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République et Canton de Genève

Contrôle officiel facultatif 
des montres

Poinçon
officiel LES MONTRES DE GENÈVE

qui réunissent les qualités 
debienfacture exigées par 
la loi et sont officielle
ment contrôlées portent, 
gravé sur le mouvement, 
le poinçon de l’Etat de 
Genève attestant leur 
origine.

Le Bureau est situé: 

RUE NECKER  
Bâtiment de l’Ecole d’horlogerie

GENÈVE
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Observatoire cantonal de Neuchâtel

Directeur : Edmond GUYOT

Latitude: 46°59’50'\ — Longitude: 18m28s9 Est de Paris; 27m 
4958 Est de Greenwich. L’heure de l’Europe centrale (heure légale en 
Suisse) avance de 32m102 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 1" classe.

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

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

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

Concours annuel (prix de série, prix individuels).

AV:
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HUILES
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Les huiles qu’ont adoptées nos gpandes Fabpiques. 
Celles dont elles peeommandent l’emploi à leup elientèle. 

En même temps qu’un gpaissage de qualité ineompa- 
pable, les Huiles CHKONAX stabilisées assupent un 
maintien ppolongé de la mapehe et du péglage des 
montpes tenues en stoek.

En vente dans toutes les Maisons de Fournitures 
Envoi des ,,Résultats" et autpes bpoehupes explicatives, 
s u p simple demande adpessée aux Coneessionnaipes ou

au LABORATOIRE CENTRAL DE LA FRANÇAISE DE RAFFIM AGE

16, Rue David d’Angeps, PARIS (19e)
Société Anonyme au capital de 300.000.000 de francs
Dépaptement; HUIbES D’HOKIiOGERIE
Délégation Génépale : PAUL D1TISHEIIV1
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La Ghaux-de-Fonds, M étropole de l’industrie horlogère
Bien que le nombre de ses habitants ait diminué à cause de la crise 

intense qu ont subie tous les centres industriels après la grande guerre, La 

Chaux-de-Fonds conserve quand même son septième rang parmi les villes les 

plus populeuses de la Suisse.

Elle n’a rien perdu de son importance comme centre de fabrication 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 « caractère d’universalité », car le fabricant établisseur a la faculté de se 

procurer chez des spécialistes tous les genres de mouvements qui peuvent être 

demandés ou innovés.

D’autre part, des fabriques organisées et outillées sur la base des prin

cipes et procédés techniques les plus modernes produisent en grandes séries 

des montres de qualité régulière sur des types de mouvements uniformes, 

assurant ainsi à leur clientèle les avantages de la régularité, de 1 interchan

geabilité des pièces et les facilités de rhabillage.

La Chaux-de-Fonds, première place du commerce horloger du monde.
La part de La Cbaux-de-Fonds dans l’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.

Diversité des Produits de l’Industrie Chaux-de-Fonnière
Grâce à une main-d’œuvre qualifiée et aux sacrifices que s’imposent ses 

chefs d’entreprise pour lutter victorieusement contre la concurrence, La 
Chaux-de-Fonds est à même de satisfaire à toutes les exigences de la mode, 

à tous les goûts et à toutes les bourses. Elle fabrique la gamme complète 

des produits horlogers rencontrés sur le marché mondial : chronomètres de 

haute précision, montres civiles, montres avec complications, montres-bijoux, 

compteurs pour la marine, chroncgraphes 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’industr.e 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’j font en une variété inouïe de modèles et de iormes.

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 l Exposition 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 récompenre, soit le Diplôme De Grand Prix et Alédaille d’Or.
A L’Exposition nationale de Berne, en j ç iJ, une semblable collectivité a 

présenté aux yeux émerveillés du Jury douze cents montres et a obtenu éga
lement la plus haute récompense T Le Grand Prix. Ces résultats ont consacré, 

tant au point de vue international qu au point de vue du marché intérieur, 
la valeur industrielle et 1 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 1 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 Syndical Patronal 

des Producteurs de la AI outre qui compte, non seulement des fabricants et des 

négociants en horlogerie, mais aussi des chefs d entreprise isolés ou groupés 

des branches annexes ou des parties détachées de la montre, des fournituiistes 
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 tête un 

Comité de Direction de 18 membres.

Il représente le patronat auprès des autorités locales et cantonales, 

auprès de la Chambre Cantonale du Commerce, de l’Industrie et du Travail 

et auprès de la Chambre Suisse de l’Horlogerie, dont il est une des sections 
les plus importantes. Il compte près de deux cents entreprises affiliées.

Ses buts plus particuliers sont I

a) la defense des intérêts de ses membres comme employeurs ;

b) la defense des intérêts généraux de l’industrie et du commerce de La 

Chaux-de-Fonds, en réglant d’une manière uniforme et efficace toutes les 

questions concernant les rapports de ses sociétaires avec leurs employés ou 
avec la collectivité ;

c) L’étude des questions douanières et des traités de commerce, l’appli

cation de la Loi fédérale sur le Contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de 
platine, et autres Lois fédérales concernant le travail dans les fabriques;

1 assurance contre les accidents ; il préavise auprès des organes compétents 

sur toutes les questions de représentation consulaire à l’étranger, l’expansion 
des interets industriels et commerciaux horlogers, etc-

Il publie un « Bulletin journalier de Renseignements », confidentiel et à 
1 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 
general 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 77e — dans sa 89e 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 médaille de 
Bronze à M ilan 1906, section de l’horlogerie, en raison 
de son utilité, c’est-à-dire des services qu’il rend aux 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’Horlogerie, 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 de Douane de tous les pays; 
un Résumé des dispositions légales sur le Contrôle 

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

de l’Etranger en Suisse, et 
des renseignements 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 YIndicateur 
Davoine, nous rendent grand service en nous les signalant. 
Nous les en remercions bien sincèrement d’avance.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1934.

L'EDITEUR :

A. G O G L E R P2F 5- > - $

SOCIÉTÉ ANONYME
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Das Adressbuch D AVOINE tritt mit dieser neuen —77.—. 

Ausgabe in das 89 . Jahr seines Bestehens.
Der unbestrittene 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 vollstândig 
informierten Auskunftmittels zu erhalten, das bequem zu 
handhaben und für die Uhrenindustrie so nützlich, ja unent- 
behrlich geworden ist.

Infolge des grossen Verdienstes, den sich 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 mit der Bronze-Medaille 
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 derühren-,Bijouterie-, 
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 Auszug aus den gesetzlichen Vorschriften 

betreffs Kontrolle der Edelmetalle (Gold, Silber, Platin), 
die Gesandschaften und Konsulate der Schweiz im  

Auslande und des Auslandes in der Schweiz, sowie 
ein alphabetisches Verzeichnis der Fabrikmarken, und 
verschiedene andere nützliche Angaben. 
Selbstverstàndlich kann aber auch dieses Werk nicht 

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

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

La Chaux-dè-Fonds, im Dezember 1934.
Der Verleger.

A. G O G L E R P�F 5- > - ��

SOCIÉTÉ ANONYME
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This is the 77 th édition of the < DA VOINE DIREC- 
TORY». The first édition appeared 89 years ago. In con
tinental watch-making circles it has become institutional.

lndeed. as far back as 1896, the < Davoine > earned 
honourable distinction in the horological section of the 
Swiss National Exhibition at Geneva and later again at 
Milan in 1906.

Each year we do our best to merit the continued appro- 
val of the watcli trade by incorporating in the directory 
up-to-the-last-minute information of interest.

Apart from the précisé array of adresses of firms con
nectée! with the watch, watch cases, jewellery, watch- 
making machinery and musical instrument trades in 
Switzerland and nearby districts, the directory contains:

A list of customs régulations throughout the world;
A list of Assay Offices for the Hall-marking of 

precious metals;
An alphabetical list of trade-marks;
An abbreviated French-German-Englisch vocabulary

and Sundry notes of interest.
The régulai- yearly édition is fully justified by the nu- 

merous changes of address, of name, of régulations, that 
continually occur.

In spite of ail the care that goes into this work, it may 
still contain a few sins of error or omission and those who 
chance upon them will earn our gratitude if they will com- 
municate them to us at once.

If others hâve suggestions to make that may increase 
the value of this work of reference, they will also be ren- 
dering a service to the watch-making fraternity if they will 
communicate them to us.

La Chaux-de-Fonds, December 1934.
The Editor :

A. G O G L E R P�F 5- > - t é

SOCIÉTÉ ANONYME
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PRESCRIPTIONS DOUANIÈRES
DROITS ET TAXES. — FORMALITÉS1)
Régime applicable aux voyageurs de commerce 

et à leurs échantillons

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

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.

Neuchâtel, août 1934.

Traités de commerce

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

Abyssinie. — Traité d’amitié et de commerce, du 24 mai 1933. Ce 
traité n'a pas encore été ratifié par l’Abyssinie.

Afghanistan. — Convention provisoire, du 17 février 1928.
Albanie. — Traité de commerce du 10 juin 1929.
Allemagne. — * * Convention de commerce du 5 novembre 1932.
1. Avenant du 3 mars 1933.
2. » 31 octobre 1933.
3. » 6 décembre 1933.
4. » 20 décembre 1933, à la convention relative à l’en

clave de Büsingen, du 21 septembre 1895.
5. Avenant du 26 février 1934.
Déclaration du 14 juillet 1926 sur le trafic de perfectionnement 

des textiles.
Accord sur le trafic frontière du 19 mai 1933.
Autriche. — *Traité de commerce, du 6 janvier 1926. Echange 

de notes du 30 juin 1933.
Belgique. — “Traité de commerce, du 26 août 1929. Convention 

du 16 février 1933 concernant le Congo belge.
Brésil. — Accord du 29 octobre 1931.
Bulgarie. — Accord par échange de notes 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.

■) Ce tableau a été mis à jour par le Secrétariat général de la Chambre neuchâte- 
loise du commerce et de l'industrie, à Neuchâtel.

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur la 
clause du traitement réciproque de la nation la plus favorisée.
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^Danemark. — Traité de commerce, du 10 février 1875.
Egypte. — Traité de commerce provisoire. Echange de notes du 

19 avril 1930.
Equateur. — Traité de commerce, du 22 juin 1888.
Espagne. — Convention de commerce, du 15 mai 1922, modifiée 

par le «modus vivendi» du 31 décembre 1928.
Estonie. — 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 29 mars 1934.
Grande-Bretagne. — Traité de commerce, du 6 septembre 1855 

et convention additionnelle du 30 mars 1914.
— Arrangement concernant les échantillons de commerce, du 20 fé

vrier 1907.
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.
Italie. — “Traité de commerce, du 27 janvier 1923 et protocoles 

additionnels des 31 mai 1929, 8 juillet 1931 et 30 décembre 1933.
Japon. — Traité de commerce, du 21 juin 1921.
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 du 18 août 1875. 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 et avenant 

du 3 février 1934.
Portugal. — Convention de commerce, du 20 décembre 1905.
Roumanie. — Accord commercial provisoire du 25 août 1930; pro

tocole additionnel 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 et accord 

commercial du 1er février 1934.
Yougoslavie. — Traité de commerce du 28 février 1907.

Déclaration de la valeur réelle des envols 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

♦ Traité a/ec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur la 
clause du traitement réciproque de la nation la plus favorisée.
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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 
cl-dessus en Indiquant la valeur réelle des marchandises exportées, 
sur les déclarations roses.

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

*
* *

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

Certificats d’origine
Tableau des pays qui exigent actuellement des certificats d’origine 

et résumé des prescriptions essentielles.
Albanie. — Certificat à joindre à chaque envoi, en vue de l’ap

plication des droits minima. (Formulaire général).
Allemagne. — Le certificat n’est requis que sur demande expresse 

de la douane allemande. (Formulaire général).
Argentine (Rép.). — Exigé pour les envois avec connaissements. 

(Formulaire spécial, en triple exemplaire). A faire viser par un Consulat 
argentin, visa gratuit.

Algérie. — Voir sous « France ».
Brésil. — Certificat requis pour l’application du tarif minimum. 

Visa consulaire gratuit.
Bulgarie. — Doit être produit pour tous les envois, (formulaire 

rouge).
Chili. — Certificat en triple exemplaire pour les marchandises 

bénéficiant de droits conventionnels.
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).
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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.)

Italie. — Requis pour la plus grande partie des marchandises en 
vue de l’application des droits minima. Colis postaux jusqu’à 5 kg. et 
colis de messagerie, 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 le dédouanement au tarif minimum 
colis postaux exceptés. (Formulaire général).

Malte. — Certificat en 3 exemplaires, établi et signé par l'expor
tateur, pour toutes marchandises importées. (Form. spécial).

Pologne (et Danzig). — Nécessaire pour les marchandises au 
bénéfice de réductions conventionnelles de droits. Certificat rose, visé 
par une Chambre de commerce et par la Douane suisse ou certifi
cat blanc, visé par une Chambre de commerce et par le Consulat po
lonais ; (formulaires spéciaux). (Le visa de la douane coûte fr. 1.— ; 
celui du Consulat est de 1 °/° de la valeur, mais fr. 1.— au minimum 
à fr. 25.80 au maximum).

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.
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Syrie et Liban. — Pour les envois postaux d'une valeur supé
rieure à fr. 1003.— 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 toutes les expéditions de mar
chandises 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; jusqu’à fr. 5.500.— (sans déduction de 
la part de gratuité) 7* °/° de la valeur; en sus de fr. 5.500.— 1/4 °/° 
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).

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

(Voiflchapitre spécial « Service postal avec l'étranger»)

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

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

Aden
(Arabie, possession anglaise)

Il n’est pas perçu de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijou
terie, les pierres précieuses et les instruments de musique (phono
graphes, etc.), importés dans le port d’Aden.

Observations. — Sous peine d’amende, ne pas omettre sur les 
déclarations en douane pour Aden, la valeur réelle du contenu des 
colis avec valeur déclarée.

Afrique équatoriale française.
(Anciennement Congo français)

Droits de douane

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

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

ad valorem....................................................... 10% 20%
Montres et boîtes de montres en toutes matières, ad

valorem................................................................. 10% 15%
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Droits Surtaxes

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

montres ; compteurs, carillons, boîtes à musique, 
fournitures d’horlogerie, 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 . . 12% 25%

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

Tous articles ci-dessus (sauf instruments de musique) ad valorem 10% 
Instruments de musique............................................ » 5%

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

Dahomey, Mauritanie et Niger).

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

Ces articles sont repris au tarif douanier dans la rubrique « Pro
duits non dénommés ». Les déclarations d’entrée pour ces produits 
doivent être établies d’après les désignations de la mercuriale offi
cielle ou de la nomenclature générale M. 24

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

Toutes les marchandises qui portent une indication quelconque 
ou un nom de nature à laisser supposer qu’ils sont fabriqués en 
France ou qu’ils sont originaires de ce pays, comme ceux qui portent 
un nom présentant une similitude avec un endroit ou une région fran
çaise doivent porter d’une manière apparente la mention suivante : 
« Importé de Suisse ».

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

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

1. Tarif douanier:
300. Horloges et montres :

a) complètes, non dénommées ailleurs .... ad val. 25 %
b) boîtiers et leurs mécanismes ou mouvements. » 25%
c) autres parties................................................. » 20 %

302. Orfèvrerie d’or et d’argent, ainsi qu’articles plaqués
d’or et d’argent, non destinés au culte .... » 30%

303. Gramophones, phonographes et leurs plaques im
pressionnées ............................................................ » 25 %

304. Bijouterie vraie et fausse, pierres précieuses, pa
rures, imitation de pierres précieuses et de perles,
perles............................................ .... » 30 %

305. Instruments de musique non dénommés ailleurs . » 20%
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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 * l/s 7° ad valorem, soit au total 12 '/s °/°-

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)
manufacturer

supplier 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 -an-lfa-^1— and that 1 hâve the means

supplier
of knowing and do hereby certify as follows :

VALUE
1. That this invoice is in ail respects correct and contains a true 

and full statement of the price actualiy paid or to be paid for the 
said goods, and the actual quantity thereof.

2. That no different invoice of the goods mentioned in the said 
invoice has been or will be furnished to any one ; and that no arran
gement or understanding affecting the purchase price of the said 
goods has been or will be made or entered into 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 
consumption in the country of exportation, and at the date of expor
tation, identically similar goods in the usual Wholesale... quantifies, 
at.......  subject to.... per cent, cash discount, and that such values
e'xciu'de *be cos^ outs'de packages, if any, in which the goods are 
sold in such country for domestic consumption.

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

to........... TèïïTTT a*l°wec* by tbe 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 ■£ 75.0.0 par an ou de ■£ 50.0.0 
pour un trimestre ou trois mois à dater de la délivrance de la licence.
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Echantillons. — Les échantillons introduits par un voyageur de 
commerce sont en général passibles de droits. Les règlements pré
voient cependant le remboursement des droits payés pour des échan
tillons «bona fide» destinés exclusivement à la recherche décommandés 
et non à la vente, moyennant' réexportation dans les douze mois. Un 
arrangement à cet effet doit intervenir avec les autorités douanières 
de l’Union lors de l’importation. Le remboursement a lieu dans n’im
porte quel port.

Albanie.
N°s du Tarif Régime douanier. Droits en
douanier: Désignation de la marchandise: francs or:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spécial en Albanie.
Les échantillons et modèles qu’ils transportent sont exempts de 

taxes douanières, dans le cas où ils n’ont aucune valeur. Ceux avec
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valeur sont admis temporairement en franchise de droits de douane, 
mais ils sont taxés en cas de non réexportation.

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

tions de l’accord franco-suisse sont applicables à l’Algérie.
Toutefois, les marchandises originaires de Suisse, ne sont admises 

au bénéfice de ces dispositions et au tarif minimum à leur entrée en 
Algérie, qu’en transitant par la France.

Les marchandises acheminées via Gênes par exemple, sont sou
mises aux droits du tarif général.

Nos du tarif. Allemagne.

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

Cannes....................................................... .....
Poignées de cannes et de parapluies, fume- 

cigares et fume-cigarettes, pipes 
Couverts (couteaux, fourchettes, cuillers à 

soupe, à thé, à café) vaisselle de table, 
à savoir : plats, assiettes et saucières . . 

Les étuis sont compris dans le poids net.

891. 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. 2400.— 
» 600.—

» 1200.—

.. 1300 —

100 » 240.—

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 réveille-matin.

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

929. Montres de poches et montres-bracelets, y 
compris les montres à répétition : Droits en Reichsmark

a) avec boîtes en or ou platine la pièce 2.50
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6) Avec boîtes en argent, même dorées ou avec
carrures, anneaux ou pendants dorés. la pièce 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......................»... » 1.35

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

cl 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’ajustaee, 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
en alliages de métaux communs non dénom
més ci-dessus...................................................100 kg. 200.—
— platines ayant dans le plus grand dia
mètre plus de 2,5 cm. même combinés 
avec des rubis............................................ la pièce —.50

Cadrans...................................................................100 kg. 400.—

Autres...................................................................100 » 200.—

Ressorts en acier pour montres de poche . 100 » 120.—

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

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

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

1. Montres pour automobiles et cycles . . » 400.—

2. Autres....................................................... » 300.—
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Nos du tarif. Droits en Reichsmark :

934c. Cartels et pendules, horloges électriques, ainsi 
que toutes les autres horloges non dénom
mées ailleurs au tarif général, avec mouve
ments mus 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......................................

Les mêmes, autres qu’électriques ou réveils
Tare légale pour caisses 13% du poids brut.

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

Tare légale pour caisses 40% du poids brut

SBF* 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.

*
* *

Il arrive fréquemment dans le trafic avec l’Allemagne que des 
réclamations douanières ou des demandes touchant à des questions 
douanières sont adressées directement au Conseil fédéral suisse, au 
Département fédéral de l’Economie publique, Division du Commerce, 
à la Légation suisse à Berlin, en négligeant de se pourvoir préalable
ment auprès des instances inférieures, aux ministères des finances des 
divers Etats allemands.

Nous attirons à cet égard l’attention des intéressés sur les infor
mations qui suivent: Pour toutes les réclamations douanières l'inter
vention du Conseil fédéral suisse par l’entremise de la Légation 
suisse à Berlin, ne peut être utilement employée qu'autant que les 
réclamants ont préalablement épuisé les diverses instances instituées

100 kgs. 120— , 

» 100.—

» 30.—

» 90.—
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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 »).

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

Régime des voyageurs de commerce :

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 sort e 
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 à une ficelle.

3. Le certificat d’expédition, au sujet duquel chacune des parties 
contractantes prendra les mesures de détail nécessaires, devra contenir

a) la désignation des marchandises ou échantillons destinés à 
l’exportation ou l’importation, avec l’indication de la nature de la 
marchandise et des marques particulières propres à permettre leur 
identité :
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b) l’indication du montant des droits de sortie ou d’entrée aux
quels ces marchandises ou échantillons sont soumis, et une mention 
indiquant si ces droits ont été payés ou garantis ;

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

sera pris sur la 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 marques (timbres, sceaux, plombs, etc.) 
apposés officiellement pour garantir l'identité des objets exportés et 
réimportés ou importés ou réexportés, en ce sens que les marques 
apposées par F autorité douanière suisse serviront aussi à constater 
Tidentité des objets en Allemagne ; toutefois les autorités douanières ont 
le droit d’apposer encore d'autres signes particuliers.

Pour tous les cas mentionnés à l’article 5, l’expédition en 
franchise de droit sera opérée, lorsque les conditions existeront pour 
cela ; sur le territoire douanier allemand, par tous les bureaux princi
paux de douane et les bureaux secondaires de première classe, ainsi 
que par d’autres bureaux spécialement autorisés à cet effet.

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

Transport des échantillons des voyageurs de commerce. — Les 
bagages à main jouissent, lors du transport sur les chemins de fer 
allemands, d’une franchise complète jusqu’à concurrence de 50 kg. par 
personne et pour autant que chaque bagage ne dépasse pas 25 kg. 
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.

Angleterre.
(Voir- sous Grande-Bretagne)
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Angola (Colonie portugaise).
(Loanda, Benguela, Mossamedes).

Tarif douanier entré en vigueur le 1er juillet 1928.

No. du tarit.
146. Instruments de musique, parties déta

chées et accessoires...................... ad val.
258. Montres de poche, bracelets-montres

ou similaires.................................
259. — non-dénommées...........................
260. Pièces détachées d’horlogerie et glaces 

42. Or, argent ou platine ouvragés, non
spécifiés

209. Bijouterie de métaux non précieux .

Argentine (République).

juillet 1928.

Bassin conv.*) Angola

O
o~Orrt 60 %

10 » 20 ».
20 » 30 »>
10 » 25 »

3 » 6 »
25 ». 40 ..

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

La loi fixe également une surtaxe de 2 ou de 7°/o, 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 :
N°s du 
Tarif :

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

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

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

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

ses et grenats . . le gramme

Horlogerie :

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

Evalu Droits Somme
ation eri ad va à
Pesos lorem payer

1.12 12% 0.1344

0.64 12 » 0.768
64 12 ».

12 >»
7.68

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

12.80 12 » 1.536

128 12 >» 15.36

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

Dans l’enclavage du Cabinda, les marchandises importées acquittent les droits de 
Bassin conventionnel du Zaire, avec une réduction de 50% .
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Nos du 
Tarif :

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

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

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

rées, argentées ou nickelées, etc. la pièce
612. Ecrins pour montres, en bois de toute

dimension............................... la pièce
613. Clefs de montres, en métal, ordinaires

la grosse
635. Verres de montres...................... le cent

Evalu Droits Somme
ation en ad va à
Pèses lorem payer

48 12 » 5.76
24 12 » 2.88

40 12 » 4.80
6.40 12 o 0.768

19.20 12 » 2.304
8.— 12 » 0.96

3.20 5 » 0.16

1.20 42 » 0.504

3.20 32 » 1.024
1.60 32 » 0.512

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 32 °/o 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.

Nous en extrayons les articles intéressant plus spécialement nos 
exportateurs :

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

Atontres 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 °/<> sur les valeurs 
officielles).

Montres pour veilleurs de nuit, complètes ou non . . pièce 20.—
Montres de contrôle d’employés et d’ouvriers ... » 60.—
Compteurs (montres), chronographes, exclusivement en or » 20. —
Les mêmes en argent........................................................... » 5.—
Les mêmes en d’autres métaux.......................................... » 3.—
Pendules murales ou à porter, en marbre, bois ou plâtre 

reconstitué, marbre reconstitué, porcelaine, faïence, 
verre et métaux communs, ordinaires, marchant
un jour...................................................................... » 2.40

Les mêmes, en qualité moyenne ou fine.......................... » 4.80
Les mêmes, marchant jusqu’à vingt jours, en qualité

moyenne ou ordinaire................................................ » 4.80
Les mêmes en qualité fine................................................ » 16.—
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A moins qu’un autre droit ne soit expressément prévu par la loi 
sur les douanes, les décrets complémentaires ou le présent décret, 
toutes les marchandises ci-dessus acquittent un droit de 32%.

Acquittent un droit de 5%, les chronographes de poche en métal 
commun.

Acquittent un droit de 12%, la bijouterie en doublé or dont la 
valeur dépasse 60.— pesos le kg.; les chronographes de poche en or 
ou en argent.

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.

Taxes Internes:
Deux lois argentines des 12 et 27 novembre 1923 fixent les nou

velles taxes internes prélevées sur certains articles.
Les pierres précieuses, la bijouterie et les ornements en platine, 

or ou argent ou ceux contenant plus de 20% 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 le No 609 ci-dessus), aura à en déclarer le prix d’achat 
au port d’embarquement, augmenté des frais de transport, assurance, 
etc. Si tel n’est pas le cas, le fisc est en droit d’entrer en possesion 
des marchandises à la valeur déclarée avec addition de 10 % pour 
les frais.

Factures consulaires et certificats d’origine 
Factures commerciales

Dès le 1er septembre 1934, tous les envois à destination de la 
République argentine doivent être accompagnés d’une facture consu
laire et certificat d’origine (Bordereau consulaire) et d’une facture 
commerciale.
Exceptions :

a) Les colis postaux quelle qu’en soit la valeur, destinés aux par
ticuliers ;

b) Les colis postaux d'une valeur inférieure à 100 piastres or ou 
leur équivalent en devises calculées au cours du change en vi
gueur le jour de la livraison, destinés aux commerçants.
Les formulaires de facture consulaire (Bordereau consulaire) sont 

à disposition auprès des Consulats de la République argentine, des 
Chambres de commerce argentines et des Chambres suisses du com
merce.

Chaque facture consulaire, rédigée en espagnol, doit être établie :
a) en 5 exemplaires pour les expéditions avec connaissements,
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b) en 4 exemplaires pour les expéditions par voie postale, plus un 
récépissé postal d’expédition
Tous les exemplaires doivent être signés par l’exportateur ou une 

personne autorisée dans ses affaires.
Un seul exemplaire de la facture commerciale est nécessaire, mais 

c’est l'original qui est exigé. Il n’y a pas de formulaire spécial prescrit.
L’exportateur doit faire figurer au pied de la facture commerciale 

la déclaration suivante :
« Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta 

factura son el fiel replejo de la verdad y que los precios indicados
sol realmente PaSa^os Declaro en igual forma que non existen con- 

a pagarse.
venios que permitan alteraciones de estos precios. »
qui devra être signée soit par lui, soit par une personne autorisée
dans ses affaires.

La facture commerciale doit être envoyée au Consulat de la Ré
publique argentine compétent (Genève pour la Suisse) avec les exem
plaires de la facture consulaire. Le Consulat vise le tout et renvoie 
à l’exportateur:

a) l’original de la facture consulaire avec la facture commerciale 
qui en fait partie intégrante ;

b) la première copie de la facture consulaire.
Tous ces documents doivent accompagner l’envoi et parvenir à la 

douane de destination.
Les taxes de légalisation consulaire sont les suivantes :

a) Bord, consulaire dont la valeur atteint 1000 p.-o............ 1.— peso or
b) » » » » » » de 1001-5000 p.-o. 2.— » »
c) » » » » » » » 5001-10000 » 3.— » »
d) » » » » » » » 10000 ou plus 4.— » »

La piastre-or = 5 francs suisses.
Les copies de la facture consulaire comme la facture commerciale 

sont légalisées gratuitement.
Les taxes consulaires seront également perçues selon le tarif ci- 

dessus dans les cas où on solliciterait le visa d’un exemplaire addi
tionnel de la facture commerciale ou le visa de factures commerciales 
ne faisant pas partie de la facture consulaire.

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: 
A0�- > 5x '�x 1 - x� . — 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 Avalûos) 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.

*) Des montres or rentrant dans le No. 619 du tarif seraient donc à déclarer : 
« Relojes para hombre, de oro, No. 619, aforo de 48 Pesos. >
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Ar t . 2. — Les déclarations concernant la réexportation des 
marchandises sont soumises aux mêmes prescriptions que les décla
rations d’importation.

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.

M arques d’origine

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

Il suffit, pour se conformer à cette article, de mentionner le nom 
du pays d’origine ou d'employer des désignations 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.

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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

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

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

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

Pour les formalités en douane, il est recommandé d’utiliser les 
services d’un agent en douane (despachante de aduana).

Arménie.

Toutes les marchandises importées en Arménie sont soumises au 
régime douanier de la Turquie. (Voir sous Turquie).

2
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Australie, Fédération douanière.
{Nouvelle-Galle du Sud, Victoria, Queensland, Australie du ud, 

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 consenit à personne.
Nos du tarif Tarif général

311 b. Pierres précieuses, y compris les perles, non montées 10 “/«')
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’/o')

315. Bijouterie non dénommée ailleurs, bracelets-montres 70°/o')
316. Pierres précieuses et perles imitées, non montées 200/o')
317. Ressorts et spiraux pour montres et pendules-chro

nomètres pour navires...................................... 15°/»
318. Al. Pendules tout ou partie en bois .... 50%

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

4. a) Montres-bracelets, entièrement ou partielle
ment en métaux précieux ; plaquées or ;
dorées, et boîtes des dites . . pièce 7/6d.ou 30%

ad valorem si 
ce dernier taux- 
est plus élevé

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

B. Mouvements.
de montres-bracelets, conformément aux
règlements................................................. 30%
autres....................................................... 30%
de montres autres conformément aux ré
glements ................................................. 30°/o
autres....................................................... 30%
de pendules conformément aux règlements 30%
autres....................................................... 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%.

319. a) Gramophones :
Parties détachées d'appareils, non compris les
disques................................................. la livre 1 sh. 6 d.-

319. b) 1. Gramophones, phonographes et autres machi
nes parlantes, non dénommées, y com
pris les boîtes et mouvements . . 70%2)

244. Verres de montres................................................. 20%
J) Les articles des Nos. 311 b. 314, 315, 316 sont en outre soumis à une surtaxe spé

ciale du 50°/o du droit
*) Les articles du no. 319 a, b 1, sont en outre soumis à une surtaxe spéciale de 

50 °/o du droit.
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Nos du tarif Tarif général

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 
dédouanement ad valorem :

La valeur est déterminée par le cours réel du marché des mar
chandises aux centres commerciaux du pays d’exportation, rendus franc 
de port à bord, aux ports d’exportation ; le cours du marché est, en 
outre, majoré d’une surtaxe de 10%. Dans les pays 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.

Pour les produits des positions No. 317 et 318 b ce droit est 
ramené à 5% (Projet de budjet du 25 juillet 1934).

2. Taxe de vente (Sales Tax). — La taxe de vente de 5% 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 la marchandise, le montant 
effectif payé ou à payer par l’acheteur dans le pays d’exportation, 
sans décompte quel qu’il soit;

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

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

1.................................  of...............................  of...............................
manufacturer

supplier
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 —-nu-a!:.lurer and that I 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 wilt be furnished to any one ; and that no arran
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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. Tliat the domestic values shown in the column 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 equa! quantifies, at.......  subject to..........
per cent, cash discount, and that sucli values Pelade **ie cos*- out‘ 
side packages, if any, in vvhich 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

li3s

to........... TvïïTbï" a"owed 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.

Voyageurs de commerce. — 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.

Autriche.
Notes générales :

Ne pas oublier d'inscrire dans la déclaration sous la rubrique 
i Dénominations des marchandises d’après le tarif » les mots « Schweizer 
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 ».
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Paiement des droits d’entrée en or

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

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.

Nos du tarif.
Tarif douanier

Couronnes or

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

a) Pierres précieuses et perles fines .
b) Pierres demi-précieuses, pierres synthéti

ques, perles japonaises et des Antilles .
1. Grenats.................................................
2. Autres pierres demi-précieuses (pierres

de parure)......................................
c) Coraux véritables et faux......................

le kil. 1,000 —

30 — 
20 —

» 30 —
le kil. 0 60

Remarque : Pierres fines pour usages in
dustriels, même montées...................... •>

475. Articles entièrement ou partiellement en métaux 
précieux,1) même combinés avec des pierres 
précieuses ou demi-précieuses, des perles, 
fines, des imitations de pierres précieuses 
ou avec des coraux véritables ou faux :

a) avec des diamants véritables ou des perles
fines du no. 474a............................................. »

b) autres :
1. en or ou platine...................................... »
2. en argent, y compris les articles en dou
blé, ainsi que les objets de parure et d’or
nement en métaux communs avec des pierres 
précieuses ...   »

c) autres que plateaux, plats et saucières . . »

700.—

200.—

100.—

70.—

') La frappe des médailles 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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100 kil. 70-

. par pièce 10 — 
5 60

N0’ du tarif. Couronnes or.
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.................................................

489. Montres de poche, ainsi que montres-bracelets :
a) en platine............................................
b) en or............................................................
c) en argent, même doré, ou dont les lunettes,

anneaux ou couronnes sont dorés ou plaqués » 2 60
d) autres, même dorées ou argentées ... » 1 20

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

anneaux, etc., sont dorés ou plaqués ... » 1 50
d) autres, même dorées ou argentées ... » 030

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

Note. — Les carrures et fonds de boîtes de montres, même im
portés séparément, sont taxés comme boîtes complètes.

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

493. Horloges électriques de tout genre ; horloges
autres et mouvements d’horloges................

Horloges de la Forêt Noire ; cadres, pignons
avec tenons fixés et zones rivées......................
On entend par horloges de la Forêt Noire, tou
tes horloges à suspendre, avec balancier et 
mouvement à poids ou à ressorts, dans lesquel
les toutes les pièces du mouvement (sauf les 
sonneries et les chaînes des poids) sont fixées 
dans des cadres de bois avec fonds et côtés 
en bois.

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

100 kil. 300 — 

.. 150.—

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 %• 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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

A teneur de l’article 16 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
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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 garantie 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.

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.

Azerbaïdjan.

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

Bahama (Ile) Colonie anglaise.

Droits à l’importation.

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

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

Tout envoi à destination de File 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).
Droits à l'importation.

28. Horloges et leurs parties........................... ad valorem
56. Bijouterie ... ................................. »
69. Instruments de musique................................. »
78. Argenterie et articles plaqués...................... »
— Tous autres articles non dénommés . . »

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

f) Orfèvrerie................................................. ad valorem 10 °/o
g) Bijouterie et joaillerie........................... » 10°/o
i) Ouvrages en argent n. d........................... » 11,5 %

866. Or 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 %

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.— *)

*) Taux conventionnels résultant du traité de commerce conclue entre la Suisse et 
l’Union belgo-luxembourgeoise.

20 % 
20% 
20 % 
20% 
20%
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Nos. du tarif Fr. belges
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°/o

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

réveils, de jouets mécaniques.................. » 5,75 °/°

Taxes de transmission 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 %.

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 
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.

Notes 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
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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 :

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

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

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

CERTIFICAT *)

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

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

Voyageurs de commerce. — 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

*) Ce certificat doit émaner du chef de station ou du bureau de poste chargé de la 
remise du colis au destinataire.



44

nant une garantie couvrant les droits d'entrée, la taxe de transmission 
et la taxe de luxe. On peut éventuellement faire cautionner cette 
garantie par un commissionnaire-agent en douane. Le délai de réex
portation 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.

Bermudes (Iles). (Colonies anglaises)
Droits 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.

N05 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...........................
1488. Ouvrages en argent non dénommés ....
1915. Montres de poche, montres-bracelets ou autres
1916. Horloges à suspendre ou à poser, de toute sorte
1917. Horloges pour tours et édifices ....
1918. Pièces de rechange pour montres et horloges . 
2059. Phonographes, gramophones, appareils de T.S.F.

et autres similaires......................................

Droits en 
Bolivianos ’)

ad val. 10°/o

>. 10°/o
kg. net 140.— 

» 35.—
ad val. 20°/o 

»> 30 7o
» 5 7»
» 1070

» 40 7«

’) 1 Boliviano = fr. 1.85.
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En outre, toutes les marchandises importées sont soumises à une 
surtaxe douanière de 10 %, 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 %o de la valeur.
6. Taxe dite » puesto catedral» (à La Paz) de bol. 0.20 par 100 

kilogs.
En outre, des taxes d’entrepôt sont perçus à raison de bol. 0.40 

par 100 kgs., 1, 1 ’/= ou 2% de la valeur, suivant le genre de mar
chandises.

Factures consulaires et commerciales

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’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.
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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 */• »/„ 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 ». __________

Voyageurs de commerce. — 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
Nos 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. Argent : Articles d’orfèvrerie et de bijouterie,
unis, ouvrés, estampés, émaillés ou avec pier
res fausses,simples ou dorés oude 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
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N.-B. Un certain nombre d'articles de bijouterie sont frappés d’un 
impôt de consommation de 50 à 15000 reis. Se renseigner auprès des 
Chambres de commerce.

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°/o.

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

N°J du tarif.
801. M ontres de poche:

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

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

A boîtes d’or................................................. »
A boîtes d’argent, même dorées ou oxydées »
En métal plaqué or.......................................... »
A boîtes d’autre métal..................................... »
Montres garnies de pierres fines .... ad valorem

Mllrris. 

10 —  

4 —  
4 —  
2 -

30 — 
8 — 

8 —  

4 —  
50 %

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

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

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

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

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

Boîtes à musique avec cylindres, grandes : 
jusqu’à 25 cm. de longueur...................... la pièce 8 —
au-dessus de 25 cm. jusqu’à 32 cm. . . » 12 —

» » 32 » » 42 » . T> 20 —
» » 42 » * 55 » » 35 —
» t > 55 » » 62 » » 50 —
» » 62 » » 70 y> 70 —

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

chapeaux chinois, etc., payent /5% en plus des droits res
pectifs.

Boîtes à musique sans cylindre, jouant au moyen
disques métalliques Miireis.
jusqu’à 12 cm. . . la pièce 2 —
au-dessus de 12 cm. jusqu’à 15 cm. . » 4 —

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

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

Les disques sont admis aux taux suivants (en miireis par kg. 
brut) : Ceux gravés de deux côtés 2.5, ceux gravés d'un côté 
seulement 1,5 miireis. lis sont frappés d’un impôt de consom

mation de 50 à 1000 reis.
*

* *

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.

** *

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 °/o (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 ‘/a 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 actuellement 
pour les colis postaux.

Les exportateurs qui expédient des marchandises au Brésil doi
vent présenter au Consulat respectif, simultanément cinq factures
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consulaires et trois 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 consulaire 
ou la facture commerciale manque à l’arrivée, 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 neuchâteloise du com
merce et de l’industrie, à Neuchâtel, ainsi qu’à son Bureau correspon
dant 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 en Suisse perçoivent pour le visa des 
factures :

a) jusqu’à un montant de 1000 dollars ... Fr. 12.—
b) pour chaque 500 Dollars ou fraction de ce

montant en plus...................................... Fr. 3.—
11 est donc nécessaire d’indiquer sur la facture consulaire la 

valeur en dollars.
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

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.
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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).

Marques 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.

Voyageurs de commerce. — 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.

Bulgarie.

N°s du tarif. Tarif douanier leva or Coefficient de
change*

523. Montres :

a) avec boîtes or ou platine, ornées ou non 
de pierres précieuses; avec boîtes en 
autres métaux, ornées de pierres pré
cieuses ................................................. la pièce 60- 12

b) avec boîtes en argent........................... » 15.- 12
c) » » » métal commun ...» 5.- 12

*) Pour déterminer le montant en leva papier, il faut multiplier le droit en leva or 
par le coefficient de change indiqué en regard.
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N°‘ du tarif. Leva or Coefficient de
change

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

1. combinées avec des matières fines par 100 kg. 1500.- 27
2. autres.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.- 27

b) en matières fines... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la pièce 250.- 27

Remarques. — 1. Pour le dédouanement des pendules à suspendre 
et à poser, on ne tient pas compte de l’argenture du cadran.

2. Les horloges électriques de toute sorte sont rangées sous le
No. 524.

525. Horloges d’édifices.................................par 100 kg. 50.- 27

526. Mouvements et pièces de rechange, à l’ex
ception des verres et des ressorts : 
a) pour montres de poche...................... par 100 kg. 600.- 27
b) pour autres montres, pendules ou hor

loges .... ........................... » 100.- 27

567. Articles 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- 27

b) en métaux précieux ou leurs alliages, 
sans pierres :
1. en argent, aussi doré...................... Le kg 150.- 27
2. en or ou platine........................... )) 1000.- 27

c) en métaux précieux ou leurs alliages, 
ornés de pierres précieuses. )) 4500.- 27

d) en métaux ordinaires ou leurs alliages, 
combinés ou non avec des pierres ordi
naires, dorés ou non, argentés ou non » 80.-* 27

e) autres................................................. » 100.-* 27

Remarques. — 1. Par articles de bijouterie, on comprend tous les 
objets portés sur soi, c’est-à-dire tant ceux de parure que ceux de 
poche ou pour usage personnel.

2. Sont également rangés sous le No. 567 b. les articles de bijou
terie combinés avec des pierres synthétiques, des pierres fausses ou 
demi-précieuses.

520. Boîtes à musique, mises en action par un 
mécanisme d’horlogerie :
a) non combinés avec des matières fines, par pièce 30.- 27
b) combinés avec des matières fines . » 80.- 27

521. Gramophones, phonographes, graphophones 
et autres du même genre :
a) non combinés avec des matières fines, par 100 kg. 360.- 27
b) combinés avec des matières fines. » 1200.- 27

*) Surtaxe de luxe : d) 60.— par kg., e) 30.— par kg.
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Certificats d’origine

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

Voyageurs de commerce. — 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.

Calédonie (Nouvelle).
(Colonie française)

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

IL Droits d’octroi de mer: 10°/o ad valorem.
III. Taxe d’importation au profit du budgetlocal (décret du 17 sep

tembre 1926).
Ouvrages dorés ou argentés, en nickel ou nickelés, ad valorem 10°/o
Bijouterie fausse........................................... » 10 »
Montres en argent................... ......................... » 10»
Montres compliquées, de toutes matières. ... » 10»
Compteurs de poche, tous genres........................... , » 10 »
Régulateurs, pendules, bijoux, mignonnettes, pendu

les-réveils, pendules-veilleuses, etc....................... » 10 »
Carillons et boîtes à musique ............................ » 10 »
Instruments de musique et accessoires .... » 10 »
Perles, pierres précieuses, montées ou non ... » 15 »
Montres et boîtes de montres en or...................... » 15 »
Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie en tous métaux pré

cieux ........................................................................ » 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.
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Caméroun.
a) Territoire occupé par la France :

Mêmes droits qu'à l’entrée en Afrique équatoriale française 
(ancien Congo français). Voir sous ce titre.

b) Territoire occupé par la Grande-Bretagne :
Même régime douanier que Nigéria.

Canada.

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 Tarif intermédiaire 
en argent sterling ou autre argen
terie, en nickel plaqué, doré ou ar
genté par des procédés électriques 
non dénommés ; articles en or et 
en argent non dénommés . . 37,5 %

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

4u cents la pièce.

366 a Mouvements de montres...................... 15%
ad valorem mais pas moins de 

40 cents.
366 b Parties détachées de mouvements de

montres, finies ou non .... 15% ad val.
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.)

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% 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, gramophones 
et leurs pièces détachées finies, y 
compris les cylindres et plaques . 27,5 %

647. Bijoux de toute matière pour la parure 37,5 7°
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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 (sales tax) et droit d’accise (excise tax)

Indépendamment des droits de douane, il est perçu une taxe de 
vente (saies tax) de 6% et un droit d’accise (excise tax) de 3 a/o.

Notes 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 ou 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 from.........  S. S.,........... per.

Country
oi

Origin

Marks and 
Numbers on 

Packages
Quantities and description of goods

Fair marked value at 
time and Place ol ship 
ment (See clause 4 ol 
certif- ol value hereon)

Selling price to 
the purchaser 

in Canada

a || Amount u Amount

c
ca

F. S. Num- 
ber ol 
pièces

Sire Francs Cts. Francs Francs Cts

U
0> 1 12 Watches of silver 180 — 15.— 180 —
N

2 e Watches of gold. 180 — 30.- 180 —
S

C/5
Signature...................

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.

Form M . A.

1, the undersigned, do hereby certify as follows : —
1) That I am 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.
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à) Is not lower than the selling price of such goods when sold 
to jobbers or wholesalers generally at the said tiine 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 reasonable 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) 1s 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 lias been or will be furnished to any one ; and

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

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

That each manufactured article on the invoice in its présent form 
ready for export to Canada has been finished by a substantial amount 
of labour in such specified Country of Origin and not less than one- 
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 industry
of*)......................  entitled to the benefits of the Intermediate or the
British Preferential Tariff.

Dated at 
this day of

ig 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.



57

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. Anv other charges incurred or to be incurred subséquent to 

the completion of the manufacture of the goods.

B. Formulaires pour les envois de marchandises 
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 consignment prior to 
sale bv 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, ') of2)
do solemnly and truly déclaré as follows: —

1) That 1 am :i) the owner of the goods
shipped on consignment to J) 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 ali charges and expenses incident to placing the said goods 
in condition packed ready for shipment to Canada.

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

6) That the said invoice contains a just and faithful valuation of 
such goods at 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.
*) City or town and country.
3) A member of the firm of giving 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.

*) 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 vvhen 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, 
français ou belge dans un port maritime ou fluvial du Canada.

Certificats 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 la 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 vvith 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 shown on the invoice. »

Régime des voyageurs de commerce 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. 11 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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Timbres de douane à apposer sur les paquets d’imprimés, 
réclames, listes de prix, catalogues, etc., 

en paiement 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 te 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 commissioner 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.

Cap Vert (Archipel)
(Colonie Portugaise)

Tarif douanier
No. du tarif. Droits :
24a. 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 encourt une amende de 50 pour cent des droits correspondant 
au montant de la valeur déclarée en moins.

Ceylan.
Droits de douane

Horlogerie............................................ ad valorem 30°/o
Bijouterie, objets d’or ou d’argent. » 15 »
Pierres précieuses................................. » 15 »
Instruments de musique...................... » 30 %
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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.

Régime des voyageurs de commerce 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 douane 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.

Chili (sauf Territoire de Magellan1).

Tarif des douanes
(Jusqu’à fin 1934, tous les droits d’entrée et surtaxes ci-dessous 

sont augmentés de 50 °/o)
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”/o 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.



Nos. du tarif

62
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.—

C
O

00t'-

Bijouterie fausse (objets de parure) :
') Dorée ou argentée, avec parties en écaille, 

ivoire ou nacre...................................... kg. légal 50.—
1784.'') — ni dorée, ni argentée...................... )) 25.—

1786.'

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

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

00 -J ') — 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................................. » 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....................................... » 20.—
1820. — Non impressionnés........................... )) 5.—
1823. Phonographes, gramophones et autres appa

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

') Surtaxe de 10 % du droit d'importation.
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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

Une surtaxe de 30 ü/o est prélevée en plus des droits d’entrée, sur 
toutes les marchandises importées par colis postaux.

Documents d’importation. — Droit de statistique

Depuis le 15 mars 1931, les factures consulaires sont supprimées 
pour le Chili. En lieu et place du droit consulaire, les douanes per
çoivent lors du dédouanement, un droit de statistique de 3 ‘/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) 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.

Voyageurs de commerce et dédouanement des échantillons et des 
envois à choix pour examen.

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

IL 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.

II 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.

Chtlin(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.

Chine.
Tarif douanier.

Unité monétaire. Dollar-argent chinois (yuan) contenant 23.493448
d’argent fin. Unité or = 2.073 francs suisses.
No. du tarif Ad valorem

242. Ouvrages en platine, or et argent, non dénommés
ailleurs (y compris les chaînes de montres) . 25%

243. Ouvrages en métal, plaqués par galvanoplastie ou
non, n. d. a............................................................ 20%

261. Pendules, horloges et montres:
a) complètes................................................................. 30 %
b) pièces détachées...................... ........................... 15 °/o

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

Paiem ent des droits: Les droits de douane sont perçus sur la 
base de l’or. Les droits peuvent être payés en dollars, yuan, ou au
tres valeurs, en or, d'après le cours fixé.

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

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

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

10% ad valorem, pour les horloges, pendules, réveils et montres.
10 » » » la bijouterie en or et la joaillerie.
8 >i » » 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

Taxe: 5 unités or ou francs suisses 10.40.
Voici les plus récentes prescriptions:
Depuis le 1er septembre 1933, tous les envois importés en Chine

3
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valant 200 dollars chinois ou plus (ou 110 unités or, l’unité or = 2,073 
francs suisses) doivent être accompagnés de factures consulaires. Sont 
dispensés de cette formalité les envois postaux et ceux comprenant 
des marchandises admises en franchise de douane. Une amende de 
15 unités or pour facture manquante est infligée à l'importateur. Si une 
expédition est fractionnée en plusieurs envois, avec connaissements 
de moins de 200 dollars chacun, cette expédition doit néammoins être 
accompagnée d’une facture consulaire si sa valeur globale, par addition 
des différents connaissements atteint ou dépasse 200 dollars max. Sauf 
cette exception, on doit présenter autant de factures consulaires que de 
connaissements , il y a donc économie à réduire le nombre de ceux-ci.

En ce qui concerne les règles relatives aux sanctions en cas de 
factures manquantes, on peut les résumer comme suit :

1. Si l’importateur ne peut pas présenter le nombre nécessaire de 
factures consulaires, il devra s’en faire établir d’additionnelles sur 
place, à 15 « Gold Units » pièce;

2. Si, lors de l’arrivée des marchandises, les factures consu
laires, quoique dûment établies et attendues, manquent encore, l’im
portateur devra déposer 15 « Gold Units » par facture manquante; ce 
dépôt lui sera remboursé si, dans les 6 mois qui suivent, il présente 
les factures « originales »,> c’est-à-dire des factures dont on puisse 
constater qu’elles n’ont pas été établies après coup, pour échapper 
à l’amende.

La légation de Chine à Berne a été chargée de l’établissement des 
factures consulaires pour les envois à destination de Chine. II convient 
donc que les expéditeurs de marchandises suisses en Chine s’adres
sent, pour l’accomplissement des formalités, à ladite Légation.

Les formules de factures consulaires doivent être dûment rem
plies et signées par l’exportateur responsable (transitaire) puis soumises 
pour légalisation à la Légation de Chine à Berne. La légalisation 
préalable par une chambre de commerce suisse n’est pas nécessaire. 
Chaque facture doit être établie en 3 exemplaires. La légation renvoie 
l’exemplaire légalisé au transitaire qui le transmet au destinataire pour 
être présenté aux autorités douanières chinoises.

L’émolument pour l’établissement d’une facture consulaire s’élève 
à 5 unités or (fr. 10.40 suisses).

Chaque facture consulaire doit être établie en triple exemplaire, 
un original sur formulaire blanc et deux copies sur formulaires jaunes 
visés par la légation de Chine à Berne pour la Suisse.

Les colis postaux sont dispensés de la facture consulaire.

M arques d’origine

Le gouvernement de Nankin a promulgué en date du 15 janvier 
1933, un règlement, qui n’est pas encore entré en vigueur, à teneur 
duquel toutes les marchandises étrangères importées en Chine 
devront porter des étiquettes indiquant de façon très lisible, en carac
tères chinois ou en langue française ou anglaise, le nom du pays 
d’origine.

Chypre.

Horlogerie, bijouterie, boîtes à musique, phono
graphes, etc................................................. ad. val. 29 %
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Marques d'origine : La dénomination de tout article et l’indication 
de noms, de marques, etc., dans une langue autre que celle du pays 
d’origine peut 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).

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons

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

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

Colombie.
Tarif douanier

Loi douanière du 14 mai 1931.
No. du tarif douanier Droits

477. Articles en or, argent ou platine, non dé
nommés ailleurs dans le tarif .... 60 %> 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 ................................................. kg. pesos

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.—

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

533. Montres-bracelets en or, platine sans in
crustation de pierres précieuses . piece 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.—

Les montres-bracelets, montres-pendentifs, montres broches en or 
ou platine avec incrustations de pierres précieuses sont passibles 
des droits de la pos. no. 477 ci-dessus.

Les marchandises importées en colis postaux, acquittent une 
surtaxe de 15 “/<> sur les droits du tarif.

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

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

Factures consulaires 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 pr'ecios corrientes de venta de las mercancias à que se rafiere 
esta factura cuyo contenido y peso son exactamente los expresados 
en ella y que respondemos en todo tiempo al gobierno por las dife- 
rencias que resulten segun lo dispone la Ley 57 de 1909 ».

Les factures doivent être légalisées par le consul colombien au 
port d’embarquement.
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Frais de légalisation : Pesos or 3.—. Coût du visa des connais
sements : 1,30 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. II 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
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 °/o 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 Pesos 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' !e 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.



70

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

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

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

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.

Comores (Iles)
(Colonies françaises)

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

Congo Belge.
Tarif douanier du 3 décembre 1923.

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

nographes et autres machines parlantes . ad valorem 20 °/o- 
71. f. Bijouterie et orfèvrerie, vraies ou fausses . » » 25 °/°
75. Montres et fournitures pour montres ...» » 25 °/«

Un décrêt du 29 décembre 1933 établit un droit additionnel de 
deux décimes sur tous les droits d’entrée inscrits au tarif.

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 forfaitairement à 
20 °/o. 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
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terminée par elle. L’importateur doit, dans ce cas, acquitter le surplus 
des droits, et il n’encourt aucune pénalité si le supplément de valeur 
n’atteint pas 10“/° de celle primitivement déclarée. Dans le cas con
traire, il est passible d’une amende qui ne peut dépasser le quintuple 
des droits fraudés.

Congo Français.
. (Voir Afrique équatoriale française).

Congo Portugais.
(Voir sous Angola)

Corée.
(Voir Japon)

Corse (Ile de la).

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

M o» Hn tarif Costa-Rica. par kilogramme
- 6 uu idni. 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. 1.—

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

Droit de quai

Aux taxes ci-dessus, vient s’ajouter le droit de quai de 2 cen
times 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.

[) Le colon vaut Fr. 2.40 nominalement.



72

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.
h) 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.
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“/» 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 40/o.

6. Le présent décret est entré en vigueur le 1 fer 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,

Il est donc préférable de se servir de caisses plutôt un peu trop 
petites que trop volumineuses. «Nolens volens», l’emballeur doit, dans 
une caisse à dimensions restreintes, compter avec la place.

Les marchandises que l’eau de mer, peut détériorer, doivent 
être emballées dans des caisses dont les parois sont munies de zinc 
ou, ce qui est préférable, soudées dans un récipient en zinc, renfermé 
lui-même dans une caisse en bois.

Importante est également la question des déclarations douanières 
et de l’indication de la valeur des marchandises embarquées. Les 
fabricants et les exportateurs ont à s’en tenir exactement aux dispo
sitions prescrites de crainte d’encourir de sérieux dommages.

Voyageurs de commerce. — 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.
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Côte anglaise des Somalis (Somaliland)
Tarif douanier

Horlogerie, bijouterie, pierres précieuses, gra- 
mophones, phonographes et articles simi
laires................................................................ Ad valor. 15°/o

N.-B. Les montres exportées conformément à un passavant doua
nier et réimportées après réparation sont au bénéfice d’une exemption.

Côte française des Somalis
Droits de douane

a) Ofèvrerie, bijouterie, monnaies. et taxes spéciales
Pos. 429. Orfèvrerie d’or, d’argent, de platine et de ver

meil, joaillerie, bijouterie...................... valeur 7 °/°
Pos. 431. Bijouterie doublée d’or ou d'argent, plaquée et

orfèvrerie argentée ou dorée . valeur 7 °/°
Pos. 432. Objets en nickel pur ou en plaqué de nickel » 7 °/o
Pos. 433. Bijouterie fausse...................................... » 7 °/o

b) Horlogerie de petit volume.
Pos 434. Montres, chronomètres, chronographes, montres- 

quantièmes et montres-réveil : mouvements de
montres...................... .... valeur 7 °/o
Boîtes de montres : en or, ... » 7 °/o

en argent........................................... « 7 %
en matière non précieuse ... » 7°/«
avec boîtes en or........................... « 7 °/0
avec boîtes en argent .... » 6°/<>
avec boîtes en matière non précieuse •> 7 °/°

Pos. 435. Compteurs de poche en tous genres, (podomè
tres, etc..........................................valeur 7 °/o

c) Horlogerie de gros volume.
Pos. 436. Mouvements de réveils, pendules et horloges en 

tous genres, avec ou sans musique ou sonnerie, 
de jouets mécaniques, de télégraphes et, en gé
néral, tous les mouvements dits d’horlogerie

valeur 7 %
Pos. 437. Horloges, pendules et réveils en tous genres » 7 °/°
Pos. 438. Chronomètres de bord et régulateurs de pré

cision.........................................................valeur 7%
Pos. 439. Compteurs de tours, d’électricité, d’eau, de gaz, 

compteurs et indicateurs de vitesse, tachymètres, 
etc., et, en général, tous compteurs ou appareils, 
où entre un mouvement d’horlogerie . valeur 7 °/0 

Pos. 440. Carillons et boîtes à musique ... » 7%
Pos. 441. Fournitures d’horlogerie...................... » l°l0

Instruments de musique.
Pos. 554. Phonographes, gramophones et appareils simi

laires à cylindres ou à disques . . . pièce Fr. 80.—
Pos. 555. Disques et cylindres pour phonographes et gra

mophones, enregistrés ou non. . . . valeur 6"/o
Pos. 556. Accessoires et pièces détachées d’instruments de 

musique, y compris les cartons et papiers per
forés et les cordes harmoniques. . . valeur 6%
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Côte de l’Or (Colonie anglaise)

Tarif d’importation:

Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, pierres précieuses,
gramophones, phonographes et similaires ... Ad val. 20 %

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).

Crête (Ile de)
(Dépendance de la Grèce)

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

Cuba (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 °/o ad val.
26. Or ou platine ouvragés, ou leurs alliages sous

n’importe quelle forme........................... hectogramme 3.50
plus 25% 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. Montres et chronomètres:
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 »
12. c. Verres pour horloges et montres . . kil. brut 1 doll. amér.

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 consommation

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.

Documents.
1. Factures consulaires.
Tous envois de marchandises, y compris colis postaux, doivent 

être accompagnés d’une facture consulaire. Ces dernières doivent être 
établies en 5 exemplaires dont un original et quatre copies sur des 
formulaires imprimés spécialement et qui sont en vente auprès des 
Chambres de commerce ou des Consulats de la République de Cuba.

Elles doivent être très soigneusement complétées, datées et munies 
de la signature à l’encre de l’expéditeur ou d’une personne autorisée 
par lui.

Les prix indiqués doivent être détaillés par unité de marchandises 
et totalisés. Au total, les frais occasionnés par l’emballage et le trans
port des marchandises jusqu’au port de départ du navire doivent être 
ajoutés. Lorsque ces frais sont compris dans le prix de la marchan
dise ou si celle-ci est envoyée « franco » il faut le spécifier. Il faut 
indiquer si les prix sont établis en francs ou en dollars, mais ne jamais 
employer qu’une seule et même monnaie dans une facture.

La description des marchandises et de leurs matières doit être 
faite très soigneusement. — Exemple : s’il s’agit de couteaux, indiquer 
lame d’acier ou d’autre métal, manche en corne, bois ou écaille. — 
Chaussures : en tel espèce de cuir. — Machines : en métal de telle ou 
telle sorte. — Tissus : le nom des fibres (fil, coton, soie, etc:) s’il s’agit 
de tissus de fil, indiquer le nombre de fils par six millimètres carrés 
et le poids par mètre carré. — Bijoux : le poids en carats et en gram
mes de matières qui entrent dans leur composition. — Automobiles : 
le nom du fabricant du moteur et le numéro de ce dernier, le nom du 
carrossier, le nombre de HP.

Coût de la légalisation consulaire: 5 °/„ de la valeur.
Les droits consulaires sont calculés comme suit: Le montant de 

la facture est transformé en dollars américains au cours le plus élevé 
atteint la veille du jour où la facture parvient au Consulat; on calcule 
ensuite le5°/° de cette somme comme droit consulaire et on trans
forme le montant obtenu en argent suisse en calculant le dollar au 
même taux que pour la première opération.



76

La facture consulaire en 5 exemplaires doit être accompagnée 
d’une facture commerciale en deux exemplaires. Ces factures com
merciales porteront au verso la déclaration suivante :

Le soussigné, vendeur des marchandises dont détail sur cette fac
ture commerciale, déclare par la présente que tous les renseignements 
qui y figurent sont exacts et sincères ; que la vente des sus-dites mar
chandises a été effectuée pour les valeurs partielles et totales indi
quées ; que ces valeurs n’ont pas été modifiées directement ni grâce 
à des escomptes fictifs ; qu’en ce qui concerne cette vente, il n’a pas 
été donné à qui que ce soit, sauf celle qui accompagnait la facture 
consulaire, de facture commerciale, et que les dites marchandises sont 
un produit du sol ou de l'industrie de .......................... (pays de pro
venance de la marchandise).

(lieu et date)............................................
(signature à l’encre)...............................

Prière de laisser environ 15 cm. au-dessous de la signature pour 
la légalisation.

Les factures consulaires pour des envois postaux ne doivent pas 
être accompagnées de factures commerciales.

Légalisation consulaire gratuite.

3. Connaissements.
En plus des factures consulaires, et commerciales, les marchan

dises à destination de la République de Cuba devront être accompa
gnées du ou des connaissements couvrant les sus-dites marchandises. 
Ces connaissements seront visés en général par les Consulats de la 
République de Cuba du port d’embarquement.

** *

Voyageurs de commerce

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

*
* *

Dédouanement 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.

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

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

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

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

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

Curaçao (Possession Hollandaise)

Droits de douane :

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

Danemark.

Nos 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%

115. Gramophones, phonographes, instruments simi
laires, parties détachées, accessoires, y com
pris les aiguilles, les disques et les cylindres ad valorem 25% 

257. Ouvrages en métaux précieux, platine, or, argent, 
ainsi qu’ouvragés en métaux dorés, argen
tés, plaqués ; aussi avec pierres précieuses,
demi-précieuses, imitations, etc.................. ad valorem 25 %

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

349. Montres ainsi que leurs boites et leurs parties » 10 °/°
350. Autres horloges et pièces détachées .... kil. Kr. 0.70
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Factures douanières

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

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

** *

Régime des échantillons

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

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

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

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

4° le montant des droits devra être retiré auprès du bureau de 
douane que cela concerne dans les 28 jours aorès 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.

Patentes pour voyageurs de commerce :

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 » »
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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.

Danzig (ville libre).

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

Dominicaine (République).
N°s 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.

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

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

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

objets sertis ou non de perles, pierres 
précieuses ou demi-précieuses, ou de leurs
imitations, ou émaillés................................. » 10°/o

c) Couverts.......................................................hectogr. Doit —.50
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No. du tarif. Droits
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 . ad val. 10 % 

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

125. Bagues, broches ou épingles de toute espèce, Doll. Cts.
boutons pour cols et plastrons de chemises, 
boutons de manchettes, pendants d’oreilles le kil. net 2.— 

Chaînes, sautoirs, médaillons, bracelets et
jarretières................................................. » 2.—

Bijouterie ou articles de parure, autres . » 2.—
Note. — Si l’un des articles du numéro 125 

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

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

Aucun des articles des Nos. 125 et 126 ne 
payera un droit inférieur à 30 % de la va
leur.

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. 12S : 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°/o

134. Chronomètres (autres que de poche) . . . Exempts.
845. Boîtes à musique en fer blanc, bois ou autres 

matières, mues au moyen d'une manivelle 
ou à ressort................................................. ad val. 15%

870. Phonographes, graphophones, y compris pièces 
détachées, ainsi que disques, rouleaux et pel
licules ....   ad val. 15 •/,

715. Etuis en bois, unis ou ornés, ou recouverts 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
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On considère comme valeur pour l’application du droit ad val. 
le prix de gros de la marchandise sur les marchés du pays 
de provenance, emballée et prête pour l’embarquement, y 
compris tous les frais qu’elle occasionne, sauf fret maritime, 
assurance et commission de l’acheteur.

Le 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: 3“/o de la valeur.
Pour les connaissements, il est perçu une taxe de 2 Dollars.

Les montants de légalisation consulaire sont prélevés par les 
douanes au moment de l'importation.

Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 
consulaires ; en revanche, les déclarations en douane doivent être 
complètes et précises. 11 est perçu, pour eux, une taxe spéciale de 
fr. 4.40.

Voyageurs de commerce. — 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.

Dominique (La)
(Antilles anglaises)

Tarif d’importation
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 15°/o sur le montant des droits de douane.

*
* *
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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 °/'o

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................................. )) 0300
b) 3 carats et plus................................. )) 0.500

4. Autres non dénommé ailleurs .... ad val. 15%
626. Pierres demi-précieuses, y compris les pierres 

synthétiques, brutes ou ouvrées, non mon
tées ............................................................ ad val. 15 °/o

627. Orfèvrerie :
a) en argent............................................ kg. net 1.500
b) en or....................................................... gramme 0015
c) en platine...................... ... » 0080

627 bis. Orfèvrerie et tous ouvrages en métal commun, 
dorés ou argentés, n. d. a., ainsi que les 
articles en métal commun ou en tout autre 
matière, incrustés ou plaqués de métal pré
cieux ou avec bordure en métal précieux ad val. 15°/» 

628. Bijouterie, joaillerie (perles et pierres véritables 
ou fausses et autres matières montées sur 
or, platine ou argent pour bijoux) :

A. Pierre ... A taxer séparément aux droits du No. 625
B. Métal :

1. Platine....................................................... le gr.
2. Or platiné
3. Or. . .
4. Argent doré............................................ le kg.
5. Argent.......................................................

Ouvrages non spécialement dénommés :
a) en platine.................................................
b) en or ou argent......................................

Compteurs de poche de tous genres (podomètres,
curvimètres, etc.) ... ......................

Compteurs de tours, d’unités, de distances .
Tachymètres et indicateurs de vitesse

629.

818.

819.
820.

le gr. 0.100
» 0.050
)) 0.018

le kg. 1.800
)) 1.500

ad val. 10 °/o
» 10 °/o

» 15 °/o
» 15 °yo
» 15 °/o
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No. du tarif. Droits
841. Montres finies sans complication de système: Livres égypt.

a) avec boîte en platine.................................la pièce 1.200
b) avec boîte en or...................................... » 0.500
cl avec boîte en argent ou en métal plaqué or » 0.150
d) avec boîtes de toute autre matière non

précieuse, même dorée, argentée ou pla
quée d’argent............................................ » 0.030

842 Montres compliquées (répétition, secondes au 
centre, chronomètres de poche, chrono- 
graphes, quantièmes, montres-réveils) a), 
b), c) et d)........................... ..... . . . ad valorem 15%

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 reveils, 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 la valeur.

En outre, il est perçu les droits suivants :
Droits de quai : 4 '/i %» ad valorem, à Alexandrie et à Suez.

» » 7 °/ü0 » » » Port Saïd.
Droits municipaux : 1/2 %° » » » Alexandrie.

» » 1 %0 » » » Port Saïd (facultatif).
» » 2 %o ' » » 7 Damiette.

Factures douanières et déclarations en douane

Pour chaque envoi, il y a 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.
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Exemple pour colis contenant de la bijouterie :
3 bagues or 18 et. et platine, montées avec pierres précieuses.
2 pendentifs or 18 et. et platine avec colliers platine montés 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
Platine 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.

Remarques

L’Administration des Postes exige pour l’Egypte un cachetage ou 
un plombage des colis, particulièrement soigné.

** *
Remboursement des droits perçus sur les colis postaux en cas de 

réexportation. Les marchandises arrivant par colis postal peuvent, à 
l’égal de celles importées dans les conditions ordinaires, donner lieu 
à un remboursement de droits ou à la délivrance d’une « raftieh •> dans 
le cas de réexportation.

Toutefois, comme les colis postaux ne sont pas soumis à une 
vérification minutieuse à l’entrée, la douane ne peut être en état de 
délivrer pour leur contenu un «kechf» détaillé pouvant rendre possible 
la vérification de leur identité à la sortie, ce qui constitue la condi
tion essentielle exigée par les règlements pour effectuer le rembour
sement des droits ou la délivrance de la raftieh.

En conséquence, la direction générale des douanes informe les 
intéressés que, pour combler cette lacune, il sera loisible à tout des
tinataire de marchandises arrivant par colis postal, de réclamer un 
«kechf» détaillé pour ces mêmes marchandises, et qu’à cet effet le colis 
avant d’être délivré, devra être ouvert et son contenu vérifié.

Les colis postaux destinés à des personnes habitant l’intérieur 
devront être, sur la demande des intéressés, envoyés au bureau de la 
douane d’arrivée pour être soumis à cette formalité.

Les colis postaux à destination du Soudan doivent porter la 
mention « Transit Soudan », si l’expéditeur veut qu’ils transitent en 
franchise le territoire douanier de l’Egypte. A défaut de cette forma
lité, les colis sont dédouanés dans le port égyptien.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons

Il n’existe aucun régime spécial en Egypte pour les voyageurs 
de commerce ; ils n’ont pas à se pourvoir d’une licence et ne sont 
soumis à aucune taxe.

Pour les échantillons qu’ils emportent avec eux, il y a lieu de 
déposer les droits d’entrée qui sont remboursés à la sortie. La vente 
totale ou partielle de la collection est autorisée. Les signes de recon
naissance (plombs, cachets, etc.), apposés par la douane suisse, sont 
reconnus par les douanes égyptiennes.

Nos 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 »

596. Montres et leurs boîtes, non dénommées ; mouve
ments de montres ; pendules et montres de
tables; pièces détachées................................. ad val. 10°/î>

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 7»
1176. Pierres précieuses et semi-précieuses; perles;

imitations de perles et de pierres précieuses ;
perles divisées................................................. ad val. 7 ‘/a °/o

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 Guayaquil acquittent en plus 
des droits et taxes ci-dessus, une surtaxe de 10“/o dont le produit 
est destiné à l’assainissement de la ville.

Factures consulaires. — Elles sont exigées pour tous les envois, 
y compris les colis postaux, dont la valeur dépasse 40 dollars améri-

1) 1 sucre équatorien = fr. 1.04 environ.
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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 Guayaquil 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.

11 n’est permis d’écrire que sur les lignes, l’espace entre deux 
lignes ne devam 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 ce l’exportateur doit toujours 
être suivie du nom de la localité et du pays.

La date d’embarquement doit être indiquée dans la rubrique : 
« Fecha de Embarque ». Pour les colis postaux, indiquer la date de la 
remise à la poste.

Les signes » dito » ou « idem » de même que les guillemets ne 
sont pas admis.

D’autre part, les factures consulaires doivent être présentées au 
Consulat au moins 4S heures avant le départ du bateau transportant 
les marchandises. Pour les agences maritimes, ce délai est de 24 
heures au minimum. Lorsque ces dernières prescriptions ne seront 
pas observées, les intéressés devront payer au Consulat une amende 
de 10 dollars américains.

L'origine de la marchandise doit être indiquée, datée et signée 
au bas des factures consulaires.

D’autre part, voici quels sont les termes exacts qui doivent être 
employés pour la déclaration d’origine :

« 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' - °/- . Le montant 
doit être adressé par mandat postal en même temps que les factures 
à faire viser.
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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 
(sobordo) de telle sorte que la taxe totale finalement perçue est de 
5 */.

Lorsque ces documents sont présentés au visa après le départ 
du bateau, les surtaxes suivantes sont prélevées :

1 % 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 régime applicable aux voyageurs de commerce

1. Les échantillons rendus inutilisables n’acquittent généralement 
aucun droit ; les montres, objets de parure, etc., même inutilisables, 
sont par contre passibles des droits s’ils ne sont pas réexportés dans 
les délais prescrits.

2. Afin d’importer des montres, comme échantillons, le voyageur 
a simplement à en faire la demande à l’inspecteur des douanes au 
jour d’arrivée de la collection d’échantillons. Afin de parer à toute 
difficulté avec les fonctionnaires de la douane, il est indiqué de 
prévenir ceux-ci de la venue d’un voyageur lorsqu’il est porteur d'une 
collection de valeur

La demande précitée doit mentionner :
a) le nombre de pièces ;
b) les numéros des montres ;
c) le métal dont elles sont composées (or, argent, etc.) ;
d) le poids de chaque pièce, poids net et brut soit par exem

ple avec l’emballage intérieur, l’étui;
e) le genre et le nombre des pierres précieuses employées ;
f) la valeur de chaque montre en sucre (1 sucre = fr. 2.50 

environ).
Ni facture consulaire, ni bulletin de chargement ne sont exigés 

en l’occurence. En cas de vente totale ou partielle de la collection, 
les frais consulaires sont à payer au prorata de la vente effectuée.

3. La douane ne munit les montres d’ancun signe distinctif et ne 
les marque pas. Elles sont en revanche revisées et taxées par un 
bijoutier et lorsque ces montres sont réexportées, elles sont taxées 
par un autre. Toute différence existant lors de la seconde révision 
est considérée comme vente effectuée et soumise aux droits et taxes.

Les marchandises importées par la douane de Tulcan sont sou
mises à une surtaxe de 50°/o du montant des droits d’entrée.
Les frais de taxation sont à la charge du voyageur ; le bijoutier de
mande généralement pour l’estimation 3 %> 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
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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. Il 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 
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.
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Erythrée (Colonie italienne)

Tarif douanier
No. du tarif

18. Or brut ou ouvré.........................................
21. Montres or.......................................................
25. Montres argent..............................................
22. Toutes autres marchandises non dénommées

Droits 
Ad valorem 1 °/o 

pièce Fr. 2.— 
» « 1.— 

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. Lorsque le bracelet est en métal fin, les montres sont 
taxées d'après les numéros correspondants de la bijouterie.

711. Chronomètres de marine.................................le kg. net 6.—
674. Phonographes, gramophones et autres ap

pareils analogues...................................... le kg. 5 —
675. Pièces détachées de boîtes à musique . . » 3 —
676. Cylindres et disques pour les mêmes ... » 5.—
677. Boîtes à musique et pièces détachées . . » 6.50

Les étuis renfermant de la bijouterie ou des montres, en bois fin, 
peau, etc., et revêtus de soie ou d’autres étoffes, doivent être décla
rés à part.

Surtaxe: Depuis le 1er juillet 1927, il est perçu à Barcelone, un 
supplément de droits de 1 °/° 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.
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Paiement 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 7» 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 remettre 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 réservées 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.

Dédouanement rapide des paquets commerciaux

Conformément à l’article 116 de l’ordonnance des douanes espa
gnoles, un service de dédouanement rapide pour paquets commerciaux 
existe à Port-Bou et à lrun (ceci veut dire qu’il s’agit de paquets arri
vés par chemin-de-fer et réexpédiés le même jour sur la station des- 
tinatrice, paquets dont le poids ne doit pas dépasser 20 kg. brut par 
pièce, ou 25 kg. brut lorsqu’il s’agit d’envois groupés jusqu'à 5 colis). 
(Se renseigner encore plus spécialement au sujet des documents qui 
sont nécessaires à l’office central des devises « Centra officiale de 
Concentracion de moneda »). Les taxes spéciales perçues pour ce ser
vice rapide de dédouanement des paquets commerciaux sont les sui
vantes :

a) paquets jusqu’à 10 kg.............................. fr. —.15 par pièce
b) » de 10 à 20 kg............................. » —.30 »

Dédouanement des colis postaux à destination de M adrid et 
de Barcelone

En vertu d’une récente décision, les autorités espagnoles ont étendu 
à la Suisse la facilité accordée à la France, d’expédier directement 
sur les villes de Madrid et de Barcelone les colis postaux d’un poids 
de 10 kg. ou moins. Le dédouanement de ces colis peut se faire ainsi 
à destination, soit à la station même, soit au domicile du destinataire.

Dans l’un ou l’autre cas, il faut indiquer d’une façon claire sur 
les papiers d’accompagnement le mode de dédouanement.

Pour bénéficier de cette facilité, les colis postaux doivent être 
acheminés de la manière suivante :
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a) Pour Madrid, via bureau de douanes d'Irun.
b) Pour Barcelone, via bureau des douanes de Port Bou.
Les opérations de douane sont effectuées à Madrid, à la station 

principale (Estacion dei Principe Pio) des chemins de fer espagnols du 
Nord. A Barcelone à la station française lEstacion de Francia) de la 
Compagnie des Chemins de Fer Madrid-Saragosse-Alicante.

Lorsque le dédouanement a lieu à la station, il doit être fait en 
présence du représentant de l’entreprise de transports et du destina
taire, ou de son personnel, ou encore d’un agent autorisé du desti
nataire.

Lorsque le dédouanement a lieu au domicile du destinataire, le 
représentant de l’entreprise de transports doit être présent.

Pour le dédouanement, ce sont les dispositions de l’article 124 de 
l’ordonnance des douanes pour les colis postaux qui font règle.

Déclarations 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:

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.

Voyageurs de commerce. — 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.
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On peut recommander au voyageur, en vue de lui faciliter l'exé
cution de la susdite prescription, de transmettre sa carte de légitima
tion à la dernière station française (pareillement au port d’embarque
ment) à un agent de la douane et de charger ce dernier des formalités 
à remplir auprès du bureau d’entrée des douanes espagnoles.

Aux termes de l’article 9 de la Convention de Commerce, conclue 
le 15 mai 1922, entre la Suisse et l’Espagne, les voyageurs de com
merce suisses, voyageant en Espagne pour le compte d’une maison 
suisse et muni d’une carte de légitimation, délivrée par les autorités 
suisses, pourront faire, sans être soumis à aucun droit, des achats 
pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec 
ou sans échantillons, mais sans colporter les marchandises.

Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons 
et qui sont importés par des commis-voyageurs, seront, de part et 
d’autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de 
douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégra
tion en entrepôt.

Les voyageurs de commerce doivent présenter leur passeport aux 
autorités espagnoles dans les 48 heures qui suivent leur arrivée dans 
les villes où ils comptent séjourner.

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

a) A Madrid, à la „Direction General de Orden Publico“ calle de 
la Reina, 43.

bi Dans les capitales de provinces, au siège du „Gobierno Civil" 
(Gouvernement civil).

c) Dans les autres localités, à l’„Alcadia“ (Mairie).
** *

Les voyageurs qui désirent vendre tout ou partie de leurs échan
tillons, sont soumis au paiement de la patente de colportage dont la 
taxe varie selon les marchandises offertes. Pour l’horlogerie et la bi
jouterie, cette taxe annuelle est actuellement de Pesetas 1450 environ 
pour la vente en gros.

Estonie.

Nos du tarif Tarif douanier Droits en
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.—

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.—
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Droits en couronnes

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 g 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. Horlogerie non dénommée ailleurs.

a) avec boîtes en métaux précieux, à l’exception
de l’argent, ainsi qu’avec boîtes en autres ma
tières fines, même avec ornements en pierres 
précieuses et similaires........................... pièce 25.—

b) avec boîtes en argent, même dorées ou avec 
parties et ornements dorés; avec boîtes en mé
taux communs argentés ou dorés, ainsi qu’avec 
parties argentées ou dorées (à l’exception des an
neaux, des remontoirs et des lunettes) ou avec 
ornements en pierres précieuses et similaires

pièce 8.—
c) avec boîtes en métaux communs, sans ornements

pièce 1.—
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.—

5. Parties de mouvements d’horlogerie :
a) 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

Remarques. — 1. Les boîtes sans mouvement sont taxées d’après 
les numéros correspondant à leur matière et à leur nature. De même, 
seront taxés séparément d’après leur matière et leur nature tous poids 
et chaînes d’horloges, lorsqu’ils sont importés séparément ou lorsqu’ils 
sont séparés du mouvement.

2. Les horloges électriques et leurs mouvements sont taxés comme 
horloges, tandis que leurs moteurs et les dispositifs électriques sont 
tarifés d’après les numéros du tarif correspondant à leur matière et 
à leur nature.
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L’emploi de cuvettes métal dans les montres or ou argent est 
autorisé, toutefois il y a lieu de spécifier sur les cuvettes le métal 
dont elles sont composées.

Certificats d’origine. — Pour l’application du tarif minimum, il 
y a lieu de produire un certificat d’origine visé par une Chambre de 
commerce. Toutefois, ce document n'est pas necessaire pour les colis 
postaux.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce sont astreints en Estonie, au paie
ment d’une patente, dont le coût est de 50 couronnes par mois (1 
couronne = fr. 1.38). La patente doit être payée dans les trois jours, 
soit à la frontière, soit à une agence de la Banque d'Estonie. Les 
infractions sont punies d’une amende pouvant atteindre 1000 couronnes.

Les échantillons ou modèles importés par les voyageurs de com
merce, sont admis en franchise douanière temporaire, moyennant 
dépôt des droits ou d’une caution, remboursables à la sortie. La réex
portation des échantillons peut avoir lieu par un autre bureau de 
douane que celui d’entrée. (Art. 13 de la convention commerciale 
conclue entre la Suisse et l’Estonie).

États-Unis d’Amérique.

Tarif douanier entré en vigueur le 18 juin 1930

Paragraphe 367. (a) Mouvements de montres et mécanismes, dis
positifs et instruments pour garder, mesurer, ou indiquer l’heure, des
tinés ou non à être portés sur ou par la personne, tous les articles 
sus-mentionnés mesurant moins de 1 inch et 77 centièmes (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, $ 175; 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°/°-

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
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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 u/o 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 
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 s^ns 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
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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 % 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 45u/o 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 boites 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% ad valorem.

2. Partiellement en or, en argent ou en platine, ou entièrement 
en argent, 40 cents par pièce et 45 °/o 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% ad valorem.

4. En métal commun (et ne contenant 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 émaillés, 
seronts astreints à un droit supplémentaire de 15 "/<> 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.

i) Pour l’application du présent paragraphe, et du paragraphe 368. 
le terme « rubis » comprend les matières qui peuvent être substituées 
aux rubis.
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Ad. il 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 338. a) Pendules, mouvements de pendules, y compris 
les mouvements ancre, mécanismes de mouvement d'horlogerie, ainsi 
que tous mécanismes, dispositifs et instruments destinés à garder, 
mesurer ou indiquer l’heure, moteurs, synchrones et asynchrones de 
moins de un quarantième de cheval-vapeur, évalués à pas plus de 
$ 3.— par pièce, non compris la valeur des poulies et autres trans
missions, de même que tout mécanisme, dispositif ou instrument cons
truit pour ou propre à mesurer le temps, la distance, la vitesse, ou 
encore le prix d’une course ou le débit de l’eau, du gaz ou de l’élec
tricité ou convenant à des usages similaires ou destiné à régler, indi
quer ou contrôler la vitesse des arbres de couche, des tambours, des 
disques ou convenant à des usages similaires ou destiné à enregistrer, 
à indiquer le temps, ou à enregistrer, indiquer ou accomplir toute 
opération ou fonction à un ou des moments déterminés d’avance, 
tous ces articles (excepté les articles énumérés et écrits dans le para
graphe 367), qu’ils soient ou non emboîtés dans les boîtes, cages, 
cabinets ou autres contenants :

1. S’ils sont évalués à plus de $ 1.10 l’un, 55 cents la pièce ; 
évalués à plus de $ 1.10, mais à pas plus de $ 2.25 l’un, $ 1.— par 
pièce ; évalués à plus de $ 2.25, mais à pas plus de $ 5.— l’un, $ 1.50 
la pièce; évalués à plus de $ 5.—, mais à pas plus de $ 10.— l’un 
$ 3.— la pièce; évalués à plus de $ 10.— l’un, $ 4.50 la pièce.

2. Tous ces articles seront astreints à un droit additionnel de 
65 % ad valorem.

3. Tous ces articles, contenant des rubis seront soumis à un 
droit additionnel cumulatif de 25 cents pour chacun de ces rubis.

b) Tous ces articles doivent porter, gravés ou frappés visible
ment et de manière indélébile, sur la partie la plus visible de la pla
tine supérieure ou inférieure, le nom du pays de fabrication, le nom 
du fabricant ou de l’acheteur et le nombre de rubis, s’il y en a. Tou
tefois, si en tout ou partie, ces marques ont, avec lé nom ou la mar
que de fabrique d’un fabricant établi en Amérique une ressemblance 
pouvant suffire à induire en erreur le consommateur aux Etats-Unis, 
le dédouanement des dits articles sera refusé, pourvu que le dit nom 
ou la dite marque de fabrique ait été enregistré par le receveur des 
douanes.

c) Les parties pour tous les articles sus-mentionnés doivent être 
dédouanées comme suit :

1. Parties (excepté les platines mentionnées dans la clause (2) du 
présent sous-paragraphe, et les rubis) importées dans un même envoi 
avec des mouvements, mécanismes, dispositifs ou instruments complets 
prévus dans le sous-paragraphe (a) du présent paragraphe (qu’ils puis
sent ou non être utilisés avec de tels mouvements, mécanismes, dis

4
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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 cet 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 357 (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.

gl Les taximètres et leurs parties, finis ou non, 85 “/o ad valorem.

Par. 236. •— Verres ou cristaux de montres, terminés ou non, 
60 % ad valorem.

Par. 1527. — a) Articles, habituellement ou commercialement con
nus sous le nom de bijouterie, terminés ou non, (y compris leurs par
ties) :

1. Entièrement en or ou en platine, ou dont ces métaux consti
tuent la valeur principale, ou dont la partie en métal est complète
ment en or ou en platine ou constituée pour la plus grande partie de 
sa valeur par ces métaux, 80% ad 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 deini-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”/o ad valorem. 2

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 °/„ ad valorem ; 
imitations de pierres précieuses, ni taillées, ni à facettes, imitations 
de pierres semi-précieuses sans facettes, etc., 60 7» ad valorem.

Par. 1542. — Phonographes, gramophones, diclaphones 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 7o ad valorem.

Droit d’accises (Taxe de ventel

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

Notes concernant les marques

S'agissant du nom du fabricant ou de l’acheteur, seules les mai
sons dont la raison sociale contient les mots „\Vatch 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 portant le nom de l'importateur et la localité 
(par exemple : X. Y. Z. & Co, New-York), devront également porter, 
bien en vue, l’indication « Made in Switzerland » à l’exclusion de toute 
autre mention ; les lettres devront être de même grandeur que celles 
du nom de l’importateur.

L’insculpation ne peut comporter une autre désignation que celle 
du nom véritable ou de la raison sociale exacte régulièrement enre
gistrée et sous laquelle le producteur ou l’acheteur exploite son affaire. 
Le terme acheteur signifie l’acheteur établi aux Etats-Unis par qui ou 
pour le compte de qui les articles sont importés. Les appellations 
comportant des marques de fabriques ne seront admises que si elles 
contiennent le nom véritable du fabricant ou de l’acheteur ou la 
raison sociale.

Le mot „Swiss“ est reconnu comme suffisant pour l’indication du 
pays d’origine.

Le nombre de réglages 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
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mention : « in words and in Arabie nuinerals, the number and classes 
of adjustments, or if unadjusted, the word « unadjusted ».

Il résulte donc de ce qui précède que les indications « two (2) 
adjustements », « three (3) adjustments » etc., ne sont pas suffisantes 
et qu’il y 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 
63/* 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 signifiant 2 adjustments.

Ainsi, par exemple, un mouvement marqué « adjusted two (2) 
positions and température » sera considéré comme ayant 4 adjustments 
et sera par conséquent passible d'un droit supplémentaire de 4 dollars

La marque ,,Jewels“ doit être en entier.
Les mouvements non réglés doivent être marqués „Unadjusted“ 

sans aucune abréviation.
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. 9.—.

Voyageurs de commerce. — 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 commerce.

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



103

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.

Retour de marchandises réparées

Selon une décision du Département du Trésor américain, les ar
ticles retournés 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)

f rom.....................................................
(Name of owner)

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

that they were received by (me, us) ; for the sole purpose of being 
repaired ; that the repairs described in detail 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 
numbers

Quantity
Description of Articles 

and of Repairs
Cost or value 

of Repairs
Total value of 

articles after repairs

Declared to before me the... ......... day of,
(Date)

of the United States of America
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Ethiopie
(Abyssinie. — Voir aussi sous ce titre)

Tarif douanier

Toutes marchandises importées dans l’empire éthiopien, ad val 10°/o

Droits de consommation. — Depuis le 30 mars 1931, des taxes 
de consommation sont perçues par la douane indépendamment des 
droits de douane, sur certains articles. Pour l'horlogerie, la taxe est 
de 20°/o ad valorem.

La facture originale et trois copies doivent être présentées par 
le destinataire lors du dédouanement.

Pour les envois par la poste, on exige un emballage solide et 
résistant.

Falkland (lies)
(Colonies anglaises)

Pas de droits d'entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 
précieuses, les phonographes, les gramophones et produits des indus
tries similaires.

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

Fernando-Po (Colonie espagnole)

Droits d’importation

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 '/i %
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une taxe de service de 

port et de douane de 1 l/t °/o 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

(Le Mark finlandais à 100 pennis vaut Fr. 1.—).

Nos. du tarif. Droits en Marks finlandais.
458. Perles montées sur d’autres matières que l’or, l’argent

ou le platine............................................................ kg. 200.—
499. Articles non spécialement dénommés, entièrement ou

partiellement en or, même avec pierres ou perles » 625.—
503. a) Articles non spécialement dénommés, entièrement ou 

partiellement en argent, même dorés ou recouverts
d’or par un procédé mécanique............................... » 275.—

b) Articles avec pierres ou perles enchâssées ...» 375.—
505. dito en platine.............................................................. » 750.—
714. a) 1. Gramophones et leurs parties à l'exception des

aiguilles......................................................................... pièce 50.—
2. Aiguilles de gramophone...................................... kg. 25.—

727. Montres à boîtes d’or ou de platine, ou boîtes do
rées ou plaquées d’or.............................................. pièce 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..................................................................» 36.—

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. 200.—

Note. — 11 est perçu lors du dédouanement de marchandises pas
sibles de droits, contenues dans des lettres, en plus des droits, une 
taxe de Mk. 3.50 par lettre.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce doivent être porteurs de leur 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
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échantillons doivent être munis de marques d'identité (plombs, cachets 
de cire etc.) apposées par la douane suisse. Le délai de réexportation 
est fixé à 6 mois sauf faculté de prolongation réservée à l’administra
tion des douanes finlandaises. Les droits consignés ou cautionnés 
sont remboursés à la sortie. Sont en outre compétents pour ce trafic, 
les bureaux de douane des localités ci-après :

Helsingfors, Abo, Wiborg, Hangô, Kotka, Uleaborg, Bjornborg, 
Tammersfors, Tornea, Wasa, Calamkarleby, Kuopio, Jacobstad, Borga, 
Raumo, Kemi, Mariehamm, Sordavala, Tavastehus, Jœnsu, Lahtis, 
Jyvaskylâ et Rajajoki.

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

Fiume (Ville de).

Par suite de l’annexion de la ville de Fiume à l’Italie, un décret 
royal du 24 février 1924, entré en vigueur le 27 du même mois, stipule 
que le régime douanier italien est applicable également à la ville de Fiume.

11 en est de même de toutes les taxes internes (luxe, consomma
tion, manutention, statistique, etc.).

France.

Tarif d’entrée. Droits applicables à la Suisse.

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 °/o
495. A. Orfèvrerie d’or et de platine, d’argent et de

vermeil....................................................... » 7 °/°
B. Joaillerie, bijouterie d’or et de platine, d’ar

gent et de vermeil................................. » 7°/«
496. Ouvrages dorés ou argentés par divers pro

cédés : Bijouterie doublée d'or ou d’argent, 
sur argent, sur cuivre, maillechort ou chry
socale  ...................................... » 10 °/o

Plaqué et orfèvrerie argentée et objets simi
laires dorés: Non ciselés, ni gravés, ni or
nementés par matriçage, estampage ou au
trement .......................................................kilogr. 10.—

Autres............................................................ » 17.—
579bis. 1. Objets en nickel pur ou en plaqué de nickel 103 kg. 850.— 
496bis. Bijouterie fausse.......................................ad valor. 20°/»

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 suiyant :

1" titre
l

j massifs 
i creux ^ 1er titre

massifs
creux

Ouvrages d'or . J 2e titre
1

( massifs 
i creux

Ouvr. d’argent
1 2e titre massifs

3e titre ) massifs1
creux

j creux

et que les matières au même titre et de la même catégorie soient 
emballées séparément, suivant la disposition qui précède. 11 est ainsi 
interdit d’emballer ensemble des matières d’or ou d’argent de catégo
ries ou de titres différents.

Nos. du tarif. Horlogerie petit volume :

497.

498.

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

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.—

499bis 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 complication de système :
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.—

5005/s Avec boîtes en argent :
Si l’échappement est à cylindre .... la pièce 7.— 
Si l’échappement est à ancre ou autre . . » 8.—

500ter. A. Avec boîte en plaqué or:
Si l’échappement est à cylindre .... » 5.50
Si l’échappement est à ancre............ » 6.—

500ter. 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 tout 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 tes 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 boites 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 taxées 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 ’ . B.; 500 bis, 500 ter A- B-), suivant le cas.

Boîtes de montres et d’articles assimilés 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»

fi ou « argent plaqué or ».
Les boîtes en métal commun plaqué or, doivent porter à l’inté- 

<li 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

1 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.

Horlogerie gros volume :

Mouvements de réveils, de pendules, d’hor
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...........................
251 •) à 500 grammes ....
250 » ou moins. ....

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............................................
Cages, enveloppes, cabinets :

a) en bois commun avec ou sans métal 
commun :

1. Sculpté......................................
2. Autre......................................

b) en bois fin, massif ou plaqué. 
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...........................
De 250 grammes et moins ... 

Montres-pendulettes avec mouvements sim
ples ou compliqués, quels que soient le 
diamètre et le système de remontage, 
dontl'épaisseurdeplatineà ponts 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 ....

Mouvements ’) -) :
Si l’échappement est à système Rosskopf 
Si l’échappement est à cylindre .
Si l’échappement est à ancre .... 
Avec complications de système .

DROITS
(coefficients

compris)

kg.
»

la pièce

16 — 
14.— 

7.—

régime du N» 504

kg. 4.50
» 2 .—

ad val. 15u/o

kg. 14.- 
pièce 7.—

Droits qui leur sont 
propres d’après la 

matière qui les compose

pièce 3.— 
» 4.50
>. 5.—
» 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.

’) Sont applicables aux mouvements de montres-pendulettes, importés isalément ou 
avec leur enveloppe, cage ou cabinet, les dispositions ce l’alinéa 3 des notes concernant 
les Nos. 497, 498, 499 et 493bis, pour autant que les cadrans répondent aux caractéristi 
ques des cadrans mentionnés au No. 509 B.
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il

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 volume pour mou
vements, boîtes et porte-échappement.

B
 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.— 

lil! 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 où le 
plus petit côté n’excède pas lUOmm. ; 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% 
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%

Notes concernant les Nos. 509 A à 509 C.
1. Sont considérés comme ressorts de petite horlogerie, tous ceux 

qui ont une largeur de 5 millimètres au maximum.
2. Sont considérées comme aiguilles de petite horlogerie, toutes 

celles qui ont une longueur de 50 millimètres au maximum.
3. Les pierres spécialement travaillées pour l’horlogerie petit 

volume, terminées ou non, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
montées ou non, sont taxées comme les fournitures d’horlogerie reprises 
au No. 509 C.

4. Toutes les fournitures pour porte-échappements de petit ou 
gros volume rentrent dans les Nos. 509 A à 509 C.

Notes concernant te 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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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 autorisée 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 marchandises 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 importés :

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 marquage des marchandises en transit

Sont exclus du transit, tous produits étrangers, naturels ou fabri
qués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,
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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 Cétranger 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.

11 est admis également que des produits portant le nom et la 
marque de commerçants ou fabricants français ou de commerçants ou 
fabricants étrangers ayant en France des usines ou des ateliers, ainsi 
que ceux revêtus de marques constituées par des mots à consonnance 
nettement française peuvent circuler en France sous le régime du 
transit international, revêtus d’une mention corrective inscrite dans la 
langue du pays de destination ou dans la même langue que la marque 
elle-même.

D’autre part, la convention de commerce franco-suisse stipule ce 
qui suit : « Le Gouvernement français examinera avec bienveillance, 
dans les cas d'espèce, la possibilité de dispenser du correctif prévu 
par l’art. 25 des lois de douane codifiées, les marchandises suisses 
revêtues d’indications en langue française, lorsque les dites marchan
dises seront expédiées en transit par des maisons suisses ayant en 
France une usine ou un atelier ».

** *
Colis postaux réexpédiés de France à l'Etranger. Aux termes d’une 

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

** *
Indépendamment des droits de douane, il est perçu en France, les 

taxes ci-après :
1. Taxe sur le chiffre d’affaires

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% 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 60/o (Tableau A)

Montres en or ou en platine.
Orfèvrerie d’or, d’argent ou de platine, y compris les médailles, 

jetons et plaquettes.
Joaillerie fine.
Bijouterie d’or, d’argent ou de platine, y compris les alliances en 

or ciselé ou platine à l’exclusion de toutes autres.

Rentrent dans la catégorie « bijouterie d'or, d’argent ou de platine» .-

Les bracelets-moire ayant un fermoir en métal précieux, avec ou 
sans griffes porte-montre.

Perles, pierres précieuses, gemmes naturelles.
La quotité de la taxe de luxe applicable aux marchandises clas

sées comme étant de luxe en raison de leur prix, y compris les sa
vons et les produits dentifrices, est ramenée de 6 à 3 u/° 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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111. Timbre de dimension.

Sur tous les documents qui accompagnent les envois en Franco 
(certificats d'origine, factures, etc.), il est perçu fr. 3.60 de timbre do 
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......................................
2. Droit de permis :

. Par destinataire réel ou par expéditeur effectif . 
Pour les colis postaux et envois par la poste :

Par colis, jusqu’à 5 colis...................... . .
Par envoi de plus de 5 colis...........................

3. Droit de garde :
Par jour de garde et par colis pesant moins de

50 kgs. bruts ............................................
Par jour de garde et par 50 kgs. si le poids excède 

50 kgs. .......................................................
4. Taxe de plombage :

Par plomb, suivant les catégories......................
5. Taxe d'estampillage :

Par estampille ou cachet......................................
6. Timbre administratif (sur quittances) :

Quittances jusqu’à fr. 1.— .................................
i> de fr. 1.— à fr. 10.— ......................
» de plus de fr. 10.—...........................

7. Taxe pour le développement du commerce extérieur : 
Par unité de perception soumise au droit de 

statistique.......................................................

Fr. 0.70

Fr. 3.—

)) 0.50
” 3.—

)) 0.05

0.05

de 0.15 à 3.—

» 0.30

exemption 
» 0.30
.. 0.20 

par 100 fr. ou frac
tion de 100, mini

mum fr. u.31)

» 0.20

Certificats d’origine :

Les certificats d’origine ne sont plus exigés que pour un nombre 
restreint de marchandises. Cette formalité est supprimée pour les 
envois d'horlogerie, de bijouterie et produits des industries s’y ratta
chant.

Factures.

Pour tout envoi à destination de la France, il y a lieu de joindre 
aux papiers d'accompagnement, une facture simple, en vue de la per
ception de la taxe sur le chiffre d’affaires. Le visa d’une Chambre de 
Commerce ou d’un Consulat n’est pas requis.

Par contre, les envois de marchandises soumises à des droits de 
douane ad valorem, (à l'exclusion des envois par la poste, envoyés di
rectement au destinataire en France ou par la voie aérienne) nécessitent 
la production d’une facture visée par une Chambre de Commerce, 
attestant la valeur réelle de la marchandise facturée au destinataire.
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Date de l’entrée en vigueur des décisions douanières.

A teneur du chiffre 29 des Observations préliminaires au tarif 
douanier français, les décisions ministérielles et les décisions de 
l’administration, rendues à titre général et concernant l’application 
du tarif, ont leur effet à compter de la date de leur notification aux 
bureaux des douanes.

Un décret ministriel du 16 février 1919 (lettre commune n° 12491, 
a toutefois modifié cette prescription dans le sens que les décisions 
tarifaires, ayant pour conséquence de faire acquitter à une marchandise 
un droit plus élevé que celui auquel elle était soumise antérieurement 
n’entrent en vigueur qu’un mois à partir de la date de l’insertion au 
Journal officiel.

S’agit-il, par contre, d’articles ne rentrant encore dans aucun des 
numéros du tarif, inouvelles assimilations), les décisions, dont il s’agit, 
sont exécutoires à Paris 2 jours et en province 3 jours après leur 
publication au Journal officiel; ceci conformément au chiffre 15 des 
Observations préliminaires.

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

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

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
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.

11 existe, d’autre part, des cartes d’identité professionnelle, qui 
sont délivrées, en Suisse, par les Consulats de France, au vu d’une 
attestation d'une Chambre de commerce, et dont le coût est actuelle
ment de fr. 12.48, valable pour un an. Cette dernière a surtout pour 
but de faire bénéficier, en France, de certaines réductions sur les 
tarifs de chemin de fer, de l’exemption de la taxe de poste restante, 
de réductions sur les prix d’hôtels, etc. Elle n’est cependant pas obli
gatoire.

Les articles soumis aux droits et servant d’échantillons ou de 
modèles qui seront introduits seront admis en franchise, à la condi
tion de satisfaire aux formalités suivantes qui seront requises pour 
assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt :

1° Le bureau de douane par lequel les échantillons ou modèles 
seront importés constatera le montant du droit applicable aux dits ar
ticles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le mon
tant du dit droit au bureau de douane ou fournir une caution valable.

2° Pour assurer son identité, chaque échantillon ou modèle séparé 
sera, si faire se peut, marqué par l’apposition d’une estampille, d’un 
timbre, d’un cachet ou d’un plomb. Cette apposition pourra, exception
nellement, être faite sur les récipients en contact direct avec les objets 
qu’ils contiennent, si la douane d’entrée juge que ce mode de procé
der offre toute garantie.

Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnais
sance officiellement apposées pour garantir l’identité des échantillons 
ou modèles exportés de l’un des deux pays et destinés à 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 mois.
4" Il 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.

6U 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.

Gabon (Colonie française)

Voir Afrique équatoriale française.

Gambie.
Nos du Tarif du 13 juin 1932.

tarif douanier Droits :
25. Horloges et montres, ainsi que leurs parties . ad val. 12 l/s %
46. Bijouterie............................................................ » 12 '/> °/°
59. Instruments de musique................................ ■> 12'/s0/»
68. Argenterie et articles en plaqué....................... » 12 '/s °/°
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Géorgie.

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

Gibraltar
Pas de droits d’entrée ni taxes sur l’horlogerie, la bijouterie, les 

pierres précieuses, les phonographes et les produits des industries 
similaires.

Régime applicable aux voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce étrangers sont admis au Gibraltar 
avec assez de facilité et au même titre que tous les étrangers, voya
geurs ordinaires, touristes, etc. A l’entrée de la forteresse, sur pré
sentation de leur passeport, il leur sera remis par la Police, un ticket 
valable pour la journée et qui doit être présenté à toute réquisition. 
Le porteur du ticket doit avoir quitté le territoire britannique avant 
22 heures, heure de la fermeture des portes.

Si le voyageur de commerce est descendu dans un hôtel, l’hôte- 
lier se charge d’obtenir auprès de la police, l’autorisation nécessaire 
pour la durée du séjour. Le logeur devient alors responsable des faits 
et gestes de son client. Les voyageurs doivent se borner à prendre 
des notes de commission et n'avoir avec eux que des échantillons. 
Autrement, les voyageurs entreraient dans la catégorie des négociants 
et toute opération commerciale leur serait interdite. Les sujets bri
tanniques peuvent seuls y être marchands. Il n’y a donc ni patente 
ni entraves d’aucune sorte.

Gilbert et Ellice (Iles)
(Protectorat britannique)

Tarif douanier

Horlogerie de tous genres......................ad valorem
Bijouterie ...................................... »
Instruments de musique et tous articles

non dénommés................................. »

Factures douanières

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, sur formulaire prescrit pour certaines colonies anglaises 
(formule abrégée).

Grande-Bretagne

Droits d’entrée.

Pendules, horloges et montres :
Reveille-matin (autres qu’horloges électriques), 
d’une valeur ne dépassant pas 30 s. pièce. . . ad val. 20%

Horloges, (autres qu’électriques ou que réveille-matin)
d’une valeur ne dépassant pas 30 s. pièce . . » 25%

12 7* % 
20%

12 7-j %
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Mouvements complets d'horloges (autres que mouve
ments d'horloges électriques), d’une valeur ne dé
passant pas 15 s. pièce...................................... ad val. 25°/°

Pendules, horloges et montres, ainsi que leurs pièces 
détachées (à l’exception des articles dénommés
ci-dessus)............................................................ » 33 ‘A %

Bijouterie et fausse bijouterie, montées ou non, serties 
ou non :

a) ne contenant ni platine, ni or autre que l’or pla
qué ou métal doré .............................................. » 25°/o

b) autres....................................................................... » 30°/°
Compteurs électriques................................................. > 20°,»
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 7s % 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 aux droits de douane doi
vent être accompagnés d’une facture originale et de deux copies.

Celle-ci doit mentionner le prix de gros C. 1. 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 de l’indication 
du pays d’origine.
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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 munies de l’in
dication du pays d’origine, en caractères très lisibles.

Ainsi, une montre importée de Suisse, avec nom « John Smith, 
London» par exemple, devrait porter l’insculpation « Made in Switzer- 
land ».

Toutefois, la faculté de choisir entre le terme « Foreign » et l’in
dication du pays est accordée.

M arques d’origine sur les boîtes de montres
D’après une ordonnance rendue 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 » :

al 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 étiquetie 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 grossiste. L’ordonnance ne prévoit pas que 
les articles devront déjà être marqués lors de leur importation en 
Grande-Bretagne.

Voyageurs de commerce. — Régime des échantillons

Les voyageurs de commerce étrangers ne sont astreints à aucune 
patente ou taxe spéciale. Ils doivent être en possession de leur carte 
de légitimation.

Les articles passibles de droits de douane, introduits en Angle
terre à titre d’échantillons de voyageurs de commerce (accompagnés 
ou non par le voyageur), sont admis temporairement en franchise 
douanière, moyennant le dépôt des droits de douane ou d’une caution

Chaque échantillonnage exige la production d'une liste détaillée 
avec la valeur de chaque article. Pour les montres, on exige le détail 
ci-après : indication de la boîte « savonnette » ou « lépine » ; si le mou
vement est à « cylindre » ou à « ancre » ; avec platine entière, ou trois 
quarts de platine, ou à « ponts », etc. ; balancier compensé ou non, le 
nombre de trous empierrés, marque et numéros s’il en existe sur le mou
vement.

Les échantillons doivent être munis de poinçon de contrôle an
glais. Si ceux-ci n'ont pas été poinçonnés, la somme à déposer sera 
majorée de L. st. 2.0.0 par montre or, et de 3 sh. par montre argent.

Si les échantillons portent des marques, cachets, sceaux, du pays 
d’exportation, la douane britannique s’abstiendra d’y apposer sa marque.



124

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, LL 
verpool, London, Manchester, Newcastle, Newhaven, Newport, Ply- 
mouth, Portsmouth, Preston, Southampton, Sunderland, Swansea et 
Weymouth.

Grèce.

Tarif douanier mis en vigueur le 22 décembre 1923.

No. du tarif.

127. a) Objets en argent ou en alliage d’argent n. d. 
b) Dorés ou émaillés ou avec ornements dorés

129. a) Objets en or ou en alliage de ce métal, n.d. 
b) Tous objets en platine ou en un alliage de

ce métal, même combinés avec de l’or, n. d.
130. Bijoux simples ou avec pierres précieuses, en

or ou en platine, aussi avec pierres fausses, n. d.

Droits
drachmes métalliques 

Tarif minimum

. . kg. 25.-
. . » 40 —

kg. 300.—

» 300.—

Régime du No. 129 
avec surtaxe de 20° o

137. d) 2. Boîtes à musique à mouvement d'horlogerie 
e) 3. Disques et cylindres pour phonographes, etc.

ad. val. 20°/o 
100 kg. 800.—

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

1. En or ou en autres métaux précieux .
2. En argent ou argenté ou doré ou en nacre
3. En matières communes...........................

Note. — Les montres portant un bracelet en or
ou en argent, suivent le régime de la bijouterie en or 
ou en argent.

b) réveils et similaires.
1. Communs
2. Argentés ou dorés......................................

c) Horloges et pendules à poser ou à suspendre.
1. Communes, avec encadrement en bois, 

même sculpté, ou en matières communes
2. Avec encadrement en métaux communs ar

gentés ou dorés......................................
3. Avec encadrement en métaux précieux.

d) Horloges d’édifices publics...........................
e) Boîtes de montres.

1. En or ou en autres métaux précieux .
2. En argent ou argentées ou dorées.
3. En métaux communs.................................

pièce 4.—
>> 3.—
» 1 —

100 kg. 175.— 
.. 750-

» 175.—

» 400.—
» 750.—

exemptes

pièce 3 —
» 1.50
» 0.50
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138. /. Fournitures d’horlogerie.
1. Ressorts, aiguilles, échappements, etc. . ad val. 20 °/«
2. Cadrans, verres de montres......................100 kg. 200.—

Conversion de la drachme métallique en drachmes papier: Pour 
toutes les marchandises reprises plus haut : 1 dr. métallique = 25 dr. 
papier.

Surtaxes douanières: Tous les droits sont majorés de diverses 
surtaxes dont le total s’élève à 75 u/<> des droits.

Taxe à l'importation : Conformément à la loi du 2 octobre 1933, 
il est perçu une taxe de 1 '/-’ % ad valorem à l’importation de toutes 
marchandises. Aux effets de l’application de cette taxe, les droits de 
douane et de consommation, ainsi que les surtaxes douanières, sont 
comprises dans la valeur de la marchandise.

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.
c) Si les droits sont prélevés sur l’unité, 2 drachmes par 50 pièces,

50 paires ou 50 douzaines.
d) Si les droits sont payables sur la valeur, 2°/° des droits.

Certificats d’origine

En vue de l’application des droits minima, il y a lieu de pro
duire un certificat d’origine délivré par une Chambre de commerce* 
Les colis postaux en sont toutefois dispensés.

(Ville de Salonique) La zone franche

La zone franche hellénique de Salonique fonctionne depuis 1925. 
La zone franche serbe a été étendue. Actuellement, toutes les mar
chandises importées par le port de Salonique entrent directement 
dans la zone franche où, sans être soumises à aucune formalité 
douanière, elles attendent leur destination finale et sont considérées 
comme marchandises en transit. Les marchandises qui doivent être 
vendues en Grèce même acquittent, à leur sortie de la zone franche, 
les droits de douane helléniques, tandis que celles destinées à la You
goslavie, à la Bulgarie ou tout autre pays, sont directement expédiées 
sans avoir à payer ces droits.

En vertu d’une convention gréco-serbe, la Yougoslavie est tenue 
d’accorder aux marchandises provenant de la zone franche hellénique 
de Salonique, les mêmes facilités et les mêmes exemptions de droits, 
que celles qui seront accordées aux marchandises provenant de la 
zone franche serbe, quelle que soit leur destination. Au point de vue
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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.

Régime des voyageurs de commerce 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 adressés à des banques 
ou « à ordre », mais doivent mentionner toujours le nom du véritable 
destinataire.

Grenade (Colonie anglaise)

1. Tarif douanier
No. du tarif

29. Pendules, horloges et leurs parties . . ad valorem 22 */i °/o
58. Bijouterie, y compris les articles en or

et en argent.................................................. » 30 °/o
71. Instruments de musique.................................. » 22'/; o/0
81 . Articles en plaqué............................................. » 30°/o

101. Montres et leurs parties............................. » 22’/s %

Droit additionnel: En plus des droits ci-dessus toutes les mar
chandises importées dans la Colonie sont soumises à un droit addi
tionnel de 5 °/°-

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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Guadeloupe (Colonie française)

1. Droits de douane
Mêmes droits qu’à l’entrée en France. Voir sous ce titre.
Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses 

sont applicables également aux produits suisses importés dans la 
Guadeloupe et ses "dépendances.

Surtaxe douanière

Suivant décret du 27 août 1926, publié dans le Journal officiel du 
3 septembre, une surtaxe de 2°/o est perçue au profit du budget local, 
sur la valeur des marchandises importées pour la consommation.

II. Droits d’octroi de mer Fr. Ct.

Bijouterie et orfèvrerie d’or, de platine ou d’argent (pierres
comprises)......................................................................... exemptes

Ouvrages dorés ou argentés........................... ad valorem 10%
Bijouterie fausse........................................................ » 10 »
Montres en or....................................................... la pièce 8.—

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

Boites 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.

Guatémala (République de).

No. du tarif

496-1-01-01.

496-1-01-02.

496-1-02-01.

496-1-02-02.

496-1-03-01.
496-1-03-02.

496-1-03-03.

Tarif douanier
Droits du tarif 
en Quetzales 1)

Horloges de tour, et celles destinées à être pla
cées à l’extérieur des édifices, électriques ou
non....................................... kg. brut —.15

Parties détachées, non dénommées, pour horloges 
de tours ou destinées à être placées à l’exté
rieur des édifices.......................... kg. brut —.15

Horloges murales et horloges de cabinets (bou
doirs), non dénommées......................kg. brut •—.50

Parties.détachées, non spécifiées, pour horloges
de cabinets..................................... kg. brut —.50

Horloges de table, non dénommées . kg. brut —.50
Horloges de table, avec armature de cuir, y com

pris les horloges en étuis, pliables . kg. brut 1.50
Horloges de table, avec armature d’onyx, de jaspe, 

de porphyre, d’écaille, de nacre, de marbre, 
d’albâtre, d’agathe, de jais ou d’autres pierres 
non dénommées, avec ou sans partie de métal 
argenté ou doré................................kg. brut 1.—

1) 1 Qnetzal = I dollar américain.
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No. du tarif

496-1-03-04.

496-1-03-05.

496-1-03-06.

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.

496-3-01-02.

496-3-01-03.

496-3-01-04.
496-3-01-05.

496-3-01-06.

496-3-01-07.

496-3-02-01.

496-3-03-01.

496-3-04-01.

496-3-05-01.

496-3-05-02.

496-3-05-03.

Droits du tarif 
en Quetzales

Horloges de table, avec armature de métal argen
tée ou dorée...................................... kg. brut 3.—

Horloges de table, avec armature ou parties en
argent................................................. kg. brut 10.—

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 ou 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
kg. net 1.50

Boîtes de montres en cuivre, nickelées ou non en 
acier ou nickel ... ... kg. net 1.50

Boîtes de montres, d’alliages blancs (métal blanc)
non dénommées.................................kg. net 3.—

Boîtes de montres en métal argenté ou doré kg. net 5.—
Boîtes de montres en argent, avec ou sans partie

de métal doré, ad valorem.........................................15%
Boîtes de montres en argent avec parties d’or et

de platine, ad valorem...............................................15%
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%

Mouvements seuls pour montres de poche, bra
celets ou autres, ad valorem........................... 15%

Pièces détachées de rechange pour montres de 
poche, bracelets et autres, ad valorem . . 15°/°

Verres de rechange pour montres de poche bra
celets et autres et verres de rechange pour hor
loges de table.................................kg. net 2.—

Mouvements seuls pour horloges de tables et
murales, ad valorem............................................15°/»

Pièces seules de rechange, non dénommées pour 
horloges de table et murales, ad valorem . 15°/»

Cadrans pour horloges de table et murales, kg. net 2.—
*

* *
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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.

Impôt 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.

Formalités pour expéditions au Guatémala

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 cuai- 
» quier ilegalidad en ella contenida ».

2. Envois postaux. — Les colis postaux nécessitent la production 
d’une facture commerciale en cinq (5) exemplaires, visée par le Con
sulat de Guatemala à Zurich. Ces factures doivent porter les indica
tions suivantes :

1. Les numéros postaux.
2. Le nombre de colis.
3. Le poids brut par colis et le poids brut total de l’envoi.
4. Le poids net avec l’emballage intérieur, par colis et par envoi.
Le poids net de la marchandise, sans l’emballage intérieur, par

colis et par envoi.
5. Indication du contenu, en langue espagnole exclusivement.
En outre, la déclaration mentionnée sous paragraphe 1, signée 

de l’exportateur.
Droits consulaires. — Les droits consulaires sont fixés uniformé

ment à 4°/o de la valeur de l’envoi.
Le montant de factures doit être indiqué en francs suisses ou en 

dollars américains.
Des 5 factures, l’exportateur ne 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.

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.

5
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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%

Guinée 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%

Guinée portugaise.
Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres 

précieuses, les phonographes et produis des industries similaires.

Guyane Anglaise.

Droits d’entrée
No: du tarif Droits

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

dont Fhorlogerie...................................... » 33 7*7°

En outre, les marchandises importées par colis postaux acquit
tent un droit additionnel de 5 7° calculé sur les droits de douane.

Taxe d’importation.
Une taxe calculée à raison de 3 7° de la valeur des marchandises 

importées est prélevée sur toute déclaration d’entrée.
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Factures douanières
Tout envoi à destination de la Guyane anglaise, nécessite la 

production d'une facture douanière en triplicata, du modèle prescrit 
pour les colonies anglaises (formule abrégée).

Guyane Française.

Mêmes droits qu’à l’entrée en France, plus une taxe de 2 % ad 
valorem.

Les dispositions tarifaires des accords commerciaux franco-suisses 
sont applicables également aux produits suisses importés dans la 
Guyane française.

Guyane Hollandaise (Surinam).

Nos. du tarif. Droits d’entrée
24. Bijoux, perles, pierres précieuses.................. ad valorem 55%
55. Horlogerie...................................................... » 41 °/0
30. Gramophones et instruments similaires . . » 55 %

Haïti.

Tarif douanier

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.

par pièce 
Gourdes

OU ad valorem

10%

15%

60.— OU O
J O O

50.— ou 30 %

40.— ou 20%

10.- ou 30%

8.— ou Ü
J O ©

©

1 
! 

*8 ou
ou

20%
30%
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Nos du par pièce
DROITS

ou ad valorem
tarif

1201 Montres ou boîtiers de montres en or ou 
platine.......................................................

Gourdes

30.— 30° o
1202 Idem en plaqué or................................. 15.— 25 ..
1203 Idem en argent . ........................... 10.— 25 »
1204 Idem en acier, cuivre, nickel et autres 

métaux non précieux........................... 1.50 20 »
1205

1206

Montres et boîtiers de montres de toute 
sorte, mouvements de montres et de 
pendules et parties des dites, non dé
nommées .................................................

Réveils, nickelés ou non. . ... 2 —
20 ..
20 »

1207

1208

Horloges pour tours, complètes ou méca
nismes et parties pour les mêmes, mon
tées ou non ............................................

Pendules murales, pour cheminées, de 
tables, etc................................................. 5.—

10 »

20 ..
1209 Chronomètres autres que de poche . 25.—

Surtaxe douanière

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

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.

Délai de production des documents 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
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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 7° prélevée sur le montant des droits, 
sans préjudice des droits additionnels.

Art. 84. — Les marchandises vérifiées d’office seront frappées 
d'une amende de cinquante gourdes haïtiennes. (La gourde équivaut 
à 0 dollar 20 cents, fr. 1.— environ).

Voyageurs de commerce. — 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.

Heligoland (Ile).
(Dépendance de l’Allemagne).

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

Hollande.
(Voir sous PAYS-BAS)

Honduras (République de).
Nos du tarif. Tarif douanier

M ontres de poche :
2228. avec boîte en or, ou platine......................ad valorem 25 %
2229. avec boîtes en argent, même plaquées d’or. » 25 %
2230. autres, même dorées ou argentées.... » 25 °/a
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 7»
1368. Graphophones et accessoires...................... '
2231. Horloges et pendules de toute espèce . . » 15 7»

Les droits sont payables 507» en or (monnaie des Etats-Unis) et
507» en argent (pesos du pays). En outre, il est perçu une surtaxe 
de 5 7o. 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
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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"/» 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 au 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 
soumis à aucune taxe au profit de l’Etat; cependant certaines muni
cipalités perçoivent un impôt de 25 à 50 pesos, mais il semble dans 
la pratique que celui-ci n’est pas perçu rigoureusement.

Le délai de réexportation des échantillons est de 90 jours.

Nos du tarif Honduras Britannique.
douanier

28. Pendules, horloges et leurs parties. ... ad valorem 20%
56. Bijouterie............................................................» » 30 %
98. Montres et leurs parties......................................» » 20 °/<>
69. Instruments de musique......................................» » 15%

Les envois à destination de ce pays doivent être accompagnés 
d’une facture douanière en trois exemplaires, sur formulaire spécial, 
du modèle abrégé pour certaines colonies anglaises.

Hong-Kong (Territoire de)
Pas de droits d’entrée sur l'horlogerie, la bijouterie, les pierres 

précieuses, les gramophones et articles similaires.

Hongrie.
Loi douanière du 29 juillet 1924.

(Entrée en vigueur le Ier janvier 1925).
Nos. du tarif : Droits en Couronnes or

918. Gramophones et instruments de musique
similaires et pièces détachées.................. parlOOkil. 200.—

Disques de gramophones et disques de mu
sique similaires :
a) pesant par pièce plus de 150 gr.. . . » 400.—
b) autres....................................................... » 2000.—
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Nos du tarif : Droits en Couronnes or
923. Parties détachées de montres.......................par 100 kg. 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 :

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

926. Montres :
a) avec boites en platine.......................... » 15.—
b) avec boîtes en or :

1. Mouvement d’un diamètre de 14 mm.
et plus.................................................. » 4.—

2. Mouvement d’un diamètre de moins
de 14 mm................................................ » 12.—

c) avec 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
d) avec boîtes d’autres métaux :

1. Mouvement d’un diamètre de 14 mm.
et plus.................................................. la pièce 0.30

2. Mouvement d’un diamètre de moins
de 14 mm................................................ » 0.90

N.-B. — Dédouanement des montres-bracelets. — Le droit est 
perçu sur la montre, suivant position 926 du tarif et sur le bracelet 
suivant la matière dont il est composé :

Couronnes or
Bracelet en platine, par 100 kg. . 20.000

» » or, » 100 » . . 15.000
» » argent, » 100 » . . 4.000
» » cuir, » 100 » . . 600
» » soie, » 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 876) 
soit, par 100 kg., 75 couronnes or.

927. Pièces d’horloges et pendules à poser et à
suspendre.................................................. parlOOkil. 10.—

928. Mouvements d’horloges et pendules à poser
ou à suspendre......................................... » 15.—

929. Horloges et pendules :
a) Horloges-pendules de cuisine, réveils,

ainsi qu'horloges dites de la Forêt Noire » 15.—
b) Horloges à poser et à suspendre, ordi

naires, n. d. sous a et c.......................... » 40.—
c) Pendules d’ornementation :

i
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1. Avec cages en marbre, albâtre, por
celaine, faïence, bronze, bois ou orne
ments de ces matières....................... par 100 kg. 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............................ » 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.
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 °/« 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.

Voyageurs de commerce. — 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.
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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.
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). 

Droits d’entrée :

Pendules et montres........................... exemptes
Instruments de musique.................. »
Bijouterie, orfèvrerie, pierrés précieuses, ad valorem 10%

Indes Britanniques.
(excepté Adem et Perim)

Tarif en vigueur depuis le 1er mars 1931
Nos du tarif.

79. Articles plaqués or ou argent ....
80. Montres, pendules, horloges et leurs parties
86. Instruments de musique...........................

107. Ouvrages en or............................................
108. Ouvrages en argent.................................
141. Bijouterie et joaillerie.................................

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 11 » °/°, sera passible d’un droit de 
30u/o ad valorem.

ad valorem 50°/o
» » 50°/o
» » 50°/»
» » 50°/o

50°/o 
50°/o
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Les droits de douane sur les marchandises importées par la poste 
sont perçus sur la valeur totale de l’envoi, y compris les frais de 
port, d'assurance, de commission, etc. La valeur déclarée est majorée 
de 4°/« si ces frais ne sont pas mentionnés sur la déclaration ou s'ils 
ne sont pas compris dans la valeur indiquée.

Différentes contestations ont été soulevées par les autorités 
douanières de Bombay pour déclaration de valeur insuffisante de 
montres et d’articles de bijouterie. Cette insuffisance paraît provenir 
de l’opinion erronée que les indications de valeur portées sur les 
déclarations à l’usage des douanes étrangères, doivent correspondre 
à celles mentionnées sur les colis postaux mêmes et bulletins d’expé
dition. Or, tel n’est pas le cas, puisque l’indication de la valeur sur 
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. II convient d'observer scrupuleusement cette 
prescription, spécialement dans le trafic des colis postaux avec les 
Indes Britanniques, le droit applicable aux montres et à la bijouterie 
y étant perçu sur la valeur (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 commerciales
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.

Des montres portant la Croix-rouge ont été saisies pour infrac
tion à la Convention de Genève de 1906 en vertu de laquelle les gou
vernements signataires se sont engagés à faire respecter l’emblème 
et les dénominations « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève ».

Régime applicable aux voyageurs de commerce :
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:
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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.)

Tarif douanier
Droits ad valorem

Bracelets pour montres-bracelets importés séparément taxés selon la matière 
Horloges de tours, de gare et d'autres bâtiments . 18%
Pendules (à l’exclusion de celles électriques), sans 

pendule, avec cabinets ronds, non ornés, en bois 
ou métaux communs, ainsi que réveils avec cabi
nets ronds, nickelés, cadrans ronds, sans sonne
rie ou musique, et sans cadre . .... 18%

Autres pendules, horloges et réveils........................... 30 %
Chronomètres pour la navigation et buts scientifiques exempts 
Montres de contrôle (durée du travail, conversations

18%téléphoniques), etc,
Mouvements d’horlogerie, complets ou non, cages, 

montures ;
a) pour produits non soumis à un droit supérieur

à 18%  
b) autres

Montres, spiraux, roues aiguilles et autres fournitures

Surtaxe douanière. — Dès le 15 janvier 1932, les droits d’impor
tation 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%; 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, Segli, Telok, Semawé, Melaboch, Tenom, Panga, 
Bengkalis, Tabean, Tembœkœs, Sangsit, Loloau, Gorontalo Cœpang- 
Timor, Banjœwangi.

Régime des voyageurs de commerce 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.
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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 Vile 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 '/s % 
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.

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

Montres finies, sans complication de sys
tème : Francs

500 B avec boîte en or............................................ pièce 15.—
500 bis avec boîte en argent...................................... » 7.50
500 ter A avec boîte en plaqué or................................. » 6.—
500 ter B avec boîte en autre matière.......................... >> 5.—
502. Compteurs de poche en tous genres (Droits des montres finies

selon la nature de la boîte)
504. Mouvements de réveils, de pendules, etc.:

Pesant plus de 250 grammes l’unité, kg. 16.— 
Pesant 250 gr. ou moins l'unité . . pièce 7.—
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Nos du tarif Tarif minimum
504 bis Réveils, horloges, pendules, etc. :

Mouvements, régime du No. 504.
Cages, enveloppes, boîtes ou cabinets 

504 ter Pendules-bijoux, pendules-veilleuse, etc. :
Pesant plus de 250 grammes l'unité .
Pesant 250 grammes ou moins .

497 à S/s ( Foilrnitures d’horlogerie...........................

Irak (Mésopotamie)

Droits en vigueur dès le 1er mai 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 %

b) 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 %
b) autres.................................................................. » 25 %

384. Mouvements d’horlogerie autres que pour mon
tres, et leurs parties détachées :

a) pour télégraphes et téléphones......................exempts
b) autres ... ... ......................ad val. 25%

Bijouterie, ouvrages d'or et d’argent, pierres précieuses » 33%
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 '/» %■

Bijouterie et pierres précieuses, exemptes.

Déclarations en douane et factures

Pour les colis contenant des montres ou des boîtes de montres 
en métaux précieux, indiquer dans les déclarations de douane, si 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.

ad val. 15 %

kg. 16.—
pièce 7.—

ad val. 20%
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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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les formalités sont les mêmes qu’en Grande-Bretagne. Voir sous 

ce titre.
Irlande du Nord

Voir sous Grande-Bretagne.

Islande.
Tarif douanier : Droits

Montres en or ou platine........................... 1 couronne par kil.
et 30 % ad val.

Montres autres, ainsi 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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Mêmes formalités qu’au Danemark, avec nouvelle licence, la pa

tente danoise ne pouvant pas servir à voyager l’Islande.

Italie.
Tarif douanier

Nos du tarif.
Pos. 492. Compteurs de tours (y compris

les étuis)......................................
» 501. Horlogerie. Suivent également le

régime de la lettre a, outre les 
montres de poche, les montres- 
bracelets, les montres pendentifs, 
toutes les autres montres portées 
sur la personne*.
L’horlogerie électrique suit le ré
gime des appareils non-dénommés 
pour l’application de l’électricité; 
les horloges de tour sont rangées 
parmi les mouvements d'horloge
rie de tour.

a) Montres avec boîte :
1. en or........................... pièce

en or ou en platine, simple ou 
décorée même avec pierres pré
cieuses ......................pièce

Droii. rond.. Coefficient s.OMME
mentaux . , a paver
Lire or de majoration L™ „ 

200 12 2600 —

1.50 2 4.50

1.50 0.4 2 10
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Droiti fooda- Coefficient SOMME

Nos du tarif Lire or de majoration » p«.Y«r

2. en argent .... » 0.75 0.4 1.05
3. en autres métaux, même dorées 

ou argentées ou plaquées d’or 
ou d’argent .... pièce 0.50 0.4 0.70

b) Autre, y compris la cage, pesant: 
1. plus de 500 gr. . . 100 kg. 300 0.5 450.—
2. jusqu’à 500 » . . 100 »' 500 0.8 900.—

Pos. ex.501. Horloges:
ex. b. ex. 1. à balancier, à pendre au 

mur, pesant plus de 500 gr. 100 kg. 300 0.3 390.—
ad. 501 b. Les cages d’horloge, en 
porcelaine ou coulées en zinc ou 
plomb, lorsqu’elles ne portent au
cune partie de l’horloge suivent 
le traitement conventionnel des 
ouvrages de la matière dont elles 
sont formées.
*A l’exception des bracelets- 
rubans, en tissu ou en cuir, mê
me avec fermoirs plaqués d’or ou 
d’argent, dont il n’est pas tenu 
compte pour le dédouanement, le 
droit sur les objets sur lesquels 
les montres sont montées est 
perçu sans déduction du poids de 
la montre, sur laquelle sera, tou 
tefois, perçu le droit conventionnel 
qui lui est propre (Traité avec la 
Suisse).

» 502. Boîtes de montres finies et assem
blées. Y compris les calottes. Les 
calottes et les boîtes de montres 
importées non assemblées, mais 
prêtes à être assemblées sont 
passibles 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 fa
briqués. Suivent également le trai
tement conventionnel du N° 502 a 
les boîtes et calottes en platine 
(Traité avec la Suisse).

a) en or. . pièce î — 0.5 1.50
b) en argent . . . . . » 0.60 0.5 0.90
c) en autres métaux, même dorées 

ou argentées ou plaquées d’or 
ou d’argent......................pièce 0.60 0.5 0.90



144

Coefficient
Nos du tarif de majoration

Les cuvettes ou boîtes de montres, 
importées non assemblées, mais 
prêtes à être assemblées, acquit
tent chacune la moitié du droit 
de la boîte complète. Les bords 
et les lunettes acquittent un quart 
du droit correspondant.
Les couvercles et les autres par
ties suivent le régime des ouvra
ges de la matière dont ils sont 
composés.

Pos. 503. Mouvements d’horlogerie :
Les mouvements d’horlogerie élec
trique suivent le régime des ap
pareils non dénommés pour l’ap
plication de l’électricité.

a) de tour...................... 100 kg. 80.— 0.5
b) de poche (montres). . pièce —.50 1.—

c) autres........................... » 2.— 0.8
504. Fournitures d’horlogerie, à l’ex-

ception des ressorts 100 kg. 400.— 0.3
874. Gramophones. )) 90.— —

» ex. 877. Parties détachées, mouvements, 
fournitures et accessoires de gra- 
mophones, à l’exception des dis
ques :
1. Mouvements, y compris les pla
teaux, bras, diaphragmes et pointes
pour diaphragmes . . 100 kg. 45.—
2. Autres...................... » 100.— 0.5

» 883. Bijoux :
a) d’or ou de platine :

1. avec pierres fines ou avec
perles ..................................kg. 360.— —
2. avec autres pierres précieuses » 300.— —
3. autres........................... » 150.— —
Chaînes, bracelets-chaînes, bra
celets en tissus souples (milanai
ses), bracelets extensibles et bijoux-
chaînes de toute espèce . kg. 150.— —

b) d’argent, même doré :
1. avec pierres fines ou avec per
les ...........................................kg. 300.— 0.5
2. avec autres pierres précieuses » 120.—
3. autres........................... » 50.— —

» 886. *Or et platine, en ouvrages non-
dénommés .........................kg. 200.— 0.2

» 887. **Ouvrages en argent, non dénom
més, même dorés. ... kg. 50.— —

SOMME

120.—

1.50
3.60

520 — 
90.—

150.—

360.— 
300.— 
150.—

150.—

450.— 
120.— 

50.—

240.—

50.—
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Nos du tarif

Droits fonda*

de majoration Û™',
Coefficient s.‘SOMME

Ouvrages en métal commun pla
qués par le procédé électrolytique 
dont l’épaisseur de la couche d'ar
gent est supérieure à 30 jusqu’à
50 micromillimètres ... kg. 20.— 20.—

* et ** Les ouvrages en métal 
commun plaqués par le procédé 
electrolytique, dont l’épaisseur de 
la couche d’argent est de 30 mi
cromillimètres ou moins, suivent 
le régime des ouvrages simplement 
argentés, selon l’espèce (Traité 
avec l’Autriche et Convention avec 
la Tchécoslovaquie).

Remarques 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.

Paiement 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 commerciaux

Un décret-loi du 11 juillet 1931, entré en vigueur le 15 juillet 1931, 
fixe le taux de la taxe sur les échanges commerciaux, applicable à 
toutes les marchandises importées, à 2l/e %• 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'Y°- —- (Décret du 1er février 1933.)
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Taxe de timbre 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. 1U0.—, 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.

Certificats d’origine

Ce document est requis pour chaque envoi dont le poids dépasse 
5 kgs, ainsi que pour ceux qui sont expédiés à un transitaire ou 
agent de douane, etc., domicilié en Suisse. La dispense de la produc
tion du certificat est donc valable pour les colis postaux adressés 
directement aux destinataires en Italie ; elle est étendue également 
aux colis messagerie.

Sont également dispensés de la production du certificat d'origine, 
les montres et les boîtes de montres, en or, platine ou argent ; la 
bijouterie et les ouvrages en or, platine et argent, revêtus du poinçon 
officiel de contrôle suisse.

*
* *

Dédouanement des colis postaux à l’entrée en Italie

A teneur de l’art. 16 de la loi italienne sur les douanes, les ré
clamations relatives à la qualification et aux poids des marchandises, 
ayant déjà quitté la douane, ne sont pas prises en considération.

Pour obvier, en quelque manière, à l’inconvénient d’une taxation 
éventuelle supérieure à celle prévue par l’expéditeur, les administra
tions italiennes des postes et des douanes ont adopté, de concert, 
les prescriptions suivantes :

L’expéditeur peut apposer sur la déclaration en douane, d’une 
manière très apparente, la clause signée par lui, savoir :

« Demando che la merce sarà tassata à . . . . lire .... centiesimi, 
secondo il n° . . . . délia tariffa doganala, e che, in caso di tassazione 
superiore, il reclamosia fatto d’officio ».

(Je demande que la marchandise soit taxée à......... lire............ c
selon le n°....... du tarif douanier italien ou que, en cas de taxation
supérieure, la réclamation soit faite d’office.)

En conséquence, si la taxation du bureau de douane est infé
rieure ou conforme à celle demandée par l’expéditeur ou bien ne la 
surpasse que d’une somme minime — deux lires à peu près — le 
colis est dédouané et acheminé sur sa destination.

En cas de taxation plus élevée, l’autorité supérieure (commissaire) 
de douane procède d’office à une contre-visite, et si cette taxation 
est reconnue exacte, le colis est renvoyé à l’origine, après apposition 
de la part de la douane d’une annotation sur la déclaration, expliquant 
le motif du renvoi.

Aucune responsabilité n’est assumée par les administrations in
téressées si, par suite d’une erreur quelconque, le colis est dédouané 
à un tarif plus élevé et livré ensuite au destinataire, sans tenir 
compte de la demande de l’expéditeur.
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La facilité dont il s’agit est limitée aux colis postaux. Les expé
diteurs d'articles de messagerie ont, à vrai dire, la faculté d’indiquer 
dans la déclaration le droit applicable selon eux, mais le renvoi du 
colis n’a pas lieu au cas où la douane demande un droit supérieur à 
celui indiqué par l’expéditeur.

Les colis postaux sont dédouanés au lieu de destination. Par 
contre, les envois de messagerie sont généralement dédouanés dans 
un bureau à la frontière; à la demande de l’intéressé, le dédouanement 
peut cependant s’effectuer au lieu de destination, pourvu qu’il s’y 
trouve un bureau de douane (inscrire à cet effet dans la lettre de 
voiture: « Sdoganamento al destino»).

Régime applicable aux voyageurs de commerce suisses en 
métaux précieux (montres, bijouterie, etc.)

Les formalités à remplir, pour voyager en Italie avec des objets 
en métaux précieux, sont les suivantes :

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. 25.—)•
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Le voyageur devra en outre être muni de la carte de légitima
tion pour voyageur de commerce en général, prévue par la Conven
tion internationale pour la simplification des formalités douanières du 
3 novembre 1923. Cette carte de légitimation est dispensée du visa 
consulaire.

Renouvellement de la patente. — En règle générale la patente 
n’est renouvelée que sur présentation des documents 1 à 4, ou d’un 
nouveau document unique, dûment légalisé; par cette disposition, les 
Autorités italiennes tiennent à s’assurer que les maisons sollicitant le 
renouvellement des licences existent bien à l’époque de la demande.

Jamaïque (Ile de la).

Les droits ad. val. sont basés sur la valeur au lieu de produc
tion, y compris les frais d’assurance, d’emballage, etc., si ceux-ci sont 
facturés.

Bijouterie et boîtes à musique .... ad valorem 
M ontres de poche et parties détachées de

montres................................................. »
Pour chaque envoi à destination de la Jamaïque, il y a 

produire une facture douanière en triple exemplaire, suivant 
prescrit pour les colonies anglaises, formule abrégée.

Voyageurs de commerce 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. M ontres :
1° avec boîtes en or et platine .... ad valorem 100% 
2° avec boîtes en argent ou dorées: Yen

a. avec un diamètre n’excédant pas 40 mm. : par pièce')
avec échappement à cylindre...................... 1.62
avec échappement autre................................. 3.37 1

20 %

20 % 
lieu de 
modèle

1) Y compris la majoration de 35% décrétée le 15 juin 1932.
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Nos. du tarif. par pièce

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 :
1. 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 : Ven par pièce1)

40 mm. au maximum...................................... —.74
plus de 40 mm.................................................. —.87

c. en autres matières...................................... —.54
2. Mouvements de montres, y compris ceux avec

cadrans et aiguilles :
a. avec échappement à cylindre...................... —.87
b. avec échappement autre................................. 2.63

les 100 pièces
3. Ressorts (springs).................................................. —.81
4. Ressorts fins (Hair springs).................................... —.47
5. Cadrans.................................................................. . 5.40
6. Verres de montres.................................ad valorem 30%
7. Aiguilles................................................. » 30 %
8. Autres :

a) en or ou en platine...................... » 100 °/0
b) autres :

a) platines...................................... les 100 pièces 19.50
b) balanciers................................. » 18.—
c) ancres...................................... » 14.10
d) ponts...................................... » 10.50
e) barillets...................................... » 8.—
/) autres (excepté les pierres). ad valorem 30%

413. Pierres de montres...................................... » 20 °/0
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 i[ Bijouterie, y compris les chaines de montres et autres » 100 %

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 %
Il est recommandé de joindre un double de la facture commer

ciale à chaque envoi expédié dans un but commercial.

Régime des voyageurs de commerce 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- 1

1) Y compris la majoration de 35°/o décrétée le 15 juin 1932
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triels suisses, sont autorisés à prendre des commandes, avec ou sans 
échantillons et bénéficient de toutes les facilités accordées 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 reconnus 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.

Kelantan
Tarif douanier

DroitsNos. du tarif

Pos. 18. Pendules, horloges et montres ... ad valorem 10 °/«
» 32. Bijouterie, y compris les pierres pré

cieuses. et les articles en or, argent 
ou platine, ou contenant ces métaux 12 °/o»

» 44 b. Autres instruments de musique, appareils
récepteurs de T. S. F. et leurs parties, 
y compris les gramophones, les gramo- 
phones électriques ou reproducteurs, 
phonographes, disques, aiguilles, lampes 
et autres parties ou accessoires »

Kenya
Tarif des douanes

143. Pendules, horloges et montres:

a) Horloges de tours :
1. pour églises et édifices publics
2. autres ......................................

Libres
ad valorem 10 °/°

b) autres horloges, pendules et montres 

174. Bijouterie, vraie ou fausse .... 

174. Pierres précieuses et perles; imitations

Factures douanières

Chaque envoi doit être accompagné d’une facture douanière en 
triple exemplaire suivant modèle prescrit, (formule courante pour les 
Colonies anglaises).
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Lettonie.

Tarif douanier
Droits en Lat.

No. du tarif (Tarif minimum)

171. Horlogerie:
1. Mouvement, sans cage ni boîtier, ou séparé 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 I. — 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. Montres de poche et montres-bracelets :
a) avec boîtes en métaux précieux (à l’exception

de l’argent), ainsi qu’avec boîtes en autres 
matières fines, même avec ornements en 
pierres précieuses et similaires :
a) pesant par pièce plus de 20 gr. pièce 50.—
b) pesant par pièce 20 gr. et moins » 25.—

b) avec boîtes en argent, même dorées ou avec
parties et ornements dorés ; avec boîtes en 
métaux communs argentés ou dorés ou avec 
parties argentées ou dorées (à l’exception 
des anneaux, des remontoirs et des carru
res), ou avec ornements en pierres précieuses 
et similaires...................................... pièce 7.50
c) avec boîtes de toute sorte, à l’exception
de celles dénommées sous le § 2 a et b du 
présent numéro.................................pièce 3.—

Note. — Les bracelets, ainsi que les autres objets dans lesquels 
se trouvent des montres de poche, de bracelet et similaires, à con
dition de pouvoir en être séparés sans outils, sont taxés séparément
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d’après la matière ou d’après leur destination ; si, par contre ces bra
celets et autres objets ne peuvent pas être séparés des montres sans 
outils, ils seront taxés avec les montres, selon leur matière ou leur 
destination, d’après les numéros correspondants du tarif; en outre, 
une surtaxe sera prélevée conformément au paragraphe 1 a du présent 
numéro, lorsque les montres n’ont pas de boîtes, ou lorsque leurs 
boîtes sont fabriquées de la même matière ou d’une matière de 
moindre valeur (au sens du tarif) que celle des bracelets ou autres 
objets ; toutefois, dans le cas où la boîte est fabriquée en une matière 
de plus grande valeur (au sens du tarif) que celle des bracelets ou 
autres objets, la dite surtaxe sera calculée d’après le § 2 a, b ou c, 
du présent numéro.

Droits en Lat.
(Tarif minimum)

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.—

Certificats d’origine
Tous les envois, à l’exception des colis postaux, nécessitent la 

production d’un certificat d’origine, en vue de bénéficier du tarif 
minimum. La légalisation consulaire n'est pas requise.

Voyageurs de commerce. — 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.

Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque)
(Voir sous « Tripolitaine »)
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Lithuanie.

Tarif douanier
Nos. du tarif. 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. Horlogerie:
1. Mouvements d’horlogerie importés sépa

rément des boîtiers :
a) de montres et de montres bracelets . par pièce 2.—
b) tous autres............................................ » 3.—

2. a) Pendules à suspendre, à poser, de voya
ge et similaires...................................... » 5.—
et, en plus, le droit applicable à la ma
tière de la cage selon le poids, y compris 
le mécanisme.

b) Montres de contrôle en matières com
munes et réveils ordinaires carrés ou ronds,
avec boîtes en cuivre ou tôle de fer . » 1.—•
et, en plus, le droit applicable à la ma
tière de la boîte selon le poids, y compris 
le mécanisme.

3. Montres de poche et de bracelet :
a) ...................................................................................................................................................................................... » 20.—

b) ..................................................... » 6.—
c) ..................................................... » 6.—
d) ................................................................................... » 2 .—

5. Pièces d'horlogerie :
a) non assemblées (pièces séparées, telles
que rouages, axes et similaires). ... » 7.—

b) assemblées ou non, constituant un mé
canisme complet, importées en emballages
sépares............................ .... » 15,—

Remarques. — 1. Les cages et boîtes impor
tées séparément de leur mécanisme acquit
tent le droit applicable à la matière dont 
elles sont fabriquées.

2. Les poids, balanciers, timbres, aiguilles 
et chaînes, pour horloges murales et de 
tours, suivent le régime de la matière qui 
les compose.

3. Les bracelets et rubans suivent le ré
gime de la matière qui les compose s’ils 
peuvent être séparés des montres sans 
l’aide d’outils ; sinon ils acquitteront le droit

100 Litas = francs suisses 51.82.
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Nos. du tarif. Droits en Litas
applicable à la matière qui les compose, 
en comprenant la montre dans le poids 
imposable.

4. Est considérée comme mécanisme d’hor
logerie, une combinaison de ses parties 
séparées, consistant en une platine portant 
toutes les parties ou quelques-unes d’entre 
elles y fixées ; les platines simplement réu
nies par des colonnes ou pierres ne sont 
pas considérées comme mécanismes.

172. 4 b Qramophones, ainsi que leurs parties et
disques....................................................... « 6.—

Certificat d'origine. — Pour tous envois, sauf les colis postaux. 
S’adresser aux Chambres de Commerce.

Voyageurs de commerce. — 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.
(Voir Lettonie)

Loanda, Benguela et M ossamedes
(Colonies portugaises)

(Voir Angola)

Luxembourg.
(Voir Belgique)

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.
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Taxe de consommation:
(Cette taxe est perçue en sus des droits de douane)

496. Ouvrages dorés ou argentés : Bijouterie
doublée d’or ou d’argent, plaqué et
orfèvrerie argentée, etc........................ ad valorem 10 7»

496 bis. Bijouterie fausse :
Objets dorés ou argentés .... 10 7»
Autres................................................. » 5 7 »

497 à 499. Mouvements de montres...................... » 57 «
499 bis. Porte-échappements importés isolément 

pour horlogerie de petit ou gros volu
me, etc.................................................... » 570

500 A à 501 lcr B. Montres finies, compliquées ou non: 
en or, en platine, en argent » 107»
dorées ou argentées ........................... » 107»
autres...................................................... > 57»

502. Compteurs de poche en tous genres . » 57»
503 à 503 bis. Boîtes de montres et d’articles assimilés 

et parties de boîtes : 
en or, en platine, en argent )) 1070

dorées ou argentées........................... » 1070

autres................................................. )) 5 7»
504 à 504 lcr. Mouvements de réveils, etc. réveils, 

pendules en tous genres, etc. ; pendules- 
bijoux, pendules veilleuses, etc. y com
pris les enveloppes, cabinets ou cages )) 5 7»

504 (|Dater. Chronomètres de bord et régulateurs de 
précision............................................ )) 5%

505. Compteurs de tours, etc........................ » 5 7.
506. Horloges d’édifices................................. » 5 7o
507,50Set 50S bis. Carillons, boîtes à musique et oiseaux 

chanteurs ...................................... » 107.
509 A à 509 bis. Fournitures d'horlogerie...................... » 57»

Malte (Ile de).
Tarif général applicable aux produits suisses.

Montres, pendules et horloges,
en métal commun. . ad valorem 15%

Art. en platine, or, argent, plaqué
y compris les montres . » 20 %

Bijouterie et pierres précieuses . » 20 %
Gramophones et autres instru

ments à musique similaires . » 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
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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.

Certificat d'origine. — Destiné à des buts statistiques, est néces
saire pour toutes les marchandises importées. S’adresser aux Chambres 
de Commerce.

Régime applicable aux voyageurs de commerce

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.

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.

Maroc

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» •/• 

M ontres, pendules, horloges, boîtes à musique » 12 ’/> 7»
La valeur sur laquelle se basent les droits est le prix en gros 

des marchandises au port de débarquement.
Droits de porte : Un arrêté viziriel du 6 mai 1927, fixe le droit 

de porte sur les produits ci-dessus, à fr. 1.50 par quintal brut. La 
perception de cette taxe est assurée par le service chargé du dédoua
nement.

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:
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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 u/o de la valeur. Toutes les 
autres marchandises, y compris les montres, pendules, horloges, boîtes 
à musique, 12 7» % de la valeur.

Ces droits ne sont cependant pas prélevés dans les ports francs 
de Ceuta, Melilla, Alhucenas, Penon de Velez et les lies Chafarinas.

Factures et certificats. — Le Maroc n’exige pas de certificats d’o
rigine et la production de factures est absolument facultative.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Dans les trois zones du Maroc, le bénéfice de l’admission tem
poraire est concédé, sous certaines conditions, aux collections d’é
chantillons de voyageurs de commerce, composées d’objets différents 
susceptibles d’être identifiés.

Toute personne exerçant la profession de voyageur de commerce 
au Maroc, doit être en possession d’une carte de légitimation délivrée 
par les autorités de son domicile.

En ce qui concerne la concession du régime de l’admission tem
poraire des collections d’échantillons, s’il s’agit d’objets de valeur suscep
tibles de donner lieu à des transactions commerciales, l’administration 
des douanes prélève les droits ou exige une caution. Les échantillons 
ainsi introduits ne peuvent faire l’objet d’aucune vente et doivent être 
réexportés en totalité dans le délai maximum d’un an, faute de quoi 
les droits consignés sont acquis définitivement au Trésor.

Les plombs et autres signes de reconnaissance apposés par la 
douane suisse, sont reconnus par les douanes du Maroc.

Martinique (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.

Taxe à l'importation. — Perçue au profit du budget local sur la valeur 
des marchandises. Ouvrages dorés ou argentés en nickel, montres et 
boîtes de montres en métal commun, à l’exception des montres com
pliquées ; mouvements de montres sans complication de système, four
nitures d’horlogerie 6%.

Montres et boîtes de montres en argent; orfèvrerie et bijouterie 
d’or, d’argent, de platine et de vermeil (pierres comprises) ; perles, 
pierres précieuses, gemmes naturelles, montées ou non ; montres et 
boîtes de montres en or; montres compliquées en toutes matières; 
compteurs de poche en tous genres : carillons et boîtes à musique 8 °/°

Tous autres articles non dénommés ci-dessus 4%.
Droit d'octroi de mer:

495. Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie d’or, d’argent,
de platine et de vermeil (pierres comprises) valeur 8% 

Ex. 496. Ouvrages dorés et argentés par divers pro
cédés, bijouterie, doublé, plaqué et orfèvrerie 
argentée et objets similaires dorés .... » 4°/o
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496 bis. Bijouterie fausse..............................................valeur 3%
499 à 503 lis Montres avec et sans complication de système.

chronographes, chronomètres de poche, comp
teurs de tours de tout genre en quelque métal 
que soit la boîte, boîtes de montres, mouve
ments de montres......................................... » 6%

504 à 509. Horlogerie gros volume. Horloges, pendules, 
réveils de toutes sortes. Chronomètres de bord.
Compteurs de tours. Horloges d’édifice. Ca
rillons et boîtes à musique. Fournitures d'hor
logerie. Mouvements de réveils, de pendules, 
d’horloges, de jouets mécaniques, de télé
graphes, de compteurs, etc............................. » 6%

604 et 605. Instruments de musique de toute sorte, leurs
accessoires et pièces détachées.................. » 8 °>

Mascate
(Sultanat d’Oman)

Sur toutes les marchandises de toutes espèces importées à Mas- 
cate, il est perçu un droit de 5 °/o ad valorem.

Maurice (Ile).
Tarif d’importation

42. Horloges et montres, ainsi que leurs parties . ad val. 16 'h °/» 
100. Bijouterie de toute sorte, y compris les imitations » 27 '/î °/o

114. Instruments de musique, y compris leur acces
soires et pièces détachées........................... » 22 °/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).

Mexique.
Tarif douanier entré en vigueur le 1er

Nos. du tarif.

janvier 1930
Droits en dollars 

mexicains

9.10.00. ,
9.10.01. Phonographes de tout genre et parties détachées Kg.légal 1.20
9.10.02. )
3.40.20. Bijouterie et ouvrages de tout genre, en or ou

platine ou composés de ces deux métaux, avec
perles, diamants, émeraudes, rubis ou saphirs Gr. net 3.—

3.40.21. Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées ............................................................ » 2.—

3.40.22. Les mêmes, sans pierres, ni perles .... » 0.60
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Droits en dollars
Nos. du tarif mexicains

3.40.23. Bijoux et ouvrages de tout genre, en métal
commun plaqué d’or, avec perles ou pierres 
précieuses....................................................... » 2.—

3.40.24. Les mêmes, sans perles, ni pierres précieuses » —.20
3.40.30. Objets en métal autre, non dénommés ailleurs,

avec incrustations ou adjonctions, en or ou
platine................................................................Gr. légal —.03

3.41.20. Bijouterie et ouvrages en argent, de tout genre,
avec perles, diamants, émeraudes, rubis ou
saphirs............................................................... Gr. net 0.40

3.41.21. Les mêmes, avec pierres précieuses non dé
nommées ........................................................... » —.20

3.41.22. Les mêmes sans perles, ni pierres précieuses. » —.07
3.41.30. Objets de n’importe quelle matière, non spécia

lement dénommés, avec incrustations ou
parties en argent............................................... Gr. légal —.02

3.56.01. Bijouterie en métaux communs ou composés
de ceux-ci, non spécialement dénommés, do
rés ou argentés................................................. Kg. légal 15.—

3.56.02. Ni-dorés, ni-argentés........................................... » 6.—
9.40.00. Montres de poches et montres-bracelets avec

perles ou pierres précieuses. .... Surtaxe de 8 pe- 
r r ‘ sos par piece

9.40.00. Montres de poche, à répétition, avec boîtes en
or ou platine............................ pièce 35.—

9.40.11. Les mêmes avec boîte en plaqué or. » 30.—
9.40.12. Les mêmes, avec boîte en métaux autres que

ci-dessus, même avec parties ou appliques de
ces métaux................................. » 20.—

9.40.20. Montres de poche, sans répétitions, avec boîte
or ou platine............................ » 12.—

9.40.21. Montres-bracelets, idem............ » 7.50
9.40.22. Montres de poche, sans répétition, avec boîte

en plaqué or............................ » 6.50
9.40.23. Montres-bracelets, idem............ » 3.50
9.40.24. Montres de poche et montres-bracelets, sans

répétition, avec boîtes d’autres métaux que 
l’or, le platine ou l’argent, même avec parties 
de ces métaux ...................................................... » 3.50

9.40.25. Montres de poche et montres-bracelets sans
répétition, avec boîtes en argent ou en mé
tal doré ou argenté................. » 2.50

9.40.26. Montres de poche et montres-bracelets, avec
boîte en métal commun, non doré ni argenté » 1.30

9.40.27. Montres de poche et montres-bracelets avec
boîtes d’autres matières non dénommées. » 2.50

9.41.00. Boîtes de montres avec perles ou pierres pré
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.—
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Droits en dollars
Nos du tarif mexicains
9.41.03. Boîtes en plaqué or, pour montres de poche . » 4.—
9.41.04. Les mêmes pour montres-bracelets .... 

Boîtes autres qu’en or ou platine, avec parties 
ou appliques en or, pour montres de poche 
ou montres-bracelets......................................

» 2.—
9.41.05.

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. Boîtes 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........................... M -.65

9.41.10. Mouvements montés et leurs parties partielle
ment montées, de toute sorte, non-dénommées, 
pour montres de poche ou de bracelet : à 
répétition........................................................... » 17.—

9.41.11. — Autres qu’à répétition................................... » 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. Platines détachées de toute sorte, pour mouve
ments de montres de poche ou de bracelet, 
étant considérées comme telles celles pesant
jusqu’à 15 gr. par pièce. ...................... kg. 1.25

9.41.22. Verres de montres de poche ou bracelets . . » 1.50
9.41.23. Barillets et leurs parties, de toute sorte, pour

mouvements de montres de poche ou de 
bracelet, étant considérés comme tels, ceux
pesant jusqu’à 8 gr. par pièce.................. kg. légal 1.25

9.41.29. Parties de toute sorte, n. d., pour mouvements 
de montres de poche ou de bracelet, étant 
considérées comme telles celles pesant jusqu'à 
3 gr. par pièce..............................................» » 1.25

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°/o du montant des droits, (indépendamment de la sur
taxe de 3 °/o.)

Formalités d’expédition
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.

11 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: ni le 
nombre des colis ainsi réunis; b) le poids de chacun séparément 
c) la marque et numéro et le poids brut du colis entier.

Voyageurs de commerce. — 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’à l’entrée en France.

6
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M ontserrat (Iles du Vent) 

Tarif douanier
Nos.

26. Horloges et leurs parties...................................... ad val. 15%
52. Bijouterie............................................................ » 15%
94. Montres et leurs parties...................................... » 15%

Droit additionnel. 25 7» du droit fixé dans le tableau.
Pour chaque envoi à destination de Montserrat, il y a lieu de 

produire une facture en triplicaia du modèle prescrit pour certaines 
Colonies anglaises (formule abrégée).

M ozambique
(Colonie portugaise)

No. du tarif Tarif douanier Droits

54. Ouvrages en métaux précieux .... ad valorem 45 % 
194. Gramophones, phonographes et leurs parties » 60°/°
210. Horloges et montres, avec ou sans cage et 

boîte, réveils ; pièces détachées d’horlo
gerie ....................................................... » 45%

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 vaior desta fac
tura e as mercadorias de origem... ».

Il semble toutefois, que dans la pratique, cette déclaration n’est 
pas toujours exigée par la douane.

Nicaragua (République de).
Tarif douanier

(Le port de San-Juan del Norte (Greytovvn) 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 —

l) Le cordoba équivaut à 80 dollarcents = fr.4.15.
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Nos. du tarif kg. poids brut
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. Boites 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

Surtaxes douanières

En outre, il est perçu différentes surtaxes douanières dont le 
total s’élève actuellement à 37 '/i °/o des droits de douane.

Notes :
Les bijoux et les articles de toute sorte, contenus dans les étuis 

et tarifiés au poids, ne pourront pas être dédouanés à part, à moins 
que la facture consulaire ne désigne séparément les bijoux et les étuis 
avec indication du prix et de l’espèce de chaque objet.

Les droits d’entrée doivent être payés en dollars or des Etats- 
Unis. Toutefois, pour les envois importés par les ports de Corinto, 
San Juan del Sur, El Castillo et San Juan del Norte, les payements 
en cordobas papier au cours de 650 (100 dollars or = 650 cordobas 
papier) sont autorisés.

** *

Factures consulaires et commerciales

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.

Voyageurs de commerce. — 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.

Nigeria.
Tarif douanier

Nos. du tarif Droits
11. Horloges et montres...................................... pièce ^ st. 0.1.0
21. Bijouterie et argenterie................................. ad valorem 15 7»
25. Instruments de musique. .... » 15 7o

Les envois, y compris les colis postaux, doivent être accompagnés 
de 3 factures douanières, suivant modèle prescrit pour les Colonies 
anglaises, formule abrégée.

k

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.

Nord Bornéo britannique

Tarif douanier

Bijouterie, montres, pendules, gramophones, phono
graphes ........................................................... ad valorem 10°/,

Norvège.

Tarif douanier

Nos. du tarif.
479. Bijouterie en métaux communs, non dorée, ni

argentée. . *...................... ...
480. Bijouterie dorée ou argentée, y compris les ar

ticles en doublé .................................
501. Ouvrages en or et platine, y compris les gau

frages ............................................................ ad val.
mais pas inférieur à 300 couronnes par kg.

valorem 10 °/o

Couromirs Ore

kg- 5.—

» 20.—

ad val. 10 7»
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Nos. du tarif Couronnes Ore
502.

504.

869.
870.
871.
872.
873.

874.
875.

876.
877.
878.

Ouvrages en argent ou argent doré : bijouterie
avec filigrane ou émail véritable .... kg. 60.—

Ouvrages en argent ou argent doré: autres. . » 20.—
Horlogerie :

Montres de dames et montres de poche, y com
pris les chronomètres de poche :
En or ou platine:

Montres-bracelets......................................................pièce 2.—
Autres...................................................................... » 5.—
En argent................................................................ » 2.—
En autre métal........................................................... » 1.—
Pendules...................................................................kg. 1.—

niais au plus 12 cour, par pièce
Horloges........................................................................ kg. 1.—
Cages d'horloges, en bois..................................... » 0.90
Cages d’horloges autres, y compris les boites de

montres............................................Régime de l’horlogerie
Cadrans pour horloges............................................ kg. 0.70
Parties d’horlogerie, autres . . .... » 1.—
Mouvements assemblés pour montres. . . pièce 2.—

Surtaxes douanières

En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe temporaire 
de 50 °/o et une surtaxe extraordinaire de 20 % des droits.

Taxes sur le chiffre d'affaires :
Ouvrages d’or et de platine . . . . 6“/«

» d’argent.................................4 °/»

Voyageurs de commerce. — 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.

Nouvelles Hébrides
(Condominium)

Tarif douanier

Montres et horloges en tous genres, bijouterie, joail
lerie ....................................................................... ad valor. 6%

Machines parlantes et disques...................................... » 20 »
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Nyassaland.
(Protectorat britannique).

N° du tarif Tarif douanier
7.9.10.12. Pendules, montres, bijouterie, orfèvrerie, ins

truments de musique.................................ad valorem 25 7»
Taxes de route, de rivière et de quai: II est perçu en sus des 

droits de douane ci-dessus, une taxe dite de route, de rivière et de 
quai de 3°/o ad valorem.

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises, formule 
abrégée.

Océanie (Etabliss. français).
Tarif douanier

Bijouterie (or, argent, plaqué or, perles, pierres
fausses, pierreries, etc.....................................ad valorem 13%

Orfèvrerie.................................................................. » 13°/0
Horlogerie.................................................................. « 15%
Pièces à musique....................................................... •> 8%

En outre, un droit de 12°/o comme octroi de mer est perçu sur 
toutes les marchandises importées.

Ouganda.
No. du tarif
143. Pendules, horloges et montres:

a) Horloges de tours :
1. Pour églises et édifices publics . Libres
2. Autres........................... .... ad val. 10°/»

b) Autres horloges, pendules et montres ... » 20%
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............................... » 20%

Factures douanières
Tout envoi importé nécessite la production d’une facture douanière 

en triplicata, du modèle prescrit pour les colonies anglaises (formule 
courante).

Palestine.
(Mandat britannique)

N " dl> tarif Tarif douanier Droits
74, 130, 146, 180, 245 Horloges, bijouterie, orfèvrerie, ad valorem 

argenterie ; Bracelets, imitations de pierres et bi
jouterie fausse ; Instruments de musique .... 15%

311. Montres et leurs parties............................................ 127»

Documents 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).
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Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce visitant la Palestine ne sont astreints 
à aucune formalité spéciale.

Une ordonnance du Haut Commissaire, rendue le 15 mars 1930, 
concerne le régime applicable aux échantillons importés en Palestine 
par les voyageurs de commerce.

Cette ordonnance dispose qu’au cas où des articles passibles d’un 
droit de douane, sont importés par des voyageurs de commerce com
me échantillons, une liste descriptive signée par le voyageur, indi
quant le genre et la valeur de chaque article et mentionnant qu’il 
s'agit d’échantillons de commerce, devra être soumise au receveur de 
la douane.

Un dépôt équivalent au montant des droits de douane dûs pour 
les articles sera exigé en espèces de l’importateur.

Au cas où les échantillons sont réexportés dans un délai de trois 
mois à compter de leur arrivée dans le pays, le dépôt sera remboursé, 
déduction faite du montant des droits dûs sur tous les articles qui 
ne seraient pas présentés lors de la réexportation.

Panama (République de).

Tarif douanier

Bijouterie............................................ ... ad valorem 15%
Horlogerie (montres, etc.)...................................... » 15%

En outre, depuis le 18 janvier 1931, une surtaxe de 2°/0 est pré
levée sur la valeur des marchandises expédiées par colis postaux.

Factures consulaires

Chaque envoi devra être accompagné de 6 factures (original et 
5 copies). La légalisation rentre dans les attributions de l’agent consu
laire de la République résidant au port d’embarquement.

En outre, chaque jeu de factures consulaires doit être accompagné 
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 
inercancias 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.
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Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 
consulaires.

Tous les colis postaux qui seront reçus dans les agences postales 
de Panama, de Colon et de Bocas del Toro et dans les administra
tions postales du reste de la République seront ouverts par l’intéressé 
ou par son mandataire, en présence du chef de l’agence ou d’un de 
ses représentants désigné par lui en vue de vérifier le contenu du 
paquet.

Les dispositions de l’article précédent s’appliqueront aux colis 
recommandés et aux paquets de poste qui viennent par l’entremise 
des Sociétés « Express » et « 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 « Canal ».
Les envois de marchandises par colis postaux et articles de 

messagerie à destination des bureaux de poste américains de la zone 
du « Canal » de Panama (Alcon, Balboa, Balboa-Heighte, Coco-Solo, 
Corozal, Christobal, Culebra, Fort-Shermann, Gamboa, Gatun, Pedro- 
Miguel) n’ont pas besoin d’être accompagnés de la facture consulaire 
requise pour les expéditions aux Etats-Unis.

La zone dite du « Canal » est la bande de terrain concédée aux 
Etats-Unis par le traité du 26 février 1904. Elle s’étend sur toute la 
longueur du canal sur une largeur de 16 km. sans toutefois englober 
les villes de Panama et de Colon. Elle est placée sous l’autorité ab
solue du gouverneur du Canal qui lui-même relève directement du 
Président des Etats-Unis.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de commerce qui se rendent à Panama, sont as

treints au paiement d’une patente municipale. Celle-ci est de 25 dollars 
américains pour les villes de Panama et Colon, et de 10 dollars pour 
Bocas del Toro. La patente est valable 6 mois à Colon et Bocas, et 
30 jours à Panama (ville).

Les échantillons sont admis en franchise temporaire des droits, 
moyennant le dépôt de ceux-ci, remboursables à la sortie. La vente 
totale ou partielle d’une collection est autorisée; dans ce cas les droits 
ne sont remboursés que sur les échantillons réexportés.

Paraguay.
Tarif douanier

Nos. du tarif.
616 c) Bijouterie et ouvrages en or, avec ou sans 

pierres précieuses, demi-précieuses, imi
tations, etc................................................... ad

617. b) Bijouterie et ouvrages en argent (excepté 
les couverts), avec ou sans pierres pré
cieuses, semi-précieuses ou imitations 

N. B. — Les étuis ou écrins contenant 
les articles ci-dessus sont taxés au même 
taux que ceux-ci.

Droits en Pesos or 

valorem 5 °/o 

» 10 %
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Nos. du tarif Droits en Pesos or
618. Montres de poche ou boîtes de montres, en

acier, cuivre, nickel ou autre métaux com
muns, argentés, dorés ou non .... la pièce 0.25 

Toutefois le droit ne devra pas être 
inférieur à 15°/° ad valorem.

619. Montres de poche ou boîtes de montres, en
or, argent, platine, ainsi qu’en plaqué or
ou de platine............................................ad valorem 10%

620. Montres et boîtes non mentionnées, mouve
ments de montres, régulateurs, pendules,
et parties détachées................................. » 10%

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 paraguayen 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).

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce sont soumis au Paraguay, au paie
ment d’une patente dont le coût peut varier suivant l’importance des 
affaires traitées, de 1200 à 5500 Pesos pour 6 mois.

Leurs échantillons bénéficient de la franchise douanière tempo
raire, sous caution des droits. Les bureaux de douane habilités à l’en
trée et à la sortie des échantillons sont ceux d’Asencion, de Villa 
Encarnacion, Humaita, Villa del Pilar et Concepcion.
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Nos. du tarif.

Pays-Bas.
(Hollande)

Tarif douanier Droits :
15. Bijouterie et articles de parure ... ad valorem 12 °/« 
33. Compteurs de vitesse, pédomètres, tachy-

mètres et similaires »

90. Gramophones, phonographes, etc. )>
130. Montres, chronomètres, réveils, pendules de 

toute sorte, y compris les horloges élec
triques ....................................................... 12 °/o»

Du /er janvier 1933 au 31 décembre 1933, tous les droits ci-dessus 
sont augmentés de 30 °/o.

En outre, une taxe de statistique de 1 %° est perçue sur tous 
les articles importés.

Impôt spécial.

Sur tous les ouvrages en or et en argent est perçu, outre le 
droit d’entrée de 5 %, l’impôt suivant :

Florins 30.— par 100 grammes d’or. 
y> 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 séparerde 
mouvement, pour fixer le poids réel de la boîte.

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-Zoani, Bois-le-Duc, Dordrechte 
Eindhoven, Enschedé, Eysden (Station), Qennep, Gorinchen, Groningue 
La Haye, Haarlem, Harligen, Hulst, Kampen, Kerkrade (Station), 
Leevvarden, Maastrich, Meppel, Middelbourg, Nieuweschans (Station), 
Nimègue, Oldenzaal, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Sas van Gent, 
Terneuzen, Tilbourg, Utrecht, Walkenswaar, Venlo (Station), Flessin- 
gue, Wick (Station), Winschoten, Winterwylk, Zevenaar, Zutphen, 
Zwolle.

2° Il est utile que le déclarant, quand on la lui réclame, puisse 
présenter au fonctionnaire des douanes une facture exacte. 11 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. 11 y a lieu cependant de 
remarquer que la valeur d'après la facture n’est pas toujours le 
« prix-courant » d’après lequel, suivant la loi, les droits d’entrée ad 
valorem sont prélevés.

3" Les chemins de fer se chargent aussi des déclarations en 
douane, dans le cas où l’expéditeur en mentionne expressément le 
désir dans la lettre de voiture.

*
* *

A teneur des prescriptions de la nouvelle loi néerlandaise con 
cernant la statistique du trafic des marchandises, il est indispensable 
de mentionner dorénavant dans les lettres de voiture à joindre aux 
expéditions de marchandises à destination des Pays-Bas, la valeur de 
celles-ci ainsi que les pays de provenance et de destination; ceci dans 
la rubrique (déclaration par l’accomplissement des formalités en 
douanes, octroi ou police, etc.). Au cas où ces indications feraient 
défaut, les envois courent le risque d’être arrêtés à la frontière néer
landaise.

Régime applicable aux voyageurs de commerce :

Le voyageur de commerce qui se rend aux Pays-Bas avec une 
collection d’échantillons n’est pas soumis au paiement d’une patente 
quelconque ; seule, la carte d’identité suffit. Il peut déclarer à la fron
tière néerlandaire sa collection « en transit », Si les organes douaniers 
estiment que les plombs apposés à la sortie de Suisse n’offrent pas les 
garanties suffisantes, la collection sera à nouveau plombée. La décla
ration « en transit» faite, le voyageur de commerce verse comme dépôt 
de garantie, une somme équivalente à : ‘/s 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

Nos. du tarif
531. Bijouterie d’or, de platine ou d’argent, avec ou 

sans pierres précieuses, brillants, perles, rubis,
etc............................................................................... ad val. 10°/o

539. Pierres précieuses..................................................... » 10 7»
544. Montres de poche et montres-bracelets en or, en

platine, avec ou sans pierres précieuses . » 30°/«
545. Montres dito en argent........................................... » 25%>
850. Bijouterie fausse, de toute sorte............................ » 60 7»
862. Montres dito en métal commun, aussi nickelées

ou argentées....................................................... !i donz. Lp 0.6.00
863. Les mêmes, dorées ou en plaqué or ... » 2.4.00
864. Les mêmes avec réveils.............................................» 0.6.00
865. Montres autres........................................................... ad valorem 50 °/o
947. Verres de montres ... ... kg. 0.5

1530. Pièces détachées d’horlogerie........................... kg. brut. Lp 0.5.00
1575. Phonographes et gramophones............................le kg. 0.1.20

A. Droits additionnels grevant les marchandises importées au 
Pérou par colis postaux

1. Surtaxe générale de 8°/o 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 7» (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 1928i.

5. Surtaxe dite « Ensanche » de 2 0/0 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 Br mai 1933, nouveau droit additionnel de 10 7o- 
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. Droits additionnels grevant les marchandises importées 
autrement 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% (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. »

Voyageurs de commerce. — Echantillons
1. Les articles passibles de droits, importés transitoirement au 

Pérou par un voyageur de commerce, quelle que soit sa nationalité, 
doivent être dédouanés.

2. Le voyageur doit présenter à la douane une liste exacte du 
contenu de ses coffres d’échantillons.

a) 11 n’a pas à fournir de pièces de légitimation le concernant.
b) La révision douamè’e, qui exige fréquemment plusieurs jours, 

est basée s >r la liste précitée.
3. Les échantillons ne sont munis par la douane d’aucune mar

que d’id ntité. 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.
11 n’est pas nécessaire que le voyageur assiste personnellement 

aux opérations douanières d’entrée et de sorde, 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 hijouterie 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 mars 1928

Nos. du tarif Droits
Ex. 32 D. Phonographes, gramophones et accessoires . ad valor. 15°/o 

32 G. Bijouterie fausse . .... . . » 50 »
34F. Bijouterie et orfèvrerie en métaux précieux. » 25 »
35. Montres et 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 °/o.

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.)

11 arrive que le visa d’une Chambre de commerce soit demandé.

Voyageurs de commerce. — 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).
Droits de douane

23. Or et platine, purs ou alliés: Dollars
Bijouterie, orfèvrerie et vaisselles non dénom- américains

mées ailleurs................................................. Kil. net 125.—
Les mêmes objets, garnis de perles ou de

pierres précieuses ou mi-précieuses. . » 250.—
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°/„ de la valeur. 
182. Instruments de musique et leurs pièces déta

chées, y compris ceux pour la reproduction
automatique................................................. ad valorem 25 °/0

183. Phonographes, gramophones, graphophones,
etc., et leurs pièces détachées .... » 35 °;0

184. M ontres, y compris les chronomètres, compteurs
de poche, podomètres, etc. ; boîtes, mouve
ments, verres et autres parties de montres ad valorem 25 °/0 

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 50 %
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. II 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.—.

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
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- ta 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................................................. 2.—
b) dorées, argentées, émaillées................................. 2.—
c) avec décors en argent, or ou émail...................... 4.—
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 . . . 4.—
b) avec décors en pierres mi-précieuses ou en émail 5.—
c) avec décors en perles véritables ou en pierres pré

cieuses ....................................................................... 30.—
P 3) en platine, même émaillées ........................... 40.—
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....................................................... 10.—
2. avec bracelets....................................................... 15.—

b) autres....................................................................... 10.—
P 6) en or, avec décors en perles véritables ou en

pierres précieuses.................................................. 500.—
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No. du tarif Droits en zloty par 100 kg. net

1173. Horloges:
P 1) Montres de contrôle pour veilleurs de nuit,

même électriques....................................................... 8.—
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 
composés.

1174. Pièces détachées pour horloges et montres, sauf les
ressorts :
P 1) poids pour pendules................................. 400.—
P 2i 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............................................... 12,500.—
2. 10 gr. et moins............................................ 30,000.—

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 . 200,000.—
2. avec perles vraies ou pierres précieuses . 1,000,000.—

b) platine :
1. sans perles vraies ni pierres précieuses . 300,000.—
2. avec perles vraies ou pierres précieuses. 1,500,000.—

Dédouanement. — 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.
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Taxe de manipulation

Une taxe de manipulation de 20% du montant des droits de 
douane est perçue sur toutes les marchandises importées par voie fer
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. Voyageurs de commerce. — 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, des échantillons de commis- 
voyageurs. Cette autorisation est accordée à condition que les droits 
soient cautionnés et seulement en faveur d’Etats qui accordent la 
réciprocité, ce qui est précisément le cas pour la Suisse.

3. Certificats d’origine. — Les certificats d’origine sont actuelle
ment à joindre aux marchandises en faveur desquelles la Pologne par con
ventions avec certains pays, accorde des réductions tarifaires, (pos. 
No 1172. P. 1. a. b. c., P. 2. a. b. c., P. 3, P. 5. a. 1. 2. b., pos. ex. 
1264 P. 3. a. 1. 2 , ex. 1266, P. 3. a. 1. b. 1 et pour les boîtes de 
montres en métal commun ( — sauf acier — ).

Deux formes de certificats d'origine Sont prévues :
a) Certificat d’origine avec visa consulaire. (Joindre une facture

commerciale). Taxe consulaire : 1 7» de la valeur, minimum fr. 1.— 
maximum fr. 25.80.

b) Certificat d’origine avec visa douanier suisse. Taxe douanière fr. 1.— .
Les deux certificats doivent préalablement être visés par une

Chambre de commerce Suisse auprès de laquelle on peut obtenir les 
formulaires.

Le certificat muni du visa douanier suisse est plus économique.
Pour obtenir le visa de la douane, l’exportateur devra envoyer 

au bureau de sortie un exemplaire du certificat douanier (form. rose) 
accompagné de la copie visée par la Chambre de commerce. Il a la 
faculté de joindre ces deux documents aux papiers d’accompagnement de 
l’envoi, mais dans ce cas il doit apporter sur la déclaration d’expor
tation (Nos 19, 19a ou 20) la mention suivante: «Certificat d'origine 
joint aux papiers d’accompagnement» à défaut de laquelle les organes 
de douane ne procéderont pas au visa.

Les colis postaux sont astreints à la formalité du certificat d’ori
gine. Un seul certificat est admis pour 3 colis.
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Porto-Rico.

Mêmes droits et formalités qu’à l’entrée aux Etats-Unis d’Amérique.
Les marchandises de ces derniers exemptes.

Notes à l'usage des voyageurs de commerce

Les voyageurs de commerce qui se rendent dans l’Ile de Porto- 
Rico pour y traiter des affaires ne sont soumis à aucune patente et 
il n’est exigé d’autres documents que le passeport, ils peuvent voya
ger en toute saison ; néanmoins, la saison sèche est toujours préfé
rable en raison de la température plus douce et de la facilité des 
voyages (novembre à mars).

Echantillons. — S’ils sont considérés comme ayant une valeur 
marchande, ils sont passibles des droits ordinaires du tarif douanier. 
Ces droits ne sont pas remboursés.

Itinéraire. — L’itinéraire à recommander est le suivant : San Juan, 
Arecibo, Aguadilla, Mayaguez, Youca, Ponce et Humacao.

Portugal.
Sur tout le territoire continental de la République et les lies 

adjacentes, les droits d’importation sont payés en totalité en or, à 
parité de $ (écu) 4.50 L. st.

Tarif douanier entré en vigueur le 6 janvier 1930.
No. du tarif. Désignation de la marchandise Escudos
897 Or et ses alliages, excepté les alliages de platine,

ouvragés.................................................................gr. 0.30
898 Platine et ses alliages, ouvragés................................. » 0.90
900 Argent et ses alliages, excepté les alliages d'or ou

de platine, ouvragés .... .... » 0.05
901 Argent, or et platine, ouvragés, ornés de perles ou

de pierres précieuses naturelles ou artificielles double des droits
des art. respect.

1064 Horloges sans caisses, de couloir, murales ou de
table, d’un poids supérieur à 500 gr. et mouve
ments non dénommés pour horloges .... kg. 1.40

1065 Pièces pour mouvements d’horloges............................. » 1.—
Horloges avec cabinets en bois :

1066 Horloges, avec caisses, de couloir........................... pièce 14.—
1067 Horloges avec caisses, murales ou de table, d'un

poids supérieur à 500 gr............................................. » 3.—
Montres pour usage personnel ou leur boite (a) :

1070 Montres en or, argent, platine, plaqué or, ou do
rées, ornées de perles ou de pierres précieuses, 
naturelles OU artificielles. . . le double des droits correspondants

aux montres sans ces ornements.
Montres en or ou platine...................................... la pièce 7.201071

1072
1073
1074
1075
1076

Montres en plaqué or et dorées 
Montres en argent 
Mouvements pour ces montres. 
Mouvements non spécifiés (a) . 
Montres non spécifiées .

1.50
1.10
0.65
0.70
0.30
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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.

Taxes additionnelles

Les taxes suivantes sont perçues, en dehors des droits de douane
A. Sur tous les genres d’envois:
a) Manutention, Escudos papier 1.50 par 100 kg.;
b) Impôts, 1 pour mille sur la valeur de la marchandise ;
c) Emoluments, Escudos papier 3.— sur les premiers 1000 Escu

dos de droits, ensuite Escudos papier 2.— pour chaque 1000 Escudos 
de droits ;

d) 5 °/o sur le total des impôts et émoluments indiqués sous b) etc).
B. Sur les colis postaux (en plus des taxes mentionnées sous
a) Manutention postale, Escudos papier 1.50 par 100 kg. ;
b) Emoluments, Escudos papier 0.60 par colis ;
c| Imprimés, Escudos papier 1.20 par opération;
d) Taxe internationale postale, Escudos papier 2.— par colis.

Certificats d’origine et déclarations de chargement
Certificats d'origine. — Un décret du 20 novembre 1931, entré en 

vigueur 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.
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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.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons:

Les voyageurs de commerce se rendant au Portugal ne sont 
soumis à aucune taxe, ni impôt ; ils peuvent circuler librement et 
prendre des commandes dans tout le pays.

Toutefois, comme tout étranger arrivant au Portugal, ils sont 
obligés de faire une déclaration de séjour à la police internationale 
qui leur permet de résider 30 jours dans le pays sans payer une taxe 
quelconque; passé ce délai ils doivent réclamer un permis cle séjour qui 
est valable pendant 6 mois et qui coûte 8 escudos. S’ils prolongent 
leur visite au-delà de six mois,' il est nécessaire qu’ils se munissent 
d’un acte d’identité valable pour cinq ans, délivré par la police contre 
versement d’une somme de 5 escudos. Cet acte doit être visé chaque 
année et le coût de ce visa est de 1 escudo.

Les échantillons, qu’ils emportent avec eux, bénéficient de la 
franchise temporaire, moyennant rengagement de réexportation dans 
les G 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. 11 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’île de la Réunion.

Taxe à l'importation. — 4 7° de la valeur des marchandises im
portées.

Droits d’octroi de mer :

Horlogerie, bijouterie, joaillerie, argenterie, orfèvrerie. . 10°/(
Instruments de musique.......................................................S °/<
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Roumanie.
Tarif douanier entré en vigueur le 1er Août 1929 

et Protocole additionnel à l’accord commercial provisoire conclu 
entre la Suisse et la Roumanie.

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 pocher
a) avec boîtes en métal non précieux . . par pièce 15.—
b) avec boîtes en métal non précieux, argen

tées ou dorées...................... . . » 20.—
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.............................. » 300.—
d) en or ou platine....................................... » 10.000.—

ex. 1543. Boîtes de montres brutes ou finies:
a) en métal commun, aussi argentées ou do

rées ................................................. pièce 2.—
b) en argent, aussi dorées........................... » 15.—
c) en or ou en platine, ornées ou non de

pierres précieuses................................. » 100.—
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 : 
’ ) simples ou en relation avec des imitations

de pierres précieuses ...... » 8.000.—
b) en relation avec des pierres précieuses . » 12.000.—

1559. Les mêmes dorées ou en plaqué or . ïs  % de supplément snrso.isss
1560. Les mêmes en or:

fl) sans pierres précieuses........................... par kg. net 32.000.—
b) avec pierres précieuses........................... » 48.000.—

1561. Les mêmes en platine, avec ou sans pierres
précieuses................................................. » 180.000.—
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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. Les mouvements de la position 1552 sont soumis à une 
taxe de 2.20 7» de leur valeur moyenne.

Documents 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 
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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
11 est indispensable pour les voyageurs de commerce se rendant en 

Roumanie de se munir en plus du passeport habituel, d’une carte de 
légitimation délivrée par la Chancellerie d’Etat.

Ils doivent déposer le montant des droits de douane, taxes, etc. 
afférent aux échantillons qu’ils emportent avec eux. Le dépôt est 
restitué à la sortie, si les échantillons sont réexportés dans les délais 
légaux. (Un an au maximum.)

Russie (U. R. S. S.)
Nos. du tarif. Droits

Nos. 85. 1. Horlogerie de tous genres et mouvements complets,
ad valorem............................................................  300 °/°

2. Pièces détachées d’horlogerie, ad valorem . . 50%

Remarque
Sont considérés comme mouvements, toutes pièces assemblées, 

montées sur platines. Les platines seules, même serties de pierres ou 
avec ponts ne sont pas considérées comme mouvements.

Interdictions d’importation
L’importation de marchandises en U. R. S. S., destinés à la vente 

ne peut avoir lieu que sur autorisation spéciale du Commissariat du 
Commerce extérieur.

Rhodes et Iles de la Mer Egée
(Voir sous « Iles italiennes de la Mer Egée »)
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Rhodésie (Méridionale).
Tarif d’importation :

Horlogerie, bijouterie, argenterie . ad valorem 7 '/a %
Instruments de musique...................................... exempts.

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière 
en triple exemplaire, sur modèle prescrit pour les colonies anglaises. 
(Formule courante).

Salvador (République de).
Droits résultant du décret du 26 janvier 1928 :

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.—
Pendulettes en onyx, albâtre, agatlie, 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 %

Boîtes de montres, en métaux communs n. d. . . par kg. 3.30
» » en acier ou nickel .... » 3.30
» » en métal blanc.............. » 3.30
» » en argent, en métal argenté ou

doré............................ » 8.20
» » en argent avec parties en or ou

platine . . .... ad valorem 20%
» » en or ou platine, avec ou sans

pierres précieuses .... » 20 %
Mouvements de montres et pièces détachées . le kg. 3.30
Verres de montres....................................................... » 1.70

Surtaxes douanières

Outre les droits ci-dessus mentionnés la douane perçoit une sur
taxe de 14% de ceux-ci, payable, comme les droits d’entrée, en or 
américain ou en Livres sterling (1 Livre = Doll. 4,85) ; en outre des 
surtaxes de Pesos 2.40 et 2.25 par 100 kg., également payables en or 
américain ou en billets de banque de ce pays
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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 colis postaux) 
doivent être accompagnés de factures (d’après un formulaire spécial), 
en six exemplaires, contenant l’indication des colis, l’emballage, la 
marque, le numéro et le poids brut, la dénomination et l’espèce de 
marchandise, la valeur en monnaie du pays de provenance (Suisse,) 
en outre, les noms de l’expéditeur, du consignataire, du vaisseau et 
du capitaine Indiquer en plus de la valeur de la marchandise, les 
frais de transport, frêt, emballage, assurance, etc. Les six exemplaires 
doivent être visés par le Consulat du port d'embarquement ou par 
celui de la juridiction consulaire du port. Les formulaires s’obtiennent 
auprès du Consulat général à Genève, au prix de Fr. 1.50 par jeu de 
6 exemplaires.

Droits consulaires

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.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons

Le Gouvernement de la République de Salvador a édicté le 4 
octobre 1928, un nouveau décret réglementant le régime des voya
geurs de commerce et l’admission de leurs échantillons, décret qui 
se résume comme suit :

Toute personne qui opérera en- qualité de voyageur de commerce 
ou de représentant de fabriques ou d’établissements industriels étran
gers, devra justifier de sa qualité par la production d’un certificat 
(carte de légitimation) délivré par les autorités du domicile de ses 
commettants, visé par le Consul de Salvador.

L'introduction d'échantillons ayant une valeur commerciale sera 
libre de droits et de toutes autres charges douanières, moyennant le 
versement d’une garantie égale au montant des droits, majorés de 
25 %. 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
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devront présenter une liste complète de leurs échantillons, visée égale
ment par le Consul de Salvador.

Le visa consulaire du certificat (carte de légitimation) et de la 
liste des échantillons est gratuit.

La garantie répond de l’exportation des échantillons dans le délai 
maximum de six mois. Passé ce délai, les droits seront considérés 
comme définitivement acquis au Fisc.

Pour obtenir le remboursement des droits ou la levée de la ga
rantie, les voyageurs remettront les colis contenant leurs échantillons 
à la douane la plus proche du point par lequel ils comptent sortir, 
deux jours au moins avant celui de leur départ. La vente d’échantil
lons n’est pas interdite. Les droits dont sont frappés les articles qui 
auraient été vendus directement aux commerçants patentés et établis 
conformément aux lois en vigueur, seront majorés de 25 %•

Les échantillons sans valeur commerciale seront libres de droits 
d’entrée et de toutes autres charges douanières, s’ils ne peuvent servir 
à aucun usage.

Les voyageurs qui vendront directement aux consommateurs 
devront acquitter en totalité les droits, majorés de 25 %•

Saint-Christophe-Nevis (Iles du Vent).

Droits douaniers

Tous articles non dénommés spécialement, parmi 
lesquels l’horlogerie, la bijouterie, les ins
truments de musique, etc., etc....................... ad val. 13 1/3%

Factures douanières

Chaque envoi à destination de St-Christophe-Névis, nécessite la 
production d’une facture douanière en triplicata, sur modèle prescrit 
pour les colonies anglaises, formule abrégée.

Ste-Hélène
Ordonnance douanière du 10 décembre 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 mai 1929 ad vI°orem • 
Nos. du tarif. Tarif'général’

29 Pendules, horloges et leurs parties.............................. 22 ’/s %
58. Bijouterie................................................  22 */2 %
71. Instruments de musique..................................................... 22 % °/0

101. Montres et leurs parties........................................ 22 ‘/s °/o
En outre, il est perçu sur tous les articles importés, un droit ad

ditionnel de 25% du montant des droits.
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Factures douanières

Chaque envoi à destination de Sainte-Lucie nécessite la production 
d’une facture en triplicata, sur modèle prescrit pour les colonies 
anglaises, formule abrégée.

Saint-Marin (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-Martin.
Droits d’entrée

Toutes marchandises non dénommées dans le tarif, 
parmi lesquelles l’horlogerie, la bijouterie, les 
instruments de musique, etc., etc....................ad valorem 3 %

Saint-Pierre et M iquelon.
(Etablissements français).

Nos. Tarif douanier: Droits en francs.
191. Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie de platine, d’or, 

d’argent et de vermeil.................................
195. Mouvements de montres......................................
196. Montres en or et en argent...........................
197. Autres qu’en or et en argent...........................
198. Pendules, horloges, réveils, compteurs .
199. Mouvements de pendules, d’horloges, de réveils

et fournitures d’horlogerie...........................
Instruments de musique de toutes espèces .

Saint-Thomas.
(Colonie danoise).

Toutes marchandises importées dans la colonie . ad val. 3°/o

Saint-Thomas et du Prince.
(Colonies portugaises).

Tarif douanier
Métaux précieux ouvrés, y compris les ouvrages avec

pierres précieuses...................... .... ad val. 10 °/0
Articles non dénommés, parmi lesquels l’horlogerie et

les instruments de musique................................. » 25 °/o

Saint-Vincent.
(Colonie anglaise).

Nos. du tarif Tarif douanier Droits (tarif général)
28 Horloges et leurs parties...................... ad valorem 15°/»
57 Bijouterie................................................. » 15°/°

100 Montres et leurs parties...................... » 15 °/o

100 kg. 2000.— 
la douz. 30.— 
la pièce 20.— 

» 5.—
100 kg. 125 —

» 125.—
ad val. 8 %
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Factures douanières

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

Salomon (lies).
(Protectorat britannique).

Droits de douane

Horlogerie, bijouterie, instruments de musique
et les produits des industries similaires. . ad valorem 12 J/2 °/°

Factures douanières

Tous les envois nécessitent la production d’une facture douanière 
en triple exemplaire sur formulaire prescrit pour certaines colonies 
anglaises (formule abrégée).

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 (lies)

Tarif d’importation

Horloges pendules et montres ainsi que leurs
parties...........................   » 25 7»

Bijouteriedetoutessortes,ycomprislesimitations » 30"/°
Gramophones, y compris les accessoires et dis

ques ............................................................ » 25 7°
Surtaxe douanière. — Tous les produits dénommés ci-dessus sont 

en outre assujettis à une taxe de 10 °/o.
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.
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Siam.
Nos du tarif Droits de douane
Section IV.
2. Horloges et montres et leurs parties ... ad val. 33 V» 7°
4. Articles en or, argent ou platine, articles plaqués

d’or ou d’argent
33 7» •/■

»

5. Bijouterie et bijoux, y compris leurs imitations
6. Instruments de musique et leurs parties, y corn-

»

pris leurs étuis 33 7» 7))

Documents à présenter en douane
Il faut indiquer exactement dans la déclaration le nombre des 

colis, ainsi que la nature des marchandises y contenues, leur quantité 
et leur valeur.

En outre, l’importateur doit présenter une facture avec prix 
CIF au port d'embarquement. Aucun visa n’est exigé.

Régime applicable aux voyageurs de commerce, ainsi qu’à 
leurs échantillons

Aucun régime spécial n’est imposé aux voyageurs de commerce. 
Ils ne sont soumis à aucune taxe ni patente et peuvent circuler libre
ment 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.

Il est à. remarquer que le Siam a adhéré aux dispositions prévues 
à l’article 10 de la « Convention internationale de Genève, du 3 no
vembre 1923 » pour la simplification des formalités douanières, rela
tives aux échantillons importés par les voyageurs de commerce, ainsi 
qu’à la carte de légitimation.

Sibérie.
Comme pour la Russie, voir sous ce titre.

Sierra-Leone.
Tarif douanier.

ad valorem 30°/°Horlogerie. îiuiiugcuc................................................................................................

43. Bijouterie, orfèvrerie, argenterie . . . .
' Instruments de musique (gramophones, etc.) .

30 7° 
30 %

Tout envoi doit être accompagné d’une facture douanière en trois 
exemplaires, du modèle prescrit pour les Colonies anglaises (formule 
courante).

Somalie italienne
Droits d’entrée

41. Marchandises non dénommées spécialement dans 
le tarif, dont l’horlogerie, la bijouterie, les ins
truments à musique, etc., etc............................. ad valorem 15 %



191

Les colis postaux renfermant des marchandises destinées à la 
vente doivent être accompagnés d’une facture.

Somalis
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-Settlements
(Singapore, Penang et Malacca)

Aucun droit sur l’horlogerie, la bijouterie, les pierres précieuses 
ou fausses, les instruments à musique, etc., etc.

Les montres avec noms sur cadrans, doivent porter l’indication 
du pays d’origine (SW1SS MADE). Par contre, cette indication n’est 
pas exigée lorsque les montres ne portent aucun nom.

r»

Factures
Il est porté à la connaissance des fabricants et exportateurs 

suisses qu’aux termes des prescriptions en vigueur, toute marchan
dise expédiée à destination de la Malaisie britannique par connaisse
ment (bill of lading) doit être accompagnée de la facture ou d’une 
copie de la facture du fournisseur, mentionnant clairement le pays 
d’origine de la marchandise. Cette pièce, pour laquelle il n’est exigé 
aucun visa consulaire, doit être jointe aux documents d’expédition et 
produite à l’Office des Importations et des Exportations de la Colonie 
au moment du débarquement de la marchandise dans le pays, faute 
de quoi l’autorisation d’importation pourra être refusée jusqu’à pré
sentation de la facture ou d’une pièce analogue ne laissant aucun 
doute sur l’origine réelle de la marchandise.

Cette disposition a pour but d’obtenir, pour l’établissement de 
la statistique du commerce extérieur de la Colonie, des indications 
aussi correctes que possible sur les différents pays d’origine des 
marchandises importées en Malaisie britannique.

Suède.
Nos du tarif. Tarif douanier couronnes

725. Pierres précieuses de toute sorte, non montées : exemptes
723. Ouvruges en or ou platine, avec ou sans

pierres précieuses ou perles .... 100kg.net 5000.—
Surtaxe ad valorem 10%

724. Ouvrages en argent, avec ou sans pierres
précieuses ou perles.................................100 kg. net 3000.—

Surtaxe » 500.—
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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.

1078.

1079.

1080. 

1081. 

1083

1084.

1085.
1086.

Gramophones, phonographes et appareils Couronnes ore
similaires, ainsi que leurs parties détachées 100 kg. 50.—

Pas de tare pour les boîtes et autres embal
lages intérieurs.

M ontres de poche et montres-bracelets :
avec boîtes en or ou platine...................... la pièce 4.—

Surtaxe » 2.—
en argent ou autre matière................................. » 1.—
Cartels et pendules avec cages, ainsi que cages 

seules :
En albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre

cuite, majolique ou autres matières terreuses 100 kg. 500.— 
En autre matière, y compris les métaux pré

cieux, ainsi que chronomètres de marine . » 150.—
Boîtes de montres, en or ou platine .... la pièce 5.—

Surtaxe » 2.—
en argent ou autres matières : Régime des ou

vrages de la matière dont elles sont fabri
quées.

Mouvements de montres...................................... » 1.—
Mouvements de cartels et de pendules, ainsi 

que parties non spécialement dénommées 
pour horloges................................................. 100 kg. 175.—

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 « Schweisisk Tillwerkuing » 
(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
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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.

Régime des voyageurs de commerce 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.

11 n’est pas autorisé de vendre tout ou partie d'une collection, la 
législation suédoise interdisant le commerce direct aux étrangers. 
Cependant, si la collection pour un motif quelconque, ne peut être 
réexportée au complet dans le délai fixé par la douane, les douanes 
remboursent les droits de douane payés pour les articles réexportés.

Les collections d’échantillons dé marchandises expédiées direc
tement, bénéficient du même régime de faveur que celles qui sont 
accompagnées par les voyageurs.

Suisse.

Nos du tarif Tarif dénier
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.—

7
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Nos. du tarif
ad 928-929. Mouvements finis pour pendules et 

réveils-matin ; pendules et réveils à
musique.

Pièces détachées de montres: Taux du droit par quintal
Pos. 930 a. * brutes, non assemblées........................... Fr. 60.—

» 930 5. * porte-échappements bruts....................... » 60.—
» 930c. *ébauches complètes....................................... » 60.—
» 934a. * finies, non assemblées................................. » 500.—
» 934 5. * porte-échappements terminés....................... » 500.—
» 934 c. *chablons........................................................ » 500.—

Pour la statistique les marchandises exportées, rentrant dans les 
Nos 930 a/c 931 et 934 a/c sont à déclarer conformément aux rubri
ques qui figurent sur le formulaire déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées et de mouvements de montres.

931. Mouvements finis...................................... 100 kil. br. Fr. 200 —

Boîtes brutes ou finies:
932. en métaux non précieux, aussi argentées

ou dorées................................................. la pièce » 0.50
933a. en argent..................................................... » » 0.75
9335. en plaqué or............................................... » » 1.—
933c. en or ou platine......................................... >* » 2.—
N.-B. — ad 932-933 a./c. Si les boîtes sont importées à l’état démonté

ou incomplet, les fonds acquittent la moitié du droit afférent à
la boîte complète ; les carrures et les lunettes, acquittent cha
cune le quart de ce droit.

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 
933 a et ad. Nos 932/933 c).

» 933 a. Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets, 
faites des matières dénommées au No 1144 a. (agate, 
nacre etc.), non combinées avec des parties métalli
ques, brutes ou finies, (v. a. ad. No 932 et ad No
932/933 c).

» 932/933 c Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets, en 
matières plastiques artificielles ou en matières dénom
mées au No 1144 a, en combinaison avec des parties 
métalliques, brutes ou finies : régime des boîtes en 
métal (v. a. ad. No 932 et ad No 933 a).

935a. Montres de poche finies en boîtes de nic
kel, acier ou autres métaux non précieux 
aussi argentées ou dorées .... 100kil.br. Fr. 300.— 

9355. Montres de poche finies en argent... » » 400.—
935 c. » » » » en or......................... » » 600.—
935d. Chronographes, montres à répétition, quan

tième, pédomètres................................. » » 600.—
936. Autres montres excepté les montres pour

automobiles............................................ » » 600.—
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936bis. Montres pour automobiles........................... »
Pour la statistique à l’exportation, la posi

tion 936 est subdivisée comme suit :
936a. Montres-bracelets avec boîtes en métal commun.
9366. » » » en argent.
936 c. » » » en or ou platine.
936d. Chronographes, répétitions, etc., montés sur bracelets. 'Nos935a/d 

Autres montres avec mouvements de montres de poche, telles 
que montres-boules, montres-broches, pendentifs, pendulettes, 
presse-lettres ; etc. :

936e. 1. Avec boîte en métal commun. ,
936e. 2. » » en argent. J Droits des Nos 935 a/c.
936e. 3. » » en or ou platine. )
Ad. 936. On entend par mouvements de montres tous les mouvements 

dont la marche est réglée par un balancier avec spiral et
dont la hauteur, mesurée avec la platine et les ponts, ne
dépasse pas 12 mm.

874a. Orfèvrerie d'or............................................100kil.br. Fr. 800.—
8746. » argent, même dorée .... » » 600.—
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.—

Droits d’exportation :
No du tarif

8. Machines d’horlogerie, servant à la fabrication d’é
bauches (platines avec ponts vissés), de roues, de 
pignons, déboîtés, d’échappements, etc. pour montres:
usagées (T. 1921 : exemptes)................................. Fr. 2000.—

8 a. Autres....................................................................... Fr. 3000.—
Ad.8a. Matrices, poinçons et blocs à colonnes: aussi usa

gés, pour la fabrication de parties de montres.

Statistique des marchandises.

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.

» 300.—

, Mômes 
I droits que 
l sous
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B Pour les marchandises à déclarer à la pièce (les boîtes
de montres exceptées) :

par pièce.............................................................30 centimes
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.

Déclaration pour la statistique de montres 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.

Déclaration 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.

Traitement en douane des marchandises d’origine suisse 
revenant par ta 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 ta poste, que le 
destinataire suisse d’envois en retour ne soit pas avisé par l’expédi
teur étranger, ou ne le soit que trop tard pour pouvoir adresser sa 
demande à la direction d’arrondissement compétente, les bureaux des 
douanes suisses ont reçu pour instruction de n’acquitter que provi
soirement, comme marchandises en retour, les envois postaux dési
gnés dans les papiers d’accompagnement, lorsque ces bureaux n'ont 
pas reçu l’autorisation d’admettre ces marchandises en franchise ; en 
même temps, ces bureaux préviennent le destinataire qu’il peut 
adresser dans les deux mois une demande de remboursement de 
droits à la direction d’arrondissement compétente, en y joignant 
l’attestation d’origine ci-dessus mentionnée.

Afin de diminuer les frais de légalisation des attestations d’origine 
l’administration vient, en outre, pour faciliter les destinataires, d’autoriser
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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 te même 
bureau de douanes.

Les attestations qui ne satisferaient pas à ces conditions seront 
refusées sans autres.

*
* *

Le règlement d’exécution pour la loi sur les douanes a été 
complété par arrêté du Conseil fédéral. Suivant cet arrêté, on peut 
recourir à la Direction générale des douanes contre une décision 
prise par une direction d’arrondissement, au Département des douanes 
contre une décision de la Direction générale des douanes et, en 
dernière instance au Conseil fédéral contre les décisions du Dépar
tement des douanes. Le Conseil fédéral prononce en dernier ressort 
(art. 36 de la loi sur les douanes).

Les recours contre les décisions des autorités inférieures doivent 
être adressées à l’instance de recours dans un délai de 20 jours dès 
la réception de la décision critiquée, faute de quoi celle-ci acquiert 
force de loi.

Formulaires de déclaration en douane.
Les bureaux de douane n’acceptent que les formulaires de 

déclaration portant le timbre de l’administration des douanes suisses.
11 est interdit sous peine des poursuites légales, d’imprimer des 

imitations de ces formulaires qui sont les suivants, établis dans les 
trois langues nationales.

No. 2 importation sur papier blanc — N'o. 3 acquit de droits 
d’entrée sur papier chamois — No. 7 expédition avec acquit à caution 
sur papier jaune — No. 7a expédition avec acquit à caution avec 
montant déposé, sur papier jaune — No. 8 Acquit à caution, sur 
papier chamois — No 10 bulletin de transit, trafic postal, sur formu
laire chamois —• No. 11 bulletin de transit, papier blanc — No. 12 
transit sur papier bleu clair — No. 12a transit direct par chemin de 
fer, sur papier bleu clair — No. 126 acquit à caution de contrôle, 
sur papier jaune — No. 13 entrée aux entrepôts fédéraux, sur papier 
gris —No. 19 exportation sur papier rose clair — No. 19 H. — No. 20 ex
portation par la poste, sur papier rose clair — No. 24 expédition avec 
passavant, 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.
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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.

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.

Emoluments pour l’apposition des plombs et cachets

A teneur de l’art. 54 du règlement pour l’exécution de la loi fédé
rale sur les douanes, modifié par 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.
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Syrie et Liban.
Tarif douanier

Nos. du tarif
317. Verres de montres........................................... ad valorem 25%
388. Orfèvrerie d’or et de platine..................... » 39%
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 °/n

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).

Documents 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.

Régime des voyageurs de commerce 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-
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tiers de marchandises » et par analogie avec ces derniers, soumis à 
l’impôt du « tumetu » Igenre de patente) dont ie 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 ou 
marqués du cachet de la douane et mention en est faite sur les dé
clarations.

Lorsqu'il s’agit de menus objets sur lesquels l’apposition de l’une 
ou de l’autre de ces deux marques de reconnaissance n’est pas pos
sible, la déclaration remise au voyageur doit être accompagnée d'une 
liste descriptive des articles ou d’un catalogue reproduisant leurs ca
ractéristiques et, s’il y a lieu, de leur photographie. En un mot, l’in
téressé doit être muni de titres comportant toutes les indications sus
ceptibles de faciliter le service du bureau de sortie

2. Le récépissé des droits consignés à l’entrée, ainsi que la 
déclaration visée par la douane et, le cas échéant, les pièces annexes, 
sont remis par le voyageur au bureau de sortie qui constate la réex
portation et restitue le montant des droits II est entendu que les 
droits ne sont remboursés que sur les échantillons réexportés Le 
délai de réexportation est fixé à 6 mois, mais il peut être renouvelé, 
avant son expiration, sur décision des directeurs.

Les échantillons de valeur, non accompagnés sont assujettis et 
ne bénéficient pas du régime spécial ci-dessus.

Les échantillons sans valeur marchande sont admis à l’importa
tion en franchise de droits. La franchise est également accordée aux 
échantillons constituant des articles de réclame de toute nature (calen
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.

Tangatiika
(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«/o

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............................................ » ISO.—
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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 :

aj en or............................................................par kg. 6000.—
b) en platine ... ................................. » 30.000.—

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 100kg. 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 spé
cialement :

a) boites à musique....................................... 100 kgs. 336.—
b) autres............................................................ » 384.—

585. Montres ;
o) avec boîtes en or :

1. Montres pour bracelets et montres dont
le diamètre extérieur de la carrure me
sure 3,5 cm. ou moins......................par pièce 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.—
c) avec boîtes en métal (même dorées ou

argentées) ........ » 7.—
586. Boites de montres :

a) en or:
1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex

térieur de la carrure mesure 3,5 cm. ou
moins.......................................................par pièce 20.—

2. Autres................................................. » 25.—
b) en argent (même dorées) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex
térieur de la carrure mesure 3,5 cm.
ou moins................................................. » 7.—-

2. Autres................................................. » 8.—
c) autres, en métal (même dorées ou argen

tées) ....................................................... » 2.08
587. Mouvements de montres :

platines et ébauches................................... » 4.90
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Nos. du tarif Droits en couronnes
588.

589.

590.
591.

Fournitures de montres :
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.

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 »
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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 %

Certificat d’origine
Le certificat n’est requis que sur demande expresse de la douane 

tchécoslovaque.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Le régime appliqué aux voyageurs de commerce suisses qui 
visitent la Tchécoslovaquie est fixé par l’article 7 du Traité de 
commerce entre la Tchécoslovaquie et la Suisse, à savoir que sur 
présentation de leur carte de légitimation délivrée par les Autorités 
compétentes de leur pays, les voyageurs de commerce suisses sont 
admis à passer des échantillons et peuvent se livrer à l’exercice de 
leur profession sur le territoire tchécoslovaque.

Les échantillons doivent être réexportés dans un délai fixé par 
la douane. Le montant des droits de douane et de la taxe de luxe 
déposé au moment de l’exportation, est restitué dans la règle, 15 jours 
après la sortie des échantillons.

Il ne peut être vendu des échantillons, qu’après présentation de 
la collection complète à la douane de sortie, où les pièces destinées 
à la vente sont dédouanées. II 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 burèau 
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-Neuve.

Nos. du tarif. Tarif douanier f
174. Pendules et leurs parties, montres, boîtiers, 

verres de montres, mouvements et pièces
détachées de montres.................................ad val. 50 %

ex. 183. Chronomètres de marine................................ » 27 »
234. Bijouterie de toute sorte................................ » 55 »
290. Instruments de musique de toute sorte et toutes

leurs parties; phonographes, gramophones, etc. » 55»
Surtaxe. —- En outre, il est perçu une taxe spéciale de 5% du prix 

de facture.
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Factures douanières

Chaque envoi à destination de Terre-Neuve doit être accompagné 
de 3 factures douanières du modèle prescrit pour les Colonies anglai
ses (formule abrégée).

Régime des voyageurs de commerce 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.

Les échantillons accompagnant les voyageurs de commerce sont 
passibles des droits de douane, s’ils ont une valeur marchande. Les 
voyageurs de commerce sont tenus, à leur arrivée à Terre-Neuve, de 
remettre à la douane une facture ou déclaration détaillée indiquant le 
prix de gros de chaque échantillon, tel que l’article qu’il représente 
ou vend pour la consommation locale dans le port ou la ville d'où 
il est importé. Cette facture sera certifiée par le voyageur, la quan
tité des échantillons sera vérifiée par les officiers des douanes et 
les droits exigibles seront acquittés avant que les marchandises ne 
puissent être retirées de la douane.

Les voyageurs ont la faculté de laisser sur place une partie de 
leurs échantillons et, dans ce cas, il leur est accordé le rembourse
ment du montant des droits afférents à la partie réexportée dans le 
délai de 6 mois et après contrôle de la douane.

Togo
(Territoire placé sous mandat français)

Droits d’entrée

Tous produits non dénommés spécialement, dont l’horlogerie, la 
bijouterie, les phonographes, les gramophones, etc., ad valorem 10%.

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)

Droits à l’importation

Articles non dénommés, dont {'horlogerie, la bijoute
rie, les pierres précieuses, les gramophones, etc. ad valorem 20 %>
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Trinité et Tabago
No. du tarif Tarif douanier Droits

29. Pendules, horloges et leurs parties ... ad valorem 20%
57. Bijouterie . . •.................................................. » 30 »
70. Instruments à musique........................................ » 20 »

100. Montres et leurs parties....................................... » 20 »
Surtaxe. — En outre, une surtaxe de 10% est perçue sur tous 

les droits ci-dessus.
Factures douanières

Tout envoi nécessite, en vue du dédouanement, la production d’une 
facture douanière en triple exemplaires, du modèle prescrit (formule 
abrégée utilisée pour une partie des Colonies anglaises).

No. du tarif Tripolitaine et Cyrénaïque (Lybie 
88. Horlogerie :

a) Montres: 1. En métal commun ....
2. En métal précieux ....

b) Autre. . ............................................
153 b. Instruments à musique et leurs parties .
158. Pierres précieuses et perles détachées, bijoux

et ouvrages en argent, en or ou en platine, 
même avec pierres précieuses ou avec
perles............................................................

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).

Droits 
ad val. 15 °/o 

» 20 »

» 15 »
» 30 »

40

Tunisie.
Nos. du tarif. Tarif douanier

froits en francs 
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. net2550.—

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. 1 %

493. Mouvements et porte-échappements avec échap
pement fait ou seulement empierré, ni dorés,
ni argentés, ni nickelés................................. » 1 »

499. Mouvements entièrement finis, dorés, argentés
ou nickelés....................................................... » 1 »
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Montres finies sans complication de système

Montres finies sans complication de système :
Nos. du tarif 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.—
500bis Avec 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.— 
b) Avec boîte en toute autre matière si l’échappement

est à cylindre.................................................................... 0.70
Avec boîte en toute autre matière si l’échappement

est à ancre.................................................................... 1.50

Montres finies compliquées :
501. Avec boîte en platine............................

Avec boîte en or.................................
501 bis Avec boîte en argent ... . .
501 ter a) Avec boîte en plaqué or ...

b) Avec boîte en toute autre matière 
501quater Chronographes, montres quantièmes, ) 

montres réveils, quel que soit le )
mode d’échappement...................... )

)
502. Compteurs de poche en tous genres. . )

)

.... 30.—

.... 24.—

.... 6 .—

.... 6.—

.... 2.—

Droit dts moDtres finies

Droit des montres finies avec 
échappement à cylindre et selon 

la nature de la boîte

Boîtes de montres finies
503. En platine.............................................................................. 15.—

En or .... •....................................................................9.—
En argent....................................................................................1.25
En plaqué or..............................................................................1.25
En toute autre matière............................................................... 0.20

Boîtes de montres brutes
503bis En platine................................................................................ 7.50

En or..................................................................................... 4.50
En argent................................................................................ 0.65
En plaqué or.............................................................................0.65
En toute autre matière.......................................................... 0.10

Horlogerie gros volume.
504. 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 °/o
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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................................ ad val. 2,40%

504quater 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. : Coefficients6-5
à cylindres ou à disques, munis ou non d’une . ,
vis d’entraînement de diaphragme, montés ou 
non montés, mouvements accessoires ou pièces
détachées, boîtes et pavillons............................. 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 papiers d’accompagnement ha
bituels sont exigés pour les envois en Tunisie.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce se rendant en Tunisie pour y traiter 
des affaires, doivent justifier de leur qualité par la production de leur 
carte de légitimation.

Les échantillons sont admis en franchise douanière temporaire, 
moyennant consignation des droits d’entrée, remboursés à la sortie, 
si la réexportation a lieu dans les 6 mois. Les échantillons d’objets 
soumis aux droits de garantie Imontres en métaux précieux, bijouteri 
sont admis aux conditions ci-dessus, mais avec un délai de réexpor
tation de deux mois seulement. En outre, en plus des droits d’entrée, 
il y a lieu de consigner des droits d’essai et de garantie.

* D'origine française ou algérienne : exempt.
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Turquie.
Tarif douanier

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 et de perles) :
A. en platine............................................par kg. 180.—
B. en or....................................................... » 81.—
C. en argent............................................ » 10.80

588. Articles de bijouterie (garnis de pierres pré
cieuses et de perles) :
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 couvercle 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 1. — 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 :

par pièce 4.50
» 2.80

» !.—

.. 0.50

A. entièrement ou partiellement en or ou
platine :

1. à deux couvercles.................................
2. à couvercle unique...........................
B. entièrement ou partiellement en argent,

en écaille, en nacre, en agate ou 
plaqué en argent ou en or, ou dorés 
ou argentés......................................

C. en autres matières.................................



2G9

No. du tarif
595. Pendules murales, pendules de table (y com

pris celles dans des cadres ou étuis, ou sur 
statues, à musique ou à réveil) :
A. les parties autres que le mouvement en

tièrement ou partiellement en or ou 
en platine. ......................

B. les parties autres que le mouvement
entièrement ou partiellement en ar
gent, en écaille, en nacre, en agate, 
plaquées or ou en argent, ou dorées 
et argentées ......................................

C. les parties autres que le mouvement
en autres matières...........................

Note. — Dans le cas où les cadres où étuis 
des pendules murales ou de table, 
sont importés séparément, ils sont 
soumis aux droits prévus pour les 
matières dont ils sont fabriqués.

596. Horloges pour bâtiments . ......................
597. Mouvements de montres et leurs parties (y

compris les éléments simples) :
A. Aiguilles de montres de poche et de

montres-bracelets ....
B. Mouvements et parties de montres de

poche et de montres-bracelets, y com
pris les clefs de montres ....

C. Mouvements et parties de pendules
murale ou de table, d’horloges, y 
compris les clefs de montres

598. Baromètres, taximètres, manomètres, voltmè
tres, podomètres, compteurs à gaz, d’eau 
et d’électricité et autres instruments à mou
vement d’horlogerie non spécialement dé
nommés ailleurs dans le tarif et leurs par
ties constituantes...................... . . par pièce 0.40

Ad. 598. Pendules de contrôle pour gardiens et veil
leurs de nuit.

606. 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.

Certificats d’origine et factures 
Chaque envoi y compris les colis postaux dont la valeur est 

supérieure à 50 livres turques (fr. 125.— environ), contenant des mar
chandises bénéficiant de droits conventionnels réduits, doit être accom
pagné d’un certificat d’origine, délivré par les Chambres de Commerce 
et visé par un Consulat de Turquie. Le certificat est à présenter

Nouveaux droits 
en livres turques papier

par kg. 20 —

4.—

0.75

0.30

7.50

5.—

1 75
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au Consulat en deux exemplaires, sur formulaire spécial. La valeur est 
à indiquer en francs suisses, elle doit être celle au lieu de production 
augmentée des frais de transport jusqu’à la gare frontière-suisse.

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.— = '/z 1° ad valorem.
Plus de fr. 5,500.— = '/‘ °/° 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 Nq . 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 7» 
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.

Ukraine.
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 :

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, 

kl. 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 ....

ld. 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, argente 

ou non, nickelé ou en acier ....
Réveils et montres-réveils, ordinaires .

ld. qualité soignée.......................
ld. ordinaires, avec sonnerie de plus d’un

timbre ... .................................
Id. en métal fin ...

Montres pour automobiles, en matières fines, qualité
soignée............................................................

ld. ordinaires.......................................
Montres de table, pendulettes, etc., de tout genre 
Verres de montres...................................... le cent.

Valeur officielle Droits

Pièce peso1

100.—

60.—

60.—

17,35°/o

30.—

25.— 
15 —

30.—
20.—

15.—

5.—
7. —
4. — 

10.— 

12.—

8. -

8 —

5. — 
3.—

5 —

2.— 

0.25 
0.60

0.35 
1 —

5.—
2.—

ad valorem 
P. —.80

48 %

') 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.—11,35°/»
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.— 17,35°/o

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 (montres, bi

jouterie, etc., sont frappés d’une surtaxe gé
nérale de 1,5 %0

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 150, 
doublettes 0.50, perles vraies (naturalles sueltas) non montés 30, perles 
japonaises et similaires 6, imitations de perles 0.30.

Les étuis pour bijoux acquittent les droits suivants, en Pesos par 
kg: En carton recouvert de papier et en bois 1.40, en cuir 2.70, en 
étoffes de toute sorte 2. Plus 5 % de petits frais.
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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 imprimés, en 
lettres claires et bien lisibles, le poids brut et net, et le volume des 
colis.

*
* *

Documents d’expédition
Les factures établies en duplicata avec certificats d’origine 

sur 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.

Droits consulaires
1. Envois par colis postaux :

al avec valeur commerciale : 
par envoi .... 
et en plus par colis 

b) sans valeur commerciale : 
par envoi .... 
et en plus par colis .

2. Pour tous les autres envois:
par expédition .

Peso 0.40 ou fr. 2.32 
» 1.90 » 11.02

» 0.40 » 2.32
» 0.40 » 2.32

.. 0.95 » 5.51
En outre, le Consulat perçoit fr. 1.— pour ses frais (ports, etc.) 

par certificat.

Droit commercial sur les colis :
Les Consulats uruguayens du port d’embarquement perçoivent 

un droit commercial de fr. 9.— par colis avec valeur déclarée. Ce 
droit est de fr. 1.80 pour les colis sans valeur déclarée.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons
Les voyageurs de commerce visitant l’Uruguay, ont à se procurer 

une patente de 100 Pesos par an.
Les collections d’échantillons de valeur peuvent bénéficier de la 

franchise douanière temporaire, moyennant consignation des droits 
qui sont remboursés à la sortie si la réexportation a lieu dans le dé
lai fixé par les offices de douane à l’entrée.

Vénézuela (Etats-Unis de).

Nos. du tarif. Tarif douanier Droits
223. 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 larif Droits en Bolivars
224. Articles en métal doré, non spécifiés,

articles contenant des parties de mé
tal doré, non spécifiés ... kg. 7,82754-7,8275 % adril.

225. Articles en argent, même doré . » 15,6550 4-7,8275 °/o »
226. Articles argentés non dénommés ; feuil

les d’or ou d’argent, pour le dorage .
ou l’argentage............................... kg. 7,8275 »

302. Pierres précieuses.......................... » 31,31 -f-7,8275 % 11
612. Chronomètres................................... kg. 3,9137
634. Pièces de rechange pour montres ; mon

tres non dénommées, boîtes kg. 3,9137 »
636. Montres de poche, montres-bracelets et

montres-bagues or, platine, argent,
même plaquées d’or ou d’argent kg. 15,6550 »

637. Verres de montres.......................... » 1,9569 »
*.* *

Documents d’envoi

Les envois doivent être accompagnés de 4 factures en langue 
espagnole (formulaire spécial prescrit), dressées et signées par 
l’exportateur et légalisées par le consul de Vénézuela résidant dans 
le port d’embarquement. Les 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 accompagnés 
des factures consulaires.

11 est recommandé aux exportateurs de remplir les documents en 
question avec un soin particulier. L’usage d’abréviations telles que 
„idem“, de guillemets ou d’accolades est considéré comme une infrac
tion et donne lieu à l’application d’une amende.

Droits consulaires
1 V3 % de la valeur des marchandises, minimum 5 Bolivares (5 

francs environ).
Déclarations en douane

Les déclarations de douane en 4 exemplaires 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.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Depuis le 31 octobre 1932, tout étranger pénétrant au Vénézuela 

doit déposer au port d’entrée, un montant de 1000 bolivars, dépôt qui 
ui 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. 11
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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 abrégée).

Yougoslavie (Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, S. H. S.)
Tarif douanier

533. Articles non spécialement dénommés en or
ou platine :

1. Combinés avec des pierres précieuses ou
des perles fines...................................... le kg- Dinars or 500.—

2. Autres, combinés ou non avec des pierres 
semi-précieuses, ou avec des imitations
de pierres ou avec des perles fausses » » 250.—

534. Articles non spécialement dénommés en ar
gent, même dorés :

1. Combinés avec des pierres précieuses ou
perles fines................................................. » » 250.—

2. Combinés ou non avec des pierres demi-
précieuses ou imitations, perles fausses, Etc. » » 70 —

Ex644. Réveille-matin en bronze coulé, doré. . 100 kg. » 250.—
692. Montres : Dinars or

a) avec boîte en or ou platine .... la pièce » 15.—
b) avec boîtes en argent, ou argent doré » » 8.—
c) avec boîtes en métal doré .... » » 5.—
d) avec boîtes en métal ordinaire ... » » 3.50
e) avec boites ornées de pierres précieuses,

perles, etc..................................... » » 25.—
Les déclarations pour les envois de montres doivent porter la 

mention : Clause de la nation la plus favorisée.
693. Boîtes de montres :

1. en or ou platine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la pièce Dinars or 12.—
2. en argent ou argent doré .... » Dinars or 5.—
3. en métal doré................................. » » 2.—
4. en métal ordinaire........................... » » 1.—
5. ornées de pierres précieuses ...» » 22.—
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694. Mouvements de montres................................. la pièce 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.—
** *

Certificats d’origine

Pour l’application du tarif minimum, les envois, à l'exception des 
colis postaux, doivent être accompagnés d’un certificat d’origine déli
vré par une Chambre de commerce. Le visa consulaire n’est pas exigé.

Taxes diverses :
Impôt sur le chiffre d'affaires

Cet impôt est perçu, indépendamment du droit de consommation) 
lors de l’importation des marchandises. Pour l’horlogerie et la bijouterie, 
les taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires appliqués depuis le 1er avril 
1931 sont les suivants :
No du tarif No du tarif Ad valorem

douanier d’impôt
533 644 Objets non dénommés en or ou platine 2,3 °/o
534 645 Objets non dénommés en argent, même 

dorés................................................. 2 »
692 803 Montres de poche................................. 6 »
693 804 Boîtes pour montres de poche 3 »
694 805 Mouvements pour montres de poche 5 »
696 807 Pendules, montres de tables et montres 

non dénommées, appareils compteurs 
et appareils automatiques pour me
surer et enregistrer, etc.................... 5 >

697 808 Fournitures d’horlogerie pour montres 
de poche et de table et pendules

Droit de consommation
2,3 »

Dinars

Ouvrages en or, platine ou argent, non spécia-uuviagto vu ui, p» uunv uu ai gvui, non opvvui

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% 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 boites 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.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons.
A teneur de la loi sur les impôts indirects du Royaume des 

Serbes, Croates et Slovènes, entrée en vigueur le 1er janvier 1929, 
les voyageurs de commerce de maisons qui ne sont pas représentées 
dans le Royaume par des ressortissants serbes, croates ou Slovènes, 
ainsi que les commerçants étrangers qui se rendent en Yougoslavie 
pour y prendre des commandes ou vendre leurs produits directement 
aux maisons ou consommateurs du pays, seront dorénavant astreints 
à une taxe annuelle de 1000 dinars, ou de 500 dinars pour le deu
xième semestre, de l’année en cours.

Cette taxe sera perçue par les autorités compétentes à l’entrée 
en Yougoslavie.

L'attention des intéressés est attirée sur le fait qu’un 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.

11 est donc recommandé de ne pas remettre à la poste des 
collections d’échantillons d’une valeur marchande, mais de les expédier 
par chemin de fer ou de les remettre aux voyageurs de commerce.

Zanzibar
Droits de douane

Toutes marchandises importées dans le Protecto
rat de Zanzibar................................................. ad valorem 15°/<
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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.

Formalités en douane

L’importateur doit présenter une facture simple, signée de l’ex
portateur.

Zélande (Nouvelle-)
Tarif douanier

Nos du tarif.
231. Verres de montres...................................... ad valorem 20°/o
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. M ontres 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 tauxj ci-dessus, 

une surtaxe de 9/40 des droits de douane (22 ‘A0/»)-
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 (current 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).

Remarques diverses
L’importation des montres or et argent avec cuvettes métal et 

anneaux plaqués est permise dans ce pays à la condition que les 
cuvettes métal, les anneaux plaqués et les cadrans de ces montres ne 
portent aucun mot ni aucun signe de nature à induire en erreur quant 
à la véritable composition et à la véritable provenance de ces diverses 
parties.
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Par analogie aux dispositions en vigueur en Australie les boîtes 
des montre 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 exprimée 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 faite en anglais, au moyen des mots Ralled 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.

Régime applicable aux voyageurs de commerce et 
à leurs échantillons

A l’arrivée dans la Nouvelle Zélande, le voyageur de commerce 
d’une maison non établie dans le dominion, doit déposer une caution 
qui est ordinairement de L. st. 10. Un permis (« warrant ») est alors 
délivré au voyageur, à défaut duquel il n’est pas autorisé à faire des 
affaires. Avant son départ de la Nouvelle-Zélande (ou plus tard, si les 
renseignements exigés ne peuvent pas être immédiatement obtenus), 
le voyageur doit présenter une liste des commandes contractées ; le 
profit est estimé, sur la base du montant brut total, à un certain 
pourcentage variant d’après la nature des objets vendus. Dès récep
tion de la dite liste, le montant de l’impôt est fixé et s’il n’atteint pas 
le chiffre de la caution déposée, la différence en est remboursée. Par 
contre, si la taxe est supérieure à la caution, un versement complé
mentaire sera réclamé au voyageur.

Une autre méthode de perception consiste dans la remise d’une 
copie du compte de profits et pertes embrassant toutes les transac
tions effectuées dans la Nouvelle-Zélande ; cette pièce devra 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.

Reproduction et traduction interdites.



CONTROLE des OÜVRAGES d’OR, d’ARGENT et de PLATINE

SUISSE

(Loi fédérale du 20 Juin 1933 et règlement d'exécution du 8 Mai 1934)

Administration centrale à Berne :

Direction générale des douanes, bureau central du contrôle 
des métaux précieux

Bureaux de contrôle: 
Genève .... 
Neuchâtel (fédéral) .

Le Locle .... 
La Chaux-de-Fonds.

St-Imier ....

Le Noirmont. 
Tramelan .... 
Porrentruy (fédéral)

Bienne ....

Berne (fédéral) . 
Grenchen.
Bâle (fédéral).
Zurich (fédéral) .

Schaffhouse (fédéral)

Arrondissements où s’exerce leur activité :
Cantons de Genève, Vaud et Valais.
Districts de Neuchâtel, du Val-de-Travers et 

de Boudry.
District du Locle.
Districts de La Chaux-de-Fonds et du Val- 

de-Ruz.
District de Courtelary, sans les Communes 

de Tramelan-dessus et Tramelan-dessous.
District des Franches-Montagnes.
Communes de Tramelan.
Districts de Porrentruy, de Délémont, de Lau- 

fon et de Moutier.
Districts de Bienne, de La Neuveville, de Ni- 

dau et tous les autres districts de la 
partie allemande du canton de Berne (à 
l’exception de la ville de Berne et du dis
trict de Laufon), Canton de Fribourg.

Ville de Berne.
Cantons de Soleure et Bâle-Campagne.
Bâle-vilie, Canton de Lucerne.
Cantons de Zurich, Uri, Schvvytz, Unterwald, 

Glaris, Zoug, Argovie et Tessin.
Cantons de Schaffhouse, Appenzell, Thurgo- 

vie, St-Gall et Grisons, Principauté de 
Liechtenstein.

Titres

Les titres légaux sont fixés comme il suit (Art. 3 de la loi) :

a. ouvrages en or : 0,750 pour les ouvrages au titre de 750
millièmes au minimum :
0,585 pour les ouvrages au titre de 585 
millièmes au minimum, mais de moins de 
750 millièmes;
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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.

En dérogation aux dispositions de l’article 3, les boîtes de montre 
en alliage d’or au titre de 375 millièmes au moins sont considérées 
comme boîtes de montre d’or. Lorsque leur titre est inférieur à 0,585, 
elles doivent être marquées au titre de 0,375 (art. 4 de la loi).

Pour les boîtes de montre, le titre doit être indiqué par des 
fractions décimales, par exemple : « 0,750 », « 0,800 », « 0,950 », etc.

Pour les autres ouvrages, ces indications peuvent être exprimées 
comme il suit : « 750 », » 800 », « 950 », etc. (art. 45 du régi, d’exéc.).

Le titre doit être indiqué en chiffres arabes. Les chiffres romains 
ne sont admis en aucun cas.

Les chiffres désignant le titre doivent être très lisibles et inscul- 
pés ou gravés de maniéré que le polissage ne puisse les effacer.

Les formes admises pour les indications du titre sur les boîtes 
de montre d’or, d’argent ou de platine figurent au tableau 1 de l’an
nexe Il (art. 48 du régi, d’exéc.).

Le fabricant peut apposer sur les objets d’or, outre l’indication 
du titre prescrite, une indication en carats (en abrégé K ou C) qui 
doit correspondre au titre légal du produit. La réduction des millièmes 
en carats se fera suivant la formule: 1 c = 41,6667 millièmes.

Les objets en platine doivent porter, outre l’indication du titre 
prescrite, la marque PT (art. 7 de la loi).

Les chiffres désignant le titre sur les boîtes de montre doivent 
avoir au moins un millimètre de hauteur

L’indication du titre doit être insculpée à une place très appa
rente et d’une manière bien visible, savoir :

a. dans les fonds (pour les boîtes savonnettes, dans les fonds et 
les couvercles) :

b. dans les cuvettes.
Les boîtes de montre-bracelet doivent porter l’indication du titre 

à l'intérieur ou à l'extérieur des fonds.
Pour tous les autres genres de boîtes de montre (boîtes pommes 

de cannes, boîtes à grille, boîtes avec glaces des deux côtés, etc.), le 
bureau central désigne la place où l’indication du titre doit être appo
sée. (art. 53 du régi, d’exéc.).

Aucune partie d’un ouvrage en métal précieux ne doit être à un 
titre inférieur à celui qui est attesté par l’indication du titre (art. 7 
2me al., de la loi).

De même les ouvrages en métaux précieux ne doivent pas ren
fermer des parties à un titre inférieur, ni un excès de soudure ou 
des métaux et autres substances qui diffèrent des métaux précieux 
formant la masse principale (art. 46 du régi, d’exéc.).

Les ouvrages en métaux précieux, y compris les boîtes de montre, 
ne doivent porter l’indication du titre au sens de l’article 3 et 4 de 
la loi que s'ils accusent en réalité au moins le titre insculpé ou gravé. 
Même si le titre réel des ouvrages est plus élevé, il n’est pas permis
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de se servir, pour l’indication du titre, d’autres chiffres que ceux qui 
sont indiqués aux articles 3 et 4 de la loi.

En principe, aucune tolérance de titre n'est admise pour les ouvra
ges d’or, d’argent ou de platine.

Lors de l’essai des objets fondus, les tolérances suivantes son} 
admises :

a. pour les boîtes de montre et l’orfèvrerie d’or, d'argent ou de 
platine 10 millièmes ;

b. pour les articles de bijouterie d’or, d’argent ou de platine 10 
millièmes ;

c. en cas d’exigences techniques spéciales, le bureau central peut, 
pour de menus ouvrages ou des objets creux, ainsi que pour 
les boîtes de montres d’or ou de platine, accorder une tolérance 
jusqu’à 20 millièmes.

Pour la fabrication d’ouvrages en métaux précieux il ne peut être 
employé que de la soudure qui permette de s’en tenir aux tolérances 
prévues au 3me alinéa pour l’objet fondu (art. 42 du régi, d’exéc.).

Les boîtes de montre 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 
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 i'insculpation « METAL ^ 
visible à l’extérieur et à l’intérieur de la calotte ou du cercle. Les cer
cles-calottes en argent, dont sont munies les boîtes bracelets or, doi
vent être au titre minimum de 0,800, mais sont admis sans indication 
de titre, si I’insculpation visible « ARGENT » figure sur la calotte.

Les boîtes de montres d’ôr 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 et intérieurement.

Les anneaux creux sont admis ; ceux fourrés sont interdits.
Les anneaux mobiles en métal commun sont admis ; ils doivent 

être revêtus, selon leur nature, de la désignation «Métal», «Doublé», etc.
Barrettes, plots, attaches, anses. — Quand les anses, les barret

tes, les plots ou les attaches ne sont pas soudés lors de la présenta
tion des boîtes de montre au contrôle et au poinçonnement, la liste 
devra en porter la mention expresse: « Sans anses, ni plots soudés».

Celui qui, après le passage au contrôle, souderait ou ferait souder 
des pièces du genre dont il s’agit d’un autre métal, ou à un titre infé
rieur à celui du titre du métal des ouvrages, serait passible des péna
lités prévues par la loi.

Les anses mobiles genre « Securitas », ainsi que les barrettes 
fixées au moyen de ressorts au corps de l’ouvrage sont admises en 
métal commun. Ces pièces, selon leur nature, devront porter la dési
gnation « Doublé », « Métal », etc.

Poinçon de maître

Les ouvrages en métaux précieux, les boîtes de montre d’or au 
titre indiqué à l’article 4 de la loi et les ouvrages en doublé doivent
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porter, outre les indications et mentions prévues, le poinçon de maître 
(art. 58 du régi, d’exéc.).

Le poinçon de maître doit être déposé comme marque de fabri
que et de commerce au bureau fédéral de la propriété intellectuelle 
et annoncé pour l’inscription au bureau central fédéral du contrôle 
des métaux précieux (art. 10 et 11 de la loi) Il n’est permis d’apposer 
le poinçon de maître que lorsqu’il a été dûment enregistré et publié 
dans la « Feuille officielle suisse du commerce » (art. 59 du règlement 
d’exécution). La demande sera établie sur formule officielle ; des ex
emplaires de la formule peuvent être obtenus gratuitement au bureau 
central et auprès de tous les bureaux de contrôle (art. 67 du régi, 
d’exécut.).

Une pluralité de fabricants peut employer pour les boîtes de 
montre une marque collective avec un numéro courant, comme poinçon 
de maître, lorsque une telle marque est déposée au bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle (art. 60 du régi, d’exéc.).

Contrôle et poinçonnement
La conformité de l’indication du titre et du poinçon de maître 

apposée sur les ouvrages en métaux précieux est attestée par un 
poinçon officiel (poinçon de garantie). L’empreinte du poinçon indique 
le titre minimum et le genre du métal. Pour les boîtes de montre 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 de 
la loi seront marquées d’un poinçon officiel (poinçon de petite garantie) 
différent du poinçon de garantie.

Les poinçons de garantie et les poinçons de petite garantie por
tent le signe distinctif du bureau qui procède au contrôle (art. 15 de 
la loi).

Les boîtes de montre en métaux précieux ou en alliages mention
nés à l’article 4 de la loi ne doivent être mises en circulation qu’après 
avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement. Cette prescription 
s’applique également aux boîtes de montre destinées à l’exportation et 
conformes à un titre légal exigé par la législation du pays de desti
nation.

Les boîtes de montre sont réputées mises en circulation dès qu’elles 
ont quitté l’établissement où elles ont été fabriquées.

Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de montre 
au bureau de contrôle de son arrondissement, conformément à l’ar
ticle 13, 1er alinéa de la loi (art 82 du régi, d’exéc.).

Pour tous les ouvrages en métaux précieux, à l’exception des boîtes 
de montre, le contrôle et le poinçonnement officiel sont facultatifs.

Ne sont pas admis au poinçonnement officiel les ouvrages où le 
métal précieux représente moins d’un sixième du poids et qui doivent 
être considérés comme des articles de fantaisie (art 83 du régi, d’exéc.).

Importation
Les ouvrages en métaux précieux ou en doublé et les imitations 

fabriqués à l’étranger ne peuvent être introduits dans la circulation 
intérieure que s’ils satisfont aux prescriptions de la présente loi. 
L’obligation du contrôle prévue pour les boîtes de montre s’applique 
également aux montres finies de provenance étrangère en boîtes de 
ce genre.
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Le Conseil fédéral peut admettre à l'importation les ouvrages en 
métaux précieux, excepté les boîtes de montre, qui portent l’indication 
d’un titre supérieur au titre légal suisse. Le poinçon de maître est 
toujoürs de rigueur.

Tous les ouvrages soumis à la présente loi qui entrent en Suisse 
sont vérifiés par la douane. En cas d’infraction, les objets sont séques
trés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites. 
Les ouvrages qui ne répondent pas aux prescriptions légales, sans 
qu’il y ait infraction, sont refoulés.

Les montres et boites de montre soumises au contrôle obligatoire 
sont dirigées sur le bureau de contrôle compétent par le bureau de 
douane qui procède au dédouanement définitif (art. 20 de la loi).

L’importation des ouvrages en métaux précieux, ouvrages en dou
blé et imitations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi est 
interdite.

Notamment les ouvrages en métaux précieux importés ne doivent 
pas porter l’indication d'un autre titre que ceux qui sont prescrits 
par la loi, même si cette indication répond au titre réel (art. 127 du 
régi, d’exéc.).

Exportation
Les ouvrages destinés à l'exportation doivent porter l'indication 

du titre et le poinçon de maître. Les boîtes de montre doivent en 
outre être munies du poinçon officiel. Exceptionnellement, les ouvrages 
peuvent être munis par le fabricant suisse, sous sa propre responsa
bilité, des désignations exigées dans le pays de destination

Pour les boîtes de montre en métaux précieux ou en alliages d’or 
mentionnés à l’article 4 de la loi qui sont destinées à l’exportation, le 
contrôle est obligatoire. Pour les boîtes de montre désignées à l’arti
cle 4 de la loi, le règlement d’exécution pourra prévoir des allègements ; 
il en sera de même pour les boîtes de montre dont il est prouvé 
qu elles sont expédiées directement dans les Etats prescrivant le con
trôle obligatoire des boîtes.

Il n’est permis d’exporter comme ouvrages en doublé ou imitations 
que des objets conformes aux dispositions de la présente loi.

Les ouvrages visés au premier alinéa ne doivent pas être intro
duits dans la circulation intérieure (art. 21 de la loi).

Ouvrages en doublé
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 un cou
che 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.

11 est permis de désigner les ouvrages en doublé comme ouvrages 
en plaqué et de les mettre en circulation sous ce nom.

Sont considérés comme imitations : les objets composés d'un 
alliage de métaux précieux et d’autres métaux, si l’alliage n'atteint 
pas le titre légal, et les articles recouverts d’un métal précieux, mais 
qui ne remplissent pas les conditions exigées pour les ouvrages en 
doublé (art. 2 de la loi).
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Les ouvrages en doublé or ou platine doivent porter une mention 
indiquant si le métal précieux a été fixé par procédé mécanique ou 
électrolyse. Les ouvrages en doublé peuvent être en outre munis d’au
tres désignations concernant la qualité de l’objet, mais qui doivent 
exclure tout doute quant à la nature du produit.

Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés, 
argentés ou platinés si cette désignation est conforme à la réalité 
(art. 8 de la loi).

La tolérance quant à la couche de métal précieux, est de 20 pour 
cent pour les ouvrages en doublé or, argent ou platine. Cette tolé
rance est également admise pour les ouvrages en doublé qui portent 
des désignations de qualité en microns (art. 40 du régi, d’exéc.).

Les ouvrages en doublé et les imitations (art. 2 de la loi) ne 
doivent porter ni indication de titre ni autre désignation prêtant à 
équivoque (art. 8 , 3ine al., de la loi). En revanche, les désignations 
de qualité prévues à l’article 8, 1er et 2me alinéas de la loi peuvent 
être apposées sur les ouvrages en doublé. Les désignations de garantie 
exprimées en années sont seulement admises pour les boites de montres.

Le bureau central détermine la nature de ces désignations de 
qualité. Les désignations admises sont publiées (art. 54 du régi, d’exéc.)

Lés ouvrages en doublé or qui répondent aux dispositions de 
l’article 2, 1er alinéa, de la loi peuvent porter les désignations «Plaqué 
or ■>, «Doublé or», ou simplement «'Doublé», «Plaqué», ou la tra
duction de ces termes. En ce cas, la mention du procédé de fabrica
tion, telle que «laminé» ou «galvanique», en abrégé «L» ou «G», 
est obligatoire. Par exemple: «Plaqué or laminé», (Walzgolddoublé), 
« Doublé or L », « Plaqué or galvanique », « Doublé or G », etc.

Est interdite toute indication du titre en millièmes ou en carats, 
ainsi que toute désignation concernant la couche d’or en pour-cent, 
pour-mille ou kilogramme, telle que «Plaqué or 18 K», « Golddoublé, 
18 K », « Amerik -Doublé 15/000 », « 14 C Gold Plated », « 14 C renforced», 
« 14 K R», etc. En outre la désignation ne doit porter aucune adjonc
tion susceptible d’induire en erreur sur le titre ou la valeur du métal.

Sont également interdites, pour les ouvrages en plaqué ou doublé 
or, les ouvrages dorés ou les imitations or, les désignations combinées 
avec le mot «or», telles que «Tube or», «Or fixe» ou |« Orfixe », 
« Oria », etc.

Les imitations peuvent être désignées comme «doré» ou métal 
doré» si la désignation est conforme à la réalité (art. 55 du régi, 
d’exéc.).

Les ouvrages en doublé argent qui répondent aux dispositions 
de l’article 2, 1er alinéa, de la loi peuvent porter les désignations 
« Plaqué argent », « Doublé argent » ou la traduction de ces termes.

Est interdite toute indication du titre en millièmes et toute dési
gnation quant à la couche d’argent en pour-cent, pour-mille ou kilo
gramme. En outre la désignation ne doit porter aucune adjonction 
susceptible d’induire en erreur sur le titre ou la valeur du métal.

Sont également interdites les désignations combinées avec le mot 
«argent», telles que « Alpacca-Silber », « Hotel-Silber », « Argentor », 
etc., pour les ouvrages en plaqué ou doublé argent, les ouvrages 
argentés ou les imitations argent. En revanche, sont admises pour les 
services de table les désignations indiquant la charge d’argent fin 
en grammes, telles que «84», «90», etc., si la charge d’argent fin

8
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correspond à la désignation. Le bureau central édicte les prescriptions 
nécessaires concernant les désignations en grammes pour la charge 
d'argent fin des divers services.

Les imitations peuvent être désignées comme « argenié » ou « métal 
argenté » si la désignation est conforme à la réalité (art. 56 du régi, 
d’exéc.).

Les ouvrages en doublé platine qui répondent aux dispositions 
de l’article 2, 1er alinéa, de la loi peuvent porter les désignations 
«Plaqué platine-), «Doublé Platine» ou la traduction de ces termes. 
En ce cas, la mention du procédé de fabrication, telle que « laminé » 
ou «galvanique», en abrégé «L» ou «G», est obligatoire.

Est interdite toute indication du titre en millièmes et toute dési
gnation quant à la couche de platine, en pour-cent, pour mille ou 
kilogramme. En outre la désignation ne doit porter aucune adjonction 
susceptible d’induire en erreur sur le titre ou la valeur du métal.

Sont également interdites les désignations combinées avec le mot 
«platine», telles que « Platinin», « Platinon », « Platinimit », etc., pour 
les ouvrages en plaqué ou doublé platine, les ouvrages platinés ou 
les imitations platine.

Les imitations peuvent être désignées comme «métal platiné» si 
la désignation est conforme à la réalité (art. 57 du régi, d’exéc.).

Les désignations prévues doivent être disposées ainsi qu’il suit:

Plaqué or laminé 

Plaqué or G

Plaqué or L Plaqué or galvanique
20 microns —

— Plaqué or L

Plaqué or 
L

Plaqué or 
G

Plaqué or G 
garanti 5 ans

Plaqué or L 
garanti 
5 ans

Rolled Gold Gold aufgewalzt
vvarranted 5 Jahre Garantie
10 years —

Walzgolddoublé 
Garantie 5 Jahre

Commerce des matières pour la fonte 

et des produits de la fonte

(.Loi fédérale du 20 juin 1933 et règlement d'exécution du 8 mai 1934)

Seuls les titulaires d’une patente commerciale (art. 24, 1er al. de 
la loi), d’une patente de fondeur (art. 30, 1er al. de la loi) ou d’une 
autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce (art. 41 
de la loi) peuvent faire métier d'acheter, de fondre et d’essayer les 
matières pour la fonte et les produits de la fonte.
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Il est délivré aux titulaires de ces patentes ou de cette autorisa
tion un registre à souches (articles 160, 168, 3e al. et 33, alinéas 1 et 
2 du règlement d’exécution) dans lequel chaque opération doit être 
régulièrement inscrite.

Les fondeurs ont l’obligation de munir de leur marque et les 
essayeurs de leur poinçon les lingots et autres produits de la fonte 
qu’ils ont fabriqués ou essayés.

Cette obligation s’étend également à l'industriel qui fond lui- 
même les déchets provenant de son industrie (art. 169, 3e al. du ré
glement d’exécution).

Les marques et les poinçons doivent être enregistrés au Bureau 
central du contrôle des métaux précieux, à Berne.

Il est interdit aux titulaires de la patente commerciale d’acquérir 
des lingots ou autres produits de la fonte qui ne sont pas munis de 
la marque du fondeur ou du poinçon d’un bureau de contrôle ou d’un 
essayeur du commerce (art. 157 du régi, d’exéc.).

11 est interdit aux titulaires de la patente commerciale d’acheter 
tous déchets de métaux précieux ainsi que les lingots et autres pro
duits de la fonte, sans la remise, par le vendeur, d’un bordereau de 
vente, bordereau spécial de vente ou d’un bordereau du registre à 
souches.

11 est interdit aux titulaires d’une patente de fondeur d’accepter 
à la fonte tous déchets de métaux précieux, sans la remise, par l’in
téressé, d’un bordereau de vente ou d’un bordereau spécial de vente.

II est interdit aux titulaires d’une autorisation d’exercer la pro
fession d’essayeur du commerce d’accepter à l’essayage les lingots et 
autres produits de la fonte destinés à la vente sans la remise, par 
l’intéressé, d’un bordereau de vente, bordereau spécial de vente ou 
ou d’un bordereau du registre à souches.

Les titulaires d’une patente commerciale, d’une patente de fon
deur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du com
merce sont tenus de retenir tous déchets et lingots qui leur sont 
présentés à l’achat, la fonte ou l’essai sans un bordereau de vente, 
bordereau spécial de vente ou bordereau du registre à souches.

Les bordereaux de vente sont délivrés par le bureau central du 
contrôle des métaux précieux et les bordereaux spéciaux de vente par 
les bureaux de contrôle.

Sont réputés déchets, au sens de l’art. 1er, 3me al., de la lou

ai 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 bijoux, les boîtes de montres, débris d’orfèvrerie, etc., d’on 
d’argent et de platine présentés à la fonte, l’essai et l’achat par les 
horlogers, bijoutiers, orfèvres, opticiens, antiquaires, ou autres négo
ciants.
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Dispositions transitoires

Les ouvrages en métaux précieux, y compris les boîtes de montre, 
ouvrages en doublé et imitations, qui ne répondent pas aux dispositions 
de la loi et du présent règlement ne peuvent être mis en circulation 
qu’après avoir été marqués d’un poinçon de transition (art. 57 de la loi ».

La vente commerciale des ouvrages de ce genre n’est permise 
que pendant les trois années qui suivront l’entrée en vigueur du pré
sent règlement (art. 186 du régi, d’exéc.).

Les ouvrages indigènes en métaux précieux, y compris les boîtes 
de montre, ouvrages en doublé et imitations, qui répondent aux dis
sipons précédemment en vigueur, mais non à celles de la loi et du 
présent règlement, peuvent présentés, dans le délai d'une année, à 
uu bureau de contrôle pour être marqués du poinçon de transition.

L’image du poinçon de transition est indiquée au tableau 2 de 
l’annexe II.

Sont réputés ouvrages indigènes tous les ouvrages en métaux 
précieux, ouvrages en doublé et imitations qui sont dans la circula
tion intérieure libre au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

L’apposition du poinçon de transition n’est pas exigée pour les 
ouvrages en métaux précieux munis de l’un des poinçons officiels qui 
étaient employés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 1933.

Les indications de titre dont l’encadrement diffère des formes 
prévues au tableau 1 de l’annexe II pourront être employées encore 
pendant une année après l’entrée en vigueur du présent règlement 
(art. 187 du régi, d’exéc.).

** *
Seuls les titulaires d’une patente commerciale ou d’une patente 

de fondeur peuvent se livrer au commerce des matières pour la fonte 
et des produits de la fonte, ainsi qu’à la fabrication industrielle de 
ces produits.

Les titulaires de telles patentes délivrées ou ayant cours en vertu 
de la législation précédemment en vigueur devront se faire octroyer 
une nouvelle patente dans les trois mois qui suivront l’entrée en 
vigueur du présent règlement, conformément aux articles 145 à 153, 
165 et 166 (art. 189 du régi, d’éxéc.).

*
* *

Les présentes prescriptions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1934.

TARIF GÉNÉRAL

1. TAXE DE POINÇONNEMENTS

A. Boîtes de montre
a. à létat brut:

1 . pour une boîte de montre d’or lépine (1 fond) . . par pièce 20 c.
2. » » » » » » savonnette (2 fonds) . » » 25 c.
3. » » » » » d’argent lépine (1 fond) . » » 10 c.
4. » » » » » » savonn. (2 fonds) » » 15 c.
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5. pour une boîte de montre de platine lépine (1 fond) par pièce 50 c.
6 . n a ............... . » » savonn.(2fonds) » » 75 c.
7 . » un anneau de boîte d’or ........................... » » 05 c.
8 . a >-. » a « d’argent...................... » » 02'/2 c.
9 . » » 11 » » de platine...................... » » 10 c.

Les boîtes de montre genre « guichet » dont le plein des cou
vercles, c’est-à-dire la largeur des lunettes, n’excède pas, dans sa plus 
grande largeur, le 30 pour cent du diamètre du fond, sont considérées 
comme boîtes Iépines.

b. à l'état fini :
Pour le poinçonnement des boîtes de montres présentées à l’état 

fini, les taxes prévues sous lettres a sont doublées.

B. Ouvrages en métaux précieux autres que les boîtes de montre

1. En or :
le gramme....................................................................................... 01 c.

La taxe minimum par pièce est de 15 c. et au maximum de 5 francs, 
Pour les ouvrages présentés par paire, la taxe minimum est de 15 c. 
pour chaque pièce.

2. En argent:
jusque et y compris 10 grammes par pièce 05 c.
au-dessus de lü et jusque et y compris 50 gr- ■ » » 10 c.

.. 50 » » » » 100 )) » » 15 c.
» » 100 » » » » 200 )) » » 20 c.
» » 200 » » » » 300 » » » 30 c.
» » 300 » » » » 400 )) » » 40 c.
» » 400 » » )) » 500 » » » 50 c.
11 ii 500 grammes » .. 1 fr. —
Pour les ouvrages présentés par paire, les taxes qui précèdent 

sont applicables pour chaque pièce.
3. En platine :

le gramme....................................................................................... 02 c.
La taxe minimum par pièce est de 25 c.-et au maximum de 

10 francs. Pour les ouvrages présentés par paire, la îaxe minimum 
est de 25 c. pour chaque pièce.

4. En divers métaux précieux :
a. pour les ouvrages composés d’or et d’argent, les taxes de 

poinçonnement sont celles qui sont prévues pour les ouvra
ges fabriqués entièrement en or;

b. pour les ouvrages composés de platine et d’or, les taxes de 
poinçonnement sont celles qui sont prévues pour les ouvra
ges fabriqués entièrement en platine.

5. En métaux précieux combinés avec d’autres matières:
Pour les ouvrages en métaux précieux combinés avec du cristal, 

du verre, de la porcelaine, du marbre, du bois, de la corne, etc., la 
taxe de poinçonnement est prélevée sur le poids de la partie en mé
tal précieux.

C. Lors de la perception des taxes prévues sous lettres A et B, 
les montants au-dessous de 5 centimes sont arrondis à 5 centimes.
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II. TAXES D’ESSAI DES PRODUITS DE LA FONTE ET 
DES MATIÈRES POUR LA FONTE

A. Essais analytiques
au poids de : Fr.

1. Essai d’or................................. 2 kg et au-dessous . 2.—
au-dessus de 2 » 3 —

2. » d'argent (par coupellation ou
par voie humide) 2 )) et au-dessous . 1.50

au-dessus de 2 » 2.25
3. •) d’or et d’argent . 2 )) et au-dessous . 3 —

au-dessus de 2 )) 4.50
4. » d’argent et d’or . 2 )) et au-dessous . 3.—

au-dessus de 2 » 450
5. )) de platine...................... 'h )) et au-dessous . 8 —

au-dessus de 'h- » 12.—
6. )) d’or ët de platine . 'h- )) et au-dessous . 10.—

au-dessus de » 15.—
7. )) d’argent et de platine . 'h- )) et au-dessous . 10.—

au-dessus de 'h- » 15.—
8. )) d’or, d’argent et de platine 'h » et au-dessous . 10 —

au-dessus de 'h- )) 15.—

B. Essais de cendres

1. contenant or et argent 15.—
2. 2> or, argent et platine . . . . » » 20.—

C. Essais à la pierre de touche
1 . pour l’or................................. par essai -.30
2. » l’argent........................... » » —.20
3. » le platine...................... — .50

III. TAXES POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉPAISSEUR DE LA 
COUCHE DE MÉTAL PRÉCIEUX DES OUVRAGES EN DOUBLÉ

Détermination de l'épaisseur de la couche de métal précieux :

1. pour les ouvrages en doublé or et en doublé platine: Fr.
par dissolution...................................... par mesurage 2.—
par procédé microphotographique ...» » 10.—

2 . pour les ouvrages en doublé argent :
par procédé microphotographique. . . par mesurage 10.—

IV. TAXES DIVERSES

1. Taxe d’octroi de la patente commerciale pour une durée
de 4 ans (loi, art. 34, 2e al. et régi, d’éx., art. 149) . 400.—

La taxe peut être payée par annuités de 100 francs.
2. Taxe d’octroi de la patente de fondeur pour une durée

de 4 ans (régi, d’exéc., art. 166)...................................... 100.—
La taxe peut être payée par annuités de 25 francs.

3. Taxe d'octroi de l’autorisation d’exercer la profession
d’essayeur du commerce (régi, d'exéc., art. 29, 3me al.) 50.—
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4. Taxe pour l’enregistrement d’un poinçon de maître pour 
les ouvrages en métaux précieux ou en doublé :
a. marque individuelle, par marque.................................
b. marque collective :

20.-

par marque......................
par participant
(Régi, d’éx., art. 67, 2me al ).

20.—

5.—

5. Taxe pour l’identification d’une marque ou du proprié
taire d’une marque, par renseignement...................... 1.—

6 . Taxe pour les extraits de registres, copies, duplicata et 
autres attestations (suivant l'importance du travail occa
sionné) ................................................. .... à 5.—

7. Taxe pour chaque modification touchant le nom, la rai
son sociale ou le siège du titulaire................................. 5.—

(Si cette modification est demandée en même temps 
pour plusieurs marques du même titulaire, la taxe est 
de 5 francs pour la première et de 3 francs pour les 
suivantes.)

8 . Taxe pour l’autorisation d’employer une marque de fon
deur par le titulaire d’une patente de fondeur (régi.
d’exéc., art. 171, 4me al.)...................... .... 20.—

9. Taxe d’inscription pour les examens d’essayeurs-jurés
(régi, d’exéc., art. 23, 2me al.)...................................... 50.—

10. Taxe pour le diplôme fédéral d’essayeur-juré (régi, d’exéc.,
art. 25, 2me al.)................................................................. 100.—

11. Pesage des produits de la fonte, par pesée .... —.30
12. Calcul de la valeur d’un produit de la fonte, pour cha

que métal constituant le produit...................................... —.30

Formes pour l’indication du titre sur les boîtes de montres d’or 
d’argent ou de platine

’ ) Boites de montre d'or :

IQ.75QI I0.750-I8KI I18K-0.750I

0.750
J18 Kl 
[Q.7501

10.585 10.585-14KI I14K-0.585I

10.5851

I9K-0.575II0.575-9KI 10.5751

(„K“ peut être remplacé par „C“)

b) Boites de montre d'argent: 10.9251 10.8001

c) Bottes de montre de platine : |0.950~Pfl [PT-0.950l
r/PTl,
[0.9501
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REPRODUCTION

des poinçons fédéraux de garantie et de 

petite garantie

I. OUVRAGES DE FABRICATION NATIONALE 

A. Poinçons de garantie

ArgentOr

0,750

« Helvetia »

Hauteur du 
poinçon : 
2mm. 

Largeur du 
poinçon :
1,5 mm.

0,585

« Ecureuil »

Hauteur du t 
poinçon :

2 mm. 
Largeur du 

poinçon :
1,5 mm.

0,925

« Canard »

Hauteur du 
poinçon :
2,2 mm. 

Largeur du 
poinçon :
2,2 mm.

0,800

«*Coq de 
bruyère »

Hauteur du 
poinçon :
1.5 mm. 

Largeur du
poinçon :
2.5 mm.

Platine

0,950

Tête de 
chamois »

Hauteur du 
poinçon :
2,5 mm. 

Largeur du 
poinçon :
1,2 mm.

Pour les menus ouvrages : Pour les menus ouvrages : Pour lesmenus 
ouvrages

Hauteur du 
poinçon :
1,2 mm. 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 mm

Hauteur du 
poinçon :
1,2 mm. 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 mm.

Hauteur du 
poinçon : 
0.7 mm. 

Largeur du 
poinçon :
1,5 mm.

Hauteur du 
poinçon : 
0,7 mm. 

Largeur du 
poinçon : 
1,2 mm.

Hauteur du 
poinçon :
1,2 mm. 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 mm.
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Poinçons de garantie appliqués 
sur les ouvrages exportés à des ti
tres sup. aux titres légaux suisses

B. Poinçon de petite garantie 
pour boîtes de montre

Or Argent
« Bernoise >» « Tête d’ours »

Hauteur du poinçon :
2 mm 

Largeur du poinçon • 
1,5 mm.

Hauteur du poinçon
2.5 mm.

Largeur du poinçon ;
1.5 mm.

Pour les menus ouvrages:

Hauteur du poinçon : 
1,5 mm.

Hauteur du poinçon : 
1,5 mm.

Largeur du poinçon ; 
0,7 mm. |

Largeur du poinçon : 
0,7 mm.

Or à bas titres
■ Morgenstern ■>

Hauteur du poinçon :
2.5 mm.

Largeur du poinçon :
1.5 mm.

Pour les meuus ouvrages :

Hauteur du poinçon : 
1,5 mm.

Largeur du poinçon : 
0,7 mm.

II. BOITES DE MONTRE DE PROVENANCE ÉTRANGÈRE
A. Poinçons de garantie

Or
0,750 

« Lynx 1

Hauteur du 
poinç : 2 mm. 
Largeur du 

poinç. : 1,5 mm.

0,585
« Lynx 2 >

Hauteur du 
poinç. : 2 mm. 
Largeur du 

poinç. : 1,5 mm.

Pour les menus ouvrages:

Hauteur du Hauteur du 
poinç.: 1,5mm. j poinç.. 1,5 mm.

Largeur du Largeur du 
poinç.: 0,7 mm. ; poinç.; 0,7 mm.

Argent
0,925

«Gentiane l'i

Hauteur du 
poinç.: 2,5 mm.

Largeur du 
poinç. ; 1,5 mm.

0,800
■Gentiane 2»

Hauteur du 
poinç. : 2,5 mm.

Largeur du 
poinç. ; 1,5 mm.

Pour les menus ouvrages :

Hauteur du 
poinç : 1,5 mm.

Largeur du 
poinç.; 0,7 mm.

Hauteur du 
poinç. ; 1,5 mm.

Largeur du 
poinç.; 0,7 mm.

Platine
0,950

« Tête de lièvre

Hauteur du poinçon
2.5 mm. 

Largeur du poinçon
1.5 mm.

Pour les menus 
ouvrages;

Hauteur du i 
1,5 mi

Largeur du 
0,7 m
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B. Poinçons de petite garantie

Or à bas titre

0,375

«Titre bas »

Hauteur du poinçon :
2.5 mm.

Largeur du poinçon :
1.5 mm.

Pour les menus ouvrages:

Hauteur du poinçon ; 
1,5 mm.

Largeur du poinçon ; 
0,7 mm.

III. POINÇONS DE TRANSITION

Pour les ouvrages Pour les ouvrages
en métaux en doublé ou
précieux imitations

«Tête de carpe» « Imitation »

g3

Hauteur du poinçon : Hauteur du poinçon :
1 mm. 0,8 mm.

Largeur du poinçon ; Largeur du poinçon :
1,5 mm. 2 mm.

Note. — Tous les poinçons de 
garantie et de petite garantie 
portent un signe indiquant le 
bureau où ils ont été appliqués. 
Ce signe se trouve à l’endroit 
marqué d’une croix.
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FRANCE*)

(F 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 d'e francs par an de droits 
de garantie.

Par décret du 4 août 1926 les droits de garantie et d’essai ont 
été portés à :

Droit de garantie :

Ouvrages en platine et métaux assimilés, l’hectogr. fr. 675.—
Ouvrages en or............................................ » » 225 —
Ouvrages en argent...................................... » » 12.—

Droit d’essai :
Ouvrages en or :

Essai au touchau
par décagr. ou fraction de décagr.......................fr. 0.30

Essai à la coupelle, par opération............................» 9.—
Ces taxes sont triplées pour les ouvrages en platine.

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.

*) Nous devons à l'obligeance de M. Bessière, contrôleur principal de la Garantie, 
à Besançon, plusieurs renseignements utiles concernant les prescriptions françaises.
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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 «té/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 
à la marque, les montres-bracelets dont le cercle d’emboîtage cons
titué par une lame étroite sera rivé ou vissé au mouvement.

Les ressorts acier aux bracelets d'or (genres extensibles) sont admis à 
la condition que les bracelets portent la marque «R. A.» (ressort acier).

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 boîtes de montres 
en argent chromé ou nickelé est autorisé. Le chrome ou nickel, em
ployé dans la proportion de deux pour mille, maximum. Les 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 litre 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
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spéciales (voir plus bas). Un décret de 1908 stipule que ces ouvrages 
doivent être revêtus du poinçon de maître (marque de fabrique). Ce 
poinçon a la forme d'un carré, dont l’un des côtés est remplacé 
par un arc de cercle. Cet arc de cercle est obtenu en prenant pour 
centre le milieu du côté du carré. Ce poinçon doit contenir les ini
tiales de l’importateur et au centre un emblème. (Voir fig. 42 et 43).

Les images des poinçons mentionnés ci-dessus, ainsi que celles 
des autres poinçons de garantie en usage en France, sont les suivantes

Sur les ouvrages de fabrication nationale destinés à la vente à 
l’intérieur.Fig. 1.

Fig. 2. 

Fig. 3.

Sur les ouvrages au titre légal destinés à l’exportation.

Sur les ouvrages importés; pour les montres, l’encadrement du 
poinçon est rectangulaire.

ôm- t.’trn s Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française
Clg. O. — Ilir pcçrurÆc n In pminnllpessayés à la coupelle.

Fig. 7. Paris 
Fig. 8. Départem. Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au touchau

Poinçons de Remarque qui servent à marquer les chaînes pleines 
de 10 en 10 cm. et figurant aussi dans les combinaisons de la marque 
au poids.

Fig. 9. Paris 
Fig. 10. Départ.

Applicables aux articles importés, savoir: poinçons nos il et 12, 
aux provenances des pays dont les produits sont soumis en France 
au même régime que les produits similaires français ; poinçon no 17, 
le Hibou" "à toutes les autres provenances et aux montres étrangè
res de toute origine.

Fig. H
Fig. 12.
Fig. 17.

Fil 14 2me titre \ Servent «à marquer les ouvrages de fabrication française au titre 
Fi» iV 'Jmr ut™ légal et exportés sous bénéfice du crédit ou du rembcursement des 
Fie 16 1 droits de garantie.

Poinçons appliqués en vertu de la loi du 25 janvier 1884 sur les 
\ boîtes de montres au 4c 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- 
N ment complémentaire des droits de douane sur les mouvements mar- 
I qués A. ou M. transférés dans des boîtiers or ; le poinçon No 28 sur 

les mouvements marqués M. transférés dans des boîtiers argent.

Voir page suivante la reproduction des dils poinçons.
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Tête de Chien Tôle «le Jeune Fille Mascaron

POINÇONS

PLATINE
(Titre unique : 950"")

POINÇONS SPÉCIAUX POUR L’OR
<3 Titres : 920. 840 et 750 " >

Tête d’Aigle

Rhinocéros Charançon

Tête de Mercure Hibou

Fip. 16

Exportation. 4* titre. - 583”“ Mouvements dr Montres

Tête égyptienne

Fi g. 21Fig. 13

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.

POINÇONS SPECIAUX POUR L’ARGENT
(2 Titres: 950 et 800-->

Tête de Sanglier Crabe
Tête de Minerve

Fig. U

Charançon Cygne

Fig. 26

Tête de Mercure Colombe

Mouvements

Montres

POINÇONS COM M UNS A L’OR ET A L’ARGENT

Poinçon ET
Tête d Aigle Poinçon 

d'ide n tité
Pa n s Departements

sanglier

Tete de Lievre Chara nçon

Fig. 37

POINÇONS DIVERS

Poinçons de Maître

GMD

★  B

Fig. 44

(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. i

Fig. 28.

Fig. 29. 1er titre l
Fig. 30. 2me titre •
Fig. 31. f

Fig. 32. Paris. j
Fig. 33. Départ, j

Fig. 34. S
i

Fig. 35. ;

Fig. 36. *
t

Fig. 37. t

Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
essayés à la coupelle.

Poinçons employés pour les mêmes ouvrages essayés au tou
chau o

Applicables aux articles importés, savoir : poinçon No 26 aux 
provenances des pays dont les produits sont soumis en France au 
même régime que les produits similaires français ; poinçon N° 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 de 3 p. 100.

Pour les objets d’or et d’argent (articles de petite horlogerie) in
troduits en France en admission temporaire.

a
Q.

3 C
cr a 

— u 
o /C
O. Xi 
C3 3 LU

\

j
'3
CL

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 métal 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.

NOTA. — Toutes les marques de garantie, à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférentM indiquant le bureau où 
eîles 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 :

«Belîegarde, Marseille, Pontarlier, Besançon, Morteau, Valence, Toulouse, Bordeaux, 
Saumur, Lyon, Paris, Nice et Strasbourg ».

Poinçon (IX) (briquet de luxe), créé par l'arrêté ministériel 
du 6 avril 1927. — Il 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 importes.



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.

— 241 —

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 0,750 allié au palladium ou à tous 
autres métaux sont poinçonnés comme or, et seul le platine à 0.950 
est qualifié pour recevoir l’apposition des nouveaux poinçons.

Les articles en argent doublé de platine ne sont pas admis. 11 
en est de même des ouvrages d’or doublé de platine.

Les objets dans la composition desquels l'or et le platine sont 
juxtaposés sont, autant que possible, marqués, sur chaque métal, du 
poinçon qui lui est propre. Les boîtes de montres mixtes (or et platine) 
sont donc admises au contrôle français.

M’���x�  < x�  o u v �’ üx�  > �1 ��!"s  < x  #5’%- 6 x  x) < ’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 °/o fixé par la décision ministérielle du 12 janvier 1829.

Mais il est de nombreux cas où, seul, l’un des métaux utilisés 
est susceptible de recevoir une empreinte : bagues à corps or et cha
ton platine, pendentifs, broches, barrettes, bracelets, etc. Les ouvrages 
soumis à la marque sont alors frappés du poinçon du métal dominant 
et, si la proportion du métal accessoire est élevée, il est apposé à 
côté du premier poinçon une deuxième empreinte propre au métal 
accessoire.

Ce procédé n’est pas sans inconvénients. On peut vendre comme 
ouvrage exclusivement en platine des bijoux de composition mixte qui 
n’ont été revêtus que de la seule empreinte « Tête de chien ». Par 
contre, dans le cas où la « Tête d’aigle » est seule insculpée, les fabri
cants objectent que rien ne certifie à l’acheteur la présence du platine
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et qu’il leur est dés 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% 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 °/o du poids total :
A. L’or domine :
a) la proportion de platine varie de 3 à 15 °/o 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 « Tète d’aigle » à la gauche de laquelle la 
«Tête de chien » est insculpée en «coupé»;

c) La proportion de platine varie de 31 à 50% du poids total; 
l'objet est marqué de la « Tête d’aigle » et de la « Tête de chien » en 
« garniture », aigle à gauche.

B. Le platine domine :
a) La proportion d’or varie de 3 à 15% du poids total: l’objet 

est marqué de la « Tête de chien » à la droite de laquelle est insculpée 
la « Tête d'aigle » en « coupé » ;

b) La proportion d’or varie de 16 à 30% du poids total; l’objet 
est marqué de la «Tête de chien» à la gauche de laquelle est ins
culpée la « Tête d’aigle » en « coupé»;

c) La proportion d’or varie de 31 à 50% du poids total; l'objet 
est marqué de la « Tète 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 « Tète 
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 (losange! 
apposé sur les ouvrages de fabrication nationale, aura la forme d’une ellipse 
dont les dimensions pourront varier suivant le genre des ouvrages vendus.

Les commerçants qui, étant en même temps fabricants, possèdent 
déjà un poinçon de maître, devront, s'ils veulent vendre des ouvrages 
étrangers, déposer une marque spéciale pour ces derniers produits. 
II 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< 1 - **- +6 ,x 1 -.1’ - 1x . — Le décret du 30 mars 1911, portant 
réglementation de l’admission temporaire pour les articles de petites 
horlogerie, dispose ce qui suit:

A34 - > 5 x 56x 1 - x6 . — L’admission temporaire en franchise des 
droits de douane des articles de petite horlogerie aura lieu, sous les 
conditions générales déterminées par l’article 5 de la loi du 5 juillet 
1836 et dans les conditions spéciales indiquées ci-après:

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 ;

2o 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’un poin
çon d'identité dont le modèle sera déterminé par le ministre des Finances.

Les objets d’or ou d’argent introduits dans les conditions stipu
lée au présent article ne peuvent être livrés à la consommation inté
rieure qu’après avoir été présentés au contrôle dans un bureau de 
garantie et reconnus à l’un des titres légaux.

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.

Il 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.

ii II doit porter en outre le déférent ou signe distinctif du bureau 
où il en sera fait usage... »

I1 789:’:- 86  ;x 1 <=> ’- >x  < x  F ?- @xA < x  1 B6 CDxE  < ’o r  F FGHxI 
x 6  FJ ’6 > x . — Les boîtes de montres en or brutes, peuvent être 
admises temporairement en France pour y être décorées ou gravées 
et cela sans paiement de droits de douane ni de garantie.

L’importation en est subordonnée à l’ouverture d’un crédit faisant 
l’objet d’une demande spéciale adressée à l’Administration des douanes 
(Ministre des finances), à Paris, et indiquant la quantité de boîtes à 
introduire dans un délai déterminé.

Les envois d’un poids supérieur à 500 grammes devront être 
faits avec passavant pour rentrer en franchise de droits en Suisse.

Décision ministérielle du 15 mai 1916, concernant la fabrication 
et l’exportation de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

1" Peuvent être employés, concurrement avec l’or, le platine et 
l’argent, pour la confection des ouvrages soumis à la législation de 
la garantie, l’acier et tous autres métaux et alliages ayant une couleur 
nettement distincte de celle des métaux précieux, pourvu que le métal 
commun, visible extérieurement, conserve sa couleur propre et que 
les objets portent lisiblement insculpée à côté du poinçon de maître 
ou de responsabilité, la marque « Métaux divers » ou pour les pièces 
de petites dimensions l’abréviation »Af. 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.

Remboursement du droit de garantie sur les collections de 
montres suisses importées et réexportées 

par des voyageurs de commerce.

Conformément aux dispositions convenues dans l’échange de notes 
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 de garantie dont bénéficient actuel
lement les objets de bijouterie, aux collections de montres suisses en



247

métaux précieux importées et réexportées par des voyageurs de com 
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 la collection 
qu’un représentant soumet à sa clientèle d’acheteurs en vue d’obtenir 
des commandes. Il 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 ».

Il va sans dire qu’en Alsace et en Lorraine le régime de garantie 
en vigueur en France est appliqué.

Le régime français de contrôle et de garantie des ouvrages 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 l'Algérie

En ALGÉRIE, la loi française sur la garantie est appliquée 
comme en France.

Les ouvrages importés en TUNISIE doivent y être contrôlés 
obligatoirement (loi du 18 juillet 1905, promulguée à partir du 15 
août 1905). Les titres légaux sont les suivants: a) pour l’or: 1er titre
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. (0.375) et poinçonnées comme si elles étaient à ce titre. Le 
métal précieux de la coiffe des couronnes de remontoirs doit être au 
même titre que celui de la boîte. Les anneaux de montres doivent 
être massifs ou creux, sans armature en métal.
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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 1CI 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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Il est accordé une tolérance de 10 millièmes pour les ouvrages 
de platine, 3 millièmes pour les ouvrages d'or et 5 millièmes pour les 
ouvrages d’argent.

Les bijoux d’or et d’argent, creux et soudés, bénéficient d’une 
tolérance de 20 millièmes, sous réserve que le métal constitutif, c’est- 
à-dire la partie pleine sans soudure, soit au titre légal.

L'iridium et les autres métaux rares associés au platine, sont 
comptés comme platine.

Par suite de la création d’un service de la garantie au Maroc, 
les colis postaux avec déclaration de valeur, susceptibles de contenir 
des matières de platine, d’or ou d’argent, doivent être acheminés sur 
le bureau d’échange de Casablanca (pour le Maroc occidental) et 
d’Oudjda (pour le Maroc oriental).

Les dispositions qui précèdent, s’appliquent à la partie du Maroc 
placée sous le protectorat français et ne sont pas valables pour la 
zone espagnole. Quant à la zone internationale de Tanger, le nouveau 
statut n’en fait pas mention.

Les montres suisses munies du poinçon fédéral de contrôle 
entrent sans difficultés au Maroc.

BELGIQUE
(Loi du 5 juin 1898)

(Poinçonnement facultatif)

1. Autrefois poinçonnement obligatoire; actuellement on est libre 
de fabriquer des ouvrages d’or et d’argent à un titre quelconque.

2. Les vendeurs ou acheteurs peuvent remettre les ouvrages d’or 
et d’argent ayant l’un des titres ci-après indiqués, aux fins de con
trôle et de poinçonnement, à l’un des fonctionnaires publics désignés 
par le gouvernement :

Pour l'or. — 800, 750 millièmes.
Pour l'argent. — 900, 800 millièmes.
Les ouvrages d’or et d’argent dont le titre ne répond pas exac

tement à l’un des titres indiqués, mais n’est pas non plus inférieur 
au titre minimum légal, sont revêtus du titre légal immédiatement 
au-dessous de celui déterminé par le contrôle.

Les boîtes de montres d’or, d’argent et de platine poinçonnées 
officiellement en Suisse, entrent sans difficulté en Belgique.

ALLEMAGNE

En Allemagne, le contrôle d’Etat (poinçon officiel) n’existe pas. 
11 a été promulgué dans ce pays, une loi spéciale : la loi du 16 juil
let 1884, qui concerne le titre des ouvrages d’or et d’argent, lequel 
pour les boîtes de montres et l’orfèvrerie, ne peut être inferieur à 
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 éxigée par la loi allemande 
(comme l’indiquent les deux figures reproduites plus haut).

En ce qui concerne le plaqué or, les Chambres de commerce 
allemandes ont fait parvenir aux bijoutiers, aux horlogers et aux in
téressés une définition exacté du doublé ou du plaqué, et ont fait 
enregistrer cette définition.

Dans l’industrie bijoutière et les industries similaires, on entend 
par 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 boîtes d’ar
gent n’est pas admis; par contre, le doré est autorisé. Les appliques 
d’or (olivettes, charnières, etc.) aux boîtes d’argent doivent être au 
titre minimum de 9 c. Il est loisible d’insculper une marque de fabrique 
que sur les anneaux. Les ressorts acier aux bracelets, genres extensi
bles, sont admis. Les ouvrages en or blanc sont contrôlés aux mêmes 
conditions que les autres ouvrages en or.

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 Stockvvell & 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. 6 d.). 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).

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.
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AUTRICHE ').

En Autriche, le contrôle est obligatoire. (Loi du 27 octobre 1921, 
entrée en vigueur le 2 mai 1922).

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 0,585 au minimum. Les char
nières métal plaqué argent sont prohibées. Les cuvettes métal aux 
boîtes de montres sont admises; mais elles doivent porter l’indication 
« métal» «Metall», bien visible 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.

■) 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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La soudure employée dans la fabrication des x 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 soudure employée ne doit pas dépasser la quantité 
minimum nécessaire. A l’essai des ouvrages fondus, une tolérance de 
titre peut être accordée dans certains cas spéciaux, cette tolérance 
cependant ne devra pas dépasser 10 millièmes du maximum pour les 
ouvrages d'or et 15 millièmes pour les ouvrages d’argent. Les ouvrages 
d’or et d’argent mis en couleur doivent être au titre légal.

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.-

HONGRIE

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
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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 
être nécessairement au même titre que la boîte ; toutefois, ces articles 
ne sont admis qu’à la condition d’être munis de la mention » métal » 
ou «• plaqué », suivant le cas. Les assortiments (appliques, etc.) soudés 
doivent, par contre, être au titre de la boîte.

Les ouvrages en or blanc (alliage d’or et de nickel), doivent, lors 
de l’importation, être accompagnés d’un échantillon de l’alliage (1 g.) 
pour qu’un essai par coupellation puisse également être effectué.

ITALIE
(Loi du 29 janvier 1934)

(Poinçonnement facultatif)
Titres :

Platine: 950 millièmes.
Or: 750, 585, 500, 333 millièmes.
Argent : 950, 900, 800 millièmes.
Les ouvrages munis de l’indication d’un titre légal suisse, et 

revêtus du poinçon officiel correspondant, sont préférés de la géné
ralité des commerçants.

TCHÉCOSLOVAQUIE *)
Une nouvelle loi sur le contrôle des métaux précieux a été 

promulgée le 16 décembre 1927 ; cette loi est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929. Le poinçonnement est obligatoire et la désignation du 
titre en millièmes est exigée.

Les titres officiels sont :

950/000
Pour le platine : Pour l’or :

titre 1 986/000
» 2 900,000
» 3 750/000
» 4 '585,000

titre
Pour l’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. 11 n’est pas

*) 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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permis de remplacer une partie quelconque de l’ouvrage par un autre 
métal précieux, tel que de l’or jaune, rouge ou gris. Les ouvrages de 
platine sont munis du poinçon de garantie «couronne St-Venceslas ».

Les anneaux doivent être d'or, d’argent ou de platine : il en est 
de même de toutes les pièces rapportées aux boîtes de montres.

Les taxes de contrôle, pour les ouvrages de fabrication nationale 
ou importés, sont les suivantes : platine 1000 couronnes, or 200 cou
ronnes et argent 40 couronnes par kilo brut. En outre, il est prélevé 
une taxe de manipulation de 10 heller par objet poinçonné.

POLOGNE
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 (= 18 k. - 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) = l"/m =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 boite. 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.

RUSSIE
Ordonnance sur le contrôle des ouvrages en métaux précieux du 

10 avril 1925. — Suivant décision du Comité central exécutif et du 
Conseil des Commissaires du peuple des Soviets, concernant les 
nouvelles prescriptions relatives aux poids et mesures et en raison 
de l’introduction du système métrique en U. R. S. S., les titres pour 
les ouvrages d’or, d’argent et de platine ont été fixés à :

a) pour les ouvrages en platine : 0,950, 0,970 et 0,990 ;
b) pour ceux en or : 0,583, 0,750 et 0,958 ;
c) pour l’or battu en feuilles de 910 et 1000/1000;
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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» (= 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.

FINLANDE, ESTHONIE, LETTONIE, LITHUANIE.

Les ouvrages d’or et d’argent destinés à la vente dans ces pays 
doivent être pourvus des poinçons de ces républiques.

Les ouvrages d’or doivent porter l’une des marques de titre 
suivantes : 0,980, 0,960, 0,855, 0,750, 0,585 et 0,375, et ceux d’argent : 
0,935, 0,900 et 0,875, en outre, pour la Lettonie, 0,916 et 0,980. Les 
titres généralement en usage sont ceux de 0,585 pour l’or et de 0,875 
pour l’argent.

Les montres et les ouvrages d’or et d’argent auxquels on ne 
peut appliquer de poinçons sans les détériorer sont généralement 
munis de plombs d’essai correspondants.

Le contrôle de ces ouvrages, pour lesquels l’indication de titre 
est exigée, est obligatoire en Suisse.

Lithuanie. Les titres les plus usités sont, pour l’or: 0,585 et 0,750; 
pour l’argent: 800, 875, 900 et 925. Ils doivent être indiqués en mil
lièmes. Toutes les parties des boîtes de montres doivent être en mé
taux précieux. Les cuvettes en métal ne sont pas admises.

Les montres munies du poinçon suisse de garantie entrent sans 
difficultés en Lithuanie, elles ne sont pas poinçonnées à nouveau, mais 
munies de plombs.

En Finlande, à la suite d’une décision ministérielle, loi du 28 
mars 1925, entrée en vigueur le 1" 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.

YOUGOSLAVIE

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 0,95Ü ; 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.

ESPAGNE

Une ordonnance royale du 30 septembre 1910 rappelle les dis
positions antérieures en vigueur dans ce pays, à teneur desquelles 
les ouvrages d’or et d’argent mis en vente en Espagne doivent être 
munis du poinçon de contrôle obligatoire. Les titres sont pour l’or, 
0,916 ou 22 carats pour la vaisselle or et 0,750 ou 18 carats pour la 
bijouterie, les montres et les médailles, et pour l’argent, 0,916 pour 
la 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.

Nouvelle loi

La Gazette officielle espagnole du 2 février 1934 publie la pro
mulgation d’une nouvelle loi sur les titres et le contrôle des métaux 
précieux, abrogeant la loi du 28 septembre 1910 et les décrets du

9
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4 juin 1926 et du 21 novembre 1929. Les seuls titres admis en Espa
gne pour la fabrication nationale et pour les ouvrages importés sont : 
Platine 955/000 (tolérance 10/000), Or 750/000 (tolérance 5/000), Argent 
915/000 (tolérance 5/000).

Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur.

PORTUGAL

Les prescriptions suivantes font règle dans ce pays :
Bijouterie or.......................... titre minimum admis . 0,800

» argent..................... » » » 0,916 et 0,833
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 ils 
ne reçoivent le poinçon de garantie qu’à la demande de l’importateur 
et que s’ils sont aux titres prescrits en Portugal. Les ouvrages munis 
du poinçon officiel suisse de garantie entrent sans difficultés dans 
ce pays.

PAYS-BAS

Les ouvrages importés dans les Pays-Bas, sont acheminés d’of 
fice, par l’administration des douanes, sur les bureaux de garantie 
(Kantoor van waarborg), où, conformément au décret royal du 13 
avril 1927, ils sont soumis au poinçonnement à l’importation et à un 
droit de contrôle ; mais il n’est pas apposé de poinçon de garantie 
du titre sur ces ouvrages. Cependant, à la demande de l’importateur, 
les ouvrages d’or peuvent recevoir ce poinçon, si l’essai peut être 
effectué sans détériorer les ouvrages, s’ils sont séparés par titres et 
s’ils portent la marque de l’importateur (décret néerlandais de juin 
1924). Cette faculté n’est pas accordée aux ouvrages d’argent. Les 
montres suisses d’or, d’argent et de platine, dont les boîtes sont 
munies du poinçon officiel suisse de contrôle, entrent dans ce 
pays sans difficultés, d’autant plus que le poinçon fédéral de contrôle 
garantit le titre de l’ouvrage.

SUÈDE

Ordonnance royale du 18 octobre 1912, entrée en vigueur le 1er 
janvier 1913. — Titres pour l’or : 0,975 0,840 et 0,760, tolérance 5 
millièmes. Titre pour l’argent: 0,830, tolérance 8 millièmes.

Les boîtes de montres ne sont pas soumises au contrôle obli
gatoire. Les montres à 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
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admises. Les montres-bracelets doivent être à 18 karats (le bracelet 
et la calotte). Le titre de 0,750 suffit pour les boîtes de montres 
soudées à des bracelets introduits dans ce pays, mais le titre des 
bracelets proprement dits doit être de 0,760. Aucun titre inférieur 
n’est toléré pour la bijouterie. Pour les montres or seulement (sans 
bracelets), le titre de 14 karats (0,585) est admis. Il en est de même 
pour les calottes de bracelets cuir ou moire.

Une ordonnance suédoise de 1927, prescrit que les bracelets d’or 
d’argent et de platine auxquels sont fixées des montres, sont soumis 
au contrôle obligatoire.

Les objets de métal commun imitant l’or et l’argent ne peuvent 
être mis en vente avec les ouvrages d’or et d’argent que s’ils portent 
une étiquette indiquant leur composition.

Il 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’1 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.

NORVÈGE
Prescriptions analogues à celles en vigueur en Suède. L’indica

tion du titre et la marque de fabrique sont obligatoires. Le titre de 
14 karats (0,585) est aussi admis pour les ouvrages d’or d’un poids 
ne dépassant pas 3 loths (g. 46.70). — Voir également sous « Autres 
pays ».

ROUM ANIE
La loi du 28 février 1906 prescrit les titres suivants : pour l’or, 

0,910; 0,850; 0,750 , 0,583 et 0,500; pour l’argent, 0,950; 0,800 et 
0,750. Pour les boîtes de montres, les titres les plus usités sont pour 
l’or 0,583 et 0,750, et pour l’argent 0,800. Le dernier ou 5me titre 
d’or 0,500 n’est applicable qu’aux images de saints et aux poignées de 
cannes, de parapluies et d’ombrelles.

Une loi du 26 juin 1925, entrée en vigueur en 1926, prescrit le 
contrôle du platine, avec poinçon spécial ; le titre légal est de 0,950.

La soudure employée pour la fabrication des ouvrages d’or et 
d’argent ne doit pas être à un titre inférieur à 58 % 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.
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«

La marque de fabrique est obligatoire sur tous les ouvrages.
Les objets munis du poinçon officiel suisse de contrôle béné

ficient de certaines facilités à leur entrée en Roumanie. — Les taxes 
fiscales de poinçonnement sont, pour les montres d’or, de 82,— Lei 
(papier) par pièce et, pour les montres d’argent, de 22,— Lei. — Les 
objets de bijouterie et d’orfèvrerie d’or paient 300,— Lei par hecto
gramme et ceux d’argent 30,— Lei.

La taxe pour les ouvrages en platine est la même que celle pour 
les ouvrages d’or.

Les montres de boîtes d’or avec anneaux en acier plaqué or au 
titre de 14 k. sont admises à l’importation en Roumanie.

Les briquets-montres ne peuvent être importés en Roumanie que 
sur l’autorisation de l'Administration des monopoles d’Etat.

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 » Salih » 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
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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

» » » » 18
» » » » 15

Pour les ouvrages d’argent :

0,875
0,750
0,625
0,900
0,800
0,600

Aucune des parties de l’ouvrage ne peut être au-dessous du titre 
légal déclaré. 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.

11 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 «/5 c.» (et non 18 k. ou 15 k.) et les titres pleins de 0,750 et 
0,625 sont exigés. Les anneaux des montres peuvent être en métal 
plaqué s’ils portent la marque « plated». Les cuvettes métal aux boîtes 
de montres sont admises si elles portent l’insculpation « métal » bien 
lisible.

Les fabricants ne doivent pas insculper la couronne impériale 
allemande dans les boîtes de montres qui portent le contrôle suisse 
et qui sont destinées à l’Egypte, laissant supposer que ces pièces ont 
été fabriquées en Allemagne, ce qui donne lieu à des contestations 
lors de l’importation de ces montres en Egypte.

Les droits de poinçonnement du contrôle égyptien sont de 5 
millièmes par dirhem pour les ouvrages d’or, et de 0,5 millièmes par 
dirhem pour les ouvrages d’argent ; toute fraction de dirhem est 
comptée comme un dirhem.

Les articles à bas titre ne peuvent être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont marqués d’un chiffre indiquant la proportion de 
fin qu’ils contiennent, en carats pour l’or, en millièmes pour l’argent.

Les boîtes de montres et la bijouterie en or 12 et 9 carats sont 
donc admises à l’importation en Egypte, mais doivent être vendues 
comme ouvrages à bas titre et non comme ouvrages d’or. Ces ouvra
ges doivent répondre au titre indiqué.

Les articles doublés ne peuvent être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont marqués du mot « melabbess » en arabe ou du 
mot « plated » en anglais.

11 est interdit aux orfèvres et bijoutiers, sous peine des poursuites 
légales, d’apposer sur les ouvrages d’or et d’argent, sur les objets à 
bas titre ou sur les articles doublés, leur marque commerciale ou de 
fabrique, à moins que cette marque n’ait été préalablement connue et 
enregistrée au bureau de poinçonnage.
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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.

CANADA.

La loi canadienne de 1913, complétée en 1915, sur le poinçonnage 
de l’or et de l’argent qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1915, prescrit 
pour les ouvrages d'or un titre minimum de 9 carats (0,375) et en outre 
les titres officiels de 14 carats (0,583) et 18 carats (0,750). Le titre doit 
être indiqué en carats (« 18 K. », « 14 K. », « 12 K. », « 9 K. ») (ou 
« 18 c. », « 14 c. », « 12 c. », « 9 c. »). Le degré de fin de « 0,925 » est 
exigé pour tous les ouvrages d’argent portant les marques «silver», 
« sterling » ou « sterling silver », « coin » ou « coin silver ». Les titres 
de «0,900» et «0,800» sont admis pour les autres ouvrages d’argent. 
Aucune marque de titre ne peut être apposée sur les ouvrages d’or 
si le titre est inférieur à 9 carats. Les ouvrages au-dessous de ce 
titre ne peuvent être vendus comme « or ». Les pièces de mécanisme 
aux ouvrages d’or et d’argent peuvent être en métal s’ils en portent 
l’indication. La tolérance sur le titre de l’or et de l’argent est de ‘/2 

carat pour les ouvrages d’or renfermant de la soudure et de '/•> carat 
pour ceux fabriqués sans soudure ; pour les ouvrages d’argent avec 
soudure la tolérance est de 25 millièmes et pour ceux sans soudure 
de 10 millièmes. Les indications de nature à tromper l’acheteur, faites 
sur les ouvrages d’or, d’argent et de plaqué (ou dorés ou argentés), 
ou sur les étiquettes ou factures qui accompagnent ces ouvrages, 
sont interdites. Les titres officiels suisses, garantis par l’apposition 
du poinçon fédéral de contrôle, sont reconnus au Canada.

Une loi additionnelle du 11 juin 1928, entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929, stipule que les ouvrages en platine doivent être au titre 
minimum de 0,950; l’iridium est assimilé au platine. Ces dispositions 
correspondent aux prescriptions suisses.

Quiconque importe des ouvrages d’or et d’argent qui ne sont 
pas conformes quant au titre aux dispositions de cette loi est pas
sible d’une amende pouvant s’élever à 100 dollars pour chaque con
travention. Les objets non conformes aux prescriptions légales sont 
brisés. Est en outre capable d’infraction à la loi quiconque fait 
usage d’annonces ou d’avis imprimés ou écrits, ou appliqué sur des 
objets en plaqué ou doublé d’or ou d’argent, ou dorés ou argentés 
des marques ayant pour effet de garantir que les articles de cette 
catégorie dureront à l’usage un temps déterminé. 11 résulte de cette dis
position légale que des inscriptions telles que « garanti 10 ans », 
fréquemment usitées dans la fabrication et le commerce des boîtes de 
montres plaquées, doivent soigneusement être évitées pour le Canada.

Pour les objets plaqués d’or ou d’argent, aucune marque ne peut 
y être apposée s’ils ne portent une marque de commerce enregistrée 
en conformité de la loi. Les marques autorisées dans ce cas sont le 
nom ou les initiales du marchand, les numéros marqués dans l’in
tention d’identifier l’objet ou le modèle et une marque désignant la
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matière telle qu’elle est connue dans le commerce, par exemple «R. 
P » rolled plate (plaqué laminé) ; « E. P. » s il ver electro-plate (électro
plaqué d’argent); «G. F.» gold filled (doublé or); «Gilt» gold electro 
plate (électro-plaqué d’or) ; « G. S. » Gcrman Silver (maillechort, etc.).

ÉTATS-UNIS DE L’AM ÉRIQUE DU NORD

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 '/2 karat pour l’or et de 10 millièmes pour l’argent. 
Si l’objet est composé de nombreuses pièces soudées, comme c’est le 
cas de certains ouvrages de bijouterie et pour les objets creux (chaînes, 
etc.), la tolérance pour l’objet fondu en entier avec la soudure peut 
descendre à 1 karat. Les cuvettes en métal doré, plaqué ou argenté, 
doivent porter lisiblement l’une des insculpations : « gold plated » 
ou « silver plated ». Il ne sera possible de connaître certains points 
de détail de la loi que par l’application qu’en feront les tribunaux amé
ricains.

Les ouvrages portant la désignation « Platine » (Platinum), doivent 
être au titre minimum de 0,925 (y compris les métaux du groupe du 
platine: iridium, osmium, palladium, rhodium et rhuthénium).

Aux précédentes dispositions viennent s’ajouter celles de la nou
velle loi américaine sur le tarif douanier entrée en vigueur le 6 août 
1909, qui stipule, pour toute boîte de montre d’or, d’argent ou de 
métal, l’obligation de porter l’indication du nom du fabricant et du 
pays de fabrication. Ces indications doivent être gravées ou 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 7/K ><> de millimètre d'épaisseur 
décision de la Fédéral Trade Commission du 18 janvier 1923).

AUSTRALIE

A teneur des dispositions du « Commerce Act » de 1907, il est 
loisible d’insculper des indications de titre dans les boîtes de montres 
d'or et d'argent ; toutefois, toute indication doit être conforme à la 
composition exacte de l’or ou de l’argent employé à la fabrication 
des boîtes.
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Les boîtes de montres munies du poinçon officiel du contrôle 
fédéral, sans aucune adjonction, sont admises sans autre indication 
d’origine, attendu que le poinçon suisse tient lieu de marque de pro
venance. Par contre, lorsque des montres de fabrication suisse por
teraient des mots anglais, ou des indications de titre en langue 
anglaise ou des noms de négociants établis en Australie, ou même le 
poinçon de contrôle anglais, la désignation « Swiss made » ou « made 
in Switzerland » est exigée. 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’à l’exception des ressorts 
(secrets) et des goupilles, toutes les parties des boîtes de montres d’or 
et d’argent, y compris les pendants, les anneaux et les lunettes de 
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. 11 en est de même des couronnes plaqué argent.

Les ouvrages auxquels s’appliquent les précédentes dispositions 
doivent accuser, à l’essai fondu, y compris la soudure, un titre con
forme à celui qui y est insculpé, sous réserve d’une tolérance de */* 
de carat pour l’or.

La pratique établie en Australie est de considérer la marque en 
carats comme une indication de la qualité de l’article complet, à 
l’exception toutefois de quelques parties spécifiées (épingles de 
broches, ressorts employés dans les bourses pour pièces d’or ou 
dans les anneaux brisés, etc.).

Bien qu’aux termes du code de commerce les mots anglais tels 
que : « métal » « rolled gold », insculpés dans les montres de pro
venance étrangère, doivent être accompagnés de la mention du pays 
d’origine, il suffit cependant que seul le cadran de la montre porte 
bien lisiblement l’indication du pays d’origine, per ex. : » made in 
Switzerland » ou « Swiss made ».

Les montres à ancre peuvent porter la marque « Swiss Lever » 
au lieu de « Swiss made ».

En ce qui concerne la bijouterie et Yorfèvrerie, d’or, d’argent ou 
d’imitation, tout objet doit être revêtu d’une étiquette portant la dé
signation exacte de la nature du métal dont il est composé, ainsi que 
son pays d’origine. Les ouvrages de bijouterie d’or et d’argent doivent 
porter l’insculpation de leur titre et, si cela n’est pas possible, le 
titre exact sera mentionné sur l’étiquette fixée à l’objet.
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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.

Pour la bijouterie entièrement ou en partie plaquée d'or, les 
mots « rolled gold», « gold plated » ou «gilt» devront, suivant le cas, 
être indiqués visiblement dans la désignation et être, si possible, 
empreints lisiblement aussi sur chaque article.

En général, pour la bijouterie, il est nécessaire que la qualité, 
de l’article soit indiquée dans la désignation, soit «9 et. gold » ou
♦ 15 et. gold » (non seulement «gold»), « rolled gold », «gilt», «900 
silver» (ou « silver 900 fine») ou « imitation jewellery», suivant le cas. 
Cette mention doit figurer conjointement avec le poinçon à apposer 
sur l’article. Les exemples suivants démontrent ce qui est demandé 
pour la bijouterie :

Une broche de 15 carats or exigerait la désignation suivante: 
Inscription sur la carte, etc., ♦ 15 et. gold. Made in . . . ». Marque 
sur l’article « 15 et. ».

Une chaîne en argent, munie du poinçon anglais («Hallmarked »): 
Inscription sur la carte, etc., « silver » ou ( « Hallmarked silver) »
♦ Made in England ». Marque sur l’article : le poinçon anglais.

Une chaîne en argent au titre de 900 millièmes par exemple, non 
munie du poinçon anglais : Inscription sur la carte, etc., « silver 900, 
Made in . . .». Marque sur l’article ♦900».

Une médaille, ni en or, ni plaquée d’or, mais mise en couleur 
de sorte qu'elle ait l’apparence de l’or : Inscription sur la carte, etc. 
«imitation Made in . . .». Marque sur l’article «imitation».

Les dispositions en vigueur sur le contrôle en Australie sont 
également applicables en Nouvelle-Zélande.

AUTRES PAYS

Dans les autres pays où la Suisse exporte ses produits hor
logers et bijoutiers : Danemark, Républiques de l'Amérique du 
Sud et Centrale, Chine, Japon, etc., 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 »).

Août 1934.

Tous droits réservés
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RENSEIGNEMENTS OFFICIELS

Légations et Consulats suisses et étrangers

Communiqué du Service consulaire  

du Département politique fédérai

Dans les pays où il n’y a aucune représentation diplomatique ou 
consulaire suisse, nos compatriotes peuvent, pour la sauvegarde et la 
protection de leurs intérêts, se référer aux dispositions ci-après.

Pour autant qu’il s’agit de colonies et de protectorats d’Etats 
européens, il est de règle que c’est la Légation de Suisse, accréditée 
dans le pays métropole, qui est compétente. Pour tous les autres 
Etats, nos concitoyens peuvent se placer sous la protection d’une 
puissance amie. Cependant, ils ont aussi la possibilité de se mettre 
en relations avec la représentation suisse la plus proche et d’avoir 
recours à son appui, pour toutes les affaires qui sont de sa compé
tence.

Le tableau suivant indique les Légations et les Consulats dont 
on peut requérir l’office en pareils cas :

Pour l’Albanie............................................
» la République d’Andorre ....

» la Principauté de Lichtenstein .

» le Grand Duché de Luxembourg 
» le Territoire de Memel ....

» la Principauté de Monaco 
* le Territoire du Bassin de la Sarre

» la République de St-Marin' .
» la République d’Haïti......................

» » de Honduras .

Au Consulat de Trieste 
» » Béziers

(Hérault)
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 général de New- 
York
Au Consulat du Guatémala
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Pour la République Dominicaine Au Consulat général de New-York
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 .

A la Légation d’Istanbul

» » » et Consulat de Jaffa
» » de Londres » » » »

Au Consulat de Calcutta 
» » général de Bombay

A la Légation de Paris et Consulat de Jaffa 
» » d’Istanbul
» » de Rome

Au Consulat de Freetown 
A la Légation de Madrid et au Consulat de

[Casablanca

Les postes de représentations diplomatique et consulaire, men
tionnés ci-dessus, sont spécialement compétents pour : l’immatricula
tion, l’établissement, le renouvellement et le visa des passeports, la 
tenue du contrôle militaire, ainsi que pour renseignements concer
nant les affaires proprement suisses. Les interventions 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 corn 
portent.
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Représentants de la Suisse à l’étranger
1° Adresser toujours la correspondance :

«Légation de Suisse à...................... » (Monsieur le Ministre)
— «Consulat général de Suisse ou Consulat de Suisse à . . » 
(Monsieur le Consul général ou M. le Consul) — et non pas à 
l’adresse personnelle du titulaire, ce qui pourrait occasionner des 
retards en cas d’absence. ________

Les représentants suisses à l’Etranger, à l’exception de ceux 
en Autriche, et en Tchécoslovaquie, sont aussi chargés de la repré
sentation des intérêts du Liechtenstein.

I. EUROPE
Allemagne
Lé ü’t - o 6

Berlin (Fürst Bismarckstrasse 4): 
Dinichert, Paul. Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotent.

CK6 LM5’NL

Berlin : Géré par la Légation.

Hambourg: (Heimhuderstr. 29): 
Delaquis, Ernest, consul.

Brême : (Domshof 26-30) ; vacant. 
Guinchard, Gges, gérant.

Düsseldorf (Herm. Goringstr. 29) : 
Bachmann, Hans, consul.

Leipzig (Thomasgasse 2) : Hirzel 
Ernest, consul.

Elbing (Hollander Chaussée 45) : 
Stucki, Ernest, consul.

Francfort s/M. (Neue Mainzerstr.
1): Hâfliger, Paul, consul. 

Munich (Ottostrasse 9): Zetter, 
Hans, consul général.

Nuremberg (Lutzstr. 1) : Schmid, 
Fried-Wilh., consul.

Stuttgart (Poststrasse 7) : Suter 
Ed.-Ernest, consul.

Mannheim (Augusta-Anlage 12): 
Kunz, Max-Alb., consul.

Cologne (Overstolzenstr. 8-10) : 
Schôller, Léo, consul général.

Andorre (République d’) 
Consulat à Béziers (France)

Autriche
LOü’P- Q6

Vienne (I, Seilerstâtte 3) : Dr 
jur. Jâger, Max. Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipot. 

La Légation traite les affaires 
consulaires.

Belgique
LRü’S - T6

Bruxelles (Square Frère Orban 7) : 
Barbey, Frédéric, de Chexbres, 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

CU6 VW5’XV

Bruxelles : Géré par la légation. 
Anvers (Rue des Tanneurs 39):

Miney, Robert, consul. 
Léopoldville (Congo belge), case 

post. 4541: Von Arx, Hans, cons.

Bulgarie
Sofia (Rue Graf Ignatief 3, case 

post. 7) : Zehnder, Alfr., gér. 
du consulat général.

Danemark
LYü’Z- [6  à Stockholm. 

C\6 ]^5’_

Copenhague (Amaliegade 14) : 
Landry, Gér., consul général.

Danzig
Dantzig (Elisabethwall 9): vacant. 

Regli, Sébastien, gérant.
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Espagne
L`ü’a - b6

Madrid (Paseo de la Castellana 8) : 
Chs Egger. Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotent.

Cc6 s u 5’ t s

Madrid: Géré par la légation. 
Barcelone : (Calle Pelayo 14) vac.

Ad. Gonzenbach, gérant. 
Séville (A. de la Libertad45, Apar- 

tado 124) : Stierlin, Max-Ro
bert, consul.

Esthonie
Tallin-Reval (Weizenbergstr. 14 

Wg 2) : Bosshardt, Chs, cons.

Finlande
Helsingfors (Aleksanterinkatu 11) 

Fazer, Joh.-G., consul général.

France et possessions françaises
Ldü’e- f6

Paris (Avenue Hoche 51) : Dr 
Dunant Alpli. (de Genève,) 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

Cc 6 gh5’ t s

Paris: Géré par la Légation. 
Havre (pi. Carnot7; case post.428):

Brunschweiler, Jos.-Pl, consul. 
Bordeaux (rue Ferrère 12 bis) :

Perrinjaquet, Maur., consul. 
Nantes (rue de Strasbourg 7) :

vac. Senger, Willy, gérant. 
Nancv (25-27, rue de la Source), 

Hahn Ern., (Genève) consul. 
Nice (Place Philippe Randon 4) : 

Vicarino, Fernand, (de Fri
bourg), consul. (Aussi pour la 
Principauté de 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) : 
vac. Weingartner, Wern., gér.

Alger (rue Charras 17):
Arber, Jules, consul.

Casablanca (rue du Capit. Ma
réchal 3, boîte postale 5) : Favre, 
Georges, consul.

Dakar (A. O. F.) (rue Carnot 6) : 
vac. Rappeler, Gast., gérant.

Tananarive (Madagascar): Golaz, 
Paul-Hri, consul.

Saigon (Indochine) (Quai de Bel
gique 29): vacant. Füllemann, 
Walter, gérant du consulat.

Grande-Bretagne et possessions 
britanniques

Liü’j- k6

Londres (18, Montagu Place, 
Bryanston Square, W 1):
Dr jur. Paracivini, C.-R., En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

Cl6 mn5 ’t s

Londres : Géré par la Légation.
Liverpool (Dominion Buildings, 

Brunswick Street 28) : Mon- 
tag, Emile, consul.

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 W ellington Street,W.),

I 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) (708 Mc In- 
tyre Block, 416 Main Street): 
vac. Oesch, Oscar, chancelier.

Australie :

Sydney (N. S. W.) (Mercantile Mu
tual Buildg, 117 Pitt Street; G. 
P. O. box 1515 D. D.) : vacant 
Hedinger, H.-G., gérant.

Melbourne (Temple Court, 422-428 
Collins Street) : Pietzcker, Jean- 
Alex., consul.

Auckland (Nouv. Zélande) (York- 
shire House, Shortland Str., 
P. o. Box 955) : vacat. Gér. : 
Blau, Albert.

Afrique :

Johannesburg (Transval) : (76’ 
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 (Rawdenstr. 23, P. O. B. 
131) : Schumacher, F.-Ad., cons.

Tanga (Tanganyïka) (P. O. Case 
102): Tanner, Hugo, consul.

Asie :

affa (Palestine) (« New Sursock 
Building » Boustros Street) : 
Kübler, Jona, Consul.

Bombay (Volkart Buildg, Graham 
Road 19): vacant. Sonderegger, 
Arn., gérant.

Calcutta (10, Clive Street):
Staub Max, consul.

Colombo (P. O. Case 164) :
Cogliati, Ern., consul.

Madras : géré par le Consulat gé
néral de Bombay.

Singapore (Union Build. : P. O. box 
120):Arbenz, Rod., consul.

Grèce
Loü ’p- q6

Athènes (rue d’Amérique 19, case 
post. 82) : Dr Ratzenberger, 
Max, chargé d'affaires p. i.

Cr6 st5’u

Athènes: Géré par la Légation.
Salonique (Odos Frangkon 22, 

Case post. 19): Jenny, Frid., 
vice-consul.

Hongrie
Lvü’w- x6  à Vienne.

Cr6 st 5’u

Budapest (IX, Szvetenay-Utca21): 
Kienast, Franç., consul général.

Italie et possessions italiennes
Lyü’z- {6

Rome (Piazza Croce Rossa 3) : 
Wagnière Gges, Dr.-jur. (Vaud) 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire.

C|6 }~5’�}

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) : consul.
Venise: (Campo Santa Maria For- 

mosa 6123) : Imhof, Ferdinand 
consul.

Gênes (via Caffaro 12) : Biaggi, 
Giov.-Batt, consul.

Florence (Via dei Sassetti 2) : 
Steinhauslin, Ch., consul.

Livourne (Via Ernesto Rossi 30) : 
vac. Fréd. Menoud, gérant.

Naples (Via Palepoli 20) : 
vacant : Mariotti, Guido, gér.

Trieste (Piazza Nicolo Tommaseo 
4) : Büsch, Paul, consul.

Lettonie
Riga (Mârstaju iela 6) : Streiff, 

Louis, consul.

Lithuanie
Kaunas (Laisves Aleja No. 3b.): 

Weingart, Georges, consul.
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Luxembourg
Voir consulat à Nancy.

M onaco (Principauté de).
Voir Consulat à Nice.

Norvège
L�ü’� - �6  à Stockholm 

C�6 ��5 ’�

Oslo (Tolbotgaten 40) : vacant, 
Decroux, Jean, gérant.

Pays-Bas
et Possessions Néerlandaises

L�ü ’�- �6

La Haye (Prinsessegracht 22) : Dr. 
jur. De Pury Arthur, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’��

Amsterdam : (Heerengracht 545- 
549) : Zeller, Alfr., consul. 

Rotterdam (Wynstraat 124 b): 
Koch, Ferdinand, consul.

Asie :
Batavia (Java) : (Scottweg 19 Ba

tavia, Centrum ; P. O. box 48) : 
vac. Dr Ele Hug, gér. intérim. 

Medan (Sumatra), (P. O. Box 248) : 
Weidmann, Walther, consul.

Pologne
L�ü ’�- �6

Varsovie (rue Smolna 25) : Dr jur. 
von Segesser, H.-A., envoyé 
extraordin. et ministre plénip. 
La Légation traite les affaires 
consulaires.

Portugal et possessions 
portugaises

L�ü’�- �6  à Madrid 
>�6 ��5 ’�s

Lisbonne (Largo do Carmo 4) :
vat. Gremminger, H., gér. 

Porto (Rua Sa da Bandeira 78, 
case post. 50) : Dunkel, Chs, 
consul.

Afrique :
Lourenço-Marquès (P O. Case 78): 

Abegg, Emile, consul.

Roumanie
L�ü’� - �6

Bucarest (Str. Pitar Mos 12) : 
René de Week, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipo
tentiaire.

C�6 ��5’t s

Bucarest : géré par la Légation. 
Galatz (Strada Virgil Poenaru 3) : 

Byland, Gottl., consul pour 
Galatz et Braïla, Dobroudja et 
Bessarabie.

Russie
Aucune représentation. 

Saint-M arin (République de)

V. Cons. suisse à Florence (Italie).

Suède
L�ü’� - �6

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.

Yougoslavie
L�ü’�- �6  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.



272

II. AMÉRIQUE

Canada
Voir Grande-Bretagne.

Etat-Unis d’Amérique
L�ü’� -  6

Washington D. C. (Hillyer Place 
2013 N. WJ: Péter Marc. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire (et République de 
Cuba).

C¡6 ¢£5’¤¢

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 (Masonic Tem
ple, 333St. Charles Av. 613-614): 
vacant. Schmid, Walt., gérant.

Cincinnati, Ohio (901, Atlas Na
tional Bank Building, 518-524 
Walnut Street) : vacant.
Biber, Alphonse, gérant.

Saint-Louis, Mo. (1012 Ambassa- 
dor Buildg. 411 N, 7 th Street) : 
Aigler, Alfr., consul.

Chicago, Ht. (South Dearborn 
Street 38): vac. Beusch, Ulrich, 
gérant.

Los Angeles, Cal, (1023 W.M. Gar
land Buil., 117 West9th Street): 
Wartenweiler, Otto, consul.

San-Francisco, Cal. (485, Califor
nia Street) : vacant. Baumann, 
Walter, gérant.

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 Iles Philippines.

République Argentine

L¥ü ’¦- §6

Buenos-Aires (Calle Uruguay 740) : 
Traversini, Emile Dr.
Envoyé extraordinaire et minis
tre plénipotentiaire.

C¡6 ¢£5’ 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
C¡6 ¢£5 ’¤

La Paz (Casilla 657) : Obrist, 
Oscar, consul.

Brésil
L¨ü’©- ª6

Rio-de-Janeiro ('Casa Mauà, Ave- 
nida Rio Branco 9) : Gertsch, 
Albert, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire ; 
Redard, Charles (des Verrières), 
conseiller de légation.

C¡6 ¢£ 5’¤¢

Rio-de-Janeiro : géré par la légat.
Pernambuco (Rua do lmperador 

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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Chili

L«ü’¬- 6  à Buenos-Aires

C®6 s u 5’ t s

Valparaiso (Calle Blanco 1169, 
Casilla 1534): Bauer, P., consul.

Santiago de Chiie (Calle Agus- 
tinas 925, casilla 3875) : Küpfer, 
Albert, cons. général.

Magallanes (Punta Arenas) (Calle 
Lautaro Navarro 829): Herzog, 
Eugène, vice-consul.

Valdivia (Maipu, esquina Yungai, 
casilla de correo 53D) : Vogt, 
Victor, consul.

Colombie

C®6 ¯°5’±

Bogota (Carrera 10a, 1289, Apar- 
tado 450) : Rothlisberger Wal
ter, consul.

Costa-Rica

C® 6 ¯°5’±

San José (2a Avenida Este 48, 
Apartado 1216) : Herzog, Jean- 
Alb., consul.

Cuba

L²ü’³- ´6  à Washington.

Cµ6 ¶·5’t

La Havane (Malecon 71) : 
Blattner, Carlos, consul.

Equateur
C® 6 ¯°5’±

Guayaquil (Malecon 1305/8): Met- 
tler, Emile, consul.

Guatémala
C®6 ¯°5’±

Guatémala (C. A.) (7 a Avenida 
Sur 9, Apartado 212): Schwen- 
dener, Hans, consul.

M exique
C®6 ¯°5’±¯

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.

Panama
C¸6 ¹º5’»

Panama (Avenida Central 87) : 
Misteli, José, consul.

Paraguay
(.Légation à Buenos-Ayres).

C® 6 ¯°5’±

Asuncion (Calle Présidente Eli- 
gio Ayala 338, Casilla 552) : 
Censi, Quinto, consul génér.

Pérou
C® 6 ¯°5’±

Lima (Giron Carabaya 923, Plaza 
San Martin): Marcionelli, Séve- 
rino, consul général.

Salvador
Cµ 6 ¶·5’ t

San Miguel (5 a Avenida Morte 
No. 1) : vac. Sclilageter, Herm. 
gérant du consulat.

Uruguay
(.Légation à Buenos-Ayres)

C® 6 s u 5’t

Montevideo (Calle Colonia 909) : 
vacant. Darbellay, Ephise, gér.

Vénézuéla
C¼6 ½¾5’¿

Caracas (Reducto a Miracielos 
19, Apostado de Correos 167): 
Frossard, Paul, consul général.
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III. ASIE  

Chine

Canton (Shameen 49) : *) Spalinger Ulrich, consul.
Shanghai: *) (Route de Say Zoong 133, « Savoy apartements », N° 58) : 

Lardy, Etienne, consul général.

Nippon
LÀü’Á - Â6

Tokio *1 (23, Hirakawacho 6-chome, Kojimaclii-Ku) :
Dr Armin Daeniker, chargé d’affaires p. i.
La légation traite les affaires consulaires

Java et Sumatra (Voir Pays-Bas).

Perse

Téhéran (Le consulat est géré momentanément par l’Ambassade de 
France.

Des Philippines (Voir Etats-Unis d’Amérique.)

Royaume de Siam

Bangkok (Diethelm Building, New Road) : vac. Dr. Alfr. Escher, gér.

IV. AFRIQUE

Egypte (Pas de représentation.)

Possessions britanniques dans l’Afrique
Le Cap, Johannesburg et Freetown: Voir Grande-Bretagne.

Algérie et M aroc (Voir France).

V. AUSTRALIE et OCÉANIE.

Possessions britanniques

Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney, ) ~
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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Représentations d’Etats Etrangers en Suisse
I. EUROPE

Allemagne
LÉGATION

Berne (Willadingweg 78) : S. 
Exc.M. le baron Ern.von Weiz
sàcker. Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire. «

CÃ6 ÄÅ5’ÆÄ

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 Krauel, consul.
Sl-Gall : Dr Max Hesse, consul.

Autriche
LÉGATION

Berne (Laupenstrasse 5) : S. Exc. 
M. ttenri Schmid, Envoyé ex
traordinaire et Ministre pléni
potentiaire.

CÃ6 ÄÅ5 ’t s

Berne (Laupenstr. 5) : Pfirter, 
Emil, consul.

Lausanne: Dr Rob. Rey-Willer, 
consul.

Genève: P.-E.Atteslander, v.-cons.
Zurich : Georg Kuhner,cons. gén.
St-Gall : Dr Otto Rohner, consul.

Belgique
LÇü’È - É6

Berne (Laupenstr. 19) : S. Exc. M. 
le Comte Ls d'Ursel, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

CÊ6 ËÌ5’ 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 (Seyon 4) Pierre Favar- 

ger, consul.
Lausanne : Roger de Cérenville, 

consul.
Davos: Florent Wilmotte, agent 

consulaire.

Bulgarie
LÍü’Î- Ï6

Berne (Schattenhofweg 10) : Di- 
mitri Mikoff, chargé d’affaires.

CÊ6 ËÌ5’ t s

Berne: Armin Hodler, cons. gén.

Danemark
LÐü’Ñ- Ò6  ’  5 ’  H’Óx

Berne (Kirchenfeldstr. 68) : M. 
le comte Erik-Hans Schack,' 
chargé d’affaires p. i.

CÃ6 ÄÅ5 ’ÆÄ

Bâle : Fréd. Schwarz, consul.
Berne : Th. Tobler, consul.
Genève : Jacques Le Fort, consul.
Zlirich : Dr jur. Rob. Blass, consul.
Montreux : Victor Romanello Hol- 

bech, vice-consul.
St-Gall: Ern. Reichenbach, vice- 

consul.
Espagne

LÔü ’Õ - Ö6

Berne (Brunnadernstr. 43) : S. 
Exc. M. Julio Lôpez Olivàn, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.
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C×6 ØÙ5’t s

Berne: Bauer, Alph., consul.
Davos : Hans Staub, vice-consul.
Lucerne : Joseph Bühler, v.-cons.
Zurich: Rafael Triana Blasco, 

consul.
St-Gall : Ern. Lüthy, vice-consul.
Genève: Juan Teixidor y San

chez, consul général.
Montreux: Emery, Alex., v.-cons.
Bâle : Chs Bourcart, vice-consul

Estonie
LÚü’Û - Ü6

Rome : S. Exc. M. Aug. Schmidt, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT

Berne (Schauplatzgasse 35) : Hans 
Hirter, consul.

Finlande
LÉGATION

Berne (Wabern, Sommerlust): S. 
Exc. M. E. R. W. Holsti, En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

CÝ6 Þß5’à

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
A1 F ’áá’ < x .

Berne : (Sulgeneckstrasse 44) : S. 
Exc. M. le Comte Bertrand 
Clauzel, Ambassadeur.

Câ6 ãä5’åã

Berne : géré par l’Ambassade.
Zurich : F.-E. Genoyer, cons.
Bâle : Wm-Joh. Rôtig, consul.
Lucerne: Jos. Rynert, ag. cons.
Davos : Flor.-Vict. Wilmotte, ag.
Genève : J.-L.-V. Pérou, consul.

Lausanne: Ls Bourgeois, consul 
général.

St-Gall: Adolphe Bürke, agent 
consulaire.

Lugano : Alex. Basche delà Grèze, 
consul.

Grande-Bretagne
Læü’ç- è6

Berne (Thunstrasse 48): S. Exc. 
Sir Howard Wm Kennard. 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

Cé6 êë5 ’t s .

Berne (Bundesplatz 2) : Harald 
de Courcy-Harston, consul.

Davos-PIatz : William-Georges 
Lockett, consul.

Montreux: Cuénod, Marcel-Aug., 
vice-consul.

St-Moritz: F.-K. Nægeli, v.-cons.
Bâle : Douglas Young, consul.
Zurich : C. A. Goodwin, 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.

Grèce
Lìü’í - î6

Berne (Jungfraustr. 3) : S. Exc. 
M. Tryton Triantaphyllacos, 
chargé d'affaires.
La Légation gère les affaires

consulaires pour toute la Suisse.

Cï6 ðñ5’ t

Davos: Démétrius Charalambous, 
consul.

Hongrie
LÚü’Û - Ü6

Berne : (Bundesplatz 2) : S. Ex. M. 
Ladislas Tahy de Tahvar et 
Tarkeô, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire.

Cò6 óô5’õ

Zurich : Gustave Wegmann, con
sul général.
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Italie
Löü’÷- ø6

Berne (Elfenstrasse 14): S. Exc. 
A4. Giovanni Marchi. Envoyé 
extraordinaire et Min. plénip.

Cù6 úû5 ’üú

Berne : géré par la Légation.
Sion : üiov. Batt. Ambrossi, cons.
Zurich : Giov. Battista Dolfini, 

consul général.
Bâle : Attilio Bollati, consul.
St-Gall : Giorgio Gozzi, vice-cons.
Chiasso : Aldo Roveda, ag. cons.
Lugano : Luigi Gabbrielli, cons. 

général.
Locarno : Pietro Solari, vice- 

consul.
Genève: Aug. Spechel, consulgén.
Lausanne : Giov. M. Nasi, cons.
Lucerne : Remigio Grillo, v.-cons.
Neuchâtel : Vittorio Seganti, vice- 

consul.
Coire: Ferrucio Ramondino, v.-c.
Davos-PIatz : Giacomo Piluso, 

agent consulaire.
Schaffhouse : Rod. Cisotti, vice- 

consul.

Lettonie
Lýü’þ- ÿ6

Berne (Obéré Dufourstr. 45) : S. 
Exc. M. Jules Feldmans, en
voyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

C#6 s u 5 ’t

Berne (Obéré Dufourstr. 45): Jah- 
nis Klawinsch-Ellansky, consul 
général.

Lithuanie
L&ü’�- �6

Kensington London, W. 8. : S. 
Exc. M.Venceslas Sidzikauskas, 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire.

CONSULAT

Zurich (Neugasse 11): Wilh. 
Simon, consul général.

Luxembourg
C#6 ��5’��

Fribourg: vacant.

Genève (rue Bellot 11): Ch. Ver- 
maire, consul. •

Lausanne : P.-Jules Elter, cons.

M onaco
Berne : Albert Oeler, consul.
Genève (r. du Rhône 68) : Xavier 

Raisin, consul général.

Norvège
Löü’÷- ø 6

Rome: (Via Ferdinando di Sa- 
voia 6) S. Exc. M. Joh. Irgens, 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

C�6 �25’t s

Zurich: Dr jur. Wettstein, Gges, 
consul général.

Berne: Ruprecht, Herm. Fréd., 
vice-consul.

Bâle : Dr jur. Linder, Paul, vice- 
consul.

Genève : de Blonay, Henri, vice- 
consul.

Lausanne : Paul Décorvet, vice- 
consul.

Pays-Bas
L&ü’�- �6

Berne (Helvetiastr. 50a): S. Exc. 
M. Willem 1. Doude van 
Troostvvijk, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoten
tiaire.

C� 6 �25’ t s

Berne: Groeneweg, J.-H. consul.
Bâle: Cari Haessig, consul.
Zurich : Ph. W. Osieck, consul.
Davos-PIatz : Dr F. Sonies, cons.
Genève: J.-C. van Notten, consul.
Lugano : Baron G. K. W. van 

Wassenaer, consul.

Pologne
L�ü’�- �6

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc., 
Jean de Modzelewski, envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

C	6 
�5’ t s

Berne: géré par la Légation.
Zurich : Ed. von Orelli-von Re- 

ding Biberegg, consul.
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Portugal
L�ü’- � 6

Berne (Spitalgasse 30) : S. Exc. 
M. José Lobo d’Avila Lima. Env. 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’ t s

Berne : Dr Alfr. Turrian, consul.
Bâle : Dr jur. Stiickelberg, Alt., 

consul.
Zurich : Gust. Guggenbühl, cons.
Genève: vacant.
Davos-Platz : Gautschi, Frédéric- 

Samuel, consul.
Lausanne (PI. St-François 2) : 

André Robichon, consul.

Roumanie
L�ü’�- �6

Berne (Schlôsslistr. 5) : S. Exc. 
M. Michel B. Boeresco. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’ t s

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�ü’�- �6 .

Berne (Thunstr. 67) : S. Exc. M. 
Karl Ivan Westman, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’��
Berne: Ose. Leibundgut, consul.
Genève : Emile-H Reh, consul.
Bâle: Schwarz, Fréd., consul.
Zurich : Dr Schindler, Dietrich, 

consul.

Tchécoslovaquie
LÉGATION

Berne (Muristr. 53):
S. Exc. M. R. Künzl-Jizersky. 
envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire.

C� 6 ��5’��
Berne: géré par la Légation.
Zurich : Jan Laska, consul.
Bâle: Alfr. Stückelberg-Merian, 

consul.
Genève : Léon Gouy-Odier, cons.

Turquie
LÉGATION.

Berne (Kalcheggweg 18): S. Exc. 
M. Cernai Hüsnü Bey, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’t s .
Genève : Celai Hazim Bey, con

sul général.
Berne: Walter Kern, consul.

Yougoslavie
L ü’!- "6

Paris : (7 r. Léonce Reynaud) : 
S. Exc. M. Miroslav Spalaïko- 
vitch, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire.

C�6 ��5’�
Bâle : Sally Guggenheim, consul 

général.
Genève : Petrovitch, Nicolas-S. 

consul général.
Zurich : Milan Schwarz, cons. gén.

II. AMÉRIQUE.

Etats-Unis d’Amérique.
L�ü’- � 6

Berne : (Bernastrasse 4) : S. Exc. 
M. Hugh R. Wilson, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

C�6 ��5’��
Berne: David B. Macgowan, cons. 
Zurich : Arth.-C Frost, cons. gén. 
Bâle: Alfr.-W. Donegan, cons 
Genève (rue Petitot 8) : Prentiss 

B. Gilbert, consul.
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Argentine (République)

L$ü’% - '6

Berne (Lângasse 10) : S. Exc. 
M. Enrique Ruiz-Guinazu, en
voyé extr. et Ministre plénip.

C(6 )*5’t s

Berne: Alfr. Koiliker, vice-cons-
Genève (rue St-Léger 2bis) : vac.
Bâle : Umb. Cogliati, gérant du 

vice-consulat.
Lugano: Juan L. Fortini, vice- 

consul.
Zurich : vacant.
St-Gall : Roberto Lang, vice-cons.

Bolivie

C(6 )*5’+)
Genève : Dr Frédéric Ferrière, 

consul.
Zur/c/i(Werdmühleplatz2): Hum- 

berto Cesarino, cons. général.
Lucerne : Dr Paul Gelpke, vice- 

consul.
Bâle: Felipe Bauer, consul.
Lausanne : Cliaries-B. Dubois, 

vice-consul.

Etats-Unis du Brésil
L,ü’-- .6

Berne (Obéré Dufourstr. 43) : S. 
Exc. M. José Thomaz Nabuco 
de Gouvèa, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipoten
tiaire.

C(6 )*5’+)
Genève : Joâo Carlos Muniz, cons.
Zurich : Rod. Riegel Filho, cons.

Chili

L/ü’0 - 16  ’  B345x 5 5 x6
Berne : (Fischerweg 22) : Jorge 

Hübner Bezanilla, chargé d’af
faires p. i.

C(6 )*5’+)
Zurich : Raoul Cousiho, consul 

général.
Genève : Pedro A. Pacheco, gé

rant du consulat.
Neuchâtel : Pedro A. Pacheco- 

Arredondo, consul.

Colombie
L7ü ’8 - 96

Berne : (Balmweg 22) : J. Rueda, 
chargé d’affaires p. i.

C:6 ;<5’ t s

Genève.-Jésus Maria Yepes, cons. 
général.

Fribourg: Wm Bartsch, consul.
Lausanne : Herm. Bohmer, cons.
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul.
Winterthur: Robert Beck, consul.

Costa-Rica
Genève: Georges Dreyfus, consul 

général.
Lugano : Guido von Schrœter- 

Riotte, consul général.
Zurich : Albert Simon, consul.

Cuba
L/ü’0 - 16

Berne(Monbijoustr. 97): S.Exc.M. 
Carlos de Armenteros y de 
Cardenas, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotent.

C( 6 )*5’+
Genève (PL Fusterie 16) : José 

Carballal, consul.

Dominicaine (République).
5=ü’>- ?6

Paris (21, Avenue de Messine).
>@6 AB5’CA

Bâle : Ernest Millier, consul.
Berne ■■ Alph. Bauer, consul, gén.
Zurich: Edg. Künzli, consul.
Genève: Chs Ackermann, consul.
Lausanne-. Gges Croisier, cons.
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Equateur
LDü ’E- F6

Berne: (Belleve-Palace) S. Exc. 
M. Gonzalo Zaldumbide. En
voyé extraord. et Ministre plé
nipotentiaire.

CG6 HI5’J
Genève .-(av.ThéodoreFlournoy 1) 

César Arroyo, consul gén.

Guatémala
CK6 LM5 ’NL

Zurich : David Winkler, consul. 
Genève: Louis Willemin, v.-cons.

Haïti
Berne: Armin Aerni, consul. 
Genève : Alfred Addor, consul. 
Zurich : Max-A. Brunner, consul.

Honduras
Berne : vacant.
Zurich : Carl-Alb. Ehrler, consul.

Etats-Unis du M exique
Ziirich : Ed. Künzli, consul. 
Genève: René de Werra, cons. 
Büle : Grunauer, Henri, consul 
Berne : Dr Manuel Rôthlisberger, 

consul.
Lausanne : Herbert-E. Gerber, c. 
Lugano: Eug. Talleri, consul.

Nicaragua
Berne : Boris Lifschitz, consul. 
Genève : Ed. Heydkamp., c. gén. 
Bâle : Max Saurenhaus, consul. 
Zurich : Georges Bein, consul. 
Lugano : Ernest Palazio, consul.

Panama (République de). 
LOü’P- Q6  ’  BxR5 - 6  

Berne (Bahnhofplatz 1) :
Curt Hamel, chargé d’aff. p. i.

CS6 TU5’ t s

Zurich : Künzli, Edg., consul gén. 
Lucerne: Léo-José Walker, cons. 
Lugano : Napoléon Casella, cons. 
Genève: Ern. Hoffmann,cons.gén.

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
LÉGATION

Berne : (Bellevue-Palace) : S. Ex. 
M. Luis MirO Quesada, En
voyé extraord. et Ministre plén.

CV6 WX5’YW
Genève : J.-M. Barreto, cons. gén.
Lausanne: Henry Haaker, cons.
Lugano: Tréfogli Marc-Antonio, 

consul.
Bâle: Alex. F.W. Schwabach, cons.
Zurich : vac. Fed. Zinke, gérant.

Salvador
Genève : Haas, Nathan, consul 

général.
Zurich: M. Manuel de Soto 

consul général.

Uruguay
LÉGATION

Berne (Bollwerk 19) : S. Exc. M. 
Victor Benavides, Env. extraor
dinaire et ministre plénipot.

CK6 LM5’NL  '

Berne: Walter Vinassa, consul.
Lucerne : Mario Chiancone de 

Bonis, vice-consul.
Zurich : Gottfried Hirtz, consul.
Lugano : Edwin Scheller, consul.

Vénézuéla
LZü’[- \6  ’  ]’^ - s

Berne : (Bahnhofpl. 3.) M. Lau- 
reano Vallenilla Lanz, Envoyé 
extr. et Ministre plénipoten
tiaire.

CV6 WX5’YW
Berne : Walter Bloch, vice-consul.
Zurich: Jean Gründling,^vice-cons.
Bâle : Lucien Levaillant, consul
Genève .Parra Marquez, cons. gén.
Lausanne : Eug. Mercier, consul.
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III. ASIE

Afghanistan
L_ü’`- a6

Paris : S A. R. Shah Wali Khan, Envoyé extr. et Minist. plénipot.

Cb6 cd5’e
La légation de Turquie, à Berne et le consulat de Turquie, à 

Genève, assurent la protection des intérêts consulaires afghans 
en Suisse.

Chine
Lfü’g - h6

Berne : (Willadingweg 23) : M. Chi-Tsai Hoo, Env. extr. et Min. plénip.

Irak
Cb 6 cd5’e

Genève (r. Charles Galland) : Moussa Beyal Shabandar, consul.

Nippon
Liü ’j- k6 .

Berne (Thunstrasse 95) : S. Exc. M. Shichitarô Yada, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Cb6 cd5’ t s

Zurich : vacant.
Genève : Masayuki Yokoyama, consul général.

Perse
L_ü’`- a6

Berne (Thunstr. 42) : S. Exc. M. Abol-Hassan Khan Foroughi, en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

Cb6 cd5’ t s

Zurich : Meyer-Pünter, Charles, consul général. 
Neuchâtel: Alfred Perrenoud, consul.

Siam
Llü’m - n6

Paris : M. Phra Bahiddha Nukara, chargé d’affaires p. i.

IV. AFRIQUE 

Egypte
Genève : (Q. du Mt-Blanc 25) : Abdel-Fattah Assal Effendi, consul.

République de Liberia
Zurich : (Bârengasse 29) : vacant.
Berne : G. Cherpillod, consul.



282

CHROM AGE
S . A .

G ENÈVE
■
USINES ET BUREAUX: 
54, RUE DE LAUSANNE  
Téléphone 27.420

Procédés perfectionnés de 
Chromage

Toutes fournitures pour 
Polissage et galvanoplastie

TRAVAUX A FAÇON - CHROMAGE DE L’ALUMINIUM

Organisation et installation d’ateliers de 

CHROM AGE ET GALVANOPLASTIE
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Berex W atch C
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA SERRE 62

Téléphone 23.779 Cable address : BERNCO

To satisfy your customers, ask and  
stock only BEREX movements. M ade 
in ail sizes from 2 7> to 12". Reliable 
quality at popular prices.

Sus clientes quedarân muy satisfe- 
chos con los relojes BEREX. Desde 
2 74 hasta 12” de platina, oro, plata 
y métal. Precios muy bajos.

Décoration, Polissage et Finissage de Boîtes Or et Argent

Spécialité de Boîtes Fantaisies

J.-A. BLANC
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



Outils et Fournitures pour Horlogers, Bijoutiers, Ûuincaillers, M écaniciens, Dentistes
COMMISSION VENTE EN GROS EXPORTATION

A5 F x r t  FROIDEVAUX
Suce, de ROCHER & FROIDEVAUX LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Livre toutes les fournitures des marques ci-dessous aux prix de fabriques

O Av7

M 39 M OkV VV>
’ RCADo’

KF [k .f .1 KF
\oy lôg)

OMEGA - LONGINES - ZENITH - TAVANNES - CYMA - ENIGMA - MYSTERIA - DOXA - REVUE 
CORTEBERT - CORGEMONT - LANGENDORF - VULCAIN - JUVENIA - VOLO - STUPENDA - TISSOT 
RECORD - INVENTIC - TERRA - TERMA - GLYCINE - ROLEX - MOVADO - PERFECTA - HEBDOMAS 
MŒRIS - TERRASSE - HELVETIA - GENERAL WATCH - MEDANA - ROAMER - LANCO - MEPHISTO - etc. etc. 1

STOCK CONSIDÉRABLE en Outils tous genres pour horlogers et bijoutiers

ü  : i rm n u* nt»» >:—nsr
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Fabrication et Rhabillage de Boites de M ontres
CERCLE D’AGRANDISSEMENT - CACHE POUSSIÈRE
Cercles laiton tous genres pour 
l’échantillonage des mouvements d’Horlogerie

Paul~Ernest Jacot
57, Rue Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.221 
BOITES NACRE et AGATHE - Haute nouveauté
Travail soigné Prix modérés

POLISSAGE - LAPIDAGE
DE FACETTES SOIGNÉES 

SUR BOITES OR

P i e r r e  ROBERT
LA CHAÜX-DE-FONDS 

NORD 171 (entrée Doubs 152)

juimniiiiiiniinnnmimiiuiiiiinimniniiiiiimnniiiiiiinntiiiiiiiiMiiiiinimiiiiiiiinnnnmiuiuiiniiiiiiiiiiMniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiniiiiiimiiiumiutiiimnmiminimiumnnimnBmmnnii

1 ERNEST JEANNERET
FOURNITURES EN GROS 

LA CHAUX «DE «FONDS

AIGUILLES DE MONTRES
EXPORTATION

l __
^niHinnuiiiiiimumuiuiDiiiniininunniuiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiHimniniiiiiiiiiiuiiiiHiuniniiiimmminmiimiiiiiiiiimiiiiiniimiiiimimimiiiiiiiimiiminHMiiiihiumniniiiimmmmiuininiiiHnu

Fabrique de Ressorts de montres en tous genres 

Rocher 11 „LE ROSEAU Téléph. 22.628

PERRIN & Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Spécialité de ressorts demi-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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0 S.Calendar Mil t
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NUMA-DROZ 141 
TÉLÉPHONE 21.601

SPÉCIALITÉS:

Montres de Poche
Roskopf et Ancre 
Quantième

Pendulettes 
et Portefeuilles
Roskopf 1 jour Quantième 
Ancre, 8 jours Quantième

Demandez nouveaux prix 
et échantillons

PIERRES FINES POUR L’HORLOGERIE
Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir - Pierres à chasser

Diamètre précis

Pierres - boussoles pour compteurs électriques
Pierres pour rhabillage

Ttjearillat&C 0

PORRENTRUY

JLIVlEÎÆirSOIV HÆPIDE
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FABRICATION-EXPORTATION D’HORLOGERIE
M ontres en tous genres et pour tous pays

M . KLEINER & Co.
EM KA W ATCH C°

ba Chaux-de-Fonds
42, rue Léopold Robert (Suisse) Téléphone 22.769

LOUIS JEANNERET S. A.j
153, Rue de la Paix, 153 -

CADRANS OR, ARGENT ET M ÉTAL

Heures émaillées, relief, peintes
Création constante de nouveautés

LA CHAUX-DE-FONDS§
1

1

!

| Téléphone 21.410
r/M/y. yryy/M/^/y’yZ'Æ4jr/////Æ/Æy/y//Æ/M/////Æ/^/////M/Æ/y///M/M//y//M,Æ2/y//Æ'Æ'/y//A

PETITE M ÉCANIQUE DE PRÉCISION

T r e m p e  B l a n c h e
de toutes fournitures d’horlogerie par

détection magnétique

Téléphone 21.410 S
*//y//jr/Æ///y/*/M.

Cernil-Antoine 18

G. M O R F
LA CHAUX-DE-FONDS Cernil-Antoine 18

Fabrication de RESSORTS DE MONTRES
EN TOUS GENRES

Exportation mm & co. Commission
Successeurs de G. SANDOZ

55, Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.979

Spécialité pour petites pièces soignées



LA CHAUX-DE-FONDS 289

36me Année Revue 36mc Année

Internationale de 
l’Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

JOURNAL ILLUSTRÉ
TRAITANT SPÉCIALEMENT DE

l’Horlogerie, Bijouterie et M écanique 
M arques de Fabrique,

etc.

Publicité eilicace dans le monde entier
Paraissant à La Chaux-de-Fonds 
le 1er et le 15 de chaque mois.

Prix d’abonnement :

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

Spécimen gratuit sur demande
On peut s’abonner à toutes dates 

ADM INISTRATION :

1 - RUE DU M ARCHE - 1

LA CHAUX-DE-FONDS

10
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HUGA S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 73 a Téléph. 21.751

CHRONOGRAPHES - COMPTEURS
rattrapantes en toutes grandeurs de 13 à 20”

COMPTEURS doSPORTen tous genres
1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100 de sec.

QUALITÉ GARANTIE

H. A. RICHARDET
TOURELLES 13

TÉLÉPHONE No. 21.151
Fabrique de Cadrans Email et M étal 

CHAUX-DE-FONDS

» RAOUL GUYOT
Téléphone 22.432 - LA CHAUX-DE-FONDS - Bel-Air 12

Fabrique d’Etampages 
de Boites métal et argent

i
Eta m pes de boîtes en tous genres

I La Bâloise
Compagnie d’ Assurances contre les Risques de

Transport
Agence générale : A. GOGLER Publicité S. A., La Chaux-de-Fond?

H
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Société des Fabriques de

SPIRAUX RÉUNIES S. A.
Siège social: Petit Saeonnex-Genève

Bureau commercial:

Serre 15 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21.556

Adresse pour la correspondance : ,,Spiraux Réunies” La Chaux-de-Fonds 

Adresse télégraphique : Spiraux, La Chaux-de-Fonds

RECORDS AUX CONCOURS 

~ D’OBSERVATOIRES de ~
GREENWICH, GENÈVE et NEUCHATEL

obtenus par les Chronométriers de 

haute réputation utilisant le Balancier 

compensateur du Docteur Guillaume, 

et les spiraux trempés de la Société 

des Fabriques de Spiraux Réunies

Spiraux ELINVAR du Dr GUILLAUME

Tous genres de Spiraux pour montres 

et appareils
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MONTRES R A DIX A (Marque déposée)
HORLOGERIE SOIGNÉE ET COM PLIQUÉE

F. HUGUENIN, La Ghaux-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. 
Atelier spécial pour le rhabillage de toutes pièces compliquées

Maison fondée en 183S

Commission Exportation

Fritz AM EZ'DROZ & C°
Suce, de FRITZ AM EZ-DROZ

Fabrique de Ressorts
tous genres, soignés, bon courant, renversés, mi-renversés, spiral

LA CHAUX» DE  » FONDS
62, Rue Numa-Droz Téléphone 21.336

Transports Internationaux
Georges & Pierre RACINE

Suce, ce CHARLES RACINE 

Rue de la Serre 57c La ChaDX-de-FOndS Téléphoné 21.462

Camionnages en tous genres - Grands entrepôts modernes à disposition  
Services rapides d’expédition d’horlogerie pour toutes destinations

Agence générale d’assurances transports „LA NEUCHATELOISE"
DÉDOUANEMENTS

ATELIERS DE DÉCORATION ET DE BIJOUTERIE

Ateliers d'Ari KaBé E< 1 p6 <  KRAMER

LA CHAUX-DE-FONDS

94, R U K DE L-A PAIX, 9,

TÉLÉPHONE 22.087

CISELURE : DORAGES • Créations journalières snr
GRAVURE : EM AIL grandes et petites pièces
JOAILLERIE : POLISSAGE • Dessins publicitaires pour
GUILLOCHIS : FINISSAGE affiches et réclames
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Argent fin

PENSABLE POUR FAIRE 

UN BEAU GRENAGE

POUDRE D ’ARGENT

Marque déposée

FÉLIX DUCOM M UN, e s s a y e u r -j u r é  

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité pour doreurs

UNE SEULE FABRIQUE LIVRE 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN 

Fx r 1 o - r s  - Pr x s s - o 6 -Br ’ > x 5 x t s  

C’EST LA S.-A. DEBOVA DE 

GENÈVE ET CHAUX-DE-FONDS
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Fabrique de Boites de Montres Or

GUILLOD & O
La Chaux-de-Fonds

83, Doubs ■ Téléphone 21.182

Grandes et petites pièces 
Fantaisies en tous genres

La Maison livre sur demande la boîte polie et finie

W SCHLÉË&e
GRAVEURS-ESTAMPEURS *,■, « nn irn

9st 11, Ruelle du Repos GHAUX-DE-FONDS '6'6pll0llB LLAq I

ÉTAMPES et FRAPPE DE CADRANS en tons genres
heures relief et émail 

Etampes et frappes de cuvettes
SPÉCIALITÉ de:

POINÇONS soignés pour l’Horlogerie - Machines à numéroter
Travail très soigné - Prix M odérés

Enregistrement à Berne et tous pays de M arques de fabrique, M odèles, etc.
RENSEIGNEMENTS — DESSINS

LA M ACHINE A  
ADDITIONNER

POUR LE BUREAU  
L’ATELIER  
ET LA M AISON

Demandez prospectus à

A. STEINMANN
Léop.-Rob. 109, LA CHAUX-DE-FONDS
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ELECTRIQUE

r / ; /

H 12 1

7 E 5

TTJ

—

___

__

SCHILD & CO. S. A.
LA C II AU X - D E - F O N I) S

Il 12 I

7 6 5

Demandez le Catalogue spécial des  

PENDULES ÉLECTRIQUES
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

Camille Reymond
Téléphone ^ue Nord, 75 Téléphone

21.869 5 ’  CHAUX-DE-FONDS 21.869

Spécialité :

Petites Pièces Ancre

[ Fabrication de limes pour Monteurs de boîtes :

Jean Studer
: 4, Grandes - Crosettes, près La Chaux-de-Fonds : 

| Spécialités : Limes à équarrir :
: Limes à coulisse i
Ê PRIX M ODÉRÉS — M AISON FONDÉE EN 1870 :

J.-Arnold Calame
A. CALAM E, suce.

3 bis et 5, rue de la Paix LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.091

Assortiments à Ancre en tous Genres et Qualités

Spécialité pour petites pièces

Atelier d’EM AILLAGE en tous genres
Spécialité de FONDS ET LÜNETTES OR, ARGENT ET M ÉTAL  

ainsi Que CADRANS M ÉTALLIQUES en tous genres
ZONE, PEINTURE, TOURS D’HEURES, INSIGNES et M ÉDAILLES

ADOLPHE SEMON
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 73 Téléphone 21.921
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Agence en Douane

Bureau de Contrôle de M orteau

K
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liü
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H

HENRI GRANDJEAN

Eug. Henrioi - Jacoutat
PI

•[ÜÜ

Pi

liü
Pi

5

liü

Bureau 
Particulier 

Registre Commerce 
Pontarlier 1385

M ORTEAU (DOUBS)

Successeur

TÉLÉPHONE No.

10,-Rue de la Gare 
5, Rue Neuve

Compte chèques postaux 
• Dijon 22.183

Bureau :

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone No. 24.473

76, Rue Léopold Robert, 76

Renseignements sur toutes opérations 
Douane et contrôle - Admissions temporaires 

Consignations de droits — Passavants 
Remboursements de droits, etc., etc.

Sü
[PiH

üü

Pi

\m\
H
liü
Pi

liü
Pi

üü
Pi

H Service rapide journalier m

Pi entre Morteau-La Chaux-de-Fonds, Morteau- jP§j 
liü Besançon - Dijon - Paris - Lyon - Marseille Kl
B] Délais de livraison : 24 h. et 36 h. suivant heure de remise Sj

PU

H

Correspondant à PARIS :
M aison Boulègue, 11, rue de la Jussienne, 53, rue du Caire 

et 28, rue du Sentier

PI
liü
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FABRIQUE D’HORLOGERIE COM PLIQUÉE

uiaiter - q- x r5’ 6
4, Jacob-Brandt CHADX-DE-FONDS Tel 21.713

Répétitions, Chronographes, Quantièmes
Spécialité :

Chronographes - comptenrs 15 et 16”’ bracelets

Rhabillages Rhabillages

M anufacture de Ressorts de M ontres
Rectal

Charriére, 4 LA CHAUX-DE-FONDS 4, Charriére
Téléphone 22.926

Commission GENRES SOIGNES Exportation

Fabrique de Cadrans Argent et Métal
en tous genres

ARNOLD FEHR
Successeur de FEHR FRÈRES 

Rue du Temple-Allemand 35 Ts5stK u6 x  21.263

La dia.-u.Dü-d.e-L^oncis

Atelier de Construction M écanique

ALBERT VON ARX
Tél. 22.282 La Chaux-de-Fonds Progrès 8

Spécialité de M achines à lapider
M achines à nickeler, Pointilleuses, Lapidaires 
Transformation et réparation en tous genres

r-v

m l®



OUTILS ET FOURNITURES
d’horlogerie en gros

W ATCHM ATERIALS & TOOLS
W holesale only

•’* DtPCii'

UTENSILI d’orologeria & Uhren-FOURNITUREN Handlung,

FORNITURA ail ingrosso W ERKZEUGE en gros
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LADY WATCH C°
SOCIÉTÉ ANONYME

Téléphone 23 LA SAGNE 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

Aiguilles élégantes, Bien finies, 
Bon marché

Spécialité : Aiguilles minutes à portées

J. Héron. Grauer & Co.
LA CHAUX-DE-FONDS et SIENNE

____________  8, PLACE DE LA GARE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX  
VOYAGES « PASSAGES

Services spéciaux pour Horlogerie

AGENCE EN DOUANE A M ORTEAU
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P. SCHWARZ-ETIEIIItE S P
La Chaux-de~Fonds (Suisse)

Téléphone 22.532 Rue du Parc 128-130 Adresse télégr. : SCHWARZO

Fabrication d’Horlogerie
Toutes grandeurs et tous genres de

M ontres bracelets W rist watehes
M ontres de poche Pocket watehes

Armband- u. Tasehen-Uhren

EXPORTATION POUR TOUS PAYS
Grande production Qualité Prix modérés

éltlo
VERRES INCASSABLES
(SOCIÉTÉ ANONYM E)

LA CHAUX-DE-FONDS
LIVRE LE VERRE POSÉ 
<’ 6 s  TOUTES LES FORM ES 
(PROCÉDÉ BREVETÉ)
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M U LCO
S. A. 11, Rue des Régionaux — LA CHAUX-DE-FONDS

BAGUETTES

Fritz Jaquet
Rue Léop. Robert 90 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.514

Sertissages en tous genres
Outillage moderne

TRAVAIL SOIGNE LIVRAISON RAPIDE

1 FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES EN ORS
| en tous genres jjj

| Petites et grandes pièces - Rondes et fantaisies s
| Qualités soignée et bon courant |

| BAUM ANN, BENGUEREL & C"!
* Suce, de BAUM ANN & FREIBURGHAUS '
| 30, Serre La Chaux-de~Fonds Téléphone 21.021 |

ZUMSTEG & CONZELMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Doubs 154 — Tél. 32.008

FABRICATION D’ÊTAMPES DE BOITES
DE M ONTRES FANTAISIES 

ESTAM PAGES DÉCOUPAGES

DE PIÈCES DÉTACHÉES
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| La Fédération |

Horlogère Suisse
paraissant le Mercredi

ba Chaux-de-Fonds

▼

Organe officiel cle la Chambre Suisse de 
VHorlogerie, des Chambres de commerce, des 
Bureaux de contrôle, des Associations patrona
les professionnelles de l'industrie horlogère, de 
VInformation Horlogère Suisse et de la Fidhor.

Les Consulats suisses à l’étranger reçoivent le journal

PRIX D’ABONNEM ENT : Six mois Un an
Suisse ....... Fr. 7.05 Fr. 14.05
Etranger.................. Fr. 13.— Fr. 26.—

Répandu clans les milieux cle 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 cle publicité
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ITAUIEI

MAX PANDEL
FLEURS 6 Tél. 21.639

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTAMPES
DE HAUTE PRÉCISION 

HORLOGERIE - PENDULERIE - COMPTEURS 
T. S. F. - CALIBRES COMPLETS

DÉCOUPAGES
D’ARTICLES DE MASSE 

FABRICATION DE PIÈCES DÉTACHÉES 
ET APPAREILS COMPLETS

BLOCS A COLONNES  
N» 0-12

CADM IUM  AGE
INSTALLATION IMPORTANTE POUR PIÈCES 

ACIER NE DEVANT PAS ROUILLER
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EM ILE GEISER
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RESSORTS
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EM ILE GEISER
Suce, de Charles Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
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DORAGE DE DOUES OR
Spécialité de

Fonds et Lunettes Buttler
en tous genres

Platine et couleurs variées 
Argentage et Patine en tous genres

M . B.Leuba
LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 117 Téléphone 23.421

Travail prompt et soigné
Prix modérés

UNJpm
BANQUES SUISSES

CAPITAL et RÉSERVES: Fr. 112.000.000

30 Sièges, Succursales et Agences en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS ET FLEÜRIER

Escompte de papier commercial
Toutes opérations de titres 

Bons de Caisse - Carnets de dépôts
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8
JOURS

Tous genres 
de montres 

8 jours

AlITO. MOTO. AVION 
FENDlLETTE 

PORTEFEUILLE 
POCHE 

BRACELET

E r n e s t  TOLCK F a b r i q u e  OCTO
LA CHAUX-DE-FONDS

MECANIQUE DE PRECISION

ARMAND BÉGUEL1N
La Chaux~de~Fonds

Rue du Doubs 152 Rue du Doubs 152

SPÉCIALITÉS :

OUTILS DE PRÉCISION pour l’horlogerie 
Construction et réparation de machines et outils 
JAUGES spéciales pour roues à 0,01 mm.

Réparations de moteurs et appareils électriques

Etudes techniques Devis et renseignements sur demande

I
NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE DE  

M OUVEM ENTS extra-soigné, soigné et bon-courant 
Bain extra-blanc et inaltérable 

Passage au bain anti-ronille de toutes pièces d’horlogerie en acier

Crétêts 29 - LA CHAUX«DE«FONDS - Téléphone 21 492
Chèques et virements postaux IV b 636

ANGLAGE DE PONTS par procédé spécial. - Polissage de 
cercles de toutes formes. - Dorage de bouchons et chatons

Procédés modernes. Prix modérés. Prompte livraison.

7 6 5

m n
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VERRES DE DIOHTRES
en tous genres

lierres incassables
BRACELETS

Cuir - M oire - Cordonnet

La Chanx-de-Fonds

EXPORTATION

s= Dde RESSORTS DE IÏIORTRES
en tous genres et pour tous pays

LE SOLEIL A. C.
Repos 7 Téléphone 22.047

La Chaux~de~Fonds

Commission Exportation

Ressorts soignés. Spécialité: RESSORTS RENVERSÉS

Ressorts à développement concentrique pour 
chronomètres et montres de précision  

Ressorts avec brides et genres américains

Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Moelles para relojes.
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B. PERRENOUD, Ste-Crofx
Boites de montres, Cabinets de Pendulettes

Genre corne, noire, Grande variété en
écaille, ambre et teintes toutes formes

variées

Maison fondée en 1838

M anufacture Suisse de RESSORTS DE M ONTRES

Successeurs de H. M AUM ARY-LORY et M AEDER & Co. 
Rue des Sorbiers 19

Adr. télégr. :
RESSORTS IA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Téléphone
21.457

Spécialité de Ressorts renversés. Ressorts demis-renversés, spiralés 
tous genres d’arrêtages

Genres américains Cylindre et Ancre

Exécution extra-soignée dans tous les genres
L'ancienne réputation dont jouit la Maison repose sur la qualité de ses produits

Commission Exportation
mtnmnnnnninniiiniitimiuiiutuuiiimmuniuuiiiiiiiimuiiuiniiiiiuiilniiiiiiititiMlimimmiiuiiiiiMiiiimiiniiiiimiiiiuiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiimmnininiiitiiimmtm

Tripe) & Jeanand !
SOCIÉTÉ ANONYME }

LA CHAUX-DE-FONDS (vw- vvx)

Rue Alexis-Marie Piaget 72 — Téléphone 23.014 J
iiiinttimmiuiiiiiiiiiiuiimiiumiiiuiiiiiiuiuiiiiiniiiiitiiitiiiiiiiuiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiimiiiumiiiiimtiiiiiiiiiiiiiuiiiimini |

ETAMPES, DÉCOUPAGES, FRAPPES !
EN TOUS GENRES ET POUR TOUTES INDUSTRIES 

Articles de M asse - Blocs à colonnes 
Gravure sur acier - Machines à régler soignées

.............................................................................................................................................................................mmnimnmnuinn....... ..
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THE UNIVERSAL ESCAPEM ENT LTD.

Le Porte Echappement 
Universel S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
137, r. du Parc Tél. 24.267

L

Porte Echappement Ancre
avec raquette régulateur brevetée

pou^eompteur^d^haut^jrécisîon

montres^éleetriques^e^jendulettes

Spécialité : Porte-échappements à force constante
Porte-échappements pour mouvements avec 
faible force motrice

Incabloc

LE DISPOSITIF 
POUR MONTRE 
INCASSABLE 
QUI S’IMPOSE
pour les 3 AMELIORATIONS REELLES qu’il apporte à la montre de précision :

î. Protection absolue contre les chutes et les chocs même les plus violents, dans 

tous les sens.

: \v wr//

MM

IL. M M

2. Prolongation de la durée de conservation de l’huile par la création d’une 
chambre hermétique d’huile à l’abri de la poussière.

3 . Facilité du rhabillage par la possibilité de nettoyer les pierres de balancier 

sans démonter le spiral. Suppression des rhabillages délicats.

Lv INCABLOC constitue non seulement une protection efficace contre les chocs, 

c’est aussi une véritable amélioration de la montre. L’INCABLOC est adopté
par plusieurs marques de réputation mondiale.

Plus de montre de qualité sans INCABLOC
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«-SX

■<CV= «V6* e*

- eN e> ^

FABRIQUE D’ASSORTIM ENTS
A ANCRE ET CYL INDRE

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

FABRIQUE DE CADRANS
OR, ARGENT, MÉTAL

LEM RICH & M ATILE
Successeurs de J. STEIGER

163, Rue du Doubs — LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité extra-soignée :
Genres modernes et spéciaux - Laque de Chine 

Qualité industrielle :
Spécialité d’émail-slmill nacre, zone nacre 

Nouveau ! Nouveau !

CADRANS LUM INESCENTS
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mm.

Nautique. /de. AeMc/itô Ajoigndô pou/i mont/(Bà:

vwl o u isPEimnm

LA CHAUX-DE-FONDS
SUISSE j

T'■; v-v

L!£.NHAâD 
. ■

LIENHARD & Cie.
FABRIQUE DE M ACHINES 
DE PRÉCISION

LA CHAUX-DE-FONDS
(SUISSE)

Nous construisons comme 
spécialité depuis près de 
quarante années, tous gen
res de machines à GRA
VER et à GUILLOCHER, 
simples ou multiples.

Machines pour ta fabri
cation du cadran.
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G e o r g e s  P e r r e t - r o s a t

xxyz- xx’üxx
PIERRES CHASSÉES

LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 22.007

l FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE \

Henri NÂURER
j LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23.403 :

; Spécialité : M ontres-bracelets en tous métaux ancre de 2 :,/i : 
: à 10 V2 Hg- Chronographes 13 et 15 lig. ;

; Livre également mouvements seuls ■

ï Prix du jour Garantie de bienfacture absolue ;

MACHiNESer'tousies OUTILS
------pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes, Quincailliers, etc. ■
Fournitures de tous genres de M achines, d’Outils 

d’après dessins ou modèles 
Grand choix en M achines Neuves et Occasions

E. FRAIS!EL - AUDEOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.119

GROS - Ml-GROS

M ORTEAU (Doubs)
K. C. Pontarllor 24.38

EXPORTATION
iiBnmnmmnmninmmnmiiiumammiiimuummmmiunniuiimmimtii

Fabrique de Boîtes de Montres )

Gindraux & C ie |
i5o, Rue du Parc La Chaux-de-Fonds Tèièph. 22.924 |

Bottes en tons genres
rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine |

acier inoxydable et nickel chromé |
Nouveautés Nouveautés i
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Fabrique de pendants, couronnes, anneaux
en tous genres et tous métaux

MES DES REÇUES S. A.
LA CHAUX~DE-FONDS

Téléphone 24.180

en galonné, plaqné, etc.
Lunettes sans soudure j 

Carrures '
Plaqués tous titres, couleurs et dimensions

Tous les articles pour la Boîte de montre

Articles de série

Etampages et Frappes

Laminage et étirage de métaux précieux

Usines mécaniques à grande production

FABRIQUE DE LAM INOIRS

M . AD. TIÈCHE FILS
69, RUE DU DOUBS, 69

La Ch.a.-u.x-d.e-]B^on.cis
Téléphone 21.453

M ACHINES
pour la 
fabrication de 
ressorts de 
montres

1ÏEH

Spécialité de :

LAM INOIRS
de précision pour 

boîtes, aiguilles, 
ressorts, 

bijouterie, etc.



314 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D’HORLOGERIE

C"s L’Epiaiienier
Rue Fritz Coarvoisier 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.760

Spécialité de petites pièces
Mouvements de forme en tous genres

FABR IQ UE DE BO ITES DE M ONTRES D ’O R
en lous genres, grandes et petites pièces

Châtelain, Sandoz & Cie
FA BRIQUE ORÉADE

JCa Chaux-de-CFoncls

Commerce 11 -------- téléphone 22.949

FABRIQUE de RESSORTS de M ONTRES
EN TOUS GENRES

G. BACHMANN
18, Rue du Puits LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.875 
Spécialité de Ressorts demi-renversés et renversés

Genres soignés
Commission Exportation

HENRI GRANDJEAN
Téléphone 24.473 CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Chèques post. IVb 17

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique 
Maison d’expédition d’horlogerie pour tous pays 

Services rapides spéciaux accompagnés

Camionnage officiel des C. F. F. „SESA“
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m

24.SAINT BRIDE STREET.

LONDON E.C
SUCCURSALES :

LA CHAUX-DE-FONDS (Switzerland)

M ORTEAU (Doubs France)

QutilseiFourniiurës d’Horlooerie
Outils pour Bijoutiers 
Graueurs et Dentistes

Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables

Tools and M aterials for W atchmakers, 
Jewellers -- Engravers and Dentists.

Publishers of the Interchangeable 
W atch M aterial Album.

Wholesale and Export Only.

/ «

y
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JPAVJBK ÏQÜE D ’HORLOGERIE

Numa Vialte
139, Doubs LA CHAUX-DE-FONDS Doubs, 139

Livre en qualité- garantie

Petites pièces rondes et de forme de 3 3A à 10‘A”
ancre et cylindre

Spécialité : M ouvements baguettes

FABRIQUE DE BOITES DE M ONTRES OR

FERRIER & Cü
LA CHAUX-DE-FONDS  

TÉLÉPHONE 22.677 TEM PLE-ALLEM AND 33

Grandes et petites pièces fantaisies 
en tous genres

FABRICATION DE FRAISES
en tous qenres

Scies circulaires — Scies à couper les charnières 
Taillages de crémaillères — Taillage hélicoïdal 

Toutes fraises en acier rapide

LÉON RÉRAT
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 114

Décoration de Boites Or

P. ROBERT-DELACHAUX
ATELIERS D’ART 

LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND 71
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CHRONOGRAPHES
Toutes les Spécialités en

Compteurs de sport 
Compteurs techniques 
Rattrapantes
Chronographes-compteurs de 13 à 24”

MONTRES 8 JO URS
M ouvements soignés 14”’, 19’” et 24’” à  
ciel et remontoir, système court ressort

RÉVEIL» 8 JOURS SOIGNÉ

M ontres porte-feuilles 
pendulettes èt chevalets 

M ontres auto

MONTRES DE POCHE
et mouvements 19’” et 17’” hauteur normale et 
extra-plats de qualité supérieure. - Calibres particuliers

MONTRES  R ÉPÉT IT IO N

LEIÏIAMA UUATCH CO. X Lugri„ s. ’ .

ORIENT (Vallée de Joux)
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FABRIQUE DE BOITES DE M ONTRES OR
EN TOUS GENRES ET TOUS TITRES

SERVA S. AA.
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE EA SERRE 61-63 TÉLÉPHONE 21.664

SPÉCIALITÉS : FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS

FABRIQUE DÉTAMPES

ZOLLINGER & STAUSS
158, RUE NUMA-DROZ LA C H A U  X"D E*F O N D S TÉLÉPHONE 24.257

SPÉCIALITÉS D'ÉTAMPES
POUR HORLOGERIE ET OUTILLAGE 
ANCRES - ROUES - BALANCIERS

CONSTRUCTION DE CALIBRES INTERCHANGEABLES

Nickelage - Argentage - Dorage
de M ouvements et Roues

ARNOLD PIAGET
Progrès 7 LA CHAUX-DE-FONDS Progrès 7

Dorage américain et à la main  
Roues circulaires

VERRES DE MONTRES INCASSABLES
Fan ta is ie  R  o  n  d  s

B. H G. M AIRE
T.-Allemand 33 — LA CHAUX~DE-FONDS — Téléphone 23.426

Travail soigné ÉQUIPÉS POUR LA
Livraison rapide GRANDE PRODUCTION
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FABR IQUE D 'HO RLOGER IE

EIGELDINGER & €°
LA CHAUX-DE-FONDS “ PAIX 129

•

M ONTRES BRACELET DE 31/*” A 13” 

M ONTRES DE POCHE DE 16” A 20” 

M OUVEM ENTS SEULS DE 3*/«” A 19”

SPÉCIALITÉ :

MONTRES BRACELET IMPERMÉABLE ET INCASSABLE 

EN TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES 

MÉTAL. ARGENT ET OR

ÉCOLE SUPÉRIEURE UE CUIYIMERCE
Téléphone 21.202 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21.202
Certificat d'étndes à la fia da la 3e AfJ6 d’admission 1 14 SUS

Commencement de l’année 
scolaire: 1er M ai.

anaée, après 4 ans DIPLOM E 
après 4 7» ans, 

M ATDE1TÉ COM M ERCIALE

lül uiijl jm jimu i!im in

ai üi•Hl.. L II il il K  ii i

IsSSi

Institution Officielle. — 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 renseignements, s’adresser à la Direction.
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SPÉCIALITÉ DE MONTRES R O S KOP F SOIGNÉES

A . RO SSKO PF & . C ° PA TENT

DUBO IS FRÈRES & C
LA CHAUX-DE-FONDS - CHEMIN DES TUNNELS 16

MAISON FONDÉE EN 1888 TÉLÉPHONE 21.863

M ONTRES-BRACELETS 3 3A”’ à 10 ’/î"’
CYLINDRE ET ANCRE PLATINE, OR, ARGENT, PLAQUÉ

QUALITÉ GARANTIE

L.MONNIER&C
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DES TOURELLES 38 TÉLÉPHONE 22.438

c^cnn3>
Marque déposée en Suisse Marque déposée en Suisse et au

Etats-Unis

M aison spéciale pour la pose des 
matières lumineuses radio-actives 

Aiguilles lumineuses flexibles, évitant les ennuis de casse. 
Procédés uniques pour tous genres de cadrans, 

matière conservant sa couleur primitive
Représentation pour la vente en Suisse des matières M ERZ <& BENTELI
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SCHW EIZER & SCHOEPF
LEZ LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 31.767 MAISON FONDÉE EN 1869 Téléphone 24.543

Fabriques de Gainerie
EN TOUS GENRES SPÉCIALITÉ D'ÉTUIS SOIGNÉS

FABRICATION PAR PROCÉDÉS MODERNES
ATELIER DE RELIURE ENCADREM ENTS

M aroquinerie et Bracelets cuir en tous genres
Spécialité: GENRES SOIGNÉS 

BRACELET CUIR A PRESSION 
EXTENSO BREVETÉ 
RUBANS MOIRÉS RICHES

Chevalets et Plateaux moder
nes pour étalages 
dernier cri

Support „LE PARFAIT" breveté dans les principaux pays

Spécialistes pour couvertures boîtes de montres sport 
en peaux reptiles et diverses

CARTONNAGES pour M ontres-Bracelets variés en tous genres

PORTEFEUILLES pour M ontres de Voyage

!,2er&SchoeDf

il
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10,5 X 16 mm 4’" 7,25 X 22.50 mm. 9,8 X 14 mm 3*/«•”

Spécialités livrées avantageusement par

Fd. & Ad. DROZ - Horlogerie soignée
LA CHAUX-DE-FONDS — Parc 91

Bijoutiers !Fabricants ! Bottiers !

I

SI VOUS DÉSIREZ DES

LAPIDAGES DE BOITES SOIGNÉS

~

Louis GODAT
Successeur de LAPIDAGE S. A.
Rue Léopold-Robert 109 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 24.483 
Nouvel atelier spécialisé pour lapidages facettes tous genres

TOUT pour le BUREAU

Librairie W IL L E
LA CHAUX-DE-FONDS

1: Téléphone 21.583 Téléphone 21.583

r J. ItlAGNMOT & FILS
68, Progrès - L1 CH1DX-DE-F01ÏDS - Téléphone 23.033

Petite mécanique de précision
Décalqueuses - Outillages - 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 laide de la pile galvanique

OR ET ARGENT POUR PEINTRES SUR ÉM AIL

DIAM ANTINE
RUBISINE POUR POLIR LES ACIERS SAPHIRINE  
seuls fabricants des procédés R. HAIST et Olivier MATHEY

Hochreutiner s Robert s. ’ .
LA CHAUX-DE-FONDS

Télégr. : Cx6 <r o r  TÉLÉPHONE 21.074

ACHAT — FONTE — ESSAI — VENTE

PRÉPARATION DE TOUS DÉCHETS CONTENANT :

OR - ARGENT  

PLAQUÉ OR LAM INÉ

PLATINE

TOUTES COULEURS 
SUR TOUS MÉTAUX

Produits dérivant des métaux précieux

„SELS” POUR TOUTE INDUSTRIE

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 a t in e pur, rhodié, irridié,palladié
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Fabrication d’Horlogerie
Spécialité : Montres ancre et cylindre, 
genres soignés et bon courant de 3 3/< 
à 16”’ tous métaux.

Mouvements baguettes 33/r, 41/4, 4Y*”’

Prix avantageux Qualité garantie

GERVAUX S. A.
La Chaux - de-Fonds

fît 12 1

____

Fabrique d’Etuis en tous genres
Cartonnages soignés et ordinaires

Ecrias et M armottes de voyage

V ve Georges STEHLÉ
Rue Numa-Droz 93 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.366

Chevalets réclame - Etalages - Bracelets 
Cadres et Encadrements 

Garnissage de tiroirs pour services

Bureau de BREVETS D’INVENTION

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

GENÈVE, rue de la Cité 20 LAUSANNE, Grand-Pont 2
Téléphone 47.920 Téléphone 25.550

Spécialiste en Horlogerie et Petite Mécanique
M. 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)

Sur demande, rendez-vous sur place pour les autres localités de la région.
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ANCIENNE MAISON T.-A. FAIVRET, FONDÉE EN 1858

Ateliers les plus anciens et les plus importants

Diplôme 

Exposition interna
tionale 

Genève 1893
•n^v-^rw"

«mm.

M édailles

Chaux-de-Fondsl881

Genève 1896

Fabrique de Plaques cuivre émaillées pour 
photographies et peinture vitrifiable

M arc-Th. FAIVRET
Success. de W’5{K x r  & A5D|x <  F’ - }~x�

il, Rue du Commerce, 11 Téléphone 21,549

bA CHAUX-DE-FONDS
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m
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M

EBAUCHES
CURVIMÈTRES
COMPTEURS

MAP MEASURES 
CHRONOGRAPHES

HORLOGERIE

PEDOS S. A.
Successeur de J. A. WUILLEUMIER - Fondée en 1859

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE A RENAN

COMMISSION EXPORTATION
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NESTOR DELÉVAUX
FABRIQUE D’HORLOGERIE
en tous genres et pour tous pays

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 21.115 Maison fondée en 1894 Rue du Pare 45

Nio k e l a g e  e t  Ar g e n t a g e
d e  Mo u v e me n t s  en tous genres

H. Ha b e r ma c h e r -Ro b e r t
3, rue de la Ronde Téléphone 21.214

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BOITES OR FANTAISIE
EN TOUS GENRES

Schlaeppi er Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 22.930 RUE DU PROGRÈS 115

FABRIQUE d e  RESSORTS DE M ONTRES
Marque déposée SPÉCIALITÉ DE RESSORTS SOIGNÉS 

Ressorts renversés Genres américains
Lépines ancre et cylindre

Commission Exportation
Téléphone 23.440 Temple Allemand 91, 93, 95

LA CHAUX-DE-FONDS

V. GEISER & FILS
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8

8

8

8

B
B
8
B
8
B
8

B
8

8

B
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COM PAGNIE DE LA M ONTRE ATLAS
ATLAS W ATCH Co.

LA CHAUX-DE-FONDS

29, Rue de la Paix, 29

Spécialité de CHRONOGRAPHES 
simples et Rattrapantes avec ou sans 

Bulletin d’Observatoire

HAUTE PRÉCISION

a O

■5? H

s j xs

illi

m/

COM PTEURS DE SPORT à marche continue
Simples et Rattrapantes 

très solides et de qualité garantie

M ONTRES-BRACELETS ET DE POCHE
EN TOUS GENRES

en qualité extra-soignée

H
H
H
H
H
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H
H
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H
H
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H
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Atelier de Dorage et Argentage
Vieil or — Vieil argent — Platine 
SPÉCIALITÉ DE PATINE

Plaqué or garanti 5 à 20 ans 
Polissage et dorage de cercles, cuvettes et pendulettes

Arthur UHLiM AXTXT
Rue du Parc 128 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.062

Fabrication de Pierres Fines
; pour Horlogerie genre soigné et bon courant :

| M ÉROZ F r è r e s  I
: Suce, de Ed. M ÉROZ & Fils H
Ê LA CHAUX-DE-FONDS |
: Téléphone 22.323 — 6, Rue Gibraltar, 6 — Téléphone 22.323 jj
î Spécialisés pour pierres à chasser =
: INSTALLATION POUR GRANDES SÉRIES :

M ACHINES-OUTILS Neufs et d'Occasion
Fournitures générales

pour Horlogerie, M écanique, Appareillage, Décolletage et Cadrans 

Huiles, Graisses — Aciers, courroies et creusets

C a m i l l e  HAHDEH
75, Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.752 

Suce, à BIENNE, Place de la Gare. — Téléphone 53.02

CHROM AGE
en tous genres

ED. FROIDEVAUX
Rue de la Serre 40a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.572

DERNIERS PROCÉDÉS 
Installation moderne
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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

rnurrmim

f/smiï/L

Boîte SPORTANA brevetée 
à remontoir automatique 
avec son mouvement 6 s/*’”

1 - F K - x 5 i uiEVEBmtnn s. «.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 118 Téléphone 22.513

DÉCORS

JOAILLERIE
BIJOUTERIE

Boîtes fantaisie or et platine 
FABRICATION DE CADRANS  
métal et argent, en tous genres
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I ATELIER DE TERM INAGES \
E DE PIÈCES SOIGNÉES ET COMPLIQUÉES E
E SPÉCIALITÉ: ;

: CHRONOGRAPHES DE 12 A 19 LIG. :** ___ t ”

! RENÉ DEBROT j
E 59. ��x  6 �1 ’ -<��z LA CHAUX DE'FONDS E

ET'jEANNERET-W ESPY
Fabrique d’Assortiments à Ancre

Chè,q“e p°staI LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 23.242
IV D OOO

Rue de la Paix 101

Assortiments non pivotés et pivotés depuis 3 3A lignes 
Fournitures des balanciers, spiraux et réglages 

Balanciers réglés et toutes fournitures pour l’Exportation

BOITES FANTAISIES OR ET PLATINE

SpldUger, Hollmann $ cie.
LA CHAUX-DE-FONDS

62, Rue de la Serre ------------ Téléphone 22.453

Décoration de Boîtes or en tous genres

E. GR1ESHABER
PETITE M ÉCANIQUE  

LA CHAUX-DE«FONDS
16, RUE NUM A-DROZ, 16

Spécialité : PETITES FRAISES pour la fabrication de l’ébauche 
d’après plans ou modèles. Travail minutieux.

OUTILS pour horlogers. Estrapades à main (modèle déposé), pince 
à tenon et à fixer, etc.
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Etablissements A. moiinet S. A.
X 7 - - 1

t é l é p h o n e  22.407  "• 87-85), Rue du Nord

OUTILS ET La Chaujc-de-Fonds
FOURNITURES
D’HORLOGERIE

VENTE EXCLUSIVE 

EN GROS

M aison Principale

A PARIS 4’ 6 ü 8 Rue des  
Haudriettes

OUTILS S IP 1É <D IA U X:
POUR HORLOGERS, BIJOUTIEIRg 

ORFÈVJRES :: GRAVEURS, ETC.

Tours, Etaux et Outils de toutes Marques
VERRES DE M ONTRES M ’r q u x  VE R LO  R V. L. S.

- - - - - - - - - - -  AUX PRIX DE FABRIQUE - - - - - - - - - - - -

LIM ES: P r o u t a t , G l a r d o n , B o r l o z , x t > .

COMMISSION :: EXPORTATION 

Propriétaires de Nombreuses Spécialités :

c o m p o s i t i o n  ^CLÉM ENT"
FERROXYDINE  

ESSENCE GENEVOISE

FILIÈRES A TARAUDER  
M ARQUE

BOURIGEAUX & DELAM URE 
HUILES CONTOIS. RODA NET 
GROSSE. SIM ON. A. M . ETC

M icroscopes pliants

en Aluminium A. M .

MASTIC pu r 1 u .

etc. etc.

Tarifs et Albums sur demandes).
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Fabrique de Ressorts de M ontres 
André BÜHLER

Suce, de Charles Bühler
de,,s" Maison fondée en 1895

Téléphone 21.706 La Chaux-de>Fonds Bel-Air 26

Spécialité de Ressorts soignés avec centre baissé
Ressorts renversés Genres américains

Commission Lépines ancre-cylindre Exportation

„LE M ARCHÉ SUISSE DE L’HORLOGERIE“
„DER SCHW EIZER UHRENM ARKT“

Paraît à LA CHAUX-DE-FONDS (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 renseignements pour maisons étrangères
Administration : Rue de la Serre 54, La Chaux-de-Fonds

FABRICATION DE GAINERIE
en tous genres 

Ecrins et M armottes pour voyages

Articles pour étaler et exposer M ontres et Bijoux
Bécors reptile sur pièces d’horlogerie

LANGENE6GER Frères
156, Rue du Doubs Téléphone 23.284

Fabrique d’Horlogerie pour tous pays

NATALIS W ATCH
ÏOQFPT-T M T II T RP IiA c h a u x -d e - f o n d s
JUOL-rn iVlUL/Ld—  r\, 55, Jacob-Brandt - Téléphone 22.762

M ontres anere et cylindre de 33/4’” à 20”’ 
or, argent et métal, toutes formes

Livraison rapide et bienfacture
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Société Générale
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU 

COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE EN-FRANCE

S�> - ��� A6 �6 �1 x  D�6 <�x  x 6  1864 

C’� - �’ 5 : 625.000.000 < x  F�’ 6 > s  

R. C. Seine No. 64.462

S- �ü x S�> - ’ 5 : PARIS, 29, B��5 x�’�<  H’���1 ’ 6 6 , 29

AGENCE DE M ORTEAU
4, G�’6 < x  R�x , 4 — T�5��K �6 x  50 

Adresse télégraphique : ,, Sogénère ”

Banque - Bourse - Change 
Escompte et Encaissement 
de tous effets sur la France 

et sur l'Etranger

Ouverture de Comptes courants et de 

dépôts productifs d’intérêts

Payement de tous coupons

Souscription à toutes les Emissions

Garde de titres 

Location de Coffres-forts
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AIGUILLES DE M ONTRES
EM ILE CHAPPUIS & FILS

Charrière 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.369

fabrique tous les genres, une seule qualité soignée 
aux prix des aiguilles ordinaires.

Spécialité : Aiguilles pour montres-baguette

Foumifures d'MorloQerie

Droz Frères

La Chaux-de-Fonds

Fournitures de rechanqe pour rhabilleurs 
spécialement pour montres-bracelets

Parc 4-7 // Téléphone 24.476

î \

\ Outillage pour Fabricants de ressorts et d’aiguilles Ë

| A. HUGUENIN |
: M écanicien-Estampeur ;
5 4, Rue Stavay Mollomlln la ChaUX-de-FOlldS Téléphone 21.769 [

CHROM AGE
DE BOITES D’HORLOGERIE, DE BIJOUTERIE, D’ARGENTERIE etc.

LA CHAUX~DE~FONDS

RUE DU PARC 89 TÉLÉPHONE 22.733
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BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE
CAPITAL: Fr. 40,000,000__ Garantie de l’Etat

Siège central: NEUCHATEL

Succursale : l_E LOCLE 

BRENETS. CERNIER, COLOM BIER, COUVET
Agencesf l e u r i e r . p e s e u x , p o n t s -d e -m a  r t e l '.

S t  AUBIN , TRAVERS, LES VERRIÈRES

CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES COMMUNES DU CANTON

ùJQDf

ST

I S 11 |1 1 1 i i I

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

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

ACHAT et VENTE de MATIÈRES d’OR, 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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DÉPOSÉEMARQUE

FABRIQUEde
RESSORTI.

SOIGNES

■HfôiftiS!

LA CHAUX'DE FOND; (JUIJJE)
V NUMA DROZ 158

TÉLÉPHONE 22.481
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| W I T | MARQUES DÉPOSÉES - SWISS MADE

F. W ITSCHI
Suce, de U. KREUTTER

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 30-32

• •

OUTILS ET FOURIUTURES D’HORLOGERIE
EXPORTATION 

pour tous pays
COMMISSION

REPRÉSENTATION

>• LIVRE SEULEM ENT AUX GROSSISTES •<

Demandez CATALOGUES et PRIX-COURANTS

Aiguilles - Anneaux - Couronnes - Cylindres 
Spiraux - Vis, etc.

Outils à arrondir - Tours à pivoter 
Tours à tourner - Tournevis

HUILES
Marques Cuypers, Ditisheim, M oebius, Sine-Dolo, 

M irault, Kelley, Jouvin, Koch, Eco, Diamant,
La Jurassienne, etc.

LIM ES marques GLARDON, BORLOZ, GROBET, U.M.V. 
VAUTIER, PROUTAT, UNION, etc.
Echoppes et Burins ,,RENARD“

VERRES DE M ONTRES
Fournitures interchangeables pour toutes les marques de montres

►  Stock très important — Livraisons rapides <
PIÈCES SUR M ODÈLES EN TOUS GENRES

Fournituren und W erkzeuge fiir Uhrmacher en gros 
Utensili e Forniture d’Orologeria ail ingrosso 

W atch M aterials and Tools W holesale



338 LA CHAUX-DE-FONDS

CRISTAUX. LAQUE 

S JOURS - 1 JOUR

RÉVEILS - DATEURS

TOUTES LES NOUVEAUTÉS 

MONTRES DE VOYAGE KODAKS

PENDULETTES

- 1 Ho D
LA CHAUX-DE FONDS

SI la Qualité et la Bienfacture  
vous importent

|
||| ADRESSEZ-VOUS A

EDGAR GRIM M

Bracelets pour montres en tous genres.
Gaînerîe. — Cartonnages

! Téléphone 22.745 - LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 42Fabrique de CADRAIS argent, métal et nacre
CW FEHR & C-

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 3 Téléphone 23.413

CADRANS INALTÉRABLES

POLISSAGES, FINISSAGES, LAPIDAGES
DE BOITES OR ET PLATINE

DORAGE ET BUTELAGE

ùübois & Braijdt
SUCCESSEURS DE CH. SPAHR

LA CHAUX - DE-FONDS
Rue de l’Envers 30 Téléphone 23.177
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TEC1ICM IEUC1 ÏEL0ISi

LE LOCLE - LA CHAUX~DE~FONDS

1. Ecoles d’Horlogerie
Formation de techniciens, praticiens, outilleurs, 
régleurs, acheveurs, remonteurs, emboîteurs, 
poseurs de cadrans, commerçants horlogers, 
régleuses et sertisseuses.

2. Ecoles de M écanique
Formation de techniciens, praticiens, faiseurs 
d’étainpes, réparateurs d’automobiles.

3. Ecole de Boîtes
Formation de tourneurs et d’acheveurs.

4. Ecole d’Electrotechnique
Formation de techniciens et d’électriciens- 
mécaniciens.

5. Ecole d’Art
Classes professionnelles :
Formation de bijoutiers, graveurs, sertisseurs, 
guillocheurs, appareilleurs.

Cours cl’Arts et Métiers:
(Cours obligatoires pour les apprentis de la 
ville).

Cours du soir pour adultes: 
en dessin, ornement, figure, modelage, com
position décorative.

6. Ecole des Travaux féminins
Formation 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 renseignements, s’adresser aux Secrétariats' 
Téléphones : LE LOCLE 31.380

LA CHAUX-DE-FONDS 21.927
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES
aiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii!iii!UitiiiiiM!iui!iiiiiiiiniiMiiiniinuiiiiiiti[iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimimmiiiuimmiiiiniiir.iuimiiuimiimi'!iiiiimimiiimimiiiiiiminiiinmmiimiiiimimiimiimiiim»

G. SCHNEIDER
LA CHAUX-DE-FONDS
COMMERCE 11-13 - TÉLÉPHONE 23.127

Spécialité de petites pièces ancre de 3 3/C” à 10 V»”’ 
Tous genres de terminages. — ��- � 1 �<é r é s

DORAGES d e  BOITES OR.
COULEUR. ET PLATINE 
TRAVAUX ÉPARGNES

s/d.SlauMrf

LA CHAUX'DE-FOND SrcifPHone 21.6*4. «2 Rue. ou par c
uccesseurar. Ateliers KOHLIR-BARBIY a  ROCHAT-COUN

Verres de 
montres

Posage  
de glaces

FOURNITURES D  ’ HORLOGERIE EN GROS
FABRICATION Fabrique GBFBL EXPORTATION

Georges FAVRE-LECOULTRE
32, rue du Grenier LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Téléphone 22.717

Axes de balanciers - Tiges remontoir et Balanciers interchangeables 
— Fournitures assorties pour le Rhabillage, Couronnes, Aiguilles —

UHR  - FOURNITURES I I W ATCH M ATERIALS
EN GROS W HOLESALE

POUSSAGE ET FINISSAGE DE BOITES OR
EN TOUS GENRES

Spécialité : Lapidage de Facettes
à la machine et à la main

PAUL CAVADINI
RUE DU DOUBS 35 TÉLÉPHONE 22.969

DÉCORATION de la botte de montre or
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Fabrique NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
LA CHAUX*DE>FONDS (Suisse) — Rue de la Serre 106

Adresse télég. : Nallonalspiraux Ghaux-de-Fonds - Téléphone 21.759

SPIRAUX et RESSORTS
en tous genpes, de toutes fopmes et de tous métaux poup 
l'Industpie Hoplogèpe, Mécanique et Eleetpo-teehnique

(Q-

llljjl )
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&///,

FABRIQUE DE BOITES DE M ONTRES OR  
FRANÇOIS CATTIN

Nord 69a Téléphone 23.549 

LA CHAUX-DE-FONDS

s 
s
s
s
N
|
N 
S
1
V
sSpécialité: FANTAISIE SOIGNÉE

|| L AP I DAGE ||
FACETTES SUR BOITES
SOIGNÉ BON COURANT

TAILLERIE de pierres pour bijouterie

G. HOCHSTRASSER
Collège 7 - LA CHAUX-DE-FONDS

GRAVURE de PONTS à la M ACHINE
en tous genres

Mouvements soignés Travail prompt et soigné

Camille g i a u q u e - l e h m a n i
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 22.043 — Rue Numa-Droz 173

Cuvettes - Plaques acier - Poinçons - Cachets - Clichés

FOURNITURES D’HORLOGERIE
EN GROS

OMICRA S. A5 .
LA CHAUS-DE-FONDS

RUE NEUVE 8 TÉLÉPHONE 22.CSG

AIGUILLES - BROSSES pour montres et pendules 
Huiles - Spiraux - Pierres pour horlogerie

x ¡¢£¤’¤- ¢6  Ressorts, etc. COM M ISSION
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SOCIÉTÉ DE BAIIQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

BALE - ZURICH - ST-QALL - GENÈVE - LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE 

Londres E. C.

Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon - Aigle - 

Bischofszell - Morqes - Les Ponts - Rorschach

CAPITAL ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 214,000,000.-

Toutes opérations de Banque
M étaux précieux

Usine de Dégrossissage au LOCLE

ACHAT de LINGOTS et de CENDRES AURIFÈRES 
APPRÊTS EN TOUS GENRES 

RIBLAGE — ESSAIS — AFFINAGE

CHROM AGE
de Boîtes M étal et Argent

L. ROCHAT
Rue du Parc 60 — Téléphone 23.041

LA CHAUX-DE~FONDS

Fort plaquage Brillant superbe

Travail soigné et garanti
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FABRIQUE DE

BOITES DE M ONTRES
OR ET ACIER INOXYDABLE STAYBRITE

SERRE 32 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 21.432

ARTICLES SOIGNÉS - NOUVEAUTÉS

JUiOD

ÉTAM PES DE BOITES DE M ONTRES
EN TOUS GENRES 

0T{ ET PLAQUÉ 0T{

LOUIS BOURQU1N
Suce, de E^JVEST LANDT\Y

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU PROGRÈS 8 . a TÉLÉPHONE a,.129

mchelege ei Argentage de M ouvements
Extra soigné, Bon courant et Séries 
Prix très avantageux - Promptes livraisons

Henri-Frédéric M ONNIER
Rue du Commerce 15a -- Téléphone 21.388
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE de VIS et DECOLLETAGES pour toutes industries

Numa Rochat
LE PONT (Vallée de Joux)

Nouveau : Goupilles pour boîtes absolument polies 
et d’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite Marçae uépssts

Raquettes et Coquerets finis avec clefs posées. Coquerets et plaques 
contre-pivots grenat, rubis, etc. emboutis (à fleur ou rentrés 2 à 3 cent.)
Anglage et polissages d'acier tons genres

Prompte Livraison
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DEM ANDEZ PRIX ET CATALOGUES DE NOTRE

DERNIÈRE CRÉATION

LES PLUS HAUTES

«TV

S. A. VVE CH. LÉON SCHMID & C'E LA CHAUX-DE-FONDS

SEULE< x s  ROSKOPF UERITABLES
ANCRE NAT IO NAL W ATCH

M ONTRES ET PENDULETTES ELECTRIQUES SUPREMO
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''Æf/r//2r/Æ'W/M/MS////M/M/////Æ/M//S//Æ/Mf////*,'M/////Æ'Jr//#/*'M/////.0y*/////Æ/*/////Æ'Æ/////*/W/////*/MV.'/'+

| JUNG & FILS \
| 9, rue du Temple-Allemand Téléphone 22.659 *j

LA CHAUX-DE-FONDS

BOITES DE MONTRES OR
I I
* Rondes et Fantaisies S
§

W/////M/Æ/////Æ/Æ///S/Æ/*/////Æ/M/////Æ'Æ/////Æ/Æ///&Æ/Æ/////Æ/Æ/////*/Æ/////M/*

POLISSAGE - LAPIDAGE
DE FACETTES SOIGNÉES

J. GINDRAUX
RUE DU PROGRÈS 3

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de Cercles d’agrandissements
Cache-poussière - Sertissure de cadran

A. LAMARCHE
Parc 29 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23.174

SPÉCIALITÉ : Cercles complètement terminés avec fixes et 
et passages ; contours pour mouve
ments pour mouvements de forme.

P.~A. M EYRAT
Paix 76 La ChanX-de-FondS Téléphone 23.649

Pose de Radium très soignée
en tous genres

SPÉCIALITÉ D’AIGUILLES FLEXIBLES ET INCASSABLES
Vente de matière Prix modérés
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Société d’Apprêtage d’Or s. a .

LA CNAÜX-ÙE-fCNDS

a c h a t  e t  v e n t e  d e

M ÉTAUX PRÉCIEUX  
M ONNAIES ÉTRANGÈRES

USINE DE DÉGROSSISSAGE
EN TOUS GENRES

CHARNIÈRE SANS FENTE, CARRURES SANS SOUDURE, 

TRÉFILAGE DE FILS FINS, CARRURES ET LUNETTES CISELÉES

ÉTAMPAGE DE BOITES FANTAISIE
EN TOUS GENRES ET TOUTES GRANDEURS

Adresse télégraphique: APPRÊTAGE Chauxdefonds - T¥5¥¦K §6 x  21.023

A. GENTIL & C°
LA BRÉVINE
(Suisse)

OUTILLAGE COMPLET POUR 

HORLOGERS-RHABILLEURS 

TOURS, TOURNEVIS, BRUCELLES 

POINÇONS, POTENCES, etc-

Vente en gros Exportation 

Demandez catalogue illustré



348 LA CHAUX-DE-FONDS

LAPIDAGE DE FACETTES POLI-GLACE
ATELIER SPÉCIALISÉ

A¨6 ©5<  MONTANDON
LA CHAUX-DE-FONDS

101, rue de la Paix — Téléphone 22.966

Travail prompt et soigné sur tous métaux
La Maison se charge de moderniser les anciens stocks de boites

EM AILLERIE D’ART
SPÉCIALITÉ DE CADRANS FL IN QU ÉS RICHES ET BIJOUTERIE

J. PERREGAUX F i l s
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU NORD 5 TEL. = = .6o>

FABRIQUE DE PAILLONS

DÉCORS LAQUE DE CHINE ET DU JAPON

fTBlWT JUS A G fk Serre 62 - Téléphone 23.139 
M. 11’  1*1.Ü5 a» EA* La CHAUX-DE-FONDS

M BS
m LETtO-’O-'

S
1

mm Q; — ^
«4 1 1*Ea = -

mm
£

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
BOITES FANTAISIES SOIGNÉES, OR ET PLATINE

OUTIbS D HORLOGERIE de Précision
23?93GVet*UilS7®962 F0NDÉE en 1872

OUTILLAGE COMPLET pour Fabricants de cadrans 
MACHINES A DÉCALQUER BREVETÉES

PAUL-H RI FÊTE
Successeur de JULES FÊTE RENAN près LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone No. 43.223  
Limeuses - Perceuses - Pointeuses 

Machines à perler - Machines à creuser les secondes pour cadrans métal
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UHREN-EDjk ^lEN-MARKT

Neuenburger 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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SOCIÉTÉ
DES

S. A.

M ORTEAU (Doubs)

Télégrammes: Etablissements Frainier, Morteau. Téléphone N° 2 »

manniaciDre as boites de mootresi
Acier, Nickel, Bronze j

Tous genres et toutes grandeurs \

Bracelets, Lépines et Savonnettes j
LAPIDAGE - CHROM AGE ■

La plus importante d’Europe «
par son Enorme Production :

UNIQUE dans le monde entier par ses instal- ; 
lations modernes spéciales pour la création î 

et la fabrication des boîtes ;
de montres artistiques et fantaisies décorées. «

ÉDITION ET FRAPPE DE MÉDAILLES COMMÉMORATIVES ;

ET SPORTIVES EN TOUS MÉTAUX \

Autorisations spéciales M inistérielles



LA CHAUX-DE-FONDS
(33,000 habitants).

Arrondissement de poursuites /
» » faillites i La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie — Uhrmacherei
Nota. — L’astérisque devant l’adresse indique le téléphone. 

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 
au registre du commerce.

FABRICANTS & NÉGOCIANTS (Fabricanten Handler).

fAerni & Cie, Parc 122. 

t*ALEX0RA WATCH Co., Parc 107. 
fArgos S. A., PI. d’Armes Ibis. 

|*Arnould, A., Parc 130. 

*Aronovicz S., Ronde 35. 

LASTIN WATCH S. A., Parc 128.

I*ATLAS WATCH CO S. A , Paix 29. 
(voir annonce page 327)

*Aubry, René, Loge 6 .

Aubry-Schaltenbrand, F., Nord 73. 
f*Augsburger, E., Dl-JRichard 23.

LAURÉOLE W a t c h  C °
C'x  DES MONTRES AURÉOLE 

Rue de la Paix 133

Bracelets-montres
et M ouvements senls

de bonne qualité 3 - 13”’ 
et montres de poche plates 

Demandez le catalogue No. 146

m lüg

WWW

T AV AN N ES WATCH CO EN 03A

Le succès obtenu par les nouvelles montres pour 
hommes et dames 334 et 344 de la

TAVANN  ES
W ATCH C2

prouve que ces modèles répondent exactement aux 
exigences des temps actuels.
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t*Auréole W atch Co., rue
de la Paix 133.

i*Automatic E. M. S. A., Ré
gionaux 11 .

■j-Baume & Cie, Nord 116. 
*Béguelin, Roger, Parc 134. 
f*Benedict Watch (L. Zucker- 

mann) Numa-Droz 171.
t*Benguerel, Georges fils, Jacob- 

Brandt 8 .
f*Benoit frères, Parc 128. 
t*Benrus Watch Co, Parc 122. 
fBenoit, Maurice, pi. Hôtel-de- 

Ville 6 .
f*Berex W atch Co., S. A.

Serre 62 (voir ann. page 284).
t*Bernheim, J. & Co.,

Timor Watch Co. 
Acheteurs-commissionnaires. 
Ld-Rob. 42. (v. ann. ci-dessous).

t*BL0CH, JEAN-LOUIS, Léopold- 
Robert 66 .

i*Boichat & Cie, N.-Droz 77. 
■pBrailowsky, M., Paix 29.
t*Brandt, R., Doubs 75.

(voir annonce page 354).

i*BREITLING, G.-LEON, S. A., Mont-
brillant 3. (v. ann. page 353).

t*Brigos S. A., Parc 110.

i*BRITIX WATCH Co.,
Henri Quaile, Commerce 5.

*Bross, Arthur, A.-M.-Piaget 21. 
jBruognolo, Laure, Parc 48.

r*BUESS, GAGNEBIN & Co., Busga 
Watches, 1er Août 39. Montres 
bracelets, or et platine soignées

i‘BUFFAT HENRY, Parc 151. 
Achats genres Chine et Amé
rique du Sud.

Burkhard, Willy, Parc 47.

t *CALENDAR WATCH Co. S A.,
Numa-Droz 141.
(voir annonce page 287).

I
 CABLE ADDRE55 : I

..TIMOR" LA CMAUX-DE-FONDS f

J . B ERNHE IM  & C °
TJ MOU WATCH ÛO,

LA CHAUX-DE-FONDS

Purcluasmg Agents

for

important foreign Firms
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f*Cervine S. A., Commerce 11-13. 
fChadé S. A., Dd P. Bourquin 13. 
■[•Châtelain, E., Fleurs 18. 
t*Chàtillon, Henri, Parc 66 . 
t*Chopard-Rosselet, Pi, Nord 65.
-(-♦Clarté S.A., Nouvelle Fabrique, 

Premier-Août 39.

[-♦Clémence Frères & Cie,
Grenier 18.
London, Ely Place 30.

Cie Montres Invar, Commerce 
11-13.

f*Cornioley & Co., Crêtets 32.

Depuis 1884...

G.-Uon BREITLM G ï:
Montbrillant Watch Mannfactory

La Chaux-de-Fonds
(Suisse)

Montbrillant 3 Téléphone 21.378

Chronographes - Compteurs
Compteurs de Sport 
Rattrapantes  
Oiseaux chanteurs

r*CORTÉBERT WATCH CO., Parc 25, 
Bureaux de vente.
(Voir annonce page encartée).

f*Cossali, Attilio, Parc 7. 
[-♦Datyner, Bernard, Parc 42. 
|*Debrot, Paul, fils, Parc 43.

t*DEG0UM0IS & Cie., transféré à 
Neuchâtel (v. ann. ci-dessous).

|*DELÉVAUX, NESTOR, Parc 45. 
(voir annonce page 326).

f*Ditisheim, les fils de H.-A., 
Numa-Droz 144-146.

i*DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT FILS &
Cie, Paix 101 . (voir ann. page 
355).

t*DIMIER, GEORGES, S. A., succes
seur de Dimier Frères & Cie,
Paix 87.

fDitis S. A., Parc 25.

t *DITISHE1M, HENRI, Parc 2 .

Degoumois a C
Protector W atch Go.

Suce, de H.-V. Degoumois
LA CHAUX-DE-FONDS

M AISON FONDÉE EN  
1887

Bureaux transférés :
2, r. du Musée, NEUCHATEL

M ontres
de toutes grandeurs 

et qualités
en métal, argent et or

Spécialité : 

TOUS ARTICLES
pour le

M arché Anglais et 
les Colonies

12
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t*DITISHEIM & Cie, Paix 135, (v. 
ann. ci-dessous et couverture).

f*Draga Watch, L.-Robert 66 .

f*Dreyfus, Emile, The Slam 
Watch Co, S. A., Numa-Droz 
66 bis.

*Dreyfuss, Edmond, Nord 118.

i*DREYFUSS, Fils de Moïse, Fa
brique Enila, Léopold-Rob. 24. 
(voir annonce dernière page du 
volume).

t *DRIVA WATCH Co., Ld-Robert42. 
f*Droz, F.-Arnold, Jaq.-Droz 39.

t*Droz, Fd. & Ad., Parc 91. 
(voir annonce page 322).

t*DUR0IS FRÈRES & Cie, Succes
seurs de Alexandre Dubois. 
Montres A. Rosskopf & Cie, 
Montres-bracelets. Chemin des 
Tunnels 16.
(voir annonce page 320).

Dubois, Chs & Fils, rue Jaquet- 
Droz 60.

fDUBOIS, MARC & Cie, TOLCK 
ERNEST, successeur, Léopold- 
Robert 49 ( Voir ann. page 306).

i*Dncommun>M uIier, A.,
Numa-Droz 83. Achat et Vente.

f*Eberhard & Cie, Léop. 
Robert 73.

i*Eckhardt, G. fils, Léop.- 
Robert 8 . (voir ann. page 310). 

jEglantine S. A., Concorde 7.

f*Eigeldinger & Cie, Paix 
129. (voir annonce page 319).

f*Emka Watch, Léop.-Robert 42. 
•^Fabrique Auréole S. A., Paix 133.

La Chaux » de - Fonds
livre vite et bien 
tous mouvements et 
montres-bracelets

M ONTRES
DE

PRÉCISION

F a b r i q u e  V u l c a i n
DITISHEIM & C'e

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FONDÉE 

EN 1858

Montres-Bracelets 
Montres-Biioux 
Montres de poche 
Montres plates 
Montres ultra-plates

NOMBREUX PRIX D'OBSERVATOIRES

GRAND PRIX - BARCELONE 1929
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f*Fabrique Ebel S. A., Serre 66 . [‘Fabrique Solvil, Parc 25.

t*Fab. Idéal, Girard-Perre- 
gaux & Cie, Nouvelle S. A., 
Serre 11 bis.

•[‘Fabrique Juvenia, Didisheim- 
Goldschmidt Fils & Co, Paix 
101 ivoir annonce ci-dessous).

[‘FABRIQUE DES M01JTRES MIL- 
D1A S. A., anct. M osimann  
& Co, Nord 116.
(voir annonce ci-dessous).

[‘FABRIQUES MOVADO, suce, de L. 
A. 1. Ditesheim & frère. Parc 
117. Montres à ancre 4 ’/a à 22 
lig., avec et sans complications. 
Extra-plates, quai, soignée 4‘/a 
à 22”’ (v. ann. page 359).

[*Fabr. Musette S. A., Crêtets 75.

[‘Fabrique Studio, Paix 135. 
[voir annonce page 361],

[‘Fabrique Vertua, Léop - 
Robert 8. (v. ann. page 310).

[‘Farine, Georges, Parc 89.

[‘Félicitas W atcb Facto»
ry, E. Schlenker, Terreaux 9, 
Neuchâtel.

[‘Formosa Watcli Co., Léopold- 
Robert 78.

‘Fuchs, Roger, Gibraltar 5.

[‘Gallet & Co., Léopold- 
Robert 66 . Téléphone 22.785.

[‘Gérol Watch, S. A., Parc 17, 
Téléphone 23.296.

[‘Fabrique Novelti, Levail- 
lant & Cie, Parc 148.

[‘Fabrique Ogival, Nord 187. 
(voir annonce page 354).

FABRIQUE DES M ONTRES

M I LOI A S. A.
anct Mosimann & Co

La Chaux-de-Fonds

Montres bracelets
pour dames et messieurs 

Or, argent, nickel, plaqué, platine 
Grandes Savonnettes Or 

Qualité garantie

Toutes Nouveautés du jour

[‘Gervaux S. A., David-Pier
re Bourquin 19.
(voir annonce page 324).

[‘Gigon-Talon, M., N.-Droz 76. 
[‘Gilgen, Alfr., Progrès 143. 
[Girard, Conrad, A.-M.-Piag. 63.

[‘GIRARD-PERREGAUX & Cie, Mie
S. A., fab. Idéal, Serre 11 bis.

[‘GIROD, J.-G., S. A., Jaq.-Droz 60. 
Jules Calame, représentant. 
Téléphone 22.440.

‘Gœring, Ern., (représ.), Pro
grès 133.

J

Mª6 «¬x
M®6 ¯°x± -F ² ’> x 5x³  

M´6 µ¶x·  s po r t  

Mª6 «¬x  F - ®¸u x 

Px 6 <¹5xººx»
les plus élégantes 
les plus précises
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i*Gœring, Louis, Vve, 
M ontres Elaine & Impé

rial S. A., Paix 31.

f*Gœtschel, Fils de M., Parc 122.

t* GORGERAT, ERNEST & FUS, rue
du Progrès 133.

f*Græï & Cie, Serre 11 bis. 
I Voir annonce 2me page cou
verture).

t*Graef-Ribaux & Cie, Rytime 
W. Co., Paix 3.

*Grevère, J., rue Neuve 8.

I*GR1SEL, LOUIS, S. A., L.-Rob. 66.

f*Gutmann & Cie, DI JRichard 23. 
*HâberIi, René, Jacob-Brandt 6.

fHermann & Co, Parc 107, 
Horlogerie en tous genres et 
pour tous pays.

i*Hirschy, J.-A., Côte 14. 
f*Hochner, Alb., Nord 212.

t*Hœter & Cie, r. du Temple 
Allemand 29.

f*Home W atch Co. S. A.,
Numa-Droz 29.

f*Huga S. A., Léop.-Rob. 73a. 
(voir annonce page 290).

fGruet, Edm., (représ.), Doubs 93. 
f*Grumbach, Jules, Jaq.-Droz37. 
|*Gubler, Jules, Léop.-Robert 82.

FONDEE
EN 1839

Téléphone 
24.368

MONTRES DE QUALITÉ SOIGNÉE
Automatiques

Imperméables Incassables
LOUIS GRISEL S. A.
Kiner.a P.l«. LA CHAUX-DE-FONDS

t*Huguenin, F., Léopold- 
Robert 120. (v. ann. p. 292).

i*IMH0F, ARTHUR, Eperon 4. Tous 
genres 8 jours.
(voir annonce page 338J.

Incabloc (Porte-Echappement 
Universel), Parc 137.
(voir annonce page 309).

t*INVICTA Société Anonyme, Léo- 
poId-Robert 109.

f*Jacot, Louis & Cie, Fritz-Cour- 
voisier 46.

INVICTA ANONYME LA CHAUX-DE-FONDS
Ancienne Maison FILS DE R. PICARD & Co, fondée en 1837

Tous genres de montres pour tous pays

Ali sizes of movements for U. S. A. and Canada

“UNlVEPySO ” S A.
Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de M ontres
S IÈG E SOC IR t : \ •

LR CHRU JCDE -FO NDS - R ue N um a-D ro z 83
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|*Jaquet, Adrien, Doubs 161 
[voir annonce ci-dessous).

Jeanneret, Ali (courtier), Numa- 
Droz 123.

Jeanneret-Jacot,A.,Léop.-Rob.66. 
‘Jeannet, Marcel, Parc 8.

t*Jobin, Emile, Paix 39. 
Mouvements et montres ancre 
31/* à 5 74”’. Tél. 24.449.

rJUlLLARD & Cie, Parc 25. Bu
reaux de vente de la Cortébert 
Watch Co.
( Voir annonce page encartée).

HORLOGERIE SOIGNÉE

ADRIEN JAQUET
Doubs 161 Téléphone 24.279

CHRONOGRAPHES
de 13 à 19’”

CH HOMOGRAPHES 
avec Rattrapantes 

COMPTEURS DE SPORT 
Petites pièces soignées et 
extra-soignées depuis 2 '/a’”

f*Juillerat & Vuilleumier, rue 
de l’Hôtel-de-Ville 19.

Relier, Louis, Vve, Numa-Droz 33.

7*Kilchenmann, PI, Vve, 
Actina. Spéc. de petites pièces 
ancre soignées, Progrès 115.

f*Kleiner, M . & Cie, Léo
pold-Robert 42.
(voir annonce page 288).

|*Kolsky, Henri, A.-M.-Piaget 81.

fKramkimei, Jean, (Vita- 
lis Watch), Léop.-Robert 59.

f*Kupfer, Edouard, Jacob- 
Brandt 84.

t*LANGENDORF WATCH Co., (agen
ce), Parc 50.

t*Lauener, H. & Co, Jar
dinets 21 (v. ann. ci-dessous).

f*L’Eplattenier, Ch., Fritz- 
Courvoisier 3.
(voir annonce page 314).

t*LEVAILLANT & Cie, Parc 148. 
fabrique Novelti.

*L0KSCHIN, SIMON, Place Hôtel- 
de-Ville 2. Achat, vente et cour
tage. Téléph. 23.932.

HU ILES

CUYPERS

H.LAUENER & C* U eaux-DE-FONDS
21, Jardinets. 21

Fabrique des M ontres ZORA  
M ontres-bracelets tous genres, qualité soignée

Téléphone 23.134 Télégr. : SENLAU Chèques postaux: IVb 266
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f*Luthy, Alb., Alutex W., 
Léopold-Robert 66.
(voir annonce ci-dessous).

f*Maire, André, Paix 127.
t*Maire, Henri, Paix 17, succes

seur de H. Suttner.
f*Manuf. Levrette, Commerce 17a
f*Mardon Watch Ltd, Stand 14.

f*Marlys Watch Co,
Numa-Droz 141.

t*M arvin W atch Co, Numa- 
Droz 144-146.

f*Matéjac S. A., Pont 14.

fM aurer, Henri, Temple- 
Allemand 45 (v. ann. p. 312).

f*Meyer, Emile, représ., Parc 4.

t*MEYLAN, WALTER, Jacob 
Brandt 4. Répétit. Chronogra- 
phes, Quantièmes (v. a.p. 298)

f*Meyrat, Paul, Envers 30. 
Fabrication, achat et vente.

t*MIM0, GRAEF & Co„ Serre llbis. 
Spécialité de montres-bracelets 
et montres pour dames en or, 
platine, tous titres pour tous 
pays. Catalogue illustré à dis
position. (v. ann. 2"'c p. couvert.)

j*Mirela S. A., Léop.-Robert 42.

i*M œnig, Louis, N.-Droz 145. 
Montres or pour dames et 
messieurs. Montres-bracelets 
or et platine.

•j-Montres Bep S. A., Nord 70. 
J-Montres Tellus S. A, Parc 25.

t *M0VAD0, FARRIQDES, Parc 117. 
(voir annonce page ci-contre).

y*M ulco S. A., Régionaux 11. 
(voir annonce page 302).

!*Muller, H. & Fils, Paix 119.

j*M uIIer Joseph, Natalis 
Watch, Jacob-Brandt 55.
(voir annonce page 332i.

Myers S. P. & Co. de Montréal. 
Bureaux d’achats, L.-Rob. 42.

i-E LOCLÊ x¼ GENEVE

ZODIAC csa INCASSABLE

* w

"TTTbl"

ALUTEX WATCH
ALBERT LUTHY

M ANUFACTURE OF
WATCHES AND MOVEMENTS
FOR ALL COUNTRIES 
REPRÉSENTATION

Cable Address : ALUTEX LA CHAUX-DE-FONDS
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ms

■SimuiaS |

BRMETO

CHRONOMÈTRES DE BORD ET DE POCHE

MONTRES DE POCHE 

MONTRES BRACELETS 

PENDULETTES

JW OVADO
GRANDS PRIX

BRUXELLES 1910 BARCELONE 1929

155 PREMIERS PRIX
OBSERVATOIRE NEUCHATEL
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t*NicoIet, M arc & Cie,
Parc 107.

J-*Norada S. A., Parc 17. 
f*Nordmann & Cie, Parc 110.

f*Nouvelle Fabrique 
Election S.A., N.-Drozl42.

f*011endorff & Co., Parc 105. 

fOrator, Parc 137.

J-*Pachter, D., Temple-AUem. 61. 

f*PareI, Jean, Nord 185a. 

f*Pauli, Arthur, agent de Langen- 
dorf Watch Co, Parc 50.

t*Pedos S. A., Parc 105. 
ivoir annonce page 325).

Pellaton, Emile, Paix 7. 

Pellet-Augsburger, Ed., Léopold- 
Robert 25a.

‘Perrenoud, Paul, Parc 
107bis. Spécialité 83/< et 57*’” 
ancre.

i*PERRENOUD, Z. & Co. S. A., Ré
gionaux 11.

f*Perret & Cie, Orwi, Grenier 26. 

f*Piétro, Phil. de, Léop.-Rob. 74

t*PICARD, FILS DE R. & Cie, 
voir INVICTA, Léop.-Robert 109. 
(Voir annonce page 356).

f*Picard, Th., fils, Léop. Rob. 38. 

f*Picard & Co., Jaquet-Droz 43. 

f*PIaat, Hugo, Paix 17.

A. REININ
Téléphone 23.296 Rue du Parc 17 

Bureau de représentations : 
Boîtes: nickel, chromé, acier, plaqué 

or laminé, galvanique et ar
gent.

Etuis Bracelets métal, plaqués 
Ressorts Sertissages

f*RALC0 S. A., Cie générale 
d’exportation, Parc 119.

*Reinin, A., Parc 17.

fReymond, Camille, Nord 
75 (voir annonce page 296).

|*Ries, Gaston, Parc 132. 
Petites pièces ancres soignées.

f*Robert, Alfred, Paix 107.

j*Robert, C. & Cie, Léopold- 
Robert 58.

J-Robert, E. & Cie, Crêtets 75. 

t*Robert (Henri) fils, Serre 34. 

J-Robert, Paul, Doubs 135. 

J-Rosskopf & Co., Doubs 87. 

Rosskopf, G. & Cie, Paix 111. 

Rosskopf, W. & Cie, Paix 111. 

J-*Rubeli, M. & Cie, Parc 116.

f*Sandoz, Henry & Fils,
Régionaux 11. Mouvements et 
montres 3 à 20 lignes soignées.

t *SCHILD & Cie S. A., Parc 137. 
Montres 8 jours (voir annonce 
page 295).

J-*Schlageter, Otto, Doubs 
55.

J-*Schlesinger, les fils de B., rue 
du Marché 2.

t*SCHMID (Vve C.-L.) & Cie, (S.A.)
rue A.-Marie Piaget 71.
(voir annonce page 345;.

|*Schneider, Ed. (court.), Numa- 
Droz 53.

*Schneider, G., Parc 138. 
(Voir annonce page 340).

J-Schneider-Widmer, R., Grenier 
32.
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-pSchwarzoEtienne, P. &
Co, Parc 130 (voir annonce 
page 301).

i*SCBW0B FRÈRES & Cie, S. A.
Numa Droz 134-136-138.
(voir annonce page 351).

|*Seef eld, Paul, Commerce 9

!*Seeland W atch Co. S.
A., Siège social : Léopold- 
Robert 109.

fSincera Watch Co, Parc 25. 

f*Sirgos S. A., Paix 61. 

f*Siris S. A., Cbe Grieurin 41.

f*Slam Watch Co. S. A., Numa- 
Droz 66 bis.

*Sobol, Azril, Parc 23

^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE DE LAN- 
GENDORF, (agence) Parc 50.

t*STAUFFER-S0N & Co, Paix 29; 
Londres E. C. 13, Charterhouse 
Street, Holborn Viaduct.

f*Steinmann, Alb.,Léop.-Rob. 109.

jSteuer, Robert, Progrès 107 (fa
brication soignée).

t*TAVANNES WATCH Co., Numa- 
Droz 134-136-138 (voir annonce 
page 351).

t *THE TALIS WATCH Co ., Léopold 
Robert 66 (Minerva).

•j-Tissot, Michel, Numa-Droz 118.

ZODIAC rumin INCASSABLE

2 (BJP.

LE LOCLE ET 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.

HU ILES

CUYPERS

STUD IO  S . A .
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DE LA PAIX I3S 

NOUVEAUTÉS EN :

M ontres-Bracelets et M ontres de Poche
ARTICLES ÉCONOMIQUES - QUALITÉ GARANTIE
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fTitus S. A., Parc 25.

f*Tolck, Ernest, Fabr. Octo, 
Léopold-Robert 49. Montres 8 
jours tous genres.
(Voir annonce page 306).

i*ULMANN FILS, Serre 10.
(voir annonce ci-dessous).

*UlImann, Henri, Commerce 17.

f*Vermot, Paul Vve, & Co, Crê- 
tets 81.

f*Vertex Watch Co, S. A., Paix 133

f*Veuve, César, Parc 107 bis. 
Téléphone 24.007.

fViatte, Numa, Doubs 139. 
(voir annonce page 316).

*VIRCHAUX, CHS, Concorde 7.

t*Vittori & Cie, Paix 111.

V0IR0L, LAURENT, N.-Droz 2.

f*Weber, Louis, Elvado Watch, 
Recrêtes 6.

fWeil, Nathan Vve, Dl-JRich. 46.

t *WHITE STAR WATCH FACTORÏ. 
WEISS & Co., Crêtets 87.

|* Wolter-Mœri, r. de la Serre 49.

*Wuilleumier Chs-Arm., Numa- 
Droz 35.

f*Wyler Watch Co, A.-M.-Piag.72

7*Zuckermann, L. (Bénédict 
Watch) Numa-Droz 171.

DODANE, RAYMOND, Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

Etabl. DODANE FRÈRES, Morteau. 
(voir annonce sous Morteau).

ULMANN FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mouvements et montres bracelets 
Système Roskopf, Cylindre et Ancre

genres courants, pour tous pays

Montres de poche cylindre et ancre,
en tous genres

Dernières nouveautés

GRANDE PRODUCTION
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Fabricants et Négociants par ordre de rues

Rue Alexis-Marie-Piaget
21 Arthur Bross.
63 Conrad Girard.
71 Vve Ch.-Léon Schmid & Cie

(S. A.).
72 Wyler Watch Co. S. A.
81 Henri Kolsky.

Rue de la Combe-Grieurin
41 Siris S. A.
49 Georges Farine.

Rue du Commerce
5 Britix Watch Co.
9 Paul Seefeld.

11-13 Cervine S. A.
17 Henri Ullmann.
17a Manufacture Levrette.

Rue de la Concorde
7 Charles Virchaux.
7 Eglantine S. A.

Rue de la Côte
14 J.-A. Hirschy.

Rue des Crêtets
32 Cornioley & Co.
75 Fabrique Musette S. A.
81 Vve Paul Vermot & Co.
87 Weiss & Cie, White Star 

Watch Fy.

Rue D.-JeanRichard
23 Emile Augsburger.
23 Gutmann & Cie.

Rue Dav.-P. Bourquin
13 Chadé S. A.
19 Gervaux S. A.

Rue du Doubs
55 Otto Schlageter.

135 Paul Robert.
139 Numa Viatte.
161 Adrien Jaquet.

Rue de l’Envers
30 Paul Meyrat.

Rue de l’Eperon
4 Arthur Imhof.

Rue Fritz-Courvoisier
3 Ch. L’Eplattenier.
46 Louis Jacot & Cie.

Rue de Gibraltar
5 Roger Fuchs.

Rue du Grenier
18 Clémence Frères & Cie.
26 Perret & Cie, Orvvi.

Place de l’Hôtel-de-Ville
2 Simon Lokschin.
6 Maurice Benoît.

Rue de l’Hôtel-de-Ville
19 Cicca Watch Co.

Rue Jacob Brandt
4 Walter Meylan.
6 René Hâberli.
8 Georges Benguerel fils.

84 Kupfer, Edouard.

Rue Jaquet-Droz
37 Jules Grumbach.
39 F.- Arnold Droz.
43 Picard & Co.
60 Ch. Dubois & Fils.
60 J.-G. Girod S. A.

Rue des Jardinets
21 H. Lauener & Co.

Rue Léopold-Robert
8 G. Eckhardt fils.
8 Fabrique Vertua.

24 Les Fils de Moïse Dreyfuss. 
25a Ed. Pellet-Augsburger.
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38 Gges-Ed. Maire.
38 Th. Picard fils.
40 Aug. Robert-Nicoud.
42 S. P. Myers & Co. de Mon

tréal. 41
42 J. Bernheim & Co.
42 Driva Watch Co.
42 Mirela S. A.
42 M. Kleiner & Cie.
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.
66 A. Jeanneret-Jacot.
73 Eberhard <£ Cie.
73a Huga S. A.
74 Philippe de Piétro.
78 Forrhosa Watch Co.
82 Jules Gubler.
109 Invicta, Société anonyme. 
109 Seeland Watch Co S. A.
109 Albert Steinmann.
120 F. Huguenin.

Rue de la Loge
6 René Aubry.

Rue du Marché
2 Les fils de B. Schlesinger.

Ruelle Montbrillant
3 G -Léon Breitling, S. A.

Rue Neuve
1 Attilio Cossali.
8 J. Grévère.

Rue du Nord
65 Paul Chopard-Rosselet.
75 Camille Reymond.

116 Fabr. des Montres Mildia 
S. A., anc. Mosimann & 
Cie

116 Baume & Cie.
185a Jean Parel.
187 R. Brandt, Ogival.
212 Albert Hochner.

Rue Numa-Droz
2 Laurent Voirol.

29 Hqme Watch Co, S. A., Ja
mes Schneider.

33 Vve Louis Keller.
35 Chs-Arm. Wuilleumier.
66 bis Emile Dreyfus, The Slam 

Watch Co S. A.
76 Maurice Gigon-Talon.
77 Boichat & Cie.
83 A. Ducommun-Müller. 

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).

Rue de la Paix

7 Emile Pellaton.
17 Henri Maire.
17 Hugo Plaat.
29 Stauffer, Son & Co.
29 M. Braïlowsky.
31 Vve L. Gœring. Montres 

Elaine et Impérial S. A.
39 Emile Jobin.
61 Sirgos S. A.
87 Georges Dimier S. A.

101 Didisheim-Goldschmidt fils 
& Co., Juvenia.

107 Alfred Robert.
111 L. Vittori.
111 Vittori & Cie.
119 H. Millier & fils.
127 André Maire.

HU ILES

CUYPERS
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129 Eigeldinger & Cie.
133 Auréole Watch Co.
133 Vertex Watch Co S. A.
135 Ditisheim & Co., fabrique 

Vulcain.
135 Fabrique Studio.

Rue du Parc

2 Ditisheim Henri.
4 Emile Meyer, repr.
8 Marcel Jeannet.

17 Gérol Watch S. A.
17 Norada S. A.
17 A. Reinin.
23 Sobol Azril.
25 Fabrique Solvii.
25 Cortébert Watch Co.
42 Bernard Datyner.
43 Paul Debrot fils.
45 Nestor Delévaux.
47 Willy Burkhard.
48 Lucien Didisheim.
50 Langendorf Watch Co, (agence). 
50 Arthur Pauli.
66 Henri Châtillon.
91 Fd. & Ad. Droz.

105 Pedos S. A.
107 Alexora Watch Co.
107 Hermann & Cie.
107 Marc Nicolet & Cie.
107bis Paul Perrenoud.
107 bis César Veuve.
110 Brigos S. A.
116 Rubeli, M. & Co.
117 Fabriques Movado.
119 Ralco S. A.
122 Aerni & Co.
122 Benrus Watch Co.
122 Fils de M. Gœtschel.
128 Astin Watch S. A.
128 Benoît frères.
130 P. Schwarz-Etienne & Co. 
132 Gaston Ries.
134 Roger Béguelin.
137 Schild & Cie.
138 G. Schneider.
148 Levaillant & Co., Fabrique 

Novelti.
151 Henry Buffat.

Rue du Premier Août
39 Buess, Gagnebin &Co. Busga. 
39 Nelle Fab. Montres Clarté S. A.

Rue du Pont
14 Matéjac S. A.

Rue du Progrès
107 Robert Steuer.
115 Vve Paul Kilchenmann.
133 Ernest Gœring.
143 Alf. Gilgen.

Rue des Recrêtes
6 Louis Weber.

Rue des Régionaux
Il Henry Sandoz et fils.
11 Mulco S. A.
11 Automatic E. M. S. A.
11 Z. Perrenoud & Cie S. A.

Rue de la Ronde
35 S. Aronowicz.

Rue de la Serre
10 Ullmann fils.
11 bis Græf & Cie.
11 bis Girard-Perregaux <£ Cie, 

Nouvelle S. A.
34 Henri Robert fils.
49 Wolter-Mœri.
62 Berex Watch Co. S. A.
66 Fabrique Ebel S. A.

Rue du Stand
14 Mardon Watch Ltd.

Rue du Temple-Allemand
29 Hœter & Cie.
45 Henri Maurer.
61 D. Pachter.

Chemin des Tunnels
16 Dubois Frères & Cie.
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FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES
COSM O S. A.

(MAISON INDÉPENDANTE)

Exportation B O L E (Neuchâtel) Exportation

Spécialités : AIGUILLES avec trous calibrés pour rhabilleurs 

Immense choix en TROTTEUSES de toutes formes et grandeurs 

PRIX INTÉRESSANTS

Aiguilles façon, Tavannes, Cyma, Longines, Oméga, Zénith, etc., 
avec ajustements originels

Br o a c i i -l e s s
BRACELET HANDS 

BY SEPARATE PROGRESSIVE HOLE SIZES 

HOLE t HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4

Time  S av e r s

HOLE 1 HOLE 2 HOLE 3 HOLE 4

Déposé "0> N' 46489 
Swi»8

Refl U. S. Pat. Office

(AN 1NDEPENDENT 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’Horlogerle

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses

Fabricanten, Hàndler und versch. Spezialitàten.

Note. — L’astérique devant le nom indique le téléphone.

Althaus frères, Numa-Droz 112.

*ART KABÉ, Kramer-Bregnard, 
Ed., Paix 91.
(voir annonce page 292).

♦Ochsner, Henri, Progrès 115.

*Rubattel & W eyermann
S. A., Parc 118.

(voir annonce page 329).

*Bodemer & Aab, Temple- 
Allemand 111.

Schmitt, René, Jacob-Brandt 57. 

♦Schwab, G., Léop.-Robert 88.

♦Bonnet, Joseph, N.-Droz 141. 

♦Brandt, Willy, Parc 41.

♦Calame, Marcel,. Wilson 12. 

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 

Delétraz, Sophie-Mairet 1. 

♦Dubois, Marcel, Doubs 97. 

Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10 

Goumaz, G., Succès lia. 

Grunberg, Gges, Commerce 11. 

*Guinand, J., Paix 3 bis. 

*Jacot-Paratte, A., Parc 132. 

Jeannin, Paul, Grenier 24. 

Matthey, Maurice, Nord 186. 

*Maumary, Léon, Chapelle 11. 

♦Méroz, Georges, Bellevue 23. 

♦Montaridon, Arnold, Paix 101.

♦Siegenthaler, Léon, Tourelles 9.

♦Spichiger, Hoffmann & Co., rue 
de la Serre 62.
(voir annonce page 330).

*TiIma S. A., Serre 62.
(voir annonce page 348).

♦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.

♦Rothen-Perret, L., Numa- 
Droz 129.



368 LA CHAUX-DE-FONDS

L’entreprise la plus importante 
la plus ancienne et la mieux outil
lée pour la fabrication d’aiguilles

en tous genres, grandeurs et qualités 
pour M ontres 

Réveils 
Pendules 
Régulateurs 
Baromètres 
M anomètres 
Boussoles
Compteurs d eau, de gaz.
d électricité
Voltmètres
Ampèremètres
Tous appareils de mesure

Heures appliques pour cadrans 
Brides et crochets pour ressorts 
Ressorts d’endiquetase et autres 
Pièces découpées et décolletées

UNIVERSO S. A.
34 ENTREPRISES GROUPÉES EN 15 FABRIQUES

Siège social à LA CHAUX-DE-FONDS

CATALOGUE A DISPOSITION
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers

*Hummel Fils & Co, Léopold- 
Robert 53.

*Mu!Ier & Co., Ld-Rob. 104-106. 
*Wilckes, Jos., rue du Parc 129. 
*Wormser, Arm., Jaq.-Droz 43. 
*Wormser, J., Jaquet-Droz 43.

Aiguilles (fadr. b')

Zeigerfabr.

*Aubert S. A., Ravin 13.

*Chappuis & Fils, Char- 
rière 3. (voir ann. page 334J,

*Junod, J., «Le Succès», Suc
cès 5-7. (voir ann. page 300).

*„UNIVERS0“ (S. A.), rue Numa- 
Droz 85. (v. annonce p. 368).

MM. Berthoud-Hugoniot, Progr 51-53
L. Spahr. Parc 13-15. 
Montbrillant, r. Numa-Droz 83.
M. Golay, Numa-Droz 83-85. 
Oscar Wirz, rue du Grenier 28. 
Louis Macquat, Buissons 1 (ancien
nes fabriques Macquat, Schmitt & 

Richardet réunies)

*Vogt, W.-E., Parc 150.

Fabrique d’aiguilles démontrés

AIGUILLA S. A.
CH AMB RELIEN «NEUCHATEL»

*Jeanneret, Ernest, (représ.) Pro
grès 57.
(voir annonce page 286).

*M0NNIER, L. &. Co. (aiguilles lu
mineuses), Tourelles 38.
(voir annonce page 320).

*C0SM0 S. A., Bôle (Neuchâtel). 
(voir annonce page 366).

*FLURY, JEAN, Carouge-Genève. 
Grande production.

Aiguilles (Adoucissages) 

Zeigerschliff.

Bailat, Louis, Numa-Droz 125. 
Chopard, Marie, Charrière 5. 
Kocher, Marthe, Nord 155. 
Laager, Elisa, Moulins 22. 
Mathey, Emma, Progrès 105. 
Millier, Marthe, Serre 7.
Perret, Georges, Numa-Droz 167.

Finissages
*Bertschi, Marie, Nord 161.

Anneaux, Pendants, Couronnes * *

Ringen, Aufzugskronen und 
Gehauseknopfefabr.

*BALLAND & Cie, Léop. Rob. 76.
Exposition Nationale 
Suisse Berne 1914. 
Hors concours. M em
bre du Jury.

“UHI^RSO ” SA.

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de M ontres

S IÈG E SOC IAL  :

LR CHRU J (-D E -F 0ND 5 - R ue M um a -D ro z '85
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Huguenin & c° Si
Ane. maison HUGUENIN-GIRARD 
— Fondée en -1 856 —

LA CHAUX-DE-FONDS
158, Ruo Numa-Droz, 158 

TÉLÉPHONE 21.762

Pendants et Anneaux de tous
genres, fantaisies, ciselés, mas
sifs et creux.

Couronnes pour montres de P0-
che et pour montres bracelets 
en tous genres, serties, gra
vées, chromées, etc. Couron
nes à poussoir tubulaire.

Anses et Plots, anses fantaisies, 
ciselées, à cornes, mobiles.

Attaches pour cordonnets. Spé
cialités pour pièces lapidées.

BRUNNER-DUBOIS, ARTfl., Paix 89. 
Spécialité de couron
nes de remontoirs en  
saphir et rubis.

♦Colomb, Paul-E. & fils, Jacob- 
Brandt 86.

*C0RNU & Cie, Parc 106 (voir 
annonce ci-contre).

♦Fabrique Iris, Paix 97. 
♦Fabrique Réginil, Chapelle 3.

♦Huguenin & Co, S. A.,
anc. maison Huguenin-Girard, 
Numa-Droz 158.
(voir annonce ci-dessus).

♦JEANRENAUD, AU, Jeanrenaud, 
Frédy, suce., Ld-Robert 17a.

♦Rosselet, Arm., représ, de la 
NATIONALE S. A„ Parc 79.
(voir annonce page 4).

♦USINES DES REÇUES, Grenier 18. 
(voir annonce page 313).

CORNU & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONÉ 21.125

Pendants et Anneaux, genres 
Courants, Ciselés, Fantaisie.

Couronne à Poussoir Tabulaire
Couronnes serties, gravées, chromées.
Anses à Cornes ou Piliers avec 

ou sans barrettes à ressorts.
Barrettes h ressorts «r tons systèmes.
Anses courantes, fantaisie et 

ciselées de tous genres, Modèles 
exclusifs déposés.

Attaches variées en tous métaux 
pour cordonnets, haute fan
taisie.

Plots et Anses mobiles de tous 
genres et systèmes.

Fermoirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et métaux pour rubans 
et lanières.

HUBANS: soie noire et fantaisie.
Fermoirs spéciaux en tous méaux 

pour cordonnets.
Cordons en cuir et soie toutes nuances.

Acier inoxydable

MARQUÉ <gNRQC>  DÉPOSÉE

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
♦W eber Frères, St-Imier.

Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibefabr. 
Calante, A., suce, de J.-A. 

Calante, Paix 3 bis.
[voir annonce page 296]. 

♦Jeanneret- W espy, L., 
Paix 101.
(voir annonce page 330). 

♦Jeanneret, Paul, Tple-AUem. 59.
♦Orwa S. A., Parc 105.

(voir annonce page 310). 
♦M ontandon, Alb., Bienne. 

(voir annonce sous Bienne).

Balanciers compensés et autres 
(fabr. de)

Compensirende Unruherad fab. 
Ega S. A., Serre 134.
♦Fabrique de Balanciers Réunies. 
Dép. : Fab. Médéa S. A., Jardin. 9.
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Boîtes or (fab. de)

Goldschalenfabrikanten

*Amez-Droz & Cie (Zéma), 
Nord 181.

Baunmnn, Benguerel&  
Co., Serre 30.
(voir annonce page 302).

*BECK, A. & Cie, Impasse des Hi
rondelles 10. Téléphone 21.541. 
Boîtes de montres or rondes 
et fantais. Poids avantageux 

*Blum, Les fils de Jules, Serre 89.

*Bodemer & Aab (fantais), 
Temple-Allemand 111.

♦Bonnet, J., Numa-Droz 141. 
♦Carnal & Cie, Nord 152.

♦Cattin François, Nord 69a.
(voir annonce page 342). 

*Challandes, M., Parc 58.

*ChâteIain, Sandoz &  Cie,
Commerce 11. (v. ann. p. 314). 

Delétraz, Sophie-Mairet 1.

♦Ducommun, G. & C.
S. A., Al.-Marie Piaget 54.

♦Ducommun, fils de Georges, 
Tilleuls 6.

*FAVRE A. & M., & PERRET, Doubs 
104.

♦Ferrier & Co, T.-Allem. 33. 
(voir annonce page 316).

♦Gindraux & Cie, Parc 150.
(voir annonce page 312). 

*Girardin, Marcel, N.-Droz 16. 
*Graber, Percival, Parc 116.

*GuilIod & Co., Doubs 83 
(voir annonce page 294).

♦Giinther & Co., Temple- 
Allemand 58.

♦Guyot, Alcide, Clématites 12.

*HUMBERT, JEAN & Cie, S. A., rue
du Doubs 85 et 87.

*Jacot-Paratte, A., Parc 132.
*Jung & Fils, Tple.-Allem. 9. 

(voir annonce page 346).
♦Junod & Cie, N.-Droz 159.
*Junod & Fils, suce, de Ju- 

nod frères, Serre 32.
(voir annonce page 344J. 

♦Junod Frères & Co, suce.
de Junod Frères, Crêtets 81. 

♦Maumary, Léon, Chapelle 11. 
*Méroz, Gges, Bellevue 23. 
*Monnier & Cie, N.-Droz 128a. 
♦Montandon, Arnold, Paix 101. 
*Orixa S. A., Crétêts 92.

*RubatteI & W eyermann
S. A. Parc 118.
(voir annonce page 329).

*SchIaeppi & Cie, Progr. 115 
(voir annonce page 326).

♦Schwab, G., Léop.-Robert 88.

♦Serva S. A., Serre 61-63. 
(voir annonce page 318).

♦Siegenthaler, Léon, Tourelles 9.

♦Spichiger, Hoffmann &  
Co., Serre 62 
(voir annonce page 330).

♦SPILLMANN, C.-R. <2 Cie, S. A.,
Nord 49, 51 et Doubs 32.

♦Stila S. A., Crêt 2.

♦Tilma S. A., Serre 62.
(voir annonce page 348).

♦Voumard Paul, Parc 122.
♦Vuilleumier & Thévenaz, Numa- 

Droz 139.
♦Wiirsten & Cie, Jaquet-Droz 9a.

FABRIQUE DE BOITES OR

Grandes et petites pièces soignées

W ÜRSTEN &
Téléphone 21.355 La Chaux-de-Fonds

ET PLATINE

- Boîtes à vis

C IE
Jaquet-Droz 9a
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Boîtes Plaqué or (fab. de)

*Ducommun, fils de Gges,TilleuIs6

*Reinbold, Chs, Doubs 51.

*Reinin, A., Parc 1.7. Repré
sentant. Téléphone 23.296.

*Uhlmann, Arthur, Parc 
128 (voir annonce page 328).

^M anufacture Genevoise 
de Boites de M ontres.
Genève, (v. ann. sous Genève).

Boîtes nacre et agathe

Jacot, PI-Ern., N.-Droz 57. 
(voir annonce page 286).

Boîtes argent (fabr. de) 

Silberschalenfabric. 

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
*Ducomniun, fils de Gges,Tilleuls 6 
*Maumary, Léon, Chapelle 11. 
*Métal!a, Léopold-Robert 56 a. 

Reinbold, Chs, Doubs 51.
*Reinin, A., Parc 17. Repré

sentant. Téléphone 23.296.
*Rpdé, Ernest, Champs 11. 

Contours pour mouvements 
avec glaces.

*Bouille frères, Les Bois. 
(voir annonce sous Les Bois.)

*Les Fils de Robert Gy» 
gax, St-lmier (voir annonce 
sous St-lmier).

Boîtes acier et métal
(fab. de)

Blum, fils de Jules, Serre 89. 
*Bonnet, Jos., Numa-Droz 141. 
Brandt, Willy, Parc 41.
Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41. 
Delétraz, Sophie-Mairet 1.

*Dubois, Marcel, Doubs 97. 
*Ducommun & Co, Commerce 5. 
*Ducomniun, fils de Georges, 

Tilleuls 6.
Grossenbacher, Chs, Léopold- 

Robert 70.
Guyot, Alcide, Clématites 12. 
*Jung & Fils, Temple-Allemand 9. 
♦Métalla, Lépold-Robert 56 a.

*ReinboId, Chs, Doubs 51.

*Reinin, A., Parc 17. Représ.
Téléphone 23.296.

Rodé, Ernest (repr.), Champs 11. 
Schmitt, René, Jacob-Brandt 57 
*StehIin, A., Numa-Droz 16 a. 
*Wuilleumier, O., Crêt 11. 
*Gygax, les Fils de Rob., 

Saint-Imier (voir annonce sous 
Jura Bernois).

Bouclettes et fermoirs
pour bracelets

(voir sous lettre F : Fermoirs et 
Bouclettes).

Bracelets cuir et moire

(fab. de)

*ALBRECBT, Rod., Numa-Droz 145.

*Boss, C— G. & Cie, Daniel 
JeanRichard 44.

*CAMPICHE, PIERRE, Commerce 11 . 
*Cuiro S. A., Parc 148.

*DEB0VA S. A., Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 293).

BRACELETS CUIR
RUBANS ET CORDONNETS

cumo s. a .
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne du Parc 148 - Téléphone 24.538
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*FATTON-HIRSCHY, M ., Crêtets 92.

*Fruttiger, A., Serre 28. 
(voir annonce ci-dessous).

'Grimm, Edgar, Parc 42. 
(voir annonce page 338).

*Huguenin-Jeanneret, Léopold- 
Robert 62.

Huguenin, L. Mme, Jt-Droz 58.

*Inca S. A., Numa-Droz 141 
(voir annonce page 307).

*K18tzI & Cie, N.-Droz 161.
(voir annonce ci-dessous). 

*Lagger & Co, Chem. Tunnels 10.

*Luginbiihl, E.-J., rue Dr
Kern 9.

*Metzger-Perret, G., r. Neuve 2.

*Reinin, A., Parc 17, Représ, de
bracelets métal et pla» 
qué. Stocks et sur commande. 
Téléphone 23.296.

*SCHWEIZER & SCHŒPF, Parc 29. 
Maroquinerie, portefeuilles 
pour montres de poche.
(voir annonce page 321).

*StehIé, Gs, Vve, Numa- 
Droz 93. (v. annonce page 324).

Thiébaud, Louis, Pont 4.

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs-cordonnets
Fermoirs-rubans

Modèles déposés AF

A. FRUTTIGER
La Chaux~de~Fonds

Rue de la Serre 28 Téléphone 22.457

BRACELETS CUIR ET MOIRE

CORDONNETS CUIR ET SOIE 

MAROQUINERIE FINE

KLÔTZL & C'E
NUMA-DROZ 161. TÉLÉPH. 23.886

Brevets d’invention

Bugnion, A., rue Neuve 18.
(voir annonce page 324).

*M oser, W alter, Ld-Rob. 78. 
Téléphone 22.182.

*KœHiker, W ., r. Centrale 93, 
Bienne (v. cliché ci-dessous).

jMLEl, mttôS

W. Schlée & Cie, Suce.

BREVETS
D'INVENTION

1 Dé pô t s  <x  M’½¾¿xÀ ! 
[DxÁÁ- 6 Á xÂ  MÃ<Ä5x Å ]

5 OFFICE

W KOELLIKER
. BIENNEk_______________ ___ :__• -J

BREVETS D’INVENTION
IMER & DE WURSTEMRERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE
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Bureau technique

BUREAU TECHNIQUE

JULES TRAUGOTT
LAUSANNE

Avenue de Rumine 36 

TÉLÉPHONE 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

Cadrans émail (fabr. de)

Emailzifferblatterfabr.

*Breit, Fritz & Co, Crètets 92. 
*Calame-Perret, E., Parc 12.

(voir annonce ci-dessous). 
Dellenbach, Walther, Charrière 42 
Girard, Ferd., Numa Droz 41. 
Hirt, Edouard, Pont 17. 
*Jeannin, Paul, Grenier 24. 
Kneuss-Eymann, Chs, Prom. 12a 
*Landry-Seiler, Tunnels 12.
*M ontandon - Calame, A. 

Vve, Nord 113.
(voir annonce ci-contre).

*Perregaux Fils, Nord 5. 
Cadrans flinqués soignés.
(voir annonce page 348). 

Perregaux, PI, Doubs 133.

E. CALAME-PERRET
Suce, de L. Calame-Sulzberger 

F>ARC 12 
Téléphone 21.170

CADRANS EM AIL,
Spécialité de Cadrans émail 

soignés et bon courant

*Richard, Léon, Terreaux 16.

*RICHARDET, HENRI-ARTH, rue
des Tourelles 13.
(voir annonce page 290).

Robert-M archand, H., r.
Neuve 14. Spécialité de cadrans 
de formes de 3, 4 '/s, 5 '/, à 
9 3/4”\

'Siegenttialer, Arthur, 
Vve, Progrès 13.

*SiegenthaIer Gottl., Terreaux 23.

VveA. M ontandon-Calame
Suce, it 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, Jules, Collège 12. 
Graber, Arn., Fleurs 34. 
Jeannin, Ch.-Armand, Puits 15. 
*Perregaux, fils, Nord 5.

Creusage.
Ausschliff der Secunde.

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.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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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. 
Conzelmann, E. (décalq.), Indus

trie 12.
Gigon, Mme (décalq.) Nord 173. 
Girard-Clos, Mme, Fleurs 10.

décalq. noms s/montres et cad. 
Gretillat, Alb., Nord 73 (décalq.) 
Jeannin, C. (décalq.) Puits 15. 
Jeannin, Ida, (décalq.), Collège 19. 
Lardon, Georges (décalq.), Pro

grès 97.
Nobs, Emile (décalqu.), Moulins 3.

CL ICHÉS -G ALVANOS

A .COURVO IS IER
LA CHAUX-DE-FOHDS -1 MARCHÉ /

Cadrans métal (fabr. de) 

Metallzifferblâtterfabr.

‘Alduc S. A., Paix 133.

AUGSBURGER, LÉON, Moulins 4.
*Borle, Paul, S. A., suce, 

de Méroz-Hürst & Cie, Temple- 
Allemand 47.

‘Dubois, Georges & Cie, Serre 16.
‘Fabrique Natère, Crétêts 92.
*Fehr, Arnold, Temple-Alle

mand 35. (voir ann. page 298).

*Fehr, Chs & Cie, Ronde 3. 
(voir annonce page 338).

‘Freund, Alfred, Parc 152.

‘HOURIET-SIEBER, Eug. (argent et 
métal), Progrès 49.

‘Imhof, Henri, Parc 108.

‘Jeanneret, Louis S. A.,
Paix 153. Cadrans argent et 
métal en tous genres. (voir 
annonce page 288).

*Jetter, Fritz, Fabr. Diala, 
S. A., Charrière 37.

*LA ROMAINE, E. Leuthold, Nord 
67.

‘Lemrich & M atile, suce, 
de J. Steiger, Doubs 163.

(voir annonce page 310).

‘Matile & Stambach fils, Temple- 
Allemand 1.

‘Reverchon-'Jaquet, G.,
A.-M.-Piaget 32.

‘Richardet, Hri-A., Tourelles 13. 
(voir annonce page 290).

‘Rubattel & W eyermann
S. A., Parc 118.
(voir annonce page 329).

‘Singer, Jean & Co, Jaq.-Droz 4. 
‘Soldanelle, S. A., Wilson 5. 
Perdrix, M. (mastiq.) A.-M. Pia- 

get 69.

Fournisseurs de la partie:

‘Champod, A., Genève. Sou
dure bouclettes « Idéal». Nacre.

‘Harder, Camille, Numa-Droz 75. 
(voir annonce page 328).

Dorages de cadrans - Oxydages biens 
Argent fin en poudre „VI-GOR“

W ILLIAM GOLAY
13 a, Charrière la Chaux-de-Fonds

Cadrans nacre (fab. de)

‘Alduc S. A., Paix 133. 
Augsburger-Duvoisin, Léon,Mou

lins 4.
‘Breit, Fritz & Co., Crêtets 92. 
Dellenbach, L., Numa-Droz 113. 
*Fehr, Chs & Cie, Ronde 3. 

(voir annonce page 338).
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*Imhof, Henri, Parc 108.

*LA ROMAINE, E. Leuthold, rue 
du Nord 67.

♦Reverehon - Jaquet, G.,
A.-M.-Piaget 32.

*Singer, J. & Co, Jaquet-Droz 4.

♦W eibel, Julien fils, Saint- 
Iniier (v. ann. sous St-Imier).

Caisses d’emballage (fabr.de)

*Albrecht, O. Vve, Serre 63. 
Ponti, Ang., Parc 1.
Riva, Alex., Parc 15a.
*Sommer, Jacob, Numa-Droz 121.

Cartons pour l’horlogerie
(fabr. de)

*Grimm, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 338).

♦M iéville, Paul, Temple- 
Allemand 77.

♦Stehlé, G Vve, Numa-Droz 93. 
(voir annonce page 324).

Cercles (fabr de)

♦Fruttiger, Emile, Serre 16.

*Jacot, Paul-Ernest, rue
Numa-Droz 57 (voir annonce 
page 286).

*Lamarche, A., Parc 29. 
(voir annonce page 346).

♦Portenier, Hri, Paix 97.

Chromage

♦Froidevaux, Ed., Serre 40a. 
(voir annonce page 328).

*Ferner, G., Parc 89.
(voir annonce page 334).

*Rochat, L., Parc 60.
(voir annonce page 343).

Commission-Expédition

* GRAND JEAN, H., Léop.-Robert 76. 
Camionnage officiel des C. F. F 
Expédition d’horlogerie pour 
tous pays. (v. ann. page 314).

♦Le Marché Suisse de l’Horlo
gerie, Serre 54.

♦Racine, G. & P., Serre 57b. 
(voir annonce page 292).

*Schwab, E., succ.dejules Addor, 
Chapelle 21.

♦Véron, J., Grauer & Cïe.,
Place de la Gare (voir an
nonce page 300).

Creusets

Schmelztiegel

Glasson & Biedermann,
Léopold-Robert 30b.

♦Hochreutiner & Robert,
S. A., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 41. — Creu
sets anglais « Morgan » Sala- 
mander et creusets de Paris 
(voir rubriques déchets et four
nitures).
(voir annonce page 323)

Cuvettes (fabr. de)

Staubdeckelfabr.

Rauer, Charles, N. Droz43. 

LACHAT, A., Temple-Allemand 15. 

♦Portenier, Arnold, Parc 69. 
Wæeffler, Pierre, Ronde 20.

Damasquinage.

Isely-Golay, E. Vve, Commerce 79

Débris.
Jeanneret, Rachel, Doubs 13. 
Oberli, Emma, Paix 17.
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Déchets d’or et d'argent.

Gold- und Silberabfdlie.

♦Contrôle fédéral (essais), Ser
re 58.

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, rue Léopold-Robert 44. 
(voir annonce page 335).

♦BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50.

Banque Fédérale
Société Anonyme

CHAUX-DE-FONDS

imm

Matières or, argent et platine

♦Société de Banque Suis
se, (achat) Léop.-Robert 10 

(voir annonce page 343).

♦DUCOMMUN Félix, essayeur-juré 
(achat, fonte, essais), Paix 47 
et 47 a. (voir ann .page 293).

♦Glasson & Biedermann,
ess. jurés, Léop.-Robert 30b.

♦Hochreutinep & Robert
S. A., suce, de A. Défer & Cie, 
Serre 40 et Parc 41, (voir 
ann. ci-contre et page 323).

♦HUGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
essayeur-juré (achat), fonte 
et essais (voir ann. ci-contre).

Hochreutiner & Robert S. A.
Successeurs de A. Defer & Co.

Essayeur»Juré Fédéral
Serre 40 et Parc 41.

La Chaux-de-Fonds

Traitement, Fonte
de tous déchets et résidus tenant 

or, argent, platine

Achat et Vente de métaux précieux

Achat de lingots, Cendres aurifères 
et argentifères, Déchets de toutes 
natures aux meilleures conditions.

Jean-0. Huguenin
Essayeur-Juré

Successeur de A. M ichaud

La Chaux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

OR GRIS
FONTE - ESSAI - AFFINAGE 

Achat et Vente de 

Métaux Précieux

F.DÆÇ1 1 Æ6 . EÈÈ’É xÊË  JÌ1

ACCENT OR  «UNI
ACHAT TCNTE tSSAl

PADC475474 Tr.ui*Mc»t23.l5a

(voir annonce page 293).
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"Société d’apprêtage d’or
(S.A.), Loge 5a (v.ann.p. 347).

"Usine de dégrossissage d’or et 
d’argent, Grenier 18.

"USINE GENEVOISE DE DÉGROSSIS
SAGE D’OR, (achat et vente). 
Commerce 7.

Découpages.
Ausstanzen.

"Butzer, Vve H. S. A., Parc 116bis. 
"Chappuis, John-A., C.-de-Fer 18.
"Huguenin, Alfred, Stavay 

Mollondin 4. (voir annonce 
page 334).

"Pandel, M ax, Fleurs 6.
(voir annonce page 304). 

"Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
Thiébaud, Louis, Pont 4.

"Trlpet & Jeanrenand,
S. A., A.-M. Piaget 72.
(voir annonce page 308). 

"Urfer, Fritz, Doubs 60.

W ille & Senaud, Doubs 33.
Brides pour ressorts. 

"Zollinger & Stauss, N.-Droz 158. 
(voir annonce page 318).

"Zumsteg &  Conzelmann,
Doubs 154. (v. ann. page 302).

Diamantine.

"Glasson & Biedermann,
Léopold-Robert 30b.

"Hochreutiner & Robert
S. A., Serre 40 et Parc 41. 
Diamantine, Poudre de Corin
don, Saphirine, Rubisine : 3 Nos 
de force. Diamantine Olivier 
Mathey. (voir ann. page 323).

HUBSCHER, EMILE, Grenier 24. - 
Fabrique de diamantine, co
rindon, saphirine et rubisine.

"LUdy & CoM Parc 39. 
"Picard, Henri & Frère, Léop.- 

Robert 12.

Dorages
Dorage de boîtes. 

(Schatenvergolden).

"Blanc, J.»A., rue Numa- 
Droz 128.
(voir annonce page 284). 

Buchwalder, Elise, Nord 170. 
Calame, Georges, Buissons 11.
"Doror, J. Huguenin, Numa- 

Droz 112.
"Girard, Chs, Léop.-Robert 109. 
"Huguenin, Fritz, Serre 17. 
"Lardon, Marcel, Numa-Droz 78
"Leuba, M . B., Progrès 117. 

(voir annonce page 305).
Loertscher - Jeanneret,

Parc 1.
"Pavid, Alph., Numa-Droz 59. 
"Pfister, Gges, D.-J.-Richard 29.
"Stauffer, Ad., Parc 42 

(voir annonce page 340). 
"Thurban, Louis, Nord 155.
"Ublmann, Arth., Parc 128 

(voir annonce page 328).
Vaucher, Albert, Serre 22-

Dorages de mouvements et roues. 
Rohwerke- u. Ràdervergotden.

Aeschlimann, Ern., Vve, Numa- 
Droz 145.

Aubry, Aurèle, Industrie 15.

"Bandi-Liengme, F., Crê- 
tets 29.
(voir annonce page 306). 

Faivre, Z., Commerce 81.

"Froidevaux, Arthur, Re
crêtes 25.

DORAGE DE M OUVEM ENTS
Roues cerelées et grenées

A. FROIDEVAUX
LA CHAUX-DE-FONDS 

Recrétes 25 Téléphone 23.189
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Hirschy, M ., Nord 87. Cer
clages, dorages de roues.

Howald, Emile, Numa-Droz 122.
*Huguenin, Fritz, Serre 17.
Leuba, Georges, Serre 49.
*Messerli, Th., Nord 63.
M ulier>Chapatte, NordIG5.
*Pia(jet, Arnold, suce, de 

N. Hænni, Progrès 7.
(voir annonce page 318).

Prior, Louis, Jaquet-Droz 29.

* Robert - Degoumois &  
Cie, Paix 133.
[voir annonce page 390],

DORAGES S. A.
Dir. : GEORGES HUGUENIN

SIENNE
1, QUAI DU BAS

Roues et M ouvements
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.
*Uhlmann, Arthur, Parc

128. (voir annonce page 328).

Ebauches et Finissages.

Roh-und Rdderwerke

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).

Echappements (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 ), Parc 62. 
Confesse, Ls, (achev.) 1er Mars 6. 
Cuche, César, Progrès 101. 
Daum, Fréd. Balance 6.
Dubois, Maur., achev., Recorne 12. 
Ecabert, Sylvain, (achev.), Tête 

de Rail 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, Doubs 137. 
Gygax, H. (achev.) G.-Dufour 6. 
Hàmmerly, André, Grenier 30. 
Hammerly, Henri, Serre 101. 
Heimann, Hri, ach., N.-Droz 167. 
Hennet, Chs, (achev.) Fleurs 30. 
Hofer, A. (achev.), Fritz-Courv. 13. 
Hoffmann, J. (achev.) Nord 167. 
Jeandupeux, Ali, Doubs 65. 
Jeanneret, Bern., (ach.) J.-Droz 11. 
Jeanneret, Jules, Pouillerel 5. 
Kirchoff, Arthur, A.-M.-Piaget 29. 
Laager frères, ler-Mars 10a. 
Landry, Aug. (ach.), Serre 1 Ibis 
Lesquereux, Chs, Dd-P.-Bourq. 13 
Lesquereux-Grandjean, G., rue 

Nord 174.
Marchand, A. (ach.), N.-Droz 128. 
Matthey, Paul, Succès 15a. 
Méroz, Julien, (achev.) Tilleuls 7.
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Meylan, Alf., achev., N.-Droz98. 
Montandon, Ch. (achev.), Tem

ple-Allemand 81.
Némitz, U!., 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, Numa-Droz 99. 
Tarby, Willy, Bassets 64. 
Steiner, H., acheveur, Réforma

tion 17.
Thiébaud, Léon, (ach.)Jb-Brandt6 
Thiébaud, Mcel, Charrière 66. 
Tièche frères (achev.), Indust.32. 
Vermot, Gges, Sophie-Mairet 18. 
Wuilleumier, A., Promenade 13. 
Wolf, Gaston, (achev.), Numa- 

Droz 113.

Echappements [cylindre].

Cylitiderhemmungen. 

Châlon, Jules, Puits 12.

Emaill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehàusedeckel.

*Chappuis, Arthur, Charrière 5. 
*Colliot-Bourquin, Doubs 117. 
Collomb, Henri, Terreaux 4a. 
*Dubois Frères, Numa-Droz 14. 
Ducommun & Guillod, N.-Droz 55 
Faivret, Marc, fils, Paix 53. Emaux 

pr photo et peinture vitrifiée.

Emaillage de Roîtes et Cadrans

Ducommun & Guillod
La Chaux-de-Fonds 

Numa-Droz 55 Téléph. 23.839

*FAIVRET, M ARC-TH., Commerce 
11. (voir annonce page 325).

*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, AD., Serre 73.
(voir annonce page 296).

Clerc, U., [Pilage émail], 
Cretêts 126.

*M ottaz, Th., r. de Lausanne 
54, Genève. Bagues émaillées, 
nouveauté déposée.

Peinture sur émail.
[Boîtes de montres]. 

Miniaturmalerei.

Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanneret-Strüver, Mlle, Serre 33 
Reguin-Ducommun, Louis-Ern., 

Temple-Allemand 89. 
Vuilliomenet, Ed., Tête de Ran 7.

Emboîtages. Einpassen. * *

Benoît, 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. 
Girardin, PI (pos. cad.), Progr. 91. 
Gobât, Robert, Balance 17.
*Gygi-Leuba, Emile, Parc 42. 
Hænni, Henri, Progrès 9.
Jaggi, Emile, Progrès 105a. 
Jeanrenaud, Henri, L.-Robert 7. 
Lauber, W. (pos. cadr), Doubs 111. 
Magnin, Gaston, Parc 78a. 
Nussbaum, Arn., A.-M.-Piag. 29.
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Quinche, Numa, Cure 2.
Robert, John, Qénéral-Dufour 8. 
Rognon, Léon, Paix 71.
Rutti, Emile, Numa-Droz 113. 
*Surdez, Fern., Parc 9ter. 
Vautier, Jules (pos. cad.) Com- 

bettes 17.
Von Biiren, J. (pos. cadr.) Gén.- 

Herzog 20.

EM BOITAGES
simples el compliqués 

en tous genres

Fernand SURDEZ
Suce, de F. JORDAN

Téléphone 22 993 Parc 9 ter

LA CHAUX-DE-FONDS

Equarrissoirs (fab. de)

Vermot, Ch. H., Crêt-du-Locle.

Essayeurs-Jurés.

Gold-und Silberprobirer. 

*Bureau de Contrôle, Serre 58.

*DUC0MMUN Félix, Paix 47 et 47 a.
(voir annonce page 293).

*Glasson & Biedermann,
Léopold-Robert 30 b.

*Hochreutiner & Robert
S. A., Serre 40.
[voir sous déchets, sous fourni
tures diverses et page 323],

♦HUGUENIN, JEA1Ï-0. Serre 18, 
[voir sous déchets].

Estampage (Frappe)

*Beaud, R. & M. Fils, Serre 134.
*Guyot, Raoul, Bel-Air 12. 

(voir annonce page 290).
*Huguenin, Alf., Stav. Mollond.4. 

(voir annonce page 334).

*Pandel, M ax, Fleurs 6. 
(voir annonce page 304).

*Piemo"ntesi, Chs, Soph.-Mairet 1. 
♦Schlée, W. & Co., Repos 9-11.

(voir annonce page 294). 
*Tripet Frères, rue du Progrès73a 

Poinçons et frappes de cu
vettes.

*Urfer, Fritz, Doubs 60.

*Zumsteg &  Conzelmann,
Doubs 154. (v. ann. p. 302).

Etampes.

*Beaud, R. & M. Fils, Serre 134. 
*Borel, Henri, Est 28.

*B0URQUIN, LOUIS, suce, de Er
nest Landry, Progrès 81a. 
(voir annonce page 344).

*Bourquin, Rob., Serre 32. 
Spéc. pour boîtes fantaisies.

*BUTZER, Ht ! Vve S. A., Parc 116 bis. 
*Chappuis, John-A., C. de Fer 18.

*Guyot, Raoul, Bel-Air 12. 
(voir annonce page 290).

^M aréchal, Ern., Epargne 2. 
Spécialité Etampes de boîtes.

*PANDEL, MAX, Fleurs 6.
(voir annonce page 304).

*Schneider-Clerc, H., Doubs 19. 
*Schlée, W. & Co, Repos 9-11. 

(voir annonce page 294).

*Tourte, François, Parc 37.

*Tripet & Jeanrenaud,
S. A., Alexis-M.-Piaget 72. 
(voir annonce page 308).

FABRIQUE D’ÉTAM PES
en tous genres

pour boites et autres industries
Découpage d'articles de masse

Vve Henri Butzer S. A.
Parc 116bis Téléphone 21.957 

LA CHAUX-DE-FONDS
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Ugnon, E., Dl-JeanRichard 16. 
*Urfer, Fritz, Doubs 60.

*W inkelmann, Otto, Tple- 
Allemand 81.

*Zollinger & Stauss, Nu-
ma-Droz 158. (v. ann.page 318).

*Zumsteg & Gonzelmann
Doubs 154. (v. ann. page 302).

Ding & Roth, Dole 15, Be
sançon.

Etiquettes

*Reiief S. A., Serre 24.

Fabrique d’Etiquettes

„RELIEF S. A.”
Téléphone 22.618 Serre 24

La Chaux-de-Fonds

Spécialités d ' Etiquettes tous 
genres en relief pour l'horlogerie 
et parties annexes.

Etuis et Cartonnages.

Etuifabr. und Papierarbeiten.

*Dintheer, W. fils, Balance 6.
*Grimm, Edgar, Parc 42. 

(voir annonce page 338).
*Langenegger frères,

Doubs 156. (v. ann. page 332). 
*MiévilIe, Paul, Tple-AUem. 77. 
Mutty, Jacques Vve, Puits 5.
'Reinin, A., Parc 17. Représ. 

Téléphone 23.296.

*SCHW EIZER & SCHŒ PF, Parc 29 
[voir annonce page 321].

*Stehlé, Georges, Vve,
N.-Droz 93. (voir ann. p. 324). 

*Stœckle, Henri, Montbrillant 1. 
Stœckle, Willy, Progrès 4 a

Fermoirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

*Cornu & Cie, Parc 106 et 
108. (v. annonce page 370). 

*DEB0VA S. A., Paix 47 et 47a.
[voir annonce page 293). 

*Inca S. A., Nunia-Droz 141. 
*Lagger & Co., Tunnels 10. 
*Schneider-Clerc, H., Doubs 19.

Fermoirs - cordonnets 
Fermoirs>rubans

Modèles déposés A F 

Qualité la Bas prix

A. FRUTTIGER, La ctn«onds
Téléphone 22.457

Fournitures et Outils 

d’horlogerie.

Uhrenbestandtheile u. Werkzeuge 
Maisons Gros-Grossistes 

pour l'exportation

*BR0DBECK, GEORGES-E., Numa- 
Droz 150. (v. ann. page 299).

*FROIDEVAUX, ALBERT, suce, de 
Kocher &• Froidevaux, Com
merce 13. (v. ann. page 285).

*M 0YNET, Etablissements S. A.,
représ. : Ducommun, Jacques, 
Nord 87-89, Maison à Paris, 
rue des Haudriettes 4, 6 et 8. 
(voir annonce page 331).

*PICARD, HENRI & FRÈRE, Léop - 
Robert 12. Commission. Exp. 
Gros. M aison à Londres 
E. C. 24, St-Bride St.
(voir annonce page 315).

*W ITSCHI, F., suce, de U. Kreut- 
ter, Jaquet-Droz 32.
(voir annonce page 337).
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Exportateurs

♦Bouverat & Cie, Jardinière 86.

*Droz frères, exp. Parc 47. 
(voir annonce page 334J.

♦Favre-Leeoultre, Gges,
fabrique Gefel, Grenier 32.
(voir annonce page .340).

*Franel, E., Serre 98.
(voir annonce page 312).

*G0RGERAT, E. & FILS, Progrès 133.
*Hummel Fils & Co., Ld-Rob. 53.

*JEANNERET, CHARLES, Doubs 93. 
Commission. Exportation.

*Jeanneret, Ernest, Pro
grès 57.
(voir annonce page 286J. 

*Juvet, Th. & Co., r. Neuve 9. 
’Lüdy & Cie, Parc 39. 
*Matthey-Boillat, G., Parc 22. 
Mauron, Willy, Parc 71.

*M 0NNIER, L. & Cie, Tourelles 38.
(voir annonce page 320). 

*Müller & Cie, L.-Rob. 104-106.
*Omicra S. A., r. Neuve 8.

(voir annonce page 342).
*Perret, Jacques & Co, Parc 12. 

Maison à Rio de Janeiro.
*Sandoz, G. & Cie, Place 

de la Gare.
*Scbneider-Robert, Fer

nand, Temple-Allemand 63. 
Spécialité pour la retouche et 
le réglage. Comm.-Export. 
(Voir annonce vis-à-vis table 
géographique).

*FLURY, JEAN, Route de St-Julien 
5, Carouge, Genève. Exporta
tion — Gros seulement.

*R0SAT, L., FILS, Bienne.
Huile extra-fine p. l’Horlog. 
«Sine Dolo . Huile p. pen
dules et boîtes à musique. — 
Graisse p. mécan. de remont. 
Email fusible à la lampe. Diam. 
(voir annonce page encartée)

*Tissot, Pierre, Côte 27, 
Neuchâtel. Rondelles pour la 
retouche de réglages.

Magasins. Laden.

Blum, Henri, Numa-Droz 108. 
*Bouverat & Co, Jardinière 86. 
*Hummel fils & Cie, L.-Rob. 53. 
*Janner, Paul, Jaquet-Droz 18.
*Liidy & Cie, Parc 39 et PI. 

Neuve 6.
*Matthey-Boillat, G., Parc 22. 
*Rutschmann, A., Paix 45. 
*Sandoz, G. & Cie, PI. de la Gare.

Fabr. de fournit, diverses

Verschiedene Uhrenbestandtheile- 
fabr.

*Du.Cor, PODDRE D’ARGENT, Félix 
Ducommun, Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 293).

*Frandelle, E., Paix 13.
*Glasson & Biedermann,

Léopold-Robert 30 b.
*Hochreutiner & Robert

S. A., suce, de Défer, A. & Cie 
et de Haist, R., chimiste, Serre 40 
et Parc 41. Dorure jaune, rou
ge, verte et argenture sans 
l’emploi de la pile galvanique. Or 
et argent en poudre pour pein
tres sur émail. Argenture à 
froid. Poudre d’or pour rega- 
lonner. Poudres pour 
polir l’acier : Corindon, 
Diamantine, Poudre de rubis, 
Saphirine. Diamantine Olivier 
Mathey. Creusets de toutes 
provenances.

[voir annonce page 323J.

Fournitures pour Usines.

Furnituren fiir Werkstàtte.

*„Technicos“, Etzensberger,
Emile, Léopold-Robert 57.
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♦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.
*MUller & Cie, Léopold-Robert 

104-106.

Fraises (fabr. de)

*Rérat, Léon, Ld-Rob. 114. 
(voir annonce page 316).

Gaînerie

(voir aussi Etuis et Cartonnages)

*Grimm, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 338). 

*Langenegger frères, Doubs 156 
(voir annonce page 332). 

*Schweizer & Schœpf, Parc 29.
(voir annonce page 321). 

*Stehlé, Gges Vve, N.-Droz 93.
(voir annonce page 324). 

*Stœcklé, Henri, Montbrillant 1-

Galonné (fabr. de).

*Usines des Reçues [S A ]
Grenier 18 [v. ann. p. 313].

Glaces (posage et perçage de) * *

binsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

*Bloch, M aurice, Parc 116. 
(voir annonce page 399).

*BIum & Fliickiger, Léop. 
Robert 109. (v. ann. p. 400).

*Christen, Ele, Parc 87. 

*Droz, Mme J., Doubs 159. 
*Ducommun, Jules-E., Parc 21.

*Emo S. A. (incassables) A.- 
M. Piaget 72.
(voir annonce page 301 J.

*Frey, Jules, Serre 75.

J.~ J. Kreutter
19, Léopold-Robert, 19 

Verres de montres et de pendules
GROS ET POSAGE

Verres fantaisies pour montres-bracelets 

Boules, breloques.

*lnca, S. A. Numa-Droz 141. 
(voir annonce page 307).

*Kreutter, J.-J., Léop.-Rob. 
19 (voir annonce ci-dessus).

*Leduc, Aug., N.-Droz 149. 
*Stauffer, A., Parc 42.

Graveurs et Guillocheurs

Boites, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

Aeschlimann, A., Serre 1. 
*Amez-Droz, Cam., Tunnels 8. 
*Art KaBé, Paix 91.
Balmer, Ed. (lettres), H.-de-Ville 1» 
*Beyeler, Jules, Bel-Air 20. 
*Bickart, Adrien. N.-Droz 68.
*Blanc, J.-A., N.-Droz 128. 

(voir annonce page 284).
Bœhnlen, Victor, ornem., 

Progrès 5.
*Bonnet, J., Numa Droz 141. 
Calame, Georges, Buissons 11. 
*Calame, Marcel, Prés. Wilson 12.
*Cavadini, Paul, Doubs 35.

(voir annonce page 340). 
*Châtelain & fils, Numa-Droz 59. 
Christen-Ruch, G., Nord 75. 
Delapraz, Emile, Progrès S9b. 
*D0M 0N, JULES, Progrès 59. 
Droz, Léon, Doubs 71.
Dubois, Paul, Chapelle 12. 
*Etienne, Gérald, décor., 

Aurore 11-13. Téléphone 22.936 
Eymann Alb., Nord 110.
Fallet, Louis, Jaquet-Droz 10.
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*Favarger, Charles, Doubs 
101 .

Favre, Jules, Jaquet-Droz 50.

*Frei & W intsch, Signal 8.
Giauque-Leliinann, Ca» 
mille, (lettres), N.-Droz 173. 
(voir cinn. page 342).

Giauque, Ele. (lettres), Parc 64. 
*Girardin, Mcel, Numa-Droz 16. 
Gobât, Arth., Progrès 11.
*Guggisberg, Jules, Dan -

JeanRichard 17.
Henry, Chs, Nord 179.
Hertig Armand, rue du Locle 20. 
Huguenin, Jules, Soph.-Mairet3.
*Jacot-Paratte, Arnold,

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.

*LÉGERET FRÈRES, 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, G. & Cie, T.-Allem.47. 
Matthey-Steiner, G., L.-Rob. 64. 
Meyer, Léon, 1er Mars 12a. 
Montandon, Arnold, Paix 101. 
Nardin, Emile, Progrès 49. 
*Ochsner, Henri, Progrès 115. 
Pellaton, Constant, Serre 7. 
*Perrin-Fivaz, Gges, Ronde 19. 
*Pingeon, Charles, Numa- 

Droz 119.
*Piroué, Emile, décorateur, 

Dr Kern 11.

*Richardet~Binggeli, E.,
Jaquet-Droz 13.

Robert, PI (lettres), T.-Allem. 27.

*Robert - Delachaux, PI,
Temple-Allemand 71.
(voir annonce page 316).

*Rosat, Tell, Doubs 97.

*RURATTEL & W EYERM ANN (S. A ),
Parc 118. [v. ann. page 329].

*Schvvab, G., Léop.-Robert 88.

Séchehaye, Arthur, Nu
ma-Droz 56. Décor et polis
sage cuvettes or (lettres).

*Soguel frères, Place Neu
ve 2 et 4. Grav. et guilloché en 
tous genres. Finissage de boit. 

*Spichiger, Hoffmann & Co., 
Serre 62. (v. ann. page 330). 

Stampbach, Paul, Tpe-Allem. 1. 
Stebler, René, Paix 69.
Stegmann, Arth., Parc 92.

STUDER, FRITZ, Envers 34.
Spéc. de guillochés soignés et 
rayons. - Finissage de boîtes

Thiébaud, Gges, Doubs 125. 
*Thurban, Louis, Nord 155. 

*Tripet frères, Progrès 73a. . 

*VALLAT, ERN., N.-Droz 66 bis. 

Vermot, Georges, Industrie 14. 
Von Gunten, Arthur, Puits 15. 
Vuagneux, Alb., Sophie-Mairet 6. 

W eick, Albert, Parc 43. 

Weibel H.. Rocher 11.
Zaugg, Ed., Terreaux 23.

Gravures diverses.

Aellen, Daniel, Progrès 57. 
Augsburger, Bernard, Parc 150. 
Barbezat, Georges, (acier) rue 

du 1er Mars 6.
Brandt-Hirschy, C. (acier), Tple- 

Allemand 51.

13
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De la Reussille, M., acier, Ter
reaux 27.

*Derendinger, Wern., Nord 62bis

*DIAC0N, JOHN, Doubs 115 (acier).
*Giauque,Arthur, N.-Droz 112.
Méroz, Ern., Charrière 21a.
*Rosat, Tell fils, acier, 

Président Wilson 1.
Rouillier, L., D.-J.-Richard 43.
*SCHLÉE, W . & Cie, ruelle du Re

pos 9 et 11.
(voir annonce page 294).

*Thurban, Louis, Nord 155.

Auguste SCHIELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maitres 

7, Rue Chariot, PARIS 3e irr.

PRÉS. W ILSON 1 - TÉL. 23.116 

GRAVURE ARTISTIQUE SUR ACIER  

SPÉC. PLAQUES POUR DÉCALQUAGE
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

Horlogers 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. 
Boillat, Chs, Progrès 17. 
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. 
Cuche, H., Tple-Allemand 63. 
Cuenat, Asther, Promenade 3. 
Daum, Chs-Ad., D.-P.-Bourq. 5. 
Droz, Oscar, Doubs 159.
Droz, Paul, Côte 16.
Dubois, Alb., Fr.-Courvois. 29a. 
*Eckert, Chs (Montres et pendu

les) rue Numa-Droz 77. 
Etienne, Paul, Jardinets 25. 
Fahrny, Fritz, Pont 34. 
Froidevaux, U., Ronde 19. 
*Girard, Fritz, pendulier com

munal, Avocat-Bille 4.
Godât, Jos., Fleurs 7. 
Grosvernier, Gges, Balance 3.

Houriet, Gérald, Serre 33. 
Montres et Pendules.

Huguenin, Em., Numa-Droz 93. 
Jaccard, Am., Nord 149.
Jacot, Edm., Succès 19a. 
Jeandupeux, Louis, Fleurs 24. 
Jeanneret, Ali, Numa-Droz 123. 
Junod, Georges, Parc 29.
Juvet, Henri, Ph.-Hri-Matth. 29. 
Kocher, Emile, Doubs 121. 
Kramer, Paul, Paix 65.
Kunz, Henri, Puits 21.
Lüdy & 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.
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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.
Stoll, Alfred, Chasseron 3. 
Stucki-Perret, Eug., Epargne 24. 
Tarby, Marcel, Progrès 91 a. 
Thomen, Walth., Charrière 27.
Von Gunten, Chs, Ld-Robert 21. 
Vuilleumier, Daniel, Parc 114. 
Walzer, Arm., Jacob-Brandt 2.

Huile pour Horlogerie

*Huile ,, Telea“, W. Laue- 
ner, Beau-Site 7.

*Lüdy & Cie, Parc 39. 
*Sandoz, G. & Cie, Place 

de la Gare.
*Schneider>Robert, F., r.

du Temple-Allemand 63.
(voir arw. vis-à-vis du réper
toire).

*R0SAT, LOUIS FILS, Bienne.
Huile extra fine pour horlog.
« Sine Dolo ■>.
(voir annonce page encartée.)

Joailliers-sertisseurs. * *

Juwetier-Steinsetzer.
*Bodemer & Aab, Tple- 

Allemand 111.
*Bonnet, Joseph, N.-Droz 141. 
*Brandt, Willy, Parc 4L
*Calame, M arcel, Président 

Wilson 12.
*Delétraz, Sophie-Mairet 1.
Gacon, Georges, Commerce 105. 
*Girardin, Marcel, N.-Droz 16. 
*Matthey, Maurice, Nord 186. !

*Méroz, Georges, Bellevue 23. 
*Montandon, Arnold, Paix 101.
*Ochsner, Hrl, Progrès 115.
*Rubattel & Weyermann S. A., 

Parc 118.
Schorpp, Arthur, Moulins 7. 
*Schwab, G., Léopold-Robert 88. 
*Thurban, Ls, Nord 155.
*Tilma S. A., Serre 62.

Lapidage de boîtes

Bertholet, Victor, Temple- 
Allemand 81.

*Brandt«Ducommun, E.,
Parc 4L

*Cavadini, Paul, Doubs 35.
(voir annonce page 340).

*D0M 0N, JULES, Progrès 59. 
*Eggimann, B., Parc 110. 
Gindraux, J., Progrès 3.

(voir annonce page 346). 
*Godat, Louis, L.-Robert 109.

(voir annonce page 322). 
Hochstrasser, Georges, 

Collège 7 (voir ann. page 342). 
*Jaquemet, J., Parc 51. 
*M ontandon, Arnold,

Paix 101. (voir ann. p. 348). 
Robert, Pierre, Doubs 152. 

(voir annonce page 286).

Laminoirs (fabr. de).

Walzenfabric.

*Tiècbe,M .-A., Fils, Doubs 
69. (voir annonce page 313).

HUILES

CUYPERS
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Laque de Chine

*Perregaux Fils (laque du 
Japon), Nord 5.
(voir annonce page 348).

*Robert, Paul, Temple-Alle
mand 71 (v. ann page 316).

Limes (fabr. de).

*Liidy & Cie, Parc 39.
Studer, Jean, Odes Crosett. 

4 (voir annonce page 296).

Lunetterie.

*Liidy & Cie, Parc 39. 
Succursale : Place-Neuve 6.

Sandoz, G. & Cie, Place 
de la Gare.

M achines à calculer

388

*Steinmann, Albert, Léop. 
Robert 109 (v. ann. page 294).

M achines-Outils *

*Etzensberger, Emile. ,,Tech«  
nicos“, Léopold-Robert 57.

*Franel, E., Serre 98.
(voir annonce page 312).

Grieshaber, E., N.-Droz 16. 
(voir annonce page 330).

*Harder, Camille, Numa- 
Droz 75 (voir ann. page 328).

*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 322).
Musy fils, Commerce 51.
*Schiffinann frères, Manège 19.
*Von Arx, Alb., Progrès 8.

(voir annonce page 298).
*Wormser, Arm., Jaqu.-Droz 43.

M écaniciens.

Mechaniker.

*Barbezat, Gges, Rocher 21. 
*Beaud, R. &M., Fils, Serre 134.
*Béguelin, Arm., Doubs 152.

(voir annonce page 306). 
*Blum, les fils de Jules, Serre 89. 

*B0REL, HENRI, Est 28
*BUTZER,VveHri, S. A. Parc 116 bis.

(voir annonce page 381). 
*Chappuis, John-A., C.-de-Fer 18. 
*Etzensberger, Emile, ,,Tech- 

nieos“, Léop.-Robert 57. 
Früh, Fritz, Gibraltar 3.
*Grob, Walther, Parc 68.
*Hôsli, Hans, Paix 5.
*Huguenin, Alfr., St-Mollondin 4.

(voir annonce page 334).
Kuhn, J., Progrès 13.
*Landry, Ern. & Fils, Serre 5.

*LIENHARD & Co., Nord 147. 
Machines à guillocher, machi
nes à graver.
(voir annonce page 311). 

*Luthy, Ed. & Cie, Serre 91.
*M agnin-Jacot, Vve&  fils

Progrès 68. (voir annonce 
page 322).

^Manufacture Jurassienne S. A., 
Crêt 5-7.

*PandeI, Max, Jacob-Brandt 61.
(voir annonce page 304).

Rérat, Léon, Léop.-Robert 114. 
(voir annonce page 316).

*Schiffmann frères, Ma
nège 19.

*Schneider-CIerc, Henri, Dbs 19. 
*Stehlin, Albert, Nma-Droz 16 a.

*Tièche, M .-A., Fils, Doubs 
69 (voir annonce page 313). 

*Tourte, François, Parc 37.

*Tripet & Jeanrenaud,
S. A., Alex.-Marie-Piaget 72. 
(voir annonce page 308).
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*Vogt, W.-E., Parc 150.
♦Von Arx, Albert, Progr. 8.

(voir annonce page 298).
♦Winkelmann, Otto, Temple Al

lemand 81.
*Zumsteg et Conzelmann, Doubs 

154.
♦Giauque & Haesler, Le

Locle. (v. ann. sous Le Locle).
Dintj & Roth, Dole 15, Be

sançon.

Petite mécanique de précision.

♦Blum, les Fils de J les, Serre 89.
Grieshaber, E., N.-Droz 16.

(voir annonce page 330). 
Jeanneret, F., Tourelles 19 a.
♦M agnin -Jacot, Vve &  

Fils, Progrès 68.
(voir annonce page 322).

M orï, G., Cernil-Antoine 18.
(voir annonce page 288). 

Quartier, Emile, Progrès 123.

M étaux précieux.

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 335).

♦BANQUE FÉBÉRALE, L. Robert 50 
(voir annonce page 377).

♦Ducommun, Félix, Paix 
47 et 47 a. [v. ann. page 293].

♦Giasson & Biedermann,
Léopold-Robert 30 b.

♦HOCHREUTINER & ROBERT, S. A.
Serre 40 et Parc 41. (voir ann. 
page 323).

♦Huguenin, Jean-O.
Serre 18.
(voir annonce page 377).

♦SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Léopold Robert 10.
Achat et vente de lingots d’or 
et d’argent.
(voir annonce page 343).

♦Société d’apprêtage d’or
(S. A.)* Loge 5a. Achat et 
vente de lingots d’or et d’ar
gent. (voir annonce page 347).

♦USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSA
GE D’OR, Commerce 7.

M icromètres.

Nickeleurs. Schliff.

[Adoucissages].

Aeschlimann, Ern. Vve, Numa- 
Droz 145.

♦RandULienqme, F., Crê- 
tets 29.
(voir annonce page 306). 

Chédel, Chs, Progrès 97 a. 
♦Douchet, François, Rocher 18.
♦Habermaclier-Robert,

H., Ronde 3 
(voir annonce page 326). 

♦Javet, Samuel, Jaquet-Droz 54. 
Jeanmair et Jeanrenaud, rue de 

la Paix 133.
♦Jobin, Gaston, Progrès 119. 
Juillerat, Léop., Chapelle 5.

Etablissement Galvanique
Nickelage, Argentage, Dorage 

de mouvements

Gaston JOBIN
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21.239 Progrès 119

M icromètres extensibles 
M agister, et autre 
Jauges, étampes 

Mécanique de précision

He n r i BOREL
EST 28 Téléph. 22.860
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*Kàmpf-Barthe, Mme, L.-Rob. 109. 
*Meylan, John, Parc 148.

*M 0M IER, H.-F., Commerce 15a 
et Jacob-Brandt.
(voir annonce page 344).

Morel, Paul, Ronde 3.

*Pïaget, Arnold, Progrès 7. 
[voir annonce page 318],

*Robert - Degoumois &  
Cïe, Paix 133.
(voir annonce ci-dessous).

Schneider, Jules, Grenier 22. 
*Schneider-Clerc, Hri, Doubs 19.

Niellage.

*Tripet frères, Progrès 81 a.
Etabliss. Jean Duchêne,

Les Hauts-Geneveys.

Oiseaux chanteurs 

mécaniques

*Breitling, G.-Léon S. A., Mont- 
brillant 3. (voir ann. page 353).

Organes de transmission

*«Technicos» Etzensberger, 
Emile, Léopold-Robert 57.

*Harder, Camille, Numa- 
Droz 75. (v. ann. page 328).

Paillons.

Paillonsfabric.

*Hummel fils, & Co, L.-Rob. 53.
•Perregaux Fils, Nord 5. 

(voir annonce page 348)

Pendulettes.

*Brigos, S. A., Parc 110. 
Cornioley & Co., Crêtets 32.
*Ditisheim, Henri, Fabriq.

Chevron, Parc 2.
*Fabrique Agnan, Serre 134. 
Favre, André, Tple-AUem. 39.

*IM H0F, ARTHUR, Eperon 4.
[voir annonce page 338],

*L00PING S. A., Numa-Droz 16. 
(voir annonce page 404).

Dodane Frères, Morteau. 
(voir annonce sous Morteau).

EDMOND GRUET, Doubs 93
Pendulettes et Chevalets

avec et sans réveil

Pendulier rhabilleur 

*Eckert, Chs, 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.

Bulle~Clock
W illiam Sorgen

Léopold-Robert 70

Concession exclusive pour la 
Suisse de la merveilleuse pendule 

électrique ,,Bulle-Clock”

Sans pose de fil - Sans remontage - Sans arrêt

ROBERT- DEGOU  M OIS&G
NICKELAGE - DORAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS

paix 133 LA CHAUX-DE-FONDS t é l éph o né 23.650
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♦Adler, Ad., Genève..
(voir annonce sous Genève).

♦Aventica S. A., Avenches.
[ voir annonce sous Ct. de Vaud.]

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer.

Brunner, Arthur, Paix 89. 
Cart-Gruet, Hri, Chapelle 11. 
*Droz, Léon, Tilleuls 13. 
♦Duvoisin-Kullmer, G., Grenier 37 
Favre, Charles, Foulets 4.
Groux, Albert, Parc 14.
Hurni, Rob., Numa-Droz 57. 
Kunz-Montandon, C., Moulins 7. 
Madliger, Fr., Progrès 19.

*M éroz Frères, Gibraltar 6. 
(voir annonce page 328).

Pasche, Marius, Al.-M. Piaget65.

Roth, P., S. A., Lyss. [voir 
annonce sous Lyss],

♦THEURILLAT &  Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo~ 
tages sur Jauges. Fab. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt.
[voir annonce page 287],

Fournisseurs de la partie :

*GDSTAVE STREIT, S. A., Genève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les Bre- 
nets. (v. annonce s. Brenets).

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.

Sertisseurs.
Steinsetzer.

Affolter, Jos, Combe Grieurin 17.
Brandt, C., Parc 74.
*Breitenstein, Emile, Parc 148.
Brunner, Arth. (chatons en tous 

genres), Paix 89.
♦Daulte, Léon,Doubs32. Ser

tissage, châtons, pierres chas
sées.

Dubois, Ed., Industrie 15.
Dubois, Henri, Industrie 6.
Ducommun, N. Vve, Doubs 159.
♦Hirschy, Jules, Côte 14.
Imhof, Marie, Dd-P. Bourq. 9.
*JAQUET, FRITZ, Léop.-Robert 90. 

(voir annonce page 302).
Jeanmonod, Alice, [moy. et éch.], 

Numa-Droz 82.
KISSL1NG, GERMAINE, Charrière 

2 bis. — Spécialité : pièces 
baguettes, système interchan
geable.

♦Les Fabriques d’Assor
timents Réunies, Ate~ 
lier de Sertissages,
Montbrillant 3.

♦Matter, Robert, Léop.-Robert 70.
Perrenoud, Ele, Numa Droz 130.
♦PERRET-ROSAT, GEORGES, Mont- 

brillant 1. (voir ann. page 312).
Perret, Walther, Numa-Droz 126.
♦Racine, Paul, Numa-Droz 59.
♦Robert, Jean, Tourelles 9.
*STEINMANN, ALRERT, Léopold- 

Robert 109.

SERTISSAGES
■ N TOUS GENRES S TOUTES GRANDEURS 

DEPUIS 3°/« LIGNES

Travail prompt et soigné. Prix modérés

ALBERT STEINMANN
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléph.22.459 Léopold Robert 109,2 ét.

PIERRES FINES
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Tissot, Paul, Progrès 113.
♦Von Gunten, Chs, Terreaux 33.

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 121. 
♦Schwar, Paul, Parc 128. 
Simonet, Georges, Nord 25. 
♦Steudler, J.-E., Paix 101.

Plaqué or

♦Usines des Reçues, Grenier 18. 
[voir annonce page 313].

♦Usine genevoise de dégross. 
d’or, Commerce 7.

Plaques de cuivre.
[Kupferplatten].

Boucherin, Ls, Vve, Nu
ma-Droz 49.

Pochettes molletonnés (fabr. de)

♦Grimm, Edgar, Parc 42.
(voir annonce page 338).

♦Miéville, P., Temple Allemand 77

Polissages.

Aciers [poliss. d’\ Stahlpoliiur.

Perret, C. (soign.), Grenier 23. 

Savoie, Math., Banneret 4.

Poliss. et fin, de Boîtes or

Goldschalenpolitur.

♦Ara, 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 284). 
Bonnet, Jos., Numa-Droz 141.
♦Bonnet & Berger, M mes,

Parc 8.
Brandt, Pauline, DI JeanR. 11. 
♦Brandt-Ducommun, E., Parc 41. 
♦Buhler, Louise, Industrie 7. 
Buhler, J., Mlle, Parc 67. 
Cartier, L., Numa-Droz 56.

♦CavadinI, Paul, Doubs 35. 
(voir annonce page 340/

Décombard, M lles, Balance 
14. Lapidage de boîtes facettes.

♦D0M 0N, JULES, Progrès 59.

♦Dubois & Brandt, Mmes,
suce, de Chs Spahr, Envers 30. 
(voir annonce page 338).

♦DUCOM MUN, P.-E. Vve, Nord 62 bis 
Feisst, Alice, (finiss.), Temple- 

Allemand 103.
Frei & Wintsch, Signal 8. 
Gaufroid, A., Chapelle 5. 
Gentil, Armand, Fiaz 5.
Gindraux, J., Progrès 3. 

(voir annonce page 346).
♦Girard, A. & G., Doubs 116. 
♦Girard, Charles, Léop.-Rob. 109. 
Guigon, J., Jardinets 5. 
♦Hasler, Roger, J.-Droz 47. 
Huguenjn & Perrenoud, Parc 78. 
♦Jacot-Paratte, A., Parc 132.

♦Jacot, M lles, suce, de Vve 
de Paul Droz-Rey, Progr. 117.

♦Jaquemet, J., Parc 51.
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*Jaques-Joddet, A., Dl-JRich. 5. 
Jeannin, Germaine, Puits 15. 
*Jung, L., Progrès 41.
*Légeret frères, Tourelles 31. 
Locher, Nelly, Serre 37. 
*Loriol, Léon, Parc 91. 
*M ATILE, ALBERT, N.-Droz 63. 
*Matthey, G. & Cie,Tple-Allem.47

*M 0NTAND0N, ARM AND, Progrès 
107.

*M oser, Berthe, (et plat.). 
Parc 66.

’M usy, Humbert, M me,
N.-Droz 91. Spécialité: facet
tes poli-glaces.

*Nicolet, 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. 

*PRÉT0T, Paul, Parc 83.
*Reui!le & Cie, Beauregard 7. 
Robert, Pierre, Doubs 152.

(voir annonce page 286). 
*Rubattel & Weyertnann, S. A., 

Parc 118.
Schallenberg, César, Vve, Envers 

28.
*Schaller, L., Parc 74.
Séchehaye, Mme, (et cuv.), Nuina 

Droz 56.
*Soguel, frères, PI. Neuve 2 et 4. 
Sottaz, Mme, fin., Temple-Alle

mand 103.

SOGUEL FRÈRES
PI. Neuve 2-4 - Téléphone 22 362 

Décoration et guillochis 

Polissage et finissage

LAPIDAGE SOIGNÉ
Cuvettes tous genres

Thiébaud,Jnne (fin.), Charrière 66 
*Tripet, Henri, Progrès 73a. 
*VALLAT, ERN., Numa-Droz 66 bis. 
Voirol, Georgette, Pont 4.
*Von Kænel, Emile, Nord 179. 
Weibel, H., Rocher 11.

Poliss. et finiss. de Boîtes argent 
Silberschalenpolitur.

Blanc, J.-A., Numa-Droz 128. 
Debrot, Mme, Progrès 109. 
*Girardin, Aline Paix 101. 
*Portenier, Hri, Paix 97.
Reuille & Cie, Beauregard 7. 
Tarby, A., Progrès 91 a.
*Tripet, Henri, Progrès 73a.

Polissage de Cuvettes. 
Staubdeckelpotitur.

*Breguet, Georges, Numa 
Droz 60.

Bron, Zéphirin, Serre 1. 
*Cavadini, Paul, Doubs 35.

*Deagostini, Rosa, (métal), 
r. de l’Hôtel-de-Ville 7 b. 

*Dubois & Brandt, Mmes, Env. 30.
(voir annonce page 338). 

*Gabus, J. Vve, Doubs 31. 
*Giauque, Camille, N.-Droz 173. 
*Girard, Chs, Léop.-Robert 109. 
Matile, Alb., Numa-Droz 63. 
*Moser, Berthe, Parc 66.
Mûri, Lina, Côte 9.
*Portenier, Arnold, [or], Parc 69. 
*Portenier Henri, Paix 97.

*Richardet»Binggeli, E.,
Jaquet-Droz 13.

Quilleret, A., Mme (or), 
Fritz-Courvoisier 9.

Séchehaye, Mme, Numa-Droz 56.

Fournisseur de la partie:

*Bouverat & Co, Jardinière 
86 .
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Porte-échappements
‘Le Porte-Échappement 

Universel S. A., Parc 137. 
{voir annonce page 309).

Produits chimiques.
‘Droguerie Vlésel S. A.,

Place Hôtel-de-Ville 5.
‘Droguerie du ler-M ars,

J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.
‘Droguerie ROBERT

Frères, rue du Marché 2.

Radium.

*Bohner, Emile, Doubs 153. 
Châtelain, Yvonne, Paix 79. 
Dubois-Studinski, G., A.-M.-Pia- 

get 29.
*Gygi-Leuba, A., Parc 42. 
‘Humbert, Louis, N.-Droz 12.
*M eyrat, PI-A., Paix 76.

(voir annonce page 346). 
‘Meyrat-Gagnebin, R., Temple- 

Allemand 71.
‘M ONNIER, L. &  Cie, Tourelles 38.

[voir annonce page 320] 
Robert, Jeanne, A.-M.-Piaget 21. 
Schmidt, Yvonne, Jb-Brandt 2.

‘THIÉBAUD, EM ILE, Progrès 133. 
Thiébaud, Hélène, Gén. Dufour 6
‘Tissot, M ichel, N.-Droz 118.

RADIUM LUM INEUX
S,f Fst d’Energie et Radio chimie

51, Rue d'Alsace, 51
COURBEVOIE (France)

Réglages (Breguet).

Reguliren.

Amstutz, G., (et pl.), Paix 43. 
Bahon, J. Vve, (et pl ), Progrès 147. 
Bandelier, Blanche, A.-M. Piag.21
Bandelier, Bluette (et plat.), Sor

biers 17.
Bernard-Mojon, J., Progrès 3. 
Brunner, G. & E., Paix 89.
Cattin, Eugénie, (coup, balanc.), 

Parc 16.
Chapatte, H. (et pl.) N.-Droz 2 a. 
Châtelain, Nelly, N.-Droz 181. 
Conrad, Jtte (et pl.) Parc 62. 
Daum, Math., N.-Droz 47. 
Dubois, Violette, Léop.-Rob. 17. 
Dubois, Jeanne, Paix 127. 
Dubois, Werner, régi, précision, 

Parc 24.
Ducommun, E., (coup, balanc.), 

David-Pierre-Bourquin 9. 
Dumont, Jeanne, N.-Droz 1. 
Duplain, E., Industrie 1 
Engel, Maria (c. bal.), Républ. 9. 
Frantz, Lucie, Commerce 79. 
Froidevaux, Olga, Nord 59. 
Gigon, Nelly, Numa-Droz 177. 
Girard, Mathilde et Berthe, (et 

pl.) rue de la Paix 15.
Graff, Simone, (et pl.) T -Allem. 71 
Gretillat, Marthe, Nord 73. 
Hâberli, Henriette, Jb-Brandt 6. 
Heyraud, Andréa (et pl ), A.-M.- 

Piaget 45.
Jacot, Lucie, D.-P. Bourquin 15. 
Jacot, Suz., (et pl.) Imp. des Clé

matites 2.
Jeanrenaud, Ida [et pl.], Doubs 

119.
Jeanrichard, Alf., (coup, bal.)

Temple-Allemand 13. 
Kaufmann, Marg., N.-Droz 45. 
Laederer, Berthe, Clématites 12.

R AD I U M 
ANDRÉ

M ichel TISSOT
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.478 Numa-Droz 118 

Vente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 

Demandez échantillon et tarif
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Matile, Emile (coup, bal.), Fritz- 
Courv. 13.

Meister, Math, (et pl.), Agassiz 11.
Meylan, Berthe, Industrie 12.
Meystre, Blanche (et plat), T.- 

Allemand 109.
Montandon, Aline, T.-Allem. 81.
Mutty, Elisa, (et pl.), Puits 5.
Oudart, Germaine, (et pl.), Jaq.- 

Droz 9.
Pasche, Cécile, Numa-Droz 1.
Perrenoud, Adèle (et pl.), rue 

du Doubs 109.
Perret, Elis, (et plat.), Nord 65.
Perret, Germaine (et pl.), Numa 

Droz 90.
Piguet, Suz., (et pl.), Doubs 161.
Rauber, A., Parc 110.
Robert, Alice, Banneret 2.
Rossel, Elmire, Nord 214.
Rothen,Bthe(etplat.), N.-Droz 121
Rufenacht, Hélène, T.-Allem. 89.
Ryser-Berger [et plats], Paix 87.
Sengstag, Mathilde, Crêt 16.
Schmidt, Mad. (coup, bal.), Ja- 

cob-Brandt 2.
Von Buren, Mme, (et plat.), Gé

néral Herzog 20.
Vuille, A. & M. (et pl.), Serre 20.
Vuille, Mme (et plats) Parc 145.
Vuille, Violette, (et plats), Jacob 

Brandt 81.
Zemp, Ida, Parc 75.

Réglages plats.
Flach Regulieren.

Aubry, Eva, Léop.-Robert 21.
Benoit, Yvonne, Léop.-Robert 32a

Bieler-W uilleumier M mc
[atelier de réglages plats et 
breguets], Industrie 3.

Bourquin, Jeanne, Parc 134.

M ACHINES A RÉGLER,

Buchser, Berthe, N.-Droz 159. 
Cattin, Marg., (et br.) Pl. d’Ar- 

mes 1.
Châtelain, Marie, N.-Droz 156. 
Cuche, Jne (et breg.), Nord 172. 
Delachaux, Mmes, Nord 61. 
Descombes, Octavie, Parc 20. 
Ducommun, Angèle, Progrès 49. 
Ducommun, Math., Sorbiers 13. 
Eberhard, Hélène, (et br.) Paix 89. 
Ecabert, Jeanne, Tête-de-Ran 3. 
Eggimann, Claire, Bel-Air 12. 
Favre, Marthe, Cbe Grieurin 43. 
Frey, Lina, Serre 97.
Graber, Ida, Bassets 68.
Guyot, Fanny, (et br.), Parc 69. 
Helg, Cécile, D.-JeanRich. 16. 
Heyraud, Mlles, Charrière 57. 
Ingold, Marie, r. H.-de-Ville 13. 
Jeanfavre, Emma, Progrès 101. 
Jeanrichard, Ida, Tple-Allem. 83 
Leuenberger, Louise, N.-Droz 53. 
Luthy, L., Fritz Courvoisier 4. 
Méroz, Suz, Paix 41.
Moser, Clara, (et breg.), Côte 7. 
Petoud, Nelly, Fritz-Courv. 20. 
Pfander, Edith, (et breg.), Re

traite 6.
Racheter, Germ., Terreaux 41. 
Richard, Jeanne (et br.) Prog. 59. 
Rômer, Hél. (rosk.), Nord 89. 
Schmoll, Mad., Parc 70. 
Schônenberg, M., L.-Robert 118. 
Sester, Mlle, Numa-Droz 157.

*Sobûl, A., Parc 23. Atelier 
de réglages tous genres soi
gnés.

Vogt, Hélène, Crêt 12.
Wicht, Frida, Terreaux 2.
Zemp, Ida, Parc 75.

D. LUTHY-HIRT, B1ENNE
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Fournisseurs de la partie :

’Bouverat & Co, Jardinière 
86 .

*Lttdy & Co., Parc 39.
Stocks très importants dans 
toutes les grandeurs et gen
res (spiraux, viroles, pitons, 
goupilles).

*Sandoz, G. & Cie, Place 
de la Gare.

Repasseurs et Remonteurs

Repasseurs. Repasseure.

Gilliéron & Ducommun,(Roskopf), 
Daniel-JeanRichard 19. 

Steinmann-Gutknecht, S., Sign.6.

Remonteurs. Remonteure. 
Ablitzer, Emile, Cure 5. 
Ackermann, Alt., N.-Droz 125. 
Aellen, Oth, Crêt 8.
Baertschi, Aug., Nord 147. 
Beuchat, Emile, Buissons 9. 
Blanc, Rog., Cbe-Grieurin 37. 
Boissenot, Marc, Parc 13.
Bolle, Edouard, Sorbiers 13. 
Bossert, Alb., Puits 23.
Brandt, Lucien, Crêtets 100. 
Brâuschi, Aug., Doubs 5. 
Brossard, Alb., Tple-AIlem. 113. 
Burkhalter, Jean, Gibraltar 10. 
Burkhalter, Raoul, Parc 88. 
Chaboudez, Numa, Progrès 123. 
Châtelain, H., C.-Grieurin 37. 
Courvoisier, Arm., Progrès 5. 
Daum, Gust., Puits 21.
Debély, Arnold, Tunnels 4. 
Delémont, Marc, Paix 65. 
Diacon, Eug., Jaquet-Droz 30. 
Donzé, Arthur, Numa-Droz 131.
■iiiitBuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiitKiiiiiiiiiiiiiiintniiiiiiiuiuiiininniiiimimiiiuiumii

Droz, Alfr., Léopold-Robert 18a. 
Droz, Louis, Doubs 133. 
Ducommun, Jles, 12Septembre 12. 
Ducommun, Louis, Bassets 64. 
Dumont, L. <& fils, Commerce 91. 
Ecabert, Alf., Numa-Droz 102. 
Ecabert, René, Tête-de-Ran 3. 
Eggé, Jules, Numa-Droz 108. 
Erard, Achille, T.-Allemand 19. 
Erard, Aug., Numa-Droz 111. 
Fahrny, Arm., Numa Droz 181. 
Fleury, Léon, Pont 19.
Gasser, Ulysse, Paix 41.
Gerber, Ls, Cernil Antoine 5. 
Grandjean, Louis, Doubs 9. 
Grandjean, Mme, Nma-Droz 122 
Grandjean, Paul, Numa Droz 129. 
Guenin, Désiré, Hôtel-de-Ville 67. 
Heger-Burnier, Gges, Serre 83. 
Houriet, Chs, Champs 19. 
Houriet, Arthur, Collège 50.
Hug, Arm., Balance 10 a. 
Huguenin, A., Cernil-Antoine 19. 
Huguenin, Cam., Tête-de-Ran 11. 
Huguenin, Chs, Promenade 15. 
Humbert-Droz, H., Est 14.
Imhof, Alb., Fleurs 26.
Jacot, Jules, Cbe-Grieurin 37. 
Jeanfavre, Léon, Puits 20. 
Jeanmaire, Stella (remont, méc.), 

Parc 33.
Jeanneret, Tell, r. des Frênes 8. 
Jeanrenaud, Alf., Jac.-Brandt 81. 
Jobin, Louis, Charrière 22.
Joly, Justin, Nord 27.
Kirchofer, Jules, Grenier 2. 
Lambercier, Paul, Sorbiers 23. 
Lebet, Eugène, Jaquet-Droz 9. 
Leuba, Pl-Emile, Tête-de-Ran 15. 
Lods, Ls, Industrie 11.

Machines à régler Ed. Luth^-Hirt, Bienne
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Loetscher, Ghs, Al.-Mar.-Piag 63 
Maistre, Armand, Parc 69. 
Maleszewsky, Jean, Envers 18. 
Marendaz, Fréd., Tertre 9. 
Mathey, Oswald, Serre 4.
Matile, Hri (démont.), Parc 100. 
Moor, Michel, Hêtres 16.
Nicoud, Arn.. Epargne 20. 
Paratte, René, Jacob-Brandt 6. 
Paratte, Blanche (rem. de méc.) 

Cheminots 23.
Parel, Ed., Fritz-Courvoisier 64. 
Pellaton, Paul, Crètets 111. 
Petermann, Emile, Pont 2. 
Quartier, Alph., PL d’Armes 2. 
Rieder, Alb., Léopold-Robert 28. 
Robert, Aug., Charrière 66. 
Robert-Charpiot, P., Terreaux 12. 
Robert-Tissot, P., Progrès 91 a. 
Roth, Pierre, Doubs 143. 
Schilling, A., Numa Droz 104. 
Schwitzerlet, Rob., Fz-Courv. 38. 
Surdez, A., Place d’Armes 1. 
Theurillat, Célien, Terreaux 23. 
Villard, Abel, Nord 170. 
Voumard, Jules, Emancipat. 47. 
Vuilleumier, Gges, N.-Droz 15. 
Wirz, Pierre, Promenade 6. 
Wuilleumier, Léon, Collège 56.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabric.

Anicz-Droz, Fritz & Co,
N.-Droz 62. (v. ann. p. 292).

'Baclimann. Gottfried,
Puits 18. (v. ann. page 314). 

Bachmann, Henri, Parc 80.
‘BUhler, André, Bel-Air 26.

[voir annonce page 332], 
‘Bugnon, Hri, Fritz. Courv. 

40 et 40a. (voir ann. p. 329).

‘FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., Serre 106.
[voir annonce page 341].

‘Fabrique de ressorts de 
montres «Rectal», Char
rière 4. (voir ann. page 298).

‘Fabrique suisse de res»  
sorts «Le Soleil , Repos 
7, (voir annonce page 307)

‘GEISER, EM ILE, S. A., ress. Fidélia, 
Tuilerie 42 [v. ann. p. encart.].

‘Geiser, V. & fils, Tple-Allem- 
91, 93, 95. (v. ann. page 326).

*Hirschy, Ch. & Cie, S. A., Bel- 
Air 15.

‘Kuster, Louis, Envers 22. 
Lesquereux, Chs, Ftz-Courv. 22a.
‘Nerfos, S. A., Sorbiers 19.

(voir annonce page 308).
‘Perret, Vve, Ls & fils,

Doubs 147. (voir ann. p. 311).
‘Perrin & Cie, Rocher 11. 

[voir annonce page 286],

Reinin, A., représ., Parc 17, 
Téléphone 23.296.

‘RESIST, S. A., Serre 61. Anciennes 
Maisons Alf. Schwab et U. 
Sandoz-Robert.

‘RYSER, CHS & cie, N.-Droz 158. 
(voir annonce page 336).

‘Sandoz & Cie, suce, de G. 
Sandoz, Numa-Droz 55.
(voir annonce page 288).

‘Ducommun-Jeannet, G.,
suce, de F. Ducommun, Ponts- 
de-Martel.

Ressorts (fais, de)

Federnmacher.

Gigon, Alb., F.-Courvoisier 58a. 
Gutmann, Alf., Charrière 82. 
Gutmann, Sam., r. des Hêtres 2. 
Heimann, Ern., Sombaille 17. 
Hirschy, Aug., Charrière 97. 
Jacot, Raoul, Collège 20. 
Jeanneret, Alcide, Terreaux 14. 
Lauber, Ed., Combettes 17.
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Murner, Fritz, Promenade 12. 
Pellet, Chs, Bas-Monsieur 24. 
Pellet, Paul, Serre 130.
Robert, Chs, Petites-Crosettes 19. 
Robert, Louis, Gén-Dufour 8. 
Vaucher, Jean, Fz-Courvois. 29. 
Von Allmen, Christ, Charrière27.

Réveils (fab. de)

Wecker-Uhrenfabrikanten

♦Looping S. A., N.-Droz 16. 
(voir annonce page 404).

Rhabillage de boîtes.
Gehausereparatur. 

Croisier, Chs, Cbe-Grieurin 41.
Jacot, Paul-Ernest, Numa- 

Droz 57 [voir ann. page 286].

Roues. Rader.

*Zysset,B., fils, Jardinets 17. 
Roues Roskopf.

Roues [poliss. de] Râderpolitur.

Neuenschwander, B. (ciment.), 
Jacob-Brandt 80.

Peltier, Bthe, (cim.), Progrès 95.

Scies pour bijoutiers

♦Lüdy & Cie, Parc 39.

Secrets (fabr. de).

Gehausefedernfabr.

♦Bergeon, F. & Co, suce.
de Chs Franck, Régionaux 11. 

Boss, Arthur, Parc 19. 
Ducommun, Gges, Serre 105. 
Fankhauser, Fritz, Parc 22. 
♦Ingold, Louis, Hôt.-de-Ville 38. 
Jenny, Chs, Tertre 5.
Piaget, Chs, Parc 17.

*Schmidt, Paul, Jaquet-Droz 12.
Surdez, Paul, Parc 15.
Zurcher, Charles, Bassets 2.

Spiraux (fabr. de)

Spiralfedernfabr.

♦Dubois, Ernest, Terreaux 33.

*FABRIQDE NATIONALE DE SPI
RAUX (S. A.), G. A. Ulrich, 
Serre 106.
(voir annonce page 341).

♦SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI
RAUX RÉUNIES, Serre 15, La  
Chaux-de-Fonds. Spi
raux trempés, meil
leures marques pour 
chronomètres et mon
tres eiviles. Spiraux  
mous, eartels. Antima
gnétiques pr appareils 
électriques. Spiraux et 
balanciers compensa
teurs GUILLAUM E.

Hors Concours :: Membre du Jury
Exposition Nationale Suisse Berne 1914

(voir annonce page 291).

♦Fabr. de spiraux mous 
,, Berna “, W. Ruch & Co, 
St-Imier. (v. ann. sous St-Imier).

Dépôts. Ablagen.

♦Bouverat & Cie, Jardinière 86. 
Déposit. des Fabriques de Spi
raux réunies et de la Nationale.

♦Lüdy & Cie, Parc 39. Déposi
taires des Fabriques de spiraux 
réunies et de la Fabrique Na
tionale S. A.

Téléphonie sans fil.

♦Philips Radio S. A., Entilles.
♦Radiotechnique S. A., N.-Droz 29
♦S. A. Industrielle de Radiopho

nie S. A., Léopold-Robert 63.
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Terminages

Aubry, Abel, Léop.-Robert 21. 
Barbezat, Fritz, Parc 68.
Bilat, Arnold, Numa-Droz 14. 
Bilat, Marcel, Pouillerel 5a. 
Boillod, René, Ravin 1. 
Bourquin, Aug., Paix 127. 
Caussignac, Léop., 1er Août 3. 
Chaboudez, Germ., Serre 99. 
Chapatte, Chs, Est 27.
Chapiro, E., Léopold-Robert 88a. 
Courvoisier, Ali, Numa-Droz 122.

Debrot, René, N.-Droz 59. 
(voir annonce page 330).

Droz, Georges, Tple-AIlem. 59. 
Dubois, Emile, Serre 57.
Erard, Léon, Pont 2.
Erard, Louis, Nord 212. 
Erard-Guenat, Marc, Promen. 9. 
Etienne, Arth., Moulins 3.
Evard, Emile, Dl-Jean-Richard 39.
Furer-Henchoz, Ad., pl. Hôt-de- 

Ville 2.
Houriet, Alb., Doubs 145. 
Huguenin, Chs, Côte 16.
Joly, Alphonse, Tple-AUem. 81. 
Kullmann, Arn., Numa-Droz 45. 
Kumetz, C., Paix 87.
Maître, Paul, Léop.-Robert 12. 
Meylan, Henri, Signal 10.
Paroz, Chs, Tourelles 7. 
Perrenoud, L.-A., Bellevue 15. 
Perret, Arth., Epargne 4.
Piaget, Chs, Numa-Droz 159.

Piguet, Maur., Doubs 161. 
Regazzoni, Arnold, ler-Mars 13. 
Roschy, Arnold, Agassiz 13. 
Ruedin, A., Progrès 59 
*Schœnmann, Aloïs, Crêtets 94. 
Stauffer, Eug., Ronde 19. 
Thiébaud, Alb., Tple-Allemand 91. 
Tissot, Paul, Nord 43.
Vaucher, Ed., Progrès 103. 
*Voisard, Chs, Nord 196.
Voûtât, Eug., Charrière 23. 
Zehnder-Degoumois, Nord 169. 
Zybach, A., Numa-Droz 132.

Tours à pivoter (fabr. de)

*Rigoulot, C., fabric., Couvet. 
(voir annonce sous Couvet).

*Steiner, César, fabr., Bôle. 
(voir annonce sous Bôle).

Trempe

M orf, G., Cernil-Antoine 18. 
(voir annonce page 288).

Verres de montres (fabr. de)

Uhrenglâserfabric.

*BL0CH, MAURICE, r. du Parc 116

*Blum & Fluckiger, Léop. 
Robert 109. (v. ann. page 400).

Bourquin, Chs, Paix 101a.
*Centrale Verres de Montres S. A., 

Serre 22.
*Droz, Oscar, (fant.) Doubs 159.

M anufacture des Verres de M ontres de forme en tous genres

M AURICE BLOCH
116, Rue du Parc Téléphone 23.471
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A. GUENAT
Parc 51 Téléphone 23.609
Compte de chèques postaux IVb 1208

Verres de montres
fantaisie et incassables 

Spécialité de: Verres concaves 
et glaces à biseaux

*Droz Frères, Parc 47.

*EM 0 S. A., (incassables) A. M. 
Piaget 72.
(voir annonce page 301). 

Fabrique Agnan, Serre 134. 
*Frossard, Léon, P.-H.-Matthey 5.

*GILLARD, EDM OND, N.-Droz84a. 
Verres de montres fantaisie 
en tous genres.

*Girard, Henri, (fant.), Nord 175. 
*Guenat-Beuchat, A., Parc 51.

*Inca S. A., Numa-Droz 141. 
(voir annonce page 307).

*Kreutter, J.-J., Léop.-Robert 19. 
[voir posage de Glaces].

*La Fantaisie, Parc 128.
*Lagger & Co., Tunnels 10.

*M AIRE, B. & G., Tple-Allem. 33. 
(voir annonce page 318).

*Mati!e, Ern., Jaquet-Droz 10. 
*Marcionelli, J., Paix 101a. 
*Mathys, Arn., Paix 107. 
*Messerli, Chs, Crêtets 79. 
*Monnier Frères, Terreaux 33.

*Stauffer, A., Parc 42.
(voir annonce page 340).

*Steinmann & Co, Paix 3bis et 5. 
*Thiébaud, A., Ronde 21. 
*Thiébaud, Chs, Commerce 53.

'vnmimmmnuuuiminiiiiiiiiiimimimiimminmniuummmmumuuuiDumniiQmuti;

Tschan, Arn., « La Fantai
sie », Industrie 25.

*Vaucher, Elisabeth, Parc 118.

Adresses officielles.

^Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, Gare C. F. F.

*Chambre neuchât. du Commerce 
et de l’industrie, Serre 58.

*Chambre suisse de l'Horlogerie 
et des Industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre
rie et Boîtes à musique, Serre 
58. Président : Ed. Tissot, avo
cat. Secr. général : Alb. Amez- 
Droz.

*Union des Branches annexes 
de l’Horlogerie (UBAH), Serre 
58. Secrét. gén. : J. J. Wyss.

*Fédér. Suisse des Assoc. de Fab. 
de boîtes de montres or (F. B.i, 
Jaquet-Droz 37.

VERRES DE M ONTRES
BLVM & FLUCKIGER

LA CHAUX~DE~FONDS
LÉOPOLD-ROBERT 109-------- TÉLÉPHONE 21.148

Posage de tous genres de verres ronds et 

Fabrication de verres de toutes formes

VERRES INCASSABLES

LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON RAPIDE
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TECHNICUM NEUCHATEL01S, divis. 
de La Chaux-de-Fonds. Prog.38 
et 40. Présid., Robert, A., direct, 
gén.,Dr H. Perret. E. d’horl.,d/r, 
Guye, S. Ecole de mécanique, 
Direct. : Schenkel, Henri. Ecole 
d’Art, Direct., J.-D. Hirschy. 
Ecole des Travaux Féminins : 
directe., Mlle L. Augsburger. 
(voir annonce page 339).

♦Ecole de commerce, dir. :
J. Amez-Droz, (voir annonce pa

ge 319).
♦Contrôle fédéral des matières 

d’or et d’argent, Serre 58. 
Président-. Gogler, Alphonse. 
Chef du Bureau : Huguenin, M.

*Tribunal I: Etter, Adr., présid
*Tribunal II: Dubois, Gs, prés.
*Préposé aux poursuites et failli

tes : Cliopard, A.
♦Société Suisse des Fabricants de 

boîtes de montres en or, Ja- 
quet-Droz 37.

♦SYNDICAT PATRONAL DES PRODUC
TEURS DE LA M ONTRE, Léopold- 
Rob. 66. (v. ann. p. 10 e/ 11).

Renseignements commerciaux

L’INFORM ATION
HORLOGÈRE

Renseignements 
Contentieux  

Bulletin mensuel
Office fondé en 1913 

500 sociétaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert é-2 
Téléphone 2-1.756

Acides.

♦Droguerie du ler»M ars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

♦Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

Agence en Douane.

♦Véron, J., Grauer & Cie,
Place de la Gare.
(voir annonce page 300).

Assurances-transports

LA BAL0ISE, Cie d’assurances 
contre les risques de trans
port, rue du Parc 9 ter (3me 
étage). Téléphone 21.976.

Avocats (Etudes d’J

♦Aubert, Alf., Léop.-Robert 72 
♦Bolle, Arn., Promenade 2. 
Cornu, Jacques, Promenade 2. 
♦Dubois, Jules, pl. H.-de-Ville 5. 
♦Hoffmann, Jean, Jaquet-Droz41. 
♦Jacot-Guillarmod, A., Léopold- 

Robert 35.
♦Jeanmairet, B., Léop.-Rob. 32a. 
♦Jeanneret, Rais & Schupbach, 

Léopold-Robert 42.
♦Lôwer, Alf., Léop. Rob. 22. 
♦Marchand, André, L.-Robert 4. 
♦Morel, Marc, Léop. Rob. 60. 
♦Payot, Gilbert, Léop.-Robert 66. 
♦Payot, Jean, Léop.-Robert 66. 
♦Perrin, Tell, Léop. Robert 72. 
♦Wille, Eug., Léop. Robert 66.

Notaires (Etudes d')

♦Aubert, Alf., Léop.-Robert 72. 
♦Blanc, Alph., Léop. Rob. 66. 
♦Bolle, Arn., Promenade 2.
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♦Girard, Julien, Promenade 2. 
*Jacot-Guiilarmod, R., L.-Rob. 35. 
♦Jaquet, Auguste, PI. Neuve 12 
♦Jeanneret, Aug., L.-Robert 42. 
♦Payot, Jean, Ld-Robert 66. 
♦Rais, Albert, Léop.-Robert 42. 
*Robert-Tissot, Ed., L.-Robert 4. 
*Schupbach, Ed., Léop.-Rob. 42- 
*Wille, Eug., Léop. Robert 66.

Banques.

♦BANQUE CANTONALE NEÜCHATE- 
LOISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 335).

♦BANQUE FÉDÉRALE, |soc. anon.J, 
Léopold Robert 50.

Banque Fédérale
Société Anonyme

CHAUXDE-FONDS

Toutes opérations de Banque

♦Banque Nationale suisse, Léop. 
Robert 60.

♦Crédit foncier neuchâtelois, rue 
de la Paix 33.

♦SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, [et
métaux préc ], Léop.-Rob. 10. 
[voir annonce page 343].

♦UNION DE BANQUES SUISSES, L.-
Robert 18 [voirann. page 305],

Clichés

CUCHÉS -G ALVANO S

A .C 0URV0 IS IER
L A  C H A U X -D E -F O N D S  -1  M A R C H É  1

(voir ann. 3me page couverture) 
♦HAEFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

Drogueries

♦Droguerie Viésel S. A.»
PI.-Hôtel-de-Ville 5.

♦Droguerie du ler«Hars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

♦Droguerie R O B El R T  
Frères, rue du Marché 2.

♦DROGUERIE DE L’OUEST ET DU  
SUCCÈS, Graziano & Co, Parc 98

♦Droguerie du Versoix,
Ed. Gobât, Terreaux 2.

Engrais chimiques.

♦Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

Essences de Lavande

et à décalquer les cadrans.

♦Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

Expert-comptable et contentieux

♦Jung-Leu, Chs, Léop.-Rob. 42. 
Tél. 23.899.

Hôtels.

♦HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, te
nu par A. Bantlé, propriét. 
Léopold Robert 13.
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‘HOTEL CENTRAL ET PARIS, nou
veau propriétaire : Linder, A., 
Léopold-Robert 23.

*H0TEL DE FRANCE, tenu par G.- 
H. Baertschi-Strauss, Place de 
la Gare.

Cheval-Blanc, Feutz, Alb., Hôtel- 
de-Ville 16.

Croix d'Or, Rufer, L, .Balance 15. 
Poste, Blaser, P., Jaquet-Dr. 60.

Huiles et Graisses.

‘Droguerie du ler-M ars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

Droguerie ROBERT
Frères* rue du Marché 2.

‘Harder, Camille, Numa- 
Droz 75. (voir ann. page 328).

Librairie.

‘W ille, H., suce, de H. Bail- 
lod, Léopold-Robert 33.

[voir annonce page 322],

Lithographies-

Imprimeries

‘HAEFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

*M ETTLER, S. A., Dl-JeanRich. 28. 
[voir annonce page encartéeJ.

Optique

*LUdy & Cie, Parc 39. 
Succursale : Place Neuve 6.

Sandoz, G. & Cie, Place 
de la Gare.

Patines
pour décoration de boites.

‘Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.

Photogravure.

‘COURVOISIER, A., Marché 1.
(voir annonce 3me p. couvert.).

‘HÆ FELI &  Cie, Léopold-Robert 14.

Publicité horlogère.

‘La Fédération Horlogè*  
re Suisse, Serre 58.
(voir annonce page 303).

‘GOGLER, A., Publicité, S. A. édi
teur de l’Indicateur Da~  
voine. Parc9ter. Tél. 21.976

‘Le M arché Suisse de 
l’Horlogerie, Serre 54. 
(voir annonce page 332).

‘Revue Internationale 
de l’Horlogerie, Marché 1. 
(voir annonce page 289).

Savons

pour or, argent et métaux divers.

‘Droguerie ROBERT  
Frères, rue du Marché 2.

Timbres Caoutchouc.

‘Gogler Publicité S. A., rue du 
Parc 9 ter.

Vernis et couleurs.

(préservatif pour métaux).

‘Droguerie Viésel S. A.,
Place Hôtel-de-Ville 5.

‘Droguerie du ler«Nars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

‘Droguerie ROBERT
Frères, rue du Marché 2.



Eplatures, Planchettes, Sagne

Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 

inséré dans l’ouvrage.

Les Eplatures
Fabricant d'horlogerie. 

f*Perret-Perrin, Georges, Vve, 
rue de la Fiaz 15.

Graveurs
Hertig, Armand, Locle 20. 

Horlogers
Donzé, Georges, Fiaz 3.
Droz, Alfred, Crêt-du-Locle 32. 
Matthey, Melchior, Locle 22.

Remonteurs
Perret, Chs, Eplatures grises 14. 

Termineurs
Audétat frères, Locle 19.

Les Planchettes
[284 hab.].

Ressorts [adouc. de] 
Brugger, Charles, Le Dazenet. 
Brugger, Chs fils, Planchettes. 
Brugger, Emile, les Planchettes.

La Sagne (1216 hab.)

Assortiments [fabr. de]

Lady W atch Co S. A.
[voir annonce page 300).

Balanciers [fabr. de]

Fabr. de Balanciers Réunies S. A.

Echapp. ancre [plant, d’]. 
Grospierre, Numa, Miéville 
Perret, Adrien, »
Vuille, Alfred, Crêt
Vuille, Ed.-Hri. Sagne-Eglise

Termineurs

Calame, Hermann, Crêt.
Droz, Fritz, »
Hehlen, Chs, La Corbatière. 
Huguenin-Sieber,Chs,Sagne-Egl. 
Jaquet, Paul, Les Cœudres. 
Perret, Pierre, Crêt.
Schleppy, Henri, Crêt.

Û Ü

0=^£)PING
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RÉVEILS

PENDULETTES
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1 JOUR ET 8 JOURS



LE L O C L E

LE LOCLE, berceau de l'industrie horlogère suisse, ville indus
trielle de 12000 habitants, est située dans une haute-vallée (altitude 
925 m.) du Jura Neuchâtelois. A deux kilomètres de la frontière française, 
il a une gare frontière importante, un bureau principal de douanes, des 
entrepôts avec port franc. A côté de l’horlogerie, sa principale indus
trie, on y trouve des ateliers d’art et de mécanique, et une importante 
fabrique de chocolat et de confiserie.

L’instruction professionnelle et technique est donnée dans plu
sieurs écoles dont l’Ecole de Commerce et le Technicum neuchâtelois 
qui compte des sections d’horlogerie, de mécanique et d’électrotechnique.

Parmi les édifices publics, on remarque la vieille Tour du Tem
ple du XVIe siècle, et l’Hôtel de Ville, de belle architecture, récem
ment construit et décoré d’une grande fresque Les Heures et d’une 
mosaïque La Paix, œuvres du peintre Biéler.

** *
La réputation de l’horlogerie locloise est faite dans le monde 

entier depuis de nombreuses décades. Les plus vieilles maisons de 
l’horlogerie suisse ont leur siège au Locle ; quelques-unes d’entre elles 
ont plus de 150 ans d’âge et les fabriques centenaires n’y sont pas rares.

La spécialité locloise, c’est la bonne montre, la montre de pré
cision, celle qui est construite avec des procédés modernes, au ser
vice d’une main d’œuvre dont la probité et l’habileté sont proverbiales. 
Les manufactures locloises produisent depuis le gros chronomètre de 
marine jusqu’à la montre-bijou du plus petit calibre dont s’enorgueillit 
la femme de tous les continents.

Année après année les succès des horlogers loclois se renouvellent 
aux concours des principaux observatoires du monde, ceux de Neu
châtel et de Kew Teddington en particulier. Plus du 50% des prix 
de l’observatoire de Neuchâtel ont été obtenus par des maisons locloises, 
et cela dès la fondation de cette institution.

Au Locle se trouve actuellement la seule fabrique suisse de 
chronomètres de marine dont les records de marche sont connus de 
toutes les amirautés

Périodiquement, dans les principales expositions nationales ou 
universelles, l’industrie locloise obtient les plus hautes récompenses, 
prouvant ainsi sa vitalité et son perpétuel devenir.

Le Locle s’enorgueillit de ses manufactures d’assortiments à 
ancre qui ont poussé le souci de la haute précision aussi loin que 
l’état de la science le permet. Ces fabriques de pièces détachées occu
pent un nombreux personnel et des services techniques remarquables. 
La fabrication de l’assortiment à ancre n’est pas une des moindres 
gloires de la ville du Locle.

Celle-ci est aussi le siège de manufactures d’art réputées. Une 
des principales fabriques suisses de boîtes de montres d’art, de bijou
terie, de plaquetttes, de médailles, accrochée à flanc de coteau, laisse 
au visiteur une impression de beauté.

Lorsqu’il la parcourt, l’étranger est surpris de la puissance in
dustrielle de cette petite ville, curieusement logée dans son étroite 
vallée, où se blottissent les unes tout près des autres, les maisons 
d’habitation et les usines imposantes.
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District du Locle

Offices de poursuites et faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LOCLE 01882, hab.)

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre du

Commerce.

HORLOGERIE (Fabricants et Négociants)
(Uhrenfabric.

Fabricants d’Horlogerie.

t*Aerni, Chs, Envers 46.

Badet, Jules, Jean d’Aarberg 8.

t*Buhré, Paul & Barbe» 
zat-Bôle, H. S.A., Beau- 
Site 17. (voir ann. page 442).

t*CALAM E, ARISTE Fils, Fabrique 
Zodiac S. A., Bellevue 14 a.

f*Cart, Robert S. A., Tou
relles 5.

t*D0XA W ATCH FACTORY, Georges 
Ducommun (en t. g.), Billodes
26. (voir ann. page ci-contre).

t*DD BOIS, PH, & FILS, Gd Rue 22.

-fFab. La Chapelle S. A., Env. 39.

^FABRIQUES DES M ONTRES ZÉNITH
S. A., suce, de Georges Favre- 
Jacot & Cie, Billodes 30-34-36 
(voir dos du volume).

LE LOCLE ET GENÈVE

INCASSABLEZODIAC

und Handler)

-^Fabrique Zodiac S. A.,
A. Calame fils, Bellevue 14 a.

+*JEAN RICHARD, ED. & CO., Belle
vue 12. Montres plates, simples, 
et compliquées, pendulettes, 
qualité de luxe et de haute pré
cision (v. ann. page 435).
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f*Lisica S. A., Envers 46.

!*M ARTEL W ATCH Co, (S. A.), suc. 
de G. Pellaton-Steudler.
{voir annonce page 454).

|*Moser (H) & Cie, S. A. rue 
Alex.-Marie Piaget 12 et 14.

t*SARDIN, ULYSSE, S. A., rue du
Jardin 3 et 5. Montres et 
Chronomètres. 8 Grands Prix.

f*Nonv. Fabr. Le Phare
S. A., Côte 29-33.
(voir annonce page 459).

f*Perrenoud, Fils & Cie, S. A. 
Crêt-Vaiilant 37.

t *LES FILS DE L . SANDOZ-VUILLE ,
Alexis-Marie Piaget 20.
(v. annonce page précédente).

fSantanno S. A., A.-M. Piaget 12.

ANGELUS
STOLZ FRÈRES LE LOCLE

Chronographes
13”, 15”, 16” et 19” 

Compteurs de Sport, Rattrapantes, 
Réveils 19” Tous genres de Répétitions

Pendulettes „8 Days“
(8 jours simple, Réveil. Réveil automatique, 
8 jours sonnerie 24”, ou répétition).
M ontres Auto, Travelling or fol~ 
ding clocks, Caméra
La meilleure qualité des articles modernes

“UNrW TRSO”s.A
• Société générale ¥

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
S IÈG E SOC IA L  :

LR CHRU ^ -D E -FOM DS - R ue M um a -D roz 83

No. 91b

f*ST0LZ FRERES (compliq.), rue 
du Jardin 11 [voir annonce 
ci-dessous],

f*Tavannes WatchCo.,Envers46.

ï*TERRASSE W ATCH Co (S. A.), r.
Crêt-Vaillant 17. 

f*Tissot, Chs & Fils, S. A., 
Beau-Site 24 et 28.

ZODIAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE
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Fabricants et négociants en horlogerie par ordre de rues

Rue Beau-Site.

17 Paul Buhré et H. Barbezat- 
Bôle S. A.

24 et 28 Tissot, Chs & Fils, S. A.

Rue Bellevue.

12 JeanRichard, Ed. & Co.
14a Ariste Calame, fils. Zodiac 

S. A.

Rue des Billodes.

26 Georges Ducommun.
30-34-36 Fab. d. montres, Zénith,

Rue de la Côte.

29 Nouvelles Fabr. Le PhareS. A.

Crêt-Vaillant.

17 Terrasse Watch Co.
37 Perrenoud, Fils & Cie, S. A.

Rue des Envers.

39 Fabr. La Chapelle S. A.
46 Chs Aerni.
46 Lisica, S. A.
46 Tavannes Watch Co.

CL IC hÉS -GA LVANO S

A .COURVO IS IER
L A  C H A U X -D E -F O N D S  - 1 M A R C H É  /

Grand’Rue.

22 DuBois Ph. & fils.

Rue du Jardin.

3 Nardin, Ulysse, Soc. anon.
11 Stolz, frères.

Rue Alexis-M arie Piaget.

12 et 14 Henri Moser & Cie, S. A. 
12 Santanno S. A.
20 Les Fils de Ls Sandoz-Vuille.

Rue des Tourelles

5 Robert Cart, S. A.

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de M AICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et rosicopf 
sur tous calibres et pointages

POR TE-ÉCHAPPEMENTS 
de toutes formes et grandeurs 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs

HUILES

CUYPERS
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Branches Diverses d’Horlogerie

Anneaux, pendants, couronnes.

Ringen, Aufzugs- Kronen und 
Gehàuseknôpfefabric.

"CORNU &  Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Télépho
ne 21.125 (v. ann. page 370/

"‘Usines des Reçues, S. An.
Chaux-de-Fonds, rue du Gre
nier 18 (voir ann. page 313).

Assortiments à ancre (fabr. de).
Anker, Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibefabr.

"■FABRIQUE GÉNIA S. A., rue de
la Concorde 11 a.
(voir annonce page 463).

"■LES FABRIQUES D’ASSORTIM ENTS 
RÉUNIES S. A., Girardet 60. 
Succursale A : Marais 19-21 

» B : Concorde 29 
* C: Collège 10 

• (voir annonce page encartée).
"Jeanneret - W espy, L.,

Paix 101, La Chaux-de-Fonds. 
(voir annonce page 330).

"M ontandon, Ail)., Bienne. 
(voir annonce sous Bienne).

Ellipses.

Sandoz, Estelle, Progrès 9.
Garniss. d'ancres.

Dubois, Ed., Marais 17.

Assortiments à cylindre

(Fabr. d’)
"■Fabrique Suisse d’as«  

sortiments cylindre, 
Cylindre S. A., Jeannerets 
11. (voir annonce page 439).

Automates (fabr. de).
Automatenfabr.

"Huguenin frères & Cie, S. A., 
Bellevue 32.

Boîtes.

Monteurs de boîtes or. 
Goldschalenmacher.

"Dubois, B. & C., Côte 2.

"ENVERS S. A., anc. Maison Jaquet 
frères & Co, Envers 3 et 5. 
(voir annonce page 444).

Etienne, Marcel, Joux-Pélichet 5.

"GABUS FRÈRES, Concorde lia. 
Boîtes or et platine. Genres 
classiques et fantaisie. Système 
brev. pr genres légers. Décors.

"Jacot, G., fils, Beau-Site 17. 
(voir annonce page 443).

"JEANNERET, HENRI, J -J. Hugue- 
nin 33.

"Nardin, Ed. et Chs, Crêt-Vail- 
lant 10.

Monteurs de boîtes argent. 
Silberschalenmacher.

"Huguenin Frères & Cie,
S. A., Bellevue 32.

M onteurs de boîtes 

plaqué or

"M ANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE M ONTRES, Genève 
(voir annonce sous Genève).
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Cadrans en émail (fabr.de)
Emailzifferbldtterfabr.

*Gonthier frères, Avenir 15. 

*Guinand & Jeanmairet, Aven. 17. 

♦Pellaton, Edm., Cr.-Perrelet 5.

Creusage de cadrans 
Ausschliff der Secunde. 

Wetzel, Alice, A.-M.-Piaget 35.

Cadrans métal (fabr. de)
Metall zifferblàtter Fabr.

♦Linder frères, Sylv.-Mairet 7.

♦M ETALEM S. A., Chapelle 5.
{voir annonce page 457).

Cercles américains (fabr. de).
(.Reiffabr.).

‘W enger E. & fils, Indus. 11. 
(et sertissures de cadrans) 
(voir annonce page 470).

Châtons (fabr. de)

♦FABRIQUE DE CHATONS S. A.,
Joux-Pélichet 3.
(voir annonce page 471).

Chromage

♦Maire, Louis, Reçues 18.

Déchets (or et argent).

(Gold- und Silberabfaite).

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
TELOISE, Place du 1er août

♦Soc. de Banque Suisse,
rue Henry Grandjean 5. (voir 
annonce page 441).

♦Ducommun, Félix, essay
eur-juré, Paix 47 et 47 a. La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 293).

Décolletages.

♦Bergeon & Cie, Grande- 
Rue 32. (v. annonce page 412).

Diamantine.

♦Bergeon & Cie, Grande- 
Rue 32. (v. annonce page 412).

Dorages ( Vergolden)

Guye, Avenir 30.

♦Humbert, Marcel, Etangs 3.

Emboîtages. (Einpassen).

Jeanneret, C.-E. & Fils, Midi 19.

Equarrissoirs (fabr. de).
(Reibahlenfabr.).

Braichotte Gges, Combes 6. 
(voir annonce page 446).

Etampes

♦Giauque & Hæsier, rue du
Jardin 5.
(voir annonce page 449). 

♦Machines Dixi S. A., Côte 29.
(voir annonce page 435). 

♦Schiitz, Ern., c. Pillichody 4. 
(voir annonce page 450).

Etuis

Bobert, M arie-E., Raisin 5. 
Etuis de poche A. G.
(voir annonce page 442).

Fonderie

♦Zenith, Col-des-Roches.

® ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS ©
Louis M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Fournitures d’Horlogerie

(Uhrenbestandtheile). 
Ecole de mécanique, au Technic. 

*BERGE0N & Cie, Grande-Rue 32. 
— (Gros et détail).
(voir annonce ci-dessous). 

“Perrenoud, Albert, Gde Rue 15.

Fraises (fabr. de).

Fabrique de Montres Zénith S.
A. Billodes 30, 34, 36. 

Giroud, Edm., Envers 48.

EDM OND GIROUD
Envers 43 Le Locle
Fraises pour horlogerie
Spéc. : Fraises pour monteurs de 
boîtes et assortiments, _____

Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.).
Boillod, Paul, (lettres), Gare 3. 

*Giroud-Besse, PI. Beau-Site 25.

*HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
Bellevue 32.

*JAC0T, G. FUS, Beau-Site 17.
(voir annonce page 443).

“Patthey, Hnn fils, Pro
grès 21. (voir ann. page 472).

*PeIlaton~Seitz, Charles
(lettres), Grand’Rue 42.

“ROULET-HUGUENIN, A. & FILS,
Crêt-Vaillant 23.
(voir annonce page 444).

Horlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateure). 
Berner, Robert, Pont 11. 

*Beyner, Chs, Temple 20.

Girard, Ferdinand, Crêt-Vaill. 27.

Glauser, Alfred, Grande-Rue 21.

Kehrli, Paul, Bied 1.

Magnin, François, Envers 39.

Mercier, Ed., J. J. Huguenin 31.

Voumard, Alb., France 18.

Laminage (Walzen).

“Société de Banque Suisse, Da
niel JeanRichard 39.
(voir annonce page 441).

*J. KLAUS FILS, successeur de 
M athey, Aug. & fils
(acier et métaux), Jaluse 20 
(voir annonce page 473).

Lames de répétition (fabr. de).
( Tonfedernfiir Repetiruhren)

Jeanneret, C. E. &  Fils, Midi 19.

Levées et ellipses (fab. cie)

“M aret, Fritz, Beau-Site 19. 
(voir annonce page 458).

M écaniciens (Mechaniker).

“Aciera S. A., Prés d’Amens 6.

“Baehr, C., fabr. « Estampa >, 
Ecreuses 3.

‘Berner, H—A., D.-JRich. 34 
(voir annonce page 452).

"Ecole de Mécanique, Avenue du 
Technicum 26.

“GIAUQUE & HÆ SLER, rue du Jar
din 5. (v. annonce page 449).

“M ACHINES DIX1 S. A., Côte 29. 
(voir annonce page 435).

BERGEON & C° Le  Lo c l e
Ancienne Maison Faure fondée en 1791

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE
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Matthey, Pl-Emile, Mi-Côte 19a.

'Schiitz, Ern., Chem. Pilli- 
chody 4. (voir ann. page 450). 

*Steiner Frères, Côte 22. 
(voir annonce page 465).

M édailles (fabr. de)

*Huguenin Frères & Cie
S. A., Bellevue 32.

Nielleurs.

*HUGUENUI, FRÈRES & Cie S. A.,
Bellevue 32.

Nickelages

*Bandi, Chs, Tourelles 13.

Guye, Avenir 30.

*Maire, Louis, Reçues 18.

Pendulettes

Bolliger Frères, Joux Pélichet 5. 

*Glauser-Perrin &  Fils, Sapins 9.

Pierres (commerce de)

(.Handel mit Steinen).
' Roth, P., S. A. fab. de pierres 

fines, Lyss. (v. ann. sous Lyss.)

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.

Pierristes et Sertisseurs.

(Steinmacher and Steinsetzer)
Iîrunner Frères, Ecreu- 

ses 3. Empierrages soignés. 
Fabrique de chatons.
(voir annonce page 472).

Grandjean, Arthur, Envers 22.

*Hoïfer, Fernand, sciages, 
Avenches. (v. ann. s. Avenches).

*THEÜR1LLAT & Cie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota»  
ges sur jauges. Fabrique 
à Porrentruy, Courtemaîche 
et Vendlincourt.
(voir annonce page 287.)

Sertisseurs (Steinsetzer).

*Brunner Frères, Ecreu-
ses 3. (v. annonce page 472).

Meystre, Marc, Collège 5.

'Reinhard, Chs, Marais 12. 
(voir annonce page 468).

Pivoteurs ancre

(Zapfendreher fur Anker) 

Maurer, Louis, Jaluse 19.

Poliss. et fin. de Boîtes.

(.Poliren und Fertigmachen 
der Gehause)

Choffet, L. (arg.), Collège 9. 

Geiser, Hri, Progrès 45. 

Huguenin-Girod, (or) Collège 5.

Poliss. de Cuvettes.

(.Poliren der Siaubdeckel)
Burri, Georgine, Avenir 34.

Poliss. de Débris.

(.Poliren der Schrauben, etc.)

Augsburger, Kérène, Marais 18. 

Benoît, sœurs, Avenir 18. 

Zbinden, Marie, Pont 8.

Radium

Gauthier, F., Cbe Monterban 3.
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Réglages Breguet.

(Breguet-Régulieren)

Laberty, Aug., Bellevue 10. 

Mojon, Zina (et plats), Midi 1. 

Rosselet, Fritz, Envers 1. 

Weber, Sophie, France 1.

Réglages plats.

(.Flach-Reguliren)

Liechti, Sophie-Ad., Foyer 28. 

Roulet, Cécile, Midi 1.

Repasseurs et remonteurs

(Repasseure u. Remonteure)

Montandon, Fritz, France 10. 

Pellaton-Perret, Ls, Jaluse 16.

Repasseurs. (Repasseure).

Favre sœurs, Envers 75.

Marti, Emile, France 14. 

Pellaton, Arth., Chemin-Blanc. 3 

Pellaton, Chs, Andrié 3. 

Pellaton, Emile, Ch.-Blanc 1.

Remonteurs.

(Remonteure).
Voumard, Albert, France 18.

Secrets (fabr. de)

( Gehœusefedernfabr.
Perret, Albin, Girardet 68.

Spiraux (Spirale).

♦SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI
RAUX RÉUNIES, La Chaux-de- 

Fonds, (voir ann. page 291).

ADRESSES OFFICIELLES

Conseil communal : Tissot, Julien, 
président.

Préfet-. Roulet Philippe.

Tribunal: Perregaux, Gust., prés.

Prud'hommes : Perregaux, Gust.,

Préposé aux poursuites et faillites: 
Pochon, Tell.

*Technicum Neuchâtelois, divis. 
du Locle, Av. du Technicum. 
(voir annonce page 339). *

*Ecole de Commerce.

FONDATION L0CL0ISE D’INTÉRÊT  
PUBLIC ET D’EM BELLISSEM ENT
Pellaton, J., président.
(voir notice page 405).

*Contrôle fédéral des matières 

d’or et d’argent.

Bureau : Bâtiment de l’Ecole 
d’horlogerie et du Contrôle, 
DI JeanRich. 9. — Président : 
Pellaton-Seitz, Chs. Essayeurs- 
Jurés : Weber, Jean, chef, 

Benoit, Pierre.

Association patronale horlogère 
du District du Locle, Crêt- 
Vaillant 37.

M ACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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ADRESSES DIVERSES

AGENTS D’AFFAIRES, AVOCATS 
ET NOTAIRES

Chabloz, Ch., av. not., Gr.-Rue 16. 

Ecklin, Rob., av. not., Dl-JRich. 10. 

Gentil, Michel, not., Banque 2. 

Maire, Alb., not., Gr.-Rue 16. 

Matthey, Fritz, not., France 11. 

♦Matthey & Boschung, ag. d’af.
et d’ass., France 11.

Roulet, Numa, avocat, Pont 6. 

Zeltner, Edmond, av., Banque 2.

Banques.

♦BANQUE CANTONALE, PI. 1er Août.

♦Soc. de Banque Suisse,
rue Henry Grandjean 5. (vo it 
a n n on ce  p a g e 441).

Crédit Foncier, agence Henri 
Bourquin, Grand’Rue 16.

Bijoutiers.

*Brunner-Gabus,S.,Vve,G.Rue36 

Glauser, Alfred, Gd’Rue 21.

♦HUGUENIN FRERES & Cie S. A.,
Bellevue 32.

Jeanneret, Rose, Côte 18.

♦Jacot, G. fils, Beau-Site 17.
(vo ir a n no n ce  p a g e 443). 

Matthey, David, France 8.

Gaînerie et Cartonnages.

(Etuifab. u. Papierarbeiten)

Oelklaus, Gustave, Gde-Rue 7. 

Robert, Marie-E., Raisin 5.
(vo ir a n no n ce  p a g e 442).

♦Schweizer & Schœpf,
Envers 37. (vo ir, a n n  p a g e  321).

Widmer, Albert, Gde-Rue 30. 

Brevets (Office de)

Brevets - Dessins - M odèles 

Nægeli & Cie, Berne
Ingénieurs-Conseils

Optique.

Perrenoud, Albert, Gde-Rue 15. 

Robert, William, M. A. Calame 11.

Brenets, Ponts-de-M artel, Chaux-du-M ilieu, Brévine
Pour les rubriques non traduites en allemand, consulter le vocabulaire 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants inscrits au Registre du commerce.

Les Brenets (1,400 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.
f*Guinand, Georges-Henri. 

fMarchand-Perret, Vve.

Perret, Georges,

Perret fils, « La Palme ».

+*Quartîer Fils.
Fabr. des montres ,,Génie**.

HUILES ■ 

ÏCUYPERS
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Fabricants d’Assortiments
Ellipses S. A.
♦Perrenoud, Georges, S. A.

Pierres fines.

*S. A. Les Pâquerettes,
préparages de pierres.
(voir annonce page 440). 

Ellipses S. A.

*SE1TZ, PIERRE. (voir annonces pa
ges 436 et 437).

Haldimann, Marc, fourn. horlog. 
Marchand-Perret, Vve, sertiss. 
Cartier, Berthe,
Corlet, Marie,
Guinand, Marthe,
Maillard, Laure,
Dietrich, Chs,
Droël, Emile,
Perret, F.-Jean,

*Ryser, Ph.,
F.-M. Ryser. Ressorts soignés 
en tous genres et pour tous 
pays. Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres et 
d’instruments de précision. — 
Poudre à polir « Polissine No.
3. Qualité extra. — Etablis- 
sage et Exportation.

pivotages
régleuse

rhabill. 
termineur, 

horlog.-bijout. 

successeur de

+*M ATHEY-TISSOT, E. & Cie, (voir 
annonce page 455).

Stauffer, Albert-Etienne.

i*STAUFFER, M .-T.. jeune.
(voir annonce page 447).

Balanciers.

Les Fabr de Balanc. Réunies S. A., 
Dép. : S. Jaquet-Huguenin S. A.

Levées et Ellipses fab. de

Amey-Lecoultre, Georges, Voisi
nage 102.

*M aire Frères.
(voir annonce page 468).

*Perret, John.
(voir annonce page 472). 

Schneider, Ali.

Weber, Robert.

Ellipses.

Amey-Lecoultre, Georges. 

Perrenoud-Favre, sœurs.

Finisseurs d’ancres.

Les Ponts-de-M.artel
[1,583 hab.]

Fabricants d’Horlogerie.

i*M ARTÉL W ATCH Co (S.A.). (voir- 
annonce page 454).

Mairet-Blanc, Ed.

Garniss. d’ancres, levées 
visibles.

Rochat, Jules.

Weber, Robert.

“tllW EHSO ” s. a .

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de M ontres

S IÈG E SOC IR L  :
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Repassages et remontages
Nicolet, Henri-Armand, remont. 
Stauffer, Henri, »
Stauffer, Francis, remonteur. 
Nicolet, Rob., rem. et term.

Ressorts.
nDUCOM M UN-JEANNET, G., Com

mission-Exportation.

Feuz, Maurice.
Studer, Arnold.

Branches diverses.

Huguenin, Emile, quantièmes. 
Landry, Armand, fournit, d’horl. 
Aellen, Samuel, graveur.
Maire, Emile, pierriste et sert. 
Ducommun, Fritz, pierr. et sert. 
Blanc, Ida, débris.
Mairet-Blanc, Hélène, »
Nicole, Georges, notaire.

Petit Martel.
Perret, Ges-Auguste, remont.

La Chaux-du-Milieu.
(480 habitants).

Chaînes à fusées [mont, de)
Borel, Augusta, Cachot
Borel, Jules, *
Perrenoud, Laure, Rocheta
Perrenoud, Camélia, Cachot

Echappements ancre (plant, d’)
Huguenin, Paul, Gillottes

Acheveurs d’échappements.
Huguenin, Rose, Gillottes

Pendulier-rhabilleur.
Haldimann, Arthur, Temple

Pivoteurs.
Haldimann, Isabelle, Temple
Huguenin, Charles, Temple

Remonteurs et Rhabilleurs
Haldimann, Arthur, Temple

Remonteurs de vis 
de balanciers.

Duvanel, Louisa, Ch.-du-Milieu. 
Haldimann, Isab. »
Huguenin, Hélène, La Forge. 

Droz, Jeanne, Temple

Huguenin, Esther, »

Huguenin, Rose, »

Sertisseurs d’échappements.
Huguenin, Esther, Temple.
Jacot, Pauline, Chaux-du-Milieu. 

Huguenin, Hélène, à la Forge

La Brévine
(1,028 hab.)

Balanciers (fabr. de).
Huguenin-Matthey, Gges, (soud.) 
Matthey-de-l’Etang, Arn., »

Chaînes (fabr. de).
Gentil, A. & Co.

(vo ir a n n on ce  p a g e 347).

Echappements ancre (plantage d’) 
Matthey-Doret, Luc, Cuches 

Matthey-Doret, Marcelin, Village

Outils d’horlogerie
*Gentil, A. & Co., brucelles, 

outils à régler, tournevis, etc. 
(vo ir a n n on ce  p a g e 347).

Pierres.
Pellaton, Olivia, Châtagne

Pitons.
Matthey, Ch.-Ul. Cuches

Tournevis (fabr. de)
*Gentil, A. & Co.

(vo ir a n no n ce  p a g e 347).

Vis (fabr. de). 
Robert-Perret, Léon, fab. Nivôse, 

Village

14
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District de Neuchâtel
Siège des Offices de poursuites et faillites pour tout le district :

Neuchâtel.

NEUCHATEL (23,175 hab)
Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Fabricants et négociants. 
F a b rika n te n a n d H â n d le r. 

f*Borel, Ernest & Cie,
suce, de Borel-Courvoisier, r. 
Louis Favre 15.

f*Borel fils & Cie S. A., Parcs 4. 

Charpié, G.-A., Fb. du Lac IL 

f*Dacsur S. A., av. de la Gare 3.

fDegoumois & Cie, Mu
sée 2. (vo ir a n n . p a g e 353). 

*Droz, René, Côte 71. 

f*Epey S. A., Plan Perret 7.

f*Felicitas W atch Fy, E.
Schlenker, Terreaux 9.

fKolpin, O. (export.), Terreaux 9. 

-j-Malvilla S. A., Côte 52. 

t*Messidor S. A , Evole. 

t*Michaud, Louis, Place Pury 1.

t*Neuchâtel W atch Co.
S. A., Plan Perret (vo ir a n 

n o n ce p a g e 445).

f*Perret, André, Epancheurs 9. 

f*Pfaff, Hermann, PI. Purry 7. 

Quartier-Ia-T ente, E., 1 "-Mars 24. 

fRoche S. A., Côte 52.

|*Rudolf, J., Pertuis du Sault 13- 

fSereka S. A., Musée 2. 

fSonex S. A., Musée 2. 

t*Sovereign Watch Factory S. A., 
Faub. de la Gare 5.

Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 

fSunier, Alb., Verger Rond 10. 

Vuille, Henri, Temple-Neuf 16.

® 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.

HUILES

CUYPERS

“UNl^E <RSO”s.fl.

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de M ontiT?^ ,

S IÈG E SOC IAL : .* '  .
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Cadrans émail (fab. de).
Emailzifferblatterfabric. 

Guiilod, Louis, Ls-Favre 10.

Clinquants

pour canons de minuteries

*Tissot, Pierre, Côte 27. 
(voir annonce page 458).

Ebauches

EBAUCHES S. A. Faubourg de l’Hô

pital 8a. (v. ann. page encartée).

Echappements ancre.

Ankerhemmungen. 
Matthey, Alfr., St-Nicolas 22.

Fours industriels

*Hélico S. A., Terreaux 2.

Fournitures d’horlogerie [fabr. de]

Fabex S. A., Crêt-Taconnet 17. 

Perret, André, Epancheurs 9. 

Schurch & Cie, Faub.-Crêt 23.

*Tissot, Pierre, Côte 27. 
(voir annonce page 458).

Fraises (fabr. de)

*Lenba & Co., Côte 66.
(voir annonce page 459).

Glaces (Posage de). 
Einsetzen der Glaser. 

*Perret, André, Epancheurs 9.

Graveurs et guillocheurs.

Graveure und Guillocheure. 
Buchenel, Emile, Usines 11.

*Huguenin»Sandoz, dis,
(à la machine), Côte 17.
(voir annonce page 460). 

Huguenin-Ducommun, Vve, Che
min de la Justice 3.

♦Miiller, Chs, Esc. Immobilière 7.

Horloges électriques.

*Bonnet, E., Plan.

*FAVAG, Fabrique d’Appa- 
reils électriques S. A.,
Monruz. Tél. 2.16. Horloges 
électriques. Réseaux de distri
bution électrique de l’heure. 
Compteurs électro-chronomé
triques. Horloges-mères élec
triques et à poids. Chronos- 
copes et chronographes. Télé
phones, sonneries, etc. 
Prospectus à disposition.
(voir annonce page 446).

Horlogers-rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 

Charlet, Edm., sous le Théâtre. 

Châtelain, Alb., Parcs 45. 

Dubois, Louis, Beaux-Arts 15. 

Favre, W., Trésor 11.

Grisel, Louis, Parcs 37.

Isoz, D., Fb. Hôpital 1. 

Jacot-Rosseiet, A., St-Honoré 1 

Mathey, Arth., r. de l’Hôpital. 

Michaud, Louis, Place Purry 1. 

Monnier, Ernest,Temple-Neuf 15. 

Paillard, Henri, Seyon 12.

Perret, André, Epancheurs 9. 

Schütz, Jean, Parcs 21.

Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 

Vuille, H. fils, Temple-Neuf 16.

Magasins d’horlogerie et bijouterie. * *

Uhren- und Goldwaren- Laden

*Borel & Cie, Place Purry 9. 

Charlet, Edm., sous le Théâtre. 

Favre, William, Trésor 11.

Isoz, D., Fb. Hôpital 1. 

Jacot-Rosseiet, A., St-Honoré 1. 

Matthey, Paul, Terreaux 1. 

Michaud, Louis, Place Purry 1. 

Monnier-Humbert, E., Temple- 
Neuf 15.
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Paillard, Henri, Seyon 12. 

Perret, André, Epancheurs 9. 

Pétremand, Willy, Pl-d’Armes 12, 

♦Pfâff, Hermann, Place Purry 7. 

Rôthlisberger, Ernest, av. Rous
seau 7.

Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 

Vuille, H. fils, Temple-Neuf 16.

M arbrerie.

♦RUSCONI, E. S. A., Maladière 35.

M édailles (fab. de)
♦Kramer, Paul, Maillefer 15.

M écaniciens. Mechaniker.

Arndt, Maurice, Ls-Favre 32. 

Billeter, C., Saars 39.

Blattner, Ele, étal.-juré, Raffin. 4. 

Borel, Georges* Co., Terreaux 16. 

Gerber & Co., Parcs 106.

Groux, Jean, Brévards la. 

*Perrenoud-Jacot, A., Ls-Favre 27. 

Précisa S. A., Faub. de l’Hôpi
tal 28.

Springmann, W., Chantemerle 2. 

Steiner, Frédéric, Fahys 61. 

Weidmann, R., Faub. du Lac 27.

Petite mécanique de précision
Honegger, Henri, Côte 66. 

♦MicromécaniqueS. A., Vauseyon

M étaux précieux.

♦Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, Place Purry 4.

Dubois, Edm., Hôtel-de-Ville 4.

Nickelage.

Otterstâtter, Otto, Côte 131.

Orfèvrerie (fab. de)
♦Kramer, Paul, Maillefer 15. 

Rôthlisberger, Ern., av. Rouss. 7.

Pierres (comm. de)

Détraz & Cie, Musée 2.

Gabus, Adrien, Ecluse 63.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher uni Steinsetzer 

♦Pfaff, Hermann, Place Purry 7.

Pignons.

(Fabric. von Trieben) 

*Hurtig, Henri, Les Parcs 65.

♦Schumacher, A., Plan 7 
(voir annonce page 452).

Pitons. (Spiralklôtzchen)

Brandt, Georges, fils,
Plan 14. Pitons pour spiraux 
Breguet.

Pivotages.

Chopard, Arthur, r. Bachelin 33. 

Guye, Henri, Parcs 63.

Polissage et finissage 

de boîtes.

Huguenin, Mrie, C. de la Just. 3. 

Nussbaum, Ern., Cassardes 17.

Repasseurs et remonteurs

Repasseure und Remonteure 

Sandoz, Aug., Cassardes 28.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabrik.

Robert, Hri fils, Parcs 139. 

Secrets (fabr. de).
Gehâusefedernfabrik. 

Linder, Eugène, Cassardes 26.
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ADRESSES DIVERSES

Société Générale de l’Horlogerie 
Suisse, (Super-Holcjing) Place 
Purry 4.

♦ECOLE DE M ÉCANIQUE ET D'ÉLEC
TROM ÉCANIQUE, Jaquet-Droz 7- 
(voir annonce page 439).

Président : Arthur Studer, ingén.
Directeur: Louis Roulet.
Secrétaire compt. : Rob. Lambert.
Professeurs : Dr Maur. Pellaton, 

mathématiques, physique, chi
mie. Ernest Rufener, mathé
matiques, physique. Louis Rou
let, électrotechnique.

Maîtres de pratique : Pierre Ber- 
thoud, Armand Béguin, André 
Barbezat, William Béguin, Fer
nand Besancet, Edmond Droz, 
Bernard Walter.

Bureau de contrôle, Faubg de 
l’Hôpital 4. — Steiner, Gges, 
essayeur-juré.

♦OBSERVATOIRE CANTONAL, Mail
32. — Directeur : Edm. Guyot. 
(voir détail page 8).

*Prèsident du tribunal I : Edm. 
Berthoud.

*Président du Tribunal II : Droz, 
Alcide.

*Préposé aux poursuites et fail
lites : Hummel, Adrien.

*Président des Prud' hommes: 
Steiner, Edouard.

Banques.

♦CREDIT SUISSE, Place Purry. 
(voir annonce page 3).

Gaîniers.

Bretscher, Henri, Collégiale 1.

Frey, Laurent, Croix du Marché.

Hodel, A., rue du Musée.

Journaux.

Journal Suisse d’Horlogerie et 
de Bijouterie.
(voir annonce page 469).

Opticiens.

Duvanel, Jean, Moulins 8. 

Luther, PI. Purry 7 et Epancheurs. 

♦Perret, André, Epancheurs 9. 

Reymond, Eva, Hôpital 6.

Vuille, Henri, Temple Neuf 16.

Timbres caoutchoucs.

*Lutz«Berger, Beaux-Arts 17 

(voir annonce page 474).

St-Blaise (1581 hab.)

♦Schenker, Emile, mécanicien. 

Fabrique d’Horlogerie S. A. 

Jacot-Descombes, Alb, horloger. 

Wuillième, Charles, fabr. cadrans, 
Rouges-Terres, Hauterive.

Cressier (836 hab.)

♦Held, Hans, représ, d’horlogerie. 

Rahm, Eug., fab. d’assortiments.

Le Landeron (1.650 hb.)

Bernasconi, Dominique, achev. 

Bernasconi, Jean, acheveur. 

♦Fab. d’Ebauches S. A., suce, de 
Fontainemelon.

t*Hahn, Chs, fab. d’horlogerie. 

♦Hubschmied, Ernest, mécanic. 

Oestreicher, André, mécanicien. 

Brandt Ernest, pierres.

Droz, Jules, pierres.

Lack, Jules, pierres.

S. A. P. H. I. S. A., pierres fines. 

♦Tanner, J. fils, fabric. de pierres 
et ressorts.

Glasson, Armand, pivot.

Knüsli, Esther, régleuse.

♦Steff en, Hermann, raquet
tes, (voir ann. nage 4421 

♦Perregaux-Dielf, J., fab. d’étuis.

♦Veuve, J.«L. & Co., fabr. 
de cartonnages.
(voir annonce page 445).



District de Boudry
Siège des Offices de poursuites et de faillites pour tout le district :

Boudry.

NOTA. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Areuse
Héritier, F., mécanicien.

Bevaix (1,200 hab.)

♦Universo S. A., Steiner, 
Herm.,fab d’aiguilles. (Ane. fab. 
Steiner etSchlup-Kopp réunies. 
(voir annonce page 368).

Guinchard, Gges, pierres fines. 

Burkhalter, Alb., polisseur.

Bôle (525 hab.)

*Cosmo S. A., fab. d’aiguilles. 
(voir annonce page 366).

Sauvant frères, fab. pignons.

♦Steiner, C., f. tours à pivot. 
(voir annonce page 446).

Méroz, Ern., pierriste.

Michot, Aimé, pierriste.

Gorgier
(873 hab. avec Ch.-l.-B.) 

Montandon, Hri, horl.-rhabill. 

Glardon, André, fab. mécanique 

♦Lambert, Pre-H., fab. de pitons.

Colombier (1,942 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

t*Capt, Gaston.
(voir annonce page 456). 

Hüther, Gustave. 

f*Huther, Ph. Vve. 

f*Morthier, Ch.

Chambrelien

Fabrique d’aiguilles de montres

AIGUILLA S. A.
CHAM BRELIEN «NEUCHATEL*

Chez-le-Bart
Commune de Gorgier (236 hab.)

Lambert, Ele, polissage de vis. 

♦Lauener & Co., fournitures 
(voir annonce page 432).

♦La Béroche S. A., suce, de 
Lambert, Achille, fourn. d’horl. 
et décolletages.
(voir annonce page 441). 

t*RIS0LD, FRÈRES, fabrique de 
fraises. (voir ann. page 473). 

Lambert, Hermann, plant, d’é

chappements.

Branches diverses.
Verschiedenes

Chevroulet, Rob., mag. d’horlog. 
et rhabill.

♦Dubois, O., doreur.
(voir annonce page 470). 

Latour, A., Prélaz 12, vis de bal. 

Hossmann, L., atel. mécan. 

Ueltschi, Alb., échapp. ancre. 

Morel, S., remonteur.

Schumacher, Florian, pierriste. 

Vuille-dit-Bille. E., pier. et sert.

Pierres fines pour l’horlogerie
en rubis et saphir, quai, soignée

Spécialité : balanciers, trous oiivés 
petits diamètres précis

FLORIAN SCHUM ACHER
Colombier (Neuchâtel) Tél. 34.96
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Corcelles- 
Cormondrèche 

(2,070 hab.). 

Corcelles,

fjeanneret, Ch., fab. horlog. 

fVendôme Watch S. A., fab. d’h. 

fS. A. Eltric, horlog., pendules. 

‘Calame, O., bijout.-émaill. 

Burkhalter, André, fab. forets. 

‘Forges du Petit Creusot S. A. 

*Markwalder, Oscar, mécanique,

‘Jeanneret, Arthur, fabr. 
sertiss. (voir arm. page 434).

Bourquin, Arm., graveur-décor. 

Schenk, Eug., grav. s. acier. 

Dubois-Borel, Marc, horl. bijout. 

Monnier, Louis, termineur. 

Piguet, Edmond, rhabilleur. 

Rawyler, Ad., sertisseur. 

‘Eigenheer, E., f. compt. p. autos.

Cormondrèche
M acquat, Ed., fab. aiguilles. 

I voir annonce page 468).

*HUgli, Herm., assortiments 
pour boîtes.
(voir annonce page 462).

Peter, Henri, graveur sur acier.

‘HUgli, Herm., mécanique 
(voir annonce page 462).

Fabrique Suisse de ressorts d’hor
logerie S. A.

Rosselet, Louis, remonteur. 

Cellier, Chs, termineur.

Cortaillod (1,300 hab.) 

Barbier, Robert, fond, de métaux.

*Guillod, R. & Cie, fabr. de 
fraises (voir ann. page 453).

*Cornu - Schiitz, Emile,
tours à pivoter.
(voir annonce page 460).

S. A. Bas de Sachet, fab. caisse 
d’emballage.

‘Société d’exploitation des câbles 
électriques (système Berthoud, 
Borel & Cie.

Landry, Alfr., remonteur. 

Prey-Bornand, Ed., rhabilleur.

Peseux (2,851 hab.)

•fBlum, Ivan, fabr. horlog. 

Richard, H.-Arn., fab. d’horl. 

*Beiner-Dubois, PI, anneaux.

*Boos, M arc, fabr. d’assort. 
(voir annonce page 438).

*Joho, Ernest, bureau technique.

‘,,Adax“, atelier de décolle
tages et taillages.
(voir annonce page 468).

‘FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE PESEUX 
S. A.

f*FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 
D’HORLOGERIE (voir annonce 
page encartée).

‘Liuder, G., fabr. ressorts.
(voir annonce page 464).

Ray, J., fab. de ressorts.
(voir annonce page 438).

‘W eber & Jacot, fabr. de
ressorts, (v. ann. page 470).

‘Fours électriques, Bo
rel S. A. (voir ann. p. 448).

HUILES

CUYPERS
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Burri, Fritz, remonteur.

*Borel, Georges & Cie, machi
nes-outils.

Borel frères, mécaniciens. 

Gerber, Chs, mécanicien.

Vivot, G., »

Lambert, Emile, horloger 

Montandon, Hri-Ad., »

S. A. d’Orfèvrerie Christofle.

Leuthold, Emile, magasin 
d’horlogerie., bijout., optique. 
Fabrication et réparation.

Burgat, André, bijouterie. 

Derron, Paul, mag. horl.-bijout. 

Sandoz, Jules-FL, rhabil.-réglages

Neuenschwander, O., verres de 
montres.

Châtelain, Ernest, remont. 

Chopard, Chs, »

Chopard, Emile, »

Landry, Luc, »

District du

Rochefort (535 hab.)

'Dietrïch, Arthur, fabr. de 
fraises aux Grattes (voir ann. 
page 450).

Dubois, Georges, émaill.

Saint-Aubin (1,248 hab.) 

Fabr. de Balanciers réunies S. A. 

Bandelier, Paul, fab. de cercles. 

'Schumacher, Arnold, fab.
de fraises (voir ann. p. 444). 

Jeanrenaud, J., mécanicien. 

*W aldvogeI»Lambert, R. 
fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 466). 

*W ERM EILLE & Co, fournitures.
(voir annonce page 467). 

Devenoges, Louis, graveur. 

Chevroulet, Eug., rem. et rhabill. 

Veuve, Roger, remonteur. 

Jaggi-Gorgé, Aug., horl.-rhabill. 

Monney, Léon, pierriste. 

Kuenzi, Albert, rhabilleur.

Val-de-Travers
Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Métiers. 
Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Noiraigue (655 hab.)

'Banderet, Louis Vve, ter- 
minages de boîtes, dorages. 
(voir annonce page 434).

*Ducommun, Ed., fabr. de 
boîtes.

'Hamel, H. & L. frères,
boîtes tant., plaqué lam. et arg. 
(voir annonce page 464). 

*Ruedi, Walter, pierres fines. 

Gilly, Alfr., pierres fines.

f*Grisel, W illiam, pierres 
fines, (voir annonce page 462). 

Dubois, Henri, pivoteur-sertiss.

Travers (1,849 hab.)

Balanciers (Unruherader).
Fabr. de Balanciers réunies S. A.

Horlogerie-bijouterie

Chabloz, Arthur. 

Stram-Dahinden, Henri.

Pierres fines (fab. de)
Steinfabriken

'Krugel, F., (voir annonce 
page 438).



VAL-DE-TRAVERS 425

Couvet (2,989 hab.)

Fonderies (Schmelzerei).

Leuba, Charles.

*Hirtzel-Fuchs, Louis.

*Reussner, Chs, (arts industr.). 
(vo ir a n n o n ce p a g e 453).

Fraises (fabr. de).
F ra se n fa b ric .

*Fabr. Vautravers, Paul Huber, 
suce. Fraises et molettes.

Horlogers-Rhabilleurs
(M a g a s in s )

Châtelain, René.

Juvet, Numa.

Fivaz, Fritz.

M achines à arrondir (fab.)
W iilz - u n d S ch n e id m asch in en . 

Borel-Borel, Arthur,

Outils et fournitures d’horlogerie
(Magasins. Commerce de).
W e rkze u g e u n d  B e s ia nd th e ile  f iir  

U h rm a ch e re i (L a d e n ). 

Junod, Louis.

Outils divers (fabr. d’). 
V e rsch ied e n e W e rkze u g e . 

Barbezat frères, St-Gervais 21. 

*Jaquemet-Matthey, PI, compas 
aux engrenages. 

*Rigoulot-Petitpierre, C., outils 
en tous genres.
(vo ir a n n on ce  p a g e 466). 

*Fabrique Vautravers.

Tours à pivoter (fabr. de)
*Rigoulot~Petitpierre, C.,

(vo ir a n no n ce  p a g e 466).

*Steiner, César, à Bôle. 
(vo ir a n n o n ce p a g e 446).

Divers ( Verschiedenes).

*Ecole de mécanique, Racine, 
Maurice, directeur.

*Dubied Ed. et Cie, fab. de 
machines à tricoter.

*Banque Cantonale (agence). 

Union de Banques Suisses (ag) 

*Crédit foncier Neuchàtelois, Ph. 
Châble, notaire.

Métiers (1,009 hab.) 
(C h e f- lie u d u D is tr ic t).

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.

*CIerc, Arn., greffier.

Relier 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.

HUILES

CUYPERS
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Fleurier (3,764 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.

U h ren fa b ric .

|*Boichat - Jeanrenaud,
A. & Cie, rue de la Chapelle.
(vo ir a n n o n ce p a g e 469).

t*B0VET FRÈRES & Co., S. A., suce, 
de Landry & Co., DI Jeanrich.
(vo ir a n n on ce  p a g e 461).

t*FLEURIER W ATCH Co, rue Ecole 
d’horl. (vo ir a n no n ce  p a g e  433).

j*Golaz & Co, r. du Temple 
28. (vo ir a n n o n ce  p a g e 450).

t*JEANNIN, NUHA, r. de l’Hôpital 
(vo ir a n no n ce p a g e 448).

f*Juvet Frères, r. de Buttes 7. 

fMarchand, H., Industrie 12.

t*NHe S. A. DE IA M ONTRE ELIDA,
rue du Sapin 2.
(vo ir a n n on ce  p a g e 5).

*Welter, Carol.. Grand’Rue 25.

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
de MAICHE (Doubs, France)

Assortiments ancre, cylindre et Roskopf 

sur tous calibres et pointages

P O R T E -É C H A P P E M E N T S  

d e to u tes fo rm e s e t g ra nd e u rs  

p o u r m o n tres -au tos , ré ve ils  e t 

co m p te u rs

BREVETS D’IPENTÏON
IM ER & DE W URTEM BERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Aiguilles (fabr. d').

/*„UNIVERS0“ (S. A.) (vo ir a n n o n . 
\ p a g e 368).

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

Boîtes or

Bâhler A. & Fils, rue de la Cha
pelle.

Boîtes métal et argent

M e ta ll- u . S ilb e rg e h àu se  

*Perrin, Léon, r. du Pasquier. 

*Swiss»American W atch  
Case Co, rue des Sugits 6. 
(vo ir a n n o n ce p a g e 460).

Bracelets (fab. de). 
*Kœnig-Tolck, C., r. de laSagne. 

Cadrans (fabr. de). 
Z iffe rb la tte rfa b ric .

*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.

“UNr^E'RSO” s .a .
Société générale

des Fabriques d’ftiguilles de M ontres
S IÈG E SOC IR L  :
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Déchets d’or et d’argent

G o ld - u n d S ilb e ra b fd lle . 

Chopard, Wm, Place d’Armes. 

Ghirardi-Botto, Mme, av. de la 
Gare.

Dorages, Argentages, Nirkelages

Kurz, Emile, Hôpital 32.

*Kurz, Joseph & ïils, Léo
Lesquer. (v. a n n o n ce  p a g e  432).

*Perrin, Léon, rue du Pasquier 
(boîtes). (vo ir a n n . p a g e 466).

Ebauches.

^FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE FLEU
RIER S. A.

Echappements.
H e m m un g e n .

Steiner-Barbezat, N., Grenier 3.

Electrochimie (fabrique)

*Perrin, Léon, r. du Pasquier 
(vo ir a n no n ce p a g e 466).

Fonderie.

M aques & Cie, S. A.
(vo ir a n n o nce p a g e 453). 

Vaucber, J. & ses fils, r. des Sugits

Fournitures d’Horlogerie.

U h ren b e s ta n d th e ile .

Ledermann, Ed., place d’Armes. 

*Welter, Carol., Grand’Rue 25.

Fraises (fab. de).
F rd se n fa b ric .

Dubied frères.
*Guye frères, rue Nouveau 

Stand (vo ir a n no n ce p 447). 

*M eister, Fritz, (v. a n n o n 
cé e  p a g e 440).

Glaces.

(Posage et perçage de).
E in se tze n u n d D u rch b o h re n d e i 

G la se r.

Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne 

Périllard, Eugène, Temple 7.

Graveurs (Graveure).

Chédel, Jean, r. du Nouv. Stand

M écaniciens. (Mechaniker)

Jaques, Wm., r. Bovet de Chine 1. 

Gertsch & Co.

Vaucher, J. &  ses fils, r. des Sugits 

Vollenweider, Gust., r. Rousseau.

Pendules (fabr. de). 
P e n d e lu h re n fa b ric . 

Jeanjaquet, Eug., Grand’Rue 23.

Polissages (Politur).

Boichat Marie (roues), Hôpital 22. 

Chédel, Mme (boîtes), rue du 
Nouveau Stand.

*Perrin, Léon, Pasquier.

Réglages (Regulieren).

Bourgeois, Mlles, Av. Gare.

*Vaucher, M arius, Vve,
Hôpital 6.
(vo :r a n n o n ce p a g e 452).

HUILES

CUYPERS
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Reoasseurs et Remonteurs.
R e p a sse u re  u n d R e m o n te u re . 

Neiger, Chs, Nouveau Stand.

Ressorts (fabr. de).
F e d e rn fa b ric .

*Chopard, Chs.-Aug., Grenier 5.

Jeanneret frères, ress.-fil.

JEANNERET FRERES
FLEURIER

Spécialité de ressorts en fil durci 
pour masse et bascule de montre 

et tous appareils

Ressorts-fil et pliage de fil en tous genres

Sertissages

Jaques, Wm, r. Bovetde Chine 1. 

Spiraux (fabr. de). 
S p ira lfe de rn fa b ric .

'Spiraux Réunies S. A.,
Chaux-de-Fonds (v. a n no n ce  
p a g e 291).

ADRESSES DIVERSES 

V e rsch ie d e ne A d re sse n .

Chopard, Wm, horl., bijout., optic., 
Place d’Armes 3. 

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. 

Thiébaud, Hri, gain., r. de Buttes.

*Ecole d’horlogerie et de méca
nique de Fleurier.

P ré s id e n t : Ph. Jequier. 
D ire c te u r: Fernand Nicolet. 
M a ître  p ra tiq u e  : Jeannin Jules. 
P ro fe sse u rs : 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.

♦UNION DE BANQUES SUISSES, an-
cienn. Weibel & Cie, Temple 2. 
(vo ir a n n on ce p a g e 305).

Crédit Foncier, Agent : Vaucher 
Gges, r. de l’Ecole d’horlog.

Buttes (1,125 hab.)

Fabrique d’Horlogerie.
U h re n fab ric .

f*Fabrique d’horlogerie S. A.
(Buttes Watch Co.). 

IJeanneret, Lebet & Co.

Repasseurs et remonteurs
R e p a sse u re u n d R e m o n te u re .

Bouquet, Albert.

Giroud, Georges.

Grandjean, Edm.

Juvet, Léon, fils.

Kapp, Arnold.

Lebet, Emmanuel.

Leuba, Georges.

Luginbuhl, Fritz.

Vallon, Arthur.

Vallon, William.

Verres de M ontres (fab. de)

Galvanover S. A.
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La Côte-aux-Fées
(660 hab.)

Horlogerie soignée et échap. ancre
A n ke rh e m m u ng e n .

*PIAGET & Cie, mouvements et 
échappem. à ancre, petites 
pièces soignées, extra plates, 
mouvements baguettes.
(vo ir a n no n ce  p a g e 474).

Pivotages (fabr. de)
Z a p fe n d re h e r f iir A n ke r.

Jolimay, Marc.

*Juvet, Arthur & Cie,
S. A. (v. a n n o n ce  p a g e 434).

Viroles et pitons (fab. de)

FOURNITURES D’HORLOGERIE

Pitons acier, nickel et laiton
VIROLES

LÉOPOLD BODRQUIN
LA COTE-AUX-FÉES

Banque d’Epargne de La Côte- 
aux-Fées, Juvet, Ulysse, direc

Les V errières
(1,272 hab.)

Fabricants d’horlogerie
U h rcn fa b ric .

fMatthey, Albert-Charles.

Evard, Louis, porte-échappem.

Contrepivots et sertissages
(Fabr. de)

Michet, Arthur.

Echappements à ancre.
A n ke rh e m m u n g e n .

Audétat, Numa.

Barbezat-Robert, Z.

Matthey, Alb.-Chs (en t. genres)

Matthey ~ Claudet, Chs,
porte-échappements.
{vo ir a n n on ce p a g e 440).

Echappements à cylindre
C y lin d e rh em m u n g en .

Simon, Numa.

Raquettes (Rücker)

Girardet, Arthur.

Crétin, Raoul, Verrières-de 
Joux (vo ir a n n on ce p a g e 458).

Les Bayards (600 hab.)

Echappements à ancre
(plant, d')

A n ke rh e m m u ng e n

Dubois, Raoul.

Morier, Ernest.

Pierristes. (Steinmacher).

Reymond, Hélène & Rosselet 
John.

Sertisseuses Steinsetzerinen

Dubois, Mathilde.

Ray, Julie.

Rosselet, Elisabeth.

HUILES

CUYPERS
/ .



District du Val-de-Ruz
°T“ “e ggf* | Cernier.

Cernier (1,501 hab.)

Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

PRÉFECTURE

Marthaler, Fern., secr. de préfet.

TRIBUNAL

Présid. de Tribunal : Etter, Adr.

Wuthier, Chs, 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-Huguenin, P ,
fab. d’assortiments.
(voir annonce page 464).

Fab. de Balanciers réunies S. A.

Gonseth, Jean, pierres fines.

Schneider, Henri, bijoutier.

*Zimmerli, Wm,fab. de mi
cromètres. (v. ann. page 456).

Rochat, Léon Vve, horlog.-bij. 
(magas.).

Tschachtli, Chs, horlog.-rhabill. 
(magasin).

Chézard
*Dorioz, Théobald, fabr. de 

pignons, (v. ann. page 450). 

Mora, Aug. & Debély, PI, décoll. 

Baur, Alcide, pivotages. 

*Piffaretti, Jean, découp, ressort. 

*M ADER & Co., fabr. d’ébauches 
et sertissages.
(voir annonce page 451). 

Monnier, Maurice, termineur. 

Tripet, Emile, termineur.

Veuve, Louis, taill. pignons.

Dombresson (1,250 hab.)

Horlogerie Fab. d’ 
|*Cachelin, Georges. 

Bosshardt, A. Spécialité: Fa
brication et terminages de pe
tites pièces ancre rondes et 
de formes de 5*/r à 10 Y»’”. 

Sandoz, Ernest.

Vuille, Samuel.

Assortiments Fab. d’
Perrenoud, Ernest.

Pivotages
Amez-Droz, Arthur.

*Blandenier, Fritz.
(voir annonce page 460).

*Chard, Arnold.
(voir annonce page 446).

“UNI^E'RSO” S. A.

Société générale
des Fabriques d'Aiguilles de M ontres

S IÈG E SOC IA L  : \
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Dessaules, Georges.

*Dickson Frères.

*Gaberel, Jacques.

Gaffner, Auguste.

*Gaffner, Georges.

*Kropf, Henri & Co.

*Kuster, René.

M onnier Fils & Co.
(vo ir a n no n ce p a g e 466).

*M oimier-Kernen, M ax.
Atel. de piv. d'échap. Spéc. de 
petites et grandes pièc. ancre 
soignées (vo ir a n n . p a g e 458).

*Mougin, Paul Vve.

*M ougin, Victor.
(vo ir a n n o n ce p a g e 470).

*Sandoz, Arthur.

*Stucker, Albert.

Geiser, Edouard, acheveur

Jeanbourquin, Louis, pignons.

Amez-Droz, Jean, remonteur.

Fallet, Roger »

Jeanneret, Fritz, »

Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

Saint-Martin

*Sandoz, Gustave, pivotages. 

Volery, Jules, sertissages. 

Wcegtli, Otto, termineur.

F enin-V ilars-Saules 
(300 hab.).

Droz, Fernand, graveur, Vilars.

Fontaines (491 hab.)

Lorimier, Emilie, ébavages. 

Dagon, Adrien, pignons.

Leutvvyler, Ed., pignons.

Vuille, Tell, rhabillages.

Vuille, Jeanne, sertissages. 

Andrié, Ernest, vis.

F ontainemelon
(766 habq.

*Berger Ph., mécanicien.

FABRIQUE D’HORLOGERIE DE F0N- 
TAINEM ELON (ébauch. et finiss.).

Kocherhans, Chs, mécanicien.

Geneveys-s.-Cofïrane
(528 hab.).

f*DUV0ISIN, HENRI, fab. d’horlog. 

Le Prélet S. A., cadrans mét. 

Prêtre Frères, chromage, nickel 

Sandoz, Chs, pierres fines. 

Steudler, Edm., pivotages. 

Richard, Jules, termin.

Hauts-Geneveys
(530 hab.).

Fab. de Balanciers réunies S. A.

*Duchêne, Jean (Etabliss.), 

nielleur.

Schenk, Gges, poliss. aiguilles. 

Soguel, Herm., » ' »

Sacchi, Walth., » »

Chételat, Jos., régleur. 

*Schneider, Gaston, diamantine. 

f*Favalli, Louis, fab. horlog.

*VuilIeumIer - Béguelin,
Ls , pierriste et sertiss.

Haberthur, Ele, pend., horlog.
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Valangin (450 hab.)

*Touchon, Louis & Cie,
fab. de vis pour montres et pen
dules. Fournitures diverses. 
[vo ir a rm . p a g e 434).

Villiers (267 hab.)

*Christen - Lozeron, H.,
fab. de pivotages ancre (vo ir 
a n n on ce  p a g e 465).

*M érilIat & Blanchard,
pivotages. (v . a n n . p a g e 472). 

*Racine, Hermann, pivot, ancre. 
Racine, Charles, pivot, s. jauges. 

Salchli, Ernest, pivotages.

*Sandoz, Ct, pivotages (vo ir  
a n no n ce p a g e 440).

Vauthier, Emile, pivotages.

• SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE •
de M A1CHE, (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.

HUILES

CUYPERS

FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

Lauener & C°
CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel)

Téléphone 81.048 SPÉCIALITÉS: Téléphone 81.048

Viroles - Clefs de raquettes - Pitons
Plateaux d’échappements Goupilles de régleuses 

Usine Hydraulique — Procédés automatiques

Atelier de Nickelage, Dorage et Argentage inaltérable

Joseph KURZ & Fils, F leu rie r
Tous genres de Nickelage, Dorage et Argentage 

Pièces cylindre en grandes séries 

Travail prompt et très soigné livrable en 24 heures
Prix sans concurrence Téléphone 123
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FLEURIER WATCH C°
FLEURIER (SUISSE)

flRCADTA

Dos principes :
1. Fabrication selon les procédés les plus modernes.
2. Fournitures de premier ehoix.
3. Personnel stylé.

Une organisation :
1. Service rapide à la clientèle.
2. Variété très grande d’articles.
3. Toujours en avance pour la nouveauté et les articles de bon goût.

■'* in*

o> <o

Des faits :
1. 73 ans d’activité et d’expériences.
2. Une marque connue dans le monde entier.
3. Une organisation de vente oans 40 pays.

Z i

Département spécial: Porte-échappement de précision
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Fabrique de Pivotages Ancres
Soignés depuis 3’” et en dessus 

Assortiments pivotés en tous genres qualité irréprochable 
Installation moderne - Exportation

Arthur Juvet & Co s. ’ .

CANTON DE NEUCHATEL

Côte-aux-Fées (Neuchâtel) Téléphone 4

Terminales de Boîtes de M ontres
ARGENTAGE & NICKEbAGE

L o u /S  BANDERET
Suce, de BANDERET et THIÉBAUD FRÈRES 

Téléphone 3 NOIRAIGUE Téléphone 3

Livraison rapide Travail soigné Prix modérés

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horloperie
Louis Touchon & Cie

VALANG1N (Suisse) Téléphone 67.01 

Décolletages en tous genres pour l’Horlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité 

Grand assortiment de vis et fournitures pour l’Exportation 

PRIX-COURANTS A DISPOSITION

SERTISSAGES et PIERRES CHASSÉES

mr JeanimM ttrd
CORCELLES (Neuchâtel)

Maison fondée en 1888 Téléphone 71.55

Tous calibres
Spécialité : Grandes pièces extra-plates et chronographes

»
•*!#» 
si ;u
m

S, ,'iil
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ÉTUDE ET CONSTRUCTION DE MODÈLES SPÉCIAUX

HORLOGERIE DE LUXE ET DE 
HAUTE PRÉCISION

Ed. Jean Richard & Co.
Télépli. :H.13G LE L O C L E Bellevue I2

MONTRES PLATES BRACELETS ET BAGUES

CHRONOMÈTRES j MONTRES ET PENDULETTES
AVEC BULLETIN DE MARCHE I AVEC TOUTES COMPLICATIONS

Stock permanent de pièces terminées
Répétitions et quantièmes ultra-plats  

Grande-sonnerie. Cliroiiojjraphes 
Pendulettes 15 jours

M ACHINES DE PRÉCISION
pour l’horlogerie et la petite mécanique

DÉPARTEM ENT SPÉCIAL D’ÉTAM PES
de précision pour toutes industries

M ACHINES DIXI S. A., Le Locle (Suisse)
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Exclusivité de vente pour 
la Suisse de la potence 
et du coffret de pierres 
de rhabillage

Bergeon <£ Co
L e L o c le (S u isse )

Je cherche pour chaque pays un représentant exclusif 
pour la revente de la potence et du coffret de pierres 

de rhabillage, faire offre 
—

PIERRE SEITZ
Fabrique moderne de Pierres d’Horlogerie

Pierres à chasser diamètre précis 
Chatons et Bouchons repassés

Spécialité d'outillage pour la pose de la pierre chassée garantis
sant le droit et la régularité des ébats d'hauteurs dans les mobiles

LES BRENETS (Suisse) LAC OU VILLERS (France)
C h è qu e s p o s ta u x IV  b 1 3 1 6 Ateliers d e  façonnage et chassage 

~, oo rtjj  R- c• Pontarher 4337
T é lép h o né  3 3 .04 4  C. C. Postaux Dijon 363.42

Téléphone 70

Coffret
de rhabillage

Seitz
en pierres de première 
qualité

trous: 8 à 32/00 
diam : 70 à 230/00
permettant, avec le jeu 
d’alésoirs, le rhabillage 
de tous calibres anciens 
et nouveaux
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M ARC BOOS ~ Peseux (Neuchâtel)
Levées et Ellipses en tous genres. Exportation. Téléphone 73.94

Ferdinand Kriigel, Travers
Téléphone 20

Tontes les 
pierres pour 
l’horlogerie

Pierres pour embou

tir et pour sertir 

Tous genres et

toutes qualités.

Grande productionPrix avantageux Livraison par retour

438 CANTON DE NEUCHATEL
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CYLINDRES. A.
LE LOCLE
TÉLÉPHONE 31.049

1. Assortiments cylindres de 

première qualité.— Interchan

geabilité parfaite. — Spécia

lité des petites pièces 3” à 9”

2. Décolletages de haute pré

cision de toutes pièces pour 

horlogerie, compteurs, télé

phone, T. S. F., etc. Spécia

lité de polissage, pivotage, 

découpage, etc.

Livraisons rapides

Travail soigné et garanti

Ecole de M écanique
DE NEUCHATEL

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
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Fabrique de Porte-Echappements
en tous genres pour

Pendules de voyage

ECHAPPEM ENTS A ANCRE  
COM PTEURS ÉLECTRIQUES

en tous genres

Charles M atthey-Claudet
VERRIÈRES (Suisse)

FABRIQUE DE FRAISES

FRITZ M E1STER, Fleurler
Fraises pour horlogerie et petite mécanique

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 ACHINES A ARRONDIR Prix modérés

SOCIÉTÉ ANONYME

LES BRENETS (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 Atelier bien organisé Livraison rapide

( SANDOZ
Téléphone 74 VIblilERS Téléphone 74
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Snciéid de Banane Suisse
Capital et Réserves: Fr. 214.000.000.—

Succursale do Locle

Toutes opérations de Banque

M ÉTAUX PRÉCIEUX

OR, ARGENT, PLATINE 
Usine de dégrossissage - Affinage 

Traitement de Cendres et Déchets

Etampag-e de boîtes de forme

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
ET DE DÉCOLLETAGES EN TOUS GENRES

La Béroche S. A.
Suce. d'ACHILLE LAMBERT

CHEZ «LE «B  ART, près Neuchâtel

i -, UT
1 g T)

.iSEjajs:

fld I Ulji+uiirf

Æ 1'/ Vf >'

Déposée
<Ð>Ñ5 5xÒ’ üxÓ  en t o u s ü x 6 ÔxÕ  Procédés mécani

ques par machines automatiques
Viroles, Pitons, Clefs de raquettes, Goupilles et Pieds de tous genres etc.

Toutes pièces sur modèles ou plans Prix avantageux.
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=N CUIR
LHCRLOGERIEPOUR.

ET ETUIS À CIGARES GENRE ANGLAIS

À RESSORTETUI
SE FERMANT oc LUI-MÊME 

SYSTÈME BREVETE
PRÉSERVANT LA MONTRE DES ACCIDENTS, 

DE L'USURE.DE LA POUSSIÈRE ET DE 
L'ACTION DE LA TEMPÉRATURE 

POUR LE RÉGLAGE.

MANUFACTURE DES MONTRES

„ P A U L B U H R É “ et  
„H. BARBEZ  AT" BOLE  “ S. A.
LELOCLE (SUISSE)

TÉLÉPHONE 31.174

442 CANTON DE NEUCHATEL

offre
une montre de première marque à un  
prix avantageux

i
prix d’observatoire

FOURNITURES D’HORLOGERIE

H. sienen - losseï, Le Landeron
Spécialité de raquettes et coquerets pour 
petites et grandes pièces soignées et ordinaires

Demandez les raquettes demi-soignées en 8”, 9”  
et 10” très appréciées en fabrication

Plaques Contrepivots
§ K K.TIB§1GE§ x 6  t o u s  ü x 6 F x § 

Marchés à forfait pour séries importantes et suivies 
87.341, TÉLÉPHONE 87.341

M ARIE-E. ROBERT LE LOCLE
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ATELIER D'ART

G. Jacot Fils
BEAU-SITE 17 LE LOCLE TÉL. 31.233

Déeopation de boîtes de montpes o p  

Toujoups les plus hautes nouveautés

•

Fabpieation de boîtes Tantaisie 
platine — o p — apgent 
métal — aeiep inoxydable 
Finissages Lapidages

•

ATELIER D’ É A A I LLAQE 
insignes — pendulettes — bijoutepie

ATELIER DE DORAGES 
Spécialité: eadpans poup pendulettes



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 Genève, Paris, Liège, <i Berne

EXPORT ATI O N

444 CANTON DE NEUCHATEL
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Téléphone
31-678

FABRIQUE DE BOITES OR
ENVERS S. A.
LE L O C L ê ü (Suisse)
Ane. M aison JAQUET FRÈRES & C°
ENVERS 3 ET 5 TÉLÉPH. 31.301

LA BOITE DE QUALITÉ
La spécialité des grandes 
Savonnettes et Lépines, 
genres classiques et fantaisies 
BOITES DE FORME

Fabrique de Fraises et Scies Circulaires

A. Schumacher à St-Aubin (Neuchâtel)
MAISON FONDEE EN 1886

Téléphone 81.043
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Neuchâtel Watch C°
NEUCHATEL

MONTRES xÖ  MOUVEMENTS ANCRE
BON COURANT DE 5 >/4 A 13”’

SPÉCIALITÉ DE

PETITS MOUVEMENTS ANCRE
DE FORME SOIGNÉS

QUALITÉ GARANTIE PRIX AVANTAGEUX

y/t. ? rpc/'ece en, mo &/£>■, %

FABRIQUE DE GARTONNAGES
pour l’Horlogerie

J. LéOPOld UEUIIE & CO.
LANDERON (Neuchâtel)

Maison fondée en 1880

Appel : Neuveville, TÉLÉPHONE 4

Spécialités: Gartons plats et hauts 
Cartons établissages 
Cartons molletonnés 

Cartons pour montres-bracelets, etc.
Travail soigné Prompte exécution

Régulièrement en stock des cartons pour montres 5 à 22”

Dépôt à La Chaux~de-Fonds :
RUE DE LA SERRE 9 TÉLÉPHONE 23.872
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FAVAG

FABRIQUE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.
ANCIENNES FABRIQUES HIPP, Fondée en 1860 

PEYER, FAVARGER & Cie, FAVARGER & Cie 

NEUCHATEL

Fabrication d’Equarrissoirs en tous genres

Georges BraichotteMaison fondée 

en 1896
— Combes du Locle, (Le Loele) --

Téléphone
31.564

Equarrissoirs et Alésoirs à pivots polis, 1" qualité, marque „Succès“ 
Equarrissoirs à charnières et à chaussées

Sondes - Lisses dentaires - Demi-dur Bien
Spécialité d’Alésoirs diamantés pour pierristes

FABRICATION <x  PIVOTAGES
EN TOUTES GRANDEURS

ARNOLD CHARD
Téléphone 36 DOMBRESSON Téléphone 36

Fabrique C. STEINER
Bôle (Neuchâtel) 

Tours à pivoter 
Petit tour d’horloger 
Outils de précision 

CATALOGUE
français, anglais, allemand 

Commission Exportation
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iSSÎ

Les meilleures montres d’Etablissage dans tous les 
genres, formes et grandeurs, sont fournies par

PONTIFA M.T. Stauffer Jne

jjrrt

Prix très modérés

P ONTS-DE-M  ARTEL
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 GUSTAVE GUYE & FILS —

FLEURI ER (Suisse)

Spécialité de Fraises à arrondir
Fraises à arrondir à guide d’une seule pièce 

Fraises à tailler les pièces de remontoirs, roues 
de finissages, chronographe

Fraises à profil constant pour taillage de Pignons 
Fraises pour Monteurs de boîtes 

ainsi que toute forme suivant plans ou modèles 

USINE ÉLECTRIQUE EXPORTATION
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OLM A and 1VY ¥ATCH FACTORY

NUM A JEANNIN
FLEURI ER (SWITZERLAND)

The manufacturer of a large variely ofwrist- 

and pocket watches, last novellies.

LEVERS and CYL1NDERS 3 3A to 18”

Watches for ail tastes and markets. 

BEST PTflCES AMD TEJ{MS.

Apply for spécial offers

V'wrT'tïo

S5 ×Ø- *

Fours Electriques BOREL S. A.
PESEUX (Neuchâtel)

____

FOURS à
tremper,
cémenter,
recuire,
revenir,
émailler,
fondre.

Bains de sel 

Etuves

Pyromètres
de haute précision

Accessoires
pour la trempe 
et le revenu! 
en blanc
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FABRIQUE SUISSE DE 
RESSORTS< 'HORLOGERIEs .A

PESEUX (Suisse )

Nan t ie

EOOiMiRENSE
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FABRIQUE SUISSE DE 
RESSORTS < 'HORLOGERIE S A

PESEUX- NEUCHÂTEL
(SUISSE)

Production journalière--
80 .000  R ESSORTS

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  p a y s ,

POUR L'HORLOGERIE ET INDUSTRIES ANNEXES. 

M’r q u x s ;

SI RIUS, NON PLUS ULTRA, U NI CUS, UNICUM , N?1914-

L .O M  E q

M ÉDAILLE D'OR

SW ISS NATIONAL 
EXHIBITION  

BERNE 1914

EXPOSITION  
NATIONALE SUISSE  

BERNE 1914-

THE HIGHEST AWARD
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

SWISS WATCH MAINSPRINGS MFG. C?
PESEUX  (ÙÚ- ÛÜxÝ5 ’ 6 < )
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GIAUQUE & HAESLER
FABRIQUE DES MACHINES ,,AX!S“

Rue du Jardin 5

Téléphone 31.473 Télégrammes: AXIS
LE LOCLE (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. 15

15
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GOLAZ & C'«
FLEÜRIER, Suisse
Temple 28 Téléphone 169

M otnres ancre 5 'A à 19”
Qualité soignée et

bon courant
Tous métaux

Catalogue à disposition

Fraises pour l’Horlogerie, Art Dentaire, etc. -■ Scies Circulaires

ARTHUR  D IE TR ICH
Successeur de A. PATTON «5c. PILS

ROCHEFORT (Canton de Neuchâtel, Suisse)

Téléphone No. 14 . . . . . . . . . . . . . . Téléphone No. 14

SPÉCIALITÉS : Fraises à tailler et à arrondir - Fraises à 
tailler les fraises dentaires - Fraises pour monteurs 

de boîtes, faiseurs de secrets et d’étampes
Scies circulaires évidées après trempe

M ÉCANIQUE DE PRÉCISION - ÉTAM PES
Spécialité : Machines et outils pour cadrans émail et métal 

Nouveau tampon agrandisseur breveté 
Outillage complet pour chasser les pierres

EX SCHÜTZ, Le 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

THÈOBALD DORIOZ
CHÉZARD (Neuchâtel)

Fabrication de pignons et pivotages en tous genres depuis 5 lignes 
Spécialité de taillages pour heures sautantes, compteurs, porte- 
échappements, pendules, etc.
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MADER & C°
r

CHEZARD (CANTON DE NEUCHATEL)

TÉLÉPHONE 147

FABRICATION D’ÉBAUCHES ANCRE  

PAR PROCÉDÉS M ODERNES

Notre dernière création 

PRIX INTÉRESSANTS

©* »[r\©'<! a

4 7a’”
Gd échappement 10 l/2

8 7</i2 Du o

■

Interchangeabilité absolue

Ne terminent pas la montre, ne font pas de chablons
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Fabrication de Pignons d’Ecbappements
à pivots levés ou sans pivots

Taillages de Pignons de finissages

A. Schumacher
NEUCHATEL

Téléphone 1200 Plan, 7 Téléphone 1200

ATELIER DE REGLAGES

II™ IM S UAUCHER, f l e u r i e r
Réglages plats ancre et cylindre, 

par séries pour pièces interchangeables

Réglages Rosskopf toutes grandeurs. Réglages toutes vibrations pour compteurs 
Téléphone i.3o et tous autres appareils. Téléphone 1.30

Prompte Exécution — Prix Avantageux — Travail Garanti

ï Atelier de Construction mécanique ~ H.-A. BERNER î
: Téléphone 31.554 JJg LOCLE (SMSSe) Téléphone 31.554 =

: • j

E Spécialité de M achines pour les pierres fines, levées ellipses, etc. E 
J M achines pour les assortiments i

j M achines pour le eanonage des aiguilles E
jj Lapidaires 4 grandeurs, tours aux brosses pour le dorage E 
: Perceuses, blocs à colonnes, plaques de travail, E
E renvois sur barres et établi. ■
jj • S
| Exécution de tous travaux d’après plans et devis Z
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Fabrique de Fraises et Scies Circulaires
EN TOUS GENRES

R. GUILLOD & C,e
CORTAIbbOD

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 1 R S

EXPORTATION EXPORTATION

FO NDERIE

JAQUES & C ie S. A., Fleurier
Fonte de bronze, laiton, fonte de fer, fonte d’aluminium au 

sable et en coquille

Pinces pour tours de monteurs de boîtes entièrement usinées

Téléphone 91 Chèques postaux IV 1441

ATELIER D’ART INDUSTRIEL - FONDERIE ARTISTIQUE

C. REUSSNER, Couvet
Fonte de statuettes, bustes, médailles, objets d’art 

Décorations funéraires et architecturales Lettres bronze

Téléphone 83 Chèques postaux IV 536
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Les Ponts~de~M artel

CHRONOGRAPHES - COMPTEURS 16, 17 et 19” — lépines et savonnettes 
BRACELETS CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 13, 15 et 16” 
COMPTEURS DE SPOR T en tous genres.
RATTRAPANTES en montres et compteurs de sport.
MONTRES SIMPLES 17” plates et extra-plates.
REPETITIONS avec toutes complications.
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i «EY-ra « p
PONTS-DE-M ARTEL

| GRAND PRIX ~ BERNE 1914 |

Fabrique d’Horlogerie soignée 
et compliquée

Par procédés mécaniques — Systèmes brevetés

Spécialité de Répétitions à quarts et à minutes 
avec et sans chronographe

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”’ Clironoçjraphe-Compteur
Qualité soignée

M ontres marque BOREAL, 17 et 19 lignes demi-plates, 
17 lignes extra-plates. Qualité supérieure. Calibres déposés 

M ontres-Bracelets Qualité soignée  
5, 6, 8, 9 et 10 lignes. - Formes variées

M ouvements et M ontres Baguettes
en tous genres — Qualité extra

Pendulettes Mignonnettes
à répétition l/i, 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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.1 1

*

MICROMÈTRES SWISS-AMERICAN

es trouvent dans 
les principaux 
magasins de 
Fournitures 
d’Horlogerie 

FABRIQUE A CERNIER (Neuchâtel)

HORLOGERIE COM PLIQUÉE

Gaston CAPT, COLOM BIER (Nenchâtel)

, «> t Osp

Tous les genres de compteurs de sport du */» au de seconde 
avec ou sans rattrapante

CHRONOGRAPHES de 13 à 19’”
Qualité garantie

ii
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PIERRE TISSOT
NEUCHATEL (Suisse)
COTE 27 - TÉLÉPHONE 16.27 

CHÈQUES POSTAUX: IV 147 8

MANUFACTURE de
Rondelles pour la retouche de réglage 

Timing-Washers - Regulierscheibchen 

Rodajas para afinacion de relojes

Clinquants pour canons de minuteries 

Dial-Washers - Spreizfedern.

EXPORTATION

Fabrique de Raquettes et Coquerets

RAOUL CRETIN
LES VERRIÈRES

Tous genres et qualités „BREGUET“, „CYLINDRE“
sur goupilles régleuses et clefs posées 

Sertissages „COQUERETS“ et „PLAQUES“

Polissage d’aciers Finissage de raquettes

| Fabrication de Pivotâmes j
z Spécialité de Pivotages sur Jauges et sur platines :
IANCRE SOIGNÉS DEPUIS 3" [

! IRAK monniER KERHEn i
E à Dombresson (Val-de-Ruz) \
: Téléphone 12 Ë

FRITZ M ARET
Beau-Site 19 LE LOCLE Téléphone 31.721

Spécialité :
Levées et ellipses de toutes 
formes.
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nouuelles Fabriques LE PHARE s. fl.
LE LOCLE

M ontres RATTRAPANTES 
M ontres CHRONOGRAPHES 
COM PTEURS DE SPORT  
M ontres RÉVEILS 
M ontres RÉPÉTITION

FONCTIONS, 
PRÉCISION et MARCHE 
GARANTIES 
IRRÉPROCHABLES

Fraises Leuba
pour Horlogerie et Appareils
■ TOUS PROFILS D’ENGRENAGES ■
I ÉTABLIS PAR LA NORM ALISATION I

■ DE L’HORLOGERIE SUISSE H

LEUBA & Co
NEUCHATEL (Suisse)
TÉLÉPHONE 10.83 - RUE DE LA COTE 66
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GRAVURE MODERNE !
CH . H UGUEN IN -SANDO Z  \

NEUCHATEL
Chiffres et Index, appliques, aiguilles, cadrans pour pendules :

et pendulettes «

Gravure sur mouvements, rochets, coqs, cuvettes, boîtes. •
Numérotage :

TÉLÉPHONE 14.75 COTE 17 :

Fabrication de PIVOT  AGES ANCRE
Spécialité de PETITES PIÈCES

genres soignés, par série

F. BLANDENIER
Téléphone 43 DOM BRESSON Téléphone 43

Interchangeabilité

SW ISS AM ERICAN  
W ATC H CASE
S. A. — — — —  FLEURIER

® BOITES M ÉTAL RONDES en tous genres 

® BOITES CHEVALETS PERFECTIONNÉES

Fabrique d’Outils cl’Horlogerie
Spécialité de Tours à pivoter

EM ILE CORNU-SCHÜTZ
CORTAILLOD

Maison suisse fondée en 1873 
Médaille d'Or Paris 1900 en collectivité

Téléphone 36.157
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BOVET FRÈRES & C° S. A.
FLEUR IER

SUISSE

M ontres de poche ultra modernes — Chevalets — Calendriers

Dernières nouveautés — M ontres-bracelet, mouvements 3 3/4 à 12”’

Chronographes — Tachimètres — Télémètres — Compteurs de sport 
Qualité absolument garantie

La M ontre Bovet, c’est la bonne montre suisse
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H. HUGLI 'K!
CORM ONDRÈCHE (NEUCHATEL) |

GARES C. F. F. : CORCELLES - PESEUX OU AUVERNIER

ASSORTIMENTS POUR LA BOITE MÉTAL 

ANNEAUX ET PENDANTS

Couronnes, anses, barettes à ressort, 
plots cornes et plots pour cordonnets

en tous genres

Atelier mécanique

TÉLÉPHONE 72.47

i■■■■■■■

Industrie de Pierres fines {
en tous genres pour l’horlogerie jj

Spécialité de pierres pour emboutir depuis diam. 5 ;

Installation spéciale pour l’entreprise de la grande série i

W ILLIAM GRISEL
Exportation NOIRAIGUE Téléphone 30

2 ffl g JH* JJJJ nii rm nu'
...1 ni: '«U *ll^, 1111 1111 i— ..'.

PIERRES FINES po u r  HORLOGERIE’
— WILLIAM GRISEL

rïïï nïï irnn t t t m t» ■ni nu 18
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Assortiments à ancre

FABRIQUE GÉNIA s. A.

Séries pour fabriques 
Genres soignés et bon courant

LE LOGLE

TÉLÉPHONE

31.561

ASSORTIMENTS
A ANCRE

interchangeables

EXPORTATION
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H. & L. HAMEL FRERES
NOIRAIGUE

BOITES: Métal 
Argent 
Plaqué or

Petites et grandes pièces

Boîtes chevalets brevetées 

Fabrique de Ressorts de Montres
„INTENSIO“

G u s t . L INDER
F* JE f*"» TE T_J (Neuchâtel)

Succursale à BIENNE, Rue des Jardiniers 2

SPÉCIALITÉS : Ressorts renversés et spiralés 
à développement concentrique.

Nouveaux ressorts à dimensions métriques avec bride nécessitant 
aucune retouche par M M . les Horlogers-Rhabilleurs.

Ressorts : Anglais, Américains, lépines ancre et cylindre

ASSORTIM ENTS A ANCRE
TOUS CALIBRES - TOUS GENRES 

TOUTES QUALITÉS 

Interchangeabilité garantie

P. Jeanneret-Huguenin
CERNIER (Neuchâtel)

Téléphone 79 Téléphone 79
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H. CRlen-Lozeron, uiiiiers (deuciiâiei)
Téléphone No. 9

Installation pour le pivotage en séries des assortiments ancre
Qualité garantie en toutes grandeurs Demandez les prix

lOtristeikLczeron jgÂjHlQÜEDHPlV  OTAGES

• • • ..

%

M écanique de précision QTCINCD CDCDCO Succ de 
pour l’Horlogerie u IL IIIL II lIlLllLd Robert STEINER

Téléphone 31.583 — LE LOCLE — Rue de la Côte 22

Spécialité : TOURS PANTOGRAPHES 
pour la fabrication de boîtes de montres

M achines pour la fabrication des assortiments 
Perceuses, Appareils à fraiser et M achines en tous genres 
M achines automatiques à tourner les pierres d’horlogerie
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Maison fondée en 1854

Marque de Fabrique 
déposée

TOURS A PIVOTER
Modèle déposé ^ 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. Rigoulot - Petitpierre
COUVET (Suisse)

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
Procédés Automatiques

R. Waldvogel - Lambert, Fils
Ancienne M aison A. LAM BERT & FILS, fondée en 1855

Téiéph. No 81.070 SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Décolletages en tous genres

SPÉCIALITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans 
Goupilles - Pieds de ponts - Gouttes - Vis - Axes 

Arbres - Tiges - Canons - Pignons - etc.

MONNIER FILS & Co.
Suce, de Jules-A. MONNIER

DOMBRESSON
Téléphone 11

~ ~ PIVOTAGES ANCRE

depuis 3s/i” et au-dessus

Bon courant et soignéII
v////M/M/7r//*/*//7r/w/Æ//7r/*’/Ar;. r/A:'////MÆ//y//ÆSÆ/////jr/jr//y//^M v ///æ /æ x //æ

POLISSAGE et FINISSAGE de Boîtes Métal
— Dorage — Argentage — Nickelage —

— Dorage garanti à l’acide — 
y Toutes réparations de boîtes or, argent, métal et orfèvrerie
^ Grande production Grande production

{Léon PERRIN, Fleurier
r/jr/////M/Æx///Æ */////* a r/////jr/jr/////M/* r.ÆÆyss/jr.A
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une fabpication
s u p v e i 1 I é e 
du î i n i, de la 
p p é e i s i o n

pignons et poues, mécanismes, eompteups et appapeils scientifiques . 

WERMEILLE & Co, ST. AUBIN-NEUCHATEL (SUISSE)

FoP
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Ateliers de DÉCOLLETAGES

Téléph. 71.20AD/IX PESEUX (Neuch.)

Axes; Tiges; Pignons ; Chatons, etc. 

Goupilles rectifiées, toi. ; + 1/1000 pour jauges 

étampes, taillage de roues, galets de roulements, etc.

Machines à river les balanciers et les roues 
„ „ chasser les plateaux
„ „ rectifier les coches

FABRIQUE D'AIGUILLES DE M ONTRES en tons genres

Edouard M aequat
Cormondrèche (près Neuchâtel, Suisse)

Brides et Crochets pour ressorts de barillets
Pièces découpées

Commission Exportation

Téléphone 84.25 Les PoiltS-de-M artel (Suisse)

Levées - Ellipses - Assortiments
Genre soigné en rubis, saphir, grenat 

Grandes séries pour fabriques et exportation 
Prix sans concurrence

FABRIQUE de SERTISSAGES

CHARLES REINHARD
LE LOCLE

RUE DU M ARAIS 12 TÉLÉPHONE 31.461
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IB O ]L£L WÆTOH O0

£'“> * 2

FLEURIER (Suisse) 

M anufacture d’Horlogerie pour tous les pays

Téléphone 
1 31

Montres pour tous pays, an
cres 33/4, 4 74, 5 74, 6 74, 874, 

10 7s, 13”’.

Spécialité :

Montres Remontoir à grande 
seconde au centre de 6 7« 

à 24”’ ancre
en nickel, argent, plaqué or 

et or.

Dernière nouveauté brevetée

Montres 6 74 lignes ancre à 
grande seconde au centre.

La melllenre source pour ces articles 

Réunissant la bonne qualité et le bon marché

Journal Suisse d’Horlogerie
et de Bijouterie

FONDÉ EN 1876

Revue de la Société Suisse de Chronométrie
Paraissant une fois par mois avec figures 

PRIX DE L’ABONNEMENT:

Pour la Suisse: un an 12.—fr. | Pour l’Union postale, un an 15 fr.
» » » sii mois 6.— » | » » » six mois 7.50»

Les abonnements partent du 1er Janvier et du 1er Juillet

S’adresser pour tout ce qui concerne la rédaction, les abonne
ments et les annonces, à l’Administration du Journal, 9, rue St- 
Honoré, à Neuchâtel ou au bureau de Genève, 2, rue Necker.

A. GOGLER, rue du Parc 9“', La Chaux-de- 
Fonds, est autorisé à recevoir les annonces.

On peut aussi s’abonnep auppès des bupeaux de poste et ohez tous 
les libpaipes d’Eupope. — Un numépo spécimen est envoyé gpatis s u p  
demande, ainsi que la liste des ouvrages spéciaux édités pap le joupnal.
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DÞß’ü x  xà  6 - ü - ^x 5 ’ü x  j
Damasquinage laiton et nickel, argentage, nickelage mat ;

Dorage américain :

Atelier O. Dubois fils
COLOMBIER [Neuchâtel] \

INSTALLATION MODERNE — PROMPTE LIVRAISON Ë 

Téléphone 53 Conditions avantageuses Téléphone 53 ;

Fabrique de RESSORTS D’HORLOGERIE

W EBER & JACOT
PESEUX (Neuchâtel) 

TÉLÉPHONE 210
Spécialité de ressorts soignés renversés, 

demi-renversés et spiralés 
Ressorts anglais, américains, lépines, 

ancre et cylindres
Commission Exportation

Fabrique de Cercles et Cuvettes
E. W enger & Fils
11, Industrie - LE LOCLE Téléphone31.734 

Spécialités :
Calottes à vis Cache-poussière

Sertissures de cadran

Fabrique de PIVOTAGES

Téléphone No. 24 DOM BRESSON Téléphone No. 24

Spécialité de petites pièces ancre
Genre soigné sur platine et sur jauges



CHATONS O.A
LE ILCIE
TEL .3 II5 I

flOTRf

HATON PIERRES À CHASSER: 
DIAMÈTRE PRÉCIS: 

OUTILLAGE POUR LA po se ; 
DES CHATONS ET PI ERRES 

JAUGES TROUS ET P IVO TS  .C ARY '

RECTIFIÉ DE  
HAUTE PRÉCISION  
S'EST IM POSÉ
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Fabrique de Pignons d’échappements

GRAVURE a  l a  MACHINE
MOUVEMENTS. COQS

CUVETTES

ROCHETS

TRAVAIL

SOIGNÉ
PLAQUES DE PORTES  

ET D 'AU TO S

GRAVURES SUR  TOUS  OBJETS ET M ÉTAUX

------- VILLIERS (Val-de-Ruz) —

Spécialité d’échappements avec pivots levés

LES PONTS-DE-M ARTEL (Suisse)
Maison fondée en 1903 Télépbone 84.72

LEVÉES - ELLIPSES - ASSORTIM ENTS
Tous genres : rubis, saphir, grenat.

Une seule qualité : LA M EILLEURE

Grandes séries pour fabriques et exportation
Procédés mécaniques perfectionnés

A te lie r de Sertissages en tous genres

BRUNNER FRÈRES
Téléphone: Bureau 31,257 LE LOCLE, Les Ecreuses

Domicile 31.598 Chèques postaux IV b 1690

Spécialités: Pierres chassées
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FINES 

Installations des plus modernes Demandez les prix

JOHN  PERRET  
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Fabrique de Fraises, M olettes, Scies circulaires
pour toutes Industries

Forets, alésolrs, fraises et scies circulaires acier rapide

R1SOLD FRÈRES
Successeurs de C. Risold & ses Fils

Téléph. 81.049 CHEZ-LE-BART (NEUCHATEL, SUISSE) Téléph. 81.049

Envoi de catalogue sur demande.

«S

mm

'-/TFS£

Aug.M atheyfils
/, JC la tiS  F ils , su cce sse u r

La Jaluse près Le Locle
Maison fondée en 1834

Usines de laminage :

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.

Usine à la Jaluse près Le Locle et La Roche (Suisse)
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HORLOGERIE EXTRA  « SOIGNÉE

PIAGET & C°
LA COTE-AUX-FÉES (Suisse)

M OUVEM ENTS FINIS
en toutes formes, grandeurs et hauteurs 

pour bracelets, pendantifs, hagues, 

bijoux divers, monnaies.

Mouvements squelettes 

1 5 à 1 T ” u ltra -p la ts d e pu is 7 1 1 2  

FONDÉE EN 1874 TÉLÉPHONE 51.01

BAGUETTES

6,5X16 mm. 
6,5X20 mm. 

8X18 mm. 
9x20 mm.

2 */• **' à 4 »/•’”

PSpéciaJJf(

de

Timbres-caoutchouc!

^b rss t
et

en

DATEURS
NUM ÉROTEURS

Timbres monstres
pour

marquer les caisses, 
fûts, etc.

Marques à feu — Dhablons

Petites imprimeries à lettres caoutchouc mobiles
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Lutz-Berger NEUCHATEL
(Suisse)

VÉRIFIAGE-AM lNCISSAflG de pierres fines

A. GIRARD-ROTH, Erlach (Lac de Sienne)
Très justes, Très fins et bien plats

Installations idéales pour grandes séries 

Téléphone 46 Téléphone 46



QUATRE-VINGT-NEUVIÈME ANNÉE

77mé ÉDITION  

1935  

B

CANTON DE BERNE

9

BIENNE
SEELAND ------

BERNE
MITTELLAND - EMMENTHAL 

HAUTE-ARGOVIE - OBERLAND

JURA BERNOIS
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FABRICATION D’HORLOGERIE

BLDM & OSTERSETZER S. A.
SIENNE ( Suisse)

SPÉCIALITÉS POUR L’ITALIE 

Seuls concessionnaires de la renommée montre bongines, pour ce pays

Gronomolro Polare be Chrysanthème be Saiôve 
P. O. B O. Fldelitas Ecco l’Ora Aiba Watch Go 

EXPORTATION (Marques déposées) EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de montres or
EN TOUS TITRES ET COULEURS

VUILLIOMENET & Cie.
BIENNE

Téléphone 4149 Téléphone 4149

Petites et grandes pièces soignées ultra-plates, Swing-Ring, 

Cassolettes et fantaisies Boîtes imperméables

CERLIER - ERL ACH (Suisse) •> Téléphone No. 54 

Cadrans p. pendules, pendulettes et compteurs

Plaquettes-réclame pour Fabricants d’Horlogerie

a. VO  GEL
PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne
MEULES EN SAPHIR — FILIÈRES EN SAPHIR ET DIAMANT 

LIMES EN SAPHIR

Fabrication de tons genres de Pierres d’après modèle
Pierres grandes moyennes — Pierres pour régulateurs de précision 

Pierres en saphir — Lochsteine fur die gros Uhren industrie
Diamant blanc et noir pour tourner les M eules

Boussoles Saphir rondes et coniques. Diamants pour vitriers

Pierres d’Horlogerie pour l’exportation
Téléphone No. 44 Téléphone No. 44
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Die nmeacieruioche
Le journal allemand de l’Horlogerie

LEIPZIG O. 5. (Allemagne)
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’Allemagne 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’abonnement :

Fr. s. 25.— par an.

Prix des insertions:

‘A page 

Fr. s. 250.—

'/« de page * 12

Fr. s. 62.50

Rabais de répétition :

3 fois 3%
6 fois 5%

12 fois 10%

V» page 

Fr. s. 125.— 

V»me de page 

Fr. s. 31.25

24 fois 15%
52 fois 20%

Rabais de quantité très avantageux !
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Fabrique Néo-Décolletage S. A. 

Fournitures d’Horlogerie

Téléphone 58-23 BIENNE Téléphone 58-23

RUE DES VERGERS 45

Nos spécialités : Arbres de barillets soignés
Pignons de finissages à pivots levés. Axes et -tiges 

d’ancre, chaussées, Grandes moyennes piquées, 

lanternées ou non, minuteries, etc.

FABRIQUE DE PIERRES FINES !

ALFRED JOSI
T é lép h o ne 3 2 LYSS T é lé p ho n e 3 2

P répa rage en tous gen res

'b //;,* /* /^ /* /J r///y jr /* ////s * /Æ //A V M /*/4 '//M /* /////Æ /T /////* /Æ //r//M /M /////jr/ jr//y y /m 'Æ # ///M /Æ

BRIQUE

OREGAL
FLEURY & CO. - BIENNE
7, RUE DE LA LOGE - T ÉL. 2227

SPÉCIALITÉS :

POLISSAGE - LAPIDAGE 

CHROMAGE • DORAGE

PROCÉDÉ UNIQUE 

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 

PRIX MODÉRÉS
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

ENICAR s. A.
LONGE AU près BIENNE (Suisse)

TÉLÉPHONE 78.112 TÉLÉGRAMMES: ENICAR

MONTRES ANCRE, qualité soignée et bon cou
rant, grandeurs

C a lib re 1 6 "’ a n c re , e x tra -p la t, h a u te u r 1 7 d o u z iè m e s  

MONTRES CYLINDRE 10 l/s’” à vues soignées. 

Spécialité: MONTRES DE SPORT

Toujours dernières nouveautés
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Rüfli * Renier, ™ N® KE*Ï
Téléphone N« 78.114

M ouvem ents et .M ontres ancre 4 '/i à 6 Ya”' et 8
Ovales, rectangulaires et ronds

Spéc ia lité : P IÈG ES DE FO RM E
Qualité garantie Réglages soignés

= DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS =====

: v#*,rtïV /

„LA POCHETTE" A. Joly-Bobillien
Quai du Bas B IE N N E Téléphone 30.90

N° 1 B Compte de chèques postaux IV a 1127

Première fabrique suisse de sachets en peau 
et manufacture de pochettes en molleton

pour montres

Fourniture de toile d’emballage pour l’horlogerie
P ro m pte  liv ra iso n  P ro m p te  liv ra iso n

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 trempés pour ressorts

G rand s tock perm anen t M ÉTAUX EN G RO S  Prix avan tageux

A. JEANNERET-SUTER
Téléphone 4802 BIENNE Flore, 5

Fabrique de BOITES MÉTAL
M aire & Renfer
LONGEAU (près Dienne)

Téléphone 24

Boîtes rondes, mirases, illusions. Boîtes de formes 
Boîtes baguettes. Boîtes chromées
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Bien ne -lM ?&dlrefisch
Téîéplhone 4S.1S Téîégr. : 'M’iîmsm, Biemrne

M ACHINES à tourner les noyures 

M ACHINES à contourner les passages 

M ACHINES à percer les trous de tige 

M ACHINES à tailler par génération 

TOURS et FRAISEUSES d’Outilleurs

GRANDE PRODUCTION EXÉCUTION SOIGNÉE

16
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CHROMAGE
SOIGNÉ ^ DURABLE  

PARAFAIT
tous est garanti par

DUROCROM
Téléphone 43.30 BIENNE Rue du Marché-Heuf 32 a

jMLaroqumene ^X-ELLA.

L.-A. BRIDLER
Téléplione 58.22 BIENNE

BRACELETS CUIR ET MOIRE en tous trenres
i i niiiiiiiiiiiimiaiiuiiukaiiuimiiniiaimniivniif  lutiiiiKiuiiiiutnui ittimt(mi(iiiiiuiiiuii«t:rt«Miiair:riit«.i

SPÉCIALITÉ: CUIR A COLLER

Haute Précision E ta m p e s p o u r to u s g e n re s  
d 'in d u s tr ie .

R e p a sse u rs p o u r tro us d e  
p ie d s e t p ie rre s ch assé es .  

E ta m p e s d e  p o n ts , b a re tte s  
e m b o u tie s , ro u e s , p iè ce s  
d e m é can ism e , e tc .

A. SAUTEBIN
BIENNE (Suisse)

Téléphone 27.91 Oeillets 15

RESSORTS

E.-A. LINDER FILS
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(jenercînKïicA G,

JtELVETJA

M ontre pour tous sports
imperméable brer. ^ 155825 

cassable brer. 1G7231

M ontres de poche 
et M ontres-bracelets

TOUTES GRANDEURS 

FORMES CLASSIQUES et MODERNES 

T o u te s le s m o n tre s -b ra ce le ts

JtELVETJA
so n t m u n ie s d u m e illeu r p a re -ch ocs  

e x is ta n t

Brevet O 143073
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HORLOGERIE DE PETITES PIÈCES ANCRE

Albert RITTER
BIENNE-BOUdEAN

R o u te d e S o leu re N o . 1 8  T é lép h o ne 3 7 .5 9

Entreprend aussi terminages soignés

EDGAR AELLEN
EVI LARD s/Bienne

AXES, FORETS 
EQUARRISS01RS 

DÉCOLLETAGES
EGDA

Fab rique de R esso rts de M on tres
t en tous genres et pour tous pays

P. - Albert JUVET

5 , C h e m in d u S e e fe ls 5  

B I E N N E (Suisse)

Spécialité de Petits Ressorts
TÉLÉPHONE 30.43" A d r . t é l é g r .: JUVET RESSORTS BIENNE

FABR IQ UE DE P IERRES F INES
en tous genres pour l’horlogerie

P ie rres  à  se rtir  

B o u ch o n s re c tifié s  

P ie rre s à ch a sse r

D ia m è tres e xa c ts  

Q u a lité  so ig n é e e t 

b o n co u ran t

L ITO S  S . A .
CI-DEVANT GILOMEN ET R Ü FEN ACHT S. A.

Téléphone No 1 PIETERLEN Téléphone No 1
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i NI VIA
( FABRIQUE D HORLOGERIE S. A

I TÉLÉPHONE 30f>8 BIENNE TÉLÉGRAMMES : NIVIA

M ONTRES BRACELETS 
DE PRÉCISION
POUR DAMES ET M ESSIEURS

METAL - ACIER INROUILLABLE - OR PLATINE

Wjr/MAWjr/Æ/WM/MMyÆtM. W/M&Cû'Æ'Æc

Fabrique d’Assortiments à Ancre
PIVOT AG ES sur JAUGE 

BAGUETTES

Albert «TANDON
BIENNE

CHEMIN DE LA CHAMPAGNE 1 

TÉLÉPHONE 24.20

SPÉCIALITÉ :

Petites pièces soignées

EXPORTATION
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LEON LEVY & Frères s. A.
Bu reaux à B IENNE (S u isse )
----- U s ine à M OUT IER -----

M ontres ancre et cylindre bon courant
bracelets, lépines, savonnettes et mouvements 

pour tous pays, en toutes grandeurs et tous métaux.

M ouvements et M ontres „Baouette“ ancre et cylindre à seconde
M ontres automatiques M ontres imperméables

Spécialité de montres cylindre et ancre extra-plates
GRANDE FANTAISIE - - - BON M ARCHÉ  

M ONTRES CHRONOGRAPHES

« Interchangeabilité parfaite »
L e s  m o uve m e n ts  e t b o îte s  se  fa b riq u e n t e n tiè re m e n t d a n s  n o s  u s in e s

LE RESSORT  
DE M ONTRE

garantit la précision, 

l’élasticité, la résis

tance, la régularité.

FABRIQUE DE RESSORTS „VIC“

VICTOR BEUCHAT, Bienne

Echappem en ts  A nc res  e tC v lin d res
PETITES PIÈCES

Pivotages par procédés mécaniques 
- Interchangeabilité parfaite -

HANS TR
Téléphone 40.13 Bienne

Sertissages d’Echappements et de M oyennes
....ASSORTIMENTS PIVOTES SUR MODÈLE....

Rue Franche 37
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^iltrhr

P. Roth S. A.
Téléphone No. 45 LYSS (Suisse) Téléphone No. 45

■ ■

FABRIQUE DE PIERRES FlflES
en tous genres

pour l’HORLOGERIE

EN QUALITÉ SOIGNÉE

et bon courant

■■

Pierres à sertir 

Pierres à chasser

Bouchons rectifiés 

Diamètres exacts
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Fabrique cl’Horlogerie AIRNAT

JUILLERAT FILS « Co. S. 0., Brienz
Téléphone No 66

M ontres et M ouvements 572 à 13” Ancre

Spécialité : M ouvements 10 V*” ancre
G ra nd e p ro du c tion Q u a lité s so ig n é e e t b o n co u ra n t

Fabrication de Cadrans Email
en tous genres

Ernest Joss
Rue du Jura, 5 BIENNE

Téléphone No. 32.63

!
$ Téléphone No. 32.63

FABRIQUE DE PIERRES POUR HORLOGERIE
SOIGNÉE ET BON COURANT

Charles HARTM ANN
Maison fondée en 1905 BIENNE BOU  JEAN Téléphone 34.85

Rubis, saphir, grenat et spinelles 
Spécialité de pierres à chasser, diamètre précis

Grande production Livraison par retour
PRIX TRÈS BAS

DIEGUTESCHWEIZEk UH/l

LÀ BONNE M ONTRE SUISSE
IL BU0N 0R0L0GI0 /VI2ZER0
TUE COOD  iW lil W ATCU

Uhrenfabrikation — Fabrication d’Horlogerie

B. HENNEFELD
Verkaufsbureaux : |^| Telephon: 22.876
Bureaux de vente: Schwarztorstr. 61 7 elegr. : Hennefeld, Bern
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Atelier de Constructions mécaniques

Téléphone 61 LONGEAU (Bietine) 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
Modifications do machines Exécution de tous travaux d'après plans

Sertissages
en tous genres

T rava il

so ign e

hljS?îLj

S p é c ia lité d e  

p e tites p iè ce s

1 1 , C h e m in d u C o rd ie r BIENNE T é lé p ho n e 3 8 .3 1

Maro*l RENCK
Grande exactitude ^dans les hauteurs et mobiles droits
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M ANUFACTURE D’HORLOGERIE

R A D O

SGHLUP & Go. : Longeau
Téléphone No. 78.115 près Sienne

Télégrammes : RADO Longeauberne

M ontres ancres 3 à 10”’
Fabrication pour tous pays
. M ouvements de montres pour U. S. A. 

spécialité . 3aguettès, montres automatiques

Qualité garantie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Qualité garantie

TÉLÉPHONE 78.116

FABRICATION DE PIVOTAGES

J. SPAHR-SCHMID
LONGEAU PRÈS BIENNE

A te lie r d e p ivo ta g e s R o sko p f, d e 1 0 '/2 à 2 4 lig n e s  

a ve c e t sa n s ré g lag e s .

Fabrique de CADRANS soignés et extra-soignés
Email e t sous  fondan t

M aurice von KAENEL
36, Rue du M ilieu BIENNE Suisse Téléphone 32.85 

Spécialités: Cadrans rapportés, Chronographes et Compteurs compliqués

Cadrans de grand calibre 60 à 70'”

D  O  R AG ES
Bouchons

Mouvements
Roues eipeulaipes 

Roues gpenées 
Sépies

^ BienTaetupe

fi Installation modepne 
i Livpaisons papides 

i Ppix avantageux

V ve de Ls Estoppey-Addor & Fils
32, Wasen BIENNE Téléphone 40.92

M aison fondée en 1880, la pins ancienne de la branche
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MACHINES DE PRÉCISION

SAISSELin & TRIPE! S. A.
TÉLÉPHONE 30.95 RTriNTlNTr Maison fondée en 1902
V*/Æ/////Æ/ÆV///Æ'JT/////Æ/M/////Æ/^ ]_) X i_J 1 ^ X 1 J_J T/*/////M/Æy///ÆW/////Æ'M/////*/M/.

a

M achine à meuler le petit outillage
avec appareil automatique à meuler les intérieurs 

marchant à 80,000 tours minutes 

AUTRES SPÉCIALITÉS :

1. M achine à meuler les surfaces planes
à compression d’huile avec tous les mouvements 

automatiques y compris le fonçage de la meule. 

Coulisse transversale indépendante, à mouvement 

continu, réglable à volonté. Travail rapide et 

calibrage parfait des pièces à meuler. Machine 

unique en son genre, brevetée en Suisse et à 

l’étranger.

M achines à tailler les roues et les 
pignons.

2.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

BRI ENZA S. A.
B R I E N Z (Oberland)

Spécialité de petits M ouvements et M ontres 
ancre de bonne qualité

Téléphone No. 55 Téléphone No. 55

! FABRICATION '< 'x "DR ’ Ïs Es 'I

Schindler <£ Piechti
BIENNE

Rue du Coteau Téléphone 37.57

Spécialité: Fraises pour pignons et roues à 
profil constant et théoriquement juste

Fabrication de Ressorts de montres

soignés en tous genres

COMMISSION • EXPORTATION

G o t t f r i e d  JUFER
BIENNE 7

Rue des Tulipes 8 Téléphone ‘j^.^5

SPÉCIALITÉ DE PETITS RESSORTS

MOSER & C,E !! 

j
| Téléphoné 46.69 Compte de Chèques IV a 397 Télégr. : 'JOAILLERIE

BIENNE (Suisse) BIEL (Schweiz)

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS - AGATES
pour Compteurs et Instruments de Précision

Pierres pour l’Horlogerie, pour Phonographes, Boussoles, etc.
Serties et non serties, meilleure qualité, très grande précision*5

*
r/Æ/////M/Æ/////Æ/ÆY//.*/M/////jr/Æ/////Æ/ÆAïyÆ/Æ/////Æ/MP////Æ/jr/////*r//M<M/*///S/Æ/Æ.zy.-M/Æ/////jr/Æ.y//.Æ~



B1ENNE 493

Très avantageusement, vous achetez chez...

i ^o d ^ n A  s-A
FABRIQUE D’HORLOGERIE

TÉLÉPHONE 4532 

CODES :
F x 6 á5 xâ ’s xã  PRIVATE’S

B I E N N E
4, Rue de la Gare

Nos articles spécialement goûtés aujourd'hui :

M ontres henres sautantes, chronographes 12’” 

M ouvements baguettes depuis 23A-48A’”

Notre devise:

P rix b a s — P ro m pte liv ra iso n — B o n n e q u a lité

ASTOR s. a .
LONGEAI! près Bienne

TÉLÉPHONE 78.228

Sertissages Pierres chassées 
Bouchons

Argentages de M ouvements
Outillage étendu [comprenant tous les calibres courants et 

les dernières créations

Organisation technique nouvelle assurant:

Bienfacture et service rapide
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Montres
: 3, rue de la Gare BIENNE

S. A.
Téléphone 22.93

Montres et Mouvements seuls 

33/4-18”’, spécialité petites pièces ancre

M atières lumineuses

Anny Tsclietter, Bienne
Route de Boujean \

Téléphone U0(>4

Fabrique de Ressorts de montres

Exportation Commission

Hri FIVAZ S. A. • Bienne 7
Té léphone 37 .30 R ue des P ianos 55

ALFRED CONTESSE
PIE TERLEN

ATELIER DE VÉR1FIAGES
de Pierres fines pour horlogerie

TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ ET PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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rj>T;

LES MONTRES 

DE LA MANUFACTURE

MARC FAVRE & Cie
DE BIENNE

sont vendues

en France, par la 

SOCIÉTÉ DES MONTRES 

„ORLAM“

11, rue de Lafayette 

PARIS 9'"'

en Grande-Bretagne, par 

MARC FAVRE & Co Ltd 

14, Hanover Sq., LONDON W. 1 

MARC FAVRE & Co Ltd 

62, Buchanan Street, GLASGOW
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FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA”
FERNAND  ET IENNE , B IENNE

M AISON FONDÉE
yggg

TÉLÉPHONE: 28.89

EXPORTATION

FABRIQUE DE MACHINES

SAFAG S. A.
BIENNE

1 . M aeh in es de p réc is ion à ta ille r les  
roues e t p ignons .

2 . M aeh in es au tom a tiques à Ta ire les  
fra ises de fo rm e .

3 . M ach in es au tom a tiques à p ivo te r,

4 . M ach in es au tom atiques à a ffû te r les  
fra ises .

5 . Tou rs d 'ou tilleu rs SA FAG .

6 . M ach in es à a ffranch ir SA FAG .

7 . C a isses en reg is treuses PROGRESS



LES FABRIQUES 

D’ASSORTIMENTS 

REUNIES
Siège social : LE LOCLE
Rue Girardet 60 Téléphone 31.287

SUCCURSALE A LE LOCLE
Rue du Marais 19 Téléphone 31.193

Anciennement G. PERRENOUD S. A.

SUCCURSALE B LE LOCLE
Rue de la Concorde 29 Téléphone 31.089

Anciennement LA CONCORDE S. A.

SUCCURSALE C LE LOCLE
Rue du Collège 10 Téléphone 31.795
Ancienn. STELLA S. A. et PIERREHUMBERT FRÈRES S. A.

SUCCURSALE D LE SENTIER
Téléphone 58

Anciennement (®AILAY S. A.

SUCCURSALE E B I E N N E
Dammweg 3 Téléphone 40.16
Ancienn. MEIER & GIROUDet A. von WEISSENFLUH & Cie

livrent tous les genres d’assortiments 
ancre et en toutes qualités



SOCIÉTÉ ANONYME

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .....

Siège Social : LES PONTS-DE-M ARTEL

Direction et Bureau Central : BIENNE, Fauli. du Lac 111

TÉLÉPHONE: SIENNE S4.3S

livrent tous les balanciers
balanciers roskopf, cylindre et ancre  
compositions spéciales pour réglage aux températures  

A rtic le s  sp é c iau x  p o u r ch ron o m è tre s  d e  m a rin e  e t a p pa re ils  s c ie n tifiq u es

llalanciers spéciaux pour l'accouplement avec les spiraux 

ELINVAK e 1 NIVVROX

Maisons affiliées:

Fabrique DEVENOGES-DUBOIS, Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ DEVENOGES, Les Fils de Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fabrique de Balanciers de Saignelégier (ancienne
ment BAUM E FRÈBES) . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fabrique de Balanciers du Sentier (anc. Assorti
ments GALLAY S. A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fabrique de Balanciers de Tramelan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabrique Suisse de Balanciers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabrique FAVRE, M aurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ JAQUET-HUGUENW , S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ NICOLET, Fernand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ PF1STER, Otto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ SIEBER, Romano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ THIÉBAUD, Constant & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ THIÉBAUD, U. &  Fils, Fabrique „M édéa“. .
„ VAUCHER & Cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ ZBEREN & VOGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Hauts-Geneveys 
Travers

Saignelégier

Le Sentier 
Tramelan  
La Sagne 
Cernier
Les Ponts-de-M artel 
Bienne 
Granges 
St-Imier
St-Aubin, Neuchâtel 
La Chaux-de-Fonds 
Eviiard  
Bienne

METTLER S. A.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

££cvChamf>ci0ne,„
LOUIS M ÜLLER & C° S. A.

• BIENNE -

SUISSE

MONTRES 

BRACELET 

DE PRÉCISION

CONSTAMMENT

NOUVEAUTÉS

ERISM ANN-SCHINZ S. A. 
FABRIQUE DU GRENIER

NEUVEVIbbE

Do u r 6 - t u r x

RAQ\j e t

Dispositif shock Absorber RÉSIST et ETOILE pour montres incassables
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
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M ILEX ELEM W ATCH C° Ltd I
BIENNE [

M ontres et M ouvements en tous genres Ê

Spécialité: \

M ontres imperméable-incassable r 
» double-cadran E
» remontage automatique j 
» calendriers :
» briquets E

» baguettes ;

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 * /*” ’

moa

Etablissements d'Etampes en tons genres
Entreprise de calibres complets — BOUSSOLES

T rava il co n sc ien c ie u x so u s to us le s ra pp o rts

------  en Or et Argent ____

Jx ’ 6  FINGER
bONGEAU près Bienne Téléphone No. 30

Spécialité s Double Boîtier (Brevet O 89276)
et (Brevet O 138244)

Bottes imperméables Brevet 154571

Boîtes Bracelets, Boîtes à vis (Swing-Ring)



E . JEAN
BIEFAUCON 14

BIENNE

BUREN WATCH COMPANY S. A.
(SUCCESSEURS DE H. W ILLIAM SON Ltd)

BUREN S/A (SUISSE)

M ONTRES BUREN
ANCRE DE PRÉCISION dans toutes les grandeurs, depuis 4 V« 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 diversos paises

GRAND PRIX 1929

ETAM PES
OUTILLAGES
DÉCODPEURS OD REPASSEURS
Trous de mobiles pour calibres 
à bouchons ou pierres chassées

DEVIS pour transformation de 
calibres anciens en modernes

INTERCHANGEABILITÉ

reconnue et stable

ÉTAM PES - PIÈCES ACIERS
Découpages, Repassage 
soignés et de précision.

Outillage pour la chasse 
de la pierre.
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Fillon uiaica manulactory
MAISON FONDÉE EN 1885

Gve Homberger
29, Quai du Bas BIENNE

TELEPHONE 43.24

Quai du Bas, 29

Télégr. : FULTON

M ouvements et pièces terminées ancre et cylindre
en tous genres de 5 '/* à 17 lignes

SPÉCIALITÉS :

Baguettes
Seconde au centre

Calendrier
Heures sautantes

Bureau International
de

Brevets d’invention

Naegeli & C*
BERNE

RUE FÉDÉRALE -16
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FABRIQUE DE M ACHINES DE PRÉCISION ;

Henri HAUSER S. A.
Maison fondée en 1897 SIENNE Téléphone 49.22

MACHINE A MESURER ET POINTER N° 1

SPÉCIALITÉ :

M achines à mesurer 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 2 a = 0,003 mm.

1 et 0 = 0,002 mm.

M ACHINES D’ÉBAUCHES M ODERNES 

M ACHINES A SERTIR
DE PRÉCISION EN TOUS SYSTÈM ES

DEM ANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE CONCERNANT NOS 
M ACHINES A M ESURER ET A POINTER
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Les

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
élégantes et de précision

LIEMA WATCH Lä<

Tél. 3071 - Rue Gurzelen 16

BIENNE

FABRIQUE DE RESSORTS DE M ONTRES
EN TOCS GENRES

E. Carrel- B urrei j
BIENNE

2 7 , ru e d u M ilie u — T é lép h on e s 2 7 .9 7 e t 2 7 .9 0

Maison Fondée en 1902 

Spécialité cie Petits Ressorts

Fabrique de BOITES acier et métal

J. DÀPP
T é lé p ho n e 1 1 .61  NIDAU T é lé p h o n e 1 1 .6 1

Nickelage, Argentage, Dorage et Plaquage
en tous gen res

DORAGE NICKELAGE ARGENTAGE
de M ouvements

Dorage et oxydage de roues
Tous genres L iv ra iso n s ra p id e s Toutes qualités

Téléphone

39.44 DASA S. A. Chèques postaux

IV a. 1545

I BIENNE 7 - Rue des Pianos 47

MARK

swtss MAOE
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Réf. 550

45 C h

Réf. 901 Ref. 101

CHRONOGRAPHES ET COMPTEURS DE SPORT

ED. HEUER & Co BIENNE
FONDÉE EN 1864 TÉLÉPHONE 42.57

Fabrique de PIERRES FINES
pour l’Industrie technique

Fried. BERGER FILS
Téléphone 1.13 — M aison fondée en 188S —

Télégramm es: JOYAUX wwr M - sc • \
Cempte de chèques postaux : Va 705 lAr A5 NCx E-N S* A3T (®UISSCJ

Saphirs - Rubis - Grenats - Agathe
PIERRES FINES 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, meilleure qualité, très grande précision
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H 12 1

SAUTER FRÈRES & Cie
RI ER RO  NT W ATCH C° 
BIENNE - RUE DES JARDINIERS 8 

TÉLÉPHONE 4041

M ontres métal, acier inoxydable, argent, or 
M ouvements seuls de 33:U à 10 y*’"

Qualité soignée Prix modérés

FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES
en qualité soignée

HEIIRI AIHEZ'DROZ
7, rue Lienhardt BIENNE 6 Téléphone 49.72

COMMISSION EXPORTA TION
TÉL. 3115

Schmutz-êirod & C°
SBracelets Cuir et J/Pioirés

SBienne

Chemin des Promenades 12
TEL. 3115

FABRICATION DE PIERRES FINES  
POUR L’HORLOGERIE

Pierres, rubis, saphirs, grenats en 
qualité soignée et bon courant

Pierres à chasser

f©<
S* A

O*
SS&,

■J5
Sertissages

cal. 3 V!” à 18”

Travail soigné: Exactitude et régularité 
dans les mobiles droits et les hauteurs

FABRICATION DE PLAQUES
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IENNE

T

livre avantageusement
TOUS GENRES SOIGNÉS.

SES PROPRES ÉBAUCHES:

ANCRE. 4 y.” Rect. et tonn. plats. (20X11X3 mm.)

5'/2” Ovale (22X13,15X3 mm.)

672” ovale. (25X14,80X 3,40 mm.)

8 s/4/ls” forme tonneau.

85/i”, 9, IO72” et 11” ronds, 

avec boîtes toutes formes et tous titres.

C’est la montre de confiance, fabriquée en recherchant 

avant tout

la bienfacture et Vexactitude,
APPRÉCIÉE par l’horloger pour 

ses fournitures interchangeables,

mise à la portée de chacun grâce à son prix modeste.
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ERA W ATCH C° Ltd.
C. Ruefli-Flury & C°

SIENNE

Montres Bracelets
3 3/*’ 13

Toujours des
ancre et cylindre

NOUVEAUTES

Fabrique de Boîtes M étal

uierihmniier Frères
Rue de la Loge 16 BIENNE Téléphone No. 33.64

BOITES A CORNES 33/”’ - 13’” 

Boîtes lapidées — Grand choix

en Nickel, Chromé, Plaqué Or

Grande facilité d’emboîtage
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»■••••*«•• • -“«I6 - OO rO-*nw- O-'HIp-#

Export - EdiOon Diehener
noir rexDMon Mtgtre

LEIPZIG O. 5. (Allemagne)
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. 312.—

7< de page

7» page

Fr. s. 78.—

RABAIS DE RÉPÉTITION :

3 fois 3%

Fr. s. 156.— 

7smc de page 

Fr. s. 39.—

12 fois 10% 
24 fois 15%6 fois 5 %

Rabais de quantité très avantageux !
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Fabrique d'Horlogerie „SCALA WATCD“

Ch. Antmann,

■tl tZ j

Spécialités

M ontres Ancre pour Dames et M essieurs 

de 3 V” à 10 7>”* Or, Argent et M étal

Exportation pour tous pays Qualité soignée

FABRIQUE d e  BROSSES
en tous genres

Brosses spéciales pour tontes 

les branches de l’horlogerie

Vve L. Stober
BIENNE

Tél. 46.40 rue de Nidau 72

Maison suisse Fondée en 1866
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E. Schlup Abreeht
Suce, de S. A. Charles-Abrecht

LENGNAU
p. SIENNE

Téléphone 78.102

T

M ontres Roskopf
6 3/4 à 24 lig.

M ouvements et M ontres-Bracelets
Montres avec porte-échappement soigné 
Heures sautantes - Seconde au centre 

Montres plates et calendrier

Compteurs de Sports
8 ’/. lig.

iâasgpssV

Lépines et sav. toutes formes et grandeurs.

Boîtes rondes, mirages, illusions et de formes de 83/< à 13”’. 

Boîtes de formes 2 pièces, 4!/V’, 4 3/<”, 5 V*”, 10 ‘/'s” et 11” 

en argent et métal chromé.

Promptes livraisons Promptes livraisons

FABR IQUE DE BO ITES

Heuri Frères
Téléphone II Rosières (Soleure) Téléphone 11
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CESAR RENFER-ABRECHT
Suce, de S. A. Charles ABRECHT

Téléphone 78.104 LENGNAU Téléphone 78.104

p. BIENNE

Spécialité: RÉVEIL
M ontres de poche réveil

Portefeuille avec et sans réveil
M ouvements seuls

A. SCHLUEP-SCHERRER
Téléphone 50.82 BIENNE Rue Franche 46

Fabrique d’Etampes pour toute industrie
SPÉCIALITÉ :

Etampes de boîtes fantaisie or, argent, métal

CHROM AGE
Boîtes, pendulettes, articles pour compteurs, etc. 

Travail soigné, qualité garantie

Nickelage de pièces en série

J. BOULET & C IE

BIENNE
Chemin de la Champagne 6 Téléphone 23.77

!
V Téléphone 38

I

1. & H. SP1II
LONGEAU près Bienne Téléphone 38

Fab rique de P ivo tages anc re
soignés et bon courant, sur jauges

Grandes et petites pièces de 5 à 19”'

PIVOTAGES ROSKOPF
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UHREN-

Berlin SW. 68 Neuenburger Str. 8

Führende Fachzeitschrift
mit i n t e r n at i o n a 1 e r Ve r b r e it u ng

in der Fabrikation, bei Grossisten und Detaillisten 

für Uhren, Bijouterie, Edelmetallwaren usw.

Erstklassige technische und wirtschaftliche 

Abhandlungen, schnelle und zuverlassige 

Nachrichten machen sie unentbehrlich

Wirksamstes Anzeigenblatt
von uniibertroffen grôBter Bedeutung. Beste Ge- 

legenheit z. Anknüpfung v. Export-Verbindungen

*

Neben- und Sonderausgaben
Vereinigte W eltausgabe 

der Deutschen Uhrmacher-Zeitung und der 

Goldschmiedekunst mit intemationaler Ver- 

breitung an Exporteure, Importeure, Grossisten

Industrie - Sondernummer

mit Spezialverbreitung an aile einschlâgigen 

Fabrikationsfirmen, besonders geeignet für 

die Insertion von Maschinen, Werkzeugen, 

Furnituren, Fabrikationszubehôr aller Art

Verlangen Sie bitie Probenummern und Angebotel
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J. ESTOPPEY-REBER & Cie
Kuc dos Armes 5 et 7 BIENNE Téléphone 4106

Maison fondée en 1885

ADOUCISSAGE  

NICKELAGE  

ARGENTAGE  

DAMASQUINAGE 

de Mouvements 

en tous genres

ED-O-SECKLER
BIENNE 6 Tel. 39.94

Spécialités :
Machines pour la fabrication de Pierres Anes 

Machines automatiques et 
seini-automatiques :

à scier les pierres ; 

à vérifier et à lapider; 

a tailler, percer, polir, etc. 

Nouvelles constructions perfectionnées

FABRIQUE 

de MACHINES 

fondée 1853

r—l '

.

LETTRES 

DORÉES 

GARANTIES OR PUR

Travail

consciencieux

Promptes

livraisons

Services spéciaux pour Horlogerie
NEW-YORK, AMERIQUE SUD, ORIENT, etc.

J. VÉRON, GRAUER & C°
8, PLACE DE LA GARE — BIENNE

CONTROLE ANGLAIS ET FRANÇAIS A FORFAIT

Billets de Chemins de fer et maritimes
W AGONS - LITS
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FÜBRICilTION 1D ’ 1HIO » IL, O <G3E IR IDE

C. Schaeffer
BIENNE (Suisse)

MAISON FONDÉE EN 1902

TÉLÉPHONE ^7.77

Chemin de la Sociéré ^4 

Tôlécjr. : HUBERT US Blenne

11 12 1

10 /2

-Zq 5

8’/.” Réf. 952

5 Réf. 161Réf. 189

re~~

3 */*” Réf. 370

SPÉCIALITÉ: Montres-bracelets or et métal. Qualité sérieuse. 

Ancre et cylindre 3J/<” à 10X”-

17
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MONTRES BRACELETS MONTRES 
DE POCHE MONTRES JOAILLERIE 
CHRONOMÈTRES CHRONO- 
G RAP H ES COMPTEURS DE SPORT 
MONTRES AUTOMOBILES MONTRES 
POÜR AVIONS PENDULETTES

OMEGA
MONTRES DE PRÉC IS IO N

GAM ÉO  S . A . LAUSANNE



B IENN IE  (38.000 hab.)

(y compris: Boujean, M adretsch, M âche, Vigneules)

Office de poursuites / n. ,, „ ,
, ! 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*ÆGLER S. A., Montres Rolex & 
Oruen Guild A., Vignoble 8Ü-82.

f*« Alpina Gruen Guilde » S. A. 
Union 13.

-PALTUS WATCH Co S. A., rue
Franche 37. (v. ann. page 505).

jAnevv Watch Co., Bubenberg 4L 

tAno S. A., rue de la Gare 6.

fAntmann, Ch., rue des
Oeillets 24.
(voir annonce page 508).

Aquillon-Pellaton, G., ch. des 
Vignes 11.

Argo Watch Co., Stand 82. 

f*Aster and Mars Watch Co., 
rue du Faucon 19-21.

tBandeIier«Kunz, Edm.,
quai du Bas 78.

*Baron, Aug., r. d’Orpond 19.

*Baumann, Ferd., Bubenberg 38. 

Bedford Watch Co., q. du Bas 29.

f*Blum & Ostersetzer,
S. A., rue Centrale 25.
(voir annonce page 476).

f*Bonnet, William, Jardiniers 8.

t*BRANDT (LOUIS) & FRÈRE, OMÉGA 
WATCH Co. (S. A.), Usine à la 
Gurzelen, rue Stâmpfli 96. (voir 
annonce page 514).

HUILES

CUYPERS

“UNlW 'RSCTs.fl.

Société générale \
des Fabriques d'Aiguilles de M onthes

S IÈG E  SOC inL  : \

LR ÇHRU ^ -D E -FO HDS - Ru? M um a-D ro z 83 j
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Breguet, André, r. Gurzelen 40. 

Buhler, Henri, Vergers 27.

*BUL0VA W ATCH COM PANY INC., 
NEW -YORK, Succursale de Bien- 
ne, rue Weissenstein 9.

f*CoIgor W ateh Co., Co
lombo & Guenin, r. des Dia
mants 9.

f*Concord Watch Co., Faucon 18. 

f*Cortland S. A., Faucon 18. 

f*Cuanillon & Co, r. Gare 14.

fCycloïde Watch Co., r. Buben- 
berg 15.

Descœudres, Gges, r. Franche 12. 

fDlugatsch & Cie, Gare 3.

f*Dreyfus & Cie, rue du
Contrôle 12.
(voir annonce ci-dessous).

f*Eldor Watch Co. S. A., Pia
nos 55.

t*Emineo S. A., r. d’Orpund 20.

f*Era W ateh Co, Ltd, pl.
de la Gare 12. (v. ann.page 506).

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.

^FABRIQUE D’HORLOGERIE „ LA 
CHAM PAGNE LODIS M ULLER &

Cie, rue du Faucon 19 et 21. 

(voir annonce page 497).

*fFabrique d’horlogerie <• La Gly

cine, ch. de la Champagne 1 a.

jFactoryo S. A., r. du Stand 19a. 

fFalorsi-Kaenzig, M., Neuhaus 23

f*FAVRE, M ARC & Cie, Manufac
ture de montres de précision 

Marc Favre et Gruen Guild 

M., rue des Allées 21, Bienne 7. 

(voir annonce page 495).

Feldmann, Alex., r. Elfenau 53.

f*Feldmann-Taubé, E., rue du 

Marché Neuf 11.

y / ^

à \ 'V

! ZODIAC INCASSABLE

LE LOCLE ET GENÈVE

DREYFUS & C° 
PÉRY W ATCH C°, RIENNE

M ONTRE

SIGM A
Précise et Avantageuse

de 33A à 17’”
Demandez les derniers prix
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f*FREY &  Co. S. A., Montres Freco, 
rue Bubenberg 15.

fGeering, Herm., r. du Stand 30. 

fGeering, Rod., rue du Canal 36.

t*GENERAL W ATCH Co., rue du
Faucon 18. (v. annonce p. 483).

fGerber«>M orgenthaIer, 
Ad., route de Boujean 10. 
(voir annonce page 548).

f*Gruen W atch M fg. Co.
S. A., Chemin du Haut 85.

*Gunzinger, M., r. du Stand 184. 

*Gyger-Hauri, Georges-Gottlieb, 
Vogelsangstr. 77. 

f*Hasler, Alfred, r. Centrale 31.

f*HEUER (ED.) & Cie, Vergers 6 
(voir annonce page 503).

f*Homberger, Gustave,
Quai du bas 29 (voir annonce 
page 500).

f*Huguenin, (A. & Fils), Vve, S.
A., Faub du Lac 45-49.

T*ImeI S. A., Gare 3. 

fhva, S A., Quai du haut 51. 

*Jaquet, André, r. des Alpes 55. 

f*Jeanneret, Arthur, Industrie 10. 

fjeanneret, Henri, ch. Champa
gne 18.

Jeanneret, Marcel, Pianos 55. 

tJeanneret-Gonseth, Paul, chem.
de la Passerelle 8. 

f*Jilga S. A., rue Neuve 9.

i*Jürgensen, Jules, Ver
gers 6.

t*Jury S. A., rue du Stand 5.

IKessIer-Béguelin, E.,
Gurzelen 25.

Kind-Monnat, S., r. de Nidau 28. 

|*KoIlros, P., Faub. du Lac 70. 

f*Kuffer, Jules, rue Neuhaus 12.

!*LA GENERALE, r. du Faucon 18 
(voir annonce page 483).

f*La Glycine, ch. de la Cham
pagne la.

Langel, G., r. des Prés 88.

|*S. A. Lévy (Léon) &
frères Faub. du Lac 103a 
(voir annonce page 486).

f*Libela S. A., Gare 3.
(voir annonce page 494).

fLiebmann, S., « Liban », Gare 3.

t*Liema W atch, Gurzelen 16 
(voir annonce page 502).

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*M ilex Elem W atch Co. 
Ltd, rue Heilmann 4.
(voir annonce page 498). 

f*Monnier, J.-A., r. de Frib. 20. 

f*Montavon & Biedermann, r. du 
Milieu 42.

f*Montres Altus S. A., r. Fran
che 37. (voir ann. page 505).

f*HIontres Sada S. A., fb
du Lac 111.

f*Moser Paul & Cie, S. A., rue 
de la Flore 24.

*Moser, Rob., Vve & Cie, Stand 55. 

f*Moser, T. & Co. S. A., r. Neu
haus 32.

i*M ULLER, L0DIS & Cie S. A., Fa
brique d’horl. «La Champagne» 
rue du Faucon 19-21.
(voir annonce page 497).

t*Nivia, fabr. d'Horlog. S. A., 
Oeillets 24.
(voir annonce page 485).

HUILES

CUYPERS
■ /
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•j-Nordmido S. A., Kloosweg 1. 

fNorexa S. A., Pianos 55. 

Novice, r. Union 13.

i*0M EGA W ATCH Co, Louis Brandt 
& frère, r. Stampfli 96.
(voir annonce page 514).

!*0RI0N W ATCH Co S. A., rue du
Stand 19 a.

7*Orvin Watch Co,r. Gurzelen 16 

Paratte, J. A., r. Neuhaus 40. 

jPark Watch Co. Ltd, ch. des 
Alouettes 1.

v*Pécaut frères, r. Centrale 32. 

fPécaut, Louis, r. des Prés 76. 

f*Pellet, Alb., r. Weissenstein 7a. 

f*Perrenoud, Chs, Musée 14.

7*Pertusl, Paul, Weissen
stein 1.

f*Pezzoni, LM Molz 4. 

tPrestons Ltd, Mühlefeldweg 2. 

f*Prêtre, P.-A., Mühlefeldweg 4. 

f*Pretto S. A , ch. Champagne la. 

f*Provis S. A., Abattoirs 63. 

f*Recta S. A., r. du Viaduc 3.

fRitter Alb., r. de Soleure 18. 
(voir annonce page 484).

t*Rodana S. A , Gare 4. 
(voir annonce page 493».

f*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. 

jRosselet, A. & Cie, r. Franche 48.

7*RueïIi~Flury, C. & Co.,
S. A., pi. de la Gare 12. 
(voir annonce page 506).

t*SAUTER FRERES & Cie, rue des
Jardiniers 8. (voir annonce
page 504).

i*Schæîfer, C., Faub. du 
Lac 42. Chemin de la Société 4. 
(voir annonce page 513).

■j-Schaffer, Fritz, ch. du Haut 72. 

J*SchmolI frères, r. du Jura 33. 

*Schnegg, Emile, Loge 1. 

Schœni, Const., r. Bubenberg 70. 

fSchymansky O., r. Neuhaus 32. 

7*Silvana, S. A., r. de la Gare 14.

7*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GÉ
NÉRALE rue du Faucon 18 
(voir annonce page 483)

7*Straub & Cie S A , Quai du 
Haut 51.

fStroun, N., Molzgasse 10.

ZODIAC murin - 6 > ’åå’ F 5 x

S a a

LE LOCLE xæ GENÈVE

“Il HIVERS O ” s. a

Société générale
des Fabriques d'Aiguilles de M ontres

S IÈG E  SOC IR L :

U\ CHRU J (-D E -F 0nDS - R ue N um a-D roz*83
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|*Suter, F. & Cie, Gurzelen 16. 

fTallia L.-Ces., Oeillets 24. 

ITièche, E., r. de la Source 7. 

*Tr8hler, G., Stand 57b. 

f*Union horlogère S. A., Union 13. 

Varrin, François, Planke 14.

|*Viatte & Guenin, Nivia 
S. A., rue des Oeillets 24. 
(voir annonce page 485).

|*Vinka S. A., Mühlefeldweg 2. 

|Viso S. A., pl. de la Gare 12. 

fVixia S. A., Gurzelen 25.

f*Vogt, R. & Cie, r. Centrale 14 
et rue de l’Union 4.

-j-Volkan & Co., Gare 3.

t*W ELTA S. A., rue Heilmann 4 
(voir annonce ci-dessous).

fWollmann, J. S. A., Flore 32.

|*W omex W atch Ltd.
Rue Heilmann 14.

*Wyler Watch, Gurzelen 16.

DODANE, RAYM OND, Besançon. 

(voir annonce sous Besançon).

• 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.

HUILES

CUYPERS

LT>^ S. 
BIENNE

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
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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)

29 Gustave Homberger.

29 Bedford Watch Co.

78 Edm. Bandelier-Kunz.

Boujean (Route de)

5 Mido S. A.

10 A. Gerber-Morgenthaler.

Bubenberg (rue)

15 Frey & Co. S. A.

15 Roo Watch Co.

15 Cycloïde Watch Co.

38 Baumann, Ferd.

41 Anew S. A.

70 Constant Schœni.

Canal (rue du)
36 Rudolf Geering,

Chemin des Alouettes

1 Park Watch Co. Ltd.

Chemin de la Champagne

la La Glycine, 

la Pretto S. A.

Chemin du Haut

72 Schâffer, Fritz.

85 Gruen Watch Co. S. A.

Centrale (Rue)
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 Colombo & Guenin, Colgor.

Elfenau-Gare (rue)

53 Alex. Feldmann.

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.

Flore (Rue de la)
24 Paul Moser & Co. S. A.

32 Jacques Wollmann.

Franche (Rue)
12 Gges Descœudres 

37 Montres Altus. S. A.

48 A. Rosselet & Cie.

Fribourg (Rue de)
20 J.-A. Monnier.
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Gare (place de la)

12 C. Ruefli-Flury & Co.

12 Montres Viso S. A.

Gare (Rue de la)

1 Ed. Lustdorf.

3 Dlugatsch & Co.

3 Volkan & Co.

3 ImelS. A.

3 Libela Watch.

4 Rodana S. A.

6 Ano S. A.

14 Cuanillon & Co.

14 Silvana S. A.

Gurzelen (Rue de la)

16 Orvin Watch Co.

16 Suter, F. & Cie.

16 Liema Watch.

16 Wyler Watch.

25 E. Kessler, Lubin Watch.

25 Vixia S. A.

40 André Breguet.

84 Brandt, Louis & frère S. A.

Haut (Quai du)

51 Straub & Cie S. A.

51 Perla & Iwa Watch Co. S. A.

Heilmann (Rue)
4 Milex Elem Watch Co. S. A.

4 Welta S. A.

14 Womex Watch Co. S. A.

Industrie (Rue de 1’)

10 A. Jeanneret.

Jardiniers (Rue)
8 Sauter frères & Cie.

8 William Bonnet.

Jura (Rue du)

33 Schmoll frères.

Kloosweg

1 Nordmido S. A.

Lac (Faubourg du)

42 Cari Schæffer.

45 Vve A. Huguenin & fils, S. A. 

70 P. Kollros.

103a Léon Lévy & frères.

111 Montres Sada S. A.

Loge (rue de la)
1 Emile Schnegg.

M arché Neuf (Rue du)
11 Feldmann-Taubé, E.

M ilieu (Rue du)
14c Ed. Matthez-Grau 

42 Montavon & Biedermann.

M olz (Rue)
4 L. Pezzoni.

10 N. Stroun.

M ühlefeldweg
2 Vinca S. A.

2 Prestons S. A.

4 P. A. Prêtre.

M usée (Rue du)

14 Charles Perrenoud.

Neuhaus (Rue)
12 Jules Kuffer.

23 M. Falorsi-Kaenzig.

32 O. Schymanski.

32 T. Moser & Co. S. A.

40 J. A. Paratte.
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Neuve (Rue)
9 Jilga S. A.

28 Rosenfeld frères.

29 Arth. Wicht

Nidau (Rue de)
28 S. Kind-Monnat.

Oeillets (rue des)
24 Nivia S. A., Viatte & Guenin. 

24 Chs Antmann.

24 L. César Tallia.

Orpond (rue d’)
19 Aug. Baron.

20 Emineo S. A.

Passerelle (chem. de la)
8 P. Jeanneret-Gonseth.

Pianos (rue des)
55 Eldor Watch Co. S. A.

55 Norexa S. A.

55 Marcel Jeanneret.

Plænke (Rue de la)
14 François Varrin.

Prés (Rue des)
76 Louis Pécaut.

88 G. Langel.

Soleil (rue du)
35 Lienhard, E.

Soleure (Route de)
18 Albert Ritter.

Source (Rue de la)
7 E. Tièche.

Stâmpfli (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.

30 Hermann Geering.

55 Vve Rob. Moser & Cie.

57 b G. Trohler.

82 Argo Watch Co.

184 M. Gunzinger.

Union (Rue de 1’)

13 Alpina Watch Co. S. A.

13 Union horlogère. S. A.

13 Novice.

Vergers (Rue des)

6 Ed. Heuer & Cie.

6 Jules Jürgensen.

27 Henri Bühler.

Viaduc (Rue du)

3 Müller & Vaucher, Recta S. A.

Vignes (chemin des)

11 Aquillon-Pellaton.

Vignoble (Rue du)
82 Ægler S. A.

Vogelsang (Chemin)
77 Gyger-Hauri, Gges-Gottlieb

W eissenstein (Rue du)

1 Paul Pertusi.

7a Albert Pellet.

9 Bulowa Watch Co.
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Branches diverses d’horlogerie

Aciers. Stahl.

*Courvoisier & Co., q. du Bas 90. 

Geiger, Ernest, r. Neuhaus 29.

*Jeanneret-Suter, A., rue
de la Flore 5.

(voir annonce page 480).

*K!einert & Cie, r. Neuhaus 20.

Montandon, G., rte de Boujean 69.

*Notz & Cie, rue des Abat
toirs 65. (voir anft; page 479).

Reymond, A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.

Sclinegg Frères, rue Molz 16.

*TréfiIeries Réunies S. A., rue 
du Marché Neuf 31.

En fabricant avisé,

vous choisirez les

À

MATIÈRES LUMINEUSES RADIOACTIVES

Elles se distinguent par : 

leur grande luminosité 

leur longue durée 

leurs prix avantageux 

leurs claires nuances vert pur 

leur fine structure grésillante 

etc., etc.

„STELLA“

A

*

M ERZ &BENTELI
Laboratoire de Chimie 

BERNE/Bümpliz

“ttNlW TRSO ” s a .

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de TVLonf;

S IÈGE SOC IA L : ' ~
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Usines à tubes et métallurgi
ques, r. Neuhaus 20.

Adoucissages de rochets
Nickelschliff, Sperrad.

Schneider, F., Rainstr. 12.

Wolf, Max, rue Biittenberg 1.

Aiguilles (tabr. d")

, *„UNIVERS0“ (S. A.),
) Chs Fuchs, r. du Milieu 42. Anciennes
, Fabriques Fuchs, Lançon & Pflieger
/ réunies.

(voir annonce page 368).

•Mercuria S. A., Pianos 55.

*C0SM 0 S. A., Bôle (Neuchâtel). 
(voir annonce page 366).

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. — Grande 
production.

Anneaux, pendants, couronnes.
Gehàuscknôpfe, Bügel, Kronen.

Bourquin Frères S. A., Rainst. 4.

*LA NATIONALE (S. A.), Quai du 
Bas 31a. (voir annonce page A.)

*BA1LAND & Cie, EXPOSITION NA
TIONALE SUISSE, BERNE 1914 - 
HORS CONCOURS, M EM BRE DU 
JURY. — 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 313).

•CORNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 
21.125 Ivoir annonce page 370.)

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à
W eber frères, St-lmier.

Argentages, Nickelages

Mouvements

Argentic Co., Gurzelen 17. 

•Bandelier, E., Vergers 35. 

•Bourquin, A., r. Diamants 9.

•Chopard, Paul, rue de
l’Eau 32.

*Dasa S. A., Pianos 47.
(voir annonce page 502).

*Estoppey-Reber, J. & Cie, r.
des Armes 7. (voir annonce 
page 512).

Fleury, & Co., Loge 7.
(voir annonce page 478). 

Gysin-Willen, J.-G., Flore 12. 

•Junod-Etienne, Ed., promenade 
de la Suze 4a.

•Mæder, Th. (boîtes) r. du Lac 14. 

Meylan & Co., Stand 71 d. 

•Scheuner, H. & fils, Avenir 53a.

ARGENTAGE de M OUVEM ENTS

E. Bandelier, Sienne
35, Rue des Vergers 

Téléphone 45.17

FABRIQUE BE BOITES EN GENRES SOIGNÉS
ARGENT ET GALONNÉ

Berthoud & Cie S. A.
SUCCESSEURS DE KRAMER, GUERBER A CIE

BIENNE (Suisse)

Riehe collection de modèles boîtes fantaisies de toutes 
fopmes et de toutes gpandeups, Boîtes Smoking, Dipeetoipe. 
Empipe, ealottes à vis 2 et 3 pièees, Swing-Ring, Cassolettes
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Assortiments à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel 
u. Hebescheibefabr.

Kohler, Ernest, Vergers 26.

Les Fabriques d’Assortiments 
Réunies, Suce. E : Damm\veg3 
(voir annonce page encartée).

*M ontandon, Albert, Ch.
Champagne 1 (v. anri. p. 485).

Pellaton frères, Tulipes 6.

Balanciers (fabr. de).

Unruheradfabr.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS 
RÉUNIES, Faubourg du Lac 111. 
(voir annonce page encartée).

Bijouterie.

*Emery, John, Rüschli 31. 

Schaan, J., r. Aebi 51.

*Siegel, Aug., Plânke 14.

Boîtes or (monteurs de)

Goldsclialenfabriken.

*VUILLOM ENET & Cie, Ch. Cham
pagne 6. Or en tous genres. 
(voir annonce page 476).

*W YSS & Cie, Promenade de la 
Suze 21-23.

*Baumaim, Benguerel&  
Co., La Chaux - de - Fonds, 

rue de la Serre 30. Téléphone 

21.021. (v. annonce page 302).

Boîtes argent (monteurs de)

Silberschalenfabriken.

*BERTH0UD & Cie 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

*Heng & Blihlmann, 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.

*Schmitz & Cie, Nidau.

*Walter & Sury, r. Aebi 85.

*Bouille Frères, Les Bois. 

(voir annonce page 617).

FABRIQUE DE BOITES

BIELNA S. A. BIENNE

Plaqué or laminé et argent

Marque de fabrique 
déposée

Boîtes décorées ------
prêtes à être emboitées Poinçon de maitre
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Boîtes acier, métal et 

plaqué or

Stahl, Metall u. Plaqué gehàuse.

*Berthoud & Co. S* A., r.
Centrale 83. (v. ann. page 524).

“Bielna, S. A., Gurzelen 9. 
(voir annonce page 525).

“Dâpp, J., Nidau.
(voir annonce page 502).

“La Centrale, r. de Boujean 31. 

*Mæder-Leschot, A., S. A., Quai 
du Haut 52.

*Mæder, Th., ruelle du Lac 14.

‘M eyer & Co, ruelle de la Fa
brique 3.

“Rueff, Bern., rue des Bains, 
chemin des Roseaux 5.

“Walter & Sury, r. Aebi 85.

“W erthmiiller frères, rue
de la Loge 16. (v. ann. p. 506).

“M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE M ONTRES, Genève.
(voir annonce sous Genève).

Bracelets (fabr.)

“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’Eau28. 

Bracelets S. A., ch. du Parc 3.

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs-cordonnets
Fermoirs-rubans

Modèles déposés AF

A. FRUTTIGER
Bienne

Rue du Contrôle 12 Téléphone 46.35

“Bridler, Ls-A., « Telia »,
Bubenberg 15. (voir ann.p. 482). 

“Fruttiger, A., Contrôle 12.

“Paratte, Chs, (cuir) rue 
Nidau 37.

Roth, A., r. Elfenau 55.

“Schmutz- Girod & Cie,
(cuir), ch. des Promenades 12. 
(voir annonce page 504).

Bureau technique

BUREAU TECH NIQU E

JULES TRAUGOTT
LAUSANNE

Avenue de Rumine 36 

TÉLÉPHONÉ 32.451 CHÈQUES POSTAUX II. 159

Cadrans émail (fab. de).

Emailzifferblâtterfabr.
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 488).

“Nussbaum, Alex., r. du Stand 37.

Nussbaum-Mathey, Charles fils, 
rue des Prés 45 a.

Perret, Armand, r. Boujean 47a.

Pointet, Paul, ruelle de la Fon
derie 26.

Senften, J., r. des Vergers 20.

“Spori, Alfred, Quai du Bas 19.

“Strauss, G., r. Hôpital 35.

Verdonnet, A., rte de Reuche
nette 27.

“Von Kænel, M aurice, r.
du Milieu 36.
(voir annonce page 490).
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Peinture. Malen.

Hollenbach, Chs, Contrôle 31,

Liechti, Fréd., r. du Jura 11.

Mathys-Chopard, J, (décalq.), rte 
de Madretsch 60.

Cadrans métal (fab. de).

*Cador, S. A., qu. du Bas 31.

‘Eggli-Weibel, Ls & Co. S. A., rte 
de Reuchenette 4.

‘«Eloge», rte de Boujean 47 a.

‘FABRIQUE DE CADRANS M ETALLI
QUES (S.A.) Hôpital 20, (voir 
tranches du volume).

Glatz, Paul, rue Hôpital 41.

*Huguenin, les fils de Fritz, rue 
Feldeck 2.

‘Schneider, L., Mme, Marché- 
Neuf 34.

Spôri, Alfr., q. du Bas 19.

‘Strauss, G., r. du l’Hôpital 35.

Tardy, Jos., r. Franche 38.

Verdonnet, A., rte de Reuche
nette 27.

Weber & Co., rue de l’Union 3.

Fournisseurs de la partie :

‘Champod, A., Genève, Sou
dure bouclettes «Idéal». Nacre.

CLICHÉS-GALVANOS
A.C0URV01SIER
LA CHAUX-DE-FOHDS - 1 MARCHÉ 1

Calottes (fab. de)

‘Fabrique de cadrans 
métalliques S. A., r. de
l’Hôpital 20. (voir annonce sous 
tables analytiques fin du vo
lume).

*La Centrale, r. de Boujean 31. 

Zurbrügg, Armand, Gurzelen 17.

Canons-Olives.

Ovale Hiilse fur Zeigerstellung.

‘Allemand, H.-E., à Evilard (voir 
annonce ci-dessous).

‘Balland & Cie, rep. par Eckert- 
Gerber, Ed. r. de l’Argent 40.

FABRIQUE DE

CANONS - OLIVES
massifs et creux

ANSES et PLOTS
pour boîte de montre-bracelet 

Systèmes brevetés

Barrettes à ressorts

H.-E.Aiiemand
EVILARD-sur-Bienne

Téléphone 26.07 Chèques postaux IV a 294

Fabrication d’AIlume-feu Amiante

Chromage

*« Durocrom », rue Marché- 
Neuf 32a (voir ann. p. 482). 

Electro-Chromus, r. d’Aarberg 15.

Fleury & Co., Loge 7.
(voir annonce page 478).

ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS M ILLENET, 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.

Roulet, J. & Co., ch. Cham
pagne 6. (v. ann. page 510).

Creusets

Britt, Alex., chem. Wydenau 34. 

“Reymond, A. & Cie, S, A., rue 
d’Aarberg 115.

Déchets de métaux 

précieux

Edelmetallabfaile.

lendres er 
Métaux SA. 

BIENNE

“Jeanmaire, H., r. du Rüschli 8 
(voir annonce ci-dessous). 

Stucky, Robert, Ring 16.

“Usine genevoise de dégrossissa
ge d’or et d’argent, Promen. 
de la Suze 16.

Or, Argent, Platine
Achat et Vente

H. Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL

BIENNE — 8, RUschli, 8

Décolletages

“Fleury, E. P., ch. Seeland 9.

“Néo« Décolletage S. A.,
rue des Vergers 45.
(voir annonce page 478). 

Thommen, Hans, Crêt 11.

Diamants.

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 tour.

Dorages (mouvem. et roues)

Vergolden der Rohwerke.

Argentic Co, r. Gurzelen 17. 

“Bandelier, Edmond, Vergers 35. 

Bourquin, A., Diamants 9. 

Chapuis, Ida, r. Rosius 12. 

Dapp-Schlupp, ch. Wydenau 14.

“Dasa S. A., r. des Pianos 47. 
(voir annonce page 502).

“Dorage S. A., q. du Bas 1.
(voir annonce page 379).

“Estoppey-Reber, J. & Co., rue 
des Armes 7.
(voir annonce page 512).

“Estoppey«Addor, Vve &  
Fils, Chemin Wasen 32. 
(voir annonce page 490).

Fleury, M. & Co., Loge 7. 

Gerber, Chs, r. Centrale 53. 

Gysin-Willen, J.-G., Flore 12. 

Junod-Etienne, E.,p. delà Suze 14a 

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. 

Schmidt, Chs, ch. du Cimetière36-
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Ebauches et finissages.

(fabr. d')
Roh-und Riiderwerkc.

^Fabriques d’Ebauches Bernoises 
S. A., r. Nidau 49. 

Robert-Charpié, q. du Haut 2. 

*Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Echappements ancre.

Ankerhemmungen. 

Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Pivoteurs ancre.

Ankerzapfcndreher. 
Antenen, K., Gare 1.

*Bridevaux, Arnold, Loge 11. 

Ferlin & Chardon ch. Champa
gne 2.

Gluck, Ls-Max, rue Dufour 104a. 

Meyer, Ali, r. des Vergers 40. 

Muller, Fritz, Rennweg 61.

Urfer, Alfred, rue du Marché 8.

Echappements cylindre. * *
Cylinderhemmungen.

Dubois-Ris, Ern., rue de la Fan
taisie 39.

Eggli, Alb., rte de Boujean 107. 

Jenny, A., rue Bubenberg 54.

*Troesch, H., r. Franche 37 
(voir annonce page 486). 

Voumard, Emile, rue du Via- 
duc 10b.

Voumard, Mcel, c. des Pinsons 10.

Achevcurs 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. 

Decrevel, Firmin, r. Aebi 85. 

Emery, John, r. Rüschli 31.

*BIottaz, Th., r. de Lausanne 
54, Genève. Bagues émaillées, 
nouveauté déposée.

Emboîtages.
Einpassen.

Acro, Giov., rue des Prés 45 b. 

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. 

M eanrenaud, E., rue du 
Faucon 14. (voir ann. p. 499). 

Pellaton, E., Tulipes 6. 

*Schiuep-Scherrer, A., r.
Franche 46. (v. ann. page 510.) 

*Sautebin, A., r. des Oeillets 
15 (voir annonce page 482)

Fermoirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

Fermoirs» cordonnets 
Fermoirs-rubans

Modèles déposés A F 

Qualité 1 a Bas prix

fl. FRUTTIGER, RueBd'uEc^fe .2
Téléphone 46.35

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.

Fleury, P. & Co., ch. Seeland 9. 

Flury, Georges, Stand 118. 

Fournex S. A., rue des Bains 20. 

Geiger, Ernst, r. Neuhaus 29. 

Glatz, Alcide, Mâche.

*Harder, Camille, PL de la Gare.
(voir annonce page 328). 

Jeanprêtre, Georges, Seeland- 
weg 5.

Kranck, A., r. Heilmann 4. 

*Lange, F.-A., r. Centrale 53. 

*Lüthy, Albert, r. du Canal 10. 

Meuslin & Co, r. Dufour 50. 

*Notz & Cie, r. des Abattoirs 65.
(voir annonce page 479). 

Quartier, Paul, r. du Stand 65. 

‘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.

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. Exportation 
Gros seulement.

Fraises (fab. de)

'Seliinrîler & Liechti, rue
du Coteau 25.
(voir annonce page 492).

Gaînerie et Cartonnages. *

Etuifab und Papierarbeit 

Brühlmann & Cie, Flore 11.

*Kuhn, Franz, r. de Nidau 37. 

Lutz, Emile, ruelle du Haut 8. 

Muller, Wilh., r. Neuve 16. 

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 313).

Glaces (posage de)

Einsetzen der Glaser

‘Centrale S. A., rue Rüschli 5. 

Flury, Victor, rue Thellung 7. 

Fluri, Lina, Quai du Bas 15. 

‘Gindraux, Aug., r. Neuve 20. 

*Graber, F., r. de la Flore 24. 

‘Grosvernier, A., Gare 4. 

Klainguer, Léon, Parc 3.

*Meyer, F., rue Heilmann 4.
(voir annonce page 629).

•R0SSELET - M ÉR0Z, M me, rue
Neuve 7 - Commerce en gros 
et posage.

Stâmpfli, A., rue de Nidau 72. 

Steiner, Mme, quai du Bas 43. 

Thiébaud, Chs, r. Dufour 35.

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.

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 
60 a.

Décrevel, Julien-F., r. de Brügg 
26 a.

Degoumois, Albert, Milieu 13.

Dubois, Georges (cuvettes), 
Quai du Bas 19. Plaques acier 
pour cadrans.

Engeler, Emile, Vergers 26. 

Fahrni, Robert, rue Centrale 56 

Feuz, Chs, Fantaisie 12. 

Girardin, L.-E., rue Dufour 96. 

Grandjean, René, Milieu 18. 

Gribi, Jean, rue Basse 38.

Von Gunten, Werner, Loge 25. 

Haldimann, Oscar, Cordiers 16.

♦Henry & Girard 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. 

Rehnelt, A. (damasq.), r. Basse 58 

Robert, Marcel, (acier), Nidau 28 

Schweizer, Gott., ch. Evilard 9

HENRY & GIRARD S. A.
ci-devant : ATELIERS BOURQUI.N l HUBACHER 

Téléphone 30.37 Hue du Stand 31

BIENNE

Décoration - Polissage

Boites or, argent, acier
Spécialité : déor en laque-imitation 

sur tous objets et tous métaux

♦Weissinger, W.,Quai du Haut 47 

Wiedmer, A.-E., acier, faubourg 
du Lac 15.

Wuilleumier, Jul.-E., r. Franche26. 

Zibouleswsky, M., r. Dufour 35.

Y .ÇHOPAKI7J™ k i

Graveur-spécialiste, NÏON (Suisse)

Horlogers, Rhabilleurs, 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. 

Gonseth-Rothen, R., r. de Fri
bourg 26.

Guenin, René, rue du Milieu 18. 

Guerne, Alfr. fils, Rüschli 1. 

Hofstetter, O., Faucon 50. 

Jeanneret, Hri,ch. Champagne 18. 

Leuba, PI, r. de la Gare 4. 

Liengme, Alb., r. des Oeillets 12. 

Mâder-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., Vve, r. de Nidau 17. 

Schenk, W., rue du Fer 12. 

Simonet, P.-O., rue Neuve 13. 

♦Tièche-Kônig, PI, r. d. Nidau 35. 

♦Tissot, Emile, r. Gare 22. 

Vermes, A., place Centrale 5.
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*Villiger, rue de la Gare 21. 

Vuilleumier, Edm., r. Thellung5. 

Weber, Herm., r. Bubenberg 7.

Huile pour horlogerie

ROSAT, LOUIS FILS. (voir annonce 
page encartée).

Limes

Bischoff, J., Canal 1.

♦Reymond, A & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.

M achines - Outils.

♦Aeschlimann, James, Rainstr.
23, Madretsch.

Beutler, L., r. Gutenberg 3. 

*Geiger, Ern., ch. Wydenau 40. 

Girardin, Georges, Gare 40. 

♦Harder, Camille, pl. de la 
Gare. (voir ann. page 328). 

Standard S. A., pl. de la Gare 12. 

Will & Co. S. A., r. de l'Equerre.

M agasins d’Horlogerie - Bijouterie.
Bourquin, E., faub. du Lac 59. 

Brossard-Weber, A.. Fleurs 26. 

Constantin, Eug., rue Franche 12. 

Evard, H., Mühlestr. 49. 

Gysin-Wiilen, J.-G., r Flore 12. 

Iseli, Robert, Musée 8.

Maier, Fritz, r. Nidau 54. 

Marchand, Osw. fils, Gare 53. 

Mühlestein, A., Vergers 22. 

Plocek, I., rte de Madretsch 56. 

Schâr, R. Vve, r. de Nidau 17. 

Siegel, A., r. Planke 14. 

♦Tièche-Kônig, Pl, 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.

M écaniciens.

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., Gutenberg 3.

Graf, Emile, route Boujean 129. 

♦Grieb, J. & fils, r. Brühl 58. 

♦Güdel, R. S. A., r. du Contrôle 12.

*HAUSER, HENRI, S. A., rue de
l’Eau 42. (voir ann. page 501). 

♦Hauser, Herm., r. d’Aarberg 101.

♦Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 14. Petite mécanique 
de précision (v. ann. p. 499). 

♦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 IRRON S. A., rue des Allées 15.
(voir annonce page 481). 

♦Osterwalder, S. A., rue Cen
trale 58-60.

♦Pellaton, E. & D., Tulipes 6. 

Ritter, Alex., route Boujean 107.

♦SAFAG S. A., Gurzelen 31 a.
(voir annonce page 496).

♦SAISSELIN & TRIPET, S. A., rue
du Faucon 14
(voir annonce page 491).

♦Sautebin, Achille, Oeillets 15. 
(voir annonce page 482).

♦Seckler, Etl.-O , route Bou
jean 145. (voir ann. page 512).

♦Stutzmann & Kaspar, Seeland 9. 

Technicum, r. de la Source 10. 

Voisard, Chs, rue des Prés 67c.

♦Giauque & Hiesler, Le
Locle. (voir ann. page 449).
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M étaux.

*Courvoisier & Co, Q. du Bas 90. 

Engel, F. & H., rue Dufour 14. 

Jacot-Descombes & Co., Chem, 
du Parc 10.

*Jeanneret-Suter, A., Flore 5.
(voir annonce page 480). 

*Kleinert <£ Cie, rue Neuhaus20.

LANGE, F.-A. S.A.,r. Centrale 53. 
Métaux blancs pour l’horloge
rie.

*Notz & Cie, r. des Abattoirs 
65. (v. annonce page 479). 

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. 

*TréfilerieetLaminoirs du Havre.
Agence: Bienne, r. Neuhaus20. 

Usine Genevoise de dégrossis
sage d’or, Prom. de la Suze 16.

M eules.

R. GIACOLETT1
Fab. de MEULES SARUBIN 
Bienne Rue des Diamants 11 

Spécialité : Tous genres 
pour horlogerie et mécanique

Nielleurs

Decrevel, Firmin, rue Aebi 85. 

Muriset, Paul, r. Franche 27. 

Riat, Eug., rue Dufour 4.

Organes de transmission

*Reymond, A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.

Oxydages.
Oxydiren

Fleury & 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-Dahler, S., r. d’Aarberg 15.

*Galley, Jean, Schrâgweg 7. 

*Gyger, Fritz, r. du Soleil 34. 

*Gyger, Franz, r. Lienhard 16. 

Hafen, Jos., Faub. du Lac 14.

"Hartmann, Cbs, r. Lienhard 
12. (voir annonce page 488).

*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.

*Kanzig, Jean, Stand 114. 

Koch-Steffen, Bürenstr. 35. 

Kohler, E., Vergers 26.

Lauber, J., r. de Boujean 47.

’M oser & Cie, chemin Ro- 
senheim la. (v. ann page 492).

*Ruf-Schaad, J., r. Boujean 19b. 

*Rüfenacht & Cie, r. Dufour 127. 

*Saphirs Réunis S. A., Gurzel. 16. 

*Schneider, PI, r. des Oeillets 28.

Fabrique de PIERRES  
Fines d’Horlogerie et 
Sertissages ,,EXACT“

JEAN GALLEY
BIENNE-B011JEAN Téléphone 28.58 

Découpages et pierres chassées

BASZANG 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.
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*SfaelIos, G., rue Neuve 9.

[voir annonce page 504], 

Walthert, Qott.., Gutenbergstr. 3. 

*Wittwer-Brugger, A., Mâche 
Mettlenweg 3.

'Roth, P., S. A., Lyss. (voir 
annonce page 487).

Pierres (commerce dé) 

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.

*Saphirs Réunis S. A., Gurzel. 16.

Taillerie de Diamants.

*Deroche«Fuchs, E., r. du
Coteau 10

Hartmann, C.-Fr., r. de la Flore 16. 

*Vœgeli & Wirz S. A., rue Gur- 
zelen 7.

Weber, Henri, ch. des Tulipes 4.

Pierristes et Sertisseurs. * *
Steinmacher and Steinsetzer

*Gonseth-Criblez, Fernand, ch. 
de la Société 5.

*Gonseth-Rothen, Rob., rue de 
Fribourg 26.

*Hatt-Rohrbach, E., Zionsweg 8, 
Madretsch.

*Jacot-Meyer, A., r. Gurzelen 7. 

Kænzig, Jean, Stand 114.

Kânzig, Max, r. des Vergers 7. 

Koch-Steffen, Joh., r. Büren 35. 

La Thielle, r. d’Aarberg 15. 

Leibundgut, Fritz, f. du Lac 65. 

Müller et Lambelet S. A., Lâng- 
gasse 14.

Ruf-Schaad, r. de Boujean 19 b.

*Schneider, G., r. de la Flore 32b

*Sfællos, G., rue Neuve 9.
(voir annonce page 504).

Vuilleumier, O., ch. Promen. 11.

Walthert, G., r. Gutenberg 3.

Hoïfer, Fernand, (sciages) 
Avenches.
(voir annonce sous Avenches).

*THEURILLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivota- 
ges sur jauges. Fabriques 
à Pùrrentruy, Courtemaiche et 
Vendlincourt.
(voir annonce page 287).

Lapidaires.

Steinschleifer.

Wullschleger, F., Bürenstr. 49b.

Fournisseurs de la partie :

*Aventïca S. A., Avenches 
(Vaud) (voir annonce sous can
ton de Vaud).

*GUSTAVE STREIT, S. A., Genève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les Bre- 
nets. (voir ann. page 440).

Sertissages.
Steinsetzen.

Æberhard, Rod., chem. Seefels 5.

Châtelain, Victor, r. du Milieu 4.

Ganguillet, Edm., Avenir 11.

Hatt-Rohrbach, Ele, Zionsweg 8.

Müller & Lambelet, S. A., Lâng- 
gasse 14.

*Renck, M arcel, ch. du Cor- 
dier 11. (voir ann. page 489).

Ruf-Schaad, J., r. Boujean 19

*Schneider, Gust., Flore 32b.

*Sfællos, G., rue Neuve 9.

Stachel, Werner, r. du Soleil 2.

Wuilleumier, Obed (châtons), ch. 
de la Promenade 11.
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Pignons (Trieben).

Devaux, Frédéric, r. Franche 21. 
*Fauser, Gges, Seelandweg. 
Profil S. A., Jura 28.
Thommen, Jean, Rainstr. 17.

Pivotages

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11. 
Jenny, A., r. Bubenberg 54. 
Kuhn, Louis, rue du Soleil 32. 
*M üller, F., Rennweg 61. (M âche), 

dustrie 9.
Racine, Oscar, r. d’Àarberg 13. 
“Troesch, Hans, rue Franche 37 

[voir annonce page 486],

Plaqué or
Calame, L.-C., Stand 106. 
*FIeury, M . & Co., Loge 7. 
“M âder, Th., Seegartenstr. 14.
*Heng & Biihlmann, rue

de l’Equerre 20.

Platine
“Jeanmaire, H., r. RUschli 8. 

(voir annonce page 528).

Pochettes en toile et en peau.

“Borel-M archand, M ., In
dustrie 9.

'Joly-Bobillier, A., q. du
Bas lb (voir annonce page 480).

Polissages (Politur).

Aciers (polissage ci') 

Bourquin, F.-A., r. Franche 18. 
Pellaton, E., rue des Tulipes 6. 
“Schneider, F., Rainstrasse (M a- 

dretsch).

Boîtes (polissage et finissage). 
Poliren u. Vollenden der Schalen.

Degoumois, Albert, r. du M ilieu 13

Fahrni, Rob., rue Centrale 56. 
Fleury, M . & Co., Loge 7. 
Graizely, A., rue de Fribourg 12. 
Gruber, Rosa, rte de BoujeanSl. 
Henry & Girard S. A., Stand 33. 
Hirschy, James, Cité M arie 3. 
Hugli-Stoffel C. & fils, chem. 

Konkordia 3.
Rappeler, M ., ch. de M âche 30. 
M oser, Karl, rue Aebi 86. 
Roquier, Ele <£ fils, q. Bas 102. 
Schlàfli, Herm., r. du Rüschli 17. 
Schmidt, Ch., ch. du Cimetière36. 
Voirol, Paul, quai du Haut 34a. 
Von Gunten, H.-W ern., 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 (M a- 
dretsch).

Schneitter, M lles, r. Dufour 96. 
M eister, M me, r. de Neuchât. 138. 
W eber, Emma, r. Dufour 30a.

Radium.

Eggli-W eibel, L. & Co, route de 
Reuchenette 4.

“Hasler-Brandt, N., M me, rue 
Sessler 6.

“M étéore S. A., Rüschli 5. 
Perret, Alice, Loge 3.
Radiuma, r. d’Aarberg 15.

“Tschetter, Anny, route de 
Boujean 4. (voir ann. p 494).

W eber, Hermann, r. Bubenberg 7. 
W enker-Schütz, E., prom. de la 

Suze 7.

Raquettes (Rücker).

Droz, A., Cité M arie 12.
Langel, Julie, q. du Bas 25.
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Réglages (.Regulieren).

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. 

W asen 30.
*LDTHY-HIRT, ED., réglage de pré

cision. M achines à régler. 
Outils à mettre d’équilibre soi
gné avec lame rubis, faub. du 
Lac 58.

Schneitter, Laure, r. Boujean 4. 
Schneitter, M lles, Dufour 96. 
Vogt, Gisella, r. des Allées 29. 
Vuilleumier, Bthe, r. Tanneurs 4. 
W eber, Germaine, r. Canal 38. 
W illemin,Aug.-Alb.,r. Centrale 43.

Réglages plats.

Flach reguliren.

Godon, Berthe, r. Franche 36.

Repasseurs et Remonteurs
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. 
Bardet, W ., r. des Près 45. 
Bariswil, Chs, Hohlenweg 1. 
Battig, Joh., quai du Bas 62. 
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 M usée 3. 
Calkœn, Th., Tscharisweg 61. 
Delémont, Arsène, c. d’Evilard 36. 
Girardin, Conrad, r. Cité-M arie 2. 
Grosvernier, Jules, Gare 16. 
Hubert, A., r. de la Loge 26. 
Jacot, Ariste, chemin W yss. 
Kammermann,Ele,ch.du Haut60c 
Kübler, Rob., rue du Stand 133. 
Langel, René, r. de l’Eau 23. 
Lions, Louis, Fbg. du Lac 14b. 
M archand, PI, r. des Hirond. 22. 
Nicolet, Julien, r. Basse 8. 
Racine, Alfr.-L., r. Centrale 91. 
Schnegg, Fern., r. M adretsch 133. 
Triebold, H.-Aug., r. d’Aarberg 8. 
Vogt, Arnold, r. de l’Avenir 52. 
Vuilleumier, Edm., r. Dufour 9. 
W ullschleger, F., ch. Tilleuls 74.

Ressorts (fab. de).

Federnfabr.

*Amez-Droz, Henri, rue
Lienhardt 7. (v. ann. p. 504/

*Beuchat, Victor, r. Neu- 
haus 18. (v. ann. p. 486).

Bornèque, Emile, r. Neuhaus 18.
*Carrei»Burren, E., rue du

M ilieu 27 a (v. annonce p. 502).
*Etienne, Fernand, Kloos- 

weg 2. (voir ann. page 496i.
*Fivaz, Henri, S. A., Pia

nos 55. (v. annonce page 494).
Hoffmann, Etienne, les fils, che

min du Viaduc 23.
*Hofstetter, Alb., Q. du Bas 66.

*Jufer, Gottfried, Tulipes 8. 
(voir annonce page 492).

*Juvet, P.-Albert, Chemin 
du Seefels 5 (voir annonce 
page 484).

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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"Iânder, Ern.-Alcide fils,
Loge 5. (voir ann. p. 482). 

Ressorts S. A., r. du Chantier 9. 
*Studer, E., S. A., Ch. du Haut 84. 
Vouillot fils, L.-G. & J., Stand 26.
"DUCOMMUN - JEANNET, G., Ponts- 

de-Martel, suce, de F. Ducom- 
mun.

Roues d’ancre (fab. de)

"Arnould, Gust., Source 3.

Secrets (fab. de) 

Gehdusefedernfabr. 

Gerber, J., r. du M ilieu 26. 
Küffer, L. fils, M ilieu 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 Réunies (S. A.),

La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 291).

"Fabrique Nationale de 
Spiraux S> A., G.-A. Ul
rich, La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 341).

"Fabr. de spiraux mous 
« Berna », W . Ruch & Co, 
S. A., St-Imier. (v. ann. p.636).

Spiraux (Concessionnaire).
SCHUPBACH, Ed., rue Dufour 6. 

Dépositaire de la Société des 
fabriques de spiraux réunies 
et autres fabriques.

"Luthi-Ott, rue du Canal 10. 
Dépositaire de la Société 
Suisse des spiraux et de la 
Fabrique Nationale S. A. 

Baumgartner, Ls-E., Stand 138.

Termineurs.
"Aquillon-Pellaton, G., chem. des 

Vignes 11.
Azzola, P., rue du Canal 14. 
Bader,Théodor, rte de M âche 131. 
Baumann, Fern., r. Franche 34. 
Baumgartner, Ls, Stand 138. 
Ducommun, Paul, r. de l’Eau 28. 
Fallet, Jâmes-H., r. du Jura 21. 
"Feldmann, Alex., r. Elfenau-Ga- 

re 53.
Flury, A., r. de Briigg 115. 
Flury-Lehmann,M ina,W aIdrainst. 

44.
Jabas, Et.-Erw., r. de la Poste 22. 
Jeandupeux, A., ch. Cimetière 13. 
Jeanmaire, Fréd., r. Basse 56. 
Lécureux, Ad., r. Dufour 73. 
M athey-Junod, Ed., r. M ilieu 14c. 
"M elzer, Joël, prom. Suze 16. 
M ercier-Hug, Ern., Viaduc 10a. 
M üller, Jos., rue Riischli 31. 
Paratte, Aurèle, r. Neuhaus 40. 
Prêtre, P., M iihlefeldweg 4. 
Rebetez, L.-M axim., r. Neuve 19. 
Renk, Paul, M iihlefeldweg 12. 
Schœni, Constant, rue Bu- 

benberg 70.
Tenenbaum, J., r. Schonegg 13. 
W icht, Arth., rue Neuve 29.

Vis (fabr. de)

Thommen, Hans, Rainstr. 17.

Brosses (fab. de).

"Stober, L. Vve, Nidau 72. 
(voir annonce page 508).

ADRESSES DIVERSES  
Verschiedene Adressen. 

Fédération suisse des Associa
tions de Fabricants d’Horlo- 
gerie (F. H.) Président: M rice 
Vaucher. Secret, général: F.-L. 
Collomb., place de la Gare 8.
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Société Générale de l’Horlogerie 
Suisse S. A., Prés. : H. Obrecht. 
Directeur: Ernest Strahm, rue 
de Nidau 15.

Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l’industrie. 
Institution officielle. Rensei
gnements gratuits. Rue de 
Nidau 49.

Association cantonale bernoise 
des fabricants d’horlogerie, r. 
de la Gare 7.

Association de garantie des fa
briques d’horlogerie 2 X G-, 
rue Centrale 24.

Fiduciaire Horlogère Suisse (Fid- 
hor), r. de Nidau 37.

*Technicum de la Suisse roman
de, à Bienne.

♦Bureau fédéral de contrôle des 
matières or et argent. Place 
Centrale 49. Gafner, P., chef 
du bureau. Baillod, P.-A., W uil- 
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, fg du Lac 109. 
Aellen, E. G., gérant.

Banque Populaire Suisse, Ren- 
fer H. & Kuhn, G. F., direc
teurs, rue de Nidau 15.

Caisse d’Epargne de M adretsch. 
Hirt, R., gérant.

Préfet. — Arth. Bertschinger, r. 
de l’Hôpital 14.

Tribunal. — Emil Frey, Ier prés. 
Ludwig, 2me prés. Dr H. Kunz 
greffier.

Inspecteur de police. —  Jos. Ber- 
berat.

Directeur de police : P. Bourquin.
Office des Poursuites. — Fliicki- 

ger, J., préposé.

Conseil municipal. — M üller, 
Guido, maire.
Abrecht, Th., secrétaire.

Conseil de Bourgeoisie. — Rômer, 
H., président.

Rcesli, E. A., secrétaire.

Agence en douane 

Commissionnaires-Expéditeurs

♦Véron, J., Grauer &Cie,
place de la Gare.
(voir annonce page 512).

Avocats.

Albrecht, Jules, r. Neuhaus 21. 
Amsler & Frieden, Ruschli 28. 
Forestier, Henri, rue de Nidau 56. 
Hàberli, 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 10.
Kunz, H., r. du Rüschli 28.
Dr. M eier, A., r. de l’Industrie 3. 
♦M oll & Renggli, r. Centrale 16. 
Pilichody, H., r, de l’Hôpital 24. 
Renggli, P., r. Centrale 16. 
♦Rômer & Kocher, r. Nidau 62. 
Rufer & Flückiger, r. Centrale 49. 
Stahli, Gottf., rue de Nidau 4L  
♦Dr. Tenger, W ., r. Centrale 30. 

[voir annonce ci-dessous). /

W . TENGER, avocat
SIENNE (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.
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Editions horlogères.

Rohr, Chs, Gare 49.

Librairies.

‘Kuhn, Ernest, rue de la Gare. 
Lippold, K., rue du M arché 34. 
Librairie de la gare.
M agli, H., r. Centrale 28.

Notaires.

‘Bangerter, r. de la Gare 1. 
Bogli, rue de Nidau 62.
Frieden, H., Rüschli 28. 
Heimann, M ax, rue Centrale 20. 
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. 
M oll & Renggli, r. Centrale 16. 
M ori, Fritz, Collège 27. 
‘Neuhaus, C., prom. de la Suze 26. 
Romang, M ., Gare 47.
*Rufer & Fiückiger, r. Centrale 49. 
W enger, Arn., r. Neuhaus 35. 
W yss, W erner, rue du Canal 3.

‘M oser, W alther, Gare 43. 
(voir annonce ci-dessous).

BREVETS d'invention
WALTER MOS ER, Ilia, conseil

RTFNNF Rue de la Gare 43Téléphone 52.55
U CHAUX-DE-FONDS. léop-Robert 18- Tel- 22.182

[■O0^P«t9cW ^TEEp^r^P^.

SCHL?F FRtîSâ!
CSHMPEURS.CHAW-W^pt^

FRftFPEjjE CUVETTES t o u s  ü x 6 çxè
mSCRIPTIONS.MEDAILLES 

SPECIALITE GRAVURES ARTISTI OUtS EXTCA SOIGHEES

W . Schlée & Cie, Suce.

Opticiens.

Burren, Ed., Faubg. du Lac 78. 
Koch frères, rue Dufour 11. 
Spœrri, R., rue de Nidau 70.

Offices de Brevets.

‘Koelliker, W ., rue Centrale
93 (voir annonce ci-dessous).

BREVETS
D'INVENTION
Dépô t s  de Mar q u es ] 
^Des s in s et  Mo dèl es !

OFFICE

W [ KOELLIKER
M__ B IENNE

Traductions horlogères
‘W ilson, M argaret, Beau

mont 38. (y. ann. sous Table 
Géographique.)

Evilard (Leubringen)
(956 hab.).

Balanciers (fab.)
*Fabr. de Balanciers RéuniesS. A

Canons-Olives.
‘Allemand, Hri-Ernest (voir an

nonce page 527).

Décolletages.
‘Konrad, Jérôme.
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Décolletages, Axes 
Equarrissoirs, Forets

*Aellen, Edgar.,
(voir annonce page 484). 

Dubois-Aellen, M arcel.

Mécaniciens.
*Allemand, Samuel.
Perrot, W alther.
Schneiter, Emile.

Pendulettes
Douard, A., S. A., Les Closets 4.

Cadrans métal et argent
*Dürig frères, r. M adretsch 48. 
*Progressia S. A.

Fournitures d’Horlogerie.
Greber, Hélène, Hauptstr. 71. 
Schori, Fritz fils, W eyernweg 5.

Horlogers-rhabilleurs
Uhrenmacher und Uhrenreparat. 

Kessi, Ad., Grand’Rue 61.

Métaux
Kaufmann, W erner.

Terminages.
M onnier, René.
Petitpierre, Charles.

Nidau (2,650 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

Biéri, Ad., Hofmattenstr. 16. 
M athys & fils, unt. Kanahveg. 
*Rossel, Gaston, W  eyermattstr. 39 
f*Tièche, Schluep & Co., rue de 

M adretsch 15.

Boîtes argent
Sitbergehâuse

*Schmitz & Cie,unt. Kanalweg 23.

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallgehause.

*Diipp, J., W eyernweg 5. 
[voir annonce page 502).

Pierres fines.
*Kâser, Adamir, Aalmattenweg 3. 
*Saphirs Réunis S. A., Obweg 2. 
Schiitz, Alfr., Grand’Rue 70.

Ressorts (fab. de)
Federmacher.

*M athys frères, Ch. Canal 15.

Termineur
Rossel, F., W eyermattstr. 39.

Verres de montres
Greber, Hélène, Grand’Rue 71.

Vis {fab. de)
*Schori, Fritz, W eyernweg 5.

Tâuffelen
♦Laubscher frères & Cie, S. A., 

Fabr. de fournitures d’horlog. 
Struchen, W alter, horl.-bij.-odt.

“UNI^EKSO ” S. fl.

Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIAL:

LR CHRU JC -D E -FOMDS - R ue N um a -D ro z 83
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Seeland, La Nenveville, Lyss, Biiren, Berne

Aarberg
W irt, W erner, horloger.
Stettler, Fritz, fab. de p. fines. 
W eibel, R., garniss. d’ancres.

Aegerten
Camponovo, Léop., fab. depierres. 
Hertig, Emile, fab. de pierres. 
Heuer, M artha, pierriste
Schenk Rudolf, »
Eggimann, Albert, »

Arch
M uriset, Paul, oxydeur.
Hànni, Adolf, rhabilleur.

Berthoud (Burgdorf)

Horlogers (négociants, rhabilleurs) 
et Bijoutiers.

Aeschlimann, U., Schmiedeng. 14 
Grade!, Hans, Staldenstrasse. 
Durig, Fritz (optiq.), M etzgerg 16 
Guyot, Chs, Kirchbühl 10. 
Neukomm, Joli. F., fab. de bijou

terie, Rütschelengasse. 
Vôgelin, Heinr., W ynigenstr. 17. 
W irth, Ulrich, Hohengasse 15.

Brügg
*Gsteiger, Gottfried, pier

res fines pour l’horlog. soignée. 
Hofer, J., fab. de pierres 
Hügli, Alfred, fabt de pierres 
*Schneider-Rawyler, Ele, 

fabrique de pierres. 
Hofstetter, Emil, fab. pierres.

iakob, M ina, »
ienggli, Albert, Vve »

Schneider, Fritz-W ., »
Rossel, Fern., horl. (rhab ).

Busswyl
Urfer, Adolf, pierriste.

Buetigen
Arn, Alfred, perçages.
Bridevaux, Arthur, pivotages.

Büren s. Aar
i Biiren W atch Compa

ny S. A., fabr. d’horlog. 
[voir annonce page 499).

-j-Koch, Theodor, fab. <■ Silena ». 
fW ard W atch Co Ltd.
*Feller, Paul, fab. de ressorts. 
Hofmann, Jean, fab. de ressorts. 
*Rudolf, Fritz, fabr. de ressorts.

Cerlier (Erlach)

*Gravure S. A., cadrans métal 
(voir annonce page 476).

*Girard-Roth, A., vérifiages 
pierres, (voir ann. page 474).

Straub, Joh., perceur de pierres. 
Farine, Lucien, horl.-bij.-rhabill. 
Farine, René, »

Dotzigen
Schmid, Ed., horloger
Zbinden, Alfr. & Arn., »

Douanne (Twann) 

*Gugy Léon, boîtes acier et métal.

Herzogenbuchsee
Egger, Fritz, horlog.-rhabill.
Fetzer, Fritz, »
Jenny, Ern., »
M üller, Friedr., »
Schweizer, W alter. »
Spahr, Hans. » .
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Kirchberg
Horlogerie (Fabr. et négoc.)

Liechti, Hans.
Luthy, Friedrich,

Bijoutiers 

Scheidegger, Fritz. 
Scheidegger-Pauli, Jak.

Koppigen
fGehriger, Fritz, fabr. d’horlog. 
fKaderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Lamboing
M ichel, A., S. A., fab. de pignons. 
Perrenoud, Charles, mécanicien.

Longeau (Lengnau)

Fabricants d’horlogerie
f*Enicar S- A.

(voir annonce page 479).
t*GIL0M EN, Alb. & Ad.

Thuya W atch.
f*Gilomen-Ritter, Hans, „Onsa“. 
f*Heloisa S. A.
|*M aire, Otto, Hoirs de.
i*Renfer-Abrecht, César,

suce, de Chs Abrecht S. A., 
(voir annonce p. 510). 

f*Rhis, E
f'RiiîIi & Renier.

(voir annonce page 480).
*Schlup & Co.

(voir annonce page 490).
f*Schlup>Abrecht, EM

suce, de Chs Abrecht S. A. 
(voir annonce page 509).

t*Spahr-Renoit, Fr.,Eloga.

Boîtes (fabr. de)
*Finger, Jean, or et arg.

(voir annonce page 498). 
*M aire et Renfer, mét. et 

acier, (voir annonce page 480).

Echappements ancre
Rhis, Jacob.

Etampes (fabr. d')

Faivre & Siegwart.
*Gilomen, O.

Machines (fabr. de)

*Gygi, Fritz.
*Rtifli, Ernest, (voir ann.

page 489J.
Schaad, Hermann.
W olf, Fritz.

Pivotages
*Spahr, A. & H. (voir ann. 

page 510J.
Spahr-Sehmid, Joh. (voir 

ann. page 490).
Stuck, Fritz.

Polissag. et art. métalliq.
Renfer, Joh.

Sertissages
*Astor S. A., sertissages, bou

chons, pierres à chasser et 
argentages, (voir ann. p. 493). 

Renfer-Romer, Fritz.

Vis (fabr. de)

Schreier, W erner.

Lyss (3,020 hab.)

Office de poursuites ) A_rh.r(J 
®> faillites ! Aarberg

Kunz, Emile, horlog.-bijouterie. 
Jacob, Fritz, repass. et horl.-bij. 
Hâusler, Eug., »
Bodmer, Louis, termineur.

Pierristes.

Brunner, Jules.
*Jost, Alfred,

(voir annonce page 478). 
*Roth,P., S. A., fabrication de 

pierres fines.
(voir annonce page 487). 

*Stettler, H., prép. de pierres.
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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 , , Neuvevil,e 

« faillites ) La «euveville
Idem pour Lamboing.

Idem pr Nods, Diesse et Prêles

fBiedermann frères, S. A., fabr. 
horlogerie.

ICie des M ontres Idol S. A. 
fLiischer, Ern. fils, fab. horlog. 
fPrécimax, S. A , prod. horlog. 
M athey, Ed. fils S. A. Usines de 

Laminages.
fjaggi, Emile, horl., bijout., rhab.
*Erismann-Schinz, S.A., f d’étamp. 

et de raquettes.
(voir annonce page 497).

Usine de St-Joux S. A., fonderie 
Racine, Ern., piqueur pignons. 
Stalder, Gottl., piqueur pignons. 
Houriet, Paul, poliss. de pign. 
*M onfrini, 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.
*Hatt, Fritz, sertissages. 
M ontavon, Emile, atel. sertiss.

Orpund

iaggi, Ernest, sciage de pierres, 
iuhn, Ernest, remonteur.

Kuhn, Oscar, » 
Ehrensperger, Rob. fab. ressorts. 
Kuhn, W . & fils, fab. scies. 
Stâhli, Ed., rhabill. 
Kuhn-Antenen, Anna, pos. radium. 
Schorer-Kuhn, M artha, »

Prêles
Sprünger, A., horloger.
Giauque, Ls-Arn., pierriste. 
Ramseyer, Numa, »

Perles (Pieterlen) 

Horlogerie (Fab. d’) 

Sutter, Fr. & Cie.

Bouchons et sertissages
*Berger & Fils.

(voir annonce page 498).

Ebauches (Fab. de) 

*WASA, S. A.

Filières et Tarauds
Kunz, J. & R.

Horlogers-rhabilleurs
Kunz-Burkhalter, Fritz.

Pierres fines (Fabr. de)

Aebersold, Gottfried.
Comtesse, Alfred, (vérifia- 

ges). (voir ann. page 494).
Dubach, Gottfr.

*Litos S. A. (v. ann. p. 484). 
*Luthy & Co., S. A. 
Scholl-Portner, Hans, sertisseur.

SCHOLL, WERNER. (M archand de 
Préparages).

Sutter, Oskar, tournages. 
Sury, Fritz.
Vogel, A., filières en saphir, 

(voir annonces page 476).
WIRTH, E., Vve et FUS, tournages 

de pierres.
W irth, M arie Vve, olivages.

HUILES

CUYPERS
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Wangen s. A.
"Berger, Fried. fils, pier

res fines, (voir ann. page 503).
Otter, G., pierriste.

Berne
(Ville et Campagne)

‘Bureau fédéral des matières 
d’or et d’argent: Guinand, J., 
Directeur-adj. ; Hôtel des M on
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.
M oser, W alter, Spitalgasse 30.
‘Nægeli & Cie, Bundesgasse 

16. (voir annonce page 500).
l'Peruhag», Schwanengasse 1.
Schaffer, W  erner, Sulgeneckst.37.

Bijoutiers-orfèvres.
Gold et Silberwarengeschafte.

Argenterie et Cristaux S. A. W ai- 
senhausplatz 21.

Benninger, M ax, Bubenbergpl. 10.
Bronner-Mürle, Rich., Prediger- 

gasse 6.
Fischer, W alt., W aisenhauspl. 3.
Forestier, Ele, Grabenpromen. 1.
‘Frieden, J. & Cie, Kramgasse 79.
Frieden-W idmer, E., Bahnhofpl. 7
Gysin, Zeitglockenlauben 4.
Haudenschild, Ernst, Keltenstr. 

102, Bümplitz.
Hiltbrunner, A.. Spitalgasse 16.
‘Hofer, Fr., rue du M arché 29- 

Ecke Amthausgasschen.
Hugentobler, R. W ., Kramgas. 49.
Klinkicht, Ernest, Zeughausg. 18.
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Fridolin, Amthausg. 18.
*Lenz-M ast, M ., M arktg. 35.
M eyrat, N.-W ., Zeughausgasse 16

Niklaus, R., Schauplatzgasse 27. 
Nickles, Gges, M oserstrasse 15. 
Pfister, W erner, Kramgasse 14. 
‘Pochon frères, S. A., rue du 

M arché 55-57.
Pulver, Gottfried, Spitalgas. 27. 
Rôsch, W alter, M arktgasse 44. 
Ruof, A., Christoffelgasse 7. 
Schelhas, Emile, r. de l’Hôpital 36. 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
‘Türler & Co., M arktgasse 27. 
‘W eber, A. & Cie, S. A., Kir

chenfeld, Æ gertenstrasse 22. 
W yss, Jean-Ls, Kornhauspl. 19. 
‘Zigerli & Cie, Spitalgasse 14.

Fonderies et Laminoirs
Ass. M étallurg. S. A. Bârenpl. 2.

Graveurs. Graveure.

‘Bûcher & Krütli, Spitalgasse 24. 
Burkhalter, Fr., Ryffligasschen 8 
Duran-Graf, E., Aarbergergas. 61. 
Eichenberger, K., Bühlstr. 40. 
Gehrig, Ern., Spitalgasse 37. 
M aag, W alter, Zeughausgasse 22. 
Pfister, H., Spitalgasse 4.
Roth, A., Breitfeldstrasse 52. 
Vôgeli & Co., Kramgasse 76.

Horlogerie (fabr. d)
Uhrenfabrikanten.

Erima W atch, M arktgasse 34. 
‘Hennefeld, B., Schwarz- 

torstrasse 61.
(voir annonce page 488). 

fLubin W atch Co. Ltd, Allmend- 
strasse 33.

fSolomax, S. A., Neuengasse 30

Horlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher and Uhrenreparat.

Allemann, Emil, Laupenstr. 9. 
Bassin, Ed., Gerechtigkeitsg. 34. 
Brunner, Alb., Effingerstr. 92. 
Dürst-Lienhard, Fr., Neueng. 16.
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Fischer, W alter, W aisenhaus- 
platz 3. W aaghausgasse 4. 

Grossen, Hans, Aarberggas. 32. 
Hiltbrunner, Ad., Spitaigasse 16. 
Hoppler, PI, M ühlemattstr. 57. 
Hugentobler, R. W ., Kramgas. 49. 
Kleinhans, Fritz, M etzgergas. 62. 
Klinkicht, Ernst, Zeughausg. 18. 
Krahl, Bahnhofplatz 7.
Kraus, Jos., Genossenweg 19. 
Külini, Robert, Nidecklaube 17. 
Lamblin-Knüchel, Z. F., M onbi- 

joustr. 67.
Lehmann, Aug., Kornhauspl. 10. 
*Lenz-M ast, M ., M arktgasse 35. 
M eyrat, N.-W ., Zeughausgas. 16. 
M üller, Paul, Kramgasse 14. 
Niklaus, Rod., Schauplatzgasse27. 
Nickles, G., M oserstrasse 15. 
Nydegger, W ern., Lânggasst. 32a. 
Pachter, Nathan, Hirschengr. 8. 
Pfister W erner, Kramgasse 14 
Piguet, M arcel, Helvetiastras. 19. 
Rossel, G., Keltenstrasse 102, 

Biimplitz.
Rufener, Alfr., Zahringerstr. 48. 
Schaufelberger, H., Schwaneng.7 
Schneider, W ern., Neuengasse 43 
Surer-Zumsteg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
*Türler & Co, M arktgasse 27. 
W alch, Gust., Breitenrain, Her- 

zogstrasse 12.
W einreb, M .-A. Vve, Breitenrain- 

platz 30.
W yss, Jean-Ls, Kornhausplatz 3. 
Zigerli & Cie, Spitaigasse 14. 
Zimmermann, L.-A., Falkenpl. 1.

Aciers
*Notz, H.-Albert, Elfenst. 5.

Matières lumineuses 
Radio-actives

*MERZ & BENTELI, laboratoire de 
chimie, Biimpliz.
(voir annonce page 523).

Thoune (Thun)

Bijoutiers
Aesbacher, Arn., unt. Hauptg. 28. 
Engel frères, Freienhofgass. 1.

Frieden, Eug., Ob.-Hauptg. 39. 
Rutschi, Paul.
Scherrer, Emile.
Schoni, W alter, Balliz 25.

Fonderie
^USINES MÉTALLURGIQUES SUISSES 

SELVE & Cie.

Horlogers
Biihlmann, Emma.
Büchler, Jean,
Eisenhardt, W ., Balliz. 
Kern-Vogt, Paul Vve.
Niendorf, M cel, Gerberngasse 2. 
Schoni, W alter, Balliz 25.

Horloges monumentales
Bær, Ad., Gwatt.

Mécaniciens
Nobs & Co, Gwatt.
*Studer, F., Glockenthal.

Pierres fines (Fab. de)

*WATCH STONES Co, S. A.
(voir annonce page 548).

Interlaken
*Brenneke, R., bijoutier, Jung- 

fraustrasse.

HUILES

CUYPERS
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Btichler, Louis, horlog., M arkt- 
gasse.

Eisenhart, Fritz, bijoutier, Hô- 
heweg 54.

Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr.
Fuhrer, Ern., W aldeggstr.
*Jost, R., horloger et opticien, 

Hôheweg.
Krahl, bijoutier.
M ersmann, A. & Cie, bijout. Hô

heweg.
M üller, Arthur, bijout., Hôhew.
Ojanguren M artin, bijout., 

Hoheweg.
Racheter, AIL, horl., M atten.
Stâhli, Ad., horlog., Jungfraustr.

Brienz
f*Brienza S. A., tab. horl. 

(voir annonce page 492).
Abegglen, Gottl., horloger.
Abegglen, Ern., horloger.
Grossmann, Franz, horl., Kienholz
*Juillerat fils & Co S. A., 

fabricants horlogerie.
(voir annonce page 488).

Vôgeli-Jaggi, pierres fines et 
boussoles en diamant.

W ittwer, W ilh., horloger.

Wilderswil
*Exacta S. A., fab. pierres fines.
Bessire, Otto, horloger.
Hasler, Gottfr., horloger.
Vôgeli, Rob., poliss. de pierres.

Laupen
Rihs, W ilh., horloger.
Stauffer, Otto, horl.-bij.-optique.
*Ruprecht & Jenzer S. A., fabri

que de cartonnages.

Kânzig, Gott., horlog., Adelboden. 
Œ sterle W ., » »
W ittwer, Frida, joaill.-bij. » 
Lüscher, Jac., horlog., Affoltern. 
Liechti, Hans, pierres fines, Am- 

merzwil.
M arti, Alex., pierr., Ammerzwil.

Geissler, Gottfr., horl., Anet. 
Jost Hans, horlog., Attiswil. 
Leisi, Conrad, pierr. » 
Ryf-Giger, Gottf., pier. »
Ryf, David, » »
Ryf Karl, > »
Ryf W ilhelm, » »
Boggio, M ., horl., Bætterkinden. 
Krause, Fél., » Bârau
Kupferschmied, A., horlog. Belp. 
W enger, Rud., » »
Stuber E. horloger, Biglen. 
Burger Fritz, * Blumenstein. 
Bringold Ch., » Boltigen. 
Brüderli, W alt., pierres fines, 

Bônigen.
Dallenbach Emile, horl., Buch- 

holterberg.
Joss, Rud., *> Biimpliz
Rossel, M ., » »
M orgenthaler G. horl. Dürrenroth.

iordi Johann, » Eriswil.
leier, Jakob, » »

W eiss Jacob, » Erlenbach
Howald, Alfr., » Frutigen
Stoller Johann, » »
Brügger, Hans, pierriste, » 
Lanz, Ern., perç. pierr. » 
Brand W ilhelm, horl., Gessenay. 
Allemann-Gutmann, M ath., horl.- 

bij -opt., Grindelwald. 
Baumann, H., horl., Grindelwald. 
Burgèner Christian, horloger, 

Grindelwald.
Salvador, Riccardo & Cie, bijout., 

Grindelwald.
Stebler, Nikl., horl., Grissenberg 
M oserO.,horl., Grosshôchstetten. 
Villiger Louis, horl.-bij., Gstaad. 
W underlich, M arkus, horlog.-bij., 

Gstaad.
Rawyler, Paul, horl., Hasle. 
Burgunder-Affolter, Joh., horlo

ger, Heimenhausen. 
Burgunder-Zürcher, Joh., horl., 

Heimenhausen.
Dubach Herm., horlog., Huttwil. 
Schar Adolph, » »
Schwaller, Peter, » »
Gradel Emile, bijoutier, »
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Zingg, Alfr., horl., Jegenstorf. 
M uster, E., » »
Graf, Lina, pierriste, Kallnach 
Kôhli, M arie, » »
Kraüchi, Elise, » »
Gonseth, frères, terni., Krattigen 
Dürrenmatt, F., horl.-bij.,

Langenthal
Hany, Gottl., horl.-bij. »
Jaberg Herm., » »
Schaeffer, Hans, » »
W iedemann, O., » »
Surber, M ax^ bijout. »
W idmer, & Baumann, orfèvres, 

Langenthal.
Bachmann, Jak, horl., Langnau. 
Stalder, M arie, » »
Leuenberger, O., bijout.-horl., 

Langnau.
Zaugg, Rosette, bijout., »
Zenger, Jac., horl.. Latterbach 
Chalon et Pelletier, hor!.,Laufon. 
Hof, Eug., horl., »
von Allmen, M oritz, pierr., Lau- 

terbrunnen.
Fankhauser, Gott., horl. Lützelflüh 
Braecher, Fritz, » M adiswil
Hanzi, Ernest, » M einisberg
Imboden, Herm., » >
Seiler, Fr., ' » •
Lehmann, Emil, » M eiringen 
Steiner, Henri, » »
W ittwer, Blanche » »
Hausler Paul, » M elchnau
BIôsch, Fritz, » M ôrigen
Krâhenbühl, Chs, pierres scient. 

M ühlethurnen.
Stirnemann, Ad., horl., M ünchen- 

buchsee.
Stirnemann, Fr., horl., M ünchen- 

buchsee.
Burkhard, Jak, » M iinsingen.
Fitzi, Jacob, » »
Jæglé, Otto, » »
Krahl & Sonderegger, horl.-bij., 

M ürren.
M arbach-Trabold, M ., horloger, 

Neuenegg.
Rudin, M ath., horl., »
Stuber, Sam., » »
Born., Alfred, » Niederbipp
Felber, Alf. et Ern., » »

Haudenschild, E., horl.Niderbipp. 
Heyermann, Vict. » »
M eyer, Alb., » »
Otter, Gges, » »
Schôni, Rod., » Nieder- 

scherli.
Lindenmayer, Hugo » Oberburg 
Iseli, W erner, » »
Aerni-W irz, Herm., orfèvr. (gros) 

Oberburg
Vogt, Félix, horl., Oberdiess- 

bach.
Bandi, Hans » Oberwil.
Schar, Fritz » »
Schweizer, Ch., » Ostermnndigcn 
Liniger, Ern., horl., Reichenbach. 
M oser Vve, » »
M urner, Hans, pierr. »
Riesen, R., horl., » 
Staudemann,Erw., horl.

Riggisberg
Studer, Alex, horl. »
Berger, J., perç. pier. Ringgenberg 
Bôsiger, Gottfr., horl., Roggwil. 
Brotschi, W ., » Rohrbach.
Ledermann, Em., » Rüegsau- 

schachen.
M engisen, W ter, » Ruegsau 
Haas, Joh., » Rumisberg
Aebi, Emile, perç. pierres, Ruti 
Sieber, F., » » »
Rihs, Arn., horl., Schwadernau. 
Burri, Fr., » Schwarzenburg 
Schneider, Fz, horl., » 
Stæmpfli, Paul, » »
Staudemann, C., » »
Hofstetter, Emil, » Seedorf 
Brônimann, Hans, horl. Signau. 
Kropf, Fritz, » »
Stettler, Otto, » »
Prœllochs, E., » Spiez.
Streit, Alfred Vve, » »
von Gunten, W alt., 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 » »
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Leuenberger-Christen, M me, hor- 
logère, Trubschachen.

M eyer, W ilh., horl., Uetendorf. 
Portenier, Edg., » Unterseen.
Tschudin, W ., bijout., » 
Jordi, Fritz, horl., Ursenbach. 
Lang, Fritz, » Utzensdorf.
W underli, Herm., » »
Abrecht, Fried., » Vorimholz
Luthi, Armin, » W asen
Hostettler, Fritz » W attenwil
Krahl & Sonderegger, horl.-bij., 

W engen.

Rubin, Peter, pierriste, W engi. 
Studer, Alex., hor!., W ichtrach. 
W andfluh, Joh., pierres fines, 

W engi (près Frutigen). 
Uebelhardt, A., horl., W inigen. 
Gysi, Johann,. » W orb. 
W enger, Fr.; » »
Oppliger, Rod., horl.-bii.,

Zollikofen
Augsburger, Fr., horl.

Zweisimmen. 
Gobeli, Emil, horl. »

V/Æ/////M/Æ/////ÆT/ÆM.

^Fabrication d’Horlogerie Garanties

;Ad. Gerber-Morgenttialer,^'™!
| Spécialité de Petites Pièces Ancre qualité soignée jj
I M ouvements baguettes, de formes et ronds jusqu’à 19”’ |
k %
s Montres finies, or, argent, métal, acier, plaqué |
I J

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

W ATCH STONES C° S. A.

TÉL. 27.91 THOUNE TÉL. 27.91

PIERRES A CHASSER. DIAM. PRECIS. 

PIERRES A SERTIR. CHATONS
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Anvers 1885 10 Paris 1889

GHaW D§ ]P ]« ][ IX

Bruxelles 1897 - M ilan 1906 « Paris 1900  
Berne 1914 - Gênes 1914  

Paris 1925 - Philadelphie 1926  
Barcelone 1929

Représentants pour la Suisse:

W IRTH & Co.
Il, M olard GENÈVE M olard, 11



JURA BERNOIS
Val de Saint - Imier

District de Courtelary
Office de poursuites j C0(jRTELARY, pour tout le district.

» faillites \ ’ r
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 Négociants
Fabrikanten und Hândler.

i*BERNA, S. A., Beau-Site 8.
(voir annonce page 553).

7*EXCELSI0R PARK, les Fils de 
Jeanneret-Brehm. La plus Im
portante fabrique suisse de 
compteurs de sport. Rattra
pantes, chronographes, mon
tres-réveils, montres à répéti
tion.

i*FRANCILL01ï & Co, (horlogerie 
mécanique). Usine des Lon- 
gines (voir annonce page 550). 

7*Girard-Degoumois, B.,
S. A., rue des Roches 27. 
(voir annonce page 632). 

*Gostely, L. P., Jonchères 42 a. 
fHigh-Life S. A., r. Beau-Site 8. 
|*Jeanneret, Samuel, Serre 14.
t*LE0NIDAS WATCH FACTORY, —

Beau-Site 6.
(voir annonce page 552).

!*MŒRI, FRITZ S. A., Usine centrale, 
route de la Clef (voir annonce 
page 583).

i*M ontres Sportex S. A.,
r. Francillon 10 (v. ann.p. 621)

® SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE ®
de M A1CHE (Doubs) France

Assortiments ancre, cylindre et rosi 
kopf sur tous calibres et pointage-

Porte-échappements 
de toutes formes et grandeurs, 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs.

HUILES

CUYPERS

“UNU?E 'P vSO” s .a .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de JVLontfï^'
SIÈGE SOCIAL : ’

LR CHR (J^ (-DE -FO hDS - R ue N um a -D ro z 83
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CHICAGO

TfrlTsibUE'frTM T?liüi'Qiaipj^^aiin

FOURNI OFFICIELLEMENT A L'AE
RONAUTIQUE ROYALE ITALIENNE 
POUR

RAIDS BALBO
1931 ROME - BRESIL
48 MONTRES ET CHRONOGRAPHES LÉONIDÀS

1933 ROME - CHICAGO
125 MONTRES ET CHRONOGRAPHES LÉONIDÀS

ACTUELLEMENT PLUS DE 3.000 MONTRES DE BORD LEONIDAS 

SONT EN SERVICE A L'AÉRONAUTIQUE ROYALE ITALIENNE

M ONTRES DE PRECISION  

CHRONOGRAPHES - COM PTEURS  

COM PTEURS DE SPORT

LEONIDAS W ATCH FACTORY

SAINT-IMIER (SUISSE)
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Tournants

Centraux

Nautiques

Foot-Ball

Hockey

Décimaux

Tactaymètres

Pulsomètres

*

Avant de passer
vos commandes en

Compteurs de Sport
Ancre et Roskopf

et

Chronoprapbes
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catalogues de la 
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CLICHÉS-GALVANOS
A .COURVO IS IER
L A  C H A U X -D E -F O H D S  -1  M A R C H É  1

Aciers et Fournitures Industrielles

'M aison M atile,
Alf. Burkalter, suce., M idi 13.

Aiguilles (fcib. d')

Ze igerfa brikant.

M atthey, Veuve de Florian fils, 
Passage des Jardins 11.

Adoucissages Nickel et Rochets.
Nickelschliff und Sperrad.

*Bandelier, Louis, nickeleur, rue 
des Roches, (v. ann. p. 591).

Anneaux, Couronnes, Pendants
Ringen. Aufzugskronen und Ge- 

hduseknopfefabr.

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
W eber Frères, route de 
Sonvilier 21.

Balanciers (fab. dé).

Unruberadfabric.

Fabr. de Balanciers réunies, r. 
des Fleurs 7.

BREVETS D’INVENTION
MER & DE WURSTEMBERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Boîtes or (monteurs de).

Goldschalenmacher.

*Challandes, M ., rue des Ro
ches 2.

*Baumann, Benguerel &  
Co., La Chaux-de-Fonds, 
Serre 30. Téléphone 21.021. 
(voir annonce page 302).

Boîtes argent.
Silberschalenmacher.

*Gygax, Robert (les Fils 
de), rue du Vallon 26. 
[voir annonce page 605].

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallschalen.

*GYGAX, ROBERT, LES FILS DE, r.
du Vallon 26. (v. ann. p. 605).

♦M esserli, Chr, rue du Puits 28.

Boîtes (finissage de) 
Schalen (Vollendung der)

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

Cadrans émail (fab. de). * *

Ziffei blatterfabric.

*Fluckiger & Cie, Stand 35 
(voir annonce page 596).

“UNIVITRSO ” s  a .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL:

LR CHRU J (-D E -FO NDS - R ue M um a -D ro z '83
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*Jeanneret Frères, rte de Ville- 
ret 2.

*W eibel, Julien fils, rue
des Fleurs 7. (voir annonce p. 
592).

Creusage de cadrans. 
Ausschliff der Zifferbiattei.

Fallet, Ida, rue du M idi 14.

Cadrans métal (fab. de).

*Cador S. A., r. de la Suze 3. 
(voir annonce page 585).

*Fliickiger & Cie, Stand 35. 
Ivoir annonce page 596).

Fournisseur de la partie: 

*Champod, A., Genève. Sou
dure bouclette Idéal. Nacre.

Contrepivots (fab. de)

*W eber Frères, r. de Son- 
, vilier 21. (v. annonce page 611).

Découpages.

*Bærtschi, Charles, r. du
Soleil 7 (voir ann. page 617).

Dorages. Oxydages.
Vergolden. Oxydiren.

*Antenen, E, Jonchères 59. 
*Bandelier, Ls-Pl, rue des Roches.

(voir annonce page 591).
*Von Kenel-Gusset, M me, rue 

du Pont 28.

Echappements ancre.
Ankerhemmungen

*M œri»Rufer, E., route de 
Tramelan 2 (et Roskopf).
(voir annonce page 586).

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

Barth, Vve M me, Francillon 28.
*Dubois, Paul & ses Fils,

Serre 2 (voir ann. page 588).
*M euslin & Cie, place Neu

ve 2.
*M œri-Ruïer, E., route de 

Tramelan 2. (v. ann. page 586). 
*Perrin, Ernest, Beau-Site 9.

Graveurs et Guillocheurs
Graveure und Guillocheure.

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon
chères 59.

Criblez-Simmen, P., pl. Neuve 4 
Houriet, M arcel, r. du Vallon 23. 
*M éroz, Henri, Place Neuve 1, 

(cuvettes or et argent). 
M eyrat, Alexis, r. Sans-Souci 6. 
*Stæmpf!i, Chs, r. de l’Hôpital 11.

Mécaniciens. Meclianiker

*Arnould frères, Ouest 22.
*Baertschi, Charles, r. du

Soleil 7 (v. annonce page 617). 
*M oser Rod. & Co., Avenir 1.

Nickelages.

*BANDELIER, LOUIS, r. des Roches. 
(voir annonce page 591).

Pierristes et sertisseurs. *
Steinmacher und Steinsetzer. 

*Gurtner, Rod., La Fourchaux 2. 
M artin, Paul, rue Dr Schwab 9.
*W eber, Frères, rte de Sonvilier. 

(voir ann. page 611).

@ ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis M 1LLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Pierristes. Steinmacher

“Gurtner, Rod., La Fourchaux 12. 
M artin, Henri, rue Neuve 8. 
M artin, Paul, r. Dr Schwab 9.

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.

Sertisseurs. Steinsetzer.

‘W eber Frères, r. de Son- 
vilier 21 (voir artn. page 611).

Polissages. Politur.

Aciers et vis. Stahl u. Schrauben

“Leuenberger, H., route de 
Sonvilier 25.
(voir annonce page 631/

Boites or (poiiss. et finiss.) 

*Amstutz, Florian, Veuve, Jon- 
chères 59.

Boites argent (polissage) 

*Stæmpfli, Chs, Hôpital 11.

Cuvettes (poiiss. de)

M éroz, Henri, pl. Neuve 1.

Réglages. Regulireu.

*„ SPIRAUX RÉUNIES “, Serre 15 
La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 291],

Ressorts [fab. de].

Federnfabr.

“Brachotte, M aurice, rue
de la Promenade 72.
(voir annonce sur tranché).

Cachelin & Gasser, r. B. Savoye 
22 .

Fegbli, Jacob, r. de la Carrière 5.
“MÉROZ, HENRI, suce, de J. Pelot, 

PI. Neuve 1. Ressorts fil pour 
mécanismes d’horlog., toutes 
grandeurs, tous genres. Télé
phone 1.11.

*Rubin A. <£ Cie, Temple 10.
“Rubin-M aire, les fils de,

Fleurs 7. (v. ann. page 626).
“Schweingruber, les fils 

d'Emile, r. Bapt. Savoye 48. 
(voir annonce page 618).

“FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 341).

Spiraux [fab. de],

Ruch, W . & Cie, S. A.,
Départ. Berna: Cure 13. 
Départ. Straumann : Roses 2. 
(voir annonce page 636).

“FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 341).

“Spiraux Réunies (S. A.),
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 291).

Termineurs. [ Vollender]

Chopard, Bertr., r. deT  ramelan 44. 
“Gostely, L.-P., Jonchères 42.

Verres de montres (fab. de)

“M eyer, Fernand, Jonchè
res 14. (v. ann. page 629).

Verres incassables
Diamond, ronds et formes.

Vis et pieds (fab. de)

(Schrauben und Steilstift fabr.)

“Borei, M arcel, r. Baptiste 
Savoye 31.

M achines à régler Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
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♦Dubois, Paul & ses fils,
rue de la Serre 2.
(voir annonce page 588).

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressen.

♦BANQUE CANTONALE, succursale 
(Sauvan, M arc, gér.), r. Jon- 
chères 67. (v. ann. page 587).

♦BANQUE POPULAIRE SUISSE, rue
du M idi 12 (Henry, René, 
gérant), (voir annonce p. 597). 

Chappuis, Etienne, avocat, rue 
Francillon 16.

Joseph, César, avocat, route Trà- 
melan 4.

Frepp, Nicolas, avocat-notaire, 
rue Francillon 18.

Vauclair, Henri, avocat, rue P. 
Jolissaint 41.

Geneux, Henri, notaire, M idi 32. 
Jolissaint, Abel, notaire, Stand 41 
♦Contrôle fédéral des ouvrages 

d'or et d’argent, r. du M idi 24. 
M esserli, P., essayeur-juré chef.

♦Ecole d’horlogerie, rue
Bapt. Savoye 26.
(voir annonce page 624).

Biland, Otto, Vve, r. du Ch. de 
fer 9. Bijouter. et horlogerie.

La Ferrière (520 hab.) 

Ramseyer, Alb., règl.-rhabilleur. 
W ille, Paul, graveur.
Vuille, Edmond, remont., rhabill.

Renan (1,784 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fPEDOS S. A., successeur de J- 
Armand W uilleumier.
(voir annonce page 325).

Assortiments à ancre
♦Orwa S. A., (voir ann. p. 310).

Cadrans émail (fab. de)

♦Leschot, Alcide.
(voir annonce page 600).

*Leschot«Lehmann, G.,
[voir annonce page 590].

Cadrans métal (fab. de). 

♦Courvoisier, Paul.
♦Leschot, Alcide.

(voir annonce page 600).

Cadrans (Creusage de) 

Houriet, Blanche.
Leschot, Julie.
Leschot, Juliette.
Rapp, M me.
Tripet, Hélène.

Cadrans (peinture de). 

Braun, Th.

Emaux pour cadrans (fab.) 

Eggimann, Fritz.
Vaucher, Georges.

Cercles d'agrandissement. 

Grossenbacher, Henri.

Graveurs.

Richardet, Louis.
♦Vuilleumier, André.

Mécaniciens.

♦Fête, PlxHenri, suce, de 
Jules Fête.
(voir annonce page 348). 
Plaques acier pour décalque 

Sémon, Alcide.
Ressorts

Frickat, Ad.
Krebs, Jean.

Secrets.

Vôgeli & fils.

Termineurs. 

Augsburger Emile.
Bourquin, Ernest.
Ingold, Fritz.
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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. 

fPerotto, Sauvan fils.
♦W eber~Chopard, J., (voir 

annonce page 620).

Boîtes acier [mont, de]
♦Gasser, Jean,

(voir annonce page 584). 
♦Fleury, Joseph & fils.

Boîtes (poliss. et finiss. de)
M oor, Chs, M me.

Cadrans [fab. de].
♦Perrenoud, Chs. Fils.

Calottes d’emballage.
♦Jacot, M arcel.

Dorages.
♦Pfister, A. & Fils,

Guillocheurs
Schwarz, Jules (décors).

Nickelages
♦Pfister, A. & Fils.

Polissages.
Jeanneret, Elisa, vis.
Jeanneret, Laure, >

Réglages.
Jeanneret, M arie.

Ressorts [fab. de],
♦Geiser-Jeanneret, A.
♦Geiser, Louis, (voir annonce 

page 620).
♦GrM nicber, Fritz, (voir an

nonce page 588).

Sertissages
♦Houriet, Henri.

Termineurs.
M archand, Auguste.

ADRESSES DIVERSES 
Caisse d’Epargne et de Prêts de 

Sonvilier : Ariste Juillard, gér. 
♦Jacot, Emile, notaire.

Villeret (1.150 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fDUBOIS-PESEUX & Cie, Fabr.
Lavina. (voir ann. page 588). 

fEtienne, Rohrbach & Co. 
f*Fabrique M inerva, S. A. 
t*Rayvllle S. A., success. de 

Blancpain (v. ann. ci-dessous). 
fVilray S. A.

FABRIQUE DE MONTRES A ANCRE

RAYVILLE S. A.
Successeur de

Blancpain
VILLERET

Maison fondée en 1815

Pierristes et Sertisseurs.
Gonseth, Arnold, Vve.
M aurer, Ottilie, (atelier), pierriste

-18-15
FRÊD.-L. BLANCPAIN

-19-15
FBED.-E. BLANCPAIN
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Boîtes argent et métal (mont, dé)

*Pauli frères, spéc. carrures 
galonnées (voir ann. p. 613).

Cadrans (fabricant de). 

‘Drechsel, Robert.

Ebauches.

♦Rayville S. A.
‘Fabrique d’Ebauches 

Bernoises, S. A., Eta- 
bliss. «Aurore ».

Echappements.

M eyrat, Paul.

Fournitures d’horlogerie. 

‘Tschumy, A.

Pierristes et sertisseurs. 

‘W ælchli, Charles.
‘Fuchs, Ferdinand, pierriste.

Plaques cuivre. 

‘W armbrodt, Charles.

Polissages et finissages de boîtes

‘W ælchli, Jean.
(voir annonce page 596).

Polissages de vis. 

‘Hirschy, M aurice.

Cormoret (734 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

(•‘Liengme & Cie S. A. (voir 
annonce page 590).

fRollier, Edmond.

Décolletages.
Etablissement Technos.

Ebauches et Finissages.
‘Liengme & Cie S. A.

Fournitures d’horlogerie
Technos.

Mécaniciens
*Delay, Armand.

‘M eyer, W illiam fils.
(voir annonce page 608).

Réglages
Favre, Valentine.
Liengme, Lydia.

Courtelary (1.350 hab.)

(Chef-lieu du district).

f*Henex S. A., fabr. d’horlogerie. 
‘Langel, Robert, atelier de cons

truction mécanique.
‘Juillerat-Bichsel, Alb. Vve, four

nitures d’horlogerie.
Fleury, Berthe, nickel et sertiss. 
Chopard, Ami, termineur. 
Langel-Luthy, Edm., termineur. 
M uller, Edgar, term.-remont. 
Strahm, André, termineur.

ADRESSES DIVERSES.

Liengme, Léon, préfet.
Favre, M aurice, secrét. de pré

fecture.
Steiner, Jean, maire.
Langel, René, secrét. municipal.

HUILES

CUYPERS
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Jacot, M aurice, président du tri
bunal.

Bourquin, Chs, greffier du trib. 
Blanc, Hector, préposé aux pour

suites et faillites.
M iche, René, notaire.
M inder, Henri, »
Jeanguenin, Théod., gérant de la 

Caisse d’Epargne du district.

Cortébert (825 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

t* CORTÉBERT WATCH Co.
Juillard & Cie,

Bureaux de Vente à La Chaux- 
de-Fonds, Parc 25.
Fabrication mécanique de mon
tres en tous genres et toutes 
grandeurs, (voir page encar
tée ci-contre).

Cadrans (fab. de)
♦Gautier, Edouard Vve <fi fils. 
Graf, Jean & Co.

Ebauches (fab. de)
Fab. d'Ebauches Bernoises S. A., 

Succursale de Cortébert.

Doreur.

Calame, Chs.

Pivoteurs.

Luthy, Paul.

Ressorts (fab. de) 
Comtesse, Armand.

Divers.

Fête Arthur, maire.

Corgémont (1.430 hab.)

•[♦Fabrique d’horlogerie de Fon- 
tainemelon (succursale de Cor
gémont).

i*Kirchhof, Camille, fab. d’horl.
fM oser, Rog., ach., vente d'hori
■[♦Prêtre, Paul, fab. horlogerie.
f*Schmoll, René, fabr. d’horlog.
♦Voisin, Alb. & Fils, fabr. d’horl.
Froidevaux, Raoul, termineur.
W idmer & Imhof, termineurs.

rDÜBOIS, PAUL, fabrique de 
ressorts»Rioteurs pour 
montres. Téléphone 13. 
(voir annonce page 635).

♦Frattini, Ch., doreur
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.
♦M uri-Donzé, Alb., bracelets cuir 

et moire.
Herzig, Edmond, mécanicien et 

fais, de ressorts.
♦Berger, Hermann, pivoteur.

“UNIVITRSO ” s. a .
» Société générale *

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL:

LR CHRU? (-D E -FONDS - R ue N um a -D ro z 83
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GRAND PRIX - BARCELONE 1929

TOUJOURS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Création 1934

la montre incassable

\ V /

EN BRACELET
DE POCHE pour Homme, Mouvement de forme

CORTÉBERT W ATCH CO.
CORTÉBERT ET LA CHAUX -D E -FO NDS
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♦Geiser, Abrahm, polissage d’ar
bres de barillets.

♦M aillard, Oscar, terminages. 
M onbaron & Cie, »
Pelletier, Numa »

Sombeval
♦Vorpe, Léon-A. & fils S. A., pi

vot. et pignons.

La Heutte (400 hab.) 

j-Béguelin, Arth., fabr. d’horlog.

f Zila W atch Co S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 600). 

♦Klinger, Jos., termineur. 
Thomet, Otto, termineur.

P é ry (Bùderich)
(1.073 hab.)

♦Dreyfus & Cie, fab. d’horlogerie. 
♦Laager Aug., fabrique et répa

rations.
Laager, Emile, horlog.-gramos. 
♦Bessire-Racheter, L., achevages. 
♦Schindler, W ern. et W alt., term.

Reuchenette 
♦Chopard, Rob.-Ad., fab. horlog. 
(-♦Criblez, Albert, fab. horlog. 
Born, Jean, mécanicien.

Orvin (Ilfingen)

(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 aufifelin
Aellen, Georges, achev.-termin. 
♦Huguelet, Gilbert, pierriste. 
♦Huguelet, Paul-Ul., pierriste. 
Huguelet, W illy, plant

Tramelan-dessus
Ober-Tramlingen (3,584 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

(-♦Beuret, Armand.
(-♦Châtelain, Adrien.

(voir annonce page 640).
(-♦Châtelain & Co, Betina 

W atch Co. (v. ann. page 616).
f* Châtelain «Voumard, 

Armand, (v. ann. page 592).
(^Etienne, Edmond.

(voir annonce page 632).

FABRICATION D HORLOGERIE

Armand BEURET
Gd'Rue 47 a TRAMEIAN Tel. 98 162 

Spécialité de petites pièces ancre de 4 7* à lO1/1” 

Mouvements ronds, ovales et rectangulaires

HUILES

CUYPERS
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fGagnebin (les Fils de 
Nnma) S. A.
(voir annonce page 618).

f* Gagnebin, G. & Co.

f  Gindrat, Léon (v. annonce 
page 602).

i*Gindrat"M athez, Philé-
mon (voir annonce page 628)

fGindrat & Vuille (voir 
annonce page 604).

fGuenin, Armand, Prés 8.

*Hasler frères.
flnula W atch Co., (voir ann. 

page 624).
*Jobin frères & Cie.

f*M analis S. A. (v. annonce 
page 634).

fM athey, James & fils.

fM athez-GIatz, Charles,
Chalet 29a. (v. ann. page 602).

fM athez, Paul "Virgile,
S. A., (voir annonce page 636).

fNICOLET, ACHILLE, M éval 8. Pe
tites pièces ancre et cylindre.

fNicolet, Armand, M éval 11 
(voir annonce page 608).

fNitella S. A.

fRecord W atch Co. S. A.
(voir annonce page 639).

j*REYM0ND, ADG.S.A. (v. annonce 
page 7).

fRohrer, Albert.

f*Rossel, Jules-César (voir 
annonce page 616).

f*Rossel, Nicolet & Cie, S. A.

*Rossel, Otto, spécialité de 
montres lO'/e, 13”’ ancre brac. 
(voir annonce page 606). 

fSoly S. A., (v. ann. p. 630).
fVuilleumier, Eugène.

(voir annonce page 586).
i*Vuilleumier frères, (v.

annonce page 624).
fVuilleumier, les fils de 

Jules-Aug. S. A.
(voir annonce page 594).

*WDILLEDMIER, DAVID-HÉLI. 
*W uilIeumier, Alcide.
f*W uilleumier, Luc, les 

fils.

BRACELETS CUIR ET MOIRE - CORDONNETS 
en tous genres

PADL-ALBERT M ATHEZ
Grande Rue 33 Téléphone 93.179

TRAM ELAN

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

HUILES

CUYPERS

Fabrique d’Aiguilles de M ontres „LE SUCCÈS4'
Téléphone 22.944 La ChauX"de"Fonds Succès 5
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. - Spéc. : Aiguilles Binâtes à portée
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W . Schlée & Cie, Suce.

Anneaux.
Pendants et Couronnes.
“W uilleumier, Pl-Osc., représen

tant de « La Nationale » (voir 
annonce page 4).

“CORNU & Cie, La Chaux-de-Fds. 
Téléphone 21.125 (voir annonce 
page 370).

Boîtes or (fab. de)

*Kohli & Hess.
(voir annonce page 594).

“Gindrat, Ernest.
“Bouille frères, Les Bois. 

(voir annonce page 617).

Cadrans [fab. de],

Augsburger, Georges.
“Rosselet-Chopard, Léop. 
*Rossel Frères.
W uilleumier, Pl-Osc., représ, de 

Cador S. A., St-Imier.
(voir annonce page 585).

Calottes aluminium
*Rossel, Gédéon.

Dorages.
“Châtelain, Fluvius.
Châtelain, Samuel-Arm. (roues). 
Gagnebin, Jules, Vve.

Ebauches 
*UNITAS S. A.

Echappements à ancre.
M athez, Luc-Abel.

Boîtes plaqué or.
“MANUFACTURE GENEVOISE DE 

R01TES DE MONTRES, Genève. 
(voir annonce sous Genève).

Boîtes argent et galonné
(mont. de).

“Châtelain, les fils de Louis- 
Edouard & Cie., S. A.

DORAGE DE BOITES OR
de FONDS et LUNETTES BUTTLER  

en tous genres
Platine et couleurs variées 

Argentage et Patine en tous genres

M . B. LEUBA
LA CHAUX-DE-FONDS

Progrès 117 Téléphone 23.421 
Travail prompt et soigné Prix modérés

“üNl^E<RSO”s.fl.
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL:

LH CHRU ^ -D E -FOM DS - R ue M um a -D roz 83
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Echappements cylindre.
M athez, Alexis.

Fournitures d’horlogerie
‘Donzé, Aurèle.
Hasler, Jeanne. 
Vuilleumier-Baumann, M me.

Glaces [posage de].

‘Ducommun-Jeanneret, A.
(voir annonce page 630). 

Gindrat, Léon.
*M athez, Félicien, Vve. 
M athez-Gindrat, Henri-Albert.

Graveurs et Guillocheurs
(Ateliers de décor, de fonds et 

cuv. argent).

Bersot frères.
Juillerat, Armand.
Stambach, Emile.

Horlogerie-bijouterie (Mag.)

Vuilleumier-Baumann, Emma. 
Vuilleumier-Desgrandchamps, PI.

Mécaniciens.

Doriot, M arcel.
*Houriet, Eric.
‘Kummer frères.
« Aomp » Association des Ou

vriers mécaniciens.

Nickelages-Argentages.
Vuille, Edouard.
‘Vuilleumier, W illy-R.

Pierres [fab. dé\.

Haenni, Edouard. .
‘PERRET, JACQUES, (voir annonce 

page 635).

Pivotages
Vuilleumier,- Camille.

Radium
*Rossel, M arcel. M atière 

lumineuse. Pose de radium.

Sertissages.
*Kessi, Paul, Gare 27.
* Vuille, Timothée, Vve.

(voir annonce page 614).

Spiraux [dépôt de].

‘FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 341). 

M athey, Félicien, Vve, Déposi
taire de la Fabrique de spi
raux Borle et Jequier, à 
Fleurier,

Verres de montres
‘Ducommun - Jeanner et,

A., Gare 25. (v. ann p. 630).

‘Verrex S. A., M idi 6.
(voir annonce page 598).

ADRESSES DIVERSES. 
‘Bureau de Contrôle fédéral : 

Gindrat, Gilbert, chef-essay- 
juré.

‘Banque populaire suis»
se, (voir annonce page 597). 

‘Banque Cantonale (Succursale). 
‘Béguelin, M ., notaire.
‘Benoît, Raoul, notaire.

Tramelan-Dessous
Unter-Tramlingen (1,430 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

f‘Béguelin & Cie (voir 
annonce page 589).

|*Béguelin, Edmond.

f‘Choffat, Paul,
(voir annonce page 584).
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*Choffat, Frères.

t*DorIy W atch, Jules Girard
(voir annonce page 602). 

f*Droz, Paul.

‘Etienne & Béguelin,
[voir annonce page 598],

fMeyrat, Luc. 
fMeyrat, Numa.
Monnier, Virgile.

Cadrans émail (fab. de). 

‘Kohly, Fernand.

Chromage 

Richard, Nestor.

Décolletages.

‘Mandrin S. A.

Ebauches.

‘Béguelin & Cie. (voir an
nonce page 589).

Fournitures d'horlogerie (mag.) 

Béguelin, Henri-Arthur. 
‘Béguelin-Châtelain, Henri.

Machines (fab. de) 

‘Voumard, A., Vve.

Nickelages.
‘Richard, Nestor.

Pivoteurs.
Biéri, Charles.
‘Biéri, Marcel.

Réglages.

Béguelin, Yvonne.
Bisetti, Inès.
Boillat, Martha.
Degoumois, Lisa (breguet). 
Monbaron, Bluette.
Monnier, Gilberte.
Monnier, Nelly.
Perrin, Gertrude.
Straub, Amélie.
Vuilleumier, Edmée.

Remonteurs.

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.
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.

HU ILES

CUYPERS



District de M outier-Grandval
Orfice de poursuites , M0UT1ER pour tout le district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
du commerce.

M.outier (Munster) 
(4,800 hab.).

(Chef-lieu du district).

Fabricants d’Horlogerie.
/“Fabrique Suisse de 

Réveils & Pendulettes 
Levtoi.

f* *Lévy, Léon & Frères (S.
A.), fabrique d’horlogerie (voir 
annonce page 486).

SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE
d© MAICHE, Doubs (France)

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages

POR TE-ÉCHAPPEMENTS 
de toutes formes et grandeurs 

pour montres-autos, réveils 
et compteurs

Termineurs.
Beuret & Fils.

Aiguilles.
*Fabr. d’Aiguilles S. A.,

rue des Oeuches 5.
(voir annonce page 622).

Boîtes métal.
“Raaflaub, R. [voir annonce 

page 609].

Cadrans.
“Pagnard, Chs.

Décolletages.

"Aliimann, Fernand.
(voir annonce page 585). 

“Boichat, Arnold.

*Burri, Jean & frères.
“Kohler, Alfred.

(voir annonce page 628).
*K0NRAD, Gélestin, (voir annonce 

page 608).
*K0NRAD, HERM ANN, S. A., (voir 

annonce page 613).
“Sangsue, Albert.
“Schwab, Louis.
“Spozio, Ariste.
“Spozio, Jean.
“Spozio frères.
“W inkler & Nicolet, (voir 

annonce page 600/

Dorages et argentages. 
“Faehndrich, Charles & fils. 

Ebauches.
“Girard, E., (v. ann. p. 612).
“Vénus S. A.

Etampes.
“Perrin Frères.
“PETERMANN, OTTO, (voir annonce 

page 599).

ETAMPES en tous genres

Perrin Frères
r- MO UT 1ER ---- .

Mécanique de précision

HU ILES

CUYPERS
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Horlogers-rhabilleurs.
Dubois, Ernest.
“Louviot, Charles.

Mécaniciens.
*BECHLER, André, (voit annonce 

page 595).

“PETERM ANN, JOS., S. A., Fabricat. 
de machines les plus modernes 
pour l’horlogerie et étampes 
en tous genres (voir annonce 
page 603).

“USINES TORBOS S. A., Tours au
tomat. à décolleter, les plus 
modernes et les plus précis.

Modelage mécanique
Kâslin & Petit.

Outils et Fournitures d'horlogerie
(Magasins)

Dubois, Ernest.
*Louviot, Charles.

Pivotages ancre
Roth, Chs.

Polissages d’aciers.
*Bergonzo, Chs.
*Zahnd, Fritz (voir annonce 

page 582).

Porte - échappements
“Gorgé frères, (v. annonce 

page 637).

Sertissages.
“Linder, Frédéric.

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 (Moser, Georges, gérant).

Grandval
Kiener, Robert, poliss. d’aciers.
Wisard, Otto, terminages.

Bévilard (1000 hab.)

f*Reusser Frères, S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 593).

“Schaublin-Villeneuve, Chs. fab. 
de machines.

“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.
Charpilloz-Marti, Hedvige, term.
Girod, Maurice, terminages.

Court (1,200 hab.)

Bueche, Ami, barillets.
“GIROD, HENRI, fabr. fournitures 

d’horlogerie. Décolletages en 
tous genres (voir annonce pa
ge 625).

“LARDON & M ARCHAND, fabricants 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 615).

“Rossé & Affolter, fa
brique «Essor», ébauches et 
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 619).

“Bueche-Rossé, H., décolletage 
d’horlogerie et étampes.

Glaster, A., décolletages. 
(voir annonce page 612).

Le Pivot S. A., fab. pignons.
*„LA TIGE GARNIE“, Court (J. b.) 

Taillage en tous genres. 
Précision. Exécution soignée. 
(voir annonce page 625).
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Laulter frères, fournitures 
décoll. (v. annonce page 622J.

'M archand, E. & A., fabriq. 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 637).

*Schneeberger, Emile, dé
colletages (v. ann. page 634).

Frey, M arcel, fourn. d’horl. 
(voir annonce page 610).

*FREY, HENRY, fabric. tiges (voir 
annonce page 640).

*Bueche, Louis, fournitures 
d’horlog. (voir ann. page 632).

*Jung. Paul, polissage d’aciers.
Bueche, Arthur, poliss. d’arbres.
Broquet, Pierre, » »
Hulliger, Ern., vente de montres 

et réveils.

Crémines (538 hab.)

*Grossert, A., fabr. d’horlogerie.
f*Monnier, Henri, fabr. d’horlog.
Cattin, Paul, poliss. d’acier.
*GeissIer»Bauder, Gus» 

tave Vve., poliss. acier.
*Girard, Franz, porte-échappem.

Les Genevez (734 hab.)
Fabricants d'horlogerie.

Eggli, Fernand, Prédame.
Rebetez, Abel.
Rebetez, Antoine.
|*Rebetez, Onésime.
Voirol, Edmond.
Voirol Gaston.

Régleuses.

Humair, Jeanne.
Rebetez, Angèle.
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, Ernest. 
Rebetez, Hippolyte. 
Rebetez, Jean. 
Rebetez, Jules. 
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.

M achines à régler Ed. LUTHY-H1RT, Bienne
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Gigandet, Georges, Prédame. 
Gigandet Ali, Vacheries,

Terminages.
Rebetez, Abel.
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.
Gogniat, Edg., remont., Fornet.

Loveresse (400 hab.)

Girod, Clément, terminages. 
Arber, Ern., pivotages.

Malleray (1,554 hab.)

i*M ALLERAY W ATCH Co. S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 627).

♦Bueche, Paul, fabr. d’horl. 
(voir annonce page 610).

t*Juillerat frères, S. A.,
fab. d’horl. (v. ann. p. 636).

*Affolter, Henri, décolletages. 
♦Courvoisier, Aug., décolletages. 
“Fritschi, Frères, fourn. d’horl. 
Graf frères, fournit, d’horlog. 
Hanzi, Fréd., fourn. d’horl. 
•Affolter, Louis, pivotages.

♦Charpilloz, Léon, pignons. 
(voir annonce page 636).

Charpilloz, Léon, pignons. 
Kummer, Arthur, poliss.
Miche, Octave, polissage. 
Monbaron, Georges, polissage. 
Studer, Adrien, polisseur.

A'iervelier (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. 
J-Marquis, Paul, »
Sautebin, Paul, »
Marquis, Clément, pol.-dorages. 
Kottelat, Arrhandine, régleuse. 
Sautebin, Jeanne, »

Perrefitte
Studer, Paul, pivotages.
Weber, Chs, polissages.
Zulliger, Arn., polissages.

Pontenet (300 hab.)

♦M eyer, E. & ses Fils, fabr. 
de finissages (voir annonce 
page 632).

Reconvilier
(Rockwyler, 2,142 hab.).

‘FONDERIE ROULAT S. A., Lami
noirs et tréfileries de laiton.

jBassin, Robert, fab. horl. 
(voir annonce page 608).

t*Friedlï & Co, fab. horlog. 
(voir annonce page 598).

f*Sehmutz, M arcel, fabr. 
horlog. (Voir ann. page 634).

HU ILES

CUYPERS
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i*S0CIÉTÉH0RL0GÈRE  .Reconvilier 
Watch Co. S. A., fab. de mon
tres Roskopf. fvoir annonce
page 631).

!*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „ LA GE
NERALE", fabrique d’ébauches 
et finissages. Remontoir, clef 
et boston [voir ann. p. 483). 

fS. A. Louis Roskopf.
*Vogt R. & Cie. termineurs. 
Bangerter, André, »
Gostely, Paul fils, »
Hohl frères. »
♦Kaiser & Glück, »
*Schmid, Oscar, »
♦Egger, G., décolletages (voir 

annonce page 616).
*M EYER, GEORGES, mécanicien. 
Juillerat, S., nickeleur. 
Fleury-Girard, Jos., pivotages. 
Tièche, Lucien, »
Tièche, Arthur, pivoteur.

Sorvilier (Surbelen)
(455 hab.).

Egger, Edmond, décolletages. 
♦Gerber, Charles, décollet. 
*Germiquet frères, décolletages. 
Thôni, Ad., pol. arbres de baril. 
*Etabl. Galvanique S. A. 
*Bouchat, Chs, termineur. 
Grütter, Félix, terminages. 
*Grütter, G., lantern. gr. moy.

Tavannes (Dachsfelden) 
(3,200 hab.).

f*Brenzikofer frères,
S. A., fabrique d’horlogerie, 

ç ' (voir annonce page 600).

t*Droz & Co., fab. d’horlog. 
(voir annonce page 612).

♦Eberlé, Maurice., fabr. horlog. 
Favret, Onésime, fabr. horlog. 
fMaeder, Hri, achat, vente d’horl. 
|*Sté Montres Cyma.

t*TAVANNES W ATCH Co.,
société anonyme, fabrication 
et vente d’horlogerie. Direc
teurs : Eugène Romy, Th. 
Schwob. {voir ann. page 351).

♦Monard, J.-E., fabr. d’horlog. 
f*Montres Henex S. A. 
fNouvelle Fab. de Tavannes S. A. 
fWindsor Watch Co. S. A. 
|*Zentra-Tavannes S. A.

♦Fab. de décolletages S. A.,
décolletages et mécanique 
[voir annonce page 594).

♦Fleury, Gustave, doreur et nick.

♦TAVANNES W ATCH Co., Division 
Machines, fabrique de micro
mètres.

Mæder, Gaston, fourn. d’horl.

♦M æder, Samuel, fournit, 
d’horl. (voir ann. page 606).

♦Hodel, A., mécan. de précis.

Baconat, Vital, sertissages. 
[voir annonce page 630).

Favret, Paul, horl.-bij.-rhabilleur. 
Giger, Pierre, rhabilleur.
Hirschy Paul, rhabilleur.
Berger, Georges, bijouterie. 
Walther, Gges, horlogerie.

“UNr^ITRSO ” S A.
Soc ié té géné ra le

des Fab riques d ’A igu ille s de M on tres
SIÈGE SOCIEL:
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District de Delémont BeZirk Deisberg.
Office de poursuites ; DELÉMONT, pour tout le district.

Delémont (Deisberg) 
(6,372 hab.).

t*JURA W ATCH Co. (voir an
nonce page 623).

‘Sommer, Hermann, fab. 
horlog. (voir ann. page 626).

“GERBER FRÈRES S. A., fab. boîtes 
métal et acier (voir annonce 
page 633).

“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.
Graf, Armand, préfet.
Bolli, Robert, secrét. municipal.
Ceppi, Joseph, prés, du Tribunal.
Noirjean, PI., prép. aux pours.
Banque Cantonale. Directeur: 

F. Henzi.
Banque Populaire Suisse,gérant: 

Marcel Graf.

Undervelier
“TAVANNES W ATCH Co., Fabrique 

de boîtes acier et métal. Di
recteur: Mlle N. Sandoz.

Boillat Aurèle, remonteur.
Boillat Alfred, remonteur.

Bassecourt (Altorf) 

(1,200 hab.)

“Marquis, E., fabrique d’horlog.
Christe, Jules, horlog.-rhab.
Christe, Léon, horlog.-rhabill.
Rebetez, Gges, horl.-rhabill.
“Frésard, Léon, fabr. de boî

tes métal, (voir ann. page 593).
“Joliat frères, fabr. boîtes. 

(voir annonce page 614J.
“Ruedin, Georges, fab. de 

boîtes et calottes aluminium. 
(voir annonce page 629).

Chromfix S. A., chromage.

REBETEZ, LÉON, fab. ver. de mont.
Caisse d’Epargne de Bassecourt 

(gérant : Beuchat, Léon).

Courte telle (1,350 hab.)
“Berdat Frères, mont, de 

boîtes métal et acier (Voir an
nonce page 624).

“Fabrique de boites de 
M ontres S. A.
(voir annonce page 622).

HU ILES

CUYPERS
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Corbat, Alb., fab. nacre.
*Joliat, Edm., pol., oxyd., chrom.

*Beuret, Aug. & fils, po-
liss., finiss. et fournitures.

Contin & Membrez, achev. boît. 
Schindelholz, Jos. fils, ach. boit.
Hennet, Louis, chromage et 

termin. boîtes.

Vermes (500 hab.)

Fleury, Ignace, horloger. 
Fleury, Louis, pierres fines. 
Flury, Jos., » »
Monnerat, Luc » »

Vicques (762 hab.)

Glovelier (720 hab.) 

Monin, Léon, termineur. 
Bourrut, Léon, atel. mécan.

Bové & Bürki, terminages.
Schaller, Paul, »
Schaller, Arn., »

Jeanguenat, Jos., horloger. Fromaigeat, Léon, achev. boîtes.

District de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

°ffiCe de faillites ^ I PORRENTRUY, pour tout le district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Porrentruy (Pruntrut) 
(5,822 hab.).

Fabriques d’horlogerie.
(Uhrenfabric). 

f*Barré Achille. 
f*Courvoisier-Haas, L. Vve. 
j-Eros Watch Co Ltd. 
t*Jobin, Jos. & Cie.
f*Jobin, Paul, (voir annon

ce page 594).
+*Juillard, Emile.
*Lion S. A.

i*M 0NlïIN & Cie, Manufacture de 
montres „Croissant“.

+*« Perfecta » S. A. 
fTheurillat, Jules.

j*EM ILE JU1LLARD - Est. 1872
Watchmannfacturer

Specialities for the English and Colo- 
niai Markets. Ladies and Gents wrist 

watches. 16 size movements 
20’” capped levers keywinders 

24”’ 1 Day and 8 Days Folding Watches 
19 et 20”’ lépines et savonnettes 

Montres bracelets 41/* à IJ” 
Double cadran - Calendrier 
19”' Cyllnder Remontoir n. Schlüssel 
Marques : Bulla - Carpo - Carpe -Diem 

Libelle - Sidéras

t*PHENIX W ATCH Co S. A., So
ciété Horlogère de Por
rentruy. Manuf. de montres 
de précision en tous genres et 
pour tous pays. Grandeurs 33/i‘“ 
à 20" en or, plaqué or, ar
gent, acier et nickel. Spécia
lité de montres bracelets.
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• 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.

Fabriques de boites.
Schalenfabrik.

Lang, Ls S. A., argent, métal et 
plaqué or.

Constructions mécaniques

*Grosjean, Alb.-Emile.

Fournitures d’Horlogerie.

*Jobin, Jos. & Co.
Saucy, Joseph.

Graveurs

♦Chiquet, Camille & Cie,
(et polissages boîtes).

Fabr. de pierres fines.

♦Babey, Germain.
♦Babey, Auguste, prép. et perc. 
♦Barré, Léon,
♦Choquard, Jos. fils.
Etienne frères.
♦Girardin, A. & Fils. 
Hennin-Walzer, Georges.
♦Lièvre, Charles.

(voir annonce page 592).
♦Rossé, A. & Co., (voir 

annonce page 590).

♦THEÜRILLAT & Cie (voir annonce 
page 287).

Fournisseurs de la partie:

♦Hoffer, Fernand, sciages, 
Avenches. (v. ann. s. Avenches).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les
Brenets. (v. ann. page 440).

DIVERS.

♦Jobin, Jos. & Co., dépo
sitaire de la Fabrique Natio
nale de spiraux (S. A.), La 
Chaux-de-Fonds.

♦Spiraux Réunies S. A.,
La Chaux-de-Fonds, (v. ann. 
page 291J.

Chavannes-Varrin, Pierre, bijout- 
orfèvre.

♦Comment, Joseph, bij.-rhabill. 

Crelier, Albert rhabilleur.
Müller, Paul, bij.-optic.-rhabill. 

Helfer, O., cadr. émail et métal. 

Pellaton, Oscar, fils, fab. cadrans. 

Walzer, Augusta. »

Rebetez, Jules, pos. de verres de 
montres.

HU ILES

CUYPERS

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

GENÈVE
Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l'INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.
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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 597).

Aile Hall (1,213 hab.)

Petignat, Ern., fabr. d’horlogerie. 
fRiat, Pierre, fabr. horlog.

-|-*Périat, Constant, termin. 
(voir annonce page 612).

Billieux, Ernest fils, termineur.
Fleury, Paul, »
Fleury, Robert, »
f*Petignat, Gast., »
Petignat, Paul, »
Rossé, Emile, »
Rebetez, Marcelle, régleuse.

Bonfol
(1,020 hab.)

■{•♦Chevrolet, Alfred, fabr. d’horl. 
•{-♦Chevrolet, Chs, fabr. d’horl.

♦Falbriard Frères, grav.- 
décorateurs.

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, »
Voisard, Henri, »
Theurillat, Constant, »
Chevrolet, Robert, termineur.

FALBRIARD FRÈRES
Tél. 27 BONFOL Tél. 27 

Graveurs - Décorateurs 
Lapidage, polissage, chromage

de boîtes____________

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS M ILLENET, petit-ïils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Henzelin, Emile, termineur. 
Henzelin, Julien, » 
*Bregnard, Ars., fab. de ressorts.

Bressaucourt (410 hab.)

*Barré, C., fab. horlog.
Barré, Alf., sertissages. 
Flückiger, Jean, horloger.

Prudat, Justin, »
Villemin, Louis, »

Buix [Buchs 580 hab.) 

*Meusy, Louis, pierres fines.

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.)

J-Girard, Ulysse, fabr. d’horlog. 
Haenni frères, »
Stouder Frères, »

*Docourt, Louis-J., émaux 
pour cadr. (voir ann. page 604).

Hentzi, Joseph, pivot, d’échapp. 
Lanoir, Jos., »
Theurillat & Cie, f. de pierr. fines. 
Hentzi, Mariette, régleuse. 
Hentzi, Laurence, »
Hèche, Gilbert, remonteur. 
Hèche, Alb., »

Rondez, Nivard, remonteur.
Villard, Auguste, »
Adam, Constant, termineur.
Rondez, Aie., Vallat, »
Walch, Joseph, fonderie.

Courgenay Jennsdorf 
(1,496 hab.).

t*Tena-Mamie, Paul, fab. d’horl. 
*Varrin, Paul, rhabilleur.

Courtedoux (610 hab.)

*Grangeon, Eug., pierres fi
nes. (v. ann. page 616) 

*Stouder, Robert, pierres fines. 
Jobé, Eugène, pivotages.

Courtemaîche (704 hab.)

Faivre, Henri, pierres fines. 
Cramatte, François, pierres fines.
♦Faivre, Gustave, pierres 

fines (v. annonce page 620).
‘Guinans, Artta., pierr. fines.

(voir annonce page 598). 
Lièvre & Etienne, pierres fines 
Maillard-Grélat, Henri, pier. fines.
*Lièvre, frères, pierres fin. 

(voir annonce page 636).
♦M ouche, P., Vve, pierres 

fines, (voir annonce page 606). 
♦Piégay, Ernest, pierres fines. 
♦Theurillat & Cie, fab. de pierres 

[voir annonce page 287).

HU ILES

CUYPERS
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Damphreux (260 hab.) 

Voillat, Joseph, horloger.

Fontenais (1.115 hab.)

Jacquat, Ernest, fabr. d’horlog.

*Varrin, Joseph, fabric. de boî
tes d’argent et mécanique.

“Wuillème frères, f. de cadrans. 
Prudat, Arth., fab. de cadrans. 
Siegenthaler, Fréd., doreur.
Perret, Alcide, graveur.

Grandlontaine (400 hab).

Chapuis, Eug., pierres fines. 
Fridez, Léon, Vve, »

Chapuis & Pouchon, pier
res fines. (voir ann. page 604).

Wuillaume, Chs, grandissages.

Lugnez

Egger, Herm., scieur pierr. fines. 
Roueche. Ad., perç. pier. fines. 
Roueche, François, poliss. pier

res fines.

Miécourt

Petignat, Jules, horloger. 
*Koh!er-Reusser, Alf., fabr. bru

celles.
*Orion S. A., fab. de brucelles.

Montignez (320 hab,)

“Bélet & Fettrelet, pierres 
fines, (v. annonce page 602).

Maillard, Const., pierriste

‘Dumont, Th. fils,Vve, suce, 
outils et brucelles.
(voit annonce page 638).

“Terrier frères, outils-bru
celles. (voir ann. page 584).

Pleujouse
Frossard, Jos., horloger

Tleclère
“M onin, Jos., fabrique de 

pierres fines, (voir annonce 
page 628).

“Jolissaint, Henri, pierres fines. 
Comment, Edmond, perç. pierres. 
Juillerat, Maurice, » »
Lâchât, Célina, » »
Vienat, Blanche, » »

St-Ursanne St-Ursitz
(1015 hab.).

“BOUVIER, PAUL Vve, fab boîtes.
(voir annonce page 601).

“Les Usines Thécla S. A., estam
page et découpage.

“Stouder, Jos., f. de boîtes 
mét. (voir annonce page 634).

V endlincourt
Wendclinsdorf (618 hab.). 

Corbat, Charles, remonteur.
Hubier, Joseph, »
Barthe, Léon, termineur.
Boinay, Chs, »
Heulin, Clément fils, >

Villars sur Fontenais
(264 hab.).

J-*Jacquat, Ernest, fab. d’horl.

HU ILES

CUYPERS



District des Franches-Montagnes
Bezirk Freibergen

Office de poursuites j SAIGNELÉGIER, pour tout le district.

Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Saignelégier (1.500 hab.) 
(Chef-lieu du district).

Fabricants d’horlogerie.

Bonnemain, Célien.
|*Donzé Frères & Cie,

(voir annonce page 628). 
Donzé, Joseph.

La Pive » Watch & Cie 
(Crevoiserat, Paul).

*Record Watch Co. 
f Taillard, Paul (voir annon

ce page 596).

Balanciers (fab. de) 

Fabriques de Balanciers Réunies.

Boites or (fab. de)

*M iserez, A.-C.
(voir annonce page 621).

Montage de boîtes argent. 

Cattin, Marc, au Cerlatez. 
*Jobin, Albin,
^Miserez, A.-C. (v. ann. p 621). 
*Miserez, Arthur.

Finissages.

Froidevaux, Oscar.
Chaboudez, PI, Les Chenevières.

Mécaniciens.

Brassard, 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 (Girardin, Arthur, directeur) 
(voir annonce page 597). 

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.

Mûri aux
Miserez, Marius, horlog., Muriaux 
Taillard, Alfred, » »
Taillard, Ali, » »
Québatte, Numa » Chenevières 
Pelletier, Orner, » Cerneux- 

Veusil.
Québatte, Léon, » Le Roselet

Les Pommerats
(317 hab.)

Girard, Arnold, fab. d’horlogerie.

19
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Frossard Frères, monteurs boîtes 
argent.

Voisard, fils de Céiestin,
boîtes argent. 

Bonnemain, Maurice, remonteur.
Brossard, Alph., »
Brossard, André, »
Brossard, Gustave, »
Brossard, Joseph, »
Brossard, Raymond, »
Girard, Marc, »
Voisard, Georges, »
Voisard, Alfred, »

Montfaucon Falkenberg 
(459 hab.).

Montage de boîtes argent.

*Jeangros frères & Cie.
(voir annonce page 582).

^Prêtât, Arthur.

Jeannottat, Paul, pivoteur. 
*Noirjean, Arnold, remonteur.

Les Breuleux Brandisholz 
(1.460 hab.).

Fabricants d'horlogerie.

J-Aubry, Edmond.

J-Aubry, Henri,
J-Aubry-Donzé, Orner.
Bilat, Léon.

f*BoiIIat frères,
(voir annonce page 582).

J-*Boillat, Josepb. (voirann. 
page 630).

f*BoiIIat-Boichat, Numa.
(voir annonce page 596).

t*BoilIat«Froidevaux, PI,
(voir annonce page 604).

Boillat-Triponez, Jean.

iBOUVERAT, C., petites pièces 
terminées or, argent et galon
né (mouvements).

t*B0UVERAT-J0BIlï, A., LES FILS,
Horlogerie garantie, calibres 
déposés dji No. 26329. (voir 
annonce page 614).

J-*Cattin, Maurice.

J-*Donzé'BoilIat, Jos.
(voir annonce page 606).

J-*Donzé»Ta!llard, A.
(voir annonce page 586).

J-Froidevaux-Boillat, Paul. 
J-Guenat, Ali.
Roy, Origène.
J-Wuillemin, Jos.
Baume, Chs-Aug., La Chaux. 
Boillat, Numa, »
Boillat, René. »

Adoucissages-Nickeiages.

♦Donzé, les fils de Ali (voir 
annonce page 586).

Boîtes argent (mont. de). 

♦Donzé-Baume, Alfred.

Dorages.

*Donzé, les fils de Ali
(voir annonce page 586).

Echappements.

Donzé, Numa, Breuleux.

Graveurs.

Cattin, Alfred.
Cattin, Louis.
Donzé, Imier.

Pierres fines.

♦Donzé, Oswald.
*Theurillat, Alyre.
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Pierristes.

Theurillat, Alyre, Les Breuleux.

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, William,
Baume, Chs.
Baume, Jules,
Bilat, Jean,
Boillat, Achille,
Baume, Chs, fils.
Bilat, Louis.
Boillat, Imier.
Bouverat, Adrien. 
Boillat-Jeanneret. Arth. 
Boillat-Paratte, Paul.
Chapatte, Roger.
Claude, Lucien.

Donzé, Maurice.
Donzé, Robert.
Fleury, Célien.
Gigandet, Paul.
Surdez, Maxime.
Triponez, Jean.
Triponez, Jules 
Viatte, Louis.
Bilat, lllyde, Vacheries.
Epenoy, Emile, Breuleux.
Miserez, Jules, »
Willemin, Joseph, »
Viatte, Paul, Vacheries.
Willemin, Charles, Breuleux.

Sertissages.

*Donzé~BoilIat, Jos., (voir 
annonce page 606).

Donzé, Oswald.
Theurillat, Imier.
Triponez, René.

Termineurs.

Beuret, James.
Boillat, Antoine.
Boillat, Hyp.-Arsène.
Donzé, Numa.
Froidevaux, Paul.
Sémon, Marcel,
Viatte, Marcel.
Viatte, Joseph.
Willemin, Armand.
Froidevaux, frères, Vacheries 
Donzé, Germain, La Chaux.

HU ILES

CUYPERS

Breuleux.
»

»

Vacheries
Breuleux.
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Le Noirmont.
Schwarzenberg (2,000 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
i*A0BRY FRÈRES, Ciny Watch Co. 

(voir annonce page 590).
i*D0NZÉ, M ARC. (v. ann. p. 620).
t*Fleury, A., « Joujou

W atch », Montres et mou
vements ancre, petites pièces 
3 3/i à 10 '/s’”.

f*M AITRE, L. & FILS S. A.
(voir annonce page 640). 

fTaillard, Virgile, (Edo Watch).

Boites or (mont. de). 
♦Arnoux, César.
*Erard, Joseph.
♦Erard, Marc.

Boîtes argent (mont. de).
*ERARD & cie, argent et galonné 

(voir annonce page 626).
*Pic Frères, (voir annonce 

page 610).

Boites métal et acier. 
Gête, Charles.
♦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. 
Cattin-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).

*Aruoux, Charles.

♦Froidevaux, Victor.
*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.

t*Boillat Frères (v. annonce 
page 5921.

Assortiments (fabr. d').

Beaumann, H. & Co. S.
A., (cyl.). (v. ann. page 589).

‘FABRIQUE HUOT, à ancre et cy
lindre (v. annonce page 607).

Boites en argent (montage de).

•Bouille frères.
(voir annonce page 617).

Echappements (genre anglais). 

Godât, Vincent, Cerneux-Godat.

Graveurs et Guillocheurs. 

•Girardin, Jos.
Sandoz, Georges, Sous les Rangs.

Polissage de boîtes. 

Berger, Chs.

Repasseurs et Remonteurs.

Beuchat, Arthur.
Cattin, Abel, Les Bois.
Cattin, Arnold (rem.), »
Cattin, Ariste, » »
Cattin, René, » »
Cattin, Xavier, » »
Clémence, Paul, » »
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, Jules.
Chapatte, Marc.

HU ILES

CUYPERS

M ACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE

“UNiW RSO ” s a .

Soc ié té géné ra le v  
des Fab riques d ’A igu ille s de M on tres

SIÈGE SOCIM.:

LA CHRU ^ -D E -FONDS - R ue N um a -D ro z 83
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BOILLAT FRÈRES
Téléphone 34 BRBULEUX (Suisse)

■y.- —.-il

Montres et Mouvements soignés de 3 3/< à 20 lignes ancre
■ ■■ ■ ■ -----Qualité garantie . —

Fabrique de Polissage et Nickelage d'Aciers

Téléphone 91 MOUTIER Téléphone 91

SPÉCIALITÉS:
Diamantés, coquilles, dentures anglées, gouges, colimaçons, biseaux. 

Ressorts, masses, raquettes, etc.
Vis têtes plates et rondes biseautées, anglages de vis, têtes et fentes. 

Arbres polis, portées et bouts plats et ronds.

Grande Fabrique de Bottes de M ontres

"y ' i. ;

y ta sonia,

n- •

ARGENT et GALONNÉ en tons 
Genres et ponr tons pairs

Procédés mécaniques modernes

C. Jeangros & Fils
JEflNSRDS FRÈRES & Cie

Successeurs

M ontfaucon (Jura Bernois)
Téléphone No. 10

Maison fondée en 1869
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GRANDS PRIX

S13/OC-

Tous genres Toutes grandeurs

Calibre 19" à régulateur de raquette breveté

MOERIS

FABRIQUE DES MONTRES MOEBIS - F. MOERI S. A.
SAINT-IM IER (Suisse)
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

PAUL CHOFFAT, TRAM ELAN

TÉLÉPHONE 
93-07 0

M ONTRES
ancre

Cjnalité soignée 

4S/. à 107."

SUISSE

MOUVEMENTS

de formes et 
ronds

4 7. à 107."

BAGUETTES 3 V*” à 4 2/o” qualité soignée
M ontres or pour dames, haute nouveauté 

Montres ultra-plates 17”’ 14/u> — Montres heures sautantes 
Montres sport remontage automatique, Montres double-cadrans

aiinmniinRiHiiuiiuimiiiiiMiiMiiiNinniiiinnmiimmnnniinunniiiMimiiiniiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMimiiminiiiiinnniiiiiiiiiniiiuinunninniMMmuminiuminiiauumiiiimnumamunnuBiuiM

OUTILS<  HORLOGERIE<x  PRECISION

TERRIER
M ONTIGNEZ

PINCES
ACOUPER LES SPIRAUX 
PINCES AuxVIS. PINCES ’ u x TENONS 

TOUS GENRES SUR DEMANDE

BRUCELLES
FINES TOUS GENRES 
SPÉCIALEMENT Pft l e  RÉGLAGE 

BRUCELLES INOX.PR DENTISTES

rAV//Æ/Æ/////Æ/Æ/MyÆ/ÆMr/Æ/Æ/////Æ/Æ/s///Æ'Æ'/M'Æ/Æ,y///Æ/Æ/SMW/ÆM'//Æ.VÆ/////Æ/Æ'//s/J.

Fabrique de Boites M étal et Acier
en tous genres

Jean Gasser
Téléphone 51 SONVI LIER Téléphone 51

Bottes à vis « Calottes pour Porte-îeullles 
Bottes pour automobiles

La boîte est livrée prête à recevoir le mouvement.
On s’occupe aussi de rhabillages en tous genres.
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CADOR S. A.
SAINT-IM IER (Suisse)

Téléphone 55 Téléphone 55

FABRIQUE DE CADRANS M ÉTAl ET ARGENT
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

MMtsM

u#7i

IdU.'HrggJl

M BUrJEU
BARILLETS*

ARBRES DE BARILLETS À TOUS DEGRES 
D'AVANCEMENT, QUALITE SOI G NEE G COURANTE
MIL LA GE DE COURONNESROCHETS, REN VOIS.

9rix^ rn&cLérÂr ^0 >

FIEDlER S.A.
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Fabrique d’Horlogerie

A. DONZÉ-TAILLARD
Téléphone 41 BREULEUX Téléphone 41

M ontres cylindre garanties 
de 33A à S'A’”

E. M OER1-RUFER, s a i n t - i m i e r

Fournitures d’horlogerie en tous genres

X
.r.I\
W'

SCria-

f

Dorage, Nickelage et Argentage de M ouvements
Roues grenées et circulaires

LES FILS DE ALI DONZÉ
LES BREULEUX (Suisse)

Téléphone 22 Compte de chèques IVb 660
Maison fondée en 1878

Procédés modernes - Travail consciencieux 
Livraisons rapides Commissionnaire pour Tramelan

fabrication d’horlogerie

eugène uuilleumier
tramelan (suisse) 
téléph. 93.028 télégr. : stlka

montres-bracelets
dames, messieurs

montres de poche

mm
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Banque Cantonale
de Berne

à St-Imier,Bienne,Porrentruy, M outier,Delémont,Tramelan
AGENCES : à M aileray, Laufon, Saignelégier  

Noirmont et Neuveville 
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. — Garde de valeurs
Achat et vente de fonds publics

Les engagements de la Banque 

sont garantis par 

l’Etat de Berne
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Fabrique LÂVINÂ
DUBOIS-PESEUX & Cie.

Suce, de P.-W. BRACK

VILLERET

M anufacture de montres et mouvements : Grandeurs 6 7« à 20’”
Calibres modernes interchangeables, avec pierres chassées ou bouchons 

et burette brevetée.
M ontres bracelets M ontres de poche

Toutes les NOUVEAUTÉS
NOUVEAUX PRIX ADAPTÉS AU MARCHÉ

=il - ---------^=ü=

Paul Dubois & ses Fils
ST-IM IER (Suisse)

FONDÉE EN 1881 <§>®<§x§> TÉLÉPHONE 122

Fabrique de vis et pièces décolletées
pour horlogerie et toutes autres industries

TRAVAIL PRÉCIS ET RÉGULIER 

PAR PROCÉDÉS AUTOMATIQUES ULTRA-MODERNES

=n ......... .....— - lr

Fabrique de Ressorts 
de montres

Téléph. 38 £ SONVILIER Téléph. 38 

Commission — Exportation

Spécialité de ressorts soignés, ren
versés et demi renversés, avec 

stabilité dans le nerf.
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BÉGUELIN & Co.
Tramelan Watch Co.

TRAM ELAN (Suisse) Téléphone 93.091

M ontres
soignées
de 4 y*’” 

à 20”’ 

ANCRE

O - 000 « 12 et 16 slze nég.
Marques déposées :

„DAM AS “ - „ TRAM ELAN W ATCH Co“ - „ AVENIR*

FABRIQUE D ’ASSORTIM ENTS

H. BEAUM ANN & C°
LES BOIS (Suisse)

Téléphone
410

iÀ Téléphone 
410

Assortiments à cylindre pivotés depuis 
calibre 33/4 à 12 Y»M’

Pignons à pivots levés pour échappement 

Jeux de pignons complets.
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Fabrique d’Horlogerie AUBRY FRERES

ï- 6 ð W’ñ> K

Téléph. 46.133 - LE NOIRM ONT (Suisse)

M ouvements et M ontres depuis 3 7« à 13”’
Qualité garantie sous tous les rapports

SPÉCIALITÉS : M ontres seconde au centre
pour infirmières et pour le sport

M ontres incassables, etc.

Ê RI ERRES  "If Ïn ES.............. !

î A. ROSSÉ & O !
[ PORRENTRUY (Suisse) [

| Grenat, Rubis, Scientifique et Saphir j
: Travail soigné régulier Téléphone 95 :
: Grande production — Livraison très rapide :

TOUS GENRES

G. LESCHOT-LEHMANN
RENAN (Jura Bernois)

Cadrans de formes
Chronographes, Tachymètres, Compteurs

TOUTES DIVISIONS. Téléphoné No. 43.258

ILiengme & Co. S. À.|
|Manufacture d’horlogerie Cormoretj
z Téléphone 43.382 Suisse ;

: M ontres et mouvements ancre soignés et \
: bon courant de 3 7*’” à 20”’. :
\ SPÉCIALITÉ: Seconde au centre de 107»”’ à 18’” î
S Système breveté I

3 "
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H a

B
A k.

NICKELAGE - ARGENTAGE DE 3
B
■n

M OUVEM ENTS DE M ONTRES b
m

B
B Louis Bandelier

3
B

l SAINT  - IMIER 5
B

Téléphone 180 Téléphone 180
L_3

B

lllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIllïîiiiiîîiiiHiiiïiiiiiiiiliiiîîiïïiîiiiîîiiiTmTiîiilînîiiîlin

ri Genres soignés, courants et séries 1

BJn Spécialité: QUALITÉ SOIGNÉE
□□y Procédé spécial pour anglages de ponts \À

F Production journalière: 2000 cartons ï
LJn Commissionnaires

U□
kl
m

pour La Chaux-de-Fonds et be bocle à
m

B
B

Nouveau bain spécial inoxydable
^ r-

3
B

LJ fc^ll là
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HORLOGERIE SOIGNÉE

Téléphone 415 LES BOIS (J. B.) Téléphone 415

BOILLAT FRERE
Spécialité de petites pièces ancre 3’/< à 63/< lig. de forme 
6 7*. 7, 7 7-*> 8, 8 7*, 101/a et 19 lig. rondes tous métaux

RÉGLAGE DE PRÉCISION QUALITÉ GARANTIE

= Fabrique de Cadrans Email et M étal en tous genres \

\ Julien Weibel Fils j
: 84 Téléphone SAINT-IM IER (Suisse) Téléphone 84 \ 

= Bureaux et ateliers : rue des Fleurs et rue Neuve \
■ Maison Fondée en 1863 Télégrammes : GADKANS ;

| Spécialités : Cadrans NACRE, Cadrans émail de FORM E {

Fabrique de Pierres Fines

CHARLES LIÈVRE
Téléphone 2.35 PORRENTRUY Téléphone 2.35

Tous les genres connus à ce jour 

:::::::::::::::::: Spécialité : Pierres à chasser ::::::::::::::::::

FABRIQUE D’HORLOGERIE

A. Châtelain-Voumard
Industrie 7 TRAMELAN (Suisse) Téléphone 93.116

Montres Ancre et Cylindres, genres soignés et bon 
courant. — Montres bracelets or, plaqué, argent et 
niel, 5V4’” - 672”’ - 83/4”’ - 9”' - 10 72”’ - etc.
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RONDS : 7 s/4 - 13”

DE FORME: 
toutes grandeurs ^ 
et qualités

Fabrique de M OUVEM ENTS
ANCRE

^ AUTOM ATIQUES
Secondes au centre

‘y? M ouvements et montres
V  complètes

RÉGULARITÉ — PRÉCISION 

A qualité égale prix sans concurrence

Calottes rondes, mirages, illusions.
Boîtes lépines et savonnettes tous genres et toutes 

grandeurs, nickel, dorées et argentées.
Boîtes complètement terminées prêtes à recevoir 

le mouvement.

Qualité soignée et bon courant

Té léphone N o . 11

Fabrique de Boîtes de Montres métal et acier

L. FRESARD
BASSECOURT (Jura Bernois)

Té léphone N o . 11
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PAUL JOBIN
Téléphone 1.44 PORRENTRUY Téléphone 1.44

Montres et Mouvements ancre soignés
JjLORh> 3 3A à 19”’

Spécialité: Cylindre

Fournitures d’Horlogerie et Décolletages de Précision

FABRIQUE de DÉCOLLETAGES S. A.
ïéiéphone TAVANNES (Berne)

SPÉCIALITÉS :

Arbres pivotes 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.

! KOHL! & HESS !
Téléphone 93.157 TRAM ELAN Téléphone 93.157 ^

S

I Fabrique de Boîtes or ;
| en tous genres et tous titres S

| Grandes et petites pièces rondes et fantaisies K

Fabrique (l'Horlogerie „SPERA“
LES FILS DE J.-A. UUILLEUIYIIER S. A.

TRAME LA N

Spécialité de petites pièces ancre 
soignées rondes de forme 

et baguettes



JURA BERNOIS 595

André BECHLER
MOUTIER (Suisse)

Fabrique de M achines
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Machines automatiques les plus perfectionnées 

pour le Décolletage et le Taillage

-E-t-»'

■'Æ
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FABRIQUE D’HORLOGERIE GARANTIE

N. Boillat-Boichat
LES BREULEUX [Suisse]

M ONTRES ANCRE bon courant et soignées 
pour tous pays en tous métaux 

SPÉCIALITÉ: 3 5/«, 5 V* de forme, 8 z/t, 10 'A et 12”’ ronds 
Articles de toute confiance Prix avantageux

Atelier de POLISSAGE et FINISSAGE
de Boîtes et Cuvettes argent en tous genres

Jean Waelchli
Téléphone 3.30 Vil 1er et Téléphone 3.30

BISEAUX LAPIDÉS

Spécialité de Boîtes fantaisie

1 1 1
11 12 1

— —
10

2
- 9 • 3 -

8 4

7 6 5

1 1 1

FABRIQUE DES

CADRANS Z. J.

FLUCKIGER & CIE
ST- IMIER (SUISSE) TÉLÉPHONE 2S

CADRANS TOUS GENRES  

SOIGNÉS ET EXTRA-SOIGNÉS  

ARGENT, M ÉTAL ET ÉM A!l_

CATALOGUES ET ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Fabrique d’Horlogerie

P. TAILLARD, Saignelégier (Suisse)
SPÉCIALITÉS :

M ontres Ancre et Cylindre de 5 V à 19”' 

Entreprise de TERMINAGES tous genres



JURA-BERNOIS 597

Banque Populaire suisse
CAPITAL ET RÉSERVES FR. 200 MILLIONS

ST.-IM 1ER

COM PTES-COURANTS
disponibles à vue.

CARNETS D'ÉPARGNE 

COM PTES DE DEPOT
à terme fixe : taux dintérêt selon la durée du 
placement.

OBLIGATIONS
de notre banque, nominatives ou au porteur, 
au taux du jour, en coupures de Fr. 500.— , 
1000.— et 5000.— ou montants plus élevés, 
remboursables de 3-5 ans.

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES 

RÉCEPTION DE SOUSCRIPTIONS 

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSE 

LOCATION DE CASIERS
(chambre forte) à l'abri du vol et du feu.

ESCOM PTE ET ENCAISSEM ENT
d’Effets sur la Suisse et l'Etranger,

AVANCES SUR TITRES
Ouverture de CRÉDITS en comptes-courants. 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

TOUTES O PÉRAT IO NS DE BANQUE

CONDITIONS AVANTAGEUSES

Sièges de la contrée horlogère :

SOLEURE, BIENNE, ST-IM IER, TRAM ELAN  
TA  VANNES, SAIGNELÉGIER, M OUTIER  

DELÉM ONT, PORRENTRUY
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FABRICATION D’HORLOGERIE SOIGNÉE
W/MS////ÆYMY////M/Æ'////*

TELEPHONE 93 181

ETIENNE é BEGUELIN
TRAM ELAN

Spécialité. M ONTRES BRACELETS en tous métaux 
ET POUR TOUS PAYS 

Ancre et cylindre de 3’/* à 13”’

Livre également en Mouvements — Qualité garantie 

PKIX AYANTABKIIX
w/Æ/////Æ/w/Y///^/Æ/////Æ/M///yy^/^/////^/jr/////^/jr///y/^/////Æ/^/////^/^/////M/Æ/////Æ/M/////Æ/Æ/////jr/ÆM'//Æ/M'/.

PERÇAGES ET TOURNAGES DE PIERRES FINES
Rubis - Saphirs - Grenats - Scientifiques

Arthur GUINANS
Téléphone 496.7 CoUrtemaîChe (Jma Bernois) Téléphone 496.7

Spécialité : Fournages avec biseaux 
Tournages au centième pour bouchons

Bon courant et soigné Livraisons rapides

TRAMELAN
TÉLÉPHONE 93.067 Chèques postaux IVa 2549

Glaces INCASSABLES et VERRES
HORLOGERIE SOIGNÉE MONTRES BRACELETS 3s/« ’  12'”

FRIEDLI & O
SPÉCIALITÉS : MOUVEMENTS ANCRE 

MONTRES DE MÉTAL CHROMÉ 

HEURES SAUTANTES

RECONVILIER
TÉLÉPHONE 92.176 (SUISSE)



© © ©
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

OTTO PETERM  ANN ■ S O H LUE P
M OÜTIER (SUISSE)

TÉLÉPHONE 78 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ÉTAM PES-M OUTIER

Spécialité d’Etampes pour l’horlogerie, pendulerie, etc. — Etampes simples,

Etampes à doubles et à triples actions.

Découpages en séries

CJi
S

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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MOUVEMENTS ET MONTRES

8 */«/12 lig. 4 '/. lig. baguette 6 J/* lig- 8 jours

Téléphone 76.103

ZILA  W ATCH  Ç q  S . A , LA HEUTTE (pr- to Bienne) 

Fabrique de D éco lle tag es de Précision

W inkler & Nicolet
Téléphone 82 MOUTIER (Jura Bernois) Téléphone 82

SPÉCIALITÉS: Axes et pignons de finissages à pivots levés. 
Minuteries et Chaussées.

Grandes-M oyennes et Arbres piqués.
Et tous autres décolletages pour l’horlogerie de précision.

FABRIQUE DE CADRANS
ÉM AIL ET M ÉTAL

Chronographes, Tachymètres et Compteurs tous genres

ALCIDE LESCHOT
Téléph. 43.259 RENAN (Jura Bernois) Téléph. 43.259

HORLOGERIE

BRENZIKOFER FRÈRES
SOCIÉTÉ ANONYME

TA VANNES (Suisse)
Téléphone 99

Fabrication de montres de poche de 12 à 19”’ 
tous genres et qualités. 1G/is à -s/i2 

Soignées et bon courant
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

V e Paul BOUVIER
ST-URSANNE
MAISON FONDÉE EN 

TÉLÉPHONE 31.16

1876

TÉLÉPHONE 31.16

® I

H

mfm

zzzq
r I

Tous genres de boîtes, en métal, plaqué or laminé 
et plaqué galvanique. Lépines et savonnettes 
calottes portefeuilles, pendulettes.

Calottes bracelets de formes, grande variété de 
modèles en nickel chromé, acier inoxy
dable, poli et lapidé.

Grande production Qualité garantie

Dernières nouveautés - Grand choix de formes et décors

Livraisons promptes et soignées
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DORLY WATCH
JULES GIRARD

TRAM ELAN (Suisse)

Montres de poche, ancre, extra-plates, 

plates et hauteur normale ; en tous métaux 

Qualité soignée

Catalogue et prix-courant à disposition

1 Fabrique de Pierres Fines pour l’Horlogerie |

î BÉLET & FETTRELET, ™N™Ï2|
| Téléphone 66.4-2 "*

| Genre soigné et bon courant s
| en rubis scientifique, saphir et grenat I
| PIERRES A CHASSER '

| Force électrique Grandes M oyennes Force électrique j

Fabrication d’Horlogerie Garantie

Charles M athez-Glatz
THEZM A W ATCH

Chalet 29a Traitielan (Suisse) Châlet 29a

T

Fabrication de pièces 10 V*’" ancre, bonne qualité 
et soigné, plats et breguets

M ouvements avec et sans boîtes

FABRICATION D’HORLOGERIE |
ISIS WATCH '

Léon Cindrat:

I ffiffliœTRAAELAN (Suisse) téléphone 6 ». 93.150 j
^ Spéeialité : Petites Pièces Ancre rondes et de formes | 

M ouvements baguettes l
MONTRES CHRONOGRAPHES en tous métaux
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Demandez nos derniers prospectus !

FABRIQUE DE MACHINES

JOSEPH PÉTERSIAM S. A.
MOUT1ER - SUISSE

Type de machine à décolleter pour pièces d’horlogerie

Téléphone: Usine No. 55. Adr. télégr. : PRECISION

M achines Automatiques à Décolleter.

M achines Automatiques à tailler les Pignons et les Roues 

avec et sans chargeur, à une, deux ou trois fraises. 

M achines à fraiser les cames plates et cloches.

M achines Automatiques à faire les Viroles.

M achines Automatiques à tailler les Breguets.

M achines à fendre les vis, à affûter, etc.
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î FABR IQ UE D ’HO RLOGER IE

I
N

1

I
*x/Æ/Æ'//r/*/jr///'/Æ.

GINDRAT & VUILLE
22, Rue de la Gare TRAMEbAN Téléphone No. 93.047

Spécialité de Petites Pièces Ancre 
rondes et de formes 5 à ÎO 1/» lignes

Qualité soignée PRIX AVANTAGEUX
Mouvements seuls et calottes en tous métaux

v/^/^/y///^/jr/////M/Æ/////jr/Æy///M/^///AA

PIERRES FINES pour l’Horlogerie
Tous genres, Qualité soignée et bon courant

CHAPUIS & POUCHON
Téléphone 61.18 GRANDFONTAINE (Jura Bernois) Téléphone 61.18 

Rubis - Saphir - Grenat

FABRIQUE D’ÉMAUX POUR CADRANS

LOUIS J. DOCOURT
CORNOL (Jura Bernois)

Téléphone 43.38 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 d(^^I^^l(HaTgeJl^nr^deJon£.

FABRIQUE D ’HORLOGERIE

Paul Boillat - Froidevaux
Téléphone 23 BREULEUX (Suisse) Téléphone 23

M ouvements et M ontres ancre 16’”, 17’”, 18/i» à !5/i2 

Calottes et M ouvements ancre S3/*”’, 474’”, 4 Va’”» S'A ’”. 63/V” 

toutes formes en or, plaqué, chromé
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LES F ILS  DE

ROBERT GYGAX
ST-IM IER

MAISON FONDÉE EN 1876 

TÉLÉPHONE 18

SUCC. DE ROBERT GYGAX 

TÉLÉPHONE 18

TOUS MÉTAUX ET POUR TOUS PAYS

83/V"

8 74-12”’ 
Modèle déposé

Spécialité : — Acier inoxydable

Boites à cornes, boules, pendantifs, chevalets, portefeuilles, pendulettes, heures sautantes 

Plaqué or 5 et 10 ans — Galonné - Argent - Acier et métal

Fournissent la boite finie décorée. — Se chargent de tont nouveau modèle.

Le plus grand choix en Boites fantaisie.

Demandez le dernier catalogue paru
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Marques: LESSOR 

OASIS - ORSA 

ERGUEL

La bonne M ontre Suisse 
Die gute Schweizer Uhr 
Il buon Orologio Swizzero 
The good Swiss W atch

FABRICATION D’HORLOGERIE

OTTO ROSSEL
TRAM ELAN

Téléphone 93.068 Exportation

PIERRES FINES p o u r  l  h o r l o g e r i e

Rubis - Saphir - Grenat

Téléphone 499,1 Trous olivés
Qualité soignée et courante 

Livraison rapide

Vve Paul  MOUCHE
COU RTE M  AIC HE
(JURA BERNOIS)

FABRIQUE de FOURNITURES d’HORLOGERIE

SPÉCIALITÉ :

TIGES GARNIES 
Arbres de barillets

S. M AEDER, Tavannes (Suisse)
Décolletages et Taillages en tous genres

TÉLÉPHONE 107

FABRICATION D’HORLOGERIE
Petites pièces ancre

JOSEPH DONZÉ-BOILLAT
Téléphone 45 LES BREULEUX (Jura Bernois) Téléphone 45

ATELIER DE SERTISSAGES
Pierres fines

Travail soigné et consciencieux



MAISON FONDEE 
EN 1852

TELEPHONE 430

TOUS GENRES
E
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

A R/AA N D NICOLET
TEL. 93.097 TRAMELAN MÉVAL 11

Montres et montres bracelets garanties en tous genres et pour 
tous pays de 3 3/4 à 20”’.

Spécialités : Lépines et savonnettes or, argent, galonné, niel et 
plaqué or 10 ans.

Marques déposées : TELDA, VERNETA.

FABRIQUE DE MACHINES

W. MEYER FILS
SUCC. DE MEYER, TIÈCHE <£ CIE

CORMORET (S u is se )
TÉLÉPHONE A3.38-1 

'=§•='

SPÉCIALITÉ :

Machines pour la fabrication des CADRANS émail et métal 
Machines il décalquer les cadrans tous genres

DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION
SPÉCIALITÉS :

Arbres de barillets soignés 
Tiges garnies

— Toutes fournitures d’horlogerie —
Pendulerie, Compteurs, etc.

Célestin Konrad, AZURÉA
M O O T I E R Téléphone 89

MOUVEMENTS et MONTRES ANCRES soignées
6 ‘/s, 6 3/i, 8 5/i, 9 ’/* et 10 l/»”’ ovales, rectangulaires et ronds

Spécialité: HEURES SAUTANTES

Robert BASSIN
Téléphone No. 70 RECONVILIER Téléphone No. 70
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R. RAAFLAUB, m o u t i e r

FABRIQUE DE BOITES
f~\

RR >»• 71 \ y

Aussi facile q’unsouffle 

est l’emboitaqe dans les
Boites

2

R.RAAFLAUB
FABRIQUE < x  BOÎTES < x  

MONTRES MÉTAU ACIER

MOUTIER

20
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| M anufacture d’Horlogerie „SILEX“ |

PdUL PRECHE I
s

MAL LE RAY (Suisse)

M ONTRES ANCRE POUR TOCS PAYS
Lépine et Savonnette

^ Hauteur normale, plate et extra-plate. — Acier, métal, s 
| argent, galonné, émail, niel, plaqué or et or «,

| Grandeurs de 15 à 20 lignes |
| Procédés mécaniques modernes. — Interchangeabilité Garantie |

Articles de toute confiance et hors concurrence |
Vrs^/jr/&//Æ/*//^7Æ'Æ/////Æ/Æ/////M. ’Æ//. 7/////Æ/jr/////Æ/Æ/////Æ/ÆY///M/Æ/////Æ/Æ/////*/*/////jr/Æ/////Æ/*/////Æ'Æ*

FM1IMDQUI DI ®@1IT
ARGENT ET GALOPÉ

ICï
NOIftMONT'

Spécialité: GENRE ANGLAIS
Boîtes mirage toutes formes et toutes grandeurs

Té léphone 23Té léphone 23

r
DÉCOLLETAGES SOIGNÉS POUR L’ HORLOGERIE

M arcel F RE Y
COURT (Suisse)

SPÉCIALITÉS :

AXES
PIGNONS
TIGES GARNIES
ARBRES DE BARILLETS FINIS
Gdcs MOYENNES PIVOTÉES PIQUÉES LANTERNÉES

A
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IWÊ^ÎËBB

UE1EIFIEIES
SAINT-IMIER (Suisse)
TÉLÉPHONE 1.51

Adresse télégraph. : C÷6 øùxú- û÷øs

NOS SPÉCIALITÉS :

Sertissages de coquerets et bouts de ponts, 
qualité soignée.

Emboutissages perfectionnés sur laiton, 
nickel et acier.

Contrepivots pour emboutir et pour sertir. 

Chatons et Rosillons interchangeables. 

Pierres pour boussoles, appareils de pré

cision, serties et non serties.

Département spécial pour

Couronnes de Remontoirs
pour M ontres"bracelets

en or, plaqué or, plaqué argent, argent, métal, 

métal chromé, métal doré, etc.

CABO CHONS SERTIS TOUTES COULEURS

DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS

EXPORTATION

X

I
X

X

I
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T  erminages 3V. * .3
Périat-Farine

Aile (Jura bernois)

Atelier bien organisé 

Travail consciencieux 

Prix avantageux 

Livraison rapide Téléphone 63.11

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
pour l’Horlogerie

ARMAND GLASTER

COURT (Jura Bernois)
Téléphone 11Téléphone 11

Spécialités : Pignons de finissage à pivots levés 
M inuteries et Chaussées 

Grandes moyennes et Arbres piqués
- et tous autres décolletages pour l’horlogerie -

Fabrique d’Ebauches et Finissages

E rw in  G IRARD
Téléphone No. 9 MOUTIER (Jura Bernois)

Cal. 19” et 22” 8 jours court ressort pour montres automobiles 
et pendulettes.

Cal. 6 74”, 1072” et 12” Roskopf.

APPAREILLA GES
Qualité irréprochableFabrication moderne

Interchangeabilité

DROZ (Ë Cie - Horlogerie
Téléphone No. 8 TA VANNES (Suisse) Téléphone No. 8

Spécialités: Mouvements de formes s*/. a R3/-’”
6 »/% à 10 */*'

toutes formes m 
Or et platine.c-SS

Mouvements ronds de 6 */* à 10 */*m. 
Montres bracelets de toutes formes

Mouvements bagnettes. Or et platine.

Qualité soignée Précision
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FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

HERM ANN KONRAD S. A.
(LA C0NDEIY1INE) M OUTIER (LA CONDEMINE)

Fabrication d’arbres de barillet
Qualité spéciale

La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 

seulement dans le sens diamétral, mais qu’elle atteint les 

deux faces, comme l’indique notre petit cliché ci-contre.

Autres spécialités :
Axes de balancier pivotés.

Pignons moyens de seconde et d’échapppement 
à pivots levés.

Pignons de gr. moyenne et chaussées.

Tiges de remontoir.

Demandez nos échantillons

FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET MÉTAL
EN TOUS GENRES ET

TOUTES GRANDEURS

Pauli Frères
VILLERET (Jura Bernois)

Spécialité de

BOITES FANTAISIES
tous genres

BO ITES CHROM ÉES  

et en acier inrouillable 

B ISEAUX LAP ID ÉS  

et façon lapidé soigné

v

OJJ

h. A U
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VISIBLE"n
Montre de précision — Dép. ^ 51589 

CLASSIQUE ET FANTAISIE HAUTE NOUVEAUTÉ

LES FILS DE fl. BOUIIERAT-JOBIIt
LES BREULEUX (Suisse)

Maison fondée en 1856 TÉLÉPHONE 18
VENTE EXCLUSIVE AUX GROSSISTES

HHHiBOITES METAL

iHÉBÉHlâRONDES. DE FORMES

BELLE EXECUTION

Wmi,

61-41 mmIrnËmmm Téléphone

BOITES ETANCHES

garantiesmmm
WMiMéÈÉÊÊÈÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊ

5$

C’est à la FABRIQUE DE SERTISSAGES
que vous obtiendrez les meilleurs

ÏO Ü SG ENRES

V,e Timothée Vuille
Trame 1 an
Téléphone 93.134

d’une interchangeabilité ab
solue, non empierrés ou 
avec empierrage de pre

mière qualité

Livre aussi tous genres de 
SERTISSAGES

et Ghatons combinés
Se charge du perçage des ébauches et livre POTENCES, JAUGES, etc.
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M\

Mi

Lardon & Marchand
COURT [Jura Bernois]

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
© et Décolletages en tous genres ©
par Procédés Automatiques Perfectionnés

Spécialités :

Arbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de Roues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 

Noyaux, etc.

Exécution rapide et soignée

TÉLÉPHONE
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*/////Æ/M/////Æ'Æ/////Æ,M/////M/Æ/ÂS//Âr/Æ///'//*/Æ/*yyM/M/////M.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Jules «César Rossel
Téléphone 93.068 TRAM ELAN (Suisse) Chèques postaux : IVa 95

Remontoirs en tous genres et pour tous pays '
, £

de 5 ‘/i à 19”’ cylindre et ancre, or, argent, plaque, chrome, J

toutes formes de boîtes. Lépine et savonnette

Prix avantageux Prix avantageux

|

I
r/z/Z/Æ/JT/V.

Fabrique et commerce de pierres fines pour l’horlogerie et l’industrie
Rubis, saphirs, grenats et scientifiques 

Genre soigné et bon courant

EUGÈNE GRANGEON
COURTEDOUX (Jura Bernois) Téléphone 3.74

SPÉCIALITÉ : TROUS OLIVÉS

G. EGGER
RECONVILIER (Jura Bernois)

TÉLÉPHONE 92.123

Fabrique de Tiges garnies 
Décolletages et Pièces détachées

Fa b r i q u e  D ’H o r l o g e r i e  BETINA WATCH Co.
SPÉCIALITÉ DE MONTRES ANCRE RONDES ET DE FORME 

de 3 3/4 à 10 ‘/a’”

HEURES SAUTANTES

CHATELAIN & C°
TÉLÉPHONE 93.035 TRAMELAN

(SUISSE)
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Atelier de Découpages soignés ponr horlogerie

JEAN BAERTSCHI, St-Imier
Chs. BAERTSCHI FILS, faiseur d’étampes, successeur 

Téléphone 41 Rue du Soleil 7 Téléphone 41

ÉTABLISSEMENT D’ÉTAMPES
d’après origines et livraison des découpages par n’importe 

quelle quantité pour horlogerie et électricité.

Spécialité :
Découpages et Repassages soignés

de pièces acier et petites pièces laiton 
pour M ontres, Chronographes, 
Compteurs, Appareils électriques.

M asse 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

■•'TT5?

FABRIQUE DE BOITES
Argent, Galonné et Plaqué or laminé

BOUILLE FRÈRES
Téléphone No. 435 LES BOIS (Jura Bernois) Téléphone No. 435

BOITES NIEL  
BOITES A VIS
Contours avec cristal

BOULES et 
PENDENTIFS

Maison fondée en 1860

Lépines et savonnettes ciselées modernes en plaqué or laminé
Livraison rapide et soignée 5, 10 et 20 ans garanti Livraison rapide et soignée

Boîtes terminées prêtes à recevoir le mouvement

naniH

CALOTTES M IRAGES
Illusions et de formes 
3 pièces, depuis 85/*’”

CALOTTES 2 PIÈCES
toutes formes depuis 

5 7»”’
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iluma GAGIIBIII

' •!«
' « 

' 1»

SOCIÉTÉ ANONYME

Les Fils de

Numa W atch C°
TRAMELAN (Suisse)

Téléphone 93.052
Fondée en 1885

T

M ONTRES  
et Montres-Bracelets
garanties en tous genres 

de 5 '/4 à 20”’
▼

Lépines et Savonnettes or, 
argent, galonné, niel et 

plaqué or 10 ans
Calibres modernes interchangeables 

Hauteurs ”/>*» !8/>* et *%*

w* '

'Tl. !,*'r

æ ressort pour la montre de qualité

NERVOSITÉ RÉGULARITÉ
LES F ILS

d'E M ILE SCHW EINGRUBER  

ST- IM IER (SUISSE)

COM M ISSION EXPORTATION
FOUR ÉLECTRIQUE
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Fabrique „ L’ESSOR  “
ROSSÉ & AFFQLTER

Téléphone 12 COURT (Jura bernois) Tél|gsrsa™es :

ÉBAUCHES et FINISSAGES  
Ancre soignés

3J/V” rectangle Grandeur naturelle

'tjgnfc

7 >/«’” assortiment 81/»"'

Calibres ronds: 7 s/4’”, 8 V ”, 9 3/4’” et 10 y,.”’

Calibres de forme: 3 3/V” rect., 5 V4’”, 5'Ys,M ovale 
et 63/4”’ rect.

DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION

Spécialité : Pignons décolletés d’après les derniers perfectionnements
Grandes moyennes lanternées, arbres de barillets pivotés et piqués

Travail de qualité

Barillets à tous degrés d’avancement
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ILEX W ATCH
Jules W EBER-CHOPARD, SONVILIER

TÉLÉPHONE 34

FABRIQUE DE M ONTRES DE PRÉCISION
Montres-bracelets 4 3/< à 10 X” 

Montres-baguettes 3 3/t à 4 '/s”

MOUVEMENTS SEULS

PIERRES FINES
Gustave Faivre

COURTEM AICHE (Jura Bernois)

ni: ' Spécialités de Gouttes, Scientifiques, flljwp 
UIIVB Grandes moyennes, Rubis, Grenats u ,D

Pierres industrielles
J'entreprends le perçage et le polissage de pierres

Téléphone N° 23 Téléphone N° 23

Fabrique de

Ressorts de M ontres
en tons genres et ponr tons pays

Spécialité de Ressorts renversés 
Marque de fabrique et demi-renversés

LOUIS GEISER “SS™
COM M ISSION Téléphone 49 EXPORTATION

''Æyjrw/w/^/////à 
1s FABRIQUE D’HORLOGERIE GARANTIE ^ 

K Compte de chèques DONZÉ ^ ^
postaux IV b 913

| NOIRMONT (Suisse)
EZNOD |

Téléphone 26 s

| Montres ancre pour tous pays en tous métaux et formes ï 
| de 35/< à 13”’ >

| M ouvements Fontilnemelon ^

| Spécialisé pour la Suisse et les pays du Nord et Scandinaves >
I Réglages garantis Prix avantageux Demandez échantillons s
K _ W«/jr/Æ//A~jr/Æ/////Æs*i/y/syÆ/Æ//,T/Æ/ry//M/M/y//Æ/Æ/y,yÆ/*Ay.YÆ/Æ/.y//Æ.Æ''/.Yjr/Æ//s.yw/M//.yM.Æ'MyÆrÆsinK.
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FABRIQUE DE BOITES DE MOliTRES
OR, ARGENT, MÉTAL, PLAQUÉ LAMINÉ

Premier Prix à  

l'Observatoire de Neuchâtel

Catégorie montres compliquées

50

SAINT-IMIER (Suisse)

g5 20 COMPTEURS 

Æ^j!L0 SPORT et 

~ INDUSTRIE

M ONTRES

W ATCHES
SA,

Heures sautantes

A. C. Miserez
SAIGNELÉGIER

Téléphone 31 —  Téléphone 31
Compte de Chèques postaux IVb 594

Spécialité de BOITES FANTAISIE toutes (ormes
M aison fondée en 1900
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fc
II

$

K

«II??

î FaDrique d'fiiguilles de montres s. II. ;
I M OUTIER (Suisse) |
; Téléphone 166 ~ Téléphone 166 jj

§ Aiguilles de montres en tous genres l
j Fabrication soignée et bon courant :

: M anufacture de Fournitures d’horlogerie E

Z Fabrication Exportation Z
i........................ ...................■■■■■■■■■■■■.........................■■.■■■■■■■■■■■■■■...................■■■■■■■..........................................................1 - -Ï

Fabrique de BOITES DE M ONTRES

Courtételle S. A. c""r“‘«le

Téléphone 
No. 53.28

Téléphone 
No. 53.28 luuimiL

raaTïT»
Trvrrgi |im Kü5 > ujâry

Spécialité : Boîtes 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 de forme

Décolletages de Précision
Spécialités :

Arbres de barillets finis. Tiges garnies 
Pignons soignés en tous genres. Axes,

Gd. M oyennes. Chaussées 
Couronnes et noyaux 

Roues d’angles 
Coulants 

Tiges

Lauber Frères, Court
Tél. No. 4 Jura-Bernois
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M ANUFACTURE D’HORLOGERIE

Jura Watch C°
Téléphone 109 DELEM ONT Ad. tél. : Jurawatch 

Delémont (Suisse) Delèmont

•

M arques déposées: Abiès W atch — Viris W atch 

Agora W atch — Adora — Résistatout

isPrû'ûR
ITfîSaïlj9|||iirLV«]

arcÊna:

Spécialité de Montres Syst. Roskopf, Cylindre et Ancre
bon courant et bon marché pour tous pays 

Continuellement des Nouveautés
M ontres de confiance

Fabrication de lépines et savonnettes en tous genres de 16” 
à 19” en nickel, chromé, doré, plaqué or et argent.

Bracelets syst. Roskopf, cylindre et ancre de 4 74” à 12”, 
fantaisies, genres courants et soignées, 

de forme et illusion.

M ontres extra-soignées en 16 et 18” lépines et savonnettes 
plaqué or garanti 5 et 10 ans.

Articles de masses en calottes 19” et bracelets 10 72” 
syst. roskopf et cylindre.

niiiiniiiiiiiiiiimiiiiniiiiinniiiiniiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiintniiiiiinMiinninumiitiiimuMiiiw»
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

1HULA WATCH Go,
VUILLEUM IER FRÈRES
Rue de la Gare 20 TRAMELAN Téléphone 93.113

Horlogerie soignée
Mouvements baguettes 3s/t’” et 472’” 

Spécialité de petites pièces ancre de 572 à 107* lignes 
Mouvements ronds, ovales et rectangulaires

ECOLE D’HORLOGERIE ET DE lïlECÜQOE
DE SAINT-IM IER

SECTION TECHNIQUE : Techniciens-horlogers, diplôme cantonal

mécaniciens» »

Dessinateurs-horlogers — Dessinateurs-mécaniciens

SECTION PRATIQUE :
Horlogers, Horlogers-rhabilleurs, Spécialistes.

Mécaniciens, Mécaniciens-outilleurs, Faiseurs d’étampes, etc. 

Classe spéciale : Electricité et courants faibles.

Bureau officiel de Contrôle de la marche des montres
Pour renseignements, s'adresser à la Direction

Fabrication de Boîtes Acier et M étal
en tous genres

BERDAT Fýþýx ÿ
| 53.29 Téléphone COÜRTETELLE (Suisse) Téléphone 53.29 ^

| Spécialités de boîtes de 8 à 24 lignes |
^ Cn«ivtf ’ I’ ’  H’ 1 «1v ,1 kaAnnlAnri Tl /ml ni ’  t . 111  n ’  n ♦ IntAMnlitlAP ^9  D’ O’ , (nMlnlrlAA Tl AM <1 ni A^t A A k ,A¥TA^lt AP U’ «1’ C AnlllAA A ♦ I n^Am ’ KII’ A

i
ES

1w/Æ^xrM/Æ/^//Æ/j^/yyA-Æ/Æ//r//Æ/jr/////Æ/jÊr//y//Æ^//ryrÆ’-Æ/,T//Æ/ÆW//ÆM/^yÆ w/yr/Æ 'mo x i  -æ  i
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mm

HENRI GIROD COURT (BERNE)
— SPECIALISTE —  -------

La liÿz (fcucwie,, Coud 1. B.

FABRICATION
COURONNES.

NOYAUX. ROCHETS 
RENVOIS, x t > .

TIGES GARNIES
ET TAILLAGES 

EN TOUS GENRES
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I

il

S

JUll»1'

FABRIQUE de BOITES Argent et Galonné
EN TOUS GENRES

Boîtes ciselées modepnes, boîtes mipages et de fopme, boîtes niel 
Qualité extpa-soignée et bon-eoupant

ERARD & C"
SUCCESSEURS < x  HENRI ERARD & FRÈRE 

NOIRM ONT (Jura Bernois) TÉLÉPHONE 6

Livraison rapide et de confiance - Grande production

Boites livpées entièpement polies et finies dans tous les genpes. 
ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Fabrique de RESSORTS SOIGNÉS

Les Fils de Rubin ~ M aire
SAINT-IM IER

Fabrication spéciale pour 
petites pièces soignées

COMMISSION EXPORTATION

Médaille d’Or : Thoune 1899 
Collectivité : Berne 1914

1 ’6�2x : <��o s é x

HERM ANN SOM M ER
DELÉM ONT (Suisse)

w V

[jlMHMIl

■A-?*!

v

BRIQUETS
POUR M ONTRES

10 y» à 13 Lignes

M ODÈLES VARIÉS
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10 V.” à 22”

M ontres pour autos
8 jours et électriques 

Pendulettes

MONTRES ANCRE

O

M ouvements
12 et 16 Size pr 

boîtes américaines 
et anglaises

Mouvements
24/12

avantageux
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Ph. Gindrat-M athez
| Téléphone 93.033 T ram élan Téléphone 93.033 §

| M ontre ancre et cylindre de 4 7< à 20”’ en tous métaux $ 

S Spécialité pour l'Italie, la Belgique et la Hollande \
| EXPORTATION po u r  t o u s  PAYS
<æ /æ  r/jmyw/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////M/jr/////4r/M/////jr/M/////M/M/////jr/jr/////*/w/////M;'jr/////jr/jr/////jr  m /////æ ^m /////m /æ /a

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
ALFRED KOHLER

Tél. 16 M OUT1ER (Suisse) Tél. 16

Arbres de barillets, pignons à pivots levés et piqués, 
tiges remontoirs, axes de balanciers, tiges d’ancres

Fournitures pour rhabillage

Visserie pour l’horlogerie et toutes industries
Pignons pour compteurs et tous genres de décolletages

Fabrique de Grandissages, Tournages ronds 
et Biseaux à la machine de Pierres fines
en tous genres, bon courant et soigné

Rubis - Saphir - Grenat

Jos. MONIN
R È G 1» È R E (Jura Bernois) 

TÉLÉPHONE 61.36

Manufacture d’Horlogerie ZÉDON WATCH C° 
DONZÉ FRÈRES & Cie

SAI GNELÉG IER (Suisse)

TÉLÉPHONE 75 Compte de Chèques postaux: IVb 1116

Spécialité: Petits mouvements ancres soignés de 3 à 12”’
M ouvts baguettes qualité garantie — Pendulettes modernes

Même maison à Goumois (France)
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B S ü (
i

Successeur c/e

\JaquahfI?ueJik

de Boites de montres me/a£

Bassecourf-
FIEDiER

Fab rique de Ve rres de M on tres
Fantaisie de toute forme

ST'IMIER — Rue des Jonchères 14 — Téléphone 38 
BIENNE — Rue Hellmann 4 — Téléphone 39.05

UERRES DE lYIOIITRES INCASSABLES

TOUS GENRES

Silysium, Saphir et Matière plastique

Adresse télégraphique : FANTAVERRES St-lmier

Compte de Chèques IV b 646
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HAM UFACTU1 ] D’HOBLOGEBIE

SOL Y - S. fl.
TRAM ELAN

Rue de la Gare 27 

TÉLÉPHONE 93.117

MONTRES ET 
MOUVEMENTS

en tous genres

soignés et bon courant

ATELIER DE SERTISSAGES

VITAL BACONAT

TAVA N N E S

SPÉCIALITÉ DE PIÈCES BAGUETTES
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

PIERRES CHASSÉES. TRAVAIL GARANTI. LIVRAISONS RAPIDES

Fabrique de Verres de Montres Fantaisie
TOUS GENRES

A. DUCOM M UN - JEANNERET
TÉLÉPHONE 90.011 TRAM ELAN GARE 2Ô

COMPTE DE CHÈQUES : IV a  1S02

Spécialité : VERRES CONCAVES BISEAUTÉS pour montres soignées 
Nouveauté : VERRES INCASSABLES, ININFLAMM ABLES

FOURNISSEUR DE MAISONS A MARQUES RENOMMÉES

FABRICATION D’HORLOGERIE

Téléphone
JOSEPH BOILLAT

Téléphone

BREULEUX (Suisse)

Spécialité 5 Y*"» 63A”, 8 »/*”» 9”, 9 5/*”> 10 7*”, 113/*”, ancre cl cylindre
pour tous pays

or, argent, plaqué or — Qualité soignée garantie
Mouvements seuls prêts à mettre en boite

Grand choix de calottes or fantaisie 8 J/«”’ et 10 ancre
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SOCIÉTÉ HORLOGÊRE REC0NVIL1ER

RECON VIL IER 

WATCHJCo, S.A.

Spécialités de M ontres :

Système Roskopf 

Louis Roskopf S. A.
Ancre 16 à 19”»

Hauteurs 22/u et ,ô/n 

plaqué or, argent et métal

Montres bracelets 
et Mouvements seuls 

Ancre 15 pierres 

de 5 7* à 13 lignes

Qualité garantie 

Prix réduits

Pollssag

Travail soigné
Rochets avec grand 

niasses, coquer 

Vis tête ronde, toi

Adoucissages de pi

Exéc

Polissages

es Vis et Aciers

SPÉCIALITÉS : Travail soigné
e gouge, colimaçons, biseanx, raquettes, 

ets, ressorts de masses, pitons, etc. 

ars et lentes anglées, vis avec biseaux

êces aciers pour compteurs et chronographes 

ution des plus grandes quantités

de couronnes de remontoir

TSÿgilM
SlH^raSslSf

Su? Eu?

Henri LEUENBERGER, St-Imier

Chèques postaux IVbIZIt suce, de HENRI GUYOT & Cle Téléphone 1.36

Montre pour aveugles

a v
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FABRIQUE D’HORLOGERIE - STELLAR W ATCH FACTORY

B. GIRARD-DEGOUMOIS S. A.

Téléphone 1.61 SA1NT-IM IER Téléphone 1.61

Spécialité: Montres de Dames 3*/* à 14 lignes.
Montres-bracelets Dames et M essieurs. 
Baguettes.
Pièces de formes rectangulaires et ovales.
M ouvements seuls.

FABRIQUE DE FINISSAGES REMONTOIRS 
:: PETITES PIÈCES ::

I 
! 

I
î

I
s

E. MEYER et SES FILS

PONTENET (près Malleray)
TÉLÉPHONE 21 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mua* TÉLÉPHONE 21

FOURNITURES D’HORLOGERIE

LOUIS BUECHE, COURT

TÉLÉPHONES : FABRIQUE N° 9 (JURA BERNOIS)

DOMICILE N° 52

Spécialité de TIGES GARNIES
Couronnes, Hochets, Renvois 
Canons et Arbres de barillets

Fabrication d'Horloqerie Garantie

EDMOND ETIENNE

TÉLÉPHONE 93.003 TRAMELAN TÉLÉPHONE 93.093

Spécialité: MONTRES ET MOUVEMENTS ANCRE DE 3 A 13 LIGNES 

— Réglages plats et breguets ~
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MANUFACTURE DE
BOITES DE MONTRES

GERBER
FRÈRES S. A.

DELÉMONT

TÉLÉPHONE 78

La plus grande variété 

de modèles

et la plus grande production

Demandez notre catalogue

Plaqué or, Argent, Nickel, 

Nickel chromé, Laiton, 

Acier inoxydable, Nacre, etc. 

Tous genres Toutes grandeurs

cV
• —

31
3 1

J
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FABRICATION D'HORLOGERIE
SPÉCIALITÉ ;

Petites pièces ancres de formes et rondes
de 3 3Ji à 10 '/a lignes 

Qualité garantie

M ARCEL SCHM UTZ
Téléphone 92.187 RECONVILIER Téléphone 92.187

Fabrique de Décolletages

Emile Schneeberger
COURT (Jura Bernois)

SPÉCIALITÉS :

Décolletage de précision, Pignons de finissages
en tous genres pour l’horlogerie, pendulerie, etc., du plus petit diamètre à 20 mm.

Goupilles pour bottes en laiton et nickel, canons pour embotteurs aux 
meilleures conditions du jour

URSANNA W ATCH CASE
J. Stonder > St-URSANNE

Téléphone No. 31.08

Fabrique de BOITES M ÉTAL, M ÉTAL CHROM É et 
ACIER INROUILLABLE

Tous genres CLASSIQUES et FANTAISIES 
Boîtes 2 couleurs inaltérables

Téléphone 
No 2

Téléphone 
No 2

Fabrique d’Horiogerie

ih lo. A.

TRAHELAN

Spécialité de M ouvements baguette
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PIERRES POUR HORLOGERIE
yM/////*yjr/////+

JACQUES PERRET

Suce, de G. HUGUENIN-PERRET
TRAMEbAN

'//æ /æ '////jr/A

Pierres à sertir
Pierres à chasser, diamètres précis 
Pierres pour bouchons 
Bouchons et chatons rectifiés 
Outillage pour chasser

Téléphone 93.056

a Bi i?I i?.'
B. asli

UH

FABRIQUE DE RESSORTS

PAUL DUBOIS
CORGÉMONT - SUISSE

Adresse télégraphique: SUPPLEX — TÉLÉPHONE 98.013

Tous genres de Ressorts pour montres
Qualité supérieure Qualité supérieure
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FABR IQUE D 'HORLOGER IE

Paul-Uirgile i ï i a t h e z  SJ.

Tel. 93.111 TRAM ELAN Tel. 93.111

Qualité soignée et bon courant 
de 31/4 à 19”’ ancre, 3s/j à 9”’ cylindre 
Grande fantaisie en calottes or et platine

Chronographes 15 et 16'” métal, plaqué et or
M arques déposées «SABINA> - « HÉRÈS »

Fabrication de Pierres fines

en tous genres pour l’Horlogerie

Lièvre Frères

Téléphone 496.9 COURTEM AICHE (Suisse) Téléphone 496.9

RUBIS, SAPHIRS et GRENATS bon courant et soigné

TROUS OLIVÉS

FABRIQUE DE SPIRAUX

W . RUCH & C IE S. A., s t -imier
rflfBfBrfr DÉPART.

BERNA
<é p ’r t . STRAUMANN

SRI RAUX
SPIRAUX MOUS „ N 1 V A R O X *•

TÉLÉPHONE 120 TÉLÉPHONE 4.04
CHÈQUES POSTAUX IV B 1205 CHÈQUES POSTAUX IV B 174

RUE DE LA CURE 13 RUE DES ROSES 2

Fabrication d’Horlogerie soignée et bon courant

Juillerat Frères S.A.ml l emt

Spéc ia lité de pe tites p ièces anc re 33A ” à 13”

17” ultra plate 14/12
Qualité garantie Prix avantageux
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WyÆW//jÊr/ÆMX'Æ/Æ. W/M/////JT/MAWM/Æ/////A

FABRICATION DE

Porte-

Echappements

Anc re , cy lin d re 
e t R oskop f

pour Compteurs à gaz, 
eau et électrique

M ontres de Contrôle 
Pendulettes et tous autres 
M ouvements d’horlogerie

Seule spécialité

«nnlinn1-

ÎGORGE FRERESj

| Téléphone^ô /AOUTIER réléorammes : 
COMPTEURS MOUTIER

w/////jr/jr/////Æ/Æ/////M/M.

Téléphone N° 11

Outillage

Moderne

CÔUCT Jura Bernois Téléphone N° 11

Outillage

Moderne

Fabrique de Tiges de Remontoirs finies 

pour petites et grandes pièces

Taillage de rochets, couronnes et renvois. Compteurs etc.
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FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES

LÉON CHARPILLOZ

Téléph. 92.726 M ALLERAY (Suisse) Téléph. 92.726

Recommande ses spécialités :

Pignons soignés pour montres de 3 3/V” à 22”’ 
Pignons pour pendulettes, réveils, compteurs et pour 
tous les appareils de contrôle
Prix avantageux Qualité interchangeable Grande production

FIEDIER

DEM ANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ



JURA BERNOIS 639

SJ*&\

0cm,'vv >/4<r-y,V^ssl

RECORD WATCH C S. A.
GENÈVE - TRAM ELAN - LONDRES

TOUT ES G R A NDEU RS TOUSMÉTAUX
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PRONTO WATCH C°.

L. M AITRE & FILS S. A- 

LE NOIRM ONT (s u - s s x

TÉLÉPHONE 46.105 TÉLÉGR. : PRONTO

Montres bracelets de précision 
Montres : Sport « Imperméables - Incassables 
Montres NURSE WATCHES INTERCHANGEABILITÉ 
Mouvements seuls Articles de confiance

Fabrique de TIGES GARNIES
DÉCOLLETAGES et TAILLAGES

en tous genres

Henri FREY
COURT  (Ju ra B erno is )

Téléphone No. 29 Téléphone No. 29

j FABRICA TION D ’ HORLOGERIE {
^ ADRIEN CHATELAIN I

| Suce, de VUILLEUM 1ER & CHATELAIN a

| Télépb. 93.156 TRAMELAN (S u isse ) Télépb. 93.156 | 
I S
£ --------------------- !
| Spécialités : $
£ Petites pièces ancres rondes et de formes de 3 3A à 10 7= iig. I
s ^



QUATRE-VINGT-NEUVIÈME ANNÉE

77 m e ED IT IO N  

1935

--------- ----------

Suisse Occidentale 

et Méridionale

Cantons de

GENÈVE

VAUD

FRIBOURG 

VALAIS et

TESSIN
-------------------------------

21
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

ABRA W ATCH Co. S. A.
Rue du Vieux-Collège 8

GENÈVE

EXPORTATION
Téléphone 51.071 Téléphone 51.071

AUX ARTS ET M ETIERS

HENRI REYM OND
Genève — Quai de nie, 7 — Genève

Outillages, M étaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

Tours américains

Chaînes, Clefs et Verres de montres. -— Tours et outils américains 
Aciers fins, nickel, cuivre et soudures. — Creusets, Quincaillerie, etc.
Spécialité d'outils d’amateurs pour la sculpture et le découpage du bois

M achines à pied et à main. Dessins. Bois.
Prix-Courant sur demande

MANUFACTURE DE BOITES ET 

BIJOUX-MONTRES

FR. BAUMGARTNER
GENÈVECoulouvrenière, -i 3

Téléphone : 43.298

Fabrique d Aiguilles de Montres

TH. FIEDLER
Successeur de E. LEISENHE1M ER M aison fondée en 1848

GENÈVE 45bis, Rue de Lyon, 45bis - GENÈVE

Commission Aiguilles en tous genres et grandeurs Exportation 
Poires, Empire, Louis XV, petites et grandes secondes

Paris 1900, Médaille d’argent
MÉDAILLES : Paris 1889, Chaux-de-Londs 1881, Diplôme Zurich 1883 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1896
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SOCIÉTÉ GENEVOISE

D’INSTRUMENTS DE

PHYSIQUE - GENÈVE

Machines à Pointer „SIP“
(7 modèles)

M achines à mesurer de 
laboratoire et d’atelier

M icro-Indicateurs

Vérificateurs optiques 
d’engrenages

M icroscopes

Projecteurs 
de profils! 
avec dispositif 
épiscopique, 
etc.

Machine â pointer 

MP-2C

Capacité 800X200 mm, 
Précision garantie 

0,003 mm.

Pour les travaux de 
mesure 
pointage 

perçage

et alésage de haute 
précision 

Perce et alèse 
des trous h partir 

de 0,4 mm. 
de diamètre

4053

Micro-Indicateur 

optique type MI-4 

pour manufactures 

d’horlogerie 

Pression de 

mesure très faible 

Précision de lecture : 

0,001 mm.

Micro-Indicateur MI-3 
Précis, de lecture: 0.001 mm
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HENRI METZNER - Genève

3, Rue Argand et Rue Necker 13
MACHINES- 

OUTILS DE 
PRÉCISION 

pour la 
petite

MECANIQUE et 
L'HORLOGERIE

OUTILLAGE 
DE PRÉCISION

Organes de transmission - Fournitures industrielles 
Gros Stocks permanents aux prix les plus réduits

DÉCORATION de BOITES de M ONTRES
or et argent, livrées finies sur demande

CHARLES CAPT
Rue de Rive 3 GENÈVE Téléphone 43.833

FRAPPE - GRAVURE - GUILLOCHÉ  
NIEL ET ÉM AIL

Lunettes Bracelets de toutes formes
TRAVAIL SOIGNÉ TRAVAIL SOIGNÉ

IVW/Æ/////M/Æ/////Æ/JT/////Æ/Æ. Y///Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ/JT/////Æ/* T/Æ/////ÆWY////M/Æ6 V/ÆyM/////M/Æ/sY//Æ'Æ///S/A

Fabr iq ue de Jo ail l er ie-Bij o u t er ie  

Bij o u x -Mo n t r es - Déc o r at io n

G. MËUWLY
FAB RI CA NT

TELEPHONE

47.954

GENEVE I
5, MOLARD
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PATEK, PHILIPPE & CIE s ’ .

M ANUFACTURE D’HORLOGERIE

22 , Grand-Quai GENÈVE Rue du Rhône 41

MAISON FONDÉE EN -1839

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX  
EXPOSITIONS UNIVERSELLES DEPUIS 1844

M ontres simples et compliquées et montres-bracelets 
de tous genres

Chronomètres de haute précision

Le plus grand nombre de prix aux Concours 
de réglage de l'Observatoire Astronomique 

de Genève

Agents dans les principales villes 

Succursale à New-York, 6oj Fiji b Avenue

MÉTAUX PRÉCIEUX

Rue de l’Arquebuse 
25

GENÈ VE
iMiinmimminiiiiuimiuiuiiimiimmmimiiimmiii

Téléphone 52.120

Chèques postaux I. 604

ÜCHiiT EX VENTE

Or - Argent - 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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CADRANS argent et métal 
soigné et bon courant

G. BEYELER & Cie
Suce, de A. BEYELER-FAVRE
Maison fondée en 1SS0

Place des Volontaires 2. Tél. 45.093

GENÈVE

Grand choix d’ETAM PES
pour heures émail, heures relief, index, baguettes

Belle qualité Prix avantageux

1  M . TSCHUM I i
= Ancienne M aison TSCHUM I & Cie

BROSSERIE DES ACACIAS

I
— I 2 A , RUE DES USINES 1 = 1
§jl ACACIAS - GENÈVE H

Spécialité de Brosses pour l'Horlogerie-Bijouterie
I = | Exportation pour tous pays \ = I

FABRIQUE D’HORLOGERIE M IDGET

Tous genres Je montres et mouvements 

Q u alité extra-soignée

W .BLUM , 3,Quai du M ont-Blanc,GENÈVE

TAILLERIE DE PERRES FINES ET IM ITATIONS
L. NAFTÜLE - GENÈVE

Rue Cornavin 11 TÉLÉPHONE 22.338 Rue Cornavin 11

Assortiment complet 
de pierres fines, 
mi-fines, agates, 
coraux, perles, etc.

RHABILLAGES  
ET AJUSTAGES 

GRAVURE  
SUR PIERRES
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■Ofd/cë "Qhoisï

C. DARBRE, ADMINISTRATEUR

28, QUAI ST-JEAN GENÈVE TÉLÉPHONE 28.246
—S--S-

SPÉCIALITÉ DE M ONTRES BAGUETTES 3 »/.”
5 V*” —  6 ‘/j ”  —  8 */*” —  10 Vs”

-ANCRE-....... .........
seu/e qualité : Un seul prix :

LA BONNE LE PLUS JUSTE

Oiseaux chantants
en cages, en boîtes, etc 
AVEC AUTOM ATES 
M USIQUE, RÉVEIL etc.

A. SALMON
HORLOG EL R 

1, RUE DES BUIS

GENÈVE

SINGING BIRDS BOXES

Ro < o 5pK x  SOGNO
BldOUTIEK-dOAIbblER

°o„ o o
°oo°

TÉLÉPHONE 47.064 GENÈVE RUE DU STAND 20

OO-o o o o oo

bAPIDAGE A FAÇON SUR TOUS M ÉTAUX
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= FABRIQUE D’ÉMAUX et de = 

COULEURS A PEINDRE sur Email

Produits de l'1 Ordre pour boites de Montres, Cadrans, Bijoux, Insignes, Orfèvrerie, etc.

FOURNITURES
Maison fondée en 1835

Louis MILLENET, Petit-Fils

Téléphone : 42.706 GENÈV E Rue des Pêcheries 2 I

Seule fabrique existant en Suisse — Exportation pour tous pays

Taubert <& Fils

Suce, de la Maison Borgel
Téléphone 41.029 GCîlève rue des Pêcheries 10

Boîtes de montres imperméables il vis Borgel et tons systèmes il vis 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ: BOITE ÉTANCHE EN ACIER INOXYDABLE FIRTH

MARQUE DE FABRIQUE 

DÉPOSÉE

GARANTISSANT

LA BIENFACTURE

Or, Argent, IVIétal, Acier
Notre nouvelle boîte étanche en acier résiste à tous les climats

fabrique de verres de montres fantaisie

Adolphe Bertsch!
8, Rue des Plantaporêts GENÈVE Téléphone 43.894 

NOUVEAUTÉ: Glaces à facettes (Modèle déposé) 
SPÉCIALITÉ : Glaces concaves à biseaux

Verres de montres en tous genres et qualités
Compte cJe chèques I 3496

V///sjf 0/M/////J*

FABR IQUE DE B IJOU TER IE

Spécialité :
FERMOIRS POUR RURANS 

ET CORDONNETS

Jo s x pK  Bu r 3 ’r t

CHANTEPOULET 13 
T é l é p h o n e  24.732 GrEJNTÈ VE
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WEBER & C,E

Fabricant d'M orloqerie et de Joaillerie

Bijoux= Monfres

2. RUE DES FALAISES. 2

GENÈVE

BUREAUX A PFORZMEIM 

6. MU5EUM5TRASSE, 6

ACIERS MARATHON
■ EDELSTAHL S. A., ZURICH, Ktasstr. IS ■
| Tél. 26.975 Télégr. : EDELSTAHL ZURICH g

* TOUS LES ACIERS *
® pour S
■ L’INDUSTRIE HORLOGÈRE £

■ et ■
H D’AUTRES INDUSTRIES ■
H  STOCKS A M

H ZURICH GENÈVE H

■ Klausstr. 19 H. FATTON S. A., Bd J. Fazy 2 K
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Orfèvrerie BOi/JON. frère/
3 bis. Rue de Rive. GENÈVE

LUSINA WATCH - Pamm Frères

ES*'

GENÈVE

Téléphone 45.403

M ontres en tous 
métaux et mouve
ments Ancre de 
3 z/i à 20 lignes

MONTRES WATERPROOF

Taillerie de Pierres Précieuses
Société Anonyme

GENÈVE
Téléphone 46.853 37, Rue du Stand Ad. Cable SOPERBRILLAHT

Bureau: 44, rue Coulouvrenière, GENÈVE
Usines : 37, rue du Stand à GENÈVE et à LUCENS (Vaud)

Installation moderne pour la taille en grande série de 
M ARCASSITES et ROSES

BRILLANTS

FABRIQUE DE CADRANS

CHARLES DUBOIS
5, Rue du Commerce 5 GENÈVE Téléphone 41.651

Cadrans soignés or, argent, métal

Spécialité: Cadrans de formes en série

Théières BOi/JON. frère/
3 bis. Rue de Rive. GENÈVE



RÉPUBLIQUE
ET

CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT
DE

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D’HORLOGERIE
ET CLASSE D’ÉLECTRICITÉ

(Section de l’École des Arts et M étiers)

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.

Classe spéciale pour la réparation des mon
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 métaux
Avis : Le laboratoire est à la disposition des horlogers et 

mécaniciens.

MUSÉE D’HORLOGERIE
ouvert au public le dimanche matin et le jeudi après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de 
l'École, rue Necker 2. Téléphone 22.720.
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Ane Al0" B. HAAS Jne

HAAS NEVEUX & CIE
SUCCESSEURS

GENÈVE, quai du M ont-Blanc 5
Téléphone 22.682

PARIS, Rue Scribe 3
Les plus hautes récompenses à toutes les principales Expositions 

GRAND PRIX Exposition de Berne 1914 
M EMBRE DU JURY Exposit. Internationale de Barcelone 1929

DORAGE - ARGENTAGE - NICKELAGE
de roues et mouvements d’horlogerie et bijouterie

ROUES CIRCULAIRES ROUES GRENÉES

Albert von ALMEN
7, Coulouvrenière GENÈVE Téléphone 45.473

Installation moderne Livraison rapide

socitifi Suisse des spiraux
SOCIÉTÉ ANONYME

fondée par 400 fabricants d’horlogerie et régleurs 
Siège social à Chaux-de-Fonds

Fabrique à GENÈVE: 40, Coulouvrenière, 40
Spiraux trempés breguet Spiraux trempés S. S. S.
Spiraux acier „Excelsior“ Spiraux inoxydables ,,Inox“

H. ARNOLD & STEM UIACHS

Téléphone 44.880 GENÈVE Place de la Fusterie 14

Fabrique d’Articles de Luxe en Or et Argent émaillé
Pendulettes, Chevalets, Bonbonnières, Boîtes à poudre 

Services à toilette, Articles de qualité 
Décors pour montres or et argent 

Bijouterie - Joaillerie



Baszanger|

6, Rue du Rhône, 6 jSS
GENÈVE Si

GENÈVE 653

Perles

Roses - Brillants 

J oaillerie

Diamants industriels
BOART et CARBONE

livrés au cours du jour

Rubis, Grenats, Saphirs, Burins

Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : INDOM INES, GENÈVE
Téléphone 44.354 ^
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Fabrique de BOITES DE MONTRES FANTAISIE

OR et ARGENT

Perotti, Branche & Piecinelli

5, Rue Guillaume-Tell — Téléphone 24.647

GENEVE

JOai ]L E I ]E
Travail soigné Travail soigné

Gas t o n JORNOD
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

GENÈVE  RUE DE LA s c i e , 2
TÉLÉPH. 52.889

M ACHINES A LAPIDER ET POLIR  
LES BOITES DE M ONTRES:

A. FACETTES ET BISEAUX DROITS
B. FACETTE» ET BISEAUX CINTRÉS 
C* ESCALIERS DROITS
D. ESCALIERS CINTRÉS
E. GOUGES, ETC:

M ACHINES A LAPIDER FT POLIR LES  
FACETTES POUR BIJOUX TOUS GEN RES

M ACHINES A LAPIDER ET POLIR LES PIERRES DE BIJOUTERIE:
(DIAM ANTS, RUBIS ET SAPHIRS NATURELS 
ET SYNTHÉTIQUES, M ARCASSITE, ETC.

Fabrique de

Boites de Montres fantaisies

métal chromé

Emille Pfaefîli

Genève
Téléph. 24.393 28. «juai St-,Jean
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EXPORTATION, COM M ISSION, IM PORTATION  

M ONTRES, FOURNITURES ET  

OUTILS D’HORLOGERIE EN GROS

O. A. JOBIN
7, RUE DU TRENTE-UN DÉCEMBRE, 7

GENÈVE

TÉLÉPHONE 42.491 AD. TÉL. : NEM AC, GENÈVE

© & LÙO

Société pour l’Industrie des Pierres fines

Téléphone 31.32 AVENCHES (Vaud) Téléphone 31.32

Préparages tournés pour Pierres dJHorlogerie

Rondelles pour Contrepivots et Pierres industrielles

Levées, Chevilles et Formages pour Assortiments
RUBIS - SAPHIR - GRENAT - AGATE

Ebauches pour Bijouterie et Technique
Procédés modernes Travail de haute précision

Installation pour la grande série
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[F - ®���x �- x ®]’ - 5 5x %- x  1

| J. BONARD I
Fusterie 12 — GENÈVE

Spécialité de Boîtes de Formes

Bijoux, Montres et Décors

Fabrique de Cadrans soignés Email et Métal

Stern Frères S. A.
 x 6 	- x
 DES � ’55 x�  (Jonction) GENÈVE Téléphone: 47.334

Cadrans Or et Argent, heures émail
Spécialité de cadrans riches sur ivoire et nacre, sur 
argent avec décor, gravure, taille douce et ciselure
Cadrans brevetés avec heures or appliques diverses pour 

petites et grandes pièces
Catalogue et échantillons sur demande

Geneva Clock Go.
FABRIQUE GENEVOISE DE PENDULETTES (S. A.)

Ancienne Maison Ls TISSOT & Co., fondée en 1830
4, Rue du Rhône «GKEiN'JÈV'JE Téléphone 45 461
Passage des Lions 4

Pendulettes de Vovaae. — Montres-chevalet émaillées 
Cartels, Montres presse-papiers à Ancre 8 jours

M ouvements simples, réveil, quantièmes, répétitions, à quarts 
minutes et à grande sonnerie.

Rue du M arché 16 $  VS Téléphone 41.465

FABRICATION EXTRA SOIGNÉE DE

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
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me c. H. Meuian UfaiGh c° s. A.
BRASSUS & GENÈVE

HORLOGERIE fine de qualité supérieure 

MONTRES OR, PLATINE, extra et archi-plates 

MONTRES BRACELETS - MONTRES-BIJOUX 

Mouvements seuls de toutes formes et grandeurs 

BAGUETTES, Rectangulaires, Ovales, etc. 

BRACELETS 10’” de forme, avec quantième 

RÉPÉTITIONS OR ET PLATINE

avec ou sans complications

CHRONOGRAPHES - RATTRAPANTES - COM PTEURS

GAY FRÈRES

12, RUE DES GLACIS DE RIVE

G E IV È V E

FABRIQUE DE BRACELETS
POUR MONTRES EN TOUS GENRES 

EN OR. PLATINE, ARGENT,

ACIER INOXYDABLE, MÉTAL CHROMÉ, 

DOUBLÉ ET DORÉ 

AINSI QUE

CHAINES, COLLIERS, BRACELETS x 6  o r

ORAND PRIX PARIS 1031, ANVERS 1030, BARCELONE 1020

MAISON A PARIS, RUE DE SÉVIGNÉ 17
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GENEVE
HORLOGERIE

Note. — Un astérisque devant le nom indique le téléphone. 
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 

au registre du commerce.

Manufactures d’horlogerie.

T*Baume & Mercier S. A.
Stand 30.

-pBella S. A., carrefour de Ville- 
reuse 4.

+*HAAS NEVEUX & Cie, Q. du M t-
Blanc 5 (voir ann. page 652). 

f*Patek, Philippe & Cie, Grand 
Quai 22, rue du Rhône 41. 
(voir annonce page 645). 

i*Vacheron & Constantin (S.A.), 
rue des M oulins 1.

Fabricants et Négociants
Fabricanten and Handler. 

(Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n.
Voir les M agasins page 664). 

t*Abra Watch Co S. A., 
r. du Vieux Collège 8.
(voir annonce page 642). 

t*/• Actua W atch Co S. A., 
Coulouvrenière 25. 

t* Antmann, L., av. W endt 57. 
t*/• Audemars, Piguet & Co. S. A. 

Coulouvrenière 29.

AUDEMARS, PIGUET & G" S. A.
BRASSUS et GENÈVE

Rue de la Coulouvrenière 29 

Téléphone 46.961

Les Montres de poche et Bracelets or 
et platine les plus soignés qui soient 

au monde
Tous les genres de complications 

Ce qui se fait de plus petit et de 
plus mince en horlogerie de préci 
sion, mouvements et montres, qualité 

Genève.

t Autorem S. A., q. St-jean 20. 
t* Badel, John, Corraterie 5.

t*n. BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 653).

!*/■ Baume & Mercier,
S. A., Stand 30.

f*/ BELLA, carref. de Villereuse 4. 
f*/• Beuret, L.-C., rue St-Jean 35. 

t*/. BLANC, BENRI, S. A.,r. Céard 2. 
n. Blank, Henri (représ.) pl. 

Fusterie 9-11.
•jvz. Bloch, Georges, Gipa, q. du 

M ont-Blanc 19.
f*/ Blum, W., « M idget », q. 

du M ont-Blanc 3.
(voir annonce page 646).

f*/• Brandt, Louis & frère, S. A. 
M ontres Oméga, Falaises 2.

*n Cattin, Paul, export, r. de 
Candolle 9.

t* « C. H. I. E. F. » Co., pass. 
des Lions 6 bis.

t* Cie Horlogère des Pavillons
S. A., Pavillons 17.

Cottier, Ls, r. M arché 10 b, 
(Carouge).

FABRIQUE D’HORLOGERIE

BELLA
GENEVE

4, Car. de Villereuse Tél. : 44.719 
Maison fondée en 1853

Spécialité de

M ontres- baguettes
Platine et Or gris

Contrôle officiel de la ville de Genève
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f* Datum W atch Factories Ltd., 
rue Verdaine 2.

f*f. Dreyfus, Arm., Dreffa W atch, 
Stand 30.

*/. Dumtschin, S., r. des Lilas 2. 
* Ehriich, J., Aubépine 5.

f*/. Etna W atch Co. Ltd., quai 
de St-Jean 20.

\*f. Fabrique Genevoise de Pen
dulettes (S. A.), Rhône 4 
entrée Passage des Lions 4 
(voir annonce page 656).

f* Fabrique des Longines, PI. 
du M olard 11.

t*/■ Fabr. d’horiog. «Mïd-
get », q. du M t-Blanc 3. 
(voir annonce page 646).

/. Fabrique d’horlogerie Recta 
S. A., Valavran-Bellevue 

\*f. Fabrique Total, rue Céard 2. 
f*/. Fab. W ilka S. A.,r. St-Jean40.

Favre, Etienne, r. Kléberg25. 
f*/. Forejtar, J., rue Kléberg 14. 
t* Geneva Clock Co., Rhône 4. 

Entrée Passage des Lions. 
(voir annonce page 656).

f*/. Geneva Sport Watch
Ltd.,Synagogue40. Chro- 
nographes et Compteurs 
de sport.

f* Gigantic S. A., rue M ont- 
choisy 68.

f*/. Glycine, rue John Rehfous 3. 
f* Grebler frères S. A., Rhône 

29 (export.).
I*/. M AS NEVEUX & Cie, Quai 

du M ont-Blanc 5 (voir 
annonce page 652). 

if. Heimann, Georges, r. Klé
berg 16.

*/. Helbein frères & Cie, rue 
de la M use 10.

+*/. Henchoz fils, COMPTEURS 
DE SPORT ET CHR0N0GRA- 
PHES, Châtelaine, rte de 
Vernier 109.

fn. Hof, Alfred, rue M uzy 1.

j*n. Huguenin, J., Commerce 1.
f Huître S. A., M arché 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 7. (v. ann. p. 655).
f Kleinmann, Paul, r. de Ca- 

rouge 65.
T*/- Klopmann, J., Fréd. Amiel 5.

Kunz, Henri, Chantepoulet 9.
in. Laporte, M onique, pi. Eaux- 

Vives 9.
i*f. M aire, Frédér., Croix-d'Or 17.
i*f. Manuf. des Montres 

Niton S. A., Stand 30.
f*/ C. H. Meylan Watch

Co, Brassus et Genève, 
Quai Gustave Ador 4. 
M anufacture d’horlogerie 
en qualité extra soignée de 
haute précision. M ouve
ments de toutes formes 
de toutes grandeurs. M on
tres fantaisie.
(voir annonce page 657).

i* Midget Watch, Blum, W . 
quai du M ont-Blanc 3. 
(voir annonce page 646).

i*f. M ontandon-Robert, Ulysse, 
rue du Lévrier 3.

f*/. Montres Choisi S. A.,
Quai St-Jean 28.
(voir annonce page 647).

ZODIAC nranin i n c a s s a b l e

LE LOCLE x GENÈVE

g O) C0
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f M ontres Ibis S. A., rte de 
Troinex.

Vf NARDIN, ULYSSE, S A., rue
Fréd. Amiel 4. M ontres et 
chronomètres. 8 Grands Prix. 
Nicklès, Alfr. rue Ecole de 

M édecine 2.
f* Nitliez S. A., place Longe- 

malle 2.
f* Pamm frères, plateau 

de Champel 3.
(voir annonce page 650).

Ancienne M anufacture 
d’horlogerie 

t*/• PATEK, PHILIPPE & Cie
(s. A.)

41, rue du Rhône et 22 ,Gd 
Quai [voir ann. page 645).

t*/. PERRET & BERTHOUD, S. A.,
rue du Rhône 43.

f* Perusset & Didisheim S. A., 
place Isaac M ercier 3. 

jfn. Picard, J. cadet, q. Bergues23
Vf Racheter W atch Co..

Rue Pierre Fatio 7.
Vf Record W atch Co. S. A., rue

M erle d’Aubigné 5.
(voir annonce page 639).

*Redard, A. & frère, M t-Blanc 12. 
f* Reuge, Chs, Stand 60.

Rolex W atch Co, M arché 18. 
f*n. Roth, G. & ses Fils, Cours 

de Rive 11.
*n. Rozelaar, Henri, Rhône 19.

f Sapho S. A., Stand 30.
\*f. Schmid, R. & Co., Rôtisse

rie 6.
f* Seylaz, Frédéric, Rhône 19. 
f* S. A. d’Horlog. et Bijout. de 

Genève, Av. Vollandes 7. 
Vf Sté des M ontres W est End, 

Bd du Théâtre 5. 
f* Tavannes W atch Co. S. A., 

rue des Falaises 2.
* Thévenaz, René, Onex.
Vf Uhlmann, Hilaire, Rhône 42. 
Vf Vacheron & Constantin S. 

A., r. et Quai des M oulins.
f* Viatte, M arc, Coulouvr. 29.
f*/. W eber & Cie, Falaises 2 

(voir annonce page 649).
Vf W enger, B— C., r. M ont- 

Blanc 6.
(voir annonce ci-dessous). 

Vf W irth &Cie, pl. duM olard 11
Vf W ITTNAUER & Cie, S. A., rue

du M ont-Blanc 4.
f/ Zodiac S. A., Pavillons 17.

HUILES

CUYPERS

M ANUFACTURE D’HORLOGERIE FINE

B.-C. WENGER
Rue du M ont-Blinc 6 GENÈVE Téléphone 23.293

M ontres 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 1’)
5 J. Ehrlich.

Candolle (rue de)
9 Cattin, Paul.

Carouge (rue de)
65 Kleinmann, Paul.

Céard (rue)
2 Henri Blanc.

Champel (plateau de)
3 Pamm frères.

Chantepoulet (rue de)
9 Henri Kunz.

Commerce (rue du)
1 Huguenin, J.

LE LOCLE ET GENÈVE

INACASSBLEZODIAC

f i \

Corraterie (rue de la)
5 John Badel.

Coulouvrenière (rue de la)
25 Actua W atch Co. S A.
25 Vve Alex. Huning.
29 Audemars, Piguet & Co. S. A. 
29 Viatte, M arc.

Croix d’Or (rue de la)
17 Frédéric M aire.

Falaises (rue des)
2 Louis Brand & frère S. A., 

Oméga.
2 Tavannes W atch Co. S. A.
2 W eber & Cie.

Frédéric-Amiel (rue)
4 Ulysse Nardin S. A.
5 J.-D. Klopmann.

BREVETS D’INVENTION
1MER & DE WURSTEMBERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

“UNi^n'RSO ” s. a .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR CHR(JJ(-DE-FOMDS - Rue Numa-Droz 83
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Grand-Quai
22 Patek, Philippe & Cie.

Gustave Ador (quai)
4 C. H. M eylan W atch Co.

Isaac Mercier (place)
3 Perusset & Didisheim S. A.

James-Fazy (boulevard)
6 René Jaquet.

John Rehfous (rue)
3 Glycine W atch Factory.

Kléberg (rue)

14 J. Forejtar.
16 Georges Heimann 
25 Etienne Favre.

Lévrier (rue du)
3 U. M ontandon-Robert.

Lilas (rue des)
2 S. Dumtschin.

Lions (Passage des)
4 Geneva Clock Co.
6 Baszanger.
6bis. C. H. LE. F. Co.

Longemalle (place)
2 Nithez S. A.

Marché (rue du)
18 Rolex W atch Co.
18 M ontres Huître S. A.

Merle d’Aubigné (rue)
5 Record W atch Co. S. A.

Molard (place du)
Il Longines.
11 W irth & Co. S. A.

Mont-Blanc (quai du)
3 W ahlfried Blum «M idget».
5 Haas, Neveux & Cie.

19 Georges Bloch, Gipa.

Mont-Blanc (rue du)
4 W ittnauer & Cie S. A.
6 B. C. W enger.

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 Zodiac S. A.

Pierre Fatio (rue)
7 Racheter W atch Co.

Rhône (rue du)
4 Geneva Clock Co.
6 Baszanger.

19 Frédéric Seylaz.
19 Henri Rozelaar.
37 Blanc, Henri S. A.
41 Patek, Philippé & Co.

42 Hilaire Uhlmann.
43 Perret & Berthoud S. A.

HUILES

CUYPERS
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Rôtisserie (rue de la)
6 R. Schmid & Cie.

Saint-Jean (quai de)
20 Etna W atch Co. Ltd.
20 Autorem S. A.
28 M ontres Choisi S. A.

Saint-Jean (rue de)
35 Léon-C. Beurret.
40 W iika S. A.

Stand (rue du)
30 Baume & M ercier S. A.
30 Dreyfus, Arm. Dreffa W atch. 
30 Niton S. A.
30 Sapho S. A.
60 Chs Reuge.

Synagogue (rue de la)
40 Geneva Sport W atch. Ltd.

Théâtre (Boul. du)
5 M ontres W est-End S. A.

Trente et un Décembre
(Rue du)

7. C. A. Jobin.

Verdaine (rue)
2 Datum W atch Factories Ltd.

Vieux-Collège (rue du)
8 Abra W atch Co. S. A.

Villereuse (carrefour de)
4 Bella S. A.

Vollandes (av. des)
7 S. A. d’Horl. et de Bijout.

Wendt (avenue)
57 L. Antmann.

Magasins d’horlogerie-bijouterie

Aebi, J., pi. Eaux-Vives 8.
«A l’Onyx», pl. du M olard 11.
« Au Chronomètre », Gr. Quai 26. 
„Au Diamant", rue M t-Blanc 7. 
«Au M éridien» S. A., pl. Lon- 

gemalle 19.
Badel, John, Corraterie 5. 
f*Bader, L., S. A., M onnaie 3. 
f*Bader, M arcel, M arché 40. 
Barbezat, W m, M ontbrillant 10. 
f*Barbier, C., pl. Longemalle 2. 
Barbier, Gaston, Etuves 20. 
f*Baszanger, Rhône 6 (voir an

nonce page 653).
Bernard, J., r. Paul Bouchet 4. 
Besson, Edouard, Cercle 1. 
Beugger, Olga, Lévrier 3.

fBeuret, V., r. de Rive 11. 
IBieler, Paul, boul. Cari Vogt 47. 
f*Blanc, Henri S. A., Rhône 37. 
Bloch, Georges, q. M t-Blanc 19.
|*Blum, W ahlfried, q. du M ont- 

Blanc 3.
Bœttcher, Emile, r. Lévrier 9. 
Bohn, Henri, Jura 10.
Bolle, Aug., r. du Conseil Gén. 3. 
Borel, A., Bd G. Favon 2. 
Borle, Paul, Terrassière 30. 
Carfagni. S., q. du M t-Blanc 19.
Cattelain, Fréd., r. Vautier 39, 

Carouge.
Châtelain, Arn., Pàquis 16. 

*Collet, A. S. A., Corraterie 12.



GENÈVE 665

Danz, pass. J. M albuisson (Ga
leries Centrales).

Delaprès, G., r. Rossi 8.
*DeIor, Emile, Q. des Bergues 11. 
Dethurens & Schneider, M olard 7 
Dustour, Lucien, Fusterie 9. 
Favre Etienne, r. Kléberg 25. 
Ferrielex, Jeanne, Lévrier 15. 
Franck, J. & Cie S. A., Quai des 

Bergues 1.
Frassati, Emile, pl. Grenus 3. 
f*Gallopin E. & Cie, Petite Fus

terie 2. Rhône 17.
Glauser, Jules, Stand 53.
Godard, Gges, r. Plantamour 16. 
t*Golay Fils & Stahl S. A., Qu.

des Bergues 31.
Golay, E.-André, Rhône 98. 
Golaz, Emile, Grenus 15. 
Goldfarb, Jos., r. de Berne 8. 
Grau & Dumont, pass. Lions 5. 
Grillet, François, r. d. Alpes 7. 
Grobel, Chs, Cendrier 24. 
Grossini, A., Thônex.
Guaix, F.-H., r. M t-BIanc 19. 
|*Guillermin Frères, Cr.-d’Or 15. 
Gurunlian, Henri, Rhône 39. 
Guyot, Albert, r. Pâquis 7. 
Haenny, Const., boul. Cari Vogtl. 
Hasenbeck, W ., pl. M olard 3. 
Hasler, René, r. Eaux-Vives 17. 
Horlogerie des Pâquis S. A., 

Pâquis 1.
Huguenin, M axime, r. M t-Blanc5. 
Huguenin, Ph., r de Lausanne39. 
Jeannerat, Ls. Bourg 23, Versoix. 
Jeannet, W m, Etuves 7.
Jupiter, Rhône 4.
J-Klink, Georges & Cie, Rhône 58. 
Lorenzelli, Ad., Vieux Collège 6. 
M arinoni, Pierre, r. Ex-Vives 47. 
M artin, A., r. Bautte 16.
M auris, Francis, Bernex. 
M axima, rue du M arché 40.

M uff, V., rue de Carouge 17. 
M ugnier fils, S. A., M arché 3. 
M uller, Paul, av. de Frontenex 40. 
Naftule, Jean, Cité 24.
Nicolet, Georges, Servette 1. 
Nidegger, Ose., Bd G.-Favon 8. 
Nithez S. A., pl. Longemalle 2. 
Noverraz, Ed., r. M t-Blanc 5. 
Pellaton, J., r. St-Victor 5 (Carouge 
Pelletier, Narcisse, Terrassière 6. 
Picard, J., Cadet S. A., Quai des 

Bergues 23.
Pilet, Rob., Grottes 13.
T*PIojoux & Co, Rhône 30. 
Polinsky, B., bd St-Georges 63. 
Reich, Abel, Rhône 90.
Reinhard, Adr., r. Corps-Saints 10 
Rentsnick, J., Etuves 1. 
Roussillon, L., q. des Bergues 25. 
Rostand-Gril, H., r. du M arché 14. 

(Carouge).
Rozelaar, Henri, Rhône 19. 
Ryser, Chs, Place Cornavin 6. 
Schmoulovitz, L., Terrassière 5. 
Schussel & Co, Grand-Quai 28. 
Seitz, r. M ont Blanc 17. 
Spôri-Katz, M ont-Blanc 9. 
Steiger Eug., Anières.
Suter, Alb., r. de Carouge 8. 
Sviatsky, J., r. de Carouge 36 bis. 
Tournaire, Rob., pl. M olard 3. 
f*Vernier, F., Q. des Bergues 21. 
Vogt, Thom., boul. G. Favon 7. 
W anner, Emile, Commerce 9. 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 
Zenger, W ., rue Voltaire 28. 
*Zumbrunnen, J., pl. Cornavin 8.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

W . ZENGER
Rue Voltaire 28 

Réparations de bijouterie 
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 665.

jp^"* Pour les parties détachées 

voir sous Branches diverses 

d’Horlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.
Fabricanten, Hândler und versch. Spezialitaten.

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

*f. Arnold, H. & Stein-
wachs, pl. Fusterie 14. 
(voir annonce page 652).

*n. BASZANGER, r. Rhône 6, en
trée Passage des Lions. 
Importation directe de pier
res fines, brutes et taillées. 
(voir ann. pages 653 et 6781.

*/• Baumgartner, Fr. r.
Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 642).

*f. Beau, Georges, r. de Vey
rier 9, Carouge.

*f. Bijou-Franc S. A.,
Coulouvrenière 29.

*f. Blanc, Hri S. A., r. Céard 2.
Blondin, M c, Corps-Saints 3. 

* Bonard, J., pl. Fusterie 12. 
(voir ann. page 656). 

Bornand, Ern., Coutance 13. 
*/■ Boujon frères, r. de Rive 3b.
*/. Burkart, Jos., Chante- 

poulet 13 (voir annonce 
page 648).

/. Canova, Jean, q. Poste 10. 
*/• Capt, Chs, rue de Rive 3.

(voir annonce page 644). 
*f. Chappuis,Ad., r. Lausanne 54. 
*/. Courvoisier & Chaumontet, 

rue Neuve du M olard 22.
*/• DEBOVA S. A., r. de Carouge 

48bis. (voir ann. p. 293).

Dematteis, Lud, M ôle 40. 
*/ Dethurens & Schneider, M o

lard 7.

* Félix, Chs, r. 2 Ponts 30.
/. Franklé fils, Cendrier 19.

Fuchs, M ax, r. de Coutance 24 
*/. Gallopin E. & Cie, Rhône 17.

*/. GAY FRÈRES, Chaînes d’or.
Rue d. Glacis de Rive 12 
(voir annonce page 657).

*/• 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 M ont-Blanc 5.
(voir annonce page 652). 

Hauck & M aury, pl. Petite- 
Fusterie 2.

* Houriet, M ., Chantepoulet 5. 
*/. Jacot-Guillarmod, C.-Alfr.

rue du Fort-Barreau 21
* Klauber, J., pl. du M olard 5. 

Kohl, Chs, Chêne-Bougeries
*/• Kunz, Henri, r. Chantep. 9.
* Landecy,M arius, Commerces 

Lucas, Paul, r. Verdaine 9. 
Lustgarten (gros), r. M uzy 19.

*/. M arkowsky, rue du Co
lombier 5.

M artin, Ed., av. Luzerna 8. 
*/. M égevand, Jules, Rhône 19.
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*/. M euwly, Guido, place 
M olard 5. (voir annonce 
page 644/

* M eylan, Rob., W inkelried 4. 
*/. M ontres Choisi S. A., Quai

St-Jean 28.
(voir annonce page 647). 

M osca, Jos., rue Argand 3.
* Naftule, L., r. Cornavin 11.

(voir annonce page 646). 
Nicollin & Bauer, r. Port 11. 

*m. Patek, Philippe & Cie, Gd 
Quai 22.
(voir annonce page 645).

*/. Pellarin & Cie, q. Ber- 
gues 21.

*/. Pellarin & Cie, q. Bergues 21. 
*/. Petite,Ls&fils,Chaponnière3 

Pétremand, Ern., M arché 12

*/. Ponti, Gennari & Cie,
r. des Vieux-Grenadiers 7. 
(voir annonce page 669).

*/, Renaud-Genolin, rue de la 
Confédération 6-8.

*/. Rigacci, E. & A. frères, 
rue du M arché 16.
(voir annonce page 656).

*f. Ruhlé, Sam. & Cie, r. Ber- 
thelier 3.

*/. Rutishauser, Confédération 4 
/. Rutschi, W ern., PI. Chevelu 1. 
*/. Sapia, D., r. L.L. Rochat 1. 
*/• Schirmer, F., Coulouvr. 27. 

Schmid, Alb., Coutance 28.

*/. Streit, Gustave, S. A
Clos Rochat, St-Jean. Fa
brique de pierres fines 
(voir annonce page 679'.

*/. W EBER & Cie, r. des Falai
ses 2. (v. ann. page 649).

* W egner, Eric, Coulouvr. 13. 
*/. W enger, A. et E., quai de 

la Poste 10.
Zavadil, Gges, pi. Chevelu 1.

BIJOUTIERS (Chalnistes)
*/. Gay Frères, rue des

Glacis de Rive 12.
(v. annonce page 657).

*f. Ponti, Gennari & Cie, rue 
des Vieux-Grenadiers 7.

BRACELETS M ÉTALLIQUES
*/. GAY FRÈRES, rue des Glacis 

de Rive 12. (voir annonce 
page 657).

n. M elich, Henriette, (représ.), 
rue Gautier 7.

Branches Diverses d Horlogerie

Aciers.

"ACIERIES POLDI, Terreaux du 
Temple 3-7. *

*Fatton, Herm. S. A., bd. J.-Fazy 2. 
représ, de Edelstahl S. A,,
Zürich, (voir ann. page 649).

♦M iche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 

♦Reymond, Henri, Q. de l’Ue 7. 

♦S. A. des M étaux «Tristar» 
rue des Pavillons 17.

Adoucissages. Rockets

Bohren-Pellaton, M me, Stand 38. 
de Gunten, Chs, q. de la Poste 10. 
Janin, Ch., r. Rousseau 27.

Aiguilles [fabr. d'].

Zeigerfabric.

♦Fiedler, Th., suce, de Vve 
E. Leisenheimer, r. Lyon 45bis 
(voir annonce page 642).
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*FLURY, JEAN, rte de St-Julien 5, 
Carouge. Grande production.

*Pettmann C., q. de la Poste 10. 
Schnepff, M me, r. du Vuache 5.

*C0SM 0 S. A., Bôle (Neuchâtel) 
(voir annonce page 366).

Radiumisage d'aiguilles.

♦Schild, H., Charmilles 10.

Anneaux. Pendants. Couronnes.
Ringen, Aufzugskronen und Ge- 

hauselmopfe fabr.

♦BALLAND & Cie, Coulouvrenière
44 - EXPOSITION NATIONALE 
SUISSE, BERNE 1914. — HORS 
CONCOURS, M EM BRE DU JURY.

*Boninchi, J. et ses fils,
ch. M aisonneuve 14 Châtelaine

♦RURDAIRON, JOHN, r. Voltaire 1. 
♦Châtelain, J.-A. S. A., q. St-Jean 24 
♦Corona S. A., r. des Deux Ponts 4

♦LA NATIONALE (S. A.), rue des
Falaises 2, (voir annonce p. 4).

Couronnes de remontoirs
en tous genres tous métaux 

SPÉCIALITÉS : Poussoirs tubulaires 
Couronne-bracelet pare-poussière bre
vetée (Licence exclusive de fabricat.) 
Couronnes à facettes pr boîtes lapidées 
Livraisons très rapides et soignées

J. BONINCHI & SES FILS 
Châtelaine-Genève

*M ÉROZ-W EBER
Suce. d'ARIHUR WEBER, quai Ecolrde-Médedne 2

*C0RNU & Cie, La Ch.-de-Fonds. 
(voir annonce page 370).

Pour vos couronnes avec cabo
chons, adressez-vous à :
W eber frères, St-lmier.

Argenture.
(voir Dorage, Argenture et 

Nickelage).

Automates avec oiseaux 

chantants

Salmon, A., r. des Buis 1. 
(voir annonce page 647).

Balances de précision

Fabrique d’instruments de pesage

SCHOLL & DUPONT
GENÈVE

8, r. Vieux-Collège - Tel. 44.029 

Balances et poids de précision
pour tous usages

Balanciers

Coupages de Balanciers. 

Piaget, M ., Contamines 4.

“UNPP1TRSO ” SA .
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL :

LR ÇHRUJGDE-FONDS - Rue M uma-Droz'83
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Boîtes et Cuvettes.
Scfialen und Staubdecket. 

Monteurs de Boîtes or. 
Goldschalen.

♦Baumgartner, Fr., r. Coulouvre- 
nière 13.
(voir annonce page 642). 

♦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 657). 
♦Gerlach, Ant., bd James-Fazy 20. 
*Guyot, M cel, Coulouvrenière 25. 
*Helbein Frères & Cie., M use 10. 
*Landecy, M arius, Commerce 5.

♦M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE M ONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 1).

M artin. Amédée, pl. du M olard 5. 

*M EYLAN, ROBERT, r W inkelried4.
♦Perotti, Branche & Pic» 

cinelli, r. Guillaume Tell 5. 
(voir annonce page 654).

♦Ponti, Gennari & Cie, rue des 
Vieux-Grenadiers 7.

Ponti, Gennari &cle
Rue des Vieux Grenadiers 7

GENÈVE  

M anufacture de

Boites Fantaisie  
Or et Platine

JOAILLERIE  

Fabrique de Bijouterie

♦Rigacci, Frères E. & A.,
M arché 16. (v. ann. p. 656). 

*Ritter, Ernest, rue Kléberg 14. 
*Vichet, E., Coulouvrenière 29.
♦W egner, Eric, Coulouvre

nière 13.
♦W enger, A. & E., q. de la Poste 10.

Boîtes argent.
Silberschalen.

Gachet, Hilaire, M ôle 40.
♦M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI

TES DE M ONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 1).

Boîtes métal, acier et pla
qué or.

Stahlschalen und plaqué.

♦M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE M ONTRES, r. St-Jean 80. 
(voir annonce page 1).

♦PSaeïfli, Emile, q. St-Jean
28. (voir annonce page 654).

Rutschi, W erner, pl. Chevelu 1.

Boîtes à vis.

♦Taubert & Fils, suce, de 
L. Beauverd-Borgel, rue des 
Pêcheries 10.
(voir annonce page 648).

Finissages de Boîtes. 
Schalenvollender (v. aussi poliss). 
Robert, J.-A., rue de Lancy 36.

Bracelets cuir et moire.
♦DEBOVA S. A., rue de Carouge 

48 bis. (voir annonce page 293).

Bracelets cuirs soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs» cordonnets 
Fermoirs » rubans

M odèles déposés A F

A. FRUTTIGER
LA CHAUX DE-FOINDS B1ENNE
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Depaoli, H., pl. de l’ile 2.
M elich, Hriette, rue Gauthier 7. i

Brosserie

*Tschumi, M ., r. des Usines 
24, Acacias, (v. ann. page 646)

Cabinets de pendulettes

Geneva Clock Co, Rhône 4.
(voir annonce page 656).

Cadrans émail

(Email-Zifferblâtter)

*Beyeler, G. & Co, pl. des
Volontaires 2.
(voir annonce page 646). 

*Caiame, Emile, Coulouv. 29. 
^M archand, Pl, Cr.-de-St-Jean 20.
Stern Frères S. A., sen

tier des Saules (Jonction).
(voir annonce page 656).

*ZéphirS. A., Coulouvrenière 25.

Cadrans métal
(Metall-Zifferblàtter)

*Beyeler, G. & Co, pl des
Volontaires 2.
(voir annonce page 646). 

*Calame, E., Coulouvrenière 29.
*Dubois, Chs, r. Commerce 

5. (voir annonce page 650).
*Gasser, Paul, rue J. J. Rous

seau 9.
*Herzig, Albert, Cendrier 28. 
M an. cadr. mét. « Radium» S. A., 

r. Fr. Pérréard 6, Chêne-Bourg. 
Nobs, Rod., Coulouvrenière 25.

Pagnard, Henri, cr. St-Jean 14.

*Stern Frères S. A., sen
tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 656).

Strick, Ad., rue du Vélodrome 7 
*Vuilleumier, M aurice, Valavran- 

Bellevue.

Fournisseurs de la partie;

"Champod, A., r. St-Jean 1. 
Soudure bouclettes « Idéal ». 
Nacre pour cadrans.

Cadrans nacre

(Perlmutter-Zifferblâtter)
*Vuilleumier, M aurice, Valavran.

Radiumisage de cadrans.
Schild, B., Charmilles 10.

Cercles [fabr. de\.
Reiffabric.

Scheller, Charles, Coulouvren. 9. 
*Taubert & fils, Pêcheries 10.

Chromage.

*CHR0M AGE S. A., r. de Lausan ne 54 
(voir annonce page 282).

*Chromex (J. M eyer), Rhône 19. 
‘Chromilite S. A., r. de Lancy 24. 
Jacob, H., q. St-Jean 20.

*PfaefîIi, Emile, q. St-Jean 
28. (voir annonce page 654).

Unichrome, r. de M onthoux 55.

Décolletages.

*Lazzarelli, Jules, rue Richemond 
18-20.

ÉM AUX de toutes couleurs et FONDANTS

LOUIS M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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*Rittener, Julien, S. A., Clos de 
la Fonderie, Carouge.

*Sam, S. A., Acacias, rue des 
Usines 26.

Diamants.

AD. ADLER
3, Rue Adrien Lachenal

GENÈVE

BRILLANTS * ROSES
Achats et Ventes

Rhûne 6 (entrée Passage des Lions)
GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 

carbone livrés au cours du jour.

BASZANGER

Dorage, Argenture et Nickelage.
Vergoldung, Versilberung, 
Schliff und Vernickelung.

Antonello, Ant., r. de M onthoux 27 
*Bocion, H. Vve, pl. Grenus 10. 
Borgeaud, r. Cendrier 13. 
Bozino, Arn., Petit Perron 12. 
*Chromage S. A., r. de Lausanne 

54 (voir annonce page 282).
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. 
*Krâhenbühl & Zenger, Creux de 

Saint-Jean 16.

NICKELAGE et ARGENTAGE de M OUVEMENTS
Genre soigné, courant et série 
Dorages en tous genres

Krahenbühl & Zenger
GENÈVE —  16, Creux de St Jean

Leuba, Ernest, Cité 21.
M ercier, Louise, Croix d’Or 3. 
M eyer, Ed., r. Alex.-Gavard 33, Ca

rouge.
M eyer, Jules, Rhône 19.
Perrin, Ls, r. de Neuchâtel 15. 
Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 
Scheller, F., r. Bautte 16.
Séjas, M arg., Croix-d’Or 3. 
Tavernier, Jean, r. Vautier 43. 

Carouge.

*von Almen, Alb., Coulou
vrenière 7. (voir ann. p. 652).

W alder, Ls, r. W inkelried 4.

Dorage de roues

*von Almen, Alb., Coulou
vrenière 7. (voir ann. p. 652):

Echappements à ancre

{fabriques et planteurs d’).
Hemmungenfab. und Gangsetzer

Bulle, François, r. Voltaire 9. 
W idmer, R., r. Berthelier 8.

Emaillure, Emailliren.

*Arnold & Steinwachs,
pl. de la Fusterie 14.
(voir annonce page 652).

Bischoff, Emile, r. Verdaine 30. 
Dufaux, A., M ont-Blanc 4. 
Flubacher, Alb., r. Rousseau 27. 
Jacot-Guillarmod, AIL, rue du 

Fort Barreau 21.

*M ottaz, Th., r. de Lausanne 
54. Bagues émaillées, nou
veauté déposée.

Schirmer, F., Coulouvrenière 27. 
Stern, Raoul, Coulouvrenière 29.
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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 648).

Peinture sur émail.
(Boites de montres (Miniaiurmal). 

Bischoff, Emile, r. Verdaine 30. 
Bosco, L , r. des Alpes 25. 
♦Dufaux, A., r. du M ont Blanc 4. 
Dunand, Chs, ch. Grange-Falquet 

40.
Leclerc, M ., rue de Carouge 94. 
M arkowski, M lle, Colombier 5. 
Poluzzy, Chs, Carouge.
Rey, Henri, rue de la Cloche 7. 
Vauthey, Jeanne, r. de Chêne 63.

Emboîtages. Einpassen.

Audemars, Henri, Rhône 41. 
Golay Frères, M t-Blanc 17. 
Jeanfavre, Oscar, r. Voltaire 3. 
Jeannet, G., r. des Alpes 15.

Essayeurs-Jurés. 
Beeidigter Gold and Silberprobir.

♦Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent, St-Jean 92. 
Chef de bureau : H. Piguet. 

*Borloz, Fernand, Arquebuse 25 
(voir annonce page 645J. 

Hablutzel & Salchli, Berthelier 1. 
♦PIATINOR S. A., rue du Prince 3. 
♦Scherer, Chs, Coulouvren. 19. 
♦Usine genevoise de dégrossiss. 

d’or, Coulouvrenière 13.

Etampes [fab.]

Arm frères, creux St-Jean 18. 
Catanéo, Boulvd. St-Georges 8.

Gehri, Otto, Louis-Favre 5-7. 
Keller, Louis, Stand 30.
*Lin, Louis, r. Coulouvr. 25. 
Pagnard, H , creux St-Jean 14. 
Schmidt, A., r. Benj.-Soullier 12. 
*Suard, Paul, Coulouvren. 27. 
Voland, H., Coulouvrenière 9.

Fermoirs pour cordonnets 
et rubans, Bouclettes

♦Burkart, Jos., rue Chantepoulet
13. (voir annonce page 648).

*DEB0VA S. A., rue de Carouge 
48 bis. (voir annonce page 293). 

♦Gay frères, Glacis de Rive 12.
(voir annonce page 657). 

♦Fruttiger, A., Contrôle 12, Bienne 
(voir annonce page 669).

Filières en diamant.

Carquillat, M arc.-Em., La Bâtie, 
Collex-Bossy.

♦Société générale de Filières en 
diamants S. A., Stand 30.

Fraises [fab. de],

Frasenfabric.

♦Bretton, (M aison), Grand- 
Lancy et Cluses. (voir annonce 
page 658).

♦Rittener, Julien S. A.,
Clos de la Fonderie, Carouge.

Gainerie, Emballages. * 17
Galanterierarbeit, Verpackung.

Depaoli, H., pl. de l’Ile 2. 
Fischer, Ele, (cart.) r. Versonnex

17 bis.
Gallay, J. S. A. (cart.), Carouge. 
Hachen, J., pl. Fusterie 5. 
Jahnlé, F. (cart.), r. Verte 1.
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M æntler, A., Confédération 26. 
Pellarin, H., r. de la Rôtisserie 29. 
*Rime, V., 18, Quai de Saint- 

Jean (cartonn.).
*S. A. Cartonn. mod., r. J.-Girard. 

Carouge (cart.)
Uster, Camille, Confédération 6-8 
*Vaudaux, M arc, Arquebuse 8.

Graveurs et Guillocheurs
Graveure and Guillocheure. 

\Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 

et Spécialités diverses].
'Arnold & Steinwaehs,

pl. Fusterie 14. (v. ann. p. 652). 
Bersot, S., Alpes 17.
'Bonard, J., Pl. Fusterie 12.

(voir annonce page 656). 
Bondaz, Louis, Chantepoulet 25. 
Defrancesco, René, Rhône 31.
Dubois, Ch., r. Commerce 5.

(voir annonce page 650). 
Dubois, C.-E., Confédération 18. 
*Durouvenoz & Duvernay, rue 

du M ont-Blanc 9.
Duvoisin, Jean, M ôle 38-40. 
Farny, Louis, Coulouvren. 13. 
Gasser, Paul, rue Rousseau 9. 
Grétillat, J., r. Petitot 3. 
*Herzig, Alb., Commerce 5.
Holy, François, ch. Falletti 1. 
Jacot, M arcel, rue Cendrier 19. 
Jacot-Guillarmod, Fern., r. G.- 

Tell 7.
Jacot-Guillarmod, Alfred, rue du 

Fort Barreau 21.
Kini, Edm., r. Berthelier 8. 
Krebs, E., av. des Grottes 65. 
Klinkert, M ax, Confédération 26. 
Lador, Jacq., Guillaume-Tell 5. 
*Lassieur, Alb., av. des AUières 4. 
Lassueur, Jean, Rhône 31. 
Liengme, W ., Guillaume Tell 5.

Loeffel, Jean, rte de St-Loup 
(Versoix).

M ærki, Ernest, Berthelier 1. 
*M ærky, Paul, — Tavernier, 

F. suce., M olard 5, grav.-cisel. 
M ayland, Lucien, Cendrier 25. 
M éroz-W eber, Ch., quai Ecole- 

de-M édecine 2.
M iserez, J., r. de Lausanne 85.
*Naftule, L., Cornavin 11.

(voir annonce page 646). 
Pætzel, A., rue Berthelier 1. 
Pellarin, Alb., Vernier.
Pellaton, Ls, bd du Pont d’Arve 31 
Petitpierre, Chs, r. d. 13 Arbres 18 
Pétremand, Ern., M arché 12. 
Pochon, «Artès», Coutance 30. 
*Pugin, Alb., rue du M arché 16. 
Régnier, Gges, M ontbrillant21bis 
*Rigacci, E. & A., frères, rue du 

M arché 16.
Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 
Rousset, Alphonse, Pass. Terr. 

du Temple 6.
*Ruhlé, Sam. & Cie, r. Berthelier 3. 
Ryser. Ul. (guill.), r. Ecole de 

Chimie 4.
Simond, M arius, av. Grenade 23. 
Strick, A., r. du Vélodrome 7.
Taponnier, Th., r. Berthe

lier 3.

Auguste SCHIELÉ
Graveur Spécialiste 

en M arques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de M aîtres

7, Rue Chariot, PARIS 3e Arr.

Graveur-spécialiste, NYON (Suisse)

/ftPlRQUErSoepABRIQUE- OyAOD&L-BS itc.1
CLiCMÉ-S-ESTAMPES-CACHE-TS

!/■ J.ABÜA-R»!

V.CHOPARPJBaiB
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*Tavernïer, F., suce, de 
M ærky, Paul, M olard 5. 

Vuillemin, Arn., r. M t-Blanc 15. 
W eber, Gustave, r. d. Grottes 26. 
Zavadil, Gges, pl. Chevelu 1. 
Zwahlen, M ., pl. Isaac M ercier 1.

Joailliers-Sertisseurs. * *
Juwelier, Steinsetzer.

Alix, Louis, Commerce 1. 
*Baszanger, Rhône 6. 
*Baumgartner, Fr., rue 

Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 642). 

Bischoff, Gust., Pet. Fusterie 2. 
Bonard, J., pl. de la Fusterie 12. 
Canova, Jean, q. Poste 10. 
Damont, J., q. des Bergues 23. 
Déchaux, M arcel, Rhône 31. 
*Dethurens & Schneider, Place 

M olard 7.
Fischer, S., Commerce 5. 
Fontane, V., r. Kléberg 21. 
Genecand, Félix, pl. Fusterie 2-4. 
*Grillet, Fçois, r. des Alpes 7. 
Grossenbacher, Emile, Foyer 2. 
Guillermin, Chs, r. Berthelier 8.
*HAUCK & MADRY, pl. Petite Fus

terie 2.
Hôckelé, Ad., Thônex.
Lassieur, Alb., av. des Allières 4. 
Leuba, E., Plantaporrêts 8. 
M agnin, Henri, r. Berthelier 1. 
M ann, Georges, r. Dassier 9. 
M ertens, Jean, Rhône 19. 
Panchaud, Alex., quai Capo d’Is- 

tria 5.
*Ponti, Gennari & Cie, Vieux-Gre

nadiers 7.
*Rigacci, E. & A. Frères,

rue du M arché 16 (voir an
nonce page 656).

Schæfer, Alb., q. des Bergues 31.
*Sogno, Rodolphe, Stand 20 

(voir annonce page 647).

Sokoloff, P., rue du Rhône 19. 
Staib, Chs, rue Voltaire 20.

‘W eber & Cie, rue des Fa
laises 2. (voir ann. page 649).

Horlogers et Rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparateure 

Aebi, Jacques, pl. Eaux-Vives 8. 
Barbezat, W ., M ontbrillant 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. 
Bulle, F., r. Voltaire 9.
Camia, Paul, M arché 12. 
Cattelans, Fréd., rue Vautier 39, 

Carouge.
Challandes, Jules, Bonivard 8. 
Châtelain, Arn., Pâquis 16. 
Cottier, Louis, M arché 10 b, Ca

rouge.
Delaprès, Gges, rue Rossi 8. 
Diacon-Rieux, Chapelle 15. 
Etienne, A., M aladière 3. 
Etienne, Paul, Cendrier 23.
Fath, Chs-Ed., r. St-Léger 22. 
Fontanez, Fcis, r. Kléberg. 16. 
Gagnebin, Léon, Villereuse 16. 
Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Gay, Jean, Cours de Rive 11. 
Gentil, Guill., Grenus 7.
Gindre, W m, Charmilles 36. 
Girod, F., Grand-Lancy.
Glauser, Ed., Anières.
Glauser, Jules, Stand 53. 
Goldfarb, Jos., Berne 8.
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Grobel, Chs, Cendrier 24.
Gros, Chs, Eaux-Vives 3. 
Grossini, Aldo, Thônex.
Gusset, Pre, Rd-point Jonction 8. 
Guyot, Alb., rue des Pâquis 7. 
Gygax, Emile, Ls-Favre 19. 
Haenni, Edm., bd Pont d’Arve 17 
Haenni, Constant, bd Cari Vogt 1 
Hasler, R., r. Eaux-Vives 17. 
Heimann, Gges, r. Kléberg 16. 
Huguenin, Ph., r. de Lausanne 19. 
Jaccard, Gges, bd Gs Favon 15. 
Jaccard, Hri, Confédération 14. 
Jeannet, W m, Etuves 7.
Jeannot, F., Vve, r. de Genève 35, 

Chêne-Bourg.
Junod, André, q. Capo d’Istria 13. 
Klinck Gges & Cie, Rhône 58. 
Krieglmeyer, G., Port 11.
Laeng, Chs, Pêcheries 11. 
Lecoultre, A., Cité Vieusseux 8. 
M aire, Fréd., Croix-d’Or 17. 
M arinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
M artin-M uller, rue Bautte 16. 
M artin, Robert, Vieux-Billard 9. 
M atthez, H., r. de Lyon 21. 
M aumary, U., r. de Berne 10. 
M auris, Francis, Bernex.
M ehlin, Chs, r. Berthelier 8. 
M eylan, Alph., r. Tour de Pile 4. 
M eylan, Chs, r. de Rousseau 38. 
M ontbaron, Achille, r. Kléberg 16. 
M uff, Vincent, r. de Carouge 17. 
M uller, B., r. Barthél.-M enn 8. 
M uller, Rob., r. de Lyon 85. 
Naftule, Jean, Cité 24.
Nicolet, Gges, Servette 1. 
Nydegger, O., bd Gges Favon 8.
Pellaton, John, rue St-Victor 5 

(Carouge).
Pellaton, P., Grenus 13. 
Pelletier, N., rue Terrassière 6. 
Pilet, Robert, Grottes 13.

Polinsky, B., bd St-Georges 63. 
Renard, L., r. Ecole de Chimie 4. 
Rentschnik, J., Etuves 1.
Rostan, H., M arché 14, Carouge. 
Rudin, Aug., r. Tour-M aîtresse 7. 
Ryser, Chs, pl. Cornavin 6. 
Sauer, Simon, r. des Asters 16. 
Schæchtelin, Paul, r. de Lyon 43. 
Schaltenbrandt, Ad., av. Dunant 16 
Schmid, Chs, pl. Gd M ézel 2. 
Schmoulovitz, Léon, Terrassière5  
Scholler, O., r. Thalberg 4. 
Thévenaz, René, Onex.
Turlin, Paul, r. H. Veyrassat 6. 
Valon, G., r. Jean-Charles 1. 
Verres de M ontres S. A., Tem

ple 6.
Vogt-Thomas, bd Gges Favon 7. 
Vuilleumier, Hri, r. Chêne-Bou- 

geries 14.
Vuilleumier, Ulysse, Stand 35. 
W anner, Emile, Commerce 9. 
W ehrli, Emile, bd Gges-Favon22 
Zahler, N., (horloges él.), M ôle 40. 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 
Zenger, W ., r. Voltaire 28.
Zum Brunnen, J., pl. Cornavin 8.

Limes (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 701).

HUILES

CUYPERS
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Mécaniciens. Mechaniker.

Jacot, Gges, Glacis de Rive 15. 
Jonneret, Fr., ch. de la Gravière. 
*Jornod, Gaston, M achines 

à lapider, r. de la Scie 2.
(voir annonce page 654). 

Junker, M ax, Q. St-Jean 20. 
Relier, Louis, Stand 30. 
*Lambercier & Cie, r. Vuache 23.

*M etzner, Hri. r. Argand 3.
(voir annonce page 644). 

M uller & Deshusses, Creux de 
St-Jean 14.

« Sam », Acacias, r. des Usines 26. 
Schmid, Armand, rue Benjamin- 

Souillier 12
Sivan, Jules, Av. Industrielle 12.

Petite mécanique de précision

Gehri, Otto, r. Louis Favre 5. 
Junker, M ax, Qu. de St-Jean 20. 
Lin, Louis, Coulouvrenière 25.
*M etzner, Hri, r. Argand 3. 

(voir annonce page 644).-
*S0CIÉTÉ GENEVOISE D’INSTRU

MENTS DE PHYSIQUE, Vieux- 
Grenadiers 8. (v. ann. p. 643/

Métaux précieux.
(a = acheteur, f = fondeur, 

e = essayeur)
a. Arnold & Steinwachs, place 

Fusterie 14.
ù. Bader, M arcel, PI. M olard 8. 
a. Blanc, Hri S. A., Rhône 37. 
a. Bolle-Tombet, A., Beau-Site 2
*afe. Borloz, Fera., Arque

buse 25 (voir ann. p. 645). 
a/.* Gay frères, r. Glacis de Ri

ve 12.
a.* Haas, Neveux & Cie, Q. du 

M ont-Blanc 5.
afe. Hablützel, H. & Salchli, H., 

rue Berthelier 1.

a. Hentsch, Forget & Cie, ban
quiers, Stand 66. 

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. 11

Modelage Mécanique

*Koch & Lüthy, r. des 2 Ponts 4. 
*M ozou, H., Jura 13.
*PoIlIen, Emile S. A., rue

de la M use 6.

M ouvements d’horlogerie 30 jours

La Constante S. A., Petit Lancy 
et Court J. B.

Nickelage. Vernickelung.

(Voir dorage, argenture, nickelage)

Niellage
Nie dire n.

*Capt, Chs, r. de Rive 3.
(voir ann. page 644).

Pochon «Artès», Coutance 30. 
Vuarambon, John, r. Rousseau 27.

Orfèvrerie (fabr.)

Basset, J., PI. du Bourg de Four22

*Boujon frères, rue de
Rive 3bis, (v. annonce page 650). 

Felber, Alb., r. Et. Dumont 14. 
*Jacob, Henri, Q. de St-Jean 20. 
*M ugnier fils S. A., M arché 3.
S. A. Orfévr. Longemalle-Centre.

pl. Longemalle 15.
W agner, Hans, r. Chaponnière 5.
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Organes de transmission.

*M etzner, Hri, r. Argand 3. 
(voir annonce page 644).

Outils et Fournitures d’horlogerie
Werkzeug und Bcstandtheile. 

far 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 7. (voir annonce page 655).

*Lambercier & Cie, r. Vuache23. 
M atthey, Rob., Coulouvrenière 27.

*M etzner, Hri, r. Argand 3. 
(voir annonce page 644).

*M iche, Alb. & Cie, Gutenberg 3. 
*Naftule, L., rue Cornavin 11.

(voir annonce page 646). 
*Pellissier, Charles, Vuache 23. 

(huiles et graisses).

*Reymond, Henri, Quai de 
l’IIe 7. (voir annonce page 642).

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. 

Tavaro, S. A., rte de Lyon 109. 
Zahler, Numa, M ôle 40.

Oxydages. Oxydiren.

Bocion, H., Vve, PI. Grenus 10. 
M eyer, Ed., r. de Coutance 8.

* M ANUFACTURE GENEVOISE DE 
BOITES DE M ONTRES, rue Saint- 
Jean 80 (voir annonce page 1).

Pendules \fabr. dé\.

Pendeluhren fabr.

Beuret, V., Rte de Rive 11. 
Besson, Ed., Cercle 1.
Blanc, Henri S. A„ r. Céard 2. 
Geneva Sport W atch Co, Syna

gogue 40,
Golay fils & Stahl, q. Bergues31. 
Jaccard, c. du Fort de l’Ecluse. 
M arinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
*Rodé-Stucky, r. de Beaumont 9. 
Rudin, Aug., Tour M aîtresse 7.

Pendulettes [fab. de],

Arnold, H. & Stein-
wachs, pl. Fusterie 14.
(voir annonce page 652).

*Geneva Clock Co., Fa
brique Genevoise de 
Pendulettes S. A., Rhô
ne 4, entrée Pass. des Lions. 
(voir annonce page 656).

Jacot, Gges, Glacis de Rive 15. 
M iserez, Jules, r. de Lausanne 85 
Schirmer, Fr., Coulouvrenière 27. 
*Uhlmann, Hilaire, Rhône 42.

Pendulettes 30 jours

La Constante S. A., Petit-Lancy 
et Court J.-B.

Perles fines

*RASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce pages 653 et 678).

Pièces détachées pour compteurs *

*Bretton (Maison) Grand- 
Lancy & Cluses.
(voir annonce page 658).

*Rittener, Julien, S. A., Clos de 
la Fonderie Carouge
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1 Baszanger
JA 6, Rue du Rhône, 6
y GENÈVE y

Perles

Roses - Brillants

Joaillerie

Diamants industriels
BOART et CARBONE

livrés au cours du jour

1 Rubis, Grenats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : INDOM INES, GENÈVE

Téléphone 44.354
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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 653 et 678).

Beck, Charles, r. Versonnex 13. 
Bohn, Henri, Jura 10.

*B0RSA, FORNET & M ASSON, q. de
St-Jean 20. Pierres fines pour 
horlogerie et autres industries. 
Spécialité de Chevilles et 
Levées. Téléphone 22.031.

■“Bourgeois, Gast., r. Baulacre 10. 
*Descombes, Alb., Chantepoul. 11. 
Dethurens & Schneider, pl. du 

M olard 7.
Gallopin, L. & Cie, Rhône 17. 
Gilbertini, D., bd James Fazy 2. 
Godard, Gges, Plantamour 16. 
Golay, L., rue Rousseau 9. 
Gonthier, Alfred, Rhône 31. 
Gradom, bd Pont-d’Arve 46. 
Grasset & Bron, Quai de File 3. 
Gurunlian, Henri, Rhône 39. 
Hartmann & Uhlmann, St-Jean28.

3, Rue Adrlen-Lachenal
GENÈVE

BRILLANTS - ROSES
Achats et Ventes

AD. ADLER

Rhône 6 (entrée Passage des Lions)
GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour /’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 

Carbone livrés au cours du Jour.

BASZANGER

*Kahl, Sietjïried-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-W alich, r. Jean-Charles 1. 

M artinet, Félic., r. de Lausanne 54. 
M ertens, John, r. du Rhône 19. 
*M oppes,Van,S.,rdeLausanne55

’Naïtule, L., r. Cornavin 11.
(voir annonce page 646). 

Prodolliet, E., rte de Chàtel. 134.

Gustave Slreit Si
Industrie Suisse de Pierres fines

GENÈVE

Quai St-Jean 28
M aison fondée en 1S73 

Qualité et Prix sans concurrence

SPÉCIALISTE pour 

Chevilles et Levées 
d’Assortiments à ancre 

Préparages pour 
Pierres d’Horlogerie 

et autres industries

En Pierres naturelles 

et Pierres Scientifiques

Importation dirocle des Grenats 
roulés el Saphirs des Indes

EXPORTATION
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Rosset, Ed., rte de M eyrin 48. 
Roussillon, L., q. des Bergues 25. 
Rozelaar, Henri, Rhône 19. 
Salzmann & Cie, route de Fos- 

sard, Thônex.

*Streit, Gustave S.A., fab., 
Clos Rochat, q. Saint-Jean 28. 
(voir annonce page 679).

^Taillerie de Pierres 
Précieuses S. A., Cou- 
louvrenière 44 et Stand 37. 
(voir annonce page 650). 

Torrianni, P., S. A.,av. E.Pictet31 
Vernain & M üller, Coulouvr. 25. 
Vernier, F., q. des Bergues 21. 
Vogel, Fritz, r. de M onthoux 56. 
W olfgang, Jos., Grenade 6.
*Aventica S. A., Avenches. 

(Vaud). (v. annonce page 655).

Taillerie de Diamants.

*Adler, Ad., rue Adr. Lache- 
nal 3. (voir annonce page 679). 

Association ouvrière diamantai
re de Genève, Quai St-Jean 20.

*BASZANGER, rue du Rhône 6. 
(entrée Passage des Lions 6). 
Importation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 
annonce page 678).

Carquillat, M ., Collex Bossy. 
Eberlin, Jacques, M ôle 40.
Epely, J., Coulouvrenière 29. 
Graf, Fritz, Coulouvrenière 29. 
Kupferberg, M ., Confédération 7- 
Rozelaar, Hri, Rhône 19.
Vernain & M uller, Cou

louvrenière 25. Achat et Vente.

Pierristes et Sertisseurs.

Steinmacher und Steinsetzer. 

Béguelin, Nestor, Cr St-Jean 16. 
Duvanel, H., av. Gds-M onts 35, 

Chêne-Bourg.

Gonthier, Alfr, Rhône 31.
Gris, Arn., Nord 14.
M ertens, John, Rhône 19.
Rœck, J., r. de Lyon 89. 
W anner & Fils, r. Berthelier 8.

Fournisseurs de la partie.

*GUSTAVE STREIT, S. A., Genève, 
(voir annonce page 679).

Pignons.

*M eyer, Ern., Pregny.

Pivotages d'ancres.

Gonseth, Fritz, M olard 5. 
M aumary, Fritz, Poterie 20.
Juvet, A. & Cie, Côte-aux- 

Fées. (voir annonce page 434).

Plaqué [fabr. de],

*MANUFACTDRE GENEVOISE DE 
BOITES DE MONTRES, St-Jean 80 
(voir annonce page 1).

Polissages. Politur.

Bijouterie, Boîtes et Cuvettes. 
Schalen und Staubdeckel.

Bianco.C.M me, r. Chantepoulet7. 
Chételat, Gges, r. Corps-Saints 9. 
Gevaud, M lle, Cendrier 19. 
Golay, M me, Coutance 14. 
Hauert, H., pass. Kléberg 17. 
Perinetto, O., Aime, Rhône 19. 
Petignat, Rachel, bd St-Gges 64. 
Robert, J.-A., r. de Lancy 36. 
Schattlin, Elise, Chantepoulet 25. 
Séjas, M me, Croix-d'Or 3.

Vis. Schrauben.

Zurlinden, F. Vve, Kléber g. 16
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Radium

Lachenmayer, E., av. Vollandes7. 
♦Schild, H., Charmilles 10.

Réglages. Regulieren.

Beuttner, O., chem. des Recluses, 
Petit-Lancy.

Chevalley, Ls, cité Vieusseux 28. 
Droz, M arie, av. Pictet de Roche- 

mont 16 ter.
Dunant, Charles, Chantepoul. 25. 
Guenin, A., r. Berthelier 8. 
Lossier, Henri, rue Necker 2. 
M eylan, 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. 
Vachoux, Rachel, r. Schaub 5. 
W ælti, Elisa, Cherbuliez 2. 
W eber, Chs, rue Daubin 18bis. 
W ehrli, Henri, av. J. M artin 28.

Remonteurs.

Jeanneret, W m, Grenade 22.

Repassages. Repassagen.

Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Jequier, Aug. & M ., Jura 28.

Ressorts de Barillets (Fab.de) 

Zugfedernfabric.

♦Droz & Rueïli, Cendrier 25.

♦DUC0M MUN-JEA1Ï1ÏET, G., suce, de 
F. Ducommun, Ponts-de-M artel

Ressorts de Boites [f. de]

Gehàusefedernfabric.

Jeanfavre, O., r. Voltaire 3.

Rochets (finiss. de)

Jeanfavre, A., M lle, 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 652).

♦Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 291).

Termineurs

Blum, Jules, av. W m-Favre 10. 
Etienne, A., M aladière 3. 
Gagnebin, Ln, r. Villereuse 16. 
Lecoultre, Arn., Cité Vieusseux 8. 
Lœffel, Robert, Charmilles 34. 
Nickles, Alf., r. Ecole M édecine 2. 
Scheidegger, Aie., r. Kléberg 17.

Verres de montres [/ de]

Uhrenglàserfabric.

♦Bertsehi, Ad., r. Plantapo- 
rêts 8 (voir annonce page 648). 

♦Bertsehi, Urbain, Commerce 5. 
Droguet, Georges, Coulouvr. 29.

MACHINES A REGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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♦Falaisia, rue des Falaises 15. 

Jeannet, Ed., Stand 30.
Kister, W m, r. M ont-Blanc 7. 
Ludovic, D., W inkelried 6. 
M atthey, Rose, q. de la Poste 4. 
♦M azzarelli, E., Rhône 39. 
Simonin, A., M arché 16. 
♦Vaurillon, Tony, S. A., qu. Ile 5.
Verres de M ontres S. A., Tem

ple 6.
♦W irth, Roger, Stand 30.

Verres incassables

♦W irth, Roger, Stand 30.

Vis et Filières [fctb. de],

Schrauben- u. Schneideisen-Fabr.

*Lazzarelli, J., r. Richemondl8-20. 

Sam, S.-A., Acacias, r. Usines 26.

Vis sans fin et pièces

détachées pour compteurs.

*Bretton (Maison) Grand 
Lancy et Cluses. (voir annon

ce page 658).
*Rittener, Julien, S. A., clos de 

la Fonderie, Carouge.

Adresses diverses (Verschiedene Adressen).

Agence en Douane.

*  VERON J., GRAUER & Co. r. du
M t-Blanc 22. voir ann. p. 300).

Brevets d’invention.

♦Bugnion, A., r. de la Cité 20.
(voir annonce page 324).

♦Imer et de W urstemberger, r. 
du M ont-Blanc 14.

Administrations officielles

*EC01E d'HORLOGERIE, rue Nec- 
ker 2. Directeur : E. Jaquet. 
(voir annonce page 651).

♦DÉPARTEMENT DD COM M ERCE ET 
DE L’INDDSTRIE.
(voir annonce page 6).

BREVETS D’INVENTION

IM ER & DE W DRTEM RERGER
ci-devant E. Imer-Schneider 

GENÈVE

Publicité Horlogère

Buchser, Hugo, Rhône 5.
♦Journal Suisse d’Hor» 

logerie et de Bijouterie
rue Necker 2.
(v ir annonce page 469).

ÜSBLlEFS00âi

W . Schlée & Cie, Suce.



CANTON DE VAUD

Vallée 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
fAUDEM ARS, PIGUET & Co (S. A.),

fabric. d’horlogerie (voir an
nonce ci-dessous).

M EYLAN W ATCH Co. S. A.,
Brassus & Genève, M anufact. 
d’horlogerie en qualité extra 
soignée de haute précision. 
M ouvements de toutes formes, 
de toutes grandeurs. M ontres 
fantaisie.
(voir annonce page 657).

*Piguet, Ls-Elisée, (les fils) 
fabr. d’horlogerie par procé
dés mécaniques. Usine hydrau
lique (voir annonce page 702).

f*Piguet-Capt, Paul, fabr. 
d’horlogerie.

M eylan, Richard, horl.-bijoutier. 
f*Piguet, Emile-G., horlog. bijout.
Aubert, James, pièces dé

tachées. (v. ann. page 707). 
Audemars, Adolphe, cadraturier 
M eylan-Piguet, H.-S., »
• •

Audemars, Piguet & Go. S. A.
j BRASSDS et GENÈVE j 
• • • •
• Les Montres de poche et Bra- • 
: celets or et platine tes plus :
• soignées qui soient au monde ;• •
j Tous les genres de complications j

; Ce qui se fait de plus petit et de ; 
• plus mince en horlogerie de pré- • 
; cision, mouvements et montres, j 
; qualité Genève ;

; "Téléphone No. 2-| ;

* Piguet frères & Cie,
(S. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir annonce page 
702).

*M eylan, Paul-A., mécani
cien (voir annonce page 702).

*M üller, Otto, atel. mécaniques.
*Dépraz, W ilh., pierres fin. 

(voir annonce page 704).
*Reymond, Aug., pierres p. 

horlog. (voir ann. page 714).
M eylan-Delacrétaz, Francis, pierr. 
Capt frères, polis, tourn. pierres 
Capt-M eylan, M ., poliss. pierres.

Lecoultre, Ferdinand, ser
tisseur.

Piguet, Aug., contrepivots 
et sertissages.

*M eylan, E  d.-W m,sertissag
Piguet-Goy, Albert, sertisseur.

Sertissages et 
Fournitures d’horlogerie

en tous genres

Ed.-W m M EYLAN
LE BRASSUS Téléphone 10

HUILES

CUYPERS
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Goy, G.-Hri (et quant.) cadratur. 
Rochat-M eier, Paul, secrét. mu

nicipal de la Commune du 
Chenit (Brassus, Sentier et 
Orient).

Campe.
Golay, François, fabr. de roues 

(voir annonce ci-dessous). 

Golay, Emile, polissages.
Benoit, M élanie, poliss. d’angles. 
M eylan, Julia. » »

Le Sentier
f*L’Essor S. A., fab. horlogerie.
'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.

FABRIQUE DE ROUES
en tous genres, anglées ou non des 
2 côtés, de 5 à 21 lignes, dans toutes 

les épaisseurs pour Fabriques 
_ d’Ebauches et Finissages _

Roues genre Américain
Roues pr chronogrnphes et compteurs 

Taillages soignés et fidèles.
— Prix modérés —

François GOLAY
Suce, de Fçois Golay & Fils

BRASSUS

Aubert, J. & C., Le Carillon 
Fabrique de ressorts-timbres.

*Aubert S. A. & Co., raquettes. 
‘Fabriques d’Assortiments réu

nies. Suce. : D (voir annonce 
page encartée).

Golay, Emile, horlog.-bijout. 
Golay, Jean, fab. balanciers.

‘Golay - Buehel & Cie,
S. A., pierres fines.
(voir annonce page 712).

‘Lecoultre, Jaques & Co.
S. A., fabr. de burins pour 
horlogers.

fLecoultre, M arcel, Assortiment 
pour chronogr. et répétit. (voir 

annonce ci-dessous).

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, instruments de pré

cision, etc.
ASSORTIMENTS EN SÉRIE

pour
Ghronographes et Rattrapantes 
Roues Colonnes ANGLEES, etc. 

Quai, detrav. très solfiai d'un montage facile et sôr

M arcel LeCoultre
Successeur de W illiam LeCoultre

Sentier (Suisse)

M édailles Or et Argent 
Genève - Yverdon - Vevey 

Force électrique

“UNrPiTRSO” s a .

Société générale
des Fabriques d’Aiguilles de W ljentrS^

SIÈGE SOCIRL: '

LR CHRU^-DE-FOtiDS - Rue Muma-Droz 83
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|*Lecoultre, Samuel, fabrication 
de pignons (v. ann. ci-dessous). 

M artig, Paul, emboîtages.

*M eylan, Louis-M arïus,
mouvem. et pièces détachées. 
{voir annonce page 718).

Piguet, Louis, repasseur.
Rochat, Alex., horlog.-bijoutier. 
*Ketterer, Franz, mécanicien. 
Agence de la Banque cantonale: 

M eylan M arius.
Reymond, Alb., recev. du district- 
Crédit mutuel de La Vallée (di

rect. : Ch. Lecoultre).
Dupuis, 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 708).

SAM UEL LECOULTRE
Ancienne maison

ULYSSE LECOULTRE
SENTIER (Suisse)

Fabricant de pignons en t. genres 
avec et sans pivots levés

Installation électrique

Outillage moderne Exportation

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour V1NDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 

Carbone livrés au cours du jour.

Derrière-la-Côte.
Aubert, Alfred, quânt. perpét. et 

chronographes.
*Aubert, Emile, remonteur.
Golay, Emile, chronographes.

Le Solliat.
Aubert, W m, pierres fines.
M eylan, Emile, chronogr. (et rat

trapante).

Le Lieu
*Aubert, E. & Cie, fourn. d’horl.
*Fabrique du Vieux M ou» 

tler S. A., Fournitures 
d’horlogerie, (v. ann. p. 715).

*Reymond & Cie, fournit, 
d’horl., {voir annonce page 706).

t*Dépraz, M arcel, fabric. et 
posage de mécanisme (voir 
annonce page 708).

Dépraz & Guignard, fab. fournit.

Le Séchey.

Aubert, Edouard, fournitures, vis.
Dépraz, Elie, découpage pla

ques et contrepivots acier polis
Leisi, Jean, poliss. vis.
M eylan, Jean, sertisseur.
M eylan frères, fourn. d’horlog.

Les Charbonnières.
Golay-Rochat, Alfred, fabric. de 

contre-pivots et sertissages.
Golay, M arcel, sertissages.

*Lugrin » Rochat, Edm.,
fab. contre-pivots.
{voir annonce ci-dessous).

E* 1DGRIN-R0CBAT
Les Charbonnières (V. de joux)

Contrepivots rubis, grenat, ver
meil, verres, etc. 

Sertissage de coquerets et pla
ques nickel, laiton, acier, etc.
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*Lugrin-Rochat, L. & fils,
fabricants de contrepivots.
(voir annonce page 716). 

*Rochat, Chs-Louis, contrepivots
Rochat Frères, pierr. fines 

et sertiss. (voir annonc. p. 706).
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 344).

Rochat, Léon, sertisseur.
Rochat, Pl-Samuel, sertisseur.

L’Abbaye.
Rochat, Luc, horloger.
"■UNION S. A., manufact. de limes en 

tous genres et pour tous mé
tiers (voir annonce page 703).

Bas-des-Bioux.

|*Valjoux S. A., fabr. d’é
bauches et finissages.
(voir annonce page 715).

Rochat-Benoît, Ls, chronogr.
Aubert, Paul, pivotages.
Golay, W illiam, »
Reymond, Firmin, »
Rochat, Nelly, »
Rochat, Louis-Ami, >
Rochat, Jules-Ami, »
Rochat, Francis, »
Rochat, Léa, >
Besse, Emile, pierriste.
Golay, Henri, fabr. d’ancres. 
Aubert, Pierre, remontoirs

Vers-chez-Grosjean. 
*Contetout W atch Co, f. d’horl.
Berney, Amédée, pierriste.

Berney, Elie, pierriste.
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.
Zeender, Augusta, poliss. d’aciers

Orient (750 habitants)

t *LEMANIA WATCH C o ., montres 
simples et compliquées par pro
cédés mécaniques perfection
nés. (voir annonce page 317).

M eylan-Golay, Elie, fab. balanc.
Caillet, Louis, cadrat. minutes, 

quant.

*M eylan - Capt, E., pièces 
détachées en tous genres (voir 
annonce page 710).

Golay-W uilleumier, F., sertiss.

M assy, F. & fils, contrepivots. 
(voir annonce ci- dessous).

Contrepivots tous genres
pour fabrication et rhabillage

Plaques - Coquerets
emboutis à fleur ou rentré 

Ecuelles

Pierres fines pour Industrie et Bijouterie 

M ARCASS1TE

F. Massy <£ Fils
ORIENT ( Vallée de Joux)

La plus ancienne maison de la partie 
Fondée en 1777
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Capt, Hector, pivot, échapp. 
Guignard, M arc, pivoteur.

*VaIdar S. A., pierres et 
sertis, (voir annonce page 718).

M eyian, Chs, sertiss. sur acier. 
M eylan, Herm., sertiss. sur acier. 
M eyian, Paul, sertisseur. 
M eylan, Jaques, sertisseur.

Capt, Constant, taill. de roues. 
Baud, Eug., horloger.
Benoit, Jules, horloger.
Vallon, Charles, horloger. 
M eylan, Alb., horloger. 
M eylan-Piguet, Ami, horloger. 
Piguet, Ernest, horloger. 
Rochat, Auguste, horloger.

SAINTE-CROIX
(6,200 habitants)

Arrondissement de poursuites et faillites, Grandson. 
Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Horlogerie (Fab. de)
( Uhrenfabrikanten)

Jaccard, Constant. 
f*M ermod, W illiam, r. du Jura.
t*Perrenoud, B. (voir ann. 

page 308).

Cabinets de Pendulettes. 

Jaccard, Georges. 
f*Perrenoud, B. {voir ann. p. 308).

Distributeur de Savon.

*S. A. Le LIsodis.
(voir annonce page 704).

Echappem. cylindre. 
Cylinderhemmungen. 

Jaccard, Albert, Quartier neuf 4. 
Dupertuis-Cuendet, P.,

à l’Auberson.
Gonthier, Ulysse, »

Fonderie.

♦Jaccard frères, Culliairy.

Fournitures d’horlogerie. 
Uhrenbestandtheile. 

M artin, Louis.

Nickelages. (Nickelschliff.) 

M onti, Joseph.

Pendules et Rhabill. 
Pendeluhren und Reparatur. 

Jaccard, Jules, Arnon.
Py, Camille.
Sueur, M arc.

Pierristes et Sertisseurs. 
Steinmacher und Steinsetzer. 

Bovay, Jules, rue du Jura.

Robellaz-Sueur, Jules, au
Château, (voir ann. page 704).

HUILES

CUYPERS
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Pivotages. Zapfendreher.

Reuge, Al.,

Victoria S. A.
(voir annonce page 710).

Ressorts [fabr. dé\.

Federnfabrik.

*Beck, L.-E., Quartier-neuf.

Vis et Décolletages.

Bissât, Gaston.
*Jaccard, Louis, à l’Auberson. 
*Lador, Adrien.
M argot, Albert.
Victoria S. A (v. ann. p. 710).

Pièces à M usique.
(.Musikdosen)

Gramophon.es (Fab. de)

Gramotechnique S. A.
Jaccard, Alexis.
Jaccard, Constant.
*Lador, Adrien.
♦Lassueur & Cie.
M ermod, W illiam.
M utrux, Emile.
*Paillard, A. & Çie, S. A.
Reuge, Al.,

Pied di
Arrondissement de poursuites ) 

» faillites

Vallorbe (4.187 hab.)

♦SOCIÉTÉ DES USINES M ETALLUR
GIQUES DE VALLORBE, fabr. de 
limes (voir annonce page 701). 

♦Roy, Gustave-E., fabrique 
d’aiguilles et clefs de montres. 
(voir annonce page 708). 

♦Perusset, W illiam, finis
sages d'aciers.

Sueur, Armand.
*Thorens, Hermann, S. A. 
Jaccard, John.
♦Cuendet, John-E., à l’Auberson 
♦Gueissaz, André, »
M argot-Cuendet, Ami, »

Blancs et Claviers [f. de]
Rohwerke und Tonkamme.

Bornand, Jules, claviers.
Thorens, Hermann S. A.

Compositeur de musique
M ellana, Louis, Sainte-Croix.

Bullet (près Ste-Croix) 

Limes [fabr. de] 
Feilenhauer.

Leuba, Emile.

Pierristes :

Bugnon, Chs.
Cardinaux, F.
Robellaz, Ate,
Thévenaz, W illiam.

Remonteurs (échapp. cyl.)

Champod, Paul.
Thévenaz, Ed., les Cluds.

i Jura.
Orbe pour Vallorbe, Vaulion 
Ballaigues, Vuittebœuf et Orbe.

*Guignard-Rochat J., fab.
de contrepivots en t. genres. 

Capt, Gaston, horloger.
Goy, Fréd. »

♦Guignard-Pollens, M ar
cel, diamantine.
(voir annonce page 714).

Cart, Herm., poliss. d’acier.
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Vaulion (929 hab.)

‘FABRIQUE DE LIM ES, „Hïer-
hoItz“ S. A. (v. ann. p. 714).

‘Liardet-M agnenat, Fé
lix, fab. de contrepivots. Po
lissage. (voir arm. page 709).

‘M ichot - M agnenat H.,
fabr. de contrepivots, grenat 
et vermeil ; polissage (voir an
nonce page 716).

‘Pollens, Aimé, pierr. fines. 
(voir annonce page 718).

‘Guignard, A., fabr. de pi
tons. (voit annonce page 718).

*Goy, C. & M artignier C.,
polissages pierres fines.

Reymond-Zurfluh, P., fabr. de 
contre-pivots.

Ballaigues (880 hab.)

M aillefer, Albert., fabr. tours pr 
pierristes.

*,,Pignons“ S. A., fab de
pignons d’horlog.
[voir annonce page 709].

La Sarraz (948 hab.) 

Favre, Charles, horloger-rhabill.

Orbe Orbach (3.500 hab).

Béguelin, M arcel, rhabilleur. 
Guignard, Francis, rhabilleur.

Romainmôtier 
Reymond, Emile, pol. de pierres. 
Reymond-Diserens, polis, pierr.

Baulmes (1.172 hab.) 

Golaz, François, mag. d’horlog.

Croy.
‘Guignard-Leresche, Ch.,

pierres fines, (voir annonce 
page 710).

Du lac de Neuchâtel au Léman

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 M ilieu.
Neiger, Alfred, horl.-rhabilleur, 

rue du Lac 4.
Rochat, André, bijoutier et rhab., 

rue du Lac.
Piaget, A., horl-bijout., r. du Lac.
M ichoud, Aloïs, fab. pier. fines.

‘Rochat-Chapallaz & Co,
fournit, d’horlog., rue Cordey, 
(voir annonce page 712).

‘Pierres fines pr l’Hor
logerie S. A., fab. de pier
res, Avenue des Bains 4.
(voir annonce page 707).

*Sueur, Arthur, pierres fines.

HUILES

CUYPERS
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Vermot, M arcel, fab. pierres, r. 
St-Georges.

*W atch Jewels Co Ltd, 
Export, (voir ann. page 707).

W ehrli, Alfr., lunett. optique.

Yvonand
M ottet, Oscar, percerie de pier. 
Studer, Albert, horloger. 
W uilleumier, Gust., horloger.

Champagne
*La Nationale S. A.,- fab. ann. 

pend., cour, (voir ann. p. 4).

Grandson
M iéville, Eugène, horl.-bijout.
♦Robert, Arthur, percerie 

de pierres fines.

Vallée de la Broyé.

Lucens (1.429 hab.)
Office des poursuites et faillites 

pour Lucens : M oudon.

Neuenschwander, Fritz, horloger

Cribles et Tamis
pour pierres fines

Neuenschwander, F.

Fab. de pierres p. l’horlog.
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

Charbonney, Louis.
Charbonney, Rosette.
Cherpillod, Jean.
Degoumois, Roger,

Favre, César.

♦Favre, M .-H.

*Gasser-Ravussin, Paul. 
*Germond, Louis.
Grandissage «Reymond »

succursale de Reymond & Cie.
♦Reymond & Cie. (voir an

nonce page 717)

Rod, Alfred.
♦Tanner frères S. A.
Zaugg, Robert.

Fournisseurs de la partie :

*IES PAQUERETTES, S. A., Les
Brenets, (voir ann. page 440).

BA5ZANGER
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.

Polissage de pierres.

Favre, Constant.
Schwarb, Emile (voir an

nonce page 712).
Steck, Louis fils.

Mécaniciens.

♦BÛNTER FRÈRES
(voir annonce page 705).

Duperrex, Robert.
Tanner, Charles.

Moudon
Milden (2.600 hab.)

Caffi, Richard, pierres fines. 
Friedli, Fr., pierres fines. 
M ichot, Félix, fab. pierres fines.

<S) ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis M ILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Pinferetti-Guignet, pierres fines 
M éroz, 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.-rhabill.

Chexbres
W ütrich, 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. 
Pfister, Johannes, horl.-rhab.

*Aventica, S. A., taillerie de 
pierres fines.
(voir annonce page 655).

Cavellini, Constant, préparage 
pierres fines.

*Hoffer, F., sciages pierres 
fines, (voir annonce page 708).

Constant Cavellini

Sciage, Vérifiage, Préparages
pour pierres d'horlogerie, 

cubes, levées et chevilles.

Région du Léman.

Lausanne

Horlogerie (fab. d')

Ackermann, Robert, case 
Gare P. R. (voir ann.page 712)

f*Cie des M ontres Itra, av. de Ru
mine 36.

-{-Spécialités Horlogères S. A., 
Galeries du Commerce 55.

Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs

Aubert & M énétrey, av. d’Echal- 
lens 22.

Aubry, Jean, r. Haldimand 18. 
Audemars, Hector-Ad., quart, de 

la Violette 8.
Bargetzi, A., boul. de Grancy 46. 
Benoit, Fçis, av. d’Echallens 144. 
Benoit, G., rue St-François 14. 
Berney-M agnenat, A., Bellevaux 

36.
Bietry, Chs, M aupas 32. 
Birnstiel, O., chemin Bonne Es

pérance 22.
Boillat, Adrien, St-Pierre 1. 
Boulgaris M ., Arc. Beau-Rivage, 

Ouchy.
Breguet & Blum, Pt-Chêne 5. 
Brossolasco, L., ch. M ontchoisy7. 
Campiche, Albert, rue Neuve 9. 
Chaillet, F., av. de la Harpe 25. 
Châtelain, Paul, Université 8. 
Châtelain, Emile, M ercerie 7. 
Christin, L., av. Georgette 4. 
Dlugatsch-Masoni, G., Grotte 8. 
Dubois, Ed., r. du Pré 11. 
Dubois-Dépraz, Ls, route du 

Tunnel 18.
Erard, Alb., Petit-Chêne 36. 
Fuchs, Hans, av. de Cour 43. 
Gaberel, Louis, Gd St-Jean 13.
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Gagnebin, Daniel, ch. des M ayo- 
resses 15.

Gaméo, S. A., PI. St-François 5. 
Goy-Baud, M ., ch. de Barberine. 
Goy-Decoppet, Jean, ch. de Bel- 

lerive 1.
Grosjean, M arcelin, Brde 31. o 
Grosjean, M arcel, Gd-Pont 12. 
Grosjean, Paul, rue du Pont 10. 
Grumser, P., r. St-François 11. 
Guillard-Cuénoud, J., Palud 1.
Hempler, E. M me, r. Lion d’Or 

2 bis.
Hermetica S. A. (gros), Galeries 

du Commerce. 55.
Hesselbart, Paul-R., r. Bourg 19. 
Huguenin, Edgar, r. Pichard 11. 
Jaccard, Gges, av. M orges 117. 
Jaquet, M aurice, Pontaise 2. 
Junod, Adrien, Louve 12.
Junod, Ed., pl. Pépinet 2.
Junod frères, Pl. St-François 8. 
Relier, Louis, r. J. L. de Bons 9. 
Ketterer, Jean, anc. Douane 4. 
Langle, Jonathan-M .-A., r. Saint- 

François 20.
Lassueur, M éta, Bourg 7. 
Lecoultre, Ed., av. de Cour 54. 
M aître, Achille, Caroline 3. 
M ariani, P., St-Laurent 9. 
M athez, Aur., r. du Pré 27. 
M athez, F.-A., rue Pichard 8. 
M athez, Paul, ch. du M uveran 5. 
M athez-Geiser, Jean pl. Chau- 

deron 26.
M athez-Valence, E., Le Cernil, 

av. de la Chablière 16. 
M axima & Sixprix, S. A., pl. St- 

François 9.
M ayer, Roman, pl. St-François 12bis 
M ayor-Liechti, Chs, représ., rte 

de M ontoie 8.
M ersman, Henri, Grand-Pont 18. 
M eylan, O., Ale 38.

M eylan-Regamey, rue Neuve 11. 
M eylan-Capt, Ele, r. Centrale 2. 
M ontant, A., av. d’Echallens 4. 
M onnier, M arcel, Borde 39. 
Nicole, Emile, Chaucrau 7. 
Nicole, Gabriel, rue de Bourg 11. 
Oberson, r. M artherey 17. 
Oundjian, Léon, av. Bergières 51. 
Perrenoud, Etienne, Chauderon 6. 
Perrenoud & Cie, r. Pépinet 2. 
Perrier, André, bd de Grancy 26. 
Perrin, Paul, Grand-St-Jean 9.J 
Piaget, R., St-Laurent 20.
Probst & Poncini, Av. d’Ouchy9 
Reymond, John, Place du Pont 1. 
Reymond, Jules, Palud 3.
Riard, Armand, M aupas 28. 
Robert-Barfuss, Fr., St-Pierre 4. 
Rochat, C., av. de la Gare 14. 
Sassoli & Vaucher, Terreaux 29. 
Schgôr, Anna, r. du Lion-d’Or 4. 
Schwob, Edmond, Galeries St- 

François.
Schwob, Jacq., Pl. St-Franc. 5. 
Sermet, Ulysse, av. Echallens 79. 
Taillens, Sigism., pl. St-Franç. 4. 
Terraz, M ax, M adeleine 3. 
Tritschler, Chs, Av. du Closelet 6. 
Von Gunten, Alb., av. d’Evian 2. 
Von Gunten, Ernest, av. Fraisse 8. 
Vuille-Luginbuhl, M arterey 27. 
Vuilleumier, Ln, M ousquines 16. 
Vurpillat, pl. St-François 2. 
W eber, Jules, M auborget 12. 
W ertheimer, M ax, pl. St-François.

Bureau technique

*Traugott, Jules, av. de Ru
mine 36.

Machines-outils.

♦Rubin & W elti, ing., Galeries 
du Commerce 62.
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W85S£\0pticiens 
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, Philippe, r. Pichard 11. 
Haldy, Alf., Aven, du Théâtre 2. 
Mermod, C., r. de Bourg 11. 
Nicolet & Cie, r. de Langalleriel. 
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, avenue de l’Eglise 

Anglaise 20.

Polissages - Chromage
Dietrich~Staempfli, W.,

Maupas 36. (v. ann. page 706).

Produits abrasifs.
*Schmidt, Max & Cie, place St- 

Laurent, 22-24.

Sertissages.
*Rochat, Camille, Malley, 

(voir annonce page 706).
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 324)’ 
Cosendai, Alb., outill., bd. de 

Grancy 8.

Dind, Robert, électricité, Pré du 
Marché 24.

Gehr, Aug., av. de la Harpe 50. 
Fournitures industrielles.

Mars Continental S. A., fournit, 
indust., sq. Bel-Air Métropole.

Cauderay, L., Electricité, Esc. du 
Grand-Pont 4.

Moiton, Albert, électricité, Saint- 
Laurent 8.

Perret, Paul & Cie, fonderie, rue 
de Genève.

Prilly
Berney, Philippe, horloger.
Nicoud, Jules, horloger.
*Capt, S.,outillage de précision 

[voir annonce page 710).

Renens
Etablissement Alco S. A., Cha- 

vannes s. R,, Brosses métalli
ques.

Matthey, Aur., horl., r. Léman, 3.
Matthey, Marius, horl., r. Lau

sanne 19.
Matthey-Ischy, J., horl., rte de 

Crissier 2.
Cavin, E., rhabill., Frasne-Val- 

Iorbe. Chavannes s. R.
Fahrni, J., horl., Chavannes s. R.
Rochat-Golay, John, fabric. de 

contrepivots, r. de la Paix 10.
Rochat-Lecoultre, E., sertissages, 

Renens-Château.
S. A. Etabl. Maillefer, constr. 

mécaniques, r. Neuve 19.

HUILES

CUYPERS
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Aubonne <1.590 hab.)

‘Berney, Théodore, fabr. 
de roues, (voir ann. page 704).

Calame, Ferdinand, horlogoger.
Cuendet, Daniel, fils, horloger.
Piguet, Francis-Louis, fabr. de 

roues de finiss.
Piguet, Emile, pierriste.

Morges Morsee (5.300 hab.)

Lecoultre, 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 708).

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 707).

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.
JDubois, 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.
Imhof, Ed., rhab., Deux-Marches3 
Juvet, H. & E., frères, Ancien 

Port 12.
Mersmann, B., r. du Lac 23-25. 
Mermod, Marc, r. de Lausan. 14. 
Seiler, Auguste, rue du Lac 2. 
Wuilleumier, Ern., r. du Pano

rama 9.
Wuilleumier, av. Plan 38. 

Opticien.

Fransioli, Jph, r. de Lausanne 12. 
Immoos, J-, Château 1.
Müller, Ern., r. du Simplon.

La Tour de Peilz
Horlogers

Beldi, Fréd., Gde Rue 4.
Rossel, Roland, av.deTraménaz4.

Pierres fines.

Steffen, J.

Montreux (22.230 hab.)

Horlogers-rhabilleurs et bijoutiers

Allemann, Walther, Avenue du 
Kursal 19.

*Bornand & Cie, Gd’Rue 64. 
Boulgaris, Alex., Grande-Rue 33. 
Brandt, Hermann, r. du Quai 8. 
Burger, Stanislas, Grand’Rue 88
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Chevalley, Gust., r. Alpes 53. 
Girod, Marcel, Bon Port.
Gorgé, Oct., Av. des Alpes 22. 
Harnisch, B., Grand’Rue 3. 
Kirschmann, A. & Co., Gd’Rue 

24. (bijout.).
Hasler, Robert, rue de la Gare 

11, Vernex.
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.
Zintgraff, Ernest, perles fines, 

Grand-Rue 86.

Opticiens.

Fransioli, Bernard.
Muller, Emile, Grand’Rue 12. 
Müller, Jean, r. Byron 1, Clarens.

Villeneuve (2.000 hab.)

Mathez, Humbert, horl.-rhab.
Voumard, Jos., fils, horl.-bijout.

Aigle Aelen (4.160 hab.) 

Rhabilleurs.

Golay, Paul, Place du Centre. 
Moret, A., Av. du Château. 
Weber, W., horl.-bij., r. du Centre.

B ex (4.373 hab.)

Matthey, Arthur, rhabilleur
Rossel-Aguet, Wern.-H., »

Leysin

Biland, Olga, horlogerie-bijout. 
Merlin, Hortense, horl.-bijouterie.

Rochat, Louis, horl., Bussigny. 
Juvet, Chs-E., horl., Chât.-d’Oex. 
Morel, Rob. » »
Morier, Chs-A., » »
Perret, René, » »
Bovey, L., horl., Combremont-gr. 
Jacot, Charles, horlog., Concise. 
Bertschy, Ed., pier. fines » 
Fivaz, Ern., pierr. »
Rieser, Rosine, pierr. fines, » 
Chanson, Jean, horl., Cossonay. 
Salomon, Emile, » »
Schaffter, Lucien, » »
Gabione, Gges, » Cully.
Schaller, Fritz, » »
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. 
Piguet, Jean, » Gimel.

HUILES

CUYPERS
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Potterat, Ul., pierr., Grandcour. 
Lecoultre,G., ress., Grange-Neuve 
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, pier., Poliez-le-Gr. 
Favre, H., horl. Provence.
Favre, Ami, pierriste, »
Vuillermet. Berthe, » »
Mori, Arth., horl.-bijout. Pully. 
Verdon, Willy, horlog. » 
Olivier, Louis, » St-Légier.
Pernet, Jules, » St-Oyens. 
Cuendet, Elie, » St-Prex.
Rossel, V., » Vallamand-

dessous.
Eisenhart, F. W.,horl. bij.,

Villars s. Olon. 
Thiébaud, Vital, horl. »

Canton de Fribourg.

Fribourg
Horlogers-rhabilleurs.

fDaler Frères, rue Neuve 4. 
Gauret, Albert, Pérolles 9. 
fGrauwiller-Oswald, Jean, Gd- 
■URue 49.
Guenin, Florent, Pérolles 24. 
Hugentobler-Liniger, Lina, rue 
I tde Lausanne 19.
Meyer-Laib, PI, Av. de la Gare 36.

Pochon, Jean & Cie, rue de 
Lausanne 50.

Thalmann, Alphonse, rue de 
Lausanne 7.

Tissot, Gges, r. Lausanne 39. 
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 
713).

Buckelmann, Th., rte Neuve 11. 
Fracheboud-Thurler, Pierre au 

Criblet.
Fabrique de cartonnages S. A-, 
*Vuille & Co., « Unique » Tem

ple 6.
Opticiens

Daler & Cie, rue Neuve 4. 
Favre, Paul, r. de Romont 27. 
Yantz. Ed., rue de Romont 11.

Orfèvrerie — Dorure 

Zwick, Ad., Court Chemin 62-63.

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
•SOCIETE SUISSE D’HORLOGERIE.

(voir annonce page 711).
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*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.

Châtel-St-Denis
Bonnemain, Chs., horl.-bijout. 
Chovin, Henri, »
Parmentier, Rod., horl.-rhabill. 
Pilloud, Henri, horl.-rhabilleur.

Chiètres (Kerzers) 
Abrecht, Arthur, horloger. 
Schwab-Gutknecht, Fr., horlog.

Courge vaux (/Moral)
Meyer, Gottl., horloger.

Dompierre
Verdon, Agnès, pierriste.

E s tavay er-le-L ac
Surdez, Camille, horl.-rhabill., r. 

du Camus.
Thomas, Mcel, Vve, horl.-rhabill.

F arvagny-le- Grand
Deschenaux, Vincent, horloger.

Fétigny
Poux, Tobie, horloger.

Guin
Aebischer, J., horloger 
Page, Vitus, »
Schorro, S., »

Hauteville
Zapf, Joseph, horlog.

Planlayon
Leibundgut, Albert, rhabilleur. 
Thalmann, Jos., horloger.

Romont
Bumbach, Aug., rhabilleur. 
Delabays, Ernest, Vve, » 
Gobet, Pierre, »

Siviriez
Conus, Eugène, horloger.

V esin
Crausaz, Louis, chevilles bois et 

moelles de sureau.

Canton du Valais.

Sion
Boillat, A., horloger-bijout., rue 

du Rhône.
Faigaux, Florian, horl.-bijout.

HUILES

CUYPERS
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Gaillard, Fernand, horl.-rhab.-bij. 
Gaspoz, Paul, »
Pralong, André, »
Titze, Emma, »

Bagnes
Jeanbourquin, Jos., horloger. 
Maret, Louis, horloger.

Brigue
Burkhard, Alb. & fils, horl.-bij. 
Glauser Walter, «
Seiler, Chs, »

Champéry
Grenon, Louis, horloger.

Châtillon-le-Haut
Michlig, César, horloger.

Loèche
Zwahlen, Fritz, horlog.

Martigny-V ille 
Gallay, Henri, horlog.-rhabill. 
Jost, Robert, »
Moret, Henri, horlog.-bij.-optic. 
Voggenberger, Mathias, » 
Rouillier, A., pierriste.

Montana
Renggli, Julia, horlog.-bijoutier.

Monthey
Industrie de pierres scientif. S. A. 
Flückiger, Chs, horl.-bijoutier- 
Tissot, Eugène, »

Reckingen
Walpen, Edmond, horloger.

Saint-Maurice
Gex, Joseph, rhabilleur.
Tomasi & Joly, horl.-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
Stauble, Erich, horl.-rhab.

Vionnaz
Launaz, Et., pierriste.

Zermatt
Glauser, horloger.
Stauble, E., horloger.

Canton 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. 
Grezet, René, » »
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Arogno
Fab. d’Ebauclies réunies 

d’Arogno S. A.

Boffi, Persio, horloger.
Nave Watch Co. S. A.
Piffaretti e Balmelli, horloger. 
Romano, Napoleone, pivotages. 
Romanzini Frères, pivotages.

Carri, Domenico, horl., Arzo. 
Rossi, Isidore, » »

Balerna.

’Frleden & Cie S. A., pier
res fines.

Arigoni, Lina, horlog., Biasca. 
Savoia, E., pierr. Bodio.
Tarilli, A., » »
S.A.ChimieGénérale,» » 
Baccala, G., pierr. fin. Brissago. 
Ceppi, Severino, horl., » 
Massetti, Ant., fab. hor., Capolago. 
Limoni, Franc., horl., >
Gubi, O. » Cevio
Calanchini, Mario, pierr., »

Chiasso

Obrecht, Ernest, fabr. d’horl. 
tAudrino, Héritiers, horlog.
Casarico, Achille, »
Casiraghi, Angelo, » 
•fCremonini, S., » (en gros).
Figini, Tullio, horloger.
Guggeri, Emile, horl.-rhabill. 
Mariotta, Emilio-Eredi, horlog. 
Sauser, Fritz-Alb., »
Mariano-Roi, Efeo, fourn. d’horl. 
Scolari, Carlo, horloger.
Ruefli, Fréd., fab. boîtes S. A.

Grezet, René, horl.-bij., Faido. 
Guscetti, Léon, horloger, Faido. 
Cattaneo, Luigi, pierr. » 

Chimica, S. A, pierres synthét., 
Giornico.

Ligornetto

Mojonny, AIdo, creus. pierr. fines.

Lugano

•j-Anghinoni, C., horl.-bij. v., Pre- 
torio 7.

Brugnol, Eligio, horl-bij., v. Pre- 
torio 21.

Bucherer, horl.-bij., quai Vêla. 
Caesar, Julius, bijout., via Nassa. 
Conte, Giovanni, Ospedale 
Galitzky, Maur., nég. horl. Riva 

Caccia.
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. Piètre Pambio 4.
Kraft, Simone, perles artif., bi

jouterie, Riva Caccia 11. 
Lindenberg, Kurt, h., via Canova. 
Maire, Ed., horl.-bij., via Nassa. 
Mersmann, A. & Co., via Nassa 5. 
Michel-Veronesi, bijoutier, Riva 

Caccia.

HUILES

CUYPERS
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Navoni, Riccardo, horl.-bij. via 
Cattedrale 15.

Nessi & De Giorgi, horl.-bijout., 
Piazza Riforma 2.

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,

*Hoffer, Fernand, sciages 
de pierres fines, Avenches. 
(voir annonce page 708).

Locarno

Beroggi, Elvidio, horloger.
Buetti, Alb., horl., et orfèvrerie.
Hermann, Arth., horl.
Maleus, Jean, »
Mosca-Balma, Giac.. horloger.
Mosca-Balma, Mario, »
Scherz, Otto, »
Pirovano, Ant., horl. et orf.
Sciaroni, Alb., » »
Varini, Giorgio, » »
Frigerio, Ambrogio & Cie, pierr. 

fines.
Caccatnagnia, Aur., pierr. fines.

La Saphir, préparages de 
pierres fines, (v. ann. p. 703).

*SW ISS JEW EL CO, fabrique de 
pierres fines, via délia Posta. 
(voir annonce page 2).

Magnani, Ant., horl., Maroggia. 
Fossa, Guilio, horl., Melano. 
Fab. d’Ebauches & Finis. »

M.elide
i 'Salami, A., fab. d'horlog. 

(voir annonce page 716).

Mendrisio.
Borsa, Giov., horl., Corso Bello.
Calame, Giorg. » »
Carri, Dom.. » »
Frieden & Co. » »
Lurà, Agost., » »
Arrigoni, L., pierr., via Rancate.

Bajetta, Guis., term., Morbio-Inf. 
Bernasconi, Fr., rem., »

Muralto
Fab. d’Horlogerie Locarno S. A. 
Livio, Angelo, horloger. 
Mariotta, Arturo, »

Delmenico, Giov., horl. Novaggio. 
Martinelli, M., » Pura.
Antonietti, Bat , horlog., Sessa. 
Schiavi, Carlo, pierriste, Stabio. 
Schaller, Alb., horlog., Tesserete. 
Cavalli, Louis, prépar. de pier

res fines, Verscio.
Guenzi, Alb., pierr. »

BASZAN  GER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.
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Usines M étallurgiques
de Vallorbe

Anciennes Maisons GROBET-GLARDON-BORLOZ

LES SPÉCIALISTES DE LA

LIME DE PRÉCISION
DEPUIS 120 ANS

Tous les genres de Limes pour

l'Horlogerie, Bijouterie, 

Mécanique fine et de 

précision, etc.

▼

Seules nos marques de renommée mondiale

Flbriqu»
lÜT^nt i* Fkbriqu

AM  TOISE CLAMO»

F. L Crobtt

vous donnent toute garantie au point de vue

QUALITÉ - PRÉCISION - DURÉE
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S. A.

Pipet Frères & Cle
JBRASSUS (Suisse)

Téléphone 4

Pierres
pour l’horlogerie et autres industries

Tontes spécialités sur 
demande :

Contreplvots, Ellipses, Levées, Balanciers, Gouttes, Glaces, Trons droits et ollvés 
Sertissages mouvements de montres, plaques acier, etc., 

en qualité très soignée
Installation complète pour livrer promptement de grosses quantités
Grand assortiment pour le rhabillage des montres

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Les FILS de L,S-EÉE PIGUET
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, 7,5X21 mm. 
Répétitions minutes extra«plates Grandes sonneries 

Chronographes — Quantièmes 
Mécanisme heures sautantes sur tout genre de mouvements 

Fabrication de pièces détachées Roues rattrapantes

NOUVEAUTÉ : M écanisme breveté pour pendulettes secteur à guichet

Fabrique de pièces détachées sur n’importe quel modèle:
pour l’horlogerie, pendulerie, réveils, compteurs d’automobile et 

d’eau, manomètres et tous appareils de précision.
Taillage petit et gros volume, roues pour quantièmes, cœurs 
toutes formes et grandeurs, arrêtages, barillets, crémaillères, tail
lages intérieurs, plaques anglées pour bouts de ponts, assortiments 

pour chronographes et répétitions.
Découpages et contournages, ressorts régulateurs, polissages 

divers, levées acier pour Duplex et autres.

Pièces détachées pour le rhabillage et l’exportation

USINE PAUL-A. MEYLAN
LE BRASSUS (Val de joux)

MAISON FONDÉE EN 1888
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Fahrigue de unies ,,11111011“ S. A.
EXPORTATION à L’ABBAYE (Suisse)

WtClWW
.**»»•**:

mw»* -
1 ' |JI UI ^'On ABB*^

■-^XJC7T-J

pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes. Grosse et petite mécanique, etc.

„LA SAPHIR 44
LOCARNO

9

Fabrique de Préparages de 

PIERRES pour l’Horlogerie
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il Soc. An. LE LISODIS, Ste-Croix, Vaud
r.A litres spécialités : Anna relie rie haine enrhn-na7em pf àhnllee ri’alriutrfssperiaiités : Appareils de bains carbo-pazeux et Abolies d'air

Notre distributeur „LISODIS4( 
et son savon liquide „LISO“

Convient aux chambres (le bains moder
nes, docteurs, garages, hôtels, bureaux, 
fabriques, etc.

répondent en tous points aux besoins 
actuels de l’hygiène.

FABRIQUE DE ROUES D’HORLOGERIE

TH. BERNE Y
AUBONNE (Suisse)

S
Spécialité de Roues Américaines, 5 et 6 bras

Anglées et autres, pour fabriques d’ébauches
Roues pour Compteurs, Réveils et Pendulettes 

Roues pour Chronographes et Quantièmes
Téléphone 78.068Taillage fini

Lapidages, vérifiages de Pierres fines
travail très précis

W. DÉPRAZ, Brassus
Tournage et façonnage de bombés de gouttes et de 

balanciers. Creusures à façons. Polissages en tous genres 
plats, bombés et biseaux 

Installations modernes pour grandes séries 
TÉLÉPHONE 28

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE

J. ROBELLAZ
Le Château de Ste-Crotx

Téléphone 47 Téléphone 47

Rubis - Trous olivés - Saphirs
Qualité soignée et bon-courant
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Ateliers de Constructions Mécaniques

BUNTER FRÈRES

ancienne Maison Jornod fondée en 1900
Techniciens - Mécaniciens » Constructeurs

LUCENS (Vaud)
Téléphone 11

Spécialité de Machines 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 au 1/100 m/m 
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 et les bombés.
Machines à oliver.

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.
Machines à lapider et polir les facettes de boîtes.

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

23
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Fabrique de Raquettes et Coquerets
Plaques contre-pivots

Anglage et polissages de pièces acier

Camille HOCHAT, Fabrique STELLA
LAUSANNE - M ALLEY 9^" Téléphone 22.733

U). DIETRICH-STAEiïlPFLI, LAUSANNE
Maupas 36

PO L ISSAGE
de boîtes métal en fous genres

ARGENTAG E e t N IG KELAG E
de cuvettes et cercles d’agrandissement

ROCHAT FRÈRES

Pierres fines — Sertissagés — Contrepivots
Gouttes, Balanciers, Glaces. — Coquerets, Huits. 

Châtons rectifiés.
LES CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux)

Téléphone N° 34

Fabrication de raquettes et coquerets
Découpages — Sertissages — Polissages

A�x 5 - x �s  REYMOND & C°
Lx  5 - x �

(Vallée de Joux)Téléphone No. 15
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Fabrication de Mécanismes de Chronographes
fournis posés et non posés

Pièces détachées en séries pour 

chronographes et compteurs de sport

Spécialité de Roues et Centres complets 

pour Rattrapantes à prix avantageux

James Auben Brasses ~

IMI MIS FUI.
YVERDON (Switzerland)

PIERRES FINES POÜR 
L'HORLOGERIE 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

FACTORY OF WATCH JEWELS 
of first quality

RUBIS - SAPHIRS - GRENAT 
Jewels for friction settlng 

Spécial export service
BEST QUALITY 

BEST PRICES

FABRICATION D’OUTILS PERFECTIONNÉS POUR L’HORLOGERIE
spécialement pour le réglage

P . D UMONT F ILS  
Suce , d e  A . D um on t &  F ils

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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Fabrique de Fournitures de pièces détachées pour l'Horlogerie 
et Instruments de Précision

M arcel Dépraz
Téléphone 5 LE LIEU (Vallée de Joux) Suisse Téléphone 5 

Posage avant et après Dorure de Mécanismes de Répétitions 
Chronographes, Chronographes-compteurs, Compteurs 

de Sports, etc., depuis 13”’
Spécialités-Roues à colonnes — Cœurs polis tous genres 
Travail soigné Procédés modernes Prix modérés

FABR IQ UE de ROUES  de F IN ISSAGE

rs CfcOSJEAN
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

FABRIQUE d’AIGUILLES de MONTRES
ET DE FOURNITURES EN TOUS GENRES

Gusiave - E. ROI. nain »«>
Maison fondée en 1893

Découpages et estampage de tous genres de pièces 
pour horlogerie et autres industries 

Spécialité de clefs de montres et de pendules, tout acier 
Adr. télégr. AIGUILLEROY Téléphone 133

Sciages de Pierres fines
Sciage de 
baguettes 
pour bijouterie

Fernand Hoffer
Avenches - Téléphone No 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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ncns SA.

3jaUaigzias

# et Compteurs
f en toutes gcandeucs et tous gences

Pignons d'échappements 

à pivots levés

FABRIQUE DE PIERRES FINES
CONTREPIVOTS — Travail à façon

F. LIARDET ~ NAGNENAT
VAULION (Vaud) — Téléphone 42.05

Polissage à la machine
des plats, bombés et creusures des Pierres d’Horlogerie

TELEPHONE. 7 PRECIS ION. LIVRAISONS RAPIDES
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Fabrication de pièces détachées pour l’horlogerie
Chronographes, rattrapantes, quantièmes, etc.

Spécialité : Masses, ressorts, tirettes, etc.

Découpages, repassages, contournages, taillages 
Platines et ponts pour petits mouvements de forme

E . M ey lan -C ap t
Téléphone 64 ORIENT (Vallée de Joux) Téléphone 64

Fab rique de P IERRES F IN ES

Ch. GUIGNARD LERESCHE & Fils
Téléphone 24 CROY Vaud, (Suisse) Téléphone 24

Contreplvots à sertir et emboutir en rubis, saphir, grenat et vermeil 
Arrondissage à laçon do chevilles et pierres Industrielles 

Fourniture de rondelles pour confreplvofs et pierres en tous genres 

Précision et qualité Prix le plus réduit
Outillage moderne pour grandes séries 

Demandez échantillons et prix Livraisons rapides

FABRIQUE DE PIGNONS
pour Montres, Réveils, Pendulettes, 
Jouets, Compteurs et Appareils divers

Molettes pour briquets - Vis»sans»fin

WICTGÜÏA S. A.
Téléphone 62.43 SA1NTI-ÛRGIX (SUISSE)

ALÉSOIRS
tous genres d'alésoirs sont livrés 
immédiatement en première 
Qualité par la

Fabrique S. CAPT
DDII I V (Lausanne)
rKILLT Tél, 31.467

SPÉ Cl A L I TÉS :
alésoirs expansibles, burins 
alésoirs pour machines à pointer

La meilleure source pour ces articles Maison de confiance
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SOCIÉTÉ SUISSE D’HORLOGERIE

FABRIQUE DE MONTILIER

près MORAT (Suisse)
CABLE ADDRESS: HORLOGERIE MORAT TÉLÉPHONE N° 2.66 MORAT

<* 00 N

M m&m

JH.ordiûci

LA MONTRE DE CONFIANCE
Se livre en boites métal, acier staybrite, argent et or

GRANDEURS 3 «/i” à 19” MISE A L’HEURE POSITIVE 
12 et 16 size mise à l’heure négative

Spécialités : RÉVEIL 1 JOUR et S JOURS SIMPLE

Pendulettes
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WATCH JEWEES , PIERRES FINES DHRENSTEINE
.R.p.lrlng, L'C'.f <R«P.r„,M

Pierres percées, Contrcpivots RUBIS - SAPHIR - GRENAT Ellvpses Levées

GOLAY-BUCHEL & Cie
Téléphone 37 LE SENTIER (Vallée de Joux) Téléphone 37

PIERRES INDUSTRIELLES pour boussoles, compteurs, etc.
Toutes spécialités pour appareils de précision. — SERTISSAGE

Emile Schwarb
Téléphone 79 LUCENS (Vaud) Téléphone 79

Atelier de Polissages de PIERRES FINES pour l'Horlogerie
(Plates et Bombées)

Spécialité de Balanciers, Contrepivots et Gonttes rubis

Travail prompt et soigné

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

HOCHAT CHAPALLAZ & C°, VuerdOH (Suisse)

Décolletages, Découpages, Goupilles de boîtes et de réglages, 
poussettes. Raquettes dé 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
(Case gare P. R.)

□ B EXPORTATION D’HORLOGERIE 3B 
BD  en tous genres et métaux BD
BD  de 33/i à 18”’ BD
BD Calibre spécial de haute Précision BD  
BD Demandez la marque ,,Chronomètres Ackermann" BD
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MédaillesauxEXPOSITIONS UNIVERSELLES de PARIS et de BARCELONE
Récompenses et Diplômes aux Expositions Nationales

[industrie s. A.
FR IBOURG

Maison Fondée en 1878

Téléphone -l-IS

manulacture de Canonnages
en tous Genres

pour toute industrie et pour tous pays

La pins importante des fabriques de
CARTOUUAGES POUR L’HORLOGERIE

Installations; modernes

Machines et outillage de la dernière perfection

Travail soigné et précis Service rapide

Çnprialitpç ‘ Cartons plats et hauts, boites rondes, 
cartons d’établissage, cartons 
molletonnés, cartons pour montres 
bracelets, etc., etc.

Stock continuel de plus de 500,000 cartons genres courants

Directeur ; H. SCHMIDLIN.

Adresse postale: L’industrielle S. A. à Fribourg.
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[ La plus réputée des poudres à polir les 

[ aciers et pierres fines est la

j DIAMANTINE D Bovet
Ê préparée actuellement par son successeur

j M. Guignard «Pollens

j Téléphone 85 VALLORBE Téléphone 85

i....................I........................■■■.......................... ■ ........... ........

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE - Qualité supérieure

AUGUSTE REYM OND, Brassus
Fabrique „LA PIERRETTE Maison fondée en 1914 

Téléphone 59

Spécialité de pierres pour : 
Petites pièces 
Pièces observatoires 
Pièces ultra-plates

Pierres Filières pour Jauge Cary
Rouleanx 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 ETABLISSEMENTS

„H IERHO LTZ “

VAULION PRÈS VALLORBE (SUISSE) 
FABRIQUE DE LIMES ET BURINS

PETITES LIMES FINES DE PRÉCISION 
POUR HORLOGERS

TÉLÉPHONE i 42 10
AD. TÉLÉGR. HIERHOLTZ VAULION

SPÉCIALITÉ : LIMES AIGUILLES 
POUR BIJOUTIERS, ETC. 
BURINS

MAISON FONDÉE EN 1873

ENVOI OU PRIX-COURANT SUR DEMANDE EXPORTATION
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Fabrique d’Ebauches, Chronographes et Rattrapantes

VALJOUX S. A.
LES BIOUX (Vallée de Joux) - Téléphone N° 87 

Spécialités :
Ebauches avec mécanismes chronographe compteur 13 à 19 lignes 

» » » » » ratt. vue 17 à 19 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 'p lignes

Ebauches pour montres 8 jours, clef et rem. 19 'h lignes 
„ „ „ réveil 20 lignes.

Marques déposées: VALJOUX,
1»

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 L»IEU (Valléede Joux)

Téléphone 2

Raquettes et Coquerets de toutes grandeurs et qua

lités. Contrepivots et Sertissages tous genres. Rubis, 
Spinelles, Saphirs, Grenats, Roses, etc. Plaques 
acier (bouts de ponts) de tous calibres, rubis qualité 

soignée; Shock«Absorber: Huits et plaques ordi

naires. Ressorts Régulateurs (HOW ARD). Atelier 

spécial pour Polissage d’aciers système américain. 

Anglage et polissage de tous genres de pièces, Décou~  
pages de pièces pour montres et pendulerie.

Livraison rapide sur modèles, etc. Prix modérés
Harqae de fabrique

Jjfwisiâi

mm

SIS gssg

«
i
i

•«

!
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M ANUFACTURE

D’HORLOGERIE

M ONTRES

BRACELETS ET LÉPINES
Ancre et Cylindre

en tous genres et dans toutes 
les grandeurs

POUR TOUS PAYS

Bon marché Bon courant

TÉLÉPHONE 74.06

Polissages de Pierres Fines
en tous genres pour l’Horlogerie

POLISSAGE DES CREUSURES à la machine

H. Michot-Magnenat

Successeur de L. M AGNENAT-ROUSAZ - Maison fondée en 1885 

Téléphone 42.14 VAULION (Vaud) Téléphone 42.14

INSTALLA T IONS POUR GRANDES SÉRIES

FABRIQUE DE PLAQUES, COQUERETS, CONTRE-PIVOTS et SERTISSAGES
Acier, Laiton, Nickel, Dardène. etc.

L. LDGRIN-ROCHAT & FILS, “EïïïSK
Téléphone No. 29 — Compte de chèques Ko. II 313

Sertissages et Emboutissages de coguerets et bouts de ponts acier, 
qualité soignée. Grande production d’EmboutisSages en genres soignés ; 

sur demande rentrés à volonté (2-3/®�o en dessous).
Spécialité : Coguerets acier - châtons polis. Contrepivots à sertir et à 
emboutir. Contrepivots acier polis. Découpages sur modèles ou jauges. 
Raquettes brutes et finies. Tous genres de polissages et anglages.

Ecueiles polies. Plaques acier polies pour contrepivots.
Livraisons rapides et suivies — Plaques piton polies — Exécution soignée

PRIX-COURANT SUR DEMANDE
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REYMOND & C°

iiiüSBrpiiB U Bues

DE PIE.RRE.S FINES

Suce, de J. REYMOND-SCHNEIDER

LU CEN S (Suisse)
TÉLÉPHONE 26 Adresse télégr. : REYMONDCO

PIERRES El NES en tous genres
POUR HORLOGERIE ET AUTRES INDUSTRIES

Pierres d’échappement et de Finissage
ELLIPSES DE TOUTES FORMES

BALANCIERS, GLACES, GOUTTES, CONTREPIVOTS

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS
Limes saphirs et diamantées 

Pierres à emboutir et à sertir

Etudes et essais d’articles nouveaux

INSTALLATION POUR GRANDES SÉRIES

EXPORTATION
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Fournitures pour Horlogerie qualité supérieure

Fabrique JALDAR“ S. A.
Téléphone 69 Maison fondée en 1913 Téléphone 69

ORIENT (Vallée de Joux, Suisse) 
Spécialités : sertissage sur acier, coquerets, plaques, huits, etc. 
Raquetterie finie en tous genres, qualités soignée et extra-soignée 

Coquerets acier avec châtons. Raquettes polies à jonc 

Emboutissages perfectionnés sur laiton, nickel et acier 
Polissage d’acier: plats, angles, gouges, œillets, etc.

ANCIENNE FABRIQUE CH. GOLAY 
SENTIER (Vaud)

Louis-Marins Meylan

Mouvements ronds et de forme de 2 ù 12’”

Spécialité d'extra-plates depuis 7 douz.

Chronographes et Compteurs de sport depuis 10”' 

Mécanismes et Appareils pour l'électricité, F eau, le gaz, etc. 
TÉLÉPHONE 22

RONDELLES ET CONTREPIVOT5
POUR L'HORLOGERIE ET L’INDUSTRIE

A. POLLENS FILS
TÉL.42,02 VAULION t é 5 . 42.02

«« Travail à façon : Lapidage. Tournage et Polissage

i Fabrique de Pitons \
j ACIER :

\ Ronds et Triangulaires l

j Aug. Guignard j

s Téléphone No. 42.22 VAULION (Vaud, Suisse) Téléphone Xo. 42.22 :



QUATRE-VINGT-NEUVIÈME ANNÉE

77me ÉDITION 

1935

8

Suisse Centrale 

et Orientale

&

(Canton de BERNE, voir page 515)
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ORIS WATCH C° S A

HOELSTEIN (SUISSE)

M ontres Bracelets à marque NOVORIS
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NOVORIS

HOELSTEIN - ��.��x ,

M ontres Pendulettes 
M ontres de Poche plates bon courant 

Grande variété de formes

ORIS WATCH C° S A
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MANUFACTURE D’HORLO GERIE

FELCO S. A.
GRENCHEN

TÉLÉPHONE 85.315 Télégrammes : FELCO

Spécialité :

Montres et Mouvements petites pièces ancre
5 à 10 ‘/s” bon courant et soigné

Axes de Balanciers Unruhewellen lialance-sf aff
liges d'Ancre Ankerwellen Lever-staff
Tiges de Remontoirs Aufzugwellen Escape-pignons
Pignons d’échappements Echappement-Triebe

A. LOHNER - LIESTAL
Schweiz SUISSE Switzerland

Dorage, Argentage et Nickelage
de mouvements et de Boîtes

L. SCHELLING & Co.

GRANGES (Soleure)

Téléphone 85.463
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MÉDAILLES D'OR: 

PARIS 1 9 O O 

B E R [N E 1914

FABR IQ UE  D E  V IS , FO RETS , TARAUDS  

ET FOURN ITURES D 'HORLOGER IE

Marque de Fabrique

USINES SPHINX
MULLER & Cie S. A., SOLEURE

V is  en  tous gen res pou r H o rloge rie , 
Pendu ie rie , O p tiq u e , T . S . F ., P ièces 
à m us ique e t au tres indus trie s .

Tous genres de décolletages Jusqu’à 40 mm. de diamètre. 

VIS A BOIS DE PRÉCISION DES PLUS PETITES DUSQU’A 3 mm.

Procédés mécaniques par machines automatiques.

Fabrique d’Horlogerie HOVERTA
Marque déposéeiimniinmiiimmimimmiii iiiiiiiimimiiiitmin

H. HOFER, Grenchen SOLEURE

Téléphone 85.269 Téléphone 85.269

M ontres et M ouvements seuls 
ancre 3 7.1 à 10 72 lignes 

*j soignées et bon courant
*

r/*y/M
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

BADER & HAFNER
HOLDERBANK (Soleure)

TÉLÉPHONE 76.145

Tous genres de MONTRES ROSKOPF de 8 à 21”’ 
Montres bracelets cylindre, 4 */*, 4 3/4 et 10 1/2”7 en tous genres

Fabrique de Balanciers en tons genres
E. & O. HÆCHLER «“«*

Balaneieps Roskopf — Balaneieps eylindpe 
en dapdaine et nickel 

Balanciers façon Vis pour M ontres Cylindre 
et Ancre, 2 et 3 bras 

TÉLÉPHONE 85.164

FABRIQUE DE PIERRES FINES

Ernest BOPP, Neuhausen s./Rh.
Fondée en 1903 Téléphone 16.20

Saphirs, Rubis, Grenats, Agathes pour Compteurs 

d’électricité, Instruments de précision, Boussoles 

militaires et de marine. Sertissages en tous gen

res. Réparations de Pierres serties pour comp

teurs. Polis très soignés.

Marque déposée

FABRIQUE D’HORLOGERIE

Albert GROSSENBACHER
GRENCHEN (Suisse)

Téléphone 85.218 Télégr. : OPT1MA Grenchen

M ontres ancre extra-soignées
et bon courant de 

3 à 20”
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Fabrique de 
Boîtes de Montres

=== sas

M l Ses

RUEFLI FRÈRES & Cie S. A.
Té!. 85.728 GRENCHEN (Suisse) Tél. 85.728

Spécialité: Boîtes bon marché en acier, laiton et nickel

ACIERS MARATHON
■ EDELSTAHL S. A., ZURICH, Klausstr. 19 ■
I Tél. 26.975 Télégr. : EDELSTAHL ZURICH fl

* TOUS LES ACIERS *
■ pour 5
■ L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 5

■ et ■
■ D’AUTRES INDUSTRIES fl
fl STOCKS A fl

fl ZURICH  GENÈVE M

■ Klausstr. 19 H. FATTON S. A, Bd J. Fazy 2 fl
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BRAC S. A.
à BRETONBAC

(Ct de Soleure)

M ONTRES PENDULETTES et
M ONTRES DE POCHE Roskopf

ÉBAUCHES système Ros
kopf, 16, 19 et 21”.

COMPTEURS DE TOURS et cnr- 
vimètres „Expert".

PIÈCES FAÇONNÉES en  
matière isolante pour 
Radio et appareils élec
triques.
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PRODUITS

FONTE SOUS PRESSION  
en aluminium et alliages de métaux doux 
laitonetbronze (par procédés spéciaux)
PIÈCES DÉTACHÉES POUR 
L’HORLOGERIE ET APPAREILS

PRÉCISION . ASPECT NET 
SURFACES LISSES

INJECTAI
TEUFENTHAL  p r è s  A  ARALJ (s u i s s e )
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KURTH FRÈRES S. fl.
GRENCHEN
SUISSE

mm
MÊSâ

WSmmm
æ m

-SPÉCIALITÉS :
Alontres tracelets

pour clames et messieurs

qualité soignée et ton courant

Notre catalogue vous intéressera 
Nos prix vous étonneront

Demandez nos montres
INCAS SABLES
vous en serez satisfaits

DEGEii & CO., NIEDERDORF Es

TELEPHON 80

Axes de balanciers 
Tiges de remontoir 
Pignons d’échappements et Finissages

Unruhwellen 

Aufziehwellen 

Triebe und Rcider

Balance staffs 
Winding stems 
Pinions and Wheels

STOCK PERMANENT
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SGHM ITZ Frères & C°, S. A.
Téléphone No. 85.101 GRANGES (Cant. de Soleure)

Fabrique ne Boites de montres
Argent, Nickel chromé et Acier inrouillable

Spécialité: BOITES FANTAISIES

INSTALLATIONS MODERNES 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

C atalog lies illustrés à disposition
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Fabrique d’Horlogerie „Liga“ s. ’ .
Téléphone 2.64 SOLEURE (Suisse) Adr téIéSr- L1GA

SPÉCIALITÉ :

M ouvements et montres ancre, qualité soignée 
de 38A à 18’” et cylindre de 33A à 18’”

VERRES
pour :

Réveils

Pendulettes

Appareils

Instruments

G if SV DDETI ITD Ç SV ci-devant M fre Suisse 
■ de Verres de M ontres

llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll ZOFINGUE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Messieurs les Fabricants!

La maison FRAISA S. A. à SOLEURE (Suisse)
Heidenhubelstrasse 24

vous livre tous genres de fraises de lérc qualité 
à des prix très intéressants

Spécialité: Fraises pour pignons avec profil constant
Demandez offres s. v. p.

FABRIQUE D’HORLOGERIE JOSETTA WATCH MY
W . ALLEM ANN

ROSIÈRES (Ct. deSoleure)
(Suisse)

Téléphone No 66.05 Télégrammes: ROSETTA
Spécialité :

Mouvements et montres ancre de 33/« à 18”’ et 
cylindre de 33p à 13”’

EXPORT ATION POUR TOUS PAYS
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ROSKOPF!
CYLINDER

LEVER

ALL SHAPES FOR ALL 

COUNTRIES OF THE WORLD

AM  IDA

„AMIDA"
W ATCH FACTORI ES

GRENCHEN
< SW ITZERLAND >
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NIVADA S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

GRENCHEN (Suisse)

X . . . AUTOMATIQUES
Montres ancres soidnees: <��F 5x s  > ’<$’ 6 �
________________________ _______  ACIER 1NROUILLABLE

MODÈLES CADRANS 
FANTAISIE

S. LAMBERT S. A.
GRANGES (SOLEURE)

rV~

Brevet Suisse et D. R. P.

Téléph. 85.043

SPÉCIALITÉS :

MACHINES DE 
PRÉCISION POUR 
L'HORLOGERIE ET 
LE DÉCOLLETAGE

M ach ine  sem i~au tom a tique  à  ta ille r 
pa r g éné ra tion , typ e ve rtic a l, pou r 

ta illag e  rad ia l e t ax ia l
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I ;- S : |i

BAUM GARTNER Frères S. A.
«SSSI GRENCHEN Co"op«S«‘ï’v“IS“

Fabrique d’Ebauches ROSKOPF

Roskopf

Maison fondée en 1899. 
Marque de Fabrique

202
4 cylindre

V

Rectangulaire Roskopl

SPÉCIALITÉ : ROSKOPF

Spécialité: 13 à 24”’ à seconde, sans seconde, et sec. au centre. 
Réveil Roskopf 19”’ à sec. et sans sec., breveté.
16 et 19’” balancier visible, breveté.
9'/»Xf5 rectangulaire Roskopf à seconde.

16 et 19’” balancier visible savonnette, breveté.
19’” extra-bas avec marche longue durée, breveté.
19’” Compteurs de sport divers et spéciaux pour Foot-Ball. 
10‘A’” Roskopf.
13’” heures traînantes et sautantes.
10‘/a’” heures sautantes.
4 7*’” cylindre

Qualité garantie d’une interchangeabilité absolue
Sur demande toutes ces ébauches sont livrées avec bouchons 

pour pivots incassables.
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W.IRIS
GRENCHEN

U STARA WATCH

M on tres  R oskop f d e  8 3A  à  2 0”

SPÉCIALITÉS :
COMPTEURS DE SPORT i/s, Vio 

ET FOOTBALL

NOUVEAUTÉS :

8 3A BRACELET WIRIS

DÉCOLLETAGES

axes de b a l., tig es d 'an c res ,

SCHM UTZ Frères
Ntederdorf (s. Bâle)

Téléphone No. 104

Travail soigné Exportation Promptes livraisons

Atelier de m
J. Philippe LUTZ

Schiitzengasse 85 GRANGES (Solenre) Téléphone 85.468 

M odè les (en bois) pour :

Fonderies — Atelier de constructions mécaniques 

Fabriques de machines et Fabriques d’horloqerie  

Fabrication soignée et de première qualité
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REVUE
M ONTRES DE POCHE

REVUE
M ONTRES-BRACELETS

REVUE
M ONTRES 8 JOURS

REVUE
M ONTRES POUR AUTOS

REVUE
M ONTRES POUR AVIONS

Fabrique Horlogerie TH0niItlEli S. A.
WALDENBURG - (Suisse)
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MONTRES système ROSKOPF
en tous genres et pour tous pays

Grande production

MONTRES 8 7»’” à 13”’ BRACELETS MONTRES PLATES
Tous genres de Compteurs de sport

ROSSkopf & C° S. A., Soleure
Téléphone 2.64 Adresse télégr. : Lïçja

Véritables montres Rosskopf & C° Patent

Fabrique de BROSSES M ÉTALLIQUES
Spécialités pour 

Horlogers et Bijoutiers

Jacq. THOMA
W INTERTHOUR (Suisse)

Maison Suisse Téléph. 26.773 Fondée en 1877

QLIVA S.A.
Téléphone 11.75 S O LE D R E Téléphone 11.75

Fabrique de Pendants, Couronnes et Anneaux
et de toutes autres fournitures pour les boîtes de montres 

métal, argent et plaqué

HORLOGERIE

Eugène WALKER
SOLEURE

Spécialité: 5\u” à 12” ANCRE
TÉLÉPHONE 13.13

■f'iî-"' '
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INVENTIC
ALAPM CLOCK

REVEIL
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

ED. KUM M ER S. A.
BETTLACH (Soleure)
TÉLÉPHONE 85.610 - TÉLÉGR. : INVENTIC

MONTRES CYLINDRES, ANCRES ET ROSKOPF
EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

Spécialité: Montres Portefeuilles et Chevalets
Ebauches et Finissages Roskopf de 13 à 20 lignes
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M ANUFACTURE D’HORLOGFRIE

DELBA W AT C H

Gol. DELLA BALDA
GREN CHEM (Suisse)
FABRICATION ET BUREAU : BÜNDENGASSE 10 

TÉLÉPHONE N ° 85.458

M ouvements et M ontres ancre et cylindre de 3 3/4 à 18”’
Travail consciencieux Prix avantageux

Succursale Suisse des

ISlilES LAUOIEIH PFAlfHAUSER S.A.
ZURICH-OERLIKON

Téléphone 68.204 Télégp. Elpewe Zupieh

Maison la plus ancienne et spéeialiste pour la livpaison 
d'INSTALLATIONS de
Chromage — Niekelage — Dorage — Argentage 
Etamage — Zinguage — Cadmiumage — Cuivrage 
Polissage, etc.
avec garantie de MEILLEUR RENDEMENT

Moteurs à polir - Dynamos à basse tension
Réfépenees et devis à disposition 
Sepviee teehnique gpatuit poup la clientèle
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Ji's

Schneider a Spltteier
OBERDORF (Bâle-Campagne)

Décolletages percés, axes, tiges et pignons
TAILLAGES et

Pivolaged’échappemenls ancre grandeurs

avec ou sans nickelage des axes, tiges et pignons 

Polissage de vis et pièces acier

SPÉCIALITÉS : Vis biseautées et vis à têtes rondes

Prompte exécution — Prix avantageux — Travail garanti

Téléchone 2D - Adr. téiégr.: SPITTELER - Chèques postaux : V 3318
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lous
D&> !5 ^

«8£S&.*5fc*l£Ü£6 ^ES

Piqués w

5sa\V«^

Recommandent leurs SPÉCIALITÉS: 

Couronnes de travail
1 Couronnes pour montres bracelets

Livrable de stock ::

Autres FOURNITURES : 

Arbres de barillets,
Articles percés,

Pignons, Tiges, etc. 
Vis avec pas fraisés

WEGA WATCH, O. Kessler S. A.

GRENCHEN
FABRIQUE DE M ONTRES DE PRÉCISION

M ontres ancre de 2 3/< à -19’” 
M ontres cylindre de 3’/ià1 9’” 

Montres automatiques WEGA, montres bracelets 8 jours

Montres et mouvements seuls pour tous pays

il

EBAUCHES ROSKOPF

SPÉCIALITÉS :

ÉBAUCHES lOV»’" A SEC.

ÉBAUCHES 6’/*”’ A SEC.

ÉBAUCHES 14, 16, 19, 2\"' ET RÉVEIL

EBOSA S.A. Fabrique d’Êbauches - Grenchen
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M ONTRES

FRENCAg
W ATCHES

NIEDERDORF

BÂLE
(SUISSE)

©J\C0 * V,!

C\ Q0 ^

BUSER FRÈRES & Cie S. A.
NIEDERDORF (Baselland)

SUISSE

Spécialilés : ÎO 'h" cyl. NEO

lO'/i" ancre T1PTOP

Le meilleur du bon marché

PRECISION: FRENCA
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OwUc KJaicU Co>.

W . & O. W ALTI 
FRÈRES
H O F W E G

GRENCHEN
(SUISSE)

u ’po u > FABRIQUE

HORLOGERIE SOIGNÉE
SPÉCIALITÉ :

PETITES PIÈCES ANCRE 
33A à 18'"

TÉLÉPHONE 85.281

G’s t o 6  JORNOD
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

LE GRAND SPÉCIALISTE ET LE CRÉATEUR DU LAPIDAGE
NOMBREUX MODÈLES DE MACHINES A LAPIDER PERMETTANT LE LAPIDAGE 

DES FACETTES PLATES, CINTRÉES, LAPIDAGE DES CERCLES, BISEAUX, ETC.

M ODÈLE STANDARD UNIVERSEL r é Dé r x 6 > x s  x 6  t o u s  p ’y s

CABLE AD.: SUPERTECHNIQUE

LA B Â LO IS E
Co 1 p ’ ü6 - x  D'As s u r ’ 6 > x s

CONTRE LES

b  a l e :

Agence générale: A- GOGLER PUBLICITÉ Société Anonyme
RUE DU PARC 9ter

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 21.976
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

M eyer & Stildeli S. A.
SOLEURE (Suisse)

Spécialité s 3 s/i”’ à 20”’

CYLINDRES :

M EDANA
ANCRES :

ROAM ER

Fondée en 1885

in

i>s ï|

w* *.

mÊÊ"

a il

FABRICATION 
L SUISSE A
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
ED. WYSS o c/m5 l v  ale fi

GRENCHEN (Suisse)

8DIAS

4

F "’#sajut'i.

M ONTRES ANCRE  
8 JOURS et 1 JOUR

en tous genres et 
pour tous pays 

de 5 V* 
à 20’”

10 X”
8-DAYS AND 1 DAYS

LEVER W ATCHES
of ail descriptions,

57« — 20’”

Fabrique de Décolletages pour l’Horlogerie

SCHUIEIZER & CO., SS5

Téléphone Ko. 121.7 Téléphone No. 121.7

Spécialités :

Axes de balanciers 

Tiges d'ancres ■ Tiges lisses
Pignons de Finissages à pivots levés, Grandes 

moyennes percées, Chaussées, Minuteries, etc.

Haute précision Livraisons rapides
Prix avantageux
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Fabrique de Cadrans 

M étal et Email

A. COSAIIOIER FILS. SüCC.
SOLEURE

M AISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 18S9  

Téléphone 3.14 Adresse télégraphique : COSANDIER SoleUTe

B

Production journalière:

8.000 cadrans de 5 à 36”’

Grande spécialité en cadrans Roskopf, 

Email, Métal et Similis, Fondants 

Bosses flinquées et opaques

Cadrans radium en tous genres 

Posage de radium

Cadrans argent et métal en toutes formes
heures émail et relief, cartouches, flinqués, etc.

Cadrans pour compteurs, boussoles, etc.

Exportation Livraison rapide
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Manufacture d’Horlogerie

RIEDO WATCH
Louis BARGETZI

Adresse télégr. : RIEDHOLZ (So Iê UTê ) Téléphone

Riedowatch Soleure Ko. 7.18
Suisse

Spécialité: M ontres Cylindre en tous genres 
de 574”’ à 19”’

HERMANN FLURY\

FELDBRUNNEN (Soleure) \

| Téléphone 8.27

I . .
Télégrammes : VIROLE, Soleure j|!

S Fabrinue de Vis. Viroles. GouDiiles. Pieds

| Forets à pivots et deux fraisages de lre Qualité
Travail soigné et garantiTravail soigné et garanti

SALLAZ FRÈRES

G re n c h e n , SoienreFabrique de M achines 
Téléphone No. 85.097 Télégrammes : SALLAZFRÈRES

Construction de M achines et Etampes pour l’Horlogerie et la Pendulerie
Spécialités: Machine à tailler les pignons avec 1, 2 ou 3 fraises sans 

ou avec chargeur. — Tour de calibriste. — Machines à polir biais et 
biseaux 2 modèles. — Machines à fraiser passages ou fixe. — Machines 
à percer à 1, 2 ou 3 arbres. — Machine à meuler les pivots de 
pignons d’échappements. — Toutes autres machines pour la fabri
cation de l’ébauche, de la boîte, ou de la pendulerie. — Blocs à 
colonnes et Etampes. — Etude de plans, devis de machines sur 
demande. — Construction de machines d’après dessins ou modèle.

CATALOGUE ET PRIX-COURANT SUR DEMANDE
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CTCRNA
LA M ARQUE AVANTAGEUSE

Montres bracelet S '/« - 12'"

Montres bracelet à seconde an centre 

Montres de poche plates et extra-plates 

Montres S jours avec et sans réveil 

Montres sport h remontage automatique

£m /

A Il /

>

Demandez nos nouveaux 

modèles et calibres de 

forme avec amortisseur 

de chocs et bouchons

RNA S. A. GRENCHEN
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frSfr r -«NL
mm.

®?MM

1500 ouvriers Production Journalière : 3000 pièces

Société d ’ Horlogerie île Laieirl
Langendorf près Soleure

(Suisse)

FABRIQUE DE M ONTRES EN TOUS GENRES

PRINCIPALES M ARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES

LANCO LANGENDORF 

LANCYL MEPHISTO

DÉPARTEMENT SPÉCIAL
F» OU  R

Décolletage Mécanique

de Précision
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CANTON DE SOLEURE

SOLEURE (Solothurn)
14,200 hab.

Office de poursuites , s ,
» faillites ' soleure'

Idem pour les districts : Lebern, 
Bucheggberg et Kriegstetten.

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

Bitzi-Meyer, Stâffiserweg 1.
•fFlury, Chs, Burgunderstr. 9.
fKrattiger, Gottfr., Hasenmattst. 7

f*Liga S. A., successeur de 
J.-B. Bourquard, Industriestr. 5. 
(voir annonce page 730).

t*M EYER & STUDELI S. A-, Weis- 
sensteinstr. 83.
(voir annonce page 743).

fMontres Herold S. A., Indus
triestr. 11.

t*Obrecht, Ad., Baselstr. 86.
fOtt, Walter, Gurzelngasse 32.
*Rosskopf & Co. S. A.,

Industriestrasse 5.
(voir annonce page 736).

f*Stuber, H., Vogelherdstr.
8. Spécialité de petites pièces 
ancre fantaisie de 33/i à lO’/a 
lig.. or, argent, chromé et pla
qué or et mouvements seuls.

t*Studer, Alb., Man. de mon
tres « Union », Weissenstein- 
strasse 49.

i*W alker, Eugène, Weis- 
sensteinstr. 95. (v. ann. p. 736).

Anneaux, Couronnes, 
Pendants

"Oliva S. A., Heidenhubelst. 24 
(voir annonce page 736). 

*C0RNU & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 21.125. (v. ann. page 370).

® 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.

HUILES

CUYPERS

,“UNlVE <RSO”s.fl.
Société générale ** 

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCim :

LH CHHU^-DE-FOriDS - Rue Numa-Droz 83
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Boîtes ffab. de].
Schalenmacher.

*Heuri, Otto, Zurmattenstr. 2

♦M ANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE M ONTRES, Genève, (voir 
annonce page 1).

Cadrans.
♦Cosandier, A. fils, Indus- 

triestrasse 20.
(voir annonce page 745).

Dorages, Oxydages
(Vergolden, Oxydiren).

♦Millier, Alb., Maulbeerweg 2.
Streich, Kas., Vogelherdstr. 18.
Weber, Gottfried, Industriest. 19.

Ecole d’Horlogerie
♦Ecole d’horlogerie de Soleure, 

Weissensteinst. 49. (Tél. 8.49), 
directeur : Gaston Geiser.

Electro-Mécanique. (Atelier)

♦Truninger, PI, Langendorfst. 19.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

*Delta Co, manufacture suisse de 
vis de précision et décolletage.

Fabrique de vis Rüttenen S. A.
*Gaugler & Wolf, Steingruben.
*Hummel, M. & E., Wengistr. 16.
♦Meyer, Th. & Cie S. A., Gren- 

chenstrasse 22.
Muller & Studer, St-Niklaus.

*Usines Sphinx M illier & C ie 
S. A., fabr. de fournitures 
d’horlogerie, Werkhofstr. 23. 
(voir annonce page 723).

♦Sauser S. A., Fabrikstrasse 4.
♦Fabrique de vis Loreto (S.A.).
Ruefli, Osw., Vve, Hauptgasse 23

Storz, Eug, Bielstr. 160.

Weber & Schindler, Weissen- 
steinstrasse 95.

Wyss, Arnold, St-Urbanstr. 33. 
(limes et fraises).

Fraises (fab. de)

Fraisa, S. A., Heidenhubel- 
str. 24. (voir annonce page 730)

Sieber, M., Loretostr.

Magasins d’horlogerie 
et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

Adler, Arthur, Hauptgasse 46.
Frei, Paul, horlog. Stalden 19.
Huber, Albert, Hauptgasse 33, 

bijoutier.
Hugi, Adolf Vve, Stalden 25, horl.- 

rhab. (et optique).
♦Hummel, M. & E., Wengistr. 16.
Meister, Wilh., Schmidengasse 9
Seckler, Eug., Stalden 4.
Sollberger, Adolf fils, Dornachei*- 

strasse 27.
Stocker & Senn, Rôtistrasse 5.
Wiss, Rob., bijout., Gurzelngas. 5.

Mécaniciens.
♦Agathon S. A., fab. de machin., 

Heidenhubelstrasse 10.
♦Dreyfus, Louis, machines-outils, 

Schôngrünstr. 2
Kissling, Johann, (filières, ta

rauds), Mittl. Greiben 5.
♦Simonet & Co, Grenchenstr. 14.
♦Walker, E., Dammstr. 21.

Pierres fines.
Renfer-Rüfli, Joh., Schanzlistr. 2.

Réglages.
Von Burg, Lisa, Industriestr. 14
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Spiraux
*Fab. de spiraux mous 

« Berna », W. Ruch & Cie, S. 
A.St-lmier. (voir ann. page 636).

Bettlach (2,000 hab.).

t*Henzi-Schaffter, C., fab. d’horl.

t*KUMMER, ED. S. A., fab. d’horl.
(voir annonce page 737).

Fab. d’Ebauches de Bettlach S. A. 
Viatte frères, fab. de balanciers-

Breitenbach.
t*Brac, S. A., fab. d’horlo

gerie, compteurs, ébauches, 
pendulettes et pièces pour 
T. S. F. (voir ann. page 726).

Jeger, Joseph, horloger.
Jeker, Andréas »

Deitingen (1124 hab.).

*Flury, Victor, fab. de boîtes. 
Kofmehl, Kilian, termineur. 
Schwaller, Albert, »
Stephani, Otto, »

Derendigen (3,700 hab.).

Schmid, Fernand, horloger. 
Zumsteg, Eug., horloger.

Dornach (2,900 hab.).

^USINES MÉTALLURGIQUES S. A.
Graber, Albin, horloger. 
Tschumi, Hans, techn.-horloger.

Feldbrunnen
(près Soleure).

Stalder, Jos. & fils, fournit, d’horl.

♦Flury, Hermann, fab. de 
viroles, (voir ann. page 746).

Müller & Studer, fabr. de vis.

Herbetswil.

*Meyer, E., fabr. horlog.
Oris Watch, fab. boîtes.
Flury, Arn., termineur. 
Flury-Hug, Ad. »
Huber, Alphons, »
Hug, Erwin, »

Holderbank

’Bader & Hafner, fabrique 
horlogerie, (v. ann. page 724).

Langendorf (1,670 hab.)

f*Rieder & Gigandet, fabr. d’horl.

^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE DE LAN- 
GENDORF, fabriq. de montres, 
d’ébauches (voir ann. p. 748).

Geiser, Hans, horloger. 
Habegger, Chs, termineur. 
J-Wolf, Otto, terminages.
Wyss, Jos., fab. vis.
*Delta Co., fab. de vis et décol

letages.
Müller, Hans, fab. de vis.

Oberdorf

|*Wyss & Co., fabr. d’horlog.

Ober-Gerlafmgen

f*Muralt. Alfred, fabr. d’horlog.

HUILES

CUYPERS
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Décolletages.
*Brotschi Frères <£ Co, S. A. 
*GIatzfelder, W.
Meyer, A. & Co., Kirchstrasse.

*Schacher Frères S. A.
(voir annonce page 740).

Visag S. A.

Doreurs. Vergolder. 
*Grimm-Jeannerat, Fr.
Hofmann, Joh., Rebgasse.
*Ludi, Adolphe.
*Scheliing, Léon & Co.

(voir annonce page 722). 
*Wullimann, Léo.

Ebauches et finissages (fabr. d’) 
Roh- and Radenverke.

*BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
(voir annonce page 733).

^EBAUCHES S. A. (v. ann.p. encartée) 
*Ebosa S. A., (v. ann. p. 740).
*Eta S. A.

*FELSA, S. A.
*Kurth frères S. A. 
*M ieliel, A., S. A., 
Sehilci, A., S. A.

Etarapes (fab.)

Hugi frères.
*Sallaz Frères, (v. ann. p. 746).

Filières & Tarauds (fab).

“Brotschi frères & Co S. A. 
*Rieger, T.

/V\ARQ(JE-SbtFABRIQUE- O/AODELES x'> 1
, CLiCttèS-ESTAM PES^AÇRE-TS

PO I N O N S !

Y.ÇHOPARRt ™n

Graveur-spécialiste, NYON (Suisse)

»o'tSS&w’SSrHU'ea

£ÇjfL£E

W. Schlée & Cie, Suce.

Fraises (fab.) 
*Jeanguenin, J.

Glaces (posage de)

Moser, Geschvv.
Mariotti-Walker.

Horlogerie-Bijouterie (mag.)

Banz-Hof, Adolf.
Derendinger, Aloïs.
Wirth, Anna, Vve. 
Wullimann-Dôrflinger, E.

M écaniciens. Mechaniker.

*LAM BERT, S. (S. A.), machines 
automatiques (voir annonce 
page 732).

*SalIaz Frères, (v. annonce 
page 746).

*Sallaz, Otto.

*Giauque & Hæsler, Le
Locle. (voir annonce page 449).

M odelage M écanique

*Lutz, J.-Philippe.
(voir annonce page 734).

Nickeleurs.
Parel, Jules,
Theurillat, Jean.
Vuille, Emile.
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FABRIQUES DÉBAUCHES AFFILIÉES A

EBAUCHES S. A.
NEUCHATEL

A. Schild S. A., Grenchen

Fabrique d’Horlogerie de Fontainemelon, à Fontaine- 

melon et Succursale du Landeron

A. Michel S. A., Grenchen

Felsa S. A., Grenchen

Eta S. A., Grenchen

Fabrique d'Ebauches Aurore, Villeret,
Succursale de Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A.

Vénus S. A., Moutier

Wasa S. A., Pieterlen

Unitas S. A., Tramelan

Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., Fleurier 

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux 

Fabriques d’Ebauches Réunies d'Arogno S. A., Arogno 

Fabrique d’Ebauches de Bettlach, Bettlach

Fabrique d’Horlogerie de Sonceboz, à Sonceboz
Succursale de Fabriques d'Ebauches Bernoises S A.

FABRICATION DE TOUTES PIÈCES D'HORLOGERIE 

POUR MOUVEMENTS DE COMPTEURS. ETC.
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Outils et fournitures d’horlogerie.
Werkzeuge und Bestandtheile 

fiir Uhrmcicherei.

*Brotschi Frères & Cie, S. A. 
^Décolletages S. A.
*Glatzfelder, H. <£R., fab. de vis. 
*Sallaz Frères, (v. ann. p. 746).
*Schacher Frères S. A.

(voir annonce page 740). 
Sunier-Stuber, Anna (magasin). 
Usine Nova S. A.

Oxydages. Oxydiren.

Ruefli Frères S. A.

Pendulettes
*Roskopf Clocks Lted,

Pierres (fabr. de). 
Steinmacher

Ruefli, Alfred, Vve (perçage).

Pignons (fabr. de) 
Triebe-Fabrikanten.

*Fabr. de pignons réunies S. A. 
*Siegrist, W. & Cie.

Pivotages
*lff, Jak., Kapellstr. 18 a.
*Kropf, Gottf.
*Obrecht & Leuenberger. 
*Siegrist, W. & Cie.

Polissage de boîtes
Kirchhofer, E., or et argent.

Polissage d’aciers et de vis
Poliren der Scbrauben. 

Pfister-Graf, Clara.
*Schacher frères S. A. (voir an

nonce page 740).

Schaffo-Fahren, O.
Stlidi, Gottlieb.

Ressorts (fabr. de) 

♦Moser, Rudolph.
*DUCOM M UN-JEANNET, G., Ponts- 

de-Martel.

Sertissages.
Schârz, Gérald.
Tièche, Arthur.
Walti, Adolphe.

Spiraux.
*Fab. de Spiraux mous 

« Berna », W. Ruch & Cie, 
S. A., St-Imier. (v. ann. p. 636).

Verres de formes
Graber-M esserli, M .

*Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent. Tripet, Gges, 
chef essayeur-juré.

Olten
Horlogers et Bijoutiers. 

Burger, Max, Postquai 20. 
Criblez, Erw.-Emil, Baslerst. 29. 
Graber, Paul, Aaraustr. 76. 
Hônninger, Gust., Baslerst. 32. 
Manz, Ern., Hauptgasse 28. 
Magli, Meinrad, Frohburgst. 27. 
Meyer, Gottfr., Ringst. 45. 
Schürmann, Walter, Martin Dis- 

telistrasse 101.
Vollmar, Heinrich, Hauptgass. 36. 
von Arx, Adolf, Hauptgasse 13.

Vogt, Alb., fabr. horlog. Aeder- 
mannsdorf.

Allemann, Pius, horl., Balstahl. 
Gast, V., » »
Rüfenacht, Joh. » »
fWalker, Joh., fab. horl., Bellach. 
Kaufmann, Wilh. horl. Biberist. 
Henzi, F., » »
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Kaufmann, H., horl., Biberist. 
Wenger, Otto, » »
Enich, Affolter & Cie, vis « 
Schibler, Otto & Cie, fabr. de 

vis, Biberist.
Hofstetter, Aug. S. A., pierres 

fines, Bolken.
Hofstetter, Jakob, pierr., Bolken. 
Logo, Pius, horlog., Erschwil. 
Marti, Emil, polissages, Etziken. 
fMüller & Co, fabr. horlogerie, 

Günsberg.
Scheren & Cie, fab. horl. » 
Burkhardt, Rob., horl., Hærkingen 
Œgerli, Bern., » »
Auverna S. A., fab. vis et dé

colletages. Horriwil.
Bliisi, F. & Co., fab. vis,

Hubersdorf 
horl., RappelLack, Joh., 

Studer, W., 
Saner, Isidor, 
Dreier, Pius, 
Frei, Gottfr., 
Kaiser, Josef,

Kleinlützel
»

Kriegstetten 
Nieder Ger- 

lafingen.
Hug, Andréas, » »
Luder, Franz, > »
Riiegg, Walt., s »
Wigger, Karl, » »
fSiegenthaler, Karl, fabr. d’hor

logerie, Recherswil.
Studer, Emil, horlog., Rüttenen. 
Suter, F., » Schnottwil.
Bahler, Ernest, » Schœnenwerd
Reize, Albert, horl.-bij., Trimbach. 
Jacot, Rose, » »
Rauber, Aug., fab. d’horl., Wolfwil. 
Rudolf, Erwin, f. horl., »

Betenmann, Max, horl., Hérisau. 
Brey, Anton., » »
Nef, J.,
Bruggmann, Max, bijout., » 
Theiler, A., horl-bij., Heiden 
Manser, A., bijout., » 
Schmid, Karl, horl.-bij., Oberegg. 
Oertle, J., horl., Speicher 
Scherraus, K.Vve, » »
Baur, Alfred, » Teufen. 
Tobler, H., Vve, » Wolfhalden.

Canton d’Argovie

Aarau.
Horlogers, Bijoutiers, Rhabilleurs

Eggert-Zimmermann, Hugo, 
Bahnhofstr.

Fischer, C. & E., bijoutiers, vor- 
dere Vorstadt 1.

Schôni, Ernest (et bijoutier), vor- 
dere Vorstadt 7.

Widmer, Fritz, bijout., Graben 23.
Datwyler, Gottfr., Casinostr. 38.
Erismann, Paul, Rathausg. 30.
Fuhrer, T., Pelzgasse 6.
Jôrg, Cari, Rathausgasse 23.
Schwarz, Fritz, Hintere Bahn

hofstr. 80.
Wyder, Fr.-Walt., Graben 18.

Baden
Bischofberger, Ad.-H., horloger. 
Alpiger, Marcel, »
Adam, Franz, »
Remy, Eug., »
Walker, A., »
Schaich, Herm., optic.

Canton d’Appenzell

Breitenmoser, Rud., horl.
Appenzell.

Engler, Arth., horlog. »
Fuster, Alb., bij., »
Huber, Karl, » »
Bauer, Heinrich, horl.-bij. Hérisau

Oftringen
(près Zofingue)

Hinnen & Co., brosses p. horlo
gerie.

*KappeIer, G., S. A., verres 
pour réveils, pendulettes, etc. 
(voir annonce page 730).
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Teufenthal

♦INJECTA S. A., fonte injectée.
(voir annonce page 727).

W ehrli, Gottfr., horloger.

Gerber, Jak., horl., Aarburg. 
Niggli, G., » »
Spôrri, Emil, » »
W aldesbuhl. J., » Abtwyl.
Eichenberger, Hans, horl.,

Beinwil a. S.
Tanner, Emil, horl.-bij.-orfèv. < 

Bremgarten
Gassenschmid, Hans, horl., » 
Schmid, Josef, horlog., » 
Theiler, Alf., pierr., Brittnau. 
Bliggenstorfer, Herm, horl., Brugg 
Clémençon, G., » »
Leuenberger, O., horl.-bij. »
Bill, Alb., horloger, »
W irth, Georg, » Dôttigen.
Bertschi,Herb., » Durrenaesch 
Hochstrasser, O., » »
Hochstrasser, Arn., horl.,

Fahrwangen
Schilling, Alb., horlog., Frick.
Hinden, Gust., fab. de vis, Gipf. 
Frei, Armand, horl.,Gontenschwil 
Lauppi, Gust., » Granichen
Richard, Ern. » Klingnau.
Hânni, Gottl.,Vve, » Kcelliken.
Ramseyer, Paul, » »
Ketterer, Henri, » Langenstein
Rüscher, Jos., » Laufenbourg
Varile, Jos., » »
Bohrer, W ., » Lenzbourg.
Clemençon, Fr. » »
•j-Kirschhof, W ern., » »
M eier, Rud., » Lupfig
Hartmann, Cari, pierr. f., Lupfig. 
Strauss, Karl, > M agden
Schneider, Rosa, pierr. »
Kohler, Joli., horlog., M ellingen.

Linder, P., horl., M ellingen. 
Burckhardt, Alb., » M enziken. 
Blumer, W ., » »
W irz, Armin, fonderie et lamin. 

M enziken.
Gasser, Fr., horlog., M œhlin. 
Buser, Hans, » »
Jæggi,W alther, » M urgenthal 
Allemann, Jos., » M ûri
M uff, Gottfr. » »
M üller, Ferd., » »
W ernli, Aug., secrets et ress.

de montres, Nieder-Erlinsbach. 
M eister, Artli., horl., Oberdorf. 
Schlienger, J., pierr., Obermumpf. 
Hirt, Alfred, horlog., Reinach. 
Obrist, M ax, » »
■j-Fabr. d’Horl. Rheinfelden S. A.

Rheinfelden. 
-j-Triebold, W . & O., fab. horlog. 
Brunner, Hans, horl. »
Flaig, Nick., » »
Gogel, Fritz, » »
Jeanguenin, H., » »
Dàttwyler, Gottl. » Schmiedrued
Hirschy, Christ, j > Schôftland
M üller, horlog. réveils, Stein. 
M üller, Alfons, horlog., Turgi
Seeberger, Ad., » Umiken
Berner-M üller, Sel, >; Unter-

[Kulm
M ichel, Adr., ébauches, W alde. 
Zàch, E., horl., W ettingen.
M ôsch, Ern., » W ildegg
Obrist, Fritz, » W indisch.
Peters, Frères, » W ohlen.
Suter, W alter, » »
Æ bi, Johann, » Zofingen.
Blum, Erwin, bijout., »

M uller, Gotth., » »
Spiller, W ilh., » »
Schar, Herm.Vve, » »
Kaiser, W alter, horl. Zurzach. 
Hâfeli, Joseph, » »
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Canton de Bâle

Bâle-Ville

Bijoutiers-Orfèvres.

Beran, W ilh., Rümelinsplatz 3. 
Bleyer, Karl, Falknerstr. 56. 
Blum-Bihlmaier, Alf., Petersb. 19. 
Büchler, A., Freiestr. 84. 
Buser-Seiler, Ed., Bachlettenst. 86. 
Dietrich, Anton, Gerberg. 3. 
Elcan, Fromer, M arktplatz 32. 
Fâsch, Lydia, Vve, M ittlerestr. 34 
Frei-Leuenberger,Fr,Güterst. 148 
Freiburghaus, F., Gerberg. 25. 
Frischknecht, Eug., Freiestr. 8. 
Galm, Ludwig, Gerbergasse 67. 
Graeser, Kurt-Paul, W ilhelm- 

Hisstr. 1.
Grauwiler, L., Freiestr. 50. 
Gruber-Baumann, Alfr.,St-Alban- 

rheinweg 184.
Haberthür, Anton, Obéré Reb- 

gasse 25.
Haeberlen, Otto, (gros), Schiff- 

lânde 1.
Hauser, Jak, Gerbergasse 77. 
Heilmann-M oser, A., Streitg. 9. 
Hoffmann-Grether, Emil, Steinen- 

vorstadt 34.
Hromas, Fr.Vve, Stadthausgas. 19 
Isler-Linner, Emil, Pfluggasse 6. 
Juwelier A. G., M arktplatz 32. 
Kahn, Israël, Steinenvorstadt 19. 
Kamber, L., Aeschenvorstad 25. 
Karrer, Ferd., Steinenvorstadt 40. 
Kessenich, Engelb., Schnabelg. 4. 
Laux, Herm., Freiestr 24.
*Leu, H., Guterstr. 207. 
Levaillant, M arcel, Theaterstr. 16. 
Lienhard, G., Totengâsslein 13. 
Linn, Emil, Barfüsserplatz 15. 
Loch, C. & Cie, (gros) Falkner- 

strasse 35.
Lüscher-Zabel, E., Rumelinspl. 17. 
M aresch, M ünzgâsslein 1.
M eier, Alb., Greifeng. 4.
M üller, M argaretha, Eisengass. 15.

M ultiprix S. A., Freiestr. 65. 
Peisker, H., Steinenvorstadt 53. 
Peisker, Silv., Centralbahnst. 11. 
Peisker-Radermacher, Aug., Spa- 

lenberg 25.
Plattner, Jules, Clarastr. 20.
Ruf, Ad., (gros), Dornacherst. 139. 
Sauter, U., A.-G., Freiestr. 27. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Seiler, Eugen, Gerbergasse 91. 
Steinbach, Karl, (gros), Klingen- 

talstr. 69.
Stôckle, Otto, Steinenvorstadt 31. 

*Till-Banser, F., Spalenberg 40. 
Trautweiler, Hans, Sattelgasse 3. 
Vaugoin-Hirsch, Emile, Schnei- 

dergasse 10.
W ien, Hans-Fel., (gros), Greifen- 

gasse 1.
Zenker, Egon, Aeschenvorstadt 30 
Ziegler, W ilh. & fils, Steinentor- 

strasse 20.
Zinsstag, Ad., Gerberg. 45.

Fabricants d’horlogerie.

fAronowicz, S., Leonhardstr. 27. 
fAuto-Uhren, A.-G., Speiserstr. 

102.
fFelba W atch Ltd, Spalenring69. 
f*Schaya, S., Hegenheimerst. 100. 
|*W yler, Paul & Co., Dufourst. 25.

Horlogers-Exportateurs

Angel S. A., Hebelstr. 77. 
Guttmann, H., M aiengasse 57. 
Hartmann, Fritz, Therwilerstr.23. 
Loch, C. & Co, Falknerstr. 35.

Horlogers. — Uhrmacher.

Abramsohn-Katz, Faibisch, Prun- 
tuntstr. 39.

Angel, Hebelstrasse 77. 
Bach-W ezstein, Paul, Sperrstras- 

se 71.
Bammerlin, Er., unt. Heuberg27. 
Baumann-Schæffler, Em., Rhein- 

sprung 4.
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Bernard, Pierre, Bachlettenst. 18. 
Bohler-Fàs, Ad., Rosenhalst. 23. 
Bosch, Joh., Riehenring 12. 
fBroadwest W atch Co, Ltd, 

Elisabethenstrasse 20. 
Bruckert, Jac., Spalenvorstadt 31. 
*Bürgin-Stutz,G.,Kannenfeldst55 
Chwat, Leibus, Feldbergstr. 90. 
fCorsa, S. A., Steinenvorstadt60. 
*Dietrich, Anton, Gerbergasse 3. 
Dippold, W ., Johannvorst. 70. 
Ditzler, Emil, Hammerstr. 7. 
Eiche&Co. S. A., Greifengass. 10 

et Gerbergasse 42.
Erbe, Reinh., ecke Spalenberg, 

Petersgraben.
Frei-Leuenberger, F., Güterst. 150 
*Freiburghaus-Schreyer, Flor., 

Gerbergasse 25.
Galm, Ludwig, Gerbergasse 67. 
*Geistert-Blumenstein Kurt, Eli

sabethenstrasse 25.
Gloor, Karl, Thiersteinerallee 34. 
Gobel-M oser, M me, Elsàserst. 21 
Geistert-Lüdin, H., Aeschenvor- 

stadt 4.
Geistert-W illner, Otto, Helvetia- 

platz 36.
Grauwiler, L., Freistr. 70. 
Gueniat-Pfanner, Jules, Central- 

bahnstr. 5.
Gut, M ax, Sattelgasse 1. 
Guttmann, H., M aieng. 57. 
Hedrich, Ernst, Rebgasse 13. 
Heinzelmann, W ilh., Ochseng. 13. 
Hengeler, Franz, Klybeckstr. 92. 
Hoffmann, Emil, Steinenvorst. 34 
Hoffmann-Steuer, M ax, Ochsen- 

gasse 1 et Greifengasse 11. 
Horowitz, A., Kannenfeldstr. 23 
*Hummel, Adolphe, fils, (gros) 

M arktplatz 18.
Hummel, Christ., M ünsterberg 12. 
Hunziker-M artin,Gottf. Ruffst.39 
Huwyler-Schopflin, Gottl., Gott- 

helfst. 66.
Jacot-Haas, René, Bartenheimer- 

str. 24.
♦Jaquet, J., A.-G., Thannerstr. 27.

Jordi, Fritz, Steinenvorstadt 40. 
Kâser-Bleile, Fridolin, Zurcher- 

strasse 145.
Kobel, Robert, Petergasse 8. 
Kon-Smetanskaja, Petersgrab. 47. 
Lapaire-Ecabert, Jules, Klingen- 

talstr. 74.
*Laurin, R., Freiestrasse 105. 
Leppert, Paul, Eichenstr. 51. 
*Leu, H., Güterstrasse 207. 
Linder, Emile, Riehen.
Linn, Emil, Barfüsserpl. 15. 
M eyer, Alb., Greifengasse 4. 
M eyer-Colombo, W alt., Hegen- 

heimerstr. 96.
M onnat, Daniel, Hammerstr. 164. 
M uller, M arg., Eisengasse 15. 
M ultiprix S. A., Freiestr. 65. 
M undwiler, M ax, Hegenheimer- 

strasse 45.
M undwiler, Oscar, St-Johann- 

vorstadt 80.
M undwiler, Rud., Ahornstr. 24. 
Peisker, Sylvester, Centralbahn- 

str. 11.
Perret, Cés., Spalenvorstadt 28. 
*Plattner, J., Clarastr. 20. 
Reiniger, W alter, Klybeckstr. 64. 
Roman, Jos., Feldbergstr. 17. 
*Sager, W ilh., Hammerstr. 126. 
Sarbach, Alfr., Claragraben 45. 
Scherz-Glauser, R., Totentanz 6. 
Schmid, Karl, EIsâsserstr. 15. 
Schmidt, Gust., Allschwilerstr. 3. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Schwarz-Lüdin, Aug., Steinen

vorstadt 1.
Spahn, Jak., Dittingerstr. 12. 
Spinnler-Peyer, Hans, Gasstr. 7

HUILES

CUYPERS
'• > • •. - • •- .
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Stammer, Jos., Allschwilerstr. 21. 
Stôckle, Otto, Steinenvorstadt31. 
Stôr, Cari, Güterstr. 122. 
Studer-Schmalz, J., Schlettstadt- 

strasse 18.
Surer-Zumsteg, H., Rufacherst. 9. 
Sutter-Thommen, A, Andreaspl. 11 
Till-Bauser, F., Spalenberg 40. 
W aiz, Alfr„ M aulbeerstr. 63. 
W olf & Qrimm, (gros), Dorna- 

cherstr. 248.

*DANZAS & Co, Société par actions. 
Transports internationaux. 
(voir annonce sous Table géo
graphique).

Fahr & Co, fabr. vis, M arga- 
rethenstrasse 63.

Hufschmid-Kohler, optique, 
M arktgasse 3.

Klotter, bracelets pour montres, 
Lothringerstr. 99.

*M œbius, H. & Fils, fabrication 
d’huiles pour horlogerie, mé
canique, etc., Kleinhüningen.

*Flury & Schlatter, décoll, St-Jo- 
hannsring 26.

*Falkner, Rod., ingénieur, 
machines-outils, Thanners. 30.

*LA BALOISE, Comp; d’Assurances 
contre les risques de 
transports.

Riehen

Biirki-Lanz, W alther, horlog., 
Schmiedgasse 32.

W alter-Lanz, Jak., aeussere Ba-
!.. selstrasse 59.

Bâle-Campagne

Simonin, Alf., horlog., Aesch.
Lôtscher, W ilh., horl., Allschwil.
Schaltenbrand, Victor, » »
Stohler, Johann, horl. Arboldsvvil.
Pimpfinger, Jos., » Arlesheim.
Ritter, Ern., » Augst.
Seiler, Adolf, » Benken.

Bammerlin, E., horl., Bennwil. 
Buser, W erner, » »
Favre, Chs, » Binningen
M archand, Ls, » »
Spalinger, Jacob » »
M inder, E., » Birsfelden.

Bubendorf

*Lapanouse, Jos., fabr. horlog. 
Dunkel, Heinr., horloger. 
IRoskopf, Arthur & Co., horlog

Buckten.

*Schweizer & Co, fourni
tures d’horlogerie.
(voir annonce page 744).

Ruef, A. fab. vis, Diegten. 
Schmutz, W alter, pierr., Eptingen 
Breisch, Dd-Emil, bij., Ettingen.

Gelterkinden

Frey, W erner, horloger. 
Hanschin, Hans, »
Heckendorn, Cari, horloger. 
M inder, Joh., »
Jàggi & Co. (fournitures).

Hôlstein.

i*0RIS WATCH Co ., S. A., fab. horl. 
(voir annonce pages 720 e/721).

Grossmann, Alb., horlog.,
Lampenberg

Schaub, Emil, horl. »

Liestal

fPorchet, Rob., horl. en gros, 
Oristalstr. 27.

Brüderlin, H., horloger.
Striibin, A., Vve, bij.-orf.,
Gut, M ax, bijout.-orf.
Thürig, Jost, »
Lohner, Alfred, fournitur. 

d’horl., (< . annonce page 722).
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M .aisprach

Perrin & Kung, fab. pierres fines.

Durrenberger, Arth., horlog.,
M uttenz

Brise, Ern., horl., Neu-Allschvvil.

Niederdorf.

*Affentranger, Haas &  
Plattner, S. A., fabr. de 
fournit, d’horlogerie, spéc. de 
vis. (v. annonce p. 726).

*Degen & Co, fournit, d’horl. 
(voir annonce page 728).

|Fab. d’horiog. Beam S. A.
'Ruser frères & Cie S. A.,

fab. d’horiog. (v. ann. page 741).
Frey & Jenny, remontages.
*Schmutz frères, décolleta

ges et pivotages (voir annonce 
page 734).

■"Schneider frères & Cie, pivota
ges et pignons.

Oberdorf.

*Biedert, Fritz, décolletages.
Binz & Co., fabr. de vis.
Gysin, Hans, fab. de vis.
*Heckendorn, R. & Fils, décoll. 

et pivotages.
"Heggendorn-Biedert, fournit
Krattiger, Ernst fils, pivotages.
t*Probst & Cie, fab. horl. «Revida»

"SCHNEIDER & SP1TTELER, pivota
ges et polissages de vis.
(voir annonce page 739).

Perrin & Küng, pierres fines, 
Ormalingen.

Hôfler, Auguste, horl., Pratteln.
Lüdin, Emile, » »
Blaser, Fr., pier. f., Reigoldswil. 
Buser & Cie, horl. »
Bieder, Ern., » »
Probst, Paul, » »
Roth, Joli., » »
Vôgelin, Rud., » »

Geiser, Johann, perç. pierres,
Reigoldswil. 

Berger, Herm., bij.-opt., Sissach. 
Breitenstein, J. & Fils, bij.-opt.

Sissach
Thommen, Ad, termin., Tecknau. 
W eber, Gottl., termin., Titterten.

W  aldenburg.

!*FABR. D’HORL. THOMMEN S. A.,
(voir annonce page 735).

Gattelin & Co, fourn. d’horiog. 
* Tschudin & Heid S. A. fourn.

d’horlogerie.
W andfluh, W ., cadrans.
*Tschopp, Reinh- & Rob.,

doreurs et nickeleurs.
*« W ala» fabr. de vis de précis.

Canton de Glaris

Glaris.

Cattin, M ., horlog., Kirchweg. 
•j-Frey, W ilh., horlog.,
*Freuler, L. & M ., bij.-orfèvres. 
M undwiler, A., horl., Gemeinde- 

hausplatz.
Schmid, Ern., horlog , Kirchweg. 
Schmid, Jules, bij.-orf.
Leuzinger, Fridol., opticien.

Baumgartner, J.-H., horl., Engi 
Gallati, M ., » Nafels
Poni, Pius, » »
Horr, Rud., » Netstal
Küntert, F. et Fils, » Rüti.
Kagi, Karl, horlog., Schwanden
Büchli, Christ, » »
W yss, H., » »

HUILES

CUYPERS
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Canton des Grisons

Coire.

Horlogers — Uhrmachers

Conrad, Conr., W elschdôrfli 7. 
Crotogini, L., unt. Reichsgasse 

45.
Dünnenberger, H., Obergasse 8. 
Fiebiger, Eug., Obergasse.
Hatz, M arg., M me, Oberg. 27. 
Jaggi, Johann, Obergasse 29. 
*Joos, W . & Co., Poststr. 30. 
Radier, E., Untergasse 23. 
W achter, Vve, Unterthor 3. 
Zoppi, Emil, M artinsplatz 1.

Bijoutiers-Orfèvres 

Juwelen-und Schmuckhandler

Disam ’s, J. Sôhne, (et opticien), 
Obergasse.

Dünnenberger, H., Obergass. 8. 
Fiebiger Eug., Obergasse.
Hatz, M arg., M me, Obergas 27. 
Jaggi, Johann, Obergasse 29. 
Joos, W ., (etopt.) Bankstr. 30. 
M artini, Vve & Cie, Obéré G. 3. 
Radier, E.. Untergasse 23. 
W achterVve, UntereReichsgas.3. 
Zoppi, Emil, M artinsplatz 1. 
Conrad, Cari., opt., unt. Bahn- 

hofstrasse 11.

Opticiens

M eier, Paul, Obéré Gasse 8.

Henry, Ed., horlog., Arosa. 
Jaggi, Hans, » »
Kramer, Paul Vve, » »
Schmid, B., » »
M arschall, Alfr., orfèv., Celerina. 
Jenal, Franz, horlog., Compatsch. 
Brunner, Cari, horl-bij.,

Davos Platz.
Franke, E., » »
Kindschi, Ben., » »
Leicht, Emile, » »
M etzmeier, W ilh., » »
Ruh, Gottfr., » »
W illen, Gérald, » »

W irth, J., horl., Dav.-Platz. 
Hüf, M aria, » Davos (Dort)
Giger, Joseph, » Disentis.
W illi, Franz, » Ems.
Rozzi, Georg., » Fettan,
Vulpi, Jak, » Guarda.
Casura, Georg, » llanz. 
Caveng, Edouard, » »
W urz, Peter, « »
Gartmann, Peter, -> Jenaz.
M aissen, Léo, » Klosters.
Stâuble, Paul, » Küblis
Hilpershausen, J., » M alans.
De Thomas, J., horl.-bij., M unster. 
Cavegn, Joh., horl., Neukirch.
Simmen, G., » Obersaxen.
Disam, Conrad, » Obervaz
IJost, W illy, horlog., Pontresina 
Compagnoni, T., » Poschiavo
Lanfranchi, Ls, » »
Berri, hér. de L., horl., Roveredo. 
Gübeiin, E., horl.-bij., St-M oritz. 
Jacnel, S. A., » »
Lecoultre, M ., horl., »
M unzer, J., h. et opt., » 
M untwyler, W ilh., horl., » 
M ersmann.A. &Co, horl.bij. » 
Scherbel, Arth., horl.etopt., » 
Greber, A., bij., »
Defilla, Cia, horl.-bij., Samaden 
Gartmann, Anton, horl., Schiers. 
Haertner, Fritz, » »
Rauch, Herm., horl.-bij., Schuls. 
Filli, M ath., » »
Defilla, Félix, » Sent.
Foppa, Peter, » Somvix.
Veraguth, Thom., » Tiefenkastels 
Bünzli, Karl, » Thusis.
Kress, Joh.-jak., » »
Veraguth, Th., » >
Decurtins Jos., » Truns.
Zimmermann, Ant. » Zuoz.
Guler, Alph., » »

Canton de Lucerne.

Lucerne.

Horlogers. — Uhrmacher.

Ahrens, Otto, Schwanenplatz 7. 
Baurer, PI, Alpenst. M useumplatz 
Bieri, Charles, Pilatusstr. 5.
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U/,-

Bœckmann, Franz, Hertenstein- 
strasse 62.

Braxmeyer, M ettenwylstr. 20. 
Brocking, Karl-H., Furrengasse 21 
*Bühler, A., Pilatusstr. 19. 
Burger, Alb., Kapellgasse 10. 
Corrodi, G., W inkelriedstr. 43. 
*Donauer, E., Grendelstrasse 6. 
Fischer, Aloïs, Baselstr. 38. 
Furrer, P., Hertensteinstr. 19. 
Gfeller, A., Pilatusstr. 34. 
♦Gübelin, Èd., Schweizerhofq. 1. 
Hæfliger, Emil, Obergrundst. 53. 
Helfenstein, Rudolf, Kramgasse 1. 
*Leicht-M ayer, E. & Cie, S. A., 

Haldenstr. 3.
M euschke, Gges-M ., Zentralst. 45. 
M eyenberg, Aloïs, Habsburger- 

str. 21.
M ichel, M ax, Hertensteinstr. 8. 
M oser, Emil, Kapellplatz 4. 
M uff, Ph., Franziskanerplatz 6. 
Naf, Otto, W einmarkt 6.
Rotter, Anton, W eggisgasse 8. 
Rüttimann, Heinr., Pfisterg. 5. 
Sandoz-Vuille, Ls, Lôwenplatz 11. 
Stadelmann, Jos., M ühlenplatz 4. 
Steiger, Alb., Baselstr. 34. 
Stirnimann, Fréd., senior, Kauf- 

manriweg 3.
Stirnimann, Fréd., jun.,Baselst.58 
Stirnimann, Otto, Kaufmannweg 3 
Troxler, Peter, W eggisgasse 2. 
W irth, Alfr., im Zôpfli 1.
Zingg, F. C., Hirschengraben 15. 
Zuppiger, Georg.,M üh!emattst.25

Bijoutiers-Orfèvres.

Ahrens, Otto, Schwanenpl. 7. 
Baurer, PI, Alpenstr. M useumpl. 
Berndorfer M etallwarenfabrik, 

Arthur Krupp A. G., M urba- 
cherstrasse 1.

Bieri, Chs, Pilatustr. 5.
Birrer, Léo, Spitalstr. 63 
*Bœckmann, F., Hertensteinst. 62 
*Bossard, C. Th., Schwanen- 

platz 7.
Brunner, Anna, Haldenstr. 21. 
*Bucherer, C., S. A., Schwanen- 

platz 5.
*Bühler, A., Pilatusstr. 19. 
Burger, A., Kapellgasse 10-12.

Cassani-Ulmi, Luigi, Denkmalst. 2. 
Dusel, M ax, Schweizerhofquai 2. 
Flüeler-Hæfeli, M artha, Sonnen- 

bergstr. 4a.
Früh, Ernst, Hirschmattstrasse 13 
Funaro, Amedeo, Schweizerhof

quai 6.
Furrer, P., Hertensteinstr. 19. 
Gallandat, Rob., Schweizerhof

quai 4.
Gfeller, A., Pilatustr. 34. 
Gübelin, Ed.,Schweizerhofquai 1. 
Hæflinger, Emil, Obergrundst. 53. 
Hesse, Fritz, Tôdistr. 6.
Hoyer, Erich, Grendelstr. 10. 
Isely-Leuthold, B., Schweizerhof

quai 6.
Juwelco S. A., Seidenhofstr. 10. 
Keller, Hans, Bahnhofstr. 7. 
Kost-Peter, J., Pfistergasse 11. 
*Leicht-M ayer & Co S. A., Hal- 

denstrasse 3.
Lenggenhager, Ida, Kramg. 14. 
Lüscher, Otto, Krongasse 1. 
M ichel, M ax, Hertensteinstr. 8. 
*Naf, Otto, W einmarkt 6. 
Obergfell, Beny, Hofstr. 16. 
Ojanguren, Gges, Haldenstr. 9. 
Rogger, Fritz, M orgartenstr. 3. 
Rotter, Alex, Grabenstr. 7. 
*Rotter, Anton, W eggisgasse 8. 
*Ruckli, Louis, Bahnhofstr. 22. 
Rüttimann, Heinr., Pfistergasse 5. 
Schaub-Bucher, G., Grendelst. 6. 
Schmid, Arth., Hirschmattstr. 38. 
Schmid, Emmy, Dreilindenstr. 6. 
Schneider, J., Stadthausstr. 3. 
Stadelmann, Jos., M ühlenplatz 4. 
Stauber, Stephan & Cie, Burger- 

strasse 22.
Stockmann, Arnold, M aihofstr. 36. 
W itzig, W erner, Sternenplatz 8. 
W yss, Anna, Lôwenstr. 26. 
Zingg, F. C., Hirschengraben 15.

Taillerie de diamants

Bûcher, Jak, St-Karlistr. 18. 
Schaub-Bucher, G. Grendelstr. 6.

Zeier, Otto, horl., Aesch 
Perrez, Jos., » Dagmersellen.
Amrein, Jul., » Dierikon
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Aregger, A.,horl.,Doppelschwand 
M üller, W alt., » Emmenbrücke. 
M oos, Karl, horlog., Entlebuch. 
Zimmermann, F.-Jos., horloger, 

Eschenbach.
W icki,. Rob., horl., Escholzmat
Lüthy, O., » Gerliswil.
W eibel, M ., »
Brander, Alwin, » Gisikon
Halter, Gaspar, » Hochdorf.
M uff, Théod., » »
Schnyder, Théod., » Kriens
Zanetti, L., » »
Bolzern, Al., bijout.,
Thürig, Heinr. horl., M alters
Frei, Otto, » Neuenkirch.
Fleury, Fridolin, » Reiden.
Brander, Alwin, » Root.
Zibung, Otto, » »
Banz, Hans, » Ruswil.
Frei, Jacob, » >
Ruedi, Jos., » »
W angler, Joh., Vve, » »
Braxmeyer, G., » Schüpfheim.
Kupper, Otto, » Sempach.
Kupper, Nicklaus, » Sursee.
Zully, Franz, » »
Zully, Léonh. » ))
M üller, K., Triengen.
Ambühl, J., » W auwil
Laub, » W eggis
Lottenbach,A.Vve, » »
Hecht, Famille, » W illisau
Affolter-Krauer, » »
Peter, Siegfried, » »
Braun, Eug., » W ohlhusen
Steffen, Jos. » »
Tanner, Friedr., » ))

Canton de Saint»GaII.

Saint- Gall.

Horlogers. — Uhrmacher.

Baechler, A., horl., Schmidgasse 18 
*Beck, Adolf Vve, Speisergas. 38. 
Bergundthal, Emile, Speiserg. 23. 
Blunk, Berthy, Neugasse 54. 
Brander, Jakob, Rorschacherst.55. 
Ehrler., Jos., Zürcherstr. 272. 
Engelmayer, H., Krontalstr. 5. 
Fehrlin, W ., Paradiesstr. 15.

Hafner, Paul, Linsebühlstr. 16. 
Hrubesch, Ant., Goliatggasse 30. 
Labhart, Henrich, M arktgasse 21 
M ayer, C., bij., Neugasse 30. 
Nauer, M artin, Langgasse 18. 
Reuge, Eug., Lôwengasse 6. 
Riche, Aug., Rosenheimstr. 7. 
Scharer, Neugasse 51. 
Scherraus, Gges & Cie, M ulter- 

gasse 26.
Siegl-Bindschedler,M ultergas.45. 
Sprunger, F.-Emil, St-Léonhard- 

strasse 69.
Sutter, W .-A., Lindenstr. 64. 
Tremp, M etzgergasse 1.
Thuma, Fiugo, Neugasse 5. 
Zürcher, Th., Schützengasse 6. 
Züst, Karl, Brühlg., 40.

Bijoutiers.

Bachler, A., Schmig. 18.
Beck, A. Vve, Speiserg. 38. 
Blôchinger, A., Teufenerstr. 2. 
Blunk, Berthy, Neugasse 54. 
Bolli, Richard, M ultergasse 20. 
Frey, A. & Co., W ebergasse 5. 
Frischknecht, Ern., Engelgasse 2. 
Gut, Fritz, M arktgasse 7.
Jâgle, Aug., Neugasse 18. 
Labhart, Heinrich, M arktgasse 21 
M axima S. A., Lettenstr. 21. 
M ayer, Karl, Neugasse 30. 
Pilloud, Paul, Poststrasse 14. 
Scharer, Eisa, Neugasse 51. 
Scherraus, Gges & Cie, M ulter

gasse 26.
Schürpf, Joh., Goliatgasse 25. 
Schwarz, A., Blumenbergpl. 2. 
Siegl-Bindschedler, M ulterg. 45. 
Tremp, M etzgergasse 1.
Thuma, Flugo, Neugasse 5. 
W eber, Karl, Rosenberstr. 26.

Freund, Cari, horl., Altstætten. 
Gachter, Joh., » et bij. » 
M üller, Rud., » «
Baumgartner, Karl, horl.-bij.» 
Schelling, Joh., horl., Berneck 
Frei, Jakob, » »
Hermann, Joh., Sohn, horl. Buchs 
Zweifel, Johann, » »
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Baumberger, J., horl. et bij.,
Bütschwyi.

■Grôble, Tr., » Degersheim 
Taillard, Alfr., » »
Schmid, Hans, bijout. Ebnat 
Hess, Emil, horl. Flawyl.
Ledergerber, Hér. » »
Belloto, Val., » Flums
Rattin, Gebr., » »
Senti-M athé, » »
Fürer, Aloïs, » Gossau 
Gantner, Johann, » » ,
Giesser, W illy » »
Rüggle, Fr., » »
Theiler, Alfr., » »
Binnberg, Gust., orfèv. »
Jud, l'rid., » »
Erpf, W ilh., horl., Grabs
Erpf, Hch, » »
Kaufmann, Joh., ‘ » Kaltbrunn 
Treichler, Gottl., » »
Zahner, Chr., » »
Brunner, Heinrich, » Rappel 
Lackner, Franz, » et bij.

Liechtensteig
Ritter, Eug., bij., »
Tschofen, Jos, horl., »
Fuchs, Osw., » M alans 
Stucky, J., » M els
Anderegg, Otto, » Nesslau 
Kohler, W alt., » Niederuzwil 
Senn, Fritz, » Oberuzwil 
Gubser, Joh., » Quarten. 
Stump, J., » Ragaz
M uller, Rud., » »
Neukomm, Rud., horl.-opt., » 
Hôfer, Herm., horl., Rapperswil 
Huber, Joh., horl.-bij., »
Leu,J.,hérit.,horl.-bij. »
Ringgenberg, A., bij., »
Fumagalli, A., » »
Kunz, Heinr., horl.-bij., »
Tobler, Jacob, horlog., Rheineck 
Vogt, Gust., » »
Tschudi, M arie, bij., »
W ehrlin, Karl, bijout. »
Scheiwiller,Alb.,horl.,Rickenhaus 
*Bruderer, Karl, horl., Rorschach 
Buchegger, A., » »
Klagger, Rob., » »
W eissen, Rudolf, » »
W eltin, E., horl. et bij. >
'Gmür, O., Inc., exp. horl., »

Gôldi, Joli., horl. et bij., Rüti 
Broder, Beat, » » Sargans
Oberholzer, M me, horl.-bij.,

St-Gallenkappel 
Blum, Rob., horl., St-M argrethen 
Jochum, Jos., » »
Jôhl, R., » Schmerikon
Frei, Jak., » Sidwald
Blumer, Jack., » Staad.
Hartmann, Joh., » Thaï.
Rissi, And., » Trübbach 
Schlegel, Jak, » »
Rieder, Herm. Hér., horl., Uznach 
M uller, Théod., bijout., » 
Bleiker, Jak, horlog., Uzwil. 
Seiler, Eug., » »
W agner, Theod., » W aldkireh 
Gubser, J., horl.-bij., W allenstadt 
Frei & Gubser, » »
Eberhard, B. Vve, » W attwill 
Schenk, Alb., » »
Güttinger, Emil, » W il. 
Klaus, A., » »
M üller, Erw., » »
Schnetz, Georg, » »
Zuber, R., » »
M eier, M - & Co., bijout. » 
Sailer, Rud., » »
Koller, Fried., horl.-bij., Kronbühl 

W ittenbach.

Canton de Schaffhouse

Schaffhouse.

f*Homberger-Rauschenbach, E., 
Fabrique d’horlogerie. 

*Schalch, G. & Co., fab. de gain. 
“■Contrôle fédéral des matières 

d’or et d’argent.

Horlogers. — Uhrmacher. 

Graber, Adolf, M ünsterplatz 28. 
Hora S. A., Frohbergstr. 14. 
Leibold, M artin, Unterstadt 28. 
M üller, Theodor, Schwertstr. 6. 
Jabas, Paul, Steigstr. 41. 
Schmidlin, Rob., Lôwengassch. 6. 
Schneiter, Alf., Lôwengasse 10. 
Vogel, Hans, Fronwagplatz 14. 
Vogel, Joh.-Jac., Stimmergasse 11 
W affler, G., Vordergasse 79. 

Bijoutiers.

Arbenz, Ern., Vordergasse 66.
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Dunstheimer, René.
Jezler et Cie S. A., orfèvrerie. 

Herrenacker 8.
Jetzler-Kern, Rud., Schwerstr. 1. 
Leibold, M artin, Unterstadt 28. 
Schmidlin, Rob., Lôwengâsssch. 6. 
Stiehler, A., z. Samson, Vorder- 

gasse 37.
Vogel, Hans, Fronwagplatz 14. 
W âffler, G., Vordergasse 79. 
Sternegg, Aug., orfèvrerie, Hoh- 

lenbaumstrasse 8.

Neuhausen

Degoumois, Otto, horloger. 
M üller, Albert, horloger. 
W iederkehr, Emile, horloger. 
*Bopp, Ern., pierres fines. 

(voir annonce page 724).

Gyr, Auguste, horl. et bij.,
Einsieden.

Herzog-Bingisser, Karl, orfèvr.
Einsiedeln.

Kalin, Jos. Vve, bij., » 
Kâlin, Jérem., horl.-bij., »
Nigg, Xaver horl., Gersau. 
Camenzind,Eman., » »
Berner, Edwin, horl.-bij., Goldau 
Gribi, Ern., horlog., »'
Ehrler, Jos., » Küsnacht
Kenel, Anton, » »
Düggelin, M arianus, bij., Lachen 
Bueler, Ferd., horl.-bij. »
Kessler, Joseph, » »
M eister, Jos, » »
Schelbert, G.-A., horl., M uotathal. 
Hediger, Ad., horl.-bij. » 
Kessler, Fritz, horlog, Siebnen. 
Seiler,Ad., horl.-bij.-opt., »

Roost, Jak, horl.-bij. 
Pfister, Karl, » 
W ildberger, J., horl., 
Bachtold, Scl, » 
W enger, Ernst, » 
M ülchi, Arn., » 
Biihrer, Georg, » 
Cattaruza, E., »
Pfund, Emil, » 
Rahm, Cari, » 
Bringolf, Arn. »

, Beringen 
Herblingen 
Neunkirch. 

Schleitheim. 
Stein a. Rh. 

»
Thayngen.

»
Unterhallau.

Canton de Schwytz.

Schwytz. 

Horlogers — Uhrmacher. 

Bruhin, Paul, Herrengasse. 
Bürgler, Léonh, Hinterdorf. 
Gasser, J., Ibach.
Kalin, Karl, Herrengasse.
M eyer, Leonz, Dorf.

Bijoutiers-Orfèvres
(Goldschmiede)

Biser, M artin, Herrengasse. 
Opticiens.

Bruhin, Paul, Herrengasse. 
M eyer, Leonz, Dorf.
Felchlin, Adolp., horl., Arth 
Bodmer, Alex., » »
4auch, M artin, » Brunnen. 

ienzinger et Cie, bij., Einsiedeln.

Canton de Thurgovie

M eier, C., Héritiers, horloger à 
Frauenfeld

Frank, M elch., bij., Frauenfeld 
Blasi, J.-R., horl., »
Koch, Ern., horl, »
W ahli-Friedli,E.,horl.-bij., » 
Pajarola, M ., > »
Stahli, Georges,bij., >
Bachmann, J., horlog., Aadorf. 
Kunzli, M artin, » »
Stehrenberger, Aug., » Amlikon 
Lehmann, PI, horl., Amriswil. 
M eyer, Anna, » »
W eber, Anton, » »
Frei, E., horl.-bijout., Arbon. 
Günther, Ern. » »
Rohr-M etzger, E. horl.-bij., Arbon 
Allemann, W ., horl., Bischofszell 
Bauer, J., » »
Tschudy, A., bij.-orf., »

HUILES

CUYPERS
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Strahl, M me, horlog., Bürglen 
W enger, E., » Diessenhofen
Ledergerber, W ., » »
Traber, Arn., » »
Lendenmann, J., > Dussnang 
Grundlehner, K., » Egnach. 
Tschan, Ch., » »
Kreis, Herm., bij., Ermatingen 
Egloff, Jb, horl.-rhab., » 
Haag, Alb., » Hugelshofen 
Frôscher, Eug., horl.-bij.,

Kreuzlingen
Flaig, Joli, » »
Oberhânsli, E., » »
W itzig, Rob. » »
Schrenk, Franz horl., (gros) » 
Pfaendler, K.-G., export, horl.

Kreuzlingen
Then, fournit., »
Gottschalck, K. S. A., gain. » 
Gremlich, D., horl., Raperswilen 
M ark, Otto, » Roggwil.
Fatzer, F., » Romanshorn.
Krais, O., » »
Stræssle, Ernst, bij., » 
Eggimann, Emil, > Sirnach.
Labhardt, W ., » Steckborn*
Guhl, Joli., bij.-orf., »
W uilleumier, J., horl., Sulgen. 
Egloff, Jak, » Tâgerswilen 
Hugentobler, J., » W einfelden 
Hugentobler, W ., » »
W enger, Karl, > »
W estermayer, G.,» »
Keller, Julius, bijout., »

Canton d’Unterwald.
Ackermann, W alt., horl.-bij., Stans 
Kaiser, L., » »
Keller, Gottfr., » »
Leuw. Raphaël, bijoutier, Stans 
Amstàd, A., horlog., Beckenried 
Unternahrer, O., » Buochs
Amrhein, Hans, » Engelberg 
Guntensperger, Alf., horl-bijout.

Engelberg.
Liesch-Gerbers, Vve, bijout.,

Engelberg.
Altmann, Ludw.,argent, Hergiswil 
Ettlin, W alther, horl., Kerns. 
Reinhard, Otto, » »
Berthold.Frid.Vve, » Sarnen
imfeld, Edouard, » »

Canton d’Uri.

Danjoth, Franz, horl 
Jurt, W alter, » 
Lauener, Jos., » 
Allemann, J., »
Ludwig, Arnold » 
Riva, Pierre, » 
Sperisen, Otto, »

Altdorf.
»
»

Andermatt
Bürglen
Erstfeld.

))

Canton de Zoug.

Borer, Em., Vve, horl.-bij. Neug.
Zoug.

Jaggi, Alex, horlog. »
Kaiser, W alter, bijout., Neug. »
M eyer-Berg, horl.-bijout. »
Rogel, Josef, horl.-bijout., »
Rosselet, A., » » »
M eyer, Joh., horl., Baar. 
Schmid, Eugen, horl.-bij. »
Schmidle, Erwin, » Cham
Stehli, Hch, horl.-bijout., »
Staub, Jos., » Neuheim
Iten, Franz, horlog., Unterageri 
M üller-lten, M artha, vis de pré

cis. pr. horlog. etopt. Neuageri.

Canton de Zurich.

Zurich-Ville 

Horlogerie.
Uhrenmach. et Uhrenhandlungen 

Ammann, Jos., Oerlikon. 
Bachschmid, Hri, 1 Ramistr. 7. 
*Barth & Co, 1 Bahnhofstr. 94. 
Baumgartner, Hugo, Oerlikon. 
Beckermus, M oritz, Langstr. 64. 
Berkovitsch, S., Stockerstr. 50. 
Benninger, Herm., Limmatquai 3 
*Beyer, Chronométrie, Bahnhof- 

strasse 31.
♦Billian, fils, G., I Limmatquai 104 
Billian, L. & Co., Restelbergstr. 

27-6.
Brunner, Ad., Niederdorfstr. 27. 
Carjel, Rosengasse 7.
Daschler, Aug., Sihlstr. 99. 
*Dilpert, M ax, Krautgartengas. 5 
Fab. M usette S A,M arktgasselO. 
Favre, Henri, Parkring 7. 
Fischer, M artin, (électr.) Rieter- 

strasse 59.
Freitag. Rud., Badenerstr. 675-9.
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Frick, Hans, Stadthausquai 13. 
Früh, J., Bleicherweg 23-2. 
Ftirstenfeld, D., Schaffhauserstr. 

371-11.
*GaIli, M ax, 1 Theaterstr. 16. 
Gassyt, C , Selnaustr. 29. 
Goeser, G., Bahnhofstr. 78. 
Greyenbiihl,Th., Limmatquai 130. 
Hartmann, W illy, Hechtplatz 1-1. 
Hengstler, B., Agnesstr. 8. 
Henneberg, W ., Niederdorfstr. 58 

et Forchstrasse 6.
Hermann, Heinrich, Oerlikon. 
Hesselbarth, R., Forchstr. 38 
Honegger, W ., Ohmstrasse 14-11. 
Johannsen, O., Niederdorfstr. 61-1 
Jüngel, H., Affoltern.
Keller, F., Hér., Niederdorfstr. 46- 
Kienzler, A. & fils, Zweierst. 123 
f*Kofmehl-Steiger ,E., 1 Bahnhof- 

strasse 61.
Kranzler, L., Schaffhauserstr. 9. 
Lancel’s, A., Limmatquai 62. 
Laux, Adolf, 1 Limmatquai 68. 
Locher, Stephan, Bleicherweg 47. 
M agli, M ., Spechtweg. 3-7. 
M authe Uhren A. G., Urania- 

brücke 6.
M ünch, Rob., Alstetten. 
t*Nussberger R.,M ythenstr. 25. 
Persitz-Keller, Bahnhofstr. 92. 
Peyer, Otto, repr., Zeppelinst. 36. 
Rapp, Aug., Konradstr. 40. 
Ratolistka, J., V Hottingerst. 36. 
Rentsch & Co., Roschibachstr. 69. 
Rothacher, Jacob, Lagerstr. 25-4' 
Saumon, J.. Seideng. 16. 
*Saxer-Frey, A., Limmatstr. 21. 
Schlatterer, Herm., Helvetiaplatz. 
Schmidbauer, H., Badenerstr. 

661-9.
Schwarz, J., Râmistr. 35.
*Stahel, Alb., Sihlstr. 3.
Steger, A., Limmatquai 62. 
*Tiirler, A. & Cie, Paradeplatz 1. 
Veil, Gebr., Bahnhofstrasse 64. 
Voirol-Billeter, Strehlgasse 26. 
W alther-Kambli, Seilergraben61. 
W eise, Paul, Rennweg 16-1. 
W iedemann,F.,Schaffhauserst. 14 
W ohl & Cie, Beatengasse 15. 
Zingerle, F., Asylstr. 77.

Horlogers - Exportateurs
Ehni, Geo & Co, Pelikanstr. 2. 
Diethelm & Co S. A., Talstr. 15. 
Keller, Ed. & Co S. A., Bahn

hofstr. 31.
Kuenzle & Streiff, A. G., Ura- 

niastr. 45.
Lutz & Co S. A., Talstr. 15. 
Lutz, Emile, Barengasse 13. 
Saumon, Jules, Seidengasse 16. 
Siber Hegner & Co, Talstr. 14. 
W âlchli & Co, Bahnhofstr. 57b. 
Zoilikofer, Victor, Dufourst. 63.

Bijouterie - Orfèvrerie
(Gold- u. Silbetwaren) 

*Baltensperger, W alther A. G., 
Bahnhofstrasse 74.

Billian O. et Cie, Limmatquai 104. 
Billian, L. & Co., Restelbergst. 27-6 
*Bosshardt & Cie, II W einberg- 

strasse 38-6, (en gros). 
*Bruppacher, H., Limmatquai 56. 
Buchs, Paul, Kanzleistr. 126. 
Cohn & Co., Usteristr. 12-1. 
Drigalla, G., Rennweg. 30. 
Hischer, J., Uraniastr. 7.
Galli, M ax, Theaterstr. 16. 
Gaum, Emil, Apolistrasse 15. 
Gerber, Herm., (gros) Schwamen- 

dingerstr. 80.
Gutmann, Efraim, W  einbergst. 85. 
Hage, Eug., Limmatquai 10. 
Herner, Jos., (fab.) Clausiustr. 43. 
*Hoch, Gebr., I Glockeng. 9. 
*Huber, J., Bahnhofstrasse 73. 
Keller Eug. A. G., Bahnhofstr. 14. 
Keiler-Ambühl, Jak., Limmatq. 108 
*Kofmehl-Steiger, E:, 1 Bahnhof

strasse 61.
Kranzle, Aug.Vve, Badenerstr.66. 
Kündig, E. & Co., Uraniastr. 9. 
Langemann, Rob., Schlosser- 

gasse 1.
Laue-Diener, Bahnhofstr. 48. 
Laux, Ad., I Limmatquai 68. 
Luisi, Antonio, W erdmühlestr. 10. 
M eier, Aug., Rennweg 4. 
*M eister, E., Bahnhofstr. Post- 

strasse.
M orgenbesser, N., Hornergas. 15. 
*Nâgeli-W eber, H., I M ünster- 

hof 9.
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Neresheimer, B., S. A., Bahnhof- 
str. 32.

Péclard, Fritz, Peterhoffstatt 12.
Pfenniger, Cari, Limmatquai 24.
Rausser, A., Limmatstr. 111.
Schærer, M artha, Bahnhofstr. 32.
*Schelhaas frères, S. A. Bahn

hofstr. 36-1.
Schlatterer, Herm., Helvetiaplatz
Schloer, Gus., Stauffacherquai 36.
Seeger, O., (gros), Beethovenstr. 9.
Spitzbarth, F., Stockerstr. 39.
Stahel, Alb., Sihlstr. 3-1.
Staub, Flans, St-Annagasse 17.
Urech,F. & Co.,Schaffhauserst.25
"W assner, A., Kreuzplatz 1.
W eber, S. &P., Storcheng. 17.
W eise, PI, Rennweg. 16-1.
W essel, W ., 1 Limmatq. 44-46.
W iskemann-Knecht, A., A -G., 

Bahnhofstr. 28a et Sihlporte.
W underli, M ax, Zweierstr. 17.
Ziehme, Rüdenplatz 1.

Bijouterie - Reparatur-Werkstütte.

*Hage, J.-G., 1 W einbergstr. 35.
M eier, Aug. Rennweg 4.

Fournitures d’horlogerie
Uhrmacher-Utensilien

Hanhart, Ad., Limmatquai 112.
*Hoch, Gebr., 1 Glockengasse 9.
Kümpel, Albert, Seidengasse 8.
Saumon, J.. Seideng. 16.

Aciers. Stahi.

*Acier Firth, Société anonyme 
de Vente, Hôschgasse 51.

AciersStyria S. A.,Freilagerst.(lX)
Edelstalil S. A., Klausst. 19-8 

(voir annonce page 649 et 725).
Rueff, M arcel & Co, Germania- 

str. 57.
*Schoeller, Bleckmann & Co., 

Limmatstr. 183.

Brevets d’inventions.
*Rossel, W ., Stampfenbach- 

str. 73.

Electrochimie, Galvano
plastie (Installations dj

"Usines Lantjbein-Pïan» 
hauser S. A., Oerlikon. 
(voir annonce page 738).

Machines.
Forrer, J.-R. & Co, W einbergst.24. 
Frauz, Cari, mach.-outils, Kinkel- 

str. 69.
Gertsch, H. & Co., Berninast. 46. 
Prazisions A. G., Lôwenstr. 59. 
"Rœtschi & Co., machines-ou

tils, Splugenstrasse 12. 
"Rubin, Alfred & Co., ingén., 

Gotthardstrasse 21.
Stutz, Hans, Carmenstrasse 24-7. 
W olf, W ., Brandschenkestr. 7-1.

Pierres fines.
David, Léo, Glarnischstr. 29. 
*Lang, Albert, W einbergstr. 48. 
Neresheimer, B., Bahnhofstr. 32. 
Studer-Paulin, Scheuchzerst. 36-6

Dietikon

Amman, Emile, horlog.-rhabill. 
Brotschi, Adolf, horlog.-rhabill.

Horgen

"W anner & Cie, S. A., fournitu
res pour usines.

Horlogers.

Gaugler. Emile.
Hermann, Joseph.
Streuli, W alter, Zugerstrasse.

Bijoutiers.
Gut, Alfred.
Lee, Robert.

Oerlikon.

(a fusionné avec Zurich-Ville).

Staefa

"Ventilation S. A., install. 
aérodynamiques (v. ann. 4me 
page couverture).

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.

25
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W interthour
Horlogers. — Uhrmacher. 

Bessire-Kummer, Léo-Alb., Un- 
tertorg. 32.

Heer, A., jun., Obertor 21.
Heer, A., sen., Zelglistr. 29. 
Kirchhof, Emile, Stadthausstr. 16 
Losa, B., Steinberggasse.
M eier, Ernst, M arktgasse 56. 
M illier, A., Zelglistrasse.
Schenk, Ad., u. Graben. 
fSutter, Ad.', M arktgasse 49. 
W ehrli, Rud., M arktg. 36. 
W enger, M ax, M etzgasse 4. 
W enger-Stebler, H.,Bahnhofpl. 12 
Ziegler, J., Lindenstrasse 2. 
Volkart, Gebr., exportât, horlog.

Bijoutiers.
*Beuttner, Karl, Obergasse 40. 
*Bosshardt, Ernst, M arktg. 39. 
Huber, H., M arktgasse 43. 
Landergott, Rudolf, Grabeng. 44. 
Sutter, Adolf, M arktgasse 49.

Brosses métalliques. 

*ThOma, Jacques, Renn- 
weg 12-14. (v. arm. page 736).

Meules abrasives.
*Fabr. Suisse de M eules abra

sives S. A., ob. Deutweg 4. 
*Gürtler, W ., M ünzgasse 3.

Eggmann, Fr., horl., Adliswil. 
Lattmann, H., » »
Piaget, Ed., » »
W elti, Louis, » »
M eier, Joh., » Affoltern s/A.
Hegi, Alf., » »
Hiltebrand, J., » Andelfingen
Griesser, Alfr. » »
M âder, Jak, fab. d’horloges »
Linsi, Karl, horl.-bij., Bauma. 
Allemann, Alf. » Bülach
Kern, Alb., » »
Kohler, Paul, » Dubendorf
Amtnann, Kurt, » »
Gruber, Vital, horlog., Effretikon 
M erz, Fréd., » »
Bachmann, E., » Ellg.
M uller, H., » »
W olf, Paul, » Feuerthalen 
Breiter, Gottl., » Flaach 
Fehr, Jak., > »

Aeppli, Gottl., horl., Hinwil
Gut, Fritz, » »
Delachaux, Simon, » Hôngg
Frick, Ern., » »
Brügger, M ax, » Unau
Bosshard-Suter & Co, export.- 

horl., Kilchberg.
Schweizer & Co., orfèv. Kilchberg. 
Baur, Erhard, horlog., Küsnacht. 
Korrodij Herm., » »
Broder, Franz, » M aennedorf 
Hangartner, P., » »
Isler, Gottl., » »
Hanslin, Arth., » M arthalen 
Graflein, R. » M eilen
M oser, Ern., » ■>
W egmann, Jak, » Nürensdorf 
M eier, Jacob, » Obfelden. 
Diess, Christ., » Oetikon. 
M arkwalder, G , » »
Hegetschweiler, J. » Ottenbach. 
Krebs, A. & fils, » Pfâffikon 
Siegrist, Alf., » Rafz.
Schwarz, Jak, > Regensdorf 
Abderhalden, J., » Richterswil. 
Buchli, L., » »
Kreiss, J. J., » »
Bürk-Bundy, A. G., appar. de 

contrôle, Rüschlikon
Tischhauser, G ,horl., Ruti.
Vôgeli, Fritz, > »
W itzig, Aug., » Stammheim. 
Koch, Jak., bij., » 
Fankhauser. Ed., horl., Thalwil. 
Baumann, Heinr., » »
Hügli, Alb., » »
M üller, Joh., » Tœss
Gujer, Huldr., » Turbenthal 
Isler, Joh., » »
Leutert, Gottfr., » Uetikon 
Gamper, Julius » et bij. Uster. 
Bosshard, Jak, bijout.,
Vogt, René, horlog., »
Ziegler, Jakob, » Veltheim. 
Blaser, Hans, bijout., W âdenswil. 
Huber, W alter, horl.-bij., > 
Kirchhof, Cari, » » »
Vollrath, Herm., » » >
Brandenberger, P., horl., W ald. 
Hiirlimann, Alb., > »
Gonzenbach, Aug., » W etzikon 
Kuster, Ferd., > »
W achter, Cél., » »
Heusser, Vve, horl.-bij., »



FOURN ITURES D ’HO RLOGER IE
EN GROS

G é n é r a l .

'"■Oi LIMITEE AuCftP'^L

CHARQUEMONT
(DOUBS FRANCE)

SEUL COMMISSIONNAIRE

DE9 MAISONS ET MARQUES

BARBIER Gu s t av e , c h ar q u emo n t

BOICHARD HUBERT, MAICHE 

BROSSARD LOUIS. CHARQUEMONT 

CHATELAIN FRÈRES. CHARQUEMONT 

CHEVAL FRÈRES. LES FONTENELLES

MAILLOT Gas t o n . 

MONNIN Numa a Fil s .

PASQUIER FRÈRES. 

STÉ D'HORLOGERIE, 

STRUCHEN Er n es t .

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

CHARQUEMONT 

DE MAICHE 

CHARQUEMONT

TÉLÉPHONE N» 41

CYLINDRES

ROUES

AXES

TAM PONS

PIERRES

BOUCHONS

CHATONS

TIGES
ETC., ETC.

EN SACHETS ET EN 

BOITES-ASSORTIMENTS DIVERSES 

ET DE TOUTES COMBINAISONS

PRIX-COURANT ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

EXPORTATION POUR TOUS PAYS



MAISON FONDEE EN 1885

HUILE „SINE DOLO
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii

anfjBk

a

ûlO
pr Pendules

évaporé pai Reste fluide 
N'oxyde pas 0

p> Chronomfrm 

irvaporrpasllfiff FIu k J# 
N oxyde pas

0\t ulRüiiif 
p'Montres 

1? s évaporé pas Resreflu 
N oxyde pas

Graisse Sine Dois

pou r C h ronom è tres , M on tres , P endu les , P e tite m écan ique 
M ach ines à coud re , M ach in es à éc rire , e tc .

GROS / EXPORTATION / DÉTAIL

Graisse „SINE DOLO “ POUR MECANISMES 
_ DE REMONTOIR

D IAM ANT IN E  : M a rque 3 . B o illo t, N euchâte l (S u isse ) 

HORS CONCOURS , M EMBRE DU JURY  

Expos itio n N a tion a le Su isse , G enève 1896

Celle huile esf sortie première au concours d’Huiles pour l’horlogerie 
à Genève (Voir Journal Suisse d'Horlogerie. Janvier 188SI

LOUIS POSAT FILS, Suce , de Lou is RO ZAT
Seu l fab rican t :: BIEN NE :: S eu l fab rican t

E n ven te chez tous les fou rn itu ris tes

METTLER S. A.
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Département du Doubs 
Territoire de Belfort 
Département de la Haute-Saône 
Département du Haut-Rhin 
Département du Bas-Rhin 
Département de la Moselle 

Paris
Département du Jura 
Département de l’Ain



Département de la Haute-Savoie

Annemasse

Huma W atch Ltd, r. Gare 2. 
Foulaz, horl., av. Gare 2.
Girard, horl., M oillesulaz.
Gorny, horlog., pl. Nationale. 
Haengli, horl.-rhab., r. des Tour- 

nelles.
M archand, horl., r. de la Gare. 
Schmall, horl., r. du Commerce 32. 
Kohly, A., cadr. métall, Gaillard. 
Rodé-Stucky, fab. de fournitures 
Fournier, Joseph, décolletages 
La Précision, décolletages. 
Châtelain, pièces d’horlogerie. 
Graizely, L., roues d’échap

pement, av. des Platanes.
[voir annonce page 846).

Annecy

Horlogers-bijoutiers.
Avalli, rue Perrière.
Favre, quai Eustache Chappuis 
Lacombe Vve, rue Sommeiller 20. 
M olliex, r. J.-J. Rousseau. 
Paulme, rue Vaugelas 43. 
Perreard, rue Carnot.
Pignard, A., r. J.-J. Rousseau. 
Sambuis, rue Royale.

Bijouterie
Chatenoud, J., rue Carnot50. 

(voir annonce page 811).

FABRIQUE LAMIHOR, avenue de la 
Plaine (voir annonce page 799).

Boites et bracelets extensibles
ZUCC0L0, ROCKET & Co, rue Re-

von 5. (v. ann. page 809).

Mécanique
Etablissem. M arf, Cran-Gevrier. 
Tièche, Adrien, av. de Novel.

Outillage de précision
Baume, chem. de la Prairie 47. 

(v. ann. page 820).

Pierres scientifiques (fab.)

BAIKOWSKY FRÈRES & FUS, r. des
Romains, (voir ann. page 795).

Arâches

Alix-M enot & Cie, pivotages. 
Blanc frères, fin. de manomètres. 
Cartier, Ern., mouv. en blanc. 
Cartier, Gaston, altimètres, 

manomètres (v. ann. page 838). 
Cartier, les fils de M ichel, mou

vements en blanc. 
Claude-M oret, mont, de barillets. 
Costapolaz, Franç., poliss. aciers. 
Decret, Jos., pivotages.
Greffoz, Aristide, piv. de renvois 
Passy, Aristide, finiss. d’ancre. 
Passy, Eusèbe, finiss. barillets. 
Passy, Ferdin., barillets.
Passy, Ignace, finiss. de barillets. 
Renaud, Paul, poliss. d’aciers. 
Rubin, Adolphe, pivotages. 
Tochon, Hubert, poliss. d’acier.

Cluses

Bretton, les Fils de L.,
fraises, roues de finissages et 
fournitures, Cluses et Genève. 
(voir annonce page 658).

Société Française 
pour l'Horlogerie

CLUSES (Hte-Savoie) Tél. N° 7

Ebauches interchangeables
„SOFRANHOR“

81/.’" et 10■/»*’■ ancre forme ronde 
87»’" et 5cylindre 

Interchangeabilité absolue 

Ebauches, Chablons et Houvemeits 

Spiraux de tons métaux et tontes forces 
Cylindres pour laminoirs
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Bargin & Gaydon, finiss. d’acier. 
Baud, M aur., décolletages.

ET8 CARPANO & PONS, roues et 
fraises (voir annonce page 845)

DEPÉRY, R., NEVEU, LES FILS DE
Jos. Depéry, successeur. M a
nufacture d’horlogerie et 
décolletages, (v. ann. p. 823).

Société Française pr l’horlogerie. 
Cartier, Franç. et Gast., décollet. 
Chardon, J.-B., assort, remont. 
Charpié, Aug., pignons et décoll. 
Chatel, Léon, décolletages. 
Devaux, André, filières. 
Duchêne, M arius,- décolletages. 
Frank & Pignard, décolletages. 
Gaillard, F., décolletages.
Gintz, M aurice, décolletages. 
Jolivet, G., décolletages.
Sté Clusienne d’appareils de 

Précision et d’horlog., S. A. 
Geoffray, A , doreur-argenteur. 
Laporte frères, décolletages. 
Larmaz, Jos. & ses fils, décollet. 
Officine Piemontese, fabr. d’é

chappements.
Passy, Chs, décolletages. 
Perrollaz, Joseph, pignons, décoll. 
Roch, Louis (les fils de), fab. de 

cercles et décolletages. 
Sylvestre, Frédéric, outilsetfourn. 
Rubin, Raymond, décolletages. 
Tronchet, Chs, décolletages. 
Vaillant, Jos., décolletages.
Ecole nationale d’Horlogerie et 

de M écanique de précision. 
Guyot, directeur.

Cornier

Rosnoblet, J. fils & Cie,
fabr. de pignons, (voir annonce 
page 816).

Domancy

Riand, Eugène, finiss. raquettes.

Frasse (La)

Greffoz, Hyacinthe, piv. de renvois

Poncet, Jos., pivot, d’échappe
ment.

Vachoux-Chevance, pignons.

La Roche-sur-Foron

Bouchon, horloger-bijoutier. 
Brasier, Francis, horlog.-bijout. 
Chevrot M aurice, horlog.-bijout. 
Laphin, horlog.-bijout.
Paulme frères, décolletages. 
Raymond, Jules, horlog.-bijoutier. 
Raphoz, Edouard, horloger.

M agland

Beaud, Jean, fab. fournit. 
Burnier, Joseph & fils, décollet. 
Cartier, Louis-Frédéric, fournit. 
Cartier, L.-X., fournit., à Gravin 
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. 
Gay, Ad. & fils, finiss. d’aciers. 
Gay, Eugène, fab. fournit. 
Gaydon, François, finiss. aciers. 
Giguet, François, fabr. de vis. 
Giguet, Jos., finiss. pièces acier. 
Perret, Jos.-Alex., finiss. aciers. 
Perret, Jos.-Alf., finis, d’aciers. 
Perret, Ls-Jos. & fils, four, d’horl. 
Perrolaz frères, fournit, d’horl. 
Perrolaz, Jean-L., fabr. barillets. 
Perrolaz, Ls-Franç., fab. arbres. 
Provence, Jn-Franç., four, d’horl.

Fabrique de Pièces détachées d’Horlogerie 
et d’instruments de précision 

Travail soigné

Jean-François PROVENCE
M AGLAND (Haute-Savoie)

M arignier

Joly, F.,pier. fines et pier. scientif.
« Perles Jidé » perles imitations.
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Anthoine, Gust., décolletages. 
Grange, Xavier, pignons.
Nibel, Antoine, horloger. 
Périllat frères, »
Phippaz, W illiam, »
Souzy, ainé, décolletages.

M arnaz

Boisier, Arthur, pignons. 
(voir annonce page 810).

Boisier, Jean»Pierre,
fabrique de pignons, (-voir an
nonce page 850).

Bouverat, les fils de A.,
fabricant de pignons (voir an
nonce page.825).

Bouverat, Pierre, pignons minut. 
Bouverat, Sylv. & Fils, gr. moyenn.

Buchet, Frères Neveu,
fabric. de pignons et pivotages

Burnier, Jean-Marie, pignons. 
Cally frères, f. pignons de minut.

DANCET, CHARLES-Ls, pignons et 
pivotages (voir annonce pa
ge 851).

Dancet, Fernand, fabric. 
de pignons et pivotages (voir 
annonce page 857).

Delisle, M arius, décolletages. 
Duraffort, Aimé, pignons. 
Duraffort frères, fab. de pignons 
Gervais, S., fabr. d’échappem.

Gervex, M axime, fabrica
tion de pignons.
(voir annonce page 798).

Jolivet, Désiré, fabr. de pignons.
M archand, Cyrille, fab. de 

pignons en tous genres.

M archand, Jh. & fils, pignons et 
pivotages.

Rosset, Achille, fab. de 
pignons et pivotages (Voir an
nonce page 854).

M ont-Saxonnex

Donat, Joseph, f. de pignons.
Dubourgeal, Franç. Fils, fabric. 

de pignons et décolletages.
Guffond, Claude, horl.-bijout.
Guffond frères, f. de tiges, 

ivoir annonce page 868).
M olliez, Esther, f. de chaussées.
Pellier, Jean-Louis, fab. pignons
Vachoux, Joseph, fab. de pignons

Sallanches

Crettiez, les fils de CL, fab. de 
mouvements et fournit, d’horl.

Pissard, Chs, horlog.-bijoutier.
Dunand, »
Basthard-Bogain »
Brèches, Chs, horlog.-rhabilleur.

Scionzier

BALMAT FRÈRES, pignons et pivo
tages (voir annonce page 800.)

Béné frères, pign. et pivo
tages (voir annonce page 814).

Caux Frères, pièces détachées
Dépery, Claude, termin. d'arbres 

de barillets.
Depéry, Ed., fab. de pignons

(voir annonce page 8181.

Dépéry, Claudius, barillets, 
arbres et décoll. de précision.

Dépery, M arie-A. & fils,
fabricat. de barillets.
(voir annonce page 866).

Dépéry, Fernand, fab. de pignons.
Dépéry, Carly-Pierre, décollet
Depéry-Léger, François, fabr. de 

mobiles d’échapp.
Depéry dit Léger, Jos., ébauches 

de pignons.
Dufour, Edgar, fab. de pignons.
Dufour, Jules, pignons et pivot.
Dumont, Chs-Ls, Dumont, 

Eug., success., mécan. de re
montoirs (v. ann. page 838).
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Etablissements Alpex, pignons et 
décolletages.

Favre-Depéry, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 822)

Ferrand, Irénée, fabr. décollet.
Jolivet, François, fab. de pignons.
Lacroix-Favre fils,

pignons et pivotages (voir 
annonce page 808).

La Précision, François Dé- 
péry & fils, décolletages et 
taillages, (voir ann. page 870).

Le M ôle, Dreyfus frères, étam- 
pes et petite mécanique.
(voir annonce page 850).

Paturel, Albert, fils, fab. 
dé pignons et pivotages. (voir 
annonce page 836).

Paturel, Jean, pignons. 
(voir annonce page 849).

Sauthier, Casimir fils, pignons.
Société horlogère « L’Avenir », 

pignons et pivotages.
Violland, François, décolletages.

St-Jeoire

Gavard-le-Bleu, Jph-M arius, horl.

iSt— Aiaurice Je Rumilly
Forestier, Louis, pignons et piv. 
Forestier, Nicolas, pignons. 
Lalliard, Alfred, »
M allinjoud, Jean-M arie, » 
Perrollaz, Victor, »

Perrotton, Etienne, pignons. 
Saulnier, Adrien, »

St-Roch

Gavard, Jean, fab. pièces 
d’horlogerie.
(voir annonce page 852).

Taninges

Corbassière, A. fils, fabr. 
de tiges de remontoirs.
(voir annonce page 814). 

Sermonet, Léon, horl -bijout.

Thônes

Lavillat, Léon, fils, fournit, d’horl.

Thuet-Pontchy

Cailler, Louis, pignons,

Vougy

Gantin, René & François, pignons 
et décolletage.

Glière, Arn., filières et tarauds. 
Jacquier, Edm., pignons et pivot.

HUILES

CUYPERS

“UNr?E<RSO”s.A.
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de IVLontf?^'
SIÈGE SOCIAL: -------- " ~

LR CHRUJC-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83



Département du Doubs

M orteau (4,133 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Aeschlimann, G. fils et M ontba- 

ron.
Æ schlimann, M arcel.
Besand, César,
(voir ann. page 870).

Bonnet, Emile.
Bougault, M aurice.
Bourquin, Ernest.
Bussard, M aurice.
Charpier, André.
Cuenot, J. {voirann.page 796). 
Deleule, Roger.
DODANE FRÈRES, M ontres 

compliquées, (voir annon
ce page 794).

Dodane, Pierre.
Dornier, Léon.
Epenoy, Emile.

Frey-Curie, Ad.,
(voir annonce page 816).

Girardet, Fernand,
(voir annonce page 806). 

Guinand, G.-H.

Jacquot Léopold, (voir an
nonce page 866).

Joissaux, Paul.

Krenger, Georges (voir 
annonce page 830).

Kuenzi, Edmond.
Lambert, Edouard.
Leibungut, Charles.
Leibundgut, Georges. 
Leibundgut, Robert.
M aillardet, Charles.
M aillardet, Paul.
M anufacture Luxia, usine 

rue de l’Helvétie 1 bis.
(voir annonce page 857). 

M anufacture de M ontres bon 
marché, rue Fauche.

M auvais, Louis.

| M ercier, Camille. 
M icheUAmadry, M . & H.

(voir annonce page 840). 
M onnier, M arc.
M ougin, Victor.
Perruehi, Hermann.

(voir annonce page 800). 
Prétot, Hippolyte.
Roussel, Eugène.

SCHILD & Gie, r. de la Chaussée, 
montres 8 jours ,,Heb- 
domas“. M ontres électriq. 

Schwartzmann, Jules. 
Schwartzmann, Paul.
Seguin, Virgile, (voir an

nonce page 868).
Simon, J.
Taillard, M ce, PI. Hôtel-de-Ville 
Vieille-Blanchard, Emile.
Vuez, Henri.

(voir annonce page 826).
SOCIÉTÉ WETZEL, ÉMILE & Cie, 

PIERRE, FERNAND, successeur. 
(voir annonce page 793). 

W etzel, Edouard, les fils. 
W etzel, Pierre.

Aiguilles (fab. d')
Fabr. d’Aiguilles de M orteau.

Banque.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour favoriser 

le développement du commer
ce et de l’industrie en France 
(voir annonce page 333).

Baromètres
M ercier, Camille.
Perrey, César.

Boites [monteurs de],
SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTARLIS- 

SEMENTS FRAINIER, fabrique de 
boîtes en tous métaux.
(voir annonce page 350).
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Bracelets et gaînerie
Brenier, Alfred (voir an

nonce page 829).
Schoepf, W . & Cie.

Cadrans [fab. de].

Linder, frères.

Cartonnages [fab. de].
Fritz Pfahrer.

Damasquinage.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 350).

Dorage et Nickelage.
Colard, Charles.
Douchet, M .
Linder frères.
Vieille-M idat, Joseph.

Fournitures d’horlogerie.
Dornier, Jules. 
Franel«Audéoud, E.,

(voir annonce page 312). 
Picard, Henri & Frère. 
Roussel-Simonin, Eugène. 
W iedmayer, E.

Graveurs.
Cornu, Chs.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 350).

Oxydage de boites.
Société Anonyme des Etablisse

ments Frainier.
(voir annonce page 350).

Pièces détachées pour l’horlogerie.

Roussel-Simonin, Eugène.

Pierristes et Sertisseurs.
Dubois, Léon, aux Fins. 
Jeanneret, F.-E.
Fabrique Robert.

Pivotages.
Binétruy, Léon, rue V.-Hugo. 
Boucard, Georges, rue de la 

Halle 3.

Réglages.
Besançon, Rose.
Bobillier, M arguerite.
Boillat, Gaston M me.
Brach, M me.
Carrez, M lle.
Deleule, Louis, M me.
Gruet, M lles.
M ichel-Amadry, H., M me.
Prenel, M me.
Vuez, Jeanne.
Zonca-Bruchon, Alice.

Ressorts
Bugnon, Henri.

Spiraux.
Société des Fabriques 

de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 291).

Verres de formes
Baehr, Jean.
Roussel, Eugène.

Commissionnaires en douane.

HENRI0T-JAC0DT0T, EUG.
(voir annonce page 297). 

Roussel-Simonin, Eug.
Véron, J., Grauer & Cie.

La Grand-Combe 
(M orteau) (937 hab.) 

Guigon, pivoteur.
Heisen, L., outils.

FABRIQUE

d’OUTILS d’HORLOGERIE
L. HEISEN
LA GRAND-COMBE (près Morteau) 

(Doubs, France)
Spécialité de pinces aux 

vis de balanciers



778 DÉPARTEMENT DU DOUBS

Roussel-Galle, Jos., outils. 
Perrey Frères, f. de baromètres. 
Jacquet, Jules, pivotages 

et décolletages.
(voir annonce page 852). 

Jacquet, Z. & Fils, décol
letages et pivotages.
(voir annonce page 826). 

Rognon, Chs, rhab. grosse horl.

Les Seignes (des Gras)

Garnache, Edmond, mécanicien. 
Garnache, Laur., tours à pivoter. 
Létondal, Virg., manches. 
Voynnet, G. manches.
Voynnet, Urbain, chalumeaux.

Grand-M ont (des Gras)

Dupommier, Léon, outils d’horl. 
Fournier, Léon, mandrins. 
M oyse, Alfred, outils d’horlog. 
M oyse, Narcisse, forets automat. 
Thiébaud, Philimin, mandrins

Les Saules (des Gras)

Drezet, Fernand, petits outils. 
Perrelet, A., fab. de petits outils. 
Voynnet, Ernest, »
Voynnet, René, »

Les Gras (864 hab.)

Amyot, les Fils de Virgile, fabr.
d’outils, mandrins et fonderie. 

André, Léon, fab. d'outils.
(voir annonce page 806). 

Baron, René, outils, fraises. 
Comte, Alcide, tours à pivoter. 
Comte, Gges, manches, Epesses. 
Comte, Jean, manches, Epesses: 
Gressier, Léon, outils.

(voir annonce page 828). 
Drezet, Victor, outillage. 
Dupomier, Ch. Vve, fabricant de 

chalumeaux et cuivrots. 
Dornier, Arm., fourn. d’horl., mo

lettes.
Faivre, Georges, mach. à arrond. 

et outils.
Feuvrier, Abel, machines à ar

rondir et fonderie de cuivre.
Fournier, Jules, pinces à morille 

fraises aux couronnes.
Garnache frères, tours à pivoter.
Garnache-Chiquet, Camille, man

drins, tournevis.
Garnache-Chiquet, Roger, man

drins, tournevis.
Garnache, Vir. fab. d’outils d’horl.
Gloriod, les Fils de Louis, ou

tils et fournitures.
Grandvoynet, Chs, chalumeaux.
Jacquet, Emile, outils.
Laithier, Hri, fab. outils d’horl.
M arguet, René, tours à pivoter.
M arguet, Georges, fabr. d’outils
M oyse, Charles, fab. de mollettes 

pour diamants.
M oyse, Edmond, manches.
M oyse, Georges & Fils, outils.
M oyse, Laurent, estrapades pen

dules.
M oyse, Louis, petits outils.
Nicod, Abel, fab. d’outils et tours 

à pivoter.
Py, Emile Vve, fourn. d’horl. 

(voir annonce page 844).
Ruffion & Chopard, outils d’horl.
Thierry, Roger, outils.
Tisserand, Louis, outils et fourn.
Vermot, Joseph, >
Vermot-Desroches, Hri, manches, 

Les Epaisses.
Nicod, L. fils de François, tours 

universels à pivoter.

Villers-le-Lac

(2566 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Anguenot, frères, (voir an

nonce page 820).
Anguenot, M arius, (voir

annonce page 866).

Anguenot, V. & Cie.
Bernard, Charles, (voir an

nonce page 812).
Claude, Camille, (voir ann. 

page 814).

M achines à régler, Ed. LUTHY.HIRT, Bienne
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Claude frères.
Fornage, Félix, (voir ann.

page 852).
Girardot, Alfred.
Jeannin, J. (voir annonce 

page 838).
Joly, Alphonse. (voir an

nonce page 858).
Lambert, Hubert, (v. ann. 

page 810).
M arguet, Louis & Co.

(voir annonce page 844).
M outarlier Fils, Fab. ancre 

soignée, calibres spéciaux.

M oyse, C. & Besançon.
(voir annonce page 842). 

Richard, Gaston.

Vuillemin Frères, (voir 
annonce page 848).

Vuillin, Emile, (v. annonce 
page 824).

Vuillin Frères, Vuillin Gas
ton, suce.
(voir annonce page 860).

Fabricants de Balanciers.

Bergeon, Alfred.
BinétruyoVuillemin, Etab.

(voir annonce page 853). 
Binétruy, Victor.
Caille, Auguste.

Petitjean, Joseph, aux M a
jors. (v. annonce page 828). 

Prenel, Aug.-Gust.
(voir annonce page 806).

Vuillemin, L. J.
(voir annonce page 796).

Dorage et Nickelage.

Billod-Girard, Victor.
Caille, René (voir annonce 

page 868).
Rufer, Jules.
Linder.

Ebauches et Finissages.
Anguenot, V. & Cie.
Etablissements V. Cu- 

pillard. (voir ann. page 812).
SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 

PARREN1N (S. A.l.
(voir annonce page 829).

Etampes et Mécanique
Guinand, Francis, étampes. 
Hæsler, Chs, mécan. de précis.

Fournitures d’horlogerie.
Guillet, Roger.

Pierres fines.
Seitz, Pierre.

(voir annonces pages 436 et 437).
Taillard, Antoine,

(voir annonce page 856). •

Réveils et Pendulettes
(fab. de)

JACCARD, FRÈRES.
(voir annonce page 808).

Sertissages.
Bourgeois, Pierre.

(voir annonce page 802).

Les Bassots

M onnot, Fabr. d’horlog.

Chaillexon

Prenel, Ernest, fab. balanciers.

HUILES

CUYPERS
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Le Russey (1-358 hab).

Girardin, Léon, fils, four
nitures de cylindres tamponnés 
7 à 12”’. (v. ann. page 824). 

M onnot, Eug., fabr. de cylindre. 
Prétot frères, S. A. R. L., fabr. 

d’assortiments cylindre.
Clérian, Elle, assort, ancre. 

(voir annonce page 800).

Fontenelles (449 hab.)

Cheval frères, roues cylin
dre pour rhabillage et fourni
tures d’horlogerie. Exportation 

Glasson-Remy, assort, cylindre. 
Perrottet, Edouard, ressorts. 
Prêtre, C., écorces de cylindres.

Frambouhans (510 hab.)

PATOIS, ALIRE, Fabrique 
de montres soignées.
(voir annonce page 850).

Brun, Chs, rhabillage.

Bonnetage (525 hab.)

Cuenin, Gaston, assortim. 
à ancre et à cylindre, (voir 
annonce page 824).

Cuenin, Auguste et fils,
roues ancre.
(voir annonce page 798).

Cuenin, Joseph, roues ancre 
(voir annonce page 804).

M aïnier, Paul, fab. roues 
d’ancre. (voir ann. page 871). 

Vuillemin, M arc, fab. roues 
d’ancre et cylindre.
(voir annonce page 820).

Charquemont (1824 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Briot et Cie, (voir annonce 

page 818).
Brischoux, J. et Donzé

G., (voir annonce page 834).

Brulard, Charles & ses 
Fils, (voir ann. page 804).

Caillier~ROugnOn, (voir an
nonce page 842).

Choffat, Léon.
Etevenard, Paul.
Feuvrier, Félix.
Froidevaux Frères, (voir 

annonce page 804).
Girard, Paul.
Guillemin, Henri.
Jacquot, Jules.
M onnin, Numa & ses fils. 
Perrot-Audet, Léon.
Ponçot, Félix.
Renaud, Camille. 
Vuillemin-Régnier.

Assortiments à Ancre
Frésard, Pierre, (voir ann. 

page 834).

Assortiments à cylindre.
Bernard, Gaston.
Brossard, Louis.

(voir annonce page 846).
Châtelain, M ichel, (v. ann.

page 868J.
Faivre, Georges.
Feuvrier, Henri.

(voir annonce page 820).
Frésard Frères & Bes- 

sot. (voir annonce page 849).
Frésard, Victorin.

(voir annonce page 815).
Guillaume, Joseph Vve.

(voir annonce page 811).

M aillot, Gaston.
M onnin, Numa & fils.
Pasquier~Delavelle,

(voir annonce page 804).
Pasquier, Louis.

(voir annonce page 806).
Prétot, Louis, (voir annonce 

page 840).
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Quenot, Roland.
(voir annonce page 870).

Struchen, Ernest. 
Tirolle, Léon (voir annonce 

page 864).
Cylindre S. A., Le Locle 

(Suisse), (voir ann. page 439).

Doreurs.
Hænni, Albert.

Fournitures d’horlogerie 
en gros

Cylindres, Roues, Axes, etc.

Comptoir Général de 
Vente «CYRAX»
(voir annonce page encartée.)

Polissage de vis
Perrot-Audet, Chs. (voir 

annonce page 834).

Roues ancre (fabr. de)

Châtelain Frères. 
Guillaume, Joseph Vve.

(voir annonce page 817).

Sertissages.
Courtet, Louis.
Perraudet, Gust., fils.
Prétot, Louis, (voir annonce 

page 821).
Tirolle, Adrien.

Les Ecorces

M onnot, C., Laurent M onnot 
fils, suce., fournit, d’horlogerie 
(voir annonce page 832).

M aîche (2.769 hab.)

Assortiments cylindre.
(fabr. de)

Bataille, André, (voir ann. 
page 844/

Bessot, Emile, (voir annonce 
page 818).

Delacour, frères,
(voir annonce page 826).

Gentit frères, (voir annonce 
page 802).

Guyot, Léonat Vve.
Jeambrun, Joseph.

M auvais, Louis & ses 
fils, rue Ste-Anne. (voir an
nonce page 832).

M auvais, Paul & Robert.
(voir annonce page 843).

Perrot, Aug. (et ancre).
(voir annonce page 866).

Receveur frères & Spi-
nelli (voir annonce page 812).

Rondot, Vve & ses fils.

Tissot, Henri, Vve et ses 
fils, (voir ann. page 858).

Tissot, Jules.
(voir annonce page 796/

Société d’Horlogerie de 
M alche (S. A.), Ancre, cy
lindre et Roskopf.
(voir annonce page 839).

Balanciers (Fabr. de).

M aire & Perrïer (voir an
nonce page 819).

Schild, Louis, Vve. (voir 
annonce page 848).

Schlup-Brand., W .
(voir annonce page 864).

Ebauches et Finissages
Jeambrun, Joseph,

(voir annonce page 853).

Mécanique de précision
Egli, Fr.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Outils et fournitures 
d’horlogerie.

Boichard, H. fils.

Feuvrier, Abel, (voir ann. 
page 840).

Roues (fab. de)

Bataille, André, (voir an
nonce page 844).

Cuenin, Raymond (et ancres). 
Triponney, Georges.
Triponney, Hippolyte.

Vis (fabr. de)
Rondot, Norbert.

Damprichard
(1359 hab.)

Bourgeois, Paul, fabr. d’horlog. 
Bourgeois, Henri et Nappey, fab. 

de boîtes.
Burdet, Delphin, mont, de boîtes. 
Fleury, Jos., mont, de boîtes. 
Racine, Anat., mont, de boîtes. 
M arguet, Georges, orfèvrerie. 
Triboulet, fab. roues cylindre. 
Société d’Etudes et de Cons

tructions Industrielles et M éca
niques.

Chamesol (520 hab.)

Jouillard, Eug., pierres fines. 
M atthey, Alfred, préparages.

Charmauvillers
(305 hab.)

Berthet Frères, monteurs 
de boîtes (voir ann. p. 812).

Gigon frères, monteurs de 
boîtes, (voir annonce page 800).

Bouchet, Emile, mont, de boîtes.
Bourgeois, H. & Nappey, mon

teurs de boîtes.

D ampjOlix (par Villarss. Dampjoux)

(213 hab.)

Lâchât, Paul, pierres fines. 
(voir annonce page 848).

M onnin-Lachat, Irénée,
pierres iines(voirann.page842).

M ontécheroux
(680 hab.)

Ducommun E. et M arti,
fab. d’outils d’horlogerie (voir 
annonce page 810).

Chippaux, Jules, fab. d’outils. 
Gueutal-David, fils, »
Abram-Gueutal, F. »

Société Ouvrière M étal
lurgique. Jean Ducommun, 
suce. (v. ann. page 8581.

Vannier-Ruhier, Ach., fab. d’outils. 
Vernier, Rodolphe, fab. d’outils,

Hugoniot, Perrenoud &  
Cie, fournitures d’horlogerie, 
(voir annonce page 852).

Pierrefontaine-les-Blamont 
(228 hab.)

Convers-Régnier, outils d’horlog.
Golaz-W eyeneth, pierres 

fines (voir annonce page 818).

Villars-les-Blamont
(400 hab.)

Pfaff, Edouard, fab. balanciers.

Pont de Roide
(2.945 hab.)

Berçot, Alfred, horloger.
Erard, Joseph, »
W eité, fils de Chs, fab. de limes.

Sancey-le-Long

(403 hab.)

Lément, Chs, fab. d’équar- 
rissoirs. (voir annonce p. 858).
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Cour-St-M aurice
(280 hab.)

Patois, Félicien, horlog.
Voiret Vve, fab. tournage. 
Gallezot, Elise, »
Herard, Justin, fab. de ressorts.

Pontarlier (11984 hab.)

Fouchy, Paul, agence en 
douane, (v. annon. p. 814). 

MENNARD, ED., commiss. expédit 
(voir annonce page 836).

Horlogers-bijoutiers
Chopard, Ulysse, r. Gambetta 24. 
Grandvoinet, Gges, Gde-Rue 77 
M artinet, Just., Remparts 21. 
M athey, Georges, Gde-Rue 44. 
M oyse, Ls, Place du M ont 2. 
Simon, Ed., r. de Besançon 14.

V  errières-de-Joux
(466 habitants).

Crétin, Raoul, fab. de raquett. 
(voir annonce page 458).

Girardet, Arthur, fab. de raquet.

Besançon (60367 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Antoine frères, Etabl. r.
Gambetta 25. (v.ann. page 847). 

Bailly, Roger Vve, Cassotte 7bis- 
Balanche-M asoni, r. Belfort 105ter 
Barbier, Ch., aven. Carnot 30. 
Bauer, C., sq. St-Amour 8. 
Baumgartner, r. Gust. Courbet8. 
Bernard, M aurice, rue 

Gambetta 23.
(voir annonce page 850). 

Bidiville, R., Guignard & Co, r. 
M orand 7.

Bloch, J., Adr. Bickart, Grande 
Rue 14.

Bossy, fils, r. de Lorraine 9. 
Bourgeat, Léon, r. Ronchaux 25.

Charles, fils, av. Fontaine-Argent 8
Chauvelot-M ayer, Bougault & Cie, 

rue des Chaprais 7.
Coulaux, Henri, M ontjoux.
Cramer, V., Faub. Tarra- 

gnoz 4 (voir ann. page 851).

Delcey, A., rue Gambetta 7.
Dodane, J., rue des Noyers 9.

DODANE, RAYMOND, Avenue Clé- 
menceau 21. Fabr. de chrono- 
graphes et compteurs de sport. 
(voir annonce page 803).

Enginger, rue Gambetta 15.
Fabrique « Altima », rue Nicolas 

Bruant 13 ter.
Fabr. d’horl. de Fontainargent, 

r. Fontaine-Argent 19.
Fallard, P., Vve & Co, rue 

Proud’hon 33.
Flœrsheim, Gast, r. Gambetta 19.
Friez, E., rue de la Rotonde 15.
Friez, Henri, av. Carnot 16. 

(voir annonce page 811).
Friez René & Prudhon, Chastres- 

M ontjoux.
Geismar, Etablisse

ments, Tarragnoz.
(voir annonce page 821).

Girard, Henri, rue Nicolas Bru- 
and 5bis.

Gœtschel frères, r. d’Alsace 3bis.
Graizely, A., r. Pasteur 6. 

(voir annonce page 856).

Grenard, G., r. des Vieilles Per- 
rières 2.

Grisot, J. & Troncin frères, pla
ce du Jura 4.

Grogg, Gges, r. des Granges 12.
Hatot, L., rue de la Rotonde 13.

HUILES

CUYPERS
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Juvet et Bouillod, rue Luc
Breton 13. (v. ann. page 834).

Lipmann Frères, r. des Chalets.
La Zénith, Brégille.
Leroy & Cie, Sq. St-Amour 7.
Leschot, F., avenue Denfert-Ro- 

chereau 19.
Lupus (Sté), rue Gambetta 20.

M anufacture Luxia, Siège 
social, Faub. Tarragnoz 4. 
(voir annonce page 857).

M arquis, E, fils, (voir an
nonce page 828).

MEYER, GEORGES, S. A., fabrique 
Utinam, r. des Villas Bison
tines. (v. annonce page 837).

M eynent frères, Gde Rue 107.
M ichaud, Henri, r. de Belfort 19.
Ogier, Claudius, r. Delavelle 4bis.
Paîcheur, Vve, r.de la Cassotte 14.
Perrin-Bourquin, ch. des Abat

toirs 8.
Pérusset & Didisheim S. A., 

Grand’Rue 66.
Pétolat, G. & H., r. Nicolas Bruant.
Petiteau, E. Vve, ch. de Fon

taine Ecu 22.

Roth, J., rue du Chapitre 21. 
(voir annonce page 854J.

Rousselet, G., Fontaine-Eau 33ter.
Sarda, H., avenue Carnot.
Seguin, P., (S. A. R. L.) avenue 

Carnot 36 bis.
Société des montres «Unie», 

rue des Noyers 24.
Sté ferm. des Etabl. Kummer, 

r. de Lorraine 2.

Toutoy <£ Berthelon, rue de l’In
dustrie 12 bis.

Tribaudeau, G., rue des Fonte- 
nottes 4.

Ulmann, M athias, M ouillère 5. 
Union horlog. de l’Est, av. Fon

taine-Argent 14.
Vuilleumier, Abel, rue Jean 

Péclet 15.
THEURILLAT & Cie, Fabrique de 

pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour pivo» 
tages sur Jauges. Fabr. 
à Porrentruy, Courtemaîche et 
Vendlincourt, (v. ann. p. 287).

Aiguilles (Fabricants d’)
Huguenin fils & Co., rue

Gambetta 23. (v. ann. page 822). 
Universo S. A., No. 10,

r. Villas Bisontines 10.
(voir annonce page 368). 

C0SM0 S. A., Bôle (Suisse).
(voir annonce page 366).

Anneaux, Pendants, 
Couronnes.

Beaud, Louis, Casamène. 
Fabr. de canons olives.
(voir annonce page 848). 

Société Indust. Bisontine, (S. 1. B.)
rue des Villas 16.

Simonin & Gie, 4, Faub.
Tarragnoz. (voir ann. p. 844). 

Usines des Reçues, La 
Chaux-de-Fonds, M atile & Rô- 
tlisberger, dépositaires, (voir 
annonce page 313).

“UNIVITRSO ” s a .
Société générale

des Fabriques d’Aiguilles de M ontres
SIÈGE SOCIRL:

LR ÇHRUJ(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83
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Assortiments ancre. Bracelets cuir (fab. de)

Poupeney, Paul, La Grette.
(voir annonce page 856).

S. A. des Assortiments français, 
rue Suard 16.

Assortiments cylindre
Poupeney, Paul, la Grette 

(voir annonce page 856).

Boîtes [fab. de].

Chervet, i& Schneider, (plaqué 
laminé), r. Proudhon.

Grivet, François, r. de l'Epargne.
Laudet, rue des Docks 18.
Lévy, Henri et Georges 

(or, plaqué or, argent), r. Gam
betta 25 (v. ann. page 846).

La Ruche, rue des Noyers 17.
Richard, L., ch. du Foyer Fami

lial 23.
Rousseaux, Pierre, (or) r. Pas

teur 6.
Société générale des 

monteurs de boites 
d’or, rue Gambetta 21.

* (voir annonce page 854).

Êmsiti FRtsSi»

Boss Frères, Chastres-M ont- 
joux. (voir ann. page 817).

Robert, Paul, r. Pasteur 8. 
(voir annonce page 830).

Gerst, A., r. du Château-Rose 6.

Brucelles. (Fab. de)

Convers, Edm., rue de Bel
fort 21. (voir ann. page 824).

Cadrans. (Fab. de)

BEAUCHESHE & BREDILLOT, chem. 
des Glacis 21. (voir annonce 
page 855).

Bertrand & Comtois, à Canot.
Comtois, Charles, à Chaudanne.
Ducommun, A., r. M airet 3.
Fabrique «Argentons», r. du Fu

niculaire.
Guerber, E. & Fils, Chaudanne.
Labourey, r. M idol.
La M étalia, r. Proudhon 9.
Reuge, Champrond 4. Grette.

Fournisseurs de la partie :

Ghampod, A., Genève (Suis- 
se)Soudure bouclettes « Idéal». 
Nacre pour cadrans.

Décolletages.
Camelin, A., ch. de Canot 14.
Etabl. Pratic, r. des Noyers 21.
Etabl. S. I. F. O. P., rue Voirin 1.
Gauguin, M arcel, rue Lar- 

met, St-Claude.
(voir annonce page 802).

Précision Automatique, ch. des 
Saints 16.

W . Schlée & Cie, Suce.

CLICHÉS-GALVANOS
A.COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS -1 MARCHÉ 1

Décoration de la boite de montre.

Graveurs, Emailleurs, Sertisseurs 
de joaillerie.

Bellenot, rue Bersot 48. 
Bijasson, E., r. de l’Industrie 6. 
Bourlier, quai de Strasbourg 25.
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Bulle, A., rue du Palais de 
Justice 7. Chiffres. Cachets. 
Plaques cuivre. Timbres cuivre. 

Desbrosses, grav., r. du Lycée 17. 
Ding, L., grav., r. Ch Fourrier. 
Ducommun, A., émail., r. M airet.3. 
Durand, r. des Granges 59.
Frei, Chs, Gde Rue 106. 
Gagnebin, E, r. d’Alsace 5. 
Laithier, A., r. Charles-Nodier 28. 
Louis, A. Vve, r. Pasteur 10. 
M alile, Louis, ciseleur, Che

min du Fort Bregille.
(voir annonce page 843).

Tatu, L., rue des M artelots 13. 
Verat, rue de Chartres 9.

Découpages.
Ding & Roth, rue de Dole 15. 
Rude, H., rue du Capitole 21.

Diamants sertis.
(pour rectifier les meules)

Rosselet, A.. M ontjoux.

Doreurs.
Bellenot, M ., r. Bersot 48. 
Chégnion, Pierre, r. des Noyers 21 
Lebé, Vve, r. Gust. Courbet 8. 
Nussbaum, rue M ouillère 33. 
Piguet, Vve, r. Gustave Courbet 8. 
Zbinden, quai Veil Picard 27.

Echappements.
Jeannoutot, Ulysse & Cie, Canot. 
Leschot, F., av. Denfert-Roche- 

reau 19.

Ecole Nationale d’Horlogerie et 
de M écanique de précision, 
Direct., M . L. Trincano.

Equarrissoirs (fab).
Comtois, Francis, M ont

joux (voir annonce page 828).

Etuis et Bracelets cuir.
Boss frères, Chastres-M ont- 

joux. (voir annonce page 817).

Etuis d’Optique.

Frelin, A., rue de Belfort 87.

Fournitures d’horlogerie.

Bernard, M ., r. Gambetta, 23. 
Bion, M elle, r. Neuve 4 à Canot. 
Dupas, rue M airet 3. 
Jeannoutot, Ch., ch. du Canot. 
Lébé. r. Gust. Courbet 8. Emeri 

et rouge à polir.
M atile & Rôtlisberger, ch. du 

Tunnel 24, St-Claude.
M oyse, F., rue M orand 1. 
Paicheur, Vve, rue Cassotte 41. 
Schwartzmann, L., rue des Gran

ges 77.
Simon, rue M orand 9.

Horlogers - Rhabilleurs.
André, E. à Chaudanne.
Aubry, L., Grande Rue 74. 
Bailly,Vve R.,r.dela Cassotte7bis 
Baumgartner, G., r. Gambetta 7. 
Blanc Frères, r de Vesoul 9 c. 
Blum, H., rue de Belfort 52. 
Coulaud, chem. de M ontjoux 7ter. 
Delcey, rue Gambetta 7. 
Demeule, r. du Capitole 27. 
Friez, P., rte de Lyon 3 
Gonnin, Chs, ch. du Fort-Bre- 

gille 19 bis.
Grass, A., rue Capitole 19. 
Guffond, G., r. des Granges 14. 
Guillemin, Aug., r. M arulaz 5. 
Guinand, Grande-Rue 43. 
Hauser-Boudinet, pl. Jouffroy 2. 
Jouchoux, A., rue Pasteur 9. 
Lehmann, R., sq. St-Amour 7. 
M agnin, A., r. du Funiculaire 13. 
M artin, V., M ontjoux 7.
M orel, rue Ronchaux 27. 
M ougin, r. de la République 18. 
M oyse, rue M orand 1.
Noe, rue de Lorraine 3. 
Paicheur Vve, r. de la Cassotte 14. 
Perrin-Bourquin, ch. Abattoirs. 
Perrin, R., r. de la Cassotte 7bis. 
Piguet, L., Gde-Rue 51. 
Potonnier Vve, Gde-Rue 86.
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Poutignat, H., Qu. Veil-Picard 15. 
Trameaux, rue des Granges 77. 
Vitte, r. H. Baigue.
Voynet fils et petit-fils, rue de 

Lorraine 9.
Zbinden, rue de l’Ecole 7.

Journaux horlogers.
La France Horlogère, rue

Gambetta 20. (v. ann. p. 869). 

Le Fabricant français d’Horlo- 
gerie. Réd.: Ecole nat. d’horl.

L’Union Professionnelle
Gde-Rue 93. (v. ann. p. 863).

Mécaniciens.
Cantenot, St-CIaude.
Compagnie des Compteurs, av. 

Villarceau 46.

Ding & Roth, r. de Dole 15. 

Etabl. Kempf, rue des Docks 22. 
Groslambert, Georges, r. Nicolas 

Bruant 1.
Rude, H., r. du Capitole 21. 
Teyssieux, rue Ronchaux.

Orfèvrerie.
Guillod-Marais, A. & Cie, rue 

des Granges 9.

Radium

RADIUM LUMINEUX

Slé Fst d’Energie et Radio chimie
51, Rue d’Alsace, 51

COURBEVOIE (France)

Réglages.
Pataillot, r. des Noyers 24.

Ressorts (fab. de).
Arthaud, Chs, à Canot.

Billon & Fils, rue de la
Mouillère 13.
(voir annonce page 798).

DUCOMMÜN JEANNET, 6, Les Ponts- 
de-Martel (Suisse). Exportation.

Fournisseurs de la partie :
Huguenin, Alfred,

La Chaux-de-Fonds (Suisse).
[voir annonce page 334).

Sertissages
Prétot, Louis, place du Jura 4. 

(voir annonce page 821).

Spiraux.
Société des Fabriques 

de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 291). 

Société des Spiraux Français, 
rue Suard 16.

Verres de montres
Brémond, Mme, r. des Granges. 
Poutignat, H., q Veil-Picard 15. 
Ranzoni, Jean, r. Gambetta 23. 
Simon, rue Morand 9.
Viennet, Alfred, Champvachot.

Beure

Lagarde, André, horloger

St-Vit

Droz-Vincent, Georges,
fabr. d’outils d’horlogerie.
(voir annonce page 838).

RÉGION DE MONTBÉLIARD
Montbéliard (12767 hab.)

Etabl. E. J. Saunier, porte-échap. 
Ulmann, Frères, fab. d’horlog. 
Bumsel, fab. horlog.

Société horlogère, Chan* 
tré & Cie, rue Guynemer. 
(voir annonce page 810).

Nicol, Célestin, échappements 
cylindre.

Marti, S., grosse horl., compteurs. 
Moullé, J., fourniture d’horloge

rie en gros.

Etabliss. E. Parrand,
meules, pierres et limes artific. 
(voir annonce page 830).
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Audincourt (9.918 hab.)

Compagnie des Forges d’Audin- 
court.

Chalon, horloger-bijoutier.
Deveaux, »

Dung

Faivre, Chs, fils, fab. de pierres

Hérimoncourt

(3741 hab.)

Hebmann, J. & Fils, fabri
cants de pignons et vis sans fin 
(voir annonce page 813).

Société anonyme d’outillages 
«Amstutz».

Baur frères et Huguenin, visse- 
rie et décolletages.

Gruet, fournitures d’horlogerie.
Maillard, Jules, décollet.

Meslières (498 hab.)

Besançon, Ern., fabr. de ressorts. 
Wyss & Cie, fonderie, atelier 

de construction mécanique.

Ste-Suzanne (1.200 hab.)

L’Epée, Frédéric & Cie,
Horlogerie. Spécialité de porte 
échappements en tous genres. 
(voir annonce page 794).

Roy, Edouard, horloger.

Territoire de Belfort

Beaucourt

ETABL. JAPY FRÈRES, horlogerie.
(voir annonce page 835). 

Perret, Constant, horl.-bijouterie. 
Rigoulot & Plain, pièces d’horl. 
Vuillaumié, Jules, horl.-bijouterie

Badevel

Japy frères Etabl., pendulettes 
de voyage, réveils et carillons.
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Amstutz, Sandoz & Cie,
fabrique de pignons, tréfile- 
rie et décolletage.
(voir annonce page 842).

Seloncourt (4.394 hab.)

Muth, C., (Les Fils de), fabr.
d’horl. et décolletages.

Jobé, fab. cadrans.
Bart, Léon, fabric. montres métal. 
Peuquet, Emile, outils d’horlog. 

W ittmer, G., fab. de pignons.
(voir annonce page 815). 

Mégnin, Pierre, fabr. d’horlog. 
Mégnin, Henri, grosse horlo

gerie, mouv. de pendules. 
Vogel, André, fabr. horlogerie. 

Fleury frères, dorages.
(voir annonce page 830). 

Philippe frères, fonderie laiton 
et bronze.

Baur, découpages et décolletages 
Oudot, découpages.
Etabl. Compagne, décol.-ressorts. 
Tulout, Jules, découpages.

Belfort

Horlogers-Bijoutiers.

Beaujeux, Chs, rue Thiers 27. 
Birgé, J., fils, horl.-bij., Faubourg 

de France 10.
Bourlioux, Faub de France 14. 
Bumsel, faub. de France 19. 
Chapatte, av. Jean Jaurès 93. 
Corbat, René, av. J. Jaurès 12. 
Delarbre, av. Jean Jaurès 174. 
Hirschi, bijoutier, Faubourg des 

Ancêtres 35.
Lachiche, Vve, Faubourg de 

France 64.
Laville, Grand Rue 17.
Martin, René, r. de Toulouse 2. 
May, Jos., fbg des Ancêtres 33 bis 
Michel-Amadry, bd Carnot 15. 
Rhein, Emile, fb de France 27. 
Roucayrol, r. Porte de France 3. 
Schléby, Paul, faub. de Montbé

liard 35.
Szytenberg, Sam., fbg de Montbé

liard 58.
Thiébaud, Faub. des Ancêtres 2. 
Voirol, Ern., avenue J. Jaurès 206.
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Département de la Haute-Saône.
Champey

Nardin, Charles, pivoteur.
Nardin, Louis, pivoteur.

Servance

Petitgirard, A., fabric. de 
clefs et carrés de montres, 
visserîe et décolletage.
(voir annonce page 816).

Thomas, Raymond, réparât, d’horl.

V esoul

Revillot, Georges, fab. d’hor
logerie. (v. annonce page 798).

Département du Haut-Rhin
Hegenheim

Adler, Chs, horloger.
Heinimann, Emile, »
Manuf. d’horlog. du Haut-Rhin.

Pletterhouse

Grabherr, Eug., fab. horlog.
Heinis, Jules, » »
Heinis, Victor, » »
Maurer, Robert, » »
Muth, Isidore, » »
Man. Alsacienne de boîtes de 

montres S. à r. 1.
Werth, Joseph, gravure.

Réchésy

Chapuis, Aristide, horloger. 
Buchwalder, Alph., horloger. 
Prévost, Laurent, horloger. 
Provent, Edm., horloger.

St-Louis

Ganter, Marcel, horloger.
Hueber, Henri, »
Gass, Joseph, »
Meppiel, Adolphe, »
Wœrnert, Henri, »
Fleury, fab. boîtes argent.

Seppois-le-Bas

Etabliss. Oris Watch Co. 
Gaugler, Jos., horloger.

Ueberstrass

Burtschy, Emile, fabr. d’horlog

Département du Bas-Rhin

Strasbourg

Eudes, René, rue Geiler 46, Per
les imitations. Pierres fines et 
fausses, bijouterie.

Spiertz, J. & Co, S. A., Meinau 
const. mécaniques, presses.

VERRERIES UNIES, av. des Vosges 
71, verres de montres.
(voir annonce page 827).

Département de la Moselle.
Sarrebourg

Maladrie & Révigny S. A., fabr.
de ressorts d’horlogerie. 

Braun, Chs, horl., rue Napoléon. 
Erdmann, horl. r. Maréchal Foch 
Granacher, Ern., horl., Gd’Rue. 
Nilies, PI, horl., r. du Sauvage. 
Rosenstiel, Alf., horl., Gd’Rue. 
Daniel, fab. de ressorts d’horl. 
Usine de ressorts d'horlogerie 

de Bellevue.
Verreries Lorraines S. A.

Lyon

CHARVET, L. AINE & Cie, av. du
Nord, à la Demi-Lune (Rhône). 
Magas. : rue Hôtel-de-Ville 48. 
Appareils de contrôle pour veil
leurs de nuit.
(voir annonce page 801).

Marseille

Shahum,H.H , r. Grignan98, 
Bracelets cuir et métalliques. 
(voir annonce page 822).

PARIS

Fabricants d’horlogerie.
Barthelay, Alexis, 93, rue

de Dunkerque (IXe). Horloge
rie en gros.

BRANDT, LOUIS & FRÈRE, fabrique 
d’horlog. Oméga, rue Richer 
20 (voir annonce page 514).
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LACHARME, J., rue Jean Lantier 6. 
Fabrique de montres compli
quées et de lépines et savon
nettes en grandes séries, en 
tous poids et épaisseurs. Ate
liers à Genève et rue de Balzac 
à Franconville (Seine et Oise). 
(voir annonce page 807).

M arquis, E. fils, rue des 
Entrepôts 33.
(voir annonce page 828).

TIXIDRE, ALBERT, rue du Bouloi 
4 ter. Montres en gros.
(voir annonce page 805).

Anneaux à ressorts.
THOMAS, G. & LE FILS fils, P., Le

Fils, Pierre, suce., rue de Tu- 
renne 95. (voir ann. page 847).

Articles pour polir.
Quillet, Paul, r. Barbette 8 et 10.

Baromètres - Altimètres.
Hüe & fils, r. N.-D. de Nazareth 28.

Bijoutiers-Fabricants. (Or)
Loiseau, E.-F. r. Réaumur 81.

Chronomètres.
Laeharme, J,, rue Jean Lan

tier, 6. Fabrique de montres 
compliquées.
(voir annonce page 807).

Emaux [fabr.].
Sté d’exploit, des Verreries de 

Bagneaux et Appert frères réu
nies, r. Boucry 8.

Fermoirs pour Bracelets 
montres.

TIXIDRE, ALBERT, rue du Bouloi 
4 ter. (voir annonce page 805).

Fournitures d’horlogerie.
Amstutz & Meylan, r. Pastou

relles 42.
Fisseau & Cochot, r. du Temple 

132-134-140.
Etablissements A. Moynet, rue 

des Haudriettes 6 et 8. (voir 

annonce page 331).

Graveur

Auguste SCHIELÉ
Graveur Spécialiste 

en Marques de Fabriques et 
Plaques à Décalquer, Poinçons 

Etampes en tous genres 
Poinçons de Maîtres 

7, Rue Chariot, PARIS 3e Arr.

Huiles d’Horlogerie

Cie FRANÇAISE DE RAFFINAGE, Dé
part. : Huiles d’Horlogerie, r. 
David d’Angers 16 (XIXe). 
(voir annonce page 9).

Journaux.
Revue de l’Horlogerie» 

Bijouterie, boul. Sébasto
pol 47. (voir ann. page 859).

Machines.
Sté An. des Ets E.W. BLISS Co,

St-Ouen. (v. ann. page 833).

Outillage.
Sté An. des Ets E.-W. BLISS Co.,

St-Ouen. (v. ann page 833).

Pierres fines
Hoffer, Fernand, sciages, 

Avenches (Suisse).
(voir annonce page 708).

Porte-mousquetons.
THOMAS, G. & LE FILS fils, P., Le

Fils, Pierre, suce., rue de Tu- 

renne 95. (voir ann. page 847).

Presses.
Sté An. des Ets E.-W. BLISS Co-,

St-Ouen. (v. ann page 833).

Radium.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉNERGIE ET 

RADIO-CRIMIÉ, Courbevoie,
Rue d’Alsace 51.

Tubes sans soudure
LE PETIT TUBE DE PRÉCISION, r.

Victor - Hugo, 99, Maisons-Al- 
fort. (voir ann. page 797.)



Département du Jura

Région Frontière

Morbier

Bousset, Henri fournit, d’horl. 
Evrard fils, horloger.
Crétin, Jules-Sylvan, »
Romanet, Frères, »
Girod, Aug. & Louis, »

Morez-du- Jura

Odobey-Cadet, L.-D., horlogerie 
monumentale.

Paget & Leclerc, horlog. monu
mentale.

Camelin, Clément, manufacture 
d’horlogerie.

Cadrans émail pour pendules, 
cartels, grosse horlogerie 

(fabr. de). 
Benoît-Jeannin, A.
Bergœnd, Clément.
Caire et Bourgeat.
Forestier frères; Rupé, suce. 
Malfroy, Gustave, Vve.
Martine, Aug.
Ponard, Eugène.
Renaud & Cie.
Bourgeois, Abel, fils, émailleur. 
Colin, Chs, émailleur.
Dornier, fourn. d’horlog. et bij. 
Lamy, fournit, et bijoutier.

Horloges à poids et à 
ressorts dites de Comté 

[fabr. de].
Caire, Jules.
Crétin, Jules.

t
obez, Gédéon, Vve.
,amy, les fils d’Aimé.

Lançon & Laroche.
Mayet-Tissot (régulateurs). 
Odobey-Moretès, Jean & Barbaud 
Paget-Durafour.
Tournier, Aimé.

Régulateurs (fab. de)
Caire, Jules.
Jobez, Gédéon.
Mayet-Tissot.

Lunetterie [fab. de].
Audigier, Boisseau & Gouverneur. 
Bailly-Maître, Jules-Vict. 
Bailly-Basin, Arsène. 
Bailly-Masson, Clément. 
Bailly-Salins, E. Vve, étuis pour 

lunettes.
Bailly-Maître, PI, étuis pr. lunett. 
Barbe Frères.
Bavoux-Bourgeat (Maison). 
Barrelle, Léon.
Baud, Albin, les Fils.
Baud, les fils de Jules.
Bussod <£ Romanet.
Caire, Jules.
Cathenoz-Bonnetoy & Huguenin.

HUILES

CUYPERS

“UNlŸEPvSO”s*
Société générale

des Fabriques d'Aiguilles de M ontres
S IÈG E SOC IAL  :
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Chavin, Louis.
Cok & Cie.

COLLET, L. & C. & Cie, (voir an
nonce page 831).

Colin, Louis.
Consortium gén. d’optique.
Cottet & Pesenti.
Cottet Frères.
Cretin-Billet, F.
Ducher, Aimé.
Ferrez Vve.
Gaillard et Beaudet. 
Gindre-Fournier & Mandrillon. 
Girod-Gouverneur & Malfit. 
Grenier-Soliget, Vve,.
Guillaume, Ernest.
Guillaume, frères.
Guillaume, J. (les fils).
Jacquenin, Paul.
Jacquemin & Cie.
Janier-Dubry, Elie.
Jeantet, Léon.
Lacroix, L. & Paget.
Lacroix, Gustave.
Lacroix, Victor.
Lamy, les fils d’Aimé.
Lamy, Aug., Vve.
Lâmy, jeune et fils.
Lançon & Laroche.
Lizon & Cie.
Man. franç. de Lunetterie dou

blé or.
Millet, Anatole.
Monnier, Henri.
Morel, Henri.

NICOLE, LÉON, (voir ann. page 841 ). 
Paget, les fils d’Albin.
Paget & Bertrand.
Ponard, frères.
Poncet, Sylvain.
Poux, Jules, les fils. 
Prost-Tournier & Baudet. 
Robbez-Masson, Arth.
Romand, Louis.
Société des Lunetiers.

Société anonyme «Les Lunet- 
tiers Réunis», (voir annonce 

page 862).
Tournier, les fils d’Em.
Vuillet, Charles.

P errigny

Terraillon, L. & Cie, horl. monum.
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Septmoncel

Bavoux, Albin, lapidaire-fondeur. 
Benoit-Gonin, Simon, lapidaire. 
Dalloz, Frères. lapidaires.
Dalloz-Furet, Antonin » 
Gauthier-Clerc, Lucas. » 
Ateliers coopératifs, » 
Gros, Ernest fils, »
Gruet, Henri, »
Joz, Roland-Henri, »

Hoffer, Fernand, sciages 
de pierres, Avenches (Suisse). 
(voir annonce page 708).

Département de rAin.

Gex

Reymond, Samuel, horloger. 
Jacquet, Gilbert, »
Bourgeois, Paul, diamantaire. 
Saint-Oyant, Félicien, diamant. 
Vinotto, Louis, court, diamants.

M.ÎJOUX

Benoit-Gonin, Chs, taill. de pierr. 
Burdin Frères, taill. de cabochons 
Duraffourg frères, taill. de pierr. 
Regard, Fern., taill. de pierres.

ET DE L’AIN, ÉTRANGER

B e lg iq u e .
Bruxelles

Etabl. L. Kusmirak, ma
nufacture d’horlogerie,
(voir annonce page 860).

Ita lie .
Como.

Ruefli, Federico, fab de
boîtes métal et acier.
(voir annonce page■ 860).

Egyp te .
Le Caire

Fanzi Boulos, achat de 
montres et fournitures.
(voir annonce page 860).



M arques DOMINA, CHATEbEU

M AISON
MANUFACTURE DE MONTRES

USINES
à „Société EM ILE W ETZEL & Cie, — F. Pierre & Co.”

PARIS

2, Boulevard de
f— ERNAND P/£"/?/?E Successeur

à

MORTEAU

Strasbourg Téléphone 3 MORTEAU (France) Téléphone 3 BESANÇON

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : Domina M orteau CHARQUEMONT
Botzarls 17.92

G rande V a rié té de M on tres O r

Dames et Hommes

r

CLASSIQUES — FANTAISIES — JOAILLERIES 

Montres Argent, tous genres, toutes grandeurs 
M ontres Acier et M étal, tous genres 

et Nouveautés

GRAND CHOIX DE MONTRES-BRACELETS TOUS GENRES

ELEGANCE — SOLIDITÉ — PRÉCISION 
Prix et Qualité sans concurrence

Fabrication par procédés mécaniques les plus 
modernes donnant l’interchangeabilité absolue.

Registre du Commerce:
Poniarlier No. 627

Marque « Domina t > déposée. Marque a Ghatolou » déposée.
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE CHRONOGRAPHES

ElaDlissemenls OODlE frères
S. A. R. L. au Capital de 625.000 Francs

NORTEAU (Doubs), France
TÉLÉPHONE 130

Chronographes-compteurs 

Montres-Réveils de poche 

Calottes-Portefeuilles 

Porte-Echappements 

Compteurs de Foot-Ball 

Montres 22/i 2 - 16 et 18”’ 

ancre 15 rubis, bon marché

CONSTRUCTION D’APPAREILS SPÉCIAUX

' «Il ,

rf Frédéric L’Epée * Cie.
S—-SUZANNE (Doubs)

Spécialité de

PORTE-ECHAPPEMENTS
ancre, cylindre, roskopf en tous genres 
pour compteurs, pendulettes et autres 

mouvements d’horlogerie

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 

CALIBRES SPÉCIAUX SUR DEM ANDE
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REGISTRE DU COMMERCE ANNECY 23.22

SOCIÉTÉ SAVOISIENNE  
DES GAZ COM PRIM ÉS

D
ImmJ AIKOWSKI FI RERES & ILS

USINE DE

PIERRES SYNTHETIQUES
BRUTES

CORMDOIIS ET SEMELLES
DE TOUTES COULEURS

pour Bijouterie, Horlogerie et Industrie

ANNECY
(HAUTE SAVOIE)

Adresse télégraphique: OXYBA ANNECY

TÉLÉPHONE 418
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M’ 6 1D’> 314x  D’HORLOGERIE
J. CUENOT

Téléphone 134 fflfflORTBAU 9, Rue de la Louhière

Montres en tous genres, tous métaux

S p é c ia lité  de M on tres bon m arché

Pendulettes entourage métal et galalith

Fabrique de Balanciers pour Montres
Bimétalliques et niekel
toutes grandeurs depuis 5 ’/•»”

Qualité soignée et bon courant

L. J. VUILLEM IN
LAC -OU -V ILLERS

(DOUBS, FRANCE)

TÉLÉPHONE 38 TÉLÉPHONE 38

ASSORTIMENTS CYLINDRE PIVOTÉS
et non pivotés sur tous calibres, plans 5 j4 à 18 lignes

JULES TISSOT
Maîche (Doubs, France)

PRIX M ODÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant
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0 LEPETITTUBE o
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99, Rue Victor Hugo,99

MAISONS-ALFORT  ( f r a n c s )

NOS FABRICATIONS

Acier chrome molybdène de 3 à 70 mm. 
Aciers doux, demi-dur 0,4 50 »
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

TOUS NOS TUBES SONT GARANTIS SANS SOUDURE
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Fabrique d’Horlogerie
Gros Spécialités: Exportation

MONTRES ROSKOPF LÉPINES ET SAVONNETTES

Pendulettes fantaisies, bon marché. Prix sans concurrence

GBOFQfiS Reuillof uesoui
Téléphone 337 Compte de chèques postaux : Dijon 7454

F a b riq u e de R e sso rts de M on tres

, BILLON &  FILS ^
^ USINE ÉLECTRIQUE, à g

BESANÇON (France) ^
TOUS | Ressorts ..Lépine" (p. Cyl. et Ancre) Roskopf. Lever, Américains, etc. 1 POUR TOUS 

GENRES 1 Lépine or Geneva. Roskopf. Lever. American Mainsprings j PA YS

La meilleure qualité aux plus bas prix
Prix-Courant et Echantillons gratuits sur demande

Fab rica tio n de R oues d ’A ncre
en tous genres et qualités 

Roues pour rhabillages en toutes grandeurs

Auiuste Cueiii & Fils
à BONNETAGE (Doubs)

Téléphone No. 6

Fabrique de Pignons
Maxime GERVEX

Grandes moyennes lanternées  
Petites moyennes et Champs pivotés  

Jeux complets

MARNAZ (Haute-Savoie)
1



FRANCE 799

FABRIQUE

LAMINOR

SIÈGE SOCIAL - USINES - BUREAUX :

ANNECY (HAUTE-SAVOIE)

TÉLÉPHONE 3.96

B IJO UX LAM INOR EN PLAQUÉ OR LAM IN É

SPÉC IA L ITÉ DE BRACELETS -M ONTRES  

ET AUTRES EN TOUS G E N R E S

C H A IN ES , CO LL IERS , CHATELA INES  

BARETTES , PENDENT IFS , M ÉDA ILLES  

BOUTONS DE MANCHETTES  

ETC . E TC .

EN PLAQUÉ OR , CHROMÉ ET D IVERS MÉTAUX

LAM INOR

MARQUES DÉPOSÉES EN TOUS  

PAYS
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ui»;

jitiii '

i;*!M

M anufacture de M ontres
Fabrication soignée

Spécialités de montres à ancre 16, 17 et 18 lignes
LÉPINES ET SAVONNETTES

Prix très avantageux

H. PERRUCHI
M ORTEAU (Doubs) 

TÉLÉPHONE KM

- Fabrique d’Assortiments à Ancre

ELIE CLÉRIAN
LE RUS SE Y (Doubs, France)

Téléphone 32

Genres soignés et bon courant 
Rubis, Saphir, Grenat 

Par séries très avantageux
Interchangeabilité absolue. Travail garanti.

0r/////Æ/Æ/////W/Æ

FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES
pour Montres et tous Appareils d’Horlogerie

BALM AT FRÈRES
Ancienne Maison J. BALMAT & FILS 

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Téléphone No. 10 Registre du Commerce Bonneville No. 3613-6172

Fabrique de Boîtes de M ontres
M étal et Acier en tous genres et toutes grandeurs 

BOITES pour Baromètres de Poche 

Etuis pour Montres Automobile

Gigon Frères
C h a rm a u v ille rs (Doubs)
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mair d’Appareiis de Contrôle ®x 5x > 7 ”
M arque internationale déposée

Contrôleurs de rondes - Horo-datenrs]

CONTROLEUR DE RONDES 

MODÈLE FIXE A DISQUE

WM

^ Y

•/."TPT®

. .

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

iitiiiiiuiiiiiMiiiMiininiiimiimimmmnnmiiiiimimniniimiiiimiiuuiiitummiiinHiMHiHmiuiummiuiunHîimitiiiimiiHiimmuiiniiiiMiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiinimiM

L. GHARVET Aîné & Cie
MAISON FONDÉE EN 1830

Avenue du Nord, à la Demi-Lune (Rhône)

Magasin : 48, rue Hôtel-de-Ville, LYON

25
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FABRIQUE D'ASSORTIMENTS CYLINDRES
petites et grandes pièces de 33/* à 18 lignes 

Bonne qualité Livraison rapide

CENT1T FRÈRES

MAICHE [Doubs] France

SERTISSAGES ET PIERRES FINES

EN TOUS GENRES

Pierre BOURGEOIS

VILLERS-LE~LAC (Doubs) — Téléphone No 50

Pierres fines, grenats, rubis, saphirs

Spécialité pour sertissage de pierres centres 
petites et grandes pièces

DORAGE 
ET ARGENTAGE
sur demande

Sertissage de pierres pour boussoles, compteurs, 
instruments de mesure, etc.

Prix avantageux
Outillage très moderne

Décolletages de Précision

Marcel GANGUIN

\

X

Rue La r met

BESANÇON

Spécialités : PIGNONS pour tous APPAREILS  

DÉCOLLETAGES en tous genres
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'Hk.

[il 12 I

mm

■■«rijggSg -— 5 ■ --

Tous les genres de

CHRONOGRAPHES ET COMPTEURS
poup les seienees, 1 * in

dustrie et les spopts

•

Les plus jolis modèles de

MONTRES-BRACELETS ANCRE
poup hommes et dames

•

Des livpaisons impecca

bles assupées pap un 

pepsonnel d’élite

Des ppix tpès bas gpâce 

à l’impoptance de notpe 

écoulement et à des 

ppoeédés de fabpication 

u 1 t p a - modepne

R a y m o n d  DODANE
AVENUE CLEMENCEAU BESANÇON DOUBS - FRANCE
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FABRIQUE DE MONTRES

Ch. Brnlard & ses Fils
Charquemont (Doubs)

Spécialités : Montres bracelets Ancre 5 '/i et 10 l/a’"

Montres Cylindré de 5 7* à 10 '/i’”
Lépines 16 et 18”’ cylindre
Métal, plaqué, argent, or et fantaisies.

........................................................................... ■■■........................................................................ .

| Fabrique de Roues d’Ancre j
ï en tous genres et grandeurs :

: Entreprise de finissages pour Maisons taisant leurs taillages ■

|cuENiNlôsEPH(:::;i
: Téléphone 5 Roilllétage (Doubs) Téléphone 5 5

Fabrique d*échappements cylindre

^ufS Pivotes et non pivotes
^oUtesgr£lfl Pivotage mécanique Ca/'àres

1 interchangeable

Pasquier-Delavelle fSfSJ
Cylindres et Roues de Cylindres 

£>„ Pivotés et non pivotés rlON
*M/SS/OA, TAMPONS PIVOTÉS x Po RtaT

PRIX MODÉRÉS ^

FABRIQUE DE MONTRES SOIGNÉES

FR O IDE VAUX Fr è r x s

CHARQUEMONT (DOUBS - FRANCE)

SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES :
3 5/4, 4 74, 5 74, 7 74, 8 7s, 8 74, 9 et 10 7a’” 
ANCRE ET CYLINDRE 
Marques PERFEX et ARTEX Déposées
Toutes formes, fantaisies et nouveautés

Téléphone 28 Télégr. : PERFEX
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V

FABRIQUE DE CUIRS ET
rrDMOIRS o r , OR GRIS

■ L HIIIu 1 ar g en t ,PLAQUE 0R LAMINE 
■■ F II MÉTAL ARGENTÉ

| I MÉTAL DORÉ de 6 à 22 mm. pour

I ™ BRACELETS - MONTRES

H LES PLUS PARFAITS POUR CUIRS ET RUBANS

LE LUTECIA : Bracelet cuir avec fermoir
Mise en place instantanée Méfiez-vous des contrefaçons

LOUIS DELAPORTE

Albert TIXIDRE, suce.
4‘er, Rue du Bouloi PARIS Téléphone Centr. 62-96 

Chèques postaux 187-65

Breveté 
S. G D. G. 

France
No 467259

7 mm. 8 mm.

8 ‘/s mm. 9 mm. 10 mm. 11 mm. '13 mm.

16 mm. 18 mm.

LE „ LUX" 

Fermoir pour Cordonnets

Grande sécurité
Se met en place très facilement avec nos 

cordonnets spéciaux à bouts ferrés.

20 mm. 22 mm

LE „TIX**

Bracelet-Montre Cordonnet

se passe par la main 

Se met à grandeur à volonté
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FABRICATION DE

MOUVEMENTS D'HORLOGERIE SOIGNÉS

EN 3 4 '/«. 5 '!'■ 6 'h LIGNES

ANCRE

Rue Victor Hugo, IO MORTEAU (Doubs) Téléphone 2.13

FABRIQUE D’ASSORTIM ENTS CYLINDRES PIVOTÉS

PASQUIER LOUIS
CHARQUEM ONT DOUBS)

Toutes grandeurs
Spécialité de petites pièces 3J/i à 9 lignes 

Qualité soignée Prix avantageux

FABRICANTet MARCHAND d'OUTILS d’HORLOGERIE, 
BIJOUTERIE, QUINCAILLERIE, d'AUTOMOBILISTE,

ETC.

LÉON ANDRÉ
L E S G R A S (<o u F s ) Fr ’ 6 > x

CHÈQUES POSTAUX DIJON 11807 — TÉLÉPHONE 11 — R. C, PONTARLIER 1277

FABRICATION DE TOÜS GENRES D’OUTILS SUR MODÈLES (Prix pour grossistes)

Marteaux combinés — Tournevis multiples 4 lames — Pieds à coulisse — Double-mètres 
Ouvre-boîtes _ Barre-chèques (modèle déposé) — Tourne-vis nouveaux brevetés 
Tournevis genre Becro, garanti pour garagistes, automobilistes en jeu de 4 et 5 tournevis, etc. 

PEUT FOURNIR TOUS LES OUTILS D’HORLOGERIE
RHAB ILL A G E DE TOURS A P IVO TER

FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSES
Spécialité pour réglage de précision 

soigné et bon courant

Auguste-Gustave PRENEL
LAC-OU-VILLERS (Doubs)

de 4-‘A à -19 lignes
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FABRIQUE DE M ONTRES COM PLIQUEES

J. LACHARME
TELEPH.: Louvre 16-17

PARIS
6, RUE JEAN-LANTIER

GRAND ASSORTIM ENT DE

M OUVEM ENTS
SIM PLES ET COM PLIQUÉS

N E U F S ET D ’O CCAS IO N

en toutes grandeurs, toutes épaisseurs et formes

Pendulettes et réveils à musique
q u a

SPEC IA L ITE

i t é s g n e e s

M OUVEM ENTS '[2 BAGUETTES
5 y/" - 8’/< - 10 '/V"

La M a ison  „

se cha rg e des
Em bo îtag es e t ^

rhab illag es . Fou rn itu re  
de B o îtes en tous m é taux  
pou r M ess ieu rs les H o rlogers , 
jo a illie rs e t B ijo u tie rs à des  
P rix d é fian t tou te concu rrence .

L

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ ET IRRÉPROCHABLE
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Fabrique ci’ Horlogerie
Ancienne Maison A. JACCARD

JACCARD FRÈRES
Successeurs

LAC-OUAILLERS (Doubs)

▼

TÉLÉPHONE No 14 Télégrammes: JACCARD Lac-ou-Villers

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX Registre du Commerce

DIJON N° 259.54 Pontarlier No. 250

PENDULETTES FANTAISIE
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. te Ministre du Commerce, Besançon 1893

Exposition Paris 1900 : HORS CONCOURS
Membre expert du Jury

FABRIQUE DE FIGHTx T DE PIVOTAGES
Pignons soignés pour Montres-Bracelets et Chronomètres 
Pignons pour Montres qualité courante, Pignons Roskopf

par grandes séries
GRANDES MOYENNES percées, à tiges et chaussées lanternées 
Pignons pour Pendulettes, Réveils, Compteurs et tous appareils 

de contrôle
DÉCOLLETAGE et TAILLAGE de précision

pour pignons de réveils, pendulettes, jouets, briquets, axes de compteurs divers 
et à eau, et pour tous genres de monvements mécaniques 

:: INTERCHANGEABILITÉ ::

J. Lacroix-Favre D89
Scionzier (Haute-Savoie) France

Téléphone N° 5 :::: Maison fondée en 1855

•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
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ZUCCOLO ROCHET & C=
Sièqe Social: ANNECY, M,e Savoie, FRANCE 
Bureau à PARIS: n, rue du Perche, (IIIe)

MARQUE DÉPOSÉE

BRACELETS MÉTALLIQUES 

BOITES DE MONTRES 

BI30UTERIE FANTAISIE

A. GUPFERT, Le Petit Lancy, GENÈVE
n
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Société Horlogère de M ontbéliard

Chantre & Cie
Rue Guynemer M ONTBÉLIARD (Doubs)

Spécialité de porte échappements pour pendules de voyage 
ancre, cylindre et Roskopf

Modèles spéciaux sur demande

Fabrique d’Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers, 
Télégraphie, Electricité, etc.

Ancienne Maison N. DUCOMMUN & E. DUCOMMUN F LL S
MAISON FONDÉE EN 1848

E. DUCOM M UN & M ARTI, Successeurs
MONTÉCHEROUX, Doubs [France]
Dépôt à PARIS, 109, rue Amelot

USINE à LAISSEV
Exportation Spécialité d’outils garantis et soignés Exportation 

Le nouveau Catalogue sera envoyé franco sur demande

FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE
Médaille d’or Paris 1906 Marques déposées «OPERA» « LOV »

Hubert Lambert
LAC-OU-VILLERS (Doubs, France)

Tous genres de montres et grandeurs 

Mouvements prêts à mettre en boîtes
Téléphone 17

F a b riq u e de P ig nons en tons gen res  
Roskopfs ordinaires et à secondes 

Echappements à pivots levés - Porte-échappements
Qualité soignée et bon courant

ARTHUR BOISIER
détaché de la M aison BOISIER Frères & Co. 

M ARNAZ — Haute-Savoie
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manulacture de Ms
Henri FRIEZ
16, Avenue Carnot R- C. 5718 Téléphone 14-22

BESANÇON (Doubs)

Montres-Bracelets Fantaisies
tous genres joaillerie

ASSORTIMENT UNIQUE
Les Dernières Créations

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
ARGENT — PLAQUÉ OR - CHROMÉ

J. CHATENOUD
50, Rue Carnot ANNECY Rue Carnot, 50

SPÉCIALITÉ DE FERMOIRS-PRESSION
BOUCLETTES pour Bracelets cuir et soie 
BRACELETS MÉTALLIQUES tous modèles

Dépositaire général pour la Suisse :

Madame H. MELICK, 7, rue Gautier, 7, GENÈVE
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Fabrique d’Ebauches et Finissages

V. CUPILLARD & L. G1RARDOT & Go.

E ta b lis s e m e n ts V. CUPILLARD
LAC - OU - VILLERS (Doubs)

Spécialités: 3‘A, 5'h, 61/»» 83/4” etiO'/a” cylindre Interchangeable 
57*-874 - 10 '/a” ancre

Fabrique de Boites de Montres métal et acier
en tous genres et toutes grandeurs

Berthet Frères

Charmauvillers (Doubs)

FABRIQUE D’ASSORTIM ENTS A CYLINDRES
P IVO TAG ES SUR  JAUGES  EN  TO US G ENRES  

ET SUR TOUS CAL IBRES

INTERCHANGEABILITÉ PARFAITE

RECEVEUR FRERES & SPIRELLI
MAICHE (DOUBS)

FABR IQ UE D ’HORLOGER IE
Ch ar l e s BERNARD

Téléphone 25 Lac-0U-Villers (Doubs) R. c. Pontarlier 3035

SPÉCIALITÉ DE MONTRES-BRACELETS Cylindre et Ancre
formes ovale, tonneau, rectangle S1/* - 6'/a - lignes 

JOAILLERIE Vente en gros. MONTRES BOULES
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M anufacture de Fournitures  

pour Horlogerie

et petite mécanique de précision

J. «ÂNIIS FILS
HÉRIMONCOURT (Doubs)

Maison fondée en 1882

Pignons et Rouages
en tous genres, tous métaux et à tous degrés 
d’avancement pour pendules, horloges,réveils, 
phonographes, compteurs de tous systèmes, 
instruments de précision, manomètres, optique, 
allumeurs-extincteurs, contrôleurs, indicateurs 
de vitesse, jouets mécaniques, etc. ..

Fabrication spéciale de

Vis sans fin de Haute Précision
pour Compteurs d ’ Electricité, de Tours, 
===== Phonographes, etc. —

Axes et pièces détachées d’Horlogerie 

sur modèles ou dessins

llniQue Spécialité depuis 53 ans
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FABRIOUE D’HORLOGERIE
CAM ILLE CLAUDE

Villers~le~Lac (Doubs)
Montres Ancre \0% 93/4, 83/4, 83/4-12, 7 3/4-1 1, 63/4 et 51/,'"

HEURES SAUTANTES - SECONDE AU CENTRE
Prix avantageux pour série

Fabrique de Pignons et Pivotages soignés en tous genres
Spécialité de grandes moyennes à tiges et chaussées lanternées

Productiori journalière: 200 dz. de jeux
IN TERCHANGEAB IL ITÉ  U S INE ÉLECTR IQ UE

Ancienne Maison François Béné

BÉNÉ FRÈRES, Successeurs
SCIONZIER (Haute-Savoie)

Agence en DOUANE et CONTROLE

Paul FOUGHY
Commissionnaire - Expéditeur

PONTARLIER VERRIÈRES

(Doubs) (Suisse)

FABRIQUE DE TIGES GARNIES SOIGNÉES
de 2 72 à 19 lignes

QUALITÉ GARANTIE — TOUTES QUANTITÉS — PRIX AVANTAGEUX

A. CORBASSIÈRE FILS, T’ 6 - 6 ü x :
MAISON FONDÉE EN 1861 (HAUTE-SAVOIE)
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G. WITTMER
Seloncourt (Doubs)

dpPièces détachées et Appareils 
complets de grosse horlogerie

pour toutes

Industries . Cr

<e\\s Minuteries
•C \\* /

^ Pour Compteurs
divers et spécialement 

en nickel pur pour Compteurs d’eau
W

Fabrinue d’Assortiments a cylindre piuotés
VICTORIN FRÉSARD
TÉLÉPHONE 22 CHARQUEMONT (Doubs)

Spécialité :

tous calibres
de 3 V* 

à 9 lignes

Livrés
également
avec
réglage
fait

=ûïïj

Travail garanti sous tous rapports 
Livraisons rapides
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE 
TECHNIQUE PRÉCISION

Spécialité :

Petites pièces à ancre, fabrication ultra-soisnée
Haute fantaisie — Créations 

Marque déposée: „ADO“

■

ADOLPHE FREY-CURIE
MORTEAU (Doubs) B. C. Besançon 3266

A. PETITGIRARD
SERVANCE (Hte-Saône) — Téléphone 1

Fabrication spéciale de

Clefs et Carrés de Montres

et tous articles en ACIER POLI sur Modèle 

Visserie et Décolletage de précision

— Procédés automatiques à rendement intensif —

Usine J/ydro-Electrique

Fabrique de Pignons en tons genres
Horlogerie soignée

Pivotage — Spécialité de petites pièces

J. ROSnOBLET FILS i CO.
CORNIER (Haute-Savoie)

Décolletage et Taillage de Pignons pour pendules 
et réveils, livrés en grandes séries, 

par procédés automatiques
Usine Electrique

M édaille d’Argent Grand M odule
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BOSS Frères
BESANÇON

Téléphone 6.83 Chastres-Montjoux

Bracelets cuir et moiré
En tous genres et 

toutes qualités

Fermoirs à Pression
M odèle spécial

Etuis pour Horlogerie 
et Bijouterie

Etuis-Portefeuille
pour M ontres de voyage

V;x  JOSEPH GUILLAUME

Suce, par suite d'achat de l’ancienne Maison Binetruy Frères 

R. C. Besancon 5110 CHARQUEM ONT (Doubs) Téléphone 18

ïïT1 "iï IjjT friTiZ iï iï iffiTiTiff

m !S

|j 3fr<ffifrilriffiiriffitrn

sassi

’mmà

■3. ■

Fabrique d’assortiments cylindre pivotés
Tous calibres de 5'/i à 18”’ — Spécialité de petites pièces 

'.Travail soigné fait au 11100 de mm. Interchangeabilité absolue
•---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«
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ÜF'aJBK.IQ'imE ]D)’]HLO]B.JEO<GMEJailE :

BRIOT & CE !
CHARQUEM ONT (Doubs)

Téléphone No. 32 j

Spécialité de petites pièces cyl. en tous genres [ 
Grand assortiment en 5 V4”’-6 V*’” et de 83/4”’ à 13”’ •

Grenats pour Horlogerie
RHABILLAGES

Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

G. 60LAZ- UlEVEftEIH, SUCC.
à Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs)

Fabrique de Pignons et Pivotages

en tous genres

Spécialité: Genres soignés, Pignons pour chronographes, compteurs, etc.

SCIONZIER (Haute-Savoie)

Usine électrique Interchangeabilité

Assortiments Cylindre soignés
pivotés sur jauge de 3 3/i à 9 lignes  

Interchangeabilité parfaite

Emile BESSOT
MAICHE (Doubs)
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MAIRE & PERR1ER
M AICHE (Doubs) FRANCE

BALANCIERS ANCRE
bi-métalliques soignés et bon courant

NICKEL ET FAÇON VIS

BALANCIERS CYLINDRE

Baguettes, Plats, Roskopf et Façon vis
Balanciers de Porte - Échappements et Compteurs 

DÉCOUPAG E DE BA LANC IERS  

CYL INDRE ET ROUES ANCRE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

DIRE & PERRIER M“C"E
Téléphone No 72
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Anguenot frères
VILLERS-LE-LAC

Remontoirs Ancre en tous Genres 

Calibres réservés. Fantaisies extra-plates. BRACELETS

Télégr. : Anguenot frères Lac-ou-Villers Téléphone 16

Assortiments Cylindre
pivotés sur jauges soignés

de 3 s/4 à 10 Va lignes, non réglés et réglés

Fournitures d’horlogerie en cylindres sans sciettes de toutes 
marques et Balanciers complets réglés de toutes marques

Henri FEUVRIER
CHARQUEMONT (Doubs) Téléphone 37

Filières ,,BAUM E 44

pour Montres et Pendules
---------------------------  Fondée à CLUSES en 1903 ---------------------------

FABRICATION DE PRÉCISION
47 » Chemin de la Prairie

ANNECY (Haute-Savoie)

F a b riq u e  de roues  d ’an c re et cy lind re
toutes qualités

MARC VUILLEMIN
BONNETAGE (Doubs)
TÉLÉPHONE :Vo. 3
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LES ETABLISSEM ENTS J

GEISMARI
FABRIQUENT ENTIÈREMENT DANS I

LEURS USINES DE B

BESANÇON (France) I

la montre à ancre „ ULTRA |
La montre „ ULTRA-INCASSABLE" | 

le Tachy-chrono-graphe „ M ARNA  Y i______________________________________________________________________  |

I HBflflBBBBBBB I

Ateliers de s x r t - s s ’ ü x s
Louis Prétot

CHARQUEM ONT (Doubs) et BESANÇON (Doubs)
Téléphone 31 ______________ Place du Jura 4

Sertissages sur quilles de mouvements, toutes grandeurs 
de 33/a 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 Carv

20 machines 70 Jeux de plaques de calibres différents
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| Fabrique de Pignons d’Echappements I

" = ANCRE - CYLINDRE - RO S KO P F =  "
avec ou sans pivots levés

DÉCOLLETAGE et TAILLAGE de précision dans l’acier plein

FAVRE-DEPÉRY
— ■ SCIONZIER (Haute-Savoie) — - — -

Frod-taction journalière: soco dz.
DIPLOME A CLUSES 1904

eUGÜEOTÏrâs&'o

Maison fondée en -1830

23, Rue Gambetta BESANÇON Téléphone 6.38

Fabrique d’Aiguilles
pour Montres, Réveils, Pendulettes, Baromètres, Manomètres, 

Compteurs, Indicateurs, Boussoles et pour 
tous Appareils de mesure

BRIDES de Ressorts Heures appliques pour cadrans métalliques

Fabrique de Bracelets cuir et métalliques
TOUS GENRES

NOUVEAUX SYSTÈM ES
TOUTES QUALITÉS

H . H . S h a h u h

98, Rue Grignan M ARSEILLE Rue Grignan, 98

Bracelets cordonnet — Rubans noir et fantaisie 
Fermoirs à pression

Fabrication soignée EXPORTATION Prix très bas
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Manufactures d’Horlogerie et 
de Décolletage

ms Fils de B. < <=x r v
Administration tt Usines C L U S E S Téléphone No. 12

Honte-Savoie — France

M aison de Vente PARIS 31, rue Chariot
Téléphone Archives 57-30

Réveils, Pendules et Pendulettes 
Chevalets, Porte - Chevalets, 

Pendules murales, huitaine ou  
électrique, etc.

PENDULETTE 8 JOURS, agate décor chromé

Durée  

Elégance 

P  récision
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A sso rtim en ts à cy lin d re e t à A nc re

Gaston CUENIN
BONNETAGE (Doubs)

Spécialité de petites pièces soignées et bon courant 

pi votées ou non pi votées pour cal. 3 ’/* à 10 l/s”

M aison indépendante Téléphone No. 37 Le Russey

Hoirloge:rie

Spécialité de Cylindres tamponnés 7 à 12 lignes

LÉON GIRARD1N
LE RUSSEY (Doubs)

FABRIQUE DE BRUCELLES EN TOUS GENRES
pour HORLOGERIE

EDM OND-CONVERS

21, Rue de Belfort, BESANÇON
Spécialités pour régleurs

Exportation r . > . BESANÇON 6 > . 3357

M anufacture d’Borlogerie en tous genres 
EMILE VUILLIN

VILLERS-LE-LAC

Spécialité: Montres 8 jours „GISMONDA“
M ONTRES ANCRE PARRENIN  

La M aison se charge de tous les genres de terminages Tél. 31
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M ANUFACTURE GÉNÉRALE DE

Décolletage, Taillage et Découpage

LES FILS DE A. BOUDERAI
M ARNAZ (Hte-Savoie)

SARL: 700.000 ~~" Téléphone N° 1

Procédés automatiques perfectionnés 
pour le décolletage et taillage de précision  

en grandes séries

PIGNONS
pour Chronographes 

Pendulettes 
Compteurs  
M anomètres 
Réveils 
Jouets, etc,

DÉCOLLETAGES
pour toutes applications 

et sur tous métaux

TRAVAIL SOIGNÉ

INTERCHANGEABILITÉ

AGENCE ET DÉPÔT:

Le Décolletage Automatique Douverat
102, rue Amelot PARIS 11e Tél. Roquette 32-62

VENTE EN GROS ET DEM I-GROS

STOCK IMPORTANT 
de vis, écrous, rondelles, 

tiges filetées, fiches, 
douilles, bornes et tous 

accessoires de T S F
Demandez Catalogues

DÉPARTEMENT JOUETS:
Automobile électrique conduite à distance: « La Piloto »

Auto: Clef sport
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M A N U F ACTURE  D 'HO R L O G ER IE

Henri VUEZ
Téléphone 60 M .OPITEAU (Doubs) Téléphone 60

Remontoirs ancre et cylindre, tous genres de boîtes
Grandeur 5 à 20 lignes

Spécialité : Calottes fantaisies pour Dames et Hommes, tous métaux
Vente exclusive en gros

Fabrique d’Assortiments Gvlindres

Delaeour Frères
M AICHE (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

i Z. JACQUET & FILS (

| LA GRAND COM BE Doubs (France) j
1 D ÉCO LLETAG E S  f

S Axes de balanciers et Tiges d’ancre de 5 à 24”
| Pièces pour Appareils de Précision (i

| P IVO TAG ES SUR  JAUGES |

| Echappements ancres en tous genres «
| Echappements Roskopf en grandes séries |

| Fabrique d’ASSORTIM ENTS ROSKOPF |

| Canons et plateaux doubles Interchangeabilité parfaite (j

^ R. C Pontarlîer No. 2195 TÉLÉPHONE No. 10 |

T/ÆÆOrÆ'ÆmrÆjWXtm



FRANCE 827

mm*
&SËK

VERRERIES UNIES

HUIT USINES
Siège social: 71, AVENUE DES VOSGES

STRASBOURG (Bas-Rhin)
Télégr. : Vus S t r a s b o u r g  - Téléphone 3729

Verres de M ontres
RONDS, EN TOUS GENRES

Une seule qualité : La M eilleure

LA PLUS FORTE PRODUCTION DU MONDE

V
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

E. M ARQUIS FILS
BESANÇON France) J

R , i PARIS, 33, Rue de l’Entrepôt. Téléph. Nord 64-92
Bureaux a j ALGER< 39) Rue dM sly Téléphone 48-02

M ONTRES DE PRÉCISION en tous genres 

Chronographes et Compteurs M ontres INI S

Fabrique d'Outils d'Horlogerie et Bijouterie

Léon CRESSIER
L E S  G R A S  (d o u b s )

Fraises pour Bijouterie Outils aux sertissures
en tous genres

F A B R IQ U E D ’ÉQ UARR ISSO IRS
M arque ,,DIAM ANT“

Procédés automatiques Procédés automatiques

FRANCIS COM TOIS
BESANÇON-MONTJOUX (Doubs)

Spécialité d’équarrissoirs à pivots. 18 calibres ou grosseurs No. 0 à 17 
Alésoirs - Equarrissoirs, à charnières, à chaussées. 

Instruments dentaires, Sondes et tire-nerfs. Exportation

| JOSEPH PETITJEAN

J Fabricant de Balanciers
i en tous genres

Aux M ajors LAC-ou-VILLERS
(Doubs, France)

zc'Æ/Æœa'Æ/jrAae'Æz
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FABRIQUE D’ÉBAUCHES ET FINISSAGES

SOCIÉTÉ DES

ETABLISSEIKIEniS PARREItlII
Société anonyme au capital de Fr. 1.200.000.—

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
TÉLÉPHONE 5 ■ . TÉLÉPHONE 5

Ebauches ancres et cylindres
SPÉCIALITÉS :

5 V*", 874” 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 modernes de fabrication —  Interchangeabilité absolue
MARQUE DÉPOSÉE H P MARQUE DÉPOSÉE
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M EULES PARRAND
à sec, à l’eau, toutes industries

M ONTBÉLIARD
(France)

13, Avenue du Maréchal Foch Téléphone No. 0,55
R. C. Montbéliard 864

F a b riq u e d ’H o rlo ge rie  G . K R ENG ER
MO RTE AU (Doubs) - France

Télégrammes: Krenger Morteau Téléphone 27

Spécialités: M ONTRES pour AUTOM OBILES

en tous genres d’étuis

CHEVALETS, PORTEFEUILLES, PENDULETTES, 30 hs et 8 jours
• M odèles déposés -

Bracelets cylindre 10 V»”' bon courant en tous métaux

ATELIER DE DORAGE
Argentage, cuivrage, nickelage en tous genres pour 

l'horlogerie et l’électricité 
Dorage de mouvements, système américain

FLEURY FRÈRES
Suce. d’ERNEST FLEURY

SELONCOURT (Doubs)
11, RUE DES VIGNOTTES TÉLÉPHONE 43

R. C. Montbéliard 3676

BRACELETS CUIR HAUTE NOUVEAUTÉ 

QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE 

PRIX' INTÉRESSANTS

ROBERT
Successeur de JEAN BOUTEILLIER 

8, Rue Pasteur — BESANÇON  

Téléph. 8.33 — Registre du Commerce 9215

RUBANS FERMOIRS - G AIN E RI E 

BRACELETS MÉTAL CHROMÉ ET PLAQUÉ



FRANCE 831

manufacture de Luuenerie
FONDÉE EN 1814

L. & C. COLLET & C°
M or ez-du- Jura

(FRANCE)

R. C. St-Claude 1845

f V .

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.

FABRICATION SOIGNÉE

VENTE EN GROS EXPORTATION

Tarifs franco sur demande
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M anufacture de Fonrnitnres pour l’Horlogerie
M aison C. M ONNOT
Téléphone 3 LES ECORCES (Donbs-France)

CYLINDRES pivotés, AXES de BALANCIERS pivotés, 

ANCRES et ROSKOPF. AXES de BALANCIERS pour 

montres de marques, ou d’après modèles. TAM PONS  

de CYLINDRES. TIGES de REM ONTOIRS finies, tous 

genres. COURONNES de REM ONTOIRS. BOUCHONS  

pour pendants. BOUCHONS pour pendules, etc., etc. 

et toutes fournitures pour rhabillage et exportation. 

Boîtes «Anti-rouille> pour fournitures,dessus transparent

VENTE EXCLUSIVE EN GROS - PRIX AVANTAGEUX
— EXPORTATION EN TOUS PAYS —  -

Illustrations et Prix»courants sur demande.

M auvais Louis et ses Fils
Téléphone : 45 M AICHE (Doubs)

A s so rtim en ts C y lin d res  : Pivotés et non
Pivotés de 5 ’/i à 18 lignes - Livraisons promptes qualité soignée  

Diplôme Paris 1S7S

Fo re ts (Hirondelle)
Pour l’Horlogerie, la Pen- 

dulerie, Lunetterie, Bijoute

rie et toutes Industries de 

précision. Depuis 4/100 de 

mm. M eulés rectifiés après 

la trempe.

Forêts Plats et Forets Fraisés
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P?x AAx A
R5- BB

À EM BOUTIR
SYSTÈME

À GENOUILLÈRES
À UNE BIELLE &
A DEUX BIELLES

DE TOUTES CAPACITÉS

mWÊ

LiMBi

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

Téléphone : Botzaris 64.70

Adr. télégr. : BM SSC0-SAINT-0UEN-SUR-SE1NE

SW !

PCx DDx D  R- - Es

POUR TOUS TRAVAUX

DECOUPAGE
ESTAM PAGE

■M

EM BOUTISSAGE
ETC..
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Fabrique d’Horlogerie Soignée

JU VET & BOU ILLO D , B e s a n çon
Téléphone 10.84 — Rue Luc Breton 13

M ONTRES BRACELET FANTAISIE pour HOM M ES et DAM ES 
3 et 4”’ bagnette - Calibre avec trotteuse an centre
Joaillerie — Ors deux tons — M ontres pour cordonnets

TABRIQUE D’ASSORTIMENTS A ANCRE
PIERRE FRÉSARD

Téléph. 58 CHARQUEMONT (Doubs) Téléph. 58

Tous genres et toutes grandeurs

Porte-Echappements pour pendules et réveils (Roskopf et Ancre)

Spécialité d’Assortiments pivotés jaugés
Interchangeabilité absolue

Polissage d’Acier

Chs Perrot-Audet
CHARQUEM ONT (Doubs)

Vlsserie et aciers en tous genres, à biseaux et angles polis - Rochets 
et couronnes avec biseaux - Grandes gouges, Colimaçons - Trempe et 
revenu électriques aux degrés. Ne fait qu’en grande série

FABRIQUE D’HORLOGERIE
M ontres - Bracelets

5V«> 6 7* ovale et 83/4 lignes cylindre 
Qualité soignée :: Vente en gros

J. Brischoux & G. Donzé
CHARQUEM ONT (Doubs)
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ElaMissemeiils JODII FPfefBS
Société anonyme au capital Frs fr. 40.000.000.—

B E A U C O U R T
(Territoire de Belfort, France)

Succursale à PARIS: 7, Rue du Château d’Eau (Xe)

Représentant pour l'Horlogerie en Suisse: 
Georges-E. B RO DB E CK, succr de Le Globe S. A. 

La Chaux-de-Fonds

Pendules et Réveils en tous genres. — 
Pendules de cuisine tôle d’acier décorée, 
nombreuses nouveautés. — Pendules 
de voyage. — Régulateurs à sonnerie 
„Carillon W estminster". — M ontres métal 
et argent, à cylindre et à ancre.

M OTEURS à ESSENCE et applications

Pompes - Instruments agricoles

M ATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Moteurs et dynamos pour courants 
continu, mono, bi et triphasés. — 
Alternateurs. — Groupes électro
pompes. — Appareils de mesures.

M achines à écrire „JAPY“
Tables et chaises pour Dactylographes.



836 FRANCE

Fabrique de Pignons et Pivotages soignés
EN TOUS GENRES

Grande production

Pignons livrés pivotés en  

grandes séries

DÉCOLLETAGES et TAILLAGES
pour Pignons

Compteurs - M anomètres  

Pendulettes

INTERCHANGEABILITÉ

Ancienne M aison PATUREL DÉSIRÉ

Albert Pâturel Fils/feT
SCIONZIER

(Haute-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 Verrières-Suisse - Pontarlier et Paris
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GEORGES MEYER
FABRIQUE UTINAM

BESANÇON

FRANCE g
Pue des Villas

M anufacrure de M ontres  

en tous genres

Chronomètres 
er Montres

Chronoqraphes 
Répélïrions

Bracelets-Montres : or, argent et plaqué or 

EXPORTATION

Spécialité de braceleti-montrei

platine joaillerie extra-riches

fabriquée! entièrement

dans nos ateliers

NOMBREUX MODÈLES INÉDITS

M aison à PARIS: 139, Boulevard Sébastopol

UTI
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Mécanismes de Remontoirs
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

C.-L. DUMONT

Eug. DUM ONT, Suce.
SCIONZIER [Haute-Savoie]

M édaille d’argent Besancon 1893 - M édaille d’argent Paris 1900

Horlogerie en tous genres

J. JEANNIN
Téléph. 48 VILLERS-LE-LAC (Doubs) Téléph. 48

M ontres à ancre soignées de 16 à 19 lig.
Plat et extra plat Lépines et Savonnettes

M ouvements prêts à mettre en boites

FABRIQUE D’OUTILS D’HORLOGERIE

Droz-Vincent, Georges

St-VIT (Doubs)
Spécialité : Outils à centrer et rapporter les pivots 

CHASSE-PLATEAUX — FIONS ET PERLOIRS POUR BIJOUTIERS  

Petits outils d’Horlogerie — Travail sur Echantillons
Commission — Usine Electrique — Exportation

M anomètres - Altimètres

Gaston CARTIER
ARACHES (Haute Savoie)

Etude et exécution sur plan ou modèle 
de tout appareil de précision



FRANCE 839

H O R L O GER IE M ÉCAN IQ UE

SOCIETE D'HORLOGERIE DE MAICHE
DOUBS (France)

TT
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Fabrique d’Eohappemenis et d’Assortiments Cylindre, Ancre et Roskopf
de 5 à 24 lignes sur tous calibres et pointages

Porte-échappements de toutes formes et grandeurs 
pour M ontres-autos, Réveils et Compteurs

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE 
de Hauteur, de Partage et de Force d’échappement

300 M ACHINES AUTOM ATIQUES

dont les systèmes sont brevetés

Télégrammes: R O T S C H I - M A I C H E  

TÉLÉPHONE No. 5
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M ANUFACTURE D’HORLOGERIE
MARC ET HENRI

M ICHEL*  AM ADRY
M ORTEAU (Doubs)

3 bis rue FAUCHE TÉLÉPHONE 70

REM ONTOIRS ANCRE ET CYLINDRE
tous genres de boîtes 33/i à 20 lignes

Spécialité :

M ontres-bracelets fantaisie en tous métaux
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
Qualité soignée Prix avantageux

OUTILS ET FOURNITURES d’Horlogerie

Abel FEUVRIER
MAICHE (Doubs)

Aciers - Laitons - Forets - M èches 
M eules India et Norton - Diamant, saphir 
Courroies - Cordes en boyaux 1er choix 

M achines en tous genres Verres de montres
Cartonnages Boites Caissettes

Tout pour l’emballage et le Bureau



LUNETTERIE M odèles pour Importation OPTIQUE

Léon NICOLE M0REZ

Outillage pour opticiens

F
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FABRIQUE DE MONTRES 
,| SOIGNnES
I CAILLIER-ROUGNON

M Téléphone 4 CHARQUEM ONT (Doubs) France

| MOMTT{ES EM TOUS GEMMES ET TOUS MÉTAUX 
M de 3 3/i à 18 lignes Ancre el Cylindre

TRÉFILERIE SUR TOUS PROFILS
Spécialité d’ACIERS et LAITONS CANNELÉS poup pignons 

ACIERS POUR SECRETS

ETS AMSTUTZ, SANDOZ & C1E
SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL Fp. 900.000

à M ESL1ÈRES, Doubs (France)

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie
Spécialité de Préparages tournés grenat et rubis 

ACHAT DE DIAMANTS. GRENATS ET RUBIS BRUTS

Jj Irénée Monnin-Lachat |||
! DAM PJOUX s
fÜ par VILLARS SOUS DAM PJOUX (Doubs)

HORLOGERIE EN TOUS GENRES
Ancienne Maison J. JEANNIN et C. M OTSE

C. M OYSE & BESANÇON
Successeurs

Villers-'le-'Lac (Doubs)

MONTRES ET BRACELETS HOMMES 83/4 à 20 lig.
Tous genres et tous métaux — Lépines et savonnettes

Spécialité de montres plates et extra-plates
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O , □
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D
ram & Robert

M AICHE (Doubs, France)

Fabrication d’Assortiments A cylindres

g Pivotages sur jauges et sur tous calibres
depuis 3S/* à 18”’ — par grandes séries  

Livraison rapide Qualité soignée

Prix avantageux

□
□
□
□
□
□  
o 
□
□
□
□  
a 
□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

DIPLOM E: PARIS 1878

CISELURE

JOAILLERIEB - ®GH- x I- x

Louis MAT1LE
FABRICANT

M ÉDAILLONS - M ÉDAILLES 21’ Rou‘e ?"
Fort Bregille 21

c o l l i e r s  BESANCON

BRACELETS d’IDENTITÉ Téléphone 10<51

DÉCORATION, CISELURE et JOAILLERIE  
de boites de montres, or, osmior, platine

Ne travaille qu’avec les Grossistes

v
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PEINANTS - COURONNES - ANNEAUX
Tous genres Tous métaux

Spécialité: Punaises avec ou sans cabochons

E ta b lis s e m e n ts S IM ON IN  & C IE

4, Faubourg Tarragnoz BESANÇON

TÉLÉPHONE 7 TÉLÉGRAM M ES : M ARGUET, LOUIS

Louis M ARGUET & C ie

LAC-OU-VILLERS (Doubs)

MONTRES ANCRES SOIGNÉES en tous genres
27/12 — 22/12 — 18/12 

M ouvements prêts à mettre en boîtes

Fabrique d’Assortimenfs Cvlindres
Qualité garantie

André BATAILLE
M AICHE (Doubs)

Spécialité de PETITES PIÈCES
INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE

FABRIQUE D’OUTILS D’HORLOGERIE

Vve EM ILE PY
aux Gras, Doubs (France)

Spécialité de mandrins universels à main
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E t a b l i s s e m e n t s

C a r  p a  m o  a Po m s
Soc ié té  à R esponsab ilité lim itée  au  

C ap iia l de 2 .100.000 F rs .

D é p a r t e m e n t  F r a i s e s  

C l u s e s
H’JKx  S’LM- x

-gS P

d.

?e*ef^>e5

:e$ ef.ndir

on'fra à arr

Fraises-vis pour 
taillage par génération 

M olettes pour décolleteurs 
ei mécaniciens 

Plumes molettes et poinçons 
pour duplicateurs 

Fraises cylindriques etc..,

lü
aÿwmr. 

»»>>»>.

.mtm
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FABRIQUE DE ROUES 

et Eou.rnitu.res d’Horlogerie 

Roues d’Echappements Ancres et Roues d’Echappements Roskopf 

■ = en tous genres ------ --------

L. GRAIZELY

R. C. St-Julien 3078
ANNEM ASSE

Haute-Savoie
Téléphone 2.88

Fabrique d’Assortiments Cylindres

Louis BROSSARD
CHARQUEMONT (Doubs)

Pivotage mécanique Interchangeabilité absolue

Roues, Cylindres, Tampons pour rhabillages
M édaille d’Argent Paris 1923

Usine électrique Outillage moderne

Lévy Frères
HENRY & GEORGES LÉVY, successeurs  

25 , Rue Gambetta / Besançon

Boîtes Or._ _ _
et tous M étaux
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Fabrique dlnneaux à ressorts et M ousquetons
en or, argent, platine, osmior

Spécialité de fermoirs olives ou fantaisies avec pierres
pour colliers de perles, en or, argent et métal

Ancienne M aison THOM AS & LE FILS

Pierre LE FILS, successeur

PARIS - Rue de Turenne 95 - PARIS
Téléphone : Archives 58.85 R. C. Seine 25.470

A rtic le s lé g e rs pou r l'e xpo rta tion

Livraison rapide et soignée
Envoi gratuit du cataIogue»tarif

LA MONTRE FRANÇAISE
élégante, précise, solide, interchangeable

Etablissements flüTOIHE FFÈPBS
Société à responsabilité limitée au capital de 430.000 francs

BESANÇON (Doubs)

Marque : ANTOINE FRÈRES

COUPE CHRONOM ÉTRIQUE



848 FRANCE

F’ F N- > ’O- P6  D’HQR5Qüx R- x  SS- ü 6 Tx

EN TOUS GENRES

SPÉCIALITÉ DE MONTRES A ANCRE 

8s/i à 26 lignes OR, ARGENT, ACIER et M ÉTAL  

MONTRES po u r  AUTOMOBILES

if uni
TU5UVK W6 x  4

m ’ i k v  i'tg» ’(k \

VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Fabrique de Fournitures pour Boites de M ontres
tous genres et tous métaux

Couronnes, Canons-olives, Plots, Anses, Anses à 
corne et fantaisie, Barettes à ressort, Fermoirs, etc.

Travail prompt et soigné

LOUIS BEAUD

F a b riq u e de B a la n c ie rs C y lin d res
en tous genres

pour M ontres et M ontres-réveils
Plats, Baguettes et Façon vis

V™ Louis SCHILD
MAI C H E (Doubs)

PAUL LACHAT FILS
DAMPJOUX

Fabrique de Pierres fines pour l’Horlogerie
Spécialité de préparages tournés grenats et rubis 

Achat de Diamants, Grenats et Rubis bruis

par Viliars sous Dampjoux (Doubs)
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Fabrique de PIGNONS en tous genres
et toutes grandeurs pour qualité soignée et bon courant

A N S E L M E PA TUREL & C ie

Jean Paturel Fils
SUCCESSEUR

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Registre Comm. 2858 TÉLÉPHONE 6

Spécialité de grandes moyennes 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

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
B B
B Assortiments Cylindrées B
B B
S Frésard Frères & Bessot SB
b

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Successeurs de A. FRÉSARD 

Gharquemont (Doubs, France)

Pivotages sur jauges par procédés mécaniques
Interchangeabilité absolue 

et garantie pour toutes grandeurs et sur tous calibres

Spécialité de petites pièces qualité soignée

Qualité et Prix avantageux

USINE ÉLECTRIQUE TÉLÉPHONE 12

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Maurice BERNARD
23, Rue Gambetta BESANÇON Téléphone 14.79 I

Spécialité de petites pièces 4 y4, 574 , 6 1/s, 73/4 et 8 G’” 

ANCRE ET CYLINDRE  

Tous les genres et dernières nouveautés

PIGNONS etPIVOTAGES en tous genres

DÉCOLLETAGE, TAILLAGE de précision
Jean-Pierre BOISIER

de l’Ancienne M aison BOISIER FRÈRES

M ARNAZ (Haute-Savoie)

| USINE de M ÉCANIQUE de PRÉCISION 2

f„LE M ÔLE“ DREYFUS Frères!
— Décolletages de précision pour toutes industries ®  
| Mandrins porte - forets à serrage concentrique Z. 
“ BLOCS A COLONNES EN TOUTES GRANDEURS »
en _______________

g CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE MACHINES a

i TRAVAIL SOIGNÉ El GARANTI g

“ Haute-Savoie SCIONZIER (près CLUSES) œ

FABRIQUE DE MONTRES SOIGNÉES
Spécialité de Calottes cylindre en 4 'A Baguette,

5 ‘A, 6 7* ovale, 8 3A, 9 et 10 7*"’
Or, Argent, Plaqué, M étal

Alirp PATOIS
«III v JB. nii vlkl DOUBS (FRANCE) 

M arque déposée : FRI LA  

Téléphone No. 2. Chèque postal Dijon 12042



HORLOGERIE
PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION

CH. LOUIS DANCET 
à MARNAZ (Haute-Savoie)

(FRANCE)

Téléphone 4 R. C. Bonneville 2042

■aiiiniii»

—

vy\-A>vvw-y

Echelle V 2

F
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| Fabrique d’Horlogerie et Petite Mécanique de Précision

Ia î III SA INT-ROCH
I vClll M^MMW MMJL MM par Sallanches (Hte-Savoie)

Découpage et taillage de pièces de remontoir 
Couronnes, Rochets et Renvois

Mouvemènts de manomètres et vis sans tin pour tous genres de comptenrs 

E xé cu tio n  d e  to u te s  p iè ce s d e  p e tite  M é can iq u e  su r p la n s o u  m o d è le s

USINE HYDRAULIQUE

iiminamnintnniiiimmimTNnnnmnilniiiiiiiniiiiiniiluimnranmnummiuumuiniiiiuiiiuiiniiiiiiiiiiinimimuiiniiiimirunminmmmnintnniuuuinumnmiiiuuminninnmninTni

FABRIQUE D'OUTILS L. HUGONIOT-TISSOT
La plus renommée pour la QUALITÉ et la RIENFACTURE de ses produits 

PINCES ET OUTILS DE TOUS GENRES POUR TOUTES PROFESSIONS 

Horlogers, Bijoutiers, Lunetiers, Mécaniciens, Dentistes, Manucures 
etc., pour la Quincaillerie, l’Automobile, l’Aviation. 

Spécialité de Brucelles

Hugon io t, P e rrenoud  & C ie
Successeurs

(France) MontécherOUX (Doubs)

Jules Jacquet lA 8*™ ’.?M BE
Pivotages d’Echappements ancre en tous genres 

bon courant et soigné de 5‘A à 18’”
Interchangeabilité garantie

Décolletages, Axes de balanciers et Tiges d’ancre 
pivotés — Axes pour appareils de précision

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Montres à Ancre et à cylindre — Mouvements seuls

FÉLIX FÔRNAGE

QUARTIER NEUF VILLERS-LE-LAC (Doubs)
R. C. Pontarlier 28.76 C/o. Dijon 205.88

Spécialités s 5 ‘A, 6 ‘A, 8 3A, 10 ‘A’” à Ancre

'u
iu
m
ii
im

ii
ii
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ni
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ni
ir
 u
ii
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ii
ui
ii
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ii
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ii
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1 11 fi

®ï5fifiiîr
T

MüisMiftiw

Joseph ®x X- X-
à M AICHE (Doubs) 
Téléphone 1

Ebauches et finissages sertis et dorés avec échappements
Interchangeabilité absolue

Spécialités ;
8 ’/• X 12”’ cylindre à bascule 
IO'/®’” cylindre à seconde, bascule 
10 vue, pignon coulant
16 et 18’”, pignon coulant 
18 ” ancre pignon coulant
17 cylindre bascule, 22 et ”/».

fabrique de Balanciers de Montres
en grandes séries, par procédés mécaniques modernes

Régularité, interchangeabilité et qualité absolues
Spécialité :

Balanciers ancre nickel et bimétalliques
de 37* à 30”

La Fabrique fait ses ébauches et ses vis, ce qui lui 
permet des livraisons rapides de grandes séries

Etabi. BINÉTRUY-VUILLEM IN
LAC-OU-VILLERS (Doubs)

TÉLÉPHONE 42

Représentant pour la Suisse x
M . GUSTAVE PATEGAY, Rue du Marché 20, La Chaux~de~Fonds
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fabrique de Aorjtres soignées

j. i

Montres 38A
--------- tous

21 , Rue

ROTH
SPÉCIALITÉS :

à 10 7* lignes, Cylindres et Ancres

genres de Boîtes

Besançon (Doubs)
du Chapitre — Téléphone 12.88

GÉNÉRALOR
■ Société Générale des

| M on teu rs de B o ttes d ’O r
S Usines el Bureaux :
Z 21, rue Gambetta, 21

[ BESANÇON
l Fabrication de Boîtes de Montres et de tous Objets en Métaux Précieux
: OR - ARGENT - PLATINE

• O r su r A rg en t m a rqu e s « A R G O R  * e t « A L B O R  » d é p o sé es  
= Chèque postal 25722 - TÉLÉPHONE 4.86 - Adr. tél : Généralor Besançon 
Z Maison fondée en 1880 — Registre du Commerce Besançon No. 837

Fou rn itu res d  ’ H o rlog e rie
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES 

en tous genres et pour tous usages 

DÉCOLLETAGE TAILLAGE
Spécialité de pignons et axes pour pendules, compteurs et 

appareils enregistreurs

Tous  g en res  de  P ignons , C haussées  
et M inuteries arrondies pour la fourniture

Ancienne Maison ROSSET Père & Fils

ACHILLE ROSSET, Suce.
Demandez prix-courant BMAJRNAJZ (Haute-Savoie) Téléphone 6
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W H
FABRIQUE DE CADRANS

BEAUCHESI1E & BREDILLOT
1, Rue lloirin BESANÇON Rue Voirin, 1

CADRANS M ÉTA L
aluminium pour Horlogerie
et pour toutes industries

ÉTIQUETTES, PLAQUES-RÉCLAM ES, etc. 

CADRANS au radium

Tous nos cadrans sont rigoureusement 

centrés, interchangeables et inaltérables

HHU
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HORLOGERIE SOIGNÉE

A. GRAIZELY
Téléphone 0.08 Besançon 6, Rue Pasteur, 6

Spécialité de

petites montres 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'Horlogerie
en Rubis, Saphir, Grenat 

3 Spécialité de moyennes et grandes moyennes 
g en Rubis scientifique
“ Petites et Grandes pièces

-“ Travail extra-soigné, soigné et bon courant

I Antoine Taillard

Villers-Ie-Lac (Doubs) France — Téléphone No. 18

Force et Lumière électrique Outillage Moderne

FABRIQUE D’ASSORTIM ENTS ANCRES ET CYLINDRES
PAUL PaUPEM EY
LA GRETTE EESA^ÇO^ (Donbs - France)

Téléphone 19-48

P ivo tag e s su r ja u g e s p a r p rocé d és m é ca n iq u e s  

ASSORTIMENTS ANCRE, 41/*, 51/4, 6  '/■ •, 8 3/* e t 1 0  */•’” 

Q u a lité  so ig n é e

ASSORTIMENTS CYLINDRE, S p é c ia lité d e p e tite s  p iè ce s  

d e 3 */*. à 1 1 lig n es
Prix avantageux Qualité très soignée



| FABRICATION DE M ONTRES EN TOUS GENRES
S et pour tous pays

| Commission - Exportation
^ Vente exclusive aux grossistes

ii

FRANCE 857

»

Spécialités

PARENT & CRAMER
V. CRAMER, suce.

( tous genres et tous métaux( 5 'A à 10 ‘/s’” cylindre 

i 5 à

Usine à

1 B ‘s , Rue de l’Helvétie

Siège Social :

No rteau Besançon
4 , F a u b o u rg T a rra g no z

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Registre du Commerce de Besançon No 2020 ^

Manufacture de Pignons et Pivotages ^
< M /Â r///// jr /* /////* /Æ /////M /jV /////* '/M  'ry yÆ /M ///y /Æ /Æ F ////Æ W /yy //W F M . ry ////Æ /M ////yM /M //y //M /M /////M /A InJ

Maison fondée en 1870 r*

Fernand DANCET N
Successeur de François DANCET QJ

Téi. No 2 MARNAZ (Haute-Savoie) Téi. No 2

Pignons soignés pour chronomètres, montres or et 
montres bracelets. — Grandes moyennes percées U

à tiges et chaussées lanternées Al

Décolletage, Taillage de précision pour pignons r«!

destinés à la petite mécanique, pendules, réveils, compteurs, k Y 
briquets, jouets, minuterie de compteurs complète,, visserie AI 
par grandes séries. — Spécialité PETITES PIÈCES de r-w 

5 à 10 lignes, travail extra-soigné. kl

Interchangeabilité - Usine électrique - Trois fois médaillé [Al

Bureau à PARIS, 66, rue St-Sabin fl
Téléphone: Roquette 31-53 A

V
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES

Alphonse JOLY

VILLERS-LE-LAC (Doubs)
Spécialité de petites pièces ancre de 33/<’” à lO'/s’” 

474”’ à seconde

TOUS GENRES DE TERM INAGES

SOCIÉTÉ OUVRIÈRE MÉTALLURGIQUE

JEAN DU  COM M UN, Successeur ! 

MONTÉCHEROUX (Doubs)
EXPORTATION ------- EXPORTATION

Fabrication de Pinces et Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers.
OUTILS GARANTIS

Pinces plates, rondes, demi-rondes, plates et coupantes 
Coupantes devant, de côté, inclinées, etc.

Bockfiîs à coulant, Petits étaux, Marteaux, etc.
Pinces et outils, sur modèle ou sur dessin

Assortiments cylindre pivotés
pour mouvements 83/-t à 24 lignes

PIVOTAGES sur tous PLANS, MODÈLES ou CALIBRES
Interchangeabilité GARANTIE — PRIX AlODÉRÉS

u»« Heœi t i s s o t  s ses us,
Ancienne Maison TISSOT Frères

Usine électrique Téléphone No. 29

FABRIQUE D’ÉQUARRISSOIRS et ALÉSOIRS
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES

Spécialités: à pivots, à chaussées, genre anglais, etc.
pour dentistes, horlogers et petite mécanique

CHARLES LÉM ENT
Sancey-le-Long (Doubs) France
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34-me Année

Paraît le 10 de chaque mois sur 68 pages

L’HORLQGERIE-llIJOUTERIE
47, Boulevard de SéBastopol

P A R IS  (1e r)
Téléphone : Central 34-27 Chèques postaux : 6251

(R. C. Seine No. 21.662)

<#=>

Maurice H. PIGNET, Directeur

Le plus important organe

de vulgarisation professionnelle

ABONNEMENTS 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 Revue 

de I’Horlogerle-Bijouterie publie 4 fois par an (Fé
vrier, Mai, Août et Novembre), un supplément trimestriel.

Tirage: 10.000 exemplaires par édition
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CALOTTES 5 7<, 83A et 10 V* ANCRE
TERM INAGE

VIlters-le-Lao
(DOUBS)

La meilleure qualité — Les meilleurs prix

Gaston Wullün

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Federico RUEFLI

Monte Olimpino COMO (Italia) Téléphone 15-27

Boites en métal et acier en tons genres et grandeurs
SPÉCIALITÉ : Boites Roskopf et Bracelets illusion et mirage 

Prix avantageux

FAUZI BOULOS
LE CAIRE B. P. 2010

Acheteur de Montres en tous genres de stocks
et Fournitures de Montres.
E n vo ye z o ffre  d é ta illé e .

Exportation de Cuirs pour M ontre bracelet et Rubans de fabrication 
Egyptienne à prix très réduits. Echantillons gratis sur demande.

OUTILS, MACHINES POUR LA FABRICATION DES BOITES EN OR

MANUFfiCTUHE D'HORLOGERIE

ETABL. L. KUS/AIRAK
BRUXELLES (BELGIQUE)

HUE OU CARDINAL 31-33

FABRICATION DE M ONTRES-BRACELETS ET DE BOITES DE M ONTRES EN  

OR TOUS TITRES ET EN ACIER INOXYDABLE  

M ODÈLES LAPIDÉS PRIX THÉ:S AVANTAGEUX

M é d a ille d 'O r : E xp o s itio n In te rna tion a le  d 'A n ve rs 1 9 3 0
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Juwelen- und 

Uhreti- Zeitung
WIEN IXf Porzellangasse 14-16.

das in Oesterreich, der Tschecoslovakei, 
Jugoslavien, Polen und Ungarn verbrei- 

tete Fachblatt der Juwelen- und Uhren- 

branche

vornehmes Insertionsorgan 

mit modernst geführter Redaktion

Probenummern kostenlos !

\
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Annuaire des Fabricants
d’HORLOQERIE-BUODTERIE de France

34“' ANNÉE --------------------------------------

donne les noms des fabricants, marchands de gros 
et de fournitures, commissionnaires, etc. de France, 
avec cartes et plans. Plus de 750 articles figurant 

à la Table des matières.

Prix franco: Francs suisses 4.

INDICATEUR INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
et des Industries qui s’y rattachent

—— ———— Edition tenue à jour 1934 ——

Renferme la liste, en 5 langues, avec 13 cartes, des principaux 
fabricants, marchands de gros et de fournitures, commission
naires, détaillants, etc., — dans 91 Etats ou Colonies.

Prix: Francs suisses 15.60

TARDY, Directeur, 18, Rue des Volontaires, Paris (15')

à M OREZ-JURA

Fabrique de Lunettes et Pince-Nez
en tous genres

Pour tous Pays —  o— Exportation

Spécialité de Lunettes et Pince - Nez 
-— Acier et Nickel pur inoxydable ——

Articles écaille et slmili-éeaille
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REVUE

D’HORLOGERIE, BIJOUTERIE
ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT

L'Union Professionnelle, fondée en 1908, publie deux 

éditions mensuelles :

1. Une édition à 36 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 8 à 20 pages. Elle est envoyée à tous les 

horlogers, bijoutiers, opticiens, détaillants, fabricants, 

grossistes de France, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Administration : 93, Grande-Rue Besançon (Doubs, France)

Compte de chèques postaux : Dijon 43.83

ABONNEMENTS :

France, un an. . . . 12 francs.

Union Postale, un an . 18 et 25 francs.

Envoi d'un numéro spécimen à réception de la somme de 
deux francs en timbres-poste français, mandat ou cou
pons réponse internationaux.
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F a b riq u e  de  BALANC IERS
CYLINDRE - ROSKOPF - FAÇON VIS - ANCRE - NICKEL

W . SCHLUP-BRAND

FABRICATION EN GRANDES SÉRIES

M AIC HE (Doubs)
R. C. Montbéliard 5436

Fabrique d'iSSOITM lEUTS 
ROUES 61 CVLIflDRES

Léon TIROLLE Fils
CHARQUEMONT (Doubs)

Spécialité de petites pièces soignées

pour cal. 3 lig. à 9 lig. - Pivotées ou non pivotées 

Prix raisonnables — La Maison est complètement indépendante

R. C. Montbéliard 3389 Téléphone 45 Charquemont
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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 

SUISSE (en partie)

DANS UN

SEUL VOLUME DE 1800 PAGES

L’ANNUAIRE CORPORATIF FRANÇAIS 

BÉNÉFICIANT DU

PLUS FORT TIRAGE

PRIX : Francs suisses 7.—

Verser le montant au compte de Paris-Bijoux, 62, rue Beaubourg, 

PARIS. — Chèque postal Paris 52-91.

28



866 FRANCE

LÉOPOLD JACQUOT
MORTEAU (Doubs)

Manufacture d’HORLOGERIE SOIGNÉE
Montres Ancre 6 '/.» à 19 lignes 

Calottes, Lépines et Savonnettes. T o u s m é ta u x

Spécialité de MONTRES ANCRE
petits calibres 6 7», 8 5/< et 107=”’

MÉDAILLE CLUSES 1894

Fabrique de barillets, arbres et décolletages 

en tous genres 

Petite et grosse horlogerie

M A R IE  *  A . D ÉPERY  & F ILS
Scionzfer (Haute-Savoie)

USINE HYDRAULIQUE

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS PIVOTÉS
CYLINDRE, ANCRE ET ROSKOPF

M AICHE (Doubs)
Pivotages pièces détachées pour réveils et compteurs

Q u a lité  so ig n é e In te rch a n g e a b ilité g a ra n tie P rix a v a n ta g e u x

IX iî

Manufacture de Montres en tous Genres

FABRIQUE „LÀ PERRIÈRE “

M arius Anguenot
VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Galibres spéciaux — M ouvements Ancre extra-piats
16/is 19/‘» 22A= Qualité soignée
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Depuis 1803

l’Annuaire AZUR
s’est imposé chez les Horlogers et Bijoutiers par

sa précision
son exactitude

sa facilité de consultation
Il contient les adresses de tous les 

Fabricants et Marchands

BIJOUTIERS :: HORLOGERS :: ORFÈVRES
NÉGOCIANTS en PltRRES FINES, COMMISSIONNAIRES, etc.

et de toutes les professions s’y rattachant

de France et Belgique
et la description des poinçons de tous les 

Fabricants Français

Paraît tous les ans Fin Janvier

Prix Franco = Francs Français: 35.—

Envoi contre Mandat-Poste ou Chèque sur Paris

Adressé à M. G. MOUZARD, éditeur
24, Boulevard de Sébastopol, PARIS

V
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Fabrique d’Horlogerie

Spécialité de montres et pendulettes 
système Roskopî de 10 à 24 lignes 

— Réveils et Montres Portefeuilles —

Virgile SEGUIN,M OR™
à la Fonderie Téléphone 92

ASSORTIMENTS A CYLINDRE

M ICHEL CHATELA IN
CHARQUEMONT (Doubs France I I

Téléphone 47

Spécialité: Petits calibres soignés 

Assortiments réglés

Fabrique de Tiges de remontoirs
en tous genres et Pièces détachées

GUFFOND Frères
MONT-S AXONNEX (Haute-Savoie)

Polissage et nickelage de pièces en tous genres

Ar g e n t a g e  e t  Ni c k e l a g e

VILLERS-LE-LA C (D O U B S )

GENRES SOIGNES ET BON COURANT

n é CAILLE
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LA FRANCE HORLOGERE
REVUE UNIVERSELLE

de l’HORLOGERIE  

de la BIJOUTERIE
de la JOAILLERIE, de l’ORFÈVRERIE

—----  et des industries s’y rattachant -=•

Rédaction et Administration 

2 0 , ru e  G a m b e tta , B E S A N Ç O N  

Téléphone 1.13

Bureau Commercial 

5 6 , ru e  B e a u b o u rg , P A R IS  (3 e)  

Métro Arts et Métiers Tél. Archives 79.32

ORGANE BIMENSUEL

La plus importante Revue Corporative

Abonnements:
France, Fr. 30.— Etranger, Fr. 60.-

Le tarif de publicité est envoyé sur demande

Publicité la plus efficace pour les maisons 
désirant travailler avec la France, les Colonies 
françaises et les maisons d’exportation de Paris.

E n vo i d 'un  sp é c im e n g ra tu it su r d e m a n d e

La F ran ce  H o rlo gè re  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 Horlogère44 est répandue partout
En lecture en Suisse dans les principaux établissements des 

centres horlogers.
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f a b b i q v e  D ’H o r l o g e r i e

SOIGNÉE

CÉSAR BESAND
2 , rue St-Victor, IVTC O JE5. T E .ZS. U (Doubs)
S p é c ia lité d e j> M o n tres 10 'h à iS  L ig n e s a n c rc j e t cy lin d re  J  

M É T A L , A R G E N T E T O R  

P rix_ JS > d é fian t to u te  co n cu rre nce

Réglé et non réglé

R. QUENOT
CHARQUEMONT (Doubs)

Assortiments pivotés 33A à 9 lignes

FABRIQUE D’HORLOGERIE
„LA PRÉCISION”

Ancienne Maison DEPERY FRÈRES & Co. - DEPERY FRANÇOIS & FILS

(France) SCIONZIER Hte-Savoie

Décolletage et Taillage en tous genres
PIGNONS d’échappements ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF 

SPÉCIALITÉ: Pignons d'échappements taillés qualité soignée de 5'/* à 10 Ug.
PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2500 douz.

Téléphone No. 20 Adr. télégraphique: PRÉCISION-SCIONZIER
En raison d’homonyme adresser correspondance Fabrique LA PRÉCISION



M odifications
survenues dans les Droits de Douane depuis la mise à jour 

au 15 août 1934

Brésil
No du nouveau 

tarif Unité Nouveau tarif

1574 V e rre s  d e m o n tre s e t h o rlo g e s : 
de montres de poche ou de 
montres-bracelets . Kg. P. L. 15.600
d’horloges et de pendules )) 3.120

1859 Outils d’horlogerie >' 2.600

1568

Horlogerie

A n c re s , b a la n c ie rs , s p ira u x , 
ch a u ssé e s , c liq u e ts , co u ron 

n e s , e n g ren a ge s , tig e s ,é ch a p 

p e m e n ts , p ig no n s , a ig u ille s , 
ro u e s e t a u tre s p iè ce s se m 

b la b le s :
pour montres de poche ou 
montres-bracelets » 78.000
pour horloges et pendules » 15.600

1569 C le fs  :
pour montres de poche ou 
montres-bracelets . 39 000
pour horloges et pendules » 7.800

1570 R e sso rts  e t p iè ce s se m b la b le s  : 
pour montres de poche ou 
montres-bracelets . . 52.000
pour horloges et pendules » 10.400

1571 C a d ra n s , p e n d u le s , p la tin e s , 
p o n ts , su sp en s io ns e t ta m 
b o u rs  :

pour montres de poche ou 
montres bracelets . . . » 65.000
pour horloges et pendules » 13.000

Fabrique de Roues d’ancre
EN TOUTES QUALITÉS

PAUL M AI N IER
BONNETAGE (Doubs)

TÉLÉPHONE
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1572 M o uve m en ts  fin is e t m o n té s  :
pour montres de poche et 
montres bracelets . Un 20.800
pour horloges et pendules Kg. P. L. 8.320

N o te 2 6 2 . — Les taxes ci-dessus seront 
appliquées aux pièces et mouvements en 
métal commun doré ou argenté.

1573 B o îte s d e m o n tre s sa n s m o u 
ve m e n ts .....................................

1575 R é ve ils -m a tin  :
avec boîte en bois ou métal 
ordinaire . ...
avec boîte en albâtre, jaspe, 
marbre, porphyre et pierres 
semblables, écaille, os, ma
tières plastiques, porcelaine, 
verres et similaires ou bor
dé de cuir..............................
en boîtes de nacre, tortue, 
métal doré ou argenté. .

N o te  2 6 3 . — On entend par réveil-matin 
une horloge qui ne fait que montrer l’heu 
re et qui est munie de la sonnerie. Les 
réveils-matin munis d’une boîte à musique 
payeront le droits respectifs plus 50% 
Ceux qui auront plus de 20 cm. dans la 
plus grande dimension seront taxés com
me cartels, pendules de cheminée ou d’ap
plique.

1576 M o n tre s d e p o ch e s o u m o n tre s -

b ra c e le ts  :

sans complication de système: 
or ou platine .... 
argent, simple, doré ou oxy
dé ....................................................
métal commun ....
idem, doré, argenté ou pla
qué or ......
avec complication de sys
tème, tels 'que : chronogra- 
phes, chronomètres à répé
tition, secondes indépen
dantes, à répétition ou 
semblables :
or ou platine .... 
argent, simple, doré ou
oxydé ............................................
métal commun .... 
idem, doré, argenté ou pla
qué or.....................................

les droits les plus élevés 
de la montre finie

Un 7.800

15.600

31.200

Une 21.840

» 8.740
.. 4.370

.. 6.550

65.520

17 470 
8.740

13.100



No du nouveau 
tarif

873

Unité Nouveau tarif

avec boîtes ornées de per
les ou de brillants, émerau
des, opales, rubis ou saphirs Une 

N o te 2 6 4 — Les montres sus-indiquées, 
argent ou en métal commun, doré, argenté 
ou plaqué, ornées ou garnies d’or ou de 
platine, payeront les droits des montres 
or ou platine. Les montres avec boîtes 
ayant un fond en émail, nacre, ivoire ou 
tortue, ou garnies de pierres fines non 
spécifiées, ou de pierres reconstituées, 
payeront le double des taxes respectives.

Les montres or ou platine garnies 
comme il est indiqué ci-dessus et les 
montres de tout métal ornées de pierres 
fausses, payeront les droits de leur ca
tégorie, sans augmentation. Dans les taxes 
ci-dessus sont comprises les boîtes ordi
naires en carton ou en bois, qui servent 
d’emballages aux montres. Les montres 
or ou platine pourront être accompagnées 
d’un ressort et d’un verre supplémen
taire.

Les bracelets or, platine ou argent qui 
qui accompagneront les montres payeront 
les droits séparément.

H o rlo g e s d 'a p p a rte m e n t à p o se r : 
avec boîte en bois ou en 
métal ordinaire : 
jusqu’à 40 cm. dans la plus 
grande dimension ... »
de plus de 40 cm., idem . »
avec boîte en albâtre, jaspe, 
marbre, porphyre et pierres 
semblables, écaille, corne, 
os, matières plastiques, por
celaine, verrerie et'sembla
bles, ou garnies de cuir: 
jusqu’à 40 cm. dans la plus 
grande dimension ... »
de plus de 40 cm., idem . »

avec boîtes en nacre, ivoire, 
tortue,met. doréouargenté: 
jusqu’à 40 cm. dans la plus 
grande dimension ... »
de plus de 40 cm., idem . »

N o te  2 6 5 . — Les montres de métal ordi
naire adaptées à des boîtes ou montées en 
cages de tout genre mesurant jusqu’à 10 cm. 
dans la plus grande dimension, posables

218.400

31.200 
41.600

78.000
130.000

104.000
156.000
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sur des meubles, payeront la moitié des 
droits des réveils-matin ;

celles d’une dimension de plus de 10 jus
qu’à 20 cm. payeront les mêmes droits 
que les réveils-matin et celles dont la 
dimension dépasse 20 cm. la moitié des 
droits des horloges d’appartement, suivant 
la qualité de la cage.

H o rlo g e s e t p e n d u le s  d 'a p p li

q u e , a ve c o u sa n s p e n d u le :
avec boîte en bois ou en 
métal ordinaire : 
jusqu’à 65 centimètres dans 
la plus grande dimension . Une
de plus de 65 à 100 cm.,
idem.................................................... »
de plus de 100 cm., idem. »
idem avec boîte en écaille, 
corne, os, matières plasti
ques, porcelaine, verrerie 
et semblables, ou garnies 
de cuir:
jusqu’à 65 cm. dans la plus 
grande dimension . »
de plus de 65 à 100 cm.
idem............................................. »
de plus de 100 cm., idem »
idem, avec boîte en nacre, 
ivoire, tortue, métal doré 
ou argenté :
jusqu’à 65 cm. dans la plus 
grande dimension ... »
de plus de 65 à 100 cm.
idem............................................ »
de plus de 100 cm., idem »

N o te  2 6 6 . — Les pièces seront mesurées 
à leur partie extérieure et antérieure des 
des boîtes et il ne sera pas tenu compte 
des ornements.

H o rlo g e s e t p e n d u le s  e n p ie d  
o u h o rlo g es -a rm o ire s  : 
avec boîte en bois, simple
ou unie...................................... »
idem, dorée ou argentée, 
avec sculptures, marquete
rie ou incrustations ou au
tres ornements excepté ceux 
en or, platine ou argent . »

H o rlo g e rie  d e  p ré c is io n o u à  
p e n d u le (ch ro n om è tres ) . . »

36.400

41.600
52.000

41.600

52.000
67.600

62.400

72.800
93.600

208.000

312.000

156.000
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M o n tre s d e v ig ila n ts , sa n s la

b re te lle  e n cu ir .... Une 15.600

M o n tre s p o u r l'e n re g is tre m e n t
su r p ress io n a ve c tim b re  : 
pour mettre sur le bureau )) 104.000
portatives.............................. » 41.600

M o n tre s  p o u r a u to m o b ile s  

H o rlo g e s p o u r le co n trô le d u
” 15.600

se rv ice (se rv ice re co rd e r) e t 
s im ila ire s ..................................... )) 52.000

H o rlo g e s  p o u r e n d ro its  p u b lic s ,
é d ific e s e t to u rs :

ayant jusqu’à deux cadrans » 260 000
de plus de deux cadrans . 

H o rlo g e s e n re g is tre u se s d e la

i> 520.000

fré q u e n ce d u p e rso n n e l d e s  
b u rea u x , fa b riqu e s o u a te 
lie rs  :

imprimant en bobines de 
papier............................................ » 260.000’
imprimant,sur cartons . » 364.000
imprimant sur feuilles de 
traitements.............................. )> 624.000
ayant une capacité pour 
enregistrer (ancien tarif) : 
jusqu’à 50 personnes .
idem, jusqu’à 100 personnes —
idem, jusqu’à 250 personnes —
idem, plus de 250 personnes —
non spécifiées .... ad val. 33 %

Note 267. — Les taxes ci-dessus seront appliquées quelle que soit la 
manière de mettre en marche le mouvement des horloges : électricité, 
ressort, poids ou tout autre.

Sauf disposition spéciale, les réveils-matin et les horloges dont les 
cages seront garnies d’ornements, de marqueterie ou d’incrustations 
or, platine ou argeut payeront le triple des droits respectifs et ceux 
qui auront des garnitures de nacre, ivoire ou tortue payeront une sur
taxe de 50% si les cages ne sont pas de ces matières.

Les horloges avec boîtes à musique, carillons, coucous et similaires 
payeront 50% en plus.

Les montres format grandes montres de poche, avec étui posable 
sur table, payeront le droit des réveils-matin, si elles sont munies du 
dispositif de réveil. Si elles ne font que marquer l’heure, elles paye
ront le triple des droits des montres de poche, suivant leur qualité, 
le droit sur les étuis étant perçu séparément.

A l’exception des montres de poche ou des montres bracelets, tous 
les autres articles, horloges, etc., et les réveils-matin mis en boîtes 
or ou platine payeront les droits comme articles non classifiés de ces 
métaux avec une réduction de 30% et si la boîte est en argent, les 
droits des articles non classifiés de ce métal, sans réduction.
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Magasinage à payer en douane au Brésil

Par décret N. 24.324 du premier juin, publié dans le journal 
officiel No 139 du 18 du même mois, le Gouvernement fixe le maga
sinage à percevoir sur les marchandises en douane, aussitôt après 
l’entrée en vigueur du nouveau tarif douanier

Ne payeront pas le magasinage, conformément à l’article 1 de 
ce décret, les marchandises importées par le Gouvernement, par les 
Dipomates; le platine, l’or et l’argent en barres, en poudre ou mon
nayés; le papier monnaie et les titres de crédit, les petits échantillons 
entrant en franchise, les importations destinées à des navires en rade 
et avions en passage ; les bagages des voyageurs et les objets usagés 
entrant en franchise; les modèles de machines, etc., ou de toute inven
tion des arts et métiers.

L’art. 2 prescrit:
Le magasinage est dû à partir du jour de l’entrée des marchan

dises dans les magasins, quais, pontons ou dépôts jusqu’au jour de 
leur sortie et, sauf les marchandises appartenant aux navires faisant 
relâche forcée, il sera perçu de la manière suivante :

a )  sur les droits intégraux d’importation dont le nouveau tarif 
douanier frappe les marchandises;

b )  sur la valeur commerciale des marchandises déclarées libres 
de droits par le sus-dit tarif.

§ 1. — Dans ces deux cas, on appliquera les pourcentages sui
vants, par périodes de 30 jours ou fraction :

1 °/° pendant les 30 premiers jours ;
1 'A % pendant les 30 jours subséquents jusqu’à 60 jours ;
2 % pendant les 30 jours subséquents jusqu’à 90 jours ;
2 7» °/o pendant les 30 jours subséquents jusqu’au retrait des 

marchandises.
§ 2. — Aucun magasinage ne sera perçu pendant les huit jours 

ouvrables qui suivront la date à laquelle la douane aura été payée 
si la marchandise est retirée dans l’intervalle.

§ 3. — Ce délai pourra être prorogé par le chef des bureaux 
de douane, qui fixera un nouveau délai, si le retard est dû à l’affluence 
du service, à un encombrement dans l’administration du port ou le 
bureau de perception ou à une erreur ou une faute de leurs employés.

L’art. 3 prévoit le paiement d’un double magasinage si ce nou
veau délai est dépassé, sauf le cas de force majeure ou la faute de 
l’administration.

L’art. 4 exempte de tout magasinage les marchandises dont le 
dédouanement est effectué à bord, si elles sont retirées jusqu’à 4 heu
res de l’après-midi du sixième jour suivant le déchargement.

L’art. 5 applique le magasinage en double aux marchandises 
agressives, corrosives, explosives, inflammables et oxydantes.

L’art. 6 dit que sauf les exceptions prévues aux art. 3 et 5 le 
magasinage ne sera jamais perçu doublement.

L’art. 7 fixe le partage des taxes entre les administrations lors
que les marchandises sont vendues aux enchères et

L’art. 8 fixe l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement qui 
sera appliqué asssitôt que le nouveau tarif douanier substituera le 
tarif actuel, soit le 1er septembre 1934.
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Indes Néerlandaises
Tarif douanier ad valorem

888 Montres de poche, même compliquées, boîte, carrures
et parties détachées, clefs....................................................20 %

889 Horloges de tours, de gares et d’autres bâtiments 12 °/o

890 1. Pendules (à l’exclusion de celles électriques) sans
pendulier, avec cabinets ronds, non ornés en bois 
ou métaux communs, ainsi que réveil-matin avec 
cabinets ronds, nickelés, cadrans ronds, sans son
nerie ou musique et sans cadre..................................... 12 %

2. Autres pendules, horloges et réveil-matin,. . . 20%
ad. 2. Les consoles, supports importés avec les 
pendules, etc. sont taxés au droit des objets aux
quels ils appartiennent.

691 Chronomètres de marine d’aviation et pour buts scien
tifiques................................................................................................exempts

892 Montres de contrôle pour ateliers, veilleurs de nuit,
clefs pour ces montres, compteurs de conversa
tions téléphoniques, appareils pour l’allumage élec
trique, etc.......................................................................................... 12°/o

893 Mouvements d’horlogerie, complets ou non, boîtes,
clefs et autres parties annexes:
a )  pour articles soumis à un droit inférieur à 18 °/0 18%
b ) autres........................................................................................ 20%

894 Montres pour appareils d’enregistrement et autres
montres qui sont destinées à faire marcher d’au
tres appareils, instruments, etc. ainsi que leurs 
parties détachées :
a )  visiblement attachées aux appareils auxquels
elles sont destinées. droi,s des aPPa-

reils complets
b ) autres........................................................................................ 12%

M a jo ra tio n d e s d ro its . — 50%, ce qui porte les droits de 12% et 20% 
respectivement à 18 et 30 %•

Pays-Bas
D ro it

En règle générale le droit est de 12% ad valorem sur les mon
tres.

T a xe su r le ch iffre  d 'a ffa ire s

Pour les articles en métaux précieux, 10% ad valorem, calculé 
sur le montant de la facture augmenté du montant des droits.

Pour les articles en métaux non-précieux 4 % ad valorem cal
culé comme ci-dessus.

Mandchoukuo

Le tarif douanier en vigueur dans cet Etat est le tarif douanier de 
1931. Les modifications survenues en Chine, aux droits d’importation, 
depuis cette époque, ne sont pas appliquées.

V
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Machines

à régler

Rondelles

p o u r la  re to u ch e d e ré g lag e

Paillons
p o u r m in u te rie

Huiles

C h ron a x , S yn tha x  
M in é ra e t a u tre s

LA CHACX-DE.FONDS
Rue du Temple-Allemand 63

F. O. BOX 14.013

OUTILS ET FOURNITURES 
d'Horlogerie

F. SCHNEIDER-ROBERT
Commission Exportation

outillage pour
Régleurs, Horlogers, Rhabilleurs

Fournitures de toutes marques et calibres
Assortiments spéciaux de spiraux virolés, virolés-pitonnés, etc.

i- P*

DEMANDEZ
P rix -co u ra n ts e t ca ta lo g u e s

ASK FOR
P rice -lis t a n d ca ta lo g u e s

VERLANGEN SIE
P re is lis te u n d C a ta lo g e n
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Rossé & Affolter, Court 619 
Schacher frères, Granges 740 
Schmutz Frères, Niederdorf 734

Pages
Schneeberger, Emile, Court 634 
Schneider & Spitteler, Ober-

dorf 739
Schweizer & Co, Buckten 744 
Société d’Horlogerie de 

Langendorf 748
Touchon, Ls & Cie, Valangin 434 
Usines Sphinx-Müller & Cie,
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/U A

1 liy J Hector Golay Fils

SENTIER COLLÈGE '

(Vallée de Joux)

......... ......... .......................
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Fabricants d'horlogerie Pages

Anguenot, frères, Villers-le- 
Lac (Doubs) 820

Anguenot, Marius, Villers- 
le Lac (Doubs) 866

Antoine, Frères, Besançon 847
Bernard, Charles, Lac-ou- 

Villers 812
Bernard, Maurice, Besançon 850
Besand, César, Morteau 870
Boulos, Fauzi, Le Caire 

(Egypte) 860
Briot & Cie, Charquemont 

(Doubs) 818
Brischoux, J. et Donzé, G., 

Charquemont (Doubs) 834
Brulard, Ch. & fils, Char

quemont 804
Caillier Rougnon, Charque

mont 842
Claude, Camille, Villers-le- 

Lac (Doubs) 814
Cramer, V., Morteau et Be

sançon 857
Cuenot, J., Morteau 796
Dépery, les fils de B., Dépery,

Jos., suce. Cluses et Paris 823 
Dodane frères, Morteau 794 
Dodane, Raym., Besançon 803 
Fornage, Félix, Villers-le- 

Lac (Doubs) 852
Frey-Curie, Ad., Morteau 816 
Friez, Henri, Besançon 811 
Froidevaux, frères, Char

quemont 804
Geismar, Etablissements, 

Besançon 821
Girardet, Fernand, Morteau 806 
Graizely, A., Besançon 856 
Jacquot, Léopold, Morteau 866 
Japy frères, Etabl., Beau- 

court territoire de Belfort 835 
Jeannin, J., Villers-le-Lac 

(Doubs) 838
Joly, Alph., Villers-le-Lac 

(Doubs) 858
Juvet & Bouillod, Besançon 834 
Krenger, G., Morteau 830
Kusmirak, L., Bruxelles 860 
Lacharme, J., Paris 807
Lambert, Hubert, Villers-le- 

Lac 810

Pages
Manufacture Luxia, Mor

teau et Besançon 857
Marguet, Louis & Cie, Lac- 

ou-Villers (Doubs) 844
Marquis, E., fils, Besançon 

et Paris 828
Meyer, Ges, « Utinam », Be

sançon 837
Michel-Amadry, M. & H., 

Morteau (Doubs) 840
Moyse, C. & Besançon, Vil

lers-le-Lac (Doubs) 842
Patois, Alire, Frambouhans 

(Doubs) 850
Perruchi, H., Morteau 800
Pierre, Fern., Morteau Doubs 793 
Revillot, Georges, Vesoul 

(Hte-Saône) 798
Roth, J., Besançon 854
Seguin, Virgile, Morteau 

Doubs 868
Vuez, Henri, Morteau 826
Vuillemin Frères, Villers-le- 

Lac 848
Vuillin, Emile, Villers-le-Lac 824 
Vuillin, Gast., Villers-le-Lac 860

Aciers.
Amstutz, Sandoz & Cie,

Meslières (Doubs) 842

Agences en Douane
Fouchy, Paul, Pontarlier 814
Henriot-Jacoutot, Eug., Mor

teau 297
Mennard, Ed., Pontarlier 836

Aiguilles
Huguenin fils & Co., Besan

çon 822
Altimètres

Cartier, Gaston, Arâches 
(Haute-Savoie) 838

Anneaux, Pendants, Couronnes.
Beaud, Louis, Besançon 848
Simonin & Cie, Besançon 844

Anneaux à ressort (fab. de)

Le Fils, Pierre, Paris 847
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PagesPages

Assortiments à ancre (fabr. de)

Clérian, Elie, Le Russey, 
Doubs 800

Cuenin, Gaston, Bonnetage 
(Doubs) 824

Frésard, Pierre, Charque- 
mont 834

Jacquet, Z. & fils, (Roskopf) 
Grand’-Combe (Doubs) 826 

Perrot, Aug., Maîche, Doubs 866 
Poupeney, Paul, Besançon 856 
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) 839

Assortiments à cylindre

Bataille, André, Maîche 
(Doubs) 844

Bessot, Emile, Maîche 818 
Brossard, Ls, Charquemont 846 
Châtelain, Michel, Charque

mont 868
Cuenin, Gaston, Bonretage 

(Doubs) 824
Delacour, Frères, Maîche 826 
Feuvrier, Hri, Charquemont 820 
Frésard Frères & Bessot, 

Charquemont 849
Frésard, Vict., Charquemont 815 
Gentit Frères, Maîche (Dbs) 802 
Guillaume, Jos. Vve, Char

quemont 817
Mauvais, Louis & ses fils, 

Maîche (Doubs) 832
Mauvais, Paul et Robert,

Maîche 843
Pasquier-Delavelle, Charque

mont 804
Pasquier, Ls, Charquemont 806 
Perrot, Aug., Maîche, Doubs 866 
Poupeney, Paul, Besançon 856 
Prétot, Louis, Charquemont 

(Doubs) 840
Quenot, R., Charquemont 870 
Receveur frères et Spinelli, 

Maîche (Doubs) 812
Société d’Horlog. de Maîche 839 
Tirolle, Léon fils, Char

quemont 864
Tissot, Henri Vve & ses fils, 

Maîche 858
Tissot, Jules, Maîche 796

Axes de balanciers
« Cyrax », Charquemont (Dbs) 

page encartée 770a
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 832

Balanciers (fabr. de) 
Binétruy-Vuillemin, Etabl., 

Lac-ou-Villers, Doubs 853 
Maire & Perrier, Maîche 

(Doubs) 819
Petitjean, Joseph,

Lac-ou-Villers (Doubs) ' 828
Prenel, Aug.-Gust., Lac-ou- 

Villers 806
Schild, Louis, Vve, Maîche 

(Doubs) 848
Schlup-Brand, W., Maîche 864 
Vuillemin,L.J.,Villers-le-Lac 796

Banque.
Société Générale, Morteau 333

Barillets (fab. de). 
Dépery, Marie-A. & fils, 

Scionzier, Haute-Savoie 866

Bijoutiers
Chatenoud, J., Annecy 811
Fabrique Laminor, Annecy 799 
Matile, Louis, Besançon 843

Boîtes-assortiments
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 832

Boîtes de M ontres (fabr. de). 
Berthet, Frères, Charmau- 

villers, Doubs 812
Généralor, Société générale 

des monteurs de boîtes or, 
Besançon 854

Gigon, Frères, Charmauvil- 
lers, Doubs 800

Kusmirak, L., Bruxelles 860
Lévy, Henry et Georges, 

Besançon 846
Ruefli, Feder., Côme (Italie) 860 
Société des Etablissements 

Frainier S. A., Morteau 
(Doubs) 350

Zuccolo, Rocbet & Co, Anne
cy (Haute-Savoie) 809
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Pages

Bracelets cuir et soie.
Boss frères, Besançon 817
Boulos, Fauzi, Le Caire 860
Brenier, A., Morteau 829
Robert, Paul, Besançon 830
Shahum, H. H., Marseille 822
Tixidre, Albert, Paris 805

Bracelets extensibles
Fabrique Laininor, Annecy 799 
Zuccolo, Rochet&Co,Annecy 809

Brucelles
Convers, Edm., Besançon 824 
Hugoniot, Perrenoud & Co, 

Montécheroux (Doubs) 852

Cadrans (fabr. de).
Beauchesne & Bredillot, 

Besançon 855

Chronographes et Compteurs
Dodane, Raym., Besançon 803

Clefs et carrés de montres
Petitgirard, A., Servance, 

Haute-Saône 816

Contrôleurs de Rondes
Charvét, L. ainé & Cie, Lyon 801

Cylindres
« Cyrax», Charquemont (Dbs) 

page encartée 770a
Girardin, Léon, Le Russey 

(Doubs) 824
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 832

Décolletage.
Bouverat, les fils de A., 

Marnaz (Haute-Savoie) 825
Dancet, Chs-Ls, Marnaz, 

Haute-Savoie 851
Gauguin, Marcel, Besançon 802 
Jacquet, Z. & fils, La 

Grand-Combe (Doubs) 826
« La Précision », Scionzier 870
Man. « Comtoise » de Vis- 

series et Décolletages, 
Servance, Hte-Saône 816

Pages

Dorage-Argentage-Nickelage
Caille, René, Villers-le-Lac 868 
Fleury Frères, Seloncourt 

(Doubs) 830

Ebauches (voir Mouvements)

Echappements.
Pasquier-Deiavelle, Charque

mont 804
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) 839

Equarrissoirs
Comtois, Francis, Besançon 828 
Lément, Chs, Sancey-le-Long 

(Doubs) 858

Fermoirs pour bracelets
Chatenoud, J., Annecy (Hte- 

Savoie) 811
Tixidre, Albert, Paris 805
Zuccolo, Rochet & Co, An

necy (Haute-Savoie) 809

Filières et tarauds.
„ Baume “ Annecy (Hte-Sav.) 820

Forets
Mauvais, Louis et ses fils, 

Maîche 832

Fournitures d’Horlooerie.
Amstutz, Sandoz & Co, Mes- 

lières (Doubs) 842
Bretton, L., Les Fils, Cluses 658 
Carpano & Pons, Cluses 845
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) page encartée 770a 

Dancet, Ernest, Cluses, Hte- 
Savoie 851

Feuvrier, Abel, Maîche,
(Doubs) 840

GraizeIy,L., Annemasse, (Hte- 
Savoie) 846

Hebmann, J. et fils, Héri- 
moncourt 813

Petitgirard, A., Servance, 
Haute-Saône 816

Provence, Jean-Franç., Mag- 
land, Hte-Savoie 773
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Pages

Fraises
Bretton, Fab., Cluses 658
Carpano & Pons, Cluses 845

Graveur.

Schielé, Aug., Paris 790

Huiles d’horlogerie
Compagnie Française de Raf

finage, Paris 9

Journaux, Annuaires et Revues
Annuaire Azur, Paris 867
Annuaire des Fabricants 

d’horlogerie-bijouterie de 
France, Paris 862

Annuaire Lloyd, Londres 906 
Annuaire Paris-Bijoux, Paris 865 
Deutsche Uhrmacher-Zei- 

tung, Berlin 349 et 511
DieUhrmacher-Woche, Leip

zig 477
Export-Edition Diebener,

Leipzig 507
Juwelen- u. Uhren-Zeitung 

Wien 861
La France horlogère, Be

sançon 869
L’Union Professionnelle 863
Revue de I’Horlogerie-Bi- 

jouterie, Paris 859

Lunetterie.
Collet, L. & C. & Co., Morez- 

du Jura 831
Les Lunettiers Réunis, Mo- 

rez-du-Jura 862
Nicole, Leon, Alorez-du-Jura 841

M anomètres
Cartier, Gaston, Arâches, 

Hte-Savoie 838

M écanismes de Remontoirs.
Dumont, Eugène, Scionzier, 

Haute-Savoie 838

M écaniciens.
Gavard, Jean, St-Roch, Hte- 

Savoie 852

Pages
Le Môle, Scionzier (Haute- 

Savoie) 850
S. A., des E15 E. W.

Bliss Co., Saint-Ouen 833

M eules, Pierres et limes artific.
Etab.E. Parrand,Montbéliard 830

M inuteries de compteurs.
Wittmer, G., Seloncourt 

(Doubs) 815

M ontres de Contrôle
Charvet, L. aillé & Cie, Lyon 801

M ouvements (fabr. de)

Etablissements V. Cupillard 
Villers-le-Lac, Doubs 812

Jeambrun, Joseph, Maîche 
(Doubs) 853

Société des Etablissements 
Parrenin, Villers-le-Lac 

I (Doubs) 829
1 Société Française pr l’Hor-

gerie, Cluses, Hte-Savoie 772

Outils d’horlogerie.
André,Leon,LesGras(Doubs) 806
Cressier, Léon, Les Gras(Db.) 828 
Droz-Vincent, Ges, St-Vit 

(Doubs) 838
Ducommun,E. & Marti, Mon- 

técheroux, Doubs 810
Ducommun, Jean, Montéche- 

roux 858
Heisen, L., Grand’Combe 777
Hugoniot, Perrenoud & Cie 

Montécheroux 852
Py, Emile Vve, Les Gras, 

Doubs 844

Pendulerie.
Japy frères, Etablissements. 

Beaucourt 835

Pendulettes.
Dépery-Neveu, Les fils de 

B., Dépery, Jos., suce., 
Cluses et Paris 823

Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 
lers (Doubs) 808

Wittmer, G., Seloncourt 815
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Pages

Pièces détachées.
Wittmer, O., Seloncourt 815

Pierres fines.
Golaz-Weyeneth, Pierrefon- 

taine-les-BIamont, Doubs 818 
Lâchât, Paul fils, Dampjoux

(Doubs) 848
Monnin-Lachat, Irénée, 

Dampjoux (Doubs) 842
Seitz, Pierre, Lac-ou-Villers

436 et 437
Société Savoisienne des Gaz 

comprimés B. F. F., Anne
cy (Hte-Savoie) 795

Taillard, Antoine, Villers- 
le-Lac, Doubs 856

Pierres scientifiques
Société Savoisienne des Gaz 

comprimés B. F. F., Anne
cy (Hte-Savoie) 795

Pignons (fabr. de)

Balmat Frères, Scionzier, 
Haute-Savoie 800

Béné Frères, Scionzier, Hau
te-Savoie 814

Boisier, Arthur, Marnaz, 
Haute-Savoie 810

Boisier, Jean-Pierre, Mar
naz, Haute-Savoie 850

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz, Haute-Savoie 825 

Dancet, Chs-Louis, Marnaz, 
Haute-Savoie 851

Dancet, Fernand, Marnaz, 
Haute-Savoie 857

Depery, Ed., Scionzier, Hte- 
Savoie 818

Dépery, François & fils, 
Scionzier, Haute-Savoie 870 

Favre - Depéry, Scionzier 822 
Gervex, Maxime, Marnaz 

Haute-Savoie 798
Hebmann, J. et fils, Héri- 

moncourt 813
Lacroix-Favre, fils, Scionzier, 

Haute-Savoie 808
Paturel, Albert fils, Scion

zier, Haute-Savoie 836

Pages
Paturel, Jean fils, Scion

zier, Haute-Savoie 849
Rosnoblet, J., fils & Co., 

Cornier, Hte-Savoie 816 
Rosset, Achille, Marnaz, 

Haute-Savoie 854

Pivotages.
Jacquet, Jules, La Grand- 

Combe (Doubs). 852
Jacquet, Z. & fils, Grand- 

Combe (Doubs) 826
Mauvais, Paul et Robert,

Maîche (Doubs) 843

Polissage d’acier
Perrot—Audet, Chs, Char- 

quemont (Doubs) 834

Porte-échappements (fabr. de)
Chantré & Cie, Montbéliard 810 
L’Epée, Frédéric & Cie.

Ste-Suzanne 794
Société d'Horlog. de Maîche 839

Presses
S. A. des Etabl.E. W. Bliss Co, 

Saint-Ouen 833

Radium.
Société Française d’Energie 

et Radio-Chimie, Cour
bevoie 787

Raquettes (fabr. de)
Crétin, Raoul, Verrières-de- 

Joux (Doubs) 458

Ressorts de M ontres (fabr. de) 
Billon et fils, Besançon 798

Réveils.
Dépery, Jos., Cluses (Haute- 

Savoie) et Paris 823
Dodane frères, Morteau 794 
Jaccard frères, Lac-ou-Vil

lers (Doubs) 808
Japy frères, Etabl., Beaucourt 835

Roues d’ancre (fabr. de)
Bretton, L., Les Fils, Clu

ses, Hte-Savoie et Genève 658
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Pages
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) page encartée 770a 

Cuenin, Aug. et fils,
Bonnetage (Doubs) 798

Cuenin, Joseph, Bonnetage 804 
Graizely, L., Annemasse 

(Haute-Savoie) 846
Mainier, PI. Bonnétage (Dbs) 871 
Maire & Perrier, Maîche 

(Doubs) 819
Vuillemin, Marc, Bonnétage 

(DoubsJ 820

Roues de cylindre (fabr. de)
Bataille, André, Maîche 844
Comptoir Général de Vente 

<> Cyrax », Charquemont 
(Doubsl page encartée 770a

Tirolle, Léon fils, Charque
mont [Doubs] 864

Vuillemin, Marc, Bonnétage 
(Doubs) 820

Roues de finissage (fabr. de) 
Carpano & Pons, Cluses, 

(Haute-Savoie) 845
Fabrique Bretton, Cluses 

et Genève 658

Rubans pour M ontres-bracelets
Boulos, Fauzi, Le Caire,

Egypte 860
Shahum, H. H., Marseille 822

Pages

Sertissages
Bourgeois, Pierre, Villers-le- 

Lac 802
Prétot, Louis, Charquemont 

et Besançon 821

Tiges d’ancres
Jacquet, Z. & fils, La Grand’ 

Combe (Doubs) 826

Tiges de remontoirs (fabr. de) 
Corbassière, A. fils, Tanin- 

ges, Haute-Savoie 814
Guffond, Frères, Mont-Sa- 

xonnex, Haute-Savoie 868
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 832

Tubes sans soudure
Le Petit Tubé de Précision, 

Maisons-Alfort (Seine) 797

Verres de montres
Verreries Unies, Strasbourg 827

Visserie
Petitgirard, A., Servance, 

Haute-Saône 816

Vis sans fin
Hebmann, J. & fils, Héri- 

moncourt (Doubs) 813
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Placez votre Annonce

dans P Annuaire Lloyd
Insérez les particularités 

de vos affaires dans la prochaine 
édition de

L’ANNUAIRE LLOYD
et par ce moyen vous vous créerez des relations 

avec les marchands et les importateurs 
[de toutes les places du monde

Il indique les meilleurs vendeurs et les 
acheteurs dans chaque industrie 

du monde entier

mBgsg

rlj£LfLA^i

LLOYDS PUBLISHING Co. Ltd. 
KING EDWARD’S PLACE 

BIRMINGHAM
and

IMPERIAL BUILDINGS, LUDGATE CIRCUS,
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Tableau analytique

Aciers 369, 523, 545, 554, 667, 
769.

Acheveurs, 417, 421, 425, 431, 
529, 561, 572.

Adoucissages, 369, 404, 524, 
554, 578, 667.

Aiguilles, 369, 422, 423, 426, 
524, 554, 566, 667, 688, 753, 
776, 784.

Alésoirs, 693.

Altimètres, 772, 790.

Ancre, 686.

Anneaux, pendants et couronnes, 
369, 410, 423, 524, 554, 563, 
668 , 690, 749, 753, 784,

Anneaux à ressorts, 790.

Appareils de contrôle pour veil
leurs de nuit, 789.

Appareils de précision 419, 696, 
752, 773.

Arbres, 773, 774.

Argenture, 524, 542, 560.

Articles pour polir, 790.

Assortiments à ancre, 370, 404 
410, 416, 421, 423, 430, 525, 
557, 581, 684, 686, 780, 785.

Assortiments à cylindre, 410, 
581, 780, 781, 785.

Automates, 668.

Balances de précision, 668.

Balanciers, 370, 404, 416, 424, 
430, 431, 525, 539, 554, 561, 
577, 684, 686, 691, 751, 753, 
779, 781, 782.

Barillets, 567, 772, 773, 774. 

Baromètres, 752, 776, 778, 790.

Bijouterie, 367, 415, 423, 430, 
525, 541, 544, 666, 768, 772, 
790.

Blancs et claviers, 688.

Boîtes acier et métal, 372, 424,
425, 426, 526, 540, 541, 542, 
543, 554, 558, 559, 566, 569, 
571, 573, 576, 577, 580, 669, 
697, 699, 751, 753, 772, 776, 
782, 785, 789, 792.

Boîtes argent, 372, 410, 424,
426, 525, 540, 542, 554, 559, 
563, 571, 573, 576, 577, 578, 
580, 581, 669, 750, 752, 753, 
772, 785, 789.

Boîtes or, 371, 410, 426, 525, 
542, 554, 563, 577, 580, 669, 
753, 785.

Boîtes plaqué or, 372, 410, 424, 
563, 573, 669, 750, 772, 785,

Boîtes nacre et agathe, 372,

Boîtes à musique, 688.

FABR IQUE DE

CADRANS M ÉTA LL IQ UES S . A .

20, Rue de l’Hôpital, 20

BIENNE
Téléphone 30.28 Adr. tél. : M ÉTALCADRANS
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Boîtes à vis, 669.

Bouchons, 542, 543.

Boussoles en diamants, 546.

Bracelets, 372, 426, 526, 560, 
667, 669, 760, 777, 785, 789.

Brevets d’invention, 373, 539, 
544, 682, 693, 769.

Brosses, 537, 670, 693, 756, 770.

Brucelles 417, 576, 694, 785.

Burins, 684.

Bureau technique, 374, 423, 526, 
692,

Cabinets de pendules et pen
dulettes, 670, 687.

Cadrans, 374, 375, 411, 419, 421, 
426, 431, 526, 527, 540, 541, 
554, 555, 557, 558, 559, 560, 
563, 565, 566, 573, 576, 670, 
750, 761, 772, 777, 785, 788, 
791.

Cadraturiers, 683, 684, 686.

Calottes d’emballages, 527, 558, 
563, 571

Canons olives, 527, 539, 696.

Cartonnages, 376, 415, 421, 546, 
672, 693, 696, 777.

Cercles, 376, 411, 424, 557, 670, 
773,

Chaînes, 417, 667,

Chatons, 411.

Chaussées, 774.

Chromage, 376, 411, 431, 527, 
565, 571, 572, 670, 693.

Chronographes, 685, 686.

Clés et carrés de montres, 688, 
789.

Clinquants, 419.
Compteurs, 423, 751, 787.
Contre-pivots, 429, 555, 683, 

685, 686, 688, 689, 693.
Coupages de balanciers, 394, 

580, 668.

Creusages, 374, 411, 555, 557, 

Creusets, 376, 528.

Cribles et tamis pour pierres 
fines 690.

Cuvettes, 376.

Cylindres, 780, 781. 

Damasquinages, 376, 777. 

Débris, 376.

Déchets d’or et d’argent, 377, 
411, 427, 528.

Décolletages, 411, 422, 423, 430,
528, 539, 540, 559, 565, 566, 
567, 568, 569, 570, 670, 688, 
750, 751, 754, 756, 760, 761, 
772, 773, 774, 775, 778, 785, 
788, 789.

Découpages, 378, 430, 555, 576. 
685, 686, 786, 788.

Diamants. 528, 671, 786, 792, 

Diamantine, 378, 411, 431, 688, 

Distributeur de savon, 687.

Dorages, 378, 411, 422, 424, 
427, 528, 555, 558, 560, 563, 
566, 570, 576, 578, 671, 750, 
754, 761, 773, 777, 779, 781, 
786, 788.

Ebauches et finissages, 379, 
419, 421, 423, 427, 430, 431,
529, 543, 559, 560, 563, 565, 
566, 567, 569, 685, 686, 699, 
700, 751, 754, 757, 772, 774, 
779, 781,

Echappements, 379, 380, 404, 
417, 419, 422, 427, 429. 529, 
542, 555, 559, 563, 564, 565, 
578, 581, 671, 687, 773, 774, 
786, 787.

Electrochimie, 427, 769. 

Electro-mécanique, 750, 

Ellipses, 404, 410, 412, 423.

Emaillure, 374, 380, 424, 529, 
560, 671, 785, 791.

Emaux pour cadrans, 557, 575, 
790.
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Emaux et couleurs, 672.

Emboîtages, 380, 411, 529, 580, 
672, 685.

Equarrissoirs,381, 411, 540, 782,
786.

Essayeurs-jurés, 381, 672.

Estampages, 381, 576.

Etampes, 381, 411, 529, 542, 543, 
560, 566, 567, 580, 672, 754, 
775, 779, 781.

Etiquettes, 382.

Etuis, 382,411,421,786.

Fabricants et négociants en hor
logerie, 351, 404, 407, 415, 
416, 418, 421, 422, 423, 426, 
428, 429, 430, 431, 515, 540, 
541, 542, 543, 544, 546, 551, 
557, 558, 559, 560, 561, 562, 
564, 565, 566, 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 574, 575, 576, 
577, 578, 580, 581, 658, 683, 
684, 686, 687, 691, 696, 699, 
700, 749, 751, 752, 755, 756, 
757, 758, 760, 761, 765, 767, 
768, 770, 772, 773, 776, 778, 
779, 780, 782, 783, 787, 788, 
789, 791, 792.

Fermoirs et bouclettes, 382, 529, 
672, 772, 790.

Filières, 543, 672, 754, 772, 773, 
775.

Finissages d’aciers, 688, 772, 
773, 774.

Finissages d’ancres, 416, 772.
Finissages de boîtes, 554, 577, 

669.
Fonderies, 411,423,425,427, 

529, 542, 544, 545, 569, 575, 
687, 693, 751, 757, 778, 788.

Fonte sous pression, 757.

Forges, 423, 788.

Fours industriels, 419, 423.

Fournitures et outils d’horlogerie, 
382, 412, 416, 417, 419, 422, 
424, 425, 427, 432, 530, 540, 
555, 559, 564, 565, 566, 567,

568, 569, 570, 572, 573, 580, 
677, 685, 686, 687, 689, 697, 
699, 750, 751, 755, 760, 761, 
769, 772, 773, 774, 775, 777, 
778, 779, 780, 781, 782, 786,
787, 788, 790, 791, 792.

Fournitures pour usines, 383, 
693, 769.

Fraises, 384, 412, 419, 422, 423, 
424, 425, 427, 530, 672, 750,
754, 772, 773, 778.

Gaînerie,384, 415, 421, 428, 530, 
672, 694, 765, 767, 777.

Galonné, 384, 530.

Garnissage d’ancre, 410, 416,
541.

Glaces (voir verres de montres).

Goupilles, 530.

Grandissages, 576.

Graveurs et guillocheurs, 384, 
385, 404, 412, 417, 419, 423, 
424, 427, 431, 530, 544, 555, 
557, 558, 564, 573, 574, 576, 
578, 580, 581, 673, 694, 777, 
785, 789, 790.

Horloges électriques, 419.

Horlogerie monumentale, 545, 
547, 691, 770, 787, 791, 792.

Horlogers et rhabilleurs, 386,
404, 412, 416, 417, 419, 421,
422, 423, 424, 425, 428, 430,
431, 531, 540, 541, 542, 543,
544, 545, 546, 547, 548, 557,
560, 561, 564, 565, 567, 570,
571, 572, 573, 575, 576, 577,
674, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 699, 700, 750, 751, 752,
755, 756, 757, 758, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767,
769, 770, 772, 773, 774, 775,
778, 780, 782, 783, 786, 787,
788, 789, 791, 792.

Huile pour horlogerie, 387, 531, 
760, 790.

Joaillerie, 683
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Joailliers-sertisseurs, 387, 674.
Journaux, 403, 421, 682, 787, 790.
Lames de répétitions, 412.

Laminages, 412, 543, 544, 569.
Laminoirs, 387.

Lapidage de boîtes, 387, 574.

Lapidaires, 534, 792.

Laque de Chine et du Japon, 388.

Levées, 404, 412, 416, 423.

Limes, 388, 532, 675, 686, 688, 
689, 750, 782, 787.

Lunetterie, 388, 791, 792.

Machines diverses, 388, 424, 
425, 532, 689, 692, 694, 760, 
769, 778, 790.

Magasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 367, 416, 419, 422, 
423, 424, 425, 428, 430, 532, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 557, 564, 567, 
568, 570, 571, 573, 664, 683, 
684, 685, 689, 690, 691, 694, 
695, 696, 697, 698, 699, 700, 
750, 754, 755, 756, 757, 758, 
760, 761, 762, 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 769, 770, 772, 

. 773, 774, 775, 782, 788, 789.

Manomètres, 772.

Marbrerie, 420.

Mécanismes, 685, 774.

Mécaniciens, 388, 412, 420, 421, 
422, 423, 424, 427, 431, 532, 
540, 542, 545, 555, 557, 559, 
560, 561, 564, 565, 567, 570, 
571, 572, 573, 576, 577, 676, 
683, 685, 686, 690, 693, 696, 
750, 752, 754, 772, 778, 779, 
781, 782, 787, 789, 790.

Petite mécanique de précision, 
389, 420, 676, 775.

Médailles, 413, 420.

Métaux, 533, 540.

Métaux précieux, 389, 420, 676,
Meules, 533, 770, 787.

Micromètres, 389, 430, 570.

Modelage mécanique, 567, 676, 
754.

Mouvement d’horlogerie 30 jours,
676.

Nacre, 572.

Nickelage, 389, 413, 420, 524, 
555, 558, 559, 564, 565, 570, 
671, 687, 754, 761.

Niellage, 390, 413, 431, 533, 676. 

Oiseaux chantants, 390, 668.

Opticiens, 403, 415, 421, 424, 
428, 539, 540, 541, 546, 693, 
694, 695, 696, 698, 756, 760, 
761, 762, 765, 766.

Orfèvrerie, 420, 424, 547,>676, 
696, 765, 766, 770; 782, 787.

Organes de transmission, 390, 
533, 677.

Outils et fournitures d’horlogerie, 
(voir rubrique : Fournitures 
d’horlogerie).

Outils, 417, 425, 576, 693, 694, 
772, 777, 778, 782, 787, 788.

Oxydages, 533, 541, 677, 755, 
777.

Paillons, 390.

Peintures en cadrans, 375, 526, 
557.

Peinture sur émail, 380, 672.

Penduliers-rhabilleurs, 390, 417, 
687.

Pendules, 423, 427, 431, 677, 687, 
788.

Pendulettes, 390, 413, 540, 567,
677, 751, 755, 779, 788.

Perçage de pierres, 425, 541, 
546, 547, 576, 690, 691, 755, 
761.

Perles fines, 677, 693.

Perles imitations, 699, 773, 789. 

Pièces à musique, 688.
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Pièces détachées, 677, 683, 684 , 
685, 686, 757, 772, 773, 774, 
775, 777, 788 .

Pierres fines (commerce et fa
brication), 390, 413, 416, 
417, 420 , 421, 422, 424, 431,
533, 540, 541, 542, 543, 544 , 
545, 546, 548 , 555, 561, 564,
569 , 572, 573, 575, 576, 578, 
679, 683 , 684, 685, 686, 687,
689, 690, 691, 693, 694, 695, 
696, 699, 700, 750, 756, 757, 
761, 766 , 769, 773, 779, 782 , 
789, 790, 792 .

Pierres scientifiques, 547, 698, 
699, 772, 773 .

Pierristes, 422, 424, 429, 541 , 
542, 543, 546, 547, 548, 556, 
561, 576, 579, 683, 686, 688, 
694, 695, 698, 699, 700, 756, 
757, 760, 761 .

Pierristes et sertisseurs, 391 ,
413, 417 , 420 , 422, 425, 431,
534, 555, 558, 559, 680, 686,
687, 777 .

Pignons, 420, 422, 430, 431, 535,
542, 543 , 561, 567, 569, 680 , 
685, 689, 755, 761, 773, 774 , 
775, 788 .

Pitons, 417, 420, 422, 429, 689 .

Pivoteurs, 392, 413, 416, 417, 
420, 421, 424, 429, 430, 431, 
432, 529, 535, 541, 542, 543, 
560, 561, 564 , 565, 567, 569 ,
570, 575, 578, 579, 680 , 686, 
687, 688, 699, 752, 755, 761, 
772, 773, 774, 775, 777, 778 ,
789 .

Plantages, 422, 561 .
Plaques de cuivre, 392, 559 . 
Plaqué, 392, 535, 680 .

Pochettes, 392, 535 .

Polissages, 392, 393, 398, 413, 
420, 422, 427, 431, 535, 542,
543, 546, 556, 558, 559, 561, 
567, 568, 569, 570, 572, 573, 
574, 576, 579, 580, 581, 680, 
683, 684, 685, 686, 688, 689,
690, 693, 695, 696, 697, 752 , 
755, 756, 761, 772, 781 .

Porte-échappements, 393, 429, 
567, 568, 787, 788 .

Porte-mousqueton, 790 .

Presses, 789, 790 .

Produits abrasifs, 693 .

Produits chimiques, 394 . 

Quantièmes, 417, 684, 685, 686 .

Radium, 394, 413, 535, 543, 545, 
564, 681, 787, 790 .

Raquettes, 421, 429, 535, 543, 
684, 685, 783 .

Réglages, 394, 395, 414, 416,
421, 427, 431, 536 , 556 , 557, 
558, 559, 565, 568 , 569, 574, 
575, 579, 580, 681, 750, 777, 
787 .

Régulateurs, 791 .

Remonteurs, 396, 404, 414, 417,
422 , 423, 424, 431, 536, 543, 
557 , 561, 565, 568, 569, 571, 
574, 575, 576, 578, 579, 580, 
581, 681, 688, 700, 761 .

Renseignements commerciaux, 
401 .

Repassages, 396, 414, 536, 542, 
577, 579, 580, 681, 685 .

Repasseurs et remonteurs, 396, 
414, 417, 420, 428 , 536, 581 .

Ressorts de barillets, 397, 416, 
417, 420, 421, 423, 428, 536, 
540, 541, 543 , 556, 557, 558, 
560, 575 , 681, 688, 696, 697, 
757, 777, 780, 783, 787, 788, 
789 .

Ressorts de boîtes (v. secrets). 

Ressorts-fil, 428 .

Réveils, 398, 566, 757, 779, 788 . 

Rhabillages de boîtes, 398 . 

Rochets, 681 .

Roues (voir taillage de roues).

Roues de finissages, 684, 694, 
772, 773 .
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Sciages de pierres, 543, 576,
691 .

Scies pour bijoutiers, 398, 543 .

Secrets, 398, 414, 420, 537, 557,
571, 580, 681, 697, 757 .

Sertissages, 391, 413, 416, 417,
423, 428, 429, 430, 431, 534,
542, 543, 558, 559, 564, 567,
570, 575, 579, 580, 581, 683,
685, 686, 687, 693, 696, 752,
755, 779, 781, 787 .

Spiraux, 398, 414, 428, 537, 556,
564 , 573, 681, 751, 755, 772 ,
777, 787 .

Taillerie de diamants, 534, 6S0, 
763, 792 .

Taillage de pierres, 691, 792 .

Taillages de roues, 398, 423, 
537, 684, 687, 694, 772, 773 , 
775, 780, 781, 782 .

Télégraphie et téléphonie sans 
fil, 398, 751 .

Termineurs, 399, 404, 416, 423 ,
424, 430, 431, 537, 540, 542, 
547, 556, 557, 558, 559, 561,
565, 566, 567, 569, 570, 572, 
574, 575, 576, 579, 580, 581, 
681, 700, 751, 752, 761 .

Tiges de remontoirs, 567, 568, 
774, 775 .

Timbres caoutchouc, 403, 421 .

Timbres-Ressorts, 412, 684 .

Tourneurs, 543 , 683, 783 .

Tournevis, 417 , 778 .

Tours à pivoter, 399, 422, 423 , 
425, 778 .

Traductions horlogères, 539 .

Transports internationaux, 376 , 
538, 682, 760, 777, 783 .

Tréfilerie, 693, 788 .

Trempe, 399 .

Tube sans soudure, 790 .

Ventilateurs, 769 .

Verres de montres, 384, 399 , 
419, 424, 427, 428, 530, 540, 
556, 564 , 571, 573, 681, 632, 
754, 755, 756, 777, 787, 789 .

Vérifiages de pierres, 541, 543 .

Viroles, 429 , 751 .

Vis, 417 , 431, 432, 537, 540, 542 , 
556, 682 , 685 . 688, 750, 751 , 
752, 756, 757, 760, 761. 767, 
773, 782, 788, 789 .

Vis de balanciers, 422, 425 .

Vis sans fin, 682, 688, 788 .



Vocabulaire Français - Allemand - Anglais
Acier.
Acheveurs.
Adoucissages nickel et laiton. 
Aiguilles.

— découpage (d’) 
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.

Boîtes Or.
Boîtes argent.

Boîtes acier.
Boites 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 Messingschliff. 
Zeiger.
Ausstanzung der Zeiger. 
Anker.
Glàttahle.
Ringe Reifen, (siehe Ge- 

hauseknôpfë).
Electrische Apparate. 
Drehstift.
Linkser.
Silber.
Stellung.
Zahnwàlzung.
Anker. Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibe.
Cylinder und Cylindcrrad.
Transportversicherung.
Automatenfabrik.
Fiirsprecher.
Unruhwellenfabric.

Unruh eradfabrik.

Compensirende Unruhen.

kedernhausfabr.
Bijouterie- Waaren. 
Rohwerkfabr.

Goldgehâuse, Goldschalen. 
Silbergehause, Silberscha- 

len.
Stahlgehause, Stahlschalen 
Metallgehduse, Metallscha- 

len.
Gehàusereparatur.
Glaskugeln.
Kompass fiir Uhrmacherei.

Patentbiireau.
Spiraizangen.
Polirstahl.
Grabstichel. 
Universaldrehstuhl. 
Elektrische Leitungsdràhte. 
goldene siiberne und Email- 

zifferbldtter.
Vorlegewerk.
Packkisten.
Lehre, Grosse.
Ovale Hülse fiir Zeiger- 

stellung.

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-«’heel, fork and roller). 
Cylinder assortment. 
Marine insurance. 
Automata(manufacturers of) 
Lawyers, (Solicitors). 
Staffs, arbors, (manufactu

rer of).
Balance-wheels, (manufac

turer of).
Balance-wheels, compen- 

sating.
Barrels (manufacturées of). 
Jewellery.
Blank movements (manu

facturer of).
Gold watch-cases.
Silver » »

Gun-metal cases.
Métal cases.

Catch-cases (Repairing of) 
Crystal-balls, Glass-balls. 
Mariner’s compass (for 

watches).
Patent Offices.
Tweezers.
Burnishing-fills.
Cutters.
Slide-rest cutters.
Electric wires and cables. 
Dials, (gold, silver and 

enamel).
Dial-work.
Packing-cases.
Callipers.
Olive-pipes.

30
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Carrés.
Cartonnages.

Cercle.
Chaînes.
Chaînes à fusées (f.de)

Chaînes à fusées (m. de).

Chapeaux (fabr.)

Chapeaux (posage).
Chaussées.
Coffres-forts.
Compas aux engrenag. 
Contrepivots.
Contrôle féd. p. les ma

tières d’or et d’argent. 
Couronnes (voir pend.).

Courtage.
Creusets.

Cuvettes (fabr.)

Déchets.
Décolletages.
Découpages
Dégrossissage.
Dorages.
Ebauches et finissages.

Echappements ancre. 
Echappements cylindre.

Ecole d’horlogerie.

Emaillure.
Email sur fonds de boit.

Emboîtages.

Encliquetage.
Equarrissoirs.
Essayeurs-jurés.

Etampes.
Fabricants d’horlog. 
Fabricants d’horlogerie 

en blanc.

Fabricants et négoc. 
Filières à vis.
Filières à trous. 
Finisseurs.

Vierecke.
Schachtelfabrik.

Reif.
Ketten.
Fabr. von Ketten fürSchnec- 

ken.
Kettenzusammennieter.

Hüte-Fabr.

Hutaufsetzer.
Viertelrohr.
Geldschrânke.
Eingriffzirkel.
Decksteine.
Eidgen, Gold-und Silber- 

kontrolle.
Aufzugskronen (siehe Ge- 

hdusekn.)
Unterhàndlergebühten.
Schmelztiegel.

Staubdeckelfabr.

Abfàlle.
Fassondreherei.
Auss'anzen.
Vorbereiten.
Vergoldung.
Roh- u. Radenverke.

Ankerhemmungen.
Cylinderhemmungen.

Uhrmacher-schule.

Emailliren.
Email auf Gehâusedeckel. 

Einpassen.

Gesperr.
Reibahlen.
Beeidigte Gold und Silber Assay-Masters, (sworn). 

probirer.

Squares, winding squares.
Cardboard articles, paste- 

board boxes.
Circles, bands.
Chains.
Fusee chains.

Fusee chains, (mounting 
of).

Dust pipes, (manufacturers 
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

rers of).
Waste.
Cutting-off.
Cutting-out and stamping.
Roughing-out.
GilJing.
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.

Stanzen. 
Uhrenfabrik. 
Roinverkfabr.

Fabrikanten und Hàndler. 
Schneideisen.
Lochmaas.

Vollender.

Dies.
Watch-manufacturers.

» » (rough
movements or blanks 
only).

Manufacturers and Dealers
Screw-plates.
Wire-gauges.
Finishers.
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Fonderie.

Fournitures d’horlog. 
Fraise.
Fusain.
Fusées.
Qaînerie.
Garnissage d’ancres. 

Glaces (pos. et perçage)

Goupilles.
Graveurs et guilloch.

Horlogerie.
Horlogers et rhabill.

Huile.
Instrument.
Instruments électriq. 
Joaillier.
Lames pour répétitions. 
Laminage.
Laminoirs.

Limes (fab. de).
Limes (retaillage de).

Machines à arrondir. 
Machine à régler. 
Machine à tailler. 
Marques de fabrique. 
Matrices.
Mécaniciens. 
Mécanisme de remont. 
Minuteries.
Mise à l’heure.
Montre.
Montre à clef.
Montre à répétition.

Montre à remontoir.

Montre chronographe.

Montre à quantième. 
Mouvements en blanc. 
Niellage.
Opticiens.
Outils et fournitures 

d’horlogerie.

Oxvdages.
Paillons (fab. de).

Schmelzerei.

Uhrenbestandteile.
Frise.
Schleifkohle.
Schnecken.
Galanteriearbeit.
Einsetzen der Hebesteine 

in der Anker.
Einsetzen u. Durchbohren- 

der Glaser.

Stifte.
Graveure u. Guillocheure. 

Uhrmacherei.
Uhrmacher und Uhrenrepa- 

rateure.
Oel.
Werkzeug., Instrument. 
Elektrische Instrumente. 
Juwelier.
Tonfedcrn fiirRepetiruhren 
Walzen.
Walzen.

Feilenfabr.
Feilenhauerei.

Wàlzmaschinen.
Regulirmaschine.
Schneidmasch.
Fabrikmarke.
Unterstanze.
Mechaniker.
Aufzugsmechanismus.
Zeigerwerk.
Zeigerstellung.
Taschenuhr.
Schlüsselubr.
Repetir-Uhr.

Aufzuguhr.

Uhr mit Beobachtungsse- 
cunden.

Uhr mit Tageliger. 
Rohwerke.
Niellirung
Optiker.
Werkzeuge und Uhrenbe

standteile fiir Uhrma
cherei.

Oxydiren.
Paillonfabr.

Melting works, blast fur- 
naces.

Watch-materials.
Milling cutters.
Charcoal, pegvvood. 
Fusees.
Leather casing. 
Lever-settingand jewelling

Watch-glasses and crys- 
tals, (fitting and drilling 
of).

Pins.
Engravers and Engine- 

turners.
Watchmaking. 
Watchmakers, Repairers, 

Jobbers.
Oils.
Instruments.
Electric-apparatus.
ewellers.
lades for repeaters. 

Rolling out.
Flattening-mills, rollers, 

rolling-machines.
Files (manufactories 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 (manufacturées ol).
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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.

Zifferblattermaler. 
Miniaturmaler. 
Gehàuseknôpfe, Bügel u.

Kronen.
Pendeluhren.
Z ange.
Musikdosen.

Schleiferei und Handlung J 
von Edelsteinen. 

Steinmacher u. Steinsetzer. 
Iriebe.
Spiralklotzchen.
Zapfendreher.
Gangsetzen.
Hebescheiben.
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