleumier, E.-A. & Cie

(voir annonce page 672). 
W uilleumier, Paul-Oscar. 
W uilleumier-Rossel, Ernest.
-j-* *Wuilleumier, Luc, les 

fils.
T*Wuilleumier, Hasler &

Cie (voir annonce page 659).

Anneaux.

Pendants et Couronnes.

Etienne, Humbert.
*M atthey, Jules, représentant de 

«La Nationale» (voir annonce  
page 6).

*Rossel-Perrin, Léopold, repré
sentant de l'Usine des Reçues. 
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds 
(voir annonce page encartée).

® SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE ®
de Maîche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotage mécanique

Iaterchangeabilité garantie au 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

suiiss Jeuiei co. s.o.
LOCARNO

Pierres fines en Rubis, Saphir, Grenat
Qualité soignée 

Spécialité : TROUS OL1VÉS

Filières en Diamant

iTTrÏTr^nT 1 T rm»

FABRIQUE d AIGUILLES

L. MACQUAT
LR CHAUX DF-FOHDS

FLEURS 6 a. TELEPHONE M OI

Fabrique d'<3iguilles

£1 . cJEflDRERET<§C'-E
• • GRENCHEN • •

“UN PQ= RSs o ” 5 = .

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

L R CHRÜ?(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83

37
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Argentage. Nickelage.

Wuilleumier, Paul-Robert.

Boîtes argent et galonné

(mont. de).

*Châtelain, les fils de 
Louis«Edouard & Cie (v.
annonce page 630).

^Fabrique Ch. Courvoi» 
sier (voir annonce page 670). 

^Châtelain, Luc»Albert (v.
annonce page 606). 

W uilleumier, Virg., au Cernil.

Boites métal.

A. W uilleumier-Juillerat.

Boites [fin. de].

Châtelain-Lô'”, Anna. 
Ros-el-Voirol, Clara.
Vaille, César.
Vuille, Laure.
W uilleumier, Emilia.

Cadrans [fab. de\.

Augsburger, Albert.
Jacot, Alphonse.
*Rosselet-Chopard, Léop
*Rossel frères.

Décolletages

* J. Voumard &  Wuilleu- 
inier, [v. ann. page 682],

Dorages.

Châtelain, Fluvius.
Châtelain, Samuel-Arm. (roues). 
Gagnebin, César.

Echappements à ancre.

M athez, Luc-Abel.

Echappements cylindre.

Châtelain, Léon-Arthur.
Chopard, Albert, à la Chaux. 
Chopard, Luc.
Gagn bin, Henri, à la Chaux. 
Gagnebin, Paul.
Gindrat, Célestin, fils Vve. 
Gindrat, Edouard.
Gindrat, Humbert.
Houriet, Ernest.
Kurth, Emile.
M athez, Alexis.
M atthey, Paul-Robert.
Ramseyer, Bertrand.
Rossel, Virgile.
Vuille, César.
W uilleumier, Albert.
W uilleumier, Emile.
W uilleumier, Henri.
W uilleumier, James.
W uilleumier, Léon-Oscar. 
W uilleumier, Paul-Alcide, à la 

Chaux.

Emboîtages.

Dænzer, Jean.
W uilleumier, Alfred, au Cernil. 
W uilleumier, Charles.
W u lleumier, Edmond. 
W uilleumier sœurs, au Cernil.

Fournitures d’horlogerie.

Châtelain-Lôw, E.-Henry, Vve.

Glaces [posage de].

M athez, Felicien. 
M athez-Gindrat, Henri-Albert.

\ O T\IP7 7A/ W F} HUILE EXTRA FINE POUR l 
1 Oii VZ2 Uk  JLU Z= L'HORLOGERIE == | 
I NE S'ÉVAPORE RAS RESTE FLUIDE N'OXYDE PAS li

| L. R O  S  A T F ILS, F abr., C haux-de-F onds (Suisse) |
ïiii!iiiimiiniiiiiiimi!iiiiimiaiiaimiimniiiniimiiiin;TitiiimmHiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm!!iimiiiiiiuiniimmiiiiiiiiitiiiu!iiiim!iiiiiimiimii:iiiiiiiiHiiiii.niiinniiiiiiiiiiimiiiuiiii.
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Graveurs et Guillocheurs

(Ateliers de décor, de fonds et 
cuv. argent).

Barbier, Ch.-Art. (lettres). 
Bersot, Georges (voir ann. 
• page 658).
Be rei-Licnhart, Louis.
Gindrat, Arnold.
Juillerat, Armand.
’Laclef, Ernest.
Stambach, Emile.

Mécaniciens.

BDRRI, FRÈRES, (voir annonce p. 
641).

Jecker & Cie.
Landry & Etienne.
Leuzinger & fils.
Kummer frères.
Hanz, Chs & Cie,

(voir annonce page 681). 
Ulmann & Cie.
W ullimann & Etienne.

Nickelages.

Stoquet, Nestor. •

Pierres | fab. de].

"HDGUENIN-PERRET, G. (voir ann.
page 614).

M aihys, Charles.

Polissages.

Châtelain-Nicolet, Sophie, aciers 
Droz, M ., »
Rossel, Caroline, .'»
Stauffer, M arie, »
M athey, Elise, Reussilles, roues.

Réglages.

Chatelain-Wuilleumier, Laure-Cé
cile.

Gagnebin, Sophie.
Grosvernier, Laure.
De la Reussille, Constance. 
Rossel, Laure.
Vuille, Caroline.
W uilleumier, Esther. 
W uilleumier, Lina, Reussilles.

Remonteurs.
Boillat, Paul-Clément.
G ignebin, Adolphe.
Houriet, Ernest.
M athey, Jules-Albert.
M ontbaron, Emile.
Rossel, Jules-Albert.
Vuille, Olivier.

Repasseurs.
Châtelain, Chs-Oscar.
M aihez, Théophile.
Brossard, Charles, au Cernil. 
W uilleumier, Alfred, à la Ch.-de- 

Trum.

Ressorts [fab. de]

Pignons [fab. de].

Fabrique de pignons (S. A.).

Pivotages.

Limacher Louis, (voir 
annonce page 680).

NEUCHATEL-. __
GOUPILLES POUR RÉGLEUS

^FOURNITURES D'RORLO

----- ........

r’Ducommun A. & Fils,
suce, de F. Ducommun, Ponts 
de-Martel (v. annonce p. 441).

Sertissages.

Chopard, Laure-Emma.
Houriet, Vve de Virgile.
Perrin, Amanda.
Rossel, Adrienne.
Rossel, Laure-Cécile.
Voumard, Berthe.
W ui leumier, Alice.
W uilleumier, M arie.
Fiiickiger, M arie, Reussilles. 
W uilleumier, Estelle, Village. 
W uilleumier, Laure, Cernil.
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Spiraux [dépôt de].

^FABRIQUE DE SPIRAÜX (S. AJ,
Saint-Imier.

Châtelain, Amanda. Dépositaire 
de la Fabrique nationale de 
spiraux.

Rossel, Auguste.
Mathey, Félicien. Déposi

taire de la Fabrique de spi
raux Borle et Jequier, à Fleu- 
rier.

ADRESSES DIVERSES.
'•'Bureau de Contrôle fédéral : 

Béguelin, Aurèle, chef essay.- 
iuré.

‘'Banque populaire suis-
se, banque d’arrondissement 
deTramelan (M . Etienne direct.) 
(voir annonce page 639).

Banque Cantonale (Agence), 
t *Benoît, Fritz, notaire.

Ryhn, R., notaire.
*Hôtel du Cerf (Aur. Blanchard).
*Hôtel de la Poste (Cuenin, Ose.)
Hôtel de la Clef (E.-E. Perrin 

Vve), aux Reussilles.
*Hôtel de la Gare (Berringer, 

Franç.).
Hôtel de Tempérance (Sagne 

Paul).

Tramelan-Dessous.
Unler-Tramlingen (1,574 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fBéguelin & Cie (voir 
annonce page 636).

f*Béguelin, Edmond.
Béguelin-Richard, A.
fChoffat, Willy et Paul 

(voir annonce page 650).
fDroz, Paul.
f*Duconunun, Léon (voir 

annonce page 654).
Gagnebin, Luc.
fGuenin, Emile (v. annonce 

page 660).
GUENIN, GUSTAVE, spécialité de 

grandes pièces ancre et cylin
dres en qualité supérieure. 

t*JAC0T & MONNIER, POSTAIA 
WATGH Co (v. annonce p.621).

tMeyrat, Luc (voit annonce 
page 670).

tMeyrat, Numa. 
yMonnier, Virgile (v. an

nonce page 670).
Trachsler & Béguelin.

[voir annonce page 6i2j.
Tramelan Watch Co.,
(voir annonce page 655). 

tVoumard, Joseph.
Voumard, Jules-.srthur.

Adoucissages.

Petermann, Catherine.

Boîtes argent (monteurs de).

Gindrat & Knuchel.
Degoumois, Daniel.

Cadrans email (fab. de). 

Kohly, Auguste, Vve.

Dccolleiages (fabr. de)
W üllimann & Co.
Donzé & Co., <La Jurassienne*. 
Gindrat & Knuchel.

Dorages. 

Baumgartner, M artin.

Echappements cylindre.

Augsburger, Léon.
Guenin, Julia.

Essayeurs-jurés. 

Voumard, Samuel-Emile.

Fournitures d'horlogerie 
(magasins de).

Béguelin, Henri-Arthur. 
Etienne-Juillerat, M me.

Graveur.

Vaucher, M arc.
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Graveur. 
Vaucher, M arc.

Mécaniciens.

tVO’JMARD, ALBERT (voir annonce 
page 667).

Pierristes. 

Roth, Rodolphe.

Polissages.

Boillat, Victor-Joseph, boites ar
gent.

Stæmpfli, Emile, Vve boîtes 
métal.

Raquettes (finissage de).

Etienne, M athilde.
Vogt-Rossel, Laure.

Raquettes (clefs de). 

Béguelin, Irma

Réglages.

Béguelin, Nadia.
Béguelin, M arie. 
Degoumois, Lisa (breguet). 
Guenin-M athey, Georgette. 
Nicolet, Armantine.

Repasseur. 

Guenin, M arie-Uline.

Renwnteurs.

Béguelin, Elvina. 
Béguelin-Wuilleumier, Charles.

FABRIQUE BALOÏSE
DE

TOURNAGE sur BOIS

Suce, de Cari Heitz
8, Unt. Rebgasse BALE Unt. Rebgasse, 8

SPÉCIALITÉ :

Chaises à vis pour Fabriques d'Horlogerie

Vis en fer incassable
Tabourets avec vis en fer, le plus solide de tous.

Vente exclusive pour la Suisse

W. HUMMEL FILS, Rue Léopold Robert, 53

LA CHAUX-DE-FONDS
Demander Echantillons et Prix
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District de M outier-Grandval
°ffice de poursuites , M 0UT1ER pour tout Ie district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du 
du commerce.

Moutier (Münster).
(6,000 hab.).

[Chef-lieu du district).

Fabricants d’Horlogerie.

fAubry, Frères.
Gutmann, Ernest [voir an

nonce page 634).
*Gutmann, Georges [voir 

annonce page 620).
|*Lévy, Léon & Frères (S.

A.), fabrique d’horlogerie (voir 
annonce page 488).

fM eister, Casimir.
♦Girard, EM fabrique d'ébau

ches (voir annonce page 614).
*Leu & Raaflaub, fabricants 

de boîtes (voir annonce page 
618).

*BECHLER, ANDRÉ, fab. de machi
nes à tailler, tours à décolleter 
(voir annonce page encartée).

“PETERMANN, JOSEPH, ateliers de 
constructions mécaniques. Fa
brication de machines les plus 
modernes pour l'horlogerie et 
estampes en tous genres (voir 
annonce encartée).

♦USINES T0RN0S, Boy de la Tour, 
M égel & M anda (voir annonce 
page 663).

♦Beynon, Emile, fab. machi
nes et outils, (v. ann. p. 630).

PETERMANN, OTTO, estampes pour 
l’horlogerie (voir annonce page 
635.

♦Fœssel, Aug. fils, doreur 
(voir annonce page 608).

Bon, Arnold, fourn. d’horlogerie.
Dubois, Ernest, horloger et mar-

, chand de fournitures d’horlog.
Louviot, Charles, horl.-rhabill. .
♦SCHWAB, LOUIS, fabricant de 

fournitures d’horlogerie (voir 
annonce page 611).

*„N0VA“, BECHLER & PETERMANN,
décollet, (voir ann. page 637).

SP0ZI0, FRÈRES, fourn. d’horlog. 
(voir annonce page 627).

BURRI, JEAN, décolletages (voir 
annonce page 645).

Boichat, Am., décolletages, 
(voir annonce page 636).

Bobillier & Kramer, décolletages,
Bouvier & Cuttat, décolletages.
B0URQUIN, G., A. & Cie, décolle

tages. (voir annonce p. 671).
Devaux & M einen, décolletages,
(ïlauser & Gorgé, décolletages.
♦KONRAD, CELESTIN, décolletages, 

[voir annonce page 631],
♦KONRAD, HERMANN, décolletages 

(voir annonce page 651).
’KOHLER, ALFRED, décolletages, 

(voir annonce page 642).
M anufacture de Pièces détachées 

M outier S. A.

SIN E  D O LO
«iiiiiuiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiM iiiiiiiiiiimitiiiiiiM iiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiuimiiiuuiiimmuiiimiiiiiinmwiiiiiumhiiiiiimiiiiiiimmmim

HUILE EXTRA FINE POUR 
___ L'HORLOGERIE ■■ ■ =

NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS j

L. PO SA  T F ILS, F abr., C haux-de-F onds (Suisse) |
iiiiiiuiiiiiniiiiiiifiuniiriiimnnmiiiiiiiiiiminiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiimiiimiiiimiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiimiiiiniitnnmiiiiiiiiiimiiuiiimuiiiiiiM iiiiiii,
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Colomb, Jules^ polissage aciers.
Schilt, Emile, oxydages 

(voir annonce page 630). 
Gorgé, Charles, père,

pivotages d’échappements.

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de M AICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotages 

mécaniques.

Interchangeabilité garantie au 100e de mlilimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d’outils d’occasion pour toutes 

les professions de l'Industrie 
Horlogère

Paul Janner
18, Rue Jaquet Droz, 18

La Chaux-de-Foiids * Téléphonez 1.51

Adresses diverses.

Romy, Jean, préfet.
Germiquet, F., notaire, secrétaire 

de préfecture.
Périnat, président du tribunal.
Raiguel, Jean, greff. du tribunal.
Girod, Oscar, secrét. municipal.
Banque cantonale de Berne (suc

cursale), M . Ali Perrin, gérant. 
(voir annonce page 683).

Banque populaire Suisse, comp
toir (Nater, Ernest, gérant).

Grandval.

Fontana, Jacques et Pauli Paul 
fab. d’horlog. et décolletages.

Sauvin, François, seriisseur.
Sauvin, Eugène, rhabilleur.
W isard, Robert, achevage.

Bévilard (903 hab.).

fCharpilloz, Adolphe, fa
bricant de pignons et pivotag.

Sauvant, Eugène & Alfred, fab. 
de pignons.

f*Manufacture d’horlo- 
erie, Rénold Rocher
. A. (voir annonce page 633).

*Charpilloz, A. & frères,
ébauches et finissages.

Charpilloz, Aloïs, pol. de gouges.
Charpilloz, Alexis, fabricant de 

pignons.
Charpilloz, Ernest, pivoteur.
Charpilloz, Louis, »
Charpilloz, Paul, »
M æder, Gustave, »
Charpilloz, Fernand, décolletages.
Flotiront, Arnold et Ernest, 

décolletages.

Court (1,203 hab.).

t *RUSSBACH  - HANN I & Cie, fabr. 
d’ébauches et finissages de 
remontoirs (voir annonce vis-à- 
vis table générale des matières).

i*ALLIMANN & GIROD, fab. fourn. 
d’horloge, ie. Décolletages en 
tous genres (voir annonce pa
ge 625).

*LARD0N & MARCHAND, fabricant 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 617).

Rossé, Bueche & Affol» 
ter, fabrique de fournitures 
d’horlogerie (voir annonce pa
ge 655).

Neukomm, Fréd., décolletages et 
fournitures d’horlogerie.

Marchand, E. & A., fabriq. 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 681).

Bueche, Auguste, taillages.
Charpié, Edgar, fab. de vis.
Bueche, Bertrand, pivotages et 

polissages d'arbres.

MACHINES A REGLER, Ed. LUTHY-HIttT, SIENNE
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Howa'd, Gottfried, pivot., polis
seur d’arbres.

Jung, Paul, polissage d’aciers. 
Seiler, François, polisseur d’ar

bres de barillet.

Crémines (464 hab.).

Grossert, A., fabr. d’horlog.
{voir annonce page 279). 

M onnier, Henri, fab. d’horlog. 
fTschumy, N., fab. d horlog.

(voir annonce page 626). 
Tanner & Mæder, fournit, 

d’horlogerie (voir annonce pa
ge 602).

Les Genevez (734 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

Ducommun, Julien.
Rebe’ez, Auguste <S fils. 
fRebetez, M aximilien. 
-j-Rebetez-Voirol, A.

Polisseuses de boîtes.

Humair, Albertine.
Gigandet, Ant., aux Vacheries. 
Gigandet, M arie.
Gigandet, Julie, adoucisseuse. 
Voirol, Fanny, »
Voirol, Julie,

Régleuses.

Gigandet, Bertha.
Gigandet, M adeleine.
Rebetez, Hélèna.
Rebetez, Rosa.

Remonteurs.

Gigandet, Jules.
Gigandet, Louis.
Gigandet, M artin.
Huinair, Antoine.
Humair, Aristide.
Humai , Elise.
Humair, Georges.
Humair, Léon.
Humair, Louis

Jourdain, Alcide. 
Jourdain, Louis. 
M aillard, Charles. 
M aillard, Joseph. 
Rebetez, Abel. 
Rebetez, Augustin. 
Rebetez. Bernard. 
Rebetez, Clovis. 
Rebetez, Ernest. 
Rebetez, Hippolyte. 
Rebetez, M artin. 
Voirol, Adrien. 
Voirol, Antoine. 
Voirol, Félix. 
Voirol, Gilbert. 
Voirol, Hermann. 
Voirol, Joseph. 
Voirol, Justin fils 
Voirol, Léon. 
Voirol, Louis. 
Vuirol, M arc. 
Voirol, M aximin.

Lajoux (637 hab.).

Crevoisier, Séraphin (à Fornet) 
mont, de boîtes.

Cattin, Arnold, remont.
Veya, Alfred, remonteur.
Veya, Jules, remonteur

Loverese.

Egger & Girod, fab. r. d’ancre.

Pontenet.

Meyer & Kramer, fabriq. 
de finissages (voir annonce 
page 670).

Malleray (1,554 hab.)

^QUARTIER FRÈRES, M alleray 
W atch Co., fabr. d’horlogerie 
(voir annonce page 643) 

Bueche, Paul, fabr. d’horl.
(voir annonce page 612). 

FRITSCH1, EMILE, fourn. d’horlog. 
(voir annonce page 677).
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Charpilloz & Houmard, fabr. de 
fourni ures d’horlogerie.

Graf frères, fourn. d’horlogerie.
Roth, Jean, doreur (voir an

nonce page 644).
SCHAUBLIN-VILLENEUVE, CHS, fab. 

de machines (voir annonce 
page 603).

M oser, Fritz, fabrique de 
tiges garnies pour remontoirs.

Charpilloz, Léon, fabricant de 
pignons d’échapp.

Sauvant, E. & A., f. de pignons.
Juillerat, Charles, pivotages, 

finissages.
Burkhalter, Albert, polissage.

Reconvilier.
(Rockivyler, 2,142 hab.).

‘BOULAT, ED. Fonderie de lai
ton en planches, fils, bandes 
et rond. lies.

^SOCIÉTÉ HORLOGÈRE, Reconvilier 
W atch Co. S. A., fab. de mon
tres Roskopf, (voir annonce pa
ge 669).

‘SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GÉ
NÉRALE “, fabrique d’ébauches 
et finissages. Remontoir, clef 
et boston (voir annonce page 
encartée).

-j-Marvin W atch Co.
*Vogt, R. <£ Cie, (voir annonce 

page 487).
*Doriot, Eug., boîtes mé

tal et acier (voir annonce pa
ge 666).

M eyer, Georges, mécanicien.

Sorvilier (Surbelen).
(455 hab ).

*Emonot, Emile, Fabricant d’é
bauches et finissages. 

Gerber-Staub, décoll.
Germiquet, Eugène, pivotage. 
Germiquet, PI & frères, décoll. 
Bouechat Frères, termineurs.

Tavannes (Dachsfelden).

(2,895 hab.).

f*TAVANNES WATCH Co.,
société anonyme, fabrication 
et vente d’horlogerie. Direc
teurs : H. Sandoz-Mamie, Eu
gène Romy.

f*Nouvelle Fabrique de Tavan
nes (S. A), M æder, Louis, 
directeur.

-j-Tacy W atch Co.
*Sandoz-M oritz, Charles & Cie, 

machines.
Létoultre, Jules, technicien.
Farron, Alexandrine, régleuse.
M œscM er, Paul-Lucien, rhabill.
Schouh, Nadine, bijoutier-rha- 

biileur.
Grosvernier, Jules, rhabilleur.
M athez, Ariste, * termineur.

6xiqei pour vos montres 
les matières radio - actives

^‘Anonyme par aclions.
Rue Centrale,51- 

Celéphone.721

DIENNE
Entreprise, Fabrication .Exploitation exclusivement Suisse,



District de Delémont Bezirk Deisberg.
Office de poursuites j DELÉM ONT, pour tout le district.

Delémont (D eisberg).

(6,800 hab.).

T* JURA WATCH & Co. (voir an
nonce page 661).

*Crevoisier, F.-J., Fabr. de 
boîtes argent (voir annonce 
page 602).

^RBEDIN, J., fabr. d’éb. et finiss. 
(voir annonce page 610).

GERBER FRÈRES, fabr. boîtes 
métal et acier (voir annonce 
page 647).

Rais, François, fab. boîtes argent.
M oser, Benjamin, rhabilleur.
Beuchat, Célestin, »
Islicker, M artin, »
Salg it, Joseph, *
Vultier, Albert, »
Leuenberger, H., décolletages*’

ADRESSES DIVERSES.

Eggenschwyler, Arnold, préfet.
M eier, E., maire.
Daucourt, Arthur, archiviste 

communal.
M amie, René, secrétaire de pré

fecture.
Rais, Jules, secrét. municipal.
Ceppi, Joseph, prés, du Tribunal.
Jambé, Paul, greffier du Tribu

nal et receveur de district.
M eyer, L., prép. aux poursuites.
Joray, Albert, huissier.
Contrôle fédéral des matières 

d’or et d’argent, Pellaton, 
Ernest, essayeur-juré.

Banque Cantonale. Directeur : 
F. Henzi.

Banque Populaire Suisse. Direc. 
Jos. Gerspacher-Hennet.

^Banque du Jura.
*Gouvernon, A., Banque.
*Jaquemay frères, ateliers de 

constructions mécaniques.
Usines métallurgiuues, Ls de 

Roll, Rondez (Directeur : M . 
Duby, Ernest).

Undervelier.

*TAVANNES WATCH Co., Fabrique 
de boîtes acier et métal. Di
recteur: M lle N. Sandoz.

Bassecourt (A ltorf).

(1,200 hab.)

Société horlogère de Porrentruy.
Vernier, Louis, horlog.-rhab.
*Piquerez, Ervin, fab. de boîtes 

métal.
Joliat, Chs., fabr. de boîtes.
Christ. Jules, rhabilleur.
Caisse d’Epargne de Basseçourt 

(gérant : Keller, M aurice).

Courfaivre (784 hab.)

Scheffer, frères & Cie, fabr. de 
fournitures d’horlogerie.

Tendon, Paul, pivot, d'échapp.

Courtetelle (1.500 hab.).

*Freléchoux-Comte, L., mont, boî
tes acier et métal.

*Berdat, Léon, monteur de 
boîtes .métal et acier (voir an

nonce page 652).
Hennet, Louis, polissage et fi

nissage de boites.
Beurret, Aug., pol. et finiss.



District de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

0ffice J® fPam,rteït6S t PORRENTRUY, pour tout le district.

N ote. — Pour les rubriques non tratuites consulter le vocabulaire 
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Porrentruy [Pruntrut). 

(6,824 hab.).

Fabriques d’horlogerie.

(U hrenfabric).

fBarré, Adolphe. 
fBoitlat, Ali. 
f*Coulon, Louis. 
fCourvoisier-Haas, L.

t*S0CIÉTÉ HORLOGÈRE DE PORREM- 
TRUY, Spécialité de remontoirs 
en tous genres ; fabrique la  

m ontre entièrem ent, depuis m é

tal brut. M ontres cybndre, 
montres ancre de précision 
avec bulletin de. marche.

^Fabrique d’horlogerie 
Fontenais (S. A.) (voir  

annonce page 675).

M ontres de Précision 
M arque „CROISSANT4*

M<onmsiiOT
PORRENTRUY (Suisse)

Spécialité de Montres
ancre et cylindre

en qualité soignée, interchangeables 
mi-plates pour tous pays

Chronographes et Répétition, Or,

M ONTRES

BRACELETS

EN TOUS GENRES

Extensibles 

Forme carrée variée
or, argent, p laqué, 

niel, acier.

Argent et Métal
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t*Frofdevaux St. & Bloch,
fabr. « Panthère » (voir annon

ce page 616).

iGRESSOT & Cie, montres Perfecta.

t*JobIn, Paul, fabric. d’hor
logerie garantie (voir annonce  

page 648).

f*Juillard, Emile (voir ann. 
page 640).

jLachat, W .

^Manufacture d’horlo
gerie « Lion », Société 
anonyme. Suce. d’Albert Kenel 
& Cie (voir annonce page 606).

T*M0NN1N & cie, (voir annonce 
page 587). _ -

fPheulpin, François. —

f*Theurillat, Jules.

fViatte, L., argent galonné et 
métal. — Cylindre 17, 18 et 
19’”, clef et remontoir.

TT?__^ PLAQUES POUR
ruIM COM S» _LE 4 T J = _ Ê° = J §

• =J ç Và § 5  = E5 K = • W§ 5NUM EROTER-=
B»LiAsgflt]GSBURGER 4 § -\ Êà 4 5

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de Maiche (Doubs) France

A ssortim ents ancre, cylindre et 
roskopf sur tous calibres 

et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toute grandeur 

et qualité. Pivotage mécanique. 
Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle- 
même toutes les fournitures des 

échappements.

Fabriques de boites.
Schalenfabrik.

"Lang, Louis (argent et ga
lonné). Spécialité genres an
glais, allemand, français, sa
vonnettes, turques, etc. (voir  
annonce page 657).

DIVERS.

juillard, Hector, mécanicien.
Pellaton, Oscar, fab. de cadr.
W alzer, Clément, ■»
M orand-Gàggel, Adolph, doreur,
Chiquet, Frères, dorage et 

polissage de boîtes.
Clerget, Pauline, creusage et 

perçage de cadrans.
Jobin, Vve d’Alcide, doreur.
Béchir, José h, polissage et fi

nissage de boîtes.
Baillif, Achille, M me, polissage 

et finissage de boites.
Bregnard, M odeste, Vve, poliss. 

et fin ssage de boîtes.
Robiol, sœurs, poliss. et finiss. 

boîtes et cuvettes.
*D0NZEL0T, VICTOR, fournitures 

d’horlogerie (Uhrenbestand- 
the le) (voir annonce page 653).

*Chapuis, Alfred, fournit, 
d'horlog. (voir ann. page 656).

Graveurs.

Chavannes, François.
Chiquet, Camille (voir an

nonce page 664).

Fabrique d aiguilles

(P.cJEflnDERET^

• • SRENCHEN • •

Les Etablissements S. GRAUER & Cie (S. A.)
141, DUFOURSTRASSE, 141 — ZURICH VIII 

Fournitures générales pour : Polissages - Nlckelage - Argenture - Dorure 
et Electrochimie de tous les métaux - Produits chimiques, kouges à polir 

■ ■■■■■■■■■•■ Devis et Catalogues franco ■■>■■■•■•■11
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Froidevaux, Jos. graveur.
Gentil, Emile.
Grandjean, César.
Rossé, Alexandre.
Comment, Joseph, bij.-rhabilleur. 
Pheuplin, Jules, bijoutier-rhabill. 
Duvaux, Hip., posage de glaces. 
Lippacher sœurs, »
Frossard, Charles, rhabilleur. 
*Usine des Reçues, Grenier 18. 

La Chaux-de-Fonds, Coulon, 
Louis, représentant (voir an

nonce page encartée).

*La Nationale (voir annonce p. 6).

Fabr. de pierres fines.

BABEY & Cie, Porrentruy et Lu- 
gnez.

*Babey-VaIlat, prép. et perçages.
t* *THEURILLAT & Cie (voir annon

ce page 289).

BASZANGBR, LUCIEN, Corraterie 10 
Genève. - Diamants, perles et 
pierres précieuses. Diamants 
pour l'Industrie , rubis, grenat, 
saphirs. Boart et carbonne li
vrés au cours du jour.

Babey, François-Jos., sertisseur 
Rebetez, Abel, »
Bail if, Emile, Vve, fab. ri ssorts 
Ambühl, Fritz, fabr. de secrets.
*Donzelot, Victor, déposi

taire de la Fabri iue Nationale 
de spiraux (S A.), La Ch.-de-Fds. 

Theurillat, SM dépositaire 
de la Fabrique de spiraux 
Borle & Jequier à Fleurier.

ADRESSES DIVERSES.

Contrôle fédéral des ouvrages 
d or et d argent (Bron, Jos., 
essayeur-juré).

*Ecole d’Horlogerie: Thiébaud, 
Fréd.-Ele, directeur, bâtiment 
du Contrôle (voir annonce  
page 592).

Caisse d’Epagne de Bassecourt. 
Gérant : M aurice Relier.

Choquard, Joseph, préfet.
M aillat, Jos., maire.
Ceppi, Alfred, prés, du tribunal.
Zeller, Ele, prép. aux poursuites.
^Banque cantonale de Berne. 

Gérant : Huelin, Louis.
^Banque Populaire 

suisse. Gérant: Caffot, Alf. 
(voir annonce page 639).

*Hôtel de la Gare.
*Hôtel du Cheval Blanc, Grimler 

Paul, propriétaire.
*Hôtel Terminus.
*Hôtel du Cerf.
*Hôtel Suisse.
*HôteI de la Poste.
Café-Hôtel du Château.
Hôtel de la Croix-Bleue.

Aile H all (1.238 hab.).

■pPetignat, E., fab. d’horlogerie. 
Bunneinain, mont, de boit, métal. 
Farine, Pierre,
Raval, Emile, fabr. de secrets. 
Fleury, Ed., poliss. et finissage. 
*Hôtel Cheval Blanc (P. Racor- 

don).
Hôtel de la Gare 
Hôtel Rossé.
Hôtel Stuki.

Bonfol Pum pfel (1,303 hab.)

jBoillat, René, 
fChevrolet, Alfred, 
fChapuis, Alfred 
fCorbaz, Ed., 
JDizard, Chs., 
Hentzelin, Emile, 
•j-M amie, Jules,

fabr. d’horl.
f>
»
•»
»
»
»

MACHINES A RÉGLER, ED., LUTHY-HIRT, BIENNE

® ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis MILLENET, petit-fils

19, COULOUVREN1ÊRE - GENÈVE - COULOUVREN1ÈRE, 19
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Bregnard, J.-O., mont, de boîtes. 
Chapuis freres, mont, de boîtes 
M uller, Amédée, » 
Bregnard, Pierre, f. de cadrans. 
Hager, Alex., doreur.
Baillif, Julien, remonteur.
Baillif, René, »
Bregnard, Henri, »
Boud *ban, Alph., »
Chapuis, Aristide, »
Chevrolet, Chs, »
Corbat, Chs, »
Corbat, Joseph, »
Corbat, Pierre, »
Cramatte, Léon & Ls, » 
Dizard, Charles, »
Henzelin, Julien, »
M aillat, Xavier, »
M uller, Emile, »
M uller, Jules, »
Voisard, Henri, »
Bregnard, Arsène, fabrique de 

ressorts.
Corbat, Paul, fabr. de ressorts. 
♦Hôtel du Grütli (M uller, Jules). 
Hôtel de la Gare (Chevrolet, 

Charles).

Bulx Buchs (580 hab.).

Pierres fines [fabr. de).

M eusy, Louis.
Fridez, Joseph, pierriste 

[voir annonce page 664).
Pron ué, Achille (atelier) (voir 

annonce page suivante).
Simon, François, repasseur.

Bure (650 hab.).

Crelier, Gust., plant, d’échapp. 
Vauclair, Jules, »
Guélat, Eugène, fabr. de pierres 

d’échappements.
Bovet, Joseph, pivoteur.
Crelier, Jules. »
Guélat, Constant, »
Béné, Victorine, pierriste.
Bové, Eugène, _ »
Crelier, Iules et Joseph, 
Crelier, Louis fils, , 
Crelier, Louis,
Fridez Paul & Louis

Guélat, Joseph, pierriste.
Guélat, Lucien, »
Guélat, Albert, «
M angin, Justin, »
Theubet, Joseph & Paul, » 
Etique, Joseph, sertisseur.
M oser, Emile, »
Vallat, Ls P. et fils, remonteur. 
Vauclair, Jules, »
Vallat, Joseph-Louis fils, »

Cœuve (762 hab.).

Chavanne, Arsène, 
Remy, Joseph, 
Bibeaud, Imier, 
Bibeaud, Léon,

repasseur.
»

remonteur.
»

Cornol (1.200 hab.).

fGirard, Ulysse, fabr. d’horlog. 
tRondez, Alcide, »
Stouder Frères, »
Berdat, François, pivot, d’échap. 
Berret, Aristide, »
Coulon, Placide, »
Hèche, Jules, »
Hêche, Ulysse, »
Hentzi, Joseph, »
Sanglard, Joseph, »
Surmont, Jos., »
Villard, Alphonse, »
Villard, Jos., »
Hêche, Auréüen, acheveur.
Hêche, Louis, »
♦Fonderie de Cornol, société 

anonyme.

FABRICATION DE PIERRES
POUR HORLOGERIE 

en tous genres

Travail soigné et bon courant
Trous polis, olivés et calibrés 

Interchangeabilité

Achille Pronguë
BUIX [près Porrentruy]



DISTRICT DE PORRENTRUY 591

Berret, Louise, régleuse
Girard-Rondez, Alice, » 
M ontavon, M arie,
Adam, Auguste,
Lanoir, Alphonse,
Lanoir, G .stave,
Lanoir, Joseph,
Lanoir, Jacques,
Villard, Auguste,
M ergin, Léon, 
fM omavon, Joseph,
*Hôtel du Bœuf (Farquet, Séra

phin).
*Hôtel du Lion d’Or (M oureau, 

Joseph).

remonteur.

sertisseur.
termineur.

Courgenay Jennsdorf. 
(1,578 hab.).

fBarré, Achille, fab. d’horlogerie 
Comment, Joseph, fab. d’horlog.
fVarré, Alcide, »
fVarrin, Paul, »
Tennat, Paul, fab. de cadrans. 
Balziger, Jean, doreur.
Fleury Frères, »

[voir annonce page 672], 
Beuglet, Const., fourn. d'horl. 
Fonderie de Courgenay.

Courtedoux.
STOUDER, ROBERT, fab. de pierres 

fines [voir annonce page 271).

Courtemalche (780 hab.).

Theurillat & Cie, fab. de pierres 
(voir annonce page 289).

Damvant (458 hab.).

Beucler, Jules, horloger-rhabill. 
Grimaître, Léon, grandissages. 
Daguenet, Alex,, fab. de pierres. 
Grimaitre, Paul, fab. de pierres.
Receveur, Arsène, 
Receveur, Lou.s, 
Clerc, Emma, 
Binetti, Aug., 
Fridez, Ida, ^ 
Fridez, Ivonne, 
Grimaître, Odile, 
Grimaître, Arthur,

pierres.
»

pivoteuse.
pierriste.

Grimaître, Louis, 
Grimaître, M arie, 
M aca 'rey, M arthe, 
Saunier, Joseph, 
Schmith, Eugénie, 
Commi.-nt, Joseph, 
Saunier, Jules,

pierriste.

»

remonteur.
»

Fontenais (1,115 hab.).

i*Fabrique d’horlogerie
(S. A.) (voir annonce page 675).

jGlobe Watch Co.
Jacquat & Cie, fabricant d’hor

logerie.
*Varrin, Paul, fabricant de 

boîtes d’argent (voir annonce 
page 624).

W uillème, J. Vve, f. de cadrans. 
Gigon-Amstutz, N., f. de cadrans.
M acquat, Ernest, »
Lièvre, Joseph, doreur.
Siegenthaler, Alfred, »
Perret, Alcide, graveur.

Grandfontaine (455 hab.). 

Babey, Ele et Franç., pierriste.
Babey, Joseph, »
Brosy, Amédée, »
Brosy, Joseph, »
Chapatte, Joseph, »
Chapuis, Ch ries, »
Chapuis, Henri, »
Chapuis, Edmond, »
Chapuis, Eugène, »
Fell, Jean, »
Fridez, Charles, »
Fridez, Léon, »
Odiet, Louis, »
Hamel Frères, »
Plumez, Auguste, »
Plumez, Louis, »
Quiquerez, Emile, »
Pomhon, Pierre, *
W uilleumier, Arnold »
W uillaume, Chs, »
W uillaume, Léon »
W uillaume, Emile, » -

Montignez (307 hab.).

M oine, Eugène, mont, de boîtes. 
M oine, Auquste, »
Varn lair, Emile, fabricant de 

pierres fines.
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Bélet, Ernest, pierriste.
Bélet, Florentin, »
Bélet, Julia, »
Berberat, Arthur, »
Berberat, Lina, »
Etienne, Alcide, »
Etienne, Juliette, »
Faivre, Victor, »
M aillard, Constant, »
M oine, Louise, »
M ontavon, Lucia, »
Schwartz, Alice, »
Schwartz, Joseph, »
Ferrier, Jeanne, »
W iser, Lina, »

St-Ursanne St-Ursitz 
(1015 hab.).

Bohner, Alfred, fab. de boîtes 
métal et acier.

♦Grimm, Charles, ' monteur 
de boîtes (voir annonce page 628)

Vendlincourt

Wendelinsdorf (650 hab.).

graveur.
remonteur.

Chavannes, Emile,
Amweg, Arth.,
Boinay. Charles,
Christe, François,
Christe, Joseph fils,
Corbat, Emile,
Corbat, Joseph 
Hubler, Joseph,
Petitprin, François,
Tallat, Emile,
Christe, Pierre,.
Frossard, Emile,
Boinay, Emile,
Heulin, Clément, »
♦Hôtel de l’Ours, Corbat, Jules

démonteur.

termineur.

Villars sur Fontenais.

♦Bouvier, Paul, fabrique de 
boîtes.

♦Piquerez, Thekla, fabriq. 
de boîtes.

Stouder Joseph, fabrique 
de boîtes métal (voir annonce 
page 668).

Piquerez, fabrique de fournitures 
d horlogerie.

(264 hab.).

fjacquat, Ernest & Cie, 
horlogerie soignée.

Dirrig, Zéphirine, acheveuse.
Châtelain, Catherine, finisseuse 

de boîtes.
Villemin, Joséphine, finiss. de 

boîtes.
Jacquat, M aria, acheveuse.

W/M/////Æ/M////.W/M WdÆ/////M/M/////Jr* */////* W/////ÆW/////M

! Ecole d'Horlogera de Porreniw j
Apprentissage Complet

Théorique et Pratique en 3 ans

Echappements en deux 
De réglage en 18 mois.COURS SPÉCIAUX ans

(Classe de perfectionnement (i mois. |
S’adresser au Directeur. ^

S
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District des Franches-Montâgnes
Bezirk Freibergen

0f!iCe ^ faiîî[tesiteS > SAIGNELÉGIER, pour tout le district.

Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Saignelégier (1,700 hab.i' 

(Chef-lieu du district).

Fabricants d’horlogerie.

t* *« La Pive » W atch & Cie 
| (Krentel, G.)
ïTaillard, Paul (voir annon- 
; ce page 662).

Montage de boîtes argent.

Cattin, M arc, au Cerlatez. 
Jobin, Albin (voir annonce 
page 658).

Jobin, Joseph,
(voir annonce page 674).

*Jobin, Julien.
Jobin-Aubry, Paul (voir 

annonce page 632). 
^M iserez, A.-C. (voir annon

ce page 650).

Mécaniciens.

Berberat, frères.

Pivot âge s.

Bulliard, M arc, Cerlatez.
M onnat, Joseph, »

Finissages.

Chaboudez, PI, Les Chenevières. 
W ermeille, Ele, Saignelégier.

Pepasseurs.

Québatte, Jul., aux Chenevières.

Hôtel du Cerf.
» de la Gare.

ADRESSES DIVERSES.
Jobin, Ephrem, préfet. 
Jobin-Auklin, Jos., président du 

tribunal.
Beuret, François, greffier.

“UNiW'RSO” 5 = .

Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres

•; SIÈGE SOCim. :

LR ÇHR(J?(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83

38
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Queloz, René, huissier.
Huelin, Emile, maire.
Noirjean, Joseph, adjoint. 
Banque populaire suisse

(Girardin, Arthur, directeur) 
(voir annonce page 639). 

Banque cantonale de Berne, A.
Rosselet, directeur.

Péquignot, Ernest, avocat.
Jobin, Arnold, avocat et notaire. 
Viatte, Charles, notaire.
Bouchât, Jean & fils, notaires 

et avocat.
Beuret, Albert, préposé aux 

poursuites.
Rollat, Chs, secrét. communal.

Les Pommerats (407 hab.). 

Girard, Arnold, fab. d’horlogerie.

Montage de boîtes.

Frossard Frères, monteurs boîtes 
argent.

Donzé Frères, mont, boîtes arg. 
Voisard, Célestin. »
Brischoux Frères, » ,

Goumois.
Demaison Frères, »

Goumois.
Gigon, Auguste, à Vautenaivre.

Montfaucon Falkenberg. 
(583 hab.).

Montage de boîtes argent.

Jeangros, Cyprien & fils
(voir annonce page 654).

Prêtât, Arthur, fabricant 
de boîtes argent (voir annonce 
page 520).

Crevoisier, Paul, pivoteur, aux 
Prépetitjean.

Quenet, Cécile, pierriste, à 
l’Etoinez.

Les Breuleux Brandisholz. 
(1.460 hab.).

Fabricants d'horlogerie.

j-Aubry, Ali fils, spécialité 
genres allemand et anglais. 
Bon courant.

J-Aubry, Ernest.
J-Aubry-Donzé, Charles. 
J-Aubry-Québatte, Charles. 
J-Aubry, Joseph.
Beurret, Numa.
Boillat, Ali.
Boillat, Hyp.-Arsène (genre alle

mand).
JJBoillat, frères & Cie,

(voir annonce page 630). 
Boillat, Jules. 
J-Boillat-Froidevaux, Paul.
JBoillat & Aubry, (voir

annonce page 628).
J-Bouverat, C.
JBOUVERAT, PAUL, petites pièces 

or, argent et galonné (voir ann. 
page 650).

ïBOUVERAr-JOBIN, A. & FUS, Hor
logerie garantie, calibres dé
posés 1JJ3 No. 26329. (voir 
annonce page 666). 

fCattin & Aubry, spéc de 
petites pièces ancre so gnées. 
(voir annonce page 638). 

J-Donzé, Alcide.
J-Donzé, Cami le.
J-Donzé, Jules Vve.
J-*Donzé frères.
Donzé, Illide (voir annonce 

page 644).
f*Donzé, M. & Fleury, A.

(voir annonce page 652).
Roy, Origène.
Donzé, Eusèbe, Vacheries.
J-Guenat, Ali, Breuleux.
Boillat, Numa, La Chaux.
Boillat, René.

Adoucissages.

Donzé, Alexandre. 
Donzé, Louis.
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Boîtes argent (mont. de).

‘Aubry-Gigon, Paul, Va
cheries (voir annonce page 638). 

Cattin, Emile & Cie, Breuleux. 
Donzé, Aurèle, Breuleux.
Donzé, A. & Frères.

Dorages.

Donzé, Alexandre.
Donzé, Louis.

Echappements.

Baume, Alfred.
*Baume Frères, Breuleux. 

Pivotages ancre (voir annonce 
page 660).

Boillat, Armand, La Chaux.
Boillat, Paul, »
Boillat, Paul & Cie, Breuleux. 
Chappatte-Willemin, Paul, » 
Donzé, Joseph, La Chaux.
Donzé, Numa, Breuleux.
Peltier, Robert, -»
Viatte, Louis, »

Emboîtages.

Fleury, Georges (et coup, de 
balanciers.

Boillat, Damien, aux Vacheries. 
Peltier, Alfred, »

Fournitures d'horlogerie.

J-*Boillat, Arthur.
Donzé, Alcide-Justin, Vve. 
Donzé, Eloi (spiraux).

Graveurs.

Aubry-Cattin, Joseph. 
Cattin-Donzé, Alfred.

Pierres fines.

Theurillat, Alyre, (voir an
nonce page 678).

Pierristes.

Donzé, Alcide, Vacheries.
Jodry, Paul, Les Breuleux. 
Isely, Benoît.
M archand, Arthur.
Theurillat, Alyre, Les Breuleux. 
Theurillat, Illide, »
Boillat, M . et sœurs, Vacheries. 
Jossi, Rodolphe, La Chaux.

Pivotages. 

f*Baume frères.

jBoillat. Paul & Cie, (voir
annonce page 672).

Polissages (aciers).

Boillat, Cécile, La Chaux.
Guenat, M arie, Les Breuleux. 
Triponez, Bertha, »
Gehri, Berthe, »
Paratte, Cécile, »

Polissages (boîtes).

Berberat sœurs.
Bouverat, Emma.
Cour, M arie.
Gigander, M aria.
Huelin, M arie.
Jodry, Régina.

Polissages (roues).

Boillat, Anna.
Gigandet, M aria (cuvettes). 
Triponez, Bertha.

Polissages (vis).

Bilat, Berthe, Vacheries.
Chapatte, Pauline.
Cuenat, Célina, Roselet.
Donzé, M aria.

Raquettes.

Triponez, Anna (clefs), Breuleux.
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Réglages.

Aubry, Dina, Breuleux
Boillat, M arthe, Breuleux.
Boillat, Berthe, Les Breuleux.
Boillat, M arie (Breguet).
Boillat, Francine, 
Donzé, Jeanne, 
Donzé, M arthe, 
Fleury, M arie. 
Jolidon, Louise. 
Roy, Georgine, 
Surdez, Emma, 
Triponez, Julia, 
Viaite, Francine, 
Voirol, Jeanne,

Breuleux.

Les Breuleux.
»
»
»
»

Repassages {et démont.).

Boillat, Arsène, Breuleux.
Boillat, Damien, Vacheries.
Froidevaux, Jos., Cerneux-Veusil.

Remontages.

Baume, Arthur, Breuleux.
Baume, Chs. »
Beurret, James, (achev.) » 
Boillat, Achille, »
Bonnemain, Emile.
Bouverat, Adrien. Breuleux.
Boihat-Jeanneret. Arth. » 
Boillat-Paratte, Paul. » 
Cattin, Amédée, »
Cattin, Ali.
Claude, Lucien, Breuleux
Donzé, Arthur & frère.
Erard, Ali, Breuleux
Fleury, Célien (achev.)
Gigandet, Paul, Breuleux.
Baume, Camille, »
Jodry, Jules, »
Triponez, Jules »
Triponez, Stanislas, »
Bilat, Illyde, Vacheries.
Bilat, Léon (achev.), »
Beuret, Ele (achev.), »
Chapatte, Aloïse, »
Epenoy, Emile, »
M iserez, Jules, Breuleux.
Surdez, Ccsar, »
W illemin, Joseph, Breuleux.
W illemin, Léon, Roselet.

Secrets.

Fleury, Georges.

Sertissages.

Aubry, Célina.
Aubry, M arie.
Boillat, Anna.
Donzé, Joseph.
Joly, Sarah.
Isely, Benoît. 
M archand, Arthur. 
Viatte, Ali.

Termineurs.

Froidevaux, Paul.
Froidevaux, Urbain, Vacheries.
Gigandet, Paul, »
Jeandupeux, Emile, Breuleux.
W illemin, Arthur, »
Clémence, Joseph, aux Ravières. 
Bilat, Adrien, Breuleux.
Epenoy, Célien.

Le Notrmont.

Schwarzenberg (2,100 hab.l.

Fabricants d'horlogerie.

Cattin-Froidevaux, Joseph, spé
cialité de genres anglais et 
allemand depuis 10”’ cylindre.

Crevoiserat, Louis, Spé
cialité de petites pièces cy
lindre.

Collin, Armand.
t*MAITRE, LÉON, (voir annonce 

page 265).
Québatte, Albert.
Sire Edouard.
Spechbach, A.,

Fabrique d'aiguilles
ÊidEtaREfse

• • GRENCHEN • •
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Boites or {mont. de).

Arnoux, Constant [voir an
nonce page 642).

ARNOUX, NIJMA, spéc. de petites 
boîtes or fantaisie pour dames 
4 à 14 lignes.

Arnoux-Kucher, J.

Berberat, P. & A.

Froidevaux, Frères.

Erard, Joseph.

Erard, Mare (voir annonce 
page 678).

Boîtes argent (mont. de).

‘ERARD, HENRI & FRÈRE, argent 
et galonné (voir annonce ci- 
dessous).

Pic, Justin {voir annonce 
page 660).

FABRIQUE DE BOITES
ARGENT El “T GALONNÉ 

en tous genres

NO I RM  ONT

Usine électrique. Téléphone 4M. 

Sur demande, la maison se 
charge de fournir la boîte 

décorée et finie dans--' 
tous les genres.

Boites métal et acier. 

Cattin, Ali.
*Crevoisier frères (voir 

annonce page 642).
Froidevaux, Ariste, Vve. 
'Gigon, Constant & Fils

(voir annonce page 608). 
Hamel, M arc.
*Paratte, Joseph.

Divers.

M ESSERLI, COTTLIEB, spécialité : 
dorage américain.

M ayer, Charles, fournitures 
d’horlogerie.

Ferjeux, Fuchot, graveur.

Remonteurs.

Pelletier, Edmond, spécialité de 
rhabillages de pendules, mon
tres compliquées, etc.

Joly, Louis.

Repasscurs.

Chapatte, Hippolyte, Barrières. 
Cattin, Adolphe, Barrières.
Gigon, Paul, Noirmont.
Thiévent, Vital, Barrières.

Secrets (faiseurs de). 

Donzé, Arsène.

Sertissages.

Gogniat, Jules.
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Termineurs.

Bassang, Joseph.
Croiserat, Louis.
Sire, Edouard.
Spechbach, Auguste.
♦Bureau de contrôle fédéral 

(W uilleumier Georges).
Hofner, E., notaire.
Paratte, Jos., huissier.
Bouvrat, J., chef de section.

Les Bois Rudisholz. 
(1,575 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

Chapatte, Adrien. 
f*J0BIlï, Vve AURÈLE (horlogerie 

pour tous pays, spécialité pour 
l’Angleterre).

Assortiments (fabr. d').

*FARRIQDE pOT, à ancre et cy
lindre (voir annonce page 605).

Boîtes en or (montage de). 

Godât, Joseph, Rosez.

Boites en argent (montage de).

Boichat frères, aux Prailats.
Bouille, Virgile (voir an

nonce page 646).

Echappements (genre anglais).

Godât, Vincent fils, Cerneux- 
Godat.

Bilat, M aria, sous les Rangs.

Fournitures d'horlogerie. 

♦Vuillemin-Gognat.

Graveurs et Guillocheurs.

GIRARDIN, JOS. (voir annonce 
page 676).

Mécanicien.

Bouille, Joseph, aux Prailats.

Pierristes et Sertisseurs.

Boichat, Louis (sert.), Cerneux 
au M aire.

Juillet, Alcide, M me, Clairbief. 
Stoll, Justin (sert.), Cern.-Godat. 
Sto'l, Arthur (sertiss.), Cerneux 

Godât.

Polissages.

Débris. — Donzé sœurs, Sous 
les Rangs.

Joly, Louise, Sous les Rangs.

Raquettes.

Arnoux, Emma.
Joly sœurs, Sous le M ont.

Réglages.

Prétot, M arc M me.

Repasseurs et Remouteurs.

Cattin, Arnold (rem), Les Bois. 
Cattin, Ariste, » »
Cattin, René, » »
Cattin, Xavier, » »
Dubois, Vital, » »

uiiiiM iiiiiiiiiiiuiitniniiiinii iniiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiimiHiiaiiiimiimmi uutiiiiiiiiiiimiiiiinmmuiiiii

SIN E D O W HUILE EXTRA FINE POUR 
...— L'HORLOGERIE - —

1 NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS 1

1 L. R  O S  A T F ILS, F abr., C haux-de-F onds (Suisse) g
rmiiitniiiiimiiimiiiinniiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiimimiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiuiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmiiuiiiN
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R epasseurs et R em onteurs.

Girardin, Ach., » Les Bois. 
Huelin, M me, » »
Roy, Orner, » S. 1. Rangs. 
Loriol, Alcide, repasseur. 
Triponnez, Anna, repasseuse. 
Godât frères, Bois Banal.
Tardy, Anna, rep., aux Rosées. 
Boichat, Joseph, Boëchet.
Godât, Auguste, Les Bois. 
Huelin, Alfred, rem., »
Jobin, Joseph, » »
Juillerat, Louis, rep., »

Froidevaux, Alphonse, Les Bois. 
Chapatte, Charles, rem., »
Joly
M au

Louis,
auvais, Gust.,

Boillat, Alb., rem,, sous les Rangs. 
Boillat, Jos., » »

FÈ, UVWX=  0 H u i i .= Y  &  GZÈ[\\= s
industrielles'

GENEVE
Spécialité

FÊ° è à VK ° è §5  WÊ° è  U5 Và §5

"Courroies, Graisseurs.Caoutchouc.etc

Fabrique de moteurs DEUTZ s. A., Albisrieden
Zurich

Nouveaux M odèles horizontaux
à partir de 10 H P.

pour

FORCE ET 

LU MI È R E
dans Ateliers Bt fabriques

Petits Moteurs 
à huile lourde à deux 

temps (dès 5 HP.)

MOTEURS A ESSENCE  
pour toutes applications

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE -- LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (oouas)
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-RENAN-

S près La Chaux-de-Fonds

■

[ Montres Or, flronnl et Métal

■ BON MARCHÉ
■

ouiiiiiiiiiitiiiiiiinniiiitniniiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii:iiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiM iiiii!iiiiiiM iiiiiiiiiiiii!inumiHH

Fabrique de Ressorts de Montrés j
en tous Genres et pour tous Pays

SAINT-IM IER [Suisse]

Successeur de C. Schweingruber. Fondée en 1866

Spécialité de Ressorts soignés et renversés j
Commission Téléphone 1.04 Exportation f

N ouveaux R essorts soignés pour \
M ontres de Précision  |

recommandés pour bulletin de marche |

Stabilité dans le nerf §
'^tinttiHttiiiiinHtitiittititniititiiiitiiititttHiittiiiiiiiHntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiitiiiimitiiiiiiitmiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiHiiiHuuiiiuiiiHiiiiiiiuHiHuwiHmHn
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Horlogerie de Précision
Procédés mécaniques les plus perfectionnés-----

FABRIQUE VW' 5 5 FAYERGE§

Robert Frères
M aison fondée en 1858 VILLERET (Suisse) M aison fondée en 1858

Marques de Fabrique déposées :

MINERVA - FAVERGES - MERCURE - ARIANA 
BAHNZEIT - HERTHA

Montres ancre et cylindre, qualité soignée, en tous genres
et pour tous pays

Calibres Spéciaux pour M onopoles
C p» A /“* i ri 1 i+Ac

CHR0N0GRAPHE COMPTEUR
COHPTEÜH S  DE SPOIT

I ^ E RVa“

Cylindre^et Ancre
18-20 lignes

- Pulsomètres -

Chronographe simple 

Lépine et Savonnette

- Tachymètres -

M ontres Or 11-22 lignes, Qualité extra - soignée 
Réglage de Précision Prix très avantageux Mouvements négatifs 16 size
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Fabrique de Fournitures d ' Horlogerie
DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES

Tanner & Mæder
CRÉMINES [Jura Bernois]

S IP lfc O IÆ1. ][ T É § :

Arbres de Barillets, Genres soigné et courant 
Finis et à tous degrés d’avancement 

MÉCANISMES T>E KEMONTOlT(S FINIS 
Décolletages de Couronnes — Tiges — Pignons-coulants

Roues d’angles, Noyaux, Chevillots 
etc., etc.

Exécution Rapide

FABRIQU E

BOITES ARGEilfEÏ GALONNÉES

en tous genres et pour tous pays

Spécialité de Boîtes Finies, Décorées et Niel
Bottes pour mise à l’heure négative

F.~J. Grevoisier
Delémont [Suisse]
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Les M ontres Ancre

Calibres -10 à -19 lig.

Hauteur normale et extra«plates

sont fabriquées par PROCÉDÉS MECANIQUES

les pins perteclionnés „ 

les plus précis.

L’interchangeabilité des fournitures de cette montre 

est reconnue PARFAITE par MM. les Horlogers.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiM iiiiiiiii>>uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimtmiimiiimiitniiiHiHumimuj

MT Grand Prix Berne 1914
œiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiuimuiinii

FABRIQUE FRITZ M Œ RI
SAINT - IMIER (Suisse)
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— Saint-lm ier ===== 

Ancienne Maison J.-F. JEANNERET, fondée en 1866

111  IL

Fabrication de Montres Chronographes

13 et 19 lignes [Marque Colombe]

QUALITÉ GARANTIE

Chronographes avec  

2des Rattrapantes

Spécialité de

Chronographes- Compteurs 
13 lignes soignés

BRACELETS
M ontres 19”’ chronographes 

avec Quantièmes

W /////Æ /Æ /////Æ /A

Fabrication de Vis pour Balanciers

CHRYSOCALE - OR - PLATINE
Spécialité :

MASSES ET ÉCROUS POUR CHRONOMÈTRES DE MARINE
Petites vis de précision pour l’Horlogerie

JL. Latour
Somrilier (Jura Bernois)

^A r///A'M /M /////Jr/Æ 7///Æ <Æ /////Æ  ■Æ /////Æ <M ///AW,rÆ Y///Æ 'M sy///Æ /Æ /ï'/Æ W y////Æ /Æ y///M /jr/////Æ /Æ /////Æ /M /////Æ /A rA



JURA BERNOIS 605

A s s o rtim e n ts a n c re s e t c y lin d re s
Pivotages sur Jauge

Force et Lumière Electrique

LES BOIS Maison fondée

Suisse ^ 852

Sp 1533. Sntli

TELEPHONE K
EXPORTATION

Outillage américain des plus perfectionnés

Plusieurs Médailles & Diplômes

A s s o rtim e n ts c y lin d re s d e 4 à 30 lig n e s
en tous genres et toutes qualités

ASSORTIMENTS ANCRE BOSTON

Assortiments pour montres extra-plates

Assortiments Ancres Acier et M étal, Levées 

visibles fixes, de 7 à 30 lignes 

garnis en acier, Grenat, Saphir et Rubis 

Assortiments Ancres détournés pour balanciers visibles

rn.terch.arig'ea.'bilité a/bsol-ue ‘TPü

Prompte livraison



606 JURA BERNOIS

SOCIÉTÉ ANONYME

Hanufadure d ' Irnloierie „llir
Porrentruy

Successeur de ALBERT KENEL & Co.

Fabrication de M ontres de poche, en petites et grandes 
pièces, or, argent et métal

Ancre et cylindre. — Rem ontoirs et à clef.

M arques de fabrique déposées

EXPORTATION

Fabrique de Boites argent et galonné

EN TOUS GENRES

Luc-Albert Châtelain

Téléphone 13 TRAMELAN Téléphone 13

Fabrique Luc-Albert Châtelain et ancienne fabrique 
Henri-H. Houriet réunies

SPÉCIALITÉ:

Boîtes Argent 

et Galonné 

soignées

■jifucr^L,— — -
SipaM®

Livraisons très 

promptes
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lïzÈ àiÊ aæ

Spécialité de Verres Facetés pour pièces soignées

M aison recommandée pour sa prompte 

exécution et le fini de son travail

Fournisseur des principales fabriques d'horlogerie suisses

Fabrique de Verres de Montres
Fantaisie de toute forme

Téléphone 38 Rue des Jonchères 14 — ST-1MIER Téléphone 38
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nimtmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiuiiiiuiiiiiuinuiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiuimuuiiiuiiuiuuiuiUi

Fabrique de Boîtes
métal et acier soignées 

en tous genres et toutes grandeurs

G. GIgon et Fils
NOIRMONT

Boîtes à vis 
Boîtes Bracelets 
Boîtes carrées

Téléphone 407

ariiiiiiiiiiirMiiiiitiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiimuiiiui
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S LUMINEUSESFABRICATION DE M ATIE
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brication des maiLaboratoire^^ mineuses

Entreprise, Fabrication et Exploitation exclusivement Suisse
UTM.A.FIEDLER. CHAUX-DE-FONDS 9l7r

M ETEORE
Société anonyme Bi6nn6 Capital actions100 .000 frs,

B u re a u  d e  V e n te  e t la b o ra to ire
esiar?Tip r’PTvf'Pr^i p ai -

QUALITÉ et PRIX SANS CONCURRENCE

devant de faire vos achats, demandez les prix-courants,
ainsi que-la brochure descriptive, suri

et la valeur des matières Radio-actives.
éditée par la maison
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Constructions Mécaniques de Précision

Ch. Schâublin~Villeneuve
TéléDhone 22 MALLERAY (Suisse) Adr. Télégr. : Schaublin

Machines à fraiser 

les pas de vis

Tours d’ouiilleurs

Perceuses horizon
tales avec rotation  

de la pièce et 

du forêt

Chucks
en grandes séries

Machines pour horlogerie et industrie électrique 
Taraudeuses à friction horizontales

J
u
r
a B

e
r
n
o

is
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J. RUEDIN
. Fabrique d’Horloqerie de Delémont

Ebauches et Finissages en tous genres

REM ONTOIRS ANCRE ET CYLINDRE, VERRE ET SAVONNETTE, 8'A à 21 LIGNES

Pièces à clefs, ancre 16 à 22 lignes 

genres turc et russe

Etude et Entreprise de tous genres 

DE CALIBRES SPÉCIAUX
Qualité soignée = Derniers avancements

Charles Frattinl

CORGÉMONT

SPÉCIALITÉ:

Dorage de Mouvements et Roues 

en tous genres

ATELIER DE DORAGE  

NICKELAGE et ARGENTAGE

PR IX SA N S C O N C U R R E N C E

Jura, Bernois
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ft Q E |j^4r5 --»rQ
1 ' _

#’ <=®s a O
g Louis Schuiab

-S!-
i Q

© | Fabrique Bellevue

<■<**

— «»
— e

a<
©

1M OUTIER

a Hi $ ©

iL. «

,agM aison est spécialement outillée pour le décolletage d’axes et 
pignons de finissage avec pivots levés et rivures décreusées 

(U fournit les pièces à tous degrés d’avancement, 
selon le désir des clients.
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4r////;Æ /Æ /////Æ /M /////jr/Æ v///Æ /Æ '////Æ 'jr/////jr/Æ r/////A //a v///ArÆ ////4r'W /////Æ jr/""

UManufacture (l’Horlogerie „ SILEX

PAUL BIIECÏE
M ALLERAY (Suisse)

M ONTRES ANCRE POUR TOUS PAYS

: ....----- - Lépine et Savonnette ==

Hauteur normale, plate et extra-plate. — Acier, métal, 
argent, galonné, émail, nie], plaqué or et or

Grandeurs de 15 à 20 lignes

Procédés mécaniques modernes. — Interchangeabilité Garantie

Articles de toute confiance et hors concurrence
*/////M jr/////Æ jr/////A ’y. V ////Æ /A r/////M /M /////Æ /Æ /////Æ 'Æ s////Æ 'jr//AyÆ /Æ /////jr/jr/////Æ '-jr/////Æ /M //,

Fabriie ne SpïrauH
de Saint-Imier S. A.

Spiraux en tous G enres

Téléphone No. 89

Adresse télégraphique : SPIRA U X SA IN T-IM IE R
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A;,

PROTECTION EFFICACE des GLACES

C es boites peuvent être dem andées il tous les fabricants  d'horlogerie

La tioDiieiie lie Brevetée

pour M ontre-Bracelet avec protecteur-glace

reconnue la plus pratique par les militaires

Fabrique de Boites argent

M  athez & C‘% Renan
Téléphone 22.03

Boîtes savonnettes pour bracelets, fermées ou guichets, 
fonds à charnières et à vis. Boîtes savonnettes ou lépines 
fantaisies, s’exécutent en tous métaux par la

Brevet * 72.652
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Fabrique de Joaillerie dJHorlogerie

Oeorges Huguenin - Perrei
Téléphone 56 Tramelan [Suisse] Téléphone 56

RUBIS ROUGES 

Spécialité de Pierres 

pour PETITES PIÈGES

TROUS OLIVES
Wz/s/sm a

COM PTE DE CHÈQUES 

IV a No. 267

M OUTIER (Jura Bernois)

M ouvements Ancre et Cylindre de 15 à 20 lignes 

Remontoirs à vue et bascule 

INTERCHANGEABILITÉ GARANTIE

LA FABRIQUE NE FAIT PAS LA M ONTRE 
MAIS SUR DEMANDE 

ELLE SE CHARGE DU SERTISSAGE

TÉLÉPHONE No. 9

Fabrique ri ’ Ebauches et Finissages jw

æ

&
U
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Fabrique de Montres Ancre de Précision

Favre Frères
CORMORET (Suisse)

M aison fondée en 1859

Montres Ancre de Précision 18 à 201ig.

Lépines et Savonnettes

Spécialité de Montres or tous titres
M ontre ancre Seconde morte au centre

M ontre ancre à quantième simple

Montre Ancre Réveil-Matin 30 heures et 8 jours

Seul système offrant toutes 

les garanties désirables 

comme solidité, 

sim plicité, 
élégance.

Réglage parfait garanti.

Mise à l’heure de l’aiguille 

de réveil par la 

couronne.

Grandeur unique 20 lignes.

Se fait en tous métaux 

et en deux qualités 

7 et 14 rubis.

Cadrans lumineux. Tous genres

\v
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| M anufacture d’Horlogerie |

j -- Panthère -- 1
V 1

1 St. Froidevaux & Bloch |
. . I
S Porrentruy (Suisse) J
1 1
I Fabrique de montres en qualités soignée et courante $
| ANCRE ET CYLINDRE '

Calibres spéciaux déposés

| Marques déposées: Marine — Panthère — Réclame — Atys | 
-------  Treue — Idole — Jota — Sterna — Jasmin 1 S

Fabrique de Bottes Or

Roth & G,e
RENAN (près La Chaux«de*Fonds)

TÉLÉPHONE 22.09

Spécialité de tous genres fantaisie 
Livraison prompte et soignée

Ernest Stutzmann
SAINT-1MIER (Suisse)

Spécialité de machine à tourner les boîtes
Système Revolver et Pantographe
M achine à refrotter les bords plats 

Outillage complet pour polissage de Boîtes

Installations de transmissions, Renvois, etc.
^ PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE - TÉLÉPHONE N° 110 |
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Lardon & marchand
COURT [Jura Bernois]

Fabrique de Fournitures d'horlogerie
® et Décolletages en tous genres ®

par Procédés Automatiques Perfectionnés

Spécialités :

Arbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de Roues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 
Noyaux, Pilliers, Canons, Chevillots, etc.

Taillage de Rochets, Couronnes et Renvois en tous genres
Exécution rapide et soignée

TÉLÉPHONE

(sYcDICb n*)I(5Yê)IG

te»

ite-

c#
te»
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Manufacture d ’ Horlogerie
- par procédés mécaniques -

Svstème interchangeable

CORGÉMONT W ATCH
Jules Schtnoll

TÉLÉPHONE CORGÉM ONT (Suisse) TÉLÉPHONE

E n tou s G e n re s e t p o u r to u s P a y s

Fabrique de Boites M étal et Acier

Leu & Raaflaub
MOUTIER (dura Bernois)

G- ■>;;

SS3
fi è \  ï« su «psi

Lépines et Savonnettes dorées, argentées, nickelées, électro, émaillées 
galonnées, vieil argent, eau-forte, etc., etc., 10 à 24 lignes. 

B oites com plètem ent term inées pour la m ise en boite.

GRANDES SÉRIES RÉGULARITÉ PARFAITE

Procédés Mécaniques — Usine Electrique

T
É

L
É

P
H

O
N

E
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NICKELAGES - ARGENTAGES

DE MOUVEMENTS

louis Bandelier
RUE DES ROCHES

SAINT-IMIER

TÉLÉPHONE 1.80 TÉLÉPHONE 1.80 ?

Genres soignés, Courants 

et Séries

\

Production Journalière :

K' 800 cartons
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Fabrication de Montres en tons genres

et pour tous pays

Georges Gutmann
MOUTIER (Suisse)

S QUALITE GARANTIE PRIX AVANTAGEUX

Yyyyyyjryw yyyyyM yM yyyyyjryM yyyyyjryM yyyyÆ yjryyyyyÆ yÆ yyyyyM /jryyyyyM yM yyyyyM yM yyyyyM sÆ yyyyyM /Æ yyyyyjrjryyyyyM /M yyyyyjryA  

W /////Æ */////JT JT'////Æ Æ V //.  W Æ /////Æ M /////M M //A  JT jr/////JTM '////jr*'/•'*JT  JTV // JTM V ///M M '////jr*////'+ ^

Fabrication de Blocs à Colonnes 
et M ATRICES A DECOUPER pour toutes Industries

Jean Trachsel-Gerber
Cortébert (Jura Bernois)

Spécialité de Découpoirs pour calibres de montres 
complètes, soit pour pièces laiton et acier

Etampes pour la Pendulerie
Adresse télôgr. - Etampes. - Force motrice

W /////M 'Æ /////Æ /Æ /////M Æ ///^M  Æ V ///jrÆ /////Æ M <'///M 'M /////Æ Jry////Æ  M  ///JT  A

| Fabrique de Boîtes Argent et Galonné

en tous genres et pour tous pavs

PAR PROCÉDÉS M ÉCANIQUES

ARTHUR PRETAT
MONFAVCON (Jura Bernois)

| CALOTTE WÊ° è  M OUVEM ENT KÊ° K §5  GRANDEURS
^ USINE ÉLECTRIQUE. USINE ÉLECTRIQUE.

ryyyy/w Æy///M'M/////jr/Æ/////M/M/////jr/M/////jr/M/yy/Æ -æ

Fabrication d’Horlogerie

Ernest veille, ï ]  Vï ï
Rue de la Trame 2 — Téléphone 67

M ontres et M ouvements 8% à 10 '/a lignes Ancre 

Qualité irréprochable - Réglage sérieux
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tm tgÊ Ê Ê Ê tB 0,
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www****

■Q w m

Postala Watch C°
Jacot & Mouiller, Tramelan

-- Télfephone n°-1Q

Cal. 19-13 et 19-14 lépine et savonnette

Cal. 19-10 et 19-12 lépine et savonnette

M arche et réglage Garantis 

Prix avantageux

M ontres ancre soignées 
et bonne qualité courante 

13, 17, 18 et 19 lignes.

M ise à l’heure à tirette et néga
tive. - Grandeurs américaines 

0, 12, 16 et 18 size

M ontres-Bracelets 13” Ancre
M étal, acier, argent et or

Cal. 18-15 et 18-16 lépine et savonnette Cal. 13”’ lépine et savonnette

Représentant à La Chaux-de-Fonds : M . Constant Sclieîmbet, Léop, Rob. 42
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FABRIQUE de PIERRES FINES
pour l'Horlogerie et l’Industrie

WEBER Frères

Saint - Imier
Adresse Télégr.: CONTREPIVOTS St-Iraier Téléphone 1.51

Pierres pour Boussoles, 

Compteurs, Instruments de mesures, etc. 

en rubis, Saphirs, Vermeils, 

serties et non serties.

Spécialité: Pierres vermeils pour boussoles bon ;

marché à tout degré d’avancement.

1. Pierres seules. .

2. Pierres serties sur canons de toute 

forme.

3. Chapes avec aiguilles rivées.

4. Chapes avec radium posé.

iniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii»

Prix défiant toute concurrence 

Demandez Prix et Echantillons
nnmnramiiiiiiimin'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii!iiiiiniiiiiiiiii!iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiimiiii!iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii.M.ni;mmiiiuiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini!iiiiuimii

Installation M oderne et C om plète.

Pour l’Horlogerie, voir page suivante.
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Fabrication et Sertissage te Contrepivots

en tons genres

WEBER Frères

Saint - Imier
Adresse Télégr. : CONTREPIVOTS, St-Imier- Téléphone 1.51

Grand Assortiment de {Contrepivots 
Grenat, Vermeils, Saphirs, Rubis,

Rubis rouges scientifiques
Sertissages de Coquerets, Plaques, Acier, Laiton, 

Nickel, Bouts de ponts, Plaques huits,
• Plaques or,

Châtons,
Rosillons sur Jauges

(interchangeables)

iniiiiiiiiiiiiiiimtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiw

Demandez Prix et Echantillons
IIIIIIIIIIIIIHIIIillllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll,l|lllllll!lllllll|l Ul 11UI II II il 11 111H1111111 i ! 11II II II II IIII II II I llil I) IIII II ! 11 !IU1M

Atelier spécial pour le taillage et sertissage 

de diamants pour l'Industrie

INSTALLATION MODERNE ET COMPLÈTE

Livraison Rapide.
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JURA BERNOIS
’ M-V/»W W'///,JT M'/S/.* W/////W A

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

„T  e c h  n o s  “
===== Cormoret =■

Décolletages en tous genres par procédés mécaniques perfectionnés
Spécialité: Goupilles pour boîtes, pieds laiton, nickel et acier 

Chevillots, axes de balanciers et tiges d’ancre 
Travail soigné — Interchangeabilité garantie

T’*r/////M,jrvs//w y/AÆMj t  #///-#  *'//

Y//Æ /Æ /////M /M /////M /M /////M /Æ Y///Æ 'M /////M /M /////Æ /jr/////4rA

r-w/MÆv//,

V /////Æ /Æ /////M /M /////M

M MV/Z/Æ'M''/ 
T'////Æ VÆ r/////M

Fabrique de boîtes argent et galonné |
Usine électrique ^

■Vararin, |
Téléphone 1.90 FontenaiS près Porrentruy Téléphone 1.90 S

L r

Spécialité : Genre anglais, français et allemand

Boîtes extra-plates - Savonnettes en tous genres

Exécution prompte et soignée
*/////^jr/////*'jr/////Æ'Æs////jr*/4y/M/Æ/////jr/*

Fabrication d'horlogerie |
Spécialité : |

Petites et grandes pièces cylindre 1

I

I
i

Hôtel des XI Cantons

EUGÈNE TOMASI
Tramelan (Suisse)

Saint-lmier
à proximité des bureaux des postes et télégraphe 

- Recommandé aux voyageurs et touristes - 

Lieu de départ pour Chasserai. - Ecuries et Remises à 1*Hôtel - Auto- 

Garage • Local du Touring-Club Suisse • Auto-Club • Lumière électrique 

ï V_ _ = è 4  - Bière de M unich, Pilsen et Beauregard - TÉLÉPHONE 

----------------------- CHAUFFAGE CENTRAL -----------------------

H. GU HL, Propriétaire
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ALLIMANN &  GIROD
COURT (Jura Bernois)

DÉCOLLETAGES ET TAILLAGES EN TOUS GENRES 
POUR HORLOGERIE, PENDULERIE, ÉLECTRICITÉ

COM PTEURS, APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
■ PETITE M ÉCANIQUE, Etc.

HAUTE PRÉCISION

1 ' *

kmm

40
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F A B R IQ U E D E M O N T R E S

Nicolas TSCHOUMY
Créminej

JURA BERNO’SISuisse]

Maison fondée en 1879

HOM BERG BKRN

Spécialités système Roskopf depuis 17 lignes et au-dessus 

» »> » extra-plates soignées

M ontres cylindre 12”, 13”, 17” et 18” argent et métal

MONTRES ANCRE 19 lignes
TIRETTES PLATES

TÉLÉPHONE M arque déposée : CRÉM INES TÉLÉPHONE

Fabrique de Fournitures d’Echappements

E. Mœrl-Rufer
26, Rue du Vallon Saint - Imier Rue du Vallon, 26

Pivotagps- par procédés mécaniques flpgpg gf RoSkOpf

Force motrice Production journalière : 1000 douz. Téléphone 174 

Fabrication de Balanciers ROSKOPF

Balanciers cylindres en dardaine et nickel - Balanciers façon vis 2 et 3 
bras pour montres — Ancres et cylindres 

F abrication de Pignons d ’E chappem ents  

Spécialité à pivots levés automatiques. Interchangeabilité absolue
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<S

(Q -

MCMJTIER (JURA BIS RH  CM S) 

TÉLÉPHONE m

Décollelige automatique de précision
de tous métaux pour toutes les Industries

Tiges de Remontoirs

Garniesj .,*£'<& ~ ~ t.-MWEÊÊ

Arbres de barillets à tous degrés d’avancement ;
ffî ■ Pignons de finissages, Noyaux, etc. I M ü

~%0jJIxes et Tiges d’Jtncre

avec pivots" levés

Etant donnée la longue expérience acquise 

dans ce genre de fabrication, nous pouvons 

assurer à notre clientèle, un travail des plus 

soigné et une prompte livraison.

w-
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JURA BERNOIS

^3 FPI R^ PB FS PW  PS FS PPI ffi R^ FS P^ FPi BF FW  tfl RF PB PW  R^ ffi FPI ffi PS P^ P^ Bü ^P SS
E9 H
| Fabrique de Boîtes Métal et Acier en tous genres g

n CHARLES GRIMM Saint-Ursaime (Suisse)
B -------------------------------------------------
H Spécialité :0  Genre soigné H
S SSBBSBBSBBSWBBSSSSSSPJ! BSBWS^SSBBBBBBSBBSIPPPFIS

Fabrique d’Horlogerie Garantie

Boillat & Aubry

M aison Fondée en 1876

(Suce, de Fêl. Boillat)

BREULEUX [Suisse] M aison fondée en 1876

M ontres ancre et cylindre en or, niel argent, métal et acier 
Lépines et Savonnettes. — M ontres bracelets en tous genres. 
Article de confiance. — Exportation pour tous pays. — Spécialité 

pour les pays du Nord. — Prix avantageux.
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Fabrique de Fournitures 
d’Horlogerie

Albert Tschuii
Téléphone 198 VILLE R ET Téiéphone 198

(Jura Bernois)
••

.Décolletages en tous Genres
— par procédés automatiques perfectionnés —

Spécialité :
Arbres de barillets à . tout degré d’avance- 

cement, tiges de remontoir, pignons coulants, 

pignons de remontoir, piliers, canons, chaus

sées, chevillots, pignons de finissages, axes 

et tiges d’ancre et goupilles, etc.

La M aison
est spécialement outillée pour le décolletage 

. de doubles plateaux.

Interchangeabilité Garantie.

Travail soigné et courant suivant plans ou modèles.
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Atelier d’oxydage de boites acier 

et terminage de boites métal en tous genres
Dorage - Argentage - Nickelage

soigné et courant
m

M OUTIER (Grand Val)
Oxydage garanti noir mat, brun, bleu-ciel et brillant. - Echantillons 

à disposition - Force motrice

Fabrique de boîtes argent et galonné

en tous genres et pour tous pays

Spécialité: NIEL
procédé m écanique perfectionné

Les Fils de Ls-Edouard Châtelain & c

Tramelan

Fabrication d’Horlogerie

Boillat Frères &  Go.
BREULEUX (Suisse)

Spécialité: 10 '/« à 14 lignes Cylindre, Lépines 

et Bracelets, pour tous pays

Galonné. Argent et Or. Qualité soignée Garantie

A |

&mile SBeynon 1

Atelier mécanique — SPièces détachées S

MOUTIER I



JURA BERNOIS 631

...............................

V  U ^_`=  0=  D aj bcc= dÈÜ= s  V

„L’AZURÉA“

Célestin Konrad

MOUT! ER (Berne)
TÉ LÉP H O N E  N o . 89 T É LÉ P H O N E  N o . 89

Pe =  0f »°

Décolletages en tous genres par procédés 

---------- automatiques les plus modernes =

P o u r :

i
L A  P E N D U L E R 1 E - P IÈ C E S A M U S IQ U E - E L E C T R IC IT E  

L U N E T T E R IE  - O P T IQ U E - A P P A R E IL S  P H O T O G R A P H I

Q U E S - V IS D E P R É C IS IO N - P E T IT E M É C A N IQ U E  

F O U R N IT U R E S D 'H O R L O G E R IE i
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^/////Æ Æ /////M M /////Æ /Æ /////jr/M /////M /Jt/////jr/M/////jr/Æ //A .

1 Fabrique de Boîtes argent et galonné!
^ ___ X_____ __________  _ x'_______  X_____ _________ ^

en tous genres et pour tous pays

Paul Jobitt-Aubry

SAIGNELÉGIER (Suisse)

^ Usine Electrique

!
£Usine Electrique J

Procédé Mécanique Perfectionné

30 Téléphone 30
*/////ÆÆ/////Æjr/////M/jV//y^* Æ/MOÆ A

„ SONIA"

Usine de laminage de Métaux

Emile Schweingruber
(Suce, de Madame Vve Ed. Mathey & Cie)

Cormoret

Aciers laminés à froid pour l'horlogerie
pour ressorts de montres, fraises diverses, aiguilles, 

plaques à décalquer les cadrans, pour découpages 
de pièces d’horlogerie, etc.

W /////M 'Æ ///'/Æ ’Æ /////M V/////ÆW/////+ *syyy/Æ/jr/////j*.

F a b riq u e d e C a d ra n s d ’Hm a il
en tous genres

Julien W eibel Fils
^ 84 Téléphone SAINT-IMIER (Suisse) Téléphone 84 %  

\ Bureaux et ateliers : rue des Fleurs et rue Neuve §
S __ •—  s»M aison Fondée en 1863

| Spécialités : Cadrans sur jauge. 
| soignés et bon courant

1 TÉLÉGRAMMES : CADRANS

Cadrans 1
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idaiMnt M in

Rénoid Kocher

BÉVI LARD

ïis-%

^G /rs gÈ TC^

>m3Sé

Montres pour tous Pays
ancre et cylindre, lépines et savonnettes
Hauteurs norm ales, plates et extra-plates

grandeur 15 ;1 20 lignes

avec boite acier, métal, argent, galonné, émail, niel et plaqué or 
garanti pour 5 et 10 ans.

F abrique de B O ITE S avec atelier spécial

pour oxyder, nickeler, argenter, 
galonner et dorer

Procédé américain do dorure et dorage au feu
Fournitures pour Usines, Décolletages automatiques

Emboutissage en tous genres. Grande Presse â Friction.
Adresse télégraphique : Kocher, Malleray 

Téléphone No. 3
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W /Æ vr//&  jr/////*

| Atelier de Dorure \

I Alexandre DobfOt I
Ville ret

I Dorage de mouvements, roues et cuvettes l 
? genre soigné et ordinaire |
| Grenages sur boîtes argent I

Fabrique de Cadrans Email

ALCIDE LESCHOT
Téléphone 22.08 Renan ■ : f (Jura Bernois)

. Spécialité de Cadrans RADIUM

Préparation et Vente de Matières Radio-actives
I jj
| Fabrication d’Horlogerie |

I Ernest Gutmann
MOUTIER

I Spécialité: Montres de dames, qualité garantie I
I I

Fabrication de Boîtes Métal et Acier

en tous genres

Téléphone 162 $<lillf>IlIlieF Téléphone 162



J° è =  B§ è à ÊV5 635

Ateliers de Constructions Mécaniques

01T0 PETEMIIHI-SCHLIIEP

Téléphone No. 78 /AO U TIE R Suisse
A d re s s e té lé g ra p h iq u e :

Elampcs, M outier

'Î'ÎY ïl

■<ss% £m ûï ; .

■ jg g fo ;

ïj!ïy*F7£r

.
PP?!

Spécialité d’Etampes pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
l’Electricité et Branches annexes.

Spécialité de Machines à tailler, en tous Genres 
pour l’Horlogerie et la Pendulerie.

TRAVAIL. DE HAUTE PRÉCISION
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BÉGTJELX2T <& Cie
TRAM ELAN

Montres ancre et cylindre 13’”
CALOTTES 13’” ANCRE

en tous genres et tous métaux 

Mouvements = 0 Size
DÉPOSÉ

M ise à l'heure négative et à tirette

USINE ELECTRIQUE Lépine et Savonnette
M 'M /////Æ /JT/////M /Æ /////M -M /////W /M /////Æ 'Æ /////Æ 'Æ S////Æ /Æ /////A

I
Fabrication de Boîtes Métal et Acier

en tous genres

Gasser & Cie

Téléphone 1.82 SONVILIER Téléphone 1.82 §

Boîtes à vis - 'Calottes pour 
Porte-feuilles, etc. :-----

O n livre la boîte prête à recevoir le m ouvem ent

1

î
!

A hjkl0  BOICHAT
Moutier (Jura Bernois)

Atelier de Décolletages
IDécolleta.g-es en tons Genres

Téléphone 22



JURA BERNOIS

Fabrique de

Décolletages

Paul Bechler i Georges Pétermonn

I MOUTIER I

I DECOLLETAGES ED TOUS GEODES I 

I DECOLLETAGES DE PRÉCISIOD I

I Télégrammes : NOVA, M outier — Téléphone No. 25 I
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V '^'/'/tr'Æ /S/A *sy///Æ 'Æ /////JT JT */////.0W /////Æ

, Fabrication d’Horlogerie pour tous pays
Ariste Châtelain

TRAMELAN (Suisse)
M a is o n d e c o n fia n c e F o n d é e e n 1 8 6 5

M ontre ancre hauteur extra-plate, 
plate et normale de 11 à 20 lignes 

Montres cylindre de IO à 20'”
Se font en boîtes or, argent, métal et acier 

Réglage et mécanisme garantis

T'/- 7 ,/Æ /Æ /////jr/jrs'
s

M arque déposée
'* .jr/////*JT//sT /jr/.YV Æ  jr/'//Æ ;*'/7jr/W //y/j9 TS'/s/Æ /Æ t'/s/à

M arque déposée

Rubin-Maire
ST-IM IER (Suisse) Téléphone 1.89

Fabrique de ressorts soignés
en tous genres

Spécialité de ressorts baissés au centre 
et crochets américains

Commission Exportation

Médaille d’or, Thoune 1899, collectivitéMARQUE DEPOSEE

| F abrique de B oîtes argent galonné
\ EN TOUS GENRES 2
g \

[Paul Aubry-Gigonl
' Vacheries des Breuleux s
k __ w
s ---- il
1 Spécialité : Genres Anglais et Allemand 1
S k
\jr///S/jr 'Æ '////M  JT '// 'Æ /W /////M /M /////*'*'S /''M  W V ///M  JT '///, JT

Fabrique d’Horlogerie Garantie

Caftin & Aubry
BREULEUX [Suisse]

Montres ancre soignées de 83/.i à 11 lignes

Spécialité : Mouvements prêts à mettre en boites 11

américain.
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rame populaire Suisse
— Fondée en 1869 —

Capital et Réserves au 31 Décembre 1916

wer 85 iDiHions de Francs -m

Nombre des Sociétaires : 68.000

Sièges à Bâle, Berne, Genève, Zupieh  

Fpiboupg, St-Gal!, Lausanne, /Aontpeux 

Ustep, Wetzikon, Wintepthoup

JURA BERNOIS:

Saint-lmiep, Poppentpuy, Tpamelan  

Saignelégiep, Delémont, /Aoutiep, Tavannes

Escom pte de Papier com mercial.

Crédits et Prêts, Avances sur traites. 

Com ptes-courants débiteurs et créditeurs. 

Encaissem ent d’effets, coupons, etc.

Change de Valeurs étrangères.

Matières or et argent.

Dépôts et Placem ent de Fonds, 

bivrets d’Epargne, Obligations à term e.

SIÈGE DE SAINT-IM IER
12, Rue du Midi, 12

TÉ L É PHO N ES  :

D irection 14 — C aisse et B ureaux 184.
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Les Montres Ancre et Cylindre
Clé et Remontoir de 13 à 24 lignes

à Marques:

Carpo-Diem — Carpo — Bulla — Juillard 

■ Tilleul — Libellule — Sidéras =

de la fabrique

Emile Juillard

PORRENTRUY {Suisse]

sont fabriquées par Procédés 
mécaniques perfectionnés et 
sont à fournitures interchan

geables très appréciées 
par tous les horlogers.

Spécialités:

13 lignes Ancre Bracelets 
19 lignes Ancre 
24 lignes Ancre 

18 lignes Cylindre
20 Lines Keywinders capped Lever

1899 Hors Concours
Membre du Jury

1902 Médaille d’Or
Diplôme d’Honneur

Fondée en 1872
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USINES MÉCANIQUES DE LA CONDEMINE

MOUTIER (SUISSE)

iiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimimii

SPÉCIALITÉ DE

T o u r s  AopqrÈp . È  Dsj tuu= v= w
PERFECTIONNÉS

x0= y= ®* VISSOMETRE*

Le ,, ViSSOMÈTRE “ nouvel appareil, breveté 
dans les principaux pays, indispensable à 
toutes les fabriques de vis, de décolletages, 
petite mécanique, appareillage, etc. pour 
obtenir une interchangeabilité absolue des 

■1 . pièces filetées. =====

IW “ Demandez la notice explicative

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MACHINES DIVERSES

POUR

l 'Hz{|zÜ={}=  = ~ �È  P =���=  M �j È����=

iiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiJ

METTLER 8. A.



M ARTINI
1IBI■ ■ ■ B

'

■
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CHASSIS DE TOURISM E
14 HR. 18 HR.

SILENCE

ÉCONOM IE

ROBUSTESSE

CAMIONNETTE: 1% TONNE

D em andez C atalogues et R enseignem ents à

NÊ ° \ § _ _ §  SÊJ V�K�  Aà Êà�• §  4 § 5  A° K Ê• Êï V_ §5  MARTINI
SAINT-B LAI SE - SUISSE
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Fabrique de Machines pour T Horlogerie

’mmelan]>‘ Dessus Burri Frères Tramelan - Dessus

Tours de m écanicien-oiitilleur, systèm es différents

Spécialités :

Machine semi-automatique à tourner les noyures et mettre d’épaisseur. 
Machine semi-automatique à arrondir.

Grand rendement, haute précision, dernier perfectionnement.

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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ALFRED KOHLER - M outier
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

pour toutes Industries

HORLOGERIE (axes tiges d’ancre avec pivots
u L levés, tiges remontoirs,garnies ou non)

DÉCOLLETAGES pour

Electricité, Télégraphes, Téléphones, Vélos, Automobiles

Montagç de Boîte^ Or en tou^ genre^
O r, P la tin e  e t A rg e n t p la tin é  s u r o r 

F o rc e é le c tr iq u e ' p a r p ro c é d é s m é c a n iq ue s

Spécialité de petites pièces 5 à 14 lignes soignées et grandes  
séries, genre bon courant

Boites extra-plates charnières invisibles. Bo.tes boules de 4 à 8".
BOITES BIJOU SUR MODELE

M ÉDAILLE D'ARGENT MÉDAILLE D'ARGENT

Constant Arnoux STïïïï

Fabrication de Boîtes acier et métal en tous genres
p a r p ro c é d é s m é c a n iq u e s p e rfe c tio n n é s  

Grandeur 9 à 24 lignes lépines et savonnettes plates et extra-plates 

Boîtes soignées et ordinaires, Boîtes Calottes

Polissages et Oxydages en tous genres
Boites Bracelets formes Ronde, Tonneau, etc. Interchan- 
— geabilitê. Nouveau*, genres sur modèle et demande —

CREVOISIER FRÈRES, be Noirmont
Grande production Téléphone 4.14 Usine électrique

CH.PAROZ
TRAMELAN (Suisse)

Spécialités: Montres Ancre de 9”’ à 13’”
OR, ARGENT, M ÉTAL, PLAQUÉ

Genre soigné et bon Courant pour Tous Pays
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Ancre levées visibles
7, 15 et 17 pierres

Réglages Plats etBreguets
Lépines ou Savonnettes

Or, Argent 

et M étal

mâ

pour boites Américaines 
et Anglaises 

avec mioaiis net natives

M ise à l’heure

P0USS2ETTE
TIRETTE  

TARGETTE



f Fabrique d’Horlogerie Garantie
t ILLIDE DONZÉ j

5 BREULEUX(prèsLaChaux-de-Fonds) |
1 - - - - - s
$ Spécialité: Montres Ancre et Cylindre pour Dames |

OR ' ARGENT > GALONNÉ y

$ Genres Anglais, Français, Allemand et Scandinaves - Montres ^ 
I Bracelets ancre et cylindre, argent, métal et acier avec cadrans |
s Prix bon marché chif.res radium Prix bon marché N
**■///** s/s,* *v /a  **'////* *s7///* *////s* *'/,'//* *v/a* *////**'////* *////s* *'///s* */////* JT/y
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiumiuiiiiiiiiiiim^

EAN “ROT II]

MALLERAY fjura Bernois) =

Dorages de Mouvements, Roues et Cuvettes (
Dorages américains genres soignés et ordinaires j

644 JURA BERNOIS

1 Installation moderne Installation moderne i
uiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiuii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiii!itiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiitiiiii  imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiimi
V*/*"A/*/*/ / s*s*/s/v* */ / /* *< / s* *///* *///**//s* *//s **.'//**///Jt/*/ /■/**///*/*/'s^

\  FABRICATION f

y en série de pièces embouties en tous genres | 

v pour toutes industries ||

! JACQUES �È�=  Mécanicien j
SAINT - IMIER Téléphone 1.31 $| Téléphone 1.31

I
T////,**////s* *'///s* *'///,**’///,**/////**■///,**/////**/////*■* /V/*s*/////*s*'////**/////*/*,'//,'*/.

JEAN BULLONI
chères, 14

nplinnn I Gaînerie Riche et Ordinaire Dpijlinp I 
Itullül U ! Raîtes à fiant s - Etuis Fantaisie llullUI U !

14, Jonchères

Gaînerie Riche et Ordinaire 
Boites à Gants - Etuis Fantaisie 

ETUIS DE MONTRES pour Messieurs et Dames 

Etuis cartonnage et chiffonnés à prix très avantageux
Travail propre et solide
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toutes Industries

B oulons et V is

~F

T

ÿ/

<y *

Tournage

et i
Déeolletag© /

sur tous Métaux

et pour # fO
/ k/
/O

£
J ki

de tous m odèles f \/

/ov NT
/ o /

I Télégrammes 
0 A- / BURRI, MORTIER

0

yé>
f &

TÉ LÉ PH O N E  

N ° 97

*

N

'F

F abrication  

f en séries

c/’Appareils mécaniques

E N TO U S G E N R E S

TRAVAIL DE HAUTE PRECISION



646 JURA BERNOIS

w '/jr/////jr/jr/////jr /Æ /////M

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Jules « César Rossel
Téléphone No. 60 Tramelan (Suisse) Téléphone No. 60

Remontoirs en tous genres et pour tous pays
de 10 à 24” cylindre et ancre lépines et savonnettes

Bracelet Fantaisie, Tonneaux de forme, Octogone etc.

Prix très avantageux — Marque déposée: LESSOR

Fabrique de Cadrans Métalliques

J. ARNOULD
Téléphoné 100 ST-1M1ER Téléphone 100

Dorage et Argentage inoxydables 
Heures Email - Heures Radium

Heures Inefiaçabli'S

Nouveau 24 heures déposé

Heures Brillantes déposéesSpécialité :

Nouvelle soudure en pâte, soude tous les métaux (sans eau à souder)

%
\ 
s

\
Fabrication d’Horlogerie Garantie

Paul-O. Mathey
TRAMELAN (Suisse)

spécialité de Petites Pièces Ancre qualité soignée
M ONTRES BRACELETS

m '////JT 'Æ /////M */////Æ /Æ //.'//Æ '/JT ////.'t

Fabrique de Boîtes argent et Plaqué or
- EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS -
Force électrique par procédé mécanique

VIRGILE BOUILLE

LES BOIS (Jura Bernois)
Spécialité de boîtes genre anglais, plates et extra-plates
Bracelets argent et plaqué or et Châtelaines 10 à 13 lignes

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE



NACRE
t------------------------------------------ ------------------------------------- i

NACRE
i----------------------------------------------------------------------------------- ,

Gerber Frères

DELÉMONT
.mminnmnmmiimininiimiiiimn

Fabrique de Boites Métal et Acier

en tous genres et de toutes grandeurs

BOITES I> O HUÉ: K S SOIGNÉES

BOITES IIIICRE

Spécialités :

FORME CŒUR, CARRÉE. OCTOGONE, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - TONNEAUX, etc.

G rande Production H ottes à V is G rande Production

NACRE NACRE

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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‘5 !���é £>

PAUL JOBin
Porrentruv

Montres garanties
Ancre et cylindre 

DEPUIS 9s/i A 20 LIGNES

Téléphone 1.44
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiumt

Fabrique de Cadrans soignés Email et M étal

V F. Flückiger
Suce, de Z. JACOT - Maison fondée en 1ô 60

Marque de Fabrque Z. J.
Téléphone 26 SAINT-IMIER ISuissel Téléphone 26

Cadrans émail centre et seconde 
rapportés

Sous-fondants, flingués or et argent

Cadrans métal inaltérables pour 
chronomètres, horloges, compteurs 
d’automobilei, électriques, etc.

Chronographes, divisions en tous genres
Cadrans Radium

Usine par force électrique

Fabrication de Cages, Cache-poussière, Barillets
Taillage de Roues en tous genres

Eugène RAHM

VILLERET [Jura Bernois]
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r 1

„SOI
Fabrique m

»IA“
Ressorts

montres de Précision

Ele Schuieingruner

48 Rue des Mi

Saint -
irronniers 48

Imier
g£

Téléphon

d

e N° 89

■ [1 11 ■

JS
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g m iiim iiiiiiiiim H iiiiiiM iiiiiiiiiiilU H iiiiim iiiiH iuu iiiH iiiiiiiii- iiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM H iiiiiiiiiw m tiiiiu

! Fabrication d’Horlogerie Garantie I

mil « raui Niai |
Tramelan [Suisse] Téléphone No. 76 |

Montres de dames en or, argent, métal, acier J
B�Èj =�=��  =� t o u s  G =��= � |

Calibre déposé, grand. 9”, 9 3A”, 10 V*”. H” ancre j 
Livre aussi le m ouvem ent prêt à m ettre en boites  j

Prix avantageux 1
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F abrique de B oîtes

Argent et Galonné, en tous Genres
Spécialité de Genres allemands

A.-C. MISEREZ

SA1GNELÉG1ER

Sur dem ande, on livre la boîte fin ie

Téléphone
»W tW H<W 1IIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Iil!IHIM lltlllHIIIIIIIIM IIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII!llllllll,illllllUlllllllllumiHllllllimillllllHilh(1llllimiiW UUUUUUIUU
i 1

Fabrication d’Horlogerie

] Paul
I Breuleux, près La Chaux-de-Fonds |
i . . . . . . . . . §i |
| Spécialité : M ontres pour D am es or, argent et galonné | 
I N ouveau D écor B reveté  |

| Messieurs les Grossistes sont priés de I II D A  
| demander l’excellente montre de dame L T (1 H 1

| Prix Bon Marché

• F
orce E

lectriq
u

e •
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Fabrique de Meiages
- par Procédés automatiques perfectionnés -

H= KONRAD

NOUTIER (Suisse)

- - La Condemine - -

Arbres de barillets soignés et bon’ courant 

à tous degrés d'avancement 

Tiges et Pignons de remontoir 

Canons - Chaussées - Piliers - Plateaux

Spécialités :

Pignons de finissage à pivots levés
Minuteries - Grandes Moyennes  

» et Chaussées percées outre -

Par mon installation nouvelle 
et des plus moderne, je suis à même de 
satisfaire ma clientèle très rapidement.

Téléphone 70 Téléphone 70
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vms//;/sr/dÊr/->wtr/jr/////jr/MM/Æ'W////sÆ/Æ/;M’Æ/M'.

§

I

J U R A B E R N O IS

Fabrication de Boîtes Acier et Métal j*
en tons genres

iLéon Berdati
Courtetelle (Suisse)

Spécialité de boîtes de 10 à 24 lignes
Dorage «Electro» «Guilloché» «Flou» «Vieil or»
- Vieil argent en gros l'elief - 

Boites extra-plates 

La M aison livre la boite entièrem ent fin ie

F O RC E É LE C TR IQ U E F O RC E É LEC TRIQ U E
'r/////Æ/M/////M/Æ/////Æ/jr/////M/M--y///Æ/Æ/////Æ/jr/////M/Æ/////Æ^/y//y^ W /////M /M /////Æ

Fabrique
DE

Ressorts de Montres
en tous genres et pour tous pays

Maison fondée en 1857

Gelser Frères
Successeurs de J. Geiser 

SONVILIER SUISSE)

COMMISSION EXPORTATION
0/s?//Æ 'Æ /////Æ sÆ /////Æ 'Æ W ',

Fabrique d’Horlogerie Garantie
M. Donzé & A. Fleury

BREULEUX (Suisse)

Montres ancre de '.8 7-» à 13 lignes, lépine et savonnette
| R É G L A G E G A R A N T I Téléphone 2.11  P R IX  A V A N T A G E U X

^ Spécialité: Mouvements prêts à mettre en boites
| Mouvement 0, 00 size à tirette et négative p. boîtes américaines
J* A d re s s e té lé g . : Eznod, Breuléux

Wr///<M/^;//'Æ-Æv///MJr////Æ'Æ/////M-jr//.::ÆÆ y/Mjr/////ÆM'Ly/Æ'Æ:y//A
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Manufacture de

Fournitures d’Horlogerie

M aison de Gros

fondée en 1876 Bureaux à PCRRENTRUY

(■■■■■■il

Victor DONZELOT
à PORRENTRUY [Suisse]

Grande fabrication de

Roues de cylindres et cylindres avec ou sans siettes pi- 
votés et non pivotés. Pierres finies, tampons pivotés, Ai
guilles pour M ontres et Réveils, heures, minutes et secondes. 
Ressorts de barillets pour M ontres, Réveils et Pen
dules. Chevillots ronds et carrés. Vis, Contrepivots en 
tous genres. — Axes de balanciers et tiges d’ancre 
bruts et pivotés. — Viroles finies. — Pitons. — Clefs de 
raquettes. —  Poussettes nickel et laiton. — Spiraux pour 
montres, réveils et baromètres. — Ecuelles polies. — Cou
ronnes et Bélières toutes grandeurs, formes et nuances. —  
Goupilles nickel et laiton pour boîtes, cuvettes, réglage. — Ba

lanciers, laiton, dardène, nickel.

Fournitures spéciales pour Montres Roskopf

VENTE ’Tafif D’OUTILS D’HORLOGERIE
limes, pinces, équarrissoirs, brosses, tours et machines diverses 

des meilleures marques, etc., etc.

LIVRAISON RAPIDE

Spécialité exportation . . . .  Fournitures spéciales
CONDITIONS SPÉCIALES A MM. les Marchands de fournitures

Demandez le nouveau prix-courant. Verlangen Sie meine deutsche Preisliste
.........— ......... F.iifilish lists on application
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lait

GRANDE FABRIQUE
DE

BOITES de M ONTRES
argent et galonné

e n  to u s  G e n res

C. Jeangros & Fils
MONTFAUCON

(Jura Bernois) 
Succursale à Porrentruy

LÉON DUCOIÏMIUII, TRÂMELAIt (Suisse)

HEMIN4 § K  ER
i J'î *£'1* X  X

Seul fabricant
de la réputée montre 

Roskopf

,UNIVERSUM“
MONTRES ANCRE 

et CYLINDRE
en toutes grandeurs.

Calibres déposés

f-m
W M

MONTRE 

BRACELET 

13 lignes ancre

THOUNE
1899

Médaille d’Argent
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Fabrique de Dëcolleiaoes

en tous genres pour l’horlogerie 

par procédés automatiques 

perfectionnés

fc! &
Fabrique l’„ESSOR“ 

COURT (Jura Bernois)
■ TÉLÉPHONE No. 12 -

Arbres de barillets à tous degrés d’avancement 
Tiges de remontoirs en tous genres 

Décolletages de pignons à l’acier rond 

Pignons de remontoirs prêts à tailler 

Noyaux, chaussées, canons, doubles plateaux, etc.

SPÉCIALITÉS :

Axes, tiges d’ancre et 

pignons de finissages 

... avec pivots levés....

Travail soigné et genre bon courant
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FABRIQUE D’HORbOGERIE

STEbbAR WATCH FACTOKY

B. Girard-Degoumois

.....— St-lmier ------
SPÉCIALITÉ

MONTRES DE DAMES
9 à 14 lignes 

Or, Argent et Métal t

M ONTRES BRACELETS
dames et messieurs

pour tous pays

Calibres Déposés — Qualité Garantie

Outils et Fournitures d’Horlogerie
pour F abrication et R habillage

ALFRED CHAPUIS
PORRENTRUY (Suisse)

V's»-

^O B lO C tS It

ilfilBail]

mm

mi

Outils, Tours, Etaux

Machine à arrondir à régler, pivoter 
Décolletages en tons genres 
Goupilles, Poussettes, Viroles 

Articles pour
Faiseurs de Boites, Cadrans 

Doreurs et Finisseurs, Graveurs 
COMMISSION

Aiguilles de M ontres

Louis XV, Orientales, Varié es, Poires 
Fournitures pour Roskopf 

Axes, cylindres et roues pivotées 

Spécialités en 
Pierres fines, rnbis, grenat 
Ellipses, Ressorts, Spiraux 

EXPORTATION

E xpéditions prom ptes et soignées pour tous pays
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FABRIQUE DE M ACHINES

- -« *

JÊ5 § Wç  PETERMANN
MO UT 1ER-SUISSE
-î- -J- -î- -î- <=S°

D erniers Perfectionnem ents - H aute Précision ! 

PRIX TRÈS MODÉRÉS



F. iSuter& C

FABRIQUE „ H  AF IS 

BIEETNE

^Vhouvements et ^M ontres

le

n r)
Grandeurs 101/2 10 et 9 3/4

Calibres Spéciaux 

interchangeables —

METTLER S. A.
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BOITES DE MONTRES

Louis LANG

PORRENTRUY

Téléphone 112 ® Téléphone 112

Boîtes argent et galonné à tous titres 
Boîtes acier, noir mat, bleu et brillant 

Boîtes métal poli, gravé et doré 
Boîtes argentées, nickelées 

Boîtes imitation nie!
Boîtes métal bronze 

Boîtes à vis.

BOITES

me nawie or earaao
béplnes, Savonnettes 

Calottes-Bracelets, 5, JO, 20 et 25 ans 

Boîtes à vis
Swing - Ring Plaqué or

Prix avantageux

Toutes formes et décors livrées entièrement 
prêtes à recevoir le mouvement 

dans tous ces métaux.

M ises à l’heure négatives posées 
pour boites américaines.

H

a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
H

42
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Fabrication de Boîtes de M ontres argent et galonné
EN TOUS GENRES

Albin Jobin

Saigneléflier (Jura Bernois)

Exécution prompte et soignée
Usine Electrique

Téléphone 28 Téléphone 28

*/jr/////.w /m w /jr/Æ .

Décoration en tous Genres

G. Bersot - Hermann î
!

1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE M ODERNE |

Ectt d’Horlogerie et le unifie
de Saint-limier

M AISON FONDEE EN ISB3

Tramelan

Spécialité de Polissage  

et Finissage de Boîtes

Cours complets d’horlogerie et de mécanique 
Cours pratiques en 3 années 
Cours théoriques en 4 années

COURS SPÉCIAUX
\ d’échappements en 2 années, 
\ de sertissage en 1 année.

Bureau officiel de contrôle de la marche des montres
Pour renseignements, s’adresser à la Direction.
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Fabrication D'Horlogerie G nantie
HiHiHiiiiitHHiii!iiiiiimiiHi»M iiiiiiir..>«miiiiM iiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHmiiiinHiiniiiiiiiNiiiiiiiniimiiiiiiniiiiiiiii!Hiitiiiiiiiiii  un i i immum

WüiMitr.ueriCo.

Remontoirs:

Lépines
et

Savonnettes
tons pays

RÉGLAGES
SÉRIEUX

Spécialité: TRAHELAN

Petites et grandes pièces ancre
C A LIB R ES D É PO SÉS

Montres-Bracelets
or, argent métal 

acier

Téléphone 
No. 29

Nouveau t

13” ancre
Cadrans_ 
j» avec i ” 

êt sans —  

„ radium

m

0

0
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| Fabrique d’Horlogerie Garantie
r

r/////w/MS////M/Mn.

%

\
|
§
s
s

I
s Spécialités de montres ancre pour Dames ^
V ARGENT, ACIER ET MÉTAL TOUS GENRES |

E T P O U R T O U S P À Y S  (jj

11 et  13 LIGNES |
RÉGLAGES SOIGNÉS

Emile Guenin
TRAM ELAN (Suisse)

| MONTRES BRACELETS de 10

I
PRIX TRES AVANTAGEUX 1

ÏÆ /////M JT/////M  r/////Æ W /////jr/Æ /////Æ /J0.\ .
*////M/M/////Æ/Æ/////*/Æ/////jV/jr/////ÆÆY///Æ'M/////Æ'jT/////ÆÆ/////A

ARGENT ET GALONNE

JUSTIN PIC
M OIKMOM T

Spécialité: G EN RE A N G LA IS

O utillage M oderne F orce E lectrique  

Ne fait que le soigné et bon courant

I
I PIVOTAÛES ANCRE

par procédés mécaniques

« SOIGNÉS ETJBON ICOUIiaNTy .
| {depuis 8 lignes” '''

j-Baume Frères-

| BREULEUX (Suisse)
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MANUFACTURE DE MONTRES Système Roskopf
POUR TOUS PAYS

JuraWatch C°
DELÉMONT

Téléphone 109 Téléphone 109

_ (Suisse) _

•

Spécialité de Montres Bracelets 11 à 16”

=......  à bon marché ;

Marques déposées: Abiès Watch 
Viris Watch, Agora Watch

Continuellement des Nouveautés
Grande Production = = ■ = Grande Production

M ontres Bracelets 11’” plaqué or 5 et 10 ans

Spécialité de Montres pour hommes, Savonnettes et Lépines
F antaisies créées aitipnipQinoc 3 hnn mQHphp F antaisies créées 

par la M aison tUUCI IbdlIlGÙ d UUII Midi UllG par la M aison

Hauteur normale, Demi-plate, Extra-plate 
Lépines et Savonnettes

Système Roskopf, Nickel, Acier, Electro, etc.
Nouvelle montre plaqué or, garantie 5 et 10 ans 

Montre electro plaqué or garanti à l'acide, 50% meilleur 
marché que la montre plaqué or

Immense choix de Montres hommes et dames, en 
nacre, façon cœur, carré, tonneaux, bracelets, 
octogones, etc. et autres Fantaisies, émail, etc.
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Fabrique d’Horlogerie en tous genres

H. GAGNEBIN-VOUMARD
Suce, de Edouard Gagnebin 

TRAMELAN « Suisse
ÇPFflïAUTÿ* *3*” ANCIRE - Genres pour l’Allemagne, l'Angleterre, la 

3 Ll,litlilIi|' Belgique, la Scandinavie, les Pays-Bas et la Suisse.
| Seul fabricant de la montre « Valor», Ancre Cylindre et Roskopf
| MONTRE A CLEF. ANCRE ET CYLINDRE
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Louis Richardet
Décorateur de Boîtes argent et métal en tous genres

...........- RENAN =====Spécialité de Guillochis bassines et Fonds électro
IMITATION PLAQUÉ

Gravures êt la Machine

w/Mty//Æ/jr/////Æ/jr///r/M/Æ/////j*/M-y///jr/jr///yw/jr/////Æ/M'////Æ/Mv^^  ̂ r/////jr/Æ/////Æ/jr/////w/A

| Fabrication de Cadrans en tous genres |

| Paul Courvolsier \
> RENAN (Suisse) |

| Spécialité de cadrans sous-fondants à bosses, flinqués et ordinaires ^

Cadrans couleurs à bordures compliquées

Cadrans et fonds miroire „Déposé“<i uaarans et ronns miroire „uepose~ !?
I Spécialité de Cadrans imitation rapportés (Brevet^ N°51308) ^

Fabrique cl’Horlogerie

P. Talllard
Salgnelégier (Suisse)

M ontres 8 Jours
Montres ancre, tous genres et grandeurs
POUR TOUS PAYS POUR TOUS PAYS
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Si vous voulez
des Décolletages £0 ignés

tout en obtenant une 
grande production, 
adressez-vous de préférence 
aux

Usines „Tornos“
BOY de la TOUR, MÉGEL & MANCIA

M OUTIER

M achines automatiques à décolleter
pour

l’Horlogerie, la Pendulerie, l’Electricité, etc. 

Tours à Revolver semi-automatiques

Nombreuses références à disposition

PRIX AVANTAGEUX
^/M/Æ/////Æ/M/////Æ/M/////Æ/Æ/////W/jr/////M/Æ//Z^jr/Æ/////A

Consultez les Décolleteurs 

professionnels !
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Fabrication de Filières à Tarauder

Etampage de carrés intérieurs 

aux pignons coulants, tiges, etc.

Alf. Pécaut & Fils
Sonceboz (Jura Bernois)

Fabrique d’Hoi’logerie |

IPh. Gindrat-M athezl
T ram  élan

M ontre ancre et cylindre de 10 à 30’
.— SPÉ CIA LITÉ PO U R L'ITA LIE .........

| EXPORTATION WÊ ° è  K Ê° 5  PAYS |

Décoration de boîtes
EN TOUS GENRE

Camille Chiquet

...... .... ..... Porrentruy =====

Spécialités: Guillochis. — M achines automatiques. 
Rayons de gloire sur plaque et sur fond

Installation Electrique

Fabrication de Pierres en tous Genres
COURANT pour l'Horlogerie SOIGNÉ

Joseph Fridez
== BU IX (Suisse) .....

Force éleetrique Force éleetrique
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IriÉn M (g. S. A.

TRAM ELAN (Suisse)

M ontre de Précision „Damas“

liOSÜL

W l -,

La mieux réglée 

La pjus solide 

La moins chère
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<y/A W',jr/////Æ/Æ/////Æ'W/////jr

Commission Exportation
Maison fondée en 1855

Manufacture d’Horlogerie

Arn. Bouverat-Jobin & Fils
Les Breuleux (près La Chaux-de-Fonds)

Montres extra-soignées et soignées, mouvements Robert
Hauteur normale et demi-plates

Spécialité de 87» à 19”’ ancre, OR, Argent et argent galonné
pour tous les pavs

BRACELETS EN TOUS GENRES
Dernière création: 13”’ ancre, calibres très avantageux, lépines 
et savonnettes à poussettes et tirettes, déposés N" 26329

VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES S

Fabrique de Boîtes M étal et Aeier
Atelier de Polissage, Finissage et Oxydage

Eugène Doriot
= Reconvilier (Jura Bernois) ...... —

Spécialité de boites Roskopf et de genre bon marché

La plus grande fabrique de ce genre
Produisant journellement 2400 boîtes finies et prêtes à recevoir le mouvement

Bienfacture [et interchangeabilité garantie

Prix Défiant toute concurrence Adresse tèlégrDORIOT, Reconvilier.

—

. HELYETT ,
^FABRIQUE D’HORLOGERIE|

I Albert Scherz, Saint-Imier I
$ -------- I
| Spécialité de montres ancre plates et extra-plates §
| LÉPINES ET SAVONNETTES Qualité soignée *
I en 17 et 19”’ à partir de 7 mm. d’épaisseur totale et 11”’ ancre ^ 
ij à seconde, or, argent et acier.
| M édaille d'Or, Exposition Internationale M ilan 1906 jj

S Fabrication de boussoles en tous genres i
yÆ/M:v//M/Æy///M'jr/////Æ/Æ/////ÆA mMMWAMÆsmmm'Æmmmm*
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A!»

JHSL

..jrf-jp'T-’r'

Construction de M achines - Outils

A. UQUiïlARD, MA
Téléphone No. 8

Tour revolver 5 outils.

Tour d’outilleur universel.

M onté avec les appareils à fileter par patronne ou 
par le chariot, app. à rectifier, à fraiser, à mortaiser.

I1 • ”
■' ■
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Téléphone 80Téléphone 80 aragUM3Jf*y

fabrication d’Horiogerie garantie
...Spécialité: Genres anglais...
93/4, -10Va, ii et 13 lignes ancre

Sur demande la maison livre mouvements sans boîtes

T/////Æ'*/////M.Ær///M

Fabrique de Boîtes Métal et Acier
EN TOUS GENRES

JOSEPH STOUDER
Saint-Ursanne (Jura Bernois)

Spécialités: Boites bracelets, Fantaisies, 
Bassines plates et extra-plates

Boîtes brutes et îinies 

Exécution prompte et soignée

FORCE ÉLECTRIQUE FORCE ÉLECTRIQUE 'I

{ Fabrique d’Horlogerie \

I Charles M ayer j
: Téléphone N° 38 . TRAM ELAN TéléphQne N° 38 E

i Spécialités de M ontres Ancres, en or, argent et acier =
| Grandeurs 11 à 21” — RÉGLAGE SÉRIEUX =

E Genre courant et soigné pour tous pays E

[ MONTRES -BRACELETS MONTRES-BRACELETS \
S PRIX TRÈS AVANTAGEUX E
....................................M M .......... M M......... IM M M MM M I......... IIM M...... .T
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Reconvilier W atch Co. (S. A.)

3 “ v u

Montre pour Aveugle

'Èmm

• : !

; N  ; • 1 •

Montre-Porteïeutlle
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Fabrique de Boîtes de Montres
argent et galonnés

PROCÉDÉS MÉCANIQUES PERFECTIONNÉS

Charles Courvoisier
Téléphone No. 2 TBAMELAN Téléphone No. 2

------ Boîtes tonneaux et Fantaisies — -—

VIRGILE M ONNIER
Tramelan

M ONTRES POUR DAM ES de 10 à 14 lignes
à vue et demi-vue, argent et métal.

Prompte livraison Exportation pour tous pays Prix modérés

I F A BR IQ UE D E F IN ISSAG E S R E M O N TO IR S |
| .v PETITES PIÈCES :: |

\MEYER <ê KRAMER\

s 5

|
^ TÉLÉPHONE

PONTENET (près Malleray)
tiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiimiH TÉLÉPHONE

*'////Æ'ÆV/S/Æ/M/////Æ/Æ/////+Wy////M/Æ/////*/Æ/////JF

Kl LUC M EYRAT Kl
Tramelan

Montres de 10 à 14 lignes pour tous pays
Argent, Galonné, Niel, Acier et M étal

CHATELAINES, BRACELETS, ETC.

Argentage et Niekelage de Mouvements
Spécialité de Genres soignés et bon courant

Otto Strahm
Corgémont *

Force électrique Force éléctrique
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61 Bonrpln il r
USINE du NORD

MOUTIER
▼

DECOLLETAGES
AUTOM ATIQUE DE PRÉCISION 

PETIT ET M OYEN 

EN

TOUS M ÉTAUX 

ET

POUR TOUTES INDUSTRIES

Livraisons Rapides

Téléphone No. ÎOI



672 JURA BERNOIS

Fabrication d’Horlogerie garantie
E.-A. Wuilleumier & Cie

Rue de l’Industrie TRAMELAN Rue de l’Industrie

Spécialité: Petites montres Ancre 83/V ’ 93/V ’ et 10'/s” 
pour tous pays. - Livre aussi le mouvement 

prêt à mettre en boîtes.

Paul Boillat é Ck

BREULEUX

2?iuofages Mécaniques

Système américain garanti au 100me de millimètre 

ANCRES et CYLINDRES depuis 8” à 14’”

Force et Lumière électrique 

O n entreprend le . sertissages et logeage en 9 lignes cylindre

Fabrication d ’ Horlogerie garantie

Charles Nicolet
Tramelan-Dessus

Spécialité de petites pièces ancre 
qualité soignée de 8 à 13 lignes

Montres Bracelets Montres Bracelets

Atelier de Dorage, Argenture, Nickelage et Oxydage
TRAVAIL SOIGNÉ ET BON COURANT

Fleury Frères
COurgenay (Suisse).

Dorage de Mouvements, Roues et cuvettes
Spécialité do genre américain

Force électrique Proeédé mécanique



FABR IQUE  SU ISSE DE  

RESSORTS 0 KOR IOGER IE  �È

PESEUX (S° V5 5 § )

NTRES

ÏSE

SW ITA^iRLAND

\ <ï

,«s?

i);M£E NSE
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FABR IQUE SU ISSE DE  

RESSORTS 0 'HORLOGER IE S  A
PESEUX- NEUCHÂTEL

(SUISSE)

Production journalière ••

60.000 RESSORTS

R§ 5 5 Êè K5  §à  K Ê° 5  É§ à è § 5  § K  WÊ ° è  KÊ ° 5  W=�5 .

POUR L'HORLOGERIE ET INDUSTRIES ANNEXES. 
M=è | ° §5 : SIRIUS,NON PLUS ULTRA,NS 1914-

V_P • § 0/,
MÉDAILLE D'OR ^4.

SW ISS NATIONAL 
EXHIBITION 

BERNE 1914

EXPOSITION 
NATIONALE SUISSE 

BERNE 1914

THE HIGHEST AW ARD
LA PLUS HAUTE RÉCOM PENSE

SWISS WATCH MAINSPRINGS MFG. C?
PESEUX. (SW 1TZERLAND)
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M ANUFACTURE DE M ONTRES

Auo. REYMOND
T ram élan (Suisse)

jfTTTT

K  m

M ontres plates et Extra-plates

LÉPINES et SAVONNETTES 13 à 20 lignes (12 et 16 size) ANCRE 
depuis les genres bon marché aux pièces soignées

Prix sans Concurrence. Production annuelle : 150.000 montres

B§ è à §  1914

MÉDAILLE D’OR
Bè ° �§ _ _ § 5  1910

MÉDAILLE D’OR

Catalogue illustré sur demande.

43
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Fabrication d’Horlogerie Garantie ;

Les Fils de nuna GAGHEBin j
Téléphone 52 TRAMELAN Fondée en 1885 :

M ontres en tous genres or, argent, niel et métal :
Spécialités 1 fi, 18, 19 et 20’” cylindre et ancre :

» 9 à 13”’ .... » » » ;
Tanin  ........... mi il ni mu in il ni in VV“

Fabrique de Boîtes de Montres Argent et Galonnées
en tous genres et tous titres

Joseph Johin, Saignelégier
Spécialité de genre allemand et anglais, lépines et 

savonnettes en grandes et petites Pièces.
Boîtes Bracelets - Usine électrû/ue.

ï Fabrication d’Ebauches et Mouvements remontés

Liengme & Co.
; ===== CORMORET Suisse =====

E Téléphone Spécialités : Téléphone

S Petites pièces Ancre de 9 à 11 lignes

Fabrication d’horlogerie
Ferdinand Matthey

Tramelan (Suisse)

Spécialité: M ontres Ancres 9 à 13 lignes 
OR, ARGENT, M ÉTAL ET PLAQUÉ

Genre soigné et bon courant

POUR TOUS PAYS POUR TOUS PAYS
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Lépines et Savonnettes 

Cylindre et Ancre — Remontoirs et Clefs 

Réglage Garanti

SPÉCIALITÉS :
T////yMÆ'////Æ Æ////.Æ Æ/////JT/A

Bracelets Ancre soignés

M ontres or, en toutes Grandeurs 

et pour tous Pays

Interchangeabilité, Qualité soignée 

Petites et Grandes Pièces

En Boîtes de tous genres, or, argent, acier, 

nickel, Plaqué or
Fantaisies Fantaisies

Exportation
POUR TOUS PAYS

roufeijais-Porreotray
Concessionnaire de la

~ GLOBE W ATCH C"

Z FONTENA'S

LOTUS# “HH  B  A
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| Fabrique d’Horlogerie pour tous Pays i;

,Gagnebin &Nicolet?
Téléphone 69 Tramelan (Suisse) ' Téléphone 69 S

| Ancre et Cylindre, or, argent, métal et acier $
^ de 10 'k à 20 lignes - Qualité Garantie ^
| CALIBRES DÉPOSÉS M ARQUE „ NIGA “ >
'?//wyjr////yÆ/Æv;*Æ/Æ////-w/ÆY///ÆW-y :** ■ j t -Æ'/yæ * -mmm ;: ■**. * *

Gravure de Boites Argent et Métal
en tous genres

OUTILLAGE M ODERNE -- FORCE ÉLECTRIQUE

676 JURA BERNOIS

/os. Girardin-Simonin

Téléphone 21.14 Les Bois Téléphone 21.14

Polissage et Finissage de la boîte

*Y////Æ ’Æ /////A r/////jrMv///jr'Æ/////jr/jr///yw/*y////MYM////Yjr/M/////Æ/jr/////jr/Æ/////Æ^/////*/*/////jr/Æ/////My

x Atelier de Dorages, Argentages et Nickelages ;
jjj -----de Mouvements et Roues------  üj

Grenage de Boîtes Argent soigné et bon courant

| Alfred Pfister - Stutz |
5
y Sonvilier
§ PROMPTE LIVRAISON  FORCE

I
ELECTRIQUE S

*/////jr/jr/////jr/jr/////A

Hermann Berger

Sonceboz

Pivotages de finissages 

Spécialité pour Petites Pièces



I

JURA BERNOIS 677

M aison fondée en 1864 SA! NT-1 ,VII ER M aison fondée en 1864

m

HORLOGERIE de CONFIANCE
CHICAGO 1893

MEDAILLES D’OR PARIS 1900
M ILAN 1906, etc. 

Premier Prix en Première classe 
au Concours chronométrique de 
1913 à l’Observatoire astronomi

que officiel de Neuchâtel.

Montres anc-e i3 a 26 runes Berna - Maxim - Jonchères 
Compteur Berna Réputation mondiale
Compteur-Rattrapante - Chronographes-Compteurs

ot de secondeChronoscopes ’/io - '/»o - s/-,o -

Spécialité de montres ,,Extra- Plates

HIGH-blFE WATCHES
!■■■■■■■■! HBBBiiaaBBBBaBiianaBBBBiiaBBflai

(••I

La Fabrique de Mécanismes Remontoirs

E. FRiîSCHV, à lïlaüeray (Suisse)
fournit avantageusement et à tous degrés 
d’avancement, tous les genres de tiges gar
nies, rochets, couronnes, nojrnux (emboutis), 
clavettes, renvois, masses, ressorts-masses, 
bascules, ressorts-bascules, brides, tirettes, etc.

Découpages - Décolletages - Taillages
Fraisages et Polissages en tous genres

Travail prompt et soigné Travail prompt et soigné
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
H. é E. ROSSEL

Téléphone Mo. 21 TR AME LAN Téléphone No. 21

Suisse
Spécialité :

Montres Ancre de 8, 83|4, V\4, 93|4, lO1!* 11 lignes 

Pierres fines pour l'Horlogerie
en tous genres

ALVRE THEURILLAT, Les Breuleux (Suisse)
s

Spécialité de pierres pour chatons, en qualité 
soignée et extra-soignée

Rubis, Saphirs, Scientifiques, Grenats
Prix avantageux » Trous olivés - Force électrique

Fabrique de Boîtes Or en tous genres

Mare Erard
au PEUPÉQUIGNOT près Noirmont

JURA EERNOIS

Spécialité de petites pièces de 9 à 15 lignes
= BOITES FANTAISIES :

Soigné, bon courant et grandes séries

Outillage M oderne Force Electrique
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miuiiiiiiimniui!iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'-M itiHiiiiiiiiituiiiiiiitDiiiHmnii!imuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiHNiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuniiiiiuiuitiiiiniinniM ininniHiiuuuwtwwnuwii

I Horlogerie et instruments de Précision

RENAN (Canton de Berne)

Pédomètres
Com pte -pas

Gurvimètres
Com pteurs, etc. |

i
HUimtiiiiuM HiiiiiiiutiiiiiiinniiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiituiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiwuHuiHuiiitiiiiimuiMiir

Atelier de Découpages
Téléphone 41 USINE ELECTRIQUE Téléphone 41

avec installation moderne et la plus perfectionnée de ce jour

Jean Bærtschi

7, Rue du Soleil SAINT - 1 M I ER Rue du Soleil, 7

;*• v /■■■ ■■■': ' *:t feO. . "

Spécialité :

DÉCOUPAGES

et REPASSAGES

SOIGNÉS

POUR L’HORLOGERIE
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%

JURA BERNOIS

î Louis Limacher
$ Téléphone 86 Tramelaii'dessus Téléphone 86

Fournit l’Assortiment Gvündre 
Pivotes sur Jauges =

! Par Procédés Mécaniques Perfectionnés
| Travail garanti et à prix avantageux

y

Fabrication de ressorts de montres
..... . ©n tous genres ■

Soignés et bons courants

Fondée en 1885 ST-IMIER (Suisse) Fondée en ll85

Spécialité de ressorts renversés et ressorts simples
Qualités de précision garanties

Posage de Brides Américaines
Ressorts pour Montres Hoskopf avec brides

EXPORTATION
T/JT/////jr/ÆS////A V/Æ/Æ-Y///M.

EXPORTATION
T/////jr/M/////Æ/ÆV///M/M/////Æ/*/////M'ÆV///j0-, M/////Æ/jr/////MM/////M/M/s.

FABRIQUE DE BOITES ARGENT, PLAQUE et GALONNÉ |
en tous genres et toutes grandeurs

Pauli Frères
VILLERET (Jura Bernois)

Très Grand Choix de Bottes Fantaisies
pour M ontres-Bracelets et Pendentifs

W/M/////Æ/Æ/////W/M T/Æ/////M/Æ/////Æ-M/////Æ/Æ/////M/*/////M/M/////Ær*/////^^/////M/ÆS////j0y.A
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Fabrique de

Coistruciions jjjMjjutj
Ch. M anz <£ Cie

BUREAU TECHNIQUE

TRAMEUAN (Suisse)

Constructions de 

M achines et de M andrins

BS

Jwra Eenni'Siis ■
Fabrique de Tiges de remontoirs pour petites et 
grandes pièces garnies ou interchangeables "TJgjg

ut-

Taillages de rochets, couronnes et renvois 
Compteurs, etc.
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682 JURA BERNOIS

I Fabrication d’Horlogerie en tous genres et pour tous pays \

TM  & Béouelin
T ramelan Suisse

jjj SPÉCIALITÉ: M ontres Bracelets 13 lignes Ancre ^
\ HT Splralage plat et Breguet, en or, argent, métal et acier ^

Atelier de Décolletages
en tous genres

J. Uoumard & Uluilleumler
TRAM  ELAN (Suisse)

Décolletages automatiques

Fabrication d'horlogerie
Samuel et Camille P^ossel

TRAM ELAN [Suisse]

............... = Spécialité: =====

M ontres Ancre 87+ à 13 lignes

“UNIVEI^SO” s. fl.
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL:

LM CHRU?(-DE-FONDS - Rue M uma-Droz 83
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OC=^— M «------- M II « M -Il 1 » «------- -

Banque Cantonale
de Berne

à St-Imier, Bienne, Porrentruy, M outier, Delémont

AGENCES : à Tramelan, Malleray, Laufon, Saignelégier 

Noirmont et Neuveville

••••

Opérations principales:

Ouverture de crédits en comptes-courants ga
rantis par hypothèques, nantissement ou caution
nement.

Acceptation de dépôts d'argent : en Comptes- 
courants ; sur Carnets d’épargne ; contre Bons de 
caisse.

Prêts sur cédules, garantis par nantissement 
ou cautionnement.

Escompte d’effets sur la Suisse et l’Etranger 

aux meilleures conditions.

Encaissement d’effets sur la Suisse et l’Etran

ger, de mandats, chèques, coupons et titres sortis.

Chèques sur les principales places de l’Europe 

et traites sur l’Amérique pour les commerçants 

et les émigrants.

Lettres de crédit. — Garde de valeurs. —  
Achats et vente de fonds publics.

Les engagements de la Banque 
sont garantis par 

l’Etat de Berne.

O'



684 FRIBOURG

M édaillesauxEXPOSITIONS UNIVERSELLES de PARIS et de BARCELONE

Récompenses et Diplômes aux Expositions Nationales

Société Anonyme 

Maison Fondée on 1S7S

Téléphone -1-18

fflanüMre de Canonnages
en tous Genres

pour toute industrie et pour tous pays

La plus importante des fabriques de

Cartonnages pour l’Horlogerie
Procédés de fabrication patentés 

Machines et outillage de la dernière perfection

Spécialité de Cartons Molletonnés
La section des cartonnages pour l’Horlogerie occupe à elle seule

plus de 250 ouvriers'et ouvrières.

Stock continuel d’environ 500,000 cartons genres courants

Directeur : H. SCHMIDLIN. 

Poui adresse: L'Industrielle à Friboury.



SOIXANTE - DOUZIÈME ANNÉE

60me ÉDITION  

1918

------------ &&&------------

"'N -

Suisse Occidentale 

et M éridionale

Cantons de

Genève, Vaud, Fribourg 

Valais et Tessin

^*8fSr



686 GENÈVE

M-Giinod ms
21, Rue du Fort Barreau GENÈVE K�_�Wç Êà §  43.52

Décoration de Boites Or
CISELURE — JOAILLERIE - ÉMAUX DE GENÈVE

ux,
Fabrique de Bijouterie et Médailles
Broches, Pendantifs, Bagues, Boutons 

Epingles, M édaillons, etc.

FABRIQUE DE COURONNES POUR REMONTOIRS
OR - PLAQUÉ OR - ARGENT et MÉTAL  

4, Rue des Deux Ponts GEN È V E Téléphone 59-32

La maison se charge de la fabrication 
extra-soignée et rapide de toutes formes 
et de toutes grandeurs de couronnes.

Echantillons sur dem ande.

31, Rue Liotard « GENÈVE - Rue Liotard, 31



GENÈVE (•87

R�0����=  U �� È¡¡  s . È .

FABRIQUE „COLOMBIA“

® G E IV È VE ®

43, RUE DU RHOITE, 43

fH IV V

Toutes les Nouveautés en Horlogerie ! 

Pendulettes,les modèles les plus parfaits! 

Portefeuilles-Montres, créations inédites!

Bracelets-Montres de toutes formes et
en tous métaux !

ûnjn EPfîPl9“ Contre carrée brevetée
PiUUIQ CI U U lu simple et à répétition.

Pnliifinnalp" ^°ntpe de p°ehe- f°p'MrUiyyyilfllC me fantaisie brevetée

Grand choix de Pièces Or simples 

et compliquées en toutes grandeurs.

Téléphone 33-42 — Adr. Télégr. : RODUHLMANN, Genève.
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iMiiiieumier & marchand
CADRANS

EM AIL

SPÉCIALITÉ

de Cadrans 

Rapportés par 

Séries

GENEVE - LONDRES
20, Creux de St-Jean Audrey house 

Quai Saint-Jean, 20 Evy Place Holborn E.-C.

TELEPHONE 53.22

FABRIQUEdeCADRANS
SOIGNÉS

Appliques lumineuses se posant sur 
émail ou métal des montres

CADRANS
M ÉTAL

CADRANS
blancs, minces 

paillonnés 
sous fondant et 

fLnqués

les cadrans 
finies

Appliques spéciales pour les Aiguilles

Breveté en Suisse et à l'Etranger

Le plus lumineux de ce qui existe et le meilleur marché

ATELIERS D’ART KaBÜ
"18, Quai Saint-Jean, "18

Genève

Fabrique de Boites Bijoux
Or, Platine, Argent et Plaqué

Spécialité de Boîtes Fantaisies
Formes Tonneaux, Hexagones, Carrées, Octogones, 

Ovales avec battues ovales, etc., etc.

Nous exécutons tous genres de boîtes d’après dessins 

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION DES CLIENTS

Nous faisons toujours également la frappe de Boîtes fantaisie 
et de Guichets festonnés

Taillage cJe Boîtes Facettes
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M ETTLER, S. A

MANUFACTURE
GENEVOISE

BOÎTES **
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MANUFACTURE
GENEVOISE

BOÎTES J* 
^MONTRES

OtN^V/j

W ATCM CASE. 
Co.
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BOITESs BRACELETS

ET CHAINES PLAQUÉ OR

GELNLVE
Ma r q u e s Dé po s é e s W ATCH CASE 

Co

M ETTLER, S. A.
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Manufacture d’Horlogerie

Patek, Philippe iCie

= : S. A. zzi-. . i
22, Grand-Quai - 41, rue du Rhône 

Genève

Les plus hautes récompenses 

aux Expositions Universelles depuis 1844

Grand Prix, Paris 1889 •
Hors concours — Membre du Jury

Paris 1875 - Zurich 1883 - Anvers 1885 - Chicago 1893 
Bruxelles 1897 - Paris 1900 - St-Louis 1904 

Milan 1906

Grand Prix:
Buenos-Ayres 1910 - Berne 1914 

et San-Francisco 1915

Montres simples et compliquées de tout genre, faites entièrement 
dans les ateliers de la maison et ayant obtenu le plus 

grand nombre de récompenses aux concours 
de réglage de l’observatoire astronomique 

de Genève.

Correspondants dans tontes les villes importantes d’Europe et d’Amérloue 

M aison à New-York, 68, Nassau Street.

44



690 QENÉVE

Fabrique d’Horlogerie Soignée
Gusset & Bandelier
6, Rue de la Servette, 6 — GENÈVE — 1, Rue du Cercle, 1

Spécialité de M ontres Ancre 6 à 13’'’ - M ontres-bracelets 
Platine, Or, Argent - Grande fantaisie

jimwHwwiwwiiwtwnnHiiHtniiittuiHiiiuiiMiiHHMiitiiiiiiiuiiiiiwiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiHiiniiiinniniiiiititiniHiimniitiiitnminiiiiiiiiiMniHtuiitHiiiiiiiiiuiiiiiHHiunuMUMiiHt MiiMHiiitM^

1 BIJOUTERIE JOAILLERIE!

| J. BONARD 1
Fusterie 12 — GENÈVE

I Spécialité de Boîtes de Formes j

Bijoux, Montres et Décors |
RmtmniinnmntnnmHiniiinimiuiiiiiiniinniiiiiHiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii!niiiHuiiimiiimimmmiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiM iiiiiiiHiiiHmimiiï

Fabrique de Cadrans soignés Email et M étal

Stern Frères
Coulonvrenlfere 13 GENÈVE Téléphone 3750

Spécialité de cadrans riches sur ivoire et nacre, sur 
argent avec décor, gravure, taille douce et ciselure

Cadrans brevstés avec heures or en reliefs (daupi.. arabes et breguets
Catalogue et échantillons sur demande

fabrique de Bijouterie et i'tm m  de Genève
.............. ; S. A. ............. = ............ .......... —

à Genève, 80, rue de Saint-Jean - Bureaux: 69, Rue de Saint-Jean
anciennement

BOURQUIN & JACQUET

Rijouterie émaillée en tous genres sur or, argent et métal’t 
médaillons, médailles relief sous émail, plaquettes peinture, 
breloques, barrettes, boutons de manchettes, épingles de 
cravates, boîtes à poudre, bonbonnières, étuis à cigarettes, 

montres-portefeuilles, pendulettes, etc.
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B EU R R ET FSÏ2Ç1

Genève ,,SIGNAL" Quai St-Jean 31

îwgsi

Hfïr

POINÇON OFFICIELDE LE T.'.T

*-

MnntrpQ Anrpp 19”-17”> 13”> n”>9”-8” 5”en Première
IIIUIIUOO mine qualjté Genève et en bonne qualité civile 

Tous les genres fantaisies en 14 Karats 
Bracelets, Joaillerie, Ciselure, Email et Nouveautés de Genève 

Répétitions chronographes soignés. Bulletins, etc.
CATALOGUE ILLUSTRÉ

ON CHERCHE preneurs ou voyageurs pour quelques pays et associé 
de la branche avec apport égal de Fr. 200.000 pour développer.
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Taillerie de Diamants
Simon Honni.

ATELIER ET BUREAUX

40 - Rue du Môle

GENÈVE
- 40

y\  ch.'it Vente

melier iKloûerne fle lïloflelage moue

i« Mosaoxr P £¤0¥¦ s

13, RUE DU JURA, 13

GENÈVE
FONDERIE

irfon d t aint

Téléphone 74.15 

Nombreuses Références à disposition

Fabrication de Cadrans Email en Tous Genres
* Spécialité de Cadrans égrenés pour Rhabilleurs
Cadrans Radium Garantis

Installation moderne pour le cadran creusé 
bon courant

ED. LOICHÔT
108, Rue des Eaux Vives, 108 - - GENÈVE

C om m ission - F O R C E É LE C TR IQ U E - E xportation

Production journalière 3000 pièces
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Société Franco-Suisse

de Brosserie
------- ♦-------

Anciens établissements
\ TSCHUMI & C" Genève et ) 

1 LHOYER & BIET Mouy fc) '
Siège social : ACACIAS-GENÈVE, 24, rue des Usines

Spécialité de Brosses pour Horlogerie-Bijouterie
Brosserie industrielle

HH Exportation pour tous pays IPHIPÜS

Fabrication spéciale de Brosses horlogers
marque Tschumi, façon Suisse

Brosses marque Garantie

Brosses marque GlasgoW

Brosses pendules genres anglais

Spécialités pour l’JTm érique et tes C olonies

Brosses circulaire»

Modèles Spéciaux faits sur Commande

Spécialités de Brosses pour Doreurs, Nickeleurs, 

Galvanoplastie

Notre marque, connue et estimée, se trouve chez tous les mar- 

...................... ■■■ chands de fournitures d’horlogerie ■■■■■■...... ■■■........
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FABRIQUE D’ÉM AUX EN TOUS GENRES

et de COULEURS à PEINDRE SUR ÉM AIL, solides sous fondant

Spécialité de fondants — Fournitures

Etablissement fondé en 1835
Téléphone Ancienne M aison Vve M illenet-Dufaux Téléphone

bouis MIbbENET, Petit-Fils, succès.
19ruedelaCouIouvrenière GENEVE ruedelaCoulouvrenièrel9 

Seule fabrique existant en Suisse — Exportation pour tous pays

Fabrique de Cadrans soignés
M aison fondée en 1880

A. Beyeler-Favre
Chalet d’Aïre — Téléphone 45-84 — GENÈVE

Cadrans Email Or et Argent : Chronographes et Compteurs de 

M étal ■ sports en tous genres
Reproductions Galvanoplastiques

M ention honorable Paris 1889 — M édaille d’argent Genève 1896

es

txoSi)

XJ
<

Ch. Strlttmatter
No. 1, Rue des Charmilles (Saint-Jean)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres fines

Importation directe des pays de provenance

Brut et Taillé

EXPORTATION IM PORTATION

Fabrique de Bijouterie-Joaillerie
FONDÉE EN 1868

Rutishauser & Sapia
4, Rue des Allemands, 4 — G enève  

BRACELETS EXTENSIBLES SOIGNÉS 
Bottes et Décors
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Les Frères Breguet, Genève (Suisse)
M achines de Précision pour toutes Industries

Travaux en Séries 
en

Pièces découpées 
Estampées 
Fraisées 

Tournées 
E mbouties 

Fondues, etc. 

Installations 
d’Usines ou Ateliers 
pour la fabrication 
des pièces en séries

Fabrication 

d’appareils en séries

Références de premières 
Maisons en tous 

Pays

Laminoirs r Presses

M achines pour 
Optique 

Lunettes

Boîtes de Montres 
Bijouterie 
Pendants 

et Couronnes

Machines à Tourner 
Fraiser et

Décolleter spéciales

Maison exclusivement 
Suisse fondée 

en 1900

G
E

N
È

V
E



696 GENÈVE

| Fabrique d’aiguilles de montres I
! C. Pettmann

Rue de la Coulouvrenière 25 - GENÈVE

| Aiguilles de Genève, qualité soignée

1 Aiguilles Poires, Breguet, Empire, Gothiques, Fuseaux 
| Louis XV, Radium, Grandes et Petites secondes, etc.
S

______________________________________________ j

Graveur - Déc or ateur
A. Paetzel

— 7, Rue du Rhône, 7 —

V B

Spécialité d’aiguilles de 3 à 6 lignes

Echantillons gratis sur demande.

Gravures et Décorations en tous genres

Société Anonyme d’Horlogerie et Bijouterie
de Genève

Fabrication de Sel de Radium et tous Produits 
Radio-Actifs, industriels et scientifiques

Propriétaire exclusif des brevets en tous pays des transparents 
lumineux à base de Radium. — Appliques, Plaques, Disques, 
Boutons de Sonneries, et d’Eclairage électriques radifères à 
transparence lumineuse et toutes autres applications pour la 

Science, l’Industrie, le Commerce, etc., etc.
SW Toutes contreiaçons seront rigoureusement poursuivies 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: Radiumpayot 
Compte de Chèques Postaux 1.305 - Téléphone 56.57
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Agence en Douane

J. Veron, Grauer & Co.

GENÈVE, VALLORBE, BELLEGARDE (Ain)

BUREAU SPÉCIAL à BELLEGARDE
POUR

FORMALITÉS DE DOUANE AU BUREAU 

DE CONTROLE POüfc L’HORLOGERIE ET LA 

BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Réexpédition - Transit

Service rapide pour les Etats-Unis, le Brésil 

et la République Argentine

par convoyeur de Genève à Bordeaux, en correspondance 

avec les départs de la

. Ci? Generale Transantiantique
et des CHARGEURS RÉUNIS

Départ de GENÈVE chaque M ARDI
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Fabrique de Balanciers Compensateurs

EMILE CRAUSAZ,
Balanciers pour Horlogerie de Précision et pour tous pays

Installation spéciale pour la fabrication des

Balanciers „INVAR“
genre extra-soigné pour

CONCOURS D’OBSERVATOIRE

AUX ARTS ET M ÉTIERS

G.-Em. REYM OND
Genève — Quai de nie, 7 — Genève

Outillages, M étaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

Tours américains

Chaînes, Clefs et Verres de montres.—  Tours et.outils américains 
Aciers fins, nickel, cuivre et soudures.— Creusets, Quincaillerie, etc.

Spécialité d’outils d’amateurs pour la sculpture et le découpage du bois 
Machines à pied et à main. Dessins. Bois.

Prix-Courants sur demande

Pierres Fines

W illiam Giroud Fils
Usine électrique — VERSOIX (Genève) — Usine électrique
Achat et vente de pierres brutes pour l’Horlogerie et la Bijouterie

Sciage, Lapidage et Perçage
Diamants noir ©t blanc. — Gros et Détail

Spécialité de Chevilles et Limes en grenat, saphir et rubis. 
Pièces saphir sur commande.

[ ! È,§¨©ª=  SU ISSE DE VERRES DE MONTRES FANTA ISIE

Bertschi & Ris
: 5, Rue du Commerce - GENÈVE - Téléphone 54.35

j Glaces Fantaisies de toutes Formes

: Ajustage à epan le plus soigné
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RODÉ-STUCKY
80, Rue St-Jean, 80

• GENÈVE •

Fabrique de Fournitures pour Y Horlogerie 

la M écanique et l’Electricité, etc.

PIGNONS  

AXES

DECOLLETAGES
TOUS GENRES 

vis et écrous

M inuteries

pour Compteurs à Gaz, Eau, Electricité, Manomètres, Jouets
etc., etc.

Pignons et Roues Nickel pur

Entreprise de Spécialités 

Petite mécanique 

brevetées

JS&r'U#,

I! ■

SSSïç B;

Usine hydraulique à St-Pierre de Rumilly [Haute-Savoie] 
Usine électrique à Annemasse (Haute-Savoie)
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niuutruniHiitttiHiininiiiitiiiuuiintfiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiuiiiHiiiuiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiniiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiuiuiiiiiHiiiiiiiniiiiuiiiiiiiuiuiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHKitiim.

/Ub. JZittener, Bijoutier-Joaillier\

1, P lace des 22 C antons, 1 |

Genève

PO LISSA G E E T F INISSAG E D E B O ITE S | 

Travail soigné  j
imnnHniHiHanniminHiiHiiimiiiiiuuiiiiiiiuiiHiuiiiiiiiuiiiiiuHiniiHiniiiiiiiuuiuuiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuuiuiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiimiiniinuiHiuim

JOAILLERIE - BIJOUTERIE

R. TARDY & FILS
M AISON FONDÉE EN 1871

Rue d’Italie, 8 — GENÈVE

Spécialité de Bijoux - M ontres et de décors

Bracelets-M ontres et Bagues-M ontres
PIERRES FINES

imtiiwniluwmliM iiiiiiiiHHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinilinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmNil

Fabrique de Paillons Or, Argent et Platine)
poup déeopep l'émail

S. LALPHIK I

EX Dalphin, successeur)
GENÈVE Acacias, Avenue Industrielle 12 |

| Paillons émaillés — Imitation pierreries |
I BREVETS : Suisse (£>) No. 14 — France S. G. D. G. |
mHH«tiittiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiitHHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiriiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitniiiiiii>utiiiiiiiuiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHS

Ch. Bonifas & Co.
Coulouvrenière 25 GENÈVE — Téléphone 4.44 

M ême M aison à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 66 — Téléphone 1448

Bijouterie en tous Genres - Spécialité: Bijouterie bon Marché 

Bague-M ontre extensible (mol. dép.) Broches, Pendantifs, Bagues, etc.

Décoration : Chiffres - Armoiries - Email - Peinture 
Joaillerie riche et ordinaire

M édaille d'or, Bruxolles 1897M édaillo d'araent, Genève 1896
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J. BRAUEN
M AISON SUISSE

Coulouvpenièpe, 9 — GENÈVE 

La Maison n’a pas de Concessionnaires

Téléphone 53.73

Totirs à pivoter
Tours à vis de Rappel centrale 

Tours à vis de Rappel

longue vis excentrée

Tours à vis de Rappel

mouvement hausse et baisse —

T o u r s  „GENÈVE “
Genre LORCB et W OLF JAHN pour horlogers 

Combinaisons et Accessoires Pinces Américaines 

Fraises, Tours à pivoter

Spécialité : Pinces Américaines de toutes grandeurs
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DORURE ET ARG-EHTURE j
Grainage à la Poudre d’Or

JACOB Fils
20, Quai Saint-Jean, 20 - GENÈVE \ g*

---------------- I «
1 0

M aison fondée en 1878 — Compte chèques postaux I. 1056 § g*
BERNE 19-14 : M ÉDAILLE D’OR j *

nmmmHHM itHmmiiiHiimitiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiHiiiittM iiiiM iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHmiitt
DÉCORATION POUR TOU» PAYS

PAUL MAUREY

Téléphone 23.67 Graveur-Ciseleur • = V5 Êà  \ Êà 4 é §  § à  188S

9, Molard -- Genève -- Molard, 9
Première Médaille d’argent Exposition Nationale Suisse, Genève 1896 

M édaille d’argent Paris 1900 - M édaille d’Or M ilan 19C6 
M édaille d’Or Exposition Nationale Suisse, Berne 1914

Joaillerie, Taille douce, Email, Niel, Eaux-fortes, Chiffres; Armoiries 
Spécialités de Chiiircs incrustés et en relief.

Atelier de Constructions Mécaniques en tous genres
Charles Jaquemot

Acacias GENÈVE Acacias
SPÉCIALITÉS: Tours à décolleter, tours de précision pour 

petite mécanique, tours de monteurs de boîtes, tours aux 
ovales, tours révolvers pour toutes les parties de l’horloge
rie. Renvois à friction à changement de vitesse.

Ba'anciers de précision, blocs à cylindre, découpoirs 
_______________ Installations complètes d’usines.

B1JIOBTB Ktt-CJfflABNEST E

5, Rue Louis Favre Genève Téléphone No. 23.94 
Succursale à ANNECY (Haute-Savoie)

Spécialité de Bracelets extensibles
Or - Platine - Argent et Plaqué Or 

FABRIQUE DE CHAINES PLAQUÉ OR

A
d

r. télégi



GENÈVE

¥Mm

f JE

FANTAISIESBOITES

M adame

G. PAU
;• GENÈVE
Slf ’6

f~ CREUX ST-JEAN
16

ÎW T--V,

: ■

Y (K

M arque

déposée

j

Travail Grande

Production
Y

soigné
■ ■

a «• IÉB

-Safe..
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R. Breguet-Zehr

31, Avenue Ernest Plctet G§à ¬\ §  Avenue Ernest Pictet, 31

\4aison fondée en 1807

Fabrique de BROSSES INDUSTRIELLES

en fils métalliques, soies, crins, coton, etc.

pour Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie, Galvanoplastie, etc.

Feutres montés sur bois

Produits à polir

USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION TÉLÉPHONE

PABRjQVB •  FOVRNf"TVRES' O'HORlDÜEAlf

tn ° '
fri r-1

fer o S

4*6*3 •BL'tfcoUI N ATI O  M ALI «naïuwti

A GENEVE

fl • '

Acacias — Avenue Industrielle 12 — Téléphone 2427

Spécialité : Rabots coupe - cors de sûreté "TUf 
Minuteries pour compteurs électriques 

Canons extra-bas sur Jauges

Décorations en tous genres
Taillerie de PIERRES FINES calibrées

CISELURE — ÉM AIL
BIJOUTERIE — JOAILLERIE — DESSIN

Bracelets extensibles et Bagues-M ontres extensibles
M ODÈLES DÉPOSÉS

Ch. Giilllermin
FABRICANT

56, Rue St~Jean - Genève
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M È®! Èj ¯®°=  G = ±²³=

Coulouvrenière 13

Bijouterie-Joaillerie-Décoration

Boîtes de ^\or)tres

de toutes forces

On Pfl&qtûé on Argeef

SPÉCIALITÉS
de

BRACELETS

EXTENSIBLES

Modèles Nouveau^ et Variés
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Atelier de Graveur - Décorateur

Successeur de A Successeur de
François Richon vU IVlVllvIll François Richon

Rue Rousseau 9 - Genève - Téléphone 19.96

M édaille d’argent Exposition Nationale suisse Genève 1896

Joaillerie, Peiqtiirç, Ciselure, Niel 

Gravures et guillochés en tous genres. Chiffres et Armoiries, etc.

Pierres précieuses brutes et taillées

Edouird Bourgeois
RUE BAULACRE 10 - GENÈVE 

CONSIGNATION DES INDES

Fabrique cJ'AiguiUes de M ontres
FONDÉE EN 1848

Vve Emile Leisenheimer
GENÈVE - 45bis, Rue de Lyon, 45bis - GENÈVE 

Aiguilles en tous g inres, Anglaises, Américaines, Gothiques, Louis XV, etc
Spécialité genres extra minces

DÉCOUPAGES DE PRÉCISION POUR L’HORLOGERIE
Concours Société des Arts 1896, Ire Médaille 

Concours Journal suisse d’Horlogerie 1905 Premier Prix (notes sur l’acier)

Paris 1900, M édaille d'argent
MÉDAILLES : Paris 1889, Chaux-de-honds 1881, Diplôme Zurich 1883 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1896 
ittmnmniiiti!iiiiiiiHiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiHiM iiiim9_

Fabrication de Cadrans Email I

PETIT LANCY (Genève)

Spécialité de petits Cadrans 13|4 à 2 douz. |

mtititNHiHiitnmmflimmmiirimti!HimiiiiiiiiiiiiiM itiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiti!iiiiiiiiiiNiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiitimiiiiit!niii!iiiiiti!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiti!iiiiiiiiiiiiHHiiiiiimiiiiiHiitiinmmf«
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M ANUFACTURE

■DES

M ACHINES

M È́  THUM
il, COULOUVRENIÈRE, il

GENÈVE

It Constructeur de Machines fl
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ALBERT PUGIN
GRAVEUR - DÉCORATEUR

16, Rue des Allemands — GENÈVE — Rue des Allemands, 16

Emaux, peinture, décors en tous genres

Spécialité: Monogram m es taille-douce  

et ém ail, arm oiries

TRAVAIL TDEïi^S SOIGKÉ -

Fabrique de Bijouterie - Joaillerie

ANCIENNE M AISON L. DÈCARRO

Eugène Gutapfel
5, Rue du Rhône Genève Rue du Rhône, 5

Décoration de la m ontre - Ciselure - Em ail 

Appliques platine

Bracelets extensibles, Pendentifs, Bagues, etc.
Téléphone 33-96

[ Fabrique de Cadrans Email Soigné et bon Courant [
: M étal heures émail au feu - Pose de Radium i

I Eµ¶= ·¸ JEANJA0UET j
: PETIT-LANCY - GENÈVE :

: Spécialité de Rapportés en tons genres :
; Installation Moderne Force et Lumière électrique »

j> Livraison prompte TéléphOH6 67.89 ~ ~ Travail Garanti Z

■ Rapidité - Conformité - Solidité jj

Fabrique de Boîtes de forme Fantaisie
pour M ontres Bracelets 

en toutes formes et toutes grandeurs

OR TRAVAIL SOIGNÉ ARGENT

C. Perrotti - Genève
5, Rue Guillaume Tell, 5
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\ ' : |
} fabrique êenevoise |

de

dBoîtes fantaisie

6r et JArgent

êeorges êrandjean

Senève

A venue Pictet de R ochem ont

Ëa Chaux- de -ËFonds

Léopold R obert, 34

| ^Représenté pür ëanière & Go. j

I !
| 34, Rue Léopold Robert, 34 \
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Lucien Baszanger
10, Corraterie, 10 

GENÈVE

Grand Assortiment de

Perles
Roses Brillants

en tous genres

Rubis Saphirs -- Emeraudes
Bruts et taillés 

pour Bijouterie

Importation directe - Exportation en tous pays

Adresse Télégraphique:

INDOMINES, GENÈVE  

Téléphone 43.54

Taillerie à Amsterdam,

Correspondants en Orient.



GENEVE

Lucien Baszanoer
lO, Corraterie, 10 

GENÈVE

Importation directe de

DIAMAIITS pour l’industrie
blancs et noirs

Boart et Carbone
livrés au cours du jour

Ms, Saurs et (renais
pour tous les usages techniques

Burins pour Pierristes

Adresse Télégraphique:

INDOMINES, GENÈVE  

Téléphone 43.54

Succursale à Amsterdam,

Correspondants en Orient.

wmmwmmÊmmwmmmwMm
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Manufacture de Chaînes Or
Spécialité de Bracelets extensibles Or

GROS — EXPORTATION

Ponti, Gennari & Co.
17, Boulevard James Fazy, 17 — Genève

F'a.'briq-u.e de G-aînerie

XÆa.r© V ATT33 ATT
10, Rue Basses, 10 — GENÈVE — Téléphone 4296 — (Ascenseur)

Ecrins pour bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, objets d’art, 
d’optique ou précision

Spécialité d’écrins riches et compliqués pour pendulettes dé voyages, 
montres 8 jours.—  Etalages en tous genres. M armottes pr. voyageurs 

EXPORTATION

Spécialité: Ecrins riches pour Am érique du Sud
Papiers; toiles, peau, satin, velours, peluche, celluloïde 

accajou, palissandre, etc.

Geneva Clock Co.
FABRIQUE GENEVOISE DE PENDULETTES (S. A.) 

Ancienne Maison L3 TISSOT & Co., fondée en 1830

GENJÈYE19, Rue du Rhône Rue du Rhône, 19

Pendulettes de Voyage - Presse-Papiers - Montres  

Bijoux-Montres de table, à Ancre S jours
simples, réveil, quantièmes, répétitions, à quarts, minutes et grande 

sonnerie. — M ouvements et Cabinets fabriqués 
par procédés mécaniques interchangeables.

A. Eig a®  ci Frères
Ghantepoulet 13 GENÈVE Téléphone 76.26

Bijoutiers - Joaiîliers - Fabricants
BOITES FANTAISIES SOIGNÉES

Dessins Tpansfopmations
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SOCIÉTÉ ANONYM E
fondée par 400 fabricants d’horlogerie et régleurs

Siège social a La Chaux-de-Fonds

Fabrique à GENÈVE: 40, Coulouvrenière, 40

Spiraux trempés 

Spiraux cylindriques

- M ARQUE DÉPOSÉE

Spiraux excelsior 

Spiraux antimagnétiques

Seule M édaille d’or décernée aux Spiraux: PARIS 1900

Nombreux Premiers prix obtenus avec nos spiraux
aux Concours chronométriques de Genève 

Neuchâtel. Kew et Greenwich.

Adresser les Commandes à GENÈVE, Coulouvrenière, 40

se

IBryols & C'“
| WINTERTHOUR

U Pierres Fines pour l’Horlogerie et l’Industrie
iii Chevilles et Levées en tous genres

Plaques^ Grenat pourglDoublé

Sciage ~Lapidage~Per çage
I
 Grenat — Rubis — Saphir — Rubis scientifiques

Exportation
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'/sM *'////*Æ rr/.+rMW/JTÆ-'V jrMv/,7W*"" JT*' *1?*'///■*WW/MJT'/'Z/jr JT'//* Jr'/.V,JT'W"^

Instruments de Précision a l'usage de l’Industrie etdes Sciences
THURY~& AMEY

42, Square du Stand GENÈVE Square du Stand, 42

/Aéeanique - Optique - Physique - Géodésie - Outils de 
mesurage. /Aieroseopes à miepomètpe poup hoplogeps. 
Appareils photographiques - Constructions - Réparations

M édaille d’Or Exposition universelle Paris 1900

ALBERT LASSIEUR
DÉCORATEUR - JOAILLIER

9, Rue de Berne GENÈVE Rue de Berne, 9

Décorations artistiques, ciselure, art nouveau, etc. 
Chiffres - Armoiries - Joaillerie - Peinture - Emaux

Boites de Formes Or et Platine 

Fermoirs avec moire
NOUVEAUTES

WÆ/M/////Æ/Æ/////M'jr/////W M- ////M/M/////M A
TÉLÉPHONE 607

| Pierres Pi nés pour Horlogerie
' Brutes, Préparées et percées
| Diamants pour l’industrie: Carbone et Boort 

| Ancienne Maison J. BOURGEOIS-CUENDET

| DAVID BOURGEOIS
^ SUCCESSEUR

|2, RUE DU RHONE GENÈVE TÉLÉPHONE 48.90

AVIS
. ----- aux ■ -...—

Fabricants d’Horlogerie et Grands Bijoutiers

Offre d’entreprendre des tournajes en grande série, de calottes 
arje.it, sais charnière, sertissure de cadrans, n.ckel et cercle 
pour boîtes-bracelets, argent et métal jaune. Pièces détachées 
pour boites de montres. — • = V5 Êà  5 ° V5 5 §

F.~ Wilhelm Brunner, Genève
Coulouvrenière, 13
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C reux de oam t-Jean 8  
Maison Fondée en 1898

de Genève

Installation M oderne 
pour la grande série

Niellage en Tous Genres 
sur Boîtes Argent et Or 

Toutes Formes

BIJOUTERIE

BRACELETS EXTENSIBLES

Travail prompt et soigné !
llimmi>>ilill||||il|||||litllllil!li:i!||||ll||]||||||||||||li|||tt|||lir.ltHlllllllllllllilill|||||lil||||lllllllllUliilHlllllllll(ililllIliillllliUIIUIIIIIIllll!llllll!llllt<l!tl!llllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllllll!II!lllilllllimUllimUU

MACHINES POUR L’HORLOGERIE ET LA BIJOUTERIE
Fabriques de Boîtes, Pendants, Couronnes et Anneaux

LESCAZE & Cie
Successeurs de A. W EFtNLY

Maison fondée en 1837 CAROUGE Maison fondée en 1837

DESSINS, PRIX
ET

RENSEIGNEMENTS 
A DISPOSITION

T

Commande 

électrique directe 

de

tous nos types 

Téléphone No. 668

Spécialité de :
BALANCIERS à friction

et à bras.
PRESSES à découper et 

à emboutir automatiques 
M ARTEAUX-PILONS au

tomatiques (brevetés). 
LAMINOIRS à bras et au 

moteur, rouleaux plats 
et rouleaux à coches de 
toutes dimensions.
Presses à plaquer, 

Bancs à tirer droit et 
circulaires, Rebattes, 
Lingotiêres, Cisailles

INSTALLATION COMPLÈTE D’USINES — TRANSM ISSIONS
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Joailliers-Décorateurs

2, CROIX D’OR, 2

TÉLÉPHONE 70.64 — -—  TÉLÉPHONE 70.64

MJINI&SOGNO

Décors riches et soignés

INDUSTRIE DE PIERRES FINES

Ch. Salzmann
16, Creux Saint-Jean, 16 C&iy&VQ 16, Creux Saint-Jean, 16

M aison-fondée en 1872

- RUBIS SCIENTIFIQUES -
Levées et Chevilles

Sciage, lapidage et préparage de rubis saphirs et 
grenats pour horlogerie

■■■....... Plaques polies pool' doublés

Fabrique de Verres de Montres
en tous genres

Bastard & min

TÉLÉPHONE 66 28 . TÉLÉPHONE 66.28

Genève (Suisse) et Dingy-St-Clair (Hte-Savoie)
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FERRERO 15 . fl.

Fabrique de Bijouterie et d’Horlogerie
/<?, T(ue du J^hône O FC INI F^V t~L — Téléphone 658

4*\-> .«■•♦«J*/

Spécialité de Bracelets-M ontres

Exposition Universelle Paris 1900, Hors concours 

M embre du Jury

AGENTS A

PARIS : Jean Bohi, Cité Trévise 7.

LONDRES : A. Simon 101/102, Hatton Garden E. C. 

CHICAGO: H.-M . Teeple, 29 East M adison Str.

M.6

i

Horlogerie de Précision
En Gros

Commission — Exportation

V ve Armand Schmid

GENÈVE
M ontres et Bracelets - M ontres

' en tous genres, cylindre et ancre

CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE DES MARQUES

W aldenburg - Cvrus - Revue

Com pte de chèques postaux : I 0225  

Téléphone 40-48
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Fabrique d’Horlogerie de Précision

C. DEGALLIER
4, Place Cornavin — GENEVE — Place Cornavin, 4 

Chronomètres avec bulletins de /rc classe de l'Observatoire de Genève
Spécialité de petites montres pour dames avec et sans joaillerie

Montres compliquées et simples, plates et extra-plates 
Collectivité Genevoise Zurich 1883 

x M édaille et Diplôme Chicago 1893
Médaille d’Or à l’Exposition Nationale Suisse Genève 1896

V ve Rat-M arguerat
N1ELLEUR

18 , Creux de St-Jean G JE IV ÈVE et Quai de St-Jean

Niellage en tous genres

Spécialité de Niel pour Bracelets — • Incrustations or

J. Faschetto
GENÈVE — Grand-Pré, Rue Chandieu, 78 — GENÈVE

Fabrique de Burins et Echoppes
Exportation

Spécialité pour horlogers, bijoutiers, graveurs, etc.

Manufactures de Chaînes d’Or
en tous G enres

BRACELETS EXTENSIBLES
Anciennes Maisons Thorel & Fils et Lucien Laverrière & Co. 

Fondée en 1873

Ansermet et M ocaër
Successeurs

10, Quai de la Poste, 10 - Genève
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GENEVE

HAUTE PRÉCISION

HAUILA UUATCH CO. - GEÎIÈUE
Fabrique Suisse de Poulies et Cônes en Bois

ATELIER SPÉCIAL DE MODELAGE MÉCANIQUE
Modèles en Bois pour fonte
de tous Métaux

Emile Pollian

6, Rue de la M ire GENÈVE Rue de la M use, 6 

Téléphone 69.92

Travail Soigné et Garanti

Nombreuses références à disposition
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Fabrique d’Horlogerie ASTORIA
GENÈVE 60, Rue du Stand, 60 GENÈVE

C Fl ÉflTI O IM S NOUVEAUTÉS

10'/2

Cylindre

Tontes les nouveautés en bracelets montres argent, plaqué or et or 14 et 18 K.
Qualité garantie______________ Qualité garantie

FABRIQUE D’INSTRUM ENTS 

== DE PESAGE
en tous genres

BA LANCES 
pour horlogers et 
monteurs de boîtes

BALANCES 
pour or, argent, 

pierres fines, essais, 
analyses, pharmacie et 

pour le commerce

F. SCHOLL & ses Fils
Rue du Cendrier 13, GENÈVE

Maison fondée en 1S37

Dorure et Argenture 

Grainage à l’Or fin et vieil Or

Gustave ZOBRISTj
40, Rue de la Coulouvrenière, 40 — GENÈVE!

|
5

Vieil Argent - Bronze « Platine 

« Décorations en tous genres -

Maison fondée en 1897 |

moinmiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiM iiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmimiiiiiiimiiiiiM iiumiiitiiiiimiimuiiuiiiiiiiHiiiiiiiiuiimiiuiiiiimimiUiiiiiiimwutuumui

j:-il - .
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Fabrique d ’ Echappements à Ancre

L.-E. GROUNAUER

Chemin du Nouveau Stand Genève Saint-Georges, Petit-Lancy 

Maison fondée en 1873

'mrmzz-1

L E .. G  R  P U M A  U E . R & F  ! L S

ÂTAR^HtVt

'r^-Sa
E 1 I- -1': ■ 1

SWISS JEWEL C°
Ancienne Maison

ROGER GLATZ

54, Kiie Sai^t-Jeao - CENÈVE

Fabrique de Filières en Diamant

poup Tpéfilepie O p , Apgent, Aeiep, Cuivpe, 

Laiton, etc- en toutes dimensions

Travail très Soigné

Pierres fines Scientifique Brutes pour 
Horlogerie et Taille

46



722 GENÈVE

Bracelets M ILANAISES or et argent
su M édailles aux Exp. Univ.

Hors Concours Genève 1896 
» » M ilan 191)6
» » Berne 1914

*,Qr
CHAINES 

D’OR

en tous genres

en or, a tous titres 

Platine 

Argent et Niel 

p|aqUé or

^ “ Buy fîtes « co.

GENÈVE

VILLE DE GEnEVE École d’Horloierie
Programmes d’Enseignement (Durée limitée)

1. Diplôme de technicien horloger 4l/t ans
2. Di-iôme de lepasseur pour piè

ces compliquées ....................... 4 »
3. Diplôme de régleur .... 4 »
4. Rhabilletir de pendules et de piè

ces compliquées....................... 4 i>
5. Repasseur de pièces simples . 3 »
6 . Echappementier ...... 3 »
7. Rhabilleur de mécanismes d’hor

logerie . ..................................... 3 »
8 . Pendulier et horloger électricien 3 »
9. M écanicien de précision pour

l’horlogerie.................................... 3 »
10. Outilleur pour l’horlogerie . . . 3 »

12. Pivoteur..................................... 2 ans
13. Négociant en horlogerie:

a) Elèv *s ayant suivi une école
de commerce........................... 1 an

b) Elèves plus jeunes et suivant
les besoins........................... 2 ou 3 ans

14. Poseuse de spiraux.................. 2 ans
15. Cours de perfectionnement sur les diffé

rents parties de la montre : échappent.it, 
pièces compliquées, réglage de précision, etc.

16. Cours rapides pour jeunes filles se spé
cialisant sur de< paities détachées, telles 
que: tourneuse d’aiguilles, finisseuse de 
raquettes, limeuse, etc.

Les jeunes filles sont admises 
dans toutes les classes.11. Faiseur d’étampes...................3

L’Enseignement théorique comprend deux divisions :
Division supérieure : Pour les Cours de 3 et 4 ans, réservée aux élèves sortant de 

2me année de l’Ecole professionnelle de Genève ou ayant une instruction équivalente.
Division inférieure: Pour les Cours de 2 et 3 ans, réservée aux élèves sortant de 

l’Ecole primaire. _____________

L’Année scolaire commence dans la règle en Août.
Ecolage mensuel: Suisses Fr. 5.— Etrangers Fr. 25.—

Programmes et Renseignements à la Direction de l’Ecole, 2, rue Jüecker, 2
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Fabrique de Bijouterie
Joaillerie — Décoration.

Boîtes de Formes Or et Argent

SPREUER.C

25, Rue du Cendrier, 25

GEN ÈV E

TRANSPORTS IStTERM TÎQMUX S, L

GENÈVE

M aisons à M arseille, C ette, B ordeaux, B ellegarde, 

Pontarlier, V allorbe.

Agence en Douane ... Exportation ... Importation

ENTREPOTS ASSURANCES

Serviee spécial pour Thorlogerie à 

destination d’outre-mer.
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Fabrique de Bijouterie Or, Argent, |

Fantaisie, Imitation, Joaillerie et Deuil I

,,Genres Pforzheim“ |

Ch. Ehrat Fils
40, Rue de la Coulouvrenière, 40

GENÈVE (Suisse)

Pièces de Commandes

Transformations de Bijoux
DESSINS RÉPARATIONS (

ÉTABLI - TOURS REVOLVERS

.vfilSih

E.M EYTRE .CONSTRUCTEUR
GenèveS t J e sxn 18O ua>.î
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Fabrique de Bijouterie-Email

Edouard Jeannot

4, Rue Thalberg, 4 — Téléphone 56.56

Genève

QEW EVE

SPÉCIALITÉS :
Médailles Religieuses — Médaillons 

Broches — Bagues — Boutons de 

Manchettes — Bracelets, etc. etc.

Diplôme de Première Classe et Prime Spéciale au 

Concours d’industries Nouvelles, Genève 1917.

GE3STEVE

BUREAUX : Rue Caroline, 11

M AGASINS : Rue Caroline, 4

iï’ «
UjAPP AN P

M AGASINS : Rue Caroline, 4

Téléphone 66.05 — Adresse Télégraphique : ,,INDUSFRANZ“

Aciers fins - Outillage « Meules Corrindon 
Pierres India - Mèches américaines - Courroies
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H. Arnold s SM inciis
Téléphone 4880 GENÈVE Rue du Rhône 48

Décors or et argent, Emaux flinqués nouveaux et artistiqnes
Gravure — Ciselure - Emaux - Joaillerie 
Rubans moirés et Fermoirs en toutes formes

Bijouterie, Boites pour Montres-Bracelets et pour Montres-Bijoux

Chevalets émaillés pour montres 8 jours
Chiffres et Armoiries en toute exécution

CONSTRUCTION DE MACHINES-OUTILS DE PRÉCISION

POUR L’HORLOGERIE ET INDUSTRIES DIVERSES 

FABRICATION SOIGNÉE

U. JIIHKER

18, Quai de Saint-Jean

GENÈVE

Photographies & Devis

sur demande

Exécution de Travaux

d’après plans soumis

Fabrinue de crayons PERRin s.#.
Siège Social : GENÈVE 

Fabrique et Bureaux: Bellegarde (Ain) France

- -

'

Machine automatique pour ébaucher 
les pignons.
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Louis Farny

G raveur-C iseleur

13, Coulouvrenière - GENÈVE - Coulouvrenière, 13

Boîtes Fantaisie, Bpoehes, Pendantifs, Cceups 

Bijoux-M ontpes, etc-

Gpavupe en Aédailles - - - Poinçons et PVatpiees poup la 
Bijoutepie et la Boîte de /'Aontpe

Fondée en 1850 M anufacture Fondée en 1850

de Chaînes et Bracelets d’Or

Tous genres — Tous titres — Pour tous Pays

BRACELETS EXTENSIBLES

Or — Platine — Or et Platine

EUG. TISSOT
2, Rue des 2 Ponts — Genève — Rue des 2 Ponts, 2

rue Chariot 79

Hautes récompenses aux Expositions

mmi<uitiuitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiM iiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimuimiihiu_

| FABRIQUE DE PIÈCES EN TERRE RÉFRACTAIRE (Fondée en 1865) (
Victor M onod & Henri Claus

Rue de la Poterie 5 - GENÈVE - Téléphone 5633 1

FOURNAISES se chauffant au coke et au gaz (
pour monteurs de boîtes, fabricants de cadrans, | 

ressorts, aiguilles, pendants, etc. 1

G rands M oufles et C ornues à recuire \ 

Spécialité de M oufles et P lateaux pour j 

F abricants de C adrans

Creusets en tous genres pour la fonte des J 
Métaux-précieux

TERRES ET BRIQUES RÉFRACTAIRES %
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nONTRE/ nOUETTE/ 5 . A.
Téléphone 33.92 G E NÈ V E Téléphone 33.92

Adresse télégraphique :

MONTRES MOUETTES 
GENËVE

Hautes Récompenses 
Exposition Universelle

PARIS 1900

Fabrication en tous genres

V////M/JT/////*r/jr/////M

- Prix suivant quantité

Spécialités :

Pendulettes à réveil, modèles déposés, formes variées
-.    Y///M/M,'////W/W//Ayjr/MC'//. -ÆÆ/////Æ/Æ/////Æ/M/////*'/Æ/'/.YÆ-Æ/////*/Æ/////M.'Æ///.Vjr/jr///'/Æ/AT/////A
| BIJOUTERIE — JOAILLERIE — CHAINES |

| OSCAR HIESTA N D|

| FABRICANT |
| Téléphone 6948 GENEVE Châtelaine $

' Bracelets extensibles en tous genres ^
| Or à tous titres, plaqué or, argent, Niel |

Fabrique d’Horlogerie „Norbal“

GrOnberg&Samter
6, Rue de la Flèche, 6

GENÈVE (Suisse)

A* . Téléphone 84.91 

Adr. télégr. : ..Horlogerie Norbal“

Spécialité de petites pièces ancre fantaisie soignées et bon courant 
Bracelets extensibles et cuirs. — Exportation pour tous Pays.

Fabrique de Niellage

John Vuarambon

Rue Guillaume Tell, 3 - GENÈVE - Rue Guillaume Tell, 3

Décoration et Frappe
Spécialité : Niel uni - Plaqué or - Bracelets - Boîtes fantaisie 
de toutes formes. — Finissage et polissage sur demande.

Véritable Niel de Genève

Prompte livraison - - Prix avantageux aux grossistes.
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Charles CDeckelmann

EÂ11ÏQUB

54, Rue du Stand QcflèVG Téléphone 47.19

8 à 12 lignes Ancre

Qualité soignée

M ontres, Bracelets et Calottes

en tous genres

\\ 12 /
Sr (vVl
;_\\12 /
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Ane M on B. HAAS Jne

HAAS NEVEUX s Cie
SUCCESSEURS

GENÈVE
5, QUAI DU M ONT-BLANC

R A R I S NEW-YORK
3, RUE SCRIBE 527 FIFTH AVENUE

(Bigalke & Eckert Co-, Agents)

Les plus hautes récompenses à toutes 

les principales Expositions

GRAND PRIX ~~

Exposition de Berne 1914

Concours de réglage de Chronométrés

OBSERVATOIRE ÛE GENÈVE EN 1914

1er du Classement général 
1er PRIX et PRIX de Record de Réglage 

PRIX de l’écart moyen diurne

CRÉATEURS de la Montre Plate

Chronomètres - Chronographes - Répétitions 

Rattrapantes et toutes complications

M ontres de D am es décorées

BRACELETS & BIJOUX-MONTRES

Toutes les Dernières Nouveautés



GENEVE GENF
Arrondissement de poursuites f 

» » faillites '
Genève

HORLOGERIE

Note - Un astérisque devant le nom indique le téléphone. 

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 
au registre du commerce.

Manufactures d horlogerie.
Geneva W atch Co. (ancienne 

fabrique d’horlogerie J.-J. Ba- 
dollet), rue de la Coulouvre- 
nière, 27-29.

HAAS NEVEUX & Cie, Q. du M t-
Blanc 5 (voir ann. page 730). 

Patek, Philippe & Cie, Grand 
Quai 22, rue du Rhône 4L 
(voir annonce page 689 . 

Vacheron & Constantin (S. A.), 
rue des M oulins 1.

Fabricants et Négociants * *

Fabricanten und Hândler.

(Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n.} et celles des 
magasins par m.).

*f. Agassiz W atch Co. (S. A.), 
rue du M ont-Blanc 4.

FABRIQUE DIT1S. LA CHAUX-DE-FONDS (S° V5 5 § )

PAUL DITISHEIM S. A.
GRAND PRIX PARIS 1900. 205 PRIX AUX CONCOURS DE L'ÉTAT
BERNE 1914 - GRAND PRIX — SORTI PREMIER AU CLASSEMENT

RECORD 4 § 5  CÊà J Ê° è 5

Chronoméfriques des Observatoires 

Ê §  NEUCHATEL. KEW (LÊ à Êè §5 ) §K  Ê§  TEDDINGTON V.4

BRACELETS 

D’HOM M ES 
DE DANES 
COMPLIQUÉES 

PENDENTIFS 

BAGUES

----  A M ARQUES ■ =

PAUL DITISHEIM ! Haute Précision
niTIC ■ Nouvelle qualité de fabrique,
DI I lo. soignée. PRIX A V A N G A GE U X

CHRONOMÈTRE 0=  ¹Èº»¼= , 0=  ,½¾0  =¿ 0=  ÀÁj Â=
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-\*f. Amstutz & Cie, r. Petitot 6. 
f/. Audemars, F. fils, route de 

Chêne 28 bis.

■ •
Audemars, Piguet & Go. S. A.

: BRASSUS et GENÈVE :
■ ■
: Fabrique j
j d’Horlogerie de Précision j
; M ontres platine et or ;
: de 5 à 22 lignes »

: HAUTEURS : Normales, Plates, j 
j Extra, Ultra et Archi - Plates |
“ Montres Fantaisie
S Bracelets-Montres l■ ■
: Toutes les Nouveautés en \ 
ï M ontres-Bijoux * £
• M ontres compliquées ■
■ Répétitions des heures, quarts et ■
; minutes. Chronographes, compteurs ; 
l et rattrapantes ;
■ Calendriers perpétuels ;
; Chronomètres de poche munis du ;
; balancier Guillaume avec Bulletins *
.• de marche des observatoires de S 
; Genève, Kevv et Teddington. ;

n. Bader, Léon, Grand-Quai 2. 
f*m.Bader, L., r. des Allemands 

1.

ï*/. Bader, M arcel, M arché 
27 (voir annonce page 29d). 

j*/. Badollet, Geneva W atch Co., 
Coulouvrenière 27-29. 

f*/• Bandelier, Arthur, Av. Pictet 
de Rochemont 27.

*n. Barbezat, Armand & Cie, 
rue de Berne 19.

*/• Barbier, C., pl. Longemalle 2. 
!*/• Barth, Charles & 

Louis, suce, de Barth (J.) 
& fils, M ont-Blanc 26. 

fm. Beck, F., r. M ont-Blanc 21. 
n. Bernand, J., rue Ecole M é

decine 2.
n. Berthet, Jules, Coutance 30. 
/t. Bertholin, PL, r. M olard 4. 
\*n. Berthoud, Hri (S A ), Rhône4.

t*/• BEURRET FRÈRES, Q. St-Jean 
31 (voir annonce page 691). 

jn. Beuret, V., r. de Rive 21. 
\m. Bielerj. (horl.-bij.) Céard 12. 
n. Bilat, E., Chaponnière 6.

Blanc, A. & Cie, Cornavin 11. 
f*/. n. Blanc, Henri, rue Céard 2. 

(pendules).
* Blaser, Luc., r. du Rhône 15. 
f*/ Blondin, P., r. du ALarché 30. 
n. Boillat-Leutner, Ali, Coutan

ce 6.
n. Bonnet, J., Chantepoulet 7.
t/- BONSACK, L., FILS, r. Liotard 37 

(Horlogerie de précision), 
f ni. Brandt, Ch., horl.-bijoutier, 

C. de Rive 11.
v Brunet, F., M ont-Blanc 16. 

n. Challandes, Jles, r. Grenus 7. 
*/. Chalopin, A., r. Bonivard 8. 
7*m.Chamay, V., r. du Stand 59. 
f. Charpié, G.-A., Ch. Faletti. 
n. Christin, L., rue Verdaine 1. 
|*/. Comptoir des M ontres 

Havila, rue Liotard 2 
(voir annonce page 719). 

n. Comte, C., Bd Cari Vogt 83. 
f*■/. Courvoisier & Cie, à Versoix. 
jm. Dauer, Jos., M ont-Blanc 7.
K */ DECKELMANN, CHARLES, Fa

brique Bella, rue du 
Stand 54. Bracelets et 
M ontres de dames.
(voir annonce page 729). 

f*/• Dégallier, C., PI. Cor
navin 4 (voir ann. p. 718). 

n. Delachaux,C., Eaux-Vives 17. 
n. Dischinger, C.,Corraterie 11. 
n. Droz, C.-E., Cours de 

Rive 14. Exportation d'hor
logerie, Angleterre-lndes- 
Colonies Anglaises.

*/. Ducommun, James & Cie, 
M ont-Blanc 7.

n. Dufour, Pierre, r. d’Italie 7.
m. Etienne, Eug., W inkelried 2.

Fabrique d’Horloge
rie ,,Astoria“, Boulv. 
Rue du Stand 60 (voir 
annonce page 720).

M wmnHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimu
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Fabrique Genevoise de Pen
dulettes (S. A.), Rhône 19 
(voir annonce page 712). 

f*/. Fabrique La M ouette (S. A.), 
rue du M ont-Blanc 8.
(voir annonce page 728).

* Fabrique Zénith, Coulouv. 13.
n Para, j.-A., Vieux Collège 1.
n. Fath, Ch.-E., r. PI. Amour 26. 
+*/. Favre-Leuba <£ Co., S. A., 

Versoix.
!*/• Ferrero S. A., Rhône 19 

(voir annonce page 717). 
n. Ferrier, Georges, route de 

Chêne 11.
n. Forejtar & M arguerat, rue 

Peiite Fusterie 2.
*/. Frankfeld, frères, Petitot 10. 
f*n. Franck, J., Vve, Quai des 

Bergues 1.
n. Gay, J., Terrassière 30. 
i*f. Gallopin & Cie, suce, de 

Capt, H., Petite Fusterie 
2. Rhône 17.

7*777.Gasser, E., Grand Quai 16. 
n. Geissler, Gges, r. d. Alpes 7. 
;,.t*Geneva ClockCo., Rhône 19.

(voir annonce page 712.)
-J-*/• Geneva W atch Company, 

Coulouvrenière 27-29.
*/. Gironde, L., Boulev. James 

Fazy 14.
n. Glaser, M „ M ichel-Roset 1. 
if Glatou, A., Rœsgen, A. & 

Cie, suce., PI. Bel-Air 2. 
i*f. Golay, fils & Stahl (S. A.), 

ancienne maison Golay- 
Leresche & fils, Quai des 
Bergues 31.

n. Grillet, François, rue des 
Alpes 5.

*/• Grunberg & Samter,
Rue de la Flèche 6.
(voir annonce page 728). 

n. Guenin, H , r. Cendrier 23. 
*m. Giel, Frères, r. d. M arché 10. 
n. Guillermin, A., Vve, Croix 

d’Or 15.
n. Guillermin Frères, Coulou- 

vrière 29.
7/7?. Gunther, G.,Q.d. Bergues 11.
7 Gusset & Bandelier,

rue de la Servette 6 (voir 
annonce page 690). 

n. Guyot, Albert, r. Pâquis 7.
T*/. MAS NEVEUX & Cie, Quai 

du M ont-Blanc 5 (voir
annonce page 730). 

i*f. Ilavila W atch Co>, rue
Liotard 2 (voir annonce 
page 719).

Hermann, A., r.PréJér. 15bis. 
n. Huguenin, W .-E., M t-Blanc 7. 
!*/• HUNING, ALEXANDRE,

rue Lévrier 15. Fabrication 
de montres de précision 
simples et compliquées. 
M ontres de dames. —  M on
tres extra-plates. — Bra
celets.

7/7. Hofer, Ed., Croix d’Or 16. 
77. Jallard, Ch., r Cornavin 17. 

7 Jaeger, Ld. r. de la Dole 18. 
Jeannot, Ferd., Chêne-Bourg. 

if. J0ANN0T, P.-A., r.d.Alpes5.
M arque Luz. Tél. 83.51. 

/7. Junod, P.-Jules, r.delaScie5. 
77. Kæseberg, Otto,PortFranc7. 
7777. Katz, Léopold, rue M ont- 

Blanc 9.
i*f. Kaufmann, W in, Fa» 

brique W ilka, Place 
de la Fusterie 1.

“UNi^RSO ” & = .

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de Montres

SIÈGE SOCIRL :

LR CHRU^-DE-FOriDS - Rue M uma-Droz 83
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n. Keller, Am., rue Pradier 1. 
f*m.Kluth, Otto (horlog.-bijout.), 

rue Prince 10.
if. Kœhn, E., success. de H.-R.

Ekegren, Place du Port 2. 
/. Kurz, D., rue de Hesse 1. 
f*/• Laforge, J.-Théophile, Quai 

des Bergues 27.
n. Lebet, J., r. de la Dole 18. 
n. Leibnndgut, J., M arché 1. 
n. Lequatre, Paul, r. Berne 19. 
n. Leresche, J., r. Rousseau 9. 
n. Lodier, G., Grand-Quai 16. 
f M anufacture d’horl. Hclbros, 

Helbein frères, Ec. M éd. 14 
f* M archand-M onnier & Cie, 

rue Pradier 11.
f n. M armoud, F., PI. Fusterie 3. 
n. M atthey-Dupuis, L., Avenue 

de Lancy 11.
f*m.Mathieu-Karlen, S., M me, 

Place Longemalle 2. 
f/. M ontandon <• Robert, 

Ulysse, Place de la Fus
terie 2. Chronomètres, 
M ontres compliquées. —  
Chronographes et comp
teurs de sport divers 
Nombreuses récompenses 
aux concours de chrono
mètres de Genève.

|*/. M ontres - M ouettes,
S. A., rue M ont-Blanc 8. 
(voir annonce page 728). 

n. M uff, V., rue de Carouge 17. 
/. M ugnier, fils, r. d. M arché 3. 
/. M uller & Vaucher, Rhône 100

t*/■ NARDIN, ULYSSE, Nardin, 
Paul-D., success, rue des 
Délices 7. Chronométrie 
de marine et de poche. 7 
Grands Prix. — 459 Prix 
d'Etat.

in. Newmann, S. A., Av. Pictet 
de Rochemont 24. 

n. Nicoletta, A., r. d. Etuves 5-7. 
n. Nicoud, L., Hôtel-de-Ville 11.
Ancienne M anufacture 

d’horlogerie
i*f. PATEK, PHILIPPE & Cie

© - (S- A.)
41, rue du Rhône et 22, Gd 
Quai (voit ann. page 689).

fm.Pau, G., M me, Creux 
de St-Jean 16 (voir annon
ce page 703).

i*f. Pavid, A., route de Chêne 1. 
f*/n.Pell, L., r. M ont-Blanc 3.
*n. Perlet, J.-E., rue d’Italie 8. 
n. Perrin, César-L , Boulevard 

Georges Favon 2. 
t *PERUSSET & DIDISHEIM, S. A., 

rue St-Jean 102.
*n. Picard, J., Croix d'Or 1. 
i*f. Piguet (V) & Cie, Boulevard 

James Fazy 9.
t*m.Plojoux, M arc, Rhône 30. 
i*f POURRAI, C., FILS, Chante- 

poulet 25. M ontres simples 
etcompliquées. Remontoirs 
ancre et cylindre depuis 
4 lignes. M ontres fantaisies 
et bijoux-montres. Spécia
lité de mouvements ancre 
pour les Etats-Unis. 

n. Portmann, J. Vve, r. St-Jean5. 
/. Pourrat-M uller, J.-E., rue 

M ont-Blanc 14.
n. Québatte, L., Rousseau 29. 
i*f. Redard, A. & frère, M ont- 

Blanc 12.
n. Reich, A., rue Carouge 91. 
n. Reilaud, J., pi. M olard 3. 
i*f. Rœsgen, A. & Cie, Place 

Bel-Air 2.
n Sauciat,E., PI. Longemalle 19.
i*n. SCHMID, ARMAND Vve, Place 

des Berg. 3 (v. ann. p. 717). 
n. Schmidt, R., Fusterie 16. 
n. Schônau, H., r. Carouge 8. 
i*f. Schæni, Constant, rue 

Prairie 13. (v. ann. ci-dess.)

ConstantSchoeni

Rue de la Prairie 13 - Téléphone 85.33

Genève

Spécialité de petits mouvements 
et montres or.

Ancre 7,8,9 et 10”’
p la te s  e t e x tra -p la te s

Calottes - Bracelets 
Email - Joaillerie

Marques déposées
oyi.
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n. Schwitzguebel, P., Chante- 
poulet 10.

K */ Sordet, Georges, PI.
du M olard 9, petites pièces 
et bijoux-montres.

\f. Technicia, S A., Croix-d’or 17 
■\*f. Tempor W atch Co.

S, A. (Schwab-Lœillet), 
rue du M ont-Blanc 22. 
Fabrique d'horlogërie de 
précision. — M ontres 
Bracelets dernière nou
veauté. — M ontres plates 
et ultra-plates 6 à 18”’. —  
Répétitions. — Chrono- 
graphes. — Compteurs et 
Rattrapantes. — Grande 
sonnerie, minutes, carillon, 
dernier perfectionnement. 

*/. The Keystone W atch Case 
Co., rue LioDrd 1.

■\*n. Theurillat & Bœttcher, 
Allemand 8.

■\f. Touchon & Co., rue du 
M ont-Blanc 4.

Trieger, M .-H., r. Synag. 39.
t*/ UHLMANN, RODOLPHE, S. A.,

rue du Rhône 42 (voir 
annonce page 687). 

n. Union horlogère, Rhône 4. 
f*Vacheron & Constantin S. 

A., r. et Quai des M oulins. 
/. Valant W atch Co., M ont- 

Blanc 6.
f/. Vernier, F., & Fils, Quai des 

Bergues 21.
Vogt-Gut, J., r. de Rive 4.
W eber, P. avenue P. de 

Rochemont 7.
t* WENGER, R.-C., M ont-Blanc 6. 
t*/- W eil Frères, r. M t-Blanc 4.

f*W eil, N. fils, r. Cloche 7, 
■\*f. W irth & Cie, suce, de 

J.-E. Dufour & Cie, Place 
du M olard 15. Représen
tant et dépositaire des 
Longines, Francillon &Co., 
St-Imier.

;-*/. WITTNAUER & Cie, rue du
M ont-Blanc 4.

n. W uilleumier, U., Frontenex 42 
*m. Zumbrunnen, J., place 

Cornavin 8.
|* M uller, Louis &  Cie,

Bienne (voir annonce pa
ge 527).

W

«RFVETS D INVENTION
XGEWEVEi.SUlSSÉ
EJMER-SCHNEIDER

INGÉNIEUR-CONSEIL .

£STAMPEURSCHW *'îltp0tVof

FRAPPE ' Ã§  CUVETTES K Ê° 5  É§ à è § 5
1M SCRIPTI0NS.M EDAILLES 

SPECIALITE GfUW IRES ARTISTIQUES §x K Và '5 ÊVÉç § §5

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de Maiche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotage mécanique.

Interchangeabilité garantie an 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

aiiimiiiiimimimiimiimmiiiiiitimMimitiimiimmmiiiiimiiiniimnnmifli

SINE DOLO HUILE EXTRA FINE POUR | 
------- L'HORLOGERIE ===== |

| NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS |

I L. R O SA T F ILS, F abr., C haux-de-F onds (Suisse). |
^ iin iiiin m i> in in n n n tiiiiiiiin iiiit t iiitn iiiii» itt ii! in n u n i||||n |||||n i||n |||||i||||||||||||||||||| i|||||||||||||||||||||||||||||||||" ||||||||" |" ||| l||ll|, '|ll|||| llllllllt|1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 '1 1 11 1" 1 1 1 1 1 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1" 1 1 1 1"



Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

Les adressses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n. et celles des 
magasins par m.

Pf Pour les parties détachées, 

voir sous Branches diverses 

d’Horlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.

Fabricanten. Hündler und versc/i. Spezialitaten.
Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Abbt, M ., r, du Rhône 54. 
*f. Ansermet & M ocaër

(chaînes), Q. de la Poste 10. 
(voir annonce page 718)

*/. Ateliers li’Art KaBé,
Quai St-Jean 18 (voir 
annonce pages 231 et 688). 

m. Bader, L., r. des Allem. 1. 
Bader, M ., M olard 8 et Gd 

Quai 2.
BASZANGER, LUCIEN, Corrate- 

rie 10. Importation directe 
de pierres fines, brutes et 
taillées.
(voirann. pages 710 et 711). 

m . Beck, F., r. M ont-Blanc 21. 
m . Beuret, V., rue de Rive 21. 
*/. Beurret Frères, St-Jean 31.

( Voir annonce page 691). 
m. Bieler, J., rue Céard 12.
*/■ Blondin, P., horl.-bijoutier, 

rue du M arché 30.
* Bonard,- J., pl. Fusterie 12. 
*Bonifas, Chs & Cie,

gç~-. Coulouvrenière 25.
(voir annonce page 700).

* BOURGEOIS, EDOUARD, rue
Baulacre 10 (pierres fines, 
brutes et taillées) (voir 
annonce page 706). 

m . Brandt, Ch., Cours d. Rive 11. 
*/■ Bruderhofer, A., r. Poste 1. 
m . Challandes, Jles, Grenus 7. 
m . Chamay, V., r. du Stand 59. 
m . Chamorel, C., r. Bonivard 8. 
*m . Collet, Et., r. Neuchâtel 29. 
*/. Collet, A. S. A., Corraterie 12. 
*/• Décarro, Ls, rue Voltaire 1. 
*/• Dethurens, J. & Cie, rue du 

M arché 18.
*m . Drevet, A., Mont-Blanc 6. 
m . Dufaux, Ch., r. Eaux-Vives 7. 
*/• Dufour, P., rue d’Italie 7-

*/. EHRAT, CHS FILS, Coulouvr. 
4J. Fabrica ion de Bijou
terie et Réparations.
(voir annonce page 724).

Fabrique de Bijoute
rie et d’Emaux de 
Genève S. A., St-Jean

69 et 80 (voir annoucepage 690).
*Ferrero S. A., r. Rhône 

19 (voir annonce page 717). 
*n. Frank, Vve & Cie, Quai des 

Bergues 1.
*/. Frânkle, Léop., r. du Cend. 19 
m. GASSER, E., Grand Quai 16. 
/. Gallopin L. & Cie, Rhône 17. 
*/. GAY FRÈRES & Co., Chaînes 

d’or. Rue d. Glacis de R've 
12 (voir annonce page 722). 

*m. G el Frères, M arché 10.
Gilardi, R., av. Ern. Pictet 35. 

*/. Golay fils & Stahl, ancienne 
maison Golay-Leresche & 
fils, Quai des Bergues 31 
(joaillerie-Bijouterie).

Oranger, L., r. du Rhône 19.
Grandjean, Gges, Av. 

Pictet Rochemont.
(voir ann page 709). 

m. Grillet, F., rue des Alpes 5. 
m. Guillermin, A., Croix d’Or 15

Guillermin Frère.-*,Coulouvre
nière 29.

/. Guinand, R. & Cie, Croix- 
d’Or 21.

m. Gunther, G., Q. Bergues 11.
*/. Gutapfel, Eugène, r.

Rhône 5 (v. ann. p 708).
*Hiestand, O. Châtelaine 

(voir annonce page 728).
/. Hubert, J., r. Allemands 26.

*Jacot-Guillarmod, Frères, 
rue du Fort-Barreau 21 
(voir annonce page 686).
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m. Jallard, Çh., r. Cornavin 17. 
f*. Jeannot, E., Thalberg 4.

(voir annonce page 725). 
m. Katz, Léop., M ont-Blanc 9. 

Kaufmann & Cie, bijouterie, 
ciselure, rue St-Jean 1U4 

m. Keller, Arnold, r. Pradier 1. 
/. Klein, D., rue du Perron 16. 
*m. Kluth, Otto, r. du Prince 10. 
/. Kramer, Bregnard & Bnbil- 

lier, Quai St-Jean 18. (voir 
annonce page 231 et 688). 

*/. Kunz, Alfred, Chantep. 9.
* Kursener et Dubuisson,

Coulouvrenière 23 bis.
* Lacroix & Co., Cr. d’Or 35. 

Lassueur, G., PI. Fusterie 5. 
Leuba, Eug., Av. M a«l 3.

/. Lenoir, Ph!, Cendrier 24.
Le Royer, Fr., Chantep. 25.

*LUQUIN &D0ELKER, rue de la
Coulouvrenière 27-29. —  
Bracelets extensibles, or, 
argent et plaqué or. •. 

M ayland, Luc., Cendrier 19. 
Mathieu-Karlen, S., place 

Longemalle 2.
*m. M etford, W ., Candolle 34.
/. M eulet, E., pl. XXII Cant. 3. 
m. M oulin, C., Cendrier 25.
*/. M ugnier, Louis (et horlog.), 

rue du M arché 3-5. 
m. Oestreicher-Schussel, Grand 

Quai 28.
Pasmentier, D., Corraterie5. 

*m. Patek, Philippe & Cie, Gd 
Quai 22.
(voir annonce page 689).

*m. Pau, G. M me, St-Jean 
16. Bracelets extensibles 
et‘colliers émail (voir an
nonce page 703).

*m. Pell, L., rue du M t-Blanc 3. 
m. Perrin, C., Bd G. Favon 2. 

♦Petite, Ls, r. Chaponnière3, 
b'joutier (représentant).

*/• Petit-Pierre & Ga
gne!] in S. A., Coulouv. 
13 (voir annonce page 705). 

*n. Plojoux, M arc, Rhône 30.
*/. POCHELON FRÈRES, Fuster. 2, 
*/• Ponti, Gennari & Cie, 

Boulevard James Fazy 27 
(voir annonce page 712). 

*m. Ramu & Cie, Allemands 32.

* Renaud, Iles, pl. du M olard3. 
♦Renaud-Genolin,!., Allem. 6. 

/. Rigacci, E. & A., Chantep. 13. 
*m. Rœsgen, A. & Cie, Bel-Air2. 
*/. Rutishauser & Sapia, 

Ali. 4 (voir ann. page 694).
Sauciat, Ele, pl. Longem. 19.
Senglet, M ., Pl. Chevelu 1 

t*/. Société anonyme d’horloge
rie et de bijouterie de 
Genève, r. du M arché 9. 

/. *Spreuer&Cie, Cendrier 
25. (v. annonce page 723). 

*/. S. A. des M aisons R. Stern 
& Lamunière Réunies, 
Coulouvrenière 27.

♦Streit, Gustave, Clos 
Rochat, St-Jean. Fabrique 
de pierres fines (voir an
nonce page 749).

*Tardy, R. & fils, r. d’Italie 8 
(voir annonce page 700).

Theurillat & Bœttscher, rue 
des Allemands 8.

*/■ TISSOT, EUGuNE, chaînes d’or, 
rue des deux Ponts 2 
(voir annonce page 727).

Terond, Croisier & Cie, rue 
M usy 12.

Vaudaux, J., r. du Rhône 7. 
*m. Vettiner-Jaggi, Louise, Quai 

des Bergues 21.
Vuarambon, J., r. Gme-Tell3 

(voir annonce page 728). 
m. W eil frères, M ont-Blanc 4.

♦Zuccolo, E., r. Ls Favre 
5 (voir annonce page 702).

737

BRACELETS EXTENSIBLES

Bijou Franc S. A., Carouge74

* GAY FRERES & Cie, rue des
Glacis de Rive 12 (voit 
annonce page 722).

* Pau, G. M me, Cr. St-Jean
16 (voir annonce page 703).

*/. Petit-Pierre & Ga- 
gnebin S. A., Coulouvr.
13 (voir annonce page 705). 

♦Tissot. E., Deux-Ponts 2. 
(voir annonce page 727).

47
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Branches Diverses d’Horlogerie

Aciers.
♦Aciéries Poldihutte, Terreaux 

du Temple 3.
Ebstein, Julien, Avenue des Vol- 

landes 6.
♦HERMANN FATTO» S. A., Boulv..

J. Fazy 2 (voir ann. ci-aessous). 
Fol & M iche, r. Gutenberg 3. 
Oesch, O., Bd Helvétique 30.

Adoucissages. Rochets 

(adouc.).
Jeanfavre, V., Boul. J. Fazy 9. 
Pellaton, L., Vve, r. Dassier 9.

Von Gunten, Ch. & M ., Quai de 
la Poste 10.

Aiguilles [fabr. d].

Zeigerfabric.
♦Ami W agnon, rue Alfred 

Vincent 11 ((voir atin.p. suiv.). 
Leisenheimer, Ele Vve
rue de Lyon 45 bis

(voir ann. page 706). 
Pettmann, CM Coulouvr. 25 

(voir annonce page 696). 
SCHNEPFF, ALBERT, Coulouvr. 40. 
♦AUBERT, CHS FILS, La Chaux-de- 

Fonds (voir ann. page 314).
miiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinniiiiitiiiiiiiiiiimiHinniiiiiiiniiiuiuHiKiimtiiiiM iiiiiinintiinittiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FÜïïïïïï Fatton S. A.

GENÈVE

Aciers laminés pour horlogerie.
Aciers pour étainpes.

Aciers pour fraises.
Aciers rapides «NIAGARA».

Aciers pour fraises.
Aciers pour arbres.

Aciers pour décolletages.
Aciers pour ressorts à boudins. 

Aciers Bessmer. Aciers en pieds. 
Aciers M artin.

unniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiM iiiiHiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiii
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Anneaux. Pendants. Couronnes.

Ringen, Aufzugskronen und Ge- 
hauseknôpfe fabr.

'RALLAND & Cie, Coulouvrenière
44 - EXPOSITION NATIONALE 
SUISSE, BERNE 1914. - HORS 
CONCOURS, MEMBRE DU JURY.

"RURDAIRON, JOHN, Boulevard 
James Fazy 17. Fabrique spé
ciale de couronnes or, plaqué 
or, argent galonné et métal en 
tous genres et de tous titres.

"CHATELAIN, J.-ALFRED, Usine de 
St-Jean 80. Spécialité de gen
res Roskopf.

"Corona S. A., rue des Deux 
Ponts 4 (voir ann. page 680).

Herzig, Georges & Cie, rue St- 
Jean 78.

"LA NATIONALE (S. A.), Quai de 
Saint-Jean 20 (voir annonce 
page 6).

Fabrique d’Aiquilles
pour

Montas, Pendulettes, Boussoles, 
Compteurs, etc., etc.

AM I UIAGIIOII
GENÈVE

Hors Concours, Genève 1896
Vice-Président du Jury

Seule Médaille d’or, Paris 1909 

Seule Médaille d’or, Berne 1914

Argenture.

(voir Dorage, Argenture et 
Nickelage).

Assortiments [fabr. dr\.

Anker, Ankerrad. Gabet und 
Hebescheibefabric.

Grounauer, L.- E. Chemin du 
Nouveau Stand, Petit-Lancy. 
Taillage et finissage de roues 
d’ancre (voir annonce page 721).

Perrenoud, Léop , r. Lausanne 54.

Balanciers compensés

|fabriques de],

Compensirenden Unruhenfabric.

*Crausaz. Emile, r. W inkelried
4 (voir annonce page 698).

Golay, E., Petit - Saconnex, 
Chem, de l’Eglise 18. Tous 
genres.

"M eylan-Golay, J., r. des Délices 7
Schopfer, G., Berthelier 8.

FABR QUE SUISSE DE BALANCIERS

La Cliaux-de-Fonds et La Sagne

Balanciers compensés et façons compensés

Balanciers d’observatoires 
COMPENSATEURS GUILLAUME
Bal. Chronomètres Marine 

- Bal. spéciaux pour Spiraux -

Compensateurs Paul Perret
Hors concours. M embre du Jury. Expo

sition Nationale Suisse Berne 1914.
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Boîtes et Cuvettes.
Scbaien und Staubdeckel.

Monteurs de Boîtes or.
Goldschalen.

Amstalden & Dard, r. du M ôle 40. 
*ATELIERS D’ART KaRé, Quai St- 

Jean 18 (voir annonces pages 
231 et 688).

Barillon, Aug., r. Kléberg 21. 
♦Beauverd - Borgel, L.

(boîtes imperméables à vis 
brevetées Borgel de deux 
genres). — Boîtes calotte d'une 
seule pièce à vis sur garde- 
poussière. Genre nouveau. 
Boîtes de 2 et 3 pièces se vis
sant sur garde-poussière. En or, 
tous titres argent, acier, nickel. 
—  Spécialité boîtes bracelets. - 
Usine et bureau : Creux St- 
Jean 14, Genève.

Bouvier, F., rue Barrières 5. 
Brunner, F.-W ., Coulouvren. 13.

( ’oir annonce page 714). 
♦Champod, Ed, Bd J.-Fazy 20, 
*Eggly (A.) & Cie, Dassier 9. 
Perrotti, C., r. Guill. Tell 5 

(voir annonce page 708). 
*Petit-Pierre & Gagnebin S. A., 

Coulouvren. 13 (voir annonce 
page 705).

♦Lacreuse & Cie, Coulouvren. 27.

Fabrique de Boîtes Argent
Genre très soigné

V. Sage- Vallier

GENÈVE
Passage des Terreaux, 6

Spécialités Garniture filet gouttes
Charnières Louis XV, d’or

Se charge des cercles, cadrans, 
viroles, garde - poussière.

MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80.
(voir annonce page encartée).

♦Spreuer & Cie, r. Cendrier
25. (voir annonce page 723).

Boîtes argent et plaqué.
Silberschalen, plaqué.

*Beauverd-Borgel, L., Usine et 
bureaux, Creux St-Jean 14.

*MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80 
(voir annonce page encartée).

*PFÆFFLI, EMILE & FILS, St-Jean 
Beau Site (voir ann. page 269). 

Sage-Vallier, V., p. des Terreaux 
6 (voir annonce ci-dessous).

Boîtes métal et acier.

(Stahlschaten).

♦Beauverd-Borgel, L., Usine et 
bureaux, Creux St-Jean 14.

*RUHLER, HONORÉ, r. M ôle 38-40 
(voir annonce page 445).

♦MANUFACTURE GENEVOISE DE ROI- 
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80 
(voir annonce page encartée).

Rhabillages de Boîtes.
Schalenreparatur.

Bourquin, G., M olard 9.

Finissages de Boîtes.
Schalenvollender (v. aussi poliss.)

Barillon. M lle, r. Gutenberg 13. 
Duparc, M athilde, r. Fribourg 11. 
Girard, Vve, r. Cendrier 7 b. 
Gourru, M me, Berthelier 8. 
M eyer, M lle, r. du Rhône 19.

® ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS ®

Louis M ILLENET, petit-fils

19, COULOUVRENIÈRE - GENÈVE - COULOUVREN1ÈRE, 19
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Cadrans. Zifferbldtter.

Fabr. de cadrans émail.
Einailz ifferbia tterfab rie.

*Beyeler-Favre, A., Chalet.
d’Aïre 27 (voir ann. page 694). 

Calame, Emile, Coulouv. 29. 
Hofer, R., Coulouvrenière 40. 
Huguenin, L.-J., Falaises 11. 
Herzig, Albert, Commerce 5.
*Jeanjaquei, Ernest, Petit 

Lancy (voir annonce page 708). 
Junod, T.-A., Petit Lancy 

(voir annonce page 706). 
Loichot, Ed., Eaux-Vives 108 

(voir annonce page 692). 
Reymond, Pierre, Cendrier 17. 
*Stern Frères, Coulonvren.

13 (voir annonce page 690).
S. A. des M aisons R. Stern & 

Lamunière, réunies, Coulou
vrenière 27.

t*W uilIeumier & M ar
chand, Quai Saint-Jean 20. 
(voir annonce page 688).

E. M eyer-Tièche, Cormoret
Spécialité : M achines pour !a fabrication 

des cadrans.

MARCEL ROBERT-HAEFELI

GRAVURE SUR ACIER

Peintres en Cadrans.
Zifferblâttermaler.

Borel, Aug., r. des Alpes 5. 
Reymond, Pierre, r, Fendt 45e

Emaux de Genève 
SPÉCIALITÉ DE DÉCORATION

POUR
BOITES DE M ONTRES

Ancienne M aison DUFAUX FRÈRES

A. Dufaux, Suce.
Rue du M ont-Blanc. 4 

GENÈVE

Rapportage de secondes.
Einsetzen der Secunde. 

Têtaz, G., rue W inkelried 6.

Peinture sur émail.
(Boîtes de montres (Mini.durmat).
Auvergne, Lina, r. du Rhône 68. 
Barbe, M lle, Terr. Temple 34. 
Demole, H., rue Pelouse 10. 
DUFAM, A., r. du M ont Blanc 4 

(voir annonce ci-dessous). 
Girard-Bornand, rue Jura 6. 
Goll, M lles, Q. du M ont-Blanc 3. 
Hébert, Aug., Carouge 10. 
Hébert, J., M lle, r. Lombard 7. 
Leclerc & Buisson, M lles, Cor- 

raterie 17.
Lossier-Dufaux, Ed., Dassier 17. 
M auris, François, r. de la Halle 1. 
*M i!lenet, Louis, r. Jean-Jaquet 4. 
Pautex, L., Q. Pierre Fatio 10. 
Uldry, L., r. Vautier, (Carouge). 
Ramel, J., r. des Barrières 2. 
Vauthey, Jeanne, r. St-Jean 3.

Cercles [fabr. de J.
Rciffabric.

* Beauverd - Borgel, L., Usine, 
Creux Saint-Jean 14. 

Brnnner, F.-W ilhelm, r.
Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 714). 

Sage-Vallier, V., p. des Terreaux 
6 (voir annonce page 740).

Décolletages.

*RODE-STUCKY, rue Saint-Jean 80 
(voir annonce page 699).

Dorage, Argenture et N.ckelage.
Vcrgoldang, Versilberung, 
Schliff und Vernickelung.

Bocion, C., pl. Grenus 10 (boîtes 
et bijouterie).

Bozino, Arnold, dorage de bijout, 
et orfèvrerie, Petit Perron 12.
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Chapuis, M me A., Chantepoul. 25. 
Decatterina S. <£ Cie, r. d. Rois 1. 
Duimnt, A. Pélisserie 18.
Fûts in, G., Bd James Fazy 17. 
*J;e)b, J. fils, Q. St-Jean 

10 (voir annonce page 7U2). 
*Jaquemier, E., Quai Forces 

M otrices 12.
Junod, Rcbert, Coulouvrenière 29. 
M égevand, F. & Cie, Richem. 20. 
MICHE, V., rue W inkelried 4. 

Dorure, argenture, platinure. 
Diplôme et médaille d’argent. 
Concours de la Société des 
Arts, Genève 1896 

*Pochon, G. & Fils, rue de 
Coutance 30 (voir annonce 
ci-dessous).

*Robert Frères, r. Et. Dumont 8. 
Scheller, F., r. Bautte 16 
Von Gunten, E., Q. de la Poste 10.
Zobrist, Gust., Coulouvre

nière 40 (voir annonce page 720)

FABRIQUE DYKAIKIOS
Anciens Etablissements R=à à =z

CLUSES (Hte Savoie) 
Carouge -- Genève

Bureau : Rue Filature 10

Mouvements soignés, Cercles, Ser
tissures de cadrans sans soudure 

Décolletage de précision

DORURE, ARGENTURE, GRENAGE 
§K  PATINAGE 4 §  BÊVK§ 5  Aè É§ à K

Spécialité de vieil or de plusieurs couleurs
PATINES TOUS GENRES 

GRAINAGE
à la poudre d'or et d'arpent

Vieil argent - - Sablage

POCHOIN Û. & FILS

GENÈVE, Rue de Coutance 30, GENÈVE

Ebauches et Finissages.
Rohwerkenfabr.

Lecoultre & Cie (S. A.), Rhône 41.

Echappements.

(fabriques et pl. d’).
Hemmungenfab. und Gangsetzer
Blanc, A. (pivotage), rue Alfred 

Vincent 10.
Blanc, F., place M olard 9. 
Grounauer, L.- E. Chemin du 

Nouveau Stand, St-Georges, 
Pt-Lancy (voir ann. page 721). 

Oppliger, Paul, Quai Poste 10. 
Perrenoud, Paul & Fils, rue de 

la Servette 24.

GEORGES PIAGET & Cie
Cotes aux Fees (Suisse) 

M ouvements et échappements à ancre, 
petites pièces soign es, extra plates, 

depuis 6 lignes.
_____ Rectangulaires et Ovales.

Emaillure, Emailliren.

Allistein, Louis, r. Fribourg 8. 
Bauer, A., rue Rousseau 27. 
Burdet, E., rue du Cendrier 25. 
Cuénoud, Ad., rue W inkelried 4 

(voir annonce ci-dessous). 
Dufaux, A., M ont-Blanc 4. 
Hébert, Aug., rue Carouge 10. 
Pellegrin, Ch., pi. XXII Cantons 1. 
Pochon, G. & fils, Coutance 30.

(voir ann. 2me page couverture). 
Piantoni, M lles, Rhône 38.
Stoll & M eylan, r.Allentands 6-8. 
Vuarambon, John, r. Guill.-Tell 3. 

[voir annonce page 728].

Ad. Cuénoud
Emallleur

4, Rue W inkelried, 4

Emaux en tous genres 
sur fonds de M ontres

BIJOUTERIE, PENDULETTES, etc
Genres Soignés et Courants
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Emaux (fabr. dj

Ls M illenet, petit»fils,
Coulouvren. 19. Fab. d’émaux 
et couleurs (v. ann. page 694).

Emboîtages. Einpassen.

Cart, L., Bd J. Fazjf 12 (timbres). 
Golay, John, rue Gutenberg 8. 
Golay (T.) & fils, M t-Blanc 17. 
Jeannet, E., Alpes 15.
Rochat, Alexis, r. Kléberg 21. 
Stauffer, Jules-Al., r. Berthelier8.

Essayeurs-Jurés.
Beeidigter Gold und Silberprobir. 
Contrôle fédéral des maücics 

d’or et d’argent, St-Jean 92. 
Voir Adminislr. offic. page 753). 

*Frutiger, M ax, r. Berthelier 1. 
*Hochreutiner & Robert, suce, de 

Défer (A.) & Cie, à Pesay, Ca- 
rouge (achat et fonte de déchets) 

"Hoffmann, A., r. Lissignol 5. 
Scherer, V. & Cie, Q. Seujet 25. 
Usine genevoise de dégrossissage 

d’or, Coulouvrenière 13

Fraises /fab. dej.

Frdsenfabric.
"Baumann, A., Quai St-Jean 18. 
Leschaud, H., Coulouvrenière 11 

(voir annonce ci-dessous).

Gainerie, Emballages.
Galanterierarbeit, Verpakung. 

"Barbezat, Ed., PI. Fusterie 5. 
"Graber, F., Place Fusterie 12.

Spécialité de Fraises
pour Horlogerie et Bijouterie

H. Lesehaud
Horloger-Mécanicien

Coulouvrenière 11 - GENÈVE

Taillages de tous genres et 
découpages. Poinçons et matrices 
pour Horlogerie et Bijouterie.

Grosclaude, Eugène, rue des 
Allemands 6-8.

M æntler, A., r. d. Allemands 26. 
"Ketterer, Ph., M arché 16. Cart. 
Scheimbef, Fern., r. Pépinière 19. 
"Vaudaux, M arc, r. Basses 

10 (voir annonce page 712). 
Vœgeli, J., rue du M arché 12.

Graveurs et Guillocheurs
Graveure und Guillocheure.

| Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 

et Spécialités diverses}.

"Arnold & Steinwachs, r.
du Rhône 48. Grav.-ciseleurs, 
émaux, joaillerie. Chiffres et 
armoiries (voir annonce page 
726).

Boccard, François, M arché 14.
Bonard, J., PI. Fusterie 12 

(voir annonce page 69J).
Bonnet & Chapuis, Petite Fus

terie 2.
Bondely, Ch.-Eug. (cuvettes), rue 

Grenus Prolongée 15.
Buisson, M arc, rue M anège 1.
Brugo, E., r. des Allemands 18.
Bohn, John, pass. du Cend. 21

'Carron & Serrault, G., Berthel. 8.
Chapuis, F., Pte Fusterie 2.
Clément, Louis, r. du Rhône 50.
Crettet, B., rue Cornavin 10.
Croset, M arc, M ont-Blanc 17.
Droop, Ch., rue Pradrier 11, 

graveur-ciseleur.
Dubois, Charles, r. Cornavin 4.
Dumont, A., Pélisserie 9.
"Durouvenoz - Duvernay, Gust., 

rue du M ont-Blanc 9.
"Duvoisin & Beroud, rue du 

Stand 54 et Boulevard Geor
ges Favon 5.

Farny, Louis, Coulouvren. 
13 (voir annonce page 727).

Fluck, Alb., r. du Commerce 5.
Frossard, J., rue Kléberg 27.
■"Furet, Louis, rue Arquebuse 8. 

(frappe de médailles, estam
page) (voir annonce p. suivante)

Ganichot, F., pi. 22 Cantons 1.
*Guinand, Paul, M ontbrillant 5.
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Guillermin, Ch., r. St-Jean 
56 (voir annonce page 704).

Hahn, Pb., Versonnex 17 bis.
*Herzig, Alb., Commerce 5. 

Graveur-ciseleur. Fabricant de 
cadrans de formes.

*H0LY, FRÈRES, rue du M arché 9, 
[voir annonce page encartée 
sous St-Imier\.

Humbert, A., T. Temple 4.
*Jacot-Guillarmod, Paul, Boulv. 

J. Fazy 4.
Jacot-Guillarmod, J., Servette 32.

*JAC0T-GUILLARM0D, FRÈRES, rue
du Fort Barreau 21 (voir an
nonce page 636).

Jamin, Louis, fils, Cours de Rive 
14 (gravure artistique).

*Kaufmann & Cie, r. St-Jean 104.
Klinkert, M ax, r. d. Allemands 26.
Lador, A., guill., rue Lévrier 7.
Laplaca &  Humhert-Droz 

rue Petitot 3.
Lassieur, Alb., r. de Berne 

9 (voir annonce page 714).
M ærky, Edouard, grav.-ciseleur, 

rue Berthelier 4.
*Mærky, Paul, M olard 9, grav.- 

ciseleur (voir ann. page 702).
M érat, Frères, Cr. St-Jean 8 

(voir annonce page 715).
Pætzel, A., r. du Rhône 7 

(voir annonce page 696).
Panchaud, Alex., Q. de la Poste 10
*Pau, G. M me, Creux de 

Saint-Jean 16 (voir annonce 
page 703).

744

Ancienne Maison M.-L. ROVY
LOUIS FURET, successeur

8, Arquebuse, 8 - GENÈVE

Frappe de M édailles, 
Fonds, Jetons, etc.

Préparation de blocs 
pour poinçons et matrices, 

enfonçage de matrices.

Pochelon, Frères, pl. Fusterie 2.
*G. POCHON & FILS, r. Coutance 

30 (voir annonce 2me page 
couverture).

*PR0DH0M, LOUIS, Avenue de la 
Servette 17.

*Pugin, Albert, rue des
Allemands 16 (voir annonce 
page 708).

Renaud, Jules, pl. M olard 3. 
*Richon, Alfred, r. Rousseau 9 

(voir annonce page 706). 
*Rigacci, Ed. & A., Chantepou- 

let 13.
*Rittener, Albert, Pl. des

XXII Cantons 1 (voir annonce 
page 700).

Rousset, Alphonse, Pass. Terr. 
du Temple 6.

Ryserl, U., chem. Sautter 5. 
Simoni, Henri, M olard 9. 
Schliitter, V. (acier),- Rhône 19. 
Steigmeyer, Jean, Corps Saints 5. 
Stoupanse, M ., PI. Bergues 3. 
Taponnier, E. & Fils, rue Ber

thelier 3.
Tarquini, R.-G., rue Grenus 3. 
Tavernier, F., r. M ôle 34. 
*Trachsel, E., r. Croix-d’Or 35 
(voir annonce page suivante). 
Vuarambon, John, Guill.-Tell 3.

(voir annonce page 728). 
W igneron, L., graveur, Chante- 

poulet 12.
Zwahlen, M arc, St-Jean 104

Joailliers-Sertisseurs. * *

Juwelier, Steinsetzer.

Collet Et., r. Neuchâtel 29. 
Damont, J., rue de la Cité 1. 
Dufour, P., rue d'Italie 7. 
Fontaine, V., r. Klébert 21.
*GriIlet, Fçois, r. des Alpes 5. 
Guillon, Louis, r. de Berne 7. 
Heuby, Chs, r' W inkelried 4. 
Kunz. Alf., r. Chantepoulet 9. 
Lassieur, Albert, r de Berne 9. 
Luin! & Sogno, Croix d’Or2. 

(voir annonce page 716).
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M ertens, John, r. du Rhône 19. 
Panchaud, Alexandre, Quai de 

la Poste 10.
*Rigacci, E. &  A. Frères,

rue Chantepou'et 13 (voir an
nonce page 712).

Rittener, Albert, rue Guillaume .
Tell 5 (voir annonce page 666). 

Tarquini A,, pi. Grenus 3.

Horlogers et Rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

Aebi, Jean, rue Coutance 12. 
Barbezat, Samuel, r. Schauche7. 
Bilat, Esther, r. Chaponnière 6. 
Blanc, Arnold, rue Alfred Vin

cent 10.
Bolle, Jules, r. W inkelried 4. 
Bolle-Tombet, A , Coulouvr. 29. 
Bourquin, E., r. de la Plaine 5. 
*Brunet, Frédéric, rue du M ont 

Blanc 16.
Buchholz, A., rue des M araî

chers 55.
Calame, Tell, Forces M otrices 14 
Campiche, J., r. des Alpes 15. 
Challandes, Jules, Grenus 7. 
Clerc, E., Terrassière 11.

Ed. Trachsel
Graveur-Décorateur 

Rue de la Croix d'Or 35

Genève

Guichets en tous genres

Zones d’émail, zones or 
argent et plaqué or, rapportées 

sur guichets argent et acier

Guillochés, polissages et finissages
de Boites

Décoration de Cuvettes
EN TOUS GENRES

Chiffres, Armoiries, etc.

Colombo, J., Bd Hélvétique 34. 
Compin, J., rhabilleur, rue Louis 

Favre 20.
Diacon-Rieux, Chapelle 15. 
Ducommun, A., rue Franklin 4. 
Duperrex, L., r. du Rhône 7. 
Etienne, Eugène, r. W inkelr. 2. 
Fara. J.-A., Vieux Collège 1. 
Geanty, M ., r. Neuchâtel 41. 
Girod, Ernest, Bd Cari Vogt 43. 
Golay, J.-F., Tertasse 1.
Guillard, P., r. Cornavin 1. 
Guyot, Alb., rue des Pâquis 7. 
Hæfeli, H., rue Candolle 6. 
Hofer, Ed., Croix d’Or 16. 
Hitzschke, E., PI Fusterie 3. 
Hôser-Vallon, Cours de Rive 12. 
Huguenin-Savoie, r. Lévrier 11. 
Hummel, Franz, r. de Lyon 94. 
Jacot, Henri, rue Bautte 16. 
Jaquet, Ls, Bd J. Fazy 5.
Kunz, Arnold, r. Gutenberg 22. 
Lamon, E., r. de la Fontaine 32 
Leresche, J., Rousseau 9.
Liechti, Ch., rhabilleur, Avenue 

Frontenex 1.
Liengme, O., M ontbrillant 10. 
Marinoni, P., rue de la Synago

gue 33.
M artich, F., r. de la Cité 27. 
M artin-M uller, rue Bautte 16. 
M atthey, H., r. Chantepoulet 25. 
M axeiner, Henri, Av. d’Aïre 23. 
M onney, F., rue Dassier 9. 
M uller, R., r. Berthelier 3. 
Naftule, L., r. du Temple 5. 
Nicoud, L., r. Hôtel-de-Ville 11. 
Pellaton, P., Corps Saints 9. 
Perret, Oscar, Boulevard Cari 

Vogt 83.
Piguet, F., rue Cornavin 11. 
Piguet, J.-H., Boulevard James 

Fazy 9.
Piguet, Fagès, Chemin Chante

poulet 25.
Rosset, Ami, r. des Rois 3. 
Rudin, A., Tour M altresse 4. 
Schmahl, H., rue Voltaire 9. 
Thury, Paul, rue Florissant 64.

Limes (fab. de) Feilenfab.

Paschetto, J., rue Chandieu 78, 
Grand Pré (voirann page7\8).
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*Servet, J.-M., rue de la Poterie
13, Serveite.

*Vautier, James & Cie, rue St- 
Léger 19, Carouge.

Vernaz & Cie, Tour M aîtresse 12

Retaillage de Limes. 
Feilenhauerci.

Bouvier, F., Arquebuse 10.
Gret, Ch.-Alphonse, Boulevard 

Cari Vogt 95.
Huss, H., r. de Carouge 26.

Mécaniciens. Mechaniker.

*BRAUEN, J., Pinces américaines 
(Chcuks), Coulouvrenière 9.
(voir annonce page 701).

‘BREGUET, LES FRERES, Quai St- 
Jean 20 (voir ann. page 695). 

Burkle, B., M ôle 38.
'‘Dubois & Emery, PI. d’Armes 

16, Carouge.
Husler, A., rue du Clos 16. 
Jonneret, Léon, chemin de la 

Gravière.
M aquemot, C., r. Acacias 4 

(voir annonce page 702). 
Junker, U., Q. St-Jean 18 

(voir annonce page 726). 
*Kustner & Retor, ch. des Ca

roubiers 10 (Carouge).
- 'Lescaze & Cie, Carouge 

(voir annonce page 715).
*MANUFACTÜRE DES MACHINES 

„ MAX TflDM Coulouvrenière 
11 (voir annonce page 707). 

M égevet, C.-J., rue de M alatrex 
7-9.

M eylan, E., M ôle 40.
M eytre, E., Quai St-Jean 18 

(voir annonce page 724). 
M uller, F., Creux de St-Jean

14. Spécialité d’étampes. 
Robert Breguet & Cie, rue de

Lausanne 72.
« Sam », Acasias.

*Thélin, A. & Cie, Stand 50. 
Thury & Amey, Square du 

Stand 42, instruments de pré
cision (voir annonce page 714). 

W yler, A., Clos Rochat 31.

Métaux précieux.

*USINE GENEVOISE DE DEGROSSIS
SAGE D’OR, Coulouvrenière 11 
(voir annonce page 267).

Modelage Mécanique

* Atelier M oderne de M o
delage M écanique, H
M ozou, Rue du Jura 13 (voir 
annonce page 692).

*Pollian, Emile, rue de la
M use 6 (voir ann. page 719).

Nickflage. Vernickelung.

(Voir Dorage, Argenture, 
Nickelage).

Niellage, etc.

Nieltiren.

M érat, Frères, Cr. St-Jean 
8 (voir annonce page ,715)

Pillonel, Henri, Grand’Rue 21.

*Pochon, G. & Fils, Cou- 
tance 30 (voir annonce 2mc 
page couverture).

Rat-Marguerat, F., Vve, Creux 
Saint-Jean 18 (voir annonce 
page 718).

Vuarambon, John, rue
Guillaume Tell 3. (voir an
nonce page 728).
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Oxydages. Oxydiren.

*  Jacob, J., fils, Q. St-Jean
20 (voir annonce page 702). 

Jacquemier, E., Quartier des 
Forces M otrices 12.

Oxyda S. A., r. de Lancy 5.
* MANUFACTURE GENEVOISE DE

BOITES DE MONTRES, rue Saint- 
Jean 80 (voir annonce page 
encartée).

Outils et Fournitures d’horlogerie
Werkzeug und Bestandtheilc. 

fiir Uhrmacherei.

Bourgeois, M ax, rue Bo-
nivard 6.

«Breguet-Zehr, R., fabri
cant de brosses, Ernest Pictet 
31 (voir annonce page 704). 

«Cochand - Binggueli, A.
(pointes et burins), r. Liotard 
31 (voir annonce page 686). 

Demartines, P., pl. Cornavin 6. 
Duret, A., Terrassière 9.
«HERMANN FATTON S. A., Boulv. 

James Fazy 2
(voir annonce page 738, 

ci-dessous et page encartée).

FLURY, JEAN, route de St-Julien 
5, Carouge. — Exportation. —  
Gros seulement.

Fol & M iche, r. Gutenberg 3.
«Franz, J., Caroline 11.

(voir annonce page 725).
Lambercier, J & Cie, rue du 

Vuache 23-25. Huiles, graisses, 
courroies, etc.

M auler, J., Chantepoulet 8.
Raggenbass, M ., r. M ontchoisi 28.
Reymond, G.-Edm., Q. de l’Ile 

7 (voir annonce page 698).
Roth, G., Cours de Rive.
«M onod, V. & Henri Claus 

(fabrique de creusets), chemin 
de la Poterie 5 (voir annonce 
page 727).

«Rodé-Stucky, Rue St-Jean 80 
(voir annonce page 699).

Schwitzguebel, A. Chantepoul. 8.
Servet, J.-Marc fils, rue de la 

Poterie 13.
Seylaz & Cie, rue Petitot 3.
Savait, Jules & Cie, Aven. 

Industrielle 12. Fabrique de 
fournitures d’horlogerie (voir 
annonce page 704).

«SOCIÉTÉ FRANCO - SUISSE DE 
BROSSERIE, suce, de Tschumi 
& Cie, rue des Usines 24 
(voir annonce page 693).

Vaurillûn, T., Quai de l’Ile 5.

Herman Fatton S. A.
Genève

Tubes laiton pour Horlogerie 

Tubes pour charnières de boîtes

LAITON, NICKEL, TOMBAC  
en planches, fils, tringles, rondelles, disques, etc. 

NICKEL PUR PLATINE ÉTAIN ZINC
BISMUTH CADMIUM ANTIM OINE

M ÉTAL ANTIFRICTION 

SOUDURES POUR TOUS M ÉTAUX
—— • ©n fils ©t en bandes
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10, Rue Diday, 10

Adresse Télégraphiée : GRENATMINE, GENÈVE - Téléphone 72.54

M ÊM E M AISON :

PARIS LONDRES NEW -YORK

9, Rue Bleue, 9 Audrey House, Ely Place 106-108, Fulton Street

SPÉCIALITÉS :

Rubis ~ Saphirs ~ Grenats

\ pour» l’Hoplogepie
•' ' i

Corindon pour F Industrie

Importation directe des Indes et d’Australie

Carbone (Diamant noir) 

BOORT, ÉCLATS, etc.

Boort pour Filières

I A M A N T
Bruts et Taillés

PERLES
Saphirs - Emeraudes - Rubis

taillés
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Paillons | fab. de],

Paillonfabric.
Dalphin, S., DALPHIN, E., suce., 

Avenue Industrielle 12 (voir 
annonce page 7U0).

Dufaux, Louis, Servette 43.

Pendules [fabr. de|.
Pcndeluhren fabr.

Blanc, Henri, rue Céard 2.
Golay fils & Stahl, Quai des 

Bergues 31.
Perrin, C., Boulevard Georges 

Favon 2.
Theunllat & Bœtscher, rue des 

Allemands 8

Pendulettes |fab. de].

*Geneva Clock Co., Fa
brique Genevoise de 
Pendulettes S. A., Rhô
ne 19 (voir annonce page 712).

*Pau, G., M me, Cr. St-Jean 16
(voir annonce page 703).

Pierres fines.

[Commerce et fabrication], 
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteine.

*BASZANGER, JACQUES, rue Diday 
10 (voir annonce ci-contre).

Aeschlimann, A., r. St-Jean 14.
*BASZANGER, LUCIEN .Corraterie 10 

Diamants, perles et pierres 
précieuses. - Diamants pour 
l'Industrie, rubis, grenats, sa
phirs. Boart et carbonne livrés 
au cours du jour. (voir annon
ces pages 710 et 711).

Bonny, Paul, r. de la Prairie 15.
Billet, H., r. de Lausanne 54.
^Bourgeois, Edouard, rue 

Baulaere 10, pierres fines, 
brutes et taillées (voir ann. 
page 706).

^Bourgeois, David, suc. de 
Bourgeois-Cuendet, J., rue du 
Rhône 2 (voir ann. page 714).

Brouderhoffer, fils, Rhône 42.
*Brunner, J. & Cie Chêne Bourg.

Cavoret, J., r. du Rhône 4L 
Chenal, L., Cr. St-Jean 14. 
Chevassu, A., rue Lyon 6. 
Deshusses, Eug., r. M andement 2. 
Dupont, E., M ôle 40.
Fournier, A. & Cie, rue Saint- 

Jean 80.
Gallopin, L. & Cie, Rhône 17. 
Gehrig, Ch., r. du M ôle 38-40. 
Genier, H., M ont-Blanc 17. 
Grasset, Ami, Quai de l’Ile 3. 
*Georg frères, r. M alagnou 19. 
Guignot, Ed.-Ch., Neuf St-J. 32. 
Heller, L. & Son, St-Jean 80. 
Hoffer, A., r Pre Fatio 7. 
Lamunière <£ Cie, Coulouvr. 19.

Gustave M l
Quai St-Jean GENÈVE Quai St-Jean

M aison suisse fondée en 1873 
(la plus importante de la partie)

-Industrie Genevoise-
de pierres fines

ébauchées pour l’horlogerie, 
l’industrie et tous usages méca

niques et électriques

SPÉCIALISTE
POUR

Chevilles et Levées
Grenat, Rubis, Rubigust, Saphir 

et Idalite

(RIBIQUST & IDALITE, marques dép.)

Plaques GRENAT pour Doublé 
Importation directe de Pierres fines 

Poudre de Diamant
Exportation
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M eylan, Fr., r. du Rhône 40.
M ertens, John, r. du Rhône 19.
Nehama, N., M ond-Blanc 10.
Pasche, H., rue Gutemberg 5.
Pochelon Frères, fabr. de joaille

rie, PI. Fusterie 2.
GIROUD, WILLAM FILS, Fleurier et 

Versoix, fabrication, achat et 
vente (voir annonce page 698).

Rœck, Jules & Junod, Rhône 31. 
RUEDIN, J., Chêne.
Salzmann Clis., Cr. St-Jean 

16 (voir annonce page 716).
*Streit, Gustave, fabricant, 

Clos Rochat, Saint-Jean 31ter 
(voir annonce page précédente).

Strittinatter, C., r. Char
milles 1 (voir ann. page 694).

Tissot, Ed., Boulev. Cluse 77.
Swiss Jewel Co. r St-Jean 54 

(voir annonce page 721).
*Torriani, P. S. A., Creux 

Saint-Jean 20. - Saphirs pour 
compteurs d’électricité.

Vogel, Fritz, M onthoux 54.
Vuille & Cosendei, Chantep. 25.
Bryois & Cie, à W interthour. 

Fabrication, achat et vente 
(voir annonce page 713).

Taillerie de Diamants.

Association ouvrière diamantai
re, Quai St-Jean 18. 

BASZANGER, LUCIEN, Corraterie 10 
Importation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 
annonces pages 710 et 711).

Béchu, E , r. Jardins 2.
Epely, J., Coulouvrenière 29.
Gauthier, L. fils, rue Creux St- 

Jean 14-16.
Gauvin, J., Creux St-Jean 6.
Kraal, Simon, r. du M ôle 40 

(voir annonce page 692).
Société Coopérative diamantaire, 

Creux St-Jean 20.
Taiileries suisses de Diamants, 

Coulouvrenière 25.
Vernain & M uller, Boul. 

James Fazy 17.
W erthmuller & Colombet, rue du 

M ôle 38-40.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Borgel, A., rue Servette 41. 
Calame, N., Chantepoulet 19. 
Clerc & Cie, Q. des Bergues 21. 
Cochand, Vve & fils, r. Cendrier 

14, pierristes et sertiss. 
Gehrig, Emile, rue Rousseau 9. 
Paulmes, J., Fort Barreau 21. 
Reiss, M me, r. de la Poterie 34. 
Rœck & Junod, Rhône 31. 
Rosselet, Z., rue Cornavin 1. 
Royer, E., r. Rousseau 7.
Vogel & Cosendei, H., Chante

poulet 25.
Vuille & Siret, Chantepoulet 25. 
W anner & Fils, r. Berthelier 8.

Pignons.

*RODE-STUCKY, CH., r St-Jean 80 
(voir annonce page 699).

Plaqué [fabr. de], Plaqué.

*MANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE MONTRES, S -Jean 80 
(voir annonce page encartée).

Polissages. Politur.

Acier. Stahl.

Girard, M me, Cendrier 7. 
Huguenin, A., r. Fort Barreau 11.

SWISS JEWEL Co. SA
Loearno

Pierres fines en rubis, saphir 
grenat, qualité soignée.

Diamant pour Décoration
Filières en Dia nant
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Bottes et Cuvettes.
Schalen und Staubdeckel.

Girard, M me, Cendrier 7, mon
tée A.

M yer, M lles, Rhône 19.
Pochon, G. & fils, Coutance 30.

Vis. Schrauben. 

Zurlinden, F., rue Kléberg 16.

Radium

*LACHEMAYER, EUG., Sels de ra
dium, Avenue W eber 3.

“Société Anonyme d’Hor- 
logerie et Bijouterie 
de Genève, Eaux-Vives, 
Jolimont (voir arm. page 696).

Raquettes [finissage de].
Vollendung der Riicker.

Blanc, A., M me, r. Alf. Vincent 10.

Réglages. Regulieren.

Batifolier, C., Chemin subit, 
Grange Bonnet.

Beaufrère, W illiam, M ontbrill. 2. 
Barbezat, Ed., rue Fontanelle 7, 

horloger-régleur.
Baron, J., rue> Bautte 7.
Bérard, M me, rue Leschot 1. 
Beuttner, O., r. des Charmilles 9 
Blanc, A„ Fort Barreau 29. 
Bourquin, F., r. Acasias 31bis. 
Chcvalley, Louis, r. St-Jean 67. 
Charpié, G.-A., chem, Faletti. 
Dubois, M m ', r. de Lausanne 25. 
Dunant, Charles, Chantepoul. 25. 
Girard, J.-S., repasseur-régleur, 

rue de Lyon 6.
Golay, Jules, rue Necker 2. 
Jærsm-Piguet, Alice, Chantep. 25. 
Joly, E., rue Berthelier 8. 
Lossier, Henri, Eaux‘Vives 77.

Olivier, E., ch. des Asters 1. 
Pavid. A., route de Chêne 1 
Perrenoud, Alf., Chantepoulet 131 
Perret, M lle, r. Liotard 33. 
Perret, M me, r. de Lausanne 4. 
Pitthan, M me, Cendrier 24. 
*Rambal, Joseph, Grand pré 70. 
Reymond, Ph., r. Dassier 9. 
Reymond, M arcel, Coulouv. 29. 
S. Igat, Victor, rue Dassier 18. 
Stockié, Hugo, r. Synagogue 37. 
W eber, Chs, rue de Hesse 2. 
Wehrli, Henri, rue Tronchin 8.

Repassages. Repassagen.

Ducommun, L., Coulouvrenière 
29 (pièces compliquées).

Fontaine, François, Petite Fus- 
terie 2 (pièces compliquées).

Golay, E., M ont-Blanc 17.
Hæfeli, H., rue du Rhône 5.
Huguenin, G.-Aug., Lévrier 15.
Huguenin, J., r. de M onthoux 26.
Huguenin, Louis-Pl, Chantepoul. 

1 / (pièces compliquées).
Humbert, Auguste, Cendrier 24.
Lecoultre, Emile, r. Servette 21.
M erk, U., Chem, de la Tour 1.
M onod, Ed., Chem. Gourgas 18.
M oré, John, rue Dassier 15.
M ontandon Alcide, Tronchin 8 

ipièces compliquées).
Orsat, F., rue des Bains 28.
Pourrat, J., M ont-Blanc 14.
Sclvitzguebel, Paul, Chante

poulet 10.
Zurlinden, Frédéric, rue Berthe

lier 8.

Ressorts de Barillets

[fabriques de],

Z ugfedernfabric.

Brecet, E., r. des Allemands 26.
r*A. DUCOMMUN & FILS, suce, de 

F. Ducommun, Pont-de-M artel 
(voir annonce page 441).

MACHINES A RÉGLER, ED., LUTHY-HIRT, SIENNE



752 GENÈVE

Ressorts de Boites [/. de]

Gehausefedernfabric.

Gassner, A., Chantepoulet 25. 
Krebs, Edouard, rue de la Cou- 

louvrenière 29.
Pontet, L., place Chevelu 6. 
Vichet, A., route de Lyon 66.

Spiraux [fabr. de].

Spiralfedernfabric.
*Société des fabriques de spi- 

■ raux réunies, rue St-Jean 19.
♦SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX, r.

Coulouvrènière 40. Spiraux 
trempés, excelsior, cylindri
ques, antimagnétiques 
(voir annonce page 713).

*Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 35J).

Verres de montres [/ de]

Uhrengldserfabric.

*Bastarrï & Redard, Creux 
St-Jean 18 (voirann. pagellô).

*Bertschi & Ris, rue du
Commerce 5 (voir annonce 
page 69 • ).

Fabrique de Verres de montres 
Réunies Limited, chem. Creux 
St-Jean 18 et M ont-Blanc 7. 

Jeannet, Aug., r. du M ôle 40. 
Kister, C., M ont-Blanc 7. 
*Vaurillon, Tony, Quai de I’Ile 5.
CHARLET, ARTHUR, Buttes (voir 

annonce page 404).

Vis et Filières | fab. de]. * *

Fabrik von Schranben 

and Schneideisen.

Fournier, J., Quai St-Jean 18.

Swiss Jewel Co. r. St-Jean 54 
(voir annonce page 721).

Mégevand & Cie, rue Richemont 
le-20.

*Rodé-St'cky, rue Saint-Jean 80 
(voir annonce page 699).

Vernaz & Cie, Q. St-Jean 18.
W irths & Co., Châtelaine.

Pièces à Musique (Musikdosen)

Fabricants. Fabrikanten.

*AIlard & Cie, pi. des Alpes 2. 
*Chevob & Cie, r. Bonivard 6.

Agence en Douane.

*Vélocitas, S. A., Pile.
(voir annonce page 723).

*J. VERON, GRAUER & Co. r. du
M t-Blanc 22. (voir ann. p. 697).

BUREAU  IÄÅ= ÆÄÈÅÇÈÄÈÉÊ
rRRFVFTS fflNVENT OjJ
j GENÈVE PUISSE

E.JMER-SCHNEIOER
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Adresses diverses (Verschiedene Adressen).

*Bankverei n Suisse, Corraterieô
*Banquede Genève, Commerce4.
♦Ban4ue Nationale Suisse, rue 

Diday 6.
Banque Commerciale Genevoise 

rue Petitot 11.
♦Banque Fédérale, pl. M olard 8.
♦Banque de dépôts et de crédits 

rue de Hesse 18.
♦Banque populaire genevoise, r. 

de la Tour de l’Iie 1.
♦Banque suisse, de valeurs à lots, 

M ont-Blanc 20.
♦Banque Populaire Genevoise, 

M oulins 1 et Quai de Plie.
*Banque populaire Suisse, Quai 

des Bergues 1.
Société de Crédit suisse, Place 

Bel-Air 2.
♦Banque de Paris et des Pays- 

Bas, r. de la Hollande 6.
♦Caisse d’Epargne, Corraterie 4.
♦Darier & Co., banquiers, Boul. 

du Théâtre 3.
♦Union financière de Genève, 

rue de Hesse 18.

♦Caisse publique de prêts sur 
gages, Boul. Helvétique 27.

♦Comptoir d’Escompte de Genè
ve, rue Diday 8.

♦Crédit Lyonnais, agence de 
Genève,-Place Bel-Air.

♦Genevoise (la), compagnie d’as
surances sur la vie, rue de 
Hollande 10.

Herren & Guerchet (arbitre de 
com m. et agent de brevets 
d’invention, r. Chantepoulet 9.

Humbert, Chs, brevets d’inven
tion, Chantepoulet 9.

♦Imer-Schneider, office de bre
vets, Boul. James Fazy 8.

Journal Suisse d’Horlogerie, rue 
Petitot 11 (voir annonce page 
654).

♦Scholl, F. et ses fils,
balances, rue du Cendrier 13 
(voir annonce page 720).

Fabrique des Crayons 
Perrin S. A. (voir annonce 
page 726).

Administrations Officielles

*Ecole municipale d’Horlogerie, rue Necker 2.
Dipeeteup: E. JACQUET 

(voir annonce page 722)

Département du Commerce et de l’Industrie
(voir annonce page 7).

Contrôle fédéral des Ouvrages d’or et d’argent
92, Rue Saint-Jean, 92

Chef de Bureau: Dr A. Steinmann. 

Essayeups-jupés : MM. H. Plguet, P. Gainer 
et N. W uilleumier.

48
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POUR TOUTES INDUSTRIES
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LA VALLÉE DE JOUX

Petit vallon fermé de tous côtés, situé en dehors du mouvement des 
grands centres, la Vallée de Joux serait presque ignoré sans ses diverses 
industries, l'horlogerie principalement.

L'horlogerie fut introduite à la Vallée de Joux vers 1750 par quelques 
jeunes gens qui firent leur apprentissage à Rolle et à Fleurier. Rentrés au 
pays, ils formèrent des apprentis et des ouvriers ; l’industrie naissante se 
développa si bien que 50 ans plus tard, elle occupait plusieurs centaines de 
personnes des deux sexes. Sa spécialité était la fabrication des mouvements 
et surtout des mouvements de montres compliquées. Dans ce domaine, la 
Vallée de Joux fut véritablement hors pair et la plus grande partie des 
maisons renommées de Genève et des M ontagnes neuchâteloises était dé
pendante des horlogers de la Vallée de Joux pour leurs mouvements. 
Citons aussi comme spécialité de l’horlogerie de cette contrée, les merveil
leuses complications ayant figuré aux Expositions universelles dans lesquelles 
les fabricants de montres et de mouvements de la Vallée de Joux ont tou
jours été classés en premier rang.

Dès lors, l’horlogerie a suivi la marche du progrès; elle a tourné ses 
efforts vers la fabrication complète de la montre. M aintenant tous les genres 
se fabriquent à la Vallée, depuis la montre bon marché, mais répondant aux 
exigences actuelles de solidité et de durée, jusqu'à la montre de grand luxe 
et de grande complication, réservée aux M écènes de ce monde.

Les parties détachées, et parmi celles-ci l’industrie des pierres pour 
l’horlogerie, occupent un grand nombre d’ouvriers, qui travaillent surtout 
pour l’exportation. Citons aussi la petite mécanique de précision, auxiliaire 
précieuse de l’horlogerie.

L'instruction a toujours été en honneur à la Vallée de Joux et les exa
mens de recrues l’ont montrée à plus d’une reprise à la hauteur des villes 
universitaires: Bâle, Lausanne, Genève, etc.

En 1876, il a été fondé une Ecole secondaire qui prépare les jeunes 
gens se destinant aux études universitaires techniques, en même temps 
qu’elle donne aux autres élèves une solide instruction générale. Elle est ins
tallée dans un spacieux bâtiment et possède en outre : un atelier de travaux 
sur bois, un laboratoire de chimie, un musée en plein développement.

L'Ecole d'horlogerie, fondée en 1901, est appropriée aux besoins de 
l’endroit et permet aux élevés, soit de faire un apprentissage complet de la 
montre simple en 3 ans, de la montre compliquée en 4 ans, soit de se spé
cialiser sur la partie de son choix et de l’apprendre à fond auprès d’un 
praticien. En 19J8, ses différents ateliers ont été réunis et installés dans 
un nouveau bâtiment, lequel aidera au développement incessant de cette 
utile institution.

Grâce à l’appui des autorités, les jeunes gens des deux sexes ont à 
leur disposition divers cours du soir : coupe, couture, comptabilité, dessin 
technique, anglais, chimie industrielle, physique, etc. Ces cours sont donnés 
par des professeurs de la contrée.

M algré son altitude élevée (minimum 1008 m.) malgré son climat rigou
reux, la Vallée de Joux jouit d’un air très salubre qui est recommandé par 
tous les médecins. Embellie par plusieurs lacs, entourée de forêts de sapins 
elle a dès longtemps attiré un nombre assez considérable d’étrangers pen
dant la belle saison. Depuis quelques années, I’établissi ment d'une saison 
d’hiver dans plusieurs hôtels et pensions a obtenu un vif succès. Les ama
teurs de luge, patin ou ski, ou simplement de la belle nature hivernale, y 
jouissent souvent d’un temps superbe, clair et froid, tandis que plus bas, 
dans la plaine, tout grelotte sous un humide et triste brouillard.
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Arrondissement de poursuites.. Le Sentier, pour tout le district 
> » faillites ' de La Vallée

Vallée de Joux
Note. — Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire 

inséré à la fin de l’ouvrage.

L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre 
du commerce.

Le Brassus.

FAUDEMARS, PIGUET & Co (S. A.),
fabric. d’horlogerie (voir an

nonce ci-dessous).

lAudemars, Louis

"THE C.-H. MEYLAN WATCH Co,
M anufacture d’horlogerie de 
précision simple et compliquée 
en tous genres et toutes gran
deurs.

■ •

Audemars, Piguet & Co. S. A.
: BRASSUS et GENÈVE :■ __________________ ■■ - ■

j Fabrique j
j d’Horlogerie de Précision :
; M ontres platine et or ■
j de 5 à 22 lignes :

| HAUTEURS : Normales, Plates, : 
[Extra, Ultra et Archi-Plates]
i M o n tre s  F a n ta is ie 1
! B ra c e le ts -M o n tre s  !■ ■
: Toutes les Nouveautés en !
5 M ontres-Bijoux ü
■ M ontres compliquées ;
■  R é p é tit io n s d e s h e u re s , q u a rts  e t ■
; m in u te s . C h ro n o g ra p h ts , c o m p teu rs j
■ e t ra ttra p a n te s  ■
■  C a len d rie rs  p e rp é tu e ls jj 

; C h ro n o m è tre s d e p o c h e m u n is d u ;
: b a la n c ie r G u illa u m e a v e c  B u lle tin s ;
; d e m a rc h e d e s O b s e rv a to ire s d e 5 
; G e n è v e , K e w  e t T e d d in g to n . S

"Piguet, Ls-Elisée, (les fils) 
fabr. d’horlogerie par procé
dés mécaniques. Usine hydrau
lique (voir annonce page 782).

Piguet-Capt, Paul, fabr. d’horl.
Audemars, Adolphe, cadraturier
M eylan-Grosjean, Chs, »
M eylan-Piguet, H.-S.,_ »
Reymond, frères, (gr.‘ sonnerie), 

cadratur.
-Piguet frères & Cie, 

flS. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir annonce page  
782).

Meylan, Paul-A., mécani
cien (voir annonce page 782).

"Piguet, Marius, mécanic.
(voir annonce ci-dessous).

Piguet, L., & fils, fab. plateaux.
Reymond, M arcelin, contre-pivots
Guignard, Aloïs, pivoteur.
Guignard fr, fab. de pierres et 

contrepiv., aux Esserts de Rive.

Fabrique de Machines

Marius PIGUET
Brassus

M achines-outils sim ples ou autom a

tiques pour toutes les parties de l’hor

logerie. M achines pour pierristes : à  
polir, m ettre d ’épaisseur, m esurer les 
pierres. M écanism es et pièces déta

chées pour com pteurs, appareils de  
physique, électricité, etc. — M o

dèles pour inventeurs.

Installation complète d’ateliers.

— Plans et Devis gratis —



Audemars. Chs-Henri, régleur.
*Capt-Vionnet, F., pierres fines.
Brand-Cherpillod, A., joaillerie 

soignée.
Aubert, Léon, quantièmes per

pétuels.
Goy, G.-Henri (et quant.) cadra- 

turier.
BASZANGER, LUCIE», Corraterie 10 

Genève. - Diamants perles et 
pierres précieuses. Diamants 
pour I industrie. Rubis, grenat, 
saphirs. Boart et carbonne li
vrés au cours du jour,.

Bas-du-Chenit.
Pigu,et, Ed.-H., cadraturier.
Piguet, Elisée, »
Reymond-Lecoultre, Hri, » 

là min.) /
Capt, Henri, chronographes.
Golay, Samuel, »

Campe.
M eylan, François, fabr. d'ancres 

(petits rouages).
Golay, François et fils (voir an- 

annonre ci-dessous).

FABRIQUE DE* ROUES
anglées ou non pour Ebauches et 

Finissages en tous genres.

Roues genre Américain
R oues pr chronographes et com pteurs  

Taillages soignés et fidèles.

François GOLAY & Fils
BRASSUS

P rix  m o d é ré s . P r ix  m o d é ré s .

Golay, David, cadraturier.
M eylan, W illiam, »
Golay, Lucien-Frs, chronograph., 

compteurs et mécanismes.
Simond, Louis, fab. de chronog.
Benoit, M élanie, poliss. d’angles.
M eylan, Julia,

Piguet-Dessus.
Piguet, Léopold, repasseur.

Piguet-Dessous.
Aubert, Adrien, timb. répétitions.

Le Lieu.
* Aubert Frères, Fournitures 

d’h irl. (voir annonce page 787).
Dépraz, Marcel, fabric. et 

posage de mécanisme (voir 
annonce page 774).

Piguet, Alfred, fabr. de contre- 
pivots.

Golay, Alb., blantier (ptes pièces).
Golay, Paul, »
Guignard-Simon, Jules, chronogr.
Rochat, César, >-
Meylan, E. & Cie, con- 

trepiv. et sert, (voir annonce 
ci-dessous).

CONTREPIVOTS ET SERTISSAGES
e n  to u s  g e n re s

E. lïM  & C
LE LIEU (VAL-DE-JOUX)

“UNi^RSO” s*.
* Société générale A?

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRUJ(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83

im iiiiiiiiiiim iiiiim iiiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiM iiim iiiiiiim im iiiiiiiiiM im iiiiin iiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiih iiiiiim iiiiiiu u n iim iiiiim iiiii

SIN E D O LO
1 NE S'EVAPORE PAS

HUILE EXTRA FINE POUR i| 
L'HORLOGERIE =====

N'OXYDE PAS 11RESTE FLUIDE

L. R O SA T F ILS, F abr., C haux-de-Fonds (Suisse)
(iiimmiiiiiminminmimiiiimii iintmiiiimiiiiiiiimitmiiiiiiiiiimiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiimiiniiiiiiii'iiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiimtiiiumiHtiiimiiiuumimiiiiiiiiN
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Piguet, L. & fils, fab. plateaux. 
Reymond, M arcelin, contre-pivots 
Guignard, Aloïs, pivoteur. 
Guignard fr., fab. de pierres et 

contrep., aux Esserts de Rive.

Le Séchey.
M eylan, Paul, rhabillages. 
Rochat, Louis, contrepivots. 
Dépraz, Emile, sertisseur soigné 
Dépraz, Julien, découpage pla

ques et contrepivots acier 
polis.

Buffat, Albert, sertisseur.
Dépraz, Henri, »
Dépraz, M arius, »
Lugrin, Paul de César »
Lugrin James, »
M eylan, Camille, ».
M eylan, John, »
M eylan, M axime »
M eylan, Ruth, »
Nicole, Alfred »
Nicole, M arcel, »

Les Charbonnières. 
Golay-.Rochat, Alfred, fabric. de 

contre-pivots et sertissages. 
Lugrin-Rochat, L., fabricant de 

conrepivots (voir annonce ci- 
dessous).

*Rochat, Chs-Louis, fabr. 
de contrepivots (voir annonce 
page 784).

Golay frères, fabr. de contre
pivots et sertissages. 

*Rochat«GoIay, Elle, fabr. 
de contrepiv., rubis, saphir, 
vermeil, grenat, sertissage de 
coquerets et plaques en lai
ton, nickel, acier, etc. (voir 
annonce page .788). 

Rochat«fc’rappier, Jules, 
fab. de contrepivots soignés.

L. Lugrin-Rochat
Les Charbonnières (V. de joux)

Contrepivots rubis, grenat, ver
meil, verres, etc. 

Sertissage de coquerets et pla
ques nickel, laiton, acier, etc.

Rochat, Arthur, 
Golay, Edouard, 
Lugrin, John, 
Rochat, Constant, 
Rochat, Fritz, 
Rochat-Hector, Alb. 
Rochat, Camille, 
Rochat, Jules-Isaac,

pivoteur
pierriste.

sertisseur.
sertisseur

Le Sentier.
*Baud-Reymond, H., succès, de 

Baud, E. & fils, fabr. d’horl.
Guignard & Golay, fab. d’horl.
Piguet, Jean, fabr. d'horlogerie.
*LeCoultre & Cie, Société 

anonyme au Sentier. — M ai
son fondée en 1833. Nombreux 
brevets. Successeurs de Husson 
& Retor, Genève.

M a n u fa c tu re  d e  m o u v e m e n ts  d ’h o rlo g e rie  
e n b la nc . G e n re s fra n ç a is , e t a n g la is . 
E chap p e m e n ts à a n c re p a r p ro c é d é s  
m é c a n iq u e s . C h ro n o g ra p h e s s im p le s , 
c h ro n o g ra p h e s -c o m p te u rs e n to u s  g e n 
re s . R a ttra p an te s . R é p é tit io n s , q u a rts  
e t m in u te s . Q u a n tièm e s , e tc . H o rlo g e rie  
d e  g ro s v o lu m e , q u a lité  trè s s o ign é e . 
In s tru m e n ts  d e  p ré c is io n p o u r m é c a n i
q u e  e t o p tiq u e . In s ta lla tio n s m o d e rn e s .

*Piguet (V.) & Cie, fab, d’horlog.
Aubert, Constant, timbres de ré

pétition.
*Gallay, fabric. d’assortiments 

ancre (voir annonce page 784).
Golay, Jean, fabr. de balanciers 

compensés (voir annonce page 
suivante).

Golay, Ch.«Henri, fabr. de 
mouvements et pièces déta
chées (découp, et fraisage) 
(voir annonce page 116).

M artig, Paul (en t. g.), emboîtages 
bi’outerie.

Golay, John, fabr. d’échapp.
*Golay-Buchel & Cie (S. A.) pierres 

fines (voir annonce p. suivante).
Leeoultre, Jacques &  Cie, 

fabr. de burins pr horl gers.
-j-Lecoultre, M arcel, Assortiment 

pour chronogr. et répétit. (voir 
annonce page suivante).

*Lecoultre, Adolphe & fils, fab. 
de pignons (voir ann. p. suiv.).

Meylan, Marius, fabric. de 
contrepiv. (v. ann. page suivante)

RÉPÉTITIONS „ANGELUS“ STOLZ FRÈRES, LE LOCLE
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:: Fabrication de Gontrepivots ::
en tou» genres

EXPO R T A T IO N

L. MEYLAN-GOLAY & FILS

M arius M eylan
Sucesseur

Sentier (Suisse)

SERTISSAGES SOIGNES SUR ACIER
Coquerets. Huits, Plaques de Ponts etc.

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, Instruments de pré

cision, etc.

ASSORTIM ENTS EN SÉRIE
p o u r

Ghronographes ot Rattrapantes 
Roues Colonnes ANObEES. etc. 

Quai, de trav. très soigné d'un montage facile et sûr

M arcel LeCouItre

Successeur de William LeCouItre
Sentier (Suisse)

Médailles Or et Argent .
Genève - Yverdon - Vevey 

F orce électrique

PIERRES ET PERLES

fines, doublées, fausses et 
scientifiques 

Roses diamant

pour Bijouterie et Horlogerie
V e rre s  p o u r M é d a illo n s

GOLÀŸ-BÜGHEL & GIE
(S. A .)

SENTIER (Suisse)

Spécialité de pierres percées et 
contrepivots à l’usage des mar
chands de fournitures d’horlog. 

Pierres pour compteurs et phonographes

GOUPILLE S. A. I

NEUCHATEL-PLAN
GOUPILLES POUR RÉGLEUSES I

koUGGlTUGES^HOBLOGEmE;!

JEAN GOLAY
SUCCESSEUR DE

VINCENT GOLAY
:: Fabricant de balanciers compensés :: 

en tous genres

S E N T IE R  (Suisse)

— M édaillés d'argent Genève 1S96 
M édaillé d'or 

Collectivité Vevey 1901.

Adolphe LeCouItre & Fils
Ancienne maison

ULYSSE LECOULTRE
S E N T IE R  (S u iss e )

Fabricants de pignons en t. genres

Installation électrique
Outillage moderne Exportation

LAURENT PIGUET

Pièces détachées pour échappe
ments à ancre. — Rouleaux en 
toutes qualités et grandeurs. —  
Plaques de coqs (couvre-piton). 
Huits en toutes grandeurs, acier 
et nickel. — Ponts ancre ébau
chés et terminés. — Plaques de 

ponts de roues.

Charles Heim-Lecoultre
SENTIER (Suisse)

Fabrication de Levées 
d’Echappements en tous genres

Vérifiages et Polissages 
de Pierres

Piguet, Louis, repasseur.
Piguel, Laurent, pièces déta

chées (voir annonce page ci- 
dessus).
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Heim-Lecoultre, Chs, fabricant 
de levées et ellipses (voir an
nonce page ci-contre).

Golay, Louis, termin. et pivoteur.
Ketterer, Franz, mécanicien.
Agence de la Banque cantonale: 

Golay, Henri.
Capt, W m, receveur du district.
Crédit mutuel de La Vallée (di

rect. : Ch. Lecoultre).
Golay, Vincent, Préfet.
Baud, Emile, secrét. municipal.
M eylân. M ar., greff. du tribunal.
M arguet, John, préposé aux pour

suites et laillites pour le dis
trict de La Vallée.

Baud, Alb., géomètre-conservat. 
des droits réels.

Orient (650 habit.).

f*Lugrin & Cie, montres 
simples et compliquées par 
procédés mécaniques perfec
tionnés ( voir annonce page 263)

Piguet, Charles, fabr. d’horlog.
Capt, Ulysse, fils, limage d ancres
M eylan-Golay, Elie, fab. de ba

lanciers.
Meylan-Piguet, Ami, fab. 

de cadr. chronogr. quant, et 
découpages (voir ann. p. 236).

Caillet, Louis, cadrat. minutes.

Heuby, W., fabric. d’échapp. 
(voir annonce page 786).

Capt, Ulys?e, père, chronogr. 
et rattrapantes.

Reymond, Eugène, »
(et rattrapantes).

Rochat, Aug., fab. chronom.
Meylan - Capt, E., pièces 

détachées en tous genres (voir 
annonce page 228).

Reymond, Louis-Adolphe, finis
sages.

*M assy, F., contrepivots (voir 
annonce page suivante).

Capt, Hector, pivot, échapp.

Meylan, Charles, contrepi- 
vqts (voir annonce page 784).

Capt-Dubois, Adolphe, quantièm.
Capt-Reymond, Eugène, taill. de 

roues

Derrière-la-Côte.

Aubert, Alfred, quant, perpét. et 
chronographes.

Aubert, Emile, remonteur.

*Jeanneret - Brelim, les 
Fils de, suce, de H. M agne- 
nat-Lecoultre, fabr. répétitions 
(voir annonces pages 560 et 
787).

Golay, Emile, * chronographes.
Guignard, Ch.-Henri (répét.) fi

nisseur.

Piguet, Eugène, remontoirs.

Sentier — Collège.

(Chez-le-Maître).

Golay, David-T., fabr. d’horlog. 
en blanc.

Nicole, Paul, fabr. d’horlogerie. 
Piguet, Ami-François, cadrat. 
Vionnet, Charles, chronographes 
Nicole, David (rep. soig.), finiss.

Le Solliat.

*Capt&Cie, successeurs de Capt 
& Meylan, fabric. d’horlogerie 
(voir annonce page suivante). 

Capt. Elie, fabr. timbres » 
M eylan, Emile, chronogr. (et rat 

trapante).
Golay, Laurent-Julien, pivoteur. 
Golay-Rochat, Ele, fab. pignons. 
Capt, Henri-Eugène, finisseur. 
Golay, Eugène, termin. et pivot.

L’Abbaye.

Rochat, James, fabr. d’horlogerie.
Guignard, Oscar, sertisseur.

UNION, manufact. de limes en 
tous genres et pour tous mé
tiers (voir annonce page 783).

Hôtel-de-Ville. - Pension d’étran
gers tenue par M . Ls Cloux- 
Guex.
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Le Pont.
Rochat-Lecoultre, E., fabr. de 

fournitures d’horlogerie (voir 
annonce page 780).

*Rochat, J.-L., fourn. d’horlog.

Rochat, Numa, fabric. de 
fournitures d’horlogerie, (voir 
annonce page 232).

Rochat, Paul-Sam., fourn. d’horl.
Rochat, Emile, fils, horl.-rhabill.

VALLÉE DE

Bas-des-Bioux.

fReymond Frères, S. A.
Bioux (voir annonce page 786). 

Reymond, Louis-Ct, chronograph. 
Berney, Chs,
Berney, Louis-Fs »
Aubert, Paul, pivotages.
Reymond, Léopold, »
Reymond, Louis, »
Rochat, Louis-François, »
Rochat, Jean-François, échappe

ment.
Golaz, Samuel, pivotages.
Golay, W illiam, »
Rochat, Jules-Ami, s
Rochat, Elie, »
Rochat, M arius, »
Rochat, Clément, »
Rochat, W ilfrid, »
Rochat-M eylan, Eug., »
Reymond, Jean, pivotages. 
Berney, Alidor, sertissages et 

fabr. de rouleaux pr. rattrap. 
Golay, Henri, fabr. d’ancres. ' 
Aubert, Juste, remontoirs.
Rochat, Louis-Ami, pivotages.

Vers-chez-Grosjean.

Reymond, J. & Fils, fabr. 
d’horl. (v. annonce page 78ô).

Rochat-Benoît, A.-F., fab. d’horl.
Rochat-Guignard, Ls, fabr. de 

barillets.
Berney, Paul (répét.), finissages.
Guignard-Rochat, J., fab. 

de contrepivots en tous genres.
Guignard, Alfred, piv. en tous 

genres.
Berney, James, termineur.

Berney, Eug.. pivotages
Rochat, Auguste, »
Reymond, Clément, » 
Rochat, Charles, ■ »
Rochat, Laurent, »
Rochat-Guignard, Franç., » 
Rochat-Berney, A., terminages. 
Campiche, Sophie, pol. d’aciers.

JOUX (VAUD)

Contrepivots tous genres
sertis et non sertis

Fournitures d’horlogerie

F. Massy
ORIENT

(Vallée de Joiix;) 
M a is o n fo n d é e e n 1 7 9 0 .

Contrepivots pr Boites à musique 
et taillerie de Eierres à Bijoux.

Fabrique (l’Horlogerie compliquée
P e tite  M é c a n iq u e e t d ’O u tilla g e  

d e P ré c is io n

CAPT & C“
SOLLIAT

Vallée de Joux (Suisse)

— : F o n d é e e n 1 8 7 5  :

R É P É T IT IO N S - - C H R O N O Q R A P H E S  

R A T T R A P A N T E S , E T C .

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d’outils d’occasion pour toutes 

les professions de l’Industrie 
Horlogère

Paul Janner
18, Rue Jaquet Droz, 18

La Chaux-de-Fonds - TOtatzi.n



SAINTE-CROIX
(5,992 habitants)

Arrondissement de poursuites, , Sainte-Croix 
» faillites, ' Grandson.

Horlogerie
Note. L’astérisque devant

Fabricants. Fabrikanten.

ïBornand, Oscar & Cie, r. Cen
trale 18.

fJaccard-du-Gros & Cie, rue du 
Tyrol 4.

ï*Jaccard, Henri & Fils, rue du 
Tyrol 10.

i*MERM0D, FRÈRES, S. A. hor
logerie soignée en tous genres.

tPERRENOUD, H. FILS (voir annonce 
page 777).

REUGE, AL., (voir annonce page 
789).

Rranches diverses d’horlogerie.

Adoucissages, Nickelages.
Nickelschliff.

Ferrari, Joseph (nickel).

(Uhrmacherei).
le nom indique le téléphone.

Baud, Emile, à l’Auberson 
Besse, Gustave, »
Cuendet, Emile, »
Dupertuis-Cuendet, P., » .
Gonthier, Ulysse, »
Jaques, Eugène, »
Joseph, Jules, »
Paillard, Louis-Emile, »
Cuendet, Ate-Ct, Prise-Perrier. 
Cuendet, Edouard, » 
Gueissaz, James, »
Bugnon, Jules, à La Chaux. 
Gonthier, Gustave, »
Jaccard-M argot, Louis »
Jaccard, Emile et Auguste »

i
accard frères, à la Vraconnaz. 
M argot, Georges, 
M argot-M atthey, Ls, Ste-Croix. 

Bornand, Constant, genre extra
soignés, Vers-le-Bois. 

Bornand-Bourquin, Louis, Vers- 
chez-1’Abbesse, près la Vra
connaz

Boîtes arg. [Mont. de\.
Schalenmacher.

Cuendet, Edouard, Av. des Lilas 3

Limes [fabr. dej.

Harmonia (S. A,), Auber- 
son (voir annonce page 780).

Echappem. cylindre.
Cylinderhemmungen.

Jaccard, Albert, Quartier neuf 4. 
J accard-Junod, J ules, r. du Tyrol 25 
Jaccard-Gonthier, Justin, à la 

Sagne

Emboîtages. Einpassen.

Campiche, Jules, La Chaux.

Fournitures d’horlogerie. 
Uhren des ta n d theilc. 

M artin, Louis.
*Leresche, Eugène, suce. d’Ec 

Recordon, rue Centrale 15.

Glaces [posage de |.

Einsetzen der Glaser.

Chappuis-Kullmann, M me Petit 
M ontreux.
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Pendules et Rhabill.
Pendeluhren und Reparatur.

Jaccard-Junod, Jules, rue du Ty- 
rol 25.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

Bovay, Jules, r. des Arts, pier- 
riste.

Jaccard, Adrien, Sainte-Croix. 
Lador-Jacques, Louis, sertisseur 

rue du Jura 32.
M artin, Jean, Auberson.
Sueur, A., pierr., à la Villette. 
Bornand, Lucie, La Vraconnaz. 
Rumley, Rosa, »
Jaccard, M arie, sert., »
M argot, M arie, sert., »

Pivotages. Zapfendreher.

Jaccard, Justin (cyt ), La Vracon
naz.

Pignons [fab. de],
Jaccard, AIL, La Sagne

(voir annonce page 784). 
Jaccard, Louis, La Sagne.

Raquettes.
Finissage der Rücker.

Cornuz, Sophie, rue du Tyrol. 
Jaccard, Suzette, à la Vraconnaz

Réglages. Reguliren.
Cuendet, Augusta, Av. des Alpes 
Gloor-M utrux, rue des Arts.

Repasseur. Repasseure.
Lebet, Paul.

Ressorts [fabr. de\.
Federnfabrik.

*Beck, L.-E., Quartier-neuf 10.

Vis et Décolletages.
Lador, Adrien.

Pièces à Musique. (Musikdosen).

Fabricants. Fabrik.

LADOR, ADRIEN. Boîtes à musique 
à cylindre. — Spécialité de 
petites pièces pr objets divers. 

Lassueur, Aug., Quartier-Neuf 6. 
M utrux frères.
*MERM0D, FRERES, S. A. 
^PAILLARD, E. & Cie. M achines 

parlantes «M irophone». 
Pièces à musique. Mé

tronomes.
Machines parlantes en

tous genres. M arques Echo- 
phone et M æstrophone. 

*Thorens, Hermann. 
*Bornand-Perrier, E., à l’Auberson 
Gueissaz fils et Cie, »
Jaccard, E., M me, »
M argot, Daniel, »
*M argot-Cuendet, Ami, »
M artin-Bornand, P., »
M artin-Jaccard, J.,
Campiche, Jules et Ls, à la Chaux

HYGIENE

ÉCONOMIE

L 1S0DIS
D is tr ib u te u r d e  

s a v o n  liq u id e  

Plus de 48,000 vendus
— o—

En vente chez tous les 
Installateurs

sanitaires 

et Bandagistes

Seuls fabricants:

M ERM OD Irères
S . A .

Sainte-Croix
(S u is s e )

SS
..... ''y
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Blancs et Claviers [/. de]
Rohwerke und Tonkâmme. 

Jaccard, Robert, Ste-Croix. 
Jaccard, Frères, Culliairy.
Bornand, Jules, claviers.
M ermod frères, blancs et claviers. 
M ontandon, Fritz, claviers. 
Paillard, C. & Cie, blancs et clav. 
Thorens, Hermann, »

Compositeur de musique
M ellana, Louis, Sainte-Croix.

BULLET près St-Croix.
Echappera, cylindre. 

Cylinderhemmungen. 

Gueissaz, Ami.
Hartmann, Albert.
Lassueur, Justin.
Thévenaz, Charles.
Gaillard, John, pivoteur

Limes [fabr. de]
Feilenhauer.

Lassueur, Louis et fils (marque 
de fabrique : F. Lassueur). 

Leuba, Louis,
Leuba, Emile.

Pierristes :

Cardinaux, E.,
Gueissaz, Lina,
Hausamann, Eug.,
Robellaz, Ate,
Thévenaz, M arcel,

Pièces de musique.

Gaillard, Clément, fab. de claviers 
Gaillard, M artin, » » >
Junod, Auguste, » » »
M ermod, Jules, » » »

Pied du Jura.
Arrondissement de poursuites j Orbe pour Vallorbes, Vaulion 

» faillites S Ballaigues, Vuittebœuf et Orbe.

VALLORBES (3,272 hab.)

Fabr. de limes. Feilenfabr. und 

Feilenhauerei.

SOCIÉTÉ DES USINES METALLUR
GIQUES DE VALLOREE (voir an
nonce page 713).

Roy, Gustave-E., fabrique 
de Fournitures (voir annonce 
page 778).

Girardet, Paul, horloger.
Chaulmontet, M arie, horl.-rhab.

Jaquet, Alfred, »

Urech, Rodolphe, bijoutier
Jaquet, Alfred, retaillage de limes 
Faley, M me, Scl, pierriste.
Glardon, Paul, »
M agnenat, Louis, »

VAULION (1014 hab.)

Fabr. de limes. Feilenfabric. und 

Feilenhauerei. 

Contrepivots. Decksteine.

Hierholtz, Vve & Fils,
fabr. de limes (voir annonce 
page 778).

ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

19, Coulouvrenière - GENÈVE - Coulouvrenière, 19
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Magnenat - Rousaz, L.,
fabr. de contrepivots, grenat 
et vermeil, polissage (voir an
nonce page 786).

Martignier, Henri, fabric. 
contrepivots (v. annonce page 
775).

♦Pollens, Ami, poliss. de contrep. 
Guignard, A., fabr. de pitons 

(voir annonce page 790).

BALLAIGUES (820 hab.)

Bourgeois frères (G. et O.), fab.
de burins, brunissoirs. 

Maillefer, les Fils d’Aug., fab. 
d’instruments dentaires (voir 
annonce page 774).

M aillefer, Franç., fabr. tours pr 
pierristes.

ROM AINM OTIER (392 hab.)

MAILLEFER, R. & C., ateliers de 
constructions mécaniques.
(voir annonce page 754). 

Jaccard, H, & Lerber, horlogers.

LA SARRAZ (848 hab.)

Chanson, G., fils, mécanicien à 
M oiry.

ORBE, Orbach (3,500 hab.) 

léguelin, M arcel, rhabilleur.

Magnin, L—A., fabr. de 
pitons et sertissages
(voir annonce page 774). 

Combe, Ch., rhabilleur.
Perret, Guillaume.

BAULM ES (1247 hab.)

Chappuis, Louis, horloger. 
Demelais, Ls., horl. rhabilleur. 
Jaccard, Alfred, horloger.

VUITTEBŒ UF (386 hab.)

Cordier, Albert, pierriste
Deg ez, Gust.,
W üthrich, Frédéric, fabr. de vis.

VUGELLES (220 hab.)

Glardon, Florentin, tourneur.
Barbey, Charles, grandisseur. 
Baudin, Jules, tourneur.
Bornoz, Albert, »
Desponds, Louis, »
Baumgartner, Fritz, perceur.

LA M OTHE (121 hab.)

Immobersteig, Gérald, perceur.
Bertschy, Edmond, tourneur
Bertschi, M arcel, »
Bertschi, M aurice, »
Glayre, Léon, »

Du lac de Neuchâtel au Léman

Région d’Yverdon.

YVERDON, Iferten (9,000 hab.).

Magasins. Laden.
Aeschlimann-Falh-t, Henri, horl- 

bijout. et .rhabilleur, rue de 
la Plaine.

Favre-Borel, P, horlog. rhabill. 
rue du M ilieu 46.

Golay, Paul-Alb., horl.-rhab., rue 
de la Plaine.

Henry, Elisa, bijout.-orfèvre, rue 
du Lac.

Piaget, A., horloger-bijoutier, r. 
du Lac.

Guignard, H., bijoutier et rhab.,. 
rue du Lac.

Amiet, Henri, horloger-bijoutier 
et rhabilleur, rue de la Plaine 

Reutti, Aug., rue de la plaine 69.

Pierristes. Steinmacher.
*Swiss Jewel Co S.A., rue

de Neuchâtel 7 (voir annonce 
page 788).

Rochat-Charpié, Alf., rue Cordey
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GRANDSON.

Chantrens,,E., fabr. de pierres 
fines.

M iéville, Eugène, horl.-bijout.

DONNELOYE (382 hab.)

Billaud, François, horl.-rhabilleur

Vallée de la Broyé.

LUCENS (1,465 hab.)

Office des poursuites et faillites 
pour Lucens : M oudon.

lacot, Paul, horloger-rhab.
Neuenschwander, Fritz, horloger

Fab. de pierres p. l'horlog.
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

Charbonney, Alex.
Duby, Fritz.
Favre, Constant, poliss. de 

pierres (y. annonce page 780). 
GLOOR, E.
Jacot, Paul.
*JBN0D, LOBIS-ED, (SA) (voir an

nonce page 779).
Junod, Paul.
Lecoultre, Marius, (voir 

annonce page 764).
Ramsauer, G.
Reymond "Schneider, J.

(voir annonce page 776).
Schwarb, Emile (voir an

nonce page 776).
*Tanner, Jean et Théophile.

Mécaniciens.

Golay, Adrien.
*Jornod, Elie (voir annonce 

page 781).
Tanner, Charles.
Steck, Louis, fils, fabric. 

d’outils et fourn. pr pierristes 
(voir annonce page 780).

Baszanger Lucien
lu , C o rra te r ie , 1 0 — G E N È V E  

D ia m a n ts , p e rle s  e t p ie rre s  p ré c ie u s e s 

Diamants pour IM S USTRIt. Rubis. Grenats Saphirs 
Boart et Carbonne livres au cours du jour.

M OUDON, Milden (2,800 hab.)

Handlung und Schleiferei von 

Edelsteinen.

*Perrenoud"Badoux, Al" 
bert, fabricant de joyaux pr 
horlogerie.

Kummer, Georges, horl. et bij.

PAYERNE, Peterlingen (5,500 h.)

Blankart, G., vente d’horlogerie 
et bijouterie.

Kauffmann, J., rhab. et repass. . 
Doudin, J., fabricant de balan

ciers comp. et façon comp. 
(rhab. d’horlogerie).

Ischy, L., accordéons.

M ÉZIÈRES (496 hab.). 

Cavin, Charles, horlog.-bijouterie

ORON-LA-VILLE. 

Favre, Jules, horlog.-rhab.

GRANGES-M ARNAND (943 h.) 

Crot, Féréol, horlog.-rhab.

AVENCHES, Wiflisbourg 

( 1,8(16 hab.)

Pfister, Johannes, horl.-rhab.

Région du Léman.

LAUSANNE

Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs

AUDEMARS, OECTOR-AD., Avenue 
d’Echallens 22.

Bader, M ., pl. St-François 1. 
Barth, E.-W ., Aven. Druey 19.
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Bassin, Ch., Sq. Georgette. 
Birnsteil, O., rue M adeleine 12. 
Bornand, Berthe, rue Centrale 8 
Bosserdet, Elisée, M adeleine 5. 
Breguet & Blum, Petit Chêne 10. 

Campiche, Albert, rue Neuve 9. 
Cart-M eylan, Aven, du Léman 12. 

Del Godio & Cie, Lion d’or. 
Diacon, J., Av. du Simplon 16. 
Droz-Meylan, Ges, St-Pierre 9. 
Dubois-Dépraz, Ls. route du Tun

nel 18.
Dubois-Quartier, Halle 40.

Feil, Louis, Av. de M orges 16. 
Ferrario, R., Lion d’or 4.
Fossati & Grobéty, Gd-Chêne 3. 
Frésard, Oscar, pl. St-François 

22 - Grand Pont.
Gaberel, Louis, Deux M archés 10 
Gay, Chs, Pl. St-François 1. 
Grosjean, fils, Grand Pont 6. 
Grosjean. L.-U., Place Saint- 

François 3.
Grumser, P., r. St-François 15. 
Guenin-Goy, J.. Av. du Théâtre 4 
Guillard-Cuénoud, J., Palud 1. 
Guye, Henri, rue Fabre 16. 
Haldy, Aug., r. de Bourg 4 

Jaccard, Georges, Av. d’Echal- 
lens 8.

Hofer, fils, rue de Bourg 13 
Lângle, Jonathan, M .-A., r. Saint- 

François 12.
Losio César, Pl. Pépinet 4. 

Heller, Louis, Av. Ruchonnet 37. 
Hesselbart, Paul-R., Paix 1. 

Junod frères, Pl. St-François 11. 
M appin <S W ebb, Paix 4. 

Maître, Achille, Caroline 3. 
M ariani, P., rue M artheray 5bis. 
M artinelli, Louis, Pl. St-Franç. 9 
M atthey, A., Av. Université 8. 
M ersmann frères, rue Pichard 5 

Grand St-Jean 11. 
M eylan-Regamey, rue Neuve 11. 
M utrux, Georges, M on Repos. 

Perrenoud, Etienne, Terreaux 26 
Perrenoud & Cie, Place Centrale 
Pochelon, Frank, pl. St-Franç. 16 
Probs & Poncini, Av. d’Ouchy7 
Py, Arnold, Vve, av. d’Echallens 40 
Richard, Aug., Cité Devant 26.

Rochat-M eylan, Ch., Campagne- 
Beauregard, Cour 4.

Schmied, Ch., Grancy 26.
Schwob, Jacques, Galerie Saint- 

François.
Taillens, Hoirie de Jules, Saint- 

François 4-5.
Treyer, L.-E., rue des Crêtes.
Tritschler, Chs, Av. d’Ouchy 19
Vaucher, Charles fils, rue de 

l’Halle 32.
Vionnet, Lecouitre, Franç., Va

lentin 18.
Vuille, A., Ancienne Douane 4.
W eber, Jules, M auborget 12.

Boites [mont. de].
Bassin, Ch. (or), Beau Séjour 22

Limes [Commerce et taill.].
Feilenhauer.

Glardon, A., Le Cèdre, ch. Vinet

Sertissages.
Rochat, M arcel, Av. d’Echallens 

30 (voir annonce ci-dessous).

Adresses diverses.
ETABLISSEMENTS MAILLEFER, Ju

melles 3, Constructions méca
niques (voir annonce page 754)

Gehr & Bosshard, Av de la
Gare 24 et 33. Fournitures in
dustrielles (voir ann. page 839).

Cauderay, J., constructeur-élec
tricien, Etraz 27.

Gautschy, E., opticien, rue de 
Bourg 15.

Haldy, Alf., opticien, Avenue du 
Théâtre 9.

Yantz, J., rue M auborget 2, op
ticien.

Sertissages nouveau de PLAQUES 

et COQUERETS

— — par procédé M A R C E L —  

l'ont repivots tous genres

Marcel ROCHAT
Avenue d’Echallens 30 

Lau si a n n <x
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Alioth, G., appareils électriques, 
Avenue Bergère 2.

Rapaz, Jules', rue de Bourg 6 
(appareils électriques).

Villard, A., électric., Galeries du 
Commerce.

RENENS

Cavin, E., rhabill., Frasne-Val- 
lorbe. Chavannes s. R.

Rochat-Golay, John, fabric. de 
contrepivots, r. de la Paix.

Von Kænel, A., rhabilleur, rue 
de Lausanne 19.

ECHALLENS, Tscherlitz (1073 h.)

Courvoisier, Hermann, horloger- 
rhabilleur.

AUBONNE (1,783 hab.)

Berney, Théodore, fabr. de roues
Cuendet, Daniel, fils, horloger.
M argot, Henri, taillerie de pierres
Piguet, Emile, pierriste.

M ORGES, Morsee (4,717 hab.)

M argot, John, horl.-bijout.
Golaz, Franz, »
Cuendet, Benjamin, »
W uilleumier, Lucien, »

ROLLE (2,300 hab.)

Droz-Georget, G., horlog.-rhab.
Hurter, Jacques, »

NYON, Neuss (5,300 hab.)

Maison Sehutz S. A. Fa
brique de M achines en tous 
genres. Outillages, Décolleta
ges, Aciers et M étaux (voir 
annonce page 790).

Aubert, Francis-Louis-Hri, horl.- 
rhabilleur, rue Saint-Jean.

Fabrique de Vis S. A. rue
Neuve (voir annonce page 790)

Hepp, Charles, tailleur de 
limes, à la M orache.

Ruschetta, Chs, Vve, horl.-rhab. 
rue de la Gare 17.

Perrelet, J.-F., horl.-bijout. Gare 2

LUTRY (2,557 hab.) 

Huguenin, Henri, horl.-rhabilleur

VEVEY, Vivis (14,000 hab.) 

Horlogers. Bijoutiers. Rhabilleurs

Bloch-M onney, Villa des Accasias 
Cha nbaz, Benjamin, r. du Lac 47 
*Dick, Ch., rue du Centre 2. 
Domenjoz. François, Avenue de 

la Gare 17.
Dubois, Chs-Edmond, rue de 

l’Hôtel-de-Ville 11.
Gascard, Arthur, r. du Théâtre 2 
Godât, Charles, r. du Théâtre 4 
*Guignard, F. et. fils, rue de la 

Poste 13.
M ersmann, Bernard, r. du Lac 25 
Juvet, fils, Place de l’Ancien 

Port 12.
M atthey, Ch.-A., rue de Lausanne

14.
Piguet, Robert, r. du Léman 12. 
Seiler, Auguste, rue du Lac 2. 
Vurpillat, Léon, Av. de Plan 46. 
W uilleumier-M atthey, A., rue de 

Lausanne 33.

M ONTREUX (22,230 hab.) 

Horlogers-rhabillears et bijoutiers

Allemann & Seitz, Grand’Rue34. 
Bassia, Stergio, bijout., Avenue 

Kursaal 23.
Baud, Francis, Bon Port, arca

des National.
Béguelin, Arnold, Bon Port. 
*Bornand & Leclerq, Gd’Rue 64 
Boulgaris, M ichel, Rouvenaz 22. 
Brandt, Hermann, .r. du Quai 8. 
Burger, Stanislas, Grand’Rue 98 
Conscience-Grillet, Emma, bijout. 

Grand’Rue 62.
Dubois, A., Avenue des Alpes. 
Engel, F.-R., près du Kursaal. 
Friedel, D., F. M argot, success.

sous le Palace.
Harnisch, B., Grand’Rue 3. 
Vuil'eumier, à Clarens. 
Kirschmann, Ernest, Grand-Rue 

à la Rouvenaz (bij ). 
Lœwenson, H., à la Rouvenaz. 
M ayer, Roman, Territet.
M eyer, Ch., Grand’Rue 16, à la 

Rouvenaz.

49
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Plojoux, M arc, au Trait, Aven. 
Kursaal 17.

Vuille, r. de la Gare 20, M ontreux 
Seitz & Ailemann, à Caux. 
Toillié. Richard, Bon Port 57. 
W irz-M éroz, Grand’Rue 54, 

M ontreux.
W olf, Avenue du Kursaal

VILLENEUVE (1,900 hab).

M athez-Humbert, horl.-rhab.
Nydegger, Henri, »

AIGLE, Aelen (4,052 hab.) 

Rhabilleurs.

M oret, A., Av. du Château. 
M erlin-Zaug, Arnold, Place du 

Centre.
Rutschmann, Arnold, Place du 

M arché.

BEX (4,373 hab.)

Rhabilleurs.

Fontannaz, François.
Nicole, Edouard.
Plain-Dubois, Jules.
Sprunger, Arnold.
Zumbrunnen, Gottf., aux Dévens

Canton de Fribourg.

FRIBOURG

Horlogers-rhabilleurs.

Egger, F. (hoirs de) Pont sus
pendu 76 ou rue Zæhringen 95 

Hugentobler, Jacob, rue de Lau
sanne 19.

M acherel, O., r. de Lausanne 85. 
M eyer, Paul, Avenue de la Gare 

36.
Oswald-Küpfêr, Grand’Rue 49.

Pfyffer, bijout., rue de Lausanne 
36.

Renevey, Basile, rue de la Pré
fecture 190.

Adresses diverses.

*L’INDUSTRIELLE. Fabrique de car
tonnages (voir annonce page 
684).

Daler & Cie, opt., avenue de la 
Gare 10.

Yantz. Ed., opt., Sq. des Places 2
Favre, Paul, électr., rue de Lau

sanne 82.

PLANFAYON

Leibundgut, Albert, rhabilleur. 
Remy, Baptiste, horloger.

M ORAT

Horlogers-rhabilleurs.

Fleuty, Antoine.
M olliet, E., pierriste.
Pethoud, J., horloger-rhabill. et 

échappements.
Pethoud, Jules père.
W iedmer, J., horloger-rhabilleur, 

à Bellerive (Vully).

Cadrans (fab. de). 

W alther, Gérold.

Pierristes.

M olliet, Vital.
Scheurer, Charles.
Scheurer, Louis. 
W idmer-Soolberger, Vve.

COURGEVAUX (M orat) 

Rocher, Ad., pierres fines.

M ONT1L1ER

Société suisse d’horlogerie (voir 
annonce pape suivante).

W erro, Alfred, rhabilleur.
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CH1ÈTRES (Kerzers) 

Gutknecht, Fritz, les enfants rhab.

BULLE

Delabays, Léopold, horloger. 
Desbiolles, A., horl.-rhab. 
Gobet, Louis.
Kolly, Vincent.
Remy, sœurs.
W aser, W ., horlog.-rhabilleur.

CHATEL-ST-DEN1S

Parmentier, Rod., horl.-rhabill. 
Pilloud, Henri, »

aaana
Société Suisse d’Horlogerie

M ONT1LIER, près M orat 

Direction :
O . D in icH e rt fils s

MONTRES en tous genres et pour 
tous pays

en métal blanc, en métal jaune, ar
genté, doré, acier.

M ontres pour automobiles

Réveils - Montres presse-papiers
M ontres pour portefeuilles

Fabrique d’ébauches et de boîtes
M é ta l e t A c ie r e n to u s g e n re s

R é c o m p e n s e s : M é d a ille s d e b ro n z e , P a 

r is 1 8 6 7 1 8 7 8 , 1 8 7 9 . M é d a ille d e 2 e  

c las se , C h a u x -d e -F o n d s 1 8 3 1 . M é d a il

le  d e v e rm e il, F r ib o u rg  1 8 9 2 . M é d a il

le  d ’a rg e n t, P a ris  1 8 8 9 , G e n è v e 1 8 9 6  
H o rs C o n c o u rs , M e m b re d u J u ry , 

B e rn e 1 9 1 4 .

noooo

ROM ONT

Bumbach, Aug., rhabilleur.
Delabays, Ernest, »

ESTAVAYER-LE-LAC

Badoud, Paul, rhabilleur.
Guenat, Celien, horloger.

AUMONT (Broyé)

Bouverat, E., rhab., fab. de char
nières et ressorts.

Canton du Valais.

SION

Titze, Jos., horlog.-rhabilleur. 
Albrecht, Emile, bijoutier. 
M atthey, horloger.

BRIGUE

Burkhard, Albert, horl.-bijoutier. 
Burkhard, Jacob, »

SIERRE

Racine, Hermann.
Tschudin. Guillaume, horloger.

EVOLÈNE

M étrailler, J., rhabilleur.

M ARTIGNY-VILLE

Baud, Auguste, horl.-rhabilleur. 
M oret, Henri, »

SAINT-M AURICE

Plain, Jules, rhabilleur.
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CHAM PÉRY

Gonnet, Grégoire, rhabilleur. 
Grenon, Louis, horloger-bijoutier

M ONTHEY

Degoumois, Aug., hor!.-bijoutier. 
Levet, Henri, » »
M athez, Raoul » »
Roy, Paul, » *

VÉTROZ

Suter, horlog.-rhab.

V1ÈGE

Stâuble, O., horl.-rhab.

Canton du Tessin.

Guscetti, Leone, horl., à Faido. 
Manzoni, fils & Cie, fabr. 

d’ébauches remontoirs, Aro- 
gno (voir annonce page 778). 

De Vecchi & Cie, fat?r. d'ébau
ches et finissages, à Arogno. 

Bagutti X., Fabrication de 
montres ancre et cyl. Entre
prise de remontage, terminage 
et réglage ancre et cylindre, 
avec et sans pierre. Autre 
partie de M anufacture. Rovio.

M ariotta, Emilio, horl. à Chiasso 
M artini, Carlo, » »
A la Ville de Genève, horl.-bij., 

via L. Perseghini, Lugano
Barthoulot, A., Via 

Pretorio 7, Lugano

De Giorgi, Amsler, Nassa Lugano 
Paveri, M ario, Via Co 

Battaghini 1, »
Formenti, Art., via Pretorio » 
Grignoli, Achille, via Pretorio » 
Glaettli, Emilio, via Po Péri, » 
Holtmann, Stéfano, Corso 

Pestalozzi, »
Impératori, Giovanni, Corso 

Elvézia, »
Lepori, Nat., via C. Battaglini » 
M aire, Edoardo, via Nassa » 
Nessi, Aldo e Sorelle,

Piazza Riforma, »
Sautter, Alberto, Pza D.

Alighieri, »
Somazzi, Emilio, via Nassa » 
Taddei, Emilio, via Nassa » 

e Piazza Riforma, »
Vedani, Enrico, via Luvini- » 

Perseghini, »
Buetti, Luigi, horloger et orfèv- 

vrerie à Locarno.
M osca, Giacomo, horl. et orf. » 
Hermann, Arthur, horlog.

et orfèvre, »
Pirovano, Ant., horl. et orf. »
Schwarz, Emil, » » »
Sciaroni, Alb., » » »
Varini, Batista, » » » '
Doniselli, Giovanni, horl. » 
M ondini, Giovanni, horl. et orf. 
Audemars, Chs, fab. de p. fines. 
Swiss Jewel Co, fabrique 

de pierres fines, via délia Posta 
(voir annonce page 788).

Baszanger Lucien
!0 , C o rra te r ie , 1 0 — G E N È V E  

D ia m a n ts , p e rle s  e t p ie rre s  p ré c ie u s e s  

Dlaman's tour rM DIiSTRIE. Rubis. Grenats. Saphirs 
Bo?rt rt Carbone il rts au tours du iour.

“UNi^RSO ” 5 = .

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de Montres

SIÈGE SOCIRL :

in CHRU^-DE-FOnDS - Rue Numa-Droz 83
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de VALLORBE (Suisse)
La plus importante maison du monde 

pour la Fabrication de tous les genres de 

Limes pour l’Horlogerie, la Bijouterie, 
Grosse et Petite mécanique,

etc., etc.

W F Renommée Universelle

U. M. V.

occupent plus de 700  ouvriers et produisent journellement

24,000

Limes de toutes dimensions.

M arques de Fabrique f*“5“ Déposées

H z rip e  J * F iV lq e c ,i»ovt oi r*»«n5tr,

AM TOIM C UUM »
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Fabrique d’instruments dentaires
=.........== SPÉCIALITÉ -................... ........ ■

FORETS, TIRE-NERFS EN TOUS GENRES

Les Fils d*Auguste Maillefer

S u c c e s s e u rs  d e  M A IL L E F E R  & F IL S

M arque >>~/\ |V| > Déposée

BAL LAÏQUES (Vaud)

Fabrique de Fournitures de pièces détachées pour l’Horlogerie 
et Instruments de Pféc.sion

Marcel Dépraz
LE LIEU (Vallée de Joux) Suisse

Posage avant et après Dorure de Mécanismes de Répétitions
Chronographes.Chronographes-compteurs, Compteurs 

de Sports, etc., depuis 13’”

Spécialités Roues à colonnes — Cœurs polis tous genres 

Travail soigné Procédés modernes Prix modérés

Z FABRIQUE DE PIERRES FINES
Q  e n to u s g e n re s  e t q u a lité s

P POUR L’HORLOGERIE

f IVIarius Lecoultre
0£ Successeur de Piguet & Lecoult/e

0 LUCENS (Suisse)

Spécialité de trous olivés
p o u r g ra n d e s e t p e tite s  p ièc e s

U § _ _ VW5 § 5

L. - A. Magnin
ORBE (Vaud)

Fabrique de Pitons et Plaques
à coulisse

PITONS ACIER RONDS ET TRIANGULAIRES
Sertissages soignés

Acier, Nickel et Laiton
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Henri Martignier
Vaulion près Vallorbe [Vaud, Suisse]

Exportation Téléphone 65.1 Exportation

Usine électrique, la mieux outillée pour le travail mécanique en 
grandes séries de pierres fines. — Procédés nouveaux 

inconnus de la concurrence

Maison exclusivement m Suisse
Fondée en 1900 et considérablement ajjrandie en 1913

Pierres ébauchées ou finies pour boussoles, compteurs, 
instruments de précision, etc.

Pierres serties ou non serties pour phonographes

Ebauches pour la bijouterie - Fabrique de contrepivots 
en tous genres pour l'Horlogerie.

Spécialité de contrepivots pour l’emboutissage en rubis, saphir 
et grenat. - Qualité et précision insurpassables. - Immense stock 

dans tous les numéros - Polissages divers.

Etude et essais d'articles nouveaux

Fabrique de Pierres fines en tous genres

pour l’Horlogerie et FIndustrie
RUBIS — SAPHIR — GRENAT, etc.
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Atelier de Polissages de Pierres Fines 
pour l’horlogerie (plates et bombées) soignées et ordinaires

Emile Schwarb
Lucens

Spécialité de polissages pierres bombées
Contrepivots, rubis et saphirs avec ou sans facettes, balanciers,» 

gouttes, grenats et vermeils.

TRAVAIL PROM PT ET SOIGNÉ — FORCE ÉLECTRIQUE

'/-ViT.'-

— W J**

TjfTO

KBSL

RÉPÉTITIONS 

GRANDE SONNERIE 

CHRONOGRAPHE- 

COMPTEUR 

- QUANTIÈMES

SPÉCIALITÉ DE MOUVEMENTS FANTAISIE
C A R R É S, O V A LE S, R E C TA N G U LA IR E S E T R O N D S

C.-H. GOLAY
SENTIER (Vallée de Joux) Suisse

Fabrique de Pierres fines

J. Reymond-Schneider

LUCBNS

Onppjalitpç Ellipses de Plateaux 
o|Wfauiiiua pierres taillées pour la Bijouterie

rubis, saphir et grenat 
USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION
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FABRIQUE 4  HORLOOERIE

B.Perrenoud Fils
STE-CROIX (Suisse)

m ontres Ancre 1812”
OR, ARGENT 

ACIER, MÉTAL

Montres - Bracelets
OR, ARGENT NIELLÉ 

ARGENT ÉMAILLÉ 

PLAQUÉ OR, ETC.

de s à 13” eut. et ancre
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Vve Hierholtz & Fils
VAULION [près Vallorbe]

Fabrique de Limes fines et Burins en tous genres

peur horlogers, bijoutiers, graveurs, etc., etc.

Grande spécialité: bimes - Aiguilles

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

M an. ROY. naine mm
Découpages et estampage de tous genres de pièces 

pour horlogerie, bijouterie et autres industries
Découpages soignés de secrets pour 

Fabricants de secrets

Fabrication d’estampes pour fabricants de ressorts
Installation moderne Force hydraulique

MÂNZONI FILS & C°
Téléphone à Ê . 6 Aroj^no (Tessin) T é lép h o n e N o . 6

Spécialité de finissages

pour montres de dames

10 V* à 11”’ cylindre, hauteur 19 '/a douz.
10 Va à 15”’ » > normale.
12 ’/s à 15’” » avec et sans seconde.
11 et 11 V*’” » bascules, hauteur 21 douzièmes.
11 à 15’” v» bascules, façon vue et plat.
10 Va’” Ancre sav. et lépines avec et sans seconde. 
13-14”’ »' > à ponts et façon % plat.

Encliquetages divers

Mise à l’heure par le pendant

Interchangeabilité garantie

»

a

a
O
a

La fabrique ne fait pas la montre

Représentant: J. SCHW EIZER, La Chaux-de-Fonds - Téléph. 16.47
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FABRIQUE DE JOYAUX

en tous Genres soignés et courants 
p o u r

Mouvements d’Horlogerie — Electricité, etc.

bucens (Suisse)

S <t*i

jî • «F: v T *mSirnn
« * *fLW CSftwZiuinM tîl- Ë'iiW il.»»■««

L8- EU. JUIIOD (su. i)

SÿSüssij;SESmffijV  /

■mz

La pins ancienne et la plus grande fabrique 
dans ce genre d'industrie

M a is o n F o n d é e e n 1 8 5 0

Succursale à M oudon : A. PERRENOUD-BADOUX

Renommée par la bienfacture de ses produits 

Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillages de montres

E L L IP S E S E T L E V É E S

Filières <Junod :

1° Filière à pivots, divisée en 100mc de mm. pour les pivots et en 
10mc de mm. pour les diamètres extérieurs ;

2° Filières à mesurer les ellipses, etc. Rouleaux Duplex, basés sur lé 
lOOm<' de mm.
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Fabrication de Contrepivots

Rubis - Saphip - Qpenat - Vepmeil

Sertissages - Emboutissages sur 
Plaques, Huits, Coquerets, Rosillons, Acier, Nickel, Laiton, Dardène 
COMMISSION ------- EXPORTATION

E. Rochat-Lecoultre
LE PONT (Vallée de Joux)

IABN01 IA
AUBERSON 
■ ■—--SUISSE

FABRIQUE DE LIMES DE PRÉCISION POUR
Horlogerie, Bijouterie, Petite Mécanique, etc.

Polissage de Pierres Fines
pour l’Horlogerie et autres Industri

Plats et Bombés en tous genres

CONSTANT FAVRE
bUCENS (Vaud)

TRAVAIL PROM PT ET SOIGNÉ — USINE ÉLECTRIQUE

Fabrication d’Outiis et Fournitures pour Pierristes

Louis S teck Fils
Lueens [Vaud]

Spécialité de broches en buis, fibre, if, corne, os 
Chevilles, etc.

Travail prompt et soiqné - Force Electrique
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3LTT M UEIIE JR M lfeCaVI^IQlLJE

U S IN E H Y D R A U L IQ U E E T É L E C T R IQ U E

E. JORNOD

Téléphone No. 11 LUCENS (Vaud) Téléphone No. 11 

successeur des Usines «Jornod à Noiraigue

Spécialités de M achines et Outils brevetés pour Pierristes

Balancier Découpoir

lia-

Machines à scier automatiques et à la main.
Machines automatiques à mesurer les épaisseurs.
Machines automatiques à vérifier et à polir plats, bombés et creusures. 
Machines à compter, à charger les meules et scies, etc., etc.

M achines pour l’horlogerie, balanciers découpoirs, C isailles 
am éricaines.

Machines à refrotter les carrures, lunettes et fonds.
Machines à percer et fraiser les carrures, lunettes et fonds.
Machines à bisauler les verres de montres.
Machines à bomber (lentilles).
Machines à polir.

BIJOU 'I'EKIJE

M achines à percer, à tailler et polir toutes pierres, bijoux et diamants

Organes de Transmissions Plans et Devis - Demandez le Catalogue
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Fabriques de Joyaux
p o u r l’h o r lo g e rie  e t a u tre s in du s tr ie s

Pijuet Frères & Cle

(S. A.)

T é lé p hone 1 .0 4

BRASSUS (Suisse)
, «nwminRi i»1

Sertissages en tous genres pour montres en qualité très soignée, 
finissages et échappements, coquerets, plaques acier, chatons, etc.

Assortiment complet pour rhabillage 
des montres.

Ellipses — Levées visibles — Boussoles — Points et boutons pour 
phonographes — Agate pour balance de précision.

FABRIQUE D’HORLOGERIE
PAR PROCÉDÉS M ÉCANIQUES

Les FILS de LS-EL PIGUET
BRASSUS (Suisse)

M ouvemènts de montres simples et compliquées
Spécialités de mouvements 17” extra-plats

Mouvements rectangulaires et ovales 6”’, 7’” et 8’”
pour Bracelets et Pendentifs 

Répétitions 1213”, 17 18”, 19/20”, plates et extra-plates 

C hronographes-com pteurs, R attrapantes extra-plats 
G randes Sonneries — Q uantièm es — Entreprise de Calibres particuliers

Fabrication de Pièces détachées sur n’importe quel modèle
pour Horlogerie, Pendulerie, Optique, Instruments de précision, Chrono

mètres de marine, Taillage, petit et gros volume.
Roues à colonnes, roues rattrapantes. — Ressorts Howard de toutes gran

deurs, formes et qualités.— Assortiments complets pour chronogr., répé
titions, quantièmes. Compteurs en tous genres. Ancres de petits rouages.

Pignons, tiges et aciers pour remontoirs, tiges négatives.
Plaques huits, pitons et porte-pitons, raquetteries, bout de pont. Polissages- 

et anglages en tous genres.

Paul-/\lfred Meylan
Horloger - M écanicien

XJlJrSSUS - Suisse
USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION



FABRIQUE DE LIM ES
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Assortiments à Ancre
genre soigné, spécialité pour petites pièces depuis 3 lignes

G A L L A Y
successeur dq H. G=_ _ =Ë

SENTIER — VALLÉE DE JOUX
Fabrication de qualité supérieure par procédés mécaniques perfectionnés, interchangea

bilité, produits variés pour fabriques

lre Médaille d’Argent, Genève 1896 — Médaille d’Or, Berne 1914

Fabrique de Contrepivots
Force Electrique

Rubis, Saphir, Vermeil, Grenat — Spécialité pour l’Exportation 
Découpages en tous genres sur modèles

Charles - Louis ROCHAT
M aison fondée en 1854 successeur de L. ROCHAT Téléphone 2.18

CHARBONNIÈRES - Vallée de Joux - SUISSE 
Sertissages de Huits, Coquerets, Plaques

Acier — Nickel — Laiton

FABRIQUE DE CONTREPIVOTS
Rubis scientifique et naturel, Saphir et Grenat

Charles M eylan

ORIENT (Vallée de Joux, Suisse)

Ssrtissages de qualité supérieure sur coquerets, huits, 
plaques depuis 1 0 /io o  d’épaisseur. Acier, nickel et laiton.

Anglages et Polissages en tous genres

Pignons et Pivotages

Fabrication par procédés mécaniques les plus modernes
Interchangeabilité

ALFRED JACCARD

La Sagne - Sainte-Croix [Vaud]
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Le Nouveau Chronographe

ÿ>V <fT/>Ç

GO N T ET0UT
est un calculateur de 

temps pratique

Il compte depuis le V# de 
seconde à une journée

Le résultat se lit sans 
aucun calcul.

Se fabrique en une seule, 
qualité, 17 rubis, réglage précis

Seul fabricant >

J. Reymond & fils
Vers-chez-Grosjéan

, /Vallée de Joux)

: Téléphone Phi. 60

M EVLAN & O ie

USINE du PLAN

NEUCHATEL NEUCHATEL

C O N TR E PIV O  TS

PIERRES pour COMPTEURS 

AIGUILLES DE PHONOGRAPHES

Téléphone No. 10.94

50
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Fabrique de Contrepivots 
===== rubis, saphirs ==

•GRENATS ET VERMEILS

L. M agnenat-Rousaz
Vaulion (Vaud)

Polissage de Contrepivots
Brevet fédéral N° 37911 pour le polissage à la Machine des 

Bombés et Creusures des Pierres d’Horlogerie

Fabrique de plateaux d’Echappements

§i»il

-■KUslÆ ÿ

:£&£•■ •Ì= .-w

W. HEUBI
Successeur de

G.- MEYLAN & MEYLAN-DUVANEL

ORIENT - (Vallée de Joux)

Téléphone N° 24

Fabrication de PJateaUx, genre bon courant soignés et extra soignés 
Plateaux canons ronds ou dégagés - PlateauX-déux pièces ‘

Régularité parfaite.

Fabrique d'Horlogeriq compliquée

Téléphone No. 69 BIOÜX (Vallée de Joux) Téléphone No. 69 
; Ebauches et Finissages

.f \ ï '% t SPÉCIALITÉ : \ . f .. ~k

Chronographes Compteurs de M inutes et d’Heures 
Rattrapantes

Posages de m écanism es sur m ouvem ents dorés ou non  

Travail soigné interchangeable
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Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

Aubert Frères
Téléphone — LE LIEU (Vallée de Joux) — Téléphone

Fabrication de raquettes brutes et finies et coquerets de toutes 

grandeurs pour fabriques d’Ebauches et de Montres

Contrepivots et sertissages en tous genres
Polissage d’aciers de toutes formes, système américain. 
Finissage de Hochets, colim., gouges, biseaux 
Plaques turques et biseaux de clavettes, noyaux, etc. 

DÉCOUPAGES de tous genres de pièces sur modèles 
Ressorts régulateurs en tous genres

Marque 

de fabrique

f* e n

Fabrique de Répétitions
par procédés mécaniques modernes

Les Fils M JeanttreiMn
Succursale au SENTIER — (Bureau commercial à ST-1MIER) 

NOUVEAUTÉS PERFECTIONNÉES 

R épétitions à Q uarts et à M inutes  

18 et 20”’ Calibres plats, Lépines et Savonnettes 
Répétitions porte - feuilles à quarts et à m inutes  

Répétitions à poussoir, à verrou, à tirage breveté N° 31328 
Marques : BRÉMA, LE RISOUD, déposées

La Maison fabricant dans ses ateliers 
la répétition complète y compris Vèbauche, peut livrer à 

prix avantageux.

Pour chronographes et compteurs de sport
(voir annonce page 560).

:alla
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##
a  brique de Q onfre-picots

pour i 'Horlogerie

Spé c ia l it é s po u r  l 'Ex po r t a t io n

• ! * «fi* ! *'•

Se r t is sag e  d e Co q u e r ^t s . 
e t  Pl aq u e s  e n  t o u s Ge n r e s

> ■ ,.l . • : 'i a -

Gma j ^b  o n  n iè c e s

VALLÉE DE doux.
Su isse :

TÉLÉPHONE N° 220

Pierres Fines Naturelles et Scientifiques
pour

Horlogerie - Bijouterie
:. 1 pour

Compteurs et Boussoles

Filières en Diamant pour Tréfileries

SCIENTIFIQUE BRUT ET TAILLÉ

Swissjewel C ° s .È .
bocarno Genève

Via délia Posta Rue St~Jean, 25

Téléphone 1.63 Téléphone 69.81
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HORLOGERIE

I pss .Genres Soignés ; , 

et Courants —

Sainte - Croix
(Suisse)

A4 è § 5 5 §  TÍ_ÍÉè = Wç V| ° §  : REUGE, SK§ -Cè Ê VÎ  (\ =° 4 ) 

M AISON FONDÉE EN 1884

Fabrication de :

PIGNONS

PIVOTAGES

BARILLETS

F ournitures d ’H orlogerie
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F a b riq u e  d e P ito n s
Acier et Laiton

Ronds - Triangulaires et Américaines

Aug. Guignard
VAULION (Vaud, Suisse)

A------------ ’------------ ------ --------------

Fabrique üe Vis de nyon S. A.
Ci-devant J. Isaac & Fils

Fabrique de Machines
Aciers et Métaux

MAISON SCHUTZ S. A.
NYON . Soisse

M aison exclusivement Suisse fondée en 1870

TÉLÉPHONE : Usine 240. Bureaux 132

Télégr. : SCHUTZ - NYON

Organes de transmission modernes 
Renvois, poulies, paliers, appen- 
doirs et aciers de transmission,

Machines à travailler le bols. —
Scies à cadres, multiples.

Machines à imprimer à froid les 
caisses et emballages en tous 
genres.
Machines pour l'industrie

céramique.

Tnrbines à haute pression, sys
tème Pelton.

Tours à charioter et fileter. 
Tours d’outilleurs.
Tours à décolleter et révolver.

SPÉCIALITÉ

Machines à percer rapides, de
toutes dimensions et capacités.



SOIXANTE-DOUZIÈME ANNÉE
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(BERNE, voir page 554 )
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M arque de Fabrique

m jga
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MEDAILLE D’OR

BERNE 1914

®!H5Êr ■%rr.
■ i • "j -

Médaille d’Or, Exposition Universelle, Paris 1900

Fabrique de Vis, Forets et Fournitures d’Horlogerie

usinesspiilnimer s WS. I.
pS;O t E U R E X x

Vis en tous genres pour Horlogerie, Pendulerie, Optique, 
Pièces à M usique et autres industries

Pivotage m écanique d’axes et de Tiges d’Ancres
Ktablisseurs du pas de vis nommé : | Exécuteurs du pas de vis nommé :

Pas métrique j Pas Suisse
PROCÉDÉS M ÉCANIQUES PAR M ACHINES AUTOM ATIQUES 

Production journalière excédant 1,000,000 pièces

A. Michel, Grenchen
Fabrique d’Ebauches et Finissages

Fabrique de Pignons: Lamboillfl Fabrique Finissages Roskopf: Walde (Argovie) 
Finissages 8-20”’ ancre et cylindre d’une interchangeabilité 

absolue n’exigeant pas de démontage. >

Grande Production. Plus de 200 calibres divers. Prix avantageux 
Nouveau : 10']?" ancre, en diverses formes de ponts.

La Fabrique se charge du Dorage, de l'Argentage et du Sertissage



8 lignes
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Fabriques D'Horlogerie

WALDENBURG
naB(SuissE)W

La M ontre

epresente

xcellence

êracilê

16, 17, 18, 19 lignes

12, 16 size et 8 et 11 lignes

tilite
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■:1f> Fabrique de,Boîtes Argent et Galonné en tous genres

Arth. KOCHER, SELZACH près Soleure

Installation

moderne

Téléphone
15.02

Usine

électrique

Téléphone
15.02

Spécialités: Genres allemands, russes, japonais, américains et anglais 
Bracelets extensibles en Argent et Plaqué or

Procédés mécaniques perfectionnés Exécution prompte et soignée

M anufacture d’Horlogerie
pour tous pays

Bettlach Soleure (Suisse) §

Spécialité: M ontres 11, 12 et 13 lignes if J

Production journalière 600 m ontres |
' ' : 1

en Argent, Galonné, M étal, Acier et Fantaisie tSpJ 1
S

M ontres-Bracelets g
TÉLÉPHONÉ"' ISI ■ TÉLÉPHONE ISI |

niHfM «mnHlimilllll]Hlil!(llltllllinillilHIIHHHHIIIH!HH!l(llüJmillllH!UHIIIIIIIIIIIIIHlllUllllllllll!M lllltlrtl!ltllllHiHlililllliniinillllllllIHIIllll!IHIHIHVllllllHtllllH llflIllRmillimitl«llHlW W HimHtU

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horlogerie

Oberdorf (Bâle-Campagne) Suisse

Spécialité en : «èikfes et Tiges d’ancre avec Pivots levés 

Pivgtagçs .d’échappement ancre sur jauge 

Pièces 'pour la M écanique et l’Electricité 
■Décolletages en tous genres  

ÏÐÈÑÈÒÓ  s o i ÜÔÕ  p r i x  Ö×0ØÙØs
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Prodactioi) :

t.OOO.COG Aootres et /*Yociven>ei>ts

S p é c ia lité d e M o n tre s R o s k o p f
Cylindre et ancre n à zo lignes, demi-plates 
bonne qualité courante. —Fabrication Moderne 
en tous genres et pour tous pays.— Finissages 
—— remontoir bascule et à vue- - - - - -

Crepcj>cr) (Soleure)
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M anufacture d’Horlogerie
A. SALAMI
Granges, C‘ Soleure

Montres ancre et cylindre, or, argent, acier, métal 
et fantaisie ert tous genres et • pour tous Pays 

Spécialité M ontres-Bracelets 
Prix Avantageux Téléphone Prompte livraison

Fabrique de Bottes de Montres Or
EN TOUS GENRES ET TOUTES GRANDEURS

Lambelin, Heggendorn & Cie
Grenchen

Spécialité de petites boites Bracelets et Lentilles

TÉLÉPHONE No. 28

Fabrication d ’ Horlogerie

Oscar Biirki
Hofmatt 307 SOLEURE [Suisse]

Montras de Dames ancre, Or et Argent
' Genres soignés et Boti courant

Manufacture de Boîtes de Montres
et d’Articles de série de toute provenance 

Décolletage, Estampage, Emboutissage, etc.
Grande Production Téléphone 14.13

H. Müller ~ Senti
Suce, de Samuel M illier 

KULM (près Aarau)

Adr Télégr. : Sehalenfabrik ’ Maison fondée en 1888

St. de ch. de fer
. U.-KU1»V\

St. de ch. de fer
U.-KUbM
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• •

M EYER & STUDELI
SUISSESUISSE

i V'|

W W  Spécialité : M ontres de 11 à 20 lignes 
Argent, Galonné, M étal, Acier et Fantaisie

Montres - Bracelets

:
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ROSIERES (Soleure) Suisse
i j Téléphone No. ,14 Téléphone Nçj. 14

Spécialité : MONTRES-BRACELETS
ancrer et cylindre avec cadran Radium

pour tous pays et en tous genres 10 '/, - 13 lignes en acier, 
métal, argent et or

Fabrication d’Horlogerie

Vis pour Horlogerie, Pendulerie, Optique 

Lunetterie, Electricité, Petite Mécanique, etc.

D écolletages en tous G enres

FABRIQUE DE VIS

Stüdeli, A dam  <£ C ie
SOLEURE (Suisse)

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Société par Actions

JD IL JHZÆS&C 1*
- ; Siège Social à BALE 

Succursales à ZURICH, ST-GALL. GENÈVE, BRIGUE, VALLORBE, 
BUCHS (Ct. de St-Gall), BELLEGARDE, DELLE, DIJON, LYON 
(46, Quai St-Vincent), NANCY, MODANE, PARIS (110, rue Riche
lieu), PONTALL1ER, DOMODOSSOLA. MILAN (8 Viale Umberto), 
LONDRES (16 et 18 Finsbury Street, E. C.), Membre du Syndicat 
des maisons d’expédition suisses (agrée pour les importations 
par la S. S. S.). ,

Exportation — Importation 
Messageries Anglo-Suisses  

Service postal entre la Suisse et l'Angleterre, l’Espagne, le Portugal,, 
les Etats-Unis, Canada, etc., etc.
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R u = ! l i  F r è ß= s  & G i
» Fabrique de Boîtes acier et métal

V TELEPHONE 28 GRENCHEN (SOLEURE)

In mluSi iiH3 h h

i»iü liilll SPiü-Em

■BEîniîE

rviaiÿ

USïïiiï!

Production journalière: 400 Douzaines 

Spécialité de genre Roskopf et bracelet
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Tout acheteur  

devrait  

voir

les JV^ontres et

em es

BUREN !
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LES PIONNIERS

DELA
PENDULERIE

SUISSE



Fabrique do Machines

S. LAMBERT s«

M achine automatique à tailler les pièces en bout, 
(pour pignons de remontoirs, couronnes, etc.)

GRMHGES, Soleure (Suisse)
Maison spéciale et renommée pour

l’INSTALLATION COMPLÈTE
de Fabriques d’Horlogerie

d’après les systèmes suisses et américains les plus perfectionnés 
et reconnus les plus avantageux 

Construction de toutes les Machines se rapportant 
à la fabrication de Vébauche :

Machines à percer, à tarauder, à fraiser, à tourner, à polir, etc.
Machines automatiques à tailler 

les dents de pignons et de roues, laiton èt acier

SPÉCIALITÉ de M ACHINES AUTOMATIQUES 
A DÉCOLLETER

tous Genres de pièces pour Horlogerie, Bijouterie, Optique, 
Electricité, Physique et M écanique

Modèles assortis pour des Barres jusqu’à 36 mm. de diam.
Nouveaux systèmes très avantageuse comme production 

et régularité de travail fourni

Exposition Nationale Suisse, Genève 1896, Médaille d’Argent 
Exposition Universelle Paris 1900, deux Médailles d’Argent

Exposition Internationale Turin 1911 : DIPLOME D’HONNEUR 
Exposition Nationale Suisse Berne 1914 : M édaille d’Or

(La plus haute récompense de la Branche).
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M anufacture d’Horlogerie

en tous genres

FRIEDLI&STUDER
Grenchen (Solothurn)

Spécialité: SECONDE AU CENTRE en or, argent, métal et acier
Petite pièce cylindre et ancre, montre réveil et pièce à clef genre Turc

wwiwBwiiiM wtM iiimnmnmiWHiittniiiiiniiiiwiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiwiniinimnimnHmiminmiHiiiitiutiiniM miiM iiiiiimiinmnm  ininninmmwrotwmnminmtittui 
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Gisiger & Beck
SELZACH (Soleure) BHHHI

Fabrique do Vis à M étaux j

A d r. télégr. : Fabrique de Vis TÉLÉPHONE No. 16 |

SPÉCIALITÉS : I Décolletages en tous genres j
Vis brutes et polies, pour Horlogerie I par procédés automatiques les oins modernes 1

Pendulerie-optique I Conforme exécution d'après dessin |
Pièces à musiques, Electricité I ou échantillon, et garantie. |

Petite mécanique, appareils photo- I Découpages de tous genres de |
graphiques, etc. | pièces sur modèles. |

iiniHimnffimmtniiimuiuiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiniiiiiimmiiiiiiiiHiimumiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiminiiniiiniiiiNiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiir

Fabrication d’Horlogerie

Gottlieb Giger

Téléphone 6.24 SOLEURE (Suisse) Téléphone 6.24

Spécialité de montres Acier, M étal, Argent 
===== et Galonnées de 10 à 14 lignes =====

Hans SCHOLL
GRANGES (Soleure, Suisse)

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie
EN TOUS GENRES

Rubis — Saphirs — Grenats

Spécialité : Trous olivés soignés et courants
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Fabrique Fortis

VOGT & Cie S. A.
GRENCHEN

| Granges - Soleure

83U 93|4, 10'|2, 11 et 13”’
Qualité garantie — Réglage soigné

Calottes Or, Argent et Métal
en tous Genres et pour tous Pays

Calibres spéciaux

Grande Production Grande Production

m

m

fi F
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Banmgariner Fîtes S. A.
Fabrique d’Ebauches et Finissages

Grenchen (S o le u re ) 

Spécialité de Mouvements System Roskopf
de 13, 16, 17, 19, 21 et 24 lignes

W F "  Qualité garantie d’une interchangeabilité absolue
iM twiQiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniuiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimminmiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHmiiiiimiiiiiiiiiimiiuiimimmKuiiiuiHiiHnH^

A. JUCKER
suce. DE JUCKER-W EGM ANN - ZURICH |

P a p ie rs e n G ro s [ 

S p é c ia lité  d e  p a p ie rs  p o u r l’H o rlo g e rie  |
Soie-Bulle Japonais — Papier Rouille

Parchemin d’emballage pour expéditions d’outre-mer |

Echantillons à disposition Echantillons à disposition 1
■NM iaianiiiniitiiaRnuiiiinniiiniiiumiHiiffliimiHiiiiiiuuiiiiiniiiiiiiuiiiiiiniiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimuiiiiHiuiiHiiiniinmiiiiniuiiniiiiniiiHiiuiuttHNiM nM i

Weber & Fliick
Fabrique de Vis

(Suisse) Soleure  (Suisse)

“Téléphone No 522 — Adresse télégraphique: W eberflùck

Vis el Fournitures pour Horlogerie — Pendulerie 
Lunetterie — Petite mécanique, etc.

Ouvrage garanti d’après dessin oli échantillons.
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Buser et Cle
NIEDERDORF (Bâle Camp.)

Télégrammes: BUSER NIEDERDORF 

TÉLÉPHONE 10

Remontoirs et Clefs en tous Genres

lïïinneÏÏIÏïfffl ÎJjlilli

BJ j uB

\ V X \\\\\

18, 19 et 24 lig. ancre, 11 lig. à vue 

Bascule à pont et 3/t platine 

Tous genres calibres de 16-19 lig. cylindre

Sertissages d’Echappements et Moyennes avec trous absolument réguliers et polis, pour pivotages faits sur jauges.
Qualité garantie d’une interchangeabilité 

absolue n’exigeant pas le démontage.
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F a b riq u e  d e  V is
FOURNITURES D’HORLOGERIE 

Décolletage pour Pendulerie, Optique, Electricité, Pièces 
à musique. Petite mécanique. Appareils photographiques, etc.

Brotschi Frères & Cie s. a .

------ Grenchen (Soleure) ___

INSTALLATION M ODERNE — USINE ÉLECTRIQUE

Téléphone No. 88
aM HiiuiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiniiHUHiiiimtuiimiiuuuuumiiiiumiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiKininiiiHimiiiiiimmmmmmmmiimiuiiiimimirmiiimiimumuuffl 
1 1

(Fabrique de Boîtes de Soleure)
| (Société par A ctions) |
| BOITES DE M ONTRES ARGENT ET GALONNÉ
| en tous genres et pour tous pays |
I |

installation ( 

M oderne 1

Exécution

prompte

et

soignée

Téléphone 168 Téléphone 168

| Calottes en Argent et Plaqué Or I
îimuiUHtuiiuuiiiuiiuiiHmtHuiiiiuiiuiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiuiniiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiHiuiiiiiiiiiiniiimiiiiimiiiHiHiiiiiHiimmHÏ

MANUFACTURE DE

Montres et Objets en Métaux S. A.
BREITENBACH (Canton de Soleure)

ÉBAUCHES ancre extra-plate 18”’;

systèm e Roskopi 19 et 21”’, hauteur 

norm ale, plat et extra-plat.

Bonne qualité interchangeabilité absolue

Compteurs de tours » Expert»
Tachygraphes «Expert» pour Automobiles, tramways et chemins de fer
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■lumntnHiM miitiiiitnihM iuniiiiniiiiiiittiiiitiiitHtimiimiiimiiiiiiiiiiHmniitiinimiiiiimiM Hiiniiiniiiiiiiniimimimiitiuiimin'.iiimiiiiluHmiHiiiiiimimiiiiiiliiiHiiiimmiiiiiimiimmaiiDtmiiM iiK»

Fabrique de llis - Lorete S. 1.1
Soleure (Suisse) |

SPÉCIALITÉS: Vis ébauchées et polies pour l’horlogerie | 
Pendulerie - Optique - Pièces à musique - Electricité § 

| Petite mécanique - Appareils photographiques, etc. |
| Décolletages en tous genres |
'Hlttllllltt1t111l1t1tl1(TTiritinillllllllllltlIIIIttlinilllinillllM llt!lllHllllll!l!IIItllll!lllllllllllliinilIillillimitlll!lllilI]llll[lltllilliltllllHllltlllil!ltllUiII!ll!llllllllllllllillll!IUIIi!ll!llllim!IlliIillillllllllilllllllinillllHHr  

W H 11 I ! Il I M il I H I I I II 1111 I III I II INI 11 llllll II I I I I IIII I II llll I IW IM^

j Fabrique de Balanciers |

Otto Pfistor |
Téléphone Grenchen (Solothurn) Téléphone j

Balanciers cylindre en dardaine et nickel J

Balanciers Plats : Balanciers Roskopf |

Balanciers façon-vis 2 ët 3 bras J

SPÉCIALITÉ : Petites Pièces soignées 1

GRANDE PRODUCTION INSTALLATIONS M ODERNES §
iniiiHimiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiHiir

Fabrique de Boites Urgent et Galonné
en tous genres et pour tous pays

SPÉCIALITÉ :
Boîtes fantaisies pour Bracelets

Plus de 150 M odèles Catalogue à disposition

808

Granges (Soleupe)

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

Fabrique de Cadrans Email en tous Genres
Soignés et ordinaires 

GRANDE PRODUCTION

BREIT
Téléphone 127

GRANGES
Soleure
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810 SUISSE ALLEM ANDE

Téléphone No. 2 GRENCHEN Kè VWÊ_ V  :

Montre Ancre 9 à 13 lig.

BR A CELE1S pour HOMMES et DAMES j
Qualité garantie ■

M ouvements américains j

Fabrique de Vis et Fournitures
—— ■ I liai .Il M pour ■■"■■■ i —

Horlogerie - Lunetterie - Pendulerie
et autres Industries

Glatzfelder Frères
GRENCHEN [Suisse]

Téléphone No. 167 Télégrammes: Glatzfelder
Spécialités : A rticles Percés

Procédés mécaniques par M achines automatiques

Fabrication de Pivotages

| O . SA N E R -N E U H A U S ]
i Téléphone N o. 207 téléphone N o. 201  !

■ G renchen (Soleure) j
■ ? ---------------------- ■

i Spécialité en ÎO V- et 13 lignes et au ~dessus j 

: Décolletages soignés j

■ La M aison se charge de la fourniture d'assortim ents ■ 
• com plets, pivotes. I

: Installation M oderne Prix Avantageux *
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FABRIQUE DE MACHINES

SOLEURE

KULLY &

T é l é p h o n é  N° 86

M ACHINES ET APPAREILS 

DE GRANDE PRÉCISION 

POUR L'HORLOGERIE

-----  LA MÉCANIQUE -----

ET LES DÉCOLLETAGES

^ il 114
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Fabrique d’Horlogerie Krono )
Spécialité : BRACELETS

S Bon Courant et Soigné 8-10”’, Ancre et Cylindre ]

| Réparations ! Réparations ! |

1 Adresse Télégraphique: KRONO - SOLEURE |

| W. MULLER, Soleure 1
miiumiiiiiiiuiiiiiiiiiiiM imii!iiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiui!iHii!!iniinuiiti!iiiiiiiiiiitiiiiiiiii!i!iiiM iiiiiii!iiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii!iiiiiumiiiiiiM iuimiii)iiiiiiimiiiitiiiiiimiiuiiimiiiiiiiniiu!miiiü

Fabrication de Plaques et Pieds de Cadrans

soignés en tous genres et métaux

Il lllerz sr lllirz & merz
M aison fondée en 1860 [ArgOVÎe MENZIKEN SlliSSe] M aison Fondée en 1860

Téléphone No. 21 — Adr. télégr. : Plaqucnfabrik, Menziken

Fabrication spéciale i
Plaques et pieds de Cairans en 

cuivre tournés et étampés
Rondelles en cuivre, fraises en cuivre 
pour pierristes, fonderie, laminage

Prompte livraison
liiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii.

Fabrique de roues laiton 1
I Peter WEBER-WULLIMANN I
| GRENCHEN (Soleure)

| Maison fondée en 1895 Téléphone No. 38
I ÇnPPialitÔQ- Grandes moyennes, petites moyennes, roues de 
| OpGblall ICO . champs et minuteries en toutes grandeurs.

| Sur demande et suivant les besoins, on livre les roues 
1 avec gouges et angles, les centres percés extra, découpés ou 
| pointés seulement. — Taillages de roues laiton, de canons et de barillets.

| Etude et entreprise éventuelle d’articles nouveaux à découper
| à tailler, à percer ou à fraiser (Articles en masse).

| Outillage perfectionné Force Electrique

1 La fabrique ne fait pas les pignons
vmmmiiKinTiiuriniiiiniiiriiiiiniiiiittiniitniiitiiiiiiiiiMHiiuiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitinimiiimimiitiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiitilUHmiiiimiiiiiiiiiiiiMllimiiniiiiiiiiiitimimiiiiiiiiiitiiiiHiiiMiiuitiïï'
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TSniN i HEID, Uieiiri
(S U IS S E )

Alph. Thommen’s Nachf.

III111H1IIIII18 9 a I II ITIBSi
limilitliiiiiiiimiiii
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Fabrique de Fournitures dfHorlogerie

par procédés mécaniques perfectionnés

V is et D écolletages
en tous genres et pour toutes industries

Travail soigné&rix modérés
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M anufacture d’Horlogerie

J.~B. Bourquard, Sobre
t é l éph o n e M ontres Système Roskopf t é l éph o n e

2.64 en tous Genres 2.64

Spécialité: Montres Bracelets 10 à 13”’ ancre

: Décolletages en tous genres :

| Décolletages S. A. (GsRuA,ssE^ I
: Fournitures d’Horlogerie - - Fabrication de Vis = 
s Découpages et Etampages - Accessoires de Vélos E

[ TÉLÉPHONE 1.39 :

E Adresse Télégraphique: Décolletage :
ïlIMll.........■■■■■■■■■■■■■■..........■■■■....................   T

Fabrication d’Horlogerie

Louis Muller
GRENCHEN (Soleure)

M ontres et M ouvements Ancre. Qualité bon courant

. Grandes pièces, lépines et savonnettes, Argent, M étal et Acier

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

h o r l àÜ= ;

A. SUNIER
SUMIOSA WATCH Co.

SELZACH (Suisse)

R  I

Spécialité: Système Roskopf, cadrans Radium Garantis
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FABRIQUE DE CADRANS D’ÉMAIL
t*

en tous Genres et pour tous pays

A. Cosandier
SObEURE (SUISSE)

M aison de confiance fondée en I8S9

Installation complète et moderne

FORCE ÉLECTRIQUE

Production journalière :

8000 cadrans
de 5 à 36 lignes

Grande spécialité en GENRES ROSKOPF

fondants, bosses flinquées et opaques

SH T NOUVEAUTÉ! CADRANS A BOSSES Déposé 13,034 

Cadrans interchangeables Breveté O 42,244
p o u r m o n tre s , p e n d u le tte s , ré v e ils  e t h o r lo g e s  e n  é m a u x d e to u te s n u a n c e s

CADRANS RADIUM en tous genres 

Posage de radium, heures, points, aiguilles, extra 

soigné garanti, qualité sans concurrence.

CADRANS p o u r c o m p te u rs é le c tr iq u e s , g a z , e a u , m a c h in e s  

à v a p e u r, a u to m ob ile s , e t p o ly m é tr iq u e s , ro n d s , c a rré s e t re c 

ta n g u la ire s  d a n s d iffé re n te s d im e n s io n s .

EXPORTATION Ká_áWç Êà §  3.14 LIVRAISON RAPIDE

Adresse télégraphique : Cosandier, Soleure
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Obrecht-Hugi
GRENCHEJNf (Suisse)

Ebauches et Finissages en tous genres
M ouvements Ancre et Cylindre 

tous genres et grandeurs — Vue et Bascules

Mouvements Interchangeables

— Mouvements plats et extra-plats —

13 et 15 lignes ancre pour bracelets

Mouvement avec Balancier visible en Cylindre et Ancre

Pièces à clef de 13 à 22 lignes 

en genres Anglais, Russes, Turcs, Chine, etc.

Calibres spéciaux et réservés

Fabrique de Pignons et de Pivotages sur Janges

W. Siegrist & Cie
GRENCHEN (Soleure, Suisse)

Téléphone No. 91 ------------ Téléphone No. 91

Pivotages de Finissages „EXTRA“ 

Pignons d’Echappements

Travail prompt et soigné 

Outillage perfectionné pour l’interchangeabilité

Usine électrique
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UNION S. A.

Fabrique Suisse de Montres - SOLEURE

UNION A. G. - Schweiz-Uhrenfabrik -- Soiothurn
vorm.

Stadler-Bouché & Studer-Ruetsch

M ontres en tous genres de 9 à 13”’ et de 18 à 20” 

ancre et cylindre en or, argent, galonné, 

acier et métal

SPÉCIALITÉ :

Bracelets extensibles et en cuir
Maraues déposées : MŒSA - RENATA - PELICAN

MONTEES RÉVEIL

WECKER - UHREN

ALARM-WATCH

avec
les tous derniers 
perfectionnements

Téléphone 1.3S

52
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Fabrique d’^forlogerie

B. ALLEMANN
Kâ_âWç Êà §  n° 9 Rosières Soleure, Suisse Kã_ãWç Êà §  n° 9

Remontoirs cylindre de 10‘A à 12 Va lignes

- - - en Or, Argent, M étal et acier----

L É P IN ES E T S A V ONN ETTES

Montres - Bracelets en tous genres

Th,

Téléjinne No. 79 ^oleurç Téléphone Mo. 79

Fahrigae de Vis et fournitures d’horlogerie
en tons genres et en tons métaux 

SPÉCIALITÉS :

Axes de Balanciers et Tij?s d’Ams à Pivots levés
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

FRITZ SALLAZ
Horloger - M écanicien Grenchen, Soieure

ÉTUDE DE CALIBRES

Estampes pour Ebauches et Finissages 

Pointages eh tous genres

CONSTRUCTION de M ACHINES pour l’HORLOGERIE et M ONTEURS de BOITES
Blocs à Colonnes.



ÜLFRED ]R XJ ]3 X IV, INGÉNIEUR
Téléphone 10.289 ZURICH I. Stam pfenbachstrasse 15, Gaspar-Escherhaus Téléphone 10.289

Représentant pour la Suisse de la Fabrique de Machines

L. SGHULER, G CE R R ! N G E N (Wu r t e mb e r g )

SPÉCIALITÉS POUR L’HORLOGERIE :

Presse à excentrique de différents systèmes 

pour le découpage et emboutissage

Presses à frictions (balanciers) pour la fabri
cation de la boîte

Laminoirs - Cisailles - Presses Hydrauliques
VENTE DE MACHINES-OUTILS MODERNES

Constructions des premières maisons américaines et allemandes

Machines de Précision

m  JE3® 1

Grand Stock à Zurich de machines, outils, presses et appareils de levage
00
S
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JORIDA WATCH Co.
n • • _Ol • =  m V
Riiefll & Tschuy

G R A N G E S S  O  LE  U  R E

Montres ancre de 8 à 20 lignes
Or, argent, acier, métal et fantaisie 

en tous genres et pour tous pays

TÉLÉPHONÉ No. 213

Fabrique de Décolletages en tous Genres
Téléphone No. 12 F r i t z  MATTER  Téléphone No. 12 

G ranges G R E N C H E N (Suisse)

Fabrication automatique de Vis et de 
Fournitures d’Horlogerie

SPÉ C IA LITÉ S :

Tiges de remontoir, Pignons coulants, Arbres de barillets 
Axes et Tiges d’ancres pivotés - Doubles Plateaux, etc. 

Vis et Décolletages pour Optique, Electricité,
Petite Mécanique, Appareils photographiques, etc.

Travail soigné et genre bon courant.

FABRIQUE D9 HORLOGERIE

J. STUDI  

à GRENCHEN > Solenre

Fabrication de petites pièces ancre 10 % . et 13 lignes
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GRANGES (Soleure)

MONTRES CYLINDRES

11, 12, 15 et J 8 lignes  

bracelets et autres

MONTRES ANCRE

métal et argent

MONTRES 8 JOURS

ancre 14, 17 et 19 lignes

MONTRES ROSKOPF

en tous genres

Grande Production
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Fabrique d’Horlogerie „REVIDA“

Gaulschi-Probst & Co.
OBERDOKF

- près W aldenburg (Suisse) -

Montres ancre en tons genres de bante précision
SPÉCIALITÉ t

18 à 20 lignes, genres pour la Scandinavie

A Prix égaux supérieures à toute concurrence.

TSCHUY FRÈRES

UHRENFABRIK Grande M anufacture W ATCH M ANUFACTORY
GRENCHEN d’Horlogerie GRENCHEN

(Schweiz) GRENCHEN, Suisse (Switzerland)

TELEPHON No. 74 TÉLÉPHONE No. 74 TELEPHONE No. 74

Fabrication de Montres ancre 10 à 20”’ 

soignée et bon courant

Prix et Qualité hops de eoneuppenee 

EXPORTATION dans tous les Pays

Vente exclusivement en Gros

Exigez Echantillons.
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A. BELD1, Soleure

Ateliers de Constructions Mécaniques
el-devant BELDI WORKS-TOOL Maehine Co.

B

<1 Ifc,?;

'Æ SB & a-

No. 48.124Brevet

M achine automatique à décolleter, Ordre 53, a v e c 5 p o rte -b u rin s  e t a p p a re il à ta ra u d e r o u  â  
p e rc e r, p o u v a n t a d m e ttre  d e s b a rre s  d e la ito n ju s q u 'à  2 2 m m . o u d 'a c ie r ju s q u 'à  1 6  m m . d e d ia m è tre , 
c a p a b le d e d é c o lle te r d e s - p iè ce s ju s q u ’à 1 5 0 m m . d e lo n g u e u r.

P .-S . —  T o u te s le s c < m e s s e tro u v e n t à  l'e x té r ie u r d e la  m a c h in e , c e q u i e n  p e rm e t u n  c h a n 
g e m e n t trè s ra p id e . - C o n s tru c tio n  d e to u s g e n re s d e m a c h in e s a u to m a tiq u e s e t s e m i-a u to m a tiq u e s 
p o u r fa b riq u es  d 'é b a u c h e s  e t d 'h o r lo g e rie , d e  \ e n d u le r ie , d 'in s tru m e n ts  o p tiq u e s  e t d  a p p a re ils  é le c tr iq u e s .

• ^ Ia c ,‘tn e s a u to m a tio u e s p o u r la  fa b r ica tio n  d e b ra is e s ................. . ■ — —
u U ttld lU o  • ■ p o u r D e n tis tes e t T ire -N e rfs , e n to u s g e n res .
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

A. Grossenbacher
Téléphone 2.18 GRE1VCHEN '(Suisse) Téléphone 2.18

Montres Ancre, Lépine et Savonnette 

de IO//2 à 13’” 

pour

Tous Pays 

Spécialité :

M ontre-Bracelet
de

Toutes Formes
en Or, Plaqué or,

Arpent et M étal

Erich Stiffler
Emmishofen (Schweiz)

Téléphone No. 208 -- Schîîssli Irrsee — Téléphone No. 208

Horlogerie et Bijouterie en Gros
Achat et Vente

Se charge aussi d’Achats à la Commission.

M ontres Ancre, Cylindre, Roskopf, en Or, Argent et M étal

Envoi contre remboursement du Dépôt Emmishofen (Suisse) 
ou du Dépôt Allemand. — Faculté d’échange.

Horlogerie garantie, Ire qualité, Genre courant. 

Prix défiant toute concurrence. 

Prix-Courant Gratis.

Besorge Einkaufe aller Arten Uhren stets.

Billige Gelegenheitsposlen am Lager.

PM*



Fabrique d'horlogerie do seizach A. SCHUEFLI
SELZACH

Montres en tous genres et pour tous Pays 

ANGRE ET GYblNDRE petites et grandes pièces

Montres-Réveils Ancre et Cylindre  

Montres Porte-feuille avec ou sans réveils, 1 jour, 8 jours, etc.

Montres et mouvements pour Amérique

Demandez le Catalogue Illustré Grande Variété

Fabrique d’Ebauches et Finissages
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826" SUISSE ALLEMANDE

STROUN Frères
Grenchen (Suisse)

Manufacture de Montres Roskopf de 13-20’" 
Lépines, Savonnettes et Bracelets 
en tous genres et pour tous pays

Bonne Qualité courante et Bon Marché

Production journalière :

2000 MONTRESW

Téléphone No. 95 Téléphone No. 95

Ateliers de Constructions M écaniques

A. Kanzlger
ZUCHWIL [vis-à-vis de la Gare du Nouveau Soleure]

S P É C IA L ITÉS :

M achines automatiques à décolleter les pièces d’horlogerie

Pendulerie, Boîtes à M usique, Electricité

Instruments de Physique ----- ------

Machines automatiques à tourner les 

Carrures, Fonds, Réhauts, Lunettes

Machines automatiques à fraiser les Carrures et Fonds 

Machines à Refrotter



Schraubenindustrie - A. G.

Société de Décolletages S. A.
Bâle - Campagne

Téléphone No. 44

BAS E LLAN DOfoerdorf

Telegramm- Adresse: SchraubenindusUe Oberdorl 
Décolletages Oberdorl

Prâzisions - Schrauben und Metallfasson - Drehartikel von den kleinsten bis 
zu den grôssten Abmessungen, aus jedem Meiall für aile Zweige der Industrie.

Leistungsfiihiges Haus flir grosse Auftrâge.

Vis de précision et Décolletages des plus petites aux plus grandes 
dimensions, en tous métaux pour toutes les branches d’industrie

Maison capable de satisfaire aux plus grosses commandes
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828 SUISSE ALLEM ANDE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
e n to u s g e n res

B. Gisiger-Greder
Téléphone SELZACH (Suisse) Téléphone

SPÉCIALITÉ :

Montres

pour

Dames

11-14

B O m tE T.

"«flWr
' • i,

c ar t o n n ag es .-G R A N  G  E  S .-c » SOLEURE

Cartons pour l’Horlogerie 

Cartons d’Etablissages 

Spécialité de Cartons

M OLLETONNÉS

Cartons de Magasins, Confection, 
Chapeaux et autres genres

M A C H IN E S E T O U T IL L A G E  

D E L A D E R N IÈ R E P E R F E C T IO N

GRANGES (Soleure) - Kä_ äWç Ê à §  1.90

Adressa Télégraphique : J = è KÊà à = É§5  Éè = à É§ 5  (5 Ê _ §° è § )



SUISSE ALLEMANDE 829

FABRIQUE  

d* Horlogerie

F. PETER

GRENCHEN
SPÉCIALITÉS

IM  7 nom
ANCRE, soignées et bon courant

Calibres spéciaux réservés,fabpSdèsméne°aun^auës
Mouvements 97*’” et ÎO'A’” en grandes séries pour l’Amérique

Téléphone 81

KUllMt
jUgoBW&ti

-.J ATELIER 4 §  BORAGI L_
(9

ï  de M ouvements en tous Genres

Argentage et NickelageB 
B 
B  
B
g Installation perfectionnée pour D orages am éricains 

1 pouvant fournir 600 Dz. journellement
B
B --------
B 
B
g TÉLÉPHONE
B 
B

Prix sans concurrence

TELEPHONE

fl 
fl
flflBflfl

B
B

J. Jeannerat

G renehen (Soleure)
B BWBBBB BP9WWW  WWW  B B B B BBBB B B B BBBBBBBBBB B

BBBBB
B
B

la
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
^
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SUISSE ALLEMANDE 831

Manufacture de Mouvements de Montres

«
CHI

S. A.
Téléphoné Ho. 47 Granges (Soleura) Téléphone No. 47

Médaille d’Or Berne 1914 - - - - - - - - - -  Médaille d’Or Berne 1914

Spécialités :

Grandeurs : 8,83|4,9,9 ‘ 2,93|4,10,19 '|2,11,12,13,14et15

Cylindre et Ancre

M a rq u e s d e F a b riq u e d é p o s é e s  :

A. S. A S S A
A . S . 

A . G .

Grande Production Téléphone No. 47

Qualité garantie d’une interchangeabilité absolue
n'exigeant pas de dém ontage

La Fabrique ne fait pas la montre, mais sur demande 
elle se charge du Sertissage, Dorage et Nickelage - argentage

/M= à ° \ = J K° è §  4 'ç Êè _ Ê É§ è V§

Albert Uebelhart
ROSIÈRES (Cant. de Soleure)

Téléphone 12

Spécialité : Montres de Dames
bon courant remontoirs cylindre et ancre 

10 à 12'^ lignes, en or, argent, métal et 
acier bascules et à pont

Montres - Bracelets Radium
Grande Production

.i.T



832 rSUISSE ALLEMANDE

K. Oral - Bnchier, Zurich
Splügenstrasse 12 (près de la gare Enge-Zurich)

Machines-outils île précision modernes
te lle s  q u e  :

Tours à fileter — Tours 
simples - Tours à révolver 
Machines à fraiser - Rabo
teuses — Etaux-limeurs —  
Machines à percer — Ma
chines àmeuler-Machines 
àrectifier-Machinesàscier 

les métaux, etc., etc.
-  2 S T O C K S -

A T T E N T IO N  ! L e s m a c h in e s d e p ré c is io n ..W E 1 S S E R " s o n t s e u le 

m e n t o ffe rte s p a r n o s p ro s p e c tu s p a rtic u lie rs . — • L e s p ro s p e c tu s e t d e s 

s in s q u i n e p o rte ra ie n t p a s la m a rq u e „J.-G. Weisser SÔhllë“ s e  

ra p p o rte ra ie n t à d e s c o n tre fa ç o n s . — Les meilleures références

ba raison sociale W olf & Graî a cessé d’exister.

W.Ris, Grenchen

Montres Roskopf

en tous genres

Bracelets pour Messieurs et Militaires
en 13”’ et 15”’ avec ou sans cadrans lumineux

Montres de Poche en 17, 18 et 19”’
avec ou sans secondes. Calibres déposés

G rande Production. G rande Production.

M ouvements 93/V” et ÎO ’/V” ancre pour l’Amérique

'Sa— .





Mvavnc - (PySDJUM

-K ïB ickel

éd. Kummer S-Ci. iBett/acfi -Su

ATELIERS GRAPHIQUES. STOTI & CIE. OLTEN



SUISSE ALLEM ANDE 833

Nouveautés
en

Calottes et Bracelets
en tous genres 

avee Heures Radium

Mouvements Cyl. et Ancre bonne qualité

/

yMMM# C m

Kiirtli Frères
GRANA WATCH Co. - GRANGES (Soleure)

Fabrique de Balanciers
EN TOUS GENRES

chier
GRANGES (SOLEURE)

Balaneieps Roskopf — Balaneieps eylindpe

en dapdaine et nickel

Balanciers façon Vis pour M ontres Cylindre

et Ancre, 2 et 3 bras

FORCE ÉLECTRIQUE FORCE ÉLECTRIQUE
TÉLÉPHONE

i «

53



834 SUISSE ALLEM ANDE

GRENCHEN

Montres ancre soignées

7 8, 8 74, 9 74 lignes

Téléphone 18S Téléphone 188

GRENCHEN Téléphone 192 GRENCHEN

Montres Roskopf
Acier - Métal - Galonné et Argent 

lépine et bracelets 

avec et sans Radium.



SUISSE ALLEM ANDE 835

Affentraiger, Haas « naier
NIEDERDORF (Bâle-Campagne) Suisse

Fabrique de vis et fournitures d’horlogerie

ÏTiiimi Sliliiüll

Travail soigné — Téléphone — Prix modérés 

SPÉCIALITÉ en : Vis, Arbres de barillets, Pignons coulants, Roues 
d’angles, Tiges de remontoirs, Piliers, Pieds, Goupilles, Chevillots 

Pivotage d’échappements sur jauge, Ancre, soignée.

Machines automatiques

Fabrique spéciale de Papiers Héliographiques i

ZURICH A. MESSERL1 BERNE
Le plus ancien Atelier suisse d’Héliographie

F o n d é à Z u ric h e n 1 8 7 6

Prompte livraison. — Qualités garanties à prix modérés

PAPIERS HÉLIOGRAPHIQUES de propre fabrication 

Appareils héliographiques, de divers svstôm es

Pneumatiques et Electriques

Copies héliographiques sur fond bleu, blanc et brun
Procédé de reproduction à sec, en noir et couleurs



836 SUISSE ALLEMANDE

FABRIQUE D’HORLOGERIE
U. SCH1LD

Téléphone 36 GRENCHEN Rue de la Gare, 30

Montres Ancre Bracelets

Qualité Garantie — Prix Avantageux.

Fabrique Bâloise de Brosses et de Pinceaux

Stelb & C"
- - - - - - - - - -  BALE (Suisse) —

TÉLÉPHONE 38.58 Adr. télégr. : STEIBCO

Brosses pour Horlogerie 

- Brosserie Industrielle -

Livraisons promptes et soignées



SUISSE ALLEM ANDE 837

Manufacture d’Horlogerie

GRENCHEN (Suisse)

MomUres amere de pyéemoini de 9”-2©**

©y, Argent, Fatrafraasa®,, Méfral eft Acier 

—» eau tous genres <gH pour tous pays --

Téléphone 95 Téléphone 95

Manufacture d’horlogerie

Tanis Watch Co.

E. STYNER

Granges (Suisse)
Téléphoue 65 ----- *----- Téléphone 65

Spécialité de Calottes 10' 2 et 13” Ancre
Demandez Prix et Echantillons



838 SUISSE ALLEMANDE

J. Knobel-Bærni

ORANGES (Soleure)

Fabrique de Canons Olives
M assifs et Creux en Argent, M étal et Acier

“UNi^H’RSO” s .È .

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRU^-DE-FOMDS - Rue Muma-Droz 83

inititiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiuHtiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuitiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimimmiimiumiimiiiiiumiiiiiimiiiiiiimmiimmmiiuiiiiimiiiiimiiiiimiimmiimiiiiiiimimtmiiiiutiui

fexigez, pour vos montres 
les matières radio - actives 

de la

&t‘An.onume par actions. 
Rue Centrale ,51 - v 

_ _ téléphone ;721

_ DIENNE
Entreprise, Fabrication .Exploitation, exclusivement Suisse^



JE Æ JB » ][ Q JD JE JD) ’ DHL O JR JE O <GV JE JR JH JE

A. HÂMMERLY
2, RUE DU PARC, 2 TÉLÉPHONE 14.52

LA CHAUX~DE~FONDS
(SUISSE)

Spécialité de PETITES M ONTRES ANCRE
8’/,’” 9 •/«’” ÎO1/”” 11’” et 13’”

OR - ARGENT - M ÉTAL

It&iiSi

Modèle déposé

HAUTE

FANTAISIE

Tous Genres et 

pour tous Pays

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Tous Genres et 

pour tous Pays

L
A 

C
H
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840 SUISSE ALLEM ANDE

i«2«ÏÏ

«*3

: 'A 'i

1500 ouvriers Production journalière : 3000 pièces

Société mofloserit de uienloil

Langendorf près Soleure
(Suisse)

! È, åæçè=  de m o éêë= s  en tous genres

Qualité Bon Courant 

Qualité Soignée

DÉPARTEMENT SPÉCIAL

POUR]

Décolletage Mécanique
de Précision



SUISSE ALLEM ANDE 841

CANTON DE SOLEURE

Soleure (Solotliurn). 
14,000 hab.

Office de poursuites , So,
» faillites ’

Idem pour Langendorf, Selzach 
et Zuchwil.

Fabricants d’horlogerie.

Uhrcnfabrikanten.

i*Bourquard, J—B., Indus- 
triequartier 453. - Spécialité 
genre Roskopf (voir annonce 
page 814).

Biirki, Oscar, Hofmatt. 307 
(voir annonce page 796).

fGunthert, Luthi &Cie, Bielstr. 16
* Gyger, Gottlieb, Vogel- 

herdstr. (v. annonce page 802).
Gyger-Hauri, G.
fKaro, Herm., Kapellstrasse 330.

ILotos, S. A., Kreuzackerstr. 76.

t* *M EYER & STiiDELI, Industrie^ 
quartier (voir annonce o. 797),

; M uller, W ., « Krono » (voit 

annonce page 812).

|*Sandoz, Tell-H., Industriequart. 
457.

S. A. suisse d’exportation de 
M ontres.

i*UNI0N S. A., Fabrique suisse 
de montres. Ane. maisons Stal-- 
der-Bouché & Studer-Ruetsch 
(voir annonce page 817).

f W illig - Humbert, S.,

M ontres ancre de 9-20 lignes, 
bon courant et quai, soignée.

“UN I^RSCT ìÈ .

Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de M ontres

SIÈGE SOCIAL:

LR CHR(JJ(-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83

fexigez. pour vos montres 
les matières radio-actives

à-'Anonyme par actions.
H u e  C e n tra le ,5 1 -

téléphoné 721
DIENNE

Erdreprise, Fabrication .Exploitation. exclusivement Suisse.



842 CANTON DE SOLEURE

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de MAICHE, D o u b s (F ra n c e )

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeurs et qualité. Pivotages 

mécaniques.

interchangeabilité garantie au 100e de miilimètre

S e u le  fa b r iq u e  p ro d u is a n t e lle -m ê m e  
to u te s le s fo u rn itu re s d e s é c h a p p e m e n ts

Boites \fab. de ].

Schalenmacher.

"Fabrique de boites de 
Soleure (voir annome page 
806). •

*M arti, Frères, Bielstrasse.

Boites [F inissage de],

Fertigmachen der Schalen.

Fabrique d'filiguilles

jEflnnERET^

- • GRENCHEN • •

rJi CO X
c O o

CM CC CM

X

O O

ir. tn

O C
O ÜO

M onnier-Howald, Cari, Steingru- 
be 385.

Cadrans.

*Cosandier, Alb., Industrie- 
quartier (voir annonce page 
815).

Ecole d’horlogerie de Soleure 
Lorettoquartier (voir annonce 
ci-contre).

Echappements (Hemmungen)

M aumary, Henri, Industriequar- 
tier, plant, d’échappements cy
lindre.

Dorages, Oxydages

l Vergolden, Oxydiren).

f*M iiller, Albert, Industriequar- 
tier (voir ann. page suivante). 

Schlup, Adolf, fils, Steingrube. 
Streich, Kaspar, Langendorfstr. 
WEBER, Gottfried, Industriequar- 

tier.

ÉM AUX POUR CADRANS]

BLANC - l_E U - I VOIR
CUCHY (SEIN El

J * Voir Annonce Page Ml



CANTON DE SOLEURE 843

Fournitures d’horlogerie.

Uhrenbestandteile.

Allemann, Adam & Zurcher, fab. 
de vis, Zuchvilerstr.

*DELTA Co., Fabrication automa
tique d’articles de décolletage. 
Fournitures d’horlogerie, vis et 
écrous de précision pour tou
tes les industries, etc., etc. —  
Téléphone 6.17. — Télégram
mes : Delta, Soleure.

Hummel (G.) et fils, Neuquar- 
tier 228, commerce d’horlog. 
et fournitures en gros.

Kissling & Spati, Lorettoq. 387.
*M eyer, Th. & Cie, Biel- 

strasse 29, fabrique de vis et 
fourn. d’horl. Spécialité pour 
échappem., fabrication auto
matique (v. annonce page 818)

*M oderna S. A.
M üller-W alter, R. & fils, fab. de 

vis. Herrenweg 410.
*Usines Sphinx M iiller & Cic 

S. A., fabr. de fournitures 
d’horlogerie (voir annonce 
page 792)

* S A B S E R, S. A., Fabrique 
de vis pour toutes les 
industries. Décolletages sur 
modèles ou dessins. Fourni
tures d’horlog. en tous genres.

Albert MÜLLER
Quartier de l’Industrie

:: SOLEURE ::

Fabrique de vis, Loreto 
CS. A.), fabric. de vis et 
fournitures d’horlogerie (voir 
annonce page 808).

*Stiideli, Adam & Cie, fab. 
de vis et fournitures d’horlo
gerie (voir annonce page 798).

*W eber & Fliick, fabr de 
vis (voir annonce page 804).

Glaces | Posage de\

Einsetzen der Glaser

Hædener, Basil, Vve, Heidenhu- 
bel.

Graveurs [G raveure j

*Allemann, J., Steingrube.
W irz, M ax, Klosterplatz

M agasins d’horlogerie 

et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

Huber, Alfred, Hauptgasse 33, 
bijoutier.

Hugi, Adolf, Stalden 73, horlog- 
rliab. (et optique).

Kaps, Emile, Dornacherstr. 95.
Scharen, Georges.
Voitel, Georg., Stalden 55, hor- 

loger-rhab.lleur.
W iss, Robert, bijoutier, Gurze- 

lengasse.
Zimmermann Dizerens, Julia, 

Schmidengasse, bijoutier.

NEUCHATEL - PLAN  ff

GOUPILLES POUR RÉGLEUSES 

FOURNITURES D’HORLOGERIE

DORAGES, NICKELAGES 
ARGENTAGES o DAMASQUINAGES
de mouvements en tous genres

TÉLÉPHONE 4.19

uiiii'iiiiiiiiiiiitiiiiiintiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilutitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiniaiiiiibimiii.iiuiiTiiiuiiiiiiM iiniiiiiiiifuiiim
1 Ç'fATE' j r\ h u il e e x t r a f in e po u r i

| OiiVE UkJLiKJ = L'HORLOGERIE = |
1 NE S’ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N’OXYDE PAS g
1 L. R  O SAT F ILS, F abr., C hanx-de-F onds (Suisse) |
T in iiim iiiiiiin iiiiin iim in in itm iif iiiira iiin im m im iim u n iiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit iiiiiim iiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih iiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiim iiim iiiim iiiim m im iim iiiim iiiiiim im iim u iiiim iiK
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Mécaniciens.
’BELDI, A. (voir ann. page 823). 
*BUHLMANN &  SIMONET, S. A., Her-

renw. [ voir ann. p. encartée). 
Frôhlicher, R, Neu Solothurn. 
Kiefer, Otto, Vorstadt.
*M eyer, J.
Kanziger, A. (voir ann. page 826) 
*KÜLLY & VACHERESSE, [volt an

nonce page 811].
Tschopp, Th., Industriequartier. 
Stucky, Albert, Schôngrünstras. 
♦W alker, E. & E., Obach.
W irz, W ilhelm, Gerberngasse.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d’outils d’occasion pour toutes 

les professions de l’Industrie 
Horlogère

PaulJanner
18 , Rue Jaquet Droz, 18

La Chaux-de-Fonds * Téléphonez 1.51

Pierristes et sertisseurs.
Steinmactier and Steinsetzer 

Scharen, S., W eissensteinstr.

Réglages.
Gyger, M me, Lorettorstrasse 377 
M eyer, Anna, Unteres Greiben- 

gasslein.
M eyer, Gottf., W eissensteinstr 
Von Arx, Agnes, Hauptgasse. 
Von Burg, Lsa, Industriequartier.

Spiraux [dépôt de]

Hummel, G., Neuquartier 
228. Dépositaire de la fabri
que de spiraux Borle et Je- 
quier, à Fleurier.

F È,íîïð=  0 Hñòó= ô  &  GõÈö÷÷= s
industrielles

GENÈVE

ilA
lî '“  o u

BAISSES flO
\[W'

" .'snpoial iS p é c ia  I i té
r -  0 n

FOURlïlTURES POUR USINES
C o u rro ie s . G ra is s e u rs ,C a o u tc h o u c ,e tc

Langendorf (1,500 hab.)

t *S0C IÉTÉ D ’HORLOGER IE DE LAN - 
GEND9RF , fabriq. de montres, 
d’ébauches (voir ann. page 840).

Æ tingen (298 hab.). 

Sieber, F., horlog.-rhabilleur.

Bettlach (1,800 hab.).

i*KUMMER, ED. S. A., fab. d’horl.
(voir annonce page encartée). 

i*Derendinger, A., fabric. 
d’horlogerie [voir annonce page 
794).

Breitenbach.

t'Maniifact. de montres 
et objets en métaux,
CS. A.), (voir annonce page 
806).

Deitingen (652 hab.).

*FIury, Théodore, fnbr. et nég.
en joyaux pour l’horlogerie. 

Schwaller, Albert, horlogerie. 
Stephani, Théodore, fab. d’hor

logerie.

Derendigen (3,800 hab.).

Engler, Jb., horloger-rhab. 
Fliickiger, Gebr.‘ horlogers.

Dornach (1,400 hab.).

Borer-Walliser, Valentin.
M eyer, Ernest.
Usines M étallurgiques 

suisses. [voir ann. p. 8|.

Selzach (1,534 hab.).

jGisiger«Greder, fabricants 
d’horlogerie (voir annonce J 
page 828).

’SCHLÆFLI, A., fabr. d’horlogerie 
(voir annonce page 825).



CANTON DE SOLEURE 845

jMoser, Rob. & Go., fab.
d’horl. (voir ann. page 807). 

fSunier, A., fabr. d’horlog.
(voir annon e page 814). 

W alter, Ad , fab. d'horlogerie. 
*Kocher, Arth., monteur de 

boîtes argent et galonn. (voir 
annonce page 794).

Gisiger & Beck, fabr. de 
vis (voir annonce page 802). 

Stahli, frères, fabr. de vis.

Wangen s/A.

Berger, Friedrich, fabr. de pier
res fines pour l’horlogerie.

Welschenrohr (Rosièresl

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfa bricanten

j*Allemann, Ad. & fils,
Fabrique de montres cylindre 
et ancre de 10 '/•_• à 13 lignes, 
or, argent, nacre et fantaisie.

t*ALLEM ANN-HUG, CLÉM ENZ (voir 
annonce page 283). 

fAllemann, B. (voir annon
ce page 818). 

jGünzinger-M âgli, Rosa. 
*Gunzinger>Hug, M. (voir 

annonce page 798).
*Rotschi, Arnold, termin.
Reize, Otto.
t*Uebelhardt, Albert, (v.

annonce page 831).

Boîtes argent [fab. de\

Heuri, Casimir, Vve (voir 
annonce page 508).

Boîtes métal, argent et acier
(Fabr. de) Schalenmacher 

*Straub, L. & Cie.

Boites [polissage de] 

Politur von Uhrenschalen. 

Allemann, Lukas.

Cadrans | fab. de]

Zifferblatt fabricanten.

Kopp, Alfred.
Straub, L. & Cie.

Doreurs. Vergolder.

Uebelhardt, Emile.

Sertissage. Steinsetzer.

Allemann, Jean.

Zuchwyl (1,200 hab.).

Kanziger, A., mécanicien
(voir annonce page 826).

Studi, J., fab. d’horlog.
Young, Stampfli & Cie, fabric. 

de vis.
Blasi, Arthur, horloger.
Blasi, Otto, »
Haberli, Edouard, »
Hâherli, Hermann, »
Stutzmann, Ftz, grav. de lettres 
Von Büren, Arnold, » 
W aldner, Reinhard, pivoteur.

“UNIVE 4RSO” s .È .
* Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL :

LR ÇHRUJ(-DE-F0ND5 - Rue Buma-Droz 83
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Grenehen, Granges (9800 h.)
Fabricants d’Horlogerie

Uhrenfabricanten.
fFriedli & Studer, (voir 

annonce page 802).
t*Grossenbacher, A.,

(voir annonce page 824). 
Karo, Herm>, Téléphone 205 

M anufacture de M ontres Ros- 
kopf, 13”’-24’” et petites pièces 
cylindre.

i*Kurth Frères, spécialité 
de montres pour dames (voir 
annonce page 833). 

j-Marti-Schenck, Jos.
(Muller, Ls, |v. ann. p. 814], 
j-Nerny, M . & R., [voir an

nonce page 834], 
r*OBRECHT-HUGI (voir annonce 

page 816).
f*Obrecht & Cie (S. A.)

(voir annonce page 821).
j*Kis, Walther, (voir ann. 

page 832).
f*Peter, F., (voir annonce 

.page 829). 
j-Pluznik, M .-H.
t**mefli & Tschuy, 1voir 

annonce page 820 ). 
jSalami, A. (voir ann. p. 796).
i*SCHILD FRÈRES & Co, ancienne 

maison U. Schild, fondée en 
1856. M ontrés cylindre 9 à 
18 lignes. M ontres ancre 9 à 
21 lignes (voir annonce p. 2). 

Schild, A.&E, [v. ann.p. 834], 
Schild, U., [voir ann. p, 836). 
^Société d’horlogerie (S.

A.) (voir annonce page 795). 
*Studi, J., [v, ann. p. 820], 
fStrouii, Frères, [voir an

nonces pages 826 et 837], 
*S4yner, E., (v. ann. p. 837). 
f*Tschuy, frères, [voir an

nonce page 822], 
f«Umta» S. A., [voir annonce 

page 810].
t*Vogt & Cie, S. A., (voir 

annonce page 803).

Termineurs.
Fischer & Wirth.
Gast Frères.

Hofer & Cie.
Karo, Hermann.
M arti, Constant.
Stüdi-Fiank, jos.
W âlti, Adolf et Fils.
W irth, Jean, horlog.-bijouterie.

Aiguilles.

FABRIQUE D'AIGUILLES

L, MACQUAT
LR CHRUX DF-FOM DS ■

FLEURS 6 v^.,:jllBPHONE 1101

Fabrique d aiguilles
^.jEflnDERE^e'

- • GRENCHEN • •

Balanciers (fab. de). Unruhenfab.

*Pfister, Otto (voir annonce 
page 808).

*HachIer, H. (voir annonce 
page 833).

Boites (mont- de). Schnlenmacher

*GIRARD FRÈpS, successeurs de 
Girare-Schild, F, (argent, gai. 
et acier).

*Lambelin, Heggendorn
& Cie, or (voir ann p. 796). 

Leuenberger, Jacques, (or).
*Ruefli Frères & Cic, (acier 

et métal) (voir annonce page 
799).

*Sclimitz Frères & Cie,
(argent) (voir annonce p. 898).

© SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ©
de Maiche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 

kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 
grandeuis et qualité. Pivotage mécanique.

Interchangeabilité garantie au 100e de millimètre
Seule fabrique produisant elle-même 

toutes les fournitures des échappements
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Cadrans (fab. de). Zifferblatter.
Breit, A., [voir. arm. p. 808]. 
*Eglin, Emile.
Schneider, L. Mme.

Canons olives.
Knobel-Bærni, J. (voir an

nonce page 838).

Cartonnages (fab. de).
*Ducommun & Bonnet

(voir annonce page 828).

Doreurs. Vergolder. 
Fleury, Jules.
*Jeannerat, J. (voir annon

ce page 829).
*Lüdi, Adolphe.

Ebauches et f nissiues (fabr. d’) 
Rob- und Radurwerke. 

*BaUmgartner Frères,
S. A. (voir annonce page 804). 

*MicheI, Ad. (voir annonce 
page 792).

*Obreeht & Cie S. A.,
remontoirs et pièces à clef 
(voir annonce page 821). 

*OBRECIlT-iIUGI, A.-G., (voir an
nonce page 816).

*S^h!ld, A. (voir annonce page 
831).

*SCÜILD FRÈRES & Co (voir ann. 
page 2.

^Société d’horlogerie S. A.
pièces à clef et remontoirs, 
spécial. - Angleterre, Russie, 
Turquie, Chine et Amérique. 
Finiss. calottes de 13 à 2d'” 
cyl. et ancre (voir annonce p. 
795).

M écaniciens. Mechaniker.
*LAM BERT, S. (S. A.)/ machines 

automatiques (voir annonce 
page 8J1).

Rufenacht, Hermann.
Sallaz, F., [v. ann. page 818].

Nickleur 
Vuille, Emile.

Outils et fournitures d’horlogerie.
Werkzvuge und Bestandlheile 

fiir Uhrmacherei.
Brotschi Frères & Cie,
S. A., vis et fournitures 
(voir annonce page 806). ■ 

Flüeli, Cajetan.
^Décolletages S. A. (voiran

nonce page 814).
*Glatzfelder frères, fab.

de vis (voir ann. page 810) 
Kessler & M uller, décolletages. 
W eber, Peter.
Lenzinger, Ernest.
*Matter, Fritz, décolletages, 

(voir annonce page 820) 
W alker-Cherno sœurs.

Oxyda 7e4. Oxydiren.
*Erismann-Saurer, A.-M . 
Fleury-Etzel, Jules 
Ruefli Frères & Cie.

Pignon, (fabr. de)
Tr.ebe-Fabr. kanten.

Siegrist, W. & Cie (voir
annonce page 816).

Schreiber, Paul.

Pierres (fabr. de). 
Stemmacher 

Krugel-Chausse, J.
Ruefli, Alfred (perçage).
Scholl, Hans (voir annonce 

page 802).

Pivotages

rSuner-Neuhaus, O.,
(voir annonce page 810).

*5iegrist, W. & Cie (voir 
annonce page 816).

NEUCHATEL-I
IOUPIU.es POUR RÉI

wkmÊStk

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Ressorts (fabr. de) 
M oser-Schmalz, J.

Roues de finissages (fabr. de)
'Weber ~Wullimann, P.,

[voir annonce page 812],

Polissage de rochets. 
Schærren-W iedmer, F.

Polissage de vis.
Polir en der Schrauben.

Studer-Vogt, Caroline.
Stüdi, Qottlieb.

Papeterie.
’NIEDERHAUSER, A. (voir annonce 

page 514).

“"Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent. Daum, Léon, 
essayeur-juré. - Brunner, Her
bert, essayeur-juré. - M aire, 
Georges.

Olten.
*ST0TZ & Cie, lithographes-im

primeurs (voir annonce page 
encartée).

CANTON D’ARGOVIE
Aarau.

Horloger. Uhrmacher.
Fischer, J. (bi'out.), Holzmarkt 322
Schôni, Ernest (et bijoutier), vor- 

dere Vorstadt 325.
Dâtwyler, Gottfried. horl.-rhab., 

Casinostrasse 661.
Erismann, Paul, Obertor 243.
W ernli, Aug., horl.-rhabilleur, 

Bahnhofstrasse 560.
Jôrg, Cari, horloger-rhabilleur, 

Rathausgasse 14.
Roschach, Arnold, Rathausgasse 

24, bijoutier.
Schnyder, Cari, Kramengasse 43.
W idmer, F., Laurenzentorg. 126.
Flaig, N., horlog., Rheinfelden.
Brunner, O., horloger, »
Schrenk, A., » »
*Merz, R. H., fabr. de pla

ques de cuivre à M enziken. 
(voir annonce page 812).

W eber, Jean, fonderie de cuivre 
(en tous genres), à M enziken. 

Hafeli, Joseph, Zurzach.
Æ bi, Johann, horlog., Zofingen. 
Blum, Erwin, » »
M uller, Gottl., » »
Spiller, W ilh., » »
Hochstrasser, G., » »
Voitel, E., » *■

Aarburg.
M ûri.

»
Abtwyl.

Dœttingen
»

M ühlau
M enziken
Reinach.

»
Egliswil

Fahrwangen
Frick.

Niggli, G.,
Balmer, J.,
M üller, Ferd.,
W altesbuhl. J.,
Schifferle, Otto,
W irth, Xaver,
Stehli, Aloïs,
Bar, Ad.,
Fischer, Hans,
Haudenschild, Er 
Hâusermann, J.,
Hochstrasser, A.,
M arti, Hans,
Hanni, Gottl., horlog., Kœlliken 
Jorin, Emil, » *
Kohler, H., » Kaiserstuhl
Kern, Jacob. » »
Gassenschmid, J.» Bremgarten
Peters, Frères, horl., W ohlen. 
Brunner, Joh.,
W enger, F.,
Eggimann, Ad.,
Kirchhofer, Otto,
Bischofberger, H.
Alpiger, Emil,
Berger, Th.,
Unternahrer,
W alker, M ax,
Kohler, Joh.,
Jakob, J., '  
Frey Geschw.,
Bliggenstorfer, Herm, horl., Brugg 
Berner, R. & S., horl., Unter Kulm

Lenzburg.

Baden

M ellingen.
»

Brugg.

Brunner, Oscar, 
Flaig, Nick., 
Schreiber, A„ 
Schenk, Alf., 
Gacond, Ferd., 
Huber, Alb., 
Berger, E.,

Rheinfelden
»
»
>

Teufenthal
»

Laufenbourg

*M ULIER-SENÎI, H., atelier de 
construction mécanique et fa
brique de boites, Unter Kulm 
(voir annonce page 796).
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Canton de Bâle 

Bâle-Ville.

Horlogers. Uhrmacher.

Abramsohn-Katz Faibisch, Sa- 
gergàssl. 10.

Amiet-Hug^ R., Stadthausgas. 19 
Baumann-Schæffler, Em., Rhein- 

sprung 4.
Baumann, Fr., Rudolfstr. 19. 
*Bürgin-Stutz, G., Nadelberg 11 
Buser, Edm., Gerbergasse 77. 
♦Dietrich & Cie, Gerbergasse 3 
Dippold, W ., Oetlingerstr. 194. 
Dünki-Kuhn, H., KGrastrasse 3. 
Elsener, Clemens, Euierstr. 75. 
Erste Schweiz. Uhrenaktienges. 

Basel (A. G.), Centralbahn- 
platz 3.

Franke, M oritz, W ebergasse 20. 
♦Freiburghaus-Schreyer, Flor., 

Gerbergasse 25.
Goldschmidt, Jean, Spalenb. 45. 
*Ge,stert-Arff, Heinr., Elisabe- 

thenstrasse 25.
Greiner-Falb, W ., M arktgasse 18 
Gueniat-Pfanner, Jules, Gem- 

penstrasse 64.
*Guggenbühl-M erian,Freiestr.70 
Gutbub, W ., M aulbeerstr. 25. 
Hoch-Gaugler, Rod., Rebgasse 12 
Hodrich, Ernst, W ebergasse 5. 
Hoffmann, Emil, Steinenvorst.34. 
Horowitz, Aron, M issions.st. 86. 
♦Hummel, Adolphe, fils, M arkt- 

platz 18.
♦Huwiler, G., M ünsterberg 4. 
♦Jaquet, James A. G., St-Johan- 

ning. 26.
Kaser-Bleilé, Fridolin, Zurcher-

Kobel, Rob., M urbacherstr, 22. 
Lapaire, Jos., Breisacherstr. 72. 
♦Laurin, R., Freiestrasse 105. 
Linn, Emil, M arktgasse 18. 
M esmer, W . & Cie, W ielandpl. 9. 
M eyer, Alb., Greifengasse 4. 
M ontandon, Paul, Vogesenstras, 

141.
M uller, M arg., Clarastrasse 10. 
♦Pintus, H. & O., Rheinweg 49. 
Plattner, H., Spalenberg 31. 
♦Plattner, Jules, Clarastr. 20.

Portmann, Fr., Clarastrasse 33.
Roman, Jos., Feldbergstr. 17.
Rusinek, M ., Clarastr. 39.
Sager, W ilh., Hammerstr. 129.
Sauser-Niggli, Rich., Tellstr. 64.
Schmitz-Schabelitz, A., Socinstr. 

33.
*Senn, M ., Gerberg. 31.
Spath, Friedr., Eiseng. 7.
Stammer, Jos., Schneiderg 25.
Stauffer, Hermann, Jurastr. 34.
♦Stôckle, Otto, Klybeckstr. 33.
Stôr, Cari, Güterstr. 122.
Stradinger, Kl. Hüningen, Dorf- 

strasse 59.
W ehrie-Kessler, Florian, Feld- 

bergstrasse 120.
W ehrle-W ehrle, H., Gerberg. 67
W uilleumier, Gustave, Allsch- 

wylerstrasse 3.
Zimmermann, A., Schneiderg. 22.
Zingg-Salathe, Ad., Barsehwi- 

lerstrasse 22.
♦Danzas & Co, Société par 

actions. Transports interna
tionaux (voir annonce p. 774).

’Mæbius, H. & Fils, fabr. 
d’huiles pour horlogerie, mé
canique, etc., Bâle, Kleinhü- 
ningen (voir annonce page 
encartée).

Schray, Alfred, Chaises à 
vis. - Vente exclusiue W. 
Hummel Fils, La Chx< 
de-Fonds, (voir annonce 
page 581).

♦Falkner, Rod., ingénieur, 
machines-outils, Thanners. 30.

♦Steib & Cie, fab. de brosses 
(voir annonce page 772).

Bâle^Campagne

♦FABR. D’HORL. THOM M EN S. A.,
fabrique d’horlogerie, W alden- 
burg (voir annonce page 755).

*TSCHUDIN & M m, fourn. d’horl. 
à W aldenburg (voir annonce 
page 777).

Gerber & Hegi, fournit, d’horl.
Schâtzle, Emil, fabricant de ca

drans, à W aldenburg

54
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Hermann-Steffen, 1., graveur, 
W aldenbourg.

Tschopp-Rosenfelder, H., doreur 
W aldenburg.

Perrin-Kung & Cie, fabr. de 
pierres fines pour horloger., 
M aisprach.

Aïïentranger, Haas & 
Plattner, fabr. de fournit, 
d’horl., spéc. de vis, à Nieder- 
dorf (voir annonce page 835).

"Buser & Cie, fab. d’ébau
ches et finissages, Niederdorf 
(voir annonce page 805).

’Gautseliï-Probst & Cie, 
fabrique «Revida», Oberdorf 
(voir annonce page 822).

Biedert Frères & Heg- 
endorn, fab. de fournit, 
berdorf (voir annonce page 

794).
"Société de Décolletages

(voir annonce page 827).
Balz, fabricant d’horlogerie.
Strub & Cie, fabric. de pierres 

pour l’horlogerie, à Laufelfin- 
gen.

Pfeil frères, fabricants de pier
res pour l’horlogerie, à Orma- 
lingen.

rCATTIN &  CHRISTIAN, fab. d’horl. 
Hcelstein près Bâle (voir ann- 
page 809).

Lüdin, Emile & fils, Hauptstras., 
Pratteln.

Canton de Lucerne. 

Lucerne.

Horlogers. — Uhrinacher.

Bôckmann, Franz, Hertenstein- 
strasse 62, représentant de 
Patek, Philippe & Cie, de Ge
nève.

Braxmeyer, J.-B., Sempach. 42. 
"Buhler, A., Pilatusstr. 19. 
"Donauer, E., Grendelstrasse 6. 
Capt, Henri, Schweizerhofquai 4. 
Félix, Joseph, Obergrundst. 33. 
Fischer, Aloïs, Baselstr. 38. 
"Frésard, Oscar, Lôwenplatz 11. 
Furrer, P., Hertensteinstr. 19.

"Gübelin, Ed., Schweizerhofq. 1. 
Hæfliger, W ., Kornmarkt. 8. 
Helfenstein, Rudolf, Kramgas. 1 
Ineichen, Vve Karoline. Basels. 1. 
Kost-Peter, M me, Pfistergas. 11 
"Leicht-Mayer, E. & Cie, Hal- 

denstr. 1.
M eienberg, Aloïs, Habsburg. 21. 
M ichel, M ax, Hertensteinstr. 6. 
M uff, Ph., Franziskanerplatz 6. 
M ügglin, Fritz, Pilatusstrasse 5. 
M uller, Samuel, Baselstr. 14. 
M uller. Fridolin, Baselstr. 34. 
Peter-M uller, Ros. Vve, Kapelg. 7 
Portmann, A., St-Karlisstr. 37. 
Ruttimann, Heinr, Pfisterg. 5. 
South, Karl, Zürichstr. 25. 
Stirnimann, Fridolin, Kaufmann- 

weg 3.
Troxler, Peter, W eggisgasse 4. 
Ulrich, Léop., W inkelriedstr. 29

Bijoutiers.

Berchielli, Fratelli, Alpenstr. 6. 
Berndorfer, M etallwarenfabrik, 

Arthur Krupp A. G. Schwanen- 
platz 7.

"Bœckmann, F., Hertensteinst. 62 
"Bossard, K.-Th., Schwanen- 

platz 7.
"Bucherer, Cari, Kapellplatz 10. 
Burger, A., Kapellgasse 10. 
"Buhler, A., Hirschmattstr. 20. 
Camanini-Abegg, V., Chalet 

Lôwendenkmal.
Capt, Henri, Schweizerhofquai 4 
Cassani, L., Denkmalstr. 2. 
Frésard, Oscar, Lôwenplatz 11. 
Früh, Ernst, Hirschmattstras. 13 
Hâfliger, W ., Kornmarkt 8. 
Keller, Hans, Bahnhosfstr. 7. 
Kost, M me, Pfistergasse 11. 
Kremos, P., Lœwenstr. 7. 
"Leicht-M ayer, E. & Co, Hal- 

denstrasse 1.
Lenggenhager, E., Kramgas. 14. 
"Leuthold, Bertha, Schweizerhof

quai 6.
Lüscher, Otto, Krongasse 1. 
M eyenberg, A., Habsburgerstr. 21 
M ugglin, Friedrich, Pilatusstr. 5.
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M uller, Oscar, Haldenstr. 19, 
*Nâf- M uller, A., Vve, W ein- 

markt 6.
*Rotter, Anton, W eggisgasse 8. 
Ronchi, Rosa, Grendelstr. 2. 
*Riickli, Ludwig, Bahnhofstr. 10 
Scharli-Becker, C., Zurichstr. 2. 
Schneider, Joseph, Pilatusstras- 

se 32.
Spiess, A. (S. A.), Haldenstr. 11 
South, Karl, Zurichstr. 25. 
Stockmann, A., W esenlinstr. 25.

Sronenberg, Ant., horl., à Dag- 
mersellen.

*Kegger, Franz, horl., à Doppel- 
Schwand.

Portmann, Ant., horl., à Doppel- 
schwand.

W icki, Niklaus, » Escholzmatt
Steinmann, Joh., » Grossdiet- 

wyl.
Schmidiger, Joh., » Grosswan- 

gen.
Kach, Paul, » Grosswan- 

gen.
Schellenbauni, A., » Hitzkirch.
Halter, Xavier. » Hochdorf.
Halter, Gaspar, » »
M uff, Vinz., » »
Haas, Leonh,
Schnider, Leonz,
Leutzwyler, J.,

Horw.

Kriens.
»

M alters.
Villiger, Frères,
Thürig, Jos.,
W isler, Alfred, » »
Rüedi, J., » Ruswil.
Braxmeyer, G., » Schüpfheim
Limacher, Frid., » »
Kupper, Albert, » Sempach. 
Kupper, Nikl., » Sursee.
Zully, L. (Erben) » ■ »
Hecht, Jos., » Triengen. 
Schwander, Jos., » »
M ayer, Ed., » W erthen-

stein.
Hecht, S., » W illisau.
Gehrig, Jos., » »
Braun, Engelbert, » W ohlhausen

Canton de Saint-Gall.

Horlogers — Hhrmacher. 

Bæchler, A., horloger à St-Gall.
Baumann, J., »
*Beck, Adolf, »
Beerle, J., »
Bessler, Franz, »
*Bindschedler-Schoop, A., ». 
Blunk, Karl, »
Chawkin, M ., »
Frank, Adolf, »
Freitag, W ., »
Frischknecht, Ferd., »
Hafner, E., »
Hetzer, H., »
M ayer, Karl-Max., »
Neibig, Emil, »
Scherraus, G., »
Schweizer, J., »
Sprunger, Fr.-Emil., »
Thuma, Peter, »
Thuma, D., »
*Vonwiller, Emil, »
Zürcher, Th., »
Züst, K., junior, »

W eltin, E., horl. à Rorschach 
*Bruderer, Karl, » »
Buchegger, A » »
Klagger, Rob., » »
Hartmann, Joh.,» Thaï.
Tobler, Jack, horl. à Rheineck
Vogt, Gust., » »
Belloko, Val., » à Flums
Senti-M atthé, » »
Schelling, Friedr.,» Berneck
Frei, Rudolph, » »
Klein, C., » Balgach.
Freund, Heinr., » Altstætten.
Gachter, Joh., » »
Keel, B., » »
Gôldi, Joh., » Rüthi.
Hermann, Joh., Sohn, horl. Buchs 
Keller, I. J., horl. »
Zweifel, Friedrich, » »
Hess, E., » Flawyl.
Ledergesber, Her. » »
Hagmann, Aug., » Degersheim
Huber, M ichel-J., »
Gerber, J„ » Lichtensteig
Perl, Oscar, » »
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Güttinger, C., horlog., W yl. 
Ehrat, B., » »
Klaus, A., » »
Schnetz, Georg, » »
Zuber, R., » »
Grundlehner, Paul » Oberutzwyl 
Kach, » Bütschwyl
Philipp, J., » W attwyl
Grob, Konrad, » »
Keller, Joh., » »
Brunner, Henrich, » Rappel 
Aebi, Emile, » Ebnat
Lilber, Joseph, » Hemberg. 
Giesser, W ., horloger Gossau 
Filrer, Aloïs, » »
Rüggle, Fr.,
Güntensberger, J., » Eschenbach 
Rieder, Herm., » Uznach 
Dietschy, Gottl., » »

t
ohl, R., » Schmerikon
leloling, Franz, » Rapperswyi 

Hoffmann, Ferd., » »
Schlegel, Joh., » M els
Stâbler, J., » »
Stump, J., » Ragaz.
Bieri, Cari, » »
Hanhart frères, » W allenstadt 
Zweifel, Joh., horl., Langgasse, 

Tablat.

Canton de Schaffhouse

Schaflhouse.

♦J-Fabrique d’horlogerie des hé
ritiers de J. Rauschenbach. 

Beck-Brugger, gaînier, Schaf
fhouse.

♦Schalch, G., fabr. de gaînerie. 
♦Contrôle fédéral des matières 

d’or et d’argent.
♦Société anonyme pour l’indus

trie de l’aluminium, Neuhausen.

Horlogers. — Uhrmachcr.

Breitenstein, Cari, horloger,
à Schaffhouse. 

Grôfzinger, Jul., horl., »
Blaser, Ch., »
Blaser, W ., fils, »
Heizmann, E., »
Kiimpel, Heinr., »
W âffler-Richli, G., Vordergasse, 

Schaffhouse.

W inzen, Karl, Neuhausen
M uller, Albert, • »
W ildberger, Joh., horlog., Neun- 

kirch.
M iilchli, Fréd., horl., Stein a. Rh. 
Stiefel, Emil, » »
W enger, Ernst, » »
Bachtold, SeI, » Schleitheim.

Canton de Glaris

Anger-Simmen, Ed., horl., Glaris 
Frey, W ., horlog. »
♦Freuler, Jos., bij.-orf.et opt. » 
Kattler, A., Glaris.
Schmid, Ad., bij.-orf. »
Baumgartner, J.-H., Engi
Ernst, Joh., Nafels
Berger, Léo, horloger,
Kâgi, Karl, Schwanden
Anger-Simmen, »

Canton des Grisons

Bücheli, Jacob, Obergasse 262 I, 
Coire.

Crotogini, L., Reutsgasse 1681. 
Dünnenberger, H., horloger et 

négoc., Obergasse 254 1, Coire 
♦Gantner, Hans, Oberthor. 306i. 
Hanner, F., Obergasse am Gans- 

platz 273 I, Coire.
♦Joos, W ., Kantonalbank, horl- 

négociant, Rathausgasse 3851, 
Coire.

Zuppiger, J., Unteregasse, Coire 
311 1.

W achter, Cari, Vve, horl. et bij. 
Haus Taverna 137 I beim Un- 
terihor, Coire.

Brunner, Fritz, Huf, Platz. 
Kindschi, Bened., Dorf.
Kraatz, Hermann, Platz. 
Leicht-M eyer, F., Platz.
W irth, J, Platz.
Rozzi, Ant., Fettan.
Gartmann, A., Jenaz.
Gartmann; Peter, Jenaz.
Vulpi, Jak, Guarda.
Caveng, J., llanz.
Casura, Georg, »
Cerletti, Anton, horl. et bijout., 

Im Stâdli, llanz.
Etter, Jacob, »
Stingelin, Aug., Klosters.



CANTONS DE SCHW YTZ, ZOUG, UNTERW ALDEN, ZURICH 853

*Leicht-M ayer, E., horl., St-Moritz 
M artini, F., » »
*M unzer, Julius, » »
Rosina, Serafino, Pontresina. 
Ludwig, Rosina, horloger-bijout 

Samaden 61.
W ilhelm, Joli.,

Samaden 61 
Stark, W we, »

Samaden 61.
Rauch, Herm., Schuls 
Bucheli, Chr., >
Fluor, J., Saas.
Stoker, Jos., Tiefenkastels. 
Blinzli, Karl, horlog. et bijout., 

Poststrasse, Thusis.
Conradin, Conrad.
Kress, J., horloger, Thusis.
Filly, B., Zernetz.
Bisenz, B., »

Canton de Schwytz.

. Canton d’Unterwalden.

Achermann, A., horlog., Buochs. 
W irsch, Alfred, » »
Amstutz, Jos., ■> Engelberg
Amstad, A., » Beckenried

Canton de Zoug.

Horlogers. Uhrmacher. 

Bær, Robert, horl. à Zoug.
Hotz, A., » »
Rogel, Josef, » Zoug.
Rôsselet, Ch.-Arn., » »
lten, Franz, » Unterageri
M eyenberg, K., » Baar.
M eyer, Emil, » »
Uhr, Aloïs, - »
W eber, Clemens, » M enzingen
Staub, Jos., » Neuheim

Benziger & Cie, fabric. de cli
chés, Einsiedeln.

Horlogers. Uhmacher.

Canton de Zurich. 

Zurich~VilIe.

Uhrenhandlungen

Bruhin, Jos., horlog. 
Gasser, J., »
Gwerder, Fr-Ant.,» 
Kâlin, Karl, » 
Laimer, Aloïs, » 
M eyer, J.-Lorenz, » 
Schilter, Aloïs, » 
Aufdermauer, V., horl. 
Jauch-M artin, »
Gyr, Auguste, »
Braun, Jos., »
Külin-W endelin, »
Ringli, Jos.,
Feusi, Jos., »
Nigg, Xaver »
Ehrler, Jos., »
Kenel, Anton, »
Bueler, Ferd., »
Fret, Léonz, »
Stahlin, Cari, »
Schelbert, Arnold, »
Schilter, Franz, »

à Schwyz.

à Brunnen
3>

Einsiedeln
»

Gersau.
»

Kiisnacht
»

Lachen.

M uotatha!
Steinen.

Bachschmid, H., I Râniistr. 7. 
*Badische Uhrenfabrik, Olgastr. 6 
*Barth, Ed. Vve, 1 Bahnhofstr. 92. 
*Beyer’s fils, 1 Bahnhofstr. 25-1. 
*Billian, fils, G., 1 Limmatquai 50 
Bloch, R., Hallwylstr. 58-4. 
Brunner? Joli., Seefeldstr. 178-8. 
Carjell, M ax, I Hirschenplatz. 
*Dilpert, M ax, Krautgartengas. 5 
Dietrich, K.-L., Bahnhofstr. 48. 
Egli, Heinrich, Todistr. 63. 
*Fasnacht, J., Limmatquai 22.

Baszanger Lucien
!U, Corraterie, 10 — GENÈVE 

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l'IN lUSTRIfc, Rubis, GVenats. Saphirs 
Boart et Carbonnc livrés au cours du jour.
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Fiedler, C., Hinterbergstr. 55. 
Fischer, J., Uraniastr. 7. 
Friedrich, M ., Stampfenbacht. 74-6 
*Galli, Paul, I Theaterstr. 16. 
*Geier, Paul, Bahnhofstr. 64. 
Geppert, Ferd., St-Peterstr. 20. 
Goeser, G., Bahnhofstr. 78. 
Greyenbuhl, Th., Limmatq. 78. 
Gurny, Jak., M anessestrasse 12 
Hangartner, P., W erdgutg. 15. 
Hartmann, W illy, 1 Hechtplatz 1 
Hengster, Bruno, Rennweg 19. 
Hillmann, Br., Zâhringerstr. 26. 
*Hoch, W we, 1 Glockeng. 9 (en 

gros).
Horowitch, R., Rollandstr. 12. 
Hunerfauth, J., Laagerstr. 5. 
^Jensen, Herm., Bleicherweg 39 
Keller, Fritz, I Niederdorfstr. 46 
Kern, Karl, Rennweg 8.
Kienzler & Cie, Augustinerg. 16. 
Kienzler & Co, Bahnhofplatz 7. 
*Kofmehl-Steiger, E., I Bahnhof- 

strasse 61.
Krumm, A., Neumarkt. 15.
Laux, Adolf, 1 Limmatquai 8. 
Lincke, O., Lôwenstr. 59. 
*M agneta, A. G., Hochstr. 115. 
M authe, Fréd., Lagerstrasse 5. 
*M etzler, K., Bleicherweg. 47. 
M issel, Paul, Niederhofstr. 27. 
M istely, L., Badenerstrasse 9. 
*Neuenschwander F., Bahnhof. 89. 
f*Nussberger, R., Bahnhofstr. 70. 
Rapp, Aug., Konradstr. 40. 
Ratolistka, J., V Hottingerst. 36. 
Rohr, Alexandre, Zweierstr. 42. 
*Sagel, Ant., 1 Lôwenstr.-Gerb 7. 
Salfinger, A., Schlusselg. 16. 
*Saxer-Frey, A., Limmatstr. 21. 
Schlatterrer, H., Beckkenstr. 1. 
Schreiber, Jak., 1 Oberdorfst. 22. 
Spiegel, E., Hohlstr. 46.
*Stahel, Alb., Sihlstr. 3.
Steger, A., Limmatquai 21. 
*Türler, A., 1 Bahnhofstrasse 28. 
W achter, E., Lindenbachstr. 9. 
W alter, Karl, 1 Limmatquai 14.

Horlogers ührmacher.

Bachschmidt, P., Râmistr. 7. 
Beyer, Sohn, Bahnhofstrasse 25. 
erlowitz, Jak, Langstrasse 110,

*Billian, Sohn, G., Limmat. 50. 
Blessing, Heinr., Universitàtst.31. 
Carjele, M ax, Hirchenplatz 1. 
*Dietrich, K.-L., Bahnhofstr. 48. 
Fischer, I., Schifflande 32.
*Galli, Paul, Theaterstr. 16. 
Gossyt, A., W yssgasse 14.
Gôtz, Hugo, Falkenstr. 22.
Grob, H., M ullerstr. 33. 
Hablutzel, O., Rennweg 44. 
Hartmann, W ., Spiegelgasse 2. 
Hofmann, G., Falkeng. 19. 
Johannsen, C.-F., Niederdorf- 

strasse 61.
Kaufmann, W we, Seefeldstr. 24 
Keller, Fritz, Niederdorfstr. 46. 
Kienast, Jak., Kreuzplatz 19. 
Kienzler, A., Zweierstrasse 138. 
Laux, A., Limmatquai 8.
M etz, Louis, Langstrasse 95. 
Nussberser, R., Bahnhofstr. 70. 
Peters, Otto, Langstr. 132. 
Ratolistka, Jos., Hottingerst. 36. 
Scherer, H., Bekenhofstr. 1. 
Schreiber, Jak., Oberdorfstr. 22. 
Stadtmann, Joh., Dâmmstrasse 2 
*TürIer, A , Bahnhofstrasse 28. 
Veil, K., W ve, Sihlstrasse 99 
W alter, K., Limmatquai 14. 
W alser, Otto, Lôwenplatz 37.

Bijouterie.
(Siehe anch Gold- u. Silberwaren)

*Baltensperger, Fres, Bahnhof
strasse 74.

Bernheim, J., Haffnerstr. 40. 
Binder, W ilh., Lôwenstrasse 55. 
*Bohler & Lindenmann, I. Bahn

hofstrasse 40.
*Bosshardt & Cie, Il M ythen- 

strasse 25, (en gros). 
*Bruppacher, H., 1 Rathauspl. 26. 
Carjell, M ax, Hirschenplatz. 
Castor, L., W einbergstr. 37. 
*Engele, G., M ünsterhof. 15. 
*Freuler, U., 1 Sihlstrasse 95. 
*Ganter & Cie, W einplatz 1. 
Glauner, H., M ullerstr. 6. 
Goldbaum & Bernheim, Hafner- 

strasse 40.
*Hage, G., W einplatz 10.
Hage, W ., Sonnenq. 14.
*Hoch, W we, I Glockeng. 9,
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*Huber, J., Bahnhofstrasse 12. 
Kade, Emil, Niederhofstr. 25. 
♦Keller, Eng., I Bahnhofstr. 15. 
Kleinheiiiz, R. Bahnhofstr. 64. 
*Kofmehl-Steiger, E., I Bahnhof

strasse 61.
Kopp, C., Hallwylstrasse, 74. 
Kurattle, Gottf., Splugenstr. 3. 
Langemann, K., Neptunstr. 12. 
Laux, Ad., I Limmatquai 8. 
Leemann, F., Anwandstr. 19. 
*M eister-Heiss, E., Bahnhofstr. 1. 
*M eyer-Buck & C“, Schifflânde32. 
M olt, F. Tôdistrasse 50. 
M uller-Emil, Erben, Limmat- 

quai 54.
*Nâgeli-W eber, H., 1 M ünster- 

hof 9.
*Peter, Email., 1 Theaterstr. 14. 
*Pfenninger, Ges., Limmatquai 2. 
*Rausser, A., Lôwenst. 35a 
Reichgott, L., Jakobst. 54. 
Sattler, Fr., I Predigerplatz 14. 
*Schelhass, G., I Bahnhofstr. 25. 
Schmid, J., Rendwegplatz 58. 
Schnibbe, F., 111 Zeughausstr. 7. 
*Stâhli, J. Felddegstr. 58.
Stark, G., Dufourstrasse 82. 
*W assner, A., Kreuzstr. 50. 
W eber, S. &P. Storcheng. 17. 
W essel, W .-W ., 1 Limmatq. 4. 
*W idmer-Osterwalder, Hans, 1 

Schlosserg. 7 (en gros). 
*W irth-Erben, C., I M ünsterhof.

20.
*W iskenmann-Knecht, A., 1 Eck- 

haus-Bahnhofstr. 26-Poststr. 
■'‘Zamboni, P., 1 Sihlhofstrasse 19 

(fabr).

Bijouterie - Reparatur- Werkstâtte.

Glauner, H., Sihlstrasse 11. 
*Hage, J.-G., 1 W einplatz 10. 
Hage, W ., 1 Schifflande 5. 
M erkle, A., 111 M otorenstr. 8.

Uhrmacher-Utensilien. * *

Fasnacht, J., Limmatquai 22.
*Hoch, W we, 1 Glockengasse 9 
Hôfler, Friedr., 1 Rennweg 6.

ADRESSES DIVERSES 

Verschiedenes.

Gasmotoren-Fabrib 
Deutz, Albisrieden (voir 
annonce page 599).

*Bareiss, W ieland & Cie, huiles 
minérales.

"ETABLISSEM ENTS S. GRAUER &

Cie (S. A.), Produits chimiques, 
Dufourstr. 141.

*Fischer, Herm., Borsenstrasse 
10, gravure sur bois. 

Graï-Buchler, A., Splugen-
strasse 12 (voir ann. page 832). 

*Gauger, Fritz, construc. de de
vantures de magasins, IV, Ni- 
klausgasse 11.

^Jucker, A., Giessluibelst.48, 
papiers en gros (voir annonce 
page 804).

*IVfesserli, A., atelier d’Hé- 
liogravure, Lavaterstrasse 65. 
(voir annonce page 835). 

*RUBIN, ALFRED, ingén., Stamp- 
fenbachstr. 15 (voir annonce p. 
819).

"W IEDERKEHR - GAM MENTHALER, -
M einradstrasse 9 (voir ann. 
page 830).

*W olf, W ., mécanicien-construc
teur, Brandschenkestrasse 7.

Winterthour.

Bryois & Cie, fabrique de 
joyaux pour l’horlogerie (voir 
annonce page 713).

Horlogers. - Uhrmacher.

Amstad, Ad., M arktg. 36.
Fey, Alb., W ve, Untertorgas. 32 
Hanhart, M arktg 49.
Hugi, J., M arktg. 19.
Kirchhof, Jules, M useumstr. 91. 
Kreis, Albert, Oberthorgasse 21. 
M eier, Ernst, M aktgasse 64. 
W enger, Heinr., Balmhofplatz 10.

Bijoutiers.

*Beuttner, Karl, Obergasse 40. 
*Bosshardt, Ernst, untere Kirch- 

gasse 3.
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*Hâberli, Gottl, M arktgasse 30. 
Landergott, Rudolf, Grabeng. 44.

*J. W eber & Co., mécaniciens- 
constructeurs et fondeurs. 

W underli, Fritz, » »
Ruegg, Herm, horloger à Uster 
Beck, Karl, » »
Gamper, Julius » »
M oos, Heinrich, » »
Châtelain, Chs. « Allstetten 
Hilterbrand, ]., » Andelfingen
Bânninger. Gott. >■ Bulach
Kern, Albert » ».
M eier, Heinrich » »
Frey, Henri » EUg
Vogt, Albert » Illnau
Furstenfeld, Dav.» üerlikon 
Honegger, Adolf, » »
Krebs, Albert, » Pfâffikon 
Buchli, L., » Richtersweil
Burkhard, H., » »
Bollier, Emile, » Horgen 
Hermann, Jos., » »
Stünzi, Heinrich »
M eier, Adolf, » Langneaua/A 
W eist, Oscar, » Thalveil 
W inkler, Ad., » »
Hagi, Jakob » Adlisweil 
Suter, Rud., » »
Hubert, W alter, » W àdensweil 
Voralt, Emil, » »
Hug, Fréd., » »
Stettbacher, H., » à Dubendorf 
Tobler, Ferd. »
M eyer, Jak, » Obfelden 
M eyer, Joh., » Affoltern a A
Hegetschweiler,J,» Ottenbach 
Baur, Erhard, horloger à Küssnach 
Zollinger, Karl, »Hombrechtikon 
Kcella, Adolph, » Stâffa
Spôrri, Karl, » *

Canton de Thurgovie

Schweiz, Urmacher-Zeitung, Ro- 
manshorn, Verlag und Redak- 
tion Graf-Link, Ch.

Horlogers. — Uhrmacher.
M eier, C., Vve, horloger à Frau- 

enfeld.
Lamblin, Z., horloger Frauenfeld 
Gutershon, _J., » »
Stiïïler, Erich, horl.. Emmis- 

hofen [voir annonce page 824], 
Zeit, J., » Gachnang
Frôscher, Eug., horl. Kreuzlingen 
Jegger, B.,
Schrenk, Franz » »
Then, Georges, » »
Frefel-Andres. A. » Romanshorn 
Stræssle, Ernst, » »
Soller, Karl, » Horn
Blachmann, H., » Arbon
M ayr, M ax., » »
Scherrer, J., » »
Keller-Hug, Jos., » W einfelden 
Keller, Paul » »
Etter, Heinrich, » »
Hugentobler, D., » »
Gysi, G., » Sulgen
Hansling, Arth.. » Diesenhofen 
Traber, Arnold » »
Kreis, J., » Ermatingen
Labhardt, W ., » Steckborn
W eber, Karl, » Eschenz 
Nufer, A., » Bichhofszell
M oosheer, C., » »
Ott, Karl » »
Bauer, B., horlog., Bichhofszell 
M eier, Paul, » Amrisweil 
Singer, Daniel » »
Lendemann, J., » Fischiegen

Canton d’Appenzell

Horlogers. — Uhrmacher.
Bischofberger, Hermann, horlo

ger à Appenzell.
Engler, Arth., horlog. a Appenzell 
Bauer, Heinrich » Hérisau 
Dahlhâuser, Fr., « »
Betenmann, M ax,» »
Raschle, Georg., » »
W eis, Jakob, » »
Rutz, Jacob, » Teufen
Schwalm, Jacob, » Heiden
Tobler, Huld. » W olfhanden
Tobler, Léo, » »

MACHINES A REGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Département de la Haute-Savoie

Annemasse.

Jolivet, Léon, fabr. de pi
gnons.

Rodé, Stucky, fab. de fournitures 
d’horl., décolletages et fab. de 
vis (voir annonce page 699).

Arâches.

Cartier, Ernest, mouve
ments en blanc 8 à 20 lignes 
(voir annonce page 902).

Cartier, Michel, les fils
de, mouvements remontoir 
de 7 à 20 lignes (voir annonce 
page 888).

Rubin, frères, pivotages de 
pignons.

Plantaz, François, fabrie. 
de barillets (voir annonce page 
861).

Arenthon

(par la Roche sur Foron).

Forestier, Louis fils, pi
gnons et pivots en tous genres.

Cluses.

Bretton, Louis, fraises, 
roues et fournitures (voir an
nonce page 915).

Bourgèaux, Cyprien, hor
loger-mécanicien.

Carizet-Brunet, F., remontoirs.
CARPANO, CONSTANT, roues et 

fraises (voir annonce page 895).
DANCET, ERNEST, successeur de 

Lambert Dancet & fils, fourni
tures d’horlogerie (voir annonce 
page 891).

Delévaud, Joseph, pièces 
pour remontoirs.

Chardon, J.-B., assortiments 
remontoirs.

Roch, Louis, fabricant de 
cercles.

FABRIQUE DYNAMOS 
Anciens Etablissements RANNAZ 

CLUSES (Hte-Savôie)

M ouvements soignés
Cercles, Sertissure de Cadrans 

sans soudure
Décolletage de précision

Ecole nationale d’Horlogerie et 
de M écanique de précision. 
Poncet, Charles, directeur.

Frasse (La).

CheVfince, Ad. & Cie, fabricants 
de pignons et pivots.

Chevance, Alfred & fils.
Fabrique de pivotages.

Poettoz, P.-M.-François,
Fabricant de pignons.

Périllat, Célestin.

La Roche-sur-Foron.

Dubourjal, Joseph, fabricant de 
pignons et pivotages d’échap
pements en tous genres.

Magiand.

BOUVIER, FRÈRES, J., fabriqne de 
fournitures d’horlogerie. 

Cartier, Louis-Frédérie,
fabricant de fournitures.
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Cartier & Perrollaz, fab. 
de barillets (voir annonce 
page 890).

Coudray, Pierre, Fils,
mouvements en blanc.

Gavard Frères.
Perrollaz, Jean-Louis &  

fils, fab. de barillets (voir 
annonce page 914).

Thévenet, A., mouvements boni.

Marnaz.

Anthoine, Ch., fabricant de 
pignons (voir annonce page 
896).

Boisier, Frères & Cie,
fabrique de pignons.

Bouverat, Aristide, fa
bricant de pignons (voir an
nonce page 913).

Bouverat, Frères, fabric. 
de pignons.

Buchet, Frères Neveu,
fabric. de pignons et pivotages 
(voir annonce page 884).

Dancet, François, fabric. 
de pignons et pivotages (voir 
annonce page 888).

Dancet, Ch—L. fils & Cie,
M anufacture de pignons.

Delisle, Marins, fabricant 
de pignons ivair annonce page 
902).

Gervais, S., fabricant d’é
chappements (voir annonce pa
ge 892).

Gras, Jean Claude, fabr. 
de pignons et pivotages.

Jolivet, Désiré, fabr. de 
pignons (voir annonce page 
886).

Jolivet, Georges, fabricant 
de pignons.

Marchand frères Neveu,
fabr. de pignons.

Nicoud, Florentin, fabric 
de pignons.

Rosset père & fils, fabricants 
de pignons et pivotages (voir 
annonce page 912).

Mont-Saxonnex.

Buchet, Célestin, fabr. pignons 
(voir annonce page suivante).

Dubourgeal, Fils, fabric 
de pignons (voir annonce page 
890)

Dubourjal-Quey, X., fab
de pignons (voir annonce page 
914).

Molliez, Esther, fabricant
de chaussées.

Pelliez, Jean-Louis, fabr
de pignons.

Rennàrd, Philippe, fabr.
de chaussées.

Ravinet, François & fils,
fabricants de pignons et pi
votages pour tous genres de 
montres simples et compliquées. 
Chronographes, grands et pe
tits rouages ; toutes espèces 
de pignons sur modèle ou 
données micrométriques.

Scionzier.

BALM AT, JEAN, pignons et pivo
tages (voir annonce page 909).

Baïetto, Adile, fabrication 
de pignons (voir annonce page 
888).

Béné, Frères, pignons et pivo
tages (voir annonce page 892)

Boccard, Louis, pignons et 
pivotages.

Caux, Frères, pièces détachées
Chardon, Joseph & Cie, pignons 

d’échappements en tous genres. 
Spécialité de petites pièces.

Debalme & Allemand,
fabricants de pignons (voir 
annonce page 900).

DEBI0L, NESTOR & FILS, fabricant 
de pignons.

Delaeroix, P—Joseph, fa
bricant de pignons (voir an
nonce page 900).
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Dépéry-Paeeot, Jos., fab. 
de barillets.

Depéry Frères & Cïe,
fabr. de pignons (voir annonce 
page 906).

Dépery, Marie-A., fabric. 
de barillets.

DÉPERY, B., NEVEU, LES FILS, pi
gnons et pivotagesentous gen
res (voir annonce page 882-883).

Dépéry, Ferdinand, fabr. 
de pignons Roskopf.

Depéry-Léger, François,
fabr. de mobiles d’échappe
ments en tous genres.

Dufour, Jules, pignons et 
pivotages.

Dumont, Ch.-Ls, mécanisme de 
remontoirs (voir ann page 886).

Dumont, Benoit, fabr de 
pignons et pivotages (voir an
nonce page 898).

Dumont Frères, taillage de 
pièces de remontoirs, ébauches, 
arbrês de barillets, vis à mé
taux.

Favre-Depéry, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 880).

Jolivet, Clle Ve, fab. de pi
gnons (voir annonce page 916).

Jolivet, M. Vve, fils &  
Cie, fabrique de pignons 
(voir annonce page 896).

Lacroix-Favre, J., Lacroix- 
Favre fils, successeur,
pignons et pivotages (voir 
annonce page 919).

Nicoud, Jean-Ls, fab de
pignons.

Paturel, Anselme & Cie,
pignons et pivotages.
(voir annonce page 914).

Paturel, Désiré, fabrique 
dé pignons et pivotages.

Paturel, Jean, pignons et 
pivotages.

Rey-Depéry, fab. de pignons

St-Jeoire.

Revuz, L«, fab. de pignons

St-Pierre de Rumilly.

RODE-STUCKY, fab. de pignons, 
vis et fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 699).

St-Maurice de Rumilly.

Forestier, Frères, pignons 
et pivotages en tous genres.

Taninges.

Corbassière, J., fabrique 
de tiges de remontoirs gar
nies, genres soignés, spéciali
té de petites pièces depuis 
5 lignes.
(voir annonce page 861).

Thiez (Nanty).

Gavard, César, fournitures 
d’horlogerie (voir anonce page 
903).
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Thônes.

Gay, Léon, fournitures d’hor
logerie.

Gay, Benoit, fournitures 
d’horlogerie.

Lavillat, Léon, fournitures 
d’horlogerie.

Etablissement J. Passy 
& Cie (S. A.), fournitures 
d’horlogerie (voir annouce pa
ge 919).

Vougy.

Carrier, César, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 916).

Glière, Ambroise fils, pig. 
et pivotag. (voir ann. page 902).

Glière, A. &frère, pignons en tous 
genres (voir ann. page 908). 1

Glière, Robert fils, pignons 
en tous genres (voir annonce 
page 910).

Jacquier, A. & Cie, fabr. de 
pignons et pivotages (voir an
nonce page 898).

Barillets fen tous genres

François PLANTAZ
ARACHES (Haute-Savoie)

Travail Soigné Spécialité de 8 à 24 lignes Travail Soigné

Fabrique de Tiges de Remontoirs Genres Soignés
par Procédés M écaniques très Perfectionnés

J.Corbassière
XANINGES (Haute-Savoie)

USINE HYDRAULIQUE M AISON FONDÉE EN 1861

Spécialité de Tiges garnies extra soignées et polies

pour Petites Pièces Fantaisie
depuis 5 lignes

INTERCHANGEABILITÉ ET FIDÉLITÉ ABSOLUE ET GARANTIE

GRANDE PRODUCTION
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Département du Doubs

Morteau (4018 habitants).

Fabricants d’ horlogerie.

Aeschlimann, Jules.
Barbier, Charles.
Boudinet, J.
Caille frères.
Charpié, Henri, Vve.
Deleule, Henri.
Deleule, Lucien.
Dodane, Alphonse fils.
Dodane, Joseph.
Dodane, Charles 
Frankowski, Ch 
Girard, Joseph.
Jacquot & Girardot 
Lambert, Edouard.
Leiser, Henri, rhabillages. 
Maillardet, Paul.
M areine, Louis (pour autos). 
M ercier, Camille 
M arquis, J.
M auvais, M arius.
M ercier, Léon 
Mercier, Paul.
M onnin, Eugène.
M ougin, Vve, Vict & M M onnier. 
NELKEN, LEO (voir ami. page 885). 
Ouziel Cie

Paîcheur, Numa.
Petit, Alphonse.
Petolat Frères.
Quaile, Albert.
Roussel-Galle, Léopold. 
Roussel-Simonin, Eugène. 
Schwartzmann, F 
Simon, J
Tschantz, Georges, chronographe 

Succursale de la fabrique des 
Brenets

Vermot-DesRoches, Léon.
Vuez, Henri.

SOCIÉTÉ W ETZEL, ÉM ILE & Cie, 
PIERRE, Fd & Cie, successeurs. 
(voir annonce page 879).

W etzel, Edouard, les fils.

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de Maîche (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 

kopf sur tous calibres et pointages

Balanciers ancre et cylindre de toutes 

grandeurs et qualité. Pivotage mécanique

Interchangeabilité garantie an 100e de millimètre

Seule fabrique produisant elle-même 
toutes les fournitures des échappements

“IIHIVE'RSO” s. È .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRU^-DE-FOMDS - Rue Fiuma-Droz 83
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Boites [monteurs de],

Gerber Frères.
SOCIÉTÉ ANONYM E DES ÉTABLIS

SEM ENTS FRAINIER, fabrique de 
boîtes en tous métaux.
(voir annonce page 294).

Cadrans [fab. dej.,

Dellenbach, G. - A. (voir 
annonce page 918).

Joisseaux (lumineux),

Cartonnage [fab. dej.

Fritz Pfahrer.

Damasquinage.

Société Anonyme des Etablisse
ments Frainier.
(voir annonce page 294).

Vogel, Eugène.

Dorage et Nickelage.

Perret, Emile, M me. 
Korbedeau-
Tournoux & Vieille-M idat.

Echappements Ancre et Cylindre.

Ponçot, Paul.
Schmitt, Gustave.

Finissage de boites.

Gerber Frères.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 294).

Fournitures d’horlogerie.

Dodane, Paul.
Dornier, Jules.
Picard, Henri & Frère. 
Roussel-Simonin, Eugène, 

exportation.
Taillard, M lle.

Graveurs.

Société Anonyme des Etablisse
ments Frainier.
(voir annonce page 294).

Oxydage de boites.

Société Anonyme des Etablisse
ments Frainier.
(voir annonce page 294).

Pièces détachées pour l’horlogerie.

Lajeanne, Stéphane Vve. 
Roussel-Simonin, Eug.

Pierristes et Sertisseurs.

Billod, Louis.
Dubois, Léon, aux Fins.
Euvray

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE - LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (4 Ê° ï 5 )
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Réglages.

Bobillier, M arguerite. 
Boissenin, Jeanne Vve 
Buffo, Irène.
Carrez, M lle.
Chapatte, M me. 
Deleule, Louis, M me. 
Drach, M me.
Dumont, Ch. Vve. 
Gauthier, Albert M me 
Gruet, M lles.
M archai, M lle. 
M athey-Henry, Jeanne. 
Pillard, M mes. 
Simon-Chopard, M me. 
Vieille, M lle.
Vuez, Jeanne 
W etzel, Emile.

Ressorts [fab. dej.

t*DUCOM MUil, A. & FILS, suce, de 
F. Ducommun, Ponts-de-Martel 
(Suisse) Exportation (voir an
nonce page 441).

Commissionnaires en douane.

JACODTOT & FALLARD (voir an 
nonce page 507).

M arquis, J.
Roussel-Simonin, Eug.

Lu Grand’Combe (920 hab.).

(M orteau)

Jaquet, Jules, échappements. 
Perrey, Const. (ancre) » 
Renaud, Paul, »
Roussel-Galle, Jos., outils. 
Perrey, Emile (sert, à la machine). 
Schwartz (outils de division).

Les Seignes (des Gras).

Garnache, Arsène, fab. d’outils. 
Garnache-Chiquet, Alph., fabr. 

d’outils d’horlogerie.

Garnache, Sylvain, fab. d’outils 
d’horlogerie.

Garnache, Edmond, mécanicien. 
Grandvoinet, Emile et Charles. 
Létondal, Chs, fab de manches.

Grand»Mont (des Gras).

Coulot, Paul, mécanicien.
M oïse, Charles, »
M oïse, Adolphe, »
Dornier, Ernest, outils d'horlog. 
Dupommier, Léon, »
M oyse, Alfred, »

Verrières-de» Jeux

(594 habitants).

Crétin, Camille, Fabrique 
de raquettes.

M ichel, Ls-Léon, fab. raquettes. 
Pagnier, Désiré, fab. d’échapp.

Les Saules (des Gras).

Perrelet, A., fab. de petits outils. 
Voynnet, Ernest, »

Les Gras (864 habitants).

Amyot, les Fils de Virgile, fabr. 
d’outils.

M esnier, Ul. fils, fond, de cuivre.
Dupommier, Ch., fabricant de 

chalumeaux.
Garnache, Virgile, fabr. d’outils 

d’horlogerie.
Balanche, Ulysse, outils d’horlo

gerie aux Epesses des Gras.
Baron, Narcisse, outils.
Gloriol, les Fils de Louis, outils 

et fournitures d’horlogerie.
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Py, Emile Vve, fourn. d’horl. 
(voir annonce page 896).

Feuvrier, Abel, machines à 
arrondir et fonderie de cuivre.

Fournier, Alphonse, fab. d’outils.
Fournier, Chs, fab. fournitures 

aux Epesses.
Fournier, Jules, pinces à morilles, 

fraises aux couronnes.
Fournier, Léon, fab. outils.
Droz-Vincent, Georges & Lau

rent, fab. d’outils d’horlogerie.
Faivre, Georges, machines à 

arrondir.
Gauthier, Ernest, burins fixes et 

tours universels.
Gauthier, Louis, outils.
Garnache, Ch., frères, tours à 

pivoter.
Garnache-Chiquet, Louis & ses 

fils, tours à pivoter.
Laithier, Hri, fab. outils d’horl.
Laithier, Louis, tours à pivoter.
M oyse, Virgile, »
Nicod, Abel, »
M arguet, Georges, fabr. d'outils
M oyse, Charles, fab. de mollettes 

pour diamants.
M oyse, Hri & fils, fab. d’outils.
M oyse, Narcisse, fab. de forets.
Pelletier, Léon, fabr. d’outils.
Rufflon, Ernest, outils d’horlog.
Pugin, Charles, outils.
Pugin, Francis, »
Tisserand, Louis, outils et four

nitures d’horlogerie.

Vermot-Desroches, Lau
rent, outils et fournitures 
d’horlogerie.

Vermot, Jules, outils.
Vermot, Joseph, »
Nicod, L. fils de François, tours 

universels à pivoter.
Remonnay, Joseph, (fab de 

cuivrots).

Villers-le-Lac (2973 hab.). ,

Fabricants d ’ horlogerie.

Anguenot, Victor & Cie. 
Anguenot, Ulysse.
Clerc, Léon-Georges.
Deleule, Jules.
Jeannin, J. & C. M oyse.
Lambert, Epbrem (voir

annonce page 906).
Marguet, Louis 
M onnot, Théophile.
Moutarlier, Paul & Co. Fabri

cation ancre soignée, calibres 
spéciaux.

Richard, Gaston.
Vuillemin Frères.

Fabricants de balanciers.

BINÉTRUY & W UILLEM IN.
Caille, Auguste.

LABODREY-ROBERT, GASTON.
Labourey, Ed., Chaillexon.

Ebauches et Finissages.

Feuvrier & Cie.
Girardot, L. & Cie (voir 

annonce page 880).

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEM ENTS 
PARRENIN (S. AJ.
(voir annonce page 897).

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE I
^ GROS - lEXF^OJaT-S-TllOIV |

| Henri Picard & Frère, Londres 1

§ LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (DÊ° ï 5 ) I

55
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Fabricant de cadrans.

Baldrachi, Florian, Vve.

Dorage et Nickelage.

Hænni, Nicolas.

Echappements ancre.

Tarby, Louis.
Jeanneret, Henri, pierriste.

Pierres fines.

Jeanneret, Henri.

Les Bassots.

Vautravers, Lucien, échap. ancre.

Chaillexon.

Amiot, Delphin, fab. balanciers.
Bergeon, Narcisse (Combe 

de Chaillexon).
Binétruy, Adamir, fabricant de 

balanciers.
Labourey, Edmond, fabr. 

de balanciers.
Prenel, Ernest, fab balanciers.
Taillard, Adolphe, »
Vuillemin, Fra içois, »
Zimmermann, Charles, »

Fournet- Blancheroche

(511 habitants).

Parent, Emile, tampons de cylin
dres, pivotés et non pivotés.

Le Bussey (1358 habitants).

Girardin, L., Vve, fournitures.
Cuenin, Hri, fab. roues ancre.
M aillot-M ougin, fabrique d’ébau

ches et de finissages.
M onnot, Eug., fabr, de cylindre
Prétôt frères, fabrique de 

cylindre (voir annonce page 
892).

Hichard, Ernest, fabrique 
d’assortiments (voir annonce 
page 880).

Fontenelles (466 habitants)

Billod, Arsène, fabrique d’assor
timents cylindre.

Cheval frères, roues cylin
dre pour rhabillage et fourni
tures d’horlogerie. Exportation 
(voir annonce page 892).

Goudron, L. & Vuillemin, 
fabrique d’assortiments (voir 
annonce page 912).

Romain, Paul, assortiments.

Frambouhans (609 hab.).

PATOIS, ALIRE, Fabrique 
d’assortiments à cylin
dre (voir annonce page 920).

Bonnetage (614 habitants).

Cuenin, Alexis, assort, cylindre. 
Cuenin, Gaston, »
Arnoux, Alcide, roues ancre 

(voir annonce page 914). 
Cuenin, Auguste, roues ancre. 
Cuenin, Joseph, »
Tournier, Charles, »

Charquemont (2040 hab ).

Fabricants d’horlogerie.

BAUMANN, H. !voir annonce page 
250).

Boillat, Orner.
Châtelain, Ulysse.
Coulon-Robert, Louis.
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Domon frères (voir annonce 
page 900).

Etevenard & Gassner.
Girard, Paul. 
Henry Louis. 
Jacquot, Paul
jacquot, Jules. 
Loichot, Paul.
Feuvrier, Félix.
Wasner - Ruffier
Walker, Ed. fils (voir an

nonce page 916).
W alker, Emile.

Fabricants d’assortiments cyllnd.

Châtelain, Léon (voir an
nonce page 918).

Châtélain Frères (voir an
nonce page encartée).

FAIVRE, FRANÇOIS (voir annonce 
page 890).

Frésard, Frères & Bes-
sot (voir annonce page 922).

Guerre, Joseph.
Guyot, Léonat (voir annonce 

page 916).
Maillot, Charles (voir an

nonce page 898).
Monnin, Ernest (voir an

nonce page 915).
Jeannoutot, Ulysse, Canot, Be

sançon.
Tirolle, Léon (voir annonce 

page 910).

Fabricants de roues ancre.

Châtelain Frères (voir an
nonce page encartée).

Guillaume, Joseph (voir 
annonce page 887)

GOUPfCLI
-

NEUCHATE
GOUPILLES POU: 

FOUAMITUItES O fefôSaiiÉ&tsi

Doreurs.

Laurent, Louis.
Hænni, A

Malche (2660 hab.).

Gentil, Hri, fab. d’assort. cyl.
Mauvais frères & Ron» 

dot, fab. d’assortiments cy
lindre (voir annonce page 901).

Société d’Horlogerie de 
Malche (S. A.). Direc
teur : Rotschi, H.

Gentil, Louis Vve, fabrique
d’assortiments cylindre (voir an

nonce page 898).
Jeambrun, Albert, fabr. 

d’assortiments cylindre.
(voir annonce page 908).

Jeambrun, Joseph, fabr. 
d’assortiments cylindre (voir 
annonce page 894).

Tissot, frères, fabr. d’as
sortiments cylindre.
(voir annonce page 903).

Monnot, C., assortiments cy
lindre, aux Ecorces.

Receveur Frères.
Gillet, Henri, fabr. assortiments 

cylindre.

Damprichard (1358 hab,).

Fallard, Eugène, fab. d’horlog.
BOURGEOIS, PÈRE & FILS, fabriq. 

d’horlogerie (voir annoncé 
page 9ü6).

M oine, Auguste, fab. d’horl. •
Narbey, M aurice, » 
BOURGEOIS, HENRI, fabrication 

de boîtes (voir annonce en
cartée).

Guenot, Lucien, mont, de boîtes.
Dentz, Charles, terminage 

de montres petites et grandes 
pièces. Rhabillages de pendu
les simples et compliquées.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Burdet, P., mont, de boîtes 
FAIVRE, IÉ0N, mont, de boîtes 

(voir annonce page 881). 
M ougin, Ernest, fabr. de roues 

de cylindre.
Hongin & Jeambrun, fab. 

d’ébauches.
Tendon, Alph., aiguilles. 
Poupenez, Paul, pivoteur. 
Triboulet, fab. roues cylindre.

Charmauvillers (403 hab.).

Berthet, Vve et ses fils,
monteurs de boîtes (voir an
nonce page 880).

Gigon frères, monteurs de
boîtes. .

Bouchet, Emile, monteur 
de boîtes.

Nappey, Frères, monteurs 
de boîtes.

Tréviilers (449 hab.).

Thiébaud, Emile, fabr. de 
pignons d’échappements (voir 
annonce page 894).

Montécheroux (900 hab ).

E. Ducommun & Marti, fabriq. 
d’outils d’horlogerie (voir an
nonce page 884).

Gueutal-Schomm, Alfred, fabr. 
d’outils d’horlogerie.

Chippot, Fçois, fab. d’outils.
Gueutal-David, fils, »
Gueutal, Louis (les héritier de) 

fab. d’outils.
Lamy, Jacques, »
M elière, Samuel, »
Hugoniot, Mme Jules & 

fils, fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 921).

Chamesol (669 hab.). :

Jouillard, Louis Vve & fils,
pierres fines.

Vaugier, Chs fils & Pellegrin 
Gendre, pierres fines. 

Alzingre, Lucien, fab. brucelles

Pierref ontaine «Les» 

Blamont (228 hab.).

Convers-Régnier, outils d’horlog. 
Nayener, E. fils, fab. d'outils.
Golaz-Weyneth, pierres fi

nes (voir annonce page 914).

Villars«Les-Blamont

(400 habitants).

Epenoy-Roulot, Numa, fabrique 
de balanciers.

Courvoisier, Aie., fab. balanciers.
Corbat, Louis, »
Faivre, Félicien, »
Ferrot, Ernest, »
Verpillot, Louis, »

Pontarlier (9439 habitants).

HEHRIOT-COLIN, J., commissionn. 
en douane (voir ann. p. 899).

M ENNARD, ED., commiss. expédit. 
(voir annonce page 911).

Besançon (57978 habitants).

Fabricants d’horlogerie.

Amiet, Coteau de Beauregard. 
André, L., Grande Rue 66. 
Anguenot, André, Place du Qua

tre Septembre 19.
Antoine Frères, r. Gambetta 25. 
Bailly, Roger, rue de la 

Cassotte 7 bis. M aison à Paris, 
24, rue St-Augustin.
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Barbier, Louis, rue de la M obi
lière 9.

Barthet, Grande Rue 14.
Baumgartner, rue Gustave Cour

bet 8.
Benoit, Paul, r. Nicolas Bruant 19.
Bloch, Léop., r. Luc Breton 13.
Bloch, J., Grande Rue 14

BLOCH, L. (Geismar & Cie), 
Tarragnoz.

Bossy, fils, r. de la Lorraine 9.
Charles-Jules, Avenue de Fontai

ne-Argent 8.
Chauvelot, H., Grande Rue 45.
Chevreux, Hri, Grande Rue 76.
Calame, Paul, rue Battant 77.
Chognard, r. de la Lorraine 1.
Clerc & Dubois, suce de

G. Adler, rue Battant 33. 
Spécialité de petites pièces 
ancre soignées. Téléphone 1U9.

Courvoisier, F , r. des Granges 66.
Delcey, rue Gambetia 7.
Desbordes, r. des Granges 35.
Doffe & Cie, rue Gambetta 1
Duclaux, quai Vauban 18.
Dupas, rue Belfort 19.
Enginger, rue Gambetta 15.
Favre, Heinrîch, les fils, & Gin- 

drat-Vuille, avenue Denfert 
Rochereau 1.

Faivre, Aug., Av. Carnot 26.
Félix. Georges, M arulaz 4.
Fernier, M axime, rue M airet 2.
Flœrsheim, Gaston, Granges 35.
Friez, E., rue de la Rotonde 15.
Geismar & Cie, à Tarragnoz.
Goetsche! frères, r. d’Alsace 3bis.
Gondy, J., rue Gambetta 19.
Grêlât, Victor, M égevand 21.
Grisot, Noël, les Fils de, Place 

du Jura 4.
Gruet, Henri, rue Granges 14 

(genre soigné).
Gruet', Louis, Jeune, Grande 

Rue 73.

Guillod, E., rue Gustave Cour
bet 10.

Hausamman, F., M arulaz 5. .
Haas, Neveu & Cie, rue de la 

Lorraine 9.
Junod, Ch., r. Grandvelle 7.
Kirsch, Paul, r. Gambetta 1.
Kummer, E., rue Proudhon 7.
Küreth, r. Gustave Courbet 1.
Laforge, av. Fontaine argent.
Lamberger, S., r. Gambetta 7.
Laviolette, Camille, r. M orand 10.
La Zénith,Square St-Amour7
Lenhart, rue M égevand 53.
Leroy & Cie, Sq. St-Amour 7.
Lévy, Paul, Av. Carnot 19.
Lipmann Frères, rue des 

Chalets (voir ann. page 303).
Loiseau & Cie, r. des Noyers.
M aillot & Cie, r. Ch. Nodier 38.
M arquis, M me, rue Péclet 2.
M athias & Ed. Ulmann, M obi

lière 5.
M eyer, Georges, fabrique Utinam 

rue des Villas Bisontines.
M aynent, frères, Gde Rue 107.
M ontandon, rue Battant 29-31.
M oyse, F., rue M orand 1.
Neyret frères, suce, de Savoye 

frères, Place St-Amour 7.
Olivier, J & M ., rue Battant78.
Peligot, C. fils, spécialité 

de petites pièces ancres pla
tes soignées, têtes de bracelets 
en boîtes brutes, Gde Rue 86.

Perrin-Bourquin, r. M orand 16.
Perrusset & Didisheim, Grande 

Rue 55.
Quartier-la-Tente, r. Battant 86.
Richert-Laval, Villas Bisontines
Riefling, Ls, r. M égevand 22.
Rousselet & Lidoine, rue Ron- 

chaux 38.
Silvant, Ernest, fils aîné, Grande 

Rue 55.

Brasserie du Point Central et Taverne Alsacienne
21, Rue de la République — BESANÇON — Téléphone 0.62

Dêjeûners et Dîners Fr. 2.75 (vin compris)
Petit repas Fr. 1.75 (vin compris)
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Schaffter, F., rue Proudhon 5.
Sélecta, rue de la Liberté 9-11.
Simon, Fuma, Avenue Fontaine- 

Argent 8.
Simon, rue M orand 9.
Steulet, Jos., r. Pasteur 10. 

Genre soigné.
Simonet, Ch., r. Ronchaux 22.
Stauffer, Grande Rue 123.
Steiger, J., rue Gàmbetta 7.
Thiévent, Grande Rue 6.
Tissot, M égevand 7.
Toutoy, Quai de Strassbourg 1 

et 3.
Tribaudeau, G., Brégille.
Ulmann, rue Gambetta 1.
Union Horlogère Franco-Suisse, 

rue Qenfert-Rochereau 1.
Vaucher, Ch., Grande Rue 14.
Villerot, Square St-Amour 5.
Vouillarmet, Vve, rue Battant 85.
W uilleumier, Abel, rue Jean 

Péclet 15.
THEURILLAT & Cie, Fabrique de 

pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo» 
tages sur jauges. Fabr. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt, occupant 400 
ouvriers (voir annonce nage 
289).

FË)I PLAQUES POUR

NCONS"  LE DÉC ALO U AG E

• =J ç Và § 5  = E5 K = • W§ 5NUM EROTER ~
RjgtiM S AUGSBURGER 4 Ê-§Ê à 4 5 .

Fabricants d'aiguilles.

Avis, rue Battant 47.
Huguenin, Louis, r. Gambetta 23. 
Lécrivain, rue du Capitole 16. 
M athey M lle, rue. d’Alsace Ibis. 
M ory, V., rue Pasteur 6.

Anneaux, Pendants, Couronnes.

ROBERT, EDMOND, Anciens Eta
blissements. Usine à Taragnoz.

HUMBERT, PAUL, r. de la M ouil- 
lière 13

Bocchu, M me, r. Capitole 21. 
Ligier, Laurent, rue Jean-Jacq. 

Rousseau 5.

Boites Ifab. de|.

fSTAMPEURSCHW*-tf-^v -c,

' FRAPPE 4 §  CUVETTES KÊ ° 5  É§à è §5
INSCRIPTIONS.M EDAILLES 

SPECIALITE GRAVURES ARTISTIQUES EXTRA SOIGNEES

Fabrique Générale de boîtes 
argent, Villas Bisontines.

Gentil, Léon-G., Chemin 
des Saints 20, Champforgeron 
(voir annonce page 896). 

Laudet, M axime, Granges 3. 
Lévy Frères, rue Gambetta 25. 
La Ruche, faub. du Jura 4.

Société générale des 
monteurs de boîtes, rue
Gambetta 2! (voir annonce 
page 901).

iniiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiniiii mmiiiiiiiiiimiimiimniiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimmiimiimuiiM ii ii|iiiiiiiii!iii:iiiiiiiin*iiiiiimiiiiiti

SINE DOLO HUILE EXTRA FINE POUR I 
=  L'HORLOGERIE ===== j

1 NE S'ÉVAPORE PAS RESTE FLUIDE N'OXYDE PAS |

1 L. R  O S  A T F ILS, F abr., C haux-de-F onds (Suisse) 1
.•ni i i i i i i i i i i i i i i |
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Fabricants de cadrans.
Bertrand & Comtois, à

Canot (voir annonce page 884). 
Gfeller, Fritz, rue d’Alsace 5. 
Hehlen, A„ Gust. Courbet 20. 
Jussy, Gustave fils, r. M airet 3. 
Lacour, rue Chifflet 7.
Savourey, E., sous Beauregard. 
Vaillandet, rue Bersot 6. 
Vaucher & Nicolet, rue 

Gambetta 23 (v. ann. p 894). 
W uillemin, à Chastres, M ontjoux.

Doreurs.
Bellenot, C., rue Bersot 48. 

Dorure et viel arg. Téléph. 1.56

Echappements.
Amstutz, PI. de la Révolution 6. 
Jeannoutot, Ulysse, pivo- 

tages sur jauges. Canot (voir 
annonce page 908).

Leschot, F., av. Denfert-Roch. 19 
M aure, Avenue Carnot 31. 
M ichel, J., rue du Lycée 14. 
Piaget, Fritz-Albert, Bersot 45.

Fabrique d’Echappements à Ancre
G. Barbezat - Annen

La Côte-aux-Fées (Suisse)

Spécialité de pièces soignées en tous 
genres et grandeurs depuis 7 lignes. 
Assortiments. - Pierres. - Balanciers.

Décoration de la boite de montre.
Graveurs, Emailleurs, Sertisseurs 

de joaillerie.
Abram, r. Gustave Courbet 1.

Babey & Cie, r. des Granges 66.
Barsot, rue Pontarlier 18
Bellat, Grande Rue 17.
Bellenot, rue Bersot 48.
Bernardin, Justin, Pasteur 10.
Bernard, rue M égevand 53.
Boine, L., rue Bersot, 60.
Bordy, rue d’Arènes 31.
Bourîier, rue Proudhom 18.
Bourlier, Maurice, Square 

St-Amour 14. Seul ciseleur du 
nom.

Bulle, A., rue du Palais de 
Justice 7. Chiffres, cachets, 
armoiries, inscriptions, timbres 
cuivre, poinçons.

Christen, PI. 4 Septembre 17.
Coulon & Cie, r. Gambetta 23.
Durand, r. des Granges 59.
Duseigneur, rue Gambetta 7.
Grandjean & Amiot, rue 

Pasteur 10 Gravnre artistique 
et industrielle. Joaillerie, Cise
lure. Décoration en tous gen
res. Téléphone 0.97.

Guillod, Camille, rue Gam
betta 25.

Hanser & Debrosse, r. Lycée 17.
Hatot, Léon, rue Gambetta 4.
Jeanmaire & Cie, r. Pontarlier 5.
Krachpeltz, r. de la République 20
Létondor, Victor, Gde Rue 133.
Matile, Louis, r. Gambetta 1.
M elly & Dalloz, r. Capitole 2.
M innard, R., rue Battant 14.
M ontavon, rue Bersot 48.
M utrux, rue des Granges 3.
Paquet, L., rue M orand 12.
Paquet, Gaston, r Lycée 7.
Pellaton, rue Bersot 40.
Peter, Th., grav. de cuvettes, 

rue Gustave Courbet 20.
Petit, rue Bersot 27.
Tatu A Petitjean, r. Bersot 

49.
Vogel, M arcel, rue Bersot 48.
W iatte & Cie, Grande Rue 17.

GEORGES PIAGET & Cie
Côtes aux Fées (Suisse) 

M ouvements et échappements à 
ancre, petites pièces soignées, 
plates et extra-plates depuis 6’” 

Rectangulaires et Ovales.

EMAUX POUR CADRANS
BLANC - BLEU - IVOIRE

AP PERI PRlRiS'
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Horlogers - Rhabilleurs.

Delcey, rue Gambetta 7.
Grass, A., rue Capitole 19. 
Probst, Eug., Q. Strasbourg 35.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
d’outils d’occasion pour toutes 

les professions de l’Industrie 
Horiogère

PaulJanner
18, Rue Jaquet Droz, 18

La Chaux-de-Fonds " TcléphoneZl .51

Nacre.

M AILLOT, E. & Cie, rue Charles 
Nodier 38.

Richert-Laval, Villas Bisontines.

Orfèverie.

Guillod-Marais, A. & Cie,
rue des Granges 9.

Cuynet, Grande Rue 107.

Paillons /fab, de/.

Groslambert, Léon, rue
Gambetta 23 (voir annonce 
page 319).

Fournitures d’horlogerie.

André, L., Grande Rue 66. 
Corne-Hubert, Vve, M orand 11. 
Dodelier, M lle, rue Battant 18.

~ — 
SE??®!

:S POUR RÈGLEI

...... ,• méêm

Frisotard, A., Q. Strassbourg 
7, outillage et fournitures. 

Ligier, A., rue Proudhom 18. 
M oyse, F., rue M orand 1. 
Paicheur, V., rue Cassotte 14. 
Party, rue des Granges 77. 
Pfanzelter, rue des Granges 19. 
Roché, Grande Rue 56.
Reverdy, rue Roncheaux 34. 
Simon, rue M orand 9.
Toutoy fils, Q. Strassbourg 1-3. 
Vesontio, rue M airet 3.
Viatte, J., r. Gust. Courbet 1.

Ressorts (fab. de).

Billon & fils, Bregille.
Arthaud, Pasteur 7.
Guillod, Emile, r. M adeleine 16.
PDUCOM MUN, A. & FILS, suce, de

F. Ducommun, Les Ponts-de- 
M artel (Suisse) — Exportation 
(voir annonce page 441).

AGENCE EN DOUANE

Jaeoutot & Fallard, M or- 
teau (voir annonce page 907)

RÉGION DE M ONTBÉLIARD

Montbéliard (10034 hab.).

Lévy, Léon, fab. d’horlogerie.
Ulmann, Frères »
Société horiogère, Bes

son & Cie, rue du Bannot 
(voir annonce page 886).

Ulmann, Elias & Fils, fabrique 
d’horlogerie.

M arçot Frères, porte-échappem.
Nicol, Célestin, échappements 

cylindre.

Taverne & : r.^al et Taverne Alsacienne f
21, Rue de la Repumique — BESANÇON — Téléphone 0.62 ;

Déjeûners et Dîners Fr. 2.75 (vin compris) Z

Petit repas Fr. 1.75 (vin compris) “
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Marti, S., grosse horlogerie 
compteurs (voir annonce page 
902).

Roux, A. & Cie, grosse horlog.
E. Debain, pierres fines.
Chs Faivre Fils, fab. de pierres.
Glardon-Lador, Paul, fabrique 

de pierres.
Glardon & Calame, pierres.
M oullé, J., fourniture d’horloge

rie en gros.

Audineourt (7633 habitants).

Compagnie des Forges 
d’Audincourt (voir annon
ce page 917).

Glay (648 habitants).

Jeanperrin frères, fabrique de 
pignons et de vélocipèdes.

Hérimoncourt (3741 hab.).

M olitor, Frères, fabr. de porte- 
porte échappements.

Jeandheur, Vve, fabr d’échappe
ments.

Hebmann, Jules, fabricant 
de pignons (voir annonce page 
922).

Amstutz, Ferrond-M ercier, fabr. 
de quincaillerie.

Les fils de Peugeot frères, fabr. 
de quincaillerie et vélocipèdes.

Bauer frères & Huguenin, fab 
de fournitures d’horlogerie.

Gruet, fournitures d’horlogerie.
Jeand’heur & Cie, fournit, 

d’horlogerie, lunetterie, etc. 
(voir annonce page 910).

ESesItères (648 habitants).

Sircoulon, Amstutz &  
Sandoz, fabrique de pignons 
{voir annonce page 921).

Seloncourt (4224 habitants).

Boname, Louis, Fonderie de 
cuivre.

Beaudroit, Albert, fabric. d’hor
logerie.

Beaudroit, Alphonse, fabrique de 
montres mé al.

BONAM E BEAUDROIT, VICTOR,
M ontres or, argent et métal.

Hennequin.
M egnin-M énegaux, fabr. d’hor-
M uth & Cie, fabr. d'horlogerie.
Herbuté, Julien, horlogerie.
H0S0TTE, EDOUARD, fabr. montres 

métal (voir annonce page 893).
japy, L.-P. & Cie, grosse et 

petite horlogerie.
Joubert, A., fabr. d’horlogerie
Paîcheur, Rantz & Cie, fabric. 

montres métal.
Peuquet, frères, outils d’horlo

gerie.
W ittmer, Fie, fabr. de pignons.
Perret-Gentil, fils, échappements.
M égnin, Eug., fabr. d’horlogerie.
M égnin, Les Fils de, grosse 

horlogerie, mouv. de pendules.
Philippe, Achille, fonderie laiton 

et bronze.
Gelin, Jules, découpages.
Varon, E., mouv. de pendules.
W yss & Cie, fonderie, atelier 

de construction mécanique.

Ste>Suzanne (863 hab.).

L’Epée & Cie, Horlogerie. 
Spécialité de porte échappe
ment en tous genres — Boîtes 
à musique.— Phonographes

Mouhot-Ablitzer, E. Vve 
horlog., échappement et porte- 
échappement en tous genres 
(voir annonce page 886).

j Vaïentigney (4124 hab.).

Les fils de Peugeot frères, aciers 
et ressorts, quincaillerie et 
vélocipèdes.
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• Voujaucourt (1576 hab.).

Schwander <& Cie, Station cen
trale d’électricité, transport de 
force et éclairage électrique 
(600 chevaux. Hydraulique).

Vandoncourt (723 hab.l. 

par Dasles (Doubs)

Chavel, L., pièces détachées.

(Territoire de Belfort)

Beaucourt

apy. frères & Cie, horlogerie, 
ftgoulot ébauches et finissages.

Badevel.

Saunier, frères, fabrique 
d’horlogerie, spécialité montres 
24 lignes.

Servance,

(Haute-Saône)

Zoé Grosjean & Gle, A., 
Petitgirard, successeur, 
fabrique de fournitures d’hor
logerie (voir annonce page 212).

Belfort,

Birgé, J., fils, horl.-bij., Faubourg 
de France 38.

Bourlioux, Faubourg de France. 
Bourquard, A., horlog.-Bijout., 

Faubourg des Vosges 96. 
Delarbre, Faubourg de Lyon 18. 
Doyen, J.-B., Boul. Carnot 13. 
Hirschy, bijoutier, Faubourg des 

Ancêtres 35.

i
apy, frères, Faub. de France 19. 
achiche, Ed., Faubourg de 
France 68.

Louviat, rue des 4 yeux 1. 
Nicolle, R.
Thiébaud, Faub. des Ancêtres 2.

Champey.

(Départ, de la Haute-Saône).

Nardin, Fritz, pivoteur. 
Nardin, Constant »
Nardin, Charles, »
Nardin, Louis, ».
Jeand’heur, Fritz, acheveur. 
Jeand’heur, Charles, »

Lyon.

L. Charvet-Ainé & Cie,
rue de l’Hôtel de Ville 48 
fab. d’horloges publiques.

Jacoutot et Fallard, agence 
en douane (voir annonce page 
907).

Paris.

Fabricants d ’ horlogerie.

BRANDT, LODIS & FRÈRE, fabrique 
d’horlog. Oméga, rue Richer 

' 20 (voir annonce page 523). 
Perusset & Didisheim,

S. A., horlogerie-bijouterie, 
rue St-Lazare 94, (voir annon
ce page 918).

Jacoutot & Fallard, agence 
en douane, M orteau (Doubs) 
(voir annonce page 907).

Alliances.

Hardellet, r. des Haudriettes 2. 
Ponce, J., rue des Quatre Fils 20

Apprêteurs.

(Métaux précieux)

Camus, Ch., rue Chariot 7
(voir annonce page 910).
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Valance, rue Saint Anastase 
11 (voir annonce page 884). 

Servoz-Schetz & M eillier, rue 
Saint M artin 220.

Argenteurs.

Christofle & Co., rue Bondy 56.

Bagues (fab. de).

Brunet, G., rue de Rambu- 
teau 26.

CARETTE, rue Turbigo 44.
LEBLANC & EYCHENNE, rue de
Turenne 63.

Balances (de pécision).

EXUPERE, L., Aubry & Georges, 
successeurs, balances de pré
cision, rue de Turbigo 71. 

Trayvou, rue de St-Anastase
10.

Yvonnet, G., r. du Temple 146.

Baromètres.

Hue, E. fils, rue des Archi
ves 63 {voir annonce page  900).

Bijoutiers- Fabricants.

m
Carette, rue Turbigo 44. 
Brunet, G., rue de Rambu- 
teau 26.
Hardellet, r. des Haudriettes 2.
Leblanc & Eychenne, rue

de Turenne 63.
Rambour, Charles, rue

Grenéta 5.
Bansse, E., rue Oberkampf 16. 
M archet, Albert, rue du Temple 

168.
Col, Vve Antonin, rue du Tem

ple 132-134.
Demaré, rue du Temple 155. 
Société Parisienne de Bijouterie, 

rue Turbigo 78.
Tournan, Léon, rue du Temple 

126.

Bijoutiers- Argent.

Aubert, F., rue Chapon 3. .♦
Cherfils, Corville, G., rue M ichel 

le Comte 22.

Bijoutiers- Fantaisie.

[A rticles religieux ]

M acpherson &  Billy (corail, écaille) 
rue Turbigo 75.

Janvier, Quercia, (bijoux 
d’art), rue St-M artin 176

Bijoutiers-Orfèvres [fabr.]

M embré (émail), r. Turbigo 38.

Desehamps & Erber, rue
du Temple 101.

Emailleurs.

M embré, E., rue Turbigo
38.

Quercia, J., St-M artin 176

Emaux [fabr.J.

APPERT, FRÈRES, fabric. émaux, 
rue des Chasses, 34, Cliehy 
(voir annonce page 320).

Etalages [fabric. d’\.

Dardel, E., rue Gravilliers 
29.

Langlois, E., rue des Archives 81

Tauzeit, A., Temple 72.

Filières [fabr. de]. 

JÉQUIER, GUSTAVE, r. de Vanillé 5
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Fournitures d’horlogerie.

Venot Frères &  Cie, rue
du Temple 132-134 (voir an

nonce page 889).

Gaîniers-Garnisseurs.

E. Dardel, rue des Gravilliers 
29.

Brossard, M me, rue du Temple
114.

W ackenthaller, Vve, rue des 
Haudriettes 5.

M achines et Outils.

BLISS, E., W .y CÊ •  machines et 
outils Saint-Ouen.

Nacrier.

Pierre, E., rue des Archives 68.

Pendulerie ( fabr .).

Carry, O., rue Vieille du Tem
ple 106.

Hour, Ch., rue St-Anastase 7. 
Corpet, M arcel, rue Amelot 84.

Perles fines.

Bloch. Fernand, rue Drouot 27.

Pierres scientifiques.

M artin-Low et Taussig, rue du 
Temple 197.

Hotmann, Henri, rue Réau- 
mur 21. Usines à Goblonz, 
S. N. Taillerie mécanique de 
simili-diamant. — Pierres imi
tation en tous genres, pour la 
bijouterie et l’horlogerie. Perles 
Fausses.

Jantsch, J., rue des Archives 96.

Tubes sans soudure.

DESNOYERS, FRERES, Boul. Richard 
Lenoir 116. M anufacture de 
tubes sans soudure, en tous 
métaux (voir annonce page  905).

Dnrallourg Frères

M IJOUX, Gex IAin]

M anufacture de pierres fines et Imitation

Rubis, Saphirs, Emeraudes

Doublés, Strass 32 et 34 ftes, chatons

Roses similis Articles pour tous pays Roses similis

R ubis scientifiques - B rillants d ’allum in
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Région Frontière

M orbier.

L. Charvet, Aîné & Cie,
horlogerie électrique de gros 
et moyen volume.

Cretin-Lange, Arsène & Cie, hor
logerie monumentale.

Crétin, Vincent, fils, régulateurs 
et pendules.

Girod, Léon, régulateurs et 
pendules.

Paget, Eug. & frères, régulateur^ 
et pendules.

Bousset, Henri fournit, d’horl. 
Girod, Pierre-Jules, »

Romanet, Frères, »
Girod, Aug., »
M ayet-Cretin, »

M orez-du-Jura.

Odobey-Cadet, L.-D., horlogerie 
monumentale.

TERAILLON, L., & PETITJEAN J.,
horlogerie monumentale.

Prost, frères, hor. monumentale.

C adrans ém ail pour pendules, 

cartels, grosse . orlogerie  

(fabr. de).

Benoît-Jeannin, A.
Caire et Bourgeat.
Forestier frères; Forestier-Gre

nier,
M alfroy, Gustave.
Ponard, Eugène.
Renaud, Léon, fils.
Bourgeois, Abel, émailleur. 
Colin, Chs, fourn. d’horlogerie. 
M orel-Fourrier, M arc, fourniture 

d’horlogerie.

Horloges à poids et à 

ressorts dites de Comté

[fabr. de].

Bailly-Salins, Jules.
Creiin, Jules.
Jobez, Gédéon.
Jacquemin, Jules aîné. 
Jacqueuiin, Jules jeune. 
Lamy, les fils d’Aimé. 
Lissac, Henri. 
M ayet-Tissot (régulateurs). 
Odobez, Léon. 
Paget-Durafour.
Pagnier, Arsène, Vve. 
Pyanet, Ulysse.
Romanet, Paul.
Tournier, Aimé.
Vuillet, Henri.

Régulateurs (fab . de)

Jobez, Gédèon.
Lissac, Henri.
M ayet-Tissot.

Lunetterie [fab. de].

Arbez.
Bailly-M aître, Jules, Vict. 
Bailly, Clément. 
Bailly-M asson, Henri. 
Barrelle, Léon.
Baud, Albin.
Baud, Jules.
Bergazzi, Arthur.
Bussod, Alphonse.
César, Louis.
Chamby, Alphonse.
Chavin, Auguste.
Chavin, Louis.

COLLET, ALPHÉE, Vve.
Colin, Henri fi.s.
Colin, Ernest.
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COTTET , FRÈRES (voir annonce 

page encartée)

Crétin, frères.

Ducher, Aimé.

Ferreg Vve.

Fontanez, Francis.

Fontanez, Louis.

Forestier, Henri.

Frelin, A., étuis pr lunetterie. 

Gautchy.

Gouverneur A Audigier. 

Greuzard-Paget fils cadet. 

Guillaume, J. (les fils). 
Guy-Buffard.

Jacquemin, J.-B.
Jacquemin, Jules jeune. 
Jacquemin, Louis.
Jeantet, Eugène.

Lacroix, Victor.
Lamy, les fils d’Aimé.
Lamy, Edouard.
Lamy, jeune et fils.
Lissac, Henri.
Lizon, Louis, les fils.

M ayet & Tissot Eugène.
M illet, Aimé.
M onnier, frères.
M onnoyeur.
M orel à l’Huissier frères.

Paget, Albin.
Perrad, Arthur.
Pesenti & Thonney.
Poux, Jules.

Regard, Julien, Crétin, Billet, F..
successeur.

Romanet, Paul.
Société des Lunetiers:

Société anonyme « Les Lunetiers 
Réunis ». — M édaille argent. 
Exposition Bruxelles 1910.

“ Thiébaud, Arthur.
Tournier, les fils d’Em.
Vandelle frères.
Vuillet, Célestin.

Septmoncel (Jura).

Bavoux, Albin, lapidaire-fondeur.
Benoit-Gonin, Simon, lapidaire. 
Chavenois, Lucien, ' » 
Chevassus, André, »
Dalloz-Pittiot. Luc, »
Gauthier-Clerc, Herm. »
Gauthier-Clerc, Jules, pierres 

fines.
Grenard, Narcisse, lapidaire. 
Gros, Ernest fils, »
Gruet, Henri, »
Joz, Roland-Henri, »
M ichaud, César, »
Vuilleime, Albert, »
Léger, Albert, courtier en pierres 

fines.
Poncet, Arthur, courtier en 

pierres fines.

Gex (Ain).

Grosléziat, Auguste, tail
lerie de diam ants (voir annonce  
page 908).

M ijoux

Duraffourg, frères, tail
lerie de pierres fines et fausses. 
(voir annonce page 876).

Arona [Italie].

Spiriti & Castoldi, fabr. de 
pierres fines (voir annonce  
page 912).

Dresde.

CUYPERS & STALLINC, Huiles 
(voir annonce page 904).

Amérique.

THE KEYSTONE WATCH CASE Co.t
Philadelpqia, U. S. A. (voir  
annonce page 1).
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Nouveau: M arques DOM INA, CHATEbEU

M AI SON
M ANUFACTURE DE M ONTRES

USINES
à Société EM ILE W ETZEL & Cie, modifiée

PARIS

2, Boulevard de F ~ .  / E  F ?  f? E l tê C , Successeurs

à

MORTEAU

Strasbourg Téléphone 3 M ORTE A U (France) Téléphone 3 BESANÇON

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : Domina M orteau CHABQUEMONT
No. 437.42 1^* Grande Variété de M ontres Or

Dames et Hommes

3'

CLASSIQUES - FANTAISIES JOAILLERIES 

Montres Argent, tous genres, toutes grandeurs 
Montres Acier et Métal, tous genres 

et Nouveautés

GRAND CHOIX DE M ONTRES-BRACELETS TOUS GENRES
E LE G AN C E — SO LID ITÉ - PR É C ISIO N

Prix et Qualité sans concurrence

F a b ric a tio n p a r p ro c é d é s m é c a n iq u e s le s p lu s  

m o d e rn e s d o n n a n t l’in te rc h a n g e a b ilité a b s o lu e .

Envoi gratis et franco du Grand Catalogue il
lustré (32 pages, 500 clichés, 1,200 genres)

♦ • \St

M a rq u e < Domina ■■> d é p o s é e . M a rq u e u Ghatelcu » d é p o s é e .
o c
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Fabrique de Pignons d’Echappements
avec ou sans pivots levés

. Favre - Depéry
: Scionzier (Haute-Savoie) — ........

Travail interchangeable par procédés mécaniques
\ PRODUCTION JOURNALIÈRE: 1000 DOUZAINES

DIPLOME A CLUSES 1904

Fabrique d’Assortiments
Roues et Cylindpes en tous genpes

ERNEST RICHARD
---------- : Le RUSSEY (Doubs) .

O utillage perfectionné obtenant des résultats parfaits

FORCE MOTRICE

Fabrique d’Ebauches et Finissages

L. Girardot & Cie

Successeur de Virgile Cupillard
LAC * OU - VILLERS (Doubs)

Genres variés de 11 à 18 lignes cylindre. Calibres 18 et 19 lig. ancre 

19 lignes genre Glashutte, barillet indépendant.

Fabrique de Boîtes de M ontres métal et acier

en tous genres et toutes grandeurs

Spécialité genres Allemands — Force électrique

Mie Joseph nul ti ses Fils
Charmauvillers (Doubs)
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et Fournitures d’Horlogerie
M ÉCANIQUES

Successeurs de B. DÉPERY-NEVEU

SCIONZIER (Haute-Savoie, France)
TÉLÉPHONE No. 2

Production journalière : 45,000 Pièces finies

r
Pignons pour Montres, qualité courante

avec G. M . à tiges ou percées, pignons interchan
geables livrés en grandes séries. - Spécialité pour 
petites pièces.

Pignons Roskopf, Echappem ents Roskopf, 
Pignons bon m arché avec ou sans secondes 
livrés pivotes à des prix défiant toute concurrence.

Echappem ents, Porte-Echappem ents tout
montés et pivotes.

Roues diverses : ordinaires, anglées, améri
caines, à gouttes, livrées avec taillage de forme. 
(Acier, laiton, nickel).

Décolletage, Taillage de Précision pour
Pignons destinés à la Petite M écanique, Pendules, 
Pendulettes, Réveils, Compteurss divers et à eau, 
Briquets, Jouets et tous genres de mouvements 
mécaniques.

Découpage - Estam page Confection de  

Mouvem ents com plets pour Jouets, Briquets, 
Compteurs, etc.

Arbres de Barillets, Minuteries, Tiges, 

Canons, Piliers, Vis, Chaussées, etc.

JV.

Sur devis, la m aison livre toutes les F ournitures d'horlogerie

i EXPORTATION

t
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Fabrique de Pignons et Pivotages soignés

Buchet Frères, Neveu
à M ARNAZ (Haute-Savoie)

Pignons genre chronographes
Spécialité de GRANDES M OYENNES, vissées, percées et à tiges

GENRE AMÉRICAIN GENRE AMÉRICAIN

Fabrique d’Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers, 
Télégraphie, Electricité, etc.

Ancienne Maison N. DUCOMMUN & E. DU COMMUN FILS
M AISON FONDEE EN 1848

E. DUCOMMUN & MARTI, Successeurs
M ONTÉCHEROUX, Doubs [France]

USINE HYDRAULIQUE A LIEBVILLERS

Exportation Spécialité d’outiis garantis et soignés Exportation 

Le nouveau Catalogue sera envoyé franco sur demande

u | FABRIQUE DE CADRANS ! ?
z I Fondée en 1862 par J.-B. JOURDAIN g |

U BERTRAND & COMTOIS ff
a 1 ses N eveux  _ g.

*1 h SUCCESSEURS DEPUIS 1882 " ~
•J flF. C

Hil I BESANÇON - C anot — BESANÇON 3.2. 

*" CENTRES CREUSÉS - Atelier spécial pour cet article '•g ! ?

Fabrique de Doublé

OR et ARGENT

pour MESSIEURS les FABRICANTS

11, Rue Saint-Anastase — PARIS — Rue Saint-Anastase, 11
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_ B I . B h  u.
Montres en tous genres

ACTUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Vente exclusive en 6ros

••

®®®® ■ ■ ®®®®®®®@® 

MORTEAU
■ ■■■ DOUBS ■■■■

® » 

Télégrammes : NELKEN, M orteau 

Téléphone No. 73

à l*aris, 12, rue fcanjbateaa

Téléphone Arct>ives-$3.62
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Mécanismes de Remontoirs
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

G.-L. DUMONT
SCIONZIER [Haute-Savoie]

Médaille d'argent Besançon 1893 - Médaille d’argent Paris 1900

Société Horlogère de Montbéliard

B e s s o n  &  C ie
rue du Banot, M ONTBÉLIARD (Doubs)

Spécialité de porte échappements pour pendules de voyage 
ancre, cylindre et Roskopf

Modèles spéciaux sur demande

Vve E. Mouhot - Ablitser
à SAINTE-SUZANNE, Doubs [France]

HORLOGERIE
Spécialité d’échappements et porte-échappements

» à Cylindre et à Ancre en tous genres 
CONSTRUCTION DE M ODÈLES SPÉCIAUX

Qualité absolument tiaranlle 
PR IX-C O U R AN T F R A N CO SU R D E M AN D E

Fabrique de Pignons d’Echappements
en lous^enres

Qualité soignée avec pivots levés

L’Etoile - M ARNAZ (Haute-Savoie)

Production : 500 douzaines par jour

USINE ÉLECTRIQUE USINE ÉLECTRIQUE
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F a b riq u e  d e  R o u e s d ’A n c re s  e t H o s h o p l
E N T O U S G E N R E S

Assortiments à Cylindres pivotes et non pivotésj

Joseph Guillaume

'Suce, par suite d’achat de l’ancienne Maison BINÉTRUY FRÈRE!

C hcirquem ont (D ouùs)

y r

®51® HIW ifl £  rn  1

gj K Oo O

LiLLi

R O U E S D ’A N C R E S
pour échappements en tous genres et qualités et 

dentures, genres Anglais, Boston, Chronographe, 
Chronomètre, Leschot, Roskopf.

ROUES D’ANCRES

acier, laiton, nickel, finies, plates et creusées, 
qualités soignées et bon courant

Outillage spécial pour la fabrication des roues d’ancres 

roues Roskopf et pour le pivotage d’assortiments cyl.
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Fabrique de Pignons et Pivotages

Travail Garanti et soigné

FRANÇOIS DANCET
M ARNAZ (Haute-Savoie)

Production journalière : -IOO douzaines de Jeux 

Force Motrice. Interchangeabilité.

"Trois fois Médaillé.

Les Fils de i

/\râches (Haute-Savoie)
Fabrique d’Horlogerie soignée en blanc

Mouvements Ancre et Cylindre de 7 à 19 lignes 
vue et demi-vue genre Patek

ANCRE EXTRA-PLATS DEPUIS 12 DOUZ. HAUTEUR
M ouvements Rectangulaires

CALIBRES PARTICULIERS — CATALOGUE A DISPOSITION 
M édaille d’Or, Besançon 1893

Médailles : Bonneville 1883 — Paris 1889

M iaiDogiaiana
Fabrique spéciale de Pignons échappements O
Genre très soigné pour reglage haute précision ---------

Adille Baïetto
SCIONZIER (Haute-Savoie)

Spécialité pour Pignons Ancre et Cvlindre
avec pivots levés Interchangeables 

Grande Production U s in e  é le c tr iq u e Prompte Expédition

nnnnoDioinio

D
B
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Ancienne M aison H. BUILLARD

M aisons E. Bè VÊ à , RV\ \ _ § K , M=è K Và , RV= à 4 = , D= ° 5 5 ú , 
RV• ï =° _ K , P=K è VJ ÊK  - Cç = • ï = ° 4 , NÊVè § =° , P=° _ Và - 
Bè §J ç § • V§è , RÊ_ 5 § à , E. BûJ ç § , Bè = è 4 , B=Và J ç §K , 
Fè Ê É§è , PÊ è K = V . & Cie, H. Bè VÊà , T=V_ _ü§  

et L. MÊý5 § , réunies.

VEHOT FRERES S C"
S U C C E S S E U R S

132-134, rue du Temple, 132-134

A d re s s e té lé g ra p h iq u e  : D ID IÇ  .o , T é lé ph o n e :
V E N O T H O R L O -P A R IS In n lu a ""-) A R C H IV E S 1 3 -1 0

Outils et Fournitures Générales d ’ Horlogerie

Fabrique de PENDULES de tous genres

' en Bronze, M arbre, Composition et Dorées .....

GARNITURES DE CHEMINÉES TOUS MOBILES
Garnitures de styles Louis XV. Louis XVi et Empire

PENDULES DE VOYAGE simples et à réveil
R É V E IL S D E T O U T E S M A R Q U E S

RÉGULATEURS A SONNERIE W ESTMINSTER

C a rte ls . B a ro -th c rm o , T a b le a u x , C o u c o u *, e tc . 

HORLOGES DE VESTIBULE

Montres Or, Argent, Acier et Nickel
De tous genres et prix, soignées et ordinaires

Pièces simples, fantaisies et compliquées

(5 0 0 M o d è le s e n M a g a s in s )

DEM ANDEZ NOS ALBUM S ILLUSTRÉS

Outils et Fournitures Montre» Pendules et Kéveil»

Ce sont les plus complets parus jusqu*à ce jour.
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^ydrauly &Eleçfrignp - Fabrique de Pignons

et Pivotages

OUBOURGEAL FILS
M ONE-SAXONNEX (Haute-Savoie)

Fraises à pignons 

Fournitures 

pour l’Horlogerie
C h a u s s é e s la n te rn é e s  

g e n re a m é ric a in

Pignons pour pendules, réveils 
podomètres, cnrvimètres 

ehronographe» et répétitions, 
etc.

MAISON FONDÉE EN 1873

Fracois Faure, Uiamnoit
Doubs (France)

Fabrique d’Assortiments cylindre en tous genres 
-------- et qualités sur calibres de précision -------- :

Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates
•P iv .o ta g e s  s u r ja ug e s  

interchangeabilité garantie au 100mm depuis 9 lignes
Roues ut cylindres pivotés ut non pivotes pour rhabillages 

Roues ancre et Roskopl, axes de balanciers et tampons plvotds

COMMISSION - EXPORTATION

FABRIQUE DE BARILLETS COM PLETS EN TOUS GENRES
et Foupnitupes divepses poup mouvements 

de pièees 8 joups 
Roskopf, Pendulettes

Genres soignés - Fortes Productions

USINE HYDRAULIQUE

Cartier & Perrollaz
GRAVIN MAGbAND (Haute-Savoie)

cnwai-ooi
a n tsFABfllgUE B£ PtPCTS,

!"3{:

#2®
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MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS
Paris 1855 — Turin 1858 — Cluses 1869 — Londres 1862 

Lyon 1872 — Paris 1889 — Besançon 1893 

CLUSES - Hors concours 1904

JE X JP O JR X Ü.X JC O I^T
Maison Fondée en 1828

Manufacture de Fournitures pour T HORLOGERIE

Anciennes M aisons Lambert Dancet & fils

VIE U  VIE HLLEXIS DANCET

Ernest Dancet
successeur

CbUSES (Haute-Savoie)

Grande fabrication de pièces pour montres américaines, 
remontoir et à clef.

ASSORTIMENTS COM PLETS DE PIGNONS EN TOUS GENRES 

Roues plates polies. Roues dorées. Roues de cylindre et d’ancre
7{oues de minutes acier et laiton, barillets, arbres, arrêtages, ressorts, encliquetages

Renvois pivotés

Raquettes, Coquerets, Raquettes avec coquerets ajustés

Couronnes, Renvois, Rockets,
Pignons coulants, Pignons de couronnes, Tiges de 

remontoirs, Chevillols, Clefs de raquettes

Tiges d’ancre, Viroles, Pitons, Tampons pivotés

VIS EN TOUS GENRES

Exécution de tous genres de fournitures pour pièces à musique, 
baromètres et instruments de précision.

Fabrication de tous genres de fournitures laiton et acier 
sur modèle.
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Fabrique de Roues et Cylindres pour Rhabillages

CHEVAL FRÈRES
Fontenelles (Doubs, France)

Spécialité de Roues et Cylindres pivoté^
Balanciers — Roues d’Ancres — Axes fixes 

TAMPONS DE CYLINDRES FINIS ET NON FINIS

Fabrique de Pignons et Pivotages soignés en tous Genres
Spécialité de grandes moyennes à tiges et chaussées lanternées

Production journalière: 200 dz. de jeux
INTERCHANGEABILITÉ USINE ÉLECTRIQUE

Ancienne Maison François Béné
BÉNÉ FRÈRES, Successeurs

SCIONZIER (Haute-Savoie)

Spécialité de pivotages d’échappements interchangeables 

Roues ancre et roues Roskopf 
Tiges ancres, tiges chronographes, tiges marteaux, etc. 

Fournitures d’horlogerie — Outillage nouveau 
M édaille de Bronze Cluses 1804 - Diplôme d'honneur Cluses 1903

Fabrique de Pignons et Pivotages en tons genres
G E N R E S O IG N É  E T B O N  C O U R A N T

Fabrique d’Assortiments ancres et cylindres

par procédés m écaniques

PIVOTAGES SUR JAUGES — Interchangeabilité 
parfaite toutes grandeurs

Roues et cylindres pivotés et non pivotes 
en tous genres et sur tous calibres 

Force électrique pour exportation Téléphone No. 17
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Fabrique de cadrans émail et fondants

Vaucher & Nicolet
Rue Gambetta, 23 — BESANÇON

Spécialité de cadrans à secondes rapportées'
Phases de lune - Cadrans compliflués et extra-minces

Cadrans et aiguilles lumineux
a

Installation à la force motrice

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Assortiment à cylindre non pivotés

Assortiments pivotés sur jauges, garantis interchangeables, sur tous calibres 
Roues et Cylindres pivotés et non pivotés pour rhabillages

TAMPONS PIVOTÉS — BALANCIERS

JOSEPH JEAMBRUN
Téléphone No. 1 M AICHE (Doubs) Téléphone No. I

COM MISSION - EXPORTATION

Usine électrique Outillage perfectionné
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------- <

EmôDë :’Méfeay<dlpüiifc
Trévillers — Doubs

Fabrique de Pignons d'Echappements
tous genres et

F abrication M oderne de petits forets à haute  

résistance pour le travail de V  acier  

'd du laiton.
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1
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Les plus hautes récompenses aux 

- Grandes Expositions Universelles -

M aison fondée en 1854

Roues - Fraises - Décolletages

: «a»

C. CAR R AN O

CLUSES (Haute -Savoie)

FRAISES CA RFA NO
à arrondir, à tailler, à former, etc., etc.

Roues de Finissages anglées, 

américaines, ordinaires 

Petits Décolletages de Précision

Canons pivotés sur jauge et Chaussées laiton 
Minuteries pour compteurs à eau, à gaz, électricité

M ouvements pour M anomètres 
Jfciers cannelés pour Pignons

Représentation exclusive de la M aison

W ILLIAM ROBERTSON - LIM ITED
de W arrington (Angleterre)
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I Fabrique de Pignons d’Echappements

! Vve JOLIVET M.-L. & FILS
i SCIONZIER [Haute-Savoie]

M aison Fondée en -1895 -- Usine Electrique

1 Pignons échappement ancre et cylindre, genre soigné

| et bon courant
| Spécialité dans les petites pièces R égularité garantie \

Iw H iit iw u m iu n H iH iM itH iiiiiiiiiw m m tu n in u iiiiiiiiiiiiiiiiu iu iiiiiiiiiiiiiiiim im iu iiiiH u iiin iiim m iiH iiiiiin u m iiu K iiit iw iiiiiiu iu iiiia H iiH iiiw im H m m u iiiim iu iM iH m iiiH w iw M W H jm w a u iu iw

Fabrique de Boîtes Argent
PLAQUÉ OR, CISELÉ, GALONNÉ 

FANTAISIES EN TOUS GENRES

Rapportés or et argent — Bottes soignées

LÉON-Q. QENTIL

20 Chemin des Saints, Champforgeron — BESANÇON — Téléphone 4,45 

Spécialité d’incrustations — Décors — Eaux-fortes

Fabrique de Pignons d’échappements
à pivots levés ou sans pivots

CH. ANTHOINE
MARNAZ (Haute-Savoie)

Outillage moderne pour l’interchangeabilité

Diplôme d’Honneur Cluses 1903 - Médaille de Bronze Cluses 1904

FABRIQUE D’OUTILS D’HORLOGERIE

EMILE PY, aux Gras, Doubs (France)

Spécialité de mandrins universels à main
USINE HYDRAULIQUE USINE HYDRAULIQUE



Fabrique d’Ebauches et Finissages
socititi! des PM M EHin

Société Anonyme au capital de 600.000 francs - , ,

à Villers-le-Lac, par Lac ou Villers (Doubs)

M A R Q U E D É P O S É E H P M A R Q U E D E P O SEE

Ebauches remontoir avec mise à l'heure à tirage, système perfectionné, très 
Solide, surtout pratique et en toutes grandeurs

Echappements et Finissages septis 5 ° W commandes, pap sépies

.............. =--- --------- ANCRE ....... ..........

Calibpes tpès vapiés poup genpes fpançais et poup tous pays, lépine et savonnette. Hauteups 

plates, demi-plates et nopmales de 11 à 24 lignes

----------------------- CYLINDRE =====

Spécialités poup genpes fpançais, lépine. Hauteup demi plates et nopmales de 11 à 19 lig.

HF* üa Fabrique ne term ine pas la m ontre '•ü

F
R

A
N

C
E



F R A N C E

:S; poup l'Etablissage et l'Expoptation

§ Tous genres et toutes complications, Grandeurs de 7 à 30 lignes

|A. ' = J | ° V§ è  & c
A VOUGY (Haute-Savoie)

IE

fila /Raison foupnit 5 ° W modèle toutes espèces de Pignons 
;v poup n'impopte quel usage
S'.Usine Electrique .. Usine Electrique

'".Commission FOURNITURES D’HORLOGERIE Exportation

tpiarles Maillot,
SPÉCIALITÉ DE RHABILLAGES EN TOUS GENRES

Cylindres et Roues de cylindres pivotés et non pivotés, 
®P Tampons de cylindres et Axes de balanciers
jM “ pivotés, Roues d’ancrè, Verges,

■Q ualité extra soignée et bon courant

i7 T: LlvraisonsSipromptes et soignées.
± V i ' , <••_v ..-.y,- i~-,

S® : 1 ^ ^ v' . .4^ -*;4 -, - ‘

Fabrique, de Fignolas et Fivotàges
: y %: EN TOUS GENRES «ii«WSï ■f;:

Spécialité de petites pièces soignées et bon courqnt.:

: :
;.v
u  I

BENOIT
3CIONZ1ER (Haute-Savoie)

Usine électrique Usine -électrique

1  
.V--*

Fabrique d’Assortiments Cylindres

Pivotages sur jauges et tous calibres
interchangeabilité absolue

!,-ÿS

Soigné et bon courant

feg»

’.y'r.-.l
Vve Louis Gentil

M AIC H E

(Doubs) (France)
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FRANCE 899

fi

fi

Pontarlier (Doubs) et Verrières

fi fi

gg C ontrôle et toutes opérations de D ouane gg 

concernant la B ijouterie et l'H orlogerie

Réexpéditions

8 8
E n raison du personnel dont je dispose, je

suis à m êm e d ’exécuter le travail à des  

Prix très avantageux

fi Comme soins et célérité, entière 

satisfaction est donnée

[fil [fil [fil
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Fabrique de Pignèns et Pivotages

EN TOUS GENRES • :

Ancienne M aison Claude Debalme

Debalme Fils & Allemand, suce.
SCIONZ1ER (Haute-Savoie)

F A B RIQ U E D ’H O R LO G ER IE

Spécialité de montres de dame plaqué or, argent acier et métal 
9, 10 et 11 lignes soignées et genres bon marché.

A. Domon Frères
CHARQUEM ONT (Doubs)

Grand Choix de M ontres poür Dames
Fantaisies en tous genres 

E nvoi du  prix courant sur dem ande E nvoi du  prix courant sur dem ande

Fabrique de Pignons et Pivotages sur Jauges
Echappements en Tous Genres

PIGNONS A PIVOTS LEVÉES AUTOM ATIQUES

ROUES D’ANCRE, CYLINDRES M ONTÉS ET PIVOTES

P.-JOSEPH DELACROIX
SCIONZIER (Haute-Savoie)

SPÉCIALITÉ POUR 1 RÉPÉTITION

PETIT ROUAGE — CHRONOGRAPHES — PIGNONS, etc 
RÉGULAKITÉ ABSOLt' 13

Ancienne M aison TH. HÙE - N. C.

E. HÜE FILS, successeur
Maison fondée en 1S65 — 2 Grands Prix GAND 1913

63, Rue des Archives — PARIS

Téléphone Archives 14-32 Acquéreur des Modèles
* de M. FAIITH

Cartels et Bois M ontés en Baromètres

Sculptés et Ebénisterie Pendules et Thermomètres

Instruments de Précision — Enregistreurs
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3 . ÿ • . (ANONYME) : '-V

des monieurs de Boîtes d'or

• ■/,

Usines et Bureaux : 21, Rue Gambetta

BESANÇON

Fabrication par procédés modernes de boites or
en tous genres, à tous titres et pour tous pays 

Spécialités et Modèles déposés < .......> Haute Fantaisie

BOITES PLATINE
SAVONNETTES avec lunette de glace fermant à l’intérieur 

supprimant les passages de charnières et de secrets

Anneaux et pendants - Dégrossissage or et argent

MÉDAILLES D’OR, Expositions Universelles PARIS 1878 et 1889 
GRANDS PRIX : PARIS 1900,LIÈGE 1905,TURIN 1911, GAND1913, LYON 1914

Téléphone 486 M aison fondée en 1880 Téléphone 486

mauvais Fîtes & Daudet
Anciennes maisons

LOUIS M AUVAIS, PAUL M AUVAIS ET JOSEPH R0HD0T
RÉUNIES

MAICHE (Doubs, France)

Fabrication d’Echappements
Pivoîafles mécaniques, svstème américain 

Garanti au !OOme de m/m.

Ancres ~ Roskopf - Cylindres
Interchangeabilité absolue et garantie 

Usine électrique — Production Journalière 25000 pièces
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FABRIQUE D’HORLOGERIE EN BLANC

Ernest Cartier

ARACHES (Haute-Savoie)

Anepe genre Patek 8 à 13 (ignés et 19 à 20 lignes' 
Cylindre vue et jem| vue s à 12 dynes 

Anepe extpa-plats 8, 9, 10, 11, 17 et 18 lignes

Spécialité: Mouvements rectangulaires et .autres formes
CALIBRES PARTICULIERS — GENRE GLASHUTTE

Fabrique de Pignons et Pivotages en Tous Genres
SPÉCIALITÉS SOIGNÉES

MARIUS D§_ V5 _ §
MARNAZ (Haute-Savoie)

S p é c ia lité  G ra n d e s  m o y e n n e s à  tig e s

Chaussées lanternées de 10 à 24 lig. Pignons pendulettes soignées 

Usine électrique — Interchangeabilité
vjr;y///ÆW#//yM'Æy/y/W'Æ///vM/Æ/////Æ-'w/////jr/m'////M'*zy///ér--W'>y//jr r//y//M'My///A y/jr/M/yyy'W'dry/y/'M jr/yyy*

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Exécution sur modèles ou dessins do tous 

Mouvements, pièces détachées et articles divers d’horlogerie 
gros volume et de petite mécanique de précision

R ouages Télégraphiques  

/M ouvements de jouets méeaniques
Compteups et enpegistpeups divers

M ÉDAlbltE DOR PARIS 1900

SAMUEL' MARTI
MONTBÉLIARD (DOUBS)

X'M<M//;//Æ‘Æyyy/M/Msy/ssjr/*y///Æ'Æy//sM'jr//y//MMy///Æ'*/////ÆÆ/.y//jr'jr>'////Æ'*yyyM/Æ/////jr/Æy.y/jryÆ'.’*
/Paris 1889 - M édaille de R ronxe

§
|
I
I
I

Fabrique de Pipons et Pivotages pour Montres
ET PENDULETTES EN TOUS GENRES

AMBROISE GUÈRE FILS
VOUGY (Haute-Savoie)

TRAVAIL SOIGNE EXPORTATION
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Ancienne Maison TISSOT, OCTAVE 

FONDÉE EN 1875

Matche (Doubs) France

d’Assortiments
pivotés sur Jauges  

pour tout C alibre

Interchangeabilité parfaite

défiant toute concurrence

USINE HYDRAULIQUE

FABRICATION DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
- PAR PROCÉDÉS M ÉCANIQUES - 

livrées à l’état d’ébauches ou finies 

PIÈGES DÉTACHÉES DE TOUS GENRES POUR REMONTOIRS
Tiges, Rochefs-transmission, Coulants, Rochets-barillets, 

Couronnes, Petits-Renvois, etc., etc.

Spécialité pour Montres Genre Américain

César Gavard
TRIEZ [Nanty, Haute-Savoie]

M AISON FONDÉE en 1878

Médaille de Hronze Paris 1900 - Médaille argent Samoëns 1902 
Diplôme de MédaUle d’Or Bonneville 1913
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Huiles

Plus de 30 ans en usage v

Im ÉDMLLES JET D IPLOM JKS;  
M -. de 16 expositions nationales et internationales

A l’Exposition internationale d’Horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds ■

W  classées PREMIÈRES
;jV * ;0  f
f|| entre les huiles des fabriques les plus renommées 

de la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Amérique

'Consommation en 1911: 256869 flacons et 2062 kg. en bidons

m

ü
En vente chez les principaux marchands de fournitures
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Fabrique de Montres qualité Bon courant
-------------— MÉTAL e t  a r g e n t  =

Calibres il lig., 13 lig., 17 lig. Cylindres

Bourgeois Père et Fils
à Damprlchard (Doubs, France)

FABRIQUE DE PIGNONS D’ECHAPPEMENTS

■HHBflM EN TOUS GENRES §■■■■■ 

Spécialité Genres Soignés -

Dépery Frères & Cie

Scionzier (Haute-Savoie)  

Production journalière: 800 douz.
Usine électrique Usine électrique

Fabrique d’Horlogerie Soignée

Marque déposée « OPERA >
Médaille d'or Paris 1906 Médaille d'or Paris 1906

EPHREM LAMBERT

VILLERS-LE-LAC (Doubs, France)

Spécialité de Montres ancre or, plaqué or, argent, acier et métal
extra-plates, plates et hauteur normale, de 16 à 24 lignes

M ouvements ancre de 12 à 20 lignes
livrés prêts à m ettre en boîtes

PLATS, EXTRA-PLATS ET HAUTEUR NORM ALE 

TRAVAIL GARANT I . VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES
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Agence en Douane
I: mmmmmimmâmtm    —  i i i ■ ■ ■ ■■— — —  *! '

Bureau de Contrôle de M orteau

Les Héritiers

«p.f,
• 5, Rue Neuve, 5

• 5 Morteau (DOUBS)

BUREAU:

LA CHAUX-DE-FONDS 

76, Rue Léopold Robert, 76

Rensèignements gratuits pour toutes opérations 

Douane et contrôle - Admissions temporaires 

Consignations — Passavants.— Rembourse

ments de droits, etc., etc.

liü

Service Journalier 

entre M orteau et Le Locle 

La Chaux-de-Fonds
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Fabrique d'Assortiments à cylindre
Genre bon courant et soigné

Spécialité de petites pièces v

Outils et Foornitores d'Horlogerie
A N C IE N N E M A IS O N FRANÇOIS GLASSON

ALBERT JEAM BRUN
. . ; à M AICHE (Doubs) France

Fabrique dp Piletages sur jauges s
■* Petites Pièces Cylindre S

Spécialité pour erUibre O'” soigné ;

Ulysse Jeannoutot {
CANOTJ3ESANÇON |

Précédemment à Cç = è | ° § • Êà K  (Doubs) i

§ Interchangeabilité parfaite. Travail entièrement fait à la main |

j'.1.'."!'.'.............      ............j

j Fabrique de Pignons et Pivotages en tous Genres {
» Spécialités soignées ■ “

j A. Glière & Frères |

ï (Haute-Savoie) VOUGY Haute-Savoie)' =
| Usine hydraulique. Outillage perfectionné ; 
; pour l’interchangeabilité 5

iniiiiimiliiiiiiiiniintiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiHiiiiimiiiiminiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiniiîimmiiiiiiiiiiiijiiimniiiiiititiiiiinniiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiriiimtiniimiiniiiiiiuaiiiiiiiiiiiiiiiiiirà’iriiinnni

Taillerie de Diamants
Auguste Grosléziat

■ AU M ARTINET ■■

GEX (Ain, France)

Brillants en tous genres
Spécialité pour Décors et Joaillerie, etc.

•iiiiM 'iiniiiliiHii'iUliiiiiinmimmiiiiiimiiniM mmmmiimmiii iiimijinmiiiiiM iiiinminitHn'miimmim.miiimmnmiimmimiiiünimilimüiimiiiiimiiimiiitimimimimritlmim'iiiiimimmiiiiii
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FABRIQUE
DE

PIGNONS ET PIVOTAGES
POUR

PETITES ET GRANDES PIÈCES

l J. BALM  AT
fi

fi

0

SCIONZIER

HAUTE-SAVOIE

U sine électrique - U sine électrique

Spécialité de Grandes moyennes à tiges 

et Chaussées lanternées

GENRE SOIGNÉ ET COURANT

PIÈCES INTERCHANGEABLES

UEJ
fi

GRANDE PRODUCTION obtenue par 

l'emploi de machines automatiques 

.de la dernière création.

La M aison se recommande aux Fabriques de 

M ontres Roskopf pour ce genre de pignons 

livrés piyotés en grandes séries.

HE

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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Paris 1889 : M édaille de bronze 

en tous genres
T R A V A IL S O IG N É

R O B ER T G U È R E F ils
VOUGY (Haute-Savoie)

Interchangeabilité Exportation

- DECOLLETAGES DE PRÉCISION §
| VISSERIE INDUSTRIELLE |

ii'iEiii.
10 , llue Neuve HERIM ONCOURT (Doubs) Rue Neuve, 10 *'fi

Fournisseurs de la M arine et de ia Guerre :
Tournage et Découpage à Façon ;

Fournitures pour Horlogerie, Lunetterie, Electricité, Jouets, etc. §
Fabrication automatique — Usine électrique ;

‘IE

Fondée en 1853 M aison G. Ferré Fondée en 1853

Successeur Charles Camus Successenr

Rue Chariot - PARIS

Apprêts façonnés massifs et creux pour la Bijouterie et la Joaillerie
Chatons, Bagues et Chevalières

Chevalières et Corps ciselés, M odèles déposés
T 1 Fabrication supérieure à tous titres

Fabrique d’Assortiments à Cylindres soignés
Spécialité de 7 à 12 lignes

I l é o n  t ï r o ÿÿ=

CHARQUEMONT(Doubs)
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P0NTARL1ER (Doubs)

VERRIERES (Suisse)
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Fabrication ^Assortiments à Cylindre
Spécialité de petites pièces soignées et bon courant

L. Goudron & uuillemin
LES FONTENELLES (Doubs)

Pivotages- Rhabillages en tous genres

Fabrique de Pignons et Pivotages en tous genres 
Spécialités pour pièces compliquées et genres américains
Tous genres de pignons et M inuteries arrondies pour la fourniture

P IV O T A G ES

Rosset Père & Fils
MARNAZ (Hante-Savoie)

La Maison fournit sur modèle toute espèce de pignons 
pour n’importe quel usage

. '« V »’■ ■' ’ ' Y- ■' l' : :* . '' A ’

loxyaii

Pierres Fines pour l'Horlogerie

et appareils de précision

SPIRITI & CflSTOLDI
ARORA - Italie

Importante fabrique occupant plus de 400 ouvriers

Rubis - Saphir - Grenat - Vermeil

.......... soigné et bon courant .........

Demandez les prix et échantillons



Pince - nezManufacture de Lunettes et
Usine Hydraulique et Electrique

11, QUA! DE L’HOPITAL. 11

M OREZ-DU-JURÀ (FRANCE)
IIIIIIIIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIIII

Spécialilé de Lunelfes et Pince-Nez en nickel pur, similor, 

plaqué or, entièrement inoxydables pour l’Exportation

SYSTÈM ES CALIBRÉS ET INTERCHANGEABLES

M odèles spéciaux pour l’Angleterre, l’Amérique, la Chine, la Russie et autres pays
SPÉCIALITÉS POUR AUTOM OBILES

É T U IS E N T O U S G E N R E S

3582 B

3561 W

La Casa corrisponde in Ilaliano. The Firm correspond in En g Iis h. La Casa corresponde en Espagnol.



manufacture de Lunettes et Pince-nez
Usine Hydraulique et Electrique

il. QUAI DE L’HOPITAL, il

M OREZ-DtJ-JURA (FRANCE)
iiiiiimiiimmimmiiimi

Spécialité de Lunettes éf Pince-Nez en nickel pur, similor, 

plaqué or, entièrement inoxydables pour l’Exportation

SYSTÈM ES CALIBRÉS ET INTERCHANGEABLES

M odèles spéciaux pour l’Angleterre, l’Amérique, la Chine, la Russie et autres pays
SPÉCIALITÉS POUR AUTOM OBILES
ÉTUIS eKi t o u s g en r es

1668 F

La Casa corrisponde in Uaïiano. The Firm correspond in English. La Casa corresponde en Espagnol.
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Fabrique de Pignons et Pivotages
EN TOUS GENRES

Toutes grandeurs et pour toutes 
Applications, Qualité soignée et 
===== courantes ----------------

ARISTIDE BOUUERAT
MARNAZ (Haute-Savoie)

M AISON

Spécialement outillée 

pour la

Fabrication des Pignons 

lans

* L’ACIER PLEIN

Machines automatiques les plus 
perfectionnées pour le décolleta- 
tage et le taillage de précision

Spécialité :

Grandes Moyennes 
à tiges et Chaussées 

lanternées

Petites pièces de 7 à 

ÎO lignes pour 

Montres-Bracelets en 

qualité extra-soignée

Exécution de tous Pignons sur plans ou modèles
aux meilleurs Prix

Pignons

pour Chronographes, 
Pendulettes, 
Compteurs, 
Enregistreurs, 
Manomètres, 
Baromètres, 
Pièce à Musique, 
Optique, 
Electricité, etc.

Livraison rapide

QUALITÉ ET PRÉCISION 
GARANTIE

Production journalière :
400 dz. de Jeux

Interchangeabilité

Usine électrique

58
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Fabrique de Pignons et Pivotages
GENRES SOIGNÉS ET ORDINAIRES

avec grandes moyennes à tiges et chaussées lanternées
par procédés mécaniques

Production journalière : 200 douz. de jeux

Anselme rirei & Cie
SCIONZIER (Haute-Savoie)

USIME ELECTRIQUE 
Usine Bourgdehors Usine Amancy (près la Roche)
Récompenses obtenues : W= è V5  V5 5 �, J _ ° 5 §5  i§9i, _ =  è ÊJ ç §  m  W= è V5  1900. J _ ° 5 §5  1903

Jean - Louis rerrollaz et Fils
M AGLAND (Haute-Savoie)

Spécialité Arbres et Barillets Spécialité Arbres et Barillets

Barillets complets à vue et demi-vue

Arbres finis et très soignés

pour Répétitions, Chronomètres, Seconde, etc. 
Toutes grandeurs Prix Modérés

GRENATS POUR HORLOGERIE - Spécialité pour RHABILLAGES
Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

GOLAZ - W EYENETH, successeur

à Pierrelontaine-les-Blamont (Doubs) 

i s a ------ : : ------- .. ..i ssai
FABRIQUE 4 §  ROUES D’ANCRE §à  TOUS GENRES §K  QUALITÉS

A LC ID E A R NO U X

Téléphone No. 2 BONNETAGE (Doubs) Téléphone No. 2
Spécialité de Roues creusées ordinaires et soignées

Polissage de repos plats et arrondis.

Fabrique de Pignons et Pivotages en tous Genres
Spécialité de pignons soignés — Chaussées lanternées

Xavier Dubourjal - Q  uey
M ONT-SAXONNEX - Haute-Savoie
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M= V5 Êà  ronoÉt § à  11174

$mw

SUÉf ïil
II' PS!

Nombreuses Récompenses

ima■mjx

mm

y et

i l ,,B , OTTOM

C_ ° 5 §5
UiAUTE-SAVOID

Fabrique d’Assortiments Cylindres

Ernest M onnin
[ CHARQUEM ONT (Doubs, France)

Spécialité: Pivotages sur jauge depuis 9 lignes 

Petites pièces - Travail soigné

LIVRAISON RAPIDE — PRIX AVANTAGEUX
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Ed. W alker fils
HORLOGERIE

CHARQUEM ONT - Doubs, France TÉLÉPHONE No. 1

Spécialité de petites montres Bascules

. Métal, Acier, Argent et Fantaisie
BON MARCHÉ EXPORTATION

•-------------------------------------- •------------------------------- ;--------------- •

Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres

CÉSAR CARRIER
h VOUGY (Haute-Savoie)

Spécialité de grandes moyennes percées et à tiges
Lanternées genres soignés et ordinaires

Usine Electrique

Fabrique d’Assortfments à Cylindres
EN TOUS GENRES

COMM ISSION

Echantillons fran
co sur demande

ÎLËOIIAT fillYOT*
• CHARQUEMONT (Doubs-France) •

EXPORTATION

Prompte livraison 

Prix très avantageux

ÇnfriSllitAC * R°ues et Cylindres sans sciettes pour le pivo- 
upültldlilCu • tage à la machine. Petites pièces soignées et 
bon courant. Travail garanti sur Jauge. Interchangeabilité parfaite

Fabrique de Pignons
Spécialité de pignon^ d’échappements
Interchangeabilité absolue

Vve Camille Jolivet
Anciennement JOLIVET FRÈRES

SCI0NZ1ER (Haute-Savoie)
USINE ÉLECTRIQUE USINE ÉLECTRIQUE
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©OMPMSIMfll
DES

FIES I10101T
ss== ET DÉPENDANCES «

à AUDINGOURT (Doubs)

Aciéries Siemens-M artin — Aciers au creuset 

TRÉFILERIE, CARCASSERIE 
===== POINTES, RIVETS == 

étirés six pans, carrés et méplats pour clavettes

ACIERS DE TOUTES DURETES

-- EN COURONNES ET EN TRINGLES —
POUR DÉCOLLETAGE, EM BOUTISSAGE, HORLOGERIE, AIGUILLERIE, 

= RESSORTS, etc. ...............

Spécialité d’ACIER TREM PAIIT
POUR

PIGNONS, ARBRES et VIS D’HORLOGERIE
— SE TRAVAILLANT A GRANDE VITESSE —  
déliant toute concurrence comme rendement 

DIAMÈTRES COURANTS TOUJOURS EN MAGASIN  
Tous nos aciers sont essayés et vérifiés avant l’envol

A ripr dtlPpinl doublem ent com prim é, parfaitem ent 
riL ltff ofJcLlU .1 dressé pour arbres de transm ission

Tôles de commerce et de construction 
Tôles pour emboutissage - Tôles pour électricité
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PERUSSET & ■ DIDI/HEin (S. A.)PERUSSET &  DIDI/HEin (S. A.)
Paris Genève Besançon

94, Rue St-Lazare 102, Rue St-Jean 102 55, Grand'Rue, 55

Concessionnaires généraux des montres

LO N GI N ES
poup la vente en Fpanee, Bpésil, Apgentine, Upugay, 

et Papaguay et des montpes

PATEK PHILIPPE & Co.

Fournitures d’Jfortogerie

Léon Châtelain
Charquemont (Doubs)

Assortiments Roues et Cvlindres
Q ualité 1supérieure garantie com m e m arche irréprochable

Spécialité de petites pièees soignées 
-- Roues, cylindres, tampons, axes -- 

pivotes et non pivotes pour rhabillages 

COM MISSION EXPORTATION

M anufacture de Cadrans émail

en tous genres

Téléphone 74 M ORTEAU (Doubs) Exportation

G.-H. DELLENBACH
Spécialité de Cadrans sous-fondants

Bosses Flinquées et Opaques en toutes nuances

-- Cadpans blanes opdinaipes et Soignés -- 

à seoondes et eentpe epeusés, façon pappoptée
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Médaille d’argent offerte par M. le Ministre du Commerce, Besançon 1893

Exposition Paris 1900: HORS CONCOURS

Membre expert du Jury

FABRIQUE de PIGNONS et de PIVOTAGES SOIGNÉS
par procédés mécaniques pour manufacture de montres, 

pendulettes, l’optique et l’électricité

Spécialité de Genres Américains

J. Lacroix-Favre
LacniH-Favre Fils successeur

Scionzier (Haute-Savoie) France 

Production journalière : 300 douzaines de jeux 

Interchangeabilité — Usine électrique

oc

S. A des Etablissements J. PASSY & C,e
Thones [Haute-Savoie]

Ancienne M aison A . M IC H EL-PA SSY
r

Fabrique de fournitures d’horlogerie

SPÉCIALITÉS :

Roues, Raquettes, Goquerets, M écanismes d’horlogerie en tous genres 
TIGES M ONTÉES et ROCHETS DIVERS 

Pièces détachées pour compteurs électriques, 
compteurs d’eau et pour tous genres de petite 

mécanique de précision

Décolletages et Découpages

M ÉDAILLE D ’ARGENT PARIS 1878

M édailles d’or, Annecy 1865 et Paris 1889

GRAND PRIX PARIS 1900
=><=<••--------- >Q<---------- 3C= )OC



Fabrique d’assortiments cylindres j'^
en toutes grandeurs

Alirc M atois
Frambouhans (Doubs, France)

920 FRANCE

Spécialité de petites et grandes pièces 

depuis 9 à 18 lignes

Assortiment à Cylindres sans sciettes 

—— pour le pivotage mécanique *»«»

Pivotage sur jauge interchangeable
anlM timiiifiitmiiimimniiiiitTimiiniiiiiiiiiHiiniiiiiiiHNiiiiiiniiiiiiiiiuiiftiiiuiiiiiiuiiiNiiiiiiiuuimiuiitiniiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiimiiiiiirHiHiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiNii

Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie

Fondée en 1819 •• PARIS •• Fondée en 1819

Fonds de Garantie : 960 millions

Assurance en cas de décès :

Vie entière - Mixtes - Termes fixes et dotales 

.......................... T(entes viagères

Pour renseignements, s’adresser à :

p  | pn Rue du Parc 9 ,er 
* VJ VJ Vjl J\ « Chaux-de-Fonds

^â
ii

ii
ii

ii
ii

ii
ii

ii
u

ii
ii

ii
im

ii
ii

ii
ii

ii
ii

ii
ii

ii
ii

ii
iu

iK
ii

iu
ii

iH
u

ii
iù

ii
u

u
ii

ii
iu

u
ii

ii
iu

ii
u

it
ii

it
ii

im
ti

ii
ii

ii
ii

ii
im

ii
u

ii
ii

i



FRANCE 921

SMà , Amsnitz « sandoz
M AISON FONDÉE EN 1858

à M ESLIERES, DOUBS (France) 
M anufacture de fournitures pour l’horlogerie

Pignons pour M ontres - Balanciers

TRÉFILERIE D’ACIERS ET LAITONS i

SUR TOUS PROFILS j—f— !

Spécialité d’Aciers et Laitons cannelés -KS

POUR PIGNONS

M édailles d'Or et d’Argent aux Expositions 
universelles de Paris 1867 1878 et Besancon 1893

Exposition universelle Paris 1900
:M F - GRAND PRIX

FABRIQUE D’OUTILS
POUR

L. Hugoniot-Tissot

M arque déposée

M "Jules Hugoniot* Fus
Successeurs

Montécheroux
(Doubs, France)

DÉPÔTS à : PARIS, 52bis, Boulevard Richard Lenoir, 86 
hONDRES, St. Bride-Street, 24, London E. C. 
NEW-YORK, 93, Chambeet. Srers-t
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
an w\
g Fabrication d’assortiments cylindres g

g et échappements g

S F résard F rères &  B essot 12
,

B
B
H
H
B
H
S
B

H
B
B

Successeurs de A. FRÉSARD

Gharquemont [Doubs, France)

Pivotages sur jauges par procédés mécaniques
Interchangeabilité absolue 

et garantie pour toutes grandeurs et sur tous calibres

Entreprennent en grandes séries

Qualité et Prix avantageux

USINE ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE 12

B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ru— >t----  ■ » ir»r ü m i -»--------- » ir>

M anufacture de Fournitures 

d’Horlogerie

Jules Hebmann !

HÉRIMONCOURT (Doubs)
M aison fondée en 1882

Pignons et rouages en tous Genres 
pour pendules, réveils, montres, phono- 

? graphes, compteurs de tous systèmes, 
appareils de précision, manomètres, 

jouets, optique, etc.
VIS SANS FIN POUR TOUS USAGES 

Axes et Pièces d’Horlogerie sur dessins ou modèles 

Qt.........  >c )c=)Oe=---- >< — >Q < n ...... j c — ..... JO
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Abonnement:
Fr. 4. - PAR AN

ÉTRANGER (Union postale). Fr. 6.—

Rédaction et administration :

Rue Gambetta 20 BESANÇON (France) Rue Gambetta 20 

A gences à Paris et à M orez (Jura)

LD FRAHCE HBRL06ËRE
Revue Universelle de l’Horlogerie 

et industries s’y rattachant

Journal mensuel

Fondateur: M aurice FAVRE-HEINRICH
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Rubin-M aire, Fr., St-lmier 638 
Rudolf, Fritz, Büren a/a 550 
Ryser, C. & Cie, Ch.-de-Fds 232 
Schwab, Alf., Ch.-de-Fds 216 
Schweingruber, Ele, St-lmier 649 
Schweingruber, Js, St-lmier 600 
Vouillot, Jules, Bienne 496

Ressorts-Timbres.

Jeanneret, Emile, Le Locle 368 
Jordan, Fritz, Ch.-de-Fonds 331
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Pages

Sertissages. -

Goriseth, Robert, Bienne 502 
Kropf, Henri, Dombresson 420 
Jacot-M eyer, A., Bienne 466

TaiUage de Roues.

Golay, Fçois & Fils, Brassus 758 
Lecoultre, M arcel, Sentier 760 
M archand, E. & A., Court 681 
M eylan, Paul-A , Brassus 782 
Rahm, Eugène, Villeret 648 
W eber-W ullimann, P., Gren- 

chen 812
Zysset, B. & fils, La Chaux- 

de-Fonds 242

Termineurs.
Parel-Meyer, PI., Geneveys 

sur Coffrane 434

Tiges de remontoirs.

M archand, E. & A., Court 681 
Pécaut, Alf. & Fils, Sonceboz 664 
Petitgirard, A., Servance 

(Haute-Saône). 212
Schwab, Louis, M outier 611

Secrets.

Zehr, Ernest, Ch.-de-Fonds 350

Spiraux.

Borle & Jéquier, Fleurier 454 
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fonds 278 
Fabrique de spiraux S. A., 

St-lmier 612
Société des fabriques de spi

raux réunies, Ch.-de-Fds 350 
Société suisse des Spiraux,

Ch-de-Fonds et Genève 713

Verres de montres.
Bastard & Redard, Genève 716 
Bertschi & Ris, Genève 698 
Centrale Verres de montres 

S. A., La Chaux-de-Fonds 351 
Charlet, Arthur, Buttes 404

Fabrique'Suisse des Verres 
de M ontres (S. A.) Fleurier 388 

Grande fab. suisse de verres 
de M ontres Fantaisie S. A.,
La Chaux-de-Fonds 237

Rreutter,-J.-J., Ch.-de-Fds 333 
M eyer, Fernand, St-lmier 607 
Ranzoni, M arc, Ch.-de-Fds 253

Viroles
Goupilles S. A., Neuchâtel 382

Vis.

Pages

Affentranger, Haas & Platt- 
ner, Niederdorf 835

Bidert Frères & Heggendorn, 
Oberdof 794

Brotschi frères & Cie, Gren- 
chen 806

Dick-Burgdorfer, A., Boujeàn 504 
Fabrique de vis Loreto (S.

A.), Soleure 808
Fab. de Vis de Nyon, S. A., 790 
Gisiger <& Beck, Selzach 802 
Glatzfelder frères, Granges 810 
Latour, A., Sonvilier 604
M eyer, Th. & Cie, Soleure 818 
M uller <& Cie, Soleure 792 
Petitgirard, A., Servance 

(Haute-Saône)» 212
Schwab, Louis, M outier 611 
Stüdeli & Adam, Soleure 798 
Société de Décol

letages, Oberdorf 827
Touchon, Ls, fils, Valangin 426 
W eber & Fluck, Soleure 804

Adresses diverses.

Automobiles M artini, St- 
Blaise, page encartée.

Baillod, H., libraire, Chaux- 
de-Fonds 290

Société de Banque Suisse, 
Bienne 517

Banque Cantonale Neuchâ- 
teloise, Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds 380

Banque Cantonale de Berne 683 
Banque Fédérale (S. A.), La 

Chaux-de-Fonds 280
Banque du Locle 367
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Fages

Banque Populaire Suisse, 
Berne 639

Bovet, Louis, diamantine, 
Neuchâtel 460

Brodbeck. Georges-E., Ch.- 
de-Fonds 260

Bureau officiel de l’Etat pour 
le contrôle facultatif des 
montres de Genève 7

Calame, Cécile, libraire, La 
Chaux-de-Fonds 238

Danzas & Cie, transports,
Bâle 798

Ecole de Commerce, Chaux- 
de-Fonds ... -v 268

Ecole de Commerce, Locle 408
Fab. de Crayons Perrin S. A., 

Genève 727
Fabrique de Papier, Ser- 

rières 379
Fiedler, Aug.-G., lithogr. Ch- 

de-Fonds. Page encartée. 
Gasmotoren Fabrik, Deutz 

A. G., Zurich 599
Hôtel des XIII Cantons, St- 

Imier 624
Jucker, A., Papiers en gros, 

Zurich 804
Koch & Berthoud, litograp., 

Chaux-de-Fonds 293
La Fiduciaire Neuchâteloise, 

Chaux-de-Fonds 352
Lebet-Cevey, E., Buttes, Usi

ne mécanique et laine de 
bois 422

Lutz-Berger, timbres caout
chouc, Neuchâtel 378

Pages

M aillefer. & Fils, instruments 
dentaires, Ballaigues 774

M artenet, Léon, fabrique de 
caisses, Serrières 414

M artin-Montandon. C.-A., 
lithogr. La Ch.-de-Fonds. 354 

M ermod, frères, Ste-Croix 764 
M esserli, A., Fabrique de

Papier, Zurich-Berne 835
M oebius, huiles, Bâle, Page 

encartée
Niederhauser, A., Granges 514 
Perret & Co., banquiers, 

Chaux-de-Fonds 289
Racine, L.-A., Bienne (mét.) 507 
Reutter & Cie, Ch.-de-Fds 288 
Rieckel, H. &Cie, banquiers, 

Chaux-de-Fonds 272
Rubin, Alfred, ing., Zurich 819 
Schneider Frères, poudre à 

polir, Hauts-Geneveys 415 
Scholl, F. et ses fils, Genève 720 
Société des Fabricants d’hor

logerie de La Ch.-de-Fds 4 
Société locloise d’intérêt pu

blic et d’Embellissement,
Le Locle 357

Stotz & Cie, Olten. Page 
encartée.

Tanner, Ant., Berne 462
Tenger, W ., avocat, Bienne 547 
Velocitas, Genève 723
Veron-Grauer, J. & Co., 

Genève 697
W eill, M aurice, huiles, La 

Chaux-de-Fonds 252
W iederkehr, Gammenthaler, 

Zurich 830
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EXTÉRIEUR

Fabricants d’horlogerie.
Pages

Bourgeois Père & Fils, Dam- 
prichard (Doubs) 906

Domon, A., Frères, Char- 
quemont 900

Hosotte, Ed., Seloncourt 
(Doubs) 893

Lambert, Eph., Villers-le-Lac 906 
Lipmann, Frères, Besançon 303 
Nelken, Léo, M orteau (Dbs) 885 
Pérusset & Didisheim, Paris 918 
Pierre, F. & Cie, M orteau 

(Doubs) 879
The Keystone W atch Case 

Co., Philadelphia 1
W alker, Ed. fils, Charque- 

mont, Doubs 916

Aciers.

Cie, des Forges, Audincourt 917

Agence en Douane

Henriot-Colin, Pontarlier 899
Jacoutot & Fallard, M orteau 

(Doubs) 907
M ennard, Ed., Pontarlier 911

Apprêteurs.

Camus, Chs, Paris 910

Assortiments (fab. d').

Châtelain, Léon, Charque- 
mont, Doubs 918

Faivre, François, Charque
mont:, Doubs 890

Frésard, Frères & Bessot, 
Charquemont, Doubs 922

Gentil,Louis,VveMaîche,Dbs 898 
Goudron, L. & Vuillemin, 

Fontenelles, Doubs 912
Guillaume, Joseph, Charque

mont 887
Guyot,Léonat, Charquemont, 

Doubs 916
leambrun, Albert, M aîche 

(Doubs) 908
Jeambrun, Joseph, M aîche 894

Pages

M onnin, Ernest, Charque
mont, Doubs 915

Patois, Alire, Frambouhans, 
Doubs 920

Prêtôt, Frères, Russey, Dbs 892 
Richard, Ernest, » 880
Tirolle, Léon, Charquemont, 

Doubs 910
Tissot Frères, M aîche 903

Barillets (fab. de).

Cartier & Perrolaz, M agland, 
Haute-Savoie 890

Perollaz, Jean-Louis & Fils, 
M agland, Haute-Savoie 914 

Plantaz, Fçois, Arâches, Hte- 
Savoie 861

Bijoutiers
Valance, Paris 884

Boites de Montres (fabr. de).

Berthet, Vve Joseph & ses 
Fils, Charmauvillers, Dbs 880 

Bourgeois, M arcel,
Damprichard, Doubs. Page 
encartée.

Faivre, Léon, Damprichard 881 
Gentil, Léon-G., Besançon 896 
Société générale des mont.

de boîtes or, Besançon 901 
Société des Etablissements 

Frainier S. A., M orteau 
(Doubs) 294

Cadrans (fabr. de).

Bertrand & Comtois, Besan
çon, Doubs 884

Dellenbach, G.-H., M orteau, 
Doubs 918

Vaucher & Nicolet, Besançon 894

Cercles (fab. de).

Dynamos, Cluses, Haute- 
Savoie 742 et 858
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Décolletage.
Pages

Jeand’Heur & Cie, Héri- 
moncourt, Doubs 910

Petitgjrard, A., Servance,.
- Haute-Saône 212

Echappements.

Châtelain, Frères, Charque- 
mont, Doubs. Page encar
tée.

M auvais Frères & Rondot, 
M aîche, Doubs 901

M ouhot-Ablitzer, Ste-Suzan- 
ne, Doubs 886

Emaux. (F abr. d ’)

Appert, Frères,Clichy, Seine 320

Fournitures d’Horlogerie.

Dancet, E., Cluses, Haute-
Savoie 891

Etablissement J. Passy &Cie, 
Thônes, Haute-Savoie 919 

Gavard, César, Thiez Nanty, 
Haute-Savoie. 903

Hebmann, J., Hérimoncourt 922 
M aillot, Chs, Charquemont 898 
Rode-Stucky, St-Pierre de 

Rumilly, Haute-Savoie 699 
Sircoulon, Amstutz&Sandoz, 

M eslières 921
Venot Frères & Cie, Paris 889

Huiles.
Huiles Cuypers, Dresde 904

Lunetterie.

Cottet, Fres, M orez-du-Jura 
Page encartée.

Mécanismes de Remontoirs.
Dumont, C.-L„ Scionzier, 

Savoie 886

Mouvements (fabr. de)

Cartier, les Fils de M iehel, 
Arâches, Haute-Savoie 888

Cartier,Ern., Arâches, Haute- 
Savoie 902

Pages

«Dynamos», Cluses, Haute- 
Savoie. s 742 et 858

Girardot, L. & Cie, Villers- 
le-Lac, Doubs 880

M arti, Sam., M ontbéliard 902
Société des Etablissements 

Parrenin, Villers - le - Lac 
(Doubs) 897

Outils d’horlogerie.

Ducommun,E. & M arti, M on- 
técheroux, Doubs 884

Hugoniot, M me Jules & Fils, 
M ontécheroux 921

Py, Emile, Les Gras, Doubs 896

PaiUons (fabr. de)

Groslambert, L., Besançon 
Doubs 319

Pendulerie.
(H orloges électriques et 

m onum entales).

Hüe, E., Fils, Paris 900
Venot Frères & Cie, Paris 889

Pierres fines.
Daraffourg, Frères, M ijoux 

(Ain) 876
Golaz-W eyneth, Pierrefon- 

taine-les-Blamont, Doubs 914 
Grosléziat, A., Gex, Ain 908 
Spiriti & Castoldi, Arona 

(Italie) 912

Pignons (fabr. de)

Anthoine, Charles, M arnaz, 
Haute-Savoie 896

Balmat, J., Scionzier, Haute- 
Savoie 909

Baïetto, Adile Scion
zier, Haute-Savoie 888

Béné Frères, Scionzier, Hau
te-Savoie 892

Bouverat Aristide, M arnaz, 
Haute-Savoie 913

Buchet, Frères, Neveu, M ar
naz, Haute-Savoie 884
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Pages

Carrier, César, Vougy, Hau
te-Savoie 916

Dancet, François, M arnaz, 
Haute-Savoie 888

Debalme, Fils & Allemand, 
Scionzier, Haute-Savoie 900

Delacroix, P .-Joseph, Scion
zier, Haute-Savoie 900

Delisle, M arius, M arnaz, 
Haute-Savoie 902

Depéry, Frères & Cie, Scion
zier, Haute-Savoie 906

Depéry, Neveu, les Fils B., 
Scionzier, Hte-Sav. 882 et 883 

Dubourgeal, fils, M t Saxon- 
nex, Haute-Savoie 890

Dubourgeal, Quey, Xav., M t 
Saxonne*, Haute-Savoie 914

Dumont, Benoit, Scionzier, 
Haute-Savoie 898

Favre - Depéry, Scionzier, 
Haute-Savoie 880

Ger/ais, S., M arnaz, Haute- 
Savoie 892

Glière, Ambroise fils, Vougy 
Haute-Savoie 902

Glière, A. & frères, Vougy, 
Haute-Savoie 908

Glière, Robert, fils, Vougy, 
Hâute-Savoie 910

Jacquier, A. & Cie, Vougy, 
Haute-Savoie 898

Jolivet, Camille Vve, Scion
zier, Haute-Savoie 916

Jolivet, Dés., M arnaz, Hau
te-Savoie 886

Jolivet, M arie-Louis, Vve &
Fils, Scionzier, Hte-Sav. 896 

Lacroix-Favre, J., Scionzier, 
Haute-Savoie 919

Pages
Paturel, Anselme & Cie, 

Scionzier, Haute-Savoie 914 
Rosset Père & Fils, M arnaz, 

Haute-Savoie 912/
Sircoulon, Amstutz & Sandoz 

M eslières, Doubs 921
Thiébaud, Emile, Trevillers, 

Doubs 894

Plvotages.
Jeannoutot,U.,Charquemont 908

Porte-échappement (fabr. de) 
Besson & Cie, Montbéliard 886

Roues (fabr. de)

Arnoux, A., Bonnetage, Dbs 914 
Bretton, L., Cluses, Haute- 

Savoie ", 915
Carpano, C., Cluses, Haute- 

Savoie 895
Châtelain, Frères, Charque- 

mont, Dbs. Page encartée. 
Cheval, Frères, Fontenelle,

Doubs 892 ■
Depéry, Neveu, Les Fils B., 

Scionzier, Hte-Sav. 882 et 883 
Guillaume, J., Charquemont 887

Tiges (fabr. de)

Corbassière, A. & Fils, 
Taninges, Hte-Savoie 861

Tubes (Manuf. de) 

Desnoyers, Frères, Paris 905



Tableau Analytique

Aciers, 315, 532, 738, 769.
Acheveurs, 367, 376, 385, 397, 

398, 400, 4 )1, 402, 538, 553, 
583, 590, 598,

Adoucissages, 356, 363, 375, 532, 
548, 564, 572, 580, 584, 594, 
738, 763, 846.

Aiguilles, 315, 316, 363, 382, 385, 
387, 390, 393, 402, 532, 563, 
738, 870.

Ancres, 365, 375, 584, 758, 761, 
' 762.

Appareils électriques 546
Arbres, 377. 583.
Argenture, 575,578, 739,741,742.
Assortiments, 317, 364, 374, 375, 

377, 389, 393, 401, 533, 553, 
564, 572, 598, 739, 759, 866, 
867.

Automates, 365.
Balances de précision et acces

soires pour la bijouterie, 
352, 753.

Balanciers, 317, 356, 365, 375, 
376, 377, 387, 389, 391, 402, 
533, 534, 547, 552, 553, 564, 
570, 574, 739, 759, 761, 767, 
846, 865.

Barillets, 762, 859, 860.

Bijouterie, 352, 353,551,553,554, 
555, 585, 589, 736, 737, 759, 
765, 766, 767, 769, 770. 771, 
772, 848, 850, 854. 855, 875.

Blantiers, 758.
Boîtes acier et métal, 319, 389, 

391, 394, 401, 534, 535, 548, 
549, 551, 552, 564, 570, 572, 
578, 582, 584, 585, 5S6, 589, 
590, 591, 592, 597, 740, 842, 
845, 846, 848, 863, 867, 868.

Boîtes argent, 318, 342, 343, 365, 
382, 385, 389. 393, 534, 548, 
564. 568, 572, 574, 578, 580, 
586, 588, 593, 594, 595, 597, 
598, 763, 845, 846, 863, 870.

Boîtes or, 318, 341, 342, 365, 
386, 393, 534, 564, 568, 597,
598, 740, 768, 870.

Bracelets, 319, 394, 736, 737.
Brosses, 546.
Broches, 377.
Brevets d’invention, 319, 373, 

384, 547, 554, 753,
Burins, 390, 394, 759, 766.
Cadrans, 321, 322, 323. 356, 365, 

366, 374, 382, 385, 387, 394,
402, 535, 536, 548, 553, 565,
568, 572, 574, 578, 580, 588,
590, 591, 741, 761, 770, 842,
845, 847, 863, 870.

Calottes, 536.

CALOTTES D’EM BALLAGE
EN ALUM INIUM
- M odèles Déposés -

FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLIQUES S. A.
20, Rue de l'Hôpital, 20

BIENNE
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Cadraturiers, 757, 758, 761. 
Caissettes, 323, 385, 387. 
Canons-olives, 323,536, 547, 847. 
Cartonnages, 323, 331, 332, 373,

385, 538, 553, 555, 770, 847. 
Cémentation, 553.
Cercles, 323, 366, 568, 741. 
Chaînes, 356, 366, 376, 377. 
Chronographes, 758, 761, 762. 
Clefs de raquettes, 382.
Clés et Carrés de montres, 370, 

377.
Compteurs, 324, 387.
Contrepivots, 382, 565, 757, 758, 

759, 761, 762, 766, 769. 
Creusages, 322, 366, 536, 565,

569, 588.
Creusets, 324, 536.
Cuvettes, 324, 343, 370, 543, 588, 

740, 751.
Damasquinages, 324, 863.
Déchets d’or et d’argent, 324, 

366, 394, 537.
Découpages, 326, 350, 385, 565, 

574, 759.
Décolletages, 325, 326, 366, 398,

401, 402, 573, 575, 578, 580,
582, 583, 585, 586, 741, 764.

Débris, 324, 370, 371, 374, 376, i
386, 387.

Diamantine, 326, 366, 382, 402. 
Dorages, 326, 327, 366, 374, 386,

394, 537, 548, 552, 565, 570,
572, 574, 575. 578, 580, 582,
585, 588, 591, 595, 597, 741,
742, 842, 845, 847, 863.

Drogueries, 353.
Ebauches et finissages, 327, 385,

402, 537, 570, 572, 573, 575, 
582, 583, 584, 585, 586, 742, 
772, 844 , 847, 858, 865.

Echappements, 328, 356, 367, 
374, 375, 376, 377, 382, 385, i
386, 387, 391, 394, 397, 398, i
399, 400, 401, 402, 537, 538, |
548, 552, 553, 554, 565, 569, j
570, 572, 573. 575, 578, 580, !
590, 595, 598, 742, 759, 761, !
762, 763, 765, 770, 842, 871,
873.

Electricité, 384, 387, 391, 546, 
768, 769, 770.

Ellipses, 365, 375, 376, 568, 761. 
Emaillure, 322, 328, 330, 366, 

376, 538, 742.
Emaux et couleurs, 743. 

i Emboîtages, 330, 331, 367, 376, 
538, 570, 578. 595, 763. 

Equarrissoirs, 368, 374, 376, 402. 
Esquisseuses, 391. 
Essayeurs-jurés, 325, 331, 368, 

384, 394, 546, 568, 580, 586, 
589, 743.-848.

Etampes, 331, 374, 390, 553, 574. 
Estampage, 331, 402, 582. 
Fabricants d'horlogerie en blanc, 

759, 761.
Fabricants et négociants en 

horlogerie, 295, 305, 306, 
307, 355, 359, 360, 374, 375, 
381, 385, 386, 387, 393, 397, 
398, 399, 401, 402, 521, 522, 
524, 525, 526, 528. 529, 547, 
548, 549, 552, 553, 556, 559, 
563, 568, 569, 570, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 580, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593, 594,
596, 598, 731, 732, 733, 734, 
735, 757, 759, 761, 762, 763, 
770, 841, 844, 845, 846, 849, 
850, 862, 865, 866, 868, 859, 
871, 873. 874.

Filières, 377, 875.

Finissages de boîtes, 376, 395, 
543, 565, 570, 573, 575, 578, 
586, 588, 589, 592, 593, 740.
842, 863.

Fonderies, 332, 382. 386, 390, 
538, 585, 590, 591, 848.

Fourchettes, 356, 365, 389.

Fournitures d’horlogerie, 332, 
356, 368. 374, 376, 377, 382, 
386, 387, 394, 397, 398, 400, 
401, 402, 538, 549, 550, 566, 
569, 570. 572. 573, 574. 575, 
578, 580, 582, 583, 584, 585, 
586, 588, 589, 591, 592, 595,
597, 598, 758, 762, 763, 765,
843, 849, 850, 858, 859, 860, 
861, 863, 874
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TABLE GÉOGRAPHIQUE

SUISSE

Pages

Aarau (Argovie) .... 848 
Aarberg (Berne). ... 551
Abbaye (1’) (Vaud) ... 761
Aegerten (Berne) . 551
Aetingen (Soleure) . . 844
Aigle (Vaud).......................... 770
Aile (Berne).......................... 589
Anet (Berne).......................... 552
Appenzell. .... 856
Arch (Berne).......................... 551
Arogno (Tessin). . 772
Aubonne (Vaud) ... 769
Aumont (Broyé, Fribourgi. 771 
Auvernier (Neuchâtel) . 385
Avenches (Vaud) 767

Bâle-Ville........................... 849
Ballaigues (Vaud) ... 766 
Bas-du-Chenit (Vallée,Vaud) 758 
Bassecourt iBerne) . 586
Baulmes (Vaud) ... 766
Bayards (les) (Neuchâtel) . 399
Berne................................ 554
Berthoud (Berne) 551
Bettlach (Soleure) 844
Bevaix (Neuchâtel) . 385
Bévilard (Berne). 583
Bex (Vaud) 770
Bienne (Berne) .... 521
Bioux (les) (Vaud) . 762
Blumenstein (Berne) 556
Bois (les) (Berne) . . . ' 598
Bole (Neuchâtel). . 386
Bonfol (Berne) .... 589
Boudry (Neuchâtel) . . . 385
Boveresse (Neuchâtel) . . 391
Brassus (le) (Vaud) . . 757
Breitenbach (Soleure) . 844
Brenets (les) (Neuchâttl) . 374 
Breuleux (les) (Berne) . 594
Brévine (la) (Neuchâtel) 377 
Brigue (Valais) . .771
Brügg (Berne) .... 551
Buetigen (Berne) 552
Buix (Berne).......................... 590
Bulle (Fribourg) . . .771

Pages

Bullet (Vaud) .... 765 
Buttes (Neuchâtel) . . . 397
Bure (Berne).......................... 590
Biiren (Berne) .... 552 
Busswyl (Berne). ... 551 
Campe (le) (Vallée, Vaud). 758 
Cerlier (Berne) .... 552 
Cernier (Neuchâtel). 401
Champéry (Valais) . 772
Charbonnières (les) (Vaud) 759 
Châtel-St-Denis (Fribourg) 771 
La Chaux-de-Fonds (Neu

châtel) ................................295
Chaux-du-M ilieu (la) (Neu

châtel) ................................376
Chez-le-Bart (Neuchâtel) . 386 
Chez-Ie-M aître (Vaud) . 386
Chézard (Neuchâtel) . 401 
Chiasso (Tessin) 772
Chiètres (Fribourg) ... 771
Cœuve (Berne) ... 590
Colombier (Neuchâtel) . 386
Corcelles iNeuchâtel) 386
Corgémont (Berne) . 575
Cormondrèche (Neuchâtel) 387 
Cormoret (Berne) . 573
Cornaux (Neuchâtel) 385
Cornol (Berne) .... 590 
Cortaiilod (Neuchâtel) . 387
Cortébert (Berne) 574
Cote-aux-Fées, la (Neuchâtel) 398 
Courfaivre (Berne) . . . 586
Courgenay (Berne) 591
Courgevaux (Fribourg) . 770
Court (Berne) .... 583 
Courtedoux (Berne) 591
Courtelary (Berne) . 574
Courtemaîche (Berne) . 591
Courtetelle (Berne) . . 586
Couvet (Neuchâtel) . 389
Crémines (Berne) . . . 584'
Cressier (Neuchâtel) . 385
Damvant (Berne) ... 591
Deitingen (Soleure). . 844
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Pages

Delémont (Berne) . . 586
Derendingen (Soleure). . 844
Derrière-la-Côte (Vallée,Vaud)761 
Dombresson (Neuchâtel) . 401
Donneloye (Vaud) . . 767
Dornach (Soleure) . 844
Douanne (Berne) . . 552
Echallens (Vaud) . 769
Eplatures, les (Neuchâtel) 355 
Estavayer-le-lac (Fribourg) 771 
Evilard (Berne) .... 547
Evolène (Valais) .... 771
Faido (Tessin) .... 772
Ferrière, la (Berne) . . 568
Fleurier (Neuchâtel) . . 393
Fontainemelon (Neuchâtel) 402 
Fontaines (Neuchâtel) . 402
Fontenais (Berne) . 591
Fribourg ...... 770
Genève................................ 731
Geneveys-s.-Coffrane (Neu

châtel) ................................402
Genevez, les (Berne) . . 584
Gessenay (Berne) . . 555
Glaris..................................... 852
Gorgier (Neuchâtel) . . 386
Grandfontaine (Berne). . 591
Grandson (Vaud) . 767
Grandval (Berne) . . 583
Granges (Soleure) . 846
Granges-M arnand (Vaud) . 767
Grenchen (Soleure). . . 846
Grisons (Canton) . 852
Grosshôchstetten (Berne) . 556
Hauts-Geneveys, les (Neu

châtel) ................................402
Heutte, la (Berne) . 575
Herzogenbuchsee (Berne) . 552
Hôlstein (Bâle-Campagne). 850
Interlaken (Berne) . 555
Jens (Berne).......................... 550
Koppigen 'Berne) . . 552
Kirchberg. 552
Lajoux (Berne) .... 584
Lamboing (Berne) . . . 552
Landeron, le (Neuchâtel) . 385 
Langendorf (Soleure) . 844
Laupen (Berne) .... 555
Lausanne (Vaud) . . . 767
Lieu, le (Vaud) .... 758
Locarno (Tessin) . . 772
Locle, le (Neuchâtel) . . 359

Pages

Longeau (Bernei . . 552
Loveresse (Berne) . 584
Lucens (Vaud) .... 767
Lucerne................................850
Lugano (Tessin). . . 772
Lutry (Vaud).......................... 769
Lyss (Berne).......................... 552
M adretsch (Berne) . . . 548
M aisprach (Bâle-Campagne) 850 
M alleray (Berne) . 584
M artigny-Ville (Valais) . . 771
M einisberg (Berne). . 553
M ézières (Vaud). . . . 767
Montfaucon (Berne) . 594
M onthey (Valais) . 772
M ontignez (Berne) ... 591
M ontilier (Fribourg) . , 770
M ontreux (Vaud) 769
M orat (Fribourg) . . . 770
M orges (VaudJ .... 769 
La M othe (Vaud) . . . 766
M étiers (Neuchâtel) .391 
Moudon (Vaud) .... 767
M outier-Grandval (Berne) . 582
Neuchâtel................................380
Neuenegg (Berne) . . . 555
Neuveville, la (Berne) . . 553
Nidau (Berne) .... 549 
Niederdorf (Bâle-Campag.). 850
Noiraigue (Neuchâtel) . . 389
Noirmont, le (Berne) . . 596
Nyon (Vaud).......................... 769
Oberdorf (Bâle-Campagne) 850
Olten..................................... 848
Orbe (Vaud).......................... 766
Orient, 1’ (Vaud) . 761
Oron-la-Ville (Vaud) 767
Orpund (Berne) .... 553
Orvin (Berne) . . 575
Payerne (Vaud) .... 767
Perles (Berne) .... 553
Péry (Berne).......................... 575
Peseux (Neuchâtel) . . . 387
Petit-M artel (Neuchâtel) 376 
Piguet-Dessous (Val., Vaud) 758 
Piguet-Dessus (Vall., Vaud) 758 
Plagne (Berne) .... 575
Planchettes, les (Neuchât.) 355 
Planfayon [Fribourg] 770
Pommerats, les (Berne) . 594
Pont, le (Vaud) .... 762
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P a g es

Pontenet (Berne) . 584
Ponts-de-M artel (Neuchât.) 375 
Porrentruy (Berne) . . . 587
Port (Berne)..........................554
Prêles (Berne) .... 553 
Reconvillier (Berne) 585
Renan (Berne) .... 568
Renens (Vaudl .... 769
Rochefort (Neuchâtel) . 387
Rolle (Vaud)..........................769
Romainmôtier (Vaud) . 766
Romont (Berne) .... 575 
Romont (Fribourg) ... 771
Rosières............................... 845
Rovio (Tessin) .... 772
Safneren (Berne) . . 554
Sagne, la (Neuchâtel) . . 355
Saignelégier (Berne) 593
Saint-Aubin (Neuchâtel) 387 
Saint-Biaise (Neuchâtel) . 385
Sainte-Croix (Vaud). . 763
Saint-Gall............................... 851
Saint-Imier (Berne) . . 559
Saint-M artin (Val-de-Ruz) . 402 
Saint-M aurice (Valais) . . 771
Saint-Sulpice (Neuchâtel) . 391
Saint-Ursanne (Berne) . . 592
La Sarraz (Vaud) . . 766
Saules (Neuchâtel) . 402
Savagnier (Neuchâtel) . 402
Schaffhouse..........................852
Schwytz................................853
Séchey, le (Vaud) . . 759
Selzach (Soleure) . . 844
Sentier, le (Vaud) . . . 759
Sentier-Collège (Vaud) . 761
Serrières............................... 385
Sierre (Valais) . 771
Sion (Valais)..........................771
Soleure................................841
Solliat, le (Vaud) ... 761
Sombeval............................... 575
Sonceboz ('Berne) . . 575

P a g e s

Sonvilier (Berne) . . . 569
Sorvilier (Berne) . . 585
Steffisbourg (Berne) . 556
Sumiswald (Berne) . . . 556
Tâuffelen (Berne) . . . 550
Tavannes (Berne) . . . 585
Thoune (Berne) .... 555
Tramelan-Dessous (Berne) 580 
Tramelan-Dessus (Berne) . 576
Thurgovie (Canton). 856
Travers (Neuchâtel) 389
Undervelier (Berne) 586
Unter-Kulm (Argovie) . . 848
Unterwalden (Canton) . . 853
Uster (Zurich) .... 856
Valangin (Neuchâtel) . . 402
Vallée du Lac-de-Joux (Vaud) 757 
Vallorbe (Vaud) .... 765 
Vautfelin (Berne) ... 575
Vaulion (Vaud) .... 765
Vendlincourt (Berne) . . 592
Verrières, les (Neuchâtel) . 399 
Vers-chez-Grosjean (Vall.,

Vaud)......................• . 762
Vétroz (Valais) . . 772
Vevey (Vaud) .... 769 
Viège (Valais) .... -772 
Vilars (Neuchâtel) . . 402
Villars-sur-Fontenais (Berne) 592 
Villeneuve (Vaud) . . . 770
Villeret (Berne) .... 572
Villiers (Neuchâtel) . . 402
Vugelles (Vaud) .... 766
Vuittebœuf (Vaud) . 766
W aldenburg (Bâle-Camp.). 849
W angen s/A. (Berne) . . 845
W elschenrohr (Soleure) . 845
W interthour (Zurich) . 855
W ynigen . . . 556
Yverdon (Vaud) .... 766
Zoug.....................................853
Zuchwyl (Soleure) . . 845
Zurich.....................................853

PLAQUÉ OR PAR VOIE ÉLECTRIQUE

SUR BOITES DE MONTRES ET BIJOUTERIE
----------------Garanti 5, 10 et 20 ans------—--------

TRAVAIL SUPÉRIEUREMENT EXÉCUTÉ

L.-C. CAL AME, Rue du Stand 106, SIENNE
Maison Fondée en 1870



EXTERIEUR

Annemasse, Haute-Savoie. 
Arâches, Haute-Savoie. 
Arenthon, Haute-Savoie
Audincourt......................
Badevel...........................
Les Bassots, Doubs 
Beaucourt, terr. de Belfort
Belfort...........................
Besançon, Doubs 
Bonnetage, Doubs . 
Chaillexon, Doubs . .
Chamesol, Doubs 
Champey, Haute-Saône 
Charmauvillers, Doubs. 
Charquemont, Doubs . 
Cluses, Haute-Savoie . 
Damprichard, Doubs 
Fontenelles, Doubs. . .
Fournet-Blancheroche, Dbs 
Frambouhans, Doubs . 
Frasse (la), Haute-Savoie .
Qex, Ain...........................
Glay, Doubs......................
Grand’Combe, Doubs . 
Grand-M ont (des Gras), Dbs 
Hérimoncourt, Doubs .
Les Gras, Doubs
Lyon.................................
M agland, Haute-Savoie 
M aîche, Doubs ... 
Marnaz, Haute-Savoie . 
M eslières, Doubs
M ijoux (Ain)......................
M ontbéliard, Doubs 
M ontécheroux, Doubs . 
M ont-Saxonnex, Hte-Sav. . 
M orbier,'Jura . . . .
M orez-du-Jura, Jura

P a g e s

M orteau, Doubs. 862
Paris.....................................874
Pierrefontaine-les-Blamont 868
Pontarlier..........................'. 868

Roche-sur-Foron (la) ,Hte-S. 858 
Russey, Doubs .... 866

Saint-Jeoire, Haute-Savoie. 860 
Saint - Pierre - de - Rumilly, 

Haute-Savoie . . .. 860
Sainte-Suzanne, Doubs 873
Les Saules, Doubs . 864
Scionzier, Haute-Savoie . 859
Les Seignes (des Gras), Dbs 864 
Seloncourt, Doubs . 873
Septmoneel, Jura 878
Servance, Haute-Saône 874
Taninges, Haute-Savoie . 860
Thiez (Nanty), Hte-Savoie. 860 
Thônes, Haute-Savoie . . 861
Trévillers, Doubs 868
Valentigney, Doubs. 873
Vandoncourt, Doubs " 874
Verrières-de-Joux (les), Dbs 864 
Villars-les-Blamont . 868
Villers-le-Lac, Doubs . 865
Vougy, Haute-Savoie 851
Voujaucourt, Doubs 874

Arona (Italie)......................878
Dresde...........................878

Philadelphia......................878

P a g e s

858
858
858
873
874
866
874
874
868
866
866
868
874
868
866
858
867
866
866
866
858
878
873
864
864
873
864
874
858
867
859
873
878
872
868
859
877
877
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Fournitures pour usines, 333,768 
Fraises et filières, 368, 382, 386, 

387. 389, 390, 394, 743. 
Qaînerie, 331, 373, 384, 396, 

397, 538, 566, 743.
Galonné, 333, 539, 564 
Garnissages d’ancre, 365, 375, 

551.
Glaces, 333, 334, 368, 382, 394, 

539, 566, 569, 570, 578, 589, 
763, 843.

Goupilles pour régleuses, 382. 
Gravures diverses, 336, 743, 

744.
Graveurs-guillocheurs, 334, 335,

336, 368, 369, 376, 382, 386, 
391, 395, 539, 540, 553, 554, 
566, 568, 569, 570, 573, 575, 
579, 580, 581, 588, 589, 591, 
592, 595, 597, 598, 743, 744,
844, 845.

Huile pour horlogerie, 337, 353, 
849.

Horlogerie monumentale, 556,
877.

Horlogers et rhabilleurs, 336,
337, 369, 374. 382. 386, 387,
391, 401, 540, 549, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 566, 573,
575, 582, 583, 585, 586, 589,
591, 745, 762, 765, 766, 767,
768, 769, 770, 771, 772, 844,
845, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 872.

Imprimeurs, 376, 384. 401, 552,
848.

Joaillerie, 736, 744, 745, 758. 
Joaillers-sertisseurs, 337, 386, 

744, 745, 757.
Laminage, 369, 553, 573. 
Laminoirs, 337.
Lames de répétitions, 369, 402. 
Lapidaires, 542, 878.
Limes, 337, 390, 745, 746, 761, 

763, 765.
Lithographes, 353, 384, 547, 848. 
Lunetterie, 353, 877, 878. 
M achines diverses, 338, 351, 

383, 389, 390, 391, 396, 540, 
546, 552, 582, 585, 766, 769. 

M agasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 332, 373, 383, 540, 
568, 767, 843,

M atières d’or et d’argent (voir 
déchets), 372, 554, 848.

M écanismes, 541, 575, 758, 762. 
M écaniciens, 338, 339, 369, 376, 

383. 385, 386, 387, 395, 402,
540. 548, 549, 553, 556, 569, 
571, 574, 575, 579, 581, 582, 
585, 586, 588, 593, 598, 746, 
757, 761, 766, 767, 768, 769, 
844, 845, 847, 848.

M étaux précieux, 339, 383, 746, 
M odelage mécanique, 746, 
M étaux, 541, 769.
Nacre, 872.
Niellage, 339, 538, 746. 
Nickelage, 339, 363, 383, 532,

541, 564, 566, 572, 575, 578, 
579, 741, 742, 746, 763, 847.

Opticiens, 384, 547, 555, 768, 770 
Outils et fournitures d’horlogerie,

382, 383, 389, 390, 391, 582, 
747, 767, 847, 864, 865, 868 , 
872.

Oxydages, 326, 366, 541, 549, 
550, 565, 583, 747, 842, 847. 

Paillons, 339, 749, 872.
Peintres en cadrans, 322, 366, 

536, 569, 570, 572, 741. 
Peintures sur émail, 330, 741. 
Pendants, couronnes et anneaux, 
316, 363, 533, 549, 564, 577,739. 
Perçages, anneaux, 317. 
Pendules, 395, 749, 764.
Perçage de cadrans,536,572,588 
Perçage de pierres, 391, 542, 

543, 551, 552, 589, 766. 
Photographies sur émail, por

traits sur cadran, 371. 
Pièces à musique, 752, 764, 765. 
Pièces détachées, 582, 759, 760, 

761.
Pieds de cadrans, 382.
Pierres fines, commerce et fa

brication, 339, 340, 369, 370,
383, 385, 387, 389, 390, 541, 
550, 551, 552, 553, 554, 555, 
579, 589, 590, 591, 595, 749, 
750, 757, 752, 759, 766, 767, 
770. 772, 845, 847, 855, 876.

Photogravyre, 355.
Poussettes, pour emboîteurs, 371. 
Pierristes, 385, 386, 391, 400, 

401, 402, 542, 550, 551, 552, 
553, 554, 566, 569, 575, 581, 
590, 591, 592, 594, 595, 759, 
765, 766, 769, 770

60
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Pierristes et sertisseurs, 340, 
356, 369, 374, 376, 377, 383, 
385, 389, 391, 395, 399, 542, 
549, 550, 566, 571, 572, 598,
750, 764, 844.

Pignons, 383, 386, 543, 552, 567, 
579, 583. 585, 750, 759, 761, 
764, 847, 858, 859, 860, 861, 
868 , 873.

Pitons, 377, 382, 386, 766.
Pivoteurs, 441, 367, 374, 377, 

378, 383, 386, 387, 391, 397, 
398, 400, 401, 402, 537, 538,
543, 548, 552, 569, 574, 575, 
579, 583, 585, 586, 590, 591, 
593, 595, 757, 759, 761, 762, 
764, 765, 845, 847.

Plaqué, 341, 543, 750.

Plateaux, 365, 378, 386, 757, 
759.

Plaques de cuivre, 341, 536, 
848.

Pochettes molletonnées, 341. 
Polissages, 341, 370, 377, 386, 

395, 397, 543, 548, 549, 567, 
569, 570, 571, 572, 573, 575, 
579, 581, 583, 584, 585, 586, 
588, 589, 595, 598, 750, 758. 
762, 766, 845, 848.

Produits chimiques, 343. 
Quantièmes, 343, 376, 758, 761. 
Rapportage de secondes, 322, 

376, 536, 565, 741.
Raquettes, 343, 356, 387, 397, 

400, 543, 575, 581, 595, 598,
751, 764.

Réglages, 344. 345, 371, 374, 
384, 386, 387, 395, 397, 543,
544, 567, 569, 571, 573, 574, 
579, 581, 584, 585, 591, 596, 
598, 751, 758, 764, 844, 863.

Fab. de Registres, 384, 555 
Régulateurs, 345, 877.
Radium, 343, 543, 751.

Remonteurs, 346. 355, 372, 374, 
375, 386, 387, 391, 396. 401, 
402, 544, 545, 550, 551, 553, 
554, 567, 569, 571, 573, 574, 
575, 581, 584, 590, 591, 592, 
596, 597, 761.

Repassages, 346, 347,. 348, 355,
356, 371, 374, 377, 386, 391,
402, 544, 553, 569, 571, 575,
579, 581, 590, 593, 596, 597,
751, 758, 760, 764.

Repasseurs et remonteurs, 371, 
375, 384, 387, 391, 395, 397,
544, 550, 568, 598, 599.

Ressorts de barillets, 348, 349,
372, 374, 376, 384, 385, 387,
396, 401, 402, 545, 550, 552,
567, 571, 573, 574, 575, 579,
589, 590, 751, 764, 848.

Ressorts de boîtes, 752. 
Retaillage de limes, 746, 765, 

768, 769.
Renseignements commerciaux352 
Rhabillages de boîtes, 349, 535, 

740.
Roues, 349, 364, 595, 769, 848,

858, 867.
Rochets, 349, 532, 552, 564, 738, 

848.
Secrets, 349, 350, 372, 384, 396,

545, 553, 567, 569, 571, 589,
596, 597

Sertissages, 340, 341, 370, 374, 
377, 378, 387, 391, 400, 401, 
402, 542, 550, 567, 569, 574, 
579, 583, 589, 590, 591, 596,
597, 759, 761, 762, 766, 768, 
845.

Spiraux, 350, 372, 396, 545, 568, 
571, 574, 580, 589, 752, 844 

Timbres caoutchouc, 355, 384. 
Taillage de pierres, 553, 769. 
Taillage de roues, 761.
Taillerie de diamants, 542, 750, 

878.
Termineurs, 374, 402, 545, 568,

571, 574, 575, 585, 591, 592,
596, 598, 761, 762, 845, 846.

Tiges de remontoirs, 585, 860- 
Timbres-ressorts, 350, 761. 
Verres de montres (voir glaces), 

351, 396, 397, 752.
Viroles, 382.
Vis, 351, 391, 402, 543, 546, 

549, 550, 552, 553, 567. 583,
751, 764, 766, 843, 845.

Vis et filières, 752.



Vocabulaire Français*Allemand

Accordéon, H arm onika.

Acier, Stahl.

Acheveurs, V ollender.

Adoucissages nickel et laiton, 
N ickel-und M essingschliff.

Aiguilles, Zeigcr.

découpage (d’), A uss- 
tanzung der Zciger.

Ancre, A nker.

Alésoir, G lattahle.

Anneaux (voir Pendants), R inge  
R eifen, (siehe G ehàuseknopfe).

Appareils électriques, E lectrische 
A pparaten.

Arbre lisse, D rehstift.

Arbres à rebours, Linkser.

Argent, Silber.

Arrêtages, Stellung.

Arrondissages, Zahm vàlzung.

Assortiments ancre, A nker. A n- 
kerrad, G abet und H ebescheibe.

Cylindre, C ylindcr und C ylinder- 
rad.

Assurance (vie), Lebcnsvcrsiche- 
rung.

Automates (fabr.), A utom atcnfa- 
brik.

Avocats, F ürsprecher.

Axes, fabr., U nruhw ellenfabric.

Balanciers, fabr., U nruhenfabr.

Balanciers, compensés, C om pen- 
sirende U nruhen.

Barillets, fabr., kedernhausfabr.

Bijouterie, B ijouterie-W aaren.

Blantiers, R ohw crkfabr.

Boîtes or, G oldgehduse, G old- 
schalcn.

Boîtes argent, Silbergehause,Sil- 
berschalen.

Boîtes acier, Stahlgehàuse, S tald-  
schalen.

Boîtes métal, M etaligehause, M e- 
tallschalen

Boîtes (rhabillages), G ehàusere- 
paratur.

Boules-cristal, G iaskugeln.

Boussoles pour l’horl., K om pass 
fur U hrm acherei.

Brevets (office de), Patentbiireau.

Brucelles, Spiralzangen.

Brunissoirs, Polirstahl.

Burins, G rabstichel.

Burins fixes, U niversaldrehstuhl.

Câbles électriques, E lektrische  
Leitungsdrahte.

Cadrans or, argent et émail, 
goldene silberne und E m aillzif- 
ferblatter.

Cadracture, V oriegew erk.

Caisses d’emballage, Packkisten.

Calibres, Leere.

Canons-olives, O vale H iilse für  
Zeigerstel ung.

Carrés, V ierecke.

Cartonnages, Schachtelfabrik.

Cercle, R eif.

Chaînes, K etten .

Chaînes à fusées (fabr. de), F abr. 
von K etten fiir  Schnecken.

Chaînes à fusées (mont, de), 
K etfenzusam m ennieter.

Chapeaux (fabr.), H üte-F abr.

— (posage), H utaufsetzer

Chaussées, V iertelrohr.

Coffres-forts, G eldschranke.

Compas aux engrenages, E in- 
griffzirkel.

Contrepivots, D ecksfeine.

Contrôle fédéral p. les matières 
d’or et d’argent, E idgen, G old- 
und Silberkontrolie.

Couronnes (voir pendants), A uf- 
zugskronen (siehe G ehdusekn.)

Courtage, U nterhàndler.

Creusets, Sc/im elztigel.

Cuvettes (fabr.), Staubdeckeljabr.

Déchets, A bfalle.

Découpages, A usslanzen.

Dégrossissage, V orbereiten.

Dorages, V ergoldcn.

Ebauches et finissages, R oh- u. 
R àderw erke.

Echappements ancre, A nkerhcm - 
m ungen.

Echappements cylindre, C ylindcr- 
hem m ungen.

Ecole d’horlogerie, U hrm acher- 
schule. .

Einaillure, E m ailtiren .

Email sur fonds de boites, E m ail 
auf G ehausedeckel.

Emboîtages, E inpassen.

Encliquetage, G esperr.

Equarrissoirs, R eibahlen.

Essayeurs-jurés, B eeidigte G old- 
und Silberprobirer.
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Etampes, Stanzen.
Fabricants d’horlog., Uhrenfabrik. 
Fabricants d’horlogerie en blanc 

Rohwerkfabr.
Fabricants et négociants, Fabri- 

kanten und Hadlner.
Filières à vis, Schneideisen. 
Filières à trous, Lochmcias. 
Finisseurs, Vollender.
Fonderie, Schmelzerei. 
Fournitures d’horlogerie, Uhren- 

bestandheile.
Fraise, Fràse.
Fusain, Schleifkohle.
Fusées, Sehnecken.
Gaînerie, Galanteriearbeit. 
Garnissage d’ancres, Einsetzen 

der Hebesteine in der Anker. 
Glaces (posage et perçage), Ein
setzen u. Durchbohren der Glaser. 

Goupilles, Stifte.
Graveurs et guillocheurs, Gra

ve ure und Guillocheure. 

Horlogerie, Uhrmacherei.. 
Horlogers et rhabilleurs, Uhr- 

macher und Uhrenreparateure. 

Huile, Oel.
Instrument, Werkz., Instrument. 
Instruments électriques, Elektri- 

sche Instrumente.
Joaillier, Juwelier.
Lames pour répétitions, Tonfe- 

dern fur Repetiruhren. 
Laminage, Walzen.
Laminoirs, Walzen.
Limes (fab. de), Feilenfabr. 
Limes (retaillage d€),Feilenhauerei 

M achines à arrondir, Walzmas- 

chinen.
M achine à régler, Reguiirmas- 

chine.
M achine à tailler, Schneidmasch. 
M arques de fabrique, Fabrikmarq. 
M atrices, Unterstanze. 
M écaniciens, Mechaniker. 
M écanisme de remontoir, Auf- 

zugsmechanismus.
M inuteries, Zeigerwerk.
M ise à l’heure, Zeigerstellung. 
M ontre, Taschenuhr.
M ontre à clef, Schliisseluhr. 
M ontre à répétition, Repetir- Uhr. 
M ontre à remontoir, Aufzuguhr. 

M ontre chronographe, Uhr mit 

Beobachtugssecunde.

M ontre à quantième, (//îrraï Tagz. 
M ouvements en blanc, Rohwcrke. 
Niellage, Nieliiren.
Opticiens, Optiker.
Outils et fournitures d’horlogerie, 

Werkzeuge und Uhreribestand- 

theile fiir Uhrmacherei. 
Oxvdages, Oxydiren.
Paillons (fab. de), Paillonfabr. 
Peintres en cadrans, Zifferblat- 

termaler.
Peinture s. émail, Miniaturmaler. 
Pendants, anneaux et couronnes, 

Gehauseknopfe,Biigel u. Kranen 

Pendules, Pendcluhren.
Pince, Zange.
Pièces à musique, Musikdosen. 
Pierres (fab. et nég.), Schleiferci 

und Handlung von Edctsteincn. 
Pierristes et sertisseurs, Stein- 

macher und Steinsctzer. 
Pignons, Triebe.
Pitons, Spiraiklôtzchen. 
Pivoteurs, Zapfendrehcr. 
Plantage, Gangsetzen.
Plateaux, Hebescheibcn.
Poinçons, Punzen.
Polissages, Politur.
Quantièmes, Datumwcrke. 
Raquettes, Riicker.
Réglages, Regulieren.
Remontoirs, Aufzugmechanismus 

Repasseurs et remonteurs, Rc- 

passeure und remonteure. 
Ressorts, Federn.
Ressorts de barillets, Zugfcdernf. 
Rhabillage, Reparatur.
Rochet, Sperrad.
Roues en tous genres, Rader 

aller Art.
Rouge à polir, Polirroth.
Secrets, Gehausefedern. 
Sertissage, Steinsetzen.
Spiraux, Spiralfedern.
Tenon, Cadraturstift.
Timbres en caoutchouc, Kaut- 

schukstempel.
Tournages, Drchen.
Tréfilerie, Drahtzieherei.
Verres de montres, Uhrcnglàser. 
Vis (fabr.), Schraubenfabr.
Vis et filières, Schrauben und 

Schneideisen.
Viroles, Zwinge, Spiralrolle. 

Xylographes, Holzgravlrer.
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USINES MÉTALLURGIQUES 
Fonderie Tréfilerie 

Laminoirs

CONSTRUCTION S MÉCANIQUES

ÉTAMPAGES

DÉCOLLETAGES

EMBOUTISSAGES

FOURNITURES GÉNÉRALES 

pour USINES

Organes de transmissions. Graisseurs. 

Huiles. Graisses. Déchets de coton. 

Courroies. Cordes. Lanières. Agrafes. 

Klingerite. Amiante. Fibre. Ebonite. 

Tresses de Soie.

■M èche s am éricaines. Scies à m étaux. M andrins, etc.

LAITOH- *C,ERS* Af£tAUX

en tous genres
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TÉLÉPHONE N° 1
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SUCCESSEURS Télégr.: Fabrique

COURT (Jura Bornoi:

FABRIQUE

d’Ebauches et Finissages Remontoirs

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!l!!llllll!llllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllll

Mouvements cyl. sans seconde.

9 à 15 lig. à vue. — 9 à 12 1 2 lig. revolver.

Mouvements cyl. à seconde verre et savonnette.

10 14 lig.

18 Va à 19 lig. genre américain.

Mouvements ancre à ponts. — Spécialité en petites pièces.

9 à 13 lig.; 19 et 20 lig. verre.
10 1//2 . 11 et 1 1 a/i lig.; 19 et 20 lig. savonnette. 

I872 et 19 lig. genre américain, verre et savonnette. 

19 et 20 lig. » Glashütte, » »

Mouvements genre Pateck.

9%, 10 xjt et 11 lig. cyl. et 10 lig. ancre à verre.

Mouvements extra-plats; hauteur 3 mm. .
:

10 ! 2 à 1 1 74 lig. cyl. sans seconde.
1 ! et 11 3/4 lig. ancre.

üis© à L’heure à poussette et è tirage

ENCLIQUETAGES DIVERS ' ‘

Fabrique de Fournitures, Décolleta|||s



Fabrique de Bottas de M ontres, Bracelets exten

sibles at M édaillons en Or à tous titres

j h .r ^J p i v , ’L(È�(  ês c

Téléphone 3.79 LA CHAUX- BE- FONDS I' Téléphone 3.79
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LA CHAUX-DE-FONDS (s u i s s = )

>lr Général de Vente
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SUCCESSEURS DE L’INVENTEUR G.-F. ROSKOPF 
' ET DE WILLE FRÈRES =====

Seuls Fabricants des Véritables Montres ROSKOPF
revêtues de la marque originale créée par l’inventeur de la Montre 
ROSKOPF, M. Georges-Frédéric ROSROPF, et déposée par lui, en 

1874, au Greffe du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds.

0<o'

★  ★

^Posé-'

Seuls propriétaires de la plus Ancienne Marque connue
.Médaille d’Or, Genève 1896 .
Diplôme d’Honneur, Milan 1906 
GRAND PRIX, Bruxelles 1910

GRAND PRIX BERNE 1914
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Boites de M ontres Artistiques 

ituis à Cigarettes

GRAND RR1X BERNE 1914

—
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