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Fabrique de MACHINES
de grande précision

CH. SCHAUBLII1-IIILLEIIEUUE

Téléphone 22 BÉVSLARD
PINCES

Spécialité

de la succursale de 

DELÉMONT

n :?:i*VlBU* viUCN{.UYk 
^flAUCRAY 'SUiSSE»

TOURS POUR CALIBR1STES ET OUTILLEURS 
FRAISEUSES - RECTIFIEUSES 

PERCEUSES MULTIPLES AUTOMATIQUES POUR PLATINES 
PERCEUSES SIMPLES

A1ACHINES AUTOMATIQUES A ARRONDIR LES ROUES

Machines de très grande précision



SiSS JEU CO. S. A.
L O C A R N O (Suisse)

Via délia Posta Téléphone 160 et 161

Adr. télég. : Sico A. B. C. Code 5th et 6th Editions 

Bentley’s 5 letter Western Union 5 letter

PIERRES SYNTHÉTIQUES 

BRUTES

PIERRES D’HORLOGERIE  

de tous genres 

RUBIS, SAPHIR, GRENAT

PIERRES pour Compteurs Electriques
et tous autres instruments de précision
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Zurich - Bâle - Berne - Coire - Davos - Frauenfeld  
Genève - Glaris - Kreuzlingen - Lausanne - Lucerne  

Lugano - Neuchâtel - St-Gall
Arosa — Oerlikon — St-Moritz — Weinfelden

Capital etnes: Fr. 203.000.000.-

5Si

SBIJ &Z  >

Siège de Neuchâtel, Place Purry

Exécution d’ordres de Bourse 

Placement de Capitaux et 
Garde de Titres

Livrets de dépôts - Bons de Caisse
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ASSORTIMENTS
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CCT

à BOULES

LA NATIONALE S. A.
SIÈGE SOCIAL: GENÈVE - | Î W  7WÉ  4 1 X1 & ÉWÉ, 2

Usines de fabrication à

G enève et Cham pagne

rendants, Cnuronnes, Anneaux, Carrures, Lunettes, Charnières
EN TO US M ETAUX

Envoi de Prix-courant sur demande



5 LA CHAUX-DE-FONDS

BANQ UE CANTO NALE  

NEUCHATELOISE

CAPITAL: Fr. 40,000,000__ Garantie de l’Etat

Siège central: NEUCHATEL

Succursale de IA CHAUX - DE - FONDS
Rue Léopold Robert 44

S u c c u r s a le  : L .E  L O C L E  

BRENETS. CERNIER. COLOMBIER, COUVET
Agences} f l eur ier . peseux , pont s-de-mar t el , 

St -AUBIN, t r a ver s , l es ver r ièr es

C O R R E S P O N D A N T S  D A N S  T O U T E S  L E S  C O M M U N E S  D U  C A N T O N

JLJTaTrt

S ITfnîlTf
Il II ! â 1

m

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

ACHAT et VENTE de MATIÈRES d’OR, d’flRGENT et de PLATINE

SPÉCIALITÉ D'OR DÉGROSSI. CARRURES ET CHARNIÈRES 
SANS SOUDURE. PLAQUES. FIL, CISELÉ A TOUS TITRES. 

OR FIN POUR DOREURS
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République et Éjï§§. Canton de G enève
————— - r5 ,!• -----

Contrôle officiel facultatif 
des montres

Les m ontres de G enève qui 
réunissent les qualités de

Poinçon
officiel

bienfacture exigées par la loi 
et sont officiellem ent contrô
lées portent, gravé sur le 
m ouvem ent, le poinçon de 
l’Etat de G enève attestant 
leur origine.

Le Bureau est situé:

RUE NECKER

Bâtiment de l’Ecole d’horlogerie

GENÈVE
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Observatoire cantonal de Neuchâtel

Directeur : Dr L. ARNDT

Latitude : 46u59'50”. — Longitude : 18m29'0 Est de Paris ; 27ra 
49s9 Est de Greenwich. L’heure de l’Europe centrale (heure légale en 
Suisse) avance de 32m10sl 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 :

û ) la section scientifique (astronomie, météorologie et sismologie) 
comprenant les recherches astronomiques et les observations 
météorologiques et sismologiques ;

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 à 
l’administration des Télégraphes, aux Ecoles d’horlogerie et aux 
centres horlogers du pays, à la Direction générale des Télégraphes à 
Berne pour diffusion par téléphone, et aux stations suisses de radio
diffusion pour la diffusion radiophonique.

Les chronomètres que l’Observatoire reçoit en observation, sont 
répartis en trois catégories différentes ; les chronomètres de marine, 
les chronomètres 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 1" classe.

La durée totale est de 65 jours divisés en 14 périodes.
Les chronomètres de poche soumis aux épreuves de lrc classe, 

sont observés dans cinq positions, à la glacière et à l’étuve. Les 
épreuves durent 45 jours.

Les chronomètres de poche soumis aux épreuves de llmc classe, 
sont observés durant 28 jours dans deux positions, à la glacière et à 
l’étuve.

Concours annuel (prix de série, prix individuels).

=N\^
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U riapm
BANQUES®®) SUISSES

CAPITAL et RÉSERVES: Fr. 132.000.000

30 Sièges, Succursales et Agences en Suisse

SUCCURSALES DANS LA RÉGION HORLOGÈRE :

LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE ET FLEURIER

Ouverture de comptes~courants

Escompte et Encaissement d’Effets
sur la Suisse et l’Etranger

Lettres de Crédit circulaires

Obligations de Caisse et 

Carnets de Dépôts

TOUTES OPÉRATIONS DE BOURSE  
et ENCAISSEMENTS DE COUPONS  

GÉRANCE DE FORTUNES

Opening of Carrent-Accounts on most favourable 
terms. Documentary Crédits.

Circular Letters of Crédit, etc.
Every Description of Banking Business transacted.

Cable Address :

B ANKUNION



LA CHAUX-DE-FONDS 9

U  CH AUX-DE-FO NDS

SO CIÉTÉ G ÉNÉRALE é ô�  FABRIQ UES D'AIG UILLES
La plus importante entreprise de ce genre du monde entier pour la fabrication 
d’aiguilles en toutes formes et qualités pour montres, réveils, pendules, régula
teurs, baromètres, manomètres, compteurs d’eau, de gaz, d'électricité, voltmè
tres, ampèremètres, ainsi que pour tous appareils de mesure.

com posée des 34 établissem ents les plus réputés

groupés en 20
à LA cm ux-DE-FOXDs : Universo Ko. 2

Universo No. 3 
Universo No. 8 
Universo No. 12 
Universo No. 14 
Universo No. 15 
Universo No. 19 

à FLEURIER : Universo No. 5 
Universo No. 6 
Universo No. 13 
Universo No. 18 

à B i E N N E : Universo No. 4 
Universo No. 7 
Universo No. 9 
Universo No. 24 

à GENÈVE: Universo No. 16 

à NEUCHATEL: Universo No. 20 

à GRANGES: Universo No. 17 

à BEVAIX: Universo No. 21 

à BESANÇON : Universo No. 10

Fabriques, savoir :

G. BERTHOUD-HUGONIOT, rue du 
Progrès, 51-53.

L. SPAHR, rue du Parc, 13 et 15. 
MONTBRILLANT, r. Numa-Droz 83. 
C.-A. SCHM1TT, ruelle des Buissons 1.
M. GOLAY, rue Numa Droz, 83-85. 
OÉ( 1 |  WIRZ, rue du Grenier, 28.
L. MACQUAT, rue des Fleurs, 6. 
CH5 KAUFMANN, rue du Temple, 18. 
L. KEUSCH, rue de l’Industrie, 3.
J. SCHNEIDER, r. de la Citadelle, 19. 
Louis KOBEL, rue Léo Lesquereux. 

I Ch. FUCHS, rue du Milieu, 42.
(Anciennes fabriques Fuchs, Lançon 

1 & Pflieger réunies).
SCHNEIDER & THOMMEN, Madretsch. 
HWÜ| &  COCHET, Alfred-Vincent IL 
G. SCHLUPLKOPP, Champ Bougin 28. 
AX& JEANNERET.
HW| U1 ÜÜ  STEINER.
C%É1 |  VAUCHER, r. Villas Bisont. 10

Découpage de tous articles de Fournitures en séries, Brides et Crochets pour 
ressorts de barillets, Heures appliques pour cadrans, etc. - Catalogue à disposition.
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La Chaux-de-Fonds, M étropole de l’industrie horlogère
Bien que le nombre de ses habitants ait diminué à cause de la crise 

intense qu ont subie tous les centres industriels après la grande guerre, La 
Chaux-de-Fonds conserve quand même son septième rang parmi les villes les 
plus populeuses de la Suisse.

Elle n’a rien perdu de son importance comme centre de fabrication ] elle 
reste le plus grand marché d’exportation des montres.

Procédés de Fabrication.

A La Chaux-de-Fonds, les procédés de fabrication sont de deux sortes: 
Le premier « 1 établissage » repose sur le principe du travail personnel exécuté 
par 1 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 faculté de se 
procurer chez des spécialistes tous les genres de mouvements qui peuvent être 
demandés ou innovés.

D’autre part, des fabriques organisées et outillées sur la base des prin
cipes et procédés techniques les plus modernes 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 1 interchan
geabilité des pièces et les facilités de rhabillage.

La Chaux-de-Fonds, prem ière place du com merce horloger du m onde.

La part de La Chaux-de-Fonds dans l’exportation horlogère suisse est 
des trois cinquièmes de la valeur totale. Bon an, mal an, elle ligure au 
tableau de la statistique pour le 70 °/o environ du total des boîtes de montres 
or poinçonnées dans l’ensemble des bureaux de notre pays. Sur i.56i.^5o 
boites or contrôlées en 1929, 893.951 ont passé au bureau de Contrôle de la 
Chaux-de-Fonds. C est aussi le principal marché et un important centre de 
fabrication d outils et fournitures d horlogerie, de bracelets de toutes sortes 
et de petits moteurs électriques.

Diversité des Produits de l’industrie Chaux-de-Fonnière

Grâce à une main-d’œuvre qualifiée et aux sacrifices que s’imposent ses 
chefs d’entreprise pour lutter victorieusement contre la concurrence, La 
Chaux-de-Fonds est à même de satisfaire à toutes les exigences de la mode, 
à tous les goûts et à toutes les bourses. Elle fabrique la gamme complète 
des produits horlogers rencontrés sur le marché mondial : chronomètres de 
haute précision, montres civiles, montres avec complications, montres-bijoux, 
compteurs pour la marine, chronographes et autres enregistreurs à 1 usage 
scientifique et pour les manifestations sportives, montres pour voitures et 
automobiles, montres pour avions, montres miniatures en qualité soignée, 
montres huit jours, pendulettes de table, 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 et la montre 
baguette s’y font en une variété inouïe de modèles et de formes.

Tous les métaux précieux et toutes les gemmes : diamant, rubis, émeraude, 
saph ir, perles, etc , sont utilisés pour la confection et la décoration du boîtier.
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Il n’est aucun genre de montres qui ne se puisse obtenir à La Chaux -de-Fonds 
où l’acheteur de n’importe quel pays trouve tous les articles nécessaires a 
son assortiment.

A VExposition Universelle de Paris, en 1900, le Jury international a décerné 
à une imposante collectivité impersonnelle de fabricants de La Chaux-de- 
Fonds la plus haute récompense, soit le Diplôme de Grand Prix et Alédaille drOr.

A L'Exposition nationale de Berne, en îgtj, une semblable collectivité a 
présenté aux jeux émerveillés du Jurj douze cents montres et a obtenu ega
lement la plus haute récompense • Le Grand Prix. Ces résultats ont consacre, 
tant au point de vue international qu’au point de vue du marché intérieur, 
la valeur industrielle et l’importance du commerce horloger de La Chaux- 
de- Fonds.

Institutions officielles de l’horlogerie suisse.

La Chaux-de-Fonds est le siège de la Chambre Cantonale Neuchâteloise 
du Commerce, de l’Industrie et du Travail et de la Chambre Suisse de l’Hor
logerie.

SyndicatIPatronal des' Producteurs de la M ontre

En 1917* trente ans après sa fondation, la Société des Fabricants 
d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds s est transformée en un Syndicat Patronal 

des Producteurs de la AI outre qui compte, non seulement des fabricants et des 
négociants en horlogerie, mais aussi des chefs d entreprise isolés ou groupés 
des branches annexes ou des parties détachées de la montre, des fournituristes 
et des banquiers habitant La Chaux-de-Fonds ou d’autres localités du Cant.on 
et inscrits au Registre du Commerce.

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre a à sa tête un 
Comité de Direction de 18 membres.

Il représente le patronat auprès des autorités locales et cantonales, 
auprès de la Chambre Cantonale du Commerce, de 1 Industrie et du Travail 
et auprès de la Chambre Suisse de 1 Horlogerie, dont il est une des sections 
les plus importantes. Il compte plus de deux cents entreprises affiliées.

Ses buts plus particuliers sont '•

a) la défense des intérêts de ses membres comme employeurs ;
b) la défense des intérêts généraux de l’industrie et du commerce de La 

Chaux-de-Fonds, en réglant d une manière uniforme et efficace toutes les 
questions concernant les rapports de ses sociétaires avec leurs employés ou 
avec la collectivité ;

c) L’étude des questions douanières et des traités de commerce, l’appli
cation de la Loi fédérale sur le Contrôle des ouvrages d or, d’argent et de 
platine, et autres Lois fédérales concernant le travail dans les fabriques ; 
1 assurance contre les accidents ; il préavise auprès des organes compétents 
sur toutes les questions de représentation consulaire à l’étranger, l’expansion 
des intérêts industriels et commerciaux horlogers, etc.

Il publie un « Bulletin journalier de Renseignements », confidentiel et à 
l’usage exclusif de ses membres, renfermant la liste des acheteurs horlogers 
et des étrangers descendus dans les hôtels de la Ville, un service de demandes 
et d offres de marchandises horlogères, les cours du platine, ceux des 
ors et de 1 argent manufacturés, ainsi que des renseignements d’un caractère 
général et d utilité immédiate pour ses membres.

Il a un bureau permanent, rue Léopold-Robert 66 .
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PRÉFACE

L’INDICATEUR DAVO INE entre, avec cette nouvelle 
édition — la 74e — dans sa 86e année.

Le succès incontesté et toujours grandissant de cet ou
vrage est sa m eilleure recom mandation. Nous nous efforcerons 
de conserver à cette publication populaire sa réputation 
d’indicateur renseigné exactement et com plètem ent, com mode 
à consulter, indispensable et utile au m onde de l’horlogerie.

L’INDICATEUR DAVOINE a reçu une distinction à l’Ex
position nationale de G enève 1896 et une m édaille 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 fabri
cants et négociants dans le dom aine de l’horlogerie.

Com m e chaque année, nous nous somm es efforcés de le 
m odifier et de l’am éliorer pour qu’il réponde au m ieux aux 
conditions actuelles de l’industrie horlogère et de ses bran
ches annexes.

O utre les adresses com plètes de l’H orlogerie, de la 
Bijouterie, de la Joaillerie, de la Lunetterie, des M achi
nes et des Pièces à M usique de la Suisse et des régions 
lim itrophes, il contient:

un Tableau des droits de Douane de tous les pays ; 
un Résum é des dispositions légales sur le Contrôle 

des M atières d’or, d’argent et de platine;
une Table alphabétique des M arques de fabrique; 
les Consulats et Légations suisses à l’Etranger et 

de l’Etranger en Suisse, et 
des renseignem ents utiles.

Il va sans dire que ce livre n’est pas parfait. Les nom
breuses m utations de dom iciles, la création de nouvelles 
M aisons, la dissolution de Sociétés rendent nécessaire une 
nouvelle édition d’année en année. M M . les industriels et 
com merçants qui constatent des erreurs dans l'Indicateur 
Davoine, nous rendent grand service en nous les signalant. 
Nous les en rem ercions bien sincèrement d’avance.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1931.

L'EDITEUR :

A. G O G L E R PÎ 6 X&( &Z�
SOCIÉTÉ ANONYME
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Das Adressbuch DAVOINE tritt m it dieser neuen — 74.— . 

Ausgabe in das 86. Jahr seines Bestehens.
Der unbestrittene und stets zunehmende Erfolg dieses 

W erkes ist seine beste Em pfehlung.
W ir werden uns auch fernerhin bestreben, dieser volks- 

tümlichen Ausgabe' den Ruf eines genau und vollstandig 
inform ierten Auskunftm ittels zu erhalten, das bequem zu 
beraten und für die Uhrenindustrie so nützlich, ja unentbehr- 
lich geworden ist.

Infolge des grossen Verdienstes, den sich das Adressbuch 
« Davoine » uni die Uhrenindustrie erworben und stets neu 
ervvirbt, wurde es schon an der schweizerischen Landesaus- 
steilung in G enf im Jahre 1896 m it einer Auszeichnung, und
iin Jahre 1906 in M ailand m it der Bronze-M edaille 
belohnt.

W ie jedes Jahr, so waren wir auch in vorliegender 
Ausgabe bestrebt, das W erk zu verbessern und zu vervoll- 
kom m nen, damit es imm er m ehr den gegenwârtigen Bedürf- 
nissen der Uhren- und deren Nebenindustrien entspricht.

Ausser den vollstândigen Adressen der Uhren-, Bijouterie-, 
Edelstein-, M aschinen- und M usikdosenfabrikanten und 
der anverwandten Industrien der Schweiz und um liegenden 
G egenden, enthalt das W erk :

eine Tabelle der Zollvorschriften aller Lânder, 
einen Auszug aus den gesetzlichen Vorschriften  

betreff K ontrolle der Edelm etalle (G old, Silber, Platin), 
die G esandschaften und K onsulate der Schweiz im  

Auslande und des Auslandes in der Schweiz, sowie 
ein alphabetisches Verzeichnis der Fabrikm arken, und  
verschiedene andere nützliche Angaben. 
Selbstverstândlich kann aber auch dieses W erk nicht 

vollkom men sein : zahlreiche W ohnungswechsel, die G ründung 
neuer und die Auflôsung alter G eschâftshâuser m achen eine 
Neuausgabe des Bûches jedes Jahr zur Notwendigkeit.

Für Angabe von Irrtüm ern oder O m missionen sind wir 
daher den H erren Fabrikanten und K aufleuten stets dankbar, 
und bitten wir, solche dem Verleger gef. anzeigen zu wollen. 
Im Voraus dafür besten Dank.

La Chaux-de-Fonds, im Dezember 1931.

Der Verleger.

A. G O G L E R PÎ 6 X&( &Z �
SOCIÉTÉ ANONYME



14 PREFACE

W ith the présent — 74 th — édition, the « Indicator 
DAVOINE-» is about to enter upon its 86 th year of existance.

The uncontested and continually increasing success is 
its best recom mendation.

W e continually endeavour to preserve to this popular 
publication its réputation of a wellinform ed indicator, easily 
to cons.ult, indispensible to ail those connected with the 
watchm aking-trade.

The < Indicator Davoine », owing to its usefulness. ack- 
nowledged by ail tradesm en referred to above, lias already 
received honourable distinction in the watchm aking-depart- 
m ent at the Swiss National exhibition at G eneva in 1896 
and a bronze m edal at M ilan in 1906.

As usual, we hâve this year again done our best to 
m odify and to im prove the présent édition and to keep it 
up to date and to the actual conditions of the watchm aking- 
trade and other industries connected with the sam e.

Besides the com plété addresses of the watchm aking-, 
jewelry-,casem aking-, m achine- and m usical pièces m anu- 
facturing firm s in Switzerland and the neighbouring districts, 
the Indicator contains :

a table of the legal dispositions of the custom houses 
of the different countries, as well as of the Assay  
offices for gold, silver and platine,

an alphabetical list of the tra<ie-m arks, 
a French-G erm an-English vocabulary and  
m any other useful informations.

O f course and in spite of ail our efforts, the work can- 
not be perfect : continuai changes of adresses on account 
of rem ovals, the establishm ent of new and the dissolution 
of old firm s render a continuai révision and new éditions 
of the Indicator absolutely necessary.

W e are therefore very grateful to ail industrials and trades
m en, who will kindly point out to us or draw our attention 
to any error or om ission, contained in the présent édition.

La Chaux-de-Fonds, December 1931.

The Editor \

A. G O G L E R PÎ 6 X&( &Z �
SOCIÉTÉ ANONYME
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PRESCRIPTIONS DOUANIÈRES
DRO ITS ET TAXES. — FO RM ALITÉS1)

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et leurs échantillons

O BSERVATIO NS G ÉNÉRALES

Le chapitre qui suit a subi de nombreuses corrections depuis la 
dernière édition de l’« Indicateur » et cependant, vu les modifications 
qui se produisent à chaque instant, nous ne pouvons assurer aucune 
responsabilité au sujet des informations publiées. Nous recommandons 
instamment à MM. les exportateurs de suivre attentivement la 
Feuille officielle suisse du Commerce, ou de s’adresser aux Cham
bres de commerce qui renseigneront.

La Chaux-de-Fonds, août 1931.

Traités de commerce

Actuellement, la Suisse a conclu des traités de commerce, con
ventions commerciales ou arrangements provisoires, avec les pays 
étrangers ci-après :

Afghanistan. — Convention provisoire, du 17 février 1928.
Albanie. — Traité de commerce du 10 juin 1929.

*Allemagne. — Traité de commerce, du 14 juillet 1926 et arran
gement additionnel signé le 23 avril 1929.

*Autriche. — Traité de commerce, du 6 janvier 1926.
*Belgique. — Traité de commerce, du 26 août 1929.
Bulgarie. — Accord par échange de note des 22 et 23 août 1924.
Chili. — Traité de commerce, du 31 octobre 1897.
Chine. — Traité d’amitié, du 13 juin 1918.
Colombie. — Traité de commerce, du 14 mars 1908.
Danemark. — Traité de commerce, du 10 février 1875.
Equateur. — Traité de commerce, du 22 juin 1888.
Egypte. — Traité de commerce provisoire, Echange de notes du 

9 juin 1928.
*Espagne. — Convention de commerce, du 15 mai 1922, modifiée 

par le modus vivendi du 31 décembre 1928.
Esthonie. — Convention commerciale, du 14 octobre 1925.
Etats-Unis d’Amérique. — Traité du 25 novembre 1850.
*Finlande. — Accord commercial provisoire, du 24 juin 1927.
^France. — Convention de commerce, du 8 juillet 1929.
Grande-Bretagne. — Traité de commerce, du 6 septembre 1885 

et convention additionnelle du 30 mars 1914.
*Grèce. — Convention provisoire de commerce, du 29 nov. 1926. * *

*) Ce tableau a été mis à jour par le Secrétariat de la Chambre cantonale du com
merce de La Chaux-de-Fonds.

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur la 
clause du traitement de la nation la plus favorisée.
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Hongrie. — Traité de commerce, du 9 mars 1906. (Ancien traité 
avec l’Autriche-Hongrie) et note du 16 juin 1921.

^Italie. — Traité de commerce, du 27 janvier 1923 et protocole 
additionnel du 31 mai 1929.

Japon. — Traité de commerce, du 21 juin 1911.
Lettonie. — Convention commerciale, du 4 décembre 1924. 
Lithuanie. — Echange de déclarations, du 28 octobre 1922. 
Maroc. — Déclarations réciproques des 11 juin 1914 et 4 août 1926. 
Norvège. — Echange de notes, des 5 et 22 mai 1906.
Pays-Bas. — Traité de commerce, du 19 août 1875.
Perse. — Traité de commerce provisoire, du 28 août 1928. 
Pologne. — Convention commerciale, du 26 juin 1922.
Portugal. — Convention de commerce, du 20 décembre 1905. 
Roumanie. — Accord commercial provisoire du 25 août 1930. 
Salvador. — Traité de commerce, du 30 octobre 1883.
Suède. — Echange de notes, du 20 mars 1924.
Tchécoslovaquie. — Traité de commerce, du 16 février 1927. 
Tunisie. — Convention du 14 octobre 1896.
Turquie. — Modus vivendi du 21 avril 1930, valable jusqu'à l’en

trée en vigueur de la convention de commerce du 13 décembre 1930. 
Yougoslavie. — Traité de commerce du 28 février 1907.

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 autres 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 suisse.

Or, l’expérience confirme que, surtout en ce qui concerne les 
envois faits par la poste en 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 (formulaire rose No. 19 ou 20), 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 sont instamment priés, dans l’intérêt de l’exac
titude de la statistique, de se conformer à l’ordonnance rappelée 
ci-dessus en indiquant la valeur réelle des marchandises exportées, 
sur les déclarations roses.

Les déclarations pour les douanes étrangères (formulaires blancs) 
doivent être énoncées autant que possible d’après la nomenclature des 
tarifs et dans la langue respective du pays de destination.

En ce qui concerne le contrôle des ouvrages d’or et d’argent, 
voir chapitre spécial.
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Certificats d’origine
Tableau des pays qui exigent actuellement des certificats d’origine 

et résumé des prescriptions essentielles.

Albanie. — Certificat à joindre à chaque envoi, en vue de l’ap
plication des droits minima. (Formulaire général blanc).

Allemagne. — Le certificat n'est requis que sur demande expresse 
de la douane allemande. (Formulaire général, blanc).

Argentine (Rép.). — Exigé pour les envois avec connaissements. 
(Formulaire spécial, en triple exemplaire). A faire viser par un Consulat 
argentin, visa gratuit.

Algérie. — Voir sous « France ».
Danzig (Ville libre). — Voir sous « Pologne ».
Espagne. — N’est plus exigé pour l’horlogerie et la bijouterie.
Estonie. — N’est requis que pour les marchandises bénéficiant 

de réductions conventionnelles de droits. (Horlogerie et bijouterie, 
aucune réduction). Sans visa consulaire. (Formulaire général, blanc).

Finlande. — Requis pour les marchandises bénéficiant de droits 
conventionnels seulement. (Horlogerie petit volume exclue). Sans visa 
consulaire (Formulaire général, blanc).

France (et Algérie). — N’est plus exigé que pour un nombre infime 
d’articles ne concernant pas l’horlogerie, ni la bijouterie.

— Colonies dites assimilées. — (Colonies soumises au tarif doua
nier métropolitain). Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Ma
dagascar, mêmes prescriptions que ci-dessus.

— Indo-Chine. — Comme ci-dessus.
— Autres colonies, dites non assimilées, y compris Tunisie et Maroc 

(protectorat français, Togo et Caméroum (mandat français). Pas de 
certificat d’origine.

Grèce. — Exigé pour toutes les marchandises, à l’exception des 
colis postaux. (Formulaire général, blanc). Sans visa consulaire.

Hongrie. — Le certificat doit être produit pour les marchandises 
bénéficiant de droits conventionnels réduits. Ne concerne pas l'horlo
gerie et la bijouterie. (Formulaire général, blanc).

Italie. — Requis pour la plus grande partie des marchandises en 
vue de l’application des droits minima. Colis postaux et colis de mes
sagerie, expédiés directement au destinataire en Italie, ou à une agence 
de transports sur territoire italien, dispensés du certificat. Exigé par 
contre, pour les envois de la nature ci-dessus, remis à une agence 
domiciliée en Suisse et par chemin de fer (Formulaire spécial, jaune).

Japon. — Ne doit être produit que pour les marchandises béné
ficiant de droits conventionnels (nombre restreint). Ne concerne pas 
l’horlogerie ou la bijouterie. Colis postaux exempts. (Formulaire général, 
blanc).

Lettonie. — Exigé pour tous les envois, à l’exception des colis 
postaux, en vue de l’application du tarif minimum. (Formulaire général, 
blanc).

Lithuanie. — Requis pour un nombre restreint d’articles. Horlo
gerie et bijouterie exemptes. (Formulaire général, blanc).
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Pologne (et Danzig). — Nécessaire pour les marchandises au 
bénéfice de réductions conventionnelles de droits, de même que pour 
celles dont l’importation, depuis l'Allemagne est interdite (horlogerie et 
bijouterie comprise). Certificat rose, pour marchandises prétendant 
aux droits réduits ; visé par une Chambre de commerce et par la 
Douane suisse. Certificat blanc, pour toutes autres marchandises ; visé 
par une Chambre de commerce et par le Consulat polonais ; (formul- 
laires spéciaux).

Portugal. — Les certificats d’origine ne sont plus exigés que 
pour les marchandises importées indirectement (avec transbordement) 
par ta voie de mer; cependant, les envois suisses expédiés en transit 
par un port de mer, sont dispensés du certificat, à condition que, 
lors du dédouanement, l’importateur produise, outre le connaissement, 
soit la lettre de voiture afférente au parcours « Suisse port d’embar
quement » et mentionnant la destination portugaise, soit une attesta
tion officielle de la station suisse expéditrice constatant que les mar
chandises sont expédiées de Suisse au port d’embarquement et qu'elles 
sont destinées au Portugal.

Salvador. — Exigé pour un nombre restreint d’articles, dont la 
bijouterie. Ne concerne par contre pas l’horlogerie. (Formule spéciale 
pouvant être apposée sur la facture). Visa consulaire requis.

Syrie et Liban. — Pour les envois postaux d'une valeur supé
rieure à fr. 1000.— français et ceux avec connaissements d’une valeur 
de fr. 2000.— français, produire une facture (en doublel attestant 
l’exactitude des prix et l'origine des marchandises, signée de l’expor
tateur, certifiée par une Chambre de Commerce et visée par le Con
sulat de France (gratis).

Tchécoslovaquie. — Le certificat n'est requis que sur demande 
expresse de la douane tchécoslovaque. (Formulaire général, blanc).

Turquie. — A produire pour les marchandises bénéficiant de 
droits conventionnels réduits et dont la valeur est supérieure à 50 
livres turques (environ 112.50 francs actuellement). A faire viser au 
Consulat de Turquie; coût: jusqu’à fr. 137.50, gratis; de fr. 137.50 à 
fr. 5.500.— 1/i °/o de la valeur; en sus de fr. 5.500.— '/■* 7° de la 
valeur. (Formulaire spécial, blanc en double ex.).

Yougoslavie. — A produire pour toutes les marchandises, sauf 
en colis postaux, en vue de l’application du tarif minimum. (Formu
laire général, blanc). _____

Le Conseil fédéral se basant sur l'article 7, deuxième alinéa, de 
la loi fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925, a édicté, le 9 
décembre 1929, abrogeant celle du 13 décembre 1925, une ordonnance 
sur les certificats d’origine, que tout exportateur peut obtenir soit 
auprès de la Chancellerie fédérale, soit auprès des Offices de déli
vrance de ces actes.

L’application des dispositions fédérales a été confiée exclusivement 
aux Chambres de commerce suisses et à la Chambre économique du 
Lichtenstein, dont l’expérience et les moyens de contrôle assurent un 
maximum de garantie.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet car les 
intéressés pourront s’adresser aux Chambres de commerce suisses 
pour obtenir tous les renseignements complémentaires.
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Plis chargés. — En face du développement considérable pris par 
ce mode d'expédition et étant donné 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 pli chargé. Les expéditeurs doivent donc 
adresser chaque mois au Département fédéral des douanes, Section 
de la statistique, le relevé global de leurs envois, dans la jorme et les 
détails que comportent les formulaires rouges de statistique des décla
rations habituelles pour la douane et qui accompagnent les colis postaux.

Manière d'expédier de l’argent et des objets précieux. — Il 
est instamment recommandé :

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 valeur 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’enregis
trement de tels envois ou de déclarer la valeur.

** *
Colis postaux avec valeur déclarée.

(Voir chapitre spécial «Service postal avec l’étranger»)

Abyssinie (Ethiopie).
Droits. Sur toutes les marchandises: 10°/o de la valeur, en vertu 

des traités existants. Les marchandises à destination d'Addis-Abbeba, 
importées par Dirré-Daoua sans y être dédouanées, sont frappées du 
taux de 10 °/o à leur arrivée à la dite place. Si des marchandises 
importées à Harrar et pour lesquelles le droit d’entrée de 10% y a été 
payé, sont réexpédiées à Addis-Abbeba, elles sont soumises à une surtaxe 
de 3 % ad. val., si l’importateur lui-même les réexpédie, et de 5% si 
les marchandises sont vendues pour Harrar. Les droits d’entrée 
sont perçus en piastres. 16 piastres correspondent à 1 sh. 10 pence, 
ou francs 2.33 environ.

Pour le dédouanement, il y a lieu de remettre aux clients, une 
facture originale et 3 copies.

Recommandation. — Emballage particulièrement solide et résis
tant pour les colis postaux.

Aden
(Arabie, possession anglaise)

Il n’est pas perçu de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijou
terie, les pierres précieuses et les instruments de musique (phono
graphes, etc.), importés dans le port d’Aden.
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Observations. — Sous peine d’amende, ne pas omettre sur les 
déclarations en douane pour Aden, la valeur réelle du contenu des 
colis avec valeur déclarée.

Afrique équatoriale française.
(Anciennement Congo français)

Droits de douane

I. Tarif particulier au Gabon (de Setté-Cama aux frontières 
nord du Gabon) :

Droits

Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, en matière précieuse,
ad valorem.......................................................100 o

Montres et boîtes de montres en toutes matières, ad
valorem................................................................. 10%

Bijouterie fausse; ouvrages plaqués, ad valorem. 10"o 
Horlogerie gros volume et horlogerie autre que les 

montres; compteurs, carillons, fournitures d’hor
logerie, ad valorem............................................5 %

Instruments de musique de toutes sortes, y compris 
les phonographes, graphophones, etc., d'une 
valeur de plus de 10 francs, ad valorem . . 10°/o

II. Tarif particulier au Gabon sud, Moyen-Congo, 

Oubanguichari et Tchad :

Tous articles ci-dessus...................................... ad valorem 10%

Afrique occidentale française.
(Sénégal, Soudan français, Haute Volta, Guinée française, Côte d'ivoire, 

Dahomey, Mauritanie et Niger).

Les montres, bijoux, ouvrages en métaux précieux, pierres pré
cieuses, phonographes, gramophones et instruments similaires, acquit
tent un droit d’entrée de 5°/o ad valorem.

En outre, sur tous les produits importés, il est également perçu 
une surtaxe de 7%. Cette surtaxe n’est pas applicable aux produits 
français ou aux marchandises étrangères nationalisées en France par 
le paiement des droits du tarif métropolitain.

Afrique du Sud.
Union douanière (Colonie du Cap, Natal, Transvaal, Colonie 

de la Rivière Orange, Bechuanaland,
Basutoland, Rhodésie méridionale et nord-ouest (Barctseland), Svasiland).

1. Tarif douanier:

300. Horloges et montres :
a) complètes............................................................ ad val. 25 %
b) cages et boîtiers, mouvements, complets . . » 2o %
c) autres parties................................................. » 20 %

Surtaxe

20 %

15% 
25 %

10%

25 %
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302. Orfèvrerie et argenterie, ainsi qu’articles plaqués
d'or ou d’argent...................... ...................... ad val. 30 °/«

303. Gramophones, phonographes et leurs accessoires . » 25 %
304. Bijouterie et pierres précieuses; perles .... » 30°/o

305. Instruments de musique non dénommés .... » 20 °/o

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

II. Factures douanières :

Chaque envoi nécessite la production d’une facture en 3 exem
plaires, dressée en langue anglaise, contenant la déclaration ci-après :
I.......................... (manager, chief, cierk etc.)
of........................ (name of firm or company)
of.................. . (name of city and country)
manufacturer ^ goods enumerated in this invoice amounting to. 

hereby déclaré that 1 hâve the autority to make and sign this certifi- 
cate on behalf of the aforesaid manufa^u— and that 1 hâve the means

supplier

of knowing and do hereby certify as follows :

VALUE

1. That this invoice is in ail respects correct and contains a true 
and full statement of the price actually paid or to be paid for the 
said goods, and the actual quantity thereof.

2. That no different invoice of the goods mentioned in the said 
invoice has been or will be furnished to any one ; and that no arran
gement or understanding affecting the purchase price of the said 
goods has been or will be made or entered into betvveen the said 
exporter and purchase or by any one on behalf of either of them, 
either by way of discount, rebate, compensation, or in any manner 
vvhatever other than as fully shown on this invoice, or as follows:.. .

3. That the domestic values shown in the column headed « Cur-
rent Domestic Values » are those at which the above-mentioned firm 
or company would be prepared to supply to any purchaser for home 
consumption in the country of exportation, and at the date of expor
tation, identically similar goods in the usual Wholesale... quantifies, 
at.......  subject to.... per cent, cash discount, and that such values
e'xdude *be cos^ outs>de packages, if any, in which the goods are 
sold in such country for domestic consumption.

4. That the said domestic value includes any duty leviable in 
respect of the goods before they are delivered for home consumption, 
and that on exportation a drawback or remission of duty amounting

to........... TéTTTËïr a"owec* by the revenue authorities in the country
of exportation.

Dated at............. this.............  day of............. 19.. .
Witness:........................ Signature:...............................
Les formulaires s’obtiennent auprès des Chambres de Commerce. 

Le visa consulaire n’est pas requis.
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Régime des voyageurs de commerce. — Chaque voyageur d'une 
maison étrangère non établie dans l’Union est obligé de se faire déli
vrer une licence (patente) au prix de £ 75.0.0 par an ou de £ 50.0.0 
pour un trimestre ou trois mois à dater de la délivrance de la licence.

Echantillons. — Les échantillons emportés par les voyageurs de 
commerce sont en général passibles de droits. Les règlements pré
voient cependant le remboursement des droits payés pour des échan
tillons destinés exclusivement à la recherche de commandes et non à 
la vente, moyennant réexportation dans les douze mois. Un arrange
ment à cet effet doit intervenir avec les autorités douanières de l’U
nion lors de l’importation. Le remboursement a lieu dans n’importe
quel port.

Albanie.
Nos du Tarif Régime douanier. Droits en
douanier: Désignation de la marchandise: francs or:

418. Horloges et pendules:
a) Ordinaires, avec boîtes en fer blanc (réveils) 

ou avec cabinets en bois ou en métal :
1. Sans sonnerie...................................... ICO kil. 160.—
2. Avec sonnerie............................................ •> 200.—

b) En matières fines ; en métaux précieux :
1. Sans sonnerie............................................ » 200.—
2. Avec sonnerie............................................ » 250 —
3. En argent oxydé ou doré......................... » 400.—

c) Horloges de tours...............................................  » 120.—
d) Montres de poche et montres-bracelets :

1. En or, avec cuvette or............................... pièce 10.—
2. En or, avec cuvette d’autre métal » 8.—
3. En or, sans cuvette.................................... » 6.—
4. En argent, avec cuvette......................... » 4.—
5. En argent, avec cuvette en verre . » 3.—
6. En argent, sans cuvette......................... »’ 2.—
7. En métaux communs.............................. » 1.—

Pièces détachées de montres non reprises ailleurs, 100 kil. 300.—

Sont en outre perçues, les surtaxes suivantes :
10% des droits, au profit des municipalités;

1 % » » au profit de la « Baschkia » de Durazzo ;
1 % ad valorem pour la construction d’un palais présidentiel

à Durazzo ;
2 % des droits, au profit des écoles.

Certificats d'origine. — En vertu de l’article 4 de la convention 
de commerce conclue entre la Suisse et l’Albanie, les marchandises 
suisses bénéficient en Albanie du traitement de la nation la plus fa
vorisée. En conséquence, il convient de joindre aux envois un certi
ficat d’origine délivré par une Chambre de commerce. (Formulaire 
général).

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons
Les voyageurs de commerce ne sont soumis à aucun régime 

spécial en Albanie.
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Les échantillons et modèles qu’ils transportent sont exempts de 
taxes douanières, dans le cas où ils n'ont aucune valeur. Ceux avec 
valeur sont admis temporairement en franchise de droits de douane, 
mais ils sont taxés en cas de non réexportation.

Algérie.

Les droits sont les mêmes qu’à l’entrée en France et les disposi
tions de l’accord franco-suisse 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 par exemple, sont sou
mises aux droits du tarif générai.

Allem agne.
Nos du tarif.
771. Ouvrages entièrement ou partiellement en or, Droits en 

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

— non polis................................................. 100 kg. 1200.—
— polis............................................................ 100 » 2400.—

776. Ouvrages entièrement ou partiellement en
argent, non dénommés ailleurs, même 
dorés ou recouverts d’or par un procédé 
mécanique, à moins que, en égard à leur 
combinaison avec d’autres matières, ils ne 
soient passibles de droits plus élevés . 100 kg. 1200.—

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

nes, graphophones), y compris les appareils 
électriques adaptés à celles-ci .... 100 » 150.—

Note. — Les parties d’appareils à musique, reconnaissables 
comme telles, suivent le régime de ces appareils; de même les appa
reils à musique, sans mouvement, pour réveil-matin.

Tare légale pour caisses en bois tendre renfermant des appa
reils 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.
929. Montres de poches et montres-bracelets, y

compris les montres à répétition : Droits en Reichsmark

a) avec boîtes en or ou platine :
1. Montres-bracelets...................................... la pièce 3. — *
2. Autres montres n’ayant pas plus de 3,5

cm. de diamètre...................................... » 3. — *

*) Ces taux résultent de l'arrangement additionnel au traité de commerce germano- 
suisse du 14 juillet i926, conclu le 23 avril 1929.
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Droiis en Reichsmark

3. Autres................................................................................................

b) Avec boîtes en argent, même dorées ou avec
» 7. — *

carrures, anneaux ou pendants dorés . 

c) avec boîtes en métaux communs, même dorées, 
argentées ou avec carrures, anneaux ou

2.50*

pendants dorés . ...................................... la pièce 1.80*

d) avec boîtes d’autres matières ...................................... » 1.80*

930. Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets 

a) en or ou platine :
1. Pour montres-bracelets......................................

2. Pour montres autres n’ayant pas plus de
» 1.50*

3,5 cm. de diamètre.......................................................... » 1.50*
3. Pour montres autres ..........................................................

b) en argent, mêmes dorées ou avec lunette, an
neaux et pendants dorés :

la pièce 5.50*

pour montres-bracelets . ................................................ » 0.75*

autres...................................................................................................................

c) en métaux communs, aussi dorées ou avec
” 1.—*

carrures, anneaux ou couronnes dorés . » 0.25*

d) en autres matières................................................................... » 0.25*

Note ad No. 930. — Si les boîtes pour montres de poche et montres-bracelets sont 
importées à l’état démonté, mais prêtes à l’ajustage, les .fonds acquittent la moitié du 
droit afférent à la boîte complète, les carrures (avec ou sans lunette) et les lunettes 
acquittent chacune le quart de ce droit, tandis que les cuvettes et autres parties sont 
taxées selon l’état de la matière dont elles sont faites.

Note ad Nos. 929 et 930. — Les montres de poche, les montres-bracelets et les 
boîtes de ces montres, plaquées or ou argent suivent le régime des montres et boîtes 
dorées ou argentées.

931. Mouvements de montres, finis, et ébauches. la pièce 1.50
932. Pignons et balanciers en acier, pour montres 100 kg. 60.—
933. Parties de montres en métaux communs ou

alliages de ces métaux, non dénommés • 
dans les numéros précédents du tarif
général.......................................................100 kg. 200.—

Ressorts en acier pour montres de poche. . quintal (100K.es.) 120.—-

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.

934a. Tachymètres, non électriques, pour autant 
qu'ils ne tombent pas sous une autre ru
brique à taux plus élevé........................... » 600.—

934b. Montres pour autos et vélos, compteurs de 
poche et autres compteurs et instruments 
de mesurage dans lesquels entre un mou
vement d’horlogerie.

1. Montres pour automobiles et cycles . . (quintal 100kgs.) 400.—
2. Autres....................................................... » 300.—
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Nos du tarif. Droits ei\ Reichsmark :

934c. 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...................................... s 100.—

Tare légale pour caisses 13 % du poids brut.
754. Verres de montres, mêmes colorés :

non passés à la meule, non pressés (poids
brut)............................................................ » 30.—
passés à la meule (ou simplement avec
.bords passés à la meule), pressés. . » 90.—

Tare légale pour caisses 40% du poids brut.

Pour les articles d’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 en Allemagne, 
pour les boîte s de montres en métaux communs destinés à être do
rées, 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 
ait pris note du contenu des paquets lors de leur sortie pour qu’elle 
puisse en 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.

** *

Il 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 de l’Economie publique, Division du Commerce, 
à la Légation suisse à Berlin, en négligeant de se pourvoir préalable
ment auprès des instances inférieures, aux ministère des finances des 
divers Etats allemands.

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 (I. Directions des douanes et des contributions indi
rectes; II. Ministères des finances).

Il 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 Zollreklamaiion »).
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Il est .préférable de s’adresser en premier lieu aux instances 
inférieures, car, outre d’autres inconvénients, on s’exposerait à des 
retards importants. Les instances supérieures en prennent d’ailleurs 
leurs décisions qu’après avoir entendu les instances inférieures ou 
bien elles renvoient simplement les réclamants à se pourvoir devant 
celles-ci. 11 faut surtout se garder d’adresser des demandes ou des ré
clamations douanières directement aux ministères des finances des 
Etats allemands avant d’en avoir nanti la direction provinciale des 
contributions indirectes (Provinziallsteuer-Direktion) de laquelle res
sort la contestation.

Régime des voyageurs de commerce :

A teneur de l'article 14 du traité de commerce germano-suisse, 
les voyageurs de commerce ont le droit, sur la production d’une carte 
de légitimation délivrée par les autorités compétentes de prendre des 
commandes chez les négociants ou chez d’autres personnes dans l’ex
ploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trou
vent leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantil
lons ou modèles, mais non des marchandises et ne seront astreints, 
ni à un impôt, ni à une taxe spéciale. Ils ont toutefois le droit d’ap
porter avec eux des marchandises dans la mesure où les voyageurs 
de commerce du pays y sont autorisés.

Les marchandises en métaux précieux, ne devant servir que 
d’échantillons, sont sur demande, exemptes du poinçonnage, si une 
garantie suffisante est fournie.

La franchise temporaire des droits est accordée pour les échan
tillons et modèles, dans le cadre de la convention internationale signée 
à Genève le 3 novembre 1923, concernant la simplification des forma
lités douanières.

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 l’entrée dans le pays, les droits doivent être ou payés au 
moyen d’un versement en espèces ou suffisamment garantis.

2. Pour que ion puisse constater leur identité, les marchandises ou 

les échantillons seront autant que possible, désignés par une marque au 

timbre humide ou par un plomb ou un cachet fixé 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 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) la désignation douanière de la marchandise ;
d) l’indication du délai à l’expiration duquel le montant des droits 

sera pris sur la somnje déposée ou exigée sur le cautionnement, en 
tant qu’il n’a pas été prouvé que les marchandises ou échantillons



27

ont été réimportés ou, dans le cas inverse, réexportés dans le pays 
voisin, ou qu’ils ont été mis en entrepôt. Ce délai ne pourra excéder 
le terme d’une année.

4. La rentrée 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 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.

11 sera ajouté foi aux marques (timbres, sceaux, plombs, etc.) 

apposés officiellement pour garantir l’identité des objets exportés et 

réimportés ou importés ou réexportés, en ce sens que les marques 

apposées par l'autorité douanière suisse serviront aussi ci constater 

l'identité des objets en Allemagne ; toutefois les autorités douanières ont 

le droit d'apposer encore d'autres signes particuliers.

Pour tous les cas mentionnés à l’article 5, l'expédition 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.

Dans tous les cas prévus par ces articles, les expéditions ont 
lieu sans perception d’aucun droit quelconque.

Transport des échantillons des voyageurs de commerce. — Les 
bagages à main jouissent, lors du transport sur les chemins de fer 
allemands, d’une franchise complète jusqu’à concurrence de 50 kg. par 
personne et pour autant que chaque bagage ne dépasse pas 25 kg. 
Les autres bagages ne jouissent d’aucune espèce de franchise. Il 
n’existe d'autre part, aucune nature d’exemption de taxe de transport 
pour les échantillons des voyageurs de commerce qui ne seraient pas 
contenus dans les bagages à main.

Alsace-Lorraine.

Depuis le 1er février 1919, les tarifs douaniers français ainsi que 
les traités, conventions ou accords en vigueur entre la France et les 
pays étrangers sont applicables à l’Alsace et à la Lorraine.

Voici les termes de l’Arrêté du 30 janvier 1919.
Article Premier. — Sont rendus applicables en Alsace et en 

Lorraine, à partir du 1" février 1919:
Le tarif des douanes résultant de la loi du 11 janvier 1892 et 

des lois subséquentes.
Le droit de statistique établi par les lois des 22 janvier 1872, 8 

avril 1910 et 29 juin 1918.
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Les droits accessoires perçus au titre de taxes de plombage et 
d’estampillage, de magasinage et de timbre administratif.

Les taxes intérieures dont le recouvrement est opéré par l’admi
nistration des douanes.

Art. 2. — Seront également appliqués en Alsace et en Lorraine, 
à compter du 1 février 1919, le régime conventionnel (douanier et 
commercial) résultant des traités, conventions ou accords en vigueur 
entre la France et les pays étrangers et d’une manière générale, les 
lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements sur les douanes et 
les sels, actuellement appliqués sur le territoire de la République.

Art.- 3. — A partir de la même date, les prohibitions d’entrée et 
de sortie seront appliquées en Alsace et en Lorraine dans les mêmes 
conditions que sur le reste du territoire français et sous réserve des 
dérogations générales ou spéciales déjà accordées ou qui pourraient 
être accordées dans la forme réglementaire.

Les taxes spéciales exigibles au titre de redevances sur les opé
rations visées par les lois des 28 septembre 1916 et 20 janvier 1919, 
seront perçues en Alsace et en Lorraine, suivant les modalités établies

Angleterre.
(Voir sous Grande-Bretagne)

Angola (Colonie portugaise).
(Loanda, Benguela, Mossamedes).

Tarif douanier entré en vigueur le 1er juillet 1928.

No. du tarif. ; Bassin conv.’) Angola
146. Instruments à musique...................... ad val. 20% 40 %
258. Montres de poche et montres-bracelets » 10 » 20 »
259. Pendules, réveils, etc.......................... » 20 » 30 »
260. Pièces détachées d’horlogerie et glaces » 10 .. 25 »

42. Or, argent ou platine ouvragés, non
spécifiés...................................... » 3 » 6 »

209. Bijouterie de métaux non précieux . » 25 » 40 »

Argentine (République).

Le 3 Décembre 1923, est entré en vigueur la loi douanière du 
21 novembre 1923 ; elle élève le tarif des évaluations de 60°/° pour les 
marchandises soumises aux droits ad valorem et de 25°/° pour celles 
soumises à des droits spécifiques.

La loi fixe également une surtaxe de 2 ou de 7°/°, ajoutée aux 
droits ad valorem ou spécifiques. *)

*) Le territoire dénommé dans le tarif comme « Bassin conventionnel du Zaire 
(Congo) » est situé au Nord de l’Angola, entre le Zaire et le fleuve Logé qui se jette 
dans l’Océan à Ambriz.

Dans l’enclavage du Cabinda, les marchandises importées acquittent les droits de 
Bassin conventionnel du Zaire, avec une réduction de 50%.
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Au vu de ces indications et pour plus de facilité, nous avons 
calculé les sommes à payer pour les marchandises ci-après :

Les prix s'entendent en pesos-or ; un peso-or valant fr. 5.—

Bijouterie, orfèvrerie et joaillerie ;

Nos du 
Tarif :

606. — En or à 750 millièmes, sans pierres
précieuses : . . .le gramme

607. — En or de moins de 18 kts, sans pierres
précieuses : . . . .le gramme

608. — En argent de toute sorte, le kg.
609. — Avec pierres précieuses, ad valorem
614. Pierres précieuses non montées: bril

lants, ...................... le gramme
615. — rubis et roses .... »
616. — émeraudes, perles et saphirs »
617. — topazes, opales, améthystes, turquoi

ses et grenats . . le gramme

Evalu Droits Somme
ation en ad va à
Pesos lorem payer

1.12 12 % 0.1344

0.64 12 » 0.768
64 12 »

12 »
7.68

144 12 » 17.28
96 12 » 11.52
24 12 » 2.88

12.80 12 » 1.536

618.

619.
620. 
621.

622.
623.

624.
625.

Horlogerie :

Montres d’hommes en or, lépine ou 
savonnette : Chronomètres et autres, à 
système compliqué .... la pièce 

Montres d’hommes, autres, en or, la pièce 
Montres de dames, en or . »
Montres de dames avec diamants ou

perles fines..............................la pièce
Montres de toute espèce, en argent, »
Montres en argent, fines, ou à système

compliqué..............................la pièce
Montres plaquées (enchapados en oro) »
Montres en métal ordinaire, mêmes do

rées, argentées ou nickelées, etc. la pièce 
Les montres-bracelets acquittent les mêmes droits que ceux 

appliqués aux montres de poche. Si, par contre, elles sont ornées de 
pierres précieuses, elles suivent le régime de la bijouterie.

Les mouvements de montres et les pièces détachées de montres 
ou d’horloges acquittent un droit de 25 °/o ad valorem.
684. Phonographes, gramophones, etc. . 25
685. Cylindres ou disques pour ceux-ci, la dz. 3.— 25 

Les étuis fins renfermant de la bijouterie ou des montres doivent
être déclarés séparément.

Comme taxe de statistique, les douanes argentines font payer 
un 3 »/oo sur la valeur déclarée des marchandises. Les droits peuvent 
être payés en papier monnaie sur la base de 1 peso-papier = 0.44 
peso-or.

128 12 » 15.36
48 12 » 5.76
24 12 » 2.88

40 12 » 4.80
6.40 12 » 0.768

19.20 12 » 2.304
8.— 12 » 0,96

3.20 5 >» 0.16

0.75

Taxes internes :

Deux lois argentines des 12 et 27 novembre 1923 fixent les nou
velles taxes internes prélevées sur certains articles.

Les pierres précieuses, la bijouterie et les ornements en platine, 
or ou argent ou ceux contenant plus de 20°/o de ces métaux, et dont
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*e prix de vente aux consommateurs excède 10 pesos, sont soumis à 
un droit de 50 centimes pour 10 pesos ou fraction de ceux-ci.

Cette taxe est prélevée indépendamment des droits d'entrée.

Le propriétaire argentin ou destinataire de l’envoi de marchan
dises pour lesquelles le «Tarifa de Avalûos » ne fixe aucune valeur 
officielle (voir les Nos 609 et 684 ci-dessus), 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 °/0 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 
ci-après sur lequel nous attirons spécialement l’attention de nos ex
portateurs.

La facture originale, dressée par l’expéditeur et légalisée par un 

Consulat d'Argentine en Suisse, sera soumise à Foffice douanier.

(Le coût du visa est de Fr. 20.—. La légalisation du connaissement 
coûte fr. 10.— pour le premier et les doubles fr. 5.—).

Formalités :

Tout envoi à destination de la République argentine, à l'excep

tion des colis postaux qui sont affranchis de toutes formalités, néces
sitent la production de 4 connaissements, d'un certificat d'origine en 

triple exemplaire, et une facture indiquant exactement l’espèce, le 
poids brut et net, ainsi que la valeur de chaque objet.

Sur la demande de la Légation de Suisse à Buenos-Aires, le 
gouvernement argentin autorise les Consulats Argentins en Suisse, à 
légaliser les connaissements comme aussi à délivrer les certificats 
d’origine.

** :f:

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

Un décret du Président de la République du 5 mai 1911 arrête que
A | Z &( XW Y | WU&W| . — 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.

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

A| Z . 3. — Les erreurs commises par les intéressés lors de 
l’indication de la valeur officielle estimée, des numéros du tarif des

*) Des montres or rentrant dans le No. 619 du tarif seraient donc à déclarer : 
« Rclojes para hombre, de oro, No. 619, aforo de 30 Pesos. »
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estimations ad valorem et des valeurs, sont frappées des amendes 
prévues par l’ordonnance sur les douanes lorsqu’elles sont préjudicia
bles au fisc.

Libellé du certificat d’origine :

Déclaracion y certificado de origen de m ercaderias.

......... que suscribe.......... de profesion....................domiciliado en...........
déclara.................. de acuerdo con el Decreto de 31 Diciembre de 1901,
que las Mercaderias 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 Désignacion 

de la mercaderia

Candidos en Peso 
o medida segun 

conocimiento

Pais de origen 
de las 

mercaderiasMarca Nos l'antidad 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’origme est visé gratuitement par un Consul ar
gentin en Suisse ou résidant au port d’embarquement.

M arques d’origines

Les importateurs ou vendeurs de produits étrangers sont tenus 
de conserver sur les. emballages, boîtes ou objets mêmes, l’indication 
de leur pays d’origine. En cas d’absence de celle-ci, il y a lieu de l’y 
faire apposer d’une manière bien visible.

Il suffit, pour se conformer à cette article, de mentionner le nom 
du pays d’origine ou d’employer des désignrtions telles que « Fabri
cation suisse », « Swiss made », » Suiza ».

Ces indications, qui doivent être inséparables de l’objet, pourront 
être libellées dans n’importe laquelle des langues suivantes : espagnol, 
français, anglais, italien, portugais ou allemand. Les produits prove
nant d’un pays de langue différente doivent porter cette désignation 
dans l’un ou dans l’autre de ces idiomes au choix de l’intéressé.

Les montres en général (poche ou bracelet), les réveils et les 
horloges, doivent porter l’indication du pays d’origine sur le cadran 
en dessous de la marque de fabrique ou si elles ne sont pas munies 
d’une marque, la dite indication doit figurer dans l’intérieur de la 
boite en-dessous de la marque de fabrique également. Les emballages 
qui contiennent les montres doivent porter : la dénomination du pro
duit, le nom du pays d’origine et la quantité.

Si les montres sont expédiées dans des pochettes, des boîtes ou 
des étuis, ceux-ci doivent également être munis du nom du pays d’o
rigine.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les collections d’échantillons doivent acquitter le droit d’entrée 
prévu par le tarif douanier. Le remboursement peut être accordé, 
si la réexportation se fait dans le délai fixé par la douane.

Les voyageurs de commerce ont à se munir d’un passeport visé 
par le Consulat argentin.

Ils ont à se pourvoir d’une patente annuelle, dont le prix varie 
suivant les provinces, de 400 à 800 piastres. La patente n’est valable 
que pour la province dans laquelle elle a été délivrée. Certaines pro
vinces consentent à réduire de 50% le coût de la patente, pour 6 
mois.

Pour les formalités en douane, il est recommandé d’utiliser les 
services d’un agent en douane (despachante de aduana). On conseille 
aussi de produire un certificat d’origine, visé par le Consulat de la 
République argentine. Le visa est gratuit.

Arménie.
Toutes- les marchandises importées en Arménie sont soumises au 

régime douanier de la Turquie. (Voir sous Turquie).

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

Australie de l'Ouest, Tasmanie.)

Le tarif général est le seul applicable actuellement aux marchan
dises d’origine suisse. Les démarches entreprises dans le but de faire 
profiter nos exportations du tarif intermédiaire n’ont pas abouti 
jusqu’à maintenant. Ce tarif spécial n’a été consenti à personne.

Nos du tarif. Tarif général

311b. Pierres précieuses, y compris les perles, non montées 10% 
313. Bijouterie non achevée : bracelets, broches, colliers

105%bagues ....................................................................................
314. Bijouterie connue ordinairement sous le nom de

doublé d’or (rolled gold) bijouterie fausse, de 
moins de 9 carats...............................................................

315. Bijouterie non dénommée ailleurs, bracelets-montres 97,5%
316. Pierres précieuses et perles imitées, non montées
317. Ressorts et spiraux pour montres et pendules-chro

nomètres pour navires 15%
318. A teneur d’un règlement ministériel entré en vigueur 

le 5 juillet 1926, cette position comprend les 
articles suivants :

1. Mouvements de montres, complets, mesurant 
moins de l,1/* (31.74 mm. ou 14 lignes) sous 
réserve de garantie fournie par l’importeur 
que les mouvements seront logés dans des 
boîtes de fabrication australienne.

2. Mouvements de montres, complets, mesurant 
1,% inch et plus.
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No. du tarif Tarif général

319.

319.

244.
366.

3. a) Montres-bracelets, partiellement ou totalement
en matières précieuses, plaqué or, dorées et
boites................................................. pièce ;/« d. ou 30%

ad valorem
si ce dernier taux est plus élevé. 

b) Montres et chronomètres, non dénommés 
ailleurs; appareils enregistreurs et de con
trôle ........................................................................................... 20°/o

4. a) Mouvements de montres non dénommés,
conformément aux réglements............................exempts*)

b) Mouvements et parties de mouvements, non 
dénommés, pour la fabrication des pendules, 
conformément aux règlements.................................. 25%

a) Gramophones :
1. Disques, de 6 pouces et moins de diamètre, pièce 10 sh.

ou 45% ad val. si ce dernier droit est plus élevé.
2. Disques, de plus de 6 pouces à 16 pouces de diamètre,

pièce 2 sh. 3 d. ou 45% ad val. si ce dernier droit 
est plus élevé.

3. Disques de plus de 16 pouces de diam., pièce 3 sh. 6 d.
ou 45% ad val. si ce dernier droit est plus élevé.

4. Non dénommés ailleurs, 10% ad val.
5. Parties détachées d'appareils, 1 sh. 6 d. la livre.

b) 1. Gramophones, phonographes et autres machines parlantes,
non dénommées, y compris les boîtes et mouve
m ents, 65 % ad val.

Verres de m ontres.................................................... 20%
Instruments de m usique: boîtes à m usique; autres 

instrum ents non dénom m és ailleurs, avec pro
cédé m écanique.................................................... 30°/o

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 m arché des m ar
chandises aux centres com m erciaux du pays d’exportation, rendus franc 
de port à bord, aux ports d’exportation ; le cours du m arché est, en 
outre, m ajoré d’une surtaxe de 10% . Dans les pays où il existe une 
différence de prix entre les articles destinés à la consomm ation indigène 
et ceux à exporter, l’estim ation douanière est basée sur le prix le 
plus élevé acquitté par la consom mation intérieure.

Taxes additionnelles:

1. Droit de •• primage » (Primage duty). — Depuis le 6 novembre 
1930, un droit de 10% ad valorem est perçu sur toutes les m archan
dises im portées en Australie, indépendam m ent des droits d’entrée.

2. Taxe de vente (Sales Tax). — Une taxe de vente de 6% est 
prélevée depuis le 1er août 1930. Pour les m archandises im portées, la 
taxe est payable lors du dédouanem ent, par l’im portateur.

*
* *

2
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Factures douanières:

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

La loi entend sous le term e de «genuine invoice ».

a) la facture première dressée par le vendeur au pays d’exportation 
et portant la désignation exacte de la m archandise, le m ontant 
effectif payé ou à payer par l’acheteur dans le pays d’exportation, 
sans décom pte quel qu’il soit;

b) la facture originale dressée par l’expéditeur concernant les 
m archandises destinées à la vente en Australie, avec désignation, 
exacte de la m archandise et de la valeur effective, en cas de 
paiem ent com ptant, atteinte par les dites m archandises dans les 
centres principaux du pays d’exportation au m oment de rem bar
quem ent, franc de frais de transport jusqu’à bord du pays 
d’exportation (pour pays sans port —  com m e la Suisse — jusqu'à 
la frontière). La valeur fixée dans la facture ne constitue pas, en 
m ême temps du reste, celle sur laquelle se base le dédouanem ent. 
Cette dernière est constituée, en effet, par le prix de vente réel 
des m archandises dans les principaux centres comm erciaux du  
pays d’exportation, — le m ot prix appliqué dans son sens usuel 
et com m ercial — les m archandises en franchise de frais de 
transport au port d’em barquement, (pour m archandises suisses: à 
la frontière suisse) plus une surtaxe supplém entaire de 10% du 
dit prix, vu les frais de transport m aritim e, les primes d’assurance 
éventuelles, etc., du port d’exportation à celui d’im portation. 
Chaque facture originale devrait m entionner en conséquence :

1° le prix en fabrique de la m archandise;
2° les frais de l’emballage extérieur;
3° les frais de transport au port d’em barquem ent (à la 

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

m aritim e payé, la prim e d’assurance, etc.

Chaque fois que les factures présentées par les im portateurs 
étrangers seront celles envoyées par les com missionnaires acheteurs 
étrangers, ces com missionnaires ou agents seront considérés comm e 
les vendeurs et leur com mission d’achat sera com prise dans le m on
tant sur lequel les droits de douane sont applicables, à m oins que 
l’im portateur, ne produise à 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 comm issionnaire (sans y com
prendre la com mission d’achat) représentent les prix au com ptant pour 
la consom m ation intérieure dans la contrée d’exportation

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

Dans d’autres cas égalem ent, pour raisons d’affaires, le com mis
sionnaire ne désire pas révéler le nom du fabricant

A cette fin, il a été décidé qu’en règle générale la com mission  
d’achat ne serait pas com prise dans la valeur im posable lorsque la
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facture du comm issionnaire acheteur porterait une déclaration du dit 
comm issionnaire ainsi conçue:

«Je déclare que les valeurs portées dans le corps de cette facture 
(à l’exclusion de m a com mission d’achat égalem ent sus-indiquée) 
représentent, à la date de cette facture, la valeur courante de ces 
m archandises pour la consomm ation 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)».

Chaque facture doit être établie en triplicata ; dressée en lan
gue anglaise, elle doit être m unie de la déclaration suivante:

1.................................. of:............................... of................................

"^su*pi*er~ §00c*s enumerated in this invoice, am ounting to...

hereby déclaré that 1 hâve the authority to m ake and sign this 
certificate on belialf of the aforesaid and that 1 hâve the

m eans of knowing and 1 do further déclaré as follows :
iPar. 1 b is for goods on consignm ent. Delete par. 1 a or 1 b, 

whichever is not applicable).
1. a) That this invoice is in ail respects correct and contains a 

true and full statem ent of the price actually paid or to be paid for 
the said goods and the actual quantity and description thereof.

b) That this invoice is in ail respects correct and contains a true 
and full statem ent as to the quantity and description of the goods and  
of the price which would hâve had to be paid by a purchaser in 
Australia had the goods been sold to an Australian im porter instead  
of being consigned for sale in Australia.

2. That no different invoice of the goods m entioned in the said  
invoice lias been or will be furnished to any one; and that no arran
gem ent or understanding affecting the purchase price of the said  
goods has been or will be m ade or entered into between the said  
im porter and purchaser, or by any one on behalf of either of them  
either by way of discount, rebate, com pensation or in any m anner 
whatever other than as fully shovvn on this invoice or as follows....

3. That the dom estic values shown in the colum ne headed « Cur-
rent Dom estic Values in Currency of Exporting Country » are those 
at which the above-m entioned firm or company is supplying or would  
be prepared to supply to any and every purchaser for hom e con- 
sum ption in the country of exportation and at the date of exportation  
identically sim ilar goods in equal quantifies, at........ subject to..........

per cent, cash discount, and that such values the cost of out-r ’ exclude

side packages, if any, in which the goods are sold in such country  
for dom estic consumption.

4. That the said dom estic value includes any duty leviable in 
respect of the goods before they are delivered for hom e consum ption 
and that on exportation a drawback or remission of duty am ounting

to...........  TvïïTbT a"owed by the revenue authorities in the country

of exportation.

Dated at.............  this.............  day of.............  19....
W itness:..........................  • Signature:...........................
(La signature peut être attestée par une autre personne de la 

m aison). Le visa consulaire n’est pas exigé.
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M arques d’origine.

Toutes les m archandises im portées dans le Com moinvealth doivent 
désorm ais porter le nom du pays d’origine sur les articles m êmes, ou  
lorsque cela n’est pas possible, sur leurs em ballages.

En ce qui concerne les m ontres, l’inscription « Swiss M ade » ou  
« M ade in Switzerland » doit figurer de préférence sur le cadran. La 
première de ces m entions ne doit être utilisée que lorsque la place 
pour la seconde fait défaut.

Voyageurs de comm erce. — Echantillons

Les voyageurs de com merce n’ont aucune patente à payer en 
Australie. Ils doivent, lors de la déclaration de leurs échantillons, 
présenter les factures prescrites pour l’im portation définitive. Les droits 
sont consignés et remboursés, après identification des échantillons, 
dans les 6 m ois à partir de la date de consignation. Indiquer lors du 
dépôt des droits, le port de réexportation.

Autriche.

Notes générales :

Ne pas oublier d'inscrire dans la déclaration sous la rubrique 
« Dénominations des marchandises d'après le tarif » les mots « Schweizer 
Erzeugnis » (Produits suisses).

L’im portateur peut prescrire dans la déclaration que les objets 
soient dédouanés d’après le poids net effectif, en y inscrivant : 
« Es wird Verzollung nach dem erklarten Nettogewiciite beantragt >.

Paiement des droits d’entrée en or

Les droits à l'entrée en Autriche doivent être payés en or.
Suivant un décret du 10 juin 1920 et une ordonnance du 5 sep

tem bre 1924, les paiements de droits et surtaxes douanières pour
ront être effectués en billets de banque et devises autrichiens sui
vant un cours déterm iné d’avance et révisé périodiquem ent.

Les form alités douanières d’im portation doivent s’effectuer par 
les destinataires eux-m êm es et non plus par les Adm inistrations des 
postes ou chem ins de fer, et aucun délai de paiem ent n’est plus ac
cordé.

Tarif douanier

N os du tarif. Couronnes or

474. Pierres fines, pierres précieuses et dem i-pré
cieuses, perles, coraux, etc. :

a) Pierres précieuses et perles fines ... le kil. 1,000 —
b) Pierres dem i-précieuses, pierres synthéti

ques, perles japonaises et des Antilles . » 30 —
c) Coraux véritables et faux....................... » 20 —

Rem arque : Pierres fines pour usages in
dustriels .................................................... » I —
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N O J du tarif. Couronnes or.
475. Articles totalement ou partiellement en m étaux 

précieux, m ême com binés avec des pierres 
précieuses, perles, etc. : ')

a) avec diam ants véritables ou perles fines
du No. 474a.............................................. le kil.

b) autres :
1. en or ou platine ....... »
2. en argent, y compris les articles en

doublé, de m êm e que les objets en 
m étaux com muns avec pierres fines . »

*
* *

700 —  

200 —

70 —

486. M achines parlantes et m achines sim ilaires, tels 
que phonographes, gramophones, etc., ainsi 
que leurs m écanism es (autres qu’électriques) 
et leurs accessoires, excepté les plaques, 
rouleaux............................................................... 100 kil. 70 —

489. M ontres de poche, ainsi que m ontres-bracelets :
a) en platine......................................................... par pièce 10 —
b) en or............................................................... » 5 60
c) en argent, m êm e doré, ou dont les lunettes,

anneaux ou couronnes sont dorés ou plaqués » 2 60
d) autres..................... ....... .................................. » 1 20

490. Boîtes de m ontres :
a) en platine............................................... » 8 50
b) en or..................................................... » 4 50
c) en argent, m êm e doré, ou dont les lunettes,

anneaux, etc., sont dorés ou plaqués ... » 1 50
d) autres.................................................... » 0 30

491. M ouvem ents de m ontres, ainsi qu’ébauches de
m ouvem ents....................................................par pièce 0 80

Note. — Les carrures des boîtes de m ontres, m êm e im portées 
sans les fonds, sont taxées com me boîtes com plètes.

492. Fournitures de m ontres y com pris les platines
de m ontres..........................................................100 kil. 240 —

493. H orloges électriques de tout genre ; horloges
autres et m ouvem ents d’horloges .... » 300 —

494. Fournitures pour horloges................................... » 150 —
495. H orloges d’édifices et leurs parties .... » 50 —

') La frappe des m édailles et l’im portation de celles-ci en Autriche 
sont autorisées, sous réserve des dispositions restrictives édictées 
par la législation sur le contrôle, sur la régale des m onnaies, 
sur le code pénal, sur les arts et m étiers et sur la presse. Les m é
dailles im portées sont soum ises au contrôle obligatoire de leur titre 
dans les m êm es conditions que tous les autres ouvrages d’or et d’ar
gent. Seules les m édailles frappées dans des établissements officiels 
sont exemptes du poinçonnem ent; toutefois les parties accessoires, 
unies_ m étalliquem ent à de sem blables m édailles, sont soum ises au  
contrôle, lorsque le poids des dites parties excède 2 gr. pour l’or et 
3 gr. pour l’argent. L’apposition d’arm oiries du pays ou d’une ville 
est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.



38

Taxe de luxe

Aux termes d'un décret publié dans le journal officiel autrichien 
du 1er décem bre 1926, certaines m archandises sont soum ises en 
Autriche à la taxe de luxe de 12 o/0. Rentrent entre autres dans la 
catégorie des articles de luxe, les montres de poche et les montres 
bracelets, dont le prix excède 100 Sch. Le pourcentage de la taxe est 
appliqué sur le prix de la m archandise m ajoré des droits de douane.

Voyageurs de comm erce. — Echantillons

A teneur de l’article 16 du traité de comm erce conclu entre la 
Suisse et l’Autriche, le 6 Janvier 1926, les voyageurs de com merce 
ont le droit, sur la production de la carte de légitim ation délivrée par 
les autorités, de rechercher des com mandes auprès de personnes ou  
de m aisons opérant la revente, sans être soum is à un droit quel
conque. Ils peuvent avoir avec eux des échantillons ou m odèles, m ais 
non des m archandises destinées à la vente, sauf cas exceptionnels 
autorisés.

Les m archandises en m étaux précieux, im portées par les voya
geurs de comm erce et dédouanées à titre provisoire, m oyennant" le 
dépôt d’une caution en douane, servant d'échantillons et ne pouvant 
être livrées au com merce libre, sont, sur demande, exemptes du poin
çonnement, si une garantie suffisante est fournie. Cette garantie est 
acquise au fisc si l’échantillon n’est pas réexporté dans le délai fixé. 
(12 m ois au m axim um ).

Depuis le 15 m ars 1929, les chem ins de fer fédéraux d'Autriche 
accordent, sur présentation d’une feuille de légitim ation délivrée par 
une Cham bre de comm erce autrichienne, une réduction de 50°/° sur 
les taxes de transport des m alles et colis contenant des échantillons 
des voyageurs de comm erce. (Pour la Suisse, s’adresser à la Chambre 
de comm erce autrichienne à Zurich).

Régime douanier des collections d'échantillons non accompagnés- 
— Les lois douanières suivantes régissent les im portations de collec
tions d’échantillons de m archandises ayant une valeur m archande et 
expédiées directem ent, c’est-à-dire non accom pagnées par des voya
geurs de com merce.

Les collections d’échantillons im portées en Autriche sont soum ises 
aux stipulations du paragraphe 20 de l’annexe 5 de la loi douanière.

A leur entrée en Autriche ces collections doivent être enregis
trées par la douane. Une garantie égale aux droits que ces échantil
lons devraient norm alem ent payer, suivant leur nature, m ajorée du 
« W arenumsatzsteuer » (im pôt sur le chiffre d’affaires), doit être dé
posée com me caution. Le poids, le nom bre de pièces, la nature de la 
m archandise, servent de base au calcul de la caution d’après le tarif 
douanier. L’im pôt sur le chiffre d’affaires est calculé suivant la valeur 
m archande de l’échantillon. Cet im pôt est variable.

A la réexpédition des échantillons, la caution est rem boursée par 
la douane sur présentation du « Eingangsvorm erkverfahren >< et après 
vérification.

Une autorisation spéciale pour le « Eingangsvorm erkverfahren •< 
n’est pas nécessaire. La dem ande doit en être faite au bureau de douane 
au m oment de l’arrivée de la m archandise.
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Azerbaïdjan.

Les m archandises entrant dans l’Azerbaïdjan, sont soum ises au 
régim e douanier de la Russie des Soviets.

Baham a (Ile) Colonie anglaise.

Droits à l’im portation.

H orlogerie et bijouterie.................................. ad. valorem 20 °/°
Instruments de m usique (phonographes, gramo-

pliones, etc.) Disques et rouleaux ... » 10 %

Factures douanières

Tout envoi à destination de l'ile de Baham a, doit être accom pagné  
d’une facture douanière en triplicata, form ulaire du m odèle prescrit 
pour certaines Colonies anglaises (formule abrégée) et signé de l’ex
portateur, sans visa consulaire.

Barbade (Colonie anglaise).

Droits d’im portation.

H orlogerie.............................................. .....
Bijouterie, argenterie, orfèvrerie . . ad valorem 20 %
Phonographes, gramophones, etc. . '

Factures de douane

Tout envoi à destination de cette colonie, nécessite la production  
d’une facture en triplicata, suivant m odèle prescrit pour les Colonies 
anglaises, formule abrégée.

Belgique.

N°s du tarif. Tarif douanier Fr. belges
865. Argent :

f) Orfèvrerie................................................. ad valorem 10%
g) Bijouterie et joaillerie ...... » 10°/0
i) Ouvrages en argent n. d. » 10%

866. O r et platine :

f) Orfèvrerie.................................................. » 10%
g) Bijouterie et joaillerie.......................... » 10%
i) Ouvrages non spécialement dénommés :

1. En or.................................................... » 10°/o
2. En platine............................................ » 5%

On entend com m e 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 m ontre, breloques, etc., etc.),
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y com pris 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.).

H orlogerie ')
Nos. du tarif. Fr. belges
1105. M ontres sans com plication de systèm e, y

compris les com pteurs de poche de tous 
genres :

a) avec boîte en platine................................. par pièce 50.—
b) avec boîte en or........................................... » 24.—
c) avec boîte en argent, en m étal doré ou

' argenté, plaqué or ou argent.................... » 6.—
d) autres.............................................................. » 3.—

1106. M ontres com pliquées (répétition, chronogra-
phes, quantièmes, montres-réveil :

a) avec boîte en platine................................. par pièce 50.—
b) avec boîte en or........................................... » 24.—
c) avec boîte en argent, en m étal doré ou

argenté, plaqué or ou argent................... » 6.—
d) autres.............................................................. » 3.—

1107. Boîtes de m ontres et carrures de m ontres . Droits des m ontres.
suivant l'espèce dim inués de 25"/o

1108. M ouvements de m ontres, complets ou non . Exem pts.

1109. Fournitures d'horlogerie................................. Exem ptes.

1110. Bracelets fixés ou destinés à être fixés à
des montres : Fr- belges

a) en platine..................................................... par pièce 60.—
b) en or.............................................................. » 10.—
c) en m étaux autres........................................... » 1.50
d) en autres m atières...................................... suivant l’espèce

1111. H orloges d’édifices........................................... ad valorem 15 °/o
1112. H orloges et pendules, tous genres .... » 15 %
1113. Réveils avec ou sans sonnerie........................ » 15°/»
1114. Chronom ètres de bord...................................... Exempts.
1115. Régulateurs de précision, battant la seconde ad valorem 20°/<>
1116. M ouvem ents de pendules ou d’horloges, de

réveils, de jouets m écaniques................... » 5 °/o

Taxes de transm ission et de luxe 
Tous les produits im portés en Belgique sont soum is, indépen

dam m ent des droits d’entrée, à la taxe de transm ission de 2 °/o.
En outre, au m om ent de la livraison au consomm ateur (revente), 

il est perçu une taxe de luxe de 6 % .

Perception des droits de douane ad valorem :

Pour la perception des droits ad valorem , les valeurs exprimées 
en m onnaie étrangère sont converties en francs belges d’après le 
le cours m oyen officiel du change au jour de l’expédition, c. à. d. de 
la rem ise des m archandises à la poste, sur wagon ou navire au pays 
de provenance. Pour les m archandises sortant d’entrepôts, le change 
applicable est le dernier cours officiel antérieur à la rem ise de la 
déclaration à la douane.

’) Taux conventionnels résultant du traité de commerce conclue entre la Suisse et 
l’Union belgo-luxembourgeoise.
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Notes à observer
Ensuite d'une ordonnance de l’Administration des douanes belges, 

les déclarations accompagnant les envois de m ontres à destination de 
la Belgique doivent m entionner : 1) s’il s’agit de m ontres avec boîtes 
en or ou en autre m étal; 2) pour chaque espèce de m ontres: le nom
bre de pièces ainsi que la valeur ; 3) pour les fournitures de m on
tres : la valeur.

Les boîtes et les m ouvements de m ontres renfermés dans le 
m êm e envoi et qu’il suffit d’assembler pour constituer des m ontres 
étant soum is au m ême régime que les m ontres, il faut indiquer le 
nom bre de pièces, aussi bien pour les boîtes que pour les m ouvem ents.

La valeur sur laquelle les droits » ad valorem » sont perçus, est le 
prix de la m archandise au lieu d’origine ou de fabrication, augmenté 
des frais de transport, d’assurance et de comm ission jusqu’au bureau  
de dédouanem ent.

*
* *

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
tem bre 1895, les droits d’entrée perçus sur les colis postaux qui n’au
ront pas été rem is au destinataire par suite de refus d’acceptation de 
ce dernier ou pour d’autres causes, pourront être restitués m oyennant 
l’accom plissem ent des form alités suivantes :

§ 1er. Les colis postaux refusés ou n’ayant pu être distribués 
pour d’autres raisons, devront être représentés intacts et dans leur 
conditionnem ent d’em ballage prim itif, au bureau des douanes où ils 
ont été déclarés en consom m ation. Ils seront accompagnés de la de
m ande 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 m odèle im primé 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, com m e s’ils 
se trouvaient sous le régime du transit.

§ 3. Lorsque la déclaration de libre sortie, dûm ent déchargée par 
les em ployés du bureau d’exportation, est rentrée au bureau de vali
dation, la dem ande en restitution des droits est soum ise au Directeur 
provincial qui statue en suivant les règles prescrites. Le m odèle 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
(adresse), 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 constam ment sous
la garde des agents du chem in de fer (ou) des postes de.....................

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

*) 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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Voyageurs de comm erce. — Echantillons

Aux term es de l’article 8 du traité de comm erce, conclu entre la 
Suisse et l’Union belgo-luxembourgeoise, le 26 août 1929, les voya
geurs de comm erce ont le droit, sur la production de leur carte de légi
timation, de prendre des com m andes chez les négociants ou autres 
personnes dans l’exploitation industrielle desquelles les articles du 
genre offert trouvent leur em ploi. Ils ne sont soum is à aucun im pôt, 
ni à aucune taxe spéciale.

Ils sont autorisés à apporter avec eux, des échantillons ou m o
dèles.

Sur présentation de la carte de légitim ation du voyageur de com
m erce, les échantillons peuvent être dédouanés avec passavant, m oyen
nant une garantie couvrant les droits d’entrée, la taxe de transm ission 
de 2% et la taxe de luxe de 6°/«- O n peut éventuellem ent faire 
cautionner cette garantie par un com missionnaire-agent en douane. 
Le délai de réexportation est de 12 m ois.

L’article Ad. 11 du traité stipule que pour l’identification des 
m archandises, il sera ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels 
apposés à la sortie du territoire de l’une des parties sur les m ar
chandises qui font l’objet d’un passavant.

Berm udes (Iles). (Colonies anglaises)
Droits d’entrée :

H orlogerie.............................................. ,
B ijouterie, argenterie, orfèvrerie ad valorem 10 %
Phonographes, grainophones, etc. . ’

Factures douanières

La production d’une facture douanière en trois exem plaires, du 
m odèle prescrit pour les Colonies anglaises, formule abrégée, est 
requise pour tout envoi im porté.

Bolivie (République de).

Tarif douanier

Les droits d’entrée sont payables en or au cours de 12 bolivianos 
et 50 centavos par livre sterling anglaise.

L’im portation à part des boîtes, écrins, étuis et autres objets 
servant d’em ballage aux m ontres, bijoux, etc., est envisagée comm e 
contrebande. Ces objets suivent le m ême régim e que le contenu.

N°s du tarif. . Droits en

268. Pierres précieuses (agathes, brillants, diam ants, Bolivianos ') 

grenats, opales, turquoises et autres pierres 
non dénomm ées), brutes ou taillées, gravées 
ou ouvragées, pierres reconstituées ou pierres
fausses.............................................................. ad val. 10°/°

1476. Bijouterie de toute sorte, en or, argent ou pla
tine, avec ou sans pierres précieuses . . » 10 °/o

1487. O uvrages en or ou en platine.............................kg. net 140.—

') 1 Boliviano — fr. 1.83.
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Nos du tarif
1488. O uvrages en argent non dénomm és .

Droits en Bolivianos 

» 35.—
1915. M ontres de poche, m ontres-bracelets ou autres ad val. 20°/°
1916. H orloges à suspendre ou à poser, de toute sorte » 30%
1917. H orloges pour tours et édifices.......................
1918. Pièces de rechange pour m ontres et horloges .

))

2059. Phonographes, gramophones, et autres sim ilaires » 40 °/°

En outre, toutes les m archandises im portées sont soum ises à une 
surtaxe douanière de /fl0/», en vertu d’un décret entré en vigueur le 
4 m ars 1927.

Les droits ad valorem sont calculés d’après le m ontant de la 
facture originale augm enté de 20% pour fret, assurance, com mission, 
etc., qui grèvent la m archandise à partir du m arché d'origine jusqu’au  
lieu de dédouanem ent.

Il ne sera pas tenu com pte de l’escom pte des factures dans la 
fixation des droits ad valorem .

Taxes diverses

D ’autre part, il est perçu les taxes additionnelles suivantes :

1. Im pôt m unicipal, variant d’une localité à l’autre. (Pour la capi
tale de la République, cet im pôt est de 20 % des droits de douane).

2. Taxe dite « Im puesto local » de bol. 0.50 par 100 kgs.

3. Taxe dite « de m ovilidad » de bol. 0.15 par 100 kgs.

4. Im pôt dénom mé « Im puesto ferrocarril y vialidad » de 1 boli- 
viano par 100 kgs.

5. Taxe de statistique de 1 % o de la valeur.

6. Taxe dite « puesto catedral» (à La Paz) de bol. 0.20 par 100 
kilogs.

En outre, des taxes d’entrepôt sont perçus à raison de bol. 0.40 
par 100 kgs., 1, 1'/= ou 2% de la valeur, suivant le genre de m ar
chandises.

Factures consulaires et com m erciales

Pour chaque envoi à destination de la République de Bolivie, y 
compris tes colis postaux, dont la valeur excède 100 bolivianos au cours 
du jour (fr. 180.—  environ) l’expéditeur est tenu de produire 5 factures 
consulaires, dressées sur form ulaires officiels, rédigées en langue 
espagnole, ainsi qu’une facture comm erciale signée de l’exportateur, 
qui toutes doivent être légalisées par le Consulat de Bolivie, à Zurich, 
W erdm iihleplatz 2.

L’absence des factures consulaires au m om ent du dédouanem ent 
de la m archandise, entraîne le paiem ent d’une am ende s'élevant au  
double des droits consulaires et une augm entation des droits de douane 
de 20% des m archandises. Le contenu des factures consulaires doit 
correspondre à celui de la facture comm erciale. L’exem plaire retourné 
à l’expéditeur (form ulaire <■ C »), est à rem ettre au destinataire direc
tement.

Les formulaires s’obtiennent auprès du Consulat à raison de 
fr. 13.— le jeu, affranchissem ent en plus.



44

Les factures doivent être établies très clairement. Les corrections, 
ratures, guillemets et les m entions « idem » ou « dito » ne sont pas 
autorisés. Les dénominations générales ne suffisent pas ; il faut indi
quer exactem ent le nom bre et le genre de chaque article, par ex. : 
« 12 relojes de oro para puisera » ou « 24 relojes de plata para bol- 
sillo», etc. La valeur doit être donnée dans la m onnaie du pays d’o
rigine ; elle sera ensuite convertie en Livres sterling au cours du jour, 
puis en bolivianos au cours stabilisé de 18 d

Droits consulaires. — Ces droits sont de 6ü/o de la valeur des 
m archandises ; ils sont perçus par les douanes boliviennes, à destina
tion.

D ’autre part, le Consulat général à Zurich, prélève une com mis
sion de 2 ‘/a % du m ontant des droits consulaires, plus une taxe fixe 
de fr. 10.— par jeu de factures. Le coût du visa des connaissements 
est de fr. 2.50.

Le visa des factures com merciales est gratuit. Le visa est utile 
pour le dédouanem ent des m archandises.

Marquage des colis. — Les colis par fret, doivent porter l’indi
cation du poids brut en kilogram me, en lettres indélébiles et lisibles 
d’une hauteur d’au m oins 6 cm . En outre la m ention « En transita 
para Bolivia ».

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de com merce qui se rendent en Bolivie, doivent 
être porteurs d’un passeport. Ils sont soum is au paiement d'une 
patente dont le coût varie suivant les villes (de 50 à 1000 Boli
vianos).

La franchise temporaire des échantillons est accordée sous cau
tionnem ent des droits d’entrée, et m oyennant réexportation dans le 
délai fixé par la douane.

Brésil.
Tarif douanier

A teneur de la loi budgétaire brésilienne pour 1931, le 60 % des 
droits de douane de toutes marchandises importées doit être acquitté 
en or, et le 40% en milreis papier au cours du jour.

N os du tarif.

666. Bijouterie et orfèvrerie d’or garn. de brillants,
rubis, saphirs, perles, émeraudes ou opales ad valorem 15%

Bijouterie or de tout genre, sim ple ou de fi
ligrane, ou avec corail ou pierres fines Reis.
non dénom mées ou avec pierres fausses le gramm e 400 —  

O r en ouvrages autres, non dénom m és . » 600 —

667. Argent : Articles d’orfèvrerie et de bijouterie, 
unis, ouvrés, estam pés, émaillés ou avec pier
res fausses,sim ples ou dorés ou de filigrane :

Vaisselle pour table, toilette et autres usa
ges analogues.............................................. » 40 —
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Nos du tarif Reis
Articles de bijouterie, boucles d'oreilles, bra

celets et articles sim ilaires....................... le gramm e 30 —

O rfèvrerie et bijouterie de tout genre, avec 
m osaïques, corail, perles, pierres fines et 
autres ornements........................................ ad valorem 15 °/o

Argent en articles autres, non dénomm és . le gramm e 40 lieis

Le poids des articles en or et en argent com prend celui de leurs 
accessoires, tels que m anches, tiges, etc., quand ceux-ci sont en ivoire, 
nacre ou écaille, ainsi que le poids des m anches, tiges, etc., en verre, 
faïence ou porcelaine, bois, corne et autres m atières sim ilaires, s’ils 
n’en peuvent être séparés pour acquitter les droits correspondants ; 
dans ce cas, ils jouiront d’une réduction de 30°/o.

Les droits des bijoux et autres articles de joaillerie com prennent 
ceux des boîtes com munes qui les contiennent.

N°s du tarif.

801. M ontres de poche:

Sans complication de système : Milreis.
A boîtes d'or................................................. la pièce 10 —
A boîtes d’argent, même dorées ou oxydées » 4 —
En métal 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 métal plaqué or.......................................... » 8 —
A boîtes d’autre métal..................................... » 4 —
Montres garnies de pierres fines .... ad valorem 50 %

Les m ontres provenant des Etats-Unis d'Amérique jouissent 
d’une réduction de 20°/0 des droits.

Les m ontres en argent, avec garnitures en or, et les m ontres 
en or avec garnitures d’autre m étal seront considérées comm e 
tout en or pour le payement des droits ; les m ontres en argent 
avec ornem ents ou garnitures d’argent doré (vermeil) seront 
considérés com me étant tout en vermeil.

Les m ontres neuves, non term inées, les boîtiers et cartels 
sans m ouvem ents, les m ouvements im portés séparément des 
boîtiers et cartels, acquittent les taxes des m ontres terminées 
et com plètes, les m ouvements étant considérés comm e apparte
nant aux m ontres et pendules les plus im posées.

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

936. Boîtes à m usique avec cylindres, petites :

avec ressort-remontoir (de corda) .... la pièce 2 —  
à m anivelle......................................................... par kg, 2 —
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Boîtes à m usique avec cylindres, grandes : 
jusqu’à 25 cm . de longueur ....  
au-dessus de 25 cm . jusqu’à 32 cm . .

» » 32 » » 42
> » 42 » » 55
» » 55 » » 62
» » 62 » » 70

au-dessus de 70 cm . de longueur .

M ilreis 
la pièce 8 —

» 12  —

» 20  —

» 35 —
» 50 —
» 70 —
» 100  —

La longueur doit être prise à l’intérieur de la boîte.

Les boîtes à m usique avec clochettes, tam bours, poupées ou  
chapeaux chinois, etc., payent 75% en plus des droits res
pectifs.

disques m étalliques M ilreis.

jusqu’à 12 cm . . . la pièce 2 —

au-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, gramm ophonesetappareils sim ilaireslek.brut 1 —  
Les disques sont admis aux taux suivants (en m ilreis par kg. 

brut) : Ceux gravés de deux côtés 2.5, ceux gravés d'un côté 
seulem ent 1.5 m ilreis.

*
* *

Note. — Les m archandises im portées dans le port de Rio-de- 
Janeiro, ainsi que par les bureaux de douane de Récité, Bahia, Rio 
grande do Sul, M aranhâo, Céarà, Rio grande do Norte, Para, Parahyba, 
Espirito Santo, Paranà, Santa Catharina, M atto G rosso, Alagoasj Para, 
Parnahyba et Ara K uya payent une taxe spéciale de 2% ad valorem  
en or. Le m ontant de cette taxe est destiné au fonds de garantie 
pour les am éliorations du port.

D ’autre part, le Service des douanes de Porto-Alegro perçoit éga
lem ent une taxe de 2 °/o or sur toutes les m archandises ayant acquitté 
les droits au port de Santos et réexpédiés à Porto-Alegro par la voie 
du cabotage.

*
* *

Surtaxes: Les taxes suivantes sont ajoutées aux droits dédouané : 
2 °/o or, (valeur officielle) pour l’am élioration des ports (seulem ent 

dans certaines villes, dont les principales). Voir ci-dessus. 
0,2% (dont 60% en or) sur le total des droits d’im portation, 

pour les services de révision de la douane:
5 reis papier, par kg. de m anutention en douane.
20 reis papier par dédouanem ent, de statistique.
1 V» reis papier par kg. pour déchargem ent.
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Factures consulaires

Les envois à destination du Brésil doivent être accompagnées 
de quatre factures consulaires du m odèle prescrit. Les bagages, 
effets, objets et outils personnels, n’ayant aucun caractère com mercial, 
et que le voyageur em porte avec lui, sont exempts de cette form alité.

Les factures consulaires ne sont pas exigées actuellement 
pour les colis postaux.

Les exportateurs qui embarquent des m archandises pour les ports 
du Brésil doivent présenter au Consulat respectif, sim ultaném ent avec 
es factures consulaires, deux exemplaires de la facture commerciale, 
dûm ent signés par le fabricant ou l’exportateur, à défaut de quoi les 
factures consulaires ne seront pas légalisées. En outre, si la facture 
com merciale m anque, les im portateurs devront payer l’am ende du 
double des droits de douane.

Les factures consulaires peuvent s’obtenir au Consulat général 
du Brésil à G enève, ainsi qu’à la Cham bre de Comm erce de La 
Chaux-de-Fonds.

La légalisation peut avoir lieu par le Consul ou agent consulaire 
brésilien du port d’em barquement ou par celui dom icilié au lieu d’ex
pédition.

Les consulats du Brésil perçoivent pour le visa des factures :

a) jusqu’à un m ontant de ■£ 200 .... Fr. 12.—

b) plus de ^C200, taxe de base, fr. 12.— et
pour chaque 100 Livres en plus ... Fr. 6.—

Le visa de la facture comm erciale est gratuit.

Les exportateurs qui présentent les factures consulaires à la léga
lisation du Consulat de G enève, doivent déposer au Consulat, les 
signatures des personnes autorisées à signer, légalisées par un notaire 
ou l’autorité cantonale com pétente. Celles-ci restent dans les archives 
du Consulat et servent pour toutes les factures qui lui sont présentées. 
Les m aisons qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions, seraient 
obligées de faire légaliser, chaque fois, les signatures apposées sur 
les factures.

Le capitaine du navire conduisant la m archandise n’étant plus 
chargé de recevoir la facture consulaire, ce docum ent sera envoyé 
directem ent par l’intéressé à son consignataire, qui le présentera à la 
douane de destination.

Lorsque des m archandises d’origine différente seront inscrites 
dans une m ême facture, l’exportateur ou chargeur devra indiquer l’o
rigine de chacune de ces m archandises.

La spécification de la m archandise pourra être faite dans la 
langue du pays d’expédition, m ais le consignataire devra en présenter, 
pour le dédouanem ent, une version faite par un traducteur public 
ou privé.

Les exportateurs ou chargeurs pourront faire im prim er les factu
res consulaires avec traduction conforme interlinéaire en une langue 
européenne quelconque.
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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 nom enclature officielle, ou détaillée 
c'est-à-dire déclarant la nature de la m archandise.

Les prescriptions actuelles touchant les factures consulaires ont 
été notablem ent aggravées, sur certains points, par la loi de budget 
1919. Jusqu’ici il était adm issible de fournir après coup, dans un 
certain délai, les factures m anquantes à l’arrivée de la m archan
dise dans un port brésilien. Le destinataire aura désormais à payer le 
double droit pour les m archandises im portées sans les factures requises. 
Les factures ■ consulaires devront être présentées au visa consulaire, 
avant l’arrivée à destination du paquebot sur lequel les m archandises 
ont été chargées.

O n exige égalem ent que l’expéditeur m entionne dans les fac
tures, non seulement le pays d’origine (paiz de origem ) m ais aussi 
le pays où la m archandise a été achetée (paiz onde foram com pradas 
as m ercadorias para a exploraçao para o Brazil).

M arques d’origine

L’im portation de m archandises 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 m entionné sur 
l’étiquette, etc.

Voyageurs de comm erce. — Echantillons

Les voyageurs qui viennent au Brésil avec une collection de 
m ontres destinée à être réexportée doivent dem ander, à leur arrivée, 
l’application des prescriptions du §27 de l’art. 2 des dispositions pré
lim inaires du tarif douanier; de l’art. 74 de la loi num éro 3446 de 
décem bre 1917 et de la circulaire No. 18 du 7 février 1917 et possé
der tous les docum ents exigés, soit : une attestation prouvant leur 
qualité de représentant autorisé de telle ou telle fabrique ; une fac
ture consulaire et des factures comm erciales légalisées par un Con
sulat brésilien. Sur ces factures, toutes les m ontres doivent être no
tées et pour rem plir les conditions d’un échantillonnage, la collection 
ne doit contenir qu’une seule m ontre de chaque espèce ou de chaque 
type. Avec l’aide d’un bon despachante en douane, indispensable vu 
les nom breuses form alités, le voyageur pourra ensuite sortir sa col
lection de la douane, contre dépôt du m ontant des droits ou contre 
garantie de leur paiem ent fournie par une m aison de la place. 11 est 
permis de vendre tout ou partie des m ontres en question et dans ce 
cas, les droits correspondants restent naturellement acquis à la dou
ane. Pour éviter toute difficulté, il faut observer très scrupuleusem ent 
les prescriptions de la douane brésilienne.
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Bulgarie.

N°‘ du tarif. Tarif douanier Leva or:

523. M ontres :
a) avec boîtes or ou platine, ornées ou non

de pierres précieuses; avec boîtes en 
autres m étaux, ornées de pierres pré
cieuses ................................................... la pièce 60.—

b) avec boîtes en argent.............................» » 15.—
c) » « » m étal com m un ...»  » 5.—

524. Pendules de m ur ou de table en cadres 
et en boîtes :

a) en m atières ordinaires :
1. com binées avec des m atériaux fins . par 100 kg 1500.—
2. autres................................................... » » » 400.—

b) en m atériaux fins.................................. la pièce 250.—

525. H orloges d’édifices........................................ par 100 kg 50.—

526. M ouvem ents et pièces de rechange, à l’ex
ception des verres et des ressorts :
a) pour m ontres de poche....................... par 100 kg 600.—
b) pour autres m ontres, pendules ou hor

loges ......................................................... » » » 100.—

567. Articles de bijouterie :

a) en am bre, ivoire, écaille, agathe, écum e, 
nacre, com binés ou non avec d’autres 
m atières y compris les m étaux précieux
et les pierres précieuses........................... Le kg 500.—

b) en m étaux précieux ou leurs alliages, 
sans pierres :
1. en argent, aussi doré........................... Le kg 150.—
2. en or ou platine....................................... Le kg 3500.—

c) en m étaux précieux ou leurs alliages,
ornés de pierres précieuses . . . Le kg 4500.—

d) en m étaux ordinaires ou leurs alliages,
com binés ou non avec des pierres ordi
naires, dorés ou non, argentés ou non. Le kg 200.— *)

e) autres..............................................................Le kg 100.— *)

520. Boîtes à m usique, m ises en action par un 
m écanisme d’horlogerie :
a) non combinés avec des m atériaux fins, par pièce 20.—
b) com binés avec des m atériaux fins . par pièce 50.—

521. G ram ophones, phonographes, graphophones 
et autres du m êm e genre :
a) non com binés avec des m atériaux fins, par 100 kg 300.—
b) com binés avec des m atériaux fins . par 100 kg 1000.—

*) Surtaxe de luxe : d) C0.— par kg., e) 30.— par kg.
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Voyageurs de com merce. — Echantillons

Les voyageurs de comm erce sont soum is en Bulgarie au paiem ent 
d’une patente de 400 Levas, dont le m ontant est perçu par les auto
rités douanières. Ils doivent être porteurs d’une procuration légalisée, 
de la m aison qu’ils représentent.

La franchise douanière temporaire est accordée aux échantillons, 
m oyennant dépôt des droits d’entrée qui sont rem boursés à la sortie. 
La vente d’échantillons n’est pas interdite ; les droits dans ce cas, ne 
sont rem boursés que pour les objets réexportés. La réexportation 
d’une collection peut se faire par un autre bureau que celui par où 
le voyageur est entré, m ais avec l’autorisation spéciale du M inistère 
des Financés.

Il est fort recomm andé d’utiliser les services d’une agence en 
douane.

Les plom bs, cachets ou autres signes de reconnaissance apposés 
par la douane suisse, sont reconnus par la douane bulgare.

Calédonie (Nouvelle).
(Colonie française)

I. Droits de douane: M êm es taux que ceux appliqués à l'en
trée en France.

IL Droits d’octroi de m er: 10°/o ad valorem.

III. Taxe spéciale au profit du budget local (décret du 17 septem 
bre 1926).

O uvrages dorés ou argentés, en nickel ou nickelés, ad valorem 10%
Bijouterie fausse............................................ » 10 »
M ontres en argent............................................ » 10»
M ontres compliquées, de toutes m atières. ... » 10 »
Compteurs de poche, tous genres............... » 10 »
Perles, pierres précieuses, m ontées ou non ... » 15 »
M ontres et boîtes de m ontres en or.......... » 15 »
O rfèvrerie, bijouterie, joaillerie..................... » 15 »

Cette taxe est liquidée par le service des douanes et assim ilée 
aux droits d’entrée. La valeur à considérer pour son application est 
celle des m archandises au m om ent où elles sont présentées à la 
douane, déduction faite des droits d’entrée et d’octroi de m er.

Pour les envois postaux, il est recomm andé de joindre une fac
ture ou une liste donnant le détail exact du contenu, avec indication  
de la valeur de chaque objet.

Caméroun.

a) Territoire occupé par la France :

M êm es droits qu’à l’entrée en Afrique équatoriale française 
(ancien Congo français). Voir sous ce titre.
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b) Territoire occupé par la Grande-Bretagne :

H orlogerie...................................................
Bijouterie, argenterie, orfèvrerie. ad valorem 10°/o
Phonographes, gram ophones, etc.

Canada.

Tarif douanier

La Suisse jouissant au Canada du traitement de la nation la plus 
favorisée, les réductions tarifaires accordées à la France par le Canada 
et le tarif intermédiaire pour les produits ne bénéficiant pas d’une 
telle concession, s'appliquent égalem ent aux m archandises suisses.

362. Articles entièrement ou partiellement Tarif interm édiaire 
en argent sterling ou autre argen
terie, en nickel plaqué, doré ou ar
genté par des procédés électriques 
non dénom més; articles en or et 
en argent non dénomm és ... 30 %

366. M ontres de tous genres....................... 30 %
ad volorem, mais pas moins de 

40 cents la pièce.

366 a M ouvem ents de m ontres....................... 15%
ad valorem mais pas moins de 

40 cents.
366 b Parties détachées de m ouvements de

m ontres, non com pris les platines . 15% ad val.

367. Boîtes de m ontres et parties de boîtes
finies ou non.................................. 45%

368. H orloges, enregistreurs de l’heure, m ou
vements d’horlogerie, cages . . . 30% ad val.

mais pas moins de 50 cents.

369 Parties détachées de m ouvements d’hor
logerie, non compris les platines 25% ad val.

470. Chronom ètres de m arine En franchise

597a Instrum ents de m usique de tout genre, 
non dénomm és ailleurs : phonogra
phes, graphophones, gram mophones 
et leurs pièces détachées finies, y 
com pris les cylindres et plaques .

647. Bijoux de toute m atière pour la parure

648. Pierres précieuses et leurs im itations,
non m ontées ou serties ; perles et 
leurs im itations, percées, fendues, 
enfilées, ou non m ais non serties 
ou m ontées........................................

27%  
37,5 %

10%
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Taxe sur les transactions (Sales tax)

En outre, il est perçu sur toutes les m archandises im portées, une 
taxe dite de « transm ission » de 4 % et un droit d’accises de 1 % .

Notes à observer

Pour les relations d’affaires avec le Canada, il est très recom
m andé de se servir de la langue anglaise et d'envoyer, dans cette 
langue, tous im prim és (catalogues, prospectus, etc.). Le français peut 
être em ployé seulem ent pour la correspondance à entretenir avec les 
m aisons de com merce de la province de Q uébec.

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

D ’autre part, un ordre m inistériel interdit, depuis le 1er janvier 
1925, l’im portation au Canada, des m archandises em ballées dans du  
foin, de la paille ou d’autres fourrages, à m oins que l’envoi soit 
accom pagné d’une déclaration délivrée par un vétérinaire officiel 
dûm ent autorisé.

Pour les em ballages ne comprenant ni foin, ni paille, ni fourrage, 
les expéditeurs devront indiquer sur l’envoi : « No hay, straw or fod- 
der is used as packing ».

*
* *

Factures douanières

Pour chaque envoi à destination du Canada, l’expéditeur doit 
produire 3 factures douanières qui peuvent être envoyées au client ou  
accompagner l’envoi.

Le M odèle M .-A. est utilisé pour les m archandises vendues ferm es.
» » N .-A. » » » » » en consignation.

La douane en conserve deux exem plaires ; le troisièm e est rem is 
au destinataire (agent ou acheteur).

La facture doit indiquer :

a) la valeur de la m archandise sur le m arché intérieur (suisse) 
(fair m arked value, as sold for hom e consum ption in Switzerland) ;

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

Elle doit au surplus être libellée comm e suit :

................. , (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 via.......... S. S.,............
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Country
of

Origin

Marks and 
Numbers of 

Packages
Quantifies and description of goods

Fair marked \a!ue 
as sold for home 

consumption 
at time shipped

Selling price to 
the purchaser 

in Canada

a || Amount a I Amount

*a F. S. Francs Cts. Francs Francs Cts
c
as
u
4> 1 12 Watches of silver 180 — 15.— 180 —
N

2 6 Watches of gold. 180 — 30.— 180 —
£

C/5 T otal 360 —

Fr. 360.— = ... .dollars au cours de

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

3° O n apposera sur le recto ou le verso de la facture un certifi
cat de valeur et de provenance, m anuscrit ou im prim é, conform ément 
aux prescriptions ci-après :

Ce certificat sera rédigé et signé par l’exportateur lui-m êm e, ou, 
en son nom , par son représentant (m anager) ou tout autre em ployé 
supérieur au courant des faits à certifier.

A. Formulaires pour les envois de m archandises 
vendues avant l’expédition : (M . A.)

I, the undersigned, do hereby certify as follows : —

1) Tliat I am the*) exporter of the goods
in the within invoice m entioned or described ;

2) That the said invoice is in ail 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, and ail charges thereon ;

4) That the said invoice, also exhibits the fair m arket value of 
the said goods at the time and place of their direct exportation to 
Canada and as when sold at the sam e tim e and place in like quantity 
and condition for hom e consum ption, in the principal m arkets of the 
country vvhence exported directly to Canada, and that the said fair 
m arket value.

a) 1s not lewer than the selling price of such goods when sold  
to jobbers or wholesalers generally àt the said time and place ;

b) In the case of new or unused goods is not lower than the 
actual cost of production of sim ilar goods at the sam e time and place, 
plus a raisonable advance for selling cost and profit;

c) Is without any discount or déduction not shown and allowed  
on invoices covering sales for hom e consumption in the country of 
export in the usual and ordinary course of trade; and

*) Insert the Word partner, manager, chie! clerk or principal official, giving rank 
as the case may be.
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d) Is witliout any déduction on account of any drawback or 
bounty or on account of any royalty actually payable thereon, or 
payable thereon when sold for hom e consum ption, but not payable 
when exported, or on account of the exportation thereof, or for any 
spécial considération whatever ;

5) That no different invoice of the goods m entioned in said in
voice has 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 m ade 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 m anner whatsoever other than shown in the said  
invoice.

(A) That each article on this invoice is bona fide the produce or 
m anufacture of the Country specified on the invoice as its Country 
of O rigin ;

That each m anufactured article on the invoice in its présent form  
ready for export to Canada has been finished by a substantial am ount 
of labour in such specified Country of O rigin and not less than one- 
half the cost of production of each such article has been produced  
through the industry of the said Country.

O r that each m anufactured article on the invoice in its présent 
form ready for export to Canada has been finished by a substantial 
am ount of labour in a country entitled to the benefits of the British  
Preferential Tariff and not less than one-half of the cost of produc
tion of each such article has been produced through the industrie
of *).......................  entitled to the benefits of the Interm ediate or the
British Preferential Tariff.

Dated at 
this day of 19...

Signature

B. Formulaires pour les envois de m archandises 
expédiées en consignation : (N . A.)

(To be attested to in British Countries before a Collecter of 
Custom s, Notary Public or other official authorized to adm inister 
O aths ; and in other Countries before a British or other Consul, No
tary Public or other official authorized to adm inister O aths).

1, ') of2)
do solem nly and truly déclaré as follows : —

1) That I am !) the owner of the goods
shiped on consignaient to J) at

in Canada, and described in the annexed invoice ;

*) Pays d'origine.
Name of party subscribing to this déclaration.

!) City or town ane country.
3) A member of the firm of giwing the naine of the firm when the shipmen is 

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

4) Name of Consignée.
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2) That the said invoice is a complété and true invoice of ail 
the goods included in ttiis shipm ent.

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 ail charges and expenses incident to placing the said goods 
in condition packed ready for shipm ent 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 their fair m arket value as sold for hom e consum ption  
in the principal m arkets of the country vvlience the sam e are exported 
directly to Canada, and that such fair m arket value is the price at 
which the said goods are freely offered for sale in like quantity and  
condition by m e or by dealers therein to purchasers in said m arkets 
in the ordinary course of trade at the usual crédit, vvithout 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 hom e 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 otlier than the value thereof as above specified, such value 
for duty has, to the best of m y knowledge and belief, been fixed and  
determined under the authority of the Custom s 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 m e or on m y behalf;

Certificate of O rigin (A) required in place of (B) for goods 
entered under Treaty or Convention Rates.

I, the undersigned, do hereby certify : 
that each article on this invoice is bona fide the produce or m anufac
ture of the Country specified on the invoice as its Country of O rigin.

That each m anufactured article on the invoice in its présent 
form ready for export to Canada has been finished by a substantial 
am ount of labour in such specified Country of O rigin and not less 
than one-half the cost of production of each such article has been  
produced through the industry of the said Country.

Declared at )
this day of 19 ) (Signature)
before m e )

Les déclarations concernant les m archandises consignées doivent 
être légalisées par un consul de G rande-Bretagne, un notaire ou tout 
autre fonctionnaire public autorisé à asserm enter. Cependant l’expé
rience a démontré que les douanes canadiennes attachent davantage 
de crédit à un visa consulaire qu’à une légalisation par notaire. Le 
visa consulaire s’élève à fr. 8.30.

Les envois contenant des m archandises bénéficiant de taux 
réduits doivent être transportés sans transbordem ent d’un port anglais, 
français ou belge dans un port m aritim e ou fluvial du Canada.
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Certificats de change.

A teneur d’informations du Département canadien du com merce, 
les certificats de change ne sont plus exigés pour les m archandises 
de provenance suisse et ceci, aussi longtem ps que le change suisse 
sera au pair ou au-dessus du pair.

Régime des voyageurs de com merce et de leurs échantillons

Les voyageurs de com merce ne sont soum is à aucune patente et 
aucune carte spéciale d'identité ne leur est nécessaire pour exercer 
leur profession au Canada. 11 est toutefois bon pour eux d’avoir une 
lettre de recomm andation de leur m aison.

Echantillons. — O n considère comm e échantillons uniquem ent les 
objets im portés dans le but de prendre des com m andes. En principe, 
les échantillons acquittent les droits d’entrée. Cependant, les échan
tillons n’ayant pas de valeur com merciale entrent en franchise.

Si les échantillons sont originaires d’un pays britannique, de 
France, du Japon ou des pays jouissant des avantages de la Conven
tion franco-canadienne du 15 décem bre 1922 (c’est le cas pour la 
Suisse), les droits acquittés à l’entrée sont rem boursés à une triple 
condition: Ils doivent être accom pagnés par le voyageur; ils doivent 
venir d’un des pays m entionnés ci-dessus, sans transbordement dans un 
pays soum is au tarif général et enfin la réexportation doit en être 
assurée dans un délai d’un an. Il résulte de la seconde condition qu’un 
voyageur de com merce dont les échantillons ont passé par les Etats 
Unis, ne peut se prévaloir de cet avantage.

Certaines restrictions sont cependant apportées à ce régim e, dont 
ne peuvent bénéficier entre autres, les articles suivants :

Ceux qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles 
d’être nettement identifiés en vue de leur réexpédition ultérieure;

Ceux dont l’im portation ou le transit sont prohibés dans l’inté
rieur du Dominion. (Cette restriction ne concerne pas l’horlogerie, ni 
la bijouterie).

Les form alités à remplir pour bénéficier des dispositions ci-des- 
sus, sont les suivantes:

Une déclaration d’introduction sera rédigée en double exem plaire 
et rem ise, accom pagnée de factures douanières du m odèle prescrit 
(voir plus haut) au Receveur des douanes du port d’entrée. Une copie 
de la déclaration d’introduction, accompagnée des factures et du per
m is d’adm ission sera rem ise au voyageur qui devra présenter ces 
pièces lors de la réexportation. Les collections peuvent sortir par un 
bureau autre que celui du port d’entrée.

M arques d’origine

L’indication du pays d’origine n’est exigée sur les m ontres, que 
lorsque celles-ci portent une m arque ou un nom anglais (nom du client 
canadien par exem ple). L’indication du pays seul n’est pas suffisante ; 
elle doit être précédée des m ots «M ade in... ».
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Tim bres de douane à apposer sur les paquets d’im primés, 
réclam es, listes de prix, catalogues, etc., 

en paiement des droits d’entrée.

Ceux de nos lecteurs qui auront l’intention de faire de la réclam e 
au Canada, auront intérêt à conserver les renseignem ents suivants :

Lorsque des im prim és sont rem is sans autre à la poste, les 
destinataires canadiens entrent en conflit avec l’adm inistration doua
nière, circonstance qui les indispose et les engage fréquem m ent à ne 
pas nouer de nouvelles relations d’affaires.

O r, les deux procédures suivantes perm ettent de parer à 
l’inconvénient signalé :

a) . L’expéditeur suisse adresse les im prim és 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 tim bres de douane 
et de l’achem inement ultérieur des paquets au destinataire. L’expédi
teur peut en Suisse déjà m ettre les im primés sous em ballages 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 stam ps).

Ces tim bres sont délivrés, en valeurs de 1, 2 et 5 cents par le 
« Comm issioner of customs, O tawa (Canada) » ou par le « Secretary 
of the high com m isioner for Canada, 17 Victoria Street, Londres S, 
\V . ». Le m ontant des tim bres 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.

Cap Vert (Archipel)
(Colonie Portugaise)

Tarif douanier
No. du tarif. Droits :

24a. O uvrages en m étaux précieux, avec ou sans
pierres précieuses........................................ ad valorem 10 °/o

31. H orlogerie:
a) M ontres ... .'............................. » 10 7°

b) Autre......................................................... » 25 °/°
43. G ramophones, phonographes, etc...................... » 20 °/o

Les droits sont calculés sur la valeur réelle des m archandises, 
augm entée des frais de transport, assurance, comm ission, etc., jusqu’à 
destination. En cas de fraude dans la déclaration de valeur, l’im por
tateur encoure une am ende de 50 pour cent des droits correspondant 
au m ontant de la valeur déclarée en m oins.

Ceylan.

Droits de douane

H orlogerie..............................................ad valorem 15°/o
Bijouterie, objets d’or ou d’argent. . » 20 »
Pierres précieuses.................................. » 15 »
Boîtes à m usique ....... >> 15 %
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Depuis le 1er octobre 1924, une taxe est perçue sur les colis 
postaux, comm e droit de visite par les agents de la douane. La taxe 
s’élève à 10 cent, par colis, pour les envois dont les droits de douane 
n’excèdent pas 1 roupie et 15 cent, pour les envois dont les droits 
sont plus élevés.

M arques d’origine

Tout produit im porté dans l’Ile de Ceylan, portant une indica
tion ou une désignation en langue anglaise, doit être m arqué du pays 
d’origine.

Régime des voyageurs de comm erce et de leurs échantillons.
Les voyageurs de comm erce ne sont soum is à aucun règlem ent 

spécial. Ils peuvent exercer leur profession en toute liberté sans avoir 
à payer des patentes ou toute autre taxe. Seul le passeport suffit.

Les échantillons qu’ils introduisent à Ceylan dans le but de 
recueillir des comm andes doivent produire une liste com plète et 
détaillée de leurs échantillons à la douane, et rédiger une déclaration 
sur form ulaire spécial. Après l’exam en obligatoire par la douane, la 
collection est délivrée, m oyennant le dépôt des droits de douane. Le 
remboursem ent des droits intervient si la réexportation a lieu dans les 
6 m ois qui suivent la date d’im portation, à m oins que le délai ait été 
prolongé exceptionellement par le Receveur principal.

Les échantillons non accom pagnés paient à l’entrée à Ceylan, les 
droits de douane ordinaires (H orlogerie 10 u/°, bijouterie 15 °/°)-

Chili (sauf Territoire de Magellan1).

Tarif des douanes

Nos. du tarif

Droit en pesos de 
6 pences, 

(environ 62,5 cts.)

Bijouterie, joaillerie ou autres objets non spécifiés :

1776. En or, platine, argent ou autre m atière pré
cieuse, avec perles ou pierres précieuses gramm e net 5.—

1777. En or ou platine, sans perles, ni pierres
précieuses................................................... » 1.—

1778. En argent, doré ou non, sans perles ni pier
res précieuses et les articles de m étal or
dinaire, non dénomm és, avec incrustation  
de m étal précieux (damasquiné) ... » — .10

Horlogerie :

1779. Ressorts, aiguilles, m ouvem ents ou autres
pièces détachées autres qu’en m étal fin, 
non dénomm ées, pour m ontres ....

1780. — les m êmes, pour cartels, pendules et
réveils.........................................................

Bijouterie fausse (objets de parure) :

1783. Dorée ou argentée, avec parties en écaille,
ivoire ou nacre........................................

1784. — ni dorée, ni argentée.......................

kg. légal 30.—

kg. légal 50.—  
» 10 —

‘j Voir à la fin du chapitre concernant le Chili.



59

Droit en pesos de 
6 pences, 

(environ 62,5 cts.)Nos. du tarif

Pierres précieuses et perles, non serties ou 
formant collier, avec ou sans fermoir :

1786. — Brillants, diamants, rubis, ém eraudes,
saphirs et perles........................................ gramm e net 35.—

1787. — Autres, non dénom mées et les perles
ou pierres synthétiques....................... » 4.—

1788.
1789.

1790.

1791.

Montres de poche ou' montres-bracelets, y 
compris les boîtes de montres, séparées : 

avec brillants ou diamants .... pièce 
en or ou platine, non dénomm ées, avec 

ou sans perles ou pierres précieuses
autres que sous 1788................................. »
en argent ou autre m atière non dé

nom m ée ; dorées, plaquées or, avec ou  
sans parties de m étal précieux ou de 
pierres précieuses autres que sous 1788 »
en m étal ordinaire, m êmes nickelées, 

argentées, dorées ou plaquées de m é
tal fin   »

100.—

30.—

10.—

o-

Pcndules, horloges, réveils, de toute ma
tière autre que de métal fin :

1792. — de chem inée ou de voyage, avec ou
sans écrin ; réveils avec ou sans m u
sique , m ontres pour autos ou autres 
analogues, non dénom m ées .... kg. légal

1793. — d’applique, de parois, avec poids, non
dénom mées, ainsi qu’horloges pour 
tours ou édifices publics .... »

1794. Aiguilles de gramophones, phonographes ou
autres appareils sim ilaires, et ressorts 
des dits................................................... »

6.—

1.50

5.—

Cylindres et disques pour gramophones, 
phonographes, etc. :

1819. —  Im pressionnés.......................................... » 17.—
1820. —  Non im pressionnés............................... » 5.—
1823. Phonographes, gram ophones et autres appa

reils analogues, y compris leurs pièces
détachées, non dénomm ées .... » 5.—

Magasinage. Droit fixe de 6°/° du m ontant des droits de douane sur 
toutes les m archandises im portées.

Les m archandises dédouanées à Punta Arenas ou y nationalisées 
sont exem ptes de droits à l’entrée dans les autres ports chiliens, 
m oyennant un certificat délivré par le directeur, de douane dudit port.
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Surtaxe pour colis postaux

Une surtaxe de 30 % est prélevée en plus des droits d’entrée, sur 
toutes les m archandises im portées par colis postaux.

Factures. — Droit de statistique.

Depuis le 15 mars 1931, les factures consulaires sont supprimées 
pour le Chili. En lieu et place du droit consulaire, les douanes per
çoivent lors du dédouanement, un droit de statistique de 3 lft °/° de 
la valeur des marchandises franco Chili. Ce droit est calculé sur la 
valeur déclarée par les importateurs sur le bulletin de dédouanement 
ou sur la valeur indiquée dans la déclaration en douane qui accom
pagne les colis postaux.

Voyageurs de com merce et dédouanem ent des échantillons et des 
envois à choix pour exam en.

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

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

a) touchant sa personne : ni carte de légitimation, ni acte d'origine.
b) touchant les échantillons : Pour éviter toute difficulté en 

douane, il y a lieu :
1. D’établir un détail de l’échantillonnage, en indiquant séparément 

le nombre de montres métal, montres argent, montres or ou platine 
sans pierres, avec pierres, montres compliquées. — Mentionner le N° 
de chaque montre,

2. D’accompagner, si possible, la liste en question d'un catalogue 
illustré contenant les genres de montres indiqués dans la dite liste, 
afin de pouvoir s’y référer en cas de n’importe quelle difficulté ou 
contestation ;

3. D’aviser d’avance un agent de douane et lui envoyer la liste 
et le catalogue mentionnés ci-dessus pour qu’il puisse faire les démar
ches nécessaires, afin que le voyageur perde le moins de temps 
possible à son arrivée au Chili.

Les droits de douane à acquitter pour les montres qui ne seraient 
pas réexportées, sont les mêmes que ceux du tarif en vigueur.

Il n’est pas nécessaire de déposer la valeur des droits, mais il 
y a lieu, par contre, de fournir la garantie d’une banque qui s’obtient 
facilement au moyen d’une lettre de crédit ; les marchandises qui ne 
seraient pas réexportées, devraient alors payer les droits sur la base 
indiquée plus haut.

Comme les montres ne sont pas poinçonnées à l'entrée, il y a 
lieu de veiller attentivement à ce que la liste soit établie très exacte
ment, de façon à ce que la douane, qui est très stricte, puisse recon
naître les marchandises sans difficulté.

Le délai fixé pour la réexportation des échantillons est le terme 
ultime de six mois. Une prolongation, même en cas d’urgence, ne peut 
être obtenue pour aucun motif.
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La douane n’accepte pas de réexportation des échantillons par 
un autre bureau que celui d’entrée.

Le voyageur n’est pas obligé d’assister en personne au dédoua
nement 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 3, premier 
paragraphe.

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 dédouanement 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 au 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’exigte pas au Chili. 11 est recommandé aux voyageurs de commerce 
qui pensent se rendre au Chili, ou en repartir par la voie des Andes, 
de visiter ce pays entre octobfe et avril pour ne pas s’exposer à de 
longs retards, provenant de l’interruption des communications par les 
tempêtes de neige et les avalanches fréquentes durant la mauvaise 
saison sur la ligne du chemin de fer Transandin.

Les collections d’échantillons ayant une valeur marchande, expé
diées directement au Chili ne bénéficient d’aucun régime de faveur; 
elles doivent acquitter les droits pleins.

Chili (Territoires de Magellan et d’Aysen)

Depuis le 4 mai 1931, la plupart des marchandises importées dans 
les Territoires de Magellan et d’Aysen, acquittent les droits pleins du 
tarif douanier chilien ; c’est le cas entre autres pour l’horlogerie et la 
bijouterie qui bénéficiaient jusqu’alors d’une réduction des droits.

Les formalités d’expédition sont les mêmes que pour le Chili.
Voyageurs de commerce : Les voyageurs de commerce qui désirent 

visiter la place de Punta-Arenas, capitale et seule ville du territoire 
de Magellan, doivent aussi solliciter des autorités municipales, une 
licence dont le coût est de 1000 piastres : toutefois, on n’est pas 
très strict sur ce point.

Chine.

Tarif douanier entré en vigueur le 1« janvier 1931
No. du tarif

214. Ouvrages en platine, or ou argent, non dénommés
ailleurs : Ad valorem

a) Massifs et ornés de joyaux................................. 40 °/o
b) Doublés, laminés, plaqués ou recouverts d’une

légère couche d’or............................................ 30 °/o
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No. du tarif

215. Ouvrages en métaux' plaqués par galvanoplastie ou
non, n. d.................................................................

234. Horloges :
a) complètes............................................................
b) parties détachées.................................................

24G. Montres :
>4. complètes:

Ad valorem

20 »/o

1. avec boîtes en platine, or, or blanc ou or 
vert, argent ou avec pierres précieuses .

2. recouvertes de platine, d’or, d’argent .
3. Toutes autres

246. B. Boîtes de montres :
1. avec pierres précieuses, ou totalement en 

or, platine, or blanc ou vert, argent, ou 
avec parties de ces métaux...................... 40° o

2. recouvertes ou plaquées d’or, d’or blanc 
ou vert, ou d’argent................................. OA O

3. autres.................................................
Autres parties détachées de montres .

Paiement des droits: Depuis le 1er février 1930, des droits de 
douane sont perçus sur la base de l’or ; une nouvelle monnaie de 
compte remplace le « Haïkwan Taïl » de la douane qui servait de base 
pour le calcul des droits. Cependant, comme jusqu’ici, les droits peu
vent être payés en dollars, taëls, ou autres valeurs, eji or, d’après le 
cours fixé ; jusqu’à nouvel avis, la nouvelle unité or chinoise équivaut 
à fr. suisses 2,073.

La valeur taxée de toute marchandise passible d’un droit ad va
lorem est déterminée sur la base de sa valeur de gros sur le marché 
d’importation. Cette dernière est convertie en unité or de la douane.

Taxes de luxe : Le gouvernement de Pékin, imitant le gouverne
ment du Sud, a décrété un système de taxes de luxe, appliqué depuis 
le 15 novembre 1927. Ces taxes ne sont pas prélevées par les douanes 
maritimes soumises à la surveillance des puissances étrangères, mais 
par des agents spéciaux du gouvernement chinois. Les marchandises 
vendues dans l’enceinte des concessions ne sont pas frappées de taxe 
de luxe, par contre elles le sont à la sortie.

Les nouvelles taxes sont perçues dans les provinces soumises au 
régime de Pékin, soit: Shantung, Chihli et Mandchourie. Elles s’élèvent à :

10 °/o ad valorem, pour les horloges, pendules, réveils et montres.
10 » » » la bijouterie en or et la joaillerie.
8 » » » les « objets de valeur ».

A teneur d’un rapport du Consulat général de Suisse à Shanghaï, 
les envois à destination de la Mandchourie par l’intermédiaire des 
banques, nécessitent la production d’une facture certifiée conforme 
par une Chambre de Commerce.

Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, phono
graphes, etc. ad. val. 20 %
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Marques d'origine: La dénomination de tout article et l'indication 
de noms, de marques, etc., dans une langue autre que celle du pays 
d’origine peut entrainer la confiscation de la marchandise.

Au cas ou il serait employé des mots ou dénominations en anglais 
par exemple, les exportateurs devraient faire mention du correctif 
«Made in Switzerland ».

Factures douanières

Tout envoi à destination de l’ile de Chypre, nécessite la produc
tion d'une facture douanière en triplicata, suivant modèle prescrit 
(formule abrégée pour Colonies anglaises!.

Régim e des voyageurs de com m erce et de leurs échantillons

Les voyageurs de commerce ne sont soumis à aucun régime spé
cial et ils ne sont pas astreints au paiement d’une patente ou taxe 
fiscale quelconque.

Les échantillons bénéficient de l’admission en franchise tempo
raire. Une déclaration en triple exemplaire doit être faite à la douane 
d’entrée. Les droits consignés sont remboursés à la sortie. Les bu
reaux habilités au trafic des échantillons sont ceux de Famagouste, 
Larnaca et Limassol.

Colombie.

Tarif douanier

Le nouveau tarif douanier colombien du 4 mai 1931, contient les 
positions ci-après, relatives à l’horlogerie et à la bijouterie :

No. du tarif douanier

477. Articles en or, argent ou platine, non dé
nommés ailleurs dans le tarif ....

478. Objets de tout genre, non dénommés ail
leurs dans le tarif, en métaux communs, 
dorés ou argentés. . . .

525. Mouvements de pendules et pendulettes,
ainsi que leurs pièces détachées, finis ou 
ébauchés .................................................

526. Mouvements de montres et parties de 
ceux-ci, terminés ou ébauchés ....

527. Pendules et pendulettes, en métal ou en
bois, sans ornement.................................

528. Pendules et pendulettes, en métal ou en
bois, avec ornements en marbre, jaspe et 
pierres analogues, ou en métal doré, ar
gentés, etc...................................................

529. Horloges pour édifices publics ....
530. Montres de poche, en or ou platine .
531. Montres de poche en argent ....

Droits

30 % ad valorem

30 %

kg. pesos ’) 0.60 

» 2.40

>» 0.40

» 1.20
» 0.0!

pièce 4.-—
» 2.—

’) Peso = fr. 5.— environ.
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No. du tarif douanier Droits

532. Montres de poche, en métaux communs pesos
non spécifiés, aussi dorés ou argentés, en
métal plaqué or ...................................... pièce 1.—

533. Montres-bracelets en or, platine, argent
ou argent doré............................................... » 3.—

534. Montres-bracelets en métaux communs,
aussi dorés ou argentés.................................. » 1.—

En outre comme jusqu’ici, les marchandises importées en colis 
postaux, acquittent une surtaxe de 15"/» sur les droits du tarif.

En revanche, les autres surtaxes générales et l’émolument consu
laire de 3 °/o ad valorem, ont été supprimés par le nouveau tarif.

D’autre part, la taxe fluviale ou de « canalisation » est remplacée 
par une nouvelle taxe dite de «canalisation» (impuesto de canaliza- 
cion). Cette taxe est appliquée depuis le 1er juillet 1931, à toutes les 
marchandises importées par un des ports de l’Atlantique et destinées 
à être réexpédiées à l’intérieur par voie d’eau ; son montant varie 
suivant la marchandise et s’élève pour les articles des positions 478, 
525, 526, 527, 528, 529, 532 et 534, ci-dessus, à 6 Pesos par 100 kgs 
et pour les positions 477, 530, 531 et 533 à 12 Pesos par 100 kgs. Le 
montant de la taxe ne peut être inférieur au chiffre fixé pour 100 kgs. 
Si la déclaration en douane comprend plusieurs marchandises sou
mises à des taxes différentes, chaque article sera taxé séparément.

Factures consulaires

Chaque envoi à l’exception des colis postaux, doit être accompagné 
de 5 factures (original et 4 copies) dressées en langue espagnole sur 
un formulaire officiel, indiquant les noms de l’expéditeur et 
du destinataire, lieu d’origine, port, destination, nom du vaisseau, 
marque, numéro, emballage (caja, etc.), contenu, valeur de chaque article 
ou série d’articles de la même nature, frais 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 correspondiente 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 colom bien au  
port d’em barquem ent.

Frais de légalisation : 2,50 Pesos (fr. 12.50 environ) par jeu de 
facture. Coût du visa des connaissements: 1,50 Pesos (fr. 7.50 envi
ron) plus 50 centavos (fr. 2.50) pour chaque page supplémentaire.

Les lois colombiennes exigent que les factures qui accompagnent 
les marchandises importées en Colombie, indiquent le prix réel de 
vente facturé au client. Les exportateurs sont tenus, dès lors, de signer 
leurs factures et de déclarer, sous la foi du serment, que les prix 
indiqués sont bien ceux facturés à l’acheteur.

Si le Gouvernement colombien soupçonne, par l’organe des 
douanes, que les prix ne sont pas conformes à la vérité, il peut faire 
évaluer la marchandise et l’acheter aux prix indiqués sur la facture.
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H pourra également interdire à l’exportateur qui aurait fait une fausse 
déclaration de continuer à expédier des marchandises en Colombie et 
signaler son nom aux bureaux de douane. 11 sera procédé de même 
à l’égard de l’importateur fautif.

Si les factures ne sont pas présentées, les marchandises sont 
frappées d’une surtaxe de 10 % du montant des droits.

Pour les colis postaux, l’Administration des douanes de Colombie 
exige que le destinataire présente, en prenant possession d’un envoi, 
une facture émanant de l’expéditeur et indiquant le contenu. Cette 
facture qui peut concerner plusieurs colis du même expéditeur pour 
le même destinataire, doit indiquer la valeur de la marchandise, aussi 
en dollars américains. Elle devra contenir la déclaration ci-après, 
signée de l’expéditeur :

« El infrascito déclaro por juramente que los valores dados en 
esta factura son los misinos que esta de la venta ».

Si la facture fait défaut, il est perçu un droit de douane supplé
mentaire de 5°/o qui n’est remboursé qu’au cas où le document man
quant est présenté dans le délai de 90 jours.

Voyageurs de commerce.. — Le passeport est suffisant pour se 
rendre en Colombie. Les voyageurs de commerce sont astreints au 
paiement d'une patente dont le coût varie entre 20 et 40 Pesos or, 
suivant les provinces.

Echantillons

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 
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 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 defaut, 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.

Il |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

3
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ment; sa présence est néanmoins fort à recommander. Les formalités 
se font au port d’embarquement.

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’échantillons par poste et pour examen ne 
sont pas admises en franchise.

Comores (Iles)
(Colonies françaises)

Mêmes droits et taxes qu’à l'entrée en France.

Congo Belge.

Tarif douanier du 3 décembre 1923.

Nos du tarif :
65. Instruments de musique, y compris les pho

nographes et autres machines parlantes . ad valorem 20 °/o 

71. f. Bijouterie et orfèvrerie, vraies ou fausses . » » 25 °/o
75. Montres et fournitures pour montres ...» » 25 °/°

Les envois doivent être accompagnés d’une facture ou d'une 
copie de celle-ci, certifiée conforme.

Pour la liquidation des droits ad valorem, la valeur à déclarer 
est celle que les marchandises ont normalement à l’époque de la 
déclaration au lieu de provenance, augmentée des frais d’emballages, 
de transport, de manutention, d’assurance et de commission, ainsi que 
tous autres frais éventuels jusqu’au lieu d’introduction de la marchan
dise dans la Colonie.

Le service des douanes admet la déclaration des frais de trans
port jusqu’au premier port d’importation, frais évalués forfaitement à 
20%- Les "importateurs sont tenus de justifier tous les frais. Si la 
valeur déclarée est jugée insuffisante, la douane a le droit d’exiger 
une déclaration supplémentaire jusqu’à concurrence de la valeur dé
terminée par elle. L’importateur doit, dans ce cas, acquitter le surplus 
des droits, et il n’encourt aucune pénalité si le supplément de valeur 
n’atteint pas 10 °/° de celle primitivement déclarée. Dans le cas con
traire, il est passible d’une amende qui ne peut dépasser le quintuple 
des droits fraudés.

Congo Français.

(Voir Afrique équatoriale française).

Congo Portugais.

(Voir sous Angola)
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Corée.

Tarif douanier

Bijouterie et pierres précieuses2)......................ad. val.') 20%
Autres ouvrages en métaux précieux2) . 
M ontres et parties de montres2). 
instruments de musique......................

Corse (Ile de la).

Mêmes droits et dispositions qu’à l’entrée en France.

Droits
par kilogramme 

Colons* *)

2.—

Costa-Rica.N°s du tarif.

21. Pendules et cartels ordinaires................................
22. Montres en métal, sauf plaqué or, ressorts de

montres, mouvements d’horlogerie et leurs pièces
détachées, bijouterie fausse 4,uv.iauiv.v.0, Î & DÎ Î Î .1 ic, iauoo>_............................................................

28. Montres, bijouterie, orfèvrerie et autres objets en
argent et en platine 13.20

29. Montres en or, montres plaqué or, bijouterie en or, 
pierres précieuses et perles................................ ad valorem 10%

74. Gramophones, phonographes et similaires, ainsi
que leurs accessoires, disques, etc......................par kil. 0.40

Droit de quai

Aux taxes ci-dessus, vient s’ajouter le droit de quai de 2 cen- 
mes de colon par kg.

Prescriptions concernant les factures

A teneur d'un décret du 29 septembre 1930, de nouvelles pres
criptions concernant les factures et les taxes consulaires ont été 
édictées à Costa-Rica. Celles-ci se résument comme suit:

1. Les factures consulaires sont remplacées par la facture origi
nale de l’exportateur, qui doit être présentée en triple exemplaire, 
aux offices de douanes de Costa-Rica, en même temps que les docu
ments de douane habituels.

2. La facture, rédigée en langue espagnole, doit contenir les indi
cations suivantes :

a) Nom et adresse complète de l’expéditeur.
b) Lieu et date de l’envoi.
c) Nom et adresse complète du destinataire.
d) Port d’embarquement.
e) Port de débarquement.
/) Nom du navire et date de départ.

‘) Valeur au port de débarquement.
’) Les droits ad valorem de 100°/o perçus depuis le 29 juillet 1924 sur certain 

articles de luxe importés au Japon, sont également appliqués en Corée. (Voir Japon).
*) Le colon vaut Fr. 2.40 nominalement.
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g) Marques, nombre, numéros et genre de colis.
Il) Contenu de chaque colis, par genre d'articles.
i) Poids net de chaque article ; poids brut de chaque colis.
j) Valeur de chaque article et montant total des frais jusqu'au 

port de débarquement.
k) Pays d'origine de la marchandise.
/) Signature de l’expéditeur ou de son procuré.
3. Laisser une colonne ou un espace pour les observations.
4. Les mêmes prescriptions concernent les factures pour les envois 

par la poste.
5. Les taxes consulaires sont perçues par les douanes de Costa- 

Rica. Elles sont fixées suivant le genre d’articles importés à 1, 2, 4 
ou 8"/o du montant des droits de douane. Pour les montres en or et 
en plaqué, la bijouterie en or ou plaquée or, les pierres précieuses et 
les perles, le taux est de 8%. Pour les articles non spécialement dé
nommés, d’horlogerie, de bijouterie, etc. la taxe est de 4%.

6. Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 1931.

Indications générales :

Les droits étant perçus à peu d’exceptions sur le poids brut, 
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. «Nolens volens», l’emballeur doit, dans 
une caisse à dimensions restreintes, compter avec la place.

Les marchandises que l’eau de mer, peut détériorer, 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 exactement aux dispo
sitions prescrites de crainte d’encourir de sérieux dommages.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce ne sont pas soumis au paiement 
d’une patente d’Etat. Cependant, certaines municipalités perçoivent 
des taxes dont le coût diffère dans chacune de celles-ci. La bijouterie 
et les objets en or ou en argent ne sont pas admis comme échantil
lons et les droits sur ces objets restent acquis à la douane ; sur de
mande spéciale, la clientèle peut examiner l’échantillonnage à l’Office 
douanier, en présence d’un fonctionnaire. Pour les autres échantillons, 
les droits sont remboursés à la sortie.

Côte anglaise des Somalis
Tarif douanier

Horlogerie, bijouterie, pierres précieuses, gra- 
mophones, phonographes et articles simi
laires................................................................ Ad valor. 15 °/°
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Côte française des Somalis

Droits d’entrée :

Tous articles non dénommés dans le tarif, 
dont l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes et gramo-
phones.......................................................exempts de tous droits.

Côte de l’Or (Colonie anglaise)

Tarif d’im portation:

Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, pierres précieuses,
gramophones, phonographes et similaires ... Ad val. 12 '/&'/J

Factures douanières

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
abrégée).

Crête (lie de)
(Dépendance de la Grèce)

Mêmes droits et formalités qu’en Grèce. Voir sous ce titre.

Cuba (lie de).

Tarif douanier entré en vigueur le 26 octobre 1927

Nos du tarif. Dollars
25. Bijouterie en or ou platine et leurs alliages américains

avec ou sans pierres précieuses ou perles ; 
bijouterie en argent, avec pierres pré
cieuses et perles...................................... hectogramme 9.375

plus 25% ad val.
26. Or ou platine ouvragés, ou leurs alliages sous

n’importe quelle forme........................... hectogramme 3.50
plus 25 °/o ad val.

28. Bijouterie en argent, sans pierres ni perles, hectogramme 1.875
29. Argent ouvragé sous n’importe quelle forme kg. net 10.—

211. M ontres et chronom ètres:
a) de poche ou bracelet, en or, argent ou

platine.......................................................ad valorem 30 °/o
b) les mêmes en métal commun .... » 25 >■
c) réveils, en métal commun...................... » 20 »
d) horloges à poids, pendules, ainsi que

montres non expressément dénommées. » 30 »
Surtaxe : En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe 

de 10% sur les montres constituant un bijou, c’est-à-dire, celles qui 
sont finement travaillées et qui sont serties de pierres précieuses.

** *
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Taxe de luxe et de consom m ation

Un décret publié dans la «Gaceta Oficial» du 29 janvier 1931 ins
titue une taxe spéciale sur les articles dits de luxe. Dans la règle, la 
taxe est due au moment de la vente au consommateur. Cependant, 
elle peut être perçue par les offices de douane lors de l’importation, 
s’il n’est pas démontré que le destinataire des marchandises en fait 
régulièrement le commerce.

La taxe est de 5 °/o de la valeur. Elle est prélevée entre autres, 
sur les articles ci-après sans égard à leur prix :
Ouvrages en or. Bijouterie et objets de parure en général. Phonogra

phes. Pierres précieuses. Objets en or ou platine ou composés 
avec ces métaux.
Pour les articles ci-dessous, la taxe est perçue lorsque leur prix 

atteint les normes fixées :
Bijouterie fausse de plus de 5 Pesos par pièce. Imitation de perles 

et de pierres précieures de 5 Pesos et plus par objet monté. Ob
jets en argent ou composé avec ce métal d’une valeur de 5 Pesos 
et plus. Montres de poche de 25 Pesos et plus par pièces.

Factures consulaires

Pour chaque envoi à destination de la République de Cuba, il est 
indispensable de présenter au Consulat de la République de Cuba à 
Genève, une facture en six exemplaires, rédigée clairement en langue 
espagnole exclusivement, d’un seul côté de chaque feuille et spécifiant :

1. Le nom et l’adresse de l’expéditeur; le nom et l’adresse du 
destinataire.

2. Le nombre et genre de colis ; poids brut et net de chacun 
d’eux, marques et numéros.

3. Contenu des colis, liste bien détaillée, prix par unité et valeur 
totale.

4. Ajouter au total de la facture :
a) les frais d’emballage.
b) les frais de transport jusqu’au port d’embarquement, ou celui 

à destination pour les envois par poste.
5. Défense est faite d’ajouter les frais consulaires et d’assurance.
6. Les factures consulaires devront contenir au verso la déclara

tion suivante, signée de l'exportateur:
« El que suscribe de las inercancias que se describen en esta 

» factura consular, compuesta de... hoja..., por la présente déclara 
» que en la suma de.. , inserta en la propria factura como monto 
i) total de la misma, esta incluido, no solamente el valor corriente en 
» plaza, al por mayor, de dichas mercancias, o aquel por que se 
» ofrecen libremente, para su venta, a todos los compradores, en los 
') principales mercados del pais, al por mayor, en cantidades usuales 
') y en transacciones corrientes de comercio, al tiempo de su expor- 
» tacion para Cuba, sino el costo de los fletes y dénias gastos causa- 
» dos por las susodichas mercancias hasta el momento de estar en- 
» vasadas y listas para su embarque en el buque que habia de con- 
” ducirlas a Cuba, excepcion hecha de los derechos consulares, y el 
» costo del flete maritimo directo y del seguro ; que la moneda que 
»se indica en dicha factura es la misma en que se realizo la venta; 
|| que los bultos de que se compone este embarque no han sido ad-
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» quiridos u ordenados por persona distinta a su consignatario, ni 
» contienen articulos de importacion prohibida en Cuba u otros efec- 
» tos que los mencionados en la repetida factura ; y que las mercan- 
» cias a amparadas por la misma son el producto del suelo o de la 
» industria de... »

(Indiquer le pays de provenance de la marchandise).
(Date)..........................
(Signature)................

En outre, pour les envois autres qu’en colis postaux, les factures 
consulaires devront être accompagnées d’une facture commerciale en 
deux exemplaires au verso desquelles il y aura lieu d’ajouter la 
déclaration ci-après :

» El que suscribe, vendedor de las mercancias que se describen 
» en esta factura commercial, por la présente déclara que todos los 
» datos contenidos en ella son ciertos y exaces : que la venta de 
» dichas mercancias ha sido liecha por los valores parciales y el total 
» que se expresan ; que los mismos no se bail alterado directamente 
>i o por medio de suquestas operaciones de descuento ; que con motivo 
» de esta venta no se ha facilitado ni facilitara a nadie, a no ser en 
» la correspondiente factura consular, una factura comercial, ni cuenta, 
» recibo u otro documento, con un valor total mayor que el consignado 
» en la présente factura comercial ; y que las susodichas mercancias 
» son producto del suelo o de la industria do .. »

(Indiquer le pays de provenance de la marchandise).
(Date)..........................
(Signature).................

Les originaux de factures consulaires et commerciales sont re
tournés à l’expéditeur qui les fera parvenir au destinataire directe
ment, pour être présentés à la douane.

La légalisation rentre dans les compétences du Consul cubain du 
lieu d’expédition ou, subsidiairement, dans celles du Consul du port 
d’embarquement. Il est loisible de rédiger la facture à la machine à 
écrire, avec copies au papier carbon.

Pour les envois postaux, il n’est pas nécessaire de joindre une 
facture commerciale aux factures consulaires, ces dernières suffisant à 
elles seules.

Les formulaires de factures consulaires peuvent s’obtenir à la 
Chambre de Commerce de La Chaux-de-Fonds.

Frais de légalisation: 2% de la valeur déclarée sur la facture.
Le visa des factures commerciales est gratuit.

** *

Voyageurs de com m erce

A Cuba, les voyageurs de commerce n’ont pas à payer de pa
tente. Seul le passeport est requis.

Dédouanem ent des échantillons et des envois à choix.

1. Lors de la réexportation des montres que les voyageurs 
de commerce transportent avec eux, la douane rembourse le 75 % 
des droits déposés. La valeur des échantillons ne peut dépasser 500 doll.
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Si la collection est supérieure à 500 dollars, les droits restent 
acquis intégralement à la douane. En cas de vente partielle des 
échantillons, le 75°/° n’est remboursé que sur le solde réexporté.

2. Une facture 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.

4. Il faut déposer le montant total du droit contre quittance 
délivrée par la douane (carta de pago).

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

6. Les échantillons peuvent être réexportés par un autre bureau 
que celui d’entrée.

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

8. Les marchandises envoyées pour examen et par la poste 
acquittent les droits pleins. Les voyageurs de commerce qui trans
portent les montres avec eux bénéficient seuls du tarif douanier ci- 
dessus. L’admission temporaire avec acquit à caution n’existe pas à 
Cuba.

A teneur d’une communication de la Havane, suivant décret du 
13 janvier 1921, tout passager arrivant à Cuba sera autorisé à l’avenir, 
à porter sur lui ou à introduire comme bagages, des marchandises, 
échantillons ou collections de valeur, susceptibles d’acquitter les droits 
d’entrée, pourvu qu’il signe, avant de débarquer, une déclaration sous 
serment, conjointement avec le commissaire du vapeur.

Cette déclaration sera remise aux autorités douanières à l’arrivée 
du bateau au port de destination et servira de base pour le dédoua
nement des marchandises ou échantillons. A cet effet, des formulaires 
se trouveront à la disposition des passagers à bord de chaque bateau.

Curaçao (Possession Hollandaise)
Droits de douane :

Tous articles non spécialement dénommés dans le 
tarif, dont l'horlogerie, la bijouterie, l’orfèvrerie, 
l’argenterie, les pierres précieuses, les phonogra
phes, les gramophones et similaires.................. Ad valorem 3 “/o

Danemark.

Nos du tarif Tarif douanier

115. Gramophones, phonographes, instruments simi
laires, parties détachées, accessoires, y com
pris les aiguilles, les disques et les cylindres ad valorem 12°/o 

257. Ouvrages en métaux précieux, platine, or, argent, 
ainsi qu’ouvragés en métaux dorés, argen
tés, plaqués; aussi avec pierres précieuses,
demi-précieuses, imitations, etc.................. ad valorem 15°/»

Horloges, pendules. Régime des articles de 
la matière dont ils sont composés.

349. Montres ainsi que leurs boîtes et leurs parties » 10“/“
350. Autres horloges et pièces détachées .... kil. Kr. 0.70



73

Factures douanières

Pour le dédouanement des marchandises taxées ad valorem, il y 
a lieu de produire un double de la facture commerciale. Ce double 
doit être signé par le vendeur ou son représentant mandaté dans le 
pays et contenir la description détaillée des marchandises, avec la 
date de l'achat et les conditions de paiement.

Pour les colis postaux, le double en question est à joindre à 
l’envoi.

** *

Régime des échantillons

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 
six 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 oere = fr. 0.91) à la direction générale des 
impôts, avec l’indication du bureau de douane par lequel ces échan
tillons devront être réexportés. A teneur d’une proclamation du Mi
nistre des finances, les marchandises ci-après ne peuvent plus être 
importées par la poste aux lettres (plis chargés, etc.) :

Montres et leurs parties, ouvrages en métaux précieux, joaillerie, 
pierres précieuses ou semi-précieuses.

Patentes pour voyageurs de com m erce :

A teneur de la loi du 27 mars 1924, le tarif relatif aux patentes 
pour les voyageurs de commerce étrangers, a été porté à 400 cou
ronnes pour les patentes principales et à 200 couronnes pour les 
patentes supplémentaires.

En vertu d’une loi du 1er juillet 1927, l’obtention du certificat 
(patente! est subordonnée à la présentation par le voyageur de com
merce, d’attestations délivrées par les autorités de son domicile, 
ou de toute autre manière reconnue par le Ministère de l’industrie, du 
commerce et de la navigation, attestant que la maison qu’il représente 
est autorisée à exercer dans le pays où elle a son siège, le commerce 
des marchandises offertes.

Sont acceptées comme pièces justificatives à cet effet, les décla
rations délivrées ou légalisées par l’autorité de police, le maire ou
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un notaire public, les chambres de commerce ou les représentants 
diplomatiques ou consulaires du pays de résidence de la maison inté
ressée. Les patentes dont l’expiration date de moins d’un an seront 
considérées comme pièces justificatives suffisantes.

En outre, l’intéressé devra produire une déclaration de la maison 
pour le compte de laquelle il voyage, certifiant qu’il a tout pouvoir 
pour agir en son nom.

Les voyageurs de commerce ne peuvent prendre des commandes 
que chez les négociants ou entreprises faisant le commerce des arti
cles offerts et seulement dans la capitale et les villes marchandes, ainsi 
que dans les villages desservis par le chemin de fer, de plus de 2000 
habitants.

Les contrevenants aux dispositions ci-dessus ou aux prescriptions 
établies en vertu de celles-ci, sont passibles d’amendes pouvant s’éle
ver jusqu’à 2000 couronnes.

Danzig (ville libre).

Depuis le 1er avril 1922, la même réglementation douanière est 
applicable à la Pologne et à la ville libre de Danzig (Gdansk). Voir 
tarif douanier sous Pologne.

Dominicaine (République).
N03 du tarif. Droits.
121. Pierres précieuses et demi-précieuses doublets, 

non montés; perles, imitations de pierres 
précieuses et de perles; perles coupées et 
semences de perles........................... . ad valorem 5 %

121a. Diamants et autres pierres précieuses brutes,
non montés................................................. exempts.

123. Or et platine alliage de ces deux métaux ou
de l’un d’eux :

c) Bijouterie, vaisselle et articles en or, sertis 
ou non de perles, de pierres précieuses ou 
demi-précieuses, ou de leurs imitations, ou 
émaillés . ............................................ad val. 10°/°

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

objets sertis ou non de perles, pierres 
précieuses ou demi-précieuses, ou de leurs
imitations, ou émaillés................................. » 10°/°

c) Couverts.......................................................hectogr. —.50
d) 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 . » 10°/o

Bijouterie argentée ou dorée et imitations; 
autres articles dorés ou argentés, en métal 
quelconque, sauf les métaux précieux:
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No. du tarif. Droits
125. Bagues, broches ou épingles de toute espèce, Doll. Cts.

boutons pour cols et plastrons de chemises, 
boutons de manchettes, pendants d’oreilles le kil. net 2.— 

Chaînes, sautoirs, médaillons, bracelets et
jarretières................................................. » 2.—

Bijouterie ou articles de parure, autres » 2.—
Note. — Si l’un des articles du numéro 125 

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.

126. Tous les articles dorés ou argentés, non
dénommés ailleurs...................................... » 1.50

Aucun des articles des Nos. 125 et 126 ne 
payera un droit inférieur à 30 % de la va
leur.

H orlogerie

128. Montres ou boîtiers, en acier, cuivre, nickel
ou autres métaux non précieux, ou en 
matières communes, argentés, dorés ou non
par pièce.......................................................

Note au No. 12S : Aucun des articles rangés 
sous ce No. n’acquittera un droit inférieur 
à 20% ad valorem.

129. Les mêmes, en argent...................................... ad val.
Les mêmes, plaqués d’or................................. »
Les mêmes, en or............................................ »

130. Montres et leurs boîtiers, de toute espèce,
mouvements de montres et leurs parties,
non dénommés ailleurs................................. » 10%

134. Chronomètres (autres que de poche) . Exempts.
845. Boîtes à musique en fer blanc, bois ou autres 

matières, mues au moyen d’une manivelle 
ou à ressort................................................. ad val. 15%

870. Phonographes, graphophones, y compris pièces 
détachées, ainsi que disques, rouleaux et pel
licules ............................................................ ad val. 15 %

715. Etuis en bois, unis ou ornés, ou recouverts
d’autres matières non dénommés ailleurs . le kg. net —.30

715a. Les mêmes, recouverts de soie, mi-soie ou
peluche....................................................... » —.75

819. Ecrins à bijoux recouverts de cuir ou imitation
de cuir........................................................... » —.75

0.25

10%
10°/o
10°/«

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 rembarquement, y 
compris tous les frais qu’elle occasionne, sauf fret maritime, 
assurance et commission de l’acheteur.



76

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 dominicain, c’est-à-dire à raison de 
5 Pesos dominicains pour un dollar or.

** *

Factures consulaires

Chaque envoi doit être accompagné de 4 factures sur formulaires 
spéciaux délivrés par les Consulats de Berne, Genève ou Zurich et
légalisés par ceux-ci

Frais de légalisation pour factures:
Jusqu’à 50 Dollars or .... 1 Dollar or

De 50 à 200 » .... 3 »
Plus de 200 Dollars, pour les pre

miers 200 ...................................... 3 »
et pour chaque 100 Dollars ou frac

tion de 100 en plus......................0.25»
Le jeu des 4 factures revient à fr. 1.— .
Pour les connaissements, il est perçu une taxe de 2 Dollars.
Les colis postaux sont affranchis de la form alité des factures 

consulaires ; en revanche, les déclarations en douane doivent être 
complètes et précises. 11 est perçu, pour eux, une taxe spéciale de 
fr. 4.40.

Voyageurs de com merce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce qui se rendent dans la République 
Dominicaine ne sont soumis à aucune taxe, ni patente.

Les échantillons qu’ils emportent avec eux sont admis en fran
chise douanière temporaire, sous caution, à la condition que la valeur 
de la collection n’excède pas 2000 dollars américains. La réexportation 
doit s’effectuer dans les 4 mois.

11 n’est pas recommandé de voyager durant les mois de juillet 
à octobre en raison des fièvres.

Dominique (La)

(Antilles anglaises)

Tarif d’im portation
No. du tarif Droits

28. Pendules, horloges et leurs parties .... Ad valorem 15 °/°
57. Bijouterie........................................................... » 30 »
70. Instruments à musique, de toutes sorte, ac

cessoires des dits...................................... » 15 »
100. Montres et leurs parties................................. » 15 »

En outre, toutes les marchandises ci-dessus, sont soumises à une 
surtaxe de 5°/o sur le montant des droits de douane.

*



77

Factures douanières

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
abrégée). Aucun visa n'est exigé; seule, la signature des exportateurs 
suffit.

Egypte.

Tarif douanier entré en vigueur le 17 février 1930:
Droits

No. du tarif Livres égypt.

613. Verres de montres et de pendules, même taillés
et polis............................................................ ad val. 15%

625. Pierres précieuses brutes ou ouvrées, non montées :
A. Ouvrées :

1. Roses............................................................ le carat 0.240
2. Brillants et émeraudes pesant :

a) moins d’un carat..................................... » 0.360
b) de un jusqu’à 5 carats exclusivement. » 0.800
c) de 5 carats et plus................................ » 1.200

3. Rubis et saphirs pesant :
a) moins de 3 carats..................................... » 0.300
b) 3 carats et plus..................................... » 0.500

4. Autres non dénommé ailleurs .... » 0.120
628. Bijouterie, joaillerie (perles et pierres véritables

ou fausses et autres matières montées sur 
or, platine ou argent pour bijoux) :

A. Pierre ... A taxer séparément aux droits du No. 625
B. Métal :

1. Platine.......................................................le gr. 0.100
2. Or platiné...................................................... » 0.050
3. Or...................................................................... » 0.018
4. Argent doré........................... ■. . . le kg. 1.800
5. Argent........................................................... » 1.500

629. Ouvrages non spécialement dénommés :
a) en platine..................... 10 %
b) en or ou argent.......... 10 %

818. Compteurs de poche de tous genres (podomètres,
curvimètres, etc.) ... ................... 15 %

819. Compteurs de tours, d’unités, de distances . . 15 %
820. Tachymètres et indicateurs de vitesse ... 15 %
841. Montres finies sans complication de système:

a) avec boite en platine................................. la pièce 1.200
b) avec boîte en or........................................... » 0.600
c) avec boîte en argent ou en métal plaqué or » 0.150
d) avec boîtes de toute autre matière non

précieuse, même dorée, argentée ou pla
quée d’argent .   » 0.030

842. Montres compliquées (répétition, secondes* au
centre, chronomètres de poche, chrono- 
graphes, quantièmes, montres-réveils) a), 
b), c) et d)................................................. ad valorem 15%
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No. du tarif. Droits

843. Bracelets-montres : _ Llvres égypt-
a) bracelets .... Régime des ouvrages selon l’espèce
b) Montres :

1. avec boîtes en or................................. la pièce 0.250
2. Autres. . . . Régime des montres selon l'espèce

844. Boîtes de montres et carrures de boîtes de montres :
Droits des montres sans complication selon l’espèce

845. Mouvements de montres, complets ou incomplets
ou fournitures pour horlogerie petit volume ad valorem 15%> 

849. Chronomètres de bord...................................... » 15°/»

En plus des droits de douane, il est perçu les droits suivants :

Droits de quai: 4 ‘/s °/oo ad valorem, à Alexandrie et à Suez.
» » 7 °/oo » » Port Saïd.

Droits municipaux : Va %o * » » Alexandrie.
» » 1 % 0 5» » Port Saïd (facultatif».
» » 2 °/oo » » » Damiette.

Factures douanières et déclarations en douanes

Pour chaque envoi, il y lieu de joindre un double de la facture 
aux bulletins d’expéditions.

D’autre part, les feuilles de déclarations doivent contenir tous les 
détails des objets contenus dans le colis.

Exemple pour la déclaration d'un colis contenant des montres:

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 de la bijouterie :

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
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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.

Rem arques

L'Administration des Postes exige pour l'Egypte un cachetage ou 
un plombage des colis, particulièrement soigné.

** *

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 
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- 
ité, les colis sont dédouanés dans le port égyptien.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

11 n’existe aucun régime spécial en Egypte pour les voyageurs 
de commerce ; ils n’ont pas à se pourvoir d’une licence et ne sont 
soumis à aucune taxe.

Pour les échantillons qu’ils emportent avec eux, il y a lieu de 
déposer les droits d’entrée qui sont remboursés à la sortie. La vente 
totale ou partielle de la collection est autorisée. Les signes de recon
naissance (plombs, cachets, etc ), apposés par la douane suisse, sont 
reconnus par les douanes égyptiennes.
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Sosdu Equateur (République de F).

doua» er Droits en sucres : ')
1 590. Chronomètres, excepté ceux de poche.................. exempts

592. Or, platine et autres métaux précieux, excepté l'ar
gent ; alliages de ces métaux :

a) Bijoux, vaisselle et objets en or, montés ou non
avec des perles, pierres précieuses, semi-pré
cieuses, imitations de celles-ci, ou émaillées . ad val. 5 °/o 

593 Argent "et ses alliages:
b) Bijoux, vaisselle et objets en or, montés ou non

avec des perles, pierres précieuses, semi-pré
cieuses, imitations de celles-ci ou émaillées . ad val. 15 »

594. Montres de poche, en acier, cuivre, nickel et autres
métaux non précieux ou en matières communes
argentées, dorées ou non.................................pièce 1.25

Note. — Aucun article de cette position n’acquittera
un droit inférieur à............................................ad val. 15°/o

595. Montres ou boîtes de montres, en argent, platine
ou or, et celles plaquées d’or ou de platine . ad val. 10 »

596. Montres et leurs boîtes, non dénommées; mouve
ments de montres ; pendules et montres de
tables; pièces détachées.................................ad val. 10 »

597. Montres-réveil, nickelées ou non........................... pièce 1.50
598. Pendules ou montres de table et autres montres

non prévues.......................................................pièce 2.50
Note. — Aucun des articles des pos. 597 et 598

n’acquittera un droit inférieur à......................ad val. 25 °/o
Surtaxes : Les marchandises expédiées par colis postaux sont 

soumises en plus des droits de douanes, à une taxe de 3% ad valo
rem.

Les marchandises à destination de Guyaquil acquittent en plus 
des droits et taxes ci-dessus, une surtaxe de 10°/o dont le produit 
est destiné à l’assainissement de la ville.

Factures consulaires. — Elles sont exigées pour tous les envois, 
y compris les colis postaux, dont la valeur dépasse 40 dollars améri
cains ; établies en 6 exemplaires, elles sont à faire légaliser par un 
consulat équatorien : Pour les colis postaux, par le Consulat généra! 
de l’Equateur à Genève et pour les envois maritimes par le Consulat 
du port d’embarquement. Le coût des formulaires est de fr. 2.10 le 
jeu de 6 exemplaires, somme à joindre en timbres-poste lors de la 
commande, avec une enveloppe affranchie.

Les colis postaux dont la valeur n'excède pas 40 dollars sont dis
penses de ta production des factures consulaires.

A teneur d’une communication du Consulat Suisse à Guyaquil et 
du Consulat de l’Equateur à Genève, le Ministre des finances équa
torien a élaboré en date du 8 mars 1929, un nouveau règlement cou-

1) 1 sucre équatorien = fr. 1.04 environ.



81

cernant les factures consulaires. Aux ternies de celui-ci les exporta
teurs ont l'obligation d’observer ce qui suit, pour la rédaction de 
celles-ci

Les factures consulaires doivent être libellées exclusivement en 
espagnol, sur formulaires fournis par le Ministère des finances, par 
l’entremise des Consulats.

11 n’est permis d’écrire que sur les lignes, l’espace entre deux 
lignes ne devant pas être utilisé.

Les fractions doivent être indiquées plus haut que les unités ; 
par exemple :

33.132 et non pas 33.132

Les corrections, ratures et retouches sont interdites. Lorsque les 
factures sont rédigées à la machine, il n’est pas autorisé de taper 
deux chiffres l’un sur l’autre.

L’indication de la raison sociale de l’exportateur doit toujours 
être suivie du nom de la localité et du pays.

La date d'embarquement doit être indiquée dans la rubrique : 
» Fecha de Embarque ». Pour les colis postaux, indiquer la date de la 
remise à la poste.

Les signes » dito » ou « idem » de même que les guillemets ne 
sont pas admis.

D’autre part, les factures consulaires doivent être présentées au 
Consulat au moins 48 heures avant le départ du bateau transportant 
les marchandises. Pour les agences maritimes, ce délai est de 24 
heures au minimum. Lorsque ces dernières prescriptions ne seront 
pas observées, les intéressés devront payer au Consulat une amende 
de 10 dollars américains.

L'origine de la marchandise doit être indiquée, datée et signée 
au bas des factures consulaires.

D’autre part, voici quels sont les termes exacts qui doivent être 
employés pour la déclaration d’origine :

« Dcclaramos que las mercaderias contenidas en esta factura 
consular son de origen suizo »

Il va de soi que, lorsque la marchandise est d’origine étrangère, 
il y a lieu de modifier le mot » suizo » par la désignation du pays 
d’origine.

Taxes de légalisation. — a) Colis postaux: 5‘/i °/o. Le montant 
doit être adressé par mandat postal en même temps que les factures 
à faire viser.

b) Envois maritimes: 4 %, minimum 4 dollars. En outre, il est 
perçu 30°/o du montant de ces taxes pour le visa du connaissement 
(sobordol de telle sorte que la taxe totale finalement perçue, est de
5 '/b °/o.

Lorsque ces documents sont présentés au visa après le départ 
du bateau, les surtaxes suivantes sont prélevées :

1 °/o sur la valeur ;
10 » sur les droits du visa du connaissement.

D'autre part, il a été prévu dans les deux cas, pour toute recti
fication d’erreurs, une taxe de 5 dollars pour la facture et 5 dollars 
pour le connaissement.



82

Echantillons et régim e applicable aux voyageurs de com m erce

1. Les échantillons rendus inutilisables n’acquittent 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.

2. Afin d’importer des montres, comme échantillons, le voyageur 
a simplement à en faire la demande à l’inspecteur des douanes 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 lorsqu’il est porteur d'une 
collection de valeur

La demande précitée doit mentionner :
a) le nombre de 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 exem

ple 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. La douane ne munit les montres d’ancun 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 taxes.

Les marchandises importées par la douane de Tulcan sont sou
mises à une surtaxe de 50°/° du montant-des droits d’entrée.
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, pour le montant du droit d’entrée de la dite collection (c’est-à- 
dire le montant des droits, plus toutes majorations, respectivement 
taxes) garantie annulée par la nouvelle demande qu’adresse le voya
geur à l’inspecteur des douanes aux fins d’obtenir l’autorisation de 
réexporter ses échantillons.

5. Aucune limite n’est fixée au nombre des échantillons.
Les objets servants à des buts de réclame et de propagande 

seront exonorés du droit d’entrée s’il est démontré visiblement qu'ils 
ne servent qu’à ces buts.

6. La loi douanière du 1er juillet 1927, prévoit que les collections 
d’échantillons ne paient pas de droit si elles sont réexportées dans 
les 120 jours qui suivent leur entrée.

On comprend par « franchise de droits » exclusivement la dispense 
des droits y compris majorations, tandis que les frais de décharge
ment et autres doivent être acquittés dans chaque cas.
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7. Les collections d’échantillons ne peuvent être réexportées que 
par le port d’entrée.

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.

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’échan
tillons, les droits sont payables uniquement sur les articles vendus 
(voir aussi 2, Frais consulaires).

11. Les échantillons ne seront 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 la formalité de l’estimation.

14. Chaque voyageur, porteur d’une collection d’échantillons, doit 
acquitter une taxe de 100 sucres (fr. 103.— environ) et cela pour 
chaque voyage d’affaires. D’autre part, il est astreint au paiement 
d’une taxe municipale de séjour de 50 Sucres par mois à Guayaquil 
et à Quito.

15. Les voyageurs de passage peuvent déposer leur bagages au 
bureau douanier et les réclamer à leur convenance.

Erythrée (Colonie italienne)

Tarif douanier
No. du tarif Droits

18. Or brut ou ouvré......................................... Ad valorem 1 °/o
21. Montres or....................................................... pièce Fr. 2.—
25. Montres argent.............................................. « « 1.—
22. Toutes autres marchandises non dénommées Ad valorem 8°/o
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Espagne.

Tarif douanier
Nos. du tarif. Pesetas or

227. Bijouterie et joaillerie en or, avec perles 
et pierreries ; pierres précieuses, perles,
semences de perles serties...................... le kg. 350.—

226. Bijouterie d'or, sans pierres, ni perles . . » 175-.—
247. Argent en objets de bijouterie ou joaillerie,

même avec perles et pierres .... » 110.—
246. Les mêmes sans pierres et sans perles . . » 80 —
703. Montres en or................................................. la pièce 8 —
704. Montres en argent...................................... » 3.—
705. Montres en métaux communs y compris les

montres plaquées or................................. ;> 1.50
Les montres bracelets suivent le même régime 

que les montres de poche.
674. Phonographes, gramophones et autres ap

pareils analogues...................................... le kg. 5.—
675. Pièces détachées de boîtes à musique . . » 3.—
676. Cylindres et disques pour les mêmes ... » 5.—
677. Boîtes à musique et pièces détachées . . » 6.50

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.

Surtaxe: Depuis le 1er juillet 1927, il est perçu à Barcelone, un 
supplément de droits de 1 °/o sur toutes les marchandises dédouanées 
dans cette ville.

La qualification de bijouterie et joaillerie ou bijoux 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.

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.

Paiem ent des droits de douane

Le 25 % du montant des droits de douane doit être acquitté en 
monnaie d’or, ou en chèques or ou chèques en monnaie convertible 
en or. Les 75°/» restants peuvent être acquittés en monnaie courante 
avec l’augmentation de l’agio correspondant au cours. Ce cours est 
fixé tous les 10 jours par le Ministère des finances.

Les droits sur les marchandises importées par colis postaux, par 
paquets dits « commerciaux » ou par des voyageurs pourront être 
pavés pour la totalité en monnaie courante, avec l’augmentation de 
l’agio.

*
* *

Factures à rem ettre aux douanes espagnoles :

Pour tous les envois de plus de 10 kil. lors du dédouanement, il 
y a lieu de présenter l’original de la facture, accompagnée d’une copie
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dans laquelle pourront être laissés en blanc le nom du vendeur et celui 
de l’acheteur. Ces factures sont réservés à l’usage exclusif du fonc
tionnaire chargé du service des évaluations. Ces factures sont dispen
sées du visa consulaire ou d’une Chambre de commerce.

Les colis postaux, les colis ordinaires jusqu’à 10 kil. (colis dits 
paquets commerciaux adressés aux agents en douane), de même que 
les bagages et les collections d’échantillons des voyageurs de commerce 
sont dispensés de cette formalité.

Dédouanem ent rapide des colis postaux :

A la suite des démarches incessantes faites par les Chambres de 
Commerce espagnoles et étrangères, ainsi que par les agents en 
douane, la Direction générale des douanes espagnoles a créé un 
service de dédouanement rapide pour les colis jusqu’à 10 kil. Ce 
service remplace celui des «colis commerciaux ».

A cet effet, les colis doivent être adressés à un agent en douane 
et le poids brut de chaque colis ne doit pas excéder 10 kil. ou s’il 
s’agit de plusieurs colis, 25 kil. au maximum.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

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 aux prescriptions suivantes:

Les malles d’échantillons ne doivent pas être introduites directe
ment avec des effets de voyage, mais doivent être enregistrées sur 
la feuille de chargement du train avec lequel le voyageur entre en 
Espagne (pour l’entrée 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 à la dernière station française (pareillement au port d’embarque
ment) à un agent de la douane et de charger ce dernier des formalités 
à remplir auprès du bureau d’entrée des douanes espagnoles.

Aux termes de l’article 9 de la Convention de Commerce, conclue 
le 15 mai 1922, entre la Suisse et l’Espagne, les voyageurs de com
merce suisses, voyageant en Espagne pour le compte d’une maison 
suisse et muni d’une carte de légitimation, délivrée par les autorités 
suisses, pourront faire, sans être soumis à aucun droit, des achats 
pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec 
ou sans échantillons, mais sans colporter les marchandises.

Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons 
et qui sont importés par des commis-voyageurs, seront, de part et 
d’autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de 
douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégra
tion en entrepôt.

Les voyageurs de commerce doivent présenter leur passeport aux 
autorités espagnoles dans les 48 heures qui suivent leur arrivée dans 
les villes où ils comptent séjourner.

Suivant les localités, cette formalité devra être accomplie aux 
endroits ci-après :
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a) A Madrid, à la „Direction General de Orden Publico“ calle de 
la Reina, 43.

b) Dans les capitales de provinces, au siège du „Gobierno Civil" 
(Gouvernement civil).

c) Dans les autres localités, à l’„Alcadia“ (Mairie).
** *

Les voyageurs qui désirent vendre tout ou partie de leurs échan
tillons, sont soumis au paiement de la patente de colportage dont la 
taxe varie selon les marchandises offertes. Pour l’horlogerie et la bi
jouterie, cette taxe annuelle est actuellement de Pesetas 1450 environ 
pour la vente en gros.

Estonie.

Nos du tarif Tarif douanier Droits en or
douanier Fr.

171. 1. Mouvements d’horlogerie, sans la boîte:
a) de montres, par pièce............................................1.95
b) pour montres et horloges de toute sorte, à l’excep

tion de celles dénommées aux §§ 1 a et 4 . . 1.95
et en plus, par kil. net................................................. 3.51

171. 2. Montres avec boîtes en or, même ornées de pierres
précieuses............................................ la pièce 19.50

3. Montres autres qu’en or :
a) Avec boîtes en argent, même dorées ou avec 

parties ou ornements dorés, ainsi qu’avec boîtes 
en autres matières, dorées ou argentées ou avec 
ornements dorés ou argentés ... la pièce 4.94

b) Avec boîtes de toute espèce, autres que celles
ci-dessus dénommées............................................2.99

REMARQUES. — 1. Est considéré comme mouve
ment un assemblage de pièces, comprenant les 
platines montées. Les platines munies seulement 
de pierres, ne sont pas considérées comme mou
vements.

2. Les horloges, les pendules de table et de che
minées dont les mouvements ne peuvent être 
séparés sans instruments, de la cage, sont taxés 
d’après la matière de la boîte et acquittent en
sus, par pièce........................... .... 7.28

3. Les boîtes importées séparément, ou contenant 
des mouvements non fixés, acquittent les droits 
selon la matière de la boîte.

4. Réveils, avec boîtes ordinaires en tôle de fer ou
de cuivre................................................. pièce 0.78

NOTE au g 3. — Les montres-bracelets avec mon
tre inséparable, ainsi que les autres objets 
avec montre inséparable, acquittent les droits du 
g 2 ou du g 3, par pièce et en outre, le droit 
de la matière de l’objet ou du bracelet sur son 
poids total.
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Droils en or 
Fr.

4. Horloges de tour de toute espèce. . . pièce 39.—
5. Parties de mouvements d’horlogerie :
a) Pièces détachées non spécialement dénommées,

non assemblées, telles que roues, axes, etc., kg. 3.51
b) Assemblées...................................... kg. 14.69
c) Parties d'horloges de tour, de toute espèce, kg. 0.78

L’emploi de cuvettes métal dans les montres or ou argent est 
autorisé, toutefois il y a lieu de spécifier sur les cuvettes le métal 
dont elles sont composées.

Certificats d’origine. — Pour l’application du tarif minimum, il 
y a lieu de produire un certificat d’origine visé par une Chambre de 
commerce. Toutefois, ce document n'est pas necessaire pour les colis 
postaux.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce sont astreints en Estonie, au paie
ment d’une patente, dont le coût est de 50 couronnes par mois (1 
couronne = fr. 1.38). La patente doit être payée dans les trois jours, 
soit à la frontière, soit à une agence de la Banque d’Estonie. Les 
infractions sont punies d’une amende pouvant atteindre 1000 couronnes.

Les échantillons ou modèles importés par les voyageurs de com
merce, sont admis en franchise douanière temporaire, moyennant 
dépôt des droits ou d’une caution, remboursables à la sortie. La réex
portation des échantillons peut avoir lieu par un autre bureau de 
douane que celui d’entrée. (Art. 13 de la convention commerciale 
conclue entre la Suisse et l’Estonie).

États-Unis d’Amérique.

Tarif douanier entré en vigueur le 18 juin 1930

Paragraphe 367. (a) Mouvements de montres et mécanismes, dis
positifs et instruments pour garder, mesurer, ou indiquer l’heure, des
tinés ou non à être portés sur ou par la personne, tous les articles 
sus-mentionnés mesurant moins de 1 inch et 77 centièmes, qu’ils 
soient emboîtés ou non :

1. S’ils ont plus de 1 inch et demi de grandeur, $ 1.25 par 
pièce; s’ils ont plus de 1 inch et 2 dixièmes, mais pas plus de 1 inch 
et demi, $ 1.40 par pièce: s’ils ont plus de 1 inch, mais pas plus de 
1 inch et 2 dixièmes, $ 1.55; s’ils ont plus de 9 dixièmes d’inch, mais 
pas plus de 1 inch, $ 1.75; s’ils ont plus de 8 dixièmes d’inch, mais 
pas plus de 9 dixièmes, $ 2.— ; s’ils ont plus de 6 six dixièmes d’inch, 
mais pas plus de 8 dixièmes, $ 2.25; s’ils ont 6 dixièmes d’inch au 
moins, $ 2.50.

2. Dans le cas où l’un de ces articles n’aurait pas de rubis, ou 
seulement un rubis, les taux ci-dessus seront réduits de 40°/o.

3. Tous articles sus-mentionnés ayant plus de 7 pierres, seront 
astreints à un droit additionnel de 15 cents pour chaque pierre en 
plus de 7.
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4. Tous articles sus-mentionnés seront astreints à un droit addi
tionnel de 1 dollar pour tout adjustment, de n’importe quelle nature, 
qui y est marqué (les adjustments aux températures étant traité comme
2 adjustments), sous réserve des dispositions ci-après sur le marquage.

5. Tous articles sus-mentionnés seront astreints au droit addi
tionnel de 1 dollar par pièce, s’ils sont construits pour ou destinés à 
marcher pendant un temps de plus de 47 heures, sans être remontés, 
ou s’ils se remontent automatiquement, ou si un dispositif de remon
tage automatique peut y être incorporé.

6. Tous articles sus-mentionnés, ayant plus de 17 pierres, qu'ils 
soient réglés ou non, et qu’ils soient pourvus ou non de cadrans, 
seront astreints en lieu et place des droits prévus sous clauses 1, 2, 
3, 4 et 5 à un droit de 10.75 dollars par pièce.

b) Tous articles sus-mentionnés devront porter les indications 
suivantes gravées ou frappées visiblement et de façon indélébile, sur 
une ou plusieurs des platines supérieures ou ponts: le nom du pays 
de fabrication ; le nom du fabricant ou de l’acheteur ; en toutes lettres 
et en chiffres arabes le nombre de pierres, s’il y en a, ayant un rôle 
mécanique comme coussinets de frottement ainsi que le nombre de 
« substituts » de pierres (bouchons, etc.) et, en toutes lettres et en 
chiffres arabes, le nombre et les classes d’adjustments ou, s’ils ne 
sont pas réglés, le mot « unadjusted ».

c) Les parties détachées destinées à tous articles sus-mentionnés, 
seront dédouanées comme suit :

1. Parties détachées (excepté les platines de base ou inférieures 
ou leur équivalent, les ponts ou leur équivalent, et les rubis), impor
tées dans le même envoi que des mouvements, mécanismes, disposi
tifs ou instruments complets mentionnés dans le sous-paragraphe la) 
du présent paragraphe (qu’ils puissent ou non être utilisés pour les 
dits mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments), 45% ad 
valorem ; mais la présente clause du présent sous-paragraphe ne sera 
pas appliquée à la portion de toutes les parties détachées contenues 
dans l’envoi, qui excédera, en valeur, le 4% de la valeur desdits 
mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments complets.

2. Les platines de base ou platines inférieures ou leur équivalent, 
seront passibles de la moitié du montant du droit qui serait supporté 
par le mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument complet au
quel elles sont destinées.

3. chaque assemblage ou sous-assemblage (à moins qu’il soit à 
dédouaner sous clause (1) du présent sous-paragraphe), consistant en 
deux ou plus de deux parties ou pièces de métal ou d’autres matières 
assemblées ou assujetties ensemble, seront soumises à un droit de
3 cents pour chacune desdites parties ou pièces de matériel, sauf que, 
s’il s’agit de pierres, le droit devra être de 15 cents au lieu de 3 cents 
et sauf que, s’il s’agit de platines de base ou inférieures ou de leur 
équivalent, le droit sera celui prévu sous clause (2) du présent sous- 
paragraphe au lieu de 3 cents et sauf que, s’il s'agit d'un assemblage 
comprenant un balancier, le droit sera de 50 cents pour l’assemblage 
au lieu de 3 cents pour chacune de ses parties ou pièces. Aucun 
assemblage ou sous-assemblage ne doit être sujet à un droit plus 
élevé que celui qui serait supporté par un mouvement, mécanisme, 
dispositif ou instrument sur lequel il pourrait être monté, ni à un 
droit inférieur à 45% ad valorem. Dans le sens de cette clause est
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considéré comme assemblage de balancier, un assemblage consistant 
en une roue de balancier, un arbre et un spiral, avec ou sans les 
autres parties commercialement connues comme parties d’un assem
blage de balancier. Dans le sens de cette clause, les balanciers bi
métalliques (ne faisant pas partie d’un assemblage de balancier), et 
les ressorts avec bouts rivés, doivent tous être considérés comme 
une seule partie ou pièce.

4. Toutes les autres pièces (excepté les pierres), 65°/o ad valorem.
d) Pierres, propres à être employées dans n’importe quel mouve

ment, mécanisme, dispositif ou instrument, rentrant dans le présent 
paragraphe ou dans le paragraphe 368, ou dans tout compteur ou 
boussole, 10 7» ad valorem.

e) Cadrans pour tous mouvements, mécanismes, dispositifs ou 
instruments sus-mentionnés, si ces cadrans mesurent moins de un 
inch et septante-sept centièmes et sont importés séparément, 5 cents 
par pièce et 45 7» ad valorem. Les cadrans pour tous les mouvements, 
mécanismes, dispositifs ou instruments, prévus dans le présent para
graphe, qu’ils soient fixés ou non à un des articles sus-mentionnés, 
doivent porter imprimés, gravés ou frappés visiblement et de façon 
indélébile, le nom du pays de fabrication ; si le cadran est importé 
fixé à l'un des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments 
sus-mentionnés, cette marque doit être placée sur la face du cadran, 
de telle manière qu’elle ne puisse être cachée par aucune partie de 
la boîte.

f) Toutes boîtes ou contenants destinés ou convenant à l’em
boîtage de l’un quelconque des mouvements, mécanismes, dispositifs 
ou instruments sus-mentionnés qu’ils soient terminés ou non, complets 
ou incomplets, sauf seulement les calottes d’emballage telles qu’elles 
sont utilisées pour l’expédition.

1. S’ils sont en or ou en platine, 75 cents par pièce et 45 7» ad 
valorem.

2. S’ils sont partiellement en or, en argent ou en platine, ou en
tièrement en argent, 40 cents par pièce et 45 7» ad valorem.

3. S’ils sont sertis de pierres précieuses, semi-précieuses, ou 
d’imitations de pierres précieuses, ou semi-précieuses, ou s’ils sont 
préparés pour le sertissage de ces pierres, 40 cents par pièce et 457» 
ad valorem.

4. S’ils sont en métal commun (et ne contiennent pas d’or, d’ar
gent ou de platine), 20 cents par pièce et 45 «/o ad valorem.

5. Toutes boîtes ou contenants sus-mentionnés, s’ils sont émaillés, 
seronts astreints à un droit supplémentaire de 15 7» ad valorem.

g) Toutes les boîtes ou contenants mentionnés ci-dessus doivent 
porter gravés ou frappés visiblement et de manière indélébile à l’in
térieur du fond, le nom en entier du fabricant ou de l’acheteur et le 
nom du pays de fabrication.

h) Pour l’application du présent paragraphe, la dimension de 
chaque mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument, doit être la 
plus petite dimension de surface, passant par le centre de la platine 
de base ou inférieure, ou son équivalent, toute partie non essentielle 
au fonctionnement du mouvement, mécanisme, dispositif ou instrument 
n’étant pas comprise dans le mesurage.
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i) Pour l’application du présent paragraphe, et du paragraphe 368, 
le terme « rubis » comprend les matières qui peuvent être substituées 
aux rubis.

Ad. i) La douane américaine a décidé de classer tous les « bou
chons » comme « substituts » de pierres, selon le paragraphe 367 i.

j) Tout article qui, suivant le présent paragraphe, doit être mar
qué, sera refoulé à l’importation s’il n’est pas marqué exactement 
comme il est requis dans Je présent paragraphe.

Paragraphe 358. a) Pendules, mouvements de pendules, y compris 
les mouvements ancre, mécanismes de mouvement d’horlogerie, ainsi 
que tous mécanismes, dispositifs et instruments destinés à garder, 
mesurer ou indiquer l’heure, moteurs, synchrones et asynchrones de 
moins de un quarantième de cheval-vapeur, évalués à pas plus de 
$ 3.— par pièce, non compris la valeur des poulies et autres trans
missions, de même que tout mécanisme, dispositif ou instrument cons
truit pour ou propre à mesurer le temps, la distance, la vitesse, ou 
encore le prix d’une course ou le débit de l’eau, du gaz ou de l’élec
tricité ou convenant à des usages similaires ou destiné à régler, indi
quer ou contrôler la vitesse des arbres de couche, des tambours, des 
disques ou convenant à des usages similaires ou destiné à enregistrer, 
à indiquer le temps, ou à enregistrer, indiquer ou accomplir toute 
opération ou fonction à un ou des moments déterminés d'avance, 
tous ces articles (excepté les articles énumérés et écrits dans le para
graphe 367), qu’ils soient ou non emboîtés )dans les boîtes, cages, 
cabinets ou autres contenants :

1. S’ils sont évalués à plus de $ 1.10 l’un, 55 cents la pièce; 
évalués à plus de $ 1.10, mais à pas plus de $ 2.25 l’un. $ 1.— par 
pièce ; évalués à plus de $ 2.25, mais à pas plus de $ 5.— l’un, $ 1.50 
la pièce ; évalués à plus de $ 5.—, mais à pas plus de $ 10.— l'un 
$ 3.— la pièce ; évalués à plus de $ 10.— l’un, $ 4.50 la pièce.

2. Tous ces articles seront, astreints à un droit additionnel de 
65% ad valorem.

3. Tous ces articles, contenant des rubis seront soumis à un 
droit additionnel cumulatif de 25 cents pour chacun de ces rubis.

b) Tous ces articles doivent porter, gravés ou frappés visible
ment et de manière indélébile, sur la partie la plus visible de la pla
tine supérieure ou inférieure ; le nom du pays de fabrication, le nom 
du fabricant ou de l’acheteur et le nombre de rubis, s’il y en a. Tou
tefois, si en tout ou partie, ces marques ont, avec lé nom ou la mar
que de fabrique d’un fabricant établi en Amérique une ressemblance 
pouvant suffire à induire en erreur le consommateur aux Etats-Unis, 
le dédouanement des dits articles sera refusé, pourvu que le dit nom 
ou la dite marque de fabrique ait été enregistré par le receveur des 
douanes.

c) Les parties pour tous les articles sus-mentionnés doivent être 
dédouanées comme suit :

1. Parties (excepté les platines mentionnées dans la clause (2) du 
présent sous-paragraphe, et les rubis) importées dans un même envoi 
avec des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments complets 
prévus dans le sous-paragraphe (a) du présent paragraphe (qu’ils puis
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sent ou non être utilisés avec de tels mouvements, mécanismes, dis
positifs ou instruments), 45% ad valorem; mais la présente clause du 
présent sous-paragraphe ne doit pas être appliquée à la portion de 
toutes les parties contenues dans l’envoi, excédant en valeur 1 '/= % 
de la valeur des dits mouvements, mécanismes, dispositifs ou instru
ments complets.

2. Toute platine pouvant servir de base pour l’assemblage du mé
canisme d’horlogerie constituant l’un quelconque des mouvements, 
mécanismes, disposifs ou instruments, ou contenu dans l’un d’eux 
devra payer la moitié du montant du droit qui serait supporté par le 
mouvement, le mécanisme, le dispositif ou l’instrument complet auquel 
elle est destinée. Si deux de ces platines ou plus sont importées en
semble, elles devront être dédouanées comme une seule platine, si 
elles sont nécessaires ensemble pour de tels assemblages.

3. Tout assemblage ou sous-assemblage (à moins qu’il ne soit à 
dédouaner sous clause (1) ou (4) du présent sous-paragraphe) consistant 
en deux ou plus de deux parties ou pièces de métal ou d’autres matières 
assemblées ou fixées ensemble, sera sujet à un droit de 65 % ad va
lorem et, en plus, à un droit de 3 cents pour chacune de ces parties 
ou pièces de matériel, sauf que, s’il s’agit de rubis, le droit spécifique 
sera de 25 cents au lieu de 3 cents. Pour l’application de la présente 
clause et de la clause (4) les balanciers bi-métalliques et les ressorts 
avec bouts rivés, doivent être considérés chacun comme une seule 
partie ou pièce.

4. Tout assemblage ou sous-assemblage, consistant en partie en 
une platine ou en des platines prévues dans la clause (2) du présent 
sous-paragraphe, sera sujet au taux de droit prévu pour une ou pour 
de telles platines et, en plus, à un droit de 5 cents pour chaque partie 
ou pièce de matériel (excepté les platines) contenue dans cette assem
blage ou sous-assemblage, sauf que s’il s’agit de rubis, le droit spé
cifique sera de 25 cents au lieu de 5 cents.

5. Aucun assemblage ou sous-assemblage ne sera soumis à un 
droit plus élevé que celui qui frapperait le mouvement, le mécanisme, 
le dispositif ou l’instrument complet auquel il est destiné.

6. Toutes les autres parties (excepté les pierres) 65% ad valorem.
d) Les cadrans pour tous les mouvements, mécanismes, dispositifs 

ou instruments énumérés et décrits dans le présent paragraphe ou 
dans le paragraphe 367 (excepté les cadrans expressément prévus au 
paragraphe 367), lorsqu’ils sont importés séparément, 50% ad valo
rem. Tous ces cadrans (qu’ils soient importés séparément ou attachés 
à l’un quelconque des articles sus-mentionnés) doivent porter imprimé, 
gravé ou frappé visiblement et de façon indélébile, le nom du pays 
de fabrication ; cette marque, si le cadran est importé attaché à l’un 
quelconque des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments 
sus-mentionnés, doit être placée sur la face du cadran de manière à 
n’être cachée par aucune partie de la boîte, cage, cabinet ou autre 
contenant.

e) Les boîtes, cages, cabinets ou autres contenants, destinés à 
l’un quelconque des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instru
ments énumérés ou décrits dans le présent paragraphe, non-prévus 
spécialement, lorsqu’ils sont importés séparément, 45% ad valorem.
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Toutes ces boîtes, cages, cabinets ou autres contenants, qu’il soient 
importés séparément ou attachés à l’un quelconque des mouvements, 
mécanismes, dispositifs ou instruments sus-mentionnés, doivent porter 
imprimé, gravé ou frappé visiblement et de façon indélébile, à leur 
partie postérieure, le nom du pays de fabrication.

f) Tout article qui, d’après le présent paragraphe, doit être mar
qué, sera refoulé à l’entrée, à moins qu’il soit marqué en exacte con
formité avec les dispositions du présent paragraphe.

g) Les taximètres et leurs parties, finis ou non, 85 % ad valorem.
Par. 236. — Verres ou cristaux de montres, terminés ou non,

60 % ad valorem.
Par. 1527. — a) Articles, habituellement ou commercialement con

nus sous le nom de bijouterie, terminés ou non, (y compris leurs par
ties) :

1. Entièrement en or ou en platine, ou dont ces métaux consti
tuent la valeur principale, ou dont la partie en métal est complète
ment en or bu en platine ou constituée pour la plus grande partie de 
sa valeur par ces métaux, 80% valorem.

2. Tous autres, quelle que soit la matière qui les compose, va
lant plus de 20 cents la douzaine, 1 cent par pièce et en plus, 3/5 de 
1 cent par douzaine pour chaque cent en plus de 20 cents, lorsque la 
valeur excède 20 cents par douzaine et 50% ad valorem ; pour aucun 
des articles sus-mentionnés, le droit ne pourra être inférieur au mon
tant des droits qui seraient exigibles, si l’article n’était pas à dédouaner 
sous ce paragraphe.

b) Cordons, gourmettes, câbles et chaînes fantaisie, n'excédant 
pas un demi-inch de diamètre, de largeur ou d’épaisseur, valant plus 
de 30 cents le yard, en or ou en platine, 80 % ad valorem ; en tous 
autres métaux, plaqué ou non d’or ou de platine, 6 cents par pied, et 
en plus, 3/5 de cent par yard pour chaque cent de valeur en plus de 
30 cents par yard, et 5Üu/° ad valorem.

c) Articles valant plus de 20 cents par douzaine, destinés à être
portés sur les vêtements ou sur ou par la personne ou à être atta
chés à la personne, tels que, et inclusivement, les boucles, les porte-
cartes, les chaînes, les étuis à cigares, les coupe-cigares, les porte-
cigares, les briquets, les étuis à cigarettes, les colliers, les boutons 
de manchettes et autres, les peignes, les boîtes d’allumettes, les boîtes 
à poudre, tes bracelets de montres et les articles similaires ; tous ces 
articles, ainsi que leurs parties, terminées ou non :

1. Constitués entièrement ou pour la plus grande partie de leur
valeur en or ou en platine, ou dont la partie métallique est consti
tuée entièrement ou pour la plus grande part de sa valeur, en or ou
en platine, 80% ad valorem.

2. Constitués entièrement ou pour la plus grande partie de leur 
valeur de métaux autres que l’or ou le platine (qu’ils soient ou non 
émaillés, peints, recouverts ou plaqués, y compris le plaqué laminé), 
ou (s’ils ne sont pas composés pour la plus grande partie de leur 
valeur par du métal et s’ils ne sont pas à dédouaner suivant clause 
(1) de ce sous-paragraphe) ornés avec des pierres précieuses ou semi- 
précieuses, des perles, des camées, du corail, de l’ambre ou des imi-



93

tâtions de pierres ou de perles, si ces ornementations constituent la 
plus grande part de leur valeur, 1 cent par pièce et, en plus 3/5 de 
cent par douzaine pour chaque cent de valeur en plus de 20 cents 
par douzaine, et 50% ad valorem. •

Par. 1528. — Perles et leurs parties, percées ou non, mais non 
montées ou enfilées (sauf provisoirement), 10% ad valorem; diamants, 
coraux, rubis, camées et autres pierres précieuses et semi-précieuses, 
taillés mais non montés, propres à être utilisés dans la fabrication de 
la bijouterie, 10% ad valorem; imitations de pierres précieuses, tail
lées ou à facettes, imitations de pierres semi-précieuses, à facettes, 
marcassite et imitation de marcassite, imitations de lialf-pearls, et 
imitation en creux ou en plein de perles de toute forme, sans trou ou 
avec un trou ne les traversant pas complètement, 20 % ad valorem ; 
imitations de pierres précieuses, ni taillées, ni à facettes, imitations 
de pierres semi-précieuses sans facettes, etc., 60% ad valorem.

Par. 1542. — Phonographes, gramophones, dictaphones et articles 
similaires, ainsi que leurs parties, non spécialement dénommés ailleurs, 
30% ad valorem. Aiguilles pour chronographes, gramophones, etc., 8 
cents par mille et 45 % ad valorem.

Notes concernant les m arques

S’agissant du nom du fabricant ou de l’acheteur, seules les mai
sons dont la raison sociale contient les mots „Watch Co" peuvent en 
faire l’usage. L’abréviation „W. Co.“ n’est plus autorisée.

En raison des abus constatés, les autorités douanières américaines 
ont décidé d’appliquer rigoureusement la loi de 1922 qui stipule que 
les mouvements de montres doivent porter le nom du fabricant ou de 
l'acheteur et le nom du pays d'origine.

Les mouvements portent le nom de l’importateur et la localité 
(par exemple: X. Y. Z. & Co, New-York), devront également porter, 
bien en vue, l’indication « Made in Switzerland » à l’exclusion de toute 
autre mention ; les lettres devront être de même grandeur que celles 
du nom de l'importateur.

L’insculpation ne peut comporter une autre désignation que celle 
du nom véritable ou de la raison sociale exacte régulièrement enre
gistrée et sous laquelle le producteur ou l’acheteur exploite son affaire. 
Le terme acheteur signifie l’acheteur établi aux Etats-Unis par qui ou 
pour le compte de qui les articles sont importés. Les appellations 
comportant des marques de fabriques ne seront admises que si elles 
contiennent le nom véritable du fabricant ou de l’acheteur ou la 
raison sociale.

Le mot „Swiss“ est reconnu comme suffisant pour l’indication du 
pays d’origine.

Le nombre de réglages qui doit être marqué en lettres et en 
chiffres arabes.

Plusieurs envois de mouvements de montres ont été retenus en 
douane de New-York parce que la «classe» des « adjustments» n’y 
était pas indiquée. Le tarif de 1930 prévoit expressément qu’un des 
ponts des mouvements importés doit porter, gravée ou frappée, la 
mention : « in words and in Arabie numerals, the number and classes 
of adjustments, or if unadjusted, the word « unadjusted ».

11 résulte donc de ce qui précédé que les indications « two (2) 
adjustements », « three (3) adjustments» etc., ne sont pas suffisantes
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et qu’il a lieu d'indiquer <• adjusted two (2) positions» ou « adjusted 
three (3) positions », etc.

Conformément à la décision 44900 du Trésor, les mots «adjust- 
ments» et «positions» peuvent être abrégés en «adj.» et « Pos. » sur 
les mouvements d’un diamètre de moins de 6/10 de inch (moins de 
6'V-i lignes environ).

D’après le bureau des douanes, si les mouvements sont seule
ment réglés aux températures, il n’est pas nécessaire d’indiquer le 
nombre des adjustments, étant donné que la mention « adjusted to 
température » (ou < adj. to temp. » sur les petits mouvements), sera 
considérée sans autre comme signifiants 2 adjustments.

Ainsi, par exemple, un mouvement marqué « adjusted two (2) 
positions and température » sera considéré comme ayant 4 adjustments 
et sera par conséquent passible d’un droit supplémentaire de 4 dollars

La marque ,,Jewels“ doit être en entier.
Les mouvements non réglés doivent être marqués „Unadjusted“ 

sans aucune abréviation.
Il n’est pas nécessaire que les cadrans soient marqués du nom 

du fabricant, mais ils doivent porter l’inscription « Switzerland » 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.

Factures consulaires

Tout envoi à destination des Etats-Unis d’Amérique dont la va
leur excède 100 dollars, nécessite la production d'une facture consu
laire en triplicata, s’il s’agit d’envois à destination de New-York et 
en quadruplicata pour les envois à l’intérieur du pays.

La facture consulaire est obligatoire aussi bien pour les mar
chandises vendues, que pour celles en consignation, comme aussi pour 
le retour de marchandises.

Pour toutes marchandises vendues, il y a lieu d'utiliser les for
mulaires bleus No. 138-140.

Pour celles en consignation, les formulaires blancs No. 139-140.
Pour le retour des marchandises américaines, les formulaires 

jaunes No. 128.
En outre, pour les envois de montres ou de mouvements, en 

plus des factures prescrites ci-dessus, il y a lieu de joindre, égale
ment en 3 ou 4 exemplaires selon le cas, une facture comportant le 
détail et la description exacte des mouvements ou des montres (Full 
description of goods), le nom du fabricant des mouvements et celui 
des boîtes.

D’autre part, ne pas omettre d'indiquer sur toutes les factures 
transmises aux Consulats pour le visa, si le paiement sera fait en or, 
en argent ou en papier-monnaie.

Toutes réductions, décomptes, gratifications ou taxes doivent être 
énumérés séparément.

Les frais de transport, d’emballage, frêt, assurance, etc., à la 
connaissance de l’expéditeur, doivent être indiqués et ajoutés au 
montant net de la marchandise. Si ces frais sont inconnus de l’expor
tateur, il y aura lieu de faire la déclaration suivante : « Les frais de... 
etc., etc., ne sont pas compris dans le montant ci-dessus ».
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Pour les parties détachées, le poids global doit être indiqué en 
livres anglaises.

Pour renseignements plus détaillés sur la façon d’établir les fac
tures consulaires, les exportateurs peuvent s’adresser aux Consulats 
américains et aux Chambres de Commerce.

Le coût de la légalisation consulaire des factures est actuellement 
de Fr. 13.—.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce se rendant aux Etats-Unis d’Amé
rique. ne sont soumis à aucun règlement spécial. Ils ne sont astreints 
au paiement d’aucune patente, ni taxe fiscale. Seul, le passeport est 
de rigueur.

Echantillons de voyageurs de com m erce.

Pour bénéficier de l’admission temporaire, en franchise, des col
lections d’échantillons accompagnant les voyageurs de commerce qui 
se rendent aux U. S. A., les conditions suivantes doivent être rem
plies :

1. Production d’une facture légalisée donnant une description 
suffisante de la marchandise pour permettre son identification.

2. Déclaration de l’importateur attestant que les marchandises ne 
sont introduites aux Etats-Unis qu’à titre d’échantillons et non pour 
la vente, ou en soumission.

3. L’entrée en . franchise sera accordée moyennant dépôt d’une 
caution qui garantisse l’exportation dans les 6 (six) mois, à partir de 
la date d’exportation.

4. Une prolongation de 6 mois pourra éventuellement être ob
tenue sur demande faite avant l’expiration du délai prescrit, au Dé
partement du Trésor, par l’intermédiaire du Receveur en douane du 
port d’entrée.

5. Rapport du « U. S. Appraiser » déclarant que les articles en 
question peuvent être considérés comme échantillons.

6. L’intention de la réexportation doit être annoncée à temps, 
afin de permettre les vérifications nécessaires par les autorités doua
nières. Si le retour s’effectue par un port autre que celui d’entrée, 
une copie de la facture doit être fournie. — Les marchandises devront 
être soumises pour examen à l’endroit désigné par le receveur des 
douanes.

7. La restitution de la caution se fera lorsque l’exportation aura 
été dûment constatée ; si le dépôt des droits a été effectué en lieu 
et place de la caution, ce dépôt sera restitué.

8. Si quelques échantillons sont vendus aux Etats-Unis, les droits 
ne sont en général prélevés que sur ces articles, à condition qu’il 
n’existe aucune preuve que la déclaration de l’importateur, à l’entrée, 
n’était pas correcte.

La vente des échantillons par suite de circonstances survenues 
après l’importation n’est pas considérée comme une violation de la 
déclaration d’entrée.
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Ethiopie

Tarif douanier

Toutes marchandises importées dans l’empire éthiopien, ad val. 10%

Droits de consommation. — Depuis le 30 mars 1931, des taxes 
de consommation sont perçues par la douane indépendamment des 
droits de douane, sur certains articles. Pour l'horlogerie, la taxe est 
de 20", o ad valorem.

La facture originale et trois copies doivent être présentées par 
le destinataire lors du dédouanement.

Pour les envois par la poste, on exige un emballage solide et 
résistant.

Falkland (lies)
(Colonies anglaises)

Pas de droits d'entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes, les gramophones et produits des indus
tries similaires.

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
abrégée).

Fernando-Po (Colonie espagnole)

Droits d’im portation

Bijouterie..............................................Ad valorem 14%
Horlogerie......................................... exempte.
Phonographes et appareils similaires exempts.

Feroë (Iles)
(Dépendances du Danemark)

Pas de droits sur l'horlogerie, la bijouterie, les pierres précieuses 
les phonographes et gramophones et articles similaires.

Fidji (Iles de).

Horlogerie bijouterie et boîtes à musique . ad valorem 27 ’/s %
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une taxe de service de 

port et de douane de 1 '/* °/o de la valeur des marchandises.

Factures douanières

Chaque envoi exige la production d’une facture douanière en tri- 
p’icata, du modèle prescrit pour certaines Colonies anglaises (formule 
abrégée).
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Finlande.
Loi douanière entrée en vigueur le 21 décembre 1923 et conven

tion commerciale conclue entre la Suisse et la Finlande, le 10 novem
bre 1927:

(Le Mark finlandais à 100 pennis vaut Fr. 1.—).
Nos. du tarif. Droits en Marks finlandais.
458. Perles montées sur d'autres matières que l’or, l’argent

ou le platine............................................................kg. 200.—
499. Articles non spécialement dénommés, entièrement ou

partiellement en or, même avec pierres ou perles » 625.—
503. Articles non spécialement dénommés, entièrement ou 

partiellement en argent, même dorés ou recouverts 
d’or par un procédé mécanique, ainsi qu’avec pier
res ou perles enchâssées...................................... » 275.—

505. dito en platine............................................................ » 750.—
714. a) Gramopliones et leurs parties.................................pièce 25.—

b) Boîtes à musique et autres instruments destinés à 
reproduire mécaniquement la musique, ainsi que 
leurs parties............................................................ » 100. —

727. Montres à boîtes d’or ou de platine, ou boîtes do
rées ou plaquées d’or..............................................» 150.—

728. Montres avec boîtes d’autre métal........................... » 12.—
729. Boîtes en or ou platine ou entièrement dorées ou

plaquées d’or........................... -...............................» 150.-—
730 Boîtes d’autre métal....................................................... » 12.—
731. Horloges de tours et de perrons............................. » 320.—
732. Pendules murales avec fond en bois . . ■ . . » 6.—
733. Pendules et horloges non spécialement dénommées :

a) Pendules et réveils..............................................» 12.—
b) Autres........................... ...................................... » 24.—

734. Mouvements d’horlogerie déboîtés et non démontés,
parties de montres de toute sorte, non spécialement
dénommées ............................................................ kg. 15.—

945. Articles de bijouterie de toute sorte, en matière autre 
que l’or, l’argent ou le platine (bracelets, chaînes,
etc.)............................................................................ kg. 140.—

Note. — 11 est perçu lors du dédouanement de marchandises pas
sibles de droits, contenues dans des lettres, en plus des droits, une 
taxe de Mk. 3.50 par lettre.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de commerce doivent être porteurs de leurs pas

seport ; ils ont à acquitter à leur entrée en Finlande, à la douane, 
une taxe de 1000 Marks finlandais, renouvelable mensuellement au même 
taux, si leur séjour dans le pays dure plus d’un mois; la taxe de pro
longation est à payer au bureau de police où le voyageur séjourne.

Les échantillons passibles de droits sont admis en franchise tem
poraire, moyennant consignation des droits ou engagement cautionné 
garantissant le paiement éventuel de ceux-ci. Une liste très détaillée 
du contenu de la collection doit être produite à la douane et les 
échantillons doivent être munis de marques d’identité (plombs, cachets 
de cire etc.) apposées par la douane suisse. Le délai de réexportation

4
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est fixé à 6 mois sauf faculté de prolongation réservée à l'administra
tion des douanes finlandaises. Les droits consignés ou cautionnés 
sont remboursés à la sortie. Sont en outre compétents pour ce trafic, 
les bureaux de douane des localités ci-après :

Helsingfors, Abo, Wiborg, Hangô, Kotka, Uleaborg, Bjornborg, 
Tammersfors, Tornea, Wasa, Calamkarleby, Kuopio, Jacobstad, Borga, 
Raumo, Kemi, Mariehamm, Sordavala, Tavastehus, Jœnsu, Lahtis, 
Jyvaskyla et Rajajoki.

Les autorités douanières peuvent en outre exiger la production 
d’une carte de légitimation de voyageur de commerce.

Fiume (Ville de).
Par suite de l’annexion de la ville de Fiume à l’Italie, un décret 

royal du 24 février 1924, entré en vigueur le 27 du même mois, stipule 
que le régime douanier italien est applicable également à la ville de Fiume.

Il en est de même de toutes les taxes internes (luxe, consomma
tion, manutention, statistique, etc.).

France.
Tableau des droits de douane :

Le tableau ci-après contient toutes les modifications apportées 
au tarif douanier français en vertu de l’avenant à l'arrangement com
mercial franco-suisse du 21 janvier 1928, signé le 11 mars 1928 et 
entré en vigueur le 15 avril 1928, de l’accord commercial franco-alle
mand entré en vigueur le 6 septembre 1927 et de l’additif douanier 
entré en vigueur le 16 mars 1928.

En ce qui concerne l’horlogerie, les contingents d’exportation en 
France sont totalement supprimés et l’interdiction d’importation qui 
frappait l’horlogerie petit volume est levée.

Droits en francs
Nos. du tarif (coefficients compris)
352. Verres de montres, bruts........................... 100 kg. 66.—
353. Verres de pendules non bombés, taillés et polis » 220.—
354. Verres de pendules autres et verres de mon

tres taillés et polis.......................................... » 660.—
358. Pierres précieuses, synthétiques, brutes . . ad vaior. 6°/o
495. Orfèvrerie d’or et de platine, d’argent et de

vermeil....................................................... » 7 °/«
496. Ouvrages dorés ou argentés par divers pro

cédés : Bijouterie doublée d’or ou d’argent, 
sur argent, sur cuivre, maillechort ou chry
socale....................................................... ..... » 10° O

Plaqué et orfèvrerie argentée et objets simi
laires dorés: Non ciselés, ni gravés, ni or
nementés par matriçage, estampage ou au
trement ........................................................... kilogr. 10.—

Autres................................................................. » 17.—
Objets en nickel pur ou en plaqué de nickel 100 kg. 850.—

496bis. Bijouterie fausse.......................................ad vaior. 20 V»
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.
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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 a or

1er titre 

2e titre 

3e titre

massifs
creux
massifs
creux
massifs
creux

Ouvr. d’argent

. ... \ massifs
\ lel tltre , creux

2' titre \ massifs 
I creux

et que les matières au même titre et de la même catégorie soient 
emballées séparément, suivant la disposition qui précède. Il est ainsi 
interdit d’emballer ensemble des matières d’or ou d’argent de catégo
ries ou de titres différents.

Nos. du tarif. Horlogerie petit volume :
497. Mouvements sans boites : Droits en francs

Mouvements à l’état d’ébauche ou de finis- ,coeffIclents compris)
sage, avec ou sans coquerets et plaques 
de contre-pivots sertis ou non-sertis, mais 
sans autre empierrage, sans huiliers ou 
pièces remplaçant l’empierrage, sans res
sorts dans les barillets, non dorés ni ar
gentés, ni nickelés et n’ayant reçu ni dépôt,
ni vernis.......................................................la douzaine :

Système roskopf............................................ 3.—
Autres............................................................ 6.50

498. Mouvements avec échappement fait ou seule
ment empierré, avec ou sans huiliers, ou 
pièces remplaçant l’empierrage, sans res
sorts dans les barillets, ni dorés, ni argentés, 
ni nickelés et n’ayant reçu ni dépôt, ni 
vernis :

Si l’échappement est à cylindre .... 24.—
Si l’échappement est à ancre..... 36.—
Si l’échappement est à système roskopf . . 12.—
Pour pièces compliquées................................. 60-

499. Mouvements entièrement finis, qu’ils soient
adoucis, polis, dorés, argentés, nickelés, ou 
ayant reçu un dépôt ou vernis :

Si l’échappement est à cylindre .... 84.—
Si l’échappement est à ancre..... 108.—
Si l’échappement est à système roskopf . . 36.—
Pour pièces compliquées................................. 180.—

499 bis Porte-échappements importés isolément pour 
petit ou gros volume, quel que soit l’état 
d’avancement :

Si l’échappement est à cylindre .... 20.—
Si l’échappement est à ancre...................... 24. —
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Notes concernant les Nos. 497, 498, 499 et 499 bis :

1. Sont classés comme mouvements de montres compliquées, ceux 
pour montres à répétitions, montres à sonnerie, montres à seconde 
indépendante, montres-réveils, montres à quantièmes ou phases de 
lune, montres-chronographes et ceux pour chronomètres de poche dont 
l'échappement est à bascule, à détente ou à tourbillon.

Tous autres mouvements, y compris ceux pour montres huit jours, 
montres pour aveugles et ceux pour chronomètres de poche non men
tionnés ci-dessus, sont classés comme mouvements sans complication 
de système,

2. Sont taxés comme les mouvements et porte-échappements 
complets et classés respectivement sous les Nos. 497 à 499 bis, les 
platines seules de ces mouvements ou porte-échappements, suivant 
leur état d’avancement.

3. Les cadrans et aiguilles fixés sur les mouvements entièrement 
finis, sont considérés comme faisant partie intégrante de ceux-ci et 
ne sont, par conséquent, pas soumis à une taxation spéciale.

4. Les mouvements figurant aux Nos. 497 et 498, mais ayant des 
ressorts dans les barillets, sont assimilés aux mouvements entièrement
finis (No. 499).

Nos. Droits en francs
du tarif (coefficients compris)

M ontres finies sans com plication du systèm e :

500 A. Avec boîte en platine, que l’échappement soit
à cylindre ou à ancre...................................... la pièce 25.—

500 B. Avec boîte en or :
Si l’échappement est à cylindre .... » 14.—
Si l’échappement est à ancre..................... >< 19.—

5006/s Avec boîtes en argent :
Si l’échappement est à cylindre .... » 7.—

» ancre ou autre . » 8.—
500 ter. A. Avec boîte en plaqué or :

Si l’échappement est à cylindre .... » 5.50
Si l’échappement est à ancre..................... •> 6.—

500 ter. B. Avec boîte en tout autre matière :
Si l’échappement est à cylindre .... » 4.50
Si l’échappement est à ancre............. » 5 —

Montres finies compliquées :
501. A. Avec boîte en platine.................................. » 30.—
501. B. Avec boîte en or....................................... » 24.—
501 bis. Avec boîte en argent................................. » 12.—
501 ter. A. Avec boîte en plaqué or............................. » 9.—
501 ter. B. Avec boîte en toute autre matière ... » 8.—
502. Compteurs de poche en tous genres. (Droits des montres

finies avec échappement à cylindre et selon la nature 
de la boîte).

Notes concernant les Nos. 500 A. à 501 ter. B. :
1. L’échappement roskopf suit le régime de l’échappement à 

cylindre.
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2. Sont classées comme montres compliquées, celles dont les 
mouvements sont définis à l’alinéa 1 des notes concernant les numé
ros 497 à 499 bis.

3. Les chronomètres de vitrines avec mouvement n’excédant pas 
60 mm. de diamètre, y compris l’étui spécial sans suspension à la 
cardan, suivent le régime des montres finies selon l’espèce ; ceux dont 
le diamètre du mouvement excède 60 mm. et ceux avec suspension à 
la cardan, rentrent dans la catégorie des chronomètres de bord (504 ter).

4. Sur le mouvement de toute montre importée en France, à 
l’exception des montres platine, or et argent, la lettre « M » doit avoir 
été apposée par les soins du producteur étranger d’une manière 
visible, à l’endroit le plus rapproché du barillet.

L’insertion dans une boîte de platine, d’or ou d’argent d’un mou
vement portant la lettre « M » ne peut se faire qu’après paiement du 
complément du droit fixé au tarif général de la montre de platine, 
d’or ou d’argent et apposition à côté de la lettre « M », à titre d'ac
quit du droit complémentaire d’un poinçon spécial et différent suivant 
la nature du métal de la boîte : platine, or ou argent.

Les agents chargés par la loi de vérifier l’apposition des poin
çons de garantie sur les matières précieuses, sont chargés de perce
voir le droit complémentaire et d’apposer, en même temps, le poinçon 
spécial.

Ils sont en outre tenus de s’assurer que tout mouvement de 
montre de platine, d’or ou d’argent, ne porte pas la lettre « M » non 
accompagnée du poinçon spécial prévu ci-dessus.

Toute infraction aux présentes dispositions rend le contrevenant 
passible des pénalités prévues par la loi sur la garantie des matières 
de platine, d’or ou d’argent.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quel
conque, addition, retranchement, altération ou changement de pièces, 
auront fait disparaître la lettre « M » indicative du métal dont le boîtier 
est formé.

5. Les montres-portefeuilles de toutes formes, avec ou sans por
tefeuille, suivent le régime des montres finies selon l’espèce, le por
tefeuille restant passible de son droit propre.

Les montres pour automobiles, avec ou sans brides et écrous, 
suivent le régime des montres finies selon l’espèce. Les mouvements 
et les boîtes de ces montres-portefeuilles et montres pour automo
biles suivent respectivement le régime des mouvements et des boîtes 
de montres.

Les montres-auto électriques suivent le même régime que les 
montres-auto ordinaires, la partie électrique devant être déclarée à 
part. (Il y a lieu de déclarer la valeur et le poids par pièce), la partie 
électrique payant à raison de 20 7<> ad valorem.

6. Les montres-bracelets et les boîtes de celles-ci suivent le 
régime des montres et des boîtes finies, même lorsqu’elles sont 
munies d’attaches fixes.

Lorsqu’elles présentent des anses ou allonges mobiles, celles-ci 
sont considérées comme parties intégrantes de la boite, si la longueur 
totale de cette dernière, avec ses anses ou allonges, ne dépasse pas 
50 mm, ; dans le cas contraire, la totalité des anses ou attaches 
mobiles sont taxés à leurs droits propres.
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Boîtes de m ontres et d’articles assim ilés et parties de boîtes :

No. du tarif.
503. Finies :

En piatine .... 
En or .... 
En argent .... 
En plaqué or .
En toute autre matière

503 bis. Brutes :
En platine ....
En or......................
En argent .... 
En plaqué or .
En toute autre matière

Droits
(coefficients compris) 

la pièce 15.— 
9.- 
2.50

» 1.50
—.60

la pièce 7.50 
'> 4.50
» 1.25
» —.75
.. —.30

Notes concernant les numéros 500 A à 503 bis :

1. On entend par parties de boîtes, les carrures, fonds et 
cuvettes.

2. Sont considérées comme boîtes en platine, en or ou en argent, 
les boîtes garnies de ces métaux. 11 ne sera toutefois pas tenu compte, 
lors du dédouanement des montres et des boîtes, des onglettes, char
nières, olivettes, aiguilles, rehauts, couronnes, quelle que soit la matière 
de ceux-ci, ni des carrures, lunettes, pendants, anneaux, écussons, 
chiffres et initiales, lorsque ceux-ci seront simplement argentés, dorés 
ou plaqués.

3. Les boîtes d’or partiellement platinées, sont considérées comme 
boîtes en or. Les boîtes d’argent partiellement dorées sont considérées 
comme boîtes en argent; les boîtes d’argent entièrement dorées ou 
plaquées or, doivent être traitées comme boîtes d’argent, si elles por
tent à l’intérieur ou à l’extérieur du fond, l’insculpation « argent doré » 
ou U argent plaqué or ».

Les boîtes en métal commun plaqué or, doivent porter à l'inté
rieur ou à l'extérieur du fond, une insculpation comportant le terme 
» plaqué or » conformément à la législation française sur la matière.

Les boîtes en matières non précieuses, entièrement dorées ou 
argentées, doivent être traitées comme boîtes de matières non précieu
ses, si elles portent à l’intérieur ou à l’extérieur du fond l’insculpation 
« métal doré » ou « métal argenté » conformément à la législation fran
çaise sur la matière.

4. Les montres dont les boîtes ont des fonds frappés ou étampés, 
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 celles-ci 
soient convexes et n’affectent pas la forme plate d’une médaille.

5. Sont considérées comme boîtes brutes, celles qui n’ont subi 
ni polissage, ni oxydage, ni patine, ni mise en couleur, ni fini quel
conque, ni mise en place des goupilles, ni décors à la main.
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H orlogerie gros volum e : 7| J &Z É
& (coefficients

504. Mouvements de réveils, de pendules, d’hor- compris) 
loges, de jouets et en général, tous les mou
vements dits d’horlogerie, avec ou sans 
sonnerie, n. d. ailleurs, complets ou incom
plets, avec ou sans moteur, pesant par unité :

501 grammes et plus........................... kg. 16.—
251 » à 500 grammes .... » 14.—
250. » ou moins. .... la pièce 7.—

504 bis. Réveils, pendules en tous genres, y compris 
les horloges en bois, complets ou incomplets 
(mouvement, cage, enveloppe, boîte ou ca
binet et leurs pièces détachées à taxer sé
parément) :

Mouvements................................................. régime du N° 504
Cages, enveloppes, cabinets :

a) en bois commun avec ou sans métal 
commun :

1. Sculpté...................................... kg. 4.50
2. Autre...................................... » 2.—

b) en bois fin, massif ou plaqué. . ad val. 15%

504 ter. Pendules-bijoux, pendules-veilleuses et au
tres petites pendules similaires et mouve
ments des dites pendules ; petits réveils et 
mouvements des dits, avec ou sans sonne
rie, pesant par unité :

De 251 à 500 grammes........................... kg. 14.—
De 250 grammes et moins......................pièce 7.—

Ex. 504 ter. Montres-pendulettes avec mouvements sim
ples ou compliqués, quels que soient le 
diamètre et le système de remontage, 
dont l'épaisseur de platine à pont n’excède 
pas 20 mm., qui ont un balancier circulaire, 
un échappement à système Roskopf, à 
cylindre ou à ancre et dont les ressorts 
sont maintenus en barillets :

Enveloppes, cabinets ou cages .... Droits qui itor sont
propres d'après la 

matière qui les compose

Mouvements ') 2) :
Si l’échappement est à système Rosskopf pièce 3.—
Si l’échappement est à cylindre ... » 4.50
Si l’échappement est à ancre .... » 5.—
Avec complications de système ... » 7.—

') Les mouvements pour montres-pendulettes, importés isolément, sont admis aux 
droits du No. Ex 504 ter lorsqu’ils sont manifestement destinés à des montres-pendulettes 
du No. Ex 504 ter.

h Sont applicables aux mouvements de montres-pendulettes, importés isolément ou 
avec leur enveloppes, cage ou cabinet, les dispositions de l'alinéa 3 des notes concernant 
les Nos. 497, 498, 499 et 499 bis, pour autant que les cadrans répondent aux caractéristi
ques des cadrans mentionnés au No. 509 B.
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Note au 504ter. — L'épaisseur de platine à ponts s'entend de la 
distance, mesurée au pied à coulisse, qui sépare les faces extérieures
respectives de la platine et des ponts. 7| J &Z É

(coefficients
504 quater. Chronomètres de bord, y compris la boîte ; compris)

régulateurs de précision (battant la se- pièce 230 — 
conde ......................................................

506. Horloges d’édifices...................................... kg. 8.—
507. Carillons, boîtes à musique de 0.20 m. de

long et au-dessus ... ... » 2.—
508. Petites boîtes à musique mesurant moins

de 0.20 m. de long................................. » 2.—
508 bis. Oiseaux chanteurs, quelle qu’en soit la di

mension ................................................. pièce 100.—

Fournitures d’horlogerie petit volum e pour m ou
vem ents, boîtes et porte-échappem ent.

Fournitures brutes ou finies, en métal précieux ou 
non, platinées, dorées ou argentées, nickelées ou com
posites, ou en toutes autres matières :
509 A. Spiraux virolés ou non, dont le poids net, y 

compris l’emballage immédiat (papier) ne 
dépasse pas 50 grammes la grosse ... la grosse 5.— 

509 B. Ponts, barillets sans ressorts, coqs, barettes, 
arbres de barillets, tiges de remontoirs gar
nies ou non garnies du pignon coulant et de 
la roue d'angle, raquettes ; cadrans en émail, 
en métal ou en toute autre matière ou le 
plus petit côté n’excède pas 100 mm.; pen
dants, anneaux, couronnes, réhauts, secrets . kg. brut 6.— 

509 C. Toutes autres fournitures, à l’exception des pla
tines de mouvements, ou porte-échappements, 
des carrures, fonds et cuvettes de boîtes . » 18.—

Notes concernant les Nos. 509 A à 509 C.

1. Sont considérés comme ressorts de petite horlogerie, tous ceux 
qui ont une largeur de 5 millimètres au maximum.

2. Sont considérées comme aiguilles de petite horlogerie, toutes 
celles qui ont une longueur de 50 millimètres au maximum.

3. Les pierres spécialement travaillées pour l’horlogerie petit 
volume, terminées ou non, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
montées ou non, sont taxées comme les fournitures d’horlogerie reprises 
au No. 509 C.

■ 4. Toutes les fournitures pour porte-échappements de petit ou 
gros volume rentrent dans les Nos. 509 A à 509 C.

*
* *

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
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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’identification au retour ne puisse donner lieu à 
aucune difficulté. S’il en était besoin, il y aurait lieu de procéder à 
l’estampillage. Il 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.

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.

Envois en France de m archandises pour vente incertaine  
ou à choix.

Ensuite d’un arrangement conclu entre les administrations doua
nières des deux pays, ces envois bénéficient réciproquement du 
régime de l’admission temporaire en franchise, sous consignation des 
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 Ministère des Finances à Paris du 18 mars 1913).

M ention d’origine sur les produits im portés :

Art. 15 de la loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes :

Il a été réglé, d’accord entre le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie et le Ministère des Finances que par application de l’ar
ticle 15 de la Loi du 11 janvier 1892, les montres et pièces d’horlo
gerie portant les marques de fabriques étrangères ayant en France 
des succursales pour la vente ne peuvent être admises à l’importation 
si une mention corrective indiquant le pays d’origine n’est pas juxta
posée aux marques dont il s’agit.

Etant donné les difficultés que pourrait présenter, à cause de la 
place qu’il exigerait, l’emploi du correctif réglementaire « Importé 
de ...» suivi du nom du pays d’origine, il a été admis que l’on se 
contentera de la mention « Fab. suisse », « Fab. allemande », « Fab. 
anglaise », etc., (fab., étant l’abréviation du mot fabrication).

11 est rappelé que la mention corrective doit être apposée en 
caractères apparents et indélébiles. Devant être juxtaposée à la marque, 
elle doit être répétée autant de fois que celle-ci. Toutefois lorsque la 
marque figure à la fois sur le cadran, sur le boîtier et sur d’autres 
parties de la montre, on se contente de l’apposition du correctif sur 
le cadran et sur le boîtier.
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Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux 
montres et pièces d’horlogeries revêtues de marques constituées par 
des mots appartenant à la langue française et à la consonnance 
nettement française, tels que «< Baron », « Duchesse », » Glycine », alors 
même que les fabriques étrangères auxquelles appartiennent ces 
marques ne posséderaient en France ni succursale, ni bureau de vente, 
ni représentant.

Transit et m arquage des m archandises en transit

Sont exclus du transit, tous produits étrangers, naturels ou fabri
qués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, 
ballots, enveloppes, bandes on étiquettes, etc., une marque de fabri
que 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.

Le caractère déceptif d’une indication quelconque susceptible de 
faire croire à l'origine française de l’article qui en est revêtu peut, 
toutefois, être corrigé par l’apposition de la mention « importé de... » 
suivie du nom du pays d’origine, juxtaposée en caractères nettement 
apparents et indélébiles à la marque délictueuse de façon à faire corps 
avec elle.

Des tempéraments ont été apportés aux dispositions ci-dessus en 
madère de transit international de l'étranger à Vétranger et en ce qui 
concerne les produits portant le nom de la marque de maisons étran
gères n'ayant en France que de simples succursales de vente, mais ne 
possédant dans ce pays, ni usine, ni atelier. Ces produits sont admis 
en transit sans correctif s’ils portent simplement le nom ou la marque 
du fabricant étranger, étant entendu que s’ils sont revêtus en outre, 
d’indications susceptibles de faire croire à leur origine française, ils 
demeurent astreints au correctif.

II est admis également que des produits portants le nom et la 
marque de commerçants ou fabricants français ou de commerçants ou 
fabricants étrangers ayant en France des usines ou des ateliers, ainsi 
que ceux revêtus de marques constituées par des mots à consonnance 
nettement française peuvent circuler en France sous le régime du 
transit international, revêtus d’une mention corrective inscrite dans la 
langue du pays de destination ou dans la même langue que la marque 
elle-même.

D’autre part, la convention de commerce franco-suisse stipule ce 
qui suit : « Le Gouvernement français examinera avec bienveillance, 
dans les cas d'espèce, la possibilité de dispenser du correctif prévu 
par l’art. 25 des lois de douane codifiées, les marchandises suisses 
revêtues d’indications en langue française, lorsque les dites marchan
dises seront expédiées en transit par des maisons suisses ayant en 
France une usine ou un atelier ».

*
* *

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
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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

Indépendamment des droits de douane, il est perçu en France, 
les taxes ci-après :

1. Taxe sur le chiffre d affaires de 2 % .

Cet impôt est prélevé par le Service des douanes sur toutes les 
marchandises importées, sur la valeur de celles-ci (prix d’achat) aug
mentée des frais de transports, assurances, etc., ainsi que des droits 
et taxes intérieures exigibles.

Taxe de luxe

La loi portant dégrèvement d’impôt du 26 avril 1930, insérée au 
« Journal officiel » du 27 du même mois, prévoit un certain nombre 
de dégrèvements en matière d’impôt sur le chifire d'affaires et de taxe 
d’importation.

Aux termes de l’article 14, la quotité de la taxe applicable aux 
marchandises, autres que les produits de parfumerie et de toilette, 
classés comme étant de luxe en raison de leur nature, est'ramenée 
de 12 à 6°/" ad valorem.

Taxe de 6°/o (Tableau A)
Montres en or ou en platine.
Orfèvrerie d’or, d’argent ou de platine, y compris les médailles, 

jetons et plaquettes.
Joaillerie fine.
Bijouterie d’or, d’argent ou de platine, y compris les alliances en 

or ciselé ou platine à l’exclusion de toutes autres.
Rentrent dans la catégorie « bijouterie d’or, d’argent ou de platine» :
Les bracelets-moire ayant un fermoir en métal précieux, avec ou 

sans griffes porte-montre.
Perles, pierres précieuses, gemmes naturelles.
La quotité de la taxe de luxe applicable aux marchandises clas

sées comme étant de luxe en raison de leur prix, y compris les sa
vons et les produits dentifrices, est ramenée de 6 à 3% ad valorem.

Taxe de 3% (Tableau B)
Lorsque le prix de vente excède le prix porté ci-dessous:

Montres, autres que celles classées au tableau A. . . Fr. 400 —
Boîtes à horloges . ........................... • » 1400.—
Pendules, cartels ou horloges (à l’exception des horloges

d’édifice...................................................................... » 800.—
Réveille-matin...................................................................... » . 100.—-
Pendules de voyage, pendulettes de bureau .... » 200.—
Orfèvrerie en métal commun, argenté ou non (à l’exclu

sion des cuillères ou fourchettes de table indivi
duelles, des plateaux et verseuses pour limonadiers) » 40.—

Bijouterie de toute nature autre que celle portée au Ta
bleau A...................... ...................................... » 40 —

Perles, pierres et gemmes d’imitation........................... » 40.—
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Cette taxe est applicable entre autres sur les montres or et pla
tine, les articles d’orfèvrerie, de joaillerie et de bijouterie en or, 
platine ou argent, les perles et les pierres précieuses.

La taxe de luxe n'est pas perçue au moment de l’importation si 
les objets sont destinés à des commerçants en vue de la revente.

III. Tim bre de dimension.

Sur tous les documents qui accompagnent les envois en France 
(certificats d’origine, factures, etc.), il est perçu fr. 3.60 de timbre de 
dimension. Lorsque le format des documents dépasse 243X 165 milli
mètres, le timbre est de fr. 7.20 par document.

Taxes accessoires des douanes :
1. Statistique :

Par unité de perception.............................................Fr. 0.70
2. Droit de permis :

Par destinataire réel ou par expéditeur effectif . Fr. 3.—
Pour les colis postaux et envois par la poste :

Par colis, jusqu’à 5 colis.......................................... » 0.50
Par envoi de plus de 5 colis............................... » 3.—

3. Droit de garde :
Par jour de garde et par colis pesant moins de

50 kgs. bruts..................................................... » 0.05
Par jour de garde et par 50 kgs. si le poids excède

50 kgs. ........................................................... » 0.05
4. Taxe de plombage :

Par plomb, suivant les catégories...................... de 0.15 à 3.—
5. Taxe d’estampillage :

Par estampille ou cachet.......................................... » 0.30
6. Timbre administratif (sur quittances) :

Quittances jusqu’à fr. 1.—................................. exemption
» de fr. 1.— à fr. 10.—....................... » 0.30
» de plus de fr. 10.—............................ » 0.20

par 100 fr. ou frac
tion de 103, mini

mum fr. 0.3'J
7. Taxe pour le développement du commerce extérieur:

Par unité de perception soumise au droit de
statistique....................................................... » 0.20

Certificats d’origine :

Les certificats d’origine ne sont plus exigés que pour un nombre 
restreint de marchandises. Cette formalité est supprimée pour les 
envois d’horlogerie, de bijouterie et produits des industries s’y ratta
chant.

Factures.

Pour tout envoi à destination de la France, il y a lieu de joindre 
aux papiers d'accompagnement, une facture simple, en vue de la per
ception de la taxe sur le chiffre d’affaires. Le visa d’une Chambre de 
Commerce ou d’un Consulat n’est pas requis.
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Par contre, les envois de marchandises soumises à des droits de 
douane ad valorem, (à l’exclusion des envois par la poste, envoyés di
rectement au destinataire en France ou par la voie aérienne!) nécessitent 
la production d’une facture visée par une Chambre de Commerce, 
attestant la conformité des prix facturés au client.

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.

Un décret ministriel du 16 février 1919 (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 m ois 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 au Journal officiel; ceci conformément au chiffre 15 des 
Observations préliminaires.

Régime douanier appliqué aux m édailles et autres objets 
sim ilaires.

Selon l’arrêté du 5 germinal an XII, la frappe des médailles, jetons 
et autres objets analogues, en or, argent et autres métaux, est réservée 
à la Monnaie de Paris, et cette disposition a pour effet de rendre 
passible de la prohibition les objets similaires frappés à l’étranger.

Mais 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-Georges.

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. (Même 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 représentant 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 antérieure au XVUlme siècle, 
ainsi que les médailles et autres objets dont il s’agit, de fabrication 
moderne, lorsqu'il n'en est présente 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 spéciaux.

Régim e applicable aux voyageurs de com m erce 
et leurs échantillons

Les voyageurs de commerce suisses qui se rendent en France 
pour y traiter des affaires, doivent être porteurs d’une carte de légi
timation délivrée par les autorités suisses (carte internationale prévue 
par la Convention internationale pour la simplification des formalités 
douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923). Cette carte est 
exemptée de tout visa consulairê.

11 existe, d’autre part, des cartes d’identité professionnelle, qui 
sont délivrées, en Suisse, par les Consulats de France, au vu d’une 
attestation d’une Chambre de commerce, et dont le coût est actuelle
ment de fr. 12.48, valable pour un an. Cette dernière a surtout pour 
but de faire bénéficier, en France, de certaines réductions sur les 
tarifs de chemin de fer, de l’exemption de la taxe de poste restante, 
de réductions sur les prix d’hôtels, etc. Elle n’est cependant pas obli
gatoire.

Les articles soumis aux droits et servant d’échantillons ou de 
modèles qui seront introduits seront admis en franchise, à la condi
tion 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 aux dits ar
ticles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le mon
tant du dit droit au bureau de douane ou fournir une caution valable.

2° Pour assurer son identité, chaque échantillon ou modèle séparé 
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, exception
nellement, être faite sur les récipients en contact direct avec les objets 
qu’ils contiennent, si la douane d’entrée juge que ce mode de procé
der offre toute garantie.

Il sera réciproquem ent ajouté foi aux m arques de reconnais
sance officiellement apposées pour garantir l’identité des échantillons 
ou modèles exportés de l’un des deux pays et destinés à être réim
portés, c’est à dire que les marques apposées par l'autorité douanière
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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° 11 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 modèles 
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 acquis 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 m ois.
4“ 11 ne sera exigé de l’exportateur 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 des modèles.

5° Les échantillons ou modèles pourront être réexportés par le 
bureau de douane d’entrée aussi bien que par tout 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 un 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.

Gabon (Colonie française)

Pas de droits d’entrée ni taxes sur l’horlogerie, la bijouterie, les 
pierres précieuses, les phonographes et les produits des industries 
similaires.

Gambie.
Xosila Décret du Conseil législatif du 15 Décembre 1923

tarif cionanier Droits :
21. Montres, pendules, horloges, réveils, etc.,

et leurs pièces détachées .... ad valorem 7 ‘/s %
33. Bijouterie et joaillerie........................... » » 10 »/o
42. Instruments de musique...................... » » 7 '/•> %
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Géorgie.
Toutes les marchandises importées en Géorgie acquittent les 

mêmes droits que ceux.appliqués dans la Russie des Soviets

Gibraltar
Pas de droits d’entrée ni taxes sur l’horlogerie, la bijouterie, les 

pierres précieuses, les phonographes et les produits des industries 
similaires.

Régim e applicable aux voyageurs de com m erce

Les voyageurs de commerce étrangers sont admis au Gibraltar 
avec assez de facilité et au même titre que tous les étrangers, voya
geurs ordinaires, touristes, etc. A l’entrée de la forteresse, sur pré
sentation de leur passeport, il leur sera remis par la Police, un ticket 
valable pour la journée et qui doit être présenté à toute réquisition. 
Le porteur du ticket doit avoir quitté le territoire britannique avant 
22 heures, heure de la fermeture des portes.

Si le voyageur de commerce est descendu dans un hôtel, l’hôte
lier se charge d'obtenir auprès de la police, l’autorisation nécessaire 
pour la durée du séjour. Le logeur devient alors responsable des faits 
et gestes de son client. Les voyageurs doivent se borner à prendre 
des notes de commission et n’avoir avec eux que des échantillons. 
Autrement, les voyageurs entreraient dans la catégorie des négociants 
et toute opération commerciale leur serait interdite. Les sujets bri
tanniques peuvent seuls y être marchands. Il n’y a donc ni patente 
ni entraves d’aucune sorte.

Gilbert et Ellice (Iles)
(Protectorat britannique)

Tarif douanier

Horlogerie de tous genres......................ad valorem
Bijouterie ...................................... »
Instruments de musique et tous articles

non dénommés...................................... »

Factures douanières

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, sur formulaire prescrit pour certaines colonies anglaises 
(formule abrégée).

Grande-Bretagne

Droits d’entrée.

Depuis le 1er juillet 1925, les droits Mac Kenna, supprimés le 
lrr août 1924, sont à nouveau appliqués. Les taux sont ceux d’avant 
la suppression, c’est-à-dire :

Pendules, horloges et montres, ainsi que leurs
pièces détachées........................................ ad valorem 33 ’/s °/o

12 'h0/o 

20 °/«

12 ’/• °/o



113

Instruments de musique, y compris les gra- 
mophones, disques, rouleaux et autres 
accessoires...................................................ad valorem 33'/s0/»

La bijouterie, dont les bracelets, n'est pas taxée.
Pour le contrôle et le régime des voyageurs de commerce et 

leurs échantillons, voir plus loin, chapitres spéciaux.

Notes aux paragraphes ci-dessus : Les montres serties de brillants 
ou préparées pour être serties de brillants sont soumises au droit de 
33 'h °/o sur la valeur totale de la montre. Par contre, si la montre 
est montée sur un bijou (bracelet, chaîne, régente, (fob watch), pen
dentif, bague, broche, etc.), la valeur du bijou peut-être déduite, et le 
droit calculé sur la valeur de la montre et de la boîte exclusivement.

Perception des droits ad valorem .

Les envois de marchandises soumises aux droits de douane doi
vent être accompagnés d’un facture originale et de deux copies.

Celle-ci doit mentionner le prix de gros C. I. F. (y compris les 
frais de port et d’assurance) c’est-à-dire le prix qui serait réclamé à 
l’importateur anglais si les marchandises étaient délivrées, assurance 
et port payés au port d’importation.

Lorsque les factures sont libellées en francs, le total est converti 
en monnaie anglaise au cours du jour.

Les droits de douane sont prélevés sur le montant indiqué sur la 
facture, montant comprenant la valeur de la marchandise et les frais 
d'assurance et de port.

Pour ce qui concerne les maisons suisses qui ont une succursale 
ou un établissement en Angleterre, la manière d’établir la facture ne 
subit aucun changement.

D’autre part, lors de l’établissement de la valeur sur laquelle le 
droit doit être perçu, la commission éventuelle, donnée à un agent 
qui n’est pas lui-même acheteur de la marchandise, ne pourra pas 
être déduite du prix de la facture.

M arques d’origine

Les marchandises importées, qui ne portent aucune marque ni 
indication quelconque, ni sur le produit lui-même, ni sur les paquets 
ou emballages qui les contiennent, sont dispensées d’être munies de 
l’indication du pays d’origine.

En revanche, les marchandises fabriquées à l’étranger, qui portent 
un nom ou une marque de fabrique constituant le nom ou la marque 
du client établi en Grande-Bretagne, doivent être insculpées de l’in
dication du pays d’origine, en caractères très lisibles.

Ainsi, une montre importée de Suisse, avec nom « John Smith, 
London » par exemple, devrait porter l’insculpation « Made in Switzer- 
land ».

En résumé, les articles importés de l’étranger et portant une 
marque ou un nom quelconques qui permettraient de leur attribuer 
une origine britannique, doivent porter l’indication exacte du pays 
d’origine. Il est toutefois accordé la faculté de choisir entre le terme 
« Foreign » et l'indication du pays.
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Voyageurs de com m erce. — Régim e des échantillons

Les voyageurs de commerce étrangers ne sont astreints à aucune 
patente ou taxe spéciale. Ils doivent être en possession de leur carte 
de légitimation.

Les articles passibles de droits de douane, introduits en Angle
terre à titre d’échantillons de voyageurs de commerce (accompagnés 
ou non par le voyageur), sont admis temporairement en franchise 
douanière, moyennant le dépôt des droits de douane ou d’une caution.

Chaque échantillonnage exige la production d'une liste détaillée 
avec la valeur de chaque article. Pour les montres, on exige le détail 
ci-après : indication de la boîte « savonnette » ou « lépine » ; si le mou
vement est à « cylindre » ou à « ancre » ; avec platine entière, ou trois 
quarts de platine, ou à « ponts », etc. ; balancier compensé ou non, le 
nombre de trous empierrés, marque et numéros s’il en existe sur le mou
vement. •

Les échantillons doivent être munis de poinçon de contrôle an
glais. Si ceux-ci n'ont pas été poinçonnés, la somme à déposer sera 
majorée de L. st. 2.0.0 par montre or, et de -3 sh. par montre argent.

Si les échantillons portent des marques, cachets, sceaux, du pays 
d'exportation, la douane britannique s’abstiendra d’y apposer sa marque.

La liste des échantillons devra être certifiée conforme par une 
autorité du pays d’exportation. (Douane suisse par exemple.)

Le délai de réexportation est de 12 mois. Les échantillons réex
portés doivent être soumis au fonctionnaire compétent des douanes 
britanniques à un des ports dont la liste figure ci-dessous, aux fins 
d’obtenir le remboursement de la somme déposée ou la restitution de 
la caution. Les droits ne sont pas remboursés sur les échantillons qui 
restent en Angleterre.

Ports ouverts au trafic ci-dessus : Aberdeen, Belfast, Bristol. Car
diff, Dover, Dundee, Fishguard, Folkestone, Glasgow, Goole, Green- 
ock, Grimsby, Harwich, Holyhead, Hull, Inverness, Ipswich. Leith, Li- 
verpool, London, Manchester, Newcastle, Newhaven, Newport. Ply- 
mouth, Portsmouth, Preston, Southampton, Sunderland, Swansea et 
Weymouth.

Grèce.

Tarif douanier m is en vigueur le 1er janvier 1926.

No. du tarif.

126. a) Objets en argent ou en alliage d’argent n. d. 
b) Dorés ou émaillés ou avec ornementation en

129. Objets en or, en platine ou alliages, ou plaqués
d’or ou de platine............................................

130. Bijoux simples ou avec pierres précieuses, en
or ou en platine, aussi avec pierres fausses, n. d.

137. d) 2. Boîtes à musique à mouvement d’horlogerie 
e) 3. Disques et cylindres pour phonographes, etc.

138. H orlogerie :

a) de poche et montres-bracelets.
1. En or ou platine......................................

Droits
drachmes métalliques 

Tarif minimum

. . kg. 40.— 
or. » 50.—

kg. 400.—

» 500.—
ad. val. 20°'o 
100 kg. 800.—

pièce 8.—
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Droits
No. du tarif. drachmes métalliques

Tarit minimum

2. En argent ou argenté ou doré ou en nacre pièce 3.—
3. En matières communes........................... » 1.—

Note. — Les montres portant un bracelet en métal
précieux, suivent le régime de la bijouterie.

b) réveils et similaires.
1. Communs................................................. 100 kg. 175.—
2. Argentés ou dorés........................................... » 400 —

c) Horloges et pendules à poser ou à suspendre.
1. Communes, avec encadrement en bois,

même sculpté, ou en matières communes » 300.—
2. Avec encadrement en métaux précieux ou

en métaux communs, argentés ou dorés . •> 750 —
138. ci) Horloges d’édifices publics, exemptes,

e) Boîtes de montres.
1. En or ou platine......................................... pièce 4 —
2. En argent ou argentées ou dorées. . . » 1.50
3. En métaux communs..................................... » 0.50

/. Fournitures d’horlogerie.
1. Ressorts, aiguilles, échappements, etc. ad val. 20o/«
2. Cadrans, verres de montres......................100 kg. 200.—

Surtaxes douanières: Tous les articles ci-dessus sont soumis pro
visoirement à une surtaxe de 30 °A> à l’exception des bijoux du No. 130 
qui acquittent une surtaxe de 20 %■

*
* *

Droits d’octroi

Le droit d’octroi a été porté, depuis le 1er janvier 1930, à 45,50 °/o- 
Les octrois perçus à l’intérieur du pays, lors de l’expédition des 
marchandises de ville à ville ou de port à port, ne sont plus prélevés 
sur les marchandises importées.

Taxe de port. — Il est perçu au Pirée, en plus des droits ordi
naires et des surtaxes, sur toutes les marchandises importées, une 
taxe de 10,5 °/o du montant des droits de douane et d’octroi.

Taxes en faveur d'institutions de bienfaisance. — Une taxe de 
4 °/o du montant des droits de douane est perçue à Athènes et au 
Pirée en plus des droits de douane, d’octroi et de port, au profit de 
diverses institutions de bienfaisance dans ces deux villes.

Acquittement des droits de douane (agio). — Le coefficient de 
douane est actuellement fixé à 15, ce qui signifie qu’en cas de paie
ment des droits en papier-monnaie, il y a lieu de payer 15 drachmes 
en papier-monnaie pour un drachme métallique.

Taxes de statistique

Il est perçu en Grèce, sur toutes les marchandises importées ou 
exportées, en sus des droits de douane, les taxes de statistique ci-après:

a) Si les droits sont perçus sur le poids, 2 drachmes par 500 kgs.
b) Si les droits sont prélevés sur l’unité, 2 drachmes par 50 pièces.
c) Si les droits sont payables sur la valeur, 2% des droits.
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Certificats d’origine

En vue de l’application des droits minima, il y a lieu de pro
duire un certificat d’origine délivré par une Chambre de commerce. 
Les colis postaux en sont toutefois dispensés.

(Ville de Salonique) La zone franche

La zone franche hellénique de Salonique fonctionne depuis 1925. 
La zone franche serbe a été étendue. Actuellement, toutes les mar
chandises -importées par le port de Salonique entrent directement 
dans la zone franche où, sans être soumises à aucune formalité 
douanière, elles attendent leur destination finale et sont considérées 
comme marchandises en transit. Les marchandises qui doivent être 
vendues en Grèce même acquittent, à leur sortie de la zone franche, 
les droits de douane helléniques, tandis que celles destinées à la You
goslavie, à la Bulgarie ou tout autre pays, sont directement expédiées 
sans avoir à payer ces droits.

En vertu d'une convention gréco-serbe, la Yougoslavie est tenue 
d’accorder aux marchandises provenant de la zone franche hellénique 
de Salonique, les mêmes facilités et les mêmes exemptions de droits, 
que celles qui seront accordées aux marchandises provenant de la 
zone franche serbe, quelle que soit leur destination. Au point de vue 
douanier, la zone franche de Salonique constitue un territoire neutre, 
dont l’étendue est de 200,000 mètres carrés environ. Les deux gou
vernements intéressés se sont engagés à n’imposer aucune interdic
tion et à n’entraver d’aucune manière le passage en transit des mar
chandises et à traiter celles-ci sur un pied d'égalité pour le transit 
à travers leur territoire respectif, quelle que soit la zone franche vers 
laquelle elles seront dirigées. »

Régim e des voyageurs de com m erce et leurs échantillons:

Aux termes de l’article 8 de la convention provisoire de com
merce conclue entre la Grèce et la Suisse, les voyageurs de commerce 
ont le droit, sur la production de leur carte de légitimation d’exercer 
leur profession, sans être soumis à un droit quelconque, pourvu que 
leur séjour ne dépasse pas six mois. Les échantillons qu’ils emportent 
avec eux sont à déclarer à la douane à leur arrivée, où procès-verbal 
est dressé en duplicata. Les échantillons ayant une valeur marchande 
(montres par exemple) sont munis d’un plomb et il est perçu une taxe 
minime, de quelques drachmes. Cette formalité accomplie, les voya
geurs peuvent alors circuler librement sur tout le territoire hellénique, 
sans qu’ils aient à se procurer une autorisation spéciale.

Lors de la sortie, ils doivent produire le double du procès-verbal 
établi à l’entrée et acquitter les droits afférents aux échantillons qui 
auraient été éventuellement vendus.

*% *

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.
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Grenade (Colonie anglaise)

No. du tarif

29.
58.

Tarif douanier
»

Bijouterie, y compris les articles
en or et en argent ..................

71. Instruments de musique ....
81. Articles en plaqué.......................

101 Montres et leurs parties ....

Tarif préférentiel Tarif
britannique general

ad valor. 15% 22 '/2 o/o

» 20 » 30 %
,» 15 » 22 Va o/o
» 20 » 30 %
» 15 » 22 ‘/2 O/o

II. Factures douanières
Tout envoi importé dans la Colonie, nécessite la production d’une 

facture douanière en triplicata, du modèle abrégé, prescrit pour cer
taines colonies anglaises.

Guadeloupe (Colonie française)
I. Droits de douane

Mêmes droits qu’à l’entrée en France. Voir sous ce titre.
Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses 

sont applicables également aux produits suisses importés dans la 
Guadeloupe et ses dépendances.

Surtaxe douanière

Suivant décret du 27 août 1926, publié dans le Journal officiel du 
3 septembre, une surtaxe de 2 °/o est perçue au profit du budget local, 
sur la valeur des marchandises importées pour la consommation.

II. Droits d’octroi de m er Pr q

Bijouterie et orfèvrerie d’or, de platine ou d’argent (pierres
comprises)......................................................................... exemptes

Ouvrages dorés ou argentés............................ad valorem 10%
Bijouterie fausse.................................................. » 10 »
Montres en or....................................................... la pièce 8.—

» en argent.............................................. » 2.50
» en matière non précieuses ..... » 1.50

Boîtes de montres.............................................. » On quart du droit
des montres

Pendules, horloges et réveils........................... ad valorem 10%
Boîtes à musique.............................................. » 10 »
Fournitures d’horlogerie..................................... » 10 »

Guatémala (République de).
Tarif douanier entré en vigueur le 13 décem bre 1930

No. du tarif

496-1-07-06.

496-2-01-01.

Droits du tarif 
en Quetzales 1)

Montres de tables (pendulettes) avec supports ou 
autres parties en or ou platine, ad valorem . 15 °/°

Montres de poche, bracelets et autres, non dénom
més, ad valorem................................................. 15°/o

1) 1 Quetzal = 1 dollar américain.
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K. ... .n Droits du tarif
No- du tant en Quetzales

496-2-01-02. Montres de poche, bracelets et autres, en cuivre,
nickelés ou non, acier ou nickel, ad valorem 15% 

496-2-01-03. Montres de poche, bracelets et autres, d’alliage
blanc (métal blanc) non dénommées, ad valorem 15%

496-2-01-04. Montres de poche, bracelets et autres, en métal
argenté ou doré, ad valorem................................. 15°/o

496-2-01-05. Montres de poche, bracelets ou autres, en argent,
avec ou sans partie de métal doré, ad valorem 15% 

496-2-01-06. Montres de poche, bracelets et autres, en or ou 
. platine, avec ou sans pierres précieuses, semi- 

précieuses ou fausses, ou perles fines ou faus
ses, ad valorem................................................. 15%

496-2-01-07. Montres de poche, bracelets et autres, en argent,
avec parties en or ou platine, ad valorem . 15%

496-3-01-01. Boîtes de montres, en métaux, non dénommées 1.50
496-3-01-02. Boîtes de montres en cuivre, nickelées ou non en

acier ou nickel................................................. 1.50
496-3-01-03. Boîtes de montres, d’alliages blancs (métal blanc)

non dénommées..................................................... 3.—
496-3-01-04. Boîtes de montres en métal argenté ou doré . 5.—
496-3-01-05. Boîtes de montres en argent, avec ou sans partie

de métal doré, ad valorem.................................15 %
496-3-01-06. Boîtes de montres en argent avec parties d’or et

de platine, ad valorem.............................................15%
496-3-01-07. Boîtes de montres en or ou en platine, avec ou 

sans pierres précieuses, semi-précieuses ou faus
ses, ou perles fines ou fausses, ad valorem. 15% 

496-3-02-01. Mouvements seuls pour montres de poche, bra
celets ou autres, ad valorem................................. 15%

496-3-03-01. Pièces détachées de rechange pour montres de
poche, bracelets et autres, ad valorem . . 15°/"

496-3-04-01. Verres de rechange pour montres de poche bra
celets et autres et verres de rechange pour hor
loges de table................................................. 2.—

496-3-05-01. Mouvements seuls pour horloges de tables et
murales, ad valorem ............................................ 15%

496-3-05-02. Pièces seules de rechange, non dénommées pour
horloges de table et murales, ad valorem . . 15%

496-3-05-03. Cadrans pour horloges de table et murales, ad. val. 15%
Observation. — Tous ces articles acquittent 50% des droits en 

or américain et 50% en monnaie nationale.

Surtaxes douanières pour colis postaux
Depuis le 15 décembre 1930, les marchandises importées en colis 

postaux, sont soumises à une surtaxe douanière de 10 “/« du montant 
des droits de douane.

Formalités pour expéditions au G uatém ala
1. Envois de charge. — Pour les envois de charge, par chemin 

de fer et par bateau, il y a lieu de produire une facture consulaire 
en cinq (5) exemplaires, sur formulaires spéciaux délivrés par le Con
sulat de Zurich, au prix de fr. 2.60 le jeu de 5 formulaires.
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Ces factures doivent être accompagnées d’une facture commer
ciale en cinq exemplaires, contenant en langue espagnole, la déclara
tion ci-après, signée de l’exportateur :

« Declaramos que los particulares a que esta factura se refiere 
» son exactos y los precios verdaderes y corrientes en plaza y que 
» nos sujetamos a las leves de la Republica de Guatemala por'cual- 
» quier ilegalidad en ella contenida ».

2. Envois postaux. — Les colis postaux nécessitent la production 
d’une facture commerciale en cinq (5) exemplaires, visée par le Con
sulat de Guatemala à Zurich. Ces factures doivent porter les indica
tions suivantes :

1. Les numéros postaux.
2. Le nombre de colis.
3. Le poids brut par colis et le poids brut total de l’envoi.
4. Le poids net avec l’emballage intérieur, par colis et par envoi.
Le poids net de la marchandise, sans l’emballage intérieur, par

colis et par envoi.
5. Indication du contenu, en langue espagnole exclusivement.
En outre, la déclaration mentionnée sous paragraphe 1, signée 

de l’exportateur.
Droits consulaires. — Les frais de légalisation pour les factures 

consulaires, comme pour les factures commerciales des envois pos
taux, sont fixés uniformément à 2 °/o du montant net de la facture, 
minimum fr. 1.05.

Le montant de factures doit être indiqué en francs suisses ou en 
dollars américains au cours de fr. 5.20.

Des 5 factures, l’exportateur n’en reçoit que l’original estampillé, 
en retour. S’il en désire d’autres copies, celles-ci sont légalisées 
moyennant finance de fr. 1.05 par exemplaire supplémentaire.

En plus de la taxe perçue par le Consulat, la douane
prélève à l’arrivée des marchandises au Guatémala, indépendam
ment des droits de douane, les taxes complémentaires ci-après :

6 °/o du montant de la facture, sur les marchandises expédiées par
connaissements.

4 »/„ du montant de la facture, pour les envois par poste.
Les factures doivent être présentées à la légalisation avant l’ex

pédition des marchandises, les Consulats n’étant pas autorisés à viser 
les factures pour les envois déjà expédiés.

Déclarations en douane. — Les déclarations en douane doivent 
contenir l’indication de la valeur exacte de la marchandise, de son 
poids, et, le cas échéant, la quantité ou la dimension de chaque unité, 
en concordance avec le tarif des douanes, à défaut de quoi les droits 
de douane sont augmentés.

Guernesey (Ile de)

Aucun droit ni taxe sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes et produits des industries similaires.
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Guinée Britannique.
Droits d’entrée :

No. du tarif. Tarif des douanes.
25. Pendules, horloges et montres........................... ad val. 10%
46. Bijouterie. . ................................................. » 10%
57. Instruments de musique...................................... » 10%

Guinée Espagnole.
(Territoires espagnols du Golfe de Guinée).

Tarif d’im portation:
No. du tarif. Pesetas

14. Bijouterie................................................................. kg. brut 1.—
15. Articles en or et en platine,......................hectogr. » 10.—
16. i) en argent et ses alliages .... hectogr. » 2.—
17. Pierres précieuses,............................................hectogr » 35.—
35. Gramophones, disques et autres appareils à mu

sique ....................................................................... kg. net 7.50
64. Tous articles non dénommés....................................... ad. val. 5%

Guinée portugaise.
Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 

précieuses, les phonographes et produis des industries similaires.

Guyane Anglaise.
Droits d’entrée

No: du tarif Droits
10. Bijouterie....................................................... ad valorem 40 " «
16. Marchandises non spécialement dénommées,

dont l'horlogerie...................................... » 33Vs0»
En outre, les marchandises importées par colis postaux acquit

tent un droit additionnel de 5°/° calculé sur les droits de douane. 
Factures douanières

Tout envoi à destination de la Guyane anglaise, nécessite la 
production d’une facture douanière en triplicata, du modèle prescrit 
pour les colonies anglaises (formule abrégée).

Guyane Française.
Mêmes droits qu’à l’entrée en France, plus une taxe de 2 % ad 

valorem.
Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses 

sont applicables également aux produits suisses importés dans la 
Guyane française.

Guyane Hollandaise (Surinam).
Nos. du tarif. Droits d’entrée

24. Bijoux, perles, pierres précieuses.................. ad valorem 30 %
Horlogerie....................................................... » 16%

30. Gramophones et instruments similaires . . » 30%
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Tarif douanier du 10 août 1926.

Les droits s'entendent en gourdes (5 gourdes équivalent 1 dollar) 
Lorsqu’un droit spécifique et un droit ad valorem sont prévus pour 
le même article, c’est le droit le plus élevé qui est appliqué.

DROITS
Nos du par pièce ou ad valorem

tarif Gourdes

501 Diamants et autres pierres précieuses,
bruts et non montés........................... 10 °/o

502 Pierres précieuses et mi-précieuses, dou
blets, non montés ; perles ; imitations
de pierres et perles........................... 15%

1004 Bijoux et orfèvrerie en or ou platine, ser
tis de perles, diamants, rubis, saphirs,
émeraudes, opales, etc hectogr. 60.— ou 30 %

1005 Les mêmes, sertis d’autres pierres, imi
tations de pierres et de perles, émail
lés ............................................... hectogr. 50.— ou 30 %

1006 Les mêmes, non dénommés ci-dessus,
hectogr. 40.— ou 20%

1011 Les mêmes en argent, sertis de perles,
diamants, rubis, saphirs, émeraudes,
grenats ou opales .... hectogr. 10.— ou 30%

1012 Les mêmes en argent, sertis d’autres
pierres ou d’imitations, aussi émaillées,

hectogr. 8.— ou 30 %
1013 Les mêmes en argent, non dénommés,

hectogr. 4.— ou 20 %
1101 Bijoux dorés ou argentés. . kg. N. 25.— ou 30%
1201 Montres ou boîtiers de montres en or ou

platine......................................................  30.— 30%
1202 Idem en plaqué or.................................15.— 25 »
1203 Idem en argent...................................... 10.— 25 »
1204 Idem en acier, cuivre, nickel et autres

métaux non précieux........................... 1.50 20 »
1205 Montres et boîtiers de montres de toute

sorte, mouvements de montres et de 
pendules et parties des dites, non dé
nommées ................................................. 20 »

1206 Réveils, nickelés ou non. . ... 2#.— 20 »
1207 Horloges pour tours, complètes ou méca

nismes et parties pour les mêmes, mon
tées ou non............................................ 10 »

1208 Pendules murales, pour cheminées, de
tables, etc.................................................5.— 20 »

1209 Chronomètres autres que de poche . . 25.—

Factures consulaires

Tout envoi à destination de ce pays doit être accompagné d’une 
facture consulaire, visée par le Consul en fonctions dans le pays
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exportateur. La facture doit être établie en cinq exemplaires, sur for
mulaire de facture commerciale de l'expéditeur, dont une copie reste 
au Consulat. Les autres exemplaires sont retournés à l’expéditeur qui 
les répartit comme suit : un exemplaire accompagne l’envoi ; un autre 
est à adresser à l’Administration des Finances de la ville ou du port 
consignataire. Sous la même forme, les deux autres exemplaires sont 
adressés quelques jours plus tard, comme duplicata. Le coût de la 
légalisation consulaire est actuellement de 2 dollars américains par 
jeu de facture.

La déclaration suivante doit figurer sur chaque facture :
«Je déclare que la présente facture est un extrait conforme à mes 

« livres et que les prix, la quantité et le poids sont réels. »
Pour les colis postaux, il y a lieu de joindre une facture commer

ciale non légalisée.

Délai de production des docum ents d’expédition

L’attention des exportateurs en République d’Haïti est attirée sur 
l’intérêt qu’il y a de joindre les documents d'expédition (factures, 
connaissements, etc.) aux envois destinés à ce pays, afin d’éviter les 
amendes prévues pour retard, aux articles suivants de la loi douanière 
haïtienne :

Art. 60. — Dans les 24 heures de l’arrivée d’un navire, dimanche 
et jours de fête exceptés, les consignataires ou importateurs des 
marchandises remettront à l’interprète, avec les connaissements et 
factures, une déclaration de leur importation conforme à ces docu
ments. Passé ce délai, les dites marchandises seront envoyées à l’« ex
portation».

Art. 80. — Les marchandises régulièrement déclarées et dont 
l’importateur n’aura pas demandé la vérification, dix jours après la 
remise du manifeste, seront vérifiées d’office et sur simple ordre, en 
présence de l’Administrateur des finances.

Art. 82. — Les marchandises envoyées à « l’exportation » seront 
frappées d’une amende de 20 °/° prélevée sur le montant des droits, 
sans préjudice des droits additionnels.

Art. 84. — Les marchandises vérifiées d’office seront frappées 
d’une amende de cinquante gourdes haïtiennes. (La gourde équivaut 
à 0 dollar 20 cents, fr. 1.— environ).

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Une liste en 3 exemplaires donnant la nomenclature des échan
tillons est nécessaire. Au débarquement, il faut présenter cette liste 
à la douane qui exige le dépôt du montant des droits.

Un passeport délivré par les autorités suisses, est de rigueur. Se 
procurer en outre, une patente au prix de 15 dollars, 50 cents.

De plus, il faut un passeport autorisant le voyageur à traverser 
le pays jusqu’au port d’embarquement. Les échantillons ayant une 
valeur marchande sont soumis aux droits ordinaires, lesquels sont 
remboursés à la sortie.
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Heligoland (Ile).
(Dépendance de l’Allemagne).

Pas de droits sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres précieuses, 
les phonographes et autres articles similaires.

Hollande.
(Voir sous PAYS-BAS)

Honduras (République de).

Nos du tarif. Tarif douanier
M ontres de poche:

2228. avec boîte en or, ou platine......................ad valorem 25 °/“
2229. avec boîtes en argent, même plaquées d’or . » 25 %
2230. autres, même dorées ou argentées. ... » 25°/«
1522. Bijouterie d’or, d'argent ou de platine, avec

ou sans pierres précieuses...................... » 25 %
497. Boîtes à musique............................................i

1241. Phonographes, gramophones et accessoires. » 15°/o
1368. Graphophones et accessoires...................... )
2231. Horloges et pendules de toute espèce . » 15 %

Les droits sont payables 50% en or (monnaie des Etats-Unis) et
50 °/o en argent (pesos du pays). En outre, il est perçu une surtaxe 
de 5%, payable en or, en plus des droits de douane.

Factures consulaires

Chaque envoi, à l’exception des colis postaux, nécessite la pro
duction de cinq factures consulaires et de deux copies de la facture 
commerciale, basées sur la valeur f. o. b, légalisées par le Consulat à 
Berne ou celui du port d’embarquement. Les factures doivent être 
présentées trois jours avant la date de l’embarquement, au plus tard.

Les formulaires s’obtiennent auprès des Consulats, à raison de fr. 
2.50 par jeu de 5 factures, plus fr. 1.— pour frais de distribution et 
d’envoi.

Frais de légalisation pour factures: 5% de la valeur déclarée sur 
la facture. Le montant des frais de visa est à payer au Consulat par le 
moyen de timbres spéciaux attachés à la facture consulaire ; ces tim
bres ne peuvent être achetés qu’auprès des correspondants de la 
« National City Bank of New-York ».

Pour les colis postaux, une facture commerciale doit être envoyée, 
sous enveloppe spéciale à l’adresse du « Sr. Jefe de la Oficina de Pa- 
quetas postales » du lieu de destination, aux fins d’éviter des contes
tations douanières. La facture doit contenir des indications très exactes 
relatives aux marchandises, à leur nature et aux prix de vente effectif. 
Le visa n’est pas demandé.

Voyageurs. — Echantillons

La douane exige pour les échantillons, le dépôt des droits qui 
sont remboursés à la sortie ; les voyageurs de commerce ne sont
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soumis à aucune taxe au profit de l’Etat; cependant certaines muni
cipalités perçoivent un impôt de 25 à 50 pesos, mais il semble dans 
la pratique que celui-ci n’est pas perçu rigoureusement.

Le délai de réexportation des échantillons est de 90 jours.

Nos du tarif Honduras Britannique.
douanier

28. Pendules, horloges et leurs parties. ... ad valorem 20%
56. Bijouterie............................................................» » 30%
98. Montres et leurs parties....................................... » » 20°/o
69. Instruments de musique........................................» » 15 %

Les envois à destination de ce pays doivent être accompagnés 
d’une facture douanière en trois exemplaires, sur formulaire spécial, 
du modèle abrégé pour certaines colonies anglaises.

Hong-Kong (Territoire de)

Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les gramophones et articles similaires.

Hongrie.

Loi douanière du 29 juillet 1924.

(Entrée en vigueur te I" janvier 1925).

Nos. du tarif : Droits en Couronnes or
918. Gramophones et instruments de musique

similaires, leurs disques et pièces détachées par 100 kil. 200.—
923. Parties détachées de montres........... » 80.—
924. Mouvements de montres :

a) d’un diamètre de 14 mm. et plus . . . par pièce 0.60
b) d’un diamètre de moins de 14 mm. . . » 1.80

925. Boites de montres et carrures de boites de
montres :

а ) en platine.................................................. par pièce 12.—
б ) en or....................................................... » 10.—
c) en argent.................................................. » 2.—
d) autres....................................................... » 1.—

926. Montres :
a) avec boites en platine................. » 15.—
b) avec boîtes en or :

1. Mouvement d’un diamètre de 14 mm.
et plus.................................................. >> 4.—

2. Mouvement d’un diamètre de moins
de 14 mm................................................ » 12.—

c) avec boites en argent :
1. Mouvement d’un diamètre de 14 mm.

et plus . ............................ .... » 1.20
2. Mouvement d’un diamètre de moins

de 14 mm.................................. » 3.60
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d) avec boites d’autres métaux :
1. Mouvement d’un diamètre de 14 mm.

et plus.................................................. la pièce 0.30
2. Mouvement d’un diamètre de moins

de 14 mm................................................ » 0.90

N.-B. — Dédouanement des montres-bracelets. — Le droit est 
perçu sur la montre, suivant position 926 du tarif et sur le bracelet 
suivant la matière dont il est composé :

Couronnes or
Bracelet en platine, par 100 kg. . 20.000

» » or, i> 100 » . . 15.000
» » argent, » 100 » . . 4.000
ii » cuir, » 100 » . . 600
■I » soie, » 100 » . . 2 600

Dédouanemênt des montres pour automobiles. — Le tarif hongrois 
ne prévoit pas de position spéciale pour les montres d’auto ; celles-ci 
sont dédouanées comme pièces détachées d’automobiles (position 876) 
soit, par 100 kg., 75 couronnes or.

927. Pièces d’horloges et pendules à poser et à
suspendre..................................................... parlOOkil. 10.—

928. Mouvements d’horloges et pendules à poser
ou à suspendre............................................... » 15.—

929. Horloges et pendules :
a) Horloges-pendules de cuisine, réveils,

ainsi qu’horloges dites de la Forêt Noire » 15.—
b) Horloges à poser et à suspendre, ordi

naires, n. d. sous a et c........................... » 40.—
c) Pendules d’ornementation :

1. Avec cages en marbre, albâtre, por
celaine, faïence, bronze, bois ou orne
ments de ces matières............................. » 600.—

2. Avec cages en nacre, ivoire, écaille 
véritable ou imitation, pierres précieuses
ou ornements de ces matières ... » 900.—

930. Horloges de tours, de stations et horloges
publiques et leurs parties.......................par 100 kg. 120.—

934. Objets en platine (y compris les objets en
argent platiné) avec ou sans pierres pré
cieuses, semi-précieuses, etc........................... » 20.000.—

Les mêmes pour usages industriels .... » * 1.500.—
935. Ouvrages d’orfèvrerie n. d. avec ou sans

pierres précieuses, semi-précieuses, etc. » 15.000.—
936. Objets en argent n. d. avec ou sans pierres

précieuses, semi-précieuses, etc...................... » 4.000.—
937. Pierres précieuses et demi-précieuses, brutes,

non taillées...................................................... exemptes.
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938. Brillants, diamants, perles véritables, émerau
des, rubis, taillés, non montés .... ad valorem 1,5%

939. Pierres demi-précieuses et coraux véritables,
taillés, non montés.................................... par 100 kil. 1.000.—

940. Pierres fausses, perles fausses, etc................ » 240.—
941. Objets en platine, en or ou argent, combinés

avec des brillants, des diamants, des perles
véritables, des émeraudes, des rubis . . ad valorem 5 %
plus le droit prévu aux Nos. 934-936 sur le poids total.

Factures

Toute marchandise soumise à un droit ad valorem nécessite la 
production de la facture originale de l’exportateur. Celle-ci doit être 
signée de l’exportateur et contenir les indications suivantes : Nombre, 
désignation exacte, genre, qualité, poids brut et net, quantité et va
leur des articles facturés et enfin le montant total de la facture en 
chiffres et en lettres.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce étrangers, munis de leur carte de 
légitimation, ne sont soumis en Hongrie, à aucune taxe particulière, 
ni patente, ils peuvent recueillir des commandes, avec ou sans échan
tillons, auprès de maisons opérant la revente.

Pour les échantillons ayant une valeur marchande, il y a lieu de 
déposer le montant des droits d’entrée ou de fournir une caution 
équivalente à la douane. Le montant déboursé à l’entrée, est rem
boursé si la réexportation a lieu dans le délai fixé (une année).

11 n’est fait aucune distinction entre les collections d’échantillons 
adressés directement à la clientèle et celles accompagnées par les 
voyageurs de commerce.

Iles turques et caïques

(Antilles anglaises, sous la dépendance du Gouverneur de Jamaïque).

Droits d’entrée:

Pendules et montres........................... exemptes
Instruments de musique.................. »
Bijouterie, orfèvrerie, pierrés précieuses, ad valorem 10%

Indes Britaniques.
(excepté Adem et Perim)

Tarif en vigueur depuis le 1er m ars 1931
Nos du tarif.

79. Articles plaqués or ou argent......................ad valorem 40"/'o
80. Montres, pendules, horloges et leurs parties. » » 40%
86. Instruments de musique..................................... » . » 40%

107. Ouvrages en or.......................................................» » 40°/o
108. Ouvrages en argent............................................ » » 40%
141. Bijouterie et joaillerie........................................... » » 40°/o
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Les droits de douane sur les marchandises importées par la poste 
sont perçus sur la valeur totale de l’envoi, y compris les frais de 
port, d'assurance, de commission, etc. La valeur déclarée est majorée 
de 4% si ces frais ne sont pas mentionnés sur la déclaration ou s'ils 
ne sont pas compris dans la valeur indiquée.

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. 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 (40 %) et la déclaration de valeur de l’ex
péditeur constituant la base de l’évaluation douanière. Toute décla
ration inexacte de la valeur entraîne la confiscation ou, en ses lieux 
et place des amendes fort élevées.

Factures com merciales

Pour chaque envoi, il y a lieu d’ajouter aux papiers d’accompa
gnement, une facture indiquant la valeur réelle des marchandises et 
le poids net de chaque espèce, signée par l’exportateur. Le visa n’est 
pas exigé.

M arques

La législation anglaise sur les marques de commerce (Merchandise 
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 «Made in Switzer- 
land»). Les mots «Made Abroad», «foreign made» ou «Not made in 
the United Kingdom or Aritish India» ne suffisent pas.

Régime applicable aux voyageurs de com m erce :

Les voyageurs de commerce doivent se munir d’une liste portant 
les détails nécessaires relatifs à l’identification de même qu’à la valeur 
des échantillons. L’admission temporaire en franchise de droits est 
accordée aux échantillons provenant de pays jouissant de la clause 
de la nation la plus favorisée (la Suisse par exemple), moyennant le 
dépôt des droits d’entrée ou d’une caution, dépôt qui est restitué à 
la sortie, si la réexportation a lieu dans les 6 mois.

Les échantillons munis de plombs, cachets ou autres signes 
d'identité apposés par les douanes du pays de provenance, ne sont 
pas contremarqués.

Les bureaux de douane autorisés à traiter les opérations doua
nières sur la matière sont:

Karachi, Bombay, Tuticorin, Dhanushkodi, Negapatam, Madras, 
Calcutta, Chittagong, Rangoon et Moulmein.
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Inde (Etablissements français)
(Chandernagor, KarikaI, Mahé, Pondichéry, Yanaon)

Pas de droits ni taxes sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes et autres produits des industries simi
laires

Indes Orientales Néerlandaises.
(Java, Sumatra, Bornéo, Célèbes, les Moluques, Timor, Nouvelle-Guinée, Banca, etc.)

Nos du tarif. Tarif douanier
30. Objets en or et en argent........................... ad valorem 12 %
43. Bijoux, perles et pierres précieuses, montées

ou non....................................................... exempts.
66. M ontres et parties de montres......................ad valorem 12 °/0
92. Instruments de musique................................. » 12%

Surtaxe douanière. — Depuis le 1er janvier 1931, une surtaxe de 
10°/o est perçue sur les taux habituels du tarif douanier.

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 25%; horlogerie 25%•

Depuis le 1er mai 1925, il est perçu, outre les droits de douane: 
un droit de statistique de '/•* °/o ad valorem, sur toutes les marchan
dises importées dans les Indes néerlandaises.

Ports francs: Riouw, Makassar, Amboina, Banda, Ternate, Sabang, 
Poulou, Raya, Edi, Segli, Telok, Semavvé, Melaboch, Tenom, Panga, 
Bengkalis, Tabean, Tembœkœs, Sangsit, Loloau, Gorontalo Cœpang- 
Timor, Banjœwangi.

Régim e des voyageurs de com m erce et leurs échantillons :

Les voyageurs de commerce se rendant aux Indes Néerlandaises 
ne sont soumis à aucun régime spécial ; ils doivent comme tous les 
étrangers débarquant dans ce pays, se munir d’un permis de séjour, 
dont le coût est de 50 florins.

Les échantillons importés par les voyageurs de commerce peuvent 
bénéficier de la franchise temporaire des droits, en déposant une 
garantie du montant des droits, garantie qui est restituée si les 
échantillons sont réexportés dans le délai fixé par la douane à l’entrée.

Si une partie seulement de la collection est vendue, les droits 
ne sont pas remboursés.

Les voyageurs quittant 17/e de Java dans les 6 mois, peuvent 
réclamer la restitution des 50 florins.

Inde Portugaise.

Tarif douanier

35. Bijouterie, or, argent, platine sans pierres . ad valorem 10 % 
Id. avec pierres précieuses, perles

en plus du droit ci-dessus '/* % 
de la valeur des pierres.
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42. Montres de poche............................................ad valorem 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).

Indo-Chine
(Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin)

L'indo-Chine appartient au groupe des Colonies françaises dites 
« assimilées », c.-à-d. qui possèdent le même tarif douanier que la 
France. Cependant, les autorités de ce groupe peuvent modifier le 
tarif métropolitain en soumettant certains produits à une tarification 
spéciale. C’est ainsi que le Conseil de gouvernement de l’Indo-Chine, 
dans sa séance du 23 novembre 1928, a élaboré de nouveaux droits 
sur les produits ci-après, en dérogation au tarif de la métropole.

Nos. du tarif. ’ Tarif minimum
495 A et B. Orfèvrerie, bijouterie, en or, platine, ar

gent ou vermeil.................................ad val. 7 °/o
Ex. 496. Ouvrages dorés ou argentés par divers 

procédés : Plaqué et orfèvrerie argen
tée, objets similaires........................... ad val. 10°/o
Bijouterie fausse, en métaux non-pré
cieux ....................................................... » 20 °/o

Montres finies, sans complication de sys
tème :

avec boite en or..........................................pièce
avec boite en argent................................... »
avec boîte en plaqué or............................... »
avec boîte en autre matière........................ »
Compteurs de poche en tous genres (Droits des montres finies

selon la nature de la boîte) 
Mouvements de réveils, de pendules, etc. :

Pesant plus de 250 grammes l’unité, kg.
Pesant 250 gr. ou moins l'unité pièce

Réveils, horloges, pendules, etc. :
Mouvements, régime du No. 504.
Cages, enveloppes, boîtes ou cabinets ad val. 15% 

Pendules-bijoux, pendules-veilleuse, etc. :
Pesant plus de 250 grammes l’unité 
Pesant 250 grammes ou moins.

500 B 

500 bis 

500 ter A 

500 ter B 

502.

504.

504 bis

504 ter

Francs 
15.— 
7.50 
6 — 

5.-

16.— 

7 —

509 à 5096/s ( a -, &
497 à 4996/s ( Fournltures d horlogerie .

kg.
pièce

ad val.

16.—

7.—

20 °/.

Irak (Mésopotamie)

Droits en .vigueur dès le 9 novem bre 1930

Pendules, montres et leurs parties......................ad valorem 24 °/o

Gramophones, etc., disques, accessoires. ... » 24%
Bijouterie, ouvrages d’or et d’argent, pierres pré

cieuses ............................................................ » 22%

5
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Les douanes exigent la production d’une facture dont les prix 
doivent comprendre les frais d’emballage, de transport et d'assurance. 
Indiquer en outre, le poids brut et le poids net.

La bijouterie n’est pas admise dans les colis postaux de plus de 
5 kgs.

Irlande (Etat libre)

Depuis le 1er avril 1923, l’Etat de l’Irlande perçoit lui-même ses 
droits de douane.

Les horloges, montres et parties détachées, instruments de mu
sique, etc. acquittent un droit ad valorem de 33 Y3 °/°-

Bijouterie et pierres précieuses, exemptes.

Déclarations en douane et factures

Pour les colis contenant des montres ou des boîtes de montres 
en métaux précieux, indiquer dans les déclarations de douane, si ies 
articles sont contrôlés.

En outre, pour tout envoi de montres, d’une valeur excédent 75 
francs, joindre une facture à l’intérieur du colis.

M arques d’origine

Les articles portant le nom du client irlandais ou une marque 
quelconque en anglais, doivent être insculpés de l’indication du pays 
d’origine.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons
Les formalités sont les mêmes qu’en Grande-Bretagne. Voir sous 

ce titre.

Irlande du Nord

Voir sous Grande-Bretagne.

Islande.
Tarif douanier : Droits

Montres en or ou platine........................... 1 couronne par kil.
et 30% ad val.

Montres autres, ainsi ipe pendules, horloges, etc. 6 ôre par kil. et
30 % ad val.

Bijouterie fausse............................................1 couronne par kil.
et 30 % ad val.

Factures douanières

Tout envoi de marchandises passibles de droits, nécessite la pro
duction en douane d’une simple facture qui peut être fixée aux papiers 
d’accompagnement ou envoyée directement à la douane islandaise.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Mêmes formalités qu’au Danemark, avec nouvelle licence, la pa
tente danoise ne pouvant pas servir à voyager l’Islande.
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Italie.

Tarif douanier avec m odifications résultant des traités de com m erce 
conclus entre l’Italie et divers pays, dont la Suisse (traité du 27 

janvier 1923 et accord du 24 septem bre 1927).

Nos du tarif.
Dr»',"»u°nJ* Coefficient S0MME 

u„ J de majoration p.,’„

883. Bijouterie d’or ou de platine : par kg.
1. avec pierres fines ou perles . 360
2. avec d’autres pierres précieuses 300
3. autres :

a) chaînes, bracelets, etc. . . 150
bi autres..................................150

884. Bijouterie d’argent ou dorée : par kg.
a) avec pierres fines et perles. . 300
b) avec pierres précieuses ... 120
c) autres........................... 50

H orlogerie : Les horloges électriques 
suivent le régime des appareils non 
dénommés pour l’application de l’élec
tricité. Les horloges pour édifices ren
trent dans la position des mouvements 
d’horlogerie pour édifices.

501. a)

b)

Montres avec boites : par pièce
1. d’or ou de platine, simples ou

décorées, même avec pierreries 1.50 0.4 2.10
2. d’argent...................................... —.75 0,4 1.05
3. d’autres métaux, même dorées, 

argentées ou plaqué d’or ou 
d’argent...................................... —.50 0,4 0.70

Horlogerie autre, y compris la cage.

Montres-automobiles, pesant : par
1. plus de 500 grammes.

quintal
300.— 0,5 450.—

2. jusqu’à 500 grammes .... 500.— 0,8 900.—

Les montres-automobiles dont le mécanisme fonctionne électri
quement, sont classées dans la rubrique ci-après :

457. Appareils non dénommés pour l’application de l’électricité et 
leurs parties, pesant :

Plus de 1 kg., jusqu’à 5 kg....................100 kg. 120.—
Jusqu’à 1 kg..............................................100 » 150.—

Ad. 501.
1. Suivent le régime des montres 

de poche, les montres-bracelets, 
les montres-pendentifs, ainsi que 
toutes autres montres portées sur 
la personne.
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2. A l’exception des bracelets-ru
bans, tissus ou cuir, même avec 
fermoirs plaqués, or ou argent, 
dont il ne sera pas tenu compte 
pour le dédouanement, le droit 
sur les objets sur lesquels des 
montres sont montées, est perçu 
sans déduction du poids de la 
montre sur laquelle sera toutefois 
perçu le droit qui lui est propre.

3. Sont admises en franchise de 
droits, les boîtes en carton ou 
en bois dans lesquelles les mon
tres sont expédiées.

502. Boîtes et calottes de montres, finies et 
assemblées :

Nos du tarif. Droits fonda-

I.ire or

Coefficient 
de majoration

SOMME

paver

a) d’or ou de platine........................... 1.— 0,5 1.50
b) d'argent............................................
c) d’autres métaux, même dorées ou 

ou argentées, ou plaquées d’or ou

0.60 0,5 0.90

d’argent............................................
Ad. 502.

0.60 0,o 0.90

Les calottes et les boîtes de mon
tres importées non assemblées, mais 
prêtes à être assemblées, sont pas
sibles de la moitié du droit des 
boîtes complètes.
Les carrures et les lunettes sont 
passibles du quart des droits res
pectifs.
Les fonds et autres parties suivent 
le régime des ouvrages de la matière 
dont ils sont fabriqués.

503. Mouvements d’horlogerie :
Les mouvements d’horloges électriques 
suivent le régime des appareils non 
dénommés pour l’application de l’élec-
tricité. par quintal
a) pour édifices.................................80.—
b) pour montres .... par pièce 0.50
c) autres........................... » » 2.—

0,5
1 —
0,8

120.—
1.—

3.60

Fournitures d’horlogerie, excepté les 
ressorts .................................................

par quintal 
400.— 0,3 520.—

Gramophones ....................................... 90.— ■ — 90.—
ex. b. parties détachées :
1. Mouvements, y compris les plateaux

bras, diaphragmes et pointes pour 
diaphragmes.................................

2. autres............................................
45.— 

100.— 0,5
45.— 

150.—
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Rem arques diverses

Chaque déclaration en douane doit contenir la désignation exacte 
et détaillée du contenu des colis, le poids brut et le poids net, la 
valeur de chaque objet et la mention de l’unité monétaire employée.

Les douanes italiennes ont été autorisées à admettre 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 Ministère des Finances.

Les étuis renfermant des objets de bijouterie et de la joaillerie 
sont dédouanés à part, selon la matière qui les compose. L’admission 
temporaire de ces étuis (en franchise) n’est pas permise.

Ensuite d’une disposition de l’administration des douanes ita
liennes, tous les envois par échantillons sans valeur recommandés sont 
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, 
ont été confisqués et l’amende infligée au destinataire a été trois fois, 
supérieure aux droits d’entrée y relatifs.

Paiem ent des droits de douane

A teneur d’un décret-loi du 21 décembre 1927, entré en vigueur 
le 22 décembre 1927, le montant nominal des droits de douane est 
multiplié par 3,67 lors du paiement.

Taxe sur les échanges com m erciaux

Un décret-loi du 11 juillet 1931, entré en vigueur le 15 juillet 1931, 
fixe le taux de la taxe sur les échanges commerciaux, applicable à 
toutes les marchandises importées, à 2l/a %• Cette taxe est perçue 
en sus des droits de douane, comme suit: Echanges jusqu’à 100 lires: 
pour chaque 20 lires ou fractions, Lire 0.50. Echanges supérieurs à 
100 lires: pour chaque 100 lires ou fractions, Lire 2.50.

Taxe de tim bre sur les bulletins et quittances de douane

Depuis le 1er avril 1931, les bulletins et les quittances de la 
douane, y compris les frais de magasinage, les suppléments de droits, 
les amendes, etc., sont soumis aux droits de timbre suivant :

Jusqu’à L. 100.—, taxe fixe de L. 020.
Au-dessus de L. 100.—, la taxe est de L. 0.65 par 1003 lires ou 

fraction de 1000 lires ; elle peut atteindre un maximum de L. 60.— . 
Lorsque le montant total de la taxe se termine par une fraction de 
lire, cette fraction est arrondie à 1 lire.

Certificats d’origine

Ce document est requis pour chaque envoi dont le poids dépasse 
5 kgs, ainsi que pour ceux qui sont expédiées à un transitaire ou 
agent de douane, etc., domicilié en Suisse. La dispense de la produc
tion du certificat est donc valable pour les colis postaux adressés 
directement aux destinataires en Italie ; elle est étendue également 
aux colis messagerie.
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Sont également dispensés de la production du certificat d’origine, 
les montres et les boîtes de montres, en or, platine ou argent ; la 
bijouterie et les ouvrages en or, platine et argent, revêtus du poinçon 

officiel de contrôle suisse.

** *

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 aux poids des marchandises, 
ayant déjà, quitté la douane, ne sont pas prises en considération.

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 :

« Demando che la merce sarà tassata à.........lire.......... cntisimi,
secondo il n° . . . . délia tariffa doganala, 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.)

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 dédouanement 
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»).

Régime applicable aux voyageurs de commerce suisses en 
métaux précieux (montres, bijouterie, etc.)

Les formalités à remplir, pour voyager en Italie avec des objets 
en métaux précieux, sont les suivantes :
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1. Chaque étranger se rendant en Italie, pour n’importe quelle 
cause, doit, dans les trois jours de son arrivée, présenter à un bureau 
de police (Regia Questura) son passeport, en exposant le motif de sa 
venue en Italie et la durée de son séjour. On lui délivre alors un 
« Permis de séjour » gratuitement. Les étrangers qui négligent cette 
formalité, encourent une amende de Lit. 150.—.

Voyageurs de com m erce vendant des m étaux précieux

Les voyageurs de commerce suisses vendant des objets en mé
taux précieux qui ont l’intention de voyager en Italie avec des échan
tillons, doivent, pour obtenir la licence nécessaire, payer la taxe de 
concession gouvernementale prescrite — 30 lires — et adresser à la 
questure royale compétente une demande sur papier timbré de 3 lires, 
accompagnée des documents suivants :

1. un certificat indiquant leur qualité de représentant d’une mai
son suisse faisant le commerce des métaux précieux.

Ce certificat spécial — qui n'est qu’un extrait de la carte de 
légitimation de voyageur de commerce — est nécessaire, car il sera 
retenu probablement pendant un certain temps par la «Questura»; 
si la demande de patente était simplement accompagnée de la carte 
de légitimation, le voyageur en serait dépourvu pendant quelques 
jours, ce qu’il faut éviter.

2. un certificat de naissance ;
3. un certificat de bonnes mœurs ;
4. un extrait du casier judiciaire.
Tous ces certificats doivent être légalisés par un consulat italien 

en Suisse (Berne ou Lausanne).
Toutefois, les autorités italiennes compétentes ont reçu pour ins

tructions d’admettre, à la place des documents mentionnés sous chif
fres 1, 2, 3 et 4, un document unique, établi soit par une Chambre 
de commerce suisse, soit par une Chambre de commerce italienne en 
Suisse, sur présentation des certificats mentionnés sous chiffres 2, 3 
et 4 ci-dessus et la carte de légitimation de voyageur de commerce.

Ce document doit être visé par le Consulat italien, ce qui per
met d’éviter la légalisation consulaire de quatre documents différents. 
(Coût de la légalisation fr. 20.—)'

Le voyageur devra en outre être muni de la carte de légitima
tion pour voyageur de commerce en général, prévue par la Conven
tion internationale pour la simplification des formalités douanières du 
3 novembre 1923. Cette carte de légitimation est dispensée du visa 
consulaire.

Renouvellement de la patente. — En règle générale la patente 
n’est renouVelée que sur présentation des documents 1 à 4, ou d’un 
nouveau document unique, dûment légalisé; par cette disposition les 
Autorités italiennes tiennent à s’assurer que les maisons sollicitant le 
renouvellement des licences existent bien à l’époque de la demande.

Jamaïque (Ile de la).

Les droits ad. val. sont basés sur la valeur au lieu de produc
tion, y compris les frais d’assurance, d’emballage, etc., si ceux-ci sont 
facturés.
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Bijouterie et boîtes à musique .... ad valorem 20 °/» 
M ontres de poche et parties détachées de

montres................................................. » 20 %
Pour chaque envoi à destination de la Jamaïque, il y a lieu de 

produire une facture douanière en triple exemplaire, suivant modèle 
prescrit pour les colonies anglaises, formule abrégée.

Voyageurs de com m erce et leurs échantillons

Les voyageurs de commerce n’ont aucune patente spéciale à ac
quitter; ils doivent être porteurs d’un passeport régulier; l’entrée de 
l’IIe est interdite aux personnes atteintes de maladie ou ayant de 
mauvais antécédents judiciaires.

Les échantillons non destinés à la vente, que transportent les 
voyageurs de commerce, doivent être garantis par le dépôt en douane 
d’une somme égale au 30% des droits normalement perçus. Après 
deux mois, les droits à payer sont augmentés de 5°/° par mois ou 
fraction. Au bout de 8 mois, les échantillons sont considérés comme 
définitivement importés et le voyageur est tenu de faire une déclara
tion en douane et doit acquitter les droits pleins.

Japon.

Tarif douanier

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. Montres :
1° avec boîtes en or et platine .... ad valorem 100% 
2° avec boîtes en argent ou dorées : Yen

a. avec un diamètre n’excédant pas 40 mm.: par pièce
avec échappement à cylindre..................... 1.20
avec échappement autre................................ 2.50

b. avec un diamètre de plus de 40 mm. :
avec échappement à cylindre ..... 1.30
avec échappement autre................................ 2.60

3° avec boîtes en autres matières :
avec échappement à cylindre..................... 1.05
avec échappement autre................................ 2.35

527. Parties de montres :
Boîtes de montres, y compris celles munies de verres :

a. en or ou platine......................ad valorem 100%
b. en argent ou dorées, avec un diamètre de : Yen par pièce

40 mm. au maximum...................................... —.55
plus de 40 mm................................................. —.65

c. en autres matières...................................... —.40

Mouvements de montres, y compris ceux avec ca
drans et aiguilles :

avec échappement à cylindre...................... —.65
avec échappement autre . ...................... 1.95
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les 100 pièces

Ressorts (springs)....................................................... —.60
Ressorts fins (Hair springs)...................................... —.35
Cadrans....................................................................... 4.—

Nos. du tarif. leslOOKin')
Verres de montres................................................. 58.60
Pierres de montres.................................ad valorem 20 °/0
Aqtres parties de montres :

a) en or ou en platine.......................................... » 100 °/0
b) autres ......................................................... « 40 °/0

531. Chronomètres et leurs parties détachées, ceux de
poche exceptés qui rentrent dans le No. 526 . » 20 °/„

546. Pédomètres, tachomètres, etc...................................... » 20 °/8
359 i
4QI j Bijouterie, y compris les chaînes de montres et autres » 100 °/0

555/56. Phonographes, gramophones et autres machines 
parlantes et parties et accessoires de ces ap
pareils .....................................................................» 100 °/„

557. Boîtes à musique et parties.................................. » 40 '/„
11 est recommandé de joindre un double de la facture commer

ciale à chaque envoi expédié dans un but commercial.

Régim e des voyageurs de com m erce et leurs échantillons

Aux termes des articles 11 et 12 du traité de commerce conclu 
entre la Suisse et le Japon, les voyageurs de commerce ou les indus
triels suisses, sont autorisés à prendre des commandes, avec ou sans 
échantillons et bénéficient de toutes les facilités accordés aux ressor
tissants du pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.

Les échantillons sont admis en franchise de droit, temporairement, 
moyennant dépôt des droits de douanes, qui sont remboursés à la 
sortie, et si la réexportation a lieu dans un délai d'un an.

Les plombs, estampilles ou autres signes de reconnaissance appo
sés par les douanes suisses, sont reconnues par les offices de douane 
japonais.

Jersey (lie de)
(Grande Bretagne)

Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes et autres produits des industries simi
laires ou s’y rattachant.

Kelantan
Tarif douanier de 1927 :

Nos. du tarif Droits
13. Bijouterie............................................................ ad valorem 10°/°
24. Pendules èt montres...................................... » 10 »
25. Instruments de musique, y compris les gramo

phones ....................................................... » 15 »

Kenya

Tarif des douanes
Bijouterie, vraie ou fausse.................. ad valorem 30%
Pierres précieuses et perles ; imitations » 30"

') 100 Kin = 60 kg.
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Montres et boîtes de montres . . . » 30 %
Mouvements de montres .... . )) 30 »
Autres articles non dénommés . . » 20 »

Factures douanières
Chaque envoi doit être accompagné d’une facture douanière en 

triple exemplaire suivant modèle prescrit, (formule courante pour les 
Colonies anglaises).

Lettonie.
Les droits concernant les articles d’horlogerie sont les suivants : 

No. du tarif Droits en Lat.
douanier (Tarif minimum)

171. Horlogerie :
1. Mouvement, sans cage ni boîtier, ou séparés des

cages et des boîtiers :
a) pour montres de poche, montres-bracelets ou

autres similaires................................. la pièce 2.—
b) pour horlogerie autre, non spécialement dénom

mée ... . ...................... la pièce 6.—
c) les mêmes que sous lettre b, système américain

la pièce 0 40
d) pour horloges dites de la Forêt Noire, la pièce 0.40 

REMARQUE 1. — Est considéré comme mouvement, un as
semblage de parties distinctes qui comprend des pla
tines sur lesquelles sont fixées toutes les parties du 
mouvement ou quelques-unes d’entre elles. Les platines 
munies seulement de pierres (sans autres parties), ne 
sont pas considérées comme « mouvement ».

REMARQUE 2. — Les horloges, les pendules de table, de 
cheminée, dont les mouvements ne peuvent être sé
parés sans instruments de leurs cages ou boîtiers, 
sont taxées d’après la matière de la cage ou du boî
tier et acquittent en sus les droits suivants :

Pour les mouv. dénommés au litt. « a» du § 1 ci-dessus pièce 6.—
Pour ceux dénommés au litt. «c» du § 1 ci-dessus » 0.40
REMARQUE 3. — Les cages ou boîtiers importés séparé

ment des mouvements, acquittent les droits selon la 
matière dont sont faits ces boîtiers ou cages.

2. a) Montres de poche et montre-bracelets :
aa) à boîtes en métaux précieux, excepté l’argent

pesant par pièce, plus de 20 gr., la pièce 40.— 
bb) pesant par pièce, moins de 20 gr., la pièce 40.—
b) à boîtes d’argent, aussi dorées ou avec parties

dorées, ainsi qu’à boîtes en matières com
munes, dorées ou argentées, ou avec or
nements ou parties dorées ou argentées, 
même avec pierres précieuses et autres,

■- la pièce 5.—
c) à boîtes en métaux non dénommés ci-dessus, la pièce 1.—

3. Horloges de tour, grosses horloges de contrôle ne
pesant pas moins de 50 kg.. . . pièce 20.—

4. Pièces d’horlogerie séparées, telles que rouages,
axes, etc...............................................kg. 5 —
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Certificats d’origine
Tous les envois, à l’exception des colis postaux, nécessitent la 

production d’un certificat d’origine, en vue de bénéficier du tarif 
minimum. La légalisation consulaire n’est pas requise.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons
Aux termes de la convention commerciale conclue entre la Suisse 

et la Lettonie, les voyageurs de commerce ne recherchant des com
mandes qu’auprès des revendeurs ou des grossistes, bénéficient du 
traitement de la nation la plus favorisée. (Pièces requises : passeport 
et carte de légitimation pour voyageurs de commerce.)

Ils peuvent introduire des échantillons moyennant le dépôt en 
douane des droits d’entrée. A la sortie (délai maximum : un an), les 
droits sont remboursés au prorata du solde de la collection.

Liberia (République de)
Les montres, la bijouterie, les gramophones et produits des in

dustries similaires, non spécialement dénommés au tarif, acquittent un 
droit ad valorem de 12 '/» °/o.

Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque)
(Voir sous «Tripolitaine »)

Lithuanie.

Tarif douanier
Nos. du tarif.
§ 148. 2. Ouvrages en or, avec ou sans pierres 

précieuses, (y compris les boîtes de montres
3. Ouvrages en argent, avec ou sans pierres 

précieuses, (y compris les boîtes de montres)
§ 171. 1. Mécanisme d'horlogerie (mouvements de

montres ou d’horloges), importés à l’état 
monté ou démonté, ainsi que pièces déta
chées des dits :

a) pour montres de poche.......................
b) autres ..................................................

2. a) Horloges et pendules, murales ou d’ap
plique, de voyage ....................................

et, en plus, le droit applicable aux cages, 
selon la matière dont elles sont compo
sées.

b) Réveils et montres de contrôle en métal
commun . . ..............................................

3. Montres de poche et montres-bracelets :
a) à boîte d’or, avec incrustations de pierres
précieuses..................................................

b) à boîte d'argent, aussi dorée ou avec 
parties dorées ou ornements autres. . .

Droits en Litas*) 

le kilo 400.000.— 

.. 100.000.—

pièce 2.— 
kg. 3.-

par pièce 5.—

» 1 —

» 20 —

.. 10 —

') 1 Litas = 1 franc or.
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Nos. du tarif. Droits en Litas
c) à boîte en métal doré ou argenté,
nacre, etc...................................................... » 6.—

d) à boîte en métal commun....................... ■> 2.—
Remarques. — Les bracelets et rubans, sé

parés de la montre, sont dédouanés suivant
la matière qui les compose. Ceux fixés à 
la montre sont dédouanés comme ci-dessus, 
mais sur le poids total de la montre et 
du bracelet.

4. Horloges de tours.....................................

5. Parties d’horlogerie :
a) Pièces détachées, non assemblées, telles

que roues, axes, etc..................................
b) assemblées ou non, constituant un mé

canisme complet, importées en emballa
ges séparés ............................................

Remarque. — 1. Les cages et boîtes impor
tées séparément de leur mécanisme acquit
tent le droit applicable à la matière dont 
elles sont fabriquées.

2. Les poids, balanciers, timbres, aiguilles 
et chaînes, pour horloges murales et de 
tours, suivent le régime de la matière qui 
les compose.

3. Les bracelets et rubans suivent le ré
gime de la matière qui les compose s’ils 
sont séparés des montres ; dans le cas 
contraire, ils acquittent le droit applicable 
à la matière qui les compose, y compris 
le poids de la montre.

4. Est considéré comme mécanisme d'hor
logerie, un assemblage de parties, consis
tant en une platine montée avec quelques 
pièces; les platines simplement réunies par 
des ponts ou avec pierres ne sont pas con
sidérées comme mécanismes.

172. 4 b Gramophones, ainsi que leurs parties et 
disques.......................................................

100.—

par kilo 7.—

» 15.—

6.—

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

11 n’existe pas de prescriptions spéciales en Lithuanie, pour les 
voyageurs de commerce.

Les droits de douane déposés au moment de l’entrée des échan
tillons, sont restitués lors de la réexportation, Lorsque la sortie des 
échantillons a lieu par un autre point de la frontière, le rembourse
ment ne peut se faire sur le champ ; il est nécessaire de charger de 
l’encaissement un expéditeur en douane, au moyen d’une simple men
tion du mandat sur l’acte de dépôt ou la quittance des droits versés 
à rentrée,.
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Livonie.

Cette province faisant partie de la Leltonie est en conséquence 
soumise au régime douanier letton.

Loanda, Benguela et M ossamedes
(Colonies portugaises)

Voir sous ANGOLA.

Luxembourg.

Même régime douanier qu'en Belgique et mêmes formalités que 
pour ce pays.

M adagascar (Colonie française)

Mêmes droits d’entrée qu’en France. Voir sous ce titre.
Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses, 

sont applicables également aux produits suisses importés à Madagascar.

Taxe de consom mation:
(Celle taxe est perçue en sus des droits de douane)

Montres en or........................... la pièce fr. 22.50
» en plaqué or ... . » » 11.—
» en argent........................ » » 5.50
» en métaux non précieux » » 2.75

M alte (Ile de).
Tarif général applicable aux produits suisses.

Montres, pendules et horloges,
en métal commun. . ad valorem 15%

Art. en or, argent, plaqué . . » 20 %
Bijouterie et pierres précieuses . » 20 %
Gramophones et autres instru

ments à musique similaires . » 15%

Régim e applicable aux voyageurs de com m erce

Les voyageurs de commerce étrangers ne sont soumis à Malte à 
aucun règlement. Ils peuvent exercer librement leur profession et 
vendre ou acheter des objets à des personnes n’exerçant ni commerce 
ni industrie. Ils ne sont soumis à aucune taxe fiscale. Comme pièce 
d’identité, le passeport suffit.

Les voyageurs ont la faculté de transporter avec eux des mar
chandises, de ies vendre et de les livrer sur place.

Les échantillons sans valeur sont admis en franchise de douane.
Ceux avec valeur, c’est-à-dire ceux qui peuvent être vendus, doi

vent être accompagnés d’une facture ou d’un prix-courant. Les voya
geurs doivent effectuer un dépôt en douane ; ce dépôt, calculé d’a
près le tarif, sur la valeur des échantillons, est remboursé lors de la 
réexportation, à la condition qu’aucun d’eux n’ait été vendu.
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Les formalités douanières consistent en une simple estampille 
apposée par la douane sur les bagages contenant les échantillons. Le 
bureau de la douane est au débarcadère à La Valette.

M aroc

I. Zone française

Boites de montres, en or ou en argent, bi
jouterie et joaillerie en or ou en argent ; 
pierres précieuses et leurs imitations . ad valorem 7 ' = °/° 

M ôntres, pendules, horloges, boîtes à musique » 12 1 = ”/•
La valeur sur laquelle se basent les droits est le prix en gros 

des marchandises au port de débarquement.
Droits de porte : Un arrêté viziriel du 6 mai 1927, fixe le droit 

de porte sur les produits ci-dessus, à fr. 1.50 par quintal brut. La 
perception de cette taxe est assurée par le service chargé du dédoua
nement.

IL Zone espagnole et Tanger

Perception des droits de douane

Les droits prélevés sont les mêmes que ceux appliqués dans la 
zone française et à Tanger, soit:

Or et argent en barres, bijouterie en or et en argent, boîtes pour 
montres en or ou en argent avec ou sans pierres précieuses vraies 
ou fausses, fils et tresses en or ou en argent, ou dorés ou argentés, 
pierres précieuses vraies ou fausses, 7 ‘/s °/° de la valeur. Toutes les 
autres marchandises, y compris les montres, pendules, horloges, boîtes 
à musique, 12 ‘/a °/° de la valeur.

Ces droits ne sont cependant pas prélevés dans les ports francs 
de Ceuta, Melilla, Alhucenas, Penon de Velez et les lies Chafarinas.

Factures et certificats. — Le Maroc n’exige pas de certificats d’o
rigine et la production de factures est absolument facultative.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Dans les trois zones du Maroc, le bénéfice de l’admission tem
poraire est concédé, sous certaines conditions, aux collections d’é
chantillons de voyageurs de commerce, composées d’objets différents 
susceptibles d’être identifiés.

Toute personne exerçant la profession de voyageur de commerce 
au Maroc, doit être en possession d’une carte de légitimation délivrée 
par les autorités de son domicile.

En ce qui concerne la concession du régime de l'admission tem
poraire des collections d’échantillons, s’il s’agit d’objets de valeur suscep
tibles de donner lieu à des transactions commerciales, l’administration 
des douanes prélève les droits ou exige une caution. Les échantillons 
ainsi'introduits ne peuvent faire l’objet d’aucune vente et doivent être 
réexportés en totalité dans le délai maximum d’un an, faute de quoi 
les droits consignés sont acquis définitivement au Trésor.

Les plombs et autres signes de reconnaissance apposés par la 
douane suisse, sont reconnus par les douanes du Maroc.
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M artinique (Ile de la).
Mêmes droits qu’à l’entrée en France.

Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses 
sont applicables également aux produits suisses importés dans la 
Martinique.

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...................................... T> » 20 —

Montres :
à boîte d’or................................. . la pièce » 6 —

» d’argent...................... » » 2 —
à boite d’autre métal. . la pièce » 1 —

Boîtes à musique........................... . ad valorem 7,5 %

M ascate
(Sultanat d'Oman)

Sur toutes les marchandises de toutes espèces importées à Mas
cate, il est perçu un droit de 5% ad valorem .

M aurice (Ile).
Tarif d’im portation

(Ordonnance No. 24 de 1929 et modifications ultérieures)

42. Horloges et montres, ainsi que leurs parties . ad val. 15°/o 
96. Bijouterie de toute sorte, y compris les imitations » 20%

111. Instruments de musique et leur accessoires . . » 15%
Un règlement du Gouverneur en Conseil, du 18 septembre 1925, 

stipule que dorénavant une taxe de 15 cent, sera perçue sur chaque 

paquet postal contenant des articles passibles des droits de douane. 
Cette taxe est prélevée lors du dédouanement.

Factures douanières

Tout envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises, formule cou
rante (British Colonies).

M exique.

Tarif douanier entré en vigueur le 1er janvier 1930
Nos. du tarif. Dr0‘îs„ ?°llars

mexicains

91.00. Phonographes de tout genre ......................... Kg. légal 1.20
3.40.20. Bijouterie et ouvrages de tout genre, en or ou

platine ou composés de ces deux métaux, avec
perles, diamants, émeraudes, rubis ou saphirs Gr. net 1.70

3.40.21. Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées............................................................ » 1.—-

Les mêmes, sans pierres, ni perles .... » 0.403.40.22.
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Droits en dollars

3.40.23. Bijoux et ouvrages de tout genre, en métal mexicains
commun plaqué d’or, avec perles ou pierres 
précieuses....................................................... » 1 —

3.40.24. Les mêmes, sans perles, ni pierres précieuses » —.15
3.40.30. Objets en métal autre, non dénommés ailleurs,

avec incrustations ou adjonctions, en or ou
platine............................................................ Gr. légal —.03

3.41.20. Bijouterie et ouvrages en argent, de tout genre,
avec perles, diamants, émeraudes, rubis ou
saphirs............................................................Gr. net 0.40

3.41.21. Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées ....................................................... » —.20

3.41.22. Les mêmes sans perles, ni pierres précieuses. » —.07
3.41.30. Objets de n’importe quelle matière, non spécia

lement dénommés, avec incrustations ou
parties en argent............................................ Gr. légal —.02

3.56.01. Bijouterie en métaux communs ou composés 
de ceux-ci, non spécialement dénommés, do
rés ou argentés.............................................. Kg. légal 15.—

9.40.00. Montres de poches et montres-bracelets avec
perles ou pierres précieuses. .... Surtaxe de 8 pe- 
1 1 r sos par piece

9.40.00. Montres de poche, à répétition, avec boîtes en
or ou platine..................................................... pièce 35.—

9.40.11. Les mêmes avec boîte en plaqué or. » 30.—
9.40.12. Les mêmes, avec boîte en métaux autres que

ci-dessus, même avec parties ou appliques de
ces métaux........................................................... » 20.—

9.40.20. Montres de poche, sans répétitions, avec boîte
or ou platine..................................................... >> 12.—

9.40.21. Montres-bracelets, idem..................................... » 7.50
9.40.22. Montres de poche, sans répétition, avec boîte

en plaqué or......................................................pièce 650
9.40.23. Montres-bracelets, idem..................................... » 3.50
9.40.24. Montres de poche ou montres-bracelets, sans

répétition, avec boîtes d’autres métaux que 
l’or, le platine ou l’argent, même avec parties 
de ces métaux..................................................... » 3.50

9.40.25. Montres de poche et montres-bracelets sans
répétition, avec boîtes en argent ou en mé
tal doré ou argenté...................................... 2.50

9.40.26. Montres de poche et montres-bracelets, avec
boîte en métal commun, non doré ni argenté » 1.30

9.40.27. Montres de poche et montres-bracelets avec
boîtes d’autres matières non dénommées. . » 2.50

9.41.00. Boîtes de montres avec perles ou pierres pré-
ciëUSCS Surtaxe de 8 pe*

sos par pièce

9.41.01. Boîtes en or ou platine, pour montres de poche pièce 10.—
9.41.02. Les mêmes pour montres-bracelets .... » 5.—
9.41.03. Boîtes en plaqué or, pour montres de poche . » 4.—
9.41.04. Les mêmes pour montres-bracelets .... » 2.—
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Droits en dollars 
mexicains

9.41.05.

9.41.06.

9.41.07.

9.41.08.

9.41.10.

9.41.11.

9.41.20.

9.41.21.

9.41.22.

Boîtes autres qu'en or ou platine, avec parties 
ou appliques en or, pour montres de poche
ou montres-bracelets............................... pièce 2.—

Boîtes en argent ou en métal Commun doré ou 
argenté, pour montres de poche ou montres-

bracelets ........................................................... » —.90
Boîtes en métaux communs, ni dorés ni argentés 

pour montres de poche ou bracelets ... » —.05
Boîtes non spécialement dénommées pour mon

tres de poche ou bracelets................... » —.65
Mouvements de montres de poche ou bracelets 

à répétition, complets ou en partiès montés » 17.—
Les mêmes, sans répétition, complets ou en 

parties montés...................................... .... » 1.25
Parties détachées pour boîtes de montres . 50 pour cent du droit

de la boite, pour 
(liaque parlie

Pièces détachées de tous genres, pour mouve
ments de montres de poche ou bracelets . kg. 1.25

Verres de montres de poche ou bracelets . . » 1.50

Surtaxes

En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe de 3 °/o du 
montant des droits de douane, sur toutes les marchandises importées.

En outre, sur les colis postaux. les douanes prélèvent une surtaxe 
spéciale de 5 7» du montant des droits, (indépendamment de la sur
taxe de 3 °/o.)

Factures com m erciales

Avec l’application du tarif douanier du 1er janvier 1930, les fac
tures consulaires pour les expéditions au Mexique sont supprimées. 
Par contre, il sera nécessaire de fournir à l’importateur 4 factures 

commerciales, sans visa aucun.
Nous reproduisons ci-après les articles de la nouvelle loi doua

nière se rapportant aux factures commerciales (les chiffres indiquent 
les articles de la dite loi) :

Art. 194. — Les expéditeurs de marchandises destinées à des 
ports mexicains enverront au destinataire de celles-ci quatre exem
plaires des factures commerciales, établies au nom des destinataires, 
afin qu’ils soient présentés à la douane d’importation.

Lorsqu’un envoi ne contient que des échantillons destinés à faire 
connaître les marchandises qu’ils représentent, il suffira de les détailler 
dans une listé, appelée « nota de muestras » (liste d’échantillons) et 
signée par l’expéditeur.

Art. 195. — Les destinataires des marchandises déclareront, sous 
leur signature, en bas de l’exemplaire principal de la facture commer
ciale, que la dite facture comprend les marchandises auxquelles se 
réfère la demande de dédouanement et que la valeur indiquée est la 
valeur réelle.
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Art. 196. — Les quatre exemplaires de la facture commerciale 
seront présentés à la douane ensemble avec les demandes de dédoua
nement et seront distribués dans la forme prévue pour celles-ci.

Art. 197. — Les factures commerciales devront contenir les indi
cations suivantes :

1. La spécification des marchandises, dans les termes employés 
pour les désigner dans les transactions commerciales, avec détails con
formes aux mêmes usages, en ce qui concerne leurs genre, quantité 
et valeur.

2. Le nom du lieu de vente, ainsi que, le cas échéant, du pays 
d’origine de' la marchandise.

3. Les marques et contre-marques, le genre et le nombre des 
colis et la quantité totale, afin que la douane puisse identifier exac
tement les colis lors du dédouanement. Au cas où ces détails ne figu
reraient pas dans le corps des factures, il incombera au destinataire 
de les mettre au bas des factures.

4. La date d’expédition de la facture et la signature du vendeur.

Colis postaux

Les factures commerciales ne sont pas nécessaires pour le dé
douanement des colis postaux.

Recommandations aux exportateurs de marchandises 

à destination du Mexique.

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.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce se rendant au Mexique n'ont besoin 
d’aucune pièce d’identité, lis sont astreints au paiement d’une patente 
dont le coût varie suivant les villes.

Ils peuvent emporter avec eux des échantillons avec ou sans 
valeur, à l'exception de la bijouterie qui ne peut en aucun cas être 
importée comme échantillon.
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L’admission temporaire est accordée, moyennant le dépôt des 
droits de douane ou d’une caution. Le délai pour la réexportation des 
échantillons est de 6 mois ; toutefois, à la demande du voyageur, ce 
délai peut être prolongé jusqu’à une année.

La demande d’admission temporaire doit être faite à l’arrivée au 
port mexicain.

La réexportation peut se faire par n’importe quel bureau de 
douane ; dans ce cas, le voyageur en informe la douane d’entrée qui 
avise au nécessaire.

La vente d’échantillons est autorisée et lors de la réexportation 
du solde de la collection, les droits sont remboursés pour les pièces 
réexportées.

Les collections d’échantillons ayant une valeur marchande, expé
diées directement, c’est-à-dire non accompagnées par les voyageurs 
de commerce, ne bénéficient pas du régime de faveur ci-dessus. Les 
droits perçus sur cette catégorie de collection ne sont pas remboursés

M onaco (Principauté de).

Mêmes droits et mêmes dispositions qu’à l’entrée en France.

M ontserrat (Iles du Vent)

Toutes marchandises non dénommées dans le tarif 
douanier, parmi lesquelles, l’horlogerie, la bijou
terie, les ouvrages en métaux précieux, les pho
nographes, les gramophones, par 100 livres de valeur £ 13.6.8

Pour chaque envoi à destination de Montserrat, il y a lieu de 
produire une facture en triplicala du modèle prescrit pour certaines 
Colonies anglaises (formule abrégée).

M ozam bique
(Colonie portugaise)

No. du tarif Tarif douanier Droits

54. Ouvrages en métaux précieux .... ad valorem 45 °/o 
194. Gramophones, phonographes et leurs parties » 60°/°
210. Horloges et montres, avec ou sans cage et 

boîte, réveils ; pièces détachées d’horlo
gerie ....................................................... » 45 °/o

Factures et certificats d’origine

Les envois à destination de l’Afrique Portugaise ne nécessitent 
pas la production d’un certificat d’origine, pas plus que d’une facture 
consulaire.

Cependant, les autorités douanières de la Colonie exigent la 
présentation de la facture commerciale. Celle-ci doit contenir les indi
cations suivantes :

Date, Expéditeur, Destinataire, Marques, Numéros et Nombre des 
colis, Genre, Quantité et Désignation exacte des marchandises, Prix 
et tous frais d’assurance, de port, de fret, commission, etc., etc.
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Les factures doivent être signées de l’expéditeur et porter la 
déclaration ci-après :

» Declaramos por nossa honra que é verdadeiro o valor desta fac
tura e as mercadorias de origem... ».

Il semble toutefois, que dans la pratique, cette déclaration n’est 
pas toujours exigée par la douane.

Nicaragua (République de).
Tarif douanier

(Le port de San-Juan del Norte (Greytown) a été déclaré port-franc) 

Nos. du tarif. kg. poids brut
3S9. Bijouterie simple, en or ou en platine, avec ou sans Cordobas1) 

pierres fausses............................................................ 18 —
390. Bijouterie en or ou en platine, avec brillants ou au

tres pierre précieuses....................................100 —
391. Bijouterie simple en argent, avec ou sans pierres fausses 9 —
392. » en argent avec pierres précieuses ... 37 —
396. Dés 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 sevice 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, avec monogrammes ou pierres précieu

ses sur le boîtier............................................ 60 —
1473. Montres en argent............................................ 7 50
1474. Montres en métal commun, même dorées .... 3 75
1462. Mouvements et parties de montres................ 3 75
1445. Boîtes à musique................................................. — 45
1546. Boîtes à musique avec cylindres ou peignes ... — 75
334. Etuis en bois, recouverts de tissu de soie, de cuir, etc. 1 13

Surtaxe douanière
En outre, depuis le 26 janvier 1927, une surtaxe de 12 ‘/a °/o est 

prélevée sur tous les articles du tarif douanier.

Notes :
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 
panier) sont autorisés.

*
* *

‘) Le cordoba équivaut à 80 dollarcents = fr4.15.
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Factures consulaires et com m erciales
Colis postaux — Produire une facture commerciale en triplicata, 

rédigée en langue espagnole et légalisée par le Consulat général de 
Nicaragua à Berne. L'original est à joindre à l’envoi ; le duplicata doit 
être envoyé au « Senor Recandador General de Aduanas, Managua 
(Nicaragua C. A.)» et le triplicata au destinataire. Les envois postaux 
dont la valeur n’excède pas 10 Cordobas (Fr. 50.— environ) sont 
exempts de cette formalité.

Tous autres envois. — Pour les envois autres que par la poste, 
il y a lieu d’établir une facture consulaire en 6 (six) exemplaire^ et 
une facture commerciale en triplicata, pièces qui toutes doivent etre 
visées par le Consulat.

Droits consulaires. — La taxe consulaire est fixée uniformément 
à 3u/o du montant total de la facture, non compris les frais de trans
port, fret, l'assurance, etc.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons
Les voyageurs ne sont soumis à aucune taxe nationale. Par 

contre, les municipalités prélèvent un impôt qui varie entre 5 et 20 
dollars. En raison des difficultés qui surgissent dans l’accomplissement 
des formalités en douane, il est vivement recommandé de faire appel 
aux services d’un agent en douane.

L’admission en franchise temporaire des échantillons importés 
par les voyageurs de commerce est accordée sous les conditions sui
vantes :

1. La douane ne reconnaît comme voyageurs de commerce, que 
les personnes qui produisent une carte de légitimation.

2. Les voyageurs présenteront une liste complète et détaillée de 
leurs échantillons, sur papier de la maison qu’ils représentent.

3. Les échantillons doivent être limités à un seul exemplaire de 
chaque genre d’articles offerts.

4. Si les voyageurs ont dans leur collection, plusieurs pièces 
d’un même modèle, la douane ne considère plus l’échantillonnage 
comme tel et perçoit les droits définitivement, comme s’il s’agissait de 
marchandises destinées à la vente.

Nigeria.

Tarif douanier
Nos. du tarif Droits

11. Horloges et montres...................................... pièce Livre 0.10
21. Bijouterie et argenterie.................................ad valorem 15%
23. Instruments de musique................................. » 15%

Les envois, y compris les colis postaux, doivent être accompagnés 
de 3 factures douanières, suivant modèle prescrit pour les Colonies 
anglaises, formule abrégée.

L’attention est attirée sur le fait que les envois par la poste aux 
lettres, les plis chargés et les échantillons, sont sujets au contrôle 
douanier, comme les colis postaux et s’ils contiennent des marchan
dises passibles de droits de douane, ils seront retenus pour vérification 
et acquitteront les droits de douane et les taxes postales conformément 
au tarif intérieur de messagerie.
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Nord Bornéo britannique

Tarif des douanes

Bijouterie, montres, pendules, gramophones, phono
graphes ........................................................... ad valorem 10u/o

Norvège.
%

Tarif des douanes du 8 juillet 1927

Nos. du tarif. Couronnes Ôre
surtaxe comprise

451. a) Articles de bijouterie, en métaux non précieux,
non dorés, ni argentés......................................

452. b) Articles de bijouterie dorés ou argentés, articles
doublés, tous genres,............................................

473. 2. Ouvrages en or et platine, y compris les gaufrages
474. b) Ouvrages en argent et argent doré :

1. Bijouterie (même en métaux commun) avec 
filigrane, ou émail véritable 

476. 3. Autres, y compris les gaufrages .
819. Montres-bracelets en or, la pièce...........................
820 » autres en or » ...........................
821. » en argent » ...........................
822. » en métal » ............................
823. Horloges de table (pendulettes),...........................

Les droits ne doivent cependant pas dépasser 
12 Cr. par pièce.

824. Horloges autres,.......................................................
825. Cage de pendules en bois,......................................
826. Cadrans pour montres et horloges tombant sous le

kg. 5 —

>. 20.—  

» 450.—

.. 90.— 

» 22.50 

3.—
7.50 

3.—
1.50 

» 1.50

» 1.50

ii 1.35

No. 764 1.05

827. Autres pièces détachées d’horlogerie et de mon
tres ....................................................................... » 1.50

828. Mouvements de montres finis,...................... la pièce 3.—

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

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). Les voyageurs n’ont pas le droit de prélever 
des échantillons sur leur collection, pour la vente. En cas d’infraction 
à cette interdiction, plainte est déposée au tribunal et les droits 
déposés à l’entrée ne sont en tous cas pas remboursés.

Le délai de réexportation ne doit pas dépasser 8 mois, pour ob
tenir le remboursement des droits déposés à l’entrée.
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Nouvelles Hébrides
(Condominium)

Tarif douanier du 1er m ai 1927 :

Montres et horloges en tous genres, bijouterie, joail
lerie ....................................................................... ad valor. 6 °/®

Machines parlantes et disques...................................... » 20 »

Nyassaland.
(Protectorat britannique).

Tarif douanier
Pendules, montres, bijouterie, orfèvrerie ... ad valorem 20 °/» 

Taxes de route, de rivière et de quai: Il est perçu en sus des 
droits de douane ci-dessus, une taxe dite de route, de rivière et de 
quai de 3°/o ad valorem.

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises, formule 
abrégée.

Océanie (Etabliss. français).

Bijouterie (or, argent, plaqué or, perles, pierres
fausses, pierreries, etc.....................................ad valorem 13%

Orfèvrerie........................................................................ » 13%
Horlogerie........................................................................ » 15%
Pièces à musique............................................................. » 8%

En outre, un droit de 12°/o comme octroi de mer est perçu sur 
toutes les marchandises importées.

Ouganda.

Droits d’entrée :
Bijouterie, pierres précieuses ou fausses, perles fines 

ou imitations ; orfèvrerie, argenterie ; Montres 
et boîtes de montres; Mouvements de montres ad valorem 30% 

Autres produits similaires non dénommés ... » 20%

Factures douanières

Tout envoi importé nécessite la production d’une facture douanière 
en triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises (formule 
courante).

Palestine.
(Mandat britannique)

Tarif d’im portation:

Horloges, montres, ainsi que leurs parties ; Bijouterie, Droits 
orfèvrerie, argenterie ; Bracelets, imitations de ad valorem 
pierres et bijouterie fausse ; Instruments de musique 15 %
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Docum ents d’envoi

Il n’est pas prévu de documents spéciaux pour l’accompagnement 
des envois.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce visitant la Palestine ne sont astreint 
à aucune formalité spéciale.

Une ordonnance du Haut Commissaire, rendue le 15 mars 1930, 
concerne le régime applicable aux échantillons importés en Palestine 
par les voyageurs de commerce.

Cette ordonnance dispose qu’au cas où des articles passibles d’un 
droit de douane, sont importés par des voyageurs de commerce com
me échantillons, une liste descriptive signée par le voyageur, indi
quant le genre et la valeur de chaque article et mentionnant qu’il 
s’agit d’échantillons de commerce, devra être soumise au receveur de 
la douane.

Un dépôt équivalent au montant des droits de douane dûs pour 
les articles sera exigé en espèces de l’importateur.

Au cas où les échantillons sont réexportés dans un délai de trois 
mois à compter de leur arrivée dans le pays, le dépôt sera remboursé, 
déduction faite du montant des droits dûs sur tous les articles qui 
ne seraient pas présentés lors de la réexportation.

Panama (République de).

Tarif douanier

Bijouterie, m ontres, boîtes à musique ... ad valorem 15 °/0

En outre, depuis le 18 janvier 1931, une surtaxe de 2 u/0 est pré
levée sur la valeur des marchandises expédiées par colis postaux.

Factures consulaires
Chaque envoi devra être accompagné de 6 factures (original et 

5 copies). La légalisation rentre dans les attributions de l'agent consu
laire de la République résidant au port d’embarquement.

En outre, chaque jeu de factures consulaires doit être accompagné 
de 4 factures commerciales, dont l'original et 3 copies, signées de 
l’exportateur et munies de la déclaration suivante :

« Declaro bajo juramento que las cantidades y precios de las 
mercancias y que esta cuenta se refiere son verdaderos».

Frais pour la légalisation des factures : 2 °/o du montant total 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 compétant 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 réelle.
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Les colis postaux sont affranchis de la form alité 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 postale 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 « Wells Fargo » ou de toute autre Société 
du même genre.

Envois à destination de la zone dite du « Canal ».

Les envois de marchandises par colis postaux et articles de 
messagerie à destination des bureaux de poste américains de la zone 
du « Canal » de Panama (Alcon, Balboa, Balboa-Heighte, Coco-Solo, 
Corozal, Christobal, Culebra, Fort-Shermann, Gamboa, Gatun, Pedro- 
Miguel) n’ont pas besoin d’être accompagnés de la facture consulaire 
requise pour les expéditions aux Etats-Unis.

La zone dite du <« Canal » est la bande de terrain concédée aux 
Etats-Unis par le traité du 26 février 1904. Elle s'étend sur toute la 
longueur du canal sur une largeur de 16 km. sans toutefois englober 
les villes de Panama et de Colon. Elle est placée sous l’autorité ab
solue du gouverneur du Canal qui lui-même relève directement du 
Président des Etats-Unis.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce qui se rendent à Panama, sont as
treints au paiement d’une patente municipale. Celle-ci est de 25 dollars 
américains pour les villes de Panama et Colon, et de 10 dollars pour 
Bocas del Toro. La patente est valable 6 mois à Colon et Bocas, et 
30 jours à Panama (ville).

Les échantillons sont admis en franchise temporaire des droits, 
moyennant le dépôt de ceux-ci, remboursables à la sortie. La vente 
totale ou partielle d’une collection est autorisée ; dans ce cas les droits 
ne sont remboursés que sur les échantillons réexportés.

Paraguay.

Droits en vigueur dès le 1er septem bre 1925:
Nos. du tarif. Droits en Pesos or

616 c) Bijouterie et ouvrages en or, avec ou sans 
pierres précieuses, demi-précieuses, imi
tations, etc...................................................ad valorem 5°/»

617. h) Bijouterie et ouvrages en argent (excepté 
les couverts), avec ou sans pierres pré
cieuses, semi-précieuses ou imitations » 10°/»

N. B. — Les étuis ou écrins contenant 
les articles ci-dessus sont taxés au même 
taux que ceux-ci.
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Nos. du tarif Droits en Pesos or
618. Montres de poche ou boîtes de montres, en 

acier, cuivre, nickel ou autre métaux com
muns, argentés, dorés ou non .... la pièce 0.25 

Toutefois le droit ne devra pas être 
inférieur à 15°/° ad valorem.

619. Montres de poche ou boîtes de montres, en
or, argent, platine, ainsi qu’en plaqué or
ou de platine............................................ad valorem 10%

620. Montres et boîtes non mentionnées, mouve
ments de montres, régulateurs, pendules,
et parties détachées................................. » 10 °/o

621. Réveils nickelés ou non................................. la pièce 0.30
622. Pendules, régulateurs ou pendules de chemi

nées et autres horloges non prévues . . » 0.75

N. B. — Aucun des articles prévus aux 
Nos. 621 et 622 ne paieront un droit in
férieur à 25 % ad valorem.

623. Horloges de clochers ou mouvements et pièces
détachées des dites.................................Exempts.

Droits additionnels. — Pour faire face aux obligations résultant 
de la mobilisation de son armée, le gouvernement paraguyen a émis 
un emprunt. Cet emprunt est garanti par différents impôts et notam
ment par le relèvement des droits de douane. C’est ainsi que les pro
duits ci-dessus sont soumis à un droit additionnel de 2°/o.

Factures consulaires.

La facture consulaire qui tient en même temps lieu de certificat 
d’origine, est exigée pour le dédouanement des envois autres que les 

colis postaux.

La facture, établie sur formulaire spécial prescrit par la loi, doit 
être légalisée soit par le consulat du Paraguay existant dans le pays 
d’origine ou d’expédition (Berne pour toute la Suisse) soit par celui 
du port d’embarquement.

Le visa consulaire est obligatoire. Le coût est de 1 Peso or 
(fr. 5.—) par exemplaire, soit 3 Pesos or (fr. 15.—) pour un jeu.

Des trois exemplaires, l’un est retourné à l’expéditeur et les deux 
autres sont adressés par le consulat dans le dernier port de trans
bordement (Buenos-Aires ou Montevideo, selon le cas).

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce sont soumis au Paraguay, au paie
ment d’une patente dont le coût peut varier suivant l'importance des 
affaires traitées, de 1200 à 5500 Pesos pour 6 mois.

Leurs échantillons bénéficient de la franchise douanière tempo
raire, sous caution des droits. Les bureaux de douane habilités à l'en
trée et à la sortie des échantillons sont ceux d’Asencion, de Villa 
Encarnacion, Humaita, Villa del Pilar et Concepcion.
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Pays - Bas.
(Hollande)

Nos. du tarif. Tarif douanier : Droits ;

193. Ouvrages en or et argent titrant plus de 250
millièmes................................................. valeur décl. 8 %
Perles et pierres précieuses exemptes
Pour le commerce des pierres précieuses 
et perles, le carat métr. est calculé 0,2 g.

160. instruments de musique................................. » 8 %
155. Montres en or, argent et autres .... » 8 %

En outre, une taxe de statistique de 1 %o est perçue sur tous 
les articles importés.

Impôt spécial.

Sur tous les ouvrages en or et en argent est perçu, outre le 
droit d’entrée de 5%, l’impôt suivant:

Florins 30.— par 100 grammes d'or.
» 1.50 » 100 » d’argent.

Pour la perception de cet impôt spécial, le poids imposable des 
boîtes de montres est généralement évalué par les fonctionnaires 
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 
punissable.

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 
élevées 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 :

1° Il 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, 
il doit être mentionné sur la lettre de voiture.
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Dans ce cas, la déclaration pourra être faite à destination et les 
différends seront résolus plus facilement que si les marchandises 
étaient dédouanées à 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 
les marchandises importées par chemin de fer : Amelo, Amsterdam, 
Arnheim, Baarle-Nassau, Bergen-op-Zoam, Bois-le-Duc, Dordrechte 
Eindhoven, Enschedé, Eysden (Station), Gennep, Gorinchen, Groningue 
La Haye, Haarlem, Harligen, Hulst, Kampen, Kerkrade (Station), 
Leewarden,.Maastrich, Meppel, Middelbourg, Nieuweschans (Station), 
Nimègue, Oldenzaal, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Sas van Gent, 
Terneuzen, Tilbourg, Utrecht, Walkenswaar, Venlo (Station), Flessin- 
gue, Wick (Station), Winschoten, Winterwylk, Zevenaar, Zutphen, 
Zwolle.

2° 11 est utile que le déclarant, quand on la lui réclame, puisse 
présenter au fonctionnaire 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 présenter à la douane. II 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, les droits d’entrée ad 
valorem sont prélevés.

3° Les chemins de fer se chargent aussi des déclarations en 
douane, dans le cas où 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 néer
landaise.

Régime applicable aux voyageurs de commerce :

Le voyageur de commerce qui se rend aux Pays-Bas avec une 
collection d’échantillons n’est pas soumis au paiement d’une patente 
quelconque ; seule, la carte d’identité suffit. Il peut déclarer à la fron
tière néerlandaire sa collection « en transit », Si les organes douaniers 
estiment que les plombs apposés à la sortie de Suisse n’offrent pas les 
garanties suffisantes, la collection sera à nouveau plombée. La décla
ration « en transit» faite, le voyageur de commerce verse comme dépôt 
de garantie, une somme équivalente à : 7S de la valeur de la collec
tion s’il s’agit d’articles en or ou argent, tels que les montres; 3 °/« 
de la valeur s’il s’agit d’autres articles.
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Le montant déposé en douane n’est restitué qu’à la condition 
que la collection complète soit réexportée et cela en une seule fois.

Les objets en or et en argent importés à titre d’échantillons 
doivent être déclarés au contrôle ; ils sont marqués d’un poinçon 
spécial.

Pérou.

Tarif douanier entré en vigueur le 2 janvier 1928

Nos. du tarif
531. Bijouterie d’or, de platine ou d’argent, avec ou 

sans pierres précieuses, brillants, perles, rubis,
etc.............................................................................. ad val. 10%

539. Pierres précieuses................................................ » 10°/"
544. Montres de poche et montres-bracelets en or, en

platine, avec ou sans pierres précieuses . . ». 30%
545. Montres dito en argent...................................... » 25 “/■•
887. Montres dito en métal commun, aussi nickelées

ou argentées.......................................................la douz. I.p 0.6.00
888. Les mêmes, dorées ou en plaqué or . . . ». 2.4.00
889. Les mêmes avec réveils........................................... » 0.6.00
890. Montres autres........................................................... ad valorem 50 %
871. Bijouterie fausse................................................ » 60%

1580. Pièces détachées d’horlogerie........................... kg. brut. I.p 0.5.00
1624. Phonographes et gramophones........................... le kg. 0.1.20

A. Droits additionnels grevant les m archandises im portées au 
Pérou par colis postaux

1. Surtaxe générale de 8% du montant des droits de douane 
Cette taxe est perçue par tous les bureaux de poste et sur toutes les 
marchandises, sauf le tabac, les cigares et cigarettes, monopolisés par 
l’Etat.

2. Surtaxe en faveur du Théâtre National de 1 °/0 du montant 
des droits de douane. Cette surtaxe est perçue sur toutes les marchan
dises, mais seulement par les bureaux de poste de Lima et de Callao.

3. Surtaxe de salubrité de 12 % du montant des droits de douane. 
Cette taxe est perçue sur toutes les marchandises (lois No. 4126 et 
6310).

4. Surtaxe en faveur de l’instruction de 5% sur la valeur de lamar- 
chandise. Cette taxe est perçue sur toutes les marchandises (loi No. 5072). 
Ce droit ad valorem est calculé sur la valeur de la marchandise dans 
le port d’embarquement plus les frais effectifs de transport, soit l’af
franchissement, jusqu’au bureau de poste au Pérou. Si l’affranchisse
ment ne peut être déterminé, la valeur de la marchandise dans le 
port d’embarquement est majoré de 20% (ou de 5% si la valeur de 
la marchandise est indiquée CIF). Joaillerie fine—valeur port d'embar
quement plus 5 % (règle 42 du tarif de 1928).

5. Surtaxe dite » Ensanche » de 2% sur la valeur de la mar
chandise. Cette surtaxe est perçue sur toutes les marchandises et par 
tous les bureaux de poste.
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B. Droits additionnels grevant les m archandises im portées 
autrem ent que par colis postaux

Chiffres 1, 2 et 3 comme ci-dessus.
4. Surtaxe de l'instruction de 2% sur la valeur de la marchan

dise.
Chiffre 5, ne concerne que les colis postaux. Voir ci-dessus.

Factures consulaires

Tout envoi à destination du Pérou nécessite la production d'une 
facture consulaire en 4 exemplaires, sur formulaires spéciaux légalisés 
par un consulat péruvien. (Consulat général, Genève). Les formulaires 
sont gratuits. L’absence de ces documents entraîne une amende de 
25 % de la valeur des marchandises.

Toutefois, les colis postaux dont la valeur n'excède pas 10 Livres 
péruviennes au cours du jour, sont dispensés des factures consulaires.

Par contre, les factures consulaires sont nécessaires dans le cas 
où la valeur totale des différents colis se rapportant à une seule com
mande dépasse le montant de 10 Livres péruviennes.

*
. * *

Le Consulat de Suisse à Lima communique ce qui suit au sujet 
de la déclaration des marchandises dans les factures consulaires pour 
les envois destinés au Pérou :

• « L’art. 271 du Code des procédures douanières du Pérou établit 
que, si la déclaration des marchandises dans les factures consulaires 
est substantiellement fausse, les autorités douanières sont autorisées 
à infliger une amende de 5 u/0 sur la valeur de la marchandise.

Les douanes appliquent cette disposition avec beaucoup de ri
gueur, ainsi qu’il résulte d’un mémoire que la Chambre de commerce 
de Lima a adressé au Ministre des finances

Il serait donc indiqué de soigner d’une manière toute spéciale la 
désignation des marchandises dans les factures consulaires respecti
ves, afin d’éviter à l'importateur péruvien l’amende précitée. »

Droits consulaires

Le coût du visa des factures consulaires (y compris l’augmenta
tion de 1 o/n de la valeur) est fixée comme suit :

5% sur la valeur de la facture consulaire, couvrant des envois 
autres que les colis postaux, dont 3 % sont perçus par le Consulat 
et 2 % par les douanes péruviennes.

3% sur la valeur de la facture consulaire, couvrant des envois 
par colis postaux, dont 1 °/„ est perçu par le Consulat et 2 % sont 
perçus par les bureaux de poste au Pérou.

Les colis dont la valeur de dépasse pas £ p. 10.— tau cours du 
jour), dispensés d’être accompagnés par une facture consulaire, sont 
néanmoins soumis au paiement de la taxe consulaire de 3% perçue 
dans ce cas, entièrement par le bureau de poste péruvien sur la base 
de £ p. 10.—, soit £ p. 0,2,00 par colis.

Les marchandises importées par colis postaux paient seulement 
un droit consulaire de 3°/0 parce que les bureaux de poste péruviens 
perçoivent en outre un droit additionnel de 2%, dénommé « Ensan- 
che » sur la valeur de la facture consulaire, à titre de taxe pour la
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construction d’un édifice des postes (voir la liste des droits addition
nels grévant les marchandises importées par colis postaux).

Voyageurs de commerce. — Echantillons

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) 11 n’a pas à fournir de 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, ou son agent en douane acquittera les droits 
afférents aux articles susceptibles de droits sur la base d’un dédoua
nement détaillé.

Il doit se munir, en outre, pour les trois premiers mois, d’une 
patente dont la taxe est variable suivant la municipalité; (25 à 50 
soles par trimestre) elle est supprimée à Arequipa. L’Etat n’impose 
aucune taxe.

5. Le nombre des échantillons à importer n’est pas limité.
6. Le délai normal de réexportation des échantillons est de 90 

jours; il peut être, du reste, prolongé à 6 mois.
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.
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 à un 
agent en douane accrédité, qui remplira toutes les formalités exigées 
et assumera la responsabilité.

10. Il 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 suisse 
ne sont pas soumises au poinçonnement péruvien.

12. L es colis postaux, remis directement à un office postal, 
auquel est adjoint une section douanière, sont dédouanés définitive
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 en dépôt à la douane. L’agent en douane 
peut en revanche, obtenir de l’administration le prélèvement d’échan
tillons.
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Tout voyageur de commerce suisse fera bien de se rendre dès 
son arrivée au Consulat de Suisse, où tous les renseignements et 
facilités lui seront volontiers procurés par celui-ci.

Perse.

Tarif douanier entré en vigueur le 22 m ars 1928

Nos. du tarif Droits
Ex. 32 D. Phonographes, gramophones et accessoires . ad valor 15°/o

32 G. Bijouterie fausse........................... . . » 50 »
34F. Bijouterie et orfèvrerie en métaux précieux. » 25 »
35. Montres et boites de montres, de toutes es

pèces, émaillées ou non :
a) en or ou platine, même garnies de pierres

précieuses, y compris les montres-brace
lets ou les chronomètres de poche ... » 25 »

b) en d’autres métaux....................................... » 10 ■>
c) mouvements importés séparément, y compris

les pièces détachées................................. » 10 »
Ex. 41 E. Ouvrages de toutes espèce en cuir, y com

pris la maroquinerie................................. » 15 »
Ex. 42 >1. Pierres précieuses et perles ouvrées ou non » 25 »

53 D. Verres de montres...................................... » 6 »
55. Tous articles, non spécialement dénommés . » 15 »

Par suite de la hausse du cours officiel de vente des devises 
étrangères, le Gouvernement persan a décidé de porter la perception 
des droits de douane et taxes diverses à 1 kran 80 pour 1 kran, ce 
qui équivaut à une majoration de 80 %.

Présentation des factures en douane. — Lors du dédouanement, 
la facture commerciale doit être présentée comme pièce justificative 
de la valeur déclarée. Cette facture doit, autant que possible, être 
établie en langue anglaise, en triplicata (un exemplaire pour l’impor
tateur, un pour l’agent ou représentant eu douane et le troisième 
pour la douane.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

11 n’existe pas de régime spécial applicable aux voyageurs de 
commerce qui visitent la Perse. Seul, le passeport est exigé.

Les échantillons sont à déclarer à la douane comme toutes les 
autres marchandises ; l’admission en franchise temporaire est accordée 
moyennant consignation des droits qui sont remboursés à la sortie. 
La réexportation doit avoir lieu dans les 6 mois ; la vente partielle ou 
totale d’une collection est autorisée.

Philippines (Iles).
Droits de douane

23. Or et platine, purs ou alliés : Dollars
Bijouterie, orfèvrerie et vaisselles non dénom- américains

mées ailleurs................................................. Kil. net 125.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres précieuses ou mi-précieuses. . » 250.—
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Dollars américains
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres fausses........................................... » 175.—
Autres objets................................................. » 30.—

24. Argent pur ou allié :
Bijouterie, orfèvrerie et vaisselles 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 cepen
dant 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 °/0

184. M ontres, y compris les chronomètres, compteurs
de poche, podomètres, etc. ; boîtes, mouve
ments, verres et autres parties de montres ad valorem 25 °/0 

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 35 °/o
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.
On n’a exigé pour les montres, jusqu’ici, aucune des inscriptions 

requises pour le tarif des Etats-Unis sur les boites, mouvements et 
cadrans. Il paraît prudent, toutefois, d’apposer la mention «Swiss» ou 
«Swiss ruade».

Factures consulaires

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. 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.

Les frais de légalisation de ces factures ascendent à Fr. 13— .

6
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Pologne (et ville libre de Dantzig)

Droits résultant du décret du 13 février 1928:

Nos. du tarif douanier 
148. Or, argent, platine :

Un Zlot» or. réductions 
conTentiunDelles comprises

2 a. Ouvrages en or ou platine, y compris les
boîtes de montres, sans pierres pré
cieuses ................................................. par 100 kg. 172.000.—

b. — avec pierres précieuses et perles, etc. » 860.000.—
3 a. Ouvrages en argent, même dorés, y com

pris les boîtes de montres, sans pierres
précieuses.................................. » 20.640.—

b. — avec pierres précieuses et perles . » 516.000.—
ex. 149. Boîtes de montres en métal doré ou 

gentés :
a. pesant de 0 à 200 grammes .... » 1.723.80

ex. 149. 7 c. Boîtes de montres en nickel, acier

a.
ou en autre métal commun : 

pesant de 0 à 20 grammes .... » 1.300.—
b. » de 20 à 200 » .... » 1.040.—

171. Horlogerie:
la. Mouvements démontrés................................. la pièce 3.20

b. Mouvements d'horloges, de pendules, de che
minées ou de voyages................................. >) 1.90

2a. Montres avec boîtes d’or ou platine .
+ par 100 kg. 

la pièce
910.— 
91.—

b. les mêmes ornées de pierres précieuses. » 487.50
C. avec boîtes d'argent, mêmes dorées, aussi 

avec boîtes d’autre métal, argentées . )) 15.60
d. avec boîtes d’autre métal........................... » 6.50

3. Horloges de tour............................................ » 162.50
4.

a.
Pièces d’horlogerie démontées :
non assemblées............................................ les 100 kg. 910.—

b. assemblées....................................................... » 1170 —
C. Montres de contrôle pour veilleurs de nuit. par pièce 8 10

172. 4. Instruments de musique de toute espèce, 
ainsi que leurs accessoires .... les 100 kgs 258.—

Dédouanem ent. — En vue de simplifications techniques et pour 
accélérer la remise des colis aux destinataires, les exportateurs sont 
invités à indiquer sur leurs factures, le poids des montres, à côté du 
nombre de pièces.

Taxes de m anipulation

Les taxes de manipulation ci-après, sont prélevées en sus des 
droits de douanes :

10°/o du montant des droits (minimum 0,50 zloty) pour chaque 
envoi importé autrement que par chemin de fer.

20°/o du montant des droits (minimum 0,50 zloty), pour tout envoi 
par chemin de fer.
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Déclarations erronées. — Une taxe supplémentaire de 10% des 
droits de douane est perçue en plus de la taxe de manipulation lors
que la déclaration en douane qui précise la position du tarif auquel 
est soumise la marchandise, ne concorde pas avec la désignation sur 
la facture qui accompagne l’expédition. Cette taxe constitue une péna
lité qui est toujours appliquée, soit pour lacune dans les déclarations, 
soit pour indications erronées.

1. Voyageurs de com m erce. — En vertu de l’article 11 du traité 
de commerce conclu le 27 juin 1922, entre la Suisse et la Pologne, 
les voyageurs de commerce, porteurs de leur carte de légitimation 
délivrée par les autorités compétentes, ont le droit de prendre des 
commandes auprès de maisons ou de personnes opérant la revente 
de leurs articles, sans être astreints au paiement d’une taxe.

2. Echantillons. — Le Ministère des finances peut autoriser l’impor
tation temporaire en franchise de droits, les échantillons de commis- 
voyageurs. Cette autorisation est accordée à condition que les droits 
soient cautionnés et seulement en faveur d’Etats qui accordent la 
réciprocité, ce qui est précisément le cas pour la Suisse.

3. Certificats d’origine. — Les certificats d’origine sont actuelle
ment à joindre aux marchandises en faveur desquelles la Pologne par con
ventions avec certains pays, accorde des réductions tarifaires, de même 
que pour les produits pour lesquels l’interdiction d'importation depuis 
l’Allemagne, subsiste. C’est le cas pour tous les articles ci-dessus.

Pour la première catégorie, on utilise les certificats roses (en 
double), visés par une Chambre de commerce et par la douane suisse 
(coût du visa en douane : 1 franc).

Pour la deuxième catégorie : certificats blancs (en double), déli
vrés par une Chambre de commerce et visé par le Consulat de Po
logne à Berne. (Coût du visa consulaire : fr. 0.60).

Porto-Rico.

Mêmes droits et formalités qu’à l’entrée aux Etats-Unis d’Amérique.
Les marchandises de ces derniers exemptes.

Notes à l'usage des voyageurs de commerce
Les voyageurs de commerce qui se rendent dans l’ile de Porto- 

Rico pour y traiter des affaires ne sont soumis à aucune patente et 
il n’est exigé d’autres documents que le passeport. Ils peuvent voya
ger en toute saison ; néanmoins, la saison sèche est toujours préfé
rable en raison de la température plus douce et de la facilité des 
voyages (novembre à mars).

Echantillons. — S’ils sont considérés comme ayant une valeur 
marchande, ils sont passibles des droits ordinaires du tarif douanier. 
Ces droits ne sont pas remboursés.

Itinéraire. — L’itinéraire à recommander est le suivant: San Juan, 
Arecibo, Aguadilla, Mayaguez, Youca, Ponce et Humacao.

Portugal.

Sur tout le territoire continental de la République et les lies 
adjacentes, les droits d’importation sont payés en totalité en or, à 
parité de $ (écu) 4.50 L. st.
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Tarif douanier entré en vigueur le 6 janvier 1930.

No. du tarif. Désignation de la marchandise Escudos
897 Or et ses alliages, excepté les alliages de platine,

ouvragés.................................................................gr. 0.30
898 Platine et ses alliages, ouvragés................................. » 0.90
900 Argent et ses alliages, excepté les alliages d’or ou

de platine, ouvragés.................................................. <> 0 05
901 Argent, or et platine, ouvragés, ornés de perles ou

de pierres précieuses naturelles ou artificielles double des droits
des art. respect.

1064 Mouvements non spécifiés, pour horloges ... kg. 1.40
1065 Pièces pour mouvements d’horloges............................ » 1.—

Horloges avec cabinets en bois :
1067. Pendules murales ou à poser, d'un poids supé

rieur à 500 grammes............................................la pièce 3.—
Montres pour usage personnel ou leur boîte (a) :

1070 Montres en or, argent, platine, plaqué or, ou do
rées, ornées de perles ou de pierres précieuses, 
naturelles ou artificielles. . . le double des droits correspondants

aux montres sans ces ornements.
1071 Montres en or ou platine...................................... la pièce 7.20
1072 Montres en plaqué or et dorées................................ » 1.50
1073 Montres en argent..................................................... » 1.10
1074 Mouvements pour ces montres..................................... » 0.65
1075 Mouvements non spécifiés (a)..................................... » 0.70
1076 Montres non spécifiées................................................ » 0.30

a) La classification des montres comprises dans les numéros 1070 
à 1073 et 1075 sera faite d’accord avec l’examen effectué par l’office 
de contrôle (« contrastaria »).

Quand les montres ont des bracelets ou tous autres accessoires 
inséparables, dans lesquels entrent des métaux précieux, elles sont 
classées sous les numéros 897, 893 et 930, selon le métal le plus for
tement taxé qui entre dans la composition de l’objet ; les droits ne 
pourront toutefois être inférieurs aux droits respectifs des numéros 
1070 à 1073. Ne sont pas comprises dans ces décisions les montres- 
bracelets avec anses ou avec charnières.

Taxes additionnelles

Les taxes suivantes sont perçues, en dehors des droits de douane.
A. Sur tous les genres d'envois:
a) Manutention, Escudos papier 1.50 par 100 kg.;
b) Impôts, 1 pour mille sur la valeur de la marchandise ;
c) Emoluments, Escudos papier 3.— sur les premiers 1000 Escu

dos de droits, ensuite Escudos papier 2.— pour chaque 1000 Escudos 
de droits ;

d) 5°/o sur le total des impôts et émoluments indiqués sous b) et cl.
B. Sur les colis postaux (en plus des taxes mentionnées sous A:
a) Manutention postale, Escudos papier 1.50 par 100 kg. ;
b) Emoluments, Escudos papier 0.60 par colis ;
c) Imprimés, Escudos papier 1.20 par opération;
d) Taxe internationale postale, Escudos papier 2.— par colis.
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Certificats d’origine et déclarations de chargement
Certificats d'origine. — Les envois suisses expédiés au Portugal 

eu transit par un port de mer, sont dispensés du certificat d’origine, 
à condition que, lors du dédouanement, l'importateur produise (outre 
le connaissement établi dans le port et, le cas échéant, la déclaration 
de chargement visée par le Consulat de Portugal), soit la lettre de 
voiture afférente au parcours « Suisse-port d’embarquement » et men
tionnant la destination portugaise de la marchandise, soit, en lieu et 
place de ce document, une attestation officielle de la station suisse 
expéditrice, dont il ressort que les marchandises sont expédiées de 
Suisse au port d’embarquement et qu’elles sont destinées au Portugal.

Cette attestation doit être établie exclusivement sur le formulaire 
officiel qui peut être obtenu auprès des Services des marchandises 
des principales gares suisses et auprès du Service des imprimés des
C. F. F., Mittelstrasse 43, à Berne.

Déclarations de chargement. — Tous les envois dont la valeur 
excède esc. or 22.50 ou Fr. 125.— environ, y compris les colis pos
taux, nécessitent la production des déclarations de chargement. Ces 
déclarations doivent être établies en 3 exemplaires, signées par l’ex- 
déditeur et visées par le Consulat du Portugal. (Consulat général du 
Portugal à Lausanne).

Des trois exemplaires, un est expédié directement par le Con
sulat à la douane de destination ; le deuxième est remis à l’expéditeur 
et le troisième reste dans les archives du Consulat.

La taxe pour le visa consulaire est fixée uniformément à 1 escudo 
or, soit fr. 5 55.

Les déclarations de chargement peuvent être rédigées en portu
gais ou en français. Le Consulat et la Chambre de commerce de La 
Chaux-de-Fonds, tiennent à la disposition des exporteurs les formu
laires nécessaires ; cependant, ceux-ci peuvent être remplacés par des 
feuilles de la maison expéditrice, écrites à la main ou à la machine 
d’après le modèle officiel.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons :

Les voyageurs de commerce se rendant au Portugal ne sont 
soumis à aucune taxe, ni impôt ; ils peuvent circuler librement et 
prendre des commandes dans tout le pays.

Toutefois, comme tout étranger arrivant au Portugal, ils sont 
obligés de faire une déclaration de séjour à la police internationale 
qui leur permet de résider 30 jours dans le pays sans payer une taxe 
quelconque ; passé ce délai ils doivent réclamer un permis de séjour qui 
est valable pendant 6 mois et qui coûte 8 escudos. S’ils prolongent 
leur visite au-delà de six mois, il est nécessaire qu’ils se munissent 
d’un acte d’identité valable pour cinq ans, délivré par la police contre 
versement d’une somme de 5 escudos. Cet acte doit être visé chaque 
année et le coût de ce visa est de 1 escudo.

Les échantillons qu’ils emportent avec eux, bénéficient de la 
franchise temporaire, moyennant l’engagement de réexportation dans 
les 6 mois, éventuellement une année si des raisons justifiables l’exigent.

A cet effet, la douane dresse un procès-verbal. De préférence, il 
faut s’adresser soit à un bureau-frontière de première classe, soit à 
Lisbonne ou Porto, où ce genre d’opération se fait très couramment 
et conséquemment, avec plus de rapidité et de facilité. Il faut compter
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en général 2 jours pour les formalités. La collection, mise sous scellés 
à la frontière, est présentée à la douane centrale de Lisbonne ou celle 
de Porto.

L’importation temporaire doit être garantie, soit par 2 maisons 
de commerce et deux garants supplémentaires qui peuvent être des 
personnes non établies, soit en déposant les droits de douane.

Les plombs de la douane suisse sont reconnus par la douane 
portugaise.

La vente d’échantillons prélevés sur collection emportée par un 
voyageur, n’est pas autorisée au Portugal.

Réunion (Ile de la).
(Possession française).

Mêmes droits qu'à l’entrée en France.
Les dispositions tarifaires des accords franco-suisses, sont appli

cables également aux produits suisses importés dans Plie de la Réunion.

Droits d’octroi de mer:

Horlogerie, bijouterie, joaillerie, argenterie, orfèvrerie . . 10%
Instruments de musique . . . . •................................. 8°/»

Roum anie.

Tarif douanier entré en vigueur le 1er Août 1929

Les droits s’entendent en Lei stabilisés (100 Lei = environ Fr. 
3.10 suisses) :

Nos. du tarif. Droits en Lei

1540. Horloges, pendules et pendulettes de table, 
de même que leurs pièces détachées et 
accessoires :

a) en fer, bois, faïence, porcelaine ou autres
matières ordinaires.................................par kg. net 12.—

b) en marbre, albâtre, porcelaine d’art . . » 80.—
c) en matières fines...................................... » 150.—

1541. Montres de poche:
a) avec boîtes en métal non précieux . par pièce 24.—
b) avec boîtes en métal non précieux, argen

tées ou dorées...................................... » 30—
c) avec boîtes en argent, aussi dorées, en

ivoire, nacre, écaille........................... » 56.—
d) avec boîtes en or ou platine, aussi avec

pierres précieuses................................. » 300.—
Remarque. — Les montres montées sur bracelets, 

sont dédouanées séparément suivant le genre ; 
les bracelets sont dédouanés comme bijouterie 
ou autres objets, suivant le genre de la ma
tière employée.

1542. Mouvements complets pour montres de poche » 16.—
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No. du tarif
1543. Parties et accessoires de mouvements pour 

montres de poche :
a) en matière ordinaire.................................
b) en matière ordinaire, argentée ou dorée .
c) en argent, aussi doré.................................
d) en or ou platine......................................

Remarque. — Sous cette rubrique ne sont dédoua
nés que les fournitures pour montres de poche 
ou les pièces détachées pour ces montres. En 
cas d’importation de boîtes complètes, dans 
lesquelles le mouvement manque, les boîtes 
sont dédouanées comme des montres, suivant 
leur genre.

1558. Bijouterie et objets d’ornement en argent :
a) simples ou en relation avec des imitations

de pierres précieuses...........................
b) en relation avec des pierres précieuses .

1559. Les mêmes dorées ou en plaqué or .
1560. Les mêmes en or :

a) sans pierres précieuses . . ' .
b) avec pierres précieuses...........................

1561. Les mêmes en platine, avec ou sans pierres
précieuses.................................................

Droits en Lei

par kg. net 60.— 
. .. 90.—

» 300 —
» 10.000.-

» 10.000.—

» 15.000.—
de snppléraent sur N». 155S

par kg. net 40.000.— 
>. 60.000.-

» 180.000.—

Taxe de luxe:
Sont soumis à la taxe de luxe de 16,5%, de leur valeur moyenne, 

les articles suivants : la bijouterie, les montres or, platine et argent, 
ainsi que les pierres précieuses. — La taxe de luxe est applicable en 
sus des droits. Les valeurs moyennes sont fixées périodiquement par 
ordonnance.

Documents à joindre aux envois
Chaque colis postal doit renfermer (pour autant qu’il s’agisse de 

marchandises passibles de droits), une facture ouverte, détaillée et 
exacte. S’il s'agit d’envois collectifs à l’adresse du même destinataire, 
il suffit d’insérer la facture dans le premier colis et de placer une 
fiché dans les autres.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

11 est indispensable pour les voyageurs de commerce se rendant en 
Roumanie de se munir en plus du passeport habituel, d’une carte de 
légitimation délivrée par la Chancellerie d’Etat.

Ils doivent déposer le montant des droits de douane, taxes, etc. 
afférents aux échantillons qu’ils emportent avec eux. Le dépôt est 
restitué à la sortie, si les échantillons sont réexportés dans les délais 
légaux. (Un an au maximum.)

Russie (U. R. S. S.)
Nos. du tarif. Droits

Nos. 85. 1. Horlogerie de tous genres et mouvements complets,
ad valorem............................................................  300 °/o

2. Pièces détachées d’horlogerie, ad valorem ... 50 °/«
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Remarque
Sont considérés comme mouvements, toutes pièces assemblées, 

montées sur platines. Les platines seules, même serties de pierres ou 
avec ponts ne sont pas considérées comme mouvements.

Interdictions d’importation
L’importation de marchandises en U. R. S. S., destinés à la vente 

ne peut avoir lieu que sur autorisation spéciale du Commissariat du 
Commerce extérieur.

Rhodes et Iles de la M er Egée

Tarif douanier
Nos. Lires-or
10 Montres avec boîtes en or...................................... pièce 2.—
11 Montres avec boîtes en argent........................... » 0.80
12 Pierres précieuses:

a) brillants, diamants, opales, rubis, saphirs . gramme 6.—
b) Topazes, turquoises et autres pierres pré

cieuses ....................................................... » 0.40
13 Pierres fines non montées...................................... » 0.60
14 Bijoux et articles en or, platine, argent, avec per

les, diamants et autres pierres fines .... kg. 40.—
15 Articles en argent, même dorés........................... » 9.—
16 Articles en or et platine...................................... » 40.—
25 Marchandises non spécialement dénommées, ad valorem 11 “/»

Rhodésie (Méridionale).

Tarif d’importation:
Horlogerie, bijouterie, argenterie . . . ad valorem 7 '/D %
Instruments de musique...................................... exempts.

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière 
en triple exemplaire, sur modèle prescrit pour les colonies anglaises. 
(Formule courante).

Salvador (République de).

Droits résultant du décret du 26 janvier 1928:

Horloges de tours et d’édifices publics ....
Pièces de rechange des dites.................................
Horloges murales et de cabinets...........................
Cabinets de pendules en matières non dénommées . 
Pendules de table, en matières non dénommées 
Pendulettes en onyx, albâtre, agathe, aussi avec 

pierres semi-précieuses, ou parties en métal
doré ou argenté............................................

Pendulettes en métal doré ou argenté......................
Pièces de rechange et accessoires de ces articles .

par 100 kgs. $’) 43.30 
.. 43.30
» 75.—
» 75 —
» 75.—

»

»

75.— 
$ 75.— 

75.—

■) i)i = 1 Peso ou colon = 1 Dollar ou fr. 5.15 environ.
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Pendulettes avec parties en argent........................... par kg. 3.30
Pendulettes avec parties en or.................................ad valorem 20 %>
Montres de poche et montres-bracelets, en métaux

non dénommés................................................ par kg. 3.30
Montres en métal blanc........................................... » 3.30
Montres en métal argenté ou doré.......................... » 8.20
Montres en argent, aussi avec parties en métal doré » 8.20
Montres en argent, avec parties en or ou platine, 

ainsi que celles en or ou platine, avec ou
sans pierres précieuses.................................ad valorem 20 %

Boîtes de montres, en métaux communs n. d. . par kg. 3.30
» » en acier ou nickel .... » 3.30
» » en métal blanc................... » 3.30
» » en argent, en métal argenté ou

doré...................................... » 8.20
» » en argent avec parties en or ou

platine . . .... ad valorem 20%
" » en or ou platine, avec ou sans

pierres précieuses .... » 20 %
Mouvements de montres et pièces détachées . . le kg. 3.30
Verres de montres....................................................... » 1.70

Surtaxes douanières

Outre les droits ci-dessus mentionnés la douane perçoit une sur
taxe de 14% de ceux-ci, payable, comme les droits d’entrée, en or 
américain ou en Livres sterling (1 Livre = Doll. 4,85) ; en outre des 
surtaxes de Pesos 2.40 et 2.25 par 100 kg., également payables en or 
américain ou en billets de banque de ce pays

D’autre part, les taxes ci-après :
al Envois par la poste :

1. 55°/o sur tous les droits inscrits au tarif.
2. Peso or 0.12 par kg. ou fraction de kg. de marchandise importée.
3. Peso or 0.40 sur chaque bulletin douanier (quittance).

b) Tous autres envois :
1. 40 °/o sur tous les droits inscrits au tarif.
2. Peso or 1.15 par 100 kg. de marchandise importée.

Les marchandises reprises au traité de commerce conclu entre 
la France et Salvador, dispositions dont la Suisse bénéficie en vertu 
du traitement de la nation la plus favorisée, peuvent prétendre aux 
surtaxes réduites ci-après :

a) 24 o/o au lieu de 55 %.
b) 12 o/o au lieu de 40%.

Parmi les articles en question, seule, la bijouterie d’or ou plaquée, 
pour autant que l’envoi soit accompagné d’un certificat d’origine, peut 
être dédouanée aux taux réduits.

Tous les envois de marchandises (à l’exception des colis postauxl 
doivent être accompagnés de factures (d’après un formulaire spécial), 
en six exemplaires, 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
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du capitaine. Indiquer en plus de la valeur de la marchandise, les 
frais de transport, fret, emballage, assurance, etc. Les six exemplaires 
doivent être visés par le Consulat du port d'embarquement ou par 
celui de la juridiction consulaire du port. Les formulaires s’obtiennent 
auprès du Consulat général à Genève, au prix de Fr. 1.50 par jeu de 
6 exemplaires.

Droits consulaires : 4% de la valeur facturée, dont:

3 % à percevoir par le Consulat, et 
. 1 °/o à percevoir par les douanes à l’arrivée des envois.

Les colis postaux sont à accompagner d’une facture commerciale 
en trois exemplaires: rédigée en langue espagnole, visée gratuitement 
par le Consulat ; aucune déclaration n’est exigée sur la facture.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons

Le Gouvernement de la République de Salvador a édicté le 4 
octobre 1928, un nouveau décret réglementant le régime des voya
geurs de commerce et l’admission de leurs échantillons, décret qui 
se résume comme suit :

Toute personne qui opérera en qualité de voyageur de commerce 
ou de représentant de fabriques ou d’établissements industriels étran
gers, devra justifier de sa qualité par la production d’un certificat 
(carte de légitimation) délivré par les autorités du domicile de ses 
commettants, visé par le Consul de Salvador.

L’introduction d'échantillons ayant une valeur commerciale sera 
libre de droits et de toutes autres charges douanières, moyennant le 
versement d’une garantie égale au montant des droits, majorés de 
25 °/o- Cette garantie peut consister en un dépôt en numéraire ou en 
une caution fournie par une banque ou un commerçant établi dans 
le pays. Pour faciliter les opérations de vérification, les voyageurs 
devront présenter une liste complète de leurs échantillons, visée égale
ment par le Consul de Salvador.

Le visa consulaire du certificat (carte de légitimation) et de la 
liste des échantillons est gratuit.

La garantie répond de l’exportation des échantillons dans le délai 
maximum de six mois. Passé ce délai, les droits seront considérés 
comme définitivement acquis au Fisc.

Pour obtenir le remboursement des droits ou la levée de la ga
rantie, les voyageurs remettront les colis contenant leurs échantillons 
à la douane la plus proche du point par lequel ils comptent sortir, 
deux jours au moins avant celui de leur départ. La vente d’échantil
lons n’est pas interdite. Les droits dont sont frappés les articles qui 
auraient été vendus directement aux commerçants patentés et établis 
conformément aux lois en vigueur, seront majorés de 25 “/»•

Les échantillons sans valeur commerciale seront libres de droits 
d’entrée et de toutes autres charges douanières, s’ils ne peuvent servir 
à aucun usage.

Les voyageurs qui vendront directement aux consommateurs 
devront acquitter en totalité les droits, majorés de 25 %•
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Saint-Christophe-Nevis (Iles du Vent).
Droits douaniers

Tous articles non dénommés spécialement, parmi 
lesquels l’horlogerie, la bijouterie, les ins
truments de musique, etc., etc....................... ad val. 13 1/3%

Factures douanières
Chaque envoi à destination de St-Christophe-Névis, nécessite la 

production d’une facture douanière en triplicata, sur modèle prescrit 
pour les colonies anglaises, formule abrégée.

Sainte-Lucie.
(Colonie anglaise).

Tarif douanier entré en vigueur le 13 mai 1929 ad
Nos. du tarif. Tarif général

28. Pendules, horloges et leurs parties............................22 ‘/n %
57. Bijouterie....................................................................... 22 '/s %
70. instruments de musique................................................. 22 ‘/a %

100. Montres et leurs parties................................. . 22 ’/j %
En outre, il est perçu sur tous les articles importés, un droit ad

ditionnel de 25 % du montant des droits.

Factures douanières
Chaque envoi à destination de Sainte-Lucie nécessite la production 

d’une facture en triplicata, sur modèle prescrit pour les colonies 
anglaise, formule abrégée.

Saint-M arin (San Marino).
Cette république est soumise au régime douanier italien ; les 

droits sont perçus par les douanes italiennes à la suite d’un arrange
ment conclu entre les deux pays.

Saint-M artin.

Droits d'entrée
Toutes marchandises non dénommées dans le tarif, 

parmi lesquelles l’horlogerie, la bijouterie, les 
instruments de musique, etc., etc....................ad valorem 3 %

Saint-Pierre et M iquelon.

(Etablissements français).
Nos. Tarif douanier: Droits en francs.

191. Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie de platine, d’or,
d’argent et de vermeil.................................100 kg. 500.—

195. Mouvements de montres...................................... la douz. 6.—
196. Montres en or et en argent........................... la pièce 4.—

Autres qu’en or et en argent...................... » 1.—
198. Pendules, horloges, réveils, compteurs . 100 kg. 25.—
199. Mouvements de pendules, d’horloges, de réveils

et fournitures d’horlogerie........................... » 25.—
Instruments de musique de toutes espèces . . ad val. 8%
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Saint-Thomas.
(Colonie danoise).

Toutes marchandises importées dans la colonie . . ad val. 3°,

Saint-Thom as et du Prince.

(Colonies portugaises).

Tarif douanier
Métaux précieux ouvrés, y compris les ouvrages avec

pierres précieuses...................... ....
Articles non dénommés, parmi lesquels l’horlogerie et 

les instruments de musique.................................

Saint-Vincent.

(Colonie anglaise).

Nos. du tarif Tarif douanier Droits (tarifgénéral)
28 Horloges et leurs parties......................ad valorem 15°/o
57 Bijouterie.................................................. » 15 u/o

100 Montres et leurs parties...................... » 15°/°

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises, formule 
abrégée.

Salom on (lies).

(Protectorat britannique).

Droits de douane
Horlogerie, bijouterie, instruments de musique

et les produits des industries similaires. . ad valorem 1272°/°

Factures douanières
Tous les envois nécessitent la production d’une facture douanière 

en triple exemplaire sur formulaire prescrit pour certaines colonies 
anglaises (formule abrégée).

ad val. 10% 

» 25 °/o

Sarre (territoire de la)

La Sarre demeure incorporée au service douanier français jus
qu'en 1935 où une consultation populaire établira le statut définitif 
du Territoire.

Les lois douanières, y compris celles se rapportant aux interdic
tions d’importation et d’exportation décrétées en France, de même que 
les traités de commerce conclus par ce pays, sont valables pour le 
Territoire de la Sarre.

En conséquence, les dispositions tarifaires des accords commer
ciaux franco-suisses sont applicables également aux produits suisses 
importés dans le Territoire de la Sarre.
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Seychelles (lies)
Tarif d’importation

Toutes marchandises importées, non spéciale
ment dénommées dans le tarif, parmi les
quelles l'horlogerie, la bijouterie, les instru
ments à musique, etc., etc..............................ad valorem 12 °/°

Factures douanières

Tout envoi à destination des îles Seychelles exige la production 
d'une facture douanière en triplicata, sur formulaire prescrit pour 
certaines Colonies anglaises (formule courante « British Colonies »), 
sans visa consulaire.

Siam .

Droits de douane
Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, pho

nographes, etc............................................. ad valorem 5 °/0

Documents à présenter en douane
il faut indiquer exactement dans la déclaration le nombre des 

colis, ainsi que la nature des marchandises y contenues, leur quantité 
et leur valeur.

En outre, l’importateur doit présenter une facture avec prix 
C1F au port d’embarquement. Aucun visa n’est exigé.

Régime applicable aux voyageurs de commerce, ainsi qu’à 
leurs échantillons

Aucun régime spécial n’est imposé aux voyageurs de commerce' 
Ils ne sont soumis à aucune taxe ni patente et peuvent circuler libre- 
ment dnns tout le Royaume. Toutes les transactions leur sont per 
mises, sauf en ce qui concerne les articles monopolisés ou interdits 
à l’importation.

Les marchandises importées à titre d'échantillons sont soumises 
aux droits de douane ordinaires. Ces droits sont remboursés à la 
sortie.

Il est à remarquer que le Siam a adhéré aux dispositions prévues 
à l’article 10 de la « Convention internationale de Genève, du 3 no
vembre 1923 » pour la simplification des formalités douanières, rela
tives aux échantillons importés par les voyageurs de commerce, ainsj 
qu’à la carte de légitimation.

Sibérie.

Comme pour la Russie, voir sous ce titre.

Sierra-Leone.

Tarif douanier.
Horlogerie....................................................... ad valorem 20°/°
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie .... » 20%
Instruments de musique (gramophones, etc.) . » 20%
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Tout envoi doit être accompagné d'une facture douanière en trois 
exemplaires, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
courante).

Som alie italienne

Droits d’entrée

Marchandises non dénommées spécialement dans le 
tarif, dont l’horlogerie, la bijouterie, les instru
ments à musique, etc., etc..................................... ad valorem 5 °/o

Som alis

Voir sous Côte anglaise ou française des Somalis.

Soudan anglo-égyptien

Tarif douanier

Bijouterie. .................................................. exempte.
Horlogerie, instruments à musique ... ad valorem 8 °jo

Les ouvrages en or ne titrant pas moins de 15 karats, destinés 
au commerce, à moins qu’ils ne portent un poinçon reconnu par le 
gouvernement du Soudan, sont interdits à l’importation. Le poinçon 
suisse est reconnu.

Straits-Settlements

(Singapore, Penang et Malacca)

Aucun droit sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres précieuses 
ou fausses, les instruments à musique, etc., etc.

Les montres avec noms sur cadrans, doivent porter l’indication 
du pays d’origine (SW1SS MADE). Par contre, cette indication n’est 
pas exigée lorsque les montres ne portent aucun nom.

Factures

Il est porté à la connaissance des fabricants et exportateurs 
suisses qu’aux termes des prescriptions en vigueur, toute marchan
dise expédiée à destination de la Malaisie britannique par connaisse
ment (bill of lading) doit être accompagnée de la facture ou d’une 
copie de la facture du fournisseur, mentionnant clairement le pays 
d’origine de la marchandise. Cette pièce, pour laquelle il n’est exigé 
aucun visa consulaire, doit être jointe aux documents d’expédition et 
produite à l’Office des Importations et des Exportations de la Colonie 
au moment du débarquement de la marchandise dans le pays, faute 
de quoi l’autorisation d’importation pourra être refusée jusqu’à pré
sentation de la facture ou d’une pièce analogue ne laissant aucun 
doute sur l’origine réelle de la marchandise.

Cette disposition a pour but d'obtenir, pour l’établissement de 
la statistique du commerce extérieur de la Colonie, des indications 
aussi correctes que possible sur les différents pays d’origine des 
marchandises importées en Malaisie britannique.
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Suède.

Nos du tarif. Tarif douanier
Couronnes à 

fr. 1.40
725. Pierres précieuses de toute sorte, non montées : exemptes
723. Ouvrages en or ou platine, avec ou sans

pierres précieuses ou perles .... 100kg.net 4000.—
724. Ouvrages en argent, avec ou sans pierres

précieuses ou perles................................. » 2000.—
Aucune déduction de poids n’est accordée pour les étuis, boîtes, 

papier et enveloppes similaires, dans lesquelles les objets ci-dessus 
mentionnés sont emballés.
1095. Gramophones, phonographes et appareils

similaires, ainsi que leurs parties détachées 100 kg. 50.— 
Pas de tare pour les boîtes et autres embal

lages intérieurs.

Montres de poche et montres-bracelets :

1078. avec boîtes en or ou platine . . . . j . la pièce 4.—
1079. en argent ou autre matière................................. » 1.—
1083. Boîtes de montres, en or ou platine .... » 3.—
1084. en argent ou autres matières : Régime des ou

vrages de la matière dont elles sont fabri
quées.

1085. Mouvements de montres...................................... » 1.—
1086. Mouvements de cartels et de pendules, ainsi

que parties non spécialement dénommées
pour horloges................................................. 100 kg. 125.—

1080. Cartels et pendules (cages séparées):
en albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre

cuite, majolique ou autres matières analogues » 250.—
1081. en autres matières, y compris les métaux pré

cieux, ainsi que chronomètres de mariné . » 100.—
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.

Marques d’origine

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 Tilliuerkxting » 
fabrication suisse), ou simplement Gmp.» (importation).

On ne peut que recommander aux intéressés, dans tous les cas 
où l’administration douanière suédoise aura procédé à la saisie de
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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 être révoquée comme ayant été faite sans cause 
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 les 
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 "Importa ou i/rap» 
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.

Régim e des voyageurs de com m erce et leurs échantillons.
Les voyageurs de commerce suisses sont tenus de se pourvoir à 

leur arrivée en Suède, d’une patente de commerce dont le coût est 
de 100 couronnes, valable pour 30 jours consécutifs, et qui autorise 
le porteur à traiter des affaires en gros avec les industriels et mar
chands du pays. Cette patente doit être visée dans chaque localité 
où le voyageur a l’intention de rechercher des commandes.

Bien qu’une carte de légitimation ne soit pas exigée des voyageurs 
suisses, il est recommandé de se pourvoir de cette carte qui est 
délivrée par les autorités cantonales compétentes.

Par échange de notes entre la Suisse et la Suède, les deux par
ties se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne le régime des échantillons importés par 
les voyageurs de commerce. Les voyageurs suisses ont le droit de 
voyager en Suède avec des échantillons non poinçonnés d'ouvrages 
d’or ou d’argent consistant en montres par exemple.

11 n’est pas autorisé de vendre tout ou partie d'une collection, la 
législation suédoise interdisant le commerce direct aux étrangers. 
Cependant, si la collection pour un motif quelconque, ne peut être 
réexportée au complet dans le délai fixé par la douane, les douanes 
remboursent les droits de douane payés pour les articles réexportés.

Les collections d’échantillons de marchandises expédiées direc
tement, bénéficient du même régime de faveur que celles qui sont 
accompagnées par les voyageurs.

Suisse.

Nos du tarif. Tarif d’usaSe revisé'
925. Pièces détachées de pendules et de réveille

matin, ébauchées et ébauches
926. Pièces détachées de pendules et de réveille

matin, finies......................................

. 100 kil. br. Fr. 40 — 

» 60 —
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927. Horloges pour édifices.................................100 kil. br. Fr. 75 —
928. Pendules de cheminées et d'applique . . » » 100.—

ad 928. Horloges électriques ; pendules à poids,
en cages (régulateurs).

929. Réveils-matin................................................. » » 75.—
ad 928-929. Mouvements finis pour pendules et 

réveils-matin ; pendules et réveils à 
musique.

930. Pièces détachées de montres ébauchées et
ébauches................................................. » » 60.—

931. Mouvements finis...................................... » » 200.—
Boîtes brutes ou finies:

932. en métaux non précieux, aussi argentées
ou dorées................................................. la pièce » 0.25

933a. en argent....................................................... » » 0.60
9335. en plaqué or................................................. » » 0.25
933c. en or ou platine............................................ » » 1.50
N.-B. — ad 932-933 a.le. Si les boîtes sont importées à l’état démonté

ou incomplet, les fonds acquittent la moitié du droit afférent à 
la boîte complète ; les carrures et les lunettes, acquittent cha
cune le quart de ce droit.

934. Autres pièces détachées de montres, finies 100kil.br. Fr. 500.—
935a. Montres de poche finies en boîtes de nic

kel, acier ou autres métaux non précieux 
aussi argentées ou dorées .... » » 300.—

9355. Montres de poche finies en argent... » » 400.—
935c. » » » » en or............. » » 600.—-
935cl. Chronographes, montres à répétition, quan

tième, pédomètres..................... » » 600.—
936. Autres montres excepté les montres pour

automobiles................................. » » 600.—
936bis. Montres pour automobiles........................... »

Pour la statistique à l’exportation, la posi
tion 936 est subdivisée comme suit :

936a. Montres-bracelets avec boîtes en métal commun.
9365. » » » en argent.
936 c. » » » en or ou platine.
936tf. Chronographes, répétitions, etc., montés sur bracelets. ’ "ios yjoa d 

Autres montres avec mouvements de montres de poche, telles 
que montres-boules, montres-broches, pendentifs, pendulettes, 
presse-lettres ; etc. :

936e. 1. Avec boîte en métal commun. )
936e. 2. n » en argent. ' Droits des Nos 935a/c.
936e. 3. » » en or ou platine. '
874a. Orfèvrerie d’or..............................................100kil.br. Fr. 800.—
8745. » argent, même dorée .... » » 600.—
874c. Bijouterie vraie.................................................. » >> 800.—
Ad 874 a. c. Pierres gemmes, perles et coraux montés.

N. B. — Les montres-bracelets suivent le 
régime des montres de poche. Les montres- 
bijoux rentrent dans le No. 874.

955. Phonographes; gramophones; graphopho-
nes: appareils analogues...................... 100kil.br. Fr. 60.—

» 300.-

. Mêmes 
I droits qu 
l sous
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Statistique des m archandises.

A teneur de l’art. 14 de la loi fédérale sur le tarif des douanes 
suisses, modifiée le 27 septembre 1928, il est perçu pour le contrôle 
des marchandises qui franchissent la ligne des douanes suisses, un 
droit de statistique fixé comme suit :

A. Pour les marchandises à déclarer au poids :
1. Marchandises exemptes de droits d’après le tarif d’usage ou 

assujetties à un droit ne dépassant pas 30 cent, par 100 kg.:
par 100 kg. brut................................................. 5 centimes

2. Autres marchandises :
non emballées (en vrac), par 100 kg. brut . 10 » 
emballées, par colis............................................ 10 »

N. B. — Le droit à percevoir est au moins de 30 cent, par envoi, 
délivrée par les offices de poste).-
B. ourles marchandises à déclarer à la pièce (les boîtes

de montres exceptées) :
par pièce............................................................ 30 »

C. dans le trafic postal :
par colis............................................................ 10 »

Déclaration pour la statistique, de m ontres déboîtées.

Ces articles représentant pour notre industrie horlogère des 
montres finies, déboîtées dans un but spécial, mais exportées simul
tanément et intégralement dans toutes leurs parties, doivent, pour la 
statistique du commerce suisse (formulaire rose 19 ou 20) être déclarés 
« Montres déboîtées » et rentrent, comme les montres finies exportées 
emboîtées, suivant leur conditionnement dans les rubriques respectives 
Nos. 935 a/d ou 936 aie.

Déclaration obligatoire pour le bagage des voyageurs

La direction générale des douanes suisses informe le public que 
les voyageurs sortant de Suisse avec des bagages sont tenus de 
renseigner exactement le fonctionnaire chargé de l’expédition douanière 
de la présence de marchandises. En revanche, une déclaration donnée 
dans le sens que le fonctionnaire de service peut examiner les colis, 
ou dans un sens semblable, n’est pas acceptée. Le service des douanes 
a au contraire reçu pour instructions de n’expédier les bagages et de 
n’er. autoriser la sortie que lorsqu’une déclaration du contenu est faite 
et à condition qu’il n’y ait pas d’autres motifs donnant lieu à contes
tation.

Envois de la poste aux lettres.

Les envois affranchis au tarif des lettres peuvent renfermer des 
objets passibles de droits de douane, lorsque l’importation de ces 
objets, sous forme de lettres, est admise dans le pays de destination.

Ces envois doivent être revêtus, du côté de la suscription, d'une 
étiquette conforme aux prescriptions du règlement (étiquette verte 
délivrée par les offices de poste).

L’administration du pays destinataire est autorisée à soumettre 
ces envois au contrôle douanier, à les ouvrir d’office et à percevoir 
les droits d’entrée, dans la forme prévue par sa législation.
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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 ia 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 ta 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 compétente, les bureaux des 
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 par un officier municipal, l’administration vient, en 
outre, pour faciliter les destinataires, d’autoriser à l’essai, sous 
réserve de supprimer cette facilité si l’on en abusait, l’admission 
A'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.

Form ulaires de déclaration en douane.

Les bureaux de douane n’acceptent que les formulaires de 
déclaration portant le timbre de l’administration des douanes suisses.
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1! 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. 3 acquit de droits 
d’entrée sur papier chamois — No. 7 expédition avec acquit à caution 
sur papier jaune — No. 7a expédition avec acquit à caution avec 
montant déposé, sur papier jaune — No. 8 Acquit à caution, sur 
papier chamois — No 10 bulletin de transit, trafic postal, sur formu
laire chamois — No. 11 bulletin de transit, papier blanc — No. 12 
transit sur papier bleu clair — No. 12a transit direct par chemin de 
fer, sur papier bleu clair — No. 126 acquit à caution de contrôle, 
sur papier jaune — No. 13 entrée aux entrepôts fédéraux, sur papier 
gris — No. 19 exportation sur papier rose clair — No. 20 exportation 
par la poste, sur papier rose clair — No. 24 expédition avec passa
vant, sur papier rouge brique — No. 24a expédition avec passavant 
au montant déposé, sur papier rouge-tuile — Nos. 26 et 26a passavant, 
papier chamois — No. 30 décharge de passavant, sur papier vert — 
No. 30a et 31 réimportation directe en franchise de droits, de mar
chandises d’origine suisse, sur papier vert.

Les formulaires de déclaration ci-dessus se vendent : par millier 
fr. 20, par centaine fr. 2, par dizaine 20 cts., par 5 ou moins 10 cts.

Le prix de vente des formulaires spéciaux non spécifiés ci-dessus 
est fixé comme suit : Par centaine fr. 4, par 5 ou moins 20 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 douanes.

Les bureaux de poste délivrent comme jusqu'ici les formulaires 
de déclarations 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.
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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 au droit à sa rentrée en Suisse.

On doit de même demander l’expédition avec passavant ou la 
prise en note (envois postaux) des objets destinés à une exposition 
en Suisse, afin qu’ils ne soient pas grevés des 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.

Em olum ents pour l’apposition des plom bs et cachets

A teneur de l’art. 54 du règlement pour l’exécution de la loi fédé
rale sur les douanes, modifié par arrêté du Conseil fédéral, 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 une finance 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 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.

Syrie et Liban.

Tarif douanier
Ad valorem

Afontres, chronomètres, chronographes et réveils avec boîtes 
en or ; boîtes brutes ou finies, en or. Les mêmes avec
boîtes en matières communes garnies d’ornements en or 30 % 

Id. en argent ou en matières communes, même dorées ou
argentées ...   25 7»

Bijouterie d’or, d’argent et de platine................................. 30 »
Orfèvrerie d’or, d’argent, de platine et de vermeil ... 30 »
Pierres précieuses non montées, taillées........................... 30 »
Pierres précieuses non montées, brutes................................. 11 »
Joaillerie.................................   30 »
Bijouterie et tous les objets dorés ou argentés par divers

procédés ....................................................................... 25 »
N. B. — Les droits sont doublés pour les produits originaires de 

pays ne faisant pas partie de la Société des Nations, (à l'exclusion 
des Etats-Unis d’Amérique et de la Turquie).

Docum ents d’envoi

Les marchandises provenant des pays limitrophes de l’Allemagne 
sont sujettes à justification d’origine et nécessitent la production d’une 
facture comportant la certification de l’exactitude des prix et de l'ori
gine des marchandises. Ce document, visé par une Chambre de
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Commerce, doit être légalisé par le Consulat de France ; le visa 
consulaire est gratuit.

Sont dispensés de la facture :
a) Les envois par colis postaux, d'une valeur inférieure à mille 

francs français.
b) Les envois sous forme de colis ordinaires avec connaissements, 

d’une valeur inférieure à deux mille francs français.

Régim e des voyageurs de com m erce et leurs échantillons

Les voyageurs de commerce étrangers doivent être porteurs d'un 
passeport visé par une autorité consulaire française. Pendant leur 
séjour en Syrie, ils ne sont astreints à aucune formalité et s’ils dési
rent prolonger leur séjour au-delà du délai fixé, ils doivent en faire 
la demande au bureau des passeports le plus proche.

Les voyageurs de commerce de passage (qui ne sont donc pas 
établis pour un certain temps dans le pays) sont assimilés aux « cour
tiers de marchandises » et par analogie avec ces derniers, soumis à 
l'impôt du « tumetu » (genre de patente) dont le coût varie d’une 
localité à l’autre suivant leur rang d’importance.

Les échantillons accompagnant les voyageurs de commerce et qui 
pourraient être utilisés comme marchandises, c’est-à-dire susceptibles 
d’être versés à la vente, sont admis à l’importation sous le régime 
de la consignation des droits.

Ces droits sont remboursés lors de la réexportation des échan
tillons, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes :

1. Etablissement par l’intéressé d'une déclaration détaillée en 
triple exemplaire, des objets importés. Après enregistrement et appo
sition des visa et cachets de service, deux de ces exemplaires sont 
conservés au bureau d’entrée et le troisième est remis au déclarant. 
Les échantillons sont plombés, soit séparément, soit par séries on 
marqués du cachet de la douane et mention en est faite sur les dé
clarations.

Lorsqu’il s’agit de menus objets sur lesquels l’apposition de l'une 
ou de l’autre de ces deux marques de reconnaissance n’est pas pos
sible, la déclaration remise au voyageur doit être accompagnée d'une 
liste descriptive des articles ou d’un catalogue reproduisant leurs ca
ractéristiques et, s’il y a lieu, de leur photographie. En un mot, l’in
téressé doit être muni de titres comportant toutes les indications sus
ceptibles de faciliter le service du bureau de sortie.

2. Le récépissé des droits consignés à l’entrée, ainsi que la 
déclaration visée par la douane et, le cas échéant, les pièces annexes, 
sont remis par le voyageur au bureau de sortie qui constate la réex
portation et restitue le montant des droits II est entendu que les 
droits ne sont remboursés que sur les échantillons réexportés. Le 
délai de réexportation est fixé à 6 mois, mais il peut être renouvelé, 
avant son expiration, sur décision des directeurs.

Les échantillons de valeur, non accompagnés sont assujettis et 
ne bénéficient pas du régime spécial ci-dessus.

Les échantillons sans valeur marchande sont admis à l'importa
tion en franchise de droits. La franchise est également accordée aux 
échantillons constituant des articles de réclame de toute nature (calen-
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driers, cendriers, canifs, porte-mines, etc.I, sous les réserves qu’ils 
n’aient aucune valeur marchande et qu’ils ne soient pas facturés par 
l’expéditeur.

Tanganika

(Précédemment Afrique orientale allemande, actuellement 
colonie anglaise).

Tarif des douanes
Bijouterie, y compris la bijouterie fausse, aussi en 

émail ou dorée; pierres précieuses, perles fines, 
ainsi que leurs imitations ; montres et boîtes de 
montres; mouvements de montres ... ad valorem 30% 

Instruments à musique............................................ » 20 %

Factures douanières
Tout envoi à destination de Tanganika, nécessite la production 

d'une facture en triplicata sur modèle prescrit pour les Colonies 
anglaises (formule abrégée).

Tchécoslovaquie.

Nos du tarif Tarif douanier Droits en couronnes

567. Ouvrages en or ou en platine, entièrement
ou partiellement en or ou platine, même 
combinés avec des perles ou coraux, avec 
des pierres précieuses, semi- précieuses 
ou imitations de pierres précieuses .... par kg. 2000.—

568. Les mêmes en argent ou plaqué d’or .... par kg. 900.— 
582. Instruments de musique non dénommés spécia

lement :
à) boîtes à musique............................................ 100 kgs. 336.—
b) autres.................................................................. » 384.—

En vertu du traité de commerce conclu entre la Suisse et la 
Tchécoslovaquie et signé le 16 février 1927, les droits sur les montres 
sont fixés comme suit :
5S5. Montres ;

a) avec boîtes en or :
1. Montres pour bracelets et montres dont

le diamètre extérieur de la carrure me
sure 3,5 cm. ou moins...................... par pièce

2. Autres................................................. »
b) avec boîtes en argent (même doré) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex
térieur de la carrure mesure 3,5 cm. ou
moins....................................................... par pièce

2. Autres . .   »
cf avec boîtes en métal (même dorées ou

argentées)............................................ »

25.—
30.—

12.—
13.—

7.—
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Nos. du tarif Droits en couronnes
586. Boîtes de m ontres : 

a) en or:
1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex

térieur de la carrure mesure 3,5 cm. ou
moins.......................................................par pièce 20.—

2. Autres................................................. » 25.—
b) en argent (même dorées) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex
térieur de la carrure mesure 3,5 cm.
ou moins................................................. •> 7.—

2. Autres................................................. » 8.—
c) autres, en métal (même dorées ou argen

tées) ....................................................... » 2.08
587. Mouvements de montres :

platines et ébauches................................. » 4.90
588. Fournitures de montres :

a) ni dorées, ni argentées........................... par 100 kg. 840.—
b) dorées ou argentées................................. » 1680.—

589. Horloges et mouvements d’horlo
ges, cadres d’horloges........................... ..... ». 1925. -

— Montres pour automobiles ..................... » 1435.—
590. Fournitures pour horloges........................... « 1085.—
591. Horloges d’édifices et leurs pièces détachées. » 400.—

Remarques

Ad Nos. 585 et 586. — Les montres et les boites de montres qui 
ne sont munies que d’une couronne, d’un anneau ou d’autres petites 
pièces similaires en or ne suivent pas le régime des montres ou boîtes 
de montres en or.

Les montres et boîtes de montres, galonnées or ou plaquées or, 
seront dédouanées comme les montres ou les boîtes de montres dorées.

Les articles en or blanc (alliages d'or et de nickel, cuivre, zinc, 
paiadium, aluminium, argent, étain ou autres métaux), seront dédoua
nés comme les articles en or.

Ad Nos. 5S5 et 587. — Si le droit actuel de Kc. 4.90 du No. 587 
(mouvements de montres) était réduit par voie autonome ou conven
tionnelle, les droits du No. 585 subiraient la même réduction.

Taxe de luxe et taxe sur le chiffre d’affaires

Une ordonnance du 27 mars 1930, entrée en vigueur le 1er avril 
1930, contient de nouvelles listes de marchandises soumises soit à la 
taxe de luxe, soit à la taxe sur le chiffre d’affaires.

A. Taxe de luxe

La taxe de luxe est fixée, dans la règle, à 12% de la valeur des 
marchandises ; la valeur comprend le prix facturé, majoré des frais de 
transport, des droits de douane, mais non la taxe de luxe.

Les ouvrages en métaux précieux soumis au poinçonnement obli
gatoire suivent un régime spécial et sont soumis à une taxe à forfait; 
c’est le cas pour les montres en or ou platine. Voici ces taxes :
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1. Ouvrages en platine (non compris les montres et P;lr gramme
les boîtes de montres)...................................... 10 couronnes

2. Ouvrages en or (non compris les montres et les
boîtes de montres)............................................ 2 »

3. Ouvrages en argent, pour autant qu’ils sont
soumis à la taxe de luxe................................. 8 heller

4. MONTRES et boîtes de montres en platine :
Par pièce

a) lépines........................................... 300 couronnes
b) savonnettes . ..................... 600 »
c) pour dames et montres-bracelets . . . 100 »

5. MONTRES et boîtes de montres en or :
a) lépines........................................... 60 »
b) savonnettes..................................... 120 »
c) montres pour dames et montres-bracelets 15 »

B. Taxe sur le chiffre d'affaires
Articles n'acquittant que la taxe sur le chiffre d’affaires : 

MONTRES de poche et montres-bracelets, en argent, en 
métaux communs, etc., ainsi que leurs boîtes, hor
loges et leurs mouvements....................................... 2 %

Certificat d’origine

Le certificat n’est requis que sur demande expresse de la douane 
tchécoslovaque.

Voyageurs de com m erce. — Echantillons

Le régime appliqué aux voyageurs de commerce suisses qui 
visitent la Tchécoslovaquie est fixé par l’article 7 du Traité de 
commerce entre la Tchécoslovaquie et la Suisse, à savoir que sur 
présentation de leur carte de légitimation délivrée par les Autorités 
compétentes de leur pays, les voyageurs de commerce suisses sont 
admis à passer des échantillons et peuvent se livrer à l’exercice de 
leur profession sur le territoire tchécoslovaque.

Les échantillons doivent être réexportés dans un délai fixé par 
la douane. Le montant des droits de douane et de la taxe de luxe 
déposé au moment de l’exportation, est restitué dans la règle, 15 jours 
après la sortie des échantillons.

Il ne peut être vendu des échantillons, qu’après présentation de 
la collection complète à la douane de sortie, où les pièces destinées 
à la vente sont dédouanées. 11 est interdit de prélever d’une collec
tion, des échantillons avant que la douane en ait eu connaissance.

Chaque pièce comprise dans une collection d’échantillons, doit 
être munie d’un plomb ou d’un cachet de cire, apposé par un bureau 
principal des douanes du pays de départ.

Les échantillons qui ne sont pas plombés ou cachetés, doivent 
être mentionnés spécialement sur le passavant (indication du poids 
net et de la valeur, numéro, etc.).

Les petits articles de bijouterie peuvent être réunis au moyen 
d’un fil, dont les deux extrémités sont fixées par un plomb ou par un 
cachet.
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Enfin, il faut encore observer que la valeur exacte de la collec
tion doit figurer dans le passavant el que la carte de légitimation 
des voyageurs de commerce doit mentionner expressément comme pays 
à visiter: Tchécoslovaquie.

Terre-Neuve.

Nos. du tarif. Tarif douanier
174. Pendules et leurs parties, montres, boîtiers, 

verres de montres, mouvements et pièces
détachées de montres.................................ad val. 50 %

ex. 183. Chronomètres de marine................................ » 50 »
285. Bijouterie de toute sorte................................ » 55 »
290. Instruments de musique de toute sorte et toutes

leurs parties; phonographes, gramophones, etc. » 55 »
En outre, il est perçu une taxe spéciale de 5% du prix de facture.

Factures douanières
Chaque envoi à destination de Terre-Neuve doit être accompagné 

de 3 factures douanières du modèle prescrit pour les Colonies anglai
ses (formule abrégée).

Régim e des voyageurs de com m erce et des échantillons
Les voyageurs de commerce étrangers sont soumis au paiement 

d’un droit de 50 dollars pour l’obtention d’une licence de vente qui 
leur est délivrée par un magistrat. Cette licence est valable pour toute 
la durée de leur séjour.

Ceux d’entre eux qui résident à St-Jean ont à payer une taxe 
spéciale de 50 dollars par an, réduite à 25 dollars s’ils exercent leur 
profession après le 1er juillet. Cette taxe est payable chaque année 
entre le 1er et le 10 janvier.

La simple présentation de leur passeport suffit aux voyageurs de 
commerce pour être autorisés à séjourner à Terre-Neuve, lie visa des 
autorités consulaires britanniques n’est pas exigé.

Les échantillons accompagnant les voyageurs de commerce sont 
passibles des droits de douane, s’ils ont une valeur marchande. Les 
voyageurs de commerce sont tenus, à leur arrivée à Terre-Neuve, de 
remettre à la douane une facture ou déclaration détaillée indiquant le 
prix de gros de chaque échantillon, tel que l’article qu’il représente 
ou vend pour la consommation locale dans le port ou la ville d’où 
il est importé. Cette facture sera certifiée par le voyageur, la quan
tité des échantillons sera vérifiée par les officiers des douanes et 
les droits exigibles seront acquittés avant que les marchandises ne 
puissent être retirées de la douane.

Les voyageurs ont la faculté de laisser sur place une partie de 
leurs échantillons et, dans ce cas, il leur est accordé le rembourse
ment du montant des droits afférents à la partie réexportée dans le 
délai de 6 mois et après contrôle de la douane.

Togo
(Territoire placé sous mandat français)

Droits d’entrée
Tous produits non dénommés spécialement, dont l’horlogerie, la 

bijouterie, les phonographes, les gramophones, etc., ad valorem 10 °/o.
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Les droits ad valorem sont perçus d’après la valeur des produits 
au lieu d’importation. Cette valeur est déterminée par la mercuriale 
officielle, ou à défaut, par le prix des factures, majoré de 25 7°.

En outre, il est perçu au profit de la Chambre de Commerce de 
Lomé, sur toutes marchandises importées ou exportées, une taxe de 
40 centimes, par 100 kgs.

Tonga (Iles)
Droits à l’im portation

Bijouterie..................................................................ad valorem 20 %
Articles non dénommés, dont l’horlogerie, les pierres

précieuses, les gramophones, etc....................... » 10 »

Trinité et Tabago

No. du tarif Tarif douanier Droits
28. Pendules, horloges et leurs parties ... ad valorem 20 °/0
56. Bijouterie............................................................ » 30 »
69. Instruments à musique....................................... » 20 »
99. Montres et leurs parties...................................... » 20 »

Surtaxe. — En outre, une surtaxe de 10 % est perçue sur tous 
les droits ci-dessus.

Factures douanières
Tout envoi nécessite, en vue du dédouanement, la production d’une 

facture douanière en triple exemplaires, du modèle prescrit (formule 
.abrégée utilisée pour une partie des Colonies anglaises),

No. du tarif TriPolitaine et Cyrénaïque (Lybie)

88. Horlogerie : Droits
a) Montres: 1. En métal commun .... ad val. 15°/o 

2. En métal précieux .... » 20 »
/;) Autres............................................. » 15 »

153 b. Instruments à musique et leurs parties ... » 30 »
158. Pierres précieuses et perles détachées, bijoux 

et ouvrages en argent, en or ou en platine, 
même avec pierres précieuses ou avec 
perles.................................................. » 40 »

Pour l’application des droits « ad valorem », la valeur et le prix 
des marchandises rendues à la frontière au moment du dédouanement, 
augmenté des frais de transport, d’assurance, etc. Les droits sont 
payables en monnaie-papier (lires italiennes).

Tunisie.

Nos. du tarif. Tarif douanier y compris les
coefficients :

495. Orfèvrerie d’or et de platine, d’argent et de vermeil : 
de fabrication postérieure à 1600 et antérieure

à 1830 ............................................................ ad val. 5%
de fabrication plus récente...................... » 6 °/<>

Joaillerie, bijouterie d’or et de platine, d’argent
ou de vermeil............................................ . » 6%
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Droits en francs 
y compris les 
coefficients :

496. Bijouterie doublée d'or ou d'argent, sur argent,
sur cuivre, maillechort ou chrysocale . . 100kg. net2550.— •

Plaqué, orfèvrerie argentée et objets similaires
dorés.................................................................. » 510.—

H orlogerie petit volum e.

Mouvements de montres sans boîtes :
497. Mouvements et porte-échappements à l’état d’é

bauches ou de finissages, avec ou sans trace 
de plantage d’échappement, mais sans empier- 
rage..................................................................ad val. 1 °/°

498. Mouvements et porte-échappements avec échap
pement fait ou seulement empierré, ni dorés, 
ni argentés, ni nickelés................................. » 1 »

499. Mouvements entièrement finis, dorés, argentés
ou nickelés....................................................... » 1 »

M ontres finies sans com plication de systèm e

Montres finies sans complication de système :
La pièce

503. Avec boîte en or si l’échappement est à cylindre . 14.— 
Avec boîte en or si l’échappement est à ancre . . . 19.—

500bis Avec boîte en argent si l’échappement est à cylindre 3.50
Avec boite en argent si l’échappement est à ancre . . 4.—

500ter a) Avec boîte en plaqué or si l’échappement est à cylindre 3.50 
Avec boîte en plaqué or si l’échappement est à ancre 4.—

b) Avec boîte en toute autre matière si l’échappement
est à cylindre.................................................................... 0.70

Avec boîte en toute autre matière si l’échappement
est à ancre.....................................................................1.50

Montres finies compliquées :

501. Avec boîte en platine............................
Avec boîte en or.................................

501 bis Avec boîte en argent ... . .
501ter a) Avec boîte en plaqué or ...

b) Avec boîte en toute autre matière 
501quater Chronographes, montres quantièmes, 

montres réveils, quel que soit le 
mode d’échappement......................

502. Compteurs de poche en tous genres.

.......................... 30 —

.......................... 24 —

.................................................... 6 —

................................................6.—

2.—

| Droit des moDtres finies 

j compliquées

) Droit des montres finies avec 
) e'riiappemeat à cylindre et selon 
) la nature de la boite

Boîtes de montres finies

503. En platine...............................................................................15.—
En or........................................................................................ 9.—
En argent................................................................................... 1.25
En plaqué or.............................................................................1.25
En toute autre matière.............................................................0.20
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Boites de montres brutes :
Nos. du tarif
503bis En platine................................................................................ 7.50

En or..................................................................................... 4.50
En argent................................................................................ 0.65
En plaqué or............................................................................. 0.65
En toute autre matière.......................................................... 0.10

Horlogerie gros volume.

504.

504 bis

504 ter

504 quater

Mouvements de réveils, de pendules, d’hor
loges, de jouets mécaniques, de télégra
phes, de compteurs et, en général, tous 
les mouvements dits d’horlogerie, autres 
que ceux dénommés ailleurs, complets 
ou incomplets, pesant plus de 500 gr.
l’unité.......................................................

Horloges et pendules de tous genres, à 
poser, à suspendre, y compris les hor
loges en bois, pesant plus de 500 gr.
l’unité.......................................................

Pendules-bijoux, pendules-veilleuses et au
tres petites pendules, petits réveils et 
mouvements des dits réveils, avec ou 
sans musique ou sonnerie, pesant moins
de 500 gr. l’unité.................................

Chronomètres de bord, y compris la cage ; 
régulateurs de précision (batlant la se
conde) .......................................................

ad val. 2,40 %

.» 2,40 °/o

» 2,40 % 

.. 2 %
507-508. Carillons et boîtes à musique de toutes di

mensions ..................................................
509. Fournitures d’horlogerie...........................
604. Phonographes, gramophones et similaires d’une 

valeur supérieure à 10 fr. :
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...........................

Cylindres, disques ou galettes en cire minérale ou 
toute autre matière, plastique ou non, non en
registrés ............................................................

Cylindres enregistrés ; disques ou galettes en cire 
minérale ou toute autre matière, plastique ou
non, enregistrés sur une face...........................

Disques en cire minérale ou toute autre matière, 
plastique ou non, enregistrés sur les 2 faces . 

Moules métalliques ou galvaniques servant à la 
fabrication des cylindres ou des disques :

en cuivre................................. ..... . .
en cuivre nickelé......................................
en cuivre argenté ou doré......................

>. 8 %
» 8 %

Droits en francs 
y compris les 
coefficients :

100 kg. nets

460.—

153.—

220.50

306.—

40.—* 
100.—* 
100.—

* D'origine française ou algérienne : exempt.
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Autres (c’est-à-dire phonographes, etc., d’une va
leur de 10 fr. ou moins).................................ad val. 8 °/0

605. Accessoires et pièces détachées d’instruments de 
musique :

Cartons et papiers perforés .... 100 kg.Eets 20 — 
Autres....................................................... ad val. 8 °/0

Documents d’envoi. — Seuls, les papier d’accompagnement ha
bituels sont exigés pour les envois en Tunisie.

Voyageurs de commerce. — ■ Echantillons

Les voyageurs de commerce se rendant en Tunisie pour y traiter 
des affaires, doivent justifier de leur qualité par la production de leur 
carte de légitimation.

Les échantillons sont admis en franchise douanière temporaire, 
moyennant consignation des droits d’entrée, remboursés à la sortie, 
si la réexportation a lieu dans les 6 mois. Les échantillons d’objets 
soumis aux droits de garantie (montres en métaux précieux, bijouterie) 
sont admis aux conditions ci-dessus, mais avec un délai de réexpor
tation de deux mois seulement. En outre, en plus des droits d’entrée, 
il y a lieu de consigner des droits d’essai et de garantie.

Turquie.

Tarif douanier en vigueur dès le 1er octobre 1929.

No. du tarif Nouveaux droits
507. Verres de montres et verres d’autres instru- en Livres turques papier 

ments d’horlogerie.
Verres de montres-bracelets et de poche . par 100 kg. 300.—

587. Articles de bijouterie (non garnis de pierres
précieuses) :
A. en platine............................................ par kg. 180.—
B. en or............................................................. » 81.—
C. en argent................................................... » 10.80

588. Articles de bijouterie (garnis de pierres pré
cieuses) :
A. en platine................................. ..... . » 300.—
B. en or............................................................. » 125.—
C. en argent.................................................. » 27.—

593. Montres de poche et montres-bracelets (les
bracelets sont soumis séparément aux droits 
afférents aux matières dont ils sont fabri
qués) :
A. le boîtier entièrement ou partiellement 
en or ou platine :
1. à deux couvercles................................. par pièce 5.—
2. à couvercles unique ou sans couvercle » 3.—
B. le boîtier entièrement ou partiellement

en argent, en écaille, en nacre, en 
agate, doré ou plaqué or ou en. ar
gent (avec ou sans couvercle) . . » 1.20

C. le boîtier en autres matières. ... » 0.70
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Note 1. — Les montres ornées de pierres 
précieuses, supportent une majora
tion de 25 % des droits prévus selon 
leurs boîtiers.

Note 2. — Les montres attachées à des 
sacs à main, ombrelles, parapluies, 
albums ou autres sont séparément 
assujetties à leurs droits spécifiques.

594. Boîtiers de montres de poche et de montres- 
bracelets :
A. entièrement ou partiellement en or ou

platine :
1 à deux couvercles.................................par pièce
2 . à couvercle unique............... »
B. entièrement ou partiellement en argent,

en écaille, en nacre, en agate ou 
plaqué en argent ou en or, ou dorés 
ou argentés.......................... »

C. en autres matières..................... »
595. Pendules murales, pendules de table (y com

pris celles dans des cadres ou étuis, ou sur 
statues, à musique ou à réveil) :
A. les parties autres que le mouvement en

tièrement ou partiellement en or ou
en platine............................................par kg.

B. les parties autres que le mouvement
entièrement ou partiellement en ar
gent, en écaille, en nacre, en agate, 
plaquées or ou en argent, ou dorées 
et argentées...................................... »

C. les parties autres que le mouvement
en autres matières........................... »

Note. — Dans le cas où les cadres où étuis 
des pendules murales ou de table, 
sont importés séparément, ils sont 
soumis aux droits prévus pour les 
matières dont ils sont fabriqués.

596. Horloges pour bâtiments . ....'. »
597. Mouvements de montres et leurs parties (y

compris les éléments simples) :
A. Aiguilles de montres de poche et de

montres-bracelets........................... >•
B. Mouvements et parties de montres de

poche et de montres-bracelets . . »
C. Mouvements et parties de pendules

murales ou de table, d’horloges . . »
598. Baromètres, taximètres, manomètres, voltmè

tres, podomètres, compteurs à gaz, d’eau 
et d’électricité et autres instruments à mou
vement d’horlogerie non spécialement dé
nommés ailleurs dans le tarif et leurs par
ties constituantes...................................... »

606. Gramophones, phonographes, graphophones . 25 °/o de la

4.50
2.80

1.—
0.50

20.—

4. — 

0.75

0.30

7.50

5. — 

1.75

0.40
valeur



192

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.

Certificats d’origine et factures

Chaque envoi y compris les colis postaux dont la valeur est 
supérieure à 50 livres turques (fr. 125.— environ), contenant des mar
chandises bénéficiant de droits conventionnels réduits, doit être accom
pagné d’un certificat d’origine, délivré par les Chambres de Commerce 
et visé par un Consulat de Turquie. Le certificat est à présenter 
au Consulat en deux exemplaires, sur formulaire spécial. La valeur est 
à indiquer en francs suisses.

Le coût du visa est fixé comme suit :
Pour un montant jusqu’à fr. 137.50 = gratis.
De fr. 137.50 à fr. 5,500.— = */2 °/° ad valorem.
Plus de fr. 5,500.— = '/i % ad valorem.
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 
attestée, par la signature, dans les termes suivants : * Nous attestons 
par la présente 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 du colis, mais il n’y a pas d'amende en cas 
de non-observation.

Envois à destination de Istanbul (anciennement Constantinople).

Sur chaque colis à destination de Istanbul, de même que sur les 
documents d’accompagnement, il doit être indiqué, non seulement la 
marque et le No. d’ordre, mais aussi le bureau de douane où celui-ci 
doit être dédouané. A cet effet, il est à remarquer que les envois 
dirigés sur Istanbul peuvent être dédouanés à Istanbul, à Galata et à 
Haïdar-Pacha

Impôt sur tes transactions.

Une loi du 23 mai 1927, entrée en vigueur le 1er juin 1927, 
remplace la taxe de consommation de 2 l/s % par un impôt sur les 
transactions. Cet impôt est de 6°/o ad valorem, pour tous les articles 
importés ; il est à la charge de l’acheteur.

Régime applicable aux voyageurs de commerce 

et à leurs échantillons.

Moyennant production de leur carte de légitimation, les voyageurs 
de commerce sont admis à faire des achats ou à prendre dés com
mandes, sans être astreints à aucune taxe ou redevance spéciale. 
Les échantillons ou modèles importés par les voyageurs de commerce 
sont admis au bénéfice de la franchise douanière temporaire, moyen
nant le versement en dépôt, des droits ou d’une caution.
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Le délai de réexportation est d'un an.
La réexportation peut avoir lieu par un autre bureau que celui 

d'entrée.
Les voyageurs doivent présenter à la douane à leur arrivée en 

Turquie, une liste détaillée de leur collection d’échantillons, en triple 
exemplaire, certifiée par les autorités douanières suisses. En outre, 
les échantillons doivent être plombés ou estampillés.

Ukraine.

Toutes les marchandises entrant en Ukraine acquittent les droits 
appliqués dans la Russie des Soviets.

Uruguay (République de 1’).

Tarif douanier, avec valeurs officielles servant de base à la per
ception des droits :

Horlogerie :
Valeur officielle Droits

Montres en platine ou en or de n’importe quel titre, l'îèce peso* 

chronomètres, chronographes, à répétition ou
autre complication................................................. 100.— 5 °/°

Les mêmes de qualité inférieure...................... . 60.— »
Montres-bracelets en platine, avec pierres précieuses

ou perles naturelles...................................... 60.— »
Les mêmes, avec ou sans imitations de pierres ou

perles....................................................... . 30.— »
Montres-bracelets en or 18 kt., sans incrustations,

pour hommes....................................................... 25.— »
Montres or, de moins de 14 carats, pour hommes, 15.— »

Id. de 18 à 14 carats, avec brillants, dia
mants ou perles, ou avec incrustations de similis 30.— »

ld. avec éclats de diamants .... 20.— »
Montres or, de 18 à 14 carats, pour dames, idem . 15.— »
Montres or de moins de 14 carats, avec ou sans

éclats de diamants (chispas).......... 7.— »
Montres en argent de 875 à 950, sans complication,

pour dames............................................ 5.— »
Montres en plaqué or, pour hommes...................... /.— »

ld. pour dames . . ...................... 4,— »
Montres plaquées or, avec complication .... 10.— »
Montres en argent 875 à 950, avec complication. . 12.— »
Les mêmes, sans complication................................. 8.— »
Montres en argent 800, avec complications, pour

hommes.................................................. 8.— »
Les mêmes, pour hommes, sans complication . . . 5.— »
Les mêmes, pour dames........................... 3.— »
Montres en métal fin, avec ou sans complication,

avec parties en nacre, émail, agathe, etc. . . 5.— »
Montres en métal ordinaire, doré ou non, argenté

ou non, nickelé ou en acier........... 2.— »

V 1 Peso = francs suisses 5,36 environ.

7
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Valeur n__.4_ 
officielle Dr0lts 

Pièce peso

Réveils et montres-réveils, ordinaires........................... 0.25
Id. qualité soignée....................................... 0.60
Id. ordinaires, avec sonnerie de plus d'un

timbre ...   0.35
Id. en métal fin....................................... 1.—

Montres pour automobiles, en matières fines, qualité
soignée.................................................................. 5.—

Id. ordinaires.................................................. 2.—
Montres de table, pendulettes, etc., de tout genre . ad valorem

48 ", o

»
>)

Bijouterie (aihajas) et orfèvrerie (obras de oro) : 
en or:

De 18 à 15 carats, sans pierres précieuses ....
Les mêmes avec appliques en platine...........................
Jusqu’à 14 carats, sans pierres précieuses ....
Les mêmes avec appliques en platine...........................
Avec appliques en doublé ou en argent, sans pierres 

en platine:
Avec ou sans appliques or, mais sans pierres précieuses 
Doublé platine (enchapadas en platino), de toute sorte 
Doublé or (enchapadas en oro), avec garantie de plus 

de 10 ans, sans pierres précieuses, de 80 à 110

milésimos le carat......................................
Doublé or, avec garantie de 10 ans, sans pierres pré

cieuses, 25 à 80 milésimos le carat......................
Doublé or, garantie de moins de 10 ans, sans pierres 

précieuses, moins de 25 milésimos le carat .

Valeur officielle 
par kg. net 

Peso

1000.— 5 °/o 
1200.—
400.—
500.—

300.—
1500.—
500.— ■ »

300.—

150.— »

100 —

Les ouvrages en platine suivent le régime des ouvrages en or.
Bijouterie en argent, boîtes de cigares et d'allumettes,

bourses, poignées de canne, etc............................... 50.— 5 %
Objets en alliages fins, dorés, argentés ou oxydés,

avec ou sans pierres fausses................................. 40.— »
Objets en alliages communs, dorés argentés, ou oxydés 20.— »

Pièces cl accessoires pour la fabrication de bijouterie :
Non finis (en bruto): En or de 18 à 15 carats. . 500.— »
En or jusqu’à 14 carats................................................. 350.— »
Finis: En or de 18 à 15 carats...................................... 600.— »
En or jusqu'à 14 carats................................................. 500.— »
Tous les articles ci-dessus mentionnés (montres, bi

jouterie, etc., sont frappés d’une surtaxe ge
nerale de 1,5 °/00

Ouvrages en argent de toute sorte, frappés du -taux
de 31 °/0, surtaxes non comprises:

Sans accessoires (adlierencias)...................................... 20.—
Avec accessoires d’alliages, d’acier, de porcelaine ou

autres matières............................................................ 6.—

Objets en alliages, cristaux, porcelaine, etc., avec accessoires en 
argent: 31 °/„ de la valeur à fixer dans chaque cas particulier.
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Pierres précieuses: Droit de 5 "/0 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, 
douillettes 0.50, perles vraies (naturelles 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 °/0 de petits frais.

Marquage des colis
Par décret du 13 septembre 1928, les colis de marchandises des

tinés aux dépôts douaniers de l’Uruguay, doivent porter imprimé, en 
lettres claires et bien lisibles, le poids brut et net, et le volume des 
colis.

** *

Documents d’expédition
Les factures établies en duplicata avec certificats d'origine sur 

sur formulaires prescrits délivrés par les Consulats ou les Chambres 
de commerce, qui doivent accompagner tous les envois pour l’Uruguay 
peuvent comporter plusieurs colis pour la même destination et le 
même client; elles doivent être légalisées par un Consul.

Le Consulat n’exige pas, mais ne s’oppose pas non plus au visa 
délivré par les Chambres de Commerce pour l’origine des marchan
dises.

Droit commercial sur les colis et taxe consulaire :

Lors du visa des certificats d’origine, les Consulats uruguayens 
perçoivent un droit commercial de fr. 9.— par colis avec valeur dé
clarée, en plus de la finance prévue pour les certificats d’origine. Ce 
droit est de fr. 1.80 pour les colis sans valeur déclarée.

Droits consulaires
1. Envois par colis postaux :

a) avec valeur commerciale :
par envoi...................................... Peso 0.40 ou fr. 2.32
et en plus par colis........................ » 1.90 » 11.02

b) sans valeur commerciale :
par envoi.......................................... » 0.40 » 2.32
et en plus par colis........................ » 0.40 » 2.32

2. Pour tous les autres envois:
par expédition..................................... » 0.95 »• 5.51

En outre, le Consulat perçoit fr. 1.— pour ses frais (ports, etc.), 
par certificat.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons
Les voyageurs de commerce visitant l’Uruguay, ont à se procurer 

une patente de 100 Pesos par an.
Les collections d’échantillons de valeur peuvent bénéficier de la 

franchise douanière temporaire, moyennant consignation des droits 
qui sont remboursés à la sortie si la réexportation a lieu dans le dé
lai fixé par les offices de douane à l’entrée.
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Vénézuela (Etats-Unis de).

Nos. du tarif. Tarif douanier Droits

221. Articles et objets en or ou platine, non en Bolivars: ')
spécifiés, avec ou sans pierres pré
cieuses i............................................ 31,31+7,8275 7° ad val.

222. Articles en métal doré, non spécifiés,
articles contenant des parties de mé
tal doré, non spécifiés ... . 7,82757-7,8275 7° ••

223. Articles en argent, même doré . -. . 15,6550-1-7,8275 7° »
224. Articles argentés non dénommés ; feuil

les d'or ou d’argent, pour le dorage
ou l’argentage . . .... 7,8275 ■>

297. Pierres précieuses.................................31,31-|-7,8275% ”
623. Pièces de rechange pour montres ; mon

tres non dénommées, boîtes . . 3,9137 »"
625. Montres de poche, montres-bracelets et

montres-bagues or, platine, argent, 
même plaquées d’or ou d’argent . . 15,6550

626. Verres de montres................................. 1,9569 »
** *

Documents d’envoi

Les envois doivent être accompagnés de 4 factures en langue 
espagnole (formulaire spécial prescrit), dressées et signées par 
l’exportateur et légalisées par le consul de Vénézuela résidant dans 
le port d’embarquement. Les facturesf doivent être remises au Consulat 
au moins un jour avant le départ du bateau. Si elles sont présentées 
trop tard pour qu’il puisse les contrôler, elles sont munies par celui-ci 
de la mention «Pas contrôlées, parce que présentées seulement.... 
heures avant le départ du bateau», ce qui entraîne une forte amende 
au destinataire. La valeur doit être indiquée en monnaie du pays de 
provenance. Les colis postaux n’ont pas besoin d’être accompagnés 
des factures consulaires.

11 est recommandé aux exportateurs de remplir les documents en 
question avec un soin particulier. L’usage d’abréviations telles que 
„idem“, de guillemets ou d’accolades est considéré comme une infrac
tion et donne lieu à l’application d’une amende.

Droits consulaires

1 '.sü,o de la valeur des marchandises, minimum 5 Bolivares (5 
francs environ).

Déclarations en douane

Les déclarations de douane qui accompagnent les colis postaux, 
doivent mentionner, d'une façon claire et précise, le poids, le contenu 
et la valeur de la marchandise, pour chaque colis, conformément aux 
dénominations du tarif douanier vénézuélien et non pas sous le nom 
générique de la marchandise.

’) Les taxes indiquées comprennent les droits du tarif augmentés des différents 
impôts et surtaxes. — Le bolivar équivaut à Fr. 1.—
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Voyageurs de commerce. — Echantillons
Il n'existe pas de législation spéciale pour les voyageurs de com

merce étrangers au Vénézuela; certaines municipalités imposent un 
droit de patente, qui varie entre 25 et 60 Bolivares. Il semble toute
fois dans la pratique que cet impôt n’est pas toujours perçu.

Les échantillons avec valeur sont admis temporairement en fran
chise, moyennant le dépôt des droits d’entrée ou d’une caution, res
titués lors de la réexportation, si celle-ci a lieu dans le délai prescrit, 
maximum un an. Les voyageurs de commerce doivent présenter à la 
douane, une déclaration descriptive, en triple exemplaire et les docu
ments d’usage (facture consulaire, déclaration de douane, etc.). La 
sortie peut être faite par un autre bureau de douane que celui d’entrée.

Iles Vierges
(Colonie anglaise)

Tarif douanier
Tous articles non dénommés, parmi lesquels l’hor

logerie, la bijouterie, les pierres précieuses, les 
phonographes, etc., etc. ....................................... ad valorem 10o/o

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour certaines Colonies anglaises (for
mule abrégée).

Yougoslavie (Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, S. H. S.)
Tarif douanier

533. Articles non spécialement dénommés en or
ou platine :

1. Combinés avec des pierres précieuses ou
des perles fines...................................... le kg. Dinars or 500.—

2. Autres, combinés ou non avec des pierres 
semi-précieuses, ou avec des imitations
de pierres ou avec des perles fausses » » 250.—

534. Articles non spécialement dénommés en ar
gent, même dorés:

1. Combinés avec des pierres précieuses ou
perles fines................................................. » » 250.—

2 . Combinés ou non avec des pierres deini-
précieuses ou imitations, perles fausses, etc. » » 70 —

tx644. Réveille-matin en bronze coulé, doré. . 100 kg. » 800.—
692. Montres :

a) avec boîte en or ou platine.... la pièce » 15.—
b) avec boites en argent, ou aigent doré » » 8.—
c) avec boîtes en métal doré .... » » 5.—
d) avec boîtes en métal ordinaire ... » » 3.50
e) avec boîtes ornées de pierres précieuses,

perles, etc..................................... » » 25.—
Les déclarations pour les envois de montres doivent porter la 

mention : Clause de la nation ta plus favorisée.
693. Boîtes de montres :

1. en or ou platine................................. la pièce Dinars or 12.—
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2. en argent ou argent doré . . . . le kg. Dinars or 5.—
3. en métal doré................................» » 2.—
4. en métal ordinaire.......................... » » 1.—
5. ornées de pierres précieuses ...» » 22 —

694. Mouvements de montres.......................... » » 2.—
695. Horloges pour édifices et leurs parties, à

l’exception des poids........................ 100 kg. » 200.—
696. Cartels, pendules et autres horloges non dé

nommés ailleurs................................» » 150.—
697. Fournitures :

a) pour montres...................................... par 100 kil. » 1000.—
b) autres........................................... » • » 200.—

687. Gramophones, phonographes, etc. .... » » 500.—
689. Disques et cylindres pour phonographes, gra

mophones, etc....................................... » » 500.—
** *

Certificats d’origine

Pour l’application du tarif minimum, les envois, à l'exception des 
colis postaux, doivent être accompagnés d’un certificat d’origine déli
vré par une Chambre de commerce. Le visa consulaire n’est pas exigé

Taxes diverses :
Impôt sur le chiffre d'affaires

Cet impôt est perçu, indépendamment du droit de consommation» 
lors de l’importation des marchandises. Pour l’horlogerie et la bijouterie» 
les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires appliqués depuis le 1er avri 
1931 sont les suivants :
No du tarif No du tarif Taux en % de la

douanier d’impôt valeur
533 644 Objets non dénommés en or ou platine 2,3
534 645 Objets non dénommés en argent, même 

dorés................................................. 2

692 803 Montres de poche................................. 6

693 804 Boîtes pour montres de poche . 3
694 805 Mouvements pour montres de poche . 5
696 807 Pendules, montres de tables et montres 

non dénommées, appareils compteurs 
et appareils automatiques pour me
surer et enregistrer, etc..................... 5

697 808 Fournitures d’horlogerie pour montres 
de poche et de table et pendules . 2,3

Droit de consommation

Ouvrages en or, platine ou argent, non spécia
lement dénommés.......................................

Ouvrages en métaux communs, dorés ou argentés 
MONTRES et mouvements de montres :

1. en or.......................................................
2 . en argent . . .................................
3. autres, y compris les mouvements . 

Fournitures pour montres ; horloges et pendules,
pendulettes et leurs parties......................

Dinars

les 100 kg.
»

la pièce

»

les 100 kg.

2.000.—
1.000-

30.— 
10.— 
3 —

200.—
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Taxe de pavage

En outre, une taxe dite « de pavage » fixée, pour les montres, 
boîtes de montres, mouvements de montre, à 3 % du montant des 
droits de douane est également perçue lors du dédouanement.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons.

A teneur de la loi sur les impôts indirects du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, entrée en vigueur le 1er janvier 1929, 
les voyageurs de commerce de maisons qui ne sont pas représentées 
dans le Royaume par des ressortissants serbes, croates ou Slovènes, 
ainsi que les commerçants étrangers qui se rendent en Yougoslavie 
pour y prendre des commandes ou vendre leurs produits directement 
aux maisons ou consommateurs du pays, seront dorénavant astreints 
à une taxe annuelle de 1000 dinars, ou de 500 dinars pour le deu
xième semestre, de l’année en cours.

Cette taxe sera perçue par les autorités compétentes à l’entrée 
en Yougoslavie.

L’attention des intéressés est attirée sur le fait qu’un contrô e 
très rigoureux sera exercé et que les contrevenants aux nouvelles 
dispositions en subiront les conséquences.

Les voyageurs, dont les maisons sont représentées dans le Roy
aume par des ressortissants du pays, auront sur leur passeport, une 
annotation spéciale des autorités consulaires chargées du visa, les dis
pensant du paiement de ladite taxe.

Porteurs de leur carte de légitimation, mentionnant explicitement 
les maisons qu’ils représentent, ils ne peuvent traiter des affaires que 
pour le compte de celles-ci. Ils ne sont autorisés à transporter avec 
eux que des échantillons, pour le dédouanement desquels ils ne sont 
pas tenus de se présenter personnellement; un commissionnaire muni 
de leur carte de légitimation peut dédouaner en leur nom.

Les échantillons passibles de droits de douane, peuvent bénéficier 
de la franchise temporaire et sont exonérés des taxes à l’entrée et à 
la sortie, si les intéressés garantissent la réexportation dans un délai 
d’une année, par le dépôt des droits d’entrée, dépôt qui est remboursé 
à la sortie.

Les autorités douanières chargées du dédouanement des colis 
postaux ne sont pas autorisés à dédouaner des échantillons sous le 
régime de l'admission temporaire. Les droits déboursés dans ce cas, 
ne sont pas remboursés.

Il est donc recommandé de ne pas remettre à la poste des 
collections d’échantillons d’une valeur marchande, mais de les expédier 
par chemin de fer ou de les remettre aux voyageurs de commerce.

Zanzibar

Droits de douane

Toutes marchandises importées dans le Protecto- •
rat de Zanzibar................................. ..... ad valorem 15 °/o

N.-B. — La valeur imposable comprend la valeur des marchan
dises au port d’embarquement, le coût de l’emballage, du chargement, 
du transport, de l’assurance et tous autres frais grevant les marchan
dises jusqu’au moment de leur dépôt dans les magasins de la douane.



Formalités en douane

L’importateur doit présenter une facture simple, signée de l'ex
portateur.

Zélande (Nouvelle-)
Le tarif douanier comprend deux régimes :
1 Un tarif préférentiel accordé en principe aux marchandises

en provenance de Grande-Bretagne ;
2. Un tarif général (applicable momentanément aux produits d’o

rigine suisse jusqu’à conclusion d’un accord).
Nos du tarif. Tarif général
231. Verres de montres...................................... ad valorem 20%
237. Horloges, enregistreurs de temps, etc. . . » 43 »
242. Bijouterie en platine, or ou argent, objets

plaqués....................................................... » 45 »
Rentrent dans ce numéro les bracelets de montres.

248. Pierres précieuses ... .... » 5 »
257. Phonographes, gramophones, graphophones 

et appareils similaires, y compris leurs 
mécanismes, importés isolément ... » 45 »

264. Montres or, argent, métal, mouvements de
montres....................................................... » 35 %

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.

Surtaxe douanière
Depuis le 23 juillet 1930, il est perçu en plus des taux; ci-dessus, 

une surtaxe de 9/40 des droits de douane (22 1 '2 %).
Les droits que doivent acquitter à leur entrée en Nouvelle-Zélande, 

les marchandises taxées ad valorem sont calculés d’après la valeur 
courante des marchandises dans leur pays d’origine leurrent domestic 
value) et non plus sur leur prix d’achat.

Factures douanières
Une facture est exigée pour établir les droits des marchandises 

taxées ad valorem. Elle doit être rédigée en trois exemplaires et en 
langue anglaise suivant modèle prescrit (formulaire spécial pour la 
Nouvelle Zélande).

Remarques diverses
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 cadrans de ces montres 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.

Par analogie aux dispositions en vigueur en Australie les boîtes 
de montres or et argent avec cuvettes métal et anneaux plaqués sont 
admises en Nouvelle-Zélande, à la condition que les cuvettes portent 
l’insculpation métal, et que les anneaux plaqués, portent une insculpa- 
tion correspondante. Si cette inscription est exprimé en anglais les 
cadrans de semblables montres devront être revêtus des mots : Swiss 
mode ou Swiss ».
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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 dès 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 mode 
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.

Régime applicable aux voyageurs de commerce et 

à leurs échantillons

A l’arrivée dans la Nouvelle Zélande, le voyageur de commerce 
d’une maison non établie dans le dominion, doit déposer une caution 
qui est ordinairement.de L. st. 10. Un permis («warrant») est alors 
délivré au voyageur, à défaut duquel il n’est pas autorisé à faire des 
affaires. Avant son départ de la Nouvelle-Zélande (ou plus tard, si les 
renseignements exigés ne peuvent pas être immédiatement obtenus), 
le voyageur doit présenter une liste des commandes contractées ; le 
profit est estimé, sur la base du montant brut total, à un certain 
pourcentage variant d’après la nature des objets vendus. Dès récep
tion de la dite liste, le montant de l’impôt est fixé et s'il n’atteint pas 
le chiffre de la caution déposée, la différence en est remboursée. Par 
contre, si la taxe est supérieure à la caution, un versement complé
mentaire sera réclamé au voyageur.

Une autre méthode de perception consiste dans la remise d’une 
copie du compte de profits et pertes embrassant toutes les transac
tions effectuées dans la Nouvelle-Zélande; cette pièce devra êt e 
accompagnée d’un certificat d’un comptable autorisé (« chartered ac- 
countant »), attestant qu’aucune surcharge n’a été faite pour intérêt 
sur le capital ou pour dépréciation de toute sorte.

Des dispositions spéciales sont prévues pour les commerçants ne 
résidant pas en Nouvelle-Zélande et qui ont un agent qui y réside.

Les droits prélevés sur les échantillons peuvent être remboursés 
à la personne qui en a effectué le dépôt, à condition que les mar
chandises en question soient réexpédiées dans un délai de six mois, 
qui peut être prolongé jusqu’à une année. Le voyageur devra pré
senter des factures relatives à ses échantillons, établies dans la forme 
prescrite.

Les voyageurs de commerce ont ordinairement recours aux ser
vices d’un agent douanier en vue de la déclaration de leurs marchan
dises à la douane, du paiement et de la restitution du dépôt.

Reproduction et traduction interdites.
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Service postal avec l’Etranger

!. Les lettres avec valeur déclarée et les bottes avec valeur déclarée 
sont admises à destination des pays suivants :

Afrique équatoriale française : a) Gabon (seulement pour Libreville 
et Port-Gentil), b) Moyen-Congo (seulement pour Brazzaville et Pointe- 
Noire), c) Oubangui-Chari-Tchad (seulement pour Banguil — Albanie 
—- Allemagne — Angola (seulement pour les localités importantes! — 
Antilles néerlandaises — Argentine — Autriche — Belgique — Ber
mudes (Iles) — Bornéo britannique (seulement pour les localités im
portantes) — Brésil (à destination de certaines localités seulement! — 
Bulgarie — Caméroun, zone française (seulement pour Douala) — 
Cap Vert (seulement pour les localités importantes) — Ceylan — Chili
— Chine — Chypre (seulement pour les principales localités) — 
Congo belge (seulement à destination des localités principales) — 
Cook (lies) — Côte d'ivoire (pour les localités importantes) — Côte de 
POr, y compris le Togo britannique (seulement pour les localités im
portantes) — Côte française des Somalis (Obok), (seulement pour Djibouti)
— Dahomey (seulement pour les localités importantes) — Danemark
— Dantzig — Egypte (sans le Soudan) — Erythrée (seulement pour 
les localités importantes) — Espagne — Estonie — Ethiopie (seu
lement pour quelques localités) — Falkland (lies), (seulement pour 
Fox-Bay et Stanley) — Fidji (Iles) — Finlande — France (avec l’Algé
rie et Monaco) — Gambie (seulement pour Bathurst) — Grande- 
Bretagne et l’Irlande du Nord — Grèce — Guadeloupe et dépendances
— Guinée espagnole, française, portugaise (seulement pour les localités 
importantes) — Guyane britannique, française et néerlandaise — Hedjaz 
(seulement pour La Mecque et Jeddah) — Honduras britannique — 
Hongkong ■— Hongrie — Inde britannique — Inde française et por
tugaise — Indes néerlandaises — Indes occidentales britanniques - 
Indochine — Irak (seulement pour certaines localités) — Irlande (Etat 
libre) — Islande — Italie — Colonies italiennes — Japon — Kenya 
et Ouganda (seulement pour les localités importantes) — Lettonie — 
Libye (seulement pour les localités importantes) — Lithuanie y compris 
le territoire de Memel — Luxembourg — Macao — Madagascar 
(seulement pour les localités importantes) — Malais (Etats) — Malte — 
Maroc (bureaux de poste français, marocains et espagnols) — Afartini- 
que — Maurice (seulement pour les localités importantes) — Mauritanie
— Mozambique (seulement pour les localités importantes) — Nigéria 
(seulement pour les localités importantes) — Norvège — Nouvelle 
Calédonie •— Nouvelle Zélande — Océanie française — Palestine — 
Pays Bas — Perse (seulement pour certaines localités) — Pologne
— Portugal (avec Madère et les Açores) — Réunion — Roumanie 
Ste-Hélène — Saint-Thomé et Principe Sarawak (seulement pour les 
localités importantes) — Sarre — Sénégal (seulement pour les locali
tés importantes) — Seychelles (seulement pour Victoria) — Siain — 
Sierra-Leone (seulement pour Freetown) — Somalie — Soudan français
— Straits-Settlements — Suède — Syrie — Tanganvika (seulement 
pour les localités importantes) — Terre Neuve — Tchécoslovaquie — 
Timor portugais — Togo (seulement pour certaines localités) — Tunisie
— Turquie (à destination de certaines localités) — Union des Répu
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bliques soviétiques socialistes — Vatican — Yougoslavie.
*

* *

II. Les colis postaux peuvent être acceptés à destination des pays 
mentionnés ci-après :

Afghanistan (seulement pour Kaboul) — Afrique du sud-ouest,
— Afrique équatoriale française, — Albanie (seulement à destination 
de certaines localités ; se renseigner à la poste) — Algérie — Allemagne
— Angola (seulement à destination de certaines localités) — Antilles 
néerlandaises — Argentine — Ascension — Australie (Confédération 
australienne) — Autriche — Bahama — Béchouanaland — Belgique
— Bermudes — Bismarck-Archipel — Bolivie — Bornéo britannique
— Brésil — Bruuéi (Bornéo) — Bulgarie — Cameroun — Canada (avec 
l'ile de Vancouver) — Cap-Vert — Carolines (Iles) — Ceylan — Chili — 
Chine (bureaux de poste britanniques; bureaux de poste japonais; bureaux 
de poste français ; bureaux de poste indochinois) — Chypre — Co
lombie (République) — Congo belge — Costa-Rica — Côte d'ivoire
— Côte d’Or — Côte française des Somalis — Cuba — Dahomey et 
Niger — Danemark — Danzig (ville libre) — Egypte — Equateur — 
Erythrée — Espagne, avec les îles Baléares, les îles Canaries et les 
colonies espagnoles du Golfe de Guinée — Estonie (Estland) — Etats- 
Unis d’Amérique — Ethiopie (seulement à destination de Addis-Abbeba, 
Dirré-Daoua, Harrar) — Falkland (îles) — Fanning (îles) — Fidji (îles)
— Finlande — France, avec la Corse et Monaco — Gambie — 
Gibraltar — Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord — Grèce — Gua
deloupe — Guatemala — Guinée française — Guinée portugaise — 
Guyane britannique — Guyane française — Guyane hollandaise — 
Haïti — Hedjaz et Nedjde (Royaume) — Honduras (République) — 
Honduras britannique — Hongkong — Hongrie — Inde britannique
— Inde française — Inde portugaise — Indes néerlandaises — Indes 
occidentales britanniques — Indo-Chine française — Irak avec Koweït 
(Golfe persique) — Irlande (Etat libre) — Islande — Italie avec la 
République de Saint-Marin, — Iles Italiennes dans la mer Egée — 
Japon avec Formose et la Corée — Kenya — Lettonie — Libéria
— Libye — Lithuanie — Luxembourg — Macao — Madagascar
— Malais (Protectorat des Etats...) — Malte — Maroc (bureaux de 
poste marocains et espagnols) — Martinique — Maurice — Mauritanie
— Mexique — Mozambique — Nicaragua — Nigéria (Nigéria du Sud, 
y compris Lagos, et Nigéria du Nord) — Norvège — Nouvelle Calé
donie — Nouvelle Guinée — Nouvelle-Zélande — Nyassaland — 
Océanie française — Ouganda — Palestine — Panama (République)
— Paraguay — Pays-Bas — Pérou — Perse — Pitcairn (île) — Polo
gne — Portugal avec Madère et les Açores — Réunion — Rhodes et Spo- 
rades — Rhodésia — Roumanie — Russie (Union des Républiques 
socialistes des Soviets) — St-Domingue (République Dominicaine) — 
Sainte-Hélène — Saint-Pierre et Miquelon — St-Thomé et Principe
— Salomon (îles) — Salvador — Samoa (îles) •— Sarawak — Sarre 
(territoire de la) — Sénégal — Seychelles — Siam — Sierra-Léone
— Somalie — Soudan français — Straits-Settlements — Suède — 
Syrie (République libanaise) — Tanganyika —Tchécoslovaquie — Terre 
Neuve — Timor — Togo — Tonga — Tunisie — Turquie — Union 
de l’Afrique du Sud — Uruguay — Union des Républiques socialistes 
soviétiques - Vatican (Etat du) — Venezuela — Volta (Haute) —
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Yougoslavie (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes) — Zanzibar 
avec l’ile de Pemba.

III. Les articles de messagerie sont admis à destination des pays 
suivants :

Canada (M. A. S.) — Egypte (M. A. S.) — Etats-Unis d’Amérique 
(M. A. S.) — Espagne (M. A. S.) — Italie — Pays-Bas — Portugal.

IV. Les mandats de poste ne sont pas admis dans le service direct 
à destination ou en provenances de pays suivants :

Bolivie, Brésil, Chine, sauf par les offices de poste japonais, 
Colombie, .Costa-Rica, Cuba, Equateur, Ethiopie, Hedjaz et Nedjde, 
Honduras (République de), Libéria, Mexique, Nicaragua, Palestine, 
Panama, Paraguay, Pérou, Perse, Philippines, Pcrto-Rico, Salvador, 
St-Domingue, Syrie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Vénézuela.

V. Pays pour lesquels la Grande-Bretagne sert d'intermédiaire 
dans le service des mandats-poste :

Bolivie, Chine (bureaux de poste chinois), Costa-Rica (seulement 
pour les villes de San José et Port-Limon, Honduras (République), 
Irlande (Etat libre), Libéria, Mexique, Palestine, Pérou, Salvador.

VI. Pays qui admettent les recouvrements postaux:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dantzig, Finlande, France 
avec Monaco, la Corse et l’Algérie, Hongrie, Islande, Italie avec Saint- 
Marin, Colonies italiennes, Lettonie, Luxembourg, Maroc, sans la zone 
espagnole, Norvège, Pays-Bas et Colonies néerlandaises, Roumanie, 
Sarre, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie.

VIL Les lettres et petits paquets-lettres fermés, ainsi que le cas 
échéant, les lettres avec valeur déclarée, ne peuvent contenir des mar
chandises passibles de droits de douane, que dans l'échange avec les 
pays suivants (les envois doivent être munis d'une étiquette verte):

Afrique du Sud (Union), y compris Basoutoland, Bechouanaland 
et Afrique du Sud-Ouest — Albanie — Allemagne — Antilles néer
landaises — Argentine — Autriche — Belgique — Brésil (seulement 
dans des petits paquets) — Bulgarie — Canada — Confédération aus
tralienne — Chili — Congo belge — Cuba — Danemark — Dantzig 
(ville libre) — Egypte (sans le Soudan) — Etats-Unis d’Amérique et 
leurs possessions, etc. — Equateur (seulement dans les lettres recom
mandées et les échantillons recommandés, — Espagne (seulement dans 
des lettres et des lettres avec valeur déclarée) — Estonie — Etat-Unis 
d’Amérique et leurs possessions — Ethiopie — Finlande — France 
(avec la Corse et Monaco) et les colonies suivantes : Algérie, Caméroum, 
Côte d’ivoire, Dahomey, Gabon, Guadeloupe et dépendances, Guyane, 
Indochine, Âladagascar et dépendances, Martinique, Mauritanie, 
Miquelon, Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides (condominium anglo- 
français), Etablissements français de l’Océanie, Sénégal, Soudan, St- 
Pierre, Togo, Côte des Somalis, Etablissements français en Inde.

Grande-Bretagne — Colonies et protectorats britanniques sui
vants: — Antigoa —Ascension— Barbade — Bahamas— Bermudes — 
Bornéo du Nord — Ceylan — Confédération australienne — Dominique
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— Gambie — Gibraltar - - Gilbert et Ellices (Iles) — Grenade — 
Guyane britannique — Nouvelle Guinée (Papouasie) — Inde britan
nique — Irak — Jamaïque — Kenya et Ouganda — Leewards (îles)
— Malte — Maurice — Montserrat — Nigéria — Nouvelle Zélande
— Nyassaland iprotectorat) — Rhodesia du Sud - St-Christophe (St- 
Kitts, Iles Vierges) — Ste-Hélène — Ste-Lucie — St-Vincent — Salomon

Sarawak — Seychelles — Sierra-Leone — Terre Neuve -- Tobago
Tortola — Trinité — Turques et Caïques (îles) — Zanzibar.

Grèce (seulement dans des petits paquets) — Guatémala (seulement 
dans les lettres recommandées) — Guyane néerlandaise — Haïti — 
Honduras (Rép.), (pas dans les lettres fermées) — Hongkong (seule
ment dans les petits paquets) — Hongrie — Islande — Lettonie — 
Lithuanie — Luxembourg — Maroc — Mésopotamie (Irak) — Mexique
— Palestine — Pays Bas (une grande étiquette, formule No. 516 doit 
toujours être utilisée) — Pérou — Perse — Pologne — Portugal et 
Colonies portugaises en Afrique et en Asie — Roumanie — Salvador
— Sarre iterritoire de lal — Siam — Suède— Syrie — Tchécoslovaquie
— Tunisie — Turquie (seulement dans des lettres recommandées) — 
Vatican — Yougoslavie.

VIII. Liste des pays qui admettent, jusqu'à 500 grammes, des envois 
d'échantillons de marchandises ouverts ordinaires ou recommandés, en 
tant que le contenu n'a qu'une valeur minime:

Allemagne — Autriche — Congo belge — Dantzig (ville libre) — 
France (avec la Corse et Monaco) et les colonies suivantes : Algérie, 
Côte des Somalis (Fr.), Côte d’ivoire, Dahomey, Guadeloupe et dé
pendances, Guyane, Martinique, Miquelon, Nouvelles Hébrides (con
dominium anglo-français), Etablissements français en Inde, Etablisse
ments français de l’Océanie, Tschad, Réunion, Saint-Pierre, Togo. — 
Colonies et protectorats britanniques suivants : Afrique du Sud (Union), 
(y compris Basoutoland, Bechouanaland et Afrique du Sud-Ouest), 
Antigoa, Confédération australienne, Dominique, Gibraltar, Gilbert et 
Ellice (îles), Guyane britannique, Maurice, Montserrat, Rhodesia du 
Sud, St.-Christophe (St.-Kitts) et Nevis, St-Vincent, Iles Salomon, Sa
rawak, Seychelles, Iles Vierges, Zanzibar. — Guatemala — Guyane 
néerlandaise — Hongrie — Lettonie — Lithuanie — Maroc (sans la 
zone espagnole) — Mexique — Norvège (seulement les envois dont 
les droits de douane n’excèdent pas fr. 1.—) — Pologne — Portugal 
(avec Madère et les Açores) — Salvador — Sarre (territoire de la) — 
Syrie — Liban et l’Etat des Alaouites — Siam — Tchécoslovaquie — 
Transjordanie — Vatican — Yougoslavie.

Les envois (à l’exception des échantillons sans valeur marchande) 
doivent cependant toujours être revêtus de l’étiquette douanière verte 
prescrite. En ce qui concerne ceux originaires.de l’étranger, les pres
criptions concernant le contrôle par les offices suisses des douanes, 
doivent être strictement observées.

Les envois d’échantillons de marchandises à destination d’autres 
pays et contenant des objets ayant une valeur marchande ou com
merciale quelconque, ne sont admis qu’aux risques et périls de l’ex
péditeur et ils ne doivent être munis d’aucune étiquette verte pour 
la douane. Les envois de ce genre, provenant de pays qui refusent 
ou contestent les envois d’échantillons de la Suisse, sont passibles 
en Suisse de la taxe des lettres, conformément au 2mc alinéa de l’ar
ticle 338 de la Convention postale universelle.



CO NTRO LE des O UVRAG ES d’O R, d’ARG ENT 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 carats.

Il 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 
sont pas poinçonnées, 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, soit sur la facture qui les accom
pagne. 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. Il n’est fait d’exception que pour 
les charnières des boites d’argent (sous la responsabilité des produc
teurs). 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 carats. 11 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 

carats (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 fondues 
en entier avec la soudure. La quantité d’or fin constatée à l'essai 
ne doit pas être inférieure aux normes fixées par les instructions 
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 au titre de <• 0,585 ■> doivent répondre 
au titre plein indiqué, quel que soit le pays de destination.

Les boîtes de montres d’or et d'argent dites « cassolettes » sont 
admises au contrôle à condition que le cercle intérieur en métal porte 
visiblement l’indication « MÉTAL » ; les pendants soudés à ces cercles 
ne reçoivent pas de poinçon de contrôle, mais doivent répondre au

* Les boîtes d'or à bas titre peuvent cependant être munies d’une contremarque 
officielle de garantie. (Voir arrêté du 31 mars 1924).
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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 « MÉTAL » 
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’indication visible «ARGENT » sur la calotte.

Les boîtes de montres d’or et d’argent, composées d’un fond et 
d’une lunette fermant sur une bâte ou un cercle intérieur en métal 
commun, doivent se fermer « or sur or » ou « argent sur argent », de 
manière que la boîte, sans le secours de la bâte ou du cercle inté
rieur, forme un tout. La partie en métal doit porter la désignation 
« Métal », frappée extérieurement de façon qu’en ouvrant le fond elle 
apparaisse bien visiblement.

Pour les ouvrages de bijouterie et d’orfèvrerie, d’or et d’argent, 
fabriqués 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 supé
rieurs (18 k. et au-dessus pour l’or et 0.875 et au-dessus pour l’argent) 
peuvent être poinçonnés lors même qu’ils ne contiennent pas d’indica
tion de titre. Comme pour les boîtes de montres, les ouvrages de bi
jouterie et d’orfèvrerie non contrôlés officiellement ne peuvent porter 
d’autre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur 
titre réel. S’ils portent cette indication, 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, au moyen d’inspections périodiques effectuées par 
le Bureau fédéral des matières d’or et d'argent, à Berne.

Les boites 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 ouvrages en or blanc tor allié au palladium, à l’aluminium ou 
au nickel) sont poinçonnés comme les ouvrages d’or. L’indication du 
titre doit être exprimée en carats.

Pour tous les ouvrages d’or et d’argent, l’indication du titre est 
insculpée par le fabricant, tandis que le poinçon de garantie est 
apposé par les bureaux de contrôle.

Les désignations tendantes à tromper sont interdites.
La désignation «argent fin» correspond au titre de 0,900 et celle 

de «sterling silver» à 0,925 — 0,935.
Les boîtes de montres d’argent portant l’indication de titre 0,925 

doivent accuser à l’essai, dans toutes leurs parties, y compris les 
charnières, le titre plein indiqué, quel que soit le pays de destination 
des montres.

Pour les ouvrages en plaqué ou doublé or, un arrêté du 2 juillet 
1929 stipule ce qui suit:
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Article premier. — Il est interdit d’insculper les marques « plaqué 
or », « doublé or », « plaqué » ou « doublé », ou tout autre désignation 
similaire, dans une langue quelconque, sur les ouvrages qui, après 
dissolution du métal commun, ne laissent pas subsister une coquille 
d’or d’une épaisseur minimum de huit microns, avec tolérance de vingt 
pour cent.

Art. 2. — Les marques prévues à l'article premier doivent être 
complétées du terme indiquant le procédé de fabrication, tel que 
laminé, galvanique, etc., exprimé en toutes lettres ou en abrégé.

Art. 3. — Les ouvrages (boîtes de montres, objets de bijouterie, 
d’optique,, etc.) en plaqué ou doublé d’or doivent, sans exception, 
porter un poinçon de maître (marque de responsabilité). Ce poinçon 
sera déposé par le fabricant au bureau du contrôle fédéral de l'arron
dissement où il réside. Pour les ouvrages importés, le fabricant étranger 
déposera sa marque au bureau fédéral des matières d’or et d’argent.

Art. 4. — Les ouvrages qui répondent aux prescriptions techniques 
contenues à l'article premier peuvent être munis de marques de qualité 
exprimées en microns, ou de marques de durée exprimées en années 
Ces marques sont facultatives. Elles sont garanties par le poinçon de 
maître. En conséquence, celui qui appose sur des ouvrages en plaqué 
ou doublé d’or des marques de qualité et de durée est responsable 
de la qualité et de la durée des ouvrages.

Art. 5. — Les ouvrages dont la couche d’or a une épaisseur 
inférieure à celle fixée à l’article premier ne peuvent porter que la 
marque << Métal doré » ou sa traduction dans une autre langue, sans 
aucune marque de qualité et de durée.

Art. 6. — Le présent arrêté est applicable aux ouvrages de fa
brication nationale et à ceux de provenance étrangère.

1. Toute indication de titre en millièmes ou en carats, ou de
quantité d’or en °/°> %" ou par kilogramme, telle que « Doublé or 
18 K. », « Amérik Doublé 15 000 », 14 K. Gold Plated -, » 14 K. Pla-
ted », « 18 K. R. », etc., est interdite.

Les indications « Argent doublé » (« Silber-Doublé »), « Plaqué or 
sur argent » ne sont admises que pour les ouvrages en plaqué sur 
argent, dont le titre de l’argent est, au minimum à 0,800.

A moins qu’elles ne portent l’adjonction « Métal », les indications 
formées de combinaisons avec le mot «or», telles que « Tubor » 
(= « tube or »), « Or fixe » ou » Orfixe », « Oria », etc., sont interdites 
pour les ouvrages en métal plaqué, doublé, doré ou en métal imitant 
i’or.

2. Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d’indica
tions combinées avec le mot « argent » (ou « Silber »), par exemple : 
« Alpacca-Silber », « Gowe-Silber », etc., si ces indications ne sont pas 
complétées du terme « Métal » ; par contre, les marques indiquant en 
grammes le dépôt d’argent fin, « comme « 84 », « 90 », etc., sont ad
mises.

3. Les désignations « Platinine », « Platinon », « Platinimit », ou
d’autres analogues, ne sont admises que si elles sont accompagnées 
de la marque » Métal ». __________

Dans le dessein 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
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inférieur d’or ou d’argent, le Conseil fédéral a pris l’arrêté suivant 
avec entrée en vigueur le 1er octobre 1916.

Les désignations «or» et «argent» dans une langue quelconque, en 
entier ou en abrégé, non accompagnées de 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 ouvra
ges est de 14 carats (0,583) pour l'or et 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» avec ou sans la désignation du titre, doivent porter 
la marque du fabricant ou du vendeur. Ceux de ces ouvrages au 
titre de 14 carats (0,583) pour l’or et de 0,800 pour l’argent ne pour
ront être contrôlés officiellement que s'ils portent l’indication de leur 
titre bien lisible

Les poinçons de contrôle de.s différents titres sont les suivants :

18 karats ®R 14 karats
ou 750 millièmes et au-dessus ou 583 millièmes et au-dessus

,, Helvetia “ „ Ecureuil “

'■rm

Hauteur du poinçon: 2 mm. ! Hauteur du poinçon: 2 mm.
Largeur_____ »______ 1 *; » | Largeur_____ »______ 1 ■/» »

(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. Ces signes sont les suivants: ^ = Berne, B = Bienne, 
C = La Chaux-de-Fonds, D = Deléinont, F = Fleurier, G = Genève, 
g = Granges (Soleure), L = Le Locle, N = Neuchâtel, n = Le Noir- 
mont, P = Porrentruy, 1 = St.-Imier, S = Schaffhouse, T == Tramelan.)

875 millièmes cl au-dessus ARGENT
„ Ours “

Hauteur du poinçon: 2’,* mm. 
Largeur » 11. »

800 millièmes 
,, Coq de Bruyère “

Hauteur du poinçon : 2 mm. 
Largeur » 3 »



210

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
„ Helvetia “ „ Ecureuil “

I33&à
fëÿj

(g

\ X /

><•

18 karats 14 karats
ou 0,750 et au-dessus. ou 0,583 et au-dessus.

,, Ours ** ARGENT
„ Coq de Bruyère “

\y

0,875 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 légalès de titre, qui se trouvent fixés à 
des boîtes contrôlées 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. 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 carats, qu’il s’agisse 
de bracelets en or à 18 k. ou 14 k., en platine ou en argent (circulaire 
du 23 octobre 1915).

La loi sur le contrôle et la garantie du titre des ouvrages en 
métaux précieux est une loi de police industrielle et commerciale. Elle 
prévoit la punition de ceux qui dans une intention frauduleuse auraient 
fabriqué, vendu ou mis en vente des ouvrages à un titre inférieur à 
celui indiqué. Elle n’est pas fiscale.

Le tarif de poinçonnement est le suivant (arrêté du 2 juillet 1918):
1° Pour tes boîtes de montres d'or et d'argent:

a. pour une boîte de montre d’or, à verre....................... Fr. —.20
b. » » » » » » savonnette .... » —.25
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c. pour une boîte de montre d'argent, à verre. ... Fr. —.10
d. » » » » » » savonnette. . . » —.15
e. pour un anneau de boîte or............................................ » —.05
/. » » » » » argent..................................» —.02'/2

Les boîtes de montres d'or et d’argent genre « guichet » dont le 
plein des couvercles, c’est-à-dire la largeur des lunettes, n’excède 
pas, dans sa plus grande largeur, le 30 °/« du diamètre du fond, sont 
considérées comme boîtes lépines.

La taxe est doublée pour le poinçonnement des boîtes de montres 
présentées à l’état fini.

2° Pour la bijouterie or et l'orfèvrerie or :

La taxe est de 1 centime par gramme, en arrondissant le mon
tant à 5 centimes avec un minimum de 15 centimes par pièce.

3° Pour ta bijouterie argent

a. par pièce au-dessous de 1 gramme............................... Fr. —.02 Va
b. » » de 1 à 10 grammes .   » —.05
c. » » de 10 à 50 »  » —.10
d. » » de 50 à 100 »  » —.15
e. » » de 100 grammes et au-dessus............................» —.20

Pour les boucles d’oreilles et autres objets analogues présentés 
par paire et dont le poids de chaque paire n’excède pas 5 grammes, 
la taxe est de 5 centimes par paire, pour l’argent, et de 20 centimes 
pour l’or.

a. par pièce
4° Pour l'orfèvrerie argent: 

au-dessous de 1 gramme...................... . Fr. —.02 V
b. j > » de 1 à 10 grammes........................... » —.05
c. » » de 10 à 50 » ............................ » —.10

d. T> » de 50 à 100 » ............................ » —.15
e. » » de 100 à 203 » ...... » —.20

f. 7> » de 200 à 300 » ............................ . » —.30
g- » » de 300 à 500 » ............................ » —.50
h. » » de 500 grammes et au-dessus .... . » 1 —

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. Us 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 1836 et arrêté du 
Conseil fédéral du 13 mars 1916). Dans ce domaine, 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 
des registres à souche officiels délivrés aux industriels autorisés à 
fondre et acheter (ou échanger) des matières d’or, d’argent et de pla
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tine. Un extrait (bordereau B) de ces registres est adressé à la fin 
de chaque mois au Bureau fédéral, à Berne, où chaque vendeur a 
son chapitre contrôlé par cette administration.

g 1. Seules les personnes en possession du registre à souche 
prévu par la loi et délivré par le Bureau fédéral des matières d’or et 
d’argent, à Berne, sont autorisées à exercer le métier de fondeur, 
d’essayeur et d’acheteur de métaux précieux (lingots, culots ou déchets 
de tous genres d’or, d’argent et de platine).

g 2. Les fondeurs et les essayeurs ont l’obligation de munir de 
leur marque les lingots et les culots destinés à l’achat, la vente ou 
l’échange.

Cette obligation s’étend également à l’industriel qui fond lui-même 
les déchets provenant de son industrie.

En conséquence, il est interdit aux acheteurs d'acquérir des 
lingots ou des culots qui ne sont pas munis de la marque du fondeur 
ou de l’essayeur.

Les marques doivent être enregistrées au Bureau fédéral des 
matières d’or et d’argent, à Berne, par l’intermédiaire des bureaux de 
contrôle.

g 3. Il est interdit aux essayeurs, fondeurs et acheteurs d’accepter 
à la fonte, à l’essai ou à l’achat des lingots, culots, ou tous déchets 
de métaux précieux, sans la remise par le proposant, soit d’une carte 
de légitimation, soit d’un bulletin spécial de présentation, ou d’un bor
dereau de fonte et d'essai du registre officiel.

Les essayeurs, fondeurs et acheteurs sont tenus de retenir les 
déchets de métaux précieux qui leur sont présentés à l’achat, la fonte 
ou l’essai sans l’une de ces légitimations et d’en informer le bureau 
de contrôle de leur région ou le Bureau fédéral des matières d’or et 
d’argent, à Berne.

Les cartes de légitimation et les bulletins de présentation sont 
délivrés par les bureaux de contrôle ; et par le Bureau fédéral des 
matières d’or et d’argent, à Berne, aux intéressés qui ne sont pas 
domiciliés dans une localité possédant un bureau de contrôle.

Sont considérés comme déchets :
a) les limailles, bûchilles, rognures, ponçures, déchets de polis

sage, d’argentage, de dorage, etc., cendres et balayures, pièces brutes 
ou ouvragées, objets façonnés de boîtes de montres ou d’ouvrages de 
bijouterie, d’orfèvrerie et d’optique d’or, d’argent et de platine ;

b) les lingots, débris de lingots, culots, plaques, fils, rondelles, 
grenailles de mêmes métaux ;

c) les déchets provenant de l’art dentaire ;
d) les déchets d’or, d’argent et de platine provenant de toutes 

autres industries ;
e) les vieux bijoux, les vieilles boîtes de montres, débris d’orfè

vrerie, etc., d’or, d’argent et de platine présentés à la fonte, l’essai 
et l’achat par les horlogers, bijoutiers, orfèvres, opticiens, antiquaires, 
ou d’autres négociants.

g 4. Les contrevenants aux présentes prescriptions sont passibles 
des dispositions pénales, qui prévoient l’amende et, le cas échéant, le 
retrait de l’autorisation.
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TABLEAU DES POINÇONNEMENTS 
effectués dans les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 

pendant l’année 1930.

BÎ | W1 Î x BJ &Z WÉ  7W  UJ ÜZ | WÉ B&DJ Î Z W| &W  et O| 4 ��| W| &W

Platine Or Argent Fabrication importation Total des Objets

Pièces Pièces Pièces Nationale
Pièces

Pièces Pièces

1. Bienne . . . . 12 17.402 149,878 2,797 11,923 14,720
2. La Chx-de-Fds. 2,107 531,255 24,671 5,189 16,388 21,577
3. Delémont. . . 144 62,463 3 — 3
4. Fleurier . . . — 11,033 17,166 362 — 362
5. Genève . . . 2,551 63,382 86,236 28,646 138,069 166,715
6 . Grenchen . 4 12,123 126,940 41 — 41
7. Le Locle . . . 20 56,943 47,008 937 4,052 4,989
8 . Neuchâtel. . . 196 4,278 260 23 88,212 88,235
9. Le Noirniont . — 31,062 47,893 15 — 15

10. Porrentruy . . — 9 56,603 — 99,685 99,685
11. St-lmier . . . 4 37,942 70,847 3,657 271 3,928
12. Schaffhouse 4 1,485 11,006 3,062 519,765 522,827
13. Tramelan . . . . -- 46,353 74,344 14 — 14

| Berne (Bureau fédéral) . — — — 8,821 58,846 67,667
ï Bâle (Contrôle en douane). — — — 260 108,658 108,918

Exercice 1930 . 4,898 813,411 775,315 53,827 1,045,869 1,099,696
j Exercice 1929 . 7,405 1,3(11,150 1,118,426 69,804 1,031,078 1,103,882

TABLEAU DES OPÉRATIONS
d'achat, de fonte et d'essai de matières d’or, d'argent et de platine 

effectuées pendant l'année 1930.

A| | J Ü7&ÉÉWUWÜZ É

Acheteurs, 
Fondeurs 

et Essayeurs 
autorisés

NJ U6 | W

7WÉ

OPÉRATIONS
P| &� Y 1 )é

Fr. et.
1 . Bienne...................... 21 1,903 730,927 85
2. La Chaux-de-Fonds. . 43 5,288 4,271,881 35
3. Delémont.................. 9 856 253,647 30
4. Fleurier...................... 4 87 44,137 65
5. Genève...................... 34 3,597 3,246,160 85
6 . Grenchen.................. 3 274 84,427 25
7. Le Locle.................. 7 803 1,717,371 95
8 . Neuchâtel.................. 8 292 229,082 15
9. Le Noirniont............... 6 136 118,354 60

10. Porrentruy............... 2 81 53,796 35
11. St-lmier...................... 2 221 298,869 45
12. Schaffhouse............... 65 3,405 949,935 10

13. Tramelan.................. 3 186 43,008 55

Exercice 1930 . . . 207 17,129 12,041,600 40
Exercice 1929 . . . 243 20,704 17,995,933 55
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Contrôle du platine

(Arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914, entré en vigueur 

le 1er 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 :

Hauteur du poinçon: 2': mm. 
Largeur » 1 >/« »

(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.)

Pour les grandes pièces

TÊTE DE CHAMOIS

Hauteur du poinçon: 
Largeur *

Pour les petites pièces.

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 toute autre similaire avec ou sans l'indication « 0,950».

Art. 4 — Les taxes pour le poinçonnement des ouvrages de 
platine sont les suivantes (arrêté du 2 juillet 1918) :

a. pour les boites de montres de n’importe quel
genre, lépines ou savonnettes :
au-dessous de 15 grammes, par pièce.......................... Fr. —.50
de 15 grammes et au-dessus, par pièce............................ » 1.—
pour les anneaux de boîtes platine, par pièce... * 0.20

b) pour les ouvrages de bijouterie et joaillerie:

au-dessous de 5 grammes par pièce................................ Fr. —.25
de 5 à 15 grammes, par pièce............................................ » —.50
de 15 à 50 » »  
de 50 grammes et au-dessus, par pièce............................ » 2.—
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Art. 5. — Les ouvrages mixtes, c’est-à-dire composés en partie 
d’or et en partie de platine, sont également admis au poinçonnement. 
Le platine entrant dans la constitution de l’ouvrage ne sera poinçonné 
qu’à la demande de l’intéressé ; la taxe de poinçonnement est celle 
prévue pour les ouvrages fabriqués entièrement en platine.

Le contrôle du platine a été rendu obligatoire par l'arrêté du 
Conseil fédéral du 2 février 1917 (avec entrée en vigueur le 15 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.

Contrôle obligatoire du platine

(Extrait des dispositions d’exécution édictées par le Bureau fédéral 
des matières d’or et d'argent, du 6 février 1917, entrées 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.

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.
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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 
'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 mêmes que celles fixées pour le poinçonnement des ouvrages de 
fabrication nationale.

Il est perçu pour chaque partie d’objets poinçonnée, sur demande 
spéciale, une taxe supplémentaire de 15 centimes pour l’or, de 5 cen
times pour l’argent et de 20 centimes pour le platine.

Taxes spéciales de vérification.

a) Pour les fournitures de bijouterie et articles similaires :

Porte-mousqueton, anneaux à ressort, fermoirs de col
liers, etc., par douzaine (ou fraction de douzaine) :

en or, par douzaine................................. fr. —.10

en argent, » » ................................. » —.05
en platine, » » ........................... » —.20

b) Petites boules non montées et autres fournitures :

par 1000 pièces, en or............................................................ fr. 1.—
» 1000 * en argent............................................................. » 0.50
» 1000 » en platine............................................................. » 2.—

c) Pour les chaînes d’or, d'argent et de platine, au mètre :

a1 Chaînes d'or, par 100 grammes.................................fr. 0.50
b) » d’argent, » » ................................. » 0.15
c) » en platine, » » ................................. » 1.—

Le poinçon n’est apposé qu’à l’une des extrémités de la pelote
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dl Pour les objets de bijouterie argent pesant moins d'un gramme par 

pièce ou par paire :

Ces objets peuvent être exonérés du poinçonnement, mais ils 
sont soumis à la vérification. La taxe pour cette vérification est de 
5 centimes par douzaine ou fraction de douzaine, comme pour les 
fournitures. Pour ceux de ces objets qui peuvent recevoir un poinçon, 
la taxe est de 2 "/« centimes par pièce.

La taxe minimum de contrôle perçue pour tout colis ou pli chargé ren
fermant des ouvrages d’or, d'argent ou de platine, bijouterie, orfèvrerie, 
boîtes de montres, etc., ne peut être inférieur à 50 centimes par colis dont 
le contenu a une valeur au-dessous de 10 francs; cette taxe est de 
1 franc par colis dont le contenu a une valeur de 10 à 100 francs et 
de 2 francs par colis dont le contenu a une valeur supérieure à 100 

francs. Par contre, les envois sont refaits sans frais d’emballage.
Tous les ouvrages d’or et d’argent doivent être munis de l’indi

cation de leur titre. L’indication du titre est à apposer par les fabri
cants ; toutefois, les bureaux de contrôle sont autorisés à apposer 
cette marque contre paiement d’une taxe spéciale de 5 centimes par 
objet. Pour les ouvrages de platine, l’indication du titre n’est pas exigée.

La marque de fabrique sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine 
est facultative, mais à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, 
les bureaux de contrôle peuvent être chargés d’apposer cette marque 
sur ces ouvrages, contre paiement d’une taxe de 5 centimes par pièce.

Les taxes de poinçonnement et de vérification pour les ouvrages 
d’or, d’argent ou de platine, composés d’une partie en métal commun 
ou renforcés de ciment, sont calculées sur la base de 'j% du poids 
de l’ouvrage comme métal précieux.

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 pièce 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 par le Bureau 
fédéral des matières d’or et d’argent. Le produit de ces amendes
entre dans la Caisse d’Etat fédérale. Les objets en « doublé » ou
« doré » d’origine étrangère, qui auraient été introduits en Suisse 
sans vérification, sont soumis à la double taxe comme amende (déci
sion de juin 1921).

Dans les cas revêtant un caractère frauduleux, les dispositions 
pénales prévues à l’article 6, 5' 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’im
portation.
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Les taxes de vérification des ouvrages de bijouterie, d’orfèvrerie 
et d’optique d’or, d’argent et de platine importés munis du poinçon 
officiel d’un Etat étranger, reconnu équivalent au poinçon suisse d’im
portation, sont les mêmes que celles fixées pour le poinçonnement et 
le contrôle des ouvrages de fabrication nationale.

Taxes spéciales de contrôle et de vérification.

Pour les garnitures d'or et d’argent aux cannes, pipes, etc., ainsi 

que pour les becs de plumes d'or et d’argent et autres articles simi

laires :

a. cannes et manches de parapluies, avec anneaux en or, la
douzaine (ou fraction de douzaine)................................. fr. 1.—

b. cannes et manches de parapluies, avec anneaux en argent,
la douzaine (ou fraction de douzaine)........................... > —.50

c. cannes et manches de parapluies, avec anneaux en platine,
la douzaine (ou fraction de douzaine).................................» 2.—

d. pipes, manches dé couteaux, etc., avec anneaux, viroles
ou garniture en or, la douzaine (ou fraction de douzaine) » —.60

e. pipes, manches de couteaux, etc., avec anneaux, viroles
ou garniture en argent, la douzaine (ou fraction de dou
zaine) ....................................................................................... » —.30

/. pipes, manches de couteaux, etc., avec anneaux, viroles 
ou garnitures en platine, la douzaine (ou fraction de 
douzaine)................................................................................. » 1.—

g. plumes en or fixées aux porte-plumes, la pièce ...» —.05

h. plumes en or non fixées aux porte-plumes, la pièce . . » —.01

i plumes en argent ou en argent doré, fixées aux porte-
plumes, la pièce.......................................................................• —.02

j. plumes en argent ou en argent doré, non fixées aux
porte-plumes, la pièce........................................................... » 0.001/i

Pour les fournitures de bijouterie (porte-mousqueton, anneaux à 
ressort, etc.) qui sont munies d’un poinçon officiel d’un Etat étranger 
et qui sont simplement vérifiées à l’importation sans être contrôlées, 
la taxe de vérification est la même que la taxe de contrôle prévue au 
chiffre 3 ci-dessus.

Les taxes minimum de vérification pour chaque colis ou pli chargé 
renfermant des ouvrages d’or, d’argent et de platine importés,munis du 
poinçon officiel d'un Etat étranger, sont abaissées à 50% de celles 
fixées pour le contrôle des ouvrages importés.

Sont exonérés de l’obligation de la vérification ou du poinçon
nement : les envois peu importants adressés à des particuliers (ca
deaux, souvenirs, etc.); les objets d'art destinés à des buts d’utilité
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publique, les prix d’honneur, les médailles commémoratives, les antP 
quités, les ustensiles de laboratoire et les effets de déménagement. Il 
en est de même des fournitures pour usines de métaux précieux, den
tistes, bijoutiers, orfèvres, fabricants de boîtes ue montres, relieurs, 
doreurs, etc. (dégrossissage, plaques, rondelles, fils, soudures, or battu 
en feuilles, etc..).

Les taxes de vérification pour les ouvrages en plaqué ou doublé 
d'or, en métal doré, argenté ou platiné, sont les suivantes (tarif révisé 
en 1928):
a. Boîtes de montres ou calottes pour bracelets en plaqué

ou doublé d’or, ou en métal doré, par pièce . . . . fr. 0.02'/3

b. Chaînes et bracelets de tous genres, en plaqué ou dou
blé d’or, par pièce............................................................ » 0.01

c. Ouvrages en acier damasquiné, par pièce...................... » 0.01
d. Ouvrages de bijouterie en métal plaqué ou doublé d’or, 

en métal doré, argenté et platiné, broches, bagues, fer
moirs de bracelets moire, épingles de cravates, etc., par
mille. .............................................................................» 1.—

Minimum par colis, 1 franc. Pour les envois de peu 
d’importance, la taxe est réduite à 50 centimes.

e. Ouvrages d’orfèvrerie en métal plaqué ou doublé d’or
ou en métal doré, la pièce............................................ » 0.01

Minimum par colis, 1 franc. Pour les envois de peu 
d’importance, la taxe est réduite à 50 centimes.

/. Articles de mercerie et fournitures en métal plaqué ou 
doublé d’or, en métal doré, argenté et platiné, porte- 
mousqueton, anneaux à ressorts, fermoirs de colliers,
boutons de chemises, etc., le mille................................. » 0.50

Minimum par colis, 50 centimes. Maximum par colis 
fr. 2.—.
Les colis renfermant des objets d’orfèvrerie en métal argenté 

(Christoffle, etc.), sont remis au destinataire sans vérification et sans 
frais. Le service de contrôle en douane est cependant autorisé à 
soumettre ces envois à une révision se rapportant aux marques ins- 
culpées.

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 édictées par le Bureau fédéral des 
matières d’or et d’argent, du 30 juillet 1917, entrées en vigueur le 
15 août 1917, avec modification des articles 3 et 7, du 1er décembre 

1919 et du 1er octobre 1926).

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

Menus objets
Menus objets

Platine Or à bas titre

0,950 et au-dessus au-dessous de 14 k. (0,583 1

jusqu’à 0,333 (8 k.)

(Etranger)

©
(Ausland)

©
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.

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 s ns 
tolérance.

Les boîtes de montres d'or, importées au titre de «0,750», munies 
de la « couronne allemande », et celles au titre de « 0,585 », avec ou 
sans « couronne allemande », doivent accuser à l’essai le titre plein. 
Il en est de même des boîtes de montres d’argent portant la « cou-
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ronne allemande ». Ces ouvrages sont soumis aux mêmes prescrip
tions que celles fixées pour les boîtes de montres de cette catégorie 
fabriquées en Suisse.

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.

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 pour les 
ouvrages aux titres légaux.

Art. 3. — Les colis renfermant des ouvrages d’or, d’argent et de 
platjne importés en Suisse par Domodossola, Vallorbe et Pontarlier 
devront être dirigés sur le bureau de contrôle des ouvrages d’or et 
d’argent de Neuchâtel qui, après vérification de ces ouvrages, les 
munira du poinçon d’importation prescrit à l’article 1" et les fera 
ensuite parvenir au destinataire contre remboursement des frais de 
douane et de contrôle et des frais de remboursement éventuels. Les 
colis importés par Porrentruy, Le Locle ou Genève seront remis aux 
bureaux de contrôle de ces villes, qui les feront parvenir au destinataire.

Les colis renfermant des ouvrages d’or, d’argent et de platine, 
importés par Bâle, devront être remis au Service de contrôle en douane 
à Bâle, pour le poinçonnement ou pour être dirigés sur un bureau 
de contrôle.

Les colis renfermant des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
importés en Suisse par un autre bureau de douane que ceux susindi- 
qués devront être dirigés sur le bureau de contrôle des ouvrages 
d’or et d’argent de Scliaffhouse en vue de munir ces ouvrages du 
poinçon d’importation. Ce bureau expédiera ensuite ces colis au 
destinataire dans les mêmes conditions que les colis dirigés sur le 
bureau de contrôle de Neuchâtel.

Toutefois, les envois de tous genres et de toutes provenances 
destinés à des fabricants ou négociants établis dans les villes suivantes 
devront être dirigés sur les bureaux de contrôle de ces localités: 
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Le Locle, Porrentruy et St-Imier. Ces 
bureaux remettront, contre paiement de la taxe et des frais, les colis aux 
destinataires après avoir muni les ouvrages du poinçon d’importation.

En outre, les colis contenant des ouvrages d’or, d’argent et de 
platine qui sont dédouanés à l’un des bureaux de douane suivants : 
Berne, Lucerne, Zurich, St-Gall, Chiasso et Genève devront être dirigés 
sur le bureau de contrôle le plus rapproché de l’une de ces villes, 
soit sur celui de Schaffhouse pour les bureaux de douane de 
Lucerne, Zurich, St-Gall et Chiasso, sur le bureau de contrôle de 
Genève pour les colis destinés au bureau de douane de cette ville, et 
au Bureau fédéral des matières d’or et d’argent, à Berne, pour les 
colis dédouanés en cette ville.

Tous les colis, sans distinction de provenance adressés directe
ment au bureau de contrôle de Neuchâtel ou à celui de Schaffhouse, 
ou à des fabricants ou négociants établis dans ces deux villes, devront 
être dirigés sur ces bureaux.
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Les bureaux de contrôle non énumérés ci-dessus, n’entrent pas en 
considération jusqu'à nouvel ordre pour le poinçonnement des ouvra
ges importés.

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 
soumis à titre d’amende à une taxe double de celle du poinçonnement ; 
taxe qui sera versée, comme les autres taxes de poinçonnement, dans 
la caisse du bureau de contrôle intéressé.

Sont réservés les cas revêtant un caractère frauduleux prévus à 
l’article 4, 2e 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 
aux destinataires par les bureaux de contrôle contre paiement d’une 
taxe de vérification qui est la même que celle fixée pour le poinçon
nement.

Art. 7. — Les ouvrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés 
pourront jusqu’à nouvel ordre être importés sans poinçon spécial. Les 
indications en carats, °/o, %>° ou millièmes pour ces ouvrages sont 
interdites (article 41 du règlement d'exécution sur le contrôle et la ga
rantie du titre des ouvrages d’or et d’argent du 15 novembre 1892). 
L’indication « plaqué » ou « doublé » ou toute autre analogue, dans 
une langue quelconque, peut être apposée sur ces ouvrages, avec ou 
sans adjonction du mot « or », à condition que le plaqué réponde aux 
exigences de l’arrêté du 2 juillet 1929. 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 ne pourront porter des marques com
binées avec le mot «argent» ou sa traduction dans une autre langue. 
Les désignations formées de combinaisons avec les mots « or » ou 
« platine », telles que « Oridéal », « Tubor », « Oria », « Platinon », 
« Platinin », etc., sont aussi interdites. Toutefois, ces désignations sont 
tolérées, si elles sont complétées du ternie « métal ».

Les ouvrages de cette catégorie qui ne répondraient pas aux 
prescriptions ci-dessus seront renvoyés à l’expéditeur par le service 
de contrôle en douane, ou seront délivrés au destinataire après obli
tération des marques interdites.

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 générale des douanes suisses, les 
ouvrages d’or, d’argent et de platine importés comme échantillon, si 
ces ouvrages ne sont pas destinés à la vente en Suisse ou à la 
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.
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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 dispositions 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.

Les envois d’ouvrages d’or, d’argent et de platine ou de doublé 
expédiés de l’étranger en Suisse en transit indirect à des agences 
d’expédition ou à d’autres maisons, pour être réexpédiées dans d’au
tres pays ne sont pas exonérés du contrôle d’importation, à moins 
que la réexportation n’ait lieu sous le contrôle de la douane. Les en
vois expédiés en transit direct sont dispensés de la vérification par 
les bureaux de contrôle des ouvrages d’or et d’argent. (Circulaire de 
la Direction générale des douanes suisses et du Bureau fédéral des 
matières d’or et d’argent, du 22 novembre 1919).

Poinçonnem ent facultatif des boîtes de m ontres d’or au-dessous 
des titres légaux.

(Arrêté du Conseil fédéral du 31 mars 1924).

Article premier. — Les boîtes de montres d’or au-dessous des 
titres légaux, soit de 8 à 14 karats, de fabrication nationale pourront, 
à la demande du fabricant, du vendeur ou de l’acheteur, recevoir la 
contremarque officielle de garantie prévue à l’article 2 ci-dessous.

Art. 2. — La contremarque officielle pour la garantie du titre de 
ces boîtes est la suivante :

„ Croix fédérale “

Hauteur et largeur du poinçon : 
a) Pour les grandes pièces (fonds et cuvettes) : 1 1/* mm.
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b) Pour les petites pièces (carrures, anses et pendants): Y* mm., 
dans un ovale allongé, mesurant 1 */« mm. de hauteur et 
1 '2 mm. de largeur.

N.-B. Le signe distinctif permettant de reconnaître dans quel 
bureau les ouvrages ont été poinçonnés se trouve au centre de la 
croix pour les contremarques ordinaires et au-dessous de la croix 
pour les contremarques dans un ovale.

Art. 3. — La contremarque officielle prévue à l’article 2 ci-dessus 
ne pourra être apposée sur les ouvrages à un titre inférieur à 
8 karats (0,333).

Art. 4. — Les boîtes de montres d’or au-dessous des titres 
légaux présentées à la contremarque officielle devront à l'essai répondre 
au titre plein indiqué sans tolérance et quel que soit le pays de 
destination des montres. Si le titre est indiqué en millièmes (p. ex. •'0,375", 
ou en karats (carats), avec « c. >> (p. ex. <• 9 c. »), la soudure employée 
à la fabrication de ces boîtes devra répondre au titre plein insculpé 
dans la boîte; si l’indication a lieu en karats, avec «k.» (p. ex. "9k.>>), 
la soudure devra répondre au minimum à 50 °/o du titre insculpé dans 
la boîte.

Ces dispositions s'appliquent également aux boîtes de montres 
importées qui reçoivent le poinçon d’importation.

Art. 5. — Les boîtes de montres d’or au-dessous des titres 
légaux présentées à la contremarque officielle et qui ne répondraient 
pas aux exigences stipulées à l'article 4 ci-dessus seront brisées, 
conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement d’exécution 
sur le contrôle, du 15 novembre 1892.

Art. 6. — Les taxes pour l’apposition de la contremarque officielle 
sur les boîtes de montres d’or au-dessous des titres légaux sont les 
mêmes que celles fixées pour les boîtes d’or aux titres légaux.

Art. 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 1" mai 1924. 
Le Bureau fédéral des matières d’or et d’argent est chargé de son 
exécution.

FRANCE*)
(Y compris l'Algérie)

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.

" Par décret du 4 août 1926 les droits de garantie et d’essai ont 
été portés à :

Droit de garantie :
Ouvrages en platine et métaux assimilés, l’hectogr. fr. 675.—
Ouvrages en or............................................ » » 225 —
Ouvrages en argent....................................... » » 12.—

Droit d’essai :
Ouvrages en or :

Essai au touchau
par décagr. ou fraction de décagr....................fr. 0.30

Essai à la coupelle, par opération ..... » 9 —
Ces taxes sont triplées pour les ouvrages en platine.

*) Nous devons à l'obligeance de M. A Jacoltet, inspecteur de la Garantie, à Pon- 
tarlier, plusieurs renseignements utiles concernant les prescriptions françaises.
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Ouvrages en argent :
Essai au touchau

par hectogr. jusqu’à -100 gr..................................... » 0.60
par objet de plus de 400 gr.................................... » 2.40

Essai à la coupelle ou par voie humide, par opération » 2.40

Les bracelets, les colliers et les chaînes en or possédant un 
cliquet ou un anneau soudé, 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 des ouvrages 
importés de Suisse est le « charançon » (dans un ovale horizontal 
pour l’or et dans un rectangle, également horizontal, pour l’argent). 
Le droit de garantie est remboursé pour les ouvrages, à l'état de neuf, 
marqués du poinçon «charançon», qui sont présentés pour l’oblitération 
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 
et Pontarlier. 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 a été ouvert, dès le 1er 
janvier 1908, à l’importation et à la réimportation des ouvrages 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.

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 seulement; 
ce 4mc titre spécial est marqué du poinçon «-tête égyptienne» et de l’ins- 

EXPculpation ^gg ^ 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 I’insculpâ- 

tion «métal», «cuivre», ou «métal doré», «métal argenté».
Le renforcement des carrures de boîtes de montres par la fixa

tion de cercles d’agrandissement est autorisé, à la condition que ceux- 
ci, s’ils sont en métal commun, soient d’une couleur autre que celle 
du métal précieux employé et que le mot « métal » y soit insculpé, 
pour que le public ne puisse pas se méprendre sur la composition de 
ces ouvrages. Pour les montres d’or, par exemple, les cercles pour
ront être de cuivre ou de laiton poli ou brut, mais pas dorés.

Montres-bracelets dont le boîtier est muni d'un cercle d'emboî
tage en métal. — L’Administration a décidé que seules seront admises 
à la marque, les montres-bracelets dont le cercle d’emboîtage cons
titué par une lame étroite sera rivé ou vissé au mouvement.

Les ressorts acier aux bracelets d'or (genres extensibles) sont admis à 
la condition que les bracelets portent la marque «R. A.» (ressort acier).

8’
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Les anneaux des boites de montres doivent toujours être pré
sentés au poinçonnement en même temps que les boîtes de montres; 
iis peuvent être creux, mais pas fourrés métal.

Les anses mobiles des boites de montres-bracelets, doivent être 
en métal précieux et non en métal doré, argenté ou platiné.

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.

Argent chromé ou nickelé. — La fabrication de boîtes de montres 
en argent chromé ou nickelé est autorisé. Le chrome ou nickel, em
ployé dans la proportion de deux pour mille, maximum.

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 °/0 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 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 doublé ou incrusté d’or peuvent 
être revêtues uniquement du poinçon de l’argent et soumises, pour 
leur poids total, au seul droit de garantie afférent à ce métal (déci
sion du 14 janvier 1913).

Les ouvrages en doublé ou en plaqué, dorés ou argentés, de pro
venance étrangère entrant en France sont soumis à des dispositions 
spéciales (voir plus bas). 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. Ce poinçon doit contenir les ini
tiales de l’importateur et au centre un emblème. (Voir fig. 42 et 43).

Les images des poinçons mentionnés ci-dessus, ainsi que celles 
des autres poinçons de garantie en usage en France, sont les suivantes

» Sur les ouvrages de fabrication nationale destinés à la vente à 
f l’intérieur.

Sur les ouvrages au titre légal destinés à l’exportation.

Sur les ouvrages importés; pour les montres, l’encadrement du 
poinçon est rectangulaire.

v Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
t essayés à la coupelle.

| Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au touchau.

. Poinçons de Remarque qui servent à marquer les chaînes pleines 
de 10 en 10 cm. et figurant aussi dans les combinaisons de la marque 

{ au poids.

Applicables aux articles importés, savoir: poinçons nos il et 12, 
\ aux provenances des pays dont les produits sont soumis en France 

au même régime que les produits similaires français ; poinçon no 17, 
/ le ,,Hibou" à toutes les autres provenances et aux montres étrangè

res de toute origine.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4. 1er titre 
Fig. 5. 2me titre 
Fig. 6. 3me titre

Fig. 7. Paris 
Fig. 8. Départem.

Fig. 9. Paris 
Fig. 10. Départ.

Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 17.
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Fig. 13.1er titre 
Fig. 14. 2me titre 
Fig. 15. 3me titre 
Fig. 16.

y Servent à marquer les ouvrages de fabrication française au titre
' légal et exportés sous bénéfice du crédit ou uu remboursement des 
/ droits de garantie.

Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.

Poinçons appliqués en vertu de la loi du 25 janvier 1884 sur les 
\ boîtes de montres au 4= titre fabriquées exclusivement pour l’expor- 
1 tation. Le poinçon fig. 20 doit toujours se trouver avec les poinçons 

fig. 18 ou 19.

Fig. 21.

Exécution du décret du 2 août 1892. Ce poinçon constate le paie- 
\ ment complémentaire des droits de douane sur les mouvements mar- 
f qués A. ou M. transférés dans des boîtiers or ; le poinçon No 28 sur 

les mouvements marqués M. transférés dans des boîtiers argent.

Voir page suivante la reproduction des dits poinçons.



228

Tête de Chien Trie de Jeune Fille Mascaron

PO INÇO NS

PLATINE
(Titre unique : 950""")

PO INÇO NS SPÉCIAUX PO UR L’O R
<3 Titres : 920, 840 et 750””)

Tête d’Aigle

Rhinocéros Charançon

Tête de Mercure Hibou

Exportation. 4* titre. - Mouiemenls it Montres

Tête égyptienne

N.-B. — Par décret du 21 juin 1919, les poinçons de garantie 
destinés à la marque des ouvrages en or fabriqués en France ou en 
Algérie, pour la vente à l’intérieur (poinçons de titre et poinçon de 
petite garantie) sont à l’image de la « tête d’aigle », réservée jusqu’à 
ce jour à la petite garantie du bureau de Paris. Les nouveaux poin
çons sont entrés en vigueur le 1er juillet 1919, et suppriment, pour 
la marque des ouvrages en or, les trois poinçons de titre à « tête de 
médecin grec » et le poinçon de petite garantie (départements) à 
«tête de cheval ».
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Voir ci-après les explications des poinçons ci-dessous.

PO INÇONS SPÉCIAUX PO UR L’ARG ENT
(2 Titres : 950 et 800"")

Tête de Sanglier CrabeTète de Minerve

Charançon Cygne

Tête de Mercure Colombe

Mouvements

Montres

PO INÇO NS CO M M UNS A L'O R ET A L’ARG ENT

Poinçon ET
Tète d Aigle Poinçon

d'identité
Pans Departements

| Ch aTete de Lievre rn nçon

PO INÇO NS DIVERS

Poinçons de Maître

G MD

(Les poinçons ci-dessus sont extraits d’un tableau publié par 
l’Annuaire Azur, 24, Boulevard de Sébastopol, Paris).
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Fig. 22. 1er titre » Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
Fig. 23. 2mc titre * essayés à la coupelle.

Fig. 24. Paris * Poinçons employés pour les mômes ouvrages essayés au tou- 
Fig. 25. Départ. ' chau.

Fig. 26. 
Fig. 27.

Applicables aux articles importés, savoir : poinçon N° 26 aux 
\ provenances des pays dont les produits sont soumis en France au 

môme régime que les produits similaires français ; poinçon No 27, 
I le « Cygne» à toutes les autres provenances et aux montres étran

gères de toute origine.

Fig. 28. Exécution du décret du 2 août 1892. Voir fig. 21.

Fig. 29. 1er titre l 
Fig. 30. 2me titre 
Fig. 31. (

Marques destinées aux articles français au titre légal exportés en 
franchise du droit de garantie.

Fig. 32. Paris. ) 
Fig. 33. Départ, j

Ne garantit pas le titre légal, s’appose sur les ouvrages au-des
sous des titres légaux, mais ayant un caractère d'antiquité, d’art ou 
de curiosité.

Fig. 34. Marque spéciale aux ouvrages français exportés en franchise du 
droit et réimportés avec paiement de la taxe.

Fig. 35. 

Fig. 36. 

. Fig. 37.

* Ancien poinçon applicable aux ouvrages étrangers fabriqués au
* titre français ; supprimé en 1864.

Poinçon pour la marque des ouvrages de fabrication française 
J composés d’or et d’argent dans lesquels le poids du métal accessoire 

dépasse,- par rapport au poids total, la proportion de 3 p. 100.

* Pour les objets d’or et d’argent (articles de petite horlogerie) in- 
' troduiis en France en admission temporaire.

G
‘3

CL

C.XS

O d

Fig. 38.
Fig. 39.
Fig. 40.

Fig. 41.
Fig. 42.

Fig- 43.
Fig. 44.

Fig. 45.

Sur les ouvrages d’or et d’argent de fabrication nationale, au titre légal. 
Sur les ouvrages d’or et d’argent de fabrication étrangère, au titre légal. 
Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d’argent, de fabrication 
nationale.
Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d'argent importés.
Sur les ouvrages en métal commun dorés ou argentés à la pile, de fa
brication nationale.
Sur les ouvrages en méial commun dorés ou argentés à la pile, importés 
Sur les ouvrages à tous titres exportés (décrets des 6 juin 1884 et 31 
décembre 1916).
Sur les médailles en métal commun.

NOTA. — Toutes les marques de garantie, à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférentM 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 marchands désirent exporter avec le bénéfice du remboursement 
des droits de garantie. — Un arrêté du Ministre 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, Marseille, Pontarlier, Besançon, Morteau, Valence, Toulouse, Bordeaux, 
Saumur, Nancy, Lyon, Paris, Niort».

Poinçon QÜÜJLÎâ^ (briquet de luxe), créé par l'arrêté ministériel 
du 6 avril 1927. — 11 s’appose sur les briquets en métaux communs 
dit de luxe, c’est-à-dire dont le prix de vente au détail, impôt compris 
est supérieur à 50.— fr.

Le même poinçon sert pour les briquets de fabrication natio
nale et ceux importés.
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Droits : 1. Appareils ne dépassant pas 10 centimètres de dimen

sions, 20.— fr. l’unité.
2. Appareils ne rentrant pas dans cette catégorie, 30.— fr. l'unité.
Briquets en métaux précieux. — Ils peuvent être importés aux 

conditions suivantes :
1. Mécanisme différent par la couleur à l’enveloppe extérieure.
2. Le dit mécanisme doit pouvoir s’enlever de l’enveloppe.
3. Le chapeau intérieur devra être en métal précieux.
4. La vis peut être en acier, mais^ l’anneau extérieur sera tou

jours en métal précieux.
5. Nécessité du poinçon de responsabilité.
Impôt. — Argent, jusqu’à 10 centimètres, 30.— fr. l’unité. Dito, 

plus de 10 centimètres, 60.— fr.
Or ou platine, jusqu'à 10 centimètres, 120.— fr. Dito, plus de 10 

centimètres, 240.— fr.
Droits de garantie comme sur les autres ouvrages.

La loi de finance du 8 avril 1910 contient les dispositions sui
vantes en matière de garantie :

Art. 34. — Les personnes qui fabriquent ou 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, 
argentés, dorés ou non, sont tenues d’indiquer de façon apparente 
dans les vitrines d’exposition, sur des catalogues et emballages, ainsi 
que sur les factures qu’elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle 
de ces derniers objets.

Art. 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 commerçant 
qui opère le premier cette mise en vente d’un poinçon dit de respon
sabilité, 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.

Art. 37. — La loi du 19 bruriiaire an VI et les dispositions légis
latives subséquente 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 bi
jouterie 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 fr. 675.— par hecto

gramme non compris les frais d’essai.

OUVRAGE EN PLAQUÉ OR. — Un décret du 5 mars 1927, inter
dit d’insculper les termes <• plaqué » ou « doublé », complétés ou non 
par l’indication du métal précieux employé, sur les ouvrages de fabri
cation nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts
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d’une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une 
coquille après dissolution du métal commun. L’insculpation des mots 
« plaqué » ou «doublé», doit, dans tous les cas, être suivie de la dési
gnation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté. Ces 
dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages fabriqués en France 
exclusivement en vue de l’exportation.

POINÇON 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», (fig. 31, 

lorsque les ouvrages en platine proviennent de pays liés par des 
traités de commerce avec la France ; dans le cas contraire et pour les 
montres étrangères de toute origine, le poinçon employé est aussi le 
« mascaron » mais dans un encadrement rectangulaire.

Les boîtes de montres en platine ne peuvent être doublées d’« os- 
mior » ou de « plator ». Fraude commerciale punie par la loi.

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 doublé de platine ne sont pas admis. Il 
en est de môme des ouvrages d'or doublé de platine.

Les objets dans la 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 platine) 
sont donc admises au contrôle français.

M1 | „ Î WÉ  7WÉ  J Î�| 1 —WÉ  ( J UY J É	É  7W  Y X1 Z &ÜW WZ  7 ’J | . — De
puis quelques années, l’usage s’est généralisé de soumettre au poin
çonnement des bijoux où le platine est employé concurremment avec 
l’or blanc de couleur naturelle ou l’or gris constitué par un alliage 
d’or, de zinc et de nickel en proportions variables. Ces deux derniers 
métaux présentent à peu près le même aspect que le platine et s’en 
distinguent difficilement à la vue.

Pour prévenir les abus possibles, l’Administration avait décidé 
que les objets dans lesquels l'or et le platine sont juxtaposés seraient, 
autant que possible, marqués, sur chaque métal du poinçon qui lui 
est propre lorsque la proportion du métal accessoire dépasse le taux 
de 3°/o fixé par la décision ministérielle du 12 janvier 1829.

Mais il est de nombreux cas où, seul, l’un des métaux utilisés 
est susceptible de recevoir une empreinte : bagues à corps or et cha
ton platine, pendentifs, broches, barrettes, bracelets, etc. Les ouvrages 
soumis à la marque sont alors frappés du poinçon du métal dominant 
et, si la proportion du métal accessoire est élevée, il est apposé à 
côté du premier poinçon’une deuxième empreinte propre au métal 
accessoire.

Ce procédé n’est pas sans inconvénients. On peut vendre comme 
ouvrage exclusivement en platine des bijoux de composition mixte qui 
n’ont été revêtus que de la seule empreinte « Tête de chien ». Par 
contre, dans le cas où la « Tète d’aigle » est seule insculpée. les fabri
cants objectent que rien ne certifie à l’acheteur la présence du platine
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et qu’il leur est dès lors difficile de vendre à leur valeur réelle des 
bijoux de l’espèce. En outre, l’apposition des deux poinçons n’offre 
pas une garantie suffisante, car il est relativement aisé de faire dis
paraître une des empreintes au polissage.

Pour remédier à cette situation, la double marque sur les bijoux 
composés d'une partie d'or et d’une partie de platine, toutes deux 
susceptibles d’être poinçonnés, ne sera plus insculpée à l’avenir.

Les combinaisons ci-après seront adoptées :
1. Le poids du métal accessoire ne dépasse pas 3 °/o du poids 

total ; pas de modification à la règle actuelle ; l'objet est empreint du 
poinçon du métal dominant;

2. Le poids du métal accessoire dépasse 3 % du poids total :
A. L’or domine :
a) la proportion de platine varie de 3 à 15% du poids total; 

l'objet est marqué de la « Tête d’aigle » à la droite de laquelle la 
«Tête de chien» est insculpée en «coupé»;

b) La proportion de platine varie de 16 à 30°/° du poids total ; 
l’objet est marqué de la « Tête d’aigle » à la gauche de laquelle la 
«Tête de chien » est insculpée en « coupé » ;

c) La proportion de platine varie de 31 à 50% du poids total; 
l'objet est marqué de la « Tête d’aigle » et de la « Tête de chien » en 
« garniture », aigle à gauche.

B. Le platine domine :
a) La proportion d’or varie de 3 à 15% du poids total: l’objet 

est marqué de la « Tête de chien » à la droite de laquelle est insculpée 
la «Tête d'aigle» en «coupé»;

b) La proportion d'or varie de 16 à 30% du poids total; l'objet 
est marqué de la « Tête de chien » à la gauche de laquelle est ins
culpée la « Tête d’aigle » en « coupé »;

c) La proportion d’or varie de 31 à 50% du poids total; l'objet 
est marqué de la «Tête de chien» et de la «Tête d’aigle» en «gar
niture », chien à gauche.

A égalité de poids des deux métaux, on emploiera cette dernière 
combinaison.

L’insculpation sera faite de telle sorte que les deux poinçons che
vauchent légèrement l’un sur l’autre pour enlever au fabricants peu 
scrupuleux la possibilité de faire disparaître une des empreintes.

Quant aux combinaisons de la marque de poids, elles seront 
réalisées pour chaque objet, à l’aide du poinçon du métal dominant, 
le coup de soudure étant donné avec le poinçon du métal accessoire.

A l’importation, des combinaisons analogues seront adoptées :
1. Pour les ouvrages provenant de pays contractants, à l’aide 

des poinçons «charançon or» et «mascaron découpé» qui prendront 
respectivement les positions des poinçons « Tête d’aigle » et « Tête 
de chien » ;

2. Pour les ouvrages provenant de pays non contractants, à 
l'aide des poinçons « Hibou » et « Mascaron rectangulaire » dans les 
mêmes conditions que ci-dessus.

Rien n’est changé aux règles actuelles de la marque en ce qui 
concerne les réimportations d’ouvrages en or et platine.
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Dans sa circulaire N» 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 dé 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). Ce 
poinçon qui doit se distinguer nettement du poinçon de maître (losangei 
apposé sur les ouvragesde 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. 
Il suffira toutefois de faire simplement différer la forme des deux 
poinçons ; le symbole figurant à l’intérieur, à côté de la lettre initiale 
pouvant être 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 l’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.

A7U&ÉÉ&J Ü  Z WUY J | 1 &| W . — Le décret du 30 mars 1911, portant 
réglementation de l’admission temporaire pour les articles de petites 
horlogerie, dispose ce qui suit :

A| Z &( XW Y | WU&W| . — L’admission temporaire en franchise des 
droits de douane des articles de petite horlogerie aura lieu, sous les 
conditions générales déterminées par l’article 5 de la loi du 5 juillet 
1836 et dans les conditions spéciales indiquées ci-après:

A| Z . 2. — Les boîtes de montres et les carrures de boîtes en or 
ou argent sont admises, sans conditions 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 réexporta
tion 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 soient dirigés 
sur le bureau degarantiedu lieu d’importation pouryêtre revêtu d'unpoin- 
çon d'identité dont le modèle sera déterminé par le ministre des Finances.

Les objets d’or ou d’argent introduits dans les conditions stipu
lée au présent article ne peuvent être livrés à la consommation inté
rieure qu’après avoir été présentés au contrôle dans un bureau de 
garantie et reconnus à l’un des titres légaux.

A| Z . 3. — Les déclarations d’admission temporaire devront indi
quer le nombre, le métal, le poids, les dimensions, marques et numé
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ros des pièces introduites, ainsi que les signes quelconques dont elles 
peuvent être revêtues.

11 sera en outre fourni 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.

A| Z . 4. — Les déclarations d'entrée ne pourront être reçues 
qu’aux bureaux de Bellegarde, Morteau, Besançon, Pontarlier (ouvert 
à l’admission temporaire des articles de petite horlogerie en vertu de 
la décision ministérielle du 26 janvier 1921) et Paris; les réexpor
tations devront être effectuées par le bureau d’importation. Tou
tefois, le Ministre des finances aura la faculté de désigner d’autres 
bureaux lorsque la nécessité en sera reconnue.

« A| Z . 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 mou
vements 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 manière suivante par le Ministre 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... »

IUY J | Z 1 Z &J Ü  Z WUY J | 1 &| W  7W  6 J & Z WÉ  7W  UJ ÜZ | WÉ  7 ’J |  6 | Î Z WÉ , 

WÜ  F| 1 Ü( W . — 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 
(Ministre 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 m inistérielle du 15 m ai 1916, concernant la fabrication 
et l’exportation de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

1“ Peuvent être employés, concurrement 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 insculpée à côté du poinçon de maître 
ou de responsabilité, la marque « Métaux divers » ou pour les pièces 
de petites dimensions l’abréviation «M. D. ».
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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’art. 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 d’exportation « Tête de Mercure ».

4° 11 est tenu compte, par voie de compensation et sous déduc
tion d’un vingtième, dans les conditions stipulées à la circulaire C. 1. 
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, ou les marques sont oblitérées et le poids 
des objets relevé. 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. 11

11 va sans dire qu’en Alsace et en Lorraine le régime de garantie 
en vigueur en France est appliqué.

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.

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
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0.840, 2me 0.750, 3me 0.583 et 4me 0.375, à), pour l'argent: 1er titre
0.900 et deuxième 0.800. Toutefois ne pourront être à un titre infé
rieur 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 
arabesl 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 ou creux, sans armature en métal.

Les ouvrages d’or et d’argent importés en Tunisie sont ache
minés par les bureaux des douanes au bureau de contrôle de Tunis.

Taxes de contrôle (alliage et soudure y comprises) :
Platine .... 2.250 francs français par kg.
Or........................... 720 » » » »
Argent .... 42 » » » »

Taxes de vérification :
Platine et or : 30 cent, par décagramme (ou fraction de décagramme)- 
Argent : 60 cent, par 100 gr. (ou fraction de 100 gr.) ; pour de grandes 

quantités: fr. 2.40 par 400 gr. (ou fraction de 400 gr.).
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.
Les dispositions réglementaires sur le régime de la garantie des 

matières d’or et d’argent, en Tunisie, sont applicables aux ouvrages 
composés de tout ou parties de platine (orfèvrerie, bijouterie, joaillerie).

Le titre légal des ouvrages en platine, ou parties d’ouvrages en 
platine est de 950 millièmes. L’iridium associé au platine est compté 
comme platine.

Le poinçonnage des ouvrages ou parties d’ouvrages en platine 
s'effectue au moyen des poinçons pour l’or au 1er titre.

Les ouvrages totalement ou partiellement en platine, trouvés sans 
contrôle sont saisis.

Ne sont pas soumis à ces prescriptions :
1. Les objets importés par le personnel du corps diplomatique 

ou consulaire des autres états.
2. Les bijoux en or et argent servant exclusivement à l’emploi 

personnel des voyageurs. Poids maximum : 500 gr. pour l’or et 3 kg. 
pour l’argent.

3. Les ustensiles de ménage usagés qui ne sont pas importés 
par des fabricants ou des négociants.

4. Les ouvrages qui portent déjà un poinçon tunisien
5. Les objets réimportés de l’étranger après réparation et qui 

portent déjà un poinçon tunisien.
6. Les distinctions réglementaires de la légion d’honneur.
Les ouvrages en plaqué ou doublé et les ouvrages en métaux 

communs, même s’ils sont argentés ou dorés, ne sont pas soumis au 
contrôle, s’ils portent une désignation les caractérisant comme tels.
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Au Maroc, le contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
est réglementé par une ordonnance de 1925. Les ouvrages fabriqués 
ou importés au Maroc ne peuvent être à un titre inférieur aux minima- 
indiqués ci-dessous ; le titre doit être exprimé en millièmes. Ils doi
vent être essayés et porter l'empreinte d'un poinçon faisant connaître 
le titre sous lequel ils sont classés.

Peuvent être exemptés de l’essai et de la marque, les ouvrages 
qui ne pourraient supporter sans détérioration l’empreinte des poin
çons.

Les titres légaux sont les suivants: a) Pour le platine, 0,950; 
b) Pour l’or, premier titre, 0,920; deuxième titre, 0,840; troisième titre, 
0,750. c) Pour l’argent, premier titre, 0,950 ; deuxième titre, 0,800.

Il est accordé une tolérance de 10 millièmes pour les ouvrages 
de platine, 3 millièmes pour les ouvrages d’or et 5 millièmes pour les 
ouvrages d’argent.

Les bijoux d'or et d’argent, creux et soudés, bénéficient d'une 
tolérance de 20 millièmes, sous réserve que le métal constitutif, c'est- 
à-dire la partie pleine sans soudure, soit au titre légal.

L’iridium et les autres métaux rares associés au platine, sont 
comptés comme platine.

Par suite de la création d’un service de la garantie au Maroc, 
les colis postaux avec déclaration de valeur, susceptibles de contenir 
des matières de platine, d’or ou d'argent, doivent être acheminés sur 
le bureau d’échange de Casablanca (pour le Maroc occidental! et 
d’Oudjda (pour le Maroc oriental).

Les dispositions qui précèdent, s’appliquent à la partie du Maroc 
placée sous le protectorat français et ne sont pas valables pour la 
zone espagnole. Quant à la zone internationale de Tanger, le nouveau 
statut n’en fait pas mention.

Les montres suisses munies du poinçon fédéral de contrôle 
entrent sans difficultés au Maroc.

BELGIQUE
(Loi du 5 juin 1898)

(Poinçonnement facultatif)

1. Autrefois poinçonnement obligatoire; actuellement on est libre 
de fabriquer des ouvrages d’or et d’argent à un titre quelconque.

2. Les vendeurs ou acheteurs peuvent remettre les ouvrages d'or 
et d’argent ayant l’un des titres ci-après indiqués, aux fins de con
trôle et de poinçonnement, à l’un des fonctionnaires publics désignés 
par le gouvernement :

Pour l’or. — 800, 750 millièmes.
Pour l'argent. — 900, 800 millièmes.
Les ouvrages d’or et d’argent dont le titre ne répond pas exac

tement à l’un des titres indiqués, mais n’est pas non plus inférieur 
au titre minimum légal, sont revêtus du titre légal immédiatement 
au-dessous de celui déterminé par le contrôle.

Les boîtes de montres d’or, d’argent et de platine poinçonnés 
officiellement en Suisse, entrent sans difficulté en Belgique.
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ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle d'Etat (poinçon officiel) n’existe pas. 
Il 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 boites de montres et l'orfèvrerie, ne peut être inférieur à 
0,585 pour l’or et à 0,800 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- 
br cant, et non par l’Etat)

et dans le signe lunaire (f 
pour l’argent : \)

dans le signe solaire 
pour l’or :

Les ouvrages en or blanc (or allié au nickel, au zinc, à l’alumi
nium, au palladium ou à d’autses métaux) sont admis en Allemagne 
aux mêmes conditions que les autres ouvrages d’or ; l’indication du 
titre doit être exprimée 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).

En ce qui concerne le plaqué or, les Chambres de commerce 
allemandes ont fait parvenir aux bijoutiers, aux horlogers et aux in
téressés une définition exacté du doublé ou du plaqué, et ont fait 
enregistrer cette définition.

Dans l’industrie bijoutière et les industries similaires, on entend 
par double 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 consé
quence, 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 ».
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GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

Depuis le 1er juin 1907, les montres d'or et d'argent sont 
soumises en Grande-Bretagne et Irlande au régime du contrôle obli
gatoire. Ces ouvrages subissent donc le même contrôle que la vaisselle 
(„plate“) d’or et d’argent, ainsi que les bijoux (depuis 19061. Les disposi
tions relatives aux bijoux ne paraissent cependant pas être appliquées.

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 silyerj.

Aucune des parties de la boite, ne peut être à un titre inférieur 
à celui qui est déclaré ; la soudure employée pour les boîtes or doit 
être au même titre que la boîte elle-même. Le galonné aux boîtes d’ar
gent n’est pas admis; par contre, le doré est autorisé. Les appliques 
d’or (olivettes, charnières, etc.) aux boîtes d’argent doivent être au 
titre minimum de 9 c. Il est loisible d’insculper une marque de fabrique 
que sur les anneaux. Les ressorts acier aux bracelets, genres extensi
bles, sont admis. Les ouvrages en or blanc sont contrôlés aux mêmes 
conditions que les autres ouvrages en or.

Les ouvrages d’or ou d’argent provenant de l’étranger sont pré
sentés au contrôle anglais, à l’état brut, par des agents établis dans 
ie Royaume-Uni, tels que Stockwell & Co., Finsbury Street 16 et 1S, 
à Londres, Geo Bouverat & Cie, 30, Frederick Street, à Birmingham 
{représentants en Suisse : J. Véron, Grauer & Cie, maison d’expédition, 
à La Chaux-de-Fonds), et d’autres.

Les taxes pour le poinçonnement des boîtes de montres, fixées 
par ordonnance de l’Assay Office de Londres du 13 septembre 1920, 
sont les suivantes : Boîtes de montres d’or : 4 d. (4 pence) par pièce, 
(1 d. = 10 centimes environ), minimum par lot: 1 shilling 6 d. (1 shil
ling = fr. 1,25). Boîtes de montres d’argent: 6 d. par douzaine pour 
les boîtes d’un poids inférieur à 10 dvvts la pièce (1 dwt [penny- 
weight] = g. 1,5552), de 10 dwts et au-dessus, par once (g. 31,1) 
1 d. Dans les cas où il y a lieu de frapper dans les boîtes de mon
tres le poinçon enregistré à l’office du contrôle, il est prélevé un 
penny (10 cts.) par douzaine de marques. Pour la bijouterie or, la 
taxe varie, suivant les objets, de 2 d. par pièce pour les menus 
objets, à 1 shilling 6 d. pour les grands (chaînes). Les bracelets or 
paient 4 d. par pièce, ceux en argent également, 4 d., minimum par 
lot pour l’or 1 shilling 6 d., pour l’argent 1 shilling. — Les frais de 
déballage, emmagasinage, réemballage, etc., sont, pour les ouvrages 
provenant de l’Etranger, compris dans les droits énumérés ci-dessus.

Pour épargner aux exportateurs de montres suisses à boîtes d'or ou 
d’argent en Angleterre les retards qui résulteraient d’une nouvelle véri
fication en douane des boîtes de montres, il leur est recommandé d’in
diquer sur les déclarations en douane que les marchandises mentionnées 
sont revêtues du poinçon du contrôle anglais (english hall markedl.

Le Conseil fédéral suisse a, par arrêté du 28 février 1908, auto
risé 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.
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L'indication de titre ne peut être disculpée dans les boîtes de 
montres d'or ou d’argent destinées à la Grande-Bretagne et l’Irlande; 
c’est le contrôle anglais qui appose ces indications dans son poinçon.

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.

Conditions auxquelles des montres destinées à être exportées plus 
tard hors du Royaume-Uni peuvent être temporairement délivrées aux 
importateurs sans être soumis aux poinçonnage britannique (Publié en 
juillet 1918.

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 présentées pour l’exportation.

3“ Il sera donné décharge de l’engagement, soit le dépôt sera 
restitué sur présentation des montres, etc., aux officiers du Départe
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 compétent à Mount Pleasant, lequel procédera à 
l’idendification et contrôlera la due expédition des colis.

R
—&UW  1 Î „ Î WX  É J ÜZ  ÉJ Î U&ÉWÉ  XWÉ  U$71 &XXWÉ . — Les médailles 
frappées sont exemptes de la nécessité du poinçonnement dans le 
Royaume-Uni, tandis que les médailles coulées sont soumises au con
trôle obligatoire.

** *

Voici le texte de la circulaire, du 18 décembre 1914, aux bureaux 
de contrôle suisses des ouvrages d’or et d’argent concernant la vérifi
cation du titre des boites de montres d'or et d'argent destinées à la Grande- 
Bretagne et l’Irlande.

A la demande des intéressés et en vue de faciliter les relations 
avec l’Angleterre, les bureaux de contrôle sont autorisés à accepter 
à l’essai des boîtes de montres d’or et d’argent à tous titres destinés 
à ce pays. Les conditions d’admission sont les suivantes:

lu 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 destinées à la Grande-Bretagne et l'Irlande.

2° Le titre des boîtes devra être examiné par les bureaux de 
contrôle dans toutes leurs parties, pièces rapportées y comprises. En outre 
pour déterminer le titre de l’alliage constitutif, l’essai à la coupelle 
est de rigueur. Tous les anneaux devront être examinés quant à leur 
titre. Pour les boites or à 9 c. et 12 c., la soudure ne peut être à
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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 des boîtes or et d’argent aux titres légaux doit 
s’effectuer comme à l'ordinaire; les boîtes d’or à «15 c. » seront 
poinçonnés avec le poinçon «écureuil », celles à « 18 c.» avec F« Helvétia», 
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 devront porter l’indication de leur titre.* *) 
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 «9c.» 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.

Pour les boîtes d’argent destinées aux colonies anglaises ou à 
l’Amérique, il est recommandé d’insculper la marque « 0,925 > 
plutôt que celle de «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.

En Irlande, depuis 1923, il y a des poinçons spéciaux ; mais les 
titres officiels et le régime de contrôle sont les mêmes qu'en Grande- 
Bretagne; seul le titre de 12 c. pour l’or n’est pas usité.

Les ouvrages doivent être adressés à l’Assay Office, Dublin Castle, 
à Dublin. Toutes les boîtes de montres d’or et d’argent importées dans 
l’Etat libre d’Irlande, doivent être munies du poinçon de l’Office de 
Dublin, même dans le cas où ces boites seraient déjà munies d’une 
marque de contrôle étranger, y compris les marques anglaises.

AUTRICH E ‘).

En Autriche, le contrôle est obligatoire. (Loi du 27 octobre 1921, 
entrée en vigueur le 2 mai 1922).

*) Cette disposition n'est actuellement appliquée que pour les boîtes de montres à 
destination de l’Amérique et de pays autres que l’Angleterre, qui n’admet généralement 
plus l’indication du titre dans les boîtes de montres soumises au contrôle.

*) Nous devons la plupart des renseignements concernant l’AUTRICHE à l’obli
geance de M. l’Ingénieur HAJEK, directeur du Contrôle autrichien, à Vienne, qui a édité 
en langue allemande, une notice sur le titre des ouvrages en métaux précieux dans les 
divers pays.
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Le titre des ouvrages d’or et d’argent doit être exprimé en mil
lièmes.

Les titres sont : 0,986 ; 0,900 ; 0,750 et 0,585 pour l’or, et 0,935 ; 
0,900 ; 0,835 et 0,800 pour l’argent, marqués avec des poinçons spé
ciaux pour les ouvrages indigènes. Quant à ceux importés, ils doivent 
être aux mêmes titres que ceux de fabrication nationale et ils sont 
marqués d’un poinçon spécial d’importation. Ces ouvrages sont remis 
aux bureaux de contrôle par l’administration des douanes et, pour 
les montres, sont poinçonnés sur les pendants (éventuellement sur le 
col du pendant) et sur les anneaux.

Les montres à boîtes d’or à bas titres sont admises, non comme 
or, mais comme « Viertelgold », à la condition d’être déclarées comme 
telles à la douane, de porter cette inscription gravée ou insculpée 
dans les fonds et sur les anneaux, et d'accuser ’à l’essai un titre 
d’or de 0,250.

Les métaux autres que l’argent et le cuivre entrant dans la 
composition des alliages d'or, comme c’est le cas pour l’or blanc ou 
gris, et autres que le cuivre dans les alliages d’argent doivent être 
indiqué lors de la présentation des ouvrages au contrôle.

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. Les couronnes 
de remontoir ne sont pas poinçonnées; elles peuvent être en métal; 
mais comme le poinçonnement des boîtes de montres lors de leur 
importation en Autriche s’effectue sur les - pendants, il y a lieu, 
pour permettre de procéder à cette opération, d’expédier les 
couronnes de remontoirs non adaptées aux pendants et seulement 
attachées à ces derniers. Les anneaux dorés ou plaqués sont admis, 
à condition qu’ils portent la marque «métal», «plaqué», «doublé» 
ou « unecht ». Le galonné aux boites d’argent doit résister à l’action 
de l’acide azotique à 32° B. (comme c’est également le cas en Suisse). 
Les appliques et incrustations, les verrous et les charnières d’or aux 
boîtes d’argent doivent être au titre de 0,585 au minimum. Les char
nières métal plaqué argent sont prohibées. Les cuvettes métal aux 
boîtes de montres sont admises; mais elles doivent porter l’indication 
« métal» «Metall», bien visible ii l'extérieur de la cuvette et non pas 
gravée dans les ornements. Les cercles cache-poussière en métal en
tourant le mouvement sont autorisés s’ils portent la désignation «métal» 
(«Metall»). Les anses soudées aux calottes des montres bracelets doivent 
être au même titre que la boîte. Les fermoirs de bracelets moires pour 
montres-bracelets, s’ils ne sont pas en or, argent ou platine comme 
la montre elle-même, doivent porter l’indication «Metall» ou « Unecht», 
ou la désignation du métal employé pour leur fabrication. S’ils sont 
en plaqué, ils peuvent porter la marque «Plaqué» ou «Doublé».

Les boîtes de montres en platine doivent également porter l’indi
cation du titre officiel «0,950» (loi autrichienne du 15 décembre 1922 
entrée en vigueur le 15 février 1923). Le contrôle de ces boîtes est 
obligatoire en Suisse et celles qui seraient expédiées non munies du 
poinçon fédéral de contrôle seront arrêtées à la frontière à l’exporta
tion.

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
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moité de celle renfermée dans le métal précieux dont est composé 
l’objet. Toutefois la quantité de soudure employée doit être telle que 
le titre de l’objet essayé fondu, ne descende pas au-dessous de 10 
millièmes pour l’or et 15 millièmes pour l’argent. Les ouvrages d’or 
mis en couleur ne peuvent être à un titre inférieur de 5 millièmes 
au-dessous du titre indiqué, avant la mise en couleur, et ceux d'argent 
à un titre inférieur de 10 millièmes.

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 3u/o du poids total de l’objet pour l’or et au 6 °/.> 

pour l’argent. Pour les anneaux à ressorts ne pesant pas plus d’un 
gramme, le poids du ressort acier admis peut s’élever au 4 °/° 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. Ces 
ouvrages ne sont essayés à nouveau que de temps à autre.

Les droits de contrôle sont fixés au fur et à mesure par ordon
nances spéciale. Le tarif est appliqué par pièces pour les boîtes de 
montres et au poids pour les autres ouvrages.

H ONG RIE

Une ordonnance de 1925 prescrit que les ouvrages de platine, 
d’or et d’argent, ne peuvent être introduits dans le trafic que s'ils 
ont été contrôlés par l’Office hongrois. Les taxes de contrôle sont de 
80 Pengô par kg. pour les ouvrages d'or et 8 Pengô par kg. pour 
ceux d’argent.

Les ouvrages à tous les titres sont admis, cependant, seuls les 
ouvrages d’or au titre de 0,580 et ceux d’argent au titre de 0,750 sont 
munis du poinçon de contrôle hongrois. Les montres d’argent contrô
lées en Suisse à «0,800» sont admises; celles en or à «0,585» (14k.) 
également.

Les boîtes de montres de tous titres sont donc admises en Hon
grie, mais celles dont le titre est au-dessous de 14 karats pour l'or 
et de 0,750 pour l’argent ne sont pas poinçonnées. Les assortiments 
ou parties de boîtes de montres qui peuvent être séparés de la 
boîte, tels que les anneaux, les anses et les cuvettes, ne doivent pas 
être nécessairement au même titre que la boîte ; toutefois, ces articles 
ne sont admis qu’à la condition d’être munis de la mention « métal » 
ou « plaqué », suivant le cas. Les assortiments (appliques, etc.) soudés 
doivent, par contre, être au titre de la boîte.

Les ouvrages en or blanc (alliage d’or et de nickel ), doivent, lors 
de l’importation, être accompagnés d’un échantillon de l’alliage (1 g.) 
pour qu’un essai par coupellation puisse également être effectué.

ITALIE
(Loi du 2 mai 1872)

(Poinçonnement facultatif)

Il est permis de fabriquer et de mettre en circulation des ou
vrages d’or et d’argent de tout titre. Toutefois, sur demande, les
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bureaux d’essai contrôlent des objets et les poinçonnent officiellement 
seulement aux titres suivants :

Or. — 900, 750, 500 millièmes.
Argent. — 950, 900, 800 millièmes.
Les ouvrages dont la teneur en métal précieux est supérieure au 

titre le plus bas, mais non conforme à un des titres fixés par la loi, 
sont munis du poinçon correspondant au titre immédiatement inférieur.

Les ouvrages munis de l’indication d’un titre légal suisse, et 
revêtus du poinçon officiel correspondant, sont préférés de la géné
ralité des commerçants.

TCHÉCOSLOVAQUIE *)

Une nouvelle loi sur le contrôle des métaux précieux a été 
promulgée le 16 décembre 1927 ; cette loi est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929. Le poinçonnement est obligatoire et la désignation du 
titre en millièmes est exigée.

Les titres officiels sont :
Pour le platine : Pour l’or : Pour l’argent :

950,000 titre 1 986/000
» 2 900/000
» 3 750/000
» 4 585/000

titre 1 959/000
» 2 925/000
=. 3 900/000
» 4 835/000
» 5 800/000

Les ouvrages en or blanc peuvent être introduits en Tchécoslo
vaquie, mais il faut joindre, au premier envoi, 2 grammes d’or blanc, 
dont la composition doit être indiquée, comme aussi la provenance. 
Les combinaisons d’or et de platine sont, en général, admises. Mais 
ces ouvrages sont seulement munis du poinçon de garantie pour l’or 
la » Lyre ».

Les ouvrages d'or, d’argent et de platine destinés à ce pays 
doivent préalablement être contrôlés officiellement en Suisse, puisque 
la désignation du titre est exigée ; ils entrent sans difficultés en 
Tchécoslovaquie. Ces ouvrages reçoivent l’empreinte du poinçon 
d’importation. Les ouvrages de platine (calottes pour bracelets-mon
tres notamment), doivent être entièrement en platine. 11 n’est pas 
permis de remplacer une partie quelconque de l’ouvrage par un autre 
métal précieux, tel que de l’or jaune, rouge ou gris. Les ouvrages de 
platine sont munis du poinçon de garantie « couronne St-Venceslas ».

Les anneaux doivent être d’or, d’argent ou de platine : il en est 
de même de toutes les pièces rapportées aux boîtes de montres.

Les taxes de contrôle, pour les ouvrages de fabrication nationale 
ou importés, sont les suivantes: platine 1000 couronnes, or 200 cou
ronnes et argent 40 couronnes par kilo brut. En outre, il est prélevé 
une taxe de manipulation de 10 heller par objet poinçonné.

PO LO G NE

Les titres admis en Pologne pour les ouvrages d’or et d’argent 
sont les mêmes que ceux fixés par les règlements russes sur la

*) Nous devons à l'obligeance de M Vanccek, chef de la Garantie,’à'Prague, les 
renseignements concernant l'admission des boîtes de montres en Tchécoslovaquie.
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matière datant de 1896. 11 n'y a pas eu de changement en ce qui 
concerne le contrôle pour ce pays. Les titres pour l’or sont donc de 
72 zolotniks (= 18 k. - 0,750) et 56 zolotniks (=14k. - 0,585), et pour 
l’argent 84 zolotniks ( = 0,875). La livre russe (unité de mesure 
du titre des métaux précieux) pèse 409 g. 496. 11 y a 96 zolotniks dans 
une livre ; 1 zolotnik équivaut donc à g. 4,26559. Le titre de « 56 ■> 
pour l’or, par exemple, correspond exactement à 0,583 (c’est-à-dire 
alliage d’or dont 96 parties renferment 56 d’or fin) = 57U  =0,583, 
soit 14 k. ou 0.585. Les couronnes, les anneaux, de même que toutes 
les pièces rapportées des boîtes de montres doivent être au même 
titre que la boîte. Les cuvettes „métal“ sont admises, mais elles doivent 
en porter l’indication.

En conséquence, les montres d’or et d’argent munies du poinçon 
du Contrôle fédéral apposé en garantie de ces titres sont admises 
comme jusqu’ici à l’importation en Pologne.

De nouvelles taxes de contrôle ont été fixées dans ce pays en 1924. 
Ces taxes sont les suivantes : •

1. Objets finis, 6 zlotys par gramme pour l’or et 0,30 zloty par 
gramme pour l’argent ;

2. Montres finies (aussi démontéesl : a) à boîte d’or, diamètre 
jusqu’à 33 rnm., 2 zlotys par pièce ; b) à boîte d’or, d’un diamètre 
plus grand, 4 zlotys par pièce; c) à boîte d’argent, sans limite de 
diamètre 0,40 zloty. Les boîtes de montres, non terminées acquittent 
les taxes prévues sous chiffre 1.

Les prescriptions polonaises sur le poinçonnage des ouvrages 
d’argent n’admettent que trois titres officiels : 0,940, 0,875 et 0,800. Les 
produits suisses, munis du poinçon du Contrôle fédéral, aux titres de 
0,900, 0,925 et 0,935 sont admis en Pologne, mais ces produits sont 
qualifiés comme entrant dans la deuxième catégorie, c’est-à-dire sous 
le titre officiel de 0,875.

RUSSIE

Ordonnance sur le contrôle des ouvrages en métaux précieux du 
10 avril 1925. — Suivant décision du Comité central exécutif et du 
Conseil des Commissaires du peuple des Soviets, concernant les 
nouvelles prescriptions relatives aux poids et mesures et en raison 
de l’introduction du système métrique en U. R. S. S., les titres pour 
les ouvrages d’or, d’argent et de platine ont été fixés à :

a) pour les ouvrages en platine : 0,950, 0,970 et 0,990 ;
b) pour ceux en or : 0,583, 0,750 et 0,958 ;
c) pour l’or battu en feuilles de 910 et 1000/1000;
d) pour les ouvrages en or vert : 0,750 ;
e) pour ceux en argent: 0,800, 0,875 et 0,916.
Pendant la période transitoire, les anciens poinçons de 1908 sont 

maintenus; ils indiquent le titre en zolotniks, par exemple pour l’or: 
« 56 » (= 0,583) et « 72 » (= 0,750) et pour l’argent « 84 <> (= 0,875).

Le contrôle est obligatoire.
Les taxes d’essai et de contrôle sont les suivantes : Pour les ou

vrages d’or, 15 cop. par gramme et pour ceux d’argent, 7 cop. Pour 
les boîtes de montres : or, grandes montres (diamètre du cadran au- 
dessus de 35,5 mm.), 600 cop.; petites (diamètre du cadran au-dessous
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de 35,5 mm.), 300 cop. ; pour les montres d’argent, peu importe la 
grandeur, 100 cop. Pour les ouvrages mixtes, c’est-à-dire composés 
d'or et d’argent, la taxe est prélevée pour chacun de ces métaux.

FINLANDE, ESTH O NIE, LETTONIE, LITH UANIE.

Les ouvrages d’or et d’argent destinés à la vente dans ces pays 
doivent être pourvus des poinçons de ces républiques.

Les ouvrages d’or doivent porter l’une des marques de titre 
suivantes : 0,980, 0,960, 0,855, 0,750, 0,585 et 0,375, et ceux d’argent : 
0,935, 0,900 et 0,875, en outre, pour la Lettonie, 0,916 et 0,980. Les 
titres généralement en usage sont ceux de 0,585 pour l’or et de 0,875 
pour l’argent.

Les montres et les ouvrages d’or et d’argent auxquels on ne 
peut appliquer de poinçons sans les détériorer sont généralement 
munis de plombs d’essai correspondants.

Le contrôle de ces ouvrages, pour lesquels l’indication de titre 
est exigée, est obligatoire en Suisse.

Lithuanie. Les titres les plus usités sont, pour l’or : 0,585 et 0,750 
pour l’argent : 800, 875, 900 et 925. Ils doivent être indiqués en mil
lièmes. Toutes les parties des boîtes de montres ^doivent être en mé
taux précieux. Les cuvettes en métal ne sont pas admises.

Les montres munies du poinçon suisse de garantie entrent sans 
difficultés en Lithuanie, elles ne sont pas poinçonnées à nouveau, mais 
munies de plombs.

En Finlande, à la suite d’une décision ministérielle/ loi du 28 
mars 1925, entrée en vigueur le 1er octobre 1925, les boîtes de mon
tres et les anneaux seuls sont dispensés du poinçonnement obligatoire.

L’article 4 de ladite loi prescrit que les ouvrages d’or et d’ar
gent non soumis au contrôle obligatoire, ne;peuvent être fabriqués, à 
l’intérieur du pays, à un titre inférieur à 0,585 pour l’or et 0,813 pour 
l’argent (ancien titre 0,800). v-„*-«j

L’article 16 prescrit que les ouvrages importés de l’étranger ne 
peuvent être à un titre inférieur à celui prévu à l’article 4.

YO UG OSLAVIE

Loi du 30 juin 1928 prescrivant le contrôle obligatoire des ouvrages 
d’or, d’argent et de platine. 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.

Les titres sont de 0,950 ; 0,840 ; 0,750 et 0,583 pour l’or, et de 
0,950: 0,900 et 0,800 pour l’argent. La tolérance est de 3 millièmes 
pour l’or et de 5 millièmes pour l’argent. Pour le platine, le titre est 
de 0,950; à l’essai, l’iridium est assimilé au platine.

Si l’or et l’argent dont se composent les ouvrages sont alliés à 
d’autres métaux que le cuivre et l’argent pour l’or et que le cuivre 
pour l’argent, on doit en faire la déclaration. La soudure pour les 
ouvrages d’or doit être à 0,400 au minimum et pour ceux d’argent 
au moins à 0,550.

Les ouvrages d’or et d’argent dont le poids est inférieur à 1 
gramme sont exonérés du poinçonnement. 11 en est de même des
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ouvrages entièrement recouverts d’émail, de perles ou de pierres, où 
le métal précieux est d’un poids minime, et des objets ayant un 
caractère scientifique, artistique ou historique.

ESPAG NE

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 vaisselle 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, 5-75 p. pour la seconde et à 75-125 p. 
pour la troisième fois, Le 50% du montant des amendes est remis 
au dénonciateur. •

Les montres d’or, d’argent et de platine, munies du poinçon 
officiel suisse de contrôle entrent en Espagne sans difficultés et sont 
mises en vente sans inconvénients dans ce pays. Un nouveau décret 
du 4 juin 1926, plus sévère surtout en ce qui concerne la bijou
terie importée, prescrive aussi le titre de 0,916 pour tous les ouvrages 
d’argent au premier titre et celui de 0,800 pour le second titre. Pour 
l’or, les titres de 0,750 (18 k.) et de 0,583 (14 k.), sont prévus dans 
ce décret. Le titre des ouvrages en platine est fixé à 0,950. comme 
en Suisse. Le nouveau décret jusqu’ici, n’a pas'été mis en vigueur.

Les voyageurs de commerce qui entreront en Espagne avec des 
échantillonnages d’articles qui, pour être l'objet de transactions, doi
vent avoir la garantie officielle à laquelle se réfère le nouveau décret, 
devront remettre à la douane une liste des pièces composant ces 
échantillonnages. Cette liste servira à contrôler, lors de la sortie des 
échantillonnages, si une partie en a été vendue ou laissée en Espagne, 
auquel cas, outre les droits de douane, le voyageur devra payer la 
contribution comme vendeur de bijouterie et d’argenterie en gros et 
déclarer le nom de ou des acquéreurs de sa marchandise....... "

PO RTUGAL

Les prescriptions suivantes font règle dans ce pays:
Bijouterie or............................titre minimum admis . . 0,800

» argent..................... » » »... 0,833
Boîtes de montres or. » » » 0,750 ou 0,585

» » » argent » » »... 0,800
Les bracelets extensibles en or, ainsi que leurs petits ressorts 

intérieurs doivent être en or à 0,800.
Les bracelets extensibles en argent doivent être à 0,833 ; leurs 

ressorts intérieurs peuvent être en métal.
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Les fermoirs et les boucles des bracelets de montres, doivent 
être au titre de 0,800 pour l’or et de 0,833 pour l’argent.

Les fermoirs et boucles pour montres plaqué, nickel et autres 
métaux, doivent être de même métal que la calotte.

Les cuvettes métal adaptées à des boites de montres d’or ou 
d’argent doivent porter la marque « falso ». Les montres avec boîtes 
en plaqué doivent être désignées comme telles.

Les ouvrages importés sont contrôlés à l’importation, mais ils 
ne reçoivent le poinçon de garantie qu’à la demande de l’importateur 
et que s’ils sont aux titres prescrits en Portugal. Les ouvrages munis 
du poinçon officiel suisse de garantie entrent sans difficultés 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, conformément au décret royal du 13 
avril 1927, ils sont soumis au poinçonnement à l’importation et à un 
droit de contrôle ; mais il n’est pas apposé de poinçon de garantie 
du titre sur ces ouvrages. Cependant, à la demande de l’importateur, 
les ouvrages d’or peuvent recevoir ce poinçon, si l’essai peut être 
effectué sans détériorer les ouvrages, s’ils sont séparés par titres et 
s’ils portent la marque de l’importateur (décret néerlandais de juin 
1924). Cette faculté n’est pas accordée aux ouvrages d’argent. Les 
montres suisses d’or, d’argent et de platine, dont les boîtes sont 
munies du poinçon officiel suisse de contrôle, entrent dans ce 
pays sans difficultés, d’autant plus que le poinçon fédéral de contrôle 
garantit le titre de l’ouvrage.

SUÈDE

Ordonnance royale du 18 octobre 1912, entrée en vigueur le 1er 
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 boites d’or 0,750 ou 0,583 (et 0,585) et celles 
à boîtes d’argent 0,800 munies du poinçon de contrôle suisse sont 
admises. Les montres-bracelets doivent être à 18 karats (le bracelet 
et la calotte). Le titre de 0,750 suffit pour les 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 (0,585) est admis. Il en est de même 
pour les calottes de bracelets cuir ou moire.

Une ordonnance suédoise de 1927, prescrit que les bracelets d’or 
d’argent et de platine auxquels sont fixées des montres, sont soumis 
au contrôle obligatoire.

Les objets de métal commun imitant l’or et l’argent ne peuvent 
être mis en vente avec les ouvrages d’or et d’argent que s’ils portent 
une étiquette indiquant leur composition.

II est interdit d’insculper sur les ouvrages imitant l’or, l’argent 
et le platine des' marques ou des signes particuliers susceptibles de 
donner une confusion avec les poinçons officiels suédois de contrôle 
j„3 Couronnes11 et „lettre“ de l’année).
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Les taxes pour le contrôle des ouvrages d’or et d’argent impor
tés en Suède sont dès le 1er juillet 1922 fixées comme suit: Pour les 
ouvrages d’or, et pour chaque 2 décigrammes, 3 ores, et pour les ou
vrages d’argent, 1 ore par gramme. Les taxes spéciales pour les essais 
d’ouvrages d’or et d’argent importés en Suède sont fixés à 2 kr. s'il 
s’agit d’ouvrages d’or et 1 kr. s’il s’agit d’ouvrages d'argent.

Le contrôle des ouvrages en platine est établi en Suède par l’or
donnance du 2 mars 1923, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1925. 
Le titre légal est de 0,950 avec tolérance de 5 millièmes, et la taxe 
de contrôle est de 9 ores par chaque unité de deux décigrammes en
tiers du poids total des ouvrages contrôlés. Les ouvrages en platine 
au-dessous du titre légjl peuvent être vendus comme tels, non con
trôlés, mais ils doivent contenir au moins 400 millièmes de platine.

NO RVÈG E

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 (g. 46.70). — Voir également sous « Autres 
pays ».

RO UM ANIE

La loi du 28 février 1906 prescrit les titres suivants: pour l'or, 
0,910; 0,850; 0,750 , 0,583 et 0,500; pour l’argent, 0,950; 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.

Une loi du 26 juin 1925, entrée en vigueur en 1926, prescrit le 
contrôle du platine, avec poinçon spécial ; le titre légal est de 0,950.

La soudure employée pour la fabrication des ouvrages d’or et 
d’argent ne doit pas être à un titre inférieur à 58°/o du métal pré
cieux dont se composent les ouvrages.

Les ouvrages reconnus inférieurs au plus bas titre légal ne peu
vent être vendus ou mis en vente comme objet d’or, d’argent et de 
platine. Ils sont brisés et restitués aux propriétaires et à ses frais 
s’ils proviennent de l’étranger.

La marque de fabrique est obligatoire sur tous les ouvrages.
Les objets munis du poinçon officiel suisse de contrôle béné

ficient de certaines facilités à leur entrée en Roumanie. — Les taxes 
fiscales de poinçonnement sont, pour les montres d’or, de 82,— Lei 
(papier) par pièce et, pour les montres d’argent, de 22,— Lei. — Les 
objets de bijouterie et d’orfèvrerie d'or paient 300,— Lei par hecto
gramme et ceux d’argent 30,— Lei.

La taxe pour les ouvrages en platine est la même que celle pour 
les ouvrages d’or.

Les montres de boîtes d’or avec anneaux en acier plaqué or au 
titre de 14 k. sont admises à l’importation en Roumanie.

Les briquets-montres ne peuvent être importés en Roumanie que 
sur l’autorisation de l’Administration des monopoles d’Etat.
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BULG ARIE

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 kg. pour 
les ouvrages d’or et de 10 fr. pour les ouvrages d’argent. Les mon
tres d’or paient 4 fr. par pièce, celles 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.

TURQ UIE

Contrôle facultatif. — Les titres sont : pour les ouvrages d’or 22, 
18, 14, 12, 10, 8 carats; pour les ouvrages d’argent: 0,900 et 0,800 
millièmes.

La Toughra impériale n’est plus appliquée comme poinçon, mais 
bien la demi-lune, l’étoile à cinq pointes et le chiffre arabe (indica
tion de l’année 336=1336/1920, année de la fondation de la Répu
blique turque) ou le mot « Sahh » qui signifie « approuvé, vrai ».

Les boîtes de montres et les ouvrages d'or et d’argent munis du 
poinçon fédéral de contrôle sont admis à l’importation en Turquie sans 
difficultés.

EG YPTE

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 con
trôle 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 l’Etat 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 carats pour l’or et 
en millièmes pour l’argent. Les titres légaux sont :

Pour les ouvrages d’or : 23 carats '/2 ou 0,979 
» » » » 21 » — ■ » 0,875
» » » » 18 » — » 0,750

» » 15 » — » 0,625
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Pour les ouvrages d’argent : 0,900
» » » » 0,800
» » » » ■ 0,600

Aucune des parties de l’ouvrage ne peut être au-dessous du titre 
légal déclaré. Il n’est 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 boites 
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 poinçonnement 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 vendues 
comme ouvrages à bas titre et non comme ouvrages d’or. Ces ouvra
ges doivent répondre au titre indiqué.

Les articles doublés ne peuvent être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont marqués du mot « melabbess » en arabe ou du 
mot « plated » en anglais.

11 est interdit aux orfèvres et bijoutiers, sous peine des poursuites 
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 des agents du Service du poinçonnage, 
soit par des 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.
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CANADA.

La loi canadienne de 1913, complétée en 1915, sur le poinçonnage 
de l’or et de l’argent qui est entrée 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 '/-t 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.

Une loi additionnelle du 11 juin 1928, entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929, stipule que les ouvrages en platine doivent être au titre 
minimum de 0,950 ; l’iridium est assimilé au platine. Ces dispositions 
correspondent aux prescriptions suisses.

Quiconque importe des ouvrages d’or et d’argent qui ne sont 
pas conformes quant au titre aux dispositions de cette loi est pas
sible d’une amende pouvant s’élever à 100 dollars pour chaque con
travention. Les objets non conformes aux prescriptions légales sont 
brisés. Est en outre capable d’infraction à la loi quiconque fait 
usage d’annonces ou d’avis imprimés ou écrits, ou appliqué 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 déterminé. 11 résulte de cette dis
position légale que des inscriptions telles que « garanti 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 du 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. 
P» rolled plate (plaqué laminé); « E. P.» silver electro-plate (électro
plaqué d’argent); «G. F.» gold filled (doublé or); «Gilt» gold electro 

plate (électro-plaqué d’or); «G. S.» Germon Silver (maillechort, etc.).
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ÉTATS-UNIS DE L’AM ÉRIQUE DU NO RD

Loi du 13 juin 1906, entrée en vigueur le 13 juin 1907, portant 
répression 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 
judiciaire n’est intentée que sur plainte d’un tiers. Les pénalités sont 
relativement très fortes. Ées 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 la 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 la soudure et 
les charnières de '/= karat pour l’or et de 10 millièmes pour l'argent. 
Si l’objet est composé de nombreuses pièces soudées, comme c’est le 
cas de certains ouvrages de bijouterie et pour les objets creux (chaînes, 
etc.), la tolérance pour l’objet fondu en entier avec la soudure peut 
descendre à 1 karat. 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 amé
ricains.

Les ouvrages portant la désignation « Platine » (Platinum), doivent 
être au titre minimum de 0,925 (y compris les métaux du groupe du 
platine: iridium, osmium, palladium, rhodium et rhuthénium).

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 lisible.

Les montres en plaqué or vendues aux Etats-Unis ne doivent pas 
porter d’indication de garantie pour la durée du plaqué ; la désignation 
« plaqué or » est, par contre admise pour le plaqué répondant aux 
prescriptions. On exige pour la couche d’or qui doit être laminée et 
non déposée par voie galvanique, un titre minimum de 10 carats; 
cette couche doit mesurer au moins V100 de millimètre d'épaisseur 
décision de la Fédéral Trade Commission du 18 janvier 1923).

AUSTRALIE

A teneur des dispositions du « Commerce Act » de 1907, il est 
loisible 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
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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. 11 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.

11 résulte de la décision du Département du commerce et des 
douanes d'Australie, du 2 décembre 1909, qu’« 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 

glaces, doivent être au titre indiqué dans la boîte. 11 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 « Made 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 y est insculpé, sous réserve d’une tolérance de 1j* 

de carat pour l’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 les 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, per 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 Yorfèvrerie, 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 tout autre manière, est admise si ces articles sont désignés 
sous le nom de « imitation jewellery » et s’ils portent, sur les éti
quettes, la mention du pays d’origine.
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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 :

Une broche de 15 carats or exigerait la désignation suivante : 
Inscription sur la carte, etc., « 15 et. gold. Made in . . . Marque 
sur l’article « 15 et. ».

Une chaîne en argent, munie du poinçon anglais («Hallmarked »): 
Inscription sur la carte, etc., «silver» ou ( « Hallmarked silver) » 
« Made in England ». Marque sur l'article : le poinçon anglais.

Une chaîne en argent au titre de 900 millièmes par exemple, non 
munie du poinçon anglais : Inscription sur la carte, etc., « silver 900, 
Made in . . .». Marque 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 Made in . . .». Marque sur l'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 hor
logers et bijoutiers : Danemark, 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 commerce 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 
prescrivant un contrôle officiel, mais en réalité, ces lois sont tombées 
en désuétude, et, où un contrôle existe encore, il est tout au plus 
facultatif.

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 millièmés, 
poinçon de contrôle suisse, couronne impériale dans le signe solaire 
pour l’or et dans le signe lunaire pour l’argent, poinçon de Maître 
(marque de fabrique), 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 celles de l’acquit des 
droits de douane et de contrôle.

BW| ÜW , Août 1931.

Tous droits réservés.
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RENSEIG NEM ENTS O FFICIELS

Légations et Consulats suisses et étrangers

Com m uniqué du Service consulaire  

du Départem ent politique fédéral

Dans les pays où il n’y a aucune représentation diplomatique ou 
consulaire suisse, nos compatriotes peuvent, pour la sauvegarde et la 
protection de leurs intérêts, se référer aux dispositions ci-après.

Pour autant qu’il s’agit de colonies et de protectorats d’Etats 
européens, il est de règle que c’est la Légation de Suisse, accréditée 
dans le pays métropole, qui est compétente. Pour tous les autres 
Etats, nos concitoyens peuvent se placer sous la protection d’une 
puissance amie. Cependant, ils ont aussi la possibilité de se mettre 
en relations avec la représentation suisse la plus proche et d’avoir 
recours à son appui, pour toutes les affaires qui sont de sa compé
tence.

Le tableau suivant indique les Légations et les Consulats dont 
on peut requérir l’office en pareils cas :

Pour l’Albanie............................................
» la République d’Andorre .

» la Province de Fiume .... 
» la Principauté de Lichtenstein .

» le Grand Duché de Luxembourg . 
» le Territoire de Memel . . . .

» la Principauté de Monaco . . .
* le Territoire du Bassin de la Sarre

» la République de St-Marin .
» la République d'Haïti.......................
» » de Honduras.

Au Consulat de Trieste 
» » Béziers

(Hérault)
Au Consulat de Trieste 
A la Légation de Vienne 
ou aux Autorités commu
nales de Buchs (St-Gall) 
Au Consulat de Nancy 
Au Consulat de Kaunas (Li
thuanie)
Au Consulat de Nice 
Au Consulat général de 
Cologne
Au Consulat de Florence 

Au Consulat de New-York 
» » Guatémala

9
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Pour la République Dominicaine
» l’Afghanistan......................
» l’Arménie...........................
» l’Aserbeidjan......................
» la Boukharie......................
» la Khivie...........................
» la Géorgie......................
» Le Hedjaz (Arabie).
» la Mésopotamie....
» le Népal...........................
» l’Oman...........................

» le Siam...........................
» la Syrie...........................
» le Turkestan......................
» l’Abyssinie......................
» Libéria...........................
» Tanger...........................

Au Consulat de New-York 
» » Téhéran
» » Sofia
» » Téhéran
» » Téhéran
» » Téhéran

Au Consulat de Sofia 
A la Légation de Rome 

» » Londres
Au Consulat de Calcutta 

» » général de
Bombay
Au Consulat de Singapour 
A la Légation de Paris 
Au Consulat de Téhéran 
A la Légation de Rome 
Au Consulat de Freetown 

» » Casablanca

Les postes de représentations diplomatique et consulaire, men
tionnés ci-dessus, sont spécialement compétents pour : l'immatricula
tion, rétablissement, le renouvellement et le visa des passeports, les 
fonctions d’état-civil, la tenue du contrôle militaire, ainsi que pour 
renseignements concernant les affaires proprement suisses. Les inter
ventions auprès des Gouvernements et Autorités des Etats et Pays 
indiqués dans cette liste, de même que les affaires importantes, doivent 
être transmises au Département Politique, afin qu’elles reçoivent la 
suite qu’elles comportent.
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Représentants de la Suisse à l’étranger
1° Adresser toujours la correspondance:

«Légation de Suisse à......................» (Monsieur le Ministre)
— « Consulat général de Suisse ou Consulat de Suisse à . .»
(Monsieur 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. ________

Les représentants suisses à l’Etranger, à l’exception de ceux 
en Autriche, et en Tchécoslovaquie, sont aussi chargés de la repré
sentation des intérêts du Liechtenstein.

I. EURO PE
Allemagne
L�—1 Z &J Ü

Berlin (Fürst Bismarckstrasse 4): 
Rüfenacht, Herin.
Envoyé extraordinaire et Minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berlin : Géré par la Légation. 
Hambourg: (Grôningerstrasse 25) 

Dtir Samuel, consul.
Brême : (Domshof 26-30) ; vacant. 

Guinchard, Gges, secrétaire de 
chancellerie.

Breslau : (Nikolaistadtgraben 21) 
Kâlin, Franz, consul. 

Düsseldorf: (Benratherstrasse29):
Bachmann, Hans, consul. 

Leipzig (Thomasgasse 2) : Hirzel 
Ernest, consul.

Elbing (Hollander Chaussée 20):
Stucki, Ernest, consul.

Dresde (Hohestrasse 33) : Sutter, 
A.-Daniel, consul.

Francforts/M. (Neue Mainzerstr.
1) DuBois, Gges (du Locle) 
consul.

Munich (Ottostrasse 9): Zetter, 
Hans, consul général. 

Nuremberg (Lutzstr. 1) : Schmid, 
Fried-Wilh., consul.

Stuttgart (Poststrasse 7) : Suter 
Ed.-Ernest, consul.

Mannheim (Augusta-Anlage 12) :
Kunz, Max-Alb., consul. 

Cologne (Kaiser Wilhelmring 50) : 
Scholler, Léo, consul gén.

Andorre (République d’) 
Consulat à Béziers (France)

Autriche
L—1 Z &J Ü

Vienne (I, Seilerstatte 3) : Dr 
jur. Jâger, Max. Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipo

tentiaire.

La Légation traite les affaires 
consulaires.

Belgique
L�—1 Z &J Ü

Bruxelles (Square Frère Orban 7) : 
Barbey, Frédéric, de Chexbres, 
Envoyé extraordinaire et Minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Bruxelles : Géré par la légation. 
Anvers (Rue des Tanneurs 39) :

Miney, Robert, consul. 
Léopoldville (Congo belge), (av. 

Bernaerts, case postale 454) : 
Von Arx, Hans, consul.

Bulgarie
Sofia (Ulitza Scheinovo 25) : 

Schneeberger, Ernest, consul.

Danemark
L�—1 Z &J Ü  à Stockholm. 

CJ ÜÉÎ X1 Z

Copenhague (Amaliegade 14). vac. 
Nestel, Erw., secr. de chanceil.

Danzig
Dantzig (Am Holzraum 21): Bo- 

rel, Henri, consul.
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Espagne
L�—1 Z &J Ü

Madrid (Puseo de la Castellana 8): 
de Stoutz, Maxime.
Envoyé extraordinaire et Minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Madrid: Géré par la légation.
Barcelone: (Calle Pelayo 14) Nip- 

pel, Fréd., consul.
Séville (Calle Albareda 33, Apar- 

tado 124) : Stierlin Robert, 
consul.

Esthonie
Tallin-Reval (Weizenbergstr. 14 

Wg 2) : Bosshardt, Chs, cons.

Finlandeo
Abo (Trâdgardsgatan 3): Baltis, 

Alexandre, consul.
Helsingfors ( Alexandersgatan 11):

Fazer, Joli.-G., consul.

France et possessions françaises
LÉGATION

Paris (Avenue Hoche 51) : Dr 
Dunant Alph. (de Genève,) 
Envoyé extraordinaire et Minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Paris : Géré par la Légation.
Havre (rue Jules Siegfried 28ter) : 

vacant. Liengme, Roger, gér.
Bordeaux (rue Ferrère 12 bis) : 

vacant. Rusterholz, Hri, gér.
Nantes (rue de Strasbourg 7)-: 

Kerr, William, consul.
Nancv (25-27, rue de la Source), 

Hahn Ern., (Genève) consul.
Nice (Place Philippe Randon 4) : 

Vicarino, Fernand, (de Fri
bourg), consul. (Aussi pour la 
Principauté de M onaco.)

Lyon (rue Général Sarrail 6) :
Dr Meyer G., consul.

Dijon (rue Rameau 14) :
Œchslin, Pierre, consul.

Besançon : (Building Proudhon, 
case postale 21) :
Furrer, Jean, consul.

Lille : (22, rue de Tournai, Boite 
post. 65) : Huber, Fréd., cons. 1

Marseille (rue d’Arcole 7i : Angst, 
Georges, consul

Toulouse (rue de Metz 58): vacant 
géré par un chancelier sous la 
direction du consul de Béziers.

Béziers (Hérault), Av. de St-Saens 
55 : Buhler, Jean-Paul, consul.

Mulhouse (4, rue de la Sommei : 
Jaquet, James, consul.

Strasbourg (Strasbourg Buildg., 
6, rue des Francs-Bourgeois) : 
Biefer, Adolphe, consul

Alger (rue Arago 2) : Leuba, P., 
consul.

Casablanca iBoul. de la Gare 
126, boîte postale 5) : Favre 
Georges, consul.

Dakar (A. O. F.) (rue Carnot 6) : 
Décombaz, Georges, consul.

Tamatave (Madagascar) : Golaz, 
Paul-Hri, consul.

Saigon (Indochine) (Quai de Bel
gique 29): Glinz, Ernest-Altr., 
consul.

Grande-Bretagne et possessions 
britanniques

L�—1 Z &J Ü

Londres (Queen Anne Str. 32 W 1 ): 
Dr jur. Paracivini, C.-R., En
voyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Londres .- Géré par la Légation.
Liverpool (Dominion Buildings, 

Brunswick Street 28) : Mon- 
tag, Emile, consul.

Glasgow (Robertson Str. 62, C. 2): 
vac. Gér. : Graf, Atax.

Manchester (St James’House, 44 
Brazennose Street) : Dr phil. 
Schedler, Arn., consul.

Amérique septentrionale :

Montréal (Canada) (1440 Sainte- 
Catherine Street West): Dr jur. 
Thurnheer, Walter, cons génér.

Toronto (Canada) (716 Empire 
Bldg. 64 W ellington Street, W.) : 
Zuerrer, Edw.-Rob., consul.
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Vancouver B. C. (Canada) (British 
Columbia Mining Bldg, 402 
Pender Street W) : Bâschlin, 
Ern., consul.

Winnipeg(Canada) (719Mclntyre 
Block, 416 Main Street) : vacant 
Baumann, Walt., chancelier.

Australie :

Sydney (N. S. W.) (Clarence Street 
263-5) : Bloch, Eug., cons. gén.

Melbourne (Temple Court, 422-428 
Collins Street): Frossard, Paul- 
Louis, consul.

Brisbane (Parbury House, Eagle 
Street, M. G. P. O. Box 952) : 
Schaub, Henri, consul.

Auckland (Nouv. Zélande) (Puke- 
miro Buildg, Anzac Aven., 
P. O. Box 769) : vacat. Gér. : 
Allum, John, (anglais).

Afrique :

Johannesburg (Transval) : (73, 
Standard Bank Chambers, P. O. 
case 3364) : Diethelm, Robert, 
consul général.

Capetown : (Bothner’s Buildg 80- 
84, St-Georges Str., P. O. B. 
806) : C. Bothner, consul.

Freetown : (Westmoreiand Str. 12, 
P. O. B. 131):
Schumacher, Fr.-Ad., consul.

Tanga (Tanganyïka) (P. O. Case 
102): Tanner, Hugo, consul.

Asie :

Jaffa (Palestine) (Awkaf Street, 
P. O. Box 549) : Kübler, Jona, 
consul.

Bombay (Volkart Buildg, Graham 
Road 19): vacant. Sonderegger, 
Arn., gérant.

■Calcutta (100, Clive Street): 
Staub Max, consul.

Colombo (P. O. Case 164) : 
Cogliati, Ern., consul.

Madras (8-9, Thainbu Chetty Str., 
P. O. Box. 112): Heer, Hans, 
consul.

Singapore : ("Ji2i Market-Street) 
Arbenz, Rod,, consul.

Grèce
L�—1 Z &J Ü

Athènes (rue d’Amérique 19, case 
post. 82) : Jenny, Conrad, ch. 
d’affaires p. i.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Athènes (Rue Valaoritou No. 17) : 
Géré par la Légation.

Salonique (Odos Frangkon 22, 
Case post. 19) : Jenny, Frid., 
vice-consul.

Hongrie
L�—1 Z &J Ü  à Vienne.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Budapest (IX, Szvetenay-Utca21): 
Kienast, Franç., consul général.

Italie et possessions italiennes
L�—1 Z &J Ü

Rome (Piazza Croce Rossa 3) : 
Wagnière Gges, Dr.-jur. (Vaud) 
Envoyé extraordinaire et Minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Rome : Géré par la Légation.
Catania (via Biondi 8, casella 

post. 51) : Caflisch, Carlo, cons.
Turin (via Montecucoli 7) : Bo- 

ringhieri, «Jacques, consul.
Milan (Via Armorari 14): Hiini 

Riccardo, consul.
Venise: (Campo Santa Maria For- 

mosa 6123) :' Imhof, Ferdinand 
consul.

Gênes (Via Peschiera 6) : Biaggi, 
Giov.-Batt, consul.

Florence (Via dei Sassetti 2) : 
Steinhauslin, Ch., consul.

Livourne (Via Ernesto Rossi 30) : 
Lansel, Pierre, consul.

Naples (Via Campodisola 9) : 
vacant. Wenner, Rod., v.-cons.

Trieste (Piazza Nicolo Tommaseo 
4) : Büsch, Paul, consul.

Lettonie
Riga (Valdemara iela 7) : Streiff, 

Louis, consul.

Lithuanie
Kaunas (Parodos gatve, 12b): 

Weingart, Georges, consul,
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Luxembourg
Voir consulat à Nancy.

Monaco (Principauté de).
Voir Consulat à Nice.

Norvège
L�—1 Z &J Ü  à Stockholm

CJ ÜÉ Î X1 Z

Oslo (Tollbodgaten 2 : Postbox 
428): Tschudi, Henry, consul 
général.

Pays-Bas
et Possessions Néerlandaises

L�—1 Z &J Ü

La Haye (Prinsessegracht 22) : Dr. 
jur. De Pury Arthur, envoyé 

extraordinaire et ministre plé

nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Amsterdam (Heerengracht 545- 
549), Zeller, Alfr., consul.

Rotterdam (Wynstraat 124 b): 
Koch, Ferdinand, consul.

Asie :

Batavia (Java), (Tanah - Abang- 
Heuvel 89) : vacant. Golliez, 
Georges, gérant.

Medan (Sumatra), (Tandjong Mo- 
rawa) : vacant. Rubin, Hans, 
chancelier a. i.

Pologne
L�—1 Z &J Ü

Varsovie (rue Smolna 25) : Dr jur. 
von Segesser, H.-A., envoyé 

extraordin. et ministre plénip. 

La Légation traite les affaires 
consulaires.

Portugal et possessions 
portugaises

L�—1 Z &J Ü  à Madrid

CONSULATS
Lisbonne (Largo do Carmo 4) : 

vacant. Gér. : Klein, Wm.
Porto (Avenida das Naçôes Alia- 

das 66) : Dunkel, Chs, consul.
Afrique :

Lourenço-Marquès (Avenida da 
Republica 110): Abegg, Emile, 
consul.

Roumanie
L�—1 Z &J Ü

Bucarest (Str. Pitar Mos 10) : 
von Salis Ferd., envoyé extra
ordinaire et ministre plénipo

tentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Bucarest: géré par la Légation.
Galatz (Strada Virgil Poenaru 3) : 

Byland, Gottl., consul pour 
Galatz et Braïla, Dobroudja et 
Bessarabie.

Russie
Aucune représentation. 

Saint-Marin (République de)
V. Cons. suisse à Florence (Italie).

Suède
L�—1 Z &J Ü

Stockholm (Blasieholmstorg 11): 
Dr jur. Lardy, Chs-L.-E., envoyé 

extraordin. et ministre plénipot. 

La Légation traite les affaires 
consulaires pour la Suède.

. Tchécoslovaquie
LÉGATION

Prague (Divadelni ulice 18) : 
Bruggmann, Chs, chargé d'af
faires a. i.

Turauie
LÉGATION

Istanbul (Constantinople) (Péra, 
Rue Sira Selvi 6) : Martin, 
Henri-F., envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire. 

Les affaires consulaires sont 
gérées par la légation.

Yougoslavie
L�—1 Z &J Ü  à Bucarest

Belgrade (Jugovica ulica 2): Stei- 
ner, Paul, charg. d’affaires a. i.

( J ÜÉ Î X1 Z É

Belgrade (Jugovica ulica 2) : 
Géré par la Légation.

Zagreb (24 Preradoviceva ulica) : 
vacant. Weber, Walter, chan
celier.
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II. AM ÉRIQ UE

Canada
Voir Grande-Bretagne.

Etat-Unis d'Amérique
L�—1 Z &J Ü

Washington D. C. (Hillyer Place 
2013 N.W.): Péter Marc. Envoyé 

extraordinaire et Ministre plé

nipotentiaire (et République de 
Cuba).

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Washington : Géré par la Légat
New-York (468 Fourth Avenue): 

Nef, Victor, consul général.
Philadelphie, Pa. (908 Crozer 

Buildg 1420 Chestnut Street) : 
Knup, Jacob, consul.

New-Orleans, La. (Gravier Street 
730, Mason Bldg, Room 205) : 
vacant. Schmid, Walt., gérant.

Cincinnati, Ohio (Blymyer Buildg, 
514 Main Street) : vacant. Ros- 
set Chs, gérant.

Saint-Louis, Mo. (1012 Ambassa- 
dor Buildg. 411 N, 7 th Street) : 
Aigler, Alfr., consul.

Chicago, lit. (South Dearborn 
Street, 38) : Bühler, Ernest, 
consul.

Los Angeles, Cal, (619 Chamber of 
Commerce Buildg). 
Wartenweiler, Otto, consul.

San-Francisco, Cal. (485, Califor
nia Street) : Freuler, John, 
consul.

Seattle, Wash. (302 Mc Dowall 
Buildg) : vacant. Langenegger, 
Fritz, gérant.

Denver (Colorado), (American 
National Bank Bldg 307): Weiss, 
Paul, consul.

Asie orientale:

Manille (Rizal Avenue 627 P. O. 
Box 251) : Sidler, Alb., consul, 
pour les Iles Philippines.

République Argentine

L�—1 Z &J Ü

Buenos-Aires (Calle Arenales 
1908): Dr jur. Egger, Chs. 
Envoyé extraordinaire et minis

tre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Buenos-Aires : géré par la Léga
tion.

Cordoba (Calle Tucuman 339) : 
Ronco, Paul, consul.

Mendoza (Calle Patricias Men- 
docinas 543) :
Roenick, Otto, consul.

Rosario de Santa-Fé (rue Ne- 
cochea 1328) : Schildknecht, J., 
consul.

Santa-Fé (Calle Juan de Garay 
2929) : Pfirter, Fréd., consul.

Bolivie
CJ ÜÉ Î X1 Z

La Paz (Casilla 657) : Obrist, 
Oscar, consul.

Brésil
L�—1 Z &J Ü

Rio-de-Janeiro iCasa Mauà, Ave- 
nida Rio Branco 9) : Gertsch, 
Albert, envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire ; 
Redard, Charles (des Verrières), 
attaché commercial.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Rio-de-Janeiro : géré par la légat.
Pernambuco (Rua do Imperador 

Pedro II 512, Caixa postal 133) : 
Hausheer, René L., consul.

Bahia (Rua Conselheiro Dantas 
31): Wildberger, Emile, consul.

Curityba (rua Visconde.de Guara- 
puava 47) : Thommen, Jacob, 
consul.

Para (Boulevard da Republica 
30, Caixa postal 49) : Suter 
Albert, consul.
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Sâo Paulo (Rua Barâo de Itapeti- 
ninga 35) : Isella, A., consul 
général.

Porto Allegre (Rua General Ca- 
mara No. 352 III): Haeberlin, 
Joh., consul.

Chili

L�—1 Z &J Ü  à Buenos-Aires

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Valparaiso (Calle Blanco 1173, 
Casilla 1534): Bauer, P., consul.

Santiago de Chile (Calle Agus- 
tinas 1220): Küpfer Albert, 
consul général.

Magatlanes (Punta Arenas) (Calle 
Lautaro Navarro 894): Herzog, 
Eugène, vice-consul.

Valdivia (Maipu esquina Yungai, 
casilla de correo 53D) : Vogt, 
Victor, consul.

Colombie

CJ ÜÉÎ X1 Z

Bogota (Carrera 8, No.481,Apar- 
tado 450) : Rôthlisberger Wal
ter, consul.

Costa-Rica

CJ ÜÉÎ X1 Z

San José (2a Avenida Este 48, 
Apartado 1216) : Herzog, Jean- 
Alb., consul.

Cuba

L�—1 Z &J Ü  à Washington.

CJ ÜÉÎ X1 Z

La Havane (Cuba 49, Edificio 
« Ariosa ») : Blattner Carlos, 
consul.

Equateur
CJ ÜÉ Î X1 Z

Guayaquil (Malecon 1305/8): Met- 
tler, Emile, consul.

Guatémala
CJ ÜÉ Î X1 Z

Guatémala (C. A.) (7a Avenida 
Sur 9, Apartado 212): Schwen- 
dener, Hans, consul.

Mexique
CJ ÜÉÎ X1 Z É

Mexico (4a Queretaro 90, Apar
tado 1027): Perret, Henry, 
(du Locle), consul général.

Tampico (Calle Estado 4 Poniente, 
Apartado 1197) : von Mohr, 
Jean-Fréd., consul.

Guadalajara (Calle de Ocampo 
222) : Dr med. Sutter, Carlos, 
consul.

Panama
CJ ÜÉÎ X1 Z

Panama (Avenida Central 87) : 
Misteli, José, consul.

Paraguay
(.Légation à Buenos-Ayres).

CJ ÜÉÎ X1 Z

Asuncion (Calle Prés. Elig. Ayala 
306): Censi, Quinto, cons. gén.

Pérou
CJ ÜÉÎ X1 Z

Lima (Calle Plumereros312, Apar
tado 378) : Marcionelli, Séve- 
rino, consul général.

Salvador
CJ ÜÉÎ X1 Z

San Miguel (Calle Rosales 31) : 
Wieser, Carlos, cons.

Uruguay
(Légation à Buenos-Ayres)

CJ ÜÉÎ X1 Z

Montevideo (Calle 25 de Mayo 395): 
vacant. Born, Paul, gérant.

Vénézuéla
CJ ÜÉÎ X1 Z

Caracas (Hôtel Washington, Plaza 
Bolivar) : Guinand, Tell-Augus- 
te, (des Brenets), consul.
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III. ASIE 

Chine

Canton (Shameen 49) : *) Spalinger Ulrich, consul.
Shanghai:*) (Route de Say Zoong 133, « Savoy apartements », N» 58): 

Dr. jur. Isler, Joh.-Lukas, consul général.

Japon

L�—1 Z &J Ü

Tokio *) (35 Shingu-dori 2-chome, Shibuya-machi).
Dr Emile Traversini: Envoyé extraordinaire et Ministre pléni

potentiaire :

La légation traite les affaires consulaires.

Java et Sumatra (Voir Pays-Bas).

Perse

Téhéran (Le consulat est géré momentanément par l’Ambassade de 
France.

Iles Philippines (Voir Etats-Unis d’Amérique.)

IV. AFRIQUE

Egypte (Pas de représentation.)

Possessions britanniques dans l'Afrique
Le Cap, Johannesburg et Freetown: Voir Grande-Bretagne.

Algérie et Maroc (Voir France).

V. AUSTRALIE et OCÉANIE.

Possessions britanniques

Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney, ) v , firande-Rretasme 
Auckland (Nouvelle Zélande). ) V0lr uranae-tsretagne.

*) Le Conseil Fédéral a conféré à ces représentants les attri
butions d'officier de l’état-civil (art. 41 C. C. S.)
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Représentations d’Etats Etrangers en Suisse
I. EUROPE

Allemagne
L�—1 Z &J Ü

Berne (Willadingweg 78) : S. 
Exc. Dr Adolf Millier. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne : géré par la légation.
Zurich : Joachim Windel, consul 

général.
Bâle-, Ern. Foerster, consul.
Davos : A. Schweckendieck, gér. 

provisoire.
Lugano : Franken, Cari, consul.
Genève (Quai Wilson 45) : Hans 

Vôlkers, consul général.
Si-Gall : Dr Max Hesse, consul.

Autriche
L�—1 Z &J Ü

Berne (Laupenstrasse 5) : S. Exc. 
M. Maximilien Hoffinger, en
voyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne (Laupenstr. 2) : Pfirter, 
Emil, consul.

Bâle : Wilh. Ursprung-Fenner, 
consul.

Lausanne: Dr Rob. Rey-Willer, 
consul.

Zurich : Georg Kuhner, consul.
St-Gall : Dr Otto Rohner, consul.

Belgique
L�—1 Z &J Ü

Berne (Laupenstr. 19) : S. Exc. M. 
Lejeune de Munsbach, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne (Hôtellaube 8) : Charles 
Gerster, consul.

Zurich : A. Fransen, consul.
Lucerne: Félix-A. von Moos, vice- 

consul.
Bâle : Gust. Pitot, consul.
Genève : Marcel Lânniée, cons.
Neuchâtel: A. de Reynier, gér. 

du consulat.
Lausanne : Roger de Cérenville, 

consul.
Davos : Florent Wilmotte, agent 

consulaire.

Bulgarie
L —1 Z &J Ü

Berne (Sonnenbergstr. 19): Dimitri 
Mikoff, chargé d’affaires

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne : Armin Hodler, cons. gén.

Danemark
L!—1 Z &J Ü  1  X1  H1 "W

Berne (Kirchenfeldstr. 68) : M. 
Gustave Rasmussen, chargé 
d’affaires p. i.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Bâle : Fréd. Schwarz, consul.
Berne : Th. Tobler, consul.
Genève : Jacques Le Fort, consul.
Zurich : Dr jur. Rob. Blass, consul.
La Chaux-de-Fonds : G. Breit- 

meyer, vice-consul.
Montreux : Victor Romanello - 

Holbert, vice-consul.
St-Gall: Ern. Reichenbach, vice- 

consul.
Espagne

L#—1 Z & J Ü

Berne (Brunnadernstr. 43) : S. 
Exc. M. Manuel Aguirre y de 
Càrcer. Envoyé (extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire.
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CJ ÜÉ Î X1 Z É

Berne: Bauer, Alph., consul.
Davos : Hans Staub, vice-consul.
Lucerne : Joseph Bühler, vice- 

consul.
Zurich : Manuel de Soto, consul
St-Gall : Ern. Lüthy, consul.
Genève: Juan de Arenzana, cons.
Montreux: Emery, Alex., v.-cons.
Bâle : Rafael Triana Blasco, cons.

Esthonie
L&—1 Z &J Ü

Berne : S. Exc. M. Aug. Schmidt, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT

Berne (Schauplatzgasse 35) : Hans 
Hirter, consul.

Finlande
LÉGATION

Berne (Englische Anlage 6) : S. 
Exc. M. E. R. W. Holsti, En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Berne (Wabern-Sommerlust) : 
Cari Schauvvecker, cons. gén.

Zurich (Rüdenplatz 5): Julius 
Schoch, consul.

Bâle: W. Hofmann-Hess, consul.
Lucerne : Otto-L. Akesson, cons.
Lugano: Fr. Wullschleger, cons.
Genève: Ph. Wieland, consul.

France
AU6 1 ÉÉ1 7W .

Berne : (Sulgeneckstrasse 44): S. 
Exc. M. Chassain de Marcilly, 
ambassadeur.

CJ ÜÉ Î X1 Z É

Berne : géré par l’ambassade.
Zurich : P. H. J. Prévost, cons.
Bâle : J. L. V. Péron, consul.
Lucerne: Jos. Rynert, ag. cons.
Davos : Flor.-Vict. Wilmotte, ag.
Genève : Amé Leroy, consul.
Lausanne: M.-R.-N. Poriquet, 

consul.
St-Gall: Adolphe Bürke, agent 

consulaire.
Lugano : Ls-Chs Flandin, consul.

Grande-Bretagne
L'—1 Z &J Ü

Berne (Thunstrasse 48): S. Exc.

Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É .
Berne (Bundesplatz 2) : Kincaid, 

Chs-Aug., consul.
Davos-Platz : William-Georges 

Lockett, consul.
Montreux : Cuénod, Marcel-Aug., 

vice-consul.
St-Moritz; F.-K. Nægeli, v.-cons. 
Bâle : Norman-Cari Haag, consul. 
Zurich: Rob. Erskine, cons.gén. 
Lucerne : A. S. Hanmer, v.-consul. 
Lugano: H. de Courcy-Harston, 

vice-consdl.
Lausanne: Galland, Alf., consul;

Galland, Maurice, vice-consul. 
Genève : H. Patteson, consul. 
Neuchâtel: P. de Pury, vice-cons.

Grèce
L(—1 Z &J Ü

Berne (Jungfraustr. 3| : S. Exc. 
M. Euthymios Canellopoulos, 
envoyé extr. et ministre plén. 
La Légation gère les affaires 

consulaires pour toute la Suisse.
V& ( W-CJ ÜÉÎ X1 Z

Davos: Démétrius Charalambous, 
vice-consul.

Hongrie
L'—1 Z &J Ü

Berne (Thunstr. 9) : S. Exc. M. 
Félix Parcher de Terjékfalva, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire. 

CJ ÜÉÎ X1 Z

Berne: géré par la Légation. 
Zurich : Gustave Wegmann, con

sul général.

Italie
L*—1 Z &J Ü

Berne (Elfenstrasse 14): S. Exc. 
M. Giovanni Marchi. Envoyé 
extraordinaire et Min. plénip.
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CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne : géré par la Légation.
Zurich : Vittorio Bianchi, consul 

général.
Bâle : Qaetano Vecchioti, consul.
St-Gall : Ettore Guglielmo Gran

de, vice-consul.
Chiasso : Salvo, Alex., agent cons.
Lugano : Silvio Camerani, consul 

général.
Locarno : Comte L. G. Asinari 

Sigray di San Marzano, vice- 
consul.

Bellinzone: Fr. Saladino, ag. cons.
Genève : Mobile Carlo dei Mar- 

cheisi De Constantin di Châ- 
teauneuf, consul général.

Lausanne : Giac. Silimbani, cons.
Brigue : Umberto Lanzetta, cons.
Coire : Gius. Brigidi, vice-cons.
Davos-PIatz : Giacomo Piluso, 

agent consulaire.
Schaffhouse : Rod. Cisotti, vice- 

consul.
Lettonie

L+—1 Z &J Ü

Berlin (Burggrafenstr. 13), S. Exc. 
M. Oskar Voit, envoyé extra
ordinaire et ministre plénip.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Berne (Obéré Dufourstr. 45): Jah- 
nis Klawinsch-Ellansky, consul 
général.

Liechtenstein
L,—1 Z &J Ü

Berne (Thunstr. 82) : Emile Beck, 
chargé d’affaires.

Lithuanie
L-—1 Z &J Ü

Berlin (Kurfürstenstr. 134): S. 
Exc. M.VencesIas Sidzikauskas, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT
Zurich (Neugasse 11) : Wilh. 

Simon, consul.

Luxembourg
CJ ÜÉÎ X1 Z É

Fribourg: Jules Nepper, consul.

Genève (rue Bellot 11): Ch. Ver- 
maire, consul.

Lausanne : P.-Jules Elter, cons.

Monaco
Berne : Albert Oeler, consul.
Genève (r. du Rhône 68) : Conr. 

Ed. Hentsch, consul général.

Norvège
L.—1 Z &J Ü

Rome: S. Exc. M. Joh. Irgens, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

Berne (Humboldstr. 39) : Hersleb 
Birkeland, chargé d’affaires.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Zurich: Dr jur. Wettstein, Gges, 
consul général.

Berne: Ruprecht, Herm. Fréd., 
vice-consul.

Bâle : Dr jur. Linder, Paul, vice- 
consul.

Vevey : Dr Bakke, Arnold, vice- 
consul.

Genève : Jaccoud, And. - Charles, 
vice-consul.

Pays-Bas
L,—1 Z &J Ü

Berne (Helvetiastr. 50a): S. Exc. 
M. Willem I. Doude van 
Troostvvijk, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoten
tiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: Groeneweg, J.-H. consul.
Bâle: Cari Haessig, consul.
Zurich : Ph. W. Osieck, consul.
Davos-PIatz : Dr F. Sonies, cons.
Genève: J.-C. van Notten, consul.
Lugano : Baron G. K. VV. van 

Wassenaer, consul.

Pologne
L,—1 Z &J Ü

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc., 
Jean de Modzelewski, envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: géré par la Légation.
Zurich : Jos. Adamek, consul.
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Portugal
L/—1 Z &J Ü

Berne (Spitalgasse 2) : S. Exc. 
M. Vasco de Quevedo. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: Dr Alfr. Turrian, consul.
Bâle : Dr jur. Stiickelberg, Alt., 

consul.
Zurich : Qust. Guggenbühl, cons.
Genève : Ant. Moreiro Coutinho, 

consul.
Lucerne: Albert Ferbert, consul.
Davos-Platz : Gautschi, Frédéric- 

Samuel, consul.
Lausanne (PI. St-François 2) : 

André Robichon, consul.

Roumanie
L/—1 Z &J Ü

Berne (Schlosslistr. 5) : S. Exc. 
Michel B. Boeresco. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Zurich : Fleischmann, Carlo, 
consul général.

Genève : Salmanowitz, Jacques, 
consul général.

Saint-Siège
Berne (Sonnenbergstrasse 4) : S. 

Exc. Mgr Pietro di Maria, 
nonce apostolique.

Suède
L0—1 Z &J Ü .

Berne (Thunstr. 67) : S. Exc. M. 
Karl Ivan Westmann, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: Ose. Leibundgut, consul.
Genève : Emile-H. Reh, consul.
Bâle: Schwarz, Fréd., consul.
Zurich : Dr Schindler, Dietrich, 

consul.

Tchécoslovaquie
L1—1 Z &J Ü

Berne (Muristr. 53) :
S.' Exc. M. Zdenek Fierlinger, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: géré par la Légation.
Zurich : Antonin Holy, consul.
Bâle: Alfr. Stiickelberg-Merian, 

consul.
Genève : Léon Gouy-Odier, cons.

Turquie
L2—1 Z &J Ü .

Berne (Kalcheggweg 18): S. Exc. 
Cernai Hiisnii Bey, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É .
Genève : Sevket Fuat Bey, cons.
Berne : Walter Kern, consul.

Yougoslavie
L3—1 Z &J Ü

Berne (Ensingerstr. 10).
S. Exc. M. Milan Miloyévitch, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Berne: géré par la légation.
Bâle : Sally Guggenheim, consul.
Genève : Petrovitch, Nicolas-S. 

consul général.

II. AM ÉRIQ UE.

Etats-Unis d’Amérique.
L4—1 Z &J Ü

Berne (Weststrasse 4): S. Exc. 
M. Hugh R. Wilson, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: Sam. W. Honaker, cons. 
Zurich : L. W. Haskell, consul 

général.
Bâle: H. Merle Cochran, cons.
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Lausanne : Fred. W. Baldwin, 
consul.

Genève (rue Petitot 8) : Prentiss 
B. Gilbert, consul.

Argentine (République)
L5—1 Z &J Ü

Berne (Lânggass-str. 10) : S. Exc. 
M. Enrique Ruiz Guinazu, en
voyé extr. et Ministre plénip.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Genève (rue St-Léger 2bis) : Car 
los Villademoros, consul gén-

Lausanne : Andrés N. Lwoff, 
consul.

Belle : Umb. Cogliati, gérant du 
vice-consulat.

Lugano . Juan Maria Cabrai, vice- 
consul.

Zurich : Edmundo Lagos, consul.
St-Gall : Roberto Lang, vice-cons.

Bolivie
L5—1 Z &J Ü

Berne : (Bellevue-Palace) : S. Exc. 
M. Alb. Cortadellas, ministre 
résident.

CONSULATS

Genève : Dr Frédéric Ferrière, 
consul.

Zurich (Werdmühleplatz2): Hum- 
berto Cesarino, cons. général.

Lucerne : Dr Paul Gelpke, vice- 
consul.

Bâle: Felipe Bauer, consul.
Lausanne : Charles-B. Dubois, 

vice-consul.

Etats-Unis du Brésil
L6—1 Z &J Ü

Berne (Obéré Dufourstr. 43) : S. 
Exc. M. Raoul do Rio-Branco, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Genève : Carlos de Carvalho e 
Souza, consul.

Zurich : Rod. Riegel Filho, cons.
St-Gall: Joâo Constantino Pinto 

Peixoto, consul.

Chili

L5—1 Z &J Ü  1  B| Î 7WXXWÉ

Berne (Monbijoustr. 87 1 : M. Jorge 
Saavedra Agiiero, chargé d’af
faires p. i.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Zurich : Carlos Errazuriz-Ovalle, 
consul-général.

Genève : F. Garcia-Oldini, consul.
Neuchâtel : Pedro A. Pacheco- 

Arredondo, consul.

Colombie

L5—1 Z &J Ü

Berne (Bellevue-Palacei : AL Ra
fael Bernal-Jiménez. chargé 
d’affaires p. i.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Genève : Carlos Vila. consul.
Fribourg: Wm Bartsch, consul.
Lausanne: Herm. Bohmer, cons.
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul général.
Winterthur: Robert Beck, consul.

Costa-Rica

Genève: Georges Dreyfus, consul 
général.

Lugano : Guido von Schrœter- 
Riotte, consul général.

Ziirich: Walth. Simon, consul.

Cuba

L5—1 Z &J Ü

Berne (Bellevue-Palace): S. Exc. M. 
Carlos de Armenteros y de 
Cardenas, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotent.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Genève (PL Fusterie 16) : José 
de la Luz Léon, consul.
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Dominicaine (République).
LÉGATION

Paris (17, Avenue Franco-Russe) 

CONSULATS

Bâle : Ernest Müller, consul. 
Berne •• Alph. Bauer, consul, gén. 
Zurich-, Edg. Künzli, consul. 
Genève: Chs Ackermann, consul

Equateur
CJ ÜÉÎ X1 Z

Genève (route de Chêne 63) : 
Alejandro Gastelù, vice-consul.

Guatémala
CJ ÜÉÎ X1 Z É

Ziirich : David Winkler, consul. 
Genève : Louis Willemin, v.-cons.

Haïti
Genève: Addor, François, consul 
Zurich: Carlos Freisz, consul.

Honduras
Berne : Walter Küng, consul gén. 
Zurich : Carl-AIb. Ehrler, consul.

Etats-Unis du Mexique
Genève : René de Werra, consul. 
Zurich : Basilio Bulnes, consul. 
Bâle : Grunauer, Henri, consul 
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul.
Lugano: Eug. Talleri, consul.

Nicaragua
Berne : Locher H., consul gén. 
Genève : Ed. Heydkamp., c. gén. 
Bâle : Max Saurenhaus, consul. 
Zurich : vacant.
Lugano : Ernest Palazio, consul.

Panama (République de). 
L8—1 Z &J Ü

Berne: Dr Francisco Villalaz, 
chargé d’affaires.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Zurich : Künzli, Edgar, consul 
général.

Lugano : Napoléon Casella, cons-
Genève: Ern. Hoffmann, consul 

général.

Paraguay
Berne (Marktgasse 15) : Rod. 

Hügli, vice-consul.
Lausanne : Dr François Machon, 

consul.
Genève : Emm. Schoch, consul.
Zurich : Walter Meyer, consul.
Bâle : Henry Welti, consul.
Aarau ; Aug. Trüeb, vice-consul.
Lucerne: Cari Zbinden, consul.

Pérou
L9—1 Z & J Ü

Berne (Bellevue-Palace) :

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Genève : A. Vargas Quinones, 
consul général.

Lausanne : Henry Haaker, cons.
Lugano : Tréfogli Marc-Antonio, 

consul.
Bâle : Alex. F. W. Schwabach, 

consul.
Zurich : Emilio Kohler, consul.

Salvador
Genève : Haas Nathan, consul 

général.
Zurich : M. Manuel de Soto, 

consul général.

Uruguay
L:—1 Z &J Ü

Berne (Laupenstr. 7) : S. Excel. 
Alf. de Castro, envoyé extraor
dinaire et ministre plénipot.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Genève (rue Sturm 20) : Oscar 
Defféminis, consul général.

Bâle : G. Müller-Ott, consul.
Berne: Walter Vinassa, consul.
Ziirich : Gottfried Hirtz, consul.
Lugano : Edwin Scheller, consul.
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Vénézuéla
L;—1 Z &J Ü

Paris : S. Exc. M. César Zumeta, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

Berne (Bahnhofpl. 3) : M. L. G. 
Chacin-Itriago, chargé d’affai
res ad int.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Berne: Carlos-Ed. de la Madriz, 
consul générai.

Zurich : H. Pfister, consul.
Bâle : Lucien Levaillant, consul. 
Genève : Dario Marquez lragorri, 

consul.
Lausanne : Jean Chuard, consul.

III. ASIE

Afghanistan
L<—1 Z &J Ü

Berne : S. A. R. Shah Wali Khan, Envoyé extr. et Minist plénipot.
CJ ÜÉÎ X1 Z

La légation de Turquie, à Berne et le consulat de Turquie, à 
Genève, assurent la protection des intérêts consulaires afghans 
en Suisse.

Chine
L=—1 Z &J Ü

Berne (Effingerstr. 50) : M. Woo Kaiseng, chargé d’affaires, p. i.

Japon
L>—1 Z &J Ü .

Berne (Thunstrasse 95) : S. Exc. M. Shichitarô Yada, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z É

Zurich : Ernest Vôgeli, consul.
Genève : Alfred Kern, consul.

Perse
L?—1 Z &J Ü

Berne (Thunstr. 42) : S. Exc. M. Anouchirevan Khan Sepahbodi, en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

CJ ÜÉÎ X1 Z

Zurich : Meyer-Pünter, Charles, consul général. 
Neuchâtel: Alfred Perrenoud, consul.

IV. AFRIQUE 

Egypte
Genève: (Q. du Mt-Blanc 25) : Abdel-Fattah Assal Effendi, 

consul.

République de Liberia
Zurich : (Barengasse 29) : Ad. Welti-Furrer, consul général. 
Genève : G. Cherpillod, consul.
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Déposé

Fabrique CE@Z | 1 XW
immiinimiiimmmimiimniiiiiiiiMiimiiiumiuuiiiuuumiiiiiiiimiiiiQuuimmnninuumumimMiimmi

AERNI & Co.
La Chaux-de-Fonds

(Suisse)

M ontres RO SSK OPF
Soignées et G aranties 

pour tous pays 

15’” à 24’”

Décoration, Polissage et Finissage de Boites O r et Argent

Spécialité de Boîtes Fantaisies

J.-A. BLANC
LA CH AUX-DE-FO NDS — Num a Droz, 128

Dorage de Boîtes Or
en tous genres

Spécialité : Fonds bandes platine et couleurs

Patinage moderne 

Travaux épargnés et Argentage
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LA CHAUX-DE-FONDS

(ALENDAIU PI. A.
141, Numa-Droz LA CH AUX-DE-FO NDS Numa-Droz, 141

(Suisse)

Spécialité: NO UVEAUTÉS

Pendulettes et Portefeuilles
avec Quantièmes

Portefeuille 8 jours quantièm e RÉVEIL
Fonctionnement garanti

Prix avantageux Prix avantageux

Demandez illustrations et prix-courants
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NESTO R DELÉVAUX
FABRIQ UE D’H ORLOG ERIE
en tous genres et pour tous pays

LA CH AUX.DE-FO NDS

Téléphone 21.115 Maison fondée en 1894 Rue du Parc 45

EM AILLAGE de Boîtes et Bijouterie
Zone — M onogram m es — Peinture

Ducommun é Guillod
55, Numa-Droz La ChüUX-de-Foilds Téléphone 23.839

Spécialité de Fonds et Lunettes cloisonnés et tlinqués
Cadrans O r, Argent et M étal

Sv DORAGES DE BOITES OR. 1
AJ COULEUR- ET PLATINE |

/Æ U : TRAVAUX ÉPARGNES S

Ë j

la J$/. SlauÆrlli

MM LACHAUX-DE-FONDS 1
mmi TCUPHONC 21.644. *2 *UL OU fAHC i

Successeur dn Ateliers KOHLIR-BARBLYa  ROCHAT-COUN 1

FABRIQUE é ô  RESSO RTS é ô  M O NTRES
SPÉCIALITÉ DE RESSORTS SOIGNÉS 

Ressorts renversés Genres américains
Lépines ancre et cylindre

Com m ission Exportation
Téléphone 23.440 Tem ple Allem and 91. 93, 95

LA CH AUX-DE-FO NDS

V. G EISER & FILS

Marque déposée
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8 CO M PAG NIE DE LA M ONTRE ATLAS

ATLAS W ATG H G o.8
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8

LA CH AUX-DE~FO NDS

29, Rue de la Paix, 29

Spécialité de CHRONOGRAPHES 
simples et Rattrapantes avec ou sans 

Bulletin d’Observatoire

HAUTE PRECISION

M
■o

« s
3. 0Ui
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S *
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•te
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o

te
>
00
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CO M PTEURS DE SPO RT à m arche continue 
Sim ples et Rattrapantes 

très solides et de qualité garantie

M O NTRES-BRACELETS ET DE PO CH E
EN TOUS GENRES

en qualité extra-soignée

H
H

H
H
H
H

[
s
B
S
H

B
H
H
S

H
H
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FABRIQ UE DE BO ITES DE M O NTRES  
Fabrique de Cercles Agrandissem ent

Fabrication de Cache-poussière. — Sertissure de Cadrans

Paul~Ernest Jacot
57, Rue Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.221 

BOITES NACRE EN TOUS GENRES - Hante Nouveauté
Ouvrage prompt et soigné — BO ITES AG ATE

P.~A. M EYRAT
Doubs 111 La Chaux-de-Fonds Téléphone 23.649

Pose de Radium très soignée
en tous genres

SPÉCIALITÉ D’AIGUILLES FLEXIBLES ET INCASSABLES
Vente de m atière Prix m odérés

jniiiiiniiiimiluniiiiiiluniiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiniiiiiiiiniimninmniiïïi

1 ERNEST JEANNERET |
FO URNITURES EN G RO S  

LA CH AUX-DE-FO NDS

1 Fabrique d’Aiguilles de M ontres I
I FABRICATION Téléphone 23.806 EXPORTATION |

iiiiiuiiiiiiiiiiiiimiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mmnuuimnnumuunm rnuninu

Fabrique de Ressorts de m ontres en tous genres

Rocher 11 „LE RO SEAU Téléph. 22.628

PERRIN & Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Spécialité de ressorts dem i-renversés et renversés
Commission depuis 4 lignes Exportation

Ressorts donnant toute garantie, stabilité dans le nerf 
Ressorts avec brides et genres américains.
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ÏF 12 1

7 <0 S

TSigSBm

MINIATURE 8 JO URS

mtm

BRACELET 8 JO URS

l

ilUIUIJIlDli '

TOUS GENRES 8 JO URS

ERNEST

TOLCK
FABRIQ UE O CTO
LA CH AUX-DE-FO NDS
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FABRICATIO N-EXPO RTATIO N D’H O RLO G ERIE
Montres en tous genres et pour tous pays

M . K LEINER & Co.
EM K A W ATCH C°

ba Ghaux~de~Fonds

42, rue Léopold Robert (Suisse) Téléphone 22.769

l LOUIS JEANNERET S. A.\
jj 153, Rue de la Paix, 153 — LA CHAUX-DE-FONDS \

S CADRANS OR, ARGENT ET M ÉTAL jjj
jl Qualité et Genres très soignés - Grande Variété de Cadrans Baguettes

Spécialité de Cadrans radium par grandes séries J
^ ----------- 5
I Heures émaillées - Heures relief sur buttler - Toutes nouveautés I 
s Cadrans nacre s
I Téléphone 21.410 Décors m odernes Téléphone 21.410 jj
r/Æ//. VsCy/Æ/Æ/y7?7Æ/jr/////Æ/jr/////M/Æ/////*/Æ/////M/Æ/////Æ/Æ/////jr/Æ2////^/Æ//S//^/*/////M.ÆYXC'Æ/Æjn&Æ/Æ2a*yM>-

TAô BCô  BDwE{ [ ô

de toutes fournitures d’horlogerie

par procédé à détection m agnétique,

qui seule assure une trempe toujours parfaite

G . M O R F
C e rn l l A n to in e  d S  L A  C H A U X -D E -F O N D S

LA CHAUX-DE-FONDS

3, M O NTBRILLANT, 3 ********** TÉLÉPH ONE 23.467

EDGAR NICOLET 

Sertissages et Assortim ents pivotés
TRAVAIL CO NSCIENCIEUX LIVRAISON RAPIDE
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Banque PERRET & C ie
Rue Léopold Robert, 9 - LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 9

Ouverture de :

Com ptes Courants,

Comptes de Dépôts à Terme
aux conditions du jour les 
plus favorables.

Escompte et Encaissement 
d’EffetS sur tous pays.

Chèques et traites sur toutes 
places importantes.

Change de Monnaies et Billets
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 

18, Rue du G renier, 18

Achat et Vente de Métaux 
précieux en Lingots, Barres, 
Monnaies, Déchets, etc.

Vente d’Or, Argent et Platine,
préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pour 
monteurs de boîtes, bijou
tiers, etc.

Plaques argent pour cadrans. 

Or fin pour doreurs.

Paillons or et argent.

Fabrication nouvelle en 
qualité extra soignée

Tfaeurillat & C ie
PO RRENTRUY (Suisse)

Pierres Fines
pour l’H orlogerie

Interchangeabilité 
et fidélité absolue 

Rubis - Saphir - G renat 
Usines : 4 en Suisse, 2 en Italie 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
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: FABRIQUE D'H O RLO G ERIE TO US G ENRES

GRANDE

PRODUCTION

QUALITÉ.

GARANTIE

^TC.*
REFF

Spécialité de 
montres bracelet 
ancre et cylindre 

et de
mouvements 

ronds et de forme

ARMAND DREYFUS
Rue de la Serre 24 LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 21.934

W . SCH LÉE & C°
9 et 11, Ruelle du

GRAVEURS-ESTAMPEURS 

LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.197

ÉTAM PES et FRAPPE DE CADRANS en tons genres
heures relief et ém ail 

Etam pes et frappes de cuvettes
SPÉCIALITÉ de:

PO INÇO NS soignés pour l’H orlogerie - M achines à numéroter
Travail très soigné - Prix M odérés

Enregistrement à Berne et tous pays de Marques de fabrique, Modèles, etc.
RENSEIG NEM ENTS - DESSINS

FABRIQ UE DE CADRANS M ÉTAL ET ARG ENT
EN TOUS GENRES

G . ReverchonJ  a  que t
Spécialité de

CADRANS SO IG NÉS ET H AUTE FANTAISIE  

H eures relie! — H eures ém ail

Rue Alexis-M arie-Piaget 32 
Téléphone 21.561

LA CH AUX-DE-FO NDS
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Société des Fabriques de

SPIRAOX REUNIES S. A.
Siège social: Petit Saeonnex-G enève

Bureau commercial:

Serre 15 LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 21.556

Adresse pour la correspondance : „Splraux Réunies" La Chaux-de-Fonds 

Adresse~ télégraphique : Spiraux, La Chaux-de-Fonds

RECORDS AUX CONCOURS 

~ D'OBSERVATOIRES de -

GREENWICH, GENÈVE et NEUCHATEL

obtenus par les Chronométriers de 

haute réputation utilisant le Balancier 

compensateur du Docteur Guillaume, 

et les spiraux trempés de la Société 

des Fabriques de Spiraux Réunies

Spiraux ELINVAR du D r G UILLAUM E

Fabrication spèciale de Spiraux et Balanciers



284 LA CHAUX-DE-FONDS

Cadrans 6 &&J Î *  nacre
Cadrans nacre guillochés (Brevet demandé)

Edm ond W . AUG SBURGER
La Chaux-de»Fonds - Gibraltar 10 

Toutes nouveautés M odèles exclusifs

Maison fondée en 1835

Com m ission Exportation

Fritz AM EZ~DROZ & C°
Suce, de FRITZ AMEZ-DROZ

Fabrique de Ressorts
tous genres, soignés, bon courant, renversés, m i-renversés, spiral

LA CHAUX»DE«FONDS
62, Rue Numa-Droz Téléphone 21.336

Nic k el a g e et  Ar g ent a g e

d e Mo u v e me n t s  en tous genres

H. Ha b e r ma c h e r -Ro b e r t
3, rue de la Ronde Téléphone 21.214

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de Cadrans m étalliques
Seulement par grandes séries — PRIX INTÉRESSANTS

Arnold JËANNERET
Téléphone No. 22.624 Tem ple-Allem and 112

LA CH AUX» DE-FO NDS
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Société de

Banque Suisse
La Chaux-de~Fonds

BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE 

LONDRES E.C.

Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon 
AIGLE - BISCHOFSZELL - MORGES - LES PONTS - RORSCHACH

Capital-actions et réserves fr. 214.000.000

Toutes Opérations de Banque

Achat et Vente, Garde et Gestion de Titres

LOCATION DE COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS

M ÉTAUX PRÉCIEUX

O R - ARG ENT - PLATINE  
ACH AT ET VENTE

Dégrossissage - Etam page 

O r lam iné pour doreurs 

O rs pour Dentistes

Achat de lingots et de cendres aurifères

RIBLAGE - ESSAIS - AFFINAGE
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!Ad. Furer-H enchoz I
: 72, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21.880 :

: Term inage de Chronographes, Com pteurs et sport en tous genres : 
: Installation spéciale pour em boîtage et jouage de savonnettes : 
É et Iépines or, argent et m étal. I
|DÉPÔT DU VERRE INCASSABLE „H ERM ÈS“ EXTRA BLANC|
"âaBBaaBBBBBBBBBBagaaBaBaBBaBaaBaBBBiaaBBBiBBBBaaanaBBBBBBaBaiaBiaaaBBaBBBBBBBaBBaBBBaaBB

Transports Internationaux

G eorges & Pierre RACINE
Suce, de CHARLES RACINE

Rue de la Serre 57c Lfl ChüUX-d6-F0IldS Téléphone 21.462

Cam ionnages en tous genres - Grands entrepôts modernes à disposition 
Services rapides d’expédition d’horlogerie pour toutes destinations

Agence générale d’assurances transports „LA NEUCHATELOISE“
DÉDOUANEMENTS

Fabrication de RESSO RTS DE M O NTRES
EN TOUS GENRES

Exportation SAÜDOZ & CO. Commission
Successeurs de G. SANDOZ

55, Numa-Droz LA CH APX-DE-FOSDS Téléphone 23.979

Spécialité pour petites pièces soignées

GRAVURE ET POLISSAGE

de Cuvettes or et argent en tous genres
Spécialité de Cuvettes or soignées et Médailles mates

Emile RICHARDET BlltGGELI
13, Jaquet-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.416

MÉTAL IMITATION OR
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Argent fin
ABSOLUMENT INDIS- 
PENSABLE POUR FAIRE 
UN BEAU GRENAGE

Marque déposée

FÉLIX DUCO M M UN, WÉ É1 FWÎ | -DÎ | G  

LA CHAUX-DE-FONDS

POUDRE D'ARGENT
Spécialité pour doreurs

UNE SEULE FABRIQUE LIVRE 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN 

FW| UJ &| É - P| WÉ É&J Ü -B| 1 ( WXWZ É  

C'EST LA S.-A. DEBOVA DE 

GENÈVE ET CHAUX-DE-FONDS
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RO LLS
LA M O NTRE SANS REM O NTO IR

TECHNIQUEMENT PARFAITE 

PRATIQUE — ROBUSTE — ÉLÉGANTE - AUTOMATIQUE 
HERMÉTIQUE — PRÉCISE

mam

RO LLS Self-winding ,,The W atch of to-morrow“ 
RO LLS m it Selbstaufzug,, ,Die Uhr der Zukunft“ 
RO LLS senza carica, ,,L’O rologio di Tdom ani11 
RO LLS auto-cuerda, „E1 Reloj de m anana“

SO CIÉTÉ CENTRALE DE LA  

M O NTRE SANS REM ONTO IR
66, Léopold-Robert LA CH AUX-DE-FO NDS
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The IV  Y W ATC1I is sold everywhere

W H IST PO CK ET

Cylinder from 3’/*"' t« 20"
Lever ïrom 10’/>” <o 20"

lllustrated Catalogue — Edition 1931 
on application

M E T T L E R
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SCHW EIZER & SCH OEPF
LE LOCLE LA CH AUX-DE-FO IM DS
Téléphone 31.767 MAISON FONDÉE EN 1869 Téléphone 24.543

Fabriques de Gaînerie
EN TOUS GENRES SPÉCIALITÉ D’ÉTUIS SOIGNÉS

FABR1CA T10N PAR PROCÉDÉS MODERNES

ATELIER DE RELIURE ENCADREMENTS

Maroquinerie et Bracelets cuir en tous genres
Spécialité: GENRES SOIGNÉS 

BRACELET CUIR A PRESSION 
EXTENSO BREVETÉ 
RUBANS MOIRÉS RICHES

Chevalets et Plateaux raoder
nés pour étalages
dernier cri

Spécialistes pour couvertures boîtes de montres sport 
en peaux reptiles et diverses

CARTONNAGES pour Montres-Bracelets variés en tous genres

PORTEFEUILLES pour Montres de Vovage

érâmm

Support „LE PARFAIT11 breveté dans les principaux pays

10
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LO UIS BO O S, La Sagne
TÉLÉPHONE 23 (NEUCHATEL)

SPÉCIALITÉS :
Levées visibles en rubis, saphir et grenat, toutes formes, 

toutes dimensions - Qualité absolument correcte 
ELLIPSES TOUS GENRES

PIERRES FINES pour l’H orlogerie

Fréparages

Rnbis - Saphirs - Grenats

STAMMELBACH & C°
161, Rue du Doubs LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.320

Diam ants taillés pour la Bijouterie et la Décoration

J. Héron, firauer « ce.
(Repr. C. MAUREL)

LA CH AUX-DE-FO NDS

TRANSPO RTS INTERNATIO NAUX  
VO YAG ES - PASSAG ES

Services spéciaux pour Horlogerie

AG ENCE EN DO UANE A M O RTEAU
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Téléphone : 

21.738

e
ELECTIO N

Chèques postaux : 
IV B 1.132

MELLE FABRIQUE ELECTIOU S. A.
142, Rue Num a Droz LA CH AUX-DE-FO NDS

Fabrique d’O utils d’H orlogerie
Brevets Suisses 

23,936 £3  27,962

FRANCE
Breveté S. G. D. G. 

331,209 

ALLEMAGNE 
D. R. G. M.

de Précision 4 J Ü7HW  en ma 

OUTILLAGE COMPLET
-pour Fabricants de Cadrans-

Machines à décalquer brevetées

PauI~Hri FÊTE
Successeur de Jules Fête 

RENAN près IA CH AUX-DE-FONDS  
Téléphone No. 16

LIM EUSES — PERÇEUSES — PO INTEUSES
M achines à perler - M achines à creuser les secondes

pour cadrans métal

M ACH INES à ARRO NDIR, différents genres brevetés

Nouvelle machine à refrotter les bords plats 
pour monteurs de boîtes or.
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

Cam ille Reym ond

Téléphone ^ue Nord, 75 Téléphone
21.869 LA CHAUX-DE-FONDS 21.869

Spécialité :

Petites Pièces Ancre  

= Fabrication de lim es pour M onteurs de boîtes :

Jean Studer
: 4, Grandes - Crosettes, près La Chaux-de-Fonds : 

j Spécialités : Lim es à équarrir :
| Limes à coulisse j
l PRIX MODÉRÉS — MAISON FONDÉE EN 1870 :

J.-Arnold Calam e
A. CALAME, suce.

3 bis et 5. rue de la Paix LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.091

Assortiments à Ancre en tous Genres et Qualités

Spécialité pour petites pièces

FABRIQ UE d’ÉQ UARRISSO IRS  
par procédé automatique 

Pivots - Chaussées - Charnières - Diamantés pour pierriste
Travail soigné et garanti

Charles-H ri VERM OT

Crêt-du-Locle (La Chaux-de-Fonds)
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Aqenee en Douane H
 H

Bureau de Contrôle de Morteau

iü
m\H ENRI G RANDJEAN

Eng. Henrlot - Jacoutol
Successeur

TÉLÉPHONE No. 5

‘particulier':Pi^Rue Neuve8 M O RTEAU (DO UBS) jS|
Registre Commerce Compte chèques postaux --

Pontarlier 1385 • Dijon 22.183

IÜÜ
H
iü

Pl
iPi

SU
Bureau :

LA CH AUX-DE-FO NDS 
Téléphone No. 24.473

76, Rue Léopold Robert, 76

Renseignements sur toutes opérations 
Douane et contrôle - Admissions temporaires 

Consignations de droits — Passavants 
Remboursements de droits, etc., etc.

H
F1IH

Pl

Pl
IPI
Pi
PI
Pi
H
Pi
Pi
Pi

Service rapide journalier
entre Morteau-La Chaux-de-Fonds, Morteau- 

Besant;on - Dijon - Paris - Lyon - Marseille

Délais de livraison : 24 ta. et 36 h. suivant heure de remise pjj| 
Correspondant :

M aison Boulègue, 28, Rue du Sentier et 53, Rue du Caire à Paris Pli

PI

Pi
BIPiBPlBm BaPlBPilBIPlBPl
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FABRIQUE D’HORLOGERIE COMPLIQUÉE

Walter &I&WJX1 Ü

i, Jacob-Brandt CH AUX-DE-FO NDS Tel 21.713
R é p é t i t io n s , C h r o n o g ra p h e s , Q u a n t iè m e s

Spécialité :

Chronographes - comptenrs 13 et 16’” bracelets
Rhabillages Rhabillages

manufacture de Ressorts de Montres
Rectal

Charrière, 4 LA CHAUX-DE-FONDS 4, Charrière
Téléphone 22,926

Com m ission G ENRES SO IG NES Exportation

Jm §h

Fabrique de Cadrans Argent et Métal en tous genres

ARNO LD FEH R
Successeur de FEHR FRÈRES 

Rue du Temple-Allemand 35 TKXKY 0 J ÜW  21.263

La Chaux-de-Fonds

Spécialité de beaux guillochés - Heures ineffaçables

Dorage et Platinage inaltérable

Décoration de Boîtes en tous G enres

Em ile PIRO UÉ
51, rue du Parc LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.967

Gravure — Monogrammes — Guillochés
Ciselure — Armoiries — Rayons
Emaux — Bijouterie — Bandes

Finissage de Boites — Dorage



OUTILS ET FOURNITURES WATCHMATERIALS & TOOLS

d’horlogerie en gros Wholesale only

UTENSILI d’orologeria & Uhren-FOURNITUREN Handlung,

FORNITURA ali ingrosso WERKZEUGE en gros
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H . A. RICH ARDET

TO URELLES 15-17

TÉLÉPHO NE No. 21.151

Fabrique de Cadrans Em ail et M étal 
CH AUX-DE-FONDS

| Polissage, finissage et dorage de Boîtes O r, Plaqué O r \

\ Arm and M ontandon j
LA CH AUX-DE-FO NDS \

Z 60, T{ue du Parc T{ue du Parc, 60 ;

: Téléphone 22.465 ■

RAO UL G UYO T
LA CH AUX-DE-FONDS

BEL-AIR 12 TÉLÉPHONE 22.432 BEL-AIR 12

Fabrique d’ETAM PES de Boîtes
EN TOUS GENRES

ÉTAMPAGE DE BOITES MÉTAL ET ARGENT

POSAGE DE RADIUM

ÉM ILE TH IÉBAUD
PROGRÈS 133 LA CHAUX-DE-FONDS ZLXLY 0 J ÜW  24.183 

MAISON FONDÉE EN 1915

Travail prom pt et im peccable
Spécialité d’AIGUILLES FLEXIBLES
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P. SGHMRZ-ETE1E S C1*
La Chaux~de~Fonds (Suisse)

Téléphone 22.532 Rue du Parc 128-130 Adresse télégr. : SCHWARZO

Fabrication d’Horlogerie
Toutes grandeurs et tous genres de

M ontres bracelets W rist watches
M ontres de poche Pocket watches

Arm band» u. Tasehen-Uhren

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
Grande production Qualité Prix modérés

éltlo
VERRES INCASSABLES
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
LIVRE LE VERRE POSÉ 
DANS TOUTES LES FORMES 
(PROCÉDÉ BREVETÉ)
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MÉCANIQUE DE PRÉCISION

ARMAND BÉGUELIN
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21.098 Rue du Doubs 152

Construction de m achines et outils
pour l’horlogerie

Spécialité de petits outils perfectionnés, de haute précision pour 

toutes les parties de la montre. JAUGES laiton, nickel et acier 

Tours et Fraises pour creusures de cadrans 

Réparation de m oteurs et appareils électriques

Marque déposée

Bottes en Véritable  

PjLAQ UÉ O R LAM INÉ

Tous genres

Q ualité absolum ent garantie

Charles REINBOLD

La Chaux-de-Fonds
51, Doubs Téléphone 24.004

Ali JEANRENAUD
Maison fondée en 1881

Fabrique de Pendants  
Couronnes et Anneaux
Boucles et fermoirs pour lanières cuir ou moire

17a, Rue Léopold Robert, 17a - Téléphone 21.132

LA CH AUX-DE-FO NDS
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VERRES VE RIOHIRES
en tous genres

lierres incassalës'
BRACELETS

Cuir - Moire - Cordonnet

S.
fl.

La Chanx-de-Fonds 

EXPO RTATION

SETS RESSORTS DE IKIORTRES
en tous genres et pour tous pays

LE SOLEIL A. C.
Repos 7 Téléphone 22.047

La Chaux-cle-Fonds

Commission Exportation

Ressorts soignés. Spécialité: RESSORTS RENVERSÉS

Ressorts à développem ent concentrique pour 
chronom ètres et m ontres de précision  

Ressorts avec brides et genres américains

Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Muelles para relojes.
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Fabrique „O G IVAL“
LA CH AUX-DE-FONDS

RUE DU DOUBS 75 - - - - - - - - - - - - - - TÉLÉPHONE 22.431

Spécialité de MOUVEMENTS ANCRE, genre U. S. A. 

MONTRES DE DAMES, platine, or et argent de 43/-» à 10‘A”
QUALITÉ SOIGNÉE

Puiseras para Senoras I 'Ladies wrisl watches

Pidanse precios y condiciones I Asie for priccs and conditions

M aison fondée en 1838

Manufacture Suisse de RESSORTS-MOTEURS „Nerfos“

Maeder & Cie
Successeurs de H. MAUMARY-LORY

MôNNOMPN LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) T02i.457ne

Spécialité de Ressorts renversés. Ressorts dem is-renversés, spiralés, 
tous genres d’arrêtages

Genres américains Cylindre et Ancre

Exécution extra-soignée dans tous les genres
L'ancienne réputation dont jouit la Maison repose sur la qualité de ses produits

Commission Exportation

«iniiimnniiniramimiiimiiimiimuuiiiiiimimiimniiiiiiuuummuiniiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiuiiimmmiimiimiiiniuiantimramminimuiiünuiui^

I Tripei & Jeanrenaud !
1  SOCIÉTÉ ANONYME j

| LA CHAUX-DE-FONDS (ÉÎ &ÉÉW)

| Rue Alexis-Marie Piaget 72 — Téléphone 23.014

I ETAMPES, DÉCOUPAGES, FRAPPES S

EN TOUS GENRES ET POUR TOUTES INDUSTRIES
( Articles de M asse - Blocs à colonnes

Outils d’horlogerie - Machines à régler soignées
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LAST NO VELTÏ FO R 1932 f \ m

m

MAISON FONDEE 

1850

MARVIN WATCH C°
FILS DE H.-A. DIDISHEIM 

LA CH AUX-DE-FO NDS

THE UNIVERSAL ESCAPEMENT LTD. 

Le Porte Echappement' 
Universel. S. Â~.

LA CH AITX-DE-FOXDS, Y 1 &&( &:&7

A. Fabrication spécialisée de Porte Echappements de haute 
précision par procédés interchangeables les plus modernes, 
pour compteurs horaires et toutes horloges techniques.

B. Fabrication d’un mécanisme régulateur de force breveté. 
Ce mécanisme, dernière création de la technique horlogère 
s’adapte à nos Porte Echappements, ou directement sans 
aucun changement aux mouvements 8 jours et plus de 
petite ou de grande horlogerie. Il assure un réglage par
fait quelles que soient les imperfections du mouvement.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

C" L’Eplatienier
R76  Fritz Caurvoisier 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.760

Spécialité de petites pièces cylindre
M ouvem ents de form e en tous genres

Fwç Q! RSô  é ô  ç T! UôV é ô  WXYZ[ô \  é ’OR
en tous genres, grandes et petites pièces

Châtelain, Sandoz & C

FA BRIQUE ORÉADE
JCa Chaax-de-3'onds

Commerce 11 ... téléphone 22.949

FABRIQ UE de RESSO RTS de M O NTRES
EN TOUS GENRES

G . BACH M ANN
18, Rue du Puits LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.875 

Spécialité de Ressorts demi-renversés et renversés
Genres soignés

Commission Exportation
pniiiniiniaiinmmmiimmiiiiuniinimHuiniiiiiiiiiiiiniiiiuiiumumiMmiiiiiutminniiuiiuniiiiiuiiiiiiiiimiiinmimimimimuinmniminiiiiiiimmuuuinnumnmuimnnnuiuiiuuuuuœiunui^.

H ENRI G RANDJEAN
I Téléphone 24.473 CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Téléphone 24.473 |

j Agent officiel de la Com pagnie générale transatlantique | 

| Maison d’expédition d’horlogerie pour tous pays \ 

| Services rapides spéciaux accompagnés |

Cam ionnage officiel des C. F. F.
i I
«uintitiinnuiuiiiiintitiHnintittiniiiiiininiiiiininiiiuiiiiiiiinnmmnniiuniniiuiiuimiinunuuiiniiKiiitmnimiuinniiinniurumintimniiimiuiiiitiiiiunnmmtnininBaninsanuBQiainacaaBXs»



O UTILS ET FO URNITURES D ’H ORLOG ERIE EN G RO S
Outils pour Bijoutiers, Quincaiilers, Mécaniciens et Dentistes

KOCHK F]^! é ô _w`!

Com merce 13 LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.964

EXPORTATION

POUR TOUS PAYS

COMMISSION

REPRÉSENTATION

Limes Glardon, Pinces tous genres. Anneaux et couronnes, métal, argent, or et plaqué'
Tours Boley, Lorch, Wolf Jafin & Co., E. L. & Co. Aiguilles tous genres et qualités.
Huiles Cuypers, Koch, Sine Dolo, Moebius, etc. Axes de balanciers, Cylindres, Spiraux.

TOURS A PIVOTER VERRES DE MONTRES

Fournitures pour montres interchangeables, toutes marques et calibres

Uhr-Fournituren u. W erkzeuge en G ros. I W atch M aterials & Tools - W holesale.
UtensilLe Forniture d’O rologeria all’ingrosso. | H erraraentas y Fornituras de Relojeria.

Dem andez noire Prix-Courant Ask for our Price-List Verlangen Sie unsere Preisliste
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(TiUlH
»E(«lfifiEI

JACOB-BRANDT 61 Tél. 21.639

LA CHAUX-DE-FONDS

•ictim if

ÉTAMPES
DE HAUTE PRÉCISION 

HORLOGERIE - PENDULERIE - COMPTEURS 

T. S. F. - CALIBRES COAIPLETS

DÉCOUPAGES
D'ARTICLES DE AAASSE 

FABRICATION DE PIÈCES DÉTACHÉES 

ET APPAREILS COAIPLETS

BLOCS A COLONNES 
N° 0-12



w
MANUFACTURED BY;

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
RUE LÉOPOLD•ROBERT 24 MOORGATE STATION CHAMBERS

LA CHAUX-DE-FONDS LONDON E. C. 2.



11 12 1

7 6 5

6^(|&

. FABRIQUE DE RÉVEILS  

ET PENDULETTES RÉVEILS  

DE 1 JOUR ET 8 JOURS

LA CH AUX-DE-FO NDS
( SUISSE >

I6 RUENUMA DROZ - TÉLÉPHONE 2I304
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FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

EMILE GRISEL & C

LA CH AUX-DE-FO NDS
BEL-AIR 20 :: TÉLÉPHONE 21.342

SPÉCIALITÉS :
AIG UILLES ÉM AILLÉES
pour m ontres automobiles, Com pteurs, 

Pendulettes, Chronographes, etc.
AIGUILLES SQUELETTES

Départem ent spécial de pose de radium  
sur cadrans et aiguilles
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FABRIQUE DE

BO ITES DE M O NTRES O R

JUNO D & FILS
Suce, de JUNOD FRÈRES

SERRE 32 LA CH AUX~DE-FO NDS Téléph. 21.432

TOUS GENRES — ARTICLES SOIGNÉS — TOUTES GRANDEURS

I
 NICK EL  AG E, ARG ENTAG E ET DO RAG E DE  

M O UVEM ENTS extra-soigné, soigné et bon-courant 
Bain extra-blanc et inaltérable 

Passage au bain anti-rouille de toutes pièces d’horlogerie en acier

Frédéric 6 1 &&7&-X&WUW
Crétêts 29 - LA CH AUX~DE~FONDS - Téléphone 21.492

Chèque et virements postaux lVb 636

ANGLAGE DE PONTS par procédé spécial. - Polissage de 
cercles de toutes formes. - Dorage de bouchons et chatons

Procédés modernes. Prix modérés Prompte livraison
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Li EN.H A.RD

Machine à graver et à guillocher pantographe 
multiple Type No. 3, travaillant 6 pièces à la fois

(Modèle breveté)

LIENHARD & Cle

Fabrique de machines à graver et à guillocher

LA CH AUX-DE-FONPS (Suisse)

Nous construisons comme spécialité depuis plus de 

trente-cinq années, tous genres de machines à 

graver et à guillocher, simples ou multiples
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H orlogerie H enri M AURER
LA CH AUX-DE-FO NDS (Suisse)

Téléphone 23.403 ------- Téléphone 23.403

Livre en qualité garantie toutes pièces 
baguettes, petites pièces de forme et 
— calibre rond, ancre et cylindre

Qualité garantie Réglage précis
Prompte livraison

M ACHINES et tous les OUTILS
— pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes, Quincailliers, etc.---- -

Fournitures de tous genres de Machines, d’Outils 
d’après dessins ou modèles

Grand choix en Machines Neuves et Occasions

E. FRAN EL-AUDEOUD
LA CHAUX-DE-FONDS MORTEAU (Doubs)

Téléphone 21.119 K. C. Pontarlier 24.38

GROS - MI-GROS — EXPORTATION

| Fabrique de Boîtes de M ontres (

I G indraux & C ie |
I 150, Rue du Parc La ChaUX-de-FondS Téléph. 22.924 |

Bottes en tons genres
rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine

POLISSAGE ET FINISSAGE DE BOITES OR
en tous genres et tous titres

: LA CHAUX-DE-FONDS
• RUE DE LA PAIX 109 TÉLÉPHONE 23.805

Spécialité de BOITES FANTAISIE
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FABRIQUE DE LAMINOIRS

M . AD. TIÈG HE FILS
69, RUE DU DOUBS, 69

La Clia.-u.x-d.e-Ii'oriLd.s

Bureau technique

Machines pour la fabrication des ressorts de montres 

21.453 Téléphone — MAISON FONDÉE EN 1870 — Téléphone 21.453
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’aiguilles, etc.
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E Fabrication ci ’ H orlogerie Ê
: Spécialité: M ontres ancre et cylindre, genres soignés :
: et bon courant de 5 'h à 10 7*"’ :
: M ouvem ents baguettes 3’”, 3 V 4"’ et 4 7»"' Ê
: Qualité garantie :

! G erm ain FRO IDEVAUX |
: LA CHAUX-DE-FONDS :
S 19, Davld-Plerre-Bourquin Téléphone 23.602 :

Fabrique de CflDRAKS Argent, métal et nacre
FEH R & VO IRO L

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Ronde 3 Téléphone 23.413

CADRANS INALTÉRABLES

Polissage et Finissage de Boites or
en tous genres

SPÉCIALITÉ DE BASSINAGES

ARM AND G ENTIL
Rue de la Fiaz 5 — LA CHAUX-DE-FONDS

TR A VAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

Fabrique de Verres de Montres
LA FANTAISIE

Arnold TSG H AN

La Chaux-de-Fonds Rue de l'Industrie 25

TOUS G ENRES — EXPORTATION - TO UTES FO RM ES
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A ■

H
11

SU 11

Mi

L oa SUCCURSALES :

LA CBAUX-DE-FONDS (Switzerland) 

MORTEAU (Doubs France)

QulilsetFournilures d’Horlogepie
•91 sm Outils pour Bijoutiers
im tfl Graueurs et Dentistes

HBr iH
Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables

• • jH3

Tools and Materials for W atchmakers, 
Jewellers - Engravers and Dentists.

Publishers of the Interchangeable 

Watch Material Album.

Wholesale and Export Only.
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BO ITES FANTAISIES O R ET PLATINE
EN TOUS GENRES ARTICLE SOIGNÉ

M arcel GIRARDIN
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.553 Rue Numa-Droz 16

BIJOUTIER - JOAILLIER - DÉCORATEUR

§ Cadrans Nacre et Im itations

| r L. DELLE1BAG1

i La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 18 i

Atelier de Dorages de M ouvem ents et Roues
Uue ERNEST AESCHUIÏiAIIII

LA CHAUX-DE-FONDS
145, Numa-Droz ......... Numa-Droz, 145

Dorages Américains — Roues circulaires 
Spécialité de petits dorages verts

NICK ELAG E ARG ENTAG E

J. W O RNSER
LA CH AUX-DE-FO NDS

Aciers
Téléphone 22.576

M achines
O utils
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CHRONOGRAPHES
Toutes les Spécialités en

Com pteurs de sport 
Com pteurs techniques 
Rattrapantes
Chronographes-compteurs de 13 à 24”

MONTRES 8 JOURS
M ouvem ents soignés 14”’, 19”’ et 24’” à  
clef et rem ontoir, systèm e court ressort

RÉVEIb 8 JO URS SO IG NÉ

M ontres porte-feuilles  
pendulettes et chevalets 

M ontres auto

MONTRES DE POCHE
et m ouvem ents 19”’ et 17’” hauteur norm ale et 
extra-plats de qualité supérieure. - Calibres particuliers

MONTRES RÉPÉTITION

LEIÏIAIIIA UIATCH CO. X L„Snn s. 1 .

O RIENT et LA C H A U X - D E - F O  N D S
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SENG STAG & LAUENER
Zora W atch C°

Téléphone 23.134 LA CH AUX-DE-FONDS
Télégramme: SENLAU Léopold-Robert 90

Fabrication d’H O RLO G ERIE SO IGNÉE
ZO RA W ATCH

Marques déposées : O NDINA  
JUSTO R

BOITES pour M ONTRES-AUTOM OBILES
Remontage et mise à l’heure par la lunette

PENDULETTES SUR SO CLE et CH EVALETS

Æ LB. STEH LIN
Rue Numa-Droz 16a La Chaux-de-Fonds

Téléphones : Bureau 21.398 Ménage 23.299

Polissage ei Finissage
de Boîtes O r en tous genres

L. CARTIER
LA CH AUX-DE-FO NDS - Rue Numa-Droz 56

FABRIQ UE de VIS et DECO LLETAGES pour toutes industries

Num a Rochat
LE PO NT (Vallée de Joux)

Nouveau : Goupilles pour boîtes absolument polies 
et d’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite Manpe 4ép«==

Raquettes et Coquerets finis avec clefs posées. Coquerets et plaques 
contre-pivots grenat, rubis, etc. em boutis (à fleur ou rentrés 2 à 3 cent)
Anglage et polissages d'acier tous genres

Prom pte Livraison
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SELECTION WATCH

L. YITTORI
suce de C. M EYER-G RABER

Rue de la Paix 111 Téléphone 21.864

La Chaux-de-Fonds

Spécialités de

M O NTRES RO SSK O PF soignées
Propriétaire des Marques :

W. ROSSKOPF & Cie 
G. & Georges ROSSKOPF & Cie
HOROSCOPE - MANDOtINO - SELECTION

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Téléphone 21.202 LA CH AUX-DE-FO N DS 1 .Téléphone 21.202

Certificat d’études à la fin de la 3e Age d’adm ission : 14 ans
année, après 4 ans 1)1 PLUME 

après 4'A ans, 

MATDR1TÉ COMMERCIALE

Com m encement de l’année 
scolaire: 1er M ai.

Institution O fficielle. - Administrée par la commune, subventionnée 
par le Canton et la Confédération, fondée et subventionnée par 
l’administration du Contrôle fédéral des matières or et argent. 
Programme: langues modernes, correspondance et comptabilité, 
sténo-dactylographie, étude des marchandises, etc.

Pour renseignem ents, s’adresser à la Direction.
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» ^ »

10,5 X 16 mm 4'” 7 25 X 22.50 mm. 9,8 X 14 mm 33/»’”

Spécialités livrées avantageusement par

Fd. & Ad. DROZ » Horlogerie soignée
LA CHAUX-DE-FONDS — Parc 91

FABRIQ UE DE SERTISSAG ES

EUGÈNE MEYLAN
LA CHAUX~DE-FONDS

61, Jacob-Brandt Téléphone 21.317

Registres « Copies de Lettres - Classeurs
Cire à cacheter. Papiers en tous genres 

Littérature générale 
Dépôt du Journal Suisse d’Horlogerie

à la Librairie-Papeterie Baillod

H enri W ille, sueeess.
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.583 Téléphone 21.583

Vue J. IKIAIMOT & FILS
68, Progrès LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 23.033

Petite mécanique de précision
Décalqueuses -- O utillages -- Petites M achines

Outillage pour Faiseurs de Ressorts Limes et meules à polir
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Laboratoire des Produits Chimiques
DE FEU R. H AIST  

DO RURES ET ARG ENTURES
liquides et en poudres pour application sur tous métaux 

sans l'aide de la pile galvanique

O R ET ARG ENT
pour peintres sur émail

DIAM ANTINE
RUBISINE P°iesraciers°l'r SAPH IRINE
seuls fabricants des procédés R. HAIST et Olivier MATHEY

H ochrenliner & Roben s. 1 .
LA CH AUX-DE-FO NDS

Télégr. : CWÜ7| J |  TÉLÉPHONE 21.074

M ÉTAUX PRÉCIEUX
FONTE — ESSAI — ACH AT et VENTE  

O R FIN pour Doreurs et pour alliages 

ARG ENT FIN en grenailles 

PLATINE 950 o/00 en plaquettes

Traitement des cendres aurifères, Balayures et tous 

déchets et résidus contenant

O R - ARG ENT - PLATINE
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Tous genres 
Tous pays 
dé 3 à 20 lignes

Sully W atch

S. SCHAYA
Paix 125 

La Chaux-de-Fonds
Télégp.. Sully - Téléph. 23.157

Fabripe de G alnerle et d'Etuis en tous genres 
MARCEL MARCHAND

LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.508PARC 152
SPÉCIALITÉS :

' Marmottes de voyages
Ecrins soignés pour l’horlogerie 
Articles réclame (plateaux et chevalets) 
Garnissage de tiroirs à argenterie

Fabrique de Cercles d’agrandissem ents
Cache-poussière - Sertissure de cadrans 

Support avec pied pour cadrans 

de montres-boules et pendentifs

TRAVAIL SOIGNÉ TRAVAIL SOIGNÉ

i“r A. LAMARCHE
Déposé 37498 Parc 29 LA CH AUX-DE-FO NDS

Atelier de Sertissage
GEORGES PERRET-RO S AT

M ouvem ents Baguettes
Spécialité: LA CH AUX-DE-FO NDS

Tourelles 37 

Téléphone 22.007
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Richeiage et Argentage
DE M O UVEM ENTS

E x t r a  s o ig n é  

B o n  c o u r a n t  

e t S E R IE S
mmiiiniiiimnumiiiiiimiimmmiHiiiiiuimiiiiiiiiiiiitimmiumiiiiiiiiiimiiiiiuiuumiiiiii

Prix très avantageux Prom ptes livraisons

SS ffi SÜ

H enri-Frédéric

MONNIER
La Chaux-de-Fonds

15 a, Rue du Com m erce Téléphone 21.388
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Fabrique d’Etuis en tous genres
Cartonnages soignés et ordinaires

Ecrins et M arm ottes de voyage

V ve G eorges STEH LÉ
Rue Numa-Droz 93 LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 22.366

Chevalets réclam e - Etalages - Bracelets  
G adres et Encadrem ents 

G arnissage de tiroirs pour services
^iiHntinninituiuiinitnnmiiunitiiuiiuiiinniuiuuuiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiiiuuiuiiiiuiiuiiiimuiiiiiiuiauimiiiuiumiuiniumnnmiiimiiiiimuinuumuuumuuumiuiummnmnnxnnniminiin

| Bureau de BREVETS D’INVENTIO N

A. BUGNION
| Physicien diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale

g Ancien élève de l’Ecole supérieure d’Electricité à Paris

Ancien expert technique à l’Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

I G ENÈVE, rue de la Cité 20 LAUSANNE, Grand-Pont 2
Téléphone 47.920 Téléphone 23.550

j Spécialiste en Horlogerie et Petite Mécanique

| Collection des exposés d’invention suisses concernant
; l’Horlogerie, à disposition des clients.

Fabrique de Cadrans Métalliques
TO US G ENRES

Cadrans avec heures relief dorées, argentées et bleues 
Cadrans argent avec heures ém ail 

Cadrans nacre et zones nacre
Qualité garantie

Prix spéciaux pour grandes séries

IM ER & H O URIET
LA CH AUX-DE-FO NDS

49, Rue du Progrès Membres de I’Ubah Téléphone 21.185

ni
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
vi

ii
ii
ii
ii
m

ii
im

ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
it
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
i!

ii
im

ii
ii
ii
i!

ii
ii
ni

m
ti
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
iQ



LA CHAUX-DE-FONDS 321

Paul BO RLE
successeur de

W-M

Il 12 1

FABRIQUE DE CADRANS ARGENT ET MÉTAL

L MÉROZ-HÜRST & C
Temple Allemand 47 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone  22.293 Catalogue sur dem ande

CflnRflNS^wjji

HEURES ÉMAIL

Spécialités.

CADRANS

HWÎ | WÉ  RWX&W4  OR

HEURES ET CADRANS INALTÉRABLES

il
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FABRIQ UE D'H O RLO G ERIE SO IG NÉE
en tous genres et pour tous pays

V,e Georges Perret-Perrin
Rue de la Fiaz 15 LES EPbATlIRES Téléph. 21.191

(près de La Chaux-de-Fonds)

Spécialité de M ontres de Poche en O r pour M essieurs, Lépines et 
Savonnettes, Ancre de précision et Cylindre 18”’, 19’” et 20’” 

H auteurs norm ales, extra-plates et dem i-plates.
M ontres or bracelets pour dam es

Genres pour l’Allemagne, la Hollande, la Scandinavie, l’Angleterre, la Russie, etc. 

Marques de fabrique déposées: «NORMA», «LA FIAZ», «G. P. E.»

BO ITES FANTAISIES O R ET PLATINE

Spthiger. Hfmann s CK.
LA CH AUX-DE-FO NDS

62, Rue de la Serre ------------ Téléphone 22.453

Décoration de Boîtes or en tous genres

Fabrique „D1ALA“ S. A.
F . J  E  T T  E  R

LA CH AUX-DE-FO NDS
37, Rue de la Charrière ----------- Téléphone 23.216

Gadrans métal et argent
on tous genres et variétés

Q ualités soignées et bon courant

F A B R IC A T IO N  D E  G A IN E R IE

en tous genres 

Ecrins et M arm ottes pour vovages

Articles pour étaler et exposer M ontres et Bijoux 
Décors reptile sur pièces d’horlogerie

LANG ENEG G ER Frères
156, Rue du Doubs Téléphone 23.284
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ANCIENNE MAISON T.-A. FAIVRET, FONDÉE EN 1858

Ateliers les plus anciens et les plus im portants

rillILLIKI ET PEINTURE SUR ÉMAIL 
ES DE MONTRES à

Diplôm e

Exposition interna- ^  
tionale 

G enève 1893

M édailles

Chaux-de-Fonâsl881

G enève 1896

Fabrique de Plaques cuivre ém aillées pour 
photographies et peinture vitrifiable

M arc-Th. FAIVRET
Success. de W1 XZ 0 W|  & AX4 | W7  F1 &a| WZ

11, Rue du Com m erce, 11 Téléphone 21.549

bA G H AUX-DE-FONDS

mm

PEDOMETRES
CURVIMÈTRES
COMPTEURS

SCHR1TTZÆHLER 
MAP MEASURES 
CHRONOGRAPHES

HORLOGERIE

PEDOS S. A.
Successeur de J. A. WUILLEUMIER - Fondée en 1859

LA CHAUX-DE-FONDS
FABRIQUE A RENAN
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Atelier de Dorage et Argentage
Vieil or — Vieil argent — Platine 

SPÉCIALITÉ DE PATINE
Plaqué or garanti 5 à 20 ans 

Polissage et dorage de cercles, cuvettes et pendulettes

Arthur UH L.M  AIT1T
Rue du Pare 128 LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 23.062

Fabrication de Pierres Fines
pour H orlogerie genre soigné el bon courant

MÉROZ Fbcbô d
Suce, de Ed. MÉROZ & Fils 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 22.323 — 6, Rue Gibraltar, 6 — Téléphone 22.323

Installation pour grandes séries

M ACH INES-OUTILS Neufs et d'Occasion
Fournitures générales

pour Horlogerie, Mécanique, Appareillage, Décolletage et Cadrans

H uUes, G raisses — Aciers courroies et creusets

Cwe! ffô  HARDER
75, Numa-Droz LA CH AÜX-DE-FO NDS Téléphone 22.752 

Suce, à SIENNE, Place de la Gare. — Téléphone 53.02

FABRIQUE DE SECRETS A VIS ET AMÉRICAINS EN TOUS GENRES

F. BERG EO N & C°
LA CH AÜX-DE-FO NDS « Rue des Régionaux 11

Téléphone 21.334 Compte de chèque postal IV B 728

SPÉCIALITÉS : Secrets talons détachés
Le rêve des acheveurs Travail Prom pt et Soigné Essayer, c’est continuer 

P.-S. — Nous faisons aussi les secrets exportation
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FABRIQUE D’H O RLO G ERIE SO IG NÉE

A. EIG ELDING ER FILS
Suce, de GODAT & Co.
Maison fondée en 1868

LA CH AUX-DE-FO NDS Rue de la Paix 129
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FABRICATIO N D ’H O RLO GERIE

H enri K O LSK Y
Alexis-Marie Piaget 81 — Téléphone 22.893

LA CH AUX» PE  » FO NDS

SPÉCIALITÉ : M ouvem ents ancre et cylindre genres soignés et bon
Qualité garantie courant de 5 'A à 10 Qualité garantie

Fabrique d’Assortiments à Ancre

L. JEANNERET-WESPY
Chè,qvH LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23,242

Assortim ents non pivotés et pivotés depuis 5 'A lignes  
Fournitures des balanciers, spiraux et réglages 

Balanciers réglés et toutes fournitures pour l’Exportation

| G RAVURE de PO NTS à la M ACH INE j
1 en tous genres ■
l M ouvem ents soignés Travail prom pt et soigné ;

Camille GIAUQUE-LEHMANN
LA CH AUX-DE.FONDS

| Téléphone 22.043 — Rue Numa-Droz 173 \

* Plaques acier - Poinçons - Cachets - Clichés ;

Fabrique de Boîtes de M ontres O r
en tous genres et tous titres

Al . RO TH &  Co.
Téléphone No. 39 SAIG NELÉG IER Téléphone No. 39

La Maison livre également la boîte polie et finie, 
ainsi que la Fantaisie avec glaces de forme

Spécialité de Boîtes Fantaisies
Livraison prom pte et soignée
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A. I S.A.
TÉLÉPHONE 22.407 'JJ? *•

O UTILS ET  

FO URNITURES

87, Rue du Nord

La Chaux-de-Fonds

Maison Principale

D ’H O RLO G ERIE A PARIS 4 "iS
VENTE EXCLUSIVE 

EN GROS

O UTILS spficiaux

IPOTUJEX HOHLOGEHS, BIJODTIEHS 
ORFÈVRES : : GrlRAVEHUKS, lEXC.

Tours, Etaux et O utils de toutes M arques
VERRES DE MONTRES M1 | „ Î W  V.U.S.

- - - - - - - - - - -  AUX PRIX DE FABRIQUE - - - - - - - - - - - -

LIM ES: Pr o u t wt , Gl wr é o n , Bo r l o z , WZ ( .

COMMISSION :: EXPORTATION

Propriétaires de Nombreuses Spécialités :

COM POSITION «CLÉM ENT" 
FERROXYDINE  

ESSENCE GENEVOISE

FILIÈRES A TARAUDER  
M ARQ UE

BOURGEAUX & DELAM URE  

HUILES CONTO IS. RODANET  

GROSSE. SIM ON. A. M . WZ ( .

Microscopes pliants
en Aluminium A. M.

MASTIC PARMa

ék. £k.

Tarifs et Albums sur demande?.
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AIGUILLES DE M O NTRES
EM ILE CH APPUIS & FILS

Charrière 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.369

fabrique tous les genres, une seule qualité soignée 

aux prix des aiguilles ordinaires.

Spécialité: Aiguilles pour m ontres-baguette

Fabrique de Secrets en tous H eures
Procédés m écaniques

Pwgh SCH M IDT
(Secrets S. A. )

12, Jaquet-Droz LA CH AUX-DE-FO NDS Téléphone 23.183 
Secret à vis fraise à talon détaché 

Form e de la carrure 
Spécialité de Secrets am éricains

Livraison rapide Livraison rapide

Nickelage-Arçjentaije de M ouvem ents
Dorage de Roues, de Bouchons et de Châtons
Tous les genres, toutes les qualités - Bain spécial brillant extra blanc

Gravure de Lettres

M EYLÂN & C°
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 150

Téléphone 23.460 Chèques postaux IVB 993

l Fabrique d’Horlogerie M aurice G IGO N~TALO N [
Successeur d’AMÉDÊE GIGON — Maison fondée en 1898

76, Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.382

I

§P*
Clichés

grandeur

naturelle
'T&s? s © 
ISA*

7 ■ ®
<6

Qualité

extra-

soignce

Spécialité de petits mouvements ancre : baguettes, ovales, rectangulaires, ronds, Montres bagnes
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PO UR FAVO RISER LE DÉVELO PPEM ENT DU  

CO M M ERCE ET DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

SJ ( &iZ é  AÜJ ÜjUW  4 J Ü7kW  WÜ  1864 

C1 Y &Z 1 X: 625.000.000 7W  F| 1 Ü( É  

S&l—W SJ ( &1 X : PARIS, 29, BJ Î XWm1 | 7  H1 Î ÉÉU1 ÜÜ , 29

AGENCE DE MORTEAU
4, G| 1 Ü7W  RÎ W , 4 — TnXnY 0 J ÜW  50 

Adresse télégraphique : „ Sogénère ”

Banque - Bourse - Change 
Escom pte et Encaissem ent 
de tous effets sur la France 

et sur l'Etranger

O uverture de Com ptes courants et de 
dépôts productifs d’intérêts

Payem ent de tous coupons

Souscription à toutes les Em issions

Garde de titres 

Location de Coffres-forts
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H i

Fabrique de Ressorts de M ontres

Charles Bühler
Maraut déposée Siicc. de EMILE FRICKART Maison fondée en 1895

Téléphone 21.706 La Chaux«de«Fonds Bel-Air 26

Spécialité de Ressorts soignés avec centre baissé

Ressorts renversés Genres américains
Commission Lépines ancre-cylindre Exportation

PO LISSAG E DE CUVETTES O R
MME A- QUILLERET

FRITZ-COURVOISIER 9 LA CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ: MÉDAILLES MATES ET FANTAISIE 

-------------------------- GENRE EXTRA-SOIGNÉ --------------------------

FABRIQUE D ’ÉTAM PES de tous systèm es

R. & M . BEAUD FILS
Rue de la Serre 134 Téléphone 21.651

LA CH AUX«DE«FONDS

ESTAM PAG ES et DÉCO UPAGES en tous genres

SPÉCIALITÉ : Frappe de cadrans benres relie! et émail
G ravure sur acier - Poinçons - Tim bres caoutchouc

M édailles et Insignes Plaquettes artistiques

Fabrique d’H orlogerie pour tous pays

NATALIS W ATCH
JOSEPH MULLER, LA CH  AUX» DE «FO ND  S

55, Jacob-Brandt - Téléphone 22.762

M ontres ancre et cylindre de 5”’ à 20’”  
or, argent et m étal, toutes form es

Livraison rapide et bienfacture
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ALBERT LUTH Y

ALUTEX W ATCH
LA CH AUX-DE-FO NDS

M ANUFACTURE O F

W ATCH ES AND M O VEM ENTS
FOR ALL COUNTRIES 

REPRESENTATION

CABLE ADDRESS : ALUTEX

Ateliers de DÉCO RATIO N et de BIJOUTERIE

Mrs fin Rais
Edm ond KRAM ER

LA CHAÜX-DE-FONDS
91, Rue de la Paix, 91

Téléphone 22.087

CISELURE

GRAVURE

JOAILLERIE

GULLOCHIS

DORAGES

EM AIL

POLISSAGE

FINISSAGE
Spécialité de décors en émail sur 

médaillons et mignonnettes, or et argent

Créations journalières de nouveaux genres 
en grandes et petites pièces

Exécution prom pte et soignée de tous genres  
de décors, des plus sim ples aux plus riches
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Fabrique Suisse le 6 1 X1 Ü( &W| É  S.A.
LA CH AUX-DE-FONDS Téléphone 21.556

LA SAGNE Téléphone 41.113

Balaneieps
com pensés

et

façons
com pensés

TOUTES QUALITÉS 

GENRES ,.GENÈVE"

Md Balanciers 
d O bservatoires 
com pensateurs 

du

DrChs-Ed. G UILLAUM E

Balanciers de Chronom ètres de M arine
Balanciers monométalliques auto-compensateurs en métaux spéciaux 

pour accouplement au spiral Elinvar

Fabrique à la Sagne
H ors concours M em bre du Jury

Exposition Nationale Suisse Berne 1914

FRITZ URFER - FABRIQUE d  ETAMPES

FRITZ URFER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Doubs 60 -------------- Téléphone 21.281

F A B R IQ U E  D ’É T A M P E S  

et  D É C O U P A G E S

SPÉCIALITÉ POUR CADRANS M ÉTAL

HEURES RELIEF H EURES ÉM AIL
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a

wm

HENRI DITISHEIM
Fa b r iq u e  „CHEVRON“

LA CH AUX-DE-FONDS — Rue du Parc 2

PENDULETTES ET ÉM AUX D ’ART  

ARTICLES RICHES, ARTICLES en SÉRIE
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Paul Seefeld l*
Fabrication de M ontres Ancre et Cylindre, qualité garantie

Spécialité : Montres Ancre en mouvements de forme depuis 33/V”
ronds

SUPERA
VERSUS
ERATO
CER  A
BO NA

Outillage pour Fabricants de ressorts et d’aiguilles

! A. H UG UENIN
M écanicien-Estam peur  

4, Rue Stavay Mollondin La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.769

CH RO M AG E
DE BOITES D’HORLOGERIE, DE BIJOUTERIE, D’ARGENTERIE etc.

LA CHAUX~DE~FONDS

TÉLÉPHONE 22.733RUE DU PARC 89

Dorage de Boîtes en tons genres

ALPHONSE PAVID
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 22.705 Numa-Droz 59 Téléphone 22.705

Spécialité de Fonds, Bandes, Cubes, Damier, etc. 

Platinage et or de couleurs. - Patine en tous genres. - Argentage 

Travail prompt et soigné - Prix modérés
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Société d’Apprêtage d’O r s. w .
LA CNAIX-U-f CNÙS

ACH AT ET VENTE DE

M ÉTAUX PRÉCIEUX  

M ONNAIES ÉTRANGÈRES

USINE DE DÉGROSSISSAGES
EN TOUS GENRES

CHARNIÈRE SANS FENTE, CARRURE SANS SOUDURE, 

TRÉFILAGE DE FILS FINS, CARRURES ET LUNETTES CISELÉES

ÉTAM PAG E DE BO ITES FANTAISIE

EN TOUS GENRES ET TOUTES GRANDEURS 

Adresse télégraphique: APPRÊTAGEChauxdefonds - Té Xé Y 0 J ÜW  21.023

^uuiiiiuuBniuuaiiMuuiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBmiiuiuiniHiuwiinannnnniiwiiiiinti

Fabrique de Cadrans M étal et Argent
| en tous genres

I1 X7Î (  É .
J. A. DUCOM M UN

Téléphone 22.530 Rue de la Paix 133

! LA CH AUX-DE-FO NDS

Licence des brevets suisse, am éricain, allem and, pour: .

I CADRANS H EURES RELIEF, évidées pour | 

| radium ou ém ail — CADRANS NACRE 1
Travail soigné Livraison rapide  

Prix avantageux
I §
MitnMiMmmimiiiiinuimiiiiiiiiiiiiMuniiiiuiniiiimiiiiiiuimiiiiiiiimiiiniiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiniiNiiiiimmmimimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinimiiinniiiimmiinimMiiiiiiiiiiiiinimiimiiiiiunnnmff
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M A R Q U E

FABRIQ UEde
REH O RTr

JO IG NES

.LA CHAIIX'DE'FONDJ (JUIJJE)
N U M A  0  R  0  Z 1 5 8  

' T É L É P H O N E  2 2 .4 8 1





P L U S  D E  C H  R O M A G E

dont la couche ténue s'use ou se détache et 
laisse apparaître le m étal oxydable, m ais les

B O IT E S  E N  A L L IA G E  A . I .
" 1 11 ■" ■   -- --- 1 ■ —

LE M ÉTAL DE L'AVENIR:

IN A L T É R A B L E  C O M M E  L ’O R  

L U X U E U X  C O M M E  L E  P L A T IN E  

R É S IS T A N T  C O M M E  L ’A C IE R

H U G U E N IN  F R È R E S  &  C

F A B R IQ U E  „  N IE L " . . . . L E  L O C L E

METTLER

IMFRIMEURS
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W  I T I MARQUES DÉPOSÉES - SW1SS MADE

F. W ITSCH I
Suce, de U. K REUTTER

LA CH AUX-DE-FO NDS
Rue Jaquet-Droz 30-32

• •

G RO S-G RO SSISTE en

O UTILS ET FOUREIITURES D’H O RLO G ERIE
EXPORTATION 

pour tous pays
COMMISSION

REPRÉSENTATION

LIVRE SEULEM ENT AUX GROSSISTES

Demandez CATALOGUES et PRIX-COURANTS

Aiguilles - Anneaux - Couronnes - Cylindres 
Spiraux - Vis, etc.

O utils à arrondir - Tours à pivoter 
Tours à tourner - Tournevis

H UILES
Marques Cuypers, Ditisheim , M oebius, Sine-Dolo, 

M irault, K elley, Jouvin, K och, Eeo, Diam ant,
La Jurassienne, etc.

LIM ES marques GLARDON, BORLOZ, GROBET, U.M.V. 
VAUTIER, PROUTAT, UNION, etc.
Echoppes et Burins ,,RENARD**

VERRES DE M O NTRES
Fournitures interchangeables pour toutes les marques de montres

Stock très important — Livraisons rapides 

PIÈCES SUR MODÈLES EN TOUS GENRES

Fournituren und W erkzeuge fur Uhrmacher en gros 
Utensili e Forniture d’Orologeria ail ingrosso 

W atch M aterials and Tools W holesale
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PA~r<lesCrï«tsM

mouvements ancres

Ul y***- J ,
nouveautés

métal concurrence

V oulez-vous  

E xceUents ç

* SS nouveautés

O t, argent, m e^
T "“‘— M O T,

C rê te ts  81

F A B R IQ U E  D E  C A D R A N S
OR, ARGENT, MÉTAL

LEM RICH & M ATILE
Successeurs de J. STEIGER

163, Rue du Doubs — LA CH AUX-DE-FO NDS

HEURES ÉMAIL
frappées et gravées

HEURES RELIEF
dorées et argent poli

ZONES ou CARTOUCHES HEURES PEINTES
émail et toutes couleurs ineffaçables

EXÉCUTIO N EXTRA SO IG NÉE  
dans tous les genres et dans toutes les form es

RÎ 6 1 Z Z WX  É IVWoWÎ U  É . 1 .
LA CH AUX-DE-FO NDS
118, Rne du Parc - Téléphone 22.513

DÉCO RS - H AUTE NO UVEAUTÉ - CISELURE  

JO AILLERIE — BIJO UTERIE  
FINISSAG E DE BO ITES

SPÉCIALITÉ de M ONOGRAM M ES ET ARM OIRIES  

BO ITES FANTAISIES O R ET PLATINE - M odèles brevetés  

Fabrication de CADRANS m étal et argent, en tous genres
Gravure de poinçons d’acier en tous genres, Marques de fabriques, etc.

M édailles d’argent, Bruxelles 1901
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STO CK  

D’ENVIRON

50,000 G RO SSES

LA CHAUX-DE-FONDS

B I E N N E

VERRES DE M ONTRES
EN G RO S

VERRES pour m ontres de poche, 
pour bracelets.

VERRES pour pendulettes
et m ontres d'autom obiles.

VERRES pour pendules et
horloges de tous genres

VERRES pour appareils électriques

en! r*. Ici
«sgvverrej

nonfre/

CO NCESSIO NNAIRE PO UR LA SUISSE DES

V E R R E R IE S  U N IE S
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Fabrique de Boites de M ontres O r

G UILLO D & O
L a  C h a u x - d e - F o n d s

83, Doubs --------- Téléphone 21.182

Grandes et petites pièces  

Fantaisies en tous genres

La Maison livre sur demande la boîte polie et finie

ton M ilans
CO NSTRUCTEUR

LA CH AUX» DE  - FO NDS
Rue des Fleurs 2, rue de la Charrière 

Téléphone 23.423

FABRICATION DE FO URNAISES
toutes grandeurs
Nouveau modèle 

pour

em plois industriels
pour

trem per, ém ailler 
recuire, fondre
avec brûleur à gaz, à pétrole, à 

l’huile lourde (mazout)

Brûleur spécial pour chauffage centrai 
chaudière, cuve, etc.

Mes fournaises sont construites 
avec les meilleures matières pre
mières connues à ce jour Les plus 
grands soins sont apportés à leur 
fabrication de manière à obtenir 
un travail propre et de bonne qualité.

De grandes quantités sont uti
lisées tant en Suisse qu’à l’étranger 
et pour tous les genres d’industries.
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33m e Année Revue 33m e Année

Internationale de 
l’H orlogerie

LA CH AUX-DE-FO NDS (Suisse)

JOURNAL ILLUSTRÉ
TRAITANT SPÉCIALEMENT DE

l’H orlogerie, Bijouterie et M écanique 
M arques de Fabrique,

etc.

Publicité rayonnant dans le monde entier
Paraissant à La Chaux-de-Fonds 
le 1er et le 15 de chaque m ois.

Prix d'abonnem ent :

Suisse. ... 6 mois, Fr. 5.50 — 1 an, Fr. 10.— 

Etranger. . > > 8.— » » 15.—
Service spècial pour l’étranger 

rayonnant dans tous les pays du monde

Spécinjeij gratuit sur dem ande

On peut s’abonner à toutes dates 

ADMINISTRATION :

1 - RUE DU M ARCH É - 1

LA CHAUX-DE-FONDS
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TECHNICUM de
ÉCO LE D'H O RLO G ERIE

DIVISION TECHNIQUE
Diplôme cantonal d'horloger technicien, délivré après 4 ’/s années 

d’études théoriques et pratiques.

DIVISIO N PRATIQUE
délivre des certificats d’apprentissage pour les cours suivants :

Cours d’horloger praticien complet, durée 3 ‘/s ans.
Cours d’horloger rhabilleur, durée 4 ans.
Cours d’horloger spécialiste :

Remonteur de finissages et de mécanismes, durée 18 mois 
minimum.

Acheveur d’échappement, durée 18 mois minimum.
Emboîteur, poseur de cadrans, durée 18 mois minimum.

Cours de connaissances générales en horlogerie, théorique et pratique, 
pour commerçants, durée 1 an.

Cours de réglage pour jeunes filles, durée 2 ans.
Cours de sertissage pour jeunes filles, durée 2 ans.
Cours de perfectionnement divers sur demande.

Service de m esurages et pointages de haute précision  
Service de renseignem ents et d’études techniques 

Service de désaimantation

Bureau officiel dB contrôle de la marche des montres — Bibliothèque et Musée d’horlogerie

ÉCO LE D'ART
Enseignement général des arts du dessin

Les cours se donnent le soir de 20 à 22 heures, de septembre à juin

Dessin, ornem ent, figure, m odèle vivant, m odelage, com position décorative,

CLASSES PRO FESSIO NNELLES: Bijouterie-joaillerie, sertis
sage sur fonds de m ontres et bijoux, guillochis et gravure

Quatre années d’études dans chaque classe 

Arts et Métiers : cours professionnels obligatoires pour les apprentis de la ville.

Bibliothèque et Musée d’art industriel

Pour tous renseignements concernant les sections, 

s’adresser au secrétariat - Téléphone 21.927



LA CHAUX-DE-FONDS 343

La Chaux-de-Fonds
ÉCOLE DE MÉCANIQUE

L’Ecole comprend 2 divisions :

Division technique : équipée pour 48 élèves techniciens, 12 
annuellement. Conditions d’admission: 2 ans de gymnase avec 
promotion en cinquième année. Durée des études, 4 ans. Diplô
me cantonal de mécanicien-technicien.

Division pratique : équipée pour 48 élèves praticiens ou spé
cialistes, 12 annuellement, forme de bons ouvriers mécaniciens, 
futurs chefs d’atelier.
Formation de spécialistes : faiseurs d’étampes, outilleurs-horlo- 
gers, mécaniciens-réparateurs d’automobiles.

Ecole de Boites : forme des ouvriers monteurs de boîtes, 
2-3 ans d’apprentissage à l’Ecole, 1 an en ateliers privés.

Vente de : TOURS OUTILLEURS COMPLETS
avec ou sans accessoires, 100 m m . de h.d.p. Exécution particulièrem ent soignée

Fraiseuses outilleurs com plètes - Appareils à tourner elliptique
Nous entreprenons en outre, dans la mesure de nos possibilités: 

DANS NOS ATELIERS : les travaux courants des ateliers de mécanique et des décolletages 
A NOTRE BUREAU DE CONSTRUCTION : l'étude de constructions spéciales

PRIX NO RM AUX
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AUBRY & C?
73 a, Léopold-Robert LA CHADX-DE-FONDS Téléphone 22.977

MONTA PC fi inïTDÇ Mouvements seuls court et long ressort 
lu U il 1A il U ® Ü U IJ Au Prix avantageux Qualité sériense

Montres auto 8 jours et électriques 

PENDULETTES 

Toujours des nouveautés

Fabrique cl’Aiguilles de Montres

„LE SUCCÈS”
LA CHAUX-DE-FONDS
5-7, Succès — Téléphone 22.944

Aiguilles élégantes, Bien finies, 

Bon marché

Spécialité : Aiguilles minutes à portées

FABRIQ UE de BO ITES O R en tous genres

Jiod Frères & c
Suce, de JUNOD FRÈRES

0

Genres nouveaux Chaux-de-Fonds

Boites baguettes ™t‘X« 23.838
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Fabrique NATIO NALE DE SPIRAUX S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) — Rue de la Serre 106 

Adresse télég. : Nallonalspiraux Ghaux-de-Fonds - Téléphone 21.759

SPIRAUX et RESSORTS

en tous genres, de toutes formes et de tous m étaux pour  

l’Industrie Horlogère, /M écanique et Eleetro~teehnique

12-9 f-

{A/iA/4 J$j0

KJ X 136
135

140 141
mu \W

lin
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Ç/aLfriqjjje. x l 'e AeMotté AoigaeA pouA mordA&à

ml o u is pnæEr&mSi
LA CHAUX-DE-FONDS

SUISSE . ê

'

’-x

mmm

Mm

MARQUE OÉPt

L. M ONNIER  &  C °
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DES TOURELLES 38 TÉLÉPHONE 22.438

c#aa3i!i>  { ^ô J 5ï 3>-
Marque déposée en Suisse Marque déposée en Suisse et au

Etats-Unis

Maison spéciale pour la pose des 

matières lumineuses radio-actives 

Aiguilles lumineuses flexibles, évitant les ennuis de casse. 

Procédés uniques pour tous genres de cadrans, 

matière conservant sa couleur primitive

Représentation pour la vente en Suisse des m atières M ERZ & BENTELI
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| La Fédération |

H orlogère Suisse
paraissant

Le Mercredi et le Samedi

ba Ghaux-de-Fonds

▼

Organe officiel de la Chambre Suisse de 
VHorlogerie, des Chambres de commerce, des 
Bureaux de contrôle, des Associations patrona
les professionnelles de l'industrie horlogère, de 
VInformation Horlogère Suisse et de la Fidhor.

Les Consulats suisses à l’étranger reçoivent le journal

PRIX D’ABONNEMENT: Six mois , Un an

Suisse........................... F& X 7.05 Fr. 14.05

Etranger...................... Fr. 13.— Fr. 26.—

Répandu dans tous les pays où se font la 

fabrication et le commerce d’horlogerie 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
offre, aux personnes qui utilisent la 

réclame, un moyen unique de publicité
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Fabrique de Ressorts de m ontres
en tous genres

H ENRI BUG NO N
Rue Fritz Courvoisier, 40-40a, La Chaux-de-Fonds 

et MORTE AU (France)

Ressorts pour réveils, pendules, pendulettes, pho
nographes et appareils électriques et physiques.

Lames d’acier trempé ou non de toutes dimensions 
et façonnage de tous genres de ressorts et pour 
toutes industries.

Procédés mécaniques perfectionnés — Prix Modérés

Exportation pour tous pays — TÉLÉPHONE 22.358

CH RO M AG E
de Boîtes Métal, Argent, Or

L. ROCHAT
Rue du Parc 60 — Téléphone 23.041

LA CHAUX-DE-FONDS

Fort plaquage Brillant superbe

Travail soigné et garanti
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G""” RECAI MAGNÉTIQUE 
POUR CHANGER 1,1 VITESSE

SUR ^ 0 UNE

VO ISIN
PLUS DE LEVIERS PLUS DE [MANŒUVRES PLUS DE PÉDALES

APPUYEZ SUR UN BOUTON

«3 CHAMPS ÊLYSËES PARIS

CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE:

G raM G arage ô p[ ô qr  U1 7| W|
50, Boulevard des Tranchées

GENÈVE
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ROSKOPP PATENT 

N AT ! O N AL WAT C H

LES IMITATIONS

FUIENT DEVANT

LA QUALITÉ DE LA

VÉR ITAB LE

ROS KOPF

1 '/Ti' '

J A V" CH? 1ÉON SCHNID £ C

Médaille d’Or, Genève 1898 

Diplôme d’honneur Milan 1906 

3 Grands Prix:

Bruxelles 1910 - Berne 1914 - Barcelone 1929
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■
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mk

S. 1. U" Cfls Leon SCHÜIID s P
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

TRI U  SA

constitue 3 objets en un seul : 
1 m ontre — 1 porte-clefs —  
1 lanterne de poche

il 13 I

7 B S

£ 7P

■"-tirZtJUXJs*

W I

PRE FE RIDA
Sortie autom atique de

LA M O NTRE DE SPO RT au goût du jour, 
form e m oderne, lignes droites et biseaux! 

la calotte intérieure pour faire pendulette.

Autre spécialité: Montres électriques ,,SUPREMO“
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ANNEAUX PENDANTS  

COURONNES
EN TO US G ENRES ET TO US M ÉTAUX

LA CHAUX-DE-FONDS

LUNETTES

CARRURES
GALONNE

OR - ARGENT 

PLAQUÉ OR

FABRICATIO N CO M PLÈTE D ’ARTICLES 

— PO UR LA BO ITE DE M O NTRE —

Spécialité de Couronnes

pour Boîtes chromées



Fl DELIA
M AiNSPRING S
ESTABL 1SH E.D 1780
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EM ILE G EISER
SUCCESSEUR DE

CH ARLES RO BERT
LA CHAUX-DE-FON DS Ss! ttô



RESSORTS

EM ILE G EISER
Suce, de Charles Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
(Suisse)

RESSO RTS
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DO RAGE DE BO UES O R
Spécialité de

Fonds et Lunettes Buttler

en tous genres

Platine et couleurs variées 
Argentage et Patine en tous genres

M .B.Leufoa
LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 117 Téléphone 23.421

Travail prompt et soigné
Prix modérés

FABRIQUE SUISSE D ’APPAREILS à NUM ÉRO TER EN TO US G ENRES

Etablissement F. Chopard
Maison spéciale pour la Gravure sur Aciet

Té éph one No. 4.64 N Y ON (Suisse) 

Machines à numéroter les Boîtes 
et Mouvements

Pagineurs :: Folioteurs :: Polvgones

Poinçons en tous genres pour Boîtes et Mouvements
Gravure genre américain soigné

ÉTAMPES POUR CUVETTES

Plaques'acier."pour le décalquage des cadrans 

Haute Nouveauté 

Machines à numéroter 
pour pantographes

USINE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Entreprise en série de toutes Machines de petite mécanique

12

F
avorisez l’industrie'suisse
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\
\ FABRIQ UE DE BO ITES DE. M O NTRES O R 5

en tous genres et tous titres S
S Qualité soignée et bon courant

| Grandes pièces rondes et variées - Petites rondes ■ Fantaisies 2 et 3 pièces [

Baumann & Freibourghaus(
I 30, Serre La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.021 s
? $r/Æ/////JTAW/////JT/M/j0/////Æ/*/////jr/M/////+ W/////M

Fabrique d’Instruments Dentaires

PYTAG ORAS
MAISON ADOLPHE HIRSCH (Fondée en 1871)

ARNO LD JEANNERET
Successeur

Adresse télégraphique: LA CHAUX-DE-FONDS
PYTAG O RAS Rue de la Croix-Fédérale No 2 Téléphone 23.775

Marque déposée

Or. SCHWAB
suce, 7W  E. G. GIANOLI & C&W

65, rue du Parc Téléphone 20.-132

LA CHAUX-DE-FONDS

Boîtes fantaisies or et platine  
Bijouterie, Joaillerie, G ravure, Ciselure

en tous genres

RONDES ET FANTAISIES

LE CRÊT S. A.
LA CH AUX-DE-FO NDS

2, Rue du Crfit Téléphone 21.189
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SPÉCIALITÉ DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES

A. ROSSKOPF &. C° PATENT

DUBOIS FRÈRES & CE
LA CH AUX-DE-FONDS - CHEMIN DES TUNNELS 16 

M AISON FONDÉE EN 1888 TÉLÉPHONE 21.863

M ONTRES-BRACELETS 33/i”’ à lO'/s”’

CYLINDRE ô t  ANCRE PLATINE, OR, ARGENT, PLAQUÉ

QUALITÉ GARANTIE

ASSO RTIM ENTS ANCRES
EN TOUS GENRES ET DANS TOUTES LES QUALITÉS 

DEPUIS 3 ’/• " à 19'• AVEC OU SANS PIVOTAGES

H ENRI PING EO N

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 23.895 RUE DE LA PAIX 101 a

LES ASSORTIMENTS HP.

SONT DES ASSORTIMENTS HV.

COMMISSION EXPORTATION
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*W «

Pour vos commandes en montres ou mouvements 
seuls, baguettes 2*/*”' Eta, 33/<Font., 41/*Eta,
4 l/i A. S., ainsi que pour tous autres genres de
5 ‘/V” à 10 ‘/a’”, adressez-vous en toute confiance à

CI CCA Watch, Ed. Julllerat,
rue des Sorbiers 17, à LA CHAUX-DE-FONDS,

<7«z uJ Î É  fournira une qualité irréprochable et à des prix très 
avantageux.

Téléphone 23.289. Echantillons à disposition.

S

JUNG & FILS

Suce. DE JUNG, DUBOIS & Ce *

9, rue du Temple-Allemand Téléphone 22.659 |

LA CHAUX-DE-FONDS s
s

Boîtes de Montres fantaisies H

Or et Métal chromé Ü
I

/\M EY & C°
Téléphone 24 LA SAGNE (Neuchâtel) Téléphone 24

Fabrique de Balanciers
1 et 2 côtés genres courants et soignés 

Rondeur garantie Interchangeabilité absolue
M aison de confiance

CERCLES D'AGRANDISSEMENT - CACHE-POUSSIÈRE

Rhabillages de bottes or, argent, métal

Décolletages et tronçonnages de toutes pièces jusqu’à 53 mm

Spécialité de tournages pour échantillonnages d’horlogerie

EM ILE FRUTTIG ER
LA CHAUX-DE-FONDS

128, Rue du Parc Rue du Parc, 128
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Fabrique d’Outils d’Horlogerie et Branches annexes
MAISON A. GENTIL-GROSSEN - Fondée en 1888

A fiFMTII ^ r° LA BRÉVINE (Suisse)
• 1 1L( VX y SUCC. TÉLÉPHONE 4

NOUVEL OUTIL à régler avec équilibre aux Balanciers
Combinaison pratique pour rhabilleur

mm

JS**-.

Autres spécialités : Tours d'horlogerie - Tournevis tous genres en métal et nouveautés 

en galalith • Mandrins aux vis et tiges - Outils aux sertissures - Outils à river avec 

potences en boites bois - Fournitures pour réveils - Pièces détachées pour baromètres 

avec chaînettes acier, nickel ou maillechort. — VENTE EN GROS -- EXPORTATION 

Demandez notre Catalogue - Entrepr. de toutes pièces et outils d'après inod. ou dessin^
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KLÔTZL 8c G- - LA CHAUX-DE-FONDS

G AINERIE DE LUXE SUR BO ITES DE M O NTRES 
EN TOUTES PEAUX DE REPTILES  
EN PEAUX DE REQUIN  
EN CUIR FANTAISIE

BRACELETS EN TOUS CUIRS  

RUE NUM A-DROZ 161 CORDONNETS CUIR ET SOIE

TÉLÉPHONE 23.886 M AROQUINERIE DIVERSE

FOURNITURES D ’ HORLOGERIE EN GROS
FABRICATION Fabrique GEFBL EXPORTATION

Georges FAVRE-LECOULTRE
32, rue du Grenier LA CHAUX~DE-FONDS (Suisse) Téléphone 22.717

’ Axes de balanciers - Tiges rem ontoir et Balanciers interchangeables 
— Fournitures assorties pour le Rhabillage, Couronnes, Aiguilles —

UHR-FOURNITUREN ! ! WATCH MATERIALS
EN GROS | | W H O LESALE

PO LISSAG E ET FINISSAG E DE BO ITES O R
EN TOUS GENRES

Spécialité : Lapidage de Facettes
à la machine et à la main

PAUL CAVADINI
RUE DU DOUBS 35 TÉLÉPHONE 22.969

DÉCORATION de la boite de montre or
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ÜH REN-ÊDilSS^®^®^^^
------------ ----- .. M ^ . GEGR ^-CinçiN_

1876 ,
Berlin S. W. 68 Neuenburger Str. 8

Journal Professionnel 
de tout premier ordre
Extension internationale
atteignant les fabricants, grossistes et détaillants 
en horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, etc. Contient 
des articles techniques et économiques de haute 
valeur, les dernières nouvelles et informations 

certaines qui en font

La Feuille d’Annonces la plus efficace,
indispensable, d’une importance exceptionnelle. Per
met d’entrer en relations avec le commerce étranger.

•

Editions Spéciales et Secondaires
Edition Universelle

des organes ,, Deutsche Uhrmacher-Zeitung“ et 
,,Goldschmiedekunst“ réunis. Journal International 
pour l’exportation répandu dans les milieux inter
nationaux, exportateurs, importateurs, grossistes.

Numéros „Industrie“

avec extension spéciale, parviennent aux principales 
fabriques de la branche. Particulièrement appropriés 
à une publicité concernant machines, outils, four

nitures et tous accessoires de fabrication.

•

Spécimens et offres sur demande
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SOCIÉTÉ
DES

Eiabllssem ents Frainier
—....... S. A. =...... ... -..

MORTEAU (Doubs)

Télégrammes: Etablissements Fralnier, Morteau. Téléphone N° 2

Klanulacture de boues de m ontres
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 MÉDAILLES COMMÉMORATIVES 

ET SPORTIVES EN TOUS MÉTAUX

Autorisations spéciales Ministérielles



LA CH AUX-DE-FO NDS
(35,000 habitants).

Arrondissement de poursuites )
» » faillites i 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).

T*Aerni & Cie, fab. Centrale, 
suce, de j. Russbach, Char- 
rière 22. (voir ann. page 274).

UALEXORA WATCH Co., Parc 107. 

f*Arco S. A., Serre 49.
■fArgos S. A., Parc 92.
*Arnould, Alph., Parc 130. 
*Aronovicz S., Ronde 35.

f*ASTIN WATCH S. A., Parc 128.

i*ATLAS WATCH CO S. A , Paix 29. 
(voir annonce page 277)

UAURÉOLE Wwv{ [  C°
C'W DES M O NTRES AURÉO LE  

Rue de la Paix 133

Bracelets-m ontres

et M ouvem ents seuls

de bonne qualité 3 - 13”’ 
et montres de poche plates 

Demandez le catalogue No. 146

FABRIQUE; D’HORLOGERIE

M ARLYS W ATCH C°
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHAUX-DE-FONDS
141, RUE NUMA DROZ TÉLÉPHONE 22.587 TÉLÉGRAMMES: MARLYS

MOUVEMENTS - Werke - Movements 

MONTRES-BRACELETS - Armband-Uhren - Wrist Watches 

MONTRES DE POCHE - Taschen-Uhren - Pocket Watches
TOUTES grandeurs et TOUS genres

V//M/M///A

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

Q UALITÉ - ÉLÉG ANCE PRIX M O DÉRÉS
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rAUBRY-GOSTELY, A., Parc 110. 
Montres pendulettes 
Montres S jours 
Montres pour automobiles.
[voir annonce page encartée).

t*AUBRY & cie, Léop.-Robert 73a. 
Montres pendulettes.
Montres 8 jours.
Montres pour automobiles.
(voir annonce page 344). 

*Aubry-Robert, H., Parc 138. 
fAudemars, E. & Co, S. A., rue 

Neuve 2.
f*Augsburger, E., Dl-JRichard 23.
f*Auréole Watch Co., rue

de la Paix 133.
•(•♦Automatic E. M. S. A., Jacob- 

Bran dt 61.
fBaume & Cie, Nord 116. 
ï*Benguerel, Ges fils, J.-Brandt 8. 
f*Benoit frères, Parc 128. 
j-*8enrus Watch Co, Parc 148. 
*Beraha & Stetten Ltd, L.-Rob. 42.

T*Bernheim, J. & Co.,
Timor Watch Co. 
Acheteurs-commissionnaires. 
Ld-Rob. 42. (v. ann. ci-dessous).

t*BL0CH, JEAN-LOUIS, Léopold- 
Robert 66.

t*BLUM & Cie, fabrique Ebel, 
Serre 66. (voir ann. page 367).

j*Boichat & Cie, N.-Droz 173. 
f*Boichat Aur. & Cie, Tple-All. 89. 
f*^raiIowski, M., Grenier 18. 
*Brandt, J., Numa Droz 121. 
f*Brandt, R., Doubs 75.

(Voir annonce page 300). 
t*Braunschweig & Co., Com

merce 17 a.

T*BREITLING, G.-LEON, S. A, Mont- 
brillant 3. (v. ann. page 364).

t*BREITMEYER-ROBERT & Co. ,succ. 
de J. Calame-Robert, Parc 39.
Montres soignées.

fBriii S. A., Doubs 153.

m JT- BERNHEIM & <C° |
m TI M O K Waxe lll! CO g§
= LA CHAUX-DE-FONDS Hj

{ wç l ô  wé é r ô s s : Purchasino Agents for

t ! m o r im portant forelgn Fines
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2, PKOMEflIADË LA CHAUX-DK-FONDS

MONTRES BAGUETTES

2, PROMENADE LA CHAUX.DE-FONDS

CHRONOGRAPHES COMPTEURS

2, PROMENADE LA CHAUX-DE-FONDS

CHEAP LINES FOR EXPORT

2, PROMENADE LA CHAUX-DE-FONDS

[FABRICANTES BARATOS Y BUENOS

2, PROMENADE LA CHAUX-DE-FONDS

CALL FOR ANYTHING YOÜ DO NOT F1ND ELSEWHERE
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t*BRITIX WATCH Co. S. A., Com
merce 5. Administrateur: Hen
ri Quaile.

*Bross, Arthur, A.-M.-Piaget 21. 
-fBruognolo, Laure, Ftz-Courv. 1.

t*BUESS, GAGNEBIN & Co., Busga 
Watches, 1er Août 39. Montres 
bracelets, or et platine soignées

•TBÜFFAT HENRY, Parc 151. 
Achats genres Chine et Amé
rique du Sud.

f*Buhler, Walter, Industrie 7.

t’CALENDAR WATCH Co. S A.,
Nunia-Droz 141.
(voir annonce page 275).

G. - Léon Breitling
M ontbrülant W atch M anufactory - S. A. 
Montbrillant 3 Téléphone 21.378

COMPTEURS de SPORT
nouveau calibre plat

Articles courants et spéciaux

Compteurs Sport RATTRAPANTES
m arche permanente 

Chronogrnphes en 13, 15, 17 et 19’”
Qualité de confiance Prix avantageux

t*CASY WATCH Co, Jean Weil 
& Cie, transféré à Genève, 
7, rue de la Confédération. 

(Voir annonce sous Genève).

ï*CERVINE S. A., Promenade 2. 
Export, de t. genres de montres.
(voir annonce page 363).

jChadé S. A., Dd P. Bourquin 13. 
f*Châtillon, Henri, Parc 66. 
f*Chopard, le Fils de L.-U. & 

Co., Bellevue 23. 
|*Chopard-Rosselet, PI, Nord 65.
t*Clémence Frères & Cie,

Léopold-Robert 68.
London, Ely Place 30.

^COMPAGNIE DES MONTRES INVAR,
Montres de hte précis. Invar. 
Promenade 2. (v. ann. p. 363).

t*C0RNI0LEY & Co, Crétêts 32. 
Manufacture d’horlogerie.

t*CORTÉBERT WATCH Co., Parc 25, 
Bureaux de vente.
(Voir annonce page encartée).

j*CossaIi, Attilio, r. Neuve 1. 
|*Daroowalla, P.-M., Parc 67. 
|*Datyner, Bernard, N.-Droz 171. 
f*Debrot, Paul, fils, Parc 43.
|*Debrot, René & Co, rue

de la Serre 9. (v. ann. page 365).
i*DEG0DM0IS & Cie. Paix 71, 73 

et 75. (voir. ann. ci-contre).

i*DELÉVAUX, NESTOR, Parc 45. 
(voir annonce page 276).

fkDIDISHEIM, LES FILS DE H.-A.,
Fabrique Marvin, Numa-Droz 
144-146 (voir ann. page 301).

t*DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT FILS & 
Cie, Paix 101. (voir ann. page 
366).

|*Didisheim, Lucien, Parc 48.

|*DIMIER, GEORGES, S. A., succes
seur de Dimier Frères & Cie,
Paix 87.

i*DITISHEIM, GEORGES, Pendu
les de haut luxe, Paix 11.

!*DITISHEIM & Cie, Paix 135, (v. 
ann. ci-contre et couverture).
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Degnim ois & C*
Protector Watch Co.

Suce, de H.-V. Degoumois 
Rue de la Paix 71, 73, 75

MAISON FONDÉE EN 

1887

Montres
de toutes grandeurs 

et qualités

en métal, argent et or

Spécialité :

TOUS ARTICLES
pour le

Marché Anglais et 
les Colonies

HORLOGERIE SOIGNÉE

RENÉ DEBROT & Cie
Serre 9 Téléphone 21.096

CHRONOGRAPHES
de 13 à 19”’

CH RONOGRAPHES 
avec Rattrapantes 

COMPTEURS DE SPORT

Petites pièces soignées et 
extra-soignées depuis 2 '/a’”

MONTRES

DE

PRÉCISION

F1 6 | &„ Î W  VÎ X( 1 &Ü

DITISHEIM & C ,E

LA CH AUX-DE-FO NDS

MAISON FONDÉE 

EN 1858

Montres-Bracelets 
Montres-Bijoux 
Montres de poche 
Montres plates 
Montros ultra-plates

NOMBREUX PRIX D'OBSERVATOIRES

GRAND PRIX - BARCELONE 1929
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Z *DITISHE1M, HENRI, Parc 2. 
ivoir annonce page 333).

*Ditisheim, Théod., Parc 24.
t*Donzé, AurèIe,Cbe-Grieurin 41.
|*Draga Watch, L.-Robert 66.
f*Dreyïus, Armand, Dreî- 

fa Watch, Serre 24. (voir an
nonce page 282).

i*Dreyfus, Emile, The Slam 
Watch Co, S. A., Numa-Droz 
66 bis.

r*DREYFUSS, Fils de Moïse, Fa
brique Enila, Léopold-Rob. 24. 
(voir annonce page encartée).

i*DRIVA WATCH CJ ., Ld-Robert42.
f*Droz, F.-Arnold, Jaq.-Droz 39.
t*Droz, Fd. & Ad., Parc 91. 

(voir annonce page 316).
7*Dubied, Arnold, Charrière 31.
|*DUB0IS FRÈRES & Cie, Succes

seurs de Alexandre Dubois. 
Montres A. Rosskopf & Cie, 
Montres-bracelets. Chemin des 
Tunnels 16.
(voir annonce page 355J.

*Dubois, Chs & Fils, rue Jaquet- 
Droz 60.

t*DUB0IS, MARC & Cie, TOLCK 
ERNEST, successeur, Tourelles 
19a (voir annonce page 279).

f*Dubois-Peseux & Cie, Paix 29
*Ducommnn . Muller, A.,

Serre 43. Achat et Vente.

7*DUC0MMUN, JULIEN, SINCERA 
WATCH Co, Crétêts 67.

t*Eberhard & Cie, Léop. 
Robert 73.

t*Eckhardt, G. ïiis, Léop - 
Robert 8. (voir ann. page 306).

f*EIGELDINGER, 1 , 4 &XÉ, suce, de 
Godât & Co., rue de la Paix 129. 

(voir annonce page 325). 
7*Emka Watch, Léop.-Robert 42.

|*Fabr. Bulojewel, dépt. C. Jb- 
Brandt 61, dépt. D„ Paix 133.

7* FABRIQUE EBEL, Blum & Cie, 
Serre 66. (v. ann. p. ci-contre).

MJ ÜZ | WÉ

MJ ÜZ | WÉ -6 | 1 ( WXWZ É  

MJ ÜZ | WÉ  ÉY J | Z  

MJ ÜZ | WÉ  6 & DJ Î w  

PWÜ7Î XWZ Z WÉ

les plus élégantes 
les plus précises

RESTE TOUJOURS EN TETE

POUR TOUTE NOUVEAUTÉ
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SPÉCIALISTES DE LA MONTRE 

DE BON GOUT ET DE QUALITÉ

y i

MONTRES

BRACELETS MODELES
BAGUETTES INÉDITS

DE POCHE 
SPORT

EBELLO, REMONTAGE AUTOMATIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)

Adresse télégraphique : BLUMCO Téléphone 21.228

PARIS Xme — 84, RUE D’HAUTEVILLE
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ï*Fafo. Idéal, Girard-Perre-

§aux & Cie, Nouvelle S. A., 
erre 11 bis.

t*Fabrique des Montres Clarté 
S. A., Parc 105.

^FABRIQUE DES MONTRES MIL- 
D1A S. A., anct. Mosimann 
& Co, Nord 116.
(voir annonce ci-dessous).

i*FABRIQBES M0VAD0, suce, de L. 
A. I. Ditesheim <£ frère. Parc 
117. Montres à ancre 9 à 22 
lig., avec et sans complications. 
Extra-plates, quai, soignée 9 
à 22”’ (v. ann. 4me p. couvert).

I*FABRIQUE MUSETTE S. A., Crê- 
tets 75.

i*Fabrique Novelti, Levail- 
lant & Cie, Parc 148. 

f*Fabrique Ogival, Doubs 
75. (voir annonce page 300).

t*Fabrique Solvil, des Mon
tres Paul Ditisheim S. A.,
Parc 25. (v. ann sous Genève).

J-*Fabrique Studio, Paix 135. 
[voir annonce page 372],

f*Fabrique Vertua, Léop - 
Robert 8. (v. ann. page 306).

FABRIQ UE DES M O NTRES

MILDIA S. A.
anct. Mosimann & Co.

La Chaux~de~Fonds

Montres bracelets
pour dames et messieurs 

Or, argent, nickel, plaqué, platine 

Grandes Savonnettes Or 

Qualité garantie

Toutes Nouveautés du jour

7*Farine, Georges, Parc 89. 
Favre, B., (repr.), Numa Droz 2.
t*Felicitas Watch Facto-

ry, E. Schlenker, Terreaux 9, 
Neuchâtel.

t*Festina Watch, Parc 9 bis
Z *FINEX S. A., Terreaux 9, Neu

châtel.
Formosa Watch' Co., Léopold- 

Robert 42.
j*Froïdevaux, Germain,

David-Pierre-Bourquin 19.
( Voir annonce page 310). 

*Fuchs, Roger, Gibraltar 5.
*Fnrer«Henchoz, Ad., Ld -

Robert 72. (v. ann. page 2861.
7*Gallet & Co., Léopold- 

Robert 66. Téléphone 22.785.
t*Gander, Emile & fils, Nord 89. 
!*Geering, Rod., Parc 107 bis. 
!*Gérol Watch, S. A., Parc 17, 

Téléphone 23.296.
t*GIG0N-TAL0N, M., suce. d’Amé- 

dée Gigon, Numa-Droz76.
(voir annonce page 328). 

!*GILGEN, AU., Doubs 55. 
IGirard, Conrad, Parc 86.
i*GIRARD-PERREGAUX & Cie, Nlle

S. A., fab. Idéal, Serre 11 bis.
t*GIR0D, J.-G., S. A., Jaq.-Droz 60. 

Jules Calame, représentant. 
Téléphone 22.440.

Fabrique G ERM INAL
PICARD & Co

Montres en tous genres

BRACELETS-MONTRES
Nouveautés Fantaisies

INVICTA SOCIÉTÉ

ANONYME
LA CHAUX-DE-FONDS

M aison fondée en 1837

Tous genres de montres pour tous pays
Ali sizes of movements for U. S. A. and Canada
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*Gœring, Ern., (représ.), Pro
grès 133.

t*Gœring, Louis, Vve (com - 
exp.) Paix 31.

f*Gœtschel, Marc, Parc 122.

T* GORGERAT, ERNEST & FILS, rue
Léopold-Robert 51a. 

t*Gosteli & Co., Paix 61. 
t*Græf & Cie, Serre 11 bis. 

(Voir annonce 2me page cou
verture).

|*Graef-Ribaux & Cie, Rytime 
W. Co., Paix 3.

*Grevère, J., rue Neuve 8. 
t*Grisel, L., S. A., Ld.-Rob. 66. 
fGruet, Edm., (représ.), Doubs 93. 

Z *GRUMBACÜ, JULES, Parc 9 ter. 

f*GRUMBACH & Co, Parc 24. 
j*Gubler, Jules, Léop.-Robert 82. 
f*Gutmann & Cie, L.-Robert 58.
*HHmmerly, A., Parc 47. 

Représentations, Commissions, 
Liquidations, Expertises et Ré
visions.

t*Hefco S. A., Balance 10. 
Henry, L.-Ed., Parc 77.

fHermann & Co, Parc 107, 
Horlogerie en tous genres et 
pour tous pays.

!*HIRSCH & Co, Fils d'Achille, Pro
menade 2. (v. ann. page 363). 

|*Hirschy, J.-A., Côte 14. 
Hochner, Alb., Nord 212.

t*Hœter & Cie, r. du Temple 
Allemand 29.

t*Home Watch Co. S. A.,
Numa-Droz 29.

fHuguenin, F., Léopold- 
Robert 120. Horlogerie soi
gnée et compliquée.

t*IMH0F, ARTHUR, Eperon 4. Tous 
genres 8 jours.
(voir annonce page encartée).

f INVICTA Société Anonyme, Léo
pold-Robert 109.

|*ltra Watch, S.A., Léop.-Rob. 32. 
|*Jacot & Cie, Puits 12.
|J eandupeux, J., Tle-Allemand 87. 
Jeanneret, Ali (courtier), Numa- 

Droz 123.
*Jeannet, Marcel, N.-Droz 18. 
fjobin, Emile, Paix 39.
|*Joly, Alph., Nord 209, (Succès).

f*JUlLLARD & cie, Parc 25. Bu
reaux de vente de la Cortébert 
Watch Co.
( Voir annonce page encartée).

j*Juillerat, Edmond, Cicca 
Watch, Sorbiers 17.
(voir annonce page 356).

Keller, Louis, Vve, Numa-Droz 33. 
t*Kenel-Bourquin, D., Paix 17.
t*Kilchenmann, PI, Actina 

Spécialité de petites pièces 
ancre soignées, Progrès 115. 

*Kissling, J., Nord 60.
*Kissling, Théophile, Nord 60.

“UNIW'RSO” xw .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CH RÜ?(-DE-FO nDS - Rue M um a-Droz'83
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f*Kleiner, M. & Cie, Léo
pold-Robert 42.
(voir annonce page 280).

f*KoIsky, Henri, Alexis-M.- 
Piaget 81 (voir ann. page 326).

f*KramkimeI, Jean, (Vita- 
lis Watch), Léop.-Robert 59.

f*Kup£er, Edouard, Jacob- 
Brandt 84.

i*LANGENDORF WATCH CO., (agen
ce), Parc 50.

f*L*Eplattenier, Ch., Fritz- 
Courvoisier 3.
(voir annonce page 302).

f*Lesquereux & Cie, N.-Droz 16.
f*LEVAILLANT & Cie, Parc 148. 

fabrique Novelti, Montres et 
montres-bracelets pour tous 
pays.

*L0KSCHIN, SIMON, David-Pi erre- 
Bourquin 13. Achat, vente et 
courtage. Téléph. 23.932.

T*LUGRIN, S. A. Numa-Droz 150, 
(voir annonce page 313). 

f*Euthy, Alb., Alutex W., 
Léopold-Robert 66.
(voir annonce page 331).

f*Maire, André, Paix 35. 
t*Maire, Henri, Paix 17, succes

seur de H. Suttner. 
f*Manuf. Levrette, Commerce 17a 
f*Mardon Watch Ltd, Stand 14.
i*MARLYS WATCH Co, Numa-Droz 

141 (Voir annonce page 361).
f*MARVIN WATCH Co., Didisheim 

Les Fils de H.-A., N. Droz 144- 
146. (voir annonce page 301). 

f*Matthey-Jaquet, Adr., Pont 14 
f*Manrer, Henri, Régionaux 

11. (voir annonce page 308). 
*Metthez, Rob., Jaquet-Droz 60.

f*Mever, Emile, représ., Parc 4. 
f*Meylan, Eug.. Jacob-Brandt 61.

Z *MEYLAN, WALTER, Jacob 
Brandt 4. Répétit. Chronogra- 
phes, Quantièmes (v.a.p. 294).

f*Meyrat, Paul, Envers 30. 
Fabrication, achat et vente.

ï*MIM0, GRAEF & Co„ Serre 11 bis. 
Spécialité de montres-bracelets 
et montres pour dames en or, 
platine, tous titres pour tous 
pays. Catalogue illustré à dis
position. (v. ann. 2n>* p. couvert.) 

f*Mirela S. A.. Léop.-Robert 42. 
t*MœnigL.&Cie, N-Droz 145. 

Montres or pour dames et 
messieurs. Montres-bracelets 
or et platine.

*Montandon, Léop., Ld.-Rob. 37. 
fMontres Ibis S. A., Crêt 16. 
fMontres Tellus S. A, Parc 25. 
fMontres Thémis S. A., Nord 60. 
Moser, A., Tertre 7.
i*M0SIMANN & Co, Fabr. Mildia 

S. A., Nord 116. (Voir an
nonce page 368).

i*M0VAD0, FABRIQUES, Parc 117.
(voir annonce 4me page couv.). 

f*Muhlematter & Grimm S. A., 
Régionaux 11.

MARC NICOLET & Cie

Parc 107 Téléphone 24.410 
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité : Baguettes en tou
tes grandeurs : mouvements 
seuls et calottes or et platine. 

Qualité très soignée

O UTILS ET FO URNITURES D’H O RLO G ERIE
GROS — EXPORTATION

| HENRI PICARD & FRÈRE — LONDRES
| LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU Cé o u ç s )
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T*Muller, H. & fils, Nord 113.
7*Mul!er Joseph, Natalis 

Watch, Jacob-Brandt 55.
(voir annonce page 3301. 

Newmark, Ls., (Londres), Paix 71.
7*Nïeolet, Mare & Cie,

Parc 107. (voir ann. ci-contre).
|*Norada S. A., Parc 17.

i*N0RMANA WATCH CJ „ Nord- 
rnann & Cie, Parc 116.

t*Notz Frères & Co., Crêtets 98.

i*NOUVELLE FABRIQUE ELECTION
S. A., Numa-Droz 142 (voir 
annonce page 291)

7*Ollendorff & Co, Inc., Léo
pold-Robert 63. 

jOrator, Parc 137.
7*Pachter, D., Temple-Allem. 61- 
f*Parel, Jean, Nord 185.
7*Pauli, Arthur, agent de Langen- 

dorf Watch Co, Parc 50.

7*Pedos S. A., Léopold-Ro
bert 63 (v. annonce page 323).

Pellaton, Emile, Paix 7. 
Pellet-Augsburger, Ed., Gren. 36.

rPERRENOÜD, Z. & Co., Régio
naux 11.

7*Perret & Cie, Orwi, Grenier 26. 
*Perret, Jacques & Co, Parc 12, 

Maison à Rio de Janeiro. 
*Perret, G., Jaquet-Droz 31.

7* Perret - Perrin, Gges 
Vve, rue de la Fiaz 15.
(voir annonce page 322).

f*Piétro, Phil. de, Léop.-Rob. 74

A. REININ
Téléphone 23.296 Rue du Parc 17 

Représentations de 

Boîtes plaqué or laminé, argent, 
chromées.

Etuis, articles de présentation.

7*PICARD, FILS DE R. & Cie, 
voir INVICTA, Léop.-Robert 109. 
(Voir annonce page 368).

7*Picard, Th., fils, Léop. Rob. 38.

fPICARD & Co., Fab. Germinal, 
Jaquet-Droz 43 !voir annonce 
page 368).

f*PLAAT, HUGO, Léop. Rob. 88. 
Spéc. : Montres ancres, bra
celets.

t*R A L C 0 S. A., Cie générale 
d’exportation. Parc 119.

*Reinin, A., Parc 17.
t*Reymond, Camille, Nord 

75 (voir annonce page 292).
7*Ries, Gaston, Parc 116. 

Petites pièces ancres soignées.

rROBERT, ALFRED, Paix 107.

f*Robert, C. & Cie, Léopold-
■ Robert 58.
jRobert, E. & Cie, Crêtets 75.
f* Robert (Henri) fils, Serre 34.
J-Robert, Paul, Numa-Droz 73.
f*Robert-Nicoud,Aug., L. Rob.40.
J-Rosskopf & Co.. Doubs 87.
Rosskopf, G. & Cie, Paix 111.
Rosskopf, W. & Cie, Paix 111.

i*ROTHERHAM & SONS (Overseas) 
Ltd, Minerva Palace. Exporta
tion de montres.

J-*Rubeli, M. & Cie, Parc 116. 
(voir annonce ci-dessous],

*Ruedin-Gutinann, L, Nord 173.

M. Rubeli & G°
LA CHAUX-DE-FONDS
11b, Rue du Parc - Téléphone 22.709 

Télegr. : N00X,. Chaax-de-Ponils Code A. B. C. Se

H orlogerie soipée
M ontres, Bagues, Pendentifs et Bracelets 

Platine, Or et Argent depuis 4 à 101/, lig. 

Mouvements ronds, ovales 
et rectangulaires
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i*Sandoz, Henry & Fils,
Commerce 11. Mouvements et 
montres 3 à 20 lignes soignées.

7*Schædeli, Th., Numa-Droz 9. 
Schapiro, Louis, Serre 7 bis.
i*SCHAYA, S., Paix 125.

(voir annonce page 318).
f’SCHILD & Cie S. A., Parc 137. 

Montres 8 jours (voir annonce 
page encartée).

t*SchIageter, Otto, Doubs 
55.

f*SchIesinger, les fils de B., rue 
du Marché 2.

+*SCHM1D (Vve C.-L.) & Cie, (S.A.)
rue A.-Marie Piaget 71.
(voir ann. pages 350 et 351).

T*Schneider, Ed., (achat et 
vente), bureau Léop. Rob. 25. 

i*Schneider, James, N.-Droz 29. 
f*Schœpf, J.-Ed. (négoc.), Paix 1.
j*Sehwarz-Etienne, P. &

Co, Parc 130 (voir annonce 
page 297).

i*Schwob, fils, Jaquet-Droz 45

l*SCHW0B FRÈRES & Cie, S. A.
Numa Droz 134-136-138.
(voir annonce page ci-contre).

t*Seefeld, Paul, Commerce
9. (voir annonce page 334). 

t*Seeland Watch Co. S.
A., Siège social : Léopold- 
Robert 109.

i*Sengstag & Lauener,
Ld.-Rob. 90. (v. ann. p. 314).

SH ELL W ATCH ES
Cheap Unes for 

Oversea

AURÉOLE WATCH C°

Rue de la Paix 133

-fSereka S. A., Nord 171. 
j*Sirgos S. A., Paix 61. 
j*Siris S. A., Cbe Grieurin 41. 
•f*Slam Watch Co. S. A., Numa- 

Droz 66 bis.
*Sobol, Azril, Parc 23

^SOCIÉTÉ CENTRALE DES MONTRES 
SANS REMONTOIR, Léopold-Ro
bert 66 (v. ann. page 288;.

/^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE DE LAN- 
GENDORF, (agence) Parc 50.

Sonex S. A., Paix 71.
i*STAUFFER-SON & Co, Paix 29 ; 

Londres E. C. 13, Charterhouse 
Street, Holborn Viaduct.

|*Steinmann, Alb., Léop.-Rob. 109.

H UILES

CUYPERS

STUDIO S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DE LA PAIX 135  

NO UVEAUTÉS EN :

Montres-Bracelets et Montres de Poche
ARTICLES ÉCONOM IQUES - QUALITÉ GARANTIE
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LA SUPERIORITE TECHNIQUE 

DE L’OUTILLAGE DE LA

TA VANNES WATCH C<>
GARANTIT L’EXCELLENCE ET 

L’INTERCHANGEABILITÉ ABSO

LUE DE TOUS SES PRODUITS

CYM A

TAVA

Bureaux de Vente à La Chaux«de«Fonds

SCHW OB FRÈRES & C IE S. A.
TÉLÉPHONE 23.100 RUE NUMA DROZ 134-138
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Steuer, Robert, Progrès 107 (fa
brication soignée).

|*Studi fils, Parc 9 bis.
|*Tasso S. A., Numa-Droz 134.
t *TAVANNES WATCH CO., Numa- 

Droz 134-136-138 (voir annonce 
page précédente).

f*TH E TALIS W ATCH Co., Léopold 
Robert 66 (Minerva).

•j-Tognetti, Ch.-Ad., N.-Droz 83.
t*ToIek, Ernest, Fabr. Octo, 

Tourelles 19a. Montres 8 jours 
tous genres.
(Voir annonce page 279).

-TULM ANN FILS, Serre 10 .
(voir annonce ci-dessous).

f*Ullmann J.& Cie, Commerce 17.
fVerm ot, Paul, Crêtets 81 

(voir annonce page 338).
f*Vertex Watch Co., S. A.,

Paix 133.
-pVeuve, César, Parc 107 bis.
fViatte, Numa, Doubs 139.

|*Vittori, L., Paix 111. Spé
cialité de genres Roskopf soi
gnés avec marque déposée. 
(voir annonce page 315). 

f*Vittori & Cie, Paix 111 
VO IRO L, LAURENT, N.-Droz 2 . 
f*Weber, Louis, Elvado Watch, 

Recrêtes 6 .
f* Weber-Hænggi, E., Nord 170. 
ï*W EIL, JEAN, transféré à G e

nève, 7, rue de la Confédé
ration. (voir ann. sous Genève).

t  WHITE yzw{  |w}{ [  ç w{~�r ï .
W EISS & Co., Crêtets 87. 

-j-Winton Watch Co., rue Numa- 
Droz 144-146

4* Wolter-Mœri, r. de la Serre 49. 
*Wuilleumier frères, N.-Droz 35. 
-TW YLER W ATCH Co., Alexis.-M. 

Piaget 72.
DO DANE, RAYM O ND. Besançon.

(voir annonce sous Besançon). 
Etabl. DODANE FRÈRES, Morteau. 

(voir annonce sous Morteau).

ULMANN FILS
IA CHAUX-DE-FONDS

M ouvem ents et m ontres bracelets 
cylindre et ancre

genres courants, pour tous pays

M ontres de poche or ancre,
genres bon courant

M ouvem ents et m ontres baguettes 
cylindre et ancre

GRANDÈ PRODUCTION
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Fabricants et Négociants par ordre de rues

Rue Alexis-M arie-Piaget

21 Arthur Bross.
71 Vve Ch.-Léon Schmid & Cie

(S. A.).
72 Wyler Watch Co. S. A.
81 Henri Kolsky.

Rue de la Balance

10 Hefco S. A.

Rue de Bellevue

23 Le Fils de L.-U. Chopard 
& Co.

Rue de la Charrière

22 Aerni & Cie.
31 Arnold Dubied.

Rue de la Com be-G rieurin

41 Aurèle Donzé.
41 Siris S. A.

Rue du Com m erce

5 Britix Watch Co.
9 Paul Seefeld.

11 Henry Sandoz & Fils.
17 llllmann J. <& Cie.
17a Braunschweig & Cie.
17a Manufacture Levrette.

• SO CIÉTÉ D’H O RLO G ERIE •
de MA1CHE, (Doubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et ros- 

kopf sur tous calibres et pointages

Cylindres, Tampons. Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés.

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision, depuis 10/oo de mm. meulés, rec

tifiés, après la trempe.

Alésoirs de toutes formes et grosseurs.

Rue de la Côte

14 J.-A. Hirschy.

Rue du Crêt
16 Montres Ibis S. A.

Rue des Crêtets

32 Cornioley & Co.
67 Julien Ducommun, Sincera 

Watch Co.
75 Fabrique Musette S. A.
81 Paul Vermot.
87 Weiss & Cie, White Star 

Watch Fy.
98 Notz Frères & Cie.

Rue D.-JeanRichard
23 Emile Augsburger.

Rue Dav.-P. Bourquin
13 Chadé S. A.
13 Simon Lokschin.
19 Germain Froidevaux.

Rue du Doubs
55 Alfred Gilgen.
55 Otto Schlageter.
75 R. Brandt, Ogival.

139 Numa Viatte.

Rue de l’Envers
30 Paul Meyrat.

Rue de l’Eperon
4 Arthur Imhof.

HUILES

CUYPERS
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Rue Fritz-Courvoisier

3 Ch. L’Eplattenier.

Rue de G ibraltar

5 Roger Fuchs.

Rue du G renier

18 M. Braïlowsky.
26 Perret .& Cie, Orwi.
36 Ed. Pellet-Augsburger.

Rue de l’Industrie

7 Walther Buhler.

Rue Jacob Brandt

4 Walter Meylan.
8 Georges Benguerel fils.

61 Fabrique Bulojewel. Dép. C. 
61 Automatic E. M. S. A.
61 Eug. Meylan.
84 Kupfer, Edouard.

Rue Jaquet-Droz

31 G. Perret.
39 F.- Arnold Droz.
43 Picard & Co.
45 Schwob fils.
60 Ch. Dubois <£ Fils.
60 J.-G. Girod S. A.
60 Robert Metthez.

Rue Léopold-Robert

8 G. Eckhardt fils.
8 Fabrique Vertua.

24 Les Fils de Moïse Dreyfuss.
25 Schneider Edouard, courtier. 
32 Itra Watch S. A.
37 Montandon, Léopold.
38 Gges-Ed. Maire.
38 Th. Picard fils.
4O Aug. Robert-Nicoud.
42 Beraha & Stetten Ltd.
42 J. Bernheim & Co.
49 Driva Watch Co.
42 Mirela S. A.

42 M. Kleiner & Cie.
42 Formosa Watch Co.
51a Ernest Gorgerat & Fils.
58 Robert, C. & Cie.
58 Gutmann & Cie.
59 JeanKramkimel.VitalisWatch. 
63 Ollendorff Co.
63 Pedos S. A.
66 Jban-Louis Bloch.
66 Draga Watch.
66 Albert Luthy.
66 Sté Centr. des Montres sans 

remontoir.
66 Gallet & Co.
66 Louis Grisel S. A.
66 Talis Watch Co.
66 Rotherham & Sons (Overseas) 

Ltd.
68 Clémence Frères & Cie.
72 A. Furer-Henchoz.
73 Eberhard & Cie.
73a Aubry & Cie.
74 Philippe de Piétro.
82 Jules Gubler.
88 Hugo Plaat.
90 Sengstag & Lauener.
109 Invicta, Société anonyme. 
109 Seeland Watch Co S. A.
120 F. Huguenin.

Rue du M arché

2 Les fils de B. Schlesinger.

Ruelle M ontbrillant

3 G.-Léon Breitling, S. A.

Rue Neuve

1 Attilio Cossali.
2 E. Audemars '& Ço S. A. 
8 J. Grévère.

Rue du Nord

60 J. Kissling. 
60 Th. Kissling.
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60 Montres Thémis S. A.
65 Paul Chopard-Rosselet.
75 Camille Reymond.
89 Emile Gander & fils.

113 H. Muller & Fils.
116 Fabr. des Montres Mildia 

S. A., anc. Mosimann & 
Cie

116 Baume & Cie.
170 E. Weber-Hænggi.
171 Sereka S. A
173 L. Ruedin-Gutmann.
185 Jean Parel.
209 Alphonse Joly.
212 Albert Hochner.

Rue Num a-Droz

2 Laurent Voirol.
9 Abrecht & Cie.
9 Th. Schædeli.

16 Lesquereux & Cie.
18 Marcel Jeannet.
29 Home Watch Co, S. A., Ja

mes Schneider.
33 Vve Louis Relier.
35 Wuilleumier frères.
66 bis Emile Dreyfus, The Slam 

Watch Co S. A.
73 Paul Robert.
76 Maurice Gigon-Talon.
83 Ch.-Ad. Tognetti.

121 Jean Brandt.
134-136-138 Schwob frères & Cie, 

S. A., Tavannes Watch Co. 
141 Calendar Watch Co S. A.
141 Marlys Watch Co, S. A.
142 Nouvelle Fabrique Election. 
144-146 Les Fils de H.-A. Didis-

heim, fabrique Marvin.
145 L. Mcenig & Co.
150 Lugrin S. A.
171 Bernard Datyner.
173 Boichat & Cie.

Rue de la Paix
1 J.-Ed. Schœpf.
7 Emile Pellaton.

11 Gges Ditisheim (pendules).
17 D. Kenel-Bourquin.
17 Henri Maire.
29 Stauffer, Son & Co.
29 Atlas Watch Co.

31 Vve L. Gœring.
35 André Maire.
39 Emile Jobin.
61 Sirgos S. A.
61 Gosteli & Cie.
71 Degoumois & Cie.
71 Louis Newmark.
87 Georges Dimier S. A.

101 Didisheim-Goldschmidt fils 
& Co.

107 Alfred Robert.
111 L. Vittori.
111 Vittori & Cie.
125 S. Schaya.
129 Eigeldinger A., fils.
133 Auréole Watch Co.
133 Vertex Watch Co S. A.
133 Fab. Bulojewel. Dépt. D.
135 Ditisheim & Co., fabrique 

Vulcain.
135 Fabrique Studio.

Rue du Parc

2 Ditisheim Henri.
4 Emile Meyer, repr.
9bis Studi fils.
9 bis Festina Watch.
9ter Jules Grumbach.

12 Jacques Perret & Co.
17 Gérol Watch S. A.
17 Norada S. A.
17 A. Reinin.
23 Sobol Azril.
24 Grumbach & Co.
25 Fabrique Solvil des Montres 

P. Ditisheim S. A.
25 Cortébert Watch Co.
39 Breitmeyer-Robert & Co.
43 Paul Debrot fils.
43 Jacques Perret & Co.
45 Nestor Delévaux.
47 A. Hainmerly.
48 Lucien Didisheim.
50 Langendorf Watch Co, (agence). 
50 Arthur Pauli.
66 Henri Châtillon.
67 Daroowalla P. M.
77 L.-Ed. Henry.
89 Georges Farine.
91 Fd. & Ad. Droz.

105 Montres Clarté S. A.
107 Alexora Watch Co.
107 Hermann & Cie.
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107 Marc Nicolet & Cie.
107bis Rod. Geering.
107bis César Veuve.
110 A. Aubry-Gostely.
116 Rubeli, M. & Co.
116 Gaston Ries.
116 Nordmann & Cie.
117 Fabriques Movado.
119 Ralco S. A.
122 Marc Gcetschel.
128 Astin Watch S. A.
128 Benoît frères.
130 P. Schwarz-Etienne & Co.
137 Schiid & Cie.
138 H. Aubry-Robert.
148 Levaillant & Co., Fabrique 

Novelti.
148 Benrus Watch Co.
151 Henry Buffat.

Rue du Prem ier Août

39 Buess, Gagnebin &Co.Busga.

Rue du Pont

14 Adrien Matthey-Jaquet.

Rue du Progrès

107 Robert Steuer.
115 Paul Kilchenmann.

Rue de la Prom enade

2 Cervine S. A.

Rue du Puits

12 Jacot & Cie.

Rue des Recrêtes

6 Louis Weber.

Rue des Régionaux

Il Henri Maurer.
11 Muhlematter & Grimm. 
11 Perrenoud, Z. & Co.

Rue de la Ronde

35 S. Aronowicz.

Rue de la Serre

7bis L. Schapiro.
9 René Debrot.

10 Ullmann fils.
11 bis Græf & Cie.
11 bis Girard-Perregaux & Cie, 

Nouvelle S. A.
24 Armand Dreyfus.
24 Dreffa Watch.
34 Henri Robert fils.
43 A. Ducommun-Muller.
49 Arco S. A.
49 Wolter-Mœri.
66 Blum & Co, Fabrique Ebel.

Rue des Sorbiers

17 Edmond Juillerat.

Rue du Stand

14 Mardon Watch Ltd.

Rue du Temple-Allem and

29 Hœter & Cie.
61 D. Pachter.
87 I. Jeandupeux.
89 Aurèle Boichat & Cie.

Rue du Tertre

7 A. Moser.

Rue des Tourelles

19a Marc Dubois & Cie., Ernest 
Tolck, suce.

Chem in des Tunnels

16 Dubois Frères & Cie.
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FABRIQ UE D’AIG UILLES DE M O NTRES
CO SM O S. A.

(MAISON INDÉPENDANTE)

Exportation LA CHAUX-DE-FONDS Exportation

Spécialités : AIGUILLES avec trous calibrés pour rhabilleurs 

Immense choix en TRO TTEUSES de toutes formes et grandeurs

PRIX INTÉRESSANTS

Aiguilles façon, Tavannes, Cyma, Longines, Oméga, Zénith, etc., 
avec ajustements originels

BROACH-L e s  s

SECOND HANDS
BY S EPARATE PROGfffSS/V£ H OLE SITES 

Graduatod in 1/lOOth. of a Millimeter

H0LE 17 18 19

rT'~r> rm r~M~t
H°LE 20 21 22

rm 1111 1111
HOLE 23 . 24 25

rm rm rrn
Shape fancy......

Reg. U. S. Pat. Oir.

Sizes 6 . rlO!".. Dépote C0J NO 4G469
Swlss

(AN INDEPENDENT FIRM)

Specializing in hands vvith separate hole sizes to do 
away vvith broaching.

A great boon to the trade, 
appreciated by every bench man.

Stimulâtes the sale of vvatch hands considerabiy.
An immense choice of Elgin, Waltham, Hamilton, Illinois, Skeleton 

hands, and of ail vvell known Svviss makes.
Ail kinds of second hands on stock.

Ask for samples and prices
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Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie
Pour les parties détachées, voir sous Branches diverses d’H orlogerie

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses

Fabricanten, Handler und versch. Spezialitàten.

Note.'— L’astérique devant le nom indique le téléphone.

Althaus frères, Numa-Droz 112.

*ART K ABÉ, K RAM ER-BREG NARD, 
Ed., Paix 91. (v. ann. p. 331).

*Bonnet, Joseph, N.-Droz 141.

*Bodem er & Aab, Temple- 
Allemand 111.

Brandt, Willy, Doubs 123. 

*Calame, G., Parc 94.

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
*Delétraz, Chs, Sophie-Mairet 1. 

*Dubois, Marcel, Doubs 97. 

♦Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10 

♦Girardin, Mcel, Numa-Droz 16.

Oranger, John, rhabillages, rue 
de la Balance 6 .

Grunberg, Gges, Commerce 11. 

*Guinand, J., Paix 3 bis. 

*Jacot-Paratte, A., Parc 132. 

Jeannin, Paul, Granges 14. 

Matthey, Maurice, Nord 186. 

*Maumary, Léon, Chapelle 11. 

*M éroz, G ges, Bellevue 23. 

*Montandon, Arnold, Nord 187. 

*Niestlé, A. J., Paix 19. 

*Ochsner, Henri, Progrès 115.

*Prœllochs, Jean & Co, Serre 62. 

*Ramseyer, Adrien, Parc 78.

*Rubattel & W eyerm ann
S. A., Parc 118.

{voir annonce page 338). 
*Schwab, G., Parc 65 

(voir annonce page 354). 
*Spichiger, Hoffmann & Co., rue 

de la Serre 62.
(voir annonce page 322).

*Tripet Frères, Progrès 81a.

Fournisseurs de la partie :

*M üIler & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Magasins

*Kocher, F., Balance 7.

*Kramer, Paul, Léop.-Robert 50. 

*Maire, Ges.-E., Léop.-Robert 38. 

*de Piétro, Philippe, L.-Rob. 74. 

^Richard Reyn.,fils, Léop.-Rob.33.

*Rothen»Perret, L., Numa- 
Droz 129.

*Schweingruber-\Vidmer, B., A  
l’Anneau d’O r, Léop.-Rob. 55
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers

tarder, Cam ille, Numa- 
Droz 75. (voir ann. page 324).

*Hummel Fils & Co, Léopold- 
Robert 53.

*M uller & Co., Léopold - 
Robert 104-106.

*WiIckes, Jos., rue du Parc 129.
♦Wormser, Arm., Nunia Droz 89
*W orm ser, J., N.-Droz 89. 

(voir annonce page 312).

Aiguilles (fabr d') 

Zeigerfabr.

*Aubert S. A., Ravin 13.
*Chappuis & Fils, Char- 

rière 3. (voir ann. page 323).

C0SM 0 S. A., Léopold-Robert 120. 
(voir annonce page 379).

*G RISEL, EM ILE & Co, Bel-Air 20
(voir annonce page 305).

*Junod, J., «Le Succès», Suc
cès 5-7. (voir ann. page 344).

*„UNIVERS0“ (S. A.), rue Numa- 
Droz 83. (voir annonce p. 9). 

MM. G. Berthoud-Hugoniot, Prog. 51-53 
Montbrillant. r. Numa-Droz 83. 
Louis Macquat, Fleurs 6.
L. Spahr, Parc 13-15.
C.-A. Schmitt, ruelle des Buis

sons 1.
M. Golay, Numa Droz 83-85. 
Oscar wirz, rue du Grenier 28.

Fabrique d’aiguilles de m ontres

AIGUILLA S. A.
CHAMBRELIEN «NEUCHATEL»

SOCIÉTÉ G ÉNÉRALE é ô s  FABRIQ UES é  AIGU  ILLES

La plus im portante entreprise de ce genre du m onde entier pour 
la fabrication d’aiguilles en toutes form es et qualités pour m ontres, 
réveils, pendules, régulateurs, barom ètres, m anom ètres, com pteurs 
d’eau, de gaz, d’électricité, voltm ètres, am pèrem ètres, ainsi que 

pour tous appareils de m esure.
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*Vogt, W.-E., Parc 150. 
*Jeanneret, Ern., (représ.), Gre

nier 5.
[voir annonce page 278).

'M O NNIER, L. &. CO . (aiguilles lu
mineuses), Tourelles 38.
(voir annonce page 346).

*FLURY, JEAN, Carouge-Genève. 
Grande production.

Fournisseurs de la partie:

*M iilIer & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Aiguilles (Adoucissages) 

Zeigerschliff.

Bailat, Louis, Numa-Droz 125. 
Bregnard, Adèle, Buissons 11. 
Dutertre, Rosalde, Fleurs 18. 
Kocher, Mthe, Réformation 17. 
Laager, Elisa, Moulins 22. 
Mathey, Emma, Progrès 105. 
Perret, Georges, Numa-Droz 167.

Finissages
*Bertschi, Marie, Nord 161.

Anneaux, Pendants, Couronnes

Ringen, Aufzugskronen und 
Gehàuseknôpfefabr.

*BALLAND & G le, Léop. Rob. 76.
Exposition Nationale 
Suisse Berne 1914. 
H ors concours. M em 
bre du Jury.

BRUNNER-DUBO IS, ARTH ., Paix 89. 
Spécialité de couron
nes de rem ontoirs en  
saphir et rubis.

*CoIomb, Paul-E. & fils,
Jacob-Brandt 86 . Plots breve
tés et anses.

*C0RNU & Cie, Parc 106 (voir 
annonce ci-contre).

Cornu & C ie
•106 et 108, Rue du Parc

LA CM  AUX-DE-FO NDS
Téléphone 21.125

FABRICANTS de :
Pendants et Anneaux de tous 

genres : Courants, Ciselés, 
Fantaisie, Convertibles, etc.

Couronnes pour Montres de 
poche et Calottes de Bracelets 
en toutes qualités et genres : 
Serties, Gravées, Incrustées, 
Chromées, etc.
Couronne à Poussoir-tubulaire.

Plots et Anses de tous genres. 
Spécialité: Anses à Cornes 
ou Piliers, avec ou sans Ba- 
rettes à ressorts. Anses 
mobiles de tous systèmes.

Barrettes à ressorts de 
tous systèmes.

Anses fantaisie et cise
lées de tous genres, modèles 
exclusifs déposés.

Attaches spéciales pour 
cordonnets, de tous genres 
et systèmes.

Ferm oirs et Boucles en tous 
métaux et toutes largeurs pour 
rubans ou cuirs de montres- 
bracelets. Système breveté 
reconnu le meilleur.

Ferm oirs spéciaux pour 
cordonnet. Systèmes bre
vetés et déposés : simples ou 
à raccourcissement.

Rubans soie noire et fantaisie.
Cordons en cuir et soie de 

lre qualité en toutes nuances.
Canons O lives, ainsi que 

tous articles se rattachant à 
la Boîte de Montre, tels que : 
Oeillets, Bouclettes, Verrous, 
Poussettes, etc., etc.

Bienfacture et Qualité renommées

Attention personnelle apportée 

à l’exécution de tout ordre

Exécution rapide
Maison de Confiance fondée en 1877

MARQUE. <gSRQC> O É POSEE



LA CHAUX-DE-FONDS 383

Huguenin & c° Si
Ane. maison HUGUENIN-GIRARD 
— Fondée en i 860 —

LA CHAUX-DE-FONDS
158, Rue Numa-Droz, 158 
TÉLÉPHONE 21.762

Pendants et Anneaux de tous
genres. Fantaisie, ciselés mas
sifs et creux.

Couronnes pour montres de po
che. 80 modèles différents de 
couronnes pour montres bra
celet. Couronnes à poussoir 
tubulaire.

Anses et Plots de tous genres.

Attaches pour cordonnets, spé
cialités pour boites baguettes.

TOUT pour LA BOITE DE MONTRE

♦Fabrique Iris, Paix 97. 
*Fabrique Réginil, Chapelle 3.
'‘H uguenin & Co, S. A.,

anc. maison Huguenin-Girard, 
Numa-Droz 158.
(voir annonce ci-dessus).

♦JEANRENAUD, ALI, Léopold-Rob 
17a (v. annonce page 298). 

*Rosselet, Arm., représ, de la 
NATIO NALE S. A., Parc 79.
(voir annonce page 4).

♦USINES DES REÇUES, Grenier 18.
(voir annonce page 352).

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
♦W eber Frères, St-Imier.

Assortim ents à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefa.br.

♦Calante, A., suce, de J.-A. 
Calame, Paix 3 bis.
[voir annonce page 292], 

♦Jeanneret, Paul, Tple-Allem. 59.

♦Jeanneret-W espy, L.,
Jb-Brandt 55. (v. ann. p. 326).

♦Nicolet, Edgar, Montbril- 
lant 3 (voir ann. page 280). 

♦Pingeon, H enri, Paix 101a 
(voir annonce page 355). 

♦Stella S. A., Le Locle.
(voir annonce sous Le Locle). 

♦Von W eissenfliih, A. 
& Cie, Dammweg 3, Bienne
Fournisseurs de la partie :

♦M üiler & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Balanciers com pensés et autres 

(fabr. de)
Compensirende Unruherad fab.

♦Thiébaud U. & Fils, Fa
brique Médéa S. A., Jardinets 9. 

♦Hugonet, Stenz & Cie, ébau
ches de balanc., Chapelle 3.

‘FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS
La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 21 556

Balanciers de M ontres
en tous genres

Toutes qualités genre „Genève“

Balanciers Dr G uillaum e
Balanciers monométallique auto

compensateurs en métaux spé
ciaux, pour accouplement au 
spiral Elinvar

Fabrique à la Sagne
Téléphone 41.113

Hors Concours :: Membre du Jury 
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

[voir annonce page 332],

BALANCIERS
soignés et bon courant de 5 à 20’” 

bl-métalliques et nickel

Fabrique M ÉDÉA S. A.
U. TH IÉBAUD & FILS

9, Jardinets Téléphone 21.807

ba Ghaux-dc-Fonds
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‘Devenoges-Dubois, H .,
Les Hauts-Geneveys.

[voir annonce page 486J.

‘Dubois, Jam es, Ponts de 
Martel (voir ann. page 488).

*Jaquet » H uguenin, S.,
Soc. anon., Ponts-de-Martel.
(voir annonce page 483).

Fournisseurs de la partie

‘M illier & Co., Léopold - 
poId-Robert 104-106.

Boîtes or (fab. de)

Goldschalenfabrikanten

Am ez-Droz & Cie (Zéma), 
Nord 181.

‘Baum ann & Freibourg» 
haus, Serre 30 |voir annonce 
page 354).

*BECK , A. & Cie, Impasse des Hi
rondelles 10. Téléphone 21.541. 
Boîtes de montres or rondes 
et fantais. Poids avantageux

‘Blum, Jules, Serre 89.

‘Bodem er & Aab (fantais ), 
Temple-Allemand 111.

‘Bonnet, J., Numa-Droz 141. 
‘Challandes, M., Parc 58.

‘Châtelain, Sandoz& Cie,
Commerce 11. (v. ann. p. 302).

‘Delétraz, Chs, Sophie-Mairet 1.

’Dueoinm un, G . & C.
S. A., Al.-Marie Piaget 54.

‘Ducommun, fils de Georges, 
Tilleuls 6 .

‘FAVRE A. & M ., & PERRET, Doubs 
104.

‘Ferrier & Co, T.-AIlem. 33. 
‘FUM IG ER & Cie, Pont 10 .
‘Forster, G ilnther & Co.,

Temple-Allemand 58.
‘Froidevaux & Co, Ravin 

9 et 11.
‘G indraux & Cie, Parc 150. 

(voir annonce page 308).
‘G irardin, M arcel, Numa- 

Droz 16. (v. annonce page 312).

‘G RABER, PERCIVAL, Parc 8 .
‘G uillod & Co., Doubs 83 

(voir annonce page 340).
‘Guyot, Alcide, Clématites 12.

‘RUGDENIN-ROBERT, Vve de louis 
& Cie, Numa-Droz 61.

‘H UM BERT, JEAN & Cie, rue du
Doubs 85 et 87.

‘Jung & Fils, Tple.-Allem. 9. 
(voir annonce page 356).

‘Junod & Cie, N.-Droz 159.

‘Junod & Fils, suce, de Ju
nod frères, Serre 32.
(voir annonce page 306/

‘Junod Frères & Co, suce, 
de Junod Frères, Crêtets 81. 
(voir annonce page 3441.

‘Le Crêt S. A., Crêt 2 (voir 
annonce page 354).

‘Maumary, Léon, Chapelle 11. 

‘M éroz, G ges, Bellevue 23. 

‘Monnier & Cie, N.-Droz 128a. 
‘Montandon, Arnold, Nord 187. 

‘N0VAT0R S. A., Numa-Droz 154. 

‘O rixa S. A., Crétêts 92.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE — LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (7J Î WÉ )
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H
 Pour une boîte or de qualité

Pour une boîte or fantaisie solide  

Pour des m ontages soignés

Une seule adresse:

■ ■ FABRIQUE DE BOITES OR
EN TOUS GENRES, GRANDEURS ET TITRES

SO CIÉTÉ ANO NYM E

c. i. mm i { ! �. 

LA CH AUX-DE-FONDS
Rue du Nord 49-51 — Rue du Doubs 32 — Rue du Stand

Téléphone 21.379

jTiliUl UJf

I=s

mm

lartM ŒtsLïj

«g tëm i

13
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*Ramseyer, Adrien, Parc 78.

*Rodé, Ernest, Champs 11. 
Repr. : Contours avec glaces.

*RubatteI & W eyerm ann
S. A. Parc 118.
{voir annonce page 338).

*Schlaeppi, Droz & Cie,
Progrès 4.

Schwab, G ., Parc 65.
{voir annonce page 354).

*Spichiger, H offm ann &  
Co., Serre 62.
(voir annonce page 322).

*SPILLM ANN, C.-R. & Cie, S. A.,
Nord 49, 51 et Doubs 32. 
(voir annonce page précédente).

*„LA SO CIALE", Würsten & Co., 
Jaquet-Droz 9 a.

*Syndicor S. A., Nord 152.
*Ubor S. A., Serre 61. 
*Voum ard Paul, Parc 122.
*Vuilleumier & Thévenaz, Numa- 

Droz 139.

*Roth A. & Co, Saignelégier. 
(voir annonce page 326).
Fournisseurs de la partie :

1 M illier & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Boîtes Plaqué or (fab. de)

*Ducommun, fils de Gges, Tilleuls 6 
*Ducommun & Cie, Commerce 5. 
*Ferrier & Co., Tple-Allem. 33.

*Reinbold, Chs, Doubs 51. 
[voir annonce page 298],

Rem in, A., Parc 17. Repré
sentant. Téléphone 23.296.

*Uhlm ann, Arthur, Parc 
128 (voir annonce page 324).

DROITES et CADRANS S. A., ci-de- 
vant J.-L. Pfaeffli & Cie, Ge
nève (voir ann. sous Genève).

^M anufacture G enevoise  
de Boites de M ontres.
Genève, (v. ann. sous Genève).

Boîtes nacre et agathe

Jacot, PI-Ern., N.-Droz 57. 
(voir annonce page 278).

Boîtes argent (fabr. de)

Silberschalenfabric.

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
*Ducommun, fils de Gges, Tilleuls 6 

*Ducommun & Cie, Commerce 5. 
*Maumary, Léon, Chapelle 11.
*Reinin, A., Parc 17. Repré

sentant. Téléphone 23.296.
*Rodé, Ernest, Champs 11 . 

Représ. : Contours avec glaces

DRO ITES et CADRANS S. A., Ge
nève (voir ann. sous Genève).

^Bouille, Vir. & ses fils,
Les Bois. (voir annonce sous 
Les Bois.)

*Les Fils de Robert G y- 
gax, St-Imier (voir annonce 
sous St-Imier).

’H eng & Buhlm ann, Bienne 
(et plaqué or), (voir annonce 
sous Bienne).

Boîtes acier et m étal

(fab. de)
*Ducommun & Co, Commerce 5.
*Jung & Fils, Tple-Allemand 9.

(voir annonce page 3561.

*Reinin, A., Parc 17. Représ. 
Téléphone 23.296.

*Stehlin, A., (pour autos) 
Numa-Droz 16 a.
(voir annonce page 314).
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*G ygax, les Fils de Rob.,
Saint-Imier (voir annonce sous 
Jura Bernois).

*Pfund, G . & Cie, Madretsch 
(voir annonce sous Bienne).

Boîtes à vis (fabr. de)

*Taubert & Fils, suce, de 
Beauverd-Borgel, rue des Pê
cheries 10, Genève.
(voir annonce sous Genève).

Bouclettes et ferm oirs

pour bracelets

*Cornu & Cie, Parc 106 et 
108. (v. annonce page 382).

*DEB0VA S. A., Paix 47 et 47a.
(voir annonce page 287). 

*Inca S. A., Nunia-Droz 141.
(voir annonce page 299). 

*Lagger & Co., Tunnels 10. 
*Schneider-Clerc, H., Doubs 19.

Ferm oirs à pressions
A F, modèles déposés 

BOUCLES EN TOUS GENRES

fl. FRUTTIGER, la Chsaenrxr;deâFon(is
Téléphone 22.457

BIENNE
r.oe (la Contrôle 12 Téléphone 46.35

Bracelets cuir et m oire

(fab. de)
'ALBRECH T, Rod., Numa-Droz 145. 
*Boss, C.-G . & Cie, Daniel 

JeanRichard 44.

*CAM PICH E, LUCIEN, Progrès 57.

*DEB0VA S. A., Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 287).

*Fruttiger, A., Serre 28. 
(voir annonce ci-dessous).

*H IRSCH Y, M „ Crétêts 92.
*Huguenin-Jeanneret, Léopold- 

Robert 62.
*Inca S. A., Numa-Droz 141.

(voir annonce page 299). 
*KlôtzI & Cie, Numa-Droz 161.

(voir annonce page 358). 
Kœnig-Tolck, U. Leuzinger, re

présentant, Paix 17.

*LAGG ER & Co, Cheni. Tunnels 10 .

*Luginbiihl, E.-J., rue Dr
Kern 9.

*Marchand, Marcel, Parc 152.
(voir annonce page 318). 

*Metzger-Perret, G., Puits 1.
*M iiller & Co., Léopold- 

Robert 104-106.

*SCH UTZ-M ATH EY, Ed., Parc 42.

*SCH W EIZER & SCH Œ PF, Parc 29. 
Maroquinerie, portefeuilles 
pour montres de poche.
(voir annonce page 289).

Rue du Puits 1 - Téléphone 22.738

Fabrique de Bracelets Cuir et Moire
tous genres et toutes largeurs

Ferm oirs-Pression - Rubans

Bracelets cuirs et moire
Qualité soignée et bon courant

Rne du Contrôle 12

FrUtti0er,laeh sa eH rX;ed28FO ndS
TÉLÉPHONE 22.457

Téléphone 46.33

O UTILS ET FO URNITURES D ’H O RLOG ERIE i
—| J É  - W�Y J | Z 1 Z &J Ü  |

H ENRI PICARD & FRÈRE — LO NDRES I
LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (DJ Î 6 É ) É
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ÉJ ( &WZ W  D'E�Y XJ &Z 1 Z &J Ü
DES VERRERIES DE B  AGNEAUX
ET Alif 1RT HpRiS RÉUNIES
Société à responsabilité limitée au capital de rooo.ooo.
Siège Social : 7, Rue de Surène,Paris (8e)

SERVICE CO M M ERCIAL " 

Département Verrerie technique et artistique  
8 RUE BO UCRY-8

„ TÉLÉPHONES V PARIS)

Paris-Nord 10-27.1035 /ZÎ1 À W TELEGRAMMES
; 10-37.10-38.16-53 (XVIIIe; VenalarPA Paris.1 | .

Province Nord 33-22. , A ven9laces Paris 58

■■■/•: DEPOT A : PARIS ,
. 3o Rue ND-de Nazareth. t ê l è ph . Ârch. 29-/3

RÉCO M PENSES AUX EXPOSITIO NS,
2.MÉDAILLES 1 DIPLÔME.VIENNE IB73; ' ' .i ' ANVERS • Ï894 , GRAND - PRIX 

MEDAILLE5D"0RPARI5Ï878AMSTERDAM1883 HORS CONCOURS* MEMBRE DUJURY

LONDRESI885.PABISI889,ECONOMIE SOCIALE PARIS I889 I900 L1E6E GRAND PRIX 1305
DIPLÔMES D'HONNEUR-HORS CONCOURS . MILAN.HORS .CONCOURS ISOS

'fARIS 1884 , LE H AVRE 1893 EXPO SITIO N FRANCO -BRITANNIQ UE 1308

::i.\ PAIX UJ ÜZ 0 � J Ü  0 J | É  ( J Ü( J Î | É  - UWU6 | W  7Î DÎ | y
ACADÉMIE DES SCIENCES 1886 . -. EXPOSITION DE TURIN 1311,GRANDPR1X

G RANDS PRIX AUX EXPOSITIONS DE:
Gand,i9i3- Rio de Janeiro 1922-1323 ’

Arts décoratifs,PariéT925 - M adrid 1927- Rotterdam 1928

Emaux blancs et couleurs
: pour applications sur'cadra ns

S«r TARIF FRANCO SUR DEMANDE ~WR ‘ ■
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*Stehlé, G s, Vve, Numa- 
Droz 93. (v. annonce page 320). 

Thiébaud, Louis, Pont 4.

Brevets d’invention

*Moser, Walther, Léop.-Rob. 49. 
*Wolf, Emile, Montbrillant 13. 
*K œlliker, W ., r. Centrale 93, 

Bienne (v. cliché ci-dessous).

Bureau technique

BUREAU TECH NIQ UE

JULES TRAUGOÏÏ
LA CHAUX-DE-FONDS

RUC LÉOPOLD ROBERT. 32

ÉTUDES. EXPERTISES 
CONSTRUCTIONS. OUTILLAGES

BREVETS d’invention
W ALTER M OSER, Ing. conseil 
La Chaux-de-Fonds
Bienne» r. de la Gare 43 - Tél. 52.55

EST4Àf£F

W. Schlée & Cie, Suce.

BREVETS
D'INVENTION

{Dé pô t s  é ô  Mw���ô� ] 
[Dô��! �� ô�  M�é ��ô� !

OFFICE

WKOELLIKER
BIENNE

BREVETS D’INVENTIO N
IM ER & DE W URTEM DERG ER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Cadrans ém ail (fabr. de)
Êmailzifferblâ tterfa br.

*Breit, Fritz, Doubs 117. 
*Calame-Perret, E., Parc 12.

(voir annonce ci-dessous). 
Dellenbach, Walther, Charrière 42 
Eym ann îrères, Ch. Kneuss- 

Eymann, suce., Gibraltar 8 . 
*Flinco, Sté Coop., Doubs 89. 
Girard, Ferd., Numa Droz 41. 
Hirt, Edouard, Pont 17. 
*Jeannin, Paul, Granges 14. 
*Landry-Seiler, Tunnels 12. 
’M ontandon - Calam e, A. 

Vve, Nord 113.
(voir annonce page suivante).

*Perregaux, A. & Fils,
Nord 5. Cadrans flinqués soi
gnés.

Perregaux, PI, Doubs 133. 
^Richard, Léon, Terreaux 16.
*RICH ARDET, H ENRI-ARTH , rue

des Tourelles 15-17.
(voir annonce page 296).

E. CALAM E-PERRET
Suce, de L. Calame-Sulzberger 

PARC 12
Téléphone 21.170

CADRANS EM AIL,
Spécialité de Cadrans émail 

de forme à
2 douzièmes d’épaisseur
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Robert-M archand, H ., Gi
braltar 5. Spécialité de cadrans 
de formes.

Rochat-Wyss, Victor, Tuileries 30

*Rufenacht, Ad., Terreaux 33.

*Siegenthaler, Arthur, 
Vve, Progrès 13.

*Siegenthaler Gott , Terreaux 23.

Wirz, Ch., Promenade 6 .

Fournisseurs de la partie :

’M iiller & Co., Léopold - 
Robert 104-106.

VveA. Montandon-Galame
Suce, de A. Montandon-Calame 

Nord 113 Téléphone 21.469

Cadrans Em ail
tous genres, 

soignés et bon courant

Clerc, Ul., (pii. émail), Crétêts 126.

Emailleurs. — Emailleure.

Châtelain, Jules, Collège 12. 

Graber, Arn., Fleurs 34. 

Jeannin, Ch.-Armand, Puits 15. 

*Perregaux, A. & Fils, Nord 5.

RYTER, EM ILE, Paix 43. Emaux 
en tous genres.

Creusage.
Ausschliff der Secunde.

Chalverat, Mme, Cure 4.
Evard, Blanche, Paix 77.
Graber, Mathilde, Est 6 .
Grisel, Louise, Parc 14.
Guiot, Fanny, Sophie-Mairet 14. 
Jeanneret. Mathilde, Bel-Air 8 . 
Kæser, Alice, Parc 80.
Maire, Alice, Paix 73.
Sandoz, Jeanne, Agassiz 12. 
Wermeille. Jeanne, Parc 29. 
Waeffler, Lina, Nord 47. 
Wuillème, René, T.-Allemand 13.

Peinture.
Malen der Zifferblàtter.

Augsburger, Arthur (décalqu.l, 
Cernil-Antoine 23.

Gigon, Mme (décalq.) Nord 173. 
Girard-Clos, Mme, Fleurs 10.

décalq. noms s/montres et cad. 
Gretillat, Alb., Nord 73 (décalq.) 
Jeannin, C. (décalq.) Puits 15. 
Jeannin, Ida, (décalq.), Collège 19. 
Lardon, Georges (décalq.), Pro

grès 97.
Nobs, Emile (décalqu.), Moulins 7.

CLICHÉS-GALVANOS
A.COURVOISIER
L A  C H A U X -D E -F O N D S  - 1  M A R C H É  /

Cadrans m étal (fabr. de)

Metallzifferblatterfabr.
Alduc S. A. (Jules Ducom- 

mun), Paix 133.
(voir annonce page 335).

ÉM AUX de toutes couleurs et FO NDANTS

LO UIS M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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AUG SBURG ER, LÉO N, Moulins 4.

*Breit, Ernest, Doubs 117. 
Nacre et imitation (spécialité),

*Dubois, Georges & Cie, Serre 16.

*Fabrique Natère, Crétêts 92.

*Fehr, Arnold, Tple-AIlemand 
35. (voir annonce page 294).

*FEH R & VO IRO L, Ronde 3.
(voir annonce page 310).

*Freund, Alfred, Parc 152.

*G irard-G eiser, H . Vve,
rue du Tertre 3.

*Helfer & Hüning, L.-Rob. 73 a.

TM ER & H O URIET, (arg. et métal), 
Progrès 49 (v. annonce p. 320).

*Imhof, Henri, Parc 108.

*Jeanneret, Arnold, Tple- 
Allemand 112. Téléph. 22.624. 
(voir annonce page 284).

*Jeanneret, Louis S. A.,
Paix 153. Cadrans argent et 
métal en tous genres, (voir 
annonce page 280).

CADRANS M ÉTAL ET ÉM AIL

Téléphone 23.729
Suce, de Paul Vogel

Léopold-Robert 73 a

CADRANS Métal et Nacre

H EN RI INH OF
Chaux-de-Fonds 

Parc 108 — Téléphone 23.144

*Jetter, Fritz, Fabr. Diala, 
S. A., Cliarrière 37.
(voir annonce page 322).

*Lamarche, Arthur, Parc 29.
(voir annonce page 318).

*LA RO M AINE, E. Leuthold, Nord 
67.

*Lem rich & M atile, suce, 
de J. Steiger, Doubs 163.

(voir annonce page 338).

*Matile & Stambach fils, Temple- 
Allemand 1.

*M ER0Z-H URST & Cie, Paul Borle, 
suce (et argent), Tple-All. 47. 
[Voir annonce page 321],

Revcrehon-Jaquet, G .,
A.-M.-Piaget 32.
(voir annonce page 282).

*Richardet, Hri-A., Tourelles 15. 
(voir annonce page 296).

*Rubattel & W eyerm ann
S. A., Parc 118.
(voir annonce page 338). 

*Singer, Jean & Co, Jaq.-Droz 4. 

*SoldaneIIe, S. A., Wilson 5.

Perdrix, M. (mastiq.) A.-M. Pia 
get 69.

Fournisseurs de la partie:

*Cham pod, A., Genève. Sou
dure bouclettes «Idéal».
(voir annonce sous Genève).

*Harder, Camille, Numa-Droz 75. 
(voir annonce page 324).

Dorages de cadrans - Argent fin en poudre 
Marque ,,VI-GOR“

W ILLIAM G O LAY
13 a, Charrière la Chaux-de-Fonds

EMAUX POUR CADRANS
Société d'Exploitation des VERRERIES DE BAG  N  EAUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18 e

(Voir annonce page 388)



392 LA CHAUX-DE-FONDS

Cadrans nacre (fab. de)

♦Alduc S. A. (Jules Ducom- 
mun), Paix 133.
(voir annonce page 335).

*Augsburgep, Ed. W ., Gi
braltar 10. (voir ann. p. 284). 

Augsburger - Duvoisin, 
Léon, Moulins 4.

Breit, Ernest, Dcnibs 117. 
Dellenbaeh, L., Serre 18.

(voir annonce page 312).
*Fehr & Voirol, Ronde 3 

(voir annonce page 310). 
♦Imhof. Henri, Parc 108.
*LA RO M AINE, E. Leuthold, rue 

du Nord 67.
♦Singer, J. & Co, Jaquet-Droz 4.
♦W eibel, Julien fils, Saint- 

Imier (v. ann. sous St-lmier).

Caisses d’em ballage (fabr. de)

*Albrecht, O. Vve, Serre 63. 
Ponti, Ang., Parc 1.
Riva, Alex., Parc 15a.
♦Sommer, Jacob, Numa-Droz 121.

Cartons pour l’horlogerie

(fabr. de)

♦Marchand, Marcel, Parc 152. 
(voir annonce page 318).

♦M iéville, Paul, Temple- 
Allemand 77.

♦Schütz-Mathey, Ed., Parc 42. 
♦Stehlé, G Vve, Numa-Droz 93. 

(voir annonce page 320).

Cercles (fabr dé)

Belrichard, Henri, Progrès 22.
♦Fruttiger, Em ile, Parc 128 

(voir annonce page 356).
*Jacot, Paul-Ernest, rue

Numa-Droz 57 (voir annonce 
page 268).

♦Lamarche, A., Parc 29. 
(voir annonce page 318).

♦Portenier, Hri, Paix 97.

Chromage

♦Ferner, R. & G ., Parc 89. 
(voir annonce page 334).

♦Rochat, L., Parc 60.
(voir annonce page 348).

Com m ission-Expédition

♦Cervine S. A.. Promenade 2 . 
Purchasing Agents. .: Agente 
para compras y expediciones.

♦G RANDJEAN, fl., Léop.-Robert 76. 
Camionnage officiel des C. F. F. 
Expédition d’horlogerie pour 
tous pays. (v. ann. page 302).

♦Racine, G . & P., Serre 57b. 
(voir annonce page 286).

Schwab, E., suce, de Jules Addor, 
Chapelle 21.

♦Véron, J.,G rauer&  Cie.,
Place de la Gare (voir an
nonce page 290).

Creusets

Schmelztiegel

G lasson & B iederm ann,
Léopold-Robert 30b. Représen
tants de la fabrique de creu
sets en graphite de Montcha- 
nin, marque « La Grenade ». 
Creusets de Paris et tous ar
ticles réfractaires.

♦H ochreutiner &  Robert,
S. A ., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 41. — Creu
sets anglais « Morgan » Sala- 
mander et creusets de Paris 
(voir rubriques déchets et four
nitures).
(voir annonce page 317)
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*M UlIer & CoM Léopold- 
Robert 104-106. Concession
naires de The Morgan Cruci- 
bie Cy, Londres pour les creu
sets anglais, Salamander et 
argile.

Cuvettes (fabr. de)

Staubdeckelfabr.

Bauer, Charles, N. Droz43.

Debrot, Jam es, Envers 12

LACH AT, A., Temple-Allemand 15.
‘Portenier, Arnold, Parc 69.

W æffler, Pierre, Envers 26

Fournisseurs de la partie :

*M iiller & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Dam asquinage.

Isely-Golay, E. Vve, Commerce 79

Débris.

Gilgen sœurs, T.-AUemand 93.

Jeanneret, Rachel, Doubs 13.

Oberli, Emma, Paix 17

Déchets d’or et d’argent.

Gold- und Silberabfâlle.

‘Contrôle fédéral (essais), Ser
re 58.

‘BANQ UE CANTO NALE NEUCH ATE- 
LO ISE, rue Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 5).

‘BANQ UE FÉDÉRALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50 (voir an
nonce page ci-contre).

‘BANQ UE PERRET <& Co, (achat), 
Léopold-Robert 9 (v. annonce 
page 281).

Hochreutiner & Robert S.A.
Successeurs de A. Defer à Co.

Essayeur*Juré Fédéral
Serre 40 et Parc 4L

La Chaux-de-Fonds

Traitement, Fonte
de tous déchets et résidus tenant 

o r , a r g e n t , p la t in e

Achat et Vente de métaux précieux

Achat de lingots, Cendres aurifères 
et argentifères, Déchets de toutes 
natures aux m eilleures conditions.

F.DÎ ( J UUÎ Ü . Es s w�ô u r  Ju r é

iGENi ORnAUNf
ACHAT TONTE ESSAI

PAIX 47 8 47^ TW&ÉY 0 J\W23.I58

(voir annonce page 287).

Banque Fédérale
Société Anonyme

LA CHAUX-DE-FONDS

Matières or, argent et platine
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Jean - 0. Huguenin
Essayeur-Juré

Successeur de A. M ichaud

La Chaux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

O R G RIS
FONTE - ESSAI - AFFINAGE 

Achat et Vente de 

Métaux Précieux

‘Société de Banque Suis
se, (achat) Léop.-Robert 10 

(voir annonce page 285).

*Blum, Jules, Serre 89.

‘DUCO M M UN Félix, essayeur-juré 
(achat, fonte, essais), Paix 47 
et 47 a. (voir ann. page 287).

‘G lasson & Biederm ann,
essayeurs-jurés (fontes, essais, 
achats), Léopold-Robert 30b.

‘H ochreutiner & Robert
S. A ., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 41, (voir 
ann. page ci-contre et p. 317).

‘H UGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
essayeur-juré (achat), fonte 
et essais (voir ann. ci-dessus).

‘Société d’apprêtage d’or
(S.A.), Loge 5a (v. ann. p. 335).

‘Usine de dégrossissage d’or et 
d’argent, Grenier 18.

‘USINE G ENEVO ISE DE DÉGRO SSIS
SAG E D’O R, (achat et vente). 
Commerce 7.

Découpages.

Ausstanzen.

*Butzer, Vve Henri, Parc llôbis. 
‘Chappuis, John-A. Jaq.-Droz47.
‘H uguenin, Alfred, Stavay 

Mollondin 4. (voir annonce 
page 334).

Jeanrenaud, Arthur, Fritz-Cour- 
voisier 17 (pièces acier).

‘Pandel, M ax, Jb-Brandt 61. 
(voir annonce page 304).

‘Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
Senaud-Robert, Jules, Doubs 33. 
Thiébaud, Louis, Pont 4.
‘Tripet & Jeanrenaud,

S. A., A.-M. Piaget 72.
(voir annonce page 300).

‘Urfer, Fritz, Doubs 60.
(voir annonce page 332).

Ding & Roth, Dole 15, Be
sançon. (v. annonce s. Besançon).

Diamantine.

‘G lasson & Biederm ann,
Léop-Robert 30b. Fabricants 
de Diamantine, Saphirine et 
Rubisine de première qualité, 
marque G. B.

‘H oehreutiner & Robert
S. A., Serre 40 et Parc 41. 
Diamantine, Poudre de Corin
don, Saphirine, Rubisine : 3 Nos 
de force. Diamantine Olivier 
Mathey. (voir ann. page 317).

RURSCH ER, EM ILE, Grenier 24. - 
Fabrique de diamantine, co
rindon, saphirine et rubisine.

‘Liidy, A. & Co, Parc 39.
‘M illier & Co., Léopold- 

Robert 104-106.
‘Picard, Henri & Frère, Léop.- 

Robert 12. Diamantine, rubi
sine et saphirine. Guyot-Lu- 
pold.



LA CHAUX-DE-FONDS 395

Dorages

Dorage de boîtes.
( Schalenvergolden).

*Althaus frères, Numa-Droz 112.
*BIanc, J.«A., rue Numa- 

Droz 128.
(voir annonce page 274).

Buchwalder, Elise, rue du
Nord 170.

Calame, Georges, Buissons 11 .
*Doror, J. Huguenin, Numa- 

Droz 112.
*Girard, Chs, Paix 152.
*Lardon, Marcel, Numa-Droz 78.
*Leuba, M . B., Progrès 117- 

(voir annonce page 353).
Lœrtscher » Jeanneret,

Parc 1.

*Pavid, Alph., N.-Droz 59.
(voir annonce page 334). 

*Pfister, Gges, D.-J.-Richard 29.

*Stauffer, Ad., success. de 
Kohler-Barbey & Rochat-Colin, 
Parc 42. (voir ann. page 276). *

*Thurban, Ls, Nord 155. Do
rage de boîtes or en tous 
genres. Travaux d’épargne. 
Ors de couleurs.

Vaueher, Albert, Serre 22 .

Dorages de mouvements et roues. 
Rohwerkc- u. Rddervergolden.

Aeschlimann, Ern., Vve,
Numa-Droz 145.
(voir annonce page 312). 

*Aubry, Aurèle, Industrie-15. 
Augsburger, U., Doubs 65.
*Bandi-Liengm e, F., Crê- 

tets 29. (voir ann. page 306).

Braichotte, Jos., Parc 33. 
Dorage soigné de mouvements 
et roues.

Chapatte, V., Nord 165.
Faivre, Z., Commerce 81.

Favez, Mme, Numa-Droz 12.
*Froidevaux, Arthur, Paix 

133.

H irschy, M lles, Kord 87. 
Cerclages, dorages, oxydage.

Howald, Emile, Numa-Droz 122.
H uggler-Gonset, J., Pro

grès 61.
^H uguenin, Fritz, Numa- 

Droz 126.
*Jobin, Gaston (soignés), rue du 

Progrès 119.
LEUBA, G EO RG ES, Serre 49.
*M esserli, Th., Nord 63. 

Mouvement, roues et cuvettes.
Meyer, Emma [mouv. et roues], 

rue du Parc 6 .
Piaget, Arnold, suce, de 

N. Hænni, Progrès 7. Dorages 
de mouvements et roues, amé
ricain et à la main. Roues 
cerclées.

Prior, Louis, Serre 130.

*Robert~ Degoum ois & 
Cie, Paix 133.
[voir annonce page 409].

DORAGES DE MOUVEMENTS
Roues cerclées et grenées

A. Froidevaux
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue de la Paix 133 Téléphone 23.169

O UTILS cl FO URNITURES d H O RLOG ERIE

Gros — Exportation — Gros
H ENRI PICARD & FRÈRE « LO NDRES

LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU Coouas)
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Fournisseurs de la partie :

^M illier & Co., Léopold - 
Robert 104-106.

Ferroxydine, meilleur produit pr 
l’oxydage des boîtes.

*Picard, Henri & Frère, Léop.- 
Robert 12.

Dorages divers. 
Verschiedene Vergoldungen.

*Reuille & Cie, Doubs 55. 
*Schneider-Clerc, Hri, Doubs 19.
*UIilm ann, Arthur, Parc

128. (voir annonce page 324).

Ebauches et Finissages.

Roh-und Raderwerke

Kiva S. A., Crêtets 98a.
Aubry, Reyn., Charrière 1, repr. 

de Schild frères <& Cie, Gran
ges (voir annonce s. Granges).

Rodé, Ernest, Champs II. Repr. 
de E. Meyer & fils, Pontenet 
(voir ann. sous Jura Bernois).

Echappem ents [ancre)

Ankerhemmungen

Binétruy, Adrien, Industrie 21. 
Binétruy, Hri, achev., N.-Droz58. 
Bourquin, Gges, achev., Moul. 2. 
Brandt, A. Nord 172.
Brandt, Maur., achev., Serre 101. 
Conrad, Arthur, Cheminots 1. 
Conrad, Louis (achev.), Pont 13. 
Contesse, Ls, (achev.) F.-Courv. 8 . 
Cuche, César, Progrès 101. 

Daum, Fréd. Balance 6 .
Dubois, Maur., achev., Recorne 12. 
Duvanel, James, Numa-Droz 115. 
Ecabert, Sylvain, (achev.), Tête 

de Ran 3.
Erbetta, D., achev., N.-Droz 37. 
Fischer, A., Numa-Droz 53. 
Farine, H. (rosk ), Est 22. 
Gigandet, Gust., (achev.), Ma

nège 16-18.
Grisard, Henri, Progrès 99. 
Gygax, H. (achev.) Terreaux 12. 
Hammerly, André, Grenier 30 
Heimann, Hri, achev., Tête-de- 

Ran 23.
Hennet, Chs. (achev.), Progr. 2. 
Hofer, A. (achev.), Fritz-Courv. 13. 
Hoffmann, J. (achev.) Nord 167. 
Jaquet, Fréd. (ach.), Succès lia. 
Jeanneret, Bern. (ach.), Nord 206. 
Jeanneret, Jules, Pouillerel 5. 
Jeannet, And., achev., Parc 74. 
Kirchoff, Arthur, A.-M.-Piaget 29. 
Laager frères, ler-Mars 10a. 
Landry, Aug. (achev.), Alexis M. 

Piaget 29.
Lesquereux-Grandjean, G., rue 

Nord 174.
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Marchand, A. (achev.), Numa- 
Droz 149.

Matthey, Paul, Succès 15a. 
Meylan, Alf., achev., N.-Droz 82. 
Montandon, Ch. (achev.), Tem

ple-Allemand 81.

Némitz, Ul-, Fr.-Courvoisier 29b 
Pécaut, Fern., éch., Combettes 15. 
Perret, Arm., Léop.-Robert 12. 
Queloz, René, A.-M. Piaget 69. 
Robert, E., Combe Grieurin 51. 
Robert, Louis, Numa-Droz 2. 
Robert, Paul, (achev.) Serre 2. 
Rochat, René, Promenade 8 . 
Rothen, Emile, (pivot), Numa 

Droz 126.
Saucy, Maurice, Nord 209. 
Steiner, H., acheveur, Réforma

tion 17.
Thiébaud, Mcel, Charrière 66 . 
Tièche frères (achev.), Indust.32. 
Touchon, Alf., Commerce 93. 
Vermot, Gges, Sophie-Mairet 18. 

Wuilleumier, A., Promenade 13. 
Wolf, Gaston, (achev.), Numa- 

Droz 113.

Echappem ents [cylindre], 

Cylinderhemmungen. 

Châlon, Jules, Puits 12.

G eorges PIAG ET & Cie
Côte-aux-Fées (Suisse)

Mouvements et Echappements à an
cre. - Petites pièces soignées, plates, 

extra-plates et ultra-plates 

Baguettes

Arthur Reym ond
ORIENT (Vallée de Joux)

Echappements à ancre, qualité supérieure 
Spécialités petites pièces 5 à 8 lignes.

Em aill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehausedeckel.
'Calante, G., Parc 94. Insi

gnes et médailles en tous 
genres.

*Chappuis, Arthur, Charrière 5.
*Colliot-Bourquin, Doubs 115.
Colloinb, Henri, Doubs 9.
*Dubois Frères, Numa-Droz 14.
'Ducom imin & G uillod, 

Numa-Droz 55.
(voir annonce page 276).

Faivret, Marc, fils, Paix 53. Emaux 
pr photo et peinture vitrifiée.

*FAIVRET, M ARC-TH., Commerce 
11. (voir annonce page 323).

*Flinco Sté Coop., Doubs 89.
*Gentil, Zélitn, Doubs 139.
*Grisel, Wilhelm, Parc 23.
*H irt, Paul, Fleurs 2.
Im hof, Arthur, Eperon 4. 

(voir annonce page encartée).
*Perregaux, A. & Fils, Nord 5.
*Piguet, Paul, Parc 1.
*Roulet, Alb., Jura 4.
*SÉM 0N, AD., Serre 73.
*Wâgner, Chs, Parc 8 .
Clerc, U., [Pilage émail], 

Crétêts 126.
*M iiller & Co., Léopold - 

Robert 104-106. Emaux en 
tous genres pour cadrans 
blancs. Marque Suisse, Gines- 
ton tendre et dur, Anglais, 
Bruton, tendre et dur.

*M ottaz, Th., r. de Lausanne 
54, Genève. Bagues émaillées, 
nouveauté déposée.

Peinture sur ém ail.

[Boîtes de montres].
Miniaturmalerei.

*Calame, G., Parc 94.
*Im hof, Arthur, Eperon 4.

Lim oges.
(voir annonce page encartée).
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Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanneret-Strüver, Mlle, Serre 33 
Reguin-Ducommun, Louis-Ern., 

Temple-Allemand 89. 
Vuilliomenet, Ed., Tête de Ran 7.

Em boîtages. Einpassen.

Benoît, Félix, Beau-Site 7. 
*Blanc, Arthur, Numa-Droz 127. 
Boichat, Henri, Doubs 131. 
Burkhalter, Ls., Parc 83.
Calame, André, Parc 78bis. 
Dubois, Tell (pos. cad.l, Entrep. 1. 
Ducommun, Paul, Pont 34.
Erler, Ed. (pos. cadr.), Paix 39. 
*Furer>Henchoz, Ad., 

Léopold-Robert 72, (achev. de 
savonnettes or).
(voir annonce page 286). 

Girardin, PI (pos. cad.), Progr. 91. 
Gobât, Robert, ler-Mars 10 
*G ygï~Leuba, Em ile, Parc 

42. Mise à l’heure intérieure 
Borgel. Négative après dorage 
en tous genres. Téléph. 23.646. 

Hænni, Henri, Progrès 11. 
Heger, Alex., pos. cadr., Parc 74. 
Houriet, Julien (pos. cadr.), rue 

P.-H.-Matthey 25.
Jacot, Gaston, Paix 85.

EM BO ITAG ES
simples et compliqués 

en (ous genres

Fernand SUBDËZ
Suce, de F. JORDAN

Téléphone 22 993 Jaquet-Droz 43 

LA CHAUX-DE-FONDS

Jaggi, Emile, Nord 171. 
Jeanrenaud, Henri, L.-Robert 7. 
Lauber, W. (pos. cadr ),Doubs 111 
Magnin, Gaston, Parc 87. 
Nussbaum, Arn., Industrie 11. 
Riat, Franç., (pos. cad.), T.-All. 13. 
Robert, John, Général-Dufour 8 . 
Rognon, Léon, Progrès 97a. 
Rutti, Emile, Numa-Droz 113. 
Stambach, Emile, Epargne 20 
*Surdez, Fern., Jaq.-Droz 43. 
Vautier, Jules (pos. cad.) Com- 

bettes 17.

Equarrissoirs (fab. de)

Verm ot, Ch.-Hri, Crêt-du- 
Locle (voir ann. page 292i.

Essayeurs-Jurés.

Gold-und Silberprobirer.

*Bureau de Contrôle, Serre 58.

*DUC0M M UN Félix, Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 287).

*G lasson &  Biederm ann,
Léop.-Robert 30 b.

*H ochreutiner & Robert
S. A., Serre 40.
[voir sous déchets, sous fourni
tures diverses et page 317].

*H UG UENffl, JEAN-0. Serre 18, 
[voir sous déchets].

Estam page (Frappe) *

*Beaud, R. & M . Fils,
Serre 134.
(voir annonce page 330).

O UTILS et FO URNITURES d'H ORLO GERIE

Gros — Exportation— Gros
H ENRI PICARD & FRÈRE — LO NDRES

LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (Doubs)
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*Guyot, Raoul, Bel-Air 12.
Ivoir annonce page 296). 

*Pandel, M ax, Jb-Brandt 61.
[voir annonce page 304). 

*Schlée, W. & Co., Repos 9-11.
(voir annonce page 282). 

*Tripet Frères, rue du Progrès73a' 
Poinçons de cuvettes et enfon
çages.

*Urfer, Fritz, Doubs 60.
(voir annonce page 332).

Etam pes.

*Beaud, R. & M . Fils,
Serre 134.
(voir annonce page 330). 

*Borel, Henri, Est 28.
*Bourquin, Bob., Serre 32.

Spéc. pour boîtes fantaisies. 
Brusa, François, Paix 101 a.

*BUTZER, H enri Vve.Parc H6bis. 
*Chappuis, John-A., Jaq.-Dz 47. 
*G uyot, Raoul, Bel-Air 12. 

(voir annonce page 296).

*LANDRY, ERNEST, étampes de boî
tes de montres en tous genres 
Serre 5.

Luisoni, Chs, Doubs 55.
^M aréchal, Ern., Epargne 2. 

Spécialité Etampes de boîtes.

*PANDEL, M AX, Jacob-Brandt 61.
(voir annonce page 304). 

*Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
*Schlée, W. & Co, Repos 9-11.

(voit annonce page 282). 
'Tourte, François, Serre 37 
*Tripet & Jeanrenaud, 

S. A., A.-M.-Piaget 72.
(voir annonce page 300).

FABRIQ UE D’ËTAIUPES
en tous genres

pour boîtes et autres industries

Découpage d'articles de masse

Vve H enri Biitzer
Parc 116 bis Téléphone 21.957 

LA CHAUX-DE-FONDS

Ugnon, E., Dl-JeanRichard 16.
*Ùrïer, Fritz, Doubs 60. 

(voir annonce page 332).
W ïnkelniann, O tto, Tple- 

Allemand 81.
*Zumsteg &  Conzelmann

Doubs 154. Spéc. pour boîtes 
fantaisie.

Ding & Roth, Dole 15, Be
sançon.
(voir annonce sous Besançon).

Etiquettes

'-Relief S. A ., Jacob-Brandt 61

Fabrique d’Etiquettes

„RELIEF S. A.”
Téléph. 22.618 Jacob-Brandt 61

La Chaux-de-Fonds

Spécialités d ' Etiquettes tous 
genres en relief pour l'horlogerie 
et parties annexes.

ETIQUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF CO M PLET 

ET G ARNI
contre envoi de 

fr 5.— français

rem boursables
au premier achat de 

fr. 100.-

Etuis et Cartonnages. *

Etuifabi. und Papierarbeiten.

*Dintheer, Conrad, Balance 6 . 
Fliige, Ch., (étuis bois) Progr. 4a.
*Langenegger frères,

Doubs 156. (v. ann. page 322).
'M archand, M arcel, Parc 

152 (voir ann. page 318).
*Metzger-Perret, G., Puits 1. 
'Miéville, Paul, Tple-Allem. 77. 
Mutty, Jacques, Puits 5.

ÉTIQUETTES'
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*Reinin, A», Parc 17. Représ. 
Téléphone 23.296.

*Schütz-Mathey, Ed., Parc 42.

*SCH W EIZER & SCH Œ PF, Parc 29 
[voir annonce page 289].

*Stehlé, G eorges, Vve,
N.-Droz 93. (voir ann. p. 320). 

*Stœckle, Henri, Montbrillant 1.

r ACTIV

Fours industriels

à l'huile et pétrole

*FREIBURG H AUS, JEAN, Fleurs 2 . 
(voir annonce page 340).

Fournitures et O utils 

d’horlogerie.

Uhrenbestandtheile u. Werkzeuge

Maisons Gros-Grossistes 
pour l'exportation

*BR0DBECK, G EO RG ES-E., Numa- 
Droz 150. v. ann. page 295).

*K 0CH ER & FR0IDEVAÜX, Com
merce 13. (v. aun. page 303/

*M 0YNET, Etablissem ents S. A.,
représ. : Ducommun, Jacques, 
Nord 87. Maison à Paris, rue 
des Haudriettes 4, G et 8 .
(voir annonce page 327).

*PICARD, H ENRI & FRÈRE, Léop.- 
Robert 12. Commission. Exp. 
Gros. M aison à Londres 
G * C. 24, St-Bride St»
(voir annonce page 311).

*W ITSCH I, F., suce, de U. Kreut- 
ter, Jaquet-Droz 32.
(voir annonce page 337).

Exportateurs

*Bouverat & Cie, Jardinière 86 . 

*Droz frèr», exp. L.-Rob. 114.

*Favre«Lecoultre, G ges,
fabrique Gefel, Grenier 32. 
(voir annonce page 358).

*FraneI, E», Paix 67.
(voir annonce page 308).

*G 0RG ERAT, E. & Fils, D-Rob. 51a

*Harder, Camille, Numa-Droz 75 
(voir annonce page 324;.

H unim el Fils & Co», Léo
pold-Robert 53.

*JEANNERET, CH ARLES, Doubs 93. 
Commission. Exportation.

*Jeanneret, Ernest, Gre
nier 5. (v. annonce page 278).

*JUVET, Th. & Co., rue Neuve 9-

Liidy, A. & Cie, Parc 39. 
■'‘Matthey-Boillat, G., Parc 22.

*M 0NNIER, L. & cie, Tourelles 38. 
(voir annonce page 346).

*M iiller & Cie, Léopold- 
Robert 104-106.

: Fournitures d’Horlogerie :
interchangeables 

Spécialité de la maison

H ENRI PICARD & FRÈRE
de Londres et La Chaux-de-Fonds
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G . M atthey - Boillat
Rue du Parc 22 Téléphone 22.972

É Y �( &1 X& Z�É : Clefs de raquettes, 
Pitons acier, nickel et laiton

dans tous les genres

Rondelles de réglage pour la retouche 
Viroles

Qualité extra-soignée

Prix avantageux

*Schneider-Robert, Fer
nand, Temple-Allemand 63. 
Spécialité pour la retouche et 
le réglage. Comm.-Export. 
(Voir annonce vis-à-vis table 
géographique).

*FLURY, JEAN, Route de St-Julien 
5, Carouge, Genève. Exporta
tion — Gros seulement.

*R0SAT, L., FILS, Bienne.
Huile extra-fine p. l’Horlog. 
«Sine Dolo . Huile p. pen
dules et boîtes à musique. — 
Graisse p. mécan. de remont. 
Email fusible à la lampe. Diam. 
(voir annonce page encartée)

*Tissot, Pierre, Côte 27, 
Neuchâtel. Rondelles pour la 
retouche de réglages.

Magasins. Laden.
Blum, Henri, Versoix 9.
*Bouverat & Co, Jardinière 86 .
*Hummel fils & Cie, L.-Rob. 53.
*Janner, Paul, [achat et vente], 

Jaquet-Droz 18.
*Lüdy, A. & Cie, Parc 39 

et Place Neuve 6 .

*Matthey-Boillat, G., Parc 22.
*Rutschmann, A., Paix 45.

Fabr. de fournit, diverses

Verschiedene Uhrenbestandtheile- 
fabr.

*Du.Cor, PO UDRE D’ARGENT, Félix 
Ducommun, Paix 47 et 47a.
(voir annonce page 287).

*Frandelle, E., Paix 13.

*G lasson &  Biederm ann,
Léopold-Robert 30 b. Diaman- 
tine, saphirine et rubisine poul
ie polissage de l’acier. Doru
res et argentures liquides et en 
poudre, sans pile galvanique. 
Epargne. Vernis préservatif. 
Colle spéciale, marque « La 
Fluidine » pour verres de mon
tres. Creusets et produits ré
fractaires, toutes marques.

*H ochreutiner & Robert
S. A ., suce, de Défer, A. & Cie 
et de Haist, R., chimiste, Serre 40 
et Parc 4L Dorure jaune, rou
ge, 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 
polir l’acier : Corindon, 
Diamantine, Poudre de rubis, 
Saphirine. Diamantine Olivier 
Mathey. Creusets de toutes 
provenances.

[voir annonce page 317],

«M arqua déposée

F&
' LC CLAIRON* *

Li s OL'TILS
1rs plus productifs 
et 1rs
plus durablrs ^
s'achètent
chez • jtlr&s

GENÈVE
R. Vuarhr. 23 

TH. 26.610

Fournitures pour Usines.

Furnituren fiir Werkstiitte.

*„Technicos“, Etzensberger, 
Emile, Léopold-Robert 57.

*Freiburghaus Jean, brûleurs et 
fournaises, Fleurs 2.
(voir annonce page 340).

*Harder, Camille, Numa-Droz 75.DEMANDEZ TARIFS
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*Hummel Fils & Cie, Léopold- 
Robert 53.

«Jeannin, H., Collège 19.
«Millier & Cie, Léopold-Robert 

104-106.

G aînerie

(voir aussi Etuis et Cartonnages)

«K lotzl & Cie, N.-Droz 161. 
(voir annonce page 358).

G alonné (fabr. de).

«Usines des Reçues [S A ]
Grenier 18 [v. ann. p. 352],

G laces (posage et perçage de)

Einsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

«Bloch, M aurice, Léopold- 
Robert 56 et 100.

«Blum & Fliickiger, Numa- 
Droz 66 bis. (v. ann. page 422).

«CENTRALE VERRES DE M O NTRES
S. A., Serre 22 .
[voir annonce page 339].

«Christen, Eie, Parc 87. 

«Droz, Mme J., Doubs 159. 
«Ducommun, Jules-E., Parc 21.

«Em o S. A. (incassables) A.- 
M. Piaget 73.
(voir annonce page 291 j.

«Farine, Mme, Parc 78 bis. 

«Frey, Jules, Léop.-Robert57.

Inca, S. A. Numa-Droz 141. 
. (voir annonce page 299).

«K reutter, J.-J., Léop.-Rob. 
19 (voir annonce ci-dessus],

«Leduc, Auçj., N.-Droz 149. 

«Mathey, Rachel, Parc 94. 

«Maurer, Ed., Paix 127.

J.-J. Kreutter
19, Léopold-Robert, 19

Posage de
Verres de m ontres et de pendules

Verres fantaisies pour montres-bracelets 

Boules, breloques.

«Picard, H ri & Frère, L -
Rob. 12 [voir ann. page 311].

«Stauffer, A., Parc 42.

G raveurs et G uillocheurs

Boîtes, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

«AM EZ-DR0Z, CAM ILLE, Tunnels 8 .
«Art KaBé, Paix 91.

(voir annonce page 331).

Balmer, Ed. (lettres), H.-de-Ville 1. 

«BEYELER JULES, Bel-Air 20 . 

«Bickart, Adrien, N.-Droz 68 . 
Blaser, Louis, Collège 27.
Bœhnlen, Victor, ornem., 

Progrès 5.
«Bonnet, J., Numa Droz 141. 
Bourquin, Hri, Ptes-Crosettes 17. 
Bulard, Antony, Doubs 123. 
Calante, Georges, Buissons 11. 
«Calame, Marcel, Prés. Wilson 12.

«Cavadini, Paul, Doubs 35. 
(voir annonce page 358).

«Châtelain & fils, Numa-Droz 59. 
Christen-Ruch, G., Nord 75. 
Delapraz, Emile, Doubs 125.

«DO M O N & VALLAT, Léopold- 
Robert 109.

Droz, Ernest (lett.), Serre 43. 
Droz, Léon, Collège 29.
Dubois, Paul, Chapelle 12.
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*Etienne, G érald, décor., 
Aurore 11-13. Téléphone 22.936 

Eymann Alb., Nord 110.
Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10.
*Favarger, Charles, Doubs 

101 .

Favre, Jules, Jaquet-Droz 50.
*FreI & W intsch, Signal 8 .
G inuque-Lelim ann, Ca
m ille (lettres), N. Droz 173. 
(voir annonce page 326). 

Giauque, Ele. (lettres), Parc 64. 
*Girardin, Mcel, Numa-Droz 16. 
Gobât, Artli., A.-M. Piaget 69.
*G uggisberg, Jules, Bel- 

levue 19.
Henry, Chs, Nord 179.
Hertig Armand, rue du Locle 20. 
Huguenin, Jules, Soph.-Mairet3. 
*Huinbert, Louis, N. Droz 12.
^H um bert-Droz, R., rue

du Parc 68 .
*Jacot-Paratte, Arnold,

Parc 132.
Jeanmaire, Paul, Progrès 103. 
Jeanneret Edg.. (ornement) Beau- 

Site 3.
*Jeanneret-Loze, Charr. 26. Spé

cialité de décors émail. 
Jeanquartier, Gges, Bel-Air 8 . 
Jung, Philippe (noms) Nord 3. 
Kramer, H., Promenade 1. 
*Lampert, Jean, Numa-Droz 173.
*LÉG ERET FRÈRES, Banneret 4. 

Spécialités : décors émail, guil- 
lochés soignés.

Lœrtscher, Armand, Progrès 81 a.
M agnin, Fréd., Parc 132 

Gravure de lettres sur mou
vements.

Maleszewski, Chs, N.-Droz 122. 
*Matthey, Georges, anc. Maison 

Ed. Matthey, Progrès 37. 
Meyer, Léon, 1er Mars 12a. 
*MeyIan & Cie, Parc 150.

(voir annonce page 328). 
Montandon, Arnold, Nord 187. 
Nardin, Emile, Progrès 49. 
*Niestlé, A.-J., Paix 19. 
*Ochsner, Henri, Progrès 115. 
Pellaton, Constant, 1er Mars lia. 
Perrin, Adolphe, Paix 43.

*PERRIN-FIVAZ, G eorges, Gravure 
de lettres à la machine, Ron
de 3.

*Pingeon, Charles, Numa- 
Droz 119.

*Piroué, Em ile, décorateur, 
Parc 51. (voir ann. page 294).

*Richardet-Binggeli, E.,
Jaq.-Droz 13. (v. ann. page 286). 

Robert, Paul (lettres), Rocher 21. 
*Robert-Delachaux, Paul (orn.), 

Temple-Allemand 71.
Rouillier, C., Succès 17.
*Rosat, Tell, Doubs 97.
*Schwab, G., Parc 65.

(voir annonce page 354).

*Rl)RATTEL & W EYERM ANN (S. A ),
Parc 118. [v. ann. page 338],

Séchehaye, Arthur, Nu
ma-Droz 56. Décor et polis
sage cuvettes or (lettres).

*Soguel ïrères, Place Neu
ve 2 et 4. Grav. et guilloché en 
tous genres. Finissage de boit.

*Spichiger, Hoffmann & Co., 
Serre 62. (v. ann. page 322).

D ’H O RLOG ERIE $I O UTILS ET FO URNITURES
S GROS - EXPORTATION

| H e n r i P ic a r d  &  F r è r e , L o n d r e s  |
t LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (D O U B S )  |
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Stampbach, Paul, Tpe-Allem. 1. 
Stebler, René, Paix 69. 
Stegmann, Arth., Parc 92.
STUDER, FRITZ, Numa Droz 9. 

Spéc. de guillochés soignés et 
rayons. - Finissage de boîtes

Thiébaud, Gges, Doubs 125. 
*Thurban, Louis, Nord 155. 
*Tripet frères, Progrès 73a. 
Vermot, Gèorges, Côte 12.
Von Gunten, Arthur, Puits 15. 
*Von Gunten, Hri, Jaq.-Droz 6. 
Vuagneux, Alb., Sophie-Mairet 6. 
W eick, Alb., Parc 41. 

Weibel H.. Rocher 11.
Zaugg, Ed., (lettres t. g.), 

Terreaux 23.
* Stam m elbach & Co.,

Doubs 161. Achat et vente 
de brillants, roses, pierres de 
couleur, etc. (v. ann. page 290).

G ravures diverses. * *

Aellen, Daniel, Progrès 57. 
Poinçons en tous genres.

*Augsburger, Bernard, 
Etablissem ent Unitus,
rue du Parc 150.

Barbezat, Georges, (acier) rue 
du 1er Mars 6.

Brandt-Hirschy, C. (acier), Tple- 
Allemand 51.

De la Reussille, M., acier, Ter
reaux 27.

*DIAC0N, JO H N, Doubs 113 (acier).
(voir annonce page 358).

Droz, Ed., Commerce 61.

*Giauque, Arthur, Tertre 3.

H umbert'Droz, R., (acier) 
Parc 68.

*Rosat, Tell fils, acier, 
Président Wilson 1.

Bouillier, C., Succès 17. Gra
vure sur acier pour décalquage.

Rouillier, Léon, fils (acier), Cer- 
nil-Antoine 21.

*SCH LÉE, W . & Cie, ruelle du Re
pos 9 et 11.
(voir annonce page 282).

*Thurban, Louis, Nord 155.

Bugnon, Arthur, Hôtel-de- 
Ville 7 b. Préparage de pla
ques acier et blocs. Trempe 
pour pièces mécaniques et hor
logerie.

*Chopard, F., Nyon.
(voir annonce page 353).

Auguste SCH IELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3e Arr.

PRÉS. W ILSO N 1 - TEL. 23.116 

G RAVURE ARTISTIQUE SUR ACIER  

SPÉC. PLAQ UES PO UR DÉCALQ UAG E

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

/£À3/T7jPBS

| Chiffres et lettres p. frappe 

1 sur mouvement. Timbres 

| en métal et caoutchouc

(K. EICHENBERGER,Graveur.BERNE

Etampage de cuvettes.
Frappes de Médailles, Jetons, 

Insignes.
Machine à numéroter les boites 

et mouvements.
Gravure et ciselure de molettes. 
On se charge de l'enregistrement 

des marques de fabrique au 
Bureau Fédéral à Berne.
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H orlogers et rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparateure 
Am ez-Droz, Paul, Terreaux 12. 
Bæhler, Louis, Envers 32. 
Bernard, Jules, Puits 20.
Besson, A., Nord 41.
Beyner, G érald, Fritz-Courv. 23. 
Blanc, Aug., Com be G rieurin 37. 
Bourquin, Arm ., Industrie 14. 
Bourquin, Julien, O lives 4 a. 
Cachelin, Em ile, Balance 6. 
Calam e-M atthey, Jean, rue des 

G ranges 12.
Châtelain, Ariste, N.-Droz 156. 
Châtelain-Augsburger, Arnold, 

Puits 14.
Chédel, PI, pend., Serre 97. 
Colliot, Louis, Tple-Allem and 17. 
Cuenat, Asther, Prom enade 3. 
Daum , Chs-Ad., D.-P.-Bourq. 5. 
Droz, O scar, Doubs 159.
Dubois, Alb., Pont 34.
Dubois, Justin, Num a Droz 41. 
*Eckert, Chs (M ontres et pendu

les) rue Num a-Droz 77. 
Etienne, Paul, Jardinets 25. 
Froidevaux, U., Ronde 25.
Fuchs, Paul, Pont 21.
*G irard, Fritz, pendulier com 

m unal, Avocat-Bille 4.
G odât, Jos., Fleurs 7. 
G robéty, Alb., Epargne 18.

Chronographes et répétitions. 
G rosvernier, G eorges, Progr. 16. 
G ury, Charles, Num a Droz 39. 
H uguenin, Em ., Num a-Droz 93. 
Jaccard, Arn., Dd-P.-Bourquin 13. 
Jacot, Edm ., Succès 19a.

Jeandupeux, Louis, Fleurs 24. 
Jeanneret, Ali, Num a-Droz 123. 
Jeanrenaud, Jules, PI. d’Arm . 1.
Junod, G eorges, Parc 29. 

M ontres sim ples et com pli
quées.

Rocher, Em ile, Doubs 121. 
K ram er, Paul, Paix 65.
KUNZ, HENRI, Puits 21. Répara

tions de m ontres sim ples et 
com pliquées. O uvrage garanti. 
E. E. d’horlogerie.

Landry, Xavier, Progrès 77. 
Landry-Rosselet, Chs, Parc 114. 
Liidy & Cie, Parc 39.
M aire, G eorges, Léop.-Rob. 38. 
M aire-Sandoz, G eorges, Tem ple- 

Allem and 73.
M artin, Em ile, Num a-Droz 47. 
M onnier, H enri, Chasseron 5. 
Perret, Jam es, Parc 92. 
PERRINJAQUET, G., Fritz-Courvoi- 

sier 21. M ontres sim ples et 
com pliquées.

Robert, Léon, Banneret 2. 
Robert-Tissot, L., Puits 18. 
*Rothen-Perret, L., N.-Droz 129. 
Schelling, G eorges, Serre 41. 
Schelling, H enri, Clématites 10. 
Schelling, Léon, Tple-Allem. 13. 
Sim on, Alf., Doubs 13.
Stadler, G ottfr., Succès 1. 
Stucki-Perret, Eug., Epargne 24. 
Tarby, M arcel, Progrès 93 a.

A lf r e d  S im o n
Doubs -13

Réparations de m ontres sim ples et 
com pliquées, pendnles et m écanis
m es sur tous calibres.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE — LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS, M ORTEAU (7J Î 6 É )
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Thiébaud, G ust., Pont 4. 
Thom en, W alt., Industrie 19. 
Vaucher, Ad., Num a-Droz 132. 
W alzer, Arm ., Jacob-Brandt 2. 
W icky, H enri-J., Balance 6 a.

H uile pour H orlogerie

'H uile ,, Telea“, W . Laue- 
ner, Beau-Site 7.

Liicly, A. & Cie, Parc 39. 
'Schneider-Robert, F., r.

du Tem ple-Allem and 63.
(ivoir arm. vis-à-vis du réper
toire).

*R0SAT, LOUIS FILS, Bien ne.
H uile extra fine pour horlog.
« Sine Dolo ».
[voir annonce page encartée.)

Instrum ents dentaires

'Pytagoras, A. Jeanneret, 
Croix-Fédérale 2.
[voir annonce page 354).

Joailliers-sertisseurs.
Jmvelier-Steinsetzer. 

'A lthaus Frères, N.-Droz 112.
"Bodem er & Aab, Tple- 

Allemand 111.
'Bonnet, Joseph, N.-Droz 141.
*Calam e, M arcel, Président 

W ilson 12.
'Delétraz, Chs, Sophie-M airet 1. 
G acon, G eorges, Com m erce 105. 
'G irardin, M arcel, N.-Droz 16. 
H asler-Droz, J., XXII Cantons 40. 
'M atthey, M aurice, Nord 186. 
*M éroz, G eorges, Bellevue 23. 
'M ontandon, Arnold, Nord 187. 
'N iestlé, A.-J., Paix 19. 
'O chsner, H ri, Progrès 115. 
'PRŒLLOCHS, JEAN & Co., Serre 62. 
'Rubattel & W eyermann S. A., 

Parc 118.
Schorpp, Arthur, M oulins 7.

'Schwab, G ., Parc 65.
[voir annonce page 354). 

'Thurban, Ls, Nord 155.

Lam inoirs (fabr. de).
Walzenfabric.

'Tièche, M .-A., Fils, Doubs 
69. [voir annonce page 309).

Limes (fabr. de).

*Liidy, A. & Cie, Parc 39.
'M atthey-Boillat, G ., rue

ûu parc 2.2.
M arque déposée r~rji fT

'M üller & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Studer, Jean, G des Crosett. 
4 [voir annonce page 292).

Lunetterie.

*Lttdy, A. & Cie, Parc 39. 
Succursale : Place-Neuve 6.

M achines à num éroter.

*Chopard, F., Nyon
[voir annonce page 353).

M achines-O utils

'Etzensberger, Em ile. ,,Tech»  
nicos“, Léop.-Robert 57.

'Franel, E., Paix 67.
[voir annonce page 308). 

‘H arder, Cam ille, Num a- 
Droz 75 [voir ann. page 324). 

*H um m eI, Fils & Co., Léopold- 
Robert 53.

H UILES

CUYPERS
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“Janner, Paul, Jaq.-Droz 18. 
O utils d’occasion.

*Jeannin, Collège 19.
*Luthy, Ed. & Co, Serre 91.

M agnin-Jacot Vve & fils, Pro
grès 68. (voir arm. page 316).

*M usy fils, Com merce 51.

*M ülIer & Co., Léopold - 
Robert 104-106.

*Schiffm ann frères, M anège 19.
“Stünzi, G eorges, Nord 62 bis.
Von Arx, Alb., Progrès 8.

WORMSER, J., Num a-Droz 89. 
[voir annonce page 312],

M écaniciens.

Mechaniker.
Barbezai, G ges, Rocher 21.

“Beaud, R. & M ., Fils, Serre 134. 
(voir annonce page 330).

“Béguelin, Arm ., Doubs 152. 
(voir annonce page 298).

“Blum, Jules, Serre 89.

“ROREL, HENRI, Est 28

Brusa, François, Paix 101 a.
Bugnon, Arthur, H ôtel-de-Ville 

7 bis. Trempe pour pièces m é
caniques et horlogerie.

*RUTZER, Vve Henri, Parc 116 bis 
(voir annonce page 399).

“Chappuis, John-A., J.-Droz 47
“Etzensberger, Em ile, ,,Tech~  

nicos“, Léop.-Robert 57.
Früh, Fritz, A.-M .-Piaget 67a.
G rob, W alther, Parc 168.
*G uttm ann, Jean, Serre 110.
*H ôsli, H ans, Paix 5.
“H uguenin, Alfr., St-M ollondin 4.
*H urni, G ., Place-Neuve 12.
K uhn, J., Progrès 13.
Jeanrenaud Art., Fritz Couv. 17.
Jeanrenaud Frères, Nord 62 bis.

“LIENHARD & Co., Nord 147. 
M achines à guillocher, m achi
nes à graver.
(voir annonce page 307).

Luisoni, Chs, Doubs 55.
*Luthy, Ed. & Cie, Serre 91.
“M agnln~  Jacot, Vve &  ïils

Progrès 68. (voir annonce 
page 316).

“M anufacture Jurassienne S. A., 
Crût 5-7.

“Pandel, M ax, Jacob-Brandt 61.
(voir annonce page 304).

Rérat, Léon, Léop.-Robert 114.

“Schiffm ann frères, M a
nège 19.

“Schneider-Clerc, H enri, Dbs 19.

“Stehlin, Albert, Num a- 
Droz 16a (voir ann. page 314).

“Tièche, M .-A., Fils, Doubs 
69 (voir annonce page 309).

“Tourte, François, Serre 37.
“Tripet & Jeanrenaud,

S. A., Alex.-M arie-Piaget 72. 
(voir annonce page 300).

“Vogt, W .-E., Parc 150.
“Von Arx; Alb., Progrès 8. 
“W inkelm ann, O tto, Temple Al

lem and 81.
“Zum steg et Conzelm ann, Doubs 

154.

“G iauque & H aesler, Le
Locle. (v. ann. sous Le Locle).

Ding & Roth, Dole 15, Be
sançon.
(voir annonce sous Besançon). 
Fournisseurs de la partie:

“M illier & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

A| Z 0 Î |  JW1 Ü| WÜ1 Î 7
F r i t7 -C o u rv o is le r  1 7  la  C b a u x - d e -F o n d s

Etam pes Découpages
Petite m écanique de précision  
Rhabillages d’outils d’horlogerie
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Petite m écanique de précision.

*BIum , Jules, Serre 89.
Dietrich, A., Succès 9. 
G rieshaber, E., Stand 6. 
Jeanneret, F., Léop.-Rob. 109.

■“M agnin « Jacot, Vve &  
Fils, Progrès 68.
(voir annonce page 316).

M ort, G .,' Cernil Antoine 18.
(voir annonce page 280). 

Q uartier, Em ile, Progrès 123. 
“Stunzi, G ges, Nord 62bis.
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M étaux précieux.

■“BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 5).

*BANQDE FÉDÉRALE, L. Robert 50 
(voir annonce page 393).

*Ducom m un, Félix, Paix 
47 et 47 a. [v. ann. page 287],

G lasson & Biederm ann,
Léopold-Robert 30 b.

♦ROCHREUTINER & ROBERT, S. A.
Serre 40 et Parc 41. (voir ann. 
page 317).

*H uguenin, Jean-O.
Serre 18.
(voir annonce page 394). 

*PERRET & Cie, Léop. Robert 9 
(voir annonce p. 281).

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Léopold Robert 10.
Achat et vente de lingots d’or 
et d’argent.
(voir annonce page 285).

■“Société d’apprêtage d’or
(S. A.), Loge 5a. Achat et 
vente de lingots d’or et d’ar
gent. (voir annonce page 335).

■“USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSA
GE D’OR, Com m erce 7.

M icrom ètres.

M icrom ètres extensibles 
M agister, et autre 
Jauges, étam pes 

M écanique de précision

He n r i BOREL
EST 28 Téléph. 22.860

Nickeleurs. Schliff.

[Adoucissages].

Aeschlim ann, Ern. Vve,
Num a-Droz 145.
(voir annonce page 312).

“Bandi-Liengm e, F., Crê- 
tets 29. (voir ann. page 306).

*BARTHE, PAUL, Vve, Ld-Rob. 109 
Chédel, Chs, Progrès 97 a.
■“Bouchet, F. & L., Rocher 

18. Argentage soigné. Télé
phone 23.530.
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*Duc-Augsburger, M ., Nord 194.
*Ferner«Roulin, Ern. &  

ïils, (soig.), Parc 89.
*H aberm aeher «Robert,

H ., Ronde 3 (v. ann. p. 284). 
Javet, Sam uel, Jaquet-Droz 54. 
Jeanm aire et Jeanrenaud, rue de 

la Paix 133.
*Jobin, G aston, Progrès 119. 
Juillerat, Léop., Boucherie 5. 
‘Lehner & Augsburger, 

Num a-Droz 141.
*M eyIan & Cie, Parc 150.

(voir annonce page 328) 
"MONNIER, H.-F., Com m erce 15a 

et Jacob-Brandt.
[voir annonce page 311]. 

M orel, Paul, Ronde 3.
Pieren, Jeanne, Nord 171. 
*Robert « Degoum ois &  

Cie, Paix 133.
(voir annonce ci-dessous). 

Schneider, Jules, G renier 22. 
"Schneider-Clerc, H ri, Doubs 19.

Fournisseurs de la partie : 
*M üller & Co., Léopold - 

Robert 104-106.

Etablissement Galvanique

Nickelage, Argentage, Dorage 
de mouvements

G aston JO BIN
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21.239 Progrès 119

Niellage.

"Tripet frères, Progrès 81a.
"Etabliss. Jean Duchêne,

Les H auts-Geneveys (voir an
nonce s. Les Hauts-Geneveys).

O rganes de transmission

"«TechnïcO s» Etzensberger, 
Em ile, Léopold-Robert 57.

"H arder, Cam ille, Num a- 
Droz 75. (v. ann. page 324).

Paillons.
Paillonsfabric.

*H umm el fils, & Co, L.-Rob. 53. 
"Perregaux, A. & Fils, Nord 5.

Pendulettes.

*C0RNI0LEY & Co, Crêtets 32. 
"Ditisheim , H enri, Fabriq. 

Chevron, Parc 2.
(voir annonce page 333). 

*Fabrique Agnan, Nord 62bis. 
Favre, André, Tple Ail. 39. 

Pendulettes soignées.
"IMHOF, ARTHUR, Eperon 4 

[ voir annonce page encartée].
"LOOPING S. A., Num a-Droz 16.

(voir annonce page encartée). 
*Pendulettes S. A., F.-Courv 32.
Dodane Frères, M orteau. 

(voir annonce sous Morteau).

EDMOND GRUET, Doubs 93
Pendulettes et Chevalets

avec et sans réveil 
Repris, des Etablissent. LANCEL. Fleurler

Eugène M EYLAN
Jacob-Brandt 61 Téléphone 21.317

Concession exclusive pour la 
Suisse de la merveilleuse pendule 

électrique ,,BulIe-CIock”

Sans pose de fil - Sans remontage - Sans arrêt

RO BERT-DEG OUM O IS& C°
NICKELAGE - DORAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS

Y 1 &� 133 LA CH AUX-DE-FO NDS Z �X�Y 0 J Ü�  23.650
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Pendulier rhabilleur

"Eckert, Chs, Num a-Droz 77.

Pierres (Commerce de)
Handlung mit Steirien.

H ochstrasser & G olay,
Collège 7.

Leuba, M lle, Succès 9a.
M éroz Frères, G ibraltar 6.

G .Duvoism -K ullm er
37, Grenier Téléphone 23.402

„La Clématite“
Fabrique de Pierres Fines

pour H orloflerle 

Balanciers, G laces, G outtes,

Spécialité de trous olivés
Qualité soignée

FRITZ LUTH Y & G o.
TH O UNE (Suisse)

FABRIQUE DE PIERRES FINES
pr l’horlogerie soignée et usage électrique

SPÉCIALITÉ: Pierres industrielles 
pour horloges, Com pteurs électriques 
instrum ents de m esures, boussoles, de.

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

BERNE 1914 - Médaille d’argent

*Siegfried, Adrien, Chasseron 3.
Staininelbacli & Co.,
Doubs 161. [voir arm. p. 290], 

Aventica S. A., Avenches.
[voir annonce sous Ct. de Vaud.

Pierristes et Sertisseurs.
Steimnacher und Steinsetzer.

Bertholet, Victor, T.-Allem . 81. 
Brunner, Arthur, Paix 89. 
Brunner, Léon, Paix 79. 
Cart-G ruet, H ri, Chapelle 11. 
*Droz, Léon, Tilleuls 13. 
*Duvoisin-K tillm er, G ., G renier 37 
Favre, Charles, Foulets 4.
G roux, Albert, Loge 6.
H urni, Rob., Num a-Droz 57. 
M adliger, Fr., Progrès 19. 
*M éroz Frères, G ibraltar 6.

(voir annonce page 324). 
Pasche, M arius, Al.-M . Piaget65. 
Stucker, Ern., G ranges 9. 
Roth, P., S. A., Lyss. [voir 

annonce sous Lyss], 
THEDRII.IiAT & Cie, Fabrique de 

pierres pour l'horlogerie. 
Spécialité pour pivo»  
tages sur jauges. Fab. 
à Porrentruy, Courtem aîche et 
Vendlincourt.
[voir annonce page 281].

Fournisseurs de la partie :
*Stam m elbach & Cie, rue

du Doubs 161 (v. ann.p. 290).

Fabrique de �! ô ��ô� ç ! �ô s pour l’H orlogerie
J Antl R1MI7 bA CHAUX-DE-FONDS
Lvllll MWmM.\wÆA 13, Bue des Tilleuls - Téléph. 24.037 

Pierres en tous genres RUBIS et SAPH IR : glaces 
balanciers bom bés, gouttes et grandes m oyennes

Spécialité : TRO US O LIVÉS
La M aison LÉO N DRO Z ne fait que la qualité soignée
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"GUSTAVE STREIT, S. A., G enève. 
(voir annonce sous Genève).

"S. A. LES PAQUERETTES, Les Bre-
nets. (v. annonce s. Brenets).

Fabrique de PIERRES  
Fines d’H orlogerie et 
Sertissages ,,ÊXACT“

JEAN GALLEY
BIENNE-BOUJEAN Téléphone 28.58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)
GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour l’INDUSTRlE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

B A S Z A N G E R

Sertisseurs.

Steinsetzer.

Affolter, Jos, Com be G rieurin 17.
Bornand, Alb., Côte 10.
"Breitenstein, Em ile, Parc 148.
Brunner, Arth. (chatons en tous 

genres), Paix 89.
Brunner, L. [chat. t. g.], Paix 79.

Daulte, Léon, Paix 87. Ser
tissages en tous genres, ga
rantis interchangeables.

Dubois, Ed., Industrie 26.
Dubois, H ri, Collège 15.
Ducom inun, Num a, N.-Droz 126.
*H irschy, Jules, Côte 14.
Im hof, M arie, Dd-P. Bourq. 9.
Jeanmonod, Alice, [m oy. et éch.J, 

Chem in des Tunnels 24.
K aegi, Joséphine, Serre 37.

LEUTHOLD & KISSLING, Com be 
G rieurin 45. Spécialité: pièces 
baguettes, systèm e interchan
geable.

SERTISSAG ES
EN TOUS GENRES R TOUTES GRANDEURS 

DEPUIS 4 1/4 LIGNES

Travail prompt et soigné. Prix modérés

ALBERT STEINMANN
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téiéph.22.459 Léopold Robert 109,2 ét.

PIERRES FINES

"M atter, Robert, Léop.-Robert 70.

"Nicolet, Edgar, M ontbril- 
lant 3 (voir ann. page 280).

Perrenoud, Ele, Num a Droz 130.

"PERRET-ROSAT, GEORGES, Tou
relles 37. (voir ann. page 318).

Perret, W alther, Num a-Droz 126.

""Précis» Eug. M eylan, Jacob- 
Brandt 61. (voir annonce page 
316).

"STEINMANN, ALRERT, Léopold- 
Rcbert 109.

Tissot, Paul, Progrès 113.

"Von G unten, Chs, Ter
reaux 46.

Pignons

Zéphir S. A.
Fabrique de PIGNO NS pour 

l’horlogerie, pour appareils et 
com pteurs en tdus genres.
LA CH AUX-DE-FO NDS

Rue Jaquet-Droz 10
Téléphone 21.235

Pivotages.

(Finissage et Echappements)

Beyner, Alb., Nord 56.
"Boillat, Jules, Aurore 9.
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Bourquin, Ach., rhabil., Alexis- 
M arie-Piaget 47.

Bridevaux, O ., N.-Droz 86. 
Finissages et échappem ents.

G ogniat, Charles, (rhabill.), Com - 
bettes 4.

Jeanneret,TelI, 1er M ars 12. 

M agnenat, G . (rhab.), Parc 19.

*Nicolet, Edgar, M ontbril- 
lant 3 (voir ann. page 280).

*Schwar, Num a & Fils,
Parc 128. Assortim ents et pivo- 
tages sur jauges. Spécialité de 
petitespièces,cylindre  et ancre.

Sim onet, G eorges, Nord 25. 

*Steudler, J.-E., Num a-Droz 14. 

*Zéphir S. A., Jaquet-Droz 10.

Plaqué or

"Usines des Reçues, G renier 18. 
[voir annonce page 352],

*Usine genevoise de dégross. 
d’or, G enève, Coulouvren. 16. 
Chaux-de-Fonds, Com m erce 7

Plaques de cuivre.
[Kupferplatten].

Boucherin, Ls, Vve, Nu
m a-Droz 49.

Pochettes m olletonnés (fabr. de)

M iéville, P., Temple Allem and 77. 

*Schütz-M athey, Ed., Parc 42.

Polissages.
Aciers [poliss. d’\ Stahlpoliiur. 

Perret, C. (soig.), Parc 92. 

Savoie, M ath., Banneret 4.

Poliss. et fin. de Boîtes or

Goldsch alenpolitur.

Anserm et, A. & Cie, Parc 72. 
*Ara, Terreaux 14.
Aubry, Régina, (fin.) N-Droz 126.

* Bernard-Jacot, B., Doubs
131.

Bickart & Fils, N.-Droz 66bis. 
Bieri, M m e, M arché 2.
Blanc, J.«A., Num a-Droz 1 28 

{voir annonce page 274). 
Bonnet, Jos., Num a-Droz 141.
'Bonnet & Berger, M m es,

Parc 8.
Brandt, Pauline, DI JeanR. 11.

* BRANDT - DDCO M M UN, E., Serre
116/s. Téléphone 23.534.

*Buhler, Louise, Industrie 7. 
Buhier, J., M lle (fin.), Jaquet- 

Droz 16.

Cartier, L., Num a-Droz 56.
(voir annonce page 314).

*Cavadini, Paul, Doubs 35. 
(voir annonce page 358J.

Com te, Flaira, fin., Serre 25.

Décom bard, M lles, Balance 
14. Lapidage de boîtes facettes.

*D0M 0N & VALLAT, rue Léopold- 
Robert 109.

*Dubois, M arcel, Doubs 97. 
Ducom m un, P.-E., Nord 62 bis. 
Feisst, Alice, (finiss.), Tem ple- 

Allemand 103.
Feldm eyer, Ang., Tple-Allem . 81. 
G aufroid, A., Chapelle 5.

G entil, Arm and, Fiaz 5. 
(voir annonce page 310).

*G irard, A. & G ., Doubs 116. 
*G irard, Charles, Paix 152. 
G uigon, J., Jardinets 5.

*H asler, B., M m e, Progrès 
59.
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H uguenin & Perrenoud, Parc 78. 
*Jacot-Paratte, A., Parc 132. 
*Jacot, M lles, suce, de Vve 

de Paul Droz-Rey, Progr. 117. 
*Jaques-JodeIet, A., Dl-JRich. 5. 
Jeannin, G erm aine, Puits 15. 
*Jung, L., Progrès 41.
*Légeret frères, Banneret 4. 
Locher, Nelly, Serre 37.
Loriol, Léon, Num a-Droz 122. 
*MATILE, ALBERT, N.-Droz 63. 
*M atthey, G eorges, Progrès 37.
*M0NTAND0N, ARMAND, Parc 60.

(voir annonce page 296).
*M oser, Berthe, (et plat.). 

Parc 66.
*M usy, H nmb., M m e, Nu

m a-Droz 91. Spécialité de gen
res soignés.

*Nicolet, J., Num a-Droz 141. 
*O chsner, H enri, Progrès 115. 
Perrenoud, Em m a, (fin.), Prog. 59.

*Pfauss, A., M m e, Paix 109.
(voir annonce page 308). 

Pierrehum bert, M arie, Tem ple- 
Allem and 103.

*Portenier, Arnold, Parc 69. 
*Portenier, H enri, Paix 97. 
Prétot, Jeanne, Progrès 8. 
"PRÉTOT, Paul, Parc 83. 
*Prœllochs, Jean & Co., (et pla

tine) Serre 62.
*Ram seyer, Adrien, Parc 78. 
*Reuille & Cie, Doubs 55.
Ritter, Rose, fin., Agassiz 5. 
*Rubattel & W eyerm ann, S. A., 

Parc 118.

JK |m es Rue du Parc 78

H UGUENIN & PERRENO UD
POLISSAGES ET FINISSAGES 

DE BOITES OR
Spécialité: FANTAISIES

Schallenberg, César, Vve, Envers 
28.

*Schaller, L., Doubs 152.

Séchehaye, M m e, (et cuv.), Num a 
Droz 56.

*Soguel frères, Place Neuve 
2 et 4. Polissages et finissages 
soignés tous genres.

Sottaz, M m e, fin., Tem ple-Alle
m and 103.

*SPAHR, Chs-Ed. Vve, Envers 30 
Stucky, L., M m e, rue du

Parc 148.
*Syndicor, S. A., suce, de 

Audétat-G uye et Co., Parc 51. 
Spécialité de boîtes bassines.

Thiébaud, Jeanne (fin.), Char- 
rière 66.

*Tripet, H enri, Progrès 73a. 
*Tritten, Léa, (fin.), Tertre 9. 

Voirol, G eorgette, Pont 4.

*Von K ænel, Em ile, Nord 179. 

W eibel, H ., Rocher 11.

Polissage et Finissage de Boîtes
Or et Platine en tous genres

M m e L. Stucky
U CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 148

Poliss. et finiss. de Boîtes argent 
Silberschalenpolitur.

Blanc, J.-A., Num a-Droz 128. 
Cavin, Sophie, Progrès 91a. 
*Debrot, M m e, Parc 51. 
*G irardin, Aline, Tple-Allem. 112. 
*Portenier, H ri, Paix 97.

Reuille & Cie, Doubs 55. 
Schindler, Louisa, Progrès 73a. 
*Tripet, H enri, Progrès 73a.
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Polissage de Cuvettes.
Staubdeckelpolitur.

"Breguet, G eorges, suce 
de I. K linger, Num a-Droz 60. 
(voir annonce ci-dessous).

Bron, Zéphirin, Serre 1.

Deagostini, Rosa, (m étal), 
r. de rH ôtel-de-Ville 7 b.

"G abus, A. & fils (or), Doubs 31.
■"G iauque, Cam ille, N.-Droz 173.

*G irard, Chs, Paix 152.
Liniger, M ., (m étal), Fritz-Cour- 

voisier 36.

M ûri, Lina, Côte 9.
*Portenier, Arnold, [or], Parc 69.

*Portenier H enri, Paix 97.

"Richardet-Binggeli, E.,
Jaquet-Droz 13.
[voir annonce page 286).

Q uilleret, A., M m e (or), 
Fritz-Courvoisier 9.
(voir annonce page 330).

■"Spahr, Chs-Ed. Vve, Envers 30.

Veuve Ed., Vve & fils, Ter
reaux 4a.

Polissage et Dorage de cuvettes 
or, argent et m étal

Médailles males - Cache-poussière 
en tous genres

Argentage

G eorges BREG UET
Successeur de I. KLINGER 

60, Numa-Droz, 60

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 22.442

Fournisseur de la partie:
"Bouverat & Co, Jardinière  

86 .

■"M atthey-Boillat, G ., rue
du Parc 22.

Porte-échappem ents

*Le Porte-Échappem ent 
Universel S. A ., Parc 137. 
(voir annonce page 301).

Produits chim iques.

"Droguerie Viésel S. A.,
Place H ôtel-de-Ville 5.

■"Droguerie du ler-M ars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

■"Droguerie W alter, Num a- 
Droz 90.

"G rande Droguerie, Ro
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

■"M iiller & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Radium .

Adam , Ang., Paix 79.

■"Bohner, Em ile, Doubs 153. 
*G ygi-Leuba, A., Parc 42. 
■"Hum bert, Louis, N.-Droz 12. 
Jaquet, S., Succès lia. 
*M eyrat, Paul-A., Doubs

111. (voir annonce page 278).
"M0NNIER, L. & Cie, Tourelles 38.

[voir annonce page 346] 
■"Nicolet, Arm and, Succès 9. 
Robert, Jeanne, A.-M .-Piaget 21.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

HENRI PICARD & FRÈRE — LONDRES
LA CHAUX-DE-FONDS, M ORTEAU (7J Î 6 É )
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Schm idt, Al., Jacob-Brandt 2.

*THIÉBAUD, EMILE, Progrès 133. 
(voir annonce page 296).

Thiébaud, H élène, G én. Dufour 6

*TIssot, M ichel, N.-Droz 118. 
(voir annonce ci-dessous).

RADIUM LUM INEUX

51, Rue d’Alsace, 51
COURBEVOIE (France)

RADI U M
ANDRÉ & STINGRER  

La Radiolum inescence S. A*
Seul dépositaire en Suisse

M ichel TISSO T
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.478 Numa-Droz 118 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 
Demandez échantillon et tarif

Réglages (Breguet).

Reguliren.

Am stutz, G ., (et pl.), Paix 43. 
Bahon.J.Vve, (et pl.), Progrès 147. 
Bandelier, Blanche, A.-M . Piag.21 
Bandelier, Bluette (et plat.), Sor

biers 17.
Bernard, M ., Chapelle 23.
Burri, Jeanne, Chem inots 3. 
Cattin, Eugénie, (coup, balanc.), 

Parc 16.
Chapatte, H . (et pl.) N.-Droz 2 a. 
Charm illot, C. (et pl.), Parc 7. 
Clerc, Nelly (coup, bal.), Léop.- 

Robert 78.
Conrad, Jtte (et pl.), Pont 13. 
Daum , M ath., N.-Droz 47.

Dubois, Violette, Doubs 77.
Dubois, Jeanne, Paix 127.
Dubois, W erner, régi, précision, 

Parc 27.
Ducom m un, E., (coup, balanc.), 

David-Pierre-Bourquin 9.
Dum ont, Jeanne, N.-Droz 1.
Duplain, E, Léopold-Robert 130.
Engel, M aria, (coup, bal.) Loge 6.
Favre, M arthe, Succès 3.
Frantz, Lucie, Com m erce 79.
Froidevaux, O lga, Nord 59.
G igon, Nelly, Num a-Droz 179.
G irard, M athilde et Berthe, (et 

pl.) rue de la Paix 15.
G retiltat, M arthe, Nord 73.
G uy, Laurette, Jacob-Brandt 8.
H aguenauer, L., (et plat.), Place 

Neuve 6.
H eyraud, Andréa (et pl.), Char- 

rière 57.
H offm ann, Rose, Jaquet-Droz 41
H uguenin, H . (et pl.), N.-Droz 2a.
Jacot, Lucie, D.-P. Bourquin 13.
Jacot, Suz., (et pl.) Im p. des Clé

m atites 2.
Jeanrenaud, Ida [et pl.], Doubs 

119.
Jeanrichard, Alf., (coup, bal.) 

Tem ple-Allemand 13.
Juillerat, Jeanne, Parc 5.
K aufm ann, M arg., Com m erce 51.
M atile, Em ile (coup, bal.), Fritz- 

Courv. 13.
M eister, M ath, (et pl.), Agassiz 11.
M eylan, Berthe, Terreaux 16.
M eystre, Blanche (et plat), T.- 

Allem and 109.
M ojon, Jeanne, Parc 35.
M ontandon, Aline, T.-Allem . 81.
M ontandon, Jam es (et pl.), G ran

ges 8.
M ünger M ina, Paix 5.

Machines à régler Ed. Luth^-Hirt, Bienne
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Nicolet, O lga, Crêt 12.
O udart, G erm aine, (et pl.), Jaq.- 

Droz 9.
Pasche, Cécile, Num a-Droz 1.
Perrenoud, Adèle (et pl.), rue 

du Doubs 109.
Perret, Elisab. (et plat.), Char- 

rière 27.
Perret, G erm aine (et pl.), Num a 

Droz 90.
Piguet, Suz., (et pl.), N.-Droz90.
Ram seyer, Alb., A.-M .-Piaget 63
Rauber-Racine, A., N.-Droz 169.
Robert, Alice, Banneret 4.
Rœsli, M arie, Fritz-Courv. 15.
Rossel, Elm ire, Nord 214.
Rufenacht, H élène, T.-Allem . 89.
Ryser-Berger [et plats], Paix 87.
Sengstag, M athilde, Crêt 16.
Schm idt, M ad. (coup, bal.), Ja- 

cob-Brandt 2.
Tissot, M adel., Cbe G rieurin 45.
Von Buren, M m e, (et plat.), G é

néral H erzog 20.
Vuille, Antoinette [et plats], rue 

de la Paix 35.
Vuille, M m e (et plats), B.-Site 1.
Vuille, Suz., (coup, bal.), Beau- 

Site 1.
Vuille, Violette, (et plats), Jacob 

Brandt 81.
W uilleum ier, Jeanne, A. M . Pia- 

get 79.
Zem p, Ida, Parc 75.

Réglages plats.
Flach Regulieren.

Aubry, Eva, Léop.-Rob 21.
Bernard, J., Chapelle 23.
BieIer~W uIlIeum ier M rae

[atelier de réglages plats et 
breguets], Industrie 3.

Borel, J., Cure 6.
Bourquin, Jeanne, Com m erce 93.
Buchser, Berthe, N.-Droz 159.

Cattin, M arg., (et br.) Pl. d’Ar- 
m es 1.

Châtelain, M rie, N.-Droz 156. 
Cuche, Jne (et breg.), Nord 172. 
Delachaux, M m es, Nord 61. 
Descom bes, O ctavie, J.-Droz 28. 
Ducom m un, Angèle, Paix 107. 
Ducom m un, M ath., Sorbiers 13. 
Eberhard, H élène, (et br.) Paix 89. 
Ecabert, Jeanne, Tête-de-Ran 3. 
Eggim ann, Claire, Bel-Air 12. 
Favre, M arthe, Succès 3.
Favre, M arcelle, Foulets 4.
Frey, Lina, Sorbiers 21.
G raber, Ida, Bassets 68.
G uyot, Fanny (et br.), N.-Dr. 124. 
H elg, Cécile, Serre 6.
H eyraud, M lles, Charrière 57. 
Ingoid, M arie, r. H .-de-Ville 13. 
Jeanfavre, Em m a, Vieux-Cim e

tière 5.
Jeanrichard, Ida, Tple-Allem . 83 
K urt, M arcelle, Num a-Droz 5. 
Leuenberger, Louise, N.-Droz 53. 
Loetscher, Suz., (et breg.), A.-M .

Piaget 63.
Luthy, L., Nord 45.
M éroz, Suz, Paix 41.
M onnier, Blanche, Succès 19a. 
M oser, Clara, (et breg.), Côte 7. 
Perregaux, Alice, Paix 79.
Perret, Bluette (coup, bal.), Nord 

183.
Perret, G erm aine, (et br.) rue 

Jaquet-Droz 31.
Petoud, Nelly, Fritz-Courv. 20. 
Pfander, Edith, (et breg.), Re

traite 6.
Prince, Nelly, Sorbiers 27. 
Racheter, G erm ., Terreaux 22. 
Richard, Jeanne (et br.) Prog. 59. 
Rôm er, H élène [rosk.], Doubs 67. 
Schm oll, M ad., Parc 70. 
Schônenberg, M ., L.-Robert 118.
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Sester, M lle, Num a-Droz 157.

*SobO l, A., Parc 23. Atelier 
de réglages tous genres soi
gnés.

Vogt, H élène, Crût 16.
Vuille, M arie [et breg.], Paix 35.
W icht, Frida, Jaquet-Droz 12a.
W uilleum ier, M lles, Paix 21.
Zem p, Ida, Parc 75.

Fournisseurs de la partie ••

Bouverat & Co, Jardinière 
86 .

*Lüdy, A. & Co., Parc 39. 
Stocks très im portants dans 
toutes les grandeurs et gen
res (spiraux, viroles, pitons, 
goupilles).

‘M iiller & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Repasseurs et Remonteurs

Repasseurs. Repasseure.
G eiser, Jean, Loge 6.
G illiéron & Ducom m un,(Roskopf), 

Daniel-JeanRichard 19.
Jeanm aire, O scar, Ftz-Cour. 23b.
Robert, Ida, Sorbiers 23.
Steinm ann-Gutknecht, S., Sign.6.

Remonteurs. Remonteure.
Ablitzer, Em ile, Cure 5.
Ackerm ann, Alt., L.-Rob. 88a.
Aubry, M arc, M anège 17.
Aellen, O th, Crêt 8.
Aubry, Illide, Côte 12.

Baertschi, Aug., Nord 147.
Bangerter, Ele, T.-Allem and 77.
Bernard, J., Chapelle 23.
Beuchat, Em ile, Buissons 7.
Blanc, Rog., Cbe-G rieurin 37.
Boillat, Alfr., Puits 25.

Boillat, André, Progrès 16. 
Boissenot, M arc, Parc 79.
Bolle, Edouard, Sorbiers 13. 
Bossert, Alb., Puits 23. 
Bourquin, Jean, République 1. 
Bourquin, G es, Com bettes 4. 
Brandt, Lucien, Crêtets 100. 
Brauschi, Aug., Doubs 65. 
Burkhalter, Raoul, Postiers 10. 
Cattin, Ida, Serre 39. 
Chaboudez, Num a, Progrès 123. 
Châtelain, H ., C.-G rieurin 37. 
Courvoisier, Arm ., Progrès 5. 
Daum , G ust., Puits 21.
Debély, Arnold, Tunnels 4. 
Delachaux, Paul-Ed., Paix 89. 
Delém ont, M arc, Progrès 91 a. 
Diacon, Eug., Jaquet-Droz 30. 
Donzé, Arth., Serre 103.
Droz, Alfr., Léopold-Robert 18a. 
Droz, Louis, Doubs 133.
Droz, Tell, Progrès 99 a. 
Ducom m un, Jles, 12Septem bre 12. 
Ducom m un, Louis, Bassets 64. 
Ducom m un, Paul, Nord 43. 
Dum ont, L. <£ fils, Com m erce 91. 
Ecabert, Alf., Num a-Droz 94. 
Ecabert, René, Tête-de-Ran 3. 
Eggé, Jules, Num a-Droz 108. 
Epenoy, Célien, Num a-Droz 41. 
Erard, Achille, T.-Allem and 19. 
Erard, Aug., Num a Droz 111. 
Erard-G uenat, M arc, Doubs 15. 
Fahrny, Arm ., Num a Droz 181. 
Farine, H enri, Est 22.
Fleury, Léon, Pont 19.
G asser, Ulysse, Tple-Allem . 89. 
G erber, Ls, Cernil Antoine 5. 
G irardin, Paul, Industrie 5. 
G lasson, G ust., Chapelle 13. 
G randjean, G ges, N. Droz 129.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, B1ENNE

14
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G randjean, Louis, Doubs 9. 
G randjean, M m e, Doubs 131. 
G randjean, Paul, Num a Droz 129. 
H am m erly, H ri, Cbe G rieurin 47. 
H eger-Burnier, G ges, Serre 83. 
H ouriet, Chs, Cham ps 17. 
H ouriet, Arthur, Collège 50.
H ug, Arm ., Terreaux 14. 
H uguenin, A., Cernil-Antoine 19. 
H uguenin, Cam ., Tête-de-Ran 11. 
H uguenin, Chs, Prom enade 15. 
H uguenin, Léon, Jacob-Brandt 6. 
H umbert-Droz, H ., Est 14.
Im liof, Alb., Fleurs 26.
Jacot, Jules, Cbe-Grieurin 37. 
Jeanfavre, Léon, Puits 20. 
Jeanm aire, Stella (rem ont, m éc.), 

Parc 33.
Jeanneret, Tell, r. des Frênes 8. 
Jeanneret, Virg., dém ont., Pts 15. 
Jeanrenaud, Alf., Jac.-Brandt 81. 
Jobin, Louis, Charrière 22.
Joly, Justin, Nord 27.
Juillard, Jules, Retraite 14. 
K irchofer, Jules, G renier 2. 
Laeng, Sam uel, République 1. 
Lam bercier, Paul, Sorbiers 23, 
Lebet, Eugène, Jaquet-Droz 11. 
Leuba, Pl-Em ile, Tête-de-Ran 15. 
Lods, Ls, Industrie 11. 
Loetscher, Chs, Al.-M ar.-Piag 63. 
M aistre, Arm ., Num a-Droz 78. 
M aleszewsky, Jean, N.-Droz 122. 
M arendaz, Fréd., Agassiz 13. 
M athey, Ern., Ronde 41.
M athey, O swald, Serre 4.
M atile, H ri (dém ont.), Parc 100. 
M atthey, Ch., ler-M ars 10. 
M eylan, Em ile, Terreaux 16. 
M oor, M ichel, H êtres 16. 
Nicoud, Arn.. Epargne 20. 
Paratte, René, Jacob-Brandt 6. 
Paratte, Blanche (rem . de m éc.) 

Chem inots 23.

Paratte-Zuger, Alb., N.-Droz 113. 
Parel, Ed., Fritz-Courvoisier 64. 
Pellaton, Paul, Prom enade 8. 
Peterm ann, Ele, F.-Courvois. 5. 
Py-Vaucher, M arg., Balance 6a. 
Q uartier, Alph., PI. d’Arm es 4. 
Rieder, Alb., Nord 153.
Robert, Aug., r. des Frênes 6. 
Robert-Charpiot, P., Terreaux 12. 
Robert-Tissot, P., Progrès 91 a. 
Roth, Pierre, Doubs 143. 
Sandoz-G abus, Tell, Tunnels 22. 
Schilling, A., Num a Droz 104. 
Schwitzerlet, Rob., G .-Dufour 8. 
Sester, Arnold, F.-Courvois. 25. 
Sester, Em ile, Num a-Droz 157. 
Stauffer, Em ile, Doubs 127. 
Steinm ann, Em ile, Signal 6. 
Surdez, A., Place d’Arm es 1. 
Theurillat, Célien, Terreaux 23. 
Villard, Abel, Nord 170. 
Voum ard, Jules, Em ancipat. 47. 
Vuilleum ier, G ges, Crêt 22. 
W alther, W ., Doubs 155.
W irz, Pierre, Dl-JeanRichard 41. 
W uilleum ier, Arn., Progrès 143. 
W uilleumier, Léon, Collège 55.

Ressorts (fabr. de). 
Federnfabric:

*Am ez-Droz, Fritz & Co,
N.-Droz 62. (v. ann. p. 284).

*Bachm ann, G ottïried.
Puits 18. (v. ann. page 302l. 

Bachm ann, H enri, Parc 80.

*Biihler, Chs, Bel-Air 26. 
[voir annonce page 330],

Butjnoii, H ri, Fritz. Courv. 
40 et 40a. (voir ann. p. 348).

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., Serre 106.
[voir annonce page 345],
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“Fabrique de ressorts de  
m ontres «Rectal», Char
rière 4. (voir ann. page 294).

“Fabrique suisse de res»  
sorts «Le Soleil», Repos 
7, (voir annnonce page 299)

“GE1SER, EMILE, S. A., ress. Fidélia, 
Tuilerie 42 [v. ann. p. encart.).

“G eiser, V . & fils,Tple-AIlem .
91, 93, 95. (v. ann. page 276). 

“H irschy, Ch. & Cie, S. A., Bel- 
Air 15.

“K uster, Louis, Envers 22. 
Lesquereux, Chs, Ftz-Courv. 22a.

“M aeder & CoM Soleil 11.
(voir annonce page 300).

“Perret, Vve, Ls & fils,
Doubs 147. (voir ann. p. 346).

“Perrin & Cie, Rocher 11. 
[voir annonce page 278].

“RES1ST, S. A., Serre 61. Anciennes 
M aisons Alf. Schwab et U. 
Sandoz-Robert.

“RYSER, CHS & Cie, N.-Droz 158.
(voir annonce page 336). 

“Sandoz & Cie, suce, de G . 
Sandoz, Num a-Droz 55.
[voir annonce page 286). 

“Ducom mun»Jeannet, G ., 
suce, de F. Ducom m un, Ponts- 
de-M artel [voir ann. p. 528].

Fournisseurs de la partie :
M illier & Co., Léopold- 

Robert 104-106.

Ressorts (fais, de)
Federnmacher.

Bernard, G ges, F.-Courvois. 21a. 
Bussm ann, E. Vve, attacheuse 

de ressorts, Progrès 97a.

G igon, Alb., F.-Courvoisier 58. 
G utmann, Alt , Charrière 84. 
G utm ann, Sam ., r. des H êtres 2. 
H eimann, Ern., Som baille 17. 
H irschy, Aug., Charrière 84. 
Jacot, G ges, H ôtel-de-Ville 33. 
Jacot, Raoul, Collège 20. 
Jeaninairet, Fritz Courv. 29b. 
Jeanneret, Alcide, Terreaux 14. 
Jent, Léonie, (attach.), Pont 19. 
Lauber, Ed., Com bettes 17. 
M eyer, Arnold, G ibraltar 13. 
M urner, Fritz, Prom enade 12. 
Peilet, Chs, Chapelle 9 a.
Pellet, Paul, F.-Courvoisier 8. 
Robert, Chs, Arbres 10.
Robert, Louis, Bellevue 13. 
Vaucher, Jean, Parc 7.
Von Allm en, Christ., Industrie 16. 
W illen, Fritz, Loge 6.

Réveils (fab. de)
Wecker-Uhrenfabrikanten

“Looping S. A., N.-Droz 16. 
(voir annonce page encartée).
Rhabillage de boîtes. 

Gehausereparatur. 
Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41.
Fruttiger, Em ile, Parc 128 

(voir annonce page 356). 
Jacot, Paul»Ernest, Num a 

Droz 57 [voir ann. page 278],

Rhabillage de m ontres
Uhrenreparatur.

Rafin, Eugène, Puits 27. 
Spécialiste. — Exécution tech
nique et artistique garantie. 
A. E. E. d’horlogerie.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
J GROS — EXPORTATION

^HENRI PICARD & FRÈRE LO NDRES
Î! LA CHAUX-DE-FONDS. M ORTEAU (7J Î 6 É )
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Roues. Rader.

*StehIin Alb., N.-Droz 16a. 
fab. de roues pour pendules, 
réveils et com pteurs divers. 
[voir annonce page 314],

*Zysset, B ., fils, Jardinets 17. 
Roues Roskopf.

Roues [poliss. de] Rdderpolitur.
Neuenschwander, B. (cim ent.), 

Jacob-Brandt 80.
Peltier, Bthe (cim ent.), N .-Droz 68.

Scies pour bijoutiers

Liidy, A. & Cie, Parc 39.

Secrets (fabr. de).
Gehdusefedernfabr.

Bergeon, F. & Co, suce, 
de Chs Franck, Régionaux 11. 
(voir annonce page 324).

Ducom m un, G ges, Serre 105. 
Fath-Lory, Ls [or], Dr K ern 5. 
Fankhauser, Fritz, N.-Droz 39. 
*Ingold, Louis, H ôt.-de-Ville 38.

/voir annonce ci-dessus], 
Jenny, Chs, Tertre 5.
Perrenoud, Jules, St. M ollondin 6. 
Piaget, Chs, Parc 17.

*Schm idt, Paul, (Secrets 
S. A.), rue Jaquet-Droz 12. 
(voir annonce page 328).

Surdez, Paul, Parc 15.

*ZEHR, ERNEST, Parc 19 (voir 
annonce ci-dessous).

Zurcher, Charles, Bassets 2.

SECRETS OR en tous genres

ERNEST ZEH R
Parc, 19 - Téléphone 22.591

Secrets en tous genres
pour pièces or

LO UIS ING O LD
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 38

Spécialité: Secrets am éricains 
pour pièces or

Qualité garantie Prompte livraison

Fournisseurs de la partie :
^M illier & Co., Léopold- 

Robert 104-106.

Spiraux (fabr. de]
Spiralfedernfabr.

*Dubois, Ernest, Terreaux 33.

*FABRIQUE NATIONALE DE SPI
RAUX (S. A.), G . A. Ulrich, 
Serre 106.
(voir annonce page 345).

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI
RAUX RÉUNIES, Serre 15, La
Chaux-de-Fonds. Spi
raux trem pés, m eil
leures m arques pour 
chronom ètres et m on
tres civiles. Spiraux  
m ous, cartels. Antim a
gnétiques pr appareils 
électriques. Spiraux et 
balanciers com pensa
teurs G UILLAUM E.

Hors Concours :: Membre du Jury 
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

(voir annonce page 283).

*Borle & Jéquier S. A.,
Fleurier.

*Fabr. de spiraux m ous 
,, Berna “, W . Ruch & Co, 
St-Im ier. (v. ann. sous St-Imier).

Dépôts. Ablagen.

*Bouverat & Cie, Jardinière 86. 
Déposit. des Fabriques de Spi
raux réunies et de la Nationale.
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*Lüdy & Cie, Parc 39. Déposi
taires des Fabriques de spiraux 
réunies et de la Fabrique Na
tionale S. A.

Téléphonie sans fil.

*G ruinbach & Co, Parc 26.

Term inages

Aubry, Abel, Léop.-Rob. 21. 
Barbezat, Fritz, Parc 68.
Bilat, M arcel, Progrès 91. 
Bilat-Sandoz, C., Doubs 135. 
Bourquin, Aug., Paix 127. 
Bourquin, G ges, Doubs 153. 
Chaboudez, G erin., M anège 19. 
Chapatte, Chs, Est 27.
Chapiro, E., Léopold-Robert 88a. 
Droz, G eorges, Parc 89.
Dubois, A.-M ., Terreaux 18. 
Dubois, Em ile, Charrière 18. 
Erard, Léon, Pont 2.
Erard, Louis, Nord 212.
Etienne, Arth., M oulins 4. 
G anguillet, Ervvin, Doubs 97. 
G irard, Conrad, Parc 86. 
G uenin, Laurent, République 5. 
H eger, Chs, Jaquet-Droz 12. 
H ouriet, Alb., Doubs 145. 
H uguenin, Chs, Côte 16.
Jacot, Chs, Postiers 28. 
Jeandupeux, Ali, Doubs 65. 
Jeanneret, Paul, Prom enade 3. 
K ullm ann, Arn., Industrie 5. 
K um etz, C., Paix 87.
M aître, Paul, Léop.-Robert 12. 
M eylan, H enri, Signal 10.
Paroz, Chs, Tourelles 7. 
Perrenoud, L.-A., Bellevue 15. 
Perret, Arth., Epargne 4.
Piaget, Chs, Paix 127.
Piguet, M aur., Num a-Droz 90. 
Regazzoni, Arnold, Parc 21.

Roschy, Arnold, Agassiz 13. 
Ruedin, A., Progrès 59, 
Schneider, G ., Com m erce 11. 
Schœnm ann, Aloïs, Crêtets 67. 
Spahn, Alph., Num a-Droz 4. 
Stauffer, Eug., Ronde 19. 
Thiébaud, Alb-Ls., Tple-Allem and 

91.
Tissot, Paul, Nord 43.
Vaucher, Ed., Progrès 103. 
Voegtli, Ad., Tple-Allem and 1. 
*Voisard, Chs, Nord 196.
Voûtât, Eug., Stand 6. 
Zehnder-Degoum ois, Temple-Al- 

lem and 105.
Zybach, A., Num a-Droz 59.

Tours à pivoter (vente de)

*M UIIer & Co., Léopold- 
Robert 104-106.

Tours à pivoter (fabr. de)

*Rigoulot, C ., fabric., Couvet. 
(voir annonce sous Couvet).

Steiner, César, fabric., Bôle. 
(voir annonce sous Bôle).

Trem pe

M ort, G ., Cernil Antoine 18. 
(voir annonce page 280).

Verres de m ontres (fabr. de)
Uhrenglàserfabric.

*BL0CH, MAURICE, r. du Parc 116 
et Léopold-Robert 56.

*Blum & Fluckiger, Num a-Droz 
66 bis. (voir ann. page 422).

*Bourquin, Chs, Progrès 121.

^Centrale Verres de m on
tres S. A ., Serre 22.
(voir annonce page 339).

M anufacture des Verres de M ontres de form e en tous genres

M AURICE BLO CH
116, Rue du Parc et 56, Rue Léopold-Robert Téléphone 23.471
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A. G UENAT
Parc 51 Téléphone 23.609

mmiira

G laces Fantaisies
toutes form es pour m ontres

Spécialité: GENRE SOIGNÉ

*Droz, O scar, (fant.) Doubs 159. 
*Droz Frères, Léop-Robert 114.

*EM0 S. A., (incassables) A. M . 
Piaget 73.
[voir annonce page 297). 

Fabrique Agnan, Serre 134. 
*Frossard, Léon, P.-H.-M atthey 5.
*Furer - K encltoz, Ad.,

Léop.-Robert 72 (incassables 
„H erinès”) (v. ann. page 286).

*GILLARD, EDMOND, N.-Droz 84 a. 
Verres de m ontres fantaisie 
en tous genres.

*G irard, H enri (fant.), Doubs 115. 
*G uenat-Beuchat, A., Parc 51.

*Inca S. A., Num a-Droz 141. 
[voir annonce page 299).

*Jeangirard, Paul (fant.), Succès 3.
*K reutter, J.-J., Léop.-Robert 19.

[voir posage de Glaces]. 
*Lagger & Co., Tunnels 10. 
Lœtscher, Arm ., Progrès 81 a. 

*MAIRE, B. & G., Num a-Droz 82. 
*M atile, Ern., Jaquet-Droz 10. 
M arcionelli, J. & H ochstrasser, 

E., Progrès 4a.
*M athys, Arn., Paix 133. 
*M esserli, Chs, Crêtets 79. 
*M onnier Frères, Terreaux 33. 
*M onnier, M ., Tourelles 31.

*M ontandon, H enri, Com
m erce 11.

*Picard, H enri & Frère, Léop. 
Robert 12 (voir ann. p. 311).

*Stauffer, A., Parc 42.
*Steinmann & Co, Paix 3bis et 5.
*Thiébaud, A., Ronde 21.
*Thiébaud, Chs, Com m erce 53.
Tschan, Arn., « La Fantai

sie », Industrie 25.
[voir annonce page 310).

*Vaucher, Elisabeth, Parc 118.

Adresses officielles. * *

^Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, G are C. F. F

*Chambre cantonale du Com
m erce, de l’Industrie et du 
Travail, O ffice d’inform ations 
et de recherches à l’usage des 
com m erçants et des indus
triels, Léop. Robert 34. Secré
taire général Léon M üller.

VERRES DE M O NTRES
BLUM & FLUCKIG ER

LA CH AUX~DE~FO NDS
NUM A-DROZ 66bis ■ TÉLÉPHO NE 21.148

Posage de tous genres de verres ronds et 
Fabrication de verres de tontes formes

LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON RAPIDE
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*Cham bre suisse de l’H orlogerie 
et des Industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, O rfèvre
rie et Boîtes à m usique, Serre 
58. Président : Ed. Tissot, avo
cat. Secr. général : Alb. Am ez- 
Droz.

♦Union des Branches annexes 
de l’H orlogerie (UBAH ), Serre 
58. Secrét. gén.: J. J. W yss.

♦TECHNICUM, Progrès 38. Présid. : 
Robert, A. Ecole d’horl. Direct : 
G uye, S. Ecole de m écanique, 
Direct. : Schenkel, H enri. Ecole 
d’Art, Direct. : J.-D. H irschy. 
(voir annonce page 342 et 343).

♦Ecole de com m erce, dir. : 
J. Am ez-Droz, (voir ann. page 
315).

♦Contrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent, Serre 58. 
Président-. G ogler, Alphonse. 
Chef du Bureau : Steiner G ges.

*Tribunal I: Etter, Adr., présid
*Tribunal II: Dubois, G s, prés.
*Prud’hommes : P. Duvanel. 

Léop. Rob. 3.
*Préposé aux poursuites et failli

tes : Chopard, A.
*Inspeçtorat des apprentissages, 

Léop. Robert 34. Inspecteur : 
Jaccard, Paul.

♦Société Suisse des Fabricants de 
boîtes de m ontres en or, Ja- 
quet-Droz 37.

♦SYNDICAT PATRONAL DES PRODUC
TEURS DE LA MONTRE, Léopold- 
Rob. 66. (v. ann. p. 10 et 11).

Acides.

♦Droguerie Viésel S. A.,
Place H ôtel-de-Ville 5.

♦Droguerie du ler«9Iars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

♦Droguerie W alter, Num a- 
Droz 90.

♦Grande Droguerie Ro
bert frères, M arché 2 et 
Parc 71.

Agence en Douane.

♦Véron, G rauer & Cie,
Place de la G are.
(voir annonce page 290).

Assurances générales

♦BLOCR E. & Cie, Léop.-Rob. 78.
Direction régionale 

de la Com pagnie d’assurances
,,Nationale Suisse"

Bâle et G enève

Assurances-transports

LA BALOISE, Cie d’assurances 
contre les risques de trans
port, rue du Parc 9 ter (3m e 
étage). Téléphone 21.976.

Renseignements comm erciaux

L’INFORMATION H0RL0GÈRE SUISSE

Renseignem ents 
Contentieux  

Bulletin m ensuel
Office fondé en 1913 

600 sociétaires

SIÈG E: La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 42 

Téléphone 2*1 .756

L’INFORMATION H0RL0GÈRE SUISSE

Avocats (Etudes ci')

♦Aubert, Alf., Léop.-Robert 72 
♦Bolle, Arn., Prom enade 2. 
♦Dubois, Jules, pi. H .-^e-Ville 5. 
♦H offm ann, Jean, Jaquet-Droz41. 
♦Jacot-G uillarm od, A., Léopold- 

Robert 35.
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"Jeanm airet, B., Léop.-Rob. 32. 
"Jeanneret, Rais & Schupbach, 

Léopold-Robert 42.
"Lôwer, Alf., Léop. Rob. 22. 
"M archand, André, L.-Robert 66. 
*M orel, M arc, Léop. Rob. 68. 
"Payot, Jean, Léop.-Robert 66. 
*Perrin, Tell, Léop. Robert 72. 
"Robert, Ph., Léopold Rob. 47. 
"W ille, Eug., Léop. Robert 66.

Notaires (Etudes d’)
"Aubert, Alt., Léop.-Robert 72. 
"Blanc, Alph., Léop. Rob. 66. 
"Bolle, Arn., Prom enade 2. 
"G irard, Julien, Prom enade 2. 
"Jacot-G uillarm od, R., L.-Rob. 35. 
"Jaquet, Auguste, PI. Neuve 12. 
"jeanneret, Aug., L.-Robert 42. 
"Rais, Albert, Léop.-Robert 42. 
"Robert-Tissot, Ed., L.-Robert 4. 
"Schupbach, Ed., Léop.-Rob. 42. 
"W ille, Eug., Léop. Robert 66.

Banques.

"BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
L01SE, Léopold-Robert 44.
[voir annonce page 5).

"BANQUE FÉDÉRALE, |soc. anon.J, 
Léopold Robert 50.

Banque Fédérale
Société Anonyme

LA CHAUX-DE-FONDS

JtfBI fe 1-"1

Toutes opérations de Banque

"Banque Nationale suisse, Léop. 
Robert 60.

"Crédit foncier neuchâtelois, rue 
de la Paix 33.

"Perret & Cle [et m ét. préc.], 
L. Rob. 9 [v. ann. page 281).

"SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, [et
m étaux préc.], Léop.-Rob. 10. 
[voir annonce page 285],

"UNION DE BANQUES SUISSES, L.-
Robert 18 [voir ann. page 8].

Clichés

CLICHÉS-GALVAIiOS
A.COURVOISIER
LA CHAUX-DE-F0HD5 - 1 MARCHÉ 1

[voir annonce 3me p. couvert.].

"H aefeli & Cle, Léopold- 
Robert 14.
(voir annonce page encartée).

Drogueries

"Droguerie Viésel S. A.,
Pl.-Hôtel-de-Ville 5.

"Droguerie du ler-M ars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

"Droguerie W alter, Num a- 
Droz 90.

"G rande Droguerie Ro
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

"DROGUERIE DE L’OUEST ET DU 
SUCCÈS, G raziano & Co, Parc 98.

Engrais chim iques.

"Droguerie Viésel S. A.,
Place H ôtel-de-Ville 5.

"G rande Droguerie Ro
bert ïrères, M arché 2 et
Parc 71.

Essences de Lavande

et à décalquer les cadrans.

"G rande Droguerie Ro
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.
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Expert-com ptable et contentieux

*Jung-Leu, Chs., Léop.-Robert 80. 
Téléph. 21.692.

H ôtels.

*H0TEL DE LA FLEÜR-DE-LYS, te
nu par A. Bantlé, propriét.
Léopold Robert 13.

*H0TEL CENTRAL ET PARIS, nou
veau propriétaire : Linder, A., 
Léopold-Robert 23.

France, G irardet, C. Vve, Daniel 
JeanRichard 46.

Cheval-Blanc, Feutz, Alb., H ôtel- 
de-Ville 16.

Croix d’Or, Rufer, L, .Balance 15. 
Poste, Blaser, P., Jaquet-Dr. 60.

H uiles et G raisses.
*Droguerie Viésel S. A.,

Place H ôtel-de-Ville 5.
'Droguerie du ler«M ars,

J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.
'Droguerie W alter, Nutna- 

Droz 90.
'G rande Droguerie Ro

bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

'H arder, Cam ille, Num a- 
Droz 75. (voir ann. page 324).

Librairie.
'W ille, ÏÏ7 suce, de H . Bail- 

lod, Léopold-Robert 33.
[voir annonce page 316].

Lithographies-

Im prim eries

*FIEDLER, S. A., Cernil-Antoine 
14. [voir annonce p. encartée]. 

'HAEFELI & Cie, Léop.-Robert 14. 
(voir annonce page encartée).

'METTLER, S. A., Dl-JeanRich. 28. 
[voir annonce page encartée].

O ptique
*Liidy, A & Cie, Parc 39. 

Succursale : Place Neuve 6.

Patines

pour décoration de boîtes.
'G rande Droguerie Ro

bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Photogravure.

*C0URV0ISIER, A., M arché 1.
(voir annonce 3me p. couvert.). 

'H aefeli & Cie, Léop.-Robert 14. 
(voir annonce page encartée).

Publicité horlogère.

*La Fédération H orlogè
re Suisse, Serre 58.
(voir annonce page 347).

'GOGLER, A., Publicité, S. A. édi
teur de l’Indicateur Da- 
voine. Parc 9ter. Tél. 21.976 

* Revue Internationale
de l’H orlogerie, M arché 1. 
(voir annonce page 341).

Savons

pour or, argent et métaux divers.
G rande Droguerie Ro

bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Tim bres Caoutchoucs.

*G ogler Publicité S. A., rue du 
Parc 9 ter.

'Chopard, F., Nyon.
(voir annonce page 353).

Vernis et couleurs.
(préservatif pour métaux).

'Droguerie Viésel S. A,,
Place H ôtel-de-Ville 5.

'Droguerie du ler-M ars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

'Droguerie W alter, Nurna- 
Droz 90.

'G rande Droguerie Ro
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.
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Eplatures, Planchettes, Sagne
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 

inséré dans l’ouvrage.

Les Eplatures
Fabricant d’horlogerie.

f*Perret-Perrin, G eorges, Vve, 
rue de la Fiaz 15. (voir an
nonce page 322).

Graveurs
H ertig, Arm and, Locle 20. 

Horloger
Audétat, André, Locle 19.
Droz, Alfred, Crêt-du-Locle 32.

Remonteurs
Perret, Chs, Eplatures grises 14.

Les Planchettes
[284 hab.].

Ressorts [adouc. de] 
Brugger, Charles, Le Dazenet. 
Brugger, Chs fils, Planchettes. 
Brugger, Em ile, les Planchettes.

Brugger, Eug., Planchettes-Des
sous.

Brugger, Louis, Planchettes-Des
sous.

La Sagne (1332 hab.) 

Assortiments [fabr. de]
*Boos Louis.

(voir annonce page. 290).

Balanciers [fabr. de]
*Am ey & Co. (voir annonce 

page 356). .

FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS 
(S. A.), (voir ann. page 332).

Echapp. ancre [plant, d'}.
G rospierre, Num a, M iéville 
H irschy, Louis, M iéville
Perret, Cam ille-Ulysse, Crêt
Perret, Adrien, »
Vuille, Alfred, »
Vuille, Ed.-Hri. Sagne-Eglise

La Bâloise
Com pagnie d’Assurances contre les

RISQUES DE TRANSPO RT
Tarifs avantageux Prom pts règlem ents des sinistres

Agence générale: A.G 0G LER Publicité Société Anonyme 

Rue du Parc 9 ter - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 21.976



LE L O C L E

Le Locle est la ruche d’où sont partis les essaims qui ont fondé les diverses com
munes du Jura neuchâtelois et c’est au Locle que Daniel Jean Richard, au XVIIme siècle 
a créé l’industrie horlogère qui fit la richesse du pays. — En vénérable aïeule, 
la « Mère commune des Montagnes » 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 commerciale 
de grande fidélité dans le travail.

Le Locle a compris que l’instruction solide et bien appropriée au milieu industriel, 
est un facteur important de la prospérité générale : le poste de l’instruction publique, 
dans le budget du Locle et pour une population de 12,000 habitants dépasse Fr. 900,000. 
— L’Ecole professionnelle offre des leçons de dessin artistique et technique, de langues 
modernes, de comptabilité et de coupe du vêtement. Elle a créé une Ecole permanente 
d’apprenties tailleuses 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 des instituteurs 
et des institutrices. L’Ecole supérieure de commerce comprend quatre années d’étude* — 
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 programme 
d'enseigment. A partir du 1er août 1903 il a été transformé en un «Technicum» com
prenant: l’Ecole d’horlogerie; l’Ecole de mécanique; l’Ecole de monteurs de boîtes: 
l'Ecole d’Art industriel ; l’Ecole d’électrotechniciens.

La ville fournit à ses abonnés le gaz, la lumière et la force électriques ainsi que l’eau. 
L’usine électrique a été installée en 1889, la vie publique a pris dès lors au Locle un vif 
essor. Signalons la construction du grand hôpital, celle du Casino-Théâtre où des repré
sentations sont données régulièrement dans la saison d’hiver, l’usine centrale électrique 
avec sa réserve thermique, l’usine de pompage d'eau, le Technicum, édifice vaste et de 
belles proportions et le bâtiment des Musées, le nouvel Hôtel-de-Ville, véritable monu
ment d’architecture, qui offre aux yeux de ses nombreux visiteurs, ses belles salles 
aux riches boiseries, ses meubles antiques et surtout la superbe fresque du peintre Bieler, 
dont les dimensions et la réelle beauté constituent une œuvre artistique remarquable, 
le Cercle de l’Union républicaine offre aux étrangers ses vastes locaux et sa riche salle 
de lecture. 11 est juste de mentionner la part qu’a prise à ce développement la « Fondation 
locloise d’intérêt public et d’Embellissement» par ses travaux, Esplanade de la Gare, 
Jardins publics à la rue du Marais, à l’est et à l’ouest du nouvel Hôtel-de-Ville, création 
de l’Avenue du Technicum, Colonne météorologique aux instruments enregistreurs, plan
tations d’arbres, restauration de la belle tour du XVIme siècle, après l’avoir dotée d’une 
nouvelle sonnerie de cloches superbes et d’une belle horloge avec 4 cadrans éclairés pen
dant la nuit, Statue de bronze: ,, déesse gardienne de la source d’eau vive”, du sculp
teur André Huguenin-Dumittan, érigée en 1930 près de l’Hôtel-de-Ville.

— 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 Obser
vatoire a été attribuée au Locle. De 1904 à 1926, le 77,7% des prix lui est attribué et le 
99,8% des prix pour chronomètres de marine; il obtient, en oulre, 65 prix de série, dont 
9 par son Ecole d’Horlogerie. Au concours international organisé en 1923, à l’occasion du 
Centenaire Breguet, Le Locle remporte le seul premier prix pour chronomètres de marine 
et se voit classé 1er pour le prix de groupe dans la catégorie des chronomètres de marine. 
De tels résultats placent une industrie au premier rang.

Le Locle est doté depuis 1912, d’une installation qui permet à tous les abonnés 
au téléphone, internes ou externes, de percevoir à domicile les oscillations du pendule de 
l'horloge mère de la ville. Cette horloge de précision est journellement mise à l’heure 
d’après l’Observatoire de Neuchâtel. Chaque seconde est marquée par un choc dans le 
récepteur téléphonique. La 60me seconde étant muette, les intéressés sont ainsi avisés du 
commencement d’une nouvelle minute. Il suffit à l’abonné de demander à la station 
centrale le numéro zéro, pour être mis en communication avec l’horloge-mère.
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District du Locle

Office de poursuites : Le Locle ; Les Brenets ; Les Fonts ; La Brévine 
Office de faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LOCLE (12,059 hab.)

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre du

Com m erce.

H O RLO G ERIE (Fabricants et Négociants)
(Uhrenfabric. uncl Handler)

Fabricants d’H orlogerie.

[♦BÉGUIN, PHILIPPE, Bellevue 8. 
[♦Buhré, Paul & Barbe»  

znt-Bôle, H . S.A., Beau- 
Site 17. (voir ann. page 479).

[♦Buiojewel, E. & F., rue A.-M . 
Piaget 12.

I*CALAME, ARISTE Fils, Fabrique 
Zodiac. Bellevue 14a.
(Voir annonce page 491).

[♦Cart, Robert S. A., Tou
relles 5.

[*D0XA WATCH FACTORY, G eorges 
Ducom m un (en t. g.), Billodes 
26. (voir ann. page ci-contre).

i*DU BOIS, PH, & FILS, G d Rue 22.

[♦FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH
S. A., suce, de G eorges Favre- 
Jacot & Cie, Billodes 30-34-36 
(voir dos du volume).

•[♦Fabriques „ Le Phare “, rue 
de la Côte 29, 31 et 33.

[♦Fabrique Zodiac, A Ca-
lam e fils, Bellevue 14a.
(voir annonce page 491).

G abus, Edouard, Côte 40. 
[G lauser-Bachm ann, Alf., Place 

du M arché 21.

t*HENCH0Z FILS, (nouveau do
m icile: Châtelaine pr. G enève).

♦H um bert, Albert, Envers 73.

[♦JEAN RICHARD, ED. & CO., Belle
vue 12. Spéc. de m ontres de 
poche ultra-plates, quai, extra
soignée. (v. ann. page 523).
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f*Lisica S. A., Envers 46.

i*MARTEL WATCH Go, (S. A.), suc. 
de G . Pellaton-Steudler.
(voir annonce page 476).

*M atthey frères, Côte 20.

|*M oser (H ) & Cie, S. A. rue 
Alex.-M arie Piaget 12 et 14.

Z *NARDIN, ULYSSE, S. A, rue du
Jardin 3 et 5. M ontres-brace- 
lets pour hom mes et dam es. 
Chronom ètres de poche et de 
m arine. M ontres sim ples et 
com pliquées. —  8 G rands Prix. 
1694 Prix d’Etat.

7*Perrenoud, Fils & Cie, S. A. 
Crêt-Vaillant 37.

|*LES 4 &XÉ 7W  X . É1 Ü7J z -�Î &XXW ,
Alexis-M arie Piaget 20 et Cha
pelle 5. (v. ann. p. précédente).

j*ST0LZ FRÈRES (compliq.), rue 
du Jardin 11 [voir annonce 
ci-dessous],

f*Tavannes W atch Co., Envers46.
t*TERRASSE WATCH Co (S. A.), r.

Crêt-Vaillant 17.

I*TISS0T, CHS & FILS, S. A.,
Beau-Site 24 et 28.
(voir annonce page 463).

CLICHÉS-GALVANOS
A.C0URV01SIER
LA CHAUX,-Dé-FONDS -1 MARCHÉ 1

No. 43

ANGELUS STOLZ FRÈRES
LE LO CLE (Suisse)

GRAND PRIX BERNE 1914 

Médaille d’Or: PHILADELPHIE 1926

PENDULETTES et 
CH EVALETS en
8 jours sim ples 
8  » Réveil
8  » Sonnerie ou Répétition

PO RTEFEUILLES
avec calottes variées

M ontres com pliquées
Réveils de poche 
Répétitions tous genres 
Chronographes 15 et 19”’
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Fabricants et négociants en horlogerie par ordre de rues

Rue Beau-Site.

17 Paul Buhré et H . Barbezat- 
Bôle S. A.

24 et 28 Tissot, Chs & Fils, S. A.

Rue Bellevue.

8 Béguin, Philippe.
12 JeanRichard, Ed. & Co.
14a Ariste Calam e, fils.

Rue des Billodes.

26 G eorges Ducom m un.
30-34-36 Fab. d. m ontres, Zénith,

Rue de la Chapelle.

5 Les Fils de L. Sandoz-Vuille.

Rue de la Côte.

20 M atthey frères.
29 Fabriques Le Phare.
29 Bulojewel.
40 Edouard G abus

Crêt-Vaillant.

17 Terrasse W atch Co.
37 Perrenoud, Fils & Cie, S. A.

Rue des Envers.

G rand’Rue.

22 DuBois Ph. & fils.

Rue du Jardin.

3 Nardin, Ulysse, Soc. anon.
11 Stolz, frères.

Rue Alexis-M arie Piaget.

12 Bulojewel.
12 et 14 H enri M oser & Cie, S. A. 
20 Les Fils de Ls Sandoz-Vuille.

Rue des Tourelles

5 Robert Cart, S. A.

SO CIÉTÉ D’H O RLO G ERIE
de MAICHE (Doubs, France) 

Assortiments ancre, cylindre et Roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualités 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf 
nickel et façon compensés 

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision depuis ,0/oo de m/m, meulés, recti

fiés, après la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

H UILES

46 Llsica, S. A.
46 Tavannes W atch Co. CUYPERS
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Branches Diverses d’Horlogerie

Adoucissages (laiton). 

(Messingschliff)

Pellet, Sôphie, Pont 7.

Anneaux, pendants, couronnes.

Ringen, Aufzugs- Kroncn und 
Gehduseknôpfefabric.

CO RNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.125

Pendants et Anneaux, genres 
Courants, Ciselés, Fantaisie.

Couronne à Poussoir Tubulaire
Couronnes serties, gravées, chromées.
Anses à Cornes ou Piliers avec 

ou sans barrettes à ressorts.
Barrettes à ressorts d e  to u s  s y s tè m e s .
Anses fantaisie et ciselées de 

tous genres, Modèles exclusifs dé
posés.

Attaches variées pour cordon
nets, haute fantaisie.

Plots et Anses m obiles de tous 
genres et systèmes.

Fermoirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et métaux pour lanières.

RUBANS : soie noire et fantaisie.
Fermoirs spéciaux pour cor

donnet.
Cordons en cuir et soie, toutes nuances.

MARQUt DÉPOSÉE

*C0RNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Télépho
ne 21.125 (voir ann. ci-contre 
et page 382).

IIUG UENIN & Co. S. A., Rue Num a- 
Droz 158, La Chaux-de-Fonds, 
Téléphone 21.762. Tout pour 
la boite de m ontre.
(voir annonce page 383y. 

^Usines des Reçues, Société 
anonym e, bureaux et m agasins, 
Chaux-de-Fonds, rue du G re
nier 18 (voir ann, page 352).

Assortim ents à ancre (fabr. de).

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.

^FABRIQ UE G ÉNIA S. A., rue de
la Concorde 11 a.
(voir annonce page 493).

*LA CO NCO RDE S. A-, rue de la
Concorde 29 (v. ann. ci-contre.) 

*M aret, Fritz, Beau-Site 19. 
(voir annonce page 514).

*PERREN0UD, G ., S. A ., M arais 19. 
et 21 (voir annonce page 485).

*PIERREHUM BERT FRÈRES, S. A.,
G irardet 8 (v. ann. page 497).

*StelIa S. A ., Avenue du Col
lège 10. (voir ann. ci-contre).

“UNrPEBSO” �w

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈG E SO CIAL :

LR CNRUJ(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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TIMENTS

O RDEs
SUCC.DE CH? &L.HUGUENIH

LO CLE

INTERCHANGEABILITÉ 
ET QUALITÉ GARANTIES

y,- v ' vii

.

il MiiBiappaSSpi

vje/nti

^Assortiments

SO CIETE ANO NYM E
-• xJuccr de ^/l.Jchùmache^'

LE LOCLE
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Jcannerct - W espy, L.,
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de- 
Fonds (voir ann. page 326).

•Von W eissenfluh A. &
Co.,Dam m weg 8, Bienne.

Ancres et Plateaux.

G iauque Sœurs, Crêt-Perrelet 1. 
*Pierrehumbert Frères

S. A., G irardet 8. Plateaux 
doubles,' sim ples et bascules. 
(voir annonce page 497).

Ellipses.

Ducom m un, R., lm p. H ospice 8. 
Favre-Sieber, Lse, Progrès 45. 
Jeannet, Am élie, Côte 19. 
Nussbaum, Em m a, J.-J. H ug. 11.

Garniss. d'ancres.
Dubois, Ed., M arais 17. 
Jeanneret-Jaccard, Jam es, 

G irardet 44.

Assortim ents à cylindre

(Fabr. ci’)
"Fabrique Suisse d’as* * 

sortim ents cylindre, 
Cylindre S. A ., Jeannerets 
11.

Automates (fabr. de).
Automatenfabr.

*H uguenin frères & Cie, Belle- 
vue 32 (v. ann. page encartée).

Balanciers (fabr. de)
Unruheradfabr.

M aridor Frères, France 
13, (voir ann. page 523).

*Dubois, Jam es, Ponts-de- 
M artel (v. annonce page 488).

^Fabrique Suisse de Ba
lanciers S. A., La Chaux- 
de-Fonds et La Sagne.
(voir annonce page 332).

*Jaquet-H uguenin, S.,
Société Anonym e, Ponts-de- 
M artel (voir ann. page 483).

Boîtes.
Monteurs de boîtes or. 

Goldschalenmacher.
*Bôle, Louis fils, France 1. 
*Dubois. B. & C., Côte 2.

*ENVERS S. A., anc. M on jaquet 
frères & Co, Envers 3 et 5. 
(voir annonce page 466). 

Etienne, M arcel, Joux-Pélichet 5.

*G ABUS FRÈRES, Concorde lia. 
Boîtes or et platine. G enres 
classiques et fantaisie. Systèm e 
brev. pr genres légers. Décors.

*Jacot, G ., fils, Beau-Site 17. 
*Nardin, Ed. et Chs, Crêt-Vail- 

lant 10.
*Syndicor S. A., suce, de l’Au- 

rifère S. A., J.-J. H uguenin 33.

Monteurs de boîtes argent. 
Silberschalenmacher.

*H uguenin Frères & Cie,
Bellevue 32 (voir annonce page 
encartée).

M onteurs de boîtes 
plaqué or

^M ANUFACTURE G ENEVO ISE DE 
RO ITES DE M O NTRES, G enève. 
(voir annonce sous Genève).

Fab. de cadrans en ém ail.
Emailzifferbldtterfabr.

*G 0NTH IER FRÈRES, Avenir 15. 
Fabrication de cadrans en 
tous genres. M aison fondée 
en 1878. Prom pte livraison. 
M oteur électrique. Tél. 31.332. 

*G uinand & Jeanmairet, Aven. 17. 
*Linder frères (m étal), Sylvain- 

M airet 7.
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♦PELLATON, EDMOND, suce, de L.
Tell-Pellaton, Crêt-Perrelet 5. 

Robert Frères, Envers 46. 
♦Ruhlé, Louis-Philippe, Avenir33.

Fournisseurs de la partie :

*M uIIer & Co, La Chaux-de- 
Fonds.

Cadrans. Zifferblatter.
Creusage de cadrans. 

Ausschliff der Secunde.
Praz, Ida, Crêt-Vaillant 12. 
Jeanneret-Jaccard, Berthe, 

G irardet 44.
Richard-Tissot, Louise, Env. 27. 
♦Robert-Porret, Ern., Envers 46. 
Verm ot, Louise, Banque 2.

Cercles am éricains (fabr. de).
(.Reiffabr.).

♦W enger E. &  fils, Indus. 11. 
(et sertissures de cadrans) 
(voir annonce page 506).

Châtons (fabr. de)

FABRIQUE DE CHATONS S. A.,
Joux-Pélichet 3.
(voir annonce page 495).

♦Luthy, Fritz & Co., Fa
brique de bouchons et châ
tons, à Thoune.

Déchets [or et argent).

(Gold- and Silberabfaite).

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
TELOISE, Place du 1er août

♦Soc. de Banque Suisse,
rue H enry G randjean 5. (voir 
annonce page 525).

♦Ducomm un, Félix, essay
eur-juré, Paix 47 et 47 a. La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 287).

Décolletages.

♦Bergeon & Cie, G rande- 
Rue 32. (v. annonce page 436).

Diam antine.

♦Bergeon & Cie, G rande- 
Rue 32. (v. annonce page 436).

Dorages (Vergolden)

G uye, Avenir 30.
♦Hum bert, M arcel, Etangs 3.

Echappem ents ancre.

(.Ankerhemmungen).
Abplanalp, G ustave, Raisin 5. 
Butikofer, J., Concorde 9. 
H um bert, Alcide (fabr.) Bill. 5. 
Robert, Fritz, Concorde 4L  
Thom ann-Jeanneret. X., Lion 

d’O r 14.

Pivoteurs ancre.

(.Zapfendreher fiir Anker).

H uguenin, Achille, G de-Rue 34. 
M aurer, Louis, Jaluse 19. 
♦Tynowski, André, Concorde 51.

<§) ÉM AUX de toutes couleurs et FO NDANTS (5)

Louis M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2

EMAUX ROUR CADRANS
Société d’Exploitation des VERRERIES DE BAG  N  EAUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18®

(Voir annonce page 388)
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Em boîtages. (Einpassen).

G irard, Ferdinand, Crêt-V. 27. 
G lauser-Perrin, Chs, Chemin des 

Sapins 9.
*Jeanneret, Ch.-Ele & Fils, France

10. (voir annonce ci-dessous).

Equarrissoirs (fabr. de).

(Reibahlenfa.br.).

Braichotte G ges, Com bes 6. 
(voir annonce page 470).

RESSORTS - TIM BRES
garantis pour Répétitions et 
Carillons de 3 à 8 m arteaux 

et pour RÉVEILS

EM BO ITAGES
avec toutes com plications 

tirages à ressorts et 
incrustés

Ch.-Ele Jeanneret
& FILS

Suce, de J.-A. PIGUET

Rue de France ÎO  
Téléphone 31.696

LE LO CLE

Cercles - Couronnes - Secrets
Médaille d’argent

M aison fondée en 1876

Etampes

G iauque &  H æsler, rue du
Jardin 5.
(voir annonce page 496).

Etiquettes

ETIQUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF CO M PLET 

ET G ARNI
contre envoi de 
fr 5.— français

rem boursables
au premier achat de 

fr. 100.-

Etuis

Robert, M arie~E., Raisin 5. 
Etuis de poche A. G .
(voir annonce page 517).

Fonderie

^Zenith, Col-des-Roches.

Fournitures d’H orlogerie

(Uhrenbestandiheile). 
Ecole de m écanique, au Technic. 
*BERG E0N & Cie, G rande-Rue 32. 

— (G ros et détail).
(voir annonce ci-dessous).

*Perrenoud, Albert, G de Rue 15.

LWÉ  O UTILS
1rs plus productifs 
et les
plus durables fc-

^G ENÈVE
R. Yuarhr. 23

TH. 26.619

DEMANDEZ TARIFS

- ÉTIÔ UETTES '

gpli

ggEfO?

BERGEON & C° Le  Lo c l e
Ancienne Maison Faure fondée en 1791

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE
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Fraises (fabr. de).

Fabrique de Montres Zénith S.
A. Billodes 30, 34, 36.

Giroud, Edm., Envers 43 a.

EDM O ND G IROUD
Envers 43 Le Locle
Fraises pour horlogerie
Spéc. : Fraises pour monteurs de 
boîtes et assortiments.

G laces (posage de). 

(Einsetzen der Glaser). 

Huguenin, Marc, Reçues 20.

G raveurs et G uillocheurs

[Boîtes, cuvettes et mouv.). 

Boillod, Paul, (lettres), Oare 3. 
Borel, Bernard, Tourelles 41. 
*Giroud-Besse, PI. Beau-Site 25.

*HUGUENIN FRÈRES & Cie, Believ. 
32 (v. annonce page encartée).

*JAC0T, G. FILS, Beau-Site 17
*Patthey, H nn fils, Pro

grès 21. (voir ann. page 516). 
*PeIlaton«Seitz, Charles

(lettres), Grand’Rue 42.

*R0ULET-HUGUENIN, A. & FILS,
Crêt-Vai]lant 23.
Ivoir annonce page 466).

H orlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateure).

Berner, Robert, Pont 11.
Cattin, Ad., Jaluse 4.
Glauser, Alfred, Grande-Rue 21. 
Kehrli, Paul, Bied 1.
Mercier, Edouard, Crêt Vaill. 7. 
Voumard, Alb., France 18.

Lam inage (Walzen).

*Société de Banque Suisse, Da
niel JeanRichard 39.
(voir annonce page 525).

*J. KLAUS FILS, successeur de 
M athey, Aug. & fils
(acier et métaux), Jaluse 20 
(voir annonce page 517).

Lam es de répétition [fabr. de). 

[ Tonfedernfiir Repetiruhren) 
Girard, Ferd., Crêt-Vaillant 27. 
*Jeanneret, Emile & Fils, France 

10. (voir annonce page 436).

M écaniciens [Mechaniker).

*ACIERA S. A., Prés d’Amens 6 
(voir annonce page 505). 

*Baehr, C., fabr. « Estampa », 
Ecreuses 3.

Berner, H .-A., D.-JRich. 34 
(voir annonce page 478).

*Ecole de Mécanique, Avenue du 
Technicum 26.

*GIAUQUE & HÆSLER, rue du Jar
din 5. (v. annonce page 496). 

*Glauser-Perrin <£ Fils, Chemin 
des Sapins 9.

*MACHINES DIXI S. A., Côte 29.
(voir annonce page 499). 

Schmidt, Chs, Crêt-Vaillant 35. 
Scliütz, Ern., Ch. Pillichody 4. 
*Steïner Frères, Côte 22.

(voir annonce page 509). 
*Janner, Paul, Jaquet-Droz 

18. La Chaux-de-Fonds. Outils 
d’occasion.

M édailles (fabr. de)

*H uguenin Frères &  Cie,
Bellevue 32. (v. ann. p. encartée).

Nielleurs.

*HUGUENIN, FRÈRES & Cie, Belle
vue 32. (voir ann. p. encartée).

Nickelages

Bandi, Ch., Tourelles 13. 
[voir annonce page 512).

Guye, Avenir 30.
*M aire, Louis, Reçues 18. 

(voir annonce page 524).
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Pendulettes

Bolliger Frères, Joux Pélichet 5.

Pierres (commerce de) 

(Handel mit Sieineri).

Roth, P., S. A . fab. de pierres 
fines, Lÿss. (v. arm. sous Lyss.)

Fabrique de PIERRES  
Fines d’H orlogerie et 
Sertissages „EXACT“

JEAN G ALLEY
BIENNE-BOUJEAK Téléphone 28.58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)
G ENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour VINDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

BASZANGER

Pierristes et Sertisseurs.

(Steinmacher und Steinsetzer)

*Brunner Frères, Ecreu- 
ses 3. Empierrages soignés. 
Fabrique de chatons.
(voir annonce page 516).

Grandjean, Arthur, Envers 22.
Krebs, Emma, Côte 7.

*H offer, Fernand, sciages, 
Avenches. (v. ann. s. Avenches).

♦TH EÜRILLAT & Cie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota>  
ges sur jauges. Fabrique 
à Porrentruy, Courtemaîche 
et Vendlincourt.
(voir annonce page 281).

Sertisseurs (Steinsetzer).

*Brunner Frères, Ecreu- 
ses 3. (v. annonce page 516). 

Gerber, Louise, Gare 14. 
Huguenin, Alph., Concorde 27. 
Meystre, Marc, Beau-Site 31.
*Reinhard, Chs, Marais 12. 

(voir annonce page 526).

Pochettes pour m ontres.

*Berger-Borel, E. & Co,
A.-M.-Piaget 31. (v.ann.p.46%).

Polissages (Aciers)

(.Stahlpolitur)

Klauser, Fanny, Concorde 41.

Poliss. et fin. de Boîtes.

(Poliren und Fertigmachen 
der Gehause)

Choffet, L. (arg.), Collège 9. 
Geiser, Hri, Progrès 45. 
Huguenin-Girod, (or) Collège 5. 
Pellaton-Perret, Adèle, Indust. 19.

Poliss. de Cuvettes.
(.Poliren der Staubdeckel)

Burri, Georgine, Avenir 34.

Poliss. de Débris.

(.Poliren der Schrauben, etc.)

Augsburger, Kérène, Marais 18. 
Benoît, sœurs, Avenir 18. 
Calame, Hortense, D.-JRichard 12. 
Henchoz, Louise, Jeannerets 10. 
Jeanneret, Fritz Vve, Reçues 22. 
Junod, Alice, J.-J. Huguenin 7. 
Leuba, Bertha, France 18. 
Zbinden, Marie, J .-F. Houriet 5.

Portraits sur cadrans. *

*Robert, E. fils, Envers 46.
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Q uinquets.

Schm idt, Chs, Crêt-Vaillant 
35. (voir ann. page 500J.

Radium

G autier, Fernand, Crêt- 
Vaillant 19.

Réglages Breguet.

(.Breguet-Régulieren)
Blanc, Hermann, Châtelard 13. 
Gerber, Henri, Gare 14. 
Laberty, Aug., Crêt-Vaillant 30. 
Mojon, Zina (et plats), Midi ï. 
Rosselet, Fritz, Envers 1. 
Weber, Sophie, France 1.

Réglages plats.

(Flach-Reguliren)

Droz, Numa-C. Vve, Banque 9. 
Dubat, Virgile, Foyer 21.
Liechti, Sophie-Ad., Envers 20. 
Roulet, Cécile, Midi 1.

Repasseurs et rem onteurs

(Repasseure u. Remonteure)

Montandon, Fritz, France 10. 
Pellaton-Perret,rLs, Industrie 19.

Repasseurs. (Repasseure).

Favre sœurs, Envers 75.
Marti, Emile, France 14. 
Pellaton, Arth., Chemin-Blanc. 3 
Pellaton, Ch.,Gde-Rue 36. 
Pellaton, Emile, fils, Ch.-Blancl. 
Sandoz, Charles, France 15.

Rem onteurs.

(Remonteure).

Girard, Ad.-Alex, Etangs 10. 
Voumard, Albert, France 18.

Secrets (fabr. de)

( Gehæusefedernfabr.

Gygi, Gottfr., M.-A. Calame 15. 
Perret, Albin, Girardet 68.

Spiraux (Spirale).

*Fabr. de spiraux m ous 
,, Berna “, W. Ruch & Co, 
St-lmier (v. ann. s. St-Imief).

♦SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI
RAUX RÉUNIES, La Chaux-de- 
Fonds, (voir ann. page 283).

“urWEHscr É1 .

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈG E SOCIRL :

Lfl CHRU?(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz'83

M ACH INES A RÉG LER, ED. LUTH Y-H IRT, BIENNE



440 LE LOCLE

ADRESSES O FFICIELLES
Conseil communal : Tissot, Julien, 

président.
Préfet : Roulet Philippe.
Tribunal: Perregaux, Gust., prés. 
Prud'hommes : Perregaux, Gust., 
Préposé aux poursuites et faillites: 

Pochon, Tell.
*Technicum, Av. du Technicum. 
*Ecole de Commerce.
FONDATION LOCLOISE D’INTÉRÊT 

PUBLIC ET D’EMBELLISSEMENT
Piguet, J.-Albert président. 
(voir notice page 427).

ADRESSES
AGENTS D’AFFAIRES, AVOCATS 

ET NOTAIRES

Chabloz, Ch., av. not., Gr.-Rue 16. 
Ecklin, Rob., av. not., Dl-JRich. 10. 
Gentil, Michel, not., Banque 2. 
Maire, Alb., not., Gr.-Rue 16. 
Matthey, Fritz, not., France 11. 
*Matthey & Boschung, ag. d’af.

et d’ass., France 11.
*Rosset J., ag. d’aff., Gde'Rue 21. 
Roulet, Numa, avocat, Pont 6.

Banques.

*BANQUE CANTONALE, PI. l« Août.

*Soc. de Banque Suisse,
rue Henry Grandjean 5. (voit 
annonce page 525).

Crédit Foncier, agence Henri 
Bourquin, Grand’Rue 16.

Bijoutiers.

*Brunner-Gabus, S., Gr.-Rue 36.

Glauser, Alfred, Gd’Rue 21.

*HUGUENIN FRERES & Cie, Belle- 
vue 32. (v. ann page encartée).

*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. Essayeurs- 
Jurés: Weber, Jean, chef, 
Benoit, Pierre.

Association patronale horlogère 
du District du Locle, Crêt- 
Vaillant 37.

DIVERSES
Jeanneret, Rose, Côte 18.

*Jacot, G . fils, Beau-Site 17.

G aînerie et Cartonnages.

(Etuifab. u. Papierarbeiten)

Oelklaus, Gustave, Gde-Rue 7.

Robert, Marie-E., Raisin 5.
(voir annonce page 517).

*Schweizer & Schœpf,
Envers 37. (voir, ann page 289).

Widmer, Albert, Gde-Rue 30.

Brevets (Office de)

Brevets - Dessins - Modèles 

Nægeli & C ie, Berne
Ingénieurs-Conseils

O ptique.

Perrenoud, Albert, Gde-Rue 15. 
Robert, William, M. A. Calame 11.



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 ( 1,400 hab.)

Office de poursuites, Le Locle. 
» faillites »

Fabricants d’H orlogerie.

t*Dehon, Jules.
i*Guinand, G eortjes-Hri,

(voir annonce page 467).

Maire-Favre, Ed. 
•j-Marchand-Perret, Vve. 
f*Perret fils «La Palme'>.
Perret, Georges,
t*Q uartier Fils.
Fabr. des montres ,,G énie“.

Fabricants d’Assortim ents
Ellipses S. A.
*Perrenoud, Georges, S. A.

Pierres fines.

*S. A. Les Pâquerettes,
préparages de pierres.
(voir annonce page 524). 

Ellipses S. A.
Seitz, Pierre (voir annonce 
page 490).

Haldimann, Marc, fourn. d’hor
logerie.

Marchand-Perret, Vve, sertiss. 
Cartier, Berthe, pivotages 
Guinand-Montandon, E., régleuse 
Corlet, Marie, »
Guinand, Marthe, »
Maillard, Laure, >
Fragnière, Louise, »
Dietrich, Chs, rhabill.
Droël, Emile, termineur.

*Ryser, PhM successeur 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 « Poiissine No.
3. Qualité extra. — Etablis- 
sage et Exportation.

Les Ponts-de-Martel
[1,583 hab.]

Office des poursuites, Le Locle. 
» faillites, »

Fabricants d’H orlogerie.

r*MARTEL WATCH CO (S.A.). (voir 
annonce page 476).

t*MATHEY-TISSOT, E. & Cie, (voir 
annonce page 477).

Stauffer, Albert-Etienne.
rSTAUFFER, M.-T.. jeune.

(voir annonce page 471).

Assortim ents ancre (fab.)
Amey-Lecoultre, Georges, Voisi

nage 102.
*M aire Frères.

(voir annonce page 472).
*Perret, John.

(voir annonce page 516). 
Schneider, Ali.

H UILES

CUYPERS
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Ellipses.
Perrenoud-Favre, sœurs.
Vaucher, Alfred, Vve.

Finisseurs d’ancres.
Mairet-Blanc, Ed.

G arniss. d’ancres, levées 
visibles.

Pellaton, Henri.
Rochat, Jules.
Weber, Robert.

Taillages d’ancres.

Monard & Cie.

Balanciers.

*Dubois, Jam es, Grenier 17. 
[voir annonce page 488).

*Etienne, G.-A., Fabrique Ega.
'G entiUM ontandon, Aie. 

(voir annonce page 470).
*Jaquet~H uguenin, S., 

Société Anonyme (compensés 
et façon compensés soignés) 
(voir annonce page 483).

*Roulet frères (voir ann. 
page 498).

Fabrique Suisse de Balanciers
La G haux-do-Fonds et la Sagne 

Balanciers de M ontres
en tous genres

Toutes qualités genres ,,Genève" 
Balanciers Dr Guillaume 

Balanciers monométalliques auto-com
pensateurs en métaux spéciaux pour 

accouplement au spiral Elinvar

Hors Concours - Membre du Jury
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

Repassages et remontages

Nicolet, Henri-Armand, remont. 
Stauffer, Henri, »

Stauffer, Francis, remonteur.
Nicolet, Rob., rem. et term.

Ressorts.

*!DUCOMMUN-JEANNET, G., Com
mission-Exportation. (voir ann. 
page 528).

Feuz, Maurice.
Studer, Arnold.

Branches diverses.
Huguenin, Emile, quantièmes.
Landry, Armand, fournit, d’horl.
Aellen, Samuel, graveur (poinç. 

et plaq. émaill., p. phases de 
lune).

Maire, Emile, pierriste et sert.
Perrenoud-Roulet, Ls, sertiss.
Zaugg, Fritz, pierr. et sert.
Ducommun, Fritz, pierr. et sert.
Girardier, Mlle, pol. etfiniss.de 

boîtes.
Blanc, Ida, débris.
Mairet-Blanc, Hélène, >
Nicole, Georges, notaire.

Petit Martel.

Perret, Ges-Auguste, remont.

La Chaux-du-Milieu.
(492 habitants).

Office des poursuites, Le Locle. 
Office des faillites, Le Locle.

Chaînes à fusées (mont, de)
Borel, Augusta, Cachot
Borel, Jules, »
Huguenin, Elise, A la Forge 
Mercier, Vve, Lina, A la Clef 

d’Or.
Perrenoud, Laure, Rocheta 
Perrenoud, Camélia, Cachet
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Echappem ents ancre {plant, ci')
Huguenin, Paul, Gillottes

Acheveurs d’échappem ents.
Huguenin, Rose, Gillottes

Pendulier-rhabilleur.
Haldimann, Arthur, Temple

Pivoteurs.

Haldimann, Isabelle, Temple 
Huguenin, Alexis, Jolys
Huguenin, Charles, Temple

Remonteurs et Rhabilleurs
Haldimann, Arthur, Temple

Remonteurs de vis 
de balanciers.

Duvanel, Louisa, Ch.-du-Milieu. 
Haldimann, Isab. »
Huguenin, Hélène, La Forge. 
Droz, Jeanne, Temple
Huguenin, Rose, »
Schild, Marie, >

Sertisseurs d’échappem ents.
Favre, Aldine, Quartier
Jacot, Pauline, Chaux-du-Milieu. 
Huguenin, Hélène, à la Forge

La Brévine
(1,150 hab.)

Office des poursuites, Le Locle 
» faillites, »

Arbres {fabr. d’)

'G entil, A. & CoM (soignés). 
(voir annonce page 357).

Assortim ents ancre.

*Pierrehumbert, Frères.

Balanciers {fabr. de).
Huguenin-Challandes, E. (soud.) 
Matthey-de-l’Etang, Arn., »

Broches.
Gentil, A. & Co., (v. ann. p. 357).

Chaînes {fabr. de).
Gentil, A. & Co.

(voir annonce page 357).

Echappem ents ancre {plantage d’)
Matthey-Doret, Luc, Cuches 
Matthey-Doret, Marcelin, Village 
Matthey-Jonais, Ed., Village

Filières anglaises.
Gentil, A. & Co.

(voir annonce page 357).

O utils et Fournitures d’H orlogerie.
*Gentil, A. & Co.

(voir annonce page 357).

Pierres.
Pellaton, sœurs, Châtagne

Pitons.
Matthey, Ch.-UI. (acier et laiton 

Cuches

Vis (fabr. de).

Robert-Perret, Léon, fabr. 
Nivôse, Village.
(voir annonce page 506/

H UILES

CUYPERS



District de Neuchâtel

Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Neuchâtel.

NEUCHATEL (22,137 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 Hündler.

f*BoreI, Ernest & Cle,
suce, de Borel-Courvoisier, r. 
Louis Favre 15.

t*Borel fils & Cie S. A.,
Parcs 4. (v. annonce page 494). 

Charpié, G.-A., Fb. du Lac 11.
|*Dacsur S. A., Parcs 4.

(voir annonce page 472).
*Droz, René, Côte 71.

(voir annonce page 474). 
j*Epey S. A., Plan Perret 7. 
t*Felic«tas W ateh Fy, E. 

Schlenker, Terreaux 9.
f*Finex S. A., Terreaux 9. 
Hirschy, Fritz, Ecluse 15a. 
fHirschy, Wm, Ecluse 78. 
-j-Malvilla S. A., Côte 52. 
!*Messidor S. A , Evole. 
j*Michaud, Louis, Place Pury 1. 
t*Neuchâtel W atch Co. 

S. A., Plan Perret (voir an
nonce page 469).

t* *Perret, André, Epancheurs 9. 
f*Pfaff, Hermann, PI. Purry 7. 
Quartier-la-Tente,E., l'r-Mars 24.

f*Rudolï, J., Bel-Air 17 (voir 
annonce page 502.)

fS. A. de la Montre Rockford.
Faubourg du Lac 11 

t*Sovereign Watch Factory S. A., 
Faub. de la Gare 5.

Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
tSunier, Alb., Sablons 34.
Vuille, Henri, Temple-Neuf 16. 
*Wheeler, Hayden-W. & Co- 

Inc., Plan Perret 7.

H UILES

CUYPERS

“UNIVITRSO ” �w .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL :

LR CHRU^-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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SO CIÉTÉ D’H O RLO G ERIE
de M AICH E, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés 
Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision depuis ,0/oo de m/m meulés, recti

fiés après la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

Aiguilles (fabr. d').

i*„UNIVERSO“ (S. A.)
' (voir annonce page Q|.

M. G. Schlupp-Kopp, Ch. Bougin 28.

Assortim ents

* Abeille, S. A., Plan-Perret. 
(voir annonce page 482).

Cadrans ém ail (fab. de).
Emailziffcrbtdtterfabric. 

Guillod, Louis, Ls-Favre 10.

Peinture en cadrans 

Kânel, Anna, Pavés 14.

Décolletage

*Peterschmitt, E., Plan-Perret 7. 
(voir annonce page 464).

Ebauches

EBAUCHES S. A. Faubourg de l’Hô
pital 8. (v. ann. page encartée).

Echappem ents ancre.
Ankerhemmungen. 

Matthey, Ls-Ern., St-Nicolas 28.

Fondeur. Giesser.

Fonderie Berthoud, Parcs 18.

Fours industriels

*Hélico S. A., Terreaux 2.

Fournitures d’H orlogerie [fabr. de]

Perret, André, Epancheurs 9. 
Schurch & Cie, Faub.-Crêt 23 .
*Tissot, Pierre, Côte 27.

(v. annonce s. Bicnne)

Fraises (fabr. de)

*LEUBA CAMILLE S. A., Côte 66. 
(voir annonce page 481).

G laces (Posage de). 
Einsetzen der Glaser. 

*Perret, André, Epancheurs 9.

G raveurs et guillocheurs.
Graveure und Guillocheure. 

Buclienel, Emile, Usines 11.
*H uguenin«Sandoz, Chs,

(à la machine), Côte 17.
(voir annonce page 504).

Huguenin-Ducommun, Vve, Che
min de la Justice 3.

H orloges électriques.

*Bonnet, E., Plan-Perret.

*FAVAG, Fabrique d’Appa»  
reils électriques S. A.,
Monruz. Tél. 2.16. Horloges 
électriques. Réseaux de distri
bution électrique de l’heure. 
Compteurs électro-chronomé
triques. Horloges-mères élec
triques et à poids. Chronos- 
copes et chronographes. Télé
phones, sonneries, etc. 
Prospectus à disposition.
(voir annonce page 464).
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H orlogers-rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 
Tous les magasins ci-dessous 

font le rhabillage 

Droz, Louis, Clos de Serrières 13. 
Dubois, Louis, Ecluse 16.
Favre, W., Trésor 11.
Grisei, Louis, Parcs 37.
Isoz, D., Fb. Hôpital 1.
Junod, Paul, Place du Port. 
Mathey, Artli., r. de l’Hôpital. 
Michaud, Louis, Place Purry 1. 
Monnier, Ernest, Place des Halles. 
Paillard, Henri, Seyon 12.
Perret, André, Epancheurs 9. 
Stauffer, Jean, St-Honoré 12.

M achines à régler

*Tissot, Pierre, Côte 27.
(v. annonce, s. Bienne)

M agasins d’horlogerie et bijouterie.
Uhren- und Goldwaren-Laden 

*Borel & Cie, Place Purry 9. 
Favre, William, Trésor 11.
Isoz, D., Fb. Hôpital 1.
Junod, Paul, Place du Port. 
Matthey, Paul, Terreaux 1. 
Michaud, Louis, Place Purry 1. 
Monnier-Humbert, E., Place des 

Halles 13.
Paillard, Henri, Seyon 12. 
Perret, André, Epancheurs 9. 
Pétremand, Willy, Pl-d'Armes 12, 
*Pfaff, Hermann, Place Purry 7. 
Rôthlisberger, Ernest, av. Rous

seau 7.
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
Vaucher, Clément, r. L. Favre 15. 
Vuille, H. fils, Temple-Neuf 16.

M arbrerie.

M édailles (fab. de)

*K ram er, Paul, Maillefer 15. 
(voir annonce page 515).

M écaniciens. Mechaniker.

Arndt, Maurice, Ls-Favre 32. 
Billeter, C., Saars 39.
Blattner, Ele, étal-juré, Raffin. 4. 
Borel, Georges & Co., Terreaux 16. 
Gerber & Co., Parcs 106 
*Perrenoud-Jacot, A., Ls-Favre 27. 
Précisa S. A., Faub de l’Hôpi

tal 28.
Springmann, W., Chantemerle 2. 
Steiner, Frédéric, Fahys 61. 
Weidmann, R., Faub. du Lac 27. 
Widmer, Paul, av. Gare 3.

Petite mécanique de précision

*M icrom écanique S. A.
Vauseyon. (voir ann.page 408i.

M étaux précieux.

*Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, Place Purry 4.

Dubois, Edm., Hôtel-de-Ville 4.

Nickelage.

Otterstatter, Otto, Côte 131.

O rfèvrerie (fab. de)

*K ram er, Paul, Maillefer 15.
(vofr annonce page 515). 

Rôthlisberger, Ern., av. Rouss. 7. 
Pierres (comm. de)

*Détraz & Cie, Musée 2.
Gabus, Adrien, Ecluse 63.

Pierristes et sertisseurs. *

RUSCO NI, E. S. A., Maladière 35. 
(voir annonce page 465).

Steinmacher und Steinsetzer

*Pfaff, Hermann, Place Purry 7.



NEUCHATEL 447

Pignons.

(Fabric. von Trieben)

♦H urtig, H enri, Les Parcs 
65 (voir annonce page 504).

Moulin, Abram, Parcs 81.

♦Schum acher, A ., Plan Per
ret 7. (voir ann. page 478).

Pitons. (Spiralklotzchen)

Brandt, G eorges, fils,
Plan 10. Pitons pour spiraux 
Breguet.

Pivotages.

Guye, Henri, Parcs 55.

♦Peterschm itt, E., Plan- 
Perret 7. (v. ann. page 464).

Zaugg, Emile, Cassardes 12.

Polissage et finissage 

de boîtes.

Morel, Ed., Poudrières 28. 
Nussbaum, Ern.. Rocher 7.

Repasseurs et rem onteurs

Repasseure und Remonteure

Clerc, Charles, Faub. Hôpital 28.
(pièces compliquées).

Hirschy, William, Ecluse 78. 
L’Eplattenier, J., Carrels 6.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabrik.

Robert, H ri fils, Parcs 119.

Secrets (fabr. de).
G e ha usefedernfa brik.

Linder, Eugène, Sablons 28.

ADRESSES DIVERSES
Société Générale de l’Horlogerie 

Suisse, (Super-Holding) Place 
Purry 4.

♦ECOLE DE MÉCANIQUE ET D’HOR
LOGERIE, rue Jaquet-Droz 7. (v. 
annonce page 501).

Président : Arthur Studer, ingén. 
Conseil de Direction:

Secrétariat et Administration :
Robert Lambert.

Chef des cours théoriques : Dr.
Maurice Pellaton 

Chef des ateliers de mécanique 
et d’électricité: Louis Roulet. 

Chef des ateliers d’horlogerie : 
Edmond Droz.

Maîtres de pratique :
Mécanique et Electromécani

que : Pierre Berthoud, Ar
mand Béguin, André Barbe- 
zat, Wm Béguin, Charles 
Perrin.

Horlogerie : Bernard Walter, 
Jules Ducommun. 

Professeurs :
Mathématiques : Dr. Maurice 

Pellaton, Ernest Rufener. 
Electro-technique : Ls Roulet. 
Théorie d’horlogerie : Edmond 

Droz.
Comptabilité : Robert Lambert. 

Bureau de contrôle, Faubg de 
l’Hôpital 4. — Steiner, Gges, 
essayeur-juré.

♦0RSERVAT0IRE CANTONAL, Mail 
32. — Directeur : Dr L. Arndt 
(voir détail page 7).

*Président du tribunal /: Edm. 
Berthoud.

*Président du Tribunal II : Droz, 
Alcide.

*Préposé aux poursuites et fail
lites: Hummel, Adrien. 

*Président des Prud'hommes : 
Steiner, Edouard.
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Banques.

*CRED1T SDISSE, Place Purry. 
(voir annonce page 3).

Brevets d’invention.

Mauler, Ls-Eug., ing., Beaux- 
Arts 6.

*Schmid, W., Dr, Promenade 
Noire 3.

G aîniers.

Bretscher, Henri, Collégiale 1. 
Frey, Laurent, Croix du Marché. 
Hodel, A., rue du Musée.

Journaux.

Journal Suisse d’Horlogerie et 
de Bijouterie.
(voir annonce page 528).

O pticiens.

Luther, PL Purry 7 et Epancheurs. 
*Perret, André, Epancheurs 9. 
Reymond, Eva, Hôpital 6. 
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
Vuille, Henri, Temple Neuf 16.

Tim bres caoutchoucs. * *

*Lutz«Berger, Beaux-Arts 17 
(voir annonce page 484).

St-Blaise (1.575 hab.)

Office de poursuites : Office de 
faillites, Neuchâtel.

*Schenker, Emile, mécanicien. 
Fabrique d’Horlogerie S. A. 
Jacot-Descombes, Alb., horloger. 
Perret, René, pierriste.

Bridevaux, O., pivot., Hauterive. 
Wuillième, Charles, fabr. de ca

drans, Rouges-Terres, Hauteri
ve.

Cressier (836 hab.)

*Held, Hans, fabr. d’horlogerie. 
Brenneisen-Ganguillet, R., pier

res fines.
Sollberger, Adolphe, pierr. fines. 
Leisi, Fréd., fab. de ressorts 
Rahm, Eug., fab. d’assortiments.

Le Landeron (1.650 hb.)

Office de poursuites à Neuchâ
tel pour tout le district.

Office de faillites, Neuchâtel.

Bernasconi, Dominique, achev.
Bernasconi, Jean, acheveur.
*Fab. d’Ebauches S. A., suce, de 

Fontainemelon.
*Hubschmied, Ernest, mécanic.
Oestreicher, André, mécanicien.
Antonazzio, Marie, pierres.
Brandt Ernest, pierres.
Droz, Jules, pierres.
Lack, Jules, pierres.
Munari, Jacques, pierres fines.
Tanner, J. fils, fabric. de pierres 

et ressorts.
Glasson, Armand, pivot.
Knüsli, Esther, régleuse.

*Steïï en, H erm ann, raquet
tes, (voir ann. page 510).

’Perregaux-Dielf, J., fab. 
d’étuis (voir ann. page 494).

*Veuve, J.-L., fab. de car
tonnages (voir ann. page 469).



District de Boudry
Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Boudry. 

NOTA. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Boudry 2,328 hab.) 
[Chef-lieu du district]

Zénith S. A., fab. d’horlogerie.
Im obersteg, G ., perçages 

de pierres fines (voir annonce 
page 504).

Moret & Bettosini, pierres fines. 
Perritaz, Fernand, pierriste.

Areuse

Héritier, F., mécanicien.

Auvernier (958 hab.)

Favre, Paul, rhabilleur. 
Schumacher, Florian, pierriste.

Bevaix (1,200 hab.)

*Universo S. A., Steiner, 
Hermann, fab. d’aiguilles.
(voir annonce page 9). 

G uinchard, G eorges, pier
res fines, (voir ann. page 488). 

*Jeanm onod, Frères, pier
res fines, (voir ann. page 482). 

Cavin, Etienne, pierriste. 
Lauber, Louis, pierriste.
Burkhalter, Alb., polisseur.

Bôle (525 hab.)

T*Engelhard Frères S. A .,
fabr. horlog. (v. ann. p. 518). 

Pasteur, Albert, remonteur. 
Sauvant frères, fab. pignons. 
*Steiner, C., f. tours à pivot.

(voir annonce page 49Q). 
Bourquin, Alb., fourn. horlog. 

(magas.).

Chambrelien

Fabrique d’aiguilles de montres

AIG UILLA S. A.
CH AM BRELIEN «NEUCHATEL*

Haldimann, Ose., grav.-guilloch. 
Jeannet, Gaston, remont.

Chez-le-Bart
Commune de Gorgier (236 hab.)

Lambert, Ele, polissage de vis. 
*Lauener, A., fourn. d’horl.

(voir annonce page 494).
*La Béroche S. A ., suce, de 

Lambert, Achille, fourn. d’horl. 
et décolletages.
(voir annonce page 525).

t*RIS0LD, FRÈRES, fabrique de 
fraises. (voir ann. page 513). 

Lambert, Hermann, plant, d'é
chappements.

Méroz, Ern., pierriste.
Michot, Aimé, pierriste.

Gorgier
(868 hab. avec Ch.-l.-B.)

Crétenoud, Jules, pierriste. 
Montandon, Hri, horl.-rhabill. 
Kuenzi, Alb., acheveur.
Glardon, André, fab. mécanique 
♦LAMBERT, PIERRE-H., fab. de pi

tons. (voir annonce page 511)

Colombier (1,935 hab.) 
Office de poursuites, Boudry.

» faillites, Boudry.

Fabricants d’H orlogerie.
Uhrenfabrikanten.

ï*Capt, G aston.
(voir annonce page 480).

15
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f*Fréchelin, Numa.
Hüther, Gustave. 
i*H uther, Ph. Vve, Montres 

ancre et cylindre pour tous 
pays.

f*Morthier, Ch.

Branches diverses.
Verschiedenes

Chevroulet, Rob., mag. d’horlog. 
et rhabill.

Dubois, O ., doreur.
(voir annonce page 506). 

Latour, A., Prélaz 12, vis de bal. 
Hossmann, L., atel. mécan. 
Ueltschi, Alb., échapp. ancre. 
Racine, Louis, horl.-rhab.
Morel, S., remonteur.
Vuille-dit-Bille. E., pier. et sert. 
Jeanmaire, Gélanor, régi, plats. 
Balimann, Emile, »
Moor, Alb., atel. mécan.

Corcelles-

Cormondrèche
(1,919 hab.).

Office de poursuites, Boudry.
» faillites, Boudry. 

Préfecture, Boudry.

Corcelles,

fjeanneret, Ch., fab. horlog. 
*Jeanneret, Tell, fab. d'horlog. 
*O ror S. A., fab. boîtes or 

et bijouterie.
(voir annonce page 490). 

*Flotron, Fera., Forges du 
Petit Creusot.

*Markwalder, Oscar, mécanique, 
*Jeanneret, Arthur, fabr.

sertiss. (voir ann. ci-dessus). 
Bourquin, Arm., graveur-décor. 
Maire, Léopold, graveur. 
Scbenk, Eug., grav. s. acier. 
Courvoisier, sœurs, creus. cadr. 
Guggisberg, Maria, creus. cadr. 
Dubois, M.-A., mag. d’horl., rhab.

Monnier, Louis, termineur. 
Richard, François, remonteur. 
Rawyler, Ad., sertisseur. 
*Eigenheer, E., f. compt. p. autos.

Fabrique de Sertissages
en tous genres

Arthur JEANNERET-RICHARD
(Anciennement au Locle) 

Maison fondée en 1887 Téléph. 71.55

Corcelles (Neuchâtel)
Spécialité :

Grandes pièces extra-plates

Cormondrèche

M acquat, Ed., fab. aiguilles. 
(voir annonce page 526).

*H ügli, H erm ., assortiments 
pr boîtes (voir ann. page 475i. 

Peter, Henri, graveur sur acier.

*H ügli, H erm ., mécanique 
(voir annonce page 475). 

Fabrique Suisse de ressorts d’hor
logerie S. A.

Vuille, Ulysse, régleur.
Abegglen, Chs, remonteur.
Bühler, Aug., »
Pettavel, Jean, »
Rosselet, Louis, »
Cellier, Chs, termineur.
*Meylan, Isaac, fab. timbres pour 

répétitions.

Cortaillod (1,311 hab.) 
Office de poursuites, Boudry.

Barbier, Robert, fond, de métaux.

*G uillod, R. & Cie, fabr de 
fraises (voir ann. page 475). 

Viquerat, E., mécanicien. 
(voir annonce page 520).

*Corm i « Sehütz, Em ile,
tours à pivoter.
(voir annonce page 482|.

S. A. Bas de Sachet, fab. caisse 
d’emballage.
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‘Société d’exploitation des câbles 
électriques (système Berthoud, 
Borel & Cie.

Landry, Alfr., remonteur.
Prey-Bornand, Ed., rhabilleur.

Peseux (2,635 hab.)

fBlum, Ivan, fabr. horlog.
tGrandjean, Henriette, fab. d’hor.

J-Montres Vendôme S. A.
Richard, H.-Arn., fab. d’horl.

Sandoz, Aug., termineur.
"Beiner-Dubois, PI, anneaux.

"Boos, M arc, fabr. d’assort. 
(voir annonce page 498).

Bobillier-Zimmermann, fab. de 
balanciers.

"Joho, Ernest, bureau technique.

*„Adax“, atelier de décolle
tages et taillages.
(voir annonce page 526).

"FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE PESEUX
S. A. (voir annonce page 489).

^FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 
D'HORLOGERIE (voir annonce 
page encartée).

"Lim ier, G ., fabr. ressorts, 
(voir annonce page 502).

Ray, J., fab. de ressorts.
(voir annonce page 472).

"W eber & Jacot, fabr. de 
ressorts, (v. ann. page 506).

"Chopard, Paul, fabr. cadrans.
Nerdenet, W., échapp. ancre.
Robert, Rachel, finiss. vis.
"Fours électriques, Borel S. A.
Burri, Fritz, remonteur.
"Borel, -Georges & Cie, machi

nes-outils.

Gerber, Chs, mécanicien.
Hurni, Chs, horloger
Lambert, Emile, »
Montandon, Hri-Ad., »
S. A. d’Orfèvrerie Christofle.

Leuthold, Em ile, magasin 
d’horlogerie., bijout., optique. 
Fabrication et réparation.

Sandoz, Jules-H., rhabil.-réglages 
Neuenschwander, O., verres de 

montres.
Singer, Jean, peintr. cadr. 
Allenbach, Louis, remont.
Chopard, Chs, »
Chopard, Emile, »
Landry, Luc, »

Rochefort (600 hab.)

"Dietrich, Arthur, fabr. de 
fraises aux Grattes (voir ann. 
page 472).

Saint-Aubin (1,248 hab.)

"Schumacher, Arnold, fab. 
de fraises (voir ann. p. 466).

Jeanrenaud, J., mécanicien.

"W aldvogeI»Lam bert, R. 
fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 488).

"WERMEILLE & Co, fournitures, 
(voir annonce page 519).

Devenoges, Louis, graveur. 
Chevroulet, Eugène, remonteur. 
Veuve, Roger, remonteur. 
Jaggi-Gorgé, Aug., horl.-rhabill.

"THIÉBAUD, C. & FILS, fabr. de 
balanciers.
(voir annonce page encartée). 

Monney, Léon, pierriste.
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FABRIQUE SUISSE DE  
VERRES DE M ONTRES SA  

FLEDRIER (SUISSE)
'Verres xLs. rruonlres en tcnrr genres

'1/erre^r jeteur rriéoLcùCCoTLS'. 
breUxejcues', compteurs, -eZo

FIEDLER.



District du Val-de-Travers
Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Môtiers. 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Noiraigue (717 hab.)

♦Banderet, Louis, termina- 
ges de boîtes, dorages.
{voir annonce page 520). 

’Durom m un, Ed. & Co,
fab. de boîtes. (voir annonce 
page 508).

*H am el, H . & L. Irères,
boîtes tant., plaqué lam. et arg. 
(voir annonce page 503).

*Ruedi &  Ducom m un, fabr. 
pierres pr l’horlogerie.
(voir annonce page 500).

Gilly, Alfr., pierres fines. 
f*G risel, W illiam , pierres 

fines. (voir annonce page 486). 
Dubois, Henri, pivoteur-sertiss. 
Matthey, Arn., terni, de boîtes.

Travers (1,849 hab.)

Office de poursuites et faillites 
pour Travers et Noiraigue, à 
Môtiers.

Balanciers (Unruherader).

♦Devenoges, Ed., les fils
de. (voir annonce page 521). 

Schopfer-Montandon, Ch.-Louis. 
Ferrier-Vaucher & Fils.

Boîtes (mont. de).
Schalenmacher

Delachaux, Aug., S. A. (argent).

H orlogerie-bijouterie

Chabloz, Arthur. 
Stram-Dahinden, Henri.

O utils d’horlogerie (fabr. d')
Uh rmach erwerkzeug.

Chs-Th. Grisel.

Pierres fines (fab. de)
Steinfabriken

♦K rugel, F., (voir annonce 
page 498).

*Py, E. & Pianaro, A.
(voir annonce page 520).

Couvet (3,300 hab.)

Office de poursuites j Môtjers 
» faillites j

Burins-fixes (/ad. de).
Universaldrehstuhl.

♦Fabrique Vautravers,
(voir annonce page 508).

Fonderies (Schmelzereï).

Leuba, Charles.
Cagna, Pierre.
♦Hirtzel-Fuchs, Louis.
♦Reussner, Chs.

H UILES

CUYPERS
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Fraises (fabr. de).
Frâsenfabric.

Cavin, A.

'Fabrique Vautravers,
Paul Huber, suce. Fraises et 
Molettes.
(voir annonce page 508).

H orlogers-Rhabilleurs
(Magasins)

Juvet, Numa.
Fivaz, Fritz.

M achines à arrondir (fab.)
Wàlz- und Schneidmaschinen.

Borel, Arthur.

Outils et fournitures d’horlogerie
(Magasins. Commerce de).
Werkzeuge und Bestandtheile fiir 

Uhrmacherei (Laden).

Junod, Louis.

O utils divers (fabr. d').
Verschiedene Werkzeuge.

Barbezat frères, St-Gervais 21.

*Jaquemet~M atthey, PI,
compas aux engrenages (voir 
annonce page 508).

*Rigoulot-Petitpierre, C., outils 
en tous genres.
(voir annonce page 522).

^Fabrique Vautravers,
(voir annonce page 508).

Tours à pivoter (fabr. de)

*Rigoulot-Petitpierre, C.,
(voir annonce page 522). • *

*Steiner, César, à Bôle. 
(voir annonce page 490).

Divers ( Verschiedenes).

*Ecole de mécanique, Racine, 
Maurice, directeur.

*Dubied Ed. et Cie, fab. de 
machines à tricoter.

*Banque Cantonale (agence). 
Union de Banques Suisses (ag) 
*Crédit foncier Neuchâtelois, Ph. 

Châble, notaire.

Métiers (1,023 hab.) 

(Chef-lieu du District).

Office de poursuites et faillites : 
pour tout le district.

Clerc, Bernard, fabr. de balanc.
*Blaser, Chs & Co., vis de

balanciers, (v. ann. page 522). 
*Blaser, Fern., vis de balanciers.
Bobilier & Christinat, fabr. de 

vis de balanciers.
*Bobillier & Cie, fab. de vis de 

balanciers.
*Bobillier, Ed., fab. de vis de ba

lanciers.
Hostettler, Alfr., acheveur.

Tribunal.

Henry, Max, président.
*Clerc, Arn., greffier.
Relier Eugène, préposé aux 

poursuites.
Rufener, O.-E., substitut.

*Darbre, Ed., correspondant Ban
que Cantonale.

Vis de Balanciers
en tous genres

Fernand BLASER
M0TIERS TRAVERS - Téléphone 168
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Boveresse (530 hab.)

Divernois, Hri, échapp. ancre. 
Tomat, Oswaldo, nickelages. 
Station publique du téléphone 

(Cercle Egalité) No. 28.

St-Sulpice (1,100 hab.)

*Burdet, Louis, fab. de boîtes. 
Bourquin, Jean, perç. de pierres. 
Egger, Hector, perç. de pierres, 
Æschimann, Ch., pierr. et sert. 
Blanc, Arnold, perceur de pierr. 
Lambelet, Constant, sertisseur.

Fleurier (3,764 hab.)

Fabricants d’H orlogerie.
Uhrerifabric.

Berthoud, Fritz, Rue de Buttes 3.
i*Boichat - Jeanrenaud, 

A. & Cie, rue de la Chapelle. 
(voir annonce page 521).

-PB0VET FRÈRES & Co., S. A., suce, 
de Landry & Co., DI Jeanrich. 
(voir annonce page 487). 

*EtabI. Lancel, rue de la
Citadelle 15.
(voir annonce page 509i.

t*FLEURIER WATCH Co, rue Ecole 
d’horl. (voir ann. page encartée).

!*G oIaz & Co, r. du Temple 
28. (voir annonce page 492).

IMEANNIN, MIMA, r. de l'Hôpital 
(voir annonce page encartée).

t*Juvet Frères, r. de Buttes 7.
i*LEUBA, André, Sapin 2.

(voir annonce page 515).
J-Marchand, H., Industrie 12.
t*M0NTRES MARBLA S. A, PL du

Marché et rue de l’Ecole d’hor
logerie. (voir annonce pageôZl).

f*MIe S. A. DE LA MONTRE ELIDA,
rue du Sapin 2.
(voir annonce page encartée).

*Welter, Carol., Av. de la Gare.

© SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ©
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages
Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.
Forets pour l’Horlogerie la Pendulerie, 

la Bijouterie H tontes industries de précision, 
depois 10/oo de mm. meules, rectifiés, après la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

H UILES

CUYPERS

“UNI^E’RSO” �w .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Monfr’StV:
SIÈGE SOCIRL: : j -----"

La CH RU^(-DE-FO riDS - Rue H um a-Droz 83 J
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BREVETS D’INVENTIO N
IMER & DE WURTEMBERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

G ENÈVE

Aiguilles (fabr. d’).

*„UNIVERS0“ (S. A.) (voir annon. 
page 9).

MM. Chs. Kaufmann, r. du Temple 18. 
Ls Keusch, r. de l’Industrie 3.
J. Schneider, r. de la Citadelle 15 
Louis Kobel, r. Léo Lesquereux.

Assortim ents (fabr. d’) 
Rad, Gabel, Hebescheibefabr. 

Lüscher, James, rue Sassel 1.

Boîtes or

Bâhier A. & Fils, rue de la Cha
pelle.

Boîtes m étal et argent

Metall- u. Silbergehâuse

Jacot & Schneider, ruelle Rous
seau.

*Perrin, Léon, r. du Pasquier.
‘Swiss-Am erican W atch  

Case Co, rue des Sugits 6. 
(voir annonce page 512).

Bracelets (fab. de).

*Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne.

Cadrans (fabr. de).
Zifferblàtterfabric.

‘Barbezat-Juvet, E., Vve, 
(métal), rue de l’Hôpital 35. 
(voir annonce page 482). 

*Ledermann, Ed., PI.-d’armes. 
Winkelmann, Rob., rue de la 

Promenade.

Déchets d’or et d’argent

Gold- und Silberabfalle. 

Chopard, Wm, Place d’Armes.

Dorages, Argentages, Nirkelages

Kurz, Emile, Hôpital 32.
*K urz, Joseph & fils, Léo

Lesquer. (v. annonce page 494).

‘Perrin, Léon, rue du Pasquier 
(boîtes), (voir ann. page 488).

Ebauches.

‘FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE FLEU- 
RIÉR S. A. (voir ann. page 473).

Echappements.
Hemmungen.

Steiner-Barbezat, N., Grenier 3.

Electrochim ie (fabrique)

‘Perrin, Léon, r. du Pasquier 
(voir annonce page 488).

Essayeurs-Jurés.
Beeidigter Gold- und Silberprobir 

Perret, Edgar, Temple 8.

Fonderie.

‘Jaques & Cie, S. A.
(voir annonce page 467).

Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits

Fournitures d’H orlogerie.

Uhrenbestandtheile. 

‘Welter, Carol., Av. de la Gare.

Fraises (fab. de).
Frasenfabric.

Dubied frères.
*G uye frères, rue Nouveau 

Stand (voir annonce p 479).

‘M eister, Fritz, (v. annon
ce page 520).
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G laces.

(Posage et perçage de).
Einselzen und Durchbohren dei 

Glaser.

Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne 
Périllard, Eugène, Temple 7.

G raveurs (Graveute).

Chédel, Jean, r. du Nouv. Stand

M écaniciens. (Mechaniker)

Gertsch & Co.
Jacot-Henny, Arth., r. du Pré. 
Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits 
Vollenweider, Gustave, ruelle 

Rousseau.

Pendules (fabr. de). 
Pendeluhrenfabric. 

Jeanjaquet, Eug., Grand’Rue 23.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Aeschimann-Dubois, Emile, rue 
du Collège.

Polissages (Politur).

Boichat Marie (roues), Hôpital 22. 
Chédel, Mme (boîtes), rue du 

Nouveau Stand.
*Perrin, Léon, Pasquier.

Réglages (Regulieren).

Bourgeois, Mlles, Av. Gare. 
Kœnig, Marie-Lse, Pasquier 11.
*Vaucher, M arius, Vve,

Hôpital 6.
(voir annonce page 478).

Repasseurs et Remonteurs.
Repasseure und Remonleure. 

Neiger, Chs, Nouveau Stand.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabric.

*Chopard, Chs.-Aug., Grenier 5.
Jeanneret frères, ress.-fil. 

(voir annonce page 514).

Spiraux (fabr. de).
Spiralfedernfabric.

*BorIe & Jequier (Spiraux 
S. A.).

'Spiraux Réunies S. A.,
Chaux-de-Fonds (v. annonce 
page 283).

Verres de m ontres.

BARRIQUE SUISSE DE VERRES DE 
MONTRES (S. A.), (voir annonce 
page 452).

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressen.

Chopard, Wm, bijouterie. 
Ghirardi-Botto, Ern., Vve, bijou

terie, Av. de la Gare.
Bovet, Jean, gain., r. de Buttes 2. 
Jeanrenaud-Richard, machines 

parlantes, Grand’Rue 9. 
*Bureau de contrôle (Perret Ed. 

chef), Temple 8.
*Ecole d’horlogerie et de  

m écanique de Fleurier
(voir annonce page 470). 

Président: Ph. Jequier.
Directeur : M. Ed. Gygax. 
Maîtres pratiques : Robert-Tissot, 

Armand, Jeannin Jules, Pasche 
Alfred, Nicolet Fernand. 

Professeurs : MM. Dr J. Cavin, 
E. Jacot, Chs Guye et Louis 
Loup. _____



458 FLEURIER, BUTTES, LA COTE-AUX-FÉES

*Dornier, René, avocat, Avenue 
de la Gare.

*Vaucher, Ges, avocat et notaire.

*Grandjean, P.-E., agent d'affair. 
Collège 16.

Schütz, Aug., agent d’affaires.

*Vaucher, H.-L., av. et notaire 
et assurances, rue de l'Ecole 
d’horlogerie.

*Banque Cantonale neuchâteloise 
(agence du Val-de-Travers) 
Cusin, Ed., Av. de la Gare 5.

*UNI0N DE BANQUES SUISSES, an-
cienn. Weibel & Cie, Temple 2. 
(voir annonce page 8).

Crédit Foncier, Agent : Vaucher 
Gges, r. de l’Ecole d’horlog. 

*Thiébaud, Hri, gaînier, rue de 
Buttes.

Buttes (1,125 hab.)

Fabrique d’H orlogerie.
Uhrenfabric.

f*Fabrique d’H orlogerie
S. A., (Buttes Watch Co.) 
(voir annonce page 501 ».

fjeanneret, Lebet & Co.

Echappements à cylindre.
Cylinderhemmungen.

Juvet-Leuba, Alfred.

Repasseurs et rem onteurs
Repasseure und Remonteure.

Blanc, Arnold.

Bouquet, Albert.

Giroud, Georges.

Grandjean, Edm.

Juvet, Léon, fils.

Kapp, Arnold.

Lebet, Emmanuel.

Leuba, Georges.

Luginbuhl, Fritz.

Vallon, Arthur.

Vallon, William.

Verres de M ontres

(fab. de)

Verres de M ontres S.A., 
Fabrique Neuchâteloi-
se. (voir ann. page 484).

La Côte-aux-Fées

(660 hab.)

Horlogerie soignée et échap. ancre
Ankerhemmungen.

*PIAGET, GEORGES & Cie, mouve
ments et échappem. à ancre, 
petites pièces soignées, extra 
plates, mouvements baguettes. 
(voir annonce page 484).

Pivoteurs d’ancre.
Zapfendreher fur Anker. 

Jolimay, Marc.

*Juvet, Arthur & Cie,
S. A. (v. annonce page 500).

H UILES

CUYPERS
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Echappem ents cylindre.
(plant, d'). 

Cylinderhemmungen

Dubois, Dorwal.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

Piaget, Georges & Cie.

Viroles et pitons (fab. de)

Bourquin, Léopold.

Banque d’Epargne de La Côte- 
aux-Fées, Juvet, Ulysse, direc.

Les Verrières
(1,275 hab.)

Fabricants d’horlogerie
Uhrenfabric.

fMatthey, Albert-Charles.

Evard, Louis, porte-échappem.

Louis EVARD, Les Verrières
Porte-échappements ancre
—  e n  to u s  g e n r e s  —

Contrepivots et sertissages
(Fabr. de)

Michet, Arthur.

Echappem ents à ancre.
Ankerhemmungen.

Audétat, Nuina.

Barbezat-Robert, Z.

Matthey, Alb.-Chs (en t. genres)

M atthey » Claudet, dis,
porte-échappements.
Ivoir annonce page 524).

Echappem ents à cylindre
Cylinderhemmungen.

Simon, Numa.

Raquettes (Rücker)

G irardet, Arthur.
(voir annonce page 526).

Crétin Frères, Verrières-de 
Joux (voir annonce page 514).

Les Bayards (600 hab.)

Echappem ents à ancre
(plant, d’)

Ankerhemmungen

Dubois, Raoul.
Morier, Ernest.
Perrelet, Arthur.
Piaget, Paul-Albert.

Pivoteurs (Zapfendreher).

Barbezat, James.
Rosselet, Lina.

Pierristes. (Steinmacher).

*Nerdenet, Num a.
Reymond, Hélène & Rosselet 

John.

Sertisseuses Steinsetzerinen

Dubois, Mathilde.
Guillaume, Ida.
Ray, Julie.
Rosselet, Elisabeth.



District du Val-de-Ruz
Office de poursuites ! Cernier.

Cernier (1,501 hab.)

Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

PRÉFECTURE

Soguel, Fritz, préfet.
TRIBUNAL

Présid. de Tribunal: Qaberel, Ali
Guyot, Ernest, notaire, substitut 

du président du Tribunal.
Duvanel, Arthur, greffier.

Muller, Ernest, prép. aux pours.
Perregaux, Alfred, notaire.
Soguel, André, avocat et notaire.
Wuthier, Chs, notaire.
Banque cantonale, Soguel Mau

rice, agent.
Crédit, Fonc. Neuch, Zehnder, 

Ad., agent.

‘Jeanneret-Huguenin, P ,
fab. d’assortiments.
(voir annonce page 502).

‘Favre, M aurice, f. balanc.
(voir annonce page 492). 

RAVENS, H., mécanicien. 
*Zim merli, *W m , fab. de mi

cromètres. (v. ann. page 480). 
Rochat, Léon Vve, horlog.-bij. 

(magas.).
Tschachtli, Chs, horlog.-rhabill. 

(magasin).

Chézard

‘HOFFMANN & Co., fabrique de 
pivotages sur jauge.

‘Piffaretti, Jean, découp, ressort.

*M ader, David, sertissages. 
(voir annnonce page 468).

Monnier, Maurice, termineur.

Tripet, Emile, termineur.

Dombresson (1,250 hab.)

f*CacheIin, Georges, fab. d’horl.

Bosshardt, A . Spécialité :Ter- 
minages de petites pièces 
ancre rondes et de formes de 
5'/.i à’ 107»”’.

Sandoz, Ernest, fabr. d’horlog.

-pDïckson frères, fab. de 
pivotages depuis 3 3/i ” ’

j*Dïckson frères, fab. de 
décolletages. Spécialité : Axes, 
tiges d’ancre, pignons. Tél. 16.

|*K ropf, H enri & Co, pivo
tages. (voir annonce page 507).

Perrenoud, Ernest, fab. d’assort.

Geiser, Edouard, acheveur

Langel, Edouard, échap. ancre.

Jeanbourquin, Louis, pignons.

“UIW 1TRSO ” s. fl.
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRÜJ(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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Amez-Droz Arthur, pivotages
Blandenier, Fritz, pivo

tages (voir ann. page 508).
Chard, Arnold, pivotages. 

(voir annonce page 470).
‘G aberel, Jacques, pivot., 
Gaffner, Auguste pivoteur
‘Gaffner, Georges, pivotages. 
Guenot, Paul, pivotages
‘K uster, René, pivotages. 

(voir annonce page 522).
'M onnier, Jules-A., pivo

tages (voir annonce page 518).
‘M onnier-K ernen, M ax.

Atel. de piv. d’échap. Spéc. de 
petites et grandes pièc. ancre 
soignées (voir ann. page 514).

‘Mougin, Paul, pivotages,
‘M ougin, Victor, pivotages.

(voir annonce page 504). 
*Sandoz, Arthur, pivotages.
‘Stucker, Albert, pivotages 

[voir annonce page 510], 
Amez-Droz, Jean, remonteur. 
Jeanneret, Fritz, »
Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

Saint-Martin

*Ducommun Julien, fab. ébauch. 
*Sandoz, Gustave, pivotages. 
‘Monnier, Ulysse, remonteur. 
Wœgtli, Otto, termineur.

Fenin-Vilars-Saules
(300 hab.).

Wenger, Fréd., ressorts, Saules. 
Droz, Fernand, graveur, Vilars.

Fontaines (491 hab.)

Lorimier, Emilie, ébavages. 
Widmer, Marie, »

Greber, Violette, finissages. 
Dagon, Adrien, pignons. 

Leutwyler, Ed., »
Vuille, Jeanne, sertissages. 
Andrié, Ernest, vis.

Fontainemelon

(787 hab.j.

Kropf, Alphonse, horlog.-rhabil. 
‘Berger Ph., mécanicien.

‘FABRIQUE D’HORLOGERIE DE F0N- 
TAINEMEL0N (ébauch. etfiniss.). 

Kocherhans, Chs, mécanicien.

Geneveys-s.-Colïrane

(528 hab.).

t*DUV0ISIN, HENRI, fab. d'horlog. 
J-Vuille, Gges-Albt., fab. horlog.
‘Droz, H enri, fab. d’assorti

ments. (voir ann. page 510). 
‘Calame, Gges fils, fab. cadrans 
‘Grandjean, J., fab. de cadrans’ 
Prêtre Frères, chromage, nickel 
Sandoz, Chs, pierres fines. 

Mojon, Constant, pivotages. 
Richard. Jules, termin.

Hauts-Geneveys

(530 hab.).

‘Devenoges»Dubois, H ri,
fab. balanciers.
(voir annonce page 486).

‘Duchêne, Jean (Etabliss.), 
nielleur. (voir ann. page 474).

Petit-Richard, Vve, poliss. aig.
Matthez, Wm, » »
Vallon, Paul, » »
Schenk, Georges, » »
Soguel, Herm., » »
Sacchi, Walth., » »
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Chételat, Jos., régi.
*Schneider, Gaston, diamantine. 
fFavalli, Louis, fab. horlog.

Vuilleum ier » Béguelin,
Ls, pierriste et sertiss. (voir 
annonce page 522).

G aston Schneider
Les Hauts-Geneveys

Rubisine - Diam antine  
Saphirine

La Jonchère

Dubois, Raoul, horloger.

Savagnier (550 hab.)

*G aberel & Ducom m un,
fab. de balanciers.
(voir annonce page 474).

Matthey, Jles-Alc., pierr.

Valangin (475 hab.)

*Touclion, Louis & Cie,
fab. de vis pour montres et pen
dules. Fournitures diverses. 
(voir ann. page 500).

Villiers (306 hab.)

“Vauthier, Ulysse, j(et Rosk.), 
échappement , ancre.

*Christen « Lozeron, H .,
fab. de pivotages ancre {voir 
annonce page 503).

M érillat & Blanchard,
pivotages. (v. ann. page 516). 

*Racine, Hermann, pivot, ancre. 
Racine, Charles, pivotages sur 

jauges.

Salchli, Ernest, pivotages.

Sandoz, Ct, pivotages (voir 
annonce page 524).

Vauthier, Emile, pivotages.

SO CIÉTÉ D’H O RLOG ERIE
de MAICHE (Doubs, France) 

Assortiments ancre, cylindre ct Roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotes de toutes grandeurs et qualités 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopl 
nickel et façon compensés 

Forets pour l'Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision depuis "/«o de m/m. meulés, recti

fiés, après la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

H UILES

CUYPERS

“UNl^E <RSO”s.fl.
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRUJC-DE-FOHDS - Rue riuma-Droz'83
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M ONTRES DE PRÉCISION

77SÏÏT

'iJdOt

- 79 années d’expériences -

FABRIQ UE D ’H ORLOG ERIE

Chs Tissot & Fils s. 1 .
Suce, de Ch.-F. Tissot & Fils

Maison fondée en 1853

TISSOTWATCH L© LO Cl© Télépii. 31.034
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FAVAG

FIIHWIE D'APPAREILS ELECIRHHES S.«.
ANCIENNES FABRIQUES H IPP, Fondée en 1860 

PEYER, FAVARGER & Cie, FAVARGER & Cie

NO NRUZ s. Neuchâtel
TÉLÉPHO NE 2.16

uïïïïnnnïïnnTïïi m i m 1111
[iiiiiiiinim iiiiiiiiiiiiiinn

XUDÎ X;"K

111111 nriiïniiiiiiiniiiiiiiiu
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'

FABRIQ UE y NEUCH ATEL
PIVO TS

Télép. 11.97 E. Peterschm itt Télép. 11.97
Essayez notre qualité STANDARD

Décolletage. Installation spéciale pour le pivotage en série.



L'ATTRAIT
DE LA M O NTRE

t^RCfiDlA
. / O FLEURI ER W ATCH C°FLEURIER W ATCH C°

FLEURIER (s u ! s s ô )

SOCIETE no»MC
XAC0 *U* DF FOWDÎ



fabrique de balanciers 

de montres

BALANCIERS NICKEL DE 51A'À30 "
Spécialité:

BALANCIERS TRO IS BRAS PO UR CO M PTEURS. 
PENDULETTES, PORTE-ÉCHAPPEM ENTS

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
(SUISSE )

lunaison rapide de grandes séries

PRIX AVANTAG EUX
riCDlEX.S 1 .
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E. RUSCONI
S A.

NEUCH ATEL

: • --CS'‘ T - ;

M AISO N SPÉCIALISÉE PO UR LA  

FABRICATION DE TO US G ENRES DE

CABINETS ô � SO CLES
DANS LES

M ARBRES ET O NYX
LES PLUS RECH ERCH ÉS

UNIQ UE EN SUISSE
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Sg =1 -J ^ Q; Q&

14-0 il^Si 53■ Ëty i/i n.. ^ 1

\ pfsqiui
Téléphone

31678

FABRIQUE DE BO ITES O R
ENVERS S. A .
LE L O C L E (Suisse)
Ane. Maison JAQUET FRÈRES & C°
ENVERS 3 ET 5 TÉLÉPH. 31.301

LA BO ITE DE Q UALITÉ
La spécialité des grandes 
Savonnettes et Lépines, 
genres classiques et fantaisies 

BO ITES DE FO RM E

Fabrique de Fraises et Scies Circulaires

A. Schum acher à St~Aubin (Neuchâtel)
MAISON FONDÉE EN 1886 

Téléphone 43

EXPO RTATI O N

Spécialité: Fraises en acier rapide 
(Marque «RAP» déposée) 

Fraises pour mécanique, robinetterie, 
horlogerie, etc.

Scies dentaires, scies pour métaux, 
bois, etc.

M édaille G enève, Paris 
Liège et Berne.
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G .-H . G UINAND
Les Brenets

(Suisse)

RATTRAPANTES  
CH  R  0N00RAPH  E  S 
et CO M PTEURS

FONDERIE

JAQ UES & C ,e S. A .
FLEURtER

FO NTE DE FER, spécialité ponr m écanique de précision  
- SPÉCIALITÉ DE FONTE D’ALUM INIUM EN CO Q UILLES ~  
Fonte d’ALUM INIUM , BRO NZE et Laiton  

Pièces usinées - Atelier de m odelage et de m écanique 

Pinces pour tours de m onteurs de boites | entièrem ent 
Cames pour décolleteurs I usinées

Téléphone 91 Chèques postaux IV. 1441



468 CANTON DE NEUCHATEL

Fabrique de SERTISSAG ES  
de CH ÉZARD

(NEUCHATEL)

te

Interchangeabilité garantie par procédés modernes de fabrication 
Travail contrôlé sur machine à pointer par technicien expérimenté 

SERTISSAG ES SUR Q UILLS
Outillages pour petites et grandes séries. Livraisons rapides et soignées 

TÉLÉPHONE 147

M ANUFACTURE DE PO CH ETTES

E. BERG ER-BO REL & Co.
31, A.-M.-Piaget LE LO CLE Téléphone 31.024

PO CH ETTES EN M O LLETO N ET EN PEAU
simples et brodées — Avec ou sans impression

ETIQ UETTES PO UR M O NTRES
toutes formes avec impression

PAPIERS soie japonais, soie couleur, PARAFFINÉ I 

TOILE D'EMBALLAGE POUR L’HORLOGERIE
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Neuchâtel W atch
NEUCHATEL

Atelier des m ieux organisés 

pour la terminaison des pièces ancre

spécialisé sur ces grandeurs, calibres ré

Ebauches, sertissage de qualité
garantie d’une bonne m ontre

Grosse production Prix avantageux

FABRIQUE DE CARTO NNAG ES I
FABRIQUE DE G ARTO NNAG ES

pour l’Horlogerie

J. LÉO POLD VEUVE
LANDERO N (Neuchâtel)

Maison fondée en 1880

Appel : Neuveville, TÉLÉPHONE 4

Spécialités: Cartons plats et hauts 
Cartons établissages 
Cartons m olletonnés 

Cartons pour m ontres-bracelets, etc.
Travail soigné Prompte exécution

Régulièrement en stock des cartons pour montres 5 à 22”

Dépôt à La Chaux«de<*Fonds :
RUE DE LA SERRE 9 TÉLÉPHONE 23.872
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ÉCO LE D ’H O RLO G ERIE ET DE M ÉCANIQ UE
d e  F L E U R IE R

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.

Fabrique de Balanciers Compensés

Alcide —WÜZ &X -UJ &&Z 1 &&7J &&
Ponts-de-M artel (Suisse) - Téléphone j84.24

Balanciers en tous genres et toutes grandeurs
Qualité extra pour couper

Poids régulier Travail sur jauge

Fabrication par procédé mécanique moderne

Fabrication d’Eguarrissoirs en tous genres
■1 r-TV

: Com bes du Locle (Le Locle) :

E Equarissoirs et Alésoirs à pivots polis ;
: Equarissoirs Charnières et Equarissoirs pour pendules ■
; Sondes - Lisses dentaires - Dem i-dur bleu ■
; Spécialité d’Alésoirs diamantés pour pierristes j
: ENTREPRISE DE DECOELET--VGES |

FA BRi CA TI O N 7W  YÏv OT A GES
EN TOUTES GRANDEURS

GARANTIE AU CENTIÈME 

DE MILLIMÈTRE

LIVRAISON PROMPTE 

ET SOIGNÉE
Demandez les prix et échantillons

ARNOLD CHARD
Téléphone 36 DOMBRESSON Téléphone 36
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PONTIFA

Mouvement 17 lignes 
16/12nics recommandé

The best Split-Seconds

Mouvement Pendulette 8 jours 

soigné

0^ s PO*î*.

M . T. STAUFFER Jne

PO NTS-DE-M ARTEL (Suisse)

Mouvt. 17 lig ultra-plat, extra-soigné 
Genre Genève

LA MEILLEURE 
RATTRAPANTE 

DE SPORT

MARCHE

PERMANENTE

Mouvt 5 lignes 
rectangle 18 pierres 
Ebauche Lecoultre

Alouvt 8 lig 18 pierres 
Ebauche Lecoultre
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DACSU R S. A.
FABRIQUE D’HORLOGERIE
Àdr. télégr. : DACSUR NEUCH ATEL (Suisse) Téléphone 17.98

SPÉCIALITÉ : 5 ’/•> et 8 7‘ ancre m ouvem ents seuls 

ou avec boites tous m étaux. Article de confiance 

Grande production Prix avantageux

LEVÉES POUR ASSORTIMENTS
G enre soigné en rubis, saphir et grenat

G randes séries pour fabriques et exportation
Prix sans concurrence

M AIRE Frères
PO NTS~DE-M ARTEL (Suisse)

Téléphone 84.25 Téléphone 84.25

Fraises pour l’Horlogerie, Art Dentaire, etc. -■ Scies Circulaires
ARTH UR DIETK ICH
Successeur de A. PATTO N &. PIP  S

ROCHEFORT (Canton de Neuchâtel, Suisse)

Téléphone No. 14 ............ Téléphone No. 14

SPÉCIALITÉS : Fraises à tailler et à arrondir - Fraises à 
tailler les fraises dentaires - Fraises pour monteurs 

de boîtes, faiseurs de secrets et d’étampes
Scies circulaires évidées après trempe

Fabrique de Ressorts d’Horlogerie
en tous genres et pour tous pays

J.
PESEUX (Neuchâtel)

Spécialité de Ressorts soignés
renversés, 3/4 renversés, 1/2 renversés et spiralés 

COM M ISSION EXPORTATION
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Fabrique ilauclies » Fleurier s.#.
Téléphone

25
Télégr. : 

EBAUCHES FLEURIER

Ebauches de Qualité

La qualité des ébauches 

réside essentiellement 

dans le sertissage.

Les ébauches 

de Fleurier ne 

sont livrées que ser

ties par des m cj ers 

mécaniques ultra mo

dernes, constamment véri

fiés par des outilleurs 

spécialistes.
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I

FABRIQ UE D ’H O RLOG ERIE

RENÉ DROZ Neuchâtel Côte 7i
Téléphone -41.72

Montres soignées et bon courant

Spécialités: ' Baguettes à seconde , c«libres 
1 M ontres Nurses y Peseux 

9 3A”’ seconde au centre

FABRIQUE iïË BALANciERS CO M PENSÉS |
Genres soignés et bon courant Toutes grandeurs ;

Balanciers pour m ouvem ents baguettes ■
Balanciers nickel — Rondeur garantie :

Outillage et procédés mécaniques modernes :
GRANDE PRODUCTION H

SHEKEL i DOCOSIM |
Téléphone 204 SAVAG NIER (Neuchâtel) Téléphone 204 ï

Etahiissemems Jean DÜciSÏC
LES HAUTS-GENEVEYS

Etam pages en tous genres, Niel, Taille-douce, Guilloché, 
Eau-forte, Relief, etc.

Cadrans frappés, découpés 
Niellage de boîtes de montres avec ou sans incrustations

Boîtes de form e argent et m étal
Fabrication de poinçons, matrices et dccoupoirs pour toutes industries
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H. H UG LI
ATELIER MÉCANIQUE

CO RM O NDRÈCH E (Neuchâtel)
Gare C. F. F. : Corcelles-Peseux 

ASSORTIMENTS POUR LA BOITE

ANNEAUX ET PENDANTS
COURONNES, ANSES, BARRETTES A RESSORTS 

Téléphone 72.47 Chèques postaux IV. 1498

Fabrique de Fraises ei Scies Circulaires
EN TOUS GENRES

R. G UILLO D & Cie
CO RTAILbOD

Téléphone No. 94

Spécialité de Fraises pour Monteurs 
de Boites.

Atelier spécial pr. la grosse fraise de mécanique, toutes dimensions et toutes formes
A 1_ É S O 1 R S

EXPORTATION EXPORTATION



Téléphone No. 84.09 MARTEL WATCH Co., S. A. M ARTELC»9

Chronographes-compteurs 16,17 et 19”’ 
Bracelets-chronographes-compteurs

13, 15 et 16”’

Interchang ea bilité

mÆ

Les Ponts-de-M artel

Rem ontoirs sim ples 17”’ plat 
et extra-plat 

Lépines et Savonnettes

Mouvements seuls pour 
l’Amérique et le Japon

Qualité garantie

Répétitions 7* et minutes 

avec toutes complications

fflyTiTrg»

Fabrication mécanique

476 
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E. MATHEY TISSOT S P
PONTS-DE-MARTEL

| G RAND PRIX ~ BERNE 1914 |

Fabrique d’H orlogerie soignée 
et com pliquée

Par procédés mécaniques — Systèmes brevetés

Spécialité de Répétitions à quarts et à m inutes 
avec et sans chronographe

Répétitions quantièmes simples et perpétuels avec chronographe compteur
quarts et minutes

Répétitions 17 lignes Plates et Extra Plates
Chronographes-Compteurs et Aiguilles Rattrapantes 

17 et 19 lignes bas et extra plats

Braeelets 13 et 15’” Chronographe-Com pteur
Qualité soignée

Montres marque BOREAL, 17 et 19 lignes demi-plates, 
17 lignes extra-plates. Qualité supérieure. Calibres déposés 

Montres-Bracelets Qualité soignée 
5, 6, 8, 9 et 10 lignes. - Formes variées

M ouvem ents et M ontres Baguettes
en tous genres — Qualité extra

Pendulettes Mignonnettes
à répétition YX 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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Fabrication de Pignons d’Echapperaents
à pivots levés ou sans pivots

Taillages de Pignons de finissages

A. Schumacher
NEUCHATEL

Téléphone 1200 Plan, ~7 Téléphone 1200

ATELIER DE REGLAGES

U,e Marins UfiUCHER, 4 XWÎ | &|
Réglages plats ancre et cylindre, 

par séries pour pièces interchangeables

Réglages Rosskopf toutes grandeurs. Réglages toutes vibrations pour compteurs
Téléphone 1.30 et tous autres appareils. Téléphone 1.30 

Prompte Exécution — Prix Avantageux — Travail Garanti

Atelier de Construction mécanique * H.-A. BERNER
Téléphone 31.554 JJ LOCLE (SUÎSSe) Téléphone 31.580

Spécialité de Machines à sertir, différents systèmes 
toujours avec derniers perfectionnements 

Perceuses à 1, 2 et 3 cylindres de plusieurs grandeurs 
et avec pinces américaines 

Lapidaires, tours aux brosses et pompes pour dorages américains

M ACH INES AUTO M ATIQ UES PO UR CANO NNAG E DES AIG UILLES
Tours à polir les boîtes

Renvois sur barres et établis de divers m odèles
Machines pour la fabrication des assortiments

Installations complètes de transmissions
Exécution de tous travaux d’après plans et devis 

Blocs à colonnes, plaques de travail — Buis et ébène pour meules
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MANUFACTURE DES MONTRES

"PAUL BU H RÉ" WZ  

”H. BARBEZAT-BO LE ” s. 1 .

LE LOCLE (SUISSE)

HORLOGERIE SOIGNÉE ET EXTRA-SOIGNÉE - SIMPLE ET COMPLIQUÉE

FONDÉE EN 1815

215 PRIX D’OBSERVATOIRE

CONCOURS OBSERVATOIRE NEUCHATEL 1930 :

P R E M I E R EN CATÉGORIE CHRONOMETRES 

DE POCHE DE PETITES DIMENSIONS

MÉDAILLE D'OR, GENÈVE 1896 

MÉDAILLE D'OR, PARIS 1900 

LAURÉAT DU CONCOURS 

BREGUET - NEUCHATEL 1923

I FABRIQUE DE FRAISES
: EN TOUS GENRES

I] ��ô  ç � �ô ¡
: — Successeur de G USTAVE G UYE & FILS —

Ê 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 
: de finissages, chronographe

: Fraises à profil constant pour J taillage de Pignons 
: Fraises pour Monteurs de boîtes
: ainsi que toute forme suivant plans ou modèles

: USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION
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MICROMÈTRES SWISS-AMERICAN

se trouvent dans 
les principaux 
magasins de 
Fournitures 
d’Horlogerie

FABRIQUE A CERNIER (Neuchâtel)

HORLOGERIE COMPLIQUÉE

G aston CAPT, CO LO M BIER (W enchâtel)

Tous les genres de compteurs de sport du '/* au de seconde 

RATTRAPAN TES - CH RO NOG RAPH ES de 13 à 19’”
Qualité garantie

Tous mes compteurs sont munis de pièces de rechange
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LEUBA
pour Horlogerie et Appareils

TO US PRO FILS D’ENG RENAG ES  

ÉTABLIS PAR LA NO RM ALISATIO N  

DE L’H O RLOG ERIE SUISSE

CAMILLE LEUBA S. A.
NEUCHATEL (Suisse)
TÉLÉPHONE 10.83 - RUE DE LA COTE 66

16
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FABRIQ UE DE CADRANS Em ail et M étal 
V ve E. BARBEZAT-JUVET

Téléphone No. 64 FLEURIER Maison fondée en 1S80

Spécialité de Cadrans émail de forme
Cadrans métal inoxvdablos - Tous genres de formes 

Cadrans émail creusés, fondants, de forme 
Cadrans nacre et nacre artificielle. — Passe-partout 

Grande production — Livraisons rapides

ABEILLE S. A. Neuchâtel
Fabrique d’Assortiments à ancre

Genres soignés et bon courant 
en tous genres et toutes grandeurs

G arnissage rubis, saphir et grenat

Exportation Téléphone 9.67

Fabrique de Pierres fines pour l’H orlogerie

Jeanm onod Frères
Successeurs de Alph. JEANMONOD-WÆLTI — Maison fondée en 1870 

B E VA IX Neuchâtel, Suisse

Echappements et moyennes
Rubis - Saphir - Grenat 

Gouttes - Glaces - Balanciers olivés
Travail soigné et bon courant

Compte de chèques postaux IV 730 Téléphone No. 34

Fabrique d’O utils d’H orlogerie
Spécialité de Tours à pivoter

EM ILE CO RNU-SCH ÜTZ
CO RTAILLOD

Maison suisse fondée en 1873 
Médaille d'Or Paris 1900 en collectivité

Téléphone 36.157



BALANCIERS CO M PENSESFABRIQ UE de
rous cjcnros. un e efueu

fumeiéïeLLre..acre.

REGULARITE PAR LA 
FABRICATION EN SÉRIE

MARQUE

IBllW £7777

MEDAILLE D'OR 
BERNE 1914

SO CIETE ANONYM E

LES PO NTS de M ARTEL (SUISSE)
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H O RLO G ERIE EXTRA  - SOIG NÉE

GEORGES PIAGET & Co.
LA CO TE-AUX-FÉES (Suisse)

M O UVEM ENTS FINIS
en toutes formes, grandeurs et hauteurs 

pour bracelets, pendantifs, bagues, 
bijoux divers, monnaies. 
Mouvements squelettes 

15 à 17’" ultra-plats depuis 7jl2

Fabrique d’Echappem ents à Ancre
FONDÉE EN 1874 TÉLÉPHONE 1

BAGUETTES

8X18 mm.
9 * 20 mm. 

6,5x20 mm. 
6,5X16 mm.

3 V”
4 V"

typécial/f -

et . voN
-^bres en

DATEURS  
NUM ÉRO TEURS

Tim bres m onstres
pour

m arquer les caisses, 
fûts, etc.

M arques à feu — Châtions

Petites imprimeries à lettres caoutchouc mobiles
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Lutz-BergerN EU CH ATEL
(Suisse)

Verres de M ontres S. A

BUTTES (près Fleurier)

Verres pour pendulettes et 
compteurs.

Tous verres ronds
spéciaux et de formes 

Verres blancs et demi-blanc 
pour tous les usages



ASSORTIMENTS
GEORGES PERRENOUD SA.

LE LO CLE

MARQUE
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^/RAISON  
ÀRJDE ET

SPECIALITE  

PETITES PfECE 
5 A 7 LIGNES IHABLE

Mil;

TEL: 138

H.DE1/ENOGESDIIBOIS
LES HAUTS - GENEVEYS (NEUCHÂTEL)

HACteil 1% c?

FUI FUI

fg%i:

. .C r?**-*tr*. ■

Exportation NO IRAIG UE Téléphone 30

Industrie de Pierres fines
en tous genres pour l’horlogerie 

Spécialité de pierres pour emboutir depuis diam. 5

Installation spéciale pour l’entreprise de la grande série

W ILLIAM GRISEL



BOVET FRÈRES & Co. S. A.
FLEURIER (Suisse)

Spécialité de Montres le'pine ancre extra et ultra-plates, avec chevalet système breveté
Chronographes — Com pteurs de sport

Interchangeabilité
absolue

PRÉCISION
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fecVi\°tv FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSÉS

** Jam es DUBO IS
LES PO NTS-DE-M ARTEL (Suisse) 

Téléphone 84.58

Spécialité de Balanciers 5 ‘/D à 10 Va pour tous calibres 

Travail sur jauges d'une régularité reconnue parfaite 
% 25 ans de pratique Q**

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Procédés Automatiques

R. Waldvogel - Lambert, Fils
Ancienne Maison A. LAMBERT & FILS, fondée en 1855

Têiéph. N° 81.070 SAIN1VAUBIN (Neuchâtel)

Décolletages en tous genres

SPÉCIALITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans 
Goupilles - Pieds de ponts - Gouttes - Vis - Axes 

Arbres - Tiges - Canons - Pignons - etc.

Fabrique de Pierres d’Horlogerie

G eorges G UINCH ARD
suce, de JEANMONOD-GALLAND - Maison fondée en 1900

BEVAIX (Ct. de Neuchêlel)

Rubis et G renat en genres soigné et bon courant 

— SPÉCIALITÉ DE PIERRES DE RH ABILLAG E —

I PO LISSAG E et FINISSAG E de Boites M étal I

Grande production Grande production

Léon PERRIN, Fleurier
r/Æ/////jr/Æ/////Æwy////* æ æ v ///.v æ æ y ///æ m /////*/a  r/jr/ÆsmrM/A
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/'•' ;A

RT] | Z ) nn

FABRIQUE D ÉBAUCHES 
de PESEUK S. A.

PESEUX
(Canton de Neuchâtel)

Ebauches de petits form ats
574’” rect. ovalisé
5 y» ovale

6 72 ovale

674”’ rectangulaire

774’” rond  
874’” rond  
974”’ rond
974”’ seconde au centre

474’” Baguette à seconde

Téléphone 71.53 Télégr. : EBAUCH ES PESEUX
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j Fabrique de Pierres Fines pour l’H orlogerie

Pierre SEITZ
| Téléphone 33.044 LES B RENETS (Suisse) Téléphone 33.044

S

!
S 
N
1
1

'T/////Æ/MW/Æ-my/rÆ-Æ'////Æ*///4-jr/jr.-. W/W/////Æ/jT/////W/Æ/////Æ/Æ/////M/Æ/////*/Æ/’//#ÆyM'X/M'M/Æ////.'Æ.Æ.'r///M'

\
| O utillage m oderne pour l’entreprise en grandes séries
1 Livraisons en rubis et grenat — Qualité soignée et bon courant
§
s Diam ètres très précis pour l’em boutissage

S
Longueurs des trous garanties

FABRIQUE C. STEINER

r~-=* _
/

à M

B Ô L E
NEUCH ATEL

Tours à pivoter 
Petit tour d’horloger
O UTILS  
DE PRÉCISIO N  

T
CATALOGUE

français — anglais 
allemand

Commission Exportation

Boîtes de Montres Or et Platine
BIJOUTERIE - MONTRE-BAGUE 

Genres soignés

CORCELLES (Neuchâtel)



CANTON DE NEUCHATEL 491

A. CALAME FILS
FONDÉE AU LOCLE EN 1882

mm

.

Montres de qualité
en toutes grandeurs 

en tous métaux

Ronde 88/4”, 9 “A”, 10 »/*”, 16", 19”
De forme 474”, 574", 8 s/4’’/l2, 10 72” 8 jours

SPÉCIALISTE EN

Montres Plates

BUREAU A BESANÇON :

ZODIAC S. A.
pour la vente des montres Zodiac en France

BUILDING PROD’HON Heure sautante, extra-plate, nickel chromé

8 3/4/12
NICKEL CHROMÉ

Création

Montres à guichet

CALENDRIER
BRACELET HOMME 

POCHE 17-19’” extra-plate

1932
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R ifl Ü6 ^ ÜÜ? ^3 ?BK ^5?

leGOLAZ & C
FLEÜRIER, Suisse

Fabrication 
d1 Horlogerie

M O NTRES ANCRE  

10 y» à 19 lignes

Tous m étaux

'Suce. DE PH. FAVRE & FILS

Téléphone No. 70 CERNIER (Neuchâtel)

M auriee FAVRE

Fabrique de Balanciers Compensés
en tous genres et toutes grandeurs pour Horlogerie de précision

Fabrication par procédés mécaniques modernes
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Assortim ents à ancre

FABRIQ UE BÉNI A s. A.
LE LO CLE

TÉLÉPHONE

31.561

ASSO RTIM ENTS
A ANCRE

Spécialité d’ANCRES FIXES
interchangeables

Séries pour fabriques 
Genres soignés et bon courant

EXPORTATION
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BOREL FILS & CO. S. A. - NEUCHATEL
Fabrique fondée en •1850

M ontres de Précision et bonne qualité courante 

Montres or hommes et dames (Baguettes), Sport 
M ontres m étal et argent tons genres

J.............. .. ............... aaaBaBBBBaBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaaBBBBBBBBaBBaaaaaBBBBaBBBBBaiai

\ FABRIQUE DE FO URNITURES D ’HORLOGERIE j

Alfred Lauener
Ë CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel) :

: Téléphone 48 SPÉCIALITÉS: Téléphone 48 :

; Viroles - Clefs de raquettes - Pitons Ë

5 Usine Hydraulique — Procédés automatiques :

Atelier de Nickelage et Argentage inaltérable

Joseph KURZ & Fils, Fleurier
Tous genres de nickelage et d'argentage

Pièces cylindre en grandes séries 

Travail prompt et très soigné livrable en 24 heures

Prix sans concurrence Téléphone 123

| FABRIQ UE D ’ÉTUIS et G AINERIE j 
: en tous genres :

i Encadrements - Ecrins pour tours à pivoter :

1 J. Perregaux-Dielf j
s Téléphone 50 LANDERO N Neuchâtel réléphone 50 ;

: Prom pte éxécution - Prix M odérés-Travail soigné :
: Télégramme : Gainerie, Landeron :



tfOTRf

MATCH PIERREÎ À CHASSER 

DIAMÈTRE PRÉCIS 

OUTILLAGE POUR LA POSE 

DESCHATONSet PIERREJ 

JAUGES TROUS ET PIVOTS „CARY“

RECTIFIE DE  
HAUTE PRÉCISION  
S'EST IM POSÉ

CH ATO NS S.A.
LE LOCLE
TÉL. 311 SI
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G IAUQ UE & H AESLER
Fa b r iq u e  d e s  Ma  CHINES ,, A X IS

LE LOCLE (Suisse)
Rue du Jardin 5

Téléphone 31.473 Télégrammes : AXIS

M achines automatiques
pour :

toutes les pièces de l'assor
timent à ancre, cylindre et 
Roskopf,

tailler les pignons, les roues, 
les roues d’ancre, les roues 
de cylindre, etc., 

rectifier les roues d’ancre, 
décolleter les pitons améri

cains,
à arrondir les roues jusqu'à 

80 mm. de diam.
à tourner pour ébauches, 
à tourner les roues de cylin

dre avec chargeur.

M achines à rectifier avec com m ande directe par m oteur

Machines à river; machines à fraiser, secoueuses ëbaveuses

Perceuses et taraudeuses avec roulem ents sur billes 
M achines à affûter les fraises,
à percer les balanciers, à tourner les balanciers

Machines à sertir - Machines pour pierres fines - Machines à faires les origines 

QUILLS - Tours et Fraiseuses d’outiileur - RENVOIS avec roulements sur billes

Spécialités pour fabriques de com pteurs, gram ophones, appareils 
de téléphones autom atiques, appareils électriques, etc.



FABRIQUE SUISSE DE 
RESSORTS 7 'HORLOGERIE ¢w .

■VS,»*

lONTRES

R LA ND5WIT.

PESEUX (SÎ &ÉÉW)

GARANTIE

E X P  O  SI T. NAT4S U'ilS S E#BjEfl NE 1914-

RE NSELA PLUSfH tfUTlM RE



^JO -

FABRIQUE SUISSE DE 

RESSORTS d 'HORLOGERIE S A
PESEUX- NEUCHÂTEL

(SUISSE)

-1<5p~

Production journalière:
80.000 RESSORTS

Rô£s o r t s  ô¤  t o u s  ] ô¥¦ô§  ô¨  po u r  t o u s ©wª« ,
POUR L'HORLOGERIE ET INDUSTRIES ANNEXES. 

Mw¬®ô¯ :
SI RIUS, NON PLUS U LTRA,UNICUS, UNICUM, N?1914-

G
O uD MEo

MÉDAILLE D'OR

SWISS NATIONAL 
EXHIBITION 

BERNE 1914-

EXPOSITION 

NATIONALE SUISSE 

BERNE 1914-

THE HIGHEST AWARD
LA PLUS H AUTE RÉCOM PENSE

SWISS WATCH MAINSPRINGS MFG. C?
PESEUX (SW ITZERLAND)
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l'assortiment

lenmuui
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Maison Fondée en -1 854

BALANCIERS SO IG NÉS

RO ULET Frères
Ponts-de-Martel (Suisse)

. Genres américains, anglais, etc., réputés 
par leur qualité de trempe supérieure.

Spécialité pour fabriques
La fabrique ne fait pas le balancier ordinaire.

FABR& „& &4
TÀjîÙCHË'

■WM l I
lOUK

mrmrnmmrt

rùSüûjiranilfHlIllllilIlllIHHHlinjjiIlj1 l g i «ma râiB^i^rgL**

MARC BOOS ~ Peseux (Neuchâtel)
Levées et Ellipses en tous genres. Exportation. Téléphone 73.94

Ferdinand Kriigeî, Travers
"TJ Téléphone 20

Tontes les 

pierres pour 

l’horlogerie
Pierres pour embou

tir et pour sertir 
Tous genres et

toutes qualités.

Grande productionPrix avantageux Livraison par retour



L ’ÉCO NO M IE ET L’INTERCH ANG EABILITÉ PAR LA PRÉCISIO N...
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| Fabrique de Pivotages Ancres j
: Soignés depuis 3”’ et en dessus \

\ Assortim ents pivotés en tous genres qualité irréprochable \ 
l Balanciers garantis ronds E

| Arthur Juvet & Co s. w .[
; Côte-aux-Fées (Neuchâtel) — Téléphone 4 \
âBaaflaaiiaaiiaBiaaaaaBaaaaaaaiaaaaBiiiiaaaiaiiBBiiiiiiaaaBaaBiaBaiaaiiiiaiiaaiiaiaaBi

QUINQUETS pour l'Horlogerie 
CHARLES SCHMIDT

35, Crêt-Vaiilant LE LOCLE Crêt-Vaillant 35

G rands Q uinquets sur pieds
pour tours, fraiseuses, décolleteuses, raboteuses, etc.

Lampes articulées se mouvant et s’étirant dans toutes les directions
Très pratique Demandez prix et renseignements Très pratique

Fabrique de Vis et Fournitures d'Horlogerie

Louis ToucK on & C ie
VALANG1N (Suisse) Téléphone 67.01 

Décolletages en tous genres pour l’Horlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité 

Grand assortiment de vis et fournitures pour l’Exportation 
PRIX-COURANTS A DISPOSITION

i Industrie de Pierres fines |
J ©n tous genres pour l’Horlogerie >i

| CO M PTEURS ÉLECTRIQ UES - BO USSOLES *

S PIERRES PO UR BO UCH O NS
^ b

Spécialité de Trous olivés soignés S

I Ruedi & Ducom m un |
I EXPORTATION NO IRAI G UE Téléphone 16 !
b   |
b Adresse Télégraphique : JOYAUX NOIRAIGUE Maison fondée en 1877 J
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FABRIQ UE D ’H O RLO GERIE

Téléph. 2.44 Téléph. 2.44

BO TTES H IATCH CO . LUI.
BUTTES (Suisse)

MONTRES ANCRE
petites et grandes pièces

en tous genres et tous métaux 

Prix modérés Prix modérés

Ecole de M écanique el d’M oerie
DE NEUCH ATEL

Apprentissage complet en quatre ans 
dans tous les domaines de la mécanique 

de précision, de l’électrotechnique et de 
l’horlogerie simple et compliquée

Cours spéciaux de durée variable dans chaque branche
Réglage de Précision  
CLASSE DE RHABILLAGES 

CLASSE POUR NÉGOCIANTS-HORLOGERS

Pour tous renseignements, s'adresser à la 
Direction de l'Ecole
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□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

g FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE

1 J. RUDO LF
§ Téléphone 18.05 NEUCHATEL Télégr. : Qoldiana

S Montres platine, or et argent, dernières nouveautés
□  Baguettes 3”, 3 S/T’, 4 VT’ et 4 1 T’
H Mouvements ancres, ronds et de formes :
□  4-VT', 5”, 5‘/T’, 6”, 6 VT’, 6 VT’, 7’/*”, 8”, 8 VT’. 9 VT’, 10*/»”
O Calibres 93/T’ et 10 ' •>” avec seconde au centre
□  RÉGLAGE PRÉCIS ARTICLE DE CONFIANCE
g Great production of movements for U. S. A.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ on

Fabrique de Ressorts de Montres
„INTENSIO “

Gu s t . LINDER
F* I T Jb£ U iX! (Neuchâtel)

Succursale à BIENNE, Rue des Jardiniers 2

SPÉCIALITÉS : Ressorts renversés et spiralés 
à développement concentrique.

Nouveaux ressorts à dimensions métriques avec bride nécessitant 
aucune retouche par MM. les Horlogers-Rhabilleurs.

Ressorts : Anglais, Américains, lépines ancre et cylindre
........................... .................................... 11111*1111........■■■■■■■■■ 0  ■■■■■ mu ■■■£

j ASSORTIMENTS A ANCRE j
| TOÜS CALIBRES - TOUS GENRES j 

î T O U T E S Q D A L I T É S j

: Interchangeabilité garantie :

! P . Jeanneret-Huguenin !
î CERN IER (Neuchâtel) j
: Téléphone 79 Téléphone 79 !

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
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FABRICATIO N DE BO ITES

H. & L. HAMEL FRÈRES, RMlie

"““‘U,

^HjinniijS

Petites et grandes 
pièces PLAQUÉ OR, 
ARGENT et NICKEL

H . Cliïisten-Lozeron, uniiers (neuchâtei)
Téléphone No. 9

Installation pour le pivotage en séries des assortiments ancre
Qualité garantie en toutes grandeurs Demandez les prix

.....
' •

UQDE7W PIVOTAGÉS .

sHgsrass
ÆæM-

-ZÏ'T.-

-OHE
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GRAVURE MODERNE
CH. HUGUENIN-SANDOZ

NEUCHATEL
Cadrans, aiguilles, cabinets métal, marbre et bois 

pour pendulettes.

Gravure sur mouvements, rochets, coqs, cuvettes, boîtes, 
numérotage.

TÉLÉPHO NE 14.75 CO TE 17

PERÇAGES DE PIERRES FUIES
tous genres pour l’Horlogerie

G . IM O BERSTEG
B O U D R Y  (NeuchStel)

jj Fabrication de Pignons d’Echappem ents :
S Spécialité : Genres soignés et bon courant :

[H ENRI H URTIG i
: LES PARCS, 65 — NEUCHATEL :

: Travail prompt ét soigné :
: Téléphone 13.06 Téléphone 13.06 i
IIRIII II! I..■■■>••■>■•••  ............. ■■■•■>■■■■..........

Fabrique de P1VOTAGES

Téléphone No. 24 DO M BRESSO N Téléphone No. 24

Spécialité de petites pièces ancre

Genre soigné sur platine et sur jauges
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Mmm

w

Société Anonyme

Fabrique
de

m achines ne Précision

La Fraiseuse ACIÈRA trouve son 
emploi dans toutes les Fabriques 
d’outillages, d’êtampes, d’appa
reillage et de mécanique en général

La plus complète et la plus 

pratique des fraiseuses

LE LO CLENouvelle Fraiseuse
Type F 3

ÉÎ Z  établi ou sur socle 
Type F 3 E 

commande directe par 
moteur électrique
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. D°±w] ô  ô²  ³! ] ^ô ´w] ô  |

Damasquinage laiton et nickel, argentage, nickelage mat ;
Dorage américain j

Atelier O . Dubois fils
COLOMBIER [Neuchâtel] j

INSTALLATION MODERNE — PROMPTE LIVRAISON j 

Téléphone 53 Conditions avantageuses Téléphone 53 :

Fabrique Je RESSOHTS D’HOBLOOEBIE

WEBER & JACOT
PESEUX (Neuchâtel) 

TÉLÉPHONE 210
Spécialité de ressorts soignés renversés, 

demi renversés et spiralés 
Ressorts anglais, américains, lépines, 

ancre et cylindres
Commission Exportation

Fabrique. de Cercles et Cnvettes

E . W enger & Fils
11, Industrie LE L O C L E Téléphone 31.734

Spécialités :
Sertissure de cadrans cache-poussière

FABRIQ UE NIVÔ SE

L. RO BERT-PERRET
LA BRÉVINE
Fabrication de VIS soignées 
pour l’horlogerie
Livre tous les genres de vis
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H enri H ropf s C mmm Dom bresson

PIVOTAGES SUR JAUGES
Téléphone 5 Chèques postaux 

IV 656

EXPORT :
Spécial articles for 

the American 
Market

ASSORTIMENTS PIVOTES 
dans toutes les qualités

Tous nos pivotages sont passés au bain anti-rouille

Demandez prix et échantillons
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PAUL JAQUEMET-MATTHEY
Successeur de A. Matthey

EXPORTATION CO UVET (Suisse) EXPORTATION

Maison Fondée en 18^'tO 
Spécialités : ARBRES LISSES RECTIFIÉS

Se méfier des contrefaçons ®-
Calibres métriques par ■/■» et V/nièmes de mm. calibres aux cyl.

Calibres Stubs 1-80, 1-75, 1-70 A à Z. T

Fraises à roulettes. Outils aux sertissures 2 

Compas aux engrenages (Pendules et montres) A «4*\I
Outils à planter _ Outils à centrer et rapporter les pivots en tous genres.

Tours pour ingolder 30 et 36 fraises

Boîtes de Montres en tous genres |

Ed. Dueommun & Cne

Téléphone No. 3 NO IRAIG UE Téléphone No. 3 1
w

Rondes, et de formes 51/! à 16”’ Z

Bel assortiment en mirages et ciselées Argent, Plaqué or, Nickel ^ 
Boites dorées, argentées, chromées |

Qualité soignée et bon courant j

Fabrication de PIVOTAGES ANCRE
Spécialité de PETITES PIÈGES

genres soignés, par série

F. BLANDENIER
Téléphone 43 DOMBRESSON

I nte rchan geabilité

Téléphone 43

Fraises et Mèches américaines \

Fahrique dt M ises m im era
PAUL H UBER, suce. 

(µ¶! µµô) COUVET
Téléphone No. 34 w ■
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Etablissem ents LANG EL
CITADELLE 15

Il 12

FLEURIER

FABRIQUE de 

PENDULETTES 

et MOUVEMENTS
avec lentilles 
BREVETÉES 

Roskopf et Cylindre

PENDULETTES
avec

CLOCHETTES
mobiles

Constamment 
des nouveautés

Mécanique de précision Q TEJNEQ CQÈQCÇ Suce, de 
pour l’Horlogerie UiUllLIl &I&LIILU Robert SZ W& ÜW|

Téléphone 31.583 — LE LO CLE — Rue de la Côte 22

fffrfcj

Spécialité : TOURS PANTOGRAPHES 

pour la fabrication de boîtes de montres

Machines pour la fabrication des assortiments 

Perceuses, Appareils à fraiser et Machines en tous genres 
Machines automatiques à tourner les pierres d’horlogerie 

Plans et devis sur dem ande
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4 1 6 | &„ Î W ;7W  Y &·J Z 1 —WÉ

Albert STO CK E»
DOMBRESSON

Téléphone 27

Installation moderne pour

PIVOTAGES EN SÉRIE

Qualités soignées 
et bon courant, depuis 33/4”’

Fabrique d’Assortim ents à Ancre 

et Papotages sur Jauges en tous genres

G eneve^s s. G oîfrane (Suisse)

Téléphone 26 Téléphone 26

FO URNITURES D ’H O RLO G ERIE

H sietien - H , Le Landeron
Spécialité de raquettes et coquerets pour 
petites et grandes pièces soignées et ordinaires

Demandez les raquettes dem i-soignées en 8”, 9”  
et 10” très appréciées en fabrication

Plaques Contrepivots
TEiN TOUS GENRES 

Marchés à forfait pour séries importantes et suivies 
41, TÉLÉPHONE 41

■çi:;-.: X,.
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0-‘'Ui>-O-"U»'OOO O ■•'llf -'U»-O O’-WO -‘'Ml.- O -"II&.- O O -"U* © ***■ ©

| Une seule fabrication
©
? Une spécialité:

j „Le Piton“
ACIER
NICKEL
LAITON

Une marque de fabrique

Une seule qualité

Une organisation moderne

Un nom

L
PIERRE - HENRI

AM BERT
GORGIER

(SUISSE)
Tél. 81.066

o o ■"H»* o o ■*%•» o '*Uw o ■nUi’’ o 'H»»- -"Hw  J  o •'%.* o o o
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SWISS AMERICAN WATCH CASE
MANUFACTURING C» LTD. FLEURIER

ilM M

Boites métal rondes et fantaisie en tous genres et toutes formes 
Bracelets en toutes couleurs, fermoirs et bracelets

NICKELAGES - ARGENTAGES  
et DO RAG ES de M O UVEM ENTS

BAINS

extra-blancs, brillants 

et durables

Charles BANDI
LE LOCLE

Beau-Site -19 Téléphone 3-1.54-5

g^T Livraisons rapides et soignées



Nouvelle Fabrique d’Horlogeri 

_de la Montre EU DA S. A.

L A  M O N T R E  P O U R  T O U S

FLEURIER (SUISSE)



flFW T
_

S Cil IL I) & CO . S. A.

Demandez le Catalogue spécial des 

PENDULES ÉLEC T It I Q UE S
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WMû

Fabrique de Fraises, M olettes, Scies circulaires
pour tous les usages

Forets et alésoirs

RISO LD FRÈRES
Successeurs de C. Risold & ses Fils

Téléph. 81.049 CHEZ-LE-BART (NEUCHATEL, SUISSE) Téléph. 81.049

Fraises de toutes formes pour horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, mécanique, 
pièces à musique, lunetterie, peignes, robinetterie, chainistes, etc. 

Fraises et Scies circulaires acier rapide

Exportation Travail conscloncloux. Prix modérés

Envoi de catalogue sur demande.

17
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[jËÂNNERËT F| ¸| WÉ !
| FLEURIER  [

Ë Spécialité de Ressorts en fil durci pour masse E 
\ et Bascule de montre et tous appareils \ 

E ReSsorts-fil et pliages de fil en tous genres E

Fabrique de Raquettes et Coquerets

CRETIN FRÈRES
LES VERRIÈRES

Tous genres et qualités „BREG UET“, „CYLINDRE“ 
sur goupilles régleuses et clefs posées 

Sertissages „COQUERETS“ et „PLAQUES“

Polissage d’aciers Finissage de raquettes

\ Fabrication de Piv otages\

5 Spécialité de Pivotaqes sur Jauges et sur platines E
IANGRE SOIGNÉS DEPUIS 5”’§

! MAX MOIMIER-HERIIEN |
E à Dombresson (Val-de-Ruz) : 
E Téléphone 12 [

FRITZ M ARET
Beau-Site 19 LE LO CLE Téléphone 3.11

Spécialité :
Levées et ellipses de toutes 
formes.
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ANDRÉ LEUBA
_ Maison fondée en 1820 — FLEURIER (SUISSE)

^àjmrcabs

H O RLO G ERIE G ARANTIE
tous métaux et pour tous pays

Montres ancre extra plates 

Chronomètres ultra plats

13"’ 16”’ à 19’’’ Lépines et savonnettes

Savonnettes Chine clef 

13”’ 15’” à 20’”

INTERCHANGEABILITÉ GARANTIE

PAUL KRAMER
FABRIQ UE D ’O RFÈVRERIE

NEUCHATEL, Suisse

NOUVEAU!

COUVERT SPORT

BREVETÉ

SE FAIT DANS TOUS LES SPORTS 

ALPACCA ET ARGENT

REPRÉSENTANTS
demandés pour tous les pays
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LES PONTS-DE-MARTEL (Suisse)
Maison fondée en 1903 Téléphone 84.72

LEVÉES - ELLIPSES - ASSORTIMENTS

Tous genres : rubis, saphir, grenat.
Une seule qualité : LA M EILLEURE

G randes séries pour fabriques et exportation

Procédés mécaniques perfectionnés

BRUNNERFRÈRES
Ecreuses 3 - LE LOCLE - Téléphone 31.257 

PIERRES FINES en tous genres DIAMANTS INDUSTRIELS

JOHN PERRET 

CH ATO NS

BO UCH O NS
EXPORTATION

SERTISSAG ES de 

M O UVEM ENTS
tous calibres

Exportation - Achat - Vente BURINS pour rectifier les meules

Fabrique de Pignons d’échappements

- VILLIEftS (Val-de-Ruz)-------

Spécialité d'échappements avec pivots levés

G RAVAG E A LA M ACHINE

PATTHEY FILS
PROGRÈS 21 LE LOCLE TEL.: 31.713

n n

GRAVURE
SUR MOUVEMENTS 

SUR CUVETTES 
ET SUR ROCHETS

TRAVAIL  
SOIGNÉ 

LIVRAISONS RAPIDES

GRAVURE
DE CHIFFRES 

ET AUTRES PIÈCES 
EN SÉRIE

nmmiiiiumumniNHmiiiimii Mmmtimmimunimmnmiui
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E T U IS  D E  P O C H E
MASSIF

F A B R IQ U E  D

E N  C U IR
PO UR L'H O RLO G ERIE  

ET ÉTUIS À CIG ARES G ENRE ANG LAIS

É.TUE A RESSORT 
SE FERMANT oc LUI-MÊME 

SYSTÈME BREVETÉ
PRÉSERVANT LA MONTRE DES ACCIDENTS. 

DE L'USURE.DE LA POUSSIÈRE ET DE 
L'ACTION DE LA TEMPÉRATURE 

POUR LE RÉGLAGE.

M ARIE-E. RO BERT
LE LO CLE

Au  g. M athey fils

J. Klaus Fils, successeur 

La Jaluse près Le Locle
Maison fondée en 1834

Usines de lam inage :

ACIER PO UR RESSO RTS DE M O NTRES, AIG UILLES, etc.
Cuivre pour cadrans, laiton 

en bandes et plaques, pour cadrans 

métalliques, roues, etc.

Métal pour aiguilles.— Nickel.— Chrysocale, etc. 

Usine à la Jaluse près Locle et La Roche (Suisse)
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FABRICATIO N D  ’ H O RLO GERIE

ENG ELHARD FRÈRES
SOCIÉTÉ ANONYME

Téléphone 32.35 — B O LE (NEUCHATEL)

Montres bracelets or, plaqué or et argent, de 5 '/* à 12” 
Montres de poche en tous métaux de 22/12, 25/12 et 28/12 

Livre aussi mouvements seuls 
Spécialité de genres pour l’Angleterre et les Colonies 

PRIX AVANTAGEUX

Jules*Aimé Mouiller, DO M BRESSO N
Maison fondée en 1902

TFATÆIQUE é¹ PIVOTAGÈS^
::!!!!!ii:|iii; ; ü ;

ISS

Installation moderne pour le pivotage en série des assortiments ancres 
3 74’” et au-dessus en qualité soignée

Travail consciencieux et Prix avantageux
EXPORTATION Téléphone No. Il

Fabrican ts ! Expor tateurs !
Assurez vos envois d'horlogerie à

La Bâloise Compagnie d'Assurances 

contre les Risques de Transport 
Agence générale: A. GOGLER Publicité Sté Ame

LA CHAUX-DE-FONDS
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iiYnin1'

l)|||l II

une fabpieation 
s u p v e i 1 I é © 
du fini, do la 
p p é e i s i o n

pignons et poues, mécanismes, eompteups et appapoils scientifiques 

WERiAEILLE ô Co, ST. AUBIN-NEUCHATEL (SUISSE)

FoP
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§ Spécialité de Machines pour la Fabrication 

: des Pignons

I EMMANUEL VIQUERAT
§ MÉCANICIEN

Ê Successeur d’EDOUARD VIQUERAT

i CORTAILLOD (Suisse) Téléphone 36.133
7BaBiBBBaaaaBBaBaaaBBBBBaaaBi'RRRaRaBBaBaBBaaaaaBBBBaaaBBBBaaaaaBaaaBaaBaaBaaaBaRaaaaBBaas

Terminages de Boîtes de Montres

ARG ENTAG E & NIG K ELAG E

Louis BANDERET

Suce, de BANDERET et THIÉBAUD FRÈRES 

Téléphone 3 NOIRAIGUE Téléphone 3

Livraison rapide Travail soigné Prix modérés

Em ile Py & Pianaro
TRAVERS Téléphone N° 10

PIERRES FINES POUR L’HORLOGERIE
EN TOUS GENRES

Spécialité pour emboutir, extra-soigné et bon-courant 

TROUS OLIVES

FABRIQ UE DE FRAISES

FRITZ M E1STER, Fleurler
Fraises pour horlogerie et petite m écanique

Spécialités :
Fraises à tailler les pièces de remontoirs 
Fraises dites Breguet 
Fraises au passage de charnières 
Fraises pour monteurs de boîtes 
Fraises à fendre et scies circulaires
Fraises à arrondir simples et à guides d'une seule pièce

Exportation MACHINES A ARRONDIR Prix m odérés
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ISOL ü X O H C°

FLEURIER (Suisse) 

Manufacture d'Horlogerie pour tous les pays

Téléphone 
1 31

Montres pour tous pays, an
cres 5 74, 63/4,83/4, 107», 13”’. 
Montres cylindres 11 et 12”’ 

bon marché.

Spécialité : 
Montres Remontoir à grande 
seconde au centre de 6 74 

à 24’” ancre
en nickel, argent, plaqué or 

et or.

Dernière nouveauté brevetée

Montres 6 3/i lignes ancre à 
grande seconde au centre.

la meilleure source pour ces articles 

Réunissant la bonne qualité et le bon marché

FABRIQUE 7W  BALANCIERS ANCRES
’BI -M ÉTALLI QU ES ET NICKEL 

SPÉCIALITÉ: 5 >4 à 24“ POUR RÉGLAGES 7W  PRÉCISION 
LA FABRIQUE PRODUIT ELLE-MÊME SES ÉBAUCHES 

EXPORTATION _ . EXPORTATION

Rf fiS ffi
Rî RS ffi

Ht Rr Rr R?

WÊÉÉ LES FILS DE uH  
EDO UARD DEVEM O GES

TÉLÉPrt. 34 TRAVERS TÉLÉPH.34



522 CANTON DE NEUCHATEL

Maison fondée en 1854

Marque de Fabrique 
déposée

TO URS A PIVO TER
Modèle déposé cjji No. 44686, avec dispositif à ressort 

supprimant tout ébat aux vis de rappel

H uit-Chiffres. - O utils à redresser 
les Boîtes et Carrures 

Filières à pivots

C. Rigoulor7Pelitpierre
CO UVET (Suisse)

PIVOTAGES ANCRE SOIGNÉS
et bon courant 

Spécialité de 3% à 13”’

René K USTER
DOMBRESSON (Neuchâtel)

Téléphone 19 Téléphone 19

PIERRES et SERTISSAGES soignés et bon courant

Interchangeables en tous genres et toutes grandeurs 
Spécialité de Pierres et Sertissages grandes-moyennes en Rubis rouges 
Travail de confiance Livraisons rapides

L UIUILLEUIYIIER BÉGUEUIf
Les H ants-'Geneveys (Val-de-Ruz)

Téléphone 142 Téléphone 142

Fabrique de Vis de Balanciers

en tous genres

Ch a r l e s  Bl a s e r  & Co.

MO TIERS (Val-de-Travers)

Maison fondée en 1868 Téléphone 142
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ED. JEAN RICHARD & CO.
LE LOCLE (Suisse)

12, BELLEVUE TÉLÉPHONE 31.456

Spécialité de MONTRES ULTRA-PLATES
simples et avec toutes complications

QUALITÉ CHRONOMÉTRIQUE EXTRA-SOIGNÉE

RÉPÉTITIONS BRACELETS
CHRONOGRAPHES BIJOUX

QUANTIÈMES BAGUES

FABRIQ UE DE BALAIICIERS COM PENSÉS

M aridor Frères
Suce, de A. MARIDOR & Fils

Téléphone 31.252

Balanciers pour réglages 
de précision

LE LOCLE France 13

Balanciers pour couper 
Q ualités courantes

Spécialité de petites pièces

DEM ANDEZ NO TRE 51/
Livraison par grandes séries
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wm

Fabrique de Porte-Echappements
en tous genres pour

Pendules de voyage

ECHAPPEMENTS A ANCRE 
COMPTEURS ÉLECTRIQUES

en tous genres

Charles Matthey-Claudet

VERRIÈRES (Suisse)

dichelage, Argentage et Dorage
Spécialité de Pendulettes en tous genres 

et de Cadrans de pendulettes

LO UIS M AIRE
Reçues 18 LE LOCLE Téléphone 31.148

: SOCIÉTÉ ANONYME ;

Îºô »  ¼½¾¿ô Àô ÁÁô Â !
Ë LES BRENETS (Suisse) Téléphone 33.043 \
l Spécialité de préparages de pierres naturelles et 5 

: scientifiques. - Chevilles et levées Ë

Ë Préparages pour la pierre d’horlogerie \

Fabrication et Mages d’Echappements en tous genres

Soignés et bon courant 
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIECES

Prix modérés Atelier bien organisé Livraison rapide

O. SANDOZ
Téléphone 74 VIbblERS Téléphone 74
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Société de Banque Suisse
Capital et Réserves: Fr. 214.000.000.—

Succursale du Locle

Toutes opérations de Banque

M ÉTAUX PRÉCIEUX

OR, ARGENT, PLATINE 

Usine de dégrossissage - Affinage 

Traitement de Cendres et Déchets

Etam page de boites de form e

-lai : &MM

:

liîîrmrriï

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES

La Béroche S. A.

Suce. d ACHILLE LAMBERT

CH EZ «LE«BART, près Neuchâtel

“H
— O 
£ *“■
» LJ
iJ 
10 
S 3 .. 0
S co 
3 A 
=• 0 

-re M 
cn (0
>e
cr

M"QUE ikik 7ÃY J ÉÃW
7Ä( J XXWZ 1 —WÉ  en ions ÅWÜ| WÉ  Procédés mécani

ques par machines automatiques
Viroles, Pitons, Clefs de raquettes. Goupilles et Pieds de tous genres etc.

Toutes pièces sur modèles ou plans Prix avantageux.
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Ateliers de DÉCOLLETAGES

Télèph. 71.20 AD/iXPESEUX (Neuch.)

Axes; Tiges; Pignons d’échappement et Chatons

MACHINES spéciales pour les Pivoteurs
M achines à river les balanciers et les roues 

„ „ chasser les plateaux

„ rectifier les coches

FABRIQUE D AIGUILLES DE MONTRES en tons genres S

Edouard Macquat
Corm ondrèche (près Neuchâtel, Suisse) :

Brides et Crochets pour ressorts de barillets ï

Pièces découpées E

Commission Exportation \

ïiiaaBBaBiaiBaBBiiBaaaBaiaiaaiaaiiiaBaaaiBiiiiBiiiiiaisaBiaiaBaiasiBBiaiiiBiaiaiiBiaaiiB>

Rabriqne de Raquettes soignées
en tous genres

"V errières "V errières-d.e-tr oux
(Canton de Neuchâtel, Suisse) (Doubs, France)

Sertissages et Fourniture de Contre-pivots rubis
Anglage, Masse, Ressorts, etc. Envoi d'échantillons sur demande

FABRIQUE de SERTISSAGES

CH ARLES REINH ARD
Æô : ÇÈ{ Çô

RUE DU M ARAIS 12 TÉLÉPHONE 31.461
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s 1

\mm

13 - 16 et 19”’ Roskopf, Léplnes et Savonnettes

M arbla W atch C« L
M O NTRES M ARBLA S. A.

FLEURIER (Switzerland)

Fabrication de m ouvements seuls et m ontres 
en grandes séries

Please ask for illustrated Catalogues & Priées 

Quality — Accuracy — Economy

Monopoles disponibles encore pour quelques pays

W
ANCRE

5 *A
5 V»
6 ‘/s

63A  
73A  
83  A  
93A .
10 ’/s

12
13
15
16 
18 
19

LIG NES

à vue 

Bracelets 

Lépines 

Savonnettes

y
CYLINDRE

5'A
5 ya
6 V  2 
6 3A  
83 A

9
10 ’/2

11
12 V*

13
14
15
16 
18 
19

LIG NES

’/< platine 
à ponts 

Vovue et vue 
Bracelets 
Lépines 
Savonnettes
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DEPOSE

Ressorts
Martel

Fabricant

PO NTS-DE-M ARTEL (Suisse)
TÉLÉPHO NE No. 84.13

Ancienne maison F. DUCO M M UN fondée en 1844

Ressorts soignés pour montres  

et pièces de précision

Genres renversés, demi-renversés et spiralés
SPÉCIALITÉ d’assortiments pour horlogers-rhabilleurs

Journal Suisse d’Horlogerie
et de Bijouterie

FONDÉ EN 1876

Revue de la Société Suisse de Chronométrie

Paraissant une fois par mois avec figures 

PRIX DE L’ABONNEMENT:

Pour la Suisse: un an 15 fr. | Pour l’Union postale, un an 20 fr.

» » » sis mois 7.50 » \ » » » sii mois 10 »

Les abonnements partent du 1er Janvier et du 1er Juillet

S’adresser pour tout ce qui concerne la rédaction, les abonne
ments et les annonces, à l’Administration du Journal, 9, rue St- 
Honoré, à Neuchâtel ou au bureau de Genève, 2, rup Necker.

A. G O G bER, rue du Parc 9"r, La Chaux-de- 
Fonds, est autorisé à recevoir les annonces.

On peut aussi s’abonner auprès des bureaux de poste et chez tous 
les libraires d’Europe. — Un numéro spéeimen est envoyé gratis sur 
demande, ainsi que la liste des ouvrages spéciaux édités par le journa'.
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M anufacture d 9 H orlogerie

EM VO SA W ATCH
M. Wollmann-Kirschner

14, Rue H eilm ann BIENNE Téléphone 37.06

M ontres or, argent, m étal et plaqué or, soignées et bon courant, 
ancre et cylindre 5 -19”’ en tous genres, pour tous pays 

A

Prix avantageux

CrotQ 8

Q ualité garantie

Echappements Ancres et Cvlindres

PETITES PIÈCES

Pivotages par procédés m écaniques 
- Interchangeabilité parfaite -

HANS TRŒSGH
Téléphone 40.13 Bienne Rue Franche 37

Sertissages d’Echappements et de Moyennes
.............. ASSORTIMENTS PIVOTES SUR MODÈLE....

i
!
!wy&yÆM&ÆyjryyyyyjryMyyyyjÊr/Æy/yy/M/Âryyyyyjr/^/yyy/^/jr/yyyyjr/Æyyyy/M/M/y/yyÆ, æ ///s /æ /æ , y///jr, mm&w - Æ.yyy/Æ, a

Spécialité de la Maison :

G RAVURE DE PO INÇO NS EN TO US G ENRES
Renseignements Travaux extra-soignés Dessins

Eugène Schwarz
G raveur - C iseleur

Téléphone 24.45 BIENNE rue Molz 4

Poinçons très soignés
Tonrs d’henres ponr émail Tonrs d’heures en relief
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G . REBER-SONNARD
PIETERLEN près Sienne

C h è q u e s  

p o s ta u x  

IV a  8 6 3

T é lé p h o n e  

N o . 2 3

5cierie de Pierres firçes en tous genres
Préparages scientifiques de toutes couleurs et m arcassites 

Com position des Collections com plètes de 
pierres fines et dem i-fines, brutes et taillées

Cubes pour la bijouterie, meules, plaques, etc.

| AÉ ÉJ | Z &UWÜZ É  ôÉ  t o u s  GWÜ| WÉ  |

\ Tlleieret GircucL

1

Téléphone 2818

Sa n s t o u t e s l e s Qu a l i t é s \
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CH APATTE & AM SLER

PASK AR W ATCH C°
BIENNE

PETITES PIÈCES ANCRE
de formes et rondes jusqu’à 10 y* lignes

M ouvem ents et M ontres

Fabrique Néo-Décolletage S. A.

Fournitures d’Horlogerie

BIENNE Téléphone 29-40Téléphone 29-40

NO S spécialités : Arbres de barillets soignés
Pignons de finissages à pivots levés. Axes et -tiges 

d’ancre, chaussées, Grandes moyennes piquées’ 

lanternées ou non, minuteries, etc.

*/////jr. ■*/////+ WtT/MMTTÆ/MiZOrA

FABRIQUE DE PIERRES FINES

ALFRED JOSI
Téléphone 32 LYSS Téléphone 32

Préparage en tous genres
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- * *1335? * *

svgy

Ed. H euer & Co.
—  Bienne

Spécialistes pour :

CHHOilDGRflPHES-
RflTTRflPANTES 17,19 lig.

CHROnOGRAPHES-
GOMPTEURS DE MINUTES

13,16,17,19 lig. (6,12 et 16 size)

CHRONOGRAPHES-BRACELETS

Tous les genres de

t?

U& (  nos PLI T

de seconde
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FABRICATION D’HORLOGERIE

BLUM & O STERSETZEB S. A.
BIENNE ( Suisse)

SPÉCIALITÉS POUR L'ITALIE 
Seuls concessionnaires de la renommée montre bonglnes, pour ce pays

Gronometro Polare bo Chrvsanthème be Salève 
F. O. B O. Fidelitas Ecco l’Ora Alba Watch Co 

EXPORTATION (Marques déposées) EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de m ontres or
EN TO US TITRES ET CO ULEURS

VUILLIOMENET & Cie.
BIENNE

Téléphone 4149 Téléphone 4149

Petites et grandes pièces soignées ultra-plates, Swing-Ring, 
Cassolettes et fantaisies Boites im perm éables

ATELIER DE RÉG LAG ES SO IG NÉS

Ed. LUTH  Y  ~ H IRT
2, Rue du Rüschli BIENNE Rue du Rüschli, 2

4 PRIX obtenus aux concours de réglage de Chronomètres 
à l’Observatoire de Neuchâtel

M achines à régler
pour Régleurs, Régleuses et Régleurs retoucheurs
-----------------------  Prospectus à disposition -----------------------

Nouveaux outils équilibre avec lam es rubis extra-soignés

Chèques postaux IVa 34 TÉLÉPHONE 4908

Fabrication de PIERRES FINES pour l’H orlogerie
en tous genres

PAUL H O RST
18, Route de Soleure BIENNE - BO ÜJEAN Route de Soleure, 18

Spécialité: Trous olivés
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Fabrique d’Ebauches
• et d’Horlogerie 1 1 ~

E NICAR
ARISTE RACINE

L O N G E A U  p r è s  B ie n n e
Téléphone No 12 Télégramme: ENICAR

ÉBAUCHES ET FINISSAGES
. PETITS CALIBRES ZZZZZH IZZZZZ

SPÉCIALITÉ : Ebauches ancre 10 'h, 8 :'A et 6 3 U â vue 
Cylindre 8SA, 9 et 10 7= à vue, lépine et 
savonnette, avec et sans secondes. - Calibres plats

Interchangeabilité absolue
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FABRIQUE 

de MACHINES 

fondée 1853

ED-O -SECK LER
BIENNE 6 Tél. 39.94

Spécialités :
Machines pour la fabrication de Pierres fines 

Machines automatiques et 
semi-automatiques :

à scier les pierres : 

à vérifier et à lapider: 

à tailler, percer, polir, etc. 

Nouvelles constructions perfectionnées

Fabrique de Balanciers
en tous genres

UIYSS « STALOER
Téléphone 64 PERLES (près Bienne) Téléphone 64

Spécialité de Balanciers nickel
G rande production

PIERRES FUIES wr HORLO GERIE
Spécialité : G ENRES SO IGNÉS

à AEG ERTEN (Bienne)

Maison fondée en 1905 Maison fondée en 1905
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Société Anonyme

Charles Abreeht
Télégr. : SIMPLON LENG NAU (B) TÉLÉPHONE No. 4

- M aison fondée en 1898 -

FABRIQ UES DE M O NTRES  

ROSKOPF
en tous genres, pour tous pays, 

soigné et bon courant 
de 8 à 24 lig.

Spécialité: RÉVEILS, PORTEFEUILLES
Pendulettes, H eures sautantes

Com pteurs de sport s Ê[

Continuellement des Nouveautés

J

Fabrique de Boîtes Arpent et G alonné

H euri Frères
Téléphone 11 RO SlèreS (Soleure) Téléphone 11

:‘:g£Ï: '

Lépines et sav. en argent et galonné toutes grandeurs. 
Lépines et sav. ciselées, toutes formes et grandeurs.

Décors modernes.
Boîtes de formes en 10‘A, 12 et 13”’.

Boîtes rondes, mirages et illusions de 83/4 à 13”’. 
BOITES A CORNES, diverses formes, 10l/a et 11”’ en argent, 
Promptes livraisons nickel pur et métal chromé. Promptes livraisons
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CO LGO R W ATCH C°
CO LO M BO & G UENIN

9, rue des Diamants BIENNE Téléphone 48.03

Fabrication d’Horlogerie
Spécialité de petites pièces ancre soignées

#*•*& '*'. /
„LA POCHETTE" A. Joly-Bobillier
Q uai du Bas BIENNE Téléphone 30.90

N° 1 B Compte de chèques postaox IVa 1127

Première fabrique suisse de sachets en peau  
et manufacture de pochettes en m olleton

pour montres

Fourniture de toile d’em ballage pour l’horlogerie
Prompte livraison Prompte livraison

Qualité garantie — Prix avantageux

Laiton
en fils qualité spéciale pour le 
décolletage depuis 0,40m m . de diam . 
rond, carré, 6 pans pour le 
décolletage; en feuilles et ban
des pour ébauches, boîtes, etc.

Tubes cuivre et laiton - Fils d’acier la pour décolletage 
Fils acier trem pés pour ressorts

G rand stock perm anent M ÉTAUX EN G RO S Prix avantageux

A. JEANNERET-SUTER
Téléphone 4802 BIENNE Flore, 5

FABRIQUE DE BOITES FANTAISIE
ARGENT ET MÉTAL

Ruelle de la Fabrique 3 BIENNE
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E. BURK I & Co.
Beaustyl W ateh Co. 

BIENNE
Téléphone 37.51 Rue des Pianos 55

Petites pièces ancre soignées
de 3 74 à 10‘/= lig.

Notre qualité sérieuse et nos prix  

avantageux sont notre m eilleure réclam e

-S H M l^

mm

FABRICA TION de PIERRES
PO UR H O RLO G ERIE ET CO M PTEURS

PIERRES D'HORLOGERIE S. A.
BIENNE

TÉLÉPH ONE 51.71 Chemin des Vignes 22

Rubis - Saphir - Grenat
Q ualité soignée et bon courant pour tous calibres

EXPO RTATIO N
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BIENNE

Montres et Mouvements en tous genres

ED DG

Spécialité:

M ontres baguettes 

» briquet

» sport

Chem in de la Champagne 6

Spécialisés depuis 5 ans dans le

O H  L ErCji
i Ateliers de

chrom aqe

I E N N E
TÉLÉPH O NE  
N° 23.77

---- :

CH RO M AG E
de boîtes de m ontres m étal et argent, 

cabinets pour pendulettes et autres articles
genre soigné et bon courant

2000 litres de bains
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Biucmns s. t.
22, Chem in des Vignes TÉLÉPH O NE 38.93

BIENNE

M anufacture de Bouchons 
et Chatons pour l'H orlogerie 

et autres industries
EN TO US G ENRES ET PO UR TO US CALIBRES  

INTERCH ANG EABILITÉ ABSO LUE

Em pierrage de tonte prem ière qualité
Dem andez échantillons et prix
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W atch Jewels and Jewels
for Précision & Measuring Instru
ments, Compassés, Phonographs, Ote., 

in Sapphire, Rubis & Carnet
Drawplates in Sapphire <£ Diamond

Miilslones <£ Files in Sapphire 
AS K FOR SAMPLES AND PRICES

ANTOINE VOGEL, ’*,“555tSS

E. Ke s s l e r  -Bé g  v é l in

Gurzelen 25

BIENNE
Téléphone No. 34.68

H orlogerie soignée

Etahlissemeid de Gravure chimique
SOCIÉTÉ ANONYME

CERLIER-ERLACH (Suisse) - Téléphone No. 54 

Cadrans p. pendules, pendulettes et compteurs

Plaquettes-réclam e pour Fabricants d’H orlogerie

~ O G-EL
PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne
MEULES EN SAPHIR — FILIÈRES EN SAPHIR WZ  DIAMANT 

LIMES EN SAPHIR

Fabrication de tons genres de Pierres d’après m odèle
Pierres grandes m oyennes — Pierres pour régulateurs de précision  

Pierres en saphir — Lochsteine für die gros Uhren industrie 
Diam ant blanc et noir pour tourner les M eules

Boussoles Saphir rondes et coniques. Diamants pour vitriers

Pierres d’H orlogerie pour l’exportation
Téléphone No. 44 Téléphone No. 44
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| Ë CÌ1
FABRIQUE D’HORLOGERIE S A.

BIENNE & GENEVE

[r ECt TT

Iff
MONTRES RONDES 8 3/„”’ à 19’”

extra-plates et ultra-plates 

26/12, 22/12, 18/12, 16/12, 14/12 et 12/12

M ontres-bracelets 

et Bagues

Joaillerie, platine et or 

4’”, 5 74”’, 5 72”’ 

et ÔV*’”

Tonneau
Rectangle

et Ovale

Marque déposée

-,
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e/ien

BIENNE (ÉÎ &ÉÉW )

JJELVETIA 

;ï

ZM-v-ï:
iï;î%t-$ér ...

J|WXÍÎZ &1

SPÉCIALITÉ:

De 33/4” à 20’’

Tous genres,

pour tous pays

SH O CK ABSORBER PATENTÉ

sur tous nos m ouvem ents 6s/<” à 10 ‘/s”

M ontres ancre soignées. Toutes grandeurs.

^w«o0f

” Ctinnlr A Keorhor ^Shock Absorber

JJELVETJA

O Patent 143073 O 

M O UVEM ENT  
10 Vs” A BO UCH O NS
avec spiral Breguet 

15 rubis rouges.

Ask for catalogue and price-Iist :
General Watch Co, Bienne (Switzerland).
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FABRIQUE DE BOITES

LA CENTRALE
BIENNE (Suisse)

C.B
CENTRAL' 

WATCH 
CASE ce5

U1 | „ Î WÉ  7W  —1 | 1 ÜZ &W  7é Y J É é WÉ

TOUS GENRES DE BOITES ET EMBALLAGES MÉTALLIQUES

BOITE POUR MONTRE SPORT 101/*”

SIMPLE - PRATIQUE - ELEGANTE



GLYCINE
PRECISION TIME-PIECES

First Prize at the Neuchâtel Observator3r

Show Rooms and Head Offices : Factories :

BIENNE, HOTEL ELITE BIENNE & GENE VA

Glycine Self winding wafch
Greatest soundness and simplicity 

wîth Glvcine movement of first qualiPy

oKv 'V

S */4 

round
8  ^ /4 tonneau

«]

Guichet
oval and rect.oval and rect. Without hands

•\ A /

mm

lai
Baguette

ï,25X22,25 thii'k :i mm. 

6,5X20 lliick 2,75 mm.

THE SMALLEST BAGUETTE 

MOVEMENTS MADE 

MECHANICALLY

Mi-baffuette

COMPETITIVE PRICES 9  X ai, thlck 5 mm.

•?<

GLYCINE : (0B YOU A GUJRANTEE, FOB OS AN OBLIGATION
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HAFIS
PUR NEW CREATIONS:

33/4 AND 474 LINE BAGUETTE WATCHES PRESENT THE 

SAME FEATURES OF DEP EN DABI LIT Y AND ACCURACY 

OF OUR OTHER STANDARD SIZES FROM 5 TO i3 LINE 

WRIST WATCHES.

HAFIS WATCHES hâve passed FIRST CLASS tests with mention 

,, VERY SATISFACTORY" at the official controlment office of Bienne.

3 z/a '” scientifically built Hafis watch 1 7 red rubies eut balance 

Breguet hairspring.

Interchangeable parts fmished to fit in the place of anj- brocken parts, 

supplied at moderate cost.

F. SUTER & Co., BIENNE
iiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

No u j cherchant relations té neuve J avec reprétcnlanlt ou concettionnairet pour 

la vente de not monlret en France, Belgique, Hollande et let paya du Nord.
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MonmuDH & miMi
H O RLOG ERIE

42, Rue du Milieu BIENNE Téléphone 34.79

Spécialité de M ouvem ents de form es, 5 7*” et 6 V-”
M ouvements ronds de 8” à 10 7»”

Q ualité soignée

CH RO M AG E
SOIGNÉ M DURABLE

PARAFAIT
vous est garanti par nr

DURO CRO M
Téléphone 43.30 BIENNE îue Bubenberg 7 8

FABRIQUE DE BO ITES FANTAISIES

SG H M IT Z <& O
Téléphone 38.91 N !  D A U (Bïenne)

1 la

Spécialité en boîtes baguettes

Argent - IVIétal - Plaqué or

FABRIQUE DE PIERRES FINES
en tous genres pour l’Horlogerie

BOUCHONS RECTIFIÉS

nmi» & RUfenacm s. !, Y U&
QUALITÉ SOIGNÉE et BON COURANT 

Téléphone No. 1 Téléphone No. 1
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wsfe T

U&*| J Ü

MACHINES à tourner les noyures 

MACHINES à contourner les passages J] 

MACHINES à percer les trous de tige 

MACHINES à tailler par génération 

TOURS et FRAISEUSES d’Outilleurs

GRANDE PRODUCTION EXÉCUTION SOIGNÉE
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LEON LEVY & Frères S. A.
Bureaux à BIENNE (Suisse)
----- Usine à M O UTIER -----

Montres ancre et cylindre bon courant
calottes bracelets, lépines, savonnettes et mouvements 

pour tous pays, en toutes grandeurs et tous métaux.

M ouvem ents et M ontres „ Baguette14
« Interchangeabilité parfaite »

Spécialité de m ontres cylindre et ancre extra-plates
GRANDE FANTAISIE - - - BO N M ARCHÉ

Les mouvements et boîtes se fabriquent entièrement dans nos usines

TEL. 3115

Schmatz-êirod & C°
CBracelets Cuir et C/K oirés

SBienne
/Rue /Plaenke 12

TEL. 3115

J. ESTO PPEY'REBER & C ie
Rue des Armes S et 7 BIENNE Téléphone 4106

Maison fondée en 1885

ADOUCISSAGE  

NICK ELAG E  

ARGENTAGE  

DAMASQUINAGE 

de Mouvements 

en tous genres

SSÜÜBSSfl

m
LETTRES

DORÉES
i

OARAISTIES OR PUR

TravailÉij
consciencieux

Promptes

livraisons
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raesaii

Fabrique de BO ITES M ÉTAL

MAIRE & RENFER
Téléphone 24 LO NG EAU (près Bienne) Téléphone 24

Boites de form es en toutes grandeurs 
Boîtes rondes, m irages et illusions - Boites à vis 

BO ITES CH RO M ÉES

Fabrique de PIERRES FINES
pour l’Industrie technique

FM. BERGER FILS
Téléphone 1.13 — Maison fondée en 1885 —
Télégrammes : JOYAUX .
Compte de chèques postaux : V a 705 W ANG EN s. Aar (Suisse)

Saphirs - Rubis - G renats - Agathe
PIERRES FINES pour:

Com pteurs, Instrum ents de m esure, Boussoles m ilitaires, de 
m arine et télégraphie. Filières en saphir: pour enregistreurs, 
reproducteurs et rabots à phonographes et gram ophones. 

M eules en saphirs et pour tous autres usages.

Serties et non serties, m eilleure qualité, très grande précision
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MACHINE S A RECTIFIER

h

^yjj m

de

haute précision

'Çw SOCIÉTÉ ANONYME

ife
Æm .

FRITZ STUDER

MACHINES DE PRÉCISION

GLOCKENTH&L-THOUNE

(Suisse)

■
Machines spéciales ponr 

toutes industries

FabPiQUE de Y &W| | WÉ  4 &É
en tous genres pour H orlogerie

animiiimuuRiimitniiuiraiiiiniBi

J. RUF-SCHAAD
B I E N N E

Route de Boujean 19b Téléphone 49.88

PIERRES PO UR CH ATO NS ET BO UCH ONS
Q u a li té  s o ig n é e e t b o n c o u ra n t
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Perfine Perfine
W ATGH BIENNE W ATCH BIENNE

CI.PERRENODD
BIENNE

RUE DU MUSÉE 14 TÉLÉPHONE 49.17

Maison de confiance fondée en 1893

notes Deere soignées
de 2 ’/< - 5

MOUVEMENTS ANCRE BAGUETTE
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Rüfli & Renier,
Téléphone N° 14

M ouvements et M ontres ancre 4 !/i à 6 Va’” et 8 */*”
O vales, rectangulaires et ronds

Spécialité: PIÈCES DE FORME

Q ualité garantie Réglages soignés
-------- DEM ANDEZ PRIX ET ÉCH ANTILLO NS ==

AUIS AUH FABRICAUTS
Si vous désirez de belles boîtes m irage, illusion, cam brées, 

19,7, 20,3, 21,9, 23,6, 24,8, 27, 28,2 29,3 m m . (83/i, 9, 93/4, 10 '/s, 

11, 12, 12 '/a, 13 lig.) en nickel et laiton, adressez-vous à

E. Froldevaux-Berner
Téléphone 105 M üntschem ier (Berne)

Fabrique de PIERRES FINES pour l’H orlogerie
Franz GY G ER

16, Eue Lienhard BIENNE - BOUJEAN Rue Lienhard 16

Spécialités: Trons oiivés - Rubis - Saphir - Scientifiques

L.iCHflEIDER

«K

cH Em m éÏ  y ô ôIÐÑé 3 BIEflflE (ÒÓÔ! ô !



BIEN'NE 553

FABRIQ UE DE M ACHINES DE PRÉCISION

H enri H AUSER S. A.
Maison fondée en 1897 SIENNE Téléphone 49.22

:

r*

MACHINE A MESURER ET POINTER N° 1

SPÉCIALITÉ :

M achines à m esurer et pointer de haute précision
Modèle No. 2 a. capacité 300/200 mm.

» » 2 » 200/200 mm.

» » 1 » 100/100 mm.

» » 0 a  70/50 mm.

Précision garantie: Nos. 2 et 2 a = 0,003 mm.

1 et 0 = 0,002 mm.

MACHINES D’ÉBAUCHES MODERNES 

MACHINES A SERTIR
DE PRÉCISION EN TOUS SYSTÈM ES

DEM ANDEZ LE NOUVEAU CATALO G UE CO NCERNANT NOS  
M ACHINES A M ESURER ET A PO INTER
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H O RLO G ERIE DE PETITES PIÈCES ANCRE

Albert RITTER
BIENNE-BO UdEAN

Route de Soleure No. 18 Route de Soleure No. 18

Entreprend aussi term inages soignés

ÉVIbARD » s/Bienne

PiVOTAGE et DÉCOLLETAGE 

ÉQUARRISSOIRS et FORÊTS

AXES £n i0US £enreS Té3093n<

M ET AT TA 46 ç wç Õ! Ö×ô  é ô  { wéØwÙÚ
_ _ “  _  * Em ail, M étal, Argent et Nacre

G. STRAUSS
35, Rue de l’H ôpital BIENNE Téléphone 34.01

Spécialité de Cadrans de form es, heures ém ail et radium  
H eures et Cadrans inaltérables

Exposition collective Thoune 1899 PRIX DÉFIANT
Médaille d’argent TOUTE CONCURRENCE

Fabrique de Ressorts de Montres

t
e n  to u s  g e n r e s  e t p o u r  to u s  p a y s

P.-Albert JUVET

5, Chemin du Seefels 5 

B 1 EO N N E (Suisse)

~CP0^ Spécialité de Petits Ressorts
T É L É P H O N E  30.43 " A7| . Z ÛXÉ—| .: J U V E T  R E S S O R T S  B IE N N E
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P. Roth S.A.
Téléphone No. 45 LYSS (Suisse) Téléphone No. 45

■H

FABRIQUE DE PIERRES FINES
en fous genres

pour PH O RLO G ERIE

EN Q UALITÉ SO IGNÉE

■■

Rubis Saphir
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H orlogerie E. R1H S
LONGEAU près BIENNE

Spécialité: M ontres ancre 874 à 10V» lignes 
et M ouvements 5” à 674” de form es 

Qualité garantie Réglage soigné
TÉLÉPHONE 31

DEMANDEZ PRIX et ECHANTILLONS

IEM O SER &  C
BIENNE (Suisse) BIEL (Schvveiz)

Téléphone 46.69 Compte de Chèques IV a 397 Télésr. : JOAILLERIE

S

i
V'ÆV///M/Æ'////Æ'jT////.S

RUBIS - SAPH IRS - G RENATS - AG ATH ES
pour Com pteurs et Instrum ents de Précision

Pierres pour l’H orlogerie, pour Phonographes, Boussoles, etc.

Serties et non serties meilleure qualité très grande précision

Fabrique de pochettes en tous genres
Pochettes M olleton, Peau et Cuir 

Ronds gom m és - Cordes et ficelles - Cire à cacheter 
Papiers d’établi - Papiers de soie - Plom bs 

Fpix avantageux Livraisons rapides

9. Industrie B I E IM N E Téléphone 39.81

A. & B. SPAHR
LONGEAU près Bienne Téléphone 38

«K
> Téléphone 38 
i
| Fabrique de Pivotages ancre s

I soignés et bon courant, sur jauges |
I %
S Grandes et petites pièees de 5 à 19’” $

PIVOTAGES KOSKOPF *

*/Æ/A'//jr/jr/////*/Æ/////Æ.’*/////Æ/*r/////Æ'*/////Æ-/jr/, v/jC7M/Æ/jy//jr/ÆJMrM/M/Â7/w/ÆMy/jr/M//wÆ'W/xeyw/Mè»
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Fulton un nanhctory
MAISON FONDÉE EN 1885

H om berger

29, Quai du Bas — BIENNE — Quai du Bas, 29

TELEPHONE 43.24 Télégr. : FULTON

Mouvements et pièces terminées ancre et cylindre
en tous genres de 5 7* à 17 lignes

Spécialité: MOUVEMENTS ET MONTRES

„BAGUETTE «

MOUVEMENTS SECONDE AU CENTRE
'WÆ-Æy///*

Bureau International

de

Brevets d’invention

Naegeli & C*

BERNE

RUE FÉDÉRALE -16



fi]

(«If] m

,

Fabrique de pierres fines 
pour l’horlooerie

1 W ATCH STO M ES C° S. A . - TH O UNE (
§ *9*

Capital : Frs. 600.000

Production mensuelle:

Spécialités:

Glaces, gouttes et balanciers en rubis et saphirs.

Qualité soignée et bon courant, longueur de 

trous garantie.

Sciage pr levées. Pierres pr chatons et bouchons.

INSTALLATION SPÉCIALE POUR L’ENTREPRISE DE LA GRANDE SÉRIE

[ w WMÊM WÊÊÊÊÊÊ  fi H M HHHH fi HHM fi1

1.300.000 pierres rubis et saphirs.

------ Prix avantageux -----------

[fi

B
1E

N
N

E
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J. TENENBAUM , Bienne
Rue Schônegg 13 Téléphone N» 3890

Fabrication de Montres Ancres et Cylindres

Grandes et petites pièces pour Dames et Messieurs

Marque déposée

La Montre TELIX se recommande d’elle-même 
par sa marche et sa solidité garantie 

Réglage précis
Entreprise de grandes Séries - Prix avantageux
Mouvements seuls pour l'Amérique et le Japon

TÉLÉPHONE 16

FABRICATION DE PIVOTAGES

J. SPAHR-SCHMID
LONGEAU PRÈS BIENNE

Atelier de pivotages Roskopf, de 13 à 24 lignes 
avec et sans réglages.

Fabrique de CADRANS soignés et extra-soignés

Email et sous fondant

M aurice von K AENEL
36, Rue du Milieu BIENNE Suisse Téléphone 32.85 

Spécialités: Cadrans rapportés, Chronographes et Compteurs compliqués

Cadrans de grand calibre 60 à 70’”

D O RAGES
Bouehons

Mouvements
Roues eipeulaipes 

Roues gpenées 
Sépies

^ Bienfaetupe
fi Installation modepne 

iL Livpaisons papides 
I Ppix avantageux

Vve de Ls Estoppey-Addor & Fils
32, Wasen BIENNE Téléphone 40.92

Maison fondée en 1880, la plus ancienne de la branche
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MACHINES DE PRÉCISION

Saisselin & Tripet
TÉLÉPH ONE 30.95 R  T T71YT 1\[ T7 M aison fondée en 1902

'—/y

M achine à raeuler le petit outillage
avec appareil autom atique à m euler les intérieurs 

AUTRES SPÉCIALITÉS :

1. Machine à meuler les surfaces planes

à compression d’huile avec tous les mouvements 
automatiques y compris le fonçage de la meule. 
Coulisse transversale indépendante, à mouvement 
continu, réglable à volonté. Travail 'rapide et 
calibrage parfait des pièces à meuler. Machine 
unique en son genre, brevetée en Suisse et à 
l’étranger.

2. Machines à tailler les roues et les
pignons.
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FABRIQUE DE RESSORTS „VIC“

VICTOR BEUCHAT, Bienne

LE RESSO RT
DE M O NTRE

garantit la précision, 
l’élasticité, la résis
tance, la régularité.

Fabrique de Boîtes métal fantaisie

A. FRO IDEVAUX-BALINIANN
Téléphone 120 MÜnf Sfthftltl j ftr Téléphone 120

Boites carrées cambrées à cornes

Spécialité pour l’Amérique

! CHROMAGE !

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES SOIGNÉS POUR L’HORLOGERIE 
DE GRANDE PRÉCISION

G rande régularité dans Références de

les m esures et la qualité premier ordre

JÉROME KONRAD
É VI LARD s/ Bienne — TÉLÉPHONE 21.49

MAISON SPÉCIALEMENT OUTILLÉE POUR LE DÉCOLLETAGE DE

PIÈCES COMPLIQUÉES, DE PIGNONS DÉLICATS ET 
POUR D’AUTRES MOUVEMENTS SOIGNÉS

AUTRES SPÉCIALITÉS : Grandes moyennes et chaussées soignées 
Arbres de barillets finis. Axes et pignons en tous genres 

Canons - Plateaux - Minuteries - Rondelles, etc.
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S TÉLÉPHONE

| 30.68
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BIENNE (Suisse)

Rue des Oeillets 24

Télégramme : 

NIVIA

Montres argent, or, platine. - Dernière nouveauté

Mouvements ancre de qualité
S iSSENS: supérieure 43 4, 5, 5 1,U,

5 7*, 6 '/s, 6 3fi, 7»/4, 8 3 4, 

93 4 et 10 ‘/a lignes.
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Fabrique de Boîtes Fantaisies Plaqué O r

G uenin & Neuhaus
BIENNE

11, Rue du Fer Téléphone 31.63

Spécialité de petites Boîtes
Genre soigné Prix avantageux
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MONTRES LIBELA S. A. f
BIENNE

Rue de la Gare 3 Téléphone 22.93

Montres et Mouvements seuls
Qualité garantie

Fabrication de BOITES acier et métal

J. DÂPP
Téléphone 11.61 N I OA U Téléphone 11.61

Nickelage, Argentage, Dorage et Plaquage
en tous genres

Fabrication de RESSORTS soignés et bon courant

Spécialité: 4 7* à 13”’

HENRI FÏVAZ S. A.
BIENNE- M ADRETS CH

55, Rue des Pianos — Téléphone 37.30
Exportation Commission

A IÏF DE PIERRES FINESV iîifSlf* lAWHi pour horlogerie et bijouterie

TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ ET DE TOUTE CONFIANCE 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

ALFRED CONTESSE, Vérifieur
PERLES (Suisse)
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«Si* :^K.

FABRIQUE DE MACHINES

Louis Beutler
TÉLÉPHONE 33.37 BIENNE'BOUJEAN TÉLÉPHONE 33.37

SPÉCIALITÉ :

Machine à tourner la boîte de montres 
Machines revolver à 6, 7 et 8 pistons 

Machines pantographes, système Dubail 

Tours à main pantographes 

Tours à main avec chariot à 2 burins 

Grandes machines revolver à coulisses

Machines pour la fabrication 
d'assortiments ancres
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EM INEO L‘d
W ATCH M ANUFACTURING CO M PANY

9, Rue des Diamants Téléphone 24.86

B I B N N B

Spécialité: Bracelets Ancre 5B - 10V*’”

FABRIQUE DE CADRANS

DÜRIG FRÈRES, Bienne
Téléphone 30.24 Rue de Madretsch 48 (Nidau)

Cadrans émail, argent et métal, soignés et bon courant
SPÉCIALITÉS : Cadrans décorés en toutes couleurs

Cadrans extra minces 5 à 8 lig. rect. et ovales
Marque déposée

Exportation Livraison rapide

LA FABRIQ UE D ’ASSO RTIM ENTS ANCRE
ENGEL & QUARTIER
BIENNE, 3, Ruelle de la Fabrique 

livre... TÉLÉPHONE 50.96

avantageusement et sans conditions 

l’Assortiment ancre pivoté et non pivoté 

en toutes grandeurs et qualités

«nniliiimiiunmiinnnmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiimiinnanmminiiiiiinimimimiiiminmmimniiiiiiiiuiinmiiiuiummniiiiimiiiflimHiummmiuiimiimiinmuuamuiiauuinaHia

FABRICATIO N DE RESSO RTS DE M O NTRES I
en qualité soignée |

H ENRI ADIE2-DR02 |
7, rue Lienhardt BIENNE 6 Téléphone 49,72 j

COMMISSION EXPORTA TION 1



BIENNE 567

Atelier de Constructions mécaniques

Téléphone 61 LONGEAU (Bienne) Téléphone 61

Machine semi-automatique à raccourcir et polir les bouts de 
grandes moyennes, arbres, etc.

Modèles déposés Grande production

Petites perceuses de 1 à 3 arbres.
Petites taraudeuses.
Machines à rouler les pivots.
Machines à rouler les pivots semi-automatiques pour 

grandes pièces.
Machines à polir les ailes de pignons.
Machines à polir les faces.
Lapidaires horizontaux pour brunissoirs.
Machines à creuser les pierres fines.
Machines à tamiser les pierres fines à l’épaisseur. 
BLOCS A COLONNES, en séries.

Construction soignée et garantie. Haute précision

Maison fondée 
en 1900

Téléphone 14

Balanciers compensés, façon compensés, ancre soignés et 
ordinaires, façon ancre, façon vis 3 bras, cylindre 
et Roskopf, et compteurs pour porte-échappements

Livraisons rapides et en grandes séries

Fabrique de BALANCIERS

Spécialité
petites pièces nickel 

51A”’-lO'A”’et grandes pièces

PIETERLEN (Perles)

en tous genres

Téléphone 14

Maison fondée 
en 1900
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SAUTER FRÈRES & C IE
PIERPONT WATCH Co

8, Rue des Jardiniers BIENNE Téléphone 40.41

SPÉCIALITÉS : 5 y/” S3/"’ 9 y/” 10 V*”’ 11’”.

Petites pièces ancre soignées.

Calottes et bracelets or et argent

Mouvements seuls de 5 à 11 lignes.

Mouvements ovales et rectangulaires.
T/////Æ/ÆV/srÆ'ÆWZ'Æ'Æ.'////Æ'a

1 Fabrication de Cadrans Email 5
5 &s

sen tons genres

Ernest Joss 
Rue du Jura, 5 - BIENNE

S
S Téléphone No. 32.63
$

Téléphone No. 32.63 *
^ZM/Æ//y//^/M/y///M/Æy-yy//Æ-M////yÆ'M/////^/Æy////Æ/M/////Æ'Æ-y///Æ-'Æ/////jr^/////Æ/ÆV///Æ'Æ/////Æ/Æ///y/  ̂^

décors très 

soignés de 

boîtes or 

classiques 

et modernes 

nouve autés

o h n s o n] o n n
g u i 1 1 o c h

téléphone 49.35 bienne n

e u r

rue du stand 23 a

Etablissement d’ÉTAMPES en tous genres

W . DUBACH près BIENNE

Etampes Dubach, les plus perfectionnées et les plus productives
pour les découpages de haute précision.

Entreprise de calibres complets. — Etampes de simple à double et triple action 
de frappe, roues, emboutissages et découpages. — Plaques à sertir.

La maison entreprend des emboutissages et découpages par n’importe 
quelle quantité et à des prix intéressants.
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FOURNITURES^^ \ 
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LUNETTERIE 
PENDU LE RIE 
HORLOGERIE  

LE LECTRICITE 
6 MECANIQUE
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M ANUFACTURE D ’H O RLO G ERIE
R A D O

SCHLUP & Co. : Longeau
Téléphone No. 15 prés Bienne

Montres ancres 3 à 10’”
Fabrication pour tous pays 

Spécialité : Montres quantièmes et heures sautantes

Qualité garantie Qualité garantie

Usine de Décolletage NOVIS S. A.
NEUVE  VILLE

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horlogerie en tous genres 
par procédés automatiques

Spécialité de Visserie de Précision pour Horlogerie 
Tarauds rectifiés interchangeables - Pas métrique

TÉLÉPHONE No. 16

FAB  RI CATIONDEFRAISEs'i

Schindler d Qiechti I
BIENNE

Rue du Coteau Téléphone 37.57 :

Spécialité : Fraises pour pignons et roues à! 

profil constant et théoriquement juste:

FABRIQUE DE MEULES SARUBIN
R. G IACO LETTI, BIENNE - Téléph. 50.81

Spécialités :
Meules pour rectifiages tous genres en horlogerie et mécanique
Meules pour affûtages de fraises
Meules pour le travail du verre et porcelaine
Pierres d’aiguisage, toutes formes, dimensions et grains
Pâte et poudre de rodage
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RADIUM

H T il. H ASLER BRAH DT
Rue Sessler 6 BIENNE Téléphone 23.86

Agence générale des matières 

radio-actives de la Maison

Dr RENTSCMER & Go. Banque de Radium, Zurich

Vente et posage de 
m atières lum ineuses
aux meilleures conditions

AIGUILLES FLEXIBLES

H
fl

a
w

a
w

a
w

i««|pflflafil
mmmrnm

«

Fabrique de Pierres fines pour l’H orlogerie

LUTH  Y & C^S.A.
TÉLÉPHONÉ 10 PIETERLEN (Suisse) TÉLÉPHONE 10

Maison de confiance fondée en 1875

Télégr.: LUTHY, PIETERLEN --------------- Télégr.: LUTHY, PIETERLEN

Maison renommée par la bien facture de ses produits

------ "1 Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis. Z2
' . Pierres Boussoles pour Compteurs électriques

! ; £ Installation.[spéciale pour l’entreprise de la grande série 0
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Fabrique d’Horlogerie

M e, schinep s G o.
= NIDAU-BIENNE

Rue Gurnigel 15 —..... Téléphone 27.71

Spécialité de :

Montres ancre et mouvements seuls 
51  A à 16’” et 16’” ]TA=

FABRIQ UE DE BRO SSES
en tous genres

Brosses spéciales pour tontes 

les branches de l’horlogerie

L STO BEH , Bienne
Tél/46.40

Maison suisse Fondée en 1866

—: en Or et Argent -

JEAN FINGER
LONGE AU près Bienne Téléphone No. 30

Spécialité : Double Boîtier (Brevet Q 89276)
et (Brevet £> 138244)

Boîtes Bracelets, Boîtes à vis (Swing-Ring)

Boîtes fantaisies, formes octogones, cambrées, etc., illusions et mirages
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wmmmm33. R E

NIDAU - BIENNE

Ebauches com plètes pour cadrans:
métal, argent, nacre unie, centre métal, zone na
cre de 38/i” jusqu’aux pendulettes.

Grande variété de formes en unis, fonds frappés, 

centres frappés et heures reliefs en tous genres

Fabrication d'articles de masse

pour toutes industries

Etampages — Découpages - Emboutissages - Pliages, etc.

M aison installée pour la grande série
Appelez 23.02
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FABRIQ UE D'H O RLO G ERIE

BRI ENZA S. A.
B R I E N Z (Oberland)

Spécialité de petits Mouvements et Montres 

ancre de bonne qualité

Téléphone No. 44 Téléphone No. 44

FOURNITURES D’HORLOGERIE

Ernest W alliser
Goupilles

Z Ü LJ ÉP27.?8NE BIENNE - rue du Viaduc 35 TÉ£0™ E

Goupilles pour boîtes et cuvettes, bien polies et régulières. — Dards 
en nickel et laiton. — Goupilles pour régleuses. — Goupilles en acier, 
pour fourchettes. — Pieds et goupilles en tous genres, en laiton, nickel 

et acier, d’une rigoureuse exactitude.
Prompte livraison Prix modérés

Nickelage et Argentage
de Mouvements

G-ertre Soigné et Bon courant

PAUL CHOPARD
32, Rue de l’Eau BIENNE Téléphone 35.80

Installation moderne Livraison rapide

Sertissages en tous genres

F. Gonseth-Criblez
Téléphone 20.79 BIENNE Chemin de la Société 5 I

Spécialité : Petites pièces soignées depuis 4”’.
Châtons, Rosillons, etc. Pierres fines pour l’horlogerie.
Livraisons rapides. Fabrication de plaques à sertir.

Outillage moderne Prix avantageux
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1
ERA W ATCH C» Ltd.

C. Ruefli-Flury & C°
SIENNE

Montres Bracelets

ancre et cylindre
Toujours des

NOUVEAUTES
c£2£
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Constructions et Mécanique de Précision

E. & D. PELLATON, Techniciens
Tulipes 6 SIENNE ~I Téléphone 34.39

Etudes, plans et devis de nouveautés sur demande.
Machines modernes automatiques à polir les biseaux des vis.

» » à colimaçonner.
» » automatiques aux assortiments.

Machines à arrondir, Perceuses et Taraudeuses à 1, 2 et 3 broches 
Lapidaires à 1 et 2 meules. Organes de transmission. Renvois et 
tendeurs pour installations modernes.

Etampes pour Horlogerie, Boîtes, Articles de masse.
Appareillage, Numéroteurs, 

Moteur électrique breveté 
pour gramophone, Appa
reils de démonstration, Ins
truments de physique, etc.

Révisions et réparations de
Machines, Travaux en série.

outillage pour magasin 
d’horlogerie. Porte-pièce en 
tous genres, outils à piton- 
ner, à limer les balanciers, 

Travail Tsr plaques de réglage, à met-
soinné tre ronci les balanciers, etc.
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K v.: - ■

Cé.s/ définis la montre

cjue la fabrique

livre des aiguilles cjui 
fiar leurs bien factures 
el ajustements précis 
donnent complète sa
tisfaction a Ici clientèle

FABRIQUE DE RESSORTS ,,ALPA” 
FERNAND ETIENNE, BIENNE

MAISON FONDEE

78 êë

EXPO RTATIO N



UHREN

MONTRES

W ATCH ES

G RAND PRIX  

BARCELO NE 1929
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

3



feu3.

|:ÿ?vVr»

M O NTRES ANCRE DE Q UALITI
de 5 à 22 lignes

H .W ILLIAM SON LTD.
BËREIV WATCH FACTORY

BÜREN '/1 .

(SUISSE»

GRAND PRIX 
BARCELO NE 1929  

LA PLUS HAUTE RÉCOM PENSE

Maison de Vente: BIEIVIVE. Place de la Gare
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FABRIQUE DE MAGHINES

SAFAG S. A., Bienne

Machine automatique à faire les fraises 

de formes

Machines à tailler 
Machines à faire les fraises 
Machines à sertir 
Quills à sertir
Machines à meuler les pignons

19
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la montre bracelet éléqante 
de précision

Liema Wafch Lfd
B IE N N E

nue du Canal 38 Téléph. 3071

Fabrique de Ressorts de M ontres en tons genres

E . Carrel-Burren
27, Rue du Milieu — Bienne — Téléphone 27.97

Spécialité de PETITS RESSORTS Soignés et Renversés

Commission PROMPTE LIVRAISON Exportation

FABRIQUE D’ARTICLES MÉTALLIQUES

JOHANN RENFER
Polissage de vis d’horlogerie, rondes et plates, 

ainsi que toutes pièces acier plates 
Estampage de Calottes aluminium de 3 3/i à 19”, 

d’exécution irréprochable et à prix très avantageux. 
Articles d’aluminium étirés et estampés (Petites 

boîtes, rosettes de robinets, etc.)
Aiguilles de gramophones „HeIvetia“. Fabrication 

suisse de premier ordre.

LONGEAU
(BERNE)

CH ARLES M O NFRINI S. A.
Neuveville

Pierres fines pour l’Horlogerie

Genres soignés

MAISON FONDÉE EN 1886 TÉLÉPHONE 18
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Fabrique de Boites Métal

M inier FM
Rue de la Loge 16 BIENNE Téléphone No. 33.64

BO ITES A CO RNES 83/V” - 12 V*’”

Diverses formes, décors modernes 

en Nickel, Chromé, Plaqué Or, Argent

Grande facilité d’emboîtage

Boîtes genres Smoking et tous genres de boîtes 

rondes et fantaisies

FABBIQ UE DE SERTISSAG ES

ASTO R s. w .
LONGEAU près Bienne

TÉLÉPHONE 28

TRAVAIL CONSCIENCIEUX 

LIVRAISON RAPIDE

Installation spéciale pour grandes séries
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Fabrique d’Horlogerie AIRNAT
JUILLERAT FILS & Co. S. A., Brienz
Montres et Mouvements 5 7* à 13” Ancre

Spécialité: M ouvem ents 10 ancre
Grande production Qualités soignée et bon courant

FABRIQ UE DE BO ITES FANTAISIES en tous genres
MÉTAL ET ARGENT

H eng & Bühlm ann
20, Rue de l'Equerre BIENNE Téléphone 33.24

FABRIQUE de PIERRES FINES
pour l’horlogerie soignée et bon courant

CHARLES HARTMANN
Téléphone 34.85 Bienne - Boujean Téléphone 34.85 

RUBIS — SAPHIR — GRENAT — Spécialité de trous olivés 
Installation spéciale pour5 l'entpeppise 

pap gpande sépie
Maison penommée poup la bienfaetupe de ses ppoduits 

Interchangeabilité absolue

èie gute Scfjtnd^rllfjr 

LA BO NNE M O NTRE SUISSE 

Il buon O rolo^io Swizzero

TH E G00D SW ISSW AICH

Uhrenfabrikation — Fabrication d’Horlogerie

Verkaufsbureaux : 
Bureaux de vente :

B. HËNNËFELD
saux : BERN Telephon : Bollwerk 28.76

Schwarztorstr. 61 Telegr. : Hennejeld, Bern
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PIERRE TISSO T
NEUCHATEL I

(SUISSE)
COTE 27 TÉLÉPHONE 16.27 

<=%=>

EXPORTATION

Demandez
Prix-Courant et Catalogues

Marque déposée

Rondelles pour la retouche de réglage pour tous balan
ciers. — Précision.

O UTILS NO UVEAUX (Dép. Int.)
Machines à régler pour rhabilleurs, dans un étui con

tenant TOUS les outils nécessaires pour obtenir un 
réglage complet de montres et réveils.

Potences avec butées micrométriques. Indispensable 
pour le remonteur; permettant le réglage en profon
deur sans dévisser la bague d’arrêt.

Equilibres aux balanciers, avec socle, lames rubis, 
protège-lames, niveau. Les plus perfectionnés pour ré
glage de précision. Stabilité parfaite.

Outils à tailler les chevilles (toutes grandeurs). — 
Résultat parfait.

Clinquants pour minuterie, Tourne-vis. Mandrins aux vis de balan
ciers, Jeux de poinçons avec fraises aux tenons, etc.

Timing Washers, TOOLS watch, Timing machine.
Rodajas para afinacion de retojes, Herramientas de relojes, 

Màquinas de afinar
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M ontres H eloisa - Gilomen & c° s. A.
Téléphone No. 19 Adr. télégr.: „IIELIOSA“ Longeau (Suisse)

LONGEAU (près Bienne)

Montres en tous genres et pour tous 
pays en or, argent, métal et acier, en 
ancre et cylindre de 5'/« à 24 lignes.

Spécialités en compteurs de vitesse 
pour Motocycles, Automobiles 

et Montres 8?Jours
Montres-Autos avec le meilleur re
montoir par la lunette brev té et 
d’autres genres. Montres pendulettes 
en Onix, Galalith, Acajou. Bronze et 

vieil Argent. Montres Portefeuilles 
Chevalets, rondes et de forme.

HAUTE NOUVEAUTÉ : Montres portefeuilles „LILLIPUT“ avec mouvements 10 V=’” 8 jonrs

rr prjSa*

ali

P1VO TAG ES

en tous genres et toutes grandeurs depuis 5”

TRA VAIL PROMPT ET SOIGNÉ 
PRIX MODÉRÉS

F. M uller * Bienne S
Téléphone 39.84 — RENNWEG 61

FABRICATION DE PIERRES FINES 
POUR L’HORLOGERIE

Pierres, rubis, saphirs, grenats en 
qualité soignée et bon courant

Pierres bleues

SERTISSAGES
cal. 5 V*” à 13’’

^Travail soigné : Exactitude et régularité 
dans les mobiles droits et les hauteurs

FABRICATION DE PLAQUES
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LUMINOSITE

intense et durable, garantie scientiiiguement. 
ASSORTIMENT UNIQUE

comprenant plus de 130 qualités de toutes les lumi
nosités désirables, allant du vert-jaune au vert-bleu

COLLES APPROPRIÉES

à chaque emploi, livrée gratuitement avec toute com
mande de matière.

PRIX AVANTAGEUX

pour une qualité de matière sans égale.
LIVRAISONS PAR RETOUR

de matière toujours fraîchement fabriquée et contrôlée.
Tels sont quelques-uns des avantages 

qui vous sont garantis par l'achat des

M ATIÈRES

LUM INEUSES

..STELLA
if

M EPZ & BENTELI BERNE-BÜM PLIZ
Téléph. ZShrlnper 61.91

Repr. MONNIER & Cie, La Chaux-de-Fonds
Rue des Tourelles 38 Téléphone 22.438



584 BIENNE

FABRIQUE de

Pendants, Couronnes,
Anneaux, Plots et Anses

en tous genres et en tous métaux

BO DRQ UIII FM  $. A.
Téléphone 28.15 Télégrammes: ANNEAUX

COMMISSION BIENNE 7 EXPORTATION

Sertissages
en tous genres
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES

11, Chemin du Cordier BIENNE Téléphone 38.31

M arool RENCK

Grande exactitude dans les hauteurs et mobiles droits
Travail soigné

LÉO N DUPERRET
Route de MaatetscH glENNE Téléphone 30.31

NICKEbAGE et ARGENTAGE 
de Mouvements soignés 

et bon courant

= Polissage d’angles el bords de mouvements \
i........................................... ................. .........
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FaBRICH TION D ’H O RLO GERIE

C. Schaeffer
BIEN NE (Suisse)

U1 & ÉJ Ü  4 J Ü7ÞW  EN 1002  Chemin cte la Société U

TÉLÉPHONE H7.77 Téléqr. : HUBERTUS Blenne

3 >/•" Réf. 232 

baguette

Réf. 907

5’/*" Réf. 100 5'/*" Réf. 86

-rc9 tfwgg

SPÉCIALITÉ: Montres-bracelets en or. Qualité sérieuse. 
Ancre et cylindre 33/D” à 10X”
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M ATIÈRES LUM INEUSES S. A.

„ M ÂLUSA“
BIENNE

2, Rue du Rüschli Téléphone 20.64

MAISON RENOMMÉE PAR

ses bonnes qualités de m atières,
LIVRE RAPIDEMENT 

tous les articles intéressant la branche horlogère

Vagda Watch C° Ltd
BIENNE

Phone 3368 Cables; Vagda Bienne

MANUFACTURERS OF
LADIES AND GENTS WATCHES AND MOVEMENTS 

LEVER AND CYLINDER

Il 12 1

8L«5F>J4
MJm
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WASA S. A.
ÉBAUCHES ET FINISSAGES

•1

PÏETER LEN (Suïss
TÉLÉPHONES 66 et 101

5 ’/T” cal. 200 
cylindre

93/T” cal. 115 
21,99 mm. ass. 

10 ancre 
8

6 l/i”’ cal. 110 5 V* cal- 60
14,8X23,3 mm. ass. 12,8X19,5 mm. ass.

10 7*”’ ancre 84/*”’ ancre

73A ” cal. 75 
17,5 mm. ass. 
8 3/r’” ancre

8 3/4’” cal. 95 
19,7 mm. ass. 
10 */*’” ancre

10 •/*’” cal. 105 
23,6 mm. ancre

16 et 17”’ 
ancre

-2/i2 et 1S/l2 
lépine ou 
savonnette î

I

NO S PRINCIPES: Travail prom pt et consciencieux  
NOUVEAUTÉ : 4 y S” ancre BAG UETTE
Pièces Shocabsorber réservées, Chatons, Patek, etc. -

Interchangeabilité absolue Qualité garantie X
d Représenté par Mr. Roger HSnnl, Nord 199, La Chaux-de-Fonds Tél. 23.868. ï

1

^5’T
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Fabrique d’H orlogerie „SCALA W ATCD“
Ch. Antm ann,

Spécialités :
M ontres Ancre pour Dam es et M essieurs 

de 3 ’/i’” à 10 ‘/s’” O r, Argent et M étal

Exportation pour tous pays Qualité soignée

Fabrication de PIUOTAGES 
Arthur BRIDEVAUX
Tétéphonc BUETIOEN (près Busswyl) Téléphone

46

Pivotages d’Echappements 

Ancres sur jauges
Force électrique Prom pte livraison
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

LO NGEAU près BIENNE
Téléphone 64 Adresse télégr. : THUYA Longeau

T0 Î ß1 W1 Z ( 0

CACHE-POUSSIÈRE
pour m ouvem ents, contenant des 

fournitures de rechange
BREVETÉ

Mouvement Mouvement avec Montre prête
8 ’/■« -10 */D” Fournitures

'ss,;

Se fait aussi pour m ontres de poche

M ouvem ents et M ontres 98/4 et XQ'^"' seconde au centre

BRACELETS 8 JOURS
Petites pièces ancre soignées

4 */*, 5, 5 ‘/s, 5 'ji, 6 y», 6 '1/4 lignes de formes 
6 ’/s, 7’A, 8’A, 95/4, 10‘A lignes rondes

BIENFACTURE PRIX AVANTAGEUX
Concessionnaires demandés
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Etablissements Electrolytiques

Ed. JUNO D
BIENNE

Prom enade de la Suze 14 a Téléphone 35.04

CH RO M AG E
à façon - Boîtes de montres, Outils, Gouteaux, etc.

NICK ELAG E et ARG ENTAG E de m ouvem ents
DÉCORATION EN TOUS GENRES - Soigné et courant 

GRAVAGE DE LETTRES A LA MACHINE 

Promptes livraisons Solide et inaltérable Promptes livraisons

La Bâloise
Compagnie d'Assurances contre les

RISQUES DE TRANSPORT
Tarifs avantageux Prompts règlements des sinistres

Agence générale: A. G O GLER Publicité Société Anonyme 

Rue du Parc 9 ter - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 21.976

DO RAG E NICKELAG E ARG ENTAG E
de M ouvem ents

Dorage et oxydage de roues
Tous genres Livraisons rapides Toutes qualités

Téléphone
39.44 DASA S. A. C h è q u e s  p o s ta u x

IV a. 1545

BIENNE 7 - Rue des Pianos 47
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Concessionnaires demandés

^llünizes suiffnœs\ 
en toutes gi&ncleuBS.-, 

'Jenduldks électriques.

! COMPAGNIE DES MONTRES
1 ( AW&I1 Ü1 Éà| & WÜÜW  SUISSE

ACIER KLOSTER
POUR PIÈCES D’HORLOGERIE

Laminage de haute précision pour ressorts de barillets

V-i de centièm e de m /m garanti

GRANDS STOCKS

( J Î | áJ &É&W|  & c°, Sienne
Seuls agents dépositaires pour la Suisse 

Téléphone 33.38
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Montres

BIENNE (Suissej ELDO R
Braeelets cuir et moirés

en tous genres

SYSTÈME CORDONNET

Charles Faratte
BIENNE

Rue de Nidau 37 Téléphone 23.42

SCHLUEP & SCHERRER
Téléphone 50.82 BIENNE Rue des Prés 71 I

Fabrique d’Etam pes pour toute industrie
SPÉCIALITÉ :

Etam pes de bottes fantaisie or, argent, m étal

Atelier de Modelage Mécanique 

PAUL STETTLER
PIETERLEN

MODÈLES en BOIS pour CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
FABRIQUES DE MACHINES, etc.
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UHREN-EDEL

Berlin SW. 68

AREN-MARKT

Neuenburger Str. 8

Führende Fachzeitschrift
mit inte rn ationaler Verbr eitung

in derFabrikation, bei Grossisten undDetaillisten 
fur Uhren, Bijouterie, Edelmelallwaren usw.

Erstklassige technische und wirtschaftliche 
Abhandlungen, schnelle und zuverlâssige 
Nachrichten machen sie unentbehrlich

Wirksamstes Anzeigenblatt
von unübertroffen grôBter Bedeutung. Beste Ge- 
legenheit z. Anknüpfung v. Export-Verbindungen

*

Neben- und Sonderausgaben
Vereinigte W eltausgabe 

der Deutschen Uhrmacher-Zeitung und der 
Goldschmiedekunst mit intemationaler Ver- 
breitung an Exporteure, Importeure, Grossisten

Industrie - Sondernumm er
mit Spezialverbreitung an aile einschlâgigen 
Fabrikationsfirmen, besonders geeignet für 
die Insertion von Maschinen, Werkzeugen, 
Furnituren, Fabrikationszubehôr aller Art

Veriangen Sie bitte Probenummern und Angebotei
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M ie de Dis pour ttncieis

Alf. Dick
Aegerten près Bienne

s pezia l it ât en : PRXZISION& 

FILIÈREN&GEWINDEBOHRER 

FUR DIE SCHRAUBEN-3NDUSTRIE

îR.KUNZ
MECH.WERKSTATTE

PIETERLEH TEL.72

-à
r- v\S J

M iis o i fo n d é e  e n  1 8 6 6  BIENNE T é lé p h o n e  2 S .3 7

DORURE - AROENTURE - NICK ELAG E
Spécialité: PLAQUÉ OR GALVANIQUE

Marque

déposée

QUALITÉ INSURPASSABLE

Epaisseur 8 à 100 microns ; garanti 5 à 25 ans- 

Recommandé spécialement pour la boîte de 

qualité.
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ORION WATCH C° Ld
FABRIQ UE DE M O NTRES O RIO N S. A.

suce, de Brandt & H ofm ann

BIENNE (Suisse)
GRAND PRIX - BERNE 1914 Téléphone 4114

Montres et Chronomètres pour hommes 
Montres-Bracelets et Montres-bijoux pour dames 

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 
Réglage précis

GRANDEURS :
Baguettes, 5”’ Ovales 5 '/> '"Rectangulaires, tonneaux et ovales 

Ronds T/*’", 87»”’, 9'/*’" à 13’” pour dames 
11”’ et 13’” seconde au centre 

17’” à 21’” pour hommes

G randeurs am éricaines 0-12-16-18 Size

SPÉCIALITÉ :

Mouvements 
très soignés 

EXTRA-PLATS 
17 et 21/12

Il 13 1

T g 5
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Oâô ãw

M O NTRES

DE PRECISIO N
BIENNE WZ  GENEVE

MONTRES BRACELETS MONTRES 
DE POCHE MONTRES JOAILLERIE 
CHRONOMÈTRES CHRONO- 
G RAP H ES MONTRES AUTOMOBILES 
MONTRES POUR AVIONS

PENDULETTES

Représentant pour la Suisse :

M É O S. A. LAUSANNE
Place St-Françols 5



BIENNE (38.000 hab.)

(y compris: Boujean, Madretsch, Mâche, Vigneules)

Office de poursuites I ^ ,
f 1 Bienne. Idem pour Evilard.

> » faillites i
Rue de l’Hôpital 14. _______

Fabricants d’horlogerie ( Uhrenfcibrikanten).

(L’astérisque devant le nom indique le téléphone).
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrit au Registre du

Commerce.

t*ÆGLER S. A., Montres Rolex & 
Gruen Guild A., Vignoble 80-82. 
(voir annonce page 599).

Alpina Gruen Guilde » S. A. 
Union 13.

t*ALTUS WATCH Co S. A., rue
Franche 37. (v. ann. s. Genève). 

-fAno S. A., rte de Boujean 52a.

fAntmann, Ch., rue des
Oeillets 24.
(voir annonce page 588).

Aquillon-Pellaton, G., ch. des 
Vignes 11.

|*Aster and Mars Watch Co., 
rue du Faucon 19-21.

fBaiidelier«K unz, Edm .,
quai du Bas 78.

‘Baron, Aug., r. d’Orpond 19.
’Baumann, Ferri., Buben- 

berg 38.

Bedford Watch Co, fbg.du Jura 20 

Bernard-Lehnen, P., Musée 25.

t*Blum & O stersetzer,
S. A., rue Centrale 25.
(voir annonce page 534). 

f*Bonnet, Jules, Jardiniers 8 .

t*BRANDT (LOUIS) & FRÈRE, OMÉGA 
WATCH CO. (S. A.), Usine à la 
Gurzelen, rue Stâmpfli 96. (voir 
annonce page 596).

HUILES

CUYPERS

' “UNlVE'RSO”s. 1 .
• Société générale v

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL:

LR ChRU^-DE-FOriDS - Rue Numa-Droz 83
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Breguet, André, r. Gurzelen 40. 
Buhler, Henri, Vergers 27.

*BUL0VA WATCH Co., NEW-YORK,
rue Weissenstein 9.

î*BUREN WATCH Co, H. William
son Ltd. M ontres Buren,
en face de la Gare.
(voir annonce page encartée).

f*Dreyfus & Cie, rue du
Contrôle 12.
(voir annonce ci-dessous).

*EIdor W atch Co, Pianos 55 
(voir annonce page 592).

f*Elem W atch Co S. A.,
rue Heilmann 4.
(voir annonce page 540).

t*Btirki, E. & Cie, r. des
Pianos 55. (v. ann. page 539).

|*Chapatte & Am sler, rue
d’Aarberg 101. (v. ann. p. 532). 

fCivic Watch Co., Faubourg du 
Lac 111.

Clémence, Paul, Fleurs 26.

f*Co!flor W atch Co., Co
lombo & Guenin, r. des Dia
mants 9. (voir ann. page 538). 

Colombo, R., faub. du Jura 41. 
■pConcord Watch Co., Faucon 18. 
f*Cy!indre Watch Co. Ltd, r. Neu- 

haus 33.
f*Cortland S. A., Faucon 18. 
t*CuaniIIon & Co, r. Gare 14. 
Descœudres, Gges, r. Franche 12. 
f*Desvoignes, Ariste, rue Bu- 

benberg 38.
fDlugatsch & C'e, rue Dufour 40. 
f*Douard, A., rue du Stand 17.

t*Em ineo S. A., Diamants 9. 
(voir annonce page 566).

|*Era W atch Co, Ltd, pl.
de la Gare \2.(v.ann.pageô75). 

7*Erima Watch, rue du Stand 30. 
■j-Ethic Watch Co. S. A., Faub. du 

Lac 111.
fEvard, Louis, r. des Abattoirs 16. 
f*Fabriques d’horlogerie «Alpi- 

na», S. A. Rue de l’Union 13.

HUILES

CUYPERS

DREYFUS & C°, PÉRY W ATCH C°, Rienne
M O NTRE

SW MA
La montre de qualité

SfSWi!

BAGUETTE 3 s/i” 9X21 mm.
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AEG LER
Société Anonym e

BIENNE (ÉÎ &ÉÉW )

Maison fondée en 1878

Fabrique des Montres „R0LEX“ et „GRUEN GUILD A.“

fera mî'
mxà. errfFS

rCFÏKBP ïRïfFïg 
PîSËpa cf.cre*» — riBirr.3<33ï3B5g

BsjôyaB
âïïagls;
ri.T B ü î j

lïïiftilil '

52ÜVV

Ne fabrique exclusivement que des 
Montres

en qualité très soignée et réglées 
dans les diverses positions

mniiumnimiim

Créateur de nombreux Records universels 

pour Chronomètres 5 C2 - 11”’

M ÉDAILLE D ’O R BERNE 1914

La plus haute récompense pour la spécialité 
de montres de dames



600 BIENNE

PFARRIQUE D’HORLOGERIE „LA 
CHAMPAGNE LOUIS MULLER & 
Cle, rue du Faucon 19 et 21. 
(voir annonce page ci-contre).

mRRIQUE D’HORLOGERIE « LA 
GLYCINE, chemin de la Cham
pagne 1 a, bureaux: Gare 14. 
(voir annonce page encartée).

f*Fabrique d’H orlogerie 
Recta S. A ., r. du Viaduc 3 
(voir annonce page 543).

fFactoryo S. A., r. du Stand 19a. 
fFalorsi, Mario, r. Neuhaus 23.

PFAVRE, MARC & Cle, Manufac
ture de montres de précision 
Marc Favre et Gruen Guild 
M., rue des Allées 21, Bienne 7.

PFeldmann-Taubé, E., rue du 
Marché Neuf 11.

t*FREY & Co. S. A., Montres Freco, 
rue Aebi 75, (Madretsch).

PGasser, H. & Co., S. A., Quai 
du Haut 55 et Chemin Ritter 8 .

PGENERAL WATCH Co., rue du
Faucon 18. (v. annonce p. 544).

f*G ruen W atch M ïg. Co.
S. A ., Chemin du Haut 85.

Guenin-Beuret, R., r. Dufour 73. 
PGuerne, Ed., faub. du Lac 14a. 
Gunzinger, M., r. du Stand 12.
*Gyger-Hauri, Georges-Gottlieb, 

Chemin d’Evilard 13.
PHasler, Alfred, r. Centrale 31. 
pHera Watch Co. S. A., Quai 

du Haut 55.

t*HEUER (ED.) & Cie, Vergers 6 
(voir annonce page 533).

PHoffmann, Ed., r. du Viaduc 23.
fH om berger, G ustave,

Quai du bas 29 (voir annonce 
page 558).

PHugo Watch, Faub. du Lac 49.

pHuguenin, (A. & Fils), Vve, S. 
A., Faub du Lac 45-49.

plmel S. A., chem. de la Prome
nade 23.

*Iseli, Max & Cie, Musée 8 . 
flwa, S. A., Quai du haut 51. 
Jaquet & Gygax, r. des Alpes 55. 
fjeanneret, Arthur, Industrie 10.
fJeanneret-Gonseth, Paul, chem. 

de la Passerelle 8 .
PJeanneret, Marcel, Pianos 55. 
PJilga S. A., rue Neuve 9. 
*Jobin, A. F., r. de l’Union 5. 
PJuwil S. A., r. Reuchenette 23.

pJiirgensen, Jules, Ver
gers 6 .

fjury S. A., rue du Stand 5.

* K essler - Béguelin, E.,
Gurzelen 25.
(voir annonce page 542/ 

Kind-Monnat, S., Rüschli 24. 

pKolIros, P., Faub. du Lac 70. 
PKuffer, Jules, rue Neuhaus 12.

i*LA GENERALE, r du Faucon 18 
(voir annonce page 544).

t*La G lycine, ch. de la
Champagne la. (voir annonce 
page encartée).

Langel, G., r. des Prés 88 . 
-j-Lécureux, Ad. & Co, r. Dufour 73 
Leutwyler, M., Canal 38.

PS. A. Lévy (Léon) & 
frères Faub. du Lac 103a 
(voir annonce page 548).

pLïbela S. A., Gare 1 .
(voir annonce page 564).

Liechti, H., rue des Prés 44c.
PLiem a W atch, Canal 38. 

(voir annonce page 578).

fLienhard, Ele, ch. du Soleil 35.

Lutstorf, Ed., r. Neuhaus 33.

PM athez, Ferdinand,
Tanzmattenweg 2.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

ehampCM&ne,„

LO UIS M ULLER & Cie S. A.

SIENNE

T

M ontres-Bracelets 5 Y*” à 10 V*”  
M ontres Baguettes 33A”  
M ontres Sport „Sportank“ 
M ontres de Poche 17”  
Nouveautés

★

Nouveaux calibres brevetés fabriqués 

entièrem ent dans notre usine, se dis

tinguant par leur interchangeabilité, 

leur qualité soignée et leur prix 

avantageux.
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fMathey-Grau, Ed., rue du Mi
lieu 14c.

fMeric Watch & Cie, S. A., Faub. 
du Lac 111.

f*Mido S. A., route de Boujean 5. 

f*Monnier, Jules-A., r. de l’Eau 28 

Monnier-Guerne, A., Stand 132.
■‘M cntavon &  Bieder m ann

rue du .Milieu 42.
(voir annonce page 546).

f*Montres Altus S. A., r. Fran
che 37. (voir ann. sous Genève).

fMontres Anew S. A., Stand 71 d.

i*Moser Paul & Cie, S. A., rue 
de la Flore 24.

*Moser, Rob., Vve & Cie, Stand 55.

f*Moser, Théo & Co. S. A,, rue 
Neuhaus 38.

f*Moser, W., Dufour 41. 

*Muleco Watch, Muhlefeldwegl2.

i*MULLER, LOUIS & Cie S. A., Fa
brique d’horl. «La Champagne» 
rue du Faucon 19-21.
(voir annonce page 601).

f*Nivia W atch Co, rue des
Oeillets 24.
(voir annonce page 563). 

fNorco S. A., faub. du Lac 111. 

fNordmido S. A, Kloosweg 14. 

fNorexa S. A., Pianos 55. 

Novice, r. Union 13.

f*0MEGA WATCH Co, Louis Brandt 
& frère, r. Stampfli 96.
(voir annonce page 596).

H ORION W ATCH Co S. A., rue du
Stand 19a. (v. ann. page 595).

f*Orvin Watch Co, r. Gurzelen 9.
Paratte, J. A., r. Neuhaus 40.
jPark Watch Co. Ltd, ch. des 

des Alouettes 1.

Patria Watch Cie, S. A., faub. 
du Lac 111.

*Pécaut frères, ch. Champagne 1.

Pécaut, Louis, r. Centrale 11.

|*Pellet, Alb., r. Weissenstein 7a.

t*PERRENOUD, CH., rue du Mu
sée 14. Mouvements ancre 41/* 
à 83A- (v. annonce page 551).

t*Pertusi & Co, rte de Bou
jean 52 a.

f*Pezzoni, L., Molz 4.
jPrestons Ltd, Mühlefeldweg 2.
f*Prêtre, P.-A., Mühlefeldweg 4.
fPretto S. A., route de Boujean 

46-48.

t*Racine, Arthur, suce, de 
de Racine Frères, q. du Bas 23.

f*Recta, S. A., r. du Viaduc
3. (v. annonce page 543).

Ritter Alb., r. de Soleure 18. 
(voir annonce page 554).

t*Rolex W atch Co., Aegler 
S. A., Vignoble 80-82. (voir 
annonce page 599).

“iiNi^n <RSO”s. 1 .

Société générale
des Fabriques d'ftiguilles de Montres

SIÈGE SOCIAL :

LR CHRU*-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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fRoric Watch Co., fb. du Lac 103i. 

t*Rosenfeld, David, r. Neuve 28. 

t*Rossel-Conrad, A., Stand 29-33. 

fRosselet, A. & Cie, r. Franche 48. 

Rosselet, Jules, Quai du Bas 31.

t*Rueïlï»FIury, C. & Co.,
S. A., pl. de la Gare 12. 
(voir annonce page 575).

|* Sada S. A., faubourg du 
Lac 111.

t*SAUTER FRERES & Cie, rue des
Jardiniers 8. (voir annonce
page 568).

f*Schæïfer, C., Faub. du 
Lac 42. Chemin de la Société 4. 
[voir ann. page 585].

fScherf, Oscar, rte de Boujean 47. 

t*Schmoll frères, r. du Jura 33. 

Schnegg, Emile, Loge 1.

Schœni, Constant, r. Dufour 52.

*Schweizer, J.-H., rue Elfenau- 
Gare 57.

t*Schymansky O., r. Neuhaus32. 
fSelva S. A., r. du Viaduc 3. 

f*Silvana S. A., Qu. du Haut 55.

A. ROSSEL-CONRAD
Fabrique de Montres «LA TRAME» 

Téléphone 51 76 Rue du Stand 29-33

SIENNE

P e tite s e t g ra n d e s p iè c e s

Spécialité: MONTRES OR PLATES 
et EXTRA-PLATES SOIGNÉES

Réglage de Précision
Sur demande, Bulletins de Reglage de 

h  c classe
PRIX TRÈS AVANTAG EUX

Marques déposées :

LA TRAME CYBELE
PRIMA CONFORM

t*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GÉ
NÉRALE “, rue du Faucon 18 
(voir annonce page 544).

f*Steiner Frères, rue du Stand 
71 d.

fStoll, Gges, Gare 36. 
t*Straub & Cie S. A., Quai du 

Haut 51.

f* SUTER, F. & Cie, Manufacture 
d’horlogerie Hafis, r. Gurzelen 
16. (voir annonce page 545).

t*Switana S. A., Gurzelen 16. 
(voir annonce page 591).

tTallia L.-Ces., faub. du Lac 111.

f*Tenenbaum , Jac., rue
Schônegg 13.
(voir annonce page 560).

fTièche E., rue Rosius 7. 
fTransit Watch Co Ltd, faub. du 

Lac 111.
f*Union horlogère S. A., Union 13. 
Urwyler, Hans, rue Rosius 10.

T*Vagda S. A., rue des Abat
toirs 63 (v. annonce page 586).

Varrin, François, Plânke 14. 
*Varrin, P.-A., r. du Jura 28. 
|*Verdan, Chs., r. Neuhaus 38.

f*Viatte & G uenin, rue des
Oeillets 24.
(voir annonce page 563).

fVidar Watch Co., prom. de la 
Suze 21b.

|*Vinka S. A., Mühlefeldweg 2.

|*Vogt, R. & Cie, r. Centrale 
14 et rue de l’Union 4 (voir 
annonce ci-dessous).

R. VO G T & CO
BIENNE

MONTRES POUR HOMMES 

16 - 20”' et CALOTTES 51/. -10'/»"' 

en qualités soignées
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•j-Volkan, Paul, chem. Ritter 15.

fVoumard, Ernest, Pianos 55.

-j-Weber & Aeschbach, chem. de 
la Promenade 12.

Wicht, Arth., rue Neuve 29.

T*Williamson, H. Ltd, en face de 
la Gare. (v. ann. p. encartée).

f*Wilsdorf, Hans, Hôheweg 82. 

j*Wollmann, J., Flore 32.

i*W ollm ann, M arcus, Jura
27. [voir annonce page 530).

Wyss, J.-A., r. de l’Eau 10.

t*W YSS & TROH LER, S. A., Welta 
Watch Co., r. Heilmann 4. 
(voit annonce ci-dessous).

DO DANE, RAYM O ND, Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

• SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE •
de M A1CH E, (Doubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages
Cylindres, Tampons. Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés.

Forets pour l'Horlogerie, la Fendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision, depuis 10/oo de mm. meulés, rec

tifiés, après la trempe.

Alésoirs de toutes formes et grosseurs.

HUILES

CUYPERS

BIENNE

M ouvem ents Ancre de 3 3A à 18”’

M ontres-Bracelets et M ontres de Pocbe
M étal, Argent, Plaqué or et O r

Prix avantageux Articles de confiance
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Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues.

Aebi (rue)
75 Frey & Co, S. A.

Aarberg (rue d’)
101 Chapatte & Amsler.

Abattoirs (Rue des)
16 Ls Evard.
63 Vagda S. A.

Allées (rue des)
21 Marc Favre & Cie.

Alpes (rue des)
55 Jaquet & Gygax.

Bas (Quai du)
23 Arthur Racine.
29 Gustave Homberger.
31 Jules Rosselet.
78 Edm. Bandelier-Kunz.

Boujean (Route de)
5 Mido S. A.
46-48 Pretto S. A.
47 Scherf, Oscar.
52a Ano S. A.
52 a Pertusi & Co.

Bubenberg (rue)
38 Ariste Desvoignes.
38 Baumann, Ferd.

Canal (rue du)
38 Liema Watch.
38 M. Leutwyler.

Chem in de la Cham pagne
1 Pécaut Frères, 
la La Glycine.

Chem in du H aut
82 Hans Wilsdorf.
85 Gruen Watch Co. S. A.

Chemin d’Evilard

13 Georges-Gottl. Gyger-Hauri.

Chem in de la Prom enade
12 Weber & Aeschbach.
23 Imel S. A.

Chem in Ritter.

8 H. Gasser & Cie S. A.
15 Paul Volkan.

Centrale (Rue)
11 Louis Pécaut.
14 R. Vogt & Cie.
25 Blum & Ostersetzer S. A.
31 Hasler Alfred.

Contrôle (Rue du)
12 Dreyfus & Cie.

Coteau (Rue du)
41 Nordmido S. A.

Diam ants (rue des)
9 Emineo S. A.
9 Colombo & Guenin.

Dufour (Rue)
40 Dlugatsch & Co.
41 W. Moser.
73 Ad. Lecureux & Co.
73. R. Guenin-Beuret.

Eau (Rue de 1’)
10. J. Ls Wyss.
28 Jules-A. Monnier.

Elfenau-G are (rue)
57 J.-H. Schweizer.
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Faucon (Rue du)
18 La Générale, Soc. d’horlogerie. 
18. Cortland S. A.
19 Concord Watch Co.
19 et 21 « La Champagne », Ls 

Muller & Cie. S. A.

Fleurs (rue des)
26. Paul Clémence.

Flore (Rue de la)
24 Paul Moser & Co. S. A.
32 Jacques Wollmann.

Franche (Rue)
12 Gges Descœudres 
37 Montres Altus. S. A.
48 A. Rosselet & Cie.

G are (place de la)
H. Williamson Lted.

12 C. Ruefli-Flury & Co.

G are (Rue de la)
1 Libela Watch.
7 Théo Moser & Co S. A.

14 Cuanillon & Co.
14 La Glycine, bureaux.
36 Georges Stoll.

G urzelen (Rue de la)
9 Orvin Watch Co.

16 Suter, F. & Cie.
16 Switana S. A.
25 E. Kessler, Lubin Watch.
40 André Breguet.
84 Brandt, Louis & frère S. A.

H aut (Quai du)
51 Straub & Cie S. A.
51 Alpina & hva S. A.
55 H. Gasser & Cie, S. A.
55 Hera Watch Co S. A.
55 Silvana S. A.

H eilm ann (Rue)
4 Elem Watch Co S. A.
4 Welta W. Co., Wyss & Trôh- 

ler S. A.

Industrie (Rue de 1’)
10 A. Jeanneret & fils.

Jardiniers (Rue)
8 Sauter frères & Cie.
8 Jules Bonnet.

Jura (faubourg du)
20 Bedford Watch Co.
41 R Colombo.

Jura (Rue du)
27 M. Wollmann.
28 P. A. Varrin.
33 Schmoll frères.

K loosweg
14 Nordmido S. A.

Lac (Faubourg du)
14a Ed. Guerne.
42 Cari Schaeffer.
45 Vve A. Huguenin & fils, S. A. 
49 Hugo Watch.
70 P. Kollros.
103a Léon Lévy & frères.
111 Sada S. A.

Loge (rue de la)
I Emile Schnegg.

M arché Neuf (Rue du)
II Feldmann-Taubé, E.

M ilieu (Rue du)
14c Ed. Matthez-Grau 
42 Montavon & Biedermann.

M olz (Rue)
4 L. Pezzoni.

M ühlefeldweg
2 Vinca S. A.
2 Prestons S. A.
4 P. A. Prêtre.

12 Muleco Watch.

M usée (Rue du)
8 Max Iseli & Cie.

14 Charles Perrenoud.
25 Bernard-Lehnen, P.
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Neuhaus (Rue)
12 Jules Kuffer.
13 Fils d’Adolphe Hæcker.
23 M. Falorsi.
32 O. Schymanski.
33 Cylindre Watch Co Ltd.
33 Ed. Lutstorf.
38 Théo Moser & Co S. A.
38 Chs Verdan.
40 J. A. Paratte.

Neuve (Rue)
9 Jilga S. A.

28 David Rosenfeld.
29 Arth. Wicht

O eillets (rue des)
24 Nivia Watch, Viatte & Guenin. 
24 Chs Antmann.

O rpond (rue d’)
19 Aug. Baron.

Passerelle (chem. de la)
8 P. Jeanneret-Gonseth.

Pianos (rue des)
55 Eldor Watch Co.
55 Marcel Jeanneret.
55 E. Bürki & Co.
55 Norexa S. A.

Plænke (Rue de la)
14 François Varrin.

Prés (Rue des)
44c H. Liechti.
88 G. Langel.

Reuchenette (Route de)
23 Juwil S. A.

Rosius (Rue)
7 E. Tièche.

10 Hans Urwyler.

Rüschli (Rue du)
24 S. Kind-Monnat.

Schonegg (Rue)
13 Jac. Tenenbaum.

Soleil (rue du)
35 Lienhard, E.

Soleure (Route de)
18 Albert Ritter.

Stam pfli (Rue)
96 Brandt Ls & frères, (S. A.) 

Oméga.

Stand (Rue du)
5 Jury, S. A.

12 M. Gunzinger.
17 A. Douard.
19a Brandt & Hofmann, Orion 

S. A.
19a Factoryo S. A.
29-33 A. Rossel-Conrad.
30 Erima Watch.
55 Vve Rob. Moser & Cie.
71 d Steiner frères.
132 A. Monnier-Guerne.

Suze (Promenade de la)
21 b Vidar Watch Co.

Tanzm attenweg
2 Ferdinand Mathez.

Union (Rue de 1’)
5 A.-F. Jobin.

13 Alpina Watch Co. S. A.
13 Union horlogère. S. A.
13 Novice.

Vergers (Rue des)
6 Ed. Heuer & Cie.
6 Jules Jürgensen.

27 Henri Bühler.

Viaduc (Rue du)
3 Millier & Vaucher, Recta S. A. 
3 Selva S. A.

23 Ed. Hoffmann.

Vignoble (Rue du)
82 Ægler S. A.

W eissenstein (Rue du)
7a Albert Pellet.

9 Bulowa Watch Co.

Vignes (chemin des)
Il Aquillon-Pellaton.
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I LUX I LUXYD I
Départ. :

Métaux et Alliages 
Fournitures industrielles 
Machines - Outils 
Huiles ' Graisses

etc., etc.

Départ. : Profl. Chin).
Produits chimiques 
Installations électrolytiques 
Produits à polir 
Dynamos - Appareils

etc., etc.

A. REVIIIOIID & CO. S. A.
BIENNE

Consultez-nous...

Venez nous voir...

Demandez une visite
de notre représentant...

C’est absolument
sans engagement pour vous.

Nos Départem ents vous aideront 
à réduire vos prix de revient
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers. Sta/il.

’Courvoisîer & Co., Quai 
du Bas 90. (v. ann. page 591).

Geiger, Ernest, r. Neuhaus 29.

*Jeanneret-Suter, A., rue
de la Flore 5.
(voir annonce page 538).

‘Kleinert & Cie, r. Neuhaus 20. 
Montandon, G., rte de Boujean 69. 
*Notz & Cie, rue des Abat

toirs 65. (voir ann. page 535).

"REYM O ND, A. & Cie S. A., rue
d’Aarberg 115.
[voir annonce page 608).

Schnegg Frères, rue Molz 16. 
*Tréfileries Réunies S. A., rue 

du Marché Neuf 31.
Usines à tubes et métallurgi

ques, r. Neuhaus 20.

Adoucissages île rochets
Nickelschliff, Sperrad. 

Schneider, F., Rainstr. 12.
Wolf, Max, rue Büttenberg 1.

Aiguilles (tabr. d’)

1 *„UNIVERS0“ (S. A.),
\ Chs Fuchs, r. du Milieu 42. Anciennes 
/ Fabriques Fuchs, Lançon & Pflieger 
\ réunies.
J Schneider & Thommen, r. Allées 21. 

( (voir annonce page 9).

*M ercuria S. A., Pianos 55. 
(voir annonce page 576).

*C0SM0 S. A., La Chaux-de-Fds. 
(voir annonce page 379).

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. — Grande 
production.

Anneaux, pendants, couronnes.
Gehauseknôpfe, Biigel, Kronen.

’Bourquin Frères S. A.,
Rainstr. 4. (v. ann. page 584).

*LA NATIO NALE (S. A.), Quai du  
Bas 31a. (voir annonce page A.)

*RA1LAND & Cie, EXPOSITION NA
TIONALE SUISSE, BERNE 1914 - 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU 
JURY. — Représenté par Eckert- 
Gerber, rue de l’Argent 40.

^Usines des Reçues, rue du 
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds 
Baehni, Fritz, représ. r. Neuhaus 
15 (voir ann. page 352).

’CORNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 
21.125 Ivoir annonce pages 382 
et 610).

"HUGUENIN rCo, S. A., rue Nu- 
ma-Droz 158, La .Chaux-de- 
Fonds. Téléph. 21.762. Tout 
pour la boîte de montre, (voir 
annonce page 383).

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à 
W eber frères, St-lmier.

' “UNI^RSO” S. w .
• Société générale ■*

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL: ' .

LR CHRUJ(-DE-FONDS - Rue Muma-Droz 83

20
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CO RNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONÉ 21.125
Pendants et Anneaux, genres 

Courants, Ciselés, Fantaisie.
Couronne à Poussoir Tubulaire
Courbnnes serties, gravées, chromées.
Anses à Cornes ou Piliers avec 

ou sans barrettes à ressorts.
Barrettes à ressorts cc tous systèmes.
Anses fantaisie et ciselées de 

tous genres. Modèles exclusifs dé
posés. ’

Attaches variées pour cordon
nets, haute fantaisie.

Plots et Anses m obiles de tous 
genres et systèmes.

Fermoirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et métaux pour lanières.

RUBANS : soie noire et fantaisie.
Fermoirs spéciaux pour cor

donnet.
Cordons en cuir et soie, toutes nuances.

MARQUE. O  É  PO SÉE

Argentages, Nickelages
Mouvements

*Bandelier, E., Vergers 35.
*Bourquin, A., r. Diamants 9.
Braillard, E., Gurzelen 17.
*Chopard, Paul, rue de 

l’Eau 32 (voir ann. page 574).
*Dasa S. A., Pianos 47.

(voir annonce page 590).
*Duperret, Léon, route de 

Madretsch 124.
(voir annonce page 584).

*Estoppey-Reber, J. & Cie, r. 
des Armes 7. (voir annonce 
page 548).

*Fossel, A. & Co, r. Schônegg 20.

ARGENTAGE de MOUVEMENTS
par nouveau procédé, très 
brillant et d'une grande 
solidité.

E. Bandelier, Sienne
35, Rue des Vergers 

Téléphone 45.17

Gysin-Willen, J.-G., Flore 12. 
*Junod«Etienne, Ed., pro

menade de la Suze 4a.
(voir annonce page 590). 

*M æder, Th. (boîtes), ruelle 
du Lac 14. (v. ann. p. 594). 

*Scheuner, H. & fils, Avenir 53a

Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabet 

a. Hebescheibefabr

*Arnould, Gust.-Fr., rue de la 
Source 3.

*Engel & Q uartier, ruelle 
de la Fabrique 3 (v. ann p. 566). 

*M eier & G iroud, rue des
Jardiniers 8.
(voir annonce page 531).'

f*Von W eissenfluh A. & 
Cie, Dammweg 3.

Balanciers (fabr. de).
Unruheradfabr.

*Martin, Paul, ch. des Promena
des 23.

*Nicolet, F., ch. du Parc 3. 
Simon, Henri, r. des Jardiniers 8. 
*Zberen & Vogel, r. Jardins 4 a.
*DEVEN0GES, B„ Les Hauts-Gene- 

veys (voir annonce page 486).
*Dubois, Jam es, Ponts-de- 

Martel. (v. annonce page 488). 
'Fabrique Suisse de Ba

lanciers S. A., La Chaux- 
de-Fonds. (voir annonce page 
332.)

M aquet-Huguenin, S.,
Société Anonyme, Ponts-de- 
Martel (voir annonce page 483).

*Thiébaud, U . &  fils, * M é-
déa » S. A., La Chx-de-Fds.

Bijouterie.

Schaan, J., r. Aebi 51.
*Siegel, Aug., Plânke 14.
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Boîtes or (monteurs de)
Goldschalenfabriken.

*VUILLOMENET & Cie, Ch. Cham
pagne 6. Or en tous genres. 
[voir annonce page 5341.

*WYSS & Cie, Promenade de la 
Suze 21-23.

*Baum ann & Freibourg» 
haus, La Chaux-de-Fonds, 
rue de la Serre 30. Téléphone 
21.021. (v. annonce page 354).

Boîtes argent (monteurs de)
Silberschalenfabriken.

"BERTHOUD & Cie S. A., Centrale 
83. Boîtes argent et galonné. 
Plaqué or sur métal.
(voir annonce ci-dessous).

‘Bielna S. A., Gurzelen 9. 
(voir annonce page 612).

Bourquin, Alf.-Ed., Fbg du Lac 29
*Graizely, A., rue de Fribourg 12.
*Guenin & Neuhaus, r. du Fer 11. 

(voir annonce page 563).
*H eng & BUhlm ann, suce, 

de Wieland & Heng (argent 
et plaqué or), Abattoirs 3. 
(voir annonce page 580).

*Heuer, Sury & Co, rue Aebi 85.
Ta Centrale, r. de Boujean 31. 

(voir annonce page encartée).
*Mæder Leschot S. A., Quai du 

Haut 52.

M eyer & Co, ruelle de la Fa
brique 3. (voir ann. page 538).

"SCHMITZ & Cie, Nidau.
(voir annonce page 546). 

*Bouille, Virg. & ses fils,
Les Bois (v. ann. sous Les Bois).

*B0ITES et CADRANS S. A., ci-dev. 
J.-L. Pfæffli & Cie, Genève. 
(voir annonce sous Genève).

Boîtes acier, m étal et 

plaqué or

Stahl, Metall u. Plaqué gehause.

Bielna, S. A., Gurzelen 9. 
(voir annonce page 612).

*Breguet-Bréting, les Fils de J., 
rue Feldegg 6.

Diipp, J., Nidau.
(voir annonce page 564).

*G uenin & Neuhaus, rue
du Fer 11. (voir ann. page 563). 

*Heuer, Sury & Co, r. Aebi 85.
*La Centrale, r. de Boujean 

31. (v. ann. page encartée). 
*Mæder-Leschot, A., S. A., Quai 

du Haut 52.
*Mæder, Th., ruelle du Lac 14.

*Pfund, G . & Cie, Seeland- 
weg 8, Madretsch. (voir an
nonce page 613).

*Rueff, Bern., rue des Bains, 
chemin des Roseaux 5.

FABRIQUE DE BOFFFS EN GENRES SOIGNÉS
IA R G! R N'P ET GALONNÉ

Berthoud & Cie S. A.
SUCCESSEURS DE KRAMER, GUERBER 4 CIE

BIENNE (Suisse)

Riehe eolleetion de modèles boîtes fantaisies de toutes 
lopmes et de toutes gpandeups, Boîtes Smoking, Dipeetoipe. 
Empipe, ealottes à vis 2 et 3 pièees, Swing-Ring, Cassolettes
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Tardy, Joseph, rue Franche 38.
‘W erthmiiller frères, rue

de la Loge 16. (v. ann. p. 579).
‘MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI

TES DE MONTRES, G enève.
(voir annonce sous Genève).

‘BOITES et CADRANS S. A., G enève  
(voir annonce sous Genève).

Boîtes à vis (fabr. de)
‘Taubert & Fils, G enève. 

(voir annonce sous Genève).

Bouchons (fab. de)
‘BOUCHONS S. A., chem. des Vi

gnes 22. (voir ann. page 541).

Bracelets (fabr.)
‘Antenen, E., Abattoirs 6. 
‘Aubert, Louis, (extens.), r. de 

l’Union 3.
*Boss, C.-G. & Co., r. de l’Eau28. 
‘Fruttiger, A., Contrôle 12.

Bracelets cuirs et moire
Qualité soignée

A. FRUTTIGER STÏÏÏS
■. Téléphone 46 35

La Chaux~de~Fonds

Rue de la Serre 28 Téléphone 22 457

BRACELETS CUIR ET MOIRÉS 

Spécialité d’articles soignés 

rem bordés et tressés

Etuis - Portefeuille pour Montres de voyajje

C, G . BO SS &  C°, “22*
Téléphone 26.73 Rue de l’Eau 28

‘Paratte, Chs, (cuir) rue 
Nidau 37. (voir ann. page 592).

‘Schm utz- G irod & Cie,
(cuir), rue Plaenke 12.
(voir annonce page 548).

Schaan, J., r. Aebi 51. 

Schutz-Mathey, Ed., Contrôle 31

Bureau technique

‘Steudler, A., chemin de la Clô
ture 6.

BUREAU TECHNIOUE

JULES TRAUG O TT
LAUSANNE

Avenue Rod 1

TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

Marque de fabrique 
déposée

FABRIQUE DE BOITES

BIELNA S. A. SIENNE

Plaqué or lam iné et argent

Boîtes décorées ------
prêtes à être emboitées Poinçon de maître



BIENNE 613

(SUISSE)

BIENNE
BOITES

ARGENT, PLAQUÉ OR, MÉTAL poli et chromé

ACIER INOXYDABLE
Garantie: 18-25% de Chrome 
POLI BLANC BRILLANT

BOITES Y J Î |
MONTRES AUTOS et PENDULETTES

PENDULETTES MARBRE
RICHE COLLECTION GRANDE PRODUCTION

«O

A ''

' ■ ' T
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Cadrans ém ail (fab. de).
Emciilziffcrblàtterfabr.

« Awa», ch. Promenade 18. 
Bosch, Ed., rte de Madretsch 119.

“Diirig frères, route de Ma
dretsch 48. Nidau.
( Voir annonce page 566). 

“Eggli-Weibel, Louis & Co, rte 
de Reuchenette 4.

Emery, John, r. Rüschli 31. 
Farine, Alex., faub. du Jura 19. 
“Hehlen, Ami, faub. du Jura 9.

“Joss, Ernest, r. du Jura 5
[voir annonce page 568]. 

“Kocher, A., r. de Fribourg 44. 
*Nussbaum, Alex., r. du Stand 37. 
Nussbaum-Mathey, Charles fils, 

rue des Prés 45 a.
Perret, Armand, r. Boujean 47a.

“Pointet, Paul, ruelle de la 
Fonderie 26.

“Schneider, L.,M m e, chem. 
du Seeland 3 (Madretsch). 
(voir annonce page 552), 

“Spori, Alfred, Quai du Bas 19

*Strauss, G ., r. Hôpital 35.
(voir annonce page 554). 

Verdonnet, A. & fils, r. Dufour 61,

CLICHÉS-GALVANOS
A.CO URVO ISIER
L A  C H A U X -D E -F O H D S  -1  M A R C H É  1

‘Von K ænel, M aurice, r.
du Milieu 36.
(voir annonce page 560).

Creusage.
Ausschliff der Secunde. 

Badertscher, Marie, Flore 34. 
Weber Mme, r. de la Passerelle 11.

Peinture. Malen. 
Hollenbach, Chs, Contrôle 31 
Liechti, Fréd., r. du Jura 11. 
Mathys-Chopard, J. (décalq ), rte 

de Madretsch 66.

Cadrans m étal (fab. de).

“Diirig frères, route de Ma
dretsch 48, Nidau.
(voir annonce page 566).

“Eggli-Weibel, Louis & Co, rte 
de Reuchenette 4.

*«Eloge», rte de Boujean 47 a.

“FABRIQ UE DE CADRA NS M ETALLI
Q UES (S.A.1 Hôpital 20, (voir 
tranches du volume).

“Froidevaux & Co, Nidau.
(voir annonce page 557).

Glatz, Paul, rue Hôpital 41. 
“Huguenin, les fils de Fritz, rue 

Feldeck 2.

“Schneider, L., M m e, chem. 
du Seeland 3 (Madretsch). 
(voir annonce page 552).

“Strauss, G ., rue de l’Hôpi
tal 35 (v. ann. page 554).

ÉM AUX de toutes couleurs et FO NDANTS
LO UIS M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2

EMAUX POUR CADRANS
Société d'Exploitation des VERRERIES DE BAG NE AUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18®

(Voir annonce page 3S8)
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Tardy-Roy, Jos., rue Franche 38. 
Verdonnet A. & fils, r. Dufour 61. 
Weber & Co, rue Neuve 6.

CADRANS Métal et Nacre

H ENRI IM HO F
Chaux-de-Fonds 

Parc 10S — Téléphone 23.144

Fournisseurs de la partie :

*Cham pod, A., Genève, Sou
dure bouclettes « Idéal ».
(voir annonce sous Genève).

Calottes (fab. de)

^Fabrique de cadrans 
m étalliques S. A., r. de
l’Hôpital 20. (voir annonce sous 
tables analytiques fin du vo
lume).

*LA CENTRALE, r. de Boujean 31. 
(voir annonce page encartée).

Canons-O lives.
Ovale Hülse für Zeigerstellung.

*Allemand, H.-E., à Evilard (voir 
annonce ci-dessous).

*Balland & Cie, rep. par Eckert- 
Gerber, Ed. r. de l’Argent 40.

FABRIQUE DE

CANO NS - O LIVES
massifs et creux

ANSES et PLO TS
pour boîte de montre-bracelet 

Systèmes brevetés

Barrettes à ressorts

ILE. Allemand
EVILARD-sur-Bienne

Téléphone 26.07 Chèques postaux IV a 294

Fabrication d’Allume-feu Amiante

Chrom age

*« Durocrom  », rue Buben- 
berg 7. (voir ann. page 546).

Electro-Chromus, r. d’Aarberg 15.
Fleury, M., Loge 7.
Grosvernier & Calame, Stand 106. 

(voir annonce ci-dessous).
*Junod-Etienne, E., prom. de la 

Suze 4a. (voir ann. page 590).
*La Centrale, r. de Boujean 31. 

(voir annonce page encartée).
Murset, Rod., ch. de la Palme 5.

*STR0HL, A. & Co, chem. Cham
pagne 6. (v. ann. page 540).

CtironaoeJoîies
Fabrique „CHR0MIUM“
Grosvernier & Calame

Rue du Stand 106
BIENHS

Spécialité Spécialité

CH ROM AG E de Boites 
O r, Argent et M étal

Creusets

Britt, Alex., chem. Wydenau 34. 
*Reymond, A. & Cie, S, A., rue 

d'Aarberg 115. \v. ann. p. 608).

Déchets d’or et d’argent.
Gold- und Silberabfâlle.

Cendres er
Métaux S A .

B IE N N E



616 BIENNF,

*Jeanmaire, H., r. du Rüschli 8 
(voir annonce ci-dessous). 

Stucky, Robert, Ring 16.
*Usine genevoise de dégrossissa

ge d’or et d’argent, Promen. 
de la Suze 16.

O r, Argent, Platine  
Achat et Vente

H. Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL

BIENNE — 8, Rüschli, 8

Décolletages

*Néo» Décolletage S. A.,
rue de Brühl 54.
(voir annonce page 532).

Diam ants.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boari et 
Carbone livrés au cours du jour.

Dorages (mouvem. et roues)
Vergolden der Rohwerke.

*Bandelier Edmond, Vergers 35.
Bandelier, Aymond, r. Thellung 3.
Bourquin, A., Diamants 9.
'Basa S. A ., r. des Pianos 47. 

(voir annonce page 590).
*Duperret, Léon, rte de Madre- 

tsch 124. (voir annonce p. 584).
*Estoppey-Reber, J. & Co., rue 

des Armes 7.
(voir annonce page 548).

*Estoppey>Addor, Vve &  
Fils, Chemin Wasen 32.
(voir annonce page 560).

Fleury, M., Loge 7.
*FosseI & Co, r. Schônegg 20. 

Gysin-Willen, J.-G., Flore 12.
*H uguenin, G ., Etabliss.,

Quai du Bas 1
Scherz, Gottfried, rue Basse 28. 
*Scheuner, H. & Fils, Avenir 53a.

Dorages de boîtes.
Schalenvergoldung.

*Mæder, Th., ruelle du Lac 14.
(voir annonce page 594). 

Scherz, Gottfried, r. Basse 28.

Ebauches et finissages.
(fabr~T)

Roh-und Ràderwerke.

Fabriques d’Ebauches Bernoises 
S. A., r. Nidau 49.

Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Echappem ents ancre.

Ankerhemmungen. 

Aeberhard, Hs, r. de l’Equerre 10. 
Aeschlimann, Gaston, Milieu 19. 
Saucy, Ele-Edg., r. Elfen.-Gare 59.



BIENNE 617

Pivoteurs ancre.
Ankerzap/endreher.

*Bridevaux, Arnold, Loge 11. 
Glück, Ls-Max, rue Dufour 104a. 
Meyer, Ali, r. des Vergers 40. 
Urfer, Alfred, rue du Marché 8.

Echappem ents cylindre.
Cylinderhemmungen.

Dubois-Ris, Ern., rue de la Fan
taisie 39.

Jenny, A., rue Bubenberg 54. 
*Troesch, H ., r. Franche 37 

(voir annonce page 530). 
Voumard, Emile, rue du Via- 

duc 10b.

Acheveurs cyl. 
Cylindervollender. 

Etienne, Ch.-Ami, rue Dufour 58. 
(et ancre).

Pivoteurs cyl. 
Cylinderzapfendreher. 

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11.

Em aill. sur fonds de boîtes.

Collomb, Aimée, Q. du Bas 70. 
Emery, John, r. Riischli 31. 
*M ottaz, Th., r. de Lausanne 

54, Genève. Bagues émaillées, 
nouveauté déposée.

Em boîtages.
Einpassen.

Acro, Giov., rue des Prés 45b. 
Cattin, Emile, ruelle de l’Eglise 3. 
Criblez, Chs-Fréd., rue du Mar

ché-Neuf 12.
Relier, Fçois, rte de Boujean 25. 
Matthez, Ed., Obergasse 14.

Etam pes.

Sehluep & Scherrer, rue
des Prés 71. (v. ann. page 592).

Etiquettes

ETIQUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF CO M PLET  

ET G ARNI
contre envoi de 
fr. 5.— français

rem boursables
au premier achat de 

fr. 100.—

Ferm oirs et bouclettes 

pour bracelets

Ferm oirs à pressions
A F, modèles déposés 

BOUCLES EN TOCS GENRES

fl. FRUTTIGER, la ehleurxr;de28ïonds
Téléphone 22.457

BIENNE
Rue il il Contrôla 12 Téléphone 46.33

Fonderie, fer et m étaux.

Benoit-Merz, Paul, r. Fantais 34. 
Britt Alex., ch. Wydenau 34. 
Osterwalder S. A., r. Centr. 60.

Fournitures d’horlogerie. * *
Uhrenbestandtheile.

*Courvoisier & Co., Quai du 
Bas 90. (voir ann. page 591). 

Fournex S. A., rue des Bains 20. 
Geiger, Ernst, r. Neuhaus 29. 
*Harder, Camille, PL de la Gare.

(voir annonce page 324). 
Jeanprêtre, Georges, Seeland- 

weg 5.
Kranck, A., r. Heilmann 4. 
*Lange, F.-A., r. Centrale 53.
*Lüthy, Albert, r. du Canal 10. 
Meuslin, R. & Co, r. Dufour 44. 
*Notz & Cie, r. des Abattoirs 65. 

(voir annonce page 535).

(p t.TIQ  U  ETTES '
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*Reymond A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.
(voir annonce page 608). 

Richard, Chs, r. de Fribourg 56. 
Schüpbach, Ed., r. Dufour 6.
*VUILLE, ALBERT, r. des Alpes 32.

Fournitures en gros.
Wernli, John, r. Centrale 15.
*FLDR¥, JEAN, rte de St-Julien, 

Carouge-Genève. Exportation 
Gros seulement.

LWÉ  OUTILS
les plus productifs 
et les
plus durables ^ 
s’achètent Æfir 
cher -y'*

GENÈVE
K. Yuache. 23

Fraises (fab. de)

•Schindler & Liechti, rue
du Coteau.
(voir annonce page 570).

G aînerie et Cartonnages.

Etuifab und Papierarbeit 

Brühlmann & Cie, Flore 11. 
•Kuhn, Franz, r. de Nidau 37. 
Lutz, Emile, ruelle du Haut 8. 
Muller, Wilh., r. Neuve 16. 
•Schütz-Mathey, Ed., Contrôle 31. 
Tietze, E., rue des Prés 67.

G alonné (fabr.)

Bourquin frères S. A., Rainstr. 4. 
Eckert-Gerber, Ed., rue de l’Ar

gent 40 (représentant de MM. 
Balland & Cie, Genève).

La Nationale S. A., Quai du Bas 
31a (voir annonce page 4). 

Usines des Reçues, Grenier 18, 
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 352).

G laces (posage de)
Einsetzen der Glaser

CENTRALE S. A., rue Rtischli 5. 
Verres de montres en tous 
genres, (voir ann. page 339). 

Flury, Victor, rue Thellung 7. 
Fluri, Lina, Quai du Bas 15. 
Frossard, Willy, r. Dufour 35. 
•Frutschy, Fritz, Stand 27 a. 
•Gindraux, Aug., r. Neuve 20. 
*Graber, F., rue Centrale 68 c. 
•Grosvernier, A., Gare 16. 
Klainguer, Léon, Parc 3.
*Meyer, F., rue Heilmann 4.

(voir annonce page 703).
•ROSSELET - MÉROZ, Mme, rue

Neuve 7 - Commerce en gros 
et posage.

Stampfli, A., rue de Nidau 72. 
Steiner, Mme, Quai du bas 39.

G oupilles

W alliser, Ern., r. du Via- 
duc 35. (voir ann. page 574).

G raveurs et G uillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.)
Graveure et Guillocheure.

Allemand, Fritz-Ern., ruelle du 
Haut 11.

Antoine, Ed., r. de la Source 23. 
Baumann, Pierre, rue du Fer 4. 
Baumgartner, Ern., rue du Mi

lieu 19a.
Challandes, Jules, r. Stampfli 113. 
Courvoisier & fils, rte de Brügg 

60 a.
Décrevel, Julien-F., q. du Bas 11.
Dubois, G eorges (cuvettes), 

Quai du Bas 19. Plaques acier 
pour cadrans.

Fahrni, Robert, rue Centrale 56 
Feuz, Karl, rue Basse 12.



BIENNE 619

Girardin, L.-E., rue Dufour 58. 

Glatz, Henri, r. de l’Hôpital 41. 

Grandjean, René, Milieu 18. 

Gribi, Jean, rue Basse 38.

Von Gunten, Werner, Loge 25.

*Henry & Girard S. A.,
Stand 31. (v. ann. ci-dessous).

*Huguenin, les fils de Fritz, rue 
Feldeck 2.

*Jeanneret Cam ille, ruelle 
des Typographes 4.

'Johnson, W alther, Stand 
23 a. (voir annonce page 568). 

Kuhni & Degoumois, Faub. du 
Lac 65.

Liechti, Gottfr., r. Centrale 43. 

Liengme, Chs-Cam., Falbring. 3. 

Magnin, Jules, Vergers 51. 

Michel, Arn., r. du Marché 12. 

Muriset, Paul, rue Franche 27. 

Pascal, Louis, r. de Nidau. 

Rehnelt, A. (damasq ), r. Basse 58. 

Robert, Marcel, (acier), Nidau 28. 

Ruedin, E., r. Fantaisie 41. 

Schneider, Emile, r. Centrale 13.

*Schwarz, Eug. (acier), rue 
Molz 4.
(voir annonce page 530). 

Schweizer, Gott., ch. Evilard 9. 

*Weissinger, W.,Quai du Haut47 

Wiedmer, A.-E., acier, faubourg 
du Lac 15.

Wuilleumier, Jul.-E., r.Franche26.

HENRY & GIRARD S. A.
cl-irvjnt : ATELIERS BOUROUIN ET HUBACHER 

Téléphone 30.37 Rue du Stand 31
BIENNE

Décors de montres en tons genres 
Guillochés, Décors modernes, Petites pièces 
Cnvettes médailles, Cheralets de pendulettes 

JOAILLERIE - CADRANS - POLISSAGE

Y-CHOPAKITJôä ôå [æçô !

G raveur-spécialiste, NYON (Suisse)

H orlogers, Rhabilleurs, etc.

Uhrmacher und Uhrenreparateure
Beutler, A., r. Centrale 4. 

Bourquin, E., faub. du Lac 59. 

Brossard, A., rue Wasen 44. 

Bürki, Walt.-Alb., r. d. Milieu 16c. 

Evard, H., Mühlestr. 49.

Guenin, René, rue du Milieu 18. 

Leuba, PI, r. de la Gare 4. 

Mühlestein, A., r. des Vergers 22. 

Plocek, L., rte de Madretsch 56. 

Schenk, W., rue du Fer 12. 

Struchen, Hans, Ring 6. 

*Tièche-Kônig, PI, r. d. Nidau 35. 

*Tissot, Emile, r. Gare 22. 

Vermes, A., place Centrale. 

*Villiger, rue de la Gare 21. 

Vuilleumier, Edm., r. Thellung5.

Huile pour horlogerie

ROSAT, LOUIS FILS. (voir annonce 
page encartée).

Lim es

*Reymond, A & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.
(voir annonce page 608).

M achines - Outils. * *

♦Aeschlimann, James, Rainstr.
23, Madretsch.

Bessire, Léop., Abattoirs 48.

*Beutler L., rue Gutenberg 
2. (voir annonce page 565).

*Geiger, Ern., ch. Wydenau 40.
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’H arder, Cam ille, pt. de la
Gare. (voir ann. page 324).

*Janner, Paul, Jaq.-Droz 18. 
La Chaux-de-Fonds. Outils 
d’occasion.

M agasins d’Horlogerie-Bijouterie.

Bourquin, E., faub. du Lac 59. 

Brossard-Weber, A.. Fleurs 26. 

Constantin, Eug., rue Franche 12. 

Evard, H., Mühlestr. 49.

Maier, Fritz, r. Nidau 54. 

Marchand, Osw. fils, Gare 53. 

Mühlestein, A., Vergers 22. 

Plocek, 1., rte de Madretsch 56. 

Siegel, A., r. Plânke 14. 

*Tièche-Kônig, PI, r. Nidau 35. 

*Tissot, Emile, r. de la Gare 22. 

*ViIliger, A., r. de la Gare 21.

M écaniciens.

Mechaniker.
*Aeschliinann, James, Rainstr. 23, 

Madretsch.

*Amsler, Emile, rue Rosius 12. 

*Arber, H., route de Boujean 50. 

*Bâhni & Cie, Werkhofstr. 9-11. 

*Benoit-Merz, rue Fantaisie 34. 

Berger, Friedr., r. Schneider 10.

*BEUTLER, L., rue Gutenberg 3.
(voir annonce page 565).

Burri, Ernest, Langgasse 13. 

Graf, Emile, route Boujean 129. 

*Grieb, J. &  fils, r. Brühl 58. 

*Güdel, R. S. A., r. du Contrôle 12.

*HAUSER, HENRI, S. A., rue de
l’Eau 42. (voir ann. page 553). 

*Hauser, Herm., r. de l’Eau 10. 

*Krank, A., rue Heilmann 4. 

Lambelet, A., rue des Prés 108. 

Lemp, Sam., chem. des Alouet
tes 18.

*Meyer, Hermann, Zionsweg 42. 

*Meyer, Louis, Contrôle 35.

*M IKR0N S. A., rue des Allées 15. 
(voir annonce page 547).

*OsterwaIder, S. A., rue Cen
trale 58-60.

*Pellaton, E. & D., rue des
Tulipes 6. (v. ann. page 575).

Ritter, Alex., route Boujean 107.

*SAFAG S. A., Gurzelen 31 a. 
(voir annonce page 577).

*SAISSELIN & TRIPET, success. de 
Aesûacher, G., r. du Faucon 14 
(voir annonce page 561). 

Sautebin, Achille, Oeillets 15. 

*Seckler, Ed.-O., route Bou
jean 145. (voir ann. page 536). 

♦Stutzmann & Kaspar, rue du 
Contrôle 40.

Technicum, r. de la Source 10.

Voisard, Chs, rue des Prés 
67 c. Petite mécanique de pré
cision.

*Giauque & Hæsler, Le
Locle. (voir ann. page 496).

M étaux.

*Courvoisier & Co, Q. du Bas 90.

(voir annonce page 591).

Engel, F. &  H., rue Dufour 14. 

Jacot-Descombes & Co., Chem, 
du Parc 10.

*Jeanneret-Suter, A., Flore 5.
(voir annonce page 538). 

*Kleinert & Cie, rue Neuhaus 20. 

*LANG E, F.-A., rue Centrale 53. 
Métaux blancs pour l’horloge
rie.

*Notz & Cie, r. des Abatt. 65.
(voir annonce page 535). 

Picard, Jules, S. A., q. du Haut 22. 

*Reymond, A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.
(voir annonce page 608). 

Racine &  Fils, Marchandises 7. 

Schnegg frères, rue Molz 16. 

*Tréfilerie et Laminoirs du Havre.
Agence: Bienne, r. Neuhaus20. 

Usine Genevoise de dégrossis
sage d’or, Prom. de la Suze 16.
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M eules.

'M eules SARUB1N, pour 
rectifiages et affûtages tous 
genres en horlogerie et méca
nique. R. Giacoletti, r. Diamants 
11 I voir annonce page 570).

Nielleurs

Decrevel, Firmin, rue Aebi 85.

Muriset, Paul, r. Franche 27.

Riat, Eug., rue des Prés 45.

Organes de transm ission

'Reymond, A. &  Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.
(voir annonce page 608).

Oxydages.

Oxydiren
Fleury, M., rue de la Loge 7.

Graizely, A., r. Brühl 54.

Rehnelt, Aug. (damasquinage), r. 
Basse 53.

Pierres (fab. de)
Steinfabriken.

"Augustin, H., r. de Neuchâtel 104.

Bertschi, W., rte Boujean 175b.

"Bouchons S. A., ch. des Vignes 
22. (voir annonce page 541).

"Charbonney, M., ch. d. Vignes 6.

Fell-Dâhler, S., r. d’Aarberg 15.

Flückiger, Fréd., r. de la Gare 5

'Galley, Jean, Schrâgweg 7.

Gonseth, Lina, Palmenweg 5.

"Gyger, Fritz, r. du Soleil 34.

'Gyger, Franz, suce, de Jos. 
Gyger, rue Lienhard 16.
(voir annonce page 552).

Haenni, Jean, r. du Jura 29.

"Hafen, Joseph, faub. du 
Lac 14.

"Hartm ann, Chs, r. Lienhard
12. (voir annonce page 580).

"Hartmann, C.-F., r. de la Flore 16. 

Hirtzel, J.-A., rte de Boujean 52. 

"Hofmann-Barth, Emile, Marché- 
Neuf 5.

Horst, Paul, rte de Soleure 18.
(voir annonce page 534). 

"Kânzig, Jean, Stand 114. 

"Kânzig, Max, Vergers 5.

"Kâser, Ad., r. Centrale 17. 

Koch-Steffen, Bürenstr. 35. 

Kohler, E., Vergers 26. 

Leibundgut, Fr., faub. du Lac 65

"M oser & Cie, chemin Ro- 
senheim la. (v. ann page 556). 

Mühlestein, Ele, ch. du Haut 60.

'Pierres d’Horlogerie S.
A., chem. des Vignes 22. 
(voir annonce page 539).

"Ruf~Schaad, J., r de Bou
jean 19-b. (voir ann. page 550). 

"Rüfenacht &  Cie, r. Dufour 127. 

"Saqhirs Réunis S. A., Gare 4.

Fabrique de PIERRES  
Fines d’H orlogerie et 
Sertissages ,,ÉXACT“  

JEAN G ALLEY
BIENNE-BOUJEAN Téléphone 28.58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

S. Fell-Dâhler
Rue d’Aarbera 15 BIENNE
Pieppes en tous genpes; pubis, 
glaees.tpous olivés, gouttes scien
tifiques, gouttes et glaees gpe- 
nats. Pierres de rhabillages 
_____pour rexportation._____

FRITZ LDTRY & G o.
TH O ÜNE (Suisse)

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 - M édaille d’argent
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‘Schneider, PI, r. des Oeillets 28.

‘Sfaellos, G ., rue Neuve 9.

[voir annonce page 582], 

Stæger, A., r. Lienhard 7. 

Walthert, Gott.., Gutenbergstr. 3.

*W ïttwer - Brugger, A.,
Mâche (prépar.), Mettlenweg 3.

Roth, P., S. A., Lyss. (voir 
annonce page 555).

*Van M oppes, L.»M . & 
Sons, Genève.

(voir annonce sous Genève).

Pierres (commerce de)
Handlung mit Steinen.

*Heuer Ed. &  Cie, Vergers 6. 

*Moser &  Cie, ch. Rosenheim la.

‘Ruf-Schaad, J., r. de Bou- 
jean 19b. (voir ann. page 550). 

von Weissenfluh, A. & Co., 
Dammweg 3.

Wenger-Montandon, Fréd.-Chr., 
rue Rosenheim 5.

Wyss, H., Prom. de la Suze 26. 

*Saphirs Réunis S. A., Gare 4.

Taillerie de Diam ants. * *

‘Deroche-Fuchs, E., r. du
Coteau 10

Hartmann, C.-Fr., r. de la Flore 16

*Vœgeli &  Wirz S. A., rue Gur- 
zelen 7.

Weber, Henri, ch. des Tulipes 4.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer
‘Gonseth - Criblez, Fer

nand, ch. de la Société 5.
(voir annonce page 574).

*Gonseth-Rothen, Rob., Prome
nades 12.

Hànni-Henry, H., Jura 29.

*Hatt-Rohrbach, E., Zionsweg 8, 
Madretsch.

Horst, K., route de Soleure 18.

*Jacot-Meyer, A., r. Gurzelen 7.

Kænzig, Jean, Stand 114.

Kânzig, Max, r. des Vergers 7.

Koch-Steffen, Joh., r. Büren 35.

Leibundgut, Fritz, f. du Lac 65.

Méroz, Henri, Passerelle 13.

Muhlestein, Emile, ch. du Haut 60.

*Schneider, G., r. de la Flore 32 b.

*Sfællos, G., rue Neuve 9.
(voir annonce page 582).

*von Weissenfluh, A. & Cie, 
Dammweg 3.

*Hoffer, Fernand, (sciages) 
Avenches.
(voir annonce sous Avenches).

*THEURILLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota- 
ges sur jauges. Fabriques 
à Porrentruy, Courtemaiche et 
Vendlincourt.
(voir annonce page 281).

Lapidaires.

Steinschleifer.
Wullschleger, F., Bürenstr. 49b.

Fournisseurs de la partie :

*Aventica S. A., Avenches 
(Vaud) (voir annonce sous can
ton de Vaud).

‘G USTAVE STREIT, S. A., Genève 
(voir annonce sous Genève).

*8. A. LES PAQUERETTES, Les Bre- 
nets. (voir ann. page 524).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.
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Sertissages.

Steinsetzen.
Æberhard, Rod., chem. Seefels 5. 

Borel, Ls-P., rue Franche 36. 

Bürgi, Oscar, rue Franche 29. 

Evard, Jules, rte de Boujean 35. 

Ganguillet, Edm., r. Schônegg 16. 

Hatt-Rohrbach, Ele, Zionsweg 8. 

Millier & Lambelet, S. A., route 
de Büren 35.

♦Renck, M arcel, ch. du Cor- 
dier 11. (voir ann. page 584). 

Ruf-Schaad, J., r. Boujean 19. 

*Schneider, Gust., Flore 32 b. 

♦Sfællos, G., rue Neuve 9. 

Stachel, Werner, r. du Soleil 2. 

Wuilleumier, Obed (chatons), ch.
de la Promenade 11. 

Weyeneth, W., Rüschli 31. 

Wyss-Many, Fr., r. Gurzelen 21. 

Ziircher, Ch., rte Madretsch 75.

Pignons (Trieben).

Devaux, Frédéric, r. Franche 21. 

♦Fauser, Gges, Seelandweg. 

Thommen, Jean, Rainstr. 17.

Pivotages

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11. 

Kuhn, Louis, rue du Soleil 32. 

♦M illier, F., Rennweg 61. (Mâ
che) (voir annonce page 582). 

♦Troesch, Hans, rue Franche 37 
[voir annonce page 530],

Plaqué or

♦Breguet-Breting, les Fils de J., 
rue Feldegg 6.

Calame, L.-C., Stand 106. 

♦Fleury, M. Loge 7.

♦Mader, Th., Seegartenstr. 14. 
[voir annonce page 594).

*Heng & Blihlm ann, rue
de l’Equerre 20.
(voir annonce page 580).

Platine

*Jeanm aire, H., r. Rüschli 8. 
(voir annonce page 616).

Pochettes en toile et en peau.

*Borel>M archand, M ., In
dustrie 9. (v. ann. p. 556). 

♦Joly-Bobillier, A., Prom.
de la Suze 2.
(voir annonce page 538).

Polissages (Politur). 
Aciers (polissage d') 

Bourquin, F.-A., r. Franche 18. 

♦Schneider, F., Rainstrasse (Ma
dretsch).

Boites (polissage et finissage). 
Poliren u. Vollenden der Schalen.
Baumann, Pierre, r. du Fer 4. 

Fahrni, Rob., rue Centrale 56. 

Gruber, Rosa, rte de Boujean 51. 

Henry &  Girard S. A., Stand 33. 

Hugli-Stoffel C. & fils, chem. 
Konkordia 3.

Moser, Karl, rue Aebi 86. 

Roquier, Ele & fils, q. Bas 102. 

Schenk-Fasnacht, Frida, Feldeck 
4a.

Schlâfli, Herm., r. du Rüschli 17. 

Schmidt, Ch., ch. du Cimetière36. 

Voirol, Paul, quai du Haut 34a. 

Von Gunten, H.-Wern., Flore 25. 

Zeziger, Elise, rue Franche 12.

Roues (polissage de). Rdder. 
Klingler, Julie, r. du Faucon 6.

Vis (polissage de). 
Polieren der Schrauben. 

♦Schneider, F., Rainstrasse (Ma
dretsch).

Meister, Mme, r. de Neuchât. 138. 

Weber, Emma, r. Dufour 30a.



624 BIENNE

Radium .

Eggli-Weibel, L. & Co, route de 
Reuchenette 4.

"Hasler-Brandt, N. Mme,
rue Sessler 6.
(voir annonce page 571). 

*Matières lumineuses S. A. 
t M alusa», Rüschli 2.

(voir annonce page 586). 

^Météore S. A., Rüschli 5. 

Perret, Alice, Loge 3.

Radiuma, r. d’Aarberg 15. 

W eber, Herm ., Radium Lu- 
minor, rue Dufour 85a. 

Wenker-Schütz, E., prom. de la 
Suze 7.

Raquettes (Rücker).

Langel, Julie, q. du Bas 25.

Réglages (Régulierc m ).

Réglages Breguet.
Albrich-Monbaron. Mme, r. Fan

taisie 37.

Bodmer, Flora, r. Dufour 141. 

Bourquin, Bthe, r. de la Gare 31. 

Gerne, Alb., r. de la Source 9. 

Jeanneret, Antoinette, ch. du 
Haut 55.

leanneret, Berth., (coup, bal.), r. 
Wasen 30.

Jeanneret, Ed., Champagne 66.

*IUTHY-M RT, ED., réglage de pré
cision. Machines à régler. 
Outils à mettre d’équilibre les 
balanciers Rue du Rüschli 2 
(voir annonce page 534).

Riethmann Jacques, r. Franche 26 

Schneitter, Mlles, r. Dufour 96. 

Vogt, Gisella, r. des Allées 29. 

Vuilleumier, Irène, q. du Bas 33. 

Weber, Germaine, r. Canal 38. 

Willemin, Aug.-Alb.,r. Centrale43

Réglages plats.
Flach reguliren.

Godon, Berthe, r. Franche 36. 

Humair, A.-H., r. Champagne66. 

Ith, Hans, chemin Vert 31. 

Matile, Chs, rue Dufour 75. 

Matile, Gges, r. Schônegg 13. 

Rebetez, Charlotte, r. Neuve 19. 

Scheidegger, Henriette, chemin 
du Haut 65.

Repasseurs et Rem onteurs

Repasseure und Remonteure. 
Tièche, Paul, rue Neuve 29.

Repasseurs. — Repasseure. 
Fasnacht, Ed., r. Haller 6 

Godon, Chs-Eug., r. Franche 36. 

Struchen, Joh.-R., Ring 6.

Remonteurs. — Remonteure. 
Affolter, Hans, r. de Soleure 32. 

Alchenberger, W., Soleil 17. 

Alleman, Alb., rue du Mur 8. 

Bardet, W., rue du Jura 23. 

Bariswil, Chs, ch. Mon Désir 1. 

Battig, Joh., quai du Bas 62. 

Begert, W., rte de Boujean 59. 

Béguelin, L.-J., rue Centrale 13. 

Berberat, A.-E., r. de la Loge 18. 

Beuret, A.-J., rue Schônegg 18. 

Biberstein, A. F., r. Lienhard 11. 

Blandenier, P., r. Nidau 29. 

Boillat, Emile, r. Franche 29

RADIU M
ANDRÉ & STINGRER  

La Radiolum inescence S. A»

Seul dépositaire en Suisse

M ichel TISSO T
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.478 Numa-Droz 118 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 
Demandez échantillon et tarif

M ACH INES A RÉG LER, ED. LUTHY-H IRT, BIENNE
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Calame, D.-H., Rennweg 49. 

Calkœn, Th., Tschârisweg 61. 

Cordier, Ls-A., r. de Brügg 77. 

Delémont, Arsène, q. du Bas 66. 

Gerber, Théod., rue Hôpital 25. 

Girardin, Conrad, r. Cité-Marie 2. 

Grosvernier, Jules, Gare 16. 

Guenin,Wm-Numa,r.Diamants 13. 

Hasler, Ernest, r. du Milieu 25. 

Hubert, A., Rennweg 26.

Jacot, Ariste, Ring 12.

Jaussi, David, r. des Vergers 72. 

Kammermann,Ele, ch. du Haut60c 

Kübler, Rob., rue du Stand 133. 

Lions, Louis, Fbg. du Lac 14b. 

Marchand, PI, rte Madretsch 111. 

Mathez, Luc, Fuchsenriedweg 5. 

Miserez, Marc, ch. des Tilleuls 5. 

Monnier, Eug., rue de la Source 5. 

Nicolet, Emile, r. Dufour 123c. 

Nicolet, Julien, faub. du Jura 46. 

Périllard, Armand fils, Milieu 14c. 

Racine, Alf.-L, r. Sessler 1. 

Ritter, Edouard, Tscheneyweg49. 

Rochat, David, 1m Grund 31. 

Schnegg, Fern., r de Madretsch 
133.

Sunier, Léon-Aimé, Weidstr. 44. 

Triebold,H.-Aug.,ch.duTilleul43. 

Vogt, Arnold, Quai du Bas 17. 

Vuille, Léon-Ern., r. d. Hôpital 2c. 

Vuilleumier, Edm., r. Thellung 5. 

Wullschleger, F., ch. Tilleuls 74.

Ressorts (fab. de).
F e d e rn fa b r.

’Ainez-Droz, Henri, rue

Lienhardt 7. (v. a n n . p . 566J.

Beuehat, Victor, r. Neu- 
haus 18. (v . a n n . p . 562).

Bornèque, Emile, r. Neuhaus 18.

*Carrel-Burren, E., rue du
Milieu 27a (v . a n n o n c e  p . 578).

*Etienne, Fernand, Kloos- 
weg 2. {v o ir a n n . p a g e 5761.

*Fivaz, Henri, S. A., Pia
nos 55. (v. a n n o n c e  p a g e 564).

*Hoffmann, Etienne, les fils, che
min du Viaduc 23.

*Hofstetter, Alb., Q. du Bas 66.

*Jufer, Gottfr , r. d. Madretsch 118

*Juvet, P.«Albert, Chemin 
du Seefels 5 (v o ir a n n o n c e  

p a g e 554).

*Linder, Ern.-Alcide, fils, Loge 5.

*Linder, G., rue des Jardiniers 2. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e  502).

Sclnveikart, Jos., faub. du Lac 5 a.

*Studer, E., S. A., Ch. du Haut 84.

Vouillot fils, L.-G. & J., Stand 26.

*DUC0M M UN - JEANNET, G., Ponts- 
de-Martel, suce, de F. Ducom- 
mun. (v o ir a n n o n c e  p a g e 528).

Secrets (fab. de)
G e h à u s e fe d e rn fa b r .

*Zurbriigg, Armand, Gurzelen 17.

Spiraux (fab. de).
S p ira lfe d e rn fa b r .

*Bæhni &  Cie, r. du Chantier 9-11.

*BorIe & Jéquier, S. A.,
Quartier Neuf, Fleurier.

*Spiraux Réunies (S. A .),
La Chaux-de-Fonds (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 283).

^Fabrique Nationale de  
Spiraux S. A., G.-A. Ul
rich, La Chaux-de-Fonds.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 345).

*Fabr. de spiraux m ous 
« Berna », W. Ruch & Co, 
S. A., St-Imier. (v. a n n . p .  736).

Spiraux (Concessionnaire).

SCHDPBACH, Ed., rue Dufour 6. 
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.
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Term ineurs.

*Aquillon-Pellaton, G., chem. des 
Vignes 11.

Bader,Théodor, rte de Mâche 131.

Baumann, Ferd., r.deBoujean 107.

Baumgartner, Ls-E., Stand 138.

Clémence, Paul, Fleurs 26.

Fallet, Jâmes-H., r. de Boujean 165.

Favre, Jules, Weidstrasse 54.

*Feldmann, Alex., r. Elfenau-Ga- 
re 53.

Fluri-Lehmann, Alb., route de 
Madretsch 52.

Jabas, Et.-Erw., Schrâgweg 30b.

Jeandupeux, A., r. de la Loge 27.

Jeanmaire, Fréd., r. Viaduc 10b.

Kessler, Emile, r. Gurzelen 25.

Mathey-Junod, Ed., r. Milieu 14c.

*Melzer, Joël, prom. Suze 16.

Mercier-Hug, Ern., Viaduc 10a.

Müller, Jos., rue Rüschli 31.

Paratte, Aurèle, r. Neuhaus 40.

Petignat, Paul, q. du Bas 49.

Prêtre, P., Mühlefeldweg 4.

Rebetez, L.-Maxim., r. Neuve 19.

Renck, Paul, Mühlefeldweg 12.

Schœni, Constant, rue Du
four 52.

Varrin, Paul-Aug., r. jura 28.

Wicht, Arth., rue Neuve 29.

Vis (fabr. de)

Thommen, Hans, Rainstr. 17.

Brosses (fab. de).

*Stober, L., r. des Typogr. 4. 
(voir annonce page 572).

ADRESSES DIVERSES 

Verschiedene Adressen.
Fédération suisse des Associa

tions de Fabricants d’Horlo- 
gerie (F. H.) Président : Dr Ri
chard, Le Locle. Secret, géné
ral: F.-L. Collomb., place de la 
Gare 8.

Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l’industrie. 
Institution officielle. Rensei
gnements gratuits. Rue de 
Nidau 51.

Association cantonale bernoise 
des fabricants d’horlogerie, r. 
Neuhaus. 39.

Association de garantie des fa
briques d’horlogerie 2 X G., 
rue Centrale 24.

Fiduciaire Horlogère Suisse (Fid- 
hor), rue de Nidau 37.

*Technicum de la Suisse roman
de, à Bienne.

^Bureau fédéral de contrôle des 
matières or et argent. Place 
Centrale 49. Gafner, P., chef 
du bureau. Baillod, P.-A., Wuil- 
leumier, Jules-A., Jeanmaire, 
Chs-Hri, essayeurs.

Banques.
*Banque cantonale, succursale 

(G. Peter, direct.), PI. Centrale.

*Sté de Banque Suisse suceurs., 
Place Centrale. H. Lanz, direct.

Caisse d’Epargne, r. Centrale 18. 
Aellen, E. G., gérant.

Banque Populaire Suisse, Ren- 
fer H. & Kuhn, G. F., direc
teurs, rue de Nidau 15.

Caisse d’Epargne de Madretsch. 
Hirt, R., gérant.

Préfet. — Arth. Bertschinger, r. 
de l’Hôpital 14.

Tribunal. — Emil Frey, Ier prés. 
Ludwig, 2me prés. Dr H. Kunz 
greffier.

Inspecteur de police. — Jos. Ber- 
berat.

Directeur de police: P. Bourquin.
Office des Poursuites. — Flücki- 

ger, J., préposé.
Conseil municipal. — Müller, 

Guido, maire.
Abrecht, Th., secrétaire.

Conseil de Bourgeoisie. — Rômer, 
H., président.

Rœsli, E. A., secrétaire.
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Avocats.
Albrecht, Jules, r. Neuhaus 21. 
Amsler &  Frieden, Ruschli 28. 
Bogli, W., r. Nidau 60. 
Forestier, Henri, rue de Nidau 56. 
Hâberli, O.-A., rue du Rüschli 24. 
Hirt, Hans, r. Centrale 98. 
Hofmann, r. de la Plænke 23. 
Dr Kistler, Herm. & Dr Zumbühl, 

rue de la Gare 6.
Kunz, H., r Nidau 41.
Dr. Meier, A., r. de l’Industrie 3. 
♦Moll &  Renggli, r. Centrale 16. 
Pilichody, H., r. de la Gare 26. 
Renggli, P., r. Centrale 16. 
♦Rômer & Rocher, r. Nidau 62. 
Rufer, H., rue Centrale 49. 
Stâhli, Gottf., rue de Nidau 41. 
♦Dr. Tenger, W., r. Centrale 30. 

(voir annonce ci-dessous).
Editions horlogères. 

Magron, E., Plaenke 16.

Librairies.
♦Kuhn, Ernest, rue de la Gare. 
Lippold, K., rue du Marché 34. 
Librairie de la gare.
Magli, H., r. Centrale 28.

Notaires.
Aeschbacher, E., Gare 34. 
♦Bangerter, r. de la Gare 44. 
Bogli, rue de Nidau 62.
Frieden, H., Rüschli 28. 
Heimann, Max, Industrie 3.

Hirt, Hans, r. Centrale 98.

Hirt, Robert, rue Centrale 98. 

♦Rocher, G., rue de Nidau 62. 

♦Kunz, F. & H., r. de Nidau 41. 

Meyer, R., r. de la Gare 34. 
Molî &  Renggli, r. Centrale 16. 

Môri, Fritz, Collège 27. 

♦Neuhaus, C., Faub. du Lac 56. 

Roniang, M., Gare 47.

♦Rufer & Fliickiger, r. Centrale 49. 

Wenger, Arn.. rue de la Gare 13. 

Wenger, Ed , chem. Vert 31. 

Wyss, Werner, rue du Canal 3.

Offices de Brevets.
♦Koelliker, W ., rue Centrale 

93 (voir annonce ci-dessous). 
♦M oser, W alther, Gare 43. 

(voir annonce page 628).

BREVETS
D'INVENTION
Dé pô t s  é ô  Mwr ç u ô s ]
DESSINS ET M ODÈLES]

OFFICE

K O ELLIK ER
L BIENNE

W . TENGER, avocat
BIENNE (Suisse)

Téléphoné 44.47

Contentieux en toutes matières 

Comparutions devant tous tribu

naux et instances du canton de 

Berne. - Recouvrements amiables 

et juridiques.

Représentation dans les faillites 

et toutes autres liquidations.

i&BlÈÏ FRÜ$â

W. Schlée & Cie, Suce.



628 BIENNE - ÉVILARD - NIDAU - TAUFFELEN

BREVETS d’invention  
W ALTER M O SER, Ing. conseil 

BIENNE

U CHAUX-DE-FONDS, Léop -Robcrt 49- Tel- 24,380

O p tic ie n s .

Burren, Ed., Faubg. du Lac 78. 
Koch frères, rue Dufour 11. 
Spœrri, R., rue de Nidau 70.

Evilard (Leubringen) 
(956 hab.).

Balanciers (fab.)

*Vaucher & Co S. A.

Canons-O lives.

*Allemand, Hri-Ernest (v o ir a n 

n o n c e  p a g e  615).

Décolletages.

*K onrad, Jérôm e, (v o ir  a n 

n o n c e  p a g e 562).

M écaniciens.

Boîtes argent
S ilb e rg e h a u s e

’SCHM ITZ &  Cie, unt. Kanal weg 21 
(v o ir a n n o n c e  p a g e  546).

Boîtes acier et m étal.
S ta h l a n d  M e ta llg e h à u s e .

Düpp, J., Weyernweg 5.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 564).

Cadrans m étal et argent
*Dürig frères, r. Madretsch 48. 

[v o ir a n n o n c e  p a g e 566).

*Froïdevaux & Co.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 557).

Etam pes et Découpages.

*GRANDJEAN FRÈRES, (v o ir a n n .  

p a g e 573).

Fournitures d’H orlogerie. 
Schori, Fritz fils, Weyern

weg 5.

Horlogers-rhabilleurs
U h re n m a c h e r a n d  U h re n re p a ra t.  

Kessi, Ad., Grand’Rue 61.

*AUemand, Samuel.
Perrot, Walther.
Schneiter, Emile.

Pivotages, Axes, 
Equarrissoirs, Forets

*AeIlen, Edgar.,
(v o ir a n n o n c e  p a g e  554).

Term inages.

Monnier, René.
Petitpierre, Charles.

M étaux
Kaufmann, Werner.

Pierres fines.
*Kâser, Adamir, Aalmattenweg 9. 

*Saphirs Réunis S. A., Obweg 2.

Ressorts (fab. cle)
F e d e rm a c h e r.

*Mathys, Hermann, Ch. Canal 15.

Term ineur

Nidau (2,650 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
U h re n fa b r ik a n te n .

Biéri, Ad., Hofmattenstr. 16. 
Mathys &  fils, unt. Kanahveg. 
*Rossel, Gaston, W eyermattstr. 39

t*Tièche, Schluep & Co.,
rue de Madretsch 15.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 572).

Rossel, F., Weyermattstr. 39.

Vis (fab. de)
*Schori, Fritz, Weyernweg 5.

Tauffelen

*LAUBSCHER FRÈRES & Ole, S. A., 
Fabr. de fournitures d’horlog. 
(v o ir  a n n o n c e  p a g e  569). 

Struchen, Walter, horloger.
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Seeland, La Nenveville, Lyss, Büren, Berne

Aarberg

Wirt, Werner, horloger.

Stettler, Fritz, îab. de p. fines. 

Weibel, R., garniss. d’ancres.

Aegerten

Cam poitovo, Léopold,
fabrique de pierres.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  536).

Hertig, Emile, fab. de pierres. 

Barth, Hans, pierriste

Heuer, Martha, »

Liechti, Gottfr. »

Rawyler, Gottfried., Vve, » 

Schenk Rudolf, »

Eggimann, Albert, »

Dick, A., vis pour balanciers, 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 594).

Arch

Nobs, P., mont, de boîtes métal. 

Muriset, Paul, oxydeur.

Hanni, Adolf, rhabilleur.

Berthoud (B u rg d o rf)

Horlogers (négociants, rhabilleurs) 
et Bijoutiers.

Aeschlimann, U., Schmiedeng. 14 

Grade!, Hans, Staldenstrasse. 

Durig, Fritz (optiq ), Metzgerg 16 

Guyot, Chs, Kirchbühl 10. 

Neukomm, Joh. F, fab. de bijou
terie, Schmiedengasse 22. 

Vôgelin, Heinr., Schlossgasse 21. 

Wirth, Ulrich, Hohengasse 15.

Brügg

*Gsteiger, Gottfried, pier
res fines pour l’horlog. soignée.

Hofer, J., fab. de pierres 

Hügli, Alfred, fabt de pierres

*Schneider-Rawyler, Ele,
fabrique de pierres.

Hofstetter, Emil, fab. pierres. 

Jakob, Mina, »

Renggli, Albert, Vve »

Schneider, Fritz-W., »

Salvisberg, Emile, horlog. (rhab.)

Busswyl

Renfer-Scholl, pierres fines. 

Urfer, Adolf, pierriste.

Buetigen

Am, Alfred, perçages.

Freudiger, Rosa, pierriste.

Bridevaux, Arthur, pivo- 
tages. (v o ir  a n n o n c e  p a g e 588).

Büren s. Aar

r* H. W ILLIAM SON Ltd, Bureau 
de vente à Bienne, en face de 
la Gare.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  e n c a rté e ) .  

fKoch, Th. &  Cie, fab. «Silena». 

*Feller, Paul, fab. de ressorts. 

Hofmann, Jean, fab. de ressorts. 

*Rudolf, Fritz, fabr. de ressorts.

Cerlier (E r la c h )

Etablissem ent de Gra~  
vure chim ique S. A.,
cadrans métal.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 542).

*Perrenoud-StadeIhofer, 
Rob., suce, de Hans Hochuli, 
pierres fines.

*Girard~Roth, A., vérifiages 
pierres, (v . a n n . T a b le  g é o g r.) .
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Straub, Joh., perceur de pierres. 
Bruchez, Alexis, pierriste

Dappen, Fritz, »

Fracheboud, Léonard, »

Friedli, Fritz, »

Güdemann, Gust., »

Hunziker, Samuel, »

Kaufmann, Fr., »

Kohler, Fried., »

Marolf, Ernst, »

Realé, Antoine, »

Realé, Alfred, »

Ryser, Jakob, »

Sozin, Jacob, »

Steiner, Fritz. »

von Gunten, H., »

Zurbrügg, Ls, horl.-bij.-rhabilleur.

Dotzigen

Horn, Hans, horloger.

Schmidt, Ed., »

Zbinden, Alfr. &  Arn., » 

Aebi, Paul, pierriste. 

Hartmann, Jak, »

Douanne (Twann)

’Gugy Léon, boîtes acier et métal. 

Chuat, Léon, pierriste. 

Wuilleumier, Abel, oxydeur.

Herzogenbuchsee

Egger, Fritz, horlog.-rhabill. 

Fetzer, Fritz, »

Schweizer, Walter. »

Spahr, Hans. »

Kirchberg

Horlogerie (Fabr. et négoc.)

Liechti, Hans.

Luthy, Friedrich,

Bijoutiers 
Scheidegger, Fritz. 

Scheidegger-Pauli, Jak.

Koppigen

fGehriger, Fritz, fabr. d’horlog. 
fKaderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Lam boing

Michel, A., S. A., fab. de pignons. 
Perrenoud, Charles, mécanicien

Longeau (L e n g n a u )

Fabricants d’horlogerie

PAbrecht, Chs, S. A.,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 537).

PGILOM EN, Alb. & Ad.
Thuya W atch [v o ir a n n o n c e  

p a g e 589).

pG ilom en & Co. S. A.,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 582). 

PGilomen-Ritter, Hans, „Onsa”.

*L0NGEADS W ATCH, Ariste Ra
cine, (v o ir a n n o n c e  p a g e  535). 

pMaire, Otto.

PRhis, E., (v o ir a n n . p . 556).

PRiifli & Renfer-
(■v o ir a n n o n c e  p a g e 552).

*SchIup & Co.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 570).

pSpahr Fr.

Boîtes (fabr. de)
*Finger, Jean, or et arg.

(v o ir a n n o n c e  p a g e  572). 

*M aire et Renfer, mét. et 
acier, (v o ir  a n n o n c e  p a g e  549).

Echappem ents ancre
Rhis, Jacob.

Etam pes (fabr. d’)
’Dubach, W alt, (voir ann.

p a g e  568).

*Gilomen, O.

M achines (fabr. de)
*Gygi, Fritz.

*RUfli, Ernest, (v o ir a n n .

p a g e 567) .

Schaad, Hermann.
Wolf, Fritz.
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Pivotages

'Spalir, A. & H. (v o ir a n n .  

p a g e 556/

’Spahr-Selnnid, Joh. (v o ir  

a n n . p a g e  560).

Stuck, Fritz.

Polissag. et art. m étalliq.
Renfer, Joh. (v o ir a n n o n c e  

p a g e 578).

Rochets et Renvois

Hoffmann, R.

Sertissages

‘Astor S. A. (v o ir a n n o n c e  

p a g e 579).
Renfer-Rômer, Fritz.

Vis (fabr. de)
Schreier, Werner.

Lyss (3,020 hab.i

Office de poursuites ) , b 
» faillites 1 AarDerg

Elida Watch & Co., fabr. d’horl. 
Bodmer, Louis, termineur.

P ie rr is te s .

*Jost, Alfred,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 532). 

*Roth,P., S. A ., fabrication de 
pierres fines.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 555).

•Stettler, H., préparages de 
pierres.

Alonsm ier (M iin ts c h e m ie r ) 

(644 hab.)

‘Froidevaux - Balim ann, 
Arm and, fab. de boîtes. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 562).

*Froidevaux - Berner, 
Ern., fab. de boîtes.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 552).

N  eu veville (N e u e n s ta d t ) 

(2,525 hab.)

Office de poursuites j La NeuveviIie

Idem pour Lamboing.
Idem pr Nods, Diesse et Prêles

•j-Biedermann frères, S. A., fabr. 
horlogerie.

fLüscher, Ern. fils, fab. horlog. 

Mathey, Ed. fils S. A. Usines de 
Laminages.

fjaggi, Emile, horl., bijout., rhab.

*Erism ann-Schinz, S.A., f d’étamp.
et de raquettes.

Neuvila, S. A., f. de pignons. 

Racine, Ern., piqueur pignons. 

Stalder, Gottl., piqueur pignons. 

Houriet, Paul, poliss. de pign. 

Lee, Victor, fab. de pierres fines

‘M onïrini, C., S. A., fab. 
de pierres fines.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  578). 

Rubisse S. A., pierres fines. 

Girardin, Léon, pivotag. et po
lissage de pivots.

Ketterer, Ed., pivotages.

,, Novis “ S. A., fab. de vis.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  570).

*Hatt, Fritz, sertissages. 

Montavon, Emile, atel. sertiss.

Orpund

Christ, Joh., sciage de pierres. 

Jaggi, Ernest, sciage de pierres. 

Kuhn, Ernest, remonteur.

Kuhn, Oscar, »

HUILES

CUYPERS
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Ehrensperger, Rob. fab. ressorts. 

Kuhn, W. & fils, fab. scies. 

Stahli, Ed., rhabill.

Prêles

Giauque, Emile, horloger. 

Sprünger, A., horloger.

Giauque, Ls-Arn., pierriste. 

Ramseyer, Numa, »

Perles (P ie te r le n )

Horlogerie (Fab. d')
Roskopf Clocks Ltd.

(v o ir a n n o n c e  s o u s Grenchen). 

Sutter, Fr. &  Cie.

Balanciers.
♦Balanciers Nickel S. A.

'KOFM EHL, FRANZ, FILS. (v o ir  a n 

n o n c e  p a g e 567).

*W jrss & Stalder, (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 536).

Ebauches (Fab. de) 

*W ASA, S. A. (v o ir a n n . p . 587).

Filières et Tarauds

♦K unz, J. & R. (v o ir a n n .  

p a g e 594).

H orlogers-rhabilleurs

Kunz-Burkhalter, Fritz. 
Vuille-dit-Bille, Louis. 
Wolf-Scholl, August.

M odelage m écanique

Stettler, Paul. (v o ir a n n .  

p a g e  592).

Pierres fines (Fabr. de)
Aebersold &  Scholl.

Contesse, Alfred, (vérifiâ
mes). (v o ir a n n . p a g e 564). 

Dubach, Gottfr.

Gilom en & Riifenacht,
S. A. (v o ir a n n o n c e  p a g e  546).

Gygax, Gottfried.

*LUTHY & Co.,S.A., (Qualit. soign.) 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 571).

Moosmann, C. S.

♦Reber-Sonnard, G., scia
ge p. fines, (v o ir a n n . p . 531).

SCHOLL, W ERNER. (Marchand de 
Préparages).

Vogel, A., filières en saphir, 
(v o ir a n n o n c e s  p a g e  542).

W IRTH, E., Vve et FILS, tournages 
de pierres.

W angen s. A.

♦Berger, Fried. fils, pier
res fines, (v o ir a n n . p a g e  549).

Berne
(Ville et Campagne)

♦Bureau fédéral des matières 
d’or et d'argent : Guinand, J., 
Directeur-adj. ; Hôtel des Mon
naies, Bernastr. 28.

♦Bureau fédéral de la Propriété 
intellectuelle (brevets d’inven
tions et enregistr. des marques 
de fabrique). Kirchenfeld.

Brevets (Offices de)
P a te n tb u re a u x .

Baur, J., Seminarstr. 3.

Bernard & Co., Bundengasse 6.

♦Bovard & Cie, Bollwerk 15.

♦Nægeli & Cie, Bundesgasse 
16. (v o ir a n n o n c e  p a g e  558).

«Peruhag», Schwanengasse 1.
«Prosag», A. G., Hirschengrab. 2.

H UILES

CUYPERS
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Bijoutiers-orfèvres.
G o ld  e t S ilb e rw a re n g e s c h a fte .

Bronner-Miirle, Rich., Prediger- 
gasse 6.

Forestier, Ele, Grabenpromen. 1. 
*Frieden, J. & Cie, Kramgasse 79. 
Frieden-Widmer, E., Bahnhofpl. 7 
Haudenschild, Ernst, Keltenstr. 

102, Biimplitz.
Hiltbrunner, A.. Spitalgasse 16. 
*Hofer, Fr., rue du Marché 29- 

Ecke Amthausgasschen. 
Hofstetter-Petri,P., Kramgasse82 
Klinkicht, Ernest, Zeughausg. 18. 
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Fridolin, Amthausg. 18. 
*Lenz-Mast, M., Marktg. 35. 
Meyrat, N.-W., Zeughausgasse 16 
Mori, Arth., Grüneckvveg 10. 
Muller, Paul, Kramgasse 14. 
Niklaus, R., Schauplatzgasse 27. 
Nickles, Gges, Moserstrasse 15. 
*Pochon frères, S. A., rue du 

Marché 55.
Rôsch, Walter, Marktgasse 44. 
Ruof, A., Christoffelgasse 7. 
Schelhas, Emile, r. de l’Hôpital 36. 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
*Türler, Werner, Marktgasse 27. 
*Weber, A. & Cie, S. A., Kir- 

chenfeld, Ægertenstrasse 22. 
*Zigerli & Cie, Spitalgasse 14.

Fonderies et Lam inoirs

*M ETAL S. A., Bârenplatz 2.

Graveurs. Graveure.
*Bucher &  Krütli, Spitalgasse 24. 
Burkhalter, Fr., Ryffligâsschen 8 
Dükstein, David, Gutenbergst. 11.

Eichenberger, K ., Bühlstr. 
40. (v o ir a n n o n c e  p a g e  404).

Gehrig, Ern., Predigergasse 2. 
Girardin, Chs, Spitalgasse 37. 
Grossmann, Adalb. (sur verre), 

Breitenrainplatz 28.
Maag, Walter, Zeughausgasse 26. 
Pfister, H., Spitalgasse 4.

Roth, A., Neuengasse 20.
Streun, A.-W., Elisabethenstr. 36. 
Vôgeli & Co., Kramgasse 76.

Horlogerie (fabr. d')
U h re n fa b r ik a n tc n .  

jCie des Montres «Autyc" Boll- 
werk 15.

fChronomuri S. A., Muristr. 51. 

*Hennefeld, B., Schwarz- 
torstrasse 61.
[v o ir a n n o n c e  p a g e 580). 

■[Montres Eth S. A., Schwarztor- 
str. 20.

fSolomax S. A., Greyerzstr. 20.

Horlogers-rhabilleurs.
U h rm a c h e r a n d  U h re n re p a ra t.

Dürst-Lienhard, Fr., Neueng. 16. 
Fischer, Walter, Waisenhaus- 

platz 3. Waaghausgasse 4. 
Hiltbrunner, Ad., Spitalgasse 16. 
Hoffstetter-Petri, P., Kramg. 82. 
Klinkicht, Ernst, Zeughausg. 18. 
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Jos., Genossenweg 19. 
Lehmann, Aug., Kornhauspl. 10. 
*Lenz-Mast, M., Marktgasse 35. 
Meyrat, N.-W., Zeughausgas. 16. 
Minier, Paul, Kramgasse 14. 
Niklaus, Rod., Schauplatzgasse27. 
Nickles, G., Moserstrasse 15. 
Pachter, Nathan, Hirschengr. 8. 
Piguet, Marcel, Helvetiastras. 19. 
Rosenblum, A., Eichmattweg 7. 
Rufener, Alfr., Hallerstrasse 4. 
Schaufelberger, H.-J., Waldheim- 

strasse 53.
Schneider, Werner, Barenpl. 9. 
Schwartz, Louis, Neuengasse 43. 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
*Türler, Werner, Marktgasse 27. 
Walch, Gust., Breitenrain, Her- 

zogstrasse 12.
Weinreb, M.-A. Vve, Breitenrain

platz 30.
Wolfensberger, Chs, Thunstr. 16. 
Zigerli &  Cie, Spitalgasse 14. 
Zimmermann, L.-A., Falkenpl. 1.
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Aciers
*Notz, H ."Albert, Elfen-

gasse 30.

M atières lum ineuses 
Radio-actives

*M ERZ & BENTELI, laboratoire de 
chimie, Bümpliz.
(v o ir  a n n o n c e  p a g e  583).

Outils de Précision

Zaugg, Otto, r. des Bouchers 67 
et Grand’Rue 78.

Thoune (T h u n )

Bijoutiers

Born, Marg., Mlle.
Engel, Fr.
Frieden, Eug., Ob.-Hauptg. 39. 
Rutschi, Paul.
Scherrer, Emile.
Schoni, Walter, Berntor.

Fonderie

^USINES M ÉTALLURGIQUES SUISSES 
SELVE & Cie.

H orlogers

Bühlmann, Paul-W.,
Biichler, Jean,
Huber, Fried.,
Kern-Vogt, Paul Vve.
Miiller, Louis, Allmendstr. 6. 
Schoni, Walter, Berntor.

Horloges m onum entales
Bær, Ad., Qwatt.

M écaniciens

Nobs & Co, Gwatt.

*Studer, F., Glockenthal. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 550).

Pierres fines (Fab. de)

*Luthy, Fritz & Co.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 621).

*W ATCH STONES Co, S. A.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  559).

•Interlaken

*Brenneke, R., bijoutier, Jung- 
fraustrasse.

Bucherer, Cari, Bahnhofstrasse.
Biichler, Louis, horlog., Markt- 

gasse.
Eisenhart, Fritz, bijoutier, Hô- 

heweg 54.
Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr.
*Jost, R., horloger et opticien, 

Hôheweg.
Krahl, bijoutier.
Krahl & Sonderegger, bijouterie, 

Hôheweg.
Mersmann & Cie, bijout.
Müller, Arthur, bijout., Hôhew.
Ojanguren Martin, bijout., 

Hôheweg.
Racheter, Alt., horloger.
Stahli, Ad., horlog., Jungfraustr.

Brienz

t*Brienza S. A., fab. horl. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 574).

Abegglen, Gottl, horloger.
Grossmann, Franz, horl., Kienholz 

Juillerat fils & Co S. A ., 
fabricants horlogerie.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 580i.

Vôgeli-Jaggi, pierres fines et 
boussoles en diamant.

W ilderswil

*Exacta S. A., fab. pierres fines.
Hasler, Gottfr., horloger.
Vôgeli, Rob , poliss. de pierres.

Laupen

Stauffer, Otto, horl.-bij.-optique.

*Ruprecht &  Jenzer S. A., fabri
que de cartonnages.

H UILES

CUYPERS
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Kânzig, Gott., horlog., Adelboden. 
Œsterle W., » »
Wittwer, Frida, joaill.-bij. » 
Liechti, Hans, pierres fines, Am- 

merzwil.
Marti, Alex., pierres fines, Am- 

merzwil.
Geissler, Gottfr., horl., Anet. 
Jost Hans, horlog., Attiswil. 
Hohl-Lemp, Mme, pier, » 
Ryf-Giger, Gottf., pier. »>
Ryf, David, » »
Ryf Karl, » »
Ryf Jean, » »
Ryf Wilhelm, » »
Boggio, M., horl., Bætterkinden. 
Kâsermann, Alb., »  »

Nyffenegger, Franz, » »

Krause, Fél., » Barau
Kupferschmied, A., horlog. Belp. 
Wenger, Rud., » »
Stuber Ë. horloger, Biglen. 

Burger Fritz, » Blumenstein. 
Bringold Ch., » Boltigen. 
Brüderli, Walt., pierres fines, 

Bonigen.
Dallenbach Emile, horl., Buch- 

holterberg.
Haudenschild, E., » Bümplitz.
Granicher, R., pierr., Diessbach. 
Morgenthaler G. horl. Dürrenroth. 
Jordi Johann, » Eriswil. 
Meier, Jakob, » »
Weiss Jacob, » Erlenbach
Bartschi, Ern. » Frutigen.
Howald, Alfr., » »
Stoller Johann, » »
Brügger, Hans, pierriste, » 
Grossen, Alfr. » »
Lanz, Ern., » »
Minder, Fritz, » »
Brand Wilhelm, horl., Gessenay.
Villiger Louis, horl.-bij., Gstaad. 
Wunderlich, Markus, horlog.-bij., 

Gstaad.
All.emann, M. &  Co, horloger-bi

joutier-opticien, Grindelwald. 
Baumann, H., horl., Grindelwald. 
Burgener Christian, horloger, 

Grindelwald.

Salvador, Riccardo & Cie, bijout., 
Grindelwald.

Abrecht Friedrich, horlog., Gros- 
saffoltern.

MoserO.,horl.,Grosshochstetten. 
Burgunder-Affolter, Joh., horlo

ger, Heimenhausen. 
Burgunder-Ziircher, Joh., horl., 

Heimenhausen.
Burgunder Jacob, pierriste, Hei

menhausen.
Dubach Herm., horlog., Huttwil. 
Hasler, Henri, » »
Schar Adolph, » »
Grâdel Emile, bijoutier, »
Zingg, Alfr., horl., Jegenstorf. 
Van Kempen, Aug., orfèvr »
Graf, Lina, pierriste, Kallnach 
Kohli, Marie, » »
Kraüchi, Elise, » »
Oesch, Karl, pierr., Krattigen. 
Hâny Gottl., horl., Langenthal. 
Jaberg Herm., » »
Rudin, horl.-bijoat. »
Adam, Otto, bijout., » 
Hofmann, Heinr., optic. » 
Widmer, & Baumann, orfèvres, 

Langenthal.

Bachmann, Jak, horl.-, Langnau.
Stalder, Marie » »
Leuenberger, O., bijout.-horl., 

Langnau.
Zaugg, Rosette, bijout., Langnau. 

Zenger, Jac., horl.. Latterbach 

Chalon et Pelletier, horl., Laufon. 

Hof, Eug., horl., »

von Allmen Moritz, horlog., Lau- 
terbrunnen.

Burri, constr.-mécan, Lenzigen. 
Fankhauser, Gott., horl. Lützelflüh 
Hanzi, Ernest, » Meinisberg
Hanzi, Robert, » »
Imboden, Herm., » »
Kunz, Albert, » »
Kunz, Johann, » »
Seiler, Fr., » «
Steiner, Henri, horl., Meiringen
Wittwer, W., » »
Hausler Paul, »  Melchnau
Chèvre, Franç., » Mettemberg
Chèvre, Louis, > < »
Blôsch, Fritz, » Môrigen

Krahenbühl, Chs, pierres scient. 
Mühlethurnen.

Stirnemann, Ad., horl., München- 
buchsee.
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Stirnemann, Fr., » München- 
buchsee.

Burkhard, Jak, horl., Münsingen 
Fitzi, Jacob, • »
Jæglé, Otto, horlog., Münsingen. 
Marbach-Trabold, M., horloger, 

Neuenegg.
Stuber, Sam., horl., » 
Ammann, Arthur, » Niederbipp 
Born, Alfred, » »
Felber, Alf. et Ern., » »
Heyermann, Vict. » »
Meyer, Alb., » »
Schôni, Rod., » Nieder-

scherli.
Lindenmayer, Hugo » Oberburg 
Vogt, Félix, » Oberdiess-

bach.
Obrecht, W. Vve » Oberhofen 
Steiner, Andréas » »
Bandi, Hans, » Oberwil.

près Büren.
Schâr, Fritz, » »
Schweizer, Ch., » Ostermnndigen
Liniger, Ern., horl., Reichenbach. 
Moser, Johann, pierr., Keichenbach. 
Murner, Hans, » »
Riesen, R., horl., Riggisberg. 
Staudemann,Erw., » »
Studer, Alex, » »

Berger, J., perç. pier. Ringgenberg 
Bruderli, F., » » »
Spycher G., sciag.» »
Bosiger, Gottfr., horl., Roggwil. 
Brotschi, W., » Rohrbach.

Ledermann, Em., » Rüegsau-
schachen.

Sieber, Fr., pierres, Ruti.

Burri, Fr., horl., Schwarzenburg 
Stæmpfli, Paul, horl., » 
Staudemann, C., » »

Bronimann, Hans, horl. Signau 
Kropf, Fritz, » »
Stettler, Otto, >
Prœllochs, E., » Spiez.
Streit, Alfred Vve, » »
von Gunten, Walt., horl.-bij., » 
Rufener, H., horl.-bij., Stalden 

Bieri, Fritz, horl., Steffisburg 
Bieri, Karl. » »
Schmid, Albert, » »

Baer, J.-G. Vve, fab. horloges mo
nument. Sumiswald.

Fahrni, Ernest, horlog., > 

Testoni, Giuseppe > »

Kropf, Henri » »

Leuenberger-Christen, Mme, hor- 
logère, Trubschachen.

Wild, Paul, horloger, Uebischi. 

Schild, Victor, » Unterseen. 
Schenk, Arn., pierriste, » 

Jordi, Fritz, horlog., Ursenbach. 

Bartolomé, J., bijout., Urtenen. 

Mathys, G., horl., Utzensdorf. 

Allenbach, Johann, horl., Vinelz. 

Gutmann, Bertha, » »
Luthi, Armin, » Wasen

Hostettler, Christ » Wattenwil. 

Rubin, Peter, pierriste, Wengi. 

Wandfluh, Joh., pierres fines, 
Wengi (près Frutigen). 

Sollberger, Ad., horloger, Wie- 
dlisbach.

Uebelhardt, A., » Winigen.
Gysi, Johann, > Worb. 
Wenger, Fr., » »
Wissler, F., orfèvre, »
Lüscher, Jac., horl., Wyden.

Augsburger, Fr. » Zweisimmen 
Gobeli, Emil, » »

uU.NW RSO ” s. pi.
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRU^-DE-FOM DS - Rue Num a-Droz 83
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Anvers 1885 10  Paris 1889

O 15. A IV P S IP « J[ 1 :

Bruxelles 1897 « M ilan 1906 - Paris 1900  

Berne 1914 - G ênes 1914  

Paris 1925 » Philadelphie 1926  

Barcelone 1929

Représentants pour la Suisse:

W IRTH & Co.
Il, Molard G ENÈVE Molard, 11



JURA BERNO IS
District de Courtelary

Val de Saint -Imier

Office de poursuites | C0URXELARY p0Ur tout le district.

» faillites \

N o ta . — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Saint-Imier (S t- Im m e r)  

(8,075 hab ).

Fabricants et Négociants

F a b r ik a n te n  a n d  H d n d le r .

i*Agassiz W atch Co.,
(S. A.), rue des Roses 2.
(v o ir a n n o n c e  p a g e KBgl 7 01

t*BERNA, S. A., Beau-Site 8.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 641).

-fCoullery, Jules, r. B. Savoye 55.

t *EXCELSIOR PARK, les Fils de 
Jeanneret-Brehm. La plus im
portante fabrique suisse de 
compteurs de sport. Rattra
pantes, chronographes, mon
tres-réveils, montres à répéti
tion.

4*FRANCILL0N & Co, (horlogerie 
mécanique).- Usine des Lon- 
gines (v o ir a n n o n c e  p a g e 638).

-pGirard-Degoumois, B., rue des 
Roches 27.

*Gostely, L. P., Jonchères 42 a.

T*Jeanneret, Samuel, Serre 14.

i*LEONIDAS W ATCH FACTORY, -
Beau-Site 6.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  640).

t*M (ERI, FRITZ S. A ., Usine centrale, 
route de la Clef (v o ir a n n o n c e  

p a g e 677).

Dodane, Raym ond, Besan
çon. (v o ir a n n . s o u s  B e s a n ç o n ).

Aciers et Fournitures Industrielles

*M atile, Albert, r. du Midi 13

BREVETS D’INVENTION
IM ER & DE W URSTEM BERGER

ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.
Forets pour T Horlogerie, la Pendulerie, 

la Bijouterie et toutes industries de précision, 
depuis ,0/oo de min. mculés, rectifiés, après la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

H UILES

CUYPERS
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Un Succès

L'ESCADRILLE ITALIEN!

ROME-BRÉSIL
ÉTAIT MUNIE DE

CH RONO GRAPHESWZ  

M ONTRES 7W  PRÉCISIOl

LEO  NID  AS W ATCH FACTORY SAW ER

■■Hü

M ontres de Précision  
Chronographes-com pteurs 

Com pteurs de sport
Qualité garantie Prix avantageux
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Avant de passer
vos commandes en

Com pteurs de Sport

Chronopraphes
demandez les prix et 

catalogues de la 

CÉLÈBRE MARQUE

CO M PTEURS
; y* o y1B
y30 y.'io i/i \

Tournants

Centraux

Nautiques

Foot-Ball

H ockey

Décim aux

Tachym ètres

Pulsom ètres

Bô èéw  Wwê{ [  Fw{ t o r y  S. A;
St-Imier (Suisse)

21
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Banane Populaire suisse
Fondée en 1869

66 succursales et agences

Capital social et Réserves : Fr. 210 M illions
100,000 Sociétaires

Sièges de la région horlogère :

ST-IM IER - BIENNE - SO LEÜRE - TRAM ELAN 
SAIGNEIÉG IER - 1M O ÜTIER - PORRENTRUY - DELÉM ONT

Exécution de toutes les opérations de Banque 
aux meilleures conditions.

O uverture de: Crédits en compte-courant j garantis par hypo- 
Crédits de construction I théques, nantisse-
prêts I ment de titres, ou
Avances sur billets de change I cautionnements.

Escompte et Encaissem ent d’Effets de com m erce

Réception de Dépôts sur : ;
CARNETS_d’EPARGNE sans limite^de somme 
CARNETS de DÉPÔTS 1 à 3 ans ferme

Emission d'OBLIGATIONS au taux du jour, 
à 3 ans fixe, au Porteur ou Nominatives

GÉRANCES DE FORTUNES,

GARDE, ACHAT et VENTE de TITRES, 
ENCAISSEMENT de COUPONS,

LOCATION de CASIERS (Chambres-Fortes)

Renseignements discrets et gratuits 

Emission de Chèques, Lettres de Crédit, sur la Suisse et l'Etranger
Achat, Vente de m atières précieuses

Discrétion absolue

SIÈG E DE SAINT-IM 1ER
Rue du Midi 12 TÉLÉPHONE No. 14
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CUCHÉS-GALVANOS
A.C0URV01SIER
L A  C H A U X -D E -F O H D S  - 7 M A R C H É  1

Aiguilles (fab. cl’)

Zeigerfabrikant.

Matthey, Veuve de Florian fils, 
Passage des Jardins 11.

Adoucissages Nickel et Rochets.

Nickelschliff und Sperrad.
Bandelier, Louis, nicke- 

Ieur, r. des Roches (voir ann. 
page 729).

Anneaux, Couronnes, Pendants

Ringen. Aufzugskronen und Ge- 
hciuseknôpfefabr.

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
W eber Frères, route de 
Sonvilier 21.

Balanciers {fab. de).
Unruheradfabric.

*Sieber, Romano, r. des Fleurs 7.
Jaquet-Huguenin, S., So

ciété Anonyme, Ponts-de-Mar- 
tel (voir annonce page 483).

Boîtes or {monteurs clé).
Goldschalenmacher.

*Challandes, M., rue des Ro
ches 2.

‘Baum ann & Freibourg»  
haus, La Chaux-de-Fonds, 
Serre 30. Téléphone 21.021.
(voir annonce page 354).

Boîtes argent. 
Silberschalenmacher.

*G ygax, Robert (les Fils 
de), rue du Vallon 26. 
[voir annonce page 707],

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallschalen.

*GYGAX, ROBERT, LES FILS DE, r.
du Vallon 26. (v. ann. p. 707).

*MesserIi, Chr, rue du Puits 28.

Boîtes (finissage de) 
Schalen (Volîendung der)

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

Schneider frères, Midi 34.

Cadrans ém ail (fab. clé). * *
Ziffei bîàttcrfabric.

*Fluckiger &  Cie, Stand 35 
(voir annonce page 703). 

*Jeanneret Frères, rte de Ville- 
ret 2.

*W eibel, Julien fils, rue
des Fleurs 7. (voir annonce p. 
690).

“UNIVITRSO” s  w .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CH RUJ(-DE-FO NDS - Rue Num a-Droz'83
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Fournisseurs de la partie :
‘M illier & Co, La Chaux-de- 

Fonds.

Creusage de cadrans. 
Ausschliff der Zifferblattei. 

Fallet, Ida, rue du Midi 14.

Cadrans m étal (fab. de).

Echappem ents ancre.

Ankcrhemmungen 
■ ‘Favre-Pochon, F., rue du Soleil, 

(pivotages).

*M œri-Rufer, E., route de 
Tramelan 2 (et Roskopf). 

j (voir annonce page 678).

Véron, Aie., (mag.) Francillon 19.

*  ARNO ULD FRÈRES, r. de l’Ouest 22. j 
(voir annonce page 697).

*Cador S. A., r. de la Suze 3. ; 
( 1voir annonce page 674).

*FIückiger & Cie, Stand 35.
(voir annonce page 703).

Fournisseur de la partie:
‘Cham pod, A ., Genève. Sou- | 

dure bouclette Idéal.
(voir annonce sous Genève).

Etiquettes

ETIQUETTES DE PIERREfONDS (Oise)

ÉTIQUETTES

TAR IF COM PLET 
ET G ARNI

contre envoi de 
Ir 5.— français

remboursables
au premier achat de 

fr. 100.-

Contrepivots [fab. de)

‘W eber Frères, r. de Son- 
vilier 21. (v. annonce page 717).

Découpages.

‘Bærtschi* * Charles, r. du
Soleil 7 (voir ann. page 735).

Dorages. Oxydages.

Vergolden. Oxydiren.
*Antenen, E., Noyettes 14. 

‘Bandelier, Ls-Pl, rue des Roches. 

‘Von Kenel-Gusset, Mme, rue 
du Pont 28.

Fournitures d’horlogerie.

Uhrenbestandteile.
Barth, Vve Mme, Francillon 28. 

‘Dubois, Paul & ses fils, Serre 2. 

‘Meuslin, R. &  Cie, pl. Neuve 2.

LWÉ  OUTILS
les plus productifs 
cl les
plus durables ^ ^
s'achètent
chez ..->:V;v -v

® ÉM AUX de toutes couleurs et FO NDANTS ®

Louis M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2

EMAUX ROUR CADRANS
Société d’Exploitation des VERRERIES DE BAG  N  EAUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18 e

(Voir annonce page 388)
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*M œri»Ruïer, E., route de 
Tramelan 2. (v. ann. page 678). 

*Perrin, Ernest, Beau-Site 9 
(voir annonce page 708).

Graveurs et Guillocheurs

Graveure und Guillocheure.
Amez-Droz, Jules, Chapelle 2. 

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

Criblez-Simmen, P., pl. Neuve 4 
Houriet, Marcel, r. du Vallon 23. 
*Méroz, Henri, Place Neuve 1, 

(cuvettes or et argent). 
Meyrat, Alexis, Dr Schwab 12. 
*Stæmpfli, Chs, r. de l’Hôpital 11.

Horlogers-rhabilleurs.

(Jhrenreparateure.
Théraulaz, Georges, (termineur), 

rue Agassiz 6.

M écaniciens. Mechaniker

*Baertschi, Charles, r. du
Soleil 7 (v. annonce page 735).

*Moser Rod. & Co., Avenir 1.

Nickelages.

*Bandelier, Louis, rue des
Roches [voir ann. page 729],

Pierristes et sertisseurs. *

Steinmacher und Steinsetzer.
*Gurtner, Rod., La Fourchaux 2. 
Martin, Paul, rue Dr Schwab 9.
*Weber, Frères, rte de Sonvilier. 

(voir ann. page 717).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE
Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour F INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Pierristes. Steinmacher
*Gurtner, Rod., La Fourchaux 12. 

Martin, Henri, rue Neuve 8. 

Martin, Paul, r. Dr Schwab 9.

Sertisseurs. Steinsetzer.

‘W eber Frères, r. de Son
vilier 21 (voir ann. page 717).

Polissages. Politur.
Aciers et vis. Stahl u. Schrauben
‘Leuenberger, H., route de 

Sonvilier 25.
(voir annonce page 713J.

Boîtes or (poliss. et finiss.) 
*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 

chères 59.

Boites argent (polissage) 
*Stæmpfli, Chs, Hôpital 11.

Cuvettes (poliss. de) 
Méroz, Henri, pl. Neuve 1.

Réglages. Reguliren.

Chopard, Mathilde, Midi 16. 
Coullery, Marie, r. B. Savoye 55. 
Heger, Mathilde, r. Agassiz 13.

*„SPIRAUX RÉUNIES", Serre 15 
La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 283],

Rem onteurs.

Remonteure.
Marchand, Emile, Stand 10. 
Marchand, Paul, Stand 10. 
Théraulaz, Georges, Agassiz 6.

Ressorts [fab. cle],
Federnfabr.

Bracliotte, M aurice, rue
de la Promenade 72.
(voir annonce sur tranché).

M achines à régler, Ed. LUTHY-H IRT, Bienne
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Cachelin &  Gasser r. B. Savoye 
22.

*MÉR0Z, HENRI, suce, de J. Pelot, 

PI. Neuve 1. Ressorts fil pour 
mécanismes d’horlog., toutes 
grandeurs, tous genres. Télé
phone 1.11.

♦Rubin A. & Cie, Temple 10.

♦Rubin-M aire, les fils de,
Fleurs 7. (v. a n n . p a g e 732).

♦Schweingruber, Em ile,
rue Baptiste Savoye 48.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 739).

♦SCHWEINGRUBER, JULES, (fabric. 
de ressorts de barillets. Res
sorts soignés, Spéc. pour tous 
pays), rue du Stand 18 (v o ir  

a m i. p a g e 688).

♦FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  345).

Spiraux [fa b . c le \.

*Fabr. de spiraux m ous
,,Berna“, W. Ruch &  Cie S. A. 
Cure 13. (v o ir a n n . p a g e 736).

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  345).

♦Spiraux Réunies (S. A .),
Chaux-de-Fonds (v o ir a n n o n c e  

p a g e 283).

Termineurs. [ V o lle n c le r ]

Chopard, Bertr., r. deTramelan44. 
♦Gostely, L.-P., Jonchères 42. 
Juillard, Aurèle, r. Agassiz 24. 
Marchand, frères, r. du Stand 10. 
Théraulaz, Georges, r. Agassiz 6

Verres de montres ( fa b . d e )

♦M eyer, Fernand, Jonchè
res 14. (v. a n n . p a g e  703).

Vis et pieds ( fa b . d e )

(S c h ra u b e n  a n d  S te lls t if t  fa b r.)

♦Borel, M areei, r. Baptiste 
Savoye 31.

♦Dubois, Paul & ses fils,
rue de la Serre 2.

ADRESSES DIVERSES 

V e rs c h ie d e n e  A d re s s e n .

♦BANQUE CANTONALE, succursale 
(Sauvan, Marc, gér.), r. Jon
chères 67. (v. a n n . p a g e b81).

♦BANQUE POPULAIRE SUISSE, rue
du Midi 12 (Henry, René, 
gérant), (v o ir a n n o n c e  p . 642). 

Chappuis, Etienne, avocat, rue 
Francillon 16.

Charmillot, P., avocat, route Tra- 
melan 4.

Frepp, Nicolas, avocat-notaire, 
rue Francillon 18.

Geneux, Henri, notaire, Midi 32. 

Jolissaint, Abel, notaire, Stand 41 

♦Contrôle fédéral des ouvrages 
d’or et d’argent, r. du Midi 24. 
Messerli, P., essayeur-juré chef. 

♦Ecole d’horlogerie, rue 
Bapt. Savoye 26.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 724). 

Biland, Otto, Vve, r. du Ch. de 
fer 9. Bijouter. et horlogerie. 

♦Hôtel des XIII Cantons, 
(Guhl), rue Francillon 14 (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 692).

La Ferrière (570 hab.)

Wille, Paul, graveur.

Vuille, Edmond, remont., rhabill.

Renan (1,784 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

U h re n fa b r ic .

f*PED0S S. A., successeur de J - 
Armand Wuilleumier.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  323).

B o îte s  o r (m o n te u rs  d e )

♦M Uller & Cie.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  680).
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Cadrans émail (fab. de)
*M etalem S. A.

(voir annonce page 704).

vLeschot»Lehm ann, G .,
[voir annonce page 698],

Cadrans métal (fab. de).
*Courvoisier, Paul.
‘Metalem S. A., Leschot &  Perrin. 

(voir annonce page 704).

Cadrans (Creusage de)
Houriet, Blanche.
Leschot, Julie.
Leschot, Juliette.
Rapp, Mme.
Tripet, Hélène.

Cadrans (peinture de). 
Braun, Th.

Emaux pour cadrans (fab.)
Eggimann, Fritz.
Vaucher, Georges.

Cercles d'agrandissement. 
Grossenbacher, Henri.

Graveurs.
Richardet, Louis.

*Vuilleum ier, André. Dé
coration en tous genres de 
boîtes or et argent et plaqué 
or. Installation moderne. Télé
phone 43.266.

Mécaniciens.
*Fête, Pl-Henri, suce, de 

Jules Fête.
(voir annonce page 291.) 

Plaques acier pour déalque 
Sémon, Alcide.

Ressorts
Frickat, Ad.
Krebs, Jean.

Secrets.
Vôgeli &  fils.

Termineurs.
Augsburger Emile.
Bourquin, Ernest
Ingold, Fritz.
Leschot, Jacques.
Nobs, Arnold.
Nobs, Emile.
Parel, Placide.

ADRESSES DIVERSES

Caisse d’Epargne, Leschot Jac
ques, gérant.

*Crédit industriel (J. Calame, 
gérant).

Wuilleumier, Mathilde, pos. de 
glaces. _______

Sonvilier 2.000 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric. 

fBourquin, L.-Ulysse.

*BulojeweI H.

*W eber~Chopard, J., (voir 
annonce page 730).

Boîtes acier [mont, de]
*G asser & Cie [voir ann. 

page 680J.

*Fleury, Joseph & fils.

Boîtes (poliss. et finiss. de) '

Moor, Chs, Mme.

Cadrans [fab. de],
*Perrenoud, Chs. Fils.

Cadrans [peintres en].
Marchand, Arnold.

Calottes d’em ballage.
*Jacot, Marcel.

Dorages.

♦PÏIster, A. & Fils, (voir 
annonce page 738).
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Em boîtages.

Bourquin, Alida.

G raveurs et G uillocheurs

Schwarz, Jules (décors).

Nickelages

*Pfister, A. & Fils, (voir 
annonce page 738).

Pierristes et Sertisseurs.

Gonseth, Arnold, Vve.
Maurer, Ottilie, (atelier), pierriste 
Marchand, Bertha, »

Polissages.

Jeanneret, Elisa, vis.
Jeanneret, Laure, »

Réglages.

Gonseth, Jeanne, Mme. 
Jeanneret, Marie.
Méroz, Clémence.

Repasseurs.

Porret, Mme.

Rem onteurs.

Marchand, Achille.
Monnin, Arthur.

Ressorts [fab. dé].
*Geiser«Jeanneret, A.,

(voir annonce page 740). 

*Geiser, Louis, (voir annonce 
page 730).

“G ranieher, Fritz, (voir an- . 
nonce page 684).

Term ineurs.

Marchand, Auguste.

ADRESSES DIVERSES

Caisse d’Epargne et de Prêts de 
Sonvilier : Ariste Juillard, gér. 

*Jacot, Emile, notaire.

Villeret (l.630 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fBlanepain.
(voir annonce ci-dessous).

t*DUBOIS'PESEUX & Cie, Fabr. 
Lavina. (voir ann. page 687).

^FABRIQUE M INERVA S. A.
(voir annonce page 675).

fVilray S. A.

f*Zenger & Bourquin.
(voir annonce page 718).

Boîtes argent et métal (mont, de)
*Pauli frères, spéc. carrures 

galonnées (voir ann. p. 723).

Cadrans (fabricant de). 
*Drechsel, Robert.

FABRIQUE DE M O NTRES A ANCRE
spécialement à remontage automatique

Blancpain
VILLERET

JYlaison fondée en 1815

1815 "19-15

fRÉD.-L. BLANCPAIN FRED.-E. BLANCPAIN

H UILES

CUYPERS
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Ebauches.
*Blancpain.

^Fabrique d’Ebauches 
Bernoises, S. A., Eta- 
bliss. n Aurore ».

Echappements.
Bieri, Arnold.
Monnier, Paul &  Meyrat, PI.

Fournitures d'horlogerie. 
*Tschumy, A

Pierristes el sertisseurs.
*W ælchIi, Çharles.
*Fuchs, Ferdinand, pierriste.

Plaques cuivre. 
*Warmbrodt, Charles.

Polissages et finissages de boîtes
*W ælchli, Jean.

(voir annonce page 692).

Polissages de vis. 
*Hirschy, Maurice.

Réglages.
Ramseyer, Rose.

Corm oret (734 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

f*Liengm e &  Cie S. A. (voir 
annonce page 738).

IRollier, Edmond.

Décolletages.

Etablissement Technos.

Ebauches et Finissages.

*Liengme &  Cie S. A.

Fournitures d’horlogerie

yechnos.

M écaniciens

*Delay, Armand.

*M eyer, W illiam fils.
(voir annonce page 701).

Réglages

Favre, Valentine.

Spiraux [dépôt de].

*Favre, Aug., Dépositaire de la 
Société suisse des Spiraux.

Courtelary (1.350 hab.) 

(Chef-lieu du district).

f*Henex S. A., fabr. d’horlogerie. 

*Langel, Robert, atelier de cons
truction mécanique.

*Juillerat-Bichsel, Alb. Vve, four
nitures d’horlogerie.

Fleury, Berthe, nickel et sertiss. 

Chopard, Chs, termineur.

Muller, Edgar, term.-remont.

ADRESSES DIVERSES.

Liengme, Léon, préfet.

Favre, Maurice, secrét. de pré
fecture.

Steiner, Jean, maire.

Langel, René, secrét. municipal. 

Jacot, Maurice, président du tri
bunal.

Bourquin, Chs, greffier du trib. 

Blanc, Hector, préposé aux pour
suites et faillites.

Miche, René, notaire.

Miche, Gustave, »

Minder, Henri, »

Jeanguenin, Théod., gérant de la 
Caisse d’Epargne du district.



650 DISTRICT DE COURTELARY

Cortébert (825 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Ührenfabric.
I* CORTÉBERT WATCH Co. 

Juillard & Cie,
Bureaux de Vente à La Chaux- 
de-Fonds, Parc 25.
Fabrication mécanique démon
trés en tous genres et toutes 
grandeurs, (voir page encar
tée ci-contre).

Cadrans (fab. de)

♦Gautier, Edouard Vve & fils. 
Graf, Jean & Co.

Ebauches (fab. de)

Fab. d’Ebauches Bernoises S. A., 
Succursale de Cortébert.

Doreur.
Calame, Chs.

Pivote u rs.
Leuthwyler, Gottfried.
Luthy, Olga.
Luthy, Paul.
Montbaron, Alfred, fils. 
Montbaron, Léon.
Wegmüller, Jean, fils.

Ressorts (fab. de) 

Comtesse, Armand.

Divers.
Fête Arthur, maire.

Corgém ont (1.430 hab.)

•[♦Fabrique d’horlogerie de Fon- 
tainemelon (succursale de Cor
gémont).

|*Kirchhof, Camille, fab. d’horl. 

♦[Prêtre, Paul, fab. horlogerie. 

[♦Scherz frères, fab. horlo
gerie, (voir annonce page 674). 

[♦Schmoll Jules, fabrique d’hor
logerie.

♦Voisin, Alb. &  Fils, fabr. d'horl.

Froidevaux, Raoul, termineur.

t*DDB0IS, PAUL, fabrique de  
ressorts«m oteurs pour 
m ontres. Téléphone 13. 

(voir annonce page 695).

♦Frattini, Ch., doreur
(voir annonce page 716).

♦Strahm, Otto, arg. et nickel.

Huguenin, Louis, finiss. boîtes

Kessler, Benoît, rhabill.

Sonceboz

'FABRIQUE D ’EBAUCHES BERNOISES 
S. A ., SUCCURSALE DE SO NCEBOZ.

[♦Criblez, Ervin, fab. horlg. 
(voir annonce page 676).

♦Muri-Donzé, Alb., bracelets cuir 
et moire.

Pécaut, Alfred, filières.

Herzig, Edmond, mécanicien et 
fais, de ressorts.

♦Berger, Hermann, pivoteur.

♦Châtelain, Georges, polissages.

♦Geïser, Abrahm , polissa
ges d’arbres de banHqîs. ^ 
(voir annonce page .734^ Q

Geiser, Samuel, polissages.

Criblez, Arth., poliss. d’aciers.

Vorpe, Henri, pivot, d’échapp.

♦Maillard, Oscar, terminages.

Monbaron & Cie, »

Pelletier, Numa »

HUILES

CUYPERS
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CORTEBERT

»» V

:

Cortébert W atch Co.
CO RTÉBERT et LA CH AUX-DE-FO NDS

G RAND PRIX — BARCELO NE 1921)

La CO RTÉBERT-REBUS

est la M ontre de Sport pratique par excellence  

M ontre Ancre de Précision 3s/*”-20”

METTLER
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Som beval

*Vorpe, Léon-A. & fils, pivot, et  
pignons.

La Heutte (400 hab.)

JBéguelin, Arth., fabr. d'horlog.
f*Zila Watch Co S. A.,

fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 704).

*K linger, Jos., term ineur. 
Thom et, Otto, term ineur.

Péry (Bùderich)

(1.073 hab.)

♦Dreyfus & Cie, fab. d’horlogerie.  
♦Laager Aug., fabrique et répa

rations.
Laager, Em ile, horlog.-gram os. 
*Bessire-Racheter, L., achevages.  
Bessire-Crelerot, Chs, achevages.  
Criblez, Em ile, achevages.  
Criblez, Fernand, achevages.  
Criblez-Bessire, Jules, achevages.  
Bessire-Grosjean, Em m a, poliss.  

de raquettes.
♦Schindler, W ern. et W alt., term .

Reuchenette

♦Chopard, Rob.-Ad., fab. horlog.  
•{-♦Criblez, Albert, fab. horlog.

Born, Jean, m écanicien.  
Châtelain, Victor, sertissages.

Orviri (Ilfingen)
(799 hab.)

♦Aufranc & Cie, fab. de balanc.  
♦Léchot, D . & Co, fab balanciers.  
Aufranc, Em ile, rem ont, finiss.

Plagne (Plentsch)

(709 hab. av. Rom ont et Vauffelin)

Grosjean, Hri-Oscar, chef d’atel.  
Grosjean, Jules-César, acheveur  
Grosjean, Eric, »
Villoz, Paul, »
Grosjean, Em ile-Arthur, rem ont.  
Voiblet, Em ile »
Grosjean, Paul, »
Grosjean, Roger, »
Voiblet. Em ile »
Aegerter, Benoît, pierriste.  
G rosjean-Bourquin, Lina, pierr.  
Villoz, Augusta, pierriste.
Villoz, Rénold, »
Villoz, Adrien, fab. pierres fines.

V  aufïeiin

Aellen, Georges, achev.-term in.  
♦Huguelet, Gilbert, pierriste.  
♦Huguelet, Paul-Ul., pierriste.  
Huguelet, W illy, plant

“ttNlVlTPvSO ” S.A.

Sociéfé générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontré
SIÈGE SOCIAL: ------------- •

LR ÇHRU^-DE-F.OM DS - Rue M um a-Droz 83
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Tramelan-dessus
Ober-Tramlingen (3,584 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

*Beuret & Bruat.
(voir annonce page 682).

PChâtelain & Co, Betina  
W atch Ço. (v. [ann. page 740).  

f* Châtelain «Voumard, 
Armand, (v. ann. page 690).  

PChâtelain, David.
*Etienne & Cie, (voir annon

ce page 723).
pGagnebin (les Fils de 

Numa) S. A.
(voir annonce page 749).

PGAGNEBIN & NICOLET. 
pGindrat, Léon (v. annonce 

page 710).
PGindrat-Mathez, Philé-

mon (voir annonce page 744)
t*Gindrat & Vuille (voir 

annonce page 756).
*H asler frères.
H asler, Louis-Alex, 
pinula W atch Co., (voir ann.

page 750).
*Jobin frères & Cie.  
PManalis S. A. (v. annonce 

page 728).
PM athey, Jam es & fils.
pMathez, Charles & Paul,

Châlet 27. (v. ann. page 698).
pMathey, Paul-O. & Co.,

(voir annonce page 702).
pMathez, Paul-V.

(voir annonce page 736).
PMayer, Charles, (v. ann. 

page 724).
PNIC0LET, ACHILLE, M éval 8. Pe

tites pièces ancre et cylindre.

pNicolet frères. 
pNitella S. A.
pRecord Dreadnought W atch  

Co. S. A.

PREYMOND, AUG.S.A. (v. annonce 
page encartée).

pRohrer. Albert.

PBossel, Jules-César (voir 
annonce page 726).

PRossel, Nicolet & Cie,
(voir annonce page 722).

*Rossel, Otto, spécialité de  
m ontres lO'/s, 13”’ ancre brac.  
(voir annonce page 710).

PRossel & Co., Gare 17,  
spécialité petites pièces ancre  
form es et rondes.

PUNITAS WATCH Co., S. A., (voir 
annonce page encartée).

pVuilleumier & Châte
lain, (voir annonce page 714).

PVuilleumier, Eugène.
(voir annonce page 695).

pWuilleumier frères, (v.
annonce page 750).

pVuilleumier, les fils de 
Jules-Aug. S. A.
(voir annonce page 694).

*WUILLEUMIER, DAVID-HÉLI.

H UILES

CUYPERS

Fabrique d’Aiguilles de M ontres „LE SUCCÈS14
Téléphone 22.944 La Chaux-de-Fonds Succès 5
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. - Spéc. : Aiguilles M inutes à portées
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*W uilleiimier & Etienne.

i*Wuilleumier, Luc, les 
fils.

Em boîtages savonnettes

PAUL-ALBERT M ATH EZ
Grande Rue 33 Téléphone 179

TRAM ELAN
Bracelets cuir et moires en tous genres

Anneaux.
Pendants et Couronnes.

*W uilleum ier, Pl-O sc., représen
tant de « La Nationale » (voir 
annonce page 4).

*C0RNU & Cie, La Chaux-de-Fds.  
Téléphone 21.125 (voir annonce 
ci-dessous et page 382).

SO CIÉTÉ D’H O RLO GERIE
de MAICHE (Doubs, France) 

Assortiments ancre, cylindre et Roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualités 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf 
nickel et façon compensés 

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision depuis ,0/oo de m/m. meulés, recti

fiés, après la trempe 

Alésoirs de toutes formes et grosseurs

Sl h l i  ô  FRtiSâ,
«  M m r!°|

FRAPPEé ô  CUVETTES t o u s  ] ôëìô s
&UÉ( | &Y Z &J ÜÉ .UW71 &Î .WÉ  

SPECIAUTE—| 1 v Î | WÉ  1 | Z & É Z &„Î WÉ  Wx Z | 1  É J &—Üé WÉ

CORNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.125
Pendants et Anneaux, genres 

Courants, Ciselés, Fantaisie.
Couronne à Poussoir Tubulaire
Couronnes serties, gravées, chromées.
Anses à Cornes ou Piliers avec 

ou sa ns barrettes à ressorts.
Barrettes h ressorts ce tous systèmes.
Anses fantaisie et ciselées de 

tous genres. Modèles exclusifs dé
posés.

Attaches variées pour cordon»  
nets, haute fantaisie.

Plots et Anses m obiles de tous 
genres et systèmes.

Ferm oirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et métaux pour lanières.

RUBANS : soie noire et fantaisie.
Ferm oirs spéciaux pour cor

donnet.
Cordons en cuir et soie, toutes nuances.

M ARQ UE. DEPOSEE

Assortim ents à ancre

W . Schlée & Cie, Suce. *UhIm ann & Cie.

“UNiWBSO”sft
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

LR CH RU^-DE-FO M DS - Rue Num a-Droz 83
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Balanciers (fabr. de)
*Monnat-Favre, A.

(voir annonce page 742).

BALANCIERS
soignés et bon courant de 5 à 20”’ 

bi-métalliques et nickel

Fabrique M ÉDÉA S. A.
U. TH IÉBAUD & FILS

9, Jardirlets Téléphone 21.807
La Chaux-de-Fonds

Boîtes or (jab. de)
*Fabor S. A. (voir annonce 

page 706).

Boîtes plaqué or.

* MANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE MONTRES, G enève.  
(voir annonce sous Genève).

Boîtes argent et galonné
{mont. de).

*Châtelain, les fils de Louis-  
Edouard & Cie.

*Gindrat, Ernest.
*Bouille, Virg. & ses fils,

Les Bois (v. ann. page 735).

Cadrans [fab. dé\.
Augsburger, Georges.
*Rosselet-Chopard, Léop. 
*Rossel Frères.
W uilleum ier, Pl-O sc., représ, de  

Cador S. A., St-Im ier.
{voir annonce page 674).

Calottes alum inium
*RosseI, Gédéon.

{voir annonce page 682).

Dorages.
Châtelain, Arnold, (roues).  
*Châtelain, Fluvius.
Châtelain, Sam uel-Arm . (roues). 
Gagnebin, Jules.

DORAGE DE BOITES OR
de FONDS et LUNETTES BUTTLER 

en tous genres

Platine et couleurs variées 

Argentage et Patine en tous genres

M . B. LEUBA
LA CH AUX-DE-FO NDS

Progrès 117 Téléphone 23.421 

Travail prompt et soigné Prix modérés

Echappem ents à ancre.
M athez, Luc-Abel.

Echappem ents cylindre.
M athez, Alexis.

Fournitures d’horlogerie

*Donzé, Aurèle.
H asler, Jeanne.  
Vuilleum ier-Baum ann. M m e.

Glaces [posage de].

Gindrat, Léon.
*M athez, Félicien, Vve.  
M athez-Gindrat, Henri-Albert.

G raveurs et G uillocheurs
(Ateliers de décor, de fonds et  

cuv. argent).

Bersot frères.
Juillerat, Arm and.
Stam bach, Em ile.

M écaniciens.

Christen-Anderegg,
Paul, outilleur.

Doriot, Marcel {voir annonce 
page 726).

*Houriet, Eric, Potences en  
tous genres.

*KUMMER FRÈRES, (voir annonce 
page 731).

Stierlin & Cie.
*Uhlmann & Cie.
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Nickelages-Argentages.

Vuille, Edouard.
*W uilleum ier & ■ Co.

Pierres [fab. de}.
"Affolter, Alfred.
H aenni, Edouard.
’PERRET, JACQUES, (voir annonce 

page 749).
M athys, Charles.

Pivotages
Vuilleum ier, Cam ille.
*Mathey, Arthur Vve, Les

Reussilles. (v. ann. page 740).  
M athez, Alexis, les Gérines.

Radium

Rossel, Marcel. M atière  
lum ineuse. Pose de radium .

Réglages.
Guenin-M athey, Georgette.  
W uilleum ier, Esther.  
W uilleum ier-Grosvernier,' Laure.

Rem onteurs
M athez, Théophile.

Sertissages.

*KESSI, PAUL, Gare 27.
Perrin, Am anda.
’Voumard, Paul, Grand-  

Rue 6. (et pierriste).
(voir annonce page 734).  

*Vuille, Timothée, Vve. 
(voir annonce page 746).

Spiraux [dépôt de}.

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 345).

"Fab. de spiraux mous 
„Berna“, W . Ruch & Cie S. A .  
St-Im ier.
(voir annonce page 736J.

M athey, Félicien, Vve, Déposi
taire de la Fabrique de spi
raux Borle et Jequier, à  
Fleurier,

Verres de m ontres
*Ducom m un-Jeanneret, A., Gare  

25.

ADRESSES DIVERSES.

*Bureau de Contrôle fédéral : 
Gindrat, Gilbert, chef-essay-  
juré.

'Banque populaire suis
se, (voir annonce page 642).  

Banque Cantonale (Succursale).  
*Béguelin, M ., notaire.
"Benoît, Raoul, notaire.

T  ram elan-Dessous
Unter-Tramlingen (1,485 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

t*Béguelin & Cie (voir 
annonce page 679).  

f*Béguelin, Edm ond.
Bulojewel, dépt. K.  
i'Choïïat, Paul,

(voir annonce page 680).  
*Choffat, Frères, (voir an

nonce page 702).
|*Droz, Paul.
"Etienne & Béguelin,

[voir annonce page 696],  
j*Girard, Jules, Dorly W atch.  
t*M athez-Etienne, W m .  
fM eyrat, Luc.  
fM eyrat, Num a.
M onnier, Virgile.

Cadrans émail (fab. de). 

*K ohly, Fernand.

Décolletages.

*M andrin S. A.
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Ebauches.

*Béguelin & Cie. (voir an
nonce page 679).

Fournitures d'horlogerie (mag.)

Béguelin, H enri-Arthur. 
“Béguelin-Châtelain, Henri.

Machines (fab. de)

“VO UM ARD, A., Vve, (v. annonce 
page 743).

Nickeiages.

“Richard, Nestor.

Pivoteurs.

Béguelin, W iily.
“Biéri, M arcel.

Polissages.

Dietrich-Stæinpfli, Wal» 
ther (voir ann. page 702).

Réglages.

Béguelin, Yvonne.
Béguelin, M arie.
Bourquin, Ruth.
Degoum ois, Lisa (breguet).

M onnier, Em m eline.  
M onnier. Gilberte.  
M onnier, Nelly.
Straub, Am élie.

Remonteurs.

Béguelin-Guenin, Em ile.  
Béguelin, M arc-Em ile.  
Béguelin, Paul-Ernest.  
Châtelain, Albert.
Etienne, Oscar.
Gindrat, Albert.
M eyrat, Arnold.
M eyrat, Oscar-W illy.  
M onbaron, Ernest.  
Rebetez, Léon.
Perrin, Arnold.
Voum ard, Chs-Alb.

Ressorts (fab. de).

*Droz & Rüfli.
(voir annonce page 682)

Sertisseurs. 

“M onnier, M arius.
Termineurs. 

G agnebin, Luc.
Rebetez, Jean.

District de M outier-G randval
0ff;ce df Pa^ hrfefes ; M O UT1ER pour tout le 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 com m erce.

M .outier (Munster) 

(4,800 hab.).

[Chef-lieu du district).

Fabricants d’H orlogerie.

t*Fabrique Suisse de 
Réveils & Pendulettes 
Levtoi. [voir ann. page 721).

|*Lévy, Léon & Frères (S.
A.), fabrique d’horlogerie (voir 
annonce page 548).

Termineurs. 

Beuret & Fils.

H UILES ^  
ÏCUYPERS
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• SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE •
de MA1CHE, (Doubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages 
Cylindres, Tampons. Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés 

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision, depuis ,0/oo de mm. meulés, rec

tifiés, après la trempe.

Alésoirs de toutes formes et grosseurs.

Aiguilles.

♦Fabr. (S'Aiguilles S. A.,
rue des O euches 5.
(voir annonce page 748).

Boîtes métal.

♦Raaflaub, R. [voir annonce 
page 709 ].

Cadrans.

♦Paqnard, Chs, (v. annonce 
page 718).

Décolletages.

Allim ann, Fernand.
♦Boichat, Arnold.
♦Burri, Jean & frères.
♦Kohler, Alfred.

(voir annonce page 744).
♦KONRAD, Célestin, (voir annonce 

page 756).
♦KONRAD, HERMANN, S. A., (voir 

annonce page 727).
*Sangsue, Albert.
♦Schwab, Louis. -  
♦Spozio, Ariste.
♦Spozio, Jean.
♦Spozio frères.
♦Winkler & Nieolet, (voir 

annonce page 1\2).

Dorages.

♦Faehndrich, Charles & 
fils, (et argentages en tous  
genres).

Ebauches.

♦Girard, E., (v. ann. p. 722).
♦Vénus S. A.

Etampes.

Affolter & Girard, » Agem  »  
(voir annonce page 713).

♦Perrin Frères,
(voir annonce page 706).

♦PETERMANN, OTTO, (voir annonce 
page 685).

Horlogers-rhabilleurs.

Dubois, Ernest.
♦Louviot, Charles.

Mécaniciens.

♦RECHLER, André, (voir annonce 
page 693).

*PETERMANN, JOSEPH, Fabrication  
de m achines les plus m odernes  
pour l’horlogerie et étam pes  
en tous genres (voir annonce 
page encartée).

♦USINES T0RN0S, S. A., (voir an
nonce page 737).

Modelage mécanique

K âslin & Petit.

Outils et Fournitures d'horlogerie.

(Magasins)

Dubois, Ernest.
♦Louviot, Charles.

Pivotages ancre

Roth, Chs.

Polissages d'aciers.

♦Bergonzo, Chs (v. annonce 
page 722).

♦Zahnd, Fritz (voir annonce 
page 700).

Porte - échappements

♦Gorgé frères, (v. annonce 
page 751).
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Sertissages.

Limier Frères.
(v. annonce page 712).

Adresses diverses.

Boechenstein, O tto, préfet.  
Frepp, Georges, av., secrétaire  

de préfecture.
Benoît, M arc, présid. du tribun.  
M outtet, Aie. greff. du tribunal.  
Degoum ois, F., m aire.  
Clém ençon A., secrét. m unicipal.  
Banque cantonale de Berne (suc

cursale), M . Ali Perrin, gérant.  
Banque populaire Suisse, com p 

toir (Nater, Ernest, gérant).

Grandval

Sauvain, François, sertisseur.  
W isard, Robert, achevage.

Bévilard (1000 hab.)

|*Reusser Frères, S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 691).

*SCHAUBLIN-VILLENEUVE, CHS, fab.  
de m achines, (voir ann. p. 1).

*Charpilloz, M arius, «Astra», fab.
de pignons et pivotages.  

*CharpilIoz, Daniel frères & Cie,  
fab. pignons.

*Charpilloz, Aloïs, pol. de gouges.  
Pignons Oris S. A.
*G raber, Charles, polissages.  
Flotiront, Ernest, décolletages.  
Kocher, Clara, poliss. de boîtes.  
Bouvrot, Henri, term inages.

Court (1,200 hab.)

tRossel, Arm ., horlogerie.  
*GIR0D, HENRI, fabr. fournitures  

d’horlogerie. Décolletages en  
tous genres (voir annonce pa
ge encartée.)

"LARDON & MARCHAND, fabricant  
de fournitures d’horlogerie  
(ivoir annonce page 719).

*Rossé & Affolter, fa 
brique «Essor», ébauches et  
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 725).

"BUECHE-ROSSÉ, H., décolletage  
d’horlog. et étam pes.
(voir annonce page 720).

Glaster, A., décolletages.  
(voir annonce page 722).

Le Pivot S. A., fab. pignons.
*„LA TIGE GARNIECourt (J. b.)  

Taillage en tous genres.  
Précision. Exécution soignée.  
(voir annonce page encartée).

"Lauber frères, fournitures  
décoll. (v. annonce page 748).

"Marchand, E. & A., fabriq.  
de fournitures d’horlogerie  
(voir annonce page 751).

*Scbneeberger, Emile, dé
colletages (v. ann. page 7281.

"Fab. de décolletages S. A .,
décolletages et m écanique.  
(voir annonce page 694).

Frey & Schneider, fournit,  
d’horlog. (voir ann. page 734).

*Frey, Henri, fab. tiges (voir 
annonce page 732).

Bueche, Auguste, taillages.
Charpié, Edgar, fab. de vis.
*Jung, Paul, polissage d’aciers.
Bueche, Arthur, poliss. d’arbres.
Broquet, Pierre, » »

H UILES

CUYPERS
Machines à régler Ed. LUTHY-HIRT, Rienne



DISTRICT DE MOUTIER-ORANDVAL 659

Crémines (538 hab.)

G rossert, A., fabr. d'horlog.  
(voir annonce page 708).

!*Monnier, Henri, f. d’hor
logerie.

Cattin, Paul, poiiss. d’acier.
*Geissler-Bauder, Gus

tave, poiiss. acier.
(voir annonce page 684).

K ocher, Dom inique, nickelage.
*G irard, Franz, fabr. de porte-  

échappem ents.
*M ichel, Oscar, pièces pour com p

teurs.

Les Genevez (734 hab.)  

Fabricants d'horlogerie.

Eggli, Fernand, Prédam e.  
Rebetez, Abel.
Rebetez, Antoine.
Rebetez, Auguste & fils.  
f*Rebetez, Onésim e.
Voirol, Edm ond.
Voirol Gaston.

Régleuses.

Hum air, Jeanne.
Voirol, Julia.
Voirol, M adeleine.

Remonteurs.

Gigandet, Alyre.
Gigandet, Bernard.
Gigandet, Jules.
G igandet, Louis.
G igandet, Norbert.
G igandet, M artin.
Gigandet, Rém y.
Hum air, Antoine.
Hum air, Aristide.
Hum air, Boniface.
Hum air, Elise.
Hum air, Georges.
Hum air, Germ ain.
Hum air, Gérard.

Hum air, Léon.
Hum air, Louis.
Hum air, Augustin.
Hum air, Arthur.
Hum air, Germ ain.
Hum air, Narcisse.
Hum air, Num a.
Hum air, Pierre.
Hum air, Rém y.
Hum air, Raym ond.
Jourdain, Alcide.
Jourdain, Louis.
M aillard, Charles.
M aillard, Joseph.
M aillard, Léon.
Rebetez, Abel.
Rebetez, Ali.
Rebetez, Antoine.
Rebetez, Arnold.
Rebetez, Augustin.
Rebetez, Em ile.
Rebetez, Herm ann.
Rebetez, Clovis.
Rebetez, Ernest.
Rebetez, Hippolyte.
Rebetez, Jean.
Rebetez, Jules.
Rebetez, Léon.
Rebetez, M artin.
Rebetez, Oswald,
Tessier, M arcel.
Voirol, André.
Voirol, Antoine.
Voirol, Auguste.
Voirol, Charles.
Voirol, Eloi.
Voirol, Félix.
Voirol, Gilbert.
Voirol, Joseph.
Voirol, Justin fils.
Voirol, Léon.
Voirol, M arc.
Voirol, M axim in.
Voirol, Raym ond.
Voirol, René.
Gigandet, Georges, Prédam e.  
Gigandet Ali, Vacheries,  
Gigandet, Henri, »

Terminages. 

Rebetez, G erm ain.
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LajO UX (600 hab.)

*Berberat, Joseph, pierres fines.  
Véya, Alfred, rem onteur. 
Rebetez, Edouard, rem onteur.  
Rebetez, Osw., rem onteur.  
Rebetez, Ariste, term ineur.  
Crevoisier & Cie, m ont, boîtes,  

Fornet.

Loveresse (400 hab.)

Girod, Clém ent, term inages.  
Arber, Ern., pivotages.

M alleray (1,554 hab.)

f*MALLERAY WATCH Co. S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 753).  

*Bueche, Paul, fabr. d’horl.
(voir annonce page 716).  

*Juillerat, frères, fab. d’horl.  
*Affolter, Henri, décolletages. 
*Courvoisier, Aug., décolletages.  
*FRITSCHI FRÈRES, fourn.d’horlog.

(voir annonce page 715).
G raf frères, fournit, d’horlog.  
*Affolter, Louis, pivotages.  
Charpilloz, Léon, pignons. 
*Juillerat, Charles, pivoteur de  

finissages.
Kum m er, Arthur, poliss.
M iche, Octave, polissage.  
AAonbaron, Georges, polissage.  
Faigaux, Arm and, rem ontages.  
Jabas, André, rem ontages.

M ervelier (480 hab.)

M arquis, G. & frère, fab. horl.  
Fleury, Sosthène, term ineur. 
Fleury, Jos., »
Fleury, Olivier, »
Kottelat, M arc, »
K ottelat, Prosper, »
*M arquis, Albin, »
M arquis, André, »
M arquis, Franç., fils Frid., term .
M arquis, Hum bert, term ineur.  
J-M arquis, Paul, »
Sautebin, Paul, »

M arquis, Francine, coup, balanc.
M arquis, Clém ent, pol.-dorages.
Kottelat, Arm andine, régleuse.

Perrefitte

Studer, Paul, pivotages.
W eber, Chs, polissages.
Zulliger, Arn., polissages.

Pontenet (300 hab.)

*Meyer, E. & ses Fils, fabr.  
de finissages (voir annonce 
page 698).

Reconvilier
(Rockwyler, 2,142 hab.).

FONDERIE R0ILLAT S. A., Lam i
noirs et tréfileries de laiton.

fBassin, Robert, fab. horl.  
(voir annonce page 712],

■ Béguelin-Hoïm ann, M .,
fab. d’horl. (v. ann. page 699).

t*Friedli & Co, fab. horlog.  
(voir annonce page 738).

i*Schmutz, Marcel, fabr.  
horlog. (Voir ann. page 734).

t*S0CIÉTÉH0RL0GÈRE, Reconvilier  
W atch Co. S. A., fab. de m on 
tres Roskopf. (voir annonce 
page 745).

f*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „ LA GÉ
NÉRALE fabrique d’ébauches  
et finissages. Rem ontoir, clef  
et boston (voir ann. p. 544).

fS. A. Louis Roskopf.
*Vogt R. & Cie. term ineurs.
Bangerter, André,
Gostely, Paul fils, »
Hohl frères, »
*Kaiser & Glück, »
*Steudler & Schm id, »

Egtjer, G., décolletages (voir 
annonce page 754).

*MEYER, GEORGES, m écanicien.  
(voir annonce page 757).
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Juillerat, S., nickeleur.  
Fleury-Girard, Jos., pivotages.  
Frêne, Cam ille, pivotages.  
Tièche, Lucien, »
Tièche, Arthur, pivoteur.
*Egger & Girod, fabrique roues  

d’ancre.

Sorvilier (Surbelen)
(455 hab.).

Egger, Edm ond, décolletages

*Gerber, Charles, décollet.  
Germ iquet, Eugène, polissage.

‘Germiquet frères, décol
letages en tous genres. Spéc. : 
axes de balanciers, (voir ann. 
page 714).

’Etabl. G alvanique S. A.  
*Bouchat Frères, term ineurs.  
Grütter, Félix, term inages.  
*Grütter, G., lantern. gr. m oy.

Tavannes iDachsfelden) 

(3,200 hab.).

t*Brenzikofer frères, fab.  
d’horlog. (voir ann. page 704).

t*Droz & Co., fab. d’horlog.  
(voir annonce page 726).

t*Droz, Osear, fab. horlog.

*Favret, Onésime, fabr
horlog. (voir ann. page 736). 

f*Sté M ontres Cym a.

t*TAVANNES WATCH Co.,
société anonym e, fabrication  
et vente d’horlogerie. Direc
teurs : H. Sandoz-M am ie, Eu 
gène Rom y.
(voir annonce page encartée). 

*M athez, Ariste, fab. d’horl.

t*Monard, J.~E., fab. horl. 
(voir annonce page 154).

f*M ontres Henex S. A.  
f*Zentra-Tavannes S. A.
Fleury, G ustave, doreur et nickel.

*TAVANNES WATCHICo., Division  
M achines, fabrique de m icro
m ètres (voir ann. page 755).

M æder, Gaston, fourn. d’horl.

*Mæder, Samuel, fournit'  
d’horl. (voir ann. page 710). 

*Hodel, A., rnécan. de précis.

*Bangerter, Fritz, poliss.  
d’arbres (voir ann. page 686).

Favret, Paul, horl.-bij.-rhabilleur.  
Hirschy Paul, rhabilleur.
Berger, Georges, bijouterie.  
W alther, Gges, horlogerie.

H UILES

CUYPERS

‘ “UNlVlTRSO ” s. w .
• Société générale v

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIHL:

LR CHRU^-DE-FOM DS - Rue M um a-Droz 83
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District de Delém ont Bezirk Delsberg.

O ffice de poursuites ; DELÉM ONT, pour tout le district.  
» » faillites ’ r

Delém ont (Delsberg) 

(6,372 hab.).

t*JURA WATCH CO. (voir an
nonce page 733).

'Sommer, Hermann, fab.  
horlog. (Voir ann. page 750).

*GERBER FRÈRES S. A., fab. boîtes  
m étal et acier (voir annonce 
page 752).

*Cuttat, Robert, m écan.-constr.

*Luthy frères, fabr. boites  
arg. (voir annonce page 686).

*Jaquem ai frères, constr. m écan.
^Usines m étallurgiques, Ls de  

Roll, Rondez.
Glanzm ann, Aug., horlog.-biiout.
*Ory-Périnat, E., horlog.-bijout.
Beuchat, Célestin, rhabilleur.
Grobéty, Jules, »
Salgat, Joseph, rhabilleur.
Vultier, Albert, »
Lapaire, François, secrets.

ADRESSES DIVERSES.

Girod, Gaston, notaire, M aire.
Joray, Albert, préfet.
Rais, Jules, secrét. m unicipal.
Ceppi, Joseph, prés, du Tribunal.
Noirjean, PL, prép. aux pours.
Contrôle fédéral des m atières  

d’or et d’argent, Guenat, Edgar,  
essayeur-juré.

Banque Cantonale. Directeur:  
F. Henzi.

Banque Populaire Suisse. Direc.  
Georges M oser.

Undervelier

*TAVANNES WATCH Co., Fabrique  
de boîtes acier et m étal. Di
recteur: M lle N. Sandoz.  

Boillat Aurèle, rem onteur.
Boillat Alfred, rem onteur.

Bassecourt (Altorf) 
(1,200 hab.)

*Marquis, Joseph, fabrique  
d’horlogerie, (v. ann. p. 714|.

Christe, Jules, horlog.-rhab.  
Christe, Léon, horlog.-rhabill.

*Frésard, Léon, fabr. de boî
tes m étal, (voir ann. page 691)

Joliat frères, fab. boîtes.
*La Centrale, fabr. de boîtes

*Rossé - Piquerez, P.,
boîtes m étal, (v. ann. page745).

*Jaquat & Ruedin, fab. de  
boîtes et calottes alum inium .  
(voir annonce page 715).

M orand, Léon, cadrans ém ail.  

REBETEZ, LÉON, fab. ver. de m ont.  
Caisse d’Epargne de Bassecourt  

(gérant : Beuchat, Léon).

Courfaivre (950 hab.)  

Chèvre, Em ile, boîtier.

Courroux (1550 hab.)

Chalverat, Adeline, horlogère.  
Gueniat, Albert, horloger.
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Courtetelle (1,350 hab.)

"Berdat Frères, m ont, de  
boîtes m étal et acier (voir an
nonce page 724).

"Fabrique de boites de 
Montres S. A.
(voir annonce page 748).

Corbat, Alb., fab. nacre.
"Joliat, Edm ond, pol. et oxyd.

"Beuret, Aug. & fils, po-
liss., finiss. et fournitures.

Contin & M embrez, achev. boît.  
M em brez, Justin, achev. boîtes.  
Schindelholz, Jos. fils, ach. boît.  
Hennet, Louis, chrom age et  

term in. boîtes.

G lovelier (720 hab.)

M onin, Léon, term ineur.  
Bourrut, Léon, atel. m écan.  
Jeanguenat, Jos., horloger.

Verm es (500 hab.)

Fleury, Ignace, horloger.  
Freléchox, François, »  
Freléchox, Gaston, »
Fleury, Louis, pierres fines.  
Flury, Jos., » »
M onnerat, Luc » »

V icques (762 hab.)

Bové & Bürki, term inages.  
Fàhndrich & Schaller, »
Schaller, Arn., »
Friche, Em ile, achev. boîtes.  
From aigeat, Léon, » »

District de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

°«lce ^ PaX -tes I PORRENTRUY, pour tout le district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire  
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Porrentruy (Pruntrut) 
(5,822 hab.).

Fabriques d’horlogerie.
(Uhrenfabric).

"Barré, Adolphe.
(voir annonce page 678).  

■[■"Barré Achille.  
|*Courvoisier-Haas, L. Vve.  
fEros W atch Co Ltd.
1-*Gigon, Arthur, Vve.
J-Jeangros, Georges.

i"Jobin, Paul, (voir annon
ce page 686).

-PJuillard, Em ile.

t*EMILE JUILLARD - Est. 1872
W atchm anufactnrer

Specialities for the English and Colo
nial Markets. Ladies and Gents wrist 

watches. 16 size movements 
20’” capped levers keywinders 

24'” 1 Day and g Days Foldlng W atches 
19 et 20’” lépines et savonnettes in 
Gold - Tnla - Golddoubté '/> fort n- Barh 

19"' G yllnder Rem ontoir u. Schlüssel 
Marques : Bulla - Carpo - Carpe - Diem 

Libelle - Sidéras

t*PHENIX WATCH Co S. A., So
ciété Horlogère de Por
rentruy. M anuf. de m ontres  
de précision en tous genres et  
pour tous pays. Grandeurs ô1/*'" 
à 20" en or, plaqué or, ar
gent, acier et nickel. Spécia
lité de m ontres bracelets.
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'Lion S. A., M anufacture  
d’horlogerie.

i*M0NNIN & Cie. (voir annonce 
ci-dessous). 

f*« Perfecta » S. A.  
fStéhly, Francis.  
fTheurillat, Jules.  
fTheurillat, Séraphin, (courtier)  
Dubail, Louis (export.).

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de M AICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages
Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés.

Forets pour l’Horlogerie la Pendulerie, 
la Bijouterie cl toutes industries de précision, 

depuis ,0/oo de ram. meules, rectifiés, apres la trempe 

Alésoirs de toutes formes et grosseurs

Fabriques de boites.
Schalenfabrik.

*Lang, Ls S. A., Argent,  
m étal et véritable plaqué or  
lam iné garanti.
(voir annonce page 741).

Constructions m écaniques
*Grosjean, Alb.-Em ile.

Fournitures d’H orlogerie.
*Anc. Maison V. DONZELOT, Jobin-

Donzelot, Jos., suce. (v. ann 
page 683).

H UILES

CUYPERS

CROISSANT
G ENRES DISPO NIBLES

Bracelets ruban et 
extensible ANCRE

8 74, 9, 10 7», 11, 13,
16, 18 lignes  
Or, Argent,

Argent platiné, Niel,  
Plaqué, Acier, Nickel

Bracelets ruban cuir et 
extensible CYLINDRE

5 74, 6 7», 63/4,
87», 11, 13, 15,

16, 18, 19, 20 lignes  
Or, Argent,  

Argent platiné, Niel  
Plaqué, Acier, Nickel

M ontres de Poche - Cylindre et ancre tous genres
Or, Niel, Argent plaqué, Acier, Nickel

Grand choix de MONTRES BOITES PLAQUÉES 10 el 20 ANS

H innnin &. f!° p“rrentruï1*1111111111 W XJ Téléphone No. 115
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G raveurs

*Chiquet, Camille & Cie,
(et pol. boîtes).

Fabr. de pierres fines.

'Babey, Germain.
(voir annonce page 702).

*Babey, Auguste, prép. et perc. 
*Barré, Léon,

Béeliir, M., perçages.
(voir annonce page 678).

'Choquard, Jos. fils,
(voir annonce page 730).

Etienne frères. 
*Girardin, A. & Fils (voir 

annonce page 108).

Lièvre & Jeangros,
(voir annonce page 690).

*RavaI, Constant (v, ann. 
page 738).

*Rossé, A. & Co., (voir 
annonce page 698).

"THEURILLAT & Cie (voir annonce 
page 281).

Fournisseurs de la partie :

Hoïüer, Fernand, sciages,  
Avenches. (v. ann. s. Avenches).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les
Brenets. (v. ann. page 524).

B A S Z A N G E R
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour VINDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

DIVERS.

*Anc. Mais. V. Donzelot,
Jos. Jobin - Donzelot, suce.,  
dépositaire de la Fabrique  
Nationale de spiraux (S. A.), La  
Chaux-de-Fonds.

Theurillat, S., dépositaire  
de la Fabrique de spiraux  
Borle & Jequier à Fleurier.

*Fafo. de spiraux mous
„Berna“,W. Ruch & Cie S.A.  
St-lm ier. (v. annonce p. 736).

^Com m ent, Joseph, bij.-rhabill.  
Crelier, Albert rhabilleur.
Helfer & Hüning, fabr. cadrans.  
Pellaton, Oscar, fils, fab. cadrans.  
W alzer, Augusta. »
M orand-Oôggel, Adolph, doreur.  
Rebetez, Jules, pos. de verres de  

m ontres.

ADRESSES DIVERSES.

Contrôle fédéral des ouvrages  
d'or et d’argent (Bron, Jos.,  
essayeur-juré).

*Ecole d’Horlogerie : Thiébaud,  
Fréd.-Ele, directeur, bâtim ent  
du Contrôle.

Caisse d’Epargne de Bassecourt. 
Henry, Victor, préfet.
M erguin Achille., m aire.
Ribeaud, Alf., prés., du tribunal.  
Zeller, Ele, prép. aux poursuites.  
*Banque cantonale de Berne.  

Gérant : Huelin, Louis.

^Banque Populaire suis*
se. Gérant : R.-E. Aeberhardt.  
(voir annonce page 642).

ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G ENÈVE Pêcheries, 2
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Aile Hall (1,213 hab.)

Petignat, Ern., fab. horlo
gerie.

tRiat, Pierre, fabr. horlog.  
(voir annonce page 756).

*Périat, Constant, term ina-  
ges. (voir annonce page 694).  

Billieux, Ernest fils, term in.  
Fleury, -Paul, »
Fleury, Robert, »
|*Petignat, Gast., »
Petignat, Paul, »
Rossé, Em ile, »
Rebetez, M arcelle, régleuse.

Bonfol
(1,303 hab.)

•pChevrolet, Alfred, fabr. d’horl.  
t*Chevro!et, Chs, fabrique  

d’horlog. (voir ann. page 706).  
fDizard, Chs., fabr. d’horl.  
fHenzelin, Em ile, »
*Falbriard Frères, gra

veurs-décorat. (voir annonce 
page 750).

Falbriard, Chs, graveur. 
Falbriard, Em ilie, poliss. boîtes.  
Perret, Chs, » »
Bietry, Henri, rem onteur.
Bouduban, Alph., »
Bregnard, Alfred, »
Bregnard, Charles, »
*Bregnard, Edm ond, »
Bregnard, Fernand, »
Bregnard, Joseph, »
Bregnard, Léopold, »
Bregnard, Paul, »
Bourgnon, Em ile, >
Chapuis, Fernand, »
Chapuis, Pierre,. »
Chapuis, Jules, »
Chevrolet, Em ile, »
Chevrolet, Henri, »
Chevrolet, Justin, »
Corbat, Chs, »
Corbat, Joseph, »
Corbat, Pierre, »
Dizard, Alfred, »
Enderlin, Em ile, »

Henzelin, Achille, rem onteur.  
Henzelin, Em ile, »
M ontavon, Edm ond, »
M ontavon, Ernest, »
M uller, Em ile, »
M uller, Henri »
M uller, Lucien, »
Voisard, Henri, >
Theurillat, Constant, »
Chevrolet, Robert, term ineur. 
*Bregnard, Arsène, fabrique de  

ressorts.

Bressaucourt (410 hab.i

*Barré, C., fab. horlog.
Barbotte, Henri, term ineur. 
Aubry, Paul, horloger.
Flückiger, Jean, »
Froideveaux, Lucien »  
Gigandet, Albert,
M ahon, Ernest, »
Prudat, Justin, »
Villem in, Louis, »

Buix (Buchs 580 hab.)

♦M eusy, Louis, pierres fines.
*Frïdez, Joseph Vve, pier-  

riste. (voir annonce page 744).

Bure (614 hab.)

*CreIier, Emile, fabrique  
pierres fines (v. ann. pageT2B). 

*Fridez, Paul, fab. de pierr. fines.  
Bové, Joseph, pivoteur.
Jacquem in, Jules, rem onteur.  
Vauclair, Jules, >
Vallat, Louis, père, »

Chevenez (850 hab.)

Borruat, Bernard, pierres fines.  
*Valley, Em ile, »
Valley, Em ile fils, >■

Cœuve (762 hab.)

Chavanne, Florent, rem onteur.  
Ribeaud, Léon, »
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Cornol (786 hab.)

jG irard, Ulysse, Fabr. d’horlog.  
H aenni frères, »
Stouder Frères, »
Coulon, Placide, piv. d’échapp.  
Hentzi, Joseph, »
Lanoir, Jos., »
Theurillat <£ Cie, f. de pierr. fines.
Hentzi, M ariette,  
Hentzi, Laurence,  
Girard, M arie,  
Hèche, Gilbert,  
Hèche, Alb.,
Lanoir, Gustave,  
Lanoir, Joseph,  
Rondez, Nivard,  
Villard, Auguste, 
Adam , Constant,  
jM ontavon, Joseph,  
Rondez, Aie, Vallat,  
W alch, Joseph,

régleuse.

rem onteur.

term ineur.

fonderie.

Courgenay Jennsdorf 

(1,496 hab.).

j fTENA-MAMIE, PADL, fab. d’horl.  
t*Varrin, Paul, »
‘Beuglet, Const., fourn. d’horl.

Courtedoux (610 hab.)

Bandelier, Léon fils, horlogerie  
Barré-Guenat, »
Guenin, Alfr. »
Paratte, Auguste, »
‘Grangeon, Eug., pierres fi

nes. (v. ann. page 726)  
‘Stouder, Robert, pierres fines.  
Jobé, Eugène, pivotages.

Courtem aîche (704 hab.)

Faivre, Henri, pierres fines.  
Cram atte &  M aillard, pierres fines  
‘Faivre, Gustave, pierres  

fines (v. annonce page 718).  
‘Guinans, Arth., pierr. fines.

[voir annonce page 696).  
Lièvre, Ernest, pierres fines.  
Lièvre & Etienne, pierres fines

‘Lièvre, ïrères, pierres fin.
(voir annonce page 736).  

‘Mouche, P., pierres fines.
(voir annonce page 710).  

‘Piégay, Ernest, pier. fines  
(voir annonce page 694).  

‘Theurillat & Cie, fab. de pierres  
(voir annonce page 281).

Dam phreux (260 hab.)

Voillat, Joseph, horloger.

Dam vant (271 hab.)

Beucler, Jules, horloger-rhabill.  
Grim aitre, Paul, fab. de pierres.

Fontenais (i l 15 hab.)

Jacquat, Ernest, fabricant d’hor
logerie.

‘Varrin, Joseph, fabric. de  
boîtes d’argent et m écanique.  
(voir annonce page 739J. 

‘W uillèm e, Fritz, f. de cadrans.  
M acquat, Ernest, »
Prudat A. & Froidevaux, fabric.  

de cadrans.
Siegenthaler, Fréd., doreur.  
G aleuchet, C., grandissages de  

pierres.
Perret, Alcide, graveur.

Grandfontaine (400 hab).

Chapuis, Eug., pierres fines.  
Fridez, Léon, Vve, y
Chapuis & Pouchon, pier

res fines, (voir ann. page 706).  
W uillaum e, Chs, grandissages.

H UILES

CUYPERS
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Lugaez

Egger, H erm , scieur pierr. fines.
Roueche. Ad., perç. pier. fines.
Roueche, François, poliss. pier

res fines.

JVliécourt

Petignat, Jules, horloger.
’KOHLER-REUSSER, A1F., fab. bru

celles.- (v. annonce page 747).
*Orion S. A., fab. de brucelles.

M ontignez (320 hab,)

*BéIet & Fettrelet, pierres  
fines, (v. annonce page 712).

M aillard, Const., pierriste

Pleujouse

Frossard, Jos., horloger

Tleclère

"Monin, Jos., fabrique de  
pierres fines. (voir annonce 
page 732).

♦Jolissaint, H enri, pierres fines.  
Vienat, Blanche, perç. de pierres.

St-Ursanne St-Ursitz 

(1015 hab.).

♦BOUVIER, PAUL, fab. boîtes  
(voir annonce page 705).

♦Les Usines Thécla S. A., estam 
page et découpage.

♦Stouder, Jos., f. de boites  
m ét. (voir annonce page 683).

V  endlincourt
Wendelinsdorf (618 hab ).

Corbat, Charles,  
Corbat, Em ile,  
Corbat, Joseph,  
Hubler, Joseph,  
Barthe, Léon,  
Boinay, Chs,
Heulin, Clém ent fils,

rem onteur.

term ineur.

»

V illars sur Fontenais
(264 hab.).

t*Jacquat, Ernest, fab. d’horl.

District des Franches-M oîitagnes
Bezirk Freibergen

Office de poursuites j gAIGNELÉGIER, 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
com m erce.

Saignelégier (1.500 hab.)
(Chef-lieu du district).

Fabricants d’horlogerie.

i Donzé Frères & Cie,
(voir annonce page 744).  

f*« La Pive » W atch & Cie  
(Crevoiserat, Paul).

♦Record Dreadnought W atch Co.
fTaillard, Paul (voir annon

ce page 692).  
fTaillard, Virgile.

BALANCIERS
soignés et bon courant de 5 à 20’” 

bi-métalliques et nickel

Fabrique M ÉDÉÂ S. A.
U. TH IÉBAUD & FILS

9, Jardinets Téléphone 21.807
ba Ghaux-dc-Fonds

Assortiments et Balanciers (fab. d’)

♦ASSORTIMENTS & BALANCIERS S. A.
(voir annonce page 689).
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Boites or (fab. de)

*Roth, A. & Cie, (voir ann.
page 326).

“Miserez, A.-C.
(voir annonce page 699).

Montage de boîtes argent. 

Cattin, M arc, au Cerlatez. 
“Jobin, Albin (voir annonce 

page 746).
■“M iserez, A.-C. (v. ann. p 699).
“Miserez, Arthur.

(voir annonce page 754).

Finissages. 

Froidevaux, O scar.
Chaboudez, PI, Les Chenevières.

Mécaniciens.

Brossard, Aurèle.

Repassears.

Q uébatte, Jul., aux Chenevières.

ADRESSES DIVERSES.

W ilhelm , Alfred, président du  
tribunal et préfet

H ofner, Ern., secr. de préfect.
Queloz, René, huissier.
Huelin, Em m ile, aire.
Frésard, Ali, secrét. com m un.
“‘Banque populaire suis

se (G irardin, Arthur, directeur)  
(voir annonce page 642).

Banque cantonale de Berne, A.  
Rosselet, directeur.

Péquignot, Ernest, avocat.
Jobin, Arnold, avocat et notaire.
Bouchât, Em ile, notaire et avoc.

Goum ois

Brischoux, C. & Co, boîtes argent  
Dem aison, Hyppolite, » »
G igon, Auguste, » »

à Vautenaivre.

M uriaux

M iserez frères, horlog., M uriaux.  
Taillard, A. & fils, » »
Taillard, Ali, » »
Chaboudez, Jean » Em ibois.  
Québatte, Num a » Chenevières  
Pelletier, Orner, » Cerneux-  

Veusil.

Les Pom m erats
(317 hab.)

Girard, Arnold, fab. d’horlogerie.

Montage de boîtes.

Frossard Frères, m onteurs boîtes  
argent.

Voisard, fils de Célestin,
boîtes argent.  

Bonnem ain, M aurice, rem onteur.  
Boillat, Pierre, »
Brossard, AIpli, »
Brossard, André, »
Brossard, G ustave, »

H UILES

CUYPERS

“UNI's?ô :<r s o ”s .w .
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

Lfl CHRU}(-DE-FONDS - Rite Hum a-Droz 83
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Brossard, Joseph, rem ontetir  
Brossard, Raym ond, »
Farine, Paul, »
Girard, M arc, »
Voisard, Georges, »
Voisard, Alfred, »

M ontfaucon Falkenberg 

(583 hab.).

Montage de boites argent.

Meangros frères & Cie.
(voir annonce page 700).

*Prétat, Arthur, fabricant  
de boîtes argent (voir annonce 
page 696).

Jeannottat, Paul, pivoteur.  
Crevoisier, Paul, pivoteur, aux  

Prépetitjean.
Brossard, Alcide, rem onteur.  
*Noirjean, Arnold, rem onteur.

St-Brais

Beuret, Paul, perç. pierres fines.  
Dubath, Const., perç. pierr. fines.

Les Breuleux Brandisholz 

(1.460 hab.).

Fabricants d'horlogerie.

jAubry, Edmond.
fAubry-Donzé, O rner.
Bilat, Léon.
r Boillat frères,

(voir annonce page 700).
f*BoilIat, Joseph, (voirann.

page 734).
Boillat, Num a.
fBoillat-Boichat, Numa.

(voir annonce page 692).
|*Boillat«Froidevaux, PI,

(voir annonce page 708).

Boillat-Triponez, Jean.
(voir annonce page 696).

fBOUVERAT, C., petites pièces  
term inées or, argent et galon
né (m ouvem ents).

t*B0UVERAT-J0BIN, A., LES FILS,
Horlogerie garantie, calibres  
déposés rÿ No. 26329. (voir 
annonce page 746).

t*Cattin, Maurice.
(voir annonce page 728).

f Donzé-Boillat, Jos.
(voir annonce page 686).

T*Donzé~TailIard, A.
(voir annonce page 678).

fFroidevaux-Boillat, Paul.  
Froidevaux-Jeannoutot, P.  
JGuenat, Ali.
Roy, Origène.  
jW uiHem in, Jos.
Baum e, Chs-Aug.. La Chaux.  
Boillat, Num a, »
Boillat, René. »

Adoucissages-Nickelages.

*Donzé, les fils de Ali (voir 
annonce page 676).

Boites argent (mont. de). 

*Donzé-Baum e, Alfred.  
Erard-Cattin, Chs.

Dorages.

*Donzé, les fils de Ali
(voir annonce page 676).

Echappements.

Boillat, Arm and, La Chaux.  
Donzé, Num a, Breuleux.

Graveurs.

Cattin, Alfred.
Cattin, Louis.
Donzé, Im ier.

Pierres fines.

*Donzé, Oswald.
*TheuriIlat, Alyre.

Pierristes.

Theurillat, Alyre, Les Breuleux.
Theurillat, Illide, >
Jossi, Rodolphe, La Chaux.
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Pivotages.

"BAUME FRÈRES.
(voir annonce page 689).

Polissages (aciers).

Boillat, Cécile, La Chaux.
Guenat, M arie, Les Breuleux.  
Triponez, Bertha, »

Polissages (boites).

Berberat sœurs.
Cattin, Alfred.
G igandet, M aria.
Huelin, M arie.
Gigandet, M aria (cuvettes).

Polissages (roues). 

Triponez, Bertha.

Réglages.

Boillat, M arthe,
Boillat, Berthe,
Chapatte, M adeleine.
Chapatte, Rita.
Jolidon, Louise.
Surdez, Em m a,
Triponez, Julia,
Viatte, Francine,
Villem in, Verène.

Repassages (et démont). 

Boillat, Arsène, Breuleux.

Remontages.

Aubry, les fils d’Oscar, Vacheries  
Aubry, W illiam , Breuleux.
Baum e, Chs. »
Baum e, Jules, »
Bilat, jean, Vacheries
Boillat, Achille, Breuleux.
Boillat, Im ier.
Bouverat, Adrien.  
Boillat-Jeanneret. Arth.  
Boillat-Paratte, Paul.
Claude, Lucien,
Donzé, Robert,
G igandet, Paul,
Baum e, Chs, fils.
Surdez, M axim e.
Triponez, Jean.
Triponez, Jules  
Viatte, Louis.

Bilat, lllyde, Vacheries.
Epenoy, Em ile, Breuleux.
M iserez, Jules, »
W illem in, Joseph, »
W illem in, Léon, Roselet.
Viatte, Paul, Vacheries.
W illem in, Charles, Breuleux.

Sertissages.

Bouverat, Jeanne.
*Donzé»Boillat, JosM (voir 

annonce page 686).
Donzé, O swald.
Triponez, René.

Termineurs.

Beuret, Jam es.
Boillat, Antoine.
Boillat, H yp.-Arsène.
Donzé, Alfred.
*Donzé-Prétot, Num a.  
Froidevaux, Paul.
Viatte, M arcel.
W illem in, Arm and.
Froidevaux, frères, Vacheries.  
Donzé, Germ ain, La Chaux.

Le Noirm ont.

Schwarzenberg (2,000 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

T*Aubry frères, Ciny W atch  
Co. (voir annonce page 718). 

Z *D0NZÉ, MARC. (V . ann. p. 730).  
f*Fleury, A.,(voir annonce pa

ge 742).
f*Maître, L. & Fils, S. A.

(voir annonce page 684).  
Taillard, Virgile, (Edo W atch).

HUILES M  

■ CUYPERS
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Boites or (mont. de).

*Arnoux, César.
*Erard, Joseph.
*Erard, M arc.

Boîtes argent (mont. de).

*ERARD & Cie, argent et galonné  
(voir annonce page 742).

*Pic Frères, (voir annonce 
page 716).

Boites métal et acier.

Gête, Charles.
*Gigon, Justin.

(voir annonce page 688).  
*Paratte, Urbain.
Paratte-Gigi, Joseph.

Coupages de balanciers 

Cattin, Thérèse.

Etampes et petite mécanique. 

G irardin, Parfait.

Fournitures d'horlogerie

*Donzé, M arc.
Erard, Chs.
*M ayer, Charles.

Graveurs 

Ferjeux, Fuchot.

Poliss. et oxydages de boîtes.

*M onnin, H enri.
Pedretti, Berthe (arg. or). 
Vernier, M arie.

Pos. de cadrans et emboîtages.

Baum e, Arthur.
Chapatte-Prince, Alice.
Claude, Aurélien.
Dénariat, Stanis.

Régleuses. .

Arnoux, Hélène  
Arnoux, Lucia, M m e.
Aubry, Isabelle.
Aubry, M arc, M m e.
Chapatte, Jeanne.
Froidevaux, Julia

Remonteurs

Baum e, Arth., dém ont.-rem ont.  
Beuret, Albert.  
Cattin-Froidevaux, Jos.
Claude, M arthe, M m e.
Claude, M arie, M m e.

Repasseurs.

Chapatte, Hippolyte, Barrières. 
Chapatte, Urbain, Barrières. 
Cattin, Aurèle, Barrières.
Gigon, Paul, Noirm ont.

Secrets (faiseurs de). 

Donzé, Arsène.

Sertissages (Atelier).

*Arnoux, Charles.
(voir annonce page 714).

^Froidevaux, Victor.
(voir annonce page 756).

*Gogniat, Jules (v. annonce 
page 704)

Terminages.

Beurret, Albert.
Pelletier, Edm ond.

Adresses diverses.

^Bureau de contrôle fédéral  
Doriot, Gilbert.

Guenat, Em ile, m aire.  
Froidevaux, Henri, secrét.-caissier  

com m unal.
Paratte, Jos., huissier.
Peltier, Edm ., chef de section.  
Banque Canton. Bern. (agence  

M ayer, Jules).
Koch, Germ ain, notaire.

Les Bois Rudisholz 

(1,156 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

t*Jobin, Vve Aurèle.

f*Boillat Frères jv. annonce 
page 690).
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Assortiments (fabr. d’).

Beaumann, H. & Co.,
(cyl.). (voit annonce page 619).

‘FABRIQUE HUOT, à ancre et cy
lindre (v. annonce page 711).

Boites en argent (montage de).

‘Bouille, Virgile & Fils,
(voir annonce page 735).

Echappements (genre anglais).

Godât, Vincent fils, Cerneux-  
Godat.

Graveurs et Guillocheurs.

‘Girardin, Jos.
Stauffer, Georges.
Sandoz, Georges, Sous les Rangs.

Polissage de boîtes. 

Berger, Chs.

Réglages.

Paupe, Edw., Sous les Rangs.

Repasseurs et Remonteurs.

Beuchat, Arthur.
Cattin, Abel, ■ Les Bois.

Cattin, Arnold (rem .),
Cattin, Ariste, » »
Cattin, René, » »
Cattin, Xavier, » »
Clém ence, Paul, » »
Dubail, André, rem . term . »  
Dubois, Vital, rem . »
G irardin, Ach., » »
Huelin, Alfred, » »
Roy, Orner, » S. 1. Rangs.  
Girardin, Jos., rem ., Les Bois.  
Jobin, Joseph, » »
Kubler, Edm ond »
Juillerat, Louis, rep., »
M auvais, Gust., rem onteur.

Sertisseurs.

Boichat, Louis.
Boichat, Jos.

HUILES

CUYPERS

Machines à régler Ed. LUTHY-H1RT, Bienne

“iiNr?iTRSO”s.A.

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

LR CHRUJCDE-FOM DS - Rue Num a-Droz 83

22
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CADO R S. A.

SAINT-IM IER (Suisse)
Téléphone 55 Téléphone 55

FABRIQ UE DE CADRANS M ÉTAL ET ARG ENT
EN TOUS GENRES 

FORMES ET GRANDEURS 

ET POUR TOUS PAYS

SOIGNÉS : heures ém ail, heures relief, nacre et BONCODRANT 
(Cadrans inaltérables)

MAISON SPÉCIALEMENT INSTALLÉE POUR GRANDES SÉRIES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PROMPTES LIVRAISONS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FABRIQUE D’HORLOGERIE

SCHERZFRÈRES

OORGÉMONT. SUISSE

TÉLÉPHONE 30 TÉLÉPHONE 30

SPÉCIALITÉ DE

PETITS M O UVEM ENTS ANCRE

RONDS ET DE FORM E

M ONTRES BRACELETS

EN FORM ES ET M ÉTAUX DIVERS

Grande production Livraisons rapides Prix avantageux
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inerva

H O RLO G ERIE DE PRÉCISIO N

M O NTRES ANCRE DE Q UALITÉ  
EXTRA-SO IG NÉE

SPÉCIALITÉS :

CH RO N  O  G RAPH ES-CO M PTEURS  
CO M PTEURS DE SPO RT  

TACH IM ÈTRES PULSOM ETRES
TOUS MÉTAUX

RÉGLAGE
DE PRÉCISION

M O UVEM ENTS 12 et 16 size 
NÉGATIVE

Q ualité extra-soignée

M O UVEM ENTS 17 lignes 
extra-plats 

PRIX AVANTAGEUX

M O NTRES BRACELETS 
tous genres de 5 à 13 lignes

FABRIQUE MINERVA S. A.
Maisonfondte viLLERET (Suisse) Maiesn0[Ædée
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Fabrication d’H orlogerie

Ervin CRIBLEZ
Téléphone 12 SOPICôbOZ Téléphone 12 

SPÉCIALITÉ:

6V= à 10 /2’” pour exportation

Dorage, Nickelage et Argentage
de m ouvem ents

R o u e s  g r e n é e s  e t c i r c u la i r e s

Les Fils de Ali Douze
LES BREULEUX (Suisse)

Téléphone 22 Com pte de chèques IVb 660
Maison fondée en 1878

Procédés m odernes - Travail consciencieux  
Livraisons rapides Com m issionnaire pour Tram elan

FABRIQUE DE POLISSAGE 
:: et rac. d’arbres de barillets ::

A. G El S ER

SONCEBOZ (Jura Bernois)

TÉLÉPHONE No. 53

500 à 600 douzaines par jour
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S13^3Ç-

S/& 30W

w. \

M O ERIS
G RANDS PRIX

lus genres Toutes grandeurs

Calibre 19” à régulateur de raquette breveté

FABRIQ UE DES M O NTRES M O ERIS - F. M O ERI S. A.
SAINT-IM IER (Suisse)
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Fabrique d’Horlogerie

A. DO NZÉ-TAILLARD
Téléphone 41 BREULEUX Téléphone 41

M ontres cylindre garanties 
de 3 7* à 5 74’”

Fabrication et Perçage  
de Pierres Fines pour l’H orlogerie

(\. BÉC N 1 R
Courchavon (Jura Bernois)

Qualité soignée et bon courant

Téléphone 3.68 Téléphone 3.68

E. M oeri-Ruîer s w! n t -! m ! ô r
Fournitures d’horlogerie en tous genres

Assortiments Ancre & Roskopf complets 
EXPORTATION pivotés avec Réglages. EXPORTATION

Fabrication de Montres ancre soignées
M O NTRES SYST. RO SKO PF  
EN TO US G ENRES  
LÉPINES ET SAVONNETTES

Ad. BARRÉ, PORRENTRUY
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BÉG UELIN & Co.
Tram  élan W atch O o.

TRAM ELAN (Suisse) Téléphone 91

4P  #3

M O NTRES soignées 5v* à 20”’ Ancre
Marques déposées:

nDAMASu - „ TRAMELAN WATCH Co“ - „AVENIR“

FABRIQ UE D ’ASSO RTIM ENTS

H . BEAUM ANN & C°

L E S  B O IS  (Suisse)

Téléphone

410

Téléphone

410

'IIâ EPljW Iti

Assortim ents cylindre pivotés qualité soignée ; 
depuis 5 à 20 lignes.

Pignons taillés à pivots levés, garantis comm e 
qualité et trempe.
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FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE

PAUL CH O FFAT, TRAM ELAN |
TÉLÉPH O NE 76 SUISSE

M O NTRES M O UVEM ENTS |
ancre

qualité soignée
ancre

de form e et ronds
. ••> - - - - - - - - - - - - - - - ►  4 5/V ’ à lO'/î” *- - - - - - - - - - - - - - - <-

BAGUETTES 3 7‘” à 4 ‘/s” qualité soignée

M ontres or pour dam es, haute nouveauté 1 
M ontres ultra-plates 17”’ ,4/12 — M ontres heures sautantes |  

M ontres sport rem ontage autom atique |

Fabrique de Boites O r

M illier & C ie

RENAN (près La Chaux-(le-Fonds)

Téléphone No. 43.228

Spécialité de tous genres fantaisie  
Livraison prom pte et soignée

E Fabrication de Boîtes M étal et Acier !
en tons genres

& Cie G asser
I Téléphone 315 S  N  V  I I— l E  R  Téléphone 315 §

* Bottes à vis - Calottes pour
I Porte-feuilles, etc. =====  $

| On livre la boîte prête à recevoir le mouvement
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Banque Cantonale
de Berne

à St-Im ier, Bienne, Porrentruy, M outier, Delém ont, Tram elan  

AG ENCES : à M alleray, Laufon, Saignelégier 

Noirmont et Neuveville

••••

Opérations principales:

O uverture de crédits en com ptes-courants ga

rantis par hypothèque, nantissem ent ou caution

nem ent.

Acceptation de dépôts d’argent: en Com ptes- 

courants : sur Carnets d’épargne ; contre Bons de 

caisse.

Prêts sur cédules, garantis par nantissem ent 

ou cautionnem ent.

Escom pte d’effets sur la Suisse et l’Etran
ger, aux m eilleures conditions.

Encaissem ent d’effets sur la Suisse et 
l’Etranger, de m andats, chèques, coupons et 
titres sortis.

Chèques sur les principales places de 
l’Europe et traites sur l’Am érique pour les 
com m erçants et les ém igrants.

Lettres de crédit. — G arde de valeurs
Achat et vente de fonds publics

Les engagem ents de la Banque 
sont garantis par 

l’Etat de Berne
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Fabrication d’Horlogerie

Beuret & Bruat
G rand’Rue 47a Téléphone 162

TRAM ELAN

Spécialité de petites pièces ancre de 5 y* à 10 lh lig.
M ouvem ents ronds, ovales et rectangulaires

caioites Aluminium
en tous genres

Gédéon ROSSEL
Tram elan

Téléphone No. 205 Com pte de chèques IV a 2022

Fabrique de Ressorts de M ontres

DRO Z & RUEFLI
Téléphone 203 TRAM EbAN Téléphone 203 I

Spécialité de véritables ressorts renversés 5v<”’ à 13”’
Procédés nouveaux de fabrication  

Q ualité très soignée 

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS ET PRIX 

Com m ission Exportation
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URSANNA W ATCH CASE
J. Stouder - St-URSANNE

Téléphone No. 8

Fabrique île Bottes m étal
en tous genres et grandeurs

Spécialités :

Boîtes à vis 

Boîtes fantaisies 

Boîtes 2 couleurs

Inaltérables

M anufacture et Vente de

Fournitures et O utils 
d’H orlogerie

Fournitures industrielles - O utillage de précision

Vente exclusivem ent 

en G ros

M aison fondée

en 1876

V. DO NZELO T & C ie
Jos. JO BIN.DO NZELO T, Suce.

PO RRENTRUY [Suisse]

. '--

Envoi du Nouveau Prix-Courant sur dem ander
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PRO NTO W ATCH C°

L. M aître & Fils S. A.
LE NO IRM O NT (Suisse)

Bracelets or pour Dam es et M essieurs

BAG UETTES
M ontres Calendrier M ontres sans aiguilles

Q ualité de confiance Toutes les nouveautés

Atelier de Polissage d’Aciers

G. Geisler-Bauder
Téléphone 12 CRÉM 1NES (Jura Bernois) Téléphone 12 

Polissage complet d’axes avec les bouts

Spécialité : Vis biseautées et vis têtes ronfles et plates 
M asses, ressorts, raquettes, noyaux biseautés et colim açons 

Bouts d’axes polis pour com pteurs électriques

Fabrique de Ressorts 
de montres

F. GRAIUCHER
Téléph. 38 SO NYILIER Téléph. 38 

Com m ission — Exportation

Spécialité de ressorts soignés, ren
versés et dem i renversés, avec 

stabiUté dans le nerf.



'-.V f*i
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ATELIERS DE CO NSTRUCTIO NS M ECANIQ UES

OTTO PETERMANNSCHLUEP
M O UTIER (SUISSE)

Téléphone N.27Ô Adr. télégraphique: Efam pes-M oufier.

Spécialilé d'Etam pes pour l'horlogerie, pendulerie etc. ///Etam pes sim ples,
Etam pes à doubles et àtriples actions.

DECO UPAG ES en SERIES.
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PAUL JOBIN
Téléphone 1.44 PO RRENTRÜY Téléphone 1.44

M ontres garanties

Ancre et Cylindre
DEPUIS 'IO,/! à 20 LIG NES

ATELIER DE POLISSAGE D’ACIER

F. BANG ERTER
Téléphone 65 TAVANNES Téléphone 65

SPÉCIALITÉS :
Polissages d’arbres de barillets, de pignons de grandes m oy., 

tiges et faces, chaussées, ainsi que tiges et pignons coulants, etc. 
Exécution rapide Aux prix du jour

FABRIQUE DE BO ITES ARG ENT ET G ALO NNE
Bottes prêtes à recevoir le m ouvement

LUTHY Frères
DSLÉÜM T

FABRICATIO N D’H O RLO GERIE
Petites pièces ancre

JO SEPH DO NZÉ-BO ILLAT

Téléphone 45 LES BREULEUX (Jura Bernois) Téléphone 45

ATELIER DE SERTISSAG ES
Pierres fines

Travail soigné et consciencieux
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Fabrique LA  VIN  A
DUBOIS-PESEUX & Cie.

Suce, de P.-W . BRACK

LA CH AUX~DE-FONDS et VILLERET

CH RO NOM ETRES PO UR H O M M ES  

M O NTRES CLASSIQ UES ET FANTAISIE

Réglages de précision avec bulletin de m arche 

M ontres bracelets pour dam es et m essieurs. Toutes form es

UrggeSf

mm

G RANDEURS :
8 74”, 10‘/2”, 13”, 15”, 16” 

17”, 18” et 19”

DERNIÈRE CRÉATIO N
Nouveau calibre 672” ovale 
interchangeable, économ ique 

avec pierres chassées et 
barette brevetée.

La M aison fabrique ses ébauches 
pour tous ses calibres

V

’
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Fabrique de Boîtes de M ontres
m étal et acier soignées

“1
lüUlîSm sr 1

• .

iatriimmuKmawj

Téléphone 7

Entreprise de 

nouveaux genres

Boites à vis 

et carrées cambrées

Toutes les hauteurs et grandeurs  

en boîtes rondes

^ FABRIQUE de
RESSORTS de MONTRES

>

Y
Déposé

00

Jules Schuieingruber
Successeur de C. Schweingruber. Fondée en 1866

SAINT-IM IER (Suisse)
Téléphone 1.04

SPÉCIALITÉ DE :

Ressorts soignés et Renversés
COM M ISSION EXPORTATIO N



O ffre
en

ÙECOLLê TACê S
paur M orH oggne <& Appareils divers

Arbre de barillets 

Barillets com plets 

K oues d angles 

Pignons coulants et 

Pignons d'angles 

Noyaux, Couronnes 

Canons. Chaussées 

Chevillols 

etc.

Piliers, Poulets 

Pièces diverses en 

laiton et acier, ainsi 

que tous les articles 

à éxécuter sur plans 

ou m odèles.

Taillag es 

en tous genres

chez

Hô íî!

“ Court J.B.
vous serez

servi consciencieusement et promptement



Taillages soignés pour 

horlogerie,

pendulerie,

com pteurs, etc.

függs 3-24 îfigngs

Court (7M.
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V V V

IfeïàJ.

ASSO RTIM ENTS  

ET BALANCIERS S. A.

BAUME FRÈRES
5AIG NELÉG IER - BREULEUX

Assortim ents à Ancre

Balanciers nickel et com pensés 

Pivotages soignés et bon courant

SPÉCIALITÉS
La M aison fournit les assortim ents complets avec balanciers et 

pivotages sur jauges garantis: interchangeabilité parfaite, livrai

sons rapides. Assortim ents ou pivotages seuls au gré du client.

IIIIHIIIIIHIIIIHIIIIIIIIItlIIIIIMMIIIIIIIIMIIIIIII n 11111111111111111  0  111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111 n 11111111 0  1111111111111 il imii i
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H O RLO G ERIE SO IG NÉE

Téléphone 415 LES B  O  I S (J. B.) Téléphone 415

BO ILLAT FRERE

Spécialité de petites pièces ancre 3 ’/< à 6 7* lig. de form e 
6 74, 7, 7 74, 8, 874, 10 7» et 19 H g. rondes tous m étaux

RÉG LAGE DE PRÉCISION Q UALITÉ G ARANTIE

Fabrique de Cadrans Em ail et M étal en tous genres

julien Weibel Fils
84 Téléphone SAINT-IM IER (Suisse) Téléphone 84 

Bureaux et ateliers : rue des Fleurs et rue Neuve
Maison Fondée en 1868 ■ ■ ■■■■ ■- Télégrammes : CADRANS

Spécialités : Cadrans NACRE, Cadrans ém ail de FORM E

Fabrique de Pierres Fines

LIÈVRE & JEANG ROS
Téléphone 2.35 PO RRENTRUY Téléphone 2.35

R.u.bis, Saphirs et G renats

FABRIQ UE D’H O RLOG ERIE

A. Châtelain-Voum ard
Industrie 7 TRAM ELAN (Suisse) Téléphone 116

M ontres Ancre et Cylindres, genres soignés et bon  

courant. -- M ontres bracelets or, plaqué, argent et 

niel, 574 ’” - 6y«’” - 88/4’” - 9”' - 10 7s’” - etc.
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Fabrique de Boites de M ontres m étal et acier
r

L. FRESARD  

BASSECODRT (Jura Bernois)

Calottes rondes, mirages, illusions.

Boîtes lépines et savonnettes tous genres et toutes 
grandeurs, nickel, dorées et argentées.

Boîtes complètement terminées prêtes à recevoir 
le mouvement.

Qualité soignée et bon courant

Téléphone No. 11 Téléphone No. 11

Fabrique de M O UVEM ENTS

RO NDS : 73/4 - *"'•

DE FO RM E:

474” - 674”

ANCRE

{T
A qualité égale 

prix sans concurrence

RÉG ULARITÉ
PRÉCISION
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FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE G ARANTIE

N. Boillat-Boichat

LES BREULEUX [Suisse]
M O NTRES ANCRE bon courant et soignées 

pour tous pays en tous m étaux 
SPÉCIALITÉ : 5 7* de form e, 8 7«, 10 'h et 12”’ ronds 

Articles de toute confiance Prix avantageux

Atelier de PO LISSAG E et FINISSAG E

de Boîtes et Cuvettes argent en tous genres

Jean W aelchli
Téléphone 3.30 Vil 1er et Téléphone 3.30

Spécialité de Boîtes fantaisie

HOtei des mil cantons
Saint-Imier

à proximité des bureaux des postes et télégraphe 
- Recommandé aux voyageurs et touristes - 

Lieu de départ pour Chasserai. - AUTO-GARAGE • Local du Touring-Club Suisse 
Auto-Club - CHAUFFAGE CENTRAL 

Grande Salle pour réunions, conférences, etc.
BILLARD- Bière de Munich et Beauregard - Eau courante 

Spécialité de traites de rivière

H . G U H L, Propriétaire

Fabrique d’Horlogerie

P. TAILLARD, Saignelégier (Suisse)
SPÉCIALITÉS :

MONTRES S JOURS tous genres

Longs et courts ressorts

:: M ontre Ancre 32 heures pour M essieurs ::
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André BECHLER
M O UTIER (Suisse)

Fabrique de M achines

M achines automatiques les plus perfectionnées 

pour le Décolletage et le Taillage
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Terminages *«» 4 * ,3
Atelier bien organisé 

Travail consciencieux 

Prix avantageux 

Livraison rapide

C. Périat-Farine

Aile (Jura bernois)
Téléphone 63.11

| |

| Fabrication de Pierres Fines pour l’H orlogerie N
j ERNEST PIEO AY j

| Téléphone M ° 499.5 G O URTEM AICH E (Suisse) Téléphone F° 499.5 ^
S ÿ
| Q ualité soignée et courante en s
) Rubis - Saphir - G renat |

Fournitures d’Horlogerie et Décolletages de Précision

FABRIQUE de DECOLLETAGES S. A.
Anciennem ent: ALFRED STAUB  

Téléphone No. 23 CO URT (Berne) Téléphone Ko. 23

SPÉCIALITÉS :

Arbres pivotés piqués sur m achines automatiques 
perfectionnées.

G randes m oyennes pivotées et lanternées, ainsi que 
toutes pièces se rattachant à l’H orlogerie.

Fabrique d’Horlogerie „SPERÂ“
LES FILS DE J. A. UUILLEUM IER S. A.

TRAM E LA N

Spécialité de petites pièces ancre 
soignées rondes de form e 

et baguettes
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fabrication d’horlogerie

euffène viiilleiim ier
tram elan (suisse)

téléphone 28
télégraphe: stika

m ontres-bracelets
dam es

m essieurs

m ontres de poche

TïÏRÈS
CO RGEM ONT

FABRIQUE 7W  RESSORTS
PAUL DUBO IS

MAISON REPUTEE PAR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE
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W/Æ/////AT/JT/////M. V VM/////Æ/Æ/////Æ/ÆM

FABRICATIO N D’H O RLO G ERIE SO IG NÉE
---------- TÉLÉPHONE 1 81 ----------

ETIENNE & BÉGUELIN
TRAM ELAN

| Spécialité. M O NTRES BRACELETS en tous m étaux j
V ET POUR TOUS PAYS

| Ancre et cylindre de 3s/< à 13”’ j
S Livre également en Mouvements — Qualité garantie
| . PRIX AVAKWA«KÏIX

PERÇAGES ET TO URNAG ES DE PIERRES FINES
Rubis - Saphirs - G renats - Scientifiques

Arthur G UINANS
Téléphone 496.7 CO UFteiliaîClie (JüTa Bernois) Téléphone 496.7

Spécialité : Fournages avec biseaux
Tournages au centièm e pour bouchons

Bon courant et soigné Livraisons rapides
W/////Æ/ÆY////A W/////Æ/Æ/////Æ/ÆW’//*

Fabrique de Boîtes de M ontres

ARTHUR PRÊTÂT
M O NTFAUCON (Jura Bernois)i

*. Boites argent et galonnées - Boites fantaisies sur m ouvements ronds 
* M irages — Illusions — Boîtes à vis

5j Estam page de guichets festons de 16 à 24 lignes

Téléphone No. 4
K&/M4y//JT/Æ/////M/M/////ÆM^///MWS////ÆW/////Jr/Æ/////A */////Æ'M/////Æ'ÆY///ÆÆ7///Æ'Æ

FABRICATIO N D’H O RbO G ERIE

JEAN BO ILLAT-TRIPONEZ
Successeur de Ali BO ILLAT & FILS

Breuleux (Suisse)

Spécialité: M O NTRES BRACELETS
Ss/4, 9, IO’/î , H 3A> 13”’ or, argent, plaqué or tous titres et toutes form es 

\On livre aussi mouvements seuls

M ouvem ents Robert Ancre exclusivem ent.
EXPORTATION Qualité soignée garantie. EXPORTATION
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Milmm

■ -•_____

«fera

.... _ . . .
- •

Cadrans dans tous les genres 
— et dans tontes les formes —

Inoxydables et ineffaçables — Soigné et bon courant

Spécialité :

Heures relief polies

Aïðñòóé  Fôõôô ö

Fabrique de Cadrans Argent et Métal
SAINT-IM  1ER (suisse)

Téléphone 2.41

Heures émaillées
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FABRIQ UE DE CADRANS EM AIL

TO US G ENRES

G. LESCHOT-LEHMANN
RENAN (Jura Bernois)

Cadrans de formes

Chronographes, Tachymètres, Compteurs

TüUTES DIVISIONS. Téléphoné No. 43.258

| FABRIQUE DE FINISSAGES REMONTOIRS % 

1 PETITES PIÈCES :: s
| ____ |

| E. MEYER et SES FILS |
t PONTENEl (près Malleray) 1
s - |
5 TÉLÉPHONE 2\ UHuiiimmunnnumnuuuiniamn TÉLÉPHONE 21 h

6 ^

Fabrication d’H orlogerie G arantie

Charles & Paul M athez
THEZMA WATCH

Téléphone 80 Tram ftlan (Suisse) Chalet 27

Fabrication de pièces 10 Vs’” ancre, bonne qualité 
et soigné, plats et breguets

M ouvem ents avec et sans boites

PIERRES FINES

A. ROSSÉ & Cie
PO RRENTRUY (Suisse)

G renat, Rubis, Scientifique et Saphir
Travail soigné régulier Téléphone 95

Grande production — Livraison très rapide
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Fabrique cP H orlogerie „REVIL “

Téléphone 92.146 REGONVILIER (Suisse) Téléphone 92.148

Uiifif
.*-*•v
. .**.„•

IM

FABRIQUE DE BOITES DE IYIODTRES
or, argent, m étal, plaqué lam iné et 

plaqué galvano

A. C. Miserez
SAIGNELÉG IER

Téléphone 31 Téléphone 31

Compte de Chèques postaux IVb 594

Spécialité de BO ITES FANTAISIE toutes form es
M aison fondée en 1900
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Fabrique d’Horlogerie

BO ILLAT FRÈRES
BREULEUX (Suisse) .

M ontres et m ouvem ents soignés de 5 '/* à 10 V 2 • I’g- ancre

Spécialité: 83A à 10'/s”’ FO NTAINEM EbO N
Grand choix de calottes pour Dames et Messieurs 

en OR, plaqué or et argent

Q UALITÉ G ARANTIE Téléphone 34

M ontres et m ouvements baguettes soignés

Fabrique de Polissage et Nickelage d’Aciers

Téléphone 91 MOUTIER Téléphone 91

SPÉCIALITÉS:
Diamantés, coquilles, dentures anglées, gouges, colimaçons, biseaux. 

Ressorts, masses, raquettes, etc.
Vis têtes plates et rondes biseautées, anglages de vis, têtes et fentes. 

Arbres polis, portées et bouts plats et ronds.

G rande Fabrique de Boites de M ontres
ARGENT et GALONNÏ en tons 

Genres et pour tons pays

Procédés mécaniques modernes

C. Jeangros & Fils
JEANGROS FRÈRES & Cia

Successeurs

M ontfaucon (Jura Bernois) 
Téléphone No. 10 

Maison fondée en 1869

«twm
■•••T"-.-T
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O VER H ALF A CENTURyySUCCE/y

ALL

W ATCH E/FRO M

TH E ACM E O F PERFECTION

SO LE AG ENTS :

W ITTNAUER & Co.
G ENEVA — CH ICAG O — NEW -YO RK — M O NTREAL

FABRIQ UE DE M ACHINES

Machine à souder les pieds de 
cadrans métal

IV. lïlEYER FILS
Suce, de M eyer, Tièche & Cie.

CO RM O RET (Suisse)

TÉLÉPH O NE 81

Spécialité :

M achines pour la  

fabrication des 

CADRANS  

ém ail et m étal
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w/*/////Æ'*/////jr/Æ#///Æ<Æ/jr//jr/jr/w ?.i

Fabrication d’H orlogerie G arantie
TRAM ELAN f

j (si is f-s &-:D s| Paul-0 . M athey & Cie
| Spécialité de Petites Pièces Ancre qualité soignée jj
| M ouvem ents baguettes, de form es et ronds jusqu’à 12’” 1

^ %
| M ontres finies, or, argent, etc. |
vy//Æ/JT///#Æ/M/////jr/jr/////&/Æ/////*/M//iCC'Æ/Æ/////Æ/Æ/rf//M/jrW//Æ/Æ^///77Æ/M/////M/*/////Æ'M/////*/Æ/////Æ/jr.

II). DIETRICH-STAEIYIPFLI, Trameian
PO bISSAG E

de boîtes m étal en tous genres

ARG ENTAG E et NICK EbAG E
de cuvettes et cercles d’agrandissem ent

Pierres fines pour l'H orlogerie
Fabrication par procédés m écaniques m odernes 

G RENAT - RUBIS — SAPH IR

G ERM AIN BABEY
PO RRENTRUY (Suisse)

g Chèques postaux IV a 2018 Téléphone 3.24

Fabrique d’H orlogerie G arantie

Choffat Frères
Téléphone 1.23 TRAM ELAN (SlÛSSe) Téléphone 1.23

Spécialité de PETITES PIÈCES ANCRE 5 1/t à 10 ■/»” 
M ouvem ents plats 18/12 9 7* et 10 7s”
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Fabrique de Verres de M ontres
Fantaisie de toute forme

FERNAND M EYER

ST-IM IER — Rue des Jonchères 14 — Téléphone 38 
SIENNE — Rue H ellm ann 4 — Téléphone 39.05

UEIIRES DE MOnTRES inCASSABLES
TO US G ENRES

En Saphir et en M atière plastique

Adresse télégraphique : FANTAVERRES St-Im ier

Com pte de Chèques IV b 646

FABRIQ UE DES CADRANS Z. J. 
FLUCK IG ER & C le
SAINT-IM IER (Suisse)

Maison fondée en 1860 

TÉLÉPHONE No 26

Adr. télégraphique: 

FLUCKIGER St-limer

Cadrans or, argent, m étal, ém ail

Cadrans m étal et argent heures ineffaçables, heures ém ail, 

heures relief frappées, heures appliques or.

Cadrans ém ail en tous genres et toutes épaisseurs 

G rande collection des dernières nouveautés à disposition 

Dem andez notre catalogue illustré
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_

;|js 4

>-g- f/

10 ’/î lig.. 8 jours Téléphone No 3

ïuiwîj
WBW'

1W3SM

___ ___ 63/« lig, 8 jours

ZILA  W ATG H C- S. A . XÎ  &WJ Z Z W— * «».»

SERTISSAGES de MOUVEMENTS

SPÉCIALITÉ : cal. Baguettes

Jules GOG N IAT

Le NOIRMONT
Téléphone 47

FABRIQ UE DE CADRANS
M ÉTAL - ARG ENT - ÉM AIL en tous genres

M ÉTALEM (S. A.)
Téléph. 43.259 RENAN (Jura Bernois) Téléph. 43.259

H O RLO G ERIE

BRENZIK OFER FRÈRES
TAVANNES (Suisse)

Téléphone 99

Spécialité : M ouvem ents extra-plats
Q ualités soignée et bon courant
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M ANUFACTURE  

DE BO ITES DE M O NTRES

PAUL BOUVIER
ST-URSANNE
M AISO N FO NDÉE EN 1876

TÉLÉPH ONE 16 TÉLÉPH ONE 16

Tous les genres de boites, lépines et savonnettes, 

calottes bracelets de form es, 

calottes portefeuilles, pendulettes

Grosse production Qualité garantie
Dernières nouveautés 

Grand choix de formes et décors

USINE A G ENÈVE PO UR LA FABRICATIO N DES 

BOITES PLAQ UÉ-O R LAM INÉ  

Avenue Ernest Pictet 31 — Téléphone 25.630

23
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Fabrication d’Horlogerie

Charles CH EVROLET
Téléphone 

No. 47
Télégramme :

Charles Chevrolet Bonfol
BO NFO L (Suisse)

et W E1L (Baden)

Montres à clef 17 et 18”’ cylindre

Spécialité: M ontres soignées cylindre et ancre

FABO E S. -A.

Téléphone 1.57 TRAM ELAN Téléphone 1.57

Fabrique de Boîtes Or

en tous genres et tous titres 

G randes et Petites Pièces Rondes et Fantaisies

ÉTAM PES EN TO US G ENRES

PERRIN FRÈRES

M O UTIER

M ÉCANIQ UE DE PRÉCISIO N

PIERRES FINES pour l'H orlogerie
Q ualité soignée

CH APUIS & POUCHO N
Téléphone 5.3 G RANDFO NTAINE (jura Bernois) Téléphone 5.3

Rubis - Saphir - G renat
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Les Fils de RO BERT G YG AX, St-lm ier
Suce, de ROBERT GYGAX 
- Maison fondée en 1876 --

Téléphone 18 Tous métaux et pour tous Pays. Téléphone 18

AA*.

473 - 8 ■/."

574 a

Boîtes à cornes, boules, pendantlfs, chevalets, portefeuilles, pendulettes. 
Plaqué or laminé véritable 5 et 10 ans. — Galonné - Argent - Acier et métal

Fournissent la boite finie décorée. — Se chargent de tout nouveau modèle.
Le plus grand choix en Boites fantaisie.

Dem andez le dernier eatalogue^paru
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A. G RO SSERT, CRÉM INES (Jura bernois)

Spécialités :
Fabrication par grandes 
séries de montres et de 
mouvements.

Ancre 83/*, 10’/*. 12 et 16” 
Cylindre8 3/s 9,10 •/*. H et 12” 
Ancre 8 jours 10‘/»M 

Téléphone 24
Qualité sérieuse

Prix avantageux

H Fournitures d’H orlogerie en gros B

Ernest PERRIN
SAINT-IM IER (Suisse)

Fabrication d’Assortim ents Ancre et Cylindre 
B pour IM PORTATIO N B

Pierres fines pour l’Horlogerie
Rubis - Saphirs - G renats -

Q ualité soignée

FABRIQ UE D ’H O RLO GERIE

Paul Boillat - Froidevaux
Téléphone 23 BREULEUX (Suisse) Téléphone 23

S m ça

M ontres ancre 19’” argent et galonné  

Calottes et M ouvem ents 7 83/V” et 93/i”' ancre,

toutes form es en or, plaqué, argent, etc.



JURA BERNOIS 709

Aussi facile q un souffle ip æ - 

est remboîtage dans les ' * 1 ^

Boites

R.RAAFLAUB
FABRIQUE é ô  BOÎTES é ô  

MONTRES MÉTAUACIER
M O UTIER

LÉPINES ET SAVO NNETTES

INSTALLATION POUR

Dorage, Nickelage, Argentage et Chrom age 

G ALO NNÉES - ARG ENTÉES

Spécialités :

V ieil-argent, Vieil or 

Eau-îorte, Em ail 

Im itation Niel, 

Sim ili-Em ail

Boîtes à vis

G RAN DE PRO DUCTIO N BO NNE Q UALITÉ

PRIX M O DIQ UES
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Marques: LESSOR 

OASIS - ORSA 

ERGUEL

La bonne M ontre Suisse 
Die gute Schweizer Uhr 
Il buon O rologio Swizzero 
The good Swiss W atch

FABRICATIO N D’H ORLOG ERIE

O TTO RO SSEL
TRAM ELAN

Téléphone 68 Exportation
T/Æt.y//M/w/////M'jr/////*/w/////jr. æ . v/;/Æ-MY///jrjr/////j0

Pierres fines pour l’H orlogerie

PAUL M O UCHE
CO URTEM AIGH E(dura Bernois) I

^ Téléphone No. 31 jj

■ Rubis, Saphirs et G renats I
s Soigné et bon courant ^

FABRIQUE de FO URNITURES d’H O RLO G ERIE

SPÉCIALITÉ :

TIGES G ARNIES  

Arbres de barillets

S* M AE  D  ER, Ta  vannes (Suisse)
Décolletages et Taillages en tous genres

TÉLÉPH O NE 107

FABRICATION D'HORLOGERIE

ISIS WATCH

Léon Gindrat

TRA/AELAN (Suisse) téléphone No. 0 J  $

S



MAISON FONDEE 
EN 1852

TELEPHONE 430
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M O UVEM ENTS et M O NTRES ANCRE soignées
6 Vs et 6 ;1/V” ovales et rectangles 

8 /4, 93,4 et IO /2 ” ronds

Robert BASSIN
Téléphone No. 70 RECO NVILIER Téléphone No. 70

Iï Fabrique de Pierres Fines pour l’H orlogerie

! BÉLET & FEÏTRELET, *Ü N S“ 1
S Téléphone 66.4-2

s Genre soigné et bon courant
en rubis scientifique, saphir et grenat

| Force électrique Grandes Moyennes Force électrique Jj
*/Ma.V^2Æ#//AV//Æ/Æ/////Æ/Ær///Æ/jr/////M/^/M'Æ2M. w/Æ/////jr/jr/////*/jr/////M

ATELIER DE SERTUJ71QE.r
en tous genres

LINDER Frères Æ Ü*£
Installation moderne permettant 

des Livraisons rapides 
de Q ualité garantie

à des prix avantageux
Prix-courant sur demande

Fabrique de Décolletages de Précision

W inkler & Nicolet
Téléphone 82 MOUTIER (Jura Bernois) Téléphone 82

SPÉCIALITÉS: Axes et pignons de finissages à pivots levés. 
Minuteries et Chaussées.

Grandes-Moyennes et Arbres piqués.
Et tous autres décolletages pour l’horlogerie de précision.
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Fabricants de Montres :

Fabricants de Boîtes fantaisies !

Fabricants d’articles en séries !

faites faire vos étampes à la

FABRIQUE D’ÉTAMPES

AG EM

AFFOLTER & G IRARD

MOUTIER
Téléphone 185 (Suisse) Téléphone 185

FABRICATION SOIGNÉE 

Livraisons rapides Prix modérés

Polissages Vis et Aciers
Travail soigné SPÉCIALITÉS: Travail soigné

Hochets avec grande gouge, colimaçons, biseaux, raquettes, 
masses, coquerets, ressorts de masses, pitons, etc.

Vis tête ronde, tours et fentes anglées, vis avec biseaux
Exécution rapide des plus grandes quantités

H enri LEUENBERG ER, St-Im ier
Chèques postaux IVb 1214 suce, de H ENRI G UYO T & Cle Téléphone 1.36
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Fabrique d’Horlogerie

Joseph M ARQ UIS, :
Spécialité petites pièces cylindre de 9 à 13”’

3A platine et à ponts, en grandes séries et ancre 10 Va”'
Prix avantageux Piix avantageux

Décolletages de grande précision

SORV1LIER Téléphone 71

Spécialités : fixes de Balanciers et Tiges d’ancres

Fabrication de Sertissages
en tous genres

Charles ARNO UX
Téléphone 

No. 3
Téléphone 

No. 3Le Noirmont 

j F ABRI CA TION D ’ HORLOGERIE |

1er s coati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
I VUIIIUUIIIIUI U UIIUIUIUIII I| VUIIIUUIIIIUI M UIIUIU M |

| Téléphone 174 TRAM ELAN (Suisse) Téléphone 174 |
I ---------------- I

Spécialités :

î Petites pièces ancres rondes et de formes de 5 à 13Jig. 1
»'W/Æ/M'/Æ ÆôV//*/Ærf///M/Æ/////Æ'jrsC'S//Æ’*/////Æ/jnzy/Æ<ÆM?/Æ/Æy//'Æ'Æt7/'Æ/Mt'///MÆ'/?r/ÆÆZO'jr/^.O* VJT. 'A
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5 1 H

> v ::

^àSrùjue. de Boites de ntontms métal!.

Bassecourh
ryura-eBcmoôs

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

FRITSCHY FRÈRES
TÉLÉPHONE No. 34 à M ALLERAY (Suisse) Z÷X÷Y 0 J ÜW  NJ . 34

fournit avantageusement et à tous degrés 

d’avancement, tous les genres de tiges gar

nies, rochets, couronnes, noyaux (emboutis), 

clavettes et renvois.

Découpages - Décolletages - Taillages
Fraisages et Polissages en tous genres

Travail prom pt et soigné Travail prom pt et soigné

(••!
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M anufacture d’florlogerie „SILEX

vam ç øô { [ ô

MALLERAY (Suisse)

MONTRES ANCRE POUR TOUS PAYS
■ Lépine et Savonnette ■

Hauteur normale, plate et extra-plate. —• Acier, métal, 
argent, galonné, émail, niel, plaqué or et or

Grandeurs de 15 à 20 lignes

Procédés m écaniques m odernes. — Interchangeabilité G arantie

Articles de toute confiance et hors concurrence

s

I
s

s 
!

FMH1RDQU! DI 1ÛIT
ARGENT ET GAILONNÉ

Spécialité: GENRE ANGLAIS

Boîtes mirage toutes formes et toutes grandeurs

Téléphone 23 Téléphone 23

A  — k

Charles FrattinI
CORGÉMONT...............  Jura, Bernois

Téléphone No. 5

Dorage de lïlouuem enls et Roues
Qualité bon courant et soignée

S= r
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W EBER Frères

Saint - Im ier (Suisse)

Adresse Télégr.: CO NTREPIVO TS St-Im ier - Téléphone 1.51

Pierres pour l'H orlogerie
Spécialité : Contrepivots pour sertissage et 
em boutissage en rubis, saphirs, grenats, verm eils

Pierres industrielles
pour Boussoles, Com pteurs électriques, Appareils 
de précision, etc., etc., serties et non serties

Sertissages
de Coquerets, Plaques, Bouts de ponts, Plaques 

huit en acier, nickel et laiton

Interchangeabilité garantie 

Prix très avantageux pour séries 

Dem andez prix et échantillons



718 JURA BERNOIS

mm riNY WATCH
AUBRY FRÈRES

NOIRMONT (Suisse) - Téléphone 33
Montres-bracelets pour dames et messieurs 

tous genres, tous pays

Spécialité : Seconde au centre

CALENDRIER, HEURES SAUTANTES
Demandez prix et échantillons

Fabrique de Cadrans Argent, M étal et Em ail
en tous genres et pour tous pays

Charles Fagnard
Rue des Gorges 16 MOUTIER ^Téléphone 108

Com pte de chèques postaux : IVa 894. Adr. téîégr. : Cadrans M outier
Cadrans soignés et bon courant
Installation moderne Prompte livraison

PIERRES FINES 
Gustave Faivre

CO URTEMAICHE
Jura Bernois

ni:. ' Spécialités de Gouttes, Scientifiques, nijup 
Ullïc Grandes moyennes, Rubis, Grenats

Pierres industrielles
Téléphone N" 23 Téléphone N° 23

H O RLO G ERIE SO IGNÉE
SPÉCIALITÉ de:

Petits m ouvem ents de form e, extra-soignés 5 à 8 3/<” et 
petites m ontres or, tous genres, extra-soignées

V1LLERET

oiirciiiiii

126, Téléphone N°. 126
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Lardon s m archand
CO URT [Jura Bernois]

fabrique de Fournitures d’H orlogerie
® et Décolletages en tous genres ®
par Procédés Autom atiques Perfectionnés

Spécialités :

Arbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de Roues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 

Noyaux, etc.

Exécution rapide et soignée  

TÉLÉPHONE

719
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TIGES GARNIES 

DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION

SPÉCIALITÉ DE

BARILLETS EN TOUS GENRES
livrés avec ou sans arbres

H . BUECHE-ROSSÉ

COURT (Jura Bernois)

9É£^a



'

Fl E OLE R



LA MONTRE DE PRÉCISION

MÉDAILLE D'OR BRUXELLES 1910
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FABRIQUE SUISSE œ  „LEUT0I

BERNE MOUTIER SUISSE

TÉLÉPHONE No. 40, Domicile No. 128 

Adr. télégr.Fournitures M outier

mSm

V
*§1.1

■- £32jSiJit*ni- I - * .V -
. 'jri-y-:-.-. --

ni

La Fabrique fournit des pendulettes de bureaux et 

réveils de voyage offrant toute garantie de bonne 

m arche et peut, par la variété de ses m odèles, 

satisfaire tous les goûts des acheteurs
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FABRICATION D’HORLOGERIE Garantie

Rossel, Nicolet <£ Cie

Téléphone 165 TRAMELAN (Suisse) Téléphone 165

Spécialités :

Petites pièces ancre rondes et de forme

Atelier de Polissage de Pignons

M es ç ô ù] úûüú
SPÉCIALITÉ:

Grandes moyennes. Faces et pivots. Chaussées. 
Arbres de barillets. Minuteries, etc.

Exécution rapide et soignée Exécution rapide et soignée

I Fabrique d’Ebauches et Finissages j

Erwin GIRARD

: Téléphone No. 9 MOUT1ER (Jura Bernois) :

I Cal. ancre : 5 V», 10 'h, 12, 13, 15, 16, 16 '/2, 18, 19” Haut. 22, 23 : 
: et 28 douzmcs. Cal. cyl. : 9, 16 et 18” à vue :
* Fabrication moderne Qualité interchangeable •

: la fabrique ne fait pas la monfre, mais se charge du sertissage :

Fournitures d’Horlogerie de Précision

ARMAND GLASTER

COURT (Jura Bernois)
Téléphone 11 1 Téléphone 11

Spécialités : Pignons de finissage à pivots levés 
Minuteries et Chaussées 

Grandes moyennes et Arbres piqués
- et tous autres décolletages pour l’horlogerie -
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O TY W ATCH C°
Adr. tèldgr : ETIENNECO ETIENNE <Ê C°
Téléphone 1.17 TRAMELAN (Suisse) Rue de la Gare 27

Lever m ovem ents W ristlet-watches
Specialities foi' England. Canada, 

Anstralia é other countries

TO M
.jffi

Fabrique de Boîtes argent, métal, plaqué or et galonné
EN TOUS GENRES et TOUTES GRANDEURS

Pauli Frères
Villeret (Jura Bernois)

Spécialité de

BO ITES FANTAISIES
tous genres

. I

BOITES CHROMÉES 

BISEAUX LAPIDÉS
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K'a.brique ci’Horlogerie

Charles M ayer 
Téléphone N° 38 TRAMELAN Compte de chèques IVa 127

Montres Ancre, en Or, Argent, Niel et Nickel chromé
Grandeurs 6 ‘/a à 21”

Spécialités: Montres ancre 17 à 19” ultra plates 14/i2 et
en tous métaux

Qualités soignées et bon courant. Réglage garanti.

ÉCO LE D ’H O RLO G ERIE ET O EIYIÉCH Q UE
DE SAINT-IM IER

SECTION TECHNIQUE : Techniciens-horlogers, diplôme cantonal
mécaniciens

Dessinateurs-horlogers — Dessinateurs-mécaniciens

SECTION PRATIQUE :
Horlogers, Horlogers-rhabilleurs, Spécialistes.
Mécaniciens, Mécaniciens-outilleurs, Faiseurs d’étampes, etc.

Bureau officiel de Contrôle de la marche des montres
Pour renseignements, s'adresser à la Direction

et Métal

F| ý| WÉ

Fabrication de Boîtes Acier et Métal
en tous genres

BERDAT
| 29 Téléphone C0URTETELLE (Suisse) Téléphone 29 |

| Spécialités de boites de 8 à 24 lignes |
^ Rnïfpc ffintnlclpc. PpnHnIptf pc hppvptflpc PnrtpfpnlUpc fit AnfnmnhUpc SBoites fantaisies, Pendulettes brevetées. Portefeuilles et Automobiles !

Boites extra-plates - Boîtes à vis

BOITES A CORNES
Plaqué 5 et 10 ans selon nouvelles prescriptions 
Chromage - Dorage - Argentage - Nickelage
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Fabrique „L’ESSO R“
ROSSÉ & AFFOLTER

Téléphone 12 COURT (Jura bernois) TéleEgssoRes :

ÉBAUCHES et FINISSAG ES  

Ancre soignés

3 rectangle Grandeur naturelle

assortiment 8 ’/<

Calibres ronds: 73/4’”, 8 3/4’”, 93/4”’ et 10 y,’”  
Calibres de forme: 33/4”’ rect., 5 Va”’ ovale 

et 63/4’” rect.

DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION

Spécialité: Pignons décolletés d’après les derniers perfectionnements
G randes m oyennes Ianternées, arbres de barillets pivotés et piqués

Travail de qualité

Barillets à tous degrés d’avancement
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' —*yÆ/////Æ/*y///.'jT/Æ////;A */////Æ/ÆV///Æ'Æ'/MW/Æ/////Æ'Æ/////Æ/Æ'/MW;Æ//7y/Æ/M/////jr/Æ'////ÆÆ/////Æ*

FABRIQ UE D'H O RLO G ERIE

Jules-César Rossel
Téléphone No. 68 Tramelan (Suisse) Téléphone No. 68

Rem ontoirs en tous genres et pour tous pays
de 5 */4 à 10 7>”’ ancre en or, argent, plaqué, toutes form es 

de boîtes. 9”’ cylindre bon m arché et 10 ’/= à 24”’ ancre 
et cylindre, lépine, savonnette, or, argent, m étal 

à Prix très avantageux — Marque déposée : LESSOR
^/jr.'^Æy-Æ/Ay/ÆÆ-V//ÆÆ&///ÆÆ'////JT. ///.'Æ'. K0U///SÆ/Æ6'///Æ/^/////jr/jr/////jr/Æ.'/s.

Fabrique et commerce de pierres fines pour l’horlogerie et l’industrie
Rubis, saphirs, grenats et scientifiques

Genre soigné et bon courant

EUGÈNE GRANGEON

COURTEDQUX (Jura Bernois) Téléphone 3.74

SPÉCIALITÉ: TROUS OL1VÉS

Cercles d’agrandissements, cache-poussière, 
cercles spéciaux pour pendulettes 

et montres-automobiles,
sont livrés promptement et aux meilleures conditions du jour.

d’entreprends égalem ent la fabrication  
de barillets par procédé autom atique.

Prix très avantageux.
Se recommande au mieux :

M arcel Doriot, Tram elan
Téléphone 199 Atelier de m écanique

DROZ d£ Cie - Horlogerie

Téléphone No. 8 TA VANNES (Suisse) Téléphone No. 8
Spécialités: Mouvements de formes de 3’/« à 6*/*m. 

Mouvements ronds de 6 */* » 10 

Montres bracelets de toutes formes 
Mouvements baguettes. Or et platine.

Qualité soignée Précision
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M O LJTIER•NE ) A CCNOEMlNE

ATELIER SPECIALEMENT ORGANISE 
POUR LA FABRICATION DE L’ARBRE 
DE BARILLET PIVOTÉ ET -PIQUÉ*

S fivi

nmm,BiJi

Fabrication d’arbres de barillet
Q ualité spéciale

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu’elle atteint les 
deux faces, comme l’indique notre petit cliché ci-contre.

Autres spécialités :

Axes de balancier pivotés.
Pignons moyens de seconde et d’échapppement 

à pivots levés.
Pignons de gr. moyenne et chaussées.
Tiges de remontoir.

Demandez nos échantillons

FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

H ERM ANN K ONRAD SA.
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FABRIQ UE D'HO RLOG ERIE G ARANTIE

M aurice CATTIN
Téléph. 46 LES BREULEUX (Suisse) Téléph. 46

Spécialité : Petites pièces ancre soignées

Fabrique de Décolletages

Em ile Schneeberger
Téléphone 

No 2 CO URT (Jura Bernois) Téléphone 
No 2

SPÉCIALITÉS :

Décolletage de précision, Pignons de finissages
en tous genres pour l’horlogerie, pendulerie, etc., du plus petit diamètre à 20 mm.

Goupilles pour boîtes en laiton et nickel, canons pour emboîteurs aux 
meilleures condi ions du jour

Fabrication de PIERRES FINES en tous genres
Glaces, Gouttes, en Grenat, Saphir et Rubis

Livraison rapide

Téléphone BURE (Jura Bernois) Téléphona

Toujours bien assorti, en gros stock de pierres pour l’exportation

Fabrique d’Horlogerie

Nlanalis M h. A.

TRdnELÆ N
Spécialité de M ouvements baguette
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NICK ELAGE - ARG ENTAG E DE  

M O UVEM ENTS DE M O NTRES

Louis Bandelier
SAINT-IMIER

Téléphone 180 Téléphone 180

B
B

B
B
B
B

LOUIS BAN

1010SB0I i
---ni iK — — — DDD. !■ r m 1

llllllllllllllllllllll!l(lllilllll»lllllllllllllllllllll!llllllllliiliiiiiiiniiiiiiiiHiiimmiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,i

il Genres soignés, courants et séries g
LJ

ri Spécialité : Q UALITÉ SO IGNÉE m
ra

U
■vi

Procédé spécial pour anglages de ponts LB
n

? Production journalière : 2000 cartons i
ç Commissionnaires ilU

Fl
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan U

g
l I
fi Nouveau bain spécial inoxydable

J
B

r a
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H orlogerie W EBER-CH OPARD s Téléphone 34

Spécialité de petits mouvements ronds et de formes :

4 '“/i lig. rectangle 5 7» lig. ovale 6 3A » rectangle
5 » ovale 6 'h » ovale 8 3A » rond, déposé
5lA » rectangle 6 y» » rectangle 9 3/< et 10‘/a lig

M ouvem ents baguettes
qualité extra soignée, 3”’ 33 V” 4‘A’” 4 Va"’

Prix avantageux — Forte production — Qualité soignée et bon courant

FABRIQUE DE PIERRES FINES

JOS. CHOQUARD FILS

PORRENTRUY (Suisse)
Pierres : Grenat, Saphir, Rubis naturel et scientifique 

Qualité soignée et extra-soignée 
Spécialité : Pierres à emboutir. Bouchons avec pierres serties 

Téléphone 57 — Adr. télégr. : Choquardfils

Fabrique de

Ressorts de M ontres
en tous genres et pour tons pays

Spécialité de Ressorts renversés 
et dem i-renversés

LOUIS GEISER SONS,IER
{þÿÿ! ��! þ� Téléphone 49 ô�����w�! ��

Marque de fabrique

I
*//■///*/*/£/<* vrÆ/MveyÆ/w*

s ...JRIQUE D ’H O RLO G ERIE G ARANTIE '

| Marc DONZÉ x%SSi>}
Téléphone 26 §i NOIRMONT (Suisse)

g x
5 Montres ancre pour tous pays en tous métaux et formes 
i de 33A à 13”’ sg ^
^ Mouvements Fontainemelon j.

| Spécialisé pour la Suisse et les pays du Nord et Scandinaves |

I Réglages garantis Prix avantageux Dem andez échantillons b



Haute Précision! Haute Précision!

ATELIERS DE CO NSTRUCTIO NS M ÉCANIQ UES

K UM M ER FRÈRES
TÉLÉPHONE 54 TRAM ELANÏ(Suisse) Télégr. : KUMMFRÈRES

Spécialité :

M achines sem i«autom atiques doubles à tourner le  

laiton pour la fabrication d’ébauches et autres.

Grande production Dernier perfectionnement

Références „ , , Références
. . . Demandez nos prospectus _ ,
de premier ordre det premier ordre

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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Fabrique de (irandissaqes et Tournages 
ronds à la m achine de Pierres Fines

en tous genres, bon courant et soigné

Rubis scientifique - Saphir - G renat

Jos. M O NIN
RÉG LÉ RE (Jura Bernois)

Téléphone 6 Téléphone 6

Fabrique de TIGES GARNIES
DÉCO LLETAG ES et TAILLAG ES

en tous genres

H enri FREY

CO URT (Jura Bernois)

Téléphone No. 29 Téléphone No 29

Fabrique de RESSORTS SOIGNÉS

Les Fils de Rubin ~ Maire
SAINT-IMIER

Fabrication spéciale pour 
petites pièces soignées

COMMISSION EXPORTATION

Médaille d’Or: Thoune 1899 
Collectivité : Berne 1914

HARQUE DÉPOSÉS
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M ANUFACTURE DE M O NTRES Systèm e Roskopf
POUR TOUS PAYS

) ura  W atch C O

Téléphone 109
DELEMONT

(Suisse)
Téléphone 109

Spécialité de Montres Bracelets 11 à 16”
: à bon marché ■■

M arques déposées: Abiès Watch 
Viris Watch, Agora Watch

Continuellem ent des Nouveautés
G rande Production — G rande Production

Montres Bracelets Vf, 9 et 10”’ cyl. et ancre en plaqué or, 5 et 10 ans

Spécialité de Montres pour hommes, Savonnettes et Lépines 
américaines àFantaisies créées nmpnjpnmpç g i>nn mgnphp Fantaisies créées 

par la Maison «HICI lüalllCO d UUII llldl UllG par la Maison

Hauteur normale, Demi-plate, Extra-plate 
Lépines et Savonnettes

Systèm e Roskopf, Nickel, Acier, Electro, etc.
Nouvelle montre plaqué or, garantie 5 et 10 ans

Nouveautés en montres pendulettes nacre et métal 
en IV" et 16”’ dans toutes les formes

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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FABRICATION D'HORLOGERIE

SPÉCIALITÉ :

Petites pièces ancres de formes et rondes
de 5 ’/4 à 10 ‘/s lignes

Qualité garantie

MARCEL SCHMUTZ
Téléphone 87 RECONVILIER Téléphone 87

Atelier de Sertissages

PAUL VOUMARD
Téléphone 173 TRAMELAN Rue H. H. Houriet 20

Echappements et Moyennes Ancre et Cylindre
Petites et Grandes Pièces

Travail consciencieux Travail consciencieux

FABRIQ UE DE FO URNITURES D’H O RLO G ERIE

FREV & SCH NEIDER
CO URT (Jura Bernois)

Décolletages de précision
TIGES GARNIES PIGNONS EN TOUS GENRES

FABRICATION D ’H O RbOG ERIE

Téléphone JO SEPH BO ILLAT Téléphone 

35 BREULEUX (Suisse) 35
Knuunmniutmiiiuiimmiuimmmitnnmnniinimmuiiiiiimu

Spécialité 8“A”» 9”, 9 1/t”, 10Va”, 115/1”, ancre et cylindre
pour tons pays

or, argent, plaqué or — Qualité soignée garantie
Mouvements seuls prêts à mettre en boite

Grand choix do calottes or fantaisie 8 et 10 ancre
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Atelier de Découpages soignés pour horlogerie

JEAN BAERTSCH I, St-Im ier
Chs. BAERTSCHI FILS, faiseur d’étampes, successeur 

Téléphone 41 Rue du Soleil 7 Téléphone 41

ÉTABLISSEMENT D’ÉTAMPES
d’après origines et livraison des découpages par n’importe 

quelle quantité pour horlogerie et électricité.

Spécialité :
Découpages et Repassages soignés

de pièces acier et petites pièces laiton 
pour Montres, Chronographes, 
Compteurs, Appareils électriques.

M asse avec goupille em boutie 
Plaques contre-pivot et pont d’ancre 

anglés. Rondelles pour taillages 
Etam pes et découpages de platines et 

ponts pour petits calibres.
Travail consciencieux 

Prix modérés

—y*

FABRIQ UE DE BO ITES
Argent, G alonné et Plaqué or laminé

Qualité soignée et bon courant

Virgile Bouille <£ Fils

Téléphone No. 435 LES BOIS (Jura Bernois) Téléphone No. 435

[iaiHiSPWM

Lépines et savonnettes
genres modernes

BOITES NIEL 
BOITES A VIS
Contours avec cristal

BOULES et 
PENDENTIFS Maison fondée en 1860

CALO TTES M IRAGES
illusions et de formes 

3 pièces, depuis 8

CALO TTES 2 PIÈCES
toutes formes depuis

5-/.'”

Lépines et savonnettes ciselées m odernes en plaqué or lam iné
Livraison rapide et soignée 5, 10 et 20 3HS garanti Livraison rapide et soignée

Boites terminées prêtes à recevoir le mouvement
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Paul - U irgUe m uez. M an
Qualité soignée et bon courant 

de 3 y* à 19”’ ancre, 3 à 9”’ cylindre 

Grande fantaisie en calottes or et platine
Montres baguettes 3‘/i à 4

TÉLÉPHONE 111

Fabrication de Pierres fines
en tous genres pour l’Horlogerie

I V ièvre Prères
Téléphone 499.2 GOURTEM AI GHE (Suisse) Téléphone 499.2

RUBIS, SAPHIRS et GRENATS bon conrant et soigné
TROUS OLIVÉS

Société Anonyme

W. RU CR & Cle, St-lmier

Fabrique de Spiraux „BERNA”
Tél. 120 Chèques post. IV b 1205 rue de la Cure 13

FABRIQUE D’HORLOGERIE

ONÉSIME FAVRET, Tavannes
TÉLÉPHONE 11

Marque déposée : FAVRET WATCH TAVANNES

Spécialité de montres ancre de poche pour tous les pays
Qualité soignée et bon courant
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VUri.

TORNOS
MCUTIER

Usines Tornos S. A.
M O UTIER (Suisse)

m achines autom atiques à décolleter
DE HAUTE PRÉCISION

La machine automatique à décolleter spécialement conçue pour 
produire avantageusement les fournitures d’horlogerie et pièces 

détachées de très haute précision.
Type breveté permettant de piquer les faces et les portées

Machines à tailler par génération 

Machines â tailler les breguets 

Machines à fraiser les crochets

24
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TÉLÉPHONE 76

H ORLOG ERIE SO IGNEE

SPÉCIALITÉS : MOUVEMENTS ANCRE 

MONTRES DE MÉTAL CHROMÉ

MONTRES BAGUETTES A 18”’

RECONVILIER

JOYAUX POUR L’HORLOGERIE
Grenats, Rubis, Saphir, Naturel et Scientifique

Adresse télégraphique RAVAG CO  
Téléphone 69

Compte de Chèques Postaux : IVa 1716

CONSTANT RAVAL

Argentage et Nickelage de M ouvem ent
extra-soigné - bon courant - série
Spécialité de nickelage poli miroir

A. Pfister & Fils
SONVILIER (Jura Bernois)

Téléphone 31 --------------- Téléphone 31

Dorage de roues en tous genres
Travail consciencieux Livrable dans les 24 henres

ÎLiengm e & Co.S.Â.|

: Manufacture d’horlogerie Corm oret Ê
S Téléphone 82 Suisse :

Ê Montres et mouvements ancre soignés et \
| bon courant de 3 7*’” à 20”’. [
\ SPÉCIALITÉ: Seconde au centre de 10à 18”’ =
Z Système breveté ’
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Fabricants de Boîtes... 
Fabricants de Cadrans...
...adoptez la

La nouvelle  

Flâneuse électrique
pour cadrans métal et argent et pour 
le bloquage des fonds et cuvettes 
argent.

Vente exclusive pour la Suisse et l’étranger

Fabrique de Boites argent et galonné

Joseph VARRIN F! ��
Suce, de Vve Paul Varrin & fils 

FONTENAIS (Jura Bernois) 
TÉLÉPHONE 190

Spécialité de boites en tous genres et pour tous pays 

Exécution prompte et soignée

JLe ressort pour la montre de qualité

SO NIA
NERVOSITÉ RÉGULARITÉ

EMILE SCHW EINGRUBER  

, ST_ IM IER (SUISSE)

COMMISSION EXPORTATION

FOUR ÉLECTRIQUE
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Fwç �! �	ô  D’Ho r l o ] ôM! ô  BETINA W ATCH Co.

SPÉCIALITÉ DE MONTRES ANCRE RONDES ET DE FORME 

de 5 à 10 ‘/s’”

CH ATELAIN & C°

TÉLÉPHONE 35 TRAMELAN
(SUISSE)

j Fabrique de Pivotages Ancre
j INSTALLATION MODERNE

I V” Arthur MATHEY
j LES REUSSILLES sur Tramelan

j TÉLÉPHONE 84

: Exécution prompte et soignée

AG  J
Fabrique de Ressorts de Montres

en tous genres et pour tous pays

A. G eiser-Jeanneret
SO NVILIER (Suisse) Téléphone No 27

Ressorts soignés et bon courant

COMMISSION EXPORTATION
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.

:

' \ Av -'?â £ &*r‘’i^î? '■ '<
v* • ;

WnniBnÎTÎi'afcJ-

Spécialité de Boîtes Véritable 

Plaqué O r Lam iné
G arantis 5, 10, 20 et 25 ans Lépines et Savonnettes

BO ITES ILLUSIO N ET DE FO RM E

MAISON SUISSE FONDÉE en 1886

LO UIS LANG S. A.
PO RRENTRUY
Maison Suisse fondée en 1886

Fabrigne de Belles de Dioeires
en tous genres :: Argent, M étal et acier
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Si vous voulez

un excellent Balancier bimétallique
pour couper

Commandez à

Fabriqua de Balanciers de Tram elan
A. M onnat-Favre, suce, de A. Rosselet-Favre
Tél. 141

Fabrique de Boites argent et galonné
en tous genres et pour tous pays

Boites bracelets mirage et de formeBoites NIEL

Spécialité de boîtes ciselées m odernes

ERARD & C  
Successeurs de Henri ERARD & FRÈRE 

Téléphone 6 NO IRM ONT (Jura Bernois) Téléphone 6

G rande production » Livraison rapide et de confiance
Sur demande, boîtes livrées entièrement finies 

et polies dans tous les genres.

Alfred FLEURY Joujou W atch“
NO IRM ONT (Suisse)

____
NO IRM ONT (Suisse)

Téléphone 27

SPÉCIALITÉS :

Rectangles 43/T” - 5 VT” - 5 VT” 
Ovales 5”’ - 5 VT” - 5 '/T”
Rondes 78/T” - 8*' n3' iri w

Baguette

W'BM
im

%

Réglage précis



FABRIQ UE DE M ACH INES-O UTILS DE PRÉCISIO N

-SL^.

SPÉCIALITÉS: Tours d’outilleurs de précision en 4 grandeurs (h. de p. 60, 70, 70 et 90 m m .),
pour m écanicien, calibriste, horloger, etc., livrés avec : appareils à fileter par patronne ou par le cardan, 
appareils à fraiser vertical et inclinable, appareil à m euler, etc., Chucks, m andrins, etc.

Tours revolver « Machines à percer et à tarauder, diff. grandeurs (capacité 0-10 m m ).
Machines pour l’horlogerie : à tourner, à tailler, etc.

Constructions de Machines spéciales pour toutes les industries

Etablissem ents Vve Albert VOUMARD, Tramelan (Suisse)
4^UJ
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Fabrique ci’ H orlogerie Jj

Ph. G indrat-M athez
Téléphone 33 T  ram  élan Téléphone 33 g

M ontre ancre et cylindre de 10 à 30” |
Spécialité pour l’Italie, la Belgique et la Hollande K 

EXPO RTATIO N Y J Î |  Z J Î É  PAYS |

Fabrique de Fournitures d’H orloqerie
ALFRED K O H LER

Tél. 16 M O UTIER (Suisse) Tél. 16

Arbres de barillets, pignons à pivots levés et piqués, tiges, 
axes de balanciers, tiges d’ancres

Visserie pour l’horlogerie
Pignons pour compteurs et tous genres de décolletages

Fabrique de Pierres Fines
en tous genres pour l’Horlogerie

V ve Joseph Fridez
== B U I X (Suisse) rr=

M anufacture d’H orlogerie ZÉDO N W ATGH C° 
DO NZÉ FRÈRES & C ie

SAI G NELÉG IER (Suisse)

TÉLÉPHONE 75 Compte de Chèques postaux: IVb 1116

Spécialité: Petits m ouvem ents ancres soignés de 3 à 12’”
M ouvts baguettes qualité garantie — Pendulettes m odernes

Même maison à Goumois (France)
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SOCIÉTÉ H O RLOG ERS RECO NVILIER

REGO NVIL IER  
W ATCB_Co,S.A.
Spécialités de Montres :

Systèm e Roskopf 
Louis Roskopf S. A.
Ancre 16 à 19”’

Hauteurs 22/is e* ,G/12 
plaqué or, argent et métal

M ontres bracelets 
et M ouvem ents seuls 

en 10 7»’” Ancre

Qualité garantie 

Prix réduits

Où voulons-nous acheter nos boîtes de montres ?
Telle est la question souvent embarrassante que se posent 

MM. les fabricants d’horlogerie, soucieux de leurs intérêts.
Cette question sera vite résolue si vous vous adressez à un 

fournisseur capable de répondre aux exigences les plus difficiles 
et ce fournisseur vous l’avez trouvé si vous vous adressez à la

Fabrique de Roîtes de M ontres M étal et Acier

P. Rossé-Piquerez
Téléphone 41 BASSECOURT (Jura Bernois)

Boîtes rondes en tous genres de 10 à 24”
Qualité soignée et bon courant

Production journalière -lOO douzaines

Spécialité de Boites ciselées et extra»plates

Maison bien installée pour la frappe des cuvettes et de fonds, 

s'occupant également d'estampage de pièces pour toutes industries

Montre pour aveugles

3J* «

-- T
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Maison fondée en 1855

Les Fils de A. Bo u v e r a  t -Jo b in b%£,x
lïtïïmj

QUAIITIËDflE
Il 3A lignes
Brevet O 100231 

Spécialité de la maison 

Modèles variés

Fabrication de Boîtes de M ontres argent et galonné
en tous genres

Albin Jobin
Saignelégier (Jura Bernois)

Exécution prompte et soignée
Usine Ulectriqne

Téléphone 28 Téléphone 28

C’est à la FABRIQ UE DE SERTISSAG ES

que vous obtiendrez les meilleurs V™ Tim othée Vaille
Tram elan
Téléphone 134

d’une interchangeabilité ab
solue, non empierrés ou 
avec empierrage de pre

mière qualité

Livre aussi tons genres de 
SERTISSAGES  

et Ghatons com binés
Se charge du perçage des èbauohes
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Fabrique de BRUCELLES
ALFRED KOHLER-REUSSER

(SUISSE) M IÊCOURT (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 1871

Nickelage soigné Nickelage soigné

Brucelles de Régleuses

Qualité extra-fine — Marque nec plus ultra

Fabrique spéciale de tous genres de Brucelles, soit pour 
Horlogers, Bijoutiers, Graveurs, Chirurgiens, 
Dentistes, Philatélistes, Fleuristes, Tissages, etc.
La M aison jouit d’une grande et ancienne renom m ée pour la 

bonne qualité et la bienfacture de ses outils.

La m aison entreprend n’im porte quel article dem andé 
en grandes séries.
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Fabrique fl’fliguilies fle m ontres s. il. j
MOUTIER (Suisse) j

Téléphone 166 . ■ ___ Téléphone 166 :

Aiguilles de m ontres en tous genres s
Fabrication soignée et bon courant j

M anufacture de Fournitures d’horlogerie j

Représentant : M . E. Jeanneret, La Chaux-de-Fonds ; 

Fabrication Rue du Grenier 5 Exportation ■
. .............. ...........................■>■■■■■■■■■■■■■........................................... .

Fabrique de BOITES DE MONTRES
Courtételle S. A.

îiiiîi J!

'•LJ*.
Téléphone 

No. 28

Téléphone 

No. 28

Spécialité : Boites m étal et acier en tous genres 8 3A”’ à 24”’
complètement terminées, prêtes à recevoir le mouvement, en qualité soignée et bon courant

Boites genres m odernes et deux couleurs

j Décolletages de Précision j
: Spécialités : ;
“ Arbres de barillets finis. Pignons :
: soignés en tous genres. Axes, :
: G d. M oyennes. Chaussées ■
î Couronnes et noyaux :
: Roues d’angles •
• Coulants j
i Tiges :

{Lauber Frères, Court I
: Tél. No. 4 Jura»Bernois ■
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PIERRES PO UR
HORLOGERIE

yÆ^////M’/M/////Æ

|G . H uguenin-Perretj
} JACQUES PERRET j
? (SUCCESSEUR) |

s Téléphone 56 Tramelan [Suisse] Chèques pos
taux IVa 267

V////ÆW/////*

TOUS GENRES
*/M/S///Ar/*r/////A 'JT/AV/jr/Mt

SOCIÉTÉ ANONYME

SK SIS
Les Fils de

Numa Watch C°
TRAM ELAN (Suisse]

Téléphone 52.

MONTRES 
et Montres-Bracelets

garanties en tous genres 

de 5 ’/i à 20”’

Spécialités : 
Lépines et Savonnettes or, 

argent, galonné, niel et 
plaqué or 10 ans

Calibres Fontaincmelon interchangeables, Hauteurs: 22/12> 20/I2> et 3%2
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|É?fÉ6

FABRIQUE D’HORLOGERIE

W uilleum ier Frères
Rue H.-H.Houriet 26 TRAMELAN Téléphone 113

Horlogerie soignée
M ouvem ents baguettes S’/i’” et 4 7s”’ 

Spécialité de petites pièces ancre de 5' ? à 10 /s lignes 
M ouvem ents ronds, ovales et rectangulaires

Décoration de la Boîte de Montre!

O r, Argent, Plaqué O r et M étal

FALBRIARD Frères - BONFOL )
Téléphone 27

Spécialités :

Décors
haute nouveauté 

Finissage et Polissage 

de la boîte argent

Blanchissage et dorage de cuvettes

Travail soigné
mt«muiünn!i!rii!iiituiiiiimimimiirniiiiiiiiiiuuiiiiiiimimiimiiiunimnimmiumirunmttnnuiiuiiiimuimrauH

H ERM ANN SO M M ER
DELÉM O NT (Suisse)

BRIQUETS
PO UR M O NTRES

10‘/s à 13 Lignes

MODÈLES VARIÉS
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FABRICATION DE

Porle-

pour Pendules 
et Com pteurs 

Ancre 
Roskopf 

et Cylindre

Seule spécialité

IGORGÉ FRÈRES!
' Téléphone 96 M O llTIFR  rfléunnmts : S
^ ........ ■■■■'.......... ..  ■ ■ / \ W U 1 IL1\ COMPTEURS MOUTIER

r/////Æ/jr/////jr/M/////JF.Æ>'////Æ/JÊT/////M

Téléphone N° 11

Outillage

Moderne

jgggi

mm

CO URT Jura IBeraois Téléphone IS° 11

Outillage

Moderne

Fabrique de Tiges de Remontoirs finies 

pour petites et grandes pièces

Taillage de rochets, couronnes et renvois. Com pteurs etc.
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M ANUFACTURE DE

BOITES DE MONTRES

GERBER
FRÈRES S. A.

DELÉMONT

TÉLÉPHONE 78

Plaqué or, Argent, Nickel, 
Laiton, Acier inoxydable, 

Nacre, etc.

Tous genres Toutes grandeurs



jos.prrt«k‘*s‘< wounf» m

Demandez nos derniers prospectus I

FABRIQUE DE M ACH INES

JO SEPH PÉTERM ANN
M O UTIER - SUISSE

Téléphone: Usine No. 55. Adr. télégr. : PRECISION

SPÉCIALITÉS:

M achines Autom atiques à Décolleter.

M achines Autom atiques à tailler les Pignons et les Roues 
avec et sans chargeur, à une, deux ou trois fraises. 

M achines à fraiser les cam es plates et cloches.

M achines Automatiques à faire les Viroles.

M achines Autom atiques à tailler les Breguets.

M achines à fendre les vis, à affûter, etc.

Type de machine à décolleter pour pièces d’horlogerie

METTLER S. A.



MAISON FONDEE EN 1885

HUILE „SINE DOLO"
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0^

^«P

r pr Pendules 

évaporé pas Reste fluide
N'oxyde pas ko WTRA/V/|r^ I

p1 Chronomrm 

s rvaporr pas B«tifhndf 
I N oxyde pas

p* Montres i 

le s évaporé pas Reste fluide 
N oxyde pas

G raisse Sine Dole

pour Chronomètres, Montres, Pendules, Petite mécanique. 
Machines à coudre, Machines à écrire, etc.

GROS / EXPORTATION / DÉTAIL

Graisse „SINE DOLO'
/

POUR MÉCANISME 
DE REMONTOIR

DIAMANTINE: Marque 3. Boillot, Neuchâtel (Suisse) 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU 3URY 
Exposition Nationale Suisse, Genève 1896

Celle huile est sorlie première au concours d’Huiles pour l’horlogerie 
à Genève (Voir Journal Suisse d'Horlogerie. Janvier 18ôô)

LOUIS ROSAT FILS, Suce, de Louis ROZAT

Seul fabricant BIEN NE l: Seul fabricant

En vente chez tous les fournituristes

METTLER S. A.



JURA BERNOIS 753

10 V2” à 22”

montres pour autos
8 jours et électriques 

Pendulettes

MONTRES ANCRE

O

<?-
Mouvements

12 et 16 Size pr 
boîtes am éricaines 

et anglaises

M ouvem ents
24/12

avantageux
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G . EG G ER
RECONV1LIER (jura Bernois)

TÉLÉPHONE 92.123

Fabrique de Tiges garnies 
Décolletages et Pièces détachées

Fabrique de Boîtes Argent, G alonné et Fantaisie
Tous genres Toutes grandeurs

Soigné et bon courant

Téléphone 2 SAIGNELÉG ÏER Téléphone 2

Spécialité : Boîtes galonné modernes 
Boîtes argent ciselées 
Boîtes bracelets tous genres 
Boîtes livrées décorées, polies et finies

Mouvements et Montres Ancre Soignées
de 5 74”’ à 68/4’” ovales et rectangles 83,U’” ronds 

17 lignes 14 douzièmes

J.-E. M onard, Tavannes
Téléphone No. 36

AUX ARTS ET M ÉTIERS

H ENRI REVM O ND
G enève — Q uai de nie, 7 — G enève

O utillages, M étaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

Tours américains
Chaînes, Clefs et Verres de m ontres.—  Tours et outils am éricains 
Aciers fins, nickel, cuivre et soudures.—  Creusets, Q uincaillerie, etc.
Spécialité d’outils d’am ateurs pour la sculpture et le découpage du bois

Machines à pied et à main. Dessins. Bois.
Prix-Courants sur demande
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TAVANNES  
W ATCH C° S. A.

TAVANNES (SUISSE)

PLUS DE VARIATIO NS

entpe les leetupes s u p diffépents

M ICROM ÈTRES

celui de „TAVANNES“ Becs spéciaux. 

EST JUSTE " 2*'.:

M ICRO M ÈTRES VERTICAUX  

M ICRO M ÈTRES H O RIZO NTAUX
#

ts- -TT

BRO CHES TO URNANTES  
BRO CHES RECTILIG NES

3^ "SI
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? FABRIQ UE D’H O RLO GERIE ^

| GINDRAT & VUILLE |
ijj 22, Rue de la Gare T RA  M ELA  N Téléphone No. 47 I

I 5
^ Spécialité de Petites Pièces Ancre  
| rondes et de form es 5 à ÎO ’/« lignes i
| Q ualité soignée et bon courant PRIX AVANTAG EUX |

^ Mouvements seuls et calottes en tous métaux ^

V. FRO IDEVAUX
LE NO IRM O NT (Suisse)

TÉLÉPHONE 48

SERTISSAG ES EN TO US G ENRES
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES ANCRE ET CYLINDRE

DÉCO LLETAG E DE H AUTE PRÉCISIO N
pour l’horlogerie, pendulerie, compteurs, etc. 

SPÉCIALITÉS :
Arbres de barillets soignés
Grd.-moyennes percés et à tiges lanternées et piquées, 
Chaussées piquées, pignons de finissage, etc., etc.

Célestin Konrad, AZURÉA
M O ITIER

C?1TX�

ALLE (Jura Bernois)

Fabrication et Term inages

Petites pièces ancre rondes et de (orm es
MOUVEMENTS SEULS PRIX AVANTAGEUX
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FABRIQUE DE M ACH INES

Georges Meyer
Reconvilier (Jura Bernois)

.et y1,

y -"i

M achines autom atiques
pour l’horlogerie, la pendulerie, l’électricité, etc.

M achines à tailler
à 1, 2 ou 3 fraises pour pignons, roues, etc., de 0 à 80 mm. 

de diamètres en deux grandeurs de machines

M achines à tailler par génération

M achines ù décolleter
modèles nouveaux et perfectionnés

MACHINES SPÉCIALES pour la fabrication de 

l’horlogerie, de la pendulerie et des compteurs
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En Gros BIJO UTERIE ET FO URNITURES DE LA PARTIE En Gros

L. NAFTULE
Amiraux à Ressorts - Mousquetons - Fermoirs

Pour colliers - Pressions pour Bracelets moire

PIERRES FINES
ET

IMITATIONS

COLLIERS PERLES

Téléphone 22.338

Perles Massives

Déposée

PERLES JAPON 
CAAÉES 

CORAUX 
ONIX

Téléphone 22.338

Pierres précieuses brutes et taillées

Gaston Bourgeois
RUE BAULACRE 10 - GENÈVE
-------------- TÉLÉPHONE 22.808 -------------

CONSIGNATION DES INDES

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
Spécialité :

FERMOIRS POUR RUBANS 
ET CORDONNETS
Joseph Bur k a r t

CHANTEPOULET 13 t t !  "VT TF ~XT TF
Té l é p[ o n ô  24.732 IrJliiN H t V üt

Alfred DURE T
Coulouvrenière No. 11 GENÈVE Téléphone 51.238

Tous genres d’ÉTAM PES soignées 
pour l’horlogerie

Rectiîicateürs pour l’interchangeabilité



Q UATRE-VING T-SIXIÈM E ANNÉE

74™ EDITION

Suisse O ccidentale 

et M éridionale

Cantons de

GENÈVE

VAUD

FRIBOURG 

VALAIS et 

TESSIN
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RACHETER WATCH Co.
FABRIQUE D'H O RLO G ERIE

Adr, télégr. : Racheterwatch G ENÈVE Téléphone 41.070

Spécialité : M ontres bracelets pour dames et messieurs 
genres classiques et haute fantaisie 

platine, or blanc, or, argent
M O NTRES BAG UETTES ET BAGUES

BIENFÀCTURE PRÉCISION PRIX AVANTAGEUX

FOURNITURES INTERCHANGEABLES
V//M. S

x
$ 
*Fabrique de verres de m ontres fantaisie

Adolphe Bertschl
8, Rue des Plantaporêts GENEVE

GLACES COURANTES 
en toutes formes <

et dimensions !
Livraisons soignées

Téléphone 43.894 

Spécialité :

my///Æ-Æ//yy/Æ/Æ///y/M-

GLACES CONCAVES 
à biseaux et saphirs
et rapides

WÆSÆO.

FABRIQ UE DE BO ITES SO IG NÉES
PO UR M ONTRES BRACELETS  

FO RM E FANTAISIE EN TO UTES G RANDEURS

MARIUS LANDECY, ç ! y �
��! ô

Suce, de JACQUES & LANDECY

5, Rue du Com m erce G ENÈVE Téléphone 49.240

Spécialité de Boîtes Or

EMAIL, ARGENT et MÉTAL 

SOIGNÉS et BON COURANT

G. & M. BEYELER & CIE
Place des Volontaires 2 Suce, de A. BEYELER-FAVRE Téléphone

GENÈVE Maison fondée en 1SS0 45.093

Heures émaillées 

Gravées et Frappées 

Centres décorés émaillés

Pendulettes

Zones, Cartouches, Rayons 

Heures appliques or
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JULIEN RITTENER S. A.
Usint à CARO UQ E-G ENÈVE G ENÈVE Adr. Post. : Case Cluse 10.0S0

Département spécial pour la 
fabrication des

Fraises de précision
Ancienne fabrique G. A. Berner, Peseux 

Marque déposée G. A. B. 
à profil constant réel (raboté) ou dégagé

Fraises morillées 
et ..Bréguet"
(à denture fine), etc.

Fraises à fendre, etc.

VIS SANS FIN pour compteurs, téléphones, gramophones,etc.
notre spécialité depuis nombre d'années

PIÈCES DÉTACHÉES pour compteurs électriques et
appareils similaires.

DÉCO LLETAG ES de précision, spécialité acier argent, 
nickel pur, etc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Rue de l’Arquebuse 

25
G ENÈVE [Téléphone 52.120

Chèques postaux I. 604

«DELIAT EX VENTE

O r - Argent - Platine
Fins, alliés et dégrossis pour M onteurs de boites et Bijoutiers

Apprêts de bijouterie - Ors, Amalgames et Soudures 
pour l’Art dentaire - Alliance - Laboratoire d’essais 
Fonte et affinage de platine. — Traitement des 
Cendres — Location de Rebatte, etc., etc.
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Boîtes de M ontres O r et Platine
Tous genres, Q ualités extra-soignées

ANTO INE G ERLACH
Ane. Maisons Scheller, Guerber & Co. et E. Champod & Co.

20, Boulevard Jâmes Fazy Téléphone 23.115
G ENÈVE

Loichot~Droz
I
| GUILLAUME-TELL 5 G ENEVE

I CADRANS NACRE
TELEPHONE 22.115

§

$

, 

■ Spécialité 

I de cadrans riches avec décors brevetés - Cadrans unis, de toutes
1

Taillerie de Pierres Fines

Toutes les Pierres M i-Fines

L. H AHN 11, Rue Cornavin - G ENÈVE
Téléphone 25.653

Boîtes M ontre H om m e : fnyx ' ^Flsta* de ®oche
- .............. ........ — ' Lapis - Cornaline, etc.

BIJO UTERIE - JO AILLERIE - DÉCO RATION

SCHADT & SAVOYE
-t 2, Rue Bonivard G ENÈVE TéléDhone 22.75S I

Bottes baguettes joaillerie riche - MONTAGE BREVETÉ 
Bijoux-Montres, tous genres et grandeurs en or et platine 
Boîtes SMOKING hautes nouveautés extra-riches et dernières 

Genres soignés créations fantaisies Genres soignés
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ME3

m$#M‘ÊÈ$Ê§k

chef-d’œuvre dè précision et d'élégance 

de l’art horloger suisse

Classée première ou seconde depuis 

1923 au contrôle olficiel de Genève.

Chaque pièce est accompagnée de la 

garantie officielle.
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CODIN WATCH C° S. A.
G ENÈVE (Suisse)

Coulouvrenière 25

M ontres ancre de 5 à 19 lignes. Q ualité soignée tous genres
Exportation :

M ontres de poche 18” 3,U platine  
argent et nickel

La montre bon marché, marche garantie

Adresse télég.: CODINViATCH Téléphone : 51.062

o FABRIQUE

9 d’instrum ents de Pesage

y*' - -T'.ÿ-Mi—-s® BALANCES
I pour Or, Argent, Pierres fines, 

Essais, Analyses, Pharmacies, etc.

Pià PASSO IRES, TAM IS, CALIBRES
pour pierres et pour perles

H. SCHOIX & C° S. A.
Rue du Cendrier 13, G ENÈVE

Téléphone 26.255
Envoi du Catalogue sur demande

H. M i sieinuiacns
Téléphone 44.880 GENÈVE Place de la Fusterie 14

Fabrique d’Articles de Luxe en Or et Argent émaillé
Pendulettes, Chevalets, Bonbonnières, Boîtes à poudre  

Services à toilette, Articles de qualité 

Décors pour m ontres or et argent 

Bijouterie -Joaillerie
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un

MANUFACTURE
GENEVOISE

ONTRES

WATCH CASE

y ■ -J"'

BO ITES DE M O NTRES établies en

VÉRITABLE PLAQUÉ OR LAM INÉ

Marques déposées ^

0tNEV^ 
WATCH CASE 

Ca GLNLUE

G ENÈVE  

80, Rue de St-Jean
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Stria (Watch G0*

G ENEVE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

r-7/e

&-Z-, £z lj?,<s.n ?n&ifa,tf

<7

SS^iÉC-ca . ■

stvleà ezm&ï-CGtzc,?z e-é~ a-^fémez-rza/

Paul M archand

GENÈVE LONDRES
Q uai et Creux de St-Jean, 20 H atton G arden I

Téléphone 23.590

Fabrique de cadrans soignés
(creusés et rapportés)

Cadrans fantaisie
sous fondant et flinqués

Pose de radium Pose de radium
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/ \
RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX 

ET PRIVÉS 
CONTENTIEUX

BICHET & C
Ancienne M aison ANDRÉ PIGUET & Cie

Fondée en A 895

îe

BALE
FALKNERSTRASSE 4

Tél. 1764 Safran

LAUSANNE
PLACE ST-FRANÇOIS 5

Tél. 24.230

BERNE
BUBENBERGPLATZ8

Tél. 4950 Bollwerk

ZURICH
BÔRSENSTRASSE 18

Tél. 4848 Selnau

Siège social :

G E NÈVE
Rue de la Croix-d’Or 3 — Téléphone 47.525

BUREAUX à Alger, Am sterdam , Berlin, Birm ingham , Bordeaux, 
Bradford, Bruxelles, Cologne, Dijon, Dresde, Francfort s/M . 

G lasgow, Leeds, Leipzig, Lille, Lim oges, Londres, 
Lyon, M anchester, M annheim, M arseille, M ilan, 

M ontpellier, M unich, Nancy, Nantes, Nice, 
Nurem berg, Paris, Rotterdam , Rouen,

St-Etienne, Strasbourg, Toulouse

Correspondants dans le monde entier

O rganisation de 1er ordre pour l’Etranger
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M anufacture des Boîtes BO RG Eb
TAUBERT & FILS, suce, de BEAUVERD-BORGEL

Téléphone 41.029 GENÈVE Rue des Pêcheries 10

Boites de montres imperméables à vis Borgel et tous systèmes à vis

Spécialité brevetée en tous pars : Boite à vis pour m ouvem ents à tirette

MARQUE DE FABRIQUE 

DÉPOSÉE

GARANTISSANT

LA BIENFACTURE

O r, Argent, M étal
Seul le Système de Boite à vis BORGEL protège hermétiquement le mouvement de votre montre

Fabrique de Paillons O r, Argent et Platine
poup déeopep les ém aux

E. DÂLPH IN
GENÈVE Acacias, Avenue Industrielle 12

Paillons ém aillés — Im itation pierreries

BREVETS: Suisse (£>) No. 14 — France S. G. D. G.

•I# H H  M  BH  *1* Bü  W  BH  W  H  «I» 1H  M  H

■
 JO AILLERIE et DÉCO RATION I

. ALBERT LASSIEURf
m 9, Rue de Berne — G ENÈVE — Rue de Berne, 9 M  
H Décorations artistiques, ciselure, ém aux H

/t/\ H W 1 PXU  U  al A —--------- — DI A «lAAnnO/W

9, Rue de Berne — G ENÈVE — Rue de Berne, 9 
Décorations artistiques, ciselure, ém aux  

Spécialité de Bottes de Form es Platine décorées •
Bracelets moires avec fermoirs - Brillants - Pierres calibrées 

JJ NOUVEAUTÉS TÉLÉPHONE 23.182 JJ

PAUL M O JONNY
Téléphone 48.974 G ENÈVE RUE DES PITONS 6

Pierres Fines
TRAVAIL A FAÇON

Spécialité : Creusage de Pierres d’horlogerie

Bombés de gouttes et Balanciers polis Prix modérés
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WEBER & CIE
Fabricant de Joaillerie  

Bijoux= M ontres

2 , R U E  D E S  F A L A IS E S , 2

<Gr E N È ■ V  E

B U R E A U X  A  P A R IS  

11, RUE TRONCHET

B U R E A U X  A  P F O R Z H E IM  

6. MUSEUMSTRASSE, 6

25
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Orfèvrerie BOVJON. frères
3 bis. Rue c/e Rive. GENÈVE ,

^J Ü70 J * ,

POLIWATCH */£
t. PO LINSK Y G ENEVE

Téléphone 47 336 14, Rue des* Pavilons

Télégr. : POLIWATCH Genève

PETITES PIÈCES ANCRE ET CYLINDRE jusqu’à 10 X ” 
M OUVEM ENTS ET M O NTRES DE FO RM ES ET RO NDES 

Bon courant Prix avantageux

Joailliers — Décorateurs 
Diamants — Perles 

Bijouterie — Joaillerie 
Gravure - Ciselure - Monogrammes - Emaux, etc.

3, Rue Jean-Petitot Téléphone 46.848

FABRIQ UE DE CADRANS

CH ARLES DUBO IS
5, Rue du Commerce 5 G ENÈVE Téléphone 41.651

Cadrans soignés or, argent, m étal
Spécialité: Cadrans de formes en série

Couverts BOUJON. frères
3 bis. Rue de Rive. G ENÉVE



République et jjjjg Canton de fienève

Département de l’Instruction Publique

ÉCO LE D’H O RLOG ERIE
ET CLASSES DE

MÉCANIQUE HORLOGÈRE ET D’ÉLECTRICITÉ

DIVISION TECHNIQUE
Elèves sortant de la 2me année de l’Ecole professionnelle de Genève 

ou ayant une instruction équivalente
Diplômes de technicien horloger et de régleur en 5 ans, 

d’horloger et de rhabilleur en 4 ans.
DIVISION DES PRATICIENS

Elèves ayant 7 ans d’instruction primaire
Cours de 4 ans pour horlogers, repasseurs, rhabilleurs, 

faiseurs d'étampes, horlogers-électriciens,
Cours de 3 ans pour échappementiers, outilleurs pour l’hor

logerie, mécaniciens-horlogers, constructeurs-électriciens 
de petits appareils.

Cours de 2 ans pour acheveurs et acheveuses d’échappe
ments, pivoteurs, poseuses de spiraux, etc.

Cours de 1 an pour négociants en horlogerie.
Cours de perfectionnement sur les différentes parties de 

la montre: échappement, pièces compliquées, réglage 
de précision, etc.

Classes Spéciales pour la fabrication mécanique de l'ébauche 
de la montre, la pendulerie, la réparation des montres 
et pendules.

L'année scolaire commence dans la règle au début de sep
tembre.
Ecolage mensuel: Suisses, Fr. 5.—, Etrangers, Fr. 25.—.

Laboratoire pour les essais des m étaux

Avis: Le laboratoire est à la disposition des horlogers et 
mécaniciens.

MUSÉE D’HORLOGERIE
ouvert au public le dimanche matin et le jeudi après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de 
l'École, rue Necker 2. Téléphone 22.720.
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= FABRIQUE D’ÉMAUX et de 
COULEURS A PEINDRE sur Email
Produits de Ordre pour boites de Montres, Cadrans, Bijoux, Insignes, Orfèvrerie, etc.

FOURNITURES
Maison fondée en 1835

Louis MILLENET, Petit-Fils
Téléphone :42.706 GENÈVE Rue des Pêcheries 2 
Seule fabrique existant en Suisse — Exportation pour tous pays

F. Tavernier
DÉCORATEUR

CISELURE EMAIL JOAILLERIE

Molard 5 ,

Téléphone 49.967 GGI1GVG

Ed. BRAUEN, GENÈVE
10, route de St-Julien

M ACHINES-OUTILS neuves et d’occasion
pour horlogerie et pendulerie

Décolleteuses, revolvers, tours outilleurs, tours 
aux reprises, perceuses, taraudeuses, machines 

automatiques à tailler les pignons, etc., etc.

BIJO UTERIE, G RAVURE ET CADRANS

ÉMILE DODY
26, Rue de Montbrillant GENEVE Rue de Montbrillant, 26

Bijouterie fantaisie, haute nouveauté
Gravure moderne sur Boîtes en tous genres 

Spécialité sur Acier

Emaillage de Boites en tous genres Cadrans heures émail, gravé, frappé
INSTALLATION MODERNE
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GENEVE

■FM

I» MONTRE ELEGANTE

LA MONTRE DE PRÉCISION

MÉDAILLE D’OR

à B0EKp©sôt5@irii die Bareeüerae 1S>2§S

RECORD O IEAIIIRUG H TIM ICIC" SJ.
Siège social: G ENÈVE, 25, rue du Rhône 

Bureau à LO NDRES : llO, H atton G arden, E. C. 1
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COMPAGNIE HORLOGÈRE, INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE
Direction : 6, Rue de la Rôtisserie, GENÈVE

NO UVEAUTÉS
M ontres électriques bon marché, etc. 

Ventes de licences pour tous pays

CH I E F

FABRIQ UE DE BRACELETS CUIR ET M O IRE
FERMOIRS POUR CORDONS CUIR ET SOIE

N È V E

PLACE DE L’ILE 2 (Face aux Halles)

G

TÉLÉPHONE 48.674

MANUFACTURE DE BOITES ET 

BIJOUX-MONTRES

Fr. BAUM G ARTNER S. A.

Coulouvrenière, -13 /iÉThlFV/ET
Téléphone : 43.298 VLIlL VL

Fabrique d Aiguilles de Montres

TH. FIEDLER
Successeur de E. LEISENHEIMER Maison fondée en 1848

GENÈVE - 45bis, Rue de Lyon, 45bis - GENÈVE

Commission Aiguilles en tous genres et grandeurs Exportation 
Poires, Empire, Louis XV, petites et grandes secondes

Paris 1900, Médaille d’argent
MÉDAILLES: Paris 1889, Chaux-de-Eonds 1881, Diplôme Zurich 1883 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1896
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l  m unif m oppEs « sons
LO NDRES

Succursale de GENEVE 13, Rue de la Gorraterie 

Téléphone: 46.020 Télégr.: „Unlimited-Genève“

Diam ants industriels en tous genres
Outils diamantés

Boart — Carbone — Diamant brut pour la taille

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins

Rubis d’Orient - Saphirs Montana
GRENAT

l  m non m oppEs s sons

Diam ants industriels en tous genres
Outils diamantés

Boart — Carbone — Diamant brut pour la taille

Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins

The c. H . flieuian uiaich c° s. A .
BRASSUS & G ENÈVE

HORLOGERIE fine de qualité supérieure 

M O NTRES O R, PLATINE, extra et archi-plates 

MONTRES BRACELETS - MONTRES-BIJOUX 

M ouvem ents seuls de toutes form es et grandeurs 

BAG UETTES, Rectangulaires, O vales, etc.

RÉPÉTITIONS OR ET PLATINE

avec ou sans complications

GHRONOGRAPHES - RATTRAPANTES - COMPTEURS
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S O C IÉ T É  A N O N Y M E

fondée par 400 fabricants d’horlogerie et régleurs 
Siège social à La Chaux-de-Fonds

Fabrique à G ENÈVE: 40, Coulouvrenière, 40
M ARQ UE DÉPO SÉE

Spiraux trempés Spiraux excelsior

Seule Médaille 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 Com mandes à G ENÈVE, Coulouvrenière, 40

•> ^

OR

PLATINE
Breveté à Déposé

99

ARGENT

PLAQUÉ

Le seul Bracelet remplaçant avantageusement 
la Courroie.

GAY Frères, Genève
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G A  Y F rères
Glacis de Rive 12 G ENEVE Glacis de Rive 12 

Usine à Paris : 2, Rue Christine (VIe)

C0 1 ?ÜWÉ  7 'O|

- BRACELETS EXTENSIBLES -

.SOUPLEX”
Breveté et déposé

Tissu
métallique »V

remplace 
la moire

Fixage instantané sur les anses

M H
mmm

Se livre avec ou sans boîte

,Y AGFermoirs

PLATINE £ OH £ ARGENT 
PLAQUÉ £ MÉTAL



778 CANTON DE GENÈVE

FABRIQUE BRETTON
GRAND.LANCY, GENÈVE

Fraises pour Instruments 
dentaires. Roues. 

Canons d'aiguilles. 
Fraises à Profil 

constant.

Décolletages de Précision 
Vis sans fin.
Molettes pour 

briquets.

Endless Screws 
Ratchet wheels

Ail kinds 
and sizes



CANTON DE GENÈVE 779

W MANUFACTURE WK 

7W  FRAISES WZ  ROUES

Fournitures d'Horlogerie

; 1 ■ ■ MAISON FONDÉE EN 1874-

■. «vcteVt. ....

1 :' —

CLUSES
H A U T E -S A V O IE

GRAND-LANCY
GENEVE

ÊLEPHONE

CLUSES NMO

TELEPHONE

GENÈVE. 43.134
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LUSiim lUNCfl ■ Pam m Frères
Téléphone 45.403 Genève Téléphone 45.403

Montres en tous métaux etMontres en tous métaux et 
mouvements Anere de 3J,i à 20”jajrSj

îcM

■

: Fabrique de Bijouterie■ - Joaillerie E
Z SPÉCIALITÉS DE BIJOUX-MONTRES FANTAISIE *

• ANCIENNE MAISON LUCIEN TARDY Z

\ Georges Beau, suce. |
E S, Rue d'Itsilie GENÈVE Tel. 40.953 ;

: Maison fondée en 1871 E

M anufacture d’ÉTAM PES de PRÉCISIO N
! LOUIS LIN Té,ép4h5°."«

25, Rne de la Coalouvrenière GENÈVE Rue de la Conloimeiiière, 25

Fabrication de Blocs et Etampes - Découpages en séries
Spécialité d’Etampes pour l’Horlogerie, Pendulerie, 

Bijouterie et branches annexes 
ETAMPES pour BOITES de MONTRES FANTAISIES 

Etampes simples, à double et triple actions 
Procédés m écaniques perfectionnés

EM I LE VIC  H  E  T, Monteur de boîtes

Coulouvrenière 29 — GENÈVE — Téléphone 45.725

Spécialité de pièces extra-plates
CHARNIÈRES INVISIBLES

Calottes pour bracelets de toutes formes, extra soigné
Spécialité de Boîtes-Chevalets, Modèles déposés
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i Baszanger 1
JA 6, Rue du Rhône, 6
y —WÜ6�W y

Perles

Roses - Brillants  

Joaillerie

Diam ants industriels
BO ART et CARBO NE

livrés au cours du jour

Ilubis, G renats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : INDOMINES, GENÈVE
Téléphone 44.354
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COURONNES POUR M O NTRES-DRACELEÏS
O r, Argent, Plaqué, M étal

Spécialité : COURONNES AVEC CABOCHONS

Demandez prix et échantillons à

Méroz «Weber
suce, d’ ARTH UR W EBER

EXPO RTATIONS 55, Quai Ecole de Médecine
TÉLÉPHONE No. 52.993 ~~GENÈVE

DÉCO RATIO N de BO ITES de M O NTRES
or et argent, livrées finies sur demande

CH ARLES CAPT
Rue de Rive 3 G ENÈVE Téléphone 43.833

FRAPPE - GRAVURE - GUILLOCHÉ 

NIEL ET ÉMAIL

Lunettes Bracelets de toutes form es
TRAVAIL SOIGNÉ TRAVAIL SOIGNÉ

s F1 6 | &„ Î W  7W  JJ 1 &XXW| &W -B&DJ Î Z W| &W

!
|
| TÉLÉPHONE 

^ 47.954

B&DJ Î � -MJ ÜZ | WÉ  - D%( J | 1 Z &J Ü

G . M EUW LY
FA B R I O A NT

GENEVE
5, MOLARD
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BO ITES ETCfiO RIIIISIi.ll.
■MiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiuiiuiuimuiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiL'iimiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiKimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiumiiiimiiimiiimiutiiiLiiiiiiiiiiM

CI-DEVANT J.-L- PFAEFFLI & Co.

G ENÈVE

Fabrique de

Boîtes argent - Niel - Galonné 

Boîtes métal Chromé 

Cadrans métalliques

Ci co

■ . i-’i

La maison se charge de tous nouveaux modèles 

en exclusivité ou non

Com mandez vos
Boites et vos Cadrans au m ême fournisseur, 

C'EST VO TRE INTÉRÊT
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JEAN WEIL

7, RUE DE LA CONFÉDÉRATION

GENÈVE

TOUTE L’HORLOGERIE 

DE LUXE ET DE 

HAUTE PRÉCISION
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M anufacture d’H orlogerie

Patek, Philippe « C ie
È : S. .À =T-............... I

22, Grand-Quai - 41, rue du Rhône 

G enève

Les plus hautes récom penses  
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 - Rio de Janeiro 1923 
Barcelone 1929

Grand Prix:
Buenos-Ayres 1910 - Berne 1914 

et San-Francisco 1915

M ontres sim ples et com pliquées de tout genre, faites entièrem ent 
dans les ateliers de la m aison et ayant obtenu le plus 

grand nom bre de récom penses aux concours 
de réglage de l’observatoire astronomique 

de G enève.

Correspondants dans toutes les villes importantes d’Europe et d’Amérique 
Maison à New-York, 607, Fifth Avenue
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FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE

A BR  A W ATCH Co. S. A.
Rue de la Rôtisserie 6

G ENÈVE

EXPORTATION
Téléphone 51.071 Téléphone 51.071

A. JULLIARD

GRA VEUR-CISELEUR

BOITES de montres 
BIJOUX 

EMAUX 
BRONZES

Rue K léberg -1 6

G ENÈVE

Société G énérale de Filières en Diam ant
30, Rue do Stand
Téléphone : 45.101 G ENÈVE Rue du Stand, 30

Télégr.: Diafil, Genève

M anufacture de Filières en diam ant
Spécialité pour l’étirage des métaux durs, tels que : 

Chrome - Nickel - Acier - Bronze, etc.

Fabrication autom atique
de BO UCLETTES PLANÉES „IDÉAL“

Soudure (ous (lires pour pieds de cadrans émail, argent et métal
Livraison rapide Grande production

A. Champod
4, rue du Beulet GENÈVE Téléphone 23.892

Rondelles et zones NACRE blanches et teintées pour CADRANS 
NACROLAQUE, J. Paisseau, pour toutes applications
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H ERM Ann FATTO II S. A.
Maison fondée en 1901

Administrateurs: ALEXANDRE G IRARD et PAUL G IRARD

G ENÈVE

Boulevard James Fazy, 2

Téléflrammes : Fatfonniétaux 

Chèques postaux I. 74S 

Téléphone 24.034

Dépositaires :

des ACIERS ..MARATHON" 
de EDELSTAH L S. A., ZURICH 

des LAITO NS BO ILLAT S. A., RECO NVILIER 
des Courroies en caoutchouc ..G OO DRICH " 
des Courroies en cuir
..M AXIM A" et ..M O NO POL" de la Tannerie de 

Vevey S. A.

Exclusivités :

Poulies en alum inium ..STAND ARD"

BO RAX français Paris, Creusets ..M ULLER" Paris

O utillage Transm issions

FO URNITURES INDUSTRIELLES

Huiles et Graisses pour l’Industrie  

Déchets de coton pour i’essuvage

Propriétaires pour la Suisse 
des Robinets brevetés „GEB”
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vim nCfwiri

C. DARBRE, ADMINISTRATEUR 

QUAI ST-JEAN GENÈVE TÉLÉPHONE 28.246

SPÉCIAL1TÉ DE MONTRES BAGUETTES 3 s/4”
5 Vi” — 6 >/j” — 8 s/t" — 10 1 s”

ANTRE ________

Une seule qualité:

LA BONNE
i/n seul prix:

LE PLUS JUSTE

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi ̂= O ‘“lUr O •"Ikf © O 0 •''tM-' O •“lUr O *"lln- O •‘llu>- O ••Tiw © •'•tiw O •*,tu»- O -"lu*- O '•'tiw © •*,Hw © ••Tiw O -Tiw © •"ta*- © -"Il«*• © •"Bw ©'•'Hw O •'Tiw Oi=
If il
|| FABRIQUE DE JOAILLERIE - BIJOUTERIE J| 

|? BIJOUX-MONTRES - DÉCORATION ||
=0 II

I PELLAEBl^ <$ €@o «

| GENÈVE J

|| TÉLÉPHONE: 23.832 21, QUAI DES 3ERGUES ©§

HENRI METZNER - Genève
3, Rue Argand et Rue Necker 13

MACHINES- 
ODTILS DI 
PRÉCISION 

pour la 
petite

MECANIQUE et 
L'HORLOGERIE

OUTILLAGE 
DE PRÉCISION

O rganes de transm ission - Fournitures industrielles 
G ros Stocks perm anents aux prix les plus réduits

.
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TSCH UM I & C ie
Brosserie des Acacias
24, Rue des Usines ACACIAS-GENÈVE

Téléphone 40.072 — Chèques postaux I. 673
-------- -------------

Spécialité de Brosses pour Boriogerie-Bijouterie
Brosserie industrielle

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

Fabrication spéciale de Brosses Horlogers
marque Tschumi, façon Suisse

Brosses marque Garantie

Brosses marque Glasgow

Brosses pendules genres anglais

Spécialités pour l’Jtmêrique et les Colonies 

Brosses à m anche et circulaires m étalliques
acier, laiton, bronze frisé ou droit

Brosses et meules en coton tous modèles

Tous Modèles Spèciaux ou essais sur Commande

Brosses pour Doreurs, Niekeleurs, G alvanoplastie

Nouveauté ï Brosse spéciale à double face „Le Chamois“ 
déposée, pour nettoyer les disques de gramophone

Notre marque, connue et estimée, se trouve chez tous les mar- 

...................... ■■■■■ chands de fournitures d’horlogerie ............. ............■■■



790 GENÈVE

BIJO UTERIE JO AILLERIE

J. BONARD
Fusterie 12 — GENÈVE

Spécialité de Boîtes de Formes
Bijoux, Montres et Décors

Fabrique de Cadrans soignés Em ail et M étal

Stern Frères S. A.
SENTIER DES É 1 &XWÉ (Jonction) GENÈVE Téléphone: 47.334

Cadrans Or et Argent, heures émail
Spécialité de cadrans riches sur ivoire et nacre, sur 
argent avec décor, gravure, taille douce et ciselure
Cadrans brevetés avec heures or appliques diverses pour 

petites et grandes pièces
Catalogue et échantillons sur demande

Fabrique de Boîtes CH ARLES PALLAHDRE
à Genève, Fabrique et Bureaux: 54, rue de Lausanne 

Spécialité en M ignonnettes et M ontres Sport
îoy» 8s/4 6 74 574”

Recouvertes de peau véritable lézards et divers

- ÉMAIL - GUILLOCHÉ
La Maison se charge d’exécuter toutes nouveautés avec et sans émail

J. & M . G IACH INO , Frères 

— Joailliers —
Fabrication extra-soignée 

du bijou-montre

Téléphone 48.979 G ENÈVE « Rue de Rive 4
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l SCHIMD
CASSARDES WATCH G°

GENÈVE

6, Rue de la Rôtisserie Rue de la Rôtisserie, 6

M ontres Ancre
Qualité bon courant

Lépines et Savonnettes 73A”’ à 19”’
Bracelets m ouvem ents de form e 5’” à 7 */”’ 

Bracelets m ouvem ents ronds 7 3A’” à 13’”

Or, Urgent. Acier et m étal
pour tous pays

JPrix avantageux
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Fabripe de BO ITES DE M O NTRES FANTAISIE
OR et ARGENT

Branche & Piccinelli
7, Rue Rousseau — Téléphone 25.831

GENÈVE

JOMJEJE HLI]E
Travail soigné Travail soigné

R O DO LPH E SO G NO
BIJOUTIER-JOAILLIER

2, CROIX D ’O R, 2
TELEPHONE 47.064 TELEPHONE 47.064

?I

èses riefoes et soignées

FABRIQ UE DE PLAQ UÉ-O R LAM INÉ PFORZH EIM

Cari W INTER
PLAQ UÉ-O R LAM INÉ

en feuilles, fil et tubes sans joint, en toutes teintes 

et tous titpes garantis

BIMÉTAL — BILAMES

Représentant général pour la Suisse et la France :

Eehantillons et 

ppix ÉÎ Y  demande
Bernard H ELLER

Case postale : GENÈVE 6
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G ENÈVE SIENNE

Livre avantageusement

TO US G ENRES SO IGNÉS.

SPÉCIALITÉS:

ANCRE. 43/4” Rect. et tonn. plats. (20X11X3 mm.)
572” Ovale (22X13,15X3 mm.)
672” ovale. (25X14,80 X3,40 mm.)
8»/*”, 9, 10 7a” et 11” ronds.

avec boîtes toutes formes et tous titres.

G’est la montre de confiance, fabriquée en recherchant 
avant tout

la bienfacture et l’exactitude,

APPRÉCIÉE par l'horloger pour 
ses fournitures interchangeables,

mise à la portée de chacun grâce à son prix modeste.

U«\bO — *
bâKhs&fU*
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: Fabrique de Verres de M ontres Fantaisie :

[URBAIN BERTSCHI - G ENÈVE [
: Rue du Commerce 5 Téléphone 45.435 E

E La plus ancienne fabrique de verres fantaisies en Suisse E 
; Spécialiste pour glaces concaves premier choix et lentilles E

î Glaces en SAPHIR extra soignées \

VAUDAUX Téléphone 50.696

G AINIER

GENÈVE
É WÉ  �( 6 &&&�É

SES ÏCTiSJLaG'rKS

SES MARMOTTES
8, RUE ARQUEBUSE

G eneva Clock G o.
FABRIQUE GENEVOISE DE PENDULETTES (S. A.) 

Ancienne Maison Ls TISSOT & Co., fondée en 1830
4, Rue du Rhône GENJÈCVME Passage des Lions 4

Pendulettes de Voyage. — M ontres-chevalet ém aillées 
Cartels, M ontres presse-papiers à Ancre S jours

Mouvements simples, réveil, quantièmes, répétitions, à quarts 
minutes et à grande sonnerie.

E. & A. Eigacci Frères

Rue du Marché 16 G ENÈVE Téléphone 41.465 

Bijoutiers - Joailliers - Fabricants

BIJOUX-MONTRES RICHES
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M IDG ET W ATCH
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

W. BLUM & FILS

G ENÈVE
iiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitii

4, CARREFOUR DE VILLEREUSE, 4

SPÉCIALITÉS :

MONTRES BAGUETTE PLATINE
JOAILLERIE ET OR

MONTRES 17” ULTRA-PLATES
PLATINE ET JOAILLERIE

MONTRES MONNAIES 
RÉPÉTITIONS 

ET CALIBRES SPÉCIAUX

POINÇONS GENÈVE

Pendentifs - Montres-bagues 

Bijoux montres

platine et or

Les foules dernières 
créafions
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Ane Mon B. HAAS Jne

H AAS NEVEUX & C k
SUCCESSEURS  

GENÈVE, Quai du M ont-Blanc 5
TÉLÉPHONE 22.682

PARIS, Rue Scribe 3 NEW -YO RK

Les plus hautes péeompenses à toutes 
les ppineipales Expositions

GRAND PRIX
Exposition de Bepne 1914

MEMBRE DU JURY

Exposit. intepnationale de Bapeelone 1929

Coneoups de péglage de Chponomètpes

OBSERVATOIRE ÙE 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

Chronom ètres - Chronographes - Répétitions 

Rattrapantes et toutes com plications

Montres de Dames décorées

BRACELETS & BIJOUX-MONTRES

Toutes les Depnièpes Nouveautés
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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.

j*Badollet, J.-J., Geneva Watch 
Co., suce., Coulouvrenière 29. 

7*Baume & Mercier, S. A., Grand- 
Quai 26 (voir ann. ci-dessous).

t*HAAS NEVEUX & Cie, Q. du Mt-
Blanc 5 (voir ann. page 796).

■f*Patek, Philippe & Cie, Grand 
Quai 22, rue du Rhône 41. 
{voir annonce page 785). 

f*Vacheron & Constantin (S.A.), 
rue des Moulins 1.

t*WEIL, JEAN, Manufacture d’Hor- 
logerie de Luxe et de haute 
Précision, Confédération 7. 
(voir annonce page 784).

Fabricants et Négociants
Fabricanten und Hdndler.

(Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n.

Voir les Magasins page 804).

f*Abra Watch Co S. A.,
r. de la Rôtisserie 6 .
(voir annonce page 786).

T*/■ Actua Watch Co S. A., 
Coulouvrenière 25.

I*/ Agassiz Watch Co.,
(S. A.), rue du Mont-Blanc4. 
(voir annonce page 701).

Audemars, Piguet & Co.
BRASSPS et GENÈVE

Rue de la Tour de File 4 

Téléphone 46.961 .

Montres d’art et de 
haute précision

extra et archi-plates, simples 
et compliquées

Montres bracelets,
pour Dames et Messieurs

Spécialité de Montres
Heures et minutes sautantes 

et Quantièmes à guichets

MOUVEMENTS SEULS DE TOUTES FORMES 
Baguettes de 5 mm. et 5.8 mm. sur 16 mm.

FABRIQUE D’HORLOG-ERIE

Baum e & M ercier
Société Anonyme

2, Place du Port G ENÈVE

Tous genres de m ontres soignées 
M ontres qualité G enève
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f*/. Altus Watch Co., S. A.,
rue de Carouge 23 (voir 

annonce page 793).

f* Amicosa S. A., Môle 40.
|* Antmann, L., Chantepoul. 25. 
* Arda Watch Co., Av. de la 

Grenade 6 .
f*/• Audemars, Piguet& Co. S. A. 

r. de la Tour de l’ile 4.
T*- Badel, John, Corraterie 5.

t*n. BASZANGER, Rhône 6 .
(voir annonce page 781).

f*/. Baume et Mercier,
S. A., Gr.-Quai 26 et 
Place du Port 2.
(voir annonce page 791).

f*l BE1LA, rue du Port 11. 

f*/. Beuret, L.-C., rue St-Jean 35.

f*/- BLANC, H ENRI, rue Céard 2 . 
Montres-fantaisies en tous 
genres et de toutes grandeurs 
Qualité supérieure.
Toutes les nouveautés. 
Mouvements seuls.

n. Blank, Henri (représ.) pl. 
Fusterie 9-11.

fn. Bloch, Georges, Gipa, q. du 
Mont-Blanc 19.

ri Blum, W., & Fils «Mid* 
get», Carrefour de Ville* 
reuse 4. (v. ann. p. 795) -

ri Brandt, Louis & frère, S. A 
Montres Oméga, Falaises 2

fl Calame, Ariste, fils, Zodiac 
Watch Fy, Av. du Mail 25. 
(voir annonce page 491).

f* «C. H. I. E. F.» Co, Rô-
tisserie6.(v.ann.page 7741

T* Codin Watch S. A.,
Coulouvrenière 25.
(voir annonce page 764).

|* Cie Horlogère des Pavillons
S. A.,. Avenue du Mail 25.

f*n. Comptoir des Montres Zénith,. 
Place Longemalle 2.

t Daltos S. A., Rhône 2.

Datum Watch Factories Ltd.,. 
rue Verdaine 2.

Degoumois, Achille, Cen
drier 24.

t*/z. Droz, C.-E., Quai des 
Eaux-Vives 38. Exportation 
d’horlog. Angleterre - In
des-Colonies Anglaises.

I* Droz & Aerni, Stand 30.

| Ducommun, James, r. Car- 
teret 1 .

*/• Dumtschin, S., bd de la 
Cluse 31.

* Ehrlich, J., Aubépine 10.

f* Etna Watch Co. Ltd,
Quai de Saint-Jean 20. 
(voir annonce page 766).

f*l Fabrique Genevoise de Pen
dulettes (S. A.), Rhône 4 
entrée Passage des Lions 4 
(voir annonce page 794).

f* Fabrique des Longines, PL. 
du Molard 11.

f*l Fabr. d’horlog. « Mid-
get », Carrefour de Vil- 
lereuse 4. (v. ann. p. 795).

Fabrique d’horlogerie Recta 
S. A., Valavran-Bellevue: 
(voir annonce page 543).

FABRIQUE D’H ORLO GERIE
B E L L A

GENEVE
11, Rue du Port Téléph. : 44.719 

Maison fondée en 1853

Spécialité de
M ontres- baguettes

Platine et Or gris
Contrôle officiel de la ville de Genève
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i*f. Fabrique Total, rue Céard 2.

f*/. Fabrique d’Horloge- 
rie Wilka S. A., rue
desdeux Ponts 2 (Jonction).

n. Faes, H., pi. Grenus 4.

j*f. Forejtar, J., rue Kléberg 14.

j* Geneva Clock Co., Rhône 4. 
Entrée Passage des Lions. 
(voir annonce page 794).

f*/■ Geneva Sport Watch Ltd., 
Synagogue 40.

t*/. Geneva Watch Co., suce, 
de J.-J. Badol et. Coulou- 
vrenière 29.

*/■ Gigantic S. A., rue de Lau
sanne 78.

7*/• Glycine, rue des Cèdres 10. 
(voir annonce p. encartée).

jn. Goura S. A., Rôtisserie 6 .
Gras, Lucien, Servette 32.

* Grebler frères S. A., Rhône 
29 (export.).

T*/. HAAS NEVEUX & Cie, Quai 
du Mont-Blanc 5 (voir 

annonce page 796).

if. Heimann, Georges, r. Klé
berg 16.

*/• Helbein frères & Cie, rue 
de la Muse 10.

i*f. Henchoz fils. Chemin 
■de l’Ecu. Châtelaine Ver
nier.

n. Hof, Alfred, rue Muzy 1.

7 Horlo-Publicité S. A., Con
fédération 7.

*n. Huguenin, M., Commerce 1.

f Huître S. A., Marché 18.

f*/. Huning, Alex., Coulouvr. 25.

Jaccard, Louis & fils, rue 
Berthelier 8 .

* Jaccard, René, ch. Fort-de- 
l’Ecluse. Pt-Lancy.

i*f. JAQUET, RENÉ, boul. J. Fazy 6 .

7 Jost, Robert, rte de Chêne 1.

Kleinmann, Paul, quai Capo 
d’Istria 7.

\*f. Klopmann, J. D.. rue des 
Charmilles 17.

n. Kramer, Alb., av. Pictet de 
Rochemont 25.

i Lange, A. & fils, av. Mail 25.

i*f. Le Coultre, G., Mt-Blanc 20.

Lega S. A., r. Tœpffer 11. i

H UILES H  

IcUYPERS

MONTRES 
CHRONOMÈTRES 

DE POCHE 
MARINE 

BORD

OBSERVATOIRE 
GENÈVE

RECORD
HORS CONCOURS

PAUL DITISHEIM
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE
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f* Maire, Frédéric, r. de Rive 4. 
t*/. Manuï. des Montres 

Niton S. A., Stand 30. 
(voir annonce page 763).

IV. MARTI, Ed., rue des Eaux- 
Vives 67.

* Mato S. A., Rôtisserie 8. 
IV c. H. Meylan Watch

Co, Brassus et Genève, 
Quai des Eaux-Vives 4. 
Manufacture d’horlogerie 
en qualité extra soignée de 
haute précision. Mouve
ments de toutes formes 
de toutes grandeurs. Mon
tres fantaisie.
(voir annonce page 775).

|* Midget Watch, Blum, W. 
& fils, carr. de Villereuse 4. 
(voir annonce page 195). 

IV Montandon-Robert, Ulysse, 
Place de la Fusterie 2.

IV MONTRES ALTUS S. A.,
rue de Carouge 23.
(voir annonce page 793). 

IV Montres Choisi S. A.,
Quai St-Jean 28.
(voir annonce page 788).

| Montres Yra S. A., Rhône 2. 
/. Naftuie, L., r. Voltaire 20. 

(voir annonce page 758).
IV NARDIN, DLYSSE, S. A, rue

Fréd. Amiel 4. Montres- 
bracelets pour hommes et 
dames. Chronomètres de 
poche et de marine. Mon
tres simples et compli
quées. - 8 Grands Prix. - 
1694 Prix d’Etat.

INeumann & Calame,q. St-Jean 20 
|* Nersa S. A., pi. Fusterie 14. 
IV Novalis Watch Co. S. A., r. 

du Rhône 1.
|* Pain ni frères, plateau 

de Champel 3.
(voir annonce page 780).

Ancienne Manufacture 
d’horlogerie 

IV PATEK, PHILIPPE & Cie
(S. A.)

41, rue du Rhône et 22 ,Gd 
Quai (voir ann. page 785).

IV PERRET & BERTH0DD, S. A.,
rue du Rhône 43.

I* PERDSSET & DIDISHEIM, S. A.,
place Isaac Mercier 3.

l/m Picard, J. cadet, q. Bergues 23

|* Polinski, L., r. des Pa
villons 14.
(voir annonce page 770).

|* Procyon S. A., q. Wilson 41.
IV Racheter, A. & Co,

Rhône 60.
(voir annonce page 760).

IV- Raymy’s Watch Fy, rue 
du Rhône 2.

IV Record Dreadnought Watch
Go. S. A., rue du Rhône 25. 
(voir annonce page 773).

|* Reuge, Chs, Stand 60.

IV RHONE WATCH Co, Montres 
Rhône S. A., rue Car- 
teret 18.

|* Rolex Watch Co, Marché 18. 
|*m Roth, G. & ses Fils, Cours 

de Rive 11.
Rozelaar, Henri, Rhône 19.

| Sapho S. A., q. St-Jean 28.

IV Schmid, R. & Co., Rô
tisserie 6.
(voir annonce page 791).

| Schulz, Hans-N., Stand 30.
|* Seylaz, Frédéric (Ar- 

va), r. du Rhône 19. Spéc. 
pour horlogers-rhabilleurs.

Ancienne Fabrique d’Horlogerie 
MARTI FRÈRES

Eé��w�é  MARTI
S u c c e s s e u r

R u e  d e s  E a u x  - V iv e s , 6 7

Mouvement Baguette bracelet
et remontoirs au dos

Pièces plates et Archl-plates
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j* S. A. d’Horlog. et Bijout. de 
Genève, Av. Vollandes 7.

7*/• Sté des Montres West End, 
Bd Gges-Favon 19.

7* Tavannes Watch Co. S. A., 
rue des Falaises 2.

* Tliévenaz,René,rue Petitot 4. 
7*/. Uhlmann, Hilaire, Rhône 42.

7*/. Vacheron & Constantin S. 
A., r. et Quai des Moulins.

j*/. Vuille, Alexis, Fontaine 7. 
|*/. Weber, Albert, Versoix-Brg.

';*/■ WEIL, JEAN, Manufacture 
d’Horlogerie de Luxe et 
de haute Précision, Con
fédération 7 (v. ann. p. 784).

I*/ W enger, B.-C., r. Mont- 
Blanc 6.
(voir annonce ci-dessous).

f*/• Wirth & Cie, pl. du Molard 11

i*/• WITTNAUER & Cie, S. A., rue
du Mont-Blanc 4.

H UILES ^  

■CUYPERS

BREVETS D’INVENTIO N
1MER & DE WURSTEMRERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL:

Lfi ÇHRUJ(-DE-FOP1DS - Rue Huma Droz 85

B.-C. W ENG ER «ÏSSï»
Manufacture d’Horlogerie

en qualité extra-soignée

Toute l’H orIogerie de luxe
et de haute précision  

avec Poinçon officiel de l’Etat de G enève

26
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Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues

Aubépine (rue de 1’)

10 J. Ehrlich.

Carouge (rue de)
23 Montres Altus S. A.

Carteret (rue)
1 James Ducommun.

18 Rhône Watch Co.

Céard (rue)
2 Henri Blanc.

Cèdres (rue des)
10 Glycine Watch Factory.

Cendrier (rue du)
24 Achille Degoumois.

Cham pel (plateau de)
3 Pamm frères.

Chantepoulet (rue de)
25 Léon Antmann.

Charm illes (rue des)
17 J. D. Klopmann.

Chêne (route de)
1 Robert Jost.

Cluse (boul. de la)
31 S. Dumtschin.

Commerce (rue du)
1 Huguenin, M.

Confédération (rue de la)
7 Jean Weil.

Coulouvrenière (rue de la)
25 Aetna Watch Co. S. A.
25 Codin Watch S. A:
25 Alex. Hüning.
29 Geneva Watch Co., suce, de 

J. J. Badollet.

Deux Ponts (rue des)
2 Fabrique Wilka.

Dole (rue de la)
18 bis Etabl. Ed. Jaeger.

Eaux-Vives (quai des)
4 C. H. Meylan Watch Co. S. A. 

38 C. E. Droz.

Eaux-Vives (rue des)
67 Ed. Marti.

Falaises (rue des)
2 Louis Brand & frère S. A., 

Oméga.
2 Tavannes Watch Co. S. A.

Fontaine (rue de la)
7 Alexis Vuille.

Frédéric-Am iel (rue)
4 Ulysse Nardin S. A.

Fusterie (place de la)
2 Ulysse Montandon-Robert.

14 Nersa S. A.

G eorges-Favon (boulevard)
19 Sté des Montres West-End.

G rand-Q uai

22 Patek, Philippe &• Cie.
26 Baume & Mercier.

Isaac M ercier (place)
3 Perusset & Didisheim S. A.

Jam es-Fazy (boulevard)
6 René Jaquet.

K léberg (rue)
14 J. Forejtar.
16 Georges Heimann
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Lausanne (rue de)
78 Gigantic Watch Co.

Longemalle (place)
2 Comptoir des montres Zénith.

M ail (avenue du)
25 Ariste Calame fils, Zodiac.
25 Cie Horlogère des Pavillons 

S. A.
25 A. Lange & fils.

M arché (rue du)
18 Rolex Watch Co.
18 Montres Huître S. A.

M olard (place du)
Il Longines.
11 Wirth & Co. S. A.

M ôle (rue du)
40 Amicosa S. A.

M ont-Blanc (quai du)
5 Haas, Neveux & Cie.

19 Georges Bloch, Gipa.

M ont-Blanc (rue du)
4 Agassiz Watch Co. S. A.
4 Wittnauer & Cie S. A.
6 B. C. Wenger.

20 Gust. Le Coultre.

M oulins (rue des)
1 Vacheron & Constantin S. A.

M use (rue de la)
10 Helbein frères & Cie.

M uzy (rue)
1 Alfred Hof.

Pavillons (rue des)
14 L. Polinsky.

Petitot (rue)
4 René Thévenaz.

Port (rue du)
11 Bella S. A.

Rhône (rue du)
1 Novalis Watch Co Ltd.
2 Raymy’s Watch Fy.
2 Montres Yra S. A.
4 Geneva Clock Co.
6 Baszanger.

19 Frédéric Seylaz.
19 Henri Rozelaar.
25 Record Dreadnought Watch 

Co. S. A.
42 Hilaire Uhlmann.
43 Perret & Berthoud S. A.
60 A. Racheter & Co.

Rive (rue de)
4 Frédéric Maire.

Rôtisserie (rue de la)
6 Abra Watch Co S. A.
6 « C. H. I. E. F. » Co.
6 R. Schmid & Cie.

Saint-Jean (quai de)
20 Etna Watch Co. Ltd.
20 Neumann & Cie.
20 Neumann & Calame.
28 Montres Choisi S. A.
28 Sapho S. A,

Saint-Jean (rue de)
25 Léon-C. Beurret.

Stand (rue du)
20 La Glycine.
30 Droz & Aerni.
30 Niton S. A.
60 Chs Reuge.

Synagogue (rue de la)
40 Geneva Sport Watch. Ltd.

Tœpffer (rue)
Il Lega S. A.

Tour de l’Ile (rue de la)
4 Audemars, Piguet & Co S. A.

Verdaine (rue)
2 Datum Watch Factories Ltd.

Villereuse (carrefour de)
4 W. Blum & fils, Midget Watch.

Vollandes (av. des)
7 S. A. d’Horl. et de Bijout.

W ilson (quai)
41 Procyon S. A.

W inkelried (rue)
4 Robert Meylan.
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Magasins d’horlogerie-bijouterie

Aebi, J., pl. Eaux-Vives 8.
«A l'Onyx», pl. du Molard 11. 
„Au Diamant", rue Mt-Blanc 7. 
«Au Saphir» S. A., pl. Fusterie 2. 
Badel, John, Corraterie 5. 
f*Bader, L., S. A., Monnaie 3. 
f*Bader, Marcel, Marché 40. 
Bàrbezat, Wm, Montbrillant 10. 
f*Barbier, C, pl. Longemalle 2. 
f*Baszanger, Rhône 6 (voir an

nonce page 781).

|*Baume & Mercier, Gr.-Quai. 26. 
Bernand, J., r. St-Ours 6. 
Besson, Edouard, Grottes 24. 
-j-Beuret, V., r. de Rive 11. 
fBieler, Paul, boul. Cari Vogt 47. 
Bieler, Jacques, r. Toutes Ames 6. 
j*Blanc, Henri, rue du Rhône 37. 
Bloch, Georges, q. Mt-Blanc 19. 
Bœttcher, Emile, r. Lévrier 9. 
Bolle, Aug., r. du Conseil Gén. 3. 
Borel, A., Bd G. Favon 2. 
Borle, Paul, Terrassière 30. 
Bourquin, Edm., r. Plantamour4. 
Cafame, Tell, rue Servette 1. 
Carfagni. S., q. du Mt-Blanc 19. 
Cattelain, Fréd., r. Vautier 39, 

Carouge.
*Collet, A. S. A., Corraterie 12. 
Degoumois, Achille, Cendrier 24. 
Delachaux, C., r. Eaux-Vives 17. 
Delaprès, G., r. Rossi 8.
*Delor & Bornand, Quai des 

Bergues 11.
Dethurens, J. & Cie, Molard 7. 
Dustour, Lucien, Fusterie 9. 
Franck, J. & Cie S. A., Quai des 

Bergues 1.
f*Gallopin E. & Cie, Petite Fus

terie 2. Rhône 17.
Glauser, Jules, Stand 53. 
t*Golay Fils & Stahl S. A., Qu.

des Bergues 31.
Golaz, Emile, Grenus 15.
Gras, Lucien, Servette 32. 
Grillet, François, r. d. Alpes 7. 
f*Guillermin Frères, Cr.-d’Or 15. 
Gurunlian, Henri, Rhône 39. 
Guyot, Albert, r. Pâquis 7.

Hantwurcel & Czerczewski, rue 
Alt. Vincent 15.

Jaccard, Gges, bd. G. Favon 15. 
fjunod, Max, r. Pâquis 1. 
Jupiter, Rhône 4. 
j-Klink, Georges & Cie, Rhône 58. 
Lorenzelli, Ad., Vieux Collège 6. 
Lory, Alb., pl. des Eaux-Vives 8. 
Malvestita, pl. Longemalle 19. 
Marinoni, Pierre, r. Ex-Vives 47. 
Martin, A., r. Bautte 16. 
f*Mathieu-Karlen, S., Mme, Av.

Pictet de Rochemont 29. 
Mauris, Francis, Bernex. 
Maxima, rue du Marché 40. 
Muff, V., rue de Carouge 17. 
Mugnier fils, r. du Marché 3. 
Naftule, L., r. Voltaire 20.

(voir annonce page 758). 
Nicoletta, A., r. d. Etuves 5-7. 
Nidegger, Ose., Bd G.-Favon 8. 
Pellaton,J.,r.St-Victor5 (Carouge 
Pelletier, Narcisse, Terrassière 6. 
Picard, J., Cadet S. A., Quai des 

Bergues 23.
f*Plojoux & Co, Rhône 30. 
Reich, A., Rhône 90.
Ritzert, O., Rhône 19.
Roussillon, L., q. des Bergues 25. 
Rostand-Gril, H., r. du Marché 14. 

(Carouge).
Rozelaar, Henri, Rhône 19. 
Ryser, Chs, Place Cornavin 6. 
Schaulin, E., bd. Carl-Vogt 1. 
Schmulovitz, L., Terrassière 5. 
Schussel & Co, Grand-Quai 28. 
Spôri-Katz, Mont-Blanc 9. 
Sviatsky, J., r. de Carouge 36 bis. 
Tournaire, Robert, Pl. du Mo

lard 3.
f*Vernier, F., Q. des Bergues 21. 
Vogt, Thom., boul. G. Favon 7. 
Wanner, Emile, Commerce 9. 
Weber, Alb., Versoix-Bourg. 
Weber, Willy, r. de Carouge 95. 
Wegelin fils, quai Mt-Blanc 3. 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 

i *Zumbrunnen, J., pl. Cornavin 8.
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Bijouterie, joaillerie, Orfèvrerie

Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n. Voir les 
magasins, page précédente.

SW* Pour les parties détachées 

voir sous Branches diverses 

d’Horlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.

Fabricanten, Handler und versch. Spezialitaten.

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

’ Arnold, H. & Steinwachs, 
pl. Fusterie 14 (v. ann.p. 764) 

Bariot-Lacroix, r. de Rive 3. 
*/. Bastard, M., Quai de la 

Poste 10.
*n. BASZANGER, r. Rhône 6, en

trée Passage des Lions. 
Importation directe de pier
res fines, brutes et taillées. 
(voir ann. pages 781 et 820).

*/. Baum gartner, Fr. S.
A., r. Coulouvrenière 13. 

(voir annonce page 774).

*/. Beau, G eorges, r. d’I
talie 8 (voir ann. p. 780).

*/. Bi jou-Franc S. A.,
Coulouvrenière 29.

*/• Blanc, Henri, rue Céard 2.

* Bonard, J., pl. Fusterie 12. 
(voir ann. page 790).

*/. Boujon frères, r. de Rive 3b'

*/• Burkart, Jos., Chante- 
poulet 13 (voir annonce 
page 758).

*/. Capt, Chs, rue de Rive 3. 
(voir annonce page 782).

* Chappuis, Ad., r. de Lau
sanne 54.

Fabrique de

BOITES de MONTRES-BRACELETS
Genre soigné

Or — Platine 
Spécialité : Or gris

CHAPPUIS
G ENÈVE

54. rue de Lausanne - Téléphone 26.721

Bijouterie Incrustation

cŒ^-crute^ri-e e£ QOëU^crnaJjucrrij:

ÇFLnjcLr’é C~UJej~LÇjedn

JE. Cy T-HEJEL

10, Qusu. de L^Çtcr&te. @  iw-'VS Odlépl-L. cftond

de toutes fo-rmAù
po-LLn e£ bij-cri2j< - Trucrrdz'c^o 

Sp-écÀediîe de b-crLteS - rrverrrne

MEDAILLE D’OR
QixsJ.ité exttr'O^ x^-cn^ruepe

EXPOSITION INTERNATIONALE 
DES ARTS DÉCORATIFS PARIS 1925
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Collet, Etienne, r. Rousseau 5. 
*/. Courvoisier & Chaumontet, 

rue Neuve du Molard 22.
*/ DEBOVA S. A., r. de Carouge 

48bis. (voir ann. p. 287). 
*/■ Dethurens, J.&Cie, Molard 7.
*f. Fab. de Bijouterie et 

d’Em aux de G enève  
Chs Pallundre, rue
de Lausanne 54 (v. ann. 

page 790).
* Félix & Favre, rue Chante-

poulet 21.
Franklé fils, Cendrier 19. 
Friedrich, Chs, Port 2.

*/. Gallopin E. & Cie, Rhône 17.

*/• GAY FRÈRES, Chaînes d’or.
Rue d. Glacis de Rive 12 
(voir annonces pages 776 
et 777).

*/- G lachino, J. & M . frè
res, rue de Rive 4.
(voir annonce page 790). 

*/• Golay fils & Stahl S. A., Qu.
des Bergues 31.

/. Grétillat, James, Petitot 3. 
*/• Griinstein, M., pl. 3Perdrix2. 
*/■ Guillermin Frères, Croix d’Or 

15.
/. Gutapfel, Eug., r. Rhône 5. 
*/. Haas, Neveux & Cie, Quai 

du Mont-Blanc 5.
(voir annonce page 796).

* H ahn, Léon, rue Corna-
vin 11.
[voir ann. page 762],

Hauck & Maury, pl. Petite- 
Fusterie 2.

* Houriet, M., Chantepoulet 5. 
*/. Jacot-Guillarmod, C.-Alfr.

rue du Fort-Barreau 21 
Jotterand & Reinhard, place 

Chevelu 6.
* Klauber, J., pl. du Molard 5. 
*/• Kunz, Henri, r. Chantep. 9.
* Landecy, Marius, Commerce

5. (v. annonce page 760).
+*/■ Laplace & H um bert»  

Droz, rue Petitot 3. 
[voir annonce page 770).

*/■ M arkowsky, rue de la
Confédération 16.

Martin, Ed., av. Luzerna 8.
*/• M euwly, G uido, place 

Molard 5. (voir annonce 

page 182).

* Meylan, Rob., Winkelried 4. 
*/• Montres Choisi S. A., Quai

St-Jean 28.
[voir annonce page 788). 

Mosca, Jos., rue Argand 3. 
Nicollin& Bauer, Fusterie 14 
Oesterlé, Henri, pl. 22 Cant. 1. 

*m. Patek, Philippe & Cie, Gd 
Quai 22.
[voir annonce page 785).

*/• Pellarln & Cie, Quai 
des Bergues 21.
[voir annonce page 788).

*/■ Perusset et Didisheim S. A., 
pl. Isaac Mercier 3.

ERIC WEGNER
BIJOUTIER-FABRICANT

G ENÈVE

BOITES DE MONTRES SOIGNÉES
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*}. Petite, Ls & fils, rue Cha- 
ponnière 3.

Pétremand, Ern., Marché 12

*/■ Ponti, G ennari & Cie,
r. des Vieux-Grenadiers 7. 
(voir annonce page 810).

*f. Renaud-Genolin, rue de la 
Confédération 6-8.

*/• Rigacci, E. & A., rue
du Marché 16.
(voir annonce page 794).

*}. Ruhlé, Sam. & Cie, r. Ber- 
thelier 3.

*/• Rutishauser, Confédération 4 
/. Rutschi, Wern., PI. Chevelu 1. 
*/■ Sapia, D., r. L.L. Rochat 1.

*/■ Schadt & Savoye, Bo-
nivard 12. (v. ann.p. 762).

Scheurer, Ern., Rhône 49. 
*/. Schirmer, F., Coulouvr. 27. 

Schmid, Alb., Coutance 28. 
Schôttlin, E. Chantepoulet 25. 
Senglet, M., PI. Chevelu 1. 
Steudler, Chs, Rhône 19.

*/• Streit, G ustave, S. A .,
Clos Rochat, St-Jean. Fa
brique de pierres fines 
(voir annonce page 822'.

* Vuarambon,J.,r.Rousseau27.

*/ WEBER & Cie, r. des Falai
ses 2. (v. ann. page 769).

* Wegner, Eric, Coulouvr. 13.

*/■ Wenger, A. et E., quai de 
la Poste 10.
(voir annonce page 805).

BIJO UTIERS (Chalnistes)
*/. G ay Frères, rue des

Glacis de Rive 12.
(v. ann. pages 776 et 777).

*f. Ponti, Gennari & Cie, rue 
des Vieux-Grenadiers 7.

BRACELETS EXTENSIBLES

*/• G AY FRÈRES, rue des Glacis 
de Rive 12. (voir annonces 

pages 776 et 777).

FO URNITURES PO UR BIJO UTERIE

*H eller, Bernard, case pos
tale, Genève 6.
(voir annonce page 792).

LA BALO ISE
Com pagnie d’Assurances 

contre les

Risques de transport
à Bâle

“UNi^RSO ” s. w .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRCIJ(-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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Branches Diverses ci’Horlogerie

Aciers.

*ACIERIES POLDI, Terreaux du 
Temple 3-7.

*Fatton, H erm ., S. A., Bd.
. J. Fazy 2. (voir ann. page 787). 

*Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 
*Reymond, Henri, Q. de l’Ile 7. 
*S. A. des Métaux «Tristar» 

rue des Pavillons 17.

Adoucissages. Rockets
Bohren-Pellaton, Mme, Stand 38. 
Janin, Ch., r. Rousseau 27.

Aiguilles [fabr. tf],

Zeigerfabric.

*Am i W açjnon, S. A ., rue
Plantamour 15. (voir annonce 

ci-contre).

*FiedIer, Th., suce, de Vve 
E. Leisenheimer, r. Lyon 45bis 
(voir annonce page 774).

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien 5, 
Carouge. Grande production. 

*Pettmann C., q. de la Poste 10. 
Schnepff, Albert, Coulouvr. 40.

*UNIVERS0 S. A., H. Cochet, rue 
Alt. Vincent 11. (voir annonce 

page 9).

COSMO S- A., La Chaux-de-Fonds. 
(voir annonce page 379).

Radiumisage d'aiguilles.

M onnier, L. & Co., Char
milles 10. (v. ann. page 824).

Anneaux. Pendants. Couronnes.
Ringen, Aufzugskronen uud Ge- 

hauseknopfe fabr.

*RALLAND & Cie, Coulouvrenière
44. - EXPOSITION NATIONALE 
SUISSE, RERNE 1914. - HORS 
CONCOURS, MEMBRE DU JURY.

*Boninchi, J. et ses fils,
ch. Maisonneuve 14 Châtelaine

- Ancienne Manufacture d’Aiguilles -
Fondée en 1812

AIYII UIAGnO II S. A.
15, Rue Plantamour, 15

G ENÈVE

Aiguilles soignées pour tous genres
Montres - Pendulettes - Boussoles 

Compteurs, etc.
Modèles nouveaux Modèles déposés

Sur demande Modèles spéciaux 

Outillages résen’és

Hors Concours, Genève 1896 
Seule MédaUle d’or, Paris 1900 
Seule MédaiUe d’or, Berne 1914

“IIIWITRSO” É1 .

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHRU^-DE-FONDS - Rue Numa-Droz'83
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"BURDAIRON, JOHN, rue Vol
taire 1. — Fabrique spé
ciale de couronnes or, plaqué 
or, argent galonné et métal en 
tous genres et de tous titres.

"CHATELAIN, J.-A., S. A., Usine q. 
de St-Jean 24. Spécialité de 
genres courants.

"Corona S. A., r. des Deux Ponts 4
"LA NATIONALE (S. A.), rue des

Falaises 2, (voir annonce p. 4).

"M ERO Z-YVEBER
Suce- d’ARTHUR WEBER, cual Ecolt-de-Médecine 55 

(voir annonce page 782).

Couronnes de remontoirs
en tous genres

Platine, or, plaïué or, arpent, métal et doré, aluminium 
Fabrication par proredes mernniques modernes 

Livraisons très rapides et soignées 

Spécialité de ronronnes gravées et pr montres-baguettes 
Nouveaux genres à facettes pour boites modernes 

Cabochons sertis tontes teintes

J. BONINCHI & SES FILS
Châtelaine-Genève

CO RNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.125
Pendants et Anneaux, genres 

Courants, Ciselés, Fantaisie.
Couronne à Poussoir Tubulaire
Courbnnes serties, gravées, chromées.

Anses à Cornes ou Piliers avec 
ou sans barrettes à ressorts.

Barrettes à ressorts ne tous systèmes.
Anses fantaisie et ciselées de 

tous genres. Modèles exclusifs dé
posés.

Attaches variées pour cordon
nets, haute fantaisie.

Plots et Anses m obiles de tous 
genres et systèmes.

Ferm oirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et métaux pour lanières

RUBANS : soie noire et fantaisie..
Ferm oirs spéciaux pour cor

donnet.
Cordons en cuir et soie, toutes nuances

MARQUt DÉPOSÉE

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
W eber frères, St-lmier.

Argenture.

(voir Dorage, Argenture et 

Nickelage).

Autom ates avec oiseaux  

chantants

M arguerat, dis, avenue 
Gare Eaux-Vives 18.

Balanciers com pensés

[fabriques dé\.
Competisirenden Unruheradfabric.

"Meylan, J. & R., Châtelaine, che
min Maisonneuve 7.

Schopfer, C., Berthelier 8.

Coupages de Balanciers. 

Cattin, Marie Vve, r. Voltaire 4. 
Clavin, Louis, r. du Cios 16.

FABRIQUE SUISSE OE BALANCIERS
La Chaux-de-Fonds et La Sague

BALANCIERS DE MONTRES
en tous genres

TOUTES QUALITÉS GENRES GENÈVE
Balanciers Dr GUILLAUME

BALANCIERS MONOMÉTALLIQUES 
Auto-Compensateurs

en métaux spéciaux pour accouplement au spiral ELINVAR 

Hors concours. Membre du Jury. Expo
sition Nationale Suisse Berne 1914.

Boîtes et Cuvettes.

Schalen und Staubdecket.

Monteurs de Boîtes or.
Goldschalen.

"Bastard, Marcel, Quai de la 
Poste 10.

"Baumgartner, Fr. S. A., r. Cou- 
louvrenière 13.
(voir annonce page 774).
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Branche & Piccinelli,
rue Rousseau 7.
(voir annonce page 792).

♦Chappuis, Ad., r. de Lau
sanne 54 (v. ann. page 805).

*EggIy (A.) & Cie, Dassier 9. 
Fancy W. Case Cy, Servette 24bis. 
♦Franklé fils, Cendrier 19. 
*Gay frères, Glacis de Rive 12. 
' (voir annonce page 776 et 777). 
♦Gerlach, Antoine, Boul. 

James-Fazy 20.
(ivoir annonce page 762). 

*GUY0T, MARCEL, Coulouvrenière 
25. Boîtes de montres-bijoux, 
or et platine.

♦HELBEIN Frères & Cie, r. de la 
Muse 10.

*Lande cy, M arius, Commer
ce 5. (voir annonce page 760).

♦Lacreuze & Cie, Coulouvren. 27.

♦MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 765).

*MEYLAN, ROBERT, r. Wi nkelried 4. 
♦Perotti, C., r. Guillaume Tell 5. 
*Ponti, Gennari & Cie, rue des 

Vieux-Grenadiers 7.

Ponli, Gennari &C'e
Rue des Vieux Grenadiers 7

GENÈVE

M anufacture de

Boites Fantaisie 
O r et Platine

JO AILLERIE  

Fabrique de Bijouterie

♦Rigacci, Frères E. & A .,
Marché 16. (v. ann. p. 794). 

♦Ritter, Ernest, rue Kléberg 14. 
Steudler, Chs, Rhône 19. 
♦Vichet, E., Coulouvrenière 29.

(voir annonce page 780). 

♦W egner, Eric, Coulouvre
nière 13 (v. ann. page 806). 

‘W enger, A. & E., quai de 
la Poste 10. (v. ann. page 805).

Boîtes argent.
Silberschalen.

*B0ITES & CADRANS S. A., ci-dev. 
J.-L. Pfæffli & Cie, rue de 
St-Jean 40. (voir ann. page 783). 

Gachet, Hilaire, Môle 40.

♦MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 765).

Boîtes métal, acier et pla
qué or.

Stahlschalen und plaqué.

♦BOITES & CADRANS S. A., r. St-
Jean 40 (voir ann. page 783). 

♦Bouvier, Paul, av. Ernest Pic- 
tet 31. (v. ann. page 705).

Fancy W. Case Cy, Servette 24bis.

♦MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 765).

Rutschi, Werner, pl. Chevelu 1. 

Boîtes à vis.

♦Taubert & Fils, suce, de 
L. Beauverd-Borgel, rue des 
Pêcheries 10.
(voir annonce page 768).

Finissages de Boîtes.
Schalenvollender (v. aussi poliss).

Barbezat, Marie, Rousseau 27. 
Heyraud, Mme, Rhône 19. 
Robert, J.-A. rue du Vuache 12.
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Bracelets cuir et m oire.

*DEB0VA S. A., rue de Carouge 
48bis. (voir annonce page 287).

*Dubois, M arie, place de 
l’ile 2. (v. ann. page 774).

*FERM EX S. A., pi- Fusterie 14. 
(voir annonce page 826).

Naftule, L., r. Voltaire 20 (voir 

annonce page 758).

Bracelets cnirs et m oire
Qualité soignée 

Fermoirs à pressions A. F. Modèle déposé

A. FRUTTIG ER

U CHAUX-DE-FONDS B I E N N E
Rue de ln Serre 28 Bue dn Contrôle 12

Téléphone 22.457 Téléphone 46.35

Brosses (Fabr. de)

*TSCBUMI & Co, r. des Usines 24. 
(voir annonce page 789).

Bureau technique

BUREAU TECHNIQUE

JULES TRAUG OTT
LAUSANNE

Avenue Rod 1

TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

Cabinets de pendulettes

Geneva Clock Co, Rhône 4.
(voir annonce page 794).

Cabochons pour

Couronnes de M ontres *

*Heller, B., case postale, Genè
ve 6. (voir annonce page 792).

Cadrans émail

(Email- Zifferblüüer)
*Beyeler, G . & M . & Co,

place des Volontaires 2.
(voir annonce page 760). 

*CaIam e, Em ile, Coulouv. 29.

*Jeanjaquet, Ernest, Petit Lancy.

"M archand Paul, Creux de 
St-Jean 20. (.v ann. page 766).

*Stern Frères S. A., sen
tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 790).

*Zéphir S. A., q. St-Jean 28.

Cadrans m étal

(Metall-Zifferblàtter)

*Beyeler, G . & M . & Co,
place des Volontaires 2.
(voir annonce page 760).

*Boltes & Cadrans S. A.
rue St-Jean 40.
(voir annonce page 783). 

*Calame, E., Couiouvrenière 29. 
Dody, rue de Montbrillant 26.

(voir annonce page 772). 
*Dubois, Chs, r. Commerce 

5. (voir annonce page 770). 
*G asser, Paul, rue J. J. Rous

seau 9.
*Herzig, Albert, Commerce 5. 
Man. cadr. mét. « Radium» S. A., 

r. Fr. Pérréard 6, Chêne-Bourg. 
Nobs, Rod., Couiouvrenière 25. 
Pagnard, Henri, cr. St-Jean 14. 
*Stern Frères S. A., sen

tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 790).

*Vuilleumier, Maurice, Valavran- 
Bellevue.

® ÉM AUX de toutes couleurs et FO NDANTS ®

Louis M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Fournisseurs de la partie:

*Cham pod, A., rue du Beu- 
let 4. Soudure bouclettes « Idé
al ». (voir annonce page 786). 

^M illier & Co, La Chaux-de- 
Fonds.

Cadrans nacre
(Perlmutter-Zifferblâtter)

’Loïchot-Droz, F., r. Guiil 
Tell 5. (v. annonce page 762). 

*Vuilleumier, Maurice, Valavran.

Creuseurs de cadrans.
Gaudenzi, F., Cendrier 25.

Peintres en Cadrans.
Zifferblattermaler.

Hofer, R., av. Châtelaine 36.

Radiumisage de cadrans.

M onnier, L. & Co, Charmil
les 10. (voir annonce page 824).

Rapportage de secondes. 
Einsetzen der Secunde. 

Schild, H., r. des Charmilles 10.

Cercles [fabr. de\.
Reiffabric.

Scheller, Charles, Coulouvren. 9. 
*Taubert & fils, rue des Pêche

ries 10.

Chromage.

Christin, H. & Co, Coutance 30. 
*Chromex (J. Meyer), Rhône 19. 
*Chromilite S. A., r. de Lancy24. 
Jacob, H., q. St-Jean 20.

Creusets.

Miche, Albert & Cie, rue Guten
berg 3.

*Monod, Victor, chem. Poterie 5.

Décolletages.

*LazzareIli, Jules, rue Richemond 
18-20.

*Rittener, Julien, S. A.,
Clos de la Fonderie, Carouge. 
(voir annonce page 761).

*Rodé-Stucky. r. de Beaumont 9.

*Sam, S. A., Acacias, rue des 
Usines 26.

Diamants.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G E N È V E

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’ISDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 

Carbone livrés au cours du jour.

*PRÉC10SA S. A., Confédération 18 

Vernain & Müller, Coulouvren. 25

Dorage, Argenture et Nickelage.
Vergoldung, Versilberung, 

Schliff und Vernickelung.

*Aviolat, A., Bd de la Cluse 71. 
Antonello, Ant., r. de Monthoux 27

*Bocion, H . Vve, pl. Gre
nus 10.

Bourgoin, Hri, r. de Neuchâtel 15. 
Bozino, Arn., Petit Perron 12. 
Crozet, H., r. des Promenades 1, 

Carouge.
Fueslin, G., r. de Lausanne 16. 
Gigandet, J. R., Commerce 5. 
Holy, F., ch. Faletti 11. Ch. Bou- 

geries.
*Jacob, Henri, quai St-Jean 20. 
Janin, Chs, r. Rousseau 27. 
Junod, R., boul. de la Cluse 49. 
*Krâhenbühl & Zenger, Creux de 

Saint-Jean 16.
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Leuba, Ernest, rue Necker 1. 
Mercier, Marg., Croix d’Or 3. 
Meyer, Ed., q. des Forces Motri

ces 12.
Meyer, Jules, Rhône 19.

Riffard, René, r. du Léopard 8. 
Robert, J.-A., r. du Vuache 12. 
Scheller, F., r. Bautte 16. 
Tavernier, Jean, r. Vautier 43. 

Carouge.
*von Almen, Alb., Coulouirr. 7. 
Walder, Ls, r. Winkelried 4.

Ebauches et Finissages.

Rohwerkenfabr.

*Ilosa S. A., rue Butini 20. 
Lecoultre & Cie (S. A.), Rhône 41

Echappements à ancre

(fabriques et planteurs d'). 
Hemmungenfab. und Gangsetzer

Bulle, François, r. Voltaire 9. 
Dupan, A., (ach.), Chantepoulet 7. 
Guyot, Jules, (achev.) avenue Gal- 

latin 13.

GEORGES PIAGET & Cie
Côte aux Fées (Suisse) 

Mouvements et échappements à ancre, 
petites pièces soignées, plates, 

extra plates et ultra-plates
BAGUETTES

Em aillure, Emailliren.

Buisson, A, Lévrier 7.
Burdet, E. fils, Cendrier 25. 
Chinalaque S. A., Muse 5. 
Dufaux, A., Mont-Blanc 4.
*Fab. de Bijouterie et d’Emaux 

de Genève. Chs Pallandre, r. 
de Lausanne 54 (voir annonce 

page 790).

Jacot-Guillarmod, Alf., rue du 
Fort Barreau 21.

*M ottaz, Th., r. de Lausanne 
54. Bagues émaillées, nou
veauté déposée.

Pellegrin, Ch., pl. XXII Cantons 1. 

Schirmer, F, S. A., Coulouvr. 27. 
Sterchi, Alb., rue Caroline 27. 
Stern, Raoul, Acacias 45.
Stoll, Edouard, r. Confédér. 6-8. 

Vuarambon, John, r. Rousseau 27.

Em aux et couleurs à pein

dre sur ém ail (fab. d’)

■ Ls M illenet, petit-fils,
r. des Pêcheries 2. Fab. d’é
maux et couleurs.
[voir annonce page 772).

Em aux pour cadrans

*M iiller & Co, La Chaux-de- 
Fonds.

Peinture sur ém ail. * *

(.Boîtes de montres (Minialurmat).

Aellen, Nadine, Cendrier 14. 
Auvergne, Lina, r. du Rhône 68. 
Banfo-Bay, Pierre, pl. du Port 2. 
Bischoff, Emile, r. Verdaine 30. 
Bosco, L, r. des Alpes 25. 
Buisson, Amélie, Lévrier 7. 
Chinalaque S. A., bd Cari Vogt55.

*Dufaux, A., r. du Mont Blanc 4. 
Goll, Mlles, Q. du Mont-Blanc 3.
Krachten, r. J. Dalphin 10, Ca

rouge.
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Leclerc, M., Corraterie 7. 

Markowski, Mlle, Colombier 5. 

Rey, Henri, rue de la Cloche 7. 

Vauthey, Jeanne, r. de Chêne 63.

Em boîtages. Einpassen.

Golay Frères, Mt-Blanc 17. 

Jeannet, G., r. des Alpes 15.

Essayeurs-Jurés.

Beeidigter Gold und Silberprobir.

^Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent, St-Jean 92. 
Voir Administr. offic. page 826).

*Borloz, Fernand, Arquebuse 25 
(voir annonce page 761 J.

Hablutzel & Salchli, rue Berthe- 
lier 1.

*Hoffmann, A., r. Lissignol 5. 

*PLATIN0R S. A ., rue du Prince 3. 
*Scherer, Chs, Coulouvren. 19. 
*Usine genevoise de dégrossiss. 

d’or, Coulouvrenière 13.

Etam pes [fab.]

Arm frères, creux St-Jean 18. 
Catanéo, Boulvd. St-Georges 8.

*Duret, A., Coulouvren. 11. 
[voir annonce page 758).

Keller, Louis, Stand 30.

*Lin, Louis, r. Coulouvr. 25. 
(voir annonce page 780).

Matthey, Rob., Coulouvren. 27. 

Pagnard, H., creux St-Jean 14. 
Schmidt, A., r. Benj.-Soullier 12. 

*Suard, Paul, Coulouvr. 27. 

Voland, H., Coulouvrenière 9.

Etiquettes (fab.)

ETIQUETTES DE PIERREFÛNDS (Oise)
TARIF CO M PLET 

ET G ARNI
contre envoi de 

fr 5.— français

rem boursables
au premier achat de 

fr. 100.-

Ferm oirs et bouclettes  

pour bracelets

*Burkart, Jos., rue Chantepoulet
13. (voir annonce page 758).

*DER0VA S. A., rue de Carouge 
48 bis. (voir annonce page 287). 

*Fermex S. A., pl. Fusterie 14.
(voir annonce page 826).

*Gay frères, Glacis de Rive 12. 
(voir annonce page 776 et 777).

Filières en diam ant.

Carquillat, Marc.-Em., La Bâtie, 
Collex-Bossy.

^Société générale de Fi
lières endiam ants S. A .,
Stand 30. (voir ann. page 786).

Fonderie.

*Jaccard, A.-F., q. Eaux-Viv. 20. 
*Pastorie Mario, fond, d’art, Clos 

de la Filature, Carouge.

Fraises [fab. de].
Fràsenfabric.

,Bretton, (M aison), Grand- 
Lancy et Cluses, (voir annonces 

pages 778 et 779). 
*Rittener, Julien S. A.,

Clos de la Fonderie, Carouge. 
(voir annonce page 761). 

Scheller, Chs, Coulouvren. 9.

■ÉTIQUETTES
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G ainerie, Em ballages.
Galanterierarbeit, Verpackung.

Dubois, Marie, pl. de l’ile 2.
(voir annonce page 802). 

Gallay, J. S. A. (cart.), Carouge. 
Grosclaude, Eugène, Confédéra

tion 6-8.
Hachen, J., pl. Fusterie 5. 
Mæntler, A., Confédération 26. 
Pellarin, H., r. de la Rôtisserie 29. 
Reber, L. r. d. 1. Tertasse 1. (cart.) 
*Rime, V., 18, Quai de Saint- 

Jean (cartonn.).
*S. A. Cartonn. mod., r. J.-Girard. 

Carouge (cart.)

*¥audaux, M arc, Arque
buse 8. (voir ann. page 794).

G raveurs et G uillocheurs
Graveure and Guillocheure. 

[Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 
et Spécialités diverses].

*Arnold & Steinwachs, r.
pl. Fusterie 14. Grav-ciseleurs, 
émaux, joaillerie. Chiffres et 
armoiries (voir annonce page 

764).

Bersot, S., Marché 3. 
‘Bonard, J., Pl. Fusterie 12. 

(voir annonce page 790).

Bondaz, Louis, Chantepoulet 25. 
Defrancesco, René, Rhône 31. 
Dody, E., rue de Montbrillant 26. 

(voir annonce page 112).

‘Dubois, Ch., r. Commerce 5. 
(voir annonce page 770).

Dubois, C.-E., Confédération 18. 
*Durouvenoz - Duvernay, Gust., 

rue du Mont-Blanc 9. 
Duvoisin, Jean, Môle 38-40. 
Farny, Louis, Coulouvren. 13. 
Gasser, Paul, rue Rousseau 9.

Grétillat, J., r. Petitot 3.

H ahn, Léon, rue Cornavin 11. 
(voir annonce page 162).

*Herzig, Alb., Commerce 5.
Holy, François, ch. Falletti 1. 
Jacot, Marcel, rue Cendrier 19. 
Jacot-Guillarmod, Fern., r. G.- 

Tell 7.

Jacot-Guillarmod, Alfred, rue du 
Fort Barreau 21.

Julliard, A., décorateur, rue 
Kléberg 16. (v. ann. page 786).

Krebs, E., r. Berthelier 8. 
Klinkert, Max, Confédération 26.

*Laplace & H umbert Droz
rue Petitot 3.
(voir annonce page 770).

*Lassieur, Alb., r. de Berne 
9 (voir annonce page 768).

Liengme, W., Guillaume Tell 5. 
Lœffel, Jean, rte de St-Loup 

(Versoix).
Mærki, Ernest, Berthelier 1.

*Mærky, Paul, — Tavernier 
F., suce., Molard 5, grav.- 
ciseleur (v. annonce page 112).

Auguste SCH IELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3c Arr.

DORAGE DE BO ITES O R
de FONDS et LUNETTES BUTTLER 

en tous genres
Platine et couleurs variées 

Argentage et Patine en tous genres

M . B. LEUBA
LA CH AUX-DE-FO NDS

Progrès 117 Téléphone 23.421 
Travail prompt et soigné Prix modérés
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Graveur-spécialiste, NYON (Suisse) * *

Méroz-Weber, Ch., quai Ecdle- 
de-Médecine 55.

Morel, Eug., Chantepoulet 7. 

Pætzel, A., rue Berthelier 1. 

Pellaton, Ls, r. Adr. Lachenal 1. 

Petitpierre, Clis, r. d. 13 Arbres 18 
Pétremand, Ern., Marché 12. 

*Pugin, Alb., rue du Marché 16. 
Puhl, Edm., Stand 20 bis. 

Régnier, G., Chantepoulet 25.

“Rigacci, E. & A., frères, rue du 
Marché 16.

Richon, A., rue Verte 9.

Robert, J.-A., r. du Vuache 12.

Rousset, Alphonse, Pass. Terr. 
du Temple 6.

Rufenacht, A., bd. Cari Vogt 53. 

*Ruhlé, Sam. & Cie, r. Berthelier 3. 

Stick, A., r. Kléberg 25. 
Stoupanse, M., r. de Rive 14.

Joailliers-Sertisseurs.

Juwelier, Steinsetzer.

Alix, Louis, Commerce 1. 
‘Bastard, M., Quai de la Poste 10. 
*Baszanger, Rhône 6. 
'Baumgartner, Fr. S. A ., 

rue Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 774). 

Bergère, E., Rôtisserie 17. 
Bertholet, G., r. Merle d’Aubigné 3 
Bischoff, Gust., Pet. Fusterie 2. 
Bonard, J., pl. de la Fusterie 12. 
Damont, J., q. des Bergues 23. 
Déchaux. Marcel, Berthelier 1. 
“Dethurens, J. & Cie, pl. Molard 7 
Ecuyer, Hri, Coutance 28. 
Fischer, S., Commerce 5. 
Fontane, V., r. Kléberg 21. 
Genecand, F., pl. Fusterie 2-4. 
*Grillet, Fçois, r. des Alpes 7. 
Grossenbacher, Emile, Foyer 2. 
Guillermin, Chs, r. Berthelier 8.

*HAUCK & MAURY, pl. Petite Fus
terie 2.

Kunz, H., r. Chantepoulet 9.

‘Laplace & H um bert-Droz
rue Petitot 3. (voir annonce 

page 770).
Lassieur, Albert, r. de Berne 9. 
Mann, Georges, r. Voltaire 5. 
*Ponti, Gennari & Cie, Vieux-Gre

nadiers 7.

‘Taponnier, Th., r. Berthe
lier 3.

*Tavernier, F., suce, de 
Mærky, Paul, Molard 5.
(voir annonce page 772).

Vuarambon, John, r. Rousseau 27. 

Weber, Gustave, r. d. Grottes 26. 

Welti, Alb., r. de Montchoisy 36. 

Wuillemin, A., r. Mt-Blanc 15. 

Zwahlen, M., pl. Isaac Mercier 1.

‘Rigacci, E. & A. Frères,
rue du Marché 16 (voir, an

nonce page 794).
*Schadt & Savoye, Bonivard 12.

(voir annonce page 762i. 
Schæfer, Alb., q. des Bergues 31.

*Sogno, Rodolphe, Croix 
d’Or 2. (voir ann. page 792). 

Sokoloff, P., rue du Rhône 19. 
Theurillat, H., r. de Lyon 16.
‘W eber & Cie, rue des Fa

laises 2. (voir ann. page 769)
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H orlogers et Rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

Aebi, Jacques, Coutance 12. 
Albrecht, Jules, r. de Carouge 8. 
Barbezat, W., Montbrillant 10. 
Bernand, J., r. St-Ours 6. 
Besson, E., Grottes 24.
Beuret, V., r. de Rive 11.
Bieier, J., r. Toutes-Ames 6. 
Bieler, Paul, bd Cari Vogt 47. 
Bœttcher, Emile, Lévrier 9. 
Bolle, Aug., r. Conseil-Général 3. 
Borel, A., Bd. Georges Favon 2. 
Borle, Paul, Terrassière 30. 
Bourquin, Ed., r. Plantamour 4. 
Bulle, F., r. Voltaire 9.
Calame, Tell, r. de la Servette 1. 
Cainia, Paul, Marché 12. 
Cattelans, Fréd., rue Vautier 39, 

Carouge.
Court, Aug., rte de Chêne 8. 
Degoumois, Achille, Cendrier 24. 
Delachaux, C., r. d. Eaux-Vives 17. 
Delaprès, Gges, rue Rossi 8. 
Diacon-Rieux, Chapelle 15. 
Donner, Joseph, rue Neuve-du- 

Molard 4.
Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Gay, Jean, Cours de Rive 11. 
Girod, F., rte de Chancy 47. 
Glauser, Jules, Stand 53.

Golaz, Emile, Grenus 15.
Gros, Chs, r. de Lyon 45.
Guyot, Alb., rue des Pâquis 7. 
Guyot, Jules, av. Gallatin 13. 
Jaccard, Gges, bd. G. Favon 15. 
Joannot, F., Vve, r. de Genève 35, 

Chêne-Bourg.
Jost, Rob, rte de Chêne 1. 
Junod, Max, Pâquis 1.

Kæser, Alt., Falaises 11.
Klinck Gges & Cie, Rhône 58. 
Langel, Jles, r. de Neuchâtel 14. 
Lecoultre, A., bd Cari Vogt 53. 
Liengme, Ph., r. Fendt 46 c. 
Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
Martin-Muller, rue Bautte 16. 
Matthez, H., r. de Lyon 21. 
Mauris, Francis, Bernex. 
Montbaron, Achille, r. Kléberg 16. 
Muff, Vincent, r. de Carouge 17. 
Nicoletta, Albert, r. Etuves 5-7. 
Nydegger, A., bd Gges Favon 8. 
Pellaton, John, rue St-Victor 5 

(Carouge).
Pellaton, P., Grenus 13. 
Pelletier, N., rue Terrassière 6. 
Renard, L., r. Ecole de Chimie 4. 
Rostan, H., Marché 14, Carouge. 
Rudin, Aug., r. Tour-Maîtresse 4. 
Ryser, Chs, pl. Cornavin 6. 
Sauer, Simon, r. des Asters 16. 
Sautebin, A., q. du Rhône 49. 
Schæchtelin, Paul, r. de Lyon 43. 
Schaltenbrand, Ad., r. St-Jean 14. 
Scheurer, Ern., Rhône 49. 
Schmid, Chs, pl. Gd Mézel 2. 
Scholler, O., r. Thalberg 4. 
Thévenaz, René, r. Petitot 4. 

Valon, G., r. Jean-Charles 1. 
Vogt, Thomas, bd Gges Favon 7. 
Wanner, Emile, Commerce 9. 
Wasmer, Emile, r. de l’Ecole 40. 
Wehrli, Emile, r. Synagogue 38. 
Weber, Willy, r. de Carouge 95. 
Weber, Alb., r. Voltaire 28. 
Zahler, N., (horloges él.), Môle 40. 
Zbinden, A., r. des Grottes 28. 
Zbinden, Ern., Coutance 3.
Zum Brunnen, J., pl. Cornavin 8.
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Instrum ents dentaires et 

de Chirurgie.

Meunier Burdin, J.-E., Rhône 42. 
Reymond, Fils & Cie S. A., bd 

du Théâtre 10.

Jauges fab. de 

*G ehri, O tto, r. Ls Favre 5. 

Lim es (fab. de) Feilenfab.

Jeannot, Emile, boulev. du Pont 
d’Arve 14.

Vautier, James & Cie, S. A., rue 
Vautier 19, Carouge.

USINES MÉTALLURGIQUES de VAL- 
LORBE (voir annonce page 847).

M écaniciens. Mechaniker.

Brauen, Ed., rte de St-Ju- 
lien 10, Carouge.
[voir annonce page 772).

*BREGUET, LES FRÈRES, Rue de
Carouge 74.

Jonneret, Francis, chemin de la 
Gravière.

Junker, Max, Q. St-Jean 20.
*Lambercier & Cie, r. Vuache 23.

*M etzner, H enri, Boulevard 
James-Fazy 16 (voir annonce 

page 788).

Muller & Deshusses, Creux de 
St-Jean 14.

Salom, J., rue Cornavin 11.
« Sam », Acacias, r. des Usines 26.
Schmid, Armand, rue Benjamin- 

Souillier 12
Winert, André, r. de Montbril- 

lant 42.

*Janner, Paul, La Chaux-de- 
Fonds. Outils d’occasion.

Petite m écanique de précision
Durouvenoz & Ferrand, Vieux 

Billard 24.
Gehri, Otto, r. Louis Favre 5.
*Geneva Watch Co, Coulouvre- 

niére 29. Micromètres.
Junker, Max, Qu. de St-Jean 20.
*Lin, Louis, Coulouvrenière 

25. [voir annonce page 780).
*M etzner, H enri, Boulevard 

James-Fazy 16 [voir annonce 

page 788).
*Société Genevoise d’instruments 

de physique, rue des Vieux 
Grenadiers 8.

H arder, Cam ille, La Chaux- 
de-Fonds [voir ann. page 324).

M étaux précieux.

[a = acheteur, f = fondeur, 

e — essayeur)

a. Arnold & Steinwachs, place 
Fusterie 14.

à. Bader, Marcel, PI. Molard8.
a. Blanc, Henri, Rhône 37.
a. Bolle-Tombet, A., Beau-Site 2
*afe. Borloz, Fern., Arque

buse 25 [voir ann. p. 761).
af* Gay frères, r. Glacis de Ri

ve 12.
a* Haas, Neveux & Cie, Q. du 

Mont-Blanc 5.
afe. Hablützel, H. & Salchli, H., 

rue Berthelier 1.
a. Hentsch, Forget & Cie, ban

quiers, Stand 66.

H UILES

CUYPERS
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a. Hofer, Ed., Croix d’Or 10. 
afe. Hoffmann, A., r. Lissignol 5. 
af. *Laplace et Humbert-Droz, 

r. Petitot 3.
*af. Métaux précieux S. A., Fa- 

luises ^
af. *Petite, Ls & fils, r. Cha- 

ponnière 3.

afe. PLATINOR S. A., r. du Prince 3 
af. *Ponti, Gennari & Cie, rue 

des Vieux-Grenadiers 7.

*afe. SCHERER, CHS, Coulouvre- 
nière 19.

*afe. USINE GENEVOISE DE DEGROS
SISSAGE D’OR, Coulouvr. 11

M odelage M écanique

*Koch, M., rue des 2 Ponts 4. 
*Mozou, H., Jura 13.
*Poilien, Em ile S. A., rue

de la Muse 6.

Mouvements d’horlogerie 30 jours
La Constante S. A., Petit Lancy 

et Court j. B.

Nickelage. Vernickeliing.
(Voir Dorage, Argenture, 

Nickelage).

Niellage

Nielliren.

Capt, Chs, r. de Rive 3. 
(voir ann. page 782).

Vuarambon, John, rue
Rousseau 27.

*Etabliss. Jean Duchêne,
Les Hauts-Geneveys. (voir an

nonce page 474).

O rfèvrerie (fabr.)
Basset, J., PI. du Bourg de Four22. 
*Boujjon frères, rue de

Rive 3bis, (v. annonce page 770). 
*Jacob, Henri, Q. de St-Jean 20.

*Mugnier fils S. A., Marché 3.
S. A. Orfévr. Longemalle-Centre.

pi. Longemalle 15.
Wagner, Hans, r. Chaponnière 5.

O rganes de transmission.

*M etzner, H enri, Boulevard 
James-Fazy 16 (voir annonce 

page 788).

Outils et Fournitures d’horlogerie
Werkzeug und Bestandtheile. 

fiir Uhrmacherei.

Dreyfus, A., r. Caroline 4.
Fatton, H ermann, S. A .,

Boulevard James Fazy 2.
(voir annonce page 787).

*FLURY, JEAN, route de St-Julien 
5, Carouge. — Exportation. — 
Gros seulement.

*Lam bercier & Cie, rue
du Vuache 23.

*M etzner, H enri, Boulevard 
James-Fazy 16 (voir annonce 

page 788).
*Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 
Naftule, L., rue Voltaire 20.

(voir annonce page 758). 
*Pellissier, Charles, Vuache 23. 

(huiles et graisses).
*Reym ond, H enri, Quai de 

l’Ile 7. (voir annonce page 754). 
Roth, G. & ses Fils, Cours de 

Rive 11.
Sam, S. A., Acacias, rue des 

Usines 26.
Seylaz, Frédéric, Rhône 19.
*Sté Anon. G. W. Produits chi

miques, rue des Caroubiers 
13-15 et rue de Lancy 34.

*TSCHUMI & Cie, (brosses) r.
des Usines 24.
(voir annonce page 789).

Zahler, Numa, Môle 40.

O xydages. Oxydiren.
Bocion, H., Vve, PI. Grenus 10. 
Fueslin G., r. de Lausanne 16
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i Baszanger jf
JA 6, Rue du Rhône, 6
y GENÈVE

Perles

Roses - Brillants  

Joaillerie

Diam ants industriels

BOART et CARBONE
livrés au cours du jour

Rubis, G renats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

Adresse TélégraphiqueINDOM INES, G ENÈVE
Téléphone 44.354
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Meyer, Ed., q. Forces Motrices 12.
* MANUFACTURE GENEVOISE DE 

BOITES DE MONTRES, rue Saint- 
Jean 80 (v. annonce p. 765).

Paillons [fab. de}.
Paillonfabric.

*DALPHIN, E., Av. Industrielle 12. 
(voir annonce page 768).

Pendules [fabr. de].
Pendeluhren fabr.

Baleix, André, Rôtisserie 19. 
Besson, Ed., Grottes 24.
Blanc, Henri, rue Céard 2. 
Geneva Sport Watch Co, Syna

gogue 40,
Golay fils & Stahl, Quai des 

Bergues 31.
Golay, J.-F., Tertasse 1.
Jaccard, G., ch. du Fort de 

l’Ecluse.
Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
*Rodé-Stucky, r. de Beaumont 9. 
Rudin, Aug., Tour Maîtresse 7.

Pendulettes [fab. de].

Amicosa S. A., Môle 40.
*Baume & Mercier, S. A., Gd-Quai 

26. (voir annonce page 797).
*G eneva Clock Co., Fa

brique G enevoise de  
Pendulettes S. A., Rhô
ne 4, entrée Pass. des Lions. 
(voir annonce page 794). 

Schirmer, Fr., Coulouvrenière 27. 
*Uhlmann, Hilaire, Rhône 42.

Pendulettes 30 jours

La Constante S. A., Petit-Lancy 
et Court J.-B.

Perles fines

*BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce pages 781 e/820).

Pièces à m usique. * *

[Musikdosen).

*AIIard, D., Bd du Théâtre 10.

Pièces détachées pour compteurs

*Bretton (M aison) Grand- 
Lancy & Cluses.
(voir annonce page 778 et 779). 

*Rittener, Julien, S. A.,
Clos de la Fonderie., Carouge. 
(voir annonce page 761).

Pierres fines.

[Commerce et fabrication]. 
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteine.

*Adler, Adolphe, rue Adrien La- 
chenal 3.

Badel, Léon-E., r. Diday 8.
BASZANGER, Rhône 6.

(voir annonce ci-contre).
Beck, Charles, q. Eaux-Vives 32. 
Billet, H., r. de Lausanne 54.
*B0RSA, FORNET & MASSON, q. de

St-Jean 20. Pierres fines pour 
horlogerie et autres industries. 
Spécialité de Chevilles et 
Levées.

^Bourgeois, G aston, rue
Baulacre 10, pierres fines, 
brutes et taillées (voir ann. 

page 758).

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 

Carbone livrés au cours du jour.

BASZANGER

Achats et Ventes 
Spécialités en tous genres de bril

lants ronds et de taille fantaisie 

de toutes formes pour la décoration 

des montres et de la bijouterie.

AD. ADLER
3, rue Adrien Lachenal,

GENÈVE

BRILLANTS - RO SES
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Brandstatter, S., r. M.-Chauvet 6 
Cartier, Gges, Plan-les-Ouates. 
*Chimica S. A., r. du Vuache 23. 
*Descombes, Alb., Chantepoul. 11. 
Deshusses, Eug., r. St-Jean 69. 
Gâllopin, L. & Cie, Rhône 17. 
Gilbertini, D., r. Tour de l’Ile 2. 
Godard, Gges, Plantamour 16. 
*Gœrg & Co, av. de l’Ermitage 31. 
Golay, L., rue Rousseau 9. 
Gonthier, Alfred, rue Daubin 10, 

vérifieur.
Grasset & Bron, Quai de l’ile 3. 
Gurunlian, Henri, Rhône 39.

G ustave SM  S.A.
Industrie Suisse de Pierres fines

G ENÈVE
Q nai St-Jean 28

Maison fondée en 1873 
(La plus importante au monde de la partie)

Qualité et Prix sans concurrence

SPÉCIALISTE pour 

Chevilles et Levées 
d’Assortim ents à ancre 

Préparages pour  
Pierres d’H orlogerie 

et autres industries

En Pierres naturelles

GRENATS - RUBIS - SAPHIRS 
et Pierres Scientifiques 

RUBIGUST (Rubis)
1DAL1TE (Saphirs blanc à bleu) 

BIRMALINE (Bleu extra-foncé)
Importation directe des Grenats 

roulés et Saphirs des Indes

EXPO RTATIO N

*H ahn, Léon, rue Cornavin 11.
(voir annonce page 762). 

Hartmann & Uhlmann, Coulou- 
vrenière 27-29.

Heller, Bern. (imit.), rue du Sim- 
plon 12.

*Hochstrasser & Golay, r. Rous
seau 9.

K ahl, Siegfried-H ., bd.
Théâtre 12. Téléphone 49.021. 
Boart et Carbone, Diamants 
industriels tous genres. Agent 
de J. K. Smit & Zonen, Ams
terdam.

La Perle S. A., Collonge-Bellerive. 
L’Emeraude S. A., Collonge-Bel

lerive.
Lévy-Walich, r. Jean-Charles 1. 
Mertens, John, r. du Rhône 19.
M ojonny, Paul, Pitons 6 

(voir annonce page 768).
*M oppes, Van L.-M . & 

Sons, Londres. Succursale 
Genève, r. de la Corraterie 13. 
(voir annonce page 775). 

Naftule, L., r. Voltaire 20.
(voir annonce page 758). 

Pierres fines S. A., Rhône 2. 
Plantard, Jean, r. Muller-Brun 4. 
Preciosa S. A., Confédération 18. 
Prodolliet, E., rte de Chàtel. 134. 
*Rosset, Ed., r. Cavour 1, 

préparages p. pierres d’horlog. 
Roussillon, L., q. des Bergues 25. 
Rozelaar, Henri, Rhône 19. 
Salzmann & Cie, route de Fos- 

sard, Thônex.
*Streit, G ustave S.A., fab., 

Clos Rochat, q. Saint-Jean 28. 
(voir annonce ci-contre). 

*Strittmatter, q. Mont-Blanc 27. 
Torrianni, P., S. A., av. Ernest 

Pictet 31.
Vernier, F., q. des Bergues 21. 
Vogel, Fritz, r. de Monthoux 56.

*Aventica S. A., Avenches. 
(Vaud). (v. annonce page 855).

Taillerie de Diamants. *

*AdIer, Ad., rue Adr. Lache- 
nal 3. (voir annonce page 821).
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Association ouvrière diamantai
re de Genève, Quai St-Jean 20.

‘BASZANGER, rue du Rhône 6. 
(entrée Passage des Lions 6). 
Importation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 

annonces page 781 et 820).
Eberlin, Jacques, Môle 40.
Epely, J., Coulouvrenière 29. 
Graf, Fritz, Coulouvrenière 29. 
Grandclément, A., r. de Lancy 36. 
Gros, Ad., Rhône 3.
Rozelaar, Hri, Rhône 19.

Vernain & M uller, Cou
louvrenière 25. Achat et Vente.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer..

Cartier, Gges, Plan-les-Ouates. 
Cochand, Paul, r. Cendrier 14. 
Duvanel, H., av. Gds-Monts 35, 

Chêne-Bourg.
Genecan, Félix, pl. Fusterie 2-4. 
Gris, Arnold, Môle 40.
Hôckelé, A., r. Coutance 26. 
Jacot, B., Croix-d’Or 7.
Junod, Arthur, r. Cornavin 2. 
Magnin, Henri, r. Berthelier 1. 
Mertens, John, Rhône 19.
Oliaro, Henri, Môle 40. 
Panchaud, A., av. Pictet de Ro- 

chemond 2.
Rœck, J., r. de Lyon 89. 
Schæfer, Alb.. q. des Bergues31. 
Wanner & Fils, r. Berthelier 8.

Fournisseurs de la partie.

‘GUSTAVE STREIT, S. A., Genève, 
(voir annonce page 822).

Pignons.

*Meyer, Ern., Pregny. 
*Rodé-Stucky, r. de Beaumont 9.

Pivotages d’ancres.

Jacot, Arthur, Coulouvrenière 27.

Welti, Fréd., av. Rond-Point 5, 
Chêne-Bourg.

Juvet, A. & Cie, Côte-aux- 
Fées. (voir annonce page 500).

Plaqué [fabr. de].

‘MANUFACTURE GENEVOISE DE 
R0ITES DE MONTRES, St-Jean 80
(voir annonce page 765).

*H eller, B., case postale, Ge
nève 6, plaqué or laminé, en 
feuilles, fils et tubes.
(voir annonce page 792).

Polissages. Politur.

Bijouterie, Boîtes et Cuvettes. 

Schalen und Staubdeckel.

Barbezat, Marie, Rousseau 27. 
Bianco, C. Mme, r. Chantepoulet 7. 
Bourgoin, H., r. de Neuchâtel 15. 
Gevaud, Mlle, Cendrier 19. 
Golay, Mme, Coutance 14. 
Hauert, H., pass. Kléberg 17. 
Heyraud, Mme, Rhône 19. 
Mercier, Marg., Croix d’Or 3. 
Perinetto, O., Mme, Rhône 19. 
Petignat, Rachel, bd Cari Vogt 64. 
Riffard, R., Léopard 8, Carouge. 
Robert, J.-A., r. de Lancy 36.

Vis. Schrauben.

Fontanez,'F., r. Kleberg 16. 
Zurlinden, F. Vve, (et finiss), 

Kléberg 16.



GENÈVE 824

Radium

Lachenmayer, Eug., av. des Vol- 
landes 7.

Marchi, M.-D., Stand 30. 
♦Monnier, L. & Co, Charmilles 10.

RADIUM
G arnissage en tous genres

L, MONNIER <ü Co
10 r- des Charmilles GENÈVE Téléphone 23-628 

Maison de confiance* Or. production Prompte livraison

RADIU M
ANDRÉ & STING RER  

La Radiolum inescence S. A»

Seul dépositaire en Suisse

M ichel TISSO T
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.478 Numa-Droz 118 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 

Demandez échantillon et tarif

Réglages. Regulieren.
Beuttner, O., chem. des Recluses, 

Petit-Lancy. .
Dunant, Charles, Chantepoul. 25. 
Guenin, A., r. Berthelier 8. 
Hænggli, Chs, Coulouvrenière 27. 
Lossier, Henri, rue Necker 2. 
Meylan, Alph., Tour de l’Ile 4. 
Olivier, Ed., Rhône 19.
Rauber, Paul, r. Cavour 1. 
Reymond, Ph., r. Dassier 9. 
Ruche, Eugénie, B. James Fazy 12. 
Schilt, Numa, bd St-Georges 67. 
Schneider, Fern., bd Cari Vogt 49. 
Vuille, M., r. du Stand 60. 
Wælti, Elisa, r. St-Jean 88. 
Weber, Chs, rue St-Jean 56. 
Wehrli, Hri, r. de Malagnou 168.

Remonteurs.

Jeanneret, Wm, pass. Kléberg 17.

Repassages. Repassagen.

Aubert, Eug., r. Berthelier 8. 
Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Jequier, Aug., Jura 28.

Ressorts de Barillets

[fabriques de],
Zugfedernfabric.

♦Corbat, Sté An., r. Simplon 14.
‘DUCOMMUN-JEANNET, G., suce, de 

F. Ducommun, Ponts-de-Martel 
(voir annonce page 528).

Ressorts de Boites [/. de]
Gehausefedernfabric.

Krebs, E., rue Bautte 16.

Rochets (finiss. de)

Jeanfavre, A., Mlle, Bd J.-Fazy 9.

Spiraux [fabr. de],
Spiralfedernfabric.

♦Société des fabriques de spi
raux réunies, rue St-Jean 19.

‘SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX, r.
Coulouvrenière 40. Spiraux 
trempés et excelsior.
(voir annonce page 776).

♦Fabr. de spiraux m ous
«Berna». W. Ruch & Co,S. A., 
St-Imier. (voir ann. page 736).

♦Spiraux Réunies (S. A .),
La Chaux-de-Fonds (voir an

nonce page 283).

Term ineurs

Blum, Jules, pass. Kléberg 21. 
Cattin, Jean, Coulouvrenière 27. 
Etienne, A., Cendrier 8.
Favre, Georges, Pâquis 25.

M ACH INES A RÉG LER, ED. LUTH Y-H IRT, BIENNE
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Gras, Lucien, Servette 32.
Lecoultre, Arn., bd Cari Vogt 53.
Leuenberger, Gges, r. de Neu

châtel 14.
Lœffel, Rob., r. Necker 17.
Matthez, Louis, Croix-d’Or 23.
Nickles, Alt., r. Ecole de Méde

cine 2.
Scheidegger, Aie., Servette 24bis.

Verres de montres [/. de] * *
Uhrcngldserfabric.

’Bertschi, Ad., r. des Plan- 
taporêts 8. (v. ann. page 760).

*Bertschi, Urbain, rue du
Commerce 5. (v. ann. page 794).

Brunisholz, H., Pierres du Ni- 
ton 7.

Droguet, Georges, Coulouvr. 29.
*Falaisia, rue des Falaises 15.
*Faivre, A. & Brand R., Creux 

de St-Jean 8.
Fleischmann, E., Guillaume Tell 5.
Helburg, Jos., Cendrier 25.
‘Jaques, C., Creux de St- 

Jean 8 bis.
Jeannet, Ed., pass. Terreaux-du- 

Temple 2.
Marcet, Alt., r. Emile Nicolet 13.

Matthey, Rose, q. de la Poste 4. 

*Mazzarelli, E., Rhône 39. 

Messerli, Chs, av. Ern. Pictet 35. 

Polinsky, L., r. de Carouge 48bis. 

Simonin, A., Marché 16.

*VauriIlon, Tony, S. A., Quai de 
l’Ile 5.

W irth, Roger, Stand 30.

Vis et Filières [fab. de].
Fabrik von Schrauben 

und Schneideisen.

*Lazzarelli. Jules, r. Richemond 
18-20.

*Rodé-Stucky, Beaumont 9.

Sam, S.-A., Acacias, rue des 
Usines 26.

Vis sans fin et pièces 
détachées pour compteurs.

*Bretton (M aison) Grand 
Lancy et Cluses, (voir annon

ces pages 778 et 779).

‘RITTENER, JULIEN, S. A., clos de 
la Fonderie, Carouge.
(voir annonce page 761).

Adresses diverses (Verschiedene Adressen).
Agence en Douane.

* VERON J., GRAUER & Co. r. du
Mt-Blanc 22.) voir ann. p. 290).

Auto-Garage

‘GRAND GARAGE E. MAURER, bd
des Tranchées 50.
(voir annonce page 349).

Balances de précision

*ScholI, H . & Co. S. A.
rue du Cendrier 13.
(voir annonce page 764).

Banques.

‘UNION DE RANQUES SUISSES, rue
du Commerce 2 (voir annonce
page 8).
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Brevets d’invention.
Administrations officielles

*Bugnion, A., Corraterie 13.
(voir annonce page 320).

*Imer et de Wurstemberger, r. 
du Stand 59.

BREVETS D’INVENTIO N
IMER & DE WURSTEMBERGER

. ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Publicité H orlogère

Buchser, Hugo, route de Chêne 57-
*Journal Suisse d’H or»  

logerie et de Bijouterie
rue Necker 2.
(voir annonce page 528).

Renseignements commerciaux *

*BICHET & Co., ancienne maison 
André Piguet & Co, rue de la 
Croix d’Or 3. (v. ann. p. 767).

*EC0LE d'HORLOGERIE, rue Nec
ker 2. Directeur: E. Jaquet. 
(voir annonce page 771).

DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE.
(voir annonce page 6).

Contrôle Fédéral des ouvrages 
d’or et d’argent, r. St-Jean 92. 
Chef de Bureau : H. Piguet.

*£2$* £STAM PE U RS CHMJ*o|>

FRAPPE6 W CUVETTESZ J Î É  —WÜ| WÉ

INSCRIPTIO H S.M EDAILLES 
SPECIALITE GRAVURES ARTISTIQUES EXTRA S01G1EES

W. Schlée & Cie, Suce.

FERMEX S. A.
14, PLACE FUSTERIE

GENÈVE

CORDONNETS CUIR ET SOIE 

RUBANS, FERMOIRS, PRESSIONS, 

MILANAIS, etc.



CANTON DE VAUD
Arrondissement de poursuites i 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 B  rassus
Z *AUDEMARS, PIGUET & Co (S. A.), 

fabric. d’horlogerie (voir an
nonce ci-dessous). 

tAudemars, Louis, fab. horlog.
MEYLAN WATCH Co. S. A.,

Brassus & Genève, Manufact. 
d’horlogerie en qualité extra 
soignée de haute précision. 
Mouvements de toutes formes, 
de toutes grandeurs. Montres 
fantaisie.
(voir annonce page 775).

• •

Audemars, Piguet & Go. S. A.
: BRASSES et GENÈVE

j M ontres d’art
i et de haute précision
: extra et archi-plates,
: simples et compliquées

: M ontres bracelets,
: pour Dames et Messieurs

j Spécialité de Montres
: Heures et Minutes Sautantes 
: et Quantièmes à guichets
• Mouvements seuls de toutes

• formes, Baguettes de 5 mm. 

j et 5,8 mm. sur 16 mm.

: M ontres ultra-plates 
j platine en stock
•  T é lé p h o n e  N o . 2 * 1

*Pïguet, Ls-Elisée, (les fils) 
fabr. d’horlogerie par procé
dés mécaniques. Usine hydrau
lique (voir annonce page 846).

f*Piguet-Capt, Paul, fabr.
d’horlog. (voir ann. page 872).

f*Piguet, Emile-G., horlog. bijout.
Aubert, Jam es, pièces dé

tachées. (v. ann. page 848).
Audemars, Adolphe, cadraturier
Meylan-Piguet, H.-S., »

* Piguet frères & Cie, 
(S. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir annonce page 

846).
*M eyIan, Paul-A., mécani

cien (voir annonce page 846).

*Piguet, Marius, mécanicien.

*Dépraz, W ilh., (pierres fin.) 
(voir annonce page 858).

*Reym ond, Aug., pierres p. 
horlog. (voir ann. page 866).

Meylan-Delacrétaz, Francis, pierr.

H UILES

CUYPERS
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Meylan-Piguet, Ed., pierriste.

Capt-Meylan, M., polissage de 
pierres.

Lecoultre, Ferdinand, ser
tisseur (voir annonce p. 866).

Piguet, Aug., contrepivots 
et sertissages.

*M eylan, Ed.-W m , sertissa
ges. (voir annonce page 864).

Piguet-Goy, Albert, sertisseur.

Goy, G.-Hri (et quant.) cadratur.

Rochat-Meier, Paul, secrét. mu
nicipal de la Commune du 
Chenit (Brassus, Sentier et 
Orient).

CONTREPIVOTS et SERTISSAGES
en tous genres 

Anglages et polissage d'acier 
Chronographes

Auguste PIG UET
LE BRASSUS (Vallée de Joux) 

Finissages et Echappements 

Réparages de ponts 

Prix modérés - Qualité extra-soignée

Campe.

Golay, François, fabr. de roues 
(voir annonce ci-contre).

Golay, Emile, polissages.

Benoit, Mélanie, poliss. d’angles. 

Meylan, Julia. » »

Le Sentier

f*Baud-Reymond, H., Vve, fabr. 
d’horl.

j*L’Essor S. A., fab. horlogerie.

*G uignard & G olay, fabr. 
d’horlogerie.

tjæger, Ed., S. A., horlogerie et 
instr. de précision.

fPiguet, les fils de V., f. d'horl.

f*LeCoultre & Cie, Société ano
nyme, fabr. d’horl.

Aubert, J. & C., Le Carillon 
Fabrique de ressorts-timbres.

*AURERT S. A. & Co., raquettes.

‘Assortim ents G allày S*
A. fabric. d’assortiments ancre, 
balanciers et Jauges « Cary ». 
(voir annonce page 869).

FABRIQUE DE ROUES
en tous genres, anglées ou non des 
2 côtés, de 5 à 21 lignes, dans toutes 

les épaisseurs pour Fabriques 
— d’Ebauches et Finissages _

Roues genre Américain
Roues pr chronographes et compteurs 

Taillages soignés et fidèles.

— Prix modérés —

François G O LAY
Suce, de Fçois Golay & Fils

BRASSUS

“UNIW RSO ” SA.

• Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
SIÈGE SOCIAL:

LR CHRU^-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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SAMUEL LECOULTRE
Ancienne m aison

G olay, Cil-H enri, fabr. de 
mouvements et pièces déta
chées (découp, et fraisage) 
[voir annonce page 855).

ULYSSE LECOULTRE
SENTIER (Suisse)

Fabricant de pignons en t. genres 
avec et sans pivots levés

Installation électrique

Martig, Paul, emboîtages.

*G oIay - Buchel & Cie,
S. A., pierres fines.
(voir annonce page 862).

*H eubi, W ., fab. de plateaux 
d’échapp. (voir ann. page 870).

Outillage moderne Exportation

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, instruments de pré

cision, etc.
ASSORTIMENTS EN SÉRIE

pour
Ghrononraphes et Rattrapantes 
Roues Colonnes ANGbEES, etc. 

Quai, de trav. très soigné d’un montage facile et sûr

M arcel LeCoultre
Successeur de William LeCoultre

Sentier (Suisse)

Médailles Or et Argent
Genève - Yverdon - Vevey

Force électrique

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G E N È V E

Diamants, perles et pierres précieuses 

DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 

carbone livrés au cours du jour.

BASZANGER

Lô�  OLTILS
1rs plus productifs 
et les
plus durables J*
s'iichêtrntchez

V’
G ENÈVE 

K. Viiochr. 23

*Lecoultre, Jaques & Co.
S. A., fabr. de burins pour 
horlogers.

fLecoultre, Marcel, Assortiment 
pour chronogr. et répétit. (voir 

annonce ci-contre).

f*Lecoultre, Samuel, fabrication 
de pignons (v. ann. ci-contre).

Piguet, Louis, repasseur.

*Ketterer, Franz, mécanicien.

Agence de la Banque cantonale: 
Meylan Marius.

Reymond, Alb., receveur du dis
trict.

Crédit mutuel de La Vallée (di
rect. : Ch. Lecoultre).

Hanny, préposé aux poursuites 
et faillites pour le district de 
La Vallée.

Baud, Alb., géomètre-conservat. 
des droits réels.

*H offer, Fernand, sciages 
pierres fines, Avenches.
(voir annonce page 864).

Derrière-la-Côte.

Aubert, Alfred, quant, perpét. et 
chronographes.

*Aubert, Emile, remonteur. 

Golay, Emile, chronographes.
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Sentier — Collège.
(Chez-Ie-Maître).

Nicole, Paul, fabr. d’horlogerie. 

Le Solliat.

Aubert, Wm, pierres fines. 
Meylan, Emile, chronogr. (et rat

trapante).

Le Lieu

*Aubert, E. & Cie, fourni
tures d’horlogerie.
(voir annonce page 872). 

“Fabrique du Vieux M ou»  
tier S. A., Fournitures 
d’horlogerie, (v. ann. p. 875).

‘Reym ond & Cie, fournit, 
d’horl., [voir annonce page 854).

t “Dépraz, M arcel, fabric. et 
posage de mécanisme (voir 

annonce page 856).
Dépraz <£ Guignard, fab. fournit. 
Guignard-Simon, Jules, chronogr. 
Guignard, Aloïs, pivoteur.

Le Séchey.

Aubert, Edouard, fournitures, vis. 
Dépraz, Elie, découpage pla

ques et contrepivots acier polis 
Dépraz, Henri, sertisseur.
Nicole, Alfred »
Meylan, Jean, »
Meylan frères, fourn. d’horlog.

Les Charbonnières.

Golay-Rochat, Alfred, fabric. de 
contre-pivots et sertissages. 

Golay, Marcel, sertissages.

“Lugrin»Rochat, L. &  fils,
fabricants de contrepivots. 
(voir annonce page 852). *

*Lugrin - Rochat, Edm .,
fab. contre-pivots.
(voir annonce ci-contre).

“Rochat, Chs-Louis, fabr. de 
contrepivots.

Rochat Frères, pierr. fines 
et sertiss. (voir annonc. p. 854).

Rochat, Victor-Fritz, contrepivots.
Rochat, Constant, sertisseur.
Rochat-Beutler, découpages.
Rochat, Jules-lsaac, sertissages.

Le Pont

Dubois, Reyn., chronogr.-compt.
Rochat-Meylan, Chs, fab. roues.

*Rochat, Num a, fabric. de 
fournitures d’horlogerie, (voir 

annonce page 314).

Rochat, Léon, sertisseur.
Rochat, G., sertisseur.
Rochat, Pl-Samuel, sertisseur.
Pasteur, Marcel, sertisseur.

L’Abbaye.

Rochat, James, fabr. d'horlogerie.
Rochat, Luc, horloger.

“UNION S. A., manufact. de limes en 
tous genres et pour tous mé
tiers (voir annonce page 865).

Ed LUG RIN-ROCH AT
Les Charbonnières (V. de joux)

Contrepivots rubis, grenat, ver
meil, verres, etc. 

Sertissage de coquerets et pla
ques nickel, laiton, acier, etc.

FABRIQUE DE CONTREPIVOTS
Rubis, Saphir, Vermeil, Grenat

Victor ROCHAT
Success. de Elie ROCHAT-GOLAY 

LES CHARBONNIÈRES
Sertissage de coquerets et plaques 

en laiton, nickel, acier, etc.
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Bas-des-Bioux.

f*VaIJoux S. A., fabr. d’é
bauches et finissages.
(voir annonce page 873).

Reymond, Antony, chronogr.
Rochat-Benoît, Ls »
Aubert, Paul, pivotages.
Rochat, Louis-François, »
Golay, William, >
Reymond, Firmin, »
Rochat, Nelly, »

» Louis-Ami, »
Rochat, Jules-Ami, »
Rochat, Elie, »
Rochat, Wilfrid, »
Rochat, Francis, »
Rochat, Léa, »
Besse, Emile, pierriste.
Golay, Henri, fabr. d’ancres. 
Aubert, Juste, remontoirs.
Aubert, Pierre »

Vers-chez-Grosjean.

*Contetout W atch Co, fab. 
d’horl. (v. annonce page 859).

Berney, Amédée, pierriste 
Berney, Elie, »
Berney, Eug.. pivotages
Rochat, Auguste, »
Reymond, Clément, »
Rochat, Charles, »
Rochat, Léa, »
Rochat, Clémence, assort, et four. 
Rochat, Ernest, chronographes. 
Rochat, Paul-Henri » 
Campiche, Jean, mécanicien. 
Berney, A., rhab. horlog. et bij. 
Rochat, Aline, poliss. d’aciers.

Orient (750 habitants)

î'Lugrin S. A., montres 
simples et compliquées par 
procédés mécaniques perfec
tionnés (voir annonce page 313)

*PIGUET, CHARLES, fabr. d’horlog.,
Petits m ouvements de
puis 5 lignes. M ouv. 
ultra-plats.

Capt, Ulysse fils, limage 
d’assort., finiss. raquettes, po
liss. pignons.

Meylan-Golay, Elie, fab. balanc.
Caillet, Louis, cadrat. minutes 

quant.
*Reym ond, Arthur, fabr. 

échapp. (voir ann. page 850).
*M eylan-Capt, E., pièces 

détachées en tous genres (voir 

annonce page 858).
Golay-Wuilleumier, F., sertiss.
Massy, F. & fils, contrepivots. 

(voir annonce ci-dessous).
Capt, Hector, pivot, échapp.
Guignard, Marc, pivoteur.
Valdar S. A., pierres et 
sertis. (voir annonce page 868).

Meylan, Chs, sertiss. sur acier.
Meylan, Herm., sertiss. sur acier.
Meylan, Paul, sertisseur.
Meylan, Jaques, sertisseur.
Capt, Constant, taill. de roues.
Baud, Eug., horloger.
Benoit, Jules, horloger.
Vallon, Charles, horloger.
Meylan, Alb., horloger.
Meylan-Piguet, Ami, horloger.
Piguet, Ernest, horloger.
Rochat, Auguste, horloger.

Contrepivots tous genres
Sertissage Emboutissage

Ecuelies

Spécialité : EXPORTATION

Arrondissage, Perçage et 

Tournage de Pierres Fines pour 

INDUSTRIE et BIJOUTERIE

F. Massy é Fils
ORIENT ( Vallée de Joux)

La plus ancienne maison de la partie 
Fondée en 1777



SAINTE-CROIX
(6,200 habitants)

Arrondissement de poursuites et faillites, Grandson. 

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

H orlogerie (Fab. de)
(Uhrenfabrikanten)

Jaccard, Constant. 
f*Mermod, William, r. du Jura.

Boîtes arg. [Mont. de}.
Schalenmacher.

*Perrenoud, Fils & Cie.
(voir annonce page 852).

Cabinets de Pendulettes.

Jaccard, Georges.
Perrenoud fils & Co. (voir an

nonce page 852).

Distributeur de Savon.

*S. A. Le Lisodis.
(voir annonce page 8501.

Echappem. cylindre.
Cylinderhemmungen.

Jaccard, Albert, Quartier neuf 4. 
J accard-J unod, J ules, r. du Tyrol25 
Besse, Gustave, à l’Auberson. 
Cuendet, Emile, »
Dupertuis-Cuendet, P., '»
Gonthier, Ulysse, »
Joseph, Jules, à l’Auberson. 
Paillard, Louis-Emile, »
Cuendet, Ate-Ct, Prise-Perrier. 

Gueissaz, James, »
Bugnon, Jules, à La Chaux.

Margot, Gges, à la Vraconnaz.

Fonderie.

*Jaccard frères, Culliairy.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile.

Martin, Louis.

Petite mécanique.

Cuendet, C. & Co., l'Auberson. 
Jaccard, Léon, S. A.

Nickelages.
Nickelschliff.

Ferrari, Nomine.

Pendules et Rhabill.
Pendeluhren und Reparatur.

Jaccard, Jules, Arnon. 
Jaccard-Junod, Jules, r. Tyrol 25. 
Junod, Jules, La Sagne.
Py, Camille.
Sueur, Marc.

H UILES ■■ 

■CUYPERS



SAINTE-CROIX 833

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

Bovay, Jules, rue du Jura. 
Sueur, Alfred, pierr. Ste-Croix.

Robellaz-Sueur, Jules, au
Château, (voir ann. page 872).

Pivotages. Zapfendreher.

Jaccard, Just. (cyl.), La Vraconnaz. 
Reuge, Al.,

Victoria S. A.
(voir annonce page 860).

Ressorts [fabr. de].
Fedcrnfabrik.

*Beck, L.-E., Quartier-neuf.

Vis et Décolletages.

Bissât, Gaston.
*Lador, Adrien.
Margot, Albert.

Pièces à Musique.
(.Musikdosen)

Gramophon.es

Fabricants. Fabrik.
Chanteclair S. A.
Gramotechnique S. A.
Jaccard, Alexis.
Jaccard, Constant.
Jurassia S. A.
*Lador, Adrien.
*Lassueur & Cie.
Mermod, William.
Mutrux, Emile.
^Paillard, A. & Cie, S. A.
Reuge, Al.,
*Thorens, Hermann, S. A. 
Victoria S. A., (v. ann.p. 860).

Jaccard, John.
Cuendet, John-E., à l’Avberson 
Gueissaz, André, »
Jaccard, E., Mme, Auberson 
*Margot-Cuendet, Ami, » 
Martin, Frères, Auberson.

Campiche, Jules et Ls, à la Chaux

Blancs et Claviers [f. de]
Rohwerke und Tonkamme.

Bornand, Jules, claviers.
Thorens, Hermann S. A.

Com positeur de m usique

Mellana, Louis, Sainte-Croix.

Bullet (près Ste-Croix)

Limes [fabr. de]
Feilenhauer.

Leuba, Emile.

Pierristes :
Bugnon, Chs.
Cardinaux, F.
Robellaz, Ate,
Thévenaz, William.

Remonteurs (échapp. cyl.)
Champod, Aug.
Champod, Louis.
Thévenaz, Ed., les Cluds.

H UILES

CUYPERS

27
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Pied du Jura.
Arrondissement de poursuites , Orbe pour Vallorbe, Vaulion

» faillites ' Ballaigues, Vuittebœuf et Orbe.-

Vallorbe (3.272 hab.)

♦SOCIÉTÉ DES USINES METALLUR
GIQUES DE VALLORBE, fabr. de 
limes (voir annonce page 847).

♦Roy, Gustave-E., fabrique 
d’aiguilles (voir ann. p. 864).

♦Perusset, William, finis, d’aciers.
♦Guignard-Rochat J., fab. 

de contrepivots en t. genres.
Girardet, Paul, horloger.
Goy, Fréd. »
Guignard-Pollens, Mar
cel, diamantine.
(voir annonce page 852).

Glardon, Paul, pierriste.
Cart, Herm., poliss. d’acier. 

(voir annonce page 860).

Vaulion (929 hab.)

Comptoir de Pierres fines S. A.
♦FABRIQUE DE LIMES, „Hier-

holtz“ S. A. (v. ann. p. 853).
♦LIardet-Magnenat, Fé

lix, fab. de levées d’échap- 
pem. (voir annonce page 857).

♦Magnenat - Rouzat, An
dré, tournages de pierres. 
(Voir annonce p. 858).

♦Michot - Magnenat H., 
fabr. de contrepivots, grenat 
et vermeil ; polissage (voir an

nonce page 870).
♦Pollens, Aimé, pierr. fines. 

(voir annonce page 874).
♦Guignard, A., fabr. de pi

tons. (voit annonce page 868).
♦Goy, C. & Martignier, C., 

polissages pierres fines.
(voir annonce page 850).

Reymond-Zurfluh, P., fabr. de 
contre-pivots.

Ballaigues (880 hab.)

♦Maillefer les Fils d’Aug.,
S. A., fabr. d’instrum. dentaires. 
(voir annonce page 856). 

Maillefer, Albert., fabr. tours pr 
pierristes.

*,,Pignons“ S. A., fab de
pignons d’horlog.
[voir annonce page 867],

La Sarraz (848 hab.)

Goy, Jean, horloger.
Favre, Charles, horloger-rhabill.

Orbe Orbach (3.500 hab). 

Béguelin, Marcel, rhabilleur. 
Magnin, L.-A., fabr. de pi

tons et sertissages.
Guignard, Francis, rhabilleur. 
Jeanguenin fils, »

Tlomainmôtier 

Jaccard, H., horloger. 
Reymond, Emile, poliss. de 

pierres, (v annonce p. 872). 
Reymond-Diserens, polis, pierr.

Baulmes 0 172 hab.)

Chappuis, Louis, horloger.
Golaz, François, mag. d'horlog.

Croy.

♦Guignard-Leresche, Ch.,
pierres fines, (voir annonce 

page 860).

Vuittebœuf (350 hab.) 

Nicolet, Edm. fils, pierriste.

Vugelles - La M.othe
(228 hab.).

Barbey, Charles, tourn. de pierr.
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Du lac de Neuchâtel au Lém an

Région d’Yverdon.

Yverdon
Iferten (9,742 hab.)

Aeschlimann, Gges, horl.-bijout.
rhabilleur, rue de la Plaine. 

Doudin, Ch., bij.-orf., r. du Lac. 
Golay, Paul-Alb., horl.-rhab., rue 

de la Plaine.
Neiger, Alfred, horl.-rhabilleur, 

rue du Milieu, 4.
Rochat, André, bijoutier et rhab., 

rue du Lac.
Piaget, A., horl-bijout., r. du Lac. 
Spechbach, Aug., horlog.-rhabil. 

Pré 14.
Thévenaz, A., horl.-rhabill, rue 

Haldimand 22.
Michoud, Aloïs, fab. pier. fines. 
Pasche, R., fournitures pour 

pierristes, rue du Four 9.
Rochat-Chapnllaz & Co,
fournit, d’horlog., rue Cordey, 
(voir annonce page 862).

Nicod, A., pierr. rue Cordey 11.
*Pierres fines pp l’Hor

logerie S. A., fab. de pier
res, Av. des Bains 4.
(voir annonce page 848). 

’Sueur, Arthur, pierres fines. 
Vermot, Marcel, fab. pierres, r. 

St-Georges.
*Wateh Jewels Co Ltd, 

Export, (voir ann. page 848). 
Wehrli, Alfr., lunett. optique.

Y vonand

Mottet, Oscar, percerie de pier. 
NVuilleumier, Gust., horloger.

Champagne

*La Nationale S. A., fab. ann. 
pend., cour, (voir ann. p. 4).

Grandson

Miéville, Eugène, horl.-bijout.
Robert, Arthur, percerie 

de pierres fines (voir annonce 

page 856).

Vallée de la Broyé.

Lucens (1.503 hab.)

Office des poursuites et faillites 
pour Lucens : Moudon.

Neuenschwander, Fritz, horloger

Cribles et Tamis
pour pierres fines

Neuenschwander, F., (voir 

annonce page 874).

Fab. de pierres p. l’horlog.
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

Charbonney, Louis.
Cherpillod, Jean.
Fahrni-Pasche, Alfr.
Favre, César.

H UILES

CUYPERS

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS

LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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"Favre, M.-H.
(voir annonce page 860).

Fusey, Ferdinand.

"Gasser«Ravussin, Paul.
(voir annonce page 864).

Genier, Louis.

"Germond, Louis,

Grandissage Reymond
suceurs, de Reymond & Cie. 

"Lecoultre Frères. - ■ Z—a
“Reymond & Cie. (voir an

nonce page 871).

Rod, Alfred.
Schneider, Robert, vérifiages. 
“Tanner frères S. A.
Zaugg, Robert.

Fournisseurs de la partie :

*LES PAQUERETTES, S. A., Les
Brenets, (voir ann. page 524)-

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G ENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 

carbone livrés au cours du jour.

Polissage de pierres.
Bünter, William.
Favre, Constant.
Genier, Louis.
Schwarb, Emile (voir an

nonce page 862).
Steck, Louis.

Mécaniciens.

"BÜNTER FRÈRES
(voir annonce page 849).

Duperrex, Robert.

Tanner, Charles.

M.oudon
Milden (2.800 hab.)

Caffi, Richard, pierres fines. 
Mérina S. A., fab. pierres fines. 
Pinferetti-Guignet, pierres fines 
Kummer, Gges, Vve, horl. et bij. 
Vœgeli-Bornand, H., horloger, 

Grande rue.

Payerne 
Peterlingen (5.500 hab.) 

Blankart, Gust., horl. et bijout. 
Doudin, Ern., fab. de balanciers, 

horlog.-rhabill.

Thierrens
"Genier, Henri, pierr. fines, 

(voir annonce page 856).

Chexbres 
Berlincourt, Léon, horloger. 
Wütrich, E., horlogerie.

Granges-Marnand
(928 hab.)

Crot, Gust., fab. d'horl. d'églises. 
Crot, Léon, f. d’horl. d'églises. 
Crot, Féréol, horlog.-rhab. 
Potterat, Jles, perç. pierr. fines. 
Terrin, Chs, pierriste.

Avenches 
Wiflisbourg (1.846 hab.) 

Pfister, Johannes, horl.-rhab. 
"Aventïca, S. A., taillerie de 

pierres fines.
(voir annonce page 855). 

Cavellini, Constant, préparage 
pierres fines.

"Hofïer, F., sciages pierres 
fines, (voir annonce page 864).

Constant Cavellini

Sciage, Vérifiage, Préparages
pour pierres d'horlogerie, 

cubes, levées et chevilles.
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Région du Léman.

Lausanne 

H orlogerie (fab. d') 

fAckermann, Robert, rue
Voltaire 1. (v. ann. page 862).

Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs 

Aubry, Jean, Pré du Marché 19 
Audemars, Hector-Ad., avenue 

de France 29.
Benoit, G., rue St-François 14. 
Bietry, Chs, Maupas 45.
Birnstiel, O., chemin Bonne Es

pérance 22.
Boillat, Adrien, St-Pierre 1. 
Breguet & Blum G., Pt-Chêne 5 
Bornand, Fritz, r. Centrale 8. 
Boulgaris M, Arc. Beau-Rivage. 
Calame, A., Ale 43.
Campiche, Albert, rue Neuve 9. 
Chaillet E. & Golaz, R., av. de 

la Harpe 25.
Châtelain, Paul, Université 8. 
Christin, L., av. Georgette 4. 
del Porto, Chs, gai. St-François. 
Dubois-Dépraz, Ls, route du 

Tunnel 18.
Evard, Alb., Petit-Chêne 36. 
Gaberel, Louis, Maupas 5. 
Gaméo, S. A., PI. St-François 5. 
Godât, Chs, av. de la Gare 22. 
Goy-Baud, Marc, ch. Barberine 11 
Grosjean, Marcelin, Borde 31. 
Grosjean, Marcel, Gd-Pont 12. 
Grosjean, PI, rue du Pont 10. 
Grumser, P., r. St-François 12. 
Guenin, T. & fils, St-Laurent 36. 
Guillard-Cuénoud, J., Palud 1. 
Hempeler, Jean, r. Lion-d’Or 2bis. 
Hermetica S. A. (gros), Galeries 

du Commerce.
Hesselbart, Paul-R., r. Bourg 19 
Horlogerie de Bourg «A la Belle 

Montre», Bourg 11.
Huguenin, Edg., r. Marterey 27. 
Jaccard, Gges, av. Morges 117. 
Junod frères, PI. St-François 8. 
Lângle, Jonathan, M.-A., r. Saint- 

François 12.
Lassueur, Méta, Bourg 7.
Maître, Achille, Caroline 3. 
Mariani, P., Louve 1.

Mathez, F.-A., rue Pichard 8. 
Mathez-Valence, E., Le Cernil, 

Montétan.
Matthey-Jaquet, av. de France 3. 
Mayer-Roman, pl. St-François 

12 bis.
Mersmann frères, Grand-Pont 2. 
Meylan-Regamey, rue Neuve 11. 
Minnig. Louis, Atadeleine 10. 
Montant, A., av. d’Echallens 2bis. 
Nicole, Emile, Chaucrau 5. 
Nicole, Gabriel, rue de Bourg 11. 
Oberson, Jules, pl. du Tunnel 8. 
Perrenoud, Etienne, Terreaux 26 
Perrenoud & Cie, r. Pépinet 2. 
Perrier, André, bd de Grancy 26. 
Pfenninger, Arn., Madeleine 1. 
Piaget, R., Petit-Chêne 28. 
Probst & Poncini, Av. d’Ouchy9 
Rapaz, Marcel, rue Centrale 3. 
Reymond, John, Grotte 8 
Rochat, Marcel, Petit-Rocher 6. 
Rochat-Meylan, Ch., av. Gare 16. 
« Au Rubis », Petit-Chêne 36. 
Schgôr, Anna, r. du Lion-d’Or 4' 
Schneider, Chs, Pl. Chauderon 26 
Schwob, Edmond, Galeries St- 

François.
Schvvob, Jacq., Pl. St-Franc. 5. 
Sermet, Ulysse, rue du Pont 10. 
Simecek, F., r. de Bourg, 33. 
Taillens, Sigism., pl. St-Franç. 4. 
Terraz, Max, Madeleine 3. 
Treyer, L.-E., Pontaise 2. 
Tritschler, Chs, Av. du Closelet 6. 
Vionnet-Lecoultre, Franç., Va

lentin 18.
Von Gunten, Alb., av. d’Evian 2. 
Von Gunten, Ernest, av. Fraisse 8. 
Vuille, Chs & Cie, Martherey 27. 
Weber, Jules, Mauborget 12. 
Wertheimer, Max, Gd-Chêne 1.

H UILES

CUYPERS
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Bureau technique 
*Traugott, Jules, avenue Rod 1 

Etiquettes.

ETIÇUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF COMPLET 

ET GARNI
contre envoi de 

fr 5.— français 

rem boursables 
au premier achat de 

fr. 100.—

Machines-outils.
*Rubin & Welti, ing., Galeries 

du Commerce 62.

Opticiens
Breguet & Blum, Petit Chêne 5. 
Cuendet, Marcel, rue Neuve 3. 
Dubois, C., escal. du Gd-Pont. 5. 
Ganière, A., Mme, r. Chaucrau 3. 
Gautschy & fils, r. de Bourg 15. 
Haldy, Alt., Aven, du Théâtre 2. 
Mermod, C., r. de Bourg 11. 
Nicolet, Jean, Pontaise 35. 
Schneider, Alb., Chaucrau 17. 
Treuthardt, E., r. St-Pierre 3. 
Yantz, J., rue Mauborget 3.

Pierres précieuses, perles
Sadik, B. & frère, av. de Mon- 

Loisir.
Produits abrasifs.

*Schmidt, Max & Cie, place St- 
Laurent, 22-24.

Sertissages.
*Rochat, Camille, Mailey, 

(voir annonce page 854). 
Rochat«Lecoultre, E., av.

du 24 janvier 2.
(ivoir annonce page 858). 

Rochat, Marcel & Fils, Petit-Ro
cher 6 bis.

Tréfile rie de Précision
Jaccard, Samuel fils,

av. d’Echallens 82.
(voir annonce page 866).

Adresses diverses.
Antenen, Marcel, cartonn, r. Pe

tit St-Jean 12.
Ateliers de constructions Oerli- 

kon. Gare du Flon.
Bugnion, A., brevets d’invention, 

r. Gd-Pont 2. (v. ann. page 320).
Cosendai, Alb., outil!., bd. de 

Grancy 8.
Dind, Robert, électricité, Pré du 

Marché 10.
Fiechter, Oscar, constr. mécan. 

rue de Genève 52.
Gehr, Aug., av. de la Harpe 50. 

Fournitures industrielles.
Goldenblum, Jos., limes, meules, 

rue de la Tour 4.
Mars Continental S. A., fournit, 

indust., r. de Genève.
Cauderay, L., Electricité, Esc. du 

Grand-Pont 4.
Moiton, Albert, électricité, Saint- 

Laurent 8.
Perret, Paul & Cie, fonderie, rue 

de Genève.

Renens

Etabl. Alco, Colelough-Lo- 
cher, Chavannes s. R., brosses 
métalliques, (voir ann. page857).

Matthey, Aur., horl., r. Léman, 3.
Matthey, Marius, horl., r. Lau

sanne 19.
Cavin, E., rhabill., Frasne-Val- 

lorbe. Chavannes s. R.
Fahrni, J., horl., Chavannes s. R.
Rochat-Golay, John, fabric. de 

contrepivots, r. de la Paix 10.
S. A. Etabl. Maillefer, constr. 

mécaniques, r. Neuve 19.

H UILES

CUYPERS

ÉTIQUETTES'
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Aubonne (1.590 hab.)

“Berney, Théodore, fabr.
de roues, (voir ann. page 851). 

Cuendet, Daniel, fils, horloger. 
Guignard, René, horloger 
Piguet, Francis-Louis, fabr. de 

roues de finiss.
Piguet, Emile, pierriste.

Morges Morsee (4.800 hab.)

Lecoultre, Hri, horl.-bijout. 
Margot, John, horl.-bijout.
Frêne, Jules. »
Golaz, Franz, »
Matthez-Daley, Paul. »
Piguet frères & Co, S. A., pier

res fines.

Rolle (2.000 hab.)

Droz-Georget, G., horlog.-rhab. 
Goy, Emile, »
Guignard, Sam. »
Vaucher, Jules-A., »
Roch, Pierre, outils de précision. 
Charbonney, Ant., pierres fines.

Nyon (5.300 hab.)

“Chopard, F., grav. s. acier, 
machines à numéroter (v. an

nonce page 353).
‘Dumont, P. Fils & Go.,

fab. d’outils, rue St-Jean 6. 
(voir annonce page 848). 

Jacques, Edmond, horloger-rha- 
billeur, rue St-Jean 34. 

Froidevaux, Arm., horlog.-rhab., 
r. de la Gare 10.

Guignard, Hector, horl., r. Juste 
Olivier 1.

Fab. de Cadrans mét. « Le Lé
man » S. A.

“Fabrique de Vis S. A., en Man- 
gette.

Mayer-Ruschetta, horl.-rhab., rue 
de la Gare 17.

Perrelet, J.-F., horl.-bijout. Gare 2 
Zürcher, Ed., horl., r. Rive 32. 
“Maire, Paul, gaînerie, route 

deTrélex. (voir ann. p. 868).

Vevey Vivis (14.000 hab.)

Horlogers. Bijoutiers. Rhabilleurs

Chambaz, Benjamin,r. du Lac 47
Chevallier, Rob., atel. bijouterie, 

r. du Théâtre 10.
“Dick, Ch., S. A., r. du Centre 2.
Domenjoz. François, Avenue de 

la Gare 19.
J-Dubois, Chs-Edmond, rue du 

Château 1.
Gascard, Arthur, r. du Théâtre 2
Godât, Charles, Av. de la Gare 12
“Guignard, Henri, rue de la 

Poste 13 et Léman 12.
Guillaume-Gentil, Vital, Deux- 

Marchés 10.
Hôssli-Jaccard, Chs, rhabilleur, 

Simplon 24.
Juvet, fils, Place de l’Ancien 

Port 12.
Laager, Alfred, r. d’Italie 60.
Mersmann, A. & Co, r. du Lac 25.
Matthey, Ch., rue de Lausanne 14.
Seiler, Auguste, rue du Lac 2.
J-Weill, Marcel, r. de Lausanne 17.
Wuilleumier, Ern., r. du Pano

rama 9.

Machines (fab. de)
Morel, Stanislas, construc

teur-inventeur, Madeleine 28. 
(voir annonce page 865).

Opticien.

Fransioli, Jph, r. de Lausanne 12.

La Tour de Peilz

Fab. d'horlogerie.

j-Lioson S. A.
Horlogers

Beldi, Fréd., Gde Rue 4.
Jeanmonod, Chs, Gde Rue 38.
Rossel, Roland, av. de Traménaz 4.

Pierres fines.

Steffen, J.
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Montreux (22.230 hab.) 

Horlogers-rhabilleurs et bijoutiers

Allemann, Walther, Avenue du 
Kursal 19.

Baud, Francis, Bon Port, arca
des National.

*Bornand & Cie, Gd’Rue 64. 
Boulgaris, Alex., Grande-Rue 33. 
Brandt, Hermann, r. du Quai 8. 
Burger, Stanislas, Grand’Rue 88 
Chevalley, Gust., r. Marché 26. 
Engel, Alfred, Grande-Rue 12. 
Girod, Marcel, Bon Port.
Gorgé, Oct., Av. des Alpes 22. 
Harnisch, B., Grand’Rue 3. 
Margot, Frédéric, sous le Palace. 
Wuilleumier, P., rue du Lac, à 

Clarens.
Kirschmann, Hoirs d’Ernest, 

Grand’Rue (bij.).
Hasler, Robert, rue de la Gare 

11, Vernex.
Imobersteg, Gges, av. Kursaal 23. 
Kremos, Hélène, Gd’Rue 54. 
Mayer, Roman, (Hoir), av. du 

Kursaal, Territet.
Mersmann, B., Place de la Paix. 
Dubach, Alf., Grand’Rue 16. 
Ojanguren, Martin, av. du Kurs. 
Plojoux, M. & Cie, Avenue du 

Kursaal 17.
Ramseyer, Sam., av. Nestlé 4. 
Schnitzler, Jacob, bijouterie, s. 

le Palace.
Tanner, Rob., les Brayères, Tavel. 
Vuille, Alfred, Grand’Rue 78. 
Zintgraff, Ernest, perles fines, 

Grand-Rue 88.

Opticiens.

Fransioli, Bernard.
Muller, Emile, Grand'Rue 12. 
Müller, Jean, r. Byron 1, Clarens.

Villeneuve (2.000 hab.)

Mathez, Humbert, horl.-rhab.
Voumard, Jos. fils, «

Aigle Aelen (4.160 hab.i 

Rhabilleurs.

Golay, Paul, Place du Centre. 
Moret, A., Av. du Château. 
Weber, Walt., rue du Centre

B ex (4.373 hab.)

Cavin, Fritz-D., rhabilleur. 
Fontannaz, François, rhabilleur 
Matthey, Arthur, »
Rossel-Aguet, Wern. »

Biland, Olga, horlogerie-bijout. 
Merlin, Hortense, »

Heger, Chs, horloger, Begnins. 
Rochat, Louis, horl., Bussigny. 
Juvet, Chs-E., horl., Chât.-d’Oex. 
Morel, Rob. » »
Morier, Chs-A., » »
Perret, René, » »
Renaud, Chs, » ■>
Bovey, L„ horl., Combremont-gr. 
Rieser, Rosine, pierres fines, 

Concise.
Chovin, Henri, horlog., Corsier. 
Chanson, Jean, » Cossonay 
Salomon, Emile, » »
Schaller, Fritz, horlog., Cully. 
Gachet, Gust., pierr, Curtilles 
Berruex, Alexis, horl., Diablerets. 
Billaud, Franç., » Donneloye 
Courvoisier, Herm., horlog.-bij.

Echallens.
Charmoy, Robert, horl., Ecoteaux 
Scheurer, Chs, pierr., Faoug.
Aeschimann, Gs, » Fontanezier. 
Duvoisin, Const., » »
Jeanrenaud, Wm, horl., Gilly. 
Potterat, Ul., pierr., Grandcour. 
Miévilie, Eug., horl., Grandson. 
Huguenin, Henri, horl., Lutry. 
Girard, Rob., horl., Mézières. 
Gueissaz frères, canons-oliv., 

Montcherand.
Cardinaux, Ls, pierr. f., Mont-la- 

[Ville.
Dumoulin, Louis, » »
Rochat, Fern., pierr. f., »
Martinet, Chs, sert., ”
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Rochat, Cés., sert., Mont-la-Ville. 
Gouffon, W., horl., Montricher. 
Bagutti, » Ollon.
Dagon, W., pierr., Onnens. 
Grange, Z. » »
Genillard, Alex., horl. Ormt-dess. 
Châtelain, PI, » Oron-la-Ville 
Favre, Jules, » »
Burnens, Paul, » Oulens.
Meistre, Julien, pierr., Poliez-le- 

Grand.
Berney, Philippe, horl., Prilly. 
Nicoud, Jules, » »

Favre, H., » Provence.
Favre, Ami, pierriste, »
Vuillermet. Berthe, pierr., » 
Blum, Jean, pierr., Pully.
Perrochet, Chs, » »
Olivier, Louis, horl., St-Légier. 
Pernet, Jules, » St-Oyens.
Cuendet, Elie, » St-Prex.
Carrard, Henri, » Ursins.
Rossel, V., » Vallamand-

dessous.
Eisenhart, F. W., horl. bij., Villars. 
Thiébaud, Vital, horl. »

Canton de Fribourg. 

Fribourg

Horlogers-rhabilleurs.

T Daler, Frères, Av. de la Gare 9.
•j-Grauwiller-Oswald, Jean, Gd- 

Rue 49.
Hugentobler-Liniger, Lina, rue 

de Lausanne 19.
Macherel, Marg., r. de Lausan

ne 81.
Meyer-Laib, Pi, Av. de la Gare 36.
Pochon, Jean & Cie, rue de 

Lausanne 50.
Thalmann, Alphonse, rue de 

Lausanne 7.
Vollichard-Egger, Henri, rue 

du Tilleul 155.

Cartonnages (fab. de)
♦L'INDUSTRIELLE. Fabrique de car

tonnages (voir annonce page 

863).

♦Cartonnage ,,Unique“
Paul-E. Vuille.

Fracheboud-Thurler, Pierre au 
Criblet.

*La Nouvelle S. A., pl. Petites 
Rames 146.

Fabrique de cartonnages S. A. 

Etiquettes

ETIQUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF COMPLET 

ET GARNI
contre envoi de 
fr 5.— français 

remboursables 
au premier achat de 

fr. 100.-

Opticiens

Daler & Cie, av. de la Gare 10. 
Favre, Paul, r. de Romont 27. 
Yantz. Ed., rue de Romont 11.

Morat

Horlogers-rhabilleurs.

fFleuty, Eugène Fils. 
Girard-Schneider, Achille. 
Pethoud, J., horloger-rhabill. et 

échappements.
Appareils de précision 

Dinichert, Roger.

Mécanique 

Burri, frères & Co.

Pierres fines (fab. de). 
♦Helfer, Paul.

Pierristes.

Widmer-Soolberger, Vve.

Montilier

♦SOCIÉTÉ SUISSE D’HORLOGERIE.
(voir annonce page 861).

♦Fabrique de Boites.
(voir annonce page 873). 

Werro, Alfred, rhabilleur.

ETIQUETTES1
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Aumont (Broyé)

Bouverat, Frères, rhab., fab. de 
charnières et ressorts.

Bollion

Lambert, Victor, horlog.-rhabill.

Broc

Monnerat, Hypolitte, horloger. 
Ruffieux, Emile, horloger.

Bulle

Brodard & Fleury, horlogers-bij. 
Delabays, Léopold, horloger. 
Gobet, Louis. »
Remy, Isidore, »
Zahnd, Edmond, »

Charmey

Niquille, Oscar, pierriste.

Châtel-St-Denis

Parmentier, Rod., horl.-rhabill. 
Pilloud, Henri, horl.-rhabilleur. 
Plguet, Hector, pierres fines 

(voir annonce page 868).

Cheyres

Pillonel, Jeanne, pierriste.

Chiètres (Kerzers)

Schwab-Gutknecht, Fr., horlog., 
Wyss, Hans, »

E s tavay er-le-L ac

Thomas, Marcel, horlog.-rhabil., 
Grand’Rue.

Fétigny

Poux, Tobie, horloger.

Guin

Page, Vitus, horloger.
Schorro, S., horloger. 
Struchen, Paul, »

Hauteville

Zapf, Joseph, horlog.

Montet (Broyé)

Bouverat frères, ressorts et char
nières de boîtes de montres. 

Mândly, Marcel, pierriste.

Planfayon

Leibundgut, Albert, rhabilleur. 
Remy, Baptiste, horloger. 
Thalmann, Jos. »

Romont

Bumbach, Aug., rhabilleur. 
Delabays, Ernest, Vve, »

Vesin

Courge vaux (/Ko rat)

Meyer, Gottl., horloger.
Scheurer, Charles, perça

ges de pierres fines.
(voir annonce page 850).

Dompierre

Pochon, Pierre, pierriste. 
Verdon, Agnès, »

Crausaz, Louis, chevilles bois et 
moelles de sureau.

V uadens

Gremaud, Paul.-Sér., pierr. 
Gremaud, Paul, fils de Joseph, 

pierriste.

V uisternens-en - Ogoz

Marchon, Jean, horl.
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Canton du Valais. 

Sion

Boillat, A., horloger-bijout., rue 
dn Rhône.

Doleyres, J.-Albert, horl.-rhabill. 
Gaillard, Fernand, horl.-rhab.-bij. 
Titze, Emma, »
Richard, Alex., »

Bagnes

Filliez, Alfred, horlog.
Maret, Louis, horlog.
Morand, Marcel, horlog.
Filliez, Célina, pierr.
Zaugg, Christian, pierriste.

B o vernier

Michaud, Florentin, pierres fines.

Brigue

Burkhard, Albert, horl.-bijoutier, 
Glauser Walter, »

Champéry

Grenon, Louis, horloger-bijoutier

Loèche

Tschopp, Emile, horlog.
Zwahlen, Fritz, horlog.

Martigny-V ille

Galley, Henri, horlog.-rhabill. 
Moret, Henri, horlog.-rhabilleur. 
Voggenberger, Mathias, » 
Rouillier, A., pierriste.

Montana

Renggli, Julia, horlog.-bijoutier.

Monthey

Industrie de pierres scientif. S. A. 
Flückiger, Chs, horl.-bijoutier.

Crétenet, Henri. »
Tissot, Eugène, »

Saint-Maurice

Gex, Joseph, rhabilleur.

St-Pierre des Clages

Udry, Alexis, horloger.

Saxon

Launaz, Oscar, horlog-bijoutier.

Sierre

Carlen, Chs, horloger.
Carlen, Joseph, Vve & fils, » 
Racine, Hermann. »

V étroz

Suter, Aug., horlog.-rhab.

Viège

Stauble, Erich, horl.-rhab.

Vionnaz
Deleth, S., pierriste
Frachebard, Z., »
Launez, Et., »

V ollège
Pasche & Cie, pierres fines.

V ouvry

Perelli, Georges, pierriste. 
Steckler, Rob. »

Zermatt

Stauble, E., horioger.

H UILES

CUYPERS
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Canton du Tessin.

Bellinzone

Horlogers-Bijoutiers.

Borella, Attilio, viale Stazione. 
Borsa, Giov., piazza del Sole, 
Borsa, Sec., via Nosetto. 
Chichério, Emilio & LFuIgenzio, 

viale Stazione.
Chichério & Cattordi, piazza 

Collegiata.
Chichério-Cattaneo, piazza Col

legiata.
Genre, Marcel, via Camminata. 
Tettamanti, Batt., p. Collegiata.

Rusca, Paolo, horl., Agno.
Brasi, Guiseppe, horl., Airolo.

Arogno

Manzoni, C. & G. & fils,
S. A., fabr. d’ébauches re
montoirs (v annonce p. 853). 

Fabrique d’Horlogerie S. A., 
ébauches et finissages.

Boffi, Persio, horloger.
Manhard, horloger.
Nave Watch Co. S. A.

(voir annonce page 815). 

Piffaretti e Balmelli, horloger. 
Tantardini, G., »
Tschuy, Paul, »
Romano, Napoleone, pivotages.
Romanzini frères, pivot.

Carri, Domenico, fu Giuseppe, 
horl. Arzo.

Pagani, Giuseppe fu Giov. horl. 
Arzo.

Rossi, Dorino, horl. Arzo 
Graber, Maur., pierr., Ascona.

Balerna.

*Frieden & Cie S. A., pier
res fines (v. annonce p. 859).

Arigoni, Lina, horlog., Biasca.

Bissone.
t*SaIami, A., fab. d’horlog. 

(voir annonce page 870).

! Savoia, E., pierr. Bodio.
Tarilli, A., > »
S. A. Chimie Générale, » »
Verbiana S. A., fab. horl., Brissago. 
Baccala, G., pierr. fin. » 
Massetti, Ant., fab. hor., Capolago. 
Limoni, Franc., horl.,
Gubi, O. » Cevio
Calandini, Mario, pierr., »

Chiasso

|S. A. Italo-Svizzera, fab. horl. 
fAndrino, Enrico, horlog. 
Casarico, Carlo, horl. 
Casiraghi, Angelo, » 
jCremonini, S., » (en gros).
Figini, Tullio, horloger.
Mariotta, Emilio-Eredi, horlog. 
Roncoroni & Corti, horloger. 
Sauser, Fritz-Alb., » 
Mariano-Roi, Efeo, fourn. d’horl. 
Scolari, Stefano, horloger.
Ruefli, Fréd., fab. boîtes S. A.

Nazzari, Ettore, pierres fines, 
Colderio.

Grezet, René, horl.-bij., Faido.
Guscetti, Léon, horloger, Faido.

Ligornetto

Mojonny, Aldo, creusage de pier
res fines.

Sartorelli, Camille, horloger.

Lugano

fAnghinoni, C., horl.-bij. v., Pre- 
torio 7.

Caesar, Julius, bijout., via Nassa.
Fisse, Jos., bijout., riva Vicenzo.
Ghelli, A. & L., bij., via Nassa.
Glættli, figli fu Emilio, bij., via 

P. Péri.
Hausohn, Wolf, horl.-bij., via al 

Forte 1.
Impératori, Giovanni, horl.-bij., 

Corso Elvézia.
Jost, Gugliemo, via Nassa.
‘Kuhn, Ernest & Co, horlog. 

de précision et fabr. d’assor
timents ancre, via G. Vegezzi. 
(voir annonce page 854).
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Lindenberg, Kurt, horl., via P. 
Lucchini.

Maire, Ed., horl.-bij., via Nassa.
Mersmann, A. & Co., via Nassa 5.
Michel-Veronesi, bijout., Piazza 

A. Manzoni 8.
Nessi, Aldo e Sorelle, horl.-bij., 

Piazza Riforma.
Novos Watch Ltd, riva Caccia.
Ojanguren, Martin, bijoux de 

Tolède, riva via Vêla.
Paveri, Mario, horl., Via Carlo 

Battaglini 1.
Sautter, Alberto, horl.-bij., Via 

délia Posta.
ISchütz, Edoardo, horlogerie.
Somazzi & fils, horlog.-bijoutier, 

v. Nassa.
Stalder & Figli, horlog. en gros.
Taddei, Emilio, horl.-b., v Nassa
Vedani, Enrico, horl-bij., 

via Luvini-Perseghini,
Demel, Friedr., or en feuilles, 

viale S. Salvatore 2.
Maspoli, Leodardo, pierr. fines, 

via Trevano.
Hoîïer, Fernand, sciages 

de pierres fines, Avenches. 
(voir annonce page 864).

Locarno

Beroggi, Elvidio, horloger.
Buetti, Alb., horl., et orfèvrerie.
Hermann, Arth., horl.
Mosca-Balma, Giac.. horloger.
Pirovano, Ant., horl. et orf.
Schwarz, Emil, » »
Sciaroni, Alb., » »
Varini, Batista, Eredi, horlog. et 

orfèvrerie.
Frigerio & Verganti, pierres fines.

La Saphir, préparages de 
pierres fines, (v. ann. p. 851).

*SWISS JEWEL Co, fabrique de 
pierres fines, via délia Posta. 
(voir annonce page 2).

Magnani, Ant., horl., Maroggia. 
Cremonini, Dom., horl., Melano. 
Fossa, Guilio, » »

Mendrisio.

Bernasconi, Cornielo, horl., Corso 
Bello.

Borsa, Giov., horl., Corso Bello. 
Carri, Dom.. » Corso Bello. 
Lura, Agost., » »
Arrigoni, L., pierr., via Rancate.

Bajetta, Guis., horl., Morbio-lnf. 
Bernasconi, Fr., rem., »

Muralto

j-Haas, Ad. & Co, fabr. horlog. 
Livio, Angelo, horloger. 
Mariotta, Arturo, >

Delmenico, Giov., horl. Novaggio. 
Martinelli, M., » Pura.
Vassalli, Augusto, » Riva-San- 

Vitale.
fNave S. A., fab. horl., Rovio. 
Poretti, L., » »
Stark, Gust., horlog., Sementina. 
Antonietti, Bat., » Sessa. 
Chiavi, Carlo, pierriste, Stabio. 
Moosmann, Berta, » »
Sanclemente, Alf., pierr., Tegna. 
Schaller, Cari, horlog., Tesserete 
Cavalli, Louis, prépar. de pier

res fines, Verscio.
Leoni, Alf., pier. fines, Verscio.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G ENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 

Carbone livrés au cours du jour.

H UILES

CUYPERS
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S. A.

Piguet Frères & C‘e
BRASSUS (Suisse)

Téléphone 4 

Pierres
pour l’horlogerie et autres industries

Tontes spécialités sur 

dem ande :

Contreplvots, Ellipses, Levées, Balanciers, Gouttes, Glaces. Trous droits et olivés 
Sertissages mouvements de montres, plaques acier, etc., 

en qualité très soignée
Installation complète pour livrer promptement de grosses quantités
Grand assortiment pour le rhabillage des montres

FABRIQ UE D’H O RLO G ERIE

Les FILS de L'S-E ÉE PIGUET
Téléphone No. 2 BRASSUS (Suisse) Téléphone No. 2 

Mouvements de montres simples et compliquées 
Spécialités en extra-plats 15, 16, et 17”’ depuis 8 douzièmes 
Mouvements de forme pour bracelets et pendentifs.
Mouvements 7 et 8”’ ronds et 9”’ pour pièces monnaies 

Mouvements baguettes et tonneaux 
Répétitions extra-plates, grandes sonneries 

Chronographes, quantièmes
Mécanismes des heures et minutes guichets sur tout genre de mouvements 

Entreprise de calibres réservés

Fabrique de pièces détachées sur n'importe quel modèle:
pour l’horlogerie, pendulerie, réveils, compteurs d’automobile et 

d’eau, manomètres et tous appareils de précision. 
Taillage petit et gros volume, roues pour quantièmes, cœurs 
toutes formes et grandeurs, arrêtages, barillets, crémaillères, tail
lages intérieurs, plaques anglées pour bouts de ponts, assortiments 

pour chronographes et répétitions.

Découpages et contournages, ressorts régulateurs, polissages 
divers, levées acier pour Duplex et autres.

Pièces détachées pour le rhabillage et l’exportation

USINE PAUL-A. M EYLAN
LE BRASSUS (Val de joux)

MAISON FONDÉE EN 1888

! •’lpITOi I1'
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de VALLO RBE
Tous genres de Limes pour

l'Horlogerie, Bijouterie, 
Mécanique de Précision 
Grosse mécanique, etc.

Renommée Mondiale

Production journalière :

24,ooo Limes
700 ouvriers

Marques de Fabrique déposées :

Hinpa
de

fifcriqu*
Ji 7»ir!tp;i
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Fabrication de pièces détachées
en tous genres pour l’H orlogerie

RÉPÉTITIO NS, CH RO NO GRAPH ES ET Q UANTIÈM ES 

Spécialité de Roues et Centres de rattrapantes 
Roues à colonnes anglées et très fidèles 

Echappem ents pour Appareils 
et H orloges électriques

James Aubert, Brasses Suisse

PIERRES FINES PO UR  
L'HO RLO GERIE S. A.

YVERDON (Suisse)

Manufacture de Pierres fines 
pour l’Horlogerie 

qualité extra-soignée
RUBIS - SAPHIR - GRENAT

Spécialité de trous oiivés soignés 

Pierres pour emboutir

Téléphone No. 515

uistch Jeunets c° Ltd.
YVERDON (Switzerland)

FACTORY OF WATCH JEWELS 
of first quality

RUBIS - SAPHIRS - GRENAT
Jewels for friction setting

Spécial export service
BEST QUALITY 

BEST PRICES

FABRICATION D’OUTILS PERFECTIONNÉS POUR L’HORLOGERIE
spécialement pour le réglage

P. DUMONT FILS & Co.  

Suce, de A. Dumont & Fils
Maison fondée d La Chaux-de-Fonds en 1881 

*, rue St-Jean NYON, Canton de Vaud (Suisse) Téléphone 2.48

îrucelles 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
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Ateliers de Constructions M écaniques

BUNTER FRÈRES
ancienne Maison Jornod fondée en 1900

Techniciens - Mécaniciens » Constructeurs

LUCENS (Vaud)
Téléphone 11

Spécialité de M achines pour le travail des pierres précieuses
Machines pour la fabrication de la 

pierre d'horlogerie

Machines à scier à main et automatiques 
Machines à raboter. Machines à percer.
Machines à vérifier automatiques.
Machines à tourner les pierres à trous et sans trous.
Machines à polir les plats et les bombés.
Machines à charger les scies et les meules.
Tamis pour pierres par 2 centièmes. Filières.
Machines automatiques à mesurer les épaisseurs.
Machines à faire les creusures.

Machines pour l'horlogerie

Balanciers, Découpoirs, Cisailles américaines.
Machines à biseauter les verres de montres.
Machines à bomber (lentilles).
Machines à polir les verres de montres.

Machines pour la bijouterie

Machines à scier spéciales. Machines à percer, à découper, à tail
ler et polir toutes pierres pour bijoux et diamants.

Machines pour la fabrication des pierres industrielles, pour comp
teurs à gaz, eau, électricité et automobiles.

Machines pour la fabrication des pointes de gramophones et des 
pierres pour l’étirage de la soie artificielle.

Machines pour pierres de téléphones automatiques.
Organes de transmissions. Etudes. Plans et devis.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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Le DISTRIBUTEUR de savon liquide
„LISODIS“ |

offre des avantages considérables |

PRATIQUE ÉCONOMIQUE ÉLÉGANT J
Utilisez également notre savon liquide LISO » 

qui adoucit et rafraîchit la peau §

Soc. An. LE LISODIS, Ste-Croix, Vaud ^
Antres spécialités : Appareils de bains carbo-gazeux et àbnlles d’air

Fabrique d’Échappem ents à Ancre
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ARTH UR REYM O ND
ORIENT (Suisse)

Téléphone 22

PIERRES FINES
Fabrique de Perçage, Grandissage

et Arrondissage pour tous genres de PIERRES FINES

Production mensuelle : 200.000 pierres

Polissage de Pierres fines - Rubis, Saphirs
C. G O Y & M ARTIGNIER

M es SCHEURER.

Téléphone No. 32 VAULION (Vaud) Téléphone No. 32

Spécialités :
Polissage emboutis. Plats et bombés en tous genres 

pour l’horlogerie et la bijouterie.
Façonnage de bombés à la machine.

Bas prix Travail soigné Livraison rapide
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FABRIQ UE DE BO UES D'BOBIO OEIIE

TH . BERNEY
AURONNE (Suisse)

Spécialité de Roues Américaines, 5 et 6 bras
Anglées et autres, pour fabriques d’ébauches

Roues pour Com pteurs, Réveils et Pendulettes 
Roues pour Chronographes et Q uantièm es 

Roues anglées des 2 côtés
Procédés automatiques Téléphone 78.068

„LA SAPHIR44

LO CARNO

Fabrique de Préparages de  
PIERRES pour l'H orlogerie
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: La plus réputée des poudres à polir les i

| aciers et pierres fines est la \

| DIAMANTINE Ls Bovet j
l préparée actuellement par son successeur l

j M . G uignard-Pollens |
: Téléphone 85 VALLO RBE Téléphone 85 \
f....... ........■■■■■•...... ........... ............. .......... .............. ma.....................

FABRIQUE DE PLAQUES, COQUERETS, CONTRE-PIVOTS et SERTISSAGES
Acier, Laiton, Nickel, Dardène. etc.

L. LUG RIN-RO CH AT & FILS,
Téléphone No. 29 — Compte de chèques No. II 313

Sertissages et Emboutissages de coquerets et bouts de ponts acier, 
qualité soignée. Grande production d’EmbOUtissages en genres soignés ;

sur demande rentrés à volonté (2-3/ioo en dessous).
Spécialité : Coquerets acier - châtons polis. Contrepivots à sertir et à 
emboutir. Contrepivots acier polis. Découpages sur modèles ou jauges. 
Raquettes brutes et finies. Tous genres de polissages et anglages.

Ecuelles polies. Plaques acier polies pour contrepivots. 
livraisons rapides et suivies — Plaques piton polies — Exécution soignée 

PRIX-COURANT SUR DEMANDE

Perrenoud Fils & C°, STE-CROIX
Boites de montres, Cabinets de Pendulettes

Genre corne, noire, Grande variété en
écaille, ambre et teintes toutes formes

variées.
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/^Æ/P/Q/JÆ ^/^/SV/SSÆGÆS

TÉLÉPHONE No. 6

ç &(t/fT\z(w/?Æ,sSA

SUISSE

TESSIN

AISON FO NDEE EN 1872

Spécialité de finissages
pour montres de dames 

9"' cylindre à vue.

9"' » bascule à pont et 3/i platine.

10‘/a'" à vue, hauteur normale.

10 Va"' bascule à pont et 3/4 platine.

11"' > bascule à pont et 3/4 platine (sans char, à seconde).

10 Va'" ancre savonnette, avec et sans seconde.

12"' > savonnette, avec et sans seconde.

13'" > savonnette et lépine à ponts.

Interchangeabilité garantie

M EBHOLTZ S. A» “
M anufacture de Lim es de précision
G rande spécialité de petites lim es et burins pour 

H orlogers, Bijoutiers, etc.

EXPORTATION --------- EXPORTATION \

Téléphone No. 10 |
Adresse télégr. : H1ERHOLTZ, VAULION |

Envoi du Prix courant et Echantillons sur demande |
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Fabrique de Raquettes et Coquerets
Plaques contre-pivots

Anglage et polissages de pièces acier

Camille ROCHAT, Fabrique STELLA
LAUSANNE - M ALLEY JNf Téléphone 22.733

m m s  n ancre
com plets et en pièces détachées

livre avantageusement

Ernest K UH N & C°, Lugano
Fournitures d’Assortim ents pour l’Exportation

RO CH AT FRÈRES
Pierres fines — Sertissages — Contrepivots

Gouttes, Balanciers, Glaces. — Coquerets, Huits. 

Châtons rectifiés.
LES CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux)

Téléphone N° 34

Fabrication de raquettes et coquerets
Découpages — Sertissages — Polissages

AZ WX&W| É  REYMOND & C°
Téléphone No. 15 LW LIEU (Vallée de Joux)
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Fabrique d’H orlogerie

C.-H . G OLAY, Sentier
(Vallée de Joux) Suisse

'HIMBSliBSiïîls?&&& \

TÉLÉPHONE NO 2

Ebauches et Finissages soignés

Spécialité de m ouvem ents de form e 4 à 6 y2”’ 

16-17”’ extra-plats depuis 7 douz. de hauteur

âl

Société pour l’Industrie des Pierres fines 

Téléphone 31.32 AVENCHES (Vaud) Téléphone 31.32

Préparages tournés pour Pierres d’Horlogerie
Rondelles pour Contrepivots et Pierres industrielles

Levées, Chevilles et Form ages pour Assortim ents
RUBIS - SAPH IR - G RENAT - AG ATE

I
l Ebauches pour Bijouterie et Technique 0 0

Procédés modernes Travail de haute précision

I Installation pour la grande série 1
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Fabrique d’instruments dentaires

■ SPÉCIALITÉ -
FO RETS — TIRE-NERFS — FRAISES

Les Fils d’Auguste M aîIIeter S. A.

Marque / MAILLEFER^ Déposée

BALLAIG UES (Vaud)

Fabrique de Fournitures de pièces détachées pour l’Horlogerie 
et Instruments de Précision

M arcel Dépraz
Téléphone 5 LE LIEU (Vallée de Joux) Suisse Téléphone 5 

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

PERCERIE de PIERRES FINES
EN TO US G ENRES

Arthur RO BERT
G RANDSO N (Vaud) Téléphone 42.3s

Spécialité de fins N° 4, 5, 6, 7, 8/100
Tous genres Travail garanti extra soigné Tous genres

Pierres Fines soignées pour H orlogerie
EN RUBIS ET SAPHIR

Spécialité de TRODS OLIVÉS, ÉCHAPPEMENTS et GR. MOYENNES

H enri G ENIER
TH IERRENS (Vaud)

Téléphone 25 Téléphone 25
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FABRIQ UE DE PIERRES FINES
Contrepivots - TRAVAIL A FAÇON

F. LIARDET - MAGNENAT
VAULIO N (Vauri) — Téléphone^5

Polissage à la m achine
des plats, bombés et Creusures des Pierres d’Horlogerie

FABRICATION SPÉCIALE 

DE TOUTES BROSSES POUR 
l’HORLOGERIE-BIJOUTERIE

1ère qualité 

Livraison immédiate

ÉTABLISSEM ENTS „ALC0’
Colelough - Locher

Fabrique de Brosses industrielles

REN ENS - LAUSANNE
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SERTISSAGES et EMBOUTISSAGES

Plaques toutes formes - Huits - Rosillons - Coquerets 

ACIER - NICKEL - LAITON - DARDENE 

Fabrication de contre-pivots
GRENAT - VERMEIL - RUBIS - SAPHIR

Commission Exportation

E. ROCHAT~LECOULTRE
LAUSANNE Avenue du 24 Janvier 2

Vérifiages de Pierres fines pour Horlogerie
travail très précis

W . DÉPRAZ, Brassus
Installation moderne pour tous genres de 
polissages de pierres, plats et bombés.

Spécialités: Gouttes, Balanciers, Glaces, Contre-pivots avec et sans facettes
Genre extra-soigné Téléphone 28

: Fabrication de pièces détachées pour l’horlogerie :
: Chronographes, rattrapantes, quantièmes, etc. :

: Spécialité : Masses, ressorts, tirettes, etc. \
l Découpages, repassages, contournages, taillages E
: Platines et ponts pour petits mouvements de forme :

[ E. Meylan-Capt
s Téléphone 64 ORIENT (Vallée de Jonx) Téléphone 64 E

Spécialité de TO URNAG ES de PIERRES FINES
pour Horlogerie, Bijouterie et Industrielles

Rondelles pour boussoles

Travail à la commission

André M AG NEnAT-RO USAZ
Téléphone 8 VAUblON Téléphone 8
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I

s

Brevet 

O 71222 contetoui uiaich Cle
VERS-CHEZ-GROSJEAN (Vallée de Joux)
Télégr. : Contetout Sentier Téléph. No. 2.92 

Chèques postaux II. 2940

FABRIQUE
DE CH RO NOG RAPHES
en tous genres et grandeurs

Compteurs de Sport 

Rattrapantes

Seul fabricant du chrono- 
graphe CONTETOUT,
brevet 71222, dont le comp
teur enregistre les heures 
et les minutes, indispen
sable pour les observations 
de longue durée.

| Prix avantageux Fabrication soignée interchangeable

MiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiutiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiut

S. fl. FRIEDEII & C"
BALERNA

FABRIQUE de PIERRES FINES
pour l'Horlogerie

Installation moderne pour l’entreprise 
de la grande série

Rubis - Saphirs - Spinelles bleues
G RENATS

Livraisons rapides Prix avantageux
Téléphone 88
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Fabrique de PIERRES FINES

Ch. G UIG ItARD LERESCH E & Fils
Téléphone 24 CRO Y Vaud, (Suisse) Téléphone 24

Gontropivols à sertir et emboutir en tous genres 
Arrondissage à façon de chevilles et pierres Industrielles 

Précision et qualité Prix le plus réduit
Outillage moderne pour grandes séries 

Demandez échantillons et prix Livraisons rapides

FABRIQUE DE PIGNONS
pour Montres, Compteurs et appareils divers 

Pièces détachées

SAINTE-CROIX (Suisse)

Pièces à musique Pièces à musique

Atelier de FINISSAGES D’ACIER
Laiton, Nickel et tous genres

PO LISSAG E DE M O ULURES (Œ ILLETS)

Spécialité d’anglage d’ancres et pièces com pliquées

H erm ann CART, Vallorbe
Travail soigné — Livraison rapide — Prix m odérés

INDUSTRIE de PIERRES FINES en tous genres
C/2
W Pierres industrielles e*s

X
Er- Pierres de bijouterie "O

GO
■=C

Pierres d’horlogerie sa
-3

U
PS
-se M ARCEL-H. FAVRE, Lucens (Suisse) H3

s
S Adr. télégr. : FAVRE Industriel Téléphone 71 SS,
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SOCIÉTÉ SUISSE D’HORLOGERIE

FABRIQUE DE M O NTILIER
près M O RAT (Suisse)

CABLE ADDRESS : HORLOGERIE MORAT TÉLÉPHONE N” 2.66 MORAT

MoritCcx

(

' A .

W ■ ■ ;

LA M O NTRE DE CONFIANCE

Se livre en boites métal, argent et or

GRANDEURS 5 ‘/V’ à 19” MISE A L’HEURE POSITIVE
12 et 16 slze mise à l’heure négative

Spécialités : RÉVEIL 1 JOUR et 8 JOURS SIMPLE
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W ATCH JE1VELS , PIERRES FINES DH RENSTEIKE
, Le plus grand assortiment „

(Repairing) p0Ur le rhabillage (Reparatur)

Pierres percées, Contrepivots ' RUBIS - SAPHIR - GRENAT Ellypses Levées

GOLAY~BUCHEL & Cie S. A.
Téléphone 37 LE SENTIER (Vallée de Joux) Téléphone 37

M M M ISSIO N Taillerie de tous genres de pierres pour la bijouterie 
0 ,1 1 u Spécialités pour décoration de la boite de montre EXPORTATION

Em ile Schwarto
Téléphone 79 LUCENS (Vaud) Téléphone 79

Atelier de Polissages de PIERRES FINES pour l’Horlogerie
(Plates et Bombées)

Spécialité de Balanciers, Contrepivots et G outtes rubis

Travail prompt et soigné

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

RO GH AT-CH APALLAZ & C\ M on (Suisse)
Décolletages, Découpages, Goupilles de boîtes et de réglages, 

poussettes. Raquettes <£ Coquerets.
Plaques acier de toutes formes polies pour contrepivots

Contrepivots sertis et non sertis en tous genres 
Prompte livraison Ecuelles Exportation

Robert Ackermann, à Lausanne
Téléphone: 26.586 ------- Rue Voltaire No. 1

Montres Bracelets en Cylindres et Ancres

Marque déposée CAR

en OR - ARGENT - NICKEL 

PLAQUÉ GARANTI
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MédaillesauxEXPOSITIONS UNIVERSELLES de PARIS et de BARCELONE
Récompenses et Diplômes aux Expositions Nationales

Lindusm s. A.

FRIBOURG

Maison Fondée en 1878

Téléphone -H8

M anuiactnre de canonnages
en tous Genres

pour toute industrie et pour tous pays

La plus importante des fabriques de

CART01AG ES PO UR L’H O RLO G ERIE
Installations m odernes

Machines et outillage de la dernière perfection

Travail soigné et précis Service rapide

^nPPinlÜPQ ■ Cartons plats et hauts, boites rondes, 
ûjJCUIO llIlCiK eartons d’établissage, cartons

molletonnés, cartons pour montres 
bracelets, etc., etc.

Stock continuel de plus de 500,000 cartons genres courants

Directeur ; H. SCHMIDLIN.

Adresse postale: L’Industrielle S. A. à Fribourg.
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FABRIQUE DE SERTISSAGES

Ed.- Wm MEYLAN, BR“*DS
■■1 " ---------------------- Téléphone ÎO

Sertissages de mouvements tous calibres, pièces compliquées, plates extra-soignées 

Spécialité: Mouvements Baguettes depuis 3’”
Fourniture de plaquettes, huits, coquerets soignés et courants finis prêts à visser

Emboutissage perfectionné - Châtons - Sertissage anglais
Installation moderne Prix avantageux

Sciages de Pierres fines
Sciage de 
baguettes

Fernand Hoffer Sciage de carrés 
pour boussoles

pour bijouterie Avenches _ Téléphone No 20 et comptenrs

Sciage de marcassite, spécialité de sciage en carrés
Toutes dimensions Prix intéressants

Travail très soignéLivraison rapide

PIERRES FINES en tous genres pour l'Horlogerie

Paul G asser-Ravussin
Téléphone 59 LUCENS Téléphone 59

Pierres à sertir et emboutir - Pierres pour compteurs

QUALITÉ SOIGNÉE

FABRIQUE d’AIGUILLES de M O NTRES
EN TOUS GENRES

(usiiue-L ROY. uanorbe <»«>
Découpages et estampage de tous genres de pièces 

pour horlogerie et autres industries
Spécialité de clefs de montres et de pendules

Adr. télégr. AIGUILLEROY Téléphone 133
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Invention de Machines 

et Procédés spéciaux 

pour l’Horlogerie et 

les Branches annexes

St. M O REL, constructeur-inv. 

VE VE Y Téléphone 14.21

Fabrique de Unies JliOlT S. A.
EXPORTATION à L’ABBAYE (Suisse)

LIMES DE PRÉCISION

^nQueotp^

O/V/0n

É 1-
sisii l N.l B

f-m

• - :

■■ i ■ -rri SB in 5BBB8 M — 1 "" [>

pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes. Grosse et petite mécanique, etc-

'-'-TfiJWTg

28



866 VAUD

TRÉFILERIE FINE ET DE PRÉCISIO N
A MM. les Fabricants de Pierres Fines:
Pour perçage: Fil Acier à haute résistance, trempé et revenu, 

prêt à l’emploi.
Pour Tournage: Fil Acier à SUPER RESISTANCE. Diamètre à 

partir de 0.01 mm. (L’acier le plus résistant et le plus fin 
diamètre au monde).

Pour Grandissage : Fil Acier, mou et à haute résistance, Fil laiton 
et cuivre spéciaux.

Précision des diamètres de 1 à 2/>ooo de mm. près, comme tolérance.
Stock de tous diamètres courants,

Samuel JACCARD Fils - Lausanne
Avenue d’Echallens 82 — Téléphone 27665

Atelier de Fournitures d’H orlogerie
Contrepivots, Sertissages, Emboutissage, Polissage et 

Découpage de pièces en tous genres

Ferdinand LECOULTRE - S .5

Sertissage sur or, acier, nickel, laiton, en rubis, saphir, 
azurine extra bleu, grenat, vermeil.

Plaques contrepivots. Plaques bouts de ponts. Huits coquerets. 
SPÉCIALITÉ de sertissages de coqueret, plaques 
bouts de pont, après ajustement de la raquette,
: : : ajustage et numérotage des pièces : : :

Anglage, polissage et terminage de tous genres de pièces, raquet
tes, huits, chronographes, cœurs, couvre-pitons, cliquets, etc.

RESSORT RÉGULATEUR (HOWARD)

Livraison rapide PRIX MODÉRÉ Soipné et bon courant

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE - Qualité supérieure

AUGUSTE REYMOND, Brassus
Fabrique „LA PIERRETTE” Maison fondée en 1914

Téléphone 59

•

Spécialité de pierres pour : 
Petites pièces 
Pièces observatoires 
Pièces ultra-plates

Pierres Filières pour Jauge Gary .
Rouleau pour rattrapantes de 
chronographes - Fabrication et 

sertissages de Contrepivots 
Soigné et Extra-soigné

■ PTi
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Pignons d'horlogerie

TELEPHONE: 7

‘ en toutes grandeurs et tous genres

Pignons d'échappements 

à pivots levés

PRECISION. LIVRAISONS RAPIDES
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Fournitures pour H orlogerie qualité supérieure

Fabrique JALDAR" s. A. ’ïïïSi’
Téléphone 69 Maison fondée en 1913 Téléphone 69

ORIENT (Vallée de Joux, Suisse) 
Spécialités : sertissage sur acier, coquerets, plaques, huits, etc. 
Raquetterie finie en tous genres, qualités soignée et extra-soignée 

Coquerets acier avec châtons. Raquettes polies à jonc

Emboutissages perfectionnés sur laiton, nickel et acier
Polissage d’acier: plats, angles, gouges, œillets, etc.

ATELIER DE PIERRES FINES ï
Hector P1GÜET, CMtel-St-Denis !

Balanciers - G laces « G outtes j
soigné et bon courant -

Tournages de Pierres à la machine :
avec ou sans biseaux, et blés baies ;

TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS :

FABRIQUE D'ÉTUIS

pour H orlogerie, Bijouterie et O rfèvrerie

Paul M AIRE
Téléphone 3.63 N YON Téléphone 3.63

Spécialité d’articles réclame pour l’horlogerie

Fabrique de Pitons
ACIER

Ronds et Triangulaires

Aug. G uignard
Téléphone No. 22 VAULION (Vaud, Suisse) Téléphone No. 22
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Paul Piguet~Capt
BRASSUS

Montres simples et compliquées
archi-plates 16/17”’, 7 7» - 9 - 10 et 12/12mes 

BAGUETTES
Montres-monnaies 10 et 20$, 1, 2 et 5 £

Montres heures et minutes sautantes 
sous guichets. Nouveauté brevetée

Quantièmes à aiguilles et sous guichet 
M ouvem ents seuls en qualité extra-soianée Genève

PIERRES FINES PO UR H ORLOG ERIE

Le Château de Ste>Croix

Téléphone 47 ............. Téléphone 47

Rubis - Trous olivés - Saphirs
Qualité soignée et bon-courant

ED. AUBERT & Cie

LE LIEU (Val-de-Joux)

PO LISSAG ES EN TO US G ENRES
HOCHETS - Colimaçons, Gouges, Diamantés, etc.

ViSSERIE - Plats, Angles, Biseaux, Têtes rondes. 
ACIERS tous genres, plats et anglages, etc.

DÉCOLLETAGES SOIGNÉS toutes pièces horlogerie.

Polissage de Pierres Fines pour l’Horlogerie 
Glaces et gouttes, rubis et saphirs 

Plats et bombés Angles à la machine

Em ile REYM O ND
ROMAINMOTIER (Vaud)

Travail prompt el soigné Travail prompt et soigné

J 14 1 '

-40^\

! ' ' !
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Fabrique d’Ebauches, Chronoqraphes et Rattrapantes

VALJO UX S. A.
LES BIOUX (Vallée de Joux) - Téléphone N° 87 

Spécialités :
Ebauches avec mécanismes chronographe compteur 13 à 19 lignes 

» » » » » ratt. vue 17 à 19 Iig.
> de sport avec mécanismes chronogr. compt. 17 à 19 lignes
» » » » » s ratt. 17 à 19 Iig.
> pour montres simples, 17 à 19 lignes
» nickel qualité soignée, 7 à 9 lignes
» rectangles et ovales, 5 'A lignes

Ebauches pour montres 8 jours, clef et rem. 19 ‘A lignes

Marques déposées: VALJOUX,

N.-B. — La maison se charge de remonter après dorure 
tous les chronographes qu'elle livre en blanc.

Fabrique de loues de Millier
Téléphone 2.66 à Morat (Ct. de Fribourg)

Boîtes nickel 
de 1re qualité

Calottes pour Portefeuille 

Chevalets

Spécialités :

BO ITES A VIS et 

SW ING RING

Demandez prix et échantillons
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Préparages et Contrepivots

en grenats et vermeils pour l’horlogerie

A. PO LLENS Fils
Téléphone No. 2 VAUblON Chèques postaux II. 252

TRAVAIL A FAÇON : Lapidage, Tournage et Polissage en tous genres

pour calibrages de pierres d’horlogerie 

Cribles par 1/100 mm.

LUCENS (Vaud)

Agence générale

LA BALOISE
Compagnie (^Assurances contre les

RISQUES de TRANSPORT

Fonds de réserve . Fr. 2,000,000 

Réserve spéciale . . Fr. 520,000

Réserves techniques . Fr. 8,381,240

LA CHAUX-DE-FONDS

Garanties de la Compagnie:

Société Anonyme
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Fournitures d'Horiogerie

FABRIQUE DU 
VIEUX MOUTIER 8. A.
LE LIEU  (Vallée de Joux) 

Téléphone 2

Raquettes et Coquerets de toutes grandeurs et qua

lités. Contrepivots et Sertissages tous genres. Rubis, 

SpineUes, Saphirs, Grenats, Roses, etc. Plaques 

acier (bouts de ponts) de tous calibres, rubis qualité 

soignée; Shock-Absorber : Huits et plaques ordi

naires. Ressorts Régulateurs (HOWARD). Atelier 

spécial pour Polissage d’aciers système américain. 

Anglage et polissage de tous genres de pièces. Décou

pages de pièces pour montres et pendulerie Uirq 

Livraison rapide sur modèles, etc. Prix M odérés

SES

M O UVEM ENTS  
ronds et de form e

M O NTRES  
or, argent et m étal 

depuis

5 7-1 à 18 */s lig. 

Ancre 
et Cylindre

EXPO RTATIO N

On demande représentants
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FABRIQ UE D ’H O RbO G ERIE

BADER & H AFNER
HOLDERBANK (Soleure)

TÉLÉPHONE 45

Tous genres de MONTRES ROSKOPF
de 8 à 21 lignes

K essler ~ Ram seyer
GRANGES (Soleure)

DORAGE. Spécialité : soignée, système américain 
à la poudre d’argent.

Dorage de Mouvements, Roues, Cuvettes 
et de Boîtes.

Fabrique de Polissages de Rochets et de Vis

par procédés m écaniques, nouveau systèm e

Rochets avec G randes gouges, Colim açons, Biseaux et Filets 
Spécialité: Diam antage droit et spiral

Vis avec biseaux, polissages plats et ronds, avec petits angles et 
fentes ébavées. Travail prompt et soigné

Emile Oberlé-Hofer J WÜÉ&Ü—WÜ

Suce, de J.-U. HOFER (Canton de Soleure)

FABRIQ UES DE PIERRES pour l’H orlogerie

PERRIN m KUNQ -
MAISPRACH (Bûle-Campagne), Suisse

RUBIS ET SAPHIRS en première qualité et en série 
Pierres à emboutir et à sertir 

Pierres pour compteurs en tous genres 

Depuis 50 ans la Maison justifie sa renommée mondiale

Fabriques à Maisprach, Ormalingen, Zeiningen, Hellikon



Q UATRE-VING T-SIXIÈM E ANNÉE

74m e ÉDITION

1932

K

Suisse Centrale 

et O rientale

8

(Canton de BERNE, voir page 59 .7)
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Montres et Mouvements

Ancre de Précision

Positive D p irr r\ \ bép. et Sav.
Négative *--J • ■* ËJ 24 et 28/12

Qualité soignée et bon courant Prix sans concurrence

J PRO BST & C»
OBERDORF, près Waldenbourg (Suisse)

Fabrique de Doraqes et Argentages „RER0“

Reinh. & Rob. TSCHO PP
Téléphone 67 W A LD  EN B U K G Téléphone 67

Mouvements 5-24’”, genres soignés, courants et séries

Nouveau procédé pour le dorage américain, système <• RERO » 
Installation moderne

Départements spéciaux pour la fonte injectée (polissage et galva
nisation), tous genres, toutes formes.

Nickelage des fournitures en acier
Tiges, axes, tiges de remont, garnies, couronnes et rochets, etc. Qualité extra-brillante 

Couronnes (punaises) en laiton et nickel (métal blanc). Polissage et galvanisation.

Srande production Demandez prix et échantillons

Fabrique d’Ebauches et Finissages
EBOSA S. A

GRENCHEN (Soleure)

Téléphone 4.55 Téléphone 4.55
ÉBAUCHES ROSKOPF

SPÉCIALITÉS BREVETÉES: 14” SAV. SEC.

19” 27/12, 33/12, 42/12 avec ou sans sec. Façon 8 jours
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MONTRES

ESK A
NOUS FOURNISSONS TOUJOURS LES 

DERNIÈRES CRÉATIONS EN MONTRES 

BRACELETS POUR DAMES ET HOMMES 

EN :

Platine, avec et sans joaillerie  

O r et ors couleurs 

Argent et m étal.

NOUS AVONS UN CHOIX TRÈS 

GRAND EN BRACELETS, MODÈLES 

EXCLUSIFS, EN :

Nickel chrom é

M ontres Baguettes 

Novelties & M ovements for U. S. A.

S. KOÇHER & C°
Selzach (Suisse)

NEW -YO RK O FFICE
307 Fifth Avenue
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HORLOGERIE

Eugène W ALK ER
SOLEURE

Spécialité: 6 v»” à 12” ANCRE

TÉLÉPHONE 13.13

. Recommandent leurs SPÉCIALITÉS:
Couronnes de travail 

Couronnes pour montres finies
Livrable de stock ::

Autres FOURNITURES :

Arbres de barillets,
Articles percés,

Pignons, Tiges, etc. 
Vis avec pas fraisés

W. ALLEMANN & CIE

ROSETTA WATCH M Y

ROSIÈRES (Ct. de Soleure)
(Suisse)

Téléphone No 5 Télégrammes : ROSETTA

Mouvements et Montres Bracelets 

Cylindre 37*”, 57*”, 13” et Ancre 37*”, 47*", 57*”, 67*”, 87*” 

10 7»", 11", 12” et 13"

Exportation pour tous pays

D�( J XXé

ffe'iSïÉBBBSIS
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[O x*.
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Marque de Fabrique

MÉDAILLES D'OR 

PARIS 1900 » BERNE 1914

Fabrique de Vis, Forets, Tarauds, 
et Fournitures d’Horlogerie

Usines sphinx - nier t cie s. i.
S O L E U R E

Vis en tous genres pour  
Horlogerie, Pendulerie, Optique, T .S.F., 
Pièces à M usique et autres industries  

TOUS GENRES DE DÉCOLLETAGES JUSQU’A 40 mm. DE DIAMÈTRE

Vis à bois de 'précision des 'plus petites 
jusqu’à S m/?n.

PROCÉDÉS MÉCANIQUES PAR MACHINES AUTOMATIQUES

Ü Fabrique d’Horlogerie H OVERTA |
iiiiiiiiiiMmiinminiuimmmimimuiumniiiiuuuuuinummuimmmimuimmuiimimn Marque déposée Ü

; H. HOFER, Grenchen SOLEURE |
J L
J Fabrication de montres ancre 5 à 9 lignes, rondes et fantaisies

* Téléphone 2.69 soignées et bon courant Téléphone 2.69 l
5   |

îj MONTRES OR, CALOTTES ET FANTAISIES | 
s MONTRES DE POCHE, EXTRA-PLATES *
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WEGA WATCH, O. Kessler S. A.

GRENCHEN

FABRIQUE DE MONTRES DE PRÉCISION

Montres ancre de 3 à '19”’

Mouvements seuls pour l’Amérique et le Japon

FABRIQUE DE BOITES OR
Jb. LEUENBERGER

GRENCHEN Maison fondée en 1889
TELEPHONE 309

Savonnettes et Lépines 
en tous genres et 
toutes grandeurs

Cassolettes

Calottes rondes, 
mirage, illusion, 

et fantaisie 
2 et 3 pièces

Travail soigné — Nouveautés

FABRIQUE DE VIS
STUDELI, ADAM & C% S. A.

SOLEURE (Suisse) Téléphone 591

Fournitures d’Horlogerie, Filières 
Vis pour Horlogerie, Pendulerie, Optique 

Lunetterie, Electricité, Petite Mécanique, etc.
Décolletages en tous Genres 

Spécialité : FRAISES A PROFIL CONSTANT
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J. LAPANOUSE

BUBENDORF / Près BALE (Suisse)

Fabrique d'hiorioQerie

REG O W ATCH
■i SPÉCIALITÉ: Montres Incassables système Roskopf M

Inlerchancgeabililé absolue / Grande production 

"Téléphone ^40 Télécjr. : Reqo Bubendorf Suisse

FABRIQUE DE MACHINES

SOLEUREAGATHOII S. A. Téléphone N° 86

Machine à sertir simple

Spécialités :

Machines à sertir et à replanter simples et avec Quill. 

Machines à pivoter semi-automatiques. Tours de reprises 
perfectionnés.

Machines à percer et à tarauder, à 1, 2, 3 et 4 broches. 

Machines à fraiser les Cames. Blocs à colonnes.

Machines à polir. Tambours à polir. Renvois et tendeurs.
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| Pivotages Ancres 33A à 18 lignes

| Spécialité soignés et bon courant.

| Rob. O BRECH T
| Téléphone 2.74 Granges (Soleure) Téléphone 2.74
«iiiiUMiiMiiiuiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiintuaiimiumnninimniiiiiniiiuiiiiiiiiiuiiuiiiuiiniiiiiiu'iniiiiiiiuiiimmiiiiimimiiiiimimmnnmnminniiimimiimmnmmuiimmiiiiininMmimim

Sertissages

A. M O RI
TÉLÉPHONE 39 SELZACH TÉLÉPHONE 39

Spécialités :

Petites pièces ancre interchangeables

ATELIER MÉCANIQUE POUR MACHINES ET OUTILLAGE

GRANGESJ. JEANGUENIN
Téléphone 3.37

Fralses-vis pour l’horlogerie, pendulerielîMil!

O. «TUDI:K, (irenrhcn

VINCE W A  T <C ]H L

8 74”’(  yl. 5 7*”’ 8 3/4”’ ancre

Mouvements cyl. et ancre de 5 */« à 10 
Montres finies en tons genres

irjS!

gni'niiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiifiiiiiiiiiuiuuiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii!
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FABRIQUE

D’HORLOGERIE
RIGIS WATCH

lira s flilllET
SOLEURE - LANQENDORF

Téléphone 12.69 ^ Téléphone 12.69

SPÉCIALITÉS :

Montres or, argent et métal 5 'A, 8 8/i, 10 y*. 16-17”’ et 19’” 
21/12 ancre, spiral Bregnet

Mouvements 5'A, 6 ‘/a, 8SA, 10‘A, 16’” 21/12 et 19’” ancre

fabrique de Décolletages pour l'Horlogerie

SCHUIEIZER S CO.. 5*S
Téléphone No. 121.7 Téléphone No. 121.7

Spécialités :

Axes de balanciers 

Tiges d'ancres ■ Tiges lisses
Pignons de Finissages à pivots levés, Grandes 

moyennes percées, Chaussées, Minuteries, etc.

Haute précision Livraisons rapides

Prix avantageux
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FABRIQ UE D’H O RLO G ERIE

Albert GROSSENBACHER
GRENCHEN (Suisse)

Téléphone 218 Télégr. : OPTIMA Grenchen

Montre ancre extra-soiçjnées 

et bon courant de 
3 à 20”

Marque déposée

| STAEHLI & Co, SELZACH I
Téléphone 27 Télégr. : STAEHLI

| Décolletages de précision en tous genres. Arbres, j 
| tiges de remontoirs, pignons coulants, roues d’an- | 
| cres, bagues de couronnes, etc. pour l’horlogerie | 
| Spécialité : Ecrous laiton 6 ps. pour T. S. F. |

O LIVA
SOLEURE

«s»

Téléphone 11.75 Téléphone 11.75

Fabrique de Pendants, Couronnes et Anneani

et de toutes autres fourniturês pour les boîtes de montres 
métal, argent et plaqué

Fabricants de Boites or et argent...
0  ...sortez vos POLISSAGES toutes formes 
J et grandeurs de boîtes, rondes et fantaisies, 

■ genres soignés, à...ouiguuo, a...

Emile K1RCHHOFER

GRANGES (Soleure), Route de Soleure 34
MAISON FONDÉE EN 1922 TÉLÉPHONE 3

TERMINAGE COMPLET DE LA BOITE
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE DE DETTLACH

ED. KUMMER S. A.

ÉJ XWÎ | W  BETTLACH ÉÎ &ÉÉW

•>7*, v î#'-

islïî:
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Production journalière :

7200 montres et mouvements.
Bienfacture et prix hors concurrence.
Montres Roskopf en tous genres et pour tous pays.

Spécialités :

Montres „INVENTIC“. Montres portefeuilles. 
Pendulettes à réveil.

Nouveautés :

Montres „INVENTIC“ plates.
Montres extra modernes bon marché.

Ebauches et Finissages :

Roskopf, Cylindre et Ancre de 9” à 20”

Nouveau calibre économique: 5lU”’ cyl. à bascule 

Interchangeabilité parfaite Médaille d’Or, Bruxelles 1910

Télégrammes: INVENTIC, Grenchen 

TÉLÉPHONE No. 110 Bettlach 

Codes : A. B. C. 5me Edition. — Carlowitz, Privé
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Fabrique ci’Horlogerie

C. H onzi-Schaffter

BETTLACH
PRÈS S O L E U R E

SPECIALITES :

Petites M ontres Ancre 6 3A’” - 13’”
Rondes, Rectangles et O vales

*■ Téléphone 3.77 Téléphone 3.77

Fabrique de Vis et Décolletage de précision

Vis, Ecrous, Filières et Tarauds
Décolletage pour Pendulerie, Optique, Electricité 
Pièces à musique, Petite mécanique, Téléphone, 

Appareils photographiques, etc.

Société Anonyme

Brotschi Frères & C°
G RENCHEN (Soleure)

Installation moderne Téléphone No. 88 Usine électrique
miiiiiiiiiiuiuiiiiiiiMmimmniiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiimiiuiiumiimiimimiiniiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiitiimmiiiimiumuiniiuii

LOHNER Frères

A. LOHNER
Téléphone 605 LIESTAL (Suisse) Téléphone 605

AXES DE BALANCIER - TIGES D’ANCRE - TIGES DE 

REMONTOIR - PIGNONS D'ÉCHAPPEMENT, etc., etc.

en toutes qualités pour MONTRES, COMPTEURS et APPAREILS

Prompte livraison Prix avantageux pour séries
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FRPNPA BUSER BROS & Go Ltd
I l\V. 11 vn NIEDERDORF - BALE

LA MONTRE ANCRE
DE Q UALITÉ SUPÉRIEURE

MOUVEMENTS 12 et 16 size nég,

CABLES : FRENCA NIEDERDORF-BASELLAND 
CODES : BENTLEY’S A. B. C. 5 th 

WESTERN UNION 5 LETTER
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ANUFACTURE D H O RLO GERIE'ji C

OA. Uebelhart & C
ROSIÈRES (Cant. de Soleure)

Téléphone 12

Spécialité : Montres de Dames

bon courant remontoirs cylindre et ancre 
5 Vu 6 Va, 63/4» 9, 10 ‘A, 11, 12 et 13 lignes, en or, argent, métal et 

acier bascules et à pont

M ontres - Bracelets Radium

Grande Production

M EULES et PIERRES
Carborundnm

pour fonte et métaux

Electrite (Corindon)
pour aciers et aciers trempés

Elearbo
pour remplacer la qualité «India" 

Grands stocks

W erner G ÜRTLER
W INTERTH UR

Représentant des Usines Carborundum et Electrite S.A Benàtek
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Schneider s spitteier
O BERDO RF (Bâle-Campagne)

Décolletages percés, axes, tiges et pignons

TAILLAG ES et

Piuotage d’échappem ents ancre 33l« à 50"

avec ou sans nickelage des axes, tiges et pignons 

Polissage de vis et pièces acier

SPÉCIALITÉS: Vis biseautées et vis à têtes rondes

Prompte exécution — Prix avantageux — Travail garanti

Téléphone 29 - Adr. télégr.: SPITTELER - Chèques postaux : V 3318

mA&Æëi

mm.?

L^y.

mm
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892 SUISSE ALLEMANDE

MONTRES système ROSKOPF
en tous genres et pour tous pays

Grande production

MONTRES 8 7«”' à 13”’ BRACELETS MONTRES PLATES

RO SSkopf & C° S. A ., Soleure
Véritables montres Rosskopî & C° Patent

| Atelier de SERTISSAGES SO IG NÉS s

| en tous genres et toutes grandeurs Jj
I ------------ 1
! Chronographes, Boussoles, Compteurs, etc. $

: G érald Seharz ;
1 5
| Téléphone 3.19 G RANG ES (Soleure) Téléphone 3.19 |

w/////jr/jr/////M/Æ ir/////Æ/jr//. YÆ/Æ.r///Æ/Æ////7M/jr,v//,-Æ/^y///Æ./jr/:Y//M/jr/y//yjr/M/////jt 
miiiiitiiiniuiiiiiiiiiuimiuumiiiniiniiuiiiuui  DiiinimiiiiiiiiiiiuiiuuiuiiaiimmiiiiiimiiiuiiniutuiuiiHiiuumiiaiaui

I POLISSAGE ET FINISSAGE 
IDE BOITES METAL ET ARGENT 

SPÉCIALITÉ DE FANTAISIE

PO LISSAG E DE VIS

ïos AFFO ï TFR ���ô� ô
JUa# ^ 1 1 * LflV STEINGRUBEN 37-

Alfred M urait
Fabrication de petites pièces ancre et cylindre

en or, argent et métal

Travail
soigné

. MA.

»
Qualité 

bon courant
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TH . M EYER & Co
Maison fondée en 1894

Téléphone No. 79 SOLEiURE I
Fabrique de Vis et Fournitures d'Horlogerie

en tous genres et en tous métaux 

SPÉCIALITÉS :

Vis en tous genres, G oupilles de régleuses, 
G oupilles de boîtes. Pieds, Viroles, G out
tes, Pitons, Axes de balanciers et Tiges 

d’ancres à pivots levés, etc.
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

Fournitures pour R habilleurs

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

ED. WYSS o c '/æ æ s iv  ale h.
GRENCHEN (Suisse)

BDÀ-r:
io x”

8-DAYS LEVER WATCHES
of ail descriptions,

10 V», 15, 17, 19 and 24”

MONTRES ANCRE 
8 JOURS

en tous genres et 
pour tous pays 

en 10 l/a,
15, 17,

19 et 24”
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Manufacture d’Horlogerie

RIEDO W ATCH
Louis BARGETZI

Adresse télégr. : RIEDHOLZ (Soleure) Téléphone

Ko. 7.18Rledowatch Soleure
S u is s e

Montres Ancre et Cylindre en tous genres 

de S1/**” à 19”’

HERMANN FLURY
FELDBRUNNEN (Soleure)

Téléphone 8.27 Télégrammes : VIROLE, Soleure

Fabrique de Vis, Viroles, Goupilles, Pieds 

et Fournitures d’Horlogerie^ et Fournitures d’Horlogerie

Forets à pivots et deux fraisages de lre Çualité
Travail soigné et garanti

r/M/, -MW/M jr/zv'Æ-m .

SALLAZ FRÈRES
Fabriqne de Machines Grenchen,G r enehen, Soleure

SALLAZFRÈRESTéléphone No. 97

Construction de Machines et Rampes pour l'Horlogerie et la Pendulerie
Spécialités: Machine à tailler les pignons avec 1, 2 ou 3 fraises sans 

ou avec chargeur. — Tour de calibriste. — Machines à polir biais et 
biseaux 2 modèles. — Machines à fraiser passages ou fixe. — Machines 
à percer à 1, 2 ou 3 arbres. — Machine à meuler les pivots de 
pignons d’échappements. — Toutes autres machines pour la fabri
cation de l’ébauche, de la boîte, ou de la pendulerie. — Blocs à 
colonnes et Etampes. — Etude de plans, devis de machines sur 
demande. — Construction de machines d’après dessins ou modèle.

CATALOGUE ET PRIX-COURANT SUR DEMANDE
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Fabrique de Cadrans

Métal et Email

&

A. CHER FILS, SUCC.
SOLEURE

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1S8» 

Téléphone 3.14 Adresse télégraphique : COSANDIER Soleure

K

Production journalière:
8.000 cadrans de 5 à 36’”

Grande spécialité en cadrans Roskopf, 

Email, Métal et Similis, Fondants 

Bosses flinquées et opaques

Cadrans radium en tous genres 

Posage de radium

Cadrans argent et métal en toutes formes

heures ém ail et relief, cartouches, flinqués, etc.

Cadrans pour compteurs, boussoles, etc.

| Exportation Livraison rapide
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MANUFACTURE DE MONTRES

G H ANA
KURTH FRÈRES, G RENTCH EN

MAISON FONDÉE EN 1888

FABRICATION MÉCANIQUE INTERCHANGEABLE

MONTRES DE POCHE ET BRACELETS 
3 »/<” à 19”

MOUVEMENTS SEULS 
3 »/*” à 10 V>”

3 3/*” Baguette

■ ; '

rvl

Sri?

GRAND STOCK

de machines outils 
pour Vusinage 

moderne des 
métaux

H . Boelsclii&  C°
ci-devant

H. Graf-Buchler

ZURICH 2
Splügenstr. 12
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PE5 „
SEnsatirninelles  

sem satianriEls

Prodigieuses, certes, - car 

leur mouvement supporte 

sans dommage les heurts 

et les chocs, 

amortis par un dispositif 

spécial. Etonnantes aussi 

par leur prix, car 

la rationalisation 

systématique 

d’une production de 7000 

pièces par jour permet 
de les fixer à /j^ un niveau 

incroyable. Mais il vous

faut examiner âîPv IM ces montres 

de près.

N'hésitez pas à demander 

spécimens et conditions, 

sans engagement.



easy sellers

ensure you a gene

profit Write forous

sam price

Iii iii iii iil iii
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O RISW ATCH EOSA. H ÛLSTEINSW ISS

innal

... LUatchEs

sensational  

Records
I strength due to 

unique design, rendersORIS 

watches safe against shocks, 

blows and accidentai falls! 

Sensationally low price - 

due to the enormous output 

of 7000 watches a day!

Such colossal 

production means 

infinitésimal 

overheads per watch and a 

proportionately low selling 

price. What- everyoudo

- get to know JlpL. more about 

thesewatches. Ready and
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SCHMITZ Frères & C°, S. A.
Téléphone No. 149 G RANG ES (Cant. de Soleure)

Fabrique de Boîtes argent en tous genres

■mm

Spécialité : BO ITES FANTAISIES en tontes grandeurs, argent et nickel
G rande variété en pendentifs 

Illusions - M irages" - Sm okings - Sport

CALOTTE! pour bracelets, ainsi gue tous genres de boites rondes argent 
et galonné de 7 ’A à 24"’ en grandes et petites séries

Interchangeabilité absolue

. Iistallatlons modernes - Exécution prompte et soignée - Catalogues Illustrés à disposition

29
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Fabrique d’H orlogerie „Liga“ s. w .
Téléphone 2.64 SO LEURE (Suisse) Adr. télégr. .• LIGA 

SPÉCIALITÉ :

Mouvements et montres ancre, qualité soignée 

de 3 »1  à 18”’

Hiinniiiuiiiiiiiniiiiuiitiiiiiiiiiiii(i!iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititii:iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!intiniiiiuii!iiii!uiniiiiii!i>iiiumiiuiium!uiniiiiinuiii(umiiiiniminmmiimiiiiitiiiimiiniiiUHiir_
| FABRIQ UE DE BALANCIERS en tous genres (
i BALANCIERS CO M PENSÉS et façon com pensés

| Balanciers ancre nickel à vis |

O TTO PFISTER
Téléphone ISO GREDNCHEN Téléphone ISO j

Balanciers cylindre en dardalne et nickel plats et baguettes § 
Balanciers ancre et cylindre façon vis à 2 et 3 bras §
Balanciers Roskopf - Balanciers pour com pteurs |

1 Fabrication par procédés m écaniques m odernes
B ^inunraitnnniiiiHiiiiiiiiiuimiiiiiuiiiuiiniitiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiuiiniiiiiiiiuiiiiiiHiiiiuiiiiiumniiuimiiuiuiiiiuiiiiiimmmiumiiiiiuiiiiiituiiiiiuuimniniiiuuummaïuiiiiuiiiiiiiuiüuiir.uuiimui

Pivotages ancre

Gottfr. KROPF
Téléphone 2.12 GRENCHEN (Soleure)

Spécialité de 5 ‘/a à -14- lignes
Soigné et bon courant 
Décolletages soignés

TERM INAG ES en tous genres
seraient entrepris par termineur qualifié 
en m ouvem ents ancre 37»”’, 51/*’”, 67s’”, 7 3,V” et 83.V”

Auguste TRIEBO LD
Pue de Bettlach G RENCH EN Téléphone 4.53

G rande production Prix très avantageux
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5'/V’c. 371 10X23 mm.

Rect. et ovaliscs Cal. 660 . cylindre à vue

SCHILD FRERES & C»

Qrenchen

» ^ J

Cal. 610
Grandeur naturelle

10 x 23 mm

al. 651 ancre a vue

® ©e> EBAUCHES DE QUALITÉ

rrtm'v/

8Ü# :
UU
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WZZ/ZZÆ'ÆZ/ZZZj ê TZÆZZZZZÆZMZZZZZÆa  ’ZZZ'M/ÆrZZZZZM wzzzzzjrzMzzzzzjrzjrtz,

FABRIQUE D’H ORLO GERIE

NIVADA
G RENCH EN (Suisse)

Spécialités: Montres ancre soignées 5 - 10 Vs”’
WZZ/ZZÆZMZZZ/ZJTZM. Z’/ZZÆZÆZ/ZZZjr/jrZZZZZMZWZ/ZZZM ÆZZ/ZZÆZMZZzr/MZMZZZZZÆ.

DORAGE de liuuem ents el de Boîtes
en tous genres, soignés et séries

Installation perfectionnée pour dorage américain 

ARGENTAGE et NICKELAGE DORAGE DE ROUES

L. SCH ELLING & Co.
GRANGES (Soleure)

Téléphone 4.63 Prix m odérés

IMCTURE DE IYIODTRES "#! $#

ALBERT STUDER
SOLEURE

(Ci-devant UNIO N S. A.)

SPÉCIALITÉS :

M ontres O R ancre grandes pièces 
M ontres Réveil - Portefeuilles
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Usines Langbein-Pfanliauser S. A.
Télégr. Elpswe^ Uïich OERLIKON Téléph. 68.204

Départem ent pour la construction de m achines Dynam o,
Fabrication de machines dynamo à basse tension. Aggrégates. Moteurs 

à polir. Transformateurs de courant alternatif à courant continu. Sableu
ses divers systèmes. Volts-et Ampèremètres Régulateurs de bains. Instal
lations complètes pour meillages et polissages. Spécialités en ustensiles 
et fournitures pour doreurs, argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxydeurs 
de pièces d’horlogerie.

Départem ent pour l’électrochim ie et la galvanoplastie.
Installations complètes pour : Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, 

dorage, argentage, étamage, plombage, dégraissage, platinage. Galvano
plastie en cuivre, nickel et acier. Sels de nickel patentés et spéciaux ponr 
boîtes et mouvements de montres. Tous les produits chimiques pour l’élec
trochimie. Compositions à polir pour tous les métaux. Disques en coton et 
brosses diverses.

INSTALLATIONS DE CHROMAGE (procédé garanti)

o g o

s « B
® S

i!#iiM iTO [n;'üijm iiiiiiiiiii[tiiifflii
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M ANUFACTURE D ’H O RLO G ERIE

FELCO S. A.
GRENCHEN

TÉLÉPHONE 3.15 Télégrammes: FELCO

Spécialité :

M ontres et M ouvem ents petites pièces ancre
5 à 10 y»” bon courant et soigné

FABRIQUE DE MACHINES

F. H âberli (Soleure)

Machines à affûter les fraises. — Planeuses pour fraises 
circulaires et plaques. — Lapidaires pour étampes. — Machines 
à meuler les pignons coulants semi-automatiques. — Machines 
à river les roues semi-automatiques. — Perceuses à 1, 3 et 5 
broches. — Toutes machines à polir les aciers. — Machines 
à meuler les intérieurs. — Machines à fraiser les noyures et 
passages. — Blocs à colonnes. — Quills à sertir. — Presses à pieds.

FARRIQ UE DE DÉCO LLETAG ES

R. HECKENDORN & Fils
Successeurs de R. HECKENDORN & Co.

Oberdorf
Téléphone No. 63 (Bâle-Campagne)

SPÉCIALITÉ :

Axes et Tiges d’ancres à pivot levé

Pivot trempé

Qualité soignée 5-30’” Prix avantageux
Machines automatiques
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!»•. v-~- '■**=*?
mm

ia’ülKiiüi ' iiir |j|j| ?;-3
« il il lïi fi f|

5

BAUM GARTNER Frères S. A .
Tffirtï” G RENCHEN c“”.p>!S.£,î“$r

Fabrique d’Ebauches RO SK OPF

Maison fondée en 1899.

16”’ façon 8 jours 
seconde au centre

Savonnette véritable

SPÉCIALITÉ :

Marque de Fabrique (|î> 

Rectangulaire Roskopf

ROSKOPF
Spécialité: 13 à 24”’ à seconde, sans seconde, et sec. au centre. 

Réveil Roskopf 19”’ à sec. et sans sec., breveté.
16 et 19”’ balancier visible, breveté.

Nouveauté: 9’/‘X15 rectangulaire Roskopf à seconde.
16 et 19’” balancier visible savonnette, breveté.
19’” extra-bas avec marche longue durée, breveté.
19’” Com pteurs de sport divers et spéciaux pour 

Foot-Ball.
WF~ Q ualité garantie d’une interchangeabilité absolue

Sur demande toutes ces ébauches sont livrées avec bouchons 
pour pivots incassables.
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Manufacture d’)-forïogeriç „THURO“

Fils de B. JUIemann
TÉLÉPHONE n° 9 Rosières Soleure, Suisse Z &X&Y 0 J ÜW  n° 9

Spécialité: M ontres 10 y 2 et 11 lignes  

Ancre et Cylindres vue et x/2 vue  

- - en Or, Argent, Galonné, Métal et acier - -

BRACELETS EN TOUS GENRES

Téléphone No. 12 GEEî^CHEîN (Suisse) Téléphone No. 12

Spécialités : Petits calibres à vue 5 '/s’” ancre rect., rouage et 
assortim . 9 6 ‘/s’” ancre ovale, rouage et assortim . 9 3/V”,

6 3/T” ancre rect., 8 3/T” ancre rond, 10 '/s’” ancre rond

Q ualité garantie - Rem ontage très facile - Interchangeabilité absolue 

Prix sans concurrence

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie

HEGGENDORN - BIEDERT
Téléphone 48 QBE R  DO  RK (Bâle-Campagne) Suisse

Spécialités:
Axes de balancier - Tiges d'ancre  

Polissages de pointes pour l’éleetricité, etc.

PIG NO NS PO UR L’H O RLO G ERIE ET PENDULERIE

Décolletages en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS



SUISSE ALLEMANDE

| J É*J Y 4 !
CYL1NDER

LEVER

ALL SHAPES FOR ALL 
COUNTRIES OF THE WORLD

AM IDA

MSSs

,,AM 1DA"
WATCH FACTORI ES

GRENCHEN
( SWITZERLAND )
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M ANUFACTURE D ’H O RLO G ERIE

W YSS & Co., O rbedo W atch
OBERDORF (Soleure)

Téléphone 15.51 — Télégrammes: ORBEDO, Soleure

Spécialité: M ontres ancre 83/4 - 13’”

LES RÉVEILS
DE POCHE

PORTEFEUILLES .
PENDULETTES

Q UI DO NNENT SATISFACTIO N !

ROSKQPF CLOCKS Lid - Pieterien-Bieme
Fabrique de Balanciers en tous genres

E . & O . H Æ CH LER
Balaneieps Roskopf — Balanoieps eylindpe 

en dapdaine et nickel 
Balanciers façon Vis pour M ontres Cylindre 

et Ancre, 2 et 3 bras
FORCE ÉLECTRIQUE FORCE ÉLECTRIQUE

TÉLÉPHONE 164

FABRIQUE DE PIERRES FINES

Ernest BOPP, Neuhausen s./Rh.

Fondée en 1903 Téléphone 16.20

Saphirs, Rubis, Grenats, Agathes pour Compteurs 
d’électricité, Instruments de précision, Boussoles 
militaires et de marine. Sertissages en tous gen
res. Réparations de Pierres serties pour comp
teurs. Polis très soignés.
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Pour TOUS emplois dans l'industrie
adressez-vous en toute confiance à

EIELSTU S. 1.
Télégr. : EDELSTAH L ZUR ICH  
Téléphone S6*6ST K onradstrasse 32

▼ ▼ ▼

Aciers :
Aciers à outils et de construction  

pour tous rendements et applications

•

Spécialités s
Aciers pour l’INDUSTRIE HORbO-  

GÈRE, en barres, bandes, tôles et  

iils -- Aciers pour décolletages

•

Stock important à Zurich

Demandez nos catalogues gratuits 

Usines: Deutsche Edelstahlwerke A. G ., K refeld
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FABRIQUE des M O NTRES

BURG O S. A .
BETTLACH (Soleure, Suisse)

TÉLÉPHONE 3.71 Télégrammes: BURGO Grenchen

Montres et Mouvements seuls

ronds et de formes, 5‘/a, 88/d, 10 '/s, 13, 16 et 19”
ANCRE

QUALITÉ BON COURANT

Demandez échantillons et prix
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Fabrique de

Boîtes de M ontres

Ruefli Frères S. A.
GRENCHEN (Suisse)

TÉLÉPHONE 28

SPÉCIALITÉ:

fëfs ÏÏJjÏ!BP3S|ï' 
M|31I^[|1E3E3É 116 6 6 ||

BO ITES BO N M ARCH É
EN ACIER, LAITO N ET NICK EL



910 SUISSE ALLEMANDE

—  M anufacture d’H orlogerie —

Stroun Frères
SO CIÉTÉ ANO NYM E

G RANGES (SOLEURE)

Téléphone 95 Adr. lélégr. : STROUN, GRENCHEN

Montres Roskopf en tous genres et pour 

tous pays.

Montres Cylindres de 6 7= à 13 lignes 

métal, argent et or. -- Bracelets.

Montres Ancre de 5 à 10 V-» lignes, métal, 

argent et or. - Bracelets.

G rande production Livraison rapide

DEGEN & Co
Téléphone 80 NIEDERDORF (Bâle)

Pivotage cT Echappement Ancre

en toutes grandeurs et qualités

DÉCO LLETAG ES AXES TIGES PIGNO NS
TAILLAG E soigné de pignons d’échappem ents

à pivots levés

Tiges de remontoir Tampons de cylindre 

Stock permanent
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PRO DUITS

FONTE SOUS PRESSION 
en alum inium et alliages de m étaux doux 
laiton et bronze (par procédés spéciaux)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR 
L'HORLOGERIE ET APPAREILS

PRÉCISION - ASPECT NET 
SURFACES LISSES

INJECTA
TEUFENTHAL PRÈS AARAU/s I
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i FABRICATIO N D’H O RLO G ERIE \ 
IGebrüder UEBELHART\
\ HERBETSWIL (Scleure) |

| TÉLÉPHONE No. 2 ï

| Spécialité : 8 3A à 13 lig. ancre '

FABRIQ UE D ’ÉTAM PES

HUGI FRÈRES
GMENCBIEN

BLO CS - DÉCOUPAG ES
Entreprise de tous travaux  
m écaniques et appareils

HAUTE PRÉCISION!

Fabrique de BROSSES MÉTALLIQUES

Spécialités pour 
Horlogers et Bijoutiers

Jacq. THOM A
W INTERTHOUR (Suisse)

Maison Suisse Téléphone 7.73 Fondée en 1877

ATELIER DE PIVOTAOES D’ECHAPPEM ENTS
Roues d’ancre - Ancres - Balanciers - Pivotages sur jauges et

, . sur platines en toutes grandeurs „ ,,,.
Qualité garantie _____ Qualité garantie

Martin Leuenberger

GRENCHEN (Soleure),
Téléphone 4.51 Téléphone 4.51
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INTERNATIO NAL  

W ATCH Co.
SCHAFFH OUSE

FABRIQ UE D ’H O RLO GERIE

E. H O M BERG ER-RAUSCH ENBACH

(SUISSE)

M O NTRES DE PRÉCISIO N
QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Hauteur normale, plate et extra-plate 

Grandeurs :

Baguette rect. 9X21 mm. 
[ovale 5 l/t lig. 

rond 7 '/a, 8 7*, 10 lig. 
tonneau 10 lig. de forme 

rond 12, 17, 18, 19, 20 à 22 lig.

Spécialité :

M O NTRES

O R

ap t>8 :
> -if~

CI-DEVANT :

INTERNATIONAL W ATCH Co.
SCH AFFH O USE (Suisse)
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ACIER FIRTH s"'“
1M|iBB1|^MHÎMaHMa| de vente

51, H ôschgasse ... ■-■■■-_= ZURICH
Seule concessionnaire des Aciéries Thos FIRTH & John BROWN Ltd

à SH EFFIELD (Angleterre)

Aciers Spéciaux pour l'Industrie H orlogère
ACIERS INO XYDABLES BREVETÉS, Firth 

„STAINLESS“ „STAYBRITE. F. S. T.“ et ,,STAYBRITE. 
D. D. Q.“, en 12 qualités, trempables, traités ou non 
trempables, pour tous les usages, en barres, profils, 
tringles, tôles, bandes, plaques, fils, tubes, pièces forgées, 
coulées, etc., à l’état noir, décapé ou poli.

Acier inoxydable ,,D . D. Q .“ m alléable,
pour boîtes de montres, emboutissages, pliages, etc.

Aciers an carbone ou à alliages de toutes qualités pour outils 
Téléphone 24.955 STOCK A ZURICH Téléphone 24.955

IM PO RTATION DIRECTE PE PIERRES FINES
ÉM ERAUDES, RUBIS

SAPH IRS (Birmans, Siam , Ceylans)

(taille des Indes)

O PALES DU M EXIQ UE (taille cabochon) 

JADE DE CH INE (gravé et boules)

CIRCO NS blancs, bleus et jaunes  

(taille des Indes)

ALBERT LANG
48, W einbergstr. ZURICH 6

Codes: A. B. C. 6th Ed. Bentley’sTélégrammes : ALANGNALA ZURICH
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

M eyer & Stüdeli S. A
SOLEURE (Suisse)

MEDANA 5” ROAMER 5”MEDANA 3 3U"

FONDEE EN

Spécialités
MJ ÜZ | WÉ

CYLINjDRE 
êUXNCRE 
3 3/i à 20 lig.

Marque sur 
l’ébauche
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BRAC S. A. à Bretonbac

(Ct. de Soleure)

MONTRES PENDULETTES et

MONTRES DE POCHE Roskopf

ÉBAUCHES système Ros

kopf, 16, 19 et 21”.

CO M PTEURS DE TO URS et cur- 
vim ètres „Expert".

PIÈCES FAÇONNÉES en 

matière isolante pour 

Radio et appareils élec

triques.

m K O CH & Co. ■ SO LEURE
„KOSMO“
Marque dép. Maison à Elberfeld (Allemagne) ..TRIOMPHE"

Marque déposée

Télégrammes Koch Co
m m iim uuim uum iiium m m iiuim m m iiiiiiiiiiim iu

Téléphone lf° 1007

O utils et Fournitures pour H orlogers, Bijoutiers, G raveurs, etc.
Fournitures pour m ontres de m arques

Verres de m ontres V. U. S. et incassables  

Aiguilles, Anneaux, Couronnes, Cylindres, etc. 

Limes G lardon et U. M . V., Articles Lorch, etc.

PRIX-COURANT ILLUSTRÉ SUR DEMANDE 
Utensili e Forniture d’Orologeria ail ingrosso.

Herramientas y Materiales para Relojeria.
Watch Materials and Tools. Wholesale. 

Fournituren und Werkzeuge für Uhrmacher en gros 

M aison fondée en 1874 G egründet
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\_r ©

- ■

S. LAMBERT S. A.
MACHINES POUR LA FABRICATION DE L’EBAUCHE DE MONTRES

G RANGES (Soleure)

Machines automatiques les plus perfectionnées pour le 

TAILLAGE PAR GÉNÉRATION et la FABRICATION DE VIS
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Messieurs,

n’oubliez jarnais î

■I
Il y aura toujours des nouveautés

Dem andez nos inform ations régulières

MONTRES FINORA S. A.
GRENCHEN — SUISSE

PIGNON
en tous genres, toutes qualités et grandeurs, 
de l’ordinaire au plus soigné.

Qualité garantie interchangeable, satisfaisant 
des maisons de premier ordre.

Exécution rapide des commandes

FABRIQ UES DE PIG NO NS RÉUNIES S. A.
GRENCHEN (Suisse)

AVEC SUCCURSALES :

No. 3 à GRENCHEN, ci-devant Güggi Frères & Cie. 
No. 4 à GRENCHEN, » Robert Gilomen
No. 5 à NEUVEV1LLE, » Neuviia S. A.

LA BALOISE, Compagnie d’Assurances contre

les RISQ UES DE TRANSPORT
Agence générale: A. GOGLER Publicité (Soc. Ame) La Chaux-de-Fonds



SUISSE ALLEMANDE 919

REVUE
M O NTRES DE PO CHE

REVUE
M O NTRES-BRACELETS

REVUE
M O NTRES 8 j'O URS

REVUE
M O NTRES PO UR AUTO S

REVUE
M O NTRES PO UR AVIONS

Fabrique (Horlogerie T H OKI lïl Eli s. A.
W ALDENBURG — (Suisse)
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W . RIS
G RENCH EN

Fondée en 1905

MONTRES ROSKOPF10 %” à 20

en tous genres et pour tous pays

>y

Spécialités :

10 ’/s” et 13” Bracelets à secondes et Sm oking. 
16 et 19” Façon 8 Jours et

NOUVEAUTÉ: Montres Roskopf Réveil

Réveil - Portefeuille 
19’” Façon 8 jours SAVONNETTE

Dem andez prix et catalogue

Décolletages
axes de bal., tiges d'ancres,

É( 0 &U&Z ' Frères
Niederdorf (s. Bâle)

Téléphone No. 104

Travail soigné Exportation Promptes livraisons
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SCH ILD FRÈRES & Co. G RENCH EN (Suisse)GTCRNfliimuliSinM laggBMMBam»

?al'«v-tyilgSSI

g sfo»to
___ J-

bA M O NTRE BAGUETTE
(fournitures interchangeables) .1

mm

' îTT
H EX A

La plus heureuse solution de la m ontre sport à rem ontage autom atique

D ’autres spécialités:
M O NTRES 8 JO URS, RÉVEILS 1 JO UR ET 8 JO URS 
M O NTRES BRACELETS ET M O NTRES DE PO CH E DE 5 à 21’”
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VU>.4i

1500 ouvriers Production journalière : 3000 pièces

Société d ’ Horloserie île Laielort
Langendorf près Soleure

(Suisse)

FABRIQ UE DE M O NTRES EN TO US G ENRES

PRINCIPALES M ARQ UES DE FABRIQ UE DÉPO SÉES

LANCO LANGENDORF 

LANCYL MEPHISTO

DÉPARTEM ENT SPÉCIAL
POUR

Décolletage Mécanique

de Précision
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CANTON DE SOLEURE

SOLEUKE (Solothurn) 
13,600 hab.

Office de poursuites j Soleure. 
» faillites '

Idem pour les districts : Lebern, 
Bucheggberg et Kriegstetten.

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

Krattiger, G. & fils, Adlergass- 
lein 11.

i*Liga S. A., successeur de 
J.-B. Bourquard, Industriestr. 5. 
(voir annonce page 898).

fMeister & Kastli, Weissenstein- 
str. 95.

jMeyer, Gottfr., Heidenhubelstr.

t*MEYER & STÜDELI S. A-, Weis- 
sensteinstr. (v. ann. page 915).

i*Mido S. A., Bielstrasse 29.
fObrecht, Ad., Baselstr. 86.
|Ott, Walter, Gurzelngasse 32.

*Rosskopf & G o. S. A.,
fndustriestrasse 5.
(voir annonce page 392).

f*Stuber, H ., Vogelherdstr.
8. Spécialité de petites pièces 
ancre fantaisie de 5 'ji à 10 '/a 
lig., or, argent et plaqué or et 
mouvements seuls.

t*Studer, Alb., Man. de mon
tres « Union », Weissenstein- 
str. 49. (voir ann. page 900).

f*W aIker, Eugène, Weis- 
sensteinstr. 95.
(voir annonce page 880).

fZurflüh, Jak., Wengistr. 188.

SO CIÉTÉ D’H O RLO G ERIE
de MAICHE (Doubs, France) 

Assortiments ancre, cylindre et Roskopf 
sur fous calibres et pointages 

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualités 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf 
nickel et façon compensés 

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et toutes industries de pré
cision depuis 10/oo de m/m, meulés, recti

fiés, après la trempe 

Alésoirs de toutes formes et grosseurs

H UILES

CUYPERS

“UNiW^so” É1 .

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈG E SO CIRL: rV

LR CHRU*-DE-FONDS - Rue Numa-Droz'83
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Assortim ents ancre

*E!ser, Ed., Türmlihausstr. 40.

Boîtes I fab. de]. 
Schalenmacher.

*Heuri, Otto, Allmendstr.
♦M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI

TES DE M O NTRES, Genève, (voir 
annonce page 765).

Bureau technique  

BUREAU TECHNIQUE

JULES TRAUGOTT
LAUSANNE

Avenue Rod 1
TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

Cadrans.

♦Cosandier, A. fils, Indus- 
triestrasse 16.
(ivoir annonce page 895).

Canons-O lives.

♦Oliva S. A. (voir annonce 
page 886).

Dorages, O xydages

(Vergolden, Oxydiren).

♦Müller, Alb., Maulbeerweg. 
Streich, Kas., Vogelherdstr. 18. 

W EBER, G ottfried, Industriestr. 19.

Ecole d’H orlogerie

♦Ecole d’horlogerie de 
Soleure, Weissensteinstr. 
49 (Téléph. 8.49), directeur: 
Gaston Geiser.
(voir annonce ci-dessous).

Electro-M écanique. (Atelier) 

*Truninger, Paul, Obachstr. 72.

Etiquettes.

ETIQUETTES DE PIERREFONDS (Oise)
TARIF CO M PLET 

ET G ARNI
contre envoi de 
fr. 5.— français 

rem boursables 
au premier achat de 

fr. 100.-

■ïfiçiilfrES'

IIPII

i

Ecole d’H orlogerie de soleure
Téléphone 8.49

Apprentissage com plet d'horlogerie (théorie et pratique) en 3 ans.
Ecole spéciale de rhabillage ; durée 3 ans et dem i.
Classe spéciale pour l’enseignem ent du réglage, durée 18 m ois.
Cours spéciaux de durée variable.
Enseignement dans les deux langues.

S'adresser à la Direction

EMAUX POUR CADRANS
Société d’Exploitation des VERRERIES DE BAG  N  EAUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18®

(Voir annonce page 388)
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Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

*Delta Co, manufacture suisse de 
vis de précision et décolletage.

Fabrique de vis Rüttenen S. A.
“Gaugler & Wolf, Steingruben.
*Hummel, M. & E., Wengistr. 16.

“K och & Co, Elberfeld. Bu
reau de Soleure.Zuchwilerstr 82 
(voir annonce page 916).

“M eyer, Th. & Cle, fabri
que de vis et fournitures d’hor
logerie. Spécialité pour échap
pement, fabrication automati
que, Ziegelmattstr. 3.
(voir annonce page 893).

Miiller & Studer, St-Niklaus.

*Usines Sphinx M illier & C ic 
S. A., fabr. de fournitures 
d’horlogerie (voir annonce 
page 881).

“Sauser S. A., Fabrikstrasse.
“Fabrique de vis Loreto (S. A.).
Ruefli, Osw, Vve, Hauptgasse 23.

“Stiideli, Adam & Cie S.
A., vis et fournitures, (voir 
annonce page 882).

Weber & Schindler, Weissen- 
steinstrasse 95.

Wirtli, J., Kreuzacker 14.
Wyss, Arnold, St-Urbanstr. 33. 

(limes et fraises).

M agasins d’horlogerie 
et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

Adler, Arthur, Hauptgasse 25.
Frei, Paul, horlog. Stalden 19.
Huber, Albert, Hauptgasse 33, 

bijoutier.
Hugi, Adolf, Stalden 25, horlog.- 

rhab. (et optique).
“Hummel, M. & E., Wengistr. 16.
Schori, Emil, Dornacherstr. 27.

Stocker & Senn, Rotistrasse 5.

Wiss, Rob., bijout., Gurzelngas. 5.

M écaniciens.

“AG ATH O N, S. A ., fab. de machines 
ci-devant Kully S. A., Heiden- 
hubelstr. (v. ann. page 883).

“Dreyfus, Louis, machines-outils, 
Schôngrünstr. 2

Kissling, Johann, (filières, ta
rauds), Mittl. Greiben 5.

“Simonet & Co, Grenchenstr. 12.
Sieber,M., (fraises), Loretostr. 370
“Walker, E., Dammstr. 21.

L ç .s  OUTILS
1rs plus productifs 
et les
plus duralilrs 
s'achètent ... 
chn -

K . Vunrhr, 23

Pierres fines.

Renfer-Rüfli, Joh., Hauptbahnhof- 
strasse 175.

Polissage de boîtes.

Aïfolter, J., Steingruben 37. 
(voir annonce page 892).

Radium .

“Pohland, J., Mme, r. Dornach 25

Réglages.

Von Burg, Lisa, Industriestr. 12.

Spiraux

“Fab. de spiraux m ous 
« Berna », W. Ruch & Cie, S. 
A. St-lmier. (voir ann. page 736).

“Spiraux Réunies S. A.,
La Chaux-de-Fonds. (voir an
nonce page 283).
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Bettlach (2,000 hab.).

'Burgo S. A., fabr. horlog. 
(voir annonce page 908).

; ‘H enzi-Schaïîter, C., fab. 
horlog. (v. annonce page 888).

-TKUMMER, ED. S. A., fab. d’horl.
(voir annonce page 887).

Viatte frères, fab. de balanciers. 
Marti-Corbetti, sertissages.

Breitenbach.

j*Brac, S. A., fab. d’horlo
gerie, compteurs, ébauches, 
pendulettes et pièces pour 
T. S. F. (voir ann. page 916).

Jeger, Joseph, horloger.
Jeker, Andréas »

Deitingen (1050 hab.).

*Flury, Victor, fab. de boîtes. 
Kofmehl, Kilian, termineur. 
Schwaller, Albert, »
Stephani, Otto, »

Derendigen (4,000 hab.).

Flückiger, Karl, horloger.
Gasser, Ed., horloger.
Petitjean, Armand, horloger.

Dornach (2,900 hab.).

♦USINES MÉTALLURGIQUES S. A.

Feldbrunnen
(près Soleure).

Stadler, Josef, fournitures d’horl.

♦Flury, H ermann, fab. de 
viroles, (voir ann. page 894).

Müller & Studer, fabr. de vis.

Herbetswil.

*Meyer, E., fabr. horlog.
t*UebeIhart frères, fab. 

d’horlogerie, (v. ann. page 912)
Oris Watch, fab. boîtes.
Flury, Arn., termineur.
Flury-Hug, Ad. »
Huber, Alphons, "
Hug, Erwin, »

Holderbank

*Bader & H afner, fabrique 
horlogerie, (v. ann. page 876).

Langendorf (1,670 hab.)

T*Rieder & G igandet, fab. 
horlog. (voir ann. p. 885).

^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE DE LAN
GENDORF, fabriq. de montres, 
d’ébauches (voirann.p. 922).

Geiser & Frohlicher, horlog.
Habegger, Chs, termineur.
fWolf, Otto, terminages.
*Delta Co., fab. de vis et décol

letages.
Müller, Hans, fab. de vis.

Oberdorf

J*W yss & Co., fab. d’horlo
gerie. (voir annonce page 906i.

Ober-Gerlafingen

j*M uraIt, Alfred, fab. d’ho- 
logerie. (voir ann. page 8921.

Schnetz, Franz, termineur.

H UILES

CUYPERS
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CEnsingen.

*O berIé-Hofer, Em il, po
lissage de rochets et vis.
(voir annonce page 876).

Riedholz.
7*Bargetzi, Louis, fabricant 

d’horlogerie.
(voir annonce page 894).

Remund, Victor, horloger.
Studer, Joseph, horloger.
Stuber, Walter, horloger.

Selzach (1,534 hab.).

T*Qisiger-Greder, B., fabricant 
d’horlogerie.

fSelza S. A., fab. horlog.
f*K0CHER, S. & Co., fab. d’horlog. 

(voir annonce page 879).
j*Schild, A., S. A. succursale.
*M ori, A., sertissages.

(voir annonce page 884).
*St3hli & Co, fabr. de vis. 

(voir annonce page 886).

Welschenrohr (Rosières)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfa bricanten

f’Allem ann, Ad. fils, Fa
brique de montres cylindres 
et ancre de 10 ‘/a à 20 lignes, 
or, argent, nacre et fantaisie.

t*Allem ann, fils de B. 
(voir annonce page 904).

t*Allem ann, W . & Co. (voir 
annonce page 880).

t*Gunzinger frères.
fGunzinger, M. & H.
i*Uebelhardt, A. & Co, 

(voir annonce page 890).
Allemann, Emile, termineur.

Boîtes argent [fab. de]

*H euri Frères (voir annonce 
page 537).

Polissage de boîtes
Politur von Uhrenschalen. 

Allemann, Lukas.

.Zuchwil (2.814 hab.)

*Kanziger, A., mécanicien.
Blasi, Otto, horloger.
Hâberli, Edouard, »
Haberli, Hermann, »
Schwaller, Johann, • »
Affolter, Niklaus, vis.
Scintilla, S. A., fab. d’appareill. 

électr.

GRENCHEN Granges 
(10900 hab.)

Office de poursuites et faillites.

Fabricants d’H orlogerie
Uhrenfabricanten.

t *A. B AU R
G RANG ES (Soleure) Tél. 306 
Spécialité de petites Pièces ancre 

5‘/. à 10 7-.”’

t*AMIDA S. A., (v. ann. page 905). 
f*Bichsel, Edmond. 
f*Caprara, Pierre.

!*FELC0 S. A., (voir annonce pa
ge 902).

!*Finora S. A . (voir annonce 
page 918).

Gôtz, Ita Watch Co Ltd.
t*G rossenbaeher, A.,

(voir annonce page 886).

7*HARW00D s . 1 .
f*H ofer, H . (v. ann. p. 881).
f*K essler, O scar, S. A.

(voir ann. page 882).
t*K urth Frères, « Grana » 

spécialité de montres pour da
mes. (voir annonce page 896). 

i*Müller, Erwin.
!*O ctus W atch (voir annon

ce page 893).



928 CANTON DE SOLEURE

fOssiano S. A.
i*Ris, W alther,

(voir annonce page 920).
j*Roskopf Clocks Lted,

(voir annonce page 906).

T*SCaiLD FRERES & Co, ancienne 
maison U. Schild, fondée en 
1856. Montres cylindre 9 à 
18 lignes. Montres ancre 9 à 
21 lignes (voir ann. page 921).

t*Studer, G .,
(voir annonce page 884).

i*Stroun Frères S.A., [voir 
annonce page 910].

Tschuy frères. 
f*Tschuy-Vogt.
|*Vogt & Cie S. A. 
fWâlti, W. & O.

fW ega W atch S. A.
(voir annonce page 882).

*W ullim anii, Schneider &
Co, « Nivada » (voir annonce 
page 900).

|*W yss, Ed., (voir ann. p. 893).

© SO CIÉTÉ D’H O RLO G ERIE ©
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 

kopf sur tous calibres et pointages

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés.

Forets pour l’Horlogerie, la Pendulerie, 
la Bijouterie et tontes industries de prerision. 

depuis ,0/oo de mm. mentes, rectifies, apres la trempe 
Alésoirs de toutes formes et grosseurs

JS& EE FRtjSl

W . Schlée & Cie, Suce.

Term ineurs.

Flück, A. & Co., Bettiachstr.

*TrïeboId, Aug., (voir an
nonce page 898).

Wirth, Jean Vve, horlog.-bijout.

HUILES WM 
ÏCUYPERS

“llNn?E1H SO”s.A.
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈG E SO CIRL:

L R  C h f lU ^ -D E -F O N D S  - R u e  N u m a -D r o z  8 3

M ACHINES A RÉG LER, ED. LUTH Y -H IRT, BIENNE
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Aiguilles.
*Schreiber & Cie, (v. ann. 

ci-dessous).
*Universo S. A., Ali Jeanne- 

ret (v. ann. page 9).
CO SM O S. A., La Chaux-de-Fonds. 

(voir annonce page 379).

Balanciers (fab. de). Unraheradfab.

*Pîister, O tto, (voirannonce 
page 898).

"H Hchler, E. & O . (voir\ann. 
page 906).

Boites (mont. de). Schalenmacher

*Bôhlen, E., (or).
*Girard Frères (arg.,'gal. et acier). 
*LambeIin & Heggendorn, (or).
*Leuenberger, Jacques,

(or), (voir annonce p. 882).
*RUEFLI FRÈRES, S. A., acier 

et métal. (voir ann. page 909). 
*Schm itz Frères & Cie,

S. A . (argent) (v.ann. p. 897).

Bureau technique

BUREAU TECHNIQUE

JULES TRAUGO TT
L A U S A N N E

Avenue Rod !

Z(X(Y 0 J Ü(  32.451 ( 0 )„ Î WÉ  Y J É Z 1 Î * 11.159

Décolletages.
*Brotschi Frères & Co.

S. A. (voir annonce p. 888). 
*Glatzfelder, W.
Meyer, A. & Co., Kirchstrasse.

Doreurs. Vergolder.
Hofmann, Joh., Rebgasse. 
*Jeannerat, J.
*K essler»Ram seyer, (voir 

annonce page 876).
*Ludi, Adolphe.
*ScbelIing, Léon & Co.

(voir annonce page 900).
’W ulIim unn, Léo.

'^biwnjeb'Âiguillai ï)emorüm XctWClbOT& Cît
' ^' GHENCHEN, SUISSE

quilles en fous genres Cf liaiilés :
Depuis ! article le plus soigné au plus ordinaire.

pris ru nnlfujeus.
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Ebauches et finissages (fabr. d') 
Roh- and Rddenverke.

♦BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
(voir annonce page 903).

♦EBAUCHES S. A. (v. ann.p. encartée) 
♦Ebosa S. A ., (v. ann. p. 878).
*FELSA, S. A.
*K urth frères.
♦M atter, Fritz, (v. annonce 

page 904).
♦M ichel, A., S. A., 
*Schild, A., S. A.
*SCHILD FRÈRES & Co (voir ann. 

page 899).

Etampes (fab.)
H ugI frères, (v.arm.page9l2). 
♦Sallaz Frères, (v. ann. p. 894).

Etiquettes

ETIQUETTES DE PIERREFOHDS (Oise)
TARIF COMPLET 

ET GARNI
contre envoi de 
fr 5.— françaisÉTIQUETTES

rem boursables
au premier achat de 

fr. 100.-

Filières & Tarauds (fab).
♦Brotschi frères & Co S. A. (voir 

annonce page 888).
♦Rieger, T.

Fraises (fab.)
Jcangucnin, J.,

(voir annonce page 884). 
Scholl, Fritz.

/AARQüErSù&pABRlQüE- O/AODÉLES WZ (

ÇLiÇtt&S-ESTAMPES«ÇnCHE-TS

PO I N O N S !

¥.ÇHOPARI7.t ™ n

Graveur-spéciaUste, NY0N (Suisse)

Glaces (posage de)
Moser, Geschw.
Mariotti-Walker.

Horlogerie-Bijouterie (mag.)
Banz-Hof, Adolf.
Derendinger, Aloïs.
Wirth, Anna, Vve. 
Wullimann-Dôrfliger, E.

Mécaniciens. Mechaniker.

♦HÀBERLI, F., (v. ann. page 902). 
Heggendorn-Walti, Emil.
*LAMBERT, S. (S. AJ, machines 

automatiques (voir annonce 
page 917).

♦Sallaz Frères, (v. annonce 
page 894).

♦Sallaz, Otto.
♦Glauque & H æsler, Le

Locle. (voir annonce page 496).

Modelage Mécanique
♦Lutz, J."Philippe.

Nickeleurs.
Krügel-Bossi, A.
Parel, Jules,
Theurillat, Jean.
Vuille, Emile.

Outils et fournitures d’horlogerie.
Werkzeuge and Bestandtheile 

fiir Uhrmacherei.

♦Brotschi Frères & Cie, S. A. 
(voir annonce page 888).

♦Décolletages S. A .

♦Giatzfelder, H. & R., fab. de vis. 
♦Liechti, A. fils, outils de pré

cision.
♦Sallaz Frères, (v. ann. p. 894).

♦Schacher Frères.
(voir annonce page 880). 

Sunier, A. E.
Usine Nova S. A.
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NEUCHATEL
CAPITAL ACTIONS: Fr . 12.000.000

LES M AISO NS AFFILIÉES SO NT:

A. SCH ILD S. A., G renchen.

FABRIQ UE D'H O RLO G ERIE DE FO NTAINEM ELO N. 

Fontainemelon.

A. M ICHEL S. A.. G renchen.

FELSA S. A.. G renchen.

FABRIQ UE D'H O RLO G ERIE DE SO NCEBO Z:

Succursale de FABRIQUES D'ÉBAUCH ES BER

NO ISES S. A., Sonceboz.

AURO RE S. A.. Villeret: Succursale de FABRIQ UES  
DÉBAUCH ES BERNOISES S. A.

FABRIQUE D ’H O RLO G ERIE DE FO NTAINEM ELO N:

Succursale du Landeron,

VENUS S. A., M oulier.

FABRIQUES D ’ÉBAUCH ES BERNO ISES S. A.:

Succursale de Cortébert.

FELSA S. A,,: Succursale d’O berdorf (Bâle-Cam pagne).

M E T T L E R
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Oxydages. Oxydiren. 

Ruefli Frères S. A.

Pendulettes

♦Roskopf Clocks Lted,
(voir annonce page 906).

Pierres (fabr. dé). 
Steinmacher

Ruefli, Alfred, Vve (perçage). 
Scholl, Hans.

Fabrique de PIERRES  
Fines d’H oriogerie et 
Sertissages „EXACT“

JEAN G ALLEY
BIENNE-BO UJEAN Téléphone 28.58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

Pignons (fabr. de) 
Triebe-Fabrikanten.

Fabriques de Pignons 
Réunies S. A ., Succursales 
Nos 3 et 4 (voir ann. page 918).

♦Siegrist, W. & Cie.

Pivotages

*Iff, Jak., Kapellstrasse 18 a.

"K ropf, G ottf., ( voir annonce 

page 898).
♦Leuenberger, M artin.

(voir annonce page 912).

♦O brecht, Robert (voir an
nonce page 884).

♦Siegrist, W. & Cie.
Wenker, Joseph.
Wullimann frères.

Polissage de boîtes
♦K irchhofer, E ., or et argent. 

(voir annonce page 886).

Polissage d’aciers et de vis
Poliren der Schrauben.

♦Schacher frères (voir annonce 
page 880).

Schaffo-Fahren, O.
Stüdi, Gottlieb.

Ressorts (fabr. de)

♦Moser, Rudolph.

♦DDCOMMUN'JEANNET, G., Ponts- 
de-Martel. (v. ann. page 528).

Sertissages.
*Sehiirz, G érald.

(voir annonce page 892).

Scholl, Fr.
Wullimann, Frères.

Spiraux.

*Fab. de Spiraux m ous 
« Berna », W. Ruch & Cie, 
S. A., St-lmier. (v. ann. p. 736),

♦Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent. Daum, Léon, 
chef essayeur-juré. - Tripet, 
Georges, essayeur-juré.

Olten

Horlogers et Bijoutiers.

Burger, Max, Postquai 20.
Graber, Paul, Aaraustr. 76.
Hônninger, Gust., Baslerst. 32.
Manz, Ern., Hauptgasse 28.
Magli, Meinrad, Baslerstr. 27.
Schürmann, Walter, Martin Dis- 

telistrasse 101.
Vollmar, Heinrich, Hauptgass. 36.
von Arx, Adolf, Hauptgasse 13.
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Vogt, Alb., fabr. horlog. Aeder- 
mansdorf.

Chèvre & Henzi, fab. horl, Am-
manseeg.

Gast, V., horl., Balsthal. 
Miiller, Paul, » »
Kaufmann, Wilh.» Biberist 
Kaufmann, H., » »
Gasser, Ed. » »
Wenger, Otto, » »
Schlbler, Otto & Cie, fabr. de 

vis, Biberist.
Hofstetter, Aug. S. A., pierres 

fines, Bolken.
Hofstetter, Jakob, pierr., Bolken. 
Logo, Pius, » Erschwil. 
Kaufmann, Jos., perç. pierres,

Etziken.
Buttiker, Aug., horl., Flumenthal.
Nauer, ÂIoïs, » »
Roth, Ervin, » >>
Von I3üren, Alb. » »
Von Büren, W.. vis, » 
Flück Aug.. vis, »
fMüller & Co, fabr. horlogerie, 

Günsberg.
Scheren & Cie, fab. horl. » 
Flück, Jos., horl., »
Sterchi, Wilh., » »
Fluck, Otto, termin. »
Graf, Paul, perç. pierres, Halten. 
Œgerli, Bern., horl., Hærkingen 
Spati, Oscar, » Heinrichswil. 
Auverna S. A., fab. vis et dé

colletages. Horriwil.
Krieg, Alf., pierr., Hubersdorf
Suter, F, & Cie, fabr. de vis,

Hubersdorf 
Lack, Joh., horl., Kappel
Studer, W., » »
Dreier, Pius, » Kleinlützel.
Saner, Isidor, » »
Stich, Jos. » »
Allemann, Pius, »
Frei, Gottfr., »
Respinger, Joh.,»
Kaiser, Josef, »

Luder, Franz, 
Rüegg, Walt., 
Wigger, Karl,

Klus 
Kriegstetten 
Matzendorf 

Nieder Ger- 
lafingen.

ySiegenthaler, Karl, fabr. d’hor
logerie, Recherswil.

Suter, F., horlog., Schnottwil. 
Bailler, Ernest, » Schœnenwerd 
Reize, Albert, horl.-bij., Trimbach. 
Sollberger, Ad., horlog. fournit., 

Wiedlisbach.
Rauber, Auguste, fabr. d'horl., 

Wolfwil.
Rudolf, Erwin, f. horl., »

Canton d’Appenzell

Breitenmoser, Rud., horl.
Appenzell.

Engler, Arth., horlog. »
Fuster, Alb., bij., »
Huber, Karl, » »
Bauer, Heinrich, horl.-bij. Hérisau 
Betenmann, Max,* »
Brey, Anton., » »
Nef, J.,
Bruggmann, Max, bijout., » 
Theiler, A., horl-bij., Heiden 
Manser, A., bijout., »
Schmid, Karl, horl.-bij., Oberegg. 
Oertle, J., horl., Speicher 
Scherraus, K., » »
Baur, Alfred, » Teufen. 
Tobler, H., Vve, » Wolfhalden.

Canton d’Argovie

Aarau.
Fischer, C. & E., bijoutiers, vor- 

dere Vorstadt 1.
Schôni, Ernest (et bijoutier), vor- 

dere Vorstadt 7.
Widmer, Fritz, bijout., Graben 23.
Datwyler, Ad., horl.-rhabilleur, 

Casinostrasse 37.
Erismann, Paul, Rathausg. 30.
Fuhrer, T., Pelzgasse 6.
Jôrg, Cari, horloger-rhabilleur 

et bijout., Rathausgasse 23.

Baden
Bischofberger, Ad.-H., horloger.
Alpiger, E., Vve, »
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Adam, Franz, horloger. 
Remy, Eug., »
Walker, A.,
Schaich, Herm., optic.

Teufenthal

*INJECTA S. A., fonte injectée. 
(voir annonce page 911).

Wehrli, Gottfr., horloger.

Gerber, Jak., horl., Aarburg. 
Niggli, G., »
Spôrri, Emil, » »
Waldesbuhl. J., » Abtwyl.
Eichenberger, Hans, horl.,

Beinvvil a. S.
Tanner, Emil, horl.-bij.-orfèv.

Bremgarten 
Theiler, Alf., pierr., Brittnau. 
Bliggenstorfer, Herm, horl., Brugg 
Leuenberger, O., horl.-bij. »
Bill, Alb., horloger, »
Wirth, Georg, horlog., Dôttigen.
Hochstrasser, Otto, horloger,

Durrenæsch. 
Riischer, Jos., horlog., Frick 
Schilling, Alb., » »
Hinden, Gust., fab. de vis, Gipf. 
Frei, Armand, horl.,Gontenschwil 
Gersbach, Jos., » Hellikon. 
Brandie, Hans, » Klingnau. 
Hanni, Gottl.,Vve, » Kcelliken. 
Racine, Edm., » Langenstein 
Riischer, Jos., » Laufenbourg 
Varile, Jos., » »
Bohrre, W., » Lenzbourg.
Blaser, M., » »
J-Kirchhof, Otto, » »
Meier, Rudolf, pierriste, Lupfig, 
Hartmann, Cari, pol. pier. » 
Strauss, Karl, » Magden
Kohler, Joh., horlog., Mellingen. 
Linder, P., » »
Blumer, W., » Menziken.
Burkhardt, Alb. » »
Wirz, Armin, fonderie et lamin. 

Menziken.
Gasser, Fr., horlog., Mœhlin. 
Buser, Hans, » »
Jæggi,Walther, » Murgenthal

Muff, Gottfr. horlog., Mûri.
Müller, Paul, » »
Wernli, Aug., secrets et ress.

de montres, Nieder-Erlinsbach. 
Müller, Jos., pierr., Obermumpf. 
Schlienger, Joh., » »
Ritter, Ernst, horl., Olsberg. 
Hirt, Alfred, » Reinach.
Obrist, Max, » »
Brunner, Hans, » Rheinfelden 
Flaig, Nick., » »
Gogel, Fritz, » »
Dattwyler, Gottl. » Schmiedrued 
Hirschy, Christ, » Schôftland 
Müller, Franz <S Co, horl. réveils, 

Stein.
Ammann, Karl, fourn. horl. » 
Seeberger, Ad., » Umiken
Berner-Müller, Sel, horl., Unter- 

[Kulm
Michel, Adr., ébauches, Walde. 
Waldispühl, A., horl., Wettingen. 
Obrist, Fritz, » Windisch. 
Peters, Frères, » Wohlen. 
Suter, Walter, » »
Æbi, Johann, » Zofingen. 
Blum, Erwin, bijout., »
Muller, Gotth., » »
Spiller, Wilh., » »
Schar, Herm., » »
Man. Suisse de Verres de mon

tres S. A., Zofingue-Oftrigen. 
Brendle, Hans-D., horl. Zurzach. 
Hafeli, Joseph, » »

Canton de Bâle

Bâle-Ville
Bijoutiers-Orfèvres.

Beran, Wilh., Rümelinsplatz 3. 
Blum-Bihlmaier, Alf., Petersb. 19. 
Büchler, A., Freiestr. 84. 
Buser-Seiler,Ed., Bachlettenst.86. 
Dietrich, Anton, Gerberg. 3. 
Elcan, Fromer, Spalenberg 12. 
Fâsch, Lydia, Vve, Mittlerestr. 34 
Freiburghaus, F., Gerberg. 25. 
Galm, Ludwig, Gerbergasse 67. 
Grauwiler, L., Freiestr. 50. 
Gruber-Baumann, Alf., Alban- 

rheinweg 184.
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Haberthür, Anton, Obéré Reb- 
gasse 25.

Haeberlen, Otto, (gros), Schiff- 
lànde 1.

Hauser, Jak, Gerbergasse 77. 
Heilmann-Moser, A., Streitg. 9. 
Hromas, Franz, Stadthausgas. 19. 
Isler-Linner, Emil, Pfluggasse 6. 
Juwelier, A. G., Spalenberg 12. 
Kamber, L., Aeschenvorstad 25. 
Karrer, Ferd., Steinenvorstadt43. 
Kessenich, Engelb., Schnabelg. 4. 
*Leu, H., Guterstr. 207. 
Levaillant, Marcel, Theaterstr. 16. 
Leinhard, G., Totengâsslein 13. 
Linn, Emil, Barfüsserplatz 15. 
Loch, C. & Cie, (gros) Falkner- 

strasse 35.
Luscher-Zabel, E., Klosterberg 7. 
Maresch, Schneidergasse 28. 
Meier, Alb., Greifeng. 4.
Millier, Margaretha, Clarastr. 3. 
Peisker, Aug. S. A., Gerberg. 41. 
Peisker, H., Steinenvorstadt 53. 
Peisker-Radermacher, Aug., Spa

lenberg 25.
Plattner, Jules, Clarastr. 20.
Ruf & Witz, (gros) Dornacher- 

strasse 139.
Sauter, U., A.-G., Freiestr. 27. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Seiler, Eugen, Gerbergasse 91. 
Spath, Friedr., Marktgasse 18. 
Speiser, W., Streitgasse 8. 
Stôckle, Otto, Steinenvorstadt 31. 
Till-Banser, F., Spalenberg 40. 
Vaugoin-Hirscti, Emile, Schnei

dergasse 10.
Wien, Hans-Fel., (gros), Greifen- 

gasse 1.
Wittum & Cie, Klingentalstr. 69. 
Zandt, Hri, Totentanz 9.
Zenker, Egon, Aeschenvorstadt30 
Zinsstag, Ad., Gerberg. 45.

Fabricants d’horlogerie.

fAuto-Uhren, A.-G., Speiserstr. 
102.

j-Felba Watch Ltd, Ahornstr. 29. 
flbis S. A., Pfeffelstr. 31. 
•j-Pendelec S. A., Birsigstr. 113. 
lUhraphon S. A. Steinentorstr. 20.

t*WYLER, PAUL & CO., Freiestr. 2

Horlogers-Exportateurs

Angel S. A., Hebelstr. 77.
Guttmann, H., Maiengasse 57.
Loch, C. & Co, Falknerstr. 35.
Ruf & Witz, Dornacherstr. 139.

Horlogers. — Uhrmacher.

Abramsohn-Katz, Faibisch, Och- 
sengasse 13.

Albiez-Bolliger,Fr., Hegenheimer- 
str. 69.

Angel, Hebelstrasse 77.
Bach-Wezstein, Paul, Sperrstras- 

se 71.
Bammerlin, Er., Breisacherst. 119.
Baumann-Schæffler, Em., Rhein- 

sprung 4.
Bosch, Joh., Gerbergâssl. 25.
fBroadwest Watch Co, Ltd, 

Elisabethenstrasse 20.
Bruckert, Jac.,Spalenvorstadt31.
*Bürgin-Stutz, G., Nadelberg 11
fCorsa, S. A., Steinenvorstadt 60.
*Dietrich, Anton, Gerbergasse 3.
Dippold, W., Johannvorst. 70.
Ditzler, Emil, Bârenfelserstr. 14.
Eiche, Otto, Gerbergasse 42.
Eiche&Co. S. A., Greifengass. 10.
Erbe, Reinh., ecke Spalenberg, 

Petersgraben.
Frei-Leuenberger, F., Güterst. 150
*Freiburghaus-Schreyer, Flor., 

Gerbergasse 25.
Galm, Ludwig, Gerbergasse 67.
*Geistert-Blumenstein Kurt, Eli

sabethenstrasse 25.
Geistert-Lüdin, H., Aeschenvor- 

stadt 4.

HUILES

CUYPERS
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Geistert-Willner, Otto, Helvetia- 
platz 36.

Grauwiler, L., Freistr. 70. 
Greber, Ern., Spalenring 14. 
Gueniat-Pfanner, Jules, Central- 

bahnstr. 5.
Guttmann, H., Maieng. 57. 
Hedrich, Ernst, Weberg. 5. 
Hengeler, Franz, Klybeckstr. 92. 
Hoffmann, Emil, Steinenvorst. 4 

et Greifengasse 11 
Horowitz, A., Kannenfeldstr. 23 
♦Hummel, Adolphe, fils, (gros) 

Marktplatz 18.
Hummel, Christ., Münsterberg 12. 
♦Jaquet, J., A.-G., Thannerstr. 27. 
Kâser-Bleile, Fridolin, Zurcher- 

strasse 145.
Lapaire, Jos., Frobenstr. 59. 
*Laurin, R., Freiestrasse 105. 
*Leu, H ., Güterstrasse 207. 
Linder, Emile, Riehen.
Linn, Emil, Barfüsserpl. 15. 
Lôffler-Rohrbein, M., Unt. Heu- 

berg 7.
Meyer, Alb., Greifengasse 4. 
Meyer-Colombo, Walt., Hegen- 

heimerstr. 96.
Muller, Marg., Clarastrasse 3. 
Mundwiler, Oscar, St-Johann- 

vorstadt 80.
Perret, Cés., Spalenvorstadt 28. 
*Plattner, J., Clarastr. 20. 
Racheter, Emil, Totentanz 6. 
Richner, Gottl., Utengasse 32. 
Roman, Jos., Feldbergstr. 17. 
*Sager, Wiih., Hammerstr. 126. 
Salfinger, E.,Vve, Feldbergstr. 14. 
Sarbach, Alfr. Schwarzwaldal. 85. 
Schmid, Karl, EIsasserstr. 15. 
Schmidt, Gust., Hegenheimer- 

strasse 226.
Spath, Friedr., Marktgasse 18. 
Stammer, Jos., Allschwilerstr. 21. 
Stockle, Otto, Steinenvorstadt 31. 
Stôr, Cari, Güterstr. 122. 
Stradinger, Kl. Hliningen, Dorf- 

strasse 46.
Studer-Schmalz, J., Schlettstadt- 

strasse 18.
Thommen-Lobsiger, M., Bergali- 

nerstrasse, 23.

Till-Bauser, F., Spalenberg 40. 
Wolf & Grimm, (gros), Dorna- 

cherstr. 248.

*DANZAS & Co, Société par actions. 
Transports internationaux.
(voir annonce sous Table géo
graphique).

Fahr & Co, fabr. vis, Marga- 
rethenstrasse 63.

Hufschmid-Kohler, optique, 
Marktgasse 3.

*Mœbius, H. & Fils, fabrication 
d’huiles pour horlogerie, mé
canique, etc., Kleinhüningen.

*Flury & Schlatter, décoll, St-Jo- 
hannsring 26.

*Falkner, Rod., ingénieur, 
machines-outils, Thanners. 30.

*LA BAL0ISE, Comp. d’Assurances 
contre les risques de 
transports.

Riehen
Dietrich, A., horl., auss. Baselstr. 

145.
Bürki-Lanz, Walther, horlog., 

Schmiedgasse 32.
Walter-Lanz, Jak., aeussere Ba- 

selstrasse 59.
Birsa S. A., aeussere Baselstr. 59.
Frei, H.,médail.,auss. Baselstr.21.

Bâle-Campagne

Lôtscher, Wilh., horl., AUschwil. 
Schaltenbrand, Victor, » »
Strahl, J., boit. »
Stohler, Johann, horl. Arboldswil. 
Pimpfinger, Jos., » Arlesheim.
Seiler, Adolf, > Benken.
Marchand, Ls, » Binningen
Schweizer, Karl, » >
Spalinger, Jacob » »
Minder E., » Birsfelden.

Bubendorf
fLapanoiise, Jos., fabr.

horlogerie, (v. ann. page 883). 
Dunkel, Heinr., horl.
IRoskopf, Arthur & Co., horlog
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Buckten.
•Schweizer & Co, fourni

tures d’horlogerie.
(voir annonce page 885).

Ruef, A. fab. vis, Diegten. 
Schmutz, Walter, pierr., Eptingen 
Breisch, Dd-Emil, bij., Ettingen. 
Frey, Werner, horl., Qelterkinden 
Hanschin, Hans, » »
Heckendorn, Cari, » »
Minder, Joh., » »
Thommen, A., S. A., fabr. d’horl. 

Gelterkinden.
Jaggi & Co. (fourn.) Gelterkinden.

Holstein.
Z *0RIS WATCH CJ ., S. A.,'fab. horl 

(voir annonce page encartée). 
Schwitzguebel, L.-A., fab. cadrans.

Ruf-Schaad, horl., Langenbruck.

Liestal
Brüderlin, H., horl.-bij.
Eich, Emil, »
Strübin, A., Vve, bij.-orf.,
Gut, Max, bijout.-orf.
Thiirig, Jost, »
’Lohner, Alfred, fournitur.

d’horl., (v. annonce page 888).

Scholl-Hug, Hans, pierres fines.

M.aisprach
Perrin & K üng, fab. pierres 

fines (voir annonce page 876).

Boinay-Raucci, horl.-bij., Muttenz 
Brise, Ern., horl., Neu-Allschwil.

Niederdorf.
•Affentranger, H aas &  

Plattner, S. A., fabr. de 
fournit, d’horlogerie, spéc. de 
vis. (v. annonce p. 908). 

*Degen & Co, fournit, d’horl. 
(voir annonce page 910).

fFab. d’horlog. Beam S. A.

*Buser f rères'& ^CieSS. A .,
fab. d’horlog. (v. ann. page 889).

•Sehm utz frères, décolleta
ges et pivotages (voir annonce 
page 920).

•Schneider frères & Cie, pivota
ges et pignons.

Oberdorf.
Felsa S. A., ébauches et finiss. 
•Biedert, Fritz, décolletages. 
Binz & Co., fabr. de vis.
Gysin, H. & W., fab. de vis. 
•H eekendorn, R. & fils, 

décolletages et pivotages.
(voir annonce page 902). 

•H eggendorn-Biedert, f. 
de fournitures.
(voir annonce page 904). 

Krattiger, Ernst fils, pivotages. 
7*Probst & Cie, fabr. d’horl. 

« Revida ». (voir ann. page 878).
•SCHNEIDER & SPITTELER, pivota

ges et polissages de vis.
(voir annonce page 891).

Perrin & Küng, pierres fines, 
Ormalingen.

Hôfler, Auguste, horl., Pratteln. 
Lüdin, Emile, horl., »
Murait, A., fab. horl., » 
Blaser, Friedr., pierres f. » 
Buser & Cie, horl., Reigoldswil 
Dettwiler, H., » »
Roth, Johann, » »
Berger, Herm., bij.-opt., Sissach. 
Breitenstein, Jak, > »
Thommen, Ad., termin., Tecknau. 
Meyer, Gebr., bijout., Therwil. 
Weber, Gottl., termin., Titterten.

HUILES

CUYPERS
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W aldenburg.

f*FABR. D’HORL. THOMMEN S. A.,
(voir annonce page 919). 

Gâttelin & Co, fourn. d’horlog. 
* Tschudin &jjHeid S. A. fourn.

d’horlogerie.
Wandfluh, W., cadrans. 
*Tschopp, Reinh- &  Rob., 

doreurs et nickeleurs.
(voir annonce page 878). 

Knab-Grimm, Alb., pivotage.
*« Wala » fabr. de vis de précis.

Canton de G laris

Glaris.
Feldmann, horlog., A., Bolen. 
fFrey, Wilh., horlog.,
*Freuier, L. & M., bij.-orfèvres. 
Kattler, A., horlog., Kirchvvegstr. 
Mundwiler, A., horl., Gemeinde- 

hausplatz.
Schmid, Rrn., horlog., Kirchweg. 
Schmid, Jules, bij.-orf.
Leuzinger, Fridol., opticien.

Baumgartner, J.-H., horl., Engi 
Gallati, M., » Nafels
Horr, Rud., horloger, Netstal 
Küntert, F. et Fils, » Rüti. 
Kagi, Karl, horlog., Schwanden

Canton des G risons

Coire.

Horlogers — Uhrmachers
Conrad, Conr., Welschdôrfli 133. 
Crotogini, L., unt. Reichsgasse 

168-1.
Diinnenberger, H., Obergasse 

254-1.
Fiebiger, Eug., Obergasse 262-1. 
Hartner-Aliesch, Fritz, Untergas- 

se 306.
Hatz, Marg., Mme, Oberg. 271-1. 
Jaggi, Johann, Obergasse 273-1. 
*Joos, W., Bankstr. 90-1. 
Wachter, Vve, Unterthor 137-1. 
Zuppiger, J., Storchengasse 111.

Bijoutiers-Orfèvres 
Juwelen-und Schmuckhandler

Disain’s, J. Sôhne, (et opticien), 
Oberg. 285-1.

Diinnenberger, H., Oberg. 254-1.
Fiebiger Eug., Obergasse 262-1.
Hartner-Aliesch, Fritz, Untergas- 

se 306.
Hatz, Marg., Mme, Obergas 271.
Jaggi, Johann, Obergasse 273-1.
Hüni, H., (et opt.) Martinspl. 246-1.
Joos, W., (et opt.) Bankstr. 90-1.
Wachter Vve, UntereReichsgasse 

137-1.
Zuppiger, Jos. (et opt.) Storchen

gasse 111.
Conrad, Cari., opt., unt. Bahn- 

hofstrasse 236-3.

Henry, Ed., horlog., Arosa. 
Kramer, Paul Vve, » »
Schmid, B, » »
Brenner, Carl-W., bijout. » 
Marschall, Alfr., orfèv., Celerina. 
Jenal, Franz, horlog., Compatsch. 
Brunner, Cari, horl-bij.,

Davos Platz.
Franke, E., » >
Kindschi, Ben., » »
Leicht, Emile, » »
Metzmeier, Wilh., » »
Wirth, J., horl., »
Hüf, Adolf, » Davos (Dorf) 
Giger, Joseph, horl., Disentis.
Federspiel, Peter, » Ems.
Willi, Franz, » »
Rozzi, Georg., » Fettan, 
Vulpi, Jak, » Guarda.
Casura, Georg, » llanz.
Caveng, J.,
Wurz, Peter, » »
Gartmann, Peter, » Jenaz. 
Stingelin, H., » Klosters
Hilpertshausen, J., » Landquart 
Huber, Albert, » Maienfeld. 
De Thomas, J., horl.-bij., Munster. 
Simmen, G., » Obersaxen.
Disam, Conrad, » Obervaz 
IJost, Willy, horlog., Pontresina 
Compagnoni,T., » Poschiavo 
Lanfranchi, Ls, » »
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Berri, hér. de L., horl., Roveredo. 
Riedi, Florin, horl. Russchein et 

Samaden.
Bucherer, C., horl.-bij., St-Moritz. 
Gübelin, E., » »
Jacnel, S. A., » »
Munzer, J., h. et opt., »
Muntwyler, Wilh., horl., »
Mersmann, A. & Co, horl.bij. » 
Scherbel, Arth., horlog. et opt., 

[St-Moritz.
Bittmann & Co, bij., »
Defilla, Cia, horl.-bij., Samaden 
Qartmann, Anton, horl., Schiers. 
Rauch, Herm., horl.-bij., Schuls.
Filli, Math., » »
Defilla, Félix, • Sent.
Foppa, Peter, » Somvix.
Stoker, Jos., » Tiefenkastels 
Bünzli, Karl, » Thusis.
Kress, Joh.-Jak., » »
Veraguth, Th., » »
Decurtins Jos., » Truns.
Zimmermann, Ant. » Zuoz.

Canton de Lucerne.

Lucerne.

Horlogers. — Uhrmacher.

Ahrens, Otto, Alpenstr. 5.
Auf der Maur, Gasp., Lôwenst. 24. 
Bieri, Charles, Pilatusstr. 5. 
Bœckmann, Franz, Hertenstein- 

strasse 62.
Braxmeyer, Kapuzinerweg 15b. 
*Bühler, A., Pilatusstr. 19. 
Burger, Alb., Kapellplatz 10-12. 
Corrodi, G., Hirschmattstr. 64. 
*Donauer, E., Grendelstrasse 6. 
Fischer, Aloïs, Baselstr. 38. 
Furrer, P., Hertensteinstr. 19. 
Gallopin, E. & Co, Schweizer- 

hofquai 4.
Gfeller, A., Pilatusstr. 34. 
*Gübelin, Ed., Schweizerhofq. 1. 
Hæfliger, Hans, Kornmarkt. 8. 
Helfenstein, Rudolf, Kramgassel. 
*Leicht-Mayer, E. & Cie, S. A., 

Haldenstr. 3.
Meyenberg, Aloïs, Habsburger- 

str. 21.

Michel, Max, Hertensteinstr. 8. 
Moser, Emil, Kapellplatz 4. 
Muff, Ph., Franziskanerplatz 6. 
Naf, Otto, Weinmarkt 6. 
Rüttimann,. Heinr., Pfisterg. 5. 
Stadelmann, Jos., Mühlenplatz 4. 
Stirnimann, Fridolin, Kauffmann- 

weg 3
Troxler, Peter, Weggisgasse 2. 
Wirth, Alfr., zur Zôpfli 4.
Zingg, F. C., Winkelriedstr. 20.

Bijoutiers-Orfèvres.

Ahrens, Otto, Alpenstr. 5. 
Berndorfer Metallwarenfabrik, 

Arthur Krupp A. G., Murba- 
cherstrasse 1.

Bieri, Chs, Pilatustr. 5.
Birrer, Léo, Spitalstr. 63 
*Bœckmann, F., Hertensteinst. 62 
*Bossard, C. Th., Schwanen- 

platz 7.
Brunner, Anna, Haldenstr. 21. 
*Bucherer, Cari, Kapellplatz 10 

et Schwanenpl. 4 
*Bühler, A., Pilatusstr. 19. 
Burch, Meinrad, Hofstr. 1. 
Burger, A., Kapellgasse 10-12. 
Cassani-Ulmi, Luigi, Denkmalst. 2. 
Früh, Ernst, Hirschmattstrasse 13 
Funaro, Amedeo, Schweizerhof- 

quai 6.
Furrer, P., Hertensteinstr. 19. 
Gallopin, E. & Co., Schweizer- 

hofquai 4.
Gübelin, Ed.,Schweizerhofquai 1. 
Hafeli, Marty, Sonnenbergstr. 4a. 
Hesse, Fritz, Tôdistr. 6.
Hoyer, Erich, Grendelstr. 25. 
isely-Leuthold, B., Schweizerhof- 

quai 6.
Keller, Hans, Bahnhofstr. 7. 
Kost-Peter, J., Pfistergasse 11. 
*Leicht-Mayer & Co S. A., Hal- 

denstrasse 3.
Lenggenhager, Ida, Kramg. 14. 
Lüscher, Otto, Krongasse 1. 
Michel, Max, Hertensteinstr. 8. 
*Nâf, Otto, Weinmarkt 6. 
Ojanguren, M., Haldenstr. 9. 
Ronchi-Dôrig, Rosa, Grendelstr. 2 
*Rotter, Anton, Weggisgasse 8. 
*RuckIi, Louis, Bahnhofstr. 22.
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Schmid, Emmy, Dreilindenstr. 6. 
Schneider, J., Stadthausstr. 3. 
Stadelmann, Jos., Mühlenplatz 4. 
Stauber, Stephan & Cie, Burger- 

strasse 22.
Stockmann, Arnold, Maihofstr 36. 
Witzig, Werner, Sternenplatz 8. 
Wyss, Anna, Lôwenstr. 26. 
Zingg, F. C., Winkelriedstr. 20.

Taillerie de diamants

Bûcher, Jak, St-Karlistr. 18. 
Schaub-Bucher, Grendelstr. 6.

Zeier, Otto, horl., Aesch 
Stalder, Jos., » Buttisholz 
Kronenberg, Ant., horl., à Dag- 

mersellen.
Perrez, Jos., » »
Aregger, Ad., » Doppel- 

schwand.
Portmann, Franz, » »
Muff, C., horl., Emmenbrücke.
Hottinger, J., pendul., »
Moos, Karl, horlog., Entlebuch. 
Zimmermann, F.-Jos., horloger, 

Eschenbach.
Wicki, Rob., horl., Escholzmat 
Haring, Franz, » Qerliswil.
Weibel, M., » »
Schmidiger,Joh., » Grosswan- 

gen.
Halter, Gaspar, » Hochdorf.
Muff, Théod., » »
Zanetti, L., » Kriens.
Hammer, F., » Malters
Thürig, Gebr., » »
Honauer, Kaspar, » Mettenwil
Blumer, Walter, » Munster
Frei, Otto, » Neuenkirch.
Fleury, Fridolin, D> Reiden. 
Zibung, Otto, » Root.
Banz, Hans, » Ruswil. 
Ruedi, Jos., » »
Wangler, JofmVve, » »
Braxmeyer, G., » Schüpfheim
Kupper, Albert, » Sempach.
Kupper&Co., bijout., Sursee. 
Kupper, Nicklaus, horl., »
Zuily, Franz, » »
Hecht,. Jos., » Triengen. 
Miiller, K., » »

Lottenbach, Frz, horl. Weggis.
Hecht, Famille, » Willisau
Affolter-Krauer, » »
Peter, Siegfried » «
Braun, Engelbert,» Wohlhusen 
Steffen, Jos. » »

Canton de Saint»Gall.

Sain t-Gall.
Horlogers. — Uhrmacher.

Baechler, A., horl., Schmidgasse 18 
*Beck, Adolf, Speisergasse 38. 
Blunk, Karl, Multerg. Bankverein 
Engelmayer, H., Webergasse 22. 
Frischknecht, Ern., Neugasse 2. 
Hafner, Paul, Linsebühlstr. 16. 
Labhart, Henrich, Marktgasse 21 
Mayer, C., bij., Neugasse 30. 
Nauer, Martin, Langgasse 18. 
Piaget, Chs, Neugasse 6. 
Rubinstein, Dag., Unterstr. 39. 
Scherraus, Gges & Cie, Multer- 

gasse 26.
Siegl-Bindschedler, Multergas. 45. 
Sprunger, F.-Emil, St-Léonhard- 

strasse 69.
Tremp et Riche, Metzgergasse 1. 
Thuma, Peter, Neugasse 5. 
Zürcher, Th., Schützengasse 6. 
ZUst, Karl, Brühlg., 40.

Bijoutiers.

Bachler, A., Schmig. 18.
Beck, A., Speiserg. 38. 
Blôchinger, A., Teufenerstr. 2. 
Blunk, Karl, Multergasse.
Frey, A. & Co, Vadianstr. 38. 
Frischknecht, Ern., Neugasse 2. 
Gut, Fritz, Marktgasse 7.
Keller, Jak, Multerg. 20.
Labhart, Heinrich, Marktgasse 21 
Maxima S. A., Lettenstr. 3. 
Mayer, Karl, Neugasse 30. 
Pilloud, Paul, Poststrasse 14. 
Scherraus, Gges & Cie, Multer

gasse 26.
Schürpf, Joh., Goliatgasse 25. 
Schwarz, A., Blumenbergpl. 2. 
Siegl-Bindschedler, Multerg. 45 
Tremp et Riche, Metzgergasse F
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Thuma, Peter, Neugasse 5. 
Weber, Karl, Eckelhardstr. 3. 
Wyss, Marie, Neugasse 49.

Kellenberger, L. & Co., Heilig- 
kreuzstr. 28, Machines-outils.

Freund, Cari, horl., Altstætten. 
Gachter, Joh., » etbij. »
Keel, B., » »
Baumgartner, Karl, bij., »
Schelling, Joh., horl., Berneck 
Frei, Jakob, » »
Hermann, Joh., Sohn, horl. Buchs 
Zweifel, Johann, » »
Baumberger, J., horl. et bij.,

Bütschwyl.
Grôble, Tr., » Degersheim
Abderhalden-Kâgi, Marie, horl., 

Ebnat.
Morger, Félix, » Eschenbach 
Hess, E., » Flawyl.
Ledergerber, Hér. »
Belloto, Val., »
Rattin, Gebr., >
Senti-Mathé, »
Fiirer, Aloïs, *
Gantner, Johann, » »
Giesser, Willy » »
Riiggle, Fr., » »
Binnberg, Gust., orfèv. »
Jud, Frid., » »
Erpf, Wilh., horl., Grabs 
Erpf, Hch,
Kaufmann, Joh.,
Zahner, Chr.,
Brunner, Heinrich,
Lackner, Franz,

Flums

Gossau

Kaltbrunn

Kappel 
et bij.
Lichtensteig

Ritter, Const., bij 
Tschofen, Jos, horl., » 
Fuchs, Osw., » Malans
Stucky, J., » Mels
Anderegg, Otto, » Nesslau
Fischer, Arn., » Niederuzwil
Senn, Fritz, » Oberuzwil
Gubser, Joli., » Quarten.
Stump, J., » Ragaz
Wyss, Marie, » »
Zweifel, Joh., » »
Hôfer, Herm., horl., Rapperswil. 
Huber, Joh., horl.-bij., »

Leu, Jacob, horl.-bij., Rapperswil. 
Ringgenberg, A., bij., »
Fumagalli, A., » »
Kunz, Heinr., bij., »
Tobler, Jacob, horlog., Rheineck 
Vogt, Gust., » »
Tschudi, Marie, bij., »
Wehrlin, Karl, bijout. »
*Bruderer, Karl, horl., Rorschach 
Buchegger, A., » »
Klagger, Rob., » »
Weissen, Rudolf, » »
Weltin, E., horl. et bij. »
Gmür, O., Inc., exp. h., »
Gôldi, Joh., horl. et bij., Rüti 
Blum, Rob., horl., St-Margrethen 
Jochum, Jos., » >
Jôhl, R., » Schmerikon
Frei, K. & J., » Sidwald.
Blumer, Jack., » Staad.
Hartmann, Joh., » Thaï. 
Rissi, And., » Trübbach
Schlegel, Jak, » . »
Rieder, Herm., » Uznach 
Muller, Théod., bijout., »
Bleiker, Jak, horlog., Uzwil. 
Seiler, Eug., » »
Gubser, J., horl.-bij., Wallenstadt 
Eberhard, O., » Wattwil.
Schenk, Alb., » »
Güttinger, Emil, » Wil. 
Klaus, A., » »
Schnetz, Georg, » »
Zuber, R., horlog., »
Jud, A. Hérit., bijoutier, »
Sailer, R., » »
Koller, Fried., horl.-bij., Kronbühl 

Wittenbach.

Canton de Schaffhouse

Schaffhouse.
Z *BOMBERGER-RAUSCHENBACH, E,

Fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 913). 

*Schalch, G. & Co., fab. de gain. 
*Contrôle fédéral des matières 

d’or et d'argent.
*Société anonyme pour l’indus

trie de l’aluminium, Neuhausen.

Horlogers. — Uhrmacher. 
Graber, Adolf, Stadthausgasse 6.
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Heizmann, E., Frohnwaagplatz 14. 
Leibold, Martin, Unterstadt 28. 
Miiller, Theodor, Schwertstr. 6. 
Schmidli, Robert, Vorstadt 19. 
Schneiter, Alf., Lôwengasse 10. 
Vogel, Joh.-Jac., Stimmergasse 11 
Waffler, G., Vordergasse 79.

Bijoutiers.
Arbenz, Ern., Vordergasse 66. 
Jezler et Cie S. A., orfèvrerie. 

Herrenacker 8.
Jetzler-Kern, Rud., Schwerstr. 1. 
Leibold. Martin, Unterstadt 28. 
Schmidlin, Robert, Vorstadt 19. 
Stiehler, A., z. Samson, Vorder

gasse 37.
Waffler, G., Vordergasse 79. 
Pfeiffer. Martin, orfèvrerie, Fi- 

scherhauserstr. 44.
Sternegg, Aug., orfèvrerie, Hoh- 

lenbaumstrasse 8.

Neuhausen 
Miiller, Albert, horloger. 
*Bopp, Ern., pierres fines. 

(voir annonce page 906).

Roost, Jak, horl.-bij. 
Pfister, Karl, » 
Wildberger, J., horl., 
Bachtold, Scl, » 
Wenger, Ernst, » 
Mülchi, Arn., » 
Biihrer, Georg, » 
Pfund, Emil, > 
Rahm, Cari, » 
Bringolf, Arn. »

Beringen 
Herblingen 
Neunkirch. 

Schleitheim. 
Stein a. Rh. 

))
Thayngen.

Unterhallau.

Canton de Schwytz.

Schwytz. 
Horlogers — Uhrmacher. 

Bruhin, Paul, Herrengasse. 
Gasser, J., lbach.
Kalin, Karl, Herrengasse. 
Meyer, Leonz, Dorf.

Bijoutiers-Orfèvres 
(Goldschmicde) 

Anderegg, H., Dorf.
Opticiens.

Bruhin, Paul, Herrengasse. 
Meyer, Leonz, Dorf.

Felchlin, Adolp., horl., Arth 
Bodmer, Alex., -> »
Jauch, Martin, » Brunnen.
Benzinger et Cie, bij., Einsiedeln.
Gyr, Auguste, horl. et bij., » 
Herzog-Bingisser, Karl, orfèvr.

Einsiedeln.
Kalin, A., bij., »
Kalin, Jérem., horl.-bij., »
Nigg, Xaver horl., Gersau. 
Camenzind, Sam., » »
Berner, Edwin, horl.-bij., Goldau 
Ehrler, Jos., » Kiisnacht
Kenel, Anton, » »
Mader, Ose., » Ingenbohl
Diiggelin, Marianus, bij., Lachen 
Bueler, Ferd., horl.-bij. »
Kessler, Joseph, » »
Meister, Jos, horl.-bij. »
Schelbert, G.-A., horl., Muotathal. 
Unternahrer, Louis, horl. » 
Kessler, Fritz, horlog, Siebnen. 
Bürgler, J.-Leonh., horl-bij.-opt., 

Siebnen.

Canton de Thurgovie

Meier, C., Héritiers, horloger à 
Frauenfeld

Frank, Melch., bij., Frauenfeld 
Blasi, J.-R., horl., »
Koch, Ern., horl, » 
Wahli-Friedli,E.,horl.-bij., »
1 Cl J Cil VJ ICI, ITI.J " "

Stahli, Georges,bij., »
Kunzli, Martin, horl., Aadorf 
Stehrenberger, Aug., horloger, 

Amlikon.
Lehmann, PI, horl., Amriswil. 
Meyer, Anna, » »
Weber, Anton, » »
Frei, E., horl.-bijout., Arbon. 
Günther, Ern. » »
Rohr-Metzger, E. » »

HUILES ^

B( Î +Y W| É
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Allemann, W., horl., Bischofszell 
Bauer, J., » »
Tschudy, A., bij.-orf., »
Conti, Giovanni, horl., Bürglen. 
Wenger, E., horl., Diessenhofen 
Traber, Arn., » »
Lendenmann, J., » Dussnang
Grundlehner, K., » Egnach.
Tschan, Ch., » »
Flaig, Joh. » Emmishofen
Kreis, Herm., bij., Ermatingen
Egloff, Jb, horl.-rhab., » 
Haag, Alb., » Hugelshofen 
Froscher, Eug., horl.-bij.,

Kreuzlingen
Oberhânsli, E., » »
Witzig, Rob. » »
Schrenk, Franz horl., (gros) » 
Pfaendler, K.-G., export, horl.

Kreuzlingen
Then, Georges, fournit., » 
Gottschalck, Karl,gaînerie, » 
Gremlich, D., horl., Raperswilen 
Mark, Otto, » Roggwil. 
Frefel-Andres, A., horl., Romans- 

[horn.
Fatzer, F., » »
Krais, O., » »
Wirz, Alf , » »
Stræssle, Ernst, bij., » 
Egginiann, Emil, » Sirnach. 
Labhardt, W., » Steckborn
Guhl, Joh., bij.-orf., »
Wuilleumier, J., horl., Sulgen. 
Egloff, Jak, » Tàgerswilen 
Hugentobler, J., » Weinfelden 
Hugentobler, W., » •>
Wenger, Karl, » »
Westermayer, G.,» »
Keller, Julius, bijout., »

Canton d’Unterwald.
Ackermann, Walt., horl.-bij., Stans 
Kaiser, L., » »
Keller, Gottfr., » »
Leuw. Raphaël, bijoutier, Stans 
Amstàd, A., horlog., Beckenried 
Ackermann, A., » Buochs.
Amrhein, Hans, » Engelberg 
Guntensperger, Alf., horl-bijout.

Engelberg.
Liesch-Gerbers, Vve, bijout.,

Engelberg.
Ettlin, Walther, horlog., Kerns.

Reinhard, Otto, horl., Kerns. 
Berthold.Frid. Vve, * Sarnen 
Emmenegger, R., » Sarnen.
Imfeld, Edouard, » »

Canton d’Uri.

Danjoth, Balth., horl. Altdorf
Lauener, Jos., » »
Allemann, J., » Andermatt
Ludwig, Arnold » Bürglen
Riva, Pierre, » Erstfeld.

Canton de Zoug.

Bær, R., horl.-bij., Vorstadt, Zoug. 
Borer, Emile, horl.-bij., Neug. » 
Kaiser, Walter, bijout., Neu- 

gasse, Zoug.
Meyer-Berg, horl.-bij., Bahnhof- 

strasse 42, Zoug.
Rogel, Josef, horl.-bijout., Zoug. 
Rosselet, A., » » »
Schell, C., bijoutier,
Magneta S. A., horl.-électr. » 
Meyer, Joh., horl., Baar. 
Schmid, Eugen, horl -bij. » 
Schmidle, Erwin, » Cham
Stehli, Hch, horl.-bijout., »
Staub, Jos., » Keuheim
Iten, Franz, horlog., Unterâgeri 
Miiller-Iten, Martha, vis de pré

cision pour opt. Unterâgeri.

Canton de Zurich.

Zurich-Ville

H orlogerie.
Ulirenmach. et Uhrenhandlungen

A.-G. fur Unternehmungen der 
Uhrenindustrie, Seefeldstr. 9. 

Bachschmid, Hri, I Ramistr. 7. 
*Barth & Co, 1 Bahnhofstr. 94. 
Beckermus, Moritz, Badeners. 123 
Berkovitsch, S., Hornergasse 9 
*Beyer, Chronométrie, Bahnhof- 

strasse 31.
*Billian, fils, G., 1 Limmatquai 50 

et Badenerstr. 120.
Brunner, Ad., Niederdorfstr. 27. 
Carjel, Rosengasse 7.
Daschler, Aug., Sihlstr. 99. 
*Dilpert, Max, Krautgartengas. 5
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Fischer, Martin, (électr.) Rieter- 
strasse 59.

Früh, J., Bleicherweg 21-2.
*Galli, Max, I Theaterstr. 16. 
Gassyt, C , Selnaustr. 29. 
Goeser, G., Bahnhofstr. 78. 
Greyenbuhl, Th., Limmatquai 78. 
Hartmann, Willy, Hechtplatz 1-1. 
Hengstler, B., Agnèstr. 8-IV. 
Hesselbarth, R., Forchstr. 38. 
-j-lbis S. A., Holbeinstr. 28. 
Johannsen.O., Niederdorfstr. 61-1 
Kienzler, A., Zweierstr. 123. 
f*Rofmehl-Steiger ,E., 1 Bahnhof- 

strasse 61.
Laux, Adolf, 1 Limmatquai 8. 
Locher, Stephan, Bleicherweg 47. 
Mauthe Uhren A G., Urania- 

brücke 6.
j*Nussberger R.,Mythenstr. 25. 
Rapp, Aug., Konradstr. 40. ' 
Ratolistka, J., V Hottingerst. 36. 
Saumon, J.. Seideng. 16. 
*Saxer-Frey, A., Limmatstr. 21. 
Schlatterer, Herm., Helvetiaplatz. 
Schreiber, Jak., 1 Oberdorfst. 22. 
Schwarz, J., Râmistr. 35.
*Stahel, Alb., Sihlstr. 3.
Steger, A., Limmatquai 2.
Stucki, Alb., Augustinerg. 16. 
*Türler, A. & Cie, Paradeplatz 1. 
Veil, Gebr., Bahnhofstrasse 64. 
Voirol-Billeter, Strehlgasse 26. 
Wohl & Cie, Beatengasse 15. 
Walther-Kambli, Seilergrabenôl. 
Weise, Paul, Rennweg 16-1. 
Wetzel, Chs, Forchstr. 103. 
Zingerle, F., Asylstr. 77.

H orlogers - Exportateurs

Ehni, Ges & Co, Pelikanstr. 2. 
Diethelm & Co S. A., Talstr. 15. 
Relier, Ed. & Co S. A., Bahn

hofstr. 31.
Kuenzle & Streiff, A. G., Ura- 

niastr. 45.
Lutz & Co S. A., Talstr. 15. 
Lutz, Emile, Barengasse 13. 
Moll, A. E., Olgastr. 4. 
Rubinstein, G. E., Gartenstr. 11. 
Saumon, Jules, Seidengasse 16. 
Siber Hegner & Co, Talstr. 14. 
Wâlchli & Co, Bahnhofstr. 57b.
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Zollikofer, Victor, Stockerst. 21' 
*Baltensperger, Walther A. G.’ 

Bahnhofstrasse 74.

Bijouterie.
(Gold- u. Silbetwaren)

Billian O. et Cie, Limmatquai 50. 
*Bosshardt & Cie, 11 Weinberg- 

strasse 38-6, (en gros). 
*Bruppacher, H., 1 Rathauspl. 26. 
Drigalla, G., Rennweg. 30. 
Fischer, J., Uraniastr. 7.
Galli, Max, Theaterstr. 16. 
Gaum, Emil, Apollstrasse 15. 
Gutmann, Efraim, Hottingerst. 28. 
*Hage, Emile, Fils, Weinplatz 10. 
*Hoch, Wwe, 1 Glockeng. 9. 
*Huber, J., Bahnhofstrasse 73. 
Relier Eug. A. G., Bahnhofstr. 16. 
*Rofmehl-Steiger, E., 1 Bahnhof

strasse 61.
Rranzle, Aug. Vve, Badenerstr.66. 
Langemann, Rob., Schlosser- 

gasse 1.
Laue-Diener, Bahnhofstr. 48. 
Laux, Ad., 1 Limmatquai 8. 
Lerch, Fritz, Limmatquai 54-1. 
Luisi, Antonio, Werdmühiestr. 10. 
Meier, Aug., Rennweg 4. 
*Meister, E., Bahnhofstr. Post- 

strasse.
Morgenbesser, N., Birmensdor- 

ferstr. 109.
*Nâge!i-Weber, H., 1 Münster- 

hof 9.
Neresheimer, B., S. A., Bahnhof

str. 32.
Pfenninger, Cari, Sonnenquai 24. 
Rausser, A., Limmatstr. 111. 
Schærer, Martha, Bahnhofstr. 32. 
*Schelhaas frères, S. A. Bahn

hofstr. 36-1.
Schlatterer, Herm., Helvetiaplatz 
Schloer, Gus., Stauffacherquai 36. 
Seeger, O., (gros), Beethovenstr. 9. 
Spitzbarth, E., Feldeggstr. 58-VIII. 
Stahel, Alb., Sihlstr. 3-1.
Staub, Hans, Rennweg 19. 
Urech, F. & Co, Schindlerstr. 9. 
Vollmer, G., Elsasserg. 1-1. 
*Wassner, A., Rreuzplatz 1. 
Weber, S. &P., Storcheng. 17. 
Weise, PI, Rennweg. 16-1.
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Wessel, W., I Limmatq. 4. 
Wiskemann-Knecht, A., A.-G., 

Bahnhofstr. 28a et Sihlporte. 
Ziehme, Miinstergasse 17-1.

Bijouterie - Rcparatur- Werkstàtte. 
*Hage, J.-G., I Weinbergstr. 35. 
Meier, Aug. Rennweg 4.

LJhrm acher-Utensilien.
Hanhart, Ad., Limmatquai 58. 
*Hoch, Gebr., I Glockengasse 9. 
Saumon, J.. Seideng. 16.

Aciers.
Stahl

*Acier Firth, Sté anonyme de 
Vente, Hôschgasse 51 (voir an
nonce page 914).

*EDELSTAHL S. A., Konradstr. 32.
(voir annonce page 907).

Rueff, Marcel & Co, Germania- 
str. 57.

Brevets d’inventions.
*Rossel, W ., Stampfenbach- 

str. 73.

M achines.
Franz, Cari, mach.-outils, Kinkel- 

str. 69.
*Mattheÿ-Doret, Forrer & Co, 

Weinbergstr. 24.
Mauler, J.-A., Neptunstr. 98. 
*Roetschi, H . &  Co., machi

nes-outils, Splugenstrasse 12. 
(voir annonce page 896). 

*Rubin, Alfred & Co., ingén., 
Gotthardstrasse 21.

S. A. Johannes Bôhm, mach.-ou- 
tils, Autostr. 40, Albisrieden. 

Stutz, Hans, Carmenstrasse 24-7.

Pierres fines.
David, Léo, Glârnischstr. 29. 
Halter, Otto. Wiedingstrasse 14. 
*Lang, Albert, Weinbergstr.

48. [voir annonce page 914). 
Neresheimer, B., Bahnhofstr. 32.

DE ZURICH

Dietikon
Amman, Emile, horlog.-rhabill. 
Brotschi, Adolf, horlog.-rhabill.

Horgen
*Wanner & Cie, S. A., fournitu

res pour usines.
Horlogers.

Gaugler. Emile.
Hermann, Joseph.

Bijoutiers.
Gut <& Co.
Lee, Robert.

Oerlikon.
* USINES LANGBEIN - PFANHAUSER

S. A., machines, électrochimie 
et galvanoplastie (voir annon
ce page 901).

Gertsch, H. & Co, articles tech
niques, Rütlistr. 46.

Horlogers 
Baumgartner, Hugo.
Furstenfeld, D.
Griesser, Eisa.
Hermann, Heinrich.
Honegger, Walter.

Winterthour
Horlogers. — Uhrmacher. 

Bessire-Kummer, Léo-Alb., Un- 
tertorg. 32.

HUILES

CUYPERS

BASZANG ER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G ENÈVE

Diam ants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.
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Heer, A., jun., Obertor 21.
Heer, A., sen, Zelglistr. 29. 
Kirchhof, Emile, Stadthausstr. 16 
Losa, B., Steinberggasse.
Meier, Ernst, Marktgasse 56. 
Müller, A., Zelglistrasse.
J-Sutter, Ad., Marktgasse 49. 
Wehrii, Rud., Marktg. 36. 
Wenger-Stebler, H. & F., Bahn- 

hofplatz 12.
Ziegler, J., Lindenstrasse 2. 
Volkart, Gebr., exportât, horlog.

Bijoutiers.
*Beuttner, Karl, Obergasse 40. 
*Bosshardt, Ernst, Marktg. 39. 
Huber, H., Marktgasse 43. 
Landergott, Rudolf, Grabeng. 44. 
Manz, Arthur, Marktgasse 1. 
Sutter, Adolf, Marktgasse 49.

Brosses métalliques.
‘Thom a, Jacques, Renn- 

weg 12-14. (v. ann. page 912).

Meules abrasives.

*Fabr. Suisse de Meules abra
sives S. A., ob. Deutweg 5. 

"G ürtlei*, W ., .Münzgasse 3. 
(voir annonce page 890).

Eggmann, Fr., horl., Adliswil. 
Kappeli, J., » »
Welti, Louis, » »
Meier, Joh., » Affoltern s/A.
Hegi, Alf., » »
Jünger, H., horl., Affoltern p. Zurich. 
Freitag, Rod., » Alstetten.
Münch, Rob, >i »
Schlapfer, DI , » »
Hiltebrand, J., » Andelfingen
Mader, Jak, fab. d’horloges * 
Linsi, Karl, horl.-bij., Bauma.
Ailemann, Alfr., s »
Ammann, Emile, horl., Dietikon.
Kern, Albert, » »
Brotschi, A., » »
Kohier, Paul, » Dubendorf
Wiesmann, Ern., » »
Weilenmann, Rud., » »
Muller, H., » Ellg
Egli, Jacob, » Fischental
Breiter, Gottl, » Flaach
Fehr, Jak., > »

Marthalen
Meilen

»

Nürensdorf
Obfelden.

Ober-IIlnau
Oetikon

Ottenbach.
Pfaffikon

Rafz.
Regensdorf
Richterswil.

Ruti.

Aeppli, Gottl., horlog. Hinwil
Gut, Fritz, » »
Zimmermann, F., » Hom-

[brechtikon. 
Bosshard-Suter & Co, export.- 

horl., Kilchberg.
Schweizer & Co., orfèv. Kilchberg. 
Baur, Erhard, horlog., Küsnacht. 
Korrodi, Herm., » »
Broder, Franz, » Maennedorf 
Hangartner, P., »
Hanslin, Arth., s 
Graflein, R. »
Moser, Ern., >■
Wegmann, Jak, »
Meier, Jacob, »
Brügger, Max, »
Markwalder, G , » 
Hegetschweiler, J.
Krebs, Albert, »
Siegrist, Alf., »
Schwarz, Jak, »
Abderhalden, J., »
Buchli, L., »
Kreiss, J. J., »
Tischhauser, G , »
Vôgeli, Fritz, »
Deiss, Christop,. horl.-opt., Stafa.
Kündig, Arnold, horl., »
Witzig, Aug., » Stammheim. 
Koch, Jak., bij., »
Fankhauser. Ed., horl., Thalwil. 
Weist, Oscar, » »
Herr, Alb., » Tœss
Müller, Joh., » »
Gujer, Huldr., » Turbenthal 
Isler, Joli., » »
Gamper, Julius » et bij. Uster.
Bosshard, Jak, bijout., »
Vogt, René, horlog., »
Ziegler, Jakob, » Veltheim.
Hess, E.-J., bijout. Wàdenswil. 
Blaser, Hans, » »
Huber, Walter, horl.-bij., » 
Kirchhof, Cari, » » »
VoIIrath, Herm., » » »
Brandenberger, P., horl., Wald. 
Hürlimann, Alb., » »
Gonzenbach, Aug., » Wetzikon 
Heusser, Sohn R. R. » »
Kuster, Ferd., » »
Wachter, Cél., » »
Peyer & Co, horl.-orfèv., Zollikon.
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Département de

Annemasse
Cartier, Edm ond, fab. d’hor

logerie, ch. Tournelles.
(voir annonce page 988;.

Huma Watch Ltd, r. Gare 2. 
Simpex S. A., fabr. horlogerie. 
Foulaz, horl., av. Gare 2. 
Girard, horl., Moillesulaz. 
Marchand, horl., r. de la Gare. 
Thomann, horl., r. Faucigny. 
Kohly, A., cadr. métall., Gaillard.
HARGUERAT CHARLES, Avenue 

Charrière. Manufacture d’oi
seaux chantants.

Rodé-Stucky, fab. de fournitures 
Fournier, Joseph, décolletages 
La Précision, décolletages. 
Châtelain, pièces d’horlogerie. 
G raizely, L., roues d’échap

pement, av. de .la Gare 34. 
( 1voir annonce page 1042).

Annecy
H orlogers-bijoutiers.

Avalli, rue Perrière.
Lacombe. rue Sommeiller 20. 
Méthiaz, rue Filaterie 15. 
Molliex, r. J.-J. Rousseau. 
Paulme, rue de la Poste. 
Perreard, rue Carnot.
Pignard, A., r. J.-J. Rousseau. 
Ponchier, rue Royale.
Sambuis, rue Royale.

Bijouterie
Chatenoud, J., rue Carnot50. 

(voir annonce page 1063).

Boîtes et bracelets extensibles
ZDCC0L0, ROCHE! & Co, rue Re-

von 5. (v. ann. page 977).

M écanique
ETABLISSEMENTS MARF, Cran-Ge- 

vrier. (voir ann. page 1053). 
Tièche, Adrien, pass. des 

Bains, (voir ann. page 1063J.

la Haute-Savoie

O utillage de précision
Baum e, G ., chem. de la Prai

rie 47. (v. ann. page 1006).

Pierres scientifiques (fab.)

BAIK0WSKY FRÈRES & FILS, r. des
Romains.

Arâches
Alix-Menot & Cie, pivotages. 
Blanc frères, fin. de manomètres. 
Cartier, Ern., mouv. en blanc.
Cartier, M ichel, les fils

de, mouvements remontoir 
de 7 à 20 lignes (voir annonce 
page 1010).

Claude-Moret, mont, de barillets. 
Costapolaz, Franç., poliss. aciers. 
Decret, Jos., pivotages.
Greffoz, Aristide, piv. de renvois 
Passy, Aristide, finiss. d’ancre. 
Passy, Eusèbe, finiss. barillets. 
Passy, Ferdin., barillets.
Passy, Ignace, finiss. de barillets. 
Renaud, Paul, poliss. d’aciers. 
Rubin, Adolphe, pivotages. 
Rubin, Louis, décolletages. 
Tochon, Hubert, poliss. d'acier.

Cluses
Bretton, les Fils de L.,

fraises, roues de finissages et 
fournitures, Cluses et Genève. 
(voir annonce page 778 et 779). 

Bargin & Gaydon, finiss. d’acier. 
Baud, Maur., décolletages.
ETS CARPAN0 & PONS, roues et 

fraises (voir annonce page 1043). 
DANCET, ERNEST, successeur de 

Lambert Dancet & fils, fourni
tures d’horlogerie (voir annonce 
page 1021).

DEPÉRY, B., NEVEU, LES FILS DE
Manufacture d’horlogerie et 
décolletages, (v. ann. p. 1009) 

Société Française pr l’horlogerie.
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Chardon, J.-B., assort, remont. 
Charpié, Aug., pignons et décoll. 
Chatel, Léon, décolletages. 
Devaux, André, filières. 
Donnier-Jarrossay, décolletages. 
Duchêne, Marius, décolletages. 
Frank & Pignard, décolletages. 
Gaillard, F., décolletages.
Jolivet, Alb., décolletages.
Jolivet, G., décolletages.
Sté Clusienne d’appareils de 

Précision et d’horlog., S. A.

Société Française 
pour l'H orlogerie

Anciens Etablissements RANNAZ
CLUSES (Hte-Savoie) Tél. N° 7

Mouvements soiqnés de 7 à 22”’
Ebauches: SO FRANH OR

Interchangeabilité absolue

Spiraux en tous genres 
Balanciers nickel et bi-métalliques 
- Fournitures pour Horlogerie -

Société Clusienne
(l’H orlogerie et 
d’Appareils de 

précision

CLUSES - H te-Savoie
Téléphone No. 11 

Société anonyme au Capital

de fr. 1,000,000

Mouvements avec et sans 
sonnerie pour Pendules 

de cheminée, et 
Pendulettes

Montres pour automobiles
Mouvements 

pour constateurs et 
Appareils de contrôle

Agence à PARIS :
59. Rue des Archives 

Téléphone : Archives 65-56
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Geoffray, A , doreur-argenteur.
Laporte frères, décolletages.
Larmaz, Joseph & ses fils, dé

colletages.
Officine Piemontese, fabr. d’é

chappements.
Passy, Chs, décolletages.
Perrollaz, Joseph, pignons, décoll.
Pétrier frères, tarauds.
Roch, Louis (les fils de), fab. de 

cercles et décolletages.
Sylvestre, Frédéric, outils et four

nitures.
Tronchet, Chs, décolletages.
Vaillant, Jos., décolletages.
Ecole nationale d’Horlogerie et 

de Mécanique de précision. 
Poncet, Charles, directeur.

Cornier
Rosnoblet, J. lils & Cie,

fabr. de pignons, (voir annonce 
page 996).

Domancy
Riand, Eugène, finiss. raquettes.

Frasse (La)
Périllat, Théodule, pivot, de fin.
Poettoz, les fils de François, fab. 

de pivotages et pignons.
Poncet, Barthélemy, pivotage de 

renvois.
Rassiat, Michel, pivot, de finiss.

La Roche-sur-Foron
Dubourgeal, J. & fils, fa

bricant de pignons et pivotages 
d’échapp. (voir ann. page 974).

Bouchon, horloger-bijoutier.
Brasier, Francis, horlog.-bijout.
Chevrot Maurice, horlog.-bijout.

HUILES

CUYPERS
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Laphin, horlog.-bijout.
Paulme frères, décolletages. 
Raymond, Jules, horlog.-bijoutier.

Magland

Beaud, Jean, fab. fournit. 
Burnier, Joseph & fils, fabr. de 

décolletages.
Cartier, Louis-Frédéric, fabricant 

de fournitures.
Cartier, L.-X., à Gravin, fournit, 

d’horlog.
Coudray, Pierre, Fils,

mouvements en blanc. (voir 
annonce page 1032).

Fontaine, Célestin, fab. d’arbres. 
Fontaine, Ed., finiss. d’aciers. 
Fontaine, Fél.-Ed.. fabr. d’arbres. 
Fontaines frères, fab. de roues 

de couronnes.
Fontaine, Jean-Louis, fab. d’arb. 
Fontaine, Jos., finiss. d’aciers. 
Fontaine, Ls-Franç., fab. d’arbr. 
Fontaine, Jean, finiss. d’aciers. 
G ay, Ad. & fils, finiss. d’a

ciers. (voir annonce page 1054). 
Gay, Eugène, fab. fournit. 
Gaydon, François, finiss. aciers.
G iguet, François, fabric.

de vis (voir ann. page 1026). 
Giguet, Jos., finiss. pièces acier. 
Perret, Jos.-Alex., finiss. aciers. 
Perret, Jos.-Alf., finis, d’aciers.
Perret, Ls»Jos. & Fils,

fournitures d’horl., (voir an
nonce page 1044).

Perrolaz frères, fournit, d’horl. 
Perrolaz, Jean-Louis, fabr. de 

barillets.
Perrolaz, Ls-Franç., fab. arbres.
Provence, Jean~Franç.,

fournit, d’horlogerie.
(voir annonce page 1000).

Marignier

Joly, F., pierres fines et pier
res scientifiques.
(voir annonce page 1044).

« Perles Jidé », perles imita
tions. (voir annonce page 1036). 

Boisier, Albert, fabr. de 
pignons et décolletages.
(voir annonce page 1070). 

Bastard, Jean, horloger. 
Bastard, Marie, »
Dessaix, François, »
Dessaix, Henri, »
Nibel, Antoine, »
Périllat frères, »
Phippaz, Esther, »
Phippaz, William, »

M.arnaz

Boisier, Arthur, pignons.
(voir annonce page 992). 

Boisier, Jean-Pierre,
fabrique de pignons, (voir an

nonce page 1040).
Bouverat, les fils de A.,

fabricant de pignons (voir an
nonce page 1013).

Bouverat, Pierre, pignons minut. 
Bouverat, Sylv. & Fils, fabr. gr. 

moyennes.
Buchet, Frères Neveu,

fabric. de pignons et pivotages 
(voir annonce page 1052). 

Burnier, Jean-Marie, pignons. 
Cally frères, f. pignons de minut.
DANCET, CHARLES-Ls, pignons et 

pivotages (voir annonce pa
ge 1047).

Dancet, Fernand, fabric. 
de pignons et pivotages (voir 
annonce page 1065).

Delisle, Marius, décolletages. 
Duraffort, Aimé, pignons. 
Duraffort frères, fabr. pi

gnons. (v. annonce page 1002). 
Gervais, Si, fabr. d'échappem. 
G ervex, M axim e, fabrica

tion de pignons.
(voir annonce page 1020). 

Grange, Xav., pignons de minut. 
Jolivet, Désiré, fabr. de pignons. 
M archand, Cyrille, fab de 

pignons en tous genres.
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M archand, Jh. & fils, pi
gnons et pivotages.

Rosset, Achille, fab. de 
pignons et pivotages (Voir an
nonce page 1010).

M.ont-Saxonnex
Donat, Joseph, f. de pignons.
Dubourgeal, Franç. Fils, fabric. 

de pignons et décolletages.
Guffond, Claude, horl.-bijout.
G uffond frères, f. de tiges, 

i voir annonce page 1068).
Molliez, Esther, f. de chaussées.
Molliez, Jean-Cl., fab. chaussées.
Pellier, Jean-Louis, fab. pignons
Rennard, Ph., fab. de chaussées.
Ravinet, Casimir, fabricant de 

pignons et pivotages.
Vachoux, Joseph, fab. de pignons

Sallanches
Crettiez, les fils de Cl., fab. de 

mouvements et fournitures 
d’horlogerie.

Pissard, Chs, horlog.-bijoutier.
Dunand, »
Basthard-Bogain »

Scionzier

BALMAT, J. & Fils, pignons et pivo
tages (voir annonce page 984.)

Béné frères, pig. et pivo
tages (voir annonce page 1022).

Caux Frères, pièces détachées
Dépery, Claude, termin. d’arbres 

de barillets.
Depéry, Ed., fab. de pignons 

(voir annonce page 1004).
Dépéry, Claudius, barillets, 

arbres et décoll. de précision.
Dépery, M arie-A. & fils,

fabricat. de barillets.
(voir annonce page 1064).

Dépéry, Fernand, fabrication de 
pignons.

Dépéry, Carly-Pierre, décollet
Depéry-Léger, François, fabr. de 

mobiles d’échapp.
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Depéry dit Léger, Jos., ébauches 
de pignons.

Dépéry (Paccot) Jules, fabr. de 
pignons et pivotages.

Dufour, Edgar, fab. de pi
gnons (u. annonce page 1038).

Dufour frères, échapp. e. t. genres.
Dufour, Jules, pignons et 

pivotages. (v. annonce p. 1046).
Dum ont, Chs-Ls, Dumont, 

Eug., success., mécan. de re
montoirs (v. ann. page 1034).

ETABLISSEMENTS ALPEX, pignons 
et décolletages (voir annonce 
page 1008).

Favre-Depéry, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 988).

Ferrand, Henri, fab. de pignons
Ferrand, Irénée, fabr. décollet.
Gai, Fréd., fabric. de pignons.
Jolivet, François, fab. de 

pignons, (voir ann. page 1060).
Lacroix-Favre fils,

pignons et pivotages (voir 
annonce page 1037).

La Précision, François Dé
péry & fils, décolletages et 
taillages, (voir ann. page 1030).

Le M ôle, Dreyfus frères, étam- 
pes et petite mécanique.
(voir annonce page 1040).

Paturel, Albert, fils, fab. 
dé pignons et pivotages. (voir 

annonce page 1035).
Paturel, Jean, pignons. 

(voir annonce page 1045).
Pellier, Claude, fabr. pignons.
Rey, Paul, fabr. de pignons.
Sauthier, Casimir fils, pignons.
Société horlogère « L’Avenir », 

pignons et pivotages,
Violland, Etienne, fab. de tiges.
Violland, François, décolletages.
Violland, Nestor, fab. de pignons.

St-Jeoire

Besson-Revuz, H ., fab. de 
pignons (voir ann. page 1017).
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Depéry, fabric. de réveils. 
Gavard-le-Bleu, Joseph-Marius, 

horloger.

iSt-Aiaurice Je Riumlly

Forestier, Louis, pignons et pi- 
votages.

Forestier, Nicolas, pignons. 
Lalliard, Alfred, »
Mallinjoud, Mar. & Co, »
Perroliaz, Victor, »
Perrotton, Etienne, »
Saulnier, Adrien, »

St-Roch
G avard, Jean, fab. pièces 

d’horlogerie.
(voir annonce page 1028).

Taninges
Corbassière, J., fabrique de tiges 

de remontoirs.
Sermonet, Léon, horl-bijout.

Thiez-Nanty
Rubin, Raym ond, fabr. de 

pignons et pivotages. (voir 
annonce page 1036).

Thônes
Lavillat, Léon fils, fournit, 

d'horlogerie, (v. ann. p. 996).

Etablissem ent J. Passy 
& Cie (S. A.), fournitures 
d’horlogerie (voir annonce pa
ge 1037).

Thuet-Pontchy
Cailler, Louis, pignons,

V ougy

Dumont, Emile, fab. de pignons.
Gantin, René tS François, pignons 

et décolletage.
Glière, Aimé, fab. de meules.
G lière, André, fab. de pi

gnons. Spéc. : grdes moyennes.
Glière, Ant., filières et tarauds.
G lière, Robert fils, pignons 

en tous genres.
(voir annonce page 990).

Jacquier, Edm ond, fabr. 
de pignons et pivotages (voir 
annonce page 1028).

D é p a r te m e n t  d u  D o u b s

M orteau (4,084 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Aeschlimann, G. fils et Montba- 

ron.
Æschlimann, Marcel.
Bonnet, Emile.
Bourquin, Ernest. 
Bulliard-Batlogg, E.
Bussard & Ferreux. 
Charpier, André.

(voir annonce page 980). 
Charpié, Henri, Vve.
Cuenot, J. (voir ann.page 982). 
Deleule, Roger.

Devins-Wetzel.
DO D ANE FRÈRES, M ontres 

com pliquées, /voir annon
ce page 978).

Dodane, Pierre.
(voir annonce page 987). 

Dornier, Léon.
Epenoy, Emile.
Frey-Curie, Ad.,

(voir annonce page 998l.
G authier, Raym ond.
Guinand, G.-H. (v. ann. page 467).
Jacquot Léopold, (voir an

nonce page 1062).
Joissaux, Paul.
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K renger, G eorges (voir 
annonce page 1022).

K uenzi, Edm ond, (v. an
nonce page 1026).

Lambert, Edouard.
Leibungut, Charles.
Leibundgut Frères.
Leibundgut, Robert.
Maillardet, Charles.
Maillardet, Paul. 
M anufacture Luxia, usine 

rue de l’Helvétie 1 bis.
(voir annonce page 1065). 

Manufacture de Montres bon 
marché.

Mauvais, Louis.
Mercier, Camille.
M icheloAm adry, M . & H .

(voir annonce page 1032). 
Monnier, Marc.
MOUGIN, VICTOR (voir annonce 

page 1055).
Perruchi, H erm ann.

(voir annonce page 984). 
Prétot, Hippolyte.
Quaile, Albert.

Revillot, G eorges, (voit 
annonce page 1020).

Roussel, Eugène.

Sahli, G eorges, (voir an
nonce page 1018).

SGHILD & Cie. r. de la Louhière 9.
m ontres 8 jours ,,Heb« 
dom as“. Montres électriq.

Schwartzmann, Frères.
Schwartzmann, Paul & Georges.
Seguin, Virgile, (voir an

nonce page 1070).
Simon, J., (v. ann. p. 1064).
Taillard, Mce, PI. Hôtel-de-Ville
Vuez, H enri.

(voir annonce page 1014).
SOCIÉTÉ WETZEL, ÉMILE & Cie, 

PIERRE, FERNAND, successeur. 
(voir annonce page 975).

Wetzel, Edouard, les fils.
Wetzel, Pierre.
W etzel, les petits>fils de 

Cbs. (voir annonce page 1036).

Banque.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour favoriser 
le développement du commer
ce et de l’industrie en France 
(voir annonce page 329).

Barom ètres
Perrey, César.

HUILES

CUYPERS

M ACH INES A REG LER, ED. LUTH Y-H IRT, BIENNE

“IINIVE'RSO” s. w .
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres
SIÈG E SO CIAL :

L R  C H R U ^ -D E -F O N D S  - R u e  N u m a -D r o z  8 3
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Boites [monteurs de].

Gerber Frères.
SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLIS

SEMENTS FRAINIER, fabrique de 
boîtes en tous métaux.
(voir annonce page 360).

Bracelets et gaînerie
Schoepf, W. & Cie.

Cadrans [fab. de].

Joisseaux (lumineux),
Linder, frères.

Cartonnages [fab. de].
Fritz Pfahrer.

Dam asquinage.
Gerber Frères.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 360).

Dorage et Nickelage.
Colard, Charles.
Linder frères.
Vieille-Midat, Joseph.

Fournitures d’horlogerie.
Dornier, Jules.
Franel-Audéoud, E.,

(voir annonce page 308). 
Picard, Henri & Frère. 
Roussel-Simonin, Eugène. 
Wiedmayer, E.

G raveurs.
Barbier, Henri Vve.
Cornu, Chs.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 360).

KC'/Æ'Æ/.

O xydage de boites.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 360).

Pièces détachées pour l’horlogerie.
Lajeanne, Stéphane Vve. 
Roussel-Simonin, Eug.

Pierristes et Sertisseurs.
Dubois, Léon, aux Fins. 
Jeanneret, F.-E.

Pivotages.
Binétruy, Léon, rue V.-Hugo. 
Boucard, Georges, rue de la 

Halle 3.

Réglages.
Besançon, Rose.
Bobillier, Marguerite.
Carrez, Mlle.
Deleule, Louis, Mme.
Drach, Mme.
Gauthier, Albert Mme.
Gruet, Mlles.
Michel-Amadry, H., Mme. 
Prenel, Mme.
Vuez, Jeanne.
Zonca-Bruchon, Alice.

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 283).

Verres de formes
Roussel, Eugène.

I O UTILS ET FO URNITURES D’H O RLO G ERIE |
£ $ 
| GROS - EXPORTATION |

| H enri Picard & Frère, Londres |
^ LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (DOUBS) |
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Commissionnaires en douane.

HENRIOT-JACODTOT, EUG.
(voir annonce page 293). 

Roussel-Simonin, Eug.
Véron, J., Grauer & Cie.

La Grand-Combe
(Morteau) (937 hab.)

Guigon, pivoteur.
Heisen, L., outils.
Roussel-Galle, Jos., outils. 
Perrey Frères, f. de baromètres. 
Jacquet, Jules, pivotages 

et décolletages.
(voir annonce page 1048). 

Jacquet, Z. & Fils, décol
letages et pivotages.
(voir annonce page 993). 

Rognon, Chs, rhab. grosse horl.

Les Seignes (des Gras)
Garnache, Edmond, mécanicien, 
üarnache, Laur., tours à pivoter. 
Létondal, Virg., manches. 
Voynnet, G. manches.
Voynnet, Urbain, chalumeaux.

Grand-Mont (des Gras)

Coulot, Léon, outils et fourni
tures.

Moïse, Adolphe, mécanicien. 
Dornier, Ernest, outils d’horlog. 
Dupommier, Léon, » 
Fournier, Léon, mandrins. 
Moyse, Alfred, outils d’horlog. 
Moyse, Narcisse, forets automa

tiques.
Thiébaud, Philimin, mandrins

FABRIQ UE

d’O UTILS d’H O RLO GERIE
L . H EISEN
LA GRAND-COMBE (près Morteau)

(Doubs, France)
Spécialité de pinces anx 

vis de balanciers

Les Saules (des Gras)

Drezet, Fernand, petits outils.
Perrelet, A., fab. de petits outils.
Voynnet, Ernest, »
Voynnet, René, »

Les Gras (864 hab.)

Amyot, les Fils de Virgile, fabr. 
d’outils, mandrins et fonderie.

Baron, René, outils, fraises.
Comte, Alcide, tours à pivoter.
Comte, Gges, manches, Epesses.
Comte, Jean, manches, Epesses.
Cressier, Léon, outils.

(voir annonce page 1024).
Drezet, Victor, outillage.
Dupomier, Ch. Vve, fabricant de 

chalumeaux et cuivrots.
Dornier, Armand, fourn. d’horl.
Feuvrier, Abel, machines à ar

rondir et fonderie de cuivre.
Fournier, Jules, pinces à morille 

fraises aux couronnes.
Faivre, Georges, mach. à arrond. 

et outils.
Fournier, Georges, outils.
Garnache frères, tours à pivoter.
Garnache-Chiquet, Louis & ses 

fils, mandrins, tournevis.
Garnache, Vir. fab. d’outils d’horl.
Gloriod, les Fils de Louis, ou

tils et fournitures.
Jacquet, Emile, outils.
Laithier, Hri, fab. outils d’horl.
Marguet, René, tours à pivoter.
Marguet, Georges, fabr. d’outils
Moyse, Charles, fab. de mollettes 

pour diamants.
Moyse, Edmond, manches.
Moyse, Georges & Fils, outils.
Moyse, Laurent, estrapades pen

dules.
Moyse, Louis, petits outils.
Moyse, Virgile, tours à pivoter.
Nicod, Abel, fab. d’outils et tours 

à pivoter.
Pugin, Charles, outils.
Py, Em ile Vve, fourn. d’horl. 

(voir annonce page 1060).
Ruffion & Chopard, outils d'horl.
Thierry, Roger, outils.
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Tisserand, Louis, outils et four
nitures d’horlogerie.

Vermot, Joseph, »
Nicod, L. fils de François, tours 

universels à pivoter.

Villers-le-Lac
(2566 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Anguenot, frères, {voir an

nonce page 1006).
Anguenot, M arius, (voir 

annonce page 1046).
Anguenot, V. & Cie, (voir 

annonce page 1060).
Bernard, Charles, (voir an

nonce page 994).
Claude, Cam ille. (voir ann. 

page 1000J.
Claude frères (voir annonce 

page 1024).
Fornage, Félix. (voir ann. 

page 1048).
G irardot, Alfred.
Jeannin, J. (voir annonce 

page 1034).
Lam bert Frères, (voir 

annonce page 992).
M arguet, Louis, (voir ann- 

page 1038).
M outarlier Fils, Fab. ancre 

soignée, calibres spéciaux.

M oyse, C. & Besançon.
(voir annonce page 1052).

Bichard, G aston.

Fabrication d’H orlogerie 
et d’Appareils de précision 

Micromètres à cadran

G ASTON RICH ARD
Villers~le»Lac (Doubs) 

Téléphone 11 Téléphone 11

Vuillem in Frères, (voir 
annonce page 1058).

Vuillin, Em ile, (v. annonce 
page 1012).

Vuillin Frères, Vuillin Gas
ton, suce.
(voir annonce page 1062).

Fabricants de balanciers.
Bergeon, Alfred.

Binétruy-Vuillemin, Vve,
(voir annonce page 1049).

Binétruy, Victor.
Caille, Auguste.

Petitjean, Joseph, aux Ma
jors. (v. annonce page 990).

Prenel, Aug— G ust.
(voir annonce page 1038).

Vuillem in, L. J.
(voir annonce page 982).

Dorage et Nickelage.
Rufer, Jules.
Linder.

Ebauches et Finissages.
Anguenot, V. & Cie.

(voir annonce page 1060).

Etablissem ents V. Cu- 
pillard. (voir ann. page 994).

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
PARRENIN (S. A.i.
(voir annonce page 1017).

Echappements ancre.
Tarby, Louis.

Fournitures d’horlogerie.
G uillet, Roger.

(voir annonce page 986).

Pierres fines.

Borne, Eugène.
(voir annonce page 974).
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Taillard, Antoine,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1050).

Réveils et Pendulettes
(fab. de)

JACCARD, FRÈRES.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 981).

Sertissages.
Bourgeois, Pierre.

(v o ir a n n o n c e  p a g e  986).

Les Bassots
Monnot & Frantz, fabr. d’horl. 
Vautravers, Lucien, échap. ancre.

Zim m erm ann, Paul, fab.
balanciers, (v. a n n . p a g e 1056).

Chaillexon
Binétruy, Adamir, fabricant de 

balanciers.
Labourey, Edm., fabr. de balanc. 

Prenel, Ernest, fab. balanciers. 
Zimmermann, Charles, »

Le Raissey (1.358 hab).
G irardin, Léon, fils, four

nitures de cylindres tamponnés 
7 à 12”’. (v . a n n . p a g e 1012). 

Monnot, Eug., fabr. de cylindre. 

Prétôt frères, S. A. R. L., 
fabr. d’assort. cylindre, (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 1073). 

Clérian, Elie, assort, ancre. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 984).

Fontenelles (466 hab.)
Cheval frères, roues cylin

dre pour rhabillage et fourni
tures d’horlogerie. Exportation 

Glasson-Remy, assort, cylindre. 

Prêtre, C., écorces de cylindres.

Frambouhans (510 hab.)

PATOIS, ALIRE, Fabrique 
de m ontres soignées,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1034).

Brun, Chs, rhabillage.

Bonnetage 525 (hab.)

Arnoux, Alcide, fab. roues d’ancre.

Cuenin, G aston, assortim. 
à ancre et à cylindre, (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 1012).

Cuenin, Auguste et fils,
roues ancre.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1020).

Cuenin, Joseph, roues ancre
(voir annonce page 1002).

Vuillem in & M ainier,
fab. roues d’ancres, cyl. et Ros- 

kopf. (v o ir a n n . p a g e 1006).

Charquemont (1824 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Briot et Cie, (vojr annonce 
page 1004).

Brischoux, J, et Donzé
G ., (voir annonce page 1046).

Brulard, Charles & ses 
Fils, (v o ir a n n . p a g e 1002). 

CaillieroRO ugnon, (voir an
nonce page 1010).

Choffat, Léon.

Demangelle, Francis.

Etevenard, Paul.

Feuvrier, Félix.

Froidevaux Frères, (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 1000).

Girard, Paul.

Jacquot, Paul.

Jacquot, Jules.

O UTILS et FO URNITURES d'H ORLO GERIE

Gros — Exportation— Gros

H ENRI PICARD & FRÈRE — LO NDRES
LA CH AUX-DE-FO NDS, M O RTEAU (Doubs)
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Laurent, Ernest.
Monnin, Numa & ses fils. 

Perrot-Audet, Léon.

Ponçot, Félix.

Renaud, Camille. 

Vuillemin-Régnier.

Wigezzi, Franc., (Maison Wetzel).

Assortim ents à cylindre.

Barbier, G ustave.
Bernard, Gaston.

Brossard, Louis.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1042).

Châtelain, Léon & fils. 
Faivre, G eorges.

(v o ir a n n o n c e  p a g e 1000).

Feuvrier, H enri.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1006).

Frésard Frères & Bes« 
sot. (v o ir a n n o n c e  p a g e 1045). 

Frésard, Victorin.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  1055). 

G uillaum e, Joseph Vve.
(v o ir  a n n o n c e  p a g e  1003).

M a illot, G aston.
M onnin, Num a & fils. 
Pasquier Frères.

(v o ir a n n o n c e  p a g e  990). 

Prétot, Louis, (v o ir a n n o n c e  

p a g e 1032).

Quenot, Roland.

Struehen, Ernest. 
Tirolle, Léon (v o ir a n n o n c e  

p a g e 1071).

Cylindre S. A., Le Locle 
(Suisse).

Boîtes (fab. de)
Jeam brun, boites métal et 

bronze.

Doreurs.
Hænni, Albert.

Fournitures d’horlogerie 
en gros

C y lin d re s , R o u e s , A x e s , e tc .

Com ptoir G énéral de 
Vente «CYRAX»
(v o ir a n n o n c e p a g e e n c a rté e .)

Polissage de vis

Perrot-Audet, Chs. (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 1026).

Roues ancre (fabr. de)

Châtelain Frères. 
G uillaum e, Joseph Vve.

(v o ir a n n o n c e  p a g e 1003).

Schell, G eorges, (v o ir a n 

n o n c e  p a g e  984).

Sertissages.
Courtet, Louis.
Guillaume, Constant 
Perraudet, Gust., fils.

Prétot, Louis, (v o ir  a n n o n c e  

p a g e 1007).

Tirolle, Adrien.

Les Ecorces
M onnot, C., fournit, d’horlog. 

(v o ir a n n o n c e  p a g e  1025).

Maîche (2.931 hab.)

H orlogerie (Fab. <f)
Jeambrun, Victor.

Assortim ents cylindre.
( fa b r . d e )

Bataille, G aston, (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 1028).

Delacour, frères,
(v o ir a n n o n c e  p a g e  1014).

G entit frères, (v o ir a n n o n c e  

p a g e 986).

Guyot, Léonat Vve.

M ACH INES A RÉG LER, ED. LUTH Y-H1RT, BIENNE
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Jeam brun, Joseph. 
M auvais, Louis & ses 

lils, rue Ste-Anne. (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 1025).

M auvais & Rondot, r. de 
la Gare. (v o ir a n n . p a g e 1066). 

Patois, Eug. & Cie.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  994). 

Tissot, H enri, Vve et ses 
fils, (v o ir a n n . p a g e 1016). 

Tissot, J. & Décrind, E.
(v o ir a n n o n c e  p a g e  982/ 

Société d’H orlogerie de 
M alche (S. A.). Direc
teurs : Rotschi, H . et 
ses fils. Ancre, cylindre et 
Roskopf. (voir ann. page 1031).

Balanciers (Fabr. de).

M aire & Perrier (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 1005).

Schild, Louis, Vve. (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 1052).

Ebauches et Finissages

Jeam brun, Joseph,
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1049).

M écanique de précision

Egli, Fr. (v o ir  a n n . p a g e  1060).

O utils et fournitures 
d’horlogerie.

Boichard, H . fils. 
Feuvrier, Abel, (v o ir a n n  

p a g e  974).

Roues (fab. de)
Bataille, André, (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 1038).

Cuenin, Raymond.
Triponney, Georges.
Triponney, Hippolyte.

Vis (fabr. de)
Rondot, Norbert.

Damprichard
(1351 hab.)

Bourgeois, Paul, fabr. 
d’horlogerie.
(v. annonce page 1039).

Fallard, Marcel & And. fab. d’horl.

BOURGEOIS, HENRI & NAPPEY, fab. 
de boîtes, (v. ann. page 976).

Burdet, Delphin, mont, de boîtes.
Fleury, Jos., mont, de boîtes.
Racine, Anat., mont, de boîtes.
Marguet, Georges, orfèvrerie.
Triboulet, fab. roues cylindre.
Hemler, Aug., fab. de tampons.
Société d’Etudes et de Cons

tructions Industrielles et Méca
niques.

Chamesol (520 hab.)

Jouillard, Eugène, pierres 
fines, (v o ira n n o n c e  p a g e  1070).

Matthey, Alfred, préparages.

Charmauvillers
(341 hab.)

Berthet Frères, monteurs 
de boîtes (v o ir a n n . p . 994).

G igon frères, monteurs de 
boîtes, (voir annonce page 1004).

Bouchet, Emile, mont, de boîtes.

Bourgeois, H . et Nappey, 
monteurs de boîtes, (voir an
nonce page 976).

Montécheroux
(680 hab.)

Ducom mun E. et M arti,
fab. d’outils d’horlogerie (v o ir  

a n n o n c e  p a g e 992).

Chippaux, Jules, fab. d’outils.
Gueutal-David, fils, »
Abram-Gueutal, F. »

Société O uvrière M étal
lurgique. (v . a n n . p . 1054).

Vannier-Ruhier, Ach.,fab. d’outils.

Vernier, Rodolphe, fab. d’outils,
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H ugoniot, Perrenoud &  
Cie, fournitures d’horlogerie, 
(voir annonce page 1051).

Pjerrefontaine-les-Blamont 

(228 hab.)

Convers-Régnier, outils d’horlog.

G olaz-W eyeneth, pierr. fi
nes (v o ir a n n o n c e  p a g e 1004).

Villars-les-Blamont
(400 hab.)

Pfaff, Edouard, fab. balanciers. 
Godot, Chs, fabriq. de pierres.

Pont de Roide
(2.945 hab.)

Berçot, Alfred, horloger.
Curtit, Léon, »
Erard, Célestin, »
Weité, les fils de Chs, fab. de 

limes.

Vill ars-sous-Dainpj oux 

(213 hab.)

Lâchât, P. &  M onnin, pier
res fines, (v o ir a n n . p a g e  1058).

Sancey-le-Long
(403 hab.)

Lément, Chs, fab. d’équar- 
rissoirs. (v o ir  a n n o n c e p . 1054).

Cour-S t-M.aurice
(280 hab.)

Patois, Félicien, horlog.
Devillars, Vve, fab. tournage. 
Gallezot, Elise, »
Jacquot, Eug., fab. de ressorts. 
Herard, Justin, »

Pontarlier (11984 hab.)

Fouchy, Paul, agence en
douane, (v. annon. p. 1022). 

M ENNARD, ED., commiss. expédit

H orlogers-bijoutiers

Chopard, Ulysse, r. Gambetta 24. 
Grandvoinet, Gges, Gde-Rue 77 
Martinet, Just., Remparts 21. 
Mathey, Georges, Gde-Rue 44. 
Moyse, Ls, Place du Mont 2. 
Simon, Ed., r. de Besançon 14.

V errières-de-Joux
(594 habitants).

Crétin frères, fab. de ra
quettes (v o ir a n n o n c e p . 514).

G irardet, Arthur, fab. de 
raquettes (v o ir a n n . p . 526).

Besançon (60367 hab.)

Fabricants d’horlogerie-

Antoine, F., rue Morand 4.

Antoine frères, Etabl. r.
Gambetta 25. (v. a n n .p a g e  1041).

Bailly, Roger Vve, rue de la
Cassotte 7 bis. Maison à Paris, 
24, rue St-Augustin.

Barbier, Ch., aven. Carnot 30. 
Bauer, C., sq. St-Amour 8. 
Baumgartner, r. Gust. Courbet8.

Bernard, M aurice, rue
Gambetta 23.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1040).

Bidiville, R., G uignard &
Co, r. Morand 7. (v o ir a n n o n c e  

p a g e 1022/

Bloch, J.,Adr. Bickart, Grande 
Rue 14.
(voir annonce page 1064).

Bossy, fils, r. de Lorraine 9. 
Bourgeat, Léon, r. Ronchaux 25. 
Charles, Jules & fils, Avenue de 

Fontaine-Argent 8. 
Chavelot-Mayer, Pougault & Cie, 

rue des Chaprais 7.
Coulaux, Henri, Montjoux. 
Delcey, A., rue Gambetta 7. 
Dodane, J., rue des Noyers 9.
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DODANE, RAYMOND, Glacis d’Arè- 
nes 21. Fabrique de chrono- 
graphes et compteurs de sport. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e  997).

Enginger, rue Gambetta 15.

Fabrique „Altim a“, Paul 
Anguenot, rue Nicolas Bruant 
13 ter. (v. a n n . p a g e 1058).

Fab. d’horl. de Fontai» 
nargent. r. Fontaine-Argent
19. (v o ir a n n o n c e  p a g e 1048).

Fallard, P., Vve & Co, rue 
Proud’hon 20.

Flœrsheim, Gast, r. Gambetta 19.
Frankovvsky, Grande-Rue 124.
Frankowsky & P. Seguin (S. i.R.L.) 

avenue Carnot 36 bis.
Friez, E., rue de la Rotonde 15.

Friez, H enri, square St-A- 
mour 6. (v o ir a n n . p a g e  993).

Friez René & Prudhon, Chastres- 
Montjoux.

G eism ar, Etablisse»  
m ents, Tarragnoz.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1007).

Gindrat-Vuille, av. Denfert-Ro- 
chereau 1.

Girard, Henri, rue Nicolas Bru- 
and 5bis.

Gœtschel frères, r. d’Alsace 3bis.
Gonnin, r. Fabre 19 bis.

G raizely, A., r. Pasteur 6. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1050/

Grenard, G., r. des Vieilles Per- 
rières 2.

Grisot, J. & Troncin frères, pla
ce du Jura 4.

G rogg, G eorges, rue des
Granges 12 (v o ir a n n .p . 1028).

Gruet, Henri, r. du Chasnot 34.
Guillod, E., rue Gust. Courbet 10.
Hatot, L., rue de la Rotonde 13.
Hennequin, P., ch. des Saints 27.
Japy frères & Cie, r. de la Ro

tonde 30.

Juvet et Bouillod, rue Luc
Breton 13. (v . a n n . p a g e  1026).

Labourey, chem. de Trey 31.
Lanoir* Cie, r. de la Rotonde 6.

Lipmann Frères, r. des Chalets.
La Zénith, Brégille.
Leroy &  Cie, Sq. St-Amour 7.
Leschot, F., avenue Denfert-Ro- 

chereau 19.

Lupus (Sté), rue Gambetta 20.

M anufacture Luxia, Siège 
social, Faub. Tarragnoz 4. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1065).

M arquis, E, fils, (v o ir a n 

n o n c e  p a g e 1016).

MEYER, GEORGES, S. A., fabrique 
Utinam, r. des Villas Bison
tines. (v. annonce page 1029).

Meynent frères, Gde Rue 107.
Michaud, Henri, r. de Belfort 19.

M ougin, Victor, rue Chif- 
flet 28. (v o ir a n n . p a g e 1055).

Moujin & Piquard, r. de Lorraine 9.

Neyret frères, r. du Capitole 27.

Ogier, Claudius, r. Delavelle 4bis.

Paîcheur, Vve, r. de la Cassotte 14.

Parent & Cram er, Faub. 
Tarragnoz4. (v. a n n . p a g e  1065).

Parent, H enri, Place de la 
Révolution 6 (v o ir  a n n .p . 1044).

Perrin-Bourquin, ch. des Abat
toirs 8.

Pérusset & Didisheim S. A., 
Grand’Rue 66.

Pétolat, G. &  H., r. Nicolas Bruant.
Petiteau, E. Vve, ch. de Fon

taine Ecu 22.
Quartier frères, r. du Chasnot 37.

Roth, J., rue du Chapitre 21. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1056/

Rousselet,G., Fontaine-Eau 33ter.

Sarda, H., avenue Carnot.

Simonet, Ch., chem. desSaints. 24.

HUILES

CUYPERS

31
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Société des montres « Unie ». 
rue des Noyers 24.

Sté ferm. des Etabl. Kumnier, 
r. de Lorraine 2.

Toutoy &  Berthelon, rue de l’In
dustrie 12 bis.

Tribaudeau, G., rue des Fonte- 
nottes 4.

Ulmann, Mathias, Mouillère 5.

Ulmann frères, r Gambetta 23.

Union horlog. de l’Est, av. Fon
taine-Argent 14.

Vuilleumier, Abel, rue Jean 
Péclet 15.

THEUR1LLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo«  
tapes sur jauges. Fabr. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt, (v . a n n . p . 281).

Aiguilles (Fabricants d’)
H uguenin fils & Co., rue

Gambetta 23. (v\ a n n . p a g e  980).

Lécrivain, F., r. du Capitole 16.

Universo S. A-, C. Vaucher, 
r. Villas Bisontines 10.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 9).

C0SM0 S. A., La Chaux-de-Fonds. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 379).

Anneaux, Pendants, 
Couronnes.

Beaud, Louis, Casamène. 
Fabr. de canons olives.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1058).

Société Indust. Bisontine, (S. 1. B.) 
rue des Villas 16.

Sim onin & Cie, 4, Faub.
Tarragnoz. (v o ir a n n . p . 1044). 

Usines des Reçues, La
Chaux-de-Fonds, Matile &  Ro- 
tlisberger, dépositaires, (v o ir  

a n n o n c e  p a g e  352).

Assortim ents ancre.
S. A. des Assortiments français, 

rue Suard 16.

Assortim ents cylindre
Poupeney, Paul, la Grette 

(v o ir a n n o n c e  p a g e 1050).

Boîtes //a6. de],
Berthelé, Jules (or), r. d. Noyers26. 
Bijasson &  Cie, Villas Bisontines. 
Bizouard, R., Gde Rue 79.

.pOtf&ff çiSjrf

W. Schlée &  Cie, Suce.

CLIC H ÉS - G ALVANOS
A.C0URV01SIER
L A  C H A U X -D £ -F O N D S  -1  M A R C H É  1

ÜMPI S. A.

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de W Lontrî^N , - r

SIÈQE SOCIAL: ~ Sj

LR CHRU2<-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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Brandt, H erbert (or), r. de 
Belfort 44. (v. a n n . p . 1068/

Chervet &  Schneider, (pla
qué laminé), rue Proudhon. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1016).

Chevroulet, G., r. Bersot 27-29.
Dubuque, E., à St-Ferjeux.
Grivet, François, r. de l'Epargne
Grivet, J., r. de Dole 12.
Guyon, Ed., r. du Funiculaire 32.
Guyon, F., à St-Ferjeux.
Jeantot, P., r. Bersot 5.
Laudet, rue des Docks 18.
Lévy, Frères (or, plaqué or, 

argent), r. Gambetta 25.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1042).

La Ruche, rue des Noyers 17.
Marc, H., r. du Funiculaire 6.

M enant, Lucien, boîtes 
joaillerie, rue Bersot 49.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1014).

Miserez, faub. Taragnoz 6.
Nappez, A., r. de Belfort 17.
Richard, L., ch. du Foyer Fami

lial 23.
Rousseaux, Pierre, (or) rue des 

Villas 14.

Société générale des 
m onteurs de boites 
d’or, rue Gambetta 21.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1071).

Bracelets cuir (fab. de)
Boss Frères, Chastres-Mont- 

joux. (v o ir a n n . p a g e 1003).
Boutellier, Jean, rue Pas

teur 8. (v o ir a n n . p a g e 1018).
Gerst, A., r. du Château-Rose 6.

Brevets d’invention

M ougin, Victor, r. Chifflet 28 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1001).

Brucelles. (Fab. de)
Convers, Edm ., rue de Bel

fort 21. (v o ir a n n . p a g e 1036).

Cadrans. (Fab. de)
BEAUCHESNE & BREDILLOT, chem. 

des Glacis 21. (v o ir a n n o n c e  

p a g e 1057).

Bertrand &  Comtois, à Canot. 
Bicking, r. Bersot 49.
Bonnefoy, r. de l’Ecole 12.
Brunschwig, H enri, rue

Gambetta 23. (v o ir  a n n .p . 1072).

Comtois, Charles, à Chaudanne. 
Cosandier, Paul, r. Marulaz 5. 
Ducommun, A., r. Mairet 3. 

Fabrique «Argentons», r. du Fu
niculaire.

G uerber, E. & Fils, Chau
danne. (v o ir a n n . p a g e 1052/ 

Jeanrichard-Scyboz, R., r. Gam
betta 6.

Labourey, chem. du Chasnot. 
Lacour, E. & Vaucher L, rue 

Pasteur 10.
La- Métalia, r. Proudhon 9. 
Reuge, rue Champrond 4. 
Savourey, E., sous Beauregard.

F o u rn is s e u rs  d e  la  p a rt ie :

Cham pod, A., Genève (Suis
se) Soudure bouclettes «Idéal».

Décolletages.
Camelin, A., ch. de Canot 14. 
Etabl. Pratic, r. des Noyers 21 • 

Etabl. S. 1. F. O. P., rue Voirin 1.

G auguin, M arcel, rue Lar- 
met, St-Claude.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 998). 

Margouillet, L., rue Coste 1. 
Précision Automatique, ch. des 

Saints- 16.

Décoration de la boite de montre.
G ra v e u rs , E m a ille u rs , S e r t is s e u rs  

d e  jo a il le r ie .

Barsot, L., r. de Pontarlier 18. 
Bellenot, rue Bersot 48. 
Bernardin, Pierre, rue Pasteur 10. 
Bijasson, E., r. de l’Industrie 6. 
Borel, E., rue du Capitole 23. 
Bourlier, sq. St-Amour 10. 

Biille, A., rue du Palais de 
Justice 7. Chiffres. Cachets. 
Plaques cuivre. Timbres cuivre.
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Christen, PI. 4 Septembre 17. 
Couetdic, grav., Sq. S.-Amour 7. 
Desbrosses, grav., r. du Lycée 17. 
Dintr, L., grav., r. Ch Fourrier. 
Ducommun, A., émail., r. Mairet 3. 
Durand, r. des Granges 59.
Frei, Chs, Gde Rue 106. 
Gagnebin, E, r. d'Alsace 5. 
Gamme, E.,r. du Funiculaire 12bis. 
Géhin, pl. de la Révolution 2 
Géhin &  Vérat, r. du Lycée 17. 
Herzig, Chs, fabr. de fermoirs, 

r. de Belfort 24. 
Humbert-Droz, L., q. Vauban 20. 
Imhof & Ri-sset, émail!., r. d’A- 

rènes 30.
Laithier, A., r. Charles-Nodier 28. 
Létondor, Victor, Gde Rue 133. 
Louis, A. Vve, r. Pasteur 10.

M atile, Louis, ciseleur, Che
min du Fort Bregille.
(voir annonce page 1039). 

Pellaton, L., faub. Tarragnoz 17. 
Tatu, L.j rue Mégevand 45. 
Theuret, émaill., r. Champrond 12.

Découpages.

Ding & Roth, rue de Dole 15.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 988). 

Rude, H ., rue du Capitole 21. 
(v o ir a n n o n c e  p a g e 1056).

Diam ants sertis.
(p o u r re c t if ie r le s  m e u le s )

Rosselet, A.. Montjoux.
(v o ir a n n o n c e  p a g e 998).

Doreurs.

Bellenot, M ., rue Bersot 48. 
Dorureetvieil arg.Téléph. 1.56.
(voir annonce page 1016).

Bulle, r. des Granges 68. 
Chégnion, Pierre, r. des Noyers 21 
Friedli, Gde Rue 70.
Lebé, Edm., r. Gust. Courbet 8. 
Linder, rue Suard 9.
Nussbaum, rue Luc Breton. 
Piguet, Vve, r. Gustave Courbet 8. 
Roulet, rue Bersot 48.
Zbinden, r. d’Arènes 27.

Echappem ents.

Jeannoutot, Ulysse &  Cie, Canot. 

Leschot, F., av. Denfert-Roche- 
reau 19.

Tisserand, rue Pasteur 13.

GEORGES PIAGET & Cie I
Côte aux Fées (Suisse) Si 

M ouvem ents et échappem ents à H  
ancre, petites pièces soignées. H 
Plates, extra plates, ultra-plates. I  

BAG UETTES M

Ecole Nationale d’Horlo^erie et 
de Mécanique de précision, 
Direct., M. L. Trincano.

Equarrissoirs (fab).

Com tois, Fraueis, Mont
joux (v o ir a n n o n c e  p a g e 1024).

Etiquettes.

ETIQUETTES DE PIERREFOHDS (Oise)
TARIF COMPLET 

ET GARNI
contre envoi de 
fr. 5.— français 

remboursables 
au prem ier achat de 

fr. 100.-

TIPUETTES'
_In1 . 1

EMAUX POUR CADRANS
Société d'Exploitation des VERRERIES DE RAG  N  EAUX  
et APPERT FRÈRES réunies, 8, rue Boucry, PARIS 18 e

(Voir annonce page 388)
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Etuis et Bracelets cuir.

Boss frères, Chastres-Mont- 
joux. (voir annonce page 1003).

Etuis d’Optique.

Frelin, A., rue de Belfort 87.

Fournitures d’horlogerie.
Bernard, M., r. Gambetta, 23. 
Bion, Melle, r. Neuve 4 à Canot. 
Dupas, rue Mairet 3. 
Jeannoutot, Ch., ch. du Canot. 
Lébé. r. Gust. Courbet 8. Emeri 

et rouge à polir.
Matile & Rôtlisberger, ch. du 

Tunnel 24, St-CIaude.
Moyse, F., rue Morand 1. 
Paicheur, Vve, rue Cassotte 14. 
Pfanzelter, rue Bersot 54. 
Schwartzmann, L., rue des Gran

ges 77.
Simon, rue Morand 9.
Viatte, J., rue Gust. Courbet 1. 
Villain, qu. de Strasbourg. 7.

Horlogers - Rhabilleurs.

André, E. à Chaudanne.
Aubry, L., Grande Rue 74. 
Bailly, R., r. de la Cassotte 7bis. 
Baumgartner, G., r. G. Courbet 6. 
Blanc Frères, r. de Vesoul 9 c. 
Blum, H., rue de Belfort 52. 
Caly, Chs, r. du Petit Battant 4. 
Coulaud, chem. de Montjoux 7ter. 
Delcey, rue Gambetta 7. 
Demeule, r. du Capitole 27. 
Dubois, E., q. de Strasbourg 7. 
Fleck, Marcel, r. Just-Becquet 9. 
Friez, P., Grande-Rue 32. 
Gloriod, J , rue Suard 5 
Gonnin, Chs, ch. du Fort-Bre- 

gille 19 bis.
Grandgirard,C., r. des Granges 3. 
Grass, A., rue Capitole 19. 
Guffond, G., r. des Granges 14. 
Guillemin, Aug., r. Maru'az 5. 
Guillery, r. Gust. Courbet. 
Guinand, Grande-Rue 43. 
Hauser-Boudinet, pl. Jouffroy 2. 
Helg, rue Battant 48.
Issler, Grande-Rue 53.

965

Jaccard, r. des Granges 24. 
Jeanney, H., Grande Rue 6. 
Jeannet, G., r. des 2 Princesses 31. 
Jeunot, E., r. du Funiculaire 32. 
Jouchoux, A., rue Pasteur 9. 
Lanoir, Chs, Gde-Rue 49. 
Leblanc, J., sous Beauregard. 
Lehmann, R., Gde-Rue 49. 
Magnin, A., r. du Funiculaire 13. 
Martin, V., Montjoux.
Mathiot, P., r Ern. Renan 18. 
Morel, rue Ronchaux 27. 
Mougin, r. de la République 18. 
Moyse, rue Morand 1.
Noé, rue du Capitole.
Pahin, A., r. Claude Pouillet 21. 
Paicheur Vve, r. de la Cassotte 14. 
Pauthier & Cie, r. de Chartres 10. 
Perrin-Bourquin, ch. des Abat

toirs.
Perrin, R., r. de la Cassotte 7bis. 
Piaget, H., Gde-Rue 13.
Piguet, L., Gde-Rue 51.
Porret, R., r. Morand 4. 
Potonnier Vve, Gde Rue 86. 
Poutignat, H., Qu. Veil-Picard 15. 
Rahn, Gde-Rue 28.
Ramseyer, r. du Capitole 12. 
Roux, r. des Granges 49. 
Saucier, rue Battant 58.
Scherr, Grande Rue 95.
Travaux, rue des Granges 77. 
Villecard, rue des Granges 39. 
Vitte, rue des Granges 3. 
Voynet fils et petit-fils, rue de 

Lorraine 9.
Zbinden, rue de l’Ecole 7.

Journaux horlogers.

La France Horlogère, rue
Gambetta 20. (v. ann. p. 999). 

Le Fabricant français d’Horlo- 
gerie. Réd.: Ecole nat. d’horl.

L’Union Professionnelle
Gde-Rue 93. (v. ann. p. 1069).

Mécaniciens.

Cantenot, St-Claude.
Charrière & Teyssieux, rue Ron

chaux.
Compagnie des Compteurs, av. 

Villarceau 46.
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Ding & Roth, r. de Dole 15.
(voir annonce page 988).

Etabl. Kempf, rue des Docks 22. 
Groslambert, Georges, r. Nicolas 

Bruant 1.
Mareine Vve, r. Gambetta 23. 
Rude, H., r. du Capitole 21, 

(voir annonce page 1056).
Harder, Camille, La Chaux- 

■de-Fds (Suisse) (v. an. page 324) 
Janner, Paul, La Chaux-de- 

Fonds (Suisse). Outils d’occa
sion.

Petite mécanique de préc.

Ding & Roth, r. de la Dole 
15. (Voir annonce page 988). 

Rude, H., rue du Capitole 21. 
(voir annonce page 1056).

Orfèvrerie.

Guillod-Marais, A. & Cie, rue 
des Granges 9.

Paillons [fab. de].

Groslambert, Léon, Gambetta 23.

Radium

RADIUM LUMINEUX

S* Fst d’Energie et Radio chimie
51, Rue d’Alsace, 51

COURBEVOIE (France)

Réglages.

Baude, G., Viotte.
Guyot, J., faub. Tarragnoz 5. 
Pataillot, r. des Noyers 24. 
Tissot, A., r. de Belfort 14. 
Tissot, A., r. de Belfort 51.

Ressorts (fab. de).

Arnoud, Léon, r. du Funiculaire 5. 
Arthaud, Chs, à Canot.
Sillon & Fils, rue de la

Mouillère 13.
(voir annonce page 1020).

DUCOMMUN-JEANNET, G., suce, 
de F. Ducommun, Les Ponts- 
de-Martel (Suisse) — Exporta
tion. (voir annonce, page 528).

Fournisseurs de la partie :
Huguenin, Alfred,

La Chaux-de-Fonds (Suisse).
( voir annonce page 334).

Sertissages
Prétot, Louis, place du Jura 4. 

(voir annonce page 1007).

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 283). 

Société des Spiraux Français, 
rue Suard 16.

Verres de montres

Bernardin, ch. du Polygone 13. 
Brémond, Mme, r. des Granges. 
Jeanney, L.-E., rue Pasteur 10. 
Poutignat, H., q Veil-Picard 15. 
Ranzoni, Jean, r. Gambetta 

23. (voir annonce page 1062). 
Saucier, rue Proud’hon 10. 
Simon, rue Morand 9.
Viennet, Alfred, r. de Chartres 3. 
Zing-Fossi, rue Chifflet 7.

Beure
Lagarde, André, horloger

St-Vit
Droz-Vincent, Georges,

fabr. d’outils d'horlogerie.
(voir annonce page 1034).

RÉGION DE MONTBÉLIARD

Montbéliard (12767 hab.)

Etabliss. E. J. Saunier,
porte-échap. (voir ann. p. 1073). 

Ulmann, Frères, fab. d’horlog.
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Société horlogère, Chan- 
tré & Cie, rue Quynemer. 
(voir annonce page 992).

Nicol, Célestin, échappements 
cylindre.

Marti, S., grosse horlogerie 
compteurs (voir ann. p. 1024).

Roux, A. & Cie, grosse horlog.
Moullé, J., fourniture d’horloge

rie en gros.
Etabliss. E. Parrand,

meules, pierres et limes artific. 
(voir annonce page 1018).

Audincourt (9.918 hab.)

Compagnie des Forges d’Audin- 
court.

Monnin, Léon, fab. horlo
gerie, r. de Valentigney.
(voir annonce page 1068J.

Chalon, horloger-bijoutier.
Deveaux, »
Laville, horl.-bij., r. du Canal 25.
Hinderholz, Ad., horl.-bij., av. 

Gare 8.

Dung
Faivre, Chs, fils, fab. de pierres

Hérimoncourt 
(3741 hab.)

Hebmann,J. & Fils, fabri
cants de pignons et vis sans fin 
(voir annonce page 9951.

Société anonyme d’outillages 
«•Amstutz».

Les fils de Peugeot frères, fabr. 
de quincaillerie et vélocipèdes.

Baur frères et Huguenin, visse- 
rie et décolletages.

Gruet, fournitures d’horlogerie.
Maillard, Jules, décollet.

Meslières (498 hab.)

Amstutz, Sandoz & Cie,
faürique de pignons, trefile- 
rie et décolletage.
(voir annonce page 1051).

Seloncourt (4.481 hab.)

Barbier, Ed. Vve, fabr. d’horlog. 
Donzé, Germain, doreur.

Muth, C., (Les Fils de),
fabr. d’horl. et décolletages. 
(voir annonce page 1066).

Japy, A.-P. <£ Cie, grosse et 
petite horlogerie.

Jobé, fab. cadrans.
Joubert, A., fabr. d’horlogerie. 
Bart, Léon, fabric. montres métal 
Peuquet, Emile, outils d’horlog.
Rubin & Vogel, fab. d’horlog. 

(voir annonce page 1072).

Wittmer, G., fab. de pignons.
(voir annonce page 1001). 

Mégnin, Pierre, fabr. d’horlog. 
Mégnin, Henri, grosse horlo

gerie, mouv. de pendules.
Fleury frères, dorages.

(voir annonce page 1018). 
Philippe frères, fonderie laiton 

et bronze.
Baur, découpages et décolletages 
Tulout, Jules, découpages. 
Besançon, Ern., mouv. de pen

dules.
Wyss & Cie, fonderie, atelier 

de construction mécanique.

Ste-Suzanne (1.200 hab.)

L’Epée, Frédéric & Cie,
Horlogerie. Spécialité de porte 
échappements en tous genres. 
(voir annonce page 978).

Roy, Edouard, horloger.

Territoire de Belfort

Beaucourt
ETABL. JAPÏ FRÈRES, horlogerie.

(voir annonce page 1027). 
Perret, Constant, horl.-bijouterie. 
Rigoulot & Plain, pièces d’horl. 
Vuillaumié, Jules, horl.-bijouterie
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Badevel
Japy frères Etabl., pendulettes 

de voyage, réveils et carillons.

Belfort
Horlogers-Bijoutiers.

Alamore, Pierre, bd Carnot 15.
Beaujeux, Chs, rue Thiers 27.
Birgé, J., fils, horl.-bij., Faubourg 

de France 10.
Bourlioux, Faub de France 14.
Bumsel, faub. de France.
Claudon, Fbg de France.
Chapatte, faub. des Vosges 93.
Delarbre, Faub. des Vosges 74.
Hirschi, bijoutier, Faubourg des 

Ancêtres 35.
Lachiche, Vve, Faubourg de 

France 64.
Laville, Grand Rue 17.
Rhein, Emile, fb de France 27.
Roucayrol, r. Porte de France 3.
Schléby, Paul, faub. de Montbé

liard 35.
Szytenberg, Samuel, rue Grande 

Fontaine 8.
Thiébaud, Faub. des Ancêtres 2.
Trubenbach, fb des Vosges 135.
Voirol, Ern., avenue J. Jaurès 206.

Departement de la Haute-Saône.

Champey
Nardin, Charles, pivoteur.
Nardin, Louis, pivoteur.

Servance
Petitgirard, A., fabric de 

clefs et carrés de montres, 
visserie et décolletage.
(voir annonce page 996).

Thomas, Jules, réparât, d’horl.

Département du Haut-Rhin

Hegenheim
Adler, Chs, horloger.
Heinimann, Emile, »
Manuf. d’horlog. du Haut-Rhin.

Pfetterhouse
Grabherr, Eug., fab. horlog.
Heinis, Ernest & Cie, » »
Heinis, Victor, » »
Maurer, Robert, » »
Muth, Isidore, » »
Stauffer, Robert, » »
Man. Alsacienne de boîtes de 

montres S. à r. 1.
Bregnard, Vve, cadrans.
Werth, Joseph, gravure.
Domon, Jules, poliss. boîtes.

Réchésy
Chapuis, Aristide, horloger. 
Buchwalder, Alph., horloger 
Prévost, Laurent, fab. horl. 
Provent, Edm., horloger.

St-L OUÏS
Ganter, Marcel, horloger.
Gass, Joseph, »
Meppiel, Paul Vve, »
Wœrnert, Henri, »
Fleury, fab. boîtes argent.

Seppois-le-Bas 
Etabliss. Ory Watch.
Gaugler, Jos., horloger. 
Wendlinger, Albert, horlog.

Ueberstrass 
Burtschy, Emile, fabr. d'horlog

Département du Bas-Rhin

Strasbourg 
Eudes, René, rue Geiler 46, Per

les imitations. Pierres fines et 
fausses, Bijouterie.

SPIERTZ J.&C° S.A.,Neudorf, cons
tructions mécaniques, presses. 
(voir annonce page 1079/

VERRERIES UNIES, av. des Vosges 
71, verres de montres.
(voir annonce page 1015).

Département de la Moselle.

Sarrebourg 
Maladrie & Révigny S. A., fabr. 

de ressorts d’horlogerie.
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Baumgarten, Chs, horl., Grand’ 
Rue I

Braun, Chs, horl., rue Napoléon.
Erdmann, horl. r. Maréchal Foch
Nilles, PI, horl., r. du Sauvage.
Rosenstiel, Alf., horl., Gd’Rue.
Daniel, fab. de ressorts d’horl.
Usine de ressorts d’horlogerie 

de Bellevue.
Verreries Lorraines S. A.

Département de la Loire.

St-Etienne
Chatain, Antonin, rue Ba

lai 2. Rubans, noirs et fantai
sies, cordonnets.
(voir annonce page 980).

Lyon
CH ARVET, L. AÎNÉ & Cie, rue HÔ-

tel-de-Ville 48. Appareils de 
contrôle pour veilleurs de nuit. 
{voir annonce page 985).

Marseille
Shahum, H. H., rue Clovis 

Hugues 67. Rubans et brace
lets cuir. (v. ann. page 1030).

PARIS
Fabricants d’horlogerie.

BRANDT, LO UIS & FRÈRE, fabrique 
d’horlog. Oméga, rue Richer 
20 (voir annonce page 596).

LACH ARM E, J., rue Jean Lantier 6. 
Fabrique de montres compli
quées et de lépines et savon
nettes en grandes séries, en 
tous poids et épaisseurs. Ate
liers à Genève et rue de Balzac 
à Franconville (Seine et Oise). 
(voir annonce page 991).

Marquis, E. fils, rue des 
Entrepôts 33.
(voir annonce page 1016).

Parent, Henri, rue de l’E
chiquier 26. (voir annonce pa
ge 1044).

; Perusset & Didisheim,
I S. A., horlogerie-bijouterie, 

rue St-Lazare 94, (voir annon
ce page 1030).

T1XIDRE, ALBERT, rue de Bouloi 
4 ter. Montres en gros.
(voir annonce page 989).

Anneaux à ressorts.
THOMAS, G. & Le FILS fils, P., r. de

Turenne 95. (v. ann. p. 1041).

Articles pour polir.

Quillet, Paul, r. Barbette 8 
et 10. (voir ann. page 1002).

Baromètres.

HUe, E. fils, rue N.-D. de 
Nazareth 28.
(voir annonce page 1064).

Bijoutiers-Fabricants.
[Or]

L0ISEAU, E.-F., rue Réaumur 81 
(voir annonce page 1040).

Boîtes à musique
Flajoulot, rue Chariot 53. 

Oiseaux chanteurs mécaniques.
: (voir annonce page encartée).

Bracelets extensibles.
L0ISEAU, E.-F., rue Réaumur 81 

(voir annonce page 1040).

Chronomètres.

Lacharme, J., rue jean Lan
tier, 6. Fabrique de montres 
compliquées.
(voir annonce page 991).

Emaux [fabr.\.
Bourquin, Georges, rue

d’Hauteville 52.
(voir annonce page 979).

Sté d’exploitat. des Verreries 
de Bagneaux et Appert 
frères réunies, rue Boucry 8. 
(voir annonce page 388).
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Émailleurs.

Ponard, A., rue Villedo 10. 
(voir annonce page 1012).

Etiquettes (Man. d')
Manufacture d’Etiquct» 

tes, Pierrefonds (Oise) 
Paris, 95; faubourg St-Martin.

Fermoirs pour Bracelets 
montres.

TIXIDRE, ALBERT, rue du Bouloi 
4 ter. (voir annonce page 989).

Fournitures d’horlogerie.
Amstutz et Meylan, rue

Pastourelle 42. (voir annonce 
page 990).

Cottin, G. & Venot, M. 
fils, r. du Temple 145.
Ivoir annonce page 1046).

FISSEAU & C0CH0T, suce, de Ve
not Frères & Cie, rue du Tem
ple 132-134-140. (v. ann.p. 1011).

Etablissements A. Moynet, rue 
des Haudriettes 6 et 8. (voir 
annonce page 327).

Gaînerie-Ebénisterie
Vanderstappen, r. de Mont

morency 18. (voir an.page 1048).

Graveur

Auguste SCHIELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3= Arr.

Joailliers.
L0ISEAU, E.-F., rue Réaumur 81. 

(voir annonce page 1040).

Journaux.

Monnier, J., «Art* Bijoux» 
21, rue des Balettes, Rosny 
sous Bois.

Revue de l’Horlogerie- 
Bijouterie, boul. Sébasto
pol 47. (voir ann. page 1059).

Machines.

Sté An. des Ets E. W. BLISS Co,
St-Ouen. (v. ann. page 1023).

Nacrier.
Pierre, E., rue des Archives 68.

Oiseaux chanteurs mécan.
Flajoulot, rue Chariot 53.

(voir annonce page encartée).

Outillage.
Sté An. des Ets E.-W. BLISS Co.,

St-Ouen. (v. ann. page 1023).

Pendulettes.
Etabl. Lancel, Impasse de 

la Planchette 3.
(voir annonce page 509). 

Laumonier, F., r. du Mar
ché St-Honoré 12.
(voir annonce page 987).

Pièces à musique
Flajoulot, rue Chariot 53. 

Oiseaux chanteurs mécaniques. 
(voir annonce page encartee).

Pierres fines 
Etabl. Chs Lefèvre, rue de

Senlis 25, Asnières.
(voir annonce page 1035).

Hoffer, Fernand, sciages, 
Avenches (Suisse).
(voir annonce page 864).

Pierres scientifiques. 
Kutner, Marc, r. Rocroy 5. 

(voir annonce page 1062).

Porte-mousquetons.
THOMAS, G. & Le Fils fils, P., r. de

Turenne 95. (v. ann. p. 1041).

Presses#
Sté An. des Ets E.-W. BLISS Co.,

St-Ouen. (v. ann. page 1023).

Radium.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉNERGIE ET 

RADIO-CHIMIE, Courbevoie,
Rue d’Alsace 51.

Tubes sans soudure 
LE PETIT TUBE DE PRÉCISION, r.

Victor - Hugo, 99, Maisons-Al- 
fort. (voir ann. page 983).
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Département du Jura

Région Frontière

Morbier
Bousset, Henri fournit, d’horl. 
Evrard fils, horlog.
Crétin, Jules-Sylvan, horlog. 
Romanet, Frères, horlog. 
Girod, Aug. & Louis, » 
Labrosse Vve & fils, horlog. mo

nument.

Morez-du-Jura
Odobey-Cadet, L.-D., horlogerie 

monumentale.
Paget Leclerc, horlog. monu

mentale.
Camelin, Clément, manufacture 

d’horlogerie.

Cadrans émail pour pendules, 
cartels, grosse horlogerie 

(,fabr. de).

Benoît-Jeannin, A.
Bergœnd, Clément.
Caire et Bourgeat.
Forestier frères; Rupé, suce.
Malfroy, Gustave, Vve.

Martine, Aug.
Ponard, Eugène.
Renaud & Cie.
Bourgeois, Abel, fils, éinailleur. 
Colin, Chs, émailleur.
Tulon,fournitures d’horlogerie, 

et bijoutier.
Lamy, fournit, et bijoutier.

Horloges à poids et à 
ressorts dites de Comté

[fabr. de],

Caire, Jules.
Crétin, Jules.
Jobez, Gédéon, Vve.
Lamy, les fils d’Aimé.
Lançon & Laroche.
Mayet-Tissot (régulateurs). 
Odobey-Moretès, Jean & Barbaud 
Paget-Durafour.

H UILES

CUYPERS

“UNr^RSO ” s. a
Société générale

des Fabriques d'ftiguillés de li/Tonfres
SIÈG E SO CIRL :

LR CH RU^-DE-FOM DS - Rue H um a-Droz-83



972 DÉPARTEMENT DU JURA

Pyanet, Ulysse.
Tournier, Aimé.

Régulateurs (fab. de)

Caire, Jules.
Jobez, Gédéon.
Mayet-Tissot.

Lunetterie [fab. de],

Audigier, Boisseau & Gouverneur' 
Bailly-Maître, Jules-Vict.
Bailly, Clément.
Bailly-Basin, Arsène. 
Bailly-Masson, Clément. 
Bailly-Salins, E. Vve, étuis pour 

lunettes.
Bailly-Maître, Paul, étuis pour 

lunetterie.
Barbe Frères.
Bavoux-Bourgeat (Maison). 
Barrelle, Léon.
Baud, Albin, les Fils.
Baud, les fils de Jules.
Bussod <£ Romanet.
Caire, Jules.
Cathenoz fils. 
Cathenoz-Bonnefoy.
Chavin, Louis.
Cok & Cie.
CO LLET, A. Vve & FILS, (voir annonce 

page 1019).

Colin, Ernest.
Colin, Louis.
Consortium gén. d’optique. 
Cottet & Pesenti.
Cottet Frères.
Ducher, Aimé.
Ferrez Vve.
Gindre-Fournier & Mandrillon. 
Girod-Gouverneur & Malfit. 
Grenier-Soliget, Vve,.
Guillaume, Ernest.
Guillaume, frères.
Guillaume, J. (les fils).
Huguenin, Paul.
Jacquenin, Paul.

iacquemin & Cie. 
anier-Dubry, Elie.

Jeantet, Léon.
Jullien & Cie.
Lacroix, L. & Paget.
Lacroix, Gustave.
Lacroix, Victor.
Lamy, les fils d’Aimé.
Lamy, Aug., Vve.
Lamy, jeune et fils.
Lançon & Laroche:
Lizon & Cie.
Man. franç. de Lunetterie dou

blé or.
Millet, Anatole.
Monnier, Henri.
Morel, Henri.
NICO LE, LÉON, (voir annonce page 

1033).

Paget, les fils d’Albin.
Paget & Bertrand.
Perrad, Arthur.
Ponard, frères.
Poncet, Sylvain.
Poux, Jules, les fils. 
Prost-Tournier & Baudet.
Regad, Julien, Crétin, Billet, F., 

successeur.
Robbez-Masson, Arth.
Romand, Louis.
Société des Lunetiers.
Société anonyme «Les Lunet 

tiers Réunis»» (voir annonce 
page 1061).

Thevenin, Léon.
Tournier, les fils d’Em.
Vuillet, Charles.

Perrigny
Terraillon, L. & Cie, horlogerie 

monumentale.

Septmoncel
Bavoux, Albin, lapidaire-fondeur. 
Benoit-Gonin, Simon, lapidaire. 
Dalloz, Frères. lapidaires.
Dalloz-Furet, Antonin »
Gauthier-Clerc, Lucas. »
Gauthier-Clerc, J. Vve, pier. fines. 
Ateliers coopératifs, lapidaires. 
Gros, Ernest fils, »
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Gruet, Henri, lapidaire.
Joz-Roland, Elie, »
Joz, Roland-Henri, »

Hofïer, Fernand, sciages 
de pierres, Avenches (Suisse). 
(voir annonce page 864).

Département de F Ain.

G ex
Reymond, Samuel, horloger.
Jacquet, Gilbert, »
Bourgeois, Paul, diamantaire. 
Saint-Oyant, Félicien, diamant. 
Recours, Louis, diamantaire. 
Mermet, César, sciage de pierr. 
Rouge, pierriste.

M.ijoux

Benoît-Gonin, Chs, taill. de 
pierres fines et fausses. 

Burdin Frères, taill. de cabochons 
Duraffourg, frères, taillerie de 

pierres fines et fausses. 
Regard, Fernand, taill. de pier

res fines et fausses.

Italie.
Como

Ruefli, Federico, fab. de 
boîtes métal et acier.
(voir annonce page. 1070).

Belgique.
Bruxelles

Compas, Armand, 166, rue 
Berthelot, poudre de rubis, dia- 
mantine, saphirine.
(voir annonce page 1068).

Etats-Unis d’Amérique.

Elgin (Illinoid).

ILLINOIS WATCH Case Co, fab. de 
boit, de mont. plaq. or.

ELGIN AMERICAN Mfg. Co., fabr. 
étuis à cigarettes.

H UILES H  

■ CUYPERS

‘ “aN^?n,RSO”s. fl.
. Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CH RU^-DE-FOM DS - Rue Num a-Droz 83
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Fabrique de PIG NONS d’Echappem ents
ANCRES ET ROSKOPFS SUR JAUGE

rendus pivotés sur roues prêts à mettre en place

Spécialité de beaux Pivotages de 12 à 30 lignes

QUALITÉ SAVOIE SOIGNÉE

1 Dubourgeal & Fils
LA ROCHE-SUR-FORON (Haute-Savoie)

La Maison se charge de tous genres de pignons de finissage 
rendus pivotés

w///y/Æ'ÆY///jf

Fabrique de Pierres fines pour l'H orlogerie
Eugène BO RNE

LAC-OU-VILLERS (Doubs) Téléphone 37

R. C. Pontarlier 2SSS

Outillage moderne pour l’entreprise en grandes séries 

Livraison en rubis et grenat - Qualités soignée et bon-courant 

Diamètres très précis pour l’emboutissage 

Longueurs des trous garanties

OUTILS ET FOURNITURES d’Horlogerie

Abel FEUVRIER
MAICHE (Doubs)

Aciers - Laitons - Forets - Mèches 
Meules India et Norton - Diamant, saphir 
Courroies - Cordes en boyaux 1er choix 

M achines en tous genres Verres de m ontres
Cartonnages Boîtes Caissettes

Tout pour l’emballage et le Bureau



Marques DOMINA, GHATEbEU

MAISON
à

PARIS 

2, Boulevard de 
Strasbourg

TÉLÉPHONE
Botzaris 17.92

MANUFACTURE DE MONTRES
,,Société EMILE WETZEL & Cie, — F. Pierre & Co.”

Fe r n a n d  PIERRE Successeur 

Téléphone 3 MORTEAU (France) Téléphone 3

Adresse télégraphique : Domina Morteau

Grande Variété de Montres Or
»

Dames et Hommes

CLASSIQUES — FANTAISIES — JOAILLERIES 

M ontres Argent, tous genres, toutes grandeurs 
Montres Acier et Alétal, tous genres 

et Nouveautés

GRAND CHOIX DE MONTRES-BRACELETS TOUS GENRES

é l é g a n c e — s o l id i t é — pr é c is io n

Prix et Qualité sans concurrence

Fabrication par procédés mécaniques les plus 
modernes donnant l’interchangeabilité absolue.

Registre du Commerce: 
Poniarlier No. 627

USINES

à

M O RTEAU

BESANCO N

CH ARQ UEM O NT

Marque « Domina » déposée. Marque « Ghatoleu » déposée.

F
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Les boîtiers de montres 

recouverts d'or 

au moyen du 

procédé

offrent 

une résistance 

remarquable à 

l'usure et à l'oxydation

H. BOURGEOIS & NAPPEY, à Damprichard (Doubs)



FO URNITURES D’H O RLO G ERIE
EN GROS

''IBil l t ê  LIMITEE AuCAP''tAL

CHARQUEMONT

(DOUBS FRANCE

SEUL COMMISSIONNAIRE

DES MAISONS ET MARQUES

BARBIER GUSTAVE. CHARQUEMONT 

BOICHARD HUBERT. MAICHE 

BROSSARD LOUIS. CHARQUEMONT 

CHATELAIN FRÈRES. CHARQUEMONT 

CHEVAL FRÈRES. LE6 FONTENELLES

U1 & XXJ Z  G1 É Z J Ü . 

MONNIN NÎ U1  & F& XÉ. 

PASQUIER FRÈRES. 

SZ É D'HORLOGERIE. 

STRUCHEN E| ÜWÉZ .

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

DE MAICHE 

CHARQUEMONT

TÉLÉPH O NE No 41

CYLINDRES

ROUES

AXES

TAMPONS

PIERRES

BOUCHONS

CHATONS

TIGES

ETC., ETC.

EN SACHETS ET EN 

BOITES-ASSORTIMENTS DIVERSES 

ET DE TOUTES COMBINAISONS

PRIX-CO URANT ILLUSTRÉ SUR DEM ANDE

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
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Oiseaux Chanteurs Mécaniques
Reproduction des célèbres automates Jaquet-Droz

E. FLAJO ULO T
FABRICANT

53, RUE CHARLOT PARIS (3e) RUE CHARLOT, 53

MÉCANISME DE HAUTE PRÉCISION

Boîtes - Tabatières - Cages - Pendulettes
à oiseaux chantants

or, argent, bronze, écaille, ivoire, etc.

Décorations avec émaux et peintures 
vernis Martin

Articles pour l'exportation — Réparation de pièces anciennes 

Modèles déposés
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Fabrique de BOITES DE MONTRES

de 4 ’/i” à 10 */>”

en plaqué or laminé, argent, argent chromé, nickel chromé

<f

ANNECY (Hte Savoie)
FRANCE

| . C. Annecy 1934

miÉki

mnmarn

Téléphone : 4-17

t'V«’

Bracelets paillasson pour montres hommes et dames

ii" ii i- if
Ml , Il . Il , Il .
r: -Hü .&4 ir -L
D& il i i

il—JI—JI—.JL—JI—, 1 . Il——Il—JI—JL—Il—|■ 0 » ii"; l" i' ir i" i' i"~ r i'
i ii i il ii ii ii ii i il il 1

Livrables en tous métaux en 6 et 12 m/,m. de largeur

D- D- D- D— >-->■ D- jn >■ j— >->»

Modèles déposés — Se raccourcissent à volonté. 

Demandez la notice explicative

fotre bracelet breveté et déposé „LE REQUIN à DOUBLE FERMETURE “
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M ANUFACTURE FRANÇAISE DE CH RO NOG RAPRES

ElaDllssem enis DO DW IE Frères
S. A. R. L. au Capital de 625.000 Francs

NORTEAU (Doubs), France

Chronographes-compteurs 

Montres-Réveils de poche 

Cal o ttes- Portefeuilles 

Chevalets-Pendulette s 

8 jours avec et sans réveil 

Porte-Echappements 

Compteurs de Foot-Ball 

M ontres plates et extra-plates

CONSTRUCTION D’A

TÉLÉPHONE 130

PAREILS SPÉCIAUX

FredHric L'Epée & Cie.
ST-SUZANNE (Doubs)

Spécialité de

PORTE-ECH APPEIÏIEIITS
ancre, cylindre, roskopf en tous genres 
pour compteurs, pendulettes et autres 

mouvements d’horlogerie

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 

CALIBRES SPÉCIAUX SUR DEMANDE
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MÉDAILLES 
SAINT-CHRISTOPHE

BOITES A POUDRE
EN ÉMAIL
à distribution automatique

G EO RG ES BO ÜRQ G in
BUREAUX :

52, RUE D’HAUTEVILLE, 52

PARIS

TÉLÉPHONE : Provence 32-76

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

BOURQUIGEO 124 - PARIS

USINE A BONDY
TÉLÉPHONE 62

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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î M anufacture d’H orlogerie |

( André CHARPIER Doubs - France) :

Ë Montres en tous genres Ê
| Spécialité: Montres bon marché ROSKOPF13” à 24” }

« Tous genres, pour tous pavs \
\ Pendulettes ~ M ontres autom obiles i
S Livraisons rapides Qualité garantie S

Maison fondée en -1830

23, Rue Gambetta BESANÇON Téléphone 6.38

Fabrique d’Aiguilles
pour Montres, Réveils, Pendulettes, Baromètres, Manomètres, 

Compteurs, Indicateurs, Boussoles et pour 

tous Appareils de mesure

BRIDES de Ressorts H eures appliques pour cadrans m étalliques

Manufacture de Rubans

Antonin CH ATAIN
2, Rue Balaï Téléphone 41.14

SAINT-ETIENNE (Loire)

Spécialité de rubans fantaisies, 

Rubans faille et moire noirs 

et cordonnets unis et fantaisie 

pour Montres-Bracelets
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4 UÜW  ram
Ancienne Maison A. JACCARD

Jaccard Frères
Successeurs

LAC-OU-VILLERS
(Doubs)

TÉLÉPHONE No 14
Télégrammes: JACCARD Lac-ou-Villers

COMPTE DE CHÈQUES 

POSTAUX 

DIJON N° 259.54

Registre du Commerce 
Pontarlier No. 250

CH EVALETS
toutes formes en Pendulettes et Réveils

Articles pour bureau, 

pour prime et pour publicité

Calottes à vis pour Portefeuilles

Entreprise de M ouvem ents sur devis

Vente exclusive aux grossistes
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M1 ÜÎ 4 1 ( Z Î | W  D’H O RLO G ERIE  
J. CUENO T

Téléphone 134 MORTSÂÜ 9, Rue de la Louhière

Montres en tous genres, tous métaux
Spécialité de Montres bon marché

Pendulettes entourage métal et galalith

Fabrique de Balanciers pour M ontres
Bimétalliques et nickel
toutes grandeurs depuis 5 'k"
Qualité soignée et bon courant

L. J. VUILLEMIN
LAC - OU-VILLERS

(DOUBS, FRANCE)

TÉLÉPHONE 38 TÉLÉPHONE 38

ASSO RTIM ENTS CYLINDRE PIVO TES
e t n o n  p iv o té s  s u r to u s  c a l ib r e s , p la n s  5 %  à  18 lig n e s

J. Tissot & E. Décrind
Maîche (Doubs, France)

PRIX MODÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant
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0 LEPETITTUBE „

99,Rue Vicfcor Hugo,99

MAISONS-ALFORT ( F| 1 Ü( W )

NOS FABRICATIONS

Aciers doux, demi-dur de 0,4 ;
Acier trempant »
Laitons
Cuivre rouge et demi-rouge 
Maillechort
Aluminium pur et allié à 

3 % de Cu.
Bronze spécial pour tubes manomètres. 
Tubes et profilés en Duralumin.
Tubes pour horlogerie, optique, etc.
Tubes de toutes formes en tous métaux.

0.02hous pouvons observer des tolérances de 
sur chaque diamètre

TOUS NOS TUBES SONT GARANTIS SANS SOUDURE
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Manufacture de Montres
Fabrication soignée

Spécialités de montres à ancre 16, 17 et 18 lignes
LÉPINES ET SAVONNETTES

Prix très avantageux

H nVDDTTriII MORTE AU (Doubs)
• A fjlalt «J Uni TÉLÉPHONE 104

Fabrique de Roues d’ancres
en tous genres et toutes qualités 

TRAVAIL SOIGNÉ

eorges Scliell
Charquem ont, Doubs

Fabrique d’Assortiments à Ancre

ELIE CLÉRIAN
LE RUSSE Y (Doubs, France)

Téléphone 32

G enres soignés et bon courant 
Rubis, Saphir, G renat 

Par séries très avantageux
Interchangeabilité absolue. Travail garanti.

I FABRIQ UE DE PIG NO NS ET PIVO TAG ES I
i — —— ^ __________ï

1 J. Balm at & Fils
| Téléphone No. 10 Registre dn Commerce Bonneville So. 412 |

| GRANDE PRODUCTION obtenue par l’emploi de | 

| machines automatiques de la dernière création |
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lllair d’Appareils de Contrôle JEÏECT”
Marque internationale déposée

Contrôleurs de rondes - H oro-dateurs

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE FIXE A DISQUE
CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE PORTATIF A^DISQUE

*•<•/ HORO-DATEUR AUTOMATIQUE
f/-7

APPAREILS MODERNES 

INVIOLABILITÉ ABSOLUE

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE A BANDE 
IMPRESSION EN CARACTÈRES DE 

MACHINE A ÉCRIRE
iiiiiiimiiinmniiiminiiimunmimmiimiiiiiiimimimnimiiiimmmimnmuauinmmmniiiimmmimiiiamiimiiiinuimmimiiiiiinminimnitmmiuiiiiiimiiiimiimiimnniiinii»

L. CHAUVET Aîné & Cie
48, Rue Hôtel de Ville à LYON (France)

MAISON FONDÉE EN 1850

SUCCURSALE A GENÈVE
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Fabrique d’Assortiments Cylindres 
petites et grandes pièces de 5 à 24 lignes

G ENTIT FRÈRES
MAICHE [Doubs] France

Interchangeabilité absolue de Hauteur, 

de Partage et force d’échappements pour tous calibres 
Livraison rapide

SERTISSAGES ET PIERRES FINES
EN TOUS GENRES

Pierre BOURGEOIS
VILLERS~LE~LAC (Doubs) — Téléphone No 50

Pierres fines, grenats, rubis, saphirs

Spécialité pour sertissage de pierres centres 
petites et grandes pièces

DO RAG E 
ET ARG ENTAGE
sur demande

Sertissage de pierres pour boussoles, compteurs, 
instruments de mesure, etc.

Prix avantageux
flotiiiaje très moieine

M H H 1I. M is ,! F-[ .s _
R. G UILLET

VILLERS-LE-LAC (Doubs) France
TÉLÉPHONE 34 --------------- C/C Dijon 16353

Montres en tous genres de 5 à 24"
Marques déposées ,,VILAC“ — „LACVIL“

Fournitures pour fabriques et rhabilleurs 
Outils pour horlogers

Baromètres et Thermomètres — Vente exclusive ans Horlogers-Bijoutiers
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mil

itliSCrÜS"

I Etablissements Pierre DODANE j

I Fabrique „ARTISANA“
' MORTEAU
J (Doubs - France)

Ü SPÉCIALITÉS BON M ARCHÉ :

I RÉGULATEUR UNIVERSEL 
!j M ontre bon m arché 18’” et 16”’
| plate, m ouvem ent arpenté ti- 
ï rette et trotteuse, em pierré 
| RUBIS RO UG ES ou CH ATO NS 
N Boites classiques et modernes

X CH RONO M ÈTRE ARTISANA
J 18 ” ancre, 10 rubis

| CALOTTE 10‘/s”’ ARTISANA
S Nouveauté Bon Marché :
s CHRONOGRAPHE DE PRÉCISION
iji ARTISANA
^ Calibres et Marques déposés m
I Demander tarifs et échantillons ..Régulateur Universel" |

12, rue du Marché St-Honoré, à PARIS (Ier)

F. LAUM ONIER
FABRICANT D’HORLOGERIE DE LUXE

PENDULETTES PIERRES DURES - JOAILLERIE
OR - ARGENT

MAROQUINERIE FINE

PENDULETTES ÉLECTRIQUES

Fonctionnement parfait

SYSTÈMES BREVETÉS - MODÈLES DÉPOSÉS

Commission Exportation

Ateliers : 2, passage Salarnier, PARIS (XIe)
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FABRIQUE d’HORLOGERIE EXTRA-SOIGNÉE

Edm ond CARTIER
ANNEM ASSE (H aute-Savoie)

Télégramme : Cartier Horlogerie Annemasse 

R. C. St-Julien en Genevois No. 1048

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES PLATES: 

16 et 17 lig. 12, 14 et 17/12™= 
Calibre vue et '/> vue, verre 

et savonnette
Interchangeabilité — Travail soigné 

Prix avantageux

Fabrique de M ATRICES et PO INÇO NS extra-soignés
pour toutes industries

DING & RO TH
15, Rue de la Dole BESANÇON (Doubs) Téléphone 7.30

Anciennement : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Etampes système américain, P Con g e’ j 

Outillages pour Boites de Montres,

Département spécial 

Blocs à colonnes en toutes grandeurs. EXÉCUTION EXTRA-SOIGNÉE

pour Horlogerie, Bijouterie,
Compteurs, etc

spécialité de Boîtes Fantaisies 
en tous calibres, 

pour Découpages, Emboutissages, Pliages, etc. de 
pièces de séries.

Fabrique de Pignons d’Echappements 
— ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF —

avec ou sans pivots levés

D É C O L L E T A G E  e t  T A IL L A G E  d e  p r é c is io n  d a n s  l ’a c ie r  p le in

FAVRE-DEPÉRY
■— ■ SCIONZIER (Haute-Savoie) =--- .

Production, journalière: 3000 dLz.
DIPLOME A CLUSES 1904
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FABRIQ UE DE CUIRS ET

rrDMOIRS J |  OR GRIS
H L H III U 1 ARGENT, Y X1 „Î W  J |  X1 U&ÜW

I6  r II MÉTAL ARGENTÉ

B L  U/Z 1 X  7J | 0  de 6 à 22 mm. pour
I “ BRACELETS - MONTRES

|H LES PLUS PARFAITS POUR CUIRS ET RUBANS

LE LUTEGIA : Bracelet cuir avec fermoir
Mise en place instantanée

Méfiez-vous des contrefaçons

LO UIS DELAPORTE

Albert TIXIDRE, suce.
4*er, Rue du Bouloi PARIS Téléphone Centr. 62-96 

Chèques postaux 187-65

Breveté 
S. G D G. 

France
No 467259

(vPOVj e DE F*ss Breveté 
Suisse 

No 71721

7 mm. 8 mm

9 mm. 10 mm. 11 mm. 13 mm.

mœm

16 mm. 18 mm. 20 mm. 22 mm



990 FRANCE
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\ JO SEPH PETITJEAN |
I I

| Fabricant de Balanciers j
K 
S

en tous genres

Aux Majors LAC-ou-VILLERS j

(Doubs, France) |

- Paris 1889 : Médaille de bronze

FABRIQ UE il PIG NO NS ET PIYO TÀG ES
en tous genres

TRAVAIL SO IG NÉ

ROBERT GUERE Fils
VOUGY (Haute-Savoie)

Interchangeabilité Exportation

Outils et Fournitures Générales
poup Hoplogeps, Bijoutieps, doaillieps, Septisseups, ete. 

Foupnitupes intepehangeables poup /Aontpes 
Ressopts de montpes mapque IDEAL

Am stutz & M eylan
42, Rue Pastourelle 
Chèques Postaux Suisses 

Compte N° IV B 839

PARIS III Rue Pastourelle, 42
Chèques postaux

EXPORTATION 197. 46

Fabrique d’échappements cylindre

■fol**®5 gr°n
de«rS

Pivotes et non pivotes

Pivotage mécanique 
interchangeable

'O us
ca#At'res

Pasquier Frères SiïfSJ
Cylindres et Roues de Cylindres 

q 0 Pivotés et non pivotés flO^
OJV Z 1 UY J ÜÉ  Y &v J Z é É E*P°rTA
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faMiiie m Hgrçs ciliniites

J. Lacharme
Ancien élève de l’Ecole d’Horlogerie de Genève 
6, rue Jean Lantier (Métro: Châtelet et les Halles)

Tél. : Louvre 16-17 PARIS Maison fondée en 1889

Chronographes sim ples et me dédoublantes
Sonnerie 1/t et minutes 

Carillons Westminster 4 marteaux 

Grandes sonneries Quantièmes perpétuels

Mouvements 17 à 18 lig. extra-plats 4 '/* à 6 '/s Hg.
fliuniiiitiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiii

Savonnettes et Lépines en grandes séries
de 25 à 60 grammes

Montres Portefeuilles-Réveils

30 heures et S jours, article extra-soigné

Pendulettes artistiques mignonnettes 
8 jours, sonnerie '/* et minutes

BOITES platine et or gris en blanc pour MM. les joailliers

Ateliers de Fabrication et de Réparations
Rue de Balzac à FRANCONVILLE (Seine et Oise)

EXPORTATION
R. C. Seine 93.835
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Société H orlogère de M ontbéliard

Chantre & Cie
Rue Guynemer MONTBÉLIARD (Doubs)

Spécialité de porte échappements pour pendules de voyage 
ancre, cylindre et Roskopf

Modèles spéciaux sur demande

Fabrique d’Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers, 
Télégraphie, Electricité, etc.

Ancienne Maison N. DUCOMMUN & E. DUCOMMUN FILS
MAISON FONDÉE EN 1843

E. DUCOMMUN & MARTI, Successeurs
M ONTÉCHEROUX, Doubs [France]

Dépôt à PARIS, 109, rue Amelot 
USINE à LAISSEY

Exportation Spécialité d’outils garantis et soignés Exportation 
Le nouveau Catalogue sera envoyé franco sur demande

FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE
Médaille d’or Paris 1906 Marque déposée « OPERA » Médaille d’or Paris 1906

Lambert Frères
VILLERS-LE«LAC (Doubs, France)

Spécialité de Montres ancre or, plaqué or, argent, acier et métal 
extra-plates, plates et hauteur normale

M ouvements ancre livrés prêts à m ettre en boites

PLATS, EXTRA-PLATS ET HAUTEUR NORMALE
TRAVAIL GARANTI . VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES

Fabrique de Pignons en tous genres 

Roskopfs ordinaires et à secondes 
Echappements à pivots levés

Qualité soignée et bon courant

ARTH UR BO ISIER
détaché de la M aison BO ISIER Frères & Co. 

M ARNAZ — H aute-Savoie •
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inanulacinni de moites
H enri FRIEZ
6, Square St-Am our R- C. 5718 Téléphone 14-22

BESANÇON (Doubs)

Montres-Bracelets Fantaisies
tous genres joaillerie

ASSORTIMENT UNIQUE
Les I ) ernières Créations

Z. Jacquet & Fils
LA GRAND GOMBE

DOUBS (France)

DÉCO LLETAGES
Axes de Balanciers et Tiges d’ancres de 5 à 24’” 

Pièces pour Appareils de Précision •

PIVOT  AG ES sur jauges
Echappem ents ancres en tous genres 

Echappem ents Roskopf en grandes séries
Fabrique d’Assortiments Roskopf

Canons et plateaux doubles 
Interchangeabilité parfaite (ANCIENNE M AISO N JULES VO ûT)
R. C. Pontarlier No. 2195 TÉLÉPHONE No. 10

32
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Fabrique d’Ebauches et Finissages

V. CUPILLARD & L. GIRARDOT & Co.

Etablissem ents V. CUPILLARD

LAC > OU » VILLERS (Doubs)

Spécialités: 3 1/4” 574,6'/i,83/*” et 1072 cvlindre. Interchangeable 

, S 3/4 - lO Va” ancre

Fabrique de Boites de M ontres m étal et acier
en tous genres et toutes grandeurs

Berthet Frères

Charm auvillers (Doubs)

............................................... .. 111 g

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS à CYLINDRES

Usine électrique

Pivotages sur jauges en tous genres et sur tous calibres

Eugène PATOIS & Cle
MAIGRE (Doubs)

Interchangeabilité parfaite Défiant toute concurrence

FABRIQ UE D’H O RLOG ERIE

Ch a r l e s BERNARD

Téléphone 25 LaC-OU-VillerS (Düïïbs) R. C. PonUrlier 3035

SPÉCIALITÉ LE MONTRES-BRACELETS Cylindre et Ancre
formes ovale, tonneau, rectangle 5 7* - 6 72 - 83 4 lignes 

JOAILLERIE Vente en gros. MONTRES BOULES
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M anufacture de Fournitures 

pour H orlogerie

et petite m écanique de précision

J. «Ain S FILS
H  ÉRI M O N  CO U RT (Doubs)

M aison fondée en 1882

Pignons et Rouages
en tous genres, tous métaux et à tous degrés 
d’avancement pour pendules, horloges, réveils, 
phonographes, compteurs de tous systèmes, 
instruments de précision, manomètres, optique, 
allumeurs-extincteurs, contrôleurs, indicateurs 
de vitesse, jouets mécaniques, etc. ____ :

Fabrication spéciale de

Vis sans fin de Haute Précision
pour Compteurs d'Electricité, de Tours, 

............. Phonographes, etc. ....... ... .

Axes et pièces détachées d’Horlogerie 

sur modèles ou dessins

Unique Spécialité depuis 50 ans
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Ancienne Maison J. LAVILLAT

LEON LAVILLAT FILS, sR
THONES (Haute-Savoie)

Spécialité de tiges garnies
très bonne qualité

Taillages en tous genres — Pièces détachées et sur modèles 
Renvois - Rochets - Couronnes simple et double taillage

A. PETITG IRARD
SERVANCE (Hte-Saône) — Téléphone 1

Fabrication spéciale de

Clefs et Carrés de Montres
et tous articles en ACIER PO LI sur M odèle 

Visserie et Décolletage de précision

— Procédés autom atiques à rendem ent intensif —

Usine Jfydro-Electrique

Fabrique de Pignons en tons genres
Horlogerie soignée

Pivotage — Spécialité de petites pièces

J. ROSIIOBLET FILS & CO.
CORNIER (Haute-Savoie) 

Décolletage et Taillage par procédés automatiques
Usine Electrique

M édaille d’Argent G rand M odule
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RAYMOND DODANE
21, Glacis d’Arènes 

BESANÇON (Doubs)

-tmâ

CHRONOGRAPBES- BRACELETS
CO M PTEURS en tous genres 
DÉDO UBLANTES RATTRAPANTES  
PETITES PIÈCES ANCRE

UNE Q UALITÉ  
sérieuse et régulière 
aux m eilleures 
conditions
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Manufacture d’Horlogerie
TECHNIQUE PRÉCISION
Spécialités :

Petites pièces à Ancre, fabrication ultra-soignée

Haute fantaisie Créations

Marque déposée: nADOu

Adolphe FREY~CURIE
MORTEAU (Doubs) R- c- Besançon 3266

\ i
| Décolletages de Précision '
1 M arcel G ANG UIN !
* I
| Rue Larmet s

; BESANÇON |

Spécialités : PIG NO NS pour tous APPAREILS  

DÉCO LLETAG ES en tous genres

DIAMANTS SERTIS
pour le Retaillage des Meules d'Outillages

Prix sans concurrence 

Envois d’Echantillons à l’essai

A. ROSSEL
Montjoux-Besançon (Doubs, France)

Téléphone 10.10 — Compte courant postal Dijon 4105 
R. C. Besançon 1335
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LA FRANCE HORLOGÈRE
REVUE UNIVERSELLE

de PHORLOGERIE 
de la BIJOUTERIE

de la JO AILLERIE, de l’O RFÈVRERIE
= et des industries s’y rattachant =====

Rédaction et Administration 

20, rue Gambetta, BESANÇON 
Téléphone 1.13

Bureau Com m ercial 

56, rue Beaubourg, PARIS (3e) 
Métro Arts et Métiers Tél. Archives 79.32

O RGANE BI-M ENSUEL

La plus im portante Revue Corporative

Abonnem ents:
France, Fr. 30.—  Etranger, Fr. 60.—

Le tarif de publicité est envoyé sur dem ande

Publicité la plus efficace pour les m aisons 
désirant travailler avec la France, les Colonies 
françaises et les m aisons d’exportation de Paris.

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande
La France Horlogere paraît sur 80 et 100 pages grand form at ; 
elle est rédigée par des journalistes professionnels spéciaux et 
se place au premier rang des journaux corporatifs du m onde entier.

La „France H orlogere44 est répandue partout

En lecture en Suisse dans les principaux établissements des 
centres horlogers.
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FABRIQUE D ’H ORLO GERIE

CAM ILLE CLAUDE
Villers-le-Lac (Doubs)

M O NTRES ANCRE 10 ‘A et 87*”’
Prix avantageux pour série

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie soignées
Spécialité de FUSÉES DE RÉPÉTITIONS

Barillets complets - Arbres de barillets - Couronnes - Rochets - etc. etc.
en tous genres depuis 5 lignes

Spécialité: Petits décolletages de précision en tous genres 
Travail soigné sur tous m étanx’ Par Petites et grandes séries prjx m ocjérés

Jean-François PRO VENCE
MA GLAND (Haute-Savoie)

Fabrique d’Assortim ents cylindre en tous genres j 
et qualités sur calibres de précision j

MAISON FONDÉE EN 1873 j

François Faivre “S" j
Spécialité de petites pièces soignées :

Pivotages sur jauges interchangeabilité garantie au 100 mm • 
Roues et cylindres pivotés et non pivotés pour rhabillages *

Roues ancre et Roskopf, axes de balanciers et tampons pivotés ■
COMMISSION - EXPORTATION ■

. . . . 4 1 6 |I„ Î W7W

Froidevaux Frères
CHARQUEMONT (DOUBS)

Spécialité de Petites pièces Cylindre: 377’, 5V7’, 677’, 877’, 9” et 107s”
Ancre et Cylindre M ARQ UE PERFEX  

M O NTRES RRACELETS
Tous m étaux, toutes formes. Fantaisies et Nouveautés 

Adr. télégr. Froldevaux-Charquemont - Téléphone 28
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G . W ITTM ER

Seloncourt (Doubs)

Pièces détachées et Appareils 
complets de grosse horlogerie

pour toutes 

Industries #
ft M inuteries

v  pour Com pteurs

divers et spécialem ent 

en nickel pur pour Com pteurs d’eau

BREVETS D'INVENTION
M ISE AU PO INT ET ÉTUDE

RÉALISATION DE MACHINES

VICTO R M O UG IN
ING ÉNIEUR-CO NSEIL

28, RUE CH IFFLET TÉLÉPH O NE 7.35

BESANÇON (Doubs)
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FABRIQUE DE MONTRES

Ch. Brulard & ses Fils
Charquemont (Doubs)

Spécialités : M ontres bracelets Ancre 5 '/> et 10 '/i’”
M ontres Cylindre de 5 '/* à 10 '/i”’
Lépines 16 et 18”’ cylindre
M étal, plaqué, argent, or et fantaisies.

Fabrique de Roues d’Ancre
en tous genres et grandeurs

Entreprise de finissages pour M aisons faisant leurs taillages

CUENIN JOSEPH -::,'*
Téléphone 5 BoilllétaffC (Doubs) Téléphone 5

Articles et produits à polir „LA CO CARDE"
Marque déposée

Paul QU1LLET
8 et 10, rue Barbette

Ane. rue des Coutures-St-Gervais, 14 
Téléph. Arch. 05-25 R. C. Seine 43.296

PARIS (IIP)
FABRICANT DE BRO SSES 

Brosses circulaires, à main, Hl. Feutres et disques 
en tous genres. Pondre de rubis, dlamantine. Rouges, 
Verts gras. Drap, cabrons, émeris. Scies à repercer 

des premières marques.

Fabrique de Pignons

Duraffort Frères
MARNA Z (Haute-Savoie)

M aison fondée en 1900
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BO SS Frères

BESANÇON
Téléphone 6.83 Chastres-M ontjoux

Bracelets cuir et m oiré
En tous genres et 

toutes qualités

Ferm oirs à Pression
M odèle spécial

Etuis pour H orlogerie  
et Bijouterie

Etuis-Portefeuille
pour M ontres de voyage

•------------------------------------------------------------------------------------- •

V3ô  JOSEPH GUILLAUME
Suce, par suite d'achat de l’ancienne Maison Binetruy Frères  

R. C. Besancon 5110 CH ARQ UEM O NT (Doubs) Téléphone 18 I

Fabrique d’assortim ents cylindre pivotés
Tous calibres de 5'/. à 18”' — Spécialité de petites pièces 

Travail soigne fait au 1/100 de mm. Interchangeabilité absolue

m 05

K «a  ■si

=s.Sl
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FABRIQUE D’HORLOGERIE :

BRIO T & C E i
CH ARQ UEM ONT (Doubs)

Spécialité de petites pièces cyl. en tous genres j 

Grand assortiment en 5 V4’”-6 Va’” et de 83/i’” à 13”’ :

G renats pour H orlogerie
RHABILLAGES

Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

I fiOLHZ- UIEYEHETH, ».
à Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs)

Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres

S p é c ia l i té : G enres soignés, Pignons pour chronographes, com pteurs, etc.

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Usine électrique Interchangeabilité

Fabrique de Boîtes de M ontres
Métal et Acier en tous genres et toutes grandeurs

BOITES pour Barom ètres de Poche 
Etuis pour M ontres Autom obile

G lgon Frères

Charmanvillers (Doubs)
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M AIRE 4 PERRIER
M AICHE (Doubs) FRANCE

BALANCIERS ANCRE
bi-m étalliques soignés et bon courant

NICKEL ET FAÇON VIS

BALANCIERS CYLINDRE  

Baguettes, Plats, Roskopf et Façon vis
Balanciers de Porte - Échappem ents et Com pteurs 

DÉCOUPAGE DE BALANCIERS 
CYLINDRE ET ROUES ANCRE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

MAIRE t PEU MÎSE
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FABRIQUE D’HORLOGERIE
Anguenot frères

VILLERS-LE-LAC
Remontoirs Ancre en tous Genres

Calibres réservés. Fantaisies extra-plates. BRACELETS

Télégr. : Anguenot frères Lac-ou-Villers Téléphone 16

Assortim ents Cylindre
pivotés sur jauges soignés

38/4, 474, 472, 574, 6 7», 83/4, 9 lignes

H enri FEUVR1ER
CH ARQ UEM O NT (Doubs) Téléphone 37

Filières „BAUME“

pour M ontres et Pendules
---------------------  Fondée à CLUSES en 1903 ---------------------

FABRICATION DE PRÉCISION
47 » Chem in de la Prairie

ANNECY (Haute-Savoie)

• Fabrique de roues d'ancre •
cylindre et Roskopf

toutes qualités

Vuillem in & M ainier
BONNETAG E (Doubs)
TÉLÉPHONE No. 3
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Ancienne M aison L. BLO CH -G EISM AR & Cie  

LES PETITS-FILS DE G EISM AR, Successeurs

Etablissem ents G EISM AR

USINES A BESANÇON

FABRICATION DE LA MONTRE
en qualité courante (calibre ULTRA), soignée, 

extra-soignée par procédés perfectionnés
R. C. BESANÇON 4571

üieiiers de ÉW| Z &ÉÉ1 —WÉ

Louis Prétot
CHARQ UEM O NT (Doubs) et BESANÇO N (Doubs)

Téléphone 31 ___________ Place du Jura 4

Sertissages sur quilles de m ouvem ents, toutes grandeurs  
de 3 3/< ancre et cylindre à 18 lignes  

G rande exactitude dans les distances de centres et 
hauteurs m obiles garantis parfaitement droits

Exécution prompte et soignée
Fournitures de pierres très soignées  

Trous contrôiés à ia jauge Carv

20 m achines 70 Jeux de plaques de calibres différents
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M anufacture d’H orlogerie  
et de Décolletages

ETABUSSEIHEIITS ALPEK
SCIONZ1ER

(Haute-Savoie)

R. C. Bonneville 5352 ▼  Téléphone No 2

Pignons pour M ontres, qualité courante depuis 5” 
Pignons Roskopf, Echappem ents Roskopf, Pignons 

bon m arché

\ \ ^ V

Décôlletage, Taillage de Précision pour Pignons des

tinés à la Petite Mécanique, Pendules, Pendulettes, Réveils, Comp

teurs divers et à eau. Briquets, Jouets et tous genres de mou

vements mécaniques.

Sur devis, la maison livre toutes les Fournitures d'horlogerie
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Manufactures d} Horlogerie et 
de Décolletage

Les Fils de e. 7 EY W| 4
Adm inistration CLUSES Téléphone No. 12

Haute-Savoie — France

M aison de Vente PARIS 31, rue Chariot
Téléphone Archives 57-30

Usines à Cluses, Scionzier et St»JeoIre

Réveils, Pendules et Pendulettes 
Chevalets, Porte - Chevalets, etc.
Pendules électriques SANS PILE, NI CO NTACT

70 5

■iA\ ■■ - ■

Une prise suffit.

Durée
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Fabrique de M ontres
Bon courant et Soignées

Caillier-Rougnon
CHARQUEMONT (Doubs, France)

M O NTRES argent, m étal, acier et bronze
11, 16, 17 et 18”’

SPÉCIALITÉ DE CALOTTES ET EXTENSIBLES 
plaqué or, argent et fantaisie 8'/s. 9, 10 */* et 11”’

LES FILS DE M ICH EL CARTIER
/\râches (H aute-Savoie)

FABRIQ UE D’ÉBAUCBESETFINISSAG ES SO IG NÉS
Spécialité de mouvements de forme de 3 à 6 lignes

M ouvements ronds ancre et cylindre de 7 à 19 lig. extra-plats 
depuis 11 douzièm es de hauteur

Appareils et instruments de précision  
CALIBRES PARTICULIERS Catalogue à disposition
Médaille d’Or, Besançon 1893 - Bonneville 1883 - Paris 18S9

Fournitures d’ H orlogerie
FABRIQUE DE PIG NO NS ET PIVO TAG ES 

en" tous genres et pour tous usages 
DÉCOLLETAG E TAILLAG E

Spécialité de pignons et axes pour com pteurs et appareils 
enregistreurs

Tous genres de Pignons, Chaussées 
et M inuteries arrondies pour la fourniture

Ancienne M aison RO SSET Père & Fils

ACHILLE ROSSET, Suce.
Demandez prix-courant M AJRNAZ (H aute-Savoie) Téléphone 6



FRANCE 1011

ÉTABLISSEM ENTS

FISSEAU & CO CH OT
Société à responsabilité limitée au capital de Frs. 4.400.000.—  

132-134-140, rue du Tem ple, 132-134-140

PARIS (3e)
Compte Chèques-poslaux 183-76 

Adresse télégraphique : Téléphone :

FISSEAU - PARIS 85 Archives 13.40, 44.02 et 78.42

Reqlsrre du Commerce Seine No 233.726

M aisons Réunies
H . BRiLLARD, E. BRION, DAUSSY. RIANDA, RIFFLET, M ARTIN, 
E. RIM BAULT, PATRICOT-CH AM BAUD. PAULIN-BRECHEM IER, NO IREAU, 

RO LSEN. H . BRION, TAILLÉ. L. M O ISÉ, PO RTAL & Cie, E. BECH E. 
BRARD. BA1NCH ET, FRO GER, RO CH ER-FURDERER, VENO T FRÈRES

O utillage et Fournitures d'H orlogerie
pour M ontres, Pendules, Réveils

Fonderie de Sujets et G arnitures en zinc d’art

M odèles exclusifs

Spécialité de danseuses et groupes m odernes

GARNITURES
Style « ARTS DÉCO RATIFS » dernier genre

Pendules de Voyage
Pendulettes Fantaisies

Articles pour exportation

G RAND PRIX
Exposition Coloniale et Internationale 1931
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Assortiments à cylindre et à Ancre
Gaston CUENIN

BONNETAGE (Doubs)
Spécialité de petites pièces soignées et bon courant

pivotées ou non pivotées pour cal. 3 7* à 10 '/•”

M aison indépendante Téléphone No. 37 Le Russey

ETor*loge:rie
Spécialité de Cylindres tamponnés 7 à 12 lignes

LÉO N G IRARD 1N

LE RUSSEY (Doubs)

EM AlbbEUR sur Argent, O r et Platine

Décoration de Bijouterie, O rfèvrerie, H orlogerie 
Em aux translucides, style m oderne — Boutons or et argent

A. PO NARD
10, Rne Vtlledo (Palais-Royal) PARIS Ier R. c. Seine 245.399

Réparations d’Em aux et Bijoux anciens 
Gravure et peinture sur Email - Emaux cloisonnés chinois et byzantins

M anufacture d’Horlogerie en tous genres 
EMILE VUILLIN

VILLERS-LE-LAC

Spécialité: M ontres 8 jours „G ISM O NDA“
La M aison se charge de tous les genres de term inages Tél. 31
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M ANUFACTURE G ÉNÉRALE DE

Décolletage, Taillage et Découpage

LES FILS DE A. 60UUERAT
M A R N A Z (Hte-Savoie)

SARL : 700.000 Téléphone N° 1

Procédés autom atiques perfectionnés 

pour le décolletage et taillage de précision  

en grandes séries

PIGNONS
pour Chronographes 

Pendulettes 
Com pteurs 
M anomètres 
Réveils 
Jouets, etc,

DÉCO LLETAG ES

pour toutes applications 
et sur tous m étaux

TRAVAIL SO IG NÉ

INTERCH ANG EABILITÉ

AG ENCE ET DÉPÔT:

Le Décolletage Autom atique Bouverat
102, rue Am elot PARIS 11e Tél. Roquette 32-62

VENTE EN G RO S ET DEM I-G RO S

STOCK IM PORTANT  
de vis, écrous, rondelles, 

tiges filetées, fiches, 
douilles, bornes et tous 

accessoires de

TSF

Demandez Catalogues
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

H enri VUEZ

Téléphone 60 M.ORTEAU (Doubs) Téléphone 60
Remontoirs ancre et cylindre, tous genres de boîtes

G randeur 5 à 20 lignes

Spécialité s Calottes fantaisies pour Dam es et H om m es, tous m étaux

Vente exclusive en gros

Fabrique d’Assortiments Cylindres

Delacour Frères
MAICHE (Doubs) France

Spécialité : Pivotages sur jauges par procédés mécaniques 
Interchangeabilité absolue et garantie pour toutes 

grandeurs et sur tous calibres 

Entreprennent en grandes séries

Livraison rapide Prix avantageux

BOITES DE M O NTRES ARTISTIQ UES  
Ors combinés - Bracelets - Joaillerie en blanc

Lucien MENANT
cpéateup de la pièce 
Coulants Foupches

JO AILLIER FABRICANT

5, Rue d’Alsace BESANÇON (Doubs)

NO UVEAUTÉS DÉPO SÉES
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VERRERIES UNIES

Siège social: 71, AVENUE DES VO SG ES

STRASBOURG (BAS-RH IN)

(FRANCE)

Télégr. : VUS STRASBO URG TÉLÉPH O NE 3729

! ô5ô s  é ô  iiiiii!
RONDS, EN TOUS GENRES

M ARQ UE DE FABRIQUE DÉPO SÉE
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

E. M ARQ UIS FILS
BESANÇO N France) J

à PARIS, 33, Rue de l’Entrepôt. Téléphone Nord 64-92

MONTRES simples et compliquées, or, argent, métal
M ontres de dam es Exportation

DO RURE. ARG ENTURE. PATINES
O r — Argent — M étal

Maurice 6 WXXWÜJ & . Besancon
48, RUE BERSO T, 48 — TÉLÉPH O NE 1.56

Registre du Commerce Besançon No. 636

Maison de confiance, spécialiste sur Patines vieil or, Vert 
antique, Eau Forte et Vieil Argent Réparation et mise à neuf avec reproductions patines anciennes des Objets d'Art, Orfèvrerie et Bijouterie

Assortim ents cylindre pivotés
pour mouvements 8 's/i à 24 lignes 

PIVOTAG ES sur tous PLANS, M O DÈLES ou CALIBRES
Interchangeabilité GARANTIE — PRIX MODÉRAS

I* Henri TISSOT fi ses lils,“2e
Ancienne Maison TISSOT Frères

Usine éleetrique Téléphone No. 29

fabrique de Bottes de M ontres Fantaisie
en plaqué Or LAMINÉ véritable

Chervet & Schneider

Besancon.
O

Rue Proudhon 10 Rue Proudhon 10
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FABRIQ UE D'ÉBAUCH ES ET FINISSAG ES

SOCIÉTÉ DES

EWISSEMS PARIEDIl
Société anonym e au capital de Fr. 1.200.000.—

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
TÉLÉPH O NE 5 ----------------- TÉLÉPH O NE 5

Ebauches ancres et cylindres
SPÉCIALITÉS :

6 ‘/s” ovale, cylindre. 8 “/1 ” rond, cylindre 
13” rond, ancre

16” hauteur 22 et 25/12. ancre, lépine et savonnette 
18-19” » 22 et 27/12, > > >

Procédés modernes de fabrication — Interchangeabilité absolue
MARQUE DÉPOSÉE H P MARQUE DÉPOSÉE

FABRIQUE de PIG NO NS

H . BESSO N REVUZ
Téléphone 9 Successeur de L. REVUZ Téléphone 9

SAINT-dEOIRE (Hte-Savoie)

Pignons et Pivotages en tons genres de 8 à 30’”
pour qualité solgnée"et bon courant

Grandes moyennes lanternées - Répétitions - Chronographes
etc.

Spécialité de PIGNONS DE SÛRETÉ (Safety pinion)
Interchangeabilité garantie Livraisons rapides

Décolletage et taillage autom atiques et précis, dans l’acier plein 

USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE
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G eorges SAH LI M O™ S 01"®
livre avantageusem ent calottes ancre et cyl. de 5 '/« à 13”. 
M ontres 8 jours. Q uantièm es. Compteurs de sports. Porte
feuilles avec ou sans réveils. Chronographes. M ontres et 

M ouvem ents baguettes 3 7,” Fontainem elon.

MARQUES DÉPOSÉES POUR LES ANCRES Demandez
Prix-courantM O NT RE

O7! ] ! 8w9ô

DURABLE
MOO

atiim iiiiiiiiim uuuuiiiiim iiiHuniiiiiiiiim iiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiüiuiiiuiiiHiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiui

ATELIER DE DORAGE
Argentage, cuivrage, nickelage en tous genres pour l’horlogerie et l’électricité Dorage de mouvements, système américainU vJ ! ll^C. UC //il/M rC/llC/ifu) oyo I CT//IC. UIIILI l L-141 /1

FLEURY FRÈRES
Suce. d’ERNEST FLEURY

SELONCOURT (Doubs)
TÉLÉPH O NE 4311, RUE DES VIG NO TTES

R. C. Montbéliard 3676

BRACELETS CUIR - M odèles nouveaux
RUBANS - FERM O IRS  

GAINERIE

BO UTELLIER
8, Rue Pasteur BESANÇON (Doubs) Téléphone 8.33

ETABLISSEMENTS E. PARRAND
Suce, de Ed. Breuleux au Môle, MONTBÉLIARD (France)

USINE FONDÉE EN 1873

M eules, Pierres et Lim es artificielles 

Papiers, Cabrons, Toiles ém eri, Em eri en grains, etc.

TÉLÉPHO NE No. 0.55 M édailles à différentes expositions
R. C. Montbéliard 864
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manufacture de Lunetterie
FONDÉE EN 1814

V ve A. Collet & Fils
Morez-du-Jura

(FRANGE)

Spécialité d’articles inoxydables

en Nickel pur, simili or et celluloïd
—o POUR L'EXPORTATION o—

_____

VERRES de COULEURS pour les PAYS CHAUDS 

LUNETTES pour l’AUTOMOBILE et l’AVlATION

FABRICATIO N SO IG NÉE

Catalogues et Tarifs franco sur dem ande
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Fabrique d’Horlogerie
G ros Spécialités : Exportation

MONTRES ROSKOPF LÉPINES ET SAVONNETTES  

Pendulettes fantaisies, bon m arché. Prix sans concurrence

Georges Reuillol &UÎ  W7J Î 7É )
Téléphone 120 Compte de chèijues postaux : Dijon 7454

Fabrique de Ressorts de Montres
, BILLO N  & FILS i

^ USINE ÉLECTRIQUE, à g

BESANCO N (France) ^

TOUS | Ressorts ..Lépinc” (p. Cyl. et Ancre) Roskopf. Lever. Américains, etc. jPOUR TOUS GENRES \ Lépine or Geneva. Roskopf. Lever. American Mainsprings j PA YS
La m eilleure qualité aux plus bas prix

Prix-Courant et Echantillons gratuits sur dem ande

Fabrication de Roues d’Ancre
en tous genres et qualités 

Repos rectifiés après la trem pe 
Roues pour rhabillages en toutes grandeurs

Auguste cuenin « Fils
à BO NNETAG E (Doubs)

Téléphone No. 6

M axim e G ERVEX

Fabrique de Pignons
Petites pièces interchangeables 

Jeux complets

M ARNAZ (Haute-Savoie)



FRANCE 1021

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS 
Paris 1855 — Turin 1858 — Cluses 1869 — Londres 1862 

Lyon 1872 — Paris 1889 — Besançon 1893 
CLUSES — H ors concours 1904

EXPO  R rjr Æ T I O N
Maison Fondée en 1822

M anufacture de Fournitures pour l’H O RLO G ERIE
Anciennes M aisons Lam bert Dancet & fils

VE U VIE ALEXIS DANCET

Ernest Dancet
s u c c e s s e u r

G bUSES (H aute-Savoie)

Grande fabrication de pièces pour montres américaines, 
remontoir et à clef.

ASSORTIMENTS COMPLETS DE PIGNONS EN TOUS GENRES 

Roues plates polies. Roues dorées. Roues de cylindre et d’ancre
Troues 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, Chevillots, Clefs de raquettes

Tiges d’ancre, Viroles, Pitons, Tam pons 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.

DÉCO LLETAG E DE PRÉCISIO N
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FABRIQ UE D'M ORLO G ERIE

R. Bidiville, Guignard & C?
Société à responsabilité limitée au Capital de Fr. 180.000.—

Téléph. 15-59 BESANCO N 7, rue M orand
Adresse télégraphique : HUG Besançon 

M O NTRES EN TO US G ENRES 33/i à 24 lignes « M arque H UG »

Vente exclusive à MM. les Horlogers-Bijoutiers
CHOIX PAR RETOUR

Fabrique de Pignons et Pivotages soignés en tous genres
Spécialité de grandes m oyennes à tiges et chaussées lanternées

Production journalière: 200 dz. de jeux
INTERCHANGEABILITÉ USINE ÉLECTRIQUE

Ancienne M aison François Béné

BÉNÉ FRÈRES, Successeurs
SCIONZIER (Haute-Savoie)

Agence en DOUANE et CONTROLE

Paul FO UCH Y
Com m issionnaire - Expéditeur

PO NTARLIER VERRIÈRES
(Doubs) (Suisse)

Fabrique d’Horlogerie G. KRENGER
M O RTE AU (Doubs) - France

Télégram mes: Krenger Marteau Téléphone 27

Spécialités: M O NTRES pour AUTO M O BILES
en tous genres d’étuis

C H E V A L E T S , P O R T E F E U IL L E S , P E N D U L E T T E S , 30 hs e t 8 jo u r s
■- M odèles déposés ......—

Bracelets cylindre 10 Vs’” bon courant en tous métaux
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Pr es s es___
Rl is s

À EM BOUTIR
SYSTÈM E

À G ENOUILLÈRES 
A UNE BIELLE &

A DEUX BIELLES

DE TO UTES CAPACITÉS

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

‘« Ü J I j j

Téléph : Nord 46.96, Nord 46.75, Nord 85.43 
Adr. télégr. : BllSSCO-SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Pr es s es  Rl is s

POUR TOUS TRAVAUX 
DE

DÉCOUPAGE

ESTAMPAGE

EMBOUTISSAGE
ETC..
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\ FABRIQUE D’HORLOGERIE s

§ CO M PTEURS — ENREG ISTREURS f
| Etude et exécution de tous M ouvem ents, ^

S pièces détachées de grosse horlogerie, et petite m écanique * 
S de précision
S GRAND PRIX PARIS 1931 ^

| SAMUEL MA RT I \
^ MONTBÉLIARD (DOUBS) u

Fabrique d’O utils d’Horloqerie et Bijouterie

Léon CRESSIER
LES GRAS (7J Î 6 É )

Fraises pour Bijouterie Outils aux sertissures
en tous genres

FABRIQUE D’ÉQUARRISSOIRS
M arque ,,DIAM ANT“

Procédés automatiques Procédés automatiques

FRANCIS CO M TO IS
BESANÇO N-M O NTJOUX (Doubs)

Spécialité d’équarrissoirs à pivots. 18 calibres ou grosseurs K o. 0 à 17  

Alésoirs - Equarrissoirs, à charnières, à chaussées. 
Instrum ents dentaires, Sondes et tire-nerfs. Exportation

FABRIQUE D’H O RLOG ERIE SO IGNÉE

CUUDE FRÈRES
-

Lac-ou~Villers [Doubs]
SPÉCIALITÉS: Montres Ancre 4'/*, 57«, 6*/*, 8% 10 Va”
Mouvements prêts à mettre en boîtes

Prix avantageux Prix avantageux



FRANCE 1025
SBBBBBBSSBB0BBEBE0SB0BBBB3BBBB3SBS0BBBSBBBBBBBSSœB033SSBSB39BS0BE
S

î M anufacture de Fournitures pour l’H orlogerie
1 M aison C. M O NNO T
i Téléphone 3 :ô;  ô {<={ ô>  (Donbs-Fiance)
B

CYLINDRES pivotés, AXES de BALANCIERS pivotés, 
ANCRES et RO SK O PF. AXES de BALANCIERS pour 

a m ontres de m arques, ou d'après m odèles. TAM PONS 
| de CYLINDRES. TIG ES de REM O NTO IRS finies, tous 

genres. CO URO NNES de REM O NTO IRS. BO UCH O NS 
pour pendants. BO UCH O NS pour pendules, etc., etc. 

f et toutes fournitures pour rhabillage et exportation.
£ Boîtes «Anti-rouille» pour fournitures, dessus transparent

| VENTE EXCLUSIVE EN GROS - PRIX AVANTAGEUX
1 : EXPO RTATIO N EN TO US PAYS —  ■ ■

« Illustrations et Prix»courants sur dem ande.
B 
B 0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB333BB333S3B33BBBB3BB3BB3BBBBBBBBBBB3BB3B3B

M auvais Louis et ses Fils
Téléphone : 45 M A1CH E (Doubs)

Assortiments Cylindres : Pivotés et non
Pivotés de 5 */< à 18 lignes - Livraisons prom ptes qualité soignée 

Diplôm e Paris 187S

Forets (Hirondelle)
Pour l’H orlogerie, la Pen- 

dulerie, Lunetterie, Bijoute

rie et toutes Industries de 

précision. Depuis 4/100 de 

m m . M eulés rectifiés après 

la trempe.

Forêts Plats et Forets Fraisés

33

30B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

Q
B

B
B

B
B

B
3B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

33B
B

B
B

B
B

B
I
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Fabrique d’Horlogerie Soignée

JUVET & BOUILLOD, Besançon
Téléphone 10.84 — Rue Luc Breton 13

MONTRES BRACELET FANTAISIE pour HOMMES et DAMES 
3 et 4”’ baguette - Calibre avec trotteuse au centre
Joaillerie — O rs deux tons — M ontres pour cordonnets

Fabrique de Filières el (lis d'horlogerie
Décolletages de précision

M aison fondée en 1836

F. G IG UET
MAGLAND (Haute -Savoie France)

Polissage d’Acier

Chs Perrot-Audet
CH ARQ UEM ONT (Doubs)

Visserie et aciers en tous genres, à biseaux et angles polis - Rochets 
et couronnes avec biseaux - G randes gouges, Colim açons - Trempe et 
revenu électriques aux.degrés. Ne fait qu’en grande série

M anufacture d’H orlogerie

Edm ond K UENZI
M O RTEAU (Doubs) - Bcj. du Com ni. : Pontarlier No. 137 - Téléphone 138

Spécialité de : Montres bon marché - Bascule - Petites 

pièces de 9à IV" or, plaqué or, argent, soignées

M ontres en tous genres grandes et petites pièces
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Eamissemenis JüDII FrjjTjjj
Société anonym e au capital Frs fr. 40.000.000.—

BEAUCOURT
(Territoire de Belfort, France)

Succursale à PARIS: 7, Rue du Château d’Eau (Xe)

Représentant pour l'Horlogerie en Suisse: 
Georges - E. BRODBECK, succr de Le Globe S. A. 

La Chaux-de-Fonds

H O RLO GERIE
Pendules et Réveils en tous genres. —  
Pendules de cuisine tôle d’acier décorée, 
nom breuses nouveautés. — Pendules 
de voyage. — Régulateurs à sonnerie 
„ Carillon W estm inster“. — M ontres m étal 
et argent, à cylindre et à ancre.

M O TEURS à ESSENCE et applications

Pom pes - Instrum ents agricoles

M ATÉRIEL ÉLECTRIQ UE
M oteurs et dynam os pour courants 
continu, m ono, bi et triphasés. —  
Alternateurs. — G roupes électro
pom pes. — Appareils de m esures.

M achines A écrire ,,JAP¥“
Tables et chaises pour Dactylographes.
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Fabricant d Horlogerie Régleur de Précision

Georges GROGG
BESANÇON Registre du Commerce 28.41

Stock perm anent de petits m ouvem ents de form e 7 et 8 lignes term inés 
extra soignés pour bracelets et pendentifs

Années -1 908, -1909, A9AA , -19-1 3, -19'IA  
Coupe Chronométrique de l’Observatoire National de Besançon

Fabrique de PIG NO NS et DÉCOLLETAG ES
en tous genres, pour toutes applications

Travaux de précision pour toutes industries par procédés m écaniques autom atiques 

Vis, Ecrous, etc.

Edm ond JACQ UIER
Successeur de A. JACQ UIER & Cie 

R. C. Bonneville 4903 VO UG Y (Haute-Savoie)

Gaston BATAILLE
M AICH E (Doubs, France)

Fabrique des Assortiments Cylindres
pivotés sur tous calibres.

Spécialité de petites pièces
Livraison rapide Prix avantageux

Fabrique d’H orlogerie et Petite M écanique de Précision

IpRII frSUJRPfl SAINT-RO CH
IP vClll UO V CU «A par Sallanches (Hte-Savoie)

Découpage et taillage de pièces de rem ontoir 
Couronnes, Rochets et Renvois 

M outem ènts de m anom ètres et vis sans fin pour tous genres de com pteurs 

Exécution de toutes pièces de petite Mécanique sur plans ou modèles
USINE H YDRAULIQUE
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G EO RG ES M EYER

FABRIQ UE UTINAM
BESANÇON

FRANCE

Rue des Villas

Manufacture de Montres 
en tous qenres

Chronom ètres  
et M ontres

Chronoqraphes  
Répétitions

Bracelets-Montres : or, argent et plaqué or 

EXPORTATION

Spécialité de bracelets-montres

platine joaillerie extra-riches

fabriquées entièrement

dans nos Ateliers

NO M BREUX M O DÈLES INÉDITS

M aison à PARIS : 139, Boulevard Sébastopol

UT
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•------------------------------------------------------------------------------------- •
Société Anonym e Française

PERUSSET &■ DIDI/HEin
1, Rue de Clichy PARIS Téléph. Trinité 07-501
(Place de la Trinité) » 07-51

Concessionnaires généraux pour la France 
et ses colonies des M ontres

10 Grands Prix

■RACELETS CUIR ET MOIRES 
H. H. Shahum

67, Rue Clovis Hugues M ARSEILLE Téléphone M. 03.45

Bracelets cordonnet cuir, soie et élastique
Rubans noirs et fantaisie avec ou sans fermoirs à pression

BRACELETS CUIR M odèle ,.ACH ÈS“, Dernière Nouveauté
Fabrication soignée EXPO RTATIO N Prix très avantageux 

Envoi du Tarif illustré par retour du courrier

FABRIQUE D’HORLOGERIE
„LA PRÉCISIO N”

Ancienne Maison DEPERY FRÈRES & Co. - DEPERY FRANÇOIS & FILS 

(France) SCIO NZIER Hte-Savoie

Décolletage et Taillage en tous genres
PIGNONS d'échappements ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF 

SPÉCIALITÉ: Pignons d’échappements taillés gnalité soignée de 5'/i à tO 11g.
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2500 douz.

Téléphone No. 20 Adr. télégraphique: PRÉC1SION-SCIONZ1ER
En raison d'homonyme aaresser correspondance Fabrique LA PRÉCISION



FRANCE 1031

' v .
>H W W  1H 1**1

iy»»nm i>iinnnm H Hu un 11 X& u i im i iT i i rlrroTi

H O RLO G ERIE M ÉCANIQ UE

SOCIÉTÉ D’H O RLO G ERIE DE M AICHE FS
H ENRI RO TSCHI & SES FILS

Fabrique d’Echappemenis et d’flssortiments Cylindre, Ancre et Roskopf
de 5 à 24 lignes sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents de toutes form es et grandeurs 
pour M ontres-autos, Réveils et Com pteurs

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE 

de H auteur, de Partage et de Force d’Echappem ent 

300 MACHINES AUTOMATIQUES 
dont les systèmes sont brevetés 

CYLINDRES, EAM PO NS, AXES DE BALANCIERS PIVO TÉS 

pour la Fabrication et le Rhabillage

BALANCIERS ANCRE 
CYLINDRE. RO SK O PF, NICK EL ET FAÇO N CO M PENSÉS 

ROUES D'ANCRE de TOUS GENRES 

LESCH OT, ANG LAIS, RO SKO PF 

Production journalière :
800 douzaines d'échappements

M ARQ UE

DÉPO SÉE O® asTJ S ûïo Bea

■ « 
* -s
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M ANUFACTURE D ’H O RLO G ERIE
M ARC ET H ENRI

M ICH EL- AM ADRY
M O RTEAU (Doubs)

3 bis rue FAUCH E TÉLÉPHO NE 70

REM O NTOIRS ANCRE ET CYLINDRE
tous genres de boîtes 33/* à 20 lignes

Spécialité :

M ontres-bracelets fantaisie en tous m étaux
G RO S EXPO RTATION G ROS

Fabrique d’Assortiments Cylindre

Louis Prétot
CHARQUEMONT (Doubs - France)

Téléphone 31

Pivotages sur jauges par procédés m écaniques

Spécialité de petites pièces
de 33A à 18 lignes — Interchangeabilité parfaite

Q ualité soignée Prix avantageux

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Pierre CO UDRAY
Fils et successeur de FRANÇO IS CO UDRAY

M agland (H aute-Savoie)

Mouvements soignés en blanc 8, 9, 10, 17 et 18 lignes ancre à vue
depuis 12 douzièm es de hauteur — 7, 8, 9,10 lignes ancre ’/> vue

Mouvements pour Chronomètres de bord
Pendulettes ancre et cylindre — Porte-échappements tontes grandeurs 

M ouvem ents rectangulaires et ovales pr. Pendentifs et Bracelets 
Boules ancre et cylindre depuis 4 lignes. — Calibres particuliers

Médailles d'argent, Paris 1889 et Besancon 1893
Médaille d'Or Annecy 1892 - 2 Médailles de Vermeil
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M écanism es de Rem ontoirs  
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

C.-L. DUM ONT

Eug. DUM ONT, Suce.
SCIO NZIER [Haute-Savoie]

Médaille d’argent Besançon 1893 - Médaille d’argent Paris 1900

Horlogerie en tous genres

J. JEANNIN
Téléph. 48 VILLERS-LE-LAC (Doubs) Téléph. 48

Montres à ancre soignées de 16 à 19 lig. 

Plat et extra plat Lépines et Savonnettes
M ouvem ents prêts à m ettre en boîtes

FABRIQUE D ’O UTILS D ’H O RLO G ERIE

Droz-Vincent, Georges
St-VIT (Doubs)

Spécialité : O utils à centrer et rapporter les pivots 
CH ASSE-PLATEAUX — FIO NS ET PERLO IRS PO UR BIJOUTIERS 

Petits outils d’H orlogerie — Travail sur Echantillons
Com m ission — Usine Electrique — Exportation

FABRIQ UE DE M ONTRES SO IG NÉES
Spécialité de Calottes cylindre en 4 'A Baguette,

5 'A, 6 'h ovale, 8 */«, 9 et 10 V*"’

O r, Argent, Plaqué, M étal

PATAK ç Bw@ç AC[ wDs
«LM.MM MT JHL JL NJr MI^P DOUBS (FRANCE)

M arque déposée : F*3ILA  
Téléphone No. 2. Chèque postal Dijon 12042
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Fabrique de Pipons et Pivotages soignés
EN TO US G ENRES

G rande production

Pignons livrés pivotés en  

grandes séries

DÉCOLLETAGES et TAILLAGES
pour Pignons •

Com pteurs - M anom ètres 
Pendulettes

INTERCHANGEABILITÉ

Ancienne M aison PATUREL DÉSIRÉ

Albert Pâturel Fils,SZT

SCIONZIER
(Haute-Savoie)

EZ 1 6 X&ÉÉWUWÜZ É  ( 0 . XW4 WÎ | W
ASNIÈRES (Seine)

25, RUE DE SENLIS - TÉLÉPHONE Galvani 89-61

Pierres fines pour l’Horlogerie
Spécialité de^PIERRES O LIVÉES

RUBIS - SAPHIR - G RENAT

Boussoles pour compteurs 
Agates pour balances automatiques 

Pierres pour bijouterie
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La Perle JIDÉ

M assive, inaltérable, incassable pour Bijouterie et M ode 
Collier, Sautoir, Bracelet, Bague, etc.

Email de couleur Imitation pierres naturelles
Boules rondes ou de form es 1 trou, 2 trous

Fabrique à M ARIG NIER (Haute-Savoie)
La plus importante de la région

téléphone 5 Télég. : JIDÉ, Marignier

FABRIQ UE DE BRUCELLES EN TOUS G ENRES
pour H O RLO G ERIE

EDM OND-CO NVERS
21, Rue de Belfort, BESANÇO N

Spécialités pour régleurs

Exportation R. ( . BESANÇON ÜJ . 3557

Axes de Balanciers et Tiges d’Ancres
pivotés

Décolletages de précision en tons genres 
concernant la petite pièce

RAYM O ND RUBIN
LE NANTY-TH IEZ

(H AUTE-SAVOIE)

Fabrique d’H orlogerie

LES PETITS-FILS DE CH ARLES W ETZEL
MORTEÜÜ (Doubs)

. 22 et 24, RUE DE L’H ELVÉTIE TÉLÉPH O NE No. 139
R. C. Besançon 3072

M O NTRES EN TO U© G ENRES

Spécialité: Ancres soignées 13 à 21”
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Thones [Haute-Savoie]

Ancienne Maison A. MICHEL-PASSY

Fabrique de fournitures d’horlogerie
SPÉCIALITÉS :

Roues, Raquettes, Coquerets, M écanism es d’horlogerie en tous genres 
TIGES MONTÉES et ROCHETS DIVERS 

Pièces détachées pour com pteurs électriques, 
com pteurs d’eau et pour tous genres de petite 

m écanique de précision

Décolletages et Découpages

M ÉDAILLE D ’ARG ENT PARIS 1878

M édailles d’or, Annecy 1865 et Paris 1889

G RAND PRIX PARIS 1900

J. Lacroix-Favre Fils

Pignons soignés pour Montres-Bracelets et Chronomètres 
Pignons pour Montres qualité courante, Pignons Roskopf

par grandes séries
GRANDES MOYENNES percées, à tiges et chaussées Ianternées 
Pignons pour Pendulettes, Réveils, Compteurs et tous appareils 

de contrôle
DÉCO LLETAGE et TAILLAG E de précision

pour pignons de réveils, pendulettes, jouets, briquets, axes de com pteurs divers 
et & eau, et pour tous genres de m ouvem ents m écaniques

Scionzier (Haute-Savoie) France 
Téléphone N° 5 :::: M aison fondée en 1855

Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du Commerce, Besançon 1893

Exposition Paris 1900: H ORS CO NCO URS
. M em bre expert du Jury

PIUOTAGES
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Fabrique de PIG NO NS et ÉCHAPPEM ENTS en tous genres
avec ou sans pivots levés depuis 5 à 30 lig. Ancres et Roskopf

SCIO NZEER (H aute Savoie)

Spécialités : Echappements, cylindres avec rlvures et pivots levés
QUALITÉ SOIGNÉti

Fabrique d’Assortiments Gvlindres

Pivotés sur jauges

André BATAILLE
M AICHE (Doubs)

Spécialité de PETITES PIÈCES

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

LUSügl ifDü»Fi(Wi)
" -Téléphone 7

M ontres Ancre en tous genres — M ontres Cylindre en  
tous genres — M ontres Clefs Cylindre en tous genres 
M ouvem ents ancre 16 à 30 lig., Q ualité soignée 15-17 
Rubis, prêts à être m is en boîtes, plats, extra-plats —  
Lépines et Savonnettes — G ros — Demi-G ros 

COMMISSION EXPORTATION

FABRIQ UE DE BALANCIERS CO M PENSÉS
Spécialité pour réglage de précision  

soigné et bon courant

Auguste-G ustave PRENEL
LAC-O U-VILLERS (Doubs)

de 4- 7-1 à -19 lignes
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Fabrique de Montres

Paul BOURGEOIS
à DAMPRICHARD

(Doubs) France

Spécialité pour IMPORTATION
M O NTRES CYLINDRES

5 y* lig., 9 Iig., 10 y* lig., 16 lig., 17 lig., 18 lig. 
Calibres 5 ‘A, 9 et 10 y2, 8A platine bon m arché

Marche garantie Marche garantie

B&DJ Î Z W| &W
CISELURE
JOAILLERIE

Louis MATILE
FABRICANT

M ÉDAILLONS - M ÉDAILLES 

CO LLIERS

BRA CELETS d’IDENTITÉ

21, Route du
Fort BregiUe 21

BESANCON
Téléphone 10.51

DÉCO RATION, CISELURE et JO AILLERIE  
de bottes de m ontres, or, osm ior, platine

Ne travaille qu’avec les Grossistes
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FABRIQ UE D’H O RLO G ERIE

Maurice BERNARD
23, Rue Gambetta BESANÇO N Téléphone 14.79 I

Spécialité de petites pièces 4 y4, 5 ‘/a, 6 7=, 73U  et 83 i 
ANCRE ET CYLINDRE 

Tous les genres et dernières nouveautés

PIGNONS et PIVOTAGES en tous genres 

DÉCOLLETAGE, TAILLAGE de précision

Jean-Pierre BO ISIER
de l’Ancienne M aison BO ISIER FRÈRES

M ARNAZ (Haute-Savoie)

| USINE de M ÉCANIQ UE de PRÉCISIO N 2

| „LE M O LE“ DREYFUS Frères I
— Décolletages de précision pour toutes industries © 
| Mandrins porte - forets à serrage concentrique Z 
° BLOCS A CO LONNES EN TO UTES G RANDEURS ax/i __________ £3
B CO NSTRUCTIO N ET RÉPARATIO N DE M ACH INES S

I TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI S

“ Haute-Savoie SCIONZIER (près CLUSES) a

Fabrique de BIJO UTERIE-JO AILLERIE

E.-F. LOISEAU
81, Rue Réaumur, 81 PARIS (2e) Téléphone central 96-29 
BRACELETS Tissus M ilanais, Nouveaux prix avantageux  

BRACELETS EXTENSIBLES Incassables, BRACELETS 
RIVIÈRE, Brillants, Perles et Pierres de couleurs, CO LLIERS 

BRACELETS ciselés gentlem en, sautoirs, BAG UES, BO UTO NS, 
BARETTES, PENDENTIFS, ÉPINGLES Ciselés et Joaillerie.

Choix et Tari! sur dem ande
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Fabrique d’Anneaux à ressorts et M ousquetons
en or, argent, platine, osm ior

Spécialité de ferm oirs olives ou fantaisies avec pierres
pour colliers de perles, en or, argent et m étal

fi. THOMAS eiTLE FILS FILS
PARIS - Rue de Turenne 95 - PARIS

Téléphone : Archives 58.85 R. C. Seine 25.470

Articles légers pour l'exportation
Livraison rapide et soignée

Envoi gratuit du catalogue«tarif

LA MONTRE FRANÇAISE
élégante, précise, solide, interchangeable

ElalssMiits (MOME FFÈPfiS
Société à responsabilité limitée au capital de 430.000 francs

BESANÇO N (Doubs)

M arque : ANTOINE FRÈRES

COUPE CHRONOMÉTRIQUE
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FABRIQ UE DU SALÈVE

Roues d’Echappements Ancres et Roues d’Echappements Roskopf 

...........................en tous genres —-- ----

L. G RAIZELY

R. C. St-Julien 3078 ANNEM ASSE
H aute-Savoie 34, Av. de la G are

Fabrique d'flssortim ents Cylindres

Louis BROSSARD
CH ARQUEM O NT (Doubs)

Pivotage mécanique Interchangeabilité absolue
Roues, Cylindres, Tam pons pour rhabillages

M édaille d’Argent Paris 1923

Usine électrique Outillage moderne

Lévy Frères
25, Rue G am betta / Besançon

Fabrique de Boîtes or, plaqué or, galonné, argent et niel
Frappes artistiques. Bottes de forme 
Fabrique de Pendants et Anneaux

Décolletage Tous métaux, toutes industries 
! Spécialité de visserie
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Et ab l is s emen t s

CwE  FwGH  s Po n s

Société à Responsabilité limitée au 
Capital de 2.100.000 Frs.

DIJwKLôNôOL  FPw! Q ôR
Cl u s ôS ÈÊtr ~:

. H1 Î Z W  S1 UJ &W J*

Fraises-vis pour ”  
taillage par génération  

M olettes pour décolleteurs 
et m écaniciens 

Plum es m olettes et poinçons 
pour duplicateurs 

Fraises cylindriques etc...

!& ► »>»»
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H enri PARENT
FABRICANT D * H O RLO G ERIE

BESANÇO N
Bureaux à PARIS, 26 Rue de l’Echiquier - Téléphone: Provence 35-59

Montres d’Art et de Hante Précision, plates et extra-plates 
Montres-bracelets et pendentifs joaillerie 

Mouvements de toutes formes, qualité extra
Spécialité de Mouvements Baguette Grand assortiment en stock

TAILLERIE DE MARIGNIER
Manufacture de Pierres pour Bijouterie, fines, synthétiques, imitations

Taille - Retaille - Rubis - Saphir - Aiguemarine - Améthyste, etc. 

Spécialité de SAPHIR BLANC ALUMINE 

Pierres calibrées toutes formes et grandeurs — AJUSTAGE - RÉPARATION

F IAI V M ARIGNIER
• »  A (H AUTE-SAVO IE)

Téléphone 5 Télégr. : JOLYRUBIS, Marignier

PEÜDAIITS - COURONNES - ANNEAUX
Tous genres Tous m étaux

Spécialité: Punaises avec on sans cabochons

Etablissements SIMONIN & C1E
4, Faubourg Tarragnoz BESANÇON

Ebauches et Finissages de pièces acier en tons genres

Louis~ Joseph PERRET & Fils
MAGLAND (Haute-Savoie)

SPÉCIALITÉ: Raquettes, Coquerets, Ressorts-Régulateurs, Encliquetages, 
Sautoirs, Bascules, Tirettes, Plaques de ponts, etc.

Anglages et Polissages de tontes pièces 

"Travail soigné Prompte livraison
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Fabrique de PIG NO NS en tous genres
et toutes grandeurs pour qualité soignée et bon courant

ANSELME PATUREL & Cie

Jean Paturel Fils
SUCCESSEUR

SCIONZIER (H aute-Savoie)
Registre Com m . 2858 TÉLÉPH ONE 6

Spécialité de grandes m oyennes percées, à tiges 
avec chaussées lantem ées

Interchangeabilité. Pignons taillés dans l’acier plein
RÉCOM PENSES O BTENUES :

Paris 1889 - Cluses 1894 - La Roche 1896 - Paris 1900 - Cluses 1903
Usine électrique Usine électrique

H
H
H

H
H
H
H
H
H
H

H
H

H
H
H
H

H
Fabrication d’Assortim ents Cylindres g  

et Echappem ents H
B

Frésard Frères £ Bessot 0
H 
H  
H

Successeurs de A. FRÉSARD 

Charquemont (Doubs, France)

Pivotages sur jauges par procédés m écaniques H
H  

H 
H 
H 
H  
H  

H

Interchangeabilité absolue 
et garantie pour toutes grandeurs et sur tous calibres

Spécialité de petites pièces qualité soignée
. Q ualité et Prix avantageux

USINE ÉLECTRIQUE TÉLÉPH O NE 12
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M anufacture de M ontres en tous G enres

FABRIQUE n LA PERRIÈRE “

M arius Anguenot

VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Calibres spéciaux — M ouvem ents Ancre extra-plats
1G/i2 "’/n 2-/i2 Q ualité soignée

Etablissem ents G . CO TTIN & M . VENO T Fils
Successeurs de Chabardès & Cottin  

Adr. télégr. : Cotlinev Paris - 145, Rue du Temple - Téléphone: Archives 42.65

PARIS (3e)

Acquéreurs des Maisons Duchet, Noël, Em onin, Lefèvre, Cade»  
ville, Brard & Spatig, E. Chabardès, Bergeron & Cie
Fournisseurs des M inistères de la G uerre, de la M arine, des Ecoles 

d’H orlogerie et des grandes Adm inistrations 
Rayons spéciaux — Outillage et fournitures d'horlogerie — Tours et 
outillage pour mécanique de précision — Montres pendules et réveils
Concessionnaires des tours de précision Ed. LUTH Y & Co. (E.L.Co.)

FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE  

M ontres - Bracelets

5‘Ai 6‘/a ovale et 83/i lignes cylindre 
Q ualité soignée :: Vente en gros

J. Brischoux & G . Donzé

CH ARQ UEM ONT (Doubs)

P ig n o n s  e t P iv o tâ m e s  e n  to u te s  G r a n d e u r s
Genre soigné et bon courant 

Anciennem ent P.-FRANÇO IS DUFO UR

Jules Dufour, successeur
Scionzier (Haute-Savoie, France)

Pignons d'échappements interchangeables de 8 à 30 lignes livrés au 
gré des commanditaires, nus, rivés ou chassés sur roues. — Ancre et 
Roskopf, garanties rondes et droites. — Spécialité de pivoiages inter
changeables de 8 à 30 lignes pour tous mobiles ancre de précision, 
axes de balanciers, tiges d'ancre, roues d'ancre. — Fournitures d'horlogerie 
Prix très modérés d’après modèles — Récompenses : Argent Paris 1900 - Clnses 1894



H O RLO G ERIE
PIÈCES DÉTACH ÉES DE PRÉCISIO N

CH . LO UIS DANCET  
à M ARNAZ (H aute-Savoie)

(FRANCE)

Téléphone 4 R. C. Bonneville 2042
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I
////jr/jr/////M/jr///#Æ

w///y/jr/4r////sM/jr/.

Montres et Mouvements cylindre
qualité garantie

[Vw  livraison rapide par toutes quantités

ETH FABRIQUE FOUÏAINARGEHI
prix avantageux BESANÇO N (France)

474 

574 

672
83/i

W///VÆÆ/////Æ/MV///M/jr/////Æ/À'/////M/M/////M/JT/////+

GAINERIE - EBENISTERIE
*/7///W/Ær/////M

VANDERSTAPPEN
18, rue de Montmorency PARIS Téléph. : Archives 07-06 

Spécialité: COFFRES d’ARGENTERIE et ÉCRINS

pour l’Orfèvrerie (cristaux, ongliers, bronzes, etc.)

CO M M ISSIO N ------------ EXPO RTATIO N

Jules Jacquet 14 ®™ ’,fM BE

Pivotages d’Echappem ents ancre en tous genres 
bon courant et soigné

Interchangeabilité parfaite

Décolletages, Axes de balanciers, Tiges d’ancre pivotés 
et Axes pour appareils de précision

FABRIQ UE D’H O RLO G ERIE
M ontres à Ancre et à cylindre — M ouvem ents seuls

FÉLIX FÔRNAGE
Q UARTIER NEUF VILLERS~LE«LAC (Doubs)
R. C. Pontarller 28.75 C/o. Dijon 205.88

Spécialités : 5 % 6 Y*, 8 7<, 10 y**” à Ancre
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à MAÏCHE (Doubs)
Téléphone 1 Usine électrique 

Ebauches interchangeables et finissages sertis et dorés arec échappements
Calibres soignés pignon coulant 10Va’”» 17”’, 18”'
Calibres soignés clef 17’"
Calibres bon courant 10’/s”', 16”’ et 18”‘
Calibres bascules 17 V*”’ ancre et cylindre 
Calibres Roskopf 19 ” clé et remontoir 

Calibres Roskopf, clé et remontoir, avec nouveau renvoi de minuteries, montés 
sur lamelles découpées dans la minute ie. ces lamelles 

assurant le frottement minimum

Fabrique de Balanciers de Montres
en grandes séries, par procédés m écaniques m odernes 

Régularité, interchangeabilité et qualité absolues

Spécialité !

Balanciers ancre nickel de 63j4 à 30”’
La Fabrique fait ses ébauches et ses vis, ce qui lui 

permet des ' livraisons rapides de grandes séries

Y BINÉMJWUILLEMIN
LAC-O U-VILLERS (Doubs)
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Achille G raizely
FABRICANT D'HORLOGERIE 

Téléphone 0.08 Besançon 6 , Rue Pasteur, 6

Spécialité de Petites Pièces à ancre
Montres bracelets: Or, Or gris, Platine, Joaillerie

Grandes pièces plates et ultra-plates
Q ualité extra-soignée

Fabrique de Pierres Fines pour l’Horlogerie
en Rubis, Saphir, G renat 

3 Spécialité de moyennes et grandes moyennes 
g en Rubis scientifique
B Petites et G randes pièces
^ Travail extra-soigné, soigné et bon courant

1 Antoine Taillard
Villers-Ie-Lac (Doubs) France -- Téléphone No. 18

Force et Lumière électrique Outillage Moderne

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS CYLINDRES

LA G RETTE BESANÇO N (Doubs - France)

Pilotages sur jauges par procédés m écaniques 

Spécialité de petites pièces 

de 3 3A à il lignes — Q ualité très soignée

Prix avantageux
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AM STUTZ, SANDO Z  & C ,e
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE — CAPITAL : FrS. 3.000.000.— 

SUCCESSEURS 7W  SIRCOULO N, AM STUTZ & SANDO Z
MAISON FONDÉE EN 1858

à M ESLIERES, Doubs (France)

Tréfilerie d’ACIERS et Laitons
SUR TOUS PROFILS

Spécialité d’Aciers et Laitons Cannelés pour pignons
ACIERS PO UR SECRET $

TO URNE-VIS PO RTE-FO RETS
DÉCOLLETAGE de PRÉCISION

M édailles d’O r et d’Argent aux Expositions universelles de Paris 
1867, 1878 et Besançon 1893 

Exposition universelle Paris 1900 jpf" G RAND PRIX

FABRIQUE D’OUTILS

L. H UG O NIO T-TISSO T
La plus renommée 

pour la QUALITÉ et 

la BIENFACTPRE de 

ses produits

PINCES ET OUTILS DE TOUS GENRES
POUR TOUTES PROFESSIONS 

H orlogers, Bijoutiers, Lunetiers, 
M écaniciens, Dentistes, M anucures, 
etc., pour la Q uincaillerie, l’Auto
m obile, l’Aviation.

Spécialité de Brucelles

Kngoniol Perrenoud & C"
Successeurs

(France) M O NTÉCH ERO UX (Doubs)
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H ORLO GERIE EN TO US G ENRES
Ancienne Maison J. JEANNIN et C. M O YSE

C. M O YSE & BESANÇON
Successeurs

Villers-le-Lac (Doubs)

MONTRES ANCRE SOIGNÉES 10 Vs à 20 lig.
Tous genres et tous m étaux — Lépines et savonnettes

Spécialité de montres plates et extra-plates

Fabrique de Balanciers Cylindres
en tous genres

pour M ontres et M ontres-réveils
Plats, Baguettes et Façon vis

V™ Louis SCH ILD
M AICH E (Doubs)

Fabrique de Cadrans d’Email soignés

E. 6UERBER « FILS
CH AUDANNE-RESANÇON

Spécialité : Blancs centres et Secondes creusés

Fabrique de Pignons et Pivotages en tous genres

Buchet Frères, Neveu
à M ARNAZ (H aute-Savoie)

Pignons genre chronographes, pendulettes, com pteurs, etc.
Spécialité de G RANDES M O YENNES, à tiges et chaussées lanternées

GENRE AMÉRICAIN GENRE AMERICAIN
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Eiadiissemenis Î &1 | 4
CRAN-GEVRIER près Annecy (H te-Savoie)

C. 5029 - 5030

Sfl
fà
X
a
H
X
M
<
BS
fa

Avec tête horizontale 
ou tête verticale 

à com m ande par vis 

Avec tête horizontale 
ou tête verticale 

à com m ande par leviers 
et crém aillères pour 

travaux de série

Diam . du nez de l’arbre 38 mm. 
Adm et des chucks de 20 » 
Largeur des gradins du

cône...................... 30 on 10 »
Surface de la table. . 140X420
Course longitudinale . 240

» transversale . 175
» verticale . . . 150

Tour à décolleter 

et à reprendre

H . D. P............................ =  100 m m
Passage de barre.................. 17 »
Largeur des gradins du cône 30 ou 40 » 
Poids approxim atif...............70 kg.

Accessoires — Butée revolver à 4 arrêts

Poupée à percer à levier à une ou à deux broches

Tour

d’outilleur

H . D. P.......................... = 100 m m .
Diam ètre du nez de l’arbre 38 » 
Distance entre pointes . . . 450 » 
Longueur du banc. ..... 900 »
Adm et des chucks de . . . 20 » 
Poids approxim atif..............  70 kg.

Petites presses à crém aillères, pour 
travaux de cam brage et de sertissages

Toutes, nos machines sont livrées avec le renvoi de plafond
Demandez nos prospectus et catalogues détaillés
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H O RLO G ERIE EN TO US G ENRES

Alphonse JO LY

VILLERS-LE-LAC (Doubs)
Spécialité de petites pièces ancre de 33/i”’ à 10 / ’”  

474’” à seconde

TO US G ENRES DE TEPM INAG E5

SOCIÉTÉ O UVRIÈRE M ÉTALLURG IQ UE
de M O NTÉCHEROUX (Doubs)

EXPO RTATIO N ------- EXPO RTATION

Fabrication de Pinces et Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers. 
O UTILS G ARANTIS

Pinces plates, rondes, dem i-rondes, plates et coupantes 
Coupantes devant, de côté, inclinées, etc.

Bockfils à coulant, Petits étaux, M arteaux, etc.
Pinces et outils, sur m odèle ou sur dessin

Représentant pour la Suisse, M. Louis Robert, 4, rue du Pont, Le Lode

FINISSAGES «'Ancres, Raquettes et Aciers
DÉCO LLETAG ES et PERÇAG ES de haute précision

Spécialités de tiges filetées

Adolphe ÛAY & FILS

La Moranche MAGLÂND (Haute-Savoie) La Moranche

FABRIQ UE D ’EQ UARRISSO IRS et ALËSO IRS
PAR PRO CÉDÉS M ÉCANIQ UES

Spécialités: à pivots, à chaussées, genre anglais, etc.
pour dentistes, horlogers et petite mécanique

CH ARLES LÉM ENT

Saneey-le-Long (Doubs) France
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Les CtroMiiiirei v. m .
18 Y*”, 16”, 8s/4”, tous métaux

ont profité lors de leur récente création des derniers 
progrès de la technique horlogère et m écanique

Ils sont livrés avec un bulletin indiquant 
leurs variations de m arche dans les 
positions au plat et au pendu

V. MO U GIN FILS
ING ÉNIEUR-CO NSTRUCTEUR

Téléphone 42 1, RUE NEUVE, 1 Téléphone 42

M O RTEAU (Doubs)

Fabrique d’Assortimenls à cylindre pivotes
VICTO RIN FRÉSARD

TÉLÉPH O NE 22 CH ARQ UEM O NT (Doubs)

Spécialité :

tous calibres
de 3 s/« 

à 9 lignes

Livrés
égalem ent
avec
réglage
fait

Travail garanti sous tous rapports 
Livraisons rapides
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F a b r iq u e  d e  A o f l t r e s  s o ig n é e s

J. ROTH
SPÉCIALITÉS :

M ontres 33A à 10-V* lignes, Cylindres et Ancres
.... tous genres de Boîtes -

Besançon (Doubs)
2-1 , Rue du Chapitre — Téléphone 12.88

Fannaue roulages de rricisiei
H. RUDE

21, Rue du Capitole BESANÇON (Doubs) Téléphone 4.89

ÉTAM PES SYSTÈM E AM ÉRICAIN :
en toutes grandeurs et pour toutes industries 

ÉTAM PES CO UVERTES : outils de pliage, cambrage, etc. 
Départem ent spécial pour découpages 
M ontage d’appareils de précision, etc.

Travail soigné et garanti

Fabrique de Balanciers pour Montres
Compensés, façon compensée, Nickel et laiton à Vis 

Balanciers porte-échappements
— en tous genres et sur tous modèles -
Pivotage sur Jauges

Paul Zimmermann
LAC-ou-VILLERS O
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HHH
FABRIQUE DE CADRANS

BEAUCHESNE & SREDILLOT
1, Rue Voirin BESANÇON Rue Voirin, 1

CADRANS
alum inium pour H orlogerie
et pour toutes industries

ÉTIQ UETTES, PLAQ UES-RÉCLAM ES, etc. 

CADRANS an radium

Tous nos cadrans sont rigoureusem ent 

centrés, interchangeables et inaltérables

34
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F1 6 | & ( 1 Z &J Ü  D'HJ | XJ —W| &W  SJ &—ÜWW

EM TO US G ENRES

SPÉCIALITÉ DE M O NTRES A ANCRE  
16 à 26 lignes O R, ARG ENT, ACIER et M ÉTAL  

MONTRES Y J Î |  AUTOMOBILES

TXYXZ [[\ô  4 VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Fabrique de Fournitures pour Boites de Montres
tous genres et tous m étaux

Canons-olives, Plots, Anses, Anses à corne 
et fantaisie, Barettes à ressort, etc.

Travail prompt et soigné

LOUIS BEAUfi Casamène

Fabrique de Pierres fines pour l’H orlogerie
Spécialité de préparages tournés grenats et rubis 

Achat de Diamants, Grenats et Rubis bruts 
USINE ÉLECTRIQ UE

P. LACHAT & MONNIN
Société à responsabilité lim itée - Capital 60.000.— frs

R. C. Resam 5302 Successeurs de Ch. LACH AT Maison fondée en 1S91

VILbARS-SOUS-DAM PdO UX (Doubs)

Fabrique ,,ALTÏMA“
MANUFACTURE DE MONTRES

PAUL ANGUENOT BWÉ1 Ü]J Ü
Rue Nicolas Bruant 13 ter

Téléphone No. 3.59 R. C. Besançon 6633 Téléphone No. 3.59

Calottes et rem ontoirs ancre pour hom m es

Spécialité : M O NTRES EXTRA-PLATES
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3-1 me Année

Paraît le 10 de chaque mois sur 68 pages

LH O RLRO G EniE EBIJO UTEiilE
-#7, Roulenard de Sébastopol

PARIS (1er)

Téléphone : Central 34-27 Chèques postaux : 6251

(R. C. Seine No. 21.662)

«S®

Maurice H. PIGNET, Directeur

Le plus important organe

de vulgarisation professionnelle

ABONNEMENTS } France. . 20 fr. par an 

Etranger 35 —

Correspondants à Besançon, Lyon, Bruxelles, 

Londres, Genève, Milan et Saint-Sébastien

Indépendamment de son numéro mensuel, La Revue 

de l’Horlogerle-Bijouterle publie 4 fois par an (Fé

vrier, Mai, Août et Novembre), un supplément trimestriel

Tirage: 10.000 exemplaires par édition
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MONTRES ANCRE, CYLINDRE, BON COURANT 
ET ROSKOPF SOIGNÉES 

Marque déposée, Régulateur français

Ebauches et Finissages

V. ANG UENO T & C°
LAC-OU-VILLERS (Doubs)

TÉLÉPHONE NJ . 9 EXPORTATION

FABRIQ UE DE PIG NO NS D’ECH APPEM ENTS
Ancre, Cylindre et Roskopf

Décolletage et taillage de précision dans l’acier plein
Production journalière: 1200 douzaines

Jolivet François

SCIONZIER (Haute-Savoie)

FABRIQUE D’OUTILS D’HORLOGERIE

Vve EM ILE PY

aux Gras, Doubs (France)
Spécialité de mandrins universels à main

CONSTRUCTION - TRANSFORMATION

•■Ï'cïs'®

.........rToè .............................

Machines nouvelles créations 
pour l’Assortiment »*“,»»»*•

.....- ’

** ......

—

a* .........
C-C^V-* SpéciaSpécialité :

ETAMPES - BLOCS

POUR TOUTES INDUSTRIES
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Annuaire des Fabricants
d'HO RLO GERlE-BIJO UTERIE de France
------------------- 32™ ANNÉE --------------------

donne les noms des fabricants, marchands de gros 
et de fournitures, commissionnaires, etc. de France, 
avec cartes et plans. Plus de 500 articles figurant 

à la Table des matières.

Prix franco: Francs suisses 4.

INDICATEUR INTERNATIONAL  
DE L’HORLOGERIE  « BIJOUTERIE
et des Industries qui s’y rattachent

-----------------------  Edition 1929 (26™ ANNÉE) -----------------------

Renferme la liste, en 5 langues, avec 13 cartes, des principaux 
fabricants, marchands de gros et de fournitures, commission
naires, détaillants, etc., — dans 91 Etats ou Colonies.

Prix: Francs suisses 15.60

TARDY, Directeur, 18, Rue des Volontaires, Paris (15e)

à M O REZ-JURA

Fabrique de Lunettes et Pince-Nez
en tous genres

Pour tous Pays —o— Exportation

Spécialité de Lunettes et Pince - Nez 

:-----  Acier et Nickel pur inoxydable ------:

Articles écaille et sim ili~écaille
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W/jr/S/s'/Æ/Æ/////JFZM. W/Æ/////M/M/////Æ/A

Marc KUTNER
5, rue de Rocroy (Place Lafayette) Téléphone : Trudalne 74.94

.............. PARIS ............ .
Perles Pierres de couleur 

— Spécialité de Perles baroques — 
G rand choix de colliers de perles

*/jr/////Æ/Æ/.Y//JV

LEO PO LD JACQ UOT
MORTEAU (Doubs)

M anufacture d’H O RLO G ERIE SO IG NÉE
Montres Ancre 8 3/> à 19 lignes 

Calottes. Lépines et Savonnettes. Tous métaux

Spécialité de M ontres Ancre plates 22/i2

(Vente exclusive aux grossistes)

Manufacture de Verres de Formes
pour Montres, en tous genres

Spécialité de Verres concaves pour pièces de ioaillerie 
Verres incassables

Jean RANZO NI
23, Rue Gambetta BeScUIÇOIl Rue Gambetta, 23

CALOTTES 8 7* — 10 Va’” ANCRE ~

Les meilleurs prix

Villers-le-Lac (Doubs)G aston VUILLIN
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FABRIQUE DE BIJOUTERIE
ARGENT — PLAQUÉ OR — MÉTAL

J. CHATENOUD
50, Rue Carnot ANNECY Rue Carnot, 50

SPECIALITE DE FERM OIRS-PRESSION
BOUCLETTES POUR BRACELETS CUIR 

BRACELETS CORDONNET CUIR et SOIE 

BRACELETS MILANAIS EXTRA-SOUPLE

PRIX SANS CONCURRENCE

M ACH INES de Précision

Adrien TIÈCHE
ANN ECY (H aute-Savoie)

Perceuses et Taraudeuses pour horlogerie. 
Fraiseuses pour série Electricité, T. S. F., etc. 
Tour outilleur de 100 H P et 420 entre Pointe. 
M achines spéciales pour la lunetterie.
Renvois de m achines en tous genres.
Poulies en fonte légère en deux pièces. 
M achines à m euler et à polir.

INSTALLATION D ’USINES

Pieds d’établis en fonte, m ontage sur tubes.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE DE MORTEAU

PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES PERFECTIONNÉS 

MONTRES EN TOUS GENRES POUR TOUS PAYS

]. SIMON,
MAISON DE VENTE : 75, Rue Lafayette, 75, PARIS 

Tél. Trudaine 59.27 - 59.53 Télégrammes: SiAiONTRES, Y 1 | &É

MÉDAILLE CLUSES 1894

Fabrique de barillets, arbres et décolletages 
en tous genres 

Petite et grosse horlogerie

M ARIE~ A. DÉPERY & FILS

Scionzier (Haute-Savoie)
USINE HYDRAULIQUE

BAROMÈTRES - HYGROMÈTRES 
ALTIMÈTRES-ENREGISTREURS

ETS E. HUE
S. A. R. L. — Capital: Fr. 100.000.—

28, Rue Notre Dame de Nazareth PARIS (3e) Téléphone: Archives 14.32

Mw! ^_n Jw{ q u ô`  BLOCH
= ADRIEN BICK ART =

14, GRANDE RUE BESANÇON TÉLÉPHONE 1,32 I

Spécialiste de l'Horlogerie de luxe
M ontres ancre extra et ultra-plates 

Pièces m onnaie - M antres bijoux or et platine - M ouvements baguettes
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FABRICATION DE MONTRES EN TOUS GENRES
et pour tous pays

Com m ission - Exportation
Vente exclusive aux grossistes

Spécialités : J

PARENT & CRAM ER
* 5 'A à 10 ‘A ’” cylindre 

5 à 19”’ ancre

Usine à :::

Mort eau

• tous genres et tous m étaux

::: Siège Social :

Besançon
1«î, Rue de l’Helvétie 4, Faubourg Tarragnoz

Registre du Commerce de Besançon No 2020

«
Manufacture de Pignons et Pivotages M

Maison fondée en 1870

Fernand DANCETS
fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Successeur de François DANCET

Téi. No 2 M ARNAZ (H aute-Savoie) Téi. ÜJ  2

Pignons soignés pour chronomètres, montres or et 
montres bracelets. — Grandes moyennes percées

à tiges et chaussées lanternées
Décolletage, Taillage de précision pour pignons 
destinés à la petite mécanique, pendules, réveils, compteurs, 
briquets, jouets, minuterie de compteurs complète, visserie 
par grandes séries. — Spécialité PETITES PIÈCES de 

5 à 10 lignes, travail extra-soigné. 
Interchangeabilité - Usine électrique - Trois fois m édaillé 

Bureau à PARIS, 66, rue St-Sabin 
Téléphone: Roquette 31-53

fi

fi

fi

fi

S
fi
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C. M UTH (Les Fils de)
Téléphone 4 SL SELONCOURT (Doubs) Téléphone 4

Société d ’ H orlogerie
Montres à cylindre de lia 18 lignes, à clef et à remontoir, 

boîtes argent, vieil argent, métal, acier et fantaisie

— Vente exclusive au Commerce de Gros —

Dépôt PARIS : M . RECK LING , Rue Etienne M arcel 6 (2e)
Fabrique de Pièces détachées pr F Horlogerie (gros volume)

Ancienne Maison E. CHAPATTE
PETITE MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ 

O. MUTH (Les Lils de)

à SELO NCO URT (Doubs)
Suspensions complètes en tous genres - BROCOT COLONNE - TABLEAUX 
LAMES — BALANCIERS DE PENDULES tous genres — CROCHETS DE 
BALANCIERS, etc. — Ancre — Fourchettes — Cliquets — Ressorts 
d'encliquetage — Levées de rateaux pour mouvements en tous genres — 
Décolletage — Découpage pour tout genre d’industrie — Travail soigné 
et ordinaire — FORCE ELECTRIQUE. Envoi franco prix et échantillons.

MAIGHE (Doubs, France)
Rue de la Gare ------------------- Téléphone N° 50

Fabrication d’Assortim ents 
et d’Échappem ents Cylindre de 3 */. à 18’”
Pivotaoes sur jauges par procédés les plus modernes 

Garanti au tOOme de m/m.
sur tous calibres et grandeurs

Spécialité de petites pièces, qualité soignée, de 3 74 à 9”’

PIVOTAGES POUR PORTE - ÉCHAPPEMENTS 

: : Usine Electrique : :
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Annuaire AZUR
FONDÉ en 1803

Contenant les adresses de tous les 
Fabricants et M archands

BIJOUTIERS :: HORLOGERS :: ORFÈVRES
NÉGOCIANTS en PltRRES FINES, COMMISSIONNAIRES, etc.

et de toutes les professions se rattachant 
à ces spécialités

France et Belgique
et contenant en outre

La description des poinçons de tous les 
Fabricants Français

Paraît tous les ans Pin Janvier 

en deux volumes

1. Paris.................................. 20 Francs

2. Départements et Belgique 14 Francs 

gm p Les deux volum es: 30 Francs
Port en plus: 15 Francs

Envoi contre M andat-Poste ou Chèque sur Paris

Adressé à M . G .M O UZARD, directeur
24, Boulevard de Sébastopol, PARIS
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Fabrique de Montres soignées
Ancres et cylindres 16, 17 et 18”. Remontoirs visibles

LÉO N M O NNIN
• 24, Rue de Valentigney, AUDINCO URT (Doubs, France)

MONTRES~BRACELETS en tous genres

Clases especiales para Tzspana Correspondencia en Espanol

COMMISSION — EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de Montres
Fantaisies en tous genres 

Argent - Plaqué or - Métal chromé

Herbert B R AND T
44, Rue de Belfort BESANÇON Rue de Belfort, 44

Fabrique de Tiges de remontoirs
en tous genres et Pièces détachées

G UFFO ND Frères

MONT-SAXONNEX (Haute-Savoie)

FABRIQUE de 

PO UDRE DE RUBIS
J O B H

Bureaux : 166, Rue Berthelot — Usines

Maison fondée en 1910 BRUXELLES Maison fondée en 1910
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REVUE

D’HORLOGERIE, BIJOUTERIE
ET DES INDUSTRIES Q UI S’Y RATTACHENT

L’Union Professionnelle, fondée en 1908, publie trois 
éditions mensuelles :

1. Une édition à 40 pages, envoyée le premier de chaque
mois aux abonnés et par roulement aux non-abonnés ;

2. Une édition à grand tirage, qui paraît le 15 de chaque
mois sur 12, 16 ou 20 pages. Elle est envoyée à tous 
les horlogers-bijoutiers détaillants de France et des 
Colonies françaises ;

3. Une édition expédiée en France aux fabricants, grossistes
et exportateurs d’horlogerie et de bijouterie; et à l’étran- 

• ger aux principaux acheteurs et maisons d’horlogerie 
et de bijouterie.

Administration: 93, Grande-Rue Besançon (Doubs, France) 

Compte de chèques postaux: Dijon 43.83

ABONNEMENTS :

France, un an. . . . 12 francs.
Union Postale, un an . 18 et 25 francs.

Envoi d'un numéro spécimen à réception de la somme de 
deux francs en timbres-poste français, mandat ou cou
pons réponse internationaux.
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Fabrique d’Horlogerie
Spécialité de m ontres 11 et 13 lignes 
Ancre et Cylindre à Bon m arché 

en Lépine, genre Pendulette et Bracelet
M ontres Systèm e Boskopf

Virgile SEG UIN, M O™ u
12, Grande-Rue Téléphone 92

Fabrique de Pignons et Pivotages en tons genres
Spécialité de Gr. Moyennes à tiges et Chaussées lanternées 

Roskopf ordinaire et à seconde. Echappem ent à pivots levés

ALBERT BO ISIER
de l’ancienne Maison BOISIER FRÈRES & Cie

MARIGNIER (Haute-Savoie)
Décolletage de tous métaux pour toute application

FABRIQ UE DE BO ITES DE M O NTRES

Federico RUEFLI

Via Stelvio 6 COMO (Italia) Téléphone 15-27

Boites en métal et acier en tons genres et grandenrs
SPÉCIALITÉ : Boîtes Roskopf et Bracelets illusion et mirage 

Prix avantageux

Fabrique de PIERRES FINES
Rubis, Saphirs, G renat, G iaces et G outtes

Eugène JO UILLARD
CHAMESOL (Doubs) France 

&ÜZ W| ( 0 1 Ü—W1 6 &X&Z a  1 6 ÉJ XÎ W
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G ÉNÉRALOR
Société Générale des

Monteurs de Bottes d’Or
Usines et Bureaux :
21, rue Gambetta, 21

BESANÇON

Fabrication de Boites de M ontres et de tous O bjets en M étaux Précieux
OR > ARGENT - PLATINE

Or sur Argent marque < ARGOR » déposée

Spécialités et Modèles déposés. - Haute Fantaisie - Anneaux - Pendants

Dégrossissage or et argent. — Création de modèles 
nouveaux. — Exécution de toutes pièces sur commande.

Médailles d’Or, Expositions universelles Paris 1878 et 1889 
Grands Prix: Paris 1900, Liège 1905, Turin 1911, Gand 1913, Lyon 1914 

Diplôme d’Honneur Exposition Coloniale 1931

Chèque postal 25722 - TÉLÉPHONE 4.86 • Adr. tél : Généralor Besançon 

Maison fondée en 1880 — Registre du Commerce Besançon No. 837

Fane O’ASSOlTIiYIEITS 
ROUES el CYLINDRES

Léon TIROLLE FUS
CHARQUEM ONT (Doubs)

Spécialité de petites pièces soignées
pour cal. 3 lig. à 9 lig. - Pivotées ou non pivotées 

Prix raisonnables — La M aison est com plètem ent indépendante

R. C. Montbéliard 3389 Téléphone 45 Charquemont
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE

RIIBIII & UQGEL
Ane. ED. COULON & Cie

S E  L O  N  C O U R T

DOUBS - FRANCE

TÉLÉPHONE 48

MONTRES 16” et 18” 
ANCRE ET CYLINDRE 
MÉTAL ET ARGENT

Bonne qualité courante 
Livraisons rapides aux 
exportateurs et grossistes

FABRIQUE de CADRANS ÉM AIL SO IG NÉS
ANCIENNE MAISON LACOUR

H enri Brunschwig, suce.

Téléphone 16.14 BESANÇON 23, Rue Gambetta

LA BÂLO ISE
Cbcdw]e! ô  D'Aggijwk{ ô s

CONTRE LES

ç  wlô :

Agence générale: A. G O G LER PUBLICITÉ Société Anonym e
RUE DU PARC 9 ter 

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.976
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Fabrique d’Assortim ents Cylindres
Par procédés mécaniques Pivotés sur Jauges

Prétot Frères
LE RUSSEY

Toutes grandeurs et sur tous . .
-------------------------------------------(Doubs)
calibres à partir de 33A’” OQ FRANCE

Spécialité de grandes pièces 

très soignées

Interchangeabilité parfaite
TÉLÉPHONE 17

QUALITÉ GARANTIE
—| 1 Ü7W  Y | J 7Î ( Z &J Ü  Usine Electrigue

Eiailissem euis E. J. SilllilEl
Montbéliard et Sainte-Suzanne
Téléphone 0.52

T

Porte-Échappem ents
Ancre et Rosskopf

Tous modèles, compteurs, pendules, contrôleurs 

et tous autres mouvements d’horlogerie
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M odifications
survenues dans les Droits de Douane depuis la mise à jour 

' au 15 août 1931

Argentine

Surtaxe douanière

Dès le 9 octobre 1931, une surtaxe générale de 10°/o ad valorem 
est perçue sur toutes les marchandises importées.

Droits de douane sur certains articles

Par décret du 21 juillet 1931, entré en vigueur le 30 août 1931, 
le Gouvernement argentin a fixé la valeur officielle en douane et le 
droit de douane que devront acquitter dorénavant certains articles 
qui ne sont spécifiés ni dans le tarif douanier, ni dans les lois ou 
décrets accessoires. Jusqu’ici, ces articles acquittaient un droit d’en
trée de 25 % (plus 7 °/° de surtaxe, soit en tout 32 °/°) sur la valeur 
déclarée (valeur facturée).

D’une liste établie par la Légation de Suisse à Buenos-Ayres, 
nous extrayons les articles intéressant plus spécialement nos expor
tateurs.

Les chiffres placés à droite de la désignation des marchandises 
sont les nouvelles valeurs officielles servant de base pour l’applica
tion des taux indiqués plus bas. Pesos or
Montres en laiton pour automobiles........................... le kg. 3.20
Bijoux en doublé, avec ou sans pierres fausses . » 80.—
Bijoux de titre Fix, titre Royal et semblables, avec

ou sans pierres fausses........................................... » 120.—
(Les bijoux de ces positions, avec pierres re

constituées, subissent une majoration de 25 % 
sur les valeurs officielles).

Montres pour veilleurs de nuit, complètes ou non . pièce 20.—
Montres de contrôle d’employés et d’ouvriers ... » 60.—
Compteurs (montres), chronographes, exclusivement

en or......................................................   » 20.
Les mêmes en argent................................................  » 5.—
Les mêmes en d’autres métaux....................................... » 3.—
Pendules murales ou à porter, en marbre, bois ou 

plâtre reconstitué, marbre reconstitué, porcelaine, 
faïence, verre et métaux communs, ordinaires,
marchant un jour...................................................... » 2.40

Les mêmes, en qualité moyenne ou fine .... » 4.80
Les mêmes, marchant jusqu’à vingt jours, en qualité

moyenne ou ordinaire................................................ » 4.80
Les mêmes, en qualité fine........................................... » 16.—
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A moins qu'un autre droit ne soit expressément prévu par la 
loi sur les douanes, les décrets complémentaires ou le présent décret, 
toutes les marchandises ci-dessus acquittent un droit de 25 %•

Acquittent un droit de 5 °/° : les chronographes de poche en 
métal commun.

Acquittent un droit de 10%: la bijouterie en doublé or dont la 
valeur dépasse 60.— pesos le kg.; les chronographes de poche en or 
ou en argent.

Bermudes 

Tarif douanier

Aux termes de la loi douanière du 17 décembre 1930, toutes les 
marchandises importées dans les îles Bermudes, dont l’horlogerie, la 
bijouterie, la joaillerie, etc., acquittent un droit de 10°/o ad valorem.

En outre, toutes les marchandises qui ne proviennent pas de 
l’Empire britannique, sont soumises à un droit additionnel de 25% 
du montant brut des droits.

Brésil

Factures consulaires

Depuis le 1er octobre 1931, les factures consulaires doivent être 
établies en cinq (5) exemplaires (au lieu de 4). Le cinquième exem
plaire sera remis par les importateurs brésiliens au Bureau de con
trôle des banques pour l’obtention du visa nécessaire lors du régle
ment des traites en monnaie étrangère, représentant la valeur des 
factures.

Canada

Certificats de change

Les factures relatives aux marchandises expédiées de Suisse 
doivent être accompagnées d’un certificat de change délivré par une 
banque en Suisse. Ce certificat doit avoir la teneur suivante :

« 1 certify that at the date of exportation of the goods described in 
« the within or annexed invoice, the true value of the currency in 
« which the invoice is made out, as compared with the standard 
« dollar of Canada, is at the rate

of .....................  (Dollards-cents) ...............

per.....................  (Unit of currency of invoice),...............

« Note. — The currency referred to in this certificate is that of
<' the country from which the goods are exported direct to Canada 
«and in which the nome consumption value is shown on the invoice.»

Traduction

Je certifie que la juste valeur de la monnaie en laquelle sont 
facturées les marchandises désignées à la présente facture ou à la
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facture ci-annexée est au cours du dollar légal canadien, calculée à la 
date de l’exportation des dites marchandises

de ....................  (dollars-cents)...............

par.....................  (unité monétaire figurant sur la facture) ..............

Note. — La monnaie dont il est question dans le présent certi
ficat est celle qui a cours dans le pays d’où les marchandises sont 
exportées directement au Canada et en laquelle figure, sur la facture, 
la valeur pour la consommation locale.

Colombie

Augmentation des droits de douane

Pour les articles ci-dessous, dont l’importation est libre, les droits 
ont été augmentés de 100°/o.
Nos du tarif.

531 Montres de poches en argent.

532 Montres de poche en métaux communs, non spécialement
dénommés, aussi dorées, argentées, plaquées d’or, d’argent 
ou de platine.

534 Montres-bracelets en métaux communs, aussi dorées ou ar
gentées.

773c. Bijouterie fausse.

Costa-Rica

Majoration douanière

Depuis le 6 août 1931 et pendant une période d’un an, les droits 
de douane sont majorés de 10°/o.

Côte de l’Or (Colonie anglaise)

Augmentation des droits de douane

Des augmentations de droits de douane ayant été décrétées le 
24 septembre 1931, le taux applicable à l’horlogerie et à la bijouterie 
est portée de 1 2‘/X> % à 75°/o de la valeur.

Etats-Unis

Marques sur les cadrans

A teneur de renseignements parvenus à la Chambre Suisse de 
l’Horlogerie, la douane de New-York aurait refoulé des envois de 
montres ou de mouvements parce que la marque « Swiss » ne figurait 
pas en lettres noires sur le cadran. Comme cette décision risquait de 
porter un préjudice considérable à nos exportateurs, le département 
fédéral de l’Economie publique, sur l’intervention de la Chambre
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Suisse, a pris des informations à New-York et a obtenu les précisions 
ci-après :

Cadrans de montres et de pendules, etc.

Ceux-ci doivent être visiblement marqués du pays de fabrication. 
Cependant, il n’existe pas de déclaration du «Trésor> exigeant le mot 
«swiss» en lettres noires. Par contre, le département du Trésor a 
donné comme instructions aux Receveurs en douane de ne pas ad
mettre à l’importation des articles portant des marques de la même 
couleur que le fond ou qui sont simplement frappées sur l’article, 
sans aucune couleur.

Il n’est pas nécessaire que cette marque apparaisse en noir, mais 
elle doit être d’une couleur différente que l’article lui même, nette
ment visible et indélébile.

Quand les cadrans sont fixés aux mouvements, la marque doit 
figurer sur la face du cadran, de façon à ne pas être masquée par 
une partie de la boîte, de la cage ou de l’étui.

Ile Maurice 

Majorations douanières

Tous les droits prévus au tarif douanier sont augmentés de 70%.

Indes Britanniques

Augmentation des droits de douane

Depuis le 30 septembre 1931, les taux des droits de douane sur 
toutes les marchandises importées, sauf quelques exceptions, ont été 
majorés de 25°/o.

C’est ainsi que pour l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie, le 
taux qui était de 40°/° est porté à 50% ad valorem.

Nouvelle-Zélande

Modifications douanières

Une résolution entrée en vigueur le 31 juillet 1931, valable jus
qu’à fin 1932, fixe de nouvelles augmentations de droits sur certains 
articles. Parmi ceux-ci, nous relevons la bijouterie et les articles pla
qués, dont le taux est porté de 45 à 50% ad valorem.

La surtaxe de ”/*> (22'/! %) n’est Pas comprise dans l’augmentation.

Paraguay

Augmentation des droits d’entrée

Depuis le 1er août 1931, les droits de douane sont augmentés 
de 10 à 40% suivant la nature des produits. L’horlogerie et la bijou
terie sont frappées d’une augmentation de 20 %, indépendamment du 
droit additionnel de 2% perçu depuis 1929.
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Salvador

Taxe de légalisation consulaire

La taxe de légalisation des factures consulaires pour le Salvador 
est portée de 3 à 5% ad valorem.

En outre comme précédemment, la taxe de 1 % prélevée à l’entrée 
au Salvador, est maintenue.

Suppression de la surtaxe douanière pour colis postaux

A teneur d’un décret du 25 août 1931, dont l'entrée en vigueur 
a été fixée au 27 octobre 1931, la surtaxe douanière de 25 %, qui était 
applicable depuis le 3 septembre 1927 aux colis postaux contenant 
des marchandises dont le taux des droits est supérieur à 0.30 Peso 
or par kg., est supprimée.

Uruguay

Perception des droits de douane

Depuis le 10 octobre 1931, les droits de douane sont perçus en 
Uruguay dans la proportion de 75°/° en billets et 25% en or (pesos 
uragayens), ce qui équivaut à une augmentation des droits. Cepen
dant, ce 25 °/o peut également être payé en billets à un cours corres
pondant au cours moyen de change durant la seconde quinzaine du 
mois précédent.

L’administration nationale pourra par décrets, augmenter la pro
portion de perception en métal, jusqu’à 50%.
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Compteurs pour horlogers-rhabilleurs
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outils et fournitures pour le réglage.

COMPTEUR ESSER“
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COFFRET
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Pfetterhouse, Haut-Rhin . 968 
Pierrefontaine-lesBIamont 960 
Pont de Roide, Doubs. . 960
Pontarlier................................960
Réchésy, Haut-Rhin. 968
Roche-sur-Foron la, Hte-Sinié 949 
Russey, Doubs .... 957 
Saint-Etienne (Loire) . 969
Saint-Jeoire, Haute-Savoie 951 
Saint-Louis, Haut-Rhin. 968 
Saint-Maurice de Rumilly, 

Haute-Savoie .... 952
Saint-Roch, Hte-Savoie . 952 
Sainte-Suzanne, Doubs. . 967
Saint-Vit, Doubs . . 966
Sallanches, Haute-Savoie . 951
Sancey-le-Long, Doubs. . 960
Les Saules, Doubs. . . 955
Sarrebourg, Moselle . . 968
Scionzier, Haute-Savoie 951 
Les Seignes (des Gras), Dbs 955 
Seloncourt, Doubs . . 967
Seppois-le-Bas, Haut-Rhin. 968 
Septmoncel, Jura . . 972
Servance, Haute-Saône . 968
Strasbourg.......................... 968
Taninges, Haute-Savoie 952 
Thiez-Nanty, Hte-Savoie . 952
Thônes, Haute-Savoie . 952
Thuet-Pontchy, Hte-Savoie 952 
Ueberstrass, Haut-Rhin 958 
Verrières-de-Joux. les, Dbs 960 
Villars-les-BIamont, Doubs 960 
Villars-s. Dampjoux, Doubs 960 
Villers-le-Lac, Doubs . . 956
Vougy, Haute-Savoie . . 952

Bruxelles, Belgique. . . 973
Côme, Italie......................973
Elgin, Etats-Unis d’Amér.. 973

VtBlFlftfiES-AM IH ClSSACES de pierres fines 
A. G IRARD-RO TH , Erlscb (Lac de Bienne)

Très justes. Très fins et bien plats
Installations idéales pour grandes séries 

Téléphone 46 Téléphone 46
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Agassiz

Am a
Annal
Arsa
Arva
Aster
Avenir
Auréole
Champagne (La)
Chevron
Codin
Colom bo
Cortébert
Cym a
Dam as
Ebel
Ebello
Eldorado
Election

Elida
Elysée
Enlgma
Eta
Eterna
F. A. C.

Agassiz Watch Co S. A., Saint-Imier et
Genève............................................ 701

A. Reymond S. A, Tramelan .... encartée 720a 
Fab. Ebel, Blum & Co, La Chaux-de-Fonds 367 
A. Reymond S. A., Tramelan .... encartée 720a
Frédéric Seylaz, Genève.........................  —
Louis Müller & Cie, S. A., Bienne . . . 601
Béguelin & Co, Tramelan.......................... 679
Auréole Watch Co., La Chaux-de-Fonds. 361 
Louis Müller & Cie, S. A., Bienne . . . 601 
Henri Ditisheim, La Chaux-de-Fonds . . 333 
Codin Watch Co., S. A., Genève. . . . 764
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365 
Cortébert Watch Co., Cortébert . . . encartée 650a 
Tavannes Watch Co, La Ch.-de-Fds . . 373
Béguelin & Co, Tramelan.......................... 679
Fab. Ebel, Blum <£ Co, La Chaux-de-Fonds 367 
Fab. Ebel, Blum & Co, La Chaux-de-Fonds 367
A Reymond S. A., Tramelan...............encartée 720a
Nouvelle Fabrique Election S. A., La

Chaux-de-Fonds...................... 291
Nouv. Fab. de la Montre Elida, Fleurier encartée 512a 
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365 
Tavannes Watch Co, La Ch-de-Fds . . 373
Schild Frères & Cie, Granges...................899
Schild Frères & Cie, Granges................... 921
Auréole Watch Co., La Chaux-de-Fonds. 361

Frey & Co., S. A. Bienne

H afis F. Suter & Cie, Bienne......................545
H elvetia General Watch Co., Bienne...............544
H overta H. Hofer, Granges..............................881
Invar Cie des Montres Invar, La Chx-de-Fds . 363
Juvenia Fabrique Juvenia, La Chaux-de-Fonds. . 366
Jupiter Cortébert Watch Co., Cortébert . . . encartée 650a
Lam ina Jules Schweingruber, St-Imier...........688
Logic Ernest Tolck, La Chaux-de-Fonds . . . 279
Luna Louis Müller & Cie S. A., Bienne ... 601
M ajic Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365
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M elba
M étissa
M eteor
M idget
M iray
M ovado
M ysteria
NATIO NAL W ATCB

Nie! H F
Noon
Norma
O cto
O din
O norina
Perfine
Regis
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Louis Müller & Cie S. A., Bienne ... 601

Marvin Watch Co., Fils de H.-A. Didisheim,
La Chaux-de-Fonds.......................... 301

Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds. . 365 
Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds . . encartée 336a 
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365
W. Blum & Fils, Genève.......................... 795
Raymond Dodane, Besançon...................... 997
Fabr. Movado, La Chx-de-Fds 4e page couverture 
Tavannes Watch Co. La Ch.-de-Fds . . 373
S. A. Vve Chs-Léon Schmid & Cie, La

Chaux-de-Fonds............................ 350 et 351
Huguenin Frères & Cie, Le Locle . . encartée 336b 
M. Rubeli & Co, La Chaux-de-Fonds . . 371 
Vve G. Perret-Perrin, Eplatures .... 322 
Ernest Tolck, La Chaux-de-Fonds . . . 279
Henry Sandoz & Fils, La Chaux-de-Fonds —
A. Reymond S. A., Tramelan .... encartée 720a
Charles Perrenoud, Bienne...................... 551
Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds. . 365

S. A. Vve Chs-Léon Schmid & Cie, La
Chaux-de-Fonds.............................. 350

F.E.Roskopf Patent Cortébert Watch Co., Cortébert . . . encartée 650a 
A.Rosskopf&C0Patent Dubois Frères & Co., La Chx-de-Fds 355 
Shell Auréole Watch Co., La Chaux-de-Fonds. 372
Speranza A. Reymond S. A., Tramelan................encartée 720a
Sporting Raymond Dodane Besançon.................. 997
Stika Eugène Vuilleumier, Tramelan.............. 695
Studio Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds 365
Suter F. Suter & Co, Bienne......................... 545
Tavannes Watch C° Tavannes Watch Co., La Chx-de-Fds. . 373
Thaïs Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365
Touring Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds . 365
Tramelan Watch C° Béguelin & Co, Tramelan.....................679
Mtas A. Reymond S. A., Tramelan................encartée 720a
Vertex Vertex Watch Co, La Chaux-de-Fonds . — i
Volta Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds. . 365
Vulcain Fabrique Vulcain, La Chaux-de-Fonds. . 365
White Star Weiss & Co., La Chaux-de-Fonds ... —
Winton Marvin Watch Co, Fils de H.-A. Didis

heim, La Chaux-de-Fonds . . . 301
Zénith Fabrique des Montres Zénith, Le Locle dos du volume
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Fabricants et négociants 
en horlogerie.

Pages
Abra Watch Co S. A., Ge

nève 786
Abrecht, Chs, S. A., Longeau 537 
Ackermann, Rob, Lausanne 862 
Ægler, S.A., Bienne, 599
Aerni <& Co., Ch-de-Fonds 274 
Agassiz Watch Co S. A., 

St-Imier et Genève 701 
Allemann, fils de B., Rosières 904 
Allemann, W. & Co, Rosières 880 
AltusS. A . Bienne et Genève 793 
Amida S. A., Grenchen 905 
Antmann, Chs, Bienne 588 
Atlas Watch Co, La Chaux- 

Fonds 277
Aubry & Co, La Chaux-de- 

Fonds 344
Aubry-Gostely, A., La Chaux- 

de-Fonds, page encartée 288a
Aubry frères, Le Noirmont 718 
Audemars, Piguet & Co., 

Brassus et Genève 797 et 827 
Auréole Watch Co., La Chaux- 

Fonds 361 et 372
Bader & Hafner, Holderbank 876 
Bargetzi, Louis, Riedholz 894 
Barré, Ad., Porrentruy 678 
Bassin, Robert, Reconvilier 712 
Baume et Mercier S. A., 

Genève 797
Béguelin & Cie, Tramelan 679 
Béguelin-Hofmann, M., Re

convilier 699
Bella S. A., Genève 798
Berna Watch Fy., St-lmier 641 
Bernheim, J. & Co., La 

Chaux-de-Fonds 362
Beuret & Bruat, Tramelan 682 
Blancpain, Villeret 648
Blum & Cie, La Chaux-de- 

Fonds 367
Blum&Ostersetzer,S.A Bien. 534 
Blum, W. & fils, « Midget », 

Genève 795
Boichat-Jeanrenaud, A. & Co.

Fleurier 521
Boillat-Boichat, N., Breuleux 692 
Boillat Frères, Les Bois 690 
Boillat Frères, Breuleux 700 
Boillat - Froidevaux, Paul, 

Breuleux 708

Page»
Boillat, Joseph, Breuleux 734 
Boillat-Triponez, Jean, Breu

leux 696
Borel Fils & Co. S. A., Neu

châtel 494
Bouverat-Jobin, Les Fils de 

A., Breuleux 746
Bovet Frères & Cie, S. A., 

Fleurier 487
Brandt, Louis & Frère, S. A., 

Bienne 596
Brac S A., Bretonbac 916 
Breitling, G.-Léon, S. A., La 

Chaux-de-Fonds 364
Brenzikofer frères, Tavannes 704 
Brienza, S A, Brienz 574
Bueche, Paul, Malleray 716 
„Buhré, Paul & Barbezat-Bô- 

le, H.“ S. A., Le Locle 479 
Burgo S. A., Bettlach 908
Bürki, E. & Co., Bienne 539 
Buser Frères & Cie S. A., 

Niederdorf 889
Buttes Watch Co S. A., Buttes 501

Calame, A. fils « Zodiac »,
Le Locle 491

Calendar Watch Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds 275

Capt, Gaston, Colombier 480 
Cattin, Maurice, Breuleux 728 
Cervine S. A., La Chx-de-Fds 363 
Chapatte & Amsler, Bienne 532 
Châtelain & Cie, Tramelan 740 
Châtelain-Voumard, A., Tra

melan 690
Chevrolet, Charles, Bonfol 706 
C. H. 1. E. F. Co, Genève 774 
Choffat frères, Tramelan 702 
Choffat, Paul, Tramelan 680 
Codin Watch Co. S. A, Ge

nève 764
Colombo & Guenin, Bienne 538 
Comptoir de vente de la 

montre Roskopf, Vve Chs- 
Léon Schmid & Cie (S. A.), 
Chaux-de-Fonds 350 et 351 

Contetout Watch Co, Vers- 
chez-Grosjean 859

Cortébert Watch Co, Corté- 
bert <£ La Chaux-de-Fonds 
page encartée 650a

Criblez, Erwin, Sonceboz 696
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Pages

Dacsur S. A., Neuchâtel 472 
Debrot, René & Cie, La Chaux- 

de-Fonds 365
Degoumois & Cie, Chaux- 

de-Fonds 365
Delévaux, Nestor, La Chx- 

de-Fonds 276
Didisheim, Fils de H.-A., La 

Chaux-de-Fonds 301
Didisheim-Goldschmidt fils 

& Co., Chaux-de-Fonds 366 
Ditisheim & Cie, Ch.-de-Fds 365 
Ditisheim, Henri, La Chaux- 

de-Fonds 333
Donzé frères & Cie, Saigne- 

légier 744
Donzé-Boillat, Jos., Breuleux 686 
Donzé-Taillard, A., Breuleux 678 
Donzé, Marc, Le Noirmont 730 
Doxa Watch Fy, Le Locle 428 
Dreffa Watch, La Chaux-de-

Fonds 282
Dreyfus & Co, Bienne 598
Dreyfuss, fils de Moïse,

«Enila», La Chaux-de- 
Fonds. Page encartée 304a

Droz & Cie, Tavannes 726
Droz, Fd & Ad., La Chaux- 

de-Fonds 316
Droz, René, Neuchâtel 474
Dubois frères & Cie, La 

Chaux-de-Fonds 355
Eckardt, G., fils, La Chaux- 

de-Fonds 306
Eigeldinger, A. fils, Chaux- 

de-Fonds 325
Eldor, Bienne 592
Elem Watch Co S. A., Bienne 540 
Elida (Nvelle Fabr. de la Mon

tre Elida S. A.), Fleurier 
page encartée 512a

Einineo Ltd, Bienne 566
Engelhard frères S. A., Bôle 518 
Eterna, Grenchen 921
Etienne & Béguelin, Trame- 

lan 696
Etienne & Cie, Tramelan 723
Etna Watch Co. Ltd, Genève 766 
Fabrique Ebel, La Chaux- 

de-Fonds 367
Fabrique Genevoise de Pen

dulettes S. A., Genève 794
Fabrique Lavina, La Chaux- 

de-Fonds et Villeret 687

Pages

Fabriques Movado, La Chx- 
de-Fonds, 4me page couverture 

Fabrique « Ogival », La Chx- 
de-Fonds 300

Favret, Onésime, Tavannes 736 
Felco S. A., Grenchen 902 
Fleurier Watch Co., Fleurier 

Page encartée 464a
Fleury, Alfred, Noirmont 742 
Francillon & Co., St-Imier 638 
Friedli & Cie, Reconvilier 738 
Froidevaux, Germain, La 

Chaux-de-Fonds 310
Furer-Henchoz, Ad., La Chx- 

de-Fonds 286
Gagnebin,Les FilsdeNuma,

S. A., Tramelan 749
Général Watch Co., Bienne 544 
Geneva Clock Co., Genève 794 
Gigon-Talon, Maurice, La 

Chaux-de-Fonds 328
Gilomen & Cie, A.-G., Lon- 

geau 582
Gindrat, Léon, Tramelan 710 
Gindrat & Vuille, Tramelan 756 
Gindrat-Mathez, Ph., Tra

melan 744
Glycine Watch Co., Bienne 

page encartée 544 b
Golaz & Cie, Fleurier 492 
Græf & Cie, La Chaux- 

de-Fonds, 2me page couverture 
Grossert, A., Crémines 708 
Grossenbacher,A., Grenchen 886 
Guinand, G. H., Brenets 467

Haas, Neveux & Cie, Genève 796 
Hennefeld, B., Berne 580
Henzi-Schaffter, C., Bettlach 888 
Heuer, Ed. <£ Cie, Bienne 533 
Hofer, H., Grenchen 881
Homberger, Gve, Bienne 558 
Homberger-Rauschenbach. E.

Schaffouse 913
Imhof, Arthur, La Chaux-de- 

Fonds, page encartée 336a 
Invicta S. A., La Chx-de-Fds 368 
Isola Watch Co, Fleurier 521 
Jeannin, Numa, Fleurier, 

Page encartée 288b
JeanRichard, Ed. & Co, Le 

Locle 523
Jobin, Paul, Porrentruy 686
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Pages

Juillard, Emile, Porrentruy 663 
Juillard & Cie, Cortébert 

Page encartée. 650a
Juillerat, Ed., La Chaux-de- 

Fonds 356
Juillerat fils & Co, Brienz 580
Jura Watch Co., Delémont 733
Kessler-Béguelin, E., Bienne 542 
Kessler, O., S. A., Grenchen 882 
Kleiner, M. & Co., La Chx- 

de-Fonds 280
Kocher, S. & Co., Selzach 879
Kolsky, Henri, La Chaux- 

de-Fonds 326
Kummer, Ed. S. A., Bettlach 887 
Kurthfrères„Grana“Granges 896 
La Champagne, Bienne 601 
La Générale, Bienne 544
Lapanouse, j., Bubendorf 883
L’Eplattenier, Chs., La Chaux- 

de-Fonds 302
Leuba, André, Fleurier 515
Léonidas Watch Fy, Saint- 

Imier 640
Lévy, Léon & frères, Bienne 548 
Libela S. A., Bienne 564
Liema Watch Ltd, Bienne 578 
Liengme & Cie, S. A., Cor- 

moret 738
Liga, S. A., Soleure 898
Longines, St-Imier 638
Lugrin, S. A., Orient et La 

Chaux-de-Fonds 313
Luthy, Albert, La Chaux-de- 

Fonds 331
Maître, L. &fils, Le Noirmont 684 
Malleray Watch Co. S. A., 

Malleray 753
Manalis Watch Co. S. A., 

Tramelan 728
Marbla Watch Co. Ltd, Fleu

rier 527
Marlys Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds 361 
Marquis, Joseph, Bassecourt 714 
Martel Watch Co. S. A., 

Ponts-de-Martel 476
Marti, Edouard, Genève 800 
Marvin Watch Co., La Chx- 

de-Fonds 301
Mathey, Paul-O. et Cie, Tra

melan 702
Mathez, Pl-Virg., Tramelan 736

Pages

Mathey-Tissot, E. & Co.,
Les Ponts 477

Mathez, Chs et PI, Tramelan 698 
Maurer, Henri, La Chaux- 

de-Fonds 308
Mayer, Charles, Tramelan 724 
Meyer & Studeli, S. A., So

leure 915
Meylan, Walter, Ch.-de-Fds 294 
Meylan, C.-H., Watch Co.

S. A., Brassus et Genève 775 
Midget Watch, Genève 795 
Mildia S. A., La Chaux-de- 

Fonds 368
Minerva S. A., Villeret 675 
Mœri, Fritz S. A., St-Imier 677 
Monard, J.-E., Tavannes 754 
Monnin & Co, Porrentruy 664 
Montavon & Biedermann, 

Bienne 546
Montres Altus S. A., Genève 

et Bienne 793
Montres Choisi S. A., Genève 788 
Montres Finora S. A., Gren

chen 918
Muller, Joseph, Chx-de-Fds 330 
Müiler, Louis & Cie S. A., 

Bienne 601
Murait, Alfred, Ober-Gerla- 

fingen 892
Nave Watch Co. Ltd, Arogno 875 
Neuchâtel Watch Co, Neu

châtel 469
Nicolet, Marc & Cie, La 

Chaux-de-Fonds 370
Niton S. A., Genève 763
Nivada, Grenchen 900
Nouvelle Fabrique Election 

S. A., La Chaux-de-Fonds 291 
« Octo », La Chaux-de-Fds 279 
Octus Watch, Grenchen 893 
Oméga, Bienne 596
Orion Watch Co Ltd, Bienne 595 
Oris Watch Co. S. A.,

Hôlstein, page encartée . 896a 
Pamm Frères, Genève 780 
Patek, Philippe & Cie, (S. A.)

Genève 785
Pedos S. A., La Chaux-de- 

Fonds 323
Perrenoud, Charles, Bienne 551 
Perret-Perrin, Georges Vve, 

Eplatures 322
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Piaget, G. & Cie, Côte-aux- 
Fées 484

Picard & Cie, La Chaux-de- 
Fonds 368

Piguet, les Fils de Ls-El., .
Brassus 846

Piguet-Capt, Paul, Brassus 872 
Polinsky, L., Genève 770
Probst & Co.. Oberdorf 878 
Racheter Watch Co, Genève 760 
Racine, Ariste, Longeau 535 
Record Dreadnought 

Watch Co. S. A., Genève 773 
Recta, S. A., Bienne 543
Reusser Frères, S. A., Bévi- 

lard 691
Reymond, Aug., S.A., Trame- 

lan, page encartée 720a
Reymond, Camille, La Chx- 

de-Fonds 292
Rhis E., Longeau 556
Riat, Pierre, Aile 756
Rieder & Gigandet, Soleure 885 
Ris, W., Grenchen, 920
Ritter, Albert, Bienne 554 
Rolex Watch Co., Bienne 599 
Rossel, Jules-C., Tramelan 726 
Rossel, Otto, Tramelan 710 
Rossel-Conrad, A., Bienne 603 
Rossel, Nicolet <£ Cie, Tra

melan 722
Rosskopf & Co., S. A.,Soleure 892 
Rubeli, M. & Cie, La Chaux- 

de-Fonds 371
Rudolf, J., Neuchâtel 502
Ruefli-FIury, C. & Co, Bienne 575 
Ruefli & Renfer, Longeau 552 
Salami, A., Bissone 870
Sandoz-Vuille, Les Fils de 

L., Le Locle 429
Sauter frères & Cie, Bienne 568 
Schaeffer, Cari, Bienne 585 
Schaya, S., La Chaux-de- 

Fonds 318
Scherz frères, Corgémont 674 
Schild frères&Co., Granges 921 
Schild & Co., La Chx de-Fds 

page encartée 512b
Schlup & Co, Longeau 570 
Schmid, R. <& Cie, Genève 791 
Schmid, Vve de Chs.-Léon 

& Cie (S. A.), Ch.-de-Fds,
350 et 351

Pages
Schmutz, Marcel, Reconvilier 734 
Schwarz-Etienne, P. & Co,

La Chaux-de-Fonds 297
Seefeld, Paul, La Ch.-de-Fds 334 
Sengstag & Lauener, La 

Chaux-de-Fonds 314
Société centrale de la Montre 

sans remontoir, La Chaux- 
de-Fonds 288

Société d’Horlogerie de Lan- 
gendorf 922

Société Horlogère de Recon
vilier 745

Société Suisse d’Horlogerie 
Fabrique de Montilier 861

Solvil, Paul Ditisheim, La 
Chaux-de-Fonds 799

Sommer, Herm., Delémont 750
Stauffer, M. T. jne, Ponts- 

de-Marte! 471
Stolz Frères, Le Locle 430
Stroun Fres S. A, Grenchen 910 
Studer, Alb., Soleure 900
Studer, G., Grenchen 884
Studio S. A., Chaux-de-Fonds 372 
Suter, F. & Cie, Bienne 545
Switana S. A., Bienne 591
Taillard, Paul, Saignelégier 692 
Tavannes Watch Co., La 

Chaux-de-Fonds 373
Tenenbaum, J., Bienne 560
Thommen S.A.,Waldenbourg 919 
Thuya Watch, Longeau 589
Tièche, Schluep & Cie, Ni- 

dau 572
Tissot, Chs et Fils, S. A., Le 

Locle 463
Tolck, Ernest, Ch.-de-Fds 279
Uebelhart, A. & Co., Ro

sières 890
Uebelhart, Gebr., Herbetswil 912 
Ulmann fils, La Chaux-de- 

Fonds 374
Unitas Watch Co., S. A., Tra

melan page encartée 720a 
Vagda W. Co Ltd, Bienne 586
Vermot, PI, La Chx-de-Fonds 338 
Viatte et Guenin, Bienne 563 
Vittori, L., La Chx-de-Fonds 315 
Vogt, R. & Cie, Bienne 603 
Vuilleumier & Châtelain, Tra

melan 714
Vuilleumier, Eugène, Tra

melan 695
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Vuilleumier, Les Fils de J.-A.,
S. A., Tramelan 694

Walker, Eugène, Soleure 880 
Weber-Chopard, J., Sonvilier 730 
Weil, Jean, Genève 784
Welta Watch Co, Bienne 604 
Wenger, B.-C., Genève 801 
Williamson, H. Ltd, Büren 

s. A., page encartée 576a 
Wolimann-Kirschner, M.,

Bienne 530
Wuilleumier Frères, Trame

lan 750
Wyss & Co., Oberdorf 906 
Wyss, Ed., Grenchen 893
Wyss & Trôhler, S. A,

Bienne 604
Zenger & Bourquin, Villeret 718 
Zénith, Le Locle, dos du volume 

Zila Watch Co., S. A., La 
Heutte 704

Aciers.

Acier Firth, S. A. de Vente 
Zurich 914

Courvoisier & Co, Bienne 591 
Edelstahl S. A., Zurich 907 
Fatton, Herm., S. A., Genève 787 
Mathey, Aug., fils, Le Locle 517 
Notz <S Cie, Bienne 535
Reymond, A. & Cie, Bienne 608 
Wormser, L, Chaux-de-Fonds 312

Aiguilles.

Aiguilla, Chambrelien 449
Chappuis, Emile & fils, La 

Chaux-de-Fonds 328
Cosmo S. A., La Chx-de-Fds 379 
Fabrique d’Aiguilles de Mon

tres S. A., Moutier 748
Fiedler, Th., Genève 774
Grisel, Emile & Co, La Chx- 

de-Fonds 305
jeanneret, Ern., La Chaux- 

de-Fonds 278
„Le Succès", La Chaux-de- 

Fonds 344
Macquat, Edouard, Cormon- 

drèche 526
Mercuria S. A., Bienne 576
Monnier, L. & Co., Chaux- 

de-Fonds 346

Pages

Roy, Gust.-E., Vallorbe 864 
Schreiber & Cie, Granges 929 
Universo (S. A.), La Chaux- 

de-Fonds 9 et 381
Wagnon, Ami, S. A., Genève 808

Anneaux, Pendants, Couronnes.

Allemand, H.-Ernest, Evilard 615 
Boninchi, J. & sesfils,Genève 809 
Bourquin fres, S. A., Bienne 584 
Cornu & Cie, La Chaux-de- 

Fonds 382, 432, 610, 653, 809 
Hügli, H., Cormondrèche 475 
Huguenin & Co. S. A., La Ch.-

de-Fonds 383
Jeanrenaud, Ali, Ch.-de-Fds 298 
La Nationale, Genève 4
Méroz-Weber, Genève 782
Oliva S. A., Soleure 886
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Com pteurs

Brac S. A., Bretonbac 916

Pages

Contre-pivots.

Fabrique du Vieux Moutier 
S. A., Le Lieu 875

Golay-Buchel & Cie S. A.,
Le Sentier 862

Guignard - Leresche.Chs & 
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Leuba Cam. S. A., Neuchâtel 481 
Meyster, Fritz, Fleurier 520 
Risold frères, Chez-le-Bart 513 
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« Adax », Peseux 526
Affolter & Girard, Moutier 713 
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Néo-Décolletage S. A., Bienne 532 
Perrin, Ernest, St-lmier 708 
Picard, Henri & frère, La 

Chaux-de-Fonds 311
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Table géographique.

Girardin, A. & fils, Porrentruy 708 
Golay-Buchel & Cie S. A., 
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dry 504
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Kriigel, Ferd., Travers 498 
Lang, Albert, Zurich 914
Lièvre & Jeangros,Porrentruy 690 
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Mæder, Th., Bienne 594
Uhlmann, Arth., Chx-de-Fds 324 
Usines des Reçues, Chaux- 

de-Fonds 352

Plaqué-or lam iné
en feuilles, fils et tubes sans joints 

Heller, Bernard, Genève 792

Plaques de contrepivots.

Lugrin-Rochat, L. & fils,
Les Charbonnières 852

Rochat, Camille, Lausanne 854

Plateaux.

Heubi, W., Le Sentier 870 
Touchon, Louis & Cie,

Valangin 500
Waldvogel-Lambert, R., fils, 

St-Aubin 488

Polissage de boîtes.

Pages

Affolter, Jos., Soleure 892
Blanc, J.-A., La Chaux-de- 

Fonds 274
Breguet, G., Ch.-de-Fonds, 414 
Cartier, L., Chaux-de-Fonds 314 
Cavadini, PI, La Chx-de-Fds 358 
Dietrich-Stæmpfli, W.,

Tramelan 702
Falbriard frères, Bonfol 750
Gentil, Armand, Chx-de-Fds 310 
Huguenin & Perrenoud, 

Mmes, La Chaux-de-Fonds 413 
Kirchhofer, Emile, Grenchen 886 
Montandon, Armand, La 

Chaux-de-Fonds 296
Perrin, Léon, Fleurier 488
Pfauss, Mme, La Chaux- 

de-Fonds 308
Quilleret, A., Mme,(cuvettes)

La Chaux-de-Fonds 330
Richardet-Binggeli, E., La 

Chaux-de-Fonds 286
Stucky, L., Mme, La Chaux- 

de-Fonds 413
Waelchli, J., Villeret, 692
Usines Langbein-Pfanhauser 

S. A. (fourniss. de la par
tie), Oerlikon 901

Pochettes en toile et en peau.

Berger-Borel, E. & Co, Locle 468 
Borel-Marchand, M., Bienne 556 
Joly-Bobillier, A., Bienne 538

Polissage d’acier.

Polissage de Pierres.

Goy, C.&Martignier, Vaulion 850 
Liardet-Magnenat,F.,Vaulion 857 
Michot-Magnenat, H., Vau

lion 870
Reymond, E., Romainmôtier 872 
Schwarb, Emile, Lucens 862

Aubert, Ed. & Cie, Le Lieu 872 
Bangerter, F., Tavannes 686 
Bergonzo, Ch. (pignons), 

Moutier 722
Cart, Herin., Vallorbe 860
Geiser, A., Sonceboz 676
Geisler-Bauder, G., Crémi- 

nes 684
Leuenberger, H., St-Imier 713 
Oberlé-Hofer, E., Oensingen 876 
Renfer, Johann, Longeau 578 
Rochat, Camille, Lausanne 854 
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf 891
Zahnd, Fritz, Moutier 700

Polissage de vis.

Affolter, Jos., Soleure 892
Aubert, Ed. & Cie, Le Lieu 872
Leuenberger, H., St-lmier 713 
Oberlé-Hofer, E., Oensingen 876 
Renfer, Johann, Longeau 578
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf S91

Porte-échappem ents.

Evard, Louis, Les Verrières 459 
Gorgé frères, Moutier 751 
Le Porte Echappement Uni

versel S. A., La Chx-de-Fds 301
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Pages

Matthey-Claudet,. Chs,
Verrières 524

Q uinquets.

Schmidt, Chs, Le Locle 500

Radium .

Hasler-Brandt, N. Mme,
Bienne 571

Matières Lumineuses S. A., 
«Malusa», Bienne 586

Merz & Benteli, Bumpliz 583 
Meyrat, P.-A., Chaux-de-Fds 278 
Monnier, L. et Cie, Chaux- 

de-Fonds 346
Monnier, L. & Co, Genève 824 
Thiébaud, Emile, Chx-de-Fds 296 
Tissot, Michel, La Chaux- 

de-Fonds, 415, 624 et 824

Raquettes.

Crétin frères, Verrières 514 
Fabrique du Vieux Moutier 

S. A, Le Lieu 875
Girardet, Arthur, Les Ver

rières 526
Reymond & Co, Le Lieu 854 
Rochat, Camille, Lausanne 854 
Rochat, Numa, Le Pont 314 
Steffen-Rossel, H., Landeron 510

Réglages.

Luthy-Hirt, Ed., Bienne 534 
Vaucher, Marius Vve, Fleu- 

rier 478

Renseignements com merciaux

Bichet & Cie, Genève 767 
L'Information Horlogère, La 

Chaux-de-Fonds 423

Ressorts.

Amez-Droz, F. & Co, La 
Chaux-de-Fonds, 284

Amez-Droz, Henri, Bienne 566 
Bachmann, G., Chaux-de-Fds 302 
Beuchat, Victor, Bienne 562 
Bugnon, Hri, Ch.-de-Fonds 348 
Bühler, Charles, La Chaux- 

de-Fonds 330

Pages

Carrel-Burren, E , Bienne 578
Droz & Ruefli, Tramelan 682
Dubois, Paul, Corgémont 695
Ducommun-Jeannet, G., 

Ponts-de-Martel 528
Etienne, Fernand, Bienne 576
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fds 345 
Fabrique suisse de ressorts 

(S. A.), Peseux (page en

cartée) 496a
Fivaz, Henri, Bienne 564
Geiser, Emile, S. A., Chaux- 

de-Fonds, page encartée 352a 
Geiser, Louis, Sonvilier 730 
Geiser, V. & fils, La Chx- 

de-Fonds, 276
Geiser-Jeanneret, A., Sonvi

lier 740
Granicher, F., Sonvilier 684 
Jeanneret frères, Fleurier ’ 514
Juvet, P.-Albert, Bienne 554 
Le Soleil, Chaux-de-Fonds 299 
Linder, Gust., Peseux et 

Bienne 502
Maeder & Co., Chx-de-Fds 300 
Meylan, Paul-A., Brassus 846 
Perret, Louis, Vve, & fils,

La Chaux-de-Fonds 346 
Perrin et Co., La Chx-de-Fds 278 
Ray, J., Peseux 472
Rectal, La Chaux-de-Fonds 294 
Rubin-Maire, F., les fils de, 

St-Imier 732
Ryser, C. & Cie, Ch.-de-Fds 336 
Sandoz & Co, La Chaux-de- 

Fonds 286
Schweingruber, Emile, St- 

Imier 739
Schweingruber, Js, St-lmier 688 
Weber & Jacot, Peseux 506

Ressorts-Tim bres.

Jeanneret, Emile, Le Locle 436

Réveils.
Fab. ■' Levtoi », Moutier 721 
Looping S. A., Chx-de-Fds 

page encartée 304b
Roskopf Clocks Ltd,Pieterlen 906

Rondelles pour la retouche 
de réglage

Tissot, Pierre, Neuchâtel 581
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Pages
Roues d’ancre

Egger & Girod, Reconvilier —

Roues de finissages

Berney, Th., Aubonne 851 
Fabrique Bretton, Grand- 

Lancy 778 et 779

Secrets.

Bergeon, F. & Co., La Chaux- 
de-Fonds, 324

Ingold, Ls, La Chx-de-Fds 420 
Schmidt, PI, La Chx-de-Fds 328

Sertissages.

Arnoux, Chs, Noirmont 714 
Astor S. A., Longeau 579
Brunner frères, Le Locle 516
Donzé-Boillat, Jos., Les 

Breuleux 686
Fabr. de sertissages de Ché- 

zard 468
Froidevaux, V., Noirmont 756
Gogniat, Jules, Noirmont 704
Gonseth-Criblez, F., Bienne 574
Jeanneret-Richard, Arthur, 

Corcelles 450
Kropf, Hri & Co., Dombresson 507 
Lecoultre, Ferd., Brassus 866
Linder frères, Moutier 712
Lugrin-Rochat, L. & fils,

Les Charbonnières 852
Meylan, Ed.-Wm, Brassus 864
Mori, A., Selzach 884
Nicolet, Edgar, La Chaux- 

de-Fonds 280
Perret-Rosat, Gges, Chaux- 

de-Fonds 318
Piguet, Aug., Brassus 828
Piguet Frères & Cie S. A., 

Brassus 846
"Précis», Meylan, Eug., La 

Chaux-de-Fonds 316
Reinhard, Chs, Le Locle 526
Renck, Marcel, Bienne 584
Rochat, Camille, Lausanne 854
Rochat frères, Charbonnières 854
Rochat-Lecoultre, E., Lau

sanne 858
Scharz, Géraid, Grenchen 892
Sfællos, G., Bienne 582
Steinmann, Alb., La Chaux- 

de-Fonds 411

Pages
Valdar, S. A., Orient 868
Voumard, Paul, Tramelan 736
Vuille, Timot. Vve, Tramelan 744
Weber frères, St-Imier 717

Sertissages sur acier

Piguet, Frères & Cie, S. A., 
Brassus 846

Spiraux.

« Berna », W. Ruch & Co., 
St-Imier 736

Fabrique Nationale de Spi
raux S. A., Chaux-de-Fonds 345 

Société des fabriques de spi
raux réunies, Ch.-de-Fds 283 

Société suisse des Spiraux, 
Ch.-de-Fonds et Genève 776

TaiUage de Roues.

Aubert, James, Brassus 848 
Berney, Th., Aubonne 851 
Golay, François, Brassus 828 
Lecoultre, Marcel, Sentier 829 
Marchand, E. & A., Court 751 
Meylan, Paul-A , Brassus 846 
Stehlin, Albert, La Chaux-de- 

Fonds 314
Wermeille & Co, St-Aubin 519

Tam pons de cylindres.

Schweizer & Co, Buckten 885

Tarauds pour l’horlogerie

Kunz, J. & R, Pieterlen 594
Novis S. A., Neuveville 570

Télégraphie et Téléphonie 
sans fil.

Brac S. A., Bretonbac 916

Term ineurs.

Furer-Henchoz, Ad., La Chx- 
de-Fonds 286

Périat-Farine, C., Aile 694
Triebold, Aug., Grenchen 898

Tiges d’ancre.

Affentranger, Haas et Platt- 
ner S. A., Niederdorf 908

Degen & Co., Niederdorf 910
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Pages

Germiquet frères, Sorvilier 714 
Heckendorn, R. & fils, Ober- 

dorf 902
Meyer, Th. et Cie, Soleure 893 
Schweizer & Co, Buckten 885

Tiges de remontoirs.

Bueche^-Rossé, H., Court 720 
Degen & Co, Niederdorf 910
Egger, G., Reconvilier 754
Frey, Henri, Court 732
Heggendorn-Biedert, Ober- 

dorf 904
Kohler, Alfred, Moutier 744 
Lardon & Marchand, Court 719 
La Tige Garnie, Court 

page encartée 688 b
Mæder, S., Tavannes 710
Marchand, E. & A., Court 751 
Stæhli & Co, Selzach 886

Tire-Nerfs.

Heggendorn-Biedert, Ober- 
dorf 904

Maillefer, Aug., les Fils de, 
Ballaigues 856

Tours à pivoter

Cornu-Schütz,Em. Cortaillod 482 
Rigoulot-Petitpierre, C.,

Couvet 522
Steiner, C., Bôle 490

Transports internationaux
(Agences en douane).

Grandjean, Henri, La Chx- 
de-Fonds 302

Racine, Georges & Pierre,
La Chaux-de-Fonds 286

Véron, Grauer et Cie, Ge
nève et La Chaux-de-Fds 290

Tréfilerie fine et de précision

Jaccard, Samuel fils, Lau
sanne 886

Trempe

Morf, G., La Chaux-de-Fds 280

Verres de m ontres.

Bertschi, Adolphe, Genève 760 
Bertschi, Urbain, Genève 794

t.Pages

Bloch, Maurice, Chx-de-Fds 421 
Blum & Flückiger, La Chx- 

de-Fonds 422
Centrale Verres de montres 

S. A., La Chaux-de-Fonds 
et Bienne 339

Emo Verres incassables S. A.,
La Chaux-de-Fonds 297

Fabrique Suisse de Verres 
de Montres (S. A.) Fleurier 452 

Furer-Henchoz, Ad., La Chx- 
de-Fonds 286

Guenat, A., Chx-de-Fds 422
Inca S. A., La Chx-de-Fonds 299
Kreutter, J.-J., Ch.-de-Fds 402
Meyer, Fernand, St.-Imier 703
Tschan, Arnold, La Chaux- 

de-Fonds 310
Verres de Montres S. A., Fa- 

br. Neuchàteloise, Buttes 484

Viroles

Flury, Herm., Feldbrunnen 894 
La Béroche S. A., Chez-le- 

Bart 525
Lauener, A., Chez-le-Bart 494 
Méyer, Th. et Cie, Soleure 893

Vis.

Affentranger, Haas & Platt- 
ner S. A., Niederdorf 908 

Brotschi Frères & Cie S. A.
Grenchen 888

Degen & Co, Niederdorf 910 
Flury, Hermann, Feldbrun

nen. 894
Heggendorn-Biedert, Ober- 

dorf. 904
Kohler, Alfred, Moutier 744 
Laubscher Frères & Cie 

S. A., Tauffelen 569
Meyer, Th. & Cie, Soleure 893 
Muller & Cie, S. A., Soleure 881 
Novis, S. A., Neuveville 570 
Robert-Perret, L., Brévine 506 
Rochat, Numa, Le Pont 314 
Stæhli & Co, Selzach 886
Stüdeli, Adam & Co S. A., 

Soleure 882
Touchon, Ls & Cie, Valangin 500
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Vis de balanciers.

Blaser, Chs & Cie, Métiers 522 
Blaser, Fernand, Métiers 454 
Dick, Alt., Ægerten 594

Vis sans fin

Fabrique Bretton, Grand- 
Lancy 778 et 779

Rittener, Julien S. A., Genève 761

Adresses diverses.

Bureau officiel de l’Etat pour 
le contrôle facultatif des 
montres de Genève 6

Fiedler, Arts graphiques S.A., 
Ch.-de-Fonds, p. encartée 32a 

Fondation Locloise d’intérêt 
public et d’EmbelIissement,
Le Locle 427

Pages
Grand Garage Ern. Maurer, 

Genève 349
Hæfeli & Co., lithogr.-impr., 

Ch.-de-Fds, page encartée 784a 
Hôtel des XIII Cantons, St- 

Imier 692
Lisodis S. A., distributeur 

de savon liquide, Ste-Croix 850 
Lutz-Berger, timbres caout

chouc, Neuchâtel 484
Mettler, S. A., arts graphiq.

La Chaux-de-Fonds, page 

encartée. 848a
Observatoire de Neuchâtel 7 
Syndicat patronal des Pro

ducteurs de la Montre, La 
Chaux-de-Fonds 10 et 11 

Tenger, \V., avocat, Bienne 627 
Wille, Henri, libraire, La 

Chaux-de-Fonds 316
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Pages

Fabricants d’horlogerie.

Anguenot, frères, Villers-le- 
Lac (Doubs) 1006

Anguenot, Marius, Villers- 
le Lac (Doubs) 1046

Anguenot, V. & Cie, Lac- 
ou-Villers (Doubs) 1060

Antoine, Frères, Besançon 1041 
Bernard, Charles, Lac-ou- 

Villers 994
Bernard, Maurice, Besançon 1040 
Bidiville, R , Guignard &Co, 

Besançon 1022
Bloch, Jacques, (Maison)

Adr. Bickart, Besançon 1064
Bourgeois, Paul, Dampri- 

chard (Doubs) 1039
Briot & Cie, Charquemont 

(Doubs) 1004
Brischoux, J. et Donzé, G., 

Charquemont (Doubs) 1046
Brulard, Ch. <& fils, Char

quemont 1002
Caillier Rougnon, Charque

mont 1010
Cartier, Edmond, Annemas- 

se (Haute-Savoie) 988
Charpier, André, Morteau 980
Claude, Camille, Villers-le- 

Lac (Doubs) 1000
Claude Frèr., Lac-ou-Villers 1024 
Cuenot, J., Morteau 982
Dodane frères, Morteau 978
Dodane, Pierre, Morteau 987
Dodane, Raym., Besançon 997 
Fab. Altima, Paul Anguenot, 

Besançon 1058
Fabrique Fontainargent, Be

sançon 1048
Fornage, Félix, Villers-le- 

Lac (Doubs) 1048
Frey-Curie, Ad., Morteau 998
Friez, Henri, Besançon 993
Froidevaux, frères, Char

quemont 1000
Geismar, Etablissements, 

Besançon 1007
Graizely, A., Besançon 1050
Grogg, Georges, Besançon 1028

Pages

Guillet, R., Villers-le-Lac 986 
Jacquot, Léopold, Morteau 1062 
Japy frères, Etabl., Beau- 

court territoire de Belfort 1027 
Jeannin, J., Villers-le-Lac 

(Doubs) 1034
Joly, Alph., Villers-le-Lac 

(Doubs) 1054
Juvet & Bouillod, Besançon 1026 
Krenger, G., Morteau 1022
Kuenzi, Edm., Morteau 1026
Lacharme, J., Paris 991
Lambert frères,Villers-le-Lac 992 
Laumonier, F., Paris 987
Manufacture Luxia, Mor

teau et Besançon 1065
Marguet, Louis, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 1038
Marquis, E., fils, Besançon 

et Paris 1016
Meyer, Ges, « Utinam », Be

sançon 1029
Michel-Amadry, M. & H., 

Morteau (Doubs) 1032
Monnin, Léon, Audincourt 

(Doubs) 1068
Mougin, V. fils, Morteau 

(Doubs) 1055
Moyse, C. & Besançon, Vil- 

lérs-le-Lac (Doubs) 1052
Muth, C. (les fils de), Selon- 

court (Doubs) 1066
Parent, H ., Besançon & Paris 1044 
Patois, Alire, Frambouhans 

(Doubs) 1034
Perruchi, H., Morteau 984
Pérusset & Didisheim, S. A.,

Paris 1030
Pierre, Fernand, Morteau 

Doubs 975
Revillot, Georges, Morteau 1020 
Rubin & Vogel, Seloncourt 

(Doubs) 1072
Roth, J., Besançon 1056
Sahli, Georges, Morteau 1018
Seguin, Virgile, Morteau 

Doubs 1070
Simon, J., Morteau 1064
Vuez, Henri, Morteau 1014
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Pages

Vuillemin Frères, Villers-le- 
Lac 1058

Vuillin, Emile, Villers-le-Lac 1012 
Vuillin, Gast., Villers-le-Lac 1062 
Wetzel, les petits-fils de 

Charles, Morteau (Doubs) 1036

Aciers.

Amstutz, Sandoz & Cie, 
Meslières (Doubs) 1051

Agence en Douane

Fouchy, Paul, Pontarlier 1022
Henriot-Jacoutot, Eug.,Mor

teau 293

Aiguilles

Huguenin fils & Co., Besan
çon 980

Anneaux, Pendants, Couronnes.

Beaud, Louis, Besançon 1058
Simonin & Cie, Besançon 1044

Anneaux à ressort (fab. de)

Thomas, G. & Le Fils, fils,
P., Paris 1041

Articles à polir

(Juillet, Paul, Paris 1002

Assortim ents à ancre (fabr. de)

Clérian, Elie, Le Russey, 
Doubs 984

Cuenin, Gaston, Bonnetage 
(Doubs) 1012

Jacquet, Z. & fils, (Roskopf) 
Grand’-Combe (Doubs) 993 

Société d’Horlogerie de 
Malche (Doubs) 1031

Assortim ents à cylindre

Bataille, André, Maîche 
(Doubs) 1038

Bataille, Gaston, Maîche 
(Doubs) 1028

Pages

Brossard, Ls, Charquemont 1042 
Cuenin, Gaston, Bonnetage 

(Doubs) 1012
Delacour, Frères, Maîche 1014 
Faivre, Franç., Charquemont 

(Doubs) 1000
Feuvrier, Hri, Charquemont 1006 
Frésard Frères & Bessot, 

Charquemont 1045
Frésard, Vict., Charquemont 1055 
Gentit Frères, Maîche (Dbs) 986 
Guillaume, Jos. Vve, Char

quemont 1003
Mauvais, Louis & ses fils,

Maîche (Doubs) 1025
Mauvais & Rondot, Maîche 1066 
Patois, Eug. & Cie, Maîche 994 
Poupeney, Paul, Besançon 1050 
Prétot frèr., Le Russey (Dbs) 1073 
Prétot, Louis, Charquemont 

(Doubs) 1032
Société d’Horlog. de Maîche 1031 
Tirolle, Léon fils, Char

quemont 1071
Tissot, Henri Vve & ses fils,

Maîche 1016 »
Tissot, J. & Décrind, E.

Maîche 982

Axes de balanciers

« Cyrax », Charquemont (Dbs)
page encartée 976a

Monnot, C., Les Ecorces 
(Doubs) 1025

Rubin, Raymond, Le Nanty- 
Thiez (Hte-Savoie) 1036

Balanciers (fabr. de)

Binétruy-Vuillemin, Veuve, 
Lac-ou-Villers, Doubs 1049

Maire & Perrier, Maîche 
(Doubs) 1005

Petitjean, Joseph,
Lac-ou-Villers (Doubs) 990

Prenel, Aug.-Gust., Lac-ou- 
Villers 1038

Schild, Louis, Vve, Maîche 
(Doubs) 1052

Vuillemin, L. J.,Villers-le-Lac 982 
Zimmermann. Paul, Lac-ou- 

Villers. [Doubs] 1056
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Pages
Banques.

Société Générale, Morteau 329 

Barillets (fab. de).

Dépery, Marie-A. & fils, 
Scionzier, Haute-Savoie 1064

Barom ètres-H ygrom ètres
Altimètres-Enregistreurs

Etabl. E. Hüe, Paris 1064

Bijoutiers

Bourquin, Georges, Paris 
Chatenoud, J., Annecy 
Loiseau, E.-F., Paris 
Matile, Louis, Besançon

979
1063
1040
1039

Boîtes-assortiments

Monnot, C., Les Ecorces 
(Doubs) 1025

Boites de M ontres (fabr. de).

Berthet, Frères, Charmau- 
villers, Doubs 994

Bourgeois, Henri & Nappey 
Damprichard, Doubs 976

Brandt, Herbert, Besançon 1068 
Chervet & Schneider, Be

sançon 1016
Généralor, Société générale 

des monteurs de boîtes or, 
Besançon 1071

Gigon, Frères, Charmauvil- 
lers, Doubs 1004

Lévy frères, Besançon 1042
Menant, Louis, Besançon 1014
Ruefli, Feder., Côme (Italie) 1070 
Société des Etablissements 

Frainier S. A., Morteau
(Doubs) 360

Zuccolo, Rochet & Co, Anne
cy (Haute-Savoie) 977

Bracelets cuir et soie.

Boss frères, Besançon 1003
Boutellier, Jean, Besançon 1018 
Shahum, H. H., Marseille 1030 
Tixidre, Albert, Paris 989

Bracelets extensibles

Zuccolo, Rochet &Co, Annecy 977

Pages

Brevets d’invention

Mougin, Victor, Besançon 1001 

Brosses

Quillet, Paul,. Paris 1002

Brucelles

Convers, Edm., Besançon 1036 
Hugoniot, Perrenoud & Co, 

Montécheroux (Doubs 1051

Cadrans (fabr. de).

Beauchesne & Bredillot, 
Besançon 1057

Brunschwig, Hri, Besançon 1072 
Guerber E. & fils, Besançon 1052

Chronographes et Compteurs

Dodane, Raym., Besançon 997

Clefs et carrés de m ontres

Petitgirard, A., Servance, 
Haute-Saône 996

Contrôleurs de Rondes

Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 985

Cylindres

« Cyrax », Charquemont (Dbs) 
page encartée 976a

Girardin, Léon, Le Russey 
(Doubs) 1012

Monnot, C., Les Ecorces 
(Doubs) 1025

Décolletage.

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz (Haute-Savoie) 1013

Dancet, Chs-Ls, Marnaz, 
Haute-Savoie 1047

Ganguin, Marcel, Besançon 998
Jacquet, Z. & fils, La 

Grand-Combe (Doubs) 993
« La Précision », Scionzier 1031
Lévy Frères, Besançon 1042
Man. « Comtoise » de Vis- 

series et Décolletages, 
Servance, Hte-Saône 996
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Pages
Diam ants sertis

Rosselet, A., Montjoux-Be- 
sançon 998

Diam antine
Compas, A., Bruxelles 1068
Quillet, Paul, Paris 1002

Dorage-Argentage
Bellenot, Maurice, Besan

çon ' 1016
Fleury Frères, Seloncourt 

(Doubs) 1018

Echappem ents.

Dubourgeal, J. & fils, La 
Roche-sur-Foron 974

PasquierFrèr., Chàrquemont 990 
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) 1031

Em ailleur

Bourquin, Georges, Paris 979
Ponard, A., Paris 1012

Em aux. (Fabr. d’)

Société d’Expl. des Verreries 
de Bagneaux et Appert 
Frères réunies, Paris 388

Equarrissoirs

Comtois, Francis, Besançon 1024 
Lément, Chs, Sancey-le-Long 

(Doubs) 1054

Etiquettes

Manufacture d’étiquettes, 
Pitrrefonds (Oise) 964

Fermoirs pour bracelets

Chatenoud, J., Annecy (Hte- 
Savoie) ' 1063

Tixidre, Albert, Paris 989
Zuccolo, Rochet & Co, An

necy (Haute-Savoie) 977

Filières et tarauds.

„ Baume “ Annecy (Hte-Sav.) 1006 
Giguet, F., Magland » 1026

Finissage d’aciers
Gay, Adolphe & fils, Ma

gland (Haute-Savoie) 1054

Pages

Perret, Louis-Jos. & Fils, 
Magland (Haute-Savoie) 1044

Forets

Mauvais, Louis et ses fils, 
Maîche 1025

Fournitures d’H orlogerie.
Amstutz & Meylan, Paris 990 
Amstutz, Sandoz & Co, Mes- 

lières (Doubs) 1051
Bretton, L., Les Fils, Cluses

778 et 779
Carpano & Pons, Cluses 1043 
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Chàrquemont 
(Doubs) page encartée 976 a 

Cottin, G. & Venot M.
fils, Paris 1046

Dancet, Chs-Ls, Marnaz 
(Haute-Savoie) 1047

Dancet, Ernest, Cluses, Hte- 
Savoie 1021

Etablissements J. Passy & Cie, 
Thônes, Haute-Savoie 1037 

Feuvrier, Abel, Maîche,
(Doubs) 974

Fisseau & Cochot, Paris 1011 
Guillet, Roger,Villers-le-Lac 986 
Hebmann, J. et fils, Héri- 

moncourt 995
Perret, Ls-Jos. et fils, Ma

gland, Hte-Savoie 1044
Petitgirard, A., Servance, 

Haute-Saône 996
Provence, Jean-Franç., Mag

land, Hte-Savoie 1000

Fraises
Bretton, Fab., Cluses 778 et 779 
Carpano & Pons, Cluses 1043

G aînerie-Ebénisterie

Vanderstappen, Paris 1048

G raveur.

Schielé, Aug., Paris 970

Journaux, Annuaires et Revues.

Annuaire Azur, Paris 1067
Annuaire des Fabricants 

d’horlogerie-bijouterie de 
France, Paris 1061
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Pages

Annuaire Lloyd, Londres 1114
Deutsche Uhrmacher-Zei- 

tung, Berlin 359 et 593
Juwelen- u. Uhren-Zeitung 

Wien 946
La France horlogère, Be

sançon 999
L’Union Professionnelle 1069 
Revue de l’Horlogerie-Bi- 

jouterie, Paris 1059

Lunetterie.

Collet, A. Vve & fils, Morez- 
du-Jura 1019

Les Lunettiers Réunis, Mo- 
rez-du-Jura 1061

Nicole, Léon, Morez-du-Jura 1033

M écanism es de Rem ontoirs.

Dumont, Eugène, Scionzier, 
Haute-Savoie 1034

M écaniciens.

Ding & Roth, Besançon 988
Gavard, Jean, St-Roch, Hte- 

Savoie 1028
Egli, Fr., Maîche (Doubs) 1060
Etablissements Marf, Cran- 

Gevrier (Hte-Savoie) 1053
Le Môle, Scionzier (Haute- 

Savoie) 1040
Rude, H., Besançon 1056
S. A., des Eu E. W.

Bliss Co., Saint-Ouen 1023
Spiertz, J. & Co, S. A., 

Strasbourg 1079
Tièche, Adrien, Annecy (Hte- 

Savoie) 1063

M eules, Pierres et lim es artific.

Etab. E. Parrand,Montbéliard 1018

M inuteries de com pteurs.

Wittmer, G., Seloncourt 
(Doubs) 1001

M ontres de Contrôle

Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 985

Pages
M ouvements (fabr. de) 

Anguenot, V. & Cie, Villers- 
le-Lac (Doubs) 1060

Cartier, les Fils de Michel, 
Arâches, Haute-Savoie 1010

Coudray, Pierre fils, Ma- 
gland, Haute-Savoie 1032

Etablissements V. Cupillard 
Villers-le-Lac, Doubs 994

Jeambrun, Joseph, Maîche 
(Doubs) • 1049

Marti, Sam., Montbéliard 1024
Société des Etablissements 

Parrenin, Villers-le-Lac 
(Doubs) 1017

Société Française pr l’Hor- 
gerie, Cluses, Hte-Savoie 949

O iseaux chanteurs m écaniques

Flajoulot, E., Paris 
page encartée 976b

O utils d’horlogerie.

Cressier, Léon, Les Gras 
(Doubs) 1024

Droz-Vincent, Ges, St-Vit 
(Doubs) 1034

Ducommun.E. & Marti, Mon- 
técheroux, Doubs 992

Hugoniot, Perrenoud & Cie 
Montécheroux 1051

Py, Emile Vve, Les Gras, 
Doubs 1060

Société ouvrière métallur
gique, Montécheroux, Dbs 1054

Pendulerie.

Fisseau & Cochot, Paris 1011
Hile, E., Fils, Paris 1064
Japy frères, Etablissements.

Beaucourt 1027
Société Clusienne d’Appa- 

reils de précision et d’Hor- 
logerie, Cluses 949

Pendulettes.

Dépery-Neveu, Les fils de 
B., Cluses et Paris 1009

Etablissem. Lancel, Paris 509
Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 981
Laumonier, F., Paris 987
Wittmer, G., Seloncourt 1001
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Pages
Perles im itations

« Perles Jidé », Marignier
(Haute-Savoie) 1036

Pièces détachées.

Muth, C. (les fils de) Selon- 
• court (Doubs) 1066
Wittmer, G., Seloncourt 1001

Pierres fines.

Borne, Eug., Lac-jou-Villers 
(Doubs) 974

Golaz-Weyeneth, Pierrefon- 
taine-les-Blamont, Doubs 1004 

Joly, F., Marignier (Haute- 
Savoie) 1044

Jouillard, Eug., Chamesol 
(Doubs) 1070

Kutner, Marc, Paris 1062
Lâchât P & Monnin, Villars 

s. Dampjoux (Doubs) 1058 
Lefèvre Ch., Etabliss., As

nières (Seine) 1035
Taillard, Antoine, Villers- 

le-Lac, Doubs 1050

Pierres scientifiques
Joly, F., Marignier (Haute 

Savoie) 1044

Pignons (fabr. de)

Alpex, Etablissem., Scionzier 
(Haute-Savoie) 1008

Balmat, J & fils, Scionzier, 
Haute-Savoie 984

Béné Frères, Scionzier, Hau
te-Savoie 1022

Besson-Revuz, H., St-Jeoire 
(Haute-Savoie) 1017

Boisier, Alb., Marignier (Hte 
Savoie) 1070

Boisier, Arthur, Marnaz, 
Haute-Savoie 992

Boisier, Jean-Pierre, Mar
naz, Haute-Savoie 1040

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz, Haute-Savoie 1013 

Buchet, Frères, Neveu, Mar
naz, Haute-Savoie 1052

Dancet, Chs-Louis, Marnaz, 
Haute-Savoie 1047

Dancet, Fernand, Marnaz, 
Haute-Savoie 1065

Depery, Ed., Scionzier, Hte- 
Savoie 1004

Pages
Dépery, François & fils, 

Scionzier, Haute-Savoie 1030 
Dubourgeal, J. & fils, La Ro- 

che-sur-Foron (Hte-Sav.) 974 
Dufour, Edgar, Scionzier, 

Haute-Savoie 1038
Dufour, Jules, Scionzier, Hte- 

Savoie 1046
Durraffort Frères, Marnaz 

Haute-Savoie 1002
Favre - Depéry, Scionzier 988 
Gervex, Maxime, Marnaz 

Haute-Savoie 1020
Glière, Robert, fils,Vougy, 990 
Hebmann, J. et fils, Héri- 

moncourt 995
Jacquier, Edmond, Vougy.

Haute-Savoie 1028
Jolivet, François, Scionzier, 

Haute-Savoie 1060
Lacroix-Favre, fils, Scionzier, 

Haute-Savoie 1037
Paturel, Albert fils, Scion

zier, Haute-Savoie 1035
Paturel, Jean fils, Scion

zier, Haute-Savoie 1045
Rosnoblet, J., fils & Co., 

Cornier, Hte-Savoie 996
Rosset, Achille, Marnaz, 

Haute-Savoie 1010

Pivotages.
Dufour, Jules, Scionzier (Hte 

Savoie) 1046
Jacquet, Jules, La Grand- 

Combe (Doubs). 1048
Jacquet, Z. & fils, Grand- 

Combe (Doubs) 993
Mauvais & Rondot, Maîche 

(Doubs) 1066

Polissage d’acier
Perrot-Audet, Chs, Char- 

quemont (Doubs) 1026

Porte-échappem ents (fabr. de) 

Chantré & Cie, Montbéliard 992 
Etabl. E.-J. Saunier, Mont

béliard 1073
L’Epée, Frédéric & Cie.

Ste-Suzanne 978
Société d’Horlog. de Maîche 1031

Poudre de rubis, Saphirine

Compas, A., Bruxelles 1068
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Pages
Presses

S. A. des Etabl. E. W. Bliss Co,
Saint-Ouen 1023

Spiertz, J. & Cie S. A., 
Strasbourg 1079

Radium .

Société Française d’Energie 
et Radio-Chimie, Cour
bevoie 966

Raquettes (fabr. de)

Crétin frères, Verrières-de- 
Joux (Doubs) 514

Ressorts de M ontres (fabr. de) 

Billon et fils, Besançon 1020

Réveils.

Dépery, les fils de B., Cluses 
(Haute-Savoie) et Paris 1009

Dodane frères, Morteau 978
Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 981

Roues d’ancre (fabr. de)

Alpex, Etabûssem. Scionzier 
(Haute-Savoie) 1008

Bretton, L., Les Fils, Clu
ses, Hte-Savoie et Genève

778 et 779
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont
(Doubs) page encartée 976a

Cuenin, Aug. et fils,
Bonnetage (Doubs) 1020

Cuenin, Joseph, Bonnetage 1002 
Graizely, L., Annemasse 

(Haute-Savoie) 1042
Maire & Perrier, Maîche 

(Doubs) 1005
Schell, Georges, Charque

mont 984
Vuillemin et Mainier,

Bonnetage 1006

Roues de cylindre (fabr. de)

Comptoir Général de Vente 
« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) page encartée 976a 

Tirolle, Léon fils, Charque
mont [Doubs] 1071

Vuillemin & Mainier, Bonne
tage (Doubs) 1006

13 —

Pages

Roues de finissage (fabr. de)

Carpano & Pons, Cluses, 
(Haute-Savoie) 1043

Fabrique Bretton, Cluses 
et Genève 778 et 779

Rubans pour M ontres-bracelets

Chatain, Antonin,St-Etienne 
(Loire) 980

Shahum, H. H., Marseille 1030

Sertissages

Bourgeois, Pierre, Villers-le- 
Lac 986

Prétot, Louis, Charquemont 
et Besançon 1007

Tiges d’ancres

Jacquet, Z. & fils, La Grand’ 
Combe (Doubs) 993

Rubin, Raymond, Le Nanty- 
Thiez ^Haute-Savoie) 1036

Tiges de rem ontoirs (fabr. de)

Guffond, Frères, Mont-Sa- 
xonnex, Haute-Savoie 1068

Lavillat, Léon, fils, Thônes, 
Haute-Savoie 996

Monnot, C., Les Ecorces 
(Doubs) 1025

Tubes sans soudure

Le Petit Tube de Précision, 
Maisons-Alfort (Seine) 983

Verres de m ontres

Ranzoni, Jean, Besançon 1062
Verreries Unies, Strasbourg 1015

Visserie

Giguet, F., Magland, Haute- 
Savoie 1026

Petitgirard, A., Servance, 
Haute-Saône 996

Vis sans fin

Hebmann, J. & fils, Héri- 
moncourt (Doubs) 995
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Tableau analytique

Acier, 381, 609, 634, 639, 808, 
944.

Acheveurs, 443, 448, 449, 454, 
460, 617, 651, 658, 663.

Adoucissages, 382, 426, 432, 
609, 643, 670, 808.

Aiguilles, 381, 445, 449, 450, 
456, 609, 643, 657, 808, 834, 
929, 962.

Ancre, 434, 831.

Anneaux, pendants et couronnes, 
382, 432, 450, 451, 609, 643, 
653, 808, 835, 962'

Anneaux à ressorts, 969.

Appareils de contrôle pour veil
leurs de nuit, 969.

Appareils de précision, 841.

Arbres, 443, 950, 951.

Argenture, 456, 610, 650.

Articles pour polir, 969.
Assortiments à ancre, 383, 426, 

432, 441, 443, 445, 448, 451, 
456, 460, 461, 610, 653, 668, 
828, 829, 831, 844, 924, 957, 
962.

Assortiments à cylindre, 434, 
673, 949, 957, 958, 962.

Automates, 434, 809.
Balances de précision, 825.

Balanciers, 383, 426, 434, 442,
443, 451, 453, 454, 460, 461,
462, 610, 628, 632, 643, 651,
654, 668, 809, 828, 831, 836,
926, 929, 949, 956, 957, 959,
960.

Barillets, 948, 950, 951.

Baromètres, 953, 955, 969.

Bijouterie, 380, 440, 450, 610,
629, 633, 805, 807, 948, 969.

Blancs et claviers, 833.

Boîtes acier et métal, 386, 455, 
456, 611, 628, 629, 630, 631, 
643, 647, 648, 657, 660, 662, 
663, 664, 668, 672, 810, 841, 
844, 926, 929, 954, 958, 959, 
963, 973. .

Boîtes argent, 386, 434, 453, 456, 
611, 628, 630, 643, 648, 654, 
662, 664, 667, 669, 670, 672, 
673, 810, 832, 924, 927, 929, 
963, 968.

Boîtes or, 384, 434, 450, 456, 
611, 630, 643, 646, 654, 669,
972, 809, 929, 962, 963.

Boîtes plaqué or, 386, 434, 453,
611, 654, 664, 668, 810, 924,
948, 959, 963, 973.

Boîtes nacre et agathe, 386.

Boîtes à musique, 969.

FABRIQUE DE

CADRANS MÉTALLIQUES S. A.

20, Rue de l’H ôpital, 20

BIENNE

Téléphone 30.28 Adr. tél. : MÉTALCADRANS
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Boîtes à vis,î 387, 611, 810.

Bouclettes et fermoirs pour bra
celets, 387, 617, 814, 970.

Bouchons, 612.

Boussoles en diamants, 634.

Bracelets, 387, 456, 612, 650, 
807, 811, 948, 963, 969.

Brevets d’invention, 389, 440, 
448, 627, 632, 826, 838, 944, 
963.

Broches, 443.
Brosses, 626, 811, 838, 945,
Brucelles, 668, 963,
Burins, 453, 829.
Bureau technique, 451, 612, 811, 

838, 924, 929.
Cabinets de pendules, et pen

dulettes, 446, 811, 832.

Cabochons, 811.

Cadrans, 389, 390, 392, 434, 435, 
445, 448, 451, 456, 461, 614, 
628, 629, 643, 644, 647, 648, 
650, 654, 655, 657, 662, 665, 
667, 811, 812, 839, 924, 936, 
948, 954, 963, 967, 968, 971.

Cadraturiers, 827, 828, 831.
Calottes d’emballages, 615, 647, 

654, 662.
Canons olives, 615, 628, 840, 924.
Cartonnages, 392, 448, 634, 838. 

841, 954.
Cercles, 392, 435, 647, 812, 949.
Chaînes, 442, 443, 807.
Châtons 435.
Chaussées, 951.

Chromage, 392, 461, 615, 663, 
812.

Chronographes, 829, 830, 831.
Clés et carrés de montres 834, 

968,
Compteurs, 450, 926, 967.
Contrepivots, 459, 644, 828, 830, 

831, 834, 838.
Coupage de balanciers, 660, 672.

Creusages, 390, 450, 614, 647, 
812, 844,

Creusets,392, 615, 812.
Cribles et tamis pour pierres 

fines, 835.
Cuvettes, 393.
Cylindres, 957, 958. 
Damasquinages, 393, 954. 
Débris, 393, 442.
Déchets d’or et d’argent, 393, 

435, 456, 615.

Décolletages, 435, 445, 449, 451, 
460, 616, 628, 631, 649, 655, 
657, 658, 660, 661, 812, 925, 
926, 929, 935, 936, 948, 949,
950, 951, 955, 963, 967, 968.

Découpages, 394, 460, 628, 644 
668, 830, 964, 967.

Diamants, 616, 812, 964.
Diamantine, 394, 435, 462, 834, 

973.

Distributeur de savon, 832.

Dorages, 395, 396, 435, 450, 453, 
456, 616, 644, 647. 650, 654, 
657, 660, 661, 665, 667, 670,
812, 924, 927. 937, 949, 954, 
956, 958, 964, 967.

Ebauches et finissages, 396, 445, 
448, 451, 456, 461, 616, 630, 
632, 649, 650, 656, 657. 658, 
660, 813, 829, 831, 844, 926, 
930, 933, 936, 948, 949, 950,
951, 956, 959, 967.

Echappements, 396, 397, 426, 
435, 443, 445, 450, 451, 455, 
456, 458, 459, 460, 462, 616, 
617, 630, 644, 649, 654, 670, 
673, 813, 831, 832, 949, 950, 
956, 957, 964, 967,

Electrochimie,456, 944. 
Electro-mécanique, 924.
Ellipses, 434, 442.
Emaillure. 390, 397, 617, 647,

813, 969, 970, 971.
Emaux et couleurs, 813.
Emboîtages, 398, 436, 617, 648, 

672, 814, 829.
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Equarrissoirs, 398, 436, 628, 960, 
964.

Essayeurs-jurés, 398, 456, 814. 

Estampages, 398, 668. 
Etampes,399, 436, 617, 628, 630, 

631, 657, 658, 672, 814, 930,
951.

Etiquettes, 399, 436, 617, 644,
814, 838, 841, 924, 930, 964,
970.

Etuis, 399, 436, 448, 964, 972.

Fabricants et négociant en hor
logerie, 361, 426, 429, 441,
444, 448, 449, 450, 451, 455,
458, 459, 460, 461, 462, 597,
628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 638, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 655, 656, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664,
666, 667, 668, 670, 671, 672,
797, 827, 828, 830, 831, 832,
837, 839, 841, 844, 845, 923,
926, 927, 932, 934, 935. 936,
937, 940, 942, 943, 948, 949,
952, 956, 957, 958, 959, 960,
966, 967, 968, 969. 971.

Filières, 443, 632, 650, 814, 930,
948, 949, 952.

Finissages d’aciers, 451, 834, 
948, 949, 950.

Finissages d'ancres, 442, 831, 
948.

Finissages de boîtes, 453, 643, 
650, 669, 810.

Fonderies, 436, 445, 450, 453,
456, 617, 632, 634, 660, 667,
814, 832, 838, 926, 933, 955,
967.

Fonte sous pression, 933.

Forges, 450, 967.

Fours industriels, 400, 445, 451.

Fournitures et outils d’horlogerie, 
400, 436, 442, 443, 445, 449, 
451, 453, 454, 456, 462, 617, 
628, 634, 639, 644, 649, 654, 
656. 657, 658, 660, 663, 664,

672, 807, 819, 830, 831, 832, 
835, 838, 839, 844, 925, 926, 
927, 930, 933, 936, 937. 942, 
944, 948, 949, 950, 951, 952, 
954, 955, 956, 957, 958, 959, 
960, 965, 966, 967, 970, 971.

Fournitures pour usines, 401,
838, 944.

Fraises et filières, 437, 445, 449, 
450, 451, 454, 456, 618, 814, 
930, 948, 955.

Gaînerie,402, 440, 448, 457, 618, 
815, 839, 940, 942, 970.

Galonné, 402, 618.

Garnissage d’ancre, 442, 629.

Glaces (voir verres de montres),

Goupilles, 618.

Grandissages, 667.

Graveurs et guillocheurs, 402, 
404, 426, 437, 442, 445, 449,
450, 451, 457, 461, 618, 629,
633, 645, 646, 647, 643, 654, 
665, 666, 670, 672, 673, 815,
839, 954, 963, 968, 970.

Horloges électriques, 445, 942,

Horlogerie monumentale, 634, 
636, 836, 945, 967, 971, 972.

Horlogers et rhabilleurs,405, 419, 
426, 437, 446, 448, 449, 450,
451, 454, 460, 461, 462, 619, 
628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 645, 650, 651, 
657, 661, 662, 663, 665, 666, 
667, 668, 669, 817, 830, 831, 
834, 835, 836, 837, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 844, 845, 
926, 927, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 
942, 943, 944, 945, 948, 949, 
950, 955, 957, 960, 965, 966, 
967, 968, 969, 971, 973.

Huile pour horlogerie, 406, 619,

Instruments dentaires, 406, 818, 
834.

Jauges, 818, 828.
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Joaillerie, 827, 829, 970.
Joailliers-sertisseurs, 406, 816.
Journaux, 425, 448, 965, 970.
Laminage, 437, 631, 632, 634, 

660.
Laminoirs, 406, 933.
Lames de répétitions, 437.
Lapidaires, 622, 972, 973.
Levées, 834.
Limages d’ancres et raquettes831.
Limes, 406, 619, 818, 830, 833,

834, 838, 960, 967.
Lunetterie, 406, 835, 972.
Machines diverses, 406, 446, 454, 

457, 619, 834, 838, 839, 935, 
940, 944, 970.

Magasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 380, 446, 450, 451,
453, 454, 457, 460, 620, 629,
630, 631, 633, 634, 635, 636,
646, 661, 662, 665, 804, 827,
834, 835, 836, 837, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 844, 845,
925, 930, 931, 932, 933, 935,
936, 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 948, 949,
950, 951, 952, 960, 965, 967,
968, 969.

Marbrerie, 446.
Mécanismes, 830, 951.
Mécaniciens, 407, 437, 446, 448,

449, 450, 451, 457, 460, 461,
620, 628, 630. 634, 635, 645,
647, 649, 65), 051, 655, 656,
657, 658, 660, 661, 662, 663,
664, 667, 669, 818, 827, 829,
831, 836, 838, 839, 841, 925,
927, 930, 944, 948, 955, 959,
965, 968.

Petite mécanique de précision, 
408, 446, 818, 832, 951, 966.

Médailles, 437, 446, 935.
Métaux, 620, 628.
Métaux précieux, 408, 446, 818.
Meules. 621, 945, 952, 967.
Micromètres, 408, 460, 661.
Modelage mécanique, 632, 657 

819, 930.

Mouvements d’horlogerie30jours 
819.

Nacre, 663, 970.
Nickelage, 408, 437, 446. 455,

645, 648, 649, 655, 656, 659,
661, 832, 930, 937.

Niellage, 409, 437, 461, 621, 819.
Oiseaux chantants, 948, 970.
Opticiens, 425, 440, 448, 451,

628, 629, 634, 635, 838, 839,
840, 841, 933, 935, 937, 938,
941.

Orfèvrerie, 446, 451, 635, 636,
819, 845, 937, 945, 959, 966.

Organes de transmission, 409,
621, 819.

Outils et fournitures d’horlogerie, 
(voit rubrique : Fournitures 
d'horlogerie).

Oxydages, 621, 629, 630, 819, 
931, 954.

Paillons, 409, 821, 966.
Peintres en cadrans, 390, 445, 

451, 614, 647, 812.
Peinture sur émail, 397, 813. 
Penduliers-rhabilleurs, 410, 443. 

832.
Pendules, 457, 821, 832, 939. 
Pendulettes, 409, 438, 821, 926, 

931, 957, 968, 970.
Perçage de pierres, 449, 455,

629, 630, 636, 6c8, 670, 835. 
836, 842, 932.

Perles fines. 821, 838.
Perles imitations, 950.
Pièces à musique, 821, 833, 970, 
Pièces détachées, 659, 821, 826, 

829, 831, 948, 951, 952, 954, 
967.

Pierres fines (commerce et fa
brication), 410, 438, 441, 443, 
446, 448, 449, 453. 461, 621,
622, 628, 629, 631, 632, 634, 
635, 636, 651, 65n, 660, 663, 
665, 666, 667, 668, 670, 821, 
827, 829, 830, 831, 834, 835, 
836, 838, 839, 840, 841, 842, 
843, 844, 845, 925, 931, 932, 
936, 941, 944, 950, 956, 959, 
960, 967, 968, 970, 972.
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Pierres scientifiques, 635, 843, 
844, 948, 950, 970.

Pierristes, 448, 449, 451, 459, 
462, 629, 630, 631, 632, 635, 
636, 645, 651, 670, 831, 833, 
834, 835, 836, 839, 840, 841, 
842, 843, 844, 845, 932, 933, 
936, 973.

Pierristes et sertisseurs, 410, 
438, 442, 446, 450, 455, 457, 
459, 462, 622, 645, 648, 649, 
823, 833, 924.

Pignons, 441, 447, 449, 460, 461, 
623, 630, 631, 651, 658, 660, 
823, 829, 834, 931, 949, 950, 
951, 952, 967.

Pitons, 443, 447, 449, 459, 834.

Pivoteurs, 411, 435, 441, 443,
447, 448, 453, 458! 459, 460,

461, 462, 617, 623, 628, 629,
631, 650, 651, 655, 656, 657.
658, 660, 661, 666, 667, 670,
671, 823, 830, 831, 833, 844,
931, 936, 937, 948, 949, 950,
951, 952, 954, 955, 968.

Plantages, 449, 651.

Plaques de cuivre, 412, 649.

Plaqué, 412, 623, 823.

Plateaux, 829.

Pochettes molletonnées, 412, 
438, 623.

Polissages, 412, 413, 414, 438,
442, 447, 449, 457, 461, 623,
631, 634, 645, 647, 648, 649,
650, 651, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 663, 666, 668, 671,
672, 673, 823, 828, 831, 834,
925, 927, 931, 933, 936, 948,
958.

Porte-échappements, 414, 459, 
657, 659, 966, 967.

Porte-mousquetons, 970.

Poudre de rubis, 973.

Presses, 968, 970.

Produits abrasifs, 838.

Produits chimiques, 414.

Quantièmes, 442, 829.

Quinquets, 439.

Radium, 414, 439, 624, 634, 655, 
812, 824, 925, 966, 970.

Rapportages de secondes, 812.

Raquettes, 448, 459, 624, 631, 
828, 960.

Réglages, 415, 416, 439, 441, 
448, 450, 451, 457, 462, 624, 
645, 648, 649, 655, 656, 659, 
660, 666, 667, 677, 672, 673, 
824, 925, 954, 966.

Régulateurs, 971, 972.

Remonteurs, 417, 426, 439, 442, 
443, 449, 450, 451, 461, 624, 
631, 645, 646, 648, 649, 651, 
655, 656, 659, 660, 662, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 
673, 824, 829, 833, 845.

Renseignements commerciaux,
423.

Repassages, 417, 439, 624, 648, 
669, 671, 672, 824, 829.

Repasseurs et remonteurs, 417, 
439, 442, 447, 457, 458, 624, 
673.

Ressorts de barillets, 418, 419, 
441, 442, 447, 448, 450, 451, 
457, 461, 625, 628, 629, 632, 
645, 647, 648, 650, 656, 666, 
824, 833, 842, 931, 933, 960, 
966, 968, 969.

Ressorts de boîtes (v. secrets). 

Réveils, 419, 933, 952, 957, 968. 

Rhabillages de boîtes, 419. 

Rochets, 631, 824.

Roues (voir taillage de roues). 

Roues de finissages, 839, 948. 

Rubans et cordonnets, 969, 

Saphirine, 973.

Sciages de pierres, 631, 632, 636,
668, 836, 845, 973.
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Scies pour bijoutiers, 420, 632.

Secrets, 420, 439, 447, 625, 647, 
662, 672, 933.

Sertissages, 411, 438, 441, 442,
443, 450, 455, 459, 460, 623,
631, 645, 651, 655, 656, 658,
671, 672, 673, 827, 828, 830,
831, 834, 838, 840, 841, 926,
927, 931, 957, 958, 966.

Spiraux, 420, 439, 457, 625, 645,
649, 655, 665, 824, 925, 931,
949, 954, 966.

Taillages d'ancres, 442, 658.

Taillerie de diamants, 622, 822, 
939, 973.

Taillage de pierres, 836, 973,

Taillages de roues, 420, 661, 828, 
830, 831, 839, 948, 950, 957, 
958, 959.

Télégraphie et téléphonie sans 
fil, 421, 926,

Termineurs, 421, 450, 451, 460, 
461, 626, 628, 631, 645, 647, 
648, 649, 650, 651, 6ô6, 658, 
659, 650, 661, 663, 666, 667, 
668, 671, 672, 824, 926, 927,
928, 932, 936.

Tiges de remontoirs, 658, 951, 
952.

Timbres caoutchouc, 425, 448.

Timbres-Ressorts, 450, 828.

Tourneurs, 632, 834, 960.

Tours à pivoter, 421, 449, 450, 
454, 955, 956.

Tréfilerie, 838, 967.

Tubes sans soudure, 970.

Verres de montres, 402, 421, 437, 
445, 451, 457, 458, 618, 645, 
654, 655, 662, 665, 825, 933, 
954, 966, 968, 969.

Vérifiages de pierres, 629.

Viroles, 459, 926.

Vis, 443, 461, 462, 626, 628, 631, 
645, 658, 825, 833, 839, 925, 
926, 927, 932, 936, 937, 942, 
950, 959, 967,. 968.

Vis de balanciers, 450, 454, 629.

Vis sans fin, 825, 967.



Vocabulaire Français - Allem and - Anglais
Acier.
Acheveurs.
Adoucissages nickel et laiton. 
Aiguilles.

— découpage (d’J 
Ancre.
Alésoir.
Anneaux (v. Pendants)

Appareils électriques. 
Arbre lisse.
Arbres à rebours. 
Argent.
Arrêtages. 
Arrondissages. 
Assortiments ancre.

Cylindre.
Assurance (transport). 
Automates (fabr.). 
Avocats.
Axes, fabr.

Balanciers, fabr.

Balanciers, compensés.

Barillets, fabr. 
Bijouterie.
Blantiers.

Boites or.
Boîtes argent.

Boites acier.
Boîtes métal.

Boîtes (rhabillages). 
Boules-cristal. 
Boussoles pour l’horl.

Brevets (office de). 
Brucelles.
Brunissoirs.
Burins.
Burins fixes.
Câbles électriques. 
Cadrans or, argent et 

émail.
Cadracture.
Caisses d’emballage. 
Calibres.
Canons-olives.

S ta h l.

V o lle n d e r.

N ic k e l-u n d  M e s s in g s c h lif f .  

Z e ig e r .

A u s s ta n z u n g  d e r Z e ig e r .  

A n k e r.

G ld tta h le .

R in g e  R e ife n , (s ie h e G e -  

h a u s e k n o p fe ) .

E le c tr is c h e A p p a ra te .  

D re h s t ift .

L in k s e r .

S ilb e r .

S te llu n g .

Z a h n w a lz u n g .

A n k e r.  A n k e rra d , G a b c l u n d  

H e b e s c h e ib e .

C y lin d c r u n d  C y lin d c r ra d .

T ra n s p o r tv e rs ic h e ru n g .

A u to m a te n fa b rik .

F iirs p re c lie r.

U n ru ln v e lle n fa b ric .

U n ru h e ra d fa b rik .

C o m p e n s ire n d e U n ru h e n .

k e d e rn h a u s fa b r .

B ijo u te rie - W a a re n .  

R o h w c rk fa b r .

G o ld g c h iiu s e , G o id s c h a le n .  

S ilb e rg e h ü u s c , S ilb c rs c h a -  

le n .

S ta h lg e h S u s e , S ta h ls c h a le n  

M e ta llg e h a u s e , M e ta lls c h a -  

le n .

G e h â u s e re p a ra tu r . 

G la s k u g e ln .

K o m p a s s  fü r U h rm a c h e re i.

P a te n tb iire a u .

S p ira lz a n g e n .

P o lirs ta h l.

G ra b s t ic h e l.  

U n iv e rs a ld re h s tu h l.  

E le k tr is c h e  L e itu n g s d rd h te . 

g o ld e n e  s iib e rn e  u n d  E m a il-  

z if fe rb lâ t te r .

V o r le g e w e rk .

P a c k k is te n .

L e h re , G ro s s e .

O v a le H iils e  fü r Z e ig e r-  

s te llu n g .

Steel.
Finishers.
Nickel and brass smoothing’ 
Hands.
Hand-cuttingandstamping 
Lever, anchor-shaped piece 
Smoothing broaches. 
Rings, bows (see under 

Pendants).
Electric apparatus. 
Turning-arbor.
Left-handed arbors.
Silver.
Stop-work.
Rounding-off.
Lever assortments, (viz: le- 
ver-wheel, fork and roller). 
Cylinder assortment. 
Marine insurance. 
Automatapnanufacturers of) 
Lawyers, (Solicitors). 
Staffs, arbors, (manufactu

rer of).
Balance-wheels, (manufac

turer of).
Balance-wheels, compen- 

sating.
Barrels (manufacturer of).

lank movements (manu
facturer of).

Gold watch-cases.
Silver » »

Gun-metal cases.
Métal cases.

Catch-cases (Repairing of) 
Crystal-balls, Glass-balls. 
Mariner’s compass (for 

watches).
Patent Offices.
Tweezers.
Burnishing-fills.
Cutters.
Slide-rest cutters.
Electric wires and cables. 
Dials, (gold, silver and 

enamel).
Dial-work.
Packing-cases.
Callipers.
Olive-pipes.

36
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Carrés.
Cartonnages.

Cercle.
Chaînes.
Chaînes à fusées (f.de)

Chaînes à fusées (m. de)

Chapeaux (fabr.)

Chapeaux (posage).
Chaussées.
Coffres-forts.
Compas aux engrenag 
Contrepivots.
Contrôle féd. p. les ma

tières d’or et d’argent 
Couronnes (voir pend.).

Courtage.
Creusets.

Cuvettes", (fabr.)

Déchets.
Décolletages.
Découpages
Dégrossissage.
Dorages.
Ebauches et finissages.

Echappements ancre. 
Echappements cylindre.

Ecole d’horlogerie.

Emaillure.
Email tsur fonds de boit.

Emboîtages.

Encliquetage.
Equarrissoirs.
Essayeurs-jurés.

Etampes.
Fabricants d’horlog. 
Fabricants d’horlogerie 

en blanc.

Fabricants et négoc. 
Filières à vis.
Filières à trous. 
Finisseurs.

I V ic re c k e .

S c h a c h te lfa b r ik .

\ R c if .

K c tte n .

F a b r. v o n  K e tte n f iirS c h n e c -  

k e n .

. ; K e tte n z u s a m m e n n ie te r .

H iite -F a b r .

H u ta u fs e tz e r.

V ie rte lro h r.

G e ld s c h râ n k e .

[E in g r if fz irk e l.

D e c k s te in e .

E id g c n , G o ld -u n d S ilb e r -  

k o n tro lle .

A u fz u g s k ro n e n (s ie h e G e -  

h a u s e k n .)
; U n te rh à n d le rg e b iih t e n . 

S c h m e lz t ie g e l.

\S ta u b d e c k e lfa b r .

\A b fâ lle .

F a s s o n d re h e re i.

A u s s ta n z e n .

V o rb e re ite n .

V c rg o ld u n g .

R o h - u . R a d e n v e rk e .

I

j.A n k e rh e m m u n g e n .

| C y lin d e rh e m m u n g e n .

U h rm a c h e r-s c h u le .

E m a ill ire n .

E m a il a u f G e h â u s e d e c k e l.

E in p a s s e n .

G e s p e rr .

R e i.b a h . le n .

B e e id ig te . G o ld  a n d  S ilb e r  

p ro b ire r .

S ta n z e n .

U h re n fa b r ik .

R o h w e rk fa b r .

F a b rik a n te n  u n d  H in d le r.  

S c h n e id e is e n .

L o c h m a a s .

V o lie n d c r.

Squares, winding squares. 
Cardboard articles, paste- 

board boxes.
Circles, bands.
Chains.
Fusee chains.

Fusee chains, (mounting 
of).

Dust pipes, (manufacturées 
of).

Dust pipes (Fitting ofl. 
Canon-pinions.
Iron-safes.
Depthing-tools.
End-stones, cap-jewels. 
Swiss Fédéral Assay and 

Hall-marking offices. 
Crowns (see under Pen

dants).
Brokerage.
Crucibles and Afelting- 

pots).
Dômes, caps (manufactu

rées of).
Waste.
Cutting-off.
Cutting-out and stamping. 
Roughing-out.
Gilding.
Rough movements (in 

blank) and wheels.
Lever escapements. 
Cylinder (Horizontal) es

capements.
Horological school, Watch- 

making school. 
Enamelling.
Watch case bottoms or 

backs (enamelling of). 
Casing of watch-move- 

ments).
Clickwork.
Reamers, rimers. 
Assay-Masters, (sworn).

Dies.
Watch-manufacturers.

» » (rough
movements or blanks 
only).

Manufacturées and Dealers 
Screw-plates.
Wire-gauges.
Finishers.
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Fonderie.

Fournitures d'horlog. 
Fraise.
Fusain.
Fusées.
Gaînerie.
Garnissage d’ancres. 

Glaces (pos. et perçage)

Goupilles.
Graveurs et guilloch.

Horlogerie.
Horlogers et rhabill.

Huile.
Instrument. 
Instruments électriq. 
Joaillier.
Lames pour répétitions. 
Laminage.
Laminoirs.

Limes (fab. de).
Limes (retaillage de).

Machines à arrondir. 
Machine à régler. 
Machine à tailler. 
Marques de fabrique. 
Matrices.
Mécaniciens. 
Mécanisme de remont. 
Minuteries.
Mise à l’heure.
Montre.
Montre à clef.
Montre à répétition.

Montre à remontoir.

S c h m e lz e re i.

U h re n b e s ta n d tc ilc .

F ra s e .

S c h le ifk o h le .

S c h n e c k e n .

G a la n te rie a rb e it .

E in s e tz e n d e r H e b e s te in e  

in  d e r A n k e r.

E in s e tz e n  u . D u rc h b o h re n -  

d e r G la s e r .

S t if tc .

G ra v e u re u . G u illo c h e u rc .  

U h rm a c h e re i.

U h r rn a c h e r u n d  U h rc n rc p a -  

ra tc u re .

O e l.

W e rk z e u g ., In s tru m e n t.  

E lc k tr is c h e In s tru m e n te .  

J m v e lie r.

T o n fe d e rn  f i ir  R e p e t iru h re n  

W a lz e n .

W a lz c n .

F e ile n fa b r.

F e ile n h a u e re i.

W a lz m a s c h in e n .  

R e g u lirm a s c h in e .  

S c h n e id m a s c h .  

F a b rik m a rk e .

U n te rs ta n z e .

M e c lia n ik e r .  

A u fz u g s m e c h a n is m u s .  

Z e ig e n v e rk .

Z e ig e rs te llu n g .

T a s c h e n u h r.

S c h liis s e lu h r .

R e p e t ir -U h r .

A u fz u g u h r.

Montre chronographe. U lir m it B e o b a c h tu n g s s e -  

c u n d e n .

U lir  m it T a g e lig e r.  

R o h w e rk e .

N ie ll iru n g  

O p tik e r .

W e rk z e u g e u n d U h re n b e - ]  

s ta n d te ile f i ir U h rm a 

c h e re i.

O x y d ire n .

P a illo n fa b r .

Montre à quantième. 
Mouvements en blanc. 
Niellage.
Opticiens.
Outils et fournitures 

d’horlogerie.

Oxydages.
Paillons (fab. de).

Melting works, blast fur- 
naces.

Watch-materials.
Milling cutters.
Charcoal, pegwood. 
Fusees.
Leather casing. 
Lever-settingand jevvelling

Watch-glasses and crys- 
tals, (fitting and drilling 
of).

Pins.
Engravers and Engine- 

turners.
Watchmaking. 
Watchniakers, Repairers, 

Jobbers.
Oils.
Instruments.
Electric-apparatus.
Jewellers.
Blades for repeaters. 
Rolling out.
Flattening-mills, rollers, 

rolling-machines.
Files (manufactories of). 
Files (re-cutting and re- 

sharpening of). 
Rounding-up tools. 
Tiniing-machines. 
Cutting-machines. 
Trade-marks.
Matrix.
Mechanicians.
Winding up mechanisms.
Minute-works.
Hand-setting.
Watches.
Key-watches.
Repeating-watches, Repea

ters.
Self - winding - watches ;

Keyless watches. 
Chronograph-watches.

Calender-watches.
Movementsinblank(rough)
Nielio-making.
Opticians.
Watch materials and tools.

Oxydizing.
Foils (manufacturées oi).
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Peintres en cadrans. 
Peinture s. émail. 
Pendants, anneaux et 

couronnes.
Pendules.
Pince.
Pièces à musique.

Pierres (fab. et nég.).

Pierristes et sertiss. 
Pignons.
Pitons.
Pivoteurs.
Plantage.
Plateaux.
Poinçons.
Polissages.
Quantièmes.
Raquettes.
Réglages.
Remontoirs.
Repasseurs et remont. 
Ressorts.
Ressorts de barillets. 
Rhabillage.
Rochet.
Roues en tous genres.

Rouge à polir.
Secrets.

Sertissage.
Spiraux.
Tenon.
Timbres en caoutchouc. 
Tournages.
Tréfilerie.
Verres de montres.
Vis (fabr.).
Vis et filières.
Viroles.
Xylographes.

Z if fe rb là t te rm a lc r . 

M in ia tu rm a le r.  

G e h à u s e k n ô p fe , B iig e l  

K ro n e n .

P e n d e lu h re n .

Z  a n g e .

M u s ik d o s e n .

Dials-painters. 
Enamel-painting. 

u . Pendants, bows (rings! and 
crowns.

Clocks.
Pincers, Nippers, Clippers. 
Musical boxes (materials 

for).
S c h le ife re i u n d  H a n d lu n g  Jewels (watch-stones), (ma-

v o n  E d e ls te in e n .  

S te in m a c h e r u . S te in s e tz e r.  

T r ie b e .

S p ira lk lô tz c h c n .

Z a p fe n d re h e r .

G a n g s e tz e n .

H e b e s c h e ib e n .

P u n z e n .

P o litu r .

D a tu m w e rk e .

R iic k e r.

R e g u lie re n .  

A u fz u g n ie c h a n is m u s .  

R e p a s s e u re  u n d  re m o n te u re  

F e d e rn .

Z u g fe d e rn .

R e p a ra tu r.

S p e r ra d .

R d d e r a lle r A r t .

P o lirro t.

G e h 'd u s e fe d e rn .

S te in s e tz e n .

S p ira lfe d e rn .

C a d ra tu rs t if t .

K a u ts c h u k s te m p e l.

D re h e n .

D ra h tz ie h e re i.

U h re n g ld s e r .
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