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C H . SC H O U BLin U ILLEH EU U E
Téléphone 22 BÉV ILA R D  Téléphone 22

TOURS POUR CALIBR1STES ET OUTILLEURS 

FRAISEUSES - RECTIFIEUSES

PERCEUSES MULTIPLES AUTOMATIQUES 

POUR PLATINES

PERCEUSES ET TARAUDEUSES SIMPLES 

MACHINES AUTOA1ATIQUES A ARRONDIR LES ROUES

M achines de très grande précision
PIN C ES
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C R ÉD IT SU ISSE
Zurich - Bâle - Berne - C oire - D avos 

Frauenïeld- G enève - G laris - K reuzlingen  

Lausanne - Lucerne - Lugano - N euchâtel 

St-G all

A rosa - O erlikon - St-M oritz - W einïelden

Capital et Réserves: Fr. 2Q4.ooo.ooo.--
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Siège de N euchâtel, Place Purry

Exécution d'ordres de Bourse

Placement de Capitaux et 
Garde de Titres

Livrets de dépôts - Bons de Caisse
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La N ationale S. A .
�Â�WS  ��/ Â2 ■ : G EN ÈV E, 2, R ue des Falaises  

USINES DE FABRICATION A G EN ÈVE et C H AM PA G N E

A ssortim ents pour la Boîte de M ontre 
PENDANTS - COURONNES 
ANNEAUX - CARRURES 

LUNETTES
C harnière et tubes sans soudure

en tous métaux

Em boutissages D écolletages
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R épublique et C anton de G enève

Contrôle officiel facultatif 
des montres

Poinçon
officiel

Les m ontres de G enève qui 
réunissent les qualités de 
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: 

R UE N EC K ER  
Bâtim ent de l’Ecole d’horlogerie

GENÈVE
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FABRIQUE D'HORLOGERIE A. REYMOND S. A.
T�■��&��S  9 TR A M ELA N (Suisse) �	■	
&��S  9

Réf. 5257 a Incassable

M ouvem ents et M ontres A ncres
Tous genres de 3 3A” à 20” 

INTERCHANGEABILITÉ GARANTIE 

Réglages précis Prix avantageux

Demandez offres et 
Catalogues illustrés

C alibre 5 '/•" bas - Réf. 459,77

5 '/1-8 */4-10 'h"

12 size 

16 size

16 72-20” 
22/12. 25/12, 
27/12, 32 12.

BRUXELLES 1910
BERNE 1914M ÉD A ILLES D ’O R
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Observatoire cantonal de Neuchâtel

Directeur : Dr L. ARNDT

Latitude: 46°59’50”. — Longitude: 18m29s0 Est de Paris; 27m 
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. 11 est divisé en deux sections distinctes :

a) 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 lr,: classe.

La durée totale est de 65 jours divisés en 14 périodes.
Les chronomètres de poche soumis aux .épreuves de 1" 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 llmt classe, 
sont observés durant 28 jours dans deux positions, à la glacière et à 
l’étuve.

Concours annuel (prix de série, prix individuels).
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Compagnie Française de Raffinage
Société Anonyme au Capital de 200.000.000 de fr. 

Département: H U ILES D 'H O R LOG ER IE

Délégation générale : PA U L D ITISH EIM

HUILES
Chronax Stabilisées
Pour répondre à la garantie de bonne 
marche donnée lors de la vente d'une mon
tre, assurez-vous qu’elle est graissée avec 
les produits de la Cie. Française de Raffinage.

L’emploi des H U ILES C H R O N AX  
STA BILISÉES s est généralisé dans 
les premières fabriques de Suisse, de France 
et des Etats-Unis, qui se plaisent à constater 
l’amélioration de marché qui en est résultée.

Ces H uiles rouges garantissent un 
graissage de qualité incomparable et de durée 
prolongée, en même temps qu’un meilleur 
maintien des montres restant en stock.

En vente dans toutes les M aisons de Fournitures d’H orlogerie

Envoi des notices explicatives sur simple de
mande adressée aux concessionnaires, ou au

LABORATOIRE CENTRAL
16, R ue D avid-d’A ngers, 16 - PA R IS (X IX e)

lESÊËü)
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La Chaux-de-Fonds, Métropole 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 J 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 « l’établissage » repose sur le principe du travail personnel exécuté 

par l’ouvrier de comptoir et facilité par l’emploi de la machine-outil ; c’est 

cette méthode qui donne à l’industrie horlogère de La Chaux-de-Fonds son 

vrai « caraclere. 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 C haux-de-Fonds, prem ière place du com m erce horloger du m onde.

La part de La Chaux-de-Fonds dans 1 exportation horlogère suisse est 

des trois cinquièmes de la valeur totale. Bon an, mal an, elle figure 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. 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.

D iversité des Produits de l’industrie C haux-de-Fonnière

Grâce â 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, 

â tous les goûts et â 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 appareils 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, montres-portefeuilles, 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, la montre 

baguette, la montre à heures sautantes, la montre à remontoir automatique, 

s’y font en une variété inouïe de modèles et de formes.

Tous les métaux précieux et toutes les gemmes : diamant, rubis, émeraude, 

saphir, 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 à 

son assortiment.
A lfExposition 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 Afcdaille d’Or.

A L’Exposition nationale de Berne, en 1914, une semblable collectivité a 

présenté aux yeux émerveillés du Jury douze cents montres et a obtenu éga

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.

Syndicat Patronal 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 Aionlre 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 Canton 

et inscrits au Registre du Commerce.

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre a à sa tète 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 l’Industrie et du Travail 

et auprès de la Chambre Suisse de 1 Horlogerie, dont il est une des sections 

les plus importantes. Il compte près 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 ; 

l'assurance contre les accidents ; il préavise auprès des organes compétents 

sur toutes les questions de représentation consulaire à l’étranger, 1 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.



PRÉFACE

L'INDICATEUR DAVOINE entre, avec cette nouvelle 
édition — la 76e — dans sa 88 e année.

Le succès incontesté et toujours grandissant de cet ou
vrage est sa meilleure recommandation. Nous nous efforcerons 
de conserver à cette publication populaire sa réputation 
d’indicateur renseigné exactement et complètement, commode 
à consulter, indispensable et utile au monde de l’horlogerie.

L’INDICATEUR DAVOINE a reçu une distinction à l’Ex
position nationale de Genève 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 domaine de l’horlogerie.

Comme chaque année, nous nous sommes efforcés de le 
modifier et de l’améliorer pour qu’il réponde au mieux aux 
conditions actuelles de l’industrie horlogère et de ses bran
ches annexes.

Outre les adresses complètes 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 
limitrophes, il contient:

un Tableau des droits dé D ouane de tous les pays; 
un R ésum é des dispositions légales sur le C ontrôle 

des M atières d’or, d’argent et de platine;
une Table alphabétique des M arques de fabrique; 
les C onsulats 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 mutations de domiciles, la création de nouvelles 
Maisons, la dissolution de Sociétés rendent nécessaire une 
nouvelle édition d’année en année. MM. les industriels et 
commerçants qui constatent des erreurs dans l'Indicateur 
Davoine, nous rendent grand service en nous les signalant. 
Nous les en remercions bien sincèrement d’avance.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1933..

L'EDITEUR :

A. G O G L E R P�7 ■Â/ Â��

SOCIÉTÉ ANONYME
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Das Adressbuch D AVOINE tritt mit dieser neuen — 76.— . 

Ausgabe in das 88 . Jahr seines Bestehens.
Der nnbestrittene und stets zunehmende Erfolg dieses 

Werkes ist seine beste Empfehlung.
Wir werden uns auch fernerhin bestreben, dieser volks- 

tümlichen Ausgabe den Ruf eines genau und vollstandig 
informierten Auskunftmittels zu erhalten, das bequem zu 
beraten und für die Uhrenindustrie so nützlich, ja unentbehr- 
lich geworden ist.

Infolge des grossen Verdienstes, den sicli das Adressbuch 
< Davoine » um die Uhrenindustrie erworben und stets neu 
erwirbt, wurde es schon an der schweizerischen Landesaus- 
stellung in Genf im Jahre 1896 mit einer Auszeichnung, und
im Jahre 1906 in M ailand m it der Bronze-M edaille 
belohnt.

Wie jedes Jahr, so waren wir auch in vorliegender 
Ausgabe bestrebt, das Werk zu verbessern und zu vervoll- 
kommnen, damit es immer mehr den gegenwârtigen Bedürf- 
nissen der Uhren- und deren Nebenindustrien entspricht.

Ausser den vollstândigen Adressen der U hren-, B ijouterie-, 
Edelstein-, M aschinen- und M usikdosenfabrikanten und 
der anverwandten Industrien der Schweiz und umliegenden 
Gegenden, enthalt das Werk:

eine Tabelle der Zollvorschriften aller Lânder, 
einen A uszug aus den gesetzlichen V orschriften  

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

A uslande und des A uslandes in der Schw eiz, sow ie 
ein alphabetisches V erzeichnis der Fabrikm arken, und  
verschiedene andere nützliche A ngaben. 
Selbstverstàndlich kann aber auch dieses Werk nicht 

vollkommen sein : zahlreiche Wohnungswechsel, die Gründung 
neuer und die Auflôsung alter Geschâftshâuser machen eine 
Neuausgabe des Bûches jedes Jahr zur Notwendigkeit.

Für Angabe von Irrtümern oder Ommissionen sind wir 
daher den Herren Fabrikapten und Kaufleuten stets dankbar, 
und bitten wir, solche dem Verleger gef. anzeigen zu wollen. 
Im Voraus dafür besten Dank.

La Chaux-de-Fonds, im Dezember 1933.
Der Verleger.

A. G O G L E R P�7 ■Â/ Â��

SOCIÉTÉ ANONYME



14 PREFACE

With the présent — 76 th — édition, tlie « Indicator 
D AVOINE» is about to enter upon its 88  th year of existance.

The uncontested and continually increasing success is 
its best recommendation.

We continually endeavour to preserve to this popular 
publication its réputation of a wellinformed indicator, easily 
to consult, indispensible to ail those connected with the 
watchmaking-trade.

The < Indicator Davoine >, owing to its usefulness, ack- 
nowledged by ail tradesmen referred to above, has already 
received honourable distinction in the watchmaking-depart- 
ment at the Swiss National exhibition at Geneva in 1896 
and a bronze m edal at M ilan in 1906.

As usual, we bave this year again done our best to 
modify and to improve the présent édition and to keep it 
up to date and to the actual conditions of the watchmaking- 
trade and other industries connected with the same.

Besides the complété addresses of the w atchm aking-, 
jew elry-,casem aking-, m achine-and m usical pièces manu- 
facturing firms in Switzerland and the neighbouring districts, 
the Indicator contains :

a table of the legal dispositions of the custom houses 
of the different countries, as w ell as of the A ssay  
offices for gold, silver and platine,

an alphabetical list of the trade-m arks, 
a French-G erm an-English vocabulary and  
m any other useful inform ations.
Of course and in spite of ail our efforts, the work can- 

not be perfect : continuai changes of adresses on account 
of removals, the establishment of new and the dissolution 
of old firms render a continuai révision and new éditions 
of the Indicator absolutely necessary.

We are therefore very grateful to ail industrials and trades
men, who will kindly point out to us or draw our attention 
to any error or omission, contained in the présent édition.

La Chaux-de-Fonds, December 1933.

The Edilor :

A. G O G L E R P�7 ■Â/ Ât é

SOCIÉTÉ ANONYME
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PRESCRIPTIONS DOUANIÈRES
D RO ITS ET TAX ES. — FO R M A LITÉS')
Régime applicable aux voyageurs de commerce 

et leurs échantillons

O BSER V A TIO N S G ÉN ÉR ALES

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 1933.

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. — Convention de commerce du 5 novembre 1932, 
entrée en vigueur le 17 novembre 1932.

*Autriche. — Traité de commerce, du 6 janvier 1926, arrange
ment additionnel du 18 janvier 1932.

*Belgique. — Traité de commerce, du 26 août 1929.
Brésil. — Accord du 29 octobre 1931.
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 

19 avril 1930.
*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.

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

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur le- 
clause du traitement de la nation la plus favorisée.
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*Grèce. — Convention provisoire de commerce, du 29 nov. 1926.
Hongrie. — Traité de commerce, du 9 mars 1906. (Ancien traité 

avec l’Autriche-Hongrie) et note du 16 juin 1921.
*ltalie. — • Traité de commerce, du 27 janvier 1923 et protocoles 

additionnels des 31 mai 1929 et 8 juillet 1931.
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 26 mai 1930 (n’est pas 

encore entré en vigueur, les instruments de ratification n’ayant pas 
encore été échangés), protocole additionnel du 19 juin 1931.

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 ; pro

tocole additionuel du 16 janvier 1933.
Salvador. — Traité de commerce, du 30 octobre 1883.
Siam. — Traité d’amitié et de commerce, du 28 mai 1931.
Suède. — Echange de notes, du 20 mars 1924.
*Tchécoslovaquie. — Traité de commerce, du 16 février 1927 ; pro

tocoles additionnels des 3 septembre 1931, 27 juin 1932 et 27 octobre 
1932.

Tunisie. — Convention du 14 octobre 1896.
Turquie. — Convention de commerce du 13 décembre 1930 entrée 

en vigueur le 12 mai 1932.
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.



17

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.

C ertificats 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).

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

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

Algérie. — Voir sous « France ».
Bulgarie. — Doit être produit pour tous les envois, en double 

exemplaire (formulaire rouge).
Colombie. — Certificat en triple exemplaires, pour tous les envois 

d’une valeur supérieure à 50 Pesos (Fr. 250.— environ) : visa consu
laire requis.

Danzig (Ville libre). — Voir sous « Pologne ».
Espagne. — N’est plus exigé pour l’horlogerie et la bijouterie, 

mais recommandé pour les collections d’échantillons.
Estonie. — N’est requis que pour les marchandises bénéficiant 

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

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

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. Sans visa consulaire.

Hongrie. — Le certificat doit être produit pour les marchandises 
bénéficiant de droits conventionnels réduits ou dont l'importation est 
soumise à une autorisation, (formulaire général.)
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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).

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

Lithuanie. — Requis pour un nombre restreint d’articles. Horlo
gerie et bijouterie exemptes. (Formulaire général).

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- 
îaires spéciaux).

Portugal. — Les certificats d’origine sont exigés pour les mar
chandises expédiées en transport mixte, c’est-à-dire ayant utilisé durant 
leur voyage plus d’une des voies maritime, aérienne, ferroviaire ou 
fluviale (certificat spécial visé par un Consulat portugais sur présen
tation d’un certificat délivré par une Chambre de commerce).

Roumanie — A produire pour tous les envois, en double exem
plaire (formulaire rouge).

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 double) 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).

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.— V2 °/° de *a valeuri en sus de fr. 5.500.— !) °/° 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).
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Le Conseil fédéra! 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.

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. — 11 
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»)

A byssinie (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
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de 3% ad. val., si l’importateur lui-même les réexpédie, et de 5% si 
les marchandises sont destinées à Harrar. Les droits d’entrée 
sont perçus en piastres. 16 piastres correspondent à 1 sh. 10 pence.

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.

A den
(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.

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.

A frique équatoriale française.
(Anciennement Congo français)

D roits de douane

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

Droits Surtaxe
Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, en matière précieuse,

ad valorem............................................................10"/o 20 %>
Montres et boîtes de montres en toutes matières, ad

valorem...................................................................... 10°/o 15°/o
Bijouterie fausse; ouvrages plaqués, ad valorem. . 10'’/o 25%
Horlogerie gros volume et horlogerie autre que les 

montres ; compteurs, carillons, fournitures d’hor
logerie, ad valorem.................................................. 5% 10%

Instruments de musique de toutes sortes, y compris 
les phonographes, graphophones, etc., d’une 
valeur de plus de 10 francs, ad valorem . 10 7» 25%

II. Tarif particulier au Gabon sud, Moyen-Congo, 
Oubanguichari et Tchad:

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

A frique 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% ad valorem.
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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.

A frique du Sud.
Union douanière (Colonie du Cap, Natal, Transwaal, Colonie 

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

I. Tarif douanier:
300. Horloges et montres :

a) complètes............................................................ ad val. 25 %
b) cages et boîtiers, mouvements, complets . . » 25 %
c) autres parties................................................. » 20 %

302. Orfèvrerie et argenterie, ainsi qu’articles plaqués
d’or ou d’argent...................... ...................... » 30 %

303. Gramophones, phonographes et leurs accessoires . » 25%
304. Bijouterie et pierres précieuses; perles .... » 30%
305. Instruments de musique non dénommés .... » 20%

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

Surtaxes douanières. — Aux droits ci-dessus s’ajoutent encore 
les surtaxes décrétées les 31 octobre 1931 et 31 mars 1932, respecti
vement de 5 et 7 ‘A % ad valorem, soit au total 12 ‘/a %•

II. Factures douanières:
Chaque envoi nécessite la production d’une facture en 3 exem

plaires, dressée en langue anglaise, contenant la déclaration ci-après :
1.......................... (manager, chief, clerk etc.)..........................................
of........................ (name of firm or company)...........................................
of..................  .. (name of city and country)..........................................
—  gp of the goods enumerated in this invoice amounting to... 

hereby déclaré that I hâve the autority to make and sign this certifi- 
cate on behalf of the aforesaid manutaÇtuEgE and that j ]lave 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 enfered into between 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 
whatever 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
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consumption in tlie country of exportation, and at the date of expor
tation, identically similar goods in the usual Wholesale... quantities, 
at.......  subject to.... per cent, cash discount, and that such values
exci'ude 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...........  allowed 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.
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 Æ 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- 
non lors de l’importation. Le remboursement a lieu dans n’importe 
quiel port.

A lbanie.
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...................................... 100 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.—
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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).

R égim e des voyageurs de com m erce et de leurs échantillons
Les voyageurs de commerce ne sont soumis- à aucun régime 

spécial en Albanie.
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.

A lgérie.

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 général.

A llem agne.
Nos du tarif.
771. Ouvrages entièrement ou partiellement en or, 

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

— non polis.................................................
— polis............................................................

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

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

nes, graphophones), y compris les appareils 
électriques adaptés à celles-ci ....

Droits en 
Reichsmark :

100 kg. 1200.— 
100 » 2400.—

100 kg. 2000.—

100 > 240.—
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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. M ontres 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 2.50
2. Autres montres....................................... » 2.50

b) Avec boîtes en argent, même dorées ou avec
carrures, anneaux ou pendants dorés. » 1.50

c) avec boîtes en métaux communs, même dorées,
argentées ou avec carrures, anneaux ou
pendants dorés; avec d’autres matières . » 1.40

930. Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets :
a) en or ou platine :

1. Pour montres-bracelets............................ » 1.35
2. Pour montres autres................................. » 1.35

b) en argent, mêmes dorées ou avec lunette, an
neaux et pendants dorés........................... » 0.35

c) en métaux communs, aussi dorées ou avec
carrures, anneaux ou couronnes dorés; 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 1.15
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 (100 kgs.) 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.—



Droits en Reichsmark :

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.—

934c. Cartels et pendules, horloges électriques, ainsi 
que toutes les autres horloges non dénom
mées ailleurs au tarif général, avec mouve
ments mûs par l’électricité, même les hor
loges de cegenreavecmusique, en tant que, 
par suite de leurs combinaisons, tous 
ces ouvrages ne sont pas passibles de
droits plus élevés...................................... (quintal 103 kgs) 120.—

Les mêmes, autres qu’électriques ou réveils 100 kgs. 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.

Taxe sur le chiffre d'affaires. — Indépendamment des droits de 
douane, il est perçu sur toutes les importations en Allemagne, une 
taxe sur le chiffre d’affaires de 2% de la valeur des marchandises.

*
* *

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.

*
* *

11 arrive fréquemment dans le trafic avec l’Allemagne que des 
réclam ations 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

Nos du tarif.
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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).

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

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. Il 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.

R égim e des voyageurs de com m erce :

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 l'on 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'ù 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 :



27

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;

cl la désignation douanière de la marchandise ;
d) l’indication du délai à l’expiration duquel le montant des droits 

sera pris sur la somme déposée ou exigée sur le cautionnement, en 
tant qu’il n’a pas été prouvé que les marchandises ou échantillons 
ont été réimportés ou, dans le cas inverse, 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 m arques (timbres, sceaux, plombs, etc.) 
apposés officiellement pour garantir l'identité des objets exportés et 
réimportés ou importés ou réexportés, en ce sens que tes marques 
apposées par iautorité douanière suisse serviront aussi à 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.

D ans 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. 
Sur présentation d’une carte spéciale de légitimation, les voyageurs de 
commerce suisses se rendant en Allemagne peuvent bénéficier du tarif 
réduit pour le transport des bagages et échantillons. Les bagages con
signés directement dans le service entre la Suisse et l’Allemagne béné
ficient d’une réduction de taxe de 33%. Les voyageurs peuvent se 
procurer la carte de légitimation auprès des Chambres de commerce 
cantonales.

A lsace-Lorraine.

Depuis le 1" 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.
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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.
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, décrêts, 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

A ngleterre.
(Voir sous Grande-Bretagne)

A ngola (Colonie portugaise).
(Loanda, Bengueta, Mossamedes).

Tarif douanier entré en vigueur le 1er juillet 1928.

No. du tarif.
146. Instruments à musique......................
258. Montres de poche et montres-bracelets
259. Pendules, réveils, etc..........................
260. Pièces détachées d’horlogerie et glaces 

42. Or, argent ou platine ouvragés, non
spécifiés......................................

209. Bijouterie de métaux non précieux .

Bassin conv.*) Angola

.1. 20 °/o 40 °/o
10 » 20 ■>
20 » 30 »
10 » 25 ..

3 » 6 »
25 » 40 ..

A rgentine (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

*) Le territoire dénommé dans le tarif comme et 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 C abinda, les marchandises importées acquittent les droits de 
Bassin conventionnel du Zaire, avec une réduction de 50 °/o.
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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.

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. -

Evalu- ^Droits 
ation en ad va-
Pesos lorem

Somme
à

payer

607.

608. 
609.
614.

615.
616. 
617.

618.

619.
620. 
621.

622.
623.

624.
625.

1.12 12% 0.1344
— En or à 750 millièmes, sans pierres 

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

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

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

ses et grenats . . le gramme

H orlogerie :

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 tn 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 % ad valorem.

Par décret du 21 juillet 1931, entré en vigueur le 31 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.

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

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
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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 reconstituées, 

subissent une majoration de 25 °/o 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.—

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 °/o, la bijouterie en doublé or dont la 
valeur dépasse 60.— pesos le kg. ; les chronographes de poche en or 
ou en argent.

Evalu Droits Somme
ation en ad va à
Pesos lorem payer

684. Phonographes, gramophones, etc. 25 %
685. Cylindres ou disques pour ceux-ci, la dz. 3.— 25 » 0.75

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 %o 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.

Surtaxe douanière. — Une surtaxe douanière de 10°/° ad valorem 
est perçue, en sus des droits de douane ci-dessus sur toutes les mar
chandises importées. Dès le 1er novembre 1933, la surtaxe sera réduite 
jusqu’à sa suppression totale, à raison de % en novembre et dé
cembre 1933 et de 3/a % pour chacun des mois de l’année 1934.

Taxes internes:

Deux lois argentines des 12 et 27 novembre 1923 fixent les nou
velles taxes internes prélevées sur certains articles.
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Les pierres précieuses, la bijouterie et les ornements en platine, 
or ou argent ou ceux contenant plus de 20 °/° de ces métaux, et dont 
le 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 l'office douanier.

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

Form alités :

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.

*
* *

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��Â/ ■S  ��S ‘ ÂS � . — 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.

Ar t . 2. — Les déclarations concernant la réexportation des 
marchandises sont soumises aux mêmes prescriptions que les décla
rations d’importation.

*) Des montres or rentrant dans le No. 619 du tarif seraient donc à déclarer : 
« Relojes para hombre, de oro. No. 619, aforo de 30 Pesos. D>
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Ar t . 3. — Les erreurs commises par les intéressés lors de 
l’indication de la valeur officielle estimée, des numéros du tarif des 
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 :

D éclaracion 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 raedida segun 

conocimiento

Pais de origen 
de las 

mercaderiasMarca Nos Cantidad Clase

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

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

De que doy fé
Ce certificat d’origine est visé gratuitement par 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.

11 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 
boîte 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.



33

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.

V oyageurs de com m erce. — 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.

A rm énie.
Toutes les marchandises importées en Arménie sont soumises au 

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

A ustralie, Fédération douanière.
INouvelle-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 5 %
313. Bijouterie non achevée: bracelets, broches, colliers

bagues........................................ 70%')
314. Bijouterie connue ordinairement sous le nom de

doublé d’or (rolled gold) bijouterie fausse, de
moins de 9 carats............................. 75%')

315. Bijouterie non dénommée ailleurs, bracelets-montres 70%')
316. Pierres précieuses et perles imitées, non montées 20%
317. Ressorts et spiraux pour montres et pendules-chro

nomètres pour navires................... 15°/o
318. A 1. Pendules tout ou partie en bois .... 50%

2. Pendules non-dénommées ailleurs ; pendulettes, 
réveils ; podomètres ; compteurs de poche 
et articles similaires............. 30yo

') Les articles des Nos. 313. 314 et 315 sont en outre soumis à un droit spécial
de 50 °/o.

2
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No. du tarif Tarif général
3a Montres-bracelets, entièrement ou partielle

ment en métaux précieux ; plaquées or ; 
dorées, et boîtes des dites, pièce 7/6 d. ou 30°/o ad 
valorem si ce dernier taux est plus élevé.

b) Montres et chronomètres, non dénommés 
ailleurs; appareils enregistreurs et de con
trôle .................................................................. 30°, o

4. a) Mouvements de montres non dénommés,
conformément aux réglements..................... 30%

b) Mouvements et parties de mouvements, non 
dénommés, pour la fabrication des pendules, 
conformément aux règlements..................... 30%

Les mouvements de montres, de pendules à poser et à suspendre 
pour boîtes et cabinets de fabrication australienne, sont dédouanés au 
tarif général de 10 °/o.

319. 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.

319. b) 1. Gramophones, phonographes et autres machines parlantes, 
non dénommées, y compris les boîtes et mouve
ments ........................... ... 70%.

244. Verres de montres................................................. 20%
366. Instruments de musique: boîtes à musique; autres 

instruments non dénommés ailleurs, avec pro
cédé mécanique................................................. 30%

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

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

Taxes additionnelles :

1. Droit de «primage » (Primage duty). — Un droit de 10% ad 
valorem est perçu sur toutes les marchandises importées en Australie, 
indépendamment des droits d’entrée.
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2. Taxe de vente {Sales Tax). — La taxe de vente de 6°/» est 
prélevée également sur les marchandises importées ; elle est payable 
lors du dédouanement.

*
* *

Factures douanières :

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

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

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

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

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

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

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

étrangers seront celles envoyées par les commissionnaires acheteurs 
étrangers, ces commissionnaires ou agents seront considérés comme 
les vendeurs et leur commission d’achat sera comprise dans le mon
tant sur lequel les droits de douane sont applicables, à moins que 
l’importateur, ne produise 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 commissionnaire (sans y com
prendre la commission d’achat) représentent les prix au comptant pour 
la consommation intérieure dans la contrée d’exportation

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

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

A cette fin, il a été décidé qu’en règle générale la commission 
d’achat ne serait pas comprise dans la valeur imposable lorsque la 
facture du commissionnaire acheteur porterait une déclaration du dit 
commissionnaire ainsi conçue:

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

C haque facture doit être établie en triplicata ; dressée en lan
gue anglaise, elle doit être munie de la déclaration suivante:

I.................................  of...............................  of .............................
manufacturer

su.iplier
of the goods enumerated in this invoice, amounting to.

hereby déclaré that I hâve the authority to make and sign this 
certificate on behalf of the aforesaid "lanufaclur— and that 1 hâve the

supplier
means of knowing and I do further déclaré as follows :

(Par. 1 b is for goods on consignment. Delete par. la or 1 b, 
whichever is not applicable).

1 . a) 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 and description thereof.

b) That this invoice is in ail respects correct and contains a true 
and full statement 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 importer instead 
of being consigned for sale in Australia.

2. That no different invoice of the goods mentioned in the said 
invoice lias been or vvill 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 between the said 
exporter and purchaser, or by any one on behalf of either of them 
either by way of discount, rebate, compensation or in any manner 
whatever other than as fully shown on this invoice or as follows....

3. That the domestic values shown in the columne headed « Cur-
rent Domestic Values in Currency of Exporting Country » are those 
at which the above-mentioned firm or company is supplying or would 
be prepared to supply to any and every purchaser for home con- 
sumption in the country of exportation and at the date of exportation 
identically similar goods in equal quantities, at.......  subject to.........
per cent, cash discount, and that such values lncluje- the Cost of out-

side 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

r
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to........... wil[ be allowed by the revenue authorities in the country
of exportation.

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

maison). Le visa consulaire n’est pas exigé.

M arques d’origine.

Toutes les marchandises importées dans le Commonwealth doivent 
désormais porter le nom du pays d’origine sur les articles mêmes, ou 
lorsque cela n’est pas possible, sur leurs emballages.

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

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

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

A utriche.
N otes générales :

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

L’importateur peut prescrire dans la déclaration que les objets 
soient dédouanés d’après le poids net effectif, en y inscrivant : 
« Es wird Verzollung nach dem erkldrten Nettogewichte beantragt ».

Paiem ent 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

tembre 1924, les paiements de droits et surtaxes douanières pour
ront être effectués en billets de banque et devises autrichiens sui
vant un cours déterminé d’avance et révisé périodiquement.

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

Tarif douanier
N0! du tarif. Couronnes or
474. Pierres fines, pierres précieuses et demi-pré

cieuses, perles, coraux, etc. :
a) Pierres précieuses et perles fines ... le kil. 1,000 —
b) Pierres demi-précieuses, pierres synthéti

ques, perles japonaises et des Antilles . » 30 —
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N°s du tarif. Couronnes or.
c) Coraux véritables et faux...................... le kil. 20 —
R em arque : Pierres fines pour usages in

dustriels ................................................. » 1 —
475. Articles totalement ou partiellement en métaux 

précieux, même combinés avec des pierres 
précieuses, perles, etc. : ') 

a) avec diamants véritables ou perles fines
du No. 474a............................................ » 700 —

ôj autres :
1. en or ou platine................................. » 200 —
2. en argent, y compris les articles en 

doublé, dé même que les objets en
métaux communs avec pierres fines . » 70 —

*
* *

486 C. 3. Machines parlantes et machines similaires, tels 
que phonographes, gramophones, etc., ainsi 
que leurs mécanismes (autres qu’électriques) 
et leurs accessoires, excepté les plaques,
rouleaux............................................................ 100 kil. 70 —

489. Montres de poche, ainsi que montres-bracelets :
a) en platine....................................................... par pièce 10 —
b) en or............................................................ » 5 60
c) en argent, même doré, ou dont les lunettes,

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

490. Boîtes de montres :
a) en platine............................................. » 8 50
éj en or.................................................. » 4 50
c) en argent, même doré, ou dont les lunettes,

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

491. Mouvements de montres, ainsi qu’ébauches de
mouvements................................................. par pièce 0 80

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

492. Fournitures de montres y compris les platines
de montres....................................................... 100 kil. 240 —

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

autres et mouvements d’horloges .... 100 kil. 300 —
494. Fournitures pour horloges................................. » 150 —
495. Horloges d'édifices et leurs parties .... » 50 —

Taxe de luxe

Aux termes d’un décret publié dans le journal officiel autrichien 
du 1er décembre 1926, certaines marchandises sont soumises en 
Autriche à la taxe de luxe de 12 »/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 marchandise majoré des droits de douane.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

A teneur de l’article lb du traité de commerce conclu entre la 
Suisse et l’Autriche, le 6 Janvier 1926, les voyageurs de commerce 
ont le droit, sur la production de la carte de légitimation délivrée par 
les autorités, de rechercher des commandes auprès de personnes ou 
de maisons opérant la revente, sans être soumis à un droit quel
conque. Ils peuvent avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais 
non des marchandises destinées à la vente, sauf cas exceptionnels 
autorisés.

Les marchandises en métaux précieux, importées par les voya
geurs de commerce et dédouanées à titre provisoire, moyennant le 
dépôt d’une caution en douane, servant d’échantillons et ne pouvant 
être livrées au commerce libre, sont, sur demande, exemptes du poin
çonnement, si une garantiè suffisante est fournie. Cette garantie est 
acquise au fisc si l’échantillon n’est pas réexporté dans le délai fixé. 
(12 mois au maximum).

Depuis le 15 mars 1929, les chemins de fer fédéraux d’Autriche 
accordent, sur présentation d’une feuille de légitimation délivrée par 
une Chambre de commerce autrichienne, une réduction de 50 °/° sur 
les taxes de transport des malles et colis contenant des échantillons 
des voyageurs de commerce. (Pour la Suisse, s’adresser à la Chambre 
de commerce autrichienne à Zurich).

Régime douanier des collections d'échantillons non accompagnés. 
— Les lois douanières suivantes régissent les importations de collec
tions d’échantillons de marchandises ayant une valeur marchande et 
expédiées directement, c’est-à-dire non accompagnées par des voya
geurs de commerce.

Les collections d’échantillons importées en Autriche sont soumises 
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 
Ions devraient normalement payer, suivant leur nature, majorée du 
« Warenumsatzsteuer » (impôt sur le chiffre d’affaires), doit être dé
posée comme caution. Le poids, le nombre de pièces, la nature de la 
marchandise, servent de base au calcul de la caution d’après le tarif 
douanier. L’impôt sur le chiffre d’affaires est calculé suivant la valeur 
marchande de l’échantillon. Cet impôt est variable.



40

A la réexpédition des échantillons, la caution est remboursée par 
la douane sur présentation du « Eingangsvormerkverfahren •> et après 
vérification.

Une autorisation spéciale pour le « Eingangsvormerkverfahren ■> 
n’est pas nécessaire. La demande doit en être faite au bureau de douane 
au moment de l’arrivée de la marchandise.

A zerbaïdjan.

Les marchandises entrant dans l’Azerbaidjan, sont soumises au 
régime douanier de la Russie des Soviets.

Baham a (Ile) Colonie anglaise.

D roits à l’im portation.

Horlogerie et bijouterie.................................ad. valorem 20 °/°
Instruments de musique (phonographes, gramo-

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

Factures douanières

Tout envoi à destination de Elle de Bahama, doit être accompagné 
d’une facture douanière en triplicata, formulaire du modèle prescrit 
pour certaines Colonies anglaises (formule abrégée) et signé de l’ex
portateur, sans visa consulaire.

Barbade (Colonie anglaise).

D roits d’im portation.

Horlogerie............................................ .....
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 modèle prescrit pour les Colonies 
anglaises, formule abrégée.

Belgique.

Nos du tarif. Tarif douanier Fr. belges
865. A rgent :

f) Orfèvrerie................................................. ad valorem 11,5%
g) Bijouterie et joaillerie................................. » 11.5%
i) Ouvrages en argent n. d................................. D 11,5%

866. O r et platine :
f) Orfèvrerie........................................................ » 11,5%
g) Bijouterie et joaillerie................................ » 11,5%
i) Ouvrages non spécialement dénommés :

1. En or...................................... ..... . » 11,5%
2. En platine ,...................................... > 5,75 %
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On entend comme bijouterie les petits ouvrages d’or, d’argent ou 
de platine qui servent à la parure (colliers, bagues, anneaux, brace
lets, pendants d'oreilles, épingles, chaînes de montre, breloques, etc., etc.), 
y compris la joaillerie (bijoux d’or, d’argent ou de platine enrichis de 
pierres, de perles, etc.), ainsi que les objets d’or, d’argent ou de pla
tine qui servent à un usage de poche (porte-monnaie, tabatière, etc.).

Horlogerie ’)
Nos. du tarif. Fr. belges
1105. Montres sans complication de système, y

compris les compteurs 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 métal doré ou

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

1106. Montres compliquées (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 métal doré ou

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

1107. Boîtes de montres et carrures de montres . Droits des montres.
suivant l’espèce diminués de 25%

1108. Mouvements de montres, complets ou non . Exempts.
1109. Fournitures d’horlogerie................................ Exemptes.
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 métaux autres........................................ » 1.50
d) en autres matières.................................... suivant l’espèce

1111. Horloges d’édifices......................................... ad valorem 15%
1112. Horloges et pendules, tous genres .... » 15%
1113. Réveils avec ou sans sonnerie....................... » 15%
1114. Chronomètres de bord.................................... Exempts.
1115. Régulateurs de précision, battant la seconde ad valorem 23%
1116. Mouvements de pendules ou d’horloges, de

réveils, de jouets mécaniques.................. » 5,75 %

Taxes de transm ission et de luxe 
Tous les produits importés en Belgique sont soumis, indépen

damment des droits d’entrée, à la taxe de transmission de 2.50%.
En outre, au moment de la livraison au consommateur (revente), 

il est perçu une taxe de luxe de 9 7o.

Perception des droits de douane ad valorem  :
Pour la perception des droits ad valorem, les valeurs exprimées 

en monnaie étrangère sont converties en francs belges d’après le

’) Taux conventionnels résultant du traité de commerce conclue entre la Suisse et 
l’Union belgo-luxembourgeoise.
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cours moyen officiel du change au jour de l’expédition, c’est à dire de 
la remise des marchandises à la poste, sur wagon ou navire au pays 
de provenance. Pour les marchandises sortant d’entrepôts, le change 
applicable est le dernier cours officiel antérieur à la remise de la 
déclaration à la douane.

N otes à observer
Ensuite d’une ordonnance de l’Administration des douanes belges, 

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

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

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

*
* *

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

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

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

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

CERTIFICAT *)

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

A................................... ,1e.......................... 19..

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Aux termes de l’article 8 du traité de commerce, conclu entre la 
Suisse et l’Union belgo-luxembourgeoise, le 26 août 1929, les voya
geurs de commerce ont le droit, sur la production de leur carte de légi
timation, de prendre des commandes chez les négociants ou autres 
personnes dans l’exploitation industrielle desquelles les articles du 
genre offert trouvent leur emploi. Ils ne sont soumis à aucun impôt, 
ni à aucune taxe spéciale.

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

Sur présentation de la carte de légitimation du voyageur de com
merce, les échantillons peuvent être dédouanés avec passavant, moyen
nant une garantie couvrant les droits d’entrée, la taxe de transmission 
de 2°/o et la taxe de luxe de 6°/V On peut éventuellement faire 
cautionner cette garantie par un commissionnaire-agent en douane. 
Le délai de réexportation est de 12 mois.

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

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

Horlogerie..................................................
Bijouterie, argenterie, orfèvrerie ad valorem 10 %
Phonographes, gramophones, etc.
Surtaxe douanière. — Toutes les marchandises qui ne provien

nent pas de l’Empire britannique, sont soumises à un droit addition
nel de 25°/o du montant brut des droits.

Factures douanières

La production d’une facture douanière en trois exemplaires, du 
modèle prescrit pour les Colonies anglaises, formule abrégée, est 
requise pour tout envoi importé.

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’importation à part des boîtes, écrins, étuis et autres objets 
servant d’emballage aux montres, bijoux, etc., est envisagée comme 
contrebande. Ces objets suivent le même régime que le contenu.
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N01 du tarif.
268. Pierres précieuses (agathes, brillants, diamants, 

grenats, opales, turquoises et autres pierres 
non dénommées), brutes ou taillées, gravées 
ou ouvragées, pierres reconstituées ou pierres
fausses ............................................................

1476. Bijouterie de toute sorte, en or, argent ou pla
tine, avec ou sans pierres précieuses ))

1487. Ouvrages en or ou en platine........................... kg. net 140.—
1488. Ouvrages en argent non dénommés .... » 35.—
1915. Montres de poche, monires-bracelets ou autres ad val. 20°/o
1916. Horloges à suspendre ou à poser, de toute sorte » 30°/o
1917. Horloges pour tours et édifices . . . .
1918. Pièces de rechange pour montres et horloges .

'i

»

2059. Phonographes, gramophones, et autres similaires » 40%
En outre, toutes les marchandises importées sont soumises à une 

surtaxe douanière de 10°/o, en vertu d’un décret entré en vigueur le 
4 mars 1927.

Les droits ad valorem sont calculés d’après le montant de la 
facture originale augmenté de 20% pour fret, assurance, commission, 
etc.,'qui grèvent la marchandise à partir du marché d’origine jusqu'au 
lieu de dédouanement.

Il ne sera pas tenu compte de l’escompte des factures dans la 
fixation des droits ad valorem.

Taxes diverses

D’autre part, il est perçu les taxes additionnelles suivantes :
1. Impôt municipal, variant d’une localité à l’autre. (Pour la capi

tale de la République, cet impôt est de 20 % des droits de douane).
2. Taxe dite « Impuesto local » de bol. 0.50 par 100 kgs.
3. Taxe dite « de movilidad » de bol. 0.15 par 100 kgs.
4. Impôt dénommé >< Impuesto ferrocarril y vialidad » de 1 boli- 

viano par 100 kgs.
5. Taxe de statistique de 1 %» 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 '/a ou 2% de la valeur, suivant le genre de mar
chandises.

Factures consulaires et com m erciales

Pour chaque envoi à destination de la République de Bolivie, y 
compris les 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 formulaires officiels, rédigées en langue 
espagnole, ainsi qu’une facture commerciale signée de l’exportateur, 
qui toutes doivent être légalisées par le Consulat de Bolivie, à Zurich, 
Werdmühleplatz 2.

l) 1 Boliviano = fr. 1.85.
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L’absence des factures consulaires au moment du dédouanement 
de la marchandise, entraîne le paiement d'une amende s'élevant au 
double des droits consulaires et une augmentation des droits de douane 
de 20 °/» des marchandises. Le contenu des factures consulaires doit 
correspondre à celui de la facture commerciale. L’exemplaire retourné 
à l’expéditeur (formulaire « C »), est à remettre au destinataire direc
tement.

Les formulaires s'obtiennent auprès du Consulat à raison de 
fr. 13.— le jeu, affranchissement en plus.

Les factures doivent être établies très clairement. Les corrections, 
ratures, guillemets et les mentions « idem » ou « dito » ne sont pas 
autorisés. Les dénominations générales ne suffisent pas; il faut indi
quer exactement le nombre 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 monnaie 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 6% de la valeur des 
marchandises ; ils sont perçus par les douanes boliviennes, à destina
tion.

D’autre part, le Consulat général à Zurich, prélève une commis
sion de 2 ‘/a °/o du montant 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 commerciales est gratuit. Le visa est utile 
pour le dédouanement des marchandises.

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

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce qui se rendent en Bolivie, doivent 
être porteurs d’un passeport. Ils sont soumis 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
tionnement des droits d’entrée, et moyennant réexportation dans le 
délai fixé par la douane.

Brésil.

Tarif douanier

4 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.
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N°s du tarif.
666. Bijouterie et orfèvrerie d’or garn. de brillants,

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

ligrane, ou avec corail ou pierres fines Reis.
non dénommées ou avec pierres fausses le gramme 400 — 

Or en ouvrages autres, non dénommés . » 600 —
667. A rgent : Articles d’orfèvrerie et de bijouterie,

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

Vaisselle pour table, toilette et autres usa
ges analogues............................................ » 40 —

Articles de bijouterie, boucles d’oreilles, bra
celets et articles similaires...................... le gramme 30 —

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

Argent en articles autres, non dénommés . le gramme 40 Reis

Le poids des articles en or et en argent comprend celui de leurs 
accessoires, tels que manches, tiges, etc., quand ceux-ci sont en ivoire, 
nacre ou écaille, ainsi que le poids des manches, tiges, etc., en verre, 
faïence ou porcelaine, bois, corne et autres matières similaires, s’ils 
n’en peuvent être séparés pour acquitter les droits correspondants ; 
dans ce cas, ils jouiront d’une réduction de 30%.

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

N05 du tarif.

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

Les montres en argent, avec garnitures en or, et les montres 
en or avec garnitures d’autre métal seront considérées comme 
tout en or pour le payement des droits; les montres en argent 
avec ornements ou garnitures d’argent doré (vermeil) seront 
considérés comme étant tout en vermeil.
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Les montres neuves, non terminées, les boîtiers et cartels 
sans mouvements, les mouvements importés séparément des 
boîtiers et cartels, acquittent les taxes des montres terminées 
et complètes, les mouvements étant considérés comme apparte
nant aux montres et pendules les plus imposées.

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

936 Boîtes à m usique avec cylindres, petites : Milreis
avec ressort-remontoir (de corda) . la piece 2 —

à manivelle.................................................
Boîtes à musique avec cylindres, grandes :

. par kg, 2 —

jusqu’à 25 cm. de longueur...................... la pièce 8 —

au-dessus de 25 cm. jusqu'à 32 cm. . . » 12 —
» » 32 » » 42 » T> 20 —

» » 42 * » 55 » T> 35 —

» » 55 » t > 62 » T> 50 —

» » 62 » » 70 » . » 70 —

au-dessus de 70 cm. de longueur . » 100 —

La longueur doit être prise à l’intérieur de la boîte.
Les boîtes à musique avec clochettes, tambours, poupées ou 

chapeaux chinois, etc., payent 75% en plus des droits res
pectifs.

disques métalliques : Milreis.
jusqu’à 12 cm. . la pièce 2 —
au-dessus de 12 cm. jusqu’à 15 cm. . * 4 —

» » 15 » > 18 »... » 6 —
» » 18 » » 22 »... » 8 —
T> » 22 » T> 25 »... » 12 —
» 7> 25 » » 30 »... » 18 —
» » 30 » T> 35 »... » 25 —
» 7> 35 » » 40 »... T> 35 —
» » 40 » T> 50 »... T> 50 —

au-dessus de 50 cm. » 70 —
Phonographes, grammophones et appareils similaires lek. brut 1 — 

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

*
* *

Note. — Dans tous les ports brésiliens, à l’exception de Santos, 
il est en outre perçu une taxe spéciale de 2 % ad valorem en or. Le 
montant de cette taxe est destiné au fonds de garantie pour les 
améliorations du port.

D’autre part, le Service des douanes de Porto-Alegro perçoit éga
lement une taxe de 2 "/« or sur toutes les marchandises ayant acquitté 
les droits au port de Santos et réexpédiés à Porto-Alegro par la voie 
du cabotage.

*
* *
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Surtaxes : Les taxes suivantes sont ajoutées aux droits de douane :

2 °/o or, (valeur officielle) pour l'amélioration des ports. Voir ci- 
dessus.

0,2% (dont 60% en or) sur le total des droits d’importation, 
pour les services de révision de la douane:

5 reis papier, par kg. de manutention en douane.
20 reis papier par dédouanement, de statistique.
1 ‘/s reis papier par kg. pour déchargement.

Factures consulaires

Les envois à destination du Brésil doivent être accompagnées 
de cinq factures consulaires du modèle prescrit. Les bagages, 
effets, objets et outils personnels, n’ayant aucun caractère commercial, 
et que le voyageur emporte avec lui, sont exempts de cette formalité.

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

Les exportateurs qui embarquent des marchandises pour les ports 
du Brésil doivent présenter au Consulat respectif, simultanément avec 
es factures consulaires, deux exemplaires de la facture commerciale, 
dûment signés par le fabricant ou l’exportateur, à défaut de quoi les 
factures consulaires ne seront pas légalisées. En outre, si la facture 
commerciale manque, les importateurs devront payer l’amende du 
double des droits de douane.

Les factures consulaires peuvent s’obtenir au Consulat général 
du Brésil à Genève, ainsi qu’à la Chambre de Commerce de La 
Chaux-de-Fonds.

La légalisation peut avoir lieu par le Consul ou agent consulaire 
brésilien du port d’embarquement ou par celui domicilié au lieu d’ex
pédition.

Les consulats du Brésil perçoivent pour le visa des factures :
a) jusqu’à un montant de £ 200 ... Fr. 12.—
b) plus de £ 200, taxe de base, fr. 12.— et

pour chaque 100 Livres en plus ... Fr. 6.—

Le visa de la facture commerciale est gratuit.
Les exportateurs qui présentent les factures consulaires à la léga

lisation du Consulat de Genève, doivent déposer au Consulat, les 
signatures des personnes autorisées à signer, légalisées par un notaire 
ou l’autorité cantonale compétente. Celles-ci restent dans les archives 
du Consulat et servent pour toutes les factures qui lui sont présentées. 
Les maisons 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 marchandise n’étant plus 
chargé de recevoir la facture consulaire, ce document sera envoyé 
directement par l’intéressé à son consignataire, qui le présentera à la 
douane de destination.

Lorsque des marchandises d’origine différente seront inscrites 
dans une même facture, l’exportateur ou chargeur devra indiquer l’o
rigine de chacune de ces marchandises
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La spécification de la marchandise pourra être faite dans la 
langue du pays d’expédition, mais le consignataire devra en présenter, 
pour le dédouanement, une version faite par un traducteur public 
ou privé.

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

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

La description des marchandises dans les factures pourra être 
générique, conformément à la nomenclature officielle, ou détaillée 
c’est-à-dire déclarant la nature de la marchandise.

Les prescriptions actuelles touchant les factures consulaires ont 
été notablement aggravées, sur certains points, par la loi de budget 
1919. Jusqu’ici il était admissible de fournir après coup, dans un 
certain délai, les factures manquantes à l’arrivée de la marchan
dise dans un port brésilien. Le destinataire aura désormais à payer le 
double droit pour les marchandises importées sans les factures requises. 
Les factures consulaires devront être présentées au visa consulaire, 
avant l’arrivée à destination du paquebot sur lequel les marchandises 
ont été chargées.

On exige également que l’expéditeur mentionne dans les fac
tures, non seulement le pays d’origine (paiz de origem) mais aussi 
le pays où la marchandise a été achetée (paiz onde foram compradas 
as mercadorias para a exploraçao para o Brazil).

M arques d’origine

L’importation de marchandises avec étiquettes, enveloppes, etc., 
rédigées en langue portugaise, n’est permise que sous la condition 
que le pays d’origine des articles en question soit mentionné sur 
l’étiquette, etc.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs qui viennent au Brésil avec une collection de 
montres destinée à être réexportée doivent demander, à leur arrivée, 
l’application des prescriptions du §27 de l’art. 2 des dispositions pré
liminaires du tarif douanier; de l'art. 74 de la loi numéro 3446 de 
décembre 1917 et de la circulaire No. 18 du 7 février 1917 et possé
der tous les documents exigés, soit : une attestation prouvant leur 
qualité de représentant autorisé de telle ou telle fabrique ; une fac
ture consulaire et des factures commerciales légalisées par un Con
sulat brésilien. Sur ces factures, toutes les montres doivent être no
tées et pour remplir les conditions d’un échantillonnage, la collection 
ne doit contenir qu’une seule montre de chaque espèce ou de chaque 
type. Avec l’aide d’un bon despachante en douane, indispensable vu 
les nombreuses formalités, le voyageur pourra ensuite sortir sa col
lection de la douane, contre dépôt du montant des droits ou contre 
garantie de leur paiement fournie par une maison de la place. 11 est 
permis de vendre tout ou partie des montres en question et dans ce 
cas, les droits correspondants restent naturellement acquis à la dou
ane. Pour éviter toute difficulté, il faut observer très scrupuleusement 
les prescriptions de la douane brésilienne.
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Bulgarie.

N 0" du tarif. Tarif douanier leva or Leva papier

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

de pierres précieuses; avec boîtes en 
autres métaux, ornées de pierres pré-

b)
cieuses
avec boîtes en argent ....

. la pièce
»

60.-
15.-

720.-
180-

c) » » » métal commun T> 5.- 60.-

524. Pendules m urales ou à poser avec cages 
ou cadres :
a) en matières ordinaires :

1. combinées avec des matières fines par 100 kg 1500 - 22,500.-
2. autres ................................. » 400.- 6,000-

b) en matières fines. . .... la pièce 250.- 3,750.-
525. Horloges d’édifices................................. par 100 kg. 50.- 750.-
526. Mouvements et pièces de rechange, à l’ex

ception des verres et des ressorts :
a) pour montres de poche...................... par 100 kg. 600.- 9,000-
b) pour autres montres, pendules ou hor

loges ....................................................... » 100- 1,500.-

567. A rticles de bijouterie :
a) en ambre, ivoire, écaille, agathe, écume, 

nacre, combinés ou non avec d’autres 
matières y compris les métaux précieux
et les pierres précieuses ...................... Le kg. 500- 10,000-

b) en métaux précieux ou leurs alliages, 
sans pierres :
1. en argent, aussi doré...................... Le kg 150.- 3,000-
2. en or ou platine........................... )) 3500.- 70,000.-

c) en métaux précieux ou leurs alliages, 
ornés de pierres précieuses . )) 4500.- 90,000.-

d) en métaux ordinaires ou leurs alliages, 
combinés ou non avec des pierres ordi
naires, dorés ou non, argentés ou non » 200.-* 4,000.-

e) autres................................................. )) 100.-* 2,000.-

520. Boîtes à musique, mises en action par un
mécanisme d'horlogerie:
a) non combinés avec des matières fines, par pièce 20- 400.-
b) combinés avec des matières fines . » 50.- 1,000.-

521. Gramophones, phonographes, graphophones 
et autres du même genre :
a) non combinés avec des matières fines, par 100 kg. 300.- 6,000.-
b) combinés avec des matières fines. » 1000.- 20,000.-

I Surtaxe de luxe : d) 60.— par kg., e) 30.— par kg.
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C ertificats d’origine

Les envois doivent être accompagnés d'un certificat d’origine 
délivré par une Chambre de commerce cantonale (convention de clea
ring).

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce sont soumis en Bulgarie au paiement 
d’une patente de 400 Levas, dont le montant est perçu par les auto
rités douanières. Ils doivent être porteurs d’une procuration légalisée, 
de la maison qu’ils représentent.

La franchise douanière temporaire est accordée aux échantillons, 
moyennant dépôt des droits d’entrée qui sont remboursés à la sortie. 
La vente d’échantillons n’est pas interdite ; les droits dans ce cas, ne 
sont remboursés 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, mais avec l’autorisation spéciale du Ministère 
des Finances.

il est fort recommandé d’utiliser les services d'une agence en 
douane.

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

C alédonie (Nouvelle).
(Colonie française)

I. D roits de douane: Mêmes taux que ceux appliqués à l’en
trée en France.

II. D roits d’octroi de m er: 10% ad valorem.
III. Taxe spéciale au profit du budget local (décret du 17 septem

bre 1926).
Ouvrages dorés ou argentés, en nickel ou nickelés, ad valorem 10%
Bijouterie fausse ................................................. » 10 »
Montres en argent......................   » 10»
Montres compliquées, de toutes matières. ... » 10»
Compteurs de poche, tous genres............... » 10 »
Perles, pierres précieuses, montées ou non ... » 15 »
Montres et boites de montres en or......... » 15 »
Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie.................... » 15 »

Cette taxe est liquidée par le service des douanes et assimilée 
aux droits d’entrée. La valeur à considérer pour son application est 
celle des marchandises au moment où elles sont présentées à la 
douane, déduction faite des droits d’entrée et d’octroi de mer.

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

C am éroun.

a) Territoire occupé par la France:

Mêmes 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 :

Horlogerie............................................ .....
Bijouterie, argenterie, orfèvrerie. ad valorem 10°/o
Phonographes, gramophones, etc.

C anada.

Tarif douanier

La Suisse jouissant au Canada du traitement de la nation la plus 
favorisée, les réductions tarifaires accordées à d’autres pays par le Ca
nada et le tarif intermédiaire pour les produits ne bénéficiant pas d’une 
telle concession, s’appliquent également aux marchandises suisses.

362. Articles entièrement ou partiellement 
en argent sterling ou autre argen
terie, en nickel plaqué, doré ou ar
genté par des procédés électriques 
non dénommés ; articles en or et

Tarif intermédiaire

en argent non dénommés 37 V»7o

366. Montres de tous genres...................... 30 °/o
ad valorem, mais pas moins de 

4U cents la pièce.

366 a Mouvements de montres...................... 15 °/o
ad valorem mais pas moins de 

40 cents.
366 b Parties détachées de mouvements de

montres, finies ou non ....
N.-B. — Le droit pour les platines des

tinées à recevoir quatre roues ou 
plus, ou d’autres parties mouvantes, 
ne devra pas être inférieur à 10 cents 
par platine (tarif intermédiaire.!

15 % ad val.

367. Boîtes de montres et parties de boîtes
finies ou non................................. 45 °/o

368. Horloges, enregistreurs de l’heure, mou-
vements d’horlogerie, cages . 30 °/o ad val.

mais pas moins de 50 cents.

369. Parties détachées de mouvements d'hor-
logerie, non compris les platines . 25°/» ad val.

440h Chronomètres et boussoles, et leurs 
pièces détachées, pour navires et
aéronefs............................................ Franchise

597a Instruments de musique de tout genre, 
non dénommés ailleurs : phonogra-
phes, graphophones, grammophones 
et leurs pièces détachées finies, y
compris les cylindres et plaques . 27 %

647. Bijoux de toute matière pour la parure 37,5 %
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648. Pierres précieuses et leurs imitations, 
non montées ou serties ; perles et 
leurs imitations, percées, fendues, 
enfilées, ou non mais non serties 
ou montées...................................... 10 °/0

Taxe de vente (saies tax) et droit d’accise (excise tax)

Indépendamment des droits de douane, il est perçu une taxe de 
vente (sales tax) de 6 % et un droit d’accise (excise tax) de 3 “/«■

N otes à observer

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

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

D’autre part, un ordre ministériel interdit, depuis le 1er janvier 
1925, l’importation au Canada, des marchandises emballées dans du 
foin, de la paille ûu d’autres fourrages, à moins que l’envoi soit 
accompagné d’une déclaration délivrée par un vétérinaire officiel 
dûment autorisé.

Pour les emballages 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 Modèle M.-A. est utilisé pour les marchandises vendues fermes.
» » N.-A. » » » » » en consignation.

La douane en conserve deux exemplaires ; le troisième est remis 
au destinataire (agent ou acheteur).

La facture doit indiquer :
a) la valeur de la marchandise sur le marché intérieur (suisse) 

(fair marked value, as sold for home consumption in Switzerland) ;
b) le prix à acquitter par l’acheteur canadien de la marchandise 

(selling price to the purchaser in Canada).
Elle doit au surplus être libellée comme suit:

Form M. A.

Specimen form invoice approved by Canadian Customs (1933) 
for goods sold by Exporter prior to shipment.
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, (lieu) Switzerland et date.

Invoice of Merchandise purchased by Messrs. John Brown & Co of
Toronto, Canada, from N. N. of............. , (lieu) Switzerland),
to be shipped via.........  S. S.,...........

Country
of

Origin

Marks and 
Numbers on 

Packages
Quantifies and description of goods

Fair marlced value at 
time and Place ol ship- 
ment (See clause 4 of 
certif- of value hereor.)

Selling price to 
the purchaser 

in Canada

a || Amount a || Amount

•a
G

. F. S. Francs Cts. Francs Fraies Cts

iH
’U

<v 1 12 Watches of silver 180 : — 15.—  | 180 —

N
2 6 Watches of gold. 180 — 30.— ; 180 —

£
C/D T otal 360 —

Fr. 360.— = ... .dollars au cours de

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

3° On apposera sur le recto ou le verso de la facture un certifi
cat de valeur et de provenance, manuscrit ou imprimé, conformément 
aux prescriptions ci-après:

Ce certificat sera rédigé comme suit et signé par l’exportateur 
lui-même, ou, en son nom, par son représentant (manager) ou tout 
autre employé supérieur au courant des faits à certifier :

The following is the full form, combining the certificate of value 
and of origin prescribed to be written, printed or stamped on Invoices 
of articles for entry in Canada, under Treaty or Convention Rates, 
when the goods hâve been sold by the Exporter prior to shipment.

M . A .

I, the undersigned, do hereby certify as follows : —
1) That 1 ain the *) exporter of the goods

in the within invoice mentioned 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 market value of 
the said goods at the time and place of their direct exportation to 
Canada and as when sold at the same time and place in like quantity 
and condition for home consumption, in the principal markets of the 
country whence exported directly to Canada, and that the said fair 
market value.

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



a) Is not lewer than the selling price of such goods when sold 
to jobbers or wholesalers generally at the said titne and place ;

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

c) 1s without any discount or déduction not shown and allowed 
on invoices covering sales for home consumption in the country of 
export in the usual and ordinary course of trade ; and

d) Is without any déduction on account of any drawback or 
bounty or on account of any royalty actually payable thereon, or 
payable thereon when sold for home consumption, but not payable 
when exported, or on account of the exportation thereof, or for any 
spécial considération whatever ;

5) That no different invoice of the goods mentioned 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 made or entered into 
between the said exporter and purchaser or by any one on behalf of 
either of them, either by way of discount, rebate, salary, compensa
tion or in any manner whatsoever other than shown in the said 
invoice.

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

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

Ôr that each manufactured article on the invoice in its présent 
form ready for export to Canada has been finished by a substantial 
amount of labour in 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 Intermediate or the
British Preferential Tariff.

Dated at 
this day of

,9 j Signature

Note. — When invoicing goods which hâve been finished by a 
substantial amount of labour in a country or countries entitled to the 
British Preferential tariff from materials originating in a country or 
countries entitled to the Intermediate tariff the names of the countries 
contributing to the required one-half cost of production should be 
shown in the space provided.

In the calculation of the cost of production for the purpose of 
determining the qualification for entry under the Intermediate Tariff, 
none of the following items are to be included or considered, viz:— 

1. Outside packages and expenses of packing thereinto.

) Pays d'origine.
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2. Manufacturées or exporter's profit or the profit or rémunéra
tion of any trader, brocker, or other person dealing in the article in 
its finished manufactured condition.

3. Royalties.
4. Customs or excise duty or tax paid or payable on imported 

materials.
5. Carriage, insurance, etc., from place of production or manufac

ture to port of shipment.
6. Any other charges incurred or to be incurred subséquent to 

the completion of the manufacture of the goods.

B. Form ulaires pour les envois de m archandises 
expédiées en consignation :

The following is the full form, combining the certificate of value 
and of Origin, prescribed to be written, printed or stamped on in- 
voices of articles for entry in Canada unter Treaty or convention 
rates, when the goods hâve been shipped on consignaient prior to 
sale by the exporter.

Form N . A .
(To be attested to in British Countries before a Collector of 

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

I, •) of* 2)
do solemnly and truly déclaré as follows: —

1) That 1 am 3) the owner of the goods
shiped on consignaient to 4) at

in Canada, and described in the annexed invoice ;
2) That the said invoice is a complété and true invoice of ail 

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

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

5) That noue 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 market value as sold for home consumption 
in the principal markets of the country whence the same are exported 
directly to Canada, and that such fair market value is the price at 
which the said goods are freely offered for sale in like quantity and 
condition by me or by dealers therein to purchasers in said markets

*) Name of party subscribing to this déclaration.
2) City or town ane country.
s) A member of the firm of giwing the name 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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in the ordinary course of trade at the usual crédit, without any dis
count or déduction for cash, or on account of any drawback or bounty 
or on account of any royalty actually payable thereon, or payable the- 
reon when sold for home consumption, but not payable when expor- 
ted, or on account of the exportation thereof, or any spécial considé
ration whatever.

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

8) That no different invoice or account thereof has been or will 
be furnished to any one by me or on my behalf;
(A)-That each article on this invoice is bona fide the produce or manu
facture of the Country specified on the invoice as its Country of Origin.

That each manufactured article on the invoice in its présent 
form ready for export to Canada has been finished by a substantial 
amount of labour in such specified Country of Origin and not less 
than one-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 me )

Les déclarations concernant les marchandises consignées doivent 
être légalisées par un consul de Grande-Bretagne, un notaire ou tout 
autre fonctionnaire public autorisé à assermenter. 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 marchandises bénéficiant de taux 
réduits doivent être transportés sans transbordement d’un port anglais, 
frauçais ou belge dans un port maritime ou fluvial du Canada.

C ertificats de change.

Les factures relatives aux marchandises expédiées de Suisse au 
Canada doivent être accompagnées d’un certificat de change délivré 
par une banque en Suisse. La formule est la suivante :

« Je certifie que la juste valeur de la monnaie en laquelle sont 
facturées les marchandises désignées dans la facture ci-annexée est 
au cours du dollar légal canadien, calculée à la date de l’exportation
des dites marchandises, de.......  (dollars) 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. »

Texte anglais de ta formule du certificat de change :

« 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
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which the invoice is made out, as compared with the standard dollar 
of Canada, is at the rate of.......  (Dollars) per.......

Note. — The currency refered to in this certificate is that of the 
country from which the goods are exported direct to Canada and in 
which the home consumption value is shovvn on the invoice. »

R égim e des voyageurs de com m erce et de leurs échantillons

Les voyageurs de commerce ne sont soumis 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 recommandation de leur maison.

Echantillons. — On considère comme échantillons uniquement les 
objets importés dans le but de prendre des commandes. En principe, 
les échantillons acquittent les droits d’entrée. Cependant, les échan
tillons n’ayant pas de valeur commerciale entrent en franchise.

Si les échantillons sont originaires d'un pays britannique, de 
pays jouissant des avantages par convention (c’est le cas pour la 
Suisse), les droits acquittés à l’entrée sont remboursés à une triple 
condition : Ils doivent être accompagnés par le voyageur ; ils doivent 
venir d’un des pays conventionnels, sans transbordement dans un 
pays soumis 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 commerce dont les échantillons ont passé par les Etats 
Unis, ne peut se prévaloir de cet avantage.

Certaines restrictions sont cependant apportées à ce régime, 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’importation ou le transit sont prohibés dans l’inté
rieur du Dominion. (Cette restriction ne concerne pas l’horlogerie, ni 
la bijouterie).

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

Une déclaration d’introduction sera rédigée en double exemplaire 
et remise, accompagnée de factures douanières du modèle 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
mis d’admission sera remise 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 montres, que 
lorsque celles-ci portent une marque ou un nom anglais (nom du client 
canadien par exemple). L’indication du pays seul n’est pas suffisante ; 
elle doit être précédée des mots «Made in... ».
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Tim bres de douane à apposer sur les paquets d’im prim és, 
réclam es, listes de prix, catalogues, etc., 

en paiem ent des droits d’entrée.

Ceux de nos lecteurs qui auront l’intention de faire de la réclame 
au Canada, auront intérêt à conserver les renseignements suivants :

Lorsque des imprimés sont remis sans autre à la poste, les 
destinataires canadiens entrent en conflit avec l’administration doua
nière, circonstance qui les indispose et les engage fréquemment à ne 
pas nouer de nouvelles relations d’affaires.

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

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

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

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

C ap V ert (Archipel)
(Colonie Portugaise)

Tarif douanier
No. du tarif. Droits :
2Aa. Ouvrages en métaux précieux, avec ou sans

pierres précieuses...................................... ad valorem 10°/«
31. Horlogerie:

a) Montres................................................. » 10°/o
b) Autre................................................. » 25%

43. Gramophones, phonographes, etc....................... » 20°/<>
Les droits sont calculés sur la valeur réelle des marchandises, 

augmentée des frais de transport, assurance, commission, etc., jusqu’à 
destination. En cas de fraude dans la déclaration de valeur, l’impor
tateur encoure une amende de 50 pour cent des droits correspondant 
au montant de la valeur déclarée en moins.

C eylan.
D roits de douane

Horlogerie............................................ad valorem 15%
Bijouterie, objets d’or ou d’argent. » 20 »
Pierres précieuses........................... » 15 »
Boîtes à musique................................. » 15%
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Depuis le 1er octobre 1924, une taxe est perçue sur les colis 
postaux, comme 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 importé dans l’Ile de Ceylan, portant une indica
tion ou une désignation en langue anglaise, doit être marqué du pays 
d'origine.

R égim e des voyageurs de com m erce et de leurs échantillons.

Les voyageurs de commerce ne sont soumis à aucun règlement 
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 commandes doivent être détaillés sur une liste à pré
senter à la dopane et il doit être rédigé une déclaration en bonne et 
due forme sur formulaire spécial. Après l’examen obligatoire par la 
douane, la collection est délivrée, moyennant le dépôt des droits de 
douane. Le remboursement des droits intervient si la réexportation a 
lieu dans les 6 mois qui suivent la date d’importation, à moins que le 
délai ait été prolongé exceptionellement par le Receveur principal.

Les échantillons non accompagnés paient à l’entrée à Ceylan, les 
droits de douane ordinaires.

C hili (sauf Territoire de Magellan1).

Tarif des douanes
(Jusqu’à fin 1933, tous les droits d’entrée ci-dessous 

sont augmentés de 50%)
Droit en pesos de 

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

Bijouterie, joaillerie ou autres objets non spécifiés :
1776. En or, platine, argent ou autre matière pré

cieuse, avec perles ou pierres précieuses gramme 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 métal or
dinaire, non dénommés, avec incrustation 
de métal précieux (damasquiné) ... » — .10

En outre, en vertu d’un décret du 18 avril 1932, 
une surtaxe de 10% du montant des droits 
est perçue sur les articles ci-dessus consi
dérés comme articles de luxe, au profit des 
chômeurs.

') Voir à la fin du chapitre concernant le Chili.
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Droit en pesos de 
6 pences, 

(environ 62,5 cts.)
Horlogerie :

1779. Ressorts, aiguilles, mouvements ou autres 
pièces détachées autres qu’en métal fin, 
non dénommées, pour montres .... kg. légal 30.—

1780. — les mêmes, pour cartels, pendules et
réveils....................................................... „ 5.—

1783.
Bijouterie fausse (objets de parure) :

Dorée ou argentée, avec parties en écaille, 
ivoire ou nacre...................................... kg. légal 50.—

1784. ni dorée, ni argentée...................... )) 10.—

1786.

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

— Brillants, diamants, rubis, émeraudes,
saphirs et perles................................. gramme net 35.—

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

1788.

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

— avec brillants ou diamants .... pièce 100.—
1789. — en or ou platine, non dénommées, avec

ou sans perles ou pierres précieuses 
autres que sous 1788........................... » 30.—

1790. — en argent ou autre matière non dé
nommée ; dorées, plaquées or, avec ou 
sans parties de métal précieux ou de 
pierres précieuses autres que sous 1788 » 10.—

1791. — en métal ordinaire, mêmes nickelées,
argentées, dorées ou plaquées de mé
tal fin ....................................... » 5.—

1792.

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

— de cheminée ou de voyage, avec ou
sans écrin ; réveils avec ou sans mu
sique , montres pour autos ou autres 
analogues, non dénommées .... kg. légal 6.—

1793. — d’applique, de parois, avec poids, non
dénommées, ainsi qu’horloges pour 
tours ou édifices publics .... )) 1.50

1794. Aiguilles de gramophones, phonographes ou 
autres appareils similaires, et ressorts 
des dits...................... ........................... )) 5.—

1819.

Cylindres et disques pour gramophones, 
phonographes, etc. :

— Impressionnés....................................... )) 17.—
1820. — Non impressionnés........................... )) 5.—
1823. Phonographes, gramophones et autres appa

reils analogues, y compris leurs pièces 
détachées, non dénommées .... » 5.-



62

Magasinage. Droit fixe de 6°/o du montant des droits de douane sur 
toutes les marchandises importées.

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

Surtaxe pour colis postaux

U ne surtaxe de 30 u/o est prélevée en plus des droits d’entrée, sur 
toutes les m archandises im portées par colis postaux.

D ocum ents d’im portation. — D roit 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 ‘/s °/° 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.

D’autre part, les pièces d’accompagnement des marchandises im
portées devront être munies du visa de la commission des changes 
ou de celui d’une banque commerciale. Le visa mentionnera le mode 
de paiement de la marchandise et indiquera si l’importation s'effectue

a  J contre des devises, de l’or, des effets ou contre exportation 
de marchandises,

b) en vertu d’un échange autorisé par la commission des devises,
c) au moyen des disponibilités que possède l’importateur.
Les autorités douanières ont reçu l’ordre de ne dédouaner que 

les marchandises accompagnées de documents visés conformément aux 
prescriptions ci-dessus.

V oyageurs de com m erce et dédouanem ent des échantillons et des 
envois à choix pour exam en.

I. 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 ;
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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.

11 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.

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. 
Il 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’existent pas au Chili. Il 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 octobre 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.

C hili (Territoires de Magellan et d’Aysen)

En vertu d’une décision du 20 avril 1933, entrée en vigueur le 
1er juillet 1933, la franchise des droits de douane est de nouveau ac
cordée à toutes les marchandises importées dans le territoire de Magel
lan.
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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.

C hine.
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°/»
b) Doublés, laminés, plaqués ou recouverts d’une

légère couche d’or............................................ 30 " o

215. Ouvrages en métaux, plaqués par galvanoplastie ou
non, n. d................................................................. 20 °/°

234. Horloges :
a) complètes............................................ 12 1 •:0 o
b) parties détachées................................................. 10" o

246. Montres :
A. complètes:

1. avec boiies en platine, or, or blanc ou or
i vert, argent ou avec pierres précieuses, re

couvertes de platine, d'or, d’argent . . 25 " u
2. Toutes autres............................................ 15° o

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 ; recouvertes 
ou plaquées d’or, d’or blanc ou vert, ou
d’argent........................................................ 25 “ o

2. autres. ............................................ 15 " o
Autres parties détachées de montres. . 15%

Surtaxe douanière. — Depuis le 1er décembre 1931, une surtaxe 
douanière de 10 7» est perçue sur toutes les marchandises importées 
en vue de venir en aide aux victimes des régions inondées.

Paiem ent 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, en 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
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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% 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.

Factures consulaires

Toutes les marchandises importées en Chine, d’une valeur de 
200 dollars chinois et plus, doivent, à l'exception des colis postaux, 
être accompagnées de factures consulaires, délivrées et visées par un 
Consulat chinois (en Suisse par la Légation de Chine à Berne). Chaque 
facture consulaire doit être établie en triple exemplaires, un original 
sur formulaire blanc et deux copies sur formulaires jaunes.

La taxe consulaire est de 5 unités or ou francs suisses 10.40.

M arques d’origine

Le gouvernement de Nankin a promulgué en date du 15 janvier 
1933, mais qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 1934, un règle
ment à teneur duquel toutes les marchandises étrangères importées 
en Chine devront porter des étiquettes indiquant de façon très lisible, 
en caractères chinois ou en langue française ou anglaise, le nom du 
pays d’origine.

N01 du tarif. C hypre.

Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, phono
graphes, etc................................................. ad. val. 20 %

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 entraîner 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).

R égim 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.

3
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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.

C olom bie. .

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 « Droits

477. Articles en or, argent ou platine, non dé
nommés ailleurs dans le tarif .... 60°/o ad valorem

478. Objets de tout genre, non dénommés ail
leurs dans le tarif, en métaux communs, 
dorés ou argentés . . . . 30 °/o »

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

Pesos
kg. pesos ') 0.60

526. Mouvements de montres et parties de 
ceux-ci, terminés ou ébauchés .... » 2.40

527. Pendules et pendulettes, en métal ou en 
bois, sans ornement................................. 0.40

528. Pendules et pendulettes, en métal ou en 
bois, avec ornements en marbre, jaspe et 
pierres analogues, ou en métal doré, ar
gentés, etc.................................................... » 1.20

529. Horloges pour édifices publics .... » 0.01
530. Montres de poche, en or ou platine . pièce 12 —
531. Montres de poche en argent .... » 4.—
532. Montres de poche, en métaux communs 

non spécifiés, aussi dorés ou argentés, en 
métal plaqué or ................................. » .2.—

533. Montres-bracelets en or, platine . » 9.—
533a Montres-bracelets en argent ou argent 

doré............................................................ » 4.—
534. Montres-bracelets en métaux communs, 

aussi dorés ou argentés........................... » 2.—

N.-B. — Les montres-portefeuilles, ou montres-sacoches cuir, sont 
reprises à la position 107 A du tarif douanier et acquittent les droits 
suivants :
si la montre est avec boîte en or ou platine, par pièce, Pesos 13.— 
» » » » » » en argent, » » 5.—
» » » » » » en métal commun,

aussi dorée, argentée ou plaquée, » » 3.—

En outre com m e jusqu’ici, les m archandises im portées en colis 
postaux, acquittent une surtaxe de 15 °/° sur les droits du tarif.

■) Peso = fr. 5.— environ.
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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 et certificats d’origine

Chaque envoi à l'exception des colis postaux (pour ces derniers, 
voir plus loin), doit être accompagné de 5 factures (original et 4 co
pies) dressées en langue espagnole sur un formulaire officiel, indiquant 
les noms de l’expéditeur et du destinataire, le lieu d’origine, port, des
tination, nom du vaisseau, marque, numéro, emballage (caja, etc.), con
tenu, 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 : Pesos or 3.— . Coût du visa des connais
sements : 1,50 Pesos (fr. 7.50 environ) 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. 
11 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.

Colis postaux. — Les colis postaux d’une valeur de $50.— ou 
plus (environ fr. 250.— ) nécessitent la production d’un facture consu
laire (sur formulaire officiel) en 5 (cinq) exemplaires, légalisées par le 
consulat général de Colombie à Berne. La taxe consulaire de Pesos or
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3.— est perçue en Colombie à l’arrivée des colis. Le jeu des cinq 
formulaires coûtent 50 centimes et le consulat perçoit pour ses frais 
un émolument de fr. 1.20 par envoi.

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

Certificats d'origine. — Les certificats d’origine sont nécessaires 
pour tous les envois, y compris les colis postaux, d’une valeur supé
rieure à 50 Pésos colombiens; ils doivent être délivrés par une Chambre 
de commerce et visés, par un Consulat colombien*; ils sont à établir 
en trois exemplaires, en langue espagnole. Pour le surplus se rensei
gner auprès des Chambres de commerce.

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 
compétent procède à un inventaire minutieux et 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 défaut, les droits sont à acquitter 
sur tous tes 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.

11 y a lieu afin d’éviter toutes difficultés éventuelles, d’engager 
les voyageurs à se pourvoir d’un passeport.

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

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

C ongo Belge,

Tarif douanier du 3 décembre 1923.

N05 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°/»
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.

C ongo Français.
(Voir Afrique équatoriale française).

C ongo Portugais.
(Voir sous Angola)

C orée.

Tarif douanier

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

J)

»

*) Valeur au port de débarquement.
s) Les droits ad valorem de 100% perçus depuis le 29 juillet 1924 sur certains 

articles de luxe au Japon, sont également applicables en Corée. (Voir sous «Japon»).
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C orse (Ile de la).

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

N0ï du tarif. C osta-R ica.
Droits

par kilogramme 
Colons*)

21. Pendules et cartels ordinaires................................ 2.—
22. Montres en métal, sauf plaqué or, ressorts de

montres, mouvements d’horlogerie et leurs pièces 
détachées, bijouterie fausse................................ 4.—

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

Surtaxe douanière. — Depuis le 6 août 1931 et jusqu’à nouvel 
avis, tous les droits de douane sont majorés de 10°/o.

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, les prescriptions 
concernant les factures et les taxes consulaires édictées à Costa- 
Rica, 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.
g) Marques, nombre, numéros et genre de colis
/;) 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.
l ) Signature de l’expéditeur ou de son procuré.
3. Laisser une colonne ou un espace pour les observations. *)

*) Le colon vaut Fr. 2.40 nominalement.
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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°/o.

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.

V oyageurs 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.

C ôte anglaise des Som alis (Somaliland)
Tarif douanier

Horlogerie, bijouterie, pierres précieuses, gra- 
mophones, phonographes et articles simi
laires................................................................ Ad valor. 25°/o

C ôte française des Som alis
D roits 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.
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C ôte de l’O r (Colonie anglaise)

Tarif d’im portation :

Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, pierres précieuses,
gramophones, phonographes et similaires ... Ad val. 20°/o

Surtaxe. — En plus des droits de douane, une surtaxe générale 
de 5 °/<> des droits est perçue sur toutes les marchandises importées.

Factures douanières

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

C rête (Ile de)
(Dépendance de la Grèce)

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

C uba (Ile 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.—

Surtaxe. — Tous les articles ci-dessus sont en outre passibles 
d’une surtaxe de 10%.

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

platine....................................................... ad valorem 30 °/«
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 ; les 
autres sont passibles d’une surtaxe de 3 %•

*
* *
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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°/« 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 pièce.

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 (un original et cinq copies), 
rédigée clairement en langue espagnole de préférence, ou en français, 
ou en anglais. (Elles peuvent aussi être libellées en allemand, en ita
lien ou en portugais dans les pays parlant ces langues, mais doivent 
être accompagnées d’une traduction officiellement légalisée en espa
gnol, au port d’arrivée.)

Les factures doivent spécifier :
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 mercancias que se describen en esta 

» factura consular, compuesta de... lioja..., por la présente déclara 
» que en la suma de.. , inserta en la propria factura como monto 
» 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 inercados 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 demas gastos causa- 
» dos por las susodichas mercancias hasta el momento de estar en-
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» vasadas y listas para su embarque en el buque que habra 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 embarqué no han sido ad- 
» 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 hecha por los valores parciales y el total 
» que se expresan ; que los mismos no se han alterado directamente 
» 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 correspondante 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 Chambres de commerce et les Consulats fournissent les for
mulaires.

Frais de légalisation : 8 % de la valeur déclarée sur la facture.
Le visa des factures commerciales est gratuit.

*
* *

Voyageurs de commerce

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

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. 11 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.

C uraçao (Possession Hollandaise)
D roits 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

D anem ark.

N°s du tarif Tarif douanier
75. Pierres précieuses et demi-précieuses, per

les ; objets garnis de perles, de pierres 
précieuses, semi-précieuses ou imitations ; 
ouvrages en or, en argent ou platine ou 
autres métaux recouverts de ces métaux 
précieux ou combinés avec l’un ou l’autre 
de ces métaux précieux........................... ad valorem 25 °/o
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115. Gramophones, phonographes, instruments simi
laires, parties détachées, accessoires, y com
pris les aiguilles, les disques et les cylindres ad valorem 12% 

257. Ouvragesen 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 °/o

350.. Autres horloges et pièces détachées .... kil. Kr. 0.70

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.

*
* *

R égim e 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 œre = 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.
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Patentes pour voyageurs de com m erce :

Les patentes sont délivrées aux voyageurs de commerce étrangers 
sur les bases suivantes :

a) carte valable 15 jours, coût : 40 couronnes.
b) » » 45 » » 100 »
c) » » une année » 300 »
Taxe additionnelle pour la représentation du plusieurs maisons:
a) 20 couronnes maximum.
b) 50 » »
c) 150 » »

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 
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.

D anzig (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.

D om inicaine (République).
N°! 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 %

121 a. Diamants et autres pierres précieuses brutes,
non montés................................................. exempts.
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No. du tarif. Droits
123.

124.

125.

126.

O r 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 . ............................................

A rgent 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.................................

c) Couverts.......................................................
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 .

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

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

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

Bijouterie ou articles de parure, autres

ad val. 10°/o

» 10%
hectogr. Doit — .50

ad val. 10 %

Doll. Cts. 

le kil. net 2 —

2 .—  

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.

Tous les articles dorés ou argentés, non
dénommés ailleurs...................................... » 1.50

A ucun des articles des N os. 125 et 126 ne 
payera un droit inférieur à 30 %  de la va
leur.

Horlogerie

128. Montres ou boîtiers, en acier, cuivre, nickel
ou autres métaux non précieux, ou en 
matières communes, argentés, dorés ou non
par pièce....................................................... 0.25

Note au No. 128 : Aucun des articles rangés 
sous ce No. n’acquittera un droit inférieur 
à 20% ad valorem.

129. Les mêmes, en argent........................... ..... ad val. 10%
Les mêmes, plaqués d’or................................. » 10%
Les mêmes, en or............................................ » 10%

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.
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No. du tarif Droits
845. Boites 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 Doll. Cts
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

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.

Le pourcentage 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. Il est perçu, pour eux, une taxe spéciale de 
fr. 4.40.

V oyageurs de com m erce. — 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.

Il n’est pas recommandé de voyager durant les mois de juillet 
à octobre en raison des fièvres.
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D om inique (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.

** *

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
626. Pierres demi-précieuses, y compris les pierres

synthétiques, brutes ou ouvrées, non mon
tées ..................................................................ad val. 15 V

627. Orfèvrerie :
a) en argent............................................kg. net 1.500
b) en or...........................................................gramme 0.015
c) en platine................................................ » O.OSO

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
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No. du tarif. Droits
B. Métal : Livres égypt.

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................................................. ad val. 10 7o
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 boîte 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 15V»

843. Bracelets-montres :
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%

846. Horloges d’édifices.................................. » 15%
847. Horloges et pendules de tous genres, à poser

ou suspendre, quel qu’en soit le moteur » 15%
848. Réveils, avec ou sans musique ou sonnerie . » 15%
849. Chronomètres de bord............................. » 15%
850. Mouvements de réveils, de pendules, d'horloges,

de compteurs ...   » 15%
851. Fournitures pour horlogerie gros volume . . » 15%

Surtaxe douanière. — Dès le 12 mai 1932, les marchandises im
portées en Egypte acquittent en sus des droits de douane habituels, 
une surtaxe de 1 % de ta valeur.

En outre, il est perçu les droits suivants :
Droits de quai: 4 ’/s %o ad valorem, à Alexandrie et à Suez. 

» » 7 %o » » » Port Saïd.
Droits municipaux : '/i %o » » » Alexandrie.

» » 1 “/°° » » » Port Saïd (facultatif).
» » 2 u/°° » » » Damiette.
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Factures douanières et déclarations en douane

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
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.

R em 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.
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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.

V oyageurs 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.l, apposés par la douane suisse, sont 
reconnus par les douanes égyptiennes.

Jo!du Equateur (République de 1’).

douanier Droits en sucres : ')
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 » 1

1) 1 sucre équatorien = fr. 1.04 environ.
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No. du tarif douanier Droits en sucres

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°/»
1176. Pierres précieuses et semi-précieuses; perles;

imitations de perles et de pierres précieuses ;
perles divisées................................................. ad val. 7 7* %

Surtaxes : Les marchandises expédiées par colis postaux sont 
soumises en plus des droits de douane, 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 °/° 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 général 
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
pensés de la 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 con
cernant les factures consulaires. Aux termes de celui-ci les exporta
teurs ont l'obligation d’observer ce qui suit :

Les factures consulaires doivent être libellées exclusivement en 
espagnol, sur formulaires fournis par le Ministère des finances, par 
l’entremise des Consulats.

Il 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 c’e 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.
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D'autre part, les factures consulaires doivent être présentées au 
Consulat au moins 48 heures avant le départ du bateau transportant 
es 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 :

« Declaramos que las mercaderias contenidas en esta factura 
consular son de origen suizo »

11 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‘/a °/«- Lé montant 
doit être adressé par mandat postal en même temps que les factures 
à faire viser.

b) Envois maritimes : 4°/o, minimum 4 dollars. En outre, il est 
perçu 30°/o du montant de ces taxes pour le visa.du connaissement 
isobordo) de telle sorte que la taxe totale finalement perçue est de
5 7* •/,.

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.

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).
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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 fr^is de taxation sont à la charge du voyageur ; le bijoutier de
mande généralement pour l’estimation 3% 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.

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 exemple, par l’intermédiaire d'une maison 
de commission, il y aurait 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
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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%

Factures. — Les colis postaux doivent être accompagnés d’une 
facture commerciale, sans visa.

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.
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Surtaxe: Depuis le 1er juillet 1927, il est perçu à Barcelone, un 
supplément de droits de 1 °/° 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 °/o 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 °/o 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 
payés 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 
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.

D édouanem 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.

D éclarations en douane et factures

Depuis le 20 septembre 1930, un nouveau système de statistique 
douanière pour l’importation et l’exportation des marchandises a été 
adopté en Espagne.

De l’ordonnance et des circulaires qui ont trait au nouveau sys
tème, il y a lieu de retenir ce qui suit :
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Les commerçants ou leurs agents en douane ont l'obligation d’in
diquer sur les déclarations en douane à l’importation, la valeur des 
marchandises en Pesetas or. On entend par valeur le prix de la mar
chandise selon facture au pays d’origine, augmenté des frais de trans
port, d’assurance et de commission — mais sans les droits de douane 
et les frais de déchargement — jusqu’au port espagnol ou jusqu’à la fron
tière espagnole. Les marchandises expédiées en colis postaux, en 
paquets dits « commerciaux » ou dans le trafic des voyageurs néces
sitent l’indication de la valeur dans les déclarations.

Lors de l’importation, on exige comme-jusqu’ici, la production de 
la facture originale ou d’une copie, simultanément avec les documents 
de douane. Sur demande, par mesure de discrétion, les noms du ven
deur et de l’acheteur peuvent être laissés de côté sur la facture. Ce
pendant, les factures doivent être l’expression de la vérité. Lorsque 
les prix ne sont pas franco frontière espagnole ou port espagnol, les 
frais de transport, d’assurance et de commission doivent être indiqués 
spécialement. Les factures pour les marchandises importées sont con
servées pendant une année dans les archives des douanes; elles peu
vent être réclamées par l’importateur dès que le délai est passé.

V oyageurs 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.
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Suivant les localités, cette formalité devra être accomplie aux 
endroits ci-après :

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 r„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
douanier couronnes

171. 1. Mouvements d’horlogerie, sans la boîte:
a) de montres, par pièce........................... 1 50
b) autres non spécialement dénommés . . kg. net 3.—

171. 2. Montres de poche et bracelets:
a) avec boîtes en métaux précieux, sauf l’ar

gent, même avec pierres précieuses pièce 15.—
b) 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.—

c) Avec boîtes de toute espèce, autres que celles
dénommées ci-dessus............................................2.—

REMARQUE. — 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.
Les boîtes importées séparément, ou contenant 
des mouvements non fixés, acquittent les droits 
selon la matière de la boîte.

Les montres-bracelets avec montre inséparable, 
ainsi que les autres objets avec montre insépa
rable, acquittent les droits du § 2, par pièce et 
en outre, le droit de la matière de l’objet ou du 
bracelet sur son poids total.

3. Horloges de tour de toute espèce .... pièce 25.—
4. d) Réveils (avec sonnerie ou alarme) dans des boîtes

simples en tôle de fer, de cuivre, etc. . pièce 0.60
e) — avec boîtes de toute sorte, autres que ci-des-

sus............................................................ pièce 2. — et
par kg. net 2.—
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Droits en couronnes
5. Parties de mouvements d’horlogerie :

o) Pièces détachées non spécialement dénommées,
non assemblées, telles que roues, axes, etc., kg. 1.50

b) Assemblées...................................... kg. 10.—
c) Parties d’horloges de tour, de toute espèce, kg. 0.50 

Remarque. — Les horloges électriques et leurs mouvements sont
taxés comme horloges, tandis que leurs moteurs et les dispositifs élec
triques sont tarifés d’après les numéros du tarif correspondant à leur 
matière et à leur nature.

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.

C ertificats 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 nécessaire pour les colis 
postaux.

V oyageurs 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-U nis d’A m érique.

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 (20’” ou 
44,957 mm), 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 dixièmes d’inch, 
mais pas plus de 8 dixièmes, $ 2.25; s’ils ont 6 dixièmes d’inch et 
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.
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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.

4. Tous articles sus-mentionnés seront astreints à un droit addi
tionnel de 1 dollar pour tout adjustment (réglage) indiqué (le réglage 
à la température est traité comme 2 adjustments).

5. Tous articles sus-mentionnés seront astreints au droit addi
tionnel de 1 dollar par pièce, s’ils sont construits pour marcher plus 
de 47 heures, sans être remontés, ou s’ils se remontent automatique
ment, ou si un dispositif de remontage automatique peut y être incor
poré.

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 et fournitures (autres que platines ou leurs 
équivalents et rubis): 65°/° ad valorem. Si elles sont importées dans 
un même envoi que des montres, mouvements, mécanismes, disposi
tifs ou instruments complets mentionnés dans le sous-paragraphe (a) 
du présent paragraphe (qu’ils puissent ou non être utilisés pour les 
dits mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments), et pour 
autant que leur valeur totale ne dépasse pas le 4% de la valeur des 
mouvements qu’elles accompagnent : 45 % ad valorem.

2. Les platines de base ou platines inférieures ou leurs équivalents 
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
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droit inférieur à 45°/o ad valorem. Dans le sens de cette clause est 
considéré comme assemblage de balancier, un assemblage consistant 
en une roue de balancier, un arbre et un spiral, avec ou sms 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.

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. 11 n’est pas nécessaire que la marque apparaisse en noir, 
mais elle doit être d’une couleur différente de l’article lui-même.

f| Toutes boîtes ou contenants destinés ou convenant à l'emboîtage 
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. En or ou en platine, 75 cents par pièce et 45 7» ad valorem.
2. Partiellement en or, en argent ou en platine, ou entièrement 

en argent, 40 cents par pièce et 45 7» ad valorem.
3. Sertis de pierres précieuses, semi-précieuses, ou d’imitations 

de pierres précieuses, ou semi-précieuses, ou préparés pour le ser
tissage de ces pierres, 40 cents par pièce et 45°/o ad valorem.

4. En métal commun (et ne contiennent pas d’or, d’argent ou de 
platine), 20 cents par pièce et 45 % ad valorem.

5. Toutes boîtes ou contenants sus-mentionnés, s’ils sont émafllés, 
seronts astreints à un droit supplémentaire de 15 70 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.



94

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 
suivant les prescriptions du présent paragraphe.

Paragraphe 368. al 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, au 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 Ja 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
sent ou non être utilisés avec de tels mouvements, mécanismes, dis-
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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 ’/s % 
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. 
Toutes ces boîtes, cages, cabinets ou autres contenants, qu’il soient
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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, 
69 %' 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 ou 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 50% 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, les 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
tations de pierres ou de perles, si ces ornementations constituent la
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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 7" ad valorem.

Par. 1528. — Perles et leurs parties, percées ou non, mais non 
montées ou enfilées (sauf provisoirement), 10 7° 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 7» 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 half-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 7o ad valorem ; 
imitations de pierres précieuses, ni taillées, ni à facettes, imitations 
de pierres setni-précieuses sans facettes, etc., 60 7» ad valorem.

Par. 1542. — Phonographes, gramophones, dictaphones et articles 
similaires, ainsi que leurs parties, non spécialement dénommés ailleurs, 
30 7° ad valorem. Aiguilles pour chronographes, gramophones, etc., 8 
cents par mille et 45 0 o ad valorem.

D roit d’accises (Taxe de vente)

Dès le 21 juin 1932, il est perçu en plus des droits de douane, 
un droit d’accises de 10 7" valorem.

N otes 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 
Ipar 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 „Sw iss“ 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

4



98

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 
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 
67* 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 ,,Jew els“ doit être en entier.
Les mouvements non réglés doivent être marqués „Unadjusted“ 

sans aucune abréviation.
11 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 fixés aux mouvements ou dessous 
si les cadrans sont importés séparément. Il n’est pas nécessaire que 
la marque apparaisse en noir, mais elle doit être d’une couleur diffé
rente du cadran lui-même.

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.
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Les frais de transport, d’emballage, fret, 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 ».

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.— .

V oyageurs 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
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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.

R etour de m archandises réparées

Selon une décision du Département du Trésor américain, les ar
ticles rétournés aux Etats-Unis après réparation doivent être accom
pagnés d'une déclaration qui doit être jointe à la facture consulaire 
en autant d’exemplaires qu’il y a de copies (3 ou 4), pour éviter des 
difficultés en douane.

Cette déclaration doit être libellée comme suit :

(Place and date)

I,.......................................do, solemnly and truly déclaré, that the
articles herein specified are, to the best of my knowledge and belief, 
the identical articles received by (me, us) on............................19....,

(Date of receipt)

from.....................................................
(Name of owner)

(in the United States)
.......................................U. S. A. ;
(Address)

that they were received by (me, us) ; for the sole purpose of being 
repaired ; that the repairs described in détail below, and no other 
repairs, hâve actually been made by (me, us) ; that the cost or value 
of such repairs and the value of the articles after repair are correctly 
stated below ; and that no substitution whatever has been made to 
replace any of the articles originally received by (me, us) from the 
owners thereof mentionned above.

(Signature)...............................
(Capacity)...............................

Marks and
Quantity

Description of Articles Cost or value Total value of
numbers and of Repairs of Repairs articles after repairs

Declared to before me thie dav of,...............
(Date)

of the United States of America



101

Ethiopie

(A byssinie. — Voir aussi sous ce titre)

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 Yhorlogerie, la taxe est 
de 20% 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 (Iles)
(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)

D roits 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 °/o
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une taxe de service de 

port et de douane de 1 '/* % de la valeur des marchandises.

Factures douanières

Chaque envoi exige la production d’une facture douanière en tri
plicata, du modèle prescrit pour certaines Colonies anglaises (formule 
abrégée).
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Finlande.

Tarif douanier en vigueur dès le 1" janvier 1931.

(Le Mark finlandais à 100 pennis vaut Fr. I.— ).

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...................................... •> 325.—

505. dito en platine............................................................ » 750.—
714. a) Gramophones et leurs parties................................. pièce 75.—
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.—

740. Pierres précieuses non montées, de toute sorte,
n. s. d.............................................................. Franchise

945. Articles de bijouterie de toute sorte, en matière autre 
que l’or, l’argent ou le platine (bracelets, chaînes,
etc.) ... ................................................. kg. 300.—

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.

V oyageurs de com m erce. — 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
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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, Bjôrnborg, 
Tammersfors, Tornea, Wasa, Calamkarleby, Kuopio, Jacobstad, Borga, 
Raumo, Kemi, Mariehamm, Sordavala, Tavastehus, Jœnsu, Lahtis, 
Jyvâskylâ et Rajajoki.

Les autorités douanières peuvent en outre exiger la production 
d’une carte de légitimation de voyageur de commerce.

Fium e (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.

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 valor. 6 °/°
495. Orfèvrerie d’or et de platine, d’argent et de

vermeil....................................................... » 7 °/o
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 valor. 20°/o

Les bijoux d’or dont le titre est inférieur à 750 millièmes et les 
bijoux d’argent d’un titre inférieur à 800 millièmes ne peuvent pas 
être importés par la voie de la poste.

Les objets en or ou argent de quelque nature qu’ils soient, les 
bijoux, boîtes de montres, pièces détachées de montres, etc., qui sont
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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 o or .

1" titre 

2e titre 

3e titre

j massifs 
1 creux 
( massifs 
' creux 
1 massifs 
| creux

Ouvr. d’argent
^ 1er titre 

I 2' titre

\ massifs 
i creux 
l 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. H orlogerie petit volum e :

497. Mouvements sans boîtes :
Mouvements à l’état d’ébauche ou de finis

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 .......................................................

Système roskopf............................................
Autres............................................................

Droits en francs 
(coefficients compris)

la douzaine : 
3.—
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.

L’échappement Roskopf suit le régime de l’échappement à cylindre.
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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 répétition, 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 de 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 .... la pièce 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. :

Les montres Roskopf suivent le régime des montres avec échap
pement à cylindre.
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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.

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).

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.

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. (11 y a lieu de déclarer la valeur et le poids par pièce), la partie 
électrique payant à raison de 20% ad valorem.

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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Les montres « réversibles » (montres-bracelets tournant sur elles- 
mêmes dans leur châssis) suivent le régime des montres ordinaires 
(500 A- B-, 500 bis, 500 ter A- B.), suivant le cas.

Boîtes de m ontres et d’articles assim ilés et parties de boîtes :

No. du tarif. Droits
503. Finies : (coefficients compris)

En platine............................................ la pièce 15.—
En or ........................................... » 9.—
En argent........................................... » 2.50
En plaqué or..................................... » 1.50
En toute autre matière....................... » — .60

503 bis. Brutes :
En platine............................................la pièce 7.50
En or................................................ » 4.50
En argent........................................... » 1.25
En plaqué or..................................... » — .75
En toute autre matière....................... » — .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. Il ne sera toutefois pas tenu compte, 
lors du dédouanement des montres et des boîtes, des onglettes, char
nières, olivettes, aiguilles, réhauts, 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 « argent plaqué or ».

Les boîtes en métal commun plaqué or, doivent porter à l’inté- 1 
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.
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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.

504.

504 bis.

504 ter.

Ex. 504 ter.

H orlogerie gros volum e : (coefficients

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.—

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%
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.—

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 .... »n>ib qii i«r »»t
propres d'aprfs la

Mouvements ’) 2) : mîti*re ini ,es fomP°se

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.

2) 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 499bis, pour autant que les cadrans répondent aux caractérisé 
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.

DROITS
(coefficients

504 quater. Chronomètres de bord, y compris la boîte ; compris) 
régulateurs de précision (battant la se
conde ....................................................... pièce 230.—

505. Compteurs de tours, d’électricité, d’eau, de 
gaz, et en général tous compteurs ou appa
reils dans lesquels entre un mouvement d’hor
logerie :

Compteurs et indicateurs de vitesse, ta- 
chymètres, etc., à l'usage des automobiles, 
cycles, appareils aériens et embarcations- 
automobiles à moteur électrique ou à ex
plosion, ainsi que parties et pièces déta
chées des dits compteurs........................... valeur 35 %

Autres : Petits compteurs pesant au plus 5 kg.
par unité ................................................. pièce 28.—
— pesant plus de 5 kg. par unité ... kg. net 5.—

Parties et pièces détachées de ces compteurs :
Mouvements de minuterie à 4 indicateurs au 

moins, avec dispositif de démultiplication 
et sans intervention d’un élément propul
seur, pesant par unité :

501 grammes et plus........................... pièce 17.—
251 » à 500 gr. inclus .... kg. net 12.50
100 » à 250 » » pièce 5.—
au-dessous de 100 grammes .... » 3.25

Autres parties ou pièces assemblées ... » 17.—
Pièces détachées non assemblées .... valeur 20%

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
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Droits

(coefficients compris)
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.—

509 bis. Fournitures d’horlogerie gros volume :
Spiraux de pendules ou de réveils en tous mé

taux , ressorts de pendules ou de réveils . ad val. 20 0/0 
Autres (aiguilles, balanciers, barillets, cadrans, 

pièces de cadrature, de sonneries et de mouve
ments, pignons, axes ou arbres de barillets, 
ancres, clefs, lunettes, masses, fausses pla
ques, tampons, pierres artificielles travaillées, 
montées ou non, pignons et roues de balan
ciers, porte-timbres, ressorts de timbres, tiges 
de gongs, tubes de gongs, vis, etc.) ... ad val. 15%

N otes concernant les N os. 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.

Notes concernant le No. 509 bis. — Les parties de mouvement 
ayant subi un assemblage, sont passibles du tarif des mouvements.

Sont taxées à la pièce : les platines et fausses platines seules, 
mesurant dans leurs plus grandes dimensions :

Plus de 65 millimètres.......................................la pièce fr. 8.—
65 mm. ou moins............................................ » » 3.—

*
* *

Les montres envoyées de France en Suisse pour y être rhabillées 
pourront être réimportées en France en franchise des droits de douane, 
à la condition que chaque envoi ne comprenne pas plus de douze 
pièces au maximum et que la réimportation ait lieu dans le délai de 
trois mois, le tout sous réserve des mesures de contrôle à 
prendre par la douane française pour assurer l’identité des montres 
lors de la réimportation.

Réciproquement, les montres réexpédiées de France en Suisse 
après rhabillage bénéficieront de la franchise en Suisse.

D’après une circulaire de la Direction générale des douanes françai
ses, les bureaux français délivreront des passavants suffisamment descrip
tifs pour que l’identification au retour ne puisse donner lieu à 
aucune difficulté. S’il en était besoin, il y aurait lieu de procéder à
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l’estampillage. 11 n’y aura pas à faire intervenir le service de la 
garantie quand aucun doute n’existera sur la régularité du poinçon.

Les montres envoyées de Suisse pour être réparées dans les 
ateliers français seront placées sous le régime de l’admission tempo
raire ; l’identité pourra en être assurée, le cas échéant, au moyen de 
l'estampillage.

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:

11 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 « Suisse ».

il 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.

Lés 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,



112

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 
matière de transit international de l’étranger à l'étranger 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.

Il 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 reexpédiés de France à l'Etranger. Aux termes d’une 
circulaire de l’administration des douanes françaises en date du 
6 décembre 1894, le remboursement des droits d’entrée perçus sur les 
colis refusés ou n’ayant pu être distribués pour d’autres motifs seront 
représentés intacts au bureau même d’importation, accompagnés d’une 
attestation d’un commissaire de surveillance administrative ou du chef 
de gare de destination établissant qu’ils n’ont pas cessé d’être sous 
la garde des agents de chemins de fer ou des postes

*
* *

Indépendamment des droits de douane, il est perçu en France, les 
taxes ci-après :

I. Taxe sur le chiffre d’affaires

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.
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Les taux de la taxe sont fixés ainsi qu’il suit : 
à 2°/o pour les produits bruts; 
à 4 °/o pour les produits ou objets semi-ouvrés ; 
à 6°/o pour les produits ou objets fabriqués.

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 chiffre 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 "la (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"/o (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.—
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.
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III. T im bre de dim ension.

Sur tous les documents qui accompagnent les envois en Franco 
(certificats d’origine, factures, etc.), il est perçu fr. 3.60 de timbre da 
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 10'J, mini

mum fr. U.3’J
7. Taxe pour le développement du commerce extérieur :

Par unité de perception soumise au droit de
statistique....................................................... » 0.20

C ertificats 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.

Par contre, les envois de marchandises soumises à des droits de 
douane ad valorem, (à l'exclusion des envois par ta 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 valeur réelle de la marchandise facturée au destinataire.
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D ate 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.

R égim e 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).

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
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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 XVlllme siècle, 
ainsi que les médailles et autres objets dont il s’agit, de fabrication 
moderne, lorsqu'il n'en est présenté qu'un petit nombre de chaque 
modèle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les 
colonies et possessions françaises soumises au point de vue du régime 
douanier, au tarif métropolitain, sauf quelques exceptions fixées par 
décrets spéciaux.

R égim 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 consulaire.

Il 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.

11 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 
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.
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3° Il sera remis à l’importateur un permis ou certificat qui devra 
contenir :

a) Une liste des échantillons ou modèles importés, spécifiant la 
nature des articles ainsi que les marques particulières qui peu
vent servir à la constatation de leur identité ;

b) L’indication du montant du droit dont les échantillons ou 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.

Remboursement du droit de garantie. — Par échange de notes du 
31 décembre 1932, le Gouvernement français s’est engagé à étendre 
la faveur du remboursement du droit de garantie dont bénéficient les 
articles de bijouterie, aux collections de montres suisses en métaux 
précieux importées et réexportées par des voyageurs de commerce.

G abon (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.

G am bie.
Nos da Tarif du 13 juin 1932.

tarif douanier Droits :
25. Horloges et montres, ainsi que leurs parties . ad val. 12 '/i %
46. Bijouterie............................................................. » 12 ‘/a %
59. Instruments de musique.................................. » 12'/-'%>
68. Argenterie et articles en plaqué...................... » 12'/a0/0
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G éorgie.

Toutes les marchandises importées en Géorgie acquittent les 
mêmes droits que ceux appliqués dans la Russie des Soviets.

G ibraltar

Pas de droits d’entrée ni taxes sur l'horlogerie, la bijouterie, les 
pierres précieuses, les phonographes et les produits des industries 
similaires.

R égim 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.

G ilbert et Ellice (lies)
(Protectorat britannique) 

Tarif douanier

Horlogerie de tous genres......................ad valorem 12 '/s %
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).

G rande-Bretagne

D roits d’entrée.

Depuis le 1er juillet 1925, les droits Mac Kenna, supprimés le 
1" 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 val. 33 '.’s °/<>
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Horloges réveils (excepté les horloges électriques) d’une
valeur inférieure à 30 sh. pièce........................... ad val. 20%

Horloges (excepté celles mentionnées ci-dessus), d’une
valeur inférieure à 30 sh. pièce ... . » 25 %

Mouvements complets pour horloges d'une valeur infé
rieure à 15 sh. pièce............................................ » 25 %

Bijouterie, orfèvrerie et ouvrages en or, argent ou
platine.......................... ................................. » 10%

Pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que perles,
non serties............................................................ exemptes

Objets de parure, vrais ou faux, montés ou non, ex
cepté ceux en platine ou en or........................... ad val. 25 %

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 '/à % 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 
les droits sont calculés respectivement sur la valeur de la montre et 
sur le bracelet ou le bijou.

Perception des droits ad valorem .

Les envois de marchandises soumises âux 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.
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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.

M arques d’origine sur les boîtes de m ontres
D’après un ordre en Conseil rendu le 16 mars 1933, les articles 

suivants importés en Grande-Bretagne et destinés à la consommation 
dans ce pays, sont soumis au « Merchandise Marks Act 1926 »:

a) Orfèvrerie en or ou en argent, ou en métaux non ferreux 
recouverts d’or, d’argent, de platine ou de chrome, en étain, en métal 
anglais ou en nickel ;

b) BOITES DE MONTRES et d’horloges fabriquées entièrement 
ou partiellement en or, platine ou argent, ou en métaux non ferreux 
recouverts d’or, de platine, d’argent, de chrome ou de nickel, ou en 
étain, métal anglais ou nickel.

L’indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque 
objet ou être imprimée sur une étiquette solidement attachée à l’objet.

La marque d’origine n’est pas exigée sur la boîte, lorsque la 
montre est importée à l’état complet et que son cadran est déjà muni 
d’une marque d’origine, à condition toutefois que la boîte soit bien 
originaire du pays indiqué sur le cadran.

Les marchandises offertes dans le commerce de gros n'auront pas 
besoin de porter la marque d'origine, à condition que la personne qui 
les offre soit effectivement un grossiste. L’ordre en Conseil ne prévoit 
pas que les articles devront déjà être marqués lors de leur importa
tion en Grande-Bretagne.

Cette décision entre en vigueur le 16 septembre 1933.

V oyageurs de com m erce. — R égim 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 « Iépine » ; 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.
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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.

G rèce.
Tarif douanier m is en vigueur le 1" janvier 1926.

Droits
No. du tarif. drachmes métalliques

Tarif minimum

126. a) Objets en argent ou en alliage d’argent n. d. . . kg. 40.— 
b) Dorés ou émaillés ou avec ornementation en or. » 50.—

129. Objets en or, en platine ou alliages, ou plaqués
d’or ou de platine............................................ kg. 400.—

130. Bijoux simples ou avec pierres précieuses, en
or ou en platine, aussi avec pierres fausses, n. d. Régime du No. 129

avec surtaxe de 30°/o

137. d) 2. Boîtes à musique à mouvement d’horlogerie ad. val. 20°/o
e) 3. Disques et cylindres pour phonographes, etc. 100 kg. 800.—

138. Horlogerie :
a) de poche et montres-bracelets.

1. En or ou platine............................................ pièce 4.—
2. En argent ou argenté ou doré ou en nacre » 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 communs ar

gentés ou dorés............................ » 600.—
3. Avec encadrement en métaux précieux. . » 1000.—

138. d) Horloges d’édifices publics, exemptes.
e) Boîtes de montres.

1. En or ou platine ... .... pièce 3 —
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. 20 °/o
2. Cadrans, verres de montres......................100 kg. 200.—
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Conversion de la drachme métallique en drachmes papier: Pour 
l’horlogerie (No. 138 à /) 1 dr. métallique = 25 dr. papier. Pour les 
autres produits ci-dessus, 1 dr. métallique = 20 dr. papier.

Surtaxes douanières: Tous les articles ci-dessus sont soumis pro
visoirement à une surtaxe de 30% à l’exception des bijoux du No. 130 
qui acquittent une surtaxe de 20  %•

*
* *

D roits d’octroi

Le droit, d’octroi a été porté, depuis le 1er janvier 1930, à 45,50 %. 
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. — 11 est perçu au Pirée, en plus des droits ordi
naires et des surtaxes, sur toutes les marchandises importées, une 
taxe de 10,5 u/o du montant des droits de douane et d’octroi.

Taxes en faveur d'institutions de bienfaisance. — Une taxe de 
4% 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 20 , ce qui signifie qu’en cas de paie
ment des droits en papier-monnaie, il y a lieu de paver 20 drachmes 
en papier-monnaie pour un drachme métallique.

Taxes de statistique

11 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.

C ertificats 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.

(V ille 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.
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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.

R égim 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.

G renade (Colonie anglaise)

No. du tarif
I. Tarif douanier

Tarif préférentiel Tarif 
britannique général

29. Pendules, horloges et leurs parties, ad valor. 15°/o 
58. Bijouterie, y compris les articles

en or et en argent............ » 20 »
71. Instruments de musique...................... . 15 »
81. Articles en plaqué................ » 20 »

101. Montres et leurs parties .... » 15 »

22 '/a °/0

30 %
22 Va o/o
30 o/o 
22 ‘/a 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.
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G uadeloupe (Colonie française)
I. D roits 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 % est perçue au profit du budget local, 
sur la valeur des marchandises importées pour la consommation.

II. D roits d’octroi de m er pr et.
Bijouterie et orfèvrerie d’or, de platine ou d’argent (pierres

comprises)......................................................................... exemptes
Ouvrages dorés ou argentés........................... ad valorem 10<yo
Bijouterie fausse.................................................. » 10»
Montres en or....................................................... la pièce 8.—

» en argent.............................................. » 2.50
» en matière non précieuses.................. » 1.50

Boîtes de montres.............................................. » Un quart du droit
des montres

Pendules, horloges et réveils........................... ad valorem 10 %>
Boîtes à musique .  ..................................... » 10 »
Fournitures d’horlogerie..................................... » 10 »

N.-B. — Les objets importés par la poste sont exempts des droits 
de quai et de statistique.

G uatém ala (République de).
Tarif douanier entré en vigueur le 13 décem bre 1930

No. du tarif 

496-1-07-06.

496-2-01-01.

496-2-01-02.

496-2-01-03.

496-2-01-04.

496-2-01-05.

496-2-01-06.

496-2-01-07.

496-3-01-01.

Droits du tarif 
en Quetzales 11

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%

Montres de poche, bracelets et autres, en cuivre, 
nickelés ou non, acier ou nickel, ad valorem . 15 %

Montres de poche, bracelets et autres, d’alliage 
blanc (métal blanc) non dénommées, ad valorem 15 % 

Montres de poche, bracelets et autres, en métal 
argenté ou doré, ad valorem........................... 15%

Montres de poche, bracelets oû autres, en argent, 
avec ou sans partie de métal doré, ad valorem 15 % 

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%

Montres de poche, bracelets et autres, en argent, 
avec parties en or ou platine, ad valorem . . 15 °/o

Boîtes de montres, en métaux, non dénommées 1.50 1

1) 1 Quetzal = 1 dollar américain.
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No du tarif Droits du tarif 
en Quetzales

496-3-01-02. Boites 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 °/o

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
*

* *

Surtaxe douanière 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.

Im pôt de « reconstruction des douanes » :
Par décret du 9 mai 1932, il est établi un impôt dénommé « Re

construction des douanes », perçu au moment du dédouanement, sur 
tous les envois importés, à raison de 5 (cinq) centavos de quetzal (1 
quetzal = 1 dollar américain) pour chaque colis ou paquet.

Form alités 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.

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 ».
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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 4°/o du montant net de la facture.

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 % 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.

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%
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G uinée Espagnole.
(Territoires espagnols du Golfe de Guinée).

Tarif d’importation :
No. du tarif. Pesetas

14. Bijouterie................................................................. kg. brut 1.—
15. Articles en or et en platine,...................... hectogr. » 10.—
16. » 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%

G uinée portugaise.

Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes et produis des industries similaires.

G uyane A nglaise.

D roits d’entrée
No: du tarif Droits

10. Bijouterie.......................................................ad valorem 40%
16. Marchandises non spécialement dénommées,

dont l'horlogerie........................................... » 33 ‘/s °/o •

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).

G uyane 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.

G uyane H ollandaise (Surinam).

Nos. du tarif. D roits d’entrée

24. Bijoux, perles, pierres précieuses.................. ad valorem 42%
Horlogerie....................................................... » 28 °/0

30. Gramophones et instruments similaires . . » 42%

Surtaxe

Depuis le 4 août 1932, les droits ci-dessus sont majorés de 25u/°-
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H aïti.

Tarif douanier du 10 aoûl 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 

tarif

501 Diamants et autres pierres précieuses,
bruts et non montés...........................

502 Pierres précieuses et mi-précieuses, dou
blets, non montés ; perles ; imitations 
de pierres et perles...........................

1004 Bijoux et orfèvrerie en or ou platine, ser
tis de perles, diamants, rubis, saphirs, 
émeraudes, opales, etc . . hectogr.

1005 Les mêmes, sertis d’autres pierres, imi
tations de pierres et de perles, émail
lés ........................................... hectogr.

1006 Les mêmes, non dénommés ci-dessus,
hectogr.

1011 Les mêmes en argent, sertis de perles,
diamants, rubis, saphirs, émeraudes, 
grenats ou opales .... hectogr.

1012 Les mêmes en argent, sertis d’autres
pierres ou d’imitations, aussi émaillées,

hectogr.
1013 Les mêmes en argent, non dénommés,

hectogr.
1101 Bijoux dorés ou argentés. . kg. N.
1201 Montres ou boîtiers de montres en or ou

platine. ......................................
1202 Idem en plaqué or.................................
1203 Idem en argent ...........................
1204 Idem en acier, cuivre, nickel et autres

métaux non précieux...........................
1205 Montres et boîtiers de montres de toute

sorte/ mouvements de montres et de 
pendules et parties des dites, non dé
nommées .................................................

1206 Réveils, nickelés ou non. . ...
1207 Horloges pour tours, complètes ou méca

nismes et parties pour les mêmes, mon
tées ou non ............................................

1208 Pendules murales, pour cheminées, de
tables, etc.................................................

1209 Chronomètres autres que de poche .

par pièce 
Gourdes

OU ad valorem

10°/o

15 7»

60.— OU 30 7«

50.— ou 30 7»

40.— ou 20 7.

10- ou 30 7o

8.— ou 30 7»

4.— 
25 —

ou
ou

20 7»

30 7»

30.—
15.—
10.—

30 7o
25 »
25 »

1.50 20 »

2.—
20 >»
20 »

10 »

5.— 20 »
25 —

Surtaxe douanière

Une surtaxe générale de 5% du montant total de toute quittance 
de douane est perçue depuis 1933.
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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 
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.

D élai 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).

V oyageurs 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.

5
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H eligoland (Ile).
(Dépendance de l’Allemagne).

Pas de droits sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres précieuses, 
les phonographes et autres articles similaires.

H ollande.
(Voir sous PAYS-BAS)

H onduras (République de).

Nos du tarif. Tarif douanier
Montres de poche :

2228. avec boîte en or, ou platine......................ad valorem 25 0 0
2229. avec boîtes en argent, même plaquées d’or . » 25 °/0
2230. autres, même dorées ou argentées.... » 25 °/o
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°/o en or (monnaie des Etats-Unis) et
50°/» en argent (pesos du pays). En outre, il est perçu une surtaxe 
de 5°/o, 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 rembarquement, 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 °/o 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 
douanier

H onduras Britannique.

28. Pendules, horloges et leurs parties. ... ad valorem 20%
56. Bijouterie........................................................... » » 30 %
98. Montres et leurs parties..................................... » » ' 20 %
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.

H ong-K ong (Territoire de)

Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les gramophones et articles similaires.

H ongrie.

Loi douanière du 29 juillet 1924.

(Entrée en vigueur le 1er janvier 1925).

Nos. du tarif : Droits en Couronnes or
918. Gramophones et instruments de musique

similaires, leurs disques et pièces détachées parlOOkil. 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. Boîtes de montres et carrures de boites de
montres :

a) en platine. . 1......................................... par pièce 12.—
b) en or....................................................... » 10.—
c) en argent.................................................. » 2.—
d) autres....................................................... » 1.—

926. Montres :
a) avec boîtes 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 boîtes 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. — D édouanem ent des m ontres-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

» » or, »
» » argent, »
» » cuir, »
» » soie, »

100 kg. . 20.000
100 » . . 15.000
100 » . . 4.000
100 » . . 600
100 » . . 2.600

Dédouanement 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 8761 
soit, par 100 kg., 75 couronnes or.

927. Pièces d’horloges et pendules à poser et à
suspendre.................................................. par 100 kil. 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.

Taxe sur le chiffre d’affaires
En plus des droits de douane, il est perçu sur toutes les mar

chandises importées, une taxe sur le chiffre d’affaires de 3 °/o du prix 
d’achat augmenté des frais de transport, assurance, etc.

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.

V oyageurs 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 italiennes de la M er Egée
Tarif d’importation

No. du tarif Droits en lires or

246. Montres de poche, de bracelet ou autres, en or :
a) d’une valeur supérieure à 300 lires . pièce 12.—
b) d’une valeur de 150 à 300 lires .... » 6.—
c) autres................................................................ » 3.—

247. Les mêmes, en argent :
a) d’une valeur supérieure à 60 lires ... » 2.—
b) autres................................................................ » 0.80

248. Les mêmes, en métal commun..................................... » 0.50
249. Réveils, en métal commun, sans sonnerie d’heures » 0.50
250. Régulateurs, en bois..................................................... » 2.25
251. Horloges de table, autres qu’en métal précieux . » 1.—

N.-B. — Les boîtes de montres et les cages d’hor
loges sont soumises aux droits des montres et 

horloges selon l’espèce.
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No. du tarif Droits en lires or

252. Pierres précieuses :
a) Brillants, diamants, opales, rubis, saphirs . gr. net 6.—
b) Topazes, turquoises et autres pierres pré

cieuses ....................................................... « 0.40
253. Perles fines non montées...................................... » 0.60
254. Bijoux et ouvrages en or, platine ou argent, avec

perles ou pierres précieuses ou fines . . .kg. net 40.—
255. Ouvrages en argent, même dorés............................. » 9.—
256. Ouvrages en or ou platine........................................ » 40.—

Iles turques et caïques

(Antilles anglaises, sous la dépendance du Gouverneur de Jamaïque).

D roits d’entrée:

Pendules et montres........................... exemptes
Instruments de musique.................. »
Bijouterie, orfèvrerie, pierres précieuses, ad valorem 10°,/o

Indes Brîtaniques.
(excepté Adem et Perim)

Tarif en vigueur depuis le 1er m ars 1931
Nos du tarif.

79. Articles plaqués or ou argent.......................... ad valorem 50°/o
80. Montres, pendules, horloges et leurs parties. » » 50°/'o
86. Instruments de musique...................................... » » 50°/o

107. Ouvrages en or....................................................... » » 50"/o
108. Ouvrages en argent............................................ » » 50°/o
141. Bijouterie et joaillerie............................................» » 50°/°

Note. — La fausse bijouterie entièrement ou partiellement en 
métal commun plaqué d’or ou d’argent et dans laquelle la proportion 
de métal précieux est inférieure à 1 1 » °/°, sera passible d’un droit de 
25 °/o ad valorem.

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 »/o 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 
lès 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
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y étant perçu sur la valeur (50 %) 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 m erciales

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.

R égim e 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.

Inde (Etablissements français)
(Chandernagor, Karikal, 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, perlés et pierres précieuses, montées

ou non...................................................... exempts.
66. M ontres et parties de montres......................ad valorem 12%
92. Instruments de musique................................. » 12 %
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Surtaxe douanière. — Dès le 15 janvier 1932 et jusqu’à fin dé
cembre 1933, les droits d’importation sont augmentés de 50 %•

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 °/0; horlogerie 25 %•

Depuis le 1er mai 1925, il est perçu, outre les droits de douane: 
un droit de statistique de '/* % ad valorem, sur toutes les marchan
dises importées dans les Indes néerlandaises.

Ports francs: Riouw, Makassar, Amboina, Banda, Ternate, Sabang, 
Poulou, Raya,. Edi, Segii, Telok, Semawé, Melaboch, Tenom, Panga, 
Bengkalis, Tabean, Tembœkœs, Sangsit, Loloau, Gorontalo Cœpang- 
Timor, Banjœwangi.

R égim 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 Vite 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.

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.
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Nos. du tarif. Tarif minimum
495 A et B. Orfèvrerie, bijouterie, en or, platine, ar

gent ou vermeil................................. ad val. 7 %
Ex. 496. Ouvrages dorés ou argentés par divers 

procédés : Plaqué et orfèvrerie argen
tée, objets similaires........................... ad val. 10%
Bijouterie fausse, en métaux non-pré
cieux ....................................................... » 20 °/o

500 B 
500 bis 
500 ter A 
500 ter B 
502.

504.

504 bis

504 ter

509 à 5095/s 
497 à 4995/s

Montres finies, sans complication de sys
tème : Francs

avec boîte en or............................................ pièce 15.—
avec boîte en argent...................................... » 7.50
avec boîte en plaqué or................................. » 6.—
avec boîte en autre matière.......................... » 5.—
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. 16.—
Pesant 250 gr. ou moins l'unité . pièce 7.—

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 . kg. 16.—
Pesant 250 grammes ou moins. . . pièce 7.—

J Fournitures d’horlogerie........................... ad val. 20°/»

Irak (Mésopotamie)

D roits en vigueur dès le 1er m al 1933
Nos.
382. Montres de poche, montres-bracelets et autres, 

ainsi que leurs parties détachées (y compris 
les boîtes et mouvements) ; horlogerie autre 
avec mouvements de montres : 

a) Montres :
1. avec boîtes or, platine ou argent ... ad val. 33%
2. autres............................................................ » 25 %

5) Boîtes de montres :
1. en or, platine ou argent........................... » 33%
2. autres............................................................ » 25 %

c) Autres parties détachées............................... » 25 %
383. Pendules, horloges, aussi électriques, et réveils :

a) en or, platine ou argent................................ » 33 %
6) autres.................................................................. » 25 %

384. Mouvements d’horlogerie autres que pour mon
tres, et leurs parties détachées :

a) pour télégraphes et téléphones......................exempts
5) autres................................. ...................... ad val. 25%

Bijouterie, ouvrages d’or et d’argent, pierres précieuses » 33°/«
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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 ‘/s °/o-

Bijouterie et pierres précieuses, exemptes.

D éclarations 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 les 
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 disculpés de l’indication du pays 
d’origine.

V oyageurs 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 u/« ad val.

Montres autres, ainsi que 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. »

V oyageurs 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 ercé  
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.
883. Bijouterie d’or ou de platine :

1. avec pierres fines ou perles
2. avec d’autres pierres précieuses
3. autres :

a) chaînes, bracelets, etc. . 
b| autres.................................

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) Montres avec boîtes: par pièce
1. d’or ou de platine, simples ou

décorées, même avec pierreries 1.50 0,4 2.10
2. d’argent......................................
3. d’autres métaux, même dorées, 

argentées ou plaqué d’or ou

— .75 0,4 1.05

d’argent...................................... — .50

b) Horlogerie autre, y compris la cage,
Montres-automobiles, pesant : par quintal

0,4 0.70

1. plus de 500 grammes. - 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.

Dr“ >- Coefficient so”‘"E
ü“ “ de majoration 

par kg.
360 — —
300 — —

150 - —
150 — —
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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.

a) d’or ou de platine...........................
b) d’argent............................................
c) d’autres métaux, même dorées ou

ou argentées, ou plaquées d’or ou 
d’argent............................................

Ad. 502.
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.
a) pour édifices................................. 80.
b) pour montres .... par pièce
c) autres............................»

504. Fournitures d’horlogerie, excepté les par quintal
ressorts.................................................  400.

874. Gramophones..................................... 90.—
ex. b. parties détachées :
1. Mouvements, y compris les plateaux

bras, diaphragmes et pointes pour 
diaphragmes.......................................45.—

2. autres............................................ 100.—

Droits fonda- Coefficient SOMME

de majoration paver

L— 0,5 1.50
0.60 0,5 0.90

0.60 0,5 0.90

par quintal
80.— 0,5 120. —

0.50 1— 1.—
2.— 0,8 3.60

; par quintal
400.— 0,3 520.—

90.— — 90.—

45.— 45.—
100.— 0,5 150.—
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R em 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 2V2 %• 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.

Pour les ouvrages en argent (excepté les montres argent), la taxe 
est de 8%. — (Décret du 1er février 1933.)

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. 0.20.
Au-dessus de L. 100.— , la taxe est de L. 0.65 par 1000 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.

C ertificats 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
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directement aux destinataires en Italie ; elle est étendue également 
aux colis messagerie.

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.

*
* *

D édouanem ent des colis postaux à l’entrée en Italie

A teneur de l’art. 16 de la loi italienne sur les douanes, les ré
clamations reladves 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 faito d’offic'o ».

(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 S'mme minime — deux lires à peu près — le 
colis est dédouané et acheminé sur sa destination.

En cas d; taxation plus élovée, 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 <11 destino»).

R égim e applicable aux voyageurs de com m erce suisses en  
m étaux précieux (m ontres, 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 commerce vendant des métaux 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.

Jam aïque (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 °/0 
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.

V oyageurs 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’ile 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°/o 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 °/0 
2° avec boîtes en argent ou dorées : Yen

a. avec un diamètre n’excédant pas 40 mm. : par pièce')
avec échappement à cylindre........................... 1.62
avec échappement autre...................................... 2.37

b. avec un diamètre de plus de 40 mm. :
avec échappement à cylindre........................... 1.75
avec échappement autre...................................... 3.50

3° avec boîtes en autres matières :
avec échappement à cylindre........................... 1.41
avec échappement autre...................................... 3.17

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 pièce1)

40 mm. au maximum...................................... — .74
plus de 40 mm.................................................. — .87

c. en autres matières...................................... — 54
Mouvements de montres, y compris ceux avec ca

drans et aiguilles :
avec échappement à cylindre...................... — .87
avec échappement autre . ...................... 2.63

1) Y compris la majoration de 35 > décrétée le 15 juin 1932.
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les 100 pièces

Ressorts (springs)....................................................... — .81
Ressorts fins (Hair springs)...................................... — .47
Cadrans....................................................................... 5.40

Nos. du tarif. les 100 Kin ')
Verres de montres................................................. 79.10
Pierres de montres.................................ad valorem 20 °I0
Autres parties de montres :

a) en or ou en platine......................................... » 50 %
b) autres :

2 ) platines...................................... les 100 pièces 19.50
b) balanciers................................. » 18.—
c) ancres...................................... » 14.10
d) ponts...................................... » 10.50
è) barillets...................................... » 8.—
/) autres (excepté les pierres). . ad valorem 30 %

531. Chronomètres et leurs parties détachées, ceux de
poche exceptés qui rentrent dans le No. 526 . » 20 °/0

546. Pédomètres, tachomètres, etc...................................... » 20 °/0
359 i4Qj j Bijouterie, y compris les chaines de montres et autres » 100 °/0

555/56. Phonographes, gramophones et autres machines 
parlantes et parties et accessoires de ces ap
pareils ...........................................................  » 100 °/0

557. Boîtes à musique et parties...................................» 40 ‘/0
11 est recommandé de joindre un double de la facture commer

ciale à chaque envoi expédié dans un but commercial.

R égim 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 (Ile 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.

K elantan
Tarif douanier de 1927:

Nos. du tarif
13. Bijouterie.......................................................
24. Pendules ét montres.................................
25. Instruments de musique, y compris les gramo

phones .................................................

Droits
ad valorem 10°/° 

» 10 »

15

’) 100 K in = 60 kg.
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K enya

Tarif des douanes

Bijouterie, vraie ou fausse.................. ad valorem 20 %>
Pierres précieuses et perles ; imitations » 20 »

Pendules, horloges et montres :
a) Horloges de tours :

1. pour églises et édifices publics
2. autres......................................

b) autres horloges, pendules et montres

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 6.—
b) pour horlogerie autre, non spécialement dénom

mée. . . . ...................... la pièce 12.—
c) les mêmes que sous lettre b, système américain

la pièce 1.20
d) pour horloges dites de la Forêt Noire, la pièce 1 20 

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 » 1 20
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 50— 
bb) pesant par pièce, 20 gr. et moins. la pièce 25.—

Libres
ad valorem 10 °/o

» 20 7»
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Droits en Lat.
(Tarif minimum)

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 7.50
c) à boîtes en métaux non dénommés cidessus, la pièce 3.—

3. Horloges de tour, grosses horloges de contrôle ne
pesant pas moins de 50 kg.. . . pièce 20.— 

4a. Pièces d’horlogerie non assemblées, telles que
rouages, axes, etc............................... kg. 5.—

b) Parties non spécialement dénommées, assemblées, 
ainsi que parties non assemblées impor
tées avec elles dans le même contenant, kg. 10.—

C ertificats 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.

V oyageurs 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.

Taxe pour voyageurs de commerce. — Le Reichstag a adopté le 
2 décembre 1932, une loi, entrée en vigueur le 13 du même mois, 
fixant une taxe pour voyageurs de commerce, perçue comme suit :

Pour la représentation d’une seule maison, Lats 150 par mois, ou 
Lats 600.— par an.

Pour chaque représentation en plus, supplément de Lats 30.— 
par mois, ou Lats 150.— par an.

La taxe doit être acquittée avant le dédouanement des échantil
lons.

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 '/s o/0

Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque)
(Voir sous <■ Tripolitaine »)
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Lithuanie-

Nos. du tarif.
Tarif douanier

Droits en Litas*)
§ 148. 2. Ouvrages en or, avec ou sans pierres

précieuses, (y compris les boîtes de montres le kilo 1000.— 
3. Ouvrages en argent, avec ou sans pierres

précieuses, (y compris les boîtes de montres) » 200.—
8. Ouvrages en platine (y compris les boîtes

.de montres)...................................... le kilo 1000.—
§ 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 et montres-bra
celets .......................................................

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.......................................................

pièce 2—
kg. 3.—

par pièce 5.—

» 1.—

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. . .

c) à boîte en métal doré ou argenté,
nacre, etc......................................................

d) à boîte en métal commun.......................
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 ............................................

20.—

10.—

6 .—

2 .—

100.—

par kilo 7.—

.. 15.—

Remarque. — 1. Les cages et boîtes impor
tées séparément de leur mécanisme acquit
tent le droit applicable à la matière dont 
elles sont fabriquées.

*) 1 Litas = 1 franc or.
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Nos. du tarif. Droits en Litas
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....................................................... » 6.—

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

11 n’existe pas de prescriptions spéciales en Lithuanie, pour les 
voyageurs de commerce. Les voyageurs de commerce habitant à l’é
tranger, sont soumis en Lithuanie à une taxe s’élevant à Litas 50.— 
par mois, payable à l’entrée, au bureau de douane.

Les représentants de maisons de commerce, de pays qui ne sont 
pas au bénéfice du traitement appliqué aux nationaux, doivent en 
outre acquitter un impôt annuel s’élevant :

a) à 1050.— Litas, si le représentant étend son activité à toute la 
Lithuanie.

b) à 975.— Litas, s’il voyage la Lithuanie à l’exception de la ville 
de Kaunas.

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 l’entrée.

Livonie.

Cette province faisant partie de la Lettonie est en conséquence 
soumise au régime douanier letton.

Loanda, Benguela et M ossam edes

(Colonies portugaises)

Voir sous ANGOLA.
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Luxem bourg.

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 m ation:
(Cette taxe est perçue en sus des droits de douane)

Montres en or........................... la pièce fr. 22.50
» en plaqué or ... . » » 11.—
» en argent................... » » 550
» en métaux non précieux » » 2.75

M alte (Ile de).

Tarif général applicable aux produits suisses.

Montres, pendules et horloges, 
en métal commun.

Art. en or, argent, plaqué 
Bijouterie et pierres précieuses . 
Gramophones et autres instru

ments à musique similaires .

ad valorem 15 °/o
20%
20%

15 %

Factures douanières

Les factures accompagnant les marchandises importées à Malte 
devront porter une déclaration, signée par le fabricant ou le fournis
seur de ces marchandises ou par une personne dûment autorisée par 
lui à signer à sa place, indiquant que la facture, d’un montant de .. 
(valeur) est correcte en tous points et contient un état complet et 
exact des marchandises et de leurs poids, qui devront comprendre les 
frais de transport et d’assurance, payés ou à payer pour lesdites mar
chandises ; la déclaration devra également mentionner la quantité des 
marchandises et spécifier qu’aucune autre facture différente pour ces 
marchandises n’a été ou ne sera fournie à personne.

Si le coût du transport et de l’assurance n’a pas été payé ou 
n’est pas connu du fabricant ou fournisseur, la déclaration ci-dessus 
devra comporter une annexe à cet effet.

R égim 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 les vendre et de les livrer sur place.
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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.

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 V* 7» 

M ontres, pendules, horloges, boîtes à musique » 12 V» 7»
La valeur sur laquelle se basent les droits est le prix en gros 

des marchandises au port de débarquement.
D roits 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.

II. 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 '/a °/o de la valeur. Toutes les 
autres marchandises, y compris les montres, pendules, horloges, boîtes 
à musique, 12 l/a °/o de la valeur.

Ces droits ne sont cependant pas prélevés dans les ports francs 
de Ceuta, Melilla, Alhucenas, Penon de Velez et les Iles Chafarinas.

Factures et certificats. — Le Maroc n’exige pas de certificats d’o
rigine et la production de factures est absolument facultative.

V oyageurs 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



152

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.

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....................................................... » >20 —

Montres :
à boîte d’or................................................. la pièce » 6 —

» d’argent...................................... » » 2 —
à boîte d’autre métal................................. la pièce » 1 —

Boites 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 o/0 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. 25°/» 
96. Bijouterie de toute sorte, y compris les imitations » 30 °/o

111. Instruments de musique et leur accessoires. . » 25°/o
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).
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M exique.
Tarif douanier entré en vigueur le 1er janvier 1930

Nos. du tarif. Droits en dollars 
mexicains

91.00.
3.40.20.

3.40.21.

3.40.22.
3.40.23.

3.40.24.
3.40.30.

3.41.20.

3.41.21.

3.41.22. 
3.41.30.

3.56.01.

9.40.00.

9.40.00.

9.40.11.
9.40.12.

9.40.20.

9.40.21.
9.40.22.

9.40.23.
9.40.24.

9.40.25.

Phonographes de tout genre ......................Kg. légal 1.20
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 

Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées ............................................................ » 1.—

Les mêmes, sans pierres, ni perles .... » 0.40
Bijoux et ouvrages de tout genre, en métal 

commun plaqué d’or, avec perles ou pierres
précieuses............................................ » 1.—

Les mêmes, sans perles, ni pierres précieuses » — .15
Objets en métal autre, non dénommés ailleurs, 

avec incrustations ou adjonctions, en or ou
platine................................................................Gr. légal — .03

Bijouterie et ouvrages en argent, de tout genre, 
avec perles, diamants, émeraudes, rubis ou
saphirs............................................................... Gr. net 0.40

Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées ............................................................ » —.20

Les mêmes sans perles, ni pierres précieuses . » — .07
Objets de n’importe quelle matière, non spécia

lement dénommés, avec incrustations ou
parties en argent................................................Gr. légal— .02

Bijouterie en métaux communs ou composés 
de ceux-ci, non spécialement dénommés, do
rés ou argentés................................................. Kg. légal 15.—

Montres de poches et montres-bracelets avec 
perles ou pierres précieuses. .... Surtaxe de 8 pe-

sos par pièce
Montres de poche, à répétition, avec boîtes en

or ou platine..........................................pièce 35.—
Les mêmes avec boîte en plaqué or. » 30.—
Les mêmes, avec boîte en métaux autres que 

ci-dessus, même avec parties ou appliques de 
ces métaux . . . ...... » 20.—

Montres de poche, sans répétitions, avec boite
or ou platine................................................. » 12.—

Montres-bracelets, idem .... . . » 7.50
Montres de poche, sans répétition, avec boîte

en plaqué or................................................. » 6.50
Montres-bracelets, idem................................. » 3.50
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

Montres de poche et montres-bracelets sans 
répétition, avec boîtes en argent ou en mé
tal doré ou argenté...................................... » 2.50
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Droits en dollars 
mexicainsNos. du tarif'

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
cieuses 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.—
9.41.05. Boîtes autres qu’en or ou platine, avec parties

ou appliques en or, pour montres de poche 
ou montres-bracelets............................ pièce 2.—

9.41.06. Boîtes en argent ou en métal commun doré ou
argenté, pour montres de poche ou montres- 

bracelets ................................................................ » — .90
9.41.07. Boites en métaux communs, ni dorés ni argentés

pour montres de poche ou bracelets ... » —.05
9.41.08. Boîtes non spécialement dénommées pour mon

tres de poche ou bracelets................. » —.65
9.41.10. Mouvements de montres de poche ou bracelets

à répétition, complets ou en parties montés » 17.—
9.41.11. Les mêmes, sans répétition, complets ou en

parties montés................................................. •> 1.25
9.41.20. Parties détachées pour boîtes de montres . 50 pour cent du droit

de la boite, pour 
chaque partie

9.41.21. Pièces détachées de tous genres, pour mouve-
ments de montres de poche ou bracelets . kg. 1.25

9.41.22. 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 10 °/° du montant des droits, (indépendamment de la sur
taxe de 3 %•)

Form alités d’expéditions

Depuis le 1er juillet 1932, tout expéditeur de marchandises à des
tination du Mexique, — à l'exception de celles expédiées par colis pos
taux pour lesquels il n'est prescrit aucune formalité spéciale, — doit 
produire une facture commerciale en six (6) exemplaires, visée par un 
Consulat mexicain du lieu d’expédition.

Les Consulats perçoivent une taxe de 5 % de la valeur des mar
chandises facturées, comme acompte sur l’impôt général d’importation, 
montant que les douanes mexicaines déduisent du total de l’impôt géné
ral, lors du dédouanement.

Des 6 exemplaires de la facture, quatre dont l’original, sont 
retournés à l’expéditeur pour être envoyés au destinataire.
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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.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce se rendant au Mexique n’ont besoin 
d’aucune pièce d’identité. Ils 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.

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’a l’entrée en France.
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M ontserrat (Iles du Vent)
Tarif douanier

Nos.
26. Horloges et leurs parties 
52. Bijouterie .... 
94. Montres et leurs parties

ad val. 15°/"

Pour chaque envoi à destination de Montserrat, il y a lieu de 
produire une facture en triplicata du modèle prescrit pour certaines 
Colonies anglaises (formule abrégée).

M ozam bique
(Colonie portugaise)

Tarif douanier DroitsNo. du tarif

54. Ouvrages en métaux précieux .... ad valorem 45 °/o
194. Gramophones, phonographes et leurs parties »

210. Horloges et montres, avec ou sans cage et 
boîte, réveils ; pièces détachées d’horlo
gerie ....................................................... ))

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.

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... ».

11 semble toutefois, que dans la pratique, cette déclaration n’est 
pas toujours exigée par la douane.

N icaragua (République de).

Tarif douanier

(Le port de San-Juan del Norte (Greytown) a été déclaré port-franc)

Nos. du tarif. kg. poids brut
389. Bijouterie simple, en or ou en platine, avec ou sans Cordobas')

pierres fausses 18 —
390. Bijouterie en or ou en platine, avec brillants ou au

tres pierre précieuses ............................................ 100 —

') Le cordoba équivaut à 80 dollarcents = fr.4.15.
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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 —
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

Nos. du tarif kg. poids brut

Surtaxes douanières

En outre, il est perçu différentes surtaxes douanières dont le 
total s’élève actuellement à 37 */« °/o des droits de douane.

N otes :

Les bijoux et les articles de toute sorte, contenus dans les étuis 
et tarifiés au poids, ne pourront pas être dédouanés à part, à moins 
que la facture consulaire ne désigne séparément les bijoux et les étuis 
avec indication du prix et de l’espèce de chaque objet.

Les droits d’entrée doivent être payés en dollars or des Etats- 
Unis. Toutefois, pour les envois importés par les ports de Corinto, 
San Juan del Sur, El Castillo et San Juan del Norte, les payements 
en cordobas papier au cours de 650 (100 dollars or = 650 cordobas 
papier) sont autorisés.

*
* *

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) exemplaires et 
une facture commerciale en triplicata, pièces qui toutes doivent être 
visées par le Consulat.

Droits consulaires. — La taxe consulaire est fixée uniformément 
à 3°/o du montant total de la facture, non compris les frais de trans
port, fret, l’assurance, etc.

V oyageurs 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
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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.

N igeria.

Tarif douanier
Nos. du tarif Droits

11. Horloges et montres...................................... pièce £■ st. 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.

N ord Bornéo britannique

Tarif des douanes

Bijouterie, montres, pendules, gramophones, phono-
' graphes........................................................... ad valorem 10 %>

N orvège.

Tarif des douanes du 8 juillet 1927

N os. du tarif. C ouronnes Ô re

469. Bijouterie en métaux communs, non dorée, ni
argentée...................................... ... kg. 5.—

470. Bijouterie dorée ou argentée, y compris les ar
ticles en doublé............................................ » 20.—

491. Ouvrages en or et platine, y compris les gau
frages ............................................................ ad val. 10%

mais pas inférieur à 300 couronnes par kg.
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Nos. du tarif Couronnes Ore
492. Ouvrages en argent ou argent doré : bijouterie 

avec filigrane ou émail véritable .... kg- 60.—
494. Ouvrages en argent ou argent doré: autres. » 20.—

857.

Horlogerie :
Montres de dames et montres de poche, y com

pris les chronomètres de poche :
En or ou platine :

Montres-bracelets................................................. pièce 2.—
858. Autres................................................................. 5.—
859. En argent ............................................................ » 2.—
860. En autre métal....................................................... » 1.—
861. Pendules............................................................ kg. 1.—

mais au plus 12 cour. par pièce
862. Horloges................................................................. kg- i —
863. Cages d’horloges, en bois................................. » 0.90

Cages d’horloges autres, y compris les boites de 
montres............................................Régime de l’horlogerie

864. Cadrans pour horloges...................................... kg- 0.70
865. Parties d’horlogerie, autres . . .... » I.—
866. Mouvements assemblés pour montres. pièce 2.—

Surtaxes douanières

En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe temporaire 
de 50 7» et une surtaxe extraordinaire de 20 % des droits.

V oyageurs 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 50 couronnes pour 15 jours et 
100 Couronnes (Fr. 140.— ) pour 30 jours. Amendes de 100 à 500 
Couronnes en cas de non-observation des dispositions spéciales (obli
gation de présenter la patente à l’autorité de police de toutes les 
localités où le voyageur à l’intention de faire des affaires). Les voya
geurs n’ont pas le droit de prélever des échantillons sur leur collec
tion, 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.

N ouvelles H ébrides

(Condominium)

Tarif douanier du 1er m ai 1927 :

Montres et horloges en tous genres, bijouterie, joail
lerie ....................................................................... ad valor. 6°/o

Machines parlantes et disques...................................... » 20 »
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N yassaland.
(Protectorat britannique).

Tarif douanier

Pendules, montres, bijouterie, orfèvrerie ... ad valorem 25% 
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°/» ad valorem.

Factures douanières
Chaque .envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises, formule 
abrégée.

O céanie (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% comme octroi de mer est perçu sur 
toutes les marchandises importées.

O uganda.
No. du tarif
143. Pendules, .horloges et montres:

a) Horloges de tours :
1. Pour églises et édifices publics
2. Autres........................... ....

b) Autres horloges, pendules et montres
174. Tous articles non dénommés ailleurs, dont la bi

jouterie, les ouvrages en or, en platine ou 
en argent; pierres précieuses et semi-précieu
ses ; bijouterie fausse, etc...............................

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, Dr°its 
orfèvrerie, argenterie ; Bracelets, imitations de ad valorem 
pierres et bijouterie fausse; Instruments de musique 15%

D ocum ents d’envoi

Pour chaque envoi, il y a lieu de produire une facture douanière 
(en triplicata) sur formules spéciales. (Consulter les Chambres de Com
merce).

Libres
ad val. 10 % 

>» 20 %

20%
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V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce visitant ia 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

ad valorem 13 *0/Bijouterie......................
Horlogerie (montres, etc.) ))

En outre, depuis le 18 janvier 1931, une surtaxe de 2% 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 
d’une copie de la déclaration d’exportation et 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°/» 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.

6
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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 postales du reste de la République seront ouverts par l’intéressé 
ou par son mandataire, en présence du chef de l’agence ou d’un de 
ses représentants désigné par lui en vue de vérifier le contenu du 
paquet.

Les dispositions de l’article précédent s’appliqueront aux colis 
recommandés et aux paquets de poste qui viennent par l’entremise 
des Sociétés « Express » et « Wells Fargo » ou de toute autre Société 
du même genre.

L’importateur est tenu de présenter, lors du dédouanement des 
envois postaux, non seulement la déclaration douanière habituelle, 
mais aussi la facture commerciale, ainsi qu’une copie de la déclaration 
d’exportation du fournisseur.

Envois à destination de la zone dite du « C anal ».
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.

V oyageurs 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.

Nos. du 
616 c)

617. b)

Paraguay.
D roits en vigueur dès le 1" septem bre 1925 :

tarif. Droits es Pesos or
Bijouterie et ouvrages en or, avec ou sans 
pierres précieuses, demi-précieuses, imi
tations, etc................................................... ad valorem 5 °/o
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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618. Montres de poche ou boites de montres, en 
acier, cuivre, nickel ou autre métaux com

Nos. du tarif Droits en Pesos or

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%

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%.

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).

V oyageurs 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 
Encarnacior., Humaita, Villa del Pilar et Concepcion.
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Pays-Bas.
(Hollande)

Nos. du tarif. Tarif douanier : Droits :
15. Bijouterie et articles de parure ... ad valorem 10% 
33. Compteurs de vitesse, pédomètres, tacliy-

mètres et similaires................................. » 10%
90. Gramophones, phonographes, etc. ... » 10 %

130. Montres, chronomètres, réveils, pendules de 
toute sorte, y compris les horloges élec
triques ....................................................... >« 10%

Du /er janvier 1933 au 31 décembre 1933, tous les droits ci-dessus 
sont augmentés de 30 %•

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°/0, 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.

*
* * Il

Il 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, Waikenswaar, Venlo (Station), Flessin- 
gue, Wick (Station), Winschoten, Winterwylk, Zevenaar, Zutphen, 
Zwolle.

2° Il 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. Il y a lieu cependant de 
remarquer que la valeur d'après la facture n’est pas toujours le 

prix-courant » d’après lequel, suivant la loi, 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.

R égim e applicable aux voyageurs de com m erce :

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. 11 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 doaz. Lp 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 0 o
871. Bijouterie fausse...................................................... » 60 °o

1580. Pièces détachées d’horlogerie........................... kg. brnt. Lp 0.5.00
1624. Phonographes et gramophones........................... le kg. 0.1 20

A . D roits 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 °/o si la valeur de 
la marchandise est indiquée C1F). Joaillerie fine—valeur port d’embar
quement plus 5% (règle 42 du tarif de 19281.

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.

6. Depuis le Dr mai 1933, nouveau droit additionnel de 10%. 
Celui-ci est perçu par les Consulats du Pérou en même temps que la 
taxe pour la légalisation des factures consulaires (voir ce chapitre.)
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B. D roits 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, y compris les colis postaux, 
d'une valeur excédant 5 dollars, nécessite la production d’une facture 
consulaire en 4 exemplaires, sur formulaires spéciaux légalisés par un 
consulat péruvien. (Consulat général, Genève). L’absence de ces do
cuments entraîne une amende de 25 % de la valeur des marchan
dises.

Le coût du visa consulaire est de 5 % de la valeur des mar
chandises ; celui des formulaires de fr. 0.50 par exemplaire, soit fr. 2- 
par jeu, montant qui est perçu lors de la légalisation des factures, 
avec la taxe consulaire.

En outre, depuis le 1er mai 1933, droit additionnel de 10 °/0 (voir 
aussi tarif douanier, droits additionnels, chiffre 6.)

Cependant, les colis postaux expédiés de localités dépourvues 
d'une représentation consulaire du Pérou sont exempts de la formalité 
de la facture consulaire. Dans ce cas les droits consulaires sont perçus 
à destination. Ces envois doivent être munis d’une facture commer
ciale et la déclaration en douane doit être aussi détaillée que pos
sible.

*
* *

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 % 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

II 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. »

V oyageurs de com m erce. — 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 légitim ation le concernant.
b) La révision douanière, qui exige fréquem m ent plusieurs jours, 

est basée sur la liste précitée.
3. Les échantillons ne sont m unis par la douane d’aucune m ar

que d’identité. Par contre, ceux sur lesquels on ne veut pas acquitter
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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 Cependant en pra
tique cette obligation n’est rendue effective que dans des cas excep
tionnels.

5. Le nombre des échantillons à importer n’est pas limité
6. Le délai normal de réexportation des échantillons est de 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.
Il 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. Les 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.

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°/» 

32 G. Bijouterie fausse . .... . . » 50 »
34F Bijouterie et orfèvrerie en métaux précieux. » 25 »
35. Montres et boîtes 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 »
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Nos. du tarif Droits
b) en d’autres métaux...................................... ad valor. 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 A. 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 en douane et le troisième 
pour la douane.)

Il arrive que le visa d’une Chambre de commerce soit demandé.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons

Il 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).
D roits 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.—
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,—
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Dollars américains
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 

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 35
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 boîtes, mouvements et 
cadrans. 11 paraît prudent, toutefois, d’apposer la mention «Swiss» ou 
«Swiss made».

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.— .

R égim e applicable aux voyageurs de com m erce 
et à leurs échantillons.

11 n’existe, aux îles Philippines, aucune réglementation spéciale 
concernant le régime des voyageurs de commerce. Ceux-ci doivent 
cependant être porteurs de leur passeport régulier.

Toutefois, en raison des plaintes des commerçants patentés, on 
applique aux commerçants de passage les taxes auxquelles sont sou
mis les commerçants locaux Ceux-ci ont donc à acquitter :

1. Les droits de douane sur les marchandises importées. (Les 
droits concernant les marchandises qui n’ont pas été vendues 
durant leur séjour et qu’ils désirent réexporter, ne sont pas 
restitués).

2. Une taxe de 11,20% sur le montant des ventes qu’ils ont 
effectuées.

3. Au moment de leur départ, ils doivent justifier le paiement 
de l’impôt sur le revenu de 3 %, calculé sur le gain résultant 
du négoce effectué sur place.
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Par contre, les voyageurs de commerce de passage sont autorisés 
à importer sous caution, des échantillons de valeur tels que : montres, 
bijoux, etc., à condition que ces échantillons ne soient pas vendus et 
soient réexportés lors du départ du voyageur. En ce qui concerne les 
échantillons ordinaires (sans valeur), ils peuvent être importés et dis
posés au gré du voyageur.

Pologne (et ville libre de Dantzig)
Tarif 1933

No. du tarif Droits en zloty par 100 kg. net

775. Cages et cabinets d'horloges en bois :
P 1) bruts....................................................................... 125.—
P 2) vernis, laqués, polis............................................ 200.—
P 3) sculptés, incrustés ou avec autres décors . . 400.—

909. Verres de montres............................................................  1000.—
1171. Mouvements non spécialement dénommés:

P 1) pour pendules avec bâti en bois, avec mouve- La pièce 
ment à poids, même avec roues en laiton ... 1.—

P 2) pour montres de poche...................................... 3.—
P 3) pour pendules ou pendulettes autres que celles 

désignées sous chiffres 1 ci-dessus, même électri
ques, pesant par pièce :

a) plus de 3 kg.......................................... ..... . . 10.—
b) de plus de 1,125 kg. à 3 kg...................................... 5.—
c) 1,125 kg. et moins....................................................... 2.—

plus un droit additionnel par 100 kg.
(pour lettres a, b, c).................................................  1500.—

1172. Montres de poche et montre-bracelets emboîtées :
P 1) en métaux communs,
a) non argentées, ni dorées, ni émaillées, sans décors

en argent ou en or................................................. 6 —
b) dorées, argentées, émaillées................................. 12.—
c) avec décors en argent, or ou émail......................18.—
P 2) en argent, même dorées, ou avec parties dorées :
a) sans décors en pierres mi-précieuses, en émail, en

perles véritables ou en pierres précieuses . . 16.—
b) avec décors en pierres mi-précieuses ou en émail 30.—
c) avec décors en perles véritables ou en pierres pré

cieuses ....................................................................... 90.—
P 3) en platine, même émaillées................................100.—
P 4) en platine, avec décors en perles véritables ou

en pierres précieuses............................................ 500.— •
P 5) en or, même émaillées :
a) Montres-bracelets :

1. sans bracelets....................................................... 40.—
2 avec bracelets....................................................... 100.—

b) autres ........................................................................75.—
P 6) en or, avec décors en perles véritables ou en

pierres précieuses.................................................  500.—
1173. Horloges:

P 11 Montres de contrôle pour veilleurs de nuit,
même électriques....................................................... 8.—
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No. du tarif Droits en zloty par 100 kg. net

P 2) Horloges pour le contrôle des entrées dans les
fabriques.................................................................. 80.—

P 3) Horloges de tours . . .... . . 300.—
4) autres, telles que pendules, cartels, pendu

lettes : acquittent les droits afférents aux ma
tières dont sont fabriquées leurs cages, avec 
une surtaxe égale aux droits des positions 
1171 lettres 1 et 3.

Remarque 1 : Les cages importées sans mouve
ment, même munies d’accessoires telles que 
timbres-ressorts, consoles, etc., acquittent les 
droits d’après la matière dont elles sont com
posées.

Remarque 2 : Les sabliers, montres solaires, etc., 
suivent le régime des matières dont ils sont
composées.

1174. Pièces détachées pour horloges et montres, sauf les 
ressorts :
P 1) poids pour pendules................................. 400.—
P 2) timbres-ressorts pour pendules .... 200.—
P 3) cadrans pour horloges et montres de poche, 

lentilles pour balanciers de pendules, gaines 
de poids pour cartels, aussi dorés, argentés . 400.—

4) autres.................................................................. 1500.—
Remarque : Les platines munies de pierres et de 

colonnettes suivent le régime du chiffre P 4 
ci-dessus ; celles munies d’autres parties de 
mouvement acquittent les droits de la position 
1171.

ex. 1264. P 3) Boîtes de montres en argent, même dorées: 
a) sans perles véritables ou pierres précieuses,

pesant dar pièce :
1. plus de 10 gr............................................... 25,000.—
2. 10 gr. et moins............................................ 60,000.—

b) avec perles véritables ou pierres précieuses . 500,000.—
ex. 1266. P 3) Boîtes de montres en or ou en platine :

a) en or :
1. sans perles vraies ni pierres précieuses . 400,000.—
2. avec perles vraies ou pierres précieuses . 1,000,000.—

b) platine :
1. sans perles vraies ni pierres précieuses . 600,000.—
2. avec perles vraies ou pierres précieuses . 1,500,000.—

D édouanem 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.

Taxe de m anipulation

Une taxe de manipulation de 20 °/o du montant des droits de 
douane est perçue sur toutes les marchandises importées par voie fer
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roviaire, fluviale, aérienne, postale, ainsi que dans le trafic des voya
geurs.

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. V oyageurs 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. C ertificats 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 Pile 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.
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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.

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............................................ )) 005
901 Argent, or et platine, ouvragés, ornés de perles ou

de pierres précieuses naturelles ou artificielles double des droits 
r r des art. respect.

1064 Pendules sans cage, murales, d’appartement ou de 
table, d’un poids supérieur à 500 gr., et mouve
ments non spécifiés pour montres...................... kg- 1.40

1065 Pièces pour mouvements d’horioges...................... )) 1.—

1066
Horloges avec cabinets en bois :

Pendules avec cage, de corridor........................... pièce 14 —
1067 » » » d’appartement ou de table,

d’un poids supérieur à 500 gr............................. „ 3 —

1070

1071
1072
1073
1074
1075
1076

Montres pour usage personnel ou leur boîte (a) :
Montres en or, argent, platine, 

rées, ornées de perles ou de 
naturelles ou artificielles.

Montres en or ou platine 
Montres en plaqué or et dorées 
Montres en argent 
Mouvements pour ces montres. 
Mouvements non spécifiés (a) . 
Montres non spécifiées .

plaqué or, ou do- 
pierres précieuses,

le double des droits correspondants 
aux montres sans ces ornements.

........................... la pièce 7.20

........................... » 1.50

................................................ » 1.10

............................ » 0.65

........................... » 0.70

............................ » 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, 898 et 900, 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.

Surtaxe douanière

Depuis le 27 février 1932, les douanes portugaises perçoivent un 
droit additionnel de 20 °/« du montant des droits de douane tarifaires.
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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 ;
ci Emoluments, Escudos papier 3.— sur les premiers 1000 Escu

dos de droits, ensuite Escudos papier 2.— pour chaque 1000 Escudos 
de droits ;

d) 5% sur le total des impôts et émoluments indiqués sous b) etc).
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 ;
cl Imprimés, Escudos papier 1.20 par opération;
d) Taxe internationale postale, Escudos papier 2.— par colis.

C ertificats d’origine et déclarations de chargem ent

Certificats d'origine. — Un décret du 20 novembre 1931, entré en 
vigneur le 20 décembre 1931, prescrit que l’origine des marchandises 
acheminées en transport mixte, c’est-à-dire ayant utilisé durant leur 
trajet plus d’une des voies maritime, aérienne, ferroviaire ou fluviale, 
devra être prouvée par le moyen d’un certificat d’origine. Celui-ci, 
après visa par une Chambre de commerce, devra être légalisé par le 
Consulat du Portugal. Le coût est de fr. 25.— environ.

Toutefois, les colis postaux sont dispensés de la formalité du cer
tificat d'origine.

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
péditeur et visées par un Consulat du Portugal.

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. Les Consulats et les Chambres de commerce, 
tiennent à la disposition des exportateurs les formulaires nécessaires ; 
cependant, ceux-ci peuvent être remplacés par des feuilles de la mai
son expéditrice, écrites à la main ou à la machine d’après le modèle 
officiel.

R égim e des voyageurs de com m erce 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
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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 
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 l'ile de la Réunion.

D roits d’octroi de m er :

Horlogerie, bijouterie, joaillerie, argenterie, orfèvrerie . . 10%
Instruments de musique....................................................... 8 %

Roumanie.

Tarif douanier entré en vigueur le 1er A oût 1929  
et Protocole additionnel à l’accord com m ercial provisoire conclu  

entre la Suisse et la R oum anie.

Les droits s’entendent en Lei stabilisés.
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 15 —
b) avec boîtes en métal non précieux, argen

tées ou dorées....................................... » 20.—
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No. du tarif Droits en Lei
c) avec boîtes en argent, aussi dorées, en

ivoire, nacre, écaille........................... » 40.—
d) avec boîtes en or ou platine, aussi avec

pierres précieuses................................. » 150.—
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.—
1543. Parties et accessoires de mouvements pour

montres de poche :
a) en matière ordinaire.................................par kg. net 60 —
b) en matière ordinaire, argentée ou dorée . „ 90.
c) en argent, aussi doré................................. »
d) en or ou platine...................................... »

ex. 1543. Boîtes de montres brutes ou finies :
a) en métal commun, aussi argentées ou do

rées ................................................. pièce
b) en argent, aussi dorées........................... »
c) en or ou en platine, ornées ou non de

pierres précieuses....................................... »
Remarque — Sous cette rubrique ne sont dédoua

nés que les fournitures pour montres de poche 
ou les pièces détachées pour ces montres.

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 . !5»/„ de suppléent sDrSo.uss
1560. Les mêmes en or :

a) sans pierres précieuses........................... par kg. net 40.000.—
b) avec pierres précieuses................................. » 60.000.—

1561. Les mêmes en platine, avec ou sans pierres
précieuses....................................................... » 180.000.—

300.-
10 .000 .

2-

15.

100 .—

10 .000.— 
15.000.—

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.

D ocum ents à joindre aux envois

1. Tout envoi à destination de la Roumanie doit être accompagné 
d’un certificat d’origine en vue de l’application des droits du tarif 
minimum concédés aux produits suisses.

Les certificats concernant des produits soumis aux restrictions 
d’importation (c’est le cas des montres et des horloges, Nos. 1540 et
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1541), doivent être visés par un Consulat roumain. Coût du visa,
fr. 1.10

2. 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.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons
Il 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.)

R ussie (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 %

R em arque
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’im portation
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.

R hodes et Iles de la M er Egée
(Voir sous « lies italiennes de la Mer Egée »)

R hodésie (Méridionale).
Tarif d’im portation:

Horlogerie, bijouterie, argenterie . . ad valorem 7 '/s %
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).
D roits résultant du décret du 26 janvier 1928 :

Colon
Horloges de tours et d’édifices publics . . .par 100 kgs. 43.30
Pièces de rechange des dites............................... » 43.30 •
Horloges murales et de cabinets.......................... » 75.—
Cabinets de pendules en matières non dénommées . » 75.—
Pendules de table, en matières non dénommées . » 75.—
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Pendulettes en onyx, albâtre, agathe, aussi avec Colon
pierres semi-précieuses, ou parties en métal
doré ou argenté............................................par 100 kg. 75.—

Pendulettes en métal doré ou argenté...................... >> 75.—
Pièces de rechange et accessoires de ces articles . » 75.—
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 %

Boites 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
■> 'i 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°/o 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 :
a) Envois par la poste :
1. Surtaxe douanière de 6% de la valeur déclarée, plus 15% de 

l’ensemble des droits.
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 :
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 
droits conventionnels réduits :

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 coils postaux 
doivent être accompagnés de factures (d’après un formulaire spécial), 
en six exem plaires, contenant l’indication des colis, l’emballage, la
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marque, le numéro et le poids brut, la dénomination et l’espèce de 
marchandise, la valeur en monnaie du pays de provenance (Suisse,) 
en outre, les noms de l’expéditeur, du consignataire, du vaisseau et 
du capitaine. 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.

D roits consulaires

6% ad valorem, perçus par les Consulats chargés de la légali
sation.

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.

R égim e des voyageurs de com m erce 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 %• 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 °/o.

Les échantillons sans valeur commerciale seront libres de drosj; 
d’entrée et de toutes autres charges douanières, s’ils ne peuvent serAir 
à aucun usage.

Les voyageurs qui vendront directement aux consommateurs 
devront acquitter en totalité les droits, majorés de 25 °/o.
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Saint-C hristophe-N evis (Iles du Vent).

D roits 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.

Ste-H élène
O rdonnance douanière du 10 décem bre 1932

Horloges, montres et leurs parties...................... ad valorem 15%
Bijouterie . ....................................................... » 15 %
Instruments de musique, machines parlantes . . » 10%

Sainte-Lucie.
(Colonie anglaise).

Tarif douanier entré en vigueur le 13 m ai 1929 ad valorem ; 
Nos. du tarif. Tarif général

28. Pendules, horloges et leurs parties............................... 22 V2 7°
57. Bijouterie........................................................................... 22 '/a %
70. Instruments de musique..................................................... 22 '/a %

100. Montres et leurs parties................................. . 22 ‘/a %
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.

D roits d’entrée

Toutes marchandises non dénommées dans le tarif, 
parmi lesquelles l’horlogerie, la bijouterie, les 
instruments de musique, etc., etc....................ad valorem 3%
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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. 2000.—
195. Mouvements de montres...................................... la douz. 6 —
196. Montres en or et en argent........................... la pièce 20.—
197. Autres qu’en or et en argent........................... » 5.—
198. Pendules, horloges, réveils, compteurs . 100 kg. 125 —
199. Mouvements de pendules, d’horloges, de réveils

et fournitures d’horlogerie........................... » 125.—
Instruments de musique de toutes espèces . . ad val. 8°/o

Saint-Thom as.
(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...................... .... ad val. 10%
Articles non dénommés, parmi lesquels l’horlogerie et

les instruments de musique................................. » 25%

Saint-V incent.
(Colonie anglaise).

Nos. du tarif Tarif douanier Droits (tuif général)
28 Horloges et leurs parties...................... ad valorem 15%
57 Bijouterie.................................................. » 15%

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 (Iles).
(Protectorat britannique).

D roits de douane
Horlogerie, bijouterie, instruments de musique

et les produits des industries similaires. . ad valorem 12 '/:%

Factures douanières
Tous les envois nécessitent la production d’une facture douanière 

en triple exemplaire sur formulaire prescrit pour certaines colonies 
anglaises (formule abrégée).
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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.

Seychelles (Iles)
Tarif d’im portation

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 . 15 %

Surtaxe douanière. — Tous les produits dénommés ci-dessus sont 
en outre assujettis à une taxe de 10 “/<>•

Les colis postaux acquittent au surplus un droit de 10 cents par
colis.

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 .

Nos. du tarif
D roits de douane

317. Verres de montres.................................................
388. Orfèvrerie d’or ou de platine. . . .
388 bis Orfèvrerie d’argent ou de vermeil . . . .
389. Orfèvrerie et tous autres objets dorés ou argentés
390. Bijouterie d’or ou de platine.................................
390 bis Bijouterie d’argent............................................
390 ter Bijouterie dorée ou argentée...........................
391. Joaillerie:

a) Pierres précieuses et perles fines montées
sur or, platine ou argent...........................

b) autre................................. ....
408. Compteurs, autres qu’électriques......................
450. Horloges et pendules ... ......................
451. Montres en or.......................................................
451 bis Montres en argent............................................
451 ter Montres en métaux communs, avec ornements or 
451 quat. » » » » » » argent

ad val. 25 %
)) 30 7o
)) 30 7»
)) 25 %
» 30%
» 30 7»
)) 25 7«

» 30 °/o
» 30 7»
» 25 7o
» 25 7«
» 30 7o
» 25 7»
)) 30 %
» 25 7.
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Nos. du tarif.
452. Chronomètres, clironographes et réveils, en or ou

métaux communs avec ornements or . .ad vai. 30% 
452 bis idem, en argent ou en métaux communs avec

ornements argent............................................
453. Autres montres, chronomètres, chronographes ou 

réveils............................................................

»

»

454. Mécanismes d’horlogerie »

455. Carillons et boîtes à musique........................... » 25 %
465. Phonographes montés ou non........................... » 40 %
cor\ o— i ______ _ _ —  4. 2 — or: o /530. Perles fines, non montées.................................

D ocum ents à présenter en douane

25 %

11 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 
Cl F au port d’embarquement. Aucun visa n’est exigé.

R égim e applicable aux voyageurs de com m erce, 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 dans 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.

11 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, ainsi 
qu’à la carte de légitimation.

Sibérie.
Comme pour la Russie, voir sous ce titre.

Sierra-Leone.
Tarif douanier.

Horlogerie ad valorem 30 °/°
30 % 
30 °'/o

Bijouterie, orfèvrerie, argenterie......................
Instruments de musique (gramophones, etc.) .
Tout envoi doit être accompagné d’une facture douanière en trois 

exemplaires, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
courante).

Som alie italienne
D roits d’entrée

Marchandises non dénommées spécialement dans le 
tarif, dont l’horlogerie, la bijouterie, les instru
ments à musique, etc., etc..................................... ad valorem 5 %
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Les colis postaux renfermant des marchandises destinées à la 
vente doivent être accompagnés d’une facture.

Som alis
Voir sous Côte anglaise ou française des Somalis.

Soudan anglo-égyptien

Tarif douanier

Horlogerie, bijouterie, pierres précieuses, instru
ments à musique, etc....................................... ad valorem 10%
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-Settlem ents
(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

11 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.

Suède.

Nos du tarif. Tarif douanier ^~o °

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.—
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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 1 
Pas de tare pour les boîtes et autres embal

lages intérieurs.
M ontres de poche et montres-bracelets :

1078. avec boîtes en or ou platine...........................
1079. en argent ou autre matière.................................

Cartels et pendules avec cages, ainsi que cages
seules :

1080. En Albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre
cuite, majolique ou autres matières terreuses

1081. En autre matière, y compris les métaux pré
cieux, ainsi que chronomètres de marine .

1083. Boîtes de montres, en or ou platine ....
1084. en argent ou autres matières : Régime des ou

vrages de la matière dont elles sont fabri
quées.

1085. Mouvements de montres......................................
1086. Mouvements de cartels et de pendules, ainsi

que parties non spécialement dénommées 
pour horloges.................................................

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.

M arques 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 « Schiveizisk Tilliverkuing » 
(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 
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

Couronnes à fr. MO 
0 kg. 50.—

la pièce 6.— * 
». 1 .—

100 kg. 500.—

» 150.—
la pièce 5.— *

.. 1 —

100 kg. 175.—

Y compris la surtaxe.
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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 *Import» ou «/mp» 
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.

R égim 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 pour 30 jours consécutifs, plus 50 couronnes pour 
chaque nouvelle période de 15 jours. Cette patente autorise le por
teur à traiter des affaires en gros avec les industriels et marchands 
du pays ; elle 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.

Il 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’usage revisé’
925. Pièces détachées de pendules et de réveille-

matin, ébauchées et ébauches . 100 kil. br. Fr. 40.—
926. Pièces détachées de pendules et de réveille-

matin, finies............................................ » » 60.—
927. Horloges pour édifices................................. » » 100.—
928. Pendules de cheminées et d’applique . » » 75.—

ad 928. Horloges électriques ; pendules à poids,
en cages (régulateurs).

929. Réveils-matin................................................. » » 75.—
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Nos. du tarif
ad 928-929. Mouvements finis pour pendules et 

réveils-matin ; pendules et réveils à 
musique.

930. Pièces détachées de montres ébauchées et
ébauches................................................. 100 kil. br. Fr. 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.......................................................... » » 0.35
9336. en plaqué or..................................................... » » 0.25
933c en or ou platine............................................... » » 1.35
N.-B. — ad 932-933 a./c. Si les boites 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.

Suivant avis de la Direction générale des Douanes, les boîtes de 
montres, autres qu’en métaux, sont taxées comme suit :

Boîtes de montres brutes ou finies :
en matières moulées : No. 932 du tarif . pièce fr. 0.25
en matières fines (agate, nacre, etc.), No. 933 a

du tarif....................................................... » » 0.35
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.—

9356. Montres de poche finies en argent. . » » 400.—
935c. » » » » en or...................... » » 600.—
935d. Chronographes, montres à répétition, quan

tième, pédomètres...................................... » » 600.—
936. Autres montres excepté les montres pour

automobiles............................................ _ » » 600.—
936bis. Montres pour automobiles............................... » » 300.—

Pour la statistique à l’exportation, la posi
tion 936 est subdivisée comme suit :

936a. Montres-bracelets avec boîtes en métal commun.
9366. » » » en argent. / droits qu
936 c. » » » en or ou platine. ^ sous
936tf. Chronographes, répétitions, etc., montés sur bracelets. Nos 935a 11 

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. » » en argent. Droits des Nos 935 a/c.
936e. 3. » » en or ou platine. ’
874a. Orfèvrerie d’or............................................100 kil. br. Fr. 800.—
874 6. » argent, même dorée .... » » 600.—
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874c. Bijouterie vraie............................................ 100 kil. br. Fr. 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...................... » » 250.—

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.

B. Pour les marchandises à déclarer à la pièce (les boîtes
de montres exceptées) :

par pièce ..........................................................30 »
C. dans le trafic postal :

par colis............................................................... 10 »

Le classement des marchandises pour la perception du droit de 
statistique se fait, dans tous les genres de trafic sur la base des 
droits d’entrée fixés au tarif d’usage.

D éclaration 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 a/e.

D éclaration obligatoire pour le bagage des voyageurs

La direction générale des douanes suisses informe les voya
geurs sortant de Suisse avec des bagages qu’ils 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.
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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 la réimportation, adresser une demande dans ce sens, accom
pagnée d’une attestation d’origine sur un formulaire ad hoc (No. 37), 
à la direction de l’arrondissement par la frontière duquel l’importation 
aura lieu. .

Comme il arrive souvent, pour les envois par la poste, que le 
destinataire suisse d’envois en retour ne soit pas avisé par l'expédi
teur étranger, ou ne le soit que trop tard pour pouvoir adresser sa 
demande à la direction d’arrondissement 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 
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’ad
mission d ’attestations collectives, c'est-à-dire embrassant plusieurs envois à 
la condition que les formes prescrites soient observées, que le délai de 
deux mois ne soit pas outrepassé et que tous les envois qui figurent 
dans l'attestation collective reviennent du même pays et par le même 
bureau de douanes.

Les attestations qui ne satisferaient pas à ces conditions seront 
refusées sans autres.

*
* *

Le règlement d’exécution pour la loi sur les douanes a été 
complété par arrêté du Conseil fédéral. Suivant cet arrêté, on peut 
recourir à la Direction générale des douanes contre une décision 
prise par une direction d’arrondissement, au Département des douanes 
contre une décision de la Direction générale des douanes et, en 
dernière instance au Conseil fédéral contre les décisions du Dépar
tement des douanes. Le Conseil fédéral prononce en dernier ressort 
(art. 36 de la loi sur les douanes).

Les recours contre les décisions des autorités inférieures doivent 
être adressées à l’instance de recours dans un délai de 20 jours dès 
la réception de la décision critiquée, faute de quoi celle-ci acquiert 
force de loi.

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.

Il est interdit sous peine des poursuites légales, d’imprimer des 
imitations de ces formulaires qui sont les suivants, établis dans les 
trois langues nationales.
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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. 7 a 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. 12b 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.

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.
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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

Nos. du tarif
317. Verres de montres............................................ad valorem 25 %
388. Orfèvrerie d’or et de platine...................... » 30 %
388 bis » d’argent et de vermeil .... » 30 %
389. » dorée ou argentée....................... » 25%
390. Bijouterie d’or et de platine...................... » 30%
390 bis » d’argent............................................ » 30%
390 ter » dorée ou argentée...................... » 25 %
391. Joaillerie:

a) Pierres précieuses et perles fines, mon
tées sur or, argent ou platine ... » 30°/<>

b) autres................................................ » 30 %
450. Horloges et pendules....................................... » 25 %
451. Montres en or................................................. » 30%
451 bis » en argent............................................ » 25 %
451 ter » en matières communes, garnies d’or

nements en or..................................... » 30 %
451 quater Montres en matières communes, garnies

d’ornements en argent..................... » 25 %
452. Chronomètres, chronographes et réveils en

or, ou en matières communes, garnies
d’ornements en or........................... > 30%

452 bis — les mêmes en argent ou en matières
communes, garnies d’ornements en argent » 25 %

453. Autres montres, chronographes ou réveils . » 25%
454. Mécanisme d’horlogerie.......................... » 25 %
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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).

D ocum 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 
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.

R égim 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 11 est entendu que les 
droits ne sont remboursés que sur les échantillons réexportés. Le

7
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délai de réexportation est fixé à 6 mois, mais il peut être renouviée, 
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
driers, cendriers, canifs, porte-mines, etc ), 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
No. du tarif.
143. Pendules, horloges et montres :

a) Horloges de tours :
1. Pour églises et édifices publics .... exemptes
2. Autres ... ...................................... ad val. 10“/»

b) Autres horloges, pendules et montres ... » 20 %>
174. Articles non dénommés spécialement dans le tarif,

dont la bijouterie, etc..............................................» 20°/o
B. Verres de pendules et d’autres articles

d’horlogerie............................................ » 180.—

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. 6000.—

568. Les mêmes en argent ou plaqué d’or .... par kg. 900.—
571. Pierres fines (pierres précieuses et semi-pré

cieuses), coraux (véritables ou faux), taillés,
non sertis; perles non serties. .par 100 kg. 1,800 —

572. Ouvrages avec pierres semi-précieuses (à l’ex
ception de ceux rangés sous les Nos. 567
et 568)....................................................... » 7,200.—

582. Instruments de musique non dénommés spécia
lement :

a) boîtes à musique........................... ..... 100 kgs. 336.—
b) autres.................................................................. » 384 —
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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 :
Nos. du tarif Droits en couronnes
585.

586.

587.

588.

589.

590.
591.

M ontres :
a) avec boites en or :

1. Montres pour bracelets et montres dont 
le diamètre extérieur de la carrure me
sure 3,5 cm. ou moins ..... par pièce 25.—

2. Autres................................................. » 30.—
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....................................................... » 12.—

2. Autres .   » 13.—
ci avec boites en métal (même dorées ou

argentées)   ’> 7.—
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

2. Autres................................................ »
b) en argent (même dorées) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex
térieur de la carrure mesure 3,5 cm.
ou moins................................................. »

2. Autres................................................. »
c) autres, en métal (même dorées ou argen

tées) ....................................................... »
M ouvem ents de m ontres :

20.—

25.—

7. —
8. —

2.08

platines et ébauches .
Fournitures de m ontres :

4.90

a) ni dorées, ni argentées...........................
b) dorées ou argentées.................................
Horloges et mouvements d’horloges non spé

cialement dénommés (sauf les montres pour
automobiles, montres porte-feuilles ; pen
dules dites neuchâteloises ; pendulettes 
de table et de cheminée) ; cadres d’hor
loges ............................................................

— Montres pour automobiles ; montres porte
feuilles, pendulettes de table et de che
minée ...................................... . .

Fournitures pour horloges ...
Horloges d’édifices et leurs pièces détachées.

par 100 kg. 840.— 
» 1680.—

100 kg. 4,125.—

1,435.— 
1085.— 
400.—

Remarques

Ad Nos. 585 et 586. — Les montres et les boîtes 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.
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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, 
paladium, aluminium, argent, étain ou autres métaux), seront dédoua
nés comme les articles en or.

Ad Nos. 585 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
A. Taxe de luxe

La taxe de luxe est fixée, dans la règle, à 18% 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 :
1. Ouvrages en platine (non compris les montres et Par 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....................................... 3 %

C ertificat d’origine

Le certificat n’est requis que sur demande expresse de la douane 
tchécoslovaque.

V oyageurs 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.
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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.

11 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.

Enfin, il faut encore observer que la valeur exacte de la collec
tion doit figurer dans le passavant et que la carte de légitimation 
des voyageurs de commerce doit mentionner expressément comme pays 
à visiter: Tchécoslovaquie.

Terre-N euve.

Nos. du tarif. Tarif douanier
174. Pendules et leurs parties, montres, boîtiers, 

verres de montres, mouvements et pièces
détachées de montres.................................

ex. 183. Chronomètres de marine.................................
285. Bijouterie de toute sorte................................. •
290. Instruments de musique de toute sorte et toutes 

leurs parties; phonographes, gramophones, etc.
Surtaxe. — En outre, il est perçu une taxe spéciale de 

de facture.
Factures douanières

ad val. 50% 
50 » 
55 »

» 55 »
5% du prix

Chaque envoi à destination de Terre-Neuve doit être accompagné 
de 3 factures douanières du modèle prescrit pour les Colonies anglai
ses (formule abrégée).

R égim 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. Le visa des 
autorités consulaires britanniques n’est pas exigé.
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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'ou 
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)

D roits d’entrée

Tous produits non dénommés spécialement, dont l’horlogerie, la 
bijouterie, les phonographes, les gramophones, etc., ad valorem 10 %.

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 %•

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)

D roits 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 °/o
55. 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).
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NO. du tarif TriPolitaine et C yrénaïque (Lybie)

88. H orlogerie : D roits
a) Montres: 1. En métal commun .... ad val. 15°/o

2. En métal précieux .... » 20 »
b) Autre. . .......................................... » 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 est 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.
.. , ... _ Droits en francs
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 %

496. Bijouterie doublée d’or ou d’argent, sur argent,
sur cuivre, maillechort ou chrysocale . . 100kg. net 2550.—

Plaqué, orfèvrerie argentée et objets similaires
dorés.................................................................. » 510.— -

Horlogerie petit volume.

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

498. Mouvements et porte-échappements avec échap
pement fait ou seulement empierré, ni dorés, 
ni argentés, ni nickelés................................. »

499. Mouvements entièrement finis, dorés, argentés
ou nickelés....................................................... »

Montres finies sans complication de système

Montres finies sans complication de système :
La pièce

500. Avec boîte en or si l’échappement est à cylindre 14.—
Avec boîte en or si l’échappement est à ancre . . 19.—

500bisAvec boîte en argent si l’échappement est à cylindre 3.50
Avec boîte 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 —

1 7»

1 »

1 »
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La pièce

b) Avec boîte en toute autre matière si l’échappement
est à cylindre.............................................................0.70

Avec boite 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...................... )

.... 30.—

.... 24.—

.... 6—

.... 6.—

.... 2.—

Droit des moDtres finies 
compliquées

) Droit des montres finies avec
502. Compteurs de poche en tous genres. . 1 échappement à cylindre et selon

) la nature de la boite

Boites 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

Boîtes 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

H orlogerie gros volum e.

504. 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....................................................... ad val. 2,40 %

504 bis Horloges et pendules de tous genres, à 
poser, à suspendre, y compris les hor
loges en bois, pesant plus de 500 gr.
l’unité....................................................... » 2,40 “/•

504 ter 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................................. » 2,40 °/«
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504 quater Chronomètres de bord, y compris la cage;
régulateurs de précision (battant la se
conde) ....................................................... » 2 %

507-508. Carillons et-boîtes à musique de toutes di
mensions .................................................. » 8 °/«

509. Fournitures d’horlogerie............................ » 8 %
604. Phonographes, gramophones et similaires d’une Droits en francs

valeur supérieure à 10 fr. : ^efficients?
à cylindres ou à disques, munis ou non d’une .q q  . 
vis d’entraînement de diaphragme, montés ou & 
non montés, mouvements accessoires ou pièces
détachées, boîtes et pavillons........................... 460.—

Cylindres, disques ou galettes en cire minérale ou 
toute autre matière, plastique ou non, non en
registrés ................................................................... 153.—

Cylindres enregistrés ; disques ou galettes en cire 
minérale ou toute autre matière, plastique ou
non, enregistrés sur une face.............................. 220.50

Disques en cire minérale ou toute autre matière,
plastique ou non, enregistrés sur les 2 faces . 306.—

Moules métalliques ou galvaniques servant à la 
fabrication des cylindres ou des disques :

en cuivre................................................. 40.— *
en cuivre nickelé....................................... 100.— *
en cuivre argenté ou doré........................ 100.—

Autres (c’est-à-dire phonographes, etc., d’une va
leur de 10 fr. ou moins)................................. ad val. 8 °/0

605. Accessoires et pièces détachées d’instruments de
musique :

Cartons et papiers perforés .... 100 kg.nets 20 — 
Autres........................... ..... ad val. 8 °/0

Documents d’envoi. — Seuls, les papier d’accompagnement ha
bituels- sont exigés pour les envois en Tunisie.

V oyageurs de com m erce. — 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, niais 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.

* D'origine française ou algérienne : exempt.
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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.
A. Verres de montres-bracelets et de poche . par 100 kg. 300.—
B. Verres de pendules et d’autres articles

d’horlogerie................................ » 180.—
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) . . par pièce 1.20

C. le boîtier en autres matières. ... » 0.70

Note I. — Les montres ornées de pierres 
précieuses, supportent une majora
tion de 25 °/o 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 4.50
2. à couvercle unique........................... » 2.80
B. entièrement ou partiellement en argent,

en écaille, en nacre, en agate ou 
plaqué en argent ou en or, ou dorés 
ou argentés...................................... » 1.—

C. en autres matières................................. » 0.50
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No. du tarif Nouveaux droits
595.

596.
597.

598.

606.

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. ......................

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...........................

en livres turques papier

par kg. 20—

4.—

0.75
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.

Horloges pour bâtiments.................................
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 .

0.30

7.50 

5.— 

1 75

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...................................... par pièce 0.40

Gramophones, phonographes, graphophones . 25 °/« de la valeur

Surtaxe douanière

Suivant décret du 31 mai 1933, tous les droits de douane sont 
majorés de 10°/», surtaxe qui remplace la taxe d’octroi.

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.

C ertificats 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
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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 °jo 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 les transactions.

Dès le 1er juin 1932, l’impôt sur les transactions, perçus sur tous 
les produits fabriqués à l’étranger, importés en Turquie, est de 10 °/° 
ad valorem.

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 des 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.

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.

U kraine.

Toutes les marchandises entrant en Ukraine acquittent les droits 
appliqués dans la Russie des Soviets.
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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, 
chronomètres, chronographes, à répétition ou
autre complication.................................................

Les mêmes de qualité inférieure.................................
Montres-bracelets en platine, avec pierres précieuses

ou perles naturelles......................................
Les mêmes, avec ou sans imitations de pierres ou

perles.......................................................
Montres-bracelets en or 18 kt., sans incrustations,

pour hommes.......................................................
Montres or, de moins de 14 carats, pour hommes, 

Id. de 18 à 14 carats, avec brillants, dia
mants ou perles, ou avec incrustations de similis 

Id. avec éclats de diamants .... 
Montres or, de 18 à 14 carats, pour dames, idem . 
Montres or de moins de 14 carats, avec ou sans

éclats de diamants (chispas)......................
Montres en argent de 875 à 950, sans complication,

pour dames. .................................................
Montres en plaqué or, pour hommes......................

Id. pour dames : ......................
Montres plaquées or, avec complication 
Montres en argent 875 à 950, avec complication.
Les mêmes, sans complication.................................
Montres en argent 800, avec complications, pour

hommes..................................................................
Les mêmes, pour hommes, sans complication .
Les mêmes, pour dames............................................
Montres en métal fin, avec ou sans complication, 

avec parties en nacre, émail, agathe, etc. . 
Montres en métal ordinaire, doré ou non, argenté

ou non, nickelé ou en acier...........................
Réveils et montres-réveils, ordinaires......................

Id. qualité soignée.................................
Id. ordinaires, avec sonnerie de plus d’un

timbre ... ............................................
Id. en métal fin.......................................

Montres pour automobiles, en matières fines, qualité
soignée.................................................................

Id. ordinaires............................................
Montres de table, pendulettes, etc., de tout genre . 
Verres de montres...................................... le cent.

Pièce peso1

100.— 15,35“/o 
60.—

60.—

30.-

25.—
15.— • »

30.—
20.—

15.— »

7.— »

5.— »
7. —
4.—

10.—  »

12.—  »

8. —

8— 15,35% 
5.— »
3.— »

5 —

2 .—

0.25 48 %
0.60 ‘ »

0. 35
1. — »

5.— »
2.—  »

ad valorem » 
P. — .80

') 1 Peso = francs suisses 5,36 environ.
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Bijouterie (alhajas) et orfèvrerie (obras de oro) : ™,
en or : Peso

De 18 à 15 carats, sans pierres précieuses .... 1000.— l-5,35°/o
Les mêmes avec appliques en platine........................... 1200.— »
Jusqu’à 14 carats, sans pierres précieuses .... 400— >>
Les mêmes avec appliques en platine........................... 500.— »
Avec appliques en doublé ou en argent, sans pierres

en platine: 300.— »
Avec ou sans appliques or, mais sans pierres précieuses 1500.— »
Doublé platine (enchapadas en platino), de toute sorte 500.— 
Doublé or (enchapadas en oro), avec garantie de plus 

de 10 ans, sans pierres précieuses, de 80 à 110
milésimos le carat....................................................... 300.— »

Doublé or, avec garantie de 10 ans, sans pierres pré
cieuses, 25 à 80 milésimos le carat...................... 150.— »

Doublé or, garantie de moins de 10 ans, sans pierres
précieuses, moins de 25 milésimos le carat . 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.— 15.35%
Objets en alliages fins, dorés, argentés ou oxydés,

avec ou sans pierres fausses................................. 40.— »
Objets en alliages communs, dorés argentés, ou oxydés 20.— »

Pièces et 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 unontres, bi

jouterie, etc., sont frappés d’une surtaxe gé
nérale de 1,5 °/ll0

Ouvrages en argent de toute sorte :
Sans accessoires (adherencias)...................................... 20.— 48 ”, «
Avec accessoires d’alliages, d’acier, de porcelaine ou

autres matières............................................................ 6.— »
Pierres précieuses: Droit de 15,35 de la valeur ci-après indi

quée, en Pesos par gramme:
Brillants 90, diamants roses 40, diamants communs 30, rubis 60, 

émeraudes 20, saphirs 8, topases amétystes 0.50, turquoises et opales 
1.50, grenats 0.60, hématites (pour bijoux) 0.10, reconstituidas 1.50, 
doublettes 0.50, perles vraies (naturalles sueltas) non montés 30, perles 
japonnaises et similaires 6, imitations de perles 0.30.

Les étuis pour bijoux acquittent le droits suivants, en Pesos par 
kg: En carton recouverts de papier et en bois 1.40, en cuir 2 70, en 
étoffes de toute sorte 2. Plus 5 "/„ de petits frais.

Paiement des droits de douane
Depuis le 10 octobre 1931, la perception des droits s’effectue 

dans la proportion de 75% en billets et 25% en métal (pesos uru
guayens). La totalité peut-être payée en billets et le 25 % sera calculé 
au cours moyen du change durant la seconde quinzaine du mois pré
cédent.
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M arquage 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.

*
•i* 'f'

D ocum ents 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.

D roits 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

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.

R égim e des voyageurs de com m erce 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.

V énézuela (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 ....................................... kg. 31,31-|-7,8275 °/° ad val

*) Les taxes indiquées comprennent les droits du tarif augmentés des différents 
impôts et surtaxes. — Le bolivar équivaut à Fr. 1.—
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Nos. du tarif Droits en Bolivars
222. Articles en métal doré, non spécifiés,

articles contenant des parties de mé
tal doré, non spécifiés ... kg. 7,8275+7,8275 % ad val.

223. Articles en argent, même doré . » 15,6550-1-7,8275 °/o »
224. Articles argentés non dénommés ; feuil

les d’or ou d’argent, pour le dorage
ou l’argentage..................... kg. 7,8275 »

297. Pierres précieuses................ « 31,31 +7,8275 % •<
601. Chronomètres.................................. kg. 3,9137
623. Pièces de rechange pour montres; mon

tres non dénommées, boîtes . kg. 3,9137 »
625. Montres de poche, montres-bracelets et

montres-bagues or, platine, argent,
même plaquées d’or ou d’argent kg. 15,6550 »

626. Verres de montres................ » 1,9569 »
** *

D ocum ents 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 factures 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 accom pagnés 
des factures consulaires.

Il 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.

D roits consulaires
1 '/* % de la valeur des marchandises, minimum 5 Bolivares i5 

francs environ).
D éclarations 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.

V oyageurs de com m erce. — Echantillons
Depuis le 31 octobre 1932, tout étranger pénétrant au Vénézuela 

doit déposer au port d’entrée, un montant de 1000 bolivars, dépôt qui 
lui est restitué s’il quitte le pays dans l’année en cours. Ces dispo
sitions s'appliquent également aux voyageurs de commerce.

Par contre, il n’existe pas de législation spéciale pour les voya
geurs de commerce étrangers au Vénézuela ; certaines municipalités 
imposent un droit de patente, qui varie entre 25 et 60 Bolivares. II
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semble toutefois 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 10 o/o

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour certaines Colonies anglaises (for
mule abrégéel.

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

534. Articles non spécialement dénommés en ar
gent, même dorés :

1. Combinés avec des pierres précieuses ou
perles fines.................................................

2. Combinés ou non avec des pierres demi- 
précieuses ou imitations, perles fausses, etc.

£*644. Réveille-matin en bronze coulé, doré.
692. Montres :

a) avec boîte en or ou platine ....
b) avec boîtes en argent, ou argent doré
c) avec boîtes en métal doré ....
d) avec boîtes en métal ordinaire .
e) avec boîtes ornées de pierres précieuses,

perles, etc...............................................
Les déclarations pour les envois de montres 

mention : Clause de la nation la plus favorisée.
693. Boîtes de montres :

1. en or ou platine................................. la pièce Dinars Dr 12.—
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 —

» 250.—

» » 250.—

» » 70 —
100 kg. » 800.— 

Dinars or
la pièce » 15.—

» » 8 —

» » 5.—
» » 3.50

» » 25.—
doivent porter la
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694. Mouvements de montres................................. h pif-tt Dinars or 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.—
** *

C ertificats 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 avril 
1931 sont les suivants :
No du tarif No du tarif

douanier d’impôt

533 644
534 645

692 803
693 804
694 805
696 807

697 808

Ad valorem

Objets non dénommés en or ou platine 
Objets non dénommés en argent, même

dorés .................................................
Montres de poche.................................
Boîtes pour montres de poche 
Mouvements pour montres de poche . 
Pendules, montres de tables et montres 

non dénommées, appareils compteurs 
et appareils automatiques pour me
surer et enregistrer, etc....................

Fournitures d’horlogerie pour montres 
de poche et de table et pendules

2,3

2
6
3
5

2,3
Droit de consommation Dinars

Ouvrages en or, platine ou argent, non spécia-
lement dénommés...................................... les 100 kg. 2.000.—

Ouvrages en métaux communs, dorés ou argentés » 1.000.—
MONTRES et mouvements de montres :

1. en or....................................................... la pièce 30.—
2: en argent . . ................................. » 10.—
3. autres, y compris les mouvements . » 3.—

Fournitures pour montres ; horloges et pendules,
pendulettes et leurs parties...................... les 100 kg. 200.—

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.
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Taxe de luxe
Une taxe de luxe de 10 V» du prix de la marchandise est perçue 

sur les gramophones, articles en or, en platine et en argent, montres 
de poche avec boîtes en or ou platine et ornées de pierres précieuses, 
boites pour montres de poche, en or ou platine et boîtes ornées de 
pierres précieuses ; horloges de parquet, pendules et horloges murales, 
et autres montres non-dénommées ailleurs, valant plus de 3000 dinars 
chacune.

Cette taxe est payée une seule fois à la douane lors de l’impor
tation ; elle est perçue en plus de la taxe sur le chiffre d’affaires ; elle 
est payée selon le mode et est fixée sur la même base que cette taxe.

R égim e des voyageurs de com m erce 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
xièm e sem estre, 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 contrôle 
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
D roits de douane

Toutes marchandises importées dans le Protecto
rat de Zanzibar................................................. ad valorem 15°/»
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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

Form alités 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 accordl.
Nos du tarif. Tarif général
231. Verres de montres...................................... ad valorem 20%
237. Horloges, enregistreurs de temps, etc. . . » 45 »
242. Bijouterie en platine, or ou argent, objets

plaqués....................................................... » 50 •
Rentrent dans ce numéro les bracelets de montres.

248. Pierres précieuses ... .... » 10 »
257. Phonographes, gramophones, graphophones 

et appareils similaires, y compris leurs 
mécanismes, importés isolément ... » 45 •>

264. Montres or, argent, métal, mouvements de montres » 35°,o
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 */• °/o).
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.

Taxe de vente
Une taxe de vente de 5% ad valorem est prélevée sur la plu

part des marchandises vendues par les grossistes. Elle est également 
perçue à l’importation, lorsque la vente n’est pas effectuée par un 
grossiste licencié.

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).

R em arques 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.
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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 
made ou Swiss ».

Les dispositions en vigueur pour l'Australie diffèrent sur un 
point de celles qui précèdent: L’insculpation sur anneaux plaqués doit 
toujours être fait en anglais, au moyen des mots Rolled gold ou au
tres équivalents (Gold filled n’est pas admis). L’inscription « métal. 
peut être frappée ou gravée à l’intérieur ou à l’extérieur des cuvettes 
et est toujours considérée comme une expression anglaise. Toutes ces 
diverses inscriptions rendent nécessaire l’indication de Swiss made 
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.

R égim e applicable aux voyageurs de com m erce 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 être 
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.

R eproduction et traduction interdites.



CONTROLE des OÜVRAGES d’OR, d’ARGENT et de PLATINE

SU ISSE

(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.

11 est toutefois fait exception pour les boîtes à bas titre (au- 
dessous de 14 k. (0,583) pour l’or**) et de 0,800 pour l’argent qui ne 
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’argeni).

Aucune des parties de ces ouvrages ne peut être à un titre infé
rieur à celui poinçonné ou indiqué. 11 n’est fait d’exception que pour 
les charnières des boîtes d’argent (sous la responsabilité 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°/o 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

* Voir nouvelle loi fédérale du 20 juin 1933, page 233.
** Les boîtes d’or à bas titre peuvent cependant être munies d'une contremarque, 

officielle de garantie. (Voir arrêté du 13 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 « METAL » 
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 boîtes de montres présentées au contrôle, qui ne portent pas 
de numéros, doivent être munies de la marque du fabricant.

Les cuvettes métal (cuivre, etc.), aux boîtes de montres, sont 
admises moyennant qu’elles portent l’insculpation «métal», («cuivre» 
etc.) bien lisible ou sa traduction (ou indication correspondante) dans 
une langue étrangère, comme « falso » pour les pièces destinées au 
Portugal.

Les ouvrages en or blanc (or 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 à celle de » sterling sil- 

ver» 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. — II 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.

Les désignations prévues à l’article 2 doivent être disposées ainsi
qu’il suit :
Plaqué or laminé Plaqué or galvanique

Plaqué or G Plaqué or L

Plaqué or Plaqué or Plaqué or G
L G garanti 5 ans

Plaqué or L Gold filled Gold aufgewalzt
garanti L 5 Jahre Garantie
5 ans warranted —

— 5 years
Walzgolddoublé — Gold filled

Garantie 5 Jahre G

Rolled Gold 
warranted 

10 years

Les dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1929 
sur les ouvrages en plaqué ou doublé-or sont complétées, pour les
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boîtes de montres, par les prescriptions suivantes (Arrêté du Conseil . 
fédéral, du 29 novembre 1932) :

Art. 2.

Les dispositions de l'article 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 
2 juillet 1929 qui prescrit une couche d’or de 8 microns au minimum 
s’applique :

a. pour les boites de montres dites lépines (un fond) : à l’exté
rieur du fond, de la carrure, de la lunette de glace, du pen
dant et de toutes les parties soudées (charnières, olives et 
onglettes) ;

b. pour les boîtes de montres dites savonnettes (deux fonds) : à 
l’extérieur des fonds, de la carrure, du pendant et de toutes 
les parties soudées ;

c. pour les boîtes de montres-bracelets et de forme : à l’extérieur 
des parties composant l’ouvrage, y compris les parties sou
dées.

Art. 3.

Le placage n’est pas exigé :
a. pour l’anneau ;
b. pour la couronne de remontoir ;
c. pour la cuvette ;
d. pour la lunette de glace des boîtes savonnettes.’
Si toutefois les parties mentionnées ci-dessus portent insculpée 

une marque les désignant comme « Plaqué or », elles sont soumises, 
pour l’épaisseur de la couche d’or, aux prescriptions de l’article 2 ci- 
dessus.

Art. 4.

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus sont également 
applicables aux boîtes de montres munies de désignations de qualité 
dans le sens de l’article 4 de l’arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 
1929. Pour ces boîtes, il est également accordé une tolérance de 20 
pour cent en ce qui concerne l’épaisseur de la couche d’or.

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 
l’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
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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 
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 des différents titres sont les suivants :

18 karats OR 14 karats
ou 750 millièmes et au-dessus ou 583 millièmes et au-dessus

„ H elvetia “ „ Ecureuil “

? JrSF* /ÉOB

"v » X ’
V / oWU» J

Hauteur du poinçon : 2 mm. Hauteur du poinçon : 2 mm.
Largeur » 1 V» » Largeur » 17» »

(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 et Bâle,
B == Bienne, C = La Chaux-de-Fonds, D = Delémont, G = Genève, 
g = Granges (Soleure), L = Le Locle, N = Neuchâtel, n = Le Noir- 
mont, P — Porrentruy, 1 = St.-Imier, S = Schaffhouse, T = Tramelan.)
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875 millièmes et au-dessus A R G EN T
,, Ours “ 800 millièmes

,, Coq de Bruyère “

ho f

Hauteur du poinçon: 2J. mm. Hauteur du poinçon: 2 mm.
Largeur » 1 »/« » Largeur » 3 »

Les dimensions des poinçons servant à contrôler les carrures et 
les pendants des boîtes de montres, la bijouterie et les menus 
ouvrages, sont plus restreintes que celles indiquées dans la figure 
ci-dessus. En outre, l’encadrement de ces petits poinçons est le suivant :

O R
,, Helvetia “

18 karats
ou 0,750 et au-dessus.

,, Ours “ A R G EN T
„ Coq de Bruyère “

0,875 et au-dessus. ; 0,800

,, Ecureuil “

14 karats
ou 0,583 et au-dessus.

Le poinçon est apposé, pour l’horlogerie, dans les fonds des 
boîtes, dans les cuvettes, sur les carrures et sur le pendant (excep
tionnellement, il est apposé deux fois sur la carrure si le pendant 
est trop faible pour recevoir une insculpation). Si la demande en est 
faite, le poinçon peut aussi être apposé sur l’anneau, à condition que 
ce dernier soit massif et qu’il porte la marque du fabricant. Les 
anneaux munis d’indications légales de titre, qui se trouvent fixés à 
des boîtes 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
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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 les boites de montres d'or et d'argent:

a. pour une boîte de montre d’or, à verre ..... Fr. — .20
b. » » » » i » savonnette .... » — .25
c. pour une boîte de montre d’argent, à verre. » — .10
d. * » » » » » savonnette. . . » — .15
e. pour un anneau de boîte or............................................. » — .05
/. » » » » » argent.................................. » —.02‘ »

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 Forfèvrerie 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 la bijouterie argent

a. par pièce au-dessous de 1 gramme . . .... Fr. — .02
b. > » de 1 à 10 grammes » — .05
c. > » de 10 à 50 » ... .... » — .10
d. » » de 50 à 100 » ... » — .15
e. X » 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 "argent, et de 20 centimes 
pour l’or.

4° Pour F orfèvrerie argent :

a. par pièce au-dessous de 1 gramme . .... Fr. — .02
b. à > de 1 à 10 grammes . » — .05
c. > » de 10 à 50 » ... » — .10
d. » de 50 à 100 » ... » — .15
e. * » de 100 à 200 » ... » — .20
f. * » de 200 à 300 » ... » — .30
g. » » de 300 à 500 » ... > — .50
h. » » de 500 grammes et au-dessus . » 1.—
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Les bureaux de contrôle, conjointement avec les essayeurs-jurés 
qui en font partie, reçoivent les directions techniques de l’autorité 
fédérale, tandis qu’au point de vue administratif et financier, ils sont 
sous réserve, toutefois, d'approbation par l’autorité compétente, du 
ressort des cantons ou des communes (ou associations d’intéressés) 
qui les ont établis. Ils sont responsables de leurs essais et poinçon
nements. Les essayeurs-jurés doivent avoir un diplôme fédéral.

Outre le poinçonnement des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
ces bureaux sont chargés de la surveillance du commerce des déchets 
d'or, d'argent et de platine (loi fédérale du 17 juin 1886 et arrêté du 
Conseil fédéral du 13 mars 1916). Dans ce domaine, la Suisse est 
divisée en autant d’arrondissements de surveillance qu’il y a de 
bureaux de contrôle, soit 12, 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
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).

§ 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.

§ 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.
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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.

TABLEAU DES POINÇONNEMENTS

effectués dans les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
pendant l'année 1932

B��S 2 �� B�Â S ! *S  ‘ "#$%S & BÂD'()S*ÂS et +,©-., S,ÂS

Platine Or Argent Fabrication Importation Total des Objets

Pièces Pièces Pièces Nationale
Pièces

Pièces Pièces

1. Sienne . . . . 1 7,074 14,621 7,754 10,098 17,852
2. La Chx-de-Fds. 640 171,594 4,830 1,379 12.367 13.746
3. Delémont . . . — 198 8,929 — — —

4. Fleurier* . . . — 347 1,011 4 — 4
5. Genève . . . 287 28,177 6,043 16,218 88,552 104,770
6. Grenchen . — 4,138 16,845 1 — 1

7. Le Locle . . . 6 14,972 3,148 157 1,808 1,965
8. Neuchâtel. . . 49 2,291 787 51 78,816 78,867
9. Le Noirmont . — 7,629 10,160 6 — 6

10. Porrentruy . . — — 9,981 3 67,326 67,329
11. St-Imier . . . — 4,839 3,613 138 222 360
12. Schaffhouse — 609 1,083 1,652 468,467 470,119
13. Tramelan . ... — 10,683 23,820 21 — 21

Berne (Bureau fédéral) . — — 1,108 44,913 46,021
Bâle (Contrôle en douane). — — — 130 92,866 92,996

Exercice 1932 . 983 252,551 104,871 28,622 860,13.1 8=1,057
Exercice 1931 . 3,720 424,377 324,919 35,739 1,019,268 1,055.007

* Le Bureau a été fermé le 15 avril 1932.
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TABLEAU DES OPÉRATIONS
d'achat, de fonte et d'essai de matières d'or, d'argent et de platine 

effectuées pendant l'annce 1932.

A//01*Â22S ‘ S 132

Acheteurs, 
Fondeurs 

et Essayeurs 
autorises

N4‘ 7 5S

* S6

OPÉRATIONS
P7Â8 92 :;

Fr. CI.

1 Bienne.......................... 19 1,133 956.043 45
2. La Chaux-de-Fonds. . 41 2,549 1,512,236 —

3. Delémont...................... 7 475 136,073 60
4. Fleurier*..................... 4 14 1,794 65
5. Genève.......................... 28 2,946 1,461,849 95
6. Grenchen..................... 3 201 57,889 40
7. Le Locle..................... 7 420 549,701 80
8. Neuchâtel..................... 8 263 241,147 60
9. Le Noirmont................. 6 00 48,332 05

10. Porrentruy................. 2 31 15,171 95
11. St-lmier.......................... 2 97 155,940 75
12. Schaffhouse................. 62 3,046 1,042,827 20
13. Tramelan..................... 3 54 4,543 60

Exercice 1932 . . . 192 11,284 6,183,552 —

Exercice 1931 . . . 198 13,042 7,239,694 85

* Le Bureau a été fermé le 15 avril 1932.

C ontrôle 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: 1 ’/= mm. 
Largeur » 0,7 »

Pour les petites pièces.
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Art. 3. — Le titre minimum exigé pour les ouvrages de platine 
contrôlés officiellement est de 0,950. Lors de la détermination du 
titre, l’iridium est assimilé au platine.

L’indication du titre sur les ouvrages de platine présentés au 
poinçonnement n’est pas obligatoire. Les ouvrages au titre prescrit 
pourront, en outre, porter la désignation « platine », «platine garanti » 
ou 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 » »  » 1 —
de 50 grammes et au-dessus, par pièce...........................» 2.—

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 eu 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.

C ontrôle 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
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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.

A rrêté du C onseil fédéral
concernant le

contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de platine im portés.
(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 
l’article 1er.

Art. 3. — Les taxes pour le poinçonnement à l’importation des 
ouvrages d’or, d’argent et de platine de fabrication étrangère sont 
les mêmes que celles fixées pour le poinçonnement des ouvrages de 
fabrication nationale.

11 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.

8
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Taxes spéciales de vérification.

a) Pour les fournitures de bijouterie et articles similaires :

P.rte-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 :

a\ 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

d) 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 y» 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 V3 du poids 
de l’ouvrage comme métal précieux.
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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 
ii 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, 5e alinéa, de la loi fédérale concernant 
le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d'argent, du 
23 décembre 1880, sont applicables.

Art. 5. — Les ouvrages d’or, d'argent et de platine importés 
munis d’un poinçon officiel d’un Etat étranger permettant d’établir 
leur origine pourront être exonérés de l’obligation du contrôle d’im
portation.

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 cTor 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 de couteaux, etc., avec anneaux, viroles
ou garniture en or, la douzaine (ou fraction de douzaine) » — .60 

c. 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-plume, la pièce .... » — .05
h. plumes en or non fixées aux porte-plume, la pièce . » — .01
i plumes en argent ou en argent doré, fixées aux porte-

plume, la pièce................................................................. * — .02
j. plumes en argent ou en argent doré, non fixées aux

porte-plume, la pièce.......................................................» 0.00*/*
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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 
publique, les prix d’honneur, les médailles commémoratives, les anti
quités, les ustensiles de laboratoire et les effets de déménagement. 11 
en est de même des fournitures pour usines de métaux précieux, den
tistes, bijoutiers, orfèvres, fabricants de boites de 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. 0.021 i
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.
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Poinçons d’im portation 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 :

O r
14 karats (0,583) et au-dessus 

(Lynx)

Objets de grandes dimensions

A rgent
0,800 et au-dessus 

(.Edelweiss)

Objets de grandes dimensions

Menus objets Menus objets

Platine O r à bas titre

0,950 et au-dessus au-dessous de 14 k. (0,583)
jusqu’à 0,333 (8 k.)

(Etranger)

0

(Ausland)

©
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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 sans 
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. 
11 en est de même des boîtes de montres d’argent portant la « cou
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 
platine 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 1CI 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. Ceux dédouanés à Berne, seront remis au service de con
trôle du bureau fédéral, à Berne.

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 Schaffhouse 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 : 
B tenue, 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.
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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.

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, °/«, %» 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 terme « métal ».

Les ouvrages de cette catégorie qui ne répondraient pas aux 
prescriptions ci-dessus seront renvoyés à l’expéditeur par le service
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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 rétenus et réclamer un bordereau de poinçonnement au 
bureau de contrôle opérateur.

Art. 9. — Les bureaux de contrôle sont tenus de délivrer aux 
destinataires ou aux maisons intéressées un bordereau pour le poin
çonnement des ouvrages d’or, d’argent et de platine importés ou 
présentés pour être munis du poinçon d’importation. Ce bordereau 
mentionnera le nombre et la nature des objets contrôlés, ainsi que le 
nom du destinataire ou de la maison qui a présenté ces ouvrages 
au poinçonnement.

Le bordereau de poinçonnement permettra d’établir que les 
ouvrages renfermés dans les envois adressés comme échantillons et 
qui auraient été vendus ou retenus en Suisse sont conformes aux 
dispositions sur la matière et qu’ils ont été munis du poinçon d’im
portation. Ce bordereau devra être joint au colis pour le contrôle du 
bureau des douanes lors de la réexportation des objets non vendus

Art. 10. — Pour les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés 
antérieurement à l’entrée en vigueur des présentes 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 réexpédiés 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).
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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/t mm.
b) Pour les petites pièces (carrures, anses et pendants) : 1/i mm.,

dans un ovale allongé, mesurant 1 V4 mm. de hauteur et 
‘/a 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. «9 k.»), 
la soudure devra répondre au minimum à 50"/° 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 ÎCI mai 1924. 
Le Bureau fédéral des matières d’or et d’argent est chargé de son 
exécution.

N ouvelle loi fédérale du 20 juin 1933

Une nouvelle loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux 
précieux et des ouvrages en métaux précieux a été adoptée par les 
Chambres fédérales, le 20 juin 1933. Cette loi entrera en vigueur vrai
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semblablement au commencement de l’année 1934. Elle contient les 
dispositions générales suivantes :

*Les titres légaux sont fixés comme il suit :
a) ouvrages en or : 0,750 pour les ouvrages au titre de 750 mil

lièmes au minimum ;
0,585 pour les ouvrages au titre de 585 millièmes au minimum, 

mais de moins de 750 millièmes;
b) ouvrages en argent : 0,925 pour les ouvrages au titre de 925 

millièmes au minimum ;
0,800 pour les ouvrages au titre de 800 millièmes au minimum, 

mais de moins de 925 millièmes ;
c) ouvrages en platine ; 0,950 au minimum, l’iridium contenu dans 

l'ouvrage étant compté comme platine. (Art. 3).
Pour les ouvrages d’or, outre l'indication du titre prescrites en 

millièmes, une indication en carats (en abrégé K ou C) qui doit cor
respondre au titre légal de l’ouvrage est admise, soit par exemple : 
« 0,750 — 18 K » ou « 14 K — 0,585 » (art. 7).

Les ouvrages en platine doivent porter outre l'indication du titre 
prescrit la marque « PT ».

En dérogation de ces dispositions, les boîtes de montres en alliage 
d’or au titre de 0,375 au moins sont considérées comme boîtes de 
montres d’or. Lorsque leur titre est inférieur à 0,585, elles doivent 
être marquées au titre de 0,375 (art. 4).

*Sont réputés ouvrages en doublé les objets en métal commun 
sur lesquels a été appliquée d’une manière indissoluble soit une couche 
d’or, d'argent ou de platine par un procédé mécanique, soit une couche 
d’or ou de platine par électrolyse. La couche de métal précieux doit 
avoir une épaisseur minimum de huit microns et être au moins au 
titre de :

375 millièmes pour l’or,
800 millièmes pour l’argent,
950 millièmes pour le platine,
La tolérance sera fixée par le règlement d’exécution. Il est permis 

de désigner les ouvrages en doublé comme ouvrages en plaqué et de 
les mettre en circulation sous ce nom. (Art. 2).

Les ouvrages en doublé or ou platine doivent porter une mention 
indiquant si le métal précieux a été fixé par procédé mécanique ou 
par électrolyse. Les ouvrages en doublé peuvent être en outre munis 
d’autres désignations concernant la qualité de l’objet, mais qui doivent 
exclure tout doute quant à la nature du produit. (Art. 8).

*Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages en doublé 
doivent porter, outre les indications et mentions prévues, le poinçon 
de maître. (Art. 9).

Le poinçon de maître doit être déposé comme marque de fabrique 
et de commerce au bureau fédéral de la propriété intellectuelle et 
annoncée pour l’inscription au bureau central fédéral du contrôle des 
métaux précieux (art. 10, 11 et 12).

C ontrôle et poinçonnem ent

’ Les boîtes de montres en métaux précieux ou en alliages indi
qués à l’article 4 ne devront pas être mises en circulation avant que 
leur titre ait été contrôlé. Le contrôle sera requis par le fabricant ou
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par celui qui introduit la boîte de montre dans le commerce. Le règle
ment d’exécution définit le terme de boîte de montre.

■ Le contrôle peut être demandé pour tous les autres ouvrages 
en métaux précieux par les détenteurs de la marchandise. (Art. 13).

1 La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître 
apposés sur les ouvrages en métaux précieux est attestée par un poin
çon officiel (poinçon de garantie). L'empreinte du poinçon indique le 
titre minimum et le genre du métal. Pour les boîtes de montres en 
métaux précieux, le poinçon peut aussi indiquer si l’ouvrage est de 
provenance suisse ou étrangère.

- Les boîtes de montre en alliages d'or mentionnés à l’article 4, 
seront marquées d’un poinçon officiel (poinçon de petite garantie) dif
férent du poinçon de garantie.

3 Les poinçons de garantie et les poinçons de petite garantie 
portent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle. (Art. 15).

Le règlement d’exécution édictera les prescriptions de détail con
cernant la procédure à appliquer par les bureaux de contrôle, la forme 
et la nature des poinçons officiels, les mesures à prendre pour faire 
connaître les poinçons officiels en Suisse et à l’étranger, la tenue des 
registres de contrôle et le montant des droits. Ceux-ci ne doivent pas 
avoir un caractère fiscal. (Art. 19)

Im portation

Art. 20. — 1 Les ouvrages en métaux précieux ou en doublé et 
les imitations fabriqués à l’étranger ne peuvent être introduits dans 
ls circulation intérieure que s’ils satisfont aux prescriptions de la pré
sente loi. L’obligation du contrôle prévue pour les boîtes de montre 
mentionnées à l’article 13, premier alinéa, s’applique également aux 
montres finies de provenance étrangère en boîtes de ce genre.

- Le Conseil fédéral peut admettre à l’importation les ouvrages 
en métaux précieux, excepté les boîtes de montre qui portent l’indi
cation d’un titre supérieur au titre légal suisse. Le poinçon de maître 
est toujours de rigueur.

3 Tous les ouvrages soumis à la présente loi qui entrent en Suisse 
sont vérifiés par la douane. En cas d’infraction, les objets sont sé
questrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de pour
suites. Les ouvrages qui ne répondent pas aux prescriptions légales, 
sans qu’il y ait infraction, sont refoulés.

1 Les montres et boîtes de montre soumises au contrôle obliga
toire sont dirigées sur le bureau de contrôle compétent par le bureau 
de douane qui procède au dédouanement définitif.

3 Si l’Etat de provenance assure la réciprocité, il pourra être 
accordé des facilités pour les échantillons des voyageurs de com
merce qui sont dédouanés avec passavant, conformément aux dispo
sitions de la loi fédérale sur les douanes et aux stipulations des trai
tés de commerce, et ne restent pas en Suisse.

Exportation

Art. 21. — 1 Les ouvrages destinés à l’exportation doivent porter 
l’indication du titre et le poinçon de maître. Le boîtes de montre doi
vent en outre être munies du poinçon officiel. Exceptionnellement, les 
ouvrages peuvent être munis par le fabricant suisse, sous sa propre 
responsabilité, des désignations exigées dans le pays de destination.
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Le règlement d’exécution spécifiera sous quelles conditions et par 
quels signes les bureaux de contrôle peuvent confirmer un titre non 
conforme aux prescriptions de la présente loi, mais répondant à celles 
qui sont en vigueur dans le pays de destination. Pour les boites de 
montre en métaux précieux ou en alliages d’or mentionnés à l’article 
4, qui sont destinées à l’exportation, le contrôle est obligatoire. 11 a 
lieu dans les conditions fixées à l'article 13. Pour les boîtes de montre 
désignées à l’article 4, le règlement d’éxécution pourra prévoir des 
allègements ; il en sera de même pour les boîtes de montre dont il 
est prouvé qu’elles sont expédiées directement dans des Etats pres
crivant le contrôle obligataire des boîtes.

- Il est permis d’exporter comme ouvrages en doublé ou imita
tions que des objets conformes aux dispositions de la présente loi.

3 Les ouvrages visés au premier alinéa ne doivent pas être intro
duits dans la circulation intérieure.

En résumé: 1. Le poinçonnement des boîtes de montre d’or, d’ar
gent et de platine de fabrication nationale et étrangère est obligatoire. 
Ces ouvrages doivent être munis de l’indication du titre en millièmes 
et du poinçon de maître. Ceux de fabrication nationale sont marqués 
d’un poinçon de garantie différent de celui insculpé sur ceux de fabri
cation étrangère, ce qui permet de distinguer si l’ouvrage est de pro
venance suisse ou étrangère.

Les boîtes de montres de fabrication suisse, à des titres autres 
que ceux prévus aux articles 3 et 4, et qui doivent être exportées, 
sont soumises au poinçonnement obligatoire ; elles sont revêtues d’un 
poinçon spécial de garantie.

Les boîtes de montres de fabrication étrangère doivent répondre 
aux dispositions des articles 3 et 4, sans exception.

2. Le contrôle peut être demandé pour tous les autres ouvrages 
en métaux précieux. Le poinçonnement des ouvrages de bijouterie, 
d’orfèvrerie, d’optique, etc., est donc facultatif. Ces ouvrages, qu'ils 
soient de fabrication suisse ou étrangère, sont munis du même poin
çon de garantie. Ils doivent être revêtus de l’indication du titre en 
millièmes et du poinçon de maître. Ceux de provenance étrangère sont 
vérifiés à leur entrée en Suisse par la douane.

Le bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux est 
rattaché à la Direction générale des douanes.

FRANCE*)
(7 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 :

D roit de garantie :
Ouvrages en platine et métaux assimilés, l’hectogr. fr. 675.—
Ouvrages en or............................................ » » 225 —
Ouvrages en argent....................................... » » 12.—

*) Nous devons à l’obligeance de M. A. Jacottet, inspecteur de la Garantie, à Pon- 
tarlier, plusieurs renseignements utiles concernant les prescriptions françaises.
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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.

Ouvrages en argent :
Essai au touchau

par hectogr. jusqu’à 400 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, 
Morteau et Pontarlier. Le bureau de la garantie à Pontarlier est ou
vert deux jours par semaine, mardi et vendredi, de 9 à 12 h. et de 14 
heures à 15 h. 30. Les bureaux les plus importants sont ceux de Paris, 
Lyon et Besançon.

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 «fc/e égyptienne» et de l’ins- 

EXPculpation ggg ^ dans un encadrement ellipsoïdal, dans les fonds des

boîtes de montres. Pour l’argent, les titres sont 0,950 et 0,800.
L'or blanc à 0,750 (or palladié) est admis (voir sous «Platine»).
Les cuvettes métal sont admises; elles doivent porter l’insculpà- 

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
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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 acierl.

Les anneaux des boîtes de montres doivent toujours être pré
sentés au poinçonnement en même temps que les boîtes de montres; 
ils peuvent être creux, mais pas fourrés métal.

Les anses mobiles des boîtes 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 boites de montres 
en argent chromé ou nickelé est autorisé. Le chrome ou nickel, em
ployé dans la proportion de deux pour mille, maximum. Les ouvrages 
en argent chromé ou nickelé seront présentés à l’essai et au poin
çonnement revêtus de la couche de métal protectrice. En cet état, ils 
ne devront pas être à un titre inférieur au titre minimum légal.

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

s Sur les ouvrages de fabrication nationale destinés à la vente à 
\ l’intérieur.

Sur les ouvrages au titre légal destinés à l’exportatio n.

Sur les ouvrages importés; pour les montres, l’encadrement du 
poinçon est rectangulaire.

v Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
I essayés à la coupelle.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4. 1er titre 
Fig. 5. 2me titre 
Fig. 6. 3mc titre
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Fig. 7. Paris 
Fig. 8. Départem.

Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au touchau.

Fig. 9. Paris 
Fig. 10. Départ.

y 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.

Fig.
Fig.
Fig-

11.
12 .

17.

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, 
I le ,,Hibou" à toutes les autres provenances et aux montres étrangè

res de toute origine.

Fig. 13. 1er titre 
Fig. 14. 2me titre 
Fig. 15. 3me titre 
Fig. 16.

^ Servent à marquer les ouvrages de fabrication française au titre 
légal et exportés sous bénéfice du crédit ou du remboursement des 

I 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 4e titre fabriquées exclusivement pour l'expor- 
I tation. Le poinçon fig. 20 doit toujours se trouver avec les poinçons 

fig. 18 ou 19.

. Exécution du décret du 2 août 1892. Ce poinçon constate le paie- 
> ment complémentaire des droits de douane sur les mouvements mar- 
I qués A. ou M. transférés dans des boîtiers or ; le poinçon N° 28 sur 

les mouvements marqués M. transférés dans des boîtiers argent.

Voir page suivante la reproduction des dits poinçons.
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Tête de Chien T»'*le de Jeune Fille Mascaron

PO IN ÇO N S

PLATINE
(Titre unique : 950'”'’)

PO IN Ç O N S SPÉCIAU X PO U R L ’O R
(3 Titres : 920, 840 et 750"~>

Tête d’Aigle

7 et 8

Rhinocéros Charançon

Tête de Mercure Hibou

Fi*. 14

Exportation. 4* titre. - 583mm 

Tête égyptienne

Mouvements «Je Montres

Fis. 18

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 IN Ç O N S SPÉC IAU X PO U R L’A R G EN T
(2 Titres : 950 et 800"")

Tête de Sanglier Crabe *
Tête de Minerve

Fii. U

Cygne

Tête de Mercure Colombe

M ouvements

Montres

Fig. :io

PO IN ÇO N S C O M M U N S A L ’O R ET A L ’A R G EN T

Poinçon ET
Tête d Aigle

Poinçon

d’identité
Paris Depa rtements & Tète dé

ia nglier

Tete de Lievre

PO IN ÇO N S D IV ER S

Poinçons de Maître

GMD

(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
Fig. 23. 2me titre

Fig. 24. Paris
Fig. 25. Départ.

Fig. 26.
Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29. 1er titre
Fig. 30. 2me titre
Fig. 31.

Fig- 32. Paris.
Fig. 33. Départ.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.

Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
essayés à la coupelle.

Poinçons employés pour les mômes ouvrages essayés au tou
chau.

Applicables aux articles importés, savoir : poinçon No 26 aux 
provenances des pays dont les produits sont soumis en France au 
môme régime que les produits similaires français ; poinçon No 27, 
le « Cygne» à toutes les autres provenances et aux montres étran
gères de toute origine.

Exécution du décret du 2 août 1892. Voir fig. 21.

Marques destinées aux articles français au titre légal exportés en 
franchise du droit de garantie.

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.

Marque spéciale aux ouvrages français exportés en franchise du 
droit et réimportés avec paiement de la taxe.

Ancien poinçon applicable aux ouvrages étrangers fabriqués au 
titre français ; supprimé en 1864.

Poinçon pour la marque des ouvrages de fabrication française 
composés d’or et d’argent dans lesquels le poids du métal accessoire 
dépasse, par rapport au poids total, la proportion aë 3 p. 100.

Pour les objets d’or et d’argent (articles de petite horlogerie) in
troduits en France en admission temporaire.

3 G
cr « 

— u o/CQ.X3 
G P3

\

OCL

Fig. 38. Sur les ouvrages d’or et d’argent de fabrication nationale, au titre légal.
Fig. 39. Sur les ouvrages d’or et d’argent de fabrication étrangère, au titre légal.
Fig. 40. Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d’argent, de fabrication 

nationale.
Fig. 41. Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d'argent importés.
Fig. 42. Sur les ouvrages en métal commun dorés ou argentés à la pile, de fa

brication nationale.
Fig. 43. Sur les ouvrages en mêlai commun dorés ou argentés à la pile, importés
Fig. 44. Sur les ouvrages à tous titres exportés (décrets des 6 juin 1884 et 31

décembre 1916).
Fig. 45. Sur les médailles en métal commun.

N OTA. — Toutes les m arques de garantie, à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférent“ 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, Lyon, Paris ».

Poinçon CED (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 brumaire 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. — 11 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. 3), 

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 0,730 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 même des ouvrages d'or doublé de platine.

Les objets dans la composition desquels For 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.

M2 <=>S ? *S @  ABCD2 WSE  / F‘ GFs é s  *S  H■2 IÂJS  S K * 'o r . — 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 % 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 « Tête d’aigle » est seule disculpée, 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 50u/o 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 il avril 1910, la Direction générale 
des contributions indirectes a adressé au service les instructions ci- 
après au sujet du poinçon de responsabilité des ouvrages importés:

Le nouveau poinçon est régi par les mêmes dispositions que le 
poinçon de maître des ouvrages fabriqués en France. Les commer
çants qui veulent mettre en vente des ouvrages d’or, d’argent ou de 
platine qu’ils reçoivent de l’étranger, sont désormais tenus de faire 
insculper à la préfecture et à la mairie (à Paris, à la préfecture de 
police et au bureau de garantie), sur une planche de cuivre à ce 
destinée, leur poinçon particulier, portant la lettre initiale de leur nom 
avec un symbole (art. 9 et 72 de la loi du 19 brumaire an VI). Ce 
poinçon qui doit se distinguer nettement du poinçon de maître (losangel 
apposé sur les ouvrages de fabrication nationale, aura la forme d’une ellipse 
dont les dimensions pourront varier suivant le genre des ouvrages vendus.

Les commerçants qui, étant en même temps fabricants, possèdent 
déjà un poinçon de maître, devront, s'ils veulent vendre des ouvrages 
étrangers, déposer une marque spéciale pour ces derniers produits. 
11 suffira toutefois de faire simplement différer la forme des deux 
poinçons ; le symbole figurant à l’intérieur, à côté de la lettre initiale 
pouvant 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.

A*‘ ÂLLÂMn  NS ‘ OPQ2 ÂQS . — Le décret du 30 mars 1911, portant 
réglementation de l’admission temporaire pour les articles de petites 
horlogerie, dispose ce qui suit :

ARSÂ/ ■S  TUS ‘ ÂS U . — 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 ô juillet 
1836 et dans les conditions spéciales indiquées ci-après:

Ar t . 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 de garantie du lieu d'importation pour y être revêtu d'unpom
pon 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.

Ar t . 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.

Ar t . 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.

« Ar t . 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... »

I‘ VWXY2 YÂWn  ZS ‘ [\]2 Â]S  * S  7 ^Â_S ` *S  ‘ abcdSe * ’o r  7 fghS i, 
S n Fr 2 n / S . — 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.

D écision 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 
lâ 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 '«AI. 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.

R em boursem ent du droit de garantie sur les collections de 
m ontres suisses im portées et réexportées 

par des voyageurs de com m erce.

Conformément aux dispositions convenues dans l’échange dénotés 
du 31 décembre 1932, le Directeur général des Contributions indi
rectes a adressé le 14 janvier 1933 aux Directeurs la lettre ci-après, 
publiée dans le « Bulletin douanier » No. 1009, du 3 février 1933 :

« En vertu d'un accord conclu le 31 décembre 1932 entre la France 
et la Suisse, le Gouvernement français s’est engagé à étendre la fa
veur du remboursement du droit dé garantie dont bénéficient actuel
lement les objets de bijouterie, aux collections de montres suisses, en
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métaux précieux importées et réexportées par des voyageurs de coin 
merce.

Pour l’application de cette mesure, qui entre immédiatement en 
vigueur, il convient de se reporter aux instructions concernant les 
ouvrages de bijouterie qui, en vertu des conventions internationales, 
bénéficient, en cas de réexportation, de la restitution des droits de 
garantie perçus à l’entrée. C’est ainsi notamment, que les montres 
suisses visées au protocole précité, seront marquées à l’importation 
des poinçons spéciaux, le Charançon pour les objets d’or ou d’argent 
et le Mascaron pour les objets en platine.

Toutefois, l'accord intervenu vise uniquement les collections de 
montres suisses ' importées puis réexportées par des voyageurs de 
commerce. Dans ces conditions, le bénéfice de la mesure, est limité 
aux assortiments de montres qui constituent normalement là collection 
qu’un représentant soumet à sa clientèle d’acheteurs en vue d’obtenir 
des commandes. 11 ne saurait donc être question, en l’occurrence, de 
lots de montres absolument identiques dans l’ensemble de leurs carac
téristiques (modèle, format, poids, etc.). D’autre part, il conviendra de 
s'assurer que les montres ainsi introduites en France sont effective
ment destinées à un voyageur de commerce. A cet égard, les envois 
devront être accompagnés d’une déclaration du fabricant qui attestera 
que les montres de l’espèce sont destinées à constituer ou à com
pléter la collection du représentant nommément désigné dans ladite 
déclaration. Au surplus, les montres ainsi importées ne devront être 
remises, après la marque, sauf empêchement de force majeure, qu’au 
voyageur de commerce déclaré comme en étant le destinataire.

Si des abus étaient constatés, en cette matière, il conviendrait de 
les porter sans retard à la' connaissance de l’administration ». 11

11 va sans dire qu'en A lsace et en Lorraine le régime de garantie 
en vigueur en France est appliqué.

Le régime français de contrôle et de garantie des ouvrages de 
platine, d'or et d’argent n'est pas mis en vigueur dans les COLONIES 
ET PAYS DE PROTECTORAT FRANÇAIS, à l’exception de VAlgérie.

En ALGÉRIE, la loi française sur la garantie est appliquée 
comme en France.

Les ouvrages importés en TUNISIE doivent y être contrôlés 
obligatoirement (loi du 18 juillet 1905, promulguée à partir du 15 
août 1905). Les titres légaux sont les suivants: a) pour l’or: 1er titre
0.840, 2me 0.750, 3me 0.583 et 4me 0.375, b), 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 
arabes) comprenant une soudure. Les ouvrages en doublé ou plaqué 
d’or ou d’argent doivent porter l’insculpation «doublé» ou «plaqué». 
Tout ouvrage ayant un titre compris entre deux des titres légaux est 
considéré comme appartenant au plus faible de ces titres ; ainsi les 
montres à boîtes d’or 12 k. (0.500) sont assimilées à celles au titre de 
9 k. (0375) 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.
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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.

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.
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11 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 poinçonnées 
officiellement en Suisse, entrent sans difficulté en Belgique.

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 boîtes 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
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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 
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’autres 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 claqué, et ont fait 
enregistrer cette définition.

Dans l’industrie bijoutière et les industries similaires, on entend 
par doublé une composition obtenue par la soudure ou le laminage 
d’une plaque de métal précieux (or, argent ou platine) sur un métal 
précieux ou commun ou un alliage (argent, tombac, etc.). En 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».

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 1906). 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», 14 c. = «0.585», et 9 c.= «0.375»; pour 
l’argent, «0.925» (sterling silver).

Aucune des parties de la boîte, ne peut être à un titre inférieur 
à celui qui est déclaré ; la soudure employée pour les boîtes or doit
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être au même titre que la boîte elle-même. Le galonné aux boites 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. I! 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.

Marques d’origine sur les boîtes de montres 
Ordonnance du 16 mars 1933.

Les articles suivants importés en Grande-Bretagne et destinés à 
la consommation dans ce pays sont soumis au « Merchandise Marks 
Act 1926 » :

a) Orfèvrerie en or, platine ou argent, ou en métaux non ferreux 
recouverts d’or, d’argent, de platine ou de chrome, en étain, en métal 
britannique ou en nickel ;

b) Boîtes de montres et d’horloges en or, platine ou argent, ou 
en métaux non ferreux recouverts d’or, de platine, d’argent, de chrome 
ou de nickel, ou en étain, métal britannique ou nickel.

L’indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque 
objet ou être imprimée sur une étiquette solidement attachée à l’objet.

La marque d’origine n’est pas exigée sur la boîte, lorsque la 
montre est importée à l’état complet et que son cadran est déjà muni 
d’une marque d'origine, à condition toutefois que la boîte soit bien 
originaire du pays indiqué sur le cadran.

Les marchandises offertes dans le commerce de gros, n’auront 
pas besoin de porter la marque d’origine, à condition que la personne 
qui les offre soit effectivement un grossiste. L’ordonnance ne prévoit 
pas que les articles devront déjà être marqués lors de leur importa
tion en Grande-Bretagne.

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 
le Royaume-Uni, tels que Stockwell & Co., Finsbury Street 16 et 18, 
à Londres, Continental Express Ltd, Green Arbour House, Old Bailey, 
Londres E. C. 4., Geo Bouverat & Cie, 30, Frederick Street, à Bir
mingham (représentants en Suisse : J. Véron, Grauer & Cie, maison 
d’expédition, à La Chaux-de-Fonds), et d’autres.

Les droits de marque pour les boîtes de montre et compris les 
bracelets-montres, sont les suivants :

Boîtes de montre d'or 6 d. (6 pence) par pièce, minimum par lot, 
1 shilling 6 pence (1 s. 6d). Boîtes de montres d’argent 6 d. (6 pence) 
par douzaine pour les boîtes d’un poids inférieur à 10 dwts la pièce 
(1 dwt [pennyweight] = 1 g. 5552) ; au-dessus de 10 dwts, la taxe 
est prélevée par pièce, à raison de 1 d. (1 penny) par once (once = 
31 g. 103), minimum par lot 1 s. (shilling).

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 marked).

Le Conseil fédéral suisse a, par arrêté du 28 février 1908, auto
risé les bureaux de contrôle à apposer dans les boîtes de montres
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destinées à l’Angleterre une seule empreinte du petit poinçon de 
contrôle partout où l’empreinte des trois poinçons était auparavant 
exigée.

L’indication de titre ne peut être insculpée 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 eu per
mettre ultérieurement l’identification ; ce certificat devra être produit 
quand les marchandises seront présentées pour l’exportation.

3° 11 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.

RjWÂ‘ S  2 klkS ■ s o n t  s o u ‘ ÂmSm  ■Sn  ‘ o* 2 Â■■Sp . — 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 litre 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 :

1° Les boîtes devront être présentées au complet avec tous 
leurs accessoires (anses, plots, anneaux etc.). Les cuvettes devront 
être au même titre que les boîtes auxquelles elles appartiennent. Le 
bordereau d’accompagnement devra mentionner, outre le titre et les 
numéros, la grandeur et la forme des pièces et indiquer que les
boîtes sont 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

l
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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 
un titre inférieur à celui de la boîte elle-même. Pour toutes les boîtes, 
es 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 l’« 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 boîtes seraient déjà munies d’une 
marque de contrôle étranger, y compris les marques anglaises.

A U TRIC H 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, d’argent et de platine doit être ex
primé en millièmes.

Les titres sont: 0,950 pour le platine, l’iridium allié au platine est 
compté comme platine; 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 de 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 anneaux et les onglettes.

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 
indiqués lors de la présentation des ouvrages au contrôle.

Toutes les pièces rapportées aux boîtes de montres d’or, d’ar
gent et de platine (charnières, onglettes, olives, verrous 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 Ü,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 à 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 
moitié 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 
et d’argent mis en couleur doivent être au titre légal.
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Par ordonnance du 27 mars 1933, l’administration du contrôle 
autrichien a interdit l’importation et la fabrication des boîtes de montres 
(calottes 2 ou 3 pièces) dont les fonds sont renforcés de calottes en 
métal, à moins que la calotte soit indépendante et qu’il soit facile de 
reconnaître qu’elle est en métal commun.

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.

Ouvrages en « Viertelgold ».
Les ouvrages en alliages d’or avec d’autres métaux qui n’accusent 

pas le titre minimum légal, peuvent être produits, mis en vente, réa
lisés professionnellement ou publiquement, ou exportés comme ouvrages 
en « Viertelgold » aux conditions suivantes :

1. Ni le tout ni les diverses parties de l’objet ne doivent avoir 
une teneur en or inférieure à 250 millièmes.

2. Les objets doivent être revêtus de la marque nominale ou de 
la marque de fabrique officiellement approuvée et porter la désigna
tion de titre 250.

3. Les ouvrages importés, en « Viertelgold », doivent porter la dé
signation de titre 250 et être déclarés dans la déclaration d’importa
tion comme ouvrages en « Viertelgold ».

4. Les ouvrages en « Viertelgold » trop petits pour être poinçon
nés, ne sont pas soumis à ces prescriptions.

5. Les ouvrages en « Viertelgold » qui, bien que répondant au 
titre de 250, ne sont pas désignés comme V, sont traités (brisés et 
rendus) comme ouvrages d’or ayant un conditionnement contraire à 
la loi (de mauvais aloi).

6. Tolérance pour ouvrages en «Viertelgold »: 10 millièmes; pour 
les ouvrages dont les parties sont liées par des soudures, la tolérance 
peut atteindre 15 millièmes si la soudure employée ne dépasse pas 
la mesure strictement indispensable ; toutefois, cette tolérance majorée 
ne s'applique pas à l’alliage dont est fait l’ouvrage lui-même.

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 ON G R IE

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 carats 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

9
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être nécessairement au même titre que ia boite ; 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.

ITA LIE
(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 
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.

TC HÉC OSLOV A Q UIE *)

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

950 000 titre
lor :
986/000
900/000
750/000
585,000

Pour
titre

'argent : 
959/000 
925/000 
900,000 
835/000 
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. Il n'est pas 
permis de remplacer une partie quelconque de l'ouvrage par un autre

*) Nous devons à l'obligeance de M. Vanecek, chef de la Garantie, à Prague, les 
renseignements concernant l’admission des boîtes de montres en Tchécoslovaquie.
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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 N E

, 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 
matière datant de 1896. Il 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 (=18k. - 0,750) et 56 zolotniks (= 14 k. - 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) = 5“/oo =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 démontées) : a) à boîte d'or, diamètre 
jusqu’à 33 '/s mm., 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.

R U SSIE

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 ;
cl pour l’or battu en feuilles de 910 et 1000/1000;
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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 ii (= 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 
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.

FINLA ND E, ESTH O N IE, LETTO N IE, LITH U A N IE.

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. Us 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 1CI 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).

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.

Y O U G O SLA V IE

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
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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. Il en est de même des 
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.

ESPA G N E
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 R TU GA L

Les prescriptions suivantes font règle dans ce pays :
Bijouterie or........................... titre minimum admis . 0,800

» argent...................... » » » 0,916 et 0,833
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Boîtes de montres or. . . titre minimum admis 0,750 et 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.

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 boîtes 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 iis 
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.

PA Y S-BA S

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.

SU ÈD E

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 boîtes 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. 11 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.
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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.

11 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 
(„3 Couronnes’* et „lettre“ de l’année).

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 ôre 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 légal peuvent être vendus comme tels, non con
trôlés, mais ils doivent contenir au moins 400 millièmes de platine.

N O R V ÈG 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 ».

R O U M A N IE

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 % 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.
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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.

BULGARIE

Loi du 1er mars 1907, entrée en vigueur le 1er janvier 1910. — 
L’indication du titre et le contrôle sont obligatoires pour tous les 
ouvrages d’or et d’argent, sous réserve de quelques exceptions fixées 
par la loi. Les titres sont: pour l’or 0,920 ; 0,840; 0,750 ; 0,583 ; 0,500 
et 0,333 ; pour l’argent 0,950 ; 0,900 ; 0,850 ; 0,750 et 0,500. Les ou
vrages doivent être munis de la marque du fabricant. Le contrôle est 
également obligatoire pour les ouvrages importés, qui doivent être 
au moins au plus bas titre admis par la loi, sinon ils sont refoulés 
à la frontière. Les droits de contrôle sont de 100 fr. par 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.

TURQUIE

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.

EGYPTE

Loi du 8 août 1916 sur le poinçonnage de l’or et de l’argent 
entrée en vigueur le 1er septembre 1916, rendant obligatoire le 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 '/= 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. 11 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.y> (et non 18 k. ou 15 k.) et les titres pleins de 0,750 et 
0,625 sont exigés. Les anneaux des montres peuvent être en métal 
plaqué s’ils portent la marque «plated». Les cuvettes métal aux boîtes 
de montres sont admises si elles portent l’insculpation « métal » bien 
lisible.

Les fabricants ne doivent pas insculper la couronne impériale 
allemande dans les boîtes de montres qui portent le contrôle suisse 
et qui sont destinées à l’Egypte, laissant supposer que ces pièces ont 
été fabriquées en Allemagne, ce qui donne lieu à des contestations 
lors de l’importation de ces montres en Egypte.

Les droits de 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.

Il 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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C A N AD A .

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 «siiver», 
« sterling » ou « sterling siiver », « coin » ou « coin siiver ». 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 '/< 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. Il 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. » siiver electro-plate (électro
plaqué d’argent) ; « G. F. » gold filled (doublé or) ; « Gilt » gold electro 
plate (électro-plaqué d’or) ; « G. S. » German Siiver (maillechort, etc.).
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ÉTA TS-U N IS D E L’A M ÉR IQ U E D U N O R D

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. Les dispositions principales qu’il est utile de 
retenir peuvent se résumer ainsi: Liberté complète des titres: absence 
de titres légaux ; obligation pour tout objet d’argent portant la marque 
"Sterling» d’être au titre de 0.925 et pour ceux revêtus de la marque 
«coin» d’être à 0,900; obligation pour toute 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 '/3 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 ». 11 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 disculpées 
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 ;/u>° de millimètre d’épaisseur 
décision de la Fédéral Trade Commission du 18 janvier 1923).

A U STR A LIE

A teneur des dispositions du « Commerce Act » de 1907, il est 
loisible d’insculper des indications de titre dans les boites 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. Il peut être fait 
exception en faveur des parties suivantes, à la condition qu’elles 
portent les mentions prescrites comme suit:

1° Pour les cuvettes «métal», l’insculpation bien lisible «métal ».
2° Pour les anneaux plaqués ou doublés, la mention insculpée 

lisiblement « rolled gold » (plaqué or), ou toute autre désignation de 
leur composition exacte. Si les anneaux sont marqués « rolled gold », 
on exige l’indication « Swiss made » ou « 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. Il 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 V1 
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 l’orfèvrerie, d’or, d’argent ou 
d’imitation, tout objet doit être revêtu d’une étiquette portant la dé
signation exacte de la nature du métal dont il est composé, ainsi que 
son pays d’origine. Les ouvrages de bijouterie d’or et d’argent doivent 
porter l’insculpation de leur titre et, si cela n’est pas possible, le 
titre exact sera mentionné sur l’étiquette fixée à l’objet.

La bijouterie imitation, telle que chaînes en métal blanc, épin
gles fantaisie, boutons dorés, etc., montée avec des pierres fausses 
ou de 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.

A U TR ES PA Y S

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., la fabrication et le commerce 
des ouvrages d'or et d’argent sont libres. Quelques-uns d’entre eux 
ont bien des lois spéciales régissant la matière, mais où un contrôle 
existe, il est 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 »).

BSqrS , Août 1933.

Tous droits réservés
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RENSEIGNEMENTS OFFICIELS

Légations et Consulats suisses et étrangers

C om m uniqué du Service consulaire  

du D épartem 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............................................Au
» 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

la République de St-Marin 
la République d’Haïti.

» de Honduras.

Sarre

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
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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...........................

» 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
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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R eprésentants 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. EU R O PE

A llem agne

LsW2 tÂo n

Berlin (Fürst Bismarckstrasse 4): 
Dinichert, Paul. Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotent.

Co n s u ■2 t s

Berlin : Géré par la Légation.

Hambourg : (Heimhuderstr. 29) : 
Delaquis, Ernest, consul.

Brême : (Domshof 26-30) ; vacant. 
Guinchard, Gges, gérant.

Düsseldorf : (Benratherstrasse29): 
Bachmann, Hans, consul.

Leipzig (Thomasgasse 2) : Hirzel 
Ernest, consul.

Elbing (Hollander Chaussée 45): 
Stucki, Ernest, consul.

Francforts/M. (Neue Mainzerstr.
1) : vacant. Gér. : Hans Dasen. 

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) : 
Schôller, Léo, consul général.

A ndorre (République d’) 
Consulat à Béziers (France)

A utriche
LuW2 vÂwn

Vienne (I, Seilerstâtte 3) : Dr 
jur. Jager, Max. Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipot.

La Légation traite les affaires 
consulaires.

Belgique
LxW2 yÂzn

Bruxelles (Square Frère Orban 7) : 
Barbey, Frédéric, de Chexbres, 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

Co n {|■2 t s

Bruxelles : Géré par la légation.
Anvers (Rue des Tanneurs 39) : 

Miney, Robert, consul.
Léopoldvilte (Congo belge), case 

post. 454) : Von Arx, Hans, cons.

Bulgarie
Sofia (Ulitza Scheinovo 25) : 

Zehnder, Alfr., gér. du consu
lat général.

D anem ark
L}W2 ~Âo n  à Stockholm.

Co n��■2 �

Copenhague (Amaliegade 14i : 
Landry, Gér., consul général.

D anzig
Dantzig (Elisabethwall 9) : Bo- 

rel, Henri, consul.
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Espagne

L�W2 �Â�n

Madrid (Paseo de la Castellana 8) : 
Chs Egger. Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoteni.

Co n s u ■2 �s

Madrid : Géré par la légation. 
Barcelone : (Calle Pelayo 14) Nip- 

pel, Fréd., consul.
Séville (Calle Albareda 33, Apar- 

tado 124) : Stierlin, Max-Ro
bert, consul.

Esthonie
Tallin-Reval (Weizenbergstr. 14 

Wg 2) : Bosshardt, Chs, cons.

Finlande
Abo (Tradgardsgatan 3): vacant.

Simson, Mme, gér. intérim. 
Helsingfors (Alexandersgatan 11 ). 

Fazer, Joli.-G., consul.

France et possessions françaises

L�W2 �Â�n

Paris (Avenue Hoche 51): Dr 
Dunant Alph. (de Genève,) 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

Co n ��■2 t s

Paris : Géré par la Légation. 
Havre (rue Jules Siegfried 28 ter) :

Brunsclnveiler, Jos.-Pl, consul. 
Bordeaux (rue Ferrère 12 bis) :

Perrinjaquet, Maur., consul. 
Nantes (rue de Strasbourg 7) :

Kerr, William, consul.
Nancy (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 Monaco.)

Lyon (Quai Général Sarrail 6) :
Dr Meyer G., consul.

Dijon (rue Rameau 14) :
Œchslin, Pierre, consul. 

Besançon: (Building Proudhon, 
case pos. 21): Furrer, Jean.cons. 

Lille (22, rue de Tournai) : Huber, 
Fréd., consul.

Marseille (rue d’Arcole 7) : 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 Somme):
Jaquet, James, consul. 

Strasbourg (Strasbourg Buildg., 
10, rue des Francs-Bourgeois) : 
Biefer, Adolphe, consul.

Alger (rue Charras 17) :
Arber, consul.

Casablanca (rue du Capit. Ma
réchal 3, boîte postale 5) : Favre, 
Georges, consul.

Dakar (A. O. F.) (rue Carnot 6) :
Décombaz, Georges, consul. 

Tananarive(Madagascar): Golaz, 
Paul-Hri, consul.

Saïgon (Indochine) (Quai de Bel
gique 29) : vacant. Füllemann, 
Walter, gérant du consulat.

G rande-Bretagne et possessions  
britanniques

L�W2 �Âo n

Londres (18, Montagu Place, 
Bryanston Square, W 1) :
Dr jur. Paracivini, C.-R., En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

Co n s�■2 t s

Londres : Géré par la Légation. 
Liverpool (Dominion Buildings, 

Brunswick Street 28) : Mon- 
tag, Emile, consul.

Glasgow (Robertson Str. 62, C. 2) :
vac. Gér. : Kaestli, Fréd. 

Manchester-, (,,Danlée Buildings”. 
Spring Gardens 53) : 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 Wellington 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) (705-719, Mc 
Intyre Block, 416 Main Street) : 
vac. Oesch, Oscar, chancelier.

Australie :
Sydney (N. S. W.) (Clarence Street 

263-5) : Bloch, Eug., cons. gén.
Melbourne (Temple Court, 422-428 

Collins Street) : Pietzcker, Jean- 
Alex., consul.

Brisbane (Colonial Mutual Life 
Buildg, Queen Str.) :
Schaub, Henri, consul.

Auckland (Nouv. Zélande) (York- 
shire House, Shortland Str., 
P. o. Box 955) : vacat. Gér. : 
Blau, Albert.

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 : (Westinoreland Str. 12, 
P. O. B. 131):
Schumacher, Fr.-Ad., consul.

Tanga (Tanganyïka) (P. O. Case 
102) : Tanner, Hugo, consul.

Asie :
Jaffa (Palestine) (« New Sursock 

Building » Boustros Street) : 
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 (115-116 Armenian Street, 
P. O. Box 45) : géré par le Con
sulat général de Bombay.

Singapore : (UT/i2i Market-Street) 
Arbenz, Rod., consul.

G rèce
L�W2 �Â��

Athènes (rue d’Amérique 19, case 
post. 82) : Jenny, Conrad, ch. 
d’affaires p. i.

C����■2 �

Athènes: Géré par la Légation.
Salonique (Odos Frangkon 22, 

Case post. 19) : Jenny, Frid., 
vice-consul.

H ongrie
L�W2 �Âo n  à Vienne.

C����■2 �

Budapest (IX, Szvetenay-Utca 21): 
Kienast, Franç., consul général.

Italie et possessions italiennes
L�W2 �Âo n

Rome (Piazza Croce Rossa 3) : 
Wagnière Gges, Dr.-jur. (Vaud) 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

Co n s u ■2 ��

Rome : Géré par la Légation.
Catania (via Biondi 8, casella 

post. 219): Caflisch, Carlo, cons.
Turin (via Montecucoli 7) : Bo- 

ringhieri, Jacques, consul.
Milan (Via Camperio 9) : Hüni 

Riccardo, consul.
Venise: (Campo Santa Maria For- 

mosa 6123) : linhof, 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 Palepoli 20) : 
vacant : Mariotti, Guido, gér.

Trieste (Piazza Nicolo Tommaseo 
4) : Büsch, Paul, consul.

Lettonie
Riga iMarstalu iela 6) : Streiff, 

Louis, consul.

Lithuanie
Kaunas (Laisves Aleja No. 3b.) .- 

Weingart, Georges, consul.
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Luxem bourg
Voir consulat à Nancy.

M onaco (Principauté de).
Voir Consulat à Nice.

N orvège
L�W2  Â¡n  à Stockholm 

Co n s u ■2 ¢

Oslo (Tollbodgaten 40: Tschudi, 
Henry, consul général.

Pays-Bas
et Possessions N éerlandaises

L£W2 ¤Â¥n
La Haye (Prinsessegracht 22): Dr. 

jur. De Pury Arthur, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

Co n s u ■2 ¢s
Amsterdam : (Heerengracht 545- 

549) : Zeller, Alfr., consul. 
Rotterdam (Wynstraat 124 b): 

Koch, Ferdinand, consul.

Asie :
Batavia (Java), (Kali Besar West 

43 et 45) : vacant. Dr Emile 
Hug, gér, intérim.

Medan (Sumatra), (P. O. Box 248) : 
Weidmann, Walther, consul.

Pologne
L¦W2 §Âo n

Varsovie (rue Smolna 25) : Dr jur. 
von Segesser, H.-A., envoyé 
extraordin. et ministre plênip. 
La Légation traite les affaires 
consulaires.

Portugal et possessions 
portugaises

L�W2  Â¡n  à Madrid
CONSULATS

Lisbonne (Largo do Carmo 4) :
vacant. Gér. : Klein, Wm. 

Porto (Rua Sà da Bandeira 78, 
case post. 50) : Dunkel, Chs, 
consul.

Afrique :
Lourenço-Marquès (P O. Case 78): 

Abegg, Emile, consul.

R oum anie
L¨W2 ©Âo n

Bucarest (Str. Pitar Mos 10) : 
René de Week, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipo
tentiaire.

Cª«¬■2 ¢¬

Bucarest : géré par la Légation. 
Galatz (Strada Virgil Poenaru 3): 

Byland, Gottl., consul pour 
Galatz et Braïla, Dobroudja et 
Bessarabie.

R ussie
Aucune représentation. 

Saint-M arin (République de)

V. Cons. suisse à Florence (Italie). 

Suède  
L¨W2 ©Âo n

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.

Turquie
LÉGATION

Istanbul (Constantinople) (Péra, 
Rue Sira Selvi 6) : Martin, 
Henri-F., envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire. 
Les affaires consulaires sont 
gérées par la légation.

Y ougoslavie
L®W2 ¯Âo n  à Bucarest 

Belgrade (Jugovica ulica 2): Stei- 
ner, Paul, charg. d’affaires a. i.

CONSULATS
Belgrade (Jugovica ulica 2):

Géré par la Légation.
Zagreb (Draskovicéva ulica 30, 

case postale 279) : Segesser, 
Fréd., consul.
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II. AMÉRIQUE

C anada
Voir Grande-Bretagne.

Etat-U nis d’A m érique
Lé W2 t Âo n

Washington D. C. (Hillyer Place 
2013 N.W.) : Péter Marc. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire (et République de 
Cuba).

C°±²³■2 ´²

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 (Canal Bank, 
Building, Room 1532) : 
vacant. Schmid, Walt., gérant.

Cincinnati, Ohio (901, Atlas Na
tional Bank Building, 518-524 
Walnut Street) : vacant. 
Baumann, Walter, 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, (612 Chaniber of 
Commerce Buildg). 
Wartenweiler, Otto, consul.

San-Francisco, Cal. (485, Califor
nia Street) : Freuler, John, 
consul.

Seattle, Wash. (517 Mc Dowall 
Building) : vacant.
Tobler, Werner, gérant.

Denver .(Colorado), (American 
National Bank Bldg 304): Weiss, 
Paul, consul.

Asie orientale :

Manille (Rizal Avenue 627 P. O. 
Box 251): Sidler, Alb, consul, 
pour les lies Philippines.

R épublique A rgentine

LµW2 ¶Â·n

Buenos-Aires (Calle Arenales 
1908): Traversini, Emile Dr. 
Envoyé extraordinaire et minis
tre plénipotentiaire.

Co n s³■2 t s

Buenos-Aires : géré par la Léga
tion.

Cordoba (Calle 9 de Julio 53) : 
vacant. Jorge E. Poretti, gér.

Mendoza (Calle Las Heras 534) : 
Roenick, Otto, consul.

Rosario de Santa-Fé (Calle Co
lon 1354) : Schildknecht, J., c.

Bolivie
Co n ¸¹■2 º

La Paz (Casilla 657) : Obrist, 
Oscar, consul.

Brésil
L»W2 ¼Â½n

Rio-de-Janeiro f Casa Mauà, Ave- 
nida Rio Branco 9) : Gertsch, 
Albert, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire ; 
Redard, Charles (des Verrières), 
conseiller de légation.

Co n s u ■2 t s

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 153) : Thommen, Jacob, 
consul.

Sâo Paulo (Rua Barào de Itapeti- 
ninga 35): Isella, A., consul 
général.

Porto Allegre (Rua General Ca- 
mara 48 II): Haeberlin, Joh., 
consul.
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C hili

L¾W2 ¿Âo n  à  Buenos-Aires 

Co n s u ■2 Às

Valparaiso (Calle Blanco 1169, 
Casiila 1534): Bauer, P., consul.

Santiago de Chile (Calle Agus- 
tinas 1220): Küpfer Albert, 
consul général.

Magallanes (Punta Arenas) (Calle 
Lautaro Navarro 829): Herzog, 
Eugène, vice-consul.

Vaidivia (Maipu esquina Yungai, 
casiila de correo 53D) : Vogt, 
Victor, consul.

C olom bie

CÁÂÃÄ■2 À

Bogota (Carrera 10 a, 333, Apar
tado 450): Rôthlisberger Wal
ter, consul.

C osta-R ica

Co n s u ■2 Å

San José (2a Avenida Este 48, 
Apartado 1216) : Herzog, Jean- 
Alb., consul.

C uba

L¾W2 ¿Âo n  à Washington.

CÁÂÃÄ■2 À

La Havane (Malecon 71) : 
Blattner, Carlos, consul.

*

Equateur

Co n ÆÇ■2 È

Guayaquil (Malecon 1305/8): Met- 
tler, Emile, consul.

G uatém ala
Co n s u ■2 t

Guatémala (C. A.) (7 a Avenida 
Sur 9, Apartado 212): Schvven- 
dener, Hans, consul.

M exique
Co n ÉÊ■2 Ës

Mexico (4a Queretaro 90, Apar
tado 1027): Perret, Henry, 
(du Locle), consul général.

Tampico (Avenida Capt. Emilio 
Carranza 10 pte, Apartado 397) : 
von Mohr, Jean-Fréd., consul.

Guadalajara (Calle de Ocampo 
222) : Dr med. Sutter, Carlos, 
consul.

Panam a
Co n ÌÍ■2 Î

Panama (Avenida Central 87) : 
Misteli, José, consul.

Paraguay
(.Légation à Buenos-Ayres).

Co n s u ■2 t

Asuncion (Casiila 552) :
Censi, Quinto, consul génér.

Pérou

Co n s u ■2 t

Lima (Giron Carabaya 923, Plaza 
San Martin): Marcionelli, Séve- 
rino, consul général.

Salvador

Co n s u ■2 Å

San Miguel (5 a Avenida Morte 
No. 1) : vac. Schlageter, Herm. 
gérant du consulat.

U ruguay
(.Légation à Buenos-Ayres)

Co n ÏÐ■2 Ñ

Montevideo (Calle 25 de Mayo 395): 
vacant. Darbellay, Ephise, gér.

V énézuéla
Co n s u ■2 t

Caracas (Reducto a Miracielos 
19, Apostado de Correos 167) : 
Frossard, Paul, consul.
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III. A SIE  

C hine

Canton (Shameen 49) : *) Spalinger Ulrich, consul.
Shanghai: *) (Route de Say Zoong 133, « Savoy apartenients », N° 58) : 

Lardy, Etienne, consul général.

Japon

LÒW2 ÓÂo n

Tokio *) (23, Hirakawacho 6-chome, Kojimachi-Kul :
Dr Armin Daeniker, chargé d'affaires p. i.
La légation traite les affaires consulaires.

Java et Sum atra (Voir Pays-Bas).

Perse

Téhéran (Le consulat est géré momentanément par l’Ambassade de 
France.

Iles Philippines (Voir Etats-Unis d’Amérique.)

R oyaum e de Siam

Bangkok (Diethelm Building, New Road) : Adler, Otto, consul.

IV. A FRIQ UE

Egypte (Pas de représentation.)

Possessions britanniques dans l’A frique
Le Cap, Johannesburg et Freetown : Voir Grande-Bretagne.

A lgérie et M aroc (Voir France).,

V. A USTRA LIE et O C ÉA N IE.

Possessions britanniques

Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney, ) v , n d Rrpt,CTrlP 
Auckland (Nouvelle Zélande). ) Voir Grande-Bretagne.

*) 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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R eprésentations d’Etats Etrangers en Suisse
I. EU R O PE

A llem agne

LÔW2 ÕÂÖn

Berne (Willadingweg 78) : S. 
Exc. M. Ern. von Weizsàcker. 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

C×ØÙÚ■2 ÛÙ

Berne : géré par la légation.
Zurich : Joachim Windel, consul 

général.
Bâle: Ern. Foerster, consul.
Davos: M. Bunsen, gér. provis.
Lugano : Franken, Cari, consul.
Genève (Quai Wilson 45): Wolf

gang Kranel, consul.
Si-Gall : Dr Max Hesse, consul.

A utriche
LÔW2 ÕÂÖn

Berne (Laupenstrasse 5) : Karl 
Zeileissen, chargé d’aff. a. i.

Co n s u ■2 Ûs

Berne iLaupenstr. 2) : Pfirter, 
Emil, consul.

Bâle : Wilh. Ursprung-Fenner, 
consul général.

Lausanne: Dr Rob. Rey-Willer, 
consul.

Genève: P.-E. Atteslander, vice- 
consul.

Zurich : Georg Kuhner, consul.
St-Gall : Dr Otto Rohner, cohsul.

Belgique
LÔW2 ÕÂÖn

Berne (Laupenstr. 19) : S. Exc. M. 
Le Jeune de Munsbach, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n s u ■2 t s

Berne (Hôtellaube 8) : Robert 
Gerster, gérant du consulat.

Zurich : A. Fransen, consul.
Lucerne: Félix-A. von Moos, cons.
Bâle : Gust. Pitot, consul.
Genève : Marcel Lânniée, cons.
Neuchâtel: Pierre Favarger, 

consul.
Lausanne : Roger de Cérenville, 

consul.
Davos : Florent Wilmotte, agent 

consulaire.

Bulgarie
LÜW2 ÝÂÞn

Berne (Schattenhofweg 10) : Di- 
mitri Mikoff, chargé d’affaires.

Co n s u ■2 t s

Berne: Armin Hodler, cons. gén.

D anem ark
LßW2 àÂo n  2  ■2  H2 áS

Berne (Kirchenfeldstr. 68) : M. 
le comte Erik-Hans Schack, 
chargé d’affaires p. i.

Co nâã■2 äs

Bâle : Fréd. Schwarz, consul.
Berne : Th. Tobler, consul.
Genève : Jacques Le Fort, consul.
Zurich : Dr jur. Rob. Blass, consul.
Montreux : Victor Romanello - 

Holbeck, vice-consul.
St-Gall : Ern. Reichenbach, vice- 

consul.
Espagne

LåW2 æÂo n

Berne (Brunnadernstr. 43) : S. 
Exc. M. Manuel Aguirre de 
Càrcer. Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire.
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Co n s u ■2 çs

Berne: Bauer, Alph., consul.
Davos : Hans Staub, vice-consul.
Lucerne : Joseph Bühler, vice- 

consul.
Zurich: Rafael Triana Blasco, 

consul.
St-Gall : Ern. Lüthy, vice-consul.
Genève: Placido Alvarez Buylla 

y de Lozana, consul général.
Montreux: Emery, Alex., v.-cons.
Bâle : Chs. Bourcart, vice-consul.

Esthonie
LèW2 éÂo n

Rome : S. Exc M. Aug. Schmidt, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT
Berne (Schauplatzgasse 25) : Hans 

Hirter, consul.

Finlande
LÉGATION

Berne (Wabern, Sommerlust) : S. 
Exc. M. E. R. W. Holsti, En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

Co n s u ■2 ê

Berne (Wabern-Sommerlust) : 
Cari Schauwecker, 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
AAtBASSADE.

Berne : (Sulgeneckstrasse 44): S. 
Exc. M. le Comte Bertrand 
Clauzel, ambassadeur.

Co nëì■2 ís
Berne : géré par l’ambassade.
Zurich-. P. H. J. Prévost, cons.
Bâle : Wm-Joh. Rôtig, consul.
Lucerne: Jos. Rynert, ag. cons.
Davos : Flor.-Vict. Wilmotte, ag.
Genève : J.-L.-V. Péron, consul.

Lausanne : Fçois - Ele Génoyer, 
consul.

St-Gall : Adolphe Bürke, agent 
consulaire.

Lugano: Ls-Chs Flandin, consul.

G rande-Bretagne
LîW2 ïÂðn

Berne (Thunstrasse 48): S. Exc. 
Sir Howard Wm Kennard. 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

Cñòóô■2 t s .

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 : John Elliot Bell, consul. 
Zurich : Rob. Erskine, cons. gén. 
Lucerne : Fr. Watkinson, v.-cons. 
Lugano : Ang. Anastasi, v.-cons. 
Lausanne: Galland, Alf., consul. 
Genève : H. Patteson, consul. 
Neuchâtel : P. de Pury, vice-cons.

G rèce

LîW2 ïÂðn

Berne (Jungfraustr. 3| : S. Exc. 
M.
envoyé extr. et ministre plén. 
La Légation gère les affaires 

consulaires pour toute la Suisse.

Co n s u ■2 õ

Davos: DémétriusCharalambous, 
consul.

H ongrie
LöW2 ÷Âøù

Berne (Thunstr. 9) : S. Exc. M. 
Eugène Nelky, Envoyé extra
ordinaire et Ministre pléni
potentiaire.

Cúûüý■2 þ

Zurich : Gustave Wegmann, con
sul général.
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Italie
LÿW2 �Âo n

Berne (Elfenstrasse 14): S. Exc. 
M. Giovanni Marchi. Envoyé 
extraordinaire et Min. plénip.

C����■2 ��
Berne : géré par la Légation.
Zurich : Romano Lodi Fé, consul 

général.
Bâle : Attilio Bollati, consul.
St-Gall : Ettore Guglielmo Gran

de, vice-consul.
Chiasso : Aldo Roveda, ag. cons.
Lugano : Luigi Gabbrielli, cons. 

général.
Locarno : Comte L. G. Asinari 

Sigray di San Marzano, vice- 
consul.

Genève-, Aug. Spechel, consulgén.
Lausanne : Giov. M. Nasi, cons.
Brigue : Umberto Lanzetta, cons.
Lucerne : Regimi Grillo, v.-cons.
Coire: Ferrucio Ramondino, v.-c.
Davos-Platz : Giacomo Piluso, 

agent consulaire.
Schaffhouse : Rod. Cisotti, vice- 

consul.
Lettonie

L�W2 �Âo n

Berne (Obéré Dufourstr. 45) : S. 
Exc. M. Jules Feldmans, en
voyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

Co n s�■2 �
Berne (Obéré Dufourstr. 45) : Jah- 

nis Klawinsch-Ellansky, consul 
général.

Lithuanie
L�W2 �Â	n

Kcnsington London, W. 8. : S. 
Exc. M.Venceslas Sidzikauskas, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT
Zurich (Neugasse 11) : Willi. 

Simon, consul général.

Luxem bourg
C
��■2 �

Fribourg: vacant

Genève (rue Bellot 11) : Ch. Ver- 
maire, consul.

Lausanne : P.-juIes Elter, cons.

M onaco
Berne : Albert Oeler, consul.
Genève (r. du Rhône 68) : Xavier 

Raisin, consul général.

N orvège
L�W2 �Â��

Rome: S. Exc. M. Joh. Irgens, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

Berne (Humboldstr. 39) : Hersleb 
Birkeland, chargé d’affaires.

Co n��■2 t s
Zurich: Dr jur. Wettstein, Gges, 

consul général.
Berne: Ruprecht, Herm. Fréd., 

vice-consul.
Bâle : Dr jur. Linder, Paul, vice- 

consul.
Genève: Jaccoud, And.-Charles, 

vice-consul.
Lausanne : Paul Décorvet, vice- 

consul.
Pays-Bas
L�W2 �Â�n

Berne (Helvetiastr. 50a): S. Exc. 
M. Willem 1. Doude van 
Troostwijk, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoten
tiaire.

Co n��■2 �s
Berne: Groeneweg, J.-H. consul.
Bâle: Cari Haessig, consul.
Zurich : Ph. W. Osieck, consul.
Davos-Platz : Dr F. Sonies, cons.
Genève: J.-C. van Notten, consul.
Lugano : Baron G. K. W. van 

Wassenaer, consul.

Pologne
L�W2 �Â !

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc., 
Jean de Modzelewski, envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n"#■2 $s
Berne: géré par la Légation.
Ziirich : Ed. von Orelli-von Re- 

ding Biberegg, consul.
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Portugal
L%W2 &Âo n

Berne (Spitalgasse 30) : S. Exc. 
M. José Lobo d’Avila Lima. Env. 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n s'■2 ()
Berne: Dr Alfr. Turrian, consul.
Bâle : Dr jur. Stückelberg, Alt., 

consul. .
Zurich : Gust. Guggenbühl, cons.
Genève ; Ant. Moreiro Coutinho, 

consul.
Davos-Platz : Gautschi, Frédéric- 

Samuel, consul.
Lausanne (PL St-François 2) : 

André Robichon, consul.

R oum anie
L%W2 &Âo n

Berne (Schlôsslistr. 5) : S. Exc. 
Michel B. Boeresco. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n s'■2 ()
Zurich : Fleischmann, Carlo, 

consul général.
Genève: Salmanowitz, Jacques, 

consul général.

Saint-Siège
Berne (Sonnenbergstrasse 4) : S. 

Exc. Mgr Pietro di Maria, 
nonce apostolique.

Suède
L*W2 +Âo n .

Berne (Thunstr. 67) : S. Exc. M. 
Karl Ivan Westmann, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n s,■2 t s

Berne : Ose. Leibundgut, consul.
Genève : Emile-H Reh, consul
Bâle: Schwarz, Fréd., consul.
Zurich : Dr Schindler, Dietrich, 

consul.

Tchécosiovaguie
L%W2 &Âo n

Berne (Muristr. 53):
S. Exc. M. R. Künzl-Jizersky. 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

C-./0■2 1/
Berne: géré par la Légation.
Zurich : Jean Laska, consul.
Bâle: Alfr. Stückelberg-Merian, 

consul.
Genève : Léon Gouy-Odier, cons.

Turquie
L2W2 3Â45 .

Berne (Kalcheggweg 18): S. Exc. 
M. Cernai Hüsnii Bey, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n s6■2 t s .
Genève: Celai Hazim Bey, con

sul général.
Berne : Walter Kern, consul.

Y ougoslavie
L7W2 8Â9n

Berne : (Ensingerstr. 10).
S. Exc. M. Milan Miloyévitch, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

Co n s0■2 1
Berne: géré par la légation.
Bâle : Sally Guggenheim, consul 

général.
Genève : Petrovitch, Nicolas-S. 

consul général.
Ziirich : Milan Schwarz,cons. gén.

II. A M ÉRIQ U E.

Etats-Unis d’A m érique.
L%W2 &Âo n

Berne : (Bernastrasse 4) : S. Exc. 
M. Hugh R. Wilson, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

C-./0■2 1/
Berne: David B. Macgowan, cons. 
Zurich : L. W. Haskell, consul gén. 
Bâle : Alfr.-W. Donegan, cons. 
Genève (rue Petitot 8) : Prentiss 

B. Gilbert, consul.
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A rgentine (R épublique)

L:W2 ;Âo n

Berne (Langasse 10) : S. Exc.. 
M. Enrique Ruiz Guinazu, en
voyé extr. et Ministre piénip.

Co n<=■2 t s

Berne : Alfr. Kolliker, vice-cons-
Genève (rue St-Léger 2bis) : Car

los Villademoros, consul gén.
Lausanne : vacant, géré par le 

Consulat général de Genève.
Bâle: Umb. Cogliati, gérant du 

vice-consulat.
Lugano: Juan L. Fortini, vice- 

consul.
Zurich : Carlos A. Pazdo, cons.
St-Gall : Roberto Lang, vice-cons.

Bolivie

CONSULATS

Genève : Dr Frédéric Ferrière, 
consul.

Zurich (Werdmiihleplatz 2): 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

L>W2 ?Â@n

Berne (Obéré Dufourstr. 43) : S. 
Exc. M. Raoul do Rio-Branco, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

Co n<=■2 t s

Genève : Carlos de Carvalho e 
Souza, consul.

Zurich : Rod. Riegel Filho, cons.

C hili

L:W2 ;Âo n  2  BABCS ■■S D

Berne (Spitalgasse 27) : M. Jorge 
Saavedra Agüero, chargé d’af
faires p. i.

Co n s u ■2 Es

Zurich : Raoul Cousino, consul 
général.

Genève : Pedro A. Pacheco, gé
rant du consulat.

Neuchâtel : Pedro A. Pacheco- 
Arredondo, consul.

C olom bie

LÉGATION

Berne (Pension Bois-Fleury) : M. 
J.Rueda, chargé d’affaires p. i.

Co n s u ■2 t s

Genève : Zoilo Gonzalez, consul.
Fribourg: Wm Bartsch, consul.
Lausanne : Herm. Bohmer, cons.
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul.
Winterthur: Robert Beck, consul.

C osta-Rica

Genève: Georges Dreyfus,consul 
général.

Lugano : Guido von Schrœter- 
Riotte, consul général.

Zurich: Albert Simon, consul.

C uba

LFW2 GÂHn

Berne(Monbijoustr. 97): S.Exc.M. 
Carlos de Armenteros y de 
Cardenas, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotent.

Co n s u ■2 E

Genève (PI. Fusterie 16): José
Carballal, consul.
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D om inicaine (République).
LÉGATION

Paris (21, Avenue de Messine). 
CONSULATS

Bâle : Ernest Müller, consul. 
Berne Alph. Bauer, consul, gén. 
Zurich: Edg. Künzli, consul. 
Genève: Chs Ackermann, consul. 
Lausanne : Gges Croisier, cons.

Equateur
• Co n s u ■2 I

Genève (route de Chêne 63) : 
Alejandro Gastelu, cons. gén.

G uatem ala
Co n sJ■2 t s

Ziirich : David Winkler, consul. 
Genève: Louis Willemin, v.-cons.

H aïti
Genève : Alfred Addor, consul. 
Zurich : Max-A. Brunner, consul.

H onduras
Berne : Walter Küng, consul gén. 
Zurich : Carl-Alb. Ëlirler, consul.

Etats-U nis du M exique
Genève : S. Barrera Guerra, cons. 
Bâle : Grunauer, Henri, consul 
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul.
Lausanne : Herbert-E. Gerber, c. 
Lugano : Eug. Talleri, consul.

N icaragua
Berne : Boris Lifschitz, consul. 
Genève : Ed. Heydkamp., c. gén. 
Bâle : Max Saurenhaus, consul. 
Zurich : vacant.
Lugano : Ernest Palazio, consul 

Panam a (République de). 
LKW2 LÂMN  2  BSO■ÂP  

Berne (Bahnhofplatz 1) :
Curt Hamel, chargé d’aff. p. i.

Co n QR■2 t s

Zurich : Künzli, Edgar, consul 
général.

Lucerne : Léo-José Walker, cons. 
Lugano : Napoléon Casella, cons. 
Genève : Ern. Hoffmann, consul 

général.

Paraguay
Berne (Marktgasse 37) : Rod. 

Hügli, consul.
Lausanne : Dr François Machon, 

consul.
Genève ; Emm. Schoch, consul.
Zurich : Walter Meyer, cons. gén.
Bâle : Henry Welti, consul.
Aarau : vacant.
Lucerne: Cari Zbinden, consul.

Pérou
Co n s u ■2 t s

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.

U ruguay
LSW2 TÂUn

Berne (Bollwerk 19) : S. Exc. M. 
Alf. de Castro, envoyé extraor
dinaire et ministre plénipot.

Co n VW■2 Xs

Bâle : G. Müller-Ott, consul.
Berne: Walter Vinassa, consul.
Ziirich : Gottfried Hirtz, consul.
Lugano : Edwin Scheller, consul.

V énézuéla
LYW2 ZÂo n  2  [2 \Â]

Berne (Bahnhofpl. 3) : M. L. G. 
Chacin-Itriago, chargé d’aff. p. i.

Co n ^_■2 t s

Berne : Walter Bloch, vice-consul.
Zurich: J ean Gründling,vice-cons.
Bâle : Lucien Levaillant, consul.
Genève : Dario Marquez Fragorri, 

consul général.
Lausanne : Eug. Mercier, consul.
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III. A SIE

A fghanistan
L`W2 aÂbn

Paris : S A. R. Shah Wali Khan, Envoyé extr. et Minist. plénipot.

Co n s u ■2 c

La légation de Turquie, à Berne et le consulat de Turquie, à 
Genève, assurent la protection des intérêts consulaires afghans 
en Suisse.

C hine
LdW2 eÂfn

Berne (Willadingweg 23) : M. Victor Chi-Tsai Hoo, chargé d’aff. p. i.

Japon
LgW2 hÂo n .

Berne (Thunstrasse 95) : S. Exc. M. Shichitarô Yada, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Co n s u ■2 cs

Zurich : vacant.
Genève: Alfred Kern, consul.

Perse
L`W2 aÂbn

Berne (Thunstr. 42) : S. Exc. M. Abol-Hassan Khan Foroughi, en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

Co n ij■2 ks

Zurich : Meyer-Pünter, Charles, consul général. 
Neuchâtel: Alfred Perrenoud, consul.

Siam
LlW2 mÂnn

Paris : S. A. S. Prince Amoradat Kridakara, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire.

IV. A FR IQ U E  

Egypte
Genève : (Q. du Mt-Blanc 25) : Abdel-Fattah Assal Effendi, consul

R épublique de Liberia
Zurich : (Barengasse 29) : Ad. Welti-Furrer, consul général. 
Genève : G. Cherpillod, consul.
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Berex W atch 0
L A  C H A U X -D E -F O N D S
RUE DE LA SERRE 62

Téléphone 23.779 Cable address: BERNCO

To satisfy your custom ers, ask and  
stock only BER EX m ovem ents. M ade 
in ali sizes from 2 3,u to 12”. R eliable  
quality at popular prices.

Sus clientes quedarân m uy satisfe- 
chos con los relojes BER EX . D esde  
2 3tU hasta 12” de platina, oro, plata  
y m étal. Precios m uy bajos.

P. P. P.
FR SO UITS M l LE PO LISSIO E O ES K M

SO C IÉTÉ A N O NY M E

Gr E IX È V E
54, RUE DE LAUSANNE, 54

T

Toutes Pâtes à polir
pour l’Industrie

Brunes pour métaux fondus et emboutis 
Blanches pour avivages de tous métaux 
Vertes, grises et rouges, etc.

Sels de chrom e, de nickel
Tous produits pour la galvanoplastie

PATES SPÉCIALES SUR DEMANDE



Q U A TR E-V IN GT-H U ITIÈM E A N N ÉE

76m e ED ITIO N

19 3 4

---------------------------

C a n to n

de

N EU C H A TEL

D ISTR ICTS

La C haux-de-Fonds  

Le Locle  

N euchâtel
Boudry, V al-de-Travers et V al-de-Ruz.
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Déposé

Fahrigoe CENTRALE
iniimmummiiiinimniimmmiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimimiiiumiiiiiiiiiiuimmiranimiunnimiiuniiiiiiiiiiiB

AERNI & Co.
La Chaux-de-Fonds

(Suisse)

M ontres R O SSK O PF
Soignées et G aranties 

pour tous pays  

15”’ à 24’”

D écoration, Polissage et Finissage de Boites O r et A rgent

Spécialité de Boîtes Fantaisies

J.-A . BLA N C
LA CHAUX-DE-FONDS — Numa Droz, 128

Dorage de Boîtes Or

en tous genres
Spécialité : Fonds bandes platine et couleurs

Patinage moderne 
Travaux épargnés et Argentage



EbUCTRIC

— ■

i *. '

-- : sr

'Æ.,•-- - jl:.;

LA CHAUX-DE-FONDS 289

l)o ni a ii <le z le Catalogue spécial (les 

I* E \ I) II L E S É L E C T II I Q U E S

ELECTRIQUE

SC H ILD & C O . S. A .
L A C II AUX- I) E - F O X D j S
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FA BRIQ U E D E BO ITES D E M O N TR ES  
Fabrique de C ercles A grandissem ent

Fabrication de C ache-poussière. — Sertissure de C adrans

Paul~Ernest Jacot
57, R ue N um a-D roz LA C H A U X -D E-FO N DS Téléphone 23.221  

BO ITES N A C R E EN TO U S G EN RES - Hante Nouveauté 

Ouvrage prompt et soigné — BO ITES A G A TE

PO SA G E D E V ER RES D E M O NTRES en tous genres

1. FR EY
LA C H A UX -DE-FO ND S

75, rue de la Serre Téléphone 23.654

Travail prom pt et soigné

ER N EST JEA N N ER ET I
FO U R NITU RES EN G R O S  

LA C H AU X  - D E  «FO N DS

Rue du Grenier 5 Téléphone 23.806 |

AIGUILLES DE MONTRES I

EX PO R TATIO N
iimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiaiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuimiiMiiiiiiiiiinniniiiiiiniiiiiiiimuiiimniiiiuuiiiiiiiiiiiuinw<iniMiflminuniummiiHnMnifliinimâ

Fabrique de R essorts de m ontres en tous genres 

R ocher 11 „LE R O SEA U Téléph. 22.628

PER R IN & C ie, La C haux-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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Caiindar IM C o 8. 
A .

LA C H AU X-D E-FO ND S

RUE NUMA-DROZ 141 
TÉLÉPHONE 21.601

SPÉCIA LITÉS:

M ontres de Poche
R oskopf et A ncre 
Q uantièm e

Pendulettes 
et Portefeuilles
R oskopf 1 jour Q uantièm e 
A ncre 8 jours Q uantièm e

Demandez nouveaux prix 
et échantillons

PIER R ES FIN ES PO U R L’H O R LO G ER IE
G renat, saphirs, rubis, etc.

R U BIS SC IEN TIFIQ U ES
Pierres à em boutir - Pierres à chasser

Diamètre précis

Pierres - boussoles pour com pteurs électriques
Pierres pour rhabillage

Ttjearilïat& C 0
PO R R EN TR UY

LIV R A ISO N R A P111D E
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FA BR IC A TIO N -EX PO R TA TIO N D 'H O R LO G ER IE
M ontres en tous genres et pour tous pays

M . K LEIN ER & C o.
EM K A W A TC H C °

La C haux-de-Fonds
42, rue Léopold Robert (Suisse) Téléphone 22.769

'LOUIS JEANNERET S. A.l

\ 153, Rue de la Paix, 153 — LA CHAUX-DE-FONDS 1

b s
C A D R A N S O R , A R G EN T ET M ÉTA L

s Heures émaillées, relief, peintes
! Création constante de nouveautés
1 Téléphone 21.410 Téléphone 21.410

T r e m p e  BoH p} qe
de toutes fournitures d’horlogerie

Installation m oderne avec détection m agnétique, 

assurant une qualité de trem pe incom parable
Exécufion rapide

G . M  O  R  F

Cernil- Antoine 18 LA OH AUX-DE-FON DS Cernil - Antoine 18

Fabrication de R ESSO R TS D E M O N TRES
EN TOUS GENRES

Exportation SA EID O Z & C O . Commission
Successeurs de G. SANDOZ

55, N um a-D roz LA C H A UX -D E-FO N D S Téléphone 23.979

Spécialité pour petites pièces soignées
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35m ,: A nnée R evue 35m c A nnée

Internationale de  
V  H orlogerie

LA C H A UX -D E-FO N DS (Suisse)

JOURNAL ILLUSTRÉ
TRAITANT SPÉCIALEMENT DE

l’H orlogerie, Bijouterie et M écanique 
M arques de Fabrique,

Publicité rayonnant dans le monde entier
Paraissant à La C haux-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 spécial pour l’étranger 

rayonnant dans tous les pays du monde

Spécirneo gratuit sur denjaode

On peut s’abonner à toutes dates 

ADMINISTRATION :

1 - R U E D U M A R CH E - 1

LA CHAUX-DE-FONDS
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EDGAR BICHSEL
LA CHAUX-DE-FONDS

ACHAT H O R LO G ER IE  VENTE

EXPORTATION POUR TOUS UES GENRES UE MONTRES 

POUR TOUS PAYS

TÉLÉPHONE 24.173 ' LÉOPOLD-ROBERT 42

H . A . R IC H A R D ET
TOURELLES 13

TÉLÉPH O NE No. 21.151

Fabrique de C adrans Em ail et M étal 
CHAUX-DE-FONDS

Mentrfclcl

^fôsyerrej

honlre/.

STOCK D’ENVIRON 
50.000 GROSSES

Concessionnaire pour la Suisse des

VERRERIES UNIES

LA C H A U X-D E-FO N D S

B I E N N E

R A O U L G U Y O T
Téléphone 22.432 - LA CHAUX-DE-FONDS - Bel-Air 12

Fabrique d’Etam pages 
de Boites m étal et argent 
Etam pes de boîtes en tous genres
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Société des Fabriques de

SPIRAUII RÉUNIES S. A.
Siège social: Petit Saconnex-G enève

Bureau commercial:

Serre 15 LA C H AU X-DE-FO ND S Téléphone 21.556

Adresse pour la correspondance : „SpIraux Réunies” La Chaux-de-Fonds 

Adresse télégraphique : Spiraux, La Chaux-de-Fonds

RECORDS AUX CONCOURS 

- Df 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 ELINV AR du D r G U ILLA UM E

Fabrication spèciale de Spiraux et Balanciers
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MONT RES R A DIX A (Marque déposée)
H O R LO G ERIE SO IG N ÉE ET C O M PLIQ U ÉE

F. H U G UEN IN, La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 22.055

Spécialité de Montres or, répétitions, grandes sonneries de 13 à 20" 
Chronographes, Compteurs et Rattrapantes 

Tous les calibres et fournitures de feu César Racine, au Locle. 
A telier spécial pour le rhabillage de toutes pièces compliquées

Maison fondée en 1835 *

C om m ission Exportation

Fritz A M EZ~D R O Z & C °
Suce, de FR ITZ A M EZ-D R O Z

Fabrique de Ressorts
tous genresf soignés, bon courant, renversés, m i-renversés, spiral

LA C H A U X » D E  » FO N D S
62, Rue Numa-Droz Téléphone 21.336

Transports Internationaux
G eorges & Pierre R A C IN E

Suce, de C H A RLES R AC INE  

Rue de la Serre 57c La CliaUX-de-FOUdS Téléphone 21.462

C am ionnages en tous genres - G rands entrepôts m odernes à disposition  
Services rapides d’expédition d’horlogerie pour toutes destinations

A gence générale d’assurances transports ,;LA N EUC H A TELO ISE“
DÉDOUANEMENTS

Fabrique de Cadrans métalliques
Seulem ent par grandes séries — PR IX IN TÉR ESSA N TS

Arnold JËÂNNERET
Téléphone N o. 22.624 Tem ple-A llem and 112

LA C H A U X » D E  » FO N D S
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PO U D R E D A R G EN T
Spécialité pour doreurs

Argent fin
ABSOLUMENT INDIS

PENSABLE POUR FAIRE 

UN BEAU GRENAGE

M arque déposée

FÉLIX D U C O M M U N, S rr2 sStu-Dvwé 

LA C H A U X -D E-FO N D S

1 Once

Gr. 31 V«

UNE SEULE FABRIQUE LIVRE 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN 

Fe r m o i r s - P r e s s i o n -B r H } e l e t s  

C'EST LA S.-A. DEBOVA DE 

GENÈVE ET CHAUX-DE-FONDS
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Fabrique de Bottes de M ontres O r
QUILLOD & C°

La C haux-de-Fonds
83, Doubs -------- Téléphone 21.182

G randes et petites pièces  
Fantaisies en tous genres

La Maison livre sur demande la boîte polie et finie

W SC H LÉE& e
9 et 11, Ruelle du Repos

GRAVEURS-ESTAMPEURS

LA C H A UX -D E-FO ND S Téléphone 22.197

ÉTA M PES et FR APPE D E C AD RA NS en tons genres
heures relief et ém ail 

Etam pes et frappes de cuvettes
SPÉCIALITÉ de:

PO INÇ O N S soignés pour l’H orlogerie - M acbines à num éroter
Travail très soigné - Prix M odérés

Enregistrement à Berne et tous pays de Marques de fabrique, Modèles, etc.
R EN SEIGN EM EN TS - D ESSIN S

iimâ]

LA MACHINE A 
ADDITIONNER

POUR LE BUREAU 
L’ATELIER 
ET LA MAISON

Demandez prospectus à

A . STEINM A NN
Léop.-Rob. 109, LA C H A UX -DE-FO N D S
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Chèques postaux : 
IV B 1.132 ■

M IELLE FA BR IQ U E ELEC TIO N S. A .
142, Rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS

L.MONNIER&C”
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DES TOURELLES 38 TÉLÉPHONE 22.438

c$gEnnza>

Marque déposée en Suisse Marque déposée en Suisse et au
Etats-Unis

M aison spéciale pour la pose des 
m atières lum ineuses radio-actives  

A iguilles lum ineuses flexibles, évitant les ennuis de casse. 
Procédés uniques pour tous genres de cadrans, 

m atière conservant sa couleur prim itive
Représentation pour la vente en Suisse des matières MERZ & BENTELI

Téléphone : 
' 21.738

ELEC TIO N
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H O R LO G ERIE EN TO U S G EN R ES ET PO U R TO U S PA Y S

C am ille R eym ond
Téléphone ^ue N ord, 75 Téléphone

21.869 LA CHAUX-DE-FONDS 21.869

Spécialité :

Petites Pièces A ncre

Fabrication de lim es pour M onteurs de boîtes

Jean Studer
4, Grandes - Orosettes, près La Chaux-de-Fonds 

Spécialités : Lim es à équarrir  

Lim es à coulisse

PRIX MODÉRÉS — MAISON FONDÉE EN 1870

J.-A rnold C alam e
A . C A LAM E, suce.

3 bis et 5, rue de la Paix LA C H A U X -D E-FO N D S Téléphone 22.091

A ssortim ents à A ncre en tous G enres et Q ualités
Spécialité pour petites pièces

Fabrique d’Instruments Dentaires

PY TA G O R A S
MAISON ADOLPHE HIRSCH (Fondée en 1871)

A R NO LD JEA N NER ET
Successeur

Adresse télégraphique: LA C H A UX -C E-FO N OS
PYTAGORAS Rue du Temple-Allemand 112 Téléphone22.624

Marque déposée
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A qence en D ouane H
 g

Bureau de C ontrôle de M orteau

H EN R I G R AN DJEA N

Eug. Henri - Jaconioi
ifl
H

irü
Pi
ifl

5

Successeur

TÉLÉPH ON E N o.

Bureau : 10, R ue de la G are 
Particulier: 5, R ue N euve

Registre Commerce Compte chèques postaux
Pontarlier 1385 O Dijon 22.183

Bureau :

ifl
PI

M O R TEA U (D O U BS) H
PI
PU
Pi

ifl
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone N o. 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 )

P1
ifl

ifl
PI

ifl

Service rapide journalier
entre Morteau-La Chaux-de-Fonds, Morteau- 

Besançon - Dijon - Paris - Lyon - Marseille

D élais de livraison : 24 h. et 36 h. suivant heure de rem ise

Pi

ifl
IPI

ifl
Wm

Correspondant à PA R IS :
M aison Boulègue, 11, rue de la Jussienne, 53, rue du C aire  

et 28, rue du Sentier
m

ifl
PI
ifl
[PI

iP iüÜ ifliüifliüliii
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FA BR IQ U E D’H O R LO G ER IE C O M PLIQ U ÉE

lllaiier lïiEYLAN
4, Jacob-Bramlt C H AU X -D E-FO N D S Tel 21.713

R épétitions, C hronographes, Q uantièm es
Spécialité :

Chronographes-compteurs 15 et 11)’” bracelets
Rhabillages Rhabillages

manufacture de Ressorts de Montres
R ectal

Charrière, 4 LA C H AÜ X -DE-FO N DS 4, Charrière
Téléphone 33.92C5

C om m ission GENRES SOIGNES Exportation  

Fabrique de C adrans A rgent et M étal en tous genres

A R N O LD FEH R
Successeur de FEH R FR ÈRES  

R ue du Tem ple-A llem and 35 Tx■xy&z{S  21.263

La C haux-de-Fonds

Spécialité de beaux guillochés - Heures ineffaçables
D orage et Platinage inaltérable

D écoration de Boites en tous G enres

Em ile PIR O U É
51, rue du Parc LA C H A U X -D E-FO N D S Téléphone 22.967

M O N O G RA M M ES
A R M O IR IES

Finissage de Boites — D orage



OUTILS ET FOURNITURES WATCHMATERIALS & TOOLS
d’horlogerie en gros W holesale only

UTENSILI d’orologeria & Uhren-FOURNITUREN Handlung,
FORNITURA ail ingrosso WERKZEUGE en gros

L
A 

C
H

A
U

X
-D

E
-F

O
N

D
S 
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H O LLS
LA M O N TR E SA NS R EM O NTO IR

TECHNIQUEMENT PARFAITE

PRATIQUE — ROBUSTE — ÉLÉGANTE - AUTOMATIQUE 
HERMÉTIQUE — PRÉCISE

ROLLS Self -winding ,,The Watch of to-morro\v“ 
ROLLS mit Selbstaufzug,, ,Die Uhr der Zukunft“ 
R O LLS senza carica, „L’OroIogio di domani“ 

R O LLS auto-cuerda, „E1 Reloj de manana11

SOCIÉTÉ CENTRALE DE LA 

MONTRE SANS REMONTOIR
51, Rue de Commerce LA CH AUX-DE-FO NDS



Les Fabriques d’A ssortiinenls A ncre

G eorges PER R EN O U D S A . Le Locle
Téléphone 31.193

LA C O N C O RD E S. A .... Le Locle
Téléphone 31.011»

STELLA S A .............................Le Locle
Téléphone 31.793

G A LLAV S. A ............................. Le Sentier
T é I é p li o il e îî8

SU C C UR SA LE D E SIEN NE . R i e n n e
Téléphone 4 0.10

ï o  n  t p a  r t i e de

Les Fabriques d ’A ssortim ents

R éunies

SIÈGE SO C IA L :

LE LOCLE
60, R ue G irardet Téléphone 31.287

Livrent tous les genres d’A ssortim ents  

A  n c r e et en tou t es Q ualités

MITTLIft a. A. «Htui-oi-roNM



SO C IÉTÉ A N O NY M E

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllll>llllllllllll!llllllllllllllllllllllllll  

Sièjfe Social: LES PO N TS-DE-M A RTEL

D irection, et Itureau C entral : M IENN E, Faul». du Lac III

Tfîi.ériioNE : 7 ÂS .|S  ;; .:î ::

Chèques Postaux Itieiine : IYa 1070

Fabrique D EV EN OG ES-D U BO IS, H enri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les H auts-G eneveys

„ D EV EN O G ES, Les Fils de Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Travers

Fabrique de Balanciers de Saignelégier (ancienne
m ent BA U M E FR ÈBES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saignelégier

Fabrique de Balanciers du Sentier (anc. A ssorti
m ents G A LLA Y S. A .). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le Sentier

Fabrique de Balanciers de Tram eian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tram elan

Fabrique Suisse de Balanciers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Sagne

Fabrique FA VR E, M aurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ernier

„ G A BER EL & D U C O M M U ÎI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Savagnier

„ JA Q U ET-H U G U ENIN , S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les Ponts-de-M artel

„ N IC OLET, Fernand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bienne

„ PF1STER , O tto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ranges

„ R O U LET FR ÈR ES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Les Ponts-de-M artel

„ SC H O PFER -M O N TA N D O N , C hs-Ls & Fils. . . Travers

„ SC H O PFER , C ésar & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G enève

„ SIEBER , R om ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St-Im ier

„ TH IÉBA U D , C onstant & Fils. . . . . . . . . . . . . . .. St-Aubin/Neuchàtei

„ TH IÉBAU D, U . & Fils, Fabrique „M édéa“. . La C haux-de-Fonds

„ V A U C HER & C ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EvU ard

„ ZBER EN & V O G EL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bienne

METTLER S. A.
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SC H W EIZER & SC H O EPF
LE LO C LE LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 31.767 MAISON FONDÉE EN 1869 Téléphone 24.543

F a b r iq u e s  d e  G a în e r ie
EN TOUS GENRES SPÉCIALITÉ D’ÉTUIS SOIGNÉS

F AB RICA TION PAR PROCÉDÉS MODERNES
ATELIER DE RELIURE ENCADREMENTS

M aroquinerie et Bracelets cuir en tous genres
Spécialité: GENRES SOIGNÉS 

BRACELET CUIR A PRESSION 
EXTENSO BREVETÉ 
RUBANS MOIRÉS RICHES

C hevalets et Plateaux m oder
nes pour étalages 
dernier cri

Spécialistes pour couvertures boites de m ontres sport 
en peaux reptiles et diverses

C AR TO NN AG ES pour M ontres-Bracelets variés en tous genres

PO RTEFEU ILLES ponr M ontres de V oyage

Support „LE PA R FA IT" breveté dans les principaux pays
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LADY WATCH C°
SOCIÉTÉ ANONYME

Téléphone 23 LA SA G N E Téléphone 23

•

LEVÉES ELLIPSES 

TAILLAGES D'ANCRE
Tous les genres. Une seule qualité: la bonne

Fabrique d’Aiguilles de Montres
„LE SUCCÈS”

LA CHAUX-DE-FONDS
5-7, Succès — Téléphone 22.944

.Aignilles élégantes, Bien finies, 
Bon marché

Spécialité : A iguilles m inutes à portées

J. veron, Grauer * co.
bA C H A U X -D E-FO N D S et SIEN NE

____________  8, PLACE DE LA GARE

TR AN SPO RTS IN TERN A TIO N A UX  
V O Y A G ES - PA SSA G ES

Services spéciaux pour H orlogerie

A G EN C E EN D O U A N E A M O R TEA U
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P. SCHRARZ ETIEIE & P
La C haux~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 w atches  

M ontres de poche Pocket w atches
A rm band- u. Tasehen-Uhren

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
G rande production Q ualité Prix m odérés

æ IHo
V ER R ES IN C A SSA BLES
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA C H A U X -D E-FO N D S
LIVRE LE VERRE POSÉ 

DANS TOUTES LES FORMES 

(PROCÉDÉ BREVETÉ)
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E}~S �� TO LC K
Fabrique „O C TO “

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous genres de montres 8 jours, qualité 
garantie pour auto, avion, pendulette, 

portefeuille, poche et bracelet.

mmw

M EC A N IQ U E D E PR EC ISIO N

ARMAND BÉGUELIN
La C haux~de~Fonds

Rue du Doubs 152 Rue du Doubs 152

Spécialité: La petite m achine et l’outillage com plet 
de l’horloger.

LE DERNIER PERFECTIONNEMENT DANS LA FABRICATION

Marque déposée

Boîtes en Véritable 
PLAQUÉ OR LAMINÉ

Tous genres

Q ualité absolum ent garantie

Charles REINBOLD
La C haux-de-Fonds

5-1, D oubs Téléphone 24.004
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DEMIES DE IROniRES
en tous genres

lierres incassables
BR A CELETS

C uir - M oire - C ordonnet

La C haux-de-Fonds

EX PO R TA TIO N

s= ”e R ESSO R TS D E IY IO R TR ES
en tous genres et pour tous pays

LE SOLEIL A. C.
Repos 7 Téléphone 22.047

La C haux-de-Fonds

C om m ission Exportation

R essorts soignés. Spécialité: R ESSO RTS R EN V ER SÉS

R essorts à développem ent concentrique pour 
chronom ètres et m ontres de précision  

R essorts avec brides et genres am éricains

Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mue/les para relojes.
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B. PER R EN O U D , Ste-C roix
Boîtes de m ontres, C abinets de Pendulettes

Genre corne, noire, 
écaille, ambre et teintes 

variées.

Grande variété en 
toutes formes

M aison fondée en 1838

M anufacture Suisse de R ESSO RTS D E M O N TR ES
NERFOS S. A.

Successeurs de H . M A U M A R Y -LO R Y et M A ED ER & C o.
R ue des Sorbiers 19

r e s s o r t s LA C H AU X -D E-FO ND S (Suisse) T  *2*1  .*4  5  7”  °

Spécialité de R essorts renversés. R essorts 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

C om m ission Exportation
«tmiimnniiniuiiiiiiiiiminitniiiiiuiuiumniiiumuminuuuuuHmiiimiiiiiiiiiniiuiiiiumimiiiiiimiimmmmmiHimiiiiimmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimMiiiiimiiiimiimmuimmmumnümniimr

I Tripel & Jeanrenaod I
| SOCIÉTÉ ANONYME |
| L.A CHAUX-DE-FONDS (��Â��S )

| Rue Alexis-Marie Plaget 72 — Téléphone 23.014 S
| iiiiiiiiiiiiiiiiuriiiiiiiimiiiiiiiuiiitmiimniiiitmtiimiimitniiimniitiiHinnutnmimiiiiimiimmmiimimimimiiiiiiiin]

I ETA M PES, D ÉC O U PA G ES, FRA PPES !
EN TO US G EN R ES ET PO UR TO U TES IN D U STR IES  

A rticles de M asse - R locs à colonnes 

1 G ravure sur acier - M achines à régler soignées
inBinunmuiHiiuiunuuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinmiiniiiiiiuimuiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiumiimiimiiiiiinnmiiiuHmtimiuuiiuiiï
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GYROPLAN
LA D ER N IÈRE C R ÉA TIO N MARVIN

M A R V IN W A TC H C °
FILS DE H. A. DIDISHEIM

LA C H A U X -D E-FO N D S

THE UNIVERSAL ESCAPEMENT LTD.

Le Porte Echappement 
Universel S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
137, RUE DU PARC

PO R TE EC H A PPEM EN T A N C R E
pour com pteurs de haute précision

JN C A BLO C ”
DISPOSITIF DE PROTECTION 

POUR M O N TRES IN C ASSA BLES
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Cs L'Eplaiienier
R ue Fritz C ourvoisier 3 LA C H AU X -D E-FO N DS Téléphone 22.760

Spécialité de petites pièces cylindre

M ouvem ents de form e en tous genres

FH —���u e  x�  —��t e s  x�  m o n t r e s  x ’O R
en tous genres, grandes ei petites places

Châtelain, Sandoz & Cie

FA  BR IQU E O R FAD F

J2a Chaux-de-OFonds

Commerce 11 ------- téléphone 22.949

FA BR IQ U E de R ESSO RTS de M O N TR ES
EN TO U S G EN R ES

G. BACHMANN
18, R ue du Puits LA C H A U X -DE-FO N D S Téléphone 22.875  

Spécialité de R essorts dem i-renversés et renversés
G enres soignés

C om m ission Exportation
gniiiiiniiiiiiinmiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiamuuiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMMiiininiiiiiiiiiiinmouiiiiiiiiiiiiiiiiuiinimmnniiiimmuuiuiiiiuiiiniinimnniuumiuuunniMumia,

H EN RI G R A N D JEA N
| Téléphone 24.473 CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Chèques post. Iïh 17 |

1 A gent officiel de la C om pagnie générale transatlantique 

Maison d’expédition d’horlogerie pour tous pays 
I Services rapides spéciaux accompagnés

C am ionnage officiel des C . F. F. „SESA“ |



O U TILS et FO U R N ITU R ES pour H O R LO G ER S, BIJO U TIER S
Q uincaillers, M écaniciens et D entistes

COMMISSION V EN TE EN G R O S EXPORTATION

ALBERT FROIDEVAUX
Suce. de-K O C H ER & FR O ID EV A U X

LA C H A U X .D E.FO N D S (Suisse)

( | O Jr 4i -r

M achines à arrondir 
Tours à pivoter  
Tours de précision Boley, 

Lorch & W olf Jahn. 
Tournevis pour m ontres 

et Pendules. Filières à 
à tarauder Baum e &  
M artin.

L im es G lardon, Borloz, 
G robet, U .M . V ., U nion. 

H uile C uypers et Zenith. 
C olle Syndetlkon et pour 

verres de m ontres, 
m arque V . F.

A iguilles de m ontres et 
pendules.

A nneaux, Pendants et C ouronnes. 
A xes de balanciers,

pour montres de toutes 
marques et calibres.

C ylindres, Spiraux, V is, 
pour montres et pendules. 

Fournitures interchangeables, 
toutes marques et calibres.

Lunettes de m ontres. 
R essorts de barillets. 
Tiges de rem ontoirs. 
R oues, R ochets et Pi

gnons, etc., etc.

12T2 ‘ �o n s  C�■Â�*�S �  PÂ���S �

demi Cylindriques.
lignes du haut et du ôas. 

M2 ���S  �S

F2 7 �Â��S
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«.1°'

?>>*

. e> eN ^

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS

A ANCRE ET CYLINDRE

EN TOUS GENRES ET POUR TOUTES GRANDEURS

O  R  W A S. A .
(HORS TRUST)

RENAN - J. B. TÉLÉPHONE 43.213

SUR DEMANDE, LA MAISON FOURNIT LES ASSORTIMENTS 

AVEC BALANCIERS ET PIVOTAGES

F A B R IQ U E  D E  C A D R A N S
O R, A R G EN T, M ÉTAL

LEM R IC H & M A TILE
Successeurs de J. STEIG ER

163, Rue du D oubs —  LA C H A U X -D E-FO N D S
SPÉCIALITÉS :

HEURES ÉMAIL HEURES RELIEF
frappées et gravées dorées et argent poli

ZONES ou CARTOUCHES HEURES PEINTES
émail et toutes couleurs ineffaçables

EX ÉC U TIO N EX TR A SO IG N ÉE  
dans tous les genres et dans toutes les form es
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^ÿàütiqu& /in /œMoïb Joigne/) poutcmjsrdiïeà

V'ïlOUISPERREUm

LA CHAUX-DE-FONDS
su isse  v

vty.vj.i Vf-' rlL
■ ,

MARQUE0EP1

WèjjL
■Tfrai-iviiSüSK»

t'ÉBBMpE?

LIEIIH flR D & C ie.
FABRIQUE DE MACHINES 
DE PRÉCISION

LA C H A U X -D E-FO N D S
(SUISSE)

Nous construisons comme 
spécialité depuis près de 
quarante années, tous gen
res de machines à GRA
VER et à GU ILLOCH ER, 
simples ou multiples.

Machines pour la fabri
cation du cadran.
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G e o r g e s  P e r r e t - R��H �

s e r t i s �H��s

PIERR ES C H A SSÉES

LA C H A U X-D E-FO ND S TÉLÉPHONE 22.007

\ Horlogerie H enri M Â U R ER \
\ LA C H AU X -DE-FO N D S (Suisse) Ê
s Téléphone 23.403 ------- Téléphone 23.403 \

z L ivre en qualité garantie toutes pièces ■
: baguettes, petites pièces de form e et :
: — calibre rond, ancre et cylindre —  :

: Qualité garantie Réglage précis E
jj Prompte livraison ;

M  ACHÏNES ettoüs ïês OUTILS
— - pour H orlogers, B ijoutiers, D entistes, Q uincailliers, etc. ■

Fournitures de tous genres de M achines, d’O utils  
d’après dessins ou m odèles  

G rand choix en M achines N euves et O ccasions

E. FR  A  N  EL- A U D EO U D
LA C H A U X -D E-FO N D S M O R TEA U (D oubs)

Téléphone 21.119 K. C. Pontarlier 24.38

GROS - Ml-GROS — EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de Montres [

Gindraux & Cie
150, Rue du Parc La ChaUX-de-FondS Téléph. 22.924

Bottes en tous genres
rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine

Nouveautés Nouveautés §
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Fabrique de pendants, couronnes, anneaux
en tous genres et tous métaux

USINES DES REÇUES S. A.
LA C H AU X -DE-FO ND S

Téléphone 24 180

en galonné, plaqué, etc.
Lunettes sans soudure  

C arrures

Plaqués tous titres, couleurs et dim ensions

Tous les articles pour la Boîte de m ontre

A rticles de série

Etam pages et Frappes

Lam inage et étirage de m étaux précieux

U sines m écaniques à grande production

FA BR IQU E D E LA M IN O IR S

M . A D . TIÈC H E FILS
69, RUE DU DOUBS, 69 

La. Ch.a.-u.x-de-K'orLd.s 
Téléphone 21.453

M A C H IN ES
pour la  
fabrication de 
ressorts de 
m ontres

Spécialité de :

LA M IN O IR S
de précision pour 

boîtes, aiguilles, 
ressorts, 

bijouterie, etc.
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Fabrication ci'H orlogerie
Spécialité: M ontres ancre et cylindre, genres soignés 

et bon courant de 5 'A à 10 7*’"
M ouvem ents baguettes 3”’, 3 7-*”’ et 4 7*’"

M ontres heures sautantes Qualité garantie

G erm ain FR O IDEV AU X
LA CHAUX-DE-FONDS 

19, Davld-Pierre-Bourquin Téléphone 23.602

A telier de D orages de M ouvem ents et R oues

P ERNEST AESCHLIIÏIANN
LA C H A U X -D E-FO N D S

145, N um a-D roz .......... N um a-D roz, 145

Dorages Américains — Roues circulaires 
Spécialité de petits dorages verts

N IC K ELAG E A RG EN TAG E

Cadrans Nacre et Imitations §

r l. DELLEHBACH |
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa-Droz n3 j

■laaaiaiiBaiiiaBfliiiBiaiaBaBiaiBBaBBBiiiaiiiiiaaaiiaiBaaiiiBaiiaaiiaBaiBiBaiiaiiaaaiaae»

Fabrique de Verres de Montres
LA FANTAISIE

A rnold TSC H A N
ba G haux-de-Fonds Rue de l'Industrie 25

TO U S G ENR ES - EX PO R TATIO N - TO U TES FO RM ES
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HENRI PIEARIMRÈRE
24.SAIN T BR IDE STREET,

LO N DO N E.C .
SU C C U RSA LES :

LA C H A Ü X -D E-FO N D S (Sw itzerland) 
M O R TEA U (D oubs France)

Outils et Fourniiurës d’Horiooerie
Outils pour Biloutiers 
Graveurs et Dentistes

Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables 

”"!!!!! G ros - Exportation jjjj:::::

/

O

/
Tools and M aterials for W atchm akers, 
Jew ellers - Engravers and D entists.

Publishers of the Interchangeable  
W atch M aterial A lbum .

Wholesale and Export Only.

\ f /
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FIUBHIQUE D’HOKLO  <GEIE BIE

Numa Vialîe
139, Doubs • LA C H A UX -DE-FON D S Doubs, 139

Livre en qualité garantie

Petites pièces rondes et de form e de 3 3A à 10 ‘A”
ancre et cylindre

Spécialité : M ouvem ents baguettes

FA BR IQ U E D E BO ITES D E M O NTR ES O R

FERRIBR&O 0
LA CHAUX-DE-FONDS 

TÉLÉPHONE 22.677 TEMPLE-ALLEMAND 33

G randes et petites pièces fantaisies 
en tous genres

FA BRIC ATIO N D E FR AISES
en fous qenres

Scies circulaires — Scies à couper les charnières 
Taillages de crém aillères — Taillage hélicoïdal 

Toutes fraises en acier rapide

LÉO N R ÉRA T
LA C H A U X -DE-FO ND S, Léopold-Robert 114

LA Q U E D E C H IN E
Application de Laque de Chine garanti toutes couleurs sur bijouterie 

et boîtes de montres 

TRAVAUX ARTISTIQUES

P. R O BER T-D ELA C H AU X
D écoration de Boîtes or

Téléphone 24.314-LA C H A UX -D E-FO N D S - Temple-Allemand71
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C H R O N O G R A P H E S
Toutes les Spécialités en

C om pteurs de sport 
C om pteurs techniques 
R attrapantes
C hronographes*com pteurs de 13 à 24”

M O N TR E S  8 JO U R S
M ouvem ents soignés 14”’, 19’” et 24’” à  
clef et rem ontoir, systèm e court ressort

R ÉV EIL 8 JO U R S SO IG NÉ

M ontres portefeuilles  
pendulettes ét chevalets  

M ontres auto

M O N T R E S  D E  P O C H E
et m ouvem ents 19”’ et 17”’ hauteur norm ale et 
extra-plats de qualité supérieure. - C alibres particuliers

M O N TR E S  R É P É T IT IO N

LEIY IA IIIA M A TC H C O . X Lugrin S. A .
ORIENT (Vallée de Joux)

&
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FABRIQ U E D E BO ITES D E M O N TR ES O R
EN" TOUS GENRES ET TOUS TITRES

SERVA S. A.
LA C H A UX -DE-FO N D S
RUE DE LA SERRE 61-03 TÉLÉPHONE 21.004

SPÉCIALITÉS : FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS

FA BR IQ U E D ÉTA M PES

ZOLLINGER & STAUSS
 ¡WÂ¢£2 ¤¥  11 LA CHAUX'DE-FONDS t é ■é p&o n S  24.257

SPÉCIALITÉS D'ÉTAMPES
POUR HORLOGERIE ET OUTILLAGE 

ANCRES - ROUES - BALANCIERS

CO NSTRUCTIO N DE C A LIBR ES INTERCH ANG EABLES

N ickelage - A rgentage - D orage
de M ouvem ents et R oues

A R N O LD PIA G ET
Progrès 7 LA CH AUX-DE-FO NDS Progrès 7

D orage am éricain et à la m ain  
R oues circulaires

«ES DE MONTRES INCASSABLES
Fantaisie R  o n <1 s

B. a G. MAIRE
T-Allemand 33 — LA C H A U X -D E-FO N D S — Téléphone 23.426

Travail soigné ÉQUIPÉS POUR LA
Livraison rapide GRAXDE PRODUCTIOX
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S E L E C T IO N  W A TC H
L. VITTO RI

Suce, de C. MEYER-GRABER

R ue de la Paix 111 Téléphone 21.864

La Chaux-de-Fonds

Spécialités de

M O N TR ES R O SSK O PF soignées

Propriétaire des Marques :

W. ROSSKOPF & Cie
G. <& Georges ROSSKOPF & Cie
H O R O SCO PE - M A N D O U N O - SÉLEC TIO N

ÉC O LE SU PÉR IEU R E D E C O M M ER C E
Téléphone21.202 LA CH AUX-D E-FO N D5 Téléphone21.202
Certificat d’êtndes à la fin de la 3e A ge d'adm ission : 14 ans

C om m encem ent de l’année  
scolaire: 1er M ai.

année, après 4 ans DIPLOME 
après 4 V* ans, 

MATURITÉ COMMERCIALE

il! III

Kiïïi ; ramm!

.  ....  11,1 ! h  h  h ans iseu'tini M v& j?

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 D irection.
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/*-S©

__ ® e ÇNf «
w r<s> >.

10,5 X 16 mm 4’” 7,25 X 22.50 mm. 9,8 X 14 mm 3*/•’”

Spécialités livrées avantageusement par

Fd. & A d. D R O Z - H orlogerie soignée
LA C H A U X -D E-FO N D S — Parc 91

Fabricants ! Boîtiers ! Bijoutiers !

I
SI VOUS DÉSIREZ DES

LA PID A G ES D E BO ITES SO IG N ÉS

ADRESSEZ-VOUS A LO U IS G O D A T, suce, de

LA PIDA G E S. A .
Rue Léopold-Robert 109 - LA CH AUX-DE-FO NDS - Tél. 24.483 

H Nouvel atelier spécialisé pour lapidages facettes tous genres

TO UT pour le BU REA U

Librairie WIL L E
LA CHAUX-DI

<§ Téléphone 21.583

l-FONDS
Téléphone 21.583

11» J. m A G IU R-JA G O T « FILS
68, Progrès - LA C H A UX -D E-FO ND S - Téléphone 23.033

Petite mécanique de précision
D écalqueuses - 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. HAIST

DORURES ET ARGENTURES
liquides et en poudres pour application sur tous 

métaux sans l'aide de la pile galvanique

OR ET ARGENT PO U R PEIN TR ES SUR ÉM A IL

D1AMANTINE
RUBISINE POUR POLIR LES ACIERS SAPHIRINE 
seuls fabricants des procédés R. H AIST et O livier M ATH EY

LA C H A U X -D E-FO N D S

Télégr. : CS n *r o r TÉLÉPHONE 21.074

ACH AT — FO N TE — ESSAI — V EN TE

PRÉPARATION DE TOUS DÉCHETS CONTENANT :

OR — ARGENT 

PLAQUÉ OR LAMINÉ

PLATINE

TOUTES COULEURS 
SUR TOUS MÉTAUX

A R G EN T INO XYDABLE

Produits dérivants des \métaux précieux

„SELS” PO U R TO U TE IN D U STR IE

in s t r u me n t s po u r  l abo r at o ir e  et fournitures pour 

industries électriques, e n  pl at in e  : pur, rhodié, irridié,patladié
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Fabrique d’Etuis en tous genres
C artonnages soignés et ordinaires

Ecrins et M arm ottes de voyage

Vve Georges STEHLÉ
Rue Numa-Droz 93 LA C H AU X -D E-FO N DS Téléphone 22.366

G hevalets réclam e - Etalages - Bracelets  
G adres et Encadrem ents 

G arnissage de tiroirs pour services
^iminiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiuiuiiiDimiiiuiiniiuiuiimimmmnmiimmuiumniimmimmimiimimmmmiiiuimimimüimiiiiimiiimnimuiHimimmmnn

1 Bureau de BR EVETS D ’INV EN TIO N I

A. BUGNION
| Physicien diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale |

| Ancien élève de l’Ecole supérieure d’Electricité à Paris |

' Ancien expert technique à l’Office fédéral de la Propriété Intellectuelle t

1 G EN ÈV E, rue de la C ité 20 LA U SA N N E, G rand-Pont 2 (
| Téléphone 47.920 Téléphone 25.550 §

Spécialiste en Horlogerie et Petite Mécanique
| AL BUGNION reçoit personnellement, tous les mardis de 2 à 5 | 
| heures à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18.
| (Téléphone 21.164) |

1 Sur demande, rendez-vous sur place pour les autres localités de la région. [
"iimmin iimi i i iu il i t i i i n ni i h il i nu il t ir »

Fabrique de Cadrans métalliques
TO U S G EN RES

C adrans avec heures relief dorées, argentées et bleues 
C adrans argent avec heures ém ail 

C adrans nacre et zones nacre
Qualité garantie

Prix spéciaux pour grandes séries

E. H O UR IET-SIEBER
LA C H AU X-D E-FO ND S

49, Rue du Progrès Téléphone 21.185
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ANCIENNE MAISON T.-A. FAIVRET, FONDÉE EN 1858

A teliers les plus anciens et les plus im portants

D iplôm e  

Exposition interna
tionale

G enève 1893 1

SçXuui VA
-p\- t,

B¦§S ¨.

M édailles

C haux-de-Fondsl881

G enève 1896

Fabrique de Plaques cuivre émaillées pour 
photographies et peinture vitrifiable

M arc-Th. FA IV R ET
Success. de W2 ■©&Sª  & A■©«S *  F2 Â¬S ®

U , R ue du C om m erce, il Téléphone 21.549

bA C H AU X ~DE~FO N DS

m
mm

m
w>

<Æ
<Æ

m
ms
pP

m±

M

11
11
11

m
m
il

PEDOMETRES
CURVIMÈTRES
COMPTEURS

SCH RITTZÆHLER 
MAP MEASURES 
CHRONOGRAPHES

H O R LO G ER IE

PED O S S. A .
Successeur de J. A. WU1LLEUMIER - Fondée en 1859

LA C H A U X -D E-FO N D S

FA BRIQUE A RENAN

COMMISSION EXPORTATION

11

II
H
«
Jfe
$

<Æ

g
M
m

11
11
P
m
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N ESTO R D ELÉV A U X
FABR IQ UE D ’H O R LO G ERIE
en tous genres et pour tous pays

LA C H A U X.D E-FO N D S

Téléphone 21.115 Maison fondée en 1894 Rue du Pare 45

EMAILLAGE de Boîtes et Bijouterie
Zone — M onogram m es — Peinture

Ducommun é Guillod

55, Numa-Droz La ChOUX-de-FOüds Téléphone 23.839

Spécialité de Fonds et Lunettes cloisonnés et flinqués
C adrans O r, A rgent et M étal

FABRIQUE DE BOITES OR FANTAISIE
EN TOUS GENRES

Schlaeppi er Cie
LA C H AU X-DE-FO ND S

TÉLÉPHONE 22.930 RUE DU PROGRÈS 115

FABRIQUE * S  RESSORTS DE MONTRES
Marque déposée SPÉCIALITÉ DE RESSORTS SOIGNÉS 

Ressorts renversés Genres américains
Lépines ancre et cylindre

C om m ission Exportation
Téléphone 23.440 Temple Allemand 91, 93, 95

LA C H A U X -D E-FO N D S

V . G EISER & FILS
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8
8
8

8
8

8

8

8

8

8

8

B
B
B
B
B
8

C O M PA G NIE D E LA M O NTRE A TLA S
A T LA S W A TC H G o.

LA C H AU X~D E~FO ND S

29, R ue de la Paix, 29

Spécialité de CHRONOGRAPHES 
simples et Rattrapantes avec ou sans 

Bulletin d’Observatoire

HAUTE PRECISION

u
TJ

«
2 ■o

•SP x
=3 3
" (0

£

tJ

Si
«•

■B

O
a
0

Ka

>
OS
os
01

C O M PTEUR S D E SPO R T à m arche continue 
Sim ples et R attrapantes 

très solides et de qualité garantie

M O N TRES-BR A C ELETS ET D E PO C H E
EN TOUS GENRES

en qualité extra-soignée

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Atelier de D orage et A rgentage
V ieil or — V ieil argent — Platine 

SPÉC IA LITÉ D E PA TINE

Plaqué or garanti 5 à 20 ans 
Polissage et dorage de cercles, cuvettes et pendulettes

Arthur UHLMAITN
R ue du Parc 128 LA C H AU X -DE-FO ND S Téléphone 23.062

Fabrication de Pierres Fines
pour Horlogerie genre soigné et bon courant

M ÉRO Z F r è r e s
Suce, de Ed. M ÉR O Z & Fils 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 22.323 — 6, Rue Gibraltar, 6 — Téléphone 22.323
Spécialisés pour pierres à chasser

IN STA LLA TIO N PO UR G R AN DES SÉR IES

M A C H IN ES-O U TILS N eufs et d’O ccasion
Fournitures générales

pour H orlogerie, M écanique, A ppareillage, D écolletage et C adrans

H uiles, G raisses — A ciers courroies et creusets

C2 ‘ Â■■S  HÂRDER
75, Numa-Droz LA C H AU X -D E-FO ND S Téléphone 22.752 

Suce, à BIEN N E, Place de la Gare. — Téléphone 53.02

FABRIQUE DE SECRETS I VIS ET AMÉRICAINS EN TOUS GENRES

F . B E R G E O N  &  C °
LA C H A UX -D E-FO N D S - Rue des Régionaux 11

Téléphone 21.334 Compte de chèque postal IV B 728

SPÉC IA LITÉS: Secrets talons détachés 
te rêve des acheveurs Travail Prompt et Soigné Essayer, c’est continuer 

P.-S. — Nous ialsons aussi les secrets exportallon
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HENRI DITLSHEIM - FABRIQUE CHEVRON
LA CIJAUX-DE-FONDS RUE DU PARC 2

Fabrique de Ressorts de montres
en tous genres

HENRI BUGNON
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 M odérés  

Exportation pour tous pays — TÉLÉPHONE 22.358
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[ A TELIER D E TER M IN A G ES [
j DE PIÈCES SOIGNÉES ET COMPLIQUÉES Z

; SPÉCIALITÉ: |

: C H R O N O G R A PH ES D E 12 A 19 LIG . j

| RENÉ DEBROT |
: 59, RUE NUMA-DROZ LA C H A U X -D E-FO N D S \

l 7  JEA N N ER ET W ESPY
Fabrique d’Assortiments à Ancre

Chè,qvH Z Stal LA C H A U X -D E-FO N D S Téléphone 23.242
IV D ooo

Rue de la Paix 101

A ssortim ents non pivotés et pivotés depuis 3 SA lignes  
Fournitures des balanciers, spiraux et réglages  

Balanciers réglés et toutes fournitures pour l’Exportation

BO ITES FA NTAISIES O R ET PLA TIN E

Splchlger. Hoiiann s Cie.
LA C H AU X.D E.FO ND S

62, Rue de la Serre ------------ Téléphone 22.453

D écoration de Boîtes or en tous genres

E. G R IESH A BER
PETITE M ÉC A N IQ U E  

LA C H A U X .D E.FO N D S
6, RUE DU STAND, 6

Spécialité : PETITES FR A ISES pour la fabrication de l’ébauche 
d'après plans ou modèles. Travail minutieux.

O U TILS pour horlogers. Estrapades à main (modèle déposé), pince 
à tenon et à fixer, etc.
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TELEPH O NE 22.407 87-85), Rue du Nord

OUTILS ET 
FOURNITURES 
D’HORLOGERIE

VENTE EXCLUSIVE 

EN GROS

La ChauK-'de-Fonds

Maison Principale

À PA PIC 4 , 6 if 8 R ue des 
A l A f\lO  H audriettes

OUTILS 8  ]P ]É GIÆ  U X
POUH HOKLOGHEJRS, BUOUTIEHS 

ORFÈVRES : : GRAVEURS, ETC.

Tours, Etaux et Outils de toutes Marques
VERRES DE MONTRES M H r q u e  V . U .S.

- - - - - - - - -  AUX PR IX D E FABRIQ UE - - - - - - - - - - ^

LIM ES: P r o u t H t , G l H r xo n , B o r l o z , S t / .

COMMISSION :: EXPORTaTION

Proprietaires de N om breuses Spécialités :

C O M PO SITIO N ^C LÉM EN T"  

FER R O X Y D IN E  

ESSEN C E G EN EV O ISE

FILIÈR ES A TA R A U D ER
M A R Q U E

BO U R G EA U X & D ELA M U R E  

H U ILES C O N TO IS. RO DANET  

G R O SSE. SIM O N . A. M . S t / .

Microscopes pliants

en Alum inium A. M .

MASTIC PARMA

ifc. £& .
Tarifs et Albums sur demandes».
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i w ' Fabrique de R essorts de M ontres I 
| André BÜH LER |
: Suce, de C harles Bühler j
! *ar,l,e d"“SK Maison fondée en 1895 |

■ Téléphone 21.706 La C haux>de«Fonds Bel-Air 26 ■

• Spécialité de R essorts soignés avec centre baissé j
: Ressorts renversés Genres américains \
! Commission Lépines ancre-cylindre Exportation !

„LE M A RC H É SUISSE D E L’H O R LO G ER IE“
„D ER SC H W EIZER U H REN M A RK T  “

Paraît à LA C H A UX -DE-FO N D S (Suisse) le 1er et le 15 de chaque mois 

Organe des OFFRES, DEMANDES et ECHANGES de F industrie horlogère 

Montres — Mouvements — Ebauches — Boîtes — Fournitures diverses 
Outillage et machines pour toutes les parties

Bureau d’achats et renseignem ents pour m aisons étrangères  
Administration : R ue de la Serre 54, La C haux-de-Fonds

FA BR IC A TIO N D E G A IN ERIE
en tous genres 

Ecrins et Marmottes pour vovages

A rticles pour étaler et exposer M ontres et Bijoux
D écors reptile sur pièces d’horlogerie

LA N G EN EG G ER Frères
156, Rue du D oubs Téléphone 23.284

Fabrique d’H orlogerie pour tous pa\’s

N A TA LIS W A TC H
JOSEPH MULLER, LA C H  A U X » D E  >FO N D  S

55, Jacob-Brandt - Téléphone 22.762

M ontres ancre et cylindre de 3Y *”’ à 20’”  
or, argent et m étal, toutes form es

Livraison rapide et bienfacture
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SO C IÉTÉ G ÉN ÉR A LE
PO U R FA VO R ISER LE D ÉVELO PPEM EN T D U  

C O M M ERC E ET D E L ’IN D USTR IE EN FR A NC E

S¯} °±²±  A n o n y m e  ³´µx¶·  e n  1864 

C H¸¹ºH» : 625.000.000 x¼  F½H¾} s  

R . C . Seine N o. 64.462

S i è g e  S¿} ÀHÁ : PA RIS, 29, B o u l e v HÂx  H HÃÄÄÅHÆn , 29

A G E N C E  D E  M O R T E A U
4, GÇHÈxe  R u e , 4 — T é l é p h o n e  50  

Adresse télégraphique : „ Sogénère ”

Banque - Bourse - Change 
Escompte et Encaissement 
de tous effets sur la France 

et sur l'Etranger

O uverture de C om ptes courants et de 

dépôts productifs d’intérêts

Payement de tous coupons

Souscription à toutes les Em issions

Garde de titres 

Location de Coffres-forts
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ETÀ U IE9
•IC tlflfili

A U X  PA N D EL
JACOB-BRANDT 61 Tél. 21.639

LA C H A UX -DE-FO N D S

ÉTA M PES
DE HAUTE PRÉCISION 

HORLOGERIE - PENDULER1E - COMPTEURS 

T. S. F. - CALIBRES COMPLETS

D ÉC O U PA G ES
D'ARTICLES DE MASSE 

FABRICATION DE PIÈCES DÉTACHÉES 

ET APPAREILS COMPLETS

BLO C S A C O LO N N ES  
N » 0-12



Fl D ELIA
MAINSPRINGS

D 1780ESTABL1SH

Ml>«

TH E

EM ILE G EISER
SU C C ESSEU R D E

CHARLES ROBER
LA CHAUX-DE-FONDS Su i s s e



R ESSO RTS

EM ILE G EISER
Suce, de Charles Robert

LA C H A U X -D E-FO N D S
(Suisse)

R ESSO RTS

^ \
\

J* <-,

X
%

V /V
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DORAGE DE BOUES DR
Spécialité de

Fonds et Lunettes Buttler
en tous genres

Platine et couleurs variées 
Argentage et Patine en tous genres

M . B . Leuba
LA C H A U X -D E-FO N DS
Progrès 117 Téléphone 23.421

Travail prom pt et soigné
Prix modérés

U rp'O ii
BA N Q U ES»»'SU ISSES

C A PITA L et R ÉSER VES: Fr. 132.000.000

30 Sièges, Succursales et Agences en Suisse

LA C H A U X -D E-FO N D S ET FLEU R IER

Escom pte de papier com m ercial

Lettres de crédit circulaires 

Bons de C aisse - C arnets de dépôts
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Paul Seefeld
Téléphone 21.659

La C haux~de~Fonds

Fabrication de M ontres A ncre et C ylindre, qualité garantie
Spécialité : Montres Ancre en mouvements de forme depuis 33/V”

» » » » ronds » 63A’”

SU PER A
V ERSU S I ‘ 2 ÉÊËS s  

ERATO i nûoncÉcc 
CERA \ DEP0SEES
BO N A

Outillage pour Fabricants de ressorts et d’aiguilles

A . H U G U EN IN
Mécanicien-Estampeur 

4, Rue Stavay Mollondln La C haux-de-Fonds Téléphone 21.769

C H R O M A G E
DE BO ITES D ’H O RLO G ERIE, DE BIJO UTERIE, D ’ARG ENTERIE etc.

LA C H A U X ~D E~F01V D S
R . A G . FER M ER

RUE D U PARC 89 TÉLÉPH O N E 22.733

G. SCHWAB
suce. D S E. G. GIANOLI & C i e

65, rue du Parc ' Téléphone 20.i32

LA CHAUX-DE-FONDS

Boîtes fantaisies or et platine  
Bijouterie, Joaillerie, G ravure, C iselure
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Société d’A pprêtage d’O r s. H .

LA C N A U X-Ù E-FO NÙ S

ACHAT ET VENTE DE

M ÉTA U X PR ÉC IEU X  

M O N N A IES ÉTR A N G ÈR ES

U SIN E D E D ÉG R O SSISSA G ES
EN TOUS GENRES

CHARNIÈRE SANS FENTE, CARRURE SANS SOUDURE, 

TRÉFILAGE DE FILS FINS, CARRURES ET LUNETTES CISELÉES

ÉTA M PA G E D E BO ITES FA N TA ISIE
EN TOUS GENRES ET TOUTES GRANDEURS 

Adresse télégraphique: APPRÊTAGE Chauxdefonds - Té ■é p&o n S  21.023

CHROMAGE
en tons genres

H. BACHIYlAilll & FROIDEUAUH
R ue de la Serre 40 a LA C H A U X -D E-FO N D S Téléphone 24.572

D ER N IER S PR O C ÉD ÉS  

Installation m oderne
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A IG UILLES D E M O NTR ES
EM ILE C H APPUIS & FILS

Charrière 3 " LA C H A U X-D E-FO N D S Téléphone 22.369

fabrique tous les genres, une seule qualité soignée 
aux prix des aiguilles ordinaires.

Spécialité : A iguilles pour m ontres-baguette

BO ITES pour M O N TR ES-A U TO M O BILES
R em ontage et m ise à l’heure par la lunette

PEND U LETTES SU R SO C LE et C H EV A LETS

ALB. STEH LIN
Rue Numa-Droz 16a La Chaux-de-Fonds

Téléphones : Bureau 21.398 Ménage 23.299

C ER C LES D ’A G RA N D ISSEM EN T - C A C H E-PO U SSIÈR E
R habillages de boîtes or, argent, m étal

D écolletages et tronçonnages de toutes pièces jusqu’à 53 m m

Spécialité de tournages pour échantillonnages d’horlogerie

EM ILE FR UTTIG ER
LA C H A U X -D E-FO N DS

16, Rue de la Serre Rue de la Serre, 16

FABRIQUE de VIS et DECOLLETAGES pour toutes industries

Numa Rochat
LE PO NT (V allée de Joux)

N ouveau : Goupilles pour boîtes absolument polies 
et d’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite Marq« aépj»--

R aquettes et G oquerets finis avec clefs posées. G oquerets et plaques 
contre-pivots grenat, rubis, etc. em boutis (à fleur ou rentrés 2 à 3 cent.)
A nglage et polissages d'acier tous genres

Prompte Livraison
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Téléphone 21.63(1 Téléphone 21.638

G eorges BEN G U ER EL Fils
LA C H AU X -DE-FO ND S

Jacob-Ilrandt 8

Montres-bracelets or et joaillerie
A ncre et C ylindre

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Spécialité: M O N TR ES S JO U R S

6 ’/< A ncre soigné

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

iïïïïiniîmm

Boîte SPORTANA brevetée 
à remontoir automatique 
avec son mouvement 6 3,*"'

R U BA TTEL & U IEY ER IÏIA IIII S. A .

DÉCO RS

JO A ILLER IE
BIJO U TER IE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 118 Téléphone 22.513

Boîtes fantaisie or et platine

FABRICATION DE CADRANS 
m étal et argent, en tous genres
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SPÉCIALITÉ DE MONTRES R O S KOP F SOIGNÉES

A . R O SSK O PF & . C ° PA TENT

D U B O IS  F R È R E S  &  C E
LA CHAUX-DE-FONDS - CHEMIN DES TUNNELS 16

MAISON FONOÉE EN 1883 TÉLÉPHONE 21.863

M O N TR ES-BR A C ELETS  3 3/4’” à 10 '/s’”
CYLINDRE ET ANCRE p■2 t Ân S , o r , 2 r WS n t , p■2 q u é

QUALITÉ GARANTIE

FRITZ URFER - FABRIQUE D ETAMPES

5F
\mmm

IEB K
UU'

!EE
mmü

FR ITZ U R FER
LA C H A U X -D E-FO N D S

R ue du D oubs 60 -------------- Téléphone 21.281

FA BR IQ U E D ’ÉTA M PES  

e t  D ÉC O U PA G ES

SPÉC IA LITÉ PO U R C A D R A N S M ÉTA L

H EU R ES R ELIEF H EU R ES EM A IL
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BANQUE CANTONALE 
N EUCHATELOISE
CAPITAL: Fr. 40,000,000.— Garantie de l’Etat

Siège central: NEUCHATEL

Succursale : LE LO CLE  

BR EN ETS. CERNIER. C O LO M BIER , C O U V ET
A gences } f l e u r i e r . p e s e u x , p o n t s -xe -m H r t e l , 

S t -A U BIN , t r H v e r s , l e s  v e r r i è r e s

CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES COMMUNES DU CANTON

lyoüt laJO ns

{§■ ü S il

ijj 11 s I

I tu? il0 Pi SI Bj
ni'nr Biiu.1 « «I

Succursale de LA C H A U X  - D E  - FO N D S
Rue Léopold Robert 44

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

ACHAT et VENTE de MATIÈRES d’OB, d’ARGENT 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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TTTT
■v ^ s

/i\

PENDULETTES

CRISTAUX. LAQUE 

8 JOURS - 1 JOUR

RÉVEILS • DATEURS 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS 

MONTRES DE VOYAGE KODAKS

Â‘ Ho ©
LA CHAUX-DE-FONDS

Si la Q ualité et la Bienfacture  
vous im portent

ADRESSEZ-VOUS A

ED G A R G  R I M M
Bracelets pour m ontres en tous genres.
G aînerie. — C artonnages

Téléphone 22.745 - LA C H A UX -DE-FO ND S - Parc 42

Fabrique de CADRANS argent, métal et nacre
C H S FEH R & O

LA C H A U X -D E-FO N D S

R ue de la R onde 3 Téléphone 23.413

C A D R A N S IN A LTÉR A BLES

POLISSAGES, FINISSAGES, LAPIDAGES
DE BOITES OR ET PLATINE

D O RA G E ET BU TELAG E

(* \n,es ùübois & Braijdt
SUCCESSEURS DE CH. SPAHR

LA C H A UX - D E - FO N DS

Rue de l’Envers 30 Téléphone 23.177



LA CHAUX-DE-FONDS 345

TECHMCI1DEUCHATELOIS
LE1LO C LE - LA C H A UX ~D E-FO ND S

1. Ecoles d’H orlogerie
Form ation de techniciens, praticiens, outilleursr 
régleurs, acheveurs, rem onteurs, em boîteurs, 
poseurs de cadrans, com m erçants horlogers, 
régleuses et sertisseuses.

2. Ecoles de M écanique
Form ation de techniciens, praticiens, faiseurs  
d’étam pes, réparateurs d’autom obiles.

3. Ecole de Boîtes
Form ation de tourneurs et d’acheveurs.

4. Ecole d’E lectrotechnique
Form ation de techniciens et d’électriciens- 
m écaniciens.

5. Ecole d’A rt
Classes professionnelles :
Form ation de bijoutiers, graveurs, sertisseurs, 
guillocheurs.

Cours d’Arts et Métiers:
(C ours obligatoires pour les apprentis de la  
ville).

Cours du soir pour adultes: 
en dessin, ornem ent, figure, m odelage, com 
position décorative.

6. Ecole des Travaux fém inins
Form ation de couturières, lingères, brodeuses.

Les ateliers et les bureaux techniques de l'établissement se 
chargent de tous travaux, études, recherches, intéressant 
leurs spécialités.

Pour tous renseignem ents, s’adresser aux Secrétariats : 

Téléphones: LE LO C LE 31.380
LA C H A U X-D E-FO N D S 21.927
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES
aiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuinuniiiuiiiiinaiimiiiiiiniiuiiMttiiiititiimiinmniiiiiiiiiuiniiuiiiHiimiiiiiuiiniuuiitiinHfw

G. SCHNEIDER
LA CHAUX-DE-FONDS
COMMERCE 11-13 - TÉLÉPHONE 23.127

Spécialité de petites pièces ancre de 3 3/V ” à 10 V s” ’ 

Tous genres de term inages. —  ÌÍÂÎ ‘ Ï*Ðr é s

V erres de  
m ontres

Posage

de glaces

DORAGES d e  BOITES OR.

Successeur drt Ateliers KOHLCRBARBEYs ROCHAT-COUN

LACHAUX-DE-FONDSTiltPHOHC 21.644. *2 *UL OU /

FO U R NITU RES D  ’ H O R LO G ER IE EN G R O S

FABR ICA TIO N Fabrique GEFBL EX PO R TATIO N

Georges FAVRE-LECOULTRE
32, rue du Grenier LA C H A UX ~D E~FO ND S (Suisse) Téléphone 22.717

Axes de balanciers - Tiges remontoir et Balanciers interchangeables 
— Fournitures assorties pour le Rhabillage, Couronnes, Aiguilles —

U H R - FO U R N ITU R ES ! I W A TC H M A TER IA LS  
EN GROS | | WHOLESALE

PO LISSA G E ET FIN ISSAG E D E BO ITES O R
EN TO U S G EN R ES

Spécialité: Lapidage de Facettes
à la m achine et à la m ain

PAUL CAVADINI
R UE D U D O UBS 35 TÉLÉPH O N E 22.969

D ÉC O R ATION de la boite de m ontre or



LA CHAUX-DE-FONDS

D E SPIR A U X S. A .
LA C H A U X ~D E~FO N D S (Suisse) -- R ue de la Serre 106

Adresse télég. : N ationalspiraux G haux-de-Fonds - Téléphone 21.759

SPIRA U X et R ESSO R TS
en tous genres, de toutes topmes et de tous métaux poup 

l’Industpie Hoplogèpe, néeanique et Eleetpo-teehnique

i », i

Ï\ï>
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M  U LC O
S. A . 11, Rue des Régionaux — LA C H A UX -DE-FO N D S

BA G UETTESh

Frite Jaquer
Rue de la-Paix 101 LA C H A UX -D E-FO N D S Téléphone 24.514

Sertissages en tous genres
O utillage m oderne

TR A VAIL SOIGNE LIVRAISON RAPIDE

1 FA BR IQ U E D E BO ITES D E M O NTRES EN O R '
en tous genres *

s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $
* Petites et grandes pièces » R ondes et fantaisies |
| Qualités soignée et bon courant s

| BA UM A NN , BEN G U ER EL & C s
le!

$ Suce, de BA UM AN N & FREIBU R G H A US
S t
I 30, Serre La C haux-de-Fonds Téléphone 21.021 s
5 «

ZUMSTEG & CONZELMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Doubs 154 — Tél. 22.008

FA BRICA TIO N D’ETA M PES D E BO ITES
D E M O N TRES FA N TA ISIES  

ESTA M PAG ES  DÉCO UPAG ES

DE PIÈCES DÉTACH ÉES
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| La Fédération |

H orlogère Suisse
paraissant le Mercredi

ba G haux-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 Ficlhor.

Les C onsulats suisses à l’étranger reçoivent le journal

PRIX D’ABONNEMENT : Six mois lTn an

Suisse....................... Fr. 7.05 Fr. 14.05
Etranger.................. Fr. 13.— Fr. 26.—

Répandu dans les milieux de la fabrication 
d’horlogerie en Suisse et du commerce 
d’horlogerie de tous les pays étrangers 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

offre, aux personnes qui utilisent la 
réclame, un moyen unique de publicité
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LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQ UE D E BO ITES D E M O N TR ES O R  
FRANÇO IS C A TTIN

Nord 69a Téléphone 23.549

LA C H A UX -DE-FO ND S

s
N

S 
V
s
s
§
s 
s
1
s
N

'/*/Æ/////Æ/Æ/////Æ'Æ/////Æ/*/////ÆW/////Æ'Æy///W/*/////ÆW//y/;/Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ'Æ/MZÆ/Æ'//ZÆ'Æ/////Æ'ÆMV/jr.
Spécialité: FA NTA ISIE SO IG N ÉE

|| LA PID A G E ||
FA CETTES SU R BO ITES
SOIGNÉ BON COURANT

TA ILLER IE de pierres pour bijouterie

G. HOCHSTRASSER
Collège 7 - LA C H A U X -D E-FO N D S

G R AV U RE de PO NTS à la M A C H IN E
en tous genres

M ouvem ents soignés Travail prom pt et soigné

Camille fiiAUQUE-LEHiYiAim
LA C H A U X -D E-FO N D S

Téléphone 22.043 — Rue Numa-Droz 173

C uvettes - Plaques acier- Poinçons - C achets - C lichés

FOURNITURES D’HORLOGERIE
EN G B O S

O M IO R A S. A .
LA CHAUX-DB-FONDS

RUE KEUVli 8 TÉLÉPHONE 22.6SG

A IGU ILLES - BR O SSES pour montres et pendules 
H uiles - Spiraux - Pierres pour horlogerie

SÑpo r t 2 ÒÂÓn  R essorts, etc. / Ô‘ ‘ ÂÕÕÂÔÖ
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SO C IÉTÉ D E BA N Q U E SU ISSE
LA C H AU X-D E-FO ND S

BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE 

Londres E. C.

Bienne - Chiasso - Mérisau - Le Loole - Nyon - Aiqle - 

Bischofszell - Morqes - Les Ponts - Rorschach 

CAPITAL ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 214,000,000.-

Toutes opérations de Banque
M étaux précieux

U sine de D égrossissage au LO C LE

ACHAT de LINGOTS et de CENDRES AURIFÈRES 
APPRÊTS EN TOUS GENRES 

RIBLAGE — ESSAIS — AFFINAGE

CHROMAGE I
de Boîtes M étal et A rgent

L. RO CHAT
Rue du Parc 60 — Téléphone 23.041

LA C H AU X -DE-FO ND S

Fort plaquage Brillant superbe

Travail soigné et garanti
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MARQUE; DEPOSEE

fSQ) FABRIOUEde 

J SOIGNEZ

m. R Y 5ER & G a
\LA C H A Ü X 'DE FO H D ; (JU IJJE)
\ NUMA 0 P OZ 158
\  TÉLÉ PH ONE 22.481



PLUS DE CHROMAGE

dont la couche ténue s’use ou se détache et 
laisse apparaître le m étal oxydable, m ais les

BOITES EN ALLIAGE A. 1.

LE M ÉTAL D E L’A V EN IR:

INALTÉRABLE COMME L’OR 

LUXUEUX COMME LE PLATINE 

RÉSISTANT COMME L’ACIER

-

HUGUENIN FRÈRES & C

FABRIQUE „ NIE L " .... LE LOCLE

MIYTLIR ». A.



11 12 1

7 6 5

FA BRIQ U E D E R EV EILS  
ET PEN D U LETTES RÉVEILS  

DE 1 JO UR ET 8 JO URS

LA C H A U X -D E-FO N D S
I SU ISSE >

I6 RUENUMA DROZ - TÉLÉPHONE 2I304
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WIT MARQUES DÉPOSÉES - SWISS MADE

F. W ITSG H I
Suce, de U . K R EU TTER

LA C H A U X-D E~FO N D S
Rue Jaquet-Droz 30-32

• •

OUTILS ET POURRITURES D’HORLOGERIE
EXPORTATION 

pour tous pays
■' :

COMMISSION
REPRÉSENTATION

►  LIVRE SEULEMENT AUX GROSSISTES <-------------------

Demande: CATALOGUES et PRIX-COURANTS

A iguilles - A nneaux - C ouronnes - C ylindres  
Spiraux - V is, etc.

O utils à arrondir - Tours à pivoter  
Tours à tourner - Tournevis

H U ILES
Marques C uypers, D itisheim , M oebius, Sine-D olo, 

M irault, K elley, Jouvin, K och, Eco, D iam ant,
La Jurassienne, etc.

LIM ES marques GLARDON, BORLOZ, GROBET, U.M.V. 
VAUTIER, PROUTAT, UNION, etc.
Echoppes et Burins ,,R EN A R D “

V ER R ES D E M O N TR ES
Fournitures interchangeables pour toutes tes marques de montres

► Stock très important — Livraisons rapides •

PIÈCES SUR MODÈLES EN TOUS GENRES

Fournituren and W erkzenge für U hrm acher en gros 
Utensili e Forniture d’Orologeria ail ingrosso 

W atch M aterials and Tools W holesale

12
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«rvv.

Pour vos commandes en montres ou mouvements 
seuls, baguettes 2*/*’” Eta, Font., 4l!*Eta,
4'ji”' A. S., ainsi que pour tous autres genres de 
5 ’/i’” à 10 ‘/a adressez-vous en toute confiance à

CICCA UUATCH C - Jülllerat & Ifuilleumler
rue de l’H ôtel-de-Ville 19, à LA C H A U X-D E-FO N DS,

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

Téléphone 23.289. Echantillons à disposition.
W'S/S/* JT'/ss/J* W,yr//Æ'*/////M JT'///. Æ Æ'///.* M'///Æ jrv.v/A

\ JUNG & FILS S
^ 9, rue du Temple-Allemand Téléphone 22.659 jj

LA CHAUX-DE-FONDS

BOITES DE MONTRES OR
R ondes et Fantaisies

*r/Æ///.'sÆJT/////*

PO LISSA G E - LA PID A G E
D E FA C ETTES SO IG N ÉES

J. G IN D R A U X
R UE D E LA C O TE 9

LA C H A U X-D E-FO N D S

I— -

1 "T
Déposé 37498

Fabrique de C ercles d’agrandissem ents
C ache-poussière - Sertissure de cadrans 

Support avec pied pour cadrans  
de m ontres-boules et pendentifs

TRAVAIL SOIGNÉ TRAVAIL SOIGNÉ

A . LA M A R C H E
Parc 29 LA C H A U X -D E-FO N D S
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Fabrique d’O utils d’H orlogerie et Branches annexes

MAISON A. GENTIL-GROSSEN -

A. GENTIL & C°, suce

Fondée en 1888

LA BR ÉV IN E (Suisse) 
TÉLÉPHONE 4

MARQUE DÉPOSÉE

Spécialités:

Nouvel outil à régler avec équilibre aux balanciers. Combinaison pra
tique pour rhabilleur. — 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 boîtes bois 
— Fournitures pour réveils — Pièces détachées pour baromètres avec 
chaînettes acier, nickel ou maillechorv. — VENTE EN GROS — 
EXPORTATION — Demandez notre Catalogue. — Entreprise de 

toutes pièces et outils d’après modèles ou dessins.
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Die Utirmackermoche
Le journal allem and de T  H orlogerie

LEIPZIG O . 5. (A llem agne)
Breitestrasse 7

Fondé en 1894

Caractéristiques et genre de lecteurs :

« Die Uhrmacher-Woche» est la grande revue d’hor
logerie d’Allemagne et l’organe du commerce de 
l’horlogerie sur le marché européen de la branche. 
Y faire paraître régulièrement des annonces c’est 
atteindre sûrement tous les horlogers et grossistes 
en horlogerie d’A llem agne ainsi que les importa
teurs d’horlogerie de tous les pays d’Europe. 
Revue hors pair pour faire connaître l’horlogerie 
suisse dans l’Europe entière à l’aide des annonces. 

Prix d’abonnem ent :
Fr. s. 25.- par an.

Prix des insertions:

Vj page
Fr. s. 280.—
'A de page 
Fr. s. 70.—

R abais de répétition :
7 fois 5 %

26 fois 20 %

% page
Fr. s. 140.— 
7»me de page
Fr. s. 35.-

13 fois 10%
52 fois 33 l/n %

• O •"lin* O  •"lia' 0 O O O •*%»■ O •"tkr © •'•Hu' O ©•'•Tiv O-^



LA CHAUX-DE-FONDS

MANUFACTURED BY;

FILS D E M O ÏSE D R EYFU SS
MOORGATE STATION CHAMBERS

LONDON E. C. 2

RUE LÉOPOLD * ROBERT 24

LA CHAUX-DE-KONDS
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FA BR IQ U E D’H O R LO G ER IE SO IG N ÉE

A . EIG ELD IN G ER FILS
Suce, de G O D A T & C o. M aison fondée en 1868

LA C H AU X-D E-FO ND S - Paix 129

No. 591
I / S'! •'V.

No. 850

Fabrique toutes 
les dernières 
nouveautés

La Bâlolse
C om pagnie d’A ssurances contre les R isques de

Transport
A gence générale: A . G OG LER Publicité S. A ., La C haux-de-Fonds

No. 609

I ;

O UTILS D ’H O R LO G ER IE de Précision
Brevets Suisses 

23,936 27,962 FONDÉE en 1872

O U TILLA G E C O M PLET pour Fabricants de cadrans 

M AC H INES A D ÉCA LQ U ER BR EVETÉES

PA U L»H R I FÊTE
Successeur de JULES FÊTE R EN A N près LA C H A U X -D E-FO HD S

Téléphone N o. 43.223  

Lim euses - Perceuses - Pointeuses

M achines à perler - M achines à creuser les secondes pour cadrans m étal
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S. A. Vve Chs Léon 8GHMID & C*
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

PLU S PR ÉC IEUSE EN C O R E Q U E LES R ÉC O M PEN SES

GRANDS PRIX: BERNE 1914

BRUXELLES 1910 
BARCELONE 1929

EST LA CONFIANCE TÉMOIGNÉE DEPUIS PLU S D E 60 A N S  
A NOS ARTICLES

10 y2’” à 21”’

LES MÊMES PRINCIPES DE PR ÉC ISIO N ET SO LID ITÉ  

SE RETROUVENT DANS NOTRE FABRICATION.

ANCRE

N A TIO NA L W A TCH

ÉLECTRIQUE

SU PR EM O
AUTOS ET PENDULETTES

R oskopf BA TO U

Nouveauté
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LA PID A G E D E FA C ETTES PO LI-G LA CE
ATELIER SPÉCIALISÉ

A×ØÙ■*  MONTANDON
LA C H A U X -D E-FO N DS

187, rue du Nord — Téléphone 22.966

Travail prompt et soigné sur tous métaux

EMAILLERIE D’ART
SPÉCIALITÉ DE CADRANS FLJNQUÉS RICHES 

ET BIJOUTERIE

Laques

chinoise et  
j a p o il a  i s e

FABRIQUE DE PAILLONS

J. PERREGAUX FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 22.601 RUE DU NORD 5

npfi M  A Cl A . Serre 62 - Téléphone 23.139 
J. Mljlvl.il. ü* La C H A UX -D E-FO N D S

BIJO UTERIE - JO A ILLER IE

BOITES FANTAISIES SOIGNÉES, OR ET PLATINE

itSüÉ 1
o o ’o '/ ÚÛJo"o 'J r- ■

00 0-01Po Tq To :

%  ‘ 7 Ü  &Bœx  BggeÉBaa» iæsffi©§ icasee <mmm

S'iog!PmliBeaggagiiieiieiàÊiEilB‘aJiEiFgiFJF!iriffjiigg3giEiiiïiliFiaEEaftll^^g3'iïi

FA BR IQ U E D E

BO ITES D E M O N TRES O R

Suce, de JUNOD FRÈRES

FILSJU N O D
SERRE 32 LA C H A UX -D E-FO N D S Téléph. 21.432
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U H R EN
u.Lun *
1876

IN euenburger Str. 8Berlin S. W. 68

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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SO C IÉTÉ
DES

S. A.

M O R TEA U (D oubs)

Télégram m es: Etablissem entslFrainierJM orteau. Téléphone N ° 2

manMare <e Mines <e montres
A cier, N ickel, Bronze

Tous genres et toutes grandeurs
Bracelets, Lépines et Savonnettes

LA PID A G E » C H R O M A G E

La plus im portante d’Europe

par son Enorm e Production

U N IQ U E dans le m onde entier par ses instal

lations m odernes spéciales pour la création  

et la fabrication des boîtes 

de m ontres artistiques et fantaisies décorées.

ÉDITION ET FRAPPE DE MÉDAILLES COMMÉMORATIVES 

ET SPORTIVES EN TOUS MÉTAUX

A utorisations spéciales M inistérielles



LA CHAUX-DE-FOND S
(35,000 habitants).

Arrondissement de poursuites / 
» *• faillites y 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.

FA BR IC AN TS & N ÉG O CIAN TS (Fabricanten H ândler).

i*A erni & C ie, fab. Centrale, 
suce, de J. Russbach, Parc 122. 
[voir annonce page 288).

U A LEX OR A W A TC H C o., Parc 107. 
jArgos S. A., PI. d’Armes Ibis. 
7*Arnould, A., Parc 130. 
*Aronovicz S., Ronde 35.

D A STIN W A TC H S. A ., Parc 104.

f*A TLA S W A TC H C O S. A , Paix 29. 
(voir annonce page 329)

f*Aubry-Gostely, A., Parc 110. 
*Aubry, René, Loge 6.

UAURÉOLE W HÝ}Þ  C °

C'S DES MONTRES AURÉOLE 
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 A R LYS W A TC H C °
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHAUX-DE-FONDS
141. RUE NUMA DROZ TÉLÉPHONE 22.587 TÉLÉGRAMMES: MARLYS 

VW/////JT/*

M O U V EM EN TS - W erke - M ovem ents 

M O N TR ES-BR A C ELETS - A rm band-U hren - W rlst W atches 

M O N TR ES D E PO C H E - Taschen-U hren - Pocket W atches

TOUTES grandeurs et TOUS genres

tr/M/Æ////.

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 

Q U A LITÉ - ÉLÉG A N C E  PR IX M O D ÉR ÉS
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j*Augsburger, E., Dl-JRichard 23.

f*A uréole W atch C o., rue
de la Paix 133.

j*A utom atic E. M. S. A., Ré
gionaux 11.

-j-Baume & Cie, Nord 116. 
*Benedict Watch (L. Zuckermann) 

Numa-Droz 171.

t*BEN G U ER EL, G EO R G ES FILS, Jb-
Brandt 8. (v. ann. page 341).

|*Benoit frères, Parc 128. 
f*Benrus Watch Co, Parc 122.

|*Berex W atch C o., S. A .
Serre 62 (voir ann. page 286).

t*Bernheim , J. & C o.,
Timor Watch Co. 
Acheteurs-commissionnaires. 
Ld-Rob. 42. (v. ann. ci-dessous).

7*Bichsel, Edgar, Léopold- 
Robert 42. (v. ann. page 294).

i*BL0CH , JEA N -LO U IS, Léopold- 
Robert 66.

f*BIum & Cie, fabr. Ebel, Serre66.
f*Boichat & Cie, N.-Droz 77.
t*Boichat Aur. & Cie, Tple-A11.89.
-j-*Brailowski, M., Grenier 18.

f*Brandt, R ., Doubs 75.
(voir annonce page 368).

t *BR EITLIN G , G .-LEO N , S. A ., Mont- 
brillant 3. (v. ann. page 365
et sous France).

iBrili S. A., Doubs 153.

t *BR ITIX W A TC H C o ., Henri 
Quaile, Commerce 5.

*Bross, Arthur, A.-M.-Piaget 21.
-j-Bruognolo, Laure, Parc 48.

i*BU ESS, G A G N EBIN & C o., Busga 
Watches, 1er Août 39. Montres 
bracelets, or et platine soignées

I  CABLE ADDRE5S: 3

TIMOR" LA CHAUX-DE-FONDS |

3. BERNHEIM & C°
TIMOR WATOH 00*
LA C H AU X -D E-FO N DS

Purchasing Agents
for

important foreign Firms
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i*BUFFA T H ENR Y , Parc 151. 
Achats genres Chine et Amé
rique du Sud.

f*Buhler, Walter, Industrie 7.

i*C ALEND A R W A TC H C o. S A .,
Numa-Droz 141.
(voir annonce page 291).

f*Cervine S. A., Commerce 11-13.

fChadé S. A., Dd P. Bourquin 13.

f*Châtillon, Henri, Parc 66.

t*Chopard, le Fils de L.-U. & 
Co., Bellevue 23.

G.-Léon BREITLiGG i:
M ontbrillant W atch M anufactory

La C haux-de«Fonds
(Suisse) .

Montbrillant 3 Téléphone 21.378

Maison établie depuis près de 50 ans

Ghronognaphes - Compteurs
C om pteurs de Sport 

R attrapantes et 
O iseaux chanteurs

Tous les genres
pour tous les pays

t*Chopard-Rosselet, PI, Nord 65.

i*C icca W atch C o., Juil»  
lerat & V uilleum ier,
rue de l’Hôtel-de-Ville 19.
(voir annonce page 354).

f*C Iém ence Frères & Cie,
Léopold-Robert 68.
London, Ely Place 30.

f*Cornioley & Co., Crêtets 32.

!*C OR TÉBERT W A TC H C o., Parc 25, 
Bureaux de vente.
(Voir annonce page encartée). 

7*Cossaii, Attilio, r. Neuve 1. 

t*Datyner, Bernard, Parc 42. 

f*Debrot, Paul, fils, Parc 43.

t*D EG 0U M 0IS & C ie., transféré à 
Neuchâtel (v. ann. ci-dessous).

rD ELÉV A UX , N ESTO R , Parc 45. 
(voir annonce page 328).

Degoumois & Cj<
Protector W atch C o.

Suce, de H.-V. Degoumois 
LA CHAUX-DE-FONDS

M A ISO N FO N D ÉE EN  
1887

Bureaux transférés :
2, r. du Musée, N EU C HA TEL

M ontres
de toutes grandeurs  

et qualités
en m étal, argent et or

Spécialité :

TO U S A RTICLES
pour le

M arché A nglais et 
les C olonies
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7*D IDISH EIM , l e s f i l s  xß  h .-H .,
Fabrique Marvin, Numa-Droz 
144-146 (voir ann. page 311).

t*DID ISH EIM -G O LDSC H M ID T FILS &

Cle, Paix 101. (voir ann. page 
367).

j*Didisheim, Lucien, Parc 48.

t*D IM IER , G EO R G ES, S. A ., succes
seur de Dimier Frères & Cie,
Paix 87.

fDitis S. A., Parc 25.

i*D ITISHEIM & C ie, Paix 135, (v. 
ann. ci-dessous et couverture).

i*D ITISH ElM , H ENR I, Parc 2 
(voir annonce page 331).

f*Draga Watch, L.-Robert 66.

f*Dreyfus, Emile, The Slam 
Watch Co, S. A., Numa-Droz 
66 bis.

!*D R EY FU SS, Fils de M oïse, Fa
brique Enila, Léopold-Rob. 24. 
(voir annonce page 357).

i*DR IV A  W A TC H C o., Ld-Robert 42.

f*Droz, F.-Arnold, Jaq.-Droz 39.

f*D roz, Fd. & A d., Parc 91. 
(voir annonce page 324).

t*Dubied, Arnold, Charrière 31.

t*D U B0IS FR ÈR ES & C ie, Succes
seurs de Alexandre Dubois. 
Montres A. Rosskopf & Cie, 
Montres-bracelets. Chemin des 
Tunnels 16.
(voir annonce page 342).

Dubois, Chs & Fils, rue Jaquet- 
Droz 60.

t*DU B0IS, M A R C & C ie, TO LC K  
ER N EST, successeur, Léopold- 
Robert 49 (Voir ann. page 308).

fD ucom m un.lM nller, A .,
Numa-Droz 83. Achat et Vente.

f*Eberhard & C ie, Léop. 
Robert 73.

M O N T R E S

D E

P R É C IS IO N

F2 7 àÂáâS Vã■/ 2 Ân
DITISHEIM & CE

LA C H A UX -D E-FO N DS

MAISON FONDÉE 

EN 1858

Montres-Bracelets 
.Montres-Bijoux 
Montres de poche 
Montres plates 

Montres ultra-plates

NOMBREUX PRIX D'OBSERVATOIRES

G R A N D PR IX - BA R C ELO N E 1929
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f*Eckhardt, G . fils, Léop- 
Robert 8. (voir ann. page 314).

*Eigeldinger, A . fils, Paix 
129. (voir annonce page 358).

X*Emka Watch, Léop.-Robert 42. 
t*Fabrique AuréoleS. A., Paix 133. 
t*Fabr Ebel, Blum&Cie, Serre66

t*Fab. Idéal, üirard-Perre- 
gaux & Cie, Nouvelle S. A., 
Serre 11 bis.

t*Fabrique Studio, Paix 135. 
[voir annonce page 373],

t*Fabrique V ertua, Léop - 
Robert 8. (v. ann. page 314).

t*Farine, G eorges, Parc 89. 

Favre, B., (repr.), Numa Droz 2.

t*Felicitas W atch Facto»
ry, E. Schlenker, Terreaux 9, 
Neuchâtel.

f*Fabrique Juvenia, Didisheim- 
Goldschmidt Fils & Co, Paix 
101 |voir annonce ci-dessous).

f*Fabrique des Montres Clarté 
S. A., Parc 2.

^FA BRIQ U E D ES M O NTR ES M IL- 
D 1A S. A ., anct. M osim ann  
& C o, Nord 116.
(voir annonce ci-contre).

^FA BR IQ U ES M 0V A D 0, suce, de L. 
A. 1. Ditesheim & frère. Parc 
117. Montres à ancre 4 Va à 22 
lig., avec et sans complications. 
Extra-plates, quai, soignée 4 '/s 

à 22”’ (v. ann. page 371).

f*Fabr. Musette S. A., Crêtets 75.

j*Fabrique N ovelti, Levail- 
lant & Cie, Parc 148.

|*Fabrique Ogival. Doubs 75. 
(voir annonce page 368).

i*Fabrique Solvil, des Mon
tres Paul D itisheim  S. A .,
Parc 25. (v. ann sous Genève).

7*Festina W atch, Parc 9bis.

f*Formosa Watch Co., Léopold- 
Robert 78.

7*Froidevaux, G erm ain,
David-Pierre-Bourquin 19. 
(Voir annonce page 318).

*Fuchs, Roger, Gibraltar 5.

FABRIQUE DES MONTRES

MILDIA S. A.
anct. Mosimann & Co.

La C liaux«de»Fonds

M ontres bracelets
pour daines et messieurs 

Or, argent, nickel, plaqué, platine 
Grandes Savonnettes Or 

Qualité garantie

Toutes Nouveautés du jour

j

MäåæçS s

MèéêëS ì-7 í2 / S ■Sî  

MèéêëS ì s po r t  

MïðñòS ó 7 ÂDôu x 

PSõ*ö■S÷÷S ø

les plus élégantes 
les plus précises
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f*G alIet & C o., Léopold- | 
Robert 66. Téléphone 22.785. |

t*Gander, Fils d’Emile, Paix 7. 
f*Gérol Watcli, S. A., Parc 17, 

Téléphone 23.296.
7*Gigon-Talon, M., N.-Droz 76. 

;*G ILG EN , A lf., Progrès 143. 
yGirard, Conrad, A.-M.-Piag. 63.

7*G IR A R D -PER R EGA U X & C ie, N lle
S. A ., fab. Idéal, Serre 11 bis.

t *G IR 0D , J.-G ., S. A., Jaq.-Droz 60. 
Jules Calame, représentant. 
Téléphone 22.440.

*Gœring, Ern., (représ.), Pro- 
i grès 133.

f*G œ ring, Louis, Vve, 
M ontres Elaine S. A .,
Paix 31.

7*Gœtschel, Marc, Parc 122.

t *G O R G ER A T, ER N EST & FILS, rue
du Progrès 133.

t*G ræ f & C ie, Serre 11 bis. 
(Voir annonce 2me page cou
verture).

t*Graef-Ribaux & Cie, Rytime 
W. Co., Paix 3.

*Grevère, J., rue Neuve 8.
7*G R 1SEL, LO U IS, S. A ., L.-Rob. 66. 
fGruet, Edin., (représ.), Doubs 93. 
t*Grumbach, Jules, Jaq.-Droz 37. 
7*Gubler, Jules, Léop.-Robert 82. 
f*Gutmann & Cie, L.-Robert 90. 
H am m erly, A ., Serre 54. 

fH erm ann & C o, Parc 107, 
Horlogerie en tous genres et 
pour tous pays.

La C haux > de « Fonds
livre vite et bien 
tous mouvements et 
montres-bracelets

FONDEE
EN 1839

Téléphone 
24.368

MONTRES DE QUALITÉ SOIGNÉE

Automatiques Incassables

LO U IS G R ISEL S. A .
Minerva Palace LA CHAUX-DE-FONDS

IN V IC TA ANONYME LA CH AUX-DE-FO NDS
Ancienne Maison FILS DE R. PICARD & Co, fondée en 1837

Tous genres de m ontres pour tous pays

Ail sizes of movements for U. S. A. and Canada

“U N D ?ITR SO ” s  2 .

• Société générale
des Fabriques d’A iguilles de M ontres

SIÈGE SOCIRL :

LR C H R (J^(-D E-FO M D S - R ue M um a-D roz 83
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-pHirschy, J.-A., Côte 14. 
-j-*Hochner, Alb., Nord 212.

i*H œ ter & C ie, r. du Temple 
Allemand 29.

l’H om e W atch C o. S. A .,
Numa-Droz 29.

7*H uguenin, F., Léopold- 
Robert 120. (v. arm. p. 296).

7*IM H 0F, A R TH U R , Eperon 4. Tous 
genres 8 jours.
(voir annonce page 344).

7*IN V IC TA Société A nonym e, Léo- 
pold-Robert 109.

HORLOGERIE SOIGNÉE

A D RIEN JA Q U ET
Côte 12 Téléphone 24.279

CHRONOGRAPHES
de 13 à 19”’

CH HOMOGRAPHES 
avec Rattrapantes 

COMPTEURS DE SPORT
Petites pièces soignées et 
extra-soignées depuis 2 '/s’”

f*Jacot, Louis & Cie, Fritz:Cour- 
voisier 46.

7*Jaquet, A drien, Côte 12. 
(voir annonce ci-contre).

Jeanneret, Ali (courtier), Numa- 
Droz 123.

*Jeannet, Marcel, N.-Droz 18.

7*Jobin, Emile, Paix 39.

IM U ILLA R D & cie, Parc 25. Bu
reaux de vente de la Cortébert 
Watch Co.
( Voir annonce page encartée).

Relier, Louis, Vve, Numa-Droz 33.

t*K ilchenm ann, PI, Vve, 
Actina. Spéc. de petites pièces 
ancre soignées, Progrès 115.

Kissling, Théophile, Nord 60.

f*K Ieiner, M . & C ie, Léo
pold-Robert 42.
(voir annonce page 292).

7*Kolsky, Henri, A.-M.-Piaget 81.

7*K ram kim eI, Jean, (Vita- 
lis Watch), Léop.-Robert 59.

t*K upfer, Edouard, Jacob- 
Brandt 84.

•m iïG END O R F W A TC H C o., (agen
ce), Parc 50.

7*Lauener, H . & C o, Jar
dinets 21 (v. ann. ci-dessous).

f*L’Eplattenier, C h., Fritz- 
Courvoisier 3.
(voir annonce page 312).

fLEVA ILLAN T & Cie, Parc 148. 
fabrique Novelti.

H . LA U EN ER & C »
Fabrique des M ontres ZO R A

M ontres-bracelets tous genres, qualité soignée
Téléphone 23.134 ' Télégr. : SENLAU Chèques postaux: IVb 266
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LOKSCHIN, SIMON, David-Pierre- 
Bourquin 13. Achat, vente et 
courtage. Télépli. 23.932.

f*Luthy, A lb., Alutex W., 
Léopold-Robert 66.
(voir annonce ci-dessous).

f*Maire, André, Paix 127.

f*Maire, Henri, Paix 17, succes
seur de H. Suttner.

f*Manuf. Levrette, Commerce 17a

f*Mardon Watch Ltd, Stand 14.

I*MARLYS WATCH G o, Numa-Droz 
141 (Voir annonce page 363).

rMARVIN WATCH C o., Didisheim 
Les Fils de H.-A., N. Droz 144- 
146. (voir annonce page 311).

f*Matthey-Jaquet, Adr., Pont 14.

fM aurer, H enri, Temple- 
Allemand 45 (v. ann. p. 316).

f*Meyer, Emile, représ., Parc 4.

i*MEYLAN, WALTER, Jacob 
Brandt 4. Répétit. Chronogra- 
phes, Quantièmes (v. a.p. 302).

f*Meyrat, Paul, Envers 30. 
Fabrication, achat et vente.

f*M IM 0, C R A EF & C o., 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. 2"><?p. couvert.)

-j-*Mirela S. A., Léop.-Robert 42.

f*M œ nig, Louis, N.-Droz 145. 
Montres or pour dames et 
messieurs. Montres-bracelets 
or et platine.

fMontres Bep S. A., Nord 70.

fMontres Tellus S. A , Parc 25.

•fMontres Thémis S. A., Nord 60.

f*M O SIM A NN & C o, Fabr. Mildia 
S. A., Nord 116. (Voir an
nonce page 367).

f*M 0V A D 0, FA BR IQ U ES, Parc 117. 
(voir annonce page ci-contre).

HUILES

CUYPERS
/

ALUTEX WATCH
ALBERT LUTHY

MANUFACTURE OF

WATCHES AND M0VEMENTS
FOR ALL COUNTRIES 

REPRÉSENTATION

Cable Address: ALUTEX LA CHAUX-DE-FONDS
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A/VOVADO
LE DERNIER MOT EN HORLOGERIE

G R A N D S  P R IX
BRUXELLES 1910 BARCELONE 1929

155 PREMIERS PRIX
OBSERVATOIRE NEUCHATEL

CHRONOMÈTRES
DE BORD ET DE POCHE

MONTRES DE POCHE

MONTRES

BRACELETS

PENDULETTES

-3'ni n : —1

2 te a]

ERMETO
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f*M ulco S. A ., Régionaux 11. 
(voir annonce page 348).

f*Muller, H. & Fils, Paix 119.

f*M ulIer Joseph, Natalis 
Watch, Jacob-Brandt 55.
(voir annonce page 334).

♦Perrenond, Paul, Parc 
107 bis. Spécialité 83/< et 51/*’” 
ancre.

l*PER R EN 0U D , Z. & C o. S. A ., Ré
gionaux 11.

j*Perret & Cie, Orwi, Grenier 26.

Myers S. P. & Co. de Montréal. 
Bureaux d’achats, L.-Rob. 42.

f*N icolet, M arc & C ie,
Parc 107.

f*Norada S. A., Parc 17.

t *N 0RM A NA W A TC H C o ., Nord- 
mann & Cie, Parc 116.

^N O U V ELLE FA RR IQ U E ELEC TIO N
S. A ., Numa-Droz 142 (voir 
annonce page 299).

f*011endorff & Co., Parc 105. 

fOrator, Parc 137. 

t*Pachter, D., Temple-Allem. 61. 

f*Parel, Jean, Nord 185.

f*Pauli, Arthur, agent de Langen- 
dorf Watch Co, Parc 50.

f*Pedos S. A ., Parc 105. 
[Voir annonce page 327).

Pellaton, Emile, Paix 7.

Pellet-Augsburger, Ed., Léopold- 
Robert 25a. *

|*Piétro, Phil. de, Léop.-Rob. 74

t *PIC A R D , FILS D E R . & C ie,
voir;iNVICTA, Léop.-Robert 109.
I Voir annonce page 368).

f*Picard, Th., fils, Léop. Rob. 38.

t*Picard & Co., Jaquet-Droz 43.

f*Plaat, Hugo, Léop.-Robert 88.

|*R A LC0 S. A ., Cie générale 
d’exportation, Parc 119.

*Reinin, A., Parc 17.

fR eym ond, C am ille, Nord 
75 (voir annonce page 300).

t*R ies, G aston, Parc 132. 
Petites pièces ancres soignées.

f*Robert, Alfred, Paix 107.

j*Robert, C. i& Cie, Léopold- 
Robert 58.

j-Robert, E. & Cie, Crêtets 75. 

|*Robert (Henri) fils, Serre 34.

ZODIAC grnpa Âù/ 2 úú2 7 ■S

LE LO C LE Sû G EN EV E

A . R EIN IN
Téléphone 23.296 Rue du Parc 17 

Représentations de 
Boîtes plaqué or laminé, argent, 

nickel chromé.
Etuis, Bracelets métal, Ressorts

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE:

Gros — Exportation— Gros
H ENR I PIC AR D & FR ÈRE — LO N DR ES

LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (Doubs)
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fRobert, Paul, Doubs 135. 

f*Robert-Nicoud,Aug., L.Rob.40. 

ïRosskopf & Co., Doubs 87. 

Rosskopf, G. & Cie, Paix 111. 

Rosskopf, W. & Cie, Paix 111. 

j*R ubeli, M . &  C ie, Parc 116.

i*Sandoz, H enry & Fils,
Régionaux 11. Mouvements et 
montres 3 à 20 lignes soignées.

Schapiro, Louis, Serre 7 bis.

t *SC H ILD & C ie S. A ., Parc 137. 
Montres 8 jours (voir annonce 
page 289).

f *Schlageter, O tto, Doubs 
55.

7*Schlesinger, les fils de B., rue 
du Marché 2.

t*SC H M ID (V ve C .-L .) & C ie, (S.A .)
rue A.-Marie Piaget 71.
(voir annonce page 359;.

7*Schneider, Ed. (court.), Numa- 
Droz 53.

*Schneider, G -, Commerce 
11-13 (voir annonce 346).

7*Schneider, James, N.-Droz 29.

ISchneider-Widmer, R., Cléma
tites 12

SH ELL W A TC H ES
C heap U nes for 

O versea

A U R ÉO LE W A TC H C '
R ue de la Paix 133

|*Schw arz-Etïenne, P. &
C o, Parc 130 (voir annonce 
page 307).

j*Schwob, fils, Jaquet-Droz 45.

r*SC HW 0B FR ÈRES & C ie, S. A .
Numa Droz 134-136-138.
(voir annonce page 374).

7*Seeïeid, Paul, Commerce
9. (voir annonce page 338).

j*Seeland W ateh C o. S.
A ., Siège social : Léopold- 
Robert 109.

f*Sirgos S. A., Paix 61. 

j*Siris S. A., Cbe Grieurin 41.

HUILES

CUYPERS

STUDIO S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DE LA PAIX 135

N O U VEA U TÉS EN :

M ontres-Bracelets et M ontres de Poche
ARTICLES ÉCONOMIQUES - QUALITÉ GARANTIE
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f*Slam Watch Co. S. A., Numa- 
Droz 66 bis.

*Sobol, Azril, Parc 23

^SO CIÉTÉ C EN TR A LE D ES M O N TR ES  
SA NS R EM O N TO IR , Commerce 51. 
(voir annonce page 304).

^SO C IÉTÉ D ’H O R LO G ER IE D E LA N - 
G EN DO R F, (agence) Parc 50.

t*STA U FFER -SO N & C o, Paix 29; 
Londres E. C. 13, Charterhouse 
Street, Holborn Viaduct.

f*Steinmann,AIb.,Léop.-Rob. 109.

Steuer, Robert, Progrès 107 (fa
brication soignée).

|*Studi fils, Parc 9 bis.

f*TÂ V A N N ES W A TC H C o., Numa- 
Droz 134-136-138 (voir annonce 
ci-dessous).

t *TH E TA LIS W A TC H C o ., Léopold 
Robert 66 (Minerva).

-j-Titus S. A., Parc 25. 

fTognetti, Ch.-Ad , N.-Droz 83.

t*To!ck, Ernest, Fabr. Octo, 
Léopold-Robert 49. Montres 8 
jours tous genres.
(Voir annonce page 308).

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Porte-échappements 
de toutes formes et grandeurs, 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs.

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

Grâce à la perfection technique de leur outil

lage et à 1 excellence de leur organisation, les 

Usines de la

TA V A N N ES
WATCH C2

peuvent mettre sur le marché des M  outres de 

haute précision à des prix touiours accessibles.



LA CHAUX-DE-FONDS 375

t* U LM AN N FILS, Serre 10.
(voir annonce ci-dessous).

*Ullmann, Henri, Commerce 17.

i*Vermot, Paul Vve, & Co, Crê- 
tets 81.

j*Vertex Watch Co, S. A., Paix 133

j*Veuve, César, Parc 107 bis. 
Téléphone 24.007.

fV iatte, N um a, Doubs 139. 
(voir annonce page 320).

‘V IR C HA U X , C H S, Concorde 7.

X *V lttopi, L ., Paix 111. Spé
cialité de genres Roskopf soi
gnés avec marque déposée. 
(voir annonce page 323).

f*Vittori & Cie, Paix 111

V 0IR 0L, LA U R EN T, N.-Droz 2.

T*Weber, Louis, Elvado Watch, 
Recrêtes 6.

t*W H ITE STA R W A TC H FA C T0R Y . 
W EISS & C O ., Crêtets 87.

f*Wolter-Mœri, r. de la Serre 49. 

*Wuilleumier frères, N.-Droz 35. 
t*WylerWatch Co, A.-M.-Piag.72

*Zuckermann, L. (Bénédict Watch) 
Numa-Droz 171.

D 0DA NE, R A Y M O N D , Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

Etabl. D 0DA N E FR ÈR ES, Morteau. 
(voir annonce sous Morteau).

ZO D IAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE

ULMANN FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

M ouvem ents et m ontres bracelets  

Systèm e R oskopf, C ylindre et A ncre

genres courants, pour tous pays

M ontres de poche cylindre et ancre,

en tous genres

D ernières nouveautés

GRANDE PRODUCTION
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Fabricants et Négociants par ordre de rues

R ue A lexis-M arie-Piaget

21 Arthur Bross.
63 Conrad Girard.
71 Vve Ch.-Léon Schmid & Cie

(S. A.).
72 Wyler Watch Co. S. A.
81 Henri Kolsky.

R ue de Bellevue

23 Le Fils de L.-U. Chopard 
& Co.

R ue de la C harrière

31 Arnold Dubied.

R ue de la C om be-G rieurin

41 Siris S. A.

R ue du C om m erce

5 Britix Watch Co.
9 Paul Seefeld.

11-13 Cervine S. A.
13 G. Schneider.
17 Henri Ullmann.
17a Manufacture Levrette.
51 Sté Centrale des Montres 

sans remontoir.

R ue de la C oncorde

7 Charles Virchaux.

R ue de la C ôte

12 Adrien Jaquet.
14 J.-A. Hirschy.

R ue des C rêtets
32 Cornioley & Co.
75 Fabrique Musette S. A.
81 Vve Paul Vermot & Co.
87 Weiss & Cie, White Star 

Watch Fy.

R ue D .-JeanR ichard

23 Emile Augsburger.

R ue D av.-P. Bourquin

13 Chadé S. A.
13 Simon Lokschin.
19 Germain Froidevaux.

R ue du D oubs
55 Otto Schlageter.
75 R. Brandt, Ogival.

135 Paul Robert.
139 Kuma Viatte.

R ue de l’Envers
30 Paul Meyrat.

R ue de l’Eperon

4 Arthur Imhof.

R ue Fritz-C ourvoisier
3 Ch. L’Eplattenier.
46 Louis Jacot & Cie.

R ue de G ibraltar

5 Roger Fuchs.

R ue du G renier

18 M. Braïlovvsky.
26 Perret & Cie, Orwi.

R ue de PH ôtel-de-V ille

19 Cicca Watch Co.

R ue de l’Industrie

7 Walther Buhler.

R ue Jacob Brandt

4 Walter Meylan.
8 Georges Benguerel fils.

84 Kupfer, Edouard.
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R ue Jaquet-Droz

37 Jules Grumbach.
39 F.- Arnold Droz.
43 Picard <S Co.
45 Schwob fils.
60 Ch. Dubois & Fils.
60 J.-G. Girod S. A.

R ue des Jardinets

21 H. Lauener & Co.

R ue Léopold-R obert

8 G. Eckhardt fils.
8 Fabrique Vertua.

24 Les Fils de Moïse Dreyfuss. 
25a Ed. Pellet-Augsburger.
38 Gges-Ed. Maire.
38 Th. Picard fils.
40 Aug. Robert-Nicoud.
42 S. P. Myers & Co. de Mon

tréal.
42 J. Bernheim & Co.
42 Driva Watch Co.
42 Mirela S. A.
42 M. Kleiner & Cie.
42 Edgar Bichsel.
49 Ernest Tolck.
58 Robert, C. & Cie.
59 JeanKramkimel, VitalisWatch. 
66 Jean-Louis Bloch.
66 Draga Watch.
66 Albert Luthy.
66 Gallet & Co.
66 Louis Grisel S. A.
66 Talis Watch Co.
68 Clémence Frères & Cie.
73 Eberhard & Cie.
74 Philippe de Piétro.
78 Formosa Watch Co.
82 Jules Gubler.
88 Hugo Plaat.
90 Gutmann & Cie.
109 Invicta, Société anonyme. 
109 Seeland Watch Co S. A.
109 Albert Steinmann.
120 F. Huguenin.

R ue de la Loge
6 René Aubry.

R ue du M arché

2 Les fils de B. Schlesinger.

R uelle M ontbrillant

3 G.-Léon Breitling, S. A.

R ue N euve

1 Attilio Cossali.
8 J. Grévère.

R ue du N ord

60 Th. Kissling.
60 Montres Thémis S. A.
65 Paul Chopard-Rosselet.
75 Camille Reymond.

116 Fabr. des Montres Mildia 
S. A., anc. Mosimann & 
Cie

116 Baume & Cie.
185 Jean Parel.
212 Albert Hochner.

R ue N um a-Droz

2 Laurent Voirol.
18 Marcel Jeannet. '
29 Home Watch Co, S. A., Ja

mes Schneider.
33 Vve Louis Keller.
35 Wuilleumier frères.
66 bis Emile Dreyfus, The Slam 

Watch Co S. A.
76 Maurice Gigon-Talon.
77 Boichat & Cie.
83 Ch.-Ad. Tognetti.
83 A. Ducommun-Miiller.

HUILES

CUYPERS
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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 Louis Mœnig.
171 Bénédict Watch (L. Zucker- 

mann).

R ue de la Paix

7 Emile Pellaton.
7 Emile Gander & Fils.

17 Henri Maire.
29 Stauffer, Son & Co.
29 Atlas Watch Co.
31 Vve L. Gœring. Montres 

Elaine S. A.
39 Emile Jobin.
61 Sirgos S. A.
87 Georges Dimier S. A.

101 Didisheim-Goldschmidt fils 
& Co.

107 Alfred Robert.
111 L. Vittori.
111 Vittori & Cie.
119 H. Müller & fils.
127 André Maire.
133 Auréole Watch Co.
133 Vertex Watch Co S. A.
135 Ditisheim & Co., fabrique 

Vulcain.
135 Fabrique Studio.

R ue du Parc 2 * 4

2 Ditisheim Henri.
2 Montres Clarté S. A.
4 Emile Meyer, repr. 
9bis Studi fils.
9 bis Festina Watch.

17 Gérol Watch S. A.
17 Norada S. A.
17 A. Reinin.
23 Sobol Azril.
25 Fabrique Solvil des Montres 

P. Ditisheim S. A.
25 Cortébert Watch Co.
42 Bernard Datyner.
43 Paul Debrot fils.
45 Nestor Delévaux.
48 Lucien Didisheim.
50 Langendorf Watch Co, (agence). 
50 Arthur Pauli.
66 Henri Châtillon.
89 Georges Farine.
91 Fd. & Ad. Droz.

104 Astin Watch S. A.
105 Pedos S. A.
107 Alexora Watch Co.
107 Hermann & Cie.
107 Marc Nicolet & Cie.
107bis Paul Perrenoud.
107bis César Veuve.
110 A. Aubry-Gostely.
116 Rubeli, M. & Co.
116 Nordmann & Cie.
117 Fabriques Movado.
119 Ralco S. A.
122 Aerni & Co.
122 Benrus Watch Co.
122 Marc Gœtschel.
128 Benoît frères.
130 P. Schwarz-Etienne & Co. 
137 Schild & Cie.
148 Levaillant & Co., Fabrique 

Novelti.
151 Henry Buffat.

R ue du Prem ier A oût

39 Buess, Gagnebin &Co.Busga.

R ue du Pont

14 Adrien Matthey-Jaquet.
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R ue du Progrès

107 Robert Steuer.
115 Vve Paul Kilchenmann. 
133 Ernest Gœring.
143 Alf. Gilgen.

R ue des R ecrêtes

6 Louis Weber.

R ue des R égionaux

Il Henry Sandoz et fils.
11 Mulco S. A.
11 Automatic E. M. S. A.
11 Z. Perrenoud & Cie S. A.

R ue de la R onde

35 S. Aronowicz.

R ue de la Serre

7bis L. Schapiro.
10 Ullmann fils.

11 bis Græf & Cie.
11 bis Girard-Perregaux & Cie, 

Nouvelle S. A.
34 Henri Robert fils.
49 Arco S. A.
54 A. Hâmmerli.
49 Wolter-Mœri.
62 Berex Watch Co. S. A.
66 Blum & Co, Fabrique Ebel.

R ue du Stand

-14 Mardon Watch Ltd.

R ue du Tem ple-A llem and

29 Hœter & Cie.
45 Henri Maurer.
61 D. Pachter.
89 Aurèle Boichat & Cie.

C hem in des Tunnels

16 Dubois Frères & Cie.

“IIN IW 'R SO ” ü2 .
Société générale

des Fabriques d’A iguilles de M ontres
SIÈGE SO C IR L :

L R  C H R C JJ(-D E-F0riD S - R u e N um a -D ro z '8 3
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FA BR IQ U E D ’A IG UILLES D E M O N TR ES
C O SM O S. A .

Exportation

(MAISON INDÉPENDANTE)

LA CHAUX-DE-FONDS Exportation

Spécialités : AIGUILLES avec trous calibrés pour rhabilleurs 

Immense choix en TR O TTEU SES de toutes formes et grandeurs 

PRIX INTÉRESSANTS

Aiguilles façon, Tavannes, Cyma, Longines, Oméga, Zénith, etc., 
avec ajustements originels

Br o a c h -Le s s
BRACELET BTANDS 

BY SEPARATE PROGRESSIVE HOLE SIZES 

HOLE 1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4

Time  S av e r s

HOLE I HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4

Déposé N" 46489 
Swiss

Rag U. S. Pat. Office

(AN INDEPENDENT FIRM)

Specializing in hands with separate hole sizes to do 
away with broaching.

A great boon to the trade, 
appreciated by every bench man.

Stimulâtes the sale of watch hands considerably.
An immense choice of Elgin, Waltham, Hamilton, Illinois, Skeleton 

hands, and of ail well known Swiss 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’Horlogerie

Fabricants, N égociants et Spécialités diverses

Fabricanten, Hândler und versch. Spezialitaten.

Note. — L’astérique devant le nom indique le téléphone.

Althaus frères, Numa-Droz 112.

*A R T K A BÉ, Kramer-Bregnard, 
Ed , Paix 91.

*Bonnet, Joseph, N.-Droz 141.

*Bodem er & A ab, Temple- 
Allemand 111.

*Brandt, Wiily, Parc 41. 

*Calame, Marcel, Wilson 12. 

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
*Delétraz, Chs, Sophie-Mairet 1. 

*Dubois, Marcel, Doubs 97. 

Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10 

*Girardin, Mcel, Numa-Droz 16. 

Goumaz, G., Succès lia. 

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. 

*Méroz, Georges, Bellevue 23. 

*Montandon, Arnold, Nord 187.

*Niestlé, A.-J., Serre 24. 

*Ochsner, Henri, Progrès 115. 

*Ramseyer, Adrien, Parc 78.

*R ubattel & W eyerm ann
S. A ., Parc 118.

(voir annonce page 341).

*Schwab, G., Parc 65 
(voir annonce page 338).

*Spichiger, Hoffmann & Co., rue 
de la Serre 62.
(voir annonce page 332).

*Tilm a S. A ., Serre 62.
(voir annonce page 360).

*Tripet Frères, Progrès 81a. 

Magasins

*Gigon-Talon, M., N.-Droz 76. 

*Kocher, F., Balance 7.

*Kramer, Paul, Léop.-Robert 50. 

*Maire, Ges.-E., Léop.-Robert 38. 

*de Piétro, Philippe, L.-Rob. 74. 

*Richard Fils, Vve, L.-Robert 33.

*R othen«Perret, L ., Numa- 
Droz 129.
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L’entreprise la plus im portante 
la plus ancienne et la m ieux outil
lée pour la fabrication d’aiguilles

de Montres 

Réveils 

Pendules 

Régulateurs 

Baromètres 

Manomètres 

Boussoles

Compteurs d’eau, de gaz,
d électricité

Voltmètres

Ampèremètres

Tous appareils de mesure

H eures appliques pour cadrans 
Brides et crochets pour ressorts 
R essorts d’encliquetage et autres 
Pièces découpées et décolletées

UNIVERSO S. A.
34 ENTREPRISES GROUPÉES EN 15 FABRIQUES

s iè g e s o c ia l à L A  C H A U X -D E -F O N D S

C A TA LO G UE A D ISPO SITIO N
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Branches diverses d’horlogerie

A ciers

♦H arder, C am ille, Numa- 
Droz 75. (voir ann. page 330).

*Hummel Fils & Co, Léopold- 
Robert 53.

♦Muller & Co., Ld-Rob. 104-106. 
♦Wilckes, Jos., rue du Parc 129. 
♦Wormser, Arm., Jaq.-Droz 43. 
♦Wormser, J., Jaquet-Droz 43.

A iguilles (fabr d'J 

Zeigerfabr.

♦Aubert S. A., Ravin 13.

♦C happuis & Fils, Char- 
rière 3. (voir ann. page 340,).

♦C O SM O S. A ., Léopold-Robert 120. 
(voir annonce page 380).

♦Junod, J., «Le Succès», Suc
cès 5-7. (voir ann. page 306).

*„U N 1V ER S0“ (S. A .), rue Numa- 
Droz 85. (v. annonce p. 382). 

MM. Berthoud-Hugoniot, Progr. 51-53 
Montbrillant, r. Numa-Droz 83. 
M. Oolay, Numa Droz 83-85. 
Oscar Wirz, rue du Grenier 28. 
Louis Macquat, Fleurs 6. (ancien
nes fabriques Macquat, Schmitt & 
Richardet réunies)

F a b r iq u e  d ’a ig u il le s  d e  m o n tre s

AIGUILLA S. A.
CHAMBRELIEN «NEUCHATEL»

♦Vogt, W.-E., Parc 150. 
♦Jeanneret, Ern., (représ.), Gre

nier 5.
(voir annonce page 290).

♦M O N NIER , t. &. C o. (aiguilles lu
mineuses), Tourelles 38.
(voir annonce page 299).

♦FLD R Y , JEA N , Carouge-Genève. 
Grande production.

A iguilles (Adoucissages) 

Zeigerschliff.

Bailat, Louis, Numa-Droz 125. 
Dutertre, Rosalde, Fleurs 18. 
Rocher, Marthe, Serre 4 
Laager, Elisa, Moulins 22. 
Mathey, Emma, Progrès 105. 
Müller, Marthe, Serre 7.
Perret, Georges, Numa-Droz 167.

Finissages

♦Bertschi, Marie, Nord 161.

A nneaux, Pendants, C ouronnes

Ringen, Aufzugskronen und 
Gehauseknopfefabr.

♦BA 1LA N D & C ie, Léop. Rob. 76.
Exposition N ationale  
Suisse Berne 1914. 
H ors concours. M em 
bre du Jury.

BR D N N ER -D U BO IS, A R Tfl., Paix 89. 
Spécialité de couron
nes de rem ontoirs en  
saphir et rubis.

♦Colomb, Paul-E. & fils, Jacob- 
Brandt 86.
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H isuenin & c° S i
Ane. maison HUGUENIN-GIRARD 
— Fondée en -1 856 —

LA C H A U X -D E-FO N D S
158, Ku<; Numa-Droz, 158

TÉLÉPH O NE 21.762

Pendants et A nneaux de tous
genres, fantaisies, ciselés, mas
sifs et creux.

C ouronnes pour montres de po
che et pour montres bracelets 
en tous genres, serties, gra
vées, chromées, etc. Couron
nes à poussoir tubulaire.

A nSeS et Plots, anses fantaisies, 
ciselées, à cornes, mobiles.

A ttaches pour cordonnets. Spé
cialités pour pièces lapidées.

“C O RN U & C ie, Parc 106 (voir 
annonce ci-contre).

“Fabrique Iris, Paix 97. 

“Fabrique Réginil, Chapelle 3.

*H uguenïn & C o, S. A .,
anc. maison Huguenin-Girard, 
Numa-Droz 158.
(voir annonce ci-dessus).

“JEA N R EN A U D , A LI, Jeanrenaud, 
Frédy, suce., Ld-Robert 17a.

“Rosselet, Arm., représ, de la
N A TIO N A LE S. A ., Parc 79.
(voir annonce page 4).

^U SIN ES D ES R EÇU ES, Grenier 18. 
(voir annonce page 317).

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
‘W eber Frères, St-hnier.

C ornu &  C ie
i 06 et i 08, R ue du Parc

LA C H A UX -D E-FO ND S
Téléphone 21.125

FA BR IC A N TS de :
Pendants et A nneaux de tous 

genres : Courants, Ciselés, 
Fantaisie, Convertibles, etc.

C ouronnes pour Montres de 
poche et Calottes de Bracelets 
en toutes qualités et genres : 
Serties, Gravées, Incrustées, 
Chromées, etc.
Couronne à Poussoir-tubulaire.

Plots et A nses 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.

A nses fantaisie et cise- 
lées de tous genres, modèles 
exclusifs déposés.

A ttaches 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.

R ubans soie noire et fantaisie.
C ordons en cuir et soie de 

lre qualité en toutes nuances.
C anons O lives, ainsi que 

tous articles se rattachant à 
la Boîte de Montre, tels que : 
Oeillets, Bouclettes, Verrous, 
Poussettes, etc., etc.

Bienfaetnre et Q ualité renom m ées 
Attention personnelle apportée 

à l’exccution de tout ordre
Exécution rapide

Maison de Confiance fondée en 1877

HARQUt <ügR Q C > DCPOSCA
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A ssortim ents à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibefabr.

C alante, A ., suce, de J.-A. 
Calame, Paix 3 bis.
[voir annonce page 300],

Jeanneret » W espy, L.,
Paix 101.
(voir annonce page 332). 

♦Jeanneret, Paul, Tple-Allem. 59.

*O rw a S. A ., Parc 105.
(voir annonce page 314). 

’M ontandon, A lb., Bienne. 
(voir annonce sous Bienne).

Balanciers com pensés et autres  
(fabr. de)

Compensirende Unruherad fab.

♦Etienne, Théodore, fabr. Ega, 
Paix 101.

♦Fabrique de Balanciers Réunies. 
Dép. : Fab. Médéa S. A , Jardin. 9.

Boîtes or (fab. de)

Goldschalenfabrikanten

*A m ez-D roz & C ie (Zéma), 
Nord 181.

♦Baum ann, Benguerel&  
C o., Serre 30.
(voir annonce page 348).

’BECK , A . & C ie, Impasse des Hi
rondelles 10. Téléphone 21.541. 
Boîtes de montres or rondes 
et fantais. Poids avantageux 

♦Blum, Les fils de Jules, Serre 89.

♦Bodem er & A ab (fantais.), 
Temple-Allemand 111.

♦Bonnet, J., Nunia-Droz 141.

♦Carnal & Cie, Nord 152.

♦C attin François, Nord 69a.
(voir annonce page 350). 

♦Challandes, M., Parc 58.

♦C hâtelain, Sandoz &  C ie,
Commerce 11. (v. ann. p. 312). 

♦Delétraz, Chs, Sophie-Mairet 1.

♦D ucom m un, G . & C .
S. A ., Al.-Marie Piaget 54. 

♦Ducommun, fils de Georges, 
Tilleuls 6.

*FA V R E A . & M .,& PER R ET, Doubs 
104.

♦Ferrier & C o, T.-Allem. 33. 
(voir annonce page 320).

♦Froidevaux & C o, Ravin 
9 et 11.

♦G indraux & C ie, Parc 150.
(voir annonce page 316). 

♦Girardin, Marcel, N.-Droz 16. 

♦Graber, Percival, Parc 116.

♦G uillod & C o., Doubs 83 
(voir annonce page 298).

♦G iinther & C o., Temple- 
Allemand 58.

♦Guyot, Alcide, Clématites 12.

♦H U G UEN IN-RO BER T, V ve de louis 
& C ie, Numa-Droz 61.

♦H U M BER T, JEA N & C ie, rue du
Doubs 85 et 87.

♦Jacot-Paratte, A , Parc 132.

♦Jung & Fils, Tple.-Allem. 9. 
(voir annonce page 354).----

♦Junod & C ie, N.-Droz 159.
♦Junod & Fils, suce, de Ju

nod frères, Serre 32.
(voir annonce page 360J. 

♦Junod Frères & C o, suce, 
de Junod Frères, Crêtets 81.

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE

Gros — Exportation — Gros
H EN R I PIC A R D & FR ÈR E — LO N D R ES

LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (DOUBS)

13
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*Maumary, Léon, Chapelle 11. 
*Méroz, Gges, Bellevue 23. 
*Monnier & Cie, N.-Droz 128a. 
*Montandon, Arnold, Nord 187. 
*Niestlé, A.-J., Serre 24. 

*O rixa S. A ., Crétêts 92. 

*Ramseyer, Adrien, Parc 78.

*R ubatteI &  W eyerm ann
S. A . Parc 118.
(voir annonce page 341).

*Schlaeppi & C ie, Progr. 115 
(voir annonce page 328).

*Schw ab, G ., Parc 65.
(voir annonce page 338).

*Serva S. A ., Serre 61-63. 
(voir annonce page 322).

*Spichiger, H offm ann &  
C o., Serre 62 
(voir annonce page 332).

*SPILLM A M , C .-R . & C ie, S. A .,
Nord 49, 51 et Doubs 32.

*„LA SO C IA LE'1, Würsten & Co., 
Jaquet-Droz 9 a.

*Stila S. A., Crêt 2.

*Tilma S. A., Serre 62.
(voir annonce page 360).

*V oum ard Paul, Parc 122. 
*Vuilleumier & Thévenaz, Numa- 

Droz 139.

Boîtes Plaqué or (fab. de) * *

*Ducommun, fils de Gges,Tilleuls6

*R einbold, C hs, Doubs 51. 
[voir annonce page 308],

R einin, A ., Parc 17. Repré
sentant. Téléphone 23.296.

*U hlm ann, A rthur, Parc 
128 (voir annonce page 330).

^M anufacture G enevoise  
de Boites de M ontres.
Genève. (V. ann. sous Genève).

Boîtes nacre et agathe

Jaeot, PI-Ern., N.-Droz 57. 
(voir annonce page 290).

Boîtes argent (fabr. de)

Silberschalenfabric.

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
*Ducommun,fils de Gges,Tilleuls 6 
*Maumary, Léon, Chapelle 11. 
*Métalla, Parc 77.
*R einin, A ., Parc 17. Repré

sentant. Téléphone 23.296.
*R odé, Ernest, Champs 11. 

Contours pour mouvements 
avec glaces.

*Bouille frères, Les Bois. 
(voir annonce sous Les Bois.1

*Les Fils de R obert G y» 
gax, St-Imier (voir annonce 
sous St-Imier).

K ençj & Buhlm ann, Bienne 
(et plaqué or).

Boîtes acier et m étal

(fab. de)

*Bonnet, Jos., Numa-Droz 141. 
Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41 
*Dubois, Marcel, Doubs 97. 
*Ducommun & Co, Commerce 5. 
*Ducommun, fils de Georges, 

Tilleuls 6.
Grossenbacher, Chs, Léopold- 

Robert 70.
*Jung & Fils, Temple-Allemand 9. 
*Métalla, Parc 77.
*R einin, A ., Parc 17. Représ. 

Téléphone 23.296.

Rodé, Ernest (repr.), Champs 11.

*Stehlin, A ., (pour autos) 
Numa-Droz 16 a.
(voir annonce page 340).

*Wuilleumier, O., Crêt 11.
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“G ygax, les Fils de R ob.,
Saint-Imier (voir annonce sous 
Jura Bernois).

Bouclettes et ferm oirs

pour bracelets

‘C ornu & C ie, Parc 106 et 
108. (v. annonce page 384).

“D EBO V A S. A ., Paix 47 et 47a.
(voir annonce page 297). 

“Inca S. A., Numa-Droz 141.
(voir annonce page 309). 

“Lagger & Co., Tunnels 10. 
“Schneider-Clerc, H., Doubs 19.

Ferm oirs à pressions
A F, m odèles déposés 

BOUCLES EN TOUS GENRES

A. FRUTTIGER, la c^nrxrede2àFonds
Téléphone 22 457

B I E N N E
Rue du lui!truie 12 Téléphone 46.33

Bracelets cuir et m oire

(fab. de)

“A LBR EC H T, R od., Numa-Droz 145.

“Boss, C .-G . & C ie, Daniel 
JeanRichard 44.

*C A M PIC H E, LU C IEN , Progrès 57. 

“Cuiro S. A., Parc 148.

‘D EBOV A S. A ., Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 297).

“Fruttiger, A ., Serre 28. 
(voir annonce ci-contre).

“G rinim , Edgar, Parc 42. 
(voir annonce page 344).

*H IR SCH Y, M ., Crétêts 92.

“Huguenin-Jeanneret, Parc 9bis.

“Inca S. A ., Numa-Droz 141. 
(voir annonce page 309).

“K lotzl & C ie, N.-Droz 161. 
(voir annonce ci-dessous).

*Lagger & Co, Chem. Tunnels 10.

“Luginbiihl, E .-J., rue Dr
Kern 9.

“Marchand, Marcel, Parc 152.

“Metzger-Perret, G., r. Neuve 2.

“SC H W EIZER & SC H Œ PF, Parc 29. 
Maroquinerie, portefeuilles 
pour montres de poche.
(voir annonce page 305).

BR A C ELETS C UIR
R U BA NS ET C O R DO N N ETS

C U IR O S. A .
LA CHAUX-DE-FONDS

R ue du Parc 148 - Téléphone 24 538

La Chanx-de-Fonds
Rue de la Serre 28 Téléphone 22 457

Bracelets cuirs et m oire
Q ualité soignée

FRUTTIGER Rue du Contrôle 12 

Téléphone 46.35

BRACELETS CUIR ET MOIRE

CORDONNETS CUIR ET SOIE 

MAROQUINERIE FINE

K LÔ TZL & C IE
NUMA-DROZ 161. TÉLÉPH. 23.886

vsy/Æ,jr/////Æ/*/////Jr/Æ/////Æ/M/////Æ/Æ//'//Æ/Æ//A  ~^/Æ/////Æ'ÆV///M/Æ/////Æ/Æ'////jr/jr/////JT/Æ/////*.  M'////*’JF

\ O U TILS ET FO U R N ITU R ES D 'H O R LO G ER IE J
| GROS - EXPORTATION

s H enri Picard & Frère, Londres
| LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (D O U BS) |
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*StehIé, G s, V ve, Numa- 
Droz 93. (v. annonce page 326). 

Thiébaud, Louis, Pont 4.

Brevets d’invention

Bugnion, A., rue Neuve 18.
(voir annonce page 326).

*M oser, W alter, Ld-Rob. 78. 
Téléphone 22.182.

*K œ lIiker, W ., r. Centrale 93, 
Bienne (v. cliché ci-dessous).

'RenspinnFms dessus L -
SCHï V r

W. Schlée & Cie, Suce.

Dé pô t s  *S  M2 ýþÿS� 
DS s s Ân s  S t  Mo *è ■S s 1

BR EV ETS
D'INVENTION

BR EV ETS D ’IN V EN TIO N
IM ER & DE IV U R TEM BER G ER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Bureau technique

BUREAU TECHNIOUE

JU LES TR A UG O TT
LAUSANNE

A venue R od 1

TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

C adrans ém ail (fabr. de)

Emailzifferblàtterfabr.

*Breit, Fritz & Co, Doubs 117. 
*Calame-Perret, E., Parc 12.

(voir annonce ci-dessous). 
Dellenbach, Walther, Charrière 42 
Girard, Ferd., Numa Droz 41. 
Hirt, Edouard, Pont 17. 
*Jeannin, Paul, Granges 14. 
Kneuss-Eymann, Ch., Gibralt. 8. 
*Landry-SeiIer, Tunnels 12.
“M ontandon«Calante, A . 

V ve, Nord 113.
(voir annonce page ci-contre).

*Perregaux Fils, Nord 5. 
Cadrans flinqués soignés.
(voir annonce page 360). 

Perregaux, PI, Doubs 133. 

*R ichard, Léon, Terreaux 16.

*R IC H AR DET, H EN R I-A R TH , rue
des Tourelles 13.
(voir annonce page 294).

E. CALAME-PERRET
Suce, de L. Calame-Sulzberger 

F* A  RC 12

Téléphone 21.170

C A D R A N S EM A IL,

Spécialité de Cadrans émail 
de forme à

2 douzièmes d’épaisseur
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R obert-M archand, H ., r.
Neuve 14. Spécialité de cadrans 
de formes de 3, 4 ’/s, 5 '/» à 
9 3/4’”.

’Siegentlialer, A rthur,
V ve, Progrès 13. 

*Siegenthaler Gottl., Terreaux 23. 
*Wyss, Léon, Doubs 89.

VveA. Montandon-Galame
Suce, de A. Montandon-Calame 

Nord 113 Téléphone 21.469

Cadrans Email
tous genres, 

soignés et bon courant

Clerc, Ul., (pii. émail), Crétêts 126.

Emailleurs. — Emailleure. 
Châtelain, |ules, Collège 12. 
Graber, Arn., Fleurs 34. 
Jeannin, Ch.-Armand, Puits 15. 
*Perregaux, fils, Nord 5.

Creusage.
Ausschliff der Seconde.

Evard, Blanche, Paix 77.
Graber, Mathilde, Est 6.
Grisel, Louise, Gibraltar 2a. 
Guiot, Fanny, Sophie-Mairet 14. 
Jeanneret. Mathilde, Bel-Air 8. 
Kæser, Alice, Parc 80.
Maire, Alice, Paix 73.
Maurer, Lina, Nord 129.
Sandoz, Jeanne, Agassiz 12. 
Wermeille. Jeanne, Parc 29. 
Wuillème, René, Industrie 25.

Peinture.
Malen der Zifferblatter. 

Augsburger, Edgard, N.-Droz41. 
Conzelniann, E. (décalq.), Indus

trie 11.
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.), Moulins3.

C L IC H É S -G A L V A N O S

A.COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FOHDS - 1 MARCHÉ 1

C adrans m étal (fabr. de) 

Metallzifferblatterfa br.

Alduc S. A., Paix 133.

A U G SBU R G ER, LÉO N , Moulins 4. 
Borle, Paul, S. A M suce, 

de Méroz-Hürst & Cie,Temple- 
Allemand 47.

*Dubois, Georges & Cie, Serre 16. 
*Fabrique Natère, Crétêts 92.
*Fehr, A rnold, Temple-Alle

mand 35. (voir ann. page 302).

*Fehr, C hs & C ie, Ronde 3. 
(voir annonce page 344).

C A D R A N S Métal et Nacre

HENRI IMHOF
Chaux-de-Fonds 

Parc 108 — Téléphone 23.144

ÉM A UX de toutes couleurs et FO N DA NTS

LO U IS M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries G ENÈVE  Pêcheries, 2
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“Freund, Alfred, Parc 152.

“H O U R IET-SIEBER , EU fl. (argent et 
métal), Progrès 49.
(voir annonce page 326).

*lmhof, Henri, Parc 108.

“Jeanneret, A rnold, Tple- 
Àllemand 112. Téléph. 22.624. 
(voir annonce page 296).

■“Jeanneret, Louis S. A .,
Paix 153. Cadrans argent et 
métal en tous genres, (voir 
annonce page 292).

*Jetter, Fritz, Fabr. Diala, 
S. A., Charrière 37.

*Lamarche, Arthur, Parc 29.
(voir annonce page 354).

*LA R O M A IN E, E. Leuthold, Nord 
67.

■“Lem rich & M utile, suce, 
de J. Steiger, Doubs 163.

(voir annonce page 314).

■“Matile & Stambach fils, Temple- 
Allemand 1.

“R everchon-Jaquet, G .,
A.-M.-Piaget 32.

■“Richardet, Hri-A., Tourelles 13. 
(voir annonce page 294).

“R ubattel & W eyerm ann
S. A ., Parc 118.
(voir annonce page 341).

■“Singer, Jean & Co, Jaq.-Droz 4.

■“Soldanelle, S. A., Wilson 5.

Perdrix, M. (mastiq.) A.-M. Pia- 
get 69.

Fournisseurs de la partie:

“G ham pod, A ., Genève. Sou
dure bouclettes « Idéal». Nacre. 

■“Harder, Camille, Numa-Droz 75. 
(voir annonce page 330).

Dorages de cadrans - Oxydages biens 
Argent fin en poudre « VI-Gor » 

W ILLIAM G O LA Y
13 a, Charrière La Chaux-de-Fonds

C adrans nacre (fab. de)

■“Alduc S. A., Paix 133.

A ugsburger - D uvoisin, 
Léon, Moulins 4.

*Breit, Fritz & Co., Doubs 117.

D ellenbach, L ., N.-Droz 113. 
(voir annonce page 318).

*Fehr, Chs & Cie, Ronde 3. 
(voir annonce page 344).

*Imhof, Henri, Parc 108.

“LA R O M A INE, E. Leuthold, rue 
du Nord 67.

“R everchon-Jaquet, G .,
A.-M.-Piaget 32.

“Singer, J. & Co, Jaquet-Droz 4.

“W eibel, Julien fils, Saint- 
Imier (v. ann. sous St-Imier).

C aisses d’em ballage (fabr. de)

“Albrecht, O. Vve, Serre 63. 
Ponti, Ang., Parc 1.
Riva, Alex., Parc 15a.
“Sommer, Jacob, Numa-Droz 121.

C artons pour l'horlogerie

(fabr. de)

■“Griinm, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 344).

“Marchand, Marcel, Parc 152.

“M iéville, Paul, Temple- 
Allemand 77.

“Stehlé, G Vve, Numa-Droz 93. 
(voir annonce page 326).

C ercles (fabr de)

■“Fruttiger, Em ile, Serre 16. 
(voir annonce page 340).

*Jacot, Paul-Ernest, rue
Numa-Droz 57 (voir annonce 
page 290).
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’Lam arche, A ., Parc 29. 
(voir annonce page 354).

♦Portenier, Hri, Paix 97.

C hrom age

♦Bachm ann, H . & Froi»  
devaux, E ., Serre 40a. 
(voir annonce page 339).

‘Ferner, R . & G ., Parc 89. 
(voir annonce page 338).

♦R ochat, L ., Parc 60.
(voir annonce page 351).

C om m ission-Expédition

♦GRANDJEAN, H., Léop.-Robert 76. 
Camionnage officiel des C. F. F. 
Expédition d’horlogerie pour 
tous pays. (v. ann. page 312).

♦Le Marché Suisse de l’Horlo
gerie, Serre 54.

♦R acine, G . & P., Serre 57b. 
(voir annonce page 296).

Schwab, E., suce, de Jules Addor, 
Chapelle 21.

♦V éron, J,,G rauer&  C ie.,
Place de la Gare (voir an
nonce page 306).

C reusets

Schmelztiegel

G lasson & B iederm ann,
Léopold-Robert 30b.

♦H ochreutiner &  R obert,
S. A ., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 4L — Creu
sets anglais « Morgan » Sala- 
mander et creusets de Paris 
(voir rubriques déchets et four
nitures).
(voir annonce page 325)

C uvettes (fabr. de)

Staubdecketfabr.

Bauer, C harles, N. Droz43. 
LACHAT, A., Temple-Allemand 15. 
♦Portenier, Arnold, Parc 69.
W æ ïîler, Pierre, Ronde 20.

D am asquinage.

Isely-Golay, E. Vve, Commerce 79

D ébris.

Jeanneret, Rachel, Doubs 13. 

Oberli, Emma, Paix 17.

D échets d’or et d’argent.

Gold- and Silberabfâlle.

♦Contrôle fédéral (essais), Ser
re 58.

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
L01SE, rue Léopold-Robert 44. 
(voir annonce page 343).

♦BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50.

Banque Fédérale
Société Anonyme

CHAUX-DE-FONDS

Matières or, argent et platine
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Hochreutiner & Robert S. A.
Successeurs ds A. Defer & Co.

Essayeur^Juré Fédéral
Serre 40 et Parc 41.

La C haux-de-Fonds

Traitement, Fonte
de tous déchets et résidus tenant 

or, argent, platine

Achat et Vente de métaux précieux

A chat de lingots, G endres aurifères  
et argentifères, D échets de toutes  
natures aux m eilleures conditions.

Jean-0. H uguenin
Essayeur-Juré

Successeur de A. Midland

La C haux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

o r  m us
FO N TE - ESSA I - A FFIN A G E  

Achat et Vente de 
Métaux Précieux

F.D U CO M M U N. IttV Y lLPjlli
H	���� O R  « u n i

ACHAT fCNTE ESSAI
RfUX 47 S 47 a TtliPHO\E 23.153

(voir annonce page 297).

*Société de Banque Suis
se, (achat) Léop.-Robert 10 

(voir annonce page 351).

♦D U C OM M UN Félix, essayeur-juré 
(achat, fonte, essais), Paix 47 
et 47 a. (voir ann .page 297).

*G lasson &  Biederm ann,
ess. jurés, Léop.-Robert 30b.

♦H ochreutiner & R obert
S. A ., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 41, Ivoir 
ann. ci-contre et page 325).

*H U G U EN 1N , JEA N -0. Serre 18, 
essayeur-juré (achat), fonte 
et essais (voir ann. ci-contre).

♦Société d’apprêtage d’or
(S.A.), Loge 5a (v.ann.p. 339).

♦Usine de dégrossissage d'or et 
d’argent, Grenier 18.

♦U SIN E G ENEVO ISE D E D ÉG RO SSIS
SAG E D ’O R , (achat et vente). 
Commerce 7.

D écoupages.

Ausstanzen.

♦Butzer, Vve Henri, Parc 116bis. 

♦Chappuis, John-A., C.-de-Fer 18.
♦H uguenin, A lfred, Stavay 

Mollondin 4. (voir annonce 
page 338).

Jeanrenaud, Arthur, Fritz-Cour- 
voisier 17 (pièces acier).

♦Pandel, M ax, Jb-Brandt 61. 
[voir annonce page 336).

♦Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
Thiébaud, Louis, Pont 4.

♦Tripet & Jeanrenaud,
S. A ., A.-M. Piaget 72.
(voir annonce page 310).

♦Urfer, Fritz, Doubs 60.
(voir annonce page 342).

♦Zollinger & Stauss, Région. 11 
(voir annonce page 322 i.
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*Zum steg& C onzelm ann,
Doubs 154. (v. anrt. page 348).

D ing & R oth, Dole 15, Be
sançon.

D iam antine.

*G lasson & Biederm ann,
Léopold-Robert 30b.

*H ochreutiner & R obert
S. A ., Serre 40 et Parc 41. 
Diamantine, Poudre de Corin
don, Saphirine,Rubisine: 3 Nos 
de force. Diamantine Olivier 
Mathey. (voir ann. page 325).

H U BSC H ER , EM ILE, Grenier 24. - 
Fabrique de diamantine, co
rindon, saphirine et rubisine.

*LU dy & C o,, Parc 39.
*Picard, Henri & Frère, Léop- 

Robert 12. Diamantine, rubi
sine et saphirine. Guyot-Lu- 
pold.

D orages

Dorage de boites. 
(Schalenvergolden).

Blanc, J. >A ., rue Numa- 
Droz 128.
(voir annonce page 288).

Buchw alder, E lise, rue du
Nord 170.

Calame, Georges, Buissons 11. 
*D oror, J. Huguenin, Numa- 

Droz 112.
*Girard, Chs, Paix 152. 
*Huguenin, Fritz, Serre 17. 
*Lardon, Marcel, Numa-Droz 78.
*Leuba, M . B ., Progrès 117. 

(voir annonce page 337).

Lœ rtscher - Jeanneret,
Parc 1.

*Pavid, Alph., Numa-Droz 59. 
*Pfister, Gges, D.-J.-Richard 29.

*Staufïer, A d., Parc 42.
(voir annonce page 346).

*Thurban, Ls, Nord 155. Do
rage de boîtes or en tous 
genres. Travaux d’épargne. 
Ors de couleurs.

*U hlm ann, A rth., Parc 128. 
(voir annonce page 330).

V aucher, A lbert, Serre 22.

Dorages de mouvements et roues. 
Rohwerke- u. Radervergolden.

A eschlim ann, Ern., V ve,
Numa Droz 145.
(voir annonce page 318). 

Aubry, Aurèle, Industrie 15.

*Bandi>Liengm e, F., Crê- 
tets 29.

Braichotte, Jos., Parc 33 
Dorage soigné de mouvements 
et roues.

Faivre, Z., Commerce 81.

*Froidevaux, A rthur, Re
crûtes 25.

H irschy, M lles, Nord 87.
Cerclages, dorages, oxydage. 

Howald, Emile, Numa-Droz 122.

*H uguenin, Fritz, Serre 17.

*Jobin, Gaston, Progrès 119. 
Leuba, Georges, Serre 49. 
*MesserIi, Th., Nord 63.

M uller*-C hapatte, Nord 165.

*Piaget, A rnold, suce, de 
N. Hænni, Progrès 7.
(voir annonce page 322).

D O R AG ES D E M O U V EM EN TS
Roues cerclées et grenées

A. Froidevaux
LA CHAUX-DE-FONDS 

Recrètes 25 Téléphone 23.169
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Prior, Louis, Léopold-Robert 28b.

* R obert - D egoum ois &  
C ie, Paix 133.
[voir annonce page 405],

DORAGES S. A.
Dir. : GEORGES HUGUEN1N

SIENNE
1, QUAI DU BAS

R oues et M ouvem ents
tous genres

Ferroxydine, meilleur produit pr 
l'oxydage des boîtes.

*Picard, Henri & Frère, Léop.- 
Robert 12.

Dorages divers. 
Verschiedene Vergoldungen.

*Reuille & Cie, Beauregard 7.
*Schneider-Clerc, Hri, Doubs 19.

TU hlniann, A rthur, Parc 
128. (voir annonce page 330).

Ebauches et Finissages.

Roh-und Radertverke

Interchangeable S. A., Parc 150.
Aubry, Reyn., Nord 29, représ, 

de Eta S. A., Granges.
Rodé, Ernest, Champs 11. 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., Rocher 15.
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. 
Ecabert, Sylvain, (achev.), Tête 

de Ran 3.
Erbetta, D., achev., N.-Droz 37. 
Farine, H. (rosk.), Est 22. 
Fischer, A., Numa-Droz 55. 
Gigandet, Gust., (achev.), Ma

nège 16-18.
Grisard, Henri, Progrès 99. 
Gvgax, H. (achev.) Terreaux 12. 
Hâmmerly, André, Grenier 30 
Hâmmerly, Henri, Serre 101. 
Heiinann, Hri, ach., N.-Droz 167. 
Hennet, Chs. (achev.), Progr. 2.. 
Hofer, A. (achev ), Fritz-Courv. 13. 
Hoffmann, J. (achev.) Nord 167. 
Jeandupeux, Ali, Doubs 65. 
Jeanneret, Bern. (ach.), Paix 87. 
Jeanneret, Jules, Pouillerel 5. 
Kirchoff, Arthur, A.-M.-Piaget 29. 
Laager frères, ler-Mars 10a. 
Landry, Aug. (ach.), Serre 11 bis 
Lesquereux-Grandjean, G., rue 

Nord 174.
Marchand, A. (ach.), N.-Droz 128. 
Matthey, Paul, Succès 15 a

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

H EN R I PIC A R D & FR ÈR E — LO N D R ES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (*o u 7 s )
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Meylan, Alf., achev., N.-Droz82. 
Montandon, Ch. (achev.), Tem

ple-Allemand 81.

Némitz, U1, Fr.-Courvoisier 29b 
Pécaut, Fern., éch , Combettes 15. 
Perrenoud, Gust., Serre 39. 
Queloz, René, A.-M. Piaget 69. 
Robert, E., Combe Grieurin 51. 
Robert, Louis, Numa-Droz 2. 
Rochat, René, Champs 17. 
Saucy, Maurice, Doubs 157. 
Schilt, André, Nord 187.
Tarby, Willy, Bassets 64. 
Steiner, H., acheveur, Réforma

tion 17.
Thiébaud, Mcel, Charrière 66. 
Tièche frères (achev ), lndust.32. 
Vermot, Gges, Sophie-Mairet 18. 
NVuilleumier, A., Promenade 13. 
Wolf, Gaston, (achev.), Numa- 

Droz 113.

Echappem ents [cylindre], 

Cylinderhemmungen. 

Chàlon, Jules, Puits 12.

Em aill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehdusedeckel.

*Chappuis, Arthur, Charrière 5. 
*Colliot-Bourquin, Doubs 115. 
Collomb, Henri, Doubs 9. 
"Dubois Frères, Numa-Droz 14.

"D ucom m un & G uillod,
Numa-Droz 55.
(voir annonce page 328). 

Faivret, Marc, fils, Paix 53. Emaux 
pr photo et peinture vitrifiée.

*FA IV RET, M A RC -TH ., Commerce 
11. (voir annonce page 327).

■"Gentil, Zélim, Doubs 139. 
*Hirt, Paul, Fleurs 2.

Lehmann, A., Parc 23.
*Perregaux, Fils, Nord 5.
*Piguet, Paul, Parc 1.
*Roulet, Alb., Jura 4.

*SÉM 0N , A D ., Serre 73.
*Wyss, Léon, Doubs 89.
Clerc, U., [Pilage émail], 

Crétêts 126.
*M otiaz, Th., r. de Lausanne 

54, Genève. Bagues émaillées 
nouveauté déposée.

Peinture sur émail.
[Boîtes de montres], 

Miniaturmaterei.

Jeanneret-Loze, Charrière 26.
Jeanneret-Striiver, Mlle, Serre 33
Reguin-Ducommun, Louis-Ern., 

Temple-Allemand 89.
Vuilliomenet, Ed., Tête de Ran 7.

Em boîtages. Einpassen. * *

Benoit, Félix, D.-P.-Bourquin 19.
*Blanc, Arthur, Numa-Droz 127.
Boichat, Henri, Doubs 131.
Burgy, Henri, Tête-de-Ran 23.
Burkhalter, Ls., Parc 83.
Calame, André, Serre 98.
Dubois, Tell (pos. cad.), Entrep. 1.
Erler, Ed. (pos. cadr.), Paix 39.
*Furer-Henchoz, Ad., PL Hôtel- 

de-Ville 2 (achev. de savon
nettes or).

Girardin, PI (pos. cad.), Progr. 91.
Gobât, Robert, Balance 17.
*G ygi«Leuba, Em ile, Parc 

42. Mise à l’heure intérieure 
Borgel. Négative après dorage 
en tous genres. Téléph. 23.646.

Hænni, Henri, Progrès 9.
Jaggi, Emile, Progrès 105a.
Jeanrenaud, Henri, L.-Robert 7.
Lauber, W. (pos. cadr.), Doubs 111.
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Magnin, Gaston, Parc 87. 
Nussbaum, Arn., A.-M.-Piag. 29. 
Quinche, Numa, Numa-Droz 14. 
Riat, Franç., (pos. cad.), T.-All. 13. 
Robert, John, Général-Dufour 8. 
Rognon, Léon, Paix 71.
Rutti, Emile, Numa-Droz 113. 
*Surdez, Fern., Parc 9ter. 
Vautier, Jules (pos. cad.) Com- 

bettes' 17.

EM BO ITA G ES
sim ples et com pliqués 

en (ous genres

Fernand SU R D EZ
Suce, de F. JORDAN

Téléphone 22 993 Parc 9 ter

LA CHAUX-DE-FONDS

Equarrissoirs (fab. de) 

Vermot, Marie, Crêt-du-LocIe.

Essayeurs-Jurés.

Gold-und Silberprobirer. 
*Bureau de Contrôle, Serre 58.

*D U C 0M M U N Félix, Paix 47 et 47 a.
[voir annonce page 297).

*G lasson &  B iederm ann,
Léopold-Robert 30 b.

*H ochreutiner & R obert
S. A ., Serre 40.
[voir sous déchets, sous fourni
tures diverses et page 325],

*H U G U EN IN , JEA N -0. Serre 18, 
[voir sous déchets].

Estam page (Frappe)

*Beaud, R. & M. Fils, Serre 134.
*G uyot, R aoul, Bel-Air 12.

[voir annonce page 294).
*Pandel, M ax, Jb-Brandt 61. 

(voir annonce page 336).

*Schlée, W. & Co., Repos 9-11.
(voir annonce page 298).

*Tripet Frères, rue du Progrès73a 
Poinçons et frappes de cu
vettes.

*Urfer, Fritz, Doubs 60.
(voir annonce page 342J.

Zum s teg &  C onzel m  an  n
Doubs 154. (v. ann. p. 348).

Etam pes.

*Beaud, R. & M. Fils, Serre 134. 
*Borel, Henri, Est 28.

*B0D R Q U IN , LO U IS, suce, de Er
nest Landry. Etampes de boî
tes de montres en tous gen
res, Progrès 81a.

*Bourquin, R ob., Serre 32 
Spéc. pour boîtes fantaisies.

*BU TZER , H enri Vve,Parc H6bis. 
*Chappuis, John-A., C. de Fer 18.
*G uyot, R aoul, Bel-Air 12. 

(voir annonce page 294).
*Jabas, Paul, Léop.-Robert 109.
^M aréchal, Ern., Epargne 2. 

Spécialité Etampes de boîtes.

*PA N DEL, M A X , Jacob-Brandt 61.
(voir annonce page 336). 

*Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
*Schlée, W. & Co, Repos 9-11.

(voir annonce page 298). 
*Tourte, François, Parc 37. 
*Tripet & Jeanrenaud, 

S. A ., Alexis-M.-Piaget 72. 
(voir annonce page 310).

Ugnon, E., Dl-JeanRichard 16.
*U rfer, Frit., Doubs 60. 

(voir annonce page 342).

FA BR IQ U E D ’ÉTA M PES
en tous genres

pour boites et autres industries
Découpage d’articles de masse

V ve H enri Bützer
Parc 116 bis Téléphone 21.957

LA CHAUX-DE-FONDS
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*W inkeim ann, O tto, Tple- 
Allemand 81.

*Zollinger & Stauss, Ré
gionaux 11. (v. ann. page 322)

*Zum steg &  C onzelm ann
Doubs 154. (v. ann. page 348).

O ing & R oth, Dole 15, Be
sançon.

Etiquettes

*R elief S. A ., Serre 24.

Fabrique d’Etiquettes

„RELIEF S. A.”
Téléphone 22.618 Serre 24

La Chaux-de-Fonds

Spécialités d ' E tiquettes tous 
genres en relief pour 1 horlogerie 
et parties annexes.

Etuis et C artonnages.

Etuifabr. und Papierarbeiten.

*Dintheer, Conrad, Balance 6. 
Flüge, Ch., (étuis bois) Progr. 4a.
*G rim m , Edgar, Parc 42.

(voir annonce page 344).
*Langenegger frères,

Doubs 156. (v. ann. page 334).
*Marchand, Marcel, Parc 152. 
*Miéville, Paul, Tple-Allem. 77. 
Mutty, Jacques Vve, Puits 5.

'R einin, A ., Parc 17. Représ. 
Téléphone 23.296.

'SC H W EIZER & SC H Œ PF, Parc 29 
[voir annonce page 305J.

*Stehlé, G eorges, V ve,
N.-Droz 93. (voir ann. p. 326). 

*StœckIe, Henri, Montbrillant 1.

Fournitures et O utils

ACTIV
V 1847 .

d’horlogerie.

Uhrenbestandtheile u. Werkzeuge 
Maisons Gros-Grossistes 

pour l'exportation

*BR 0D BEC K , G EO R CES-E., Numa- 
Droz 150 (v. ann. page 303).

*FR 0ID EV A l)X, A LBER T, suce, de 
Kocher & Froidevaux, Com
merce 13. (v. ann. page 313J.

*M 0Y N ET, Etablissem ents S. A .,
représ. : Ducommun, Jacques, 
Nord 87-89, Maison à Paris, 
rue des Haudriettes 4, 6 et 8. 
(voir annonce page 333).

*PIC A RD , H EN RI & FR ÈR E, Léop.- 
Robert 12. Commission. Exp. 
Gros. M aison à Londres 
E. C . 24, St-Bride St.
(voir annonce page 319). 

*W ITSCH I, F., suce, de U. Kreut- 
ter, Jaquet-Droz 32.
(voir annonce page 353).

ÆWÆ.JT/////* Æ/////JT *r////jr'Æ///y/jrÆ////SÆ/jr/////Æ JT////, M/////ÆÆ/////M *////, JT M'W.Æ

\ O U TILS ET FO U R NITU R ES D ’H O R LO G ER IE |
GROS - EXPORTATION '

5 HENRI PICARD & FRÈRE LONDRES j
| LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (D��—� ) ^
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Exportateurs

*Bouverat & Cie, Jardinière 86. 
*D roz frèr., exp. L.-Rob. 114.

*Favre-Lecoultre, G ges,
fabrique Qefel, Grenier 32. 
{voir annonce page 346).

*Franel, E ., Serre 98.
(voir annonce page 316).

*G 0R G ER A T, E .& FILS, Progrès 133. 
*Harder, Camille, Numa-Droz 75 

(voir annonce page 330).
*Hunimèl Fils & Co., Ld-Rob. 53.

*JEA NN ER ET, C H A RLES, Doubs 93. 
Commission. Exportation.

M eanneret, Ernest, Gre
nier 5. (v. annonce page 290).

*Juvet, Th. & Co., r. Neuve 9.
Liidy & C ie, Parc 39. 

*Matthey-Boillat, G., Parc 22.

*M 0N NIER , L. & C ie, Tourelles 38. 
(voir annonce page 299).

*Müller & Cie, L.-Rob. 104-106.
*O m icra S. A ., r. Neuve 8. 

(voir annonce page 350).
*Perret, Jacques & Co, Parc 12. 

Maison à Rio de Janeiro.
*Sandoz, G . & C ie, Place 

de la Gare.

*Scbneider~R obert, Fer
nand, Temple-Allemand 63. 
Spécialité pour la retouche et 
le réglage. Comm.-Export. 
(Voir annonce vis-à-vis table 
géographique).

*FLUR Y , JEA N, Route de St-Julien 
5, Carouge, Genève. Exporta
tion — Gros seulement.

: Fournitures d’Horlogerie :
interchangeables 

Spécialité de lâ maison

H ENR I PIC A R D & FR ÈR E
de Londres et La C haux-de-Fonds

*R 0SA T, L., FILS, Bienne.
Huile extra-fine p. l’Horlog. 
«Sine D olo». 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, Numa-Droz 108.
*Bouverat & Co, Jardinière 86.
*Hummel fils & Cie, L.-Rob. 53.
*Janner, Paul, [achat et vente], 

Jaquet-Droz 18.
*Liidy & C ie, Parc 39 et PL 

Neuve 6.
*Matthey-BoiIIat, G., Parc 22.
*Rutschmann, A., Paix 45.
*Sandoz, G. & Cie, PL de la Gare.

Fabr. de fournit, diverses

Verschiedene Uhrenbestandtheile- 
fabr.

*D u.C or, PO UD R E D ’A RG ENT, Félix 
Ducommun, Paix 47 et 47a. 
(voir annonce page 297).

*Frandelle, E., Paix 13.

*G Iasson &  B iederm ann,
Léopold-Robert 30 b.

*H ochreutiner & R obert
S. A ., suce, de Défer, A. & Cie 
et de Haist, R., chimiste, Serre 40 
et Parc 41. D orure jaune, rou
ge, verte et argenture sans 
l’emploi delà pile galvanique. Or 
et argent en poudre pour pein
tres sur émail. Argenture à 
froid. Poudre d’or pour rega- 
Ionner Poudres pour 
polir l'acier : Corindon, 
Diamantine, Poudre de rubis, 
Saphirine. Diamantine Olivier 
Mathey. C reusets de toutes 
provenances.

[voir annonce page 325],
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Fournitures pour U sines.

Furnituren fur Werkstatte.

*„Technicos“ , Etzensberger, 
Emile, Léopold-Robert 57. 

“Freiburghaus Jean, brûleurs et 
fournaises, Fleurs 2. 

Froidevaux, Paul, N.-Droz 185. 
“Harder, Camille, Numa-Droz 75. 
“Hummel Fils & Cie, Léopold- 

Robert 53.
*Jeannin, H., Collège 19.
“Müller & Cie, Léopold-Robert 

104-106.

Fraises (fabr. de)

‘R érat, Léon, Ld-Rob. 114.
(voir annonce page 320).

G aînerie

(voir aussi Etuis et Cartonnages)

“Grimm, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 344). 

*Langenegger frères, Doubs 156 
(voir annonce page 334). 

“Schweizer & Schœpf, Parc 29.
(voir annonce page 305). 

“Stehlé, Gges Vve, N.-Droz 93. 
(voir annonce page 326).

G alonné (fabr. de).

“U sines des R eçues [S A ]
Grenier 18 [v. ann. p. 317].

G laces (posage et perçage de)

binsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

‘B loch, M aurice, Parc 116. 
(voir annonce page 415).

“B lum & Fliickiger, Léop. 
Robert 109. (v. ann. p. 416).

“C EN TR A LE V ER RES D E M O N TR ES
S. A ., Serre 22.
[voir annonce page 294],

J.-J. K reutter
19, Léopold-R obert, 19

Posage de
V erres de m ontres et de pendules

Verres fantaisies pour montres-bracelets 

Boules, breloques.

“C hristen, Ele, Parc 87. 

“Droz, Mme J., Doubs 159. 
“Ducommun, Jules-E., Parc 21.

“Em o S. A . (incassables) A.- 
M. Piaget 72.
(voir annonce page 307J.

*Frey, Jules, Serre 75.
(voir annonce page 290).

*lnca, S. A . Numa-Droz 141. 
(voir annonce page 309).

“K reutter, J.«J., Léop.-Rob. 
19 (voir annonce ci-dessus).

“Leduc, A ug., N.-Droz 149. 
“Mathey, Rachel, Parc 94.

“Picard, H ri & Frère, L.-
Rob. 12 [voir ann. page 319]. 

“Stauffer, A., Parc 42.

G raveurs et G uillocheurs

Boîtes, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

Aeschlimann, A., Serre 1. 
“Amez-Droz, Cam., Tunnels 8. 
“Art KaBé, Paix 91.
Balmer, Ed. (lettres), H.-de-Ville 1.

“R EY ELER JU LES, Bel-Air 20. 
“Bickart, Adrien. N.-Droz 68. 
Bœhnlen, Victor, ornem., 

Progrès 5.
“Bonnet, J., Numa Droz 141. 
Calame, Georges, Buissons 11. 
“Calame, Marcel, Prés. Wilson 12.
“C avadini, Paul, Doubs 35. 

(voir annonce page 346).
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‘Châtelain & fils, Numa-Droz 59. 
Christen-Ruch, G, Nord 75. 
Delapraz, Emile, Progrès S9b.

*D 0M 0N & V A LLA T, N.-Droz 66bis 
Droz, Ernest (lett.), Serre 43. 
Droz, Léon, Collège 29.
Dubois, Paul, Chapelle 12.

‘Etienne, G érald, décor., 
Aurore 11-13. Téléphone 22.936 

Eymann Alb., Nord 110.
Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10.
‘Favarger, C harles, Doubs 

101 .

Favre, Jules, Jaquet-Droz 50.

‘Frei & W intsch, Signal 8.
G iauque-Lehinann, C a
m ille, (lettresl, N.-Droz 173. 
(voir ann. page 350).

Giauque, Ele. (lettres), Parc 64. 
*Girardin, Mcel, Numa-Droz 16. 
Gobât, Arth., Bel-Air 8.
‘G uggisberg, Jules, Dan -

JeanRichard 17.
Henry, Chs, Nord 179.
Hertig Armand, rue du Locle 20. 
Huguenin, Jules, Soph.-Mairet3. 

■‘Humbert, Louis, N. Droz 12.

*  Jacot-Paratte, A rnold,
Parc 132.

Jeanmaire, Paul, Progrès 103. 
Jeanneret Edg.. (ornement) Beau- 

Site 3.
*Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanquartier, Gges, Bel-Air 8. 
Jung, Philippe (noms) Nord 3. 
Kramer, H., Promenade 1. 
‘Lampert, Jean, Terreaux 20.

‘LÉG ER ET FR ÈRES, Tourelles 31. 
Spécialités : décors émail, guil- 
lochés soignés.

Lœrtscher, Armand, Progrès 13.
M agnin, Fréd., Tunnels 10. 

Gravure de lettres sur mou
vements

Maleszewski, Chs, T.-de- Ran 3 
*Matthey, Georges, anc. Maison 

Ed. Matthey, Progrès 37. 
Meyer, Léon, 1" Mars 12a. 
‘Meylan & Cie, Parc 150. 
Montandon, Arnold, Nord 187. 
Nardin, Emile, Progrès 49. 
‘Niestlé, A.-J., Serre 24. 
*Ochsner, Henri, Progrès 115. 
Peliaton, Constant, Serre 7. 
*Perrin-Fivaz, Gges, Ronde 19. 
*Pingeon, C harles, Numa- 

Droz 119.
*Piroué, Em ile, décorateur, 

Parc 51. (voir ann. page 302).
‘R ichardet-Binggeli, E .,

Jaquet-Droz 13.
Robert, PI (lettres), T.-Allem. 27. 
*Robert-Delachaux, Paul (orn.), 

Temple-Allemand 71.
Rouillier, C., Succès 17.
*Rosat, Tell, Doubs 97.

‘R UR ATTEL & W EY ER M A NN (S. A ),
Parc 118. [v. ann. page 341],

‘Schwab, G., Parc 65.
(voir annonce page 338).

Séchehaye, A rthur, 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 332). 

Stampbach, Paul, Tpe-Allem. 1. 
Stebler, René, Paix 69. 
Stegmann, Arth., Parc 92.

STU D p, FR ITZ, 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, Georges, Ronde 19.
Von Gunten, Arthur, Puits 15.
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Vuagneux, Alb., Sophie-Mairet 6.
*  W ei c  k , A lbert, Parc 43. 
Weibel H.. Rocher 11.
Zaugg, Ed., (lettres t. g.), 

Terreaux 23.
*Stam m elbach & C o.,

Doubs 161. Achat et vente 
de brillants, roses, pierres de 
couleur, etc.

G ravures diverses.

Aellen, Daniel, Progrès 57.
*A ugsburger, Bernard, 

Etablissem ent U nitus,
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.

*D IA C0N , JO H N , Doubs 115 (acier). 
*Giauque, Arthur, N.-Droz 112.

R O SflT . TELL EILS
PR ÉS. W ILSO N 1 - TEL. 23.116 

G R AV U RE A RTISTIQ U E SU R A C IER  

SPÉC . PLA Q U ES PO U R D ÉC ALQ U A G E
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

A uguste SC H IELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maitres 

7, Rue Chariot, PARIS 3^ Arr.

Méroz, Ern., Charrière 21a.
*R osat, Tell fils, acier, 

Président Wilson 1. 
Bouillier, C ., Succès 17. Gra

vure sur acier pour décalquage.
*SC H LÉE, W . & C ie, ruelle du Re

pos 9 et 11.
(voir annonce page 298). 

*Thurban, Louis, Nord 155.

H orlogers et rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

Amez-Droz, Paul, Terreaux 12. 
Bæhler, Louis, Envers 32. 
Bernard, Jules, Puits 20.
Besson, A., Cernil-Antoine 7. 
Beyner, Gérald, Fritz-Courv. 23. 
Bilat-Sandoz, C., Nord 129. 
Blanc, Aug., Combe Grieurin 37. 
Bourquin, Arm., Industrie 14. 
Bourquin; Edm., Progrès 121. 
Bourquin, Julien, Gibraltar 5. 
Brandt, Chs, Tunnels 24. 
Cachelin, Emile, Puits 17. 
Calame-Matthey, J., r. Neuve 14. 
Châtelain, Ariste, N.-Droz 156. 
Châtelain-Augsburger, Arnold, 

Puits 14.
Chédel, PI, pend., Serre 97. 
Colliot, Louis, Numa-Droz 5. 
Cuche, H., Progrès 151.
Cuenat, Asther, Promenade 3. 
Daum, Clis-Ad., D.-P.-Bourq. 5. 
Droz, Oscar, Doubs 159.
Dubois, Alb., Fr.-Courvois. 29a. 
*Eckert, Chs- (Montres et pendu

les) rue Numa-Droz 77. 
Etienne, Paul, Jardinets 25.

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE
GROS EXPORTATION GROS

H EN R I PIC A R D & FR ÈR E — LO N D R ES
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (*o u 7 s )
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Fahrny, Fritz, Pont 34. 
Froidevaux, U., Ronde 19. 
*Girard, Fritz, pendulier com

munal, Avocat-Bille 4.
Godât, Jos., Fleurs 7.

G robéty, A lb., Epargne 18. 
Chronographes et répétitions.

Grosvernier, Gges, Balance 3. 
Houriet, Gérald, Serre 33. 
Huguenin, Em., Numa-Droz 93. 
Jaccard, Arn., Dd-P.-Bourquin 13. 
Jacot, Edm., Succès 19a. 
Jeandupeux, Louis, Fleurs 24. 
Jeanneret, Ali, Numa-Droz 123. 
Jeanrenaud, Jules, PI. d’Arm. 1. 
Junod, Georges, Parc 29.
Juvet, Henri, Ph.-Hri-Matth. 29. 
Kocher, Emile, Doubs 121. 
Kramer, Paul, Paix 65.
Kunz, Henri, Puits 21.
Landry, Xavier, Progrès 77. 
Liidy & Cie, Parc 39.
Maire, Georges, Léop.-Rob. 38. 
Maire-Sandoz, Gges, Parc 77. 
Martin, Emile, Numa-Droz 47. 
Méroz, Arnold, Paix 41.
Meylan, Elie, Progrès 47. 
Monnier, Henri, Chasseron 5. 
Perret, James, Grenier 23. 
Perrin, Paul, Chasseron 3. 
Perrinjaquet, G., Fr.-Courv. 21. 
Prince, Adrien, Sorbiers 27. 
Rafin, Eug., Puits 27.
Rieder, Alb., Tple-Allemand 111. 
Robert, Léon, Banneret 2. 
*Rothen-Perret, L., N.-Droz 129. 
Sandoz, Paul, Progrès 92. 
Schelling, Georges, Serre 41. 
Schelling, Henri, Clématites 10. 
Schelling, Léon, Tple-Allem. 13. 
Stadler, Gottfr., Succès 1. 
Stucki-Perret, Eug., Epargne 24. 
Tarby, Marcel, Progrès 93 a.

Thiébaud, Gust., Pont 4. 
Thomen, Walth., Charrière 27. 
Von Gunten, Chs, Ld-Robert 21. 
Vuilleumier, Daniel, Parc 114. 
Walzer, Arm., Jacob-Brandt 2.

H uile pour H orlogerie

*H uile ,,Telea“, W. Laue- 
ner, Beau-Site 7.

*Lüdy & C ie, Parc 39.
*Sandoz, G . & C ie, Place 

de la Gare.
*Schneider-R obert, F ., r.

du Temple-Allemand 63.
(voir ann. vis-à-vis du réper
toire).

*R 0SA T, LO U IS FILS, Bienne. 
Huile extra fine pour horlog.
« Sine Dolo ».
(voir annonce page encartée.)

Instrum ents dentaires

*Pytagoras, A. Jeanneret, 
Temple-Allemand 112.
(voir annonce page 300).

Joailliers-sertisseurs. * *

Juwelier-Steinsetzer.

*Bodem er & A ab, Tple- 
Allemand 111.

*Bonnet, Joseph, N.-Droz 141. 
*Brandt, Willy, Parc 4L
*C alam e, M arcel, Président 

Wilson 12.

*Delétraz, Chs, Sophie-Mairet 1. 
Gacon, Georges, Commerce 105. 
*Girardin, Marcel, N.-Droz 16. 
*Matthey, Maurice, Nord 186. 
*Méroz, Georges, Bellevue 23.
*Montandon, Arnold, Nord 187.

*N iestlé, A .-J., Serre 24.

*O chsner, H ri, Progrès 115.

*Rubattel & Weyermann S. A., 
Parc 118.
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Schorpp, Arthur, Moulins 7.
'Schw ab, G ., Parc 65.

(voir annonce page 338). 
*Thurban, Ls, Nord 155. 
*TiIma S. A, Serre 62.

Lapidage de boîtes

Bertholet, V ictor, Temple- 
Allemand 81.

*Cavadini, Paul, Doubs 35.
(voir annonce page 346).

G indraux, J., Côte 9.
(voir annonce page 354).

*H ochstrasser, G eorges,
Collège 7 (voir ann. page 350).

*Jaquem et, J., Parc 51.

“Lapidage S. A ., Ls Godât, 
suce., Léop.-Robert 109.
(voir annonce page 324).

‘M ontandon, A rnold,
Nord 187 (voir ann. p. 360).

Lam inoirs (jabr. de).

Walzenfabric.

*Tièche, M . A ., F ils, Doubs 
69. (voir annonce page 317).

Laque de C hine

*Perregaux Fils (laque du 
Japon), Nord 5.
(voir annonce page 360).

*R obert, Paul, Temple-Alle
mand 71 (v. ann page 320).

Lim es (fabr. de).

*LU dy & C le, Parc 39.
Studer, Jean, Gdes Crosett. 

4 (voir annonce page 300).

Lunetterie.

*Liidy & C ie, Parc 39. 
Succursale : Place-Neuve 6.

Sandoz, G . & C ie, Place 
de la Gare.

M achines à calculer

*Steinm ann, A lbert, Léop. 
Robert 109 (v. ann. page 298).

M achines-O utils

*Etzensberger, Emile. ,,Tech- 
nïcos“ , Léopold-Robert 57.

*FraneI, E ., Serre 98.
(voir annonce page 316).

G rieshaber, E ., Stand 6. 
(voir annonce page 332).

*H arder, C am ille, Numa- 
Droz 75 (voir ann. page 330).

*Hummel, Fils & Co., Léopold- 
Robert 53.

*Janner, Paul, Jaquet-Droz 18.
*Jeannin, Collège 19.
*Luthy, Ed. & Co, Serre 91.
Magnin-Jacot Vve & fils, Pro

grès 68. (voir ann. page 324).
*Musy fils, Commerce 51.
*Schiffmann frères, Manège 19.

*Von Arx, Alb., Progrès 8.
*Wormser, Arm., Jaqu.-Droz 43.

HUILES

CUYPERS
*////yjr/Æ/////M/*/////jr. j t . 4T/////Æ. Æ/y/y Æ/Æ/z/yrrn

O U TILS ET FO U R N ITU R ES D ’H O R LO G ER IE
GROS - EXPORTATION

| H EN R I PICA R D & FR ÈR E LO N D RES <
I LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (D��—� ) 5
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Mécaniciens.
Mechaniker.

‘Barbezat, G ges, Rocher 21.

"Beaud, R. & M., Fils, Serre 134.
"Béguelin, A rm ., Doubs308. 

(voir annonce page 308).
"Bluni, les fils de Jules, Serre 89.

’BO R EL, H EN RI, Est 28.

"BU TZER, V ve H enri, Parc 116 bis 
(voir annonce page 396).

"Chappuis, John-A., C.-de-Fer 18.

"Etzensberger, Emile, ,,Tech~  
nicos“, Léop.-Robert 57.

Früh, Fritz, Gibraltar 3.
"Grob, Walther, Parc 68.
"Hôsli, Hans, Paix 5.
*Huguenin, Alfr., St-Mollondin 4.
Kuhn, J., Progrès 13.
Jeanrenaud Art , Fritz Couv. 17.
"Landry, Ernest, Serre 5.

"LIEN H A R D & C o., Nord 147. 
Machines à guillocher, machi
nes à graver.
(voir annonce page 315).

"Luthy, Ed. & Cie, Serre 91.

"M agnin-Jacot, V ve&  fils
Progrès 68. (voir annonce 
page 324).

"Manufacture Jurassienne S. A., 
Crèt 5-7.

"Pandel, Max, Jacob-Brandt 61. 
(voir annonce page 336).

Rérat, Léon, Léop.-Robert 114. 
(voir annonce page 320).

"Schiffm ann frères, Ma
nège 19.

"Schneider-Clerc, Henri, Dbs 19

"Stehlin, A lbert, Numa- 
Droz 16a (voir ann. page 340).

"Tlèehe, M — A ., F ils, Doubs 
69 (voir annonce page 317).

"Tourte, François, Parc 37.

"Tripet & Jeanrenaud,
S. A ., Alex.-Marie-Piaget 72. 
(voir annonce page 310). 

"Vogt, W.-E., Parc 150.
"Von Arx, Alb., Progrès 8. 
"Winkelniann, Otto, Temple Al

lemand 81.
"Zumsteg et Conzelmann, Doubs 

154.

"G iauque & H aesler, Le
Locle. (v. ann sous Le Locle).

D ing & R oth, Dole 15, Be
sançon.

Petite m écanique de précision.

"Blum, les Fils de Jles, Serre 89. 
Dietrich, A., Succès 9. 
"G rieshaber, £., Stand 6.

(voir annonce page 332). 
"Jabas, Paul, Ld-Robert 109. 

Jeanneret, F., Numa-Droz 141.

"M agnin • Jacot, V ve &  
Fils, Progrès 68.
(voir annonce page 324).

Morf, G., Cernil-Antoine 18.
(voir annonce page 292). 

Quartier, Emile, Progrès 123.

A r t h u r  J
H�
�H�x
Frit7-Courvo!sier 17 la Chaux de-fonds

Etam pes D écoupages
Petite mécanique de précision 
Rhabillages d'outils d’horlogerie

Métaux précieux.

"BA NQ U E C AN TO N ALE N EU C H A TE- 
LO ISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 343).

"BAN Q UE FÉD ÉR A LE, L Robert 50 
(voir annonce page 391).

"D ucom m un, Félix, Paix 
47 et 47 a. [v. ann. page 297],

"G lasson &  B iederm ann,
Léopold-Robert 30 b.
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"R O C H R EU TIN ER & R O BER T, S. A .
Serre 40 et Parc 41. (voir ann. 
page 325).

"H uguenin, Jean-O.
Serre 18.
(voir annonce page 392).

♦SO C IÉTÉ D E BA N Q U E SU ISSE,
Léopold Robert 10.
Achat et vente de lingots d’or 
et d’argent.
(voir annonce page 351).

"Société d’apprêtage d’or
(S. A .), Loge 5a. Achat et 
vente de lingots d’or et d’ar
gent. (voir annonce page 339).

"U SIN E G EN EV O ISE DE D ÉG R O SSISSA
G E D ’O R , Commerce 7.

M icrom ètres.

Micromètres extensibles 
Magister, et autre 
Jauges, étampes 

Mécanique de précision

He n r i BOREL
EST 28 Télépli. 22.860

N ickeleurs. Schliff.

[Adoucissages].

A eschlim ann, Ern. V ve,
Numa-Droz 145.
(voir annonce page 318J.

"Bandi-L iengm e, F., Crê- 
tets 29.

Chédel, Chs, Progrès 97 a. 
"Douchet, François, Rocher 18.
"Ferner-R oulin, Ern. &  

fils, (soig.), Parc 89.

"H aberm acher - R  o  b  e  r  t,
H ., Ronde 3

"Javet, Samuel, Jaquet-Droz 54. 
Jeanmaire et Jeanrenaud, rue de 

la Paix 133.
"Jobin, Gaston, Progrès 119. 
Juillerat, Léop., Chapelle 5.

"K am pf-Barthe, M m e, Ld
Robert 109.

"Meylan & Cie, Parc 150.

"M O NN IER , H .-F., Commerce 15a 
et Jacob-Brandt.

Morel, Paul, Ronde 3.

"Piaget, A rnold, Progrès 7. 
[voir annonce page 322J.

"R obert « D egoum ois &  
C ie, Paix 133. .
(voir annonce ci-dessous). 

Schneider, Jules, Grenier 22. 
"Schneider-Clerc, Hri, Doubs 19.

N iellage.

"Tripet frères, Progrès 81a.
"Etabliss. Jean D uchêne,

Les Hauts-Geneveys.

O iseaux chanteurs 

m écaniques

"Breitling, G.-Léon S. A., Mont- 
brillant 3. (voir ann. page 365 
et sous France).

O rganes de transm ission

"«Technïcos» Etzensberger, 
Emile, Léopold-Robert 57.

"Barder, C am ille, Numa- 
Droz 75. (v. ann. page 330).

ROBERT- DEGOUMOIS&O
N IC K E L A G E  - D O R A G E  -  A R G E N T A G E  D E  M O U V E M E N TS�2 Â� 133 LA CHAUX-DE-FONDS ��■��&���  23.650
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Paillons.

,1

t j

h-A***}

Paillonsfabric.

*Hummel fils, & Co, L.-Rob. 53.
*Perregaux Fils, Nord 5. 

(voir annonce page 360)

Pendulettes.

*Aubry-Gostely, Arth., Parc 110. 
Cornioley & Co., Crêtets 32.
*D itisheim , H enri, Fabriq. 

Chevron, Parc 2.
(voir annonce page 331). 

*Fabrique Agnan, Serre 134.
Favre, A ndré, Tple Ali. 39. 

Pendulettes soignées.
*IM H 0F, A R TH U R, Eperon 4.

[voir annonce page 344].

"LO O PIN G S. A ., Numa-Droz 16.
(voir annonce page encartée). 

Racine, Henri, Commerce 59.
D odane Frères, Morteau. 

(voir annonce sous Morteau).

Bulle* C lock
W illiam Sorgen

Léopold-Robert 70

Concession exclusive pour la 
Suisse de la merveilleuse pendule 

électrique „Bnlle-Clock”

Sacs pose de fil - Sans remontage - Sans arrêt

ED M O N D G R U ET, Doubs 93
Pendulettes et Chevalets

avec et sans réveil

Pendulier rhabilleur 

"Eckert, C lis, Numa-Droz 77. 

Pierres (Commerce de) 

Handlung mit Steinen. 
*Hochstrasser, G., Collège 7.

Taillerie de pierres bijouterie. 
Méroz Frères, Gibraltar 6.

*Siegfried, Adrien, Chasseron 3.
*Stam m elbach & C o.,

Doubs 161.

*A dler, A d., Genève.
(voir annonce sous Genève).

*Aventica S. A., Avenches.
[voir annonce sous Ct. de Vaud.]

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Bertholet, Victor, T.-Allem. 81. 
Brunner, Arthur, Paix 89. 
Cart-Gruet, Hri, Chapelle 11. 
*Droz, Léon, Tilleuls 13. 
*Duvoisin-Kullmer, G., Grenier37 
Favre, Charles, Foulets 4.
Groux, Albert, ler-Mars 14a. 
Hurni, Rob., Numa-Droz 57. 
Madliger, Fr., Progrès 19. 
*M éroz Frères, Gibraltar 6.

(voir annonce page 330). 
Pasche, Marius, Al.-M. Piaget65.

*R oth, P., S. A ., Lyss. [voir 
annonce sous Lyss],

*TH EU R 1LLA T & C ie, Fabrique de 
pierres pour l'horlogerie. 
Spécialité pour pivo>  
tages sur jauges. Fab. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt.
[voir annonce page 291],

Fabrique de PIERR ES  
Fines d’H orlogerie et 
Sertissages ,,EX AC T“

JEAN GALLEY
BIENNE-BOUJEAN Téléphone 28 58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

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.



LA CHAUX-DE-FONDS 407

Fournisseurs de la partie:
‘Stam m elbach & C ie, rue

du Doubs 161.

‘G U STA V E STR EIT, S. A ., Genève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A . LES PA Q UER ETTES, Les Bre-
nets. (v. annonce s. Brenets).

Sertisseurs.
Steinsetzer.

Affolter, Jos, Combe Grieurin 17. 
Bornand, Alb., Côte 10.
Brandt, C., Parc 74. 
‘Breitenstein, Emile, Parc 148. 
Brunner, Arth. (chatons en tous 

genres), Paix 89.
‘D aulte, Léon,Doubs32.Ser

tissages en tous genres, ga
rantis interchangeables. 

Dubois, Ed., Industrie 15. 
Dubois, Hri, Collège 15. 
Ducommun, N. Vve, Doubs 159. 
‘Hirschy, Jules, Côte 14.
Imhof, Marie, Dd-P. Bourq. 9.

‘JA Q U ET, FR ITZ, Paix 101.
(voir annonce page 348). 

Jeanmonod, Alice, [moy. et éch.], 
Chemin des Tunnels 24.

Kaegi, Jphine, Pl.-d’Armes Ibis.
K ISSLIN G , G ERM A IN E, Charrière 

2 bis. — Spécialité : pièces 
baguettes, système interchan
geable.

‘Matter, Robert, Léop.-Robert 70.
‘N icolet, Edgar, Montbrill. 3.

SERTISSAGES
EN TOUS GENRES S TOUTES GRANDEURS 

DEPUIS Z'ZI* LIGNES

Travail prompt et soigné. Prix modérés

ALBERT STEINMANN
LA CHAUX-DETONDS 

Tôléph.22.459 Léopold Robert 109,2 éL

PIERRES FINES

Perrenoud, Ele, Numa Droz 130.

*PER RET-R0SA T, G EO RG ES, Mont- 
brillant 1. (voir ann. page 316). 

Perret, Walther, Numa-Droz 126. 
Racine, Paul, Numa-Droz 59.

‘STEINM A NN , A LR ER T, Léopold- 
Rcbert 109.

Tissot, Paul, Progrès 113.
*Von Gunten, Chs, Terreaux 46.

Pivotages.

(Finissage et Echappements)

Beyner, Alb., Nord 56.
Boillat, Jules, D.-J.Richard 37. 
Bourquin. Ach., rhabil., Alexis- 

Marie-Piaget 47.
Gogniat, Charles, (rhabill.), Com- 

bettes 4.
Jeanneret,Tell, 1er Mars 12. 
Magnenat, G. (rhab.), Parc 19. 
*Mojon, Constant, Parc 107bis. 
Rothen, Emile, Numa-Droz 126. 
‘Schvvar, Numa Vve, Parc 128. 
Simonet, Georges, Nord 25. 
‘Steudler, J.-E., Paix 101.

Plaqué or

‘Usines des Reçues, Grenier 18.
[voir annonce page 317],

‘Usine genevoise de dégross. 
d’or, Genève, Coulouvren. 16. 
Chaux-de-Fonds, Commerce 7

Plaques de cuivre.

[Kupferplatten].
Boucherin, Ls, V ve, Nu

ma-Droz 49.

Pochettes m olletonnés (fabr. de)

‘Grirnni, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 344).

‘Miéville, P., Temple Allemand 77
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Polissages.

Aciers [poliss. d’] Stcihlpolitur.

Perret, C. (soign.), Grenier 23. 

Savoie, Math., Banneret 4.

Poliss. et fin. de Boîtes or

Goldschalenpolitur.

Ansermet, A. & Cie, Parc 72. 
"A ra, Terreaux 14,
Aubry, Régina, (fin.) N-Droz 125. 
Bickart & Fils, N.-Droz 66bis. 
Bieri, Mme, Marché 2.
Blanc, J.-A ., Numa-Droz 128.

(voir annonce page 288). 
Bonnet, Jos., Numa-Droz 141.
"'Bonnet & Berger, Mmes,

Parc 8.
Brandt, Pauline, DI JeanR. 11. 
"Brandt-Ducommun, E., Parc 41. 
*BuhIer, Louise, Industrie 7. 
Buhler, J., Mlle, Parc 67.
Cartier, L., Numa-Droz 56.

"C avadini, Paul, Doubs 35. 
(voir annonce page 346).

Comte, Flaira, fin., Serre 25.

D écom bard, M lles, Balance 
14. Lapidage de boîtes facettes.

"D 0M 0N & V A LLA T, N.-Droz 66bis

"D ubois & Brandt, Mmes,
suce, de Chs Spahr, Envers 30. 
(voir annonce page 344). 

Ducommun, P.-E., Nord 62 bis. 
Feisst, Alice, (finiss.), Temple- 

Allemand 103.
Gaufroid, A., Chapelle 5. 
G entil, A rm and, Fiaz 5.

G indraux, J., Côte 9.
(voir annonce page 354).

"Girard, A. <£ G., Doubs 116.

"Girard, Charles, Paix 152. 
Guigon, J., Jardinets 5.
"Hasler, Roger, Progrès 59. 
Huguenin & Perrenoud, Parc 78. 
"Jacot-Paratte, A., Parc 132.

"Jacot, M lles, suce, de Vve 
de Paul Droz-Rey, Progr. 117.

"Jaquemet, J., Parc 51. 
"Jaques-Jodelet, A., Dl-JRich. 5. 
Jeannin, Germaine, Puits 15. 
"Jung, L., Progrès 41.
"Légeret frères, Tourelles 31. 
Locher, Nelly, Serre 37.

"Loriol, Léon, N.-Droz 122.

"M A TILE, A LBER T, N.-Droz 63. 

"Matthey, Georges, Progrès 37. 

"M O N TA N D O N , A R M AN D , Parc 60. 

Moser, A., Cernil-Antoine 18.

"M oser, Berthe, (et plat.). 
Parc 66.

"M usy, H um bert, M m e,
N.-Droz 91. Spécialité: facet
tes poli-glaces.

"N icolet, J., Numa-Droz 141. 

"Ochsner, Henri, Progrès 115. 
Perrenoud, Emma, (fin.), Prog. 59. 
Pfauss, A., Mme, Parc 134. 
"Portenier, Arnold, Parc 69. 
"Portenier, Henri, Paix 97. 
Prétot, Jeanne, Progrès 8.

"PR ÉTO T, Paul, Parc 83. 

"Ramseyer, Adrien, Parc 78. 
"Reuille & Cie, Beauregard 7. 
"Rubattel & Weyermann, S. A., 

Parc 118.

Schallenberg, César, Vve, Envers 
28.

"Schaller, L., Parc 74.

Séchehaye, Mme, (et cuv.i, Numa 
Droz 56.
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*Soguel, frères, PI. N euve 2 et 4. 
Sottaz, M m e, fin., Tem ple-A lle

m and 103.
Thiébaud,Jnne (fin.), C harrière 66  
*Tripet, H enri, Progrès 73a. 
V oirol, G eorgette, Pont 4.
*V on K æ nel, Em ile, N ord 179. 
W eibel, H ., R ocher 11.

S0GUE1 FRÈRES
PI. Neuve 2-4 - Téléphone 22 362 

Décoration et guillochis 
Polissage et finissage

LA PID A G E SO IG N É
Cuvettes tous genres * *

Poliss. et finiss. de Boites argent 

Silberschalenpolitur.

Blanc, J.-A ., N um a-D roz 128. 
C avin, Sophie, Progrès 91a. 
D ebrot, M m e, Progrès 109. 
*G irardin, A line Paix 101. 
*Portenier, H ri, Paix 97.
R euille <& C ie, Beauregard 7. 
*Tripet, H enri, Progrès 73a.

Polissage de Cuvettes. 

Staubdeckelpolitur.

'Breguet, G eorges. N um a 
D roz 60.

Bron, Zéphirin, Serre 1.
D eagostini, R osa, (m étal), 

r. de l’H ôtel-de-V ille 7b. 
*D ubois & Brandt, M m es, Env. 30.

(voir annonce page 344). 
*G abus, J. V ve, D oubs 31. 
*G iauque, C am ille, N .-D roz 173.
*G irard, C hs, Paix 152.
M atile, A lb., N um a-D roz 63. 
M ûri, Lina, C ôte 9.
*Portenier, A rnold, [or], Parc 69. 
*Portenier H enri, Paix 97.

*R ichardet-B inggeli, E .,
Jaquet-D roz 13.

Q uilleret, A .. M m e (or), 
Fritz-C ourvoisier 9.

Séchehaye, M m e, N um a-D roz 56.

Fournisseur de la partie:

*Bouverat & C o, Jardinière 
86 .

Porte-échappements

*Le Porte-Échappem ent  
U niversel S. A ., Parc 137. 
(voir annonce page 311).

Produits chimiques.

^D roguerie V iésel S. A ..
Place H ôtel-de-V ille 5.

^D roguerie du ler-M ars,
J. R obert-T issot, ler-M ars 4.

G rande D roguerie, R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Radium.

*Bohner, Em ile, D oubs 153. 
C hâtelain, Y vonne, Paix 79. 
D ubois-Studinski, G ., A .-M .-Pia- 

get 29.
*G ygi-Leuba, A ., Parc 42. 
‘H um bert, Louis, N .-D roz 12.
*M eyrat, PI-A ., Serre 101.

R AD IUM LU M IN EU X
S 1' Fst d’Energie et R adio chim ie

51, Rue d’Alsace, 51
COURBEVOIE (France)

RADIUM
A N D R É

M ichel TISSO T
La C haux-de-Fonds

Téléphone 22.478 Numa-Droz 118 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 
Demandez échantillon et tarif
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*M 0N N IER , L. & Cie, Tourelles 38.
[voir annonce page 299J 

*N icolet, A rm and, Succès 9. 
R obert, Jeanne, A .-M .-Piaget 21. 
Schm idt, A l., Jacob-Brandt 2. 
*TH IÉBA U D , EM ILE, Progrès 133. 
Thiébaud, H élène, G én. D ufour 6 
*Tissot, M ichel, N .-D roz 118. 

[voir annonce page précédente).

Réglages (Breguet).

Reguliren.

A m stutz, G ., (et pl.), Paix 43. 
Bahon, J.V ve, (et pl ), Progrès 147. 
Bandelier, B lanche, A .-M . Piag.21 
Bandelier, Bluette (et plat.), Sor

biers 17.
Bernard, M ., C hapelle 23. 
Bernard-M ojon, J., Parc 35. 
Brunner, G . & E., Paix 89. 
C attin, Eugénie, (coup, balanc.), 

Parc 16.
C hapatte, H . (et pl.) N .-D roz 2 a. 
C hâtelain, N elly, Progrès 151. 
C onrad, Jtte (et pl.), Pont 13. 
D aum , M ath., N .-D roz 47. 
D ubois, V iolette, Léop.-R ob. 17. 
D ubois, Jeanne, Paix 127. 
D ubois, W erner, régi, précision, 

Parc 24.
D ucom m un, E., (coup, balanc.), 

D avid-Pierre-Bourquin 9. 
D um ont, Jeanne, N .-D roz 1. 
D uplain, E, Léopold-R obert 130. 
Engel, M aria (c. bal.), R épubl. 9. 
Frantz, Lucie, C om m erce 79. 
Froidevaux, O lga, N ord 59. 
G igon, N elly, N um a-D roz 177.
&/Æ4WrÆ/Æ/J&Æ/MSWÆ/Æ4ieiyÆ/MA

G irard, M athilde et Berthe, (et 
pl.) rue de la Paix 15.

G retillat, M arthe, N ord 73.
G uy, Laurette, Jacob-Brandt 8.
H eyraud, A ndréa (et pl), A .-M .- 

Piaget 45.
Jacot, Lucie, D .-P. Bourquin 15.
Jacot, Suz., (et pl.) Im p. des C lé

m atites 2.
Jeanrenaud, Ida [et pl ], D oubs 

119.
Jeanrichard, A lf., (coup, bal.) 

Tem ple-A llem and 13.
K aufm ann, M arg., N .-D roz 45.
M atile, Em ile (coup, bal.), Fritz- 

C ourv. 13.
M eister, M ath, (et pl.), A gassiz 11.
M eylan, Berthe, Industrie 12.
M eystre, Blanche (et plat), T.- 

A llem and 109.
M ontandon, A line, T.-A llem . 81.
M utty, Elisa, (et pl.), Puits 5.
N icolet, O lga, C rêt 12.
O udart, G erm aine, (et pl.), Jaq.- 

D roz 9.
Pasche, C écile, N um a-D roz 1.
Perrenoud, A dèle (et pl ), rue 

du D oubs 109.
Perret, Elis, (et plat.), N ord 65.
Perret, G erm aine (et pl ), N um a 

D roz 90.

Piguet, Suz., (et pl.), N .-D roz 90.
R auber-R acine, A ., Serre 32.
R obert, A lice, Banneret 2.
R ossel, Elm ire, N ord 214.
R othen,Bthe(etplat.), N .-D roz 126
R ufenacht, H élène, T.-A Ilem . 89.
R yser-Berger [et plats], Paix 87.
Sengstag, M athilde, C rêt 16.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS — EXPORTATION

I H EN R I PIC A R D & FR ÈR E -- LO N D R ESS

T/ÆAMrÆÆ#/.
LA CHAUX-DE-FONDS. MORTEAU (do ubs )

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Schm idt, M ad. (coup, bal.), Ja- 
cob-Brandt 2.

V on Buren, M m e, (et plat.), G é
néral H erzog 20.

V uille, A . & M . (et pl.), Serre 20. 
V uille, M m e (et plats), B.-Site 1. 
V uille, V iolette, (et plats), Jacob  

Brandt 81.
Zem p, Ida, Parc 75.

R églages plats.
Flach Regulieren.

A ubry, Eva, Léop.-R ob 21. 

Barbezat, F. (et breg.), Parc 68. 

Benoit, Y vonne, Léop.-R obert 32.

B ieler»W uilIeum ier M m e
(atelier de réglages plats et 
breguets], Industrie 3.

Bourquin, Jeanne, Parc 134. 
Buchser, Berthe, N .-D roz 159. 
C attin, M arg., (et br.) Pl. d’A r- 

m es 1.
C hâtelain, M arie, N .-D roz 156. 
C oste, Edm ée, Serre 7.
C uche, Jne (et breg.), N ord 172. 
D elachaux, M m es, N ord 61. 
D escom bes, O ctavie, J.-D roz 28. 
D ucom m un, A ngèle, Progrès 49. 
D ucom m un, M ath., Sorbiers 13. 
Eberhard, H élène, (et br.) Paix 89. 
Ecabert, Jeanne, Tête-de-R an 3. 
Eggim ann, C laire, Bel-A ir 12. 
Favre, M arthe, C be G rieurin 43. 
Frey, Lina, Sorbiers 21.
G raber, Ida, Bassets 68.
G uyot, Fanny, (et br.), Parc 14. 
H elg, C écile, D .-JeanR ich. 16. 
H eyraud, M lles, C harrière 57. 
Ingold, M arie, r. H .-de-V ille 13.
iimiuuiiiiimiimiiiiiiiiiiiuiRiiiiiiihi

Jeanfavre, Em m a, V ieux-C im e
tière 5.

Jeanrichard, Ida, Tple-A llem . 83 
K urt, M arcelle, N um a-D roz 5. 
Leuenberger, Louise, N .-D roz 53. 
Luthy, L., Fritz C ourvoisier 4. 
M éroz, Suz, Paix 41.
M oser, C lara, (et breg.), C ôte 7. 
Petoud, N elly, Fritz-C ourv. 20. 
Pfander, Edith, (et breg.), R e

traite 6.
R acheter, G erm ., Terreaux 41. 
R ichard, Jeanne (et br.) Prog. 59. 
R ôm er, H él. (rosk.), Bel-A ir 20. 
Schm oll, M ad., Parc 70. 
Schônenberg, M ., L.-R obert 118. 
Sester, M lle, N um a-D roz 157.

*SobO l, A ., Parc 23. A telier 
de réglages tous genres soi
gnés.

V ogt, H élène, C rêt 16.
W icht, Frida, V ersoix 1 a.
Zem p, Ida, Parc 75.

Fournisseurs de la partie :

'Bouverat & C o, Jardinière
86 .

*Lttdy & C o., Parc 39.
Stocks très im portants dans 
toutes les grandeurs et gen
res (spiraux, viroles, pitons, 
goupilles).

*Sandoz, G . & C le, Place 
de la G are.

Repasseurs et Remonteurs

Repasseurs. Repasseure.

G illiéron & D ucom m un,(R oskopf), 
D aniel-JeanRichard 19. 

Steinm ann-Gutknecht, S., Sign.6.

Machines à régler Ed. Luth^-Hirl, Bienne
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Remontcurs. Remonteure. 

A blitzer, Em ile, C ure 5. 
A ckerm ann, A lf., N .-D roz 125. 
A ubry, M arc, M anège 17. 
A ellen, O th, C rêt 8.
Baertschi, A ug., N ord 147. 
Bangerter, Em ile, Bois 6. 
Beuchat, Em ile, Buissons 7. 
Blanc, R og., C be-G rieurin 37. 
Boissenot, M arc, Parc 13.
Bolle, Edouard, Sorbiers 13. 
Bossert, A lb., Puits 23. 
Bourquin, Jean, H .de-V ille 63. 
Brandt, Lucien, C rêtets 100. 
Brâuschi, A ug., D oubs 5. 
Burkhalter, Jean, Bellevue 19. 
Burkhalter, R aoul, Parc 88. 
C attin, Ida, Serre 39. 
C haboudez, N um a, Progrès 123. 
C hâtelain, H ., C .-G rieurin 37. 
C ourvoisier, A rm ., Progrès 5. 
D aum , G ust., Puits 21.
D ebély, A rnold, Tunnels 4. 
D elachaux, Paul-Ed., Paix 89. 
D elém ont, M arc, Paix 65. 
D iacon, Eug., Jaquet-D roz 30. 
D onzé, A rthur, N um a-D roz 131. 
D roz, A lfr., Léopold-R obert 18a. 
D roz, Louis, D oubs 133. 
D ucom m un, Jles, 12 Septem bre 12. 
D ucom m un, Louis, Bassets 64. 
D um ont, L. & fils, C om m erce 91. 
Ecabert, A lf., N um a-D roz 94. 
Ecabert, R ené, Tête-de-R an 3. 
Eggé, Jules, N um a-D roz 108. 
Erard, A chille, T .-A llem and 19. 
Erard, A ug., N um a-D roz 111. 
Fahrny, A rm ., N um a D roz 181. 
Fleury, Léon, Pont 19.
G asser, U lysse, Tple-A llem . 89. 
G erber, Ls, C ernil A ntoine 5. 
G randjean, Louis, D oubs 9. 
G randjean, M m e, D oubs 131.

G randjean, Paul, N um a D roz 129. 
G uenin, D ésiré, H ôtel-de-V ille 67. 
H eger-Burnier, G ges, Serre 83. 
H ouriet, C hs, C ham ps 17. 
H ouriet, A rthur, C ollège 50. 
H ug, A rm ., Terreaux 14. 
H uguenin, A ., C ernil-A ntoine 19. 
H uguenin, C am ., Tête-de-R an 11. 
H uguenin, C hs, Prom enade 15. 
H um bert-D roz, H ., Est 14.
Im hof, A lb., Fleurs 26.
Jacot, Jules, C be-G rieurin 37. 
Jeanfavre, Léon, Puits 20. 
Jeanm aire, Stella (rem ont, m éc.), 

Parc 33.
Jeanneret, Tell, r. des Frênes 8. 
Jeanneret, V irg., dém ont., Pts 15. 
Jeanrenaud, A lf., Jac.-Brandt 81. 
Jobin, Louis, C harrière 22.
Joly, Justin, N ord 27.
Juillard, Jules, R etraite 14. 
K irchofer, Jules, G renier 2. 
Laeng, Sam uel, R épublique 1. 
Lam bercier, Paul, Sorbiers 23. 
Lebet, Eugène, Jaquet-D roz 9. 
Leuba, Pl-Em ile, Tête-de-R an 15. 
Lods, Ls, Industrie 11. 
Loetscher, C hs, A l.-M ar.-Piag 63. 
M aistre, A rm and, Parc 69. 
M aleszew sky, Jean, Envers 18. 
M arendaz, Fréd., A gassiz 13. 
M athey, O sw ald, Serre 4.
M atile, H ri (dém ont.), Parc 100. 
M oor, M ichel, H êtres 16. 
N icoud, A rn.. Epargne 20. 
Paratte, R ené, Jacob-Brandt 6. 
Paratte, Blanche (rem . de m éc.) 

C hem inots 23.
Parel, Ed., Fritz-C ourvoisier 64. 
Pellaton, Paul, C rêtets 111. 
Peterm ann, Em ile, Pont 2. 
Q uartier, A lph., PI. d’A rm es 2. 
R ieder, A lb , Léopold-R obert 28.
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R obert, A ug., C harrière 37. 
R obert-C harpiot, P., Terreaux 12. 
R obert-Tissot, P., Progrès 91 a. 
R oth, Pierre, D oubs 143. 
Schilling, A ., N um a D roz 104. 
Schw itzerlet, R ob., H .-de-V ille 58. 
Steinm ann, Em ile, Signal 6. 
Surdez, A ., Place d’A rm es 1. 
Theurillat, C élien, Terreaux 23. 
V illard, A bel, N ord 170. 
V oum ard, Jules, Em ancipat. 47. 
V uilleum ier, G ges, C rêt 22. 
W alther, W ., D oubs 155.
W irz, Pierre, Prom enade 6. 
W uilleum ier, Léon, C ollège 56.

R essorts (fabr. de). 

Federnfabric.

*A m ez-D roz, Fritz & C o,
N .-D roz 62. (v. ann. p. 296).

*Bachm ann, G ottîried,
Puits 18. (v. ann. page 312). 

Bachm ann, H enri, Parc 80.

*B iihler, A ndré, Bel-A ir 26.
[voir annonce page 334], 

*Bugnon, H ri, Fritz. C ourv. 
40 et 40a. (voir ann. p. 331).

*FA BR IQ U E N A TIO N A LE D E SPIR AU X
S. A ., Serre 106.
[voir annonce page 347].

^Fabrique de ressorts de  
m ontres «R ectal», C har
rière 4. (voir ann. page 302).

^Fabrique suisse de res»  
sorts Le Soleil», R epos 
7, (voir annnonce page 309)

♦G EISER , EM ILE, S. A ., ress. Fidélia, 
Tuilerie 42 [v. ann. p. encart.].

G eiser, V . SfiIs,Tple-A llem .
91, 93, 95. (v. ann. page 328).

*H irschy, C h. & C ie, S. A ., Bel- 
A ir 15.

*K uster, Louis, Envers 22. 
Lesquereux, C hs, Ftz-C ourv. 22a.

*N erfos, S. A ., Sorbiers 19. 
(voir annonce page 310).

*Perret, V ve, Ls & fils,
D oubs 147. (voir ann. p. 315).

*Perrin & C ie, R ocher 11. 
[voir annonce page 290].

*R ESIST, S. A ., Serre 61. A nciennes 
M aisons A lf. Schwab et U . 
Sandoz-R obert.

*R YSER , C H S & cie, N .-D roz 158. 
(voir annonce page 352).

*Sandoz & C ie, suce, de G . 
Sandoz, N um a-D roz 55.
(voir annonce page 292).

*D ucom m un*Jeannet, G .,
suce, de F. D ucom m un, Ponts- 
de-M artel.

R essorts (fais, de] 

Federnmacher.

G igon, A lb., F.-C ourvoisier 58b. 
G utm ann, A lf., C harrière 82. 
G utm ann, Sam ., r. des H êtres 2. 
H eim ann, Ern., Som baille 17. 
H irschy, A ug., C harrière 97. 
Jacot, R aoul, C ollège 20. 
Jeanneret, A lcide, Terreaux 14. 
Lauber, Ed., C om bettes 17. 
M urner, Fritz, Prom enade 12. 
Pellet, C hs, Bas-M onsieur 24. 
Pellet, Paul, Serre 130.
R obert, C hs, C ouvent 28.
R obert, Louis, G én.-D ufour 8. 
V aucher, Jean, C harrière 21a. 
V on A llm en, C hrist., Industrie 16.

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
GROS -- EXPORTATION

I HENRI PICARD & FRÈRE -- LONDRES
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R éveils (fab. de)

Wecker-Uhrenfabrikanten

'Looping S. A ., N .-D roz 16. 
(voir annonce page encartée).

R habillage de boîtes.
Gehausereparatur.

C roisier, C hs, C be-G rieurin 41.
Fruttiger, Em ile, Serre 16. 

(voir annonce page 340).
Jacot, Paul-Ernest, N urna-

D roz 57 [voir ann. page 2901.

R oues. Ràder.

Steîilin A lb., N .-Droz 16a. 
fab. de roues pour pendules, 
réveils et com pteurs divers. 
[voir annonce page 340].

*Zysset,B ., fils, Jardinets 17. 
R oues R oskopf.

Roues [poliss. de] Riiderpolitur.

N euenschw ander, B. (cim ent.), 
Jacob-Brandt 80.

Peltier, Bthe, (cim .), Progrès 95.

Scies pour bijoutiers

*Liidy & C ie, Parc 39.

Secrets (fabr. de).

Gehâusefedernfabr.

*Bergeon, F. & C o, suce, 
de C hs Franck, R égionaux 11. 
(voir annonce page 330). 

D ucom m un, G ges, Serre 105. 
Fath-Lory, Ls [or], D r K ern 5. 
Fankhauser, Fritz, Parc 22. 
~Ingold, Louis, H ôt.-de-V ille 38. 
Jenny, C hs, Tertre 5.

Piaget, C hs, Parc 17.

*Schm idt, Paul, (Secrets 
S. A .), rue Jaquet-D roz 12.

Surdez, Paul, Parc 15.

*Zehr, Ernest, Parc 19.

Zurcher, C harles, Bassets 2.

Spiraux {fabr. de)

Spiralfedernfabr.

*D ubois, Ernest, Terreaux 33.

FA BR IQ U E N A TIO N A LE D E SPI
R A U X (S. A .), G . A . U lrich, 
Serre 106.
(voir annonce page 347).

^SO C IÉTÉ D ES FA BR IQ U ES D E SPI
R A U X R ÉU N IES, Serre 15, La  
C haux-de-Fonds. Spi
raux trem pés, m eil
leures m arques pour  
chronom ètres et m on
tres civiles. Spiraux  
m ous, cartels. A ntim a
gnétiques pr appareils 
électriques. Spiraux et 
balanciers com pensa
teurs G U ILLA U M E.

H ors C oncours :: M em bre du Jury
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

(voir annonce page 295).

*Fabr. de spiraux m ous 
,, Berna “ , W . R uch & C o, 
St-Im ier. (v. ann. sous Sl-Imicr).

Dépôts. Ablagen.

*Bouverat & C ie, Jardinière 86. 
D éposit. des Fabriques de Spi
raux réunies et de la N ationale.

*Lüdy & C ie, Parc 39. D éposi
taires des Fabriques de spiraux 
réunies et de la Fabrique N a
tionale S. A .
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Téléphonie sans fil.

*G rum bach & C o, Parc 24. 
^Philips R adio S. A ., A .-M . P iag. 73 
*R adiotechniqueS. A ., N .-D roz 29 
*S. A . Industrielle de R adiopho

nie S. A ., Léopold-R obert 63.

Term inages

A ubry, A bel, Léop.-Rob. 21. 
Barbezat, Fritz, Parc 68.
B ilat, M arcel, Parc 71.
Bourquin, A ug., Paix 127. 
Brossard, A lb., Tple-A llem . 113. 
C liaboudez, G erm ., Serre 99. 
C hapatte, C hs, Est 27.
C hapiro, E., Léopold-R obert 88a. 
C ourvoisier, A li, N um a-D roz 122. 
D ebrot, R ené, N .-D roz 59.

(voir annonce page 332).
D roz, G eorges, Succès 1. 
D ubois, A .-M ., Balance 4. 
D ubois, Em ile, C harrière 18. 
Erard, Léon, Pont 2.
Erard, Louis, N ord 212. 
Erard-G uenat, M arc, D oubs 15. 
Etienne, A rth., M oulins 3. 
Furer-H enchoz, A d., pl. H ôt.-de- 

V ille 2.
H eger, C hs, Jaquet-D roz 12. 
H ouriet, A lb., D oubs 145. 
H uguenin, C hs, C ôte 16. 
Jeanneret, Paul, Prom enade 3. 
Jeannet, A ndré, Parc 74.
Joly, A lphonse, Tple-A llem . 81. 
K ullm ann, A rn., Industrie 5. 
K um etz, C ., Paix 87.
M aître, Paul, Léop.-R obert 12.

M eylan, H enri, Signal 10.
Paroz, C hs, Tourelles 7. 
Perrenoud, L.-A ., Bellevue 15. 
Perret, A rth., Epargne 4.
Perret, G ., Fritz-Courvoisier 31 a. 
Piaget, C hs, Paix 127.
Piguet, M aur., N um a-D roz 90. 
R egazzoni, A rnold, ler-M ars 13. 

R oschy, A rnold, A gassiz 13. 
R uedin, A ., Progrès 59  
R uedin-G utm ann, L., N ord 173. 
*Schœ nm ann, A loïs, C rêtets 94. 
Stauffer, Eug., R onde 19. 
Thiébaud, A lb., Tple-A Uem and 91. 
Tissot, Paul, N ord 43.
V aucher, Ed., Progrès 103. 
*V oisard, C hs, N ord 196.
V oûtât, Eug., Stand 6. 
Zehnder-D egoum ois, Tem ple-A l

lem and 105.
Zybach, A ., N um a-D roz 132.

Tours à pivoter (fabr. de)

*R igouIot, C ., fabric., C ouvet. 
(voir annonce sous Couvet).

*Steiner, C ésar, fabr., Bôle. 
(voir annonce sous Bôle).

Trem pe

M orf, G ., C ernil-A ntoine 18.
(voir annonce page 292).

V erres de m ontres (fabr. de)

Uhrenglâserfabric.

*BL0C H , M A U R IC E, r. du Parc 116

M anufacture des V erres de M ontres de form e en tous genres

M AURICE BLO CH
116, R ue du Parc Téléphone 23.471
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A . G U EN A T
Parc 51 Téléphone 23.609
Compte de chèques postaux IVb 1208

uimiuu

V erres de m ontres
fantaisie et incassables 

Spécialité de : Verres concaves 
et glaces à biseaux

*Blum & Fluckiger, Léop. 
R obert 109. (v. ann. ci-dessous).

Bourquin, C hs, Paix 101 a.

'C entrale V erres de m on
tres S. A ., Serre 22.
(voir annonce page 294).

*D roz, O scar, (fant.) D oubs 159. 
*D roz Frères, Léop-R obert 114.

*EM 0 S. A ., (incassables) A . M . 
Piaget 72.
(voir annonce page 307). 

Fabrique A gnan, Serre 134. 
*Frossard, Léon, P.-H .-M atthey 5.

G ILLA R D , 'ED M O N D, N .-D roz 84 a. 
V erres de m ontres fantaisie 
en tous genres.

*G irard, H enri, (fant.), N ord 175. 
*G uenat-Beuchat, A ., Parc 51.
*Inca S. A ., N um a-Droz 141. 

(voir annonce page 309).

*K reutter, J.-J., Léop.-R obert 19.
[voir posage de Glaces]. 

*Lagger & C o., Tunnels 10.

M A IR E, B. & G ., Tple-A llem . 33. 
(voir annonce page 322).

*M atile, Ern., Jaquet-D roz 10. 
*M arcionelli, J , Paix 101a. 
*M athys, A rn., Paix 107. 
*M esserli, C hs, C rêtets 79. 
*M onnier Frères, Terreaux 33.

*Picard, H enri & Frère, Léop. 
R obert 12 (voir ann. p. 319).

*Stauffer, A ., Parc 42.
(voir annonce page 346).

*Steinm ann & C o, Paix 3bis et 5. 
*Thiébaud, A ., R onde 21.

Tschan, A rn., « La Fantai
sie », Industrie 25.
(voir annonce page 318).

*V aucher, Elisabeth, Parc 118.

Adresses officielles. * *

*Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, G are C . F. F .

*C ham bre cantonale du C om 
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. R obert 34. Secré
taire général Léon M illier.

lunuuiiinuuimiiuuiuuiuui'mimmuhmmDiinii»

V ERR ES D E M O N TR ES
BLU N & FLU CK IG ER

LA C H A U X-D E-FO N D S

LÉO PO LD -R O BER T 109 ======= TÉLÉPHO N E 21.148

Posage de tous genres de verres ronds et 

Fabrication de verres de toutes formes
V ER R ES IN C A SSA BLES

LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON RAPIDE
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*C ham bre suisse de l'H orlogerie  
et des Industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, O rfèvre
rie et Bottes à m usique, Serre 
58. Président : Ed. T issot, avo
cat. Secr. général : A lb. A niez- 
D roz.

‘U nion des Branches annexes 
de l’H orlogerie (U BA H), Serre 
58. Secrét. gén.: J. J. W yss.

TECMIICUM NEUCHATELOIS, divis 
de La C haux-de-Fonds. Prog.38  
et 40. Présid., R obert, A ., direct, 

gén., D r H . Perret. E . d’horl., dir., 

G uye, S. Ecole de m écanique, 
Direct. : Schenkel, H enri. Ecole 
d’A rt, Direct., J.-D . H irschy. 
Ecole des Travaux Fém inins : 
directr., M lle L. A ugsburger. 
(voir annonce page 345).

‘Ecole de com m erce, dir. :
J. A m ez-D roz, (voir ann. page 

323).

‘C ontrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent, Serre 58. 
Président : G ogler, A lphonse. 
Chef du Bureau : H uguenin, M .

*Tribunal I: Etter, A dr., présid.

*Tribunal II: D ubois, G s, prés.

*Prud’lwmmes : P. D uvanel. 
Léop. R ob. 3.

* Préposé aux poursuites et failli

tes : C hopard, A .

*Inspectorat des apprentissages, 

Léop. R obert 34. Inspecteur: 

Jaccard, Paul.

‘Société Suisse des Fabricants de 
boîtes de m ontres en or, Ja- 
quet-D roz 37.

‘SYN D ICA T PA TR O N AL  D ES PR O D U C
TEU R S D E LA M O N TR E, Léopold- 
R ob. 66. iv. ann. p. 10 et 11).

R enseignem ents com m erciaux

L’IN FO R M A TIO N
H O RLO G ÈR E

R enseignem ents
C ontentieux

Bulletin m ensuel
Office fondé en 1913 

500 sociétaires

LA C H A U X -D E-FO N D S
Léopold-R obert 42  
Téléphone 2-1.75S

L’IN FO R M A TIO N
H O R LO G ÈR E

A cides.

‘D roguerie du ler-M ars,
J. R obert-Tissot, ler-M ars 4.

‘G rande D roguerie R o
bert frères, M arché 2 et 
Parc 71.

A gence en D ouane.

‘V éron, J., G rauer &  C ie,
Place de la G are.
(voir annonce page 306).

A ssurances-transports

LA BA LO ISE, C ie d’assurances 
contre les risques de trans
port, rue du Parc 9 ter (3m e 
étage). Téléphone 21.976.

A vocats (Etudes d')

‘A ubert, A lf., Léop.-R obert 72 
‘Bolle, A rn., Prom enade 2. 
C ornu, Jacques, Prom enade 2. 
‘D ubois, Jules, pl. H .-de-Ville 5. 
‘H offm ann, Jean, Jaquet-D roz41. 
‘Jacot-G uillarm od, A ., Léopold- 

R obert 35.

14
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♦Jeanm airet, B., Léop.-Rob. 32. 
♦Jeanneret, R ais & Schupbach, 

Léopold-R obert 42.
*Lôw er, A lf., Léop. R ob. 22. 
♦M archand, A ndré, L .-Robert 4. 
♦M orel, M arc, Léop. R ob. 60. 
♦Payot, G ilbert, Léop.-R obert 66. 
♦Payot, Jean, Léop.-R obert 66. 
♦Perrin, Tell, Léop. R obert 72. 
♦R obert, Ph., Léopold R ob. 41. 
♦W ille, Eug., Léop. R obert 66.

Notaires (Etudes d’)

♦A ubert, A lf., Léop.-R obert 72. 
♦Blanc, A lph., Léop. R ob. 66. 
♦Bolle, A rn., Prom enade 2. 
♦G irard, Julien, Prom enade 2. 
♦Jacot-G uillarm od, R ., L .-R ob. 35. 
♦Jaquet, A uguste, PI. N euve 12. 
♦Jeanneret, A ug , L.-R obert 42. 
♦Payot, Jean, Ld-R obert 66. 
♦R ais, A lbert, Léop.-R obert 42. 
♦R obert-Tissot, Ed., L.-R obert 4. 
♦Schupbach, Ed., Léop.-Rob. 42. 
♦W ille, Eug., Léop. R obert 66.

Banques.

♦BA N Q UE C A N TO N ALE N EU C H A TE- 
LO ISE, Léopold-R obert 44.
(voir annonce page 343).

♦BA N Q UE FÉD ÉR ALE, |soc. anon.J, 
Léopold R obert 50.
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Banque Fédérale
Société Anonyme

CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque

♦Banque N ationale suisse, Léop- 
R obert 60.

♦C rédit foncier neuchâtelois, rue 
de la Paix 33.

♦SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, [et
m étaux préc.J, Léop.-Rob. 10. 
[voir annonce page 351],

♦UNION DE BANQUES SUISSES, L.-
R obert 18 [voirann. page 337],

Clichés

C U C H É S -G A L V A N O S

A .C O U R V O IS IE R
LA CHAUX-DE-FONDS - 1 MARCHÉ 1

[voir annonce 3me p. couvert.]. 

♦H A EFELI & C ie, Léop.-R obert 14.

Drogueries

♦D roguerie V iésel S. A .,
Pl.-H ôtel-de-V ille 5.

♦D roguerie du ler-M ars,
J. R obert-T issot, ler-M ars 4.

♦G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

♦D R O G U ER IE D E L’O U EST ET D U  
SU CC ÈS, G raziano & C o, Parc 98.

Engrais chimiques.

♦G rande D roguerie R o
bert frères, M arché 2 et 
Parc 71.

Essences de Lavande
et à décalquer les cadrans.

♦G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Expert-com ptable et contentieux

♦Jung-Leu, C hs, Léop.-Rob. 42. 
Tél. 23.899.
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H ôtels.

’H O TEL D E LA FLEU R -D E-LY S, te
nu par A. Bantlé, propriét.
Léopold R obert 13.

'H O TEL C EN TR A L ET PA R IS, nou
veau propriétaire : Linder, A ., 
Léopold-R obert 23.

'H O TEL D E FR A N C E, tenu par G - 
H . Baertschi-Strauss, Place de 
la G are.

Cheval-Blanc, Feutz, A lb., H ôtel- 
de-V ille 16.

Croix d'Or, R ufer, L , .Balance 15. 

Poste, B laser, P., Jaquet-D r. 60.

H uiles et G raisses.

♦D roguerie du ler-M ars,,
J. R obert-Tissot, ler-M ars 4.

♦G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

♦H arder, C am ille, N um a- 
D roz 75. (voir ann. page 330).

Librairie.

♦W ille, H ., suce, de H . Bail- 
lod, Léopold-R obert 33.

[voir annonce page 324].

Lithographies

Im prim eries

♦H A EFELI & C ie, Léop.-R obert 14.

♦M ETTLER , S. A ., D I-JeanR ich. 28. 
[voir annonce page encartée].

O ptique

♦Liidy & C ie, Parc 39. 
Succursale : Place N euve 6.

♦Sandoz, G . & C ie, Place 
de la G are.

Patines
pour décoration de boîtes.

♦G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Photogravure.

*C0URV0ISIER, A ., M arché 1.
(voir annonce 3me p. couvert.).

♦HÆFELI& Cie, Léopold-R obert 14.

Publicité horlogère.

♦La Fédération H orlogè- 
re Suisse, Serre 58.
(voir annonce page 349).

♦G O G LER , A ., Publicité, S- A . édi
teur de l’Indicateur D a- 
voine. Parc 9ter. Tél. 21.976

♦Le M arché Suisse de  
l’H orlogerie, Serre 54  
(voir annonce page 334).

♦R evue Internationale  
de l’H orlogerie, M arché 1.
(voir annonce page 293).

Savons
pour or, argent et métaux divers.

♦G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Tim bres C aoutchouc.

♦Gogler Publicité S. A., rue du
Parc 9 ter.
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Traductions horlogères

BÜÜCT SCHOOL
RUE NEUVE 18 
TÉLÉPHONE 21.104

EC O LE D E LA N G U ES

Traductions horlogères
ET D IV ER SES 

D A C TY LE - O FFIC E

V ernis et couleurs.

(préservatif pour métaux).

D roguerie V iésel S. A .,
Place H ôtel-de-V ille 5.

D roguerie du ler-M ars,
J. R obert-T issot, ler-M ars 4.

G rande D roguerie R o
bert Frères, rue du M ar
ché 2 et Parc 71.

Eplatures, Planchettes, Sagne
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 

inséré dans l’ouvrage.

Les Eplatures
Fabricant d’horlogerie. 

t* Perret-Perrin, G eorges, V ve, 
rue de la Fiaz 15.

Graveurs

H ertig, A rm and, Locle 20. 
Horlogers

D roz, A lfred, C rêt-du-Locle 32. 
M atthey, M elchior, Locle 22. 
V uillem in, A rt., Epiât, jaunes 4.

Remonteurs

Perret, C hs, Eplatures grises 14. 

Termineurs

A udétat frères, Locle 19.

Les Planchettes
[284 hab.].

Ressorts [adouc. de] 

Brugger, C harles, Le D azenet. 
Brugger, C hs fils, Planchettes. 
Brugger, Em ile, les Planchettes.

La Sagne (1332 hab.)

Assortiments [fabr. de]

Lady W atch C o S. A .
(voir annonce page 306).

Balanciers [fabr. de]

Fabr. de Balanciers R éunies S. A .

Echapp. ancre [plant, d’].

G rospierre, N um a, M iéville 
Perret, A drien, »
V uille, A lfred, C rêt
V uille, Ed.-Hri. Sagne-Eglise

Termineurs

H ehlen, C hs, La C orbatière. 
Perret, Pierre, C rêt.
Schleppy, H enri, C rêt.



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 neuchàtelois 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 le */* million 
— 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. L'Ecole de commerce comprend trois années d’étude. — 
L’Ecole d'horlogerie et de mécanique date de 1868. Lors de l’Exposition universelle de 
1889, la <c 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 décoration extérieure exé
cutée par le peintre Biéler, et comprenant en particulier une fresque et une mosaïque, 
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 outre, 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.

? I
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District du Locle
Office de poursuites: Le Locle; Les Brenets; Les Ponts; La Brévine 

Office de faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LOCLE (11882, hab.)

N ote. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au R egistre du

C om m erce.

HORLOGERIE (Fabricants et Négociants)
(Uhrenfabric. und Handler)

Fabricants d’Horlogerie.

!*A erni, C hs, Envers 46.

i*Buhré, Paul & Barbe*  
zat-Bôle, H . S.A ., Beau- 
Site 17. (voir ann. page 456).

t*C A LA M E, A R ISTE Fils, Fabrique 
Zodiac S. A ., Bellevue 14a.

f*C art, R obert S. A ., Tou
relles 5.

t*D 0X A W A TC H FAC TO RÏ, G eorges 
D ucom m un (en t. g.), B illodes 
26. (voir ann. page ci-contre).

t*DD R O IS, PH , & FILS, G d R ue 22.

fFab. La C hapelle S. A ., Env. 39.

t*FA R R IQ D ES D ES M O N TRES ZÉN ITH
S. A ., suce, de G eorges Favre- 
Jacot & C ie, Billodes 30-34-36 
(voir dos du volume).

î*Fabrique Zodiac S. A .,
A . C alam e fils, Bellevue 14 a.

ZODIAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE

fH EN C H OZ FILS, (nouveau do
m icile: C hâtelaine pr. G enève)

t*JEA N R IC H A R D , ED . & C O ., Belle
vue 12. M ontres plates, sim ples, 
et com pliquées, pendulettes, 
qualité de luxe et de haute pré
cision (v. ann. page 451).
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f*Lisica S. A ., Envers 46.

I*M AR TEL W A TC H C o, (S. A .), suc. 
de G . Pellaton-Steudler.
{voir annonce page 468).

t*M oser (H ) & C ie, S. A . rue 
A lex.-M arie Piaget 12 et 14.

i*N AR DIN, U LY SSE, S. A ., rue du  
Jardin 3 et 5. M ontres et 
C hronom ètres. 8 G rands Prix. 

f*N ouv. Fabr. Le Phare
S. A ., C ôte 29-33.
(voir annonce page 473).

t*Perrenoud, Fils & C ie, S. A . 
C rêt-V aillant 37.

r*LES FILS D E L. SA N D O Z-V U ILLE,
A lexis-M arie Piaget 20.
(v. annonce page précédente).

fSantanno S. A ., A .-M . Piaget 12.

I*ST0LZ FRER ES (com pliq), rue 
du Jardin 11 [voir annonce 

ci-dessous].

i*Tavannes W atch C o., Envers46.

t*TER R A SSE W A TC H C o (S. A .), r.
C rêt-V aillant 17. 

j*Tissot, C h  s & Fils, S. A ., 
Beau-Site 24 et 28.

ZODIAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE

//H

No. 91 b

A N G ELU S
STOLZ FR ÈR ES, LE LO C LE (Suisse)

Spécialités en C hronographes
13”, 15”, 16” et 19”

Compteurs de Sport, Rattrapantes, 
Réveils 19” Tons genres de Répétitions

Pendulettes „8 D ays“
18 jours simple, Réveil. Réveil automatique. 
8 jours sonnerie 24”, ou répétition).
Toutes les créations en :
Chevalets, Portefeuilles, Kodak

PRIX AVANTAGEUX

“UN rWTRSO” s .H .
Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IA L  :

L F \ C H R U ^ (-D E -F O F 1 D S  - R ite  N um a -D ro z  8 3
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Fabricants et négociants en horlogerie par ordre de rues

R ue Beau-Site.

17 Paul Buhré et H . Barbezat- 
Bôle S. A .

24 et 28 Tissot, C hs & Fils, S. A .

R ue Bellevue.

12 JeanR ichard, Ed. & C o.
14a A riste C alam e, fils. Zodiac 

S. A .

R ue des Billodes.

26 G eorges D ucom m un.
30-34-36 Fab. d. m ontres, Zénith,

R ue de la C ôte.

29 N ouvelles Fabr. Le PhareS. A .

C rêt-V aillant.

17 Terrasse W atch C o.
37 Perrenoud, Fils & C ie, S. A .

R ue des Envers.

39 Fabr. La C hapelle S. A .
46 C hs A erni.
46 Lisica, S. A .
46 Tavannes W atch C o.

C L IC H É S -G A L V A N O S

A .C O U R V O IS IE R
LA CHAUX-DE-FOHDS - 1 MARCHÉ 1

G rand’R ue.

22 D uBois Ph. & fils.

R ue du Jardin.

3 N ardin, U lysse, Soc. anon.
11 Stolz, frères.

R ue A lexis-M arie Piaget.

12 et 14 H enri M oser & C ie, S. A . 
12 Santanno S. A .
20 Les Fils de Ls Sandoz-V uille.

R ue des Tourelles

5 R obert C art, S. A .

• SO C IÉTÉ D’H O R LO G ER IE •
de M A 1CH E, (Doubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils 
et com pteurs.

Cylindres, Tampons. Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

HUILES Wk 
ICUYPERS
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Branches Diverses d’Horlogerie

A nneaux, pendants, couronnes.
Ringen, Aufzugs- Kronen und 

Gehauseknôpfefabric.

*C 0R NU & C ie, rue du Parc 106, 
La C haux-de-Fonds. Télépho
ne 21.125 (v. ann. page 384j.

‘U sines des R eçues, S. A n.
C haux-de-Fonds, rue du G re
nier 18 (voir ann, page 317).

A ssortim ents à ancre (fabr. de).

Anker, Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibefabr.

*FA BR IQ U E G ÉN IA S. A ., rue de
la C oncorde 11 a.
(voir annonce page 477).

*LES,FA BR IQ U ES D’A SSO R TIM EN TS  
R EU N IES S. A ., G irardet 60. 
(voir annonce page encartée).

*Jeanneret - W espy, L.,
Paix 101, La C haux-de-Fonds. 
(voir annonce page 332).

*M ontandon, A lb., Bienne. 
(voir annonce sous Bienne).

Ellipses.

Sandoz, Estelle, Progrès 9.
Garniss. d'ancres.

D ubois, Ed., M arais 17.

A ssortim ents à cylindre

(Fabr. d’)

'Fabrique Suisse d’as
sortim ents cylindre, 
C ylindre S. A ., Jeannerets 
11.

A utom ates (fabr. de).

Automatenfabr.

*H uguenin frères & C ie, Belle- 
vue 32 (v. ann. page encartée).

Boîtes.

Monteurs de boîtes or.

Goldschalenmacher.

*D ubois, B. & C ., C ôte 2.

EN V ER S S. A ., anc. M on Jaquet 
frères & C o, Envers 3 et 5. 
(voir annonce page 458).

Etienne, M arcel, Joux-Pélichet 5.

*G A BU S FR ÈR ES, C oncorde lia. 
Boîtes or et platine. G enres 
classiques et fantaisie. Systèm e 
brev. pr genres légers. D écors.

*Jacot, G ., fils, Beau-Site 17.

*JEA N N ER ET, H ENR I, J.-J. H ugue- 
nin 33.

*N ardin, Ed. et C hs, C rêt-V ail- 
lant 10.

Monteurs de boîtes argent.

Silberschalenmacher.

*H uguenin Frères & C ie.
Bellevue 32 (voir annonce page 

encartée).

M onteurs de boîtes  

plaqué or

*M A NU FAC TU RE G EN EV O ISE D E  
BO ITES D E M O N TR ES, G enève 
(voir annonce sous Genève).



LE LOCLE 427

C adrans en ém ail (fabr.de)
Emailzifferblàtterfabr.

‘G onthier frères, A venir 15. 
*G uinand & Jeanm airet, A ven. 17. 
‘Pellaton, Edm ., C r.-Perrelet 5.

Creusage de cadrans 
Ausschliff der Secunde. 

W etzel, A lice, M idi 19.

C adrans m étal (fabr. de)

Metall zifferbliitter Fabr.

*Linder frères, Sylv.-M airet 7.

‘M ETALEM S. A ., C hapelle 5.
(voir annonce page 471).

C ercles am éricains (fabr. de). 

(Reiffabr.).

'W enger E . &  fils, Indus. 11. 
(et sertissures de cadrans) 
(voir annonce page 486).

C hâtons (fabr. de)

‘FA BRIQ UE D E C H ATO N S S. A .,
Joux-Pélichet 3.
(voir annonce page 479).

C hrom age

‘M aire, Louis, R eçues 18.
(voir annonce page 462).

D échets (or et argent).

(Gold- und Silberabfâlle).

‘BA N Q U E C A N TO N ALE N EU C HA TE- 
TELO ISE, Place du 1er août

‘Soc. de Banque Suisse,
rue H enry G randjean 5. (voir 

annonce page 455).

‘D ucom m un, Félix, essay
eur-juré, Paix 47 et 47a. La 
C haux-de-Fonds.
(voir annonce page 297).

D écolletages.

‘Bergeon & C ie, G rande- 
R ue 32. (v. annonce page 428).

D iam antine.

‘Bergeon & C ie, G rande- 
R ue 32. (v. annonce page 428).

D orages (Vergolden)

G uye, A venir 30.
‘H um bert, M arcel, Etangs 3.

Em boîtages. (Einpassen).

‘Jeanneret, C .-E. & F ils, France 10.

Equarrissoirs (fabr. de).

(Reibahlenfabr.).

Braichotte G ges, C om bes 6. 
(voir annonce page 460).

Etam pes

‘G iauque &  H æ sler, rue du
Jardin 5.
(voir annonce page 464).

‘Schiitz, Ern., c. Pillichody 4. 
(voir annonce page 462).

Etuis

R obert, M arie-E., R aisin 5. 
Etuis de poche A . G .
(voir annonce page 456).

Fonderie

‘Zenith, C ol-des-R oches.

© ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ©
Louis M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries G ENÈV E Pêcheries, 2
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Fournitures d’H orlogerie

( Uhrenbestandtheile). 

Ecole de m écanique, au Technic. 
*BER G E0N & C le, G rande-R ue 32. 

— (G ros et détail).
(voir annonce ci-dessous). 

♦Perrenoud, A lbert, G de R ue 15.

Fraises (fabr. de).

Fabrique de M ontres Zénith S.
A . Billodes 30, 34, 36.

G iroud, Edm ., Envers 48.

EDMOND GIROIID
Envers 43 Le Locle
Fraises pour horlogerie
Spéc. : Fraises pour monteurs de 
boîtes et assortiments,

G raveurs et G uillocheurs

(Boîtes, cuvettes et tnouv.).

Boillod, Paul, (lettres), G are 3. 
*G iroud-Besse, PI. Beau-Site 25.

*H U G U EN 1N FR ÈR ES & C ie, Bellev. 
32 (v. annonce page encartée).

*JA C 0T, G . FILS, Beau-Site 17.
♦Patthey, H nn fils. Pro

grès 21. (voir ann. page 492).
♦Pellaton-Seitz, C harles

(lettres), G rand’R ue 42.
-R O ULET-H U G U EN IN , A . & FILS,

C rêt-V aillant 23.
(voir annonce page 458).

H orlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateure). 

Berner, R obert, Pont 11. 
*Beyner, C hs, Tem ple 20.

G irard, Ferdinand, C rêt-V aill. 27.
G lauser, A lfred, G rande-R ue 21.
K ehrli, Paul, Bied 1.
M ercier, Ed., J. J. H uguenin 31.
V oum ard, A lb., France 18.

Lam inage (Walzen).

♦Société de Banque Suisse, D a
niel JeanR ichard 39.
(voir annonce page 455).

*J. K LA U S FILS, successeur de 
M athey, A ug. & fils
(acier et m étaux), Jaluse 20  
(voir annonce page 493).

Lam es de répétition (fabr. de).

(Tonfedern für Repetiruhren)

*Jeanneret, Ele & Fils, France 10

Levées et ellipses (fab. cle)

♦M aret, Fritz, Beau-Site 19. 
(voir annonce page 490).

M écaniciens (Mechaniker).

*A C IER A S. A ., Prés d’A m ens 6 
(voir annonce page 485).

*Baehr, C ., fabr. « Estam pa », 
Ecreuses 3.

"Berner, H .-A ., D .-JR ich. 34  
(voir annonce page 466).

♦Ecole de M écanique, A venue du  
Technicum 26.

*G IAU Q U E & H Æ SLER , rue du Jar
din 5. (v. annonce page 464).

♦M AC H INES D IX I S. A ., C ôte 29. 
[voir annonce page 451).

BERGEON é C° Le  LOCLE
Ancienne Maison Faure fondée en 1791

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE
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M atthey, Paul-Em ile, M onts 42. 
Schm idt, C hs, C rêt-V aillant 35.
"Schiitz, Ern., C hem . Pilli- 

chody 4. (voir ann. page 462). 
*Steiner Frères, C ôte 22. 

I voir annonce page 487).

M édailles (fabr. de)

*H uguenin Frères & C ie,
Bellevue 32. (v. ann. p. encartée).

N ielleurs.

'H U G UEN 1N, FR ÈR ES & C le, Belle- 
vue 32. (voir ann. p. encartée).

N ickelages

Bandi, C h., Tourelles 13. 
[voir annonce page 491). 

G uye, A venir 30.
"M aire, Louis, R eçues 18. 

(voir annonce page 462).

Pendulettes

Bolliger Frères, Joux Pélichet 5.
'G iauser-Perrin & Fils,

Sapins 9. (voir ann. page 490).

Pierres (commerce de)

(.Handel mit Steinen).

R otli, P ., S . A . fab.de pierres 
fines, Lyss. (v. ann. sous Lyss.)

JEAN GALLEY
BIENNE-BOUJEAN Téléphone 28.58 
Tous genres de pierres et plaques 

pour plus de CENT calibres

Fabrique de PIER RES

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)
G EN ÈV E

Diamants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR LINDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

B A S Z A N G E R

Pierristes et Sertisseurs.

(.Steinmacher und Steinsetzer)

*Brunner Frères, Ecreu- 
ses 3. Em pierrages soignés. 
Fabrique de chatons.
(voir annonce page 492).

G randjean, A rthur, Envers 22.

"H offer, Fernand, sciages, 
A venches. (v. ann. s. Avenches).

*TH EU R ILLA T & C ie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota»  
ges sur jauges. Fabrique 
à Porrentruy, C ourtem aîche 
et V endlincourt.
(voir annonce page 291.)

Sertisseurs (Steinsetzer).

*Brunner Frères, Ecreu- 
ses 3. (v. annonce page 492).

M eystre, M arc, C ollège 5.

"R einhard, C hs, M arais 12. 
(voir annonce page 480).

Pivoteurs ancre
(Zapfendreher fiir Anker) 

M aurer, Louis, Jaluse 19.

Pochettes pour m ontres.

Berger»Borel, E. & C o,
A .-M .-Piaget 35. (v. ann.p. 494).

Poliss. et fin, de Boites.

(.Poliren und Fertigmachen 
der Gehüuse)

C hoffet, L. (arg.), C ollège 9. 
G eiser, H ri, Progrès 45. 
H uguenin-G irod, (or) C ollège 5.

Poliss. de C uvettes.

(.Poliren der Staubdeckel)

Burri, G eorgine, A venir 34.
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Poliss. de D ébris.

(.Poliren der Schrauben, etc.)

A ugsburger, K érène, M arais 18. 
Benoît, sœ urs, A venir 18. 
Zbinden, M arie, J.-F . H ouriet 5.

R adium

G authier, F., C be M onterban 3.

R églages Breguet.

(Breguet-Régulieren)

Laberty, A ug., Bellevue 10. 
M ojon, Zina (et plats), M idi 1. 
R osselet, Fritz, Envers 1. 
W eber, Sophie, France 1.

R églages plats.

(.Flach-Reguliren)

Liechti, Sophie-A d., Envers 20. 
R oulet, C écile, M idi 1.

R epasseurs et rem onteurs

(Repasseure u. Remonteure)

M ontandon, Fritz, France 10. 
Pellaton-Perret, Ls, Jaluse 16

R epasseurs. (Repasseure).

Favre sœ urs, Envers 75.
M arti, Em ile, France 14. 
Pellaton, A rth., C hem in-Blanc. 3 
Pellaton, C hs, A ndrié 3. 
Pellaton, Em ile, C h.-Blanc 1.

R em onteurs.

(Remonteure).

V oum ard, A lbert, France 18.

Secrets (fabr. de)

(Gehœusefedernfabr. 

Perret, A lbin, G irardet 68. 

Spiraux (Spirale).

♦SOC IÉTÉ D ES FA BRIQ UES D E SPI
R A U X R ÉU N IES, La C haux-de- 
Fonds, (voir ann. page 295).

A D R ESSES O FFIC IELLES
Conseil communal : T issot, Julien, 

président.

Préfet : R oulet Philippe.

Tribunal: Perregaux, G ust., prés.

Prud'hommes : Perregaux, G ust.,

Préposé aux poursuites et faillites: 
Pochon, Tell.

♦Technicum N euchâtelois, divis. 
du Locle, A v. du Technicum . 
(voir annonce page 345).

♦Ecole de C om m erce.

FO N D A TIO N L0C L0ISE D ’IN TÉR ÊT  
PU R LIC ET D’EM BELLISSEM EN T
Piguet, J.-A lbert président. 
(voir notice page 421). 

♦C ontrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent.

Bureau : Bâtim ent de l’Ecole 
d’horlogerie et du C ontrôle, 
D I JeanR ich. 9. — Président : 
Pellaton-Seitz, C hs. Essayeurs- 

Jurés : W eber, Jean, chef, 
Benoit, Pierre.

A ssociation patronale horlogère 
du D istrict du Locle, C rêt- 
V aillant 37.

M A C H IN ES A R ÉG LER , ED . LU TH Y-H IRT, BIEN NE
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A D R ESSES D IV ERSES
AGENTS D’AFFAIRES, AVOCATS 

ET NOTAIRES

C habloz, C h., av. not., G r.-Rue 16. 
Ecklin, R ob., av. not., D l-JR ich. 10. 
G entil, M ichel, not., Banque 2. 
M aire, A lb., not., G r.-Rue 16. 
M atthey, Fritz, not., France 11. 
*M atthey & Boschung, ag. d’af.

et d’ass., France 11.
R oulet, N um a, avocat, Pont 6. 
Zeltner, Edm ond, av., Banque 2.

Banques.

‘BA N Q U E C A N TO NA LE, PI. 1" A oût. 
*Soc. de Banque Suisse,

rue H enry G randjean 5. (voit 

annonce page 455).

C rédit Foncier, agence H enri 
Bourquin, G rand’R ue 16.

Bijoutiers.

*Brunner-G abus,S.,V ve,G .R ue36  
G lauser, A lfred, G d’R ue 21.
‘H U G UEN 1N FR ER ES & C ie, Belle- 

vue 32. (v. ann page encartée).

Jeanneret, R ose, C ôte 18.
*Jacot, G . fils, Beau-Site 17. 
M atthey, D avid, France 8.

G aînerie et C artonnages.

(Etuifab. u. Papierarbeiten)

O elklaus, G ustave, G de-R ue 7.

R obert, M arie-E ., R aisin 5.
(voir annonce page 456).

‘Schw eizer & Schœ pf,
Envers 37. (voir, ann page 305).

W idm er, A lbert, G de-R ue 30.

Brevets (Office de)

Brevets - Bessins - M odèles 

N æ geli & C ie, Berne
Ingénieurs-Conseils

O ptique.

Perrenoud, A lbert, G de-R ue 15. 
R obert, W illiam , M . A . C alam e 11.

Brenets, Ponts-de-Martel, Chaux-du-Milieu, Brévine
Pour les rubriques non traduites en allem and, consulter le vocabulaire 

N ota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants inscrits au R egistre du com m erce.

Les Brenets (1,400 hab.)

O ffice de poursuites, Le Locle. 
» faillites »

Fabricants d’H orlogerie.
f*D ehon, Jules. 
f*G uinand, G eorges-H enri. 
jM archand-Perret, V ve.
Perret, G eorges,
Perret fils, « La Palm e ».

t*Q uartier Fils.
Fabr. des m ontres ,,G énie“.

HUILES

CUYPERS
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Fabricants d’A ssortim ents
Ellipses S. A .
♦Perrenoud, G eorges, S. A .

Pierres fines.
*S. A . Les Pâquerettes,

préparages de pierres.
(voir annonce page 454). 

Ellipses S. A .
*Seitz, Pierre (voir annonce 

page 456).

H aldim ann, M arc, fourn. d’hor
logerie.

M archand-Perret, V ve, sertiss.
C artier, Berthe, pivotages
C orlet, M arie, régleuse
G uinand, M arthe, »
M aillard, Laure, »
D ietrich, C hs, rhabill.
D roël, Em ile, term ineur.
*R yser, Ph., successeur de 

F.-M . R yser. R essorts soignés 
en tous genres et pour tous 
pays. R essorts spéciaux pour 
toutes espèces de m ontres et 
d’instrum ents de précision. —  
Poudre à polir « Polissine N o.
3. Q ualité extra. — Etablis- 
sage et Exportation.

Les Ponts-de-M.artel
[1,583 hab.]

O ffice des poursuites, Le Locle. 
» faillites, »

Fabricants d’H orlogerie.

t*M A R TEL W A TC H C o (S.A .). (voir 

annonce page 468).

t*M A TH EY -TISSO T, E. & C ie, (voir 

annonce page 469).
Stauffer, A lbert-Etienne.
i*STA UFFER , M .-T .. jeune.

(voir annonce page 461).

Balanciers.

Les Fabr de Balanc. R éunies S. A ., 
D ép. : S. Jaquet-H uguenin S. A . 

R oulet frères.

Levées et E llipses fab. de

A m ey-Lecoultre, G eorges, V oisi
nage 102.

*M aire Frères.
(voir annonce page 480).

*Perret, John.
(voir annonce page 492). 

Schneider, A li.
W eber, R obert.

Ellipses.

A m ey-Lecoultre, G eorges. 
Perrenoud-Favre, sœurs.

Finisseurs d’ancres.
M airet-Blanc, Ed.

G arniss. d’ancres, levées  
visibles.

Pellaton, H enri.
R ochat, Jules.
W eber, R obert.

R adiophonie (fabr. de)
*Suisse Funkton S. A .

“ttNlŸElHSO” S.A.
Société générale

des Fabriques d’A iguilles de M .onLT^
S IÈ G E  S O C IA L  : 1 "  ~

L R  C H R U ^ -D E -F O N D S  - R u e M um a -D ro z 8 3



LES PONTS-DE-MARTEL - LA CHAUX-DU-MILIEU - LA BRÉV1NE

R epassages et rem ontages
N icolet, H enri-A rm and, rem ont. 
Stauffer, H enri, »
Stauffer, Francis, rem onteur. 
N icolet, R ob., rem . et terni.

R essorts.
* t D U CO M M U N-JEA NN ET, G ., C om 

m ission-Exportation.
Feuz, M aurice.
Studer, A rnold.

Branches diverses.
H uguenin, Em ile, quantièm es. 
Landry, A rm and, fournit, d’horl. 
A ellen, Sam uel, graveur.
M aire, Em ile, pierriste et sert. 
D ucom m un, Fritz, pierr. et sert. 
Blanc, Ida, débris.
M airet-BIanc, H élène, »
N icole, G eorges, notaire.

Petit Martel.

Perret, G es-Auguste, rem ont.

La Chaux-du-Milieu.
(480 habitants).

O ffice des poursuites, Le Locle. 
O ffice des faillites, Le Locle.

C haînes à fusées [mont, de)
Borel, A ugusta, C achot
Borel, Jules, «
Perrenoud, Laure, R ocheta  
Perrenoud, C am élia, C achot

Echappem ents ancre (plant, d’)
H uguenin, Paul, G illottes

A cheveurs d’échappem ents.
H uguenin, R ose, G illottes

Pendulier-rhabilleur.
H aldim ann, A rthur, Tem ple

Pivoteurs.
H aldim ann, Isabelle, Tem ple 
H uguenin, C harles, Tem ple

R em onteurs et R habilleurs
H aldim ann, A rthur, Tem ple
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R em onteurs de vis  
de balanciers.

D uvanel, Louisa, C h.-du-M ilieu. 
H aldim ann, Isab. »
H uguenin, H élène, La Forge. 
D roz, Jeanne, Tem ple
H uguenin, Esther, »
H uguenin, R ose, »

Sertisseurs d’échappem ents.
H uguenin, Esther, Tem ple.
Jacot, Pauline, C haux-du-M ilieu. 
H uguenin, H élène, à la Forge

La B révine
(1,028 hab.)

O ffice des poursuites, Le Locle 
» faillites, »

A ssortim ents ancre.
*Pierrehum bert, Frères.

Balanciers (fabr. de). 
H uguenin-M atthey, G ges, (soud.) 
M atthey-de-l’Etang, A rn., »

C haînes (fabr. de).

G entil, A . & C o.
(voir annonce page 355).

Echappem ents ancre (plantage d’) 

M atthey-D oret, Luc, C uches 
M atthey-D oret, M arcelin, V illage

O utils d’horlogerie  
*G entil, A . & C o., brucelles, 

outils à régler, tournevis, etc. 
(voir annonce page 355).

Pierres.
Pellaton, O livia, C hâtagne

Pitons.
M atthey, C h.-U l. C uches

Tournevis (fabr. de)
*G entil, A . & C o.

(voir annonce page 355).

Vis (fabr. de).
Robert-Perret, Léon, fab. Nivôse,

Village



District de Neuchâtel
Siège de l’O ffice de faillites pour tout le district, N euchâtel.

N EU C H A TEL (23,175 hab.)
N ota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
com m erce.

Fabricants et négociants.
Fabrikanten und Hdndler.

r*Borel, Ernest & C ie,
suce, de Borel-C ourvoisier, r. 
Louis Favre 15.

i*Borel fils & C ie S. A .,
Parcs 4. (v. annonce page 474).

C harpié, G .-A ., Fb. du Lac 11. 
t*D acsur S. A ., av. de la G are 3.

t*D egoum ois & C ie, M u
sée 2. (voir ann. page 365).

*D roz, R ené, C ôte 71.
J*Epey S. A , Plan Perret 7.

!*Felïcitas W atch Fy, E.
Schlenker, Terreaux 9.

■j-K olpin, O . (export.), Terreaux 9. 
jM alvilla S. A ., C ôte 52. 
f*M essidor S. A , Evole. 
t*M ichaud, Louis, Place Pury 1.

i*N euchâtel W atch C o.
S. A ., Plan Perret (voir an

nonce page 459).

f*Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
f*Pfaff, H erm ann, PI. Purry 7. 
Q uartier-la-Tente,E., lcr-M ars 24. 
fR oche S. A ., C ôte 52.

f* *R udolf, J., Pertuis du Sault 
13 (voir annonce page 478). 

f*Sovereign W atch Factory S. A .
Faub. de la G are 5.

Stauffer, Jean, St-H onoré 12. 
ISunier, A lb., Beaux-A rts 21. 
V uille, H enri, Tem ple-N euf 16.

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
d© MAICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

PO R TE-ÉCHA P P EM EN TS 

de toutes formes et grandeurs 

pour montres-autos, réveils 

et compteurs

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés

HUILES

CUYPERS

“U ND ?lTRSO”s.fl.
Société générale :

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IH L :

L R  C H R U J (-D E -F O M D S  - R u e N um a -D ro z 8 3
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C adrans ém ail (fab. de).

Emailzifferblàtterfabric. 

G uillod, Louis, Ls-Favre 10.

Ebauches

EBA U C H ES S. A . Faubourg de l’H ô
pital 8. (v. ann. page encartée).

Echappem ents ancre.
Ankerhemm ungen. 

M atthey, A lfr., St-N icolas 22.

Fours industriels

*H élico S. A ., Terreaux 2.

Fournitures d’H orlogerie [fabr. de]

Fabex S. A ., C rêt-Taconnet 17. 
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Schurch & C ie, Faub.-C rêt 23.
T issot, Pierre, C ôte 27. 

(voir annonce page 457).

Fraises {fabr. de)

♦Leuba & C o., C ôte 66.
(voir annonce page 473).

G laces (Posage de). 

Einsetzen der Glaser. 

♦Perret, A ndré, Epancheurs 9.

G raveurs et guillocheurs.
Graveure und Guillocheure. 

Buchenel, Em ile, U sines 11.

♦H uguenin-Sandoz, C hs,
(à la m achine), C ôte 17.
(voir annonce page 484).

H uguenin-D ucom m un, V ve, C he
m in de la Justice 3.

H orloges électriques.

♦Bonnet, E., Plan-Perret.

♦FA V A G , Fabrique d’A ppa
reils éleetriques S. A .,
M onruz. Tél. 2.16. H orloges 
électriques. R éseaux de distri
bution électrique de l’heure. 
C om pteurs électro-chronom é
triques. H orloges-m ères élec
triques et à poids. C hronos- 
copes et chronographes. Télé
phones, sonneries, etc. 
Prospectus à disposition.
(voir annonce page 453).

H orlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparateure

C harlet, Edm ., sous le Théâtre. 
C hâtelain, A lb., Parcs 45. 
D ubois, Louis, Pourtalès 9. 
Favre, W ., Trésor 11.
G risel, Louis, Parcs 37.
Isoz, D ., Fb. H ôpital 1.
M athey, A rth., r. de l’H ôpital. 
M ichaud, Louis, Place Purry 1. 
M onnier, Ernest, P lace des H alles. 
Paillard, H enri, Seyon 12.
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Schütz, Jean, Parcs 21.
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
V uille, H . fils, Tem ple-N euf 16.

M achines à régler

♦Tissot, Pierre, C ôte 27. 
(voir annonce page 457).

M agasins d’horlogerie et bijouterie.
Uhren- und Goldwaren-Laden

♦Borel & C ie, Place Purry 9. 
C harlet, Edm ., sous le Théâtre. 
Favre, W illiam , Trésor 11.
Isoz, D ., Fb. H ôpital 1.
M atthey, Paul, Terreaux 1. 
M ichaud, Louis, Place Purry 1.
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M onnier-H um bert, E., Place des 
H alles 13.

Paillard, H enri, Seyon 12. 
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Pétrem and, W illy, Pl-d’A rm es 12, 
*Pfaff, H erm ann, Place Purry 7. 
R ôthlisberger, Ernest, av. R ous

seau 7.
Stauffer, Jean, St-H onoré 12. 
V uille, H . fils, Tem ple-N euf 16.

M arbrerie.

*R U SC 0N I, E. S. A ., M aladière 35. 
(voir annonce page 465).

M édailles (fab. de)

♦K ram er, Paul, M aillefer 15.

M écaniciens. Mechaniker.

A rndt, M aurice, Ls-Favre 32. 
Billeter, C ., Saars 39.
B lattner, Ele, étal.-juré, R affin. 4. 
Borel, G eorges &  C o., Terreaux 16. 
G erber & C o., Parcs 106.
G roux, Jean, Fontaine-A ndré 4. 
*Perrenoud-J acot, A ., Ls-Favre 27. 
Précisa S. A ., Faub. de l’H ôpi

tal 28.
Springm ann, W ., C hantem erle 2. 
Steiner, Frédéric, Fahys 61. 
W eidm ann, R ., Faub. du Lac 27.

Petite m écanique de précision
♦M ïcrom écanique S. A .

V auseyon.

M étaux précieux.

♦Banque C antonale N euchâte- 
loise, Place Purry 4.

D ubois, Edm ., H ôtel-de-Ville 4.

N ickelage.

O tterstâtter, O tto, C ôte 131.

O rfèvrerie (fab. de)

♦K rarner, Paul, M aillefer 15. 
R ôthlisberger, Ern., av. R ouss. 7.

Pierres (comm. de)

D étraz & C ie, M usée 2.
G abus, A drien, Ecluse 63.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer 

*Pfaff, H erm ann, Place Purry 7.

Pignons.
(Fab rie. von Trie ben)

♦H urtig, H enri, Les Parcs 65.
♦Schum acher, A ., Plan Per

ret 7. (voir ann. page 466).

Pitons. (Spirallelôtzehen)

Brandt, G eorges, fils,
Plan 10. Pitons pour spiraux 
Breguet.

Pivotages.

C hopard, A rthur, r. Bachelin 33. 
G uye, H enri, Parcs 63.

Polissage et finissage  

de boîtes.

H uguenin, M rie, C . de la Just. 3. 
N ussbaum , Ern., C assardes 17.

R epasseurs et rem onteurs
Repasseure und Remonteure 

Sandoz, A ug., C assardes 28.

R essorts (fabr. de).

Federnfabrik.

R obert, H ri fils, Parcs 139.

Secrets (fabr. de). 

Gehdusefedernfa brik. 

Linder, Eugène, C assardes 26.
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A D R ESSES D IV ERSES

Société G énérale de l’H orlogerie  
Suisse, (Super-H olding) Place 
Purry 4.

’EC O LE D E M ÉC AN IQ U E ET D ’ÉLEC
TR O M ÉCA N IQ U E, Jaquet-D roz 7. 
(voir annonce page 449).

Président : A rthur Studer, ingén.
Directeur: Louis R oulet.
Secrétaire compt. : R ob. Lam bert.
Professeurs : D r M aur. Pellaton, 

m athém atiques, physique, chi
m ie. Ernest R ufener, m athé
m atiques, physique. Louis R ou
let, électrotechnique.

Maîtres de pratique : Pierre Ber- 
thoud, A rm and Béguin, A ndré 
Barbezat, W illiam Béguin, Fer
nand Besancet, Edm ond D roz, 
Bernard W alter.

Bureau de contrôle, Faubg de 
l’H ôpital 4. — Steiner, G ges, 
essayeur-juré.

♦O BSER VA TO IRE C A N TO N AL, M ail 
32. — Directeur : ‘D r L. A rndt 
(voir détail page 8).

*Président du tribunal 1: Edm . 
Berthoud.

*Président du Tribunal II : D roz, 
A lcide.

*Préposé aux poursuites et fail

lites : H um m el, A drien.
*Président des Prud'hommes : 

Steiner, Edouard.

Banques.

♦C R ED IT SU ISSE, Place Purry. 
(voir annonce page 3).

Brevets d’invention.

M auler, Ls-Eug., ing., Beaux- 
A rts 6.

Peruhag, Seyon 2.
♦Schm id, W ., D r, Prom enade 

N oire 3.

G aîniers.

Bretscher, H enri, C ollégiale 1. 
Frey, Laurent, C roix du M arché. 
H odel, A ., rue du M usée.

Journaux.

Journal Suisse d’H orlogerie et 
de Bijouterie.
(voir annonce page 457).

O pticiens.

D uvanel, Jean, M oulins 8. 
Luther, PL Purry 7 et Epancheurs. 
♦Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
R eym ond, Eva, H ôpital 6.
V uille, H enri, Tem ple N euf 16.

Tim bres caoutchoucs.

♦Lutz-Berger, Beaux-A rts 17 
(voir annonce page 472).

St-Blaise (1.565 hab.)

O ffice de poursuites : O ffice de 
faillites, N euchâtel.

♦Schenker, Em ile, m écanicien.
Fabrique d’H orlogerie S. A .
Jacot-D escom bes, A lb., horloger.
W uillièm e, C harles, fabr. de ca

drans, R ouges-Terres, H auteri- 
ve.

Cressier (836 hab.)

♦H eld, H ans, représ, d’horlogerie. 
Brenneisen-G anguillet, R ., pier

res fines.
R ahm , Eug., fab. d’assortim ents.
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Le Landeron (1.650 hb.)

O ffice de poursuites à N euchâ
tel pour tout le district.

O ffice de faillites, N euchâtel.

Bernasconi, D om inique, achev. 
Bernasconi, Jean, acheveur. 
♦Fab. d'Ebauches S. A ., suce, de 

Fontainem elon.
j*H ahn, C hs, fab. d’horlogerie. 
*H ubschm ied, Ernest, m écanic. 
O estrefcher, A ndré, m écanicien. 
A ntonazzio, M arie, pierres.

Brandt Ernest, pierres.
D roz, Jules, pierres.
Lack, Jules, pierres.
S. A . P. H . I. S. A ., pierres fines. 
♦Tanner, J. fils, fabric. de pierres 

et ressorts.
G lasson, A rm and, pivot.
K nüsli, Esther, régleuse.

♦Steffen, H erm ann, raquet
tes, (voir ann. Dage 4781 

♦Perregaux-D ielf, J., fab
d’étuis (voir ann. page 474).

♦V euve, J.-L. & C o , fabr. 
de cartonnages.
(voir annonce page 4591.

District de Boudry
Siège de l’O ffice de faillites pour tout le district, Boudry. 

N O TA . — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Boudry 2,328 hab.) 
[Chef-lieu du district] 

Zénith S. A ., fab. d’horlogerie.

Areuse
H éritier, F., m écanicien.

Auvernier (934 hab.) 

Schum acher, Florian, pierriste.

Bevaix (1,200 hab.)

♦U niverso S. A ., Steiner, 
H erm ., fab d’aiguilles. (A ne. fab. 
Steiner etSchlup-K opp réunies. 
(voir annonce page 382).

G uinchard, G eorges, pier
res fines. (voir ann. page 488). 

♦Jeanm onod, Frères, pier
res fines. (voir ann. page 484). 

Burkhalter, A lb., polisseur.

Bôle (525 hab.)

f*Engelhard Frères S. A .,
fabr. horlog. (v. ann. p. 482).

Sauvant frères, fab. pignons.
♦Steiner, C ., f. tours à pivot. 

(voir annonce page 460).

Chambrelien

Fabrique d'aiguilles de m ontres

AIGUILLA S. A.
CHAMBRELIEN «NEUCHATEL»

Pierres fines pour l’horlogerie
en rubis et saphir, quai, soignée

Spécialité : balanciers, trous olivés 
petits diamètres

FLO R IAN SC H U M A C H ER
Auvernier (Neuchâtel)

Jeannet, G aston, rem ont.
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Chez-le-Bart
C om m une de G orgier (236 hab.)

Lam bert, Ele, polissage de vis.
*Lauener & C o., fournitures 

(voir annonce page 474).
“La Béroche S. A ., suce, de 

Lam bert, A chille, fourn. d’horl. 
et décolletages.
(voir annonce page 455).

t*R IS0LD , FR ÈR ES, fabrique de 
fraises, (voir ann. page 493). 

Lam bert, H erm ann, plant, d’é
chappem ents.

M éroz, Ern., pierriste.
M ichot, A im é, pierriste.

Gorgier
(873 hab. avec C h.-l.-B.)

M ontandon, H ri, horl.-rhabill. 
G lardon, A ndré, fab. m écanique 
“Lam bert, Pre-H., fab. de pitons.

Colombier (1,935 hab.) 
O ffice de poursuites, Boudry.

» faillites, Boudry.

Fabricants d’H orlogerie.
Uhrenfabrikanten.

j*C apt, G aston.
(voir annonce page 470).

H üther, G ustave. 

t*H uther, Ph. V ve. 

f*M orthier, C h.

Branches diverses.
Verschiedenes

C hevroulet, R ob., m ag. d’horlog- 
et rhabill.

“D ubois, O ., doreur.
(voir annonce page 486).

Latour, A ., Prélaz 12, vis de bal. 
H ossm ann, L., atel. m écan.

U eltschi, A lb., échapp. ancre. 
R acine, Louis, horl.-rhab.
M orel, S., rem onteur.
V uille-dit-Bille. E., pier. et sert. 
Balim ann, Em ile, régi, plats

Corcelles-
Cormondrèche

(2,022 hab.).

O ffice de poursuites, Boudry.
» faillites, Boudry. 

Préfecture, Boudry.

Corcelles,

fjeanneret, C h., fab. horlog. 

fV endôm e W atch S. A ., fab. d’h. 
“C alam e, G ., bijout.-ém aill. 
Burkhalter, A ndré, fab. forets. 
“Forges du Petit C reusot S. A . 
“M arkw alder, O scar, m écanique,

“Jeanneret, A rthur, fabr. 
sertiss. (voir ann. ci-dessous).

Sertissages et Em boutissages
en tous genres

A rthur JEA N N ER ET-R IC H A R D
(A nciennem ent au Locle) 

Maison fondée en 1887 Téléph. 71.55

C orcelles (N euchâtel)
Spécialité :

G randes pièces extra-plates

HUILES

CUYPERS
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Bourquin, A rm , graveur-décor. 

Schenk, Euçj., grav. s. acier. 
D ubois-Borel, M arc, horl. bijout. 
M onnier, Louis, term ineur. 
Pettavel, Jean, rem onteur. 
R aw yler, A d., sertisseur. 
*Eigenheer, E ., f. com pt. p. autos.

Cormondrèche

M acquat, Ed., fab. aiguilles. 
(voir annonce page 480).

*H iigli, H erm ., assortim ents 
pour boîtes.
(voir annonce page 453).

Peter, H enri, graveur sur acier.
*H ügli, H erm ., m écanique 

[voir annonce page 453).
Fabrique Suisse de ressorts d’hor

logerie S. A .
R osselet, Louis, rem onteur. 
C ellier, C hs, term ineur.

Cortaillod (1,311 hab.) 
O ffice de poursuites, Boudry. 

Barbier, R obert, fond, de m étaux.

*G uillod, R . & C ie, fabr. de 
fraises (voir ann. page 467). 

*C ornu - SchUtz, Em ile,
tours à pivoter.
(voir annonce page 484).

S. A . Bas de Sachet, fab. caisse 
d’em ballage.

'Société d’exploitation des câbles 
électriques (systèm e Berthoud, 
Borel & C ie.

Landry, A lfr., rem onteur. 
Frey-Bornand, Ed., rhabilleur.

Peseux (2,635 hab.)

j-B lum , Ivan, fabr. horlog. 

R ichard, H .-A rn., fab. d’horl. 

Sandoz, A ug., term ineur.

*Beiner-D ubois, PI, anneaux.

*Boos, M arc, fabr. d'assort. 
(voir annonce page 452).

*Joho, Ernest, bureau technique.

*,,A dax“ , atelier de décolle
tages et taillages.
(voir annonce page 480).

FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE PESEUX 

S. A.

i*FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 
D'HORLOGERIE (voir annonce 

page encartée).

*Linder, G ., fabr. ressorts. 
(voir annonce page 482).

R ay, J., fab. de ressorts.
(voir annonce page 452).

*W eber & Jacot, fabr. de 
ressorts, (v. ann. page 486).

*C hopard, Paul, fabr. cadrans.

Tours électriques, Bo
rd S. A . (voir ann. p. 494).

Burri, Fritz, rem onteur.
*Borel, G eorges & C ie, m achi

nes-outils.
Borel frères, m écaniciens.
G erber, C hs, m écanicien.
V ivot, G ., »
Lam bert, Em ile, horloger
M ontandon, H ri-A d., »
S. A . d’O rfèvrerie C hristofle.

Leuthold, Em ile, m agasin  
d’horlogerie., bijout., optique. 
Fabrication et réparation.

D erron, Paul, m ag. horl.-bijout.
Sandoz, Jules-H., rhabil.-réglages
N euenschw ander, O ., verres de 

m ontres.
C hâtelain, M , rem ont.
C hopard, C hs, »
C hopard, Em ile, »
Landry, Luc, »
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Rochefort (600 hab.)

‘D ietrich, A rthur, fabr. de 
fraises aux Grattes (voir ann. 
page 462).

Dubois, Georges, émaill.

Saint-Aubin (1,248 hab.)

Fabr. de Balanciers réunies S. A' 
Bandelier, Paul, fab. de cercles.
'Schum acher, A rnold, fab. 

de fraises (voir ann. p. 458).

Jeanrenaud, J., mécanicien.

"W aldvogel-Lam bert, R . 
fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 488).

*W ER M EILLE & C o, fournitures. 
(voir annonce page 481).

Devenoges, Louis, graveur. 
Chevroulet, Eug., rem. et rhabill. 
Veuve, Roger, remonteur. 
Jaggi-Gorgé, Aug., horl.-rhabill. 
Monney, Léon, pierriste.

D istrict du V al-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 (655 hab.)

"Banderet, Louis, termina- 
ges de boîtes, dorages.
(voir annonce page 450).

‘D ucom m un, Ed., fabr. de 
boîtes.

"H am el, H . & L. frères,
boîtes tant., plaqué lam. et arg. 
(voir annonce page 483). 

"Ruedi & Ducommun, fab. pierres 
pour l’horlogerie.

Gilly, Alfr., pierres fines.

T*G riseI, W illiam , pierres 
fines, (voir annonce page 476). 

Dubois, Henri, pivoteur-sertiss.

Travers (1,849 hab.)

Office de poursuites et faillites 
pour Travers et Noiraigue, à 
Môtiers.

Balanciers (Unruherader).

Fabr. de Balanciers réunies S. A.

Boîtes (mont. de).

Schalenmacher

Delachaux, Aug., S. A. (argent).

H orlogerie-bijouterie

Chabloz, Arthur. 
Stram-Dahinden, Henri.

Pierres fines (fab. de)

Steinfabriken

"K rugel, F., (voir annonce 
page 452).

*Py, E . & Pianaro, A .

H UILES

C U Y PER S



442 VAL-DE-TRAVERS

Couvet (2,989 hab.)

de Œ“sles

Fonderies (Schmelzerei).
Leuba, Charles.
*Hirtzel-Fuchs, Louis.
*Reussner, Chs.

Fraises (fabr. de).

Frasenfabric.

*Fabr. Vautravers, Paul Huber, 
suce. Fraises et molettes.

H orlogers-R habilleurs
(Magasins)

Juvet, Numa.
Fivaz, Fritz.

M achines à arrondir (fab.)

Wâlz- und Schneidmaschinen. 
Borel, Arthur.

O utils 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-Matthey, PI, compas 

aux engrenages.
*R igoulot-Petitpierre, C ., outils 

en tous genres.
(voir annonce page 488). 

*Fabrique Vautravers.

Tours à pivoter (fabr. de)

*R igouIot«Petitpierre, C .,
(voir annonce page 488).

*Steiner, C ésar, à Bôle. 
(voir annonce page 460).

D ivers ( 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.

M.ôtiers (1,009 hab.) 
(Chef-lieu du District). 

Office de poursuites et faillites: 
pour tout le district.

Les Fab. de balanc. réunies S. A.
Fabriques de vis de Môtiers. 

*Blaser, Fern., vis de balanciers. 
Hostettler, Alfr., acheveur.

Tribunal.

Henry, Max, président.
*Clerc, Arn., greffier.
Keller Eugène, préposé aux 

poursuites.
Rufener, O.-E., substitut.

*Darbre, Ed., correspondant Ban
que Cantonale.

St-Sulpice (975 hab.)

*Burdet, Louis, fab. de boîtes. 
Bourquin, Jean, perç. de pierres. 
Æschimann, Ch., pierr. et sert. 
Blanc, Arnold, perceur de pierr.

Fleurier (3,764 hab.)

Fabricants d’H orlogerie.
Uhrenfabric.

Berthoud, Fritz, Rue de Buttes 3.
f*Boichat - Jeanrenaud, 

A . & C ie, rue de la Chapelle. 
(voir annonce page 489).

t *B0V ET FRÈRES & C o., S. A ., suce, 
de Landry & Co., DI Jeanrich. 
(voir annonce page 475).
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*Etabl. Lancel, rue de la
Citadelle 15.
[voir annonce page 487).

t*FLEU RIER W A TC H C o, rue Ecole 
d’horl. (voir ann. page encartée).

f*G olaz & C o, r. du Temple 
28. (voir annonce page 476).

tM EAN N IN , N U M A , r. de l’Hôpital 
f*Juvet Frères, r. de Buttes 7. 
j*Leuba, André, r. Rousseau. 
J-Marchand, H., Industrie 12.

f*N lle S. A . D E LA M O N TRE ELIDA ,
rue du Sapin 2.
(voir annonce page 5).

*WeIter, Carol., Grand’Rue 25.

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
k°pf sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents 
de toutes formes et grandeurs, 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs.

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

BR EV ETS D ’IN V EN TIO N
IM ER & D E W D RSTEM R ER G ER
ci-devant E. Imer-Schneider 

G EN ÈV E

A iguilles (fabr. d').

*„U NIVER S0“ (S. A .) (voir annon. 
\ page 382).

MM. Chs. Kaufmann, r. du Temple 18' 
Ls Keusch, r. de l'Industrie 3. 
(anc. Fab. Keusch* Kobel réunies.) 
J. Schneider, r. de la Citadelle 15

A ssortim ents {fabr. d’) 

Rad, Gabel, Hebescheibefabr. 

Lüscher, James, rue Sassel 1.

Boîtes or

Bahler A. & Fils, rue de la Cha
pelle.

Boîtes m étal et argent

Metall- u. Silbergehause 

*Perrin, Léon, r. du Pasquier.
*Sw iss-A m erican W atch  

C ase C o, rue des Sugits 6. 
(voir annonce page 491).

Bracelets (fab. de).

*Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne.

H U ILES

C U Y PER S

“U H IW P,SO ” s .H .
Société générale

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

L R  C M R U J (-D E -F O N D S  - R u e M um a -D ro z '8 3
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C adrans (fabr. de).

Zifferblatterfabric.

*Barbezat-Juvet, E., Vve, (émail), 
rue de l’Hôpital 35. 

Barbezat-Petitpierre, G., Sugits 6 
‘Ledermann, Ed., Pl.-d’armes. 
Winkelmann, Rob., rue de la 

Promenade.

D échets d’or et d’argent

Gold- und Silberabfdlle. 

Chopard, Wm, Place d’Armes.

Dorages, Argentages, Nirkelages

Kurz, Emile, Hôpital 32.
‘K urz, Joseph & fils, Léo

Lesquer. (v. annonce page 474).

‘Perrin, Léon, rue du Pasquier 
(boîtes), (voir ann. page 488).

Ebauches.

‘FA BR IQ UE D ’ÉBAU C H ES D E FLEU- 
R IER S. A .

Echappem ents.
Hemmungen.

Steiner-Barbezat, N., Grenier 3.

Electrochim ie (fabrique)

‘Perrin, Léon, r. du Pasquier 
(voir annonce page 488).

Fonderie.

‘Jaques & C ie, S. A .
(voir annonce page 467).

Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits

Fournitures d’H orlogerie.

Uhrenbestandtheile. 

‘Welter, Carol., Grand’Rue 25.

Fraises (fab. de).

Frâsenfabric.

D ubied frères.
‘G uye frères, rue Nouveau 

Stand (voir annonce p. 461).

‘M eister, Fritz, (v. annon
ce page 454).

G laces.

(Posage et perçage de).

Einseizen und Durchbohren dei 
Glaser.

Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne 
Périllard, Eugène, Temple 7.

G raveurs (Graveure).

Chédel, Jean, r. du Nouv. Stand

M écaniciens. (Mechaniker)

Gertsch & Co.
Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits 
Vollenweider, Gust., r. Rousseau.

Pendules (fabr. de). 

Pendeluhrenfabric. 

Jeanjaquet, Eug., Grand’Rue 23.

Polissages (Politur).

Boichat Marie (roues), Hôpital 22. 
Chédel, Mme (boîtes), rue du 

Nouveau Stand.
‘Perrin, Léon, Pasquier.

R églages (Regulieren).

Bourgeois, Mlles, Av. Gare.
‘V aucher, M arius, V ve,

Hôpital 6.
(vcdr annonce page 466).

R epasseurs et R em onteurs.
Repasseure und Remonteure. 

Neiger, Chs, Nouveau Stand.
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R essorts (fabr. de).

Federnfabric.

♦Chopard, Chs.-Aug., Grenier 5.
Jeanneret frères, ress.-fil.

JEA N N ER ET FR ÈR ES
FLEURIER

Spécialité de ressorts en fil durci 
pour masse et bascule de montre 

et tous appareils

R essorts-fil ctpliage de fil en tous genres

Spiraux (fabr. de).

Spiralfedernfabric.

'Spiraux R éunies S. A .,
Chaux-de-Fonds (v. annonce 
page 295).

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressen.

Chopard, Wm, bijouterie. 
Ghirardi-Botto, Ern., Vve, bijou

terie, Av. de la Gare.
Jaccart, Richard, h.-bij., Région. 5. 
Bovet, Jean, gain., r. de Buttes 2. 
Jeanrenaud, Richard Vve, mach. 

parlantes, Grand’Rue 29.

*Ecole d’horlogerie et de  
m écanique de Fleurier
(voir annonce page 460). 

Président : Ph. Jequier.
Directeur : M. Ed. Gygax. 
Maîtres pratiques : Jeannin Jules, 

Nicolet, Fernand.
Professeurs : MM. Dr J. Cavin, 

E. Jacot, Chs Guye et Louis 
Loup.

*Dornier, René, avocat, Avenue 
de la Gare.

*Vaucher, Ges, avocat et notaire. 
Dubois-Brocard, Ed., ag. d’aff., 

Industrie 6.

♦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.

*U N I0» D E BA NQ U ES SU ISSES, an-
cienn. Weibel & Cie, Temple 2. 
(voir annonce page 337).

Crédit Foncier, Agent : Vauchej 
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’horlogerie S. A.
(Buttes Watch Co.). 

fjeanneret, Lebet & Co.

R epasseurs et rem onteurs
Repasseure und Remonteure.

Bouquet, Albert.
Giroud, Georges.
Grandjean, Edm.
Juvet, Léon, fils.
Kapp, Arnold.
Lebet, Emmanuel.
Leuba, Georges.
Luginbuhl, Fritz.
Vallon, Arthur.
Vallon, William.

V erres de M ontres

(fab. de)

V erres de M ontres S. A ., 
Fabrique N euchâteloi»
se. (voir ann. page 472).
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La Côte-aux-Fées
(660 hab.)

H orlogerie soignée et échap. ancre
Ankerhemmungen.

‘PIA G ET, G EO R G ES & C ie, mouve
ments et échappem. à ancre, 
petites pièces soignées, extra 
plates, mouvements baguettes. 
[voir annonce page 472).

Pivotages (fabr. de)

Zapfendreher fur Anker.

Jolimay, Marc.
*Juvet, A rthur & C ie,

S. A . (v. annonce page 450).

V iroles et pitons (fab. de)

FO U RN ITUR ES D’H O R LO G ER IE 

Pitons acier, nickel et laiton
VIROLES

LÉO PO LD BO U R Q U IN
LA COTE>AUX>FÉES

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.

C ontrepivots et sertissages
(Fabr. de)

Michet, Arthur.

Echappem ents à ancre.
Ankerhemmungen. 

Audétat, Numa.
Barbezat-Robert, Z.

Matthey, Alb.-Chs (en t. genres)

M atthey - C laudet, C hs,
porte-échappements.
(voir annonce page 454).

Echappem ents à cylindre
Cylinderhemmungen.

Simon, Numa.

R aquettes (Rücker)

Girardet, Arthur.
C rétin Frères, Verrières-de 

Joux (voir annonce page 490).

Les Bayards (600 hab.i

Echappem ents à ancre
(plant, d’)

Ankerhemmungen

Dubois, Raoul.
Morier, Ernest.

Pierristes. (Steinmacher).

Reymond, Hélène & Rosselet 
John.

Sertisseuses Steinselzerinen

Dubois, Mathilde.
Ray, Julie.
Rosselet, Elisabeth.

H U ILES

C U Y PER S
/
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Cernier (1,501 hab.)

Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

PRÉFECTURE

Soguel, Fritz, préfet.

TRIBUNAL

Présid. de Tribunal: Gaberel, 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 Foncier Neuch , Zehnder, 

Ad., agent.

*Jeanneret-H uguenin, P ,
fab. d’assortiments.
(voir annonce page 482).

Fab. de Balanciers réunies S. A.
Gonseth, Jean, pierres fines.
Schneider, Henri, bijoutier.
*Zim m erli, W in, fab. de mi

cromètres. (v. ann. page 470).
Rochat, Léon Vve, horlog.-bij. 

(magas.).
Tschachtli, Chs, horlog.-rhabill. 

(magasin).

Chézard
D orioz, Théobald, fabr. de 

pignons, (v. ann. page 462).
*Hoffmann, William, fabr. pivot.
Gaffner, James, pivotages.
*Piffaretti, Jean, découp, ressort.

*M AD ER & C o., fabr. d’ébauches 
et sertissages.
[voir annonce page 463).

Monnier, Maurice, termineur.
Tripet, Emile, termineur.

Dombresson (1,250 hab.)

f*Cachelin, Georges, fab. d’horl.

Bosshardt, A . Spécialité:Ter- 
minages de petites pièces 
ancre rondes et de formes de 
5 V-« à 10 7=’”.

Sandoz, Ernest, fabr. d’horlog.

Vuille, Samuel, fabr. d’horlog.

f*Dickson frères, pivotages.

|*K ropf, H enri & C o, pivo
tages. (voir annonce page 489).

Perrenoud, Ernest, fab. d’assort.

Geiser, Edouard, acheveur

Jeanbourquin, Louis, pignons.

Amez-Droz Arthur, pivotage

“U N I^RSO ” S. A .

» Société générale

des Fabriques d’A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCIBL :

L R  Ç H R U ^ -D E -F O M D S  - R u e N um a -D ro z 8 3
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Blandenier, Fritz, pivo- 
tages (voir ann. page 484).

*C hard, A rnold, pivotages. 
(voir annonce page 460).

Dessaules, Georges, pivotages. 
*Gaberel, Jacques, pivot. 
Gaffner, Auguste pivoteur
*Gaffner, Georges, pivotages. 
Guenot, Paul, pivotages
*Kuster, René, pivotages.
*M onnier, Jules-A ., pivo

tages.
i‘M onnier~K ernen, M ax.

Atel. de piv. d’échap. Spéc. de 
petites et grandes pièc. ancre 
soignées (voir ann. page 490).

*Mougin, Paul Vve, pivotages.

"M ougin, V ictor, pivotages. 
(voir annonce page 486).

*Sandoz, Arthur, pivotages.

*Stucker, A lbert, pivotages 
[voir annonce page 478],

Amez-Droz, Jean, remonteur.
Jeanneret, Fritz, »
Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

Saint-Martin

*Sandoz, Gustave, pivotages. 
Monnier-Gutknecht, \V., termin. 
Wœgtli, Otto, termineur.

Fenin-Vilars-Saules
(300 hab.).

Droz, Fernand, graveur, Vilars.

Fontaines (491 hab.)

Lorimier, Emilie, ébavages. 
Dagon, Adrien, pignons. 
Leutwyler, Ed., »

Vuille, Tell, rhabillages.
Vuille, Jeanne, sertissages. 
Andrié, Ernest, vis.

F ontainemelon
(788 hab.j.

*Berger Ph., mécanicien.

FA BRIQ UE D ’H O R LO G ER IE D E F0N- 
TA IN EM ELO N (ébauch. et finiss.).

Kocherhans, Chs, mécanicien.

Geneveys-s.-Cofïrane
(528 hab.).

t *D UV 0ISIN , H ENR I, fab. d’horlog. 

fVuille, Gges-Albt., fab. horlog. 
Prêtre Frères, chromage, nickel 
Sandoz, Chs, pierres fines. 
Richard, Jules, termin.

Hauts-Geneveys
(530 hab.!.

Fab. de Balanciers réunies S. A.

’D uchêne, Jean (Etabliss.), 
nielleur.

Schenk, Gges, poliss. aiguilles.. 
Soguel, Herm., » »
Sacchi, Walth., » »
Chételat, Jos., régi.
*Schneider, Gaston, diamantine. 
7*Favalli, Louis, fab. horlog.

*V uiIIeum ier « Béguelin,
Ls, pierriste et sertiss. (voir 
annonce page 450).

Haberthur, Ele, pend., horlog.

Savagnier (550 hab.) 

Fab. de Balanciers réunies S. A.
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Valangin (450 hab.)

'Touchon, Louis & C ie,
fab. de vis pour montres et pen
dules. Fournitures diverses. 
(voir ara. page 450).

Villiers (267 hab.)

*C hristen » Lozeron, H .,
fab. de pivotages ancre (voir 
annonce page 483).

*M érillat & Blanchard,
pivotages. (v. ann. page 492). 

*Racine, Hermann, pivot, ancre. 
Racine, Charles, pivot, s. jauges. 
SalChli, Ernest, pivotages.
*Sandoz, C t, pivotages (voir 

annonce page 454).
Vauthier, Emile, pivotages.

• SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE •
de MA1CHE, (Doubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents
de toutes formes et grandeurs, 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs.

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 
nickel et façon compensés.

H U ILES

C U Y PER S

Ecole de M écanique
D E N EUC H ATEL

Apprentissage complet en quatre ans 

dans tous les domaines de la mécanique 

de précision et de l’électrotechnique

Ouverture des cours : Avril 

Délai d'inscription : Fin Mars 

Pour tous renseignements, s'adresser à la 

Direction de l'Ecole

15
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| Fabrique de Pivotages A ncres sur Jauges j
I Soignés depuis 3”’ et en dessus \
l Assortiments pivotés en tous genres qualité irréprochable \ 
z Balanciers garantis ronds et réglés §

j Arthur Juvet& Co s. H .|
j C ôte-aux-Fées (N euchâtel) — Téléphone 4 5
"aBBBaaaiiBiiaaaaaaBaaaaaaBiaaaaBiaaaaaaiaaaaBiaaBaaBaaaaaaBaaaBBaflaaaBaaBaaaaaBaaaBai

Term inages de Boîtes de M ontres
A R G ENTA G E & N IC K EbA G E

Louis BANDERET
Suce, de BANDERET et THIÉBAUD FRÈRES 

Téléphone 3 N O IR A IG U E Téléphone 3

Livraison rapide Travail soigné Prix m odérés

Fabrique de V is et Fournitures d H orlogerie

Louis Touchon&Cie
VALANG1N (Suisse) Téléphone 67.0]

Décolletages en tous genres pour l’Horlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité 

G rand assortim ent de vis et fournitures pour l’Exportation  
PRIX-COURANTS A DISPOSITION

PIER R ES et SER TISSA G ES 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 HUILLEUmiEl BÉGÜELI1
Les H auts~G eneveys (Val-de-Ruz)

Téléphone 142 Téléphone 142
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ÉTUDE ET CONSTRUCTION DE MODÈLES SPÉCIAUX

HORLOGERIE DE LUXE ET DE 
HAUTE PRÉCISION

Ed. Jean R ichard <fc C o.
Tclépli. : t l .4 i i l ! lu I I / LO (/LE l ic l le v u c  1 2

MONTRES PLATES BRACELETS ET BAGUES

CHRONOMÈTRES MONTRES ET PENDULETTES
AVEC BULLETIN DE MARCHE AVEC TOUTES COMPLICATIONS

Stock perm anent de pièces term inées

R épétitions et quantièm es ultra-plats 
G rande-sonnerie. G hronographes 

Pendulettes 8 jours

-

m -
stfsaî

.

M A C H IN ES D E PR ÉC ISIO N
pour l’horlogerie et la petite mécanique

D ÉPA R TEM EN T SPÉC IA L D ’ÉTA M PES
de précision pour toutes industries

M A C H IN ES D IXI S. A ., Le Locle (Suisse)]
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[ABRIQU©

R II

Ml IM

M A RC BO O S - Peseux (N euchâtel)
Levées et E llipses en tous genres. Exportation. Téléphone 73.94

Ferdinand K rügel, Travers
Téléphone 20

Toutes les  
pierres pour  
l’horlogerie

Pierres pour embou
tir et pour sertir 

Tous genres et
toutes qualités.

Grande productionPrix avantageux Livraison par retour

NEUCHATEL

© J
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FAVAG
FABRIQUE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A.

A NC IENN ES FA BR IQ U ES H IPP, Fondée en 1860  

PEY ER, FA V AR G ER & C le, FA VA R G ER & C ie

N EU CH A TEL

H . H U G LI '»!
C O R M O N D R ÈC H E (NEUCHATEL) B

GARES C. F. F. : CORCELLES - PESEUX OU AUVERNIER

A SSO R TIM EN TS FO U R LA R O ITE M ÉTA L  
A N NEA U X ET PEN D AN TS

C ouronnes, anses, barettes à ressort, 
plots cornes et plots pour cordonnets

en tous genres

A telier m écanique

TÉLÉPHONE 72.47
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Fabrique de Porte-Echappements
en tous genres pour

Pendules de voyage

EC H A PPEM EN TS A A NC RE  
C O M PTEU R S ÉLEC TR IQ UES

L«2. en tous genres

Charles Matthey-Claudet 
V ER R IÈR ES (Sui sse)

ni

FA BR IQ UE D E FR AISES

FR ITZ 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 M A C H IN ES A A RR O ND IR Prix m odérés
D

SOCIÉTÉ ANONYME

LES PA Q UER ETTES
LES BR EN ETS (Suisse)

Spécialité de préparages 

de PIERRES SCIENTIFIQUES, PIERRES A TROUS 
CHEVILLES, LEVÉES et ELLIPSES 

Téléphone 33.043

Fabrication et Pivotages d’Echappements en tous genres
Soignés et bon courant

SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES

Prix modérés A telier bien organisé Livraison rapide

(.SA N D O Z
Téléphone 74 V lbblER S Téléphone 74
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Sociü de Banque Suisse
C apital et R éserves: Fr. 214.000.000.—

Succursale du Loele

Toutes opérations de Banque

M ÉTAU X PR ÉC IEU X

OR, ARGENT, PLATINE 
Usine de dégrossissage - Affinage 

Traitement de Cendres et Déchets

Etam pag-e de boîtes de form e

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES

La Béroche S. A.
Suce. d'ACHILLE LAMBERT

C H EZ» LE» B  A R T, près N euchâtel

JC JS1
3 -*■IP es J3

Trorns"
ige»

MARQUE k-k DÉPOSÉE

*, / �■■S �2 WS �  en Tous YS��S � Procédés m écani
ques par m achines autom atiques

Viroles, Pitons, Clefs de raquettes. Goupilles et Pieds de tous genres etc.

Toutes pièces sur m odèles ou plans Prix avantageux.



FA BR IQ U E D 'ETU IS D E PO C H E  
EN C UIR M A SSIF

LH CR LOC ER IEPO U R.
ET ETUIS À CIGARES GENRE ANGLAIS

A RESSORTETUI
SE FERMANT * S  LUI-MÊME 

SYSTÈME BREVETÉ
PRÉSERVANT LA MONTRE DES ACCIDENTS. 

DELUSURE.DELA POUSSIÈRE ETDE 

L'ACTION DELA TEMPÉRATURE 

POUR LE RÉGLAGE .

HORLOGERIE SOIGNÉE ET EXTRA-SOIGNÉE - SIMPLE ET COMPLIQUÉE 

CHRONOMÈTRES DE DEVANTURE. 1 ET 8 JOURS, EN COFFRET

MEDAILLE D'OR, GENEVE 1886 

MÉDAILLE D’OR, PARIS 1900 

LAURÉAT DU CONCOURS 

BREGUET - NEUCHATEL 1923

CANTON DE NEUCHATEL

MANUFACTURE DES MONTRES

"PAUL BUHRÉ" e t  

”H. BARBEZAT-BOLE” s. H .

LE LOCLE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 31.174

FONDEE EN 1815

215 PRIX D’OBSERVATOIRE

CONCOURS OBSERVATOIRE NEUCHATEL 1930 ET 1931 : 

P R E M I E R EN CATÉGORIE CHRONOMÈTRES 

DE POCHE DE PETITES DIMENSIONS

3 Téléphone 33.044

i Fabripe de Pierres Fines

PIER R E SEITZ
LES RRENETS (Suisse) .Téléphone 33.044 ^

Spécialiste de la pierre à chasser, diamètres garantis 
dans le centième de mm.

Machines à chasser avec outillage pour tous calibres

| Outillage moderne pour Pentreprise en grandes séries J
3 §

*/////* jT/S/Z/M/JT AZAZZZZZMZMZZZZZÆZÆZZZZZMZÆZZZZZMZMZZZZZAÏÆZZ/*WZMMi'ZÆ'ÆM»WZÆZ/yzZM>

M A R IE -E . R O B E R T  —  L E  L O C L E
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PIERRE TISSOT
N EUC H A TEL (Suisse)
COTE 27 - TÉLÉPHONE 16.27 

CHÈQUES POSTAUX: IV 147 8

Toutes spécialités en Fournitures d’horlogerie

M anufacture de R ondelles pour la retouche de réglage en : 
C linquant-O R -Platine, pour tous balanciers 

depuis 23/‘ Hg- cal. Baguette.
Assortiments combinés spécialement pour Rhabilleurs.
Rondelles spéciales toutes dimensions, en : Aluminium-laiton-Presspahn, etc.

Références des meilleures Maisons

Timing Washers for American Watches separated in Size and tickness. 

& Prix intéressants pour grossistes. Marque (fSà déposée déposée

EXPORTATION

Journal Suisse cTH orlogerie
et de Bijouterie

FONDÉ EN 1876

R evue de la Société Suisse de C hronom étrie

Paraissant une fois par mois avec figures 

PRIX DE L’ABONNEMENT:

Pour la Suisse: un an 12.—  fr. | Pour l’Union postale, un an 15 fr.
six mois 6.— » six mois 7.50 »» » )) ))» ))

Les abonnem ents 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, rue Necker.

W  A . G O G bER , rue du Parc 9 ,cr, La C haux-de- 
Fonds, est autorisé à recevoir les annonces.

On peut aussi s'abonner auppès des bupeaux de poste et ehez tous 
les libpaipes d’Eupope. — Un numépo spéeimen est envoyé gpatis s u p 

demande, ainsi que la liste des ouvrages spéciaux édités pap le joupnal.
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II

Téléphone
31-678

FA BR IQ U E D E BO ITES O R
ENV ER S S. A .
L E L O C L E (Suisse)
A ne. M aison JA Q UET FR ÈRES & C °
ENVERS 3 ET 5 TÉLÉPH. 31.301

U BO ITE D E Q U A LITÉ
La spécialité des grandes 
Savonnettes et Lépines, 
genres classiques et fantaisies 

BOITES DE FORME

Fabrique de Fraises et Scies C irculaires

A . Schum acher à St-A ubin (N euchâtel)
MAISON FONDÉE EN 1886

Téléphone 81.043

EXPORTATI O N

Fraises p. mécanique, robinetterie, 
horlogerie, etc.

Scies dentaires, scies pour métaux, 
bois, etc.

Spécialités : Fraises en acier rapide, 
marque „RAP" (déposée)

Fraises pour travailler l’acier ino
xydable.

Médaille Génève, Paris, Liège, ft Berne

■i
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Neuchâtel Watch C°
N EUC H A TEL

MONTRES et  MOUVEMENTS ANCRE
BON COURANT DE 5 •/, A 13”’

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MOUVEMENTS ANCRE
DE FORME SOIGNÉS

QUALITÉ GARANTIE PRIX AVANTAGEUX

FA BR IQ U E D E G A RTO N NA G ES
pour l’H orlogerie

J. LéO PO ld U EU U E & C O .
LA ND ERO N (Neuchâtel)

Maison fondée en 1880

Appel : Neuveville, TÉLÉPHONE 4 -

Spécialités: C artons plats et hauts 
C artons établissages  
C artons m olletonnés 

C artons pour m ontres-bracelets, etc.
Travail soigné Prompte exécution

R égulièrem ent en stock des cartons pour m ontres 5 à 22”

D épôt à La C haux-de^Fonds :
R UE D E LA SER RE 9 TÉLÉPH O NE 23.872
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ÉC O LE D 'H O R LO G ERIE ET D E M ÉC AN IQ U E

Maison fondée 

en 1896

Apprentissage complet d’horlogerie en 3 et 4 ans 

C ours spéciaux, de durées variables, dans toutes les branches
Enseignement approfondi de la Pratique, de la 

Théorie et du Dessin

S’adresser à la Direction.

Fabrication d’Equarrissoirs en tous

G eorges Braichotte
— C om bes du Loele, (Le Locle) —

Téléphone

31.564

Equarrissoirs et A lésoirs à pivots polis, 1" qualité, m arque ,,Succès"  
Equarrissoirs à charnières et à chaussées

Sondes - Lisses dentaires - D em i-dnr Bien
Spécialité d’Alésoirs diamante's pour pierristes

FABRICATION x�  PIVOTAGES
EN TOUTES GRANDEURS

ARNOLD CHARD
Téléphone 36 DOMBRESSON Téléphone 36

Fabrique C . STEIN ER
Bôle (Neuchâtel)

Tours à pivoter 
Petit tour d’horloger 
Outils de précision

C ATA LO G U E
français, anglais, allemand 
C om m ission Exportation
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Les meilleures montres d'Etablissage dans tous les 
genres, formes et grandeurs, sont fournies par

PO N TIFA M .T. Staufîer Jne

Prix très modérés

PO N TS-D E-M A R TEL
Tous les Chronographes 

Tous les Compteurs
Tous les mouvements ultra-plats 

Tous les mouvements de forme 
Qualité de toute confiance 

Réglages dans les positions

FABRIQUE DE FRAISES
EN TOUS GENRES

GUYE FRÈRES
— Successeur de G U STA V E G U Y E & FILS —

FLEUR] 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 taillage de Pignons 

Fraises pour Monteurs de boites 

ainsi que toute forme suivant plans ou modèles 

USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION



462 CANTON DE NEUCHATEL

Fraises pour l’H orlogerie, A rt D entaire, etc. -- Scies C irculaires

A R TH U R D IETK IC H
Successeur de -A.. FATTON & FILS

ROCHEFORT (Canton de Neuchâtel, Suisse)

Téléphone N o. 14 *. . . . . . . . . Téléphone N o. 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

M ÉC AN IQ UE D E PR ÉCISIO N - ÉTAM PES
Spécialité : Machines et outils pour cadrans émail et métal 

Nouveau tampon agrandisseur breveté 
Outillage complet pour chasser les pierres

K. SCHÜTZ, L/e Locle
Téléphone 31.199 Chemin Pillichody 4

OUTILLAGE EN TOUS GENRES pour la fabrication de la montre 
Plaques de travail. Plaques à sertir — Quills à sertir, coniques 
et cylindriques — Etampes — Machines pour l'horlogerie — 

Réparations et transformations

FABRIQUE DE PIGNONS

TH ÉO BA LD D O R IO Z
CHÉZARD (Neuchâtel)

Fabrication de pignons et pivotages en tous genres depuis 5 lignes 
Spécialité de taillages pour heures sautantes, compteurs, porte- 
échappements, pendules, etc.

Chromage, llichelage, Argentage el Dorage
Spécialité de Pendulettes en tous genres 

et de cadrans de pendulettes  
A iguilles et chiffres

LO U IS M A IRE
R eçues 1S LE LO C LE Téléphone 31.148
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h i r iH 0^SB

MAD ER & C°
r

C H EZA RD (CANTON DE NEUCHATEL)

TÉLÉPHONE 147

ÉBAUCHES PETITS CALIBRES de 3 V” à 874-12”’

ÉBAUCHES pour Montres à remontoir automatique 874”’

Ver*

PRIX INTÉRESSANTS

Interchangeabilité absolue

A e terminent pas la montre, ne font pas de chablons
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G IA U Q U E & H A ESLER
Fa b r iq u e  d e s  Ma  CHINES ,, AXIS

Rue du Jardin 5

Téléphone 31.473 Télégram m es : A X IS
LE LO C LE (Suisse)

Toutes les machines pour toutes les opérations de toutes les pièces 
d’un assortiment à ancre, cylindre ou Roskopf.

Machines spéciales pour fabriques de compteurs.



L'A TTR AIT
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MAISON FONDEE EN 1885

HUILE „SINE DOLO"

(iVO <(»o»aT»*%
r pr Pendules

évaporé pa* Reste fluide 
N’oxyde pas

I
nOtO

p'Montres B7  

le s évaporé pas Reste nuidi^^^linap 

N oxyde pas

Graisse Sine Dois!

pour Chronomètres, Montres, Pendules, Petite mécanique. 
Machines à coudre, Machines à écrire, etc.

GROS / EXPORTATION / DÉTAIL

G ra is s e  „S IN E  D O LO 1 POUR MECANISMES 
DE REMONTOIR

DIAMANTINE : Marque 0. Boillot, Neuchâtel (Suisse) 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition Nationale Suisse, Genève 1896

Celle huile est sortie première au concours d’Huiles pour l’horlogerie 

à Genève (Voir Journal Suisse dHorlogerie. Janvier 1883)

L O U IS  R O S A T  F IL S , Suce, de Louis ROZAT

Seul fabricant :: BIEN N E :: Seul fabricant

En vente chez tous les fournlturistes

METTLER S. A.
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E. RUSCONI
S. A .

NEUCHATEL

M A ISO N SPÉC IA LISÉE PO UR LA  

FA BRIC A TIO N D E TO U S G EN RES D E

C A BIN ETS S � SO C LES
D AN S LES

M A RBRES ET O N Y X
LES PLUS RECHERCHÉS

U N IQ U E EN SU ISSE
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Fabrication de Pipons d’Echappem ents
à pivots levés ou sans pivots

Taillages de Pignons de finissages

A. Schumacher
NEUCHATEL

Téléphone 1200 Plan, 7 Téléphone 1200

ATELIER DE REGLAGES

uie M arins �H�} !" , f l e u r i r
R églages 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 uo

Prom pte Exécution — Prix A vantageux — Travail G aranti

Atelier de Construction mécanique ~ H-A. BERNER
Téléphone 31.554 JJ LOCLE (SfliSSe) 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 am éricaines  

Lapidaires, tours aux brosses et pompes pour dorages américains

M A C H IN ES A U TO M A TIQ U ES PO UR C A N O N N A G E D ES A IG U ILLES
Tours à polir les boîtes

R envois sur barres et établis de divers m odèles
Machines pour la fabrication des assortiments

Installations com plètes de transm issions
Exécution de tous travaux d’après plans et devis 

Blocs à colonnes, plaques de travail — Buis et ébène pour m enles
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Fabrique de Fraises et scies Circulaires
EN TOUS GENRES

g. #$Â■■%*  g ck
G O RTA IbbO D

Téléphone No. 94

Spécialité de Fraises pour M onteurs 

de Boites.

Atelier spécial p. la grosse fraise de mécanique, toutes dimensions et toutes formes
A L. É S O I R S

EXPORTATION EXPORTATION

FONDERIE

JAQUES & CIe S. A .
FLEU R IER

FO N TE D E FER , spécialité pour m écanique de précision  

- SPÉC IA LITÉ D E FO N TE D ’A LU M IN IUM EN C O Q U ILLES -  

Fonte d’A LUM IN IUM , BR O N ZE et Laiton  

Pièces usinées - A telier de m odelage et de m écanique  

Pinces pour tours de m onteurs de boites | entièrem ent  

C am es pour décolleteurs J nsinéés

Téléphone 91 Chèques postaux IV. 1441
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Téléphone No. 84.09 M A RTEL W A TG H C o., S. A *
Les Ponts«de~M artel

Adresse télégraphique .

MARTELC
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CHRONOGRAPHES - COMPTEURS 16, 17 et 19” — lépines et savonnettes. 
BRACELETS CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 13, 15 et 16”
COMPTEURS DE SPORT en tous genres.
RATTRAPANTES en montres et compteurs de sport.
MONTRES SIMPLES 17” plates et extra-plates.
RÉPÉTITIONS avec toutes complications,
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E. IATIEY-TISSOT & P
PONTS-DE-MARTEL

| G R AN D PRIX » BER N E 1914 |

Fabrique d’H orlogerie soignée  
et com pliquée

Par procédés mécaniques — Systèmes brevetés

Spécialité de R épétitions 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

Bracelets 13 et 15”’ C hronograplie-Com pteur
Qualité soignée

M ontres m arque BO R EA L, 17 et 19 lignes dem i-plates, 
17 lignes extra-plates. Q ualité supérieure. C alibres déposés 

M ontres-Bracelets Q ualité soignée  
5, 6, 8, 9 et 10 lignes. - Form es variées

M ouvem ents et M ontres Baguettes
en tous genres — Qualité extra

Pendulettes Mignonnettes
à répétition '/4, 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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v&j

MICROMÈTRES SWISS-AMERICAN

se trouvent dans 

les principaux 

magasins de 

Fournitures 

d’Horlogerie 

FA BR IQ U E A C ER N IER (N euchâtel)

ho r l oger ie : compl iquée

G aston C A PT, C O LO M BIER (N enchâtel)

Tous les genres de compteurs de sport du '/b au '/■ oomc de seconde 
avec ou sans rattrapante

CHRONOGRAPHES de 13 à 19”’
Qualité garantie



Q U A LITE

TELEPH . 31.720 LE LO C LE

PR O D U C TIO N

C H APELLE N ?5
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H O R LO G ER IE EX TR A  - SO IG N ÉE

GEORGES PIAGET & Co.
LA C O TE-AU X -FÉES (Suisse)

M O UV EM EN TS FIN IS

en toutes formes, grandeurs et hauteurs 
pour bracelets, pendantifs, bagues, 

bijoux divers, monnaies. 

Mouvements squelettes 

15 à 17"’ ultra-plats depuis 7/12 

FONDÉE EN 1874 TÉLÉPHONE 1

BAGUETTES

6,5X16 mm. 
6,5X20 mm. 

8X18 mm. 
9x20 mm.

2 */*”' à 4*/*’”

caoutchouc

D A TEU R S  
N U M ÉR O TEU R S

Timbres monstres
pour

marquer les caisses, 
fûts, etc.

Marques à feu — Châtions

Petites imprimeries à lettres caoutchouc mobiles
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Lutz-BergerN EU C H  A T EL
(Suisse)

miuiiuiimiiiiiiiimiiiiiiuiiuiimiinmmiiiiiiimiiiiiimmi iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiuimmiiiinimiuiiiiimiiiiimiiiiiiiimmiimiimimiumiiimimuuiiumuuuummmuummiimnin

V erres de M ontres S. A . |

«muimmuimuiiuiimmiiimmuuiiinii

Fabrique N euchâteloise ]
R U TTES (près Fleurier)

V erres pour pendulettes et 
compteurs.

Tous verres ronds
spéciaux et de formes 

V erres blancs et demi-blanc 
pour tous les usages
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F LE PHARE S. A.
LE LO  C LE

M ontres R A TTR A PA N TES 
M ontres C H R O N O G R APH ES 
C O M PTEU R S D E SPO R T  
M ontres R ÉV EILS 
M ontres R ÉPÉT ITIO N

FONCTIONS, 
PRÉCISION et MARCHE 
GARANTIES 
IRRÉPROCHABLES

Fraises Leuba
pour H orlogerie et A ppareils

TO U S PR O FILS D ’EN G R EN A G ES  

ÉTA BLIS PA R LA N O R M A LISA TIO N  

D E L ’ H O R LO G ER IE SU ISSE

LEU BA & C o
N EU CH A TEL (Suisse)
TÉLÉPHONE 10.83 - RUE DE LA COTE 66
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FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE D E PRÉC ISIO N

B O R E L  F IL S  &  C IE S . A .
Maison fondée en 1850 NEUCHATEL Maison fondée en 1850

M O N TR ES O R , A R G EN T ET M ÉTA L
toutes formes et toutes grandeurs 

de 3 7< à 20”’ ancre, en bonne qualité courante et soignée

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
..................... ...................... ■■•■■■■■■■■........ ........... ■■■■........■■■■■■■■■■■■■■£
: FA BR IQU E D E FO UR N ITUR ES D ’H O R LO G ER IE j

Lauener & C °
! CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel) :

: Téléphone 81.048 SPÉCIALITÉS: Téléphone 81.048 |

| V iroles - C lefs de raquettes - Pitons [
j Plateaux d’échappements Goupilles de régleuses \
s Usine Hydraulique — Procédés automatiques :

A telier de N ickelage et A rgentage inaltérable

Joseph K U R Z & 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

Ê FA BR IQ U E D ’ÉTU IS et G A IN ER IE \
l en tous genres :

: Encadrem ents - Ecrins pour tours à pivoter \

1 J. Perregaux-D ielf {
I Téléphone 50 LA W PER ON Neuchâtel Téléphone 50 \

\ Prompte éxécutlon - Prix Modérés-Travail soigné :
; Télégramme : Gainerie, Landeron :
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Bovei Frères & C o. s. A .

FLEURI ER / (Suisse)

Montres de Poche Ancre
EXTRA ET ULTRA-PLATES 

C ALEN DR IER - C H EVA LET

C H RO N O G RA PH ES ET C O M PTEU R S

Montres-bracelet Ancre
33/V” à 12”’

DOUBLE CADRAN, AUTOMATIQUE

M OU VEM ENTS BA G UETTES 3 3V ” à 4 y.’”

Toufes les Nouveauté du jour
Qualité qaranlïe / / Prix modérés
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MONTRES „UNIA“
60LA Z & C ie
FLEUR IER , Suisse
Temple 28 Téléphone 169

C A LIBR ES 10 7= à 19” A NC RE

18/i» et 22/i2m es

Q ualité soignée et bon courant 

LÉPIN ES et SA V O N N ETTES
Or, argent et métal.

W  ïïü üiî rm m i i rmIIIB itti rm im;; 
PIERRES FINES po u r  HORLOGERIE

WILLIAM GRISEL

rm m i

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 ILLIA M G R ISEL
Exportation N O IR AIG U E Téléphone 30
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A ssortim ents à ancre

FA BR IQ U E G ÉN IA s. H .

LE LO C LE

Séries pour fabriques 
Genres soignés et bon courant

A SSO R TIM EN TS
A A NC RE

Spécialité d’A N C RES FIXES
interchangeables

TÉLÉPHONE

31.561

EXPORTATION
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FA BR IQ UE D E PIVO TA G ES

AIÜ6PI STOCKER
D O M BR ESSO N

Téléphone 27

Installation moderne pour

PIV O TA G ES EN SÉRIE
Qualités soignées 

et bon courant, depuis 33/i”’

FA BRIQ U E D 'H O R LO G ER IE SO IG NÉE

J. R U DO LF, N euchâtel (Suisse)
13, PERTU1S DU SAULT Télégrammes: G&■* Â2 '2

TÉLÉPHONE 18.05

M ontres ancre, platine, or et argent, dernières nouveautés 47< à 10'/>”
Spécialités : Montres ancre 2'/i à 4 l/*” et 4 J/‘” à secondes. 

Mouvements ancre, 9-’A et 10 "A” avec secondes au centre. 
Montres guichets et quantièmes, 33A à 17”
Montres ancre, 16 et 17” ultra-plates.

Livre aussi mouvements seuls
Réqlaqe précis Arficles de confiance

Great production of movements for U. S. Am

FO U R N ITU R ES D ’H O R LO G ER IE

n Men - üossel. le Landeron
Spécialité de raquettes et coquerets pour  
petites et grandes pièces soignées et ordinaires

D em andez les raquettes dem i~soignées en S”, 9”  
et 10” très appréciées en fabrication

Plaques C ontrepivots
§ K KrlU<&i JE S TOUS GENRES

Marchés à forfait pour séries importantes et suivies
41, TÉLÉPHONE 41



CHATONS S. A
LE LA C  LE jt

TEL. 31151

flOTRf

mm

MATON PIERRES À CHASSER 
DIAMÈTRE PRÉCIS 
OUTILLAGE POUR LA POSE 
DES CHATONS ET PI ERRES 

JAUGES TROUS ET PIVOTS TAIT

R EC TIFIE D E  
H A U TE PR ÉC ISIO N  
S' EST IM POSÉ
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Ateliers de DÉCOLLETAGES 

Téléph. 71.20 AD/IX PESEUX (Neuch.) 

Axes; Tiges; Pignons d'échappement et Chatons

M A C H IN ES spéciales pour les Pivoteurs
Machines à river les balanciers et les roues 

„ „ chasser les plateaux

„ „ rectifier les coches

FA BR IQ U E D A IG U ILLES D E M O N TRES en tous genres

Edouard M acquat
C orm ondrèche (près N euchâtel, Suisse)

Brides et C rochets pour ressorts de barillets  
Pièces découpées

Commission Exportation

Téléphone 84.25 Les PontS-de-M artel (Suisse)

Levées - Ellipses - Assortiments
Genre soigné en rubis, saphir, grenat 

Grandes séries pour fabriques et exportation 
Prix sans concurrence

FABR IQ U E de SER TISSAG ES

C H A R LES R EINH A R D
LE LO C LE

R U E D U M A R A IS 12 TÉLÉPHONE 31.461
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_____

.

Jliniii
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TiiiM n

une fabrication 
s u p v 0 i I I 00

du T i n i, do la 
précision

pignons ot roues, mécanismes, compteurs et appareils scientifiques 
WERME1LLE ô Co, ST. AUBIN-NEUCHÂTEL (SUISSE)

FoP

16
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FA BR IC A TIO N D  ’ H O R LO G ER IE

EN G ELH A R D FR ÈR ES
SOC I ÉTÉ ANONYME

Téléphone 32.35 — B O LE (NEUCHATEL)

Montres bracelets or, plaqué or et argent, de 5 ’/i 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

FA BR IC A TIO N D  ’ H O R LO G ER IE

EN G ELH A R D FR ÈR ES
Téléphone 32.35 — B O LE (NEUCHATEL)

Montres bracelets or, plaqué or et argent, de 5 ’/i 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

Fabrique de Ressorts de Montres
„IN TEN SIO “A JL EU V* 1

Gu s t . LIN D ER
JL-* IS 1 LJ /XI (SVeuchAtcl)

Succursale à BIENN E, Rue des Jardiniers 2 

SPÉCIALITÉS : Ressorts renversés et spiralés
à développement concentrique.

N ouveaux ressorts à dim ensions m étriques avec bride nécessitant 
aucune retouche par M H . les H orlogers-R habilleurs.

R essorts : A nglais, A m éricains, lépines ancre et cylindre

A SSO RTIM ENTS A A N C RE
TOUS CALIBRES - TOUS GENRES 

TOUTES QUALITÉS 

Interchangeabilité garantie

P. Jeanneret-Huguenin
CERNIER (Neuchâtel)

Téléphone 79 Téléphone 79
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FA BR IC A TIO N D E BO ITES

ü t L. HAMEL FRÈRES, IMOUt

ü
H

Petites et grandes 
pièces PLA Q U É O R , 
A R G EN T et N IC K EL

K. Cliïisten-Lozeron, uniiers (iteuchâiei)
Téléphone No. 9

ï»M%v

[(HCHrisgftUcpfmRt FABBIQPEPBPIVOTAGES

X-'-

wm&

m s®

Installation pour le pivotage en séries des assortim ents ancre
Qualité garantie en toutes grandeurs Demandez les prix
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îG R A V U R E  M O D E R N E j

C H . H U G UEN IN -SA N D O Z Ê
j NEUCHATEL
| Cadrans, aiguilles, cabinets métal, marbre et bols :
; pour pendulettes et pendules murales. ■

ï Gravure sur mouvements, rochets, coqs, cuvettes, boîtes. • 
E Numérotage ;
E TÉLÉPHONE 14.75 COTE 17 î

Fabrication de PIV O TA G ES A N C R E
Spécialité de PETITES PIÈC ES

genres soignés, par série

F. BLANDENIER
Téléphone 43 D O M BR ESSO N  Téléphone 43

Interchangeabilité

Fabrique de Pierres fines pour l’H orlogerie

Jeanm onod Frères
Successeurs de Alph. JEANMONOD-WÆLTI — Maison fondée en 1870 

BEV A IX Neuchâtel, Suisse

Echappem ents et m oyennes
R ubis « Saphir - G renat 

G outtes - G laces - Balanciers olivés
Travail soigné et bon courant

Compte de chèques postaux IV 730 Téléphone No. 34

S Fabrique d’O utils d’H orlogerie
Spécialité de Tours à pivoter

| EM ILE C O R N U -SC H Ü TZ

S
C O R T A ILLO D

Maison suisse fondée en 1873 
Médaille d'Or Paris 1900 en collectivité

Téléphone 36.157
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A C IERA S. A .

FA BR IQ U E D E M A C H IN ES

LE LO C LE

LA MACHINE 
DE QUALITÉ 

pour 

Etampes, 
Outillage, * 
Fabrication.

PER C EUSES —  TA R A U D EU SES —  A FFUTEU SES



486 CANTON DE NEUCHATEL

D()H*e  e t  n i g r +-.H g e j
Damasquinage laiton et nickel, argentage, nickelage mat ;

Dorage américain :

A telier O . D ubois fils !
COLOMBIEK [Neuchâtel] [

INSTALLATION MODERNE — PROMPTE LIVRAISON [ 

Téléphone 53 Conditions avantageuses Téléphone 53 :

Fabrique de R ESSO RTS D ’H O R LO G ER IE

W EBER & JA C O T
PESEU X (Neuchâtel) 

TÉLÉPHONE 210
Spécialité de ressorts soignés renversés, 

dem i renversés et spiralés 
R essorts anglais, am éricains, lépines, 

ancre et cylindres
Commission Exportation

Fabrique de C ercles et C uvettes
E. Wenger & Fils
11, Industrie LE L O C L E Téléphone 31.734 

Spécialités :
C alottes à vis C ache-poussière

Sertissures de cadran

Fabrique de PIVO TA G ES

Téléphone No. 24 D O M BR ESSO N Téléphone No. 24

Spécialité de petites pièces ancre
Genre soigné sur platine et sur jauges
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'— «"w*-V.'ï

EffilTS

ni

Etablissem ents L  A  N  C  E  L
CITADELLE 15

FLEU R IER

FA BR IQ U E de  
PEND U LETTES  
et M O UV EM ENTS

avec lentilles 
BREVETÉES

Roskopf, 
Cylindre et 
Ancre

Constamment 
des nouveautés

M écanique_de précision Q TC IN C D C D C Q IZQ Succ de 
pour l’H orlogerie U I LIIi LII rltLllLU Robert /0S Â1S 2

Téléphone 31.583 — LE LO C LE — Rue de la Côte 22

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
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Maison fondée en 1854

Marque de Faiirtq

déposée

TOURS A PIVOTER
Modèle déposé cjji No. 44686, avec dispositif à ressort 

supprimant tout ébat aux vis de rappel

Huit-Chiffres. - Outils à redresser 
les Boîtes et Carrures 

Filières à pivots

C. Rigoulol - Pelitpierre
COUVET (Suisse)

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Procédés Automatiques

R . W a ld v o g e l - L am b e r t , F ils
Ancienne Maison A. LAMBERT & FILS, fondée en 1855

Téiéph. N» 81.070 SA IN T-AU BIN (N euchâtel)

D écolletages en tous genres

SPÉC IA LITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans 
G oupilles - Pieds de ponts - G outtes - V is - A xes 

A rbres - Tiges - C anons - Pignons - etc.

Fabrique de Pierres d’Horlogerie

G eorges G U IN CH A R D
suce, de JEA NM O NO D -G A LLA ND - Maison fondée en 1900

BEVAIX (Ct. de Neuchâtel)

Rubis et Grenat en genres soigné et bon courant 

— SPÉCIALITÉ DE PIERRES DE RHABILLAGE —

PO LISSA G E et FIN ISSA G E de Boites M étal
— Dorage — Argentage — Nickelage — 
Dorage garanti à l’acide - Dorage et décoration 
de cabinet pour pendulettes, portefeuilles, etc.
Grande production Grande production

Léon PER R IN , Fleurier
W7Æ/////AT/Æ/////Æ/Æ W/////* M'JT/////. VÆ.

%
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3■  a.

Téléphone
1.31

1

WaTCH <o°
FLEU R IER (Suisse) 

M anufacture d’H orlogerie pour tous les pays

Montres pour tous pays, an
cres 5 Vi, 674,83/4, 1072,13”’. 
Montres cylindres 11 et 12”’ 

bon marché.

Spécialité : 
Montres Remontoir à grande 
seconde au centre de 6 '/* 

à 24’” ancre
en nickel, argent, plaqué or 

et or.

Dernière nouveauté brevetée

Montres 6 7* lignes ancre à 
grande seconde au centre.

La meilleure source pour ces articles

Réunissant la bonne qualité et le bon marché

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□  
□

77 □  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
D

Chèques postaux IV 656 □
□

PIV O TA G ES SU R JA U G ES §
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□

EXPORT : Spécial articles for tlie A m e- □
rican M arket. □

□
Tous nos pivotages sont passés au bain anti-rouille □

□
Demandez prix et échantillons □

□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Fabrique „M IR ZA
H ENRI K R O PF & Co.

D O M BR ESSO  i\
Téléphone

A SSO R TIM EN TS PIV O TES  
dans toutes les qualités
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PENDULETTE LUMINEUSE 

Un des modèles brevetés de

O lauser-Perrin & Fils
PENDULETTES

LE LOCLE

Fabrique de R aquettes et C oquerets

CRETIN FRÈRES
LES V ER RIÈR ES

Tous genres et qualités „BREGUET“, „CYLINDRE“
sur goupilles régleuses et clefs posées 

Sertissages „COQUERETS“ et „PLAQUES“

Polissage d’aciers F inissage de raquettes

| Fabrication de Piv otagesj
: Spécialité de Pivotaqes sur Jauges et sur platines :

IANCRE SOIGNÉS DEPUIS 5"' I

I inim monniER KERiiEii |
î à D om bresson (Val-de-Ruz) \

[ Téléphone 12 :

FR ITZ M A R ET
Beau-Site 19 LE LO C LE Téléphone 31.721

Spécialité :
Levées et ellipses de toutes 
formes.
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SW ISS A M ER IC A N  
W A TC H C A SE
S. A . _________________________

F LE D R IEU

BO ITES M ÉTA L
R O N DES ET FA N TA ISIE

en TOUS GENRES et TOUTES FORMES

BO ITES C H EV A LETS
PER FEC TIO NN ÉES

N IC K ELA G ES - A R G EN TA G ES  
et D O R A G ES de M O U V EM EN TS

BA IN S
extra-blancs, brillants 

et durables

Charles BANDI
bE bO C bE

Tourelles -13 Téléphone 3-1.54-5

Livraisons rapides et soignées
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Bmrmmmniii

G R A V U RE A LA M A CH IN E I

H "" PA TTH EY FILS I
PROGRÈS 21 LE LO C LE TÉL. : 31.713

GRAVURE me»/»,-,/»,, GRAVURE I
SUR MOUVEMENTS TR AV A IL  * S  CHIFFRES 1

SUR CUVETTES c ^ ET AUTRES PIÈCES 1
ET SUR ROCHETS S U I U N t EN SÉRIE f

LIV R AISO NS R A PID ES \
'iimaiimiuiiiiiiumiiiiitmiuiiniimiiiimimiimmiiiiiiiHiHiiimHiuuiiiiiiimuimiiimiimüiHmiinmiHimiiiiiiiuiimminiiiHiiuiuHiimiHiiiiiiiumnuiiimimiitMuumiiiiiiiiiinBumijmmiflumiijün

Fabrique de Pignons d’échappements

Mai & BMiam
■- V ILLIER S (Val-de-Ruz) =

Spécialité d’échappem ents avec pivots levés

inim p© r r © t  Lts p°n t s  °E ‘ 2 r t S ■  <suisse>
UUIIII I LII1ILI Maison fondée en 1903 Téléphone 84.72

LEV ÉES - ELLIPSES - ASSO RTIM ENTS
Tous genres s rubis, saphir, grenat.

U ne seule qualité : LA M EILLEU R E

Grandes séries pour fabriques et exportation

Procédés mécaniques perfectionnés

BR U N N ER FR ÈR ES
Ecreuses 3 - LE LO CLE - Téléphone 31.257 

PIERRES FINES en tous genres DIAMANTS INDUSTRIELS

C H A TO N S  

BO U C H O N S
EXPORT ATION

Exportation - Achat - Vente

SER TISSA G ES
ET

EM BO U TISSA G ES

BURINS pour rectifier l»s meules
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Fabrique de Fraises, M olettes, Scies circulaires
pour toutes industries

Forets, alésolrs, fraises et scies circulaires acier rapide

R ISO LD FRÈR ES
Successeurs de G . R ÎSO ld & ses Fils

Téléph. 81.049 CHEZ-LE-BART (NEUCHATEL, SUISSE) Téléph. 81.049

Envoi de catalogue sur dem ande.

mm

A ug. M athey fils
/. Klaus Fils, successeur 

La Jaluse près Le Locle
Maison fondée en 1834

U sines de lam inage :

ACIER POUR RESSORTS DE MONTRES, AIGUILLES, etc.
Cuivre pour cadrans, laiton 

en bandes et plaques, pour cadrans 
métalliques, roues, etc.

Métal pour aiguilles — Nickel — Chrysocale — Aluminium, etc.

U sine à la Jaluse près Le Locle et La R oche (Suisse)
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M A NU FAC TUR E D E PO C H ETTES

Es BER G ER  ~ BO REL & C o<
35, A.-M.-Piaget LE L O C L E A.-M.-Piaget, 35

PO C H ETTES EN M O LLETO N ET EN PEA U
formes rondes et cloches 

simples et brodées — Avec ou sans impression

ETIQUETTES PO U R M O N TRES
toutes formes avec impression

TOILE D’EMBALLAGE POUR L’HORLOGERIE

Fours Electriques BO R EL S. A .
PESEUX (N euchâtel)

;; v.’

fPitSÇF_

FO UR S à
trem per,
cém enter,
recuire,
revenir,
ém ailler,
fondre.

Bains de sel 

Etuves

Pyrom ètres
de haute précision

A ccessoires
pour la trempe 
et le revenu 
en blanc



QUATRE-VINGT-HUITIÈME ANNÉE

76m è ÉD ITIO N  

1934  

8

C A N TO N D E BER N E

g

BIENNE

BERNE
MITTELLAND - EMMENTHAL 

HAUTE-ARGOVIE - OBERLAND

JURA BERNOIS
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C H A PA TTE & A M SLER
PA SK A R W A TC H C o.

BIEN N E

Spécialités :
M ouvem ents „Baguette“ 3 »/if 41/4 et 473’” 

Petites pièces ancre, de form es et rondes
574-1072”’

Qualité garantie Réglage serré

Fabrique N éo-D écolletage S. A .

F o u rn itu re s  d ’H o r lo g e r ie

BIEN N ETéléphone 29-40 Téléphone 29-40

N O S spécialités : A rbres de barillets soignés
Pignons de finissages à pivots levés. A xes et tiges 

d’ancre, chaussées, G randes m oyennes piquées, 

lanternées on non, m inuteries, etc.

r/////Æ'M/////Æ'Æ/////Æ W/Æ

FABRIQUE DE PIERRES FINES

A LFR ED JO SI
Téléphone 32 LY SS Téléphone 32

Préparage en tous genres



en t r es

[SSE

RLANDSW IT

\ «èrqvK'

UTrt A.O.I

FABRIQUE SUISSE DE
RESSORTS * H0RL0GERIE SA

GA*ANTIÈ

ïrtfinD IO RM ED A ll!



^JO -

FABRIQUE SUISSE DE 
RESSORTS * 'HORLOGERIE S A

PESEU X- N EU C H Â TEL
(SUISSE)

Producfion journalière ••
80.000 RESSORTS

R e s s o r t s  e n  t o u s  g e n r e s  e t  p o u r  t o u s  4H56 ,

PO U R L'HO R LO GER IE ET IN D USTRIES A N N EX ES. 
M2 r q u S s ;

S I R IU S , N O N  P L U S  U  L T  R A ,  U  N IC U 5 , U N IC U M , N ?  1 9 1 4 -

L.O M  Eo
MÉDAILLE D'OR

SW ISS NATIO NAL  
EXH IBITIO N  

BER N E 1914

EXPOSITION 

NATIONALE SUISSE 

BERNE 1914

THE HIGHEST AWARD
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

SWISS WATCH MAINSPRINGS MFG. C?
PESEU X. (SWITZERLAND)
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"A. y

v,«

Réf. 540 Réf. 101

CHRONOGRAPHES ET 

COMPTEURS DE [SPORT

Rèf.550

E D . H E U E R  &  C o
FONDÉE EN 1864

BIEN N E

Réf. 901

o—O

Réf. 907 Réf. 915Réf. 920
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FABRICATION D’HORLOGERIE

BLUIH & O STERSETZER S. L
BIENN E ( Suisse)

SPÉCIALITÉS POUR L’ITALIE 

Seuls concessionnaires de la renommée montre bonglnes, pour ce pays

Gronometro Polare lie Chrysanthème ho Salôve
F. O. B O. Fldelitas Ecco l’Ora Alba Watch Co 

EXPORTATION (Marques déposées) EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de m ontres or
EN TOUS TITRES ET COULEURS

VUILLIOMENET & Cie.
BIEN N E

Téléphone 4149 Téléphone 4149

Petites et grandes pièces soignées ultra-plates, Swing-Ring, 
Cassolettes et fantaisies Boites im perm éables

ATELIER DE RÉGLAGES SOIGNÉS

Ed. LU TH  Y -H  IR  T
2, Rue du Rüschli BIEN N E 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 lames rubis extra-soignés
Chèques postaux IVa 34 TÉLÉPHONE 4908

H O R IvO G -ER lE

R iifli & R enier,
Téléphone N ° 14

M ouvem ents et M ontres ancre 4 7* à 6 72”' et 8 TV ”
O vales, rectangulaires et ronds

Spécialité: PIÈG ES D E FO R M E
Q ualité garantie Béglages soignés

D EM AN D EZ PR IX ET ÉC H A N TILLO NS -------

Miinwaiium*.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

EN IC A R S A .
LO N G  EA U près BIENNE (Suisse)

TÉLÉPHONE 78.112 TÉLÉGRAMMES: ENICAR

M O N TR ES A N C R E, qualité soignée et bon cou
rant, grandeurs 4 72-17”’

Calibre 17'" ancre, extra-plat, hauteur 17 douzièmes

M O NTR ES C Y LIN DR E 10 Va’” à vues soignées. 

Spécialité. M O NTR ES D E SPO RT
ç?j.O

Toujours dernières nouveautés
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COL.GOR WATCH CO
C O LO M BO & G U ENIN  

BIENNE
Rue des Diamants 9 - Téléphone 48.03

Sp écialité

Fabrication d’H orlogerie
de petites pièces ancre soignées depuis 2 3/4 '

„LA POCHETTE" A. doly-Bobillier
Quai du Bas BIENNE Téléphone 30.90

N° 1 ^ Compte de chèques oostaos IVa 112/

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 0,40mm. 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

Grand stock permanent MÉTAUX EN GROS Prix avantageux

A . JEA N N ERET-SU TER
Téléphone 4802 BIENNE Flore, 5

Fabrique de BOITES MÉTAL

M aire & R enfer
LONGEAU (près Bienne)

Téléphone 24

Boîtes rondes, mirases, illusions. Boîtes de formes 
Boîtes basuettes. Boîtes chromées
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ë@ M achines S. A .
Bien ne = 'fvf&dtets5c!n

Téléphone 4S.1S Téîégr. : 'Kiteron, Bienne

r ,

M A C H IN ES à tourner les noyures  

M A C H IN ES à contourner les passages  

M A CH IN ES à percer les trous de tige  

M A CH IN ES à tailler par génération  

TO U RS et FR A ISEU SES d’O utilleurs

GRANDE PRODUCTION EXÉCUTION SOIGNÉE
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W atch Jew els and Jew els
for Précision & M easuring Instru
m ents, C om passés, Phonographs, etc., 

in Sapphire, R ubis & C arnet
Drawplates in Sapphire <£ Diamond

Millstones <£ Files in Sapphire 
AS K FOR SAMPLES AND PRICES

ANTOINE VOGEL, P,ES

H O R LO G ER IE

aR TiauR h  aciNE

Successeur de RACINE FRÈRES

BIENNE

Spécialité :

Montres-bracelets de 3 à 13”’ tous métaux 

Je fournis aussi mouvements seuls

C E  R L  IER  ~ ER LA C H (Suisse) - Téléphone N o. 54  

C adrans p. pendules, pendulettes et com pteurs

Plaquettes-réclam e pour Fabricants d’H orlogerfe

IL. "V O <Gr ]Ë ]L

PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne
MEULES EN SAPHIR — FILIÈRES EN SAPHIR S7 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 U hren industrie
D iam 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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fyerLeraTTÏÏaïc/i G,
UrS JT JE NT 3V JE S U I S S JE

JtELV ETIA
JU N IO R

M ontre im perm éable  
et incassable

brevet O 155825

pour Dames

et Messieu

M ontres de poche 
et M ontres-bracelets

TOUTES FORMES ET 
TOUTES GRANDEURS

Les montres-bracelets

JJELV ET1A
sont munies du pare-chocs perfectionné 

Brevet cj 143073
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IM TM I i BIED ER M 1H H
H O R LO G ER IE

42, Rue du Milieu BIEN N E  Téléphone 34.79

Spécialité de petits M O U V EM EN TS
Qualité soignée Gïl tOUS ÇJGIirGS Qualité soignée

C H R O M A G E

SOIGNÉ M DURABLE
PARAFAIT

vous est garanti par >lr

DUROCROM
Téléphone 43.30 B I E  N  N  E Rue du Marché-Neuf 32 a

FA BR IQ U E D E BO ITES FA N TA ISIES

SGH MIT Z & O
Téléphone 38.51 N ! D A U CBïenne)

1 la

Spécialité en boîtes baguettes 3z/*,.4l/i, 4‘/s, 43/-* et 51/*’” 
Argent - Niclcel chromé - Plaqué or galvano

FABRIQUE DE PIERRES FINES
en tous genres pour l'horlogerie

Pierres à sertir 
Bouchons rectifiés 
Pierres à chasser

Diamètres exacts 
Qualité soignée et 

bon courant

L IT O S  S . A .
CI-DEVANT GILOMEN ET RÜFENACHT S. A.

Téléphone No 1 PI ET ER LE N Téléphone No I
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Fabrique cTAssortim ents à A ncre
PIVOT AGES sur JAUGE 

BAGUETTES

Albert lïlONTAItDON
SIEN N E

CHEMIN DE LA CHAMPAGNE 1 

TÉLÉPHONE 24.20

SPÉCIALITÉ :

Petites pièces soignées

EXPORTATION

ACIER KLOSTER
POUR PIÈCES D’HORLOGERIE

Laminage de haute précision pour ressorts de barillets 

'/* de centième de m/m garanti

GRANDS STOCKS

/ 89:98Â;ÂS: & c«, Sienne
Seuls agents dépositaires pour la Suisse 

Téléphone 33.38
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BIENNE

T/Æ/////Æ/Æ/////Æ/*/////Æ/W/////*/jr/////Æ/jr/////JT/jr/////*/A

Fion Mh DianiMom
MAISON FONDÉE EN 1885

Hombergerj
^ 29, Q uai du Bas — BIEN N E — Q uai du Bas, 29 |

5 TÉLÉPHONE 43.24 Télégr. : FULTON $

M ouvem ents et pièces term inées ancre et cylindre
en tous genres de 5'/i à 17 lignes

SPÉC IA LITÉS :

Baguettes
Seconde au centre

C alendrier
Heures sautantes

Bureau International
de

Brevets d’invention

Naegeli & C*
B E R N E

R U E FÉDÉR ALE -16



*1 [II»] [»I»1 [»I»1

a,

Fabrique de pierres Unes 
pour l’horlogerie

I WATCH STONES C° S. A. - THOUNE I
A  »

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.

Capital : Frs. 600.000

Production mensuelle:

1.300.000 pierres rubis et saphirs.

-------------------- Prix avantageux -----------------------

«1

INSTALLATION SPÉCIALE POUR L’ENTREPRISE DE LA GRANDE SÉRIE

[»I»M BH »I»BH M »I»1^H »I»H BH »I»BH H B»M I®

B
IE

N
N

E
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LEOH LÉUY & Frères S. A.
Bureaux à BIENNE (Suisse)
----- Usine à MOUTIER -----

Montres ancre et cylindre bon courant
bracelets, lépines, savonnettes et mouvements 

pour tous pays, en toutes grandeurs et tous métaux.

M ouvem ents et M ontres „Baguette“ ancre et cylindre à seconde
Montrés automatiques Montres imperméables

Spécialité de m ontres cylindre et ancre extra-plates
GRANDE FANTAISIE - - - BON MARCHÉ

« Interchangeabilité parfaite n

Les mouvements et boîtes se fabriquent entièrement dans nos usines

TEL. 3115

Schmutz-Sirod & C°

CBracelets Cuir et CMoirès

SBienne
Chemin des Promenades 12

TEL. 3115

J. ESTO FPEY -R EBER & C ie
Hue des Armes 5 et 7 BIENNE Téléphone 4106

Maison fondée en 1885

A D O U C ISSA G E  

N IC KELA G E  

A R G EN TA G E  

D A M A SQ U IN A G E  

de M ouvem ents 
en tous genres

P
a™l

LETTRES

DORÉES

QB

W!
GARANTIES OR PUR

Travail

:!Ji consciencieux

it'ilill Promptes

livraisons
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Suisse

Assortiments
à Ancre

en tous genres et grandeurs 

Grande interchangeabilité

La maison ne fait partie d’aucun trust

Fabrique de PIERRES FINES
pour l’Industrie technique

Fried. BER G ER FU S
Téléphone 1.13 — Maison fondée en 1885 —

Télégrammes: JOYAUX .

Compte de chèques postaux : V a 705 W A N G EN S* AflP (uUISSC)

Saphirs - R ubis - G renats - A gathe
PIER R ES FIN ES pour:

Compteurs, Instruments de mesure, Boussoles militaires, de 

marine et télégraphie. Filières en saphir : pour enregistreurs, 

reproducteurs et rabots à phonographes et gramophones. 

Meules en saphirs et pour tous autres usages.

Serties et non serties, m eilleure qualité, très grande précision
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FA BR IQ UE de

Pendants, C ouronnes,
A nneaux, Plots et A nses

en tous genres et en tous m étaux :

BüO R Q U in Frères s. A l
Téléphone 28.15 Télégrammes: ANNEAUX :

COMMISSION BIENNE 7 EXPORTATION Ë

LE R ESSO R T
M O NTR E

garantit la précision, 
l’élasticité, la résis-

FABRIQUE DE RESSORTS „V IC“
V IC TO R BEUC H AT, Bienne

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES SOIGNÉS POUR L’HORLOGERIE 

DE GRANDE PRÉCISION
Gpande pégulapité dans Rérépenees de

les mesupes et la qualité ppemier opdpe

JÉR O M E K O N R A D
ÉVILARD 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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Y/*/M/////M/Æf///yjr/Æ/yY//M/jr/////M/M/7y/rJT'Æ'

N I V IA |
FA BRIQ UE D ’H O R LO G ERIE S. A I

TÉLÉPHONE 30G8 BIEN N E TÉLÉGRAMMES : NIVIA

M O N TR ES BR AC ELETS  
D E PR ÉCISIO N

METAL

W/MtMM/JT/M'/Æ/M/A.

POUR DAMES ET MESSIEURS

ACIER INROUILLABLE - OR - PLATINE

W/////* Æ/////Æ 'SMCU'Æ */////Æ/ÆY///M/M//AVÆ/Æy^C'/r/ÆV///M/Æ'A'//jr/+

M A C H IN ES A R EC TIFIER
de

haute précision

SOCIÉTÉ ANONYME

F R ITZ STU  D ER
MACHINES DE PRÉCISION

GLOCKENTHAL-THOUNE
(Suisse)

Machines spéciales ponr 
toutes industries
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H O R LO G ERIE D E PETITES PIEC ES A N CR E

Albert RITTER
BIEN N E-BO U dE  A N

Route de Soleure No. 18 Téléphone 37.59

Entreprend aussi term inages soignés

ÉVIbARD - s/Bienne

DÉCOLLETAGE 

ÉQUARRISSOIRS et FORETS
AXES

T éléphor 

3093

„M ÉTA LIA “ FABRIQUE DE CADRANS 

Email, Métal, Argent et Nacre

G . STR A U SS
35, Rue de l’Hôpital BIENNE Téléphone 34.01

Spécialité de C adrans de form es, heures ém ail et radium  
H eures et C adrans inaltérables

Exposition collective Thoune 1899 PRIX DÉFIANT
Médaille d'argent TOUTE CONCURRENCE

Pabrique de R essorts de M ontres
en tous genres et pour tous pays

P.-A lbert JU V ET
5, Chemin du Seefels 5 

BIENNE (Suisse)

Spécialité de Petits R essorts
TÉLÉPHONE 30.43" Ad r . TÉLÉGR.: JUVET RESSORTS BIENNE
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- -V. ■

3ŒS8Sr»l

WPFÏ

P. Roth S. A.
Téléphone No. 45 LY SS (Suisse) Téléphone No. 45

■ ■

FABRIQUE DE PIERRES FIRES
en tous genres

pour THORLOGERIE

EN Q U ALITÉ SO IG N ÉE

■■

R ubis Saphir

17
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SAUTER FRERES & Cie
PIER PO N T W A TC H C °  
SIEN N E - RUE DES JARDINIERS 8

TÉLÉPHONE 4041

11 12 1

M ontres métal, argent, or. 

M ouvem ents seuls de 33U à 10 ‘/s’”

Qualité soignée Prix modérés
umniiiiiiuimiinumnniniiiiHiiiiiiiuiiiiiiuiiuiuiniiiiiimimiiiiiiiiiiiii ............ .

FA BRIC ATIO N D E R ESSO R TS D E M O N TR ES |
en qualité soignée |

H EflM A H IEZ-D R O ; |
7, rue Lienhardt BIENNE 6 Téléphone 49.72 |

COMMISSION EXPORTA TION
iimiimmmiiimiuiiimmmmniiiiimiiiiiuimmniniimiimimiiiimmmmiuniimminmnnRmtiiimmnnimmmnmmmiiiaïuiuMUHminmutBia

FA BR IC A TIO N D E PIER R ES FIN ES  
PO U R L’H O R LO G ER IE

Pierres, rubis, saphirs, grenats en  
qualité soignée et bon courant^^^

Pierres à chasser
r

&

SER TISSA G ES
cal. 3 SA” à 13”

Travail soigné: Exactitude et régularité 

dans les mobiles droits et les hauteurs

FABRICATION DE PLAQUES



B1ENNE 515

SIENN E

Livre avantageusement
TO C S G EN R ES SO IG N ÉS.

SPÉCIALITÉS :

A N C RE. 4 V-i” Rect. et tonn. plats. (20X11X3 mm.)

5 */>” Ovale (22X13,15X3 mm.)

6 ’/î” ovale. (25X14,80X3,40 mm.)

83/4”, 9, 10'A” et 11” ronds.

avec boîtes toutes formes et tous titres.

C’est la montre de confiance, fabriquée en recherchant 
avant tout

la bienfacture et V exactitude,

APPRÉCIÉE par l’horloger pour 

ses fournitures interchangeables,

mise à la portée de chacun grâce à son prix modeste.
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J. TEN EN BA U M , Bienne
R ue Schônegg 13 Téléphone N <> 3890

Fabrication de M ontres A ncres et C ylindres
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 78.116

FABRICATION DE PIVOTAGES

J. SPAHR-SCHMID
LO N G EA U PR ÈS BIEN N E

Atelier de pivoiages Roskopf, de IO'/î à 24 lignes 
avec et sans réglages.

Fabrique de CADRANS soignés et extra-soignés
Email et sous fondant

M aurice von K A EN EL
36, R ue du M ilieu BIEN N E Suisse Téléphone 32.85  

spécialités.- Cadrans rapportés, Chronographes et Compteurs compliqués

C adrans de grand calibre 60 à 70”’

D O R A G E S
Bouehons

Mouvements
Roues eipeulaipes 

Roues gpenées 
Sépies

BienTaetupe 
Installation modepne 

i Livpaisons papides 
I Ppix avantageux

V ve de L s Estoppey-A ddor &  F ils
32, Wasen BIENNE Téléphone 40.92

Maison fondée en 1880, la pins ancienne de la branche
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MACHINES DE PRÉCISION

Saisselin & Tripet
TÉLÉPHONE 30.95 BIENNE Maison fondée en 1902

-«spB■fV*!!

M achine h m euler le petit outillage
avec appareil automatique à meuler les intérieurs 

marchant à 80,000 tours minutes 

AUTRES SPÉCIALITÉS :

1. M achine à m euler 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. M achines à tailler les roues et les
pignons.
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H orlogerie E. R IH S
LONGEAU près BIENNE 

Spécialité: Montres ancre 83/4 à 10y» lignes 
et Mouvements 5” à 6 */i” de formes 

Qualité garantie Réglage soigné

TÉLÉPHONE 31

DEMANDEZ PRIX et ECHANTILLONS

ER ISM A N N -SC H IN Z S. A . 
FA BR IQ U E D U G R EN IER

RAQUAT
N EU V EV IbbE

^ £T FOURNITURES
^VERSES

Raquettes et Coquerets sertis dans 
toutes les qualités, genres et grandeurs 
Plaques contrepivot serties, grenat, ver

meil, rubis, saphir.

Bouts de pont acier polis sertis.

Nouveaux procédés de sertissage de coquerets acier et bouts 

de ponts rigoureusement plat. RESSORTS RÉGULATEURS 

COQUERETS ACIER SERTISSAGE BREVETÉ

Brevet 88406 et 14576

|
IE &MOSER «V C'

BIENNE (Suisse) BIEL (Schweiz)

Téléphoné 46.69 Compte de Chèques IV a 397 Téléor. : JOAILLERIE

R U BIS - SA PH IR S - G R EN A TS - A G A TES
pour Compteurs et Instruments de Précision

Pierres pour l’H orlogerie, pour Phonographes, Boussoles, etc.
Serties et non serties, meilleure qualité, très grande précision
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FA BR IQ U E D E M A C H IN ES D E PR ÉC ISIO N

H enri H A U SER S. A .
Maison fondée en 1897 BIEN N E Téléphone 49.22

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 » 70/50 mm.

Précision garantie: Nos. 2 et 2a = 0,003 mm.

1 et 0 = 0,002 mm.

M A C H IN ES D ’ÉBA U C H ES M O D ER N ES  

M A CH IN ES A SER TIR
DE PRÉCISION EN TOUS SYSTÈMES

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE CONCERNANT NOS 

MACHINES A MESURER ET A POINTER
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M O N TR ES LIBELA S. A .

BIENNE

Rue de la Gare 3 Téléphone 22.93

Montres et Mouvements seuls 

Qualité garantie

M atières lum ineuses

A nny Tsclietter, Bienne
l lo u tc  d e  B o u je a n  4

Téléphone 11064

Fabrique de Ressorti de montres

Exportation T Commission

Hri FIVAZ S. A. - Bienne 7
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55

ALFRED CONTESSE
PIE T E R LE N

ATELIER DE V ÉRIFIA G ES
de Pierres fines pour horlogerie

TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ ET PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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h é C T H  
FABRIQUE D’HORLOGERIE

BIENNE & GENÈVE

T

MONTRES RONDES 83/T” à 19”'
extra-plates et ultra-plates

26/12, 22/12, 18/12, 16/12, 14/12 et 12/12 

et de forme 4”’ à 83/«-12”’

MONTRES DE POCHE et MONTRES-B

AVEC BULLETINS DE MARCHE

La Maison fabrique ses ébauches

S. A.

Marque déposée



522 BIENNE

MANUFACTURE D’HORLOGERIE
R A D O

SC H LUP & C o. : Longeau
Téléphone No. 78.115 près Blenne

Télégrammes : RADO Longeauberne

Montres ancres 3 à 10’”
Fabrication pour tous pays

<Snoni»mo • Mouvements de montres pour U. S. A. 
apeoiame . BagUettes, montres automatiques

Q ualité garantie Q ualité garantie

V is et Fournitures 
d’H O R LO G ER IE

Spécialités :

Tarauds rectifiés et filetés

Pièces décolletées
en tons genres

de 0,30 jusqu'à 30 mm. 

de diamètre.

NO  VIS s .  a .
N EU V EV ILLE
Téléphone 87.116

FA BR IC A TIO N D E FR A ISES

Schindler <£ 0echti
BIENNE

Rue du Coteau Téléphone 37.57

Spécialité: Fraises pour pignons et roues à  
profil constant et théoriquem ent juste

FA BR IQ U E D’H O R LO G ER IE

BR IENZA S. A .
B R i E N  Z (Oberland)

Spécialité de petits M ouvem ents et M ontres 
ancre de bonne qualité

Téléphone N o. 44 Téléphone N o. 44
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Très avantageusement, vous achetez chez...

f ^<x A n A S.-A
FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE

TÉLÉPHONE 4532 

CODES :
BENTLEY’S ET PRIVATE’S

BIEN NE

4, R ue de la G are

Nos articles spécialement goûtés aujourd'hui :

M ontres heures santantes, chronographes 12’”  
M ouvem ents baguettes depuis 2 sA -4 SA ’”

N otre devise:

Prix bas — Prompte livraison — Bonne qualité

il m

F a b r iq u e  d e  P ie r re s  f in e s  p o u r l ’H o r lo g e r ie

LU TH  Y  & G - S. A .
TÉLÉPHONE lO P IE T E R L E N  (S u is s e ) TÉLÉPHONE 10

liaison de confiance fondée en 1875

Télégr.: LUTHY, PIETERLEN ---------------- Télégr.: LUTHY, PIETERLEN

Maison renommée par la bienfacture de ses produits

Pierres à emboutir. - Pierres à chasser. Diamètres précis. 
Pierres Boussoles pour Compteurs électriques

Installation spéciale ponr l’entreprise de la grande série
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MILEX ELEM WATCH C° Ltd \
7 ÂS ==S  |

M ontres et M ouvem ents en tous genres \

Spécialité: \

M ontres imperméable-incassable ; 
» double-cadran :
» > remontage automatique : 
» calendriers ;
» briquets :
» baguettes j

Fabrique de Bouchons, Sertissages et Emboutissages

BERGER & FILS - Pieterlen
Téléphone 77.148 (près BIENNE)

Bouchons, Châtons rectifiés pour toutes industries, garantis ronds 

Replantage et mise en place des bouchons 

Sertissages en tous genres depuis 3 s/*”’

Etablissem ents d’Etam pes en tons genres
Entreprise de calibres complets — BOUSSOLES

Travail consciencieux sous tous les rapports

----------  en Or et Argent :

JS 2 n FINGER
bONGEAU près Bienne Téléphone No. 30

Spécialité î D ouble Boîtier (Brevet O 89276)
et (Brevet cj 138244)

Bottes im perm éables Brevet 154571

Boîtes Bracelets, Boîtes à vis (Swing-Ring)
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w/Æv///Æ'Æzcr/Æ/Æ6zrÆ/jr/w/jr/Æ*

ER A W A TC H C « Ltd.
C. Ruefli-Flury & C°

SIEN NE

Montres Bracelets
3:',” — 13'

Toujours des
ancre et cylindre

N O U VEA U TES
^2^

C onstructions et M écanique de Précision

E. & D . PELLA TO N , Techniciens
Tulipes 6 BIENNE 7 Téléphone 34.39

Etudes, plans et devis de nouveautés sur dem ande.
M achines m odernes autom atiques à polir les biseaux des vis.

» » à colim açonner.
» » autom atiques aux assortim ents.

M achines 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.

Etam pes pour Horlogerie, Boîtes, Articles de masse.

A ppareillage, Numéroteurs, 
Moteur électrique breveté 

pour gramophone, Appa

reils de démonstration, Ins

truments de physique, etc.

R évisions et réparations de
Machines, Travaux en série.

pour m agasin
Porte-pièce en 

genres, outils à piton- 

ner, à limer les balanciers, 

Travail plaques de réglage, à met-

solgné tre rond les balanciers, etc.
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la montre bracelet éléqanle 

de précision

Liem a W afch L rd
BENNE

nue Gurzelen 16 Téléph. 3071

FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES
ES TOCS (iESKCS

E. Carrel-Burreij
BIENNE

27, rue du Milieu — Téléphones 27.97 et 27.90

Maison Fondée en 1902

Spécialité de Retits Ressorts

M écanique de Précision
ÉTAM PES — JA U G ES 

PETITES C O N STRU CTIO N S

C hs V O ISA R D
67 c, Rue des Prés BIEN N E Rue des Prés, 67 c I

D O RA G E N IC K ELAG E A R G EN TAG E
de M ouvem ents

D orage et oxydage de roues

Tous genres Livraisons rapides Toutes Q ualités

Téléphone

39.44 D A SA S. A . Chèques postaux

IV a. 1545

BIEN N E 7 - R ue des Pianos 47
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Fabrique de Boites M étal

m iner Frères
Rue de la Loge 16 BIENNE Téléphone No. 33.64

BO ITES A C O R N ES 3 3/V ” - 13’” 

Boîtes lapidées — G rand choix

on Nickel, Chromé. Plaqué Or

G rande facilité d’em boîtage

A STO R
LO N G EA U près Bienne

TÉLÉPHONE 78.228

Sertissages Pierres chassées
Bouchons

A rgentages de M ouvem ents
Outillage étendu comprenant tous les calibres courants et 

les dernières créations

Organisation technique nouvelle assurant:

Bienfacture et service rapide
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FA BR IQ U E D E R ESSO R TS „A LPA ”  
FE R N A N D ETIENN E, BIEN NE

MAISON FONDEE

TÉLÉPHONE: 28.89

E X P O R TA T IO N

C ESA R R EN FER -A BR EC H T
Suce, de S. A . C harles A BR EC H T

Téléphone 78.104 LEN G N A U  Téléphone 78.104

p. BIENNE

Spécialité: R ÉVEIL
M ontres de poche réveil

Portefeuille avec et sans réveil
M ouvem ents seuls

La Bâloise
C om pagnie d’ A ssurances contre les R isques de

Transport
Agence générale: A . G O G LER Publicité S. A ., La Chaux-de-Fonds
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IM PR IM ER IE
LITH O G R A PH IE

R ELIU R E
C LIC H ÉS

DESSINS

IDÉES

3 3
A N S

D’EX PÉR IEN C E

M ETTLER s H

LA C H A U X -D E-FO N D S
R UE D AN IEL-JEAN RIC H AR D 23  

T É L É P II O N E 2 2.127
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FA BR IQ U E D E M A C H IN ES

SA FA G S. A ., B ienne

M achines à tailler les roues et pignons Tvpe II

M achines autom atiques à faire les fraises de form e  
M achines autom atiques à pivoter  

M achines à sertir
M achines autom atiques à affûter les fraises  

Tours d’outilleurs SA FA G
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Fabrique d’H orlogerie A IR N A T

D>Â■■S ?2 @ © Â■A & co. s. A., Brienz
Téléphone No 66

Montres et Mouvements 5 V* à 13” Ancre

Spécialité : M ouvem ents 10 V **’ ancre
Grande production Qualités soignée et bon courant

'Æ/////*/jr/////*/Æ/////M/*/////Æ/Æ/////Jt.

Fabrication de C adrans Em ail
en tous genres

Ernest Joss
Rue du Jura, 5

N Téléphone No. 32.63

s 
v

> 
\

s
n
R

S 
s

Téléphone No. 32.63 |

BIENNE

FA BR IQ U E D E PIER R ES PO U R H O R LO G ERIE
SOIGNÉE ET BON COURANT

C harles H A R TM A N N
Maison fondée en 1905 BIENN E  -BO U JEAN Téléphone 34.85

Bubis, saphir, grenat et spinelles 

Spécialité de pierres à chasser, diam ètre précis
Grande production Livraison par retour

PRIX TRÈS BAS

7? uam

èie gute ScfjtndjerUfjr 

L H  7 BCCS ‘ DEFGS  HIÂHHS  

Il buon O rologio Sw izzero
TH E C00D SW ISSW A TC H

Uhrenfabrikation — Fabrication d’Horlogerie

B. H ENN EFELD
V erkaufsbureaux : B ER  N  Telephon : Boltwerk 22.876
Bureaux de vente: Sctiwarztorstr. 61 Telegr. : Hennefeld, Bern
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Atelier de Constructions mécaniques

■m es! R iffli 
Téléphone 61 LO N G EA U (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.
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

M odifications do m achines Exécution de tous travaux d'après plans

Sertissages
en tous genres

11, Chemin du Cordier BIENNE Téléphone 38.31

Travail Spécialité de 
petites piècessoigne

■j nÿSiïHiitWM  "*"6*

Marcel RENO
G rande exactitude dans les hauteurs et m obiles droits
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BUREN WATCH COMPANY S. A.
(SUCCESSEURS DE H. WILLIAMSON Ltd)

BUREN S A (SUISSE)

M O N T R E S BU R EN
ANCRE DE PRÉCISION dans toutes les grandeurs, depuis 4 */* à 22''

PRIX INTÉRESSANTS

L’exclusivité pour certains marchés est encore à remettre 

Exclusive sale right still available for some markets 

Se buscan todavia algunos agentes exclusivos en diverses paises

G R A N D PR IX 1929

ETA M PES
O U TILLA G ES
D ÉG O D PEV R S O U R EPA SSEU R S
Trous de mobiles pour calibres 
à bouchons ou pierres chassées

D EV IS pour transformation de 
calibres anciens en modernes

INTERCHANGEABILITÉ
reconnue et stable

ÉTA M PES - PIÈC ES A C IER S
Découpages, Repassage 
soignés; et de précision.
Outillage pour la chasse 
de la pierre.
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fl

Exporl - Edition D iehener
pour rsmortaiion noriaitre

LEIPZIG O . 5. (A llem agne)
Breitestrasse 7

Fondé en 1904

Caractéristiques : La plus ancienne revue pour le 
développement de l’exportation de l’industrie hor- 
logère. Paraît tous les mois alternativement en 3 
langues (français, anglais, espagnol). Propagande 
mondiale. Présentation d'une distinction suprême 
sur papier d’art. Extrêmement répandue dans tous 
l’univers dans les milieux des importateurs spé
ciaux d’horlogerie et de bijouterie ainsi que dans 
ceux des grossistes, des grands magasins et des 
grandes maisons de détail important sans intermé
diaire.

PRIX DES INSERTIONS :
7' page 

Fr. s. 375.—

'/< de page

72 page

Fr. s. 93.75

RABAIS DE RÉPÉTITION
6 fois 5 %

18 fois 20%

Fr. s. 187.50 

7srac de page
Fr. s. 41.90

9 fois 10%
36 fois 33 7s %

0-*M k>''•■“n i.-«tiw  © -«11»-O  O O
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Fabrique d'H orlogerie „SC A LA W A TCH “

Ch. Antmann,

8 ■

Spécialités :

M ontres A ncre pour D am es et M essieurs  

de 3 V ” à 10 '/s O r, A rgent et M étal

Exportation pour tous pays Qualité soignée

LÉO N D U PER R ET
Route de Madretscn glEN N E Téléphone 30.31

N IC K EbA G E et A R G EN TA G E  
de M ouvem ents soignés 

et bon courant

Polissage d’angles et bords de mouvements
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Schlup«Â brecht
Suce, de S. A . C harles-A brecht

Téléphone 78.102 LENG N A U Téléphone 78.102

p. SIENNE

T

M ontres R oskopf
en tous genres et pour tous pays, 

de 13 à 24 lig.

Spécialité: Montres avec porte-échappement soigné
Heures sautantes — Seconde au centre 

Extra-plates — Montres calendrier 
Compteurs de sport et pour Foot-Ball 

GRANDE PRODUCTION

uJàJt

8 lig.

F A B R IQ U E  D E  B O IT E S

H euri Frères
Téléphone 11 Rosières (Soleure) Téléphone U

Lépines et sav. toutes formes et grandeurs.
Boîtes rondes, mirages, illusions et de formes de 8^/* à 13”’. 
Boites de formes 2 pièces, 4 !/V’, 4-1/<”, 5 Y4”, 10 ’.'a” et 11" 

en argent et métal chromé.

Promptes livraisons Promptes livraisons
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M iK Ü PaC TÜ H E D E M O NTEES

arvTiMO s, 2 ,

BIENNIE

MONTRES POUR TOUS PAYS
ACHAT - VENTE - EXPORTATION

ED -O -SEC K LER
BIEN NE 6 Tel. 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

Services spéciaux pour H orlogerie
NEW-YORK, AMERIQUE SUD, ORIENT, etc.

J. V ÉR O N , G R A U ER  &  C °
8, PLACE DE LA GARE — BIEN N E

CONTROLE ANGLAIS ET FRANÇAIS A FORFAIT

Billets de C hem ins de fer et m aritim es
W A G O N S - LITS

FABRIQUE 

de MACHINES
fondée 1853
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FaBH ICJlTIO N D 'H O R I.O G EH IE

C. Schaeffer
BIEN NE (Suisse)

mais o n f o n d ée en 1902 Chemin de la Société

TÉLÉPHONE ^7.77 Tôlôqr. • HUBERTUS Blenne

H 12 1

5 '/«" Réf. 189 5'/." Réf. 161

8*/." Réf. 952

ES^^Vrv

3 ■/•" Réf. 370

SPÉCIALITÉ : Montres-bracelets or et métal. Qualité sérieuse. 

Ancre et cylindre 33/<” à 10X”-
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Montres

BIENNE (Suisse)
ELD O R

A . SC H LU EP-SC H ER R ER
Téléphone 50.82 BIENN E Rue des Prés 71

Fabrique d’Etam pes pour toute industrie
SPÉCIALITÉ :

Etam pes de boîtes fantaisie or, argent, m étal

C H RO M AG E
Boîtes, pendulettes, articles pour com pteurs, etc. 

Travail soigné, qualité garantie

N fckelage de pièces en série

J. BOULET & CIE
BIENN E

C hem in de la C ham pagne 6 Téléphone 23.77

1, & E
Téléphone 38 LO N G EA U près Bienne Téléphone 38

Fabrique de Pivotages ancre
soignés et bon courant, sur jauges

Grandes et petites pièees de 5 à 19'”

PIV O TA G ES R O SK O PF
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UHREN-.EDji

Berlin SW. 68 Neuenburger Str. 8

mm

Führende Fachzeitschrift
mit in t ernation a 1 er Verbr eitun g

in derFabrikation, beiGrossisten undDetaillisten 
für Uhren, Bijouterie, Edelmetallwaren 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
V ereinigte W eltausgabe  

der Deutschen Uhrmacher-Zeitung und der 
Goldschmiedekunst mit intemationaler Ver- 
breitung an Exporteure, Importeure, Grossisten

Industrie - Sondernum m er
mit Spezialverbreitung an aile einschlâgigen 
Fabrikationsfirmen, besonders geeignet für 
die Insertion von Maschinen, Werkzeugen, 
Furnituren, Fabrikationszubehôr aller Art

Verlangen Sic biHe Probenummern und Angeboiel
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• - - 1 ' "J

FA BR IQ U E D E BR O SSES
en tous genres

Brosses spéciales pour toutes 

les branches de l'horlogerie

L. s t o 7 S J, Sienne
Tél. 46.40

Maison suisse Fondée en 1866

SPEZIA U TÂ TEN'. PR Â ZISIO N &  
FILIÈREN& G EW INDEBO H RER  
FUR O IE SC H R A U BEN -D N D U STR IE

IR.KUNZ
MECH.WERKSTATTE 

PIETERLEH TEL.72
—

r/jr.wy/jr/*w/jr VÆr///W/Æ/////M.^/////Æ/Æ'///7jr/Æ/Xr/Æ/ÆSAy/M/Æ/WÆ/Æ>r/f’/A
1Echappem ents A ncres et G vlindres i

PETITES PIECES

Pivotages par procédés mécaniques 
- Interchangeabilité parfaite -

H A N S TR Œ SC H l
Téléphone 40.13 Bienne Rue Franche 37

Sertissages d’Echappem ents et de M oyennes
....ASSORTIMENTS PIVOTES SUR MODÈLE....

J
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ORION WATCH O L*

FA BR IQ U E D E M O N TR ES O R IO 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 7» '"Rectangulaires, tonneaux et ovales 

Ronds 774’”, 872”’, 972'” 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

11 13 1

7 (3 5
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«o/ ^
mm

OMEGA
M O N TR E S  D E  P R É C IS IO N

MONTRES BRACELETS MONTRES 

DE POCHE MONTRES JOAILLERIE 

CHRONOMÈTRES CHRONO- 

G RAP HE S COMPTEURS DE SPORT 

MONTRES AUTOMOBILES MONTRES 

POUR AVIONS PENDULETTES

G A M ÉO S. A . LAUSANNE



B IE N  N E  (38.000 hab.)

(y compris: Boujean, M adretsch, M âche. V igneules)

Office de poursuites \ _. ,, „ .
f ' Bienne. Idem pour Evilard.

» » faillites |
Rue de l’Hôpital 14.

Fabricants d’horlogerie (Uhrenfabrikanten).

(L’astérisque devant le nom indique le téléphone).
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrit au Registre du

Commerce.

t*Æ G LER S. A ., Montres Rolex & 
Gruen Guild A., Vignoble 80-82. 

f*« Alpina Gruen Guilde •> S. A. 
Union 13.

t*ALTD S W A TC H C o S. A ., rue
Franche 37. (v. ann. page 515). 

Anew Watch Co., Bubenberg 41. 
fAno S. A., rue du Milieu 7.
t*A ntim o S. A ., Gare 1.

(voir annonce page 536). 
T*A ntm ann, C h., rue des

Oeillets 24.
(voir annonce page 534). 

Aquillon-Pellaton, G., ch. des 
Vignes 11.

Argo Watch Co., Gare 1. 
t*Aster and Mars Watch Co., 

rue du Faucon 19-21.
rBandeliér-K unz, Edm .,

quai du Bas 78.
♦Baron, Aug., r. d’Orpond 19.

♦Baumann, Ferd., Bubenberg 38. 

Bedford Watch Co., q. du Bas 29.

t*Blum & O stersetzer,
S. A ., rue Centrale 25.
(voir annonce page 498). 

f*Bonnet, Jules, Jardiniers 8.

t*BR A N DT (LO U IS) & FR ÈR E, O M ÉG A  
W A TC H Co. (S. A .), Usine à la 
Gurzelen, rue Stâmpfli 96. (voir 
annonce page 542).

H U ILES

C U Y PERS
/

“UNIVEHSO” SA.

• Société générale ^
des Fabriques d'A iguilles de M ontres

SIÈGE SOCIRL :

L R  C H R U JC -D E -F O N D S  - R u e M um a -D ro z  8 3
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Breguet, André, r. Gurzelen 40.

Buhler, Henri, r. du Musée 31.

*BU L0V A W A TC H C o., N EW -Y O RK ,
rue Weissenstein 9.

fC hapatte & A m sler, rue
du Viaduc 35 (v. ann. p. 496).

Clémence. Paul, Fleurs 26.

f*C olgor W atch C o., Co
lombo & Guenin, r. des Dia
mants 9. (voir ann. page 500).

Colombo, R., faub du Jura 41.

|*Concord Watch Co., Faucon 18. 

f*Cortland S. A., Faucon 18. 

f*Cuanillon & Co, r. Gare 14.

t*Cylindre Watch Co. Ltd, r. Neu- 
haus 33.

Descœudres, Gges, r. Franche 12.

|*Desvoignes, Ariste, rue Bu- 
benberg 38.

fDlugatsch & Cie, Gare 3.

t*D reyfus & C ie, rue du
Contrôle 12.
(voir annonce ci-dessous).

t*Eldor W atch C o. S. A .,
Pianos 55. (v. ann. page 538).

D R EYFU S & C °
PÉRY W A TC H C °, BIEN NE

M O N TR E

SJG M A
Précise et Avantageuse

de 3 °A à 17”’
Demandez les derniers prix

^_

f*Emineo S. A., Diamants 9.

|*Era W atch C o, Ltd, pl.
de la Gare \2.(v.ann.page525).

f*Erima Watch, rue du Stand 30.

fEvard, Louis, r. des Abattoirs 16.

f*Fabriques d’horlogerie « Alpi- 
na», S. A. Rue de l’Union 13.

^FA BR IQU E D ’H O R LO G ER IE „LA  
C H A M PA G N E LO U IS M U LLER &
C ie, rue du Faucon 19 et 21. 
(voir annonce page ci-contre).

*fFabrique d’horlogerie « La Gly
cine, ch. de la Champagne 1 a.

t*Fabrïque d’H orlogerie  
R ecta S. A ., r. du Viaduc 3 
(voir annonce page 521).

ZODIAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE
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FA BR IQ U E D ’H O R LO G ERIE

,£8c l  Champagne.,,
LOUIS MULLER & Cie S. A.

SIEN NE

MARQUE DÉPOSÉE

M ontres-Bracelets 5 V a” à 10 V a”  

M ontres Baguettes 3 SA”

M ontres Sport „Sportank“  

M ontres de Poche 17”

W IG -W AG
m ontre-bracelet à rem ontoir autom atique

(Système breveté dans les principaux pays D. R. P. No. 529,785 et 548,112, etc.)

R obuste — Pratique — Elégante — Sim ple
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tFactoryo S. A., r. du Stand 19a.

J-Falorsi-Kaenzig, M., Neuhaus 23

f*PAV RE, M A R C & C ie, Manufac
ture de montres de précision 
Marc Favre et Gruen Guild 
M., rue des Allées 21, Bienne 7.

Feldmann, Alex., r. Elfenau 53.

•j-*Feldmann-Taubé, E., rue du 
Marché Neuf 11.

t*FREY & CO .S.A ., Montres Freco, 
rue Bubenberg 15.

t*G EN ER A L W A TC H C o., rue du
Faucon 18. (v. annonce p. 503).

f*G ruen W atch M fg. C o.
S. A ., Chemin du Haut 85.

*Gunzinger, M., r. du Stand 184.

*Gyger-Hauri, Georges-Gottlieb, 
Vogelsangstr. 77.

f*Hasler, Alfred, r. Centrale 31.

+*Hera Watch Co. S. A., Quai 
du Haut 55.

T*JU rgensen, Jules, Ver
gers 6.

|*Jury S. A., rue du Stand 5.

f*K essler«Béguelin, E.,
Gurzelen 25.

Kind-Monnat, S., r. de Nidau 28 
f*Kollros, P., Faub. du Lac 70. 
!*Kuffer, Jules, rue Neuhaus 12.

t *LA G EN ER ALE, r du Faucon 18 
(voir annonce page 503).

f*La Glycine, ch. de la Cham
pagne la.

Langel, G., r. des Prés 88.

f*S. A. Lévy (Léon) & 
frères Faub. du Lac 103a 
(voir annonce page 508).

f*Libela S. A ., Gare 3.
(voir annonce page 520).

fLiebmann, S., « Liban », Gare 3. 

Liechti, H., rue des Prés 44c.

t*H EUER (ED.) & cie, Vergers 6 
(voir annonce page 497).

f*H om berger, G ustave,
Quai du bas' 29 (voir annonce 
page 506).

f*Hugo Watch, Faub. du Lac 49.

t*Huguenin, (A. & Fils), Vve, S. 
A., Faub du Lac 45-49.

i*Liem a W atch, Gurzelen 16 
(voir annonce page 526).

f*Lienhard, Ele, ch. du Soleil 35

♦Lutstorf, Ed., Gare 1

fMathey-Grau, Ed., rue du Mi
lieu 14c.

f*Mido S. A., route de Boujean 5

f*Imel S. A., chem. de la Prome
nade 23.

•j-Iwa, S. A., Quai du haut 51. 

*Jaquet, André, r. des Alpes 55. 

t*Jeanneret, Arthur, Industrie 10. 

Jeanneret, Marcel, Pianos 55.

fJeanneret-Gonseth, Paul, chem. 
de la Passerelle 8.

f*jilga S.- A., rue Neuve 9. 

*Jobin, R., chem. du Pavillon 5.

f*M ilex Ele ni W atch C o. 
Ltd, rue Heilmann 4.
(voir annonce page 524).

ZODIAC NCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE
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t*Monnier, J.-A., r. de Frib. 20. 

’Monnier-Guerne, A., Oeillets 18.

‘M ontavon &  B iederm ann
rue du Milieu 42.
(voir annonce page 504).

f*Montres Altus S. A., r. Fran
che 37. (voir ann. page 515).

t*M ontres Sada S. A ., fb
du Lac 111.

+*Moser Paul & Cie, S. A., rue 
de la Flore 24.

’Moser, Rob., Vve & Cie, Stand 55. 

|*Moser, W., r. du Stand 114.

+*M ULLER , LO D IS & C ie S. A ., Fa
brique d’horl. «La Champagne» 
rue du Faucon 19-21.
(voir annonce page 545).

t*N ivia, fabr. d’Horlog. S. A., 
Oeillets 24.
(voir annonce page 511).

fNordmido S. A., Kloosweg 14. 

fNorexa S. A., Pianos 55. 

Novice, r. Union 13.

rOMECA W A TC BCo, Louis Brandt 
& frère, r. Stâmpfli 96.
(voir annonce page 542).

t*0RI0N W A TC H C o S. A ., rue du
Stand 19a. (v. ann. page. 541).

t*Orvin Watch Co, r. Gurzelen9.

Paratte, J. A., r. Neuhaus 40.

fPark Watch Co. Ltd, ch. des 
Alouettes 1.

f*Paskar Watch Co., Viaduc 35. 
(voir annonce page 496).

t*Pécaut frères, r. Centrale 32. 
Pécaut, Louis, r. Centrale 11. 

f*PeIlet, Alb., r. Weissenstein 7a. 

f*Perrenoud, Chs, Musée 14. 

f*Pertusl, Paul, Weissenst. 1 

t'Pezzoni, L ., Molz 4. 

fPrestons Ltd, Mühlefeldweg 2. 

f*Prêtre, P.-A., Mühlefeldweg 4.

f*Pretto S. A., route de Boujean 
46-48.

i*Provis S. A., Abattoirs 63.

fR aeine, A rthur, suce, de 
de Racine Frères, q. du Bas 23. 
(voir annonce page 502).

f*R ecta, S. A ., r. du Viaduc 3. 
(i oir annonce page 521).

H U ILES

C U Y PERS

“U IW ITR SO ” s  H .
Société générale

des Fabriques d'A iguilles de TV Tontres
SIÈGE SOCIRL:

LR C H R U ^ -D E -F O H D S - R u e M um a -D ro z '8 3
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fR itter A lb., r. de Soleure 18. 
(voir annonce page 512).

f*R odana S. A -, Gare 4. 
(voir annonce page 523).

t*Rolex Watch Co., Aegler S. A., 
Vignoble 80-82.

Roo Watch Co, r. Bubenberg 15. 

fRoric Watch Co., fb. du Lac 103a. 

f*Rosenfeld frères, r. Neuve 28. 

f*Rossel-Conrad, A., Stand 29-33. 

fRosselet, A. & Cie, r. Franche 48. 

Rosselet, Jules, Quai du Bas 31.

t*R ue£Ii»Flury, C . & C o.,
S. A ., pl. de la Gare 12. 
(voir annonce page 525).

t*SA U TER FR ER ES & C ie, rue des
Jardiniers 8. (voir annonce 
page 514).

f*Schæ ïfer, ' C ., Faub. du 
Lac 42. Chemin de la Société 4. 
[voir ann. page 537].

fSchâffer, Fritz, ch. du Haut 72. 

J*Schmoll frères, r. du Jura 33.

A . R O SSEL-C O N R AD
Fabrique de Montres «LA TRAME» 

Téléphone 51.76 Rue du Stand 29-33

BIEN N E

Petites et grandes pièces
Spécialité: M O N TRES O R PLA TES  

et EX TR A -PLA TES SO IG NÉES
Réglage de Précision

Sur demande, Bulletins de Réglage de 
1 re classe

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Marques déposées :

LA TRAME CYBELE

PRIMA  CONFORM

*Schnegg, Emile, Loge 1.

Schœni, Constant, r. Dufour 52

*Schweizer, J.-H., rue Elfenau- 
Gare 57.

f*Schymansky O., r. Neuhaus32.

fSelva S. A., r. du Viaduc 3

j*Silvana S. A., Qu. du Haut 55.

t*S0CIÉTÉ D ’H O R LO G ER IE „LA G É
N ÉR A LE", rue du Faucon 18 
(voir annonce page 503).

|*Straub & Cie S. A., Quai du 
Haut 51.

f*Suter, F. & Cie, Gurzelen 16.

fTalIia L.-Ces., Oeillets 24.

fTenenbaum , Jac., rue
Schônegg 13.
(voir annonce page 516).

-j-Tièche, E., r. de la Source T.

*TrohIer, G ., Stand 57b.

f*Union horlogère S. A., Union 13.

Urwyler, Hans, rue Rosius 10.-

Varrin, François, Plânke 14.

*Varrin, P.-A., q. du Bas 49

|*V iatte & G uenin, Nivia 
S. A., rue des Oeillets 24 
(voir annonce page 511).

|*Vinka S. A., Mühlefeldweg 2.

f*V ogt, R . & C ie, r. Centrale 
14 et rue de l’Union 4 (voir 
annonce ci-dessous).

R . V O G T & C O
BIENNE

MONTRES POUR HOMMES 

16 - 20’” et CALOTTES 5'/. -10 

en qualités soignées
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fVoIkan & Co., Gare 3.

t*W ELTA S. A ., rue Heilmann 4 
(voir annonce ci-dessous).

Wicht, Arth., rue Neuve 29.

f*WiIsdorf, Hans, Hôheweg 82.

f*Wollmann, J. S. A., Flore 32.

t*W ollm aiiii, M arcus,
Rue Heilmann 14.

*Wyler Watch, Gurzelen 16.

D O D A N E, R A Y M O N D , Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

SO CIÉTÉ D ’H O RLO G ER IE
de HAICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

PORTE-ÉCHAPPEMENTS 
de toutes formes et grandeurs 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 

pivotés de toutes grandeurs et qualité 

Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés

H U ILES

C U Y PER S

riche assortiment de

Montres bracelets et montres de poche

nickel chromé, argent, plaqué or et or 

Mouvements ancre de 33/* à 19 lignes

Calibres interchangeables Articles de confiance



550 BIENNE

Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues.

Abattoirs (Rue des)

16 Ls Evard.
63 Provis S. A.

Allées (rue des)

21 Marc Favre & Cie.

Alpes (rue des)

55 Jaquet, André.

Bas (Quai du)

23 Arthur Racine.
29 Gustave Homberger.
29 Bedford Watch Co.
31 Jules Rosselet.
49 Varrin, P.-A.
78 Edm. Bandelier-Kunz.

Boujean (Route de)

5 Mido S. A.
46-48 Pretto S A.

Bubenberg (rue)

15 Frey & Co. S. A.
15 Roo Watch Co.
38 Ariste Desvoignes.
38 Baumann, Ferd.
41 Anevv S. A.

Chemin de la Champagne

la La Glycine.

Chemin du Haut

72 Schâffer, Fritz.
82 Hans Wilsdorf.
85 Gruen Watch Co. S. A.

Chemin de la Promenade
23 Imel S. A.

Centrale (Rue)

11 Louis Pécaut.
14 R. Vogt & Cie.
25 Blum & Ostersetzer S. A.
31 Hasler Alfred.
32 Pécaut frères.

Contrôle (Rue du)

12 Dreyfus & Cie.

Diamants (rue des)

9 Emineo S. A.

9 Colombo & Guenin, Colgor.

Dufour (Rue)

52 Schoeni, Constant.
73 Ad. Lecureux & Co.

Elfenau-Gare (rue)

53 Alex. Feldmann.
57 J.-H. Schvveizer.

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.
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Flore (Rue de la)
24 Paul Moser & Co. S. A.
32 Jacques Wollmann.

Franche (Rue)
12 Gges Descceudres 
37 Montres Altus. S. A.
48 A. Rosselet & Cie.

Fribourg (Rue de)

20 J.-A. Monnier.

Gare (place de la)

1 Antimo S. A.
1 Argo Watch Co.

12 C. Ruefli-Flury & Co.

Gare (Rue de la)

3 Dlugatsch & Co.
3 Volkan <£ Co.
3 Libela Watch.
4 Rodana S. A.

14 Cuanillon & Co.

Gurzelen (Rue de la)
9 Orvin Watch Co.

16 Suter, F. & Cie.
16 Liema Watch.
16 Wyler Watch.
25 E. Kessler, Lubin Watch.
40 André Breguet.
84 Brandt, Louis & frère S. A.

Haut (Quai du)
51 Straub & Cie S. A.
51 Alpina & Iwa S. A.
55 Hera Watch Co S. A.
55 Silvana S. A.

Heilmann (Rue)
4 Milex Elem Watch Co. S. A. 
4 Welta S. A.
14 M. Wollmann.

Industrie (Rue de 1’)
10 A. jeanneret.

Jardiniers (Rue)

8 Sauter frères & Cie.
8 Jules Bonnet.

Jura (faubourg du)

41 R Colombo.

Jura (Rue du)

33 Schmoll frères.

Kloosweg
14 Nordmido S. A.

Lac (Faubourg du)

42 Cari Schaeffer.
45 Vve A. Huguenin & fils, S. A. 
49 Hugo Watch.
70 P. Kollros.
103a Léon Lévy & frères.
111 Montres Sada S. A.

Loge (rue de la)
I Emile Schnegg.

Marché Neuf (Rue du)
II Feldmann-Taubé, E.

Milieu (Rue du)
7 Ano S. A.

14c Ed. Matthez-Grau 
42 Montavon & Biedermann.

Molz (Rue)
4 L. Pezzoni.

Mühlefeldweg
2 Vinca S. A.
2 Prestons S. A.
4 P. A. Prêtre.

Musée (Rue du)

14 Charles Perrenoud.
31 Henri Bühler.
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Neuhaus (Rue)
12 Jules Kuffer.
13 Fils d’Adolphe Hæcker.
23 M. Falorsi-Kaenzig.
32 O. Schymanski.
33 Cylindre Watch Co Ltd.
33 Ed. Lutstorf.
40 J. A. Paratte.

Neuve (Rue)
9 Jilga S. A.

28 David Rosenfeld.
29 Arth. Wicht

Nidau (Rue de)
28 S. Kind-Monnat.

Oeillets (rue des)
18 A. Monnier-Guerne.
24 Nivia S. A., Viatte & Guenin. 
24 Chs Antmann.
24 L. César Tallia.

Orpond (rue d’)
19 Aug. Baron.

Passerelle (chem. de la)
8 P. Jeanneret-Gonseth.

Pavillon (Chemin du)
5 R. Jobin.

Pianos (rue des)
55 Eldor Watch Co. S. A.
55 Norexa S. A.

Plænke (Rue de la)
14 François Varrin.

Prés (Rue des)
44c H. Liechti.
88 G. Langel.

Rosius (Rue)
10 Hans Urwyler.

Schônegg (Rue)
31 Jac. Tenenbaum.

Soleil (rue du)
35 Lienhard, E.

Soleure (Route de)
18 Albert Ritter.

Source (Rue de la)
7 E. Tièche.

Stampfli (Rue)
96 Brandt Ls & frères, (S. A.) 

Oméga.

Stand (Rue du)
5 Jury, S. A.

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.
57 b G. Trôhler.
114 W. Moser.
184 M. Gunzinger.

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.

Viaduc (Rue du)
3 Müller & Vaucher, Recta S. A. 
3 Selva S. A.

35 Chapatte & Amsler.

Vignes (chemin des)
Il Aquillon-Pellaton.

Vignoble (Rue du)
82 Ægler S. A.

Vogelsang (Chemin)
77 Gyger-Hauri, Gges-Gottlieb.

Weissenstein (Rue du)
1 Paul Pertusi.
7a Albert Pellet.
9 Bulowa Watch Co.
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers. Stahl.

’C ourvoisier & C o., Quai 
du Bas 90. (v. ann. page 505).

Geiger, Ernest, r. Neuhaus 29.

M eanneret-Suter, A ., rue
de la Flore 5.
(voir annonce page 500).

*Kleinert & Cie, r. Neuhaus 20.

Montandon, G., rte de Boujean 69.

*N otz & C ie, rue des Abat
toirs 65. (voir ann. page 499).

Reymond, A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.

Schnegg Frères, rue Molz 16.

♦Tréfileries Réunies S. A., rue 
du Marché Neuf 31.

En fabricant avisé, 

vous choisirez les
b

M ATIÈR ES LUM IN EU SES R AD IO A CTIVES

Elles se distinguent par : „STELLA
leur grande luminosité .
leur longue durée A
leurs prix avantageux 
leurs claires nuances vert pur 
leur fine structure grésillante 
etc., etc.

M ER Z & BEIN TELI
Laboratoire de C him ie 
B E R N E/Biimpliz

“U N I^E 1H SO” s .H .
Société générale

des Fabriques d'A iguilles de JV LonfÆ ^
SIÈGE SOCIBL: ’--------

L R  C H f lU * -D E -F O N D S  - R u e lïu m a -D ro z  8 3
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Usines à tubes et métallurgi
ques, r. Neuhaus 20.

A doucissages de rochets
Nick^Ischliff, Sperrad. 

Schneider, F., Rainstr. 12.
Wolf, Max, rue Büttenberg 1.

Aiguilles (tabr. d')

, *„U N IV ERS0“ (S. A .),
\ Chs Fuchs, r. du Milieu 42 Anciennes 

Fabriques Fuchs, Lançon & Pflieger 
f réunies.

(voir annonce page 382). 
‘Mercuria S. A., Pianos 55. 
’C O SM O S. A ., La Chaux-de-Fds. 

(voir annonce page 380).

*H iU RY , JEA N , rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. — Grande 
production.

A nneaux, pendants, couronnes.
Gehàuseknôpfe, Biigel, Kronen.

Bourquin Frères S. A .,
Rainstr. 4. (v. ann. page 510).

*LA N A TIO N A LE (S. A .), Quai du 
Bas 31a. (voir annonce page A.)

’BA LLA N D & C ie, EX PO SITIO N N A
TIO NA LE SU ISSE, BER NE 1914 - 
H O R S C O N C O U R S, M EM BR E D U  
JU R Y. —  Représenté par Eckert- 
Gerber, rue de l’Argent 40. 

‘Usines des Reçues, rue du 
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds 
Baehni, Fritz, repr, r. Dufour 
40 (voir ann. page 317).

’C O RN U & C ie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 
21.125 Ivoir annonce page 384.) 

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à 
W eber frères, St-Imier.

Argentages, Nickelages
Mouvements

‘Bandelier, E., Vergers 35. 
‘Bourquin, A., r. Diamants 9. 
Braillard, E., Gurzelen 17.
‘C hopard, Paul, rue de

l’Eau 32.
*Dasa S. A., Pianos 47.

(voir annonce page 526). 
‘D uperret, Léon, route de 

Madretsch 124.
(voir annonce page 534). 

*Estoppey-Reber, J. & Cie, r 
des Armes 7. (voir annonce 
page 508).

Fleury, M. & Co., Loge 7. 
*FosseI, A. & Co, r. Schônegg 20. 
Gysin-Willen, J.-G., Flore 12. 
*Junod-Etienne, Ed., promenade 

de la Suze 4a.
*Mæder, Th. (boîtes) r. du Lac 14. 
‘Scheuner, H. & fils, Avenir 53a.

A R G EN TA G E de M O U V EM EN TS

E. Bandelier, Sienne
. 35, Rue des Vergers 

Téléphone 45.17

FA BR IQ U E BE BO ITES EN G EN R ES SO IG NÉS
A R G EN T ET G A LO NN É

Berthoud & C ie S. A .
SUCCESSEURS DE KRAMER, GUERBER 4 CÂS

BIENNE (Suisse)

Riehe eolleetion de modèles boîtes fantaisies de toutes 
formes et de toutes grandeurs, Boîtes Smoking, Directoire. 

Empire, ealottes à vis 2 et 3 pièees, Swing-Ring, Cassolettes
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Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel 

u. Hebesclieibefabr. 
'A ncres S. A ., Oeillets 15.

(voir annonce page 509). 
Kohler, Ernest, Vergers 26.
Les Fabriques d’Assortiments 

Réunies, Succursale de Bienne. 
(voir annonce page encartée).

'M ontandon, A lbert, Ch.
Champagne 1 (v. ann. p. 505). 

Pellaton frères. Tulipes 6.

Balanciers (fabr. de).
Unruheradfabr.

LES FA BRIQ U ES D E BA LA N C IER S 
R ÉU N IES, Faubourg du Lac 111. 
(voir annonce page encartée).

Bijouterie.

'Emery, John, Rüschli 31. 
Schaan, J., r. Aebi 51.
*SiegeI, Aug., Pliinke 14.

'Baum ann, Benguerel &  
C o., La Chaux - de - Fonds, 
rue de la Serre 30. Téléphone 
21.021. (v. annonce page 348).

Boîtes argent (monteurs de)

Silbersch alenfabriken.

*BER TH 0U D & C ie S. A ., Centrale 
83. Boîtes argent et galonné. 
Plaqué or sur métal.
(voir annonce page ci-contre).

*Bielna S. A ., Gurzelen 9. 
(voir annonce ci-dessous).

Bourquin, Alf.-Ed., Fbg du Lac 29

*H eng & Bühlm ann, suce, 
de Wieland & Heng (argent 
et plaqué or), r. de l’Equerre 20.

*La Centrale, r. de Boujean 31.

*Mæder Leschot S. A., Quai du 
Haut 52.

Boîtes or (monteurs de)

Goldschalenfabrikeri.

'V U ILLO M EN ET & C ie, Ch. Cham
pagne 6. Or en tous genres. 
(voir annonce page 498).

'W Y SS & C ie, Promenade de la 
Suze 21-23.

M eyer & C o, ruelle de la Fa
brique 3.

'SCH M ITZ & C ie, Nidau.
(voir annonce page 504).

*WaIter & Sury, r Aebi 85.

^Bouille Frères, Les Bois. 
(voir annonce page 665).

Marque de fabrique 

déposée

FABRIQUE DE BOITES

BIELNA S. A. BIEN NE

Plaqué or lam iné et argent

Boîtes décorées
prêtes à être emboîtées
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Boîtes acier, métal et 

plaqué or

Stahl, Metall u. Plaqué gehause.

‘Bielna, S. A ., Gurzelen 9. 
(voir annonce page 555).

*Breguet-Bréting, les Fils de J., 
rue Feldegg 6.

*D app, J., Nidau.
*La C entrale, r. de Boujean 31 
♦Mæder-Leschot, A., S. A., Quai 

du Haut 52.
*Mæder, Th., ruelle du Lac 14.
*Pfund, G. & Cie, Seelandweg 

8, Madretsch.
*Rueff, Bern., rue des Bains, 

chemin des Roseaux 5.
*Walter & Sury, r. Aebi 85.

*W erthm ttller frères, rue
de la Loge 16. (v. ann. p. 527).

*M A N UFA CTU R E G EN EV O ISE D E BO I
TES D E M O N TR ES, Genève.
(voir annonce sous Genève).

Bracelets ffabr.)

*Antenen, E., faub., du Lac 74. 
*Aubert, Louis, (extens.), r. de 

l’Union 3.
Banda Watch Strap Co. Ltd, r. 

Heilmann 4.
*Boss, C.-G. & Co., r. de l’Eau 28. 
Bracelets S. A., ch. du Parc 3. 
Bridler, Ls-A, Bubenberg 15. 
*Fruttiger, A., Contrôle 12.

Bracelets cuirs et m oire
Qualité soignée

A. FRUTTIGER BIENNE
Rue dn Contrôle 12 

Téléphone 46 35

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Seire * *28 Téléphone 22 457

*Paratte, C hs, (cuir) rue 
Nidau 37.

Roth, A., r. Elfenau 55.

*SV chm utz« G irod & C ie,
(cuir), ch. des Promenades 12. 
(voir annonce page 508).

Bureau technique

*Steudler, A., chemin de la Clô
ture 6.

BUREAU TECHNIQUE

JU LES TRA U G O TT
LAUSANNE

Avenue Rod t

TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. I59

Cadrans émail (fab. de).

Emailzifferblatterfabr.

Ass. Suisse des fabr. de cadrans 
émail, r. du Milieu 36.

Bosch, Ed., rte de Madretsch 119. 
*Eggli-Weibel, Ls & Co. S. A., rte 

de Reuchenette 4.
Farine, Alex., faub. du Jura 19. 

*Hehlen, Ami, faub. du Jura 9.

*Joss, Ernest, r. du Jura 5
(voir annonce page 530).

Kocher, Joséphine, r. Heilmann 4. 
*Nussbaum, Alex., r. du Stand 37. 
Nussbaum-Mathey, Charles fils, 

rue des Prés 45 a.
Perret, Armand, r. Boujean 47a. 
♦Spori, Alfred, Quai du Bas 19.

*Strauss, G ., r. Hôpital 35. 
(voir annonce page 512).

Verdonnet, A. & fils, r. Dufour 61,

♦V on K æ nel, M aurice, r.
du Milieu 36.
(voir annonce page 516).
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Peinture. Malen.

Hollenbach, Chs, Contrôle 31.
Liechti, Fréd., r. du Jura 11.
Mathys-Chopard, J. (décalq.), rte 

de Madretsch 66.

Cadrans métal (fab. de).

’Eggli-Weibel, Ls & Co. S. A., rte 
de Reuchenette 4.

*« E loçje , rte de Boujean 47 a.

‘FA BR IQ U E D E C A D R A N S M ETA 1LI- 
Q U ES (S.A .) Hôpital 20, (voir 
tranches du volume).

Glatz, Paul, rue Hôpital 41.

‘Huguenin, les fils de Fritz, rue 
Feldeck 2.

“Schneider, L., Mme, chem. du 
Seeland 3 (Madretsch).

‘Strauss, G ., rue de l’Hôpi
tal 35 (v. ann. page 512).

Verdonnet A. & fils, r. Dufour 61.

Weber & Co., rue de l'Union 3.

C A D R AN S Métal et Nacre

H EN R I IN H O F
Chaux-de-Fonds 

Parc 108 — Téléphone 23.144

Fournisseurs de la partie :

’C ham pod, A ., Genève, Sou
dure bouclettes « Idéal». Nacre.

C LIC H ÉS-G A LV A N O S

A .C O U R V O IS IE R
LA CHAUX-DE-F0HD5 -1 MARCHÉ 1

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 C ENTR ALE, r. de Boujean 31. 

Zurbrügg, Armand, Gurzelen 17.

Canons-Olives.

Ovale Hiilse fiir Zeigerstellung.

‘Allemand, H.-E., à Evilard (voir 
annonce ci-dessous).

‘Balland & Cie, rep. par Eckert- 
Gerber, Ed. r. de l’Argent 40.

FABRIQUE DE

C AN O NS - O LIVES
m assifs et creux

A N SES et PLO TS
pour boîte de montre-bracelet 

Systèmes brevetés

Barrettes à ressorts

fl.-EJienil
EV ILA R D -sur-Bienne

Téléphone 26.07 Chèques postaux IV a 294

Fabrication d’Allume-feii Amiante

Chromage

*« D urocrom  ■>, rue Marché- 
Neuf 32a (voir ann. p. 504). 

Electro-Chromus, r. d’Aarberg 15. 
Fleury, M. & Co., Loge 7.

® ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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*Grosvernier& Calame, Stand 106 
*La Centrale, r. de Boujean 31. 
*Murset, Rod., ch. de la Palme 5.
*R oulet, J. &  C oM ch. Cham

pagne 6. (v. ann page 538l.

Creusets

Britt, Alex., chem. Wydenau 34. 
*Reymond, A. & Cie, S, A., rue 

d’Aarberg 115.

Déchets d’or et d’argent.

Gold- und Silberabfalie.

Cendres et
Métaux SA.

BIENNE

OR BLANC
*Jeanmaire, H., r. du Riischli 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, A rgent, Platine
Achat et Vente

H. Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL

BIENN E — 8, R iischli, 8

Décolletages

*Fletiry, E. P., ch. Seeland 9.
“N éo-D écolletage S. A .,

rue de Brühl 54.
(voir annonce page 496).

Diamants.

BA SZA N6ER
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.

Dorages (mouvem. et roues)

Vergulden der Rohwerke.

*Bandelier Edmond, Vergers 35. 
Bandelier. Aymond, r. Thellung 3. 
Bourquin, A , Diamants 9. 
Chapuis, Ida, r. Rosius 12. 
Dapp-Schlupp, ch. Wydenau 14.

*D asa S. A ., r. des Pianos 47. 
(voir annonce page 526).

*D orage S. A ., q. du Bas 1.
(voir annonce page 394).

*Duperret, Léon, rte de Madre- 
tsch 124. (voir annonce p 534 ) 

*Estoppey-Reber, J. & Co., rue 
des Armes 7.
(voir annonce page 508).

*Estoppey~A ddor, V ve & 
Fils, Chemin Wasen 32.
(voir annonce page 516).

Fleury, M. & Co., Loge 7. 
*Fossel & Co, r. Schonegg 20. 
Gerber, Chs, r. Centrale 53. 
Gysin-Willen, J.-G., Flore 12. 
Junod-Etienne, E.,p.dela Suze 14t 
Scherz, Gottfried, rue Basse 28. 
*Scheuner, H. & Fils, Avenir 53a.

Dorages de boîtes.

Schalenvergoldung.

*Mæder, Th., ruelle du Lac 14 
Scherz, Gottfried, r. Basse 28.
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Ebauches et finissages.
(fabr. d")

Roh-und Rdderwerke.

'Dextera S. A., Faucon 22. 
'Fabriques d’Ebauches Bernoises 

S. A., r. Nidau 49.
‘Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Echappements ancre.
Ankerhemmungen.

Aeberhard, Hs, r. de l’Equerre 10 
Aeschlimann, Gaston, Milieu 19. 
Jenny, Aie, r. Bubenberg 54. 
Saucy, Ele-Edg.,r Elfen.-Gare 59. 
'Trcesch, Hans, r. Franche 37.

Pivoteurs ancre.
Ankerzapfendreher. 

Antenen, K., Gare 1. 
*Bridevaux, Arnold, Loge 11. 
Glück, Ls-Max, rue Dufour 104a. 
Meyer, Ali, r. des Vergers 40. 
Urfer, Alfred, rue du Marché 8.

Echappements cylindre.
Cylinderhemmungen.

Dubois-Ris, Ern., rue de la Fan
taisie 39.

Jenny, A., rue Bubenberg 54. 
’Troesch, H ., r. Franche 37 

(voir annonce page 540). 
Voumard, Emile, rue du Via- 

duc 10b.
Voumard, Mcel, c. des Pinsons 10.

Acheveurs cyl. 
Cylindervollender. 

Etienne, Ch.-Ami, rue Dufour 58. 
(et ancre).

Pivoteurs cyl 
Cylinderzapfendreher. 

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11.

Emaillage 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.

Emboîtages.
Einpassen.

Acro, Giov., rue des Prés 45b. 
Cattin, Emile, ruelle de l’Eglise 3. 
Criblez, Chs-Fréd., rue du Mar

ché-Neuf 12.
Relier, François, Gare 28. 
Matthez, Ed., Obergasse 14.

Etampes.

Engeler, Emile, Vergers 20.

*Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 14. (voir anri. p. 532).

*SchIuep~Scherrer, A ., r.
des Prés 71. (v. ann. page 538).

Fermoirs et bouclettes 

pour bracelets

Ferm oirs à pressions
A F, modèles déposés 

BOUCLES EN TOUS GENRES

A. FRUTTIGER, La “ e-F^s
Téléphone 22.457

B I E N N E
Rue du Contrôle 12 Téléphone 46.33

Fonderie, fer et métaux.

Benoit-Merz, Paul, r. Fantais 34. 
Britt Alex., ch. Wydenau 34. 
Hagi-Rutishauser, B., Fantaisie 6. 
Osterwalder S. A., r. Centr. 60.
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Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile.

*Courvoisier & Co., Quai du 
Bas 90. (voir ann. page 505).

Flury, Georges, Stand 118.
Fournex S. A., rue des Bains 20.
Geiger, Ernst, r. Neuhaus 29.
•Harder, Camille, PI. de la Gare. 

(voir annonce page 330).
Jeanprêtre, Georges, Seeiand- 

weg 5.
Kranck, A., r. Heilmann 4.
*Lange, F.-A., r. Centrale 53.
*Lüthy, Albert, r. du Canal 10.
Meuslin, R. & Co, r. Dufour 50.
*Notz & Cie, r. des Abattoirs 65. 

(voir annonce page 499).
♦Reymond A. & Cie S. A., rue 

d’Aarberg 115.
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.

*PLBRY, JEAN, rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. Exportation 
Gros seulement.

Fraises (fab. de)

Scliïndler & Liechti, rue
du Coteau.
(voir annonce page 522).

Gaînerie et Cartonnages. * *
Etuifab und Papierarbeit

Briihlmann <& Cie, Flore 11.
*Kuhn, Franz, r. de Nidau 37. 
Lutz, Emile, ruelle du Haut 8. 
Muller, Wilh., r. Neuve 16. 
Tietze, E., rue des Prés 67.

Galonné (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 317).

Glaces (posage de)

Einsetzen der Glaser

♦CENTRALE S. A., rue Rüschli 5. 
Verres de montres en tous 
genres. (voir ann. page 294).

Flury, Victor, rue Thellung 7.
Fluri, Lina, Quai du Bas 15.
Frossard, Willy, r. Dufour 35.
♦Gindraux, Aug., r. Neuve 20.
♦Graber, F., rte de Boujean 55a
•Grosvernier, A., Gare 16.
Klainguer, Léon, Parc 3.
‘Meyer, F., rue Heilmann 4. 

(voir annonce page 635).

•ROSSELET - MÉROZ, Mme, rue
Neuve 7 - Commerce en gros 
et posage.

Stampfli, A., rue de Nidau 72.
Steiner, Mme, quai du Bas 43.

Goupilles

Hoffmann-Reber, Ern., route de 
Reuchenette 106.

Walliser, Ern., Viaduc 35.

Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.)
Graveure et Guillocheure.

Allemand, Fritz-Ern., ruelle du 
Haut 11.

Baumann, Pierre, rue de Mâche 6.
Baumgartner, Ern., rue du Mi

lieu 19a
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Bourquin & Co, Stand 33. 
Challandes, Jules, r. Oeillets 20. 
Courvoisier & fils, rte de Brügg 

60a.
Décrevel, Julien-F., Plânke 16 a. 
Degoumois, Albert, Milieu 13.
D ubois, G eorges (cuvettes), 

Quai du Bas 19. Plaques acier 
pour cadrans.

Engeler, Emile, Vergers 20. 
Fahrni, Robert, rue Centrale 56 
Feuz, Chs, Fantaisie 12. 
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. 
Haldimann, Oscar, Cordiers 16.
‘H enry & G irard S. A .,

Stand 31.
*Huguenin, les fils de Fritz, rue 

Feldeck 2.
*Jeanneret, C., r. des Typog. 4.

‘Johnson, Walther, Stand 23 a.
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.

Schweizer, Gott., ch. Evilard 9. 
‘Weissinger, W.,Quai du Haut47 
Wiedmer, A.-E., acier, faubourg 

du Lac 15.
Wuilleumier, Jul.-E.,r. Franche26. 
Zibuleswsky, M., r. Dufour 35.

H orlogers, R habilleurs, etc.
Uhrmacher und Uhrenreparateure

Beutler, A., r. Centrale 4. 
Bourquin, E., faub. du Lac 59. 
Bourquin, J. W., Obergasse 9. 
Brossard, A., rue Wasen 44. 
Bürki, Walt.-Alb., r. d. Milieu 16c. 
Chopard, A., r. Dufour 73. 
Evard, H., Mühlestr. 49.
Guenin, René, rue du Milieu 18. 
Guerne, Alfr. fils, Rüschli 1. 
Leuba, PI, r. de la Gare 4. 
Liengme, Alb., r. des Oeillets 12. 
Mader-Champion, rte Mâche. 117. 
Matthey-Grau, Ed., Milieu 14 c. 
Mühlestein, A., r. des Vergers 22. 
Plocek, L., rte de Madretsch 56. 
Richard, Chs, r. de Fribourg 56. 
Schâr, R., r. de Nidau 17. 
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

Y.ÇHOPAKP.KS ■S L&MNS

G raveur-spécialiste, N Y O N (Suisse)

R O SAT, LO U IS FILS. (voir annonce 
page encartée).

Limes

Bischoff, J., Canal 1.
‘Reymond, A & Cie S. A., rue 

d’Aarberg 115.
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Machines - Outils.

♦Aeschlimann, James, Rainstr.
23, Madretsch.

Beutler, L., r. Gutenberg 2. 
♦Geiger, Ern., ch. Wydenau 40. 
Girardin, Georges, Gare 40. 
*H arder, C am ille, pl. de la 

Gare. (voir ann. page 330). 
Standard S. A., pl. de la Gare 12.

M agasins d’H orlogerie- B ijouterie.

Bédert, Ern., r. de Fribourg 18. 
Bourquin, E., faub. du Lac 59. 
Brossard-Weber, A.. Fleurs 26. 
Constantin, Eug., rue Franche 12. 
Evard, H., Mühlestr. 49. 
Gysin-Willen, J.-G., r Flore 12. 
Maier, Fritz, r. Nidau 54. 
Marchand, Osw. fils, Gare 53. 
Mühlestein, A., Vergers 22. 
Plocek, 1., rte de Madretsch 56. 
Siegel, A., r. Planke 14. 
*Tièche-Kônig, Pi, r. Nidau 35. 
♦Tissot, Emile, r. de la Gare 22. 
Türler & Co, r. Marché-Neuf 9. 
Verdan, Chs S. A., r. Neuhaus 38. 
♦Villiger, A., r. de la Gare 21.

Mécaniciens.
Mechaniker.

♦Aeschlimann, James, Rainstr. 23, 
Madretsch.

♦Amsler, Emile, rue Rosius 12. 
♦Arber, H., route de Boujean 50. 
♦Benoit-Merz, rue Fantaisie 34. 
Berger, Friedr., r. Schneider 10. 
Beutler, L., rue Gutenberg 3. 
Burri, Ernest, Langgasse 13. 
Graf, Emile, route Boujean 129. 
Dextera, S. A., Faucon 22. 
♦Grieb, J. >& fils, r. Brühl 58. 
♦Giidel, R. S. A., r du Contrôle 12.

♦H A U SER , H EN RI, S. A ., rue de
l’Eau 42. (voir ann. page 519).

♦Hauser, Herm., r. de l’Eau 10.
♦Jeanrenaud, E., rue du

Faucon 14. Petite mécanique 
de précision (v. ann. p. 532). 

♦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 IR R0N S. A ., rue des Allées 15. 
(voir annonce page 501).

♦Osterwalder, S. A., rue Cen
trale 58-60.

♦Pellaton, E. & D ., rue des
Tulipes 6. (v. ann. page 525).

Ritter, Alex., route Boujean 107.

♦SA FAG S. A ., Gurzelen 31 a. 
(voir annonce page 529).

♦SA ISSELIN & TR IPET, success. de 
Aesoacher, G., r. du Faucon 14 
(voir annonce page 517). 

Sautebin, Achille, Oeillets 15. 
♦Seekler, Ed.-O, route Bou

jean 145. (voir ann. page 536). 
♦Stutzmann & Kaspar, rue du 

Contrôle 40.
Technicum, r. de la Source 10.
V oisard, C hs, rue des Prés 

67 c. Petite mécanique de pré
cision (voir ann. page 526).

♦G iauque & H æ sler, Le
Locle. (voir ann. page 464).

Métaux.

♦Courvoisier & Co, Q. du Bas 90.
(voir annonce page 505). 

Engel, F. & H., rue Dufour 14. 
Jacot-Descombes & Co., Chem, 

du Parc 10.
♦Jeanneret-Suter, A., Flore 5.

(voir annonce page 500). 
♦Kleinert (S Cie, rue Neuhaus 20.
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‘LA NG E, F.-A. S. A ., r. Centrale 53. 
Métaux blancs pour l’horloge
rie.

*N otz & C ie, r. des Abattoirs 
65. (v. annonce page 499). 

Picard, Jules, S. A., q. du Haut 22. 
"Reymond, A. & Cie S. A., rue 

d'Aarberg 115.

Racine & Fils, Marchandises 7. 

Schnegg frères, rue Molz 16. 
‘Tréfilerie et Laminoirs du Havre.

Agence: Bienne, r. Neuhaus 20. 

Usine Genevoise de dégrossis
sage d’or, Prom. de la Suze 16.

M eules.

R . G 1A C OLETT1
Fab. de MEULES SARUBIN
Bienne Rue des Diamants 11 

Spécialité : Tous genres 
pour horlogerie et mécanique

N ielleurs

Decrevel, Firmin, rue Aebi 85. 
Muriset, Paul, r. Franche 27. 

Riat, Eug., rue Dufour 4.

O rganes de transm ission

‘Reymond, A. & Cie S. A , rue 
d’Aarberg 115.

O xydages.
Oxydiren

Fleury, M. & Co., r. 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. 
Bouchons-Pierres S. A., Vignes22 

‘Charbonney, M , ch. d Vignes 6.

Fell-Dàhler, S., r. d’Aarberg 15 

‘G alley, Jean, Schrâgweg 7. 

Gonseth, Lina, Paltnenweg 5. 

*Gyger, Fritz, r. du Soleil 34. 

‘Gyger, Franz, r. Lienhard 16 
Haenni, Jean, r. du Jura 29. 

Hafen, Jos., Faub. du Lac 14.

"H artm ann, C hs, r. Lienhard
12. (voir annonce page 530i.

‘Hartmann, C.-F., r. de la Flore 16. 

Hatt-Rohrbach, E., Zionsweg 8. 
Hirtzel, J.-A., rte de Boujean 52. 

‘Hofmann-Barth, Emile, Marché- 
Neuf 5.

‘Kânzig, Jean, Stand 114. 

*Kânzig, Max, Vergers 5.

*K<ïser, Ad., r. Centrale 17. 

Koch-Steffen, Bürenstr. 35. 
Kohler, E., Vergers 26.

Lauber, J., r. de Boujean 47. 

Leibundgut, Fr., faub. du Lac 65

‘M oser & C ie, chemin Ro- 
senheim la. (v. ann page 518). 

Mühlestein, Ele, ch. du Haut 60. 

*Ruf-Schaad, J, r. Boujean 19 b. 

‘Rüfenacht & Cie, r. Dufour 127. 

‘Saphirs Réunis S. A., Gurzel. 16. 

‘Schneider, PI, r. des Oeillets 28.

Fabrique de PIERR ES  
Fines d’H orlogerie et 
Sertissages ,,EX AC T“

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 INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

B A S Z A N G E R
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"Sïaellos, G ., rue Neuve 9.
[voir annonce page 514]. 

Walthert, Gott.., Gutenbergstr. 3. 
*Wittwer-Brugger, A., Mâche 

Mettlenweg 3.

'R oth, P., S. A ., Lyss. (voir 
annonce page 513).

Pierres (commerce cle)

Handlung mit Steinen.

Augustin, H., r. de Neuchât. 104. 

*Heuer Ed. & Cie, Vergers 6. 
*Moser & Cie, ch Rosenheim la. 

*Ruf-Schaad, J., r. Boujean 19b.

Wenger-Montandon, Fréd.-Chr., 
rue Rosenheim 5.

Wyss, H., Prom. de la Suze 26. 

*Saphirs Réunis S. A., Gurzel. 16.

Taillerie de D iam ants.

*D eroche»Fuchs, £., 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, Fernand, ch. 
de la Société 5.

*Gonseth-Rothen, Rob., rue de 
Fribourg 26.

Hânni-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.

Müller et Lambelet S. A., r. de 
Büren 35.

Ruf-Schaad, r. de Boujean 19 b.

*Schneider, G., r. de la Flore 32 b.
*Sfællos, G., rue Neuve 9.

(voir annonce page 514).
Vuilleumier, O., ch. Promen. 11.

Walthert, G., r. Gutenberg 3.

'H offer, Fernand, (sciages) 
Avenches.
(voir annonce sous Avenches).

*TH EU R ILLA T & C ie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota»  
g es sur jauges. Fabriques 
à Porrentruy, Courtemaiche et 
Vendlincourt.
(voir annonce page 291).

Lapidaires.

Steinschleifer.

Wullschleger, F., Bürenstr. 49b. 

Fournisseurs de la partie :
*A ventica S. A ., Avenches 

(Vaud) (voir annonce sous can
ton de Vaud).

*G U STA V E STR EIT, S. A ., Genève 
(voir annonce sous Genève).

*S. A . LES PA Q UER ETTES, Les Bre- 
nets. (voir ann. page 454).

Sertissages.
Steinsetzen.

Æberhard, Rod., chem. Seefels 5.

Borel, Ls-P., rue Franche 36.

Bürgi, Oscar, rue Franche 29
Châtelain, Victor, r. Molz 4.

Evard, Jules, rte de Boujean 35.

Ganguillet, Edm., Avenir 11.
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Hatt-Rohrbach, Ele, Zionsweg 8. 
Müller & Lambelet, S. A., route 

de Büren 35.
‘R enek, M arcel, ch. du Cor- 

dier 11. (voir ann. page 531). 

Ruf-Schaad, J., r. Boujean 19. 

‘Schneider, Gust., Flore 32 b. 

‘Sfællos, G., rue Neuve 9. 
Stachel, Werner, r. du Soleil 2. 

Wuilleumier, Obed (châtons), ch.
de la Promenade 11. 

Weyeneth, W., Rüschli 31. 

Zürcher, Ch., rte Madretsch 75.

Pignons (Trieben).

Devaux, Frédéric, r. Franche 21. 

‘Fauser, Gges, Seelandweg. 

Profil S. A., Jura 28.
Thommen, Jean, Rainstr. 17.

Pivotages

Antenen, Chs, r. Dufour 129. 

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11. 

Kuhn, Louis, rue du Soleil 32. 

‘Müller, F., Rennweg 61. (Mâche), 
dustrie 9.

Racine, Oscar, r. d’Aarberg 13. 

-^roesch, Hans, rue Franche 37 
[voir annonce page 540].

Plaqué or

‘Breguet-Breting, les Fils de J., 
rue Feldegg 6.

Calame, L.-C., Stand 106. 
‘Fleury, M. & Co., Loge 7. 

‘Mâder, Th., Seegartenstr. 14.

‘H eng & Biihlm ann, rue
de l’Equerre 20.

Platine

‘Jeanm aire, H -, r. Rüschli 8. 
(voir annonce page 558).

Pochettes en toile et en peau.

‘BoreU M archand, M ., In
dustrie 9.

*Joly~Bobillier, A ., q. du
Bas lb (voir annonce page 500).

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. 
Fleury, M. & Co., Loge 7. 

Graizely, A., rue de Fribourg 12. 

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). Rader. 
Klingler, Julie, r. du Faucon 6.

Vis (polissage de). 
Polieren der Schrauben.

‘Schneider, F., Rainstrasse (Ma
dretsch).

Schneitter, Mlles, r, Dufour 66. 

Meister, Mme, r. de Neuchât. 138. 
Weber, Emma, r. Dufour 30a.

R adium .

Eggli-Weibel, L. & Co, route de 
Reuchenette 4.
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*Hasler-Brandt, N., Mme, rue 
Sessler 6.

*Météore S. A., Rüschli 5. 

Perret, Alice, Loge 3.
Radiuma, r. d’Aarberg 15.

*Tschetter, A nny, route de 
Boujean 4. (voir ann. p. 520).

Weber, Hermann, r. Dufour 85a. 

Wenker-Schütz, E., prom. de la 
Suze 7.

R aquettes (Rücker).

Droz, A., Cité Marie 12.

Langel, Julie, q. du Bas 25.

R églages [Régulieren).

Réglages Breguet.

Bodmer, Flora, r. des Coteaux 5. 

Cometti, M., Canal 15.

Guerne, Alb., r. de la Source 9. 
Howald, F., Stand 51.

Jeanneret, Berth., (coup, bal.), r. 
Wasen 30.

*LU TH Y -H IR T, ED ., réglage de pré
cision. Machines à régler. 
Outils à mettre d’équilibre les 
balanciers Rue du Rüschli 2 
(voir annonce page 498).

Schneitter, Laure, r. Boujean 4. 

Schneitter, Mlles, Dufour 96. 
Vogt, Gisella, r. des Allées 29. 

Vuilleumier, Bthe, r. Tanneurs 4. 

Vuilleumier, Lse, r. Dufour 66a. 

Weber, Germaine, r. Canal 38. 
Willemin, Aug.-Alb.,r. Centrale 43.

Réglages plats.
Flach reguliren.

Godon, Berthe, r. Franche 36. 
Humair, A.-H., r. Champagne 66. 

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.

R epasseurs et R em 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.

Alchenberger, W., Soleil 17. 

Alleman, Alb., rue du Mur 8. 

Bardet, W., rue du Jura 23. 

Bâriswil, Chs, Hohlenweg 1. 

Battig, Joh., quai du Bas 62. 
Béguelin, L.-J., quai du Haut 14. 

Berberat, A.-E., r. du Jura 18. 

Beuret, A.-J., rue Schônegg 18. 
Biberstein, A. F., r. Lienhard 11. 

Boillat, Emile, quai du Haut 30. 

Calame, G.-A., r. du Musée 3. 
Calkœn, Th., Tscharisweg 61. 

Delémont, Arsène, c. d’Evilard 36. 

Gerber, Théod., Auweg 15. 
Girardin, Conrad, r. Cité-Marie 2. 

Grosvernier, Jules, Gare 16 

Guenin, W.-Numa, r. Dufour 56 

Hubert, A., r. de la Loge 26. 

Jacot, Ariste, Ring 12. 
Kammermann,Ele, ch. du Haut60c 

Kübler, Rob., rue du Stand 133. 

Lions, Louis, Fbg. du Lac 14b 
Marchand, PI, r. des Hirond. 22 

Miserez, Marc, ch. des Tilleuls 5. 

Monnier, Eug., rue delà Source 5.

M A C H IN ES A R ÉG LER , ED . LU TH Y-H IR T, BIEN N E
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Nicolet, Emile, quai du Bas 37. 

Nicolet, Julien, r. Basse 8. 

Périllard, Arm., Gare 1.
Racine, Alfr.-L., r. Centrale 91. 

Ritter, Edouard, Tscheneyweg49. 
Schnegg, Fern., r. Madretsch 133. 

Sunier, Léon-A., rte de Brügg 20. 

Triebold, H.-Aug., r. d’Aarberg 8. 

Vogt, Arnold, Quai du Bas 17. 

Vuilleumier, Edm., r. Thellung 5. 

Wullschleger, F., ch. Tilleuls 74.

R essorts (fab. de).

Federnfabr.

’A m ez-Droz, H enri, rue
Lienhardt 7. (v. ann. p. 514).

*Beuchat, V ictor, r. Neu- 
haus 18. (v. ann. p. 510). 

Bornèque, Emile, r. Neuhaus 18.

‘C arrel-Burren, E ., rue du
Milieu 27a (v. annonce p. 526).

‘E tienne, Fernand, Kloos- 
weg 2. (voir ann. page 528).

*Fivaz, H enri, S. A ., Pia
nos 55. (v. annonce page 520).

Hoffmann, Etienne, les fils, che
min du Viaduc 23.

‘Hofstetter, Alb., Q. du Bas 66. 
‘Jufer, Gottfr., r. d. Madretsch 118

‘Juvet, P.-A lbert, Chemin 
du Seefels 5 (voir annonce 
page 512).

*Linder, Ern.-Alcide, fils, Loge 5. 

Linder, G., rue des Jardiniers 2.
(voir annonce page 482). 

Ressorts S. A., r. du Chantier 9. 

Schweikart, Jos., faub. du Lac 5a. 
‘Studer, E., S. A., Ch. du Haut 84. 

Vouillot fils, L.-G. & J., Stand 26.

‘D DC O M M U N  - JEA NN ET, G ., Ponts- 
de-Martel, suce, de F. Ducom- 
mun.

I R oues d’ancre (fab. de)

‘Arnould, Gust., Source 3.

Secrets (fab. de)

Gehâusefedernfabr.

Gerber, J., r. du Milieu 26. 

Küffer, L. fils, Milieu 10 e. 
Schneuwly, P., Dufour 112. 

Kneuss, A., r. des Fleurs 32. 

*Zurbrügg, Armand, Gurzelen 17.

Spiraux (fab. de).

Spiralfedernfabr.

*Bæhni & Cie, r. du Chantier 9-11.

‘Spiraux R éunies (S. A .),
La C haux-de-Fonds (voir an
nonce page 295).

‘Fabrique N ationale de  
Spiraux S. A ., G.-A. Ul
rich, La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 347).

*Fabr. de spiraux m ous 
« Berna », W. Ruch & Co, 
S. A., St-Imier. (v. ann. p.678).

Spiraux (Concessionnaire).

SC H U PBA C H , 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. 

Baumgartner, Ls-E., Stand 138.

Term ineurs.

‘Aquillon-Pellaton, G., chern. des 
Vignes 11.

Azzola, P., Rue du Sel 9.
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Bader,Théodor, rte de Mâche 131.

Baumann, Fern., r. Franche 34.
Baumgartner, Ls, Stand 138.

Clémence, Paul, Fleurs 26.

Fallet, Jâmes-H., r. du Jura 21.

Favre, Jules, Weidstrasse 54.
•"Feldmann, Alex., r. Elfenau-Ga- 

re 53.

Flury, A., r. de Brügg 115.

Jabas, Et.-Erw., r. de la Poste 22.
Jeandupeux, A., ch. Cimetière 13.

Jeanmaire, Fréd., r. Basse 56.

Lécureux, Ad., r. Dufour 73.
Mathey-Junod, Ed., r. Milieu 14c.
•"Melzer, Joël, prom. Suze 16.

Mercier-Hug, Ern., Viaduc 10a.

Muller, Jos., rue Rüschli 31.

Paratte, Aurèle, r. Neuhaus 40.

Prêtre, P., Mühlefeldweg 4.
Rebetez, L.-Maxim., r. Neuve 19.

Renk, Paul, Mühlefeldweg 12.

Schœ ni, C onstant, rue Du
four 52.

Varrin, Pl-Aug., r. du Jura 28.

Wicht, Arth., rue Neuve 29.

V is (fabr. de)

Thommen, Hans, Rainstr. 17.

Brosses (fab. de).

•"Stober, L ., r. des Typogr. 4. 
(voir annonce page 540).

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressen.

Fédération suisse des Associa
tions de Fabricants d’Horlo- 
gerie (F. H.) Président:
Secret, général: 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), r. Neuve 6.

*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, 1er 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.

Agence en douane 
Commissionnaires-Expéditeurs

•"V éron, J., G rauer & C ie,
place de la Gare.
(voir annonce page 536).
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Avocats.
Albrecht, Jules, r. Neuhaus 21. 
Albrecht, Th., Gare 6.
Amsler & Frieden, Ruschli 28. 
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. du Rüschli 28.
Dr. Meier, A., r. de l’Industrie 3. 
*Moil & Renggli, r. Centrale 16. 
Pilichody, H., r, de l’Hôpital 24. 
Renggli, P., r. Centrale 16. 
*Rômer & Rocher, r. Nidau 62. 
Rufer, H., rue Centrale 49. 
Stahli, Gottf., rue de Nidau 41. 
*Dr. Tenger, W., r. Centrale 30. 

(voir annonce ci-dessous).
Editions horiogères.

Rohr, Chs, Gare 49.

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 9. 
*Bangerter, r. de la Gare 1. 
Bôgli. rue de Nidau 62.

Frieden, H., Rüschli 28. 
Heimann, Max, Industrie 3. 
Hofer, M., r. des Alpes 20.
Hirt, Hans, r. Centrale 98.
Hirt, Robert, rue Centrale 98.

*Kocher, G., rue de Nidau 62. 
*Kunz, F. & H., r. de Nidau 41 
Meyer, R., r. de la Gare 48. 
Moll & Renggli, r. Centrale 16. 
Môri, Fritz, Collège 27. 
*Neuhaus, C., Faub. du Lac 56. 
Roraang, M., Gare 47.
*Rufer & Flückiger, r. Centrale 49. 
Wenger, Arn., r. Neuhaus 35. 
Wenger, Ed, chem. Vert 31. 
Wyss, Werner, rue du Canal 3.

Offices de Brevets. 
*K oelliker, W ., rue Centrale 

93 (voir annonce ci-dessous). 
*M oser, W alther, Gare 43. 

(voir annonce ci-dessous).

BR EV ETS
D 'INV ENTIO N
D é p ô t s  xO  M HPQRST  

■De s s i n s  e t  MUxVWXZ

BR EV ETS d’invention  
W A LTER M O SER , Ing. conseil 

BIEN N E Ç“e.de la G a^  «
Téléphone 52.* 5

U CHAUX*DE-FONDS, Icop.-Robcrt 78- Tel- 22.182

W . TEN G ER , avocat
BIEN N E (Suisse)

Téléphone 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.

g.

SSSüEFIffi#

W. Schlée & Cle, Suce.
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Opticiens.
Burren, Ed., Faubg. du Lac 78. 
Koch frères, rue Dufour 11. 
Spœrri, R., rue de Nidau 70.

Traductions horlogères

‘W ilson, M argaret, Beau
mont 38. (v. ann. sous Table 
Géographique.)

Evilard (Leubringen)
(956 hab.).

Balanciers (fab.)
♦Fabr. de Balanciers Réunies S. A.

C anons-O lives.
♦Allemand, Hri-Ernest (voir an

nonce page 557).

D écolletages.
♦K onrad, Jérôm e, (voir an

nonce page 510).

D écolletages, A xes 
Equarrissoirs, Forets

♦A ellen, Edgar.,
(voir annonce page 512). 

Dubois-Aellen, Marcel.

M écaniciens.
♦Allemand, Samuel.
Perrot, Walther.
Schneiter, Emile.

Pendulettes
Douard, A., S. A., Les Closets 4.

Term inages.
Monnier, René.
Petitpierre, Charles.

Nidau (2,650 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

Biéri, Ad., Hofmattenstr. 16. 
Mathys & fils, unt. Kanahveg. 
♦Rossel, Gaston, Weyermattstr. 39 
t*Tièche, Schluep & Co., rue de 

Madretsch 15.

Boîtes argent
Silbergehâuse

♦SC H M ITZ & C le, unt. Kanal weg 23 
(voir annonce page 504).

Boîtes acier et m étal.
Stahl und Metallgehduse. 

‘D iipp, J., Weyernweg 5.

C adrans m étal et argent

♦Dürig frères, r. Madretsch 48. 

♦Progressia S. A.

Fournitures d’H orlogerie.

Schori, Fritz fils, Weyernweg 5

H orlogers-rhabilleurs
Uhrenmacher und Uhrenreparat.
Kessi, Ad., Grand'Rue 61

M étaux

Kaufmann, Werner.

Pierres fines.
♦Kàser, Adamir, Aalmattenweg 3 
♦Saphirs Réunis S. A., Obweg 2. 
Schütz, Alfr., Grand’Rue 70.

R essorts (fab. de)
Federmacher.

♦Mathys, Flermann, Ch. Canal 15.

Term ineur

Rossel, F., Weyermattstr. 39.

V erres de m ontres

Greber, Hélène, Grand’Rue 71.

V is (fab. de)

♦Schori, Fritz, Weyernweg 5.

Tâuffelen
♦Laubscher frères & Cie, S. A., 

Fabr. de fournitures d’horlog. 

Struchen, Walter, horl.-bij.-opt.
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Seeland, La N enveville, Lyss, Biiren, Berne

Aarberg
Wirt, Werner, horloger.
Stettler, Fritz, fab. de p. fines. 
Weibel, R., garniss. d’ancres.

Aegerten
C am ponovo, Léopold,

fabrique de pierres.

Hertig, Emile, fab. de pierres. 
Heuer, Martha, pierriste
Schenk Rudolf, »
Eggimann, Albert, »
Dick, A , vis pour balanciers.

Arch
Muriset, Paul, oxydeur.
Hânni, Adolf, rhabilleur.

Berthoud (Burgdorf)

H orlogers (négociants, rhabilleurs) 
et Bijoutiers.

Aeschlimann, U., Schmiedeng. 14 
Gràdel, 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
"G steiger, G ottfried, pier

res fines pour l’horlog. soignée. 
Hofer, J., fab. de pierres 

Hügli, Alfred, fabt de pierres 

'Schneider-R aw yler, E le, 
fabrique de pierres.

Hofstetter, Emil, fab. pierres. 
Jakob, Mina, ,
Renggli, Albert, Vve »
Schneider, Fritz-W., »
Rossel, Fern., horl. (rhab ).

Busswyl
Renfer-Scholl, pierres fines.
Urfer, Adolf, pierriste.

Buetigen
Arn, Alfred, perçages.
Freudiger, Rosa, pierriste.
Bridevaux, Arthur, pivotages.

Biiren s. Aar
f’BU ren W atch C om pa

ny S. A ., fabr. d’horlog.
(voir annonce page 532).

J-Koch, Theodor, fab. « Silena ».
*Feller, Paul, fab. de ressorts.
Hofmann, Jean, fab. de ressorts.
*Rudolf, Fritz, fabr. de ressorts.

Cerlier (Erlach)

G ravure S. A ., cadrans métal 
(voir annonce page 502).

*Perrenoud-StadeIhofer, 
R ob., suce, de Hans Hochuli, 
pierres fines.

*G irard*R oth, A ., vérifiages 
pierres.

Straub, Joh., perceur de pierres.
Bruchez, Alexis, pierriste
Dâppen, Fritz, »
Fracheboud, Léonard, »
Friedli, Fritz, »
Güdemann, Gùst., »
Hunziker, Samuel, »
Kaufmann, Fr., »
Kohler, Fried., »
Marolf, Ernst, »
Realé, Antoine, »
Realé, Alfred, »
Ryser, Jakob, »
Sozin, Jacob, »
Steiner, Fritz. »
von Gunten, H., »
Farine, Lucien, horl.-bij.-rhabill. 
Farine, René, »
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Dotzigen
Schmid, Ed., horloger
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, »
Müller, Friedr., »
Schweizer, Walter. »
Spahr, Hans. »

Kirchberg
Horlogerie (Fabr. et négoc.)

Liechti, Hans.
Luthy, Friedrich,

Bijoutiers 

Scheidegger, Fritz. 
Scheidegger-Pauli, Jak.

Koppigen
•j-Gehriger, Fritz, fabr. d’horlog. 
•j-Kaderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Lamboing
Michel, A., S. A., fab. de pignons. 
Perrenoud, Charles, mécanicien.

Longeau (Lengnau)

Fabricants d’horlogerie

t*Enicar S- A .
(voir annonce page 499).

t*G IL0M EN , A lb. & A d.
Thuya W atch.

jGilomen & Co. S. A. 

fGilomen-Ritter, Hans, „Onsa“. 
f*Heloisa S. A. 

f*Maire, Otto, Heritiers de.

*R enfer-Abrecht, C ésar,
suce, de Chs Abrecht S. A., 
(voir annonce p. 528).

j-*R his, E ., (voir ann. p. 518).
f*R üfIi & R enier.

(voir annonce page 498).
*Schlup & C o.

(voir annonce page 522).
*Schiup- A brecht, suce, de 

Chs Abrecht S. A.
(voir annonce page 535).

|*Spahr-Benoit, Fr., Eloga.

Boîtes (fabr. de)

*Finger, Jean, or et arg.
(voir annonce page 524). 

*M aire et R enfer, mét. et 
acier, (voir annonce page 500).

Echappem ents ancre
Rhis, Jacob.

Etam pes (fabr. d’)

Faivre & Siegwart.
*Gilomen, O.

M achines (fabr. de)

*Gygi, Fritz.

*R ttfli, Ernest. (voir ann.
page 531/

Schaad, Hermann.

Wolf, Fritz.

Pivotages
*Spahr, A . & H . (voir ann. 

page 538/

*Spahr~Schm id, Joh. (voir 
ann. page 516).

Stuck, Fritz.

Polissag. et art. m étalliq.

R enfer, Joh.

Sertissages
*A stor S. A ., sertissages, bou

chons, pierres à chasser et 
argentages, (voir ann. p. 527). 

Renfer-Rômer, Fritz.
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Vis (fabr. de)

Schreier, Werner.

Lyss (3,020 hab.)

Office de poursuites > , h 
t > faillites i AarDer£

Elida Watch & Co., fabr. d’horl. 
Kunz, Emile, horlog.-bijouterie. 
Jacob, Fritz, repass. et horl.-bij. 
Hâusler, Eug., »
Bodmer, Louis, termineur.

Pierristes.
Brunner, Jules.

*Jost, A lfred,
(voir annonce page 496). 

*R oth,P., S . A ., fabrication de 
pierres fines.
(voir annonce page 513). 

*Stettler, H., prép. de pierres.

Monsmier (Miintschemier) 
(673 hab.)

♦Froidevaux-Balimann, Armand,f. 
de boîtes métal.

*Froidevaux-Berner, E., f. boîtes.

Neuve ville (Neuenstadt) 
(2,525 hab.)

Office de poursuites i , Neuveville 
■ faillites ) La Neuvevme

Idem pour Lamboing.
Idem pr Nods, Diesse et Prêles

fBiedermann frères, S. A., fabr. 
horlogerie.

fLiischer, Ern. fils, fab. horlog. 
j-Précimax, S. A, prod. 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.
(voir annonce page 518).

Clerc, Edouard, fonderie. 
Racine, Ern., piqueur pignons. 
Stalder, Gottl., piqueur pignons. 
Houriet, Paul, poliss. de pign.

*Monfrini, C., S. A., fab. pierres 
fines.

Rubisse S. A., pierres fines.
*S. A. P. H. I, S. A., pierr. fin. 
Girardin, Léon, pivotag. et po

lissage de pivots.
Ketterer, Ed., rhab. de pivotages.

,, N ovls “ S. A ., fab. de vis.
(voir annonce page 522).

*Hatt, Fritz, sertissages. 
Montavon, Emile, atel. sertiss.

Orpund
Jaggi, Ernest, sciage de pierres. 
Kuhn, Ernest, remonteur.
Kuhn, Oscar, » 
Ehrensperger, Rob. fab. ressorts. 
Kuhn, W. & fils, fab. scies. 
Stahli, Ed., rhabill.

Prêles
Spriinger, A., horloger.
Giauque, Ls-Arn., pierriste. 
Ramseyer, Numa, »

Perles (Pieterlen )

H orlogerie (Fab. d’)

Sutter, Fr. & Cie.

Balanciers.

Fabriques de Balanciers Réunies.

Bouchons et sertissages

*Berger & Fils.
(voir annonce page 524).

HUILES

CUYPERS
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Ebauches (Fab. de) 

W A SA , S. A .

F ilières et Tarauds
’K unz, J. & R . (voir ann. 

page 504).

H orlogers-rhabilleurs
Kunz-Burkhalfer, Fritz. 
Wolf-Scholl, August.

Pierres fines (Fabr. de)

Aebersold, Gottfried. 

C om tesse, A lfred, (vérifia- 
ges). (voir ann. page 520).

Dubach, Gottfr.

Litos S. A . (v. ann. p. 504).

"LUTHY & Co., S.A., (Qualit. soign.)
(voir annonce page 523). 

Scholl-Portner, Hans, sertisseur.

SCHOLL, W ER N ER . (Marchand de 
Préparages).

Sury, Fritz.

V ogel, A ., filières en saphir, 
(voir annonces page 502).

WIRTH, E., Vve et FUS, tournages 
de pierres.

Wirth, Marie Vve, olivages.

Wangen s. A.
"Berger, Frled. fils, pier

res fines, (voir ann. page 509). 
Otter, G., pierriste.

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)

Patentbureaux.

Bernhard & Co., Bundengasse 6. 
"Bovard & Cie, Bollwerk 15. 
Jezler, Ern., Schillingstr. 21. 
Moser, Walter, Hirschengraben 5.

’N æ geli & C ie, Bundesgasse 
16. (voir annonce page 506).

<• Peruhag», Schwanengasse 1. 
Schaffer, Werner, Sulgeneckst. 37.

Bijoutiers-orfèvres.
Gold et Silbenvarengeschâfte.

Benninger, Max, Bubenbergpl. 10. 
Bronner-Mürle, Rich., Prediger- 

gasse 6.
Fischer, Walt., Waisenhauspl. 3. 
Forestier, Ele, Grabenpromen. 1. 
"Frieden, J. & Cie, Kramgasse 79. 
Frieden-Widmer, E., Bahnhofpl. 7 
Gysin, Zeitglockenlauben 4 
Haudenschild, Ernst, Keltenstr. 

102, Bümplitz.
Hiltbrunner, A.. Spitalgasse 16. 
"Hofer, Fr., rue du Marché 29 - 

Ecke Amthausgâsschen. 
Hofstetter-Petri,P„ Kramgasse82 
Hugentobler, R. W., Kramgas. 49. 
Klinkicht, Ernest, Zeughausg. 18. 
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Fridolin, Amthausg. 18. 
"Lenz-Mast, M., Marktg. 35. 
Meyrat, N.-W., Zeughausgasse 16 
Muller, Paul, Kramgasse 14. 
Niklaus, R., Schauplatzgasse 27. 
Nickles, Gges, Moserstrasse 15. 
"Pochon frères, S. A., rue du 

Marché 55-57.
Pulver, Gottfried, Spitalgas. 27. 
Rôsch, Walter, Marktgasse 44. 
Ruof, A., Christoffelgasse 7. 
Schelhas, Emile, r. de l’Hôpital 36. 
Silberwaren A. G., Spitalgas. 28. 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
"Türler <£ Co., Marktgasse 27. 
Waser, Walter, Greyerzstr. 34.
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*Weber, A. & Cie, S. A., Kir- 
chenfeld, Ægertenstrasse 22. 

Wyss, Jean-Ls, Kornhauspl. 19. 
‘Zigerli & Cie, Spitalgasse 14.

Fonderies et Lam inoirs
Ass. Métallurg. S. A. Bârenpl. 2.

G raveurs. Graveure.

*Bucher & Kriitli, Spitalgasse 24. 
Burkhalter, Fr., Ryffligâsschen 8 
Duran-Graf, E., Aarbergergas. 61. 
Eichenberger, K., Biihlstr. 40. 
Gehrig, Ern., Predigergasse 2. 
Girardin, Chs, Spitalgasse 37. 
Grossmann, Adalb. (sur verre), 

Breitenrainplatz 28.
Maag, Walter, Zeughausgasse 22. 
Pfister, H., Spitalgasse 4.
Roth, A., Neuengasse 20.
Streun, A.-W., Elisabethenstr. 36. 
Vôgeli <& Co., Kramgasse 76.

H orlogerie (fabr. d’)
Uhrenfabrikanten.

fChronomuri S. A., Muristr. 51. 
Erinia Watch, Marktgasse 34. 

*H ennefeld, B., Schwarz- 
torstrasse 61.
(voir annonce page 530). 

IRuppert, Hans-A., Monbijoust. 47 
fSolomax, S. A., Schanzenberg- 

strasse 7.

H orlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparat.

Allemann, Emil, Laupenstr. 9. 
Bassin, Ed., Gerechtigkeitsg. 34. 
Béguelin, M. & Co., Belpstr. 41. 
Brunner, Alb., Effingerstr. 92. 
Dürst-Lienhard, Fr., Neueng. 16. 
Fischer, Walter, Waisenhaus- 

platz 3. Waaghausgasse 4. 
Grossen, Hans, Aarberggas. 32. 
Hiltbrunner, Ad., Spitalgasse 16. 
Hoffstetter-Petri, P., Kramg. 82. 
Hoppler, PI, Mtihlemattstr. 57. 
Hugentobler, R. W., Kramgas. 49. 
Kleinhans, Fritz, Metzgergas. 62.

Klinkicht, Ernst, Zeughausg. 18. 
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Jos., Genossenweg 19 
Kühni, Robert, Nidecklaube 17 
Lamblin-Knüchel, Z. F., Monbi- 

joustr. 67.
Lehmann, Aug., Kornhauspl. 10. 
*Lenz-Mast, M., Marktgasse 35. 
Meyrat, N.-W., Zeughausgas 16 
Muller, Paul, Kramgasse 14. 
Niklaus, Rod., Schauplatzgasse 27. 
Nickles, G., Moserstrasse 15. 
Nydegger, Wern., Langgasst. 32a. 
Pachter, Nathan, Hirschengr. 8. 
Petitjean, Aug., Badgasse 23. 
Piguet, Marcel, Helvetiastras. 19. 
Rosenblum, A., Eichmattweg 7. 
Rossel, G., Keltenstrasse 102, 

Bümplitz.
Rufener, Alfr., Hallerstrasse 4. 
Saurer, A., Rornhausplatz 19. 
Schaufelberger, H., Schwaneng.7 
Schneider, Wern., Neuengasse 43 
Schwartz, Louis, Neuengasse 28 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
*Türler & Co, Marktgasse 27. 
Walch, Gust., Breitenrain, Her- 

zogstrasse 12.
Weinreb, M.-A. Vve, Breitenrain

platz 30.
Wyss, Jean-Ls, Kornhausplatz 3. 
Zigerli & Cie, Spitalgasse 14. 
Zimmermann, L.-A., Falkenpl. 1.

A ciers

*N otz, H .-A lbert, Elfen- 
gasse 30.

HUILES

CUYPERS
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M atières lum ineuses 
R adio-actives

*M ER Z & BEN TELI, laboratoire de 
chimie, Bümpliz.
(voir annonce page 553).

Thoune (Thun)

Bijoutiers

Aeschbacher, Arn., Berntor. 
Engel frères, Freienhofgass. 1. 
Frieden, Eug., Ob.-Hauptg. 39. 
Rutschi, Paul.
Scherrer, Emile.
Schôni, Walter, Balliz.

Fonderie

'U SIN ES M ÉTALLU RG IQ U ES SU ISSES 
SELV E & C ie.

H orlogers

Bühlmann, Paul-W.,
Büchler, Jean,
Eisenhardt, W., Balliz. 
Kern-Vogt, Paul Vve.
Niendorf, Mcel, Gerberngasse 2. 
Schôni, Walter, Balliz.

H orloges m onum entales
Bær, Ad., Gwatt.

M écaniciens

Nobs & Co, Gwatt.
'Stiider, F., Glockenthal. 

(voir annonce page 511).

Pierres fines (Fab. de)

*W A TC H STO NES C o, S. A .
(voir annonce page 507).

Interlaken
'Brenneke, R., bijoutier, Jung- 

fraustrasse.
Bucherer, Cari, Zentralplatz 1. 
Büchler, Louis, horlog., Markt- 

gasse.

Eisenhart, Fritz, bijoutier, Hô- 
heweg 54.

Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr.
Führer, Ern., Waldeggstr.
*Jost, R., horloger et opticien, 

Hôheweg.
Krahl, bijoutier.
Mersmann & Cie, bijout.
Müller, Arthur, bijout., Hôhew.
Ojanguren Martin, bijout., 

Hoheweg.
Racheter, Alf., horloger.
Stahli, Ad., horlog., Jungfraustr.

Brienz
f'Brienza S. A ., fab. horl. 

(voir annonce page 522).

Abegglen, Gottl, horloger.
Abegglen, Ern., horloger.
Grossmann, Franz, horl., Kienholz

Juillerat fils & C o S. A ., 
fabricants horlogerie.
(voir annonce page 530).

Vôgeli-Jaggi, pierres fines et 
boussoles en diamant.

Wittwer, Wilh., horloger.

Wilderswil
*Exacta S. A., fab. pierres fines.
Hâsler, Gottlr., horloger.
Vôgeli, Rob., poliss. de pierres.

Stauffer, Otto, horl.-bij.-optique. 
'Ruprecht & Jenzer S. A., fabri

que de cartonnages.

HUILES

CUYPERS
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Kânzig, Gott., horlog., Adelboden. 
Œsterle W., » »
Wittwer, Frida, joaill.-bij. » 
Lüscher, Jac., horlog., Affoltern. 
Liechti, Hans, pierres fines, Am- 

merzwil.
Marti, Alex., pierr., Ammerzwil. 
Geissler, Gottfr., horl., Anet.

i
ost Hans, horlog., Attiswil. 
!yf-Giger, Gottf., pier. » < 
Ryf, David, » »

Ryf Karl, » »
Ryf Jean, » »
Ryf Wilhelm, » »
Boggio, M., horl., Bætterkinden. 
Krause, Fél., » Barau
Kupferschmied, A., horlog. Belp. 
Wenger, Rud., » »
Stuber E. horloger, Biglen. 
Burger Fritz, » Blumenstein.
Bringold Ch., » Boltigen.
Brüderli, Walt., pierres fines,

Bônigen.
Dallenbach Emile, horl., Buch- 

holterberg.
Rossel, M., horl., Bümplitz. 
Morgenthaler G. horl. Dürrenroth. 
Jordi Johann, » Eriswil.
Meier, Jakob, » »
Weiss Jacob, » Erlenbach
Bartschi, Ern. » Frutigen. 
Howald, Alfr., » »
Stoller Johann, » »
Briigger, Hans, pierriste, » 
Minder, Fritz, » »
Brand Wilhelm, horl., Gessenay. 
Villiger Louis, horl.-bij., Gstaad. 
Wunderlich, Markus, horlog.-bij., 

Gstaad.
AIlemann-Gutmann, Math., horl.- 

bij -opt., Grindelwald. 
Baumann, H., horl., Grindelwald. 
Burgener Christian, horloger, 

Grindelwald.
Salvador, Riccardo & Cie, bijout., 

Grindelwald.
Moser O., horl., Grosshôchstetten. 
Burgunder-Affolter, Joh., horlo

ger, Heimenhausen. 
Burgunder-Zürcher, Joh., horl., 

Heimenhausen.

Burgunder Jacob, pierriste, Hei
menhausen.

Dubach Herm., horlog., Huttwil. 
Schâr Adolph, » »
Schwaller, Peter, » »
Gradel Emile, bijoutier, » 
Zingg, Alfr., horl., Jegenstorf. 
Muster, E., » »
Biedermann, E., pierr., Jens. 
Graf, Lina, pierriste, Kallnach 
Kôhli, Marie, » »
Kraüchi, Elise, » »
Oesch, Karl, pierr., Krattigen. 
Gonseth frères, term., »
Hâny Gottl., horl., Langenthal- 
Jaberg Herm., » »
Schaeffer, Hans, » »
Wiedemann, O., » . »
Adam, Otto, bijout., » 
Widmer, & Baumann, orfèvres, 

Langenthal.

Bachmann, Jak, horl., Langnau.
Stalder, Marie » »
Leuenberger, O., bijout.-horl., 

Langnau.
Zaugg, Rosette, bijout., » 
Zenger, Jac., horl.. Latterbach 
Chalon et Pelletier, horl., Laufon. 
Hof, Eug., horl., »
von Allmen, Moritz, pierr., Lau- 

terbrunnen.
Fankhauser, Gott., horl. Lützelfliih 
Hanzi, Ernest, » Meinisberg
Hanzi, Robert, » »
Imboden, Herm., » »
Seiler, Fr., » »
Lehmann, Emil, » Meiringen
Steiner, Henri, » »
Wittwer, Blanche » »
Hâusler Paul, » Melchnau
Oppliger, Erw. » »
Chèvre, Franç., «Mettemberg
Chèvre, Louis, « »
Blôsch, Fritz, » Môrigen
Krahenbühl, Chs, pierres scient. 

Mühlethurnen.
Stirnemann, Ad., horl., München- 

buchsee.

19
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Stirnemann, Fr., horl., München- 
buchsee.

Burkhard, Jak, » Münsingen. 
Fitzi, Jacob, » »
Jæglé, Otto, » "
Krahl & Sonderegger, horl.-bij., 

Mürren.
Marbach-Trabold, M., horloger, 

Neuenegg.
Rudin, Math., horl., »-,----- » --------»
Stuber, Sam., » >,

Ammann, Arthur, » Niederbipp
Born, Alfred, » »

Felber, Alf. et Ern., 1> »
Haudenschild, E , )) »
Heyermann, Vict. » »
Meyer, Alb., » »
Schoni, Rod., » Nieder-

scherli.
Lindenmayer, Hugo » Oberburg
Meingisen, Walt. » »

Vogt, Félix, » Oberdiess-
bach.

Steiner, Andréas, » Oberhofen
Schweizer, Ch., » Ostermnndigen
Liniger, Ern., horl., Reichenbach. 
Murner, Hans, pierr. » 
Riesen, R., horl., Riggisberg. 
Staudemann,Erw., » »
Studer, Alex, » »
Berger, J.,perç. pier.Ringgenberg 
Bôsiger, Gottfr., horl., Roggwil. 
Brotschi, W., » Rohrbach.
Ledermann, Em., » Rüegsau- 

schachen.
Aebi, Emile, perç. pierres, Ruti 
Sieber, F., » »

Burri, Fr., horl., Schwarzenburg 
Stæmpfli, Paul, horl., 
Staudemann, C., » »
Brônimann, 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 
Schmid, Albr., » »
Baer, J.-G. Vve, fab. horloges mo

nument. Sumiswald.
Fahrni, Ernest, horlog., » 
Testoni, Giuseppe > »
Kropf, Henri » »
Leuenberger-Christen, Mme, hor- 

Iogère, Trubschachen. 
Portenier, Edg., horl., Unterseen. 

Schild, Victor, » »
Jordi, Fritz, » Ursenbach. 
Lang, Fritz, » Utzensdorf. 
Mathys, G., » »
Luthi, Armin, » Wasen 
Hostettler, Christ » Wattenwil. 
Krahl <£ Sonderegger, horl.-bij., 

Wengen.
Rubin, Peter, pierriste, Wengi. 
Wandfluh, Joh., pierres fines, 

Wengi (près Frutigen) 
Uebelhardt, A , horl., Winigen. 
Gysi, Johann, » Worb. 
Wenger, Fr., » »
Augsburger, Fr. » Zweisimmen 

Gobeli, Emil, » »

“UNIVITRSO”s .2 .
• Société générale ^

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IA L  :

L R  C H R U ^ -D E -F O IID S  - R u e N um a -D ro z 8 3
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7 6 m e ÉD ITIO N  

1934

Jura Bernois
©

D ISTR IC TS
C O U R TELA R Y , M O U TIER  - G R A ND V AL  

D ELÉM O N T, PO R R EN TR U Y , 

FR AN C H ES M O N TA G NES
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A nvers 18S5 10 Paris 1889

BHANPS PRIX

Bruxelles 1897 - M ilan 1906 - Paris 1900  

Berne 1914 « G ênes 1914  

Paris 1925 - Philadelphie 1926  

Barcelone 1929

lia.."

ifJL
adaiB

Représentants pour la Suisse:

W IR TH & C o.
11, Molard G EN ÈV E Molard, 11



JURA BERNOIS
D istrict de C ourtelary

V al de Saint -Im ier
Office de poursuites j C0URTELARY p0Ur tout le district.

» faillites \ ’

Nota. — 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 (St-Immer) 

(8,075 hab.).

Fabricants et N égociants

Fabrikanten und Hândler.

f*Agassiz Watch Co., (S.A.), rue 
des Roses 2.

t *BER NA , S. A ., Beau-Site 8.
(voir annonce page 583).

fCoullery, Jules, r. B. Savoye 55.

t*EX C ELSIO R PA RK , 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.

t*FR A N C ILL0N & C o, (horlogerie 
mécanique). Usine des Lon- 
gines (voir annonce page 580).

t*G irard«D egoum ois, B .,
S. A ., rue des Roches 27. 
(voir annonce page 674).

*Gostely, L. P., Jonchères 42 a

•j-High-Life S. A., r. Beau-Site 8.

f*Jeanneret, Samuel, Serre 14.

t*LE0N ID AS W A TC H FA C TO R Y , -
Beau-Site 6.
(voir annonce page 582).

+*M Œ R I, FR ITZ  S. A ., Usine centrale, 
route de la Clef (voir annonce 
page 615).

t*M ontres Sportex S. A .,
Roses 2 (voir ann. page 659).

D odane, R aym ond, Besan
çon. (voir ann. sous Besançon).

BR EV ETS D’IN V EN TIO N
IM ER & D E W U R STEM BER G ER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de MA1CHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
kopf sur tous calibres et pointages

Porte-échappements 
de toutes formes et grandeurs, 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs.

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

HUILES

CUYPERS
/ ; .
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IW.ilaUr'TËT
'Ifit

U ioiiflP'^'^iaiatJ,

ACTUELLEMENT PLUS DE 3.000 MONTRES DE BORD LEONIDAS 

SONT EN SERVICE A L'AÉRONAUTIQUE ROYALE ITALIENNE

MONTRES DE PRÉCISION 

CHRONOGRAPHES - COMPTEURS 

COMPTEURS DE SPORT

LEONIDAS WATCH FACTORY

FOURNI OFFICIELLEMENT A L'AÉ
RONAUTIQUE ROYALE ITALIENNE
POUR

RAIDS BALBO:
1931 ROME - BRÉSIL
48 MONTRES ET CHRONOSRAPHES LÉON1DAS

1933 ROME - CHICAGO
135 MONTRES ET CHRONOORAPHES LÉONIDAS

SA IN T- IM IER (SUISSE)
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A vant de passer
vos commandes en

C om pteurs de Sport
A ncre et R oskopf

et

C hronopraphes
demandez les prix et 

catalogues de la 

CÉLÈBRE MARQUE

C O M PTEUR S
V » V io V io V »

V  30 V '10 */100

Tournants

C entraux

N autiques

Foot-Ball

H ockey

D écim aux

Tachym ètres

Pulsom ètres

*

\

9

B[\]H  W H^} _  F H } `abc  S. A .
ï

St-Im ier (Suisse)
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Banque Populaire suisse
ST.-IMIER

FONDÉE EN 1869

DISPOSE DU RÉSEAU DE SUCCURSALES LE PLUS ÉTENDU EN SUISSE

Tom es opépaiions fle Banque et de Bourse
NOTAMMENT :

Ouverture de crédits en Comptes-courants 

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

Avances sur Titres, Prêts hypothécaires

Réception de dépôts d’argent à vue et à terme fixe 

Achat, Vente et Garde de Titres 

Opérations de devises

Monnaies étrangères Matières or et argent

LETTRES DE CRÉDIT POUR VOYAGES

LOCATION DE CASIERS (Chambres-fortes)

Sièges de la contrée horlogêre:

SIEN N E - ST-IM IER - D ELÉM O N T - PO BR EN TR D Y  
M O U TIER - SA IG NELÉG IER - TR A M ELA N - SO LEU R E

DISCRÉTION ABSOLUE
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C LIC H ÉS-G A LV A NO S

A.COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS -1 MARCHÉ 1

Aciers et Fournitures Industrielles

*M aison M utile, Alfr. Burk- 
halter, suce. r. du Midi 13.

A iguilles (fab. cl’)

Zeigerfabrikant.

Matthey, Veuve de Florian fils, 
Passage des Jardins 11.

A doucissages N ickel et R ochets.
Nickelschliff und Sperrad.

*Bandelier, Louis, nickeleur, rue 
des Roches. |v. ann. p. 623).

A nneaux, C ouronnes, Pendants
Ringen. Aufzugskronen und Ge- 

hauseknôpfefabr.

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
W eber Frères, route de 
Sonvilier 21.

Balanciers (fab. de).

Unruberadfabric.

Fabr. de Balanciers réunies, r. 
des Fleurs 7.

Boîtes or (monteurs de).

Goldschalenmacher.

*Chal!andes, M., rue des Ro
ches 2.

'Baum ann, Benguerel &  
C e., La Chaux-de-Fonds, 
Serre 3Q.~Téléphone 21.021. 
(voir annonce page 348).

Boîtes argent. 
Silberschalenmacher.

*G ygax, R obert (les Fils 
de), rue du Vallon 26. 
[voir annonce page 639].

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallschalen.

*G Y G A X , R O BER T, LES FILS D E, r
du Vallon 26. (v. ann. p. 639i. 

*Messerli, Chr, rue du Puits 28

Boîtes [finissage de) 

Schalen (Vollendung der)

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

C adrans ém ail (fab. de). * *

Ziffei blatterfabric.

“F luckiger &  C ie, Stand 35 
[voir annonce page 635). 

*Jeanneret Frères, rte de Ville- 
ret 2.

*W eibeI, Julien fils, rue
des Fleurs 7. [voir annonce p. 
624).

“UNl^EPvSO” S A

Société générale
des Fabriques d'A iguilles de M ontres

S IÈ G E  S O C IR L  : \

L f i C H R U ^ -D E -F O M D S - R u e h um a -D ro z  8 3 )
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Creusage de cadrans. 

Ausschliff der Zifferblàttei. 

Fallet, Ida, rue du Midi 14.

C adrans m étal (fcib. de).

*  A RN O ULD FR ÈRES, r. de l’Ouest 22.

*C ador S. A ., r. de la Suze 3- 
(voir annonce page 617).

*Fltickiger & C le, Stand 35.
(voir annonce page 635).

Fournisseur de la partie:

*C ham pod, A ., Genève. Sou
dure bouclette Idéal. Nacre.

C ontrepivots (fab. de)

*W eber Frères, r. de Son- 
vilier 21. (v. annonce page 649).

D écoupages.

D æ rtschi, C harles, r. du
Soleil 7 (voir ann. page 665).

D orages. O xydages.

Vergolden. Oxydiren.

*Antenen, E., Noyettes 14. 

*BandeIier, Ls-Pl, rue des Roches.
(voir annonce page 623).

*Von Kenel-Gusset, Mme, rue 
du Pont 28.

Echappem ents ancre.

Ankerhemmungen

‘M œ ri-R uïer, E ., route de 
Tramelan 2 (et Roskopf).
(voir annonce page 618).

Fournitures d’horlogerie.

Uhrenbestandteile.

Barth, Vve Mme, Francillon 28.

D ubois, Paul &  ses Fils,
Serre 2 (voir ann. page 622).

'M euslin, R . & C ie, place 
Neuve 2

*M œ rï»R ufer, E ., route de 
Tramelan 2. (v. ann. page 618). 

*Perrin, Ernest, Beau-Site 9 
(voir annonce page 629).

G raveurs et G uillocheurs
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.

M écaniciens. Mechaniker

D aertschi, C harles, r. du
Soleil 7 (v. annonce page 665).

*Moser Rod. & Co., Avenir 1.

N ickelages.

*BA N D ELIER , LO U IS, r. des Roches. 
(voir annonce page 623).

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 649).

ÉM A UX de toutes couleurs et FO ND AN TS
LO U IS M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries 2,
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Pierristes. Steinmacher

*Gurtner, Rod., La Fourchaux 12. 

Martin, Henri, rue Neuve 8 

Martin, Paul, r. Dr Schwab 9.

B A S  Z A N  G E R
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.

Sertisseurs. Steinsetzer.

•W eber Frères, r. de Son- 
vilier 21 (voir ann. page 649).

Polissages. Politur.

Aciers et vis. Stahl u. Schrauben

‘Leuenberger, H ., route de 
Sonvilier 25.
(voir annonce page 671/

Boites or (potiss. et finiss.) 

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

Boîtes argent (polissage) 

*Stæmpfli, Chs, Hôpital 11.

Cuvettes (potiss. de) 

Méroz, Henri, pl. Neuve 1.

R églages. Regulireu.

Chopard, Mathilde, Midi 16.

*„SPIR AU X R ÉU NIES", Serre 15 
La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 2951.

R essorts [fab. dé\.

Federnfabr.

‘Brachotte, M aurice, rue
de la Promenade 72. 
ivoir annonce sur tranche).

Cachelin & Gasser, r. B. Savoye 
22 .

Fegbli, Jacob, r. de la Carrières. 

♦M ÉRO Z, H EN R I, suce, de J. Pelot, 
Pl. Neuve 1. Ressorts fil pour 
mécanismes d’horlog, toutes 
grandeurs, tous genres. Télé
phone 1.11.

*Rubin A. & Cie, Temple 10.

*R ubin~M aire, les fils de,
Fleurs 7. (v. ann. page 660).

‘Schweingruber, les fils  
d’Em ile, r. Bapt. Savoye 48. 
(voir annonce page 657).

*SCH W EING R UR ER, JU LES, (fabric. 
de ressorts de barillets. Res
sorts soignés, Spéc. pour tous 
pays), rue du Stand 18 (voir 
ann. page 673).

BA R R IQ U E N ATIO NA LE D E SPIR AU X
S. A ., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 347).

Spiraux [fab. clé\.

*Fabr. de spiraux m ous
„Berna“,W . Ruch & Cie S. A. 
Cure 13. (voir ann. page 678).

BA R R IQ U E N A TIO N A LE D E SPIR AU X
S. A ., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 347).

*Spiraux R éunies (S. A .),
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 295).

Term ineurs. [Vollender]

Chopard, Bertr., r. deTramelan 44. 

*Gostely, L.-P.,' Jonchères 42. 

Juillard, Aurèle.

V erres de m ontres (fab. de) *

*M eyer, Fernand, Jonchè
res 14. (v. arm. page 635).

M achines à régler Ed. LU TH Y -H IR T, Bienne
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V erres incassables

D iam ond, ronds et formes.

V is et pieds (fab. de)

(Schrauben und Stellstift fabr.)

*BoreI, M arcel, r. Baptiste 
Savoye 31.

♦D ubois, Paul & ses fils,
rue de la Serre 2.
(voir annonce page 622).

ADRESSES DIVERSES 

Verschiedene Adressen.

♦BA N Q U E C A N TO NA LE, succursale 
(Sauvan, Marc, gér.), r. Jon- 
chères 67. (v. ann. page 621).

♦BA N Q U E PO PU LAIR E SU ISSE, rue
du Midi 12 (Henry, René, 
gérant), (voir annonce p. 584). 

Chappuis, Etienne, avocat, rue 
Francillon 16.

Joseph, César, 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.
(voir annonce page 654). . 

Biland, Otto, Vve, r. du Ch. de 
fer 9. Bijouter. et horlogerie.

♦H ôtel des X III C antons,
(Guhl), rue Francillon 14 (voir 
annonce page 628).

La Ferrière (570 hab.)

Wille, Paul, graveur.

Vuille, Edmond, remont., rhabill.

Renan (1,784 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fPEDO S S. A ., successeur de J- 
Armand Wuilleumier.
(voir annonce page 327).

A ssortim ents à ancre

♦O rw a S. A ., (voir ann.p. 314). 

Cadrans émail (fab. de)

♦Leschot, A lcide.
(voir annonce page 636).

’Leschot'Lehm ann, G .,
[voir annonce page 616].

Cadrans métal (fab. de). 

♦Courvoisier, Paul.

♦Leschot, A lcide.
(voir annonce page 636).

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. 

♦V uilleum ier, A ndré.^Dé
coration en tous genres de 
boîtes or et argent et plaqué 
or. Installation moderne Télé
phone 43.266.
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Mécaniciens.

*Fête, Pi-Henri, suce, de 
Jules Fête.
[voir annonce page 358). 

Plaques acier pour décalque 

Sémon, Alcide.

Ressorts

Frickat, Ad.

Krebs, Jean.

Secrets.

Vogeli & 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).

Laesser, Hortense, repr. d’horlog.

Sonvilier 2.000 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

W eber-C hopard, J., (voir
annonce page 658).

Boîtes acier [mont, de]

*Gasser & Cie [voir ann. 
page 620).

‘Fleury, Joseph & fils.

Boîtes (poliss. et finiss. de)

Moor, Chs, Mme.

C adrans [fab. de].

*Perrenoud, Chs. Fils.

C alottes d’em ballage.

*Jacot, Marcel.

D orages.

*Pfister, A. & Fils,

G raveurs et G uillocheurs

Schwarz, Jules (décors).

N ickelages

*Pfister, A. & Fils.

Pierristes et Sertisseurs.

Gonseth, Arnold, Vve.

Maurer, Ottilie, (atelier), pierriste

Polissages.

Jeanneret, Elisa, vis.
Jeanneret, Laure, »

R églages.

Gonseth, Jeanne, Mme. 
Jeanneret, Marie.
Méroz, Clémence.

R epasseurs.

Porret, Mme.

R em onteurs.

Marchand, Achille.
Monnin, Arthur.

R essorts [fab. de].

*Geiser-Jeanneret, A.

‘Geïser, Louis, (voir annonce 
page 658).

*Gr3nicher, Fritz, (voir an
nonce page 614).
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Sertissages

*Houriet, Henri.

Term ineurs.

Marchand, Auguste.

ADRESSES DIVERSES

Caisse d’Epargne et de Prêts de 
Sonvilier : Ariste Juillard, gér. 

*Jacot, Emile, notaire.

Villeret (1.630 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fDelévaux, Jules.

t*DU BO IS-PESEÜX & C le, Fabr. 
Lavina. (voir ann. page 622).

f*Fabrique Minerva, S. A.

!*R ayviIle S. A ., success. de 
Blancpain (v. ann. ci-dessous).

fVilray S. A.

Boîtes argent et métal (mont, de)

*Pauli frères, spéc. carrures 
galonnées (voir ann. p. 653).

Cadrans (fabricant de). 

*Drechsel, Robert.

FA BR IQU E D E M O N TRES A A NC RE
spécialem ent à rem ontage autom atique

Blancpain
V ILLER ET

Maison fondée en 1815

1815 1915
FRÉD.-L. BLANCPAIN F8ED.-E. BLANCPAIN

Ebauches.

‘Rayville S. A.

"Fabrique d’Ebauches 
Bernoises, S. A ., Eta
blis. "Aurore».

Echappements.

Meyrat, Paul.

Fournitures d'horlogerie. 

“Tschumy, A.

Pierristes et sertisseurs.

*W æ lchli, C harles.
*Fuchs, Ferdinand, pierriste.

Plaques cuivre. 

*Warmbrodt, Charles.

Polissages et finissages de boites

*W æ lchli, Jean.
(voir annonce page 628).

Polissages de vis. 

*Hirschy, Maurice.

Cormoret (734 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

i*Liengm e &  C ie S. A . (voir 
annonce page 616).

jRolIier, Edmond.

D écolletages.

Etablissement Technos.

Ebauches et Finissages.

*Liengme & Cie S. A.

Fournitures d’horlogerie

Technos.

COURTELARY
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GRAND PRIX - BARCELONE 1929

TOUJOURS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Création 1934

la m ontre incassable

\ V /

EN BRACELET \
pour Homme, Mouvement de formeDE POCHE

CORTÉBERT WATCH CO.
C O R T É B E R T  E T L A  C H A U X -D E -F O N D S
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M écaniciens

"Delay, Armand.

"M eyer, W illiam fils.

R églages

Favre, Valentine.

Liengme, Lydia.

Courtelary (1.350 hab.) 

[Chef-lieu du district).

jGuenin, Frédéric, fabr. d'horlog. 

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 frères termineurs 

Langel-Luthy, fcdm., termineur. 
Muller, Edgar, term.-remont. 

Strahm, André, termineur.

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, lector, préposé aux pour

suite i et faillites.

Miche, René, notaire.

Minder, Flenri, ■>

Jeanguenin, Théod., gérant de la 
Caisse d’Epargne du district.

Cortébert (825 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

t* C O RTÉBER T W A TC H C o.
Juillard & C ie,

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).

Bijouterie émail.

Jeannot, Henri.

Cadrans (fab. de)

"Gautier, Edouard Vve & fils. 
Graf, Jean & Co.

Ebauches (fab. de)

Fab. d’Ebauches Bernoises S. A., 
Succursale de Cortébert.

HUILES

CUYPERS

‘^Hl^E <RSO”s 2 .

j Société générale
des Fabriques d'A iguilles de M ontres

S IÈ G E  S O C IA L  :

L R  C H R U J t-D E -F O H D S  - R u e N um a -D ro z '8 3



592 DISTRICT DE COURTELARY

Doreur.

Calame, Chs.

Pivoteurs.

Leuthwyler, Gottfried.
Luthy, Olga.
Luthy, Paul.
Montbaron, Alfred, fils.
Montbaron, Léon.
Wegmüller, Jean, fils.

Ressorts (fab. de)

Comtesse, Armand.

Divers.

Fête Arthur, maire.

Corgémont (1.430 hab.)

•{-♦Fabrique d’horlogerie de Fon- 
tainemelon (succursale de Cor
gémont).

{■♦Kirchhof, Camille, fab. d’horl.
{-♦Prêtre, Paul, fab. horlogerie.

{-♦Schmoll, René, fabr. d’horlog.
♦Voisin, Alb. & Fils, fabr. d’horl.

Froidevaux, Raoul, termineur.

t *DUB0IS, PAUL, fabrique de 
ressorts«moteurs pour 
montres. Téléphone 13. 
(voir annonce page 629).

♦Frattini, Ch., doreur
(voir annonce page 648).

Emaillerie Corgémont S. A.
Hoffmann frères, étampes

♦Strahm, Otto, arg. et nickel.
Kessler, Benoît, rhabill.

Sonceboz

♦FABRIQUE D’EBAUCHES BERNOISES
S. A., SUCCURSALE DE SONCEBOZ.

♦Muri-Donzé, Alb., bracelets cuir 
et moire.

Herzig, Edmond, mécanicien et 
fais, de ressorts.

♦Berger, Hermann, pivoteur.

♦Geiser, Abrahm, polissa
ges d’arbres de barillets.

♦Maillard, Oscar, terminages. 

Monbaron <& Cie, »
Pelletier, Numa »

Sombeval
♦Vorpe, Léon-A. & fils, pivot, et 

pignons.

La Heutte (400 hab.)

fBéguelin, Arth., fabr. d’horlog.

{-♦Zila Watch Co S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 636).

♦Klinger, Jos., termineur. 

Thomet, Otto, termineur.

Péry (Bùderich)

(1.073 hab.)

♦Dreyfus & Cie, fab. d’horlogerie. 

♦Laager Aug., fabrique et répa
rations.

Laager, Emile, horlog.-gramos 

♦Bessire-Racheter, L., achevages. 
♦Schindler, Wern. et Walt., term.

Reuchenette

♦Chopard, Rob.-Ad., fab. horlog. 
{-♦Criblez, Albert, fab. horlog. 

Born, Jean, mécanicien.

HUILES

CUYPERS
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Or vin (Iifingen)

(799 hab.)

Fabr. de Balanciers réunies. 

Aufranc, Emile, remont, finiss.

Plagne (Plentsch)

(709 hab. av. Romont et Vauffelin)

Grosjean, Hri-Oscar, chef d’atel. 
Grosjean, Jules-César, acheveur 

Grosjean, Eric, »

Villoz, Paul, »

Grosjean, Emile-Arthur, remont. 

Voiblet, Emile »
Grosjean, Paul, »

Grosjean, Fernand, »

Aegerter, Benoît, pierriste. 

Villoz, Rénold, >
Villoz, Adrien, fab. pierres fines.

V  aufïeltn

Aellen, Georges, achev.-termin. 

*Huguelet, Gilbert, pierriste. 

*Huguelet, Paul-Ul., pierriste. 

Huguelet, Willy, plant

T ramelan-dessus
Ober-Tramlingen (3,584 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

7*Beuret, A rm and.
(voir annonce page 614).

T*C hâtelain, A drien.
(voir annonce page 646).

t*C hâtelain & C o, Betina 
Watch Co. (v. ann. page 656).

f*  C hâtelain-V oum ard, 
A rm and, (v. ann. page 624).

f*Chàtelain, David.

i*Etienne, Edm ond.
(voir annonce page 674).

t*G agnebm (les Fils de  
N um a) S. A .

f* Gagnebin, G. & Co.

|*G indrat, Léon (v annonce 
page 644).

f*G indrat-M athez, Philé-
m on (voir annonce page 668)

j*G indrat & V uille (voir 
annonce page 676).

f*G uenin - M athey, A . &
C o. (voir annonce page 634). 

*FIasler frères.

f*Inula Watch Co., (voir ann.
page 666).

*Jobin frères & Cie.

r*M analis S. A . (v. annonce 
page 672).

|*Mathey, James & fils.

-j-*M athez, C harles &  Paul,
Chalet 27.

i*M athez, Paul-V .
(voir annonce page 678).

f*M ayer, C harles, (v. ann. 
page 654).

HUILES

CUYPERS

Fabrique d’Aiguilles de Montres y,L£ SUCCES 41

Téléphone 22.944 La C haux»de«Fonds Succès 5

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. - Spéc. : Aiguilles Minutes à portées
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i’NICOLET, ACHILLE, Méval 8. Pe
tites pièces ancre et cylindre. 

f*N icoIet, A rm and, Méval 11 
(voir annonce page 638). 

f*Nicolet frères. 
f*Nitella S. A.

"R ecord W atch G o. S. A .
(voir annonce page 683).

"REYMOND, AUG. S. A. (v. annonce 
page 7).

"R ohrer, A lbert. 
t*R ossel, Jules-C ésar (voit 

annonce page 656). 

f*Rossel, Nicolet & Cie, S. A. 

R ossel, O tto, spécialité de 
montres lO'/s, 13”’ ancre brac. 
(voir annonce page 642). 

t*Soly S. A ., (v. ann. p. 670).

i*V uiIleum ier, Eugène.
(voir annonce page 618).

t*W uilleum ier frères, (v.
annonce page 666).

7*V uilleum ier, les fils de  
Jules-A ug. S. A -
(voir annonce page 626).

*WUILLEÜMIER, DAVID-HÉLI.
*W uiIIeum ier, A lcide.

|*W uilIeum ier, Luc, les 
fils.

BRACELETS CUIR El MOIRE - CORDONNETS 
en tous genres

PA U L-A LBER T M A TH EZ
Grande Rue 33 Téléphone 179

TRAMELAN

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de MAICHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 
k°pf sur tous calibres et pointages

Porte-échappements 

de toutes formes et grandeurs, 
pour montres-autos, réveils 

et compteurs.
Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

FR 6PPE.xd  C UV ETTES  t o u s  WSefS s

1HSCRIPTI0MS.MEDAILLES 
SPECIALITE GRAVURES ARTISTIQUES EXTRA SOIGNEES

W. Schlée & Cie, Suce.

Anneaux.
Pendants et Couronnes.

*Wuilleumier, Pl-Osc., représen
tant de « La Nationale » (voir 
annonce page 4).

*C0RNU & Cie, La Chaux-de-Fds. 
Téléphone 21.125 (voir annonce 
page 384).

“UNn?E<RSO” g2 .

Société générale
des Fabriques d’A iguilles de ]V Î0ntr3^ ,

S IÈ G E  S O C IA L  : ’ " "

Ln C H flü J ( -D E -F O n D S  - R u e N um a -D ro z 8 3
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Boîtes or (fab. de)

*K ohli & H ess.
(voir annonce page 626).

Boîtes plaqué or.

* MANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE MONTRES, Genève. 
tvoir annonce sous Genève).

Boîtes argent et galonné
(mont. de).

^Châtelain, les fils de Louis- 
Edouard & Cie., S. A. 

*Gindrat, Ernest.

^Bouille frères, Les Bois.
Ivoir annonce page 665).

Cadrans [fab. de].

Augsburger, Georges.
*R osselet-C hopard, Léop. 
■R ossel Frères.
Wuilleumier, Pl-Osc., représ, de 

Cador S. A., St-lmier.
Ivoir annonce page 617).

Calottes aluminium

*R osseI, G édéon.
(voir annonce page 614).

Dorages.

^Châtelain, Fluvius.

Châtelain, Samuel-Arm. (roues). 
Gagnebin, Jules, Vve.

D O R A G E D E BO ITES O R
de FONDS et LUNETTES BUTTLER

en tous genres
Platine et couleurs variées 

Argentage et Patine en tous genres

M . B. LEÜ BA
LA CHAUX-DE-FONDS

Progrès 117 Téléphone 23.421 
Travail prompt et soigné Prix modérés

Ebauches 

*0NITAS S. A.

Echappements à ancre.

Mathez, Luc-Abel.

Echappements cylindre.

Mathez, Alexis.

Fournitures d’horlogerie

*Donzé, Aurèle.
Hasler, Jeanne. 

Vuilleumier-Baumann, Mme.

Glaces [posage de].

*Ducommun-Jeanneret, A.
(voir annonce page 670). 

Gindrat, Léon.
*Mathez, Félicien, Vve. 

Mathez-Gindrat, Henri-Albert.

Graveurs et Guillocheurs
(Ateliers de décor, de fonds et 

cuv. argent).

Bersot frères.
Juillerat, Armand.
Stambach, Emile.

H o r lo g e r ie -b ijo u te r ie (Mag.)

Vuilleumier-Desgrandchamps, PI.

Mécaniciens.

*C hristen«A nderegg, 
Paul, outilleur.

Doriot, Marcel.

*Houriet, Eric 
*Kummer frères.

Stierlin & Cie.
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Nickelages-Argentages.

Vuille, Edouard.
«Wuilleumier & Co.

Pierres [fab. dé\.

Haenni, Edouard.

«PERRET, JACQUES, (voir annonce 
page 673).

Mathys, Charles.

Pivotages
Vuilleumier, Camille.

Radium

«R ossel, M arcel. Matière 
lumineuse. Pose de radium.

Réglages.

Guenin-Mathey, Georgette. 
Wuilleumier, Esther. 
Wuilleumier-Grosvernier, Laure.

Sertissages.
«Kessi, Paul, Gare 27.

V onm ard, Paul, H.-H. Hou- 
riet 7. (et pierriste).
(voir annonce page 664).

«V uille, T im othée, V ve.
(voir annonce page 650).

Spiraux [dépôt de].

«FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 347). 

Mathey, Félicien, Vve, Déposi
taire de la Fabrique de spi
raux Borle et Jequier, à 
Fleurier,

Verres de montres

«D ucom m un « Jeanneret,
A ., Gare 25. (v. ann p. 670).

«V errex S. A ., Midi 6.
(voir annonce page 630).

ADRESSES DIVERSES.

«Bureau de Contrôle fédéral : 
Gindrat, Gilbert, chef-essay- 
juré.

«Banque populaire suis~
se, (voir annonce page 584). 

«Banque Cantonale (Succursale). 
«Béguelin, M., notaire.
«Benoît, Raoul, notaire.

Tramelan-Dessous
Unter-Tramlingen (1,485 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

|*Béguelin & C ie (voir 
annonce page 619).

|*BégueIin, Edmond.

f«C hoffat, Paul,
(voir annonce page 620).

«C hoffat, Frères, (voir an
nonce page 634). 

j*D orly W ateh, Jules Girard 
(voir annonce page 644). 

f*Droz, Paul.

«Etienne & Béguelin,
[voir annonce page 630],

fMeyrat, Luc. 
fMeyrat, Numa.
Monnier, Virgile.

Cadrans émail (fab. de). 

«Kohly, Fernand.

Chromage 

Richard, Nestor.

Décolletages.

«Mandrin S. A.

Ebauches.

«Béguelin & C ie. (voir an
nonce page 619).

Fournitures d'horlogerie (mag.) 

Béguelin, Henri-Arthur. 
«Béguelin-Chàtelain, Henri.
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Machines (fab. de) 
•Voumard, A., Vve.

Nickelages. 
•‘Richard, Nestor.

Pivoteurs.

Béguelin, Edgar.
Béguelin, Fernand.
Béguelin, Laurent.
Béguelin, René-William. 
Béguelin-Guenin, Emile. 
Béguelin, Marc-Emile. 
Béguelin, Paul-Ernest. 
Béguelin-Crelerot, Humbert.

Béguelin-Voumard, Luc. 
Berger, Florian. 
Châtelain, Albert. 
Châtelain, Emile. 
Châtelain, Olivier.
Droz, Henri,
Droz, William.
Etienne, Oscar.
Gindrat, Albert.
Meyrat, Oscar-Willy. 
Meyrat, Arnold.
Huguelet, Arthur.
Meyrat, Charles. 
Monbaron, Ernest. 
Monbaron, Georges. 
Monbaron, Marcel. 
Rebetez, Léon.
Perrin, Arnold.
Voumard, Chs-Alb. 
Noirjean, Arthur.
Perrin, Albert.
Perrin, Pierre.

Rhabilleurs 
Voumard, Chs-Albert.

Sertisseurs. 
*Monnier, Marius.

Termineurs. 
Etienne-Luthy, Jules. 
Mathez-Etienne, William. 
Rebetez, Jean.
Voumard & Boillat.

Biéri, Charles.
*Biéri, Marcel.

Polissages.
D ietrichoStæ m pfli, W aU  

ther (voir ann. page 634).

Réglages.
Béguelin, Yvonne.
Bisetti, Inès.
Boillat, Martha.
Degoumois, Lisa (breguet). 
Monbaron, Bluette.
Monnier, Gilberte.
Monnier, Nelly.
Perrin, Gertrude.
Straub, Amélie.
Vuilleumier, Edmée.

Remonteurs.

D istrict de M outier-G randval
Office de poursuites , ROUTIER pour tout le district, 

i » faillites )
Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 

L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du 

du commerce.

Moutier (Munster) 
(4,800 hab.).

[Chef-lieu du district).

Fabricants d’Horlogerie.

t*Fabr3que Suisse de  
R éveils & Pendulettes 
Levtoi.

HUILES M  

■CUYPERS
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SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de MAICHE (Doubs, France) 

Assortiments ancre, cylindre et Roskopf 
sur tous calibres et pointages

PORTE-ÉCHAPPEMENTS 

de toutes formes et grandeurs 
pour montres-autos, réveils et 

compteurs
Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 

pivotés de toutes grandeurs et qualités 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf 

nickel et façon compensés

f*Lévy, Léon & Frères (S.
A.), fabrique d’horlogerie (voir 
annonce page 508).

Termineurs.

Beuret & Fils.

Aiguilles.

*Fabr. d’A iguilles S. A .,
rue des Oeuches 5.
(voir annonce page 662).

Boîtes métal.

*R aaflaub, R . [ voir annonce 
page 641],

Cadrans.

*Pagnard, Chs.

Décolletages.

*A U im ann, Fernand.
(voir annonce page 617). 

*Boichat, Arnold.
*Burri, Jean & frères.

*K ohIer, A lfred.
(voir annonce page 668).

KONRAD, Célestin, (voir annonce 
page 676).

*K0NRAD, HERMANN, S. A., (voir 
annonce page 653).

*Sangsue, Albert.
'Schw ab, Louis.

(voir annonce page 631). 
*Spozio, Ariste.
*Spozio, Jean.
*Spozio frères.

*W inkler & N icolet, (voir 
annonce page 636;.

Dorages.

*Faehndrieh, C harles & 
fils, (et argentages en tous 
genres).

Ebauches.

*G irard, E ., (v. ann. p. 6521.

*V énus S. A .

Etampes.

*Perrin Frères,
(voir annonce page 638|.

*PETERMANN, OTTO, (voir annonce 
page 633).

Horlogers-rhabilleurs

Dubois, Ernest.
*Louviot, Charles.

Mécaniciens.

*BECHLER, André, (voit annonce 
page 627).

*PETERMANN, JOS., S. A., Fabricat 
de machines les plus modernes 
pour l’horlogerie et étampes 
en tous genres (voir annonce 
page 645).

*Usines Tornos S. A.

Modelage mécanique

Kâslin & Petit.

Outils et Fournitures d'horlogerie
(Magasins)

Dubois, Ernest.
*Louviot, Charles.

Pivotages ancre

R oth, C hs.

Polissages <f aciers.

*Bergonzo, Chs.

*Zahnd, Fritz (voir annonce 
page 6321.
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Porte - échappements

'G orgé frères, (v. annonce 
page 679).

Sertissages.

'L inder, Frédéric.
(v. annonce page 644).

Adresses diverses.

Cuttat, Georges, préfet.
Frepp, Georges, avoc., secrétaire 

de préfecture.
Benoît, Marc, présid. du tribun. 

Carnal, Raym., greff. du tribunal. 

Degoumois, F., maire.
Clémençon A., secrét. municipal. 

Banque cantonale de Berne (suc
cursale), Ch.-R. Sorgen, gérant. 

Banque populaire Suisse, comp

toir (Nater, Ernest, gérant).

Grandval

Kiener, Robert, poliss. d’aciers. 

Wisard, Otto, terminages.

Bévilard (1000 hab.)

t'R eusser Frères, S. A .,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 625).

'SCHAUBLIN-VILLENEUVE, CHS, fab. 
de machines. (voir ann. p. 1).

♦Charpilloz, Marius, «Astra», fab.
de pignons et pivotages. 

♦Charpilloz, Daniel frère & Cie, 
fab. pignons

♦Charpilloz, Aloïs, pol. de gouges. 

Pignons Oris S. A.

’Graber, Charles, polissages. 
Flotiront, Ernest, décolletages. 

Kocher, Clara, poliss. de boîtes. 
Bouvrot, Henri, terminages.

Court (1,200 hab.)

Bueche, Ami, barillets.

*GIR0D, HENRI, fabr. fournitures 
d’horlogerie. Décolletages en 
tous genres (voir annonce pa
ge 661).

♦LARDON & MARCHAND, fabricants 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 651).

*R ossé & A ffolter, fa
brique «Essor», ébauches et 
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 655).

*Bueche-Rossé, H., décolletage 
d’horlogerie et étampes.

G laster, A ., décolletages. 
(voir annonce page 6521.

Le Pivot S. A., fab. pignons.

*„LA TIGE GARNIE“, Court (J. b.) 
Taillage en tous genres. 
Précision. Exécution soignée. 
(voir annonce page 661).

♦Lauber frères, fournitures 
décoll. (v. annonce page 662).

'M archand, E . & A ., fabriq. 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 679).

♦Schneeberger, Em ile, dé
colletages (v. ann. page 672).

Frey & Schneider, fournit, 
d’horlog. (voir ann. page 664).

*FREY, HENRY, fabric. tiges (voir 
annonce page 680).

'Bueche, Louis, fournitures 
d’horlog. (voir ann. page 674).

Charpié, Edgar, fab. de vis.
♦Jung, Paul, polissage d’aciers.

Bueche, Arthur, poliss. d’arbres.
Broquet, Pierre, » »

Hulliger, Ern., vente de montres 
et réveils.

M achines à régler Ed. LU TH Y -H 1R T, Bienne
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Crémines (538 hab.)

‘G rossert, A ., fabr. d’horlog. 
(voir annonce page 640).

i*Monnier, Henri, fabr. d’horlog. 

Cattin, Paul, poliss. d'acier.

*G eissler«Bauder, G ns>  
tave, poliss. acier.
(voir annonce page 622). 

*Girard, Franz, porte-échappem.

Les Genevez (734 hab.) 

Fabricants d’horlogerie.
Eggli, Fernand, Prédame. 
Rebetez, Abel.
Rebetez, Antoine.
PRebetez, Onésime.
Voirol, Edmond.
Voirol Gaston.

Régleuses.

Jourdain, Edith.
Humair, Jeanne.
Voirol, Julia.
Voirol, Rena.

Remonteurs.
Gigandet, Alyre.
Gigandet, Bernard.
Gigandet, Jules.
Gigandet, Louis.
Gigandet, Norbert.
Gigandet, Martin.
Humair, Antoine.
Humair, Aristide.
Humair, Boniface.
Humair, Elise.
Humair, Gérard.
Humair, Léon.
Humair, Louis.
Humair, Ali.
Humair, Arthur.
Humair, Narcisse.
Humair, Numa.
Humair, Pierre.
Humair, Rémy.
Humair, Raymond.
Jourdain, Alcide.
Jourdain, Louis.

Maillard, Charles.
Maillard, Joseph.
Maillard, Léon.
Rebetez, Abel.
Rebetez, Ali.
Rebetez, Antoine.
Rebetez, Arnold.
Rebetez, Augustin.
Rebetez, Emile.
Rebetez, Clovis.
Rebetez, Ernest.
Rebetez, Hippolyte.
Rebetez, Jean.
Rebetez, Jules.
Rebetez, Léon.
Rebetez, Martin.
Tessier, Marcel.
Voirol, Antoine.
Voirol, Auguste.
Voirol, Charles.
Voirol, Eloi.
Voirol, Félix.
Voirol, Gilbert.
Voirol, Joseph.
Voirol, Justin fils.
Voirol, Léon.
Voirol, Marc.
Voirol, Maximin.
Voirol, Raymond.
Gigandet, Georges, Prédame. 
Gigandet Ali, Vacheries,

Terminages.
Rebetez, Germain.
Voirol, Edmond.

Lajoux (600 hab.)

*Berberat, Joseph, pierres fines. 
Humair, Augustin, remonteur. 
Véya, Alfred, remonteur. 
Rebetez, Edouard, remonteur 
Rebetez-Berberat, Osw., remont. 
Rebetez-Saucy, Osw., remont. 
Rebetez, Ariste, termineur. 
Crevoisier & Cie, mont, boîtes, 

Fornet.

Loveresse (400 hab)

Girod, Clément, terminages. 

Arber, Ern , pivotages.
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.Malleray (1,554 hab.)

t ’MALLERAY WATCB Co . s . 2 .,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 667).

‘Bueche, Paul, fabr. d'horl. 
(voir annonce page 648).

fM uillerat frères, S. A .,
fab. d’horl. (v. ann. p. 678). 

‘Affolter, Henri, décolletages. 
‘Courvoisier, Aug., décolletages.

’FRITSCHl FRÈRES, fourn.d’horlog.
(voir annonce page 647).

Graf frères, fournit, d’horlog. 

‘Affolter, Louis, pivotages. 
Charpilloz, Léon, pignons. 

Kummer, Arthur, poliss.

Miche, Octave, polissage. 

Monbaron, Georges, polissage. 

Jabas, André, remontages.

M.ervelier (480 hab.)

Fleury, Sosthène, termineur. 

Fleury, Jos., »
Fleury, Olivier, »

Kottelat, Marc, »

Kottelat, Prosper, »

‘Marquis, Albin, »
Marquis, André, »

Marquis, Franç., fils Frid., term. 

Marquis, Humbert, termineur. 

•[•Marquis, Paul, »
Sautebin, Paul, »

Marquis, Francine, coup, balanc. 
Marquis, Clément, pol.-dorages. 

Kottelat, Armandine, régleuse.

Perrefitte

Studer, Paul, pivotages.
Weber, Chs, polissages.
Zulliger, Am., polissages.

Pontenet (300 hab.)

♦M eyer, E . &  ses Fils, fabr. 
de finissages (voir annonce 
page 674).

Reconvilier 
(.Rockwyler, 2,142 hab.).

‘FONDERIE BOILLAT S. A., Lami
noirs et tréfileries de laiton.

jBassin, R obert, fab. horl. 
(voir annonce page 676).

f*Friedli & C o, fab. horlog. 
(voir annonce page 630).

f*Sehm utz, M arcel, fabr. 
horlog. (Voir ann. page 664).

i*S0CIÈTÉH0RL0GÈRE,Reconvilier
Watch Co. S. A., fab. de mon
tres Roskopf. (voir annonce 
page 671). '

i*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GE
NERALE fabrique d’ébauches 
et finissages. Remontoir, clef 
et boston (voir ann. p. 503).

fS. A. Louis Roskopf.

*Vogt R. & Cie. termineurs.

Bangerter, André, »
Gostely, Paul fils, »

Hohl frères, »

‘Kaiser & Gluck, »

‘Steudler & Schmid, »

‘Egger, G ., décolletages (voir 
annonce page 656).

‘MEYER, GEORGES, mécanicien. 
(voir annonce page 677).

HUILES

CUYPERS
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Juillerat, S., nickeleur. 

Fleury-Girard, Jos., pivotages. 
Frêne, Camille, >

Tièche, Lucien, »

Tièche, Arthur, pivoteur.

Sorvilier (Surbelen)

(455 hab.).

Egger, Edmond, décolletages. 

♦G erber, C harles, décollet. 
Germïquet, Eugène, polissage. 

*G erm Iquet frères, décol
letages en tous genres. Spéc.: 
axes de balanciers, (voir an
nonce page 646).

Thôni, Ad., pol. arbres de baril. 

*Etabl. Galvanique S. A. 
♦Bouchât, Chs, termineur. 

Grütter, Félix, terminages. 

♦Grütter, G., lantern. gr. moy.

Tavannes (Dachsfelden) 
(3,200 hab.).

j*Brenzikofer frères, fab.
d’horlog. (voir ann. page 636). 

t*D roz & C o., fab. d’horlog.
(voir annonce page 652). 

♦Eberlé, Maurice., fabr. horlog. 

Favret, Onésime, fabr. horlog. 
f*Sté Montres Cyma.

t*TAVANNES WATCH Co.,
société anonyme, fabrication 
et vente d’horlogerie. Direc
teurs : Eugène Romy, Th. 
Schwob. (voir ann. page 374).

♦Monard, J.-E., fabr. d’horlog. 

•{•♦Montres Henex S. A. 
{-Nouvelle Fab. de Tavannes S. A. 

{-Windsor Watch Co. S. A. 

f*Zentra-Tavannes S. A.

♦Fab. de décolletages S. A .,
décolletages et mécanique 
(voir annonce page 626).

*FIeury, Gustave, doreur et nick.

♦TAVANNES WATCH Co., Division 
Machines, fabrique de micro
mètres

Mæder, Gaston, fourn. d’horl.

♦M æ der, Sam uel, fournit 
d’horl. [voir ann. page 642|.

♦Hodel, A., mécan. de précis. 
♦Bangerter, Fritz, poliss. d’arbres

Baconat, V ital, sertissages. 
(voir annonce page 670).

Favret, Paul, horl.-bij.-rhabilleur. 

Giger, Pierre, rhabilleur.
Hirschy Paul, rhabilleur.

Berger, Georges, bijouterie. 

Walther, Gges, horlogerie

HUILES

CUYPERS

“UjWEPvSO” s .2 .
Société générale

des Fabriques d’A iguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IA L  :

L R  d iR C I^ -D E -FO N D S  - R u e H um a -D ro z 8 3



DISTRICT DE DÉLÉMONT 603

District de Delémont Bezirk Deisberg.
Office de poursuites ; DELÉMONT, pour tout le district.

Delémont (Deisberg) 

(6,372 hab.).

t'JDRA WATCB CO. (voir an
nonce page 663).

'Som m er, H erm ann, fab. 
horlog. (voir ann. page 666).

'GERBER FRÈRES S. A., fab. boîtes 
métal et acier (voir annonce 
page 675).

'Cuttat, Robert, mécan.-constr.

'Luthy frères, fabr. boîtes arg.

'Jaquemai frères, constr. mécan.

'Usines métallurgiques, Ls de
Roll, Rondez.

Glanzmann, Aug., horlog.-bijout.

*Ory-Périnat, E., horlog.-bijout.

Beuchat, Célestin, rhabilleur.
Grobéty, Jules, »

Salgat, Joseph, »

Vultier, Albert, »

Lapaire, François, secrets.

ADRESSES DIVERSES.

Girod, Gaston, notaire, Maire.
joray, Albert, préfet.

Bolli, Robert, secrét. municipal.
Ceppi, Joseph, prés, du Tribunal.

Noirjean, PI., prép. aux pours.

Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent, Guenat, Edgar, 
essayeur-juré.

Banque Cantonale. Directeur: 
F. Henzi.

Banque Populaire Suisse. Direc. 
Georges Moser.

Undervelier

'TAVANNES WATCH Co., Fabrique 
de boîtes acier et métal. Di
recteur: Mlle N. Sandoz.

Boillat Aurèle, remonteur.

Boillat Alfred, remonteur.

Bassecourt (Altorf) 

(1,200 hab.)

'M arquis, E ., fabrique d’hor
logerie. (v. ann. p. 646).

Christe, Jules, horlog.-rhab

Christe, Léon, horlog.-rhabill.

'Frésard, Léon, fabr. de boî
tes métal, [voir ann. page 625).

'Joliat frères, fabr. boîtes. 
(voir annonce page 650J.

'Jaquat & R uedin, fab. de 
boîtes et calottes aluminium. 
(voir annonce page 647).

Chromfix S. A., chromage.

REBETEZ, LÉON, fab. ver. de mont.

Caisse d’Epargne de Bassecourt 
(gérant: Beuchat, Léon).

Courtetelle (1,350 hab.)

'Berdat Frères, mont, de 
boîtes métal et acier (voir an
nonce page 654).

'Fabrique de boites de  
M ontres S. A .
(voir annonce page 662).
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Corbat, Alb., fab. nacre.
*Joliat, Edmond, pol. et oxyd.

*Beuret, A ug. & fils, po-
liss., finiss. et fournitures.

Contin & Membrez, achev. boit. 

Membrez, Justin, achev. boîtes. 
Schindelholz, Jos. fils, ach. boît. 

Hennet, Louis, chromage et 
termin. boîtes.

Glovelier (720 hab.)

Monin, Léon, termineur. 

Bourrut, Léon, atel. mécan. 

Jeanguenat, Jos., horloger.

Vermes (500 hab.)

Fleury, Ignace, horloger. 

Fleury, Louis, pierres fines. 

Flury, Jos., « •<

Monnerat, Luc » »

Vicques (762 hab.)

Bové & Bürki, terminages.

Schaller, Paul, >■

Schaller, Arn., »

Fromaigeat, Léon, achev. boîtes.

District de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

°«ice ^ faillîtest6S 1 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).

f*Barré Achille. 

f*Courvoisier-Haas, L. Vve. 
fEros Watch Co Ltd.

f*Jobin, Paul, (voir annon
ce page 626).

t*Juillard, Emile.
*Lion S. A.

t*M01ÏNIN & Cie, Manufacture de 
montres „Croissant“.

t*EMILE JUILLARD - Est. 1872 
Watchmannfactnrer

Specialities for the Engiish and Colo
nial Markets. Ladies and Gents wrist 

watches. 16 size movements 
20"’ capped levers keywinders 

24”’ 1 Day and 8 Days Foldlng Watches 
19 et 20"’ lépines et savonnettes 

Montres bracelets 4iJ* à 13"' 
Double cadran - Calendrier 
19”’ Cylinder Remontoir n. Schlüssel 
Marques :Bulla Carpo-Carpe-Diem 

Libelle - Sidéras

i*PHENIX WATCH Co S. A., So
ciété H orlogère de Por- 
rentruy. Manuf. de montres 
de précision en tous genres et 
pourtous pays. Grandeurs 37*"' 
à 20" en or, plaqué or, ar
gent, acier et nickel. Spécia
lité de montres bracelets.
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t*« Perfecta » S. A. 

fTheurillat, Jules. 
fTheurillat, Séraphin, (courtier).

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de MAICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

PO R TE-ÈCHA PPEMENTS 

de toutes formes et grandeurs 
pour montres-autos, réveils 

et compteurs
Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 

pivotés de toutes grandeurs et qualité 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés

Fabriques de boites.
Schalenfabrik.

*Lang, Ls S. A ., Argent, 
métal et véritable plaqué or 
laminé garanti.
(voir annonce page 669).

C onstructions m écaniques

*Grosjean, Alb.-Emile.

Fournitures d’H orlogerie.

'Jobin, Jos. & C o.
(voir annonce page 670).

Saucy, Joseph.

G raveurs

*C hiquet, C am ille & C ie,
(et polissages boîtes).

Fabr. de pierres fines.

*Babey, G erm ain.
(voir annonce page 634).

*Babey, Auguste, prép. et perc. 
*Barré, Léon,

*Choquard, Jos. fils.

Etienne frères.

*G irardin, A . & Fils (voir 
annonce page 640J. 

Hennin-Walzer, Georges. 

*Lièvre & Jeangros,
(voir annonce page 624). 

*Raval, Constant.

*R ossé, A . & C o., (voir 
annonce page 616).

*TH EUR ILLAT & C ie (voir annonce 
page 291).

Fournisseurs de la partie :

*H offer, Fernand, sciages, 
Avenches. (v. ann. s. Avenches).

*S. A . LES PA Q UER ETTES, Les
Brenets. (v. ann. page 454).

BA 5ZA N G ER
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.

DIVERS.

*Jobin, Jos. & C o., dépo
sitaire de la Fabrique Natio
nale de spiraux (S. A.), La 
Chaux-de-Fonds.

*Spiraux R éunies S. A ., 
La Chaux-de-Fonds, (v. ann 
page 295).

*Comment, Joseph, bij.-rhabill.

Crelier, Albert rhabilleur.

Müller, Paul, bij.-optic.-rhabill.

Helfer, O., cadr. émail et métal.

HUILES

CUYPERS
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Pellaton, Oscar, fils, fab. cadrans. 
Walzer, Augusta. »

Rebetez, Jules, pos. de verres de 
montres.

ADRESSES DIVERSES.

Contrôle fédéral des ouvrages 
d’or et d’argent (Bron, Jos., 
essayeur-juré).

♦Ecole d’Horlogerie: Thiébaud, 
Fréd.-Ele, directeur, bâtiment 
du Contrôle.

Caisse d’Epargne de Bassecourt. 
Henry, Victor, préfet.

Merguin Achille., maire. 

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 584).

Aile Hall (1,213 hab.)

Petignat, Ern., fabr. d’horlogerie. 

fRiat, Pierre, fabr. horlog.

Pérïat, C onstant, termin. 
(voir annonce page 652).

Billieux, Ernest fils, termineur. 

Fleury, Paul, »

Fleury, Robert, *>

f*Petignat, Gast., "

Petignat, Paul, »
Rossé, Emile, »
Rebetez, Marcelle, régleuse.

Bonfol
(1,303 hab.)

■(•♦Chevrolet, Alfred, fabr. d’horl.

(•♦Chevrolet, C hs, fabrique 
d’horlog. (voir ann. page 638).

♦Falbriard Frères, gra
veurs-décorat. (voir annonce 
page 666)

Perret Chs, poliss. boîtes. 
Bietry, Henri, remonteur.

Bouduban, Alph., »
Bregnard, Alfred, »

Bregnard, Charles, »
♦Bregnard, Edmond, »

Bregnard, Fernand, »
Bregnard, Joseph, >

Bregnard, Léopold, *

Bregnard, Paul, »

Bourgnon, Emile, »

Chapuis, Fernand, »

Chapuis, Pierre, »

Chevrolet, Emile, »
Chevrolet, Henri, •>

Chevrolet, Justin, »

Corbat, Chs, »

Corbat, Joseph,

Corbat, Pierre, »
Dizard, Alfred, »

Enderlin, Emile, »

Henzelin, Achille, >>
Henzelin, Emile, >

Montavon, Edmond, »

Montavon, Ernest, »

Muller, Emile, >
Muller, Henri »
Muller, Lucien, »

(S) ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS 0
Louis M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Voisard, Henri, renionteur

Theurillat, Constant, » 
Chevrolet, Robert, termineur. 

Henzelin, Emile, •<

Henzelin, julien, »

'Bregnard, Ars., fab. de ressorts.

Bressaucourt (410 hab.)

*Barré, C., fab. horlog.
Barré, Alf., sertissages.

Aubry, Paul, horloger.

Flückiger, Jean, »

Froideveaux, Lucien »

Gigandet, Albert, »

Mahon, Ernest, ■>
Prudat, Justin, »

Villemin, Louis, »

Hentzi, Joseph, pivot, d'échapp. 

Lanoir, Jos., »
Theurillat & Cie, f. de pierr. fines.

Hentzi, Mariette, 

Hentzi, Laurence, 
Hèche, Gilbert, 

Hèche, Alb.,
Rondez, Nivard, 

Villard, Auguste, 

Adam, Constant, 
Rondez, Aie, Vallat, 

Walch, Joseph,

régleuse.

remonteur.

termineur.

fonderie.

Courgenay Jennsdorf 

(1,496 hab.).

i*Tena-Mamie, Paul, fab. d’horl. 

*Varrin, Paul, rhabilleur.

Buix (Buchs 580 hab.)

*Meusy, Louis, pierres fines.

*Fridez, Joseph V ve, pier- 
riste. (voir annonce page 668).

Bure (614 hab.)

*Crelier, Emile fab. pierres fines. 

*Fridez, Paul, fab. de pierr. fines. 

Bové, Joseph, pivoteur.

Jacquemin, Jules, remonteur. 
Vauclair, Jules, »

Chevenez (850 hab.)

Borruat, Bernard, pierres fines. 

Laville, Jos. Vve & fils. »

Valley, Emile fils, »

Cornol (786 hab.)

jGirard, Ulysse, fabr. d’horlog. 

Haenni frères, *•

Stouder Frères, »
’D ocourt, Louis-J., émaux 

pour cadr. (voir ann. page 640)

Courtedoux (610 hab.)

Guenin, Alfr., horlogerie

Paratte, Auguste, »

‘G rançjeon, Eug., pierres fi
nes. (v. ann. page 656)

*Stouder, Robert, pierres fines.

Jobé, Eugène, pivotages.

Courtemaîche (704 hab.)

Faivre, H enri, pierres fines.

Crainatte, François, pierres fines.

*Faivre, G ustave, pierres 
fines (v. annonce page 658).

*G uinans, A rth., pierr. fines. 
(voir annonce page 630).

Lièvre & Etienne, pierres fines
Maillard-Grélat, Henri, pier. fines.

*Lièvre, frères, pierres fin. 
(voir annonce page 678).

*M ouche, P., pierres fines. 
(voir annonce page 642).

*Piégay, Ernest, pierres fines.

*Theurillat & Cie, fab. de pierres 
(voir annonce page 291).
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Damphreux (260 hab.) 

Voillat, Joseph, horloger.

Fontenais (1.115 hab.)

jacquat, Ernest, fabr. d’horlog.

*V arrIn, Joseph, fabric. de 
boîtes d’argent et mécanique. 
(voir annonce page 657J.

♦Wuillème frères, f. de cadrans. 
Prudat A. & Froidevaux, fabric. 

de cadrans.
Siegenthaler, Fréd., doreur.

Perret, Alcide, graveur.

Grandfontaine (400 hab).

Chapuis, Eug., pierres fines. 
Fridez, Léon, Vve, »

C hapuis &  Pouehon, pier
res fines, (voir ann. page 638).

Wuillaume, Chs, grandissages.

Lugnez

Egger, Herm., scieur pierr. fines. 

Roueche. Ad., perç. pier. fines. 

Roueche, François, poliss. pier
res fines.

Miécourt

Petignat, Jules, horloger. 

*Kohler-Reusser, Alf., fabr. bru
celles.

*Orion S. A., fab. de brucelles.

Montignez (320 hab,)

*Bélet & Fettrelet, pierres 
fines, (v. annonce page 644).

Maillard, Const., pierriste

‘D um ont, Théod. V ve, ou
tils et brucelles, (v. ann. p 680).

*Terrier frères, outils-bru
celles. (voir ann page 620).

Pleujouse
Frossard, Jos., horloger

Reclère

*M onin, Jos., fabrique de 
pierres fines, (voir annonce 
page 660).

♦Jolissaint, Henri, pierres fines. 

Comment, Edmond, perç. pierres. 

Juillerat, Maurice, » »
Lâchât, Célina, » »

Vienat, Blanche, » »

St-Ursanne St-Ursitz

(1015 hab ).

*B0DVIER, PAUL Vve, fab. boîtes.
(voir annonce page 637).

*Les Usines Thécla S. A., estam
page et découpage.

*Stouder, Jos., f. de boîtes 
mét. (voir annonce page 672).

V  endlincourt
Wendelinsdorf (618 hab ). 

Corbat, Charles, remonteur.
Hubler, Joseph, »

Barthe, Léon, termineur.

Boinay, Chs, »
Heulin, Clément fils, »

Villars sur Fontenais
(264 hab.).

f*Jacquat, Ernest, fab. d’horl.

HUILES

CUYPERS
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District des Franches-Montagnes
Bezirk Freibergen

°f!iCe ^ f’amiteUsiteS ! SAIQNELÉQIER, pour tout le district. 

Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Saignelégier [1.500 hab.) 
(Chef-lieu du district).

Fabricants d’horlogerie.

Bonnemain, Célien.

f‘ D onzé Frères & C îe,
(voir annonce page 668). 

Donzé, Joseph. 
f*« La Pive » Watch & Cie 

(Crevoiserat, Paul).

*Record Watch Co.
Taillard, Paul (voir annon

ce page 628).

Balanciers (fab. de) 

Fabriques de Balanciers Réunies.

Boites or (fab. de)

‘M iserez, A .-C .
(voir annonce page 659).

Montage de boîtes argent. 

Cattin, Marc, au Cerlatez. 
‘Jobin, Albin,

‘Miserez, A.-C. (v. ann. p 659). 
‘Miserez, Arthur.

Finissages.

Froidevaux, Oscar.
Chaboudez, PI, Les Chenevières.

Mécaniciens.

Brossard, Aurèle.

Repasseurs.

Québatte, Jul., aux Chenevières.

ADRESSES DIVERSES.

Wilhelm, Alfred, président du 
tribunal et préfet.

Hofner, Ern., secr. de préfect. 

Queloz, René, huissier.

Huelin, Emile, maire.

Frésard, Ali, secrét. commun. 

‘Banque populaire suis
se (Qirardin, Arthur, directeur) 
(voir annonce page 584). 

Banque cantonale de Berne, A.
Rosselet, directeur.

Aubry, Laurent, avocat.

Jobin, Arnold, avocat et notaire. 

Bouchât, Emile, notaire et avoc.

Goumois

Brischoux, C. & Co, boîtes métal. 

Gigon, Aug., argent et galonné.
à Vautenaivre.

Muriau;x

Taillard, Alfred, horlog., Muriaux. 
Taillard, Ali, » »

Chaboudez, Jean » Emibois. 

Québatte, Numa » Chenevières 

Pelletier, Orner, » Cerneux- 
Veusil.

Les Pommerats
(317 hab.)

Girard, Arnold, fab. d’horlogerie.

20
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Frossard Frères, monteurs boîtes 
argent.

Voisard, fils de Célestin,
boîtes argent. 

Bonnemain, Maurice, remonteur.
Brossard, Alpli., »

Brossard, André, »

Brossard, Gustave, »
Brossard, Joseph, »

Brossard, Raymond, »

Fariné, Paul, »
Girard, Marc, »

Voisard, Georges, »
Voisard, Alfred, »

M.ontfaucon Falkenberg 

(459 hab.).

Montage de boîtes argent.

*Jeangros frères & C ie.
(voir annonce page 632).

*Prétat, Arthur.

Jeannottat, Paul, pivoteur. 

Brossard, Alcide, remonteur. 
*Noirjean, Arnold, remonteur.

Les Breuleux Brandisholz 

(1.460 hab.).

Fabricants d'horlogerie.

fA ubry, Edm ond.

J-Aubry-Donzé, Orner.
Bilat, Léon.

f*Boillat frères,
(voir annonce page 632).

i*Boillat, Joseph, (voirann. 
page 664).

T*Boillat-Boichat, N um a.
(voir annonce page 628).

l*BoiIlat«Froidevaux, PI,
(voir annonce paeg 640).

Boillat-Triponez, Jean. 

fBOUVERAT, C., petites pièces 
terminées or, argent et galon
né (mouvements).

f*BOUVERAT-JOBIN, A., LES FILS,
Horlogerie garantie, calibres 
déposés cPp No. 26329. (voir 
annonce page 650).

f*C attin, M aurice.
(voir annonce page 672).

i*D onzé»Boillat, Jos.
(voir annonce page 642).

j*D onzé>TailIard, A .
(voir annonce page 618). 

fFroidevaux-Boillat, Paul. 
Froidevaux-Jeannoutot, P. 
fGuenat, Ali.
Roy, Origène. 
fWuillemin, Jos.
Baume, Chs-Aug., La Chaux. 
Boillat, Numa, »
Boillat, René. »

Adoucissages-Nickelages.

*Donzé, les fils de Ali (voir 
annonce page 618).

Boîtes argent (mont. de). 

*Donzé-Baume, Alfred. 
Erard-Cattin, Chs.

Dorages.

*D onzé, les fils de A li
(voir annonce page 618).

Echappements.

Donzé, Numa, Breuleux.

HUILES

ÇUYPERS
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Graveurs.

Cattin, Alfred.

Cattin, Louis.

Donzé, Imier.

Pierres fines.

*Donzé, Oswald.

*Theurillat, Alyre.

Pierristes.

Theurillat, Alyre, Les Breuleux. 

Theurillat, Illide, »

Pivotages.

Baume frères.

Polissages (aciers).

Boillat, Cécile, La Chaux.
Guenat, Marie, Les Breuleux. 

Triponez, Bertha, »

Polissages (boîtes). 

Berberat sœurs.
Cattin, Alfred.

Polissages (roues). 

Triponez, Bertha.

Réglages.

Boillat, Marthe,
Boillat, Berthe,
Surdez, Emma,
Triponez, Julia,
Viatte, Francine,
Viatte, Georgine.
Villemin, Verène.

Repassages (et démont.). 

Boillat, Arsène, Breuleux.

Remontages.

Aubry, les fils d’Oscar, Vacheries 

Aubry, William, Breuleux.

Baume, Chs. »

Baume, Jules, »
Bilat, Jean, Vacheries

Boillat, Achille, Breuleux.

Baume, Chs, fils.

Boillat, Imier.
Bouverat, Adrien. 
Boillat-Jeanneret. Arth. 
Boillat-Paratte, Paul.
Claude, Lucien,
Donzé, Robert,
Gigandet, Paul,
Surdez, Maxime.
Triponez, Jean.
Triponez, Jules 
Viatte, Louis.
Bilat, lllyde,
Epenoy, Emile,
Miserez, Jules,
Willemin, Joseph,
Willemin, Léon,
Viatte, Paul,
Willemin, Charles, Breuleux.

Sertissages.

*Donzé»Boillat, Jos., (voir 
annonce page 642).

Donzé, Oswald.
Theurillat, Imier.
Triponez, René.

Termineurs.

Beuret, James.
Boillat, Antoine.
Boillat, Hyp.-Arsène.
Froidevaux, Paul.
Viatte, Marcel.
Viatte, Joseph.
Willemin, Armand.
Froidevaux, frères, Vacheries. 
Donzé, Germain, La Chaux.

Vacheries,
Breuleux.

»
»

Roselet.
Vacheries.

HUILES WM  

[CUYPERS
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Le Noirmont.
Schwarzenberg (2,000 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

•PAUBRÏ FRÈRES, Ciny Watch Co. 
(voir annonce page 616).

t*D0NZÉ, MARC. (v. ann. p. 658).

f*FIeury, A ., « Joujou
W atch », Montres et mou
vements ancre, petites pièces 
3 */«' à ÎO1/»’”

+*MAITRE, L. & FILS S. A.
fTaillard, Virgile, (Edo Watch).

Boites or (mont. de). 

*Arnoux, César.
*Erard, Joseph.

*Erard, Marc.

Boites argent (mont. de).

*ERARD & Cie, argent et galonné 
(voit annonce page 660).

*Pic Frères, (voir annonce 
page 648).

Boites métal et acier.

G ête, C harles.
*Gigon, Justin.

*Paratte, Urbain.

Paratte-Gigi, Joseph.

Coupages de balanciers 

Cattin, Thérèse.

Etampes et petite mécanique. 

Girardin, Parfait.

Fournitures d'horlogerie 

*Donzé, Marc.
Erard, Chs.

*Mayer, Charles.

Graveurs 

Ferjeux, Fuchot.

Poliss. et oxydages de boîtes. 

Pedretti, Berthe (arg. or). 
Vernier, Marie.

Pos. de cadrans et emboîtages. 

Baume, Arthur.
Chapatte-Prince, Alice.

Claude, Aurélien.

Dénariat, Stanis.

Régleuses.

Arnoux, Hélène 

Arnoux, Lucia, Mme.

Aubry, Isabelle.

Aubry, Marc, Mme.
Chapatte, Jeanne.

Froidevaux, Julia

Remonteurs

Baume, Arth., démont.-remont. 

Beuret, Albert. 
Cattrn-Froidevaux, Jos.

Claude, Marthe, Mme.

Claude, Marie, Mme.

Repasseurs.

Chapatte, Urbain, Barrières. 

Cattin, Aurèle, Barrières.

Gigon, Paul, Noirmont.

Secrets (faiseurs de). 

Donzé, Arsène.

Sertissages (Atelier).

*A rnoux, C harles.
(voir annonce page 646).

^Froidevaux, V ietor.
(voir annonce page 676).

*Gogniat, Jules.

Terminages.

Beurret, Albert.
Pelletier, Edmond.

Adresses diverses.

*Bureau de contrôle fédéral 
Doriot, Gilbert.

Maître, Léon, maire.

Froidevaux, Henri, secrét.-caissier 
communal.
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Paratte, Jos., huissier.
Peltier, Edm., chef de section. 
Banque Canton. Bern. (agence 

Mayer, Jules).
Koch, Germain, notaire.

Les Bois Rudisholz 

(1,156 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

7*Boillat Frères (v. annonce 
page 624).

Assortiments (fabr. d').

Bcaumann, fl. & Co. S.
A., (cyl.). (v. ann. page 619).

•FA BRIQ UE H U O T, à ancre et cy
lindre (v. annonce page 643).

Boîtes en argent (montage de).

•Bouille frères.
(voir annonce page 665).

Echappements (genre anglais). 

Godât, Vincent, Cerneux-Godat.

Graveurs et Guillochetirs. 

•Girardin, Jos.

Sandoz, Georges, Sous les Rangs.

Polissage de boites. 

Berger, Chs.

Réglages.

Pnupe, Edw., Sous les Rangs.

Repasseurs et Remonteurs.

Beuchat, Arthur.
Cattin, Abel, Les Bois.

Cattin, Arnold (rem.), »

Cattin, Ariste, » »
Cattin, René, » »

Cattin, Xavier, » »

Clémence, Paul, » »

Dubail, André, rem. terni. »
Girardin, Ach., » »

Roy, Orner, » S..1. Rangs

Girardin, Jos., rem., Les Bois. 
Jobin, Joseph, » »

Kubler, Edmond »

Juillerat, Louis, rep., »
Mauvais, Gust., remonteur.

Sertisseurs.

Boichat, Louis.

Boichat, Jos.

Termineurs 

Chapatte, Marc.

HUILES

CUYPERS

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE

“U  H IV ER S  O ” S. A .

Société générale

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IA L  : \

L R  C H R (J } ( -D E -F O N D S  - R i* N um a -D ro z  8 3 ]
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Fabrication d’Horlogerie

A rm and Beuret
G rand’R ue 47a Téléphone 162

TR A M ELA N

Spécialité de petites pièces ancre de 4 ’A à 10‘A lig.
M ouvem ents ronds, ovales et rectangulaires

Caloltes Aluminium
en tous genres

Gédéon ROSSEL
Tramelan

Téléphone N o. 205 Compte de chèques IVa 2022

Fabrique de Ressorts 
de montres

F. GRÂMCHER
Téléph. 38 â SO N V ILIER Téléph. 38 

Commission — Exportation

Spécialité de ressorts soignés, ren
versés et demi renversés, avec 

stabilité dans le nerf.



JURA BERNOIS 615

S13/A3C-

mI
S/& 30W

■ME

MOERIS
G R A ND S PR IX

Calibre 19” à régulateur de raquette breveté

FABRIQUE DES MONTRES MOERIS - F. MOERI S. A.
SA IN T-IM IER (Suisse)

Tous genres Toutes grandeurs
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Fabrique d'H orlogerie A U BR Y FRÈRES

r  i n y ; W Hh}i
Téléphone 33 - LE N O IR M O N T (Suisse!

Mouvements et Montres depuis 3 7* à 13”’
Qualité garantie sous tous les rapports

SPÉCIALITÉS: Montres seconde au centre
pour infirmières et pour le sport

Montres incassables, double cadran, etc.

PIERRES FINES............... j

| A . R O SSÉ & O |
{ PO R REN TR U Y (Suisse) j

| G renat, R ubis, Scientifique et Saphir j
: Travail soigné régulier Téléphone 95 ;
: Grande production — Livraison très rapide s

FABR Ïq Üe ’x Ë",,C A DfSN S,,EM AÏL

TOUS GENRES

G. LESCHOT-LEHMANN
R EN A N (Jura Bernois)

Cadrans de formes
Chronographes, Tachymètres, Compteurs

TO U TES D IV ISION S. Téléphone N o. 43.258

Liengm e & C o.S. Â .I
M anufacture d’horlogerie C orm oret

Téléphone 82 Suisse

Montres et mouvements ancre soignés et 
bon courant de 3 V” à 20’”.

SPÉCIALITÉ: Seconde au centre de 10'A’” à 18”’
Système breveté

T
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CADOR S. A.
SAINT-IMIER (Suisse)

Téléphone 55 Téléphone 55

FA BR IQ U E D E C A D R AN S M ÉTA L ET A R G EN T
EN TOUS GENRES 

FORMES ET GRANDEURS 

ET POUR TOUS PAYS

SOIGNÉS: heures émail, heures relief, nacre

Pendulettes, Modernes, Duco et bon courant 

(Cadrans inaltérables)

----------------------  PROMPTES LIVRAISONS --------- ------------

muï7i\

WHrl»)

<r#/i

MOUriER

BARILLETS'
ARBRES DE BARILLETS À TOUS DEGRES 

D'A VAN CEMENT, QUALITE SOIGNEES COURANTE

TA/L LA GE DE COURONNES. ROCHETS, RENVOIS.

3riK m&cténdr

FIEDIER S-A.
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Fabrique d’Horlogerie

A. DONZÉ-TAILLARD
Téléphone 41 BR EULEU X  Téléphone 41

M ontres cylindre garanties 
de 3 ® /4 à 5 ‘A

E. M O ERI-R UFER , jH klm- i m i e r
Fournitures d'horlogerie en tous genres

x &/Ç) y *& -«—
# H w f Ç f es

"W »Jfl 114 ^ t “H P

D orage, N ickelage et A rgentage de M ouvem ents
R oues grenées et circulaires

LES FILS D E A LI D O N ZÉ
LES BR EU LEUX (Suisse)

Téléphone 22 Compte de chèques IVb 660

Maison (ondée en 1878
Procédés modernes - Travail consciencieux 

Livraisons rapides Commissionnaire pour Tramelan

^1’ | fabrication d'horlogerie

^iPeugène uuilleumier
tramelan (suisse) 
téléph. 28 télégr. : stlka

m ontres-bracelets
dames, messieurs

m ontres de poebe
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BÉG UELIN & C o.
Tramelan Watch Go.

TR A H ELA N (Suisse) Téléphone 91

il!
FffÏÏR B|îl
ass sggS «Ht

-••y-

M ontres
soignées
de 474’” 

à 20”’ 

ANCRE

0 - 000 - 12 et 16 size nég.
Marques déposées :

„D A M A S“ - „TR A M ELA N W A TC H C o“ - «A V EN IR "

FA BR IQ U E D ’A SSO R TIM EN TS

H . BEA UM A NN & C °

LES BO IS (Suisse)

Téléphone

410

Téléphone

410
issesSigpjf p>

A ssortim ents à cylindre pivotés depuis 
calibre 3 3/* à 12 */*” ’

P ignons à pivots levés pour échappem ent 
Jeux de pignons com plets.
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jimniiiiHimiiinniiiiiiiiiMiiM iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiMiiiiiniiiniiinmiiiiniiiniiiiiiiiniiiMimiiiuiiiiiiiiimmmajimimimmuimmimiiiimimmimmmimuiuniuiH'

FABRIQUE D’HORLOGERIE I

1 PAUL CHOFFAT, TRAMELAN 1
| TÉLÉPHONE 76

| MONTRES
I ancre
| qualité soignée

SUISSE 1

MOUVEMENTS j 
ancre

de formes et | 
ronds g

BA G U ETTES 3 V»” à 4 ■/»” qualité soignée

Montres or pour dames, haute nouveauté 
Montres ultra-plates 17”’ 1 ‘/12 — Montres heures sautantes 

Montres sport remontage automatique
uiiiiiiiHiiiiiimiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiimimiiiiimimiiimmiiiiimiiiimiiiiiimnimmiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiii

<3

TAN IC
^ SWITZERLAND

OUTILS * 'HORLOGERIE* S  PRECISION

TERRIER FRERES
M O N TIG N EZ J.B .

SUISSE
PINCES

ÀCOUPER LES SPIRAUX 

PINCES 2 u x  VIS.PINCES 2 u x  TENONS 
10US GENRES SUR DEMANDE

BR U C ELLES
FINES TOUS GENRES 
SPÉCIALEMENT pr  u  RÉGLAGE 

BRUCELLES INOX.PR. DENTISTES

r/ÆWA0yjr/;///M/Æ'////Æ/Æ/////jr/W/////ÆJr/////jr/ÆM'//Æ‘Æ/////M/W///Æ/M'////Æ'Æ'////Æ. r/Æ/M'/Æ/Æ'////Æ

Fabrique de Boîtes M étal et A cier
en tous genres

Gasser & Cie
Téléphone 51 SO NVILIER Téléphone 51

Boîtes à vis « C alottes pour Porte«feuilles 
Boîtes pour autom obiles

La boite est livrée prête à recevoir le mouvement.

On s’occupe aussi de rhabillages en tous genres.
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Banque C antonale
de Berne

à St-Imier,Bienne,Porrentruy, Moutier,Delémont,Traraelan 
AGENCES : à Malleray, Laufon, Saignelégier 

Noirmont et NeuveviUe 
Bureau auxiliaire à TAVANNES

••••
Opérations principales :

Ouverture de crédits en comptes-courants ga
rantis par hypothèque, nantissement ou caution
nement.

Acceptation de dépôts d’argent : en Comptes- 
courants : sur Carnets d’épargne ; contre Bons de 
caisse.

Prêts sur cédules, garantis par nantissement 
ou cautionnement.

Escompte d’effets sur la Suisse et l’Etran
ger, aux meilleures conditions.

Encaissement d’effets sur la Suisse et 
l’Etranger, de mandats, chèques, coupons et 
titres sortis.

Chèques sur les principales places de 
l’Europe et traites sur l’Amérique pour les 
commerçants et les émigrants.

Lettres de crédit. — G arde de valeurs
A chat et vente de fonds publics

Les engagem ents de la Banque  

sont garantis par 

l’E tat de Berne
'O



622 JURA BERNOIS

Fabrique LÂ V IN A
D U BO IS-PESEU X & C ie.

Suce, de P.-W. BRACK

V 1LLER ET

M anufacture de m ontres et m ouvem ents: G randeurs 6\ ? à 20”’
Calibres modernes interchangeables, avec pierres chassées ou bouchons 

et burette brevetée.

Montres bracelets Montres de poche
Toutes les N O U V EA U TÉS

NOUVEAUX PRIX ADAPTÉS AU MARCHÉ

A telier de Polissage d’A ciers

G . G eisler-Bauder
Téléphone 12 C R ÉM IN ES (Jura Bernois) Téléphone 12

Polissage complet d'axes avec les bouts

Spécialité : V is biseautées et vis têtes rondes et plates 
M asses, ressorts, raquettes, noyaux biseautés et colim açons 

Bouts d’axes polis pour com pteurs électriques
Jl= : ...........= - — --------------=  -------- "lis

Paul D ubois & ses Fils
ST-IM IER (Suisse)

FONDÉE EN '1881 ®®<m> TÉLÉPHONE 122

Fabrique de vis et pièces décolletées
pour horlogerie et toutes autres industries

TRAVAIL PRÉCIS ET RÉGULIER 

PAR PROCÉDÉS AUTOA1ATIQUES ULTRA-AIODERNES

4l— ...... = .... fr
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B n

B
A t

N IC K ELA G E - A R G ENTA G E D E B
fi

m

M O U VEM ENTS D E M O NTR ES
fl

m

B
fi Louis Bandelier

B
fl

l SA IN T-IM  1ER BLJ
fi Téléphone 180 Téléphone 180 fl

LOUIS BAN

rîiliîîïirilllirrilllillillllllUIlllllllllllllllllllllIllIllllllillllIlllIliiiiiiiiiiMiiiiiiiimimiiiiiuimnimiiiiiiiimimiii ....

B
fi

B
fi

B
fi

G enres soignés, courants et séries

Spécialité: Q U A LITÉ SO IG N ÉE
Procédé spécial pour anglages de ponts

Production journalière : 2000 cartons

C om m issionnaires

pour ha C haux-de-Fonds et be bocle

N ouveau bain spécial inoxydable
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H O R LO G ER IE SO IG N ÉE

Téléphone 415 LES SO IS (J. B.) Téléphone 415

B 01 LL AT FRERE S

Spécialité de petites pièces ancre 3 " < à 6 */-> üg- de forme 
63/i, 7, 7 :l,4, 8, 83/‘» 10 \2 et 19 lig. rondes tous métaux

RÉGLAGE DE PRÉCISION QUALITÉ GARANTIE

Fabrique de Cadrans Email et Métal en tous genres

Julien Weibel Fils
84 Téléphone SAINT-IMIER (Suisse) Téléphone 84 

Bureaux et ateliers : rue des Fleurs et rue Neuve
Maison Fondée en 1863 . ---------- Télégrammes : CADRANS

Spécialités: C adrans N A C R E, C adrans ém ail de FO R M E

Fabrique de Pierres Fines

LIÈV R E & JEA N G R O S
Téléphone 2.35 PORRENTRUY Téléphone 2.35

R.nhis, Saphirs et Grenats

FABRIQUE D’HORLOGERIE

A . C hâtelain-V oum ard
Industrie 7 TRAMELAN (Suisse) Téléphone 116

Montres Ancre et Cylindres, genres soignés et bon 
courant. — Montres bracelets or, plaqué, argent et 
niel, 574’” - 672”’ - 874”’ - 9”' - 10 72”’ - etc.
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R O N D S : 7 3/4 

D E FO R M E:
toutes grandeurs 
et qualités

Fabrique de MOUVEMENTS
A N CR E

^ AUTOMATIQUES

Secondes au centre
-i

M ouvem ents et m ontres 
^ com plètes

RÉGULARITÉ — PRÉCISION 

A qualité égale prix sans concurrence

C alottes rondes, m irages, illusions.

Boîtes lépines et savonnettes tous genres et toutes 
grandeurs, nickel, dorées et argentées.

Boîtes com plètem ent term inées prêtes à recevoir  
le m ouvem ent.

Qualité soignée et bon courant

Téléphone N o. 11

Fabrique de Boîtes de Montres métal et acier
L. FRESARD

BASSECOURT (Jura Bernois)

Téléphone N o. 11
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PAUL JOBIN
Téléphone 1.44 PO RR ENTR UY Téléphone 1.44

M ontres garanties
Ancre et Cylindre

D EPU IS 6 à 19 LIG NES

W/////JT/Æ/////Ar/M/////M T/////M/JT/////*

KOHLI & HESS

TR AM ELA N| Téléphone 1.57
|
S

Téléphone

Fabrique de Boîtes or
en tous genres et tous titres

| Grandes et petites pièces rondes et fantaisies s

J

I
s
ls
|
X

À Fournitures d’Horlogerie et Décolletages de Précision

- FABRIQUE de DECOLLETAGES S. A.
____ | ™ éph™e TAVANNES (Berne) «“^7
Î  SPÉCIALITÉS :

Arbres pivotés piqués sur machines automatiques 
perfectionnées à tous degrés d’avancement. 

Grandes moyennes pivotées et lanternées, ainsi que 
toutes pièces se rattachant à l’Horlogerie 

et Pendulerie, etc.

Fabrique d’Horlogerie „SPERÀ“

LES FILS D E J.-A . U U ILLEU M IEfl S. A .
TR A M E LA N

Spécialité de petites pièces ancre  
soignées rondes de form e  

et baguettes
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A ndré BEC H LER
M O U TIER (Suisse)

Fabrique de M achines
iiiiiiiiiuiiniiniili

iïlSrŒBBsS^S^IJ ----------- ig

Machines automatiques les plus perfectionnées 

pour le Décolletage et le Taillage

ÏSsH
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FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE G A R A N TIE

N. Boillat-Boichat

LES BR EU LEU X [Suisse]
MONTRES ANCRE bon courant et soignées 

pour tous pays en tous métaux 
SPÉCIALITÉ: 33A, 5 */< de forme, 8’/<, 10‘A et 12”’ ronds 

Articles de toute confiance Prix avantageux

A telier de PO LISSA G E et FINISSA G E
de Boîtes et C uvettes argent en tous genres

Jean Waelchli
Téléphone 3.30 V il 1er  et Téléphone 3.30

BISEAUX LAPIDÉS

Spécialité de Boîtes fantaisie

HOiei des XIII cantons
Saint-Im ier

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 truites de rivière

H. GU HL, Propriétaire

F a b r iq u e d ’H o r lo g e r ie

P. TA ILLA RD , Saignelégier (Suisse)

SPÉC IA LITÉS :

M ontres A ncre et C ylindre de 5 V « à 19’” 
et grandes pièces 8 jours
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Exportation de Fournitures d’Horlogerie
EN G R O S

ER NEST PER RIN

SA INT'IM IER (Suisse)

A ssortim ents : A ncre, C ylindre et R oskopf
complets

Fournitures de tous calibres pour m ontres  
interchangeables

D em andez dernier prix-courant

U hr-Fournituren en G ros f W atch M aterials W holesale
Forniture d’O roIogeria all’lngrosso | Fornituras de R elojeria

FABRIQUE DE RESSORTS

PA U L D U BO IS
CORGÉMONT - SUISSE
Adresse télégraphique : SUPPLEX — TÉLÉPHONE 13

Tous genres de R essorts pour m ontres

Qualité supérieure Qualité supérieure
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■M/////Æ/Æ/////Ær/^/////*/W/////jr/Æ/////M/M/#//M/Æ///S/Æ/jr///#Æ/ÆV7/sÆ/Æ/////W/Æ/////MrÆ+ t jr/////Æ'Æ/////M Æ//.

FA B R IC A T IO N D’H O RLO G ERIE SO IG N ÉE 1
- - - - - - - - - -  TÉLÉPHONE 1 81 - - - - - - - - - - - |

ETIENNE é BÉGUELIN j

TRA MELAN

Spécialité. MONTRES BRACELETS en tous métaux 
ET POUR TOUS PAYS 

Ancre et cylindre de 3aA à 13”’
Livre également en Mouvements — Qualité garantie

PRIX AVANTAGEUX j
r/////jr/*/////jr/Æ/////Æ/Æf////jr/M/////jr/M/////Æ/*/////* vv///jr/jr/////jr/jtr/////M/jr/////M/jr/////M/M/////^/jr/////jv/JÊr/,

PERÇAGES ET TOURNAGES DE PIERRES FINES
R ubis - Saphirs - G renats - Scientifiques

A rthur G U IN A N S

Téléphone 496.7 C oU fteiIiaîC he (Jura Bernois) Téléphone 496.7

Spécialité : Tournages avec biseaux

Tournages au centièm e pour bouchons
Bon courant et soigné Livraisons rapides

TR AM  ELA N
TÉLÉPHONE 67 Chèques postaux IVa 2549

Glaces INCASSABLES et VERRES
HORLOGERIE SOIGNÉE MONTRES BRACELETS 3 1 * 2  12”'

F R I E D L I &. C ■ «

SPÉCIALITÉS : MOUVEMENTS ANCHE 

MONTRES DE MÉTAL CHROMÉ 

HEURES SAUTANTES

RECONVILIER
TÉLÉPHONE 92.176 (SUISSE)
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! FA BR IQ U E D E D EC O LLETA G ES i
^  D E  C O N F IA N C E  à

voïtisSCHHSîfl |

B E R N E  M O U TI ER  S U IS S E  ilB E R N E  P I  V U  1 1  C K  S U IS S E

T é lé p h . N 9 4 0 , D O M IC IL E  N °1 2 ô  
A d n T é lé g rc :  F O U R N IT U R E S  M O U T IE R

D é c o lle ta g e s  p o u r  to u te s  In d u s tr ie s  tuv/ Â2 ■Âwv : =

\Foupnitunes poup l'Hoplogepie et la T.5.F.
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ÎUSS't, JjggjjtBa

BOILLAT FRÈRE8

'Féléphone 34 BREULEUX (Suisse)

Montres et Mouvements soignés de 3 3/r à 20 lignes ancre
■ ■■■■" ..................- Qualité garantie ■ ......—

G rande Fabrique de Boîtes de M ontres
ARGENT et GALONNÉ en tous 

Genres et pour tous pays

Procédés m écaniques m odernes

C. Jeangros & Fils
JEflN G R D S FR ÈR ES & C ie

Successeurs

M ontfaucon (dira Bernois)
Téléphone No. 10

Maison fondée en 1869'

Fabrique de Polissage et Nickelage d’Aciers

Téléphone 91 MOUTIER Téléphone 91

SPECIALITES:
Diamantés, coquilles, dentures onglées, 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.



• ■■

A TELIER S D E C O NSTR UC TIO NS M ÉC A N IQ U ES

OTTO PETERMAN N - S CIT LUE P
M O U TIER (SU ISSE)

TÉLÉPHONE 78 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ÉTAMPES-MOUTIER

Spécialité d’Etampes pour l’horlogerie, pendulerie, etc. — Etampes simples,

Etampes à doubles et à triples actions.

Découpages en séries

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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| Fabrication d’H orlogerie G arantie s

j A , G uenin-M athey & C °, ï™  |
j Spécialité de Petites Pièces A ncre qualité soignée ;
| M ouvem ents baguettes, de form es et ronds jusqu’à 19”’ ^
| M ontres finies, or, argent, etc.

*vy//MyM/////MyM/////^/jr/////Æ/Jt/////Æ/^y////ÆM/////jr/jr/////M^/////^/ÆM'//Æ/M/////Æ'M/////M/Æ/////ÆM/////Æ  j f

U l. D IETR IC H -STA EIY IPFLI, Tram eian
PO LISSA G E

de boîtes m étal en tous genres

A R G EN TA G E et N IC K EbA G É
de cuvettes et cercles d’agrandissem ent

Pierres fines pour P  H orlogerie
Fabrication par procédés m écaniques m odernes  

G R EN AT — R U BIS — SA PH IR

G ER M A IN BA BEY
PO R R EN TRU Y (Suisse)

Chèques postaux IV a 2018 Téléphone 3.24

Fabrique d’H orlogerie G arantie

Choffat Frères

Téléphone 1.23 TR A M ELA N (Suisse) Téléphone 1.23

Spécialité de PETITES PIÈCES ANCRE 51,’* à 10 1 s” 

Mouvements plats 18/12 9 5/< et 10 */s”
HEURES SAUTANTES MOUVEMENTS BAGUETTES
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Fabrique de Verres de Montres
F a n ta is ie  d e  to u te  fo rm e

ST-IM IER — Rue des Jonchères 14 — Téléphone 38 

BIEN N E — Rue Heilmann 4 — Téléphone 39.05

rï’Wï

U ER R ES D E M O N TR ES IN C A SSA BLES
TO U S G EN R ES

Silysium , Saphir et M atière plastique
Adresse télégraphique: FANTAVERRES St-Imier

C om pte de C hèques IV  b 646

|llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

I FABRIQUE DES CADRANS Z. J. I 

| FLUCKIGER & Cie |

SAINT  -IM IER (iSuisse) |

= .liaison fondée en 1860 Adr. télégraphique: =

g TÉLÉPH O NE No 26 FLUCK IG ER St-Im ïer g

C adrans or, argent, m étal, ém ail 1

m Cadrans métal et argent heures ineffaçables, heures émail, = 

Ü heures relief frappées, heures appliques or. H

g Cadrans émail en tous genres et toutes épaisseurs ^

Catalogue illustré et grande collection des dernières ^

g nouveautés il disposition =

Demandez notre nouveau catalogue renfermant tous M

H nos outillages émail et relief

:
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8 7»/12 Iig.

Wm

MOUVEMENTS ET MONTRES

6 3/* lig- 8 jours4 ‘/* lig. baguette 

Téléphone 76.-103

ZILA  W A TC H  C ° S . A . LA H EU TTE (pr. lie B icnne)

Fabrique de D écolletages de Précision

W inkler & N icolet

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.

FA BR IQ U E D E C A D R A N S
ÉM A IL ET M ÉTA L

Chronographes, Tachymètres et Compteurs tous genres

A LC IDE LESCH O T

Téléph. 43.259 RENAN (Jura Bernois) Téléph. 43.259

H O RLO G ER IE

BR EN ZIK O FER FR ÈRES
TAVANNES (Suisse)

Téléphone 99

Fabrication de montres de poche de 12 à 19"’ 

tous genres et qualités. ir’/i! à 23/\s 

Soignées et bon courant
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H 13 I

'ÿ

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

V e Paul BO U V IER
ST-UR SAN NE
MAISON FONDÉE EN 1876

TELEPHONE 31.16 TELEPHONE 31.16

Tous genres de boîtes, en m étal, plaqué or lam iné  
et plaqué galvanique. Lépines et savonnettes  
calottes portefeuilles, pendulettes.

C alottes bracelets de form es, grande variété de  
m odèles en nickel chrom é, acier inoxydable  
poli et lapidé.

Grande production Qualité garantie

Dernières nouveautés - Grand choix de formes et décors

Livraisons prom ptes et soignées
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F a b r ic a t io n  d ’H o r lo g e r ie

C harles C H EV RO LET

r%r\T BO N FO L (Suisse)
et W EIL (Baden)

Montres à clef 17 et 18”’ cylindre

Spécialité: M ontres soignées cylindre et ancre

Télégramme :

Charles Chevrolet Bonfol

PIERRES FINES pour T Horlogerie
Qualité soignée

C H A PU IS & PO UC H O N

Téléphone 61.18 G R A N D FO N TA IN E (Jura Bernois) Téléphone 61.18  

Rubis - Saphir - Grcnrit

ÉTA M PES EN TO U S G EN RES

PERRIN FRÈRES
M O U TIER

M ÉCA NIQ U E D E PR ÉC ISIO N

FA BRIQ VE D ' HO R LOGERIE

AR/AAND NICOLET
xS ■ . 97 TRAÆELAN ‘ yz2 ■  il

Montres et montres bracelets garanties en tous genres et pour 
tous pays de 3 3/< à 20”’.

Spécialités : Lépines et savonnettes or, argent, galonné, niel et 
plaqué or 10 ans.

Marques déposées : TËLD A , V ER N ETA .
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Les Fils de Robert Gygax

SA IN T- IM IER
Suce, de ROBERT GYGAX - Maison fondée en 1876 -

Téléphone 18 Tous métaux et pour tous Pays. Téléphone 18

Acier inoxydableSpécialité

\ lî /

! '

Boîtes à cornes, boules, pendantifs, chevalets, portefeuilles, pendulettes, heures sautantes 
Plaqué or 5 et 10 ans. — Galonné - Argent - Acier et métal

Fournissent la boîte finie décorée. — Se chargent de tout nouveau modèle.
Le plus grand choix en Boites fantaisie.

D em andez le dernier catalogue paru

m
St

SP
*'
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A . G R O SSER T, C R ÉM IN ES (Jura bernois) I
Spécialités :

Fabrication par grandes 
séries de montres et de 
mouvements.

Ancre 83/* et IO’/î 
Cylindre 5‘/*, 8 V», 10 V*. 16/18” 
Ancre automatique 8 */»" 

Téléphone 24 
Qualité sérieuse

Prix avantageux

FABRIQUE D’ÉMAUX POUR CADRANS

LOUIS J. DOCOURT

CORNOL (Jura Bernour)

Tdéphone 43.3S Emaux 1, 2 et 3 couches

Plaques émail en tous genres

_ . . . Plaques de portes, de rues, etc.
Découpage de plaques de cuivre —  ■ ■■ ■
Prix courant à disposition de 1 m. de large à 2 m. de long.

Pierres fines pour l’H orlogerie
Rubis - Saphirs - G renats _ _ _ — ■

Q ualité soignée

FA BR IQ U E D ’H O RLO G ER IE

Paul Boillat - Froide vaux
Téléphone 23 BR EU LEU X (Suisse) Téléphone 23

M ontres ancre 19” ’ argent et galonné  

C alottes et M ouvem ents 73/L”, 8 3/V ” et 9 3/-t” ’ ancre, 

toutes form es en or, plaqué, argent, etc.
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Aussi facile q un souffle 

est lemboitaae dans les

Boites

\i

V.\

R .R AA FLA U B

FA BR IQ U E * S  BO ÎTES *S  

M O N TR ES M  ÉTA L  £ A C IER

M O U TIER
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Marques: LESSOR 

OASIS - ORSA 

ERGUEL

La bonne Montre Suisse 
Die gute Schweizer Uhr 

Il buon Orologio Swizzero 

The good Swiss Watch

FABRICATION D’HORLOGERIE

O TTO R O SSEL
TR A M ELA N

Téléphone 68 Exportation

PIERRES FINES po u r  ■ &o r ■o WS r ÂS

Rubis - Saphir - Grenat

Téléphone 499,1 Trous olivés
Qualité soignée et courante 
Livraison rapide

P. M O U C H E ^
COURTEMAICHE ^

(JURA BERNOIS)

FA BR IQ U E de FO U R N ITU R ES d’H O RLO G ERIE

mmmmm

SPÉCIALITÉ :

TIG ES G A R N IES  

A rbres de barillets

S. M A E  D E  R , Tavannes (Suisse)
D écolletages et Taillages en tous genres

TÉLÉPHONE 107

FA BR IC ATIO N D 'H O RLO G ERIE
Petites pièces ancre

JOSEPH DONZÉ-BOILLAT
Téléphone 45 LES BREULEU X (Jura Bernois) Téléphone 45 

A TELIER D E SERTISSAG ES
Pierres fines

Travail soigné et consciencieux



MAISON FONDEE 
EN 1852

TELEPHONE 430

m

I
SS si
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D O R LY W A TC H
JU LES G IR A R D

TR AM ELA N (Suisse)

Montres de poche, ancre, extra-plates, 

plates et hauteur normale ; en tous métaux 

Qualité soignée

Catalogue et prix-courant à disposition

^ Fabrique de Pierres Fines pour l’H orlogerie |
M O N TIG N EZjj

■ ■ - (SUISSE) ===== S
11 Téléphone 66.42 |

| rîûm-o coln'nû ol Knn courntif S

1

1BELET & FETTR ELET,
G enre soigné et bon courant
en rubis scientifique, saphir et grenat s

g Force électrique G randes M oyennes Force électrique J

A TELIER D E SER TITJA Q EJ
en tous genres

Frédéric Linder ™“ r
I nstallation moderne permettant 

des Livraisons rapides 
de Q ualité garantie

à des prix avantageux
Prix-courant sur demande

' FA BR IC A TIO N D'H O RLO G ERIE 1
ISIS W ATCH  '

Léon Gindrat !

Téléphone No. 150 TR A /A E  LA N (Suisse) Téléphone N o. 150 | 
s Spéeialité : Petites Pièces A ncre rondes et de form es *

| et M ouvem ents baguettes J
( MONTRES CHRONOGRAPHES en tous métaux
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s£üi à: .A.

*
^JOS.PETWMAVK woum* 41

SU'SSf •• -XŸ[

Demandez nos derniers prospectus !

FA BR IQ U E D E M A CH IN ES

j o s e p h  .p é i e {|H}  s . H .
M O U T1ER - SU ISSE

Téléphone: Usine No. 55. Adr. télégr. : PRECISION

SPÉCIALITÉS:

Machines Automatiques à Décolleter.

Machines Automatiques à tailler les Pignons et les Roues 

avec et sans chargeur, à une, deux ou trois fraises. 

Machines à fraiser les cames plates et cloches.

Machines Automatiques à faire les Viroles.

Machines Automatiques à tailler les Breguets.

Machines à fendre les vis, à affûter, etc.

Type de machine à décolleter pour pièces d’horlogerie
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COMPTOIR D'HORLOGERIE

E. MARQUIS

BASSECOURT

Petites pièces cylindre et ancre de 8 3/i à 12” bon courant 

PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX

Fabrication de Sertissages
en tous genres

Décolletages de grande précision
SO R V 1LIER Téléphone 71

Spécialités : A xes de Balanciers et Tiges d’ancres

Charles ARNOUX

™xr Le Noirmont T%Tr

.FABRICATION D’HORLOGERIE 1

! A D R IEN C H A TELA IN !
- Suce, de VUILLEUM1ER & CHATELAIN |

| Téléphone 156 TRAMELAN (Suisse) Téléphone 156 |

!   I
• Spécialités : ^

* Petites pièces ancres rondes et de form es de 3 3A à 10 V* lig. I
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'aquafa imeau,

aBrüjuede Boites de montres métaB

Bassecourf-
‘^Xura-‘Bernois

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie

FR ITSC H Y FR ÈR ES
TÉLÉPH O N E N o. 34 à M A LLER A Y (Suisse) TÉLÉPH O N E N o . 34

fournit avantageusem ent et à tous degrés 
d’avancem ent, tous les genres de tiges gar
nies, rochets, couronnes, noyaux (em boutis), 

clavettes et renvois.

Découpages - Décolletages - Taillages
Fraisages et Polissages en tous genres

Travail prom pt et soigné Travail prom pt et soigné

[••1
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JURA BERNOIS

M anufacture d’H orlogerie „SILEX “

VML PU EC H E
M  A LLER A Y (Suisse)

M O N TRES A N CR E PO U R TO U S PA Y S
:------- ---- Lépine et Savonnette ■

Hauteur normale, plate et extra-plate. — Acier, métal, 
argent, galonné, émail, niel, plaqué or et or

G randeurs de 15 à 20 lignes

Procédés m écaniques m odernes. — Interchangeabilité G arantie

A rticles de toute confiance et hors concurrence

ARGENT ET GALONNE

R

N O IftllO N T

Spécialité: GENRE ANGLAIS
Boîtes mirage toutes formes et toutes grandeurs

Téléphone 23 Téléphone 23

Charles Frattini

GORGÉMONT Jura, Bernois

Téléphone No. 5

D orage de lïlouuem enls et R oues
Q ualité bon courant et soignée

^ r
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U IEBER FR ER ES
SA IN T -IM IER (Suisse)
TÉLÉPHONE 1.51

Adresse télégraph. : Co n t r S ~Â���s
(§)ç —:i:Oc7rrOC=:—

NOS SPÉCIALITÉS :

Sertissages de coquerets et bouts de ponts, 
qualité soignée.

Em boutissages perfectionnés sur laiton, 
nickel et acier.

C ontrepivots pour em boutir et pour sertir. 

C hatons et R osillons interchangeables. 

Pierres pour boussoles, appareils de pré
cision, serties et non serties.

D épartem ent spécial"pour

C ouronnes de] R em ontoirs
pour M ontres-bracelets

en or, plaqué or, plaqué argent, argent, métal, 

métal chromé, métal doré, etc.

C A BO C H O N S SER TIS TO U TES C O U LEU R S

DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS

EXPORTATION

I

fi

fi

1

i

fi

h  

1 
I

I
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650 JURA BERNOIS

«VISIBLE"
Montre de précision — Dép. / £*  51589 

CLASSIQUE ET FANTAISIE HAUTE NOUVEAUTÉ

LES FILS DE A. BOUUERAT-JOBIII
LES BR EU LEU X (Suisse)

Maison fondée en 1856 TÉLÉPHONE 18

VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES

BEBEEEEBESESBEBEBEEBBEESBBSSBBEBEBBEBBEEBSBESSEBEBBBEEEBBSES!  BBEBES
B

Fabrique de Boîtes de Montres 1
QUALITÉ SOIGNÉE ET BON COURANT f

Joli& tt Frères
BA SSEC O U R T (Jura Bernois)

TÉLÉPHONE 61.41

B
Be
e
B
B

B
...........................................................................................................................  B

B

Boîtes lépines et savonnettes rondes de 6 3/i à 20”’ 1
Ciselées, décors assortis modernes I

Fabrication de TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUES |
S

BEBSBBBBBBBBBBBBBSSBBBSBBSEEBBEEBBBBBBBBBBBBBBBBEBEBSEBBBSBBBBBBBB

C ’est à la FA BR IQ U E D E SER TISSA G ES
que vous obtiendrez les meilleurs

iM irïï-UU W ÎSÎ

^gnSiStl

Ve Timothée Vaille
Tram elan
Téléphone 134

d’une interchangeabilité ab
solue, non empierrés ou 
avec empierrage de pre

mière qualité

Livre aussi tous genres de 
SER TISSAG ES

et G hatons com binés
Se charge du perçage des ébauches et livre POTENCES, JAUGES, etc.
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f
«Y&

Lardon 8 Marchand
C O U RT [Jura Bernois]

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie

® et D écolletages en tous genres ®
par Procédés A utom atiques Perfectionnés

i
lïftSL.

Spécialités :

Arbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de R oues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 

N oyaux, etc.

Exécution rapide et soignée  

TÉLÉPHONE

ix.

h
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Term inages *„« 3V. * ,3
Atelier bien organisé C. Périat-Farine
Travail consciencieux 

Prix avantageux 

Livraison rapide

Aile (Jura bernois)
Téléphone 63.11

FA BR IQ U E D E D ÉC O LLETA G ES D E PR ÉC ISIO N
pour l’Horlogerie

ARMAND GLASTER

COURT (Jura Bernois)
Téléphone 11 *■—— —  Téléphone 11

Spécialités : Pignons de finissage à pivots levés  
M inuteries et C haussées

G randes m oyennes et A rbres piqués
- et tous autres décolletages pour l’horlogerie -

j Fabrique d’Ebauches et F inissages ;

Erwin GIRARD
• Téléphone No. 9 MOUTIER (Jura Bernois) j

î C al. 19” et 22” 8 jours court ressort pour montres automobiles : 
| et pendulettes. j
j C al. 10 '/•” et 12” Roskopf. :
j PORTE - ECHAPPEMENTS \

: Fabrication moderne Qualité irréprochable :
S Interchangeabilité Z

'd r ô zJ Ce - Horlogerie

Téléphone No. 8 TA VANNES (SüîSSC) Téléphone No. 8

© O

Spécialités: Mouvements de formes de 3S/* à 6
Mouvements ronds de 6 */* à 10 Va”'. 
Montres bracelets de toutes formes 

Mouvements baguettes. Or et platine.

Qualité soignée Précision
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FA BR IQ U E D E FO U R NITU R ES D 'H O R LO G ER IE

HERMANN KONRAD S. A.
(LA CONDEMINE) M O U TIER (LA CONDEMINE)

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.

A utres spécialités :

Axes de balancier pivotés.
Pignons moyens de seconde et d’échapppement 

à pivots levés.

Pignons de gr. moyenne et chaussées.
Tiges de remontoir.

D em andez nos échantillons

FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET MÉTAL
EN TOUS GENRES ET

TOUTES GRANDEURS

Pauli Frères

V ILLER ET (Jura Bernois)

Spécialité de

BO ITES FA N TA ISIES
tous genres

BO ITES C H R O M ÉES  

et en acier inrouillable 

BISEA UX LA PID ÉS  

et façon lapidé soigné
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Ë fabrique d’Horlogerie \

! Charles Mayer |

: Téléphone N ° 38 TR A M ELA N C om pte de chèques IV a 127:

: M ontres A ncre, en O r, A rgent, N iel et N ickel chrom é :
: Grandeurs 6 7» à 21” ;

î Spécialités . M ontres ancre 17 à 19” ultra plates11 h°. et I6/j 2 :
: en tous métaux ï

: Qualités soignées et bon courant. Réglage garanti :

ÉMïïiifiTi¥FiIiiiE

D E SA INT'IM IER

SECTION TEC H NIQ U E : Techniciens-horlogers, diplôme cantonal

» mécaniciens »
Dessinateurs-horlogers — Dessinateurs-mécaniciens 

SEC TIO N PR A TIQ U E :
Horlogers, Horlogers-rhabilleurs, Spécialistes.

Mécaniciens, Mécaniciens-outilleurs, Faiseurs d’étampes, etc.

Bureau officiel de C ontrôle de la m arche des m ontres
Pour renseignements, s'adresser à la Direction

T/////Æ'ÆMCVjr

Fabrication de Boîtes A cier et M étal
en tous genres

jBERDAT Fr è r S s !
s §
* 29 Téléphone 
5

1 C 0UR TETE1LE (Suisse) Téléphone 29

l Spécialités de bottes de 8 à 24 lignes |
* Boites fantaisies, Pendulettes brevetées, Portefeuilles et Automohiles jjj

1 Boites extra-plates - Boites à vis
| BOITES A CORNES ET ILLUSION - HEURES SAUTANTES ?

| Plaqué 5 et 10 ans selon nouvelles prescriptions ^
| Chromage - Dorage - Argentage - Nickelage §

T/Mr/Z/M/MUaWyÆ/iUrÆÆX'/,M*
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Fabrique „L ’ESSO R “

R O SSÉ & A FFO LTER

Téléphone 12 C O U RT (Jura bernois) Téla es:

ÉBAU C H ES et FIN ISSA G ES  
A ncre soignés

rectangle Grandeur naturelle

73V” assortiment 8 3 » ”

Calibres ronds: 73V ”, 8*um, 9s/4”’ et 10 ‘/s’”

Calibres de forme: 3 8/4”’ rect., 5 5 y3”’ ovale
et 6 3/V ” rect.

D ÉCO LLETA G ES D E H A U TE PR ÉC ISIO N

Spécialité: Pignons décolletés d’après les derniers perfectionnem ents
G randes m oyennes lanternées, arbres de barillets pivotés et piqués

Travail de qualité

R arillets à tous degrés d’avancem ent
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**72wyÆ///y7M/M/////Æ/Æ/////A. ^/////M/M/////jr/Æ/////Æ/Æ/////Æ/*/////M/M/////Æ/Æ//r//Æ/Æ/////jV/Æ-////M/Ær/////M  ■*

j FABRIQUE D'HORLOGERIE »
I Jules - C ésar R ossel |

S Téléphone N o. 68 TR A M ELA N (Suisse) C hèques postaux : IV a 957
^ N
J R em ontoirs en tous genres et pour tous pays
" s^ de 5 '/■> à 19”’ cylindre et ancre, or, argent, plaqué, chromé,

toutes formes de boîtes. Lépine et savonnette
Prix avantageux y

|
^ Prix avantageux

Fabrique et commerce de pierres fines pour l’horlogerie et l’industrie
Rubis, saphirs, grenats et scientifiques 

Genre soigné et bon courant

EU G ÈN E G R A N G EO N
C O U R TED O U X (Jura Bernois) Téléphone 3.74

SPÉCIALITÉ : TROUS OLIVÉS

G. EGGER
RE C ON VILIE R (Jura Bernois)

TELEPHONE 92.123

Fabrique de Tiges garnies  

D écolletages et Pièces détachées

F H —����e  D ’H o r l o g e r i e  BETIN A W A TC H C o.
SPÉCIALITÉ DE MONTRES ANCRE RONDES ET DE FORME 

de 3 3/i à 10 Vu”’

H EURES SA U TA N TES

CHATELAIN & C O

TELEPHONE 35 TR A M ELA N
(SUISSE)
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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 FÂ■�
Suce, de Vv<= Paul Varrin & fils

FO N TEN A IS (Jura Bernois)
TÉLÉPHONE 190

Spécialité de boites en tous genres et pour tous pays 

Exécution prompte et soignée

& ressort pour la montre de qualité

SO N IA
NERVOSITÉ RÉGULARITÉ

E M IL E  S C H  W E IN G R U B E R  

S T "  IM IE R  (S U IS S E )

C O M M IS S IO N  E X P O R T A T IO N

FOUR ÉLECTRIQUE
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h v

FJ
i a#

a

ILEX WATCH

Jules W EBER -CH O PA R D , SO N VILIER
TÉLÉPHONE 34

FA BR IQ UE D E M O N TR ES D E PR ÉC ISIO N
Montres-bracelets 4 à 10 ]4" 

Montres-baguettes 3 !/t à 4 1/2”

MOUVEMENTS SEULS pour l’Amérique et le Japon

PIERRES FINES
Gustave Paivre

C O UR TEM AIC H E (jura Bernois)

niiva Spécialités de G outtes, Scientifiques, flljyp 
U IIV c G randes m oyennes, R ubis, G renats u ,c

Pierres industrielles
f entreprends le perçage et le polissage de pierres

Téléphone N° 23 Téléphone N° 23

Fabrique de

Ressorts de Montres
en tous genres et pour tons pays 

Spécialité de Ressorts renversés 
et demi-renversés

I • G

Marque de fabrique

LO U IS G EISER
}��m i s s i o n  Téléphone 49

SONVILIER
(Suisse)

EX PO R TA TIO N
WW/W/Æ/////A

^ Compte de chèques 
| postaux IVb 913

FA BR IQ UE D ’H O R LO G ER IE G A R AN TIE  '

M arc D O N ZÉ '
5

| N OIRM O NT (Suisse) Téléphone 26 s

? Montres ancre pour tous pays en tous métaux et formes c 
| de 3j/4 à 13”’ ^
S Mouvements Fontainemelon
^ X
S Spécialisé pour la Suisse et les pays du Nord et Scandinaves \

I Réglages garantis Prix avantageux Demandez échantillons s
K «<lyjr/Æ/Mrjr/*/////Æ/Æ/////Æ/Æ//*/jrsy//M/M/////Æ ,jr/y//w/jrA///Æ/jr/Y/ÆÆ/'s/Æ'Æ/>y//Æ/Æ/&//jr/ÆmyÆ/Æzn*>
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Premier Prix à l’Observatoire de Neuchâtel
Catégorie montres compliquées

SAINT-IMIER (Suisse)

COMPTEURS 

SPO R T et  

I N D USTRIE

FA BR IQ U E D E BO ITES D E D IO Ü ID ES

O R , A R G EN T, M ÉTA L, PLAQ UÉ LA M IN É

Heures sautantes

A . C . M iserez
SAIGNELÉGIER

Téléphone 31 - Téléphone 31
Compte de Chèques postaux IVb 594

Spécialité de BO ITES FA N TA ISIE toutes form es
Maison fondée en 1900
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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 - Grenat

Jos. M O N IN
R E C L È R E (Jura Bernois)

Téléphone 6 Téléphone 6

FA BR IQ U E de BO ITES A rgent et G alonné
EN TOUS GENRES

Boîfcs ciselées modernes, boîtes mirages et de forme, boîtes niel 
Qualité extrarsoignée et bon-courant

ER A R D & C "
SUCCESSEURS DE HENRI ERARD & FRÈRE 

N O IR M O N T (Jura Bernois) TÉLÉPHONE 6

Livraison rapide et de confiance - Grande production

Boites livrées entièrement polies et finies dans tous les genres. 
ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Fabrique de RESSO RTS SO IG NÉS

Les Fils de R ubin ** M aire
SAINT-IM IER

Fabrication spéciale pour  
petites pièces soignées

COMMISSION EXPORTATION

Médaille d’Or : Thoune 1899 
Collectivité : Berne 1914

MARQUE DÉPOSÉE
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H EN RI C IRO b à C O UR T (J. B.)

FA BR IQ U E D E D ÉC OLLETA G ES EN TO U S G EN R ES
SPÉCIALITÉS:

A rbres de barillets  
Barillets com plets  
Tiges, coulants, transm iss.

R oues d’angles,
N oyaux, C ouronnes,
C anons, C haussées, Piliers, etc.

La Tige Carijie - Court <j . b .)

Ji'm TtTm Tm vr

Fabrication de tiqes qarniés
Taiilaqes en tous qenres 

Atelier des mieux montés dans la branche
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Fabrique d’fliguilles fle lïlonlres s. 11. ;

MOUTIER (Suisse) j
Téléphone 166 .n.— ----- Téléphone 166 :

A iguilles de m ontres en tous genres [
Fabrication soignée et bon courant j

Manufacture de Fournitures d’horlogerie |

Représentant : M. E. Jeanneret, La Chaux-de-Fonds ; 
Fabrication Rue du Grenier 5 Exportation -

.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■■■■■•M . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■■■■■>■■■■■ H Ilî

Fabrique de BOITES DE MONTRES
Courtételle S. A. cr«e

Téléphone 

No. 53.28 lll n aul niraronrm rui
Téléphone 

No. 53.28

Spécialité : Boites métal et acier en tous genres 8 3/V” à 24’”
complètement terminées, prêtes à recevoir le mouvement, en qualité soignée et bon courant

Boites genres modernes et deux couleurs

j D écolletages de Précision j
; Spécialités : ;
; Arbres de barillets finis. Pignons :
i soignés en tous genres. Axes, j
; Gd. Moyennes. Chaussées \

z Couronnes et noyaux i
: Roues d’angles :
■ Coulants :
E Tiges j

j Lauber Frères, Court j

: Tél. No. 4 Jura-Bernois :
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M A NU FA CTU RE D E M O NTR ES Systèm e R oskopf
PO U R TO U S PA Y S

) ura  W atch C °
Téléphone 109

DELEMONT
(Suisse)

Téléphone 109

Spécialité de Montres Bracelets 11 à 16”
. à bon m arché — =

Marques déposées: Abïès Watch 
Viris Watch, Agora Watch

Continuellement des Nouveautés
Grande Production .....=  —  ■ Grande Production

Montres Bracelets 83/a, 9 et 10”’ cyl. et ancre en plaqué or, 5 et 10 ans

Spécialité de Montres pour hommes, Savonnettes et Lépines 
fïS,£° américaines à bon marché

Hauteur normale, Demi-plate, Extra-plate 

Lépines et Savonnettes

Systèm e R oskopf, N ickel, A cier, Electro, etc.
Nouvelle montre plaqué or, garantie 5 et 10 ans

Nouveautés en montres pendulettes nacre et métal 

en 11"’ 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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FA BR IC ATIO N D 'H O RLO G ER IE

SPÉCIALITÉ :

Petites pièces ancres de form es et rondes

de 3 3/4 à 10 ‘/s lignes  

Qualité garantie

M A R CEL SC H M UTZ

Téléphone 92.187 R EC O N V ILIER Téléphone 92.187

S e r tis s a g e s  E m b o u tis s a g e s

PA U L V O U M A R D
Téléphone 173 TRAMELAN Rue H. H. Houriet 20

Tous genres: Petites et grandes pièces
Baguettes ancre et cylindre

-----------------  Pierres chassées -----------------

FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

FR EV « SC H N EID ER
COURT (Jura Bernois)

Décolletages de précision

TIGES GARNIES PIGNONS EN TOUS GENRES

FA BR IC A TIO N D ’H O RbO G ER IE  

JOSEPH BOILLAT Téléphone

B R E UL EU X (Suisse)

Téléphone

35

«uimiimiiimmimmiiimmiii luimmumimiuimimiiiiiiimiiiiiiimiiiiimumiiHmmimnmimm
Spécialité 5 74”, 63/4”, 874”, 9”, 974”, 10 l/%”, 11 74”, ancre et cylindre

pour tous pays
or, argent, plaqué or — Qualité soignée garantie

Mouvements seuls prêts à mettre en boîte
Grand choix de calottes or fantaisie 8 »/»”’ et 10 V»”* ancre



JURA BERNOIS 665

A telier de D écoupages soignés pour horlogerie

JEAN BAERTSCHI, St-Imier
Chs. BAERTSCHI FILS, faiseur d’étampes, successeur 

Téléphone 41 Rue du Soleil 7 Téléphone 41

ÉTA BLISSEM EN T D ’ÉTAM PES
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.

Masse avec goupille emboutie 
Plaques contre-pivot et pont d’ancre 

anglés. Rondelles pour taillages 
Etampes et découpages de platines et 

ponts pour petits calibres.
Travail consciencieux 

Prix modérés

.'flK w M
«gafejv
•■Y

fa fri

«-Te

ESI

mmmm

FABRIQUE DE BOITES

Argent, Galonné et Plaqué or laminé

BOUILLE FRÈRES
Téléphone No. 435 LES ROIS (Jura Bernois) Téléphone No. 435

BOITES NIEL 
BOITES A VIS
Contours avec cristal

BOULES et 
PENDENTIFS

lgj;| IfflUBUBSBI

Maison fondée en 1860

CALOTTES MIRAGES
illusions et de formes 
3 pièces, depuis 83/*’”

CALOTTES 2 PIÈCES
toutes formes depuis 

5'/.”’

Lépines et savonnettes ciselées modernes en plaqué or laminé
Livraison rapide et soignée 5, 10 et 20 3US garanti Livraison rapide et soignée

Boîtes terminées prêtes à recevoir le mouvement
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

INI*LA WATCH Co.

W uilleum ier Frères
Rue H.-H.Houriet26 TRAMELAN Téléphone 113

Horlogerie soignée
Mouvements baguettes 3!/*’” et 4‘/s’” 

Spécialité de petites pièces ancre de 5‘/D à 10 lignes 
Mouvements ronds, ovales et rectangulaires

I D é c o ra t io n  d e la B o îte  d e M o n tre  1

O r, A rgent, Plaqué O r et M étal

I FALBRIARD Frères - BONFOL |
Téléphone 27 1

Spécialités : |
D écors

haute nouveauté \

Finissage et Polissage I 
de la boîte argent |

Blanchissage et dorage de cuvettes |

Nickelage et blanchissage | 
de mouvements |

Travail soigné |

HERMANN SOMMER

D ELÉM O N T (Suisse)

> v ‘-p

ftM N »

BR IQ U ETS
POUR MONTRES

10 V a à 13 Lignes

MODÈLES VARIÉS
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M O nTR ES A IIC IIE A
10 V .” à 22” / V

M ontres ooor autos /ov

8 jours et électriques / Q

«■

*

M ouvem ents
12 et 16 Size pr  

boîtes am éricaines  
et anglaises

M ouvem ents
24/12

avantageux
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'/'//JT. Y/M/M/////Æ/M/////M MS////A

Fabrique cl ’ Horlogerie

Ph. G indrat-M athez
Téléphone 33 T ram  élan Téléphone 33

M ontre ancre et cylindre de 4 1/t à 20'” en tous m étaux  
Spécialité pour l'Italie, la Belgique et la Hollande 

EXPORTATION po u r  t o u s PAYS
W/Æ/////Æ/Æ/////Æ/M/////M 0/////JT/Æ/////M/Æ/////M/Æ/////M/Æ

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie
ALFRED KOHLER

Tél. 16 M O U T1ER (Suisse) Tél. 16

Arbres de barillets, pignons à pivots levés et piqués, tiges, 
axes de balanciers, tiges d’ancres

V isserie 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) ......... ...

M anufacture d’H orlogerie ZÉD O N W A TC H C ” 
D O N ZÉ FR ÈRES & C ie

S A I G N ELÉG IER (Suisse)

TÉLÉPHONE 75 Compte de Chèques postaux: IVb 1116

Spécialité: Petits m ouvem ents ancres soignés de 3 à 12’”
Mouvts baguettes qualité garantie — Pendulettes modernes

Même maison à Goumois (France)
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Il |8 I

mm

s--*-'

\ ▼  /

LO U IS LA N G S. A .

Spécialité de Boîtes V éritable  

Plaqué O r Lam iné

G arantis 5, 10, 20 et 25 ans Lépines et Savonnettes

BOITES ILLUSION ET DE FORME

MAISON SUISSE FONDÉE en 1886

PORRENTRUY
Maison Suisse fondée en 1886

Fabrique de Bonis de M oires

en tons genres :: A rgent, M étal et acier

270 No. 292
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BEANUFAC TUIE i5HOILO^ERIE

SOL  Y - U

MONTRES ET 
MOUVEMENTS

TR AM ELA N
Rue de la Gare 27 

TÉLÉPHONE 1.17

en tous genres

soignés et bon courant

FA BR IQ U E D 'O U TILS ET FO U R NITU R ES D ’ H O R LO G ER IE
!v £Ân JOS. JOBIN & C°

Suce, de DONZELOT & Co.

PORRENTRUY (Suisse)

pour l’ébauche 
pour la fabrication 
pour le rhabillage 
pour le terminage

D E LA M O N TR E

A TELIER D E SER TISSA G ES

V ITA L BA C O N A T
TA V A  N N E S

SPÉCIALITÉ DE PIÈC ES BA G U ETTES
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

PIERRES CHASSÉES. TRAVAIL GARANTI. LIVRAISONS RAPIDES

Fabrique de Verres de Montres Fantaisie

TOUS GENRES

A. DUCOMMUN- JEANNERET
t é ■é p&o n S  ii TR A M ELAN  W2 �S

COMPTE DE CHÈQUES : IV2  1S02

Spécialité : VERRES CONCAVES™BISEAUTÉS pour montres soignées 
Nouveauté : VERRES INCASSABLES, ININFLAMMABLES 

FOURNISSEUR DE MAISONS A MARQUES RENO AIMEES
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SO C IÉTÉ H O M ÈRE R EC O N V ILIER

R EC O N VILIER  
W A TC H _C o,S.A .
Spécialités de Montres :

Systèm e R oskopf 
Louis R oskopf S. A .
A ncre 16 à 19’”

Hauteurs 22/12 et 3,1h- 

plaqué or, argent et métal

M ontres bracelets 
et Mouvements seuls 

Ancre 15 pierres 
de 5 ‘A à 13 lignes

Qualité garantie 

Prix réduits

Polissages V is et A ciers
Travail soigné SPÉCIALITÉS : Travail soigné
Rochets avec grande gouge, colimaçons, biseaux, raquettes, 

masses, coquerets, ressorts de masses, pitons, etc.
Vis tête ronde, tours et fentes anglées, vis avec biseaux

Adoucissages de pièces aciers pour compteurs et chronographes 

Exécution des plus grandes quantités

MSH Milmm
G u B EH K Siiij'ugiiÿiSj : SI•m utfniffîi

Henri LEUENBERGER, St-Imier
Chèques postaux IVb 1244 suce, de HENRI GDYOT & Gle Téléphone 1.36

Montre pour- aveugles

3H<m w Ij9
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FA BR IQ U E D’H O R LO G ERIE G A R A N TIE

M aurice C A TTIN
Téléph. 46 LES BR EU LEUX (Suisse) Téléph. 46 I

Spécialité : Petites pièces ancre soignées

Fabrique de D écolletages
Em ile Schneeberger

Téif0p2ne COURT (Jura Bernois) Té)f0ph2one

SPÉCIALITÉS :

D écolletage 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 conditions du jour

U R SA N NA W A TC H C A SE

J. Stouder - St-URSANNE

Téléphone No. 31.08

Fabrique de BO ITES M ÉTAL, M ÉTA L C H R O M É et 
A C IER IN R 01IILLABLE

Tous genres C LASSIQ UES et FA NTA ISIES  
Boîtes 2 couleurs inaltérables

Fabrique d’Horlogerie

(0.1 A .
TR Æ nELÆ N

Spécialité de Mouvements baguette
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PIERRES POUR HORLOGERIE

JACQUES PERRET
Suce, de G . H U G U EN IN -PER R ETvj» nuuuL.mn-rL.i\i\u i

TR A M ELA N  i

Pierres à sertir

Pierres à chasser, diamètres précis 

Pierres pour bouchons 

Bouchons et chatons rectifiés 

Outillage pour chasser
Téléphone 56

FABRIQUE de

RESSORTS de MON7< RESSORTS de MONTRES

Déposé

Joies Schuieingruher
Successeur de C . Schweingruber. Fondée en 1866

SAINT-IMIER (Suisse)
Téléphone 1.04

SPÉCIALITÉ DE :

R essorts soignés et R enversés
COMMISSION EXPORTATION

22
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FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE - STELLAR W A TC H FA CTO R Y

B. GIRARD-DEGOUMOIS S. A.
Téléphone 1.61 S  A 1N T-IM IER Téléphone 1.61

Spécialité: Montres de Dames 3-V-i à 14 lignes.
Montres-bracelets Dames et Messieurs.
Baguettes.
Pièces de formes rectangulaires et ovales. 
Mouvements seuls.

T.Æ///S/jr/Æ/////A

FABRIQUE DE FINISSAGES REMONTOIRS

:: PETITES PIÈCES ::

E. MEYER et SES FILS
PONTENET (près Malleray)

TÉLÉPHONE 21 iiiuiiimiinmiiinmiitnimiiiiiimw  TÉLÉPHONE 21

FO U R N ITU R ES D ’ H O R LO G ERIE

LO UIS BU EC H E, C O U R T
TÉLÉPHONES : FABRIQUE N° 9 (JURA BERNOIS)

DOMICILE N° 52

Spécialité de TIG ES G A RN IES

Couronnes, Hochets, Renvois 
Canons et Arbres de barillets

Fabrication d'M orloqerie G arantie

EDMOND ETIENNE
TÉLÉPHONE 93 TR A M ELA N  TÉLÉPHONE 93

Spécialité : MONTRES ET MOUVEMENTS ANCRE DE 3 A 13 LIGNES 

— Réglages plats et breguets
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M A N U FA C TU R E D E

BO ITES D E M O N TR ES

G ER BER

FR ÈR ES S. A .

D ELÉM O N T
TÉLÉPHONE 78

La plus grande variété 

de modèles

et la plus grande production

D em andez notre catalogue

Plaqué or, A rgent, N ickel, 

N ickel chrom é, Laiton, 

A cier inoxydable, N acre, etc. 

Tous genres Toutes grandeurs
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W//jr/Æ/////Æ/M/////Æ/jr/////M/jr/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ/W/////M/Æ/////Æ/Æ/////jr/*/y///Æ/jr/////M/Æ/////Æ/*/////M/A

\ FA BR IQ UE D ’H O R LO G ERIE J

| G IND R AT & V U ILLE
k w

S 22, Rue de la Gare T  R A  M E b A  N Téléphone No. 47 g

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J
5j Spécialité de Petites Pièces A ncre
| rondes et de form es 5 à ÎO  y* lignes |
| Qualité soionée PRIX AVANTAGEUX \

^ Mouvements seuls et calottes en tous métaux ^

V . FR O ID EV A U X
LE N O IR M O N T (Suisse)

TÉLÉPHONE 48

SER TISSA G ES EN TO US G EN R ES
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES ANCRE ET CYLINDRE

D ÉC O LLET A G E D E H A U TE PR EC ISIO N
SPÉCIALITÉS :

Arbres de barillets soignés 
Tiges garnies

— Toutes fournitures d’horlogerie —
Pendulerie, Compteurs, etc.

C élestfn K onrad, A ZUR ÉA
M  O U T I E R

M O U V EM EN TS et M O NTR ES A N C RES soignées
6 '/a, 6 7*, 8 74> 9 7< et 10 7S”’ ovales, rectangulaires et ronds

Spécialité: HEURES SAUTANTES

R obert BA SSIN
Téléphone No. 70 RECONVILIER Téléphone No. 70
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FA BR IQ U E D E M A C H ES D E PR ÉC ISIO N

G EO R G ES M EYER

RECONVILIER (Jura Bernois)

M achines à tailler les pignons d’échappem ent 
» > > » > de finissage
> > > » > de com pteur

» >»  > petits renvois.
en quatre m odèles bien adaptés à leurs tâches  
respectives, produisant un travail de qualité et 
grand débit.

M achines à tailler les roues pour petite et 
grosse horlogerie en deux grandeurs, jus
qu’à 90 m m . de diam ètre.

M achines à tailler pour com pteurs, outillages, etc.

> » > les gros pignons.

M achines à décolleter, m odèles nouveaux et per

fectionnés.

M achines à fraiser les cam es, systèm e très  
avantageux, capacité 400 m m ., fraisant toutes  
les ram pes, du cercle à la ligne droite.

M achines pour la fabrication des ébauches.
> à percer à une ou plusieurs broches.

B locs à colonnes.

(Demandez les descriptions de mes derniers modèles).
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

Pauim M itez, M an
Qualité soignée et bon courant 

de 3 »/4 à 19”’ ancre, 3 »/* à 9”’ cylindre 
Grande fantaisie en calottes or et platine

Montres baguettes 3 V4 à 4 ‘/s’”
Chronographes 15 et 16’” métal, plaqué et or 

"Téléphone A A A

Fabrication de Pierres fines
en tous genres pour l’H orlogerie

L ièvre Frères
Téléphone 496.9 C O U RTEM A IG H E (Suisse) Téléphone 496.9

R U BIS, SA PH IR S et G R EN A TS bon courant et soigné
TROUS OLIVÉS

Société A nonym e

W . R U C H & C ie, St-lmier 

Fabrique de Spiraux „Berna“

Tél. 120 Chèques post. IV b 1205 rue de la Cure 13

Fabrication d’H orlogerie soignée et bon courant

Juillerat Frères S.A .S™

Spécialité de petites pièces ancre 3SA” à 13"
17” ultra plate 14/12

Qualité garantie Prix avantageux
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FABRICATION DE

Porte-

Ancre, cylindre 
et Roskopf

pour Compteurs à gaz, 
eau et électrique

Montres de Contrôle 
Pendulettes et tous autres 
Mouvements d’horlogerie

Seule spéeialité

G O R G É FR ÈRES
Téléphone 96 A O U TIER réléflr?mmes : 

COMPTEURS MOUTIER

Téléphone N° 11 Téléphone N° 11

OutillageOutillage

ModerneModerne mm

Fabrique de Tiges de R em ontoirs finies 

pour petites et grandes pièces

Taillage de rochets, couronnes et renvois. Compteurs etc.
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Fabrication d’Outils perfectionnés pour l’Horlogerie

spécialement pour le réqlaqe

TH . D U M O N T
SUCC. DE

TEL. DUMONT FILS
TÉLÉPHONÉ 66.40 — MONTIGNEZ — (JURA BERNOIS)

Brucelles fines en fous qenres / Petites pinces à 
couper les spiraux / Rondelles de réqlaqe en 
platine, en clinquant, etc. / Pinces pour divers umgsi

Notre renommée est universellement connue

Fabrique de TIGES GARNIES
D ÉC O LLETA G ES et TA ILLA G ES

en tous genres

H enri FR EY

C O U R T (Jura Bernois)
Téléphone No. 29 Téléphone No. 29

La Bâloise

Compagnie d’Assurances contre les Risques de

Transport

Agence générale: A. GOGLER Publicité S. A., La Chaux-de-Fonds



Q U A TR E- V ING T- H U ITIÈM E A N N ÉE

76^ ED ITIO N  

1934

Suisse O ccidentale  

et M éridionale

Cantons de

GENÈVE

VAUD

FRIBOURG 

VALAIS et 

TESSIN



682 GENÈVE

Orfèvrerie BOI/JON. frère/

3  bis. Rue de Rive. GENÈVE

Ancienne Maison LAPLACE & HUMBERT-DROZ

JOAILLIER-DÉCORATEUR

DIAMANTS - PERLES - BIJOUTERIE - JOAILLERIE 

GRAVURE — CISELURE — MONOGRAMMES — ÉMAUX, etc

3, Rue Jean-Petitot Téléphone 46.848

Société G énérale de Filières ee D iam ant
30, Rue du Stand
Téléphone : 45.101

GENÈVE Rue dn Stand, 30
Télégr.; Diafil, Genève

M anufacture de Filières en diam ant
et C arbure de Tungstène

pour l’étirage de tous les m étaux

FA BR IQ U E D E C AD RA NS

CHARLES DUBOIS

5, Rue du Commerce 5 G EN ÈVE Téléphone 41.651

Cadrans soignés or, argent, métal

Spécialité: Cadrans de formes en série

Théières BOVJON. Frère/

3  bis. Rue de Rive. GENÈVE
^ _
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M ÉD AILLE D ’O R

il X  , ' E  XFOSIT  X O  N JDIE ILE ÜVR OJtC JL.OIVE 1039

R EC O R D W A TC H C ° S. A .

GENÈVE - TRAMELAN - LONDRES
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C A D R A NS argent et m étal 
soigné et bon courant

G. BEYELER & Cie

Suce, de A. BEYELER-FAVRE
Maison fondée en 1880

Place des Volontaires 2. Tél. 45.093

GENÈVE

Grand choix d’ETAMPES
pour heures émail, heures relief, index, baguettes

Belle qualité Prix avantageux

== M. TSCHUMI —
1 m Ancienne Maison TSCHUMI & Cie =

BROSSERIE DES ACACIAS

I 2A, RUE DES USINES j ■
1 1 A C A C IA S - GENÈVE m

Spécialité de Brosses pour l’H orlogerie-B ijouterie
Exportation pour tous pays

AUX ARTS ET MÉTIERS

H EN R I R EYM O N D
Genève — Quai de l’Ile, 7 — Genève

Outillages, Métaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

Tours américains
Chaînes, Clefs et Verres de montres. — Tours et outils américains 
Aciers fins, nickel, cuivre et soudures. — Creusets, Quincaillerie, etc.
Spécialité d’outils d’amateurs pour la sculpture et le découpage du bois

Machines à pied et à main. Dessins. Bois.
Prix-Courant sur demande

TA ILLER IE D E PIERR ES FIN ES ET IM ITA TIO N S
L. NAFTULE « GENÈVE

20, Rue Voltaire TÉLÉPHONE 22.338 Atelier: Rue Cornavin 11

Assortiment complet II///>.> RHABILLAGES
de pierres fines, AJUSTAGES
mi-fines, agates, GRAVURE
coraux, perles, etc. SUR PIERRES
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■dm

!*•? .... -r**.Vk . !tir

-:;V . :■$
îuvre de précision et i 

de rart horloger suis:

élégance

horloger suisse
jâ^askiM Br

Classée première ou seconde depuis 

1923 au eontrdle officiel de Genève.

Chaque pièce est accompagnée de la 

garantie officielle.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

A BRA W A TC H C o. S. A .

Rue du Vieux'Collège S
GENÈVE

EX PO R TATIO N
Téléphone 51.071 Téléphone 51.071

FA BR IQ U E D E BR A C ELETS C U IR ET M O IRE
FERMOIRS POUR CORDONS CUIR ET SOIE

S'
G EN ÈV E

TÉLÉPHONE 48.674 PLACE DE DILE'2 (Face aux Halles)

M A NU FAC TUR E D E BO ITES ET  

BIJO UX-M O NTRES

Fr. BA U M G A R TN ER S. A .

C oulouvrenière, -1 3  
Téléphone : 43.298 GENÈVE

Fabrique d A iguilles de M ontres

TH. FIEDLER
Successeur de E. LE1SENHE1MER 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 I8S9, Chaux-de-Londs IS8I, Diplôme Zurich 1883 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1896
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BO ITES D E M O N TR ES établies en

V ÉR ITA BLE PLA Q U É O R LA M IN É

BjjS i

MANUFACTURE

GENEVOISE

BOÎTES

^MONTRES

iir*

W A TC H C A SE.
C o.

'i "

Marques déposées :

WATCH CASu 
Co. g e .n E.v e

G EN ÈVE  

80, Rue de St-Jean
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bstHriÉ
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ETNA WATCH C° GENÈVE

Téléphone 26.580

SPÉCIALITÉ s Montres automatiques, grandeur 8 

qualité soignée en 15 et 19 rubis 

SYSTÈME AUTOREM 

Propriétaire de 3 brevets Suisses, 1 Allemand, 1 Américain 

Echantillons à disposition

SOCIÉTÉ ANONYME

fondée par 400 fabricants d’horlogerie et régleurs 

Siège social à La Chaux-de-Fonds

Fabrique à G ENÈVE: 40, C oulouvrenière, 40
MARQUE DÉPOSÉE

Spiraux trempés Spiraux exoelsior

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.

A dresser les C om m andes à G ENÈVE, C oulouvrenière, 40
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R EN SEIG N EM EN T  
C O M M ER C IA U  

ET PR IV ÉS

C O N TEN TIEU X

BIC H ET & C
A ncienne M aison A N D R É PIG U ET & C ie

Fondée en *1 895

îe

BA LE BER N E
FALKNERSTRASSE 4 BUBENBERGPLATZ 8

Tél. 21.764

LA U SA N N E
PETIT CHÊNE 32

Tél. 24.230

Tél. 24.950

ZU R IC H
BÔRSENSTRASSE 18

Tél. 34.848

Siège social :

G E N ÈV E
Rue de la Croix-d’Or 3 — Téléphone 47.525.

Bureaux et Correspondants

dans le monde entier

Organisation de 1er ordre pour l’Etranger
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= FA BRIQ U E D ’ÉM A UX et de =  
C O U LEU R S A PEIN D R E sur Em ail
Produits de 1“ Ordre pour boites de Montres, Cadrans, Bijoux, Insignes, Orfèvrerie, etc.

FOURNITURES
Maison fondée en 1835

Louis M ILLEN ET, Petit-Fils
Téléphone : 42.706 GENÈVE Rue des Pêcheries 2 
Seule fabrique existant en Suisse — Exportation pour tous pays

Taubert <& Fils
Suce, de la Maison Borgel

Téléphone 41.029 G£IlèV6 rue des Pêcheries 10

Boîtes de montres imperméables à vis Borgel et tous systèmes à vis 

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ: BOITE ÉTANCHE EN ACIER INOXYDABLE FIRTH

MARQUE DE FABRIQUE 

DÉPOSÉE FB n
H *11

GARANTISSANT

LA BIENFACTURE

Or, Argent, Métal, Acier

Notre nouvelle boîte étanche en acier résiste à tous les climats

W/ÆT////M/MX////Æ/Æ

Fabrique de verres de m ontres fantaisie
A dolphe Bertschi

8 , Rue des Plantaporêts G EN EVE
GLACES COURANTES 

en toutes formes
et dimensions

Livraisons soignées et rapides

Téléphone 43.894

Spécialité : |

GLACES CONCAVES |

à biseaux et saphirs |

4r//A'/Æ'Æryy//Æ'M2////J9’.jr///.

FA BR IQ U E D E BIJO U TER IE
Spécialité :

FER M O IR S PO U R R U RA N S  
ET C O R D O N N ETS

Jo s e p h  B���H r t
CHANTEPOULET 13 
T�■��&��S  24.732 GENÈVE
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W EBER & C ,E
Fabricants d'Morloqerie et de Joaillerie

Bijoux= Montres

2, RUE DES FALAISES. 2

G EN ÈV E

BUREAUX A PFORZMEIM 

6, MUSEUMSTRA55E, 6

CHROMAGE
S.

G EN ÈV E

PR O C ÉD ÉS PERFECTIO NNÉS  

D E C H R O M A G E A FR O ID

TRAVAUX A FAÇON - CHROMAGE DE L’ALUMINIUM

ORGANISATION ET INSTALLATIONS D’ATELIERS DE 

CHROMAGE ET DE GALVANOPLASTIE

USINES ET BUREAUX: 

54, RUE DE LAUSANNE 

TÉLÉPHONE 27.420
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Ane Al0" B. HAAS Jne

H A A S N EV EU X & C IE
SUCCESSEURS

G EN ÈV E, quai du Mont-Blanc 5
Téléphone 22.682

PA R IS, Rue Scribe 3
Les plus hautes récompenses à toutes les principales Expositions 

GRAND PRIX Exposition de Berne 1914 

MEMBRE DU JURY Exposit. Internationale de Barcelone 1929

DO RAG E - A R G EN TA G E - N IC K ELA G E
de roues et mouvements d’horlogerie et bijouterie

ROUES CIRCULAIRES ROUES GRENÉES

A lbert von A LM EN
7, Coulouvrenière G EN ÈV E Téléphone 45.473

Installation moderne Livraison rapide

H. ARNOLD & STEIflUfACHS
Téléphone 44.880 GENÈVE Place de la Fusterie 14

Fabrique d’A rticles de Luxe en O r et A rgent ém aillé
Pendulettes, Chevalets, Bonbonnières, Boîtes à poudre 

Services à toilette, Articles de qualité 

Décors pour montres or et argent 

Bijouterie - Joaillerie

Téléphone 50 696V A U D A U X

I
G A IN IER

G EN ÈV E

SIEN JÉCHINS

S E§ ÉTALAGES

SES MARMOTTES

S, RUE ARQUEBUSE



RÉPUBLIQUE
ET

CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT
DE

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉC O LE D ’H O R LO G ER IE
ET CLASSES DE

MÉCANIQUE HORLOGÈRE ET D’ÉLECTRICITÉ
(Section de l’École des Arts et Métiers)

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.

C lasse spéciale pour la réparation des m on
tres 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 
/’ École, rue Necker 2. Téléphone 22.720.
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L U S IN A  W A T C H  - P am m  F rè re s
GENÈVE

Téléphone 45.403

Montres en tous 

métaux et mouve

ments Ancre de 

3 3/i à 20 lignes

MONTRES WATERPROOF

Fabrique de Bijouterie - Joaillerie

Z ANCIENNE MAISON LUCIEN TARDY J

I Georges Beau, suce. j
j S, Rue d'Italie GENÈVE Tél. 40.953 \
: Maison fondée en 1871 ■

M anufacture d’ÉTA M PES de PR ÉCISIO N

ZSST ! LO UIS LIN Té,ép 4h 5T ,s
25, R ue de la C oalonvrenière G EN ÈV E R ue de la C onlouvranière, 25

Fabrication de Blocs et Etampes - Découpages en séries
Spécialité d’Etam pes pour l’H orlogerie, Pendulerie, 

Bijouterie et branches annexes 
ETA M PES pour BO ITES de M O N TR ES FA N TA ISIES 

Etam pes sim ples, à double et triple actions 
Procédés m écaniques perfectionnés

EM ILE V I C H  ET, M onteur de boîtes
Coulouvrenière 29 — G EN ÈV E — Téléphone 45.725

Spécialité de pièces extra-plates
CHARNIÈRES INVISIBLES

C alottes pour bracelets de toutes form es, extra soigné
Spécialité de Boltes»C hevaiets, Modèles déposés

S

Bip  iitutu. \;ri tr:*;::
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i Baszanger §
JA 6, R ue du R hône, 6
y  G EN ÈVE  'à

Perles
Roses - Brillants 

Joaillerie

D iam ants industriels
BO A R T et C A R BO N E

livrés au cours du jour

R ubis, G renats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : IN DO M IN ES, G EN ÈVE
Téléphone 44.3S4
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COUROIIIiES POUR MONTRES-RRACELETS
O r, A rgent, Plaqué, M étal

Spécialité : C O U RO NN ES A V EC C ABO C H O NS
Demandez prix et échantillons à

M éroz -  W eber
suce, d’ A R TH U R W EBER

2,' Quai Ecole de Médecine

—  G EN ÈV E
EX PO R TATIO NS
TÉLÉPHONE No. 52.993

D ÉC O R A TIO N de BO ITES de M O N TR ES
or et argent, livrées finies sur demande

C H A R LES C A PT
Rue de Rive 3 G ENÈVE Téléphone 43.833

FR A PPE - G R A V U R E - G U ILLO C H É  

N IEL ET ÉM A IL

Lunettes Bracelets de toutes form es
TRAVAIL SOIGNÉ TRAVAIL SOIGNÉ

KVWSÆ/S///Æ/Æ/////Æ'Æ/////Æ/jr.V///m 4r/////Æ/jr////. -Æ/+ T/M/////M/Æ/////Æ/Æ9 V/Æ/ÆV///Æ'Æ/////MÆ/////Æ-WZi. ^

$

L

F2 7 r Âq u S * S  Jo 2 Â■■S r ÂS -BÂD o u t S r ÂS 

BÂDo u x-Mo n t r S s - Dé / o r 2 t Âo n

G . M EU W LY
FA B  R  I C A  N T

TELEPHONE

47.954

1

! 
:

!G EN EV E
5, MOLARD
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M anufacture d’H orlogerie

Patek, Philippe « C ie
= S. A =......... I

22, G rand-Q uai - 41, rue du R hône 
Genève

Les plus hautes récom penses 
aux Expositions U niverselles depuis 1S44

G rand Prix, Paris 1889
H ors concours — M em bre 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

G rand Prix:
Buenos-Ayres 1910 - Berne 1914 

et San-Francisco 1915

Montres simples et compliquées de tout genre, faites entièrement 
dans les ateliers de la maison et ayant obtenu le plus 

grand nombre de récompenses aux concours 
de réglage de l’observatoire astronomique 

de Genève.

Correspondants dans toutes les villes importantes d’Europe et d’Amérique 

Maison à New-York, 607, Fifth Avenue
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C. DARBRE, ADMINISTRATEUR

28, QUAI ST-JEAN GENÈVE TÉLÉPHONE 28.246

SPÉCIALITÉ DE MONTRES BAGUETTES 3 14”

5 V»” — 6 ‘/a” — 8 a/4” — 10 7.”
................. ANCRE ________

Une seule qualité:

LA BONNE

Un seul prix:

LE PLUS JUSTE

•-<vy

A

Oiseaux chantants
en cages, en boîtes, etc 

AVEC AUTOMATES 

MUSIQUE,RÉVEILetc-

A. SALMON
HORLOGE R 

1, RUE DES BUIS
GENÈVE

SINGING BIRDS BOXES

Fabrique de R essorts de M ontres

D R O Z & R U EFLI
Rue du Cendrier 25 GENÈVE Téléphone 28.739

Spécialité de véritables ressorts renversés 5 ‘2 ”’ à 13’”
Procédés nouveaux de fabrication 

Qualité très soignée 

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS ET PRIX

ExportationC om m ission
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JU LIEN R ITTEN ER S. A .
Usine à CAROUûE-ûENÈVE G EN ÈV E  Adr. Post. : Case Cluse 10.080

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 m oriliées 
et „Bréguet“
(à denture fine), etc.

Fraises à fendre, etc.

V IS SA N S FIN pour compteurs, téléphones, gramophones,etc.

notre spécialité depuis nombre d’années

PIÈC ES D ÉTA CH ÉES pour compteurs électriques et

appareils similaires.

D ÉC O LLETA G ES de précision, spécialité acier argent, 

nickel pur, etc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Rue de l'Arquebuse 

25 ,
G EN ÈV E Téléphone 52-120

Chèques postaux I. 604

ACHaï EX VENTE

O r - A rgent - Platine
Fins, alliés et dégrossis pour Monteurs de boites et Bijoutiers

Corps de bagues, chatons, pressions pour boucles 
d’oreilles, crochets de sûreté, etc. - Ors et Soudures 
pour l’Art dentaire - Alliances - Laboratoire d’essais 
Fonte et affinage de platine. - Traitement des Cendres 
Location de Rebatte — Affinage de lingots d’or.
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I BIJO U TERIE JO A ILLER IE !

I J. BONARD |
| Fusterie 12 — GENÈVE
1 1 “ ' |

Spécialité de Boîtes de Form es

Bijoux, Montres et Décors
iminTMMinuiniiiitmmnnmuuiinniniiuiuiiiuiiuiuiutiuumiiuiiimiiiHimuHiuiiuiiiiuiiiiiiiiiuHmujimfflnniimtniiimunuiiiuiimiwiHiiuniuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianuuanHiuuiimiua

Fabrique de C adrans soignés Em ail et M étal

Stern Frères S. A .
�S��ÂS� DES  ¡¢■S   (Jonction) GENÈVE Téléphone: 47.334

C adrans O r et A rgent, heures ém ail
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

G eneva C lock C o.
FABRIQUE GENEVOISE DE PENDULETTES (S. A.)

Ancienne Maison L! TISSOT & Co., fondée en 1830
4, Rue du Rhône GENÈVE Téléphone 45 461

Passage des Lions 4

Pendulettes de V ovage. — M ontres-chevalet ém aillées 
C artels, M ontres presse-papiers à A ncre 8 jours

Mouvements simples, réveil, quantièmes, répétitions, à quarts 

minutes et à grande sonnerie.

g>

Rue du Marché 16 © IBlN IEV IB Téléphone 41.465

FABRICATION EXTRA SOIGNÉE DE

BIJO U TER IE - JO A ILLER IE



GENÈVE 701 '

H SC H IK IID

C A SSA RD ES W A TC H C °
G ENÈV E

6 , Rue de la Rôtisserie Rue de la Rôtisserie, 6

M ontres A ncre
Q ualité bon courant

Lépines et Savonnettes 7 3A ’” à 19’”
Bracelets m ouvem ents de form e 5’” à 7 *U’” 

Bracelets m ouvem ents ronds 7% ”’ à 13’”

or, Argent Acier et métal
pour tous pays

J?rix avantageux
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EX PO R TA TIO N , C O M M ISSIO N , IM PO R TA TION

M O N TR ES, FO U R NITU R ES ET 

O U TILS D’H O R LO G ER IE EN GROS

O. A. JOBIN
3, RUE DU TRENTE-UN-DÉCEMBRE, 3

GENÈVE

H EN R I M ETZN ER - G enève
3, Rue Argand et Rue Necker 13

MACHHÎES- 
ODTILS DE 
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

Mm
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The c. H„ Meiiian uiaich C° S. A.
BR ASSUS & G EN ÈV E

HORLOGERIE fine de qualité supérieure 

M O N TRES O R , PLA TIN E, extra et archi-plates  

MONTRES BRACELETS - MONTRES-BIJOUX 

M ouvem ents seuls de toutes form es et grandeurs 

BAG U ETTES, R ectangulaires, O vales, etc.

RÉPÉTITIONS OR ET PLATINE
avec ou sans complications

C H R O N O GR A PH ES - R A TTR A PA N TES - C O M PTEUR S

GAY FRÈRES
12, R U E D ES G LA CIS D E R IV E

GENÈVE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FABRIQUE DE BRACELETS
PO UR M O NTR ES EN TO U S G EN RES  

EN O R , PLA TIN E, A R G ENT,

ACIER INOXYDABLE, MÉTAL CHROMÉ, 

DOUBLÉ ET D O RÉ  

A INSI Q U E

CHAINES, COLLIERS, BRACELETS e n  o r

GRAND PRIX PARIS 1081, ANVERS 1930, BARCELONE 1929

M A ISO N A PARIS, R U E D E SÉV IG N É 17
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W MANUFACTURE W  

2 V^ * S  FRAISES S £ ROUES

ë( % Fournitures d'Horlogerie
"'ASp : MAISON FONDÉE EN 1B74

'7\r .............. ............

C LU SES
HAUTE - SAVOIE

G R A N D -LA N C Y

TELEPHONE TELEPHONE

GENÈVE. 43.134



G EN EV E
HORLOGERIE

Note. — Un astérisque devant le nom indique le téléphoné. 

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 

au registre du commerce.

Manufactures d’horlogerie.

|*Baume & Mercier S. A., Place 

du Port 2. (v. ann. ci-dessous). 

|*BelIa S. A , Port 11.

t’HAAS NEVEUX & Cie, Q. du Mt-

Blanc 5 (voir ann. page 692). 

|*Patek, Philippe & Cie, Grand 

Quai 22 , rue du Rhône 41. 

(voir annonce page 697). 

-j-*Vacheron & Constantin (S.A.), 

rue des Moulins 1.

Fabricants et Négociants

Fabricanten und Handler.

(Les adresses des fabricants sont 

indiquées par /., celles des 

négociants par n.
Voir les Magasins page 711). 

t*A bra W atcli C o S. A ., 
r. du Vieux Collège 8 .

(voir annonce page 686).

!*/• Actua Walch Co S. A., 

Coulouvrenière 25. 

Amicosa S. A., Môle 38. 

Antmann, L., Chantepoul. 25.

t*/. Audemars, Piguet & Co. S. A.

r. de la Tour de I’ile 4. 

t Autorem S. A., q. St-Jean 20. 

f* Badel, John, Corraterie 5.

Audemars, Piguet & Co.
BRASSPS et GENÈVE

Rue de la Tour de Vile 4 

Téléphone 46.961

M ontres d’art et de 
haute précision

extra et archi-plates, simples 

et compliquées

M ontres 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’HORLOGERIE

Baum e & M ercier
.Société Anonyme

2, Place du Port G EN ÈV E

Tous genres de m ontres soignées 
M ontres qualité G enève

23
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i*n. BASZANGER, Rhône 6.

(voir annonce page 695).

f*/. Baum e et M ercier,
S. A ., Place du Port 2. 

(voir annonce page 705).

f*/■ BELLA, rue du Port 11. 

t*/. Beuret, L.-C., rue St-Jean 35. 

t*/. BLANC, HENRI, S. A.,r. Céard 2.

n. Blank, Henri (représ.) pl. 

Fusterie 9-11.

fn. Bloch, Georges, Gipa, q. du 

Mont-Blanc 19.

f*/. B lum , W ., & Fils «Mid- 

get », quai du Mont-Blanc 3.

f*/• Brandt, Louis & frère, S. A. 

Montres Oméga, Falaises2.

if. Calàme, Ariste, fils, Zodiac 

S. A., Pavillons 17.

*n. Cattin, Paul (export.), av. du 

Mail 8.

t* «C. H.I.E. F. »Co.Rôtisserie6

f* Cie Horlogère des Pavillons 

S. A., Pavillons 17.

+*n. Comptoir des Montres Zénith, 

Place Longemalle 2. 

Cottier, Ls, r. Vautier 45. 

f Daltos S. A., Rhône 2. 

f* Datum Watch Factories Ltd., 

rue Verdaine 2.

i*f. Dreyfus, Arm., Dreffa Watch, 
Stand 30.

i*n. Droz, C.-E., quai des Eaux- 

Vives 38.

FABRIQUE D’HORLOGERIE
BELLA

GENEVE
11, Rue du Port Télépb. : 44.719 

Maison fondée en 1853

Spécialité de

M ontres- baguettes
Platine et O r gris

Contrôle officiel de la ville de Genève

f Ducommun, James, r. Car- 

teret 1.

*/. Dumtschin, S., bd de la 

Cluse 31.

* Ehrlich, J., Aubépine 5.

f* Etna W atch C o. Ltd,
Quai de Saint-Jean 20. 

(voir annonce page 688).

i*f. Fabrique Genevoise de Pen

dulettes (S. A.), Rhône 4 

entrée Passage des Lions 4 

(voir annonce page 700).

f* Fabrique des Longines, Pl. 

du Molard 11.

\*f. Fabr. d’horlog. < M id-
get », q. du Mt-BIanc 3.

/. Fabrique d’horlogerie Recta 

S. A., Valavran-Bellevue 

f*/. Fabrique Total, rue Céard 2. 

f*/. Fab. Wilka S. A., rue des 

deux Ponts 2 (Jonction), 

f*/- Forejtar, J., rue Kléberg 14. 

f* Geneva Clock Co., Rhône 4. 

Entrée Passage des Lions. 

(voir annonce page 700).

i*f. G eneva Sport W atch  
Ltd., Synagogue 40. Chro- 
nographes et Compteurs 

de sport.

f* Gigantic S. A., rue Butini 20. 

j*f. Glycine, rue John Rehfous3. 

f* Grebler frères S. A., Rhône 

29 (export.).

i*f. HAAS NEVEUX & Cie, Quai 

du Mont-Blanc 5 (voir 
annonce page 692).

LE LOCLE ET GENÈVE

ZODIAC NCASSABLEniliitin
________

S oi m
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!*/• Havila S. A., r. Tœpffer 11. 

f/. Heimann, Georges, r. Klé- 

berg 16.

*/. Helbein frères & Cie, rue 

de la Muse 10.

+*/• H enchoz fils, Chemin 
de l’Ecu. Châtelaine Ver

nier.

jn. Hof, Alfred, rue Muzy 1.

*n. Huguenin, J., Commerce 1. 

j Huître S. A., Marché 18. 

f*/. Huning, Alex. Vve, Coulou- 

vrenière 25.

Jaccard, Louis & fils, rue 

Berthelier 8 .

* Jaccard, René, ch. Fort-de- 

l’Ecluse. Pt-Lancy. 

t */• JAQUET, RENÉ, boul. J. Fazy 6 . 

*n. Jobin, C .-A ., r. 31 Dé

cembre 3. (v. ann. p. 702). 

7 Kleinmann, Paul, r. de Ca- 

rouge 65.

f*/. Klopmann, J., Fréd. Amiel 5. 

n. Kramer, Alb., av. Pictet de 

Rochemont 25.

Kunz, Henri, Chantepoulet 9. 

7 Lange, A. & fils, Pavillons 17. 

7/2 . Laporte, Monique, r. Henri 

Mussard 24.

\*f. Le Coultre, G., Mt-Blanc 20. 

f*/. Maire, Frédér., Croix-d’Or 17.

t*/• M anuf. des M ontres 
N iton S. A ., Stand 30. 

(voir annonce page 685).

t*/• C * H . M eylan W ateh
C o, 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 703).

7* M idget W atch, Blum, W. 

& fils, q. du Mt-Blanc 3.

f*/. Montandon-Robert, Ulysse, 

r. du Lévrier 3.

f*/. M ontres C hoisi S. A .,
Quai St-Jean 28.

(voir annonce page 698).

t Montres Ibis S. A., boulev. 

Pont-d’Arve 10.

f Montres Yra S. A., Rhône 2.

I*/ NARDIN, ULYSSE, S. A., rue
Fréd. Amiel 4. Montres et 

chronomètres. 8  Grands Prix.

J-Neumann & Calame, q. St-Jean 20

H U ILES ^  

■C U Y PER S

MONTRES 

CHRONOMÈTRES 

DE POCHE 

MARINE 

BORD

MONTRES

D i T I S  

TITU S

PAUL DITISHEIM
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE
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f* Pam m frères, plateau 
de Champel 3.

{voir annonce page 694).

A ncienne M anufacture 
d’horlogerie

17 PATEK, PHILIPPE & Cie
(S. A.)

41, rue du Rhône et 22 ,Gd 

Quai (voir ann. page 697).

t7 PERRET & RERTHOÜD, S. A.,
rue du Rhône 43.

f* Perusset & Didisheim S. A., 

place Isaac Mercier 3.

f/n. Picard, J. cadet, q. Bergues 23

17 R acheter, A . & C o,
Rhône 60.

f7 Raymy’s Watch Fy, rue 

du Rhône 2.

t7 Record Watch Co. S. A., rue
des Eaux-Vives 83.

(voir annonce page 683).

*Redard, A. & frère, Mt-Blanc 12. 

t* R euge, C hs, Stand 60. 

f* Rolex Watch Co, Marché 18. 

f*n. Roth, G. & ses Fils, Cours 

de Rive 11.

*n. Rozelaar, Henri, Rhône 19. 

f Sapho S. A., Stand 30.

17 Schm id, R . & C o., Rô
tisserie 6.

(voir annonce page 701).

f* Seylaz, Frédérie (Ar- 
va), r. du Rhône 19. Spéc 

pour horlogers-rhabilleurs.

f* S. A. d’Horlog. et Bijout. de 

Genève, Av. Vollandes 7. 

f7 Sté des Montres West End, 

Bd du Théâtre 5.

f* Tavannes Watch Co. S. A., 

rue des Falaises 2.

* Thévenaz, René, Onex. 

f7 Uhlmann, Hilaire, Rhône 42.

f7 Vacheron & Constantin S. 

A., r. et Quai des Moulins.

t* Viatte, Marc, p. des Lions 5

17 W eber & C ie, Falaises 2 

(voir annonce page 691).

f7 W enger, B .-C ., r. Mont- 

Blanc 6.

(voir annonce ci-dessous). 

17 Wirth & Cie, pl. du Molard 11

t7 WITTNAUER & Cie, S. A., rue
du Mont-Blanc 4.

LE LOCLE ET GENÈVE

ZODIAC INCASSABLE

Vï/

7 I \

MANUFACTURE D’HORLOGERIE FINE

B.-C . W EN G ER
Rue du Mont-Blanc 6 G EN ÈV E  Téléphone 23.293

Montres d’Art et de Haute Précision avec Poinçon officiel 

de l’Etat de Genève.

Montres extra-plates simples et compliquées 

Montres-monnaie Mouvements seuls de toutes formes
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Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues

Aubépine (rue de I’)
5 J. Ehrlich.

Butini (rue)
20 Gigantic.

Carouge (rue de)
65 Kleinmann, Paul.

Carteret (rue)
1 James Ducommun.

Céard (rue)
2 Henri Blanc.

Champel (plateau de)
3 Pamm frères.

Chantepoulet (rue de)
9 Henri Kunz.

25 Léon Antmann.

Cluse (boul. de la)
31 S. Dumtschin.

Commerce (rue du)
1 Huguenin, J.

Corraterie (rue de la)
5 John Badel.

Coulouvrenière (rue de la)
25 Actua Watch Co. S. A.

25 Vve Alex. Huning.

Croix d’Or (rue de la)
17 Frédéric Maire.

H U ILES

C U Y PER S

BR EV ETS D ’IN V EN TIO N
IMER & DE WURSTEMBERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

“U N r?  i t r s o ” s H .
Société générale

des Fabriques d'ftiguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C im . :

LR CHRU^-DE-FOHDS - Rue Huma-Droz'83
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Deux Ponts (rue des)
2 Fabrique Wilka.

Eaux-Vives (quai des)
4 C. H. Meylan Watch Co. S. A. 

38 C. E. Droz.

Eaux-Vives (rue des)
83 Record Watch Co. S. A.

Falaises (rue des)
2 Louis Brand & frère S. A., 

Oméga.

2 Tavannes Watch Co. S. A.

2 Weber & Cie.

Frédéric-Amiel (rue)
4 Ulysse Nardin S. A.

5 J.-D. Klopmann.

Grand-Quai
22 Patek, Philippe & Cie.

Isaac Mercier (place)
3 Perusset & Didisheim S. A.

James-Fazy (boulevard)
6 René Jaquet.

John Rehfous (rue)
3 Glycine Watch Factory.

Kléberg (rue)
14 J. Forejtar.

16 Georges Heimann

Lévrier (rue du)
3 U. Montandon-Robert.

Lions (Passage des)
4 Geneva Clock Co.

5 Marc Viatte.

6 Baszanger.

Longemalle (place)
2 Comptoir des montres Zénith.

Marché (rue du)
18 Rolex Watch Co.

18 Montres Huître S. A.

Molard (place du)
Il Longines.

11 Wirth & Co. S. A.

Môle (rue du)
38 Amicosa S. A.

Mont-Blanc (quai du)

3 Wahlfried Blum «Midget».

5 Haas, Neveux & Cie.

19 Georges Bloch, Gipa.

Mont-Blanc (rue du)
4 Wittnauer & Cie S. A.

6 B. C. Wenger.

12 A. Redard & frère.

20 Gust. Le Coultre.

Moulins (rue des)
1 Vacheron & Constantin S. A.

Muse (rue de la)
10 Helbein frères & Cie.

Pavillons (rue des)
17 Cie Horl. des Pavillons.

17 A. Lange & Fils.

17 Zodiac S. A.

Port (Place du)
2 Baume et Mercier S. A.

Port (rue du)
11 Bella S. A.
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Rhône (rue du)
2 Raymy’s Watçh Fy.

2 Montres Yra S. A.

4 Geneva Clock Co.

6 Baszanger.

19 Frédéric Seylaz.

19 Henri Rozelaar.

37 Blanc, Henri S. A.

42 Hilaire Uhlmann.

43 Perret & Berthoud S. A.

60 A. Racheter & Co.

Rôtisserie (rue de la)
6 « C. H. I. E. F. »> Co.

6 R. Schmid & Cie.

Saint-Jean (quai de)
20 Etna Watch Co. Ltd.

20 Neumann & Calame.

20 Autorem S. A.

28 Montres Choisi S. A.

Saint-Jean (rue de)
35 Léon-C. Beurret.

Stand (rue du)
20 Tavannes Watch Co. S. A. 

30 Dreyfus, Arm. Dreffa Watch.

30 Niton S. A.

30 Sapho S. A.

60 Chs Reuge.

Synagogue (rue de la)
40 Geneva Sport Watch. Ltd.

Théâtre (Boul. du)
5 Montres West-End S. A.

Tœpffer (rue)
Il Havila S. A.

Tour de l'Ile (rue de la)
4 Audemars, Piguet & Co S. A.

Trente et un Décembre
(Rue du)

3. C. A. Jobin.

Verdaine (rue)
2 Datum Watch Factories Ltd.

Vieux-Collège (rue du)
8 Abra Watch Co. S. A.

Vollandes (av. des)
7 S. A. d’Horl. et de Bijout

Winkelried (rue)
4 Robert Meylan.

711

Magasins d’horlogerie-bijouterie

Aebi, J., pl. Eaux-Vives 8.

«A l’Onyx», pl. du Molard 11.

« Au Chronomètre », Gr. Quai 25. 

„Au Diamant", rue Mt-Blanc 7. 

«Au Méridien» S. A., pl. Lon- 

gemalle 19.

Badel, John, Corraterie 5. 

+*Bader, L., S. A., Monnaie 3. 

f*Bader, Marcel, Marché 40. 

Barbezat, Wm, Montbrillant 10. 

f*Barbier, C., pl. Longemalle 2. 

Barbier, Gaston, Etuves 20.

i*Baszanger,. Rhône 6 (voir an
nonce page 695).

Bernard, J., r. Paul Bouchet 4. 

Besson, Edouard, Cercle 1. 

fBeuret, V., r. de Rive 11. 

fBieler, Paul, boul. Cari Vogt 47. 

f*Blanc, Henri S. A, Rhône 37. 

Bloch, Georges, q. Mt-Blanc 19. 

f*Blum, Wahlfried, q. du Mont- 

Blanc 3.

Bœttcher, Emile, r. Lévrier 9. 

Bohn, Henri, Jura 10.

Bolle, Aug., r. du Conseil Gén. 3.
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Borel, A., Bd G. Favon 2. 

Borle, Paul, Terrassière 30. 

Bourquin, Edm., r. Pâquis 30. 

Calame, Tell, rue Servette 1. 

Carfagni. S., q. du Mt-Blanc 19. 

Cattelain, Fréd., r. Vautier 39, 

Carouge.

Châtelain, Arn., Pâquis 16. 

“Collet, A. S. A., Corraterie 12. 

Danz, pass. J. Malbuisson (Ga

leries Centrales).

Delachaux, C., r. Eaux-Vives 17- 

Delaprès, G., r. Rossi 8.

“Delor, Emile, Q. des Bergues 11. 

Dethurens & Schneider, Molard 7 

Dustour, Lucien, Fusterie 9. 

Franck, J. & Cie S. A., Quai des 

Bergues 1.

Friedrich, Chs, Carouge 16. 

f*Gallopin E. & Cie, Petite Fus

terie 2. Rhône 17.

Glauser, Jules, Stand 53. 

Godard, Gges, r. Plantamour 16.

f*Golay Fils & Stahl S. A., Qu.

des Bergues 31.

Golay, E.-André, Rhône 98. 

Golaz, Emile, Grenus 15.

Grau & Dumont, pass. Lions 5. 

Grillet, François, r. d. Alpes 7. 

Grobel, Chs, Cendrier 24. 

Grossini, A., Thônex. 

f*Guillermin Frères, Cr.-d’Or 15- 

üurunlian, Henri, Rhône 39. 

Guyot, Albert, r. Pâquis 7.

Horlogerie des Pâquis S. A., 

Pâquis 1.

Huguenin, Ph., r .de Lausanne39. 

Jeannerat, Ls. Bourg 23, Versoix. 

Jeànnet, Wm, Etuves 7.

Jupiter, Rhône 4.

J-Klink, Georges & Cie, Rhône 58. 

Lauener, Edg., Commerce 5.

"Le Sablier» S. A., bd Gges 

Favon 15.

Lorenzelli, Ad., Vieux Collège 6. 

Marinoni, Pierre, r. Ex-Vives 47. 

Martin, A., r. Bautte 16.

Mauris, Francis, Bernex. 

Maxima, rue du Marché 40. 

Muff, V., rue de Carouge 17. 

Mugnier fils, S. A., Marché 3. 

Muller, Paul, av. de Fontenex40. 

Naftule, Jean, Cité 24.

Nidegger, Ose., Bd G.-Favon 8. 

Noverraz, Ed., r. Mt-Blanc 5. 

Pellaton, J., r. St-Victor 5 (Carouge 

Pelletier, Narcisse, Terrassière 6. 

Picard, J., Cadet S. A., Quai des 

Bergues 23.

J-*Plojoux & Co, Rhône 30. 

Polinsky, B., bd St-Georges 83. 

Reich, Abel, Rhône 90. 

Rentsnick, J., Etuves 1. 

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.

Suter, Alb., r. de Carouge 8. 

Sviatsky, J., r. de Carouge 36 bis. 

Tournaire, Rob., pl. Molard 3. 

t*Vernier, F., Q. des Bergues 21. 

Vogt, Thopi., boul. G. Favon 7. 

Wanner, Emile, Commerce 9. 

Zbinden, Ern., Coutance 3. 

Zenger, W., rue Voltaire 28. 

*Zumbrunnen, J., pl. Cornavin 8.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

W . ZEN G ER
Rue Voltaire 28 

Réparations de bljonlerie 
et de montres simples et compliquées
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Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie
Les adresses des fabricants sont 

indiquées par /., celles des 

négociants par n. Voir les 

magasins, page 711.

Pour les parties détachées 

voir sous Branches diverses 

d’H orlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.

Fabricanten. Hàndler und versch. Spezialitàten.
Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

’/. A rnold, H . & Stein-
w achs, pl. Fusterie 14. 

(voir annonce page 692).

Bariot-Lacroix, r. de Rive 3.

"n. BASZANG ER, r. Rhône 6, en
trée Passage des Lions. 

Importation directedepier- 

res fines, brutes et taillées. 

(voir ann. pages 695 et 726).

l/. Baum gartner, Fr. S.
A ., r. Coulouvrenière 13. 

(voir annonce page 686 ).

*/. Beau, G eorges, r. d'I

talie 8 (voir ann. p. 694).

*f. Bijou-Franc S. A .,
Coulouvrenière 29.

*}. Blanc, Hri S. A., r. Céard 2.

k Bonard, J., pl. Fusterie 12. 

(voir ann. page 700)

*f. Boujon frères, r. de Rive 3b.

*/. Burkart, Jos., Chante- 

poulet 13 (voir annonce 
page 690).

*/• Capt, Chs, rue de Rive 3. 

(voir annonce page 696).

*}. Chappuis,Ad.,r. Lausanne 54.

Collet, Etienne, Nord 3.

*f. Courvoisier & Chaumontet, 

rue Neuve du Molard 22.

*/• D EBO V A S. A ., r. de Carouge 

48bis. (voir ann. p. 297).

*/ Dethurens & Schneider, Mo

lard 7.

* Félix, Chs, r. 2 Ponts 30.

/. Franklé fils, Cendrier 19.

Friedrich, Chs, Carouge 16.

*/• Gallopin E. & Cie, Rhône 17.

*f. G A Y FR ÈR ES, C haînes d’or. 
Rue d. Glacis de Rive 12 

(voir annonce page 703).

£/3vy-cruJjSjru^ eE Q)é^crT^aJjuDr-LD

i^VLaJijdx^crHL PTEruEr-é EVJ^eFTLQ-^jn

/V v . ]IE • V W E  r^ T dw r ]K 2_

10, <3 ÈMEVE Ikléph. StaruL d-é.JÇ)
rJdoitijzjrA de 'tcrute>£> fTôr'm&ù 

jpcnzn \jLl£r<a.-j>Laije*b et, bif-crtij<  - T-rucrr2Lrej£>
Sp-écpL^Jtté. cLs bcrîteS - rrixyrnrzaz^P 

Cb-L&Jzf.é e^ztna, &-cn-CfrLj£æ.

MÛR!LIE D’OR
EXPOSITION INTERNATIONALE 

DES ARTS OECO P AT IFS PARIS 1925
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Gilomen, R., pl. Longemalle 14 

*f. Golay fils & Stahl S. A., Qu. 

des Bergues 31.

Grau & Dumont, pass. des 

Lions 5.

/. Grétillat, James, Petitot 3. 

*/• Griinstein, M., pl. 3 Perdrix 2. 

*/. Guillermin Frères, Cxd’Or 15. 

/. Gutapfel, Eug., r. Rhône 5.

*/• Haas, Neveux & Cie, Quai 

• du Mont-Blanc 5.

(voir annonce page 692). 

Hauck & Maury, pl. Petite- 

Fusterie 2.

* Houriet, M., Chantepoulet 5.

*/. H um bert -D roz, Ed.,
rue Petitot 3.

(voir annonce page 682).

*/. 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,Commerce5 

Lucas, Paul, r. Verdaine 9. 

Lustgarten (gros), r. Muzy 10.

*/. M arkow sky, rue du Co

lombier 5.

Martin, Ed., av. Luzerna 8.

*/. M euw ly, G uido, place 

Molard 5. (voir annonce 
page 696/

* Meylan, Rob., Winkelried 4. 

*/. Montres Choisi S. A., Quai

St-Jean 28.

(voir annonce page 698). 

Mosca, Jos., rue Argand 3.

* Naftule, L., r. Cornavin 11.

(voir annonce page 684). 

Nicollin & Bauer, r. Port 11. 

Oesterlé, Henri, pl. 22 Cant. 1.

*m. Patek, Philippe & Cie, Gd 
Quai 22.

(voir annonce page 697).

*/• Pellarin & Cie, q. Bergues 21. 

*/. Petite,Ls&fiIs,Chaponnière3 

Pétremand, Ern., Marché 12 

n. Pochelon, René, (gros), bd 

de la Tour 10.

V Ponti, G ennari & C ie,
r. des Vieux-Grenadiers 7. 

(voir annonce page 716).

*/. Renaud-Genolin, rue de la 

Confédération 6-8.

*/• R igacci, E. & A . frères, 
rue du Marché 16.

(voir annonce page 700).

*J. Ruhlé, Sam. & Cie, r. Ber- 

thelier 3.

*/• Rutishauser, Confédération 4 

/. Rutschi,Wern.,Pl. Chevelu 1. 

*/. Sapia, D., r. L.L. Rochat 1.

Scheurer, Ern., Rhône 49. 

*/■ Schirmer, F., Coulouvr. 27. 

Schmid, Alb., Coutance 28. 

Schôttlin, E. Chantepoulet 25.

*f. Streit, G ustave, S. A .,
Clos Rochat, St-Jean. Fa

brique de pierres fines 

(voir annonce page 727V 

*/• Tagliabue, Ern., q. Poste 10.

*/ WEBER & Cie, r. des Falai

ses 2. (v. ann. page 691).

* Wegner, Eric, Coulouvr. 13. 

*/. Wenger, A. et E., quai de 

la Poste 10.

(voir annonce page 713). 

Zavadil, Gges, pl. Chevelu 1.

BIJOUTIERS (Chainistes) 
y. G ay Frères, rue des

Glacis de Rive 12.

(v. annonce page 703).. 

y. Ponti, Gennari & Cie, rue 
des Vieux-Grenadiers 7.

BRACELETS MÉTALLIQUES 
*/■ GAY FRÈRES, rue des Glacis 

de Rive 12. (voir annonce 
page 703).

n. Melich, Henriette, (représ.), 
Plantamour 19.
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Branches Diverses d’Horlogerie

Aciers.

‘ACIERIES POLDI, Terreaux du 
Temple 3-7.

*Fatton,Herm. S. A., bd J.-Fazy2. 

représ, de Edelstahl S. À .,
Zürich, (voirann. sous Ziirich). 

‘Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 

‘Reymond, Henri, Q. de l’Ile 7. 

*S. A. des Métaux «Tristar» 

rue des Pavillons 17.

Adoucissages. Rochets

Bohren-Pellaton, Mme, Stand 38. 

de Gunten, Chs, q. de la Poste 10. 

Janin, Ch., r. Rousseau 27.

Aiguilles [fabr. d’]. 

Zeigerfabric.

‘F iedler, Th., suce, de Vve 

E. Leisenheimer, r. Lyon 45bis 

(voir annonce page 686).

‘FLURY, JEAN, rte de St-Julien 5, 
Carouge. Grande production.

‘Pettmann C., q. de la Poste 10. 

Schnepff, Mme, r. du Vuache 5.

‘COSMO S- A., La Chaux-de-Fonds. 

(voir annonce page 380).

Radiumisage d aiguilles.
‘Schild, H ., Charmilles 10. I

Anneaux. Pendants. Couronnes.
Ringen, Aufzugskronen und Ge- 

hauseknôpfe fabr.

‘R A LLA ND & Cie, Coulouvrenière

44 - EX PO SITIO N N ATIO NA LE  
SU ISSE, BER NE 1914. - H O R S  
C O N CO U R S, M EM BRE D U JU RY . 

‘Boninchi, J. et ses fils,
ch. Maisonneuve 14 Châtelaine

‘BU RD AIRO N , JO H N , rue Vol
taire 1. — Fabrique spé

ciale de couronnes or, plaqué 

or, argent galonné et métal en 

tous genres et de tous titres. 

‘Châtelain, J.-A. S. A.,q.St-Jean24 

♦Corona S. A., r. des Deux Ponts 4

‘LA NATIO NALE (S. A .), rue des
Falaises 2, (voir annonce p. 4).

*ÎŸlÊROZ-W EBER
Suce- d’ARTHUR WEBER, quai Ecolrdf Médecine 2 

(voir annonce page 696^.

‘CORNU & Cie, La Ch.-de-Fonds 

(voir annonce page 384).

Couronnes de remontoirs
en tous genres

Platine, or, plaqué or, arpent, métal et chromé 
Fabrication par procédés mécaniques modernes 

Livraisons très rapides et soignées 
Spécialité de couronnes grarées et pr montres-bagnettes 

.Noureaux genres à facettes ponr boites modernes 
Cabochons sertis tontes teintes

J. BONINCHI & SES FILS

Châtelaine-Genève

“UNIVITRSO”s .2 .
• Société générale *

des Fabriques d’A iguilles de M ontres
S IÈ G E  S O C IA L  :

LR Ç H RU }(-DE-FO N D S - R ue N um a-D roz 83
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Pour vos couronnes avec cabo

chons, adressez-vous à :

W eber frères, St-lmier.

Argenture.

(voir Dorage, Argenture et 

Nickelage).

Automates avec oiseaux 

chantants

Salm on, A ., r des Buis 1. 

(voir annonce page 698).

Balances de précision

Fabrique d’instruments de pesage

SC H O LL & D U PO N T
GENÈVE

8, r. Vieux-Collège - Tél. 44.029 
Balancesetpoids de précision

pour tous usages

Balanciers compensés

[fabriques dé\.
Compensirenden Unruheradfabric.

Fabr. de Balanciers réunies, rue 

Berthelier 8.

Coupages de Balanciers. 

Cattin, Marie Vve, r. Voltaire 4.

Boîtes et Cuvettes.

Schalen und Staubdeckel.

Monteurs de Boîtes or.
Goldschalen.

‘Baumgartner, Fr. S. A., r. Cou- 

louvrenière 13.

[voir annonce page 686). 

‘Chappuis, Ad., r. de Lausanne54. 

‘Croisier, Gs, Coulouvrenière 27. 

*Eggly (A.) & Cie, Dassier 9. 

'Franklé fils, Cendrier 19.

*Gay frères, Glacis de Rive 12- 

(voir annonce page 703).

‘Gerlach, Ant., bd Jâmes-Fazy 20.

*Guyot, Mcel, Coulouvrenière 25.

‘Helbein Frères & Cie, r. de la 

Muse 10.

‘Landecy, Marius, Commerce 5.

‘MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80. 

(voir annonce page 687).

Martin. Amédée, pl. du Molard5.

‘MEYLAN, ROBERT, r. Winkelried 4.

‘Perotti, Branche & Pie- 
cinelli, r. Guillaume Tell 5.

*Ponti, Gennari & Cie, rue des 

Vieux-Grenadiers 7.

R igaeci, Frères E. & A .,
Marché 16. (v. ann. p. 700).

‘Ritter, Ernest, rue Kléberg 14.

Steudler, Chs, Rhône 19.

*V ichet, E ., Coulouvrenière 29. 

(voir annonce page 694).

‘W egner, Eric, Coulouvre
nière 13.

‘W enger, A . & E., quai de 

la Poste 10. (v. ann. page 713).

Ponli.Geiuiari&C16
Rue des Vieux Grenadiers 7

G ENÈVE

M anufacture de
Bottes Fantaisie 

Or et Platine
JOAILLERIE 

Fabrique de Bijouterie
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Boites argent.
Silbcrschaten.

Gachet, Hilaire, Môle 40.

«MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-Jean 80. 

(voir annonce page 687).

Boîtes métal, acier et pla
qué or.

Stahlschalen und plaqué.

«MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, r. St-jean 80. 

(voir annonce page 687).

Rutschi, Werner, pl. Chevelu 1.

Boites à vis.

«Taubert & Fils, suce, de 

L. Beauverd-Borgel, rue des 

Pêcheries 10.

(voir annonce page 690).

Finissages de Boîtes.
Schalenvoilender (v. aussi poliss).

Robert, J.-A., rue de Lancy 36.

Bracelets cuir et moire.

«DEBOVA S. A., rue de Carouge 

48bis. (voir annonce page 297).

«D nbois, M arie, place de 

l’IIe 2. (v. ann. page 686).

Melich, Hriette, Plantamour 19.

Bracelets cnirs et m oire
Qualité soignée 

Fermoirs à pressions A. F. Modèle déposé

A. FRUTTIG ER
LA CHAUX DE-FONDS B I E N N E

Roe dn Contrôle 12

Brosserie

«Tschnm i, M ., r. des Usines 

24, Acacias, (v. ann. page 684)

Cabinets de pendulettes

Geneva Clock Co, Rhône 4. 

(voir annonce page 700).

Cadrans émail

(Email-Zifferblatter)

«Beyeler, G . & C o, pl. des
Volontaires 22.

(voir annonce page 684).

«C alam e, Em ile, Coulouv. 29.

«Jeanjaquet, Ernest, Petit Lancy. 

«Marchand, PI, Cr.-de-St-Jean 20.

«Stern Frères S. A ., sen
tier des Saules (Jonction).

(voir annonce page 700).

«ZéphirS. A., Coulouvrenière 25.

Cadrans métal
(Metall-Zifferblatter)

«Beyeler, G . & C o, pl. des
Volontaires 22.

(voir annonce page 684).

«Calame, E., Coulouvrenière 29. 

Dody, route des Acacias 6bis.

«D ubois, C bs, r. Commerce 

5. (voir annonce page 682).

«G asser, Paul, rue J. J. Rous

seau 9.

«Herzig, Albert, Cendrier 28. 

Man. cadr. mét. « Radium » S. A., 

r. Fr. Pérréard 6, Chêne-Bourg. 

Nobs, Rod., Coulouvrenière 25.

Roe d« la Serre 28 

Téléphone 22.457 Téléphone 46.35

© ÉM A U X de toutes couleurs et FO N DA N TS ©
Louis M ILLEN ET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Pagnard, Henri, cr. St-Jean 14.

*Stern Frères S. A ., sen
tier des Saules (Jonction). 

(voir annonce page 700).

Strick, Ad., rue du Vélodrome^7

*Vuilleumier, Maurice, Valavran- 

Bellevue.

Fournisseurs de la partie:

*C ham pod, A ., r. St-Jean 1. 
Soudure bouclettes « Idéal ». 

Nacre pour cadrans.

Cadrans nacre

(Perlmutter-Zifferblatter) 
Loichot-Droz, F., r. Guill.-Tell 5. 

*Vuilleumier, Maurice, Valavran.

Peintres en Cadrans.
Zifferblâttermater.

Hofer, R., av. Châtelaine 36.

Radiumisage de cadrans.

Schild, H ., Charmilles 10.

Cercles [fabr. de\.

Reiffabric.

Scheller, Charles, Coulouvren. 9. 

*Taubert & fils, Pêcheries 10.

Chromage.

*C hrom age S. A ., rue de

Lausanne 54. (v. ann. page 691).

*Chromex (J. Meyer), Rhône 19. 

*Chromilite S. A., r. de Lancy 24. 

Jacob, H., q. St-Jean 20. 

Unichrome, r. de Monthoux 55.

Creusets.

Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 

*Monod, Victor, r. Servette 88

Décolletages.

*Lazzarelli, Jules, rue Richemond 

18-20.

*R !ttener, Julien, S. A .,
Clos de la Fonderie, Carouge. 

(voir annonce page 699).

*Sam, S. A., Acacias, rue des 

Usines 26.

Diamants.

A D . A D LER
3, Rue Adrien Lachenal

GENÈVE

BR ILLA N TS - R O SES
Achats et Ventes

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.

B A S Z A N G E R

Dorage, Argenture et Nickelage.
Vergoldung, Versilberung, 

Schliff und Vernickelung.

Antonello, Ant., r. de Monthoux 27 

*Bocion, H. Vve, pl. Grenus 10. 

Bozino, Arn., Petit Perron 12. 

*Chromage S. A., r. de Lausanne 

54 (voir annonce page 691).

De Gunten, Chs, q. Poste 10. 

Fueslin, G., r. de Lausanne 16. 

Gigandet, R , Coulouvrenière 27. 

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. 

*Krâhenbiihl & Zenger, Creux de 

Saint-Jean 16.
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WICKELAGE et ARGENTAGE de MOUVEMENTS
Genre soigné, courant et série 
Dorages en tous genres

K râhenbühl & Zenger
GENÈVE — 16, Creux de St Jean

Leuba, Ernest, Cité 21.

Mercier, Marg., Croix d'Or 3. 

Meyer, Ed., r. Alex.-Gavard 33, Ca- 

rouge.

Meyer, Jules, Rhône 19.

Perrin, Ls, r. de Neuchâtel 15. 

Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 

Scheller, F., r. Bautte 16.

Séjas, Marg., Croix-d’Or 3. 

Tavernier, Jean, r. Vautier 43. 

Carouge.

“von A lm en, A lb., Coulou- 

vrenière 7. (voir ann. p. 692). 

Walder, Ls, r. Winkelried 4.

Dorage de roues

“von A lm en, A lb., Coulou- 

vrenière 7. (voir ann. p. 692)

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. 

Guyot, Jules, (achev.) avenue Gal- 

latin 13.

Emaillure, Emailliren.

“A rnold & Steinw achs,
pl. de la Fusterie 14.

[voir annonce page 692). 

Bischoff, Emile, r. Verdaine 30. 

Buisson, A, Lévrier 7.

Chinalaque S. A., Muse 5. 

Dufaux, A., Mont-Blanc 4.

Jacot- Guillarmod, AIL, rue du 

Fort Barreau 21.

“M ottaz, Th., r. de Lausanne 

54. Bagues émaillées, nou

veauté déposée.

Schirmer, F., S. A., Coulouvr. 27. 

Stern, Raoul, Coulouvrenière 29.

Emaux et couleurs à pein

dre sur émail (fab. d')

“Ls M illenet, petit «fils,
r. des Pêcheries 2. Fab. d’é

maux et couleurs.

(voir annonce page 690).

Peinture sur émail.

{Boites de montres (Miniaturmat).

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., Muse 5. 

“Dufaux, A., r. du Mont Blanc 4. 

Dunand, Chs, pr. St-Antoine 14. 

Leclerc, M., rue de Carouge 94. 

Markowski, Mlle, Colombier 5. 

Rey, Henri, rue de la Cloche 7. 

Vauthey, Jeanne, r. de Chêne 63.

Emboîtages. Einpassen.

Audemars, Henri, Rhône 41. 

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. 

Chef de bureau : H. Piguet.
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*Borloz, Fernand, Arquebuse 25 

(voir annonce page 699J.

Hablutzel & Salchli, Berthelier 1. 

‘PLATINOR S. A., rue du Prince 3. 

*Scherer, Chs, Coulouvren. 19. 

*Usine genevoise de dégrossiss. 

d’or, Couiouvrenière 13.

Etampes [fab.\

Arm frères, creux St-Jean 18. 

Catanéo, Boulvd. St-Georges 8. 

Gehri, Otto, Louis-Favre 5-7. 

Relier, Louis, Stand 30.

‘L in, Louis, r. Coulouvr. 25. 

(voir annonce page 694).

Pagnard, H, creux St-Jean 14. 

Schmidt, A., r. Benj.-Soullier 12. 

*Suard, Paul, Coulouvren. 27. 

Voland, H., Couiouvrenière 9.

Fermoirs et bouclettes 

pour bracelets

*Burkart, Jos., rue Chantepoulet

13. (voir annonce page 690). 

*DEB0VA S. A., rue de Carouge 

48 bis. (voir annonce page 297). 

*Gay frères, Glacis de Rive 12- 

(voir annonce page 703).

Filières en diamant.

Carquillat, Marc.-Em., La Bâtie, 

Collex-Bossy.

‘Société générale de Fi»  
lières en  diam ants S. A .,
Stand 30. (voir ann. page 682).

Fraises [fab. dej.
Fràsenfabric.

‘Bretton, (M aison), Grand- 

Lancy et Cluses, (voir annonce 
page 704).

‘R ittener, Julien S. A .,
Clos de la Fonderie, Carouge. 

(voir annonce page 699).

Gainerie, Emballages.

Galanterierarbeit, Verpackung.

Dubois, Marie, pl. de I’Ile 2.

(voir annonce page 686). 

Gallay, J. S. A. (cart.), Carouge. 

Hachen, J., pl. Fusterie 5. 

Jahnlé, F. (cart.), r. Verte 1. 

Mæntler, A., Confédération 26. 

Pellarin, H., r. de la Rôtisserie 29. 

Reber, G. r. d. 1. Tertasse 1. (cart.) 

‘Rime, V., 18, Quai de Saint- 

Jean (cartonn.).

*S. A. Cartonn. mod., r. J.-Girard. 

Carouge (cart.)

‘V audaux, M arc, Arque

buse 8. (voir ann. page 692).

Graveurs et Guillocheurs
Graveure and Guillocheure. 

[Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 
et Spécialités diverses].

‘A rnold & Steinw achs,
pl. Fusterie 14. (v. ann. p. 692).

Bersot, S., Alpes 17.

‘Bonard, J., Pl. Fusterie 12.

(voir annonce page 700). 

Bondaz, Louis, Chantepoulet 25. 

Defrancesco, René, Rhône 31. 

Dody, E., rte des Acacias 6bis.

‘D ubois, C h., r. Commerce 5. 

(voir annonce page 682).

Dubois, C.-E., Confédération 18. 

‘Durouvenoz & Duvernay, rue 

du Mont-Blanc 9.

Duvoisin, Jean, Môle 38-40. 

Farny, Louis, Coulouvren. 13. 

Grétillat, J., r. Petitot 3. 

‘Herzig, Alb., Commerce 5.
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Holy, François, ch. Falletti 1. 

*Humbert-Droz, Ed., r. Petitot 3.
(voir annonce page 682).

Jacot, Marcel, rue Cendrier 19. 

Jacot-Guillarmod, Fern., r. G.- 
Tell 7.

Jacot-Guillarmod, Alfred, rue du 
Fort Barreau 21.

Krebs, E., av. des Grottes 65. 

Klinkert, Max, Confédération 26. 

Lador, Jacq., Guillaume-Tell 5. 

*Lassieur, Alb., r. de Berne 9. 

Lassueur, Jean, Rhône 31. 

Liengme, W., Guillaume Tell 5. 

Lœffel, Jean, rte de St-Loup 
(Versoix).

Mærki, Ernest, Berthelier 1. 

*Mærky, Paul, — Tavernier, 
F. suce., Molard 5, grav.-cisel. 

Mayland, Lucien, Cendrier 25. 

Méroz-Weber, Ch., quai Ecole- 
de-Médecine 2.

Miserez, J., r. de Lausanne85.

*Naftule, L., Cornavin 11. 
(voir annonce page 684).

Pætzel, A., rue Berthelier 1. 

Pellarin, Alb., Vernier.

Pellaton, Ls, r. des Allobroges 21. 

Petitpierre, Chs, r. d. 13 Arbres 18 

Pétremand, Ern., Marché 12. 

Pochon, «Artès», Coutance 30. 

*Pugin, Alb., rue du Marché 16. 

Puhl, Edm., Stand 20 bis. 

Régnier, Gges, Montbrillant 21 bis

Riard, Jos., Pitons 27.

*Rigacci, E. & A., frères, rue du 
Marché 16.

Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 

Rousset, Alphonse, Pass. Terr. 
du Temple 6.

*Ruhlé, Sam. & Cie, r. Berthelier 3. 

Schoder, Gges, Gd’Rue 35. 

Strick, A., r. du Vélodrome 7. 

Sumi, Paul, r. Eaux-Vives 7.

*Taponn!er, Th., r. Berthe
lier 3.

Tavernier, F., suce, de 
Mærky, Paul, Molard 5. 

Vuarambon, John, r. Rousseau 27. 

Vuillemin, Arn., Village-Suisse 1. 

Weber, Gustave, r. d. Grottes 26. 

Welti, Alb., r. de Montchoisy 36. 

Zwahlen, M., pl. Isaac Mercier 1. 

Zavadil, Gges, pl. Chevelu 1.

A uguste SC H IELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3= Arr.

/AARQüErSù*fABRIQÜE- O/AODELErS
CLiCrtèS-ESTAMPES-CACRETS

T.Ç H O PA R P„TEM K 14.64

Graveur-spécialiste, NYON (Suisse)

D O R A G E D E BO ITES O R
de FONDS et LUNETTES BUTTLER

en tous genres
Platine et couleurs variées 

Argentage et Patine en tous genres

M . B. LEU BA
LA CHAUX-DE-FONDS

Progrès 117 Téléphone 23.421 
Travail prompt et soigné Prix modérés

Joailliers-Sertisseurs. * *
Juwelier, Steinsetzer.

Alix, Louis, Commerce 1.

*Baszanger, Rhône 6.

“Buumgartner, Fr. S. A.,
rue Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 686). 

Bergère, E., Rôtisserie 17.
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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. 

*Dethurens & Schneider, Place 
Molard 7.

Fischer, S., Commerce 5. 

Fontane, V., r. Kléberg 21. 

Genecand, Félix, pl. Fusterie 2-4. 

*Grillet, Fçois, r. des Alpes 7. 
Grossénbacher, Emile, Foyer 2. 
Guillermin, Chs, r. Berthelier 8.

*HAUCK & MAURY, pl. Petite Fus
terie 2.

*Humbert-Droz, Ed , r. Petitot 3. 

Lamunière, Hri, Confédérat. 26. 

Lassieur, Albert, r. de Berne 9. 

Leuba, E., Plantaporrêts 8. 

Mann, Georges, r. Dassier 9. 

Panchaud, Alex., bd St-Gges 52. 

*Ponti, Gennari & Cie, Vieux-Gre
nadiers 7.

*Rigacci, E. & A. Frères,
rue du Marché 16 (voir an
nonce page 700).

Schæfer, Alb., q. des Bergues 31.

*Sogno, Rodolphe, chemin 
Krieg 18.

Sokoloff, P., rue du Rhône 19. 

Staib, Chs, rue Voltaire 20. 

Tagliabue, Ern., q. Poste 10.

‘Weber & Cie, rue des Fa
laises 2. (voir ann. page 691).

H orlogers et R habilleurs.

Uhrmacher and Uhrenreparateure

Aebi, Jacques, pl. Eaux-Vives 8. 

Baleix, André, Rôtisserie 19. 

Barbezat, W., Montbrillant 10. 

Barbier, Gaston, Etuves 20. 

Bernand, J., r. Paul-Bouchet 4. 

Besson, E., Cercle 1.

Beuret, V., r. de Rive 11.

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, Edm., r. Pâquis 30. 

Brunet, Fréd., r. de la Violette 26. 

Bulle, F., r. Voltaire 9.

Calame, Tell, r. de la Servette 1. 

Camia, Paul, Marché 12. 

Cattelans, Fréd., rue Vautier 39. 
Carouge.

Challandes, Jules, Bonivard 8. 

Châtelain, Arn., Pâquis 16. 

Delachaux, C., r. d. Eaux-Vives 17. 

Delaprès, Gges, rue Rossi 8. 

Diacon-Rieux, Chapelle 15. 

Etienne A., r. Grand-Pré 83. 

Fath, Chs-Ed., r. St-Léger 22. 

Gagnebin, Léon, r. Purgatoire 3 

Gammeter, Gges, r. Dassier 9 

Gay, Jean, Cours de Rive 11. 

Girod, F., rte de Chancy 47. 

Glauser, Ed., Anières.

Glauser, Jules, Stand 53.

Golaz, Emile, Grenus 15. 

Grobel, Chs, Cendrier 24.

Gros, Chs, r. de Lyon 45. 

Guyot, Alb., rue des Pâquis 7. 

Guyot, Jules, av. Gallatin 13.

Hasler, R., ch. Falletti 8 (Chêne 
Bougeries).

Jaccard, Henri, Berthelier 8. 

Jeannet, Wm, Etuves 7.

Jeannot, F., Vve, r. de Genève 35, 
Chêne-Bourg.

Junod, André, q. Capo d’Istria 13. 

Kæser, Alt., Chêne Bougeries 14 

Klinck Gges & Cie, Rhône 58. 

*Kreinine, L., Vieux-Collège 8 

Lecoultre, A., Cité Vieusseux 8. 

Le Sablier S. A., bd Gs Favon 15. 

Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47.
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Martin-Muller, rue Bautte 16. 

Martin, Robert, Vieux-Billard 9. 

Matthez, H., r. de Lyon 21. 

Mauris, Francis, Bernex.

Meylan, Alph., r. Tour de l’ile 4. 

Montbaron, Achille, r. Kléberg 16. 

Muff, Vincent, r. de Carouge 17. 

Muller, Rob., r. de Lyon 85. 

Naftule, Jean, Cité 24.

Nicoletta, Albert, r. Etuves 5-7. 

Nydegger, O., bd Gges Favon 8.

Pellaton, John, rue St-Victor 5 
(Carouge).

Pellaton, P., Grenus 13. 

Pelletier, N., rue Terrassière 6. 

Polinsky, B., bd St-Georges 63. 

Renard, L., r. Ecole de Chimie 4. 

Rentschnik, J., Etuves 1.

Rostan, H., Marché 14, Carouge. 

Rudin, Aug., r. Tour-Maîtresse 4. 

Ryser, Chs, pi. Cornavin 6. 

Sauer, Simon, r. des Asters 16. 

Schæchtelin, Paul, r. de Lyon 43. 

Schaltenbrand, Ad., r St-Jean 14. 

Schaulin, E , bd Cari Vogt 1. 

Scheurer, Ern., Rhône 49. 

Schmid, Chs, pl. Gd Mézel 2. 

Scholler, O., r. Thalberg 4. 

Thévenaz, René, Onex.

Turlin, Pl, ch. des Petits-Délices2. 

Valon, G., r. Jean-Charles 1. 

Vogt, Thomas, bd Gges Favon 7. 

Vuilleumier, Ulysse, Stand 35. 

Wanner, Emile, Commerce 9. 

Wehrli, Emile, bd Gges-Favon 22 

Weber, Paul, r. de Chêne Bou- 
geries 20.

Widmer, Reyn., r. de Berthelier 8. 

Wuillemier, Arm., r. Ch. Giron 15. 

Zahler, N., (horloges él.), Môle 40. 

Zbinden, A., r. des Grottes 28. 

Zbinden, Ern., Coutance 3. 

Zenger, W., r. Voltaire 28.

Zuin Brunnen, J., pl. Cornavin 8.

Jauges fab. de

*Gehri, Otto, 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 749).

M écaniciens. Mechaniker.

Brauen, Ed., rte de St-Julien 10. 
Carouge.

Jacot, Gges, Glacis de Rive 15.

Jonneret, Fr., ch. de la Gravière.

Jornod, Gaston, r. de la Scie 2.

Junker, Max, Q. St-Jean 20.

Keller, Louis, Stand 30.

*Lambercier & Cie, r. Vuache 23.

*Metzner, Hri. r. Argand 3. 
(voir annonce page 702).

Muller & Deshusses, Creux de 
St-Jean 14.

« Sam », Acacias, r. des Usines 26.

Schmid, Armand, rue Benjamin- 
Souillier 12

Sivan, Jules, Av. industrielle 12.

Petite m écanique de précision
Gehri, Otto, r. Louis Favre 5.

Junker, Max, Qu. de St-Jean 20.

H U ILES

C U Y PERS
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"Lin, Louis, Coulouvrenière 
25. (voir annonce page 694).

*Metzner, Hrï, r. Argand 3.
(voir annonce page 702). 

*Société Genevoise d’Instrum. de 
physique, Vieux-Grenadiers 8.

Harder, Camille, La Chaux- 
de-Fonds (voir ann. page 330).

M étaux précieux.
(a = acheteur, f = fondeur, 

e — essayeur)

a. Arnold & Steinwachs, place 
Fusterie 14.

fl. Bader, Marcel, PI. Molard 8. 

2 . Blanc, Hri S. A., Rhône 37. 

2 . Bolle-Tombet, A., Beau-Site 2

*afe. Borloz, Fera., Arque
buse 25 (voir ann. p. 699).

a/.* Gay frères, r. Glacis de Ri
ve 12.

a* Haas, Neveux & Cie, Q. du 
Mont-Blanc 5.

fl/e. Hablützel, H. & Salchli, H., 
rue Berthelier 1. 

2 . Hentsch, Forget & Cie, ban
quiers, Stand 66. 

af. Humbert-Droz, Ed. r. Petitot 3 

a/. *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 dégros
sissage d’or, Coulouvr.il

M odelage M écanique

*Koch, M., rue des 2 Ponts 4. 

*Mozou, H., Jura 13.

*Pollien, Emile S. A., rue
de la Muse 6.

M ouvem ents d’horlogerie 30 jours

La Constante S. A., Petit Lancy 
et Court J. B.

N ickelage. Vernickelung.

(Voir dorage, argenture, nickelage)

N iellage

Nielliren.

Capt, Chs, r. de Rive 3. 
(voir ann. page 696).

Pochon «Artès», Coutance 30. 

Vuarambon, John, r. Rousseau 27.

O rfèvrerie (fabr.)

Basset, J., PI. du Bourg de Four22

*BouJon frères, rue de
Rive 3bis, (v. annonce page 682). 

*Jacob, Henri, Q. de St-Jean 20. 

*Mugnier fils S. A., Marché 3.

S. A. Orfévr. Longemalle-Centre.
pl. Longemalle 15.

Wagner, Hans, r. Chaponnière 5.

O rganes de transm ission.

*Metzner, Hri, r. Argand 3. 
(voir annonce page 702i.

Outils et Fournitures d’horlogerie
Werkzeug und Bestandtheiie. 

fiir Uhrmacherei.

Dreyfus, A., r. Caroline 4.

*Fatton, Hermann S. A., Boulev. 
James Fazy 2.

*FLURY, JEAN, route de St-Julien 
5, Carouge. — Exportation. — 
Gros seulement.

*Jobin, C.~A., r. 31 Décem
bre 3. (voir annonce page 702). 

♦Lambercier & Cie, r. Vuache 23.
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Matthey, Rob., Coulouvrenière 27.

‘Metzner, Hri, r. Argand 3. 
(voir annonce page 702).

‘Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3.

‘Naftule, L., rue Cornavin. 11. 
(voir annonce page 684).

‘Pellissier, Charles, Vuache 23. 
(huiles et graisses).

‘Reymond, Henri, Quai de 
l’Ile 7. (voir annonce page 684).

Roth, G. & ses Fils, Cours de 
Rive 11.

Seylaz, Frédéric, Rhône 19.

*Sté Anon. G. W. Produits chi
miques, rue des Caroubiers 
13-15 et rue de Lancy 34.

Zahler, Numa, Môle 40.

O xydages. Oxydiren.

Bocion, H., Vve, PI. Grenus 10.

Meyer, Ed., r. de Coutance 8.

‘MANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE MONTRES, rue Saint- 
Jean 80 (v. annonce p. 687).

Paillons [fab. de).

Paillonfabric.

‘Dalphin, E., Av. Industrielle 12.

Pendules [fabr. de).

Pendeluhren fabr.

Baleix, André, Rôtisserie 19.

Besson, Ed., Cercle 1.

Blanc, Henri S. A„ r. Céard 2.

Geneva Sport Watch Co, Syna
gogue 40,

Golay fils & Stahl, q. Bergues31.

Golay, J.-F., Tertasse 1.

Jaccard, c. du Fort de l’Ecluse.

Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47.

*Rodé-Stucky, r. de Beaumont 9.

Rudin, Aug., Tour Maîtresse 7.

Pendulettes [fab. dé).

‘Arnold, H. & Stein- 
waclis, pl. Fusterie 14.
Ivoir annonce page 692).

‘Baume & Mercier, S. A., pi. du 
Port 2. (voir annonce p. 705).

‘Geneva Clock Co., Fa
brique Genevoise de 
Pendulettes S. A., Rhô
ne 4, entrée Pass. des Lions. 
(voir annonce page 700).

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 695 et 726).

Pièces détachées pour compteurs

‘Bretton (Maison) Grand- 
Lancy & Cluses.
(voir annonce page 704).

‘Rittener, Julien, S. A.,
Clos de la Fonderie., Carouge. 
(voir annonce page 699).

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 page 695 et 726).

Beck, Charles, r. Versonnex 13. 

Bohn, Henri, Jura 10.
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i Baszanger |
6, R ue du R hône, 6

G EN ÈV E  y

Perles

R oses - Brillants 

J oaillerie

D iam ants industriels
BO A R T et C A R BO N E

livrés au cours du jour

R ubis, G renats, Saphirs, D urins
Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : INDOMINES, GENÈVE

Téléphone 44.354
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*BORSA, FORNET & MASSON, q. de
St-Jean 20. Pierres fines pour 
horlogerie et autres industries. 
Spécialité de Chevilles et 
Levées.

*Bourgeois, Gast., r. Baulacre 10. 

Cartier, Gges, Plan-les-Ouates. 

*Chimica S. A., r. du Vuache 23. 

*Descombes, Alb., Chantepoul. 11. 

Dethurens & Schneider, pl. du 
Molard 7.

Gallopin, L. & Cie, Rhône 17. 

Gilbertini, D., bd James Fazy 2. 

Godard, Gges, Plantaniour 16. 

*Gœrg & Co, av. de l’Ermitage 31. 

Golay, L., rue Rousseau 9. 

Gonthier, Alfred, Rhône 31. 

Gradotn, Rhône 27.

Grasset & Bron, Quai de nie 3. 

Gurunlian, Henri, Rhône 39. 

Hartmann & llhlmann, St-Jean28.

*KahI, Sieçjïrïed-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-Beller. 

Lévy-Walich, r. Jean-Charles 1.

3, Rue Adrien-Lachenal
GENÈVE

BRILLANTS - ROSES
Achats et Ventes

A D . A D LER

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.

BA SZA N G ER

Mertens, John, r. du Rhône 19. 

Martinet, Félic., r. de Lausanne 54. 

•Moppes, Van, S., Port-Noir 6.

*Naïtule, L., r. Cornavin 11. 
(voir annonce page 684).

Plantard, Jean, r. Muller-Brun 4. 

Prodolliet, E., rte de Châtel. 134. 

Roussillon, L., q. des Bergues 25. 

Rozelaar, Henri, Rhône 19.

Salzmann & Cie, route de Fos- 
sard, Thônex.

G ustaue SM  S.A .
Industrie Suisse de Pierres fines

GENÈVE
Q nai St-Jean 28

Maison fondée en 1873 
(La plus importante au monde de la partie)

Qualité et Prix sans concurrence

SPÉC IA LISTE pour 

C hevilles et Levées 
d’Assortiments à ancre 

Préparages pour 
Pierres d’H orlogerie  

et autres Industries

En Pierres naturelles

GRENATS - RUBIS - SAPHIRS

et Pierres Scientifiques 

RUBIGUST (Rubis)

IDALITE (Saphirs blanc à bleu) 

BIRMALINE (Bleu extra-foncé)

Importation directe des Grenats 
roulés et Saphirs des Indes

EXPORTATION
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♦Streit, Gustave S.A., fab., 
Clos Rochat, q. Saint-Jean 28. 
(voir annonce page 727).

♦Strittmatter, Granges 16b. 

Torrianni, P., S. A.,av. E.Pictet31. 

Vernain & Müller, Coulouvr. 25. 

Vernier, F., q. des Bergues 21. 

Vogel, Fritz, r. de Monthoux 56. 

Wolfgang, Jos., Grenade 6.

♦Aventica S. A., Avenches. 
(Vaud). (v. annonce page 757).

Taillerie de D iam ants.

♦Adler, Ad., rue Adr. Lache- 
nal 3. (voir annonce page 727). 

Association ouvrière diamantai
re de Genève, Quai St-Jean 20.

♦BA SZA N G ER, rue du Rhône 6. 
(entrée Passage des Lions 6). 
Importation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 

annonce page 726).

Eberlin, Jacques, Môle 40.

Epely, J., Coulouvrenière 29. 

Graf, Fritz, Coulouvrenière 29. 

Grandclément, A., r. de Lancy 36. 

Gros, Ad., Rhône 3.

Kupferberg, M., Confédération 7- 

Rozelaar, Hri, Rhône 19.

Vernain & Muller, Cou
louvrenière 25. Achat et Vente.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Béguelin, Nestor, r. Cavour 1. 

Cartier, Gges, Plan-les-Ouates. 

Cochand, Paul, r. Cendrier 14. 

Duvanel, H., av. Gds-Monts 35, 
Chêne-Bourg.

Junod, Arthur, r. Cornavin 2. 

Mertens, John, Rhône 19.

Robert, César, Rhône 41 

Rœck, J., r. de Lyon 89. 

Wanner & Fils, r. Berthelier 8.

Fournisseurs de la partie.

♦G U STA VE STREIT, S. A ., Genève 
(voir annonce page 727).

Pignons.

*Meyer, Ern., Pregny. 

*Rodé-Stucky, r. de Beaumont 9.

Pivotages d’ancres.

Gonseth, Fritz, Molard 5.

Juvet, A. & Cie, Côte-aux- 
Fées. (voir annonce page 450).

Plaqué [fabr. de],

♦M A NU FA CTUR E G EN EV O ISE D E 
BO ITES D E M O N TR ES, St-Jean 80 
(voir annonce page 687).

Polissages. Politur.
Bijouterie, Boîtes et Cuvettes. 

Schalen und Staubdeckel.

Bianco, C. Mme, r. Chantepoulet 7. 

Gevaud, Mlle, Cendrier 19. 

Golay, Mme, Coutance 14. 

Hauert, H., pass. Kléberg 17. 

Perinetto, O., Mme, Rhône 19. 

Petignat, Rachel, bd Cari Vogt 64. 

Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 

Schattlin, Elise, Chantepoulet 25. 

Séjas, Mme, Croix-d’Or 3 

Steudler, Chs, Rhône 19.

Vis. Schrauben.

Fontanez, F., r. Kléberg 16 

Zurlinden, F. Vve, Kléberg 16.
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Produits pour le polissage 
des m étaux.

*P. P. P. S. A., rue de Lau
sanne 54 (voir ann. page 286).

R adium

Lachenmayer, E., av. VoIIandes 7. 

'Schild, H., Charmilles 10.

R églages. Regulieren.

Beuttner, O., chem. des Recluses, 
Petit-Lancy.

Dunant, Charles, Chantepoul. 25. 

Guenin, A., r. Berthelier 8. 

Lossier, Henri, rue Necker 2. 

Meylan, Alph., Tour de l’ile 4. 

Olivier, Ed., Rhône 19.

Rauber, Paul, Ch. Giron 19. 

Ruche, Eugénie, B. James Fazy 12. 

Schilt, Numa, bd St-Georges 67. 

Vuille, M., r. Bovy-Lysberg 9. 

Wælti, Elisa, Cherbuliez 2. 

Weber, Chs, rue Daubin 18bis. 

Weber, Juliette, r. de Lausanne 4. 

Wehrli, Henri, av. J. Martin 28.

R em onteurs.

Jeanneret, Wm, Grenade 22. 

Lichtenberger, M., Aubépine 11.

R epassages. Repassagen.

Jaccard, Henri, r. Berthelier 8. 
Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Jequier, Aug., Jura 28.

R essorts de Barillets (Fab.de) 

Zugfedernfabric.

*Droz & Rueïli, Cendrier 25. 
(voir annonce page 698).

*DUCOMMUJf-JEANNET, G., suce, de 
F. Ducommun, Ponts-de-Martel

R essorts de Boites [/. dé]
Gehâusefedernfabric. 

Jeanfavre, O., r. Voltaire 3.

R ochets (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 688).

♦Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 295).

Term ineurs

Blum, Jules, av. Wm-Favre 10. 

Etienne, A., Grand-Pré 83. 

Gagnebin, Léon, r. Purgatoire 3. 

Lecoultre, Arn., Cité Vieusseux8. 

Lœffel, Robert, Charmilles 34. 

Nickles, Alf., r. Ecole Médecine 2. 

Scheidegger, Aie., r. Kléberg 17.

M A C H IN ES A R EG LER , ED . LU TH Y -H IRT, BIEN N E
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V erres de m ontres [/. de\
Uhrenglaserfabric.

Bertschi, Ad., r. Plantapo- 
rêts 8 (voir annonce page 690). 

“Bertschi, Urbain, Commerce 5. 

Droguet, Georges, Coulouvr. 29. 
*Falaisia, rue des Falaises 15. 
Fleischmann, E., Guillaume Tell 5. 
Helburg, Jos., Cendrier 25. 

Jeannet, Ed., Stand 30.
Kister, Wm, r. Mont-Blanc 7. 
Ludovic, D., Winkelried 6. 
Matthey, Rose, q. de la Poste 4. 
“Mazzarelli, E., Rhône 39. 
Simonin, A., Marché 16. 
“Vaurillon, Tony, S. A., qu. Ile 5. 
*Wirth, Roger, Stand 30.

V erres incassables

*Wirth, Roger, Stand 30.

V is et Filières [fab. de],
Schrauben- u. Schneideisen-Fabr.

*Lazzarelli, J., r. Richemondl8-20. 
Sam, S.-A., Acacias, r. Usines 26.

V is sans fin et pièces 

détachées pour com pteurs.

*Bretton (Maison) Grand 
Lancy et Cluses, (voir annon
ce page 704).

*RITTENER, JULIEN, S. A., clos de 
la Fonderie, Carouge.
(voir annonce page 699).

A dresses diverses (Verschiedene Adressen).

A gence en D ouane. R enseignem ents com m erciaux

VERON J., GRAÜER & Co. r. du
Mt-Blanc 22. voir ann. p. 306).

Brevets d’invention.

'RICHET & Co., ancienne maison 
André Piguet & Co, rue de la 
Croix d’Or 3. (v. ann. p. 689).

A dm inistrations officielles

“Bugnion, A., r. de la Cité 20.
(voir annonce page 326).

*Imer et de Wurstemberger, r. 
du Mont-Blanc 14.

BREVETS D ’IN V ENTIO N
IMER & DE WURTEMBERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Publicité H orlogère

Buchser, Hugo, Rhône 5.

‘Journal Suisse d’Hor- 
Iogerie et de Bijouterie
rue Necker 2.
(v ii annonce page 457).

*EC01E d'HORLOGERIE, rue Nec
ker 2. Directeur: E. Jaquet. 
(voir annonce page 693).

“DÉPARTEMENT DD COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE.
(voir annonce page 6).

W. Schlée & Cle, Suce.

*01IR

usïHfS
jffisçignerte.dessws i.



CANTON DE VAUD
V allée de Joux

Arrondissement de poursuites > Le Sentier, pour tout le district 
> > faillites * de La Vallée

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
t'AUDEMARS, PIGUET & Co (S. A.), 

fabric. d'horlogerie (voir an
nonce ci-dessous).

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 703).

*Piguet, Ls-Elisée, (les fils) 
fabr. d’horlogerie . par procé
dés mécaniques. Usine hydrau
lique (voir annonce page 750)

• •

Audsmars, Piguet & Co. S. A.
: BRASSUS et GENÈVE :
•   - . i . •• •
j Montres d'art : 
; et de haute précision :
: extra et archi-plates, :
: simples et compliquées :

j Montres bracelets, :
: pour Dames et Messieurs :
• •
: Spécialité de Montres :
j Heures et Minutes Sautantes j 
: et Quantièmes à guichets :
• Mouvements seuls de toutes j
• formes, Baguettes de 5 mm. j
j et 5,8 mm. sur 16 mm. j 
: Montres ultra-plates : 
: platine en stock :
• Téléphone No. 2-| •

f*Piguet-Capt, Paul, fabr. 
d’horlogerie.

f*Piguet, Emile-G., horlog. bijout.

Aubert, James, pièces dé
tachées. (v. ann. page 752).

Audemars, Adolphe, cadraturier
Meylan-Piguet, H.-S., »

* Piguet frères & Cie, 
(S. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir annonce page 
750).

*MeyIan, Paul-A., mécani
cien (voir annonce page 750).

*Müller, Otto, mécanicien.

*Dépraz, Wilh., (pierres fin.) 
(voir annonce page 754).

*Reymond, Aug., pierres p. 
horlog. (voir ann. page 764).

Meylan-Delacrétaz, Francis, pierr.

Meylan-Piguet, Ed., pierriste.

Capt-Meylan, M., poliss. pierres.

Lecoultre, Ferdinand, ser
tisseur (voir annonce p. 764).

Piguet, Aug., contrepivots 
et sertissages.

H U ILES

C U Y PER S
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*Meylan, E d.» Wm,sertissag

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).
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Sertissages et 
Fournitures d’horlogerie

en tous genres

Ed.-W m M EYLA N
LE BRASSUS Téléphone 10

Campe.

Golay, François, fabr. de roues 
(voir annonce ci-dessous). 

Golay, Emile, polissages.
Benoit, Mélanie, poliss. d’angles. 
Meylan, Julia. » »

Le Sentier
f*L’Essor S. A., fab. horlogerie.

FA BRIQ U E D E R O U ES
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 chronograph.es et compteurs 

Taillages soignés et fidèles.
— Prix modérés —

François G O LA Y
Suce, de Fçois Golay & Fils

BR A SSU S

*Guignard & Golay, fabr. 
d’horlogerie.

fjæger, Ed., S. A., horlogerie et 
instr. de précision.

f*Piguet, les Fils de V.,
fabr. d’horlogerie.

f*LeCoultre & Cie, Société ano
nyme, fabr. d’horl.

Aubert, J. & C., Le Carillo 
Fabrique de ressorts-timb res

*Aubert S. A. & Co., raquéttes.

*Fabr. d'Assortiments réunies 
(anc. Gallay S. A.).

*Goiay, C.-H., S. A. fab. de 
mouvements et pièces déta
chées (découp, et fraisage) 
(voir annonce page 757).

Golay, Emile, horlog.-bijout. 

Golay, Jean, fab. balanciers.

*Golay - Buchel & Cie,
S. A., pierres fines.
(voir annonce page 762).

*Lecoultre, Jaques & Co.
S. A., fabr. de burins pour 
horlogers.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour l'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés an cours du jour.

“U N I^EK SO ” SA .

Société générale
des Fabriques d'A iguilles de W LontiT?^

SIÈGE SOCIRL : ' :----- - ' ■

LR CHRU^-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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-fLecoultre, Marcel, Assortiment 
pour chronogr. et répétit. (voir 
annonce ci-dessous).

t*Lecoultre, Samuel, fabrication 
de pignons (v. ann. ci-dessous).

Martig, Paul, emboîtages.

Piguet, Louis, repasseur.

Rochat, Alex., horlog.-bijoutier.

"Ketterer, Franz, mécanicien.

S. A. pour la fabric. d’instru
ments de chirurgie et manuf. 
dentaire.

Agence de la Banque cantonale: 
Meylan Marius.

Reymond, Alb., recev. du district.

Crédit mutuel de La Vallée (di
rect. : Ch. Lecoultre).

SAMUEL LECOULTRE
Ancienne maison

U LYSSE LECO U LTR E
SENTIER (Suisse)

Fabricant de pignons en t. genres 
avec et sans pivots levés

Installation électrique

Outillage moderne Exportation

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, instruments de pré

cision, etc.

ASSORTIMENTS EN SÉRIE
pour

Ghronotiraphos et Rattrapantes 
Roues Colonnes ANütiEES, etc. 

Qui. de trav. très soigné d'un montage facile et sûr

M arcel LeC oultre
Successeur de William LeCoultre

Sentier (Suisse)

Médailles Or et Argent 
Genève - Yverdon - Vevey

Force électrique

Baudat, René, préposé aux pour
suites et faillites pour le dis
trict de La Vallée.

Baud, Alb., géomètre-conservat. 
des droits réels.

*Hofïer, Fernand, sciages 
pierres fines, Avenches.
(voir annonce page 758).

Derrière-la-Côte.

Aubert, Alfred, quant, perpét. et 
chronographes.

*Aubert, Emile, remonteur.

Golay, Emile, chronographes.

Sentier — Collège.
(Chez-le-Maître).

Nicole, Paul, fabr. d’horlogerie.

Le Solliat.

Aubert, Wm, pierres fines.
Meylan, Emile, chronogr. (et rat

trapante).

Le Lieu
"Aubert, E. & Cie, fourn. d’horl.

•Fabrique du Vieux Mou» 
tier S. A., Fournitures 
d’horlogerie, (v. ann. p. 767).

"Reymond & Cie, fournit, 
d’horl., (voir annonce page 756).

t*Dépraz, Marcel, fabric. et 
posage de mécanisme (voir 
annonce page 758).

Dépraz & Guignard, fab. fournit.

Le Séchey.

Aubert, Edouard, fournitures, vis.

Dépraz, Elie, découpage pla
ques et contrepivots acier polis

Meylan, Jean, sertisseur.

Meylan frères, fourn. d’horlog.

Les Charbonnières.
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Golay-Rochat, Alfred, fabric. de
contre-pivots et sertissages.

Golay, Marcel, sertissages.
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*Lugrin~Rochat, L. & fils,
fabricants de contrepivots. 
(voir annonce page 768).

*Lugrin - Rochat, Edm.,
fab. contre-pivots.
(voir annonce ci-dessous). 

*Rochat, Chs-Louis, contrepivots 

Rochat Frères, pierr. fines 
et sertiss. (voir annonc. p. 756). 

Rochat, Victor, contrepiv. 

Rochat, Constant, sertisseur. 

Rochat-Beutler, découpages. 

Rochat, Jules-Isaac, sertissages.

Le Pont
Dubois, Reyn., chronogr.-compt. 

*Rochat, Numa, fabric. de 
fournitures d’horlogerie, (voir 
annonce page 340).

Rochat, Léon, sertisseur.

Rochat, Pi-Samuel, sertisseur. 

Pasteur, Marcel, sertisseur.

L’Abbaye.

Rochat, Luc, horloger.

*DJII0N S. A., manufact. de limes en 
tous genres et pour tous mé
tiers (voir annonce page 751).

Bas-des-Bloux.

f*Valjoux S. A., fabr. d’é
bauches et finissages.
(voir annonce page 767). 

Reymond, Antony, chronogr. 

Rochat-Benoît, Ls »

Aubert, Paul, pivotages.

Golay, William, »

Reymond, Firniin, »

E" LU O RIN-RO G H A T
Les Charbonnières (V. de joux)

Contrepivots rubis, grenat, ver
meil, verres, etc. 

Sertissage de coquerets et pla
ques nickel, laiton, acier, etc.

Rochat, Nelly, 

Rochat, Louis-Ami, 

Rochat, Jules-Ami, 

Rochat, Wilfrid, 

Rochat, Francis, 

Rochat, Léa,

Besse, Emile, 

Golay, Henri,

pivotages.

pierriste. 

fabr. d’ancres.

Aubert, Pierre, remontoirs

Vers-chez-Grosjean. 

*Contetout Watch Co, f. d’horl. 

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. 

Rochat, Aline, poliss. d’aciers.

Orient (750 habitants)

f*LUGRIN S. A., montres simples 
et compliquées par procédés 
mécaniques perfectionnés. 
(voir annonce page 321).

*PIGDET, CHARLES, fabr. d'horlog.,
Petits mouvements de
puis 5 lignes. Mouv. 
ultra-plats.

Meylan-Golay, Elie, fab. balanc.

Caillet, Louis, cadrat. minutes 
quant.

*Meylan - Capt, E., pièces 
détachées en tous genres (voir 
annonce page 760).

Golay-Wuilleumier, F., sertiss.

Massy, F. & fils, contrepivots. 
(voir annonce page ci-contre).

Capt, Hector, pivot, échapp.

Guignard, Marc, pivoteur.
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*Valdar S. A., pierres et 
sertis. (voir annonce page 770).

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.

C ontrepivots tous genres

pour fabrication et rhabillage

Plaques - C oquerets
emboutis à fleur ou rentré 

Ecuelles

Pierres fines pour Industrie et Bijouterie 

MARCASSITE

F.MassyéFils
ORIENT ( Vallée de Joux)

La plus ancienne maison de la partie 
Fondée en 1777

SA INTE-CR O IX

(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.

!*Perrenoud, B. (voir ann. 
page 310).

Cabinets de Pendulettes.
Jaccard, Georges.

+*Perrenoud, B. (voir ann. p. 310).

Distributeur de Savon.
*S. A. Le Lisodis.

(voir annonce page 754).

Echappent, cylindre.
Cylinderhemmungen.

Jaccard, Albert, Quartier neuf 4.

Cuendet, Emile, à l’Auberson. 

Dupertuis-Cuendet, P., »

Gonthier, Ulysse, »

Paillard, Ls-Ele, à l’Auberson. 

Cuendet, Ate-Ct, Prise-Perrier.

Fonderie.

*Jaccard frères, Culliairy

H U ILES

C U Y PER S
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Fournitures d'horlogerie. 
Uhrenbestandtheile. 

Martin, Louis.

Petite mécanique.
Jaccard, Léon, S. A.

Nickelages. (Nickelschliff.) 

Ferrari, Georges.

Pendules et Rhabill. 
Pendeluhren und Reparatur. 

Jaccard, Jules, Arnon.

Py, Camille.

Sueur, Marc.

Pierristes et Sertisseurs. 
Steinmacher und Steinsetzer. 

Bovay, Jules, rue du Jura. 

Sueur, Alfred, pierr. Ste-Croix.

Robellaz-Sueur, Jules, au
Château, (voir ann. page 754).

Pivotages. Zapfendreher.

Reuge, AL,

Victoria S. A.
(voir annonce page 760).

Ressorts [fabr. de].
Federnfabrik.

*Beck, L.-E., Quartier-neuf.

Vis et Décolletages.
Bissât, Gaston.

♦Lador, Adrien.

Margot, Albert.

Victoria S. A., (v. ann.p. 760).

Pièces à M usique.
(Musikdosen)

Gramophones (Fab. de)
Gramotechnique S. A.
Jaccard, Alexis.

Jaccard, Constant.

♦Lador, Adrien.

♦Lassueur & Cie.

Mermod, William.

Mutrux, Emile.

♦Paillard, A. & Cie, S. A.

Reuge, AL,

Sueur, Armand.

♦Thorens, Hermann, S. A. 

Jaccard, John.

Cuendet, John-E., à I’Auberson 

Gueissaz, André, »

Jaccard, E., Mme, Auberson

♦Margot-Cuendet, Ami, » 

Martin, Frères, »

Campiche, Jules et Ls, à la Chaux

Blancs et C laviers [f. de]
Rohwerke und Tonkdmme.

Bornand, Jules, claviers.
Thorens, Hermann S. A.

C om 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.)

ChampoiJ, Paul.

Thévenaz, Ed., les Cluds.
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Pied dn Jura.
Arrondissement de poursuites Orbe pour Vallorbe, Vaulion 

j> faillites ' Ballaigues, Vuittebœuf et Orbe.

Vallorbe (4.187 hab.)

•SOCIÉTÉ DES USINES METALLUR

GIQUES DE VALLORBE, fabr. de 
limes (voir annonce page 749).

•Roy, Gustave-E., fabrique 
d’aiguilles et clefs de montres. 
(voir annonce page 758).

•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 768).

Cart, Herm., poliss. d’acier.

Vaulion (929 hab.)

Comptoir de Pierres fines S. A.

•FABRIQUE DE LIMES, „Hier-
holtz“ S. A. (v. ami. p 764).

•Liardet-Magnenat, Fé
lix, fab. de contrepivots. Po
lissage. (voir ann. page 759).

•Michot - Magnenat H.,
fabr. de contrepivots, grenat 
et vermeil ; polissage (voir an
nonce page 766).

•Pollens, Aimé, pierr. fines. 
(voir annonce page 170).

•Guignard, A., fabr. de pi
tons. (voit annonce page 770).

*Goy, C. & Martignier, C., po
lissages pierres fines.

Reymond-Zurfluh, P., fabr. de 
contre-pivots.

Ballaigues (880 hab.)

Maillefer, Albert., fabr. tours pr 
pierristes.

*,,Pignons“ S. A., fab. de 
pignons d’horlog.
[voir annonce page 765],

La Sarraz (948 hab.) 

Favre, Charles, horloger-rhabill.

Orbe Orbach (3.500 hab).

Béguelin, Marcel, rhabilleur. 

Guignard, Francis, rhabilleur.

Plomainmôtier

Reymond, Emile, poliss. de 
pierres, (v. annonce p. 770).

Reymond-Diserens, polis, pierr.

Baulmes (1 172 hab.) 

Golaz, François, mag. d’horlog.

Croy.

•Guignard-Leresche, Ch.,
pierres fines, (voir annonce 
page 760).

24
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D u lac de N euchâtel au Lém an

Région d’Yverdon.

Yverdon
Iferten (9,960 hab.)

Aeschlimann, Gges, horl.-bijout. 
et rhabilleur, rue de la Plaine.

Doudin, Ch., bij.-orf., r. du Lac.

Chapuis., René, horl.-rhab. Pré 14.

Golay, Paul-Alb., horl.-rhab., rue 
de la Plaine.

Guignard, René,horl., r. du Milieu.

Neiger, Alfred, horl.-rhabilleur, 
rue du Lac 4.

Rochat, André, bijoutier et rhab., 
rue du Lac.

Piaget, A., horl-bijout., r. du Lac.

Michoud, Aloïs, fab. pier. fines.

*Rochat-ChapaIIaz & Co,
fournit, d’horlog., rue Cordey, 
{voir annonce page 762).

*Pïerres fines pr l’Hor
logerie S. A., fab. de pier
res, Avenue des Bains 4.
(voir annonce page 752).

*Sueur, Arthur, pierres fines.

Vermot, Marcel, fab. pierres, r. 
St-Georges.

*Watch Jewels Co Ltd, 
Export, (voir ann. page 752).

Wehrli, Alfr., lunett. optique.

Yvonand
Mottet, Oscar, percerie de pier.

Wuilleumier, 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.

Vallée de la Broyé.

Lucens (1.429 hab.)

Office des poursuites et faillites 
pour Lucens : Moudon.

Neuenschwander, Fritz, horloger

Cribles et Tamis
pour pierres fines

Neuenschwander, F.

Fab. de pierres p. l'horlog. 
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

Charbonney, Louis.

Cherpillod, Jean.

Degoumois, Roger,

Fahrni-Pasche, Alfr.

Favre, César.

*Favre, M.-H.
(voir annonce page 760).

Fusey, Ferdinand.

H U ILES

C U Y PER S

ÉM A UX de toutes couleurs et FO ND AN TS

LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈVE Pêcheries, 2
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*Gasser-Ravussin, Paul. 

*Germond, Louis.

Grandissage «Reymond »
succursale de Reymond & Cie.

"Lecoultre Frères, (voir 
annonce page 766).

"Reymond & Cie. (voir an
nonce page 769).

Rod, Alfred.

*Tanner frères S. A.

Zaugg, Robert.

Fournisseurs de la partie :

*LES PAQUERETTES, S. A., Les
Brenets, (voir ann. page 454).

BASZANGER
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

Polissage de pierres.

Favre, Constant.

Schwarb, Emile (voir an
nonce page 762).

Steck, Louis fils.

Mécaniciens.

*BÜNTER FRÈRES
(voir annonce page 753).

Duperrex, Robert.

Tanner, Charles.

Moudon
Milden (2.600 hab.)

Caffi, Richard, pierres fines. 

Friedli, Fr., pierres fines.

Mérina S. A., fab. pierres fines 

Pinferetti-Guignet, pierres fines 

Méroz, G., horlog.-bijoutier. 

Vœgeli-Bornand, H., horloger, 
Grande rue.

Payerne 
Peterlingen (5.500 hab.) 

Blankart, Gust., horl. et bijout. 

Carnal, Eric, horlog.-bijout. 

Gigandet, Henri, »

Doudin, Ern., fab. de balanciers, 
horlog.-rhabiil.

Thierrens
*Genier, Henri, pierres fines.

Chexbres
Wütrich, Fritz, horl.-bijouterie.

Granges-Marnand
(928 hab.)

Bovay, Paul, horl.-rabill.

Claude, Alphonse, horl.-rhabill. 

Crot, Gust., fab. d’horl. d’églises. 

Crot, Léon, f. d'horl. d’églises. 

Crot, Féréol, horlog.-rhab. 

Potterat, Jles, perç. pierr. fines.

Avenches
Wiflisbourg (1.846 hab.)

Boillat, Louis, horlog.-bijouterie. 

Bourquin, G.-F., horlog.-rhabiil. 

Pfister, Johannes, horl.-rhab.

"Aventica, S. A., taillerie de 
pierres fines.
(voir annonce page 757).

Cavellini, Constant, préparage 
pierres fines.

*Hofïer, F., sciages pierres 
fines, (voir annonce page 758).

Constant Cavellini

Sciage, Vérifiage, Prégarages
»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 762).

f*Cie des Montres Itra, av. Rod 1. 

-[•Spécialités Horlogères S. A., 
Galeries du Commerce 55.

Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs

Aubry, Jean, r. Haldimand 18. 
Audemars, Hector-Ad., avenue 

de France 29.

Bargetzi, A., av. Echallens 51. 

Benoit, G., rue St-François 14. 

Bietry, Chs, Maupas 32. 

Birnstiel, O., chemin Bonne Es
pérance 22.

Boillat, Adrien, St-Pierre 1. 

Boulgaris M , Arc. Beau-Rivage. 

Breguet & Blum, Pt-Chêne 5. 

Brossolasco, L., av. Echallens 22. 

Campiche, Albert, rue Neuve 9. 

Chaillet, F., av. de la Harpe 25. 

Châtelain, André, Université 8. 

Châtelain, Emile, Mercerie 7. 

Christin, L., av. Georgette 4. 

del Porto, Chs, gai. St-François. 

Dlugatsch-Masoni, G., Grotte 8. 

Dubois, Ed., r. du Pré 11. 

Dubois-Dépraz, Ls, route du 
Tunnel 18.

Eisenberg, Henri, Paix 2.

Erard, Alb., Petit-Chêne 36. 

Gaberel, Louis, r. d’Etraz 7. 

Gagnebin, Daniel, ch. des Mayo- 
resses 15.

Goy-Baud, M., ch. de Barberine. 

Goy-Decoppet, Jean, ch. de Bel- 
lerive 1.

Gaméo, S. A., PI. St-François 5. 

Grosjean, Marcelin, Solitude 14.

Grosjean, Marcel, Gd-Pont 12. 

Grosjean, PI, rue du Pont 10. 
Grumser, P., r. St-François 11. 
Guillard-Cuénoud, J., Palud 1. 

Heinpeler, Jean, r. Lion-d’Or 2bis.

Hermetica S. A. (gros), Galeries 
du Commerce. 55.

Hesselbart, Paul-R., r. Bourg 19 

Huguenin, Edgar, r. Pichard 11. 

Jaccard, Gges, av. Morges 117. 

Junod, Ed., pl. Pépinet 2.

Junod frères, Pl. St-François 8. 

Relier, Louis, av. de la Harpe 18. 

Ketterer, Jean, anc. Douane 4.

Làngle, Jonathan-M.-A., r. Saint- 
François 20.

Lassueur, Méta, Bourg 7. 

Lecoultre, Ed., av. de Cour 54. 

Maître, Achille, Caroline 3. 

Mariani, P., Louve 1.

Mathez, A., r. de la Tour 6. 

Mathez, F.-A., rue Pichard 8. 

Mathez, Paul, ch. du Muveran 5. 

Mathez-Geiser, Jean pl. Chau- 
deron 26.

Mathez-Valence, E., Le Cernil, 
Montétan.

Maxima & Sixprix, S. A , pl. St- 
François.

Mayer, Roman, pl. St-Franço'is 12bis

Mayor-Liechti, Chs, représ., rte 
de Montoie 8.

Mersman, Henri, Grand-Pont 18. 

Meylan-Regamey, rue Neuve 11. 

Montant, A., av. d’Echallens 4.

Muhlemann, Frédéric, avenue de 
France 67.

Musette S. A., bd de Grancy 44. 

Nicole, Emile, Chaucrau 7. 

Nicole, Gabriel, rue de Bourg 11. 

Oberson, r. Martherey 17. 

Oundjian, Léon, av. Bergières 51. 

Perrenoud, Etienne, Chauderon 6. 

Perrenoud & Cie, r. Pépinet 2.
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Perrier, André, bd de Qrancy 26. 

Perrin, Paul, Grand-St-Jean 9. 

Piaget, R., St-Laurent 20.

Probst & Poncini, Av. d’Ouchy9 

Reymond, John, Place du Pont 5. 

Reymond, Jules, Palud 3.

Riard, Armand, r. de la Tour 27. 

Robert-Barfuss, Fr., St-Pierre 4. 

Rochat, C., av. de la Gare 14. 

Schgdr, Anna, r. du Lion-d’Or 4' 

Schwob, Edmond, Galeries St- 
François.

Schwob, Jacq., PI. St-Franc. 5. 

Sermet, Ulysse, av. Echallens 79. 

Taillens, Sigism., pl. St-Franç. 4. 
Terraz, Max, Madeleine 3. 

Treyer, L.-E., Pontaise 2. 

Trischler, Chs, Av. duCloseletô. 

Von Gunten, Alb., av. d'Evian 2. 

Von Gunten, Ernest, av. Fraisse 8. 

Vuille-Luginbuhl, Marterey 27. 

Vurpillat, pl. St-François 2. 

Weber, Jules, Mauborget 12. 

Wertheimer, Max, pl. St-François.

Bureau technique
kTraugott, Jules, av. Rod 1.

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, W. rue Chaucrau 3. 

Gautschy & fils, r. de Bourg 15. 

Gay, Philibert, r. Pichard 13. 

Haldy, Alf., Aven, du Théâtre 2. 

Mermod, C., r. de Bourg 11. 

Schneider, Alb., Chaucrau 6. 

Treuthardt, E., r. St-Pierre 3. 

Yantz, J., rue Mauborget 3.

Photogravure

*Adler, Etienne, Midi 15,

Pierres précieuses, perles

Sadik, Léon, av. de Mont-Loisir.

Produits abrasifs.

*Schmidt, Max & Cie, place St- 
Laurent, 22-24.

Sertissages.
*Rochat, Camille, Malley, 

(voir annonce page 756).

Rochat, Pl-M., Petit-Rocher 6bis

Tréfile rie
Jaccard, Sam. fils, pl. St-Franç. 2.

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 326).

Cosendai, Alb., outill., bd. de 
Grancy 8.

Dind, Robert, électricité, Pré du 
Marché 10.

Gehr, Aug., av. de la Harpe 50. 
Fournitures industrielles.

Goldenblum, Jos., limes, meules, 
rue de la Tour 4.

Mars Continental S. A., fournit, 
indust., sq. Bel-Air Métropole.

H U ILES

C U Y PERS
/ • '
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Cauderay, L., Electricité, Esc. du 
Grand-Pont 4.

Moiton, Albert, électricité, Saint- 
Laurent 8.

Perret, Paul & Cie, fonderie, rue 
de Genève.

Ren ens
Etablissement AIco S. A.,

Chavannes s. R., brosses mé
talliques. (voir ann. page 759).

Fuchs-Calame, représ, horlog., r. 
Neuve 14.

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.

Rochat'Lecoultre, E., ser
tissages, Renens-Château.
(voir annonce page 754).

S. A. Etabl. Maillefer, constr. 
mécaniques, r. Neuve 19.

Aubonne (L590 hab.)

*Berney, Théodore, fabr. 
de roues, (voir ann. page 755).

Cuendet, Daniel, fils, horloger.
Piguet, Francis-Louis, fabr. de 

roues de finiss.
Piguet, Emile, pierriste.

Al orge S Morsee (4.800 hab.)

LecouHre, Hri, horl.-bijout.

Margot, John, »

Mayer, Frédéric, horl.-bijout.

Golaz, Franz, »

Matthez-Daley, Paul. »

Rolle (2.000 hab.)

Droz-Georget, G., horlog.-rhab.

Goy, Emile, »

Guignard, Sam. »

Vaucher, Jules-A., »

Roch, Pierre, outils de précision.

*Grosjean, François, fabr. 
roues de finissages.
(voir annonce page 758).

Nyon (5.300 hab.)

*Chopard, F., grav. s. acier, 
machines à numéroter.

*Dumont, P. Fils, fabr 
d’outils, rue St-Jean 6.
(voir annonce page 752).

Jaques, Edmond, horloger-rha- 
billeur, rue St-Jean 34.

Froidevaux, Arm., horlog.-rhab., 
r. de la Gare 10.

Guignard, Hector, horl., r. Juste 
Olivier 1.

Sté Ind. des Métaux Manufacturés

Mayer-Ruschetta, horl.-rhab., rue 
de la Gare 17.

Perrelet, J.-F., horl.-bijout.-optic. 
Gare 2.

Zürcher, Ed., horl., r. Rive 32.

Maire, PI, gaînerie, rte de Trélex.

V  evey Vivis (14.000 hab.)

Horlogers. Bijoutiers. Rhabilleurs

Chambaz, Benjamin,r. du Lac 47

*Dick, Ch., S. A., r. du Centre 2.

Domenjoz. François, Avenue de 
la Gare 19.

fDubois, Chs-Edmond, rue du 
Château 1.

Gascard, Arthur, r. du Théâtre 2.

Godât, Charles, 2 Marchés 22.

*Guignard, Henri, rue de la 
Poste 13 et Léman 12.

Guillaume-Gentil, Vital Vve, Deux 
Marchés 8.

Hdssli-Jaccard, Chs, rhabilleur, 
Simplon 24.

Imhof, Ed., rhab., Deux-Marchés 3
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Juvet, fils, Ancien Port 12. 

Mersmann, A. & Co, r. du Lac 25. 

Mermod, Marc, r. de Lausan. 14. 

Raymond-Rochat, M., Italie 60. 

Seiler, Auguste, rue du Lac 2. 

Wuilleumier, Ern., r. du Pano
rama 9.

Machines (fab. de)

Morel, Stanislas, construct.-inv., 
av. de la Prairie.

Opticien.

Fransioli, Jph, r. de Lausanne 12. 

Miiller, Ern., r. du Simplon.

La Tour de Peilz
Horlogers

Beldi, Fréd., Gde Rue 4. 

Reymond, Fernand, Gd’Rue 16. 

Rossel, Roland, av.deTraménaz4

Pierres fines.

Steffen, J.

Montreux (22.230 hab.) 

Horlogers-rhabilleurs et bijoutiers

Allemann, Walther, Avenue du 
Kursal 19.

Baud, Francis, Bon Port, arca
des National.

Benoît, Arn.-Ali, Gare 39, Clarens 

*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. 

Dubach, Alf., Grand’Rue 86. 

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.

Kirschmann, A. & Co., Gd’Rue 
24. (bijout.).

Hasler, Robert, rue de la Gare 
11, Vernex.

Imobersteg, Gges, av. Kursaal 23.

Kohler, Alph., (courtier en bijout.) 
villa Elena, Territet.

Mayer, Roman, (Hoirs), av. du 
Kursaal, Territet.

Mersmann, B., Place de la Paix.

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.

Wuilleumier, P., rue du Lac, à 
Clarens.

Winkler, Ftz, horl. Gd-Rue 30.

Zintgraff, Ernest, perles fines, 
Grand-Rue 88.

Opticiens.

Fransioli, Bernard.

Muller, Emile, Grand’Rue 12. 

Millier, Jean, r. Byron 1, Clarens.

Villeneuve (2.000 hab.)

Mathez, Humbert, horl.-rhab. 

Voumard, Jos., fils, horl.-bijout.

H U ILES

C U Y PER S
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Aigle Aelen (4.160 hab.) 

Rhabilleurs.

Golay, Paul, Place du Centre. 

Moret, A., Av. du Château. 

Weber, Walt., la Bataille.

B ex (4.373 hab.)

Cavin, Fritz-D., rhabilleur. 

Fontannaz, François. » 

Matthey, Arthur, »

Rossel-Aguet, Wern.-H., »

Leysin
Biland, Olga, horlogerie-bijout. 

Merlin, Hortense, horl.-bijouterie.

Juvet, Chs-E., horl., Chât.-d’Oex. 

Morel, Rob. » »

Morier, Chs-A., » »

Perret, René, » »

Bovey, L., horl., Combremont-gr. 

Jacot, Charles, horlog., Concise. 

Fivaz, Ern., pierr. »

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. 

Boillat, R. » »

Billaud, Franç., » Donneloye

Faisselin, A., » »

Courvoisier, Herm., horlog.-bij.
Echallens.

Jost, Arm , horlog.-bij. » 

Charmoy, Robert, horl., Ecoteaux 

Scheurer, Chs, pierr., Faoug. 

Aeschimann, Gs, pol., Fontanezier 

Duvoisin, Const., pierr., »

Jeanrenaud, Wm, horl., Gilly. 

Potterat, Ul., pierr., Grandcour. 

Huguenin, Henri, horl., Lutry. 

Girard, Rob., » Mézières. 

Gueissaz frères, canons-oliv., 
Montcherand.

Cardinaux, Ls, pierr. f., Mont-la- 
[Ville.

Dumoulin, Louis, »

Rochat, Fern., pierr. f.,

Martinet, Chs, sert.,

Rochat, César, sert., ■>

Gouffon, W., horl., Montricher. 

Genillard, Alex., horl. Ormt-dess. 

Châtelain, PI, » Oron-la-Ville 

Favre, Jules, » »

Burnens, Paul, » Oulens.

Meistre, Julien, pierr., Poliez-le- 
Grand.

Nicoud, Jules, horl., Prilly.

Favre, H., » Provence.

Favre, Ami, pierriste, •>

Vuillermet. Berthe, » ■>

Blum, Jean, horl. et pierr., Pullv 

Perrochet, Chs, pierr. •>

Mori, Arth., horl.-bijout.

Verdon, Willy, horlog. »

Olivier, Louis, » St-Légier.

Pernet, Jules, » St-Oyens.

Cuendet, Elie, •> St-Prex.

Carrard, Henri, » Ursins. 

Rossel, V., » Vallamand-
dessous.

Eisenhart, F. W., horl. bij.,
Villars s. Olon. 

Thiébaud, Vital, horl. »

C anton de Fribourg.

Fribourg 
Horlogers-rhabilleurs. 

fDaler Frères, rue Neuve 4 

-j-Grauwiller-Oswald, Jean, Gd- 
Rue 49.
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Guenin, Florent, Pérolles 24.

Hugentobler-Liniger, Lina, rue 
de Lausanne 19.

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.

Zeiser-Macherel, Marg., rue de 
Lausanne 81.

Cartonnages (fab. de)

*L’INDUSTRIELLE. Fabrique de car
tonnages (voir annonce page 
763).

Buckelmann, Th., rte Neuve 11.

Fracheboud-Thurler, Pierre au 
Criblet.

Fabrique de cartonnages S. A.

*Vuil!e & Co., « Unique ».

Opticiens

Daler & Cie, rue Neuve 4.

Favre, Paul, r. de Romont 27.

Yantz. Ed., rue de Romont 11.

M.orat
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.

Montilier
'SOCIÉTÉ SUISSE D’HORLOGERIE.

(voir annonce page 761).

^Fabrique de Boites.
Werro, Alfred, rhabilleur.

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, »

Pasquier, Albert »

Zahnd, Edmond, »

Charmey
Niquille, Oscar, pierriste.

Cliâtel-St-Denis
Parmentier, Rod., horl.-rhabill. 

Pilloud, Henri, horl.-rhabilleur.

Chiètres (Kerzers)
Abrecht, Arthur, horloger. 

Schwab-Gutknecht, Fr., horlog.,

Courge vaux (/Ho rat)

Meyer, Gottl., horloger.

Dompierre 
Pochon, Pierre, pierriste. 

Verdon, Agnès, »

Estavayer-le-Lac 
Thomas, Marcel, horlog.-rhabil., 

Grand'Rue.
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Fétigny
Poux, Tobie, horloger.

Guin
Aebischer, J., horloger 
Page, Vitus, »
Schorro, S., »

Hauteville
Zapf, Joseph, horlog.

Montet (Broyé)
Bouverat frères, ressorts et char

nières de boîtes de montres.

Planfayon
Leibundgut, Albert, rhabilleur. 
Remy, Baptiste, horloger. 
Thalmann, Jos. »

Romont
Bumbach, Aug., rhabilleur. 
Delabays, Ernest, Vve, » 
Gobet, Pierre, »

V  esin
Crausaz, Louis, chevilles bois et 

moelles de sureau.

V  uisternens-en - Ogoz
Marchon, Jean, horl.

C anton du V alais.

Sion
Boillat, A., horloger-bijout., rue 

du Rhône.
Karlen, Charles, horloger. 
Gaillard, Fernand, horl.-rhab.-bij. 
Gaspoz, Paul, »
Titze, Emma, »
Richard, Alex, »

Bagnes
Maret, Louis, horloger.

Brigue
Burkhard, Alb. & fils, horl.-bij. 

Glauser Walter, »

Seiler, Chs, »

Loèche
Tschopp, Emile, horlog. 
Zwahlen, Fritz, horlog.

Martigny-V  ille
Galley, Henri, horlog.-rhabill. 
Jost, Robert, »
Moret, Henri, horlog.-rhabilleur. 
Voggenberger, Mathias, » 
Rouillier, A., pierriste.

Montana
Renggli, Julia, horlog.-bijoutier.

Monthey
Industrie de pierres scientif. S. A. 
Fliickiger, Chs, horl.-bijoutier.
Tissot, Eugène, »

Saint-Maurice
Gex, Joseph, rhabilleur.

Saxon
Launaz, Oscar, horlog'-bijoutier.

Sierre
Boillat, W., horlog.-bij. orfèvre. 
Buro, Albert, horloger.
Carlen, Chs, »
Carlen, Joseph, Vve & fils, » 
Racine, Hermann. »

V  étroz
Suter, Aug., horlog.-rhab.

Viège
Stâuble, Erich, horl.-rhab.

V îonnaz
Frachebard, Z., pierriste
Launez, Et., »

V ollège
Pasche & Cie, pierres fines.

V ouvry
Perelli, Georges, pierriste.

Zermatt
Stâuble, E., horloger.
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C anton du Tessin.

Bellinzone
Horlogers-Bijoutiers.

Borella, Attilio, viale Stazione. 
Borsa, Giov., piazza del Sole, 
Borsa, Sec., via Nosetto. . 
Chichério, Emilio & Fulgenzio, 

viale Stazione.
Chichério-Cattaneo, piazza Col- 

legiata.
Genre, Marcel, via Camminata. 
Tettamanti, Batt., p. Collegiata.

Rusca, Paolo, horl., Agno.
Brasi, Guiseppe, horl., Airolo.

Arogno
Fab. d’Ebauches réunies 

d’Arogno S. A.

Boffi, Persio, horloger.
Manhard, horloger.
Nave Watch Co. S. A.
Piffaretti e Balmelli, horloger. 
Romano, Napoleone, pivotages. 
Romanzini Frères, pivotages.

Carri, Domenico, fu Giuseppe, 
horl. Arzo.

Pagani, Giuseppe fu Giov. horl. 
Arzo.

Rossi, Isidoro, horl., Arzo

Balerna.
Frieden & Cie S. A., pier

res fines (v. annonce p. 768).

Arigoni, Lina, horlog., Biasca.

Savoia, E., pierr. Bodio.
Tarilli, A., » »
S. A. Chimie Générale, » »
Baccala, G., pierr. fin. Brissago. 
Massetti, Ant., fab. hor., Capolago' 
Limoni, Franc., horl., > 
Gubi, O. » Cevio
Calanchini, Mario, pierr., »

Chiasso
Obrecht, Ernest, fabr. d’horl.

fAudrino, Héritiers, horlog. 
Casarico, Achille, »
Casiraghi, Angelo, » 
fCremonini, S., » (en gros).
Figini, Tullio, horloger.
Mariotta, Emilio-Eredi, horlog. 
Sauser, Fritz-Alb., »
Mariano-Roi, Efeo, fourn. d’horl. 
Scolari, Carlo, horloger.
Ruefli, Fréd., fab. boîtes S. A.

Nazzari, Ettore, pierres fines, 
Colderio.

Grezet, René, horl.-bij., Faido.
Guscetti, Léon, horloger, Faido.

Ligornetto
Mojonny, Aldo, creus. pierr. fines.

Lugano
j-Anghinoni, C., horl.-bij. v., Pre- 

torio 7.
Caesar, Julius, bijout., via Nassa.
Conte, Giovanni, Ospedale
Ghelli, A. & L., bij., via Nassa.
Glættli, figli fu Emilio, bij., via 

P. Péri.
Impératori, Giovanni, horl.-bij., 

Corso Elvézia.
Jost, Gugliemo, via Nassa.
*Koch & Co, outils et fournit., 

via S. Pietro Pambio 4.
Kraft, Simone, perles artif., bi

jouterie, Riva Caccia 11.

*Kuhn, Ernest &  Co, horlog. 
de précision et fabr. d’assor
timents ancre, via G. Vegezzi. 
(voir annonce page 756).

Lindenberg, Kurt, h., via Canova.
Maire, Ed., horl.-bij., via Canova
Mersmann, A. & Co., via Nassa 5.

H U ILES

C U Y PER S
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Michel-Veronesi, bijout., via Per- 
seghini.

Navoni, Riccardo, horl.-bij. via 
Cattedrale 15.

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.
fSchutz, Ed., horl., p. Funicolare.
Somazzi frères, horl.-bij. v. Nassa.
Taddei, Emilio, horl.-b., v Nassa
Trugenberger, Alb., pierres fines, 

via Pretorio 12.
Vedani, Enrico, horl-bij., 

via Luvini-Perseghini,
Demel, Friedr., or en feuilles, 

viale S. Salvatore 2.

Hoïïer, Fernand, sciages 
de pierres fines, Avenches. 
(voir annonce page 758).

Locarno

Beda, Elvezio, horloger.
Beroggi, Elvidio, horloger. 
Buetti, Alb., horl., et orfèvrerie. 
Hermann, Arth., horl.
Maleus, Jean, » 
Mosca-Balma, Giac.. horloger. 
Mosca-Balma, Mario, »
Pirovano, Ant., horl. et orf. 
Sciaroni, Alb., » »
Varini, Giorgio, » »
Frigerio, Ambrosio, pierres fines.

La Saphir, préparages de 
pierres fines, (v. ann. p. 755).

*SWISS JEWEL Co, fabrique de 
pierres fines, via délia Posta. 
(voir annonce page 2).

Melide
t’Salami, A., fab. d’horlog. 

(voir annonce page 766).

M.endrisio.
Bernasconi, Cornelio, horl., Corso 

Bello.
Borsa, Giov., horl., Corso Bello.
Carri, Dom.. » »
Frieden & Co. » ■>
Lurà, Agost., » »
Arrigoni, L., pierr., via Rancate.

Bajetta, Guis., term., Morbio-lnf. 
Bernasconi, Fr., rem., »

Muralto
Fab. d’Horlogerie Locarno S. A. 
Livio, Angelo, horloger. 
Mariotta, Arturo, >

Delmenico, Giov., horl.Novaggio. 
Martinelli, M., » Pura.
fNave S. A., fab. horl., Rovio. 
Antonietti, Bat, horlog., Sessa. 
Chiavi, Carlo, pierriste, Stabio. 
Moosmann, Jean, » »
Schàller, Alb., horlog., Tesserete. 
Cavalli, Louis, prépar. de pier

res fines, Verscio.

H U ILES

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.

Magnani, Ant., horl., Maroggia. 
Cremonini, Dom., horl., Melano. 
Fossa, Guilio, » »

C U Y PER S
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U sines M étallurgiques 

de V allorbe
Anciennes Maisons GROBET-GLARDON-BORLOZ

LES SPÉC IA LISTES D E LA
LIM E D E PR ÉCISIO N

D EPUIS 120 A N S

Tous les genres de Lim es pour

l'H orlogerie, B ijouterie, 

M écanique fine et de  

précision, etc.

▼

Seules nos marques de renommée mondiale

Xirana
de

Tàbrique

r*W»,

‘ ¥‘ ÂS  ¦2 ‘ ««

F. L. Groè.t

vous donnent toute garantie au point de vue

QUALITÉ - PRÉCISION - DURÉE
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S. A.

PiBuet Frères & C "
BR ASSU S (Suisse)

Téléphone 4

Pierres
pour l'horlogerie et autres industries

Tontes spécialités sur 
demande :

Contreplvots, Ellipses, Levées, Balanciers, Gouttes, Glaces. Trous droits et olivés

Sertissages mouvements de montres, plaques acier, etc., 
eu qualité très soignée

installation complète pour livrer promptement de grosses quantités
Grand assortiment pour le rhabillage des montres

FA BR IQ UE D’H O R LO G ERIE

Les FILS de L IS-E ÉE PI G U ET
Téléphone No. 2 BRASSUS (Suisse) Fondée en 1858

Finissages très soignés pour montres simples et compliquées 
Spécialité en 15, 16, 17”’ extra-plats depuis 8 douzièmes 

Tonneau, mouvements pour pièces monnaies, 9”’ 9 douz.

Baguettes 5X16, 5,8X16, 7X18, 8,5X18 mm. 

Répétitions minutes extra»plates Grandes sonneries 

Chronographes — Quantièmes 
Mécanisme heures sautantes sur tout genre de mouvements 

Fabrication de pièces détachées Roues rattrapantes

N O UV EA U TÉ : M écanism e breveté pour pendulettes secteur à guichet

Fabrique de pièces détachées sur n'im porte quel m odèle:

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

U SIN E PA U L-A . M EY LA N
LE BRASSUS (Val de Joux)

MAISON FONDÉE EN 1888
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Fahriguc de Lies JlniOlT 3 . A.
EXPORTATION à L ’A BBA Y E (Suisse)

pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes. Grosse et petite mécanique,' etc.

^SQUEDfp^

2 7 BK^:‘ &7 Â& |
• - •

r».

LIMES DE PRÉCISION

ütflimi m rra ZtfSXi

LA BÂ LO ISE
C¨‘ ©2 WªÂS  D'A««¬2 ®/ S«

CONTRE LES

BALE

A gence générale : A . G O G LER PU BLICITÉ Société A nonym e

RUE DU PARC 9 ter

LA CHAUX- DE- FONDS

TÉLÉPHONE 21.976
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Fabrication de M écanism es de C hronograpbes
fournis posés et non posés

Pièces détachées en séries pour 
chronographes et com pteurs de sport
Spécialité de R oues et C entres com plets 

pour R attrapantes à prix avantageux

Jam es A M , Brassus =

PIER R ES FIN ES PO U R  
L'H O RLO G ER IE S. A .

YVERDON (Suisse)

Manufacture de Pierres fines 
pour l’Horlogerie 

qualité extra-soignée 

RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Spécialité de trous olivés soignés 

Pierres pour emboutir

Téléphone No. 515

uuatch Jeuieis c° Ud.
YVERDON (Switzerland)

FACTORY OF WATCH JEWELS 
of first quality

RUBIS - SAPHIRS - GRENAT
Jewels for friction setting

Spécial export serviee

BEST QUALITY 

BEST PRICES

FA BR IC A TIO N D’O U TILS PER FEC TIO N NÉS PO U R L’H O R LO G ER IE
spécialement pour le réglage

P. DUMONT FILS 

Suce, de A. Dumont & Fils

Maison fondée à La Chaux-de-Fonds en 1881 
6, rue St-Jean NYON, Canton de Vaud (Suisse) Téléphone 2.48

Brucelles fines en tous genres. Petites pièces à couper les spiraux
Rondelles de réglage en platine, en clinquant, etc.

Pinces pour divers usages. — Huit de chiffres perfectionnés
Outils à équilibrer les balanciers, systèmes nouveaux.

MACHINES A REGLER SUPERIEURES
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A teliers de C onstructions M écaniques

BU N TER FR ÈR ES
ancienne Maison Jornod fondée en 1900

Techniciens - M écaniciens - C onstructeurs

LU C EN S (V aud)
Téléphone 11

Spécialité de M achines pour le travail des pierres précieuses

M achines 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.

M achines 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.

M achines 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 gramopliones 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 D ISTRIBU TEU R de savon liquide

„LISO D IS“ |
offre des avantages considérables s

PR A TIQ U E ÉCO NO M IQ UE ÉLÉG A N T I
■o

Utilisez egalement notre savon liquide USO a 
qui adoucit et rafraîchit la peau g

Soc. An. LE LISODIS, Ste-Croix, Vaud S
2  aires spécialités : Appareils de bains carbo-pazeux et àballes d’air

SER TISSA G ES et EM BO U TISSA G ES
Plaques toutes formes - Huits - Rosillons - Coquerets 

ACIER - NICKEL - LAITON - DARDENE 

Fabrication de contre-pivots  
GRENAT - VERMEIL - RUBIS - SAPHIR

Commission Exportation

E. R O C H A T~LEC O U LTR E
R EN EN S - C H A TEA U (V aud)

Lapidages, Vérifiages de Pierres Unes pour T Horlogerie
travail très précis

W. DÉPRAZ, Brassus

Tournage et façonnage de bombés de gouttes et de 

balanciers. Polissages en tous genres plats, bombés et biseaux 

Installations modernes pour grandes séries 

TÉLÉPHONE 28

PIER R ES FIN ES PO UR H O R LO G ER IE

I. R O BELLA Z- STO I1

Le C hâteau de Ste>C roix
Téléphone 47

Rubis - Trous olivés - Saphirs
Qualité soignée et bon-courant

Il ***** rnl u
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FA BR IQ U E D E R O U ES D’H O R LO G ER IE

TH . BER N EY
A U BO NN E (Suisse)

Spécialité de Roues Américaines, S et 6 bras
A nqlées et autres, pour fabriques d’ébauches

R oues pour C om pteurs, R éveils et Pendulettes 

R oues pour C hronographes et Q uantièm es 

R oues anglées des 2 côtés

Procédés autom atiques Téléphone 78.068

„LA SA PH IR ‘
LOCARNO

»

Fabrique de Préparages de 
PIERRES pour l'Horlogerie
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Fabrique de R aquettes et C oquerets
Plaques contre-pivots

Anglage et polissages de pièces acier

Camille HOCHAT, Fabrique ST ELLA
LA U SA NN E - M A LLE  Y  M T Téléphone 22.733

A ssM üm ents a ancre
com plets et en pièces détachées

livrent avantageusement

Ernest KUHN & C°, Lugano
Fournitures d’A ssortim ents pour l’Exportation

ROCHAT FRÈRES

Pierres fines — Sertissages — C ontrepivots
Gouttes, Balanciers, Glaces. — Coquerets, Huits. 

Châtons rectifiés.
LES C H A RBO N NIÈR ES (V allée de Joux)

Téléphone N° 34

fabrication de raquettes et coquerets
Découpages — Sertissages — Polissages

A¯S ■ÂS °s  REYMOND & C°
Téléphone No. 15 L e  LIEU (Vallée de Joux)
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Fabrique d’H orlogerie

C.-H. GOLAY SAS*"*1"

(V allée de Joux) Suisse

» .... •

.wsm.'

V» ^

TÉLÉPHONE NO 2

Ebauches et Finissages soignés  
Spécialité de m ouvem ents de form e 4 à 6 V a’”  

16-17’” extra-plats depuis 7 douz. de hauteur

Société pour l’Industrie des Pierres fines 

Téléphone 31.32 A V EN C H ES (V aud) Téléphone 31.32

Préparages tournés pour Pierres dyHorlogerie

R ondelles pour C ontrepivots et Pierres industrielles
Ï Levées, C hevilles et Form ages pour A ssortim ents

RUBIS - SAPHIR - GRENAT - AGATE

I
 Ebauches pour Bijouterie et Technique

Procédés modernes Travail de haute précision

Installation pour la grande série
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Fabrique de Fournitures de pièces détachées pour l’H orlogerie  
et Instrum ents de Précision

Marcel Dépraz
Téléphone 5 LE LIEU (Vallée de Joux) Suisse Téléphone 5 

Posage avant et après D orure de M écanism es de R épétitions  
Chi’onographes, Chronographes-compteurs, Compteurs 

de Sports, etc., depuis 13”’
Spécialités Roues à colonnes — Cœurs polis tous genres 
Travail soigné Procédés modernes Prix modérés

FA BR IQ U E de R O U ES de FIN ISSA G E

frs CfcCSJEAN
Téléphone 75.772 ROLLE (Vaud) Téléphone 75.772

Roues américaines 5 et 6 bras 
Roues soignées, anglées, moulurées. — Roues à canons 

Roues pour compteurs, chronographes 

Roues ordinaires, minuteries Taillage de roues

FA BR IQ U E <TA IG U ILLES de M O N TR ES
EN TO U S G EN R ES

nvet non. Home <»«>

Découpages et estampage de tous genres de pièces 
pour horlogerie et autres industries

Spécialité de cleïs de m ontres et de pendules  

A dr. téiégr. A IG U ILLERO Y  Téléphone 133

Sciages de P ierres fines
Sciage de 

baguettes 

pour bijouterie

Fernand Hoffer
A venches - Téléphone N o 20

Sciage de carrés 

pour boussoles 

et compteurs

Sciage de marcassite, spécialité de sciage en carrés
Toutes dimensions Prix intéressants

Livraison rapide Travail très soigné
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FABRIQUE DE PIERRES FINES
Contrepîvots - TRAVAIL A FAÇON

F. LIA R DET - M A G N ENA T

Jl''| JHHJJf ill
‘^r'rr pif.’7£ü  • - a»

Polissage à la machine
des plats, bombés et creusures des Pierres d’Horlogerie

V A U L IO N (V aud) — Téléphone 5

FA BR ICA TIO N SPÉC IA LE  
D E TO U TES BR O SSES PO U R  
l’H O R LO G ER IE-BIJO U TER IE

1ère qualité 

Livraison immédiate

ETA BLISSEM EN TS „A LC 0”
Fabrique de Brosses industrielles

R EN EN S - LA U SA NN E

t.VsV
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Fabrication de pièces détachées pour l’horlogerie
Chronographes, rattrapantes, quantièmes, etc.

Spécialité: M asses, ressorts, tirettes, etc.

Découpages, repassages, contournages, taillages 
Platines et ponts pour petits mouvements de forme

E. M eylan-C apt
Téléphone 64 O R IEN T (V allée de Joux) Téléphone 64

FA BR IQ U E D E PIG N O N S
pour M ontres, R éveils, Pendulettes, 
Jouets, C om pteurs et A ppareils divers

M olettes pour briquets - V is-sans-ïïn

V IC TO RI
Téléphone 62.43 SAINTB-OROIX (SÜ ISSE)

Fabrique de PIER R ES FIN ES

C h. G U IG H A R D LER ESC H E & Fils
Téléphone 24 C R O Y Vaud, (Suisse) Téléphone 24

Contreplvols à sertir et emboutir en rubis, saphir, grenat et vermeil 
Arrondissage à iaçon de chevilles et pierres industrielles 

Fourniture de rondelles pour contrepivots et pierres en tous genres

Précision et qualité Prix le plus réduit
Outillage moderne pour grandes séries 

Demandez échantillons et prix Livraisons rapides

IN D U STR IE de PIER R ES FIN ES en tons genres
C/2
H Pierres industrielles E*S

X
6- Pierres de bijouterie "O

GO
-as

Pierres d'horlogerie 50
-H

PS
-a! M A R C EL-H . FA VR E, Lucens (Suisse) £3

S Adr. télégr. : FAVRE Industriel Téléphone 71 sa
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HÜÜ!

LA MONTRE DE CONFIANCE

SOCIÉTÉ SUISSE D’HORLOGERIE

FABRIQUE DE MONTILIER
près MORAT (Suisse)

CABLE 2 * *³S s s  : HORLOGERIE MORAT TÉLÉPHONE N" 2.66 MORAT

Se livre en boites m étal, argent et or

GRANDEURS 3 3A” à 19” MISE A L’HEURE POSITIVE
12 et 16 slze mise à l’heure négative

Spécialités : R ÉV EIL 1 JO U R et 8 JO U R S SIM PLE



762 VAUD

W A TC H JEW ELS
(Repairing)

PIER R ES FINES
Le plus grand assortiment 

pour le rhabillage

Pierres percées, Contrepivots R U BIS " SA PH IR - G R EN A T

ÜH RENSTEINE
(Reparatur)

Ellypses Levées

G O LA Y ~BU C H EL & C ie
Téléphone 37 LE SENTIER (Vallée de joux) Téléphone TI

PIER R ES IN D U STR IELLES pour boussoles, com pteurs, etc. 
Toutes spécialités pour appareils de précision. — SER TISSA G E

Emile Schwarb

Téléphone 79 LU CEN S (V sud) Téléphone 79

Atelier de Polissages de PIERRES FINES pour l’Horlogerie
(Plates et Bombées)

Spécialité de Balanciers, C ontrepivots et G onttes rubis

Travail prom pt et soigné

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

HOCHAT GHAPALLAZ & C°, Vuerdon <m
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 Ancres 

en tous genres et métaux 

de 33/4 à 18”’ 

en qualité soignée
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MédaillesauxEXPOSITiONS UNIVERSELLES de PARIS etde BARCELONE
R écom penses et D iplôm es aux Expositions N ationales

L'industrielle S. A .
F R IB O U R G

Maison Fondée en ÎS'T'S

Téléphone -1-18

M anufacture de C anuunages
en tous Genres

pour toute industrie et pour torts pays

La plus im portante des fabriques de

CARTOIHIAGES POUR L’HORLOGERIE
Installations modernes

M achines et outillage de la dernière perfection

Travail soigné et précis Service rapide

Ç npnialitpc 1 C artons plats et hauts, boîtes rondes, 
ûjJdU aH lC ûj cartons d’établissage, cartons  

m olletonnés, cartons pour m ontres 
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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A telier de Fournitures d’H orlogerie
Contrepivots, Sertissages, Emboutissage, Polissage et 

Découpage de pièces en tous genres

Ferdinand LEC O U LTBE - SSS
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 : : :

Anglàge, polissage et terminage de tous genres de pièces, raquet
tes, huits, chronographes, cœurs, couvre-pitons, cliquets, etc.

R ESSO R T R ÉGU LA TEU R (H O W A R D )

Livraison rapide p r i x  ´µx¶·é  Soigné et bon courant

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE - Qualité supérieure

A U G U STE R EY M O N D , Brassus
Maison fondée en 1914 

Téléphone ô9
Spécialité de pierres pour : 

Petites pièces 
Pièces observatoires 
Pièces ultra-plates

Pierres Filières pour Jange C arj
Rouleaux pour rattrapantes de 
chronographes - Fabrication et 

sertissages de Contrepivots 
Soigné et Extra-soigné 

Fournisseur des maisons ayant 
obtenu les premiers prix aux 

Concours d'Observatoire

S. A. DES ÉTABLISSEMENTS

„H IER H O LTZ “
VAULION PRÈS VALLORBE (SUISSE)

FABRIQUE DE LIMES ET BURINS

Fabrique „LA PIER R ETTE ’

•( ( ^
». 1

C

PETITES LIMES FINES DE PRÉCISION SPÉCIALITÉ : LIMES AIGUILLES
POUR HORLOGERS POUR BIJOUTIERS, ETC.

BURINS
TÉLÉPHONE s 42.10
AO. TÉLÉGR. HIERHOLTZ VAULION MAISON FONDÉE EN 1873

ENVOI OU PRIX-COURANT SUR DEMANDE EXPORTATION



TELEPHONE 7

$ et Compteurs

^ en toutes g candeurs et tous genres

Pignons d'échappements 

à pivots levés

PRÉCIS!0h. LIVRAISONS RAPIDES
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MANUFACTURE il ¹2 Â 2 ‘ Â M ELI DE
D’HORLOGERIE H. UHLHIffl (Tessin)

M O N TRES  
BRACELETS ET LÉPINES 

Ancre et Cylindre 

en tous genres et dans toutes 

les grandeurs 

POUR TOUS PAYS

Bon marché Bon courant

TÉLÉPH O NE 74.06

Polissages de Pierres Fines
en tous genres pour l’H orlogerie

POLISSAGE DES CREUSURES à la machine

H . M ichot-M agnenat
Successeur de L. M A G NEN A T-R O U SAZ - M aison fondée en 1885  

Téléphone 14 V A ULIO N (Vaud) Téléphone 14

INSTALLATIONS POUR GRANDES SÉRIES

Fabrique cle Pierres Fines

en tous genres et qualités pour t’horlogerie

LEG U E FR ER ES
Successeurs de Marius Lecoultre

LUCENS (Suisse)
Succursale à ROLLE

Spécialité de trous olivés
pour grandes et petites pièces

Téléphone 23

EX PO R TA TIO N

g il IfetragiasiMCs'

riîSlûffiMº»»º © Â [ ï
i-Vi

®piÎP
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Fabrique d’Ebauches, C hronographes et R attrapantes

VALJOUX S. A.

LES BIO UX (Vallée de Joux) - Téléphone N ° 87  

Spécialités :
Ebauches avec mécanismes chronographe compteur 13 à 19 lignes 

» » . • » » ratt. vue 17 à 19 lig.
» de compt. sport avec mécanismes chronogr. compt. 13 à 19 lig. 
» » » » » ratt. 17 à 19 lig.
» pour montres simples, 17 à 19 lignes
» nickel qualité soignée, 7 à 9 lignes
» rectangles et ovales, 5‘/s lignes

Ebauches pour m ontres 8 jours, clef et rem . 19 V * lignes 
„ „ „ réveil 20 lignes.

Marques déposées: VALJOUX,

N.-B. — - La maison se charge de remonter après dorure 
tous les chronographes qu'elle livre en blanc.

Fournitures d’Horlogerie

FABRIQUE DU 
VIEUX MOUTIER S. A.
LE LIEU  (V alléede Joux) 

Téléphone 2

R aquettes et C oquerets de toutes grandeurs et qua
lités. C ontrepivots et Sertissages tous genres. R ubis, 
Spinelles, Saphirs, G renats, R oses, etc. Plaques  
acier (bouts de ponts) de tous calibres, rubis qualité 
soignée; Shock«Absorber: H uits et plaques ordi
naires. R essorts R égulateurs (HOWARD). Atelier^ 
spécial pour Polissage d'aciers système américain. 
A nglage et polissage de tous genres de pièces, D écou>

pages de pièces pour montres et pendulerie. »>r,o.d.niri,.. 
Livraison rapide sur modèles, etc. Prix modérés
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La plus réputée des poudres à polir les 

aciers et pierres fines est la

DIAMANTINE Ls Bovet

préparée actuellement par son successeur

M. Guignard-Pollens

Téléphone 85 V A LLO R BE Téléphone 85

FABRIQUE DE PLAQUES, COQUERETS, CONTRE-PIVOTS et SERTISSAGES
A cier, Laiton, N ickel, D ardène. etc.

L. LD G R IN -R O C H A T & FILS C H A R BO N N IER ES
1 (Vallée de Joux, Vaud)

Téléphone N o. 29 — Compte de chèques Ko. II 313

Sertissages et Em boutissages de couperets et bouts de ponts acier, 
qualité soignée. Grande production d ’Em bO U tiSSages en genres soignés ; 

sur demande rentrés à volonté (2-3/ioo en dessous).
Spécialité : C oquerets acier - chatons polis. C ontrepivots à sertir et à 
emboutir. C ontrepivots acier polis. D écoupages sur modèles ou jauges. 
R aquettes 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

S. A. FRIEDEN & Cîe

BA LER NA

FABRIQUE de PIERRES FINES
pour l'Horlogerie

Installation moderne pour l’entreprise de la grande série

R ubis - Saphirs - SpineU es bleues
G R ENA TS

Livraisons rapides Prix avantageux

Téléphone 88
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R EY M O N D & C °

IISIIB iiüü
sa^Eo^

FA BR IQ U ES D E PIERR E-S FIN ES

Suce, de J. REYMOND-SCHNEIDER

LUCENS (Suisse)
TÉLÉPHONE 26 Adresse télégr. : REYMONDCO

PIERRES EINES en tous genres
POUR HORLOGERIE ET AUTRES INDUSTRIES

Pierres d’échappem ent et de Finissage
ELLIPSES D E TO U TES FO R M ES

BALANCIERS, GLACES, GOUTTES, CONTREPIVOTS

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS
Lim es saphirs et diam antées  

Pierres à em boutir et à sertir

Etudes et essais d’articles nouveaux

INSTALLA TION POUR GRANDES SÉRIES

EX PO RTA TIO N

25
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Fournitures pour H orlogerie qualité supérieure

Fabrique D 2 ■*2 Â¼  s. A.
Téléphone 69 Maison fondée en 1913 Téléphone 69

O R IEN T (V allée 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

Em boutissages perfectionnés sur laiton, nickel et acier
Polissage d’acier: plats, angles, gouges, œillets, etc.

Polissage de Pierres Fines pour l’Horlogerie 
Glaces et gouttes, rubis et saphirs 

Plats et bombés Angles à la machine

Emile REYMOND

R O M A IN M O TIER (V aud)
Travail prompt et soigné Travail prompt et soigné

Spécialité de :

Préparages et Contrepivots
grenats et verm eils pour l’horlogerie

A . PO LLEN S Fils
Téléphoné No. 42.02 VAUblON Chèques postaux II. 252

Lapidage, Tournage et Polissage en tous genres

i Fabrique de Pitons j
\ ACIER :

1 R onds et Triangulaires \

\ Aug. Guignard |

: Téléphone N o. 42 22 VAULIO N (V aud, Suisse) Téléphone N o. 12.22 :



QU ATRE-VI N GT-HUITI ÈM E ANNÉE

76m e ÉD ITIO N  

1934

fi

Suisse Centrale 

et Orientale

(Canton de BERNE, voir page 543)
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M A N UFA CTU R E D ’H O R LO G ERIE

FELCO S. A.

G R EN CH EN

TÉLÉPHONE 3.15 Télégrammes: FELCO

Spécialité :

M ontres et M ouvem ents petites pièces ancre
5 à 10 y» ” bon courant et soigné

=4125^555^

Axes de Balanciers
Tiges d’Ancre
Tiges de Remontoirs 
Pignons d’échappements

Unruhewellen Balance-staff
Ankerwellen Lever-staff
Aufzugwellen Escape-pignons
Echappement-Triebe

A . LO H N ER - LIESTA L
Schweiz SUISSE Switzerland

M anufacture d’horlogerie „TH U RO “

Fils de B. Allemann

½¾■¾¿&ÀÁS  n° 9 R osières Soleure, Suisse ÂÃ■ÃÄ&ÅÆS  n° 9

Spécialité: Montres 10 Va et 11 lignes 

Ancre et Cylindres vue et */. vue 
- - en Or, Argent, Galonné, Métal et acier - -

BR A CELETS EN TO U S G EN RES
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MÉDAILLES D'OR: 
PARIS 1900 
BERNE 1914

FABRIQUE DE VIS, FORETS, TARAUDS 

ET FOURNITURES D’HORLOGERIE

Marque de Fabrique

U SIN ES SPH IN X

M U LLER & C ie S. A ., SO LEU R E

Vis en tous genres pour Horlogerie, 
Pendulerie, Optique, T. S. F., Pièces 
à musique et autres industries.

Tous genres de décolletages jusqu'à 40 m m . de diam ètre. 

V IS A BO IS D E PR ÉCISIO N D ES PLU S PETITES JU SQ U 'A 3 m m .

Procédés m écaniques par m achines autom atiques.

tT/////Æ'Æ'////j^. W/////Æ-jr/////*/M/////M

Fabrique d’Horlogerie H O V ER TA
Marque déposéeiiiiiiiimimiiiiHiiiimmiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiin

H. HOFER, Grenchen SOLEURE

Fabrication de montres ancre 33/. à 10 '/= lignes, rondes et fantaisies 

Téléphone 2.69 soignées et bon courant Téléphone 2.69

MONTRES OR, CALOTTES ET FANTAISIES 

MONTRES DE POCHE, EXTRA-PLATES 
HEURES SAUTANTES
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W EG A  W A TC H , O . K essler S. A .

G BEN C H EN
FA BR IQ U E D E M O N TR ES D E PR ÉC ISIO N

Montres ancre de 2 ’/* â -19’” 
Montres cylindre de 3 7< à -1 9”’ 

Montres automatiques WEGA, montres bracelets 8 jours

Montres et mouvements seuls pour tous pays

BBBBBBBBflflflBBBBBBBBBBB

EBAUCHES

ROSKOFF

6%’” à sec. Brevet dép.
10 '/s’”, 14”’, 16”’ et 19’” avec ou sans sec. 
19”’ pour façon 8 jours et Pendulettes.

EBOSA S. A.

GRENCHEN

FABRIQUE DE VIS

Stüdeli, Adam & Cie, S. A.
SOLEURE (Suisse) 

TÉLÉPHONE 5.91

D ÉPA R TEM EN T D ÉC O LLETA G ES
Vis et Décolletages 
en tous genres

D ÉPA RTEM ENT FR A ISES
Fraises pour toutes industries 
Fraises à profil 
Fraises-vis
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Fabrique d’Horlogerie „Liga“ s. 2 .

Téléphone 2.64 SO LEU R E (Suisse) Adr. télégr. : L1GA

SPÉCIALITÉ :

M ouvem ents et m ontres ancre, qualité soignée 
de 3 3A à 18”’ et cylindre de 3 3A à 18’”

ACIERS MARATHON

■ ED ELSTA H L S. A ., ZU R IC H , K laasstr. IS ■
I Tél. 26.975 Télégr. : EDELSTAHL ZURICH 0

*  TO U S LES A C IER S H

M pour ï
5 L'INDUSTRIE HORLOGERE m

■ et r ■
H  D ’A U TR ES IN D U STR IES H

M ZURICH

H Klausstr. 19

STOCKS A «
GENÈVE H

H. FATTON S. A., Bd J. Fazy 2 H

La Râloise

C om pagnie d’A ssurances contre les R isques de

Transport

A gence générale: A . G O G LER Publicité S. A ., La Chaux-de-Fonds
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FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE

BA D ER & H A FNER
H O LD ER BA N K (Soleure)

TÉLÉPHONE 45

Tous genres de MONTRES ROSKOPF de 8 à 21”’

Montres bracelets ci/lindre, 4 1/t, 4 */i et 10 l/?”’ en tous genres

FA BR IQ U ES D E PIER R ES pour l’H orlogerie  
PIÜ H ÏÜ & K U NQ

M A ISPR A C H (Bâle-C am pagne), 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 M aisprach, O rm alingen, Zeiningen, H ellikon

O . STU D EK , G renchen
V  I W  <0 E W Ü .T  <0 Ü H L

GRANGESJ. JEA N G U EN IN
Téléphone 3.37

Fraises-vîs pour l’horlogerie, pendulerie

Mouvements cyl. et ancre de 5 '/« à 10 '/>' 
Montres finies en tous genres

'. ■ 'S'
y - ■ •

U ancre ancre

WM3S&
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Fabrique de

Boîtes de M ontres

R U EFLI FR ÈR ES & C IE S. A .
G R ENC H EN (Suisse)

TÉLÉPHONE 28

SPÉC IA LITÉ:

sjggjIUM U*.— “aiarr 
[^p’|E353Ej|£ii3B||

i !•!•!!!!!!!! ::::Ü! !!!!!!!!

BOITES BON MARCHÉ
EN A C IER, LA ITO N ET N IC K EL

N O U V EA U TÉS:
H eures sautantes et traînantes 19 et 13 lignes
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© •<gxg><@ >@ K @ ><S><gx@ x@ ><@ ^® <gxgxgx@ xgxg><@ ><gx® ><§xg)^<g><§xgxgxgx@ ><§>^><gxgx§x® ><@ xg><gxg><@ x@ x@ >^

ROSKOPF CLOCKS Lim ited
G R EN C H EN A dr. tel. : R O C AR O renchenTéléphone 1.42

Fabrication de M O N TR ES R O SK O PF en tons genres I
de 10 ‘/D à 19 lignes

Nouvelles montres heures traînantes et sautantes
Promptes livraisons

I

#® 3>@ @ @ ® <§X §X §X @ X §><§x§>® <§x§X §><§X §X §X §><@ x§><§X §X §X <»<gx§>® ® ® ® ® @ <§<§><§X §>® <§><§>®

Fabrique de Balanciers en tous genres
E. & O. HÆCHLER «“•«

Balanciers Roskopf — Balaneieps cylindre 
en dardaine et nickel 

Balanciers façon Vis pour Montres Cylindre 
et Ancre, 2 et 3 bras 

TÉLÉPHONE 164

FA BR IQ UE D E PIER R ES FIN ES

Ernest BOPP, N euhausen s./R h.
Fondée en 1903 Téléphone 16.20

Saphirs, R ubis, G renats, A gathes 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.

G R EN C H EN (Suisse)
Téléphone 218 Télégr. : OPTIMA Grenchen

A lbert G R O SSEN BA C H ER

M ontres ancre extra-soignées  
et bon courant de  

S à 20”

FA BRIQ U E D ’H O R LO G ER IE

Marque déposée
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PR O DU ITS

FONTE SOUS PRESSION
en aluminium et alliages de métaux doux 
laiton et bronze (par procédés spéciaux)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR 
L'HORLOGERIE ET APPAREILS

PRÉCISION . ASPECT NET 
SURFACES LISSES

IN JEC TA I
TEU FEN TH A L  p r è s  A  A R A U /s u i s s e )
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Manufacture d’Horlogerie

R IED O W A TC H
Louis BARGETZI

Adresse télégr. : R IED H O LZ (So Ig U TG ) Téléphone

Riedowatch Soleure No. 7.18Suisse

Spécialité: M ontres C ylindre en tous genres 
de 574 ’” à 19’”

rMCr/M/MZ/M-Æ ÆV///Æ. Æt

HERMANN FLURY

FELDBRUNNEN (Soleure)
----------------------- s
Télégrammes : VIROLE, Soleure jjjTéléphone 8.27

Fabrique de Vis, Viroles, Goupilles, Pieds 

et Fournitures d’Horlogerie

Forets à pivots et deux fraisages de I 
Travail soigné et garanti§

1r.'Æ# ■*//&/Æ/Æ//^sM/Æ/////*/jr//s//^/Æ/////jr/4r/////jr/jr///.v^/^yyyyyjtr'ÆvyyyyÆ-'jra.!yyM.'*/yryjr/MyyyiyÆywyyyyy*r/jr/yyy/*r///rsM<M/////*/M//SSSÆrÆ/////Æ/Ær//S/M/ÆT/rS/*/Æf////Æ/M/////Æ/jra&M/M//#SM/jr///zrÆrA
SALLAZ FRÈRES

G renclien, SoleureFabrique de M achines

Téléphone N o. 97 Télégrammes : SALLAZFRÉRES

C onstruction de M achines et Etam pes pour l’H orlogerie 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 . C O SA H D IER FILS, SüC C .
SO LEU R E

M A ISO N D E C O N FIA N C E FO N D ÉE EN 1889  

Téléphone 3.14 Adresse télégraphique : C O SAN D IER Soldlie

&

Production journalière:
8.000 cadrans de 5 à 36”’

G rande spécialité en cadrans R oskopf, 
Em ail, M étal et Sim ilis, Fondants  

Bosses flinquées et opaques

C adrans radium en tous genres  

Posage de radium

C adrans argent et m étal en toutes form es
heures ém ail et relief, cartouches, flinqués, etc.

Cadrans pour compteurs, boussoles, etc.

Exportation Livraison rapide
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yVL  ANUFACTURE * 'j'ioRLOGERIE

A . U ebelhart & C °
ROSIÈRES (Cant. de Soleure)

Téléphone 60.12

Spécialité : M ontres de D am es
bon courant remontoirs cylindre et ancre 

5 74, 6 V2, 63A, 9, 10 7a, 11, 12 et 13 lignes, en or, argent, métal et 
acier bascules et à pont

Montres - Bracelets Radium
Grande Production Prix modérés

iiïQiùi

*2:5 T-

Fiïïïrj

- 3

D EG Eil & G O ., niED ER D O R F =
TELEPHON 80

Axes de balanciers 

Tiges de remontoir 
Pignons d’échappements et Finissages

Unruhwelten 
Aufziehwellen 
Triebe und Rader

Balance staffs 

Winding stems 
Plnions and Wheels

STOCK PERMANENT
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BBaflBflBBBBBBaBBBBBBBBB

SCHMITZ Frères & C°, S. A.
Téléphone No. 149 GRANGES (Cant. de Soleure)

Fabrique de m us de m ontres
Argent, Nickel chromé et Acier inrouillable

Spécialité: BO ITES FA N TA ISIES

fit?*;.

INSTALLATIONS MODERNES 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

Catalogues illustrés à disposition
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M A C S. A .

BREVET

à BR ETO N BAC
(Ct de Soleure)

M O N TRES PEN D ULETTES et
M O NTR ES D E PO C H E Roskopf

ÉBA UC H ES systèm e R os

kopf, 16, 19 et 21”.
C O M PTEU R S D E TO U R S et cnr- 

vim ètres „ Expert
PIÈCES FA Ç O NN ÉES en  

m atière isolante pour 
R adio et appareils élec
triques.

Plum ages d'échaaoem enis
sur jauges, ancre soigné 3 3A - 50

V is et D écolletages pour l’H orlogerie
A X ES « TIGES ET PIG N O N S  

Taillage soigné de pignons d’échappem ent 
à pivots levés

Prix m odérés Téléphone N o. 123

A H rijer H aas i Plier
Maison fondée en 1892

N 1ED ER D O RF (R âle-C am pagne)



J J

±
T*

N O V O R IS
O R I S 

Fl D E S 
BENTI/AA

NOVORIS

O R IS W A TC H C ? S A
H O ELSTEIN

SUISSE

M ontres de Poche Plates bon courant 

et bon m arché

Tournez, s. »•. p.



SPÉC IA LITÉS

M O N TR ES BR AC ELETS

N O V O R IS

GRANDE

VARIATION DE FORMES

' v  - ir^

O R IS W A TCH C ° S A
H O E L S T E IN

SUISSE
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w ç

5--'^

M achines autom atiques les plus perfectionnées pour le 

TA ILLA G E PA R G ÉNÉR A TIO N et la FA BR IC A TIO N D E V IS

S. LAMBERT S. A.
M A C H IN ES PO U R LA FA BR IC A TIO N D E L’EBA U CH E D E M O N TR ES

G R A NG ES (Soleure)
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FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE

A uguste TR IEBO LD
Rue de Bettlach 82 G R EN CH EN Téléphone 4.53

Petites et grandes pièces ancre et cylindre toutes qualités 

Spécialité: calibre 5lji”’

I FA BR IQU E D ’ÉTA M PES

HUGI FRÈRES
O -JR  JE  PS <D  JH L JE  J^ T

BLO C S - D ÉC O U PA G ES

Entreprise de tous travaux  
m écaniques et appareils

H A U TE PR ÉC ISIO N

Fabrique de BR O SSES M ÉTALLIQ U ES

Spécialités pour 

Horlogers et Bijoutiers

Jacq. TH O M A
W IN TER TH O U R (Suisse)

Maison Suisse Téléphone 7.73 Fondée en 1877

PIV O T  AG ES A N C R E SO IG NÉS

de 3 8A à 18 lig.

J. Iff-Thiersteirv

Maison fondée en 1920 G RANG ES (Soleure) Téléphone 5.62 

Se recommande aussi pour rhabillage
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1 R O SK O PF! 1

m C Y L 1N D ER m  

m LEV ER ■

ALL SHAPES FOR ALL 
COUNTRIES OF THE WORLD

K A i

A M  ID A

f A II

,A M ID A " ■
W A TC  H FA C TO  R IES

G R EN C H EN
< SW ITZERLA N D ) ||||

llllB
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N 1V AD A S. A .
FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE  

G R EN C H EN (Suisse)

il: “• 1L :ca iy v p  s iiii 'Ülillül
_

Xa < . A U TOM A TIQU ES
Montres ancres soionees: xÇÈ—ÉÊs  } H xËHÌs
________________________ f?______  A C IER IN R OU ILLA BLE

M O D ÈLES C A D R A N S 
FA N TA ISIE

xÍÎH g e  de m ouuem ents et de Bottes
en tous genres, soignés et séries

Installation perfectionnée pour dorage am éricain  
A R G EN TA G E et N IC K ELA G E_ _  D O RA G E D E R O D ES

L. SC H ELLIN G & C o.
G R A NG ES (Soleure)

Téléphone 4.63 Prix m odérés

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie

H EG G EliD O R II - BIED ER T
Téléphone 48 Q BE  R  D O  R K (Bâle-C am pagne) Suisse

Spécialités :
Axes de balancier - Tiges d'ancre 

Polissages de pointes pour l'électricité, etc.

PIG NO N S PO U R L’H O R LO G ERIE ET PEN DU LERIE

D écolletages en tous genres
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS
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BAU M G AR TN ER Frères S. A .
Téléphone 

No. 56 G R EN CH EN postaux V 266

Fabrique d’Ebauches R O SK O PF

.*V V

M aison fondée en 1899.
Marque de Fabrique

’i-l'1
@ \ p

mm

ÎO Roskopf 4 cylindre Rectangulaire Roskopf

SPÉCIALITÉ : ROSKOPF
Spécialité: 13 à 24”’ à seconde, sans seconde, et sec. au centre. 

R éveil R oskopf 19”’ à sec. et sans sec., breveté.
16 et 19’” balancier visible, breveté.
9V »X 15 rectangulaire R oskopf à seconde.

16 et 19’” balancier visible savonnette, breveté.
19’” extra-bas avec m arche longue durée, breveté.
19”’ C om pteurs de sport divers et spéciaux pour Foot-Ball. 

Nouveauté: 10"/a”’ R oskopf.
13”’ heures traînantes et sautantes.
10 V a’” heures sautantes.
4 cylindre

IW Q ualité garantie d’une interchangeabilité absolue
Sur demande toutes ces ébauches sont livrées avec bouchons 

pour pivots incassables.
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O stttra W atoh
W . R I S

G R E N C H E N

MONTRES ROSKOPF 10%” à 20”

en Lépine, Savonnette et Bracelet

S p é c ia l i té s :
Bracelets: 10 V » et 13” avec et sans secondes, 13” sec. au centre 

Lépine : 19” R éveil de poche et portefeuille 
C om pteurs de sport ’/io et pour Foot-ball

N o u v e a u té  :
19” M ontres de poche heures tournantes et sautantes 
13” M ontres bracelet heures tournantes sans sec. 
10 '/» M ontres bracelet heures sautantes à sec. en  

boîtes illusion et de form es  
. D em andez prix et catalogue

D écolletages
axes de bal., tiges d’ancres,

SCHMllTZ Frères
Ntederdorï (s. Bâle)

Téléphone N o. 104

Travail soigné Exportation Prom ptes livraisons
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I

REYU E
M O N TR ES D E PO C H E

REVUE
M O N TR ES-BR A C ELETS
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mmÊÈÊÊa

T-L- /

v «H

ci-devant

H . G raf-Buchler

ZU R IC H 2

Splfigenstr. 12

G R A N D STO C K
de machines outils 

pour l’usinage 

moderne des 

métaux

H . R oetsciii& C 0

.M ontres bracelets

pour Jam es et m essieurs

qualité soignée et bon courant

Notre catalogue vous intéressera 

Nos prix vous étonneront

Demandez nos montres

INCASSABLES

vous en serez satisfaits

SPÉC IA LITÉS :

K U R TH FR ÈR ES S. fl.
G R EN C H EN
SUISSE
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schneider s spitieier
O BER D O R F (Bâle-C am pagne)

D écolletages percés, axes, tiges et pignons
TA ILLA G ES et

Piuolage d'échappements ancre grandeurs I

avec ou sans nickelage des axes, tiges et pignons 

Polissage de vis et pièces acier

SPÉC IA LITÉS: V is biseautées et vis à têtes rondes

Prom pte exécution — Prix avantageux — Travail garanti

Téléphone 29 - A dr. télégr.: SPITTELER - C hèques postaux : V 3318

■■ >

«M i!
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R ecom m andent leurs SPÉC IA LITÉS:

C ouronnes de travail 

C ouronnes pour m ontres bracelets
Livrable de stock

A utres FO U RN ITUR ES :

A rbres de barillets,
A rticles percés,

Pignons, Tiges, etc. 
V is avec pas fraisés

FA BRIQ UE D ’H O R LO G ER IE JO SETTA W A TG H M Y

W . A LLEM A N N
R O SIÈR ES (C t. de Soleure)

(Suisse)
Téléphone No 66.05 Télégrammes : ROSETTA

Spécialité :
M ouvem ents et m ontres ancre de 4 '/< à 18”’ et 

cylindre de 4 ’/■> à 13” ’

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

Fabrique de D orages et A rgentages „R ER O “
R einh. & R ob. TSCH O PP

Téléphone 67 W A L.D E  N  B  U  K  G Téléphone 67

Mouvements 5-24”’, genres soignés, courants et séries

Nouveau procédé pour le dorage américain, système « RERO » 
Installation moderne

D épartem ents spéciaux pour la fonte injectée (polissage et galva
nisation), tous genres, toutes form es.

N ickelage 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.

Grande production Demandez prix et échantillons

D Ï}ÐÑl e

ftpgBgSa
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MONTRES

FR EN C A g  
WATCHES

NIEDERDORF

BÂLE

(SUISSE)

\ ^ il

TlTTTI'T]

BU SER FR ÈR ES & C *e S. A .
NIEDERDORF (Basellancf)

SUISSE )

Spécialirés : ÎO '/■" cyl. NEO
ÎO '/=" ancre TIPTOP 
Le meilleur du bon marché

PRECISION: FRENCA
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M A N UFA C TU R E D ’H O R LO G ER IE  

ED . W Y SS fx iii'j ii’alt fi

G R EN C H EN (Suisse)

Fabrique de D écolletages pour l'H orlogerie

M O N TR ES A N C R E  
8 JO U R S

en tous genres et 
pour tous pays 

en 10 ‘/s,
15, 17,

19 et 24”

pV 'A

8Jot'K.s ^ V KIJAYM
io y."

8-D A Y S LEV ER W A TC H ES
of ail descriptions,

10 ‘/s, 15, 17, 19 and 24”

SGflUIEIZER « CO., SS
Téléphone N o. 121.7 Téléphone N o. 121.7

Spécialités :

A xes de balanciers  

Tiges d’ancres - Tiges lisses

Pignons de Finissages à pivots levés, Grandes 
moyennes percées, Chaussées, Minuteries, etc.

H aute précision L ivraisons rapides
Prix avantageux
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G T C R N f t
G R ENC H EN

Tél. N o. 4.64

Ci-devant :

Schild Frères & C IfNgSjSSiliiSisBK »
ligg^ËB

O  H J3 s

Ü r.a-^âj

Jj2?Æ

M ontres bracelet 
3 12" ’

M ontres plates 
et extra-plates

M ontres 8 jours 
avec et sans réveil

M ontres sport 
avec rem ontage  
autom atique
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<■ -yr--
œ üjSs
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M M tÉÜ Ü i

1500 ouvriers Production journalière : 3000 pièces

Socil dlrloflrt de lieirl
Langendorf près Soleure

(Suisse)

FA BR IQ U E D E M O N TRES EN TO U S G EN R ES

PR IN C IPA LES M A R QU ES D E FA BR IQU E D ÉPOSÉES

LANCO LANGENDORF 
LANCYL MEPHISTO

D É P A R T E M E N T  S P É C IA L

PO U R

D écolletage M écanique

de Précision
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C AN TO N D E SO LEU R E

SOLEURE (Solothurn)

14,200 hab.

O ffice de poursuites , Sole„re.

Idem pour les districts : Lebern, 
Bucheggberg et K riegstetten.

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikan ten.

Bitzi-M eyer, H eidenhubelstr. 15. 
Jabas & fils, lndustriestr. 9. 
fK astli, A lb., Stâffiserw eg 1. 
K rattiger, G . & fils, H asenm attst.7.

t*Liga S. A ., successeur de 
J.-B . Bourquard, lndustriestr. 5. 
(voir annonce page 775).

fM eyer, G ottf., H eidenliubelst.23.

t*M EY ER 4 STQ D ELI S. A -, W eis- 
sensteinstr. (v. ann. page 823).

fO brecht, A d., Baselstr. 86. 
fO tt, W alter, G urzelngasse 32.
*R osskopf & C o. S. A .,

lndustriestrasse 5.
(voir annonce page 792).

•f*Stuber, H M V ogelherdstr.
8. Spécialité de petites pièces 
ancre fantaisie de 33/, à 10‘/a 
lig.. or, argent, chrom é et pla
qué or et m ouvem ents seuls.

t*Studer, A lb», M an. de m on
tres <t U nion », W eissenstein- 
strasse 49.

f*W alker, Eugène, W eis- 
sensteinstr. 95.
(voir annonce page 792).

A ssortim ents ancre
*Elser, Ed., Türm lihausstr. 40.

® SO C IÉTÉ D’H O R LO G ERIE ®
de M A IC H E (D oubs) France

Assortiments ancre, cylindre et ros- 

kopf sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils 
et com pteurs.

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité. 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel et façon compensés.

H U ILES

C U Y PER S

' “U N IV 1TR SO ” s a .
* Société générale ^

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL :

LR C H R UJ(-D E-FO N DS - R ue H um a-D roz 83

26



802 CANTON DE SOLEURE

Boîtes r fab. de].

Schalenmacher.

*H euri, O tto, A llm endstr.

♦M A N U FA C TU R E G EN EV O ISE D E BO I
TES D E M O N TRES, G enève. (voir 

annonce page 687).

C adrans.

♦C osandier, A . fils, Indus- 
triestrasse 16.
(voir annonce page 781).

C anons-O lives.

♦O liva S. A ., H eidenhubelst. 24. 
(voir annonce page 792).

D orages, O xydages
( Vergolden, Oxydiren).

♦M üller, A lb., M aulbeerw eg.
Streich, K as., V ogelherdstr. 18.

W EBER , G ottfried, Industriestr. 19.

Ecole d’H orlogerie

♦Ecole d'horlogerie de  
Soleure, W eissensteinstr. 
49 (Téléph. 8.49), directeur: 
G aston G eiser.
(voir annonce ci-dessous).

E lectro-M écanique. (Atelier)

♦Truninger, Paul, O bachstr. 72.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

♦D elta C o, m anufacture suisse de 
vis de précision et décolletage.

Fabrique de vis R üttenen S. A .
♦G augler & W olf, Steingruben
♦H um m el, M . & E., W engistr. 16.
♦M eyer, Th. & C ie S. A , G ren- 

chenstrasse 22.
M üller & Studer, St-Niklaus

♦U sines Sphinx M iiller & C ic 
S. A ., fabr. de fournitures 
d’horlogerie, W erkhofstr.
(voir annonce page 773).

♦Sauser S. A ., Fabrikstrasse.
♦Fabrique de vis Loreto (S.A q.
R uefli, O sw ., V ve, H auptgasse 23
Storz, Eug, Bielstr. 160.

♦StU deli, A dam & *C ie S.
A ., vis et fournitures, Lan- 
gendorfstr. 19 (voirann.p. 774).

W eber & Schindler, W eissen- 
steinstrasse 95.

W irth, J., K reuzacker 14.
W yss, A rnold, St-Urbanstr. 33. 

(lim es et fraises).

Ecole fl’H orlogerie de soleure
Téléphone 8.49

A pprentissage com plet d’horlogerie (théorie et pratique) en 3 ans. 
Ecole spéciale de rhabillage ; durée 3 ans et dem i. (Z. V . S. U .). 
C lasse spéciale pour l'enseignem ent du réglage, durée 18 m ois. 
C ours spéciaux de durée variable.
Enseignem ent dans les deux langues.

S’adresser à la Direction
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M agasins d’horlogerie 
et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

A dler, A rthur, H auptgasse 25.
Frei, Paul, horlog. Stalden 19.
H uber, A lbert, H auptgasse 33, 

bijoutier.
H ugi, A dolf V ve, Stalden 25, horl.- 

rhab. (et optique).
*H um m el, M . & E., W engistr. 16.
M eister, W ilh., Schm idengasse 9
Seckler, Eug., Stalden 4.
Sollberger, A dolf, D ornacherst.27.
Stocker & Senn, R ôtistrasse 5.
W iss, R ob., bijout., G urzelngas. 5.

M écaniciens.
*A gathon S. A ., fab. de m achin., 

H eidenhubelstrasse.
*D reyfus, Louis, m achines-outils, 

Schôngrünstr. 2
K issling, Johann, (filières, ta

rauds), M ittl. G reiben 5.
*Sim onet & C o, G renchenstr. 14.
Sieber,M .,(fraises), Loretostr.
*W alker, E., D am m str. 21.

Pierres fines.
R enfer-R üfli, Joh., Schânzlistr. 2.

R églages.
V on Burg, Lisa, Industriestr. 14.

Spiraux

*Fab. de spiraux m ous 
« Berna », W . R uch & C ie, S. 
A .St-lm ier. (voir ann.page 678).

Bettlach (2,000 hab.).

f'H enzi-Schaffter, C ., fab. d’horl.
t*K U M M ER , ED . S. A ., fab. d’horl. 

(voir annonce page 793).
Fab. d’Ebauches de Bettlach S. A .
V iatte frères, fab. de balanciers.

Breitenbach.

|*Brac, S. A ., fab. d’horlo
gerie, com pteurs, ébauches, 
pendulettes et pièces pour 
T. S. F. (voir ann. page 784).

Jeger, Joseph, horloger.
Jeker, A ndréas »

Deitingen (1124 hab.).

♦Flury, V ictor, fab. de boîtes. 
K ofm ehl, K ilian, term ineur. 
Schw aller, A lbert, »
Stephani, O tto, »

Derendigen (3,700 hab.).

G asser, Ed., horloger.

G asser, H ans, horloger.

Dornach (2,900 hab.).

‘U SIN ES M ETA LLU R G IQ U ES S. A .
G raber, A lbin, horloger. 
Tschum i, H ans, techn.-horloger.

Feldbrunnen 
(près Soleure).

Stalder, Jos. & fils, fournit, d’horl.

*Flury, H erm ann, fab. de 
viroles, (voir ann. page 780).

M illier & Studer, fabr. de vis.

Herbetswil.

‘M eyer, E., fabr. horlog.
O ris W atch, fab. boîtes.

H U ILES

C U Y PER S
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Flury, A rn., term ineur. 
Flury-Hug, A d. »
H uber, A lphons,
H ug, Erw in, »

Holderbank

*Bader & H aïner, fabrique 
horlogerie, (v. ann. page 776).

Langendorf (1,670 hab.) 

-j-*R ieder & G igandet, fabr. d’horl.

t*S0CIÉTÉ D ’H O RLO G ER IE D E LA N
G EN D O R F, fabriq. de m ontres, 
d’ébauches (voir ann. p. 800).

G eiser, H ans, horloger. 
H abegger, C hs, term ineur. 
-fW olf, O tto, term inages.
|W yss, Jos., horloger.
*D elta C o., fab. de vis et décol

letages.
M iiller, H ans, fab. de vis.

Oberdorf

f*W yss & C o., fabr. d’horlog.

Ober-Gerlafingen

v'M uralt. A lfred, fabr. d’horlog.

CEnsingen.

*C riblez-H ofet, A rthur, polissage 
de rochets et de vis.

Perrin, G eorges, horloger. 
Schnider, G ust., fab. barom ètres.

Riedholz.

;s Bargetzi, Louis, fabricant 
d’horlogerie.
(voir annonce page 780).

R em und, V ictor, horloger. 

Stuber, W alter, horloger.

Selzacb (1,534 hab ).

f*G isiger-G reder, B ., fabr. d’horl. 
f*K ocher, S. & C o, fab. d’horlog. 
■pSchild, A ., S. A . succursale. 
*M ori, A ., sertissages.
*Stahli & C o, fabr. de vis.

Welschenrohr (R osières)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabricanten

f  A R em ann, A d. fils, Fa
brique de m ontres cylindres 
et ancre de 10 '\i à 20 lignes, 
or, argent, nacre et fantaisie.

t*A llem aim , fils de B .
(voir annonce page 772). 

fA llem ann, Em il.

f*A Ilem ann, W ., (voir an

nonce page 796).

f*G unzinger frères. 
fG unzinger, H ugo.

|*U ebelhardt, A . & C o,
(voir annonce page 782).

A llem ann, Em ile, term ineur.

Boîtes argent [fab. de]

*H euri Frères (voir annonce 

page 535).

Zuchwil (2.814 hab.)

*K anziger, A ., m écanicien.

B lâsi, O tto, fab. d’horlogerie. 
H aberli, Edouard, pivoteur. 
K obel, M anfred, horloger.
K obel, V ve, atelier horlogerie. 
Schw aller, Johann, horloger. 
A ffolter, N iklaus, vis.
Scintilla, S. A ., fab. d’appareill. 

électr.
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GRENCHEN Granges 

(10900 hab.)
O ffice de poursuites et faillites.

Fabricants d’H orlogerie
Uhrenfabricanten. 

i’A M ID A S. A ., (v. ann. page 787). 

A utorist S. A .

r*Baur, A .

jBecker & C o, Bedo W atch. 
t*Bichsel, Edm ond. 
f*C aprara, Pierre.

t*ETER NA S. A . (voir ann. page 799).

t *FELC 0 S. A ., (voir annonce pa

ge 772).

|F lury-Zem p.
G isiger frères.
G ôtz, Ita W atch C o Ltd.

t*G rossenbacher, A ., ‘
(voir annonce page 778).

t*H A R W 00D S. A .

fH issarlian, A ram . K .

T*H ofer, H . (v. ann. p. 773).

t*K essIer, O scar, S. A .
(voir ann. page 774).

r*K urth frères S. A .,
11 G rana» spécialité de m ontres 
pr dam es. (voir ann. page 794).

i*N ivada S. A . (voir annonce 

page 788).

f*O ctus W atch (voir annon

ce page 798). 
fO ssiano S. A . 
fR egalis S. A .

f*R is, W alther,
(voir annonce page 790).

f*R oskopf C locks Lted,
(voir annonce page 778). 

f*R uefli, R oland.

f*Studer, G .,
(voir annonce page 776).

*TrieboId, A ug., (voir an

nonce page 786).

t*Stroun Frères S. A .,
Tschuy frères. 
j*Tschuy-Vogt. 
f*V ogt & C ie S. A . 
fW âlti, W . & O .

f*W ega W atch S. A .
(voir annonce page 774).

fW üllim ann, Schneider & C o. 

fW yss, Ed., (voir ann. p. 798)

H U ILES ^  

■ C U Y PER S

“O N IV EP v SO ”ÒH .
Société générale

des Fabriques d'ftiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL : \

U\ CHRUft-DE-FONDS - Rrç Numa-Droz 83 j
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SO C IÉTÉ D ’H O R LO G ERIE
de MAICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

PORTE-ÉCHAPPEMENTS 

de toutes formes et grandeurs 

pour montres-autos, réveils 

et compteurs

Cylindres, Tampons, Axes de balanciers 
pivotés de toutes grandeurs et qualité 
Balanciers ancre, cylindre, Roskopf, 

nickel'et façon compensés

Term ineurs.
Flück, A . & C o., Bettlachstr. 
W irth, Jean V ve, horlog.-bijout.

A iguilles.
*Schreiber & C ie.
*U niverso S. A ., Schneider  

& Thom m en. (v. ann. p. 382). 
*C 0SM 0 S. A ., La C haux-de-Fonds 

(voir annonce page 380).

Balanciers (fab.de). Unruheradfab. 

*Les Fabr. de Balanc. réunies.
*H 3chler, E . & O . (voir ann. 

page 778).

Boites (mont. de). Schalenmacher 

*Bohlen, E., (or).
*G irard Frères (arg.,gal. et acier). 
*H eggendorn, H erm ann (or). 
♦Leuenberger, Jacques, (or).
*R D EFLI FR ÈRES & C ie, S. A ., acier 

et m étal, (voir ann. page 777). 
*Schm Itz Frères & C ie,

S. A . (argent) (v. ann. p. 783).

D écolletages.
*Brotschi Frères <S C o, S. A . 
‘G latzfelder, W .
M eyer, A . & C o., K irchstrasse. 
*Schacher Frères S. A .

(voir annonce page 796).
V isag S. A .

D oreurs. Vergolder. 

♦G rim m -Jeannerat, Fr.

H ofm ann, Joh., R ebgasse.
*Ludi, A dolphe.
*ScheIling, Léon & C o.

(voir annonce page 788). 
*W ullim ann, Léo.

Ebauches et finissages (fabr. d'f 

Roh- und Râdenverke.

*BA U M G A R TN ER FR ÈR ES S. A .
(voir annonce page 789).

^EBA U C H ES S. A . (v. ann.p. encartée) 

*Ebosa S. A ., (v. ann. p. 774).
*Eta S. A . v
*FELSA , S. A .
*K urth frères S. A . 
*M ichel, A ., S. A ., 
Schild, A ., S. A .

Etam ges (fab.)

H ugi frères, (v.ann.page 786). 
*Sallaz Frères, (v. ann. p. 780).

Filières & Tarauds (fab).

*Brotschi frères & C o S. A . 
*R ieger, T.

/AftRQUErSùtpABRIQüE- O/AODBL&S

CLi^rtÉ-S-ESTAMPES-ÇACRETS

FOIN

an î m  vu  n m i s M  ï »

G raveur-spécialiste, N Y O N (Suisse)

oO V ^?ec^TE

t o N?*5 ESTAMPEURS

FR A PPE } Ó  C U V ETTES t o u s  g en r es
INSCRIPTIOMS.MEDAILLES 

SPECIALITE GRAVURES ARTISTIQUES EXTRA SODEES

W . Schlée & C fe, Suce.
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Sertissages.

*Scharz, G érald.
(voir annonce page 792).

Scholl, Fr.
T ièche, A rthur.
W âlti, A dolphe.

Spiraux.
*Fab. dé Spiraux m ous 

« Berna », W . R uch & C ie, 
S. A ., St-Im ier. (v. ann. p. 678).

V erres de form es

G raber-M esserli, M .

*C ontrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent. Tripet, Q ges, 
chef essayeur-juré.

Olten
Horlogers et Bijoutiers.

Burger, M ax, Postquai 20.
C riblez, Erw .-Em il, Ziegelfeld- 

strasse 1.
G raber, Paul, A araustr. 76.
H ônninger, G ust., Baslerst. 32.
M anz, Ern., H auptgasse 28.
M âgli, M einrad, Baslerstr. 27.
Schürm ann, W alter, M artin D is- 

telistrasse 101.
V ollm ar, H einrich, H auptgass. 36.
von A rx, A dolf, H auptgasse 13.

V ogt, A lb., fabr. horlog. A eder- 
m ansdorf.

C hèvre & H enzi, fab. horl, A m - 
m anseeg.

G ast, V ., horl., Balsthal. 
R üfenacht, Joh. » »
-j-W alker, Joh., fab. horl., Bellach. 
K aufm ann, W ilh. horl. Biberist. 
H enzi, F., » »
K aufm ann, H ., » »
W enger, O tto, » »

Schibler, O tto & C ie, fabr. de 
vis, Biberist.

H ofstetter, A ug. S. A ., pierres 
fines, Bolken.

H ofstetter, Jakob, pierr., Bolken. 
Logo, Pius, horlog., Erschw il. 
M arti, Em il, polissages, Etziken. 
V on Büren, W ., vis, Flum enthal. 
fM üller & C o, fabr. horlogerie, 

G ünsberg.
Scheren & C ie, fab. horl. » 
Flück, Jos., horl., »
Sterchi, W ilh., » »
Œ gerli, Bern., » H æ rkingen. 
A uverna S. A ., fab. vis et dé

colletages. H orriw il.
K rieg, A lf., pierr., H ubersdorf 
Suter, F, & C ie, fabr. de vis,

H ubersdorf 
K appel 

»
K leinlützel

K lus 
K riegstetten  
N ieder G er- 

lafingen

Lack, Joh., horl., 
Studer, W ., »
Saner, Isidor, » 
Stich, Jos. »
A llem ann, Pius, » 
Frei, G ottfr., » 
K aiser, Josef, »

Luder, Franz, » »
R üegg, W alt., »
W igger, K arl, » »
fSiegenthaler, K arl, fabr. d’hor

logerie, R echerswil.
Studer, Em il, horlog., R üttenen. 
Suter, F., » Schnottw il.
Bâhler, Ernest, » Schœ nenw erd
R eize, A lbert, horl.-bij.,Trim bach. 
Jacot, R ose, » »
R auber, A ug., fab. d’horl., W olfw il. 
R udolf, Erw in, f. horl., »
Fürst, R ob., horlog. »

C anton d’A ppenzell

Breitenm oser, R ud., horl.
A ppenzell.

Engler, A rth., horlog. »
Fuster, A lb., bij., >
H uber, K arl, » »
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Bauer, H einrich, horl.-bij. H érisau  
Betenm ann, M ax,» »
Brey, A nton., » »
N ef, J., » »
Brugginann, M ax, bijout., » 
Theiler, A ., horl-bij., H eiden 
M anser, A ., bijout., » 
Schm id, K arl, horl.-bij., O beregg. 
O ertle, J., horl., Speicher 
Scherraus, K .V ve, » »
Baur, A lfred, » Teufen. 
Tobler, H ., V ve, » W olfhalden.

C anton d'A rgovie

Aarau.
Horlogers, Bijoutiers, Rhabilleurs

Eggert-Z im m erm ann, H ugo, 
Bahnhofstr.

Fischer, C . & E., bijoutiers, vor- 
dere V orstadt 1.

Schôni, Ernest (et bijoutier), vor- 
dere V orstadt 7. ‘

W idm er, Fritz,bijout.,G raben23. 
D âtw yler, A d., C asinostr. 37. 
Erism ann, Paul, R athausg. 30. 
Fuhrer, T., Pelzgasse 6.
Jôrg, C ari, R athausgasse 23. 
Schw arz, Fritz, H intere Bahn

hofstr. 80.

Baden

Bischofberger, A d.-H ., horloger. 
A lpiger, E., V ve, »
A dam , Franz, »
R em y, Eug., »
W alker, A ., »
Schaich, H erm ., optic.

Teufenthal

*1N JEC TA S. A ., fonte injectée. 
(voir annonce page 779).

W ehrli, G ottfr., horloger.

G erber, Jak., horl., A arburg.
N iggli, G ., » »
Sporri, Em il, » »
W aldesbuhl. J., » A btw yl.
E ichenberger, H ans, horl.,

Beinw il a. S.
Tanner, Em il, horl.-bij.-orfèv.

Brem garten  
Theiler, A lf., pierr., Brittnau.
B liggenstorfer, H erm , horl., Brugg 
C lém ençon, G ., » »
Leuenberger, O ., horl.-bij. » 

Bill, A lb., horloger, »
W irth, G eorg, » , D ôttigen.
H ochstrasser, O tto, horloger,

D urrenæ sch. 
Schilling, A lb., horlog., Frick. 
H inden, G ust., fab. de vis, G ipf. 
Frei, A rm and, horl.,G ontenschw il 
R ichard, Ern. » K lingnau.
H anni,G ottl.,V ve, » K œ lliken. 
R am seyer, Paul, » »

R acine, Edm ., » Langenstein
K etterer, H enri, » »
R iischer, Jos., » Laufenbourg 
V arile, Jos., » »
Bohrer, W ., » Lenzbourg.
B laser, M ., » »
fK irschhof, W ern., » »
H artm ann, C ari, pierr. f., Lupfig. 
Strauss, K arl, » M agden
Schneider, R osa, pierr. » 
K ohler, Joh., horlog., M ellingen. 
Linder,- P., » »
Burckhardt, A lb., » M enziken. 
W irz, A rm in, fonderie et lam in. 

M enziken.
G asser, Fr., horlog., M œ hlin. 
Buser, H ans, » »
Jæ ggi, W alther, » M urgenthal
M uff, G ottfr. » M ûri.
M üller, Paul, » »
W ernli, A ug., secrets et ress.

de m ontres, N ieder-Erlinsbach. 
M eister, A rth., horl., O berdorf. 
Schlienger, J., pierr., O berm um pf. 
H irt, A lfred, horlog., R einach. 
O brist, M ax, » »
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-j-Fabr. d’H orl. R heinfelden S. A .
R heinfelden.

Brunner, H ans, horl. » 
Flaig, N ick., » »
G ogel, Fritz, » »
D âttw yler, G ottl. » Schm iedrued  
H irschy, C hrist, » Schôftland  
M illier, Franz & C o, horl. réveils, 

Stein.
A m m ann, K .& Co., fourn.hor. » 
Seeberger, A d., horlog., U m iken  
Berner-M üller, Sel, » U nter- 

[K ulm
M ichel, A dr., ébauches, W alde. 
Zâch, E., horl., W ettingen.
O brist, Fritz, » W indisch.
Peters, Frères, » W ohlen.
Suter, W alter, » »
Æ bi, Johann, » Zofingen.
Blum , Erw in, bijout., »
M uller, G otth., » »
Spiller, W ilh., » »
Schâr, H erm . V ve, » »
M an. Suisse de V erres de m on

tres S. A ., Zofingue-O ftrigen. 
K aiser, W alter, horl. Zurzach. 
H afeli, Joseph, » »

C anton de Bâle

Bâle-Ville
Bijoutiers-Orfèvres.

Beran, W ilh., R üm elinsplatz 3. 
Blum , A dr., (gros) N eubadstr. 149. 
Blum Bihlm aier, A lt., Petersb. 19. 
Büchler, A ., Freiestr. 84. 
BuserSeiler, Ed., Bachlettenst. 86. 
D ietrich, A nton, G erberg. 3. 
Elcan, From er, M arktplatz 32. 
Fâsch, Lydia, V ve, M ittlerestr. 34  
Frei-Leuenberger,Fr,G üterst. 148 
Freiburghaus, F., G erberg. 25. 
G alm , Ludw ig, G erbergasse 67. 
G raeser, K urt-Paul, W ilhelm - 

H isstr. 1.

G rauw iler, L., Freiestr. 50. 
H aberthür, A nton, O béré R eb- 

gasse 25.
H aeberlen, O tto, (gros), Schiff- 

Iande 1.
H auser, Jak, G erbergasse 77 
H eilm ann-M oser, A ., Streitg. 9. 
H rom as, Fr.V ve, Stadthausgas. 19 
Isler-L inner, Em il, Pfluggasse 6. 
Juw elier A . G ., M arktplatz 32. 
K ahn, Israël, Steinenvorstadt 19. 
K am ber, L., A eschenvorstad 25. 
K arrer, Ferd., Steinenvorstadt 40. 
K essenich, Engelb., Schnabelg. 4. 
Laux, H erm ., Freiestr 24.
*Leu, H ., G uterstr. 207. 
Levaillant, M arcel, Theaterstr. 16. 
Lienhard, G ., Totengàsslein 13. 
Linn, Em il, Barfüsserplatz 15. 
Loch, C . & C ie, (gros) Falkner- 

strasse 35.
Luscher-Zabel, E ., K losterberg 7. 
M aresch, M ünzgasslein 1.
M eier, A lb., G reifeng. 4.
M üller, M argaretha, C larastr. 3. 
Peisker, A ug. S. A ., G erberg. 41. 
Peisker, H ., Steinenvorstadt 53. 
Peisker, Silv., C entralbahnst. 11. 
Peisker-R aderm acher, A ug., Spa- 

lenberg 25.
Plattner, Jules, C larastr. 20.
R uf, A d., (gros), D ornacherst. 139. 
Sauter, U ., A .-G ., Freiestr. 27. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Seiler, Eugen, G erbergasse 91. 
Steinbach, K arl, (gros), K lingen- 

talstr. 69.
Stôckle, O tto, Steinenvorstadt 31. 
Till-Banser, F., Spalenberg 40. 
V augoin-H irsch, Em ile, Schnei- 

dergasse 10.
W ien, H ans-Fel., (gros), G reifen- 

gasse 1.
Zenker, Egon, A eschenvorstadt 30  
Ziegler, W ilh. & fils, Steinentor- 

strasse 20.
Z insstag, A d., G erberg. 45.



CANTON DE BALE 811

Fabricants d'horlogerie.

-j-A uto-U hren, A .-G ., Speiserstr. 
102.

-fFelba W atch Ltd, Spalenring69. 
•[■M ontres Ibis S. A ., Pfeffelst. 31. 
fPendelec S. A ., Benkenstr. 79. 
f*Schaya, S., H egenheim erst. 100. 
-f*W yler, Paul & C o., D ufourst.25.

Horlogers-Exportateurs

A ngel S. A ., H ebelstr. 77. 
G uttm ann, H ., M aiengasse 57. 
H artm ann, Fritz, Therw ilerstr.23. 
Loch, C . & C o, Falknerstr. 35.

Horlogers. — Uhrmacher.

A bram sohn-K atz, Faibisch, Prun- 
tuntstr. 39.

A lbiez-Bolliger,Fr., H egenheim er- 
str. 69.

A ngel, H ebelstrasse 77.
Bach-W ezstein, Paul, Sperrstras- 

se 71.
Bam m erlin, Er., unt. H euberg27.
Baum ann-Schæ ffler, Em ., R hein- 

sprung 4.
Bernard, Pierre, Bachlettenst. 18.
B lum , A drien, N eubadstr. 149.
Bôhler-Fâs, A d., R osenhalst. 23.
Bosch, Joh., G erbergassl. 25.
fBroadw est W atch C o, Ltd, 

Elisabethenstrasse 20.
Bruckert, Jac.,Spalenvorstadt31.
*Bürgin-Stutz, G ., N adelberg 11
C hivat, Leibas, Feldbergstr. 90.
fC orsa, S. A ., Steinenvorstadt60.
*D ietrich, A nton, G erbergasse 3.
D ippold, W ., Johannvorst. 70.
D itzler, Em il, H am m erstr. 7.
E iche& C o. S. A ., G reifengass. 10 

et G erbergasse 42.
Erbe, R einh., ecke Spalenberg, 

Petersgraben.
Frei-Leuenberger, F ., G üterst. 150

*Freiburghaus-Schreyer, Flor., 
G erbergasse 25.

G alm , Ludw ig, G erbergasse 67.
*G eistert-Blum enstein K urt, Eli

sabethenstrasse 25.
G loor, K arl, Thiersteinerallee 34.
G obel-M oser, M m e, Elsaserst. 21
G eistert-Lüdin, H ., A eschenvor- 

stadt 4.
G eistert-W illner, O tto, H elvetia- 

platz 36.
G rauwiler, L., Freistr. 70.
G ueniat-Pfanner, Jules, C entral- 

bahnstr. 5.
G ut, M ax, Sattelgasse 1.
G uttm ann, H ., M aieng. 57.
H edrich, Ernst, W eberg. 5.
H einzelm ann, W ilh., O chseng. 13.
H engeler, Franz, K lybeckstr. 92.
H offm ann, Em il, Steinenvorst. 4  

et G reifengasse 11.
H offm ann-Steuer, M ax, O chsen- 

gasse 1.
H orow itz, A ., K annenfeldstr. 23
*H um m el, A dolphe, fils, (gros) 

M arktplatz 18.
H um m el, C hrist., M ünsterberg 12.
H unziker-M artin.G ottf. R uffst.39
H urw yler-Schôpflin, G ottl., G ott- 

helfst. 66.
Jacot-H aas, R ené, Bartenheim er- 

str 24.
*Jaquet, J., A .-G ., Thannerstr. 27.
K aser-Bleile, Fridolin, Zurcher- 

strasse 145.
Lapaire-Ecabert, Jules, H altin- 

gerstr. 25.
*Laurin, R ., Freiestrasse 105.
Leppert, Paul, Eichenstr. 51.

H U ILES

C U YPER S
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*Leu, H ., G üterstrasse 207. 
Linder, Em ile, R iehen.
Linn, Em il, Barfüsserpl. 15. 
M eyer, A lb., G reifengasse 4. 
M eyer-C olom bo, W alt., H egen- 

heim erstr. 96.
M uller, M arg., C larastrasse 3. 
M ultiprix S. A ., Freiestr. 65. 
M undw iler, M ax, H egenheim er- 

strasse 45.
M undw iler, O scar, St-Johann- 

vorstadt 80.
M undw iler, R ud., Spalenring 144. 
Perret, C és., Spalenvorstadt 28. 
*Plattner, J., C larastr. 20. 
R einiger, W alter, K lybeckstr. 64. 
R om an, Jos., Feldbergstr. 17. 
*Sager, W iih., H am m erstr. 126. 
Sarbach, A lfr., C laragraben 45. 
Scherz-G Iauser, R ., Totentanz 6. 
Schm id, K arl, EIsasserstr. 15. 
Schm idt, G ust., A llschw ilerstr.59. 
Spahn, Jak., D ittingerstr. 12. 
Stam m er, Jos., A llschw ilerstr. 21. 
Stockle, O tto, Steinenvorstadt 31. 
Stôr, C ari, G üterstr. 122. 
Studer-Schm alz, J., Schlettstadt- 

strasse 18.
Surer-Zum steg, H ., R ufacherst. 9. 
Sutter-Thom m en, A , A ndreaspl. 11 
Till-Bauser, F., Spalenberg 40. 
W aiz, A lfr,, M aulbeerstr. 63. 
W olf & G rim m , (gros), D orna- 

cherstr. 248. *

*D A N ZAS& C o, Société par actions. 
Transports internationaux. 
(voir annonce sous Table géo

graphique).

Fahr & C o, fabr. vis, M arga- 
rethenstrasse 63.

H ufschm id-K ohler, optique, 
M arktgasse 3.

K lotter, bracelets pour m ontres, 
Lothringerstr. 99.

*M œ bius, H . & Fils, fabrication 
d’huiles pour horlogerie, m é
canique, etc., K leinhiiningen.

*Flury & Schlatter, décoll, St-Jo- 
hannsring 26.

*Falkner, R od., ingénieur, 
m achines-outils, Thanners. 30.

*LA BA LO ISE, C om p. d’A ssurances 
contre les risques de  
transports.

Riehen

Bürki-Lanz, W alther, horlog., 
Schm iedgasse 32.

W alter-Lanz, Jak., aeussere Ba- 
selstrasse 59.

Bâle«C am pagne

Lôtscher, W ilh., horl., A llschw il. 
Schaltenbrand, V ictor, » »
Stohier, Johann, horl. A rboldsw il. 
Pim pfinger, Jos., » A rlesheim .
R itter, Ern., » A ugst.
Seiler, A dolf, » Benken.
M archand, Ls, » B inningen
Spalinger, Jacob » »
Busovis, S. A ., vis »
M inder, E., horlog., Birsfelden. 
Porchet, R ob., » »

Bubendorf

*Lapanouse, Jos., fabr. horlog. 
D unkel, H einr., horloger. 
-fR oskopf, A rthur & C o., horlog

Buckten.

*Schw eizer & C o, fourni
tures d’horlogerie.
(voir annonce page 798).

R uef, A . fab. vis, D iegten. 
Schm utz, W alter, pierr., Eptingen  
Breisch, D d-Em il, bij., Ettingen.

Gelterkinden
Frey, W erner, horloger.
H anschin, H ans, »
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H eckendorn, C ari, horloger. 
M inder, Joh., »
Thom m en, A ., S. A ., fabr. d’horl. 
Jâggi & C o. (fournitures).

Holstein.

i*0R IS W A TCH C o., S. A ., fab. horl.
(voir annonce page encartée). 

Schw itzguebei, L .-A ., fab. cadrans.

Liestal

Brüderlin, H ., horloger.
Strübin, A ., V ve, bij.-orf.,
Q ut, M ax, bijout.-orf.
Thiirig, Jost, »

’Lohner, A lfred, fournitur. 
d’horl., (v. annonce page 772).

Maisprach

*Perrin &  K iintj, fab. pierres 
fines (voir annonce page 776).

Brise, Ern., horl., N eu-A llschw il.
R acheter, Em il, » »

■N tederdorf.

"A ffentranger, H aas &  
Plattner, S. A ., fabr. de 
fournit, d’horlogerie, spéc. de 
vis. (v. annonce p. 784).

*D egen & C o, fournit, d’horl. 
(voir annonce page 782).

ïFab. d’horlog. Beam S. A .
Buser frères &  C ie S. A .,

fab. d’horlog. (v. ann. page 797).
Frey & Jenny, rem ontages.
"Schm utz frères, décolleta

ges et pivotages (voir annonce 

page 790).
"Schneider frères & C ie, pivota

ges et pignons.

Oberdorf.
"Biedert, Fritz, décolletages.
B inz & C o., fabr. de vis.
G ysin & Funk, fab. de vis.
"H eckendorn, R . & Fils, décoll.

et pivotages.•
'H eggendorn-Biedert, f.

de fournitures.
(voir annonce page 788).

K rattiger, Ernst fils, pivotages. 
t*Probst & C ie, fab. horl. «R evida»

"SC H N EIDER & SPITTELER , pivota
ges et polissages de vis.
(voir annonce page 795).

Perrin & K ting, pierres fines, 
O rm alingen.

H ôfler, A uguste, horl., Pratteln. 
Lüdin, Em ile, » »
Blaser, Fr., pier. f., R eigoldsw il. 
Buser & C ie, horl. »
D ettw iler, H ., » »
G eiser, Johann, perç. pier. » 
Berger, H erm ., bij.-opt., Sissach. 
Breitenstein, Jak, » s
Thom m en, A d., term in., Tecknau. 
W eber, G ottl., term in., T itterten.

W  aldenburg.

+*FA BR . D ’H OR L. TH OM M EN S. A .,
(voir annonce page 791).

G attelin & C o, fourn. d’horlog. 
* Tschudin & H eid S. A . fourn.

d’horlogerie.
W andfluh, W ., cadrans.

H U ILES

C U Y PER S
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*Tschopp, R einh- &  R ob.,
doreurs et nickeleurs.
(voir annonce page 796). 

*('W ala» fabr. de vis de précis.

C anton de G laris

Glaris.

Feldm ann, horlog., A ., Bolen. 
fFrey, W ilh., horlog.,
*Freuler, L. & M ., bij.-orfèvres. 
K attler, A ., horlog., K irchw egstr. 
M undw iler, A ., horl., G em einde- 

hausplatz.
Schm id, R rn., horlog , K irchw eg. 
Schm id, Jules, bij.-orf.
Leuzinger, Fridol., opticien.

Baum gartner, J.-H ., horl., Engi 
G allati, M ., » N afels
Pôni, Pius, » <>

H orr, R ud., » N etstal
K üntert, F. et Fils, » R iiti.
K agi, K arl, horlog., Schw anden 
Biichli, C hrist, » »

C anton des G risons

Coire.

Horlogers — Uhrmachers 

C onrad, C onr., W elschdôrfli 133. 
C rotogini, L., unt. R eichsgasse 

168-1.
D ilnnenberger, H ., O bergasse 

254-1.
Fiebiger, Eug., O bergasse 262-1. 
H atz, M arg., M m e, O berg. 271-1. 
Jâggi, Johann, O bergasse 273-1. 
*Joos, W . & C o., Poststr. 234-1. 
R adier, E., U ntergasse 306. 
W achter, V ve, U nterthor 137-1. 
Zoppi, Em il, M artinsplatz 246-1.

Bijoutiers-Orfèvres 

Juwelen-und Schmuckhândter

D isam ’s, J. Sôhne, (et opticien), 
O berg. 285-1.

D U nnenberger, H ., O berg. 254-1. 
Fiebiger Eug., O bergasse 262-1.

H atz, M arg., M m e, O bergas 271. 
Jâggi, Johann, O bergasse 273-1. 
Joos, W ., (et opt.) Bankstr. 234-1. 
M artini, V ve & C ie, O béré G . 249. 
R adier, E . U ntergasse 306. 
W achterV ve, U ntereR eichsgasse 

137-1.
Zoppi, Em il, M artinsplatz 246-1 
C onrad, C ari., opt., unt. Bahn- 

hofstrasse 236-3.

H enry, Ed., horlog., A rosa. 
Jâggi, H ans, » »
K ram er, Paul V ve, » »
Schm id, B , » »
M arschall, A lfr., orfèv., C elerina. 
Jenal, Franz, horlog., C om patsch. 
Brunner, C ari, horl-bij.,

D avos Platz.
Franke, E., 
K indschi, Ben., 
Leicht, Em ile, 
M etzm eier, W ilh., »

horl. » 
D avos (D orf) 

D isentis. 
Em s. 

Fettan, 
G uarda. 

Ilanz.

. Jenaz 
K losters. 

M alans. 
M aienfeld.

W irth, J.,
H üf, M aria,
G iger, Joseph,
W illi, Franz,
R ozzi, G eorg.,
V ulpi, Jak,
C asura, G eorg,
C aveng, Edouard,
W urz, Peter,
G artm ann, Peter,
M aissen, Léo,
H ilpershausen, J.,
H uber, A lbert,
D e Thom as, J., horl.-bij., M unster. 
Sim m en, G ., » O bersaxen
D isam , C onrad, » O bervaz 
fjost, W illy, horlog., Pontresina  
C om pagnoni, T ., » Poschiavo 
Lanfranchi, Ls, » »
Berri, hér. de L., horl., R overedo. 
Bucherer, C ., horl -bij., St-M oritz. 
G übelin, E., » »
Jacnel, S. A ., » ■>
Lecoulire. horl., »
M unzer, J., h. et opt., •>
M untw yler, W ilh., horl., »
M ersm ann, A . & C o, horl.bij. ■> 
Scherbel, A rth., horl.etopt,
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Bittinann <S C o, bij., St-M oritz. 
G reber, A ., » »
D efilla, C ia, horl.-bij., Sam aden  
G artm ann, A nton, horl., Schiers. 
H aertner, Fritz, » »
R auch, H erm ., horl.-bij, Schuls.
Filli, M ath., » »
D efilla, Félix, . Sent.
Foppa, Peter, » Som vix.
Stoker, Jos., » Tiefenkastels 
Bünzli, K arl, » Thusis.
K ress, Joh.-Jak., » »
V eraguth, Th., » »
D ecurtins Jos., » Truns. 
Zim m erm ann, A nt. » Zuoz.
G uler, A lph., » »

C anton de Lucerne.

Lucerne.
Horlogers. — Uhrmacher. 

A hrens, O tto, A lpenstr. 5. 
Baurer, PI, A lpenst. M useum platz 
Bieri, C harles, Pilatusstr. 5. 
Bœ ckm ann, Franz, H ertenstein- 

strasse 62.
Braxm eyer, M ettenw ylstr. 20. 
Brôcking, K arl-H ., Furrengasse 21 
*Bühler, A ., Pilatusstr. 19. 
Burger, A lb., K apellgasse 10. 
C orrodi, G ., W inkelriedstr. 43. 
♦D onauer, É., G rendelstrasse 6. 
Fischer, A loïs, Baselstr. 38. 
Furrer, P., H ertensteinstr. 19. 
G feller, A ., Pilatusstr. 34. 
*G übelin, Ed., Schw eizerhofq. 1. 
H æ flinger, Em il, O bergrundst. 53. 
H æ fliger, H ans, K ornm arkt. 8. 
H elfenstein, R udolf, K ram gasse 1. 
*Leicht-M ayer, E. & C ie, S. A ., 

H aldenstr. 3.
M euschke,G ges-M .,Zentralst. 45. 
M eyenberg, A loïs, H absburger- 

str. 21.
M ichel, M ax, H ertensteinstr. 8. 
M oser, Em il, K apellplatz 4. 
M uff, Ph., Franziskanerplatz 6. 
N af, O tto, W einm arkt 6.
R otter, A nton, W eggisgasse 8. 
R üttim ann, H einr., Pfisterg. 5. 
Sandoz-V uille, Ls, Lôw enplatz 11. 
Stadelm ann, Jos., M ühlenplatz 4. 
Steiger, A lb., Baselstr. 34.

Stirnim ann, Fréd., senior, K auf- 
m annw eg 3.

Stirnim ann, Fréd., jun.,Baselst.58  
Stirnim ann,O tto, K aufm annweg3 
Troxler, Peter, W eggisgasse 2. 
W irth, A lfr., im Zôpfli 1.
Z ingg, F. C ., H irschengraben 15. 
Zuppiger, Jos., M ühlem attstr. 25.

Bijoutiers-Orfèvres.

A hrens, O tto, A lpenstr. 5. 
Baurer, PI, A lpenstr. M useum pi. 
Berndorfer M etallw arenfabrik, 

A rthur K rupp A . G ., M urba- 
cherstrasse 1.

B ieri, C hs, Pilatustr. 5.
B irrer, Léo, Spitalstr. 63  
Bittm ann & C o., H aldenstr. 7. 
*Bœ ckm ann, F., H ertensteinst. 62  
*Bossard, C . Th., Schw anen- 

platz 7.
Brunner, A nna, H aldenstr. 21. 
*Bucherer, C ari, K apellplatz 10 

et Schw anenpl. 4 
*Bühler, A ., Pilatusstr. 19.
Burch, M einrad, H ofstr. 1. 
Burger, A ., K apellgasse 10-12. 
C assani-U lm i,Luigi,D enkm aIst.2. 
D usel, M ax, Schw eizerhofquai 2. 
Flüller-H æ feli, M artha, Sonnen- 

bergstr. 4a.
Früh, Ernst, H irschm attstrasse 13 
Funaro, A m edeo, Schw eizerhof

quai 6.
Furrer, P., H ertensteinstr. 19. 
G feller, A ., Pilatustr. 34. 
G übelin, Ed., Schw eizerhofquai 1. 
H æ fliger, H ans, K ornm arkt 8. 
H esse, Fritz, Tôdistr. 6.
H oyer, Erich, G rendelstr. 25. 
H uber, Jak., Lôw enstr. 22. 
Isely-Leuthold, B., Schw eizerhof

quai 6.
Juw elco S. A ., r. D ufour 23. 
K eller, H ans, Bahnhofstr. 7. 
K ost-Peter, J., Pfistergasse 11. 
*Leicht-M ayer & C o S. A ., H al- 

denstrasse 3.
Lenggenhager, Ida, K ram g. 14. 
Lüscher, O tto, K rongasse 1. 
M ichel, M ax, H ertensteinstr. 8. 
*N af, O tto, W einm arkt 6. 
O bergfell, Beny, H ofstr. 16.
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O janguren, M ., H aldenstr. 9. 
R onchi-D orig, R osa, G rendelstr. 2 
R ogger, Fritz, Franziskanerpl. 13 
R otter, A lex, G rabenstr. 7. 
*R otter, A nton, W eggisgasse 8. 
*R uckli, Louis, Bahnhofstr. 22. 
R uttim ann, H einr. Pfistergasse 5. 
Schm id, Enim y, D reilindenstr. 6. 
Schneider, J., Stadthausstr. 3. 
Stadelm ann, Jos., M ühienplatz 4. 
Stauber, Stephan & C ie, Burger- 

strasse-22.
Stockm ann, A rnold, M aihofstr 36. 
W itzig, W erner, Sternenplatz 8. 
W yss, A nna, Lôw enstr. 26. 
Zingg, F. C ., H irs.chengraben 15.

Taillerie de diamants

Bûcher, Jak, St-K arlistr. 18. 
Schaub-Bucher, G . G rendelstr. 6.

Zeier, O tto, horl., A esch
K eiler, M ax, » D agm ersellen. 
Perrez, Jos., » »
A regger, A d., » D oppelschw and  
Portm ann, F., » »
M uff, C ., horl., Em m enbrücke. 
M oos, K arl, horlog., Entlebuch. 
Zim m erm ann, F.-Jos., horloger, 

Eschenbach. 
W icki, R ob., horl., Escholzm at 
H aring, Franz,
W eibel, M .,
H alter, G aspar, «
M uff, Théod., »
Zanetti, L., »
Thürig, H einr. »
Frei, O tto,
Fleury, Fridolin, 
Zibung, O tto,
Banz, H ans,
R uedi, Jos., !
W angler, Joh., V ve, ; 
Braxm eyer, G ., 
K upper, A lbert, 
K upper, N icklaus, >
Zully, Franz,
Zully, Léonh. 
M üller, K ., >
Lottenbach, Frz, »
H echt, Fam ille, »
A ffolter-K rauer, »

G erlisw il.
»

H ochdorf.
»

K riens.
M alters

N euenkirch.
R eiden.

R oot.
R usw il.

Schüpfheim .
Sem pach.
Sursee.

Triengen.
W eggis.
W illisau

Peter, Siegfried, horl., W illisau. 
Braun, Eug., » W ohlhusen  
Steffen, Jos. » »
Tanner, Friedr., » »

C anton de Saint>GalI.

Saint- Gall.
Horlogers. — Uhrmacher.

Bæ chler, A ., horl., Schm idgasse 18 
*Beck, A dolfV ve, Speisergas. 38. 
Bergundthal, Em ile Speiserg. 23. 
Blunk, K . V ve, M ulterg. Bankver. 
Brander, Jakob, R orschacherst. 55. 
Engelm ayer, H ., K rontalstr. 5. 
Frischknecht, Ern , Engelgasse 2. 
H afner, Paul, Linsebühlstr. 16. 
H rubesch, A nt., G oliatggasse 30. 
Labhart, H enrich, M arktgasse 21 
M ayer, C ., bij., N eugasse 30. 
N auer, M artin, Langgasse 18. 
R euge, Eug., Lôw engasse 6. 
R iche, A ug., R osenheim str. 7. 
R oth, G ust., St-Leonhardstr. 37. 
R ubinstein, D av., D avidstr. 24 
Schârer, N eugasse 51.
Scherraus, G ges & C ie, M ulter- 

gasse 26.
Siegl-B indschedler, M ultergas. 45. 
Sprunger, F.-Em il, St-Léonhard- 

strasse 69.
Sutter, W .-A ., Lindenstr. 64. 
Trem p, M etzgergasse 1.
Thum a, H ugo, N eugasse 5. 
Zürcher, Th., Schützengasse 6. 
Züst, K arl, Brühlg., 40.

Bijoutiers.

Bachler, A ., Schm ig. 18.
Beck, A . V ve, Speiserg. 38. 
Blochinger, A ., Teufenerstr. 2. 
Blunk, K arl, V ve, M ultergasse. 
Bolli, R ichard, M ultergasse 20. 
Frey, A . & C o, V adianstr. 38. 
Frischknecht, Ern., Engelgasse 2. 
G ut, Fritz, M arktgasse 7.
Jagle, A ug., N eugasse 18. 
Labhart, H einrich, M arktgasse 21 
M axim a S. A ., Lettenstr. 3. 
M ayer, K arl, N eugasse 30. 
Pilloud, Paul, Poststrasse 14. 
Schârer, Eisa, N eugasse 51.
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Scherraus, G ges & C ie, M ulter- 
gasse 26.

Schürpf, Joli., G oliatgasse 25. 
Schw arz, A ., Blum enbergpl. 2. 
Siegl-B indschedler, M ulterg. 45. 
Trem p, M etzgergasse 1.
Thum a, H ugo, N eugasse 5. 
W eber, K arl, R osenberstr. 26.

Freund, C ari, horl., A ltstæ tten. 
G âchter, Joh., » et bij. »
Baum gartner, K arl, bij., »
Schelling, Joh., horl.,1 Berneck  
Frei, Jakob, » »
H erm ann, Joh., Sohn, horl. Buchs 
Zw eifel, Johann, » »
Baum berger, J., horl. et bij.,

Bütschw yl.
G rôble, Tr., » D egersheim  
A bderhalden K agi, M arie, horl., 

Ebnat.
M orger, Félix, horl.Eschenbach  
H ess, Em il, > F law yl.
Ledergerber, H ér. » »
Belloto, V al., » Flum s
R attin, G ebr., » »
Senti-M athé, » »
Fürer, A loïs, » G ossau  
G antner, Johann, » »
G iesser, W illy » • »
R üggle, Fr., » »
Binnberg, G ust, orfèv. »
Jud, Frid., » »
Erpf, W ilh., horl., G rabs  
Erpf, H ch, » »
K aufm ann, Joh., » K altbrunn  
Treichler, G ottl, » »

Zahner, C hr., » »
Brunner, H einrich, » K appel 
Lackner, Franz, » et bij.

L iechtensteig
R itter, Eug, bij., »
Tschofen, Jos, horl., »
Fuchs, O sw., » M alans  
Stucky, J., n M els
A nderegg, O tto, » N esslau  
Fischer, A m , » N iederuzw il 
Senn, Fritz, » O beruzw il 
G ubser, Joh., » Q uarten. 
Stum p, J., » R agaz
M uller, R ud., » »
N eukom m , R ud., horl.-opt, >>

H ôfer, H erm ., horl., R appersw il. 
H uber.Joh., horl.-bij., »
Leu,J., hérit., horl.-bij. »
R inggenberg, A ., bij., » 
Fum agalli, A ., » »
K unz, H einr., bij., »
Tobler, Jacob, horlog., R heineck  
V ogt, G ust , » »
Tschudi, M arie, bij., »
W ehrlin, K arl, bijout. »
*Bruderer, K arl, horl, R orschach  
Buchegger, A , » »
K lagger, R ob, » »
W eissen, R udolf, » »
W eltin, E , horl. et bij. » 
G m ür, O , Inc, exp. horl, » 
G oldi, Joh, horl. et bij, R üti 
Broder, Beat, » » Sargans
Blum , R ob, horl, St-M argrethen  
Jochum , Jos, » »
Jôhl, R , » Schm erikon
Frei, K . & J, » Sidw ald.
Blum er, Jack, » Staad.
H artm ann, Joh, » Thaï. 
R issi, A nd, » Trübbach
Schlegel, Jak, » »
R ieder, H erm , » U znach.
M uller, Théod, bijout, > 
Bleiker, Jak, horlog, U zw il. 
Seiler, Eug, » »
G ubser, J, horl.-bij, W allenstadt 
Frei <£ G ubser, » «

Eberhard, B . V ve, » W attw ill 
Schenk, A ib, » »
G üttinger, Em il, » W il. 
K laus, A , » »
M uller, Erw , » »
Schnetz, G eorg, » »
Zuber, R , horlog, » 
M eier, M . & C o, bijout. » 
Sailer, R , » ><

K oller, Fried, horl.-bij, K ronbühl 
W ittenbach.

C anton de Schaffhouse

Schafïhouse.

m O M BER GER -RA U SCH ENBA CII, E ,
Fabrique d’horlogerie. 

*Schalch, G . & C o, fab. de gain. 
‘C ontrôle fédéral des m atières 

d’or et d’argent.
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♦Société anonym e pour l’indus
trie de l’alum inium , N euhausen. 

Horlogers. — Uhrmacher. 

G raber, A dolf, M ünsterplatz 28. 
H ora S. A ., Frohbergstr. 14. 
Leibold, M artin, U nterstadt 28. 
M üller, Theodor, Schw ertstr. 6. 
Schm idlin, R ob., Low engassch. 6. 
Schneiter, A lt., Low engasse 10. 
V ogel, H ans, Fronw agplatz 14. 
V ogel, Joh.-Jac., Stim m ergasse 11 
W àffler, G ., V ordergasse 79.

Bijoutiers.

A rbenz, Ern., V ordergasse 66. 
Jezler et C ie S. A ., orfèvrerie. 

H errenacker 8.
Jetzler-K ern, R ud., Schw erstr. 1. 
Leibold, M artin, U nterstadt 28. 
Schm idlin, R obert, V orstadt 19. 
Stiehler, A ., z. Sam son, V order

gasse 37.
V ogel, H ans, Fronwagplatz 14. 
W âffler, G ., V ordergasse 79. 
Pfeiffer. M artin, orfèvrerie, Fi- 

scherhauserstr. 44.
Sternegg, A ug., orfèvrerie, H oh- 

lenbaum strasse 8.

N euhausen  
D egoum ois, O tto, horloger. 
M üller, A lbert, horloger. 
W iederkehr, Em ile, horloger. 
♦Bopp, Ern., pierres fines. 

(voir annonce page 778).

R oost, Jak, horl.-bij., Beringen  
Pfister, K arl, » H erblingen
W ildberger, J., horl., N eunkirch. 
Bâchtold, Scl, » Schleitheim .
W enger, Ernst, » Stein a. R h.
M ülchi, A rn., » »
Bührer, G eorg, » Thayngen.
C attaruza, E , » »
Pfund, Em il, > U nterhallau.
R ahm , C ari, » «
Bringolf, A rn. » »

C anton de Schw ytz.

Schwytz. 
Horlogers — Uhrmacher. 

Bruhin, Paul, H errengasse. 
Bürgler, Léonh, H interdorf.

G asser, J., Ibach.
K alin, K arl, H errengasse.
M eyer, Leonz, D orf.

Bijoutiers-Orfèvres 

(Goldschmiede)

Biser, M artin, H errengasse. 
Opticiens.

Bruhin, Paul, H errengasse. 
M eyer, Leonz, D orf.

Felchlin, A dolp., horl., A rth  
Bodm er, A lex., ■>
Jauch, M artin, » Brunnen.
Benzinger et C ie, bij., E insiedeln.
G yr, A uguste, horl. et bij., > 
H erzog-Bingisser, K arl, orfèvr.

E insiedeln.
K alin, A ., bij., »
K alin, Jérem , horl -bij., »
N igg, X aver horl.. G ersau. 
C am enzind, Sam ., » »
Berner, Edw in, horl.-bij., G oldau  
Ehrler, Jos., » K üsnacht
K enel, A nton, » «
D üggelin, M arianus, bij., Lachen  
Bueler, Ferd., horl.-bij.
K essler, Joseph, » »
M eister, Jos, »
Schelbert, G .-A ., horl., M uotathal. 
H ediger, A d., horl.-bij. » 
K essler, Fritz, liorlog, Siebnen. 
Seiler,A d., horl.-bij.-opt.,

C anton de Thurgovie
M eier, C ., H éritiers, horloger à  

Frauenfeld
Frank, M elch., bij., Frauenfeld  
Blasi, J.-R , horl., »
K och, Ern., horl, » 
W ahli-Friedli,E .,horl.-bij, * 
Pajarola, M ., » *
Stâhli, G eorges,bij.,

H U ILES

C U Y PER S
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Bachm ann, J., horlog., A adorf. 
K unzli, M artin, » ■>
Stehrenberger, A ug., » A m likon  
Lehm ann, PI, horl., A m risw il. 
M eyer, A nna, » ■>
W eber, A nton, » »
Frei, E , horl.-bijout., A rbon. 
G ünther, Ern. » »
R ohr-M etzger, E . » •>
A llem ann, W ., horl., B ischofszell 
Bauer, J., « »
Tschudy, A ., bij.-orf., »
C onti, G iovanni, horl, Bürglen. 
W enger, E., horl., D iessenhofen  
Traber, A rn., » »
Lendenm ann, J., » D ussnang
G rundlehner, K ., » Egnach.
Tschan, C h., » »
K reis, H erm ., bij., Erm atingen  
Egloff, Jb, horl.-rhab., » 
H aag, A lb., » H ugelshofen  
Frôscher, Eug., horl.-bij.,

K reuzlingen
Flaig, Joh.,
O berhansli, E., » »
W itzig, R ob. » »
Schrenk, Franz horl., (gros) » 
Pfaendler, K -G ., export, horl.

K reuzlingen
Then, fournit., •>
G ottschalck, K . S. A ., gain. » 
G rem lich, D ., horl., R apersw ilen  
M ark, O tto, » R oggw il. 
Fatzer, F., » R om anshorn.
K rais, O ., » »
Frefeld-A nderes, A ., h.-bij. ■> 
Stræ ssle, Ernst, bij , »
Eggim ann, Em il, » Sirnach. 
Labhardt, W ., » Steckborn
G uhl, Joh., bij.-orf., »
W uiileum ier, J., horl., Sulgen. 
Egloff, jak, » Tagersw ilen  
H ugentobler, J., » W einfelden  
H ugentobler, W ., » »
W enger, K arl, » »
W esterm ayer, G .,» »
K eller, Julius, bijout., »

C anton d’U nterw ald.

A ckerm ann, W alt., horl.-bij., Stans 
K aiser, L., » »
K eller, G ottfr., » «

Leuw. R aphaël, bijoutier. Stans 
A m stad, A ., horlog., Beckenried  
A ckerm ann, A ., » Buochs.
A m rhein, H ans, » Engelberg  
G untçnsperger, A lf., horl-bijout.

Engelberg.
L iesch-G erbers, V ve, bijout,

Engelberg.
K lem enz, H ., horlog., H ergisw il. 
Ettlin, W alther, » K erns.
R einhard, O tto, » »
Berthold,Frid.V ve, » Sarnen
Im feld, Edouard, » »

C anton d’U ri.
D anjoth, Franz, horl. A ltdorf.
Jurt, W alter, » »

Lauener, Jos., » »
A llem ann, J , » A nderm att
Ludw ig, A rnold » Bürglen
R iva, Pierre, » Erstfeld.
Sperisen, O tto, » »

C anton de Zoug.
Borer, Em ., V ve, horl.-bij. N eug.

Zoug.
Jaggi, A lex, horlog.
K aiser, W alter, bijout., N eug. 
M eyer-Berg, horl.-bijout.
R ogel, Josef, horl.-bijout., 
R osselet, A ., » »
Inducta S. A ., horl -électr., 
M eyer, Joh., horl., Baar. 
Schm id, Eugen, horl -bij. » 
Schm idle, Erw in, » C ham
Stehli, H ch, horl.-bijout., » 
Staub, Jos., » N euheim
Iten, Franz, horlog., U nterâgeri 
M iiller-lten, M artha, vis de pré

cision pour opt. U nterâgeri.

C anton de Zurich.

Zurich-V  tlle  
H orlogerie.

Uhrenmach. et Uhrcnhandlungen  

A .-G . fur U nternehm ungen der  
U hrenindustrie, Seefeldstr. 9. 

Bachschm id, H ri, 1 R âm istr. 7. 
*Barth <S C o, 1 Bahnhofstr. 94. 
Beckerm us, M oritz, Badeners. 123  
Berkovitsch, S., Stockerstr. 50. 
Benninger, H erm ., Snnnenquai 3. 
*Beyer, C hronom étrie, Bahnhof- 

strasse 31.
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Bichsel, Jean, Bahnhofstr. 73. 
♦Billian, fils, G ., I L im m atquai 50  

et Badenerstr. 120.
Brunner, A d., O berdorfstr. 12. 
C arjel, R osengasse 7.
D àschler, A ug., Sihlstr. 99.' 
*D ilpert, M ax, K rautgartengas. 5  
Fab. M usette S. A ., Stam pfen- 

bachstr. 85.
Favre, H enri, Parkring 7. 
Fischer, M artin, (électr.) R ieter- 

strasse 59.
Frick, H ans, Stadthausquai 13. 
Früh, J., Bleicherw eg 23-2. 
*G a!li, M ax, 1 Theaterstr. 16. 
G assyt, C , Selnaustr 29  
G oeser, G ., Bahnhofstr. 78. 
G reyenbuhl, Th., Scheuchserst. 20  
H artm ann, W illy, H echtplatz 1-1. 
H engstler, B., Erism annstr. 22. 
H enneberg, W ., N iederdorfstr.58. 
H esselbarth, R ., Forchstr. 38  
Johannsen,Ô .,N iederdorfstr 61-1  
K eller, F., H ér., N iederdorfstr. 46. 
K ienzler, A ., Zw eierstr. 123. 
f*K ofm ehl-Steiger ,E ., I Bahnhof- 

strasse 61.
K rânzler, L., Schaffhauserstr. 9. 
Laux, A dolf, 1 Lim m atquai 8. 
Locher, Stephan, B leicherw eg 47. 
M àgli, M ., H egibachplatz. 
M authe U hren A G ., U rania- 

brücke 6.
t*N ussberger R .,M ythenstr. 25. 
Persitz-K eller, Bahnhofstr. 92. 
Peyer, O tto, repr., Zeppelinst. 36. 
R app, A ug., K onradstr. 40. 
R atolistka, J., V H ottingerst. 36. 
R entsch & C o, N ordstr. 233. 
R othacher, Jacob, Lagerstr. 25-4' 
Saum on, J.. Seideng. 16. 
*Saxer-Frey, A ., Lim m atstr. 21. 
Schlatterer, H erm ., H elvetiaplatz. 
Schw arz, J., R am istr. 35.
♦Stahel, A lb., Sihlstr. 3.
Steger, A ., Lim m atquai 2. 
*Türler, A . & C ie, Paradeplatz 1. 
V eil, G ebr., Bahnhofstrasse 64. 
V oirol-Billeter, Strehlgasse 26. 
W alther-K am bli, Seilergrabenôl.  
W eise, Paul, R ennw eg 16-1. 
\V iedem ann,F.,Schaffhauserst. 14  
W ohl & C ie, Beatengasse 15. 
Zingerle, F., A sylstr. 77.

820

H orlogers - Exportateurs

Ehni, G es & C o, Pelikanstr. 2. 
D iethelm & C o S. A ., Talstr. 15. 
K eller, Ed. & C o S. A ., Bahn

hofstr. 31.
K uenzle & Streiff, A . G ., U ra- 

niastr. 45.
Lutz & C o S. A ., Talstr. 15. 
Lutz, Em ile, Bârengasse 13. 
M oll, A .-E ., Sonnenquai 3. 
R ubinstein, G . E., G artenstr. 11. 
Saum on, Jules, Seidengasse 16. 
Siber H egner & C o, Talstr. 14. 
W âlchli & C o, Bahnhofstr. 57b. 
Zollikofer, V ictor, Stockerst. 21. 
*Baltensperger, W alther A . G .. 

Bahnhofstrasse 74.

B ijouterie - O rfèvrerie
(Gold- u. Silberwaren)

Billian O . et C ie, Lim m atquai 50. 
*Bosshardt & C ie, II W einberg- 

strasse 38-6, (en gros). 
*Bruppacher, H ., I R athauspl. 26. 
Buchs, Paul, K anzleistr. 126. 
D rigalla, G ., R ennw eg. 30. 
Fischer, J., U raniastr. 7.
G alli, M ax, Theaterstr. 16. 
G aum , Em il, A pollstrasse 15. 
G erber, H erm ., (gros) Schw am en- 

dingerstr 80.
G utm ann, Efraiin, W einbergst. 85. 
H age, Eug., Sonnenquai 14. 
H erner, Jos., (fab.) C lausiustr. 43. 
*H och, W w e, 1 G lockeng. 9  
*H uber, J., Bahnhofstrasse 73. 
K eller Eug. A . G ., Bahnhofstr. 14. 
K eller-Am bühl, Jak., L im m atq. 54. 
*K ofm ehl-Steiger, E., 1 Bahnhof

strasse 61.
K rànzle, Aug. V ve, Badenerstr.66. 
K ündig, E. & C o., U raniastr. 9. 
Langem ann, R ob., Schlosser- 

gasse 1.
Laue-Diener, Bahnhofstr. 48. 
Laux, A d., 1 Lim m atquai 8.
Luisi, A ntonio, W erdm ühlestr. 10. 
M eier, A ug., R ennw eg 4. 
*M eister, E., Bahnhofstr. Post- 

strasse.
M orgenbesser, N ., H ornergas. 15. 
*N àgeli-W eber, H ., 1 M ünster- 

hof 9.
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N eresheim er, B., S. A ., Bahnhof- 
str. 32.

Péclard, Fritz, Peterhoffstatt 12. 
Pfenninger, C ari, Sonnenquai 24. 
R ausser, A ., Lim m atstr. 111. 
Schæ rer, M artha, Bahnhofstr. 32. 
*Schelhaas frères, S. A . Bahn

hofstr. 36-1.
Schlatterer, H erm ., H elvetiaplatz  
Schloer, G us., Stauffacherquai 36. 
Seeger, O ., (gros), Beethovenstr.9. 
Spitzbarth, H ., Stockerstr. 39. 
Stahel, A lb., Sihlstr. 3-1.
Staub, H ans, St-A nnagasse 17. 
U rech, F . &  C o., Schaf fhauserst. 25  
*W assner, A ., K reuzplatz 1. 
W eber, S. & P., Storcheng. 17. 
W eise, PI, R ennweg. 16-1. 
W essel, W ., 1 Lim m atq. 4. 
W iskem ann-K necht, A ., A .-G ., 

Bahnhofstr. 28a et Sihlporte. 
W underli, M ax, Zw eierstr. 17. 
Ziehm e, R üdinplatz 1.
Bijouterie - Reparatur-Wcrksfaite. 

*H age, J.-G ., 1 W einbergstr. 35. 
M eier, A ug. R ennw eg 4.

Fournitures d’horlogerie
Uhrmacher-Utensilien

H anhart, A d., Lim m atquai 58. 
*H och, G ebr., 1 G lockengasse 9. 
Saum on, J. Seideng. 16.

A ciers. Staht.

*A cier Firth, Société anonym e  
de V ente, H ôschgasse 51.

Edelstahl S. A ., K lausst. 19-8  
(voir annonce page 775).

R ueff, M arcel & C o, G erm ania- 
str. 57.

Brevets d’inventions.

*R osseI, W ., Stam pfenbach- 
str. 73.

M achines.
Frauz, C ari, m ach.-outils, K inkel- 

str. 69.
M auler, J.-A ., Stüssistr. 97. 
Prâzisions A . G ., Lôw enstr. 59.
*R oetschi, H . &  C o., m achi

nes-outils, Splugenstrasse 12. 
Ivoir annonce page 794).

*R ubin, A lfred & C o., ingén .
G otthardstrasse 21.

Stutz, H ans, C arm enstrasse 24-7. 
W olf, W ., Brandschenkestr. 7-1.

P ierres fines.
D avid, Léo, G larnischstr. 29. 
H alter, O tto. W iedingstrasse 14. 
*Lang, A lbert, W einbergstr. 48. 
N eresheim er, B., Bahnhofstr. 32.

BA SZA NG ER
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.

D ietikon
A m m an, Em ile, horlog.-rhabill. 
Brotschi, A dolf, horlog.-rhabill.

H orgen

*W anner & C ie, S. A ., fournitu
res pour usines.

Horlogers.

G augler. Em ile.
H erm ann, Joseph.

Bijoutiers.

G ut & C o.
Lee, R obert.

O erlikon.

* U SIN ES LA N G BE1N - PFA N H A U SER
S. A ., m achines, électrochim ie  
et galvanoplastie.

G ertsch, H . & C o, articles tech
niques, R ütlistr. 46.

Horlogers 

A m m ann, Joseph.
Baum gartner, H ugo.
Furstenfeld, D .
H erm ann, H einrich.
H onegger, W alter.

Staefa
^Ventilation S. A., install

aérodynamiques (v. ann. 4me
page couverture).
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W interthour

Horlogers. — Uhrmacher.

Bessire-K um m er, Léo-A lb., U n- 
tertorg. 32.

H eer, A ., jun., O bertor 21.
H eer, A ., sen., Zelglistr. 29. 
K irchhof, Em ile, Stadthausstr. 16  
Losa, B., Steinberggasse.
M eier, Ernst, M arktgasse 56. 
M üller, A ., Zelglistrasse.
Schenk, A d., u. G raben.
-j-Sutter, A d., M arktgasse 49. 
W ehrli, R ud., M arktg. 36. 
W enger, M ax, M etzgasse 4. 
W enger-Stebler, H ., Bahnhofpl. 12  
Ziegler, J., Lindenstrasse 2. 
V olkart, G ebr., exportât, horlog

Bijoutiers.

*Beuttner, K arl, O bergasse 40. 
*Bosshardt, Ernst, M arktg. 39. 
H uber, H ., M arktgasse 43. 
Landergott, R udolf, G rabeng. 44. 
Sutter, A dolf, M arktgasse 49.

Brosses métalliques.

*Thom a, Jacques, R enn- 
w eg 12-14. (v. ann. page 786).

Meules abrasives.

*Fabr. Suisse de M eules abra
sives S. A ., ob. D eutw eg 4. 

*G ürtler, W ., M ünzgasse 3.

Eggm ann, Fr., horl., A dlisw il. 
Lattm ann, H ., » »

ii A ffoltern s/A . 
)) »
» A ffolternp. Zurich 
» A lstetten.

W elti, Louis,
M eier, Joh.,
H egi, A lf.,
Jünger, H .,
Freitag, R od.,
M ünch, R ob., » »
Schm idbauer, Joh.» »
H iltebrand, J., » A ndelfingen
A fâder, Jak, fab. d’horloges » 
Linsi, K arl, horl.-bij., Baum a.
K ohler, Paul, » D ubendorf 
A m inann, K urt, » »
G uerne, C hs, horlog., »

Bachm ann, E ., horlog., EU g.
M uller, H ., » »
Breiter, G ottl., » F laach
Fehr, Jak., > >»
A eppli, G ottl., » H inw il 
G ut, Fritz, » »
Bosshard-Suter & C o, export- 

horl., K ilchberg.
Schw eizer & C o., orfèv. K ilchberg. 
Baur, Erhard, horlog., K üsnacht. 
K orrodi, H erm ., » »
Broder, Franz, » M aennedorf 
H angartner, P ., » >>
Isler, G ottl., » »
H anslin, A rth., » A farthalen  
G râflein, R . » M eilen
M oser, Ern., » »
W egm ann, Jak, » N ürensdorf 
M eier, Jacob, » O bfelden  
D iess, C hrist., * O etikon.
M arkw alder, G , » »
H egetschw eiler, J. » O ttenbach. 
K rebs, A lbert, » Pfâffikon  
Siegrist, A lf., » R afz.
Schw arz, Jak, » R egensdorf  
A bderhalden, J., » R ichtersw il. 
Buchli, L., » »
K reiss, J. J., » »
T ischhauser, G , » R uti.
V ôgeli, Fritz, » »
W itzig, A ug., » Stam m heim . 
K och, Jak., bij., »
Fankhauser. Ed., horl., Thalw il. 
H ügli, A lb., » »
H err, A lb., » Tœ ss
M üller, Joh., » »
G ujer, H uldr., » Turbenthal 
Isler, Joh., » >
G am per, Julius » et bij. U ster. 
Bosshard, Jak, bijout.,
V ogt, R ené, horlog., »
Z iegler, Jakob, » V eltheim . 
Blaser, H ans, bijout., W âdensw il. 
H uber, W alter, horl.-bij., » 
K irchhof, C ari, » » »
V ollrath, H erm ., » » »
Brandenberger, P., horl., W ald. 
H ürlim ann, A lb., » »
G onzenbach, A ug., » W etzikon  
K uster, Ferd., » »
W achter, C él., » »
H eusser, V ve, horl.-bij., »



;

SUISSE ALLEMANDE 823

FA BR IQ U E D ’H O R LO G ER IE

M eyer & Stfidell S. A .
SO LEUR E (Suisse)

Spécialité s 3 V ” à 20”’

CYLINDRES :

HEDANA

Fondée en 1S85

11
n

1
10 2
cx î 3

4
Vt. 5

B » i

üSî

..6»

ANCRES :

R O AN ER

R ~~

r— 1=■<" ......—: î

■
CM CO jgjflJ

IF g çfaa jIE



ÉTRANGER

Juwelen- und  

Uhren - Zeitung

WIEN IX, Porzellangasse 14-16.

dus in Oesterreich, der Tschecoslovakei, 

Jugoslcivien, Polen und Ungarn verbrei- 

tete Fachblatt der Juwelen- und Uhren- 

branche

vornehmes Insertionsorgan 

mit modernst geführter Redaktion

Probenummern kostenlos !



QUATRE-VINGT-HUITIÈME ANNÉE

76m e ÉD ITIO N  

193 4

-® 8*&

D épartem ent de la H aute-Savoie  

D épartem ent du D oubs  

Territoire de Belfort  

D épartem ent de la H aute-Saône  

D épartem ent du H aut-R hin  

D épartem ent du Bas-R hin  

D épartem ent de la M oselle  

Paris

D épartem ent du Jura  

D épartem ent de l’A in

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r



826 HAUTE-SAVOIE

D épartem ent de

A nnem asse
H um a W atch Ltd, r. G are 2. 
Foulaz, horl., av. G are 2. 
G irard, horl., M oillesulaz. 
M archand, horl., r. de la G are. 
Schm all, horl., r. du C om m erce 32. 
K ohly, A -., cadr. m étall, G aillard. 
R odé-Stucky, fab. de fournitures 
Fournier, Joseph, décolletages 
La Précision, décolletages. 
C hâtelain, pièces d’horlogerie. 
G raizely, L ., roues d’échap

pem ent, av. des Platanes.
(voir annonce page 938).

A nnecy

H orlogers-bijoutiers.

A valli, rue Perrière.
Faivre, quai Eustache C happuis 
Lacom be V ve, rue Som m eiller 20. 
M olliex, r. J.-J. R ousseau. 
Paulm e, rue V augelas 43. 
Perreard, rue C arnot.
Pignard, A ., r. J.-J. R ousseau. 
Sam buis, rue R oyale.

B ijouterie

C hatenoud, J., rue C arnot50. 
(voir annonce page 921).

Boites et bracelets extensibles
ZÜ C C O LO , R O C H ET & C o, rue R e-

von 5. (v. ann. page 865).

M écanique

Etablissent M arf, C ran-G evrier. 

Tièche, A drien, av. de N ovel.

O utillage de précision

Baum e, G ., chem . de la Prai
rie 47. (v. ann. page 878).

la H aute-Savoie

Pierres scientifiques (fab.)

BA IK O W SK Y FR ÈRES & FILS, r. des
R om ains, (voir ann. page 851).

A râches

A lix-M enot & C ie, pivotages. 
Blanc frères, fin. de m anom ètres. 
C artier, Ern., m ouv. en blanc. 
C artier, G aston, altim ètres, 

m anom ètres (v. ann.page 906). 
C artier, les fils de M ichel, m ou

vem ents en blanc. 
C laude-M oret, m ont, de barillets. 
C ostapolaz, Franç., poliss. aciers. 
D ecret, Jos., pivotages.
G reffoz, A ristide, piv. de renvois 
Passy, A ristide, finiss. d’ancre. 
Passy, Eusèbe, finiss. barillets. 
Passy, Ferdin., barillets.
Passy, Ignace, finiss. de barillets. 
R enaud, Paul, poliss. d’aciers. 
R ubin, A dolphe, pivotages. 
Tochon, H ubert, poliss. d’acier.

C luses

Bretton, les Fils de L.,
fraises, roues de finissages et 
fournitures, C luses et G enève. 
(voir annonce page 704).

Bargin & G aydon, finiss. d’acier. 
Baud, M aur., décolletages.

Société Française  
pour l'H orlogerie

C LU SES (H te-Savoie) Tél. N ° 7

Ebauches interchangeables
„SO FR A N H O R“

8’/.’" et 1U•/,”• ancre forme ronde 
8V” et 5V" cylindre

Interchangeabilité absolue

Ebauches, Chablons et Monsements

Spiraux de tons m stanx et tontes forces 
Cylindres pour laminoirs
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ET» C A R PA N O & PO N S, roues et 
fraises (voir annonce page 911)

D A N CET, ER N EST, successeur de  
Lam bert D ancet & fils, fourni
tures d’horlogerie {voir annonce 

page 893).

D EPÉRY , R ., N EV EU , LES FILS D E
Jos. D epéry, successeur. M a
nufacture d’horlogerie et 
décolletages, (v. ann. p. 881).

Société Française pr l’horlogerie.
C artier, Franç. et G ast., décollet.
C hardon, J.-B ., assort, rem ont.
C harpié, A ug., pignons et décoll.
C hatel, Léon, décolletages.
D evaux, A ndré, filières.
Jarrossay, décolletages.
D uchêne, M arius, décolletages.
Frank & Pignard, décolletages.
G aillard, F., décolletages.
Jolivet, A lb., décolletages.
Jolivet, G ., décolletages.
Sté C lusienne d’appareils de  

Précision et d’horlog., S. A .
G eoffray, A , doreur-argenteur.
Laporte frères, décolletages.
Larm az, Jos. & ses fils, décollet.
O fficine Piem ontese, fabr. d’é

chappem ents.
Passy, C hs, décolletages.
Perrollaz, Joseph, pignons, décoll.
Pétrier frères, tarauds.
R och, Louis (les fils de), fab de  

cercles et décolletages.
Sylvestre, Frédéric, outilset fourn.
R ubin, R aym ond, fabr. de  

pignons et pivotages (voir an

nonce page 900).
Tronchet, C hs, décolletages.
V aillant, Jos., décolletages.
Ecole nationale d’H orlogerie et 

de M écanique de précision. 
Poncet, C harles, directeur.

C ornier

R osnoblet, J. fils & C ie,
fabr. de pignons, (voir annonce 

page 858).

D om ancy

R iand, Eugène, finiss. raquettes.

Frasse (La)

G reffoz, H yacinthe, piv.de renvois  
Périllat, Théodule, pivot, de fin. 
Poettoz, les fils de François, fab.

de pivotages et pignons. 
V achoux-C hevance, pignons.

La R oche-sur-Foron

D ubourgeal, J. & fils, fa
bricant de pignons et pivotages  
d’échapp. (voir ann. page 924). 

Bouchon, horloger-bijoutier. 
Brasier, Francis, horlog.-bijout. 
C hevrot M aurice, horlog.-bijout. 
Laphin, horlog.-bijout.
Paulm e frères, décolletages. 
R aym ond, Jules, horlog.-bijoutier. 
R aphoz, Edouard, horloger.

JV lagland

Beaud, Jean, fab. fournit. 
Burnier, Joseph & fils, décollet. 
C artier, Louis-Frédéric, fournit. 
C artier, L.-X ., fournit., à G ravin  
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.

H U ILES

C U Y PER S
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G ay, A d. & fils, finiss. d’a
ciers. (voir annonce page 914). 

G ay, Eugène, fab. fournit. 
G aydon, François, finiss. aciers. 
G iguet, François, fabr. de vis. 
G iguet, Jos., finiss. pièces acier. 
Perret, Jos.-Alex., finiss. aciers. 
Perret, Jos.-A lf., finis, d’aciers.

Perret, Ls-Jos. & Fils,
fournitures d'horl., (voir an
nonce page 884).

Perrolaz frères, fournit, d’hori. 
Perrolaz, Jean-L., fabr. barillets. 
Perrolaz, Ls-Franç., fab. arbres.

Provence, Jean-Franç.,
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 872).

M arignier

Joly, F., pierres fines et pier
res scientifiques.
(voir annonce page 910).

« Perles Jidé », perles im ita
tions. (voir annonce page 900).

A nthoine, G ust., décolletages. 
N ibel, A ntoine, horloger. 
Périllat frères, »
Phippaz, W illiam , »
Souzy, aîné, »

M arnaz

Boisier, A rthur, pignons. 
(voir annonce page 866).

Boisier, Jean»Pierre,
fabrique de pignons, (voir an- 

nonce page 912).

Bouverat, les fils de A .,
fabricant de pignons (voir an

nonce page 885).
Bouverat, Pierre, pignons m inut. 
Bouverat, Sylv. & F ils, gr. m oyenn.

Buchet, Frères N eveu,
fabric. de pignons et pivotages  
(voir annonce page 922).

Burnier, Jean-M arie, pignons.
C ally frères, f. pignons de m inut.
D A N CET, C H A R LES-Ls, pignons et 

pivotages (voir annonce pa

ge 917).
D ancet, Fernand, fabric. 

de pignons et pivotages (voir 

annonce page 931).
D elisle, M arius, décolletages.
D uraffort, A im é, pignons.
D uraffort frères, fabr. pi

gnons. (v. annonce page 874).
G ervais, S., fabr. d’échappem
G ervex, M axim e, fabrica

tion de pignons.
(voir annonce page 892).

G range, X av., pignons de m inut-
Jolivet, D ésiré, fabr. de pignons-
M archand, C yrille, fab de  

pignons en tous genres.
M archand, Jh. & fils, pi

gnons et pivotages.
R osset, A chille, fab. de  

pignons et pivotages (Voir an

nonce page 938).

M ont-S  axonnex

D onat, Joseph, f. de pignons.
D ubourgeal, Franç. Fils, fabric. 

de pignons et décolletages.
G uffond, C laude, horl.-bijout.
G uffond frères, f de tiges, 

i voir annonce page 936).
M olliez, Esther, f. de chaussées.
M olliez, Jean-C l., fab. chaussées.
Pellier, Jean-Louis, fab. pignons
V achoux, Joseph, fab. de pignons

Sallanches

C rettiez, les fils de C l., fab. de  
m ouvem ents et fournit, d’horl.

P issard, C hs, horlog.-bijoutier.
D unand, »
Basthard-Bogain » '

Brèches, C hs, horlog.-rhabilleur.
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Scionzier

BA LM A T FR ÈR ES, pignons et pivo- 
tages (voir annonce page 854.)

Béné frères, pign. et pivo- 
tages (voir annonce page 894).

C aux Frères, pièces détachées
D épery, C laude, term in. d’arbres 

de barillets.
D epéry, Ed., fab. de pignons

(voir annonce page 8761.
D épéry, C laudius, barillets, 

arbres et décoll. de précision.
D épery, M arie»A. & fils,

fabricat. de barillets.
(voir annonce page 930).

D épéry, Fernand, fab. de pignons.
D épéry, C arly-Pierre, décollet
D epéry-Léger, François, fabr. de  

m obiles d’échapp.
D epéry dit Léger, Jos., ébauches 

de pignons.
D ufour, Edgar, fab. de pignons.
D ufour, Jules, pignons et pivot.
D um ont, C hs-Ls, D um ont, 

Eug., success., m écan. de re
m ontoirs (v. ann. page 906).

ETABLISSEM ENTS A LPEX , pignons 
et décolletages (voir annonce 

page 880).
Favre-D epéry, fabr. de pi

gnons (voir annonce page 882)
Ferrand, Irénée, fabr. décollet..
Jolivet, François, fab. de  

pignons, (voir ann. page 916).
Lacroix-Favre fils,

pignons et pivotages (voir 

annonce page 870).
La Précision, François D é

péry & fils, décolletages et 
taillages, (voir ann. page 902).

Le M ôle, D reyfus frères, étam - 
pes et petite m écanique.
(voir annonce page 912).

Paturel, A lbert, fils, fab. 
dé pignons et pivotages. (voir 

annonce page 907).
Paturel, Jean, pignons.

(voir annonce page 915).

Sauthier, C asim ir fils, pignons. 
Société horlogère « L ’A venir », 

pignons et pivotages.
V iolland, François, décolletages-

St- Jeoire

G avard-le-B leu, Jph-M arius, horl.

iSt-Aiaurice de R um illy

Forestier, Louis, pignons et piv. 
Forestier, N icolas, pignons. 
Lalliard, A lfred, »
M allinjoud, M ar. & C o, »
Perrollaz, V ictor, »
Perrotton, Etienne, »
Saulnier, A drien, »

St-R och

G avard, Jean, fab. pièces 
d’horlogerie.
(voir annonce page 918).

Tanm ges

C orbassière, A . fils, fabr. 
de tiges de rem ontoirs.
(voir annonce page 894). 

Serm onet, Léon, horl -bijout.

Thônes

Lavillat, Léon, fils, fournit, d’horl.

Thuet-Pontchy

C ailler, Louis, pignons,

V ougy

G antin, R ené & François, pignons 
et décolletage.

G lière, A im é, fab. de. m eules. 
G lière, A rn., filières et tarauds.

G lière, R obert fils, pignons 
en tous genres.
(voir annonce page 860). 

Jacquier, Edm ., pignons et pivot.
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D épartem ent du D oubs

M orteau (4,133 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

A eschlim ànn, G . fils et M ontba- 
ron.

Æ schlim ann, M arcel.
Bonnet, Em ile.
Bourquin, Ernest.
Bussard <£ Ferreux.
C harpier, A ndré.
C uenot, J. (voirann.page 852). 
D eleule, R oger.
D O D  A  N E FR ÈR ES, M ontres  

com pliquées. (voir annon

ce page 850).
D odane, Pierre.
D ornier, Léon  
Epenoy, Em ile.
Frey-C urie, A d.,

(voir annonce page 858). 
G authier, R aym ond. 
G uinand, G .-H .
Jacquot Léopold, (voir an

nonce page 928).
Joissaux, Paul
K renger, G eorges (voir 

annonce page 890).
K uenzi, Edm ond.
Lam bert, Edouard.

Leibungut, C harles.
Leibundgut Frères.
Leibundyut, R obert.
M aillardet, C harles.
M aillardet, Paul.

M anufacture Luxia, usine 
rue de l'H elvétie 1 bis.
(voir annonce page 931). 

M anufacture de M ontres bon  
m arché.

M auvais, Louis.
M ercier, C am ille.

M icheU A m adry, M . & H .
(voir annonce page 904). 

M onnier, M arc.

M O D G IN , V IC TO R (voir artnonce 

page 923).
Perruchi, H erm ann.

(voir annonce page 854). 
Prétot, H ippolyte.

H U ILES

C U Y PER S

“ U  H  I^ET^S O  ” s. H .
Société générale  

des Fabriques d’A iguilles de
SIÈGE SOCIBL: "

LR Ç H R U ^(-D E-FO riD S - R ue Num a-Droz 83
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R oussel, Eugène.
SC R ILD & C ie, r. de la C haussée, 

m ontres 8 jours ,,H eb~  
dom asu. M ontres électriq.

Schw artzm ann, Frères.
Schw artzm ann, Paul & G eorges.
Seguin, V irgile, (voir an

nonce page 936).
Sim on, J.
Taillard, M ce, PI. H ôtel-de-V ille
V uez, H enri.

(voir annonce page 886).
SO C IÉTÉ W ETZEL, ÉM ILE & C ie, 

PIER RE, FER NA N D , successeur. 
{voir annonce page 849).

W etzel, Edouard, les fils.
W etzel, Pierre.

Banque.

SO C IÉTÉ G ÉN ÉR A LE pour favoriser 
le développem ent du com m er
ce et de l’industrie en France 
(voir annonce page 335).

Barom ètres

M ercier, C am ille.
Perrey, C ésar.

Boites [monteurs dej.

G erber Frères.
SO C IÉTÉ A N O N Y M E D ES ÉTA BLIS

SEM EN TS FR A INIER , fabrique de  
boîtes en tous m étaux.
{voir annonce page 362).

Bracelets et gaînerie
Brenier, A lfred (voir an

nonce page 889).
Schoepf, W . & C ie.

C adrans [fab. de].

Joisseaux (lum ineux),
L inder, frères.

C artonnages [fab. dej.

Fritz Pfahrer.

D am asquinage.

G erber Frères.
Société A nonym e des Etablisse

m ents Frainier.
{voir annonce page 362).

D orage et N ickelage.

C olard, C harles.
L inder frères.
V ieille-M idat, Joseph.

Fournitures d’horlogerie.
D ornier, Jules. 
Franel-A udéoud, E .,

{voir annonce page 316). 
Picard, H enri & Frère. 
R oussel-Sim onin, Eugène. 
W iedm ayer, E.

G raveurs.

C ornu, C hs.
Société A nonym e des Etablisse

m ents Frainier.
(voir annonce page 362).

O xydage de boites.

Société A nonym e des Etablisse
m ents Frainier.
(voir annonce page 362).

Pièces détachées pour l’horlogerie.
R oussel-Sim onin, Eug.

P ierristes et Sertisseurs.
D ubois, Léon, aux Fins. 
Jeanneret, F.-E .

P ivotages.
Binétruy, Léon, rue V .-H ugo. 
Boucard, G eorges, rue de la  

H alle 3.

\ O U TILS ET FO U R N ITU R ES D ’H O RLO G ER IE J
^ GROS - EXPORTATION

| Henri Picard & Frère, Londres lü
| LA-CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU (Do u 7 s ) |
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R églages.

Besançon, R ose.
Bobillier, M arguerite.
C arrez, M lle.
D eleule, Louis, M m e.
G authier, A lbert M m e.
G ruet, M lles.
M ichel-Am adry, H ., M m e.
Prenel, M m e.
V uez, Jeanne.
Zonca-B .ruchon, A lice.

Spiraux.

Société des Fabriques  
de Spiraux R éunies,
La C haux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 295).

V erres de form es

Baehr, Jean.
R oussel, Eugène.

C om m issionnaires en douane.

H EN R IO T-JA C O U TO T, EU G .
(voir annonce page 301 1. 

R oussel-Sim onin, Eug.
V éron, J., G rauer & C ie.

La G rand-C om be
(M orteau) (937 hab.)

G uigon, pivoteur  
H eisen, L., outils.
R oussel-G alle, Jos., outils.
Perrey Frères, f. de barom ètres.
Jacquet, Jules, pivotages 

et décolletages.
(voir annonce page 918). 

Jacquet, Z . & Fils, décol
letages et pivotages.
(voir annonce page 867).

FABRIQUE

d’OUTILS d’HORLOGERIE
L. H EISEN
LA G R A ND -C O M BE (près Mortean )

(Doubs, France)

Spécialité de pinces aux 
vis de balanciers

R ognon, C hs, rhab. grosse horl.

Les Seignes (des G ras)

G arnache, Edm ond, m écanicien. 
G arnache, Laur., tours à pivoter. 
Létondal, V irg., m anches. 
V oynnet, G . m anches.
V oynnet, U rbain, chalum eaux.

G rand-M ont (des G ras)

D ornier, Ernest, outils d’horlog. 
D upom m ier, Léon, » 
Fournier, Léon, m andrins. 
M oyse, A lfred, outils d'horlog. 
M oyse, N arcisse, forets autom at. 
Thiébaud, Philim in, m andrins

Les Saules (des G ras)

D rezet, Fernand, petits outils. 
Perrelet, A ., fab. de petits outils. 
V oynnet, Ernest, »
V uynnet, R ené, »

Les G ras (864 hab.i

A m yot, les Fils de V irgile, fabr.
d'outils, m andrins et fonderie. 

Baron, R ené, outils, fraises. 
C om te, A lcide, tours à pivoter. 
C om te, G ges, m anches, Epesses. 
C om te, Jean, m anches, Epesses. 
C ressier, Léon, outils.

(voir annonce page 896). 
D rezet, V ictor, outillage. 
D upom ier, C h. V ve, fabricant de  

chalum eaux et cuivrots. 
D ornier, A rm and, fourn. d'horl. 
Faivre, G eorges, m ach. à arrond. 

et outils.
Feuvrier, A bel, m achines à ar

rondir et fonderie de cuivre. 
Fournier, Jules, pinces à m orille  

fraises aux couronnes. 
G arnache frères, tours à pivoter. 
G arnache-C hiquet, C am ille, m an

drins, tournevis. 
G arnache-Chiquet. R oger, m an

drins, tournevis.
G arnache, V ir. fab. d'outils d’horl. 
G loriod, les Fils de Louis, ou

tils et fournitures. ’

M achines à régler, Ed. LU TH Y-H IRT, Bienne
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G randvoynet, C hs, chalum eaux. 
Jacquet, Em ile, outils.
Laithier, H ri, fab. outils d’horl. 
M arguet, R ené, tours à pivoter. 
M arguet, G eorges, fabr. d’outils 
M oyse, C harles, fab. de m ollettes 

pour diam ants.
M oyse, Edm ond, m anches. 
M oyse, G eorges & Fiis, outils. 
M oyse, Laurent, estrapades pen

dules.
M oyse, Louis, petits outils. 
N icod, A bel, fab. d’outils et tours  

à pivoter.
Py, Em ile V ve, fourn. d ’horl. 

(voir annonce page 916).
R uffion & C hopard, outils d’horl. 
Thierry, R oger, outils.
T isserand, Louis, outils et fourn. 
V erm ot, Joseph, »
V erm ot-D esroches, H ri, m anches, 

Les Epaisses. 
N icod, L. fils de François, tours 

universels à pivoter.

V ill ers-le-Lac

(2566 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
A nguenot, frères, (voir an-

nonce page 878).
A nguenot, M arius, (voir

annonce page 916).
A nguenot, V . & C ie.
Bernard, C harles, (voir an

nonce page 868).
C laude, C am ille, (voir ann. 

page 812).

C laude frères (voir annonce 

page 896).
Fornage, Félix, (voir ann.

page 918).
G irardot, A lfred.
Jeannin, J. (voir annonce

page 906).
Joly, A lphonse, (voir an

nonce page 914).

Lam bert, H ubert, (v. ann. 

page 866j.

M arguet, Louis & C o.
(voir annonce page 910).

M outarlier Fils, Fab. ancre  
soignée, calibres spéciaux.

M oyse, C . & Besançon.
(voir annonce page 922). 

R ichard, G aston.
V uillem in Frères, (voir 

annonce page 926).
V uillin, Em ile, (v. annonce 

page 884).
V uillin Frères, V uillin G as

ton, suce.
(voir annonce page 928).

Fabricants de Balanciers.

Bergeon, A lfred.
B inétruy-V uillem in, V ve,

(voir annonce page 919).
B inétruy, V ictor.
C aille, A uguste.

Petitjean, Joseph, aux M a
jors. (v. annonce page 860).

Prenel, A ug— G ust.
V uillem in, L . J.

(voir annonce page 852).

D orage et N ickelage.

Billod-G irard, V ictor.
C aille, R ené (voir annonce 

page 936).
R ufer, Jules.
L inder.

Ebauches et Finissages.

A nguenot, V . & C ie.

E tablissem ents V . C u-  
pillard. (voir ann. page 868).

SO C IÉTÉ D ES ÉTA BLISSEM EN TS 
PA R R EN IN (S. A .i.
(voir annonce page 889).

21
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Fontenelles (449 hab.)
Fournitures d’horlogerie.

G uillet, R oger.

P ierres fines.

Borne, Eugène.
(voir annonce page 886).

Taillard, A ntoine,
(voir annonce page 920).

R éveils et Pendulettes
(fab. de)

JA C C A R D , FR ËR ES.
(voir annonce page 870).

Sertissages.

Bourgeois, Pierre.
(voir annonce page 856).

Les Bassots

M onnot, Fabr. d’horlog.

C haillexon

Prenel, Ernest, fab. balanciers.

Le R .ussey (1.358 hab).

G irardin, Léon, fils, four
nitures de cylindres tam ponnés 
7 à 12”’. (v. ann. page 884).

M onnot, Eug., fabr. de cylindre.

Prétôt frères, S. A . R . L.,
fabr. d’assort. cylindre, (voir 

annonce page 934).

C lérian, Elie, assort, ancre. 
(voir annonce page 854).

C heval frères, roues cylin
dre pour rhabillage et fourni
tures d’horlogerie. Exportation  

G lasson-R em y, assort, cylindre. 
Perrottet, Edouard, ressorts. 
Prêtre, C ., écorces de cylindres.

Fram bouhans (510 hab.)

PA TO IS, A LIR E, Fabrique  
de m ontres soignées.
(voir annonce page 900).

Brun, C hs, rhabillage.

Bonnetage (525 hab )

C uenin, G aston, assortim  
à ancre et à cylindre, (voir 

annonce page 884).
C uenin, A uguste et fils, 

roues ancre.
(voir annonce page 892). 

C uenin, Joseph, roues ancre
(voir annonce page 874).

V uillem in & M ainier,
fab. roues d’ancres, cyl. et R os- 
kopf. (voir ann. page 878).

C harquem ont (1824 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Briot et C ie, (voir annonce  
page 876).

Brischoux, J. et D onzé
G ., (voir annonce page 898).

Brulard, C harles & ses  
Fils, (voir ann. page 874). 

C aillier-Bougnon, (voir an

nonce page 902).
C hoffat, Léon.
D em angelle, Francis.
Etevenard, Paul.

OUTILS et FOURNITURES il HORLOGERIE

G ros — Exportation — G ros
H EN RI PIC A RD & FR ÈR E — LO N D RES

LA CHAUX-DE-FONDS, MORTEAU Coouss)
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Feuvrier, Félix.
Froidevaux Frères, (voir 

annonce page 872).
G irard, Paul.
G uillem in, H enri.
Jacquot, Jules.
M onnin, N um a & ses fils. 
Perrot-A udet, Léon.
Ponçot, Félix.
R enaud, C am ille. 
V uillem in-Régnier.

A ssortim ents à A ncre

Frésard, Pierre, (voir ann. 

page 898J.

A ssortim ents à cylindre.

Bernard, G aston.
Brossard, Louis.

[voir annonce page 908).
C hâtelain, M ichel, (v. ann. 

page 936J.
Faivre, G eorges.

(voir annonce page 872).

Feuvrier, H enri.
(voir annonce page 878).

Frésard Frères & Bes- 
sot. (voir annonce page 915).

Frésard, V ictorin.
(voir annonce page 923).

G uillaum e, Joseph V ve.
<voir annonce page 875).

M aillot, G aston.
M onnin, N um a & fils.
Pasquier Frères.

(voir annonce page 860).
Préiot, Louis, (voir annonce 

page 904).
Q uenot, R oland.
Struchen, Ernest.
T irolle, Léon (voir annonce 

page 862).

C ylindre S. A ., Le Locle 
(Suisse).

D oreurs.

H æ nni, A lbert.

Fournitures d’horlogerie  
en gros

Cylindres, Roues, Axes, etc.

C om ptoir G énéral de  
V ente «C Y R A X »
(voir annonce page encartée.)

Polissage de vis

Perrot-Audet, C hs. (voir 

annonce page 898).

R oues ancre (fabr. de)

C hâtelain Frères.  
G uillaum e, Joseph V ve.

(voir annonce page 875).

Sertissages.

C ourtet, Louis.
Perraudet, G ust., fils.
Prétot, Louis, (voir annonce 

page 879).
T irolle, A drien.

Les K corces

M onnot, C ., Laurent M onnot 
fils, suce., fournit, d’horlogerie  
(voir annonce page 897).

M aîche (2.769 hab.)

H orlogerie (Fab. d’)

Jeam brun, V ictor.

A ssortim ents cylindre.
(fabr. de)

Bataille, A ndré, (voir ann. 

page 910J.
Bessot, Em ile, (voir annonce 

page 876).

M A C H IN ES A R ÉG LER , ED . LU TH Y -H 1R T, BIEN N E
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D elacour, frères,
(voir annonce page 886).

D écrind, Eugène (voir an

nonce page 882).
G entit frères, (voir annonce 

page 856).
Q uyot, Léonat V ve. 
Jeam brun, Joseph. 
M auvais, Louis & ses  

fils, rue Ste-A nne. (voir an

nonce'page 897).
M auvais, Paul & R obert.

(voir annonce page 932). 
Perrot, A ug. (et ancre).

(voir annonce page 930). 
R eceveur frères & Spi-  

nelli (voir annonce page 868). 
R ondot, V ve & ses fils. 
Tissot, H enri, V ve et ses  

fils, (voir ann. page 888). 
Tissot, Jules.

(voir annonce page 852). 

Société d’H orlogerie de  
M aîche (S. A .). D irec
teurs : R otschi, H . et  
ses fils. A ncre, cylindre et 
R oskopf. (voir ann. page 903).

Balanciers (Fabr. de).

M aire & Perrier (voir an

nonce page 877).
Schild, Louis, V ve. [voir 

annonce page 926). 
Schlup-Brand., W .

(voir annonce page 922).

Ebauches et Finissages

Jeam brun, Joseph,
(voir annonce page 919).

M écanique de précision

Egli, Fr. (voir ann. page 916).

O utils et fournitures  
d’horlogerie. 

Boichard, H . fils. 
Feuvrier, A bel, (voir ann. 

page 904).

R oues (fab. de)

Bataille, A ndré, (voir an

nonce page 9 i 0).
C uenin, R aym ond (et ancres).
Triponney, G eorges.
Triponney, H ippolyte.

V is [fabr. de)

R ondot, N orbert.

D am prichard
(1359 hab.)

Bourgeois, Paul, fabr. 
d’horlogene.
(v. annonce page 909).

Fallard, M arcel & A nd. fab. d'horl.
BO U R G EO IS, H EN RI & N A PPEY , fab. 

de boîtes, (v. ann. page 864).
Burdet, D elphin, m ont, de boîtes.
Fleury, Jos., m ont, de boîtes.
R acine, A nat., m ont, de boîtes.
M arguet, G eorges, orfèvrerie.
Triboulet, fab. roues cylindre.
Société d’Etudes et de C ons

tructions Industrielles et M éca
niques.

C ham esol (520 hab.)

Jouillard, Eug., pierres fines.
M atthey, A lfred, préparages.

C harm auvillers
(305 hab.)

Berthet Frères, m onteurs 
de boîtes (voir ann. p. 868).

G igon frères, m onteurs de  
boîtes, (voir annonce page 854).

Bouchet, Em ile, m ont, de boîtes.

Bourgeois, H . et N appey,
m onteurs de boîtes, (voir an
nonce page 864).
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Dampjoux (par Villurss.Dampjoux) 

(213 hab.)

Lâchât, Paul, pierres fines. 
(voir annonce page 926).

M onnin-Lachat, Irénée,
pierres fines (voirann.page938).

M .ontécheroux
(680 hab.)

D ucom m un E. et M arti,
fab. d’outils d’horlogerie (voir 

annonce page 866).
C hippaux, Jules, fab. d’outils. 
G ueutal-D avid, fils, »
A bram -Q ueutal, F. »
Société O uvrière M étal

lurgique- Jean D ucom m un, 
suce. (v. ann. page 914;. 

V annier-R uhier, A ch.,fab. d ’outils. 
V ernier, R odolphe, fab. d’outils, 
H ugoniot, Perrenoud &  

C ie, fournitures d’horlogerie, 
(voir annonce page 918).

P ierrefontaine-les-B lam on t 
(228 hab.)

C onvers-R égnier, outils d’horlog.
G olaz-W eyeneth, pierr. fi

nes (voir annonce page 876).

V illars-les-B lam ont
(400 hab.)

Pfaff, Edouard, fab. balanciers. 
G odot, C hs, fabriq. de pierres.

Pont de Tloide
(2.945 hab.)

Berçot, A lfred, horloger.
Boillat, Paul. »
W eité, fils de C hs, fab. de lim es.

Sancey-le-Long
(403 hab.)

Lém ent, C hs, fab d’équar- 
rissoirs. (voir annoncep. 914).

C our-St- M aurice
(280 hab.)

Patois, Félicien, horlog.
D evillars, V ve, fab. tournage. 
G allezot, Elise, »
H erard, Justin, fab. de ressorts.

Pontarlier (11984 hab.)

Fouchy, Paul, agence en  
douane, (v. annon. p. 894). 

M EN .Y AR D , ED ., corn niss. expédit 
(voir annonce page 907).

H orlogers-bijoutiers

C hopard, U lysse, r. G am betta 24. 
G randvoinet, G ges, G de-Rue 77  
M artinet, Just , R em parts 21. 
M athey, G eorges, G de-R ue 44. 
M oyse, Ls, Place du M ont 2. 
Sim on, Ed., r. de Besançon 14.

V  errières-de-J  oux
(466 habitants).

C rétin frères, fab. de ra
quettes (voir annonce p. 490).

G irardet, A rthur, fab. de raquet.

Besançon (60367 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

A ntoine frères, Etabl. r.
G am betta 25. (v ann. page 913). 

Bailly, R oger V ve, C assotte 7bis. 
Balanche-M asoni, r. Belfort 105ter 
Barbier, C h., aven. C arnot 30. 
Bauer, C ., sq. St-A m our 8. 
Baum gartner, r. G ust. C ourbet8.

Bernard, M aurice, rue
G am betta 23.
(voir annonce page 912).

B idiville, R ., G uignard &
C o, r. M orand 7. (voir annonce 

page 894J.
B loch, J.,A dr. Bickart, G rande 

R ue 14. (voir annonce page 930).
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Bossy, fils, r. de Lorraine 9.
Bourgeat, Léon, r. R onchaux 25.
C harles, Jules & fils, A venue de  

Fontaine-A rgent 8.
C hauvelot-M ayer, Bougault &  C ie, 

rue des C haprais 7.
C oulaux, H enri, M ontjoux.
C ram er, V ., Faub. Tarra- 

gnoz 4 (voir ann. page 931/
D elcey, A ., rue G am betta 7.
D odane, J., rue des N oyers 9.
D O D A N E, R A YM O N D, A venue C lé- 

m enceau 21. Fabr. de chrono- 
graphes et com pteurs de sport. 
(voir annonce page 857).

Enginger, rue G am betta 15.
Fabrique «A ltim a», rue N icolas 

Bruant 13 ter.
Fabr. d’horl. de Fontainargent, 

r. Fontaine-A rgent 19.
Fallard, P., V ve & C o, rue 

Proud ’hon 33.
Flœ rsheim , G ast, r. G am betta 19.
Friez, E., rue de la R otonde 15.
Friez, H enri, square St-A - 

m our 6. (voir ann. page 867).
Friez R ené & Prudhon, C hastres- 

M ontjoux.
G eism ar, Etablisse"  

m ents, Tarragnoz.
(voir annonce page 879).

G irard, H enri, rue N icolas Bru- 
and 5bis.

G œ tschel frères, r. d’A lsace 3bis.
G raizely, A ., r. Pasteur 6. 

(voir annonce page 920/
G renard, G ., r. des V ieilles Per- 

rières 2.
G risot, J. & Troncin frères, pla

ce du Jura 4.
G rogg, G ges, r. des G ranges 12.
G uillod, E ., rue G ust. C ourbet 10.
H atot, L ., rue de la R otonde 13.
H ennequin, P., ch. des Saints 27.
Juvet et Bouillod, rue Luc 

Breton 13. (v. ann. page 898).
Labourey, chem . de Trey 31.
Lanoir& C ie, r. de la R otonde 6.
L ipm ann Frères, r. des C halets.
La Zénith, Brégille.

Leroy & C ie, Sq. St-A m our 7.
Leschot, F., avenue D enfert-R o- 

chereau 19.
Lupus (Sté), rue G am betta 20.
M anufacture Luxia, Siège  

social, Faub. Tarragnoz 4. 
(voir annonce page 931).

M arquis, E , fils, (voir an

nonce page 888).
M EY ER , G EO R G ES, S. A ., fabrique 

U tinam , r. des V illas Bison
tines. (v. annonce page 901).

M eynent frères, G de R ue 107.
M ichaud, H enri, r. de Belfort 19.
M ougin, V ictor, rue C hif- 

flet 28. (voir ann. page 923).
M oujin  &  Piquard.r. de Lorraine 9.
O gier, C laudius, r. D elavelle 4bis.
Paîcheur, V ve, r. de la C assotte 14.

Parent, H ri, pl. de la R évolution 6.
Perrin-Bourquin, ch. des A bat

toirs 8.
Pérusset & D idisheim S. A ., 

G rand’R ue 66.
Pétolat, G . & H ., r. N icolas Bruant.
Petiteau, E. V ve, ch. de Fon

taine Ecu 22.
Q uartier frères, r. du C hasnot 37.
R oth, J., rue du C hapitre 21. 

(voir annonce page 924/
R ousselet, G ., Fontaine-Eau 33ter.
Sarda, H , avenue C arnot.
Seguin, P., (S. A . R . L .) avenue  

C arnot 36 bis
Sim onet, C h., chem . desSaints. 24.
Société des m ontres «U nie», 

rue des N oyers 24.
Sté ferm . des Etabl. R um iner, 

r. de Lorraine 2.

H U ILES

C U Y PER S
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Toutoy & Berthelon, rue de l’In
dustrie 12 bis.

Tribàudeau, G ., rue des Fonte- 
nottes 4.

U lm ann, M athias, M ouillère 5.
U nion horlog. de l’Est, av. Fon

taine-A rgent 14.
V uilleum ier, A bel, rue Jean  

Péclet 15.

A ssortim ents ancre.

S. A . des A ssortim ents français, 
rue Suard 16.

A ssortim ents cylindre

Poupeney, Paul, la G rette. 
(voir annonce page 920).

TH EU RILLA T & C ie, Fabrique de  
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo>  
tages sur jauges. Fabr. 
à Porrentruy, C ourtem aîche et 
V endlincourt, (v. ann. p. 291).

A iguilles (Fabricants d’)

H uguenin fils & C o., rue
G am betta 23. (v. ann. page 882).

U niverso S. A ., N o. 10,
r. V illas Bisontines 10.
(voir annonce page 382).

C 0SM 0 S. A ., La C haux-de-Fonds. 
(voir annonce page 380).

A nneaux, Pendants, 
C ouronnes.

Beaud, Louis, C asam ène. 
Fabr. de canons olives.
(voir annonce page 926). 

Société Indust. B isontine, (S. I. B .) 
rue des V illas 16.

Sim onin & C ie, 4, Faub. 
Tarragnoz. (voir ann. p. 910).

U sines des R eçues, La
C haux-de-Fonds, M atile & R ô- 
tlisberger, dépositaires, (voir 

annonce page 317).

Boîtes Ifab. dé\.

Berthelé, Jules (or), r. d. N oyers26. 
C hervet &  Schneider, (pla

qué lam iné), rue Proudhon. 
(voir annonce page 888). 

C hevroulet, G ., r. Bersot 27-29. 
G rivet, François, r. de l'Epargne. 
Jeantot, P , r. Bersot 5.
Laudet, rue des D ocks 18.

SjÿlËE FR tSÉ

W . Schlée & C ie, Suce.

C LICH ÉS-G A LVA N O S

A .CO U RV O ISIER
LA CHAUX-DE-FONDS - 1 MARCHÉ 1

“U N  r?EPvscr s. H .
Société générale

des Fabriques d’A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCWL :

LR C H R U^-D E-FO N DS - R ue N um a-D roz'83
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Lévy, H enri et G eorges
(or, plaqué or, argent), r. G am 
betta 25, (v. ann. page 908).

La R uche, rue des N oyers 17.
M iserez, faub. Taragnoz 6.
N appez, A ., r. de Belfort 17.
R ichard, L., ch. du Foyer Fam i

lial 23.
R ousseaux, Pierre, (or) rue des 

V illas 14.
Société générale des  

m onteurs de boites  
d’or, rue G am betta 21.
(voir annonce page 862).

Bracelets cuir (fab. de)

Boss Frères, C hastres-M ont- 
joux. (voir ann. page 875).

Boutellier, Jean, rue Pas
teur 8. (voir ann. page 890).

G erst, A ., r. du C hâteau-R ose 6.

Brevets d’invention

M ougin, V ictor, r. C hifflet 28  
(voir annonce page 873).

Brucelles. (Fab. de)

C onvers, Edm ., rue de Bel
fort 21. (voir ann. page 900).

C adrans. (Fab. de)

BEA U C H ESN E & BR ED ILLO T, chem . 
des G lacis 21. (voir annonce 

page 925).
Bertrand & C om tois, à C anot.
Bonnefoy, r. de l’Ecole 12.
C om tois, C harles, à C haudanne.
C osandier, Paul, r. M arulaz 5.
D ucom m un, A ., r. M airet 3.
Fabrique «A rgentons», r. du Fu

niculaire.
G uerber, E. & Fils, C haudanne.
Jeanrichard-Scyboz, R ., r. G am 

betta 6.
Labourey, chem . du C hasnot.
La M étalia, r. Proudhon 9.
R euge, r. C ham prond 4. G rette.

Fournisseurs de la partie :

C ham pod, A ., G enève (Suis
se) Soudure bouclettes « Idéal ». 
N acre pour cadrans.

D écolletages.

C am elin, A ., ch. de C anot 14.
Etabl. Pratic, r. des N oyers 21
Etabl. S. 1. F . O . P., rue V oirin 1
G auguin, M arcel, rue Lar- 

m et, St-Claude.
(voir annonce page 856).

M argouillet, L., rue C oste 1.
Précision A utom atique, ch. des 

Saints 16.

D écoration de la boite de m ontre.

Graveurs, Emailleurs, Sertisseurs 

de joaillerie.

Bellenot, rue Bersot 48.
B ijasson, E., r. de l’Industrie 6.
Bourlier, sq. St-A m our 10.
Bulle, A ., rue du Palais de  

Justice 7. C hiffres. C achets. 
Plaques cuivre. T im bres cuivre.

C ouetdic, grav., Sq. S.-A m our 7.
D esbrosses, grav., r. du Lycée 17.
D ine, L., grav., r. C h Fourrier.
D ucom m un, A ., ém ail., r. M airet 3.
D urand, r. des G ranges 59.
Frei, C hs, G de R ue 106.
G agnebin, E., r. d’A lsace 5.
G éhin, pl. de la R évolution 2
Laithier, A ., r. C harles-N odier 28.
Louis, A . V ve, r. Pasteur 10.

M atile, Louis, ciseleur, C he
m in du Fort Bregille.
(voir annonce page 909).

Pellaton, L., faub. Tarragnoz 17.
Tatu, L., rue des M artelots 13.
V erat, rue de C hartres 9.

D écoupages.

D ing & R oth, rue de D ole 15.

R ude, H ., rue du C apitole 2D  
(voir annonce page 924).
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D iam ants sertis.
[pour rectifier les meules)

R osselet, A .. M ontjoux.

D oreurs.

Bellenot, M ., rue Bersot 48. 
D orure etvieil arg.Téléph. 1.56.
(voir annonce page 888).

Bulle, r. des G ranges 68. 
C hégnion, Pierre, r. des N oyers 21  
Friedli, G de R ue 70.
Lebé, V ve, r. G ust. C ourbet 8. 
Linder, rue Suard 9.
N ussbaum , rue Luc Breton. 
Piguet, V ve, r. G ustave C ourbet 8. 
R oulet, rue Bersot 48.
Zbinden, quai V eil Picard 27.

Echappem ents.

Jeannoutot, U lysse & C ie, C anot. 
Leschot, F., av. D enfert-R oche- 

reau 19.

Ecole N ationale d’H orlogerie et 
de M écanique de précision, 
D irect., M . L. Trincano.

Equarrissoirs (fab).

C om tois, Francis, M ont 
joux (voir annonce page 896).

E tuis et Bracelets cuir.

Boss frères, C hastres-M ont- 
joux. (voir annonce page 875).

E tuis d’O ptique.

Frelin, A ., rue de Belfort 87.

Fournitures d’horlogerie.

Bernard, M ., r. G am betta, 23.
B ion, M elle, r. N euve 4 à C anot.

D upas, rue M airet 3. 
Jeannoutot, C h., ch. du C anot. 
Lébé. r. G ust. C ourbet 8. Em eri 

et rouge à polir.
M atile & • R ôtlisberger, ch. du  

Tunnel 24, St-Claude.
M oyse, F., rue M orand 1. 
Paicheur, V ve, rue C assotte 14. 
Pfanzelter, rue Bersot 54. 
Schw artzm ann, L., rue des G ran

ges 77.
Sim on, rue M orand 9.
V iatte, J., rue G ust. C ourbet 1. 
V illain, qu. de Strasbourg. 7.

H orlogers - R habilleurs.

A ndré, E. à C haudanne.
A ubry, L., G rande R ue 74. 
Bailly, R ., r. de la C assotte 7bis. 
Baum gartner, G ., r. G . C ourbet 6. 
Blanc Frères, r. de V esoul 9 c. 
Blum , H ., rue de Belfort 52. 
C aly, C hs, r. du Petit Battant 4. 
C oulaud, chem . de M ontjoux 7ter. 
D elcey, rue G am betta 7. 
D em eule, r. du C apitole 27. 
D ubois, E., q. de Strasbourg 7. 
Fleck, M arcel, r. Just-Becquet 9. 
Friez, P., rte de Lyon 3  
G onnin, C hs, ch. du Fort-Bre- 

gille 19 bis.
G rass, A ., rue C apitole 19. 
G uffond, G ., r. des G ranges 14. 
G uillem in, A ug., r. M arulaz 5. 
G uillery, r. G ust. C ourbet. 
G uinand, G rande-Rue 43. 
H auser-Boudinet, pl. Jouffroy 2. 
H elg, rue Battant 48.
Issler, G rande-R ue 53.
Jaccard, r. des G ranges 24. 
Jeanney, H ., G rande R ue 6. 
Jeannet, G ., r. des 2 Princesses 31. 
Jeunot, E., r. du Funiculaire 32. 
Jouchoux, A ., rue Pasteur 9. 
Lanoir, C hs, G de-Rue 49.
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Leblanc, J., sous Beauregard. 
Lehm ann, R ., G de-R ue 49. 
M agnin, A ., r. du Funiculaire 13. 
M artin, V ., M ontjoux 7.
M athiot, P., r. Ern. R enan 18. 
M orel, rue R onchaux 27. 
M ougin, r. de la R épublique 18. 
M oyse, rue M orand 1.
N oé, rue de Lorraine 3.
Pahin, A ., r. C laude Pouillet 21. 
Paîcheur V ve, r. de la C assotte 14. 
Perrin-Bourquin, ch. A battoirs. 
Perrin, R ., r. de la C assotte 7bis. 
Piaget, H ., G de-R ue 13.
Piguet, L., G de-R ue 51.
Porret, R ., r. M orand 4. 
Potonnier V ve, G de R ue 86. 
Poutignat, H ., Q u. V eil-Picard 15. 
R ahn, G de-R ue 28.
R am seyer, r. du C apitole 12. 
R oux, r. des G ranges 49. 
Saucier, rue Battant 58.
Scherr, G rande R ue 95. 
Tram eaux, rue des G ranges 77. 
V illecard, rue des G ranges 39. 
V itte, rue des G ranges 3. 
V oynet fils et petit-fils, rue de  

Lorraine 9.
Zbinden, rue de l’Ecole 7.

Journaux horlogers.

La France Borlogère, rue
G am betta 20. (v. ann. p. 937). 

Le Fabricant français d’H orlo- 
gerie. R éd.: Ecole nat. d’horl.

L ’U nion Professionnelle
G de-R ue 93. (v. ann. p. 935).

M écaniciens.

C antenot, St-Claude.
C om pagnie des C om pteurs, av. 

V illarceau 46.
D ing & R oth, r. de D ole 15. 
Etabl. K em pf, rue des D ocks 22.

G roslam bert, G eorges, r. N icolas 
Bruant 1.

M areine V ve, r. G am betta 23.
R ude, H ., r. du C apitole 21, 

(voir annonce page 924).
Teyssieux, rue R onchaux.
Barder, C am ille, La C haux- 

de-Fds (Suisse) (v. an. page 330)

Petite m écanique de préc.

D ing & R oth, r. de la D ole 15.
R ude, H ., rue du C apitole 21. 

(voir annonce page 924).

O rfèvrerie.

G uillod-M arais, A . & C ie, rue  
des G ranges 9.

R adium

R A D IU M LU M IN EU X
S,é Fst d’Energie et R adio chim ie

51, Rue d'Alsace, 51

COURBEVOIE (France)

R églages.

Baude, G ., V iotte.
G uyot, J., faub. Tarragnoz 5. 
Pataillot, r. des N oyers 24. 
Tissot, A ., r. de Belfort 51.

R essorts (fab. de).

A rnoud, Léon, r. du Funiculaire 5. 
A rthaud, C hs, à C anot.

B illon & Fils, rue de la
M ouillère 13.
(voir annonce page 892).

D U C O M M U N JEA K NET, G , Les Ponts- 
de-M artel (Suisse). Exportation.

Fournisseurs de la partie :

Buguenin, A lfred,
La C haux-de-Fonds (Suissei. 
(voir annonce page 338).
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Sertissages

Prétot, Louis, place du Jura 4. 
(voir annonce page 879).

Spiraux.

Société des Fabriques  
de Spiraux R éunies,
La C haux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 295). 

Société des Spiraux Français, 
rue Suard 16.

V erres de m ontres

Brém ond, M m e, r. des G ranges. 
Jeanney, L.-E ., G rande-Rue 6. 
Poutignat, H ., q V eil-Picard 15. 
R anzoni, Jean, r. G am betta  

23. (voir annonce page 928). 
Saucier, rue Battant 58.
Sim on, rue M orand 9.
V iennet, A lfred, r. de C hartres 3. 
Zing-Fossi, rue C hifflet 7.

Beure

Lagarde, A ndré, horloger

St-V it

D roz-Vincent, G eorges,
fabr. d’outils d’horlogerie.
(voir annonce page 906).

R ÉG ION D E M O N TBÉLIA R D

M ontbéliard (12767 hab.)

E tabliss. E. J. Saunier,
porte-échap. (voir ann. p. 934). 

U lm ann, Frères, fab. d’horlog.
Société horlogère, C han

tre & C ie, rue G uynem er. 
(voir annonce page 866).

N icol, C élestin, échappem ents 
cylindre.

M arti, S., grosse horlogerie  
com pteurs (voir ann. p. 896).

M oullé, J., fourniture d’horloge
rie en gros.

E tabliss. E . Parrand,
m eules, pierres et lim es artific. 
(voir annonce page 890).

A udincourt (9.918 hab.)

C om pagnie des Forges d’A udin- 
court.

C halon, horloger-bijoutier. 
D eveaux, »
Laville, horl.-bij., r. du C anal 25.

D ung

Faivre, C hs, fils, fab. de pierres

H  érim oncourt  
(3741 hab.)

H ebm ann, J. & Fils, fabri
cants de pignons et vis sans fin  
(voir annonce page 869). 

Société anonym e d’outillages 
«A m stutz».

Les fils de Peugeot frères, fabr.
de quincaillerie et vélocipèdes. 

Baur frères et H uguenin, visse- 
rie et décolletages.

G ruet, fournitures d’horlogerie. 
M aillard, Jules, décollet.

M eslières (498 hab.)

A m stutz, Sandoz & C ie,
fabrique de pignons, tréfile- 
rie et décolletage.
(voir annonce page 921).

Seloncourt (4.394 hab.)

M utli, C ., (Les Fils de),
fabr. d’horl. et décolletages. 
(voir annonce page 932).

Jobé, fab. cadrans.
Bart, Léon, fabric. m ontres m étal. 
Peuquet, Em ile, outils d’horlog.
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W ittm er, G ., fab. désignons. 
(voir annonce page 8/3).

M égnin, Pierre, fabr. d’horlog.
M égnin, H enri, grosse horlo

gerie, m ouv. de pendules.
F leury frères, dorages.

(voir annonce page 890).
Philippe frères, fonderie laiton  

et bronze.
Baur, découpages et décolletages
Tulout, Jules, découpages.
Besançon; Ern., fabr. de ressorts.
W yss & C ie, fonderie, atelier  

de construction m écanique.

Ste-Suzanne (1.200 hab.)

L ’Epée, Frédéric & C ie,
H orlogerie. Spécialité de porte 
échappem ents en tous genres. 
(voir annonce page 850).

R oy, Edouard, horloger.

Territoire de Belfort

Beaucourt

ETA BL. JA PY FR ÈR ES, horlogerie. 
(voir annonce page 899).

Perret, C onstant, horl.-bijouterie.
R igoulot & Plain, pièces d’horl.
V uillaum ié, Jules, horl.-bijouterie

Badevel

Japy frères Etabl., pendulettes  
de voyage, réveils et carillons.

Belfort
Horlogers-Bijoutiers.

Beaujeux, C hs, rue Thiers 27.
B irgé, J., fils, horl.-bij., Faubourg  

de France 10.
Bourlioux, Faub de France 14.
Bum sel, faub. de France 19.
C hapatte, av. Jean Jaurès 93.
D elarbre, av. Jean Jaurès 174.
H irschi, bijoutier, Faubourg des 

A ncêtres 35.
Lachiche,. V ve, Faubourg de  

France 64.
Laville, G rand R ue 17.
M ay, Jos., fbg des A ncêtres 33 bis
A tichel-Am adry, bd C arnot 15.
R hein, Em ile, fb de France 27.
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R oucayrol, r. Porte de France 3. 
Schléby, Paul, faub. de M ontbé

liard 35. J
Szytenberg, Sam ., fbg de M ontbé

liard 58.
Thiébaud, Faub. des A ncêtres 2. 
Trubenbach, r. de Toulouse 1. 
V oirol, Ern., avenue J. Jaurès 206.

Département de la Haute-Saône.

C ham pey

N ardin, C harles, pivoteur.
N ardin, Louis, pivoteur.

Servance

Petitgirard, A ., fabric de  
clefs et carrés de m ontres, 
visserie et décolletage.
(voir annonce page 858).

Thom as, R aym ond, réparât, d ’horl.

V  esoul

R evïIIot,G eorges,fab. d'hor
logerie. (v. annonce page 892i.

Département du Haut-Rhin

H egenheim

A dler, C hs, horloger.
H einim ann, Em ile, »
M anuf. d’horlog. du H aut-Rhin. 
Schaya, S., fab. d’horlogerie.

Pfetterhouse

G rabherr, Eug., fab. horlog. 
H einis, Jules, » »
H einis, V ictor, » »
M aurer, R obert, » »
M uth, Isidore, »
M an. A lsacienne de boîtes de  

m ontres S. à r. 1.
W erth, Joseph, gravure.

R échésy

C hapuis, A ristide, horloger. 
Buchwalder, A lph., horloger 
Prévost, Laurent, fab. horl. 
Provent, Edm ., horloger
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St-L  ouïs

G anter, M arcel, horloger.
H ueber, H enri, ■>
G ass, Joseph, »
M eppiel, A dolphe, »
W cernert, H enri, »
F leury, fab. boîtes argent.

Seppois-le-Bas

Etabliss. O ris W atch C o.
G augler, Jos., horloger.
W endlinger, A lbert, horlog.

U eberstrass

Burtschy, Em ile, fabr. d’horlog  

Département du Bas-Rhin

Strasbourg

Eudes, R ené, rue G eiler 46, Per
les im itations. Pierres fines et 
fausses, D ijouterie.

SPIER TZ J. & C ° S. A ., M einau,cons
tructions m écaniques, presses. 
(voir annonce page 863).

V ER RER IES U N IES, av. des V osges  
71, verres de m ontres.
(voir annonce page 887).

Département de la Moselle.

Sarrebourg

M aladrie & R évigny S. A ., fabr. 
de ressorts d’horlogerie.

Braun, C hs, horl., rue N apoléon.
Erdm ann, horl. r. M aréchal Foch
G ranacher, Ern., horl., G d’R ue.
N ilies, PI, horl., r. du Sauvage.
R osenstiel, A lf., horl., G d’R ue.
D aniel, fab. de ressorts d'horl.
U sine de ressorts d’horlogerie  

de Bellevue.
V erreries Lorraines S. A .

Lyon

C H A R V ET, L. A INE & C ie, rue H ô
tel-de-V ille 48. A ppareils de  
contrôle pour veilleurs de nuit. 
(voir annonce page 855).

M arseille

Shahuitt,H .H , r.G rignan98, 
Bracelets cuir et m étalliques. 
(voir annonce page 902).

PA R IS

Fabricants d’horlogerie.

Barthelay, A lexis fils,
93, rue de D unkerque (IXe). 
A gent de fabriques d’horlogerie.

R R A N D T. LO U IS & FR ÈR E, fabrique  
d’horlog. O m éga, rue R icher 
2ü (voir annonce page 542).

LA C H A R M E, J., rue Jean Lantier 6. 
Fabrique de m ontres com pli
quées et de lépines et savon
nettes en grandes séries, en  
tous poids et épaisseurs. A te
liers à G enève et rue de Balzac * 
à Franconville (Seine et O ise).
(voir annonce page 861).

M arquis, E. fils, rue des
Entrepôts 33.
(voir annonce page 888).

Parent, H enri, r. de l’Echiquier 26  
Perusset & D idisheim , S. A ., horl.- 

bijouterie, rue St-Lazare 94.

T1X ID R E, A LBER T, rue de Bouloi 
4 ter. M ontres en gros.
(voir annonce page 859).

A nneaux à ressorts.

TH O M A S, G . & Le FILS fils, P ., r. de
Turenne 95. (v. ann. p. 913).

A rticles pour polir.

Q uillet, Paul, r. Barbette 8  
et 10. (voir ann. page 874).

Barom ètres - A ltim ètres.

H iie, E. fils, rue N .-D. de  
N azareth 28.
(voir annonce page 930).
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Bijoutiers-Fabricants.
[O r]

LO ISEA U , E.-F., rue R éaum ur 81  
(voir annonce page 912).

Bracelets extensibles.

LO ISEA U , E.-F., rue R éaum ur 81  
(voir annonce page 912).

C hronom ètres.
Lacharm e,J., rue Jean Lan- 

tier, 6. Fabrique de m ontres 
com pliquées.
(voir annonce page 861).

Em aux [fabr.].
Sté d’exploitat. des V erreries  

de Bagneaux et A ppert  
frères réunies, rue Boucry 8.

Ferm oirs pour Bracelets 
m ontres.

TIX 1DR E, A LBER T, rue du Bouloi 
4 ter. (voir annonce page 859).

Fournitures d’horlogerie.

A m stutz et M eylan, rue
Pastourelle 42. (voir annonce  
page 860).

FISSEA U & C 0C H 0T, suce, de V e- 
not Frères & C ie, rue du Tem 
ple 132-134-140. (u. ann. p. 883). 

Etablissem ents A . M oynet, rue 
des H audriettes 6 et 8. ( voir

annonce page 333).

G raveur

846

A uguste SC H IELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3r Arr.

H uiles d’H orlogerie

C ie FR A NÇ A ISE D E R A FFIN A G E, D é
part. : H uiles d’H orlogerie, r. 
D avid d’A ngers 16 (X IX e). 
(voir annonce page 9).

Joailliers.

LO ISEA U , E.-F., rue R éaum ur 81. 
(voir annonce page 912).

Journaux.

R evue de l’H orlogerie"  
Bijouterie, boul. Sébasto
pol 47. (voir ann. page 927).

M achines.

Sté A n. des Ets E. W . BL1SS C o,
St-O uen. (v. ann. page 895).

O iseaux chanteurs m écan.

Flajoulot, rue C hariot 53.

O utillage.

Sté A n. des Ets E.-W . BLISS C o.,
St-O uen. (v. ann page 895).

Pendulettes.
Etabl. Lancel, Im passe de  

la Planchette 3.
(voir annonce page 487.)

P ierres fines

Etabl. C hs Lefèvre, rue de Sen- 
lis 25, A snières.

H offer, Fernand, sciages, 
A venches (Suisse).
(voir annonce page 758).

Porte-m ousquetons.
TH O M A S, G . & Le FU S fils, P ., r. de

Turenne 95. (v. ann. p. 913).

Presses.

Sté A n. des Ets E.-W . BLISS C o-,
St-O uen. (v. ann page 895).

R adium .

SO C IÉTÉ FR A N Ç A ISE D ’ÉN ER G IE ET  
R A D I0-C H 1M IÈ, C ourbevoie,
R ue d’A lsace 51.

Tubes sans soudure

LE PETIT TU BE D E PR ÉC ISIO N , r.
V ictor-H ugo, 99, M aisons-Al- 
fort (voir ann. page 853 )



DÉPARTEMENT DU JURA 847

D épartem ent du Jura

R égion Frontière

M orbier

Bousset, H enri fournit, d'horl. 
Evrard fils, horloger.
C rétin, Jules-Sylvan, »
R om anet, Frères, »
G irod, A ug. & Louis, » 
Labrosse, M ., horlog. m onum ent.

M orez-du-Jura

O dobey-C adet, L.-D ., horlogerie  
m onum entale.

Paget & Leclerc, horlog. m onu
m entale.

C am elin, C lém ent, m anufacture 
d’horlogerie.

Cadrans émail pour pendules, 

cartels, grosse horlogerie 

(fabr. de).

Benoit-Jeannin, A .
Bergœnd, C lém ent.
C aire et Bourgeat.
Forestier frères; R upé, suce. 
M alfroy, G ustave, V ve.
M artine, A ug.
Ponard, Eugène.
R enaud & C ie.
Bourgeois, A bel, fils, ém ailleur. 
C olin, C hs, ém ailleur.
Tulon,fournitures d’horlogerie, 

et bijoutier.
Lam y, fournit, et bijoutier.

H orloges à poids et à  
ressorts dites de C om té

[fabr. de].

C aire, Jules.
C rétin, Jules.
Jobez, G édéon, V ve.
Lam y, les fils d’A im é.
Lançon & Laroche.
M ayet-T issot (régulateurs). 
O dobey-M oretès, Jean &  Barbaud  
Paget-D urafour.
Tournier, A im é.

R égulateurs (fab. de)

C aire, Jules.
Jobez, G édéon.
M ayet-T issot.

Lunetterie [fab. de]. 

A udigier, Boisseau &  G ouverneur. 
Bailly-M aître, Jules-V ict.
Bailly, C lém ent.
Bailly-Basin, A rsène. 
Bailly-M asson, C lém ent. 
Bailly-Salins, E. V ve, étuis pour  

lunettes.

H U ILES

C U YPER S

“UNI^TRSO” Ô2 .
Société générale

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL : \ -

U\ C hR U ^-D E-FO H D S - R ue H um a-D roz 83 I



Bailly-M aître, PI, étuis pr. lunett. 
Barbe Frères.
Bavoux-Bourgeat (M aison). 
Barrelle, Léon.
Baud, A lbin, les Fils.
Baud, les fils de Jules.
Bussod <£ R om anet.
C aire, Jules.
C athenoz fils.
C athenoz-Bonnefoy.
C havin, Louis.
C ok & C ie.
C O LLET, L. & C . & C ie, (voir an

nonce page 891).
C olin, Louis.
C onsortium gén. d’optique.
C ottet & Pesenti.
C ottet Frères.
C retin-Billet, F.
D ucher, A im é.
Ferrez V ve.
G aillard et Beaudet. 
G indre-Fournier & M andrillon. 
G irod-G ouverneur & M alfit 
G renier-Soliget, V ve,.
G uillaum e, Ernest.
G uillaum e, frères.
G uillaum e, J. (les fils).
H uguenin, Paul.
Jacquenin, Paul.
Jacquem in & C ie.
Janier-D ubry, Elie.
Jeantet, Léon.
Lacroix, L. & Paget.
Lacroix, G ustave.
Lacroix, V ictor.
Lam y, les fils d’A im é.
Lam y, A ug., V ve.
Lâm y, jeune et fils.
Lançon & Laroche.
L izon & C ie.
M an. franç. de Lunetterie dou

blé or.
M illet, A natole.
M onnier, H enri.
M orel, H enri.
N IC O LE, LÉO N, (voir ann. page 905). 
Paget, les fils d’A lbin.
Paeet & Bertrand.
Ponard, frères.
Poncet, Sylvain.
Poux, Jules, les fils. 
Prost-Tournier & Baudet. 
R obbez-M asson, A rth.
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R om and, Louis.
Société des Lunetiers.
Société anonym e «Les Lunet- 

tîers R éunis • (voir annonce 

page 929).
Tournier, les fils d’Em .
V uillet, C harles.

Perrigny

Terraillon, L . & C ie, horl. m onum .

Septm oncel

Bavoux, A lbin, lapidaire-fondeur. 
Benoit-G onin, Sim on, lapidaire. 
D alloz, Frères. lapidaires.
D alloz-Furet, A ntonin * 
G authier-C lerc, Lucas. ■> 
A teliers coopératifs, » 
G ros, Ernest fils, *
G ruet, H enri, »
Joz, R oland-H enri, »
H offer, Fernand, sciages 

de pierres, A venches (Suisse). 
(voir annonce page 758).

Departement de F Ain.

G ex
R eym ond, Sam uel, horloger. 
Jacquet, G ilbert, »
Bourgeois, Paul, diam antaire. 
Saint-O yant, Félicien, diam ant. 
V inotto, Louis, court, diam ants.

M ijoux
Benoit-G onin, C hs, taill. de pierr. 
Burdin Frères, taill. de cabochons  
D uraffourg frères, taill. de pierr. 
R egard, Fern., taill. de pierres.

Italie.
C om o

R uefli, Federico, fab de
boîtes m étal et acier.
(voir annonce page■ 928).

Egypte.
Le C aire

Fauzi Boulos, achat de  
m ontres et fournitures.
(voir annonce page 938).

. ET DE L’AIN, ÉTRANGER



Marques DOMINA, CHATEbEU

MAISON
M A N U FA C TU R E D E M O N TR ES

USINES
à ..Société EMILE WETZEL & Cie, — F. Pierre & Co.”

PARIS

2, Boulevard de
F~ ERNAND Successeur

a

M O R TEA U

Strasbourg Téléphone 3 MORTEAU (France) Téléphone 3 BESA N Ç O N

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : D om ina M orteau C H A R Q U EM O N T
Botzaris 17.92 V * G rande V ariété de M ontres O r

Dames et Hommes

CLASSIQUES — FANTAISIES — JOAILLERIES 

M ontres A rgent, tous genres, toutes grandeurs  
M ontres A cier et M étal, tous çtenres 

et N ouveautés

GRAND CHOIX DE MONTRES-BRACELETS TOUS GENRES

ELEGANCE — SOLIDITÉ — PRÉCISION

Prix et Qualité sans concurrence

Fabrication par procédés mécaniques 
modernes donnant l’interchangeabilité

Registre du Commerce : 
Pontarlier No. 627

les plus 
absolue. -

Marque « D om in a  t > déposée. Marque « C h a to le u  » déposée.

F
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE CHRONOGRAPBES

Etablissements D0DW1E Frères
S. A. R. L. au Capital de 625.000 Francs

MORTEAU (Doubs), France
TÉLÉPHONE 130

Chronographes-compteurs 

Montres-Réveils de poche 

Calottes-Portefeuilles 

Porte-Echappements 

Compteurs de Foot-Ball 

Montres -2/n - 16 et 18’” 

ancre 15 rubis, bon marché

CONSTRUCTION D’APPAREILS SPÉCIAUX

Frédéric L’Epee a Cie.
S—-SUZANNE (Doubs)

Spécialité de

PO R TE-EC H A PPEM EN TS
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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REGISTRE DU COMMERCE ANNECY 23.22

SOCIÉTÉ SAVOISIENNE 
DES GAZ COMPRIMÉS

AIKOWSKI RÈRES A

USINE DE

PIER R ES SY N TH ÉTIQ U ES
BRUTES

CORIIIDOIIS ET SPIIELLES
D E TO UTES C O ULEU RS

pour Bijouterie, Horlogerie et Industrie

ANNECY
(HAUTE SAVOIE)

Adresse télégraphique : BAIKOWSKI ANNECY

TÉLÉPHONE 418
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M2 ÕÖ© 2 / ×ÖØS D ’H O R LO G ERIE

J. G U 1M O T
Téléphone 134 ttORTEAU 9, Rue de la Louhière

Montres en tous genres, tous métaux

Spécialité de M ontres bon m arché

Pendulettes entourage métal et galalith

Fabrique de Balanciers pour M ontres
Bim étalliques et nickel
toutes grandeurs depuis 5 ’u”
Qualité soignée et bon courant

L. J. V U ILLEM IN

LA C ~O U«V ILLER S
(DOUBS, FRANCE)

TÉLÉPHONE 38 TÉLÉPHONE 38

A SSO R TIM ENTS C Y LIN D R E PIVO TES
et non pivotés sur tous calibres, plans 5'/ à 18 lignes

JU LES TISSO T
Maîche (Doubs, France)

PRIX MODÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant
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DE PRÉCISION

99,Rue Victor Hugo,99

M  A IS O N S  -  A L F O R T  (ÙÚHÛ} e )

NOS FABRICATIONS

Aciers doux, demi-dur de 0,4 à 50 mm
Acier trempant » 20 »
Acier inoxydable (18x8) 5 20 >
Laitons 0,4 20 »
Cuivre rouge et demi-rouge > 30 »
Maillechort > 30 »
Aluminium pur et allié à

3 % de Cu. » 30 >
Bronze spécial pour tubes manomètres. 
Tubes et profilés en Duralumin.
Tubes pour horlogerie, optique, etc.
Tubes de toutes formes en tous métaux.

Nous pouvons observer des tolérances de ± 0.02 
sur chaque diamètre

TO US N O S TU BES SO N T G A R AN TIS SA N S SO U DU R E
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Manufacture de Montres
Fabrication soignée

Spécialités de montres à ancre 16, 17 et 18 lignes
LÉPIN ES ET SA V O N N ETTES

Prix très avantageux

HDVDDITniII M O R TE  A U (Doubs)
• ML JCllmAl U Uni TÉLÉPHONE KM

Fabrique d’Assortiments à Ancre
ELIE C LÉRIA N

LE R U SSE  Y (D oubs, France)
Téléphone 32

G enres soignés et bon courant 
R ubis, Saphir, G renat 

Par séries très avantageux
Interchangeabilité absolue. Travail garanti.

FA BRIQ UE D E PIG N O N S ET PIV 0TA 6ES ]
pour M ontres et tous A ppareils d’H orlogerle Ns

S

S BA LM A T FR ÈR ES {
Ancienne Maison J. BALMAT & FILS 

SC IO NZIER (Haute -Savoie)
1

Fabrique de Boîtes de M ontres
M étal et A cier en tous genres et toutes grandeurs 

BOITES pour Baromètres de Poche 
Etuis pour Montres Automobile

GIgon Frères
C harm auvillers (D oubs)
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mar d’flppareiis de contrôle JETECT”
Marque internationale déposée

C ontrôleurs de rondes - H oro-dateurs

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE FIXE A DISQUE

ion

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE A BANDE 
IMPRESSION EN CARACTÈRES DE 

MACHINE A ÉCRIRE

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE PORTATIF A DISQUE

HORO-DATEUR AUTOMATIQUE

APPAREILS MODERNES 

INVIOLABILITÉ ABSOLUE

itiiuiiiiiimiiiiiiiuiuntimniiuiiiiiiiiiiimiiiiiiuriimuiiiiiiimmiiiiiuimiuiuuauimuniuHUMiiiiMmnisunimiiim iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniinniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

L. CHAUVET Aîné & Cie
48, Rue Hôtel de Ville à LY O N (France)

MAISON FONDÉE EN 1850

SUCCURSALE A GENÈVE
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FABRIQ UE D’A SSO R TIM EN TS C YLIND RES
petites et grandes pièces de 3 3/4 à 18 lignes

Bonne qualité Livraison rapide

C ENT1T FR ÈRES

N Â ICH E [D oubs] France

SER TISSA G ES ET PIERR ES FIN ES
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

Sertissage de pierres pour boussoles, compteurs, 
instruments de mesure, etc.

D O R A G E  
ET A R G EN TAG E
sur demande

Prix avantageux
Outillage très moderne

Décolletages de Précision

M arcel G A N G U IN
R ue La r m et

BESANÇON

Spécialités : PIG NO N S pour tous A PPA R EILS  

D ÉC O LLETA G ES en tous genres
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R A Y M O N D  D O D A N E
21, Avenue Clémencesu 

BESANÇON (Doubs)

C H R O N O Q R A PH ES- BR A C ELETS
COMPTEURS en tous genres 
D ÉD OU BLA N TES R A TTR APA NTES  
PETITES PIÈCES ANCRE

UNE QUALITÉ 
sérieuse et régulière 
aux meilleures 
conditions
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M AN UFA CTUR E D ’H O R LO G ERIE 
TEC H N IQ UE PR ÉCISIO N

Spécialité :

Petites pièces à ancre, fabrication ultra-soisnée
H aute fantaisie — C réations 

M arque déposée: „A D O “

■

A DO LPH E FR EY -C UR IE
M O R T E A U  (D o u b s ) R. C. Besançon 3266

A . PETITG IR A RD
SERVANCE (Hte-Saône) - Téléphone 1

Fabrication spéciale de

C lefs et C arrés de M ontres
et tous articles en ACIER POLI sur Modèle 

Visserie et Décolletage de précision

— Procédés autom atiques à rendem ent intensif —

Usine Jfy dro-Electrique

fabrique de Pipons en tons genres
H orlogerie soignée

Pivotage — Spécialité de petites pièces

J. ROSflOBLET FILS & CO.
CORNIER (Haute-Savoie)

D écolletage et Taillage de Pignons pour pendules 
et réveils, livrés en grandes séries, 

par procédés autom atiques
Usine Electrique

M édaille d’A rgent G rand M odule
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FA BR IQ U E D E C UIR S ET

P£UPRS 0R0RGRISARGENT, PLAQUE OR LAMINE 
MÉTAL ARGENTÉ 

METAL DORÉ de 6 à 22 mni. pour

BRACELETS - MONTRES
LES PLUS PARFAITS POUR CUIRS ET RUBANS

LE LU TEC IA : Bracelet cuir avec fermoir
Mise en place instantanée Méfiez-vous des contrefaçons

LOUIS DELAPORTE

A lbert TIX IDR E, suce.
4ter( Rue du Bouloi PA R IS Téléphone Centr. 62-96 

Chèques postaux 187-65

Breveté 
S. G D. G. 

France
No 467259 ■ y D

EiQa>
as?"

i mm. 8 mm

wJ£* S5S
p. v

8 ’/s mm. 9 mm. 10 mm. 11 mm. 13 mm.

ïmS'Mrii

16 mm. 18 mm.

LE LUX ** 
Ferm oir pour C ordonnets

Grande sécurité
Se met en place très facilement avec nos 

cordonnets spéciaux à bouts ferrés.

20 mm. 22 mm

LE ,, TIX ••
Bracelet-M ontre C ordonnet

se passe par la main 

Se met à grandeur à volonté
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M/Z/Z/M/JT/#. */JF/////Æ/M/////Æ/jT/////M. T/////M/Æ/////Æ/MUVZW/Æ'. <MZM////ZMZM//Z/ZAY/Æ.jr./////JFsM/////M.

JO SEPH PETITJEAN  !

N

Fabricant de Balanciers \
en tous genres w

il;

A ux M ajors LAC-ou-VILLERS '

(Doubs, France) à
r///S/Æ j*v//.'A*..Æ//M'*r'Æ'////ÆA' -""JT jrVzz/jT'^z/rz+,'W///Jrjr/Æ6V/SM/JT'**'"*'*""'*'* '///M/Æ/////Æ/Æ//J'ZZM/.
===== ===== Paris 1889 : Médaille de bronze ■ ---- =

FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ

ROBERT GUERE Fils

VOÜGY (Haute-Savoie)
Interchangeabilité Exportation

Outils et Fournitures Générales
poup Hoplogeps, Bijoutiers, Joailliers, Septisseups, ete. 

Foupnitupes intepehangeables pour /Montres 

Ressorts de montpes mapque IDEAL

A m stutz & M eylan
42, Rue Pastourelle 
Chèques Postaux Suisses 

Compte N» IV B 839

PA RIS III

EXPORTATION

Rue Pastourelle, 42 
Chèques postaux 

197. 46

Fabrique d’échappements cylindre

■foU*CS
grnn de«rS

Pivotes et non pivotes

Pivotage mécanique 
interchangeable

'O Us
c°/ib.Tî

Pasquier Frères ISÏ™Ï"
Cylindres et Roues de Cylindres 

Cojff Pivotés et non pivotés
M/Ss/o j v ÜHÝÞßàá p i v o t é s e*poR TA
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HWiii! du mires enmplwnies

J. Ladiarme
Ancien élève de l’Ecole d'Horlogerie de Genève 
6, rue Jean Lantier (Métro: Châtelet et les Halles)

Tél. : Louvre 16-17 PA R IS Maison fondée en 1889

C hronographes sim ples et avec dédoublantes
Sonnerie 7J et minutes 

Carillons Westminster 4 marteaux 
Grandes sonneries Quantièmes perpétuels

Spécialité de Mouvements 3 3/o 5 1ji, 8 3A et 10’/a’”
nmiuiiiimimiiiiiiiiniiiiiitiumiiim

Savonnettes et Lépines en grandes séries
de 25 à 60 grammes

M ontres Portefeuilles «R éveils
30 heures et 8 jours, article extra-soigné

M ouvem ents 17 et 18 lignes et toutes épaisseurs  
neufs et d’occasion pour rem boîtages

BOITES platine et or gris en blanc pour MM. les joailliers

d w L

Ateliers de Fabrication et de Réparations
Rue de Balzac à FR A N C O N V ILLE (Seine et Oise)

EX PO R TA TIO N
R. C. Seine 93.835
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L ’A C IER

IN O XY D ABLE

est appelé à révolutionner la fabrication des 

bottiers de montres, car :

— le platine et l’or ne sont pas à la 

portée de tout le monde,

— l’argent manque de résistance et se 

ternit,

— le plaqué s’use à la longue,

—  le chromé occasionne de nombreux 

déboires.

ASSIÉROCROM
possède la résistance, l’inaltérabi

lité et l’aspect du platine.

H. BOURGEOIS & NAPPEY 

à DAMPRICHARD (Doubs) - Téléphone 3



F O U R N IT U R E S  D ’H O R L O G E R IE
EN GROS

,Q lR GâãâäHå  x

^'“TÈ LIMITEE 2 æC2 P''!AL

C H A R Q U EM O N T
(DO U BS FRA NC E)

SEUL COMMISSIONNAIRE

DES MAISONS ET MARQUES

BARBIER Gu s t 2 çS , / &2 èéêS ‘ ëìt  

BOICHARD HUBERT, MAICHE 

BROSSARD LOUIS. CHARQUEMONT 

CHATELAIN FRÈRES. CHARQUEMONT

CHEVAL Fr è r S s . ■S s  © o n t S n S ■■S s

MAILLOT G2 s t o n . 

MONNIN Nu ‘ 2  * FÂ■s . 

PASQUIER FRÈRES. 

STÉ D'HORLOGERIE. 

STRUCHEN Er n S s t .

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

DE MAICHE 

CHARQUEMONT

TÉLÉPHONE N° 41

CYLINDRES

ROUES

AXES

TAMPONS

PIERRES

BOUCHONS

CHATONS

TIGES

ETC , ETC.

EN SACHETS ET EN 

BOITES-ASSORTIMENTS DIVERSES 

ET DE TOUTES COMBINAISONS

PR IX -C O U R A N T ILLU STR É SU R D EM A N D E

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
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M andrins U niversels

▼
SPÉC IA LITÉS :

PERCEUSES - TARAUD El SES 

à 1 *2 et 5 broches

BALANCIERS A MAIN 

BLOCS A COLONNES

JU R A SSIEN N E S. A .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LA CIIA U X - D E - F O XI) S
II U E I) U C II È T ;*> - 7  

T É L É I» II O IV E >2 î* . » o 0

M A C H IN ES A G R A V ER PA N TO G R A PH ES
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FRANCE 865

Notre fermoir perfectionné „LE R EQ U IN ** à double fermeture 
s’adapte à toutes les formes de boîtes de montres.

Notre bracelet ,, PA ILLA SSO N  “ anses droites ou cambrées. 
Raccourcissable à l’aide de vis placées près des anses.

N?

^  ut*GV,
» A NN EC Y

(Haute-Savoie) - FRANCE

Chèques postaux, Lyon 5622 TELEPHONE 4-17

Envoi sur demande des Catalogues

BOITES DE MONTRES
de 33/4 à 10 ‘A’”

en plaqué or laminé, argent, argent chromé, 
nickel chromé.

BRACELETS MÉTALLIQUES
en tous métaux pour montres 

hommes et dames

BIJOUTERIE FANTAISIE

Bracelets cordonnet
Breveté et déposé « Le Requin » à double 

fermeture sur cuir, soie et métal tissé.

Tous renseignements sur demande à noire 
siège social à ANNECY (Hte-Savoie), France

Les bracelets métalliques pour hommes se livrent 
■ dans la dimension moyenne de 15 cm. et ceux pour 
I dames 14 cm. de longueur.

28

I



866 FRANCE

Société Horlogère de Montbéliard

Chantre & Cie
R ue G uynem er M O N TBÉLIA R D (D oubs)

Spécialité de porte échappem ents pour pendules de voyage 
ancre, cylindre et Roskopf

Modèles spéciaux sur demande

Fabrique d’O utils pour H orlogers, Bijoutiers, Q uincailliers, 
Télégraphie, Electricité, etc.

Ancienne Maison N. DUCOMMUN & E. DUCOMMUN FILS
MAISON FONDÉE EN 1848

E. DUCOMMUN & MARTI, Successeurs
MONTÉCHEROUX, Doubs [France]
D épôt à PA R IS, 109, rue A m elot 

USINE à LAISSEY

Exportation Spécialité d’outils garantis et soignés Exportation  
Le nouveau Catalogue sera envoyé franco sur demande

FA H R IQU E D ’H OR LO G ERIE SO IG N ÉE
Médaille d’or Paris 1906 Marques déposées « OPERA LOV >

Hubert Lambert
LA C -O U ~V ILLER S (D oubs, France)

Tous genres de montres et grandeurs 

Mouvements prêts à mettre en boîtes

Téléphone 17

Fabrique de Pignons en tons genres  
Roskopfs ordinaires et à secondes 

Echappem ents à pivots levés
Q ualité soignée et bon courant

ARTHUR BOISIER
détaché de la M aison BO ISIER Frères & C o. 

MARNAZ — H aute-Savoie
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m anuiaciure de m ures
Henri FRIEZ
6, Square St-A m our R. C. 5718 Téléphone 14-22

BESAN Ç O N (Doubs)

Montres-Bracelets Fantaisies
tous genres joaillerie

ASSORTIMENT UNIQUE

Les Oernières Créations

Z. Jacquet & Fils
LA G R A ND C O M BE

D O U BS (France)

D ÉCO LLETAG ES

A xes de Balanciers et Tiges d’ancres de 5 à 24’” 
Pièces pour A ppareils de Précision

PIVO TA G ES sur jauges

Echappem ents ancres en tous genres 
Echappem ents R oskopf en grandes séries

Fabrique d’A ssortim ents R oskopf
C anons et plateaux doubles 

Interchangeabilité parfaite (A N C IEN N E M A ISO N JU LES V O QT) 
R. C. Pontarlier No. 2195 TÉLÉPHONE No. 10
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Fabrique d’Ebauches et Finissages

V . C U PILLA RD & L. G IR A RD O T & C o.

Etablissements V. CUPILLARD
LA C - O U - V ILLER S (D oubs)

Spécialités: 3 ‘A , 57«> 6 '/'s, 8 3/4” et 10 1/»” cylindre Interchangeable 

574-874 - 1072” ancre

Fabrique de Boites de M ontres m étal et acier
en tous genres et toutes grandeurs

Berthet Frères
C harm auvlllers (D oubs)

FA BR IQ U E D ’A SSO R TIM EN TS A C Y LIN D R ES
PIVOTAGES SUR JAUGES EN TOUS GENRES 

ET SUR TOUS CALIBRES

INTERCHANGEABILITÉ PARFAITE

RECEVEUR FRERES & SFIRELLI
MAICHE (DOUBS)

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Ch ar l e s BERNARD

Téléphone 25 LaC-OU-VillerS (Doubs) R- c. Pontarlier 3035

SPÉC IA LITÉ DE M O N TR ES-BR A C ELETS C ylindre et A ncre
formes ovale, tonneau, rectangle 5 7* - 6 7= - 8’ t 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. HEBDIAl s © Â■í
H ÉR IM O N C O U R T (D oubs)

M aison fondée en 1882

Pignons et Rouages
en tous genres, tous m étaux et à tous degrés 
d’avancem ent pour pendules, horloges, réveils, 
phonographes, com pteurs de tous systèm es, 
instrum ents de précision, m anom ètres, optique, 
allum eurs-extincteurs, contrôleurs, indicateurs 
de vitesse, jouets m écaniques, etc. ........  :

Fabrication spéciale de

Vis sans fin de Haute Précision
pour C om pteurs d'Electricité, de Tours, 

----  Phonographes, etc. ___ 1----- ~---- :

Axes ei pièces détachées d’Horlogerie 

sur modèles ou dessins

uniQue Spécialité depuis 52 ans
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Fabrique ci’ Horlogerie
Ancienne Maison A. JACCARD

JACCARD FRÈRES
Successeurs

LAC-OU-VILLERS (Doubs)

TÉLÉPHONE No 14 Télégrammes : JACCARD Lac-ou-Villers

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 

DIJON N° 259.54
Registre du Commerce 

Pontarlier No. 250

PENDULETTES FANTAISIE

30 jours, 8 jours, 30 heures, réveil et baromètre. 
Articles pour bureau, pour prime et pour publicité. 
Compteurs de communications téléphoniques

Entreprise de Mouvements sur devis

Vente exclusive aux grossistes

Médaille d'argent offerte par M. le Ministre du Commerce, Besançon 1893

Exposition Paris 1900: H O R S C O N C O U R S
Membre expert du Jury

FABRI1UE DE PIGNONS ET DE PIUOTAGES
Pignons soignés pour M ontres-Bracelets et G bronom ètres 
Pignons pour M ontres qualité courante, Pignons R oskop!

par grandes séries
G R AN D ES M O Y EN N ES percées, à tiges et chaussées lanternées  
Pignons pour Pendulettes, R éveils, C om pteurs et tous appareils 

de contrôle
D ÉC OLLETA G E et TA ILLAG E de précision

pour pignons de réveils, pendulettes, jonets, briquets, axes de compteurs divers 
et à eau, et pour tous genres de mouvements mécaniques 

:: INTERCHANGEABILITÉ ::

J. Lacroix-Favre Fils
Scionzier (Haute-Savoie) France

Téléphone N° 5 Maison fondée en 1855
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Reproduction des célèbres automates Jaquet-Droz

G.-LÉON BREITLING S. A.
MONTBRILLANT WATCH MANUFACTORY

LA C H A U X -DE-FO N D S (Suisse)

MÉCANISME DE HAUTE PRÉCISION

Boîtes - Tabatières - Cages - Pendulettes
à oiseaux chantants

or, argent, bronze, écaille, ivoire, etc.

D écorations avec ém aux et peintures 

vernis M artin

Articles pour l'exportation — Réparation de pièces anciennes 

Modèles déposés

(Voir également annonce page 365)
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FABRIOUE D’HORLOGERIE
C A M ILLE C LAU D E

V illers-Ie-Lac (Doubs)

Montres Ancre 10y„, 93/4, 83/4, 8s/4-12, 7 3/4-11, 63/4 et 51/4”’

H EU RES SA U TA N TES « SEC O N D E A U C EN TR E
Prix avantageux pour série

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie soignées
Spécialité de FU SÉES D E R ÉPÉTITIO N S

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 snr tous métaux, par petites et grandes séries Prjx modérés

Jean-François PR O V EN C E
M A G LAN D (Haute-Savoie)

: Fabrique d’Assortiments cylindre en tous genres • 
: et qualités sur calibres de précision j
■ MAISON FONDÉE EN 1873 l

l François Faivre S  !

; Spécialité de petites pièces soignées *
■ Pivotâmes sur jauges interchangeabilité garantie au 100 mm •

"  R o u e s  e t c y lin d re s  p iv o té s  e t n o n  p iv o té s  p o u r rh a b il la g e s  »

m R o u e s  a n c re  e t R o s k o p f , a x e s  d e b a la n c ie rs  e t tam p o n s  p iv o té s »

• COMMISSION - EXPORTATION *

■"i^R iÏÏŒ D ÏÏ’M ^Es'^i5SiEs

Froidevaux Frères
C H A R Q U EM O N T (DOUBS)

Spécialité de Petites pièces Cylindre: 33A”, 5V4”, 67®”, 83A”, 9” et lOV^’
A ncre et C ylindre M A R Q U E PER FEX  

M O N TR ES BR A C ELETS
Tous m étaux, toutes form es. Fantaisies et N ouveautés 

A dr. télégr. Froldevaux-C harquem ont - Téléphone 28



FRANCE 873

G . W ITTM ER
Seloncourt (D oubs)

Pièces détachées et A ppareils 

com plets de grosse horlogerie
pour toutes 
Industries

O* Minuteries
^ pour Compteurs

divers et spécialement 

en nickel pur pour Compteurs d’eau

7 ðS ñS òó DinvEniion
MISE AU POINT ET ÉTUDE

RÉALISATION DE MACHINES

V IC TO R M O U G IN
INGÉNIEUR-CONSEIL

28, RUE CHIFFLET TÉLÉPHONE 7.35

BESANÇON (Doubs)
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FA BR IQ U E D E M O N TR ES

C h. Brulard & ses Fils

C harquem ont (Doubs)

Spécialités : Montres bracelets Ancre 5 ‘/i et 10 

Montres Cylindre de 5 '/> à 10 '/s’”

Lépines 16 et 18”’ cylindre

Métal, plaqué, argent, or et fantaisies.

Fabrique de R oues d’A ncre
en tous genres et grandeurs

Entreprise de finissages pour M aisons faisant leurs taillages

CUENIN JOSEPH 1::
Téléphone 5 Bonnétage (Doubs) Téléphone 5

A rticlesl'et produits à polir „LA C O C A RD E”
Marque déposée

Paul QU1LLET
8 et 10, rue Barbette

Ane. rue des Coutures-St-Gervais, 14 
Téléph. Arch. 05-25 R. C. Seine 43.2.^3

PA R IS (IIP)
FABRICANT DE BROSSES 

Brosses circulaires, à main, fil. Feutres et disques 
en tous genres. Poudre de rubis, dlamantiue. Rouges. 
Verts gras. Drap, cabrons, émeris. Scies à repercer 

des premières marques.

Fabrique de Pignons

D uraffort Frères
MARNA Z (Haute-Savoie)

M aison fondée en 1900
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BOSS Frères
BESANÇON

Téléphone 6.83 Chastres-Montjoux

Bracelets cuir et moiré Etuis pour Horlogerie
En tous genres et 

toutes qualités et Bijouterie

Fermoirs à Pression Etuis-Portefeuille
M odèle spécial pour M ontres de voyage

• —  ■ — ' ——m

V v e  JO SEPH G U ILLA U M E
S u c e , p a r s u ite  d 'a c h a t d e  l ’a n c ie n n e  M a is o n  Binetruy Frères  

R . G . B e s a n c o n  5 1 1 0 C H A R Q U EM O N T (Doubs) T é lé p h o n e 18 I

iHfliï" [f IMMüS
flfifrliriifirrifri

Fabrique d’assortim ents cylindre pivotés
T o u s c a lib re s  d e  5 * />  à  ld ’” —  S p é c ia lité  d e  p e t ite s  p iè c e s  

Travail soigné fait au 1/100 de mm. Interchangeabilité absolue
•------------------------------------------------------------------- ----------------- •
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: FABRIQUE D’HORLOGERIE :

I BRIOT & C !
j C H A RQ U EM O N T (D oubs)
; Téléphone No. 32 •

j Spécialité de petites pièces cyl. en tons genres j 
• Grand assortiment en 5 xl±"-§ 7=’” et de 874’” à 13”’ •

G re n a ts  p o u r H o r lo g e r ie

R H A BILLA G ES

Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

a 60LAZ- &ÂS ôS &S Â& , suce.
à Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs)

Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres

Spécialité: G enres soignés, Pignons pour chronographes, com pteurs, etc.

SCIONZIER (Haute-Savoie)

U sine électrique Interchangeabilité

A ssortim ents C ylindre soignés
pivotes sur jauge de 3 V« à 9 lignes 

Interchangeabilité parfaite

Em ile BESSO T
M A IC H E (Doubs)
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M A IR E 4 PER R IER
MAICHE (Doubs) FRANCE

0 ©

BA LA N C IER S A N C R E
bi-métalliques soignés et bon courant

NICKEL ET FAÇON VIS

BA LA N C IER S C Y LIN D R E
Baguettes, Plats, R oskopf et Façon vis

Balanciers de Porte-Échappements et Compteurs 

DÉCOUPAGE DE BALANCIERS 
CYLINDRE ET ROUES ANCRE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

IHAIIE 8 PERRIER M£„C"E
Téléphone No "72
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Anguenot frères
VILLERS-LE-LAC

R em ontoirs A ncre en tous G enres
C alibres réservés. Fantaisies extra-plates. BR A C ELETS

Télégr. : Anguenot frères Lac-ou-Villers Téléphone 16

A ssortim ents C ylindre

pivotés sur jauges soignés
3 ;i/4 , 4 7-i, 472 , 51/i, 672 , 8 8/4, 9 et 10 Vs lignes 

non réglés et réglés

H enri FEUV R IER

CHARQUEMONT (Doubs) Téléphone 37

Filières „BAUME“
pour Montres et Pendules

---------------- — Fondée à CLUSES en 1903 --------------------

FA BR IC ATIO N D E PR ÉC ISIO N
47 - C hem in de la Prairie

ANNECY (Haute-Savoie)

• Fabrique de roues d’ancre •
cylindre et R oskopf

toutes qualités

V uillem in & M ainier
BONNETAGE (Doubs)
TÉLÉPHONE No. 3
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LES ETA BLISSEM EN TS

GEISMAR
FABRIQUENT ENTIÈREMENT DANS 

LEURS USINES DE

BESANÇON (France)

la montre à ancre „ ULTRA 
La montre-bracelet „ U LTR A-INC ASSABLE"  
le Tachy-chrono-graphe „MARNAY“

Ateliers de õS ö÷Âõõ2 WS õ
Louis Prétot

C H A RQ U EM O N T (D oubs) et BESAN ÇO N (D oubs)
Téléphone 31 _ _ _ _ _ _ _ _ _  Place du Jura 4

Sertissages sur quilles de mouvements, toutes grandeurs 
de 3 3/i ancre et cylindre à 18 lignes 

Grande exactitude dans les distances de centres et 
hauteurs mobiles garantis parfaitement droits

Exécution prompte et soignée

Fournitures de pierres très soignées 

Trous contrôlés à la jauge Garv

20 m achines 70 jeux de plaques de calibres différents
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Manufacture d’Horlogerle 

et de Décolletages

ETABLISSEMENTS ALPES
SCIONZIER

(Haute-Savoie)

R. C. Bonneville 5352 ▼  Téléphone No 2

Pignons pour M ontres, qualité courante depuis 5”  

Pignons R oskopf, Echappem ents R oskopf. Pignons  

bon m arché

D écolletage, 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



FRANCE 881

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

§ Manufactures d’Horlogerie et § 

g de Décolletage  H

i Les f u s  de B. xé p e r y  i
B A dm inistration et U sines C LU SES Téléphone No. 12 a
g— j Haute-Savoie — France

Maison de Vente PA R IS  31, rue Chariot r«

^  Téléphone Archives 57-30

g R éveils, Pendules et Pendulettes ^  

B C hevalets, Porte - C hevalets, g
B

B
Pendules m urales, etc. a

a

B

B

B

B

B

B

PEN DU LETTE 8 JO UR S, agate décor chrom é
D urée

~~~ Elégance

P  récision

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

D EP

h

a
a
a

a
a
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ASSORTIMENTS CYLINDRE PIVOTES
ET NON PIVOTES SUR TOUS CALIBRES, PLANS 5'A A 18 LIGNES

Eugène Décrind

MAI CH E (Doubs, France)

PRIX MODÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant

Fabrique de Pignons d’Echappem ents
—  ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF

avec ou sans pivots levés

D ÉCO LLETA G E et TA ILLA G E de précision dans i’acier plein

FA V R E-D EPÉR Y
— -  SCIONZIER (Haute-Savoie) —

Prodiactlon journalière: soco dz.
DIPLOME A CLUSES 1904

HUGUENIN FUs & C°
Maison fondée en -1830

23, Rue Gambetta BESA NÇ O N  Téléphone 6 36

Fabrique d’Aiguilles

pour Montres, Réveils, Pendulettes, Baromètres, Manomètres, 
Compteurs, Indicateurs, Boussoles et pour 

tous Appareils de mesure

Heures appliques peur cadrans métalliquesBRIDES de Ressorts
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ÉTABLISSEMENTS

FISSEAU & COCHOT
Société à responsabilité limitée au capital de Frs. 4.400.000.—

132.134.140, rue du Tem ple, 132.134.140

PARIS (3e)
Compte Ghéques-poslaux 183-76 

Adresse télégraphique : Téléphone :

FISSE AIT - PARIS 85 Archives 13.40, 44.02 et 78.42

Registre du Commerce Seine No 233.726

Maisons Réunies
H. BR1LLARD, E. BRION, DAUSSY. RIANDA, RIFFLET. MARTIN, 
E. RIMBAULT. PATR1COT-CHAMBAUD, PAULIN-BRECHEMIER, NOIREAU, 

ROLSEN, H. BRION. TAILLÉ, L. MOISÉ, PORTAL & Cie, E. BÊCHE, 
BRARD, BAINCHET, FROGER, ROCHER-FURDERER, VENOT FRÈRES

O utillage et Fournitures d’H orlogerie
pour Montres, Pendules, Réveils

Fonderie de Sujets et G arnitures en zinc d’art
M odèles exclusifs

Spécialité de danseuses et groupes m odernes

G A RN ITUR ES
Style < A R TS D ÉC O R A TIFS > dernier genre

Pendules de V oyage

Pendulettes Fantaisies
Articles pour exportation

GrMÜND

Exposition Coloniale et Internationale 1931

WÊÊÊÊÊÊÊm^ÊÊmÊÊÊÊÊUÊmnmm^mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊmÊÊÊ^



884 FRANCE

Assortiments à cylindre et à Ancre

Gaston CUENIN
BO N N ETA G E (Doubs)

Spécialité de petites pièces soignées et bon courant

pivotées ou non pivotées pour cal. 3 3/i à 10 ‘/s”

Maison indépendante Téléphone No. 37 Le Russey

EIoirlogeTie
Spécialité de C ylindres tam ponnés 7 à 12 lignes

LÉO N G IR A R D IN
LE R U SSEY (D oubs)

Ebauches et Finissages de pièces acier en tous genres

Louis~ Joseph PERRET & Fils
MAGLAND (Haute-Savoie)

SPÉC IA LITÉ: R aquettes, C oquerets, R essorts-R égulateurs, Encliquetages 
Sautoirs, R ascules, Tirettes, Plaques de ponts, etc.

Anglages et Polissages de tontes pièces 

Travail soigné Prompte livraison

M anufacture d'H orlogerie en tons genres  
EMILE VUILLIN

VILLERS-LE-LAC

Spécialité: Montres 8 jours „GISMONDA“
MONTRES ANCRE PA R R EN IN  

La M aison se charge de tous les genres de term inages Tél. 31
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M A N U FA C TU R E G ÉN ÉR A LE D E

D écolletage, Taillage et D écoupage

LES FILS D E A . BO U D ER A I
MARNA Z (Hte-Savoie)

SARL: 700.000 Téléphone N° 1

Procédés autom atiques perfectionnés 

pour le décolletage et taillage de précision  

en grandes séries

PIG NO N S
pour Chronographes 

Pendulettes 
Compteurs 
Manomètres 
Réveils 
Jouets, etc,

D ÉC O LLETA G ES
pour toutes applications 

et sur tous métaux

TRAVAIL SOIGNÉ

INTERCHANGEABILITÉ

AGENCE ET DÉPÔT:

Le D écolletage A utom atique D ouverat
102, rue Amelot PA R IS 11e Tél. Roquette 32-62

VENTE EN GROS’ET DEMI-GROS

STOCK IMPORTANT 

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 V U EZ
Téléphone 60 MORTEAU (Doubs) Téléphone 60

Remontoirs ancre et cylindre, tous genres de boîtes

Grandeur 5 à 20 lignes

Spécialité : C alottes fantaisies pour D am es et H om m es, tous m étaux
Vente exclusive en gros

Fabrique d’A ssortim ents C ylindres

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

% *
X Fabrique de Pierres fines pour l'H orlogerie x

x

Eugène BO R NE

| Téléphone 37 LA C -O U -V ILLER S (Doubs) R. C. l’ontarlier *886 s

x Outillage moderne pour l’entreprise en grandes séries J
s Livraison en rubis et grenat-Qualités soignée et bon-courant I

' D iam ètres très précis pour l’em boutissage x
x Longueurs des trous garanties ^

x
X

Atelier moderne pour l’empierrage par procédé d’emboutissage

de tous calibres. Prix défiants toute concurrence.
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V ER R ER IES U N IES
Siège social: 71, AVENUE DES VOSGES

STRASBOURG (BAS-RHIN)

(FR A N C E)

Télégr. : VUS STRASBOURG TÉLÉPHONE 3729

H U ES D E IIK IBEI
RONDS, EN TOUS GENRES

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

E. M A R Q U IS FILS

BESAN Ç O N (France) J
D . i PA R IS, 33, Rue de l’Entrepôt. Téléph. Nord 64-92
KiirpaiiY øÂ 7 * *

1 A LG ER, 39, Rue d’Isly. Téléphone 48-02

M O NTRES DE PR ÉC ISIO N en tous genres 

C hronographes et C om pteurs

DORURE. ARGENTURE. PATINES
Or — Argent — Métal

M aurice —ùl l e h o t , Besancon
48, RUE BERSOT, 48 — TÉLÉPHONE 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

A ssortim ents cylindre pivotés
pour mouvements 8 3/i à 24 lignes 

PIVOTAGES sur tous PLANS, MODÈLES ou CALIBRES
Interchangeabilité GARANTIE — PRIX MODÉRÉS

B"H enriiiSSBU sesBis,*!“ïïe
A ncienne M aison TISSO T Frères

U sine électrique Téléphone No. 29

Fabrique de Boites de M ontres Fantaisie
en plaqué Or LAMINÉ véritable

Chervet & Schneider
BesanconO

Rue Proudhon 10 Rue Proudhon 10
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FABRIQ UE D 'ÉBAU CH ES ET FIN ISSA G ES
SO C IÉTÉ D ES

ETA BLISSEIR EIITS PA R R ED in
Société anonyme au capital de Fr. 1.200.000.—

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
TÉLÉPHONE 5 --------------------- TÉLÉPHONE 5

Ebauches ancres et cylindres
SPÉC IA LITÉS :

8 »/4” rond, ancre, 13” rond, ancre 
16” hauteur 22 et 25/12. ancre, lépine et savonnette 

18-19” » 22,25 et 27/12' > » > >
16, 17 et 18” cylindre

Procédés m odernes de fabrication —  Interchangeabilité absolue
MARQUE DÉPOSÉE H P MARQUE DÉPOSÉE
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Fabrique d’Horlogerie G. KRENGER

MO RTE AU (Doubs) - France
Télégrammes: Krenger Marteau Téléphone 27

Spécialités: MONTRES pour AUTOMOBILES
en tous genres d’étuis

C H EV A LETS, PO R TEFEU ILLES, PEN D U LETTES, 30 h 5 et 8 (ours
— — M odèles déposés -

Bracelets cylindre 10 '/■/” bon courant en tous métaux

A TELIER D E D O R AG E
Argentage, cuivrage, nickelage en tous genres pour 

l’horlogerie et l’électricité 
Dorage de mouvements, système américain

FLEU R Y FR ÈRES

Suce. d’ER N EST FLEU R Y

SELONCOURT (Doubs)
11, RUE DES V1GNOTTES TÉLÉPHONE 43

R. C. Montbéliard 3676

BR A C ELETS C U IR - M odèles nouveaux
R U BA N S - FER M O IR S

G A IN ER IE

JEA N BO U TELLIER
8, R ue Pasteur BESANÇO N (D oubs) 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, C abrons, Toiles ém eri, Em eri en grains, etc

TÉLÉPHONE No. 0.55 Médailles à différentes expositions

R. C. Montbéliard 864
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m anulaehire de Luneiterie
FONDÉE EN 1814

L. & C . C O LLET & C °
M or  ez  -  du  -  Jura

(FRANGE)

R. C. St-Claude 1845

_

Lunettes „Sun Goggles“ avec protecteur cuir. 
Lunettes nickel avec ou sans recouvrement celluloïd. 
Lunettes imitation écaille.
Lunettes pour l’automobile.
Verres de couleur pour les pays chauds.
Modèles pour tous pays.

FA BR IC A TIO N SO IG N ÉE

V EN TE EN G R O S EX PO R TA TIO N

Tarifs franco snr dem ande
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Fabrique d’Horlogerie
Gros S p é c  i a l  i té  S : Exportation

M O N TR ES RO SK O PF LÉPIN ES ET SA V O N N ETTES
Pendulettes fantaisies, bon marché. Prix sans concurrence

G BO PO BS R BU illO l i i g s o u i
Téléphone 337 Compte de chèques postaux : Dijon 7454

Fabrique de Ressorts de Montres

„ BILLO N  &  FILS |
^ USINE ÉLECTRIQUE, à ^

BESANCON (France) ^

TOUS | Ressorts ..Lépine" (p. Cyl. et Ancre) Roskopf. Lever. Américains, etc. \ POUR TOUS 
GENRES \ Lépine or Geneva, Roskopf. Lever, American Mainsprings f PA K5

La meilleure qualité aux plus bas prix

Prix-Courant et Echantillons gratuits sur demande

Fabrication de Roues d’Ancre

en tous genres et qualités 
Repos rectifiés après la trempe 

Roues pour rhabillages en toutes grandeurs

A uguste cueuii & Fils
à BONNETAGE (Doubs)

Téléphone No. 6

M axim e G ER V EX
Fabrique de Pignons

Petites pièces interchangeables  
Jeux com plets

MARNAZ (Haute-Savoie)
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MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS 
Paris 1855 — Turin 1858 — Cluses 1869 — Londres 1862 

Lyon 1872 — Paris 1889 — Besançon 1893 

C LU SES — H ors concours 1904

EXPO 1K. T Æ X ][ O IX
Maison Fondée en 1822

Manufacture de Fournitures pour l’HORLOGERIE
Anciennes Maisons Lambert Dancet & fils

V E1ITV 1E aiLEX IS IXaUCET

Ernest D ancet
successeur

G bU SES (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, Tampons pivotés

VIS EN TOUS GENRES

Exécution de tous genres de fournitures pour pièces à musique, 
baromètres et instruments de précision.

Fabrication de tous genres de fournitures laiton et acier 

sur modèle.

DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION



894 FRANCE

FABRIQUE D'HORLOGERIE

R . Bidiville, G uignard & C 9

Société à responsabilité limitée au Capital de Fr. 180.000.—

Téléph. 15-59 BESANÇON 7, rue Morand
Adresse télégraphique : HUG Besançon 

MONTRES EN TOUS GENRES 33A à 24 lignes * Marque H U G

Vente exclusive à MM. les Horlogers-Bijoutiers
CHOIX PAR RETOU R

Fabrique de Pignons et Pivotages soignés en tous genres
Spécialité de grandes moyennes à tiges et chaussées lanternées

Productioq journalière: 200 dz. de jeux
INTERCHANGEABILITÉ USINE ÉLECTRIQUE

A ncienne M aison François Béné
BÉNÉ FRÈRES, Successeurs

SCIONZIER (Haute-Savoie)

A gence en D O U A N E et C O N TR O LE

Paul FOUCHY
C om m issionnaire - Expéditeur

PO N TA R LIER  V ERR IÈRES
(D oubs) (Suisse)

FABRIQUE DE TIGES GARNIES SOIGNÉES
de 2 'A à 19 lignes

QUALITÉ GARANTIE — TOUTES QUANTITÉS — PRIX AVANTAGEUX

A. CORBASSIÈRE FILS, T Húûúüe s

MAISON FONDÉE EN 1861 (HAUTE-SAVOIE
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P r e s s e s

R l i s s

A EMBOUTIR

SYSTÈME

H  G EN O UILLÈR ES  
À U NE BIELLE &
A D EU X BIELLES

DE TOUTES CAPACITÉS

«

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

E.W. BLISS G° (PARIS)
SAIHT-OUEN (Seine) - 53 à 57, Boul. Victor-Hugo

Téléphone : Bofzaris 64.70

Adr. télégr. : BL1SSC0-SAINT-0UEN-SUR-SEINE

P r e s s e s  R l i s s

PO U R TO U S TR AV A UX  

D E

DÉCOUPAGE
ESTAMPAGE

EMBOUTISSAGE
ETC ..
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FA BR IQ U E D’H O R LO G ER IE  *
---------------------------------------------------  N

COMPTEURS — ENREGISTREURS s

Etude et exécution de tous Mouvements, '

pièces détachées de grosse horlogerie, et petite mécanique * 

de précision
GRAND PRIX PARIS 1931 J

S A M U E L MA RT I s
MONTBÉLIARD i'DOUBS)

Fabrique d’O utils d’H orlogerie et Bijouterie

Léon C R ESSIER
LES GRAS (xýþ—ÿ )

Fraises pour Bijouterie Outils aux sertissures
en tous genres

FABRIQUE D’ÉQUARRISSOIRS
M arque ,,D IA M A N T“

Procédés automatiques Procédés automatiques

FRANCIS COMTOIS
BESANÇON-MONTJOUX (Doubs)

Spécialité d’équarrissoirs à pivots. 18 calibres ou grosseurs N o. 0 à 17  
A lésoirs - Equarrissoirs, à charnières, à chaussées. 

Instruments dentaires, Sondes et tire-nerfs. Exportation

FA BR IQ U E D ’H O RLO G ERIE SO IG NÉE

CLAUDE FRÈRES
Lac-ou-Villers [Doubs]

SPÉCIALITÉS: Montres Ancre 4 51/*, 6 7», 8s/i, 101/»’-

Mouvements prêts à mettre en boîtes
Prix avantageux Prix avantageux
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S

j M anufacture de Fournitures pour rH orlogerie
I M aison C . M O N NO T

1 Téléphone 3 LES ECORCES (Doubs-France)
i

CYLINDRES pivotés, AXES de BALANCIERS pivotés,
| ANCRES et ROSKOPF. AXES de BALANCIERS pour 

â montres de marques, ou d'après modèles. TAMPONS 

de CYLINDRES. TIGES de REMONTOIRS finies, tous 

genres. COURONNES de REMONTOIRS. BOUCHONS 

; pour pendants. BOUCHONS pour pendules, etc., etc.

| et toutes fournitures pour rhabillage et exportation, 

ç Boîtes «Anti-rouille» pour fournitures,dessus transparent
B

j VENTE EXCLUSIVE EN GROS - PRIX AVANTAGEUX

1 == EXPORTATION EN TOUS PAYS --- ----------- ■

r Illustrations et Prix»courants sur dem ande.
B 
B 
B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

M auvais Louis et ses Fils
Téléphone : 45 MAICHE (Doubs)

Assortiments Cylindres : Pivotés et non

Pivotés de 5 '/* à 18 lignes - Livraisons promptes qualité soignée 

Diplôme Paris 1878

Forets (Hirondelle)

Pour l’Horlogerie, la Pen- 

dulerie, Lunetterie, Bijoute

rie et toutes Industries de 

o é r o s -é S  précision. Depuis 4/100 de

mm. Meulés rectifiés après 

la trempe.

Forêts Plats et Forets Fraisés

ARÇMJ E.

29
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Fabrique d’Horlogerie Soignée

JUVET & BOUILLOD, Besançon

Téléphone 10.84 Rue Luc Breton 13

M O N TR ES BR A C ELET FA N TA ISIE pour H O M M ES et D A M ES  
3 et 4”’ baguette - C alibre avec trotteuse au centre
Joaillerie — Ors deux tons — Montres pour cordonnets

FA BR IQ U E D ’A SSO R TIM EN TS A A NC RE
PIERR E FR ÉSA R D

Téiéph. 58 CHARQUEMONT (Doubs) Téiéph. 58

Tous genres et toutes grandeurs

Porte-Echappem ents pour pendules et réveils (R oskopl et A ncre)

Spécialité d ’A ssortim ents pivotés jaugés
Interchangeabilité absolue

Polissage d’A cïer

C hs Perrot-A udet
C H A RQ U EM O N T (Doubs)

V isserie et aciers en tous genres, à biseaux et angles polis - R ochets  
et couronnes avec biseaux - G randes gouges, C olim açons - Trem pe et 
revenu électriques aux degrés. Ne fait qu'en grande série

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Montres-Bracelets

5 V4, 6‘/s ovale et 88/* lignes cylindre 
Qualité soignée :: Vente en gros

J. Brischoux &  G . D onzé

CHARQUEMONT (Doubs)
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Société anonym e au capital Frs fr. 40.000.000.—

BEA U C OU R T

(Territoire de Belfort, France)

Succursale à PARIS: 7, Rue du Château d’Eau (Xe)

Représentant pour iHorlogerie en Suisse: 

Georges-E. B RO DB E CK, succr de Le Globe S. A. 

La Chaux-de-Fonds

H O R LO G ERIE
Pendules et R éveils en tous genres. — 
Pendules de cuisine tôle d’acier décorée, 
nombreuses nouveautés. — Pendules 
de voyage. — Régulateurs à sonnerie 
„C ariIlon W estm inster44. — M ontres métal 
et argent, à cylindre et à ancre.

M O TEU R S à ESSEN CE et applications

Pompes - Instruments agricoles

M ATÉRIEL ÉLEC TRIQ U E
Moteurs et dynamos pour courants 
continu, mono, bi et triphasés. —  
Alternateurs. — Groupes électro
pompes. — Appareils de mesures.

M achines à écrire „JA PY “
Tables et chaises pour Dactylographes.
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La Perle JID É

M assive, inaltérable, incassable pour Bijouterie et Mode 

Collier, Sautoir, Bracelet, Bague, etc.

Em ail de couleur Im itation pierres naturelles
Boules rondes ou de formes 1 trou, 2 trous

Fabrique à M A R IG N IER (Haute-Savoie)
L.a plus» importante de la région

Téléphone 5 Télég. : JIDÉ, Marignier

FA BR IQ U E D E BRU CELLES EN TO U S G EN R ES
pour HORLOGERIE

ED M O ND C O N V ER S
21, Rue de Belfort, BESA N ÇO N

Spécialités pour régleurs

Exportation R. / . BESANÇON No . 3557

R A Y M O N D R U BIN

A xes de Balanciers et Tiges d’A ncres
pi voté s

D écolletages de précision en tous genres  
concernant la petite pièce

C  L U S  E S
(HAUTE-SAVOIE)

Alire PATOIS
Téléphone No. 2.

FABRIQUE DE MONTRES SOIGNÉES

Spécialité de C alottes cylindre en 4 7> Baguette,

Marque déposée : F~ P? I LA

Or, Argent, Plaqué, Métal

Chèque postal Dijon 12042

FR A M BO U H A N S
DOUBS (FRANCE)
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GEORGES MEYER
FABR IQ UE U TINA M

BESANÇON
FR A N C E

R u e  d e s  V il la s

Manufacture de Montres 
en fous qenres

C hronom ètres  
et M ontres

C hronoqraphes  
R épétitions

Bracelets-Montres : or, argent et plaqué or 

EXPORTATION

Spécialité de bracelets-m ontres

platine joaillerie extra-riches

fabriquées entièrem ent

dans nos ateliers

N O M BR EUX M O D ÈLES IN ÉD ITS

M aison à PA R IS : 139, Boulevard Sébastopol
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Fabrique de M ontres

Bon courant et Soignées

C aillier-R ougnon
C H A R Q UEM O N T (Doubs, France)

MONTRES argent, métal, acier et bronze
11, 16, 17 et 18’”

SPÉCIALITÉ DE CALOTTES ET EXTENSIBLES 
plaqué or, argent et fantaisie 8 Y*, 9, 10 Y* et 11”’

Fabrique de Braeelets cuir et métalliques
TO U S G ENR ES

N O U VEA UX SY STÈM ES
TO U TES Q U A LITÉS

98, R ue G rignan M A R SEILLE R ue G rignan, 98

Bracelets cordonnet — Rubans noir et fantaisie 
Fermoirs à pression

Fabrication soignée EXPORTATION Prix très bas

ho
iit

m  ’M ij

FABRIQUE D’HORLOGERIE
„LA PR ÉC ISIO N”

A ncienne M aison D EPER Y FRÈRES & C o. - D EPER Y FR A N Ç O IS & FILS

(France) SCIO NZIER Hte-Savoie

D écolletage et Taillage en tous genres
PIGNONS d'échappements ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF 

SPÉCIALITÉ: Pignons d'échappements taillés qualité soignée de 5’/, à ÎO lig.

PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2500 douz.

Téléphone No. 20 Adr. télégraphique: PRÉCISION-SCIONZIER
En raison d'homonyme adresser correspondance Fabrique LA PRÉCISION
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HORLOGERIE MÉCANIQUE

SO C IÉTÉ D 'H O R LO G ER IE D E M ICH E S
H EN R I R O TSC HI & SES FILS

Fabrique d’Echappements et d’flssortiments Cylindre, Ancre et Roskopt
de B à 24 lignes sur tous calibres et pointages

Porte-échappem ents de toutes form es et grandeurs 
pour M ontres-autos, R éveils et C om pteurs

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE 

de Hauteur, de Partage et de Force d'Echauoeaenl 

300 MACHINES AUTOMATIQUES 
dont tes systèmes sont brevetés 

CYLINDRES, CAMPONS, AXES DE BALANCIERS PIV0TÉ5 
pour la Fabrication et le Rhabillage

BALANCIERS ANCRE 

CYLINDRE. ROSKOPF, NICKEL ET FAÇON COMPENSÉS 

ROUES D'ANCRE de TOUS GENRES 
LESCHOT, ANGLAIS, ROSKOPF 

Production journalière :
800 douzaines d'échappements

MARQU E

i 0DÉPOSÉE
0 -i

ta 5 (fi

B OS *®

B *®
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M A N UFA CTU R E D ’H O R LO G ER IE
MARC ET HENRI

M IC H EL-A M A DR Y

M O R TEA U (Doubs)
3 bis rue FAUCHE TÉLÉPHONE 70

REM O NTO IRS ANCRE ET CYLINDRE
tous genres de boîtes 33/i à 20 lignes

Spécialité :

M ontres-bracelets fantaisie en tous m étaux
GROS EXPORTATION GROS

Fabrique d’Assortiments Cylindre

Louis Prétot
CHARQUEMONT (Doubs - France)

Téléphone 31

Pivotages sur jauges par procédés mécaniques

Spécialité de petites pièces
de 33A à 18 lignes — Interchangeabilité parfaite

Q ualité soignée Prix avantageux

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 V erres de m ontres
C artonnages Boites C aissettes

Tout pour l’emballage et le Bureau
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Mécanismes de Remontoirs
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

C .-L . D U M O N T

Eug. D U M O N T, Suce.

SC IO NZIER [H aute-Savoie]

M édaille d’argent Besançon 1893 - M édaille d’argent Paris 1900

Horlogerie en tous genres

J. JEA N N IN
Téiéph. 48 VILLERS-LE-LAC (Doubs) Téiéph. 48

M ontres 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’OUTILS D’HORLOGERIE

Droz-Vincent, Georges
St-V IT (D oubs)

Spécialité : Outils à centrer et rapporter les pivots 

CHASSE-PLATEAUX — FIONS ET PERLOIRS POUR BIJOUTIERS 

Petits outils d’Horlogerie — Travail sur Echantillons

Commission — U sine Electrique — Exportation

Manomètres ~ Altimètres

Gaston CARTIER
A R A C H ES (Haute Savoie)

Etude et exécution sur plan ou modèle 
de tout appareil de précision
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Fabrique de Piquons et Pivotaqes soignés
EN TO US G ENR ES

G rande production

Pignons livrés pivotés en 

grandes séries

DÉCO LLETAG ES et TA ILLA G ES
pour Pignons

Compteurs - Manomètres 

Pendulettes

INTERCHANGEABILITÉ

A ncienne M aison PA TU R EL D ÉSIR É

Albert Pâture l FilsfZT

SCIONZIER
(H aute-Savoie)

DOUANE - CONTROLE

PONTARLIER
TÉLÉPHONE 109

Agent accrédité auprès des Bureaux de 
Douanes et Contrôle.

La plus ancienne Maison s'occupant spécialement 
de la question horlogerie

Service Journalier entre V errières-Suisse - Pontariier et Paris
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FABRIQUE DE ROUES

R oues d’Echappem ents A ncres et R oues d’Echappem ents R oskopf 

==  ■ en tous genres- - - - - - -

L. G R A IZELY

R. C. St-Jullen 3078
A N N EM A SSE

Haute-Savoie
Téléphone 2.88

Fabrique d'A ssortim ents C ylindres

Louis BR O SSA R D
CHARQUEMONT (Doubs)

Pivotage mécanique Interchangeabilité absolue

R oues, C ylindres, Tam pons pour rhabillages

Médaille d’Argent Paris 1923

Usine électrique Outillage moderne

Lévy Frères
HENRY & GEORGES LÉVY, successeurs

25, Rue Gambetta / Besançon

Boîtes O r
et tous Métaux
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Fabrique de Montres

ram BO U R G EO IS
à D A M PR 1CH A RD

(D oubs) France

Spécialité pour IMPORTATION

M O N TR ES C Y LIN D RES

5 74 lig., 9 lig., 10 7 , lig., 16 lig., 17 lig., 18 lig. 
C alibres 5 7<, 9 et 10 7», 3/4 platine bon m arché

Marche garantieMarche garantie

CISELURE

JOAILLERIEBÂD 7 7 �S �ÂS o r

Louis NAT1LE
FA BR ICA N T

MÉDAILLONS - MÉDAILLES 21* Route du

C O LLIERS BESAN C O N
BRACELETS d’ID ENTITÉ ,7?.

Téléphoné 10.51

D ÉC O R A TIO N , C ISELU R E et JO A ILLER IE  
de boîtes de m ontres, or, osm ior, platine

Ne travaille qu’avec les Grossistes
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TA ILLER IE D E M A R IG N IER

M anufacture de Pierres pour Bijouterie, fines, synthétiques, im itations
Taille - Retaille - Rubis - Saphir - Aigueraarine - Améthyste, etc. 

Spécialité de SAPHIR BLANC ALUMINE 

Pierres calibrées toutes formes et grandeurs — AJUSTAGE - RÉPARATION

F TOI V M A RIG N IER
• M (HAUTE-SAVOIE)

Téléphone 5 Télégr. : JOLYRUB1S, Marignier

p S� *,  ms - / 	��	Â‘ S �  - ÿifli
Tous genres Tous métaux

Spécialité: Punaises avec ou sans cabochons

Etablissements SIMONIN & C,E

4, Faubourg Tarragnoz BESANÇO N

TÉLÉPHONE 7 TÉLÉGRAMMES : M2 �W�S � , LOUIS

Louis MARGUET & Cie
LAC-OU-VILLERS (Doubs)

MONTRES ANCRES SOIGNÉES en tous genres 

27/12 — 22/12 — 18/12 
Mouvements prêts à mettre en boîtes

Fabrique d’A ssortim enis G vlindres

Qualité garantie

André BATAILLE
M A IC H E (D oubs)

Spécialité de PETITES PIÈCES
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE
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Et ab l is s emen t s
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Société à Responsabilité limitée au 

Capitél de 2.100.000 Frs.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Maurice BERNARD

23, Rue Gambetta BESA N Ç O N  Téléphone 14.79 I

Spécialité de petites pièces 4'/4, 51/4, 6 V», 73/4 et 83/-»”’ 
ANCRE ET CYLINDRE 

Tous les genres et dernières nouveautés

PIGNONS et PI VOTAGES en tous genres 

DÉCOLLETAGE, TAILLAGE de précision

Jean-Pierre BOISIER
de l’Ancienne Maison BOISIER FRÈRES

M  A  R  N  A  Z (Haute-Savoie)

| U SINE de M ÉC AN IQ UE de PR ÉCISIO N 5

i „LE MÔLE» D R EY FU S Frères !
SS
— Décolletages de précision pour toutes industries 5  
| Mandrins porte - forets à serrage concentrique Z. 
=■ BLOCS A COLONNES EN TOUTES GRANDEURS »
en ---------------------- ££
| CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE MACHINES 2

1  TRAVAIL SOIGNÉ El GARANTI g

M Haute-Savoie SCIONZIER (près CLUSES) *

Fabrique de BIJO U TER IE-JO A ILLER IE

E.-F. LOISEAU
81, R ue R éaum ur, 81 PA R IS (2=) Téléphone central 96-29  
BR A C ELETS Tissus M ilanais, Nouveaux prix avantageux 

BRACELETS EXTENSIBLES incassables, BRACELETS 
RIVIÈRE, Brillants, Perles et Pierres de couleurs, COLLIERS 

BRACELETS ciselés gentlemen, sautoirs, BAGUES, BOUTONS; 
BARETTES, PENDENTIFS, ÉPINGLES Ciselés et Joaillerie. 

Choix et Tarif sur demande
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Fabrique d’A nneaux A 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 métal

G . M A S elTLE FILS FILS
PA RIS - R ue de Turenne 95 - PA R IS

Téléphone : A rchives 5S.85 R. C. Seine 25.470

Articles légers pour Pexportation
Livraison rapide et soignée

Envoi gratuit du catalogue«tarif

LA M O N TR E FR A NÇ A ISE
élégante, précise, solide, interchangeable

Eialssemenis AIME FM
Société à responsabilité lim itée au capital de 430.000 francs

BESA N Ç O N (Doubs)

M arque : A N TO IN E FR ÈR ES

COUPE CHRONOMÉTRIQUE
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H O R LO G ERIE EN TO U S G EN R ES

A lphonse JO LY

V ILLER S-LE-LAC (D oubs)

Spécialité de petites pièces ancre de 3 3/t'” à IO '/î ”’ 
s 4 1/4’” à seconde

TOUS GENRES DE TERMINAGES

SOCIÉTÉ OUVRIÈRE MÉTALLURGIQUE

JEAN DU COMMUN, Successeur 
M O N TÉC H ER O U X (D oubs)

EXPORTATION ------- EXPORTATION

Fabrication de Pinces et O utils pour H orlogers, Bijoutiers, Q uincailliers.
OUTILS GARANTIS

Pinces plates, rondes, demi-rondes, plates et coupantes 
Coupantes devant, de côté, inclinées, etc.

Bockfils à coulant, Petits étaux, Marteaux, etc.
Pinces et outils, sur modèle ou sur dessin

FIN ISSA G ES d’A ocres, R aquettes et A ciers

D ÉC O LLETA G ES et PER ÇA G ES de haute précision
Spécialités de tiges filetées

A dolphe ûA Y & FILS

La M oranche M A G LA N D (H aute-Savoie) La M oranche

FA BR IQ U E D ’EQ U A R R ISSO IR S et A LESO IR S
PA R PR O C ÉD ÉS M ÉC A N IQ U ES

Spécialités : à pivots, à chaussées, genre anglais, etc.
pour dentistes, horlogers et petite m écanique

C H A R LES LÉM EN T
Sancey~le~Long (D oubs) France
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Fabriaue de PIG N O NS en tons genres
et toutes grandeurs pour qualité soignée et bon courant

ANSELME PATUREL & Cie

Jean Paturel Fils
SUCCESSEUR

SC IO N ZIER (H aute-Savoie)
Registre Comm. 2858 TÉLÉPHONE 6

Spécialité de grandes m oyennes percées, à tiges 
avec chaussées lanternées

Interchangeabilité. Pignons taillés dans l’acier plein
RÉCOMPENSES OBTENUES :

Paris 1889 - Cluses 1894 - La Roche 1896 - Paris 1900 - Cluses 1903 
Usine électrique Usine électrique

0000000000000000000000

H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

A ssortim ents C ylindres 0  

Frésard Frères <& Bessot |]
Successeurs de A. FRÉSARD

G harquem ont (Doubs, France)

Pivotages sur jauges par procédés m écaniques
Interchangeabilité absolue  

et garantie pour toutes grandeurs et sur tous calibres

Spécialité de petites pièces qualité soignée
Qualité et Prix avantageux

USINE ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE 12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0000000000000000000000
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M anufacture de M ontres en tous G enres
FA BRIQ U E LA PER RIÈRE “

M arius A nguenot
V ILLER S-LE-LA C (D oubs)

Calibres spéciaux — Mouvements Ancre extra-plats

'"/•s '7.2 2712 Qualité soignée

FA BR IQ U E D E PIG N O N S D 'EC H A PPEM EN TS
Ancre, Cylindre et Roskopf

D écolletage et taillage de précision dans l’acier plein
Production journalière: 1200 douzaines

Jolivet François
SCIONZIER (Haute-Savoie)

FABRIQUE D’OUTILS D’HORLOGERIE

Vve EMILE PY
aux Gras, Doubs (France)

Spécialité de m andrins universels à m ain

C O N STR U CTIO N  - TR A N SFO R M A TIO N
Machines nouvelles créations 
pour l’Assortiment 
cylindre

SV o*
........... . Y (Doubs)

rtrrîî® «*i. . . . . . .•••■•* 2 V* *■ >-% 2  -
Spécialiité : 

ETA M PES - R LO C S

POUR TOUTES INDUSTRIES



HORLOGERIE
PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION

C H . LO UIS D A NC ET
à MARNAZ (Haute-Savoie)

(FRANCE)

Téléphone 4 R. C. Bonneville 2042
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1 Fabrique d’H orlogerie et Petite M écanique de Précision [

TpSIII SAINT-ROCH |
IP wttMË CË W CAA AA par Sallanches (Hte-Savoie)

Découpage et taillage de pièces de remontoir 
| Couronnes, Rochets et Renvois
I Mouvemênts de manomètres et vis sans fin pour tous genres de compteurs § 

| Exécution de toutes pièces de petite Mécanique sur plans ou modèles |
j U SIN E H Y D R A U LIQU E

FABRIQUE D’OUTILS L. HUGONIOT-TISSOT
La plus renom m ée pour la Q U A LITÉ et la BIEN FA C TU R E de ses produits 

PINC ES ET O U TILS D E TO U S G EN RES PO UR TO U TES PR O FESSIO N S  
Horlogers, Bijoutiers, Lunetiers, Mécaniciens, Dentistes, Manucures, 

etc., pour la Quincaillerie, l’Automobile, l’Aviation. 
Spécialité de Brucelles

Hugoniot, Perrenoud & Cie
Successeurs

(France) MOütéchePOUX (Doubs)

Jules Jaequet 11 ™ D,,’G 0M BE
Pivotages d’Echappem ents ancre en tous genres 

bon courant et soigné de 5 1/* à 18”’
Interchangeabilité parfaite

D écolletages, A xes de balanciers, T iges d’ancre pivotés 
et A xes pour appareils de précision

FA BR IQ UE D ’H O R LO G ER IE

M ontres à A ncre et à cylindre — M ouvem ents seuls

FÉLIX FÔ R N A G E
QUARTIER NEUF VILLERS-LE-LAC (Doubs)
R . C . Pontarlier 28.75  C /e. [D ijon 205.88

Spécialités: 5 7*, 6 Y -, 8 7-«, 10 V a’” à A ncre
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JO Sdpll JEA M BR U N à MAICHE (Doubs)
Téléphone 1

Ebauches et finissages sertis et dorés avec échappem ents
Interchangeabilité absolue

Spécialités :
Calibre soigné cylindre pignon coulant et clef.
Calibres bon courant tirette et poussette IO'/D, 16, et 18 ” cyl.
Calibre ancre pignon coulant tirette 18”’.
Calibres bascule, ancre et cylindre, 17 ‘/i’"
Calibres cylindre 16 7>”’ et 18”’ pour montre »/„.
Calibre cylindre 8 J/»X12, système de remontoir BREVETÉ.

Fabrique de Balanciers de m ontres
en grandes séries, par procédés m écaniques m odernes

R égularité, interchangeabilité et qualité absolues
Spécialité!

Balanciers ancre nickel de 63|4 à 30”'
La Fabrique fait ses ébauches et ses vis, ce qui lui 

permet des livraisons rapides de grandes séries

Y BIN ÉTR IJW U ILLEM IN
LA C-O U -V ILLER S (D oubs)
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H O R LO G ER IE SO IG NÉE

A . G R Â IZELY
Téléphone 0.08 Besançon 6, R ue Pasteur, 6

Spécialité de

petites m ontres à ancre
tous métaux

Choix important de pièces joaillerie sur moire et cordonnet 

Grandes pièces plates et ultra-plates

Fabrique de Pierres Fines pour l’H orlogerie
en R ubis, Saphir, G renat 

Spécialité de moyennes et grandes moyennes 
en Rubis scientifique 

Petites et G randes pièces
Travail extra-soigné, soigné et bon courant

A ntoine Taillard
V illers-le-Lac (Doubs) France — Téléphone N o. 18

Force et Lumière électrique Outillage Moderne

O
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A M STU TZ, SA N D O Z  &  C le
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE — CAPITAL : FrS. 3.000.000.—  �/ / S ��S �� * S  SIR C O U LO N , A M STU TZ & SA N D O Z

MAISON FONDÉE EN 1858

à MESLIERES, Doubs (France)

Tréfilerie cPACIERS et Laitons
SUR TOUS PROFILS

Spécialité (liciers et Laitons C annelés pour pignons
A C IER S PO U R SEC R ETS

TO U R N E-V IS PO R TE-FO R ETS
DÉCOLLETAGE de PRÉCISION

Médailles d’Or et d’Argent aux Expositions universelles de Paris 
1867, 1878 et Besançon 1893 

Exposition universelle Paris 1900 GRAND PRIX

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
A R G EN T — PLAQ U É O R - C H RO M É

J. C H A TEN O U D
50, Rue Carnot A N NEC Y Rue Carnot, 50

SPÉC IA LITÉ D E FER M O IR S-PR ESSIO N
BO U CLETTES pour Bracelets cuir et soie  

BR A C ELETS M ÉTA LLIQ U ES tous m odèles

D épositaire général pour la Suisse:

Madame H. MELICK, 19, Rue Ph. Plantamour, GENÈVE
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H O R LO G ER IE EN TO U S G EN RES
Ancienne Maisun J. JEANNIN et C. MOVSE

C . M O Y SE & BESA N Ç O N
Successeurs

V illers-le-Lac (Doubs)

MONTRES ET BRACELETS HOMMES 83/4 à 20 lig.
. Tous genres et tous métaux — Lépines et savonnettes

Spécialité de m ontres plates et extra-plates

Fabrique de Pignons et Pivotages en tous genres

Buchet Frères, N eveu
à M A R N A Z (H aute-Savoie)

P ig n o n s  g e n re  c h ro n o g ra p h e s , p e n d u le t te s , c om p te u rs , e tc .

Spécialité de GRANDES MOYENNES, à tiges et chaussées lanternées
GENRE AMÉRICAIN GENRE AMÉRICAIN

Fabrique de BALANCIERS
CYLINDRE - ROSKOPF - FAÇON VIS - ANCRE - NICKEL

W . SC H LU P-BR A N D
M A I G H E (Doubs)

---------- R. C. Montbéliard 5436

FABRICATION EN GRANDES SÉRIES
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Les Ü Ü 1V . M .
18 y»”, 16”, 8 8/4”, tous métaux

ont profité lors de leur récente création des derniers 
progrès de la technique horlogère et mécanique

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
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

Téléphone 42 1, RUE NEUVE, 1 Téléphone 42

M O R TEA U (D oubs)

Fadriaue d'A ssortim enis à cylindre pivotes

V IC TO R IN FR ÉSA R D
t é l éph o n e 22 C H A RQ U EM O N T (D oubs)

Spécialité :

tons calibres
de 3 7* 

à 9 lignes

Livrés
également
avec
réglage
fait

Travail garanti sous tous rapports 
Livraisons rapides
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Fabrique de Ao^tres soignées

J. ROTH
SPÉC IA LITÉS :

M ontres 3 SA à 10 v* lignes, C ylindres et A ncres
== tous genres de Boîtes ........

Besançon (D oubs)
2-1 , Rue du Chapitre — Téléphone 12.88

Finit m ines le Précision

H . R U D E
21, Rue du Capitole BESA NÇ O N (Doubs) Téléphone 4.89

ÉTA M PES SY STÈM E A M ÉRIC AIN :
en toutes grandeurs et pour toutes industries 

ÉTA M PES C O U V ERTES : outils de pliage, cambrage, etc. 
Département spécial pour découpages 
Montage d’appareils de précision, etc.

Travail soigné et garanti

Fabrique de PIG N O N S d’Echappem ents
ANCRES ET ROSKOPFS SU R JA U GE

rendus pivotés sur roues prêts à mettre en place

Spécialité de beaux Pivotages de 12 à 30 lignes
QUALITÉ SA V O IE SOIGNÉE

1 D ubourgeal & Fils
LA R O C H E~SU R -FO R O N (Haute-Savoie)

La Maison se charge de tous genres de pignons de finissage 

rendus pivotes
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FABRIQUE DE CADRANS

BEA IfC H ESH E S BR ED ILLO T
1, Rue Voirin BESANÇON Rue Voirin, 1

CADRANS MÉTAL
alum inium pour H orlogerie

** et pour toutes industries

ÉTIQ U ETTES, PLAQ U ES-RÉC LA M ES, etc. 

C A D R A N S an radium

Tous nos cadrans sont rigoureusem ent 

centrés, interchangeables et inaltérables
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F2 7 �Â/ 2 �Âo n D'H��■�WS�ÂS  S�ÂW��S

EM TOUS GENRES

SPÉCIALITÉ DE MONTRES A ANCRE
83/* à 26 lignes OR, ARGENT, ACIER et MÉTAL

MONTRES po u r  AUTOMOBILES

filül§H iH 1R ÈR R S
T�■��&��S  4 VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Fabrique de Fournitures pour Boites de M ontres
tous genres et tous m étaux

C ouronnes, C anons-olives, Plots, A nses, A nses à  

corne et fantaisie, Barettes à ressort, Ferm oirs, etc.
Travail prom pt et soigné

LOVISIEAU0 «

Fabrique de Balanciers Cylindres
en tous genres

pour M ontres et M ontres-réveils
Plats, Baguettes et Façon vis

V ™ Louis SC H ILD
M A ICH E (D oubs)

PA U L LA C H A T FILS

Fabrique de Pierres fines pour l'H orlogerie

Spécialité de préparages tournés grenats et rubis

Achat de Diamants, Grenats et Rubis bruts

D A M PJO U X
par V iliars sous D am pjoux (Doubs)
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32me Année

Paraît le 10 de chaque m ois sur 68 pages

l h o r l o g e r i e -B i j o u t e r i e
%7, ISouleoard de Sébastopol

PARIS (1er)
Téléphone : Central 34-27 Chèques postaux’: 6251

(R. C. Seine No. 21.662)

M aurice H . PIG N ET, D irecteur

Le plus important organe

de vulgarisation professionnelle

A BO N NEM ENTS J
France. . 20 fr. par an  

Etranger 35 —

Correspondants à Besançon, Lyon, Bruxelles, 
Londres, Genève, Milan et Saint-Sébastien

Indépendamment de son numéro mensuel, La R evue  
de m orlogerie-B ijouterie publie 4 fois par an (Fé
vrier, Mai, Août et Novembre), un supplément trimestriel.

Tirage: 10.000 exem plaires par édition



928 FRANCE - ITALIE

LÉO PO LD JA C Q U O T
M O R TEAU (D oubs)

M anufacture d’H O R LO G ERIE SO IG N ÉE
M ontres A ncre 6 '/? à 19 lignes  

C alottes, Lépines et Savonnettes. Tous métaux

Spécialité de M O N TR ES A N C RE
petits calibres 6 ‘/i, 8 ’/< et lO’/a

Manufacture de Verres de Formes
pour Montres, en tous genres

Spécialité de V erres concaves pour pièces de joaillerie
V erres incassables

Jean R A N ZO N I
23, Rue Gambetta BCSaïlÇOIl Rue Gambetta, 23

C A LO TTES 8 8A — 10 V ” A NC RE

(DOUBS)

aston Vullllu
La meilleure qualité — Les meilleurs prix

FA BR IQ UE D E BO ITES D E M O N TR ES

Federico RUEFLI
Via Stelvio 6 C O M O (Italia) Téléphone 15-27

Boites en m étal et acier en tons genres et grandeurs
SPÉCIALITÉ : Boîtes Roskopf et Bracelets illusion et mirage 

Prix avantageux
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A nnuaire des Fabricants
d’H O R LO G ER IE-BIJO U TER IE de France

34me 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.

IN DIC ATEU R IN TER NA TIO N A L
D E L'H O RLO G ERIE  - BIJO UTER IE
et des Industries qui s'y rattachent

— — ——— — Edition tenue à jour 1932 ■ ■ ■ ■

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

TA RD Y, D irecteur, 18, R ue des V olontaires, Paris (15e)

Les H iers M unis
à M O REZ-JUR A

Fabrique de Lunettes et Pince-Nez
en tous genres

Pour tous Pays — o—  Exportation

Spécialité de Lunettes et Pince - N ez  

t t — , A cier et N ickel pur inoxydable —

A rticles écaille et sim lli-éeaïlle

30
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MÉDAILLE CLUSES 1894

Fabrique de barillets, arbres et décolletages  
en tous genres  

Petite et grosse horlogerie

MARIE*A. DÉPERY & FILS
Scionzier (H aute-Savoie)

USINE HYDRAULIQUE

BAROMÈTRES - HYGROMÈTRES 

ALTIMÈTRES-ENREGISTREURS

E TS E . H U E
S. A. R. L. — Capital: Fr. 100.000.—

28, R ue N otre D am e de N azareth PAR IS (3e) Téléphone: A rchives 14.32

M H � !n  J H } "#$s  BLO C H
= A D RIEN BICK A RT =

14, GRANDE RUE BESAN Ç O N TÉLÉPHONE 1,32 I

Spécialiste de l'H orlogerie de luxe
CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE DES MONTRES P0NT1FA 

Les Ponts-de-Martel (Suisse)

FA BRIQ UE D ’A SSO R TIM EN TS PIV O TES
CYLINDRE, ANCRE ET ROSKOPF

M A IG R E (D oubs)

Pivotages pièces détachées pour réveils et eom pteurs

Qualité soignée Interchangeabilité garantie Prix avantageux
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X FA BR IC A TIO N D E M O N TR ES EN TO U S G EN R ES
«i et pour tous pays
* C om m ission - Exportation
^ Vente exclusive aux grossistes

; m anufacture %&H
Spécialités :

PA R EN T & C R A M ER
V. CRAMER, suce.

5 'A à 10 ’/s”’ cylindre  
5 à 19” ancre tous genres et tous métaux

Usine à

Mo rt eau
::: Siège Social :

Besançon
lS|s, Rue de l’Helvétie 4, Faubourg Tarragnoz

R egistre du C om m erce de Besançon N o 2020

##'///// ‘/JT-ysAjr ÆS////Æ JT

B
 M anufacture de Pignons et Pivotages à]

'ÆJT/////ÆÆ4'///Æ*////'* Æ'///.ÆJÊ '/'JT*y/s Æ JT //AJT+ "S///JTM///S'M-Æ/////jr.JT/////MA IjJ

8  Maison fondée en 1870 ni

Fernand D À N C ET'S
[\j Successeur de François D A N CET

B Téi. No 2 M A R NA Z (H aute-Savoie) Téi. No 2

Pignons soignés pour chronomètres, montres or et 
kl montres bracelets. — G randes m oyennes percées kl
AI à tiges et chaussées lanternées A
8 D écolletage, Taillage de précision pour pignons pa

destinés à la petite mécanique, pendules, réveils, compteurs, kl 
briquets, jouets, minuterie de compteurs complète,, visserie [A^

B par grandes séries. — Spécialité PETITES PIÈCES de ip» 
5 à lü lignes, travail extra-soigné. kl

Interchangeabilité - Usine électrique - Trois fois médaillé [jJ

fl Bureau à PA R IS, 66, rue St-Sabin fl
A Téléphone: Roquette 31-53 A
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C . M U TH  (Les Fils de)
Téléphone 4 à 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

-- V ente exclusive au C om m erce de G ros —

D épôt PA R IS : M . R EG K LING , R ne Etienne M arcel 0 (2e)

Fabrique de Pièces détachées pr l'Horlogerie (gros volum e)
A ncienne M aison E. C H A PA TTE

PETITE M ÉC AN IQU E — ÉLEC TR ICITÉ

C. MUTH (Les Lils de)
à SELO N C O UR T (D oubs)

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 soigne 
et ordinaire — FORCE ELECTRIQUE. Envoi franco prix et échantillons.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□

Paul a Robert
MAICHE (Doubs, France)

§ Fabrication d’A ssortlm ents b cylindres
□
□ --------------------
□
g Pivotages sur jauges et sur tous calibres

g depuis 3 ’/« à 18”’ — par grandes séries
□
g Livraison rapide Qualité soignée

□  Prix avantageux
□

□  DIPLOME: PARIS 1878
□
□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DD

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
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A nnuaire A ZU R
FONDÉ en 1803

C ontenant les adresses de tous les 
Fabricants et M archands

BIJOUTIERS :: HORLOGERS :: ORFÈVRES
NÉGOCIANTS en PIERRES 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 Fin Janvier 

en deux volumes

1. Paris......................................20 Francs

2. D épartem ents et Belgique 14 Francs

Les deux volum es: 30 Francs 

Port en plus: 15 Francs

Envoi contre M andat-Poste ou C hèque sur Paris

A dressé à M . G .M O U ZA R D, éditeur

24, Boulevard de Sébastopol, PA RIS
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Fabrique d'assortim ents C ylindres
Par procédés mécaniques Pivotés SUT Jauges

Prétot Frères

Toutes grandeurs et sur tous

calibres à partir de B 5/*’”

Spécialité de grandes pièces 
très soignées

Interchangeabilité parfaite
TÉLÉPHONE 17

QUALITÉ GARANTIE

W'2 (*S  )*+*-/ .Âo n  U sine Electrique

Eiatiissem ents e . J. sm niiER
Montbéliard et Sainte-Suzanne
Téléphone 0.52 ^

Porte-Échappem ents
A ncre, C ylindre et R osskopf

Pour tous modèles, compteurs, pendulettes, contrôleurs 

et tous autres mouvements d’horlogerie

LE RUSSEY
(Doubs)

OO
FRANCE

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
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REVUE

D ’H O RLO G ER IE, BIJO U TER IE
ET D ES IN DU STRIES Q U I S’Y R A TTAC H EN T

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.

A dm inistration: 93, G rande-R ue Besançon (D oubs, 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 et pendulettes 
systèm e R oskopf de 10 à 24 lignes 

—  R éveils et M ontres Portefeuilles —

V irgile SEG U IN ,M O R TEA lJ
à la Fonderie Téléphone 92

A SSO R TIM EN TS A C YLIN DR E

MICHEL CHATELAIN
C H A R Q U EM O N T (Doubs - Francei 

Téléphone 47

Spécialité: Petits calibres soignés 

Assortiments réglés

Fabrique de T iges de rem ontoirs
en tous genres et Pièces détachées

G U FFO N D Frères

M O N T-SA X O NN EX (Haute-Savoie)

Ar g e n t ag e e t  Nic k e l ag e

DE MOUVEMENTS D‘HORLOGERIE 

GENRES SOIGNÉS ET BON COURANT

Re n é GA/LLE
VILLERS-LE-LA C (DOUBS)

Polissage et nickelage de pièces en tous genres
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LA FRANCE HQRLDGËRE
R EV U E U N IVER SELLE

de l’H O R LO G ER IE  

de la -BIJO UTERIE
de la JO A ILLER IE, de l’O R FÈV R ER IE

■ : et des industries s’y rattachant --- ■

Rédaction et Administration 

20, rue Gambetta, BESANÇON

Téléphone 1.13

Bureau Commercial 

56, rue Beaubourg, PARIS (3') 

Métro Arts et Métiers Tél. Archives 79.32

O R G AN E BI-M EN SUEL

La plus im portante R evue C orporative

A bonnem ents:
France, Fr. 30.—  Etranger, Fr. 60.—

Le tarif de publicité est envoyé sur demande

Publicité la plus efficace pour les m aisons 
désirant travailler avec la France, les C olonies 
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 format ; 
elle est rédigée par des journalistes professionnels spéciaux et 
se place au premier rang des journaux corporatifs du monde entier.

La ..France H orIogère“ est répandue partout
En lecture en Suisse dans les principaux établissements des 

centres horlogers.
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Fournitures d ’ Horlogerie
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES 

en tous genres et pour tous usages 
D ÉC O LLETA GE TA ILLA G E

Spécialité de pignons et axes pour pendules, compteurs et 
appareils enregistreurs

Tous genres de Pignons, C haussées 
et M inuteries arrondies pour la fourniture

Ancienne Maison ROSSER Père & Fils

ACHILLE RO SS ET, Suce.
Demandez prix-courant M LAR NA Z (Haute-Savoie) Téléphone 6

Fabrique de Pierres fines pour l’H orlogerie
Spécialité de Préparages tournés grenat et rubis 

ACHAT DE DIAMANTS. GRENATS ET RUBIS BRUTS

Irénée M onnin-Lachat
D A M PJO UX

par VILLARS SOUS DAMPJOUX (Doubs)

FA U ZI BO U LO S
LE CAIRE B. P. 2 010

A cheteur de M ontres en tous genres de stocks
et Fournitures de M ontres.

Envoyez offre détaillée.

Exportation de Cuirs pour Montre bracelet et Rubans de fabrication 
Egyptienne à prix très réduits. Echantillons gratis sur demande.



M odifications
survenues dans les Droits de Douane depuis la mise à jour 

au 15 août 1933

A rgentine

Surtaxe douanière de 10°/° ad valorem

Le décret du 6 octobre 1931 et qui fixe une taxe additionnelle 
de douane de 10 °/0 ad valorem pour tous les articles importés en 
Argentine et qui devait être réduite, dès le premier novembre 1933, 
jusqu’à suppression complète prévue pour décembre 1934, reste appli
cable aussi pendant l’année 1934, ensuite de l’adoption du budget 1934, 
par le Congrès Argentin.

C ôte française des Som alis

Tarif douanier

Pour l’exercice 1933-1934, le tarif des droits de douane imposés 
aux marchandises importées prévoit les taux suivants pour les articles 
intéressant particulièrement nos lecteurs:

50 Corail brut (exempt)
51 Perles fines ou autres (exempt)

Les articles suivants acquittent un droit ad valorem de 2% comme 
taxe contributive au développement du commerce, 2 °/° ad valorem  
comme taxe de consommation locale et 2 % ad valorem comme droit 
de douane.
177 Pierres gemmes brutes ou taillées
178 Agathes et pierres similaires 
184 Emeri
368 Verres de montres 
427 Maroquinerie

Pour les articles suivants, la taxe contributive au développement 
du commerce est de 2 ’/o ad valorem, la taxe de consommation locale 
3% ad valorem et le taux de droit à l’importation de 2 u/0 ad valorem  
429 Orfèvrerie d’or, d’argent, de platine et de vermeil, joaillerie, bijou

terie.
431 Bijouterie doublée d’or ou d’argent, plaquée et orfèvrerie argentée 

ou dorée.
433 Bijouterie fausse
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434 Montres, chronomètres, chronographes, montres-quantièmes et 
montres-réveils, mouvements de montres, à boîtes or, argent, 
matière non précieuse, les boîtes en ces divers métaux

435 Compteurs de poche en tous genres (Dodomètres, etc.)
436 Mouvement de réveils, pendules et horloges, en tous genres avec 

ou sans musique ou sonnerie, de jouets mécaniques, de télégra
phes et, en général, tous les mouvements dits d’horlogerie

437 Horloges, pendules et réveils en tous genres
438 Chronomètres de bord et régulateurs de précision
439 Compteurs de tours, d’électricité, d’eau, de gaz, compteurs et indi

cateur de vitesse, tachymètres, etc. et, en général, tous compteurs 
ou appareils où entre un mouvement d’horlogerie.

440 Carillons et boîtes à musique
441 Fournitures d’horlogerie

Pour les briquets de tous genres, les mêmes taxes ou droits sont 
perçus, en portant toutefois la taxe de consommation locale à 10% 
ad valorem.

C olom bie

Droits sur les montres

Aux termes d’une décision du tribunal suprême des douanes de 
Colombie, les montres bracelets, montres-pendentifs et montres-brace
lets en or ou en platine, avec incrustation de pierres précieuses, sont 
classifiées comme bijouterie, sous le numéro 477 du tarif douanier 
(autres articles en or, argent ou platine, non mentionnés ailleurs, droit: 
60 °/0 ad valorem).

France

Maroquinerie dure et souple

Par décret du 12 juillet 1933, appliqué dès le 14 du même mois, 
le droit d’importation de la maroquinerie dure et souple (pos. 491) et 
parmi laquelle figurent les bracelets-cuir, a été porté de 15 à 30% en 
tarif minimum, et à 80 % en tarif général.

M andchourie

Tarif douanier en vigueur et perception de droits de douane

Le Gouvernement de Mantcheoukouo a décidé, le 16 avril 1933, 
que les droits d’importation qui étaient perçus jusqu’ici en unités-or 
comme en Chine, le seraient désormais dans la nouvelle monnaie qui 
a maintenant cours dans toute la région : le Mantcheoukouo Yuen 
IM. Y.) ou dollar de Mandchourie, au change fixe suivant: 1 Unité-or 
= M. Y. 1.95.

Quant aux droits d'exportation perçus jusqu’ici en Haikwan Taëls. 
ils le seront désormais également en Mantcheoukouou Yuen, au taux 
de change fixe de; 1 Haikwan Taël = M. Y. 1.56.
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Il est probable que le nouveau tarif, actuellement à l’étude, ne 
sera plus établi en unités-or, mais en dollars de Mandchourie.

Nous rappelons que le tarif douanier en vigueur dans cet Etat 
est le tarif douanier chinois de 1931. Les modifications survenues en 
Chine aux droits d’importation depuis cette époque, ne sont pas appli
qués en Mandchourie.

M ontserrat (Ile du V ent)

Tarif douanier

En vertu d’une ordonnance du 12 mai 1933, l'horlogerie petit et 
gros volume, ainsi que la bijouterie et l’orfèvrerie acquittent un 
droit additionnel de 25% du droit de 15% ad valorem perçu à 
l’importation.

Salvador

Surtaxe douanière

Un décret du 11 septembre 1933 fixe une nouvelle surtaxe 
douanière de 1 % sur le droit douanier total pour toutes les mar
chandises importéees.

Sam oa am éricain

Il sera perçu, à l’entrée, un droit de douane de 15% ad valorem 
pour l'horlogerie et la bijouterie, avec minimum de perception de 
25 cents.

Suisse

Tarif douanier du 8 juin 1921

(Décisions du Conseil fédéral sur l’application du 6 octobre 1933).

Ad 932 — Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets, en 
matières plastiques artificielles, non combinées avec des parties 
métalliques, brutes ou finies (v. a. ad. No. 933a et ad Nos 932/933c).

Ad 933a — Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets, 
faites des matières dénommées au No. 1144a (agate, nacre, etc.), 
non combinées avec des parties métalliques, brutes ou finies 
(v. a. ad No. 932 et ad Nos. 932(933cl.

Ad 932/933c — Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets, 
en matières plastiques artificielles ou en matières dénommées 
au No. 1144a, en combinaison avec des parties métalliques, 
brutes ou finies: régime des boîtes en métal (v. a. ad No. 932 
et ad No. 933a).
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Droits de sortie sur les machines

On se souvient que le Conseil fédéral avait pris un arrêté portant 
modification des tarifs douaniers du 8 juin 1921, d’après lequel le 
numéro d’exportation 8 du tarif d’usage en vigueur, soit machines 
pour l’horlogerie, pour la fabrication des ébauches, des engrenages, 
des barillets, des boîtes, dés balanciers, etc., pour montres de poche, 
usagées, sont soumises à un droit d’exportation de fr. 2,000.— par 
100 kg., dès le 22 novembre 1933.

Le Conseil fédéral a, dans sa séance de mardi matin, 17 octobre 
1933 étendu cet arrêté aux machines neuves auxquelles sera appliqué 
un droit de sortie de fr. 3,001— par 100 kg. Cette décision est 
applicable dès le mercredi 18 octobre.

Turquie

Certificats d’origine

Selon une décision du Ministre des douanes, les expéditions en 
Turquie de tous les pays étrangers doivent être accompagnées, dès 
le 20 septembre 1933, de certificats d’origine légalisés. D’après les 
explications fournies à la Légati m de Suisse à Istambul par le Minis
tère des Affaires étrangères, les marchandises qui se trouvaient en 
cours de route avant la notification de la décision, seront admises 
sans certificat

Aux termes de l’article 3 du traité de commerce germano-turc 
du 27 mai 1930, les envois suivants sont dispensés de la présentation 
de certificats d'origine, pourvu que la valeur de la marchandise ne' 
dépasse pas 50 livres turques (papier) ou 100 Marks allemands:

1. Colis postaux;
2. envois par poste ou par chemin de fer;
3. colis de 5 kg. ou moins expédiés par la voie aérienne
U en est de même, sans égard à la valeur, des colis postaux 

dont le contenu n’est pas susceptible de faire l’objet d’opérations 
commerciales, ainsi que des échantillons des voyageurs de commerce. 
Cette disposition n’est toutefois pas applicable en cas de vente de 
ces échantillons.

“U N i^R SO ” s .H .
Société générale

des Fabriques d'A iguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL:

U\ CHRU?(-DE-FONDS - Rue Muma-Droz*83
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FONDÉ EN 1906

A N N U A IR E

PA R IS-BIJO U X

TO U TES LES A D RESSES
(FABRICANTS, GROSSISTES ET DÉTAILLANTS)

DE L’HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE et Branches connexes

PARIS, DÉPARTEMENTS 

SUISSE (en partie)

DANS UN

SEUL VOLUME

L’ANNUAIRE CORPORATIF FRANÇAIS

le mieux fait, grâce à son service de

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX SPÉCIALISÉS 

PRIX : Francs suisses 7. —

Verser le montant au compte de Paris-Bijoux, 62, rue Beaubourg, 
PARIS. — Chèque postal Paris 52-91.
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O U TILS el FO UR N ITU R ES D’H O R LO G ER IE

COMPTEUR „ESSER
pour horlogers-rhabilleurs

F. SC H N EID ER-R O BER T
Commission Exportation

LA C H A UX -DE-FO ND S (Suisse)
Rue du Temple-Allemand 63 Téléphone 22.688 

Chèques postaux IVb 689 Case postale 14013

M achines à régler
pour régleurs et régleuses 

Compteurs pour horlogers-rhabilleurs

Rondelles pour la retouche de réglage. 
Paillons pour minuteries et tous les 
outils et fournitures pour le réglage.

DEMANDEZ PRIX-COURANT

C O FFR ET

de graissage

contenant 

2 flacons huile 
types A et C 

et 1 flacon 
type E

Prix complet : 
Fr. 5.50
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H U ILES C H R O N A X STA BILISÉES
Les huiles Chronax ont une réputation Universelle 

En vente chez : F. Schneider-Robert, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
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Lohner, A., Liestal 772

Pages

Mœri-Rufer, E, St-lmier 618 
Monnier-Kernen, Max, Dom

bresson 490
Mougin, Victor, Dombresson 486 
Sandoz, Ct, Villiers 454
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf 795
Spahr, A. &• H., Longeau 538 
Spahr-Schmidt, J., Longeau 516 
Stucker, Albert, Dombresson 478 
Trœsch, Hans, Bienne 540

Planeuse électrique
pour cadrans ct bloquage de fonds

Varrin, Joseph fils, Fontenais 657

Plaqué.
Uhlmann, Arth., Chx-de-Fds 330 
Usines des Reçues, Chaux- 

de-Fonds 317

Plaques de contrepivots.
Lugrin-Rochat, L. & fils,

Les Charbonnières 768
Rochat, Camille, Lausanne 756

Plateaux.
Lauener Co, Chez-le-Bart 474 
Touchon, Louis & Cie,

Valangin 450

Pochettes en toile et en peau

Berger-Borel, E. & Co, Locle 494 
Grimm, Edg., La Chx-de-Fds 344 
Joly-Bobiliier, A., Bienne 500

Polissage
(Produits pour le polissage 

des métaux)

P. P. P., Genève 286

Polissage d'acier.
Geisler-Bauder, G., Crémines 622
Leuenberger, H., St-lmier 671
Lugrin-Rochat, L. & fils.

Charbonnières 768
Rochat, Camille, Lausanne 756
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf 795
Zahnd, Fritz, Moutier 632



963

Pages

Polissage de boîtes.
Blanc, J.-A., La Chaux-de- 

Fonds 288
Cavadini, PI, La Chx-de-Fds 346 
Dietrich-Stæmpfli, W.,

Tramelan 634
Dubois & Brandt, Mmes,

La Chaux-de-Fonds 344
Falbriard frères, Bonfol 666 
Gindraux, J., La Chx-de-Fds 354 
Perrin, Léon, Fleurier 488 
Soguel frères, La Chx-de-Fds 409 
Waelchli, J., Vilieret, 628

Polissage de Pierres.
Dépraz, W., Brassus 754
Liardet-Magnenat,F.,Vaulion 759 
Michot-Magnenat, H., Vau- 

lion 766
Reymond, E., Romainmôtier 770 
Schwarb, Emile, Lucens 762

Polissage de vis.
Geisler-Bauder, G., Crémines 622 
Leuenberger, IL, St-Imier 671 
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf 795

Porte-échappem ents.
Gorgé frères, Moutier 679 
Le Porte Echappement Uni

versel S. A., La Chx-de-Fds 311 
Matthey-Claudet, Chs,

Verrières 454

R adium .

Merz & Benteli, Bumpliz 553
Monnier, L. et Cie, Chaux- 

de-Fonds 299
Tissot, Michel, La Chaux- 

de-Fonds, 409
Tschetter, Anny, Bienne 520

R aquettes.
Crétin frères, Verrières 490
Erismann-Schinz S. A., Neu- 

veville 518
Fabrique du Vieux Moutier 

S. A., Le Lieu 767
Lugrin-Rochat, L. & fils, 

Charbonnières 768
Reymond & Co, Le Lieu 756

Pages

Rochat, Camille, Lausanne 756 
Rochat, Numa, Le Pont 340 
Steffen-Rossel, H., Landeron 478

R églages.

Luthy-Hirt, Ed., Bienne 498 
Vaucher, Marius Vve, Fleu

rier 466

R enseignem ents com m erciaux

Bichet & Cie, Genève 689 
L Information Horlogère, La 

Chaux-de-Fonds 417

R essorts.
Amez-Droz, F. & Co, La 

Chaux-de-Fonds, 296
Amez-Droz, Henri, Bienne 514 
Bachmann, G., Chaux-de-Fds 312 
Beuchat, Victor, Bienne 510 
Bugnon, Hri, Ch.-de-Fonds 331 
Bühler, André, La Chaux-de- 

Fonds 334
Carrel-Burren, E, Bienne 526 
Droz & Ruefli, Genève 698 
Dubois, Paul, Corgémont 629 
Etienne, Fernand, Bienne 528
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fds 347 
Fabrique suisse de ressorts 

(S. A.), Peseux (page en
cartée) 496a

Fivaz, Henri, S. A., Bienne 520 
Geiser, Emile, S. A., Chaux- 

de-Fonds, page encartée 336a 
Geiser, Louis, Sonvilier 658 
Geiser, V. & fils, La Chx- 

de-Fonds, 328
Granicher, F., Sonvilier 614 
Jeanneret frères, Fleurier 445 
juvet, P.-Albert, Bienne 512 
Le SoleiL Chaux-de-Fonds 309 
Linder, uust., Peseux et 

Bienne 482
Meylan, Paul-A., Brassus 750 
Nerfos S. A., La Chx-de-Fds 310 
Perret, Louis, Vve, & fils,

La Chaux-de-Fonds 315 
Perrin et Co., La Chx-de-Fds 290 
Ray, J., Peseux 452
Rectal, La Chaux-de-Fonds 302
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Pages

Rubin-Maire, F., les fils de, 
St-Imier 660

Ryser, C. & Cie, Ch.-de-Fds 352 
Sandoz & Co, La Chaux-de- 

Fonds 292
Schweingruber, Emile, St- 

Imier 657
Schweingruber, Js, St-Imier 673 
Weber & Jacot, Peseux 486

R éveils.
Looping S. A., Chx-de-Fds 

page encartée 352b

R ondelles pour la retouche  
de réglage

Tissot, Pierre, Neuchâtel 457

R oues de finissages
Berney, Th., Aubonne 755
Fabrique Bretton, Grand- 

Lancy 704
Golay, François, Brassus 732
G'rosjean, Frs, Rolle 758

Secrets.
Bergeon, F. & Co., La Chaux- 

de-Fonds, 330

Pages

Reinhard, Chs, Le Locle 480 
Renck, Marcel, Bienne 531 
Rochat, Camille, Lausanne 756 
Rochat frères, Charbonnières 756 
Rochat-Lecoultre, E., Renens 754 
Scharz, Gérald, Grenchen 792 
Sfællos, G., Bienne 514
Steinmann, Alb , La Chaux- 

de-Fonds 407
Valdar, S. A., Orient 770
Voumard, Paul, Tramelan 664 
Vuille, Timot. Vve, Tramelan 650 
Weber frères, St-lmier 649 
Wuilleumier-Béguelin, L ,

Les Hauts-Geneveys 450

Sertissages sur acier
Piguet, Frères & Cie, S. A., 

Brassus 750

Spiraux.
« Berna », W. Ruch & Co..

S. A., St-Imier 678
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fonds 347 
Société des fabriques de spi

raux réunies, Ch.-de-Fds 295 
Société suisse des Spiraux, 

Ch.-de-Fonds et Genève 688

Sertissages. Taillage d’ancres
Arnoux, Chs, Noirmont 646
Astor S. A., Longeau 527
Baconat, Vital, Tavannes 670
Berger & fils, Pieterlen 524
Brunner frères, Le Locle 492
Donzé-Boillat, Jos., Les 

Breuleux 642
Froidevaux, V., Noirmont 676
Jaquet, Fritz, La Chx-de-Fds 348
Jeanneret-Richard, Arthur, 

Corcelles 439
Kropf, Hri & Co., Dombresson 489
Lecoultre, Ferd., Brassus 764
Linder, Frédéric, Moutier 644
Lugrin-Rochat, L. & fils,

Les Charbonnières 768
Mader & Co, Chézard 463
Meylan, Ed.-Wm, Brassus 732
Perret-Rosat, Ggés, Chaux- 

de-Fonds 316
Piguet Frères & Cie S. A.,

Lady Watch Co. S. A., La
Sâgne 306

Taillage de R oues.
Aubert, James, Brassus 752
Berney, Th., Aubonne 755
Frey, Henri, Court 680
Golay, François, Brassus 732
Grosjean, Frs, Rolle 758
Lecoultre, Marcel, Sentier 733
Marchand, E. & A., Court 679 
Meylan, Paul-A , Brassus 750 
Stehlin, Albert, La Chaux-de- 

Fonds 340
Wermeille & Co, St-Aubin 481

Tam pons de cylindres.
Schweizer & Co, Buckten 798

Tarauds pour l’horlogerie
Kunz, J. & R., Pieterlen 540 
Novis S. A., Neuvevilie 522
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Pages

Télégraphie et Téléphonie  
sans fil.

Brac S. A., Bretonbac 784

Term ineurs.
Debrot, René, La Chx-de-Fds 332 
Périat-Farine, C., Aile 652

Tiges d’ancre.
Affentranger, Fiaas et Platt- 

ner S. A., Niederdorf 784 
Degen & Co., Niederdorf 782 
Dubois, Paul & ses fils,

Sl-Imier 622
Germiquet frères, Sorvilier 646 
Schweizer & Co, Buckten 798

Tiges de rem ontoirs.
Bueche, Louis, Court 674
Degen & Co, Niederdorf 782 
Egger, G., Reconvilier 656 
Frey, Henri, Court 680
Heggendorn-Biedert, Ober- 

dorf 788
Kohler, Alfred, Moutier 668 
Lardon & Marchand, Court 651 
La Tige Garnie, Court 661 
Mæder, S., Tavannes 642
Marchand, E. & A., Court 679

Tire-Nerfs.
Heggendorn-Biedert, Ober- 

dorf 788

Tours d’horlogerie
Gentil, A. & Co, Brévine 355

Tours à pivoter
Cornu-Schütz,Em. Cortaillod 484 
Rigoulot-Petitpierre, C ,

Couvet 488
Steiner, C., Bôle 460

Tournevis
Gentil, A. & Co, Brévine 355

Traductions horlogères
BénédictSchool,LaCh.-de-F. 420 
Wilson, Margaret, Bienne

Table géographique

Pages

Transports internationaux
(Agences en douane).

Danzas & Cie S. A., Bâle
Table géographique 

Grandjean, Henri, La Chx- 
de-Fonds 312

Racine, Georges & Pierre,
La Chaux-de-Fonds 296

Véron, Grauer et Cie, Ge
nève, La Chaux-de-Fonds 
et Bienne 306 et 536

Trem pe
Morf, G., La Chaux-de-Fds 292

V entilations
Ventilation S. A., Stæfa

4e page couverture

V erres de m ontres.
Bertschi, Adolphe, Genève 690 
Bloch, Maurice, Chx-de-Fds 415 
Blum & Flückiger, La Chx- 

de-Fonds 416
Centrale Verres de montres 

S. A., La Chaux-de-Fonds 
et Bienne 294

Ducommun-Jeanneret, A., 
Tramelan 670

Emo Verres incassables S. A.,
La Chaux-de-Fonds 307

Frey, J., La Chaux-de-Fonds 290 
Guenat, A., Chaux-de-Fonds 416 
lnca S. A., La Chx-de-Fonds 309 
Kreutter, J.-L, Ch.-de-Fonds 399 
Maire, B. & G., La Chx-de-Fds 322 
Meyer, Fernand, St.-Imier 635 
Stauffer, Ad., La Chx-de-Fds 346 
Tschan, Arnold, La Chaux- 

de-Fonds 318
Verres de Montres S. A., Fa- 

br. Neuchâteloise, Buttes 472 
Verrex S. A., Tramelan 630

V iroles
Bourquin, Léopold, Côte- 

aux-Fées 446
Flury, Herm., Feldbrunnen 780 
La Béroche S. A., Chez-le- 

Bart 455
Lauener & Co, Chez-le-Bart 474
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Pages

V is.
Affentranger, Haas & Platt- 

ner S. A., Niederdorf 784 
Degen & Co, Niederdorf 782 
Dubois, Paul & ses fils,

St-Imier 622
Flury, Hermann, Feldbrun- 

nen. 780
Heggendorn-Biedert, Ober- 

dorf. • 788
Kohler, Alfred, Moutier 668 
Muller & Cie, S. A., Soleure 773 
Novis, S. A., Neuveville 522 
Rochat, Numa, Le Pont 340 
Stüdeli, Adam & Co S. A., 

Soleure 774
Touchon, Ls & Cie, Valangin 450 
Waldvogel-Lambert, R. fils, 

St-Aubin 488

V is sans fin
Fabrique Bretton, Grand- 

Lancy 704
Rittener, julien S. A., Genève 699 
Victoria S. A., Ste-Croix 760

Fages

A dresses diverses.

Bureau officiel de l'Etat pour 
le contrôle facultatif des 
montres de Genève 6

Fondation Locloise d’intérêt 
public et d’Embellissement,
Le Locle 421

Hôtel des XIII Cantons, St- 
Imier 628

Lisodis S. A., distributeur 
de savon liquide, Ste-Croix 754 

Lutz-Berger, timbres caout
chouc, Neuchâtel 472

Mettler, S. A., arts graphiq 
La Chaux-de-Fonds, page 
encartée. 528a

Observatoire de Neuchâtel 8 
Syndicat patronal des Pro

ducteurs de la Montre, La 
Chaux-de-Fonds 10 et 11 

Tenger, W., avocat, Bienne 569 
Wille, Henri, libraire, La 

Chaux-de-Fonds 324

“UNl^PvSO” SA..

• Société générale *

des Fabriques d'Aiguilles de Montres

SIÈGE SOCIAL :
L R  CHRÜ^-DE-FOriDS - R u e N um a -D ro z 83
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EXTÉRIEUR

Fabricants d’horlogerie Pages
Anguenot, frères, Villers-le- 

Lac (Doubs) 878
Anguenot, Marius, Villers- 

le Lac (Doubs) 916
Antoine, Frères, Besançon 913 
Bernard, Charles, Lac-ou- 

Villers 868
Bernard, Maurice, Besançon 912 
Bidiville,R .Guignard &Co, 

Besançon 894
Bloch, Jacques, (Maison)

Adr. Bickart, Besançon 930 
Boulos, Fauzi, Le Caire 

(Egypte) 938
Bourgeois, Paul, Dampri- 

chard (Doubs) 909
Briot & Cie, Charquemont 

(Doubs) 876
Brischoux, J. et Donzé, G., 

Charquemont (Doubs) 898 
Brulard, Ch. & fils, Char

quemont 874
Caillier Rougnon, Charque

mont 902
Claude, Camille, Villers-le- 

Lac (Doubs) 872
Claude Frèr., Lac-ou-Villers 896 
Cramer, V., Morteau et Be

sançon 931
Cuenot, J., Morteau 852
Dépery, les filsdeB.,Dépery, 

Jean, suce. Cluses et Paris 881 
Dodane frères, Morteau 850 
Dodane, Raym., Besançon 857 
Fornage, Félix, Villers-le- 

Lac (Doubs) 918
Frey-Curie, Ad., Morteau 858 
Friez, Henri, Besançon 867 
Froidevaux, frères, Char

quemont 872
Geismar, Etablissements, 

Besançon 879
Graizely, A., Besançon 920 
Jacquot, Léopold, Morteau 928 
japy frères, Etabl., Beau- 

court territoire de Belfort 899
Jeannin, J., Villers-le-Lac 

(Doubs) 906
Joly, Alph., Villers-le-Lac 

(Doubs) 914
Juvet & Bouillod, Besançon 898

Pages

Krenger, G., Morteau 890
Lacharme, J., Paris 861
Lambert, Hubert, Villers-le- 

Lac 866
Manufacture Luxia, Mor

teau et Besançon 931
Marguet, Louis & Cie, Lac- 

ou-Villers (Doubs) 910
Marquis, E., fils, Besançon 

et Paris 888
Meyer, Ges, « Utinam », Be

sançon 901
Michel-Ainadry, M. & H., 

Morteau (Doubs) 904
Mougin, V. fils, Morteau 

(Doubs) 923
Moyse, C. A Besançon, Vil

lers-le-Lac (Doubs) 922
Muth, C. (les fils de), Selon- 

court (Doubs) 932
Patois, Alire, Frambouhans 

(Doubs) 900
Perruchi, H., Morteau 854
Pierre, Fern., Morteau Doubs 849 
Revillot, Georges, Vesoul 

(Hte-Saône) 892
Roth, J., Besançon 924
Seguin, Virgile, Morteau 

Doubs 936
Vuez, Henri, Morteau 886
Vuillemin Frères, Villers-le- 

Lac 926
Vuillin, Emile, Villers-le-Lac 884
Vuillin, Gast., Villers-le-Lac 928

A ciers.
Amstutz, Sandoz & Cie, 

Meslières (Doubs) 921

A gences en D ouane
Fouchy, Paul, Pontarlier 894
Henriot-J acoutot, Eug., Mor

teau 301
Mennard, Ed., Pontarlier 907

A iguilles
Huguenin fils & Co.. Besan

çon 832
A ltim ètres

Cartier, Gaston, Arâches 
(Haute-Savoie) 906

Hüe, Etabl., E , Paris 930
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Pages

A nneaux, Pendants, C ouronnes.
Beaud, Louis, Besançon 926
Simonin & Cie, Besançon 910

A nneaux à ressort (fab. de) 

Thomas, G. & Le Fils, fils,
P., Paris 913

A rticles à polir
Quillet,. Paul, Paris 874

A ssortim ents à ancre (fabr. de) 

Clérian, Elie, Le Russey, 
Doubs 854

Cuenin, Gaston, Bonnetage 
(Doubs) 884

Frésard, Pierre, Charque- 
mont 898

Jacquet, Z. & fils, (Roskopf) 
Grand’-Combe (Doubs) 867

Perrot, Aug., Maîche, Doubs 930
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) 903

A ssortim ents à cylindre
Bataille, André, Maîche 

(Doubs) 910
Bessot, Emile, Maîche 876 
Brossard, Ls, Charquemont 908 
Châtelain, Michel, Charque

mont 936
Cuenin, Gaston, Bonnetage 

(Doubs) 884
Décrind, Eugène, Maîche 882 
Delacour, Frères, Maîche 886 
Faivre, Franç., Charquemont 

(Doubs) 872
Feuvrier, Hri, Charquemont 878 
Frésard Frères & Bessot, 

Charquemont 915
Frésard, Vict., Charquemont 923 
Gentit Frères, Maîche (Dbs) 856 
Guillaume, Jos. Vve, Char

quemont 875
Mauvais, Louis & ses fils, 

Maîche (Doubs) 897
Mauvais, Paul et Robert,

Maîche 932
Perrot, Aug., Maîche, Doubs 930 
Poupeney, Paul, Besançon 920 
Prétot frèr., Le Russey (Dbs) 934 
Prétot, Louis, Charquemont 

(Doubs) 904
Receveur frères et Spinelli, 

Maîche (Doubs) 868

Pages
Société d’Horlog. de Maîche 903 
Tirolle, Léon fils, Char

quemont 862
Tissot, Henri Vve & ses fils, 

Maîche 888
Tissot, Jules, Maîche 852

A xes de balanciers
« Cyrax », Charquemont (Dbsi 

page encartée 864a
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 897
Rubin, Raymond, Cluses 

(Hte-Savoie) 900

Balanciers (fabr. de) 

Binétruy-Vuillemin, Veuve, 
Lac-ou-Villers, Doubs 919

Maire & Perrier, Maîche 
(Doubs) 877

Petitjean, Joseph,
Lac-ou-Villers (Doubs) 860

Schild, Louis, Vve, Maîche 
(Doubs) 926

Schlup-Brand, W., Maîche 922
Vuillemin,L.J.,Villers-Ie-Lac 852

Banque.
Société Générale, Morteau 335 

Barillets (fab. de). 

Dépery, Marie-A. & fils, 
Scionzier, Haute-Savoie 930

Barom ètres-H ygrom ètres
Etabl. E. Hüe, Paris 930

Bijoutiers
Chatenoud, J., Annecy 921
Loiseau, E.-F., Paris 912
Matile, Louis, Besançon 909

Boites-assortim ents
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 897

Boites de M ontres (fabr. dei. 

Berthet, Frères, Charmau- 
villers, Doubs 868

Bourgeois, Henri & Nappey 
Damprichard, Doubs 864

Chervet & Schneider, Be
sançon 888

Généralor, Société générale 
des monteurs de boîtes or, 
Besançon 862.
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Gigon, Frères, Charmauvil- 
lers, Doubs 854

Lévy, Henry et Georges, 
Besançon 908

Ruefli, Feder., Corne (Italie) 928
Société des Etablissements 

Frainier S. A., Morteau 
(Doubs) 362

Zuccolo, Rochet & Co, Anne
cy (Haute-Savoie) 865

Bracelets cuir et soie.
Boss frères, Besançon 875
Boutellier, Jean, Besançon 890
Brenier, A., Morteau 889
Shahum, H. H., Marseille 902
Tixidre, Albert, Paris 859

Bracelets extensibles
Zuccolo, Rochet &Co, Annecy 865

Brevets d’invention
Mougin, Victor, Besançon 873

Brosses
Quillet, Paul, Paris 874

Brucelles
Convers, Edm., Besançon 900
Hugoniot, Perrenoud & Co, 

Montécheroux (Doubs) 918

C adrans (fabr. de). 

Beauchesne & Bredillot, 
Besançon 925

C hronographes et C om pteurs
Dodane, Raym., Besançon 857

C lefs et carrés de m ontres
Petitgirard, A., Servance, 

Haute-Saône 858

C ontrôleurs de R ondes
Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 855

C ylindres
« Cyrax », Charquemont (Dbs) 

page encartée 864a
Girardin, Léon, Le Russey 

(Doubs) 884
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 897

D écolletage. Pages 

Alpex, Etabl., Scionzier 
(Hté-Saône) • 880

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz (Haute-Savoie) 885 

Dancet, Chs-Ls, Marnaz, 
Hautè-Savoie _ 917

Ganguin, Marcél, Besançon 856 
Jacquet, Z. & fils, La 

Grand-Combe (Doubs) 867 
« La Précision », Scionzier 902 
Man. « Comtoise » de Vis- 

series et Décolletages, 
Servance, Hte-Saône 858

D iam antlne
Quillet, Paul, Paris 874

D orage-A rgentage-N ickelage
Bellenot, Maurice, Besançon 888 
Caille, René, Villers-le-Lac 936 
Fleury Frères, Seloncourt 

(Doubs) 890

Ebauches (voir Mouvements)

Echappem ents.
Dubourgeal, J. & fils, La 

Roche-sur-Foron 924
Pasquier Frèr., Charquemont 860 
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) 903

Equarrissolrs
Comtois, Francis, Besançon 896 
Lément, Chs, Sancey-le-Long 

(Doubs) 914

Ferm oirs pour bracelets
Chatenoud, J., Annecy (Hte- 

Savoie) 921
Tixidre, Albert, Paris 859 
Zuccolo, Rochet & Co, An

necy (Haute-Savoie) 865

Filières et tarauds.
„ Baume “ Annecy (Hte-Sav.) 878

Finissage d’aciers
Gay, Adolphe & fils, Ma- 

gland (Haute-Savoie) 914
Perret, Louis-Jos. & Fils, 

Magland (Haute-Savoie) 884

Forets
Mauvais, Louis et ses fils, 

Maîche 897
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Pages

Fournitures d’H orlogerie.
Amstutz & Meylan, Paris 860 
Amstutz, Sandoz & Co, Mes- 

lières (Doubs) 921
Bretton, L., Les Fils, Cluses 704 
Carpano & Pons, Cluses 911 
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) page encartée 864 a

Dancet, Chs-Ls, Marnaz 
(Haute-Savoie) 917

Dancet, Ernest, Cluses, Hte- 
Savoie 893

Feuvrier, Abel, Maîche,
(Doubs) 904

Fisseau & Cochot, Paris 883 
Hebmann, J. et fils, Héri- 

moncourt 869
Perret, Ls-Jos. et fils, Ma- 

gland, Hte-Savoie 884
Petitgirard, A., Sërvance, 

Haute-Saône 858
Provence, Jean-Franç., Mag- 

land, Hte-Savoie 872

Fraises

Bretton, Fab., Cluses 704
Carpano & Pons, Cluses 911

G raveur.

Schielé, Aug., Paris 846

H uiles d’horlogerie
Compagnie Française de Raf

finage, Paris 9

Journaux, A nnuaires et R evues.
Annuaire Azur, Paris 933
Annuaire des Fabricants 

d’horlogerie-bijouterie de 
France, Paris 929

Annuaire Lloyd, Londres 974
Annuaire Paris-Bijoux, Paris 943
Deutsche Uhrmacher-Zei- 

tung, Berlin 361 et 539
DieUhrmacher-Woche, Leip

zig 356
Export-Edition Diebener,

Leipzig 533
Juwelen- u. Uhren-Zeitung 

Wien 824

Pages

La France horlogère, Be
sançon 937

L’Union Professionnelle 935
Revue de l’Horlogerie-Bi

jouterie, Paris 927

Lunetterie.
Collet, L. & C. & Co., Morez- 

du Jura 891
Les Lunettiers Réunis, Mo- 

rez-du-Jura 929
Nicole, Leon, Morez-du-Jura 905

M anom ètres
Cartier, Gaston, Arâches. 

Hte-Savoie 906

M écanism es de R em ontoirs.
Dumont, Eugène, Scionzier, 

Haute-Savoie 906

M écaniciens.
Gavard, Jean, St-Roch, Hte- 

Savoie 918
Egli, Fr., Maîche (Doubs) 916
Le Môle, Scionzier (Haute- 

Savoie) 912
Rude, H., Besançon 924
S. A., des Eu E. W.

Bliss Co., Saint-Ouen 895
Spiertz, J. & Co, S. A., 

Strasbourg 863

M eules, Pierres et lim es artific.
Etab.E.Parrand,Montbéliard 890

M inuteries de com pteurs.
Wittmer, G., Seloncourt 

(Doubsl 873

M ontres de C ontrôle
Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 855

M ouvem ents (fabr. de)

Etablissements V. Cupillard 
Villers-le-Lac, Doubs S68

Jeambrun, Joseph, Maîche 
(Doubs) 919

Marti, Sam., Montbéliard 896
Société des Etablissements 

Parrenin, Villers - le - Lac 
(Doubs) 889
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Pages
Société Française pr l’Hor- 

gerie, Cluses, Hte-Savoie 826

O utils d’horlogerie.
Cressier, Léon, Les Gras(Db.) 896 
Droz-Vincent, Ges, St-Vit 

(Doubs) 906
Ducommun.E. & Marti, Mon- 

técheroux, Doubs 866
Ducommun, Jean, Montéche- 

roux 914
Heisen, L., Grand’Combe 832
Hugoniot, Perrenoud & Cie 

Montécheroux 918
Py, Emile Vve, Les Gras, 

Doubs 916
Pendulerie.

Fisseau & Cochot, Paris 883
Hiie, E., Fils, Paris 930
Japy frères, Etablissements. 

Beaucourt 899

Pendulettes.
Dépery-Neveu, Les fils de 

B., Dépery, Jeân, suce., 
Cluses et Paris 881

Etablissem. Lancel, Paris 487
Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 870
Wittmer, G., Seloncourt 873

Perles im itations
« Perles Jidé », Marignier 

(Haute-Savoie) 900

Pièces détachées.
Muth, C. (les fils de) Selon- 

court (Doubs) 932
Wittmer, G., Seloncourt 873

Pierres fines.
Borne, Eug., Lac-ou-Villers 

(Doubs) 886
Golaz-Weyeneth, Pierrefon- 

taine-les-Blamont, Doubs 876
Joly, F., Marignier (Haute- 

Savoie) 910
Lâchât, Paul fils, Dampjoux 

(Doubs) 926
Monnin-Lachat, irénée, 

Dampjoux (Doubs) 938
Société Savoisienne des Gaz 

comprimés B. F. F., Anne
cy (Hte-Savoie) 851

Taillard, Antoine, Villers- 
le-Lac, Doubs 920

Pierres scientifiques Pages

Joly, F., Marignier (Haute 
Savoie) 910

Société Savoisienne des Gaz 
comprimés B. F. F., Anne
cy (Hte-Savoie) 851

Pignons (fabr. de)

Alpex, Etablissem., Scionzier 
(Haute-Savoie) 880

Balmat Frères, Scionzier, 
Haute-Savoie 854

Béné Frères, Scionzier, Hau
te-Savoie 894

Boisier, Arthur, Marnaz, 
Haute-Savoie 866

Boisier, Jean-Pierre, Mar
naz, Haute-Savoie 912

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz, Haute-Savoie 885 

Buchet, Frères, Neveu, Mar
naz, Haute-Savoie 922

Dancet, Chs-Louis, Marnaz, 
Haute-Savoie 917

Dancet, Fernand, Marnaz, 
Haute-Savoie 931

Depery, Ed., Scionzier, Hte- 
Savoie 876

Dépery, François & fils, 
Scionzier, Haute-Savoie 902 

Dubourgeal, J. & fils, La Ro- 
che-sur-Foron (Hte-Sav.) 924 

Durraffort Frères, Marnaz
Haute-Savoie 874

Favre - Depéry, Scionzier 882 
Gervex, Maxime, Marnaz 

Haute-Savoie 892
Glière, Robert, fils,Vougy, 860 
Hebmann, J. et fils, Héri- 

moncourt 869
Jolivet, François, Scionzier, 

Haute-Savoie 916
Lacroix-Favre, fils, Scionzier, 

Haute-Savoie 870
Paturel, Albert fils, Scion

zier, Haute-Savoie 907
Paturel, Jean fils, Scion

zier, Haute-Savoie 915
Rosnoblet, J., fils & Co., 

Cornier, Hte-Savoie 858
Rosset, Achille, Marnaz, 

Haute-Savoie 938

Pivotages.
Jacquet, Jules, La Grand- 

Combe (Doubs). 918
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Jacquet, Z. & fils, Grand- 
Combe iDoubs) 867

Mauvais, Paul et Robert,
Maîche (Doubs) 932

Polissage d’acier
Perrot—Audet, Chs, Char- 

quemont (Doubs) 898

Porte-échappem ents (fabr. de) 

Chantré & Cie, Montbéliard 866 
Etabl. E.-J. Saunier, Mont

béliard 934
L’Epée, Frédéric & Cie.

Ste-Suzanne 850
Société d’Horlog. de Maîche 903

Presses
S. A. des Etabl. E. W. Bliss Co, 

Saint-Ouen 895
Spiertz, J. & Cie S. A., 

Strasbourg 863

R adium .
Société Française d’Energie 

et Radio-Chimie, Cour
bevoie 842

R aquettes (fabr. de)

Crétin frères, Verrières-de- 
Joux (Doubs) 490

R essorts de M ontres (fabr. de) 

Billon et fils, Besançon 892

R éveils.
Dépery, Jean, Cluses (Haute- 

Savoie) et Paris 881
Dodane frères, Morteau 850 
Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 870
Japy frères, Etabl., Beaucourt 899 

R oues d’ancre (fabr. de) 

Alpex, Etablissent Scionzier 
(Haute-Savoie) 880

Bretton, L., Les Fils, Clu
ses, Hte-Savoie et Genève 704 

Comptoir Général de Vente 
« Cyrax », Charquemont
(Doubs) page encartée 864a

Cuenin, Aug. et fils,
Bonnetage (Doubs) 892

Cuenin, Joseph, Bonnetage 874 
Graizely, L., Annemasse 

(Haute-Savoie) 908
Maire & Perrier, Maîche 

(Doubs) 877

Vuillemin et Mainier,
Bonnetage 878

R oues de cylindre (fabr. de) 

Bataille, André, Maîche 910
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) page encartée 864a

Tirolle, Léon fils, Charque
mont [Doubs] 862

Vuillemin & Mainier, Bonne
tage (Doubs) 878

R oues de finissage (fabr. de* 

Carpano & Pons, Cluses, 
(Haute-Savoie) 911

Fabrique Bretton, Cluses 
et Genève 704

R ubans pour M ontres-bracelets
Boulos, Fauzi, Le Caire,

Egypte 938
Shahum, H. H., Marseille 902

Sertissages
Bourgeois, Pierre, Villers-le- 

Lac 856
Prétot, Louis, Charquemont 

et Besançon 879

Tiges d’ancres
Jacquet, Z. & fils, La Grand' 

Combe (Doubs) 867
Rubin, Raymond, Cluses 

(Haute-Savoie) 900

Tiges de rem ontoirs (fabr. dei 
Corbassière, A. fils, Tanin- 

ges, Haute-Savoie 894
Guffond, Frères, Mont-Sa- 

xonnex, Haute-Savoie 936
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 897

Tubes sans soudure
Le Petit Tube de Précision, 

Maisons-Alfort (Seine) 853

V erres de m ontres
Ranzoni, Jean, Besançon 928
Verreries Unies, Strasbourg 887

V isserie
Petitgirard, A., Servance, 

Haute-Saône 858

V is sans fin
Hebmann, J. & fils, Héri- 

moncourt (Doubs) 869
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Tableau analytique

Acier, 383, 553, 575, 585, 715, 
821.

Acheveurs, 438, 442, 447. 559, 
592, 593, 719.

Adoucissages, 383, 420, 554, 
585, 610, 715.

Aiguilles, 383, 438, 440, 443,
554, 585, 598, 715, 737, 806,
839.

Altimètres, 826, 845.

Ancre, 734.

Anneaux, pendants et couronnes, 
383, 426, 440, 554, 585, 594. 
715, 738, 839.

Anneaux à ressorts, 845.

Appareils de contrôle pour veil
leurs de nuit, 845.

Appareils de précision, 745, 827. 

Arbres, 827, 828, 829. 

Argenture, 554, 572, 592. 

Articles pour polir 729, 845.

Assortiments à ancre, 385, 426, 
432, 433, 437, 440, 443, 447,
555, 588, 613, 732, 733, 734, 
747, 801, 834, 835, 839.

Assortiments à cylindre, 426, 
613, 834, 835, 839.

Automates, 716.

Balances de précision, 716.

Balanciers, 385, 420, 432, 433, 
441, 447, 448, 555, 570, 573, 
585, 593, 609, 716, 732, 734, 
739, 803, 806, 833, 834, 836, 
837.

Barillets, 599, 826, 828, 829. 

Baromètres, 804, 831, 832, 845-

Bijouterie, 381, 431, 439, 447, 
555, 574, 576, 591, 713, 714, 
743, 810, 820. 826, 846.

Blancs et claviers, 736.

Boîtes acier et métal, 386, 442, 
443, 556, 570, 572, 573, 585, 
589, 590, 598, 600, 603, 605, 
608, 609, 610, 612, 717, 745, 
747, 803, 806, 826, 831, 836, 
839, 844, 848.

Boîtes argent, 386, 426, 441,
555, 570, 572, 585, 590, 595, 
603, 605, 608, 609, 612, 613, 
717, 802, 804, 806, 826, 840, 
845.

Boîtes or, 385, 426, 443, 555, 
572, 585, 595, 609, 612, 716, 
806, 839, 840.

Boîtes plaqué or, 386, 426, 441,
556, 595, 605, 608, 609, 717, 
802, 826, 839, 840.

Boîtes nacre et agathe, 386. 

Boîtes à musique, 846.

FABRIQUE DE

CADRANS MÉTALLIQUES S. A.

20, R ue de l’H ôpital, 20

BIENNE

Téléphone 30.28 Adr. tél. : MÉTALCADRANS
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Boîtes à vis, 717.

Bouclettes et fermoirs pour bra
celets, 387, 559, 720, 846.

Bouchons, 572, 573.

Boussoles en diamants, 574, 576.

Bracelets, 387, 443, 556, 592, 
714, 717, 812, 826, 831, 840, 
845, 846.

Brevets d’invention, 388, 431, 
437, 569, 574, 730, 741, 821,
840.

Brosses, 568, 717, 742, 822.

Brucelles, 608, 837, 840.

Bureau technique, 388, 440, 556,
741.

Burins, 732.

Cabinets de pendules et pen
dulettes, 717, 735.

Cadrans, 388, 389, 390, 427, 435, 
437, 440, 444, 556, 557 570, 
571, 585, 586, 588, 589, 590, 
591, 595, 596, 598, 605, 608, 
717, 718, 802, 813, 826, 831, 
840, 843, 847.

Cadraturiers, 731, 732, 734.

Calottes d’emballages, 390, 557, 
589, 595, 603.

Canons olives,557, 570, 744, 802.

Cartonnages, 390, 438, 576, 741, 
745, 831.

Cercles, 390, 427, 441, 588, 718, 
827.

Chaînes, 433.

Châtons, 427.

Chaussées, 828.

Chromage, 390, 427. 448, 557, 
596, 603, 604, 718.

Chronographes, 733, 734.

Clés et carrés de montres. 737, 
844.

Compteurs, 440, 803, 843.

Contre-pivots, 446, 586, 731, 
733, 734, 735, 737, 742.

Coupages de balanciers, 601, 612. 

Creusages, 389, 427, 586, 588.

Creusets, 391, 558, 718.

Cribles et tamis pour pierres
fines, 738.

Cuvettes, 391.

Cylindres, 834, 835.

Damasquinages, 391, 831. 

Débris, 391.

Déchets d’or et d'argent, 391, 
427, 444, 558.

Décolletages, 427, 439, 440, 558, 
570, 590, 596, 598, 599, 601, 
602, 718, 736, 802, 804, 806, 
808, 812, 813, 826, 827, 828, 
829, 832, 840, 843, 844.

Découpages, 392, 447, 586, 608, 
733, 734, 840, 844.

Diamants, 558, 718, 841, 848. 

Diamantine, 393, 427, 448, 737. 

Distributeur de savon, 735.

Dorages, 393. 394, 427, 439, 444, 
558, 586, 589, 592, 595, 598, 
608, 610, 718, 719, 802, 806, 
814, 827, 831, 833, 835, 841, 
844. *

Ebauches et finissages. 394, 435,
438, 440, 444, 447, 448, 559, 
574, 590, 591, 595, 596, 598, 
599, 601, 719, 732, 734, 747, 
803, 804, 806, 810, 826, 828, 
833, 836.

Echappements, 394, 395, 435,
439, 444, 446, 559, 572, 586, 
590, 595, 610, 613, 719, 735, 
745, 827, 841, 843.

Electrochimie, 444, 821.

Electro-mécanique, 802,

Ellipses, 420, 427, 432.

Emaillure, 389, 395, 441, 559, 
588, 592, 719, 840, 847.
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Emaux pour cadrans, 588, 607, 
719, 846

Emaux et couleurs, 719.

Emboîtages, 395, 427, 559, 612,
719, 733.

Equarrissoirs,396, 427, 570, 837,
841.

Essayeurs-jurés, 396, 719.

Estampages, 396, 608,

Etampes,396, 427. 559, 572, 573,
592, 598, 599, 612, 720, 806,
829.

Etiquettes, 396,

Etuis, 396, 427, 438, 841.

Fabricants et négociants en hor
logerie, 362, 420, 423, 431,
432, 434, 437, 438, 439, 440,
442, 445, 446, 447, 448, 543,
570, 571, 572, 573, 575, 576,
581, 588, 589, 590, 591, 592,
593, 596, 597, 599, 600, 601,
602, 603, 604, 606, 607, 608,
609, 610, 612, 613, 705, 731,
732, 733, 734, 735, 740, 745,
747, 748, 801, 803, 804, 805,
808, 810, 811, 812, 813, 817,
819, 820, 822, 826, 830, 833,
834, 835, 836, 837, 843, 844,
845, 847, 848.

Filières, 574, 720, 803, 806, 826, 
827, 829.

Finissages d’aciers.. 737, 826, 
827, 828,

Finissages d’ancres, 432, 826.

Finissages de boîtes, 585, 604, 
6u9, 717.

Fonderies, 427, 440, 442, 444, 
559, 573, 575, 576, 601, 607, 
735, 742, 803, 809, 832, 844.

Fonte sous pression, 809.

Forges, 439, 843.

Fours industriels, 435, 440.

Fournitures et outils d’horlogerie, 
397, 428, 432, 433, 435, 438, 
439, 441, 442, 444, 449, 560,

570, 586, 590, 591, 592, 595, 
596, 598, 599, 601, 602, 604, 
605;. 612, 724, 733, 734, 736, 
738, 747, 802, 803, 807, 812, 
813, 826, 827, 828, 829, 831, 
832, 833, 834, 836, 837, 841, 
843, 846, 847.

Fournitures pour usines, 399, 
741, 821.

Fraises, 399, 428, 435, 439, 440,
441, 442, 444, 560, 720, 802,
803, 807, 826, 827, 832.

Gaînerie,399, 431, 437, 445, 560,
720, 742, 817, 819, 831.

Galonné, 399, 560.

Garnissage d’ancre, 426, 432,
571,

Glaces (voir verre de montres) 

Goupilles, 560.

Grandissages, 608.

Graveurs et guillocheurs, 399, 
401, 420, 428, 433, 435, 440,
441, 444, 448, 560, 575, 586, 
588, 589, 595, 605, 606, 608, 
611, 612, 613, 720, 742, 831, 
840, 844, 846.

Horloges électrique, 435, 819, 
820.

Horlogerie monumentale, 576, 
578, 579, 822, 843, 847, 848.

Horlogers et rhabilleurs, 401, 420, 
428, 435, 437, 439, 440, 441,
442, 447, 448, 561, 570, 571,
572, 573, 575, 576, 577, 578, 
588, 597, 598, 602, 603, 604, 
605, 607, 608, 609, 722, 734, 
735, 737, 738, 739, 740, 742, 
743, 744, 745, 746, 747, 748, 
803, 804, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 826, 
827, 828, 832, 834, 837, 841, 
843, 844, 845, 847, 848.

Huile pour horlogerie, 402, 561, 
812, 846.

Instruments dentaires, 402, 733. 
Jauges, 723.



978

Joaillerie, 731, 846.

Joailliers-sertisseurs, 402, 721, 
840.

journaux, 437, 842, 846 

Lames de répétitions, 428. 

Laminages, 428, 573. 

Laminoirs, 403, 601.

Lapidage de boites, 403, 

Lapidaires, 564, 848,

Laque de Chine et du Japon, 403. 

Levées, 420, 428, 432.

Limes, 403, 561, 734, 736, 737,
742, 802, 837, 843.

Lunetterie, 403, 847, 848.

Machines diverses,403, 435, 440, 
442, 562, 736, 737, 741, 742, 
803, 812, 821, 846.

Magasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 381, 431, 435, 439, 
440, 441, 442, 444, 447, 562, 
570, 571, 572, 573, 574, 576, 
577, 578, 588, 595, 599, 602, 
603, 605, 711, 731, 732, 733, 
737, 738, 739, 740, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 748, 803, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 822, 826, 827, 
828, 829, 837, 841, 843, 844,
845.

Manomètres, 826.

Marbrerie, 436.

Mécanismes, 733, 829.

Mécaniciens, 404, 428, 436, 437, 
438, 439, 440, 444, 448, 562, 
570, 572, 576, 586, 589, 591, 
592, 595, 597, 598, 599, 601, 
602, 603, 604, 605, 608, 609, 
723, 731, 733, 734, 739, 742,
743, 745, 803, 804, 807, 821, 
826, 832, 836, 842, 844, 845,
846.

Petite mécanique de précision, 
404, 436, 723, 736, 829, 842.

Médailles, 429.

Métaux, 562, 570.

Métaux précieux, 404, 436, 724,

Meules, 563, 742, 822, 829, 843.

Micromètres, 405, 602.

Modelage mécanique, 598, 724, 
807.

Mouvement d'horlogerie 30 jours, 
724.

Nacre, 604.

Nickelage, 405, 429, 436, 554,
586, 589, 591, 596, 597, 602,
718, 736, 807.

Niellage, 405, 429, 448, 563, 724,

Oiseaux chantants, 405, 716, 846

Opticiens, 419, 431, 437. 440,
570, 571, 576, 577, 605, 738,
741, 742, 743, 745, 803, 809,
812, 813, 814, 817, 818.

Orfèvrerie, 436, 440, 724, 814,
817, 818, 822, 836, 842.

Organes de transmission, 405, 
563, 724.

Outils et fournitures d'horlogerie, 
(voir rubrique: Fournitures 
d’horlogerie),

Outils, 433, 442, 608, 742, 826,
832, 833, 837, 846.

Oxydages, 563, 571, 572, 724,
807, 831.

Paillons, 406, 725.

Peintures en cadrans, 389, 557, 
588, 718.

Peinture sur émail, 395. 719

Penduliers-rhabilleurs, 406, 433, 
736.

Pendules, 444, 44S, 725, 736,
843, 844, 847.

Pendulettes, 406, 429, 570, 725
803, 807, 834, 844. 846.

Perçage de pierres, 442, 571’ 
578, 608, 738, 739, 807, 813
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Perles fines, 725, 743.

Perles imitations, 747, 828, 845. 

Pièces à musique, 736.

Pièces détachées, 725, 731, 732,
733, 734, 826, 829, 831, 844.

Pierres fines (commerce et fa
brication) 406, 429, 432, 433,
436, 437, 438, 441, 447, 448,
563, 564, 570, 571, 573, 574,
576, 577, 578, 593, 596, 600,
604, 605, 607, 608, 611, 725,
731, 732, 733, 734, 735, 737,
738, 739, 741, 743, 744, 745,
746, 747, 748, 803, 808, 809,
813, 818, 821, 826, 828, 834,
836, 837, 843, 845, 846.

Pierres scientifiques, 577, 746;
747, 828.

Pierristes, 438, 439, 441, 446,
571, 572, 573, 574, 577, 578,
587, 593, 608, 611, 731, 732,
734, 736, 742, 744, 745, 746,
747, 748, 808, 809, 812.

Pierristes et sertisseurs, 406, 
429, 433, 436, 439, 442, 448,
564, 586, 589, 590, 728, 736, 
831.

Pignons, 436, 438, 447, 448, 565,
572, 573, 592, 599, 601, 728,
733, 737, 807, 813, 827, 828, 
829, 843, 844.

Pitons, 433, 436, 439, 446, 737.

Pivoteurs, 407, 429, 432, 433,
436, 438, 441, 446, 447, 448,
449, 559, 565, 571, 572, 573,
592, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 607, 610, 611, 728,
734, 736, 747, 804, 807, 813,
826, 827, 828, 829, 831, 832,
844.

Plantages, 420, 433, 439, 446,
593.

Plaques de cuivre, 407, 590. 

Plaqué, 407, 565, 728. 

Pochettes, 407, 429, 565.

Polissages, 408, 409, 429, 430’ 
436, 438, 439, 444, 448, 565' 
572, 573, 576, 587, 589, 590' 
592, 597, 598, 599, 600, 601' 
602, 604, 605, 606, 608, 611’
612, 613, 728, 731, 732, 737’ 
739, 744, 804, 807, 808, 813’ 
826, 835.

Porte-échappements, 409, 446, 
599, 600, 843, 844.

Porte-mousqueton, 846.

Presses, 845, 846.

Produits abrasifs, 741.

Produits chimiques, 409.

Produits pour le polissage, 729, 
845.

Quantièmes, 433, 732, 733.

Radium, 409, 430, 565, 596, 729, 
842, 846.

Raquettes, 438, 446, 566, 732, 
837.

Réglages,410, 411, 430, 432, 438, 
439, 440, 444, 448, 566, 587, 
589, 591, 596, 597, 600, 601, 
606, 607, 611, 612, 613, 729, 
803, 832, 842.

Régulateurs, 847

Remonteurs, 412, 420, 430, 433, 
438, 439, 440, 448, 566, 573,
588, 589, 591, 593, 597, 600, 
601, 603, 606, 607, 608, 610, 
611, 612, 613, 729, 733, 736, 
748, 813.

Renseignements commerciaux, 
417, 730.

Repassages, 411, 430, 566, 573,
589, 609, 611, 612, 729, 733.

Repasseurs et remonteurs, 411, 
430, 433, 436, 444, 445, 566,
613.

Ressorts de barillets, 413, 432, 
436, 440, 567, 570, 571, 573, 
587, 589, 592, 607, 729, 736, 
745, 807, 809, 834, 837, 842, 
844, 845.



Ressorts de boîtes (v. secrets). 

Ressorts-fil, 445, 587.

Réveils, 414, 810, 834, 844.

Rhabillages de boîtes, 414. 

Rochets, 729.

Roues (voir taillage de roues).

Roues .de finissages, 732, 742, 
826, 827.

Sciages de pierres, 573, 608, 
733, 739, 748.

Scies pour bijoutiers, 414, 573.

Secrets, 414, 430, 436, 567, 589,
603, 612, 729, 746, 809.

Sertissages, 407, 429, 432, 433,
439, 440, 446, 447, 448, 564,
572, 573, 574, 587, 590, 591,
596, 597, 599, 607, 611, 612,
613, 731, 732, 733, 734, 735,
741, 742, 744, 804, 808, 834,
835, 843.

Spiraux, 414, 430, 445, 567, 587, 
596, 605, 729, 803, 808, 832, 
843.

Taillerie de diamants, 564, 816, 
848.

Taillage de pierres, 739, 848.

Taillages de roues, 414, 567, 732, 
735, 742, 826, 827, 834, 835,
836.

Télégraphie et téléphonie sans 
fil, 415, 432, 803.

980 —

Termineurs, 415, 420, 440, 447, 
448, 567 , 570, 573, 577, 587, 
589, 590, 591, 592, 593, 597, 
599, 600, 601, 602, 604, 606. 
607, 608, 611, 612, 613, 729, 
748, 803, 804, 806, 813.

Tiges de remontoirs, 599, 828, 
829.

Timbres caoutchouc, 419, 437. 

Timbres-Ressorts, 732. 

Tourneurs, 574, 837. 

Tournevis, 433, 832.

Tours à pivoter, 415, 438, 440, 
442, 832, 833.

Traductions horlogères, 420, 570.

Transports internationaux, 391, 
568, 730, 832, 837.

Tréfilerie, 741, 843.

Trempe, 415.

Tube sans soudure, 846. 

Ventilateurs, 821.

Verres-de montres, 399, 415, 435, 
440, 444, 445, 560, 570, 587, 
588, 595, 596, 603, 606, 730. 
807, 808, 810, 832, 843. 845.

Vérifiages de pierres, 571, 574,

Viroles, 446, 803.

Vis, 433, 449, 568, 570, 573, 588, 
599, 730, 733, 736, 802, 803, 
804, 808, 809, 812, 813, 814, 
819, 836, 844.

Vis de balanciers, 439, 442.

Vis sans fin, 730, 843.

o cOOO° o
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BALOISE
C O M PAG NIE 
D 'ASSU R AN CES 
C O N TRE LES R ISQ UES 
D E TRA NSPO RT 
A R A LE
FO N D ÉE EN 1864

GARANTIES DE LA COMPAGNIE:
Capital social ... Fr. suisses 5 OOO 000

dont 40”/» versés

Fonds de réserve. Fr. „ 2 450 000 
Réserves techniques . Fr. „ 7129 700

Fr. suisses 14 579 700

Agence générale: A . G O G LER Publicité, Société 

LA CHAUX-DE-FONDS

anonyme
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A nnuaire A ZU R
FONDÉ en 1803

Contenant les adresses de tous les 
Fabricants et Marchands

BIJOUTIERS :: HORLOGERS :: ORFÈVRES
N ÉG O CIAN TS en PIER R ES FINES, C O M M ISSIO NN AIR ES, 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 Fin Janvier 

en deux volumes

1. Paris......................................20 Francs

2. Départements et Belgique 14 Francs

Les deux volumes: 30 Francs 

Port en plus: 15 Francs

Envoi contre Mandat-Poste ou Chèque sur Paris

A dressé à M . G . M O UZA R D, éditeur

24, Boulevard de Sébastopol, PARIS



V o c a b u la ire  F ra n ç a is  -  A llem a n d  -  A n g la is

Acier.
Acheveurs.
ÂdoncissagEs nickel et laiton. 
Aiguilles.

découpage (d'1
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.

Boîtes 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.

Stahl.
Vollender.
Nickel-und Messingsc/iliff. 
Zeiger.
Ausstanzung der Zeiger. 
Artker.
Glattahle.
Ringe Reifen, (siehe Ge- 

hauseknopfe).
Electrische Apparatc. 
Drehstift.
Linkser.
Silber.
Steliung.
Zahnxvalzung.
Anker. Ankerrad, Gabel und\ 

Hebescheibe.
Cylinder und Cylinderrad.
Transportversicherung.
Automatenfabrik.
Fiirsprecher.
Unruhwellenfabric.

Unruheradfabrik.

Compensirende Unruhen.

federnhausfabr.
Bijouterie- Waaren 
Rohwerkfabr.

Goldgehiiuse, Goldschalen 
Silbergehâuse, Silberscha- 

len.
Stahlgehause, Stahlschalen 
Metallgehause, Metallscba- 

len.
Gehâusereparatur.
Glaskugeln.
Kompass fur Uhrmacherei.

Patentbiireau.
Spiralzangen.
Polirstahl.
Grabstichel. 
Universaldrehstuhl. 
Elektrische Leitungsdràhte. 
Igoldene silberne und Email- 

zifferbistter.
Vorlegewerk.
Packkisten.
Lehre, Grosse.
Ovale Hiilse für Zeiger- 

steliung.

Steel.
Finishers.
Nickel and brass smoothing' 
Hands.
Hand-cutting and stamping 
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. 
Automata(manufacturers of) 
Lawyers, (Solicitors). 
Staffs, arbors, (manufactu- 

rers of).
Balance-wheels, (manufac- 

turers of).
Balance-wheels, compen- 

sating.
Barrels (manufacturées of). 
Jewellery.
Blank movements (manu

facturera of).
Gold watch-cases.
Silver » »

Gun-metal cases.
Métal cases.

Catch-cases (Repairing of; 
Crystal-balls, Glass-balls 
Mariner’s compass ifor 

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.
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Carrés.
Cartonnages.

Viereckc.
Schachtelfabrik.

Cercle.
Chaînes.
Chaînes à fusées (f.de)

Chaînes àfusées (m. de).

Reif.
Ketten.
Fabr. von Ketten fiirSchnec- 

ken.
Kettenzusammennieter.

Chapeaux (fabr.) Hüte-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.

Hutaufsetzer.
Viertelrohr.
Geldschrànke.
Eingriffzirkel.
Decksteine.
Eidgen, Gold-und Silber- 

kontrolle.
Aufzugskronen (siehe Ge- 

hdusekn.)
Unterhdndlergebiihien.
Schmelztiegel.

Cuvettes (fabr.) Staubdeckelfabr.

Déchets.
Décolletages.
Découpages
Dégrossissage.
Dorages.
Ebauches et finissages.

Abfdlle.
Fassondreherei.
Ausstanzen.
Vorbereiten.
Vergoldling.
Roh- u. Radenverke.

Echappements ancre. 
Echappements cylindre.

Ankerhemmungen.
Cylinderhemmungen.

Ecole d'horlogerie. Uhrmacher-schule.

Emaillure.
Email sur fonds de boît.

Emailliren.
Email auf Gehâusedeckel.

Emboîtages. Einpassen.

Encliquetage.
Equarrissoirs.
Essayeurs-jurés.

Etampes.
Fabricants d’horlog. 
Fabricants d’horlogerie 

en blanc.

Gesperr.
Reibahlen.
Beeidigte Gold und Silber 

probirer.
Stanzen.
Uhrenfabrik.
Rohwerkfabr.

Fabricants et négoc. 
Filières à vis.
Filières à trous. 
Finisseurs.

Fabrikanten und Hdndler. 
Schneideisen.
Lochmaas.

Votlender.

Squares, winding squares.
Cardboard articles, paste- 

board boxes.
Circles, bands.
Chains.
Fusee chains.

Fusee chains, (mounting 
of).

Dust pipes, (manufacturées 
of).

Dust pipes (Fitting of).
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 Melting- 

pots).
Dômes, caps (manufactu

rées of).
Waste.
Cutting-off.
Cutting-out and stamping.
Roughing-out.
Qilding.
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’horiog. 
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 reniont. 
Minuteries.
Mise à l’heure.
Montre.
Montre à clef.
Montre à répétition.

Montre à remontoir.

Montre chronographe.

Montre à quantième. 
Mouvements en blanc. 
Niellage.
Opticiens.
Outils et fournitures 

d’horlogerie.

Oxydages.
Paillons (fab. de).

Schmelzerei. Melting works, blast fur- 
naces.

Watch-materials.
Milling cutters.
Charcoal, pegwood. 
Fusees.
Leather casing.

Uhrenbestandteile.
Frase.
Schleifkohle.
Schnecken.
Galanteriearbeit.
Einsetzen der Hebesleine Lever-settingand jewelling 

1 in der Anker.
Einsetzen u. Durchbohren- 

der Glaser.

Stifte.
Graveure u. Guillocheure.

Uhrmacherei.
Uhrmacher und Uhrenrepa- 

rateure.
Oel.
Werkzeug., Instrument. 
Elektrische Instrumente. 
Jmvelier.
Tonfedern fiirRepetiruhren 
Walzen.
Walzen.

Feilenfabr.
Feilenhauerei.

Walzmaschinen.
Regulirm asc h ine. 
Schneidmascb. 
Fabrikmarke.
Unterstanze.
Mechaniker. 
Aufzugsmechanismus. 
Zeigerwerk.
Zeigerstellung.
Taschenuhr.
Schliisseluhr.
Repetir-Uhr.

Aufzuguhr.

Uhr mit Beobachtungsse- 
cunden.

Uhr mit Tageliger.
Rohwerke.
Niellirung
Optiker.
Werkzeuge und Uhrenbe

standteile fur Uhrma
cherei.

Oxydiren.
Paillonfabr.

Watch-glasses and crys- 
tals, (fitting and drilling 
of).

Pins.
Engravers and Engin e- 

turners.
Watchmaking. 
Watchmakers, Repairers, 

Jobbers.
Oils.
Instruments.
Electric-apparatus.
Jewellers.
Blades for repeaters. 

IRolling out.
|FIattening-mills, rollers, 

rolling-machines.
Files (mânufactories of). 
Files (re-cutting and re- 

! sharpening of). 
Rounding-up tools. 
Timing-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. 
Movements in blank (rough) 
Niello-making.
Opticians.
Watch materials and tools.

Oxydizing.
Foils (manufacturers of).
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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.

Zifferblàttermaler. 
Miniaturmaler. 
Gehâuseknopfe, Bügel 

Kronen.
Pendcluhren.
Z ange.
Musikdosen.

Dials-painters. 
Enamel-painting 
Pendants, bows (rings) and 

crowns.
Clocks.
Pincers, Nippers, Clippers. 
Musical boxes (materials 

for).
Sclileiferei und Handlung }ewe\s (watch-stones), (ma-

vori Edelsteinen. 
Steinmacher u. Steinsetzer. 
7 riebe.
Spiralkldtzchen. 
Zapfendreher.
Gangsetzen.
Hebescheiben.
Punzen.
Politur.
Datumwerke.
Rücker.
Regulieren. 
Aufzugmechanismus 
Repasseure und remonteure 
Federn.
Zugfedern.
Reparatur.
Sperrad.
Rsder aller Art.

\Polirrot.

Gehausefedern.

Steinsetzen.
Spiralfedern.
Cadraturstift.
Kautschukstempel.
Drehen.
Drahtzieherei.
Uhrenglaser.
Schraubenfabr.
Schrauben u. Schneideisen. 
Zwinge, Spiralrolle. 
Holzgravirer.

nufacturers & dealers). 
Jewellers and jewel-setters 
Pinions.
Studs.
Pivoters.
Escapement-setting.
Rollers,
Punches.
Polishing.
Calendars.
Indexes, Regulators. 
Timing.
Stem-winding mechanisms 
Examinersand Assemblers 
Springs.
Barrel-springs.
Repairing.
Ratchets, ratchet wheels. 
Wheels of every descrip

tion.
Polishing rouge, red stuff. 
Case springs, «secrets ar

rangements.
Jewel setting.
Hairsprings.
Steady pins, holders 
Rubber stampsrubberpads 
Turning.
Wire-drawing.
Watch-glasses.
Screws (manufacturers of) 
Screws and gauges. 
Collets.
Engravers on wood, car- 

vers.
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FONDÉ EN 1906

ANNUAIRE

PARIS-BIJOUX
TOUTES LES ADRESSES
(FABRICANTS, GROSSISTES ET DÉTAILLANTS)

DE L’HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE et Branches connexes

PARIS, DÉPARTEMENTS 

SU ISSE (en partie)

DANS UN

SEUL VOLUME

L’ANNUAIRE CORPORATIF FRANÇAIS

le mieux fait, grâce à son service de

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX SPÉCIALISÉS 

PRIX: Francs suisses 7.—

Verser le montant au compte de Paris-Bijoux, 62, rue Beaubourg, 
PARIS. — Chèque postal Paris 52-91.
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LA FRANCE HORLOGËRE
R EV U E U N IV ER SELLE

de l’HORLOGERIE 

de la BIJOUTERIE
de la JOAILLERIE, de l’ORFÉVRERIE
===== et des industries s’y rattachant -  =

Rédaction et Administration Bureau Commercial

20, rue Gambetta, BESANÇON 56, rue Beaubourg, PARIS (3e)

Téléphone 1.13 Métro Arts et Métiers Tél. Archives 79.32

O R G A N E BI-M EN SU EL

La plus importante Revue Corporative

A bonnem ents:
France, Fr. 30.—  Etranger, Fr. 60.—

Le tarif de publicité est envoyé sur demande

Publicité la plus efficace pour les m aisons 
désirant travailler avec la France, les C olonies 
françaises et les m aisons d’exportation de Paris.

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande

La France Horloger e paraît sur 80 et 100 pages grand format; 
elle est rédigée par des journalistes professionnels spéciaux et 
se place au premier rang des journaux corporatifs du monde entier.

La Jrance Horlogère" est répandue partout

En lecture en Suisse dans les principaux établissements des 
centres horlogers.
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