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Fabrique d’Horlogerie
„ TECHNOS “

GUNZINGER FRÈRES
ROSIÈRES

(SOLEURE)
▼

M ontres Bracelets courantes
pour tous pays et en tous genres
3 74-13 " Cylindre et A ncre

Bonne Q ualité et Sérieuse
Montres pare-chocs 7

■

> V**, V 3
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T CAT ATQ’Q U

Montres hermétiques

DEMANDEZ LISTE DE PR IX E

mmâ

1



L 0 C A R N 0 (Suisse)

Via délia Posta Téléphone 160 et 161

A dr. teleg. : Sico A . B. C . Code 5th et 6th Editions
"59

Bentley’s 5 letter W estern union 5 letter

i PIERRES D’HORLOGERIE  

de tous genres

RUBIS - SAPHIR

PIERRES pour Compteurs d’Electricité
et tous autres instruments de précision

Pierres synthétiques brutes
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CRÉDIT SUISSE
Zurich - Bâle - Berne - Coire - Davos 

Frauenfeld - Genève - Glaris - Kreuzlingen 

Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel 
St-Gall - Zoug

Arosa - St-Moritz - Schwyz - Weinfelden

Capital elRéserues: Fr. 205.000.000.--

ER

m

jSBSPir

Siège de Neuchâtel, Place Purry

Exécution d’ordres de Bourse

Placement de Capitaux et 
Garde de Titres

Livrets de dépôts - Bons de Caisse



La Nationale S. A.
SIÈGE SO CIA L : GENÈVE, 2, Rue des Falaises 

U SIN ES D E FA BRICA TIO N A GENÈVE et CHAMPAGNE

Assortiments pour la Boîte de Montre 
PENDANTS - COURONNES 
ANNEAUX - CARRURES 

LUNETTES
Charnière et tubes sans soudure

en tous m étaux

Emboutissages Décolletages
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République et Canton de Genève

Contrôle officiel facultatif 

des m ontres

LES MONTRES DE GENÈVEPoinçon
officiel

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

G EN ÈV E
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O bservatoire cantonal de N euchâtel

Directeur: Edmond GUYOT

Latitude: 46°59'50". — Longitude: 18m28s9 Est de Paris; 27m 
49*8 Est de G reenw ich. L ’heure de l’Europe centrale (heure légale en 
Suisse) avance de 32m l(>2 sur l’heure du m éridien de l’O bservatoire.

L’O bservatoire cantonal est à la fois astronom ique, m étéorolo
gique et chronom étrique. 11 est divisé en deux sections distinctes :

a) la section scientifique (astronom ie, m étéorologie et sism ologie)
com prenant les recherches astronom iques et les observations 
m étéorologiques et sism ologiques ;

b) la section chronom étrique, com prenant la déterm ination et la
distribution de l’heure, ainsi que l’observation des chrono
m ètres et des pendules.

L ’O bservatoire de N euchâtel transm et l’heure tous les jours à 
l’adm inistration des Télégraphes, aux Ecoles d’horlogerie et aux 
centres horlogers du pays, à la D irection générale des Télégraphes à 
Berne pour diffusion par téléphone, et aux stations suisses de radio
diffusion pour la diffusion radiophonique.

Les chronom ètres que l’O bservatoire reçoit en observation, sont 
répartis en trois catégories différentes ; les chronom ètres de m arine, 
les chronom ètres de bord (deck w atches) et les chronom ètres de 
poche. La durée de l’observation des chronom ètres de m arine est de 
63 jours divisés en 9 périodes de 7 jours dans les tem pératures 32°, 
25°, 18°, 11°, 4°.

Les chronom ètres de bord sont soum is aux m êm es épreuves que 
les chronom ètres de m arine, m ais de m oindre durée, et aux épreuves 
de positions des chronom ètres de poche de lrc classe.

La durée totale est de 65 jours divisés en 14 périodes.
Les chronom ètres de poche soum is aux épreuves de lre classe, 

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

Les chronom ètres de poche soum is aux épreuves de llm c classe, 
sont observés durant 28 jours dans cinq positions, à la glacière et à 
l’étuve.

Concours annuel (prix de série, prix individuels).
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La G haux-de-Fonds, M étropole de l’industrie horlogère
Bien que le nom bre de ses habitants ait dim inué à cause de la crise 

intense qu'ont subie tous les centres industriels, La Chaux-de-Fonds con

serve quand m êm e son rang parm i les villes les plus populeuses de la Suisse.

Elle n’a rien perdu de son im portance com m e centre de fabrication J elle 

reste le plus grand m arché d exportation des m ontres.

Procédés de Fabrication.

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

Le prem ier « l’établissage » repose sur le principe du travail personnel exécuté 

par l’ouvrier de com ptoir et facilité par l’em ploi de la m achine-outil ; c’est 

cette m éthode 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 m ouvem ents qui peuvent être 

dem andés ou innovés.

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

cipes et procédés techniques les plus m odernes produisent en grandes séries 

des m ontres de qualité régulière sur des types de m ouvem ents uniform es, 

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

geabilité des pièces et les facilités de rhabillage.

La Cbaux-de-Fonds, prem ière place du com m erce horloger du m onde.

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

des trois cinquièm es de la valeur totale. Elle figure au tableau de la sta

tistique pour le 70 % environ du total des boîtes de m ontres or poinçonnées 

dans l’ensem ble des bureaux de notre pays en 1937. C est aussi le principal 

m arché et un im portant centre de fabrication d’outils et fournitures d’horlo

gerie, de bracelets de toutes sortes et de petits m oteurs électriques.

D iversité des Produits de l’industrie Chaux-de-Fonnière

G râce à une m ain-d’œ uvre qualifiée et aux sacrifices que s'im posent ses 

chefs d’entreprise pour lutter victorieusem ent contre la concurrence, La 

Chaux-de-Fonds est à m êm e de satisfaire à toutes les exigences de la m ode, 

à tous les goûts et à toutes les bourses. Elle fabrique la gam m e com plète 

des produits horlogers rencontrés sur le m arché m ondial : chronom ètres de 

haute précision, m ontres civiles, m ontres avec com plications, m ontres-bijoux, 

com pteurs pour la m arine, chronographes et autres appareils enregistreurs à l’usage 

scientifique et pour les m anifestations sportives, m ontres pour autom obiles, m ontres 

pour avions, m ontres m iniatures en qualité soignée, m ontres huit jours, m ontres- 

portefeuilles, pendulettes de table, pendulettes de voyage avec ou sans son

nerie et réveil.

D ans le dom aine illim ité de la m ontre fantaisie, l’industrie Chaux-de- 

fonnière a pris un essor incom parable. La m ontre-bracelet, la m ontre 

baguette, la m ontre-clips, la m ontre-bague, etc., s’y font en une variété inouïe 

de m odèles et de form es.

Tous les m étaux précieux et toutes les gem m es : diam ant, rubis, ém eraude, 

saphir, perles, etc , sont utilisés pour la confection et la décoration du boîtier.
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Il n’cst aucun genre de m ontres qui ne se puisse obtenir à La Chaux-de-Fonds 

où l'acheteur de n’im porte quel pays trouve tous les articles nécessaires à 

son assortim ent.

A l’Exposition Universelle de Paris> en 1900, le Jury international a décerné 

à une im posante collectivité im personnelle de fabricants de La Chaux-de- 

Fonds la plus haute récom pense, soit le Diplôme de Grand Prix eL Afédaille d Or.

A l'Exposition nationale de Berne, en 1914, une sem blable collectivité a 

présenté aux yeux ém erveillés du Jury douze cents m ontres et a obtenu éga

lem ent la plus haute récompense • Le Grand Prix. Ces résultats ont consacré, 

tant au point de vue international qu au point de vue du m arché intérieur, 

la valeur industrielle et l’im portance du com m erce horloger de La Chaux- 

de Fonds.

* *

La Chaux-de-Fonds est le siège de la Cham bre Suisse de l’H orlogerie. 

La Cham bre N euchâteloise du Com m erce et de 1 Industrie y possède un bureau- 

correspondant.

Syndicat Patronal des Producteurs de la M ontre

En 1917, trente ans après sa fondation, la Société des Fabricants 

d’H orlogerie de La Chaux-de-Fonds s est transform ée en un Syndicat Patronal 

des Producteurs de la AI outre qui com pte, non seulem ent des fabricants et des 

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

des branches annexes ou des parties détachées de la m ontre et des fournituristes 

habitant La Chaux-de-Fonds ou d’autres localités du Canton et inscrits au 

Registre du Com m erce.

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la M ontre a à sa tète un 

Com ité de D irection de 18 m em bres.

Il représente le patronat auprès des autorités locales et cantonales. 

Il fait partie de la Cham bre Suisse de l’H orlogerie et de la Fédération Suisse 

des A ssociations de Fabricants d'horlogerie (F. H .), dont il est une des sections 

les plus im portantes. Il com pte près de cent cinquante entreprises affiliées.

Ses buts plus particuliers sont :

a) la défense des intérêts de ses m em bres com m e em ployeurs ;

b) la défense des intérêts généraux de l’industrie et du com m erce de La 

Chaux-de-Fonds, en réglant d’une m anière uniform e et efficace toutes les 

questions concernant les rapports de ses sociétaires avec leurs em ployés ou 

avec la collectivité ;

c) L ’étude des questions douanières et des traités de com m erce, 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 com pétents 

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

des intérêts industriels et com m erciaux horlogers, etc-

II publie un « Bulletin journalier de Renseignem ents », confidentiel et à 

l’usage exclusif de ses m em bres, renferm ant la liste des acheteurs horlogers 

et des étrangers descendus dans les hôtels de la V ille, un service de dem andes 

et d offres de m archandises horlogères, les cours du platine, ceux des 

ors et de 1 argent m anufacturés, ainsi que des renseignem ents d’un caractère 

général et d utilité im m édiate pour ses m em bres.

Il a un bureau perm anent, rue Léopold-Robert 66.
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PRÉFA CE

L'IN DICATEU R D AV OIN E entre, avec cette nouvelle 
édition — la 81e — dans sa 93e année.

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

L ’IND ICA TEUR D A V O IN E a reçu une distinction à l’Ex
position nationale de G enève 1896 et une médaille de 
Bronze à Milan 1906, section de l’horlogerie, en raison 
de son utilité, c’est-à-dire des services qu’il rend aux fabri
cants et négociants dans le dom aine de l’horlogerie.

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

O utre les adresses com plètes de l’Horlogerie, de la 
Bijouterie, de la Joaillerie, de la Lunetterie, des Machi
nes et des Pièces à Musique de la Suisse et des régions 
lim itrophes, il contient:

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

des Matières d’or, d’argent et de platine;
une Table alphabétique des Marques 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 m utations de dom iciles, la création de nouvelles 
M aisons, la dissolution de Sociétés rendent nécessaire une 
nouvelle édition d’année en année. M M . les industriels et 
com m erçants qui constatent des erreurs dans l'Indicateur 
Davoine, nous rendent grand service en nous les signalant. 
N ous les en rem ercions bien sincèrem ent d’avance.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1938.

L'EDITEUR :

GOGLER PUBLICITÉ
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V O R W O RT

D as Adressbuch DAVOINE tritt m it dieser neuen — 81.— . 
A usgabe in das 93. Jahr seines Bestehens.

D er unbestrittene und stets zunehm ende Erfolg dieses 
W erkes ist seine beste Em pfehlung.

W ir w erden uns auch fernerhin bestreben, dieser volks- 
tüm lichen A usgabe den Ruf eines genau und vollstândig 
inform ierten A uskunftm ittels zu erhalten, das bequem zu 
handliaben und für die U hrenindustrie so nützlich, ja unent- 
behrlich gew orden ist.

Infolge des grossen V erdienstes, den sich das A dressbuch 
< D avoine » um die U hrenindustrie erworben und stets neu 
erw irbt, w urde es schon an der schweizerischen Landesaus- 
stellung in G enf im Jahre 1896 m it einer A uszeichnung, und
im Jahre 1906 in Mailand mit der Bronze-Medaille 
belohnt.

W ie jedes Jalir, so w aren w ir auch in vorliegender 
A usgabe bestrebt, das W erk zu verbessern und zu vervoll- 
kom m nen, dam it es im m er m ehr den gegenw àrtigen Bedürf- 
nissen der U hren- und deren N ebenindustrien entspricht.

A usser den vollstândigen A dressen der Uhren-, Bijouterie-, 
Edelstein-, Maschinen- und Musikdosenfabrikanten und 
der anverw andten Industrien der Schw eiz und um liegenden 
G egenden, enthâlt das W erk:

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

betreîfs 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. 
Selbstverstandlich kann aber auch dieses W erk nicht 

vollkom m en sein : zahlreiche W ohnungsw echsel, die G ründung 
neuer und die A uflôsung alter G eschaftshauser m achen eine 
N euausgabe des Bûches jedes Jahr zur N otw endigkeit.

Für A ngabe von Irrtüm ern oder U nterlassungen sind w ir 
daller den H erren Fabrikanten und K aufleuten stets dankbar 
und bitten w ir, solche dem V erleger gef. anzeigen zu w oilen 
1m V oraus dafür besten D ank.

La Chaux-de-Fonds, im Dezember 1938.
Der Verleger.

G O GLER PU BLICITÉ
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IN TROD U CTIO N

This is the 81 th édition of the < DAVOINE DIREC
TORY*. The first édition appeared 93 years ago. In con
tinental w atch-m aking circles it has becom e institutional.

lndeed. as far back as 1896, the < D avoine > earned 
honourable distinction in the horological section of the 
Sw iss N ational Exhibition at G eneva and later again at 
M ilan in 1906.

Each year w e do our best to m erit the continued appro- 
val of the w atch trade by incorporating in the directory 
up-to-the-last-m inute inform ation of interest.

A part from the précisé array of adresses of firm s con- 
nected w ith the watch, watch cases, jewellery, watch- 
making machinery and musical instrument trades in 
Sw itzerland 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-English vocabulary

and Sundry notes of interest.

The regular yearly édition is fully justified by the nu- 
m erous changes of address, of nam e, of régulations, that 
continually occur.

In spite of ail the care that goes into this w ork, it m ay 
still contain a few sins of error or om ission and those w ho 
chance upon them w ill earn our gratitude if they w ill com - 
m unicate them to us at once.

If others hâve suggestions to m ake that m ay increase 
the value of this w ork of reference, they w ill also be ren- 
dering a service to the w atch-m aking fraternity if they w ill 
com m unicate them to us.

La Chaux-de-Fonds, December 1938.

The Editor :

GOGLER PUBLICITÉ
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PRESCRIPTIO N S D O U A N IÈRES
DROITS ET TAXES. — FORMALITÉS1)
Régime applicable aux voyageurs de commerce 

et à leurs échantillons

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le chapitre qui suit a subi de nom breuses corrections depuis la 
dernière édition de l’« Indicateur » et cependant, vu les m odifications 
qui se produisent à chaque instant, nous ne pouvons assum er aucune 
responsabilité au sujet des inform ations 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 les renseigneront.

N euchâtel, août 1938.

Traités de commerce
A ctuellem ent, la Suisse a conclu des traités de com m erce, con

ventions com m erciales ou arrangem ents provisoires, avec les pays 
étrangers ci-après :

A byssinie. — Traité d'am itié et de com m erce, du 24 m ai 1933. Ce 
traité qui est conclu pour une période de 5 ans, est entré en vigueur 
le 21 septem bre 1934.

A fghanistan. — Convention provisoire, du 17 février 1928.
A lbanie. — Traité de com merce du 10 juin 1929.
A llem agne. — * Convention de com merce du 5 novem bre 1932.
1. A venant du 3 m ars 1933.
2. » 31 octobre 1933.
3. » 6 décembre 1933.
4. » 20 décem bre 1933, à la convention relative à l’en

clave de Biisingen, du 21 septem bre 1895.
5. A venant du 26 février 1934.
6. A venant du 26 juillet 1934. Protocole du 8 décem bre 1934.
7. A venant du 7 m ars 1935.
8. A venant du 11 février 1936.
9. A venant du 6 juillet 1936.
10. A venant du 23 décem bre 1936.
11. A venant du 30 juin 1937.
12. A venant du 3 août 1938.
D éclaiation du 14 juillet 1926 sur le trafic de perfectionnem ent 

des textiles.
A ccord sur le trafic frontière du 19 m ai 1933.
A rgentine. — Convention de Com merce du 18 m ai 1934. N ’est pas 

encorp entrée en vigueur.
A utriche. — "Traité de com m erce, du 6 janvier 1926. Echange 

de notes du 30 juin 1933. Echange de notes du 19 octobre 1934.

') Ce tableau a été m is à jour par le Secrétariat général de la Cham bre neuchâte- 
loise du com m erce et de l'industrie, à N euchâtel.

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur la
clause du traitement réciproque de la nation la plus favorisée.



Belgique. — Traité de com m erce, du 26 août 1929. A ccord addi
tionnel du 16 février 1935; est entré provisoirem ent en vigueur le 
1" m ars 1935. A venant du 7 m ai 1937. Convention du 16 février 1923 
concernant le Congo belge.

Brésil. — A ccord provisoire du 24 juillet 1936.
Bulgarie. — A ccord par échange de notes des 22 et 23 août 1924.
Chili. — Traité de com m erce, du 31 octobre 1897.
Chine. — Traité d’am itié, du 13 juin 1918.
Colom bie. — Traité de com m erce, du 14 m ars 1908.
D anem ark. — Traité de com m erce, du 10 février 1875. A rrange

m ents du 5 m ars 1937 et du 22 décem bre 1937.
Egypte. — Traité de com m erce provisoire. Echange de notes du

19 avril 1930.
Equateur. — Traité de com m erce, du 22 juin 18S8. A ccord addi

tionnel du 16 m ai 1936.
Espagne. — *Convention de com m erce, du 15 m ai 1922, m odifiée 

par le «m odus vivendi» du 31 décem bre 1928.
Estonie. — Convention com merciale, du 14 octobre 1925.
E tats-U nis d’A m érique. — Traité du 9 janvier 1936.
Finlande. — *A ccord com m ercial provisoire, du 24 juin 1927.
France. — *Convention de com m erce, du 31 m ars 1937.
G rande-Bretagne. — Traité de com m erce, du 6 septem bre 1855 

et convention additionnelle du 30 m ars 1914.
—  A rrangem ent concernant les échantillons de com m erce, du 20 fé

vrier 1907.
G rèce. — ^Convention provisoire de com m erce, du 29 nov. 1926.
H aiti. — Echange de notes du 23 décem bre 1936.
H ongrie. — A ccord concernant les échanges com m erciaux et le 

règlement des paiem ents du 9 m ars 1935. A ccords additionnels du 23 
juillet 1936 et du 21 décem bre 1937.

Iran. — Traité de com merce provisoire, du 28 août 1928.
Italie. — Traité de com m erce, du 27 janvier 1923 et protocoles 

additionnels des 31 m ai 1929, 8 juillet 1931, 30 décem bre 1933 et
20 juin 1936. A ccord relatif aux contingents du 20 juin 1936. Echange 
de notes du 27 décem bre 1937.

Japon. — Traité de com m erce du 21 juin 1911.
Lettonie. — Convention com m erciale, du 4 décem bre 1924. Proto

cole additionnel du 15 janvier 1938.
Lithuanie. —  Echange de déclarations, du 28 octobre 1922. Echange 

de notes, m ars 1937, 22 février 1938.
M aroc. —  D éclarations réciproques des 11 juin 1914 et 4 août 1926.
N orvège. — Echange de notes, des 5 et 22 m ai 1906.
N ouvelle-Zélande. — Convention de com m erce du 6 m ai 1938.
Pays-Bas. — Traité du 18 août 1875. Traité de com merce du 

26 m ai 1930 (n’est pas encore entré en vigueur, les instrum ents de 
ratification n’ayant pas encore été échangés), protocole additionnel 
du 19 juin 1931.

Pologne. — Convention com m erciale, du 26 juin 1922 et avenants 
du 3 février 1934 et du 31 décembre 1936. Protocoles additionnels du 
20 septem bre 1935, du 13 m ars 1936 et du 30 juin 1937.

Portugal. — Convention de com m erce, du 20 décembre 1905 Pro-

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquem ent sur la
clause du traitem ent réciproque de la nation la plus favorisée.
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tocole additionnel du 15 décembre 1934. Entré en vigueur le 1" jan
vier 1935.

Roum anie. — A ccord com mercial provisoire du 25 août 1930; pro
tocole additionnel du 16 janvier 1933.

Salvador. — Traité de com m erce, du 30 octobre 1883.
Siam . — Traité d’am itié et de com m erce, du 4 novembre 1937. 

L 'accord n’est pas encore ratifié.
Suède. — Echange de notes, du 20 m ars 1924.
Tchécoslovaquie. —  ‘Traité de com m erce, du 16 février 1927 ; pro

tocoles additionnels des 3 septem bre 1931, 27 juin 1932,27 octobre 1932 
et 23 m ars 1935.

Tunisie. •— Convention du 14 octobre 1896.
Turquie. — Convention de com m erce du 13 décem bre 1930 et accord 

com m ercial du 1er février 1934. A ccord com mercial du 3 janvier 1935; 
est entré en vigueur le 11 février 1925. A ccord de com m erce et de 
paiem ent du 31 m ars 1938.

U ruguay. — A ccord com mercial du 4 m ars 1938. N ’entrera en 
vigueur qu’après ratification.

Y ougoslavie. — Traité de com m erce du 28 février 1907. Traité de 
com m erce du 3 juillet 1937. A ccord concernant le règlem ent des échanges 
com m erciaux et des paiem ents du 27 juin 1938.

Accords de clearing et de paiements.
La Suisse a conclu avec certains pays des accords de clearing 

et de paiem ents aux termes desquels le trafic de paiem ents est subor
donné à diverses form alités et notam m ent au contrôle de l’O ffice suisse 
de Com pensation à Zurich ou des organes correspondants dans les 
pays en cause.

Ces pays sont les suivants:
A llem agne. — A ccord de clearing du 17 avril 1935.
A utriche. — A ccord de com pensation du 1er juillet 1938.
Bulgarie. — A ccord de clearing du 24 décem bre 1936.
Chili. — A ccord de clearing du 29 m ai 1934.
Espagne. — A rrangem ent avec le gouvernem ent de V alence du 

15 février 1937.
G rèce. — A ccord de clearing du 20 m ars 1933.
H ongrie. — Protocole du 27 m ai 1937.
Iran. — A ccord de paiem ents du 31 janvier 1938.
Italie. — A ccord de clearing du 3 décem bre 1935.
Pologne. — A ccord de paiem ents du 31 décem bre 1936. A rrange

m ent du 30 juin 1937.
Roumanie. — A ccord de clearing du 24 m ars 1937.
Turquie. — A ccord de clearing du 29 décem bre 1933 renouvelé 

le 3 janvier 1935 et le 31 m ars 1938.
Y ougoslavie. — A ccord de clearing du 3 juillet 1937. A ccord con

cernant le règlem ent des échanges com m erciaux et des paiements, du 
27 juin 1938.

A m érique Latine. A rgentine. — A ccord relatif aux devises du 18 
m ai 1934.

Les relations avec tous ces pays sont régies par diverses dispo
sitions au sujet desquelles il est bon de se renseigner auprès des 
Cham bres de com m erce. En date du 28 juin 1935, le Conseil fédéral 
a pris un arrêté concernant l’adm ission de créances en m archandises
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à la com pensation des paiem ents avec l’étranger, dans le but de ré
server aussi largement que possible aux produits de fabrication suisse 
exportés, les som mes m ises à disposition par l’im portation suisse.

En outre, il a fixé les principes qui doivent régir dorénavant la 
délivrance des certificats de clearing et des certificats de contigen- 
tem ent.

Ces prescriptions doivent être observées rigoureusem ent par les 
exportateurs suisses; nous les renvoyons auprès de leur Cham bre de 
com merce respective.

Déclaration de la valeur réelle des envois de marchandises
A u nom bre des indications à fournir pour tous les envois adressés 

à l’étranger figure entre autres celle de la valeur, à teneur de l’ordon
nance du 12 janvier 1892 concernant la statistique du com m erce de la 
Suisse avec l’étranger ; la valeur doit com prendre le prix de vente au 
lieu d'expédition, plus les frais de transport jusqu’à la frontière suisse.

O r, l’expérience confirm e que, surtout en ce qui concerne les 
envois faits par la poste en égard au m ode 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 N o. 19 H 0), m ais un 
chiffre souvent beaucoup plus faible.

N ous croyons donc devoir faire rem arquer qu’il n’est point néces
saire que la valeur soit déclarée de la m êm e m anière pour l’assurance 
au transport et pour la statistique ; la déclaration de valeur pour la 
statistique est absolum ent indépendante de celle pour l’assurance au 
transport, et le form ulaire qui l’indique reste, conform ém ent à sa 
destination, en m ain de l’adm inistration des douanes suisses.

Les expéditeurs sont instamment priés, dans l’intérêt de l’exac
titude de la statistique, de se conformer à l’ordonnance rappelée 
ci-dessus en indiquant la valeur réelle des marchandises exportées, 
sur les déclarations roses.

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

*
* *

En ce qui concerne le contrôle des ouvrages en métaux pré
cieux, 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 m inim a. (Form ulaire général).
Allemagne. — Le certificat n’est requis que sur dem ande expresse 

de la douane allem ande. (Form ulaire général).
Argentine (Rep.). — D ès le 1er septembre 1934, tous les envois 

à destination de la République A rgentine, à l’exception des colis pos
taux destinés aux particuliers et ceux dont la valeur est inférieure à 
Fr. 650 — suisses, doivent être accom pagnés d’une facture consulaire 
et certificat d’origine (Bordereau consulaire) et d’une facture com mer
ciale. V isa consulaire (Form ulaire spécial).



Belgique. — Certificat d’origine apposé sur la facture com m erciale 
pour les envois de m ontres m unies de rubans, de cordonnets et de bra
celets en cuir.

Bulgarie. — D oit être produit pour tous les envois, (form ulaire 
rouge).

Chili. — Certificat en double exem plaire pour les m archandises 
bénéficiant de droits conventionnels. V isa consulaire (Formulaire spécial).

Colombie. — Certificat en 4 exem plaires, pour tous les envois 
d’une valeur supérieure à 10 Pesos (Fr. 17.—  or environ); visa consu
laire. (Form ulaire spécial).

Danzig (V ille libre). — V oir sous « Pologne ».
Equateur. — Certificat d’origine nécessaire pour les envois de 

m archandises bénéficiant d’une réduction de 30°/° (H orlogerie). V isa 
consulaire.

Espagne. — N ’est plus exigé pour l’horlogerie et la bijouterie, 
m ais recom m andé pour les collections d’échantillons.

Estonie. — Certificat d’origine pour l’application du tarif m inim um .
Finlande. — Requis pour les m archandises bénéficiant de droits 

conventionnels seulem ent. (H orlogerie petit volum e exclue). (Form ulaire 
général).

Grèce. — Exigé pour toutes les m archandises, à l’exception des 
colis postaux. (Form ulaire général.)

Guatemala. — Certificat en trois exem plaires pour les envois 
d’une valeur supérieure à 50 quetzales. V isa consulaire (Form ulaire 
spécial).

Hongrie. — Certificat d’origine exigé pour toutes les m archandises 
bénéficiant de droits conventionnels réduits ou dont l’im portation est 
soum ise à une autorisation. Recom m andé pour l'horlogerie.

Iran. — Certificat d'origine pour tous envois (Formulaire général).
Irlande. — Certificat pour les envois d’une valeur supérieure à 

10 Livres (Form ulaire spécial).
Italie. — Requis pour toutes les m archandises (form ulaire spécial 

jaune, en deux exem plaires au m inim um ).
Lettonie. — Exigé pour tous les envois, à l’exception des colis 

postaux, en vue de l’application du tarif m inim um . (Form ulaire général).
Lithuanie. — Requis pour le dédouanem ent au tarif m inim um  

colis postaux exceptés. (Form ulaire général).
Malte. — Certificat en 3 exem plaires, établi et signé par l’expor

tateur, pour toutes m archandises im portées. (Form . spécial).
Mexique. — Pour toutes les m archandises, certificat d’origine en 

3 exem plaires (Form ulaire général).
Nicaragua. — Certificat en 4 exem plaires visés par une Chambre 

de com merce suisse et le Consulat com pétent (Form ulaire spécial).
Pologne (et Danzig). — N écessaire pour les m archandises au 

bénéfice de réductions conventionnelles de droits, entre autres pour 
certains articles d’horlogerie. Certificat rose, visé par une Chambre de 
com m erce et par la D ouane suisse ou certificat blanc, visé par une 
Cham bre de com merce et par le Consulat polonais ; (form ulaires spé
ciaux). (Le visa de la douane coûte fr. 1.— •; celui du Consulat est 
de 1 %  de la valeur, m ais fr. 1.—  au m inim um à fr. 25.80 au m axim um ).
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Portugal. — Les certificats d’origine sont exigés, sauf pour les 
colis postaux, pour les m archandises expédiées en transport m ixte, c’est- 
à-dire ayant utilisé durant leur voyage plus d’une des voies m aritime, 
aérienne, ferroviaire ou fluviale (certificat spécial visé par un Consulat 
portugais sur présentation d’un certificat délivré par une Cham bre de 
com m erce. Form ulaire spécial).

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

Salvador. — Certificat pour les envois d’une valeur supérieure à 
50 dollars am éricains (envois par avion, 100 dollars). Coût du visa con
sulaire: $ 2, perçus à destination (Form ulaire spécial).

Syrie et Liban. —  Pour les envois postaux d’une valeur supérieure 
à fr. 1000.— français et ceux avec connaissements d’une valeur de 
fr. 2000.—  français et plus, produire une facture (en double) attestant 
l’exactitude des prix et l’origine des m archandises, signée de l’expor
tateur, certifiée par une Chambre de Com m erce et visée par le Con
sulat de France (gratis).

Tchécoslovaquie. — Le certificat n’est requis que sur dem ande 
expresse de la douane tchécoslovaque. (Form ulaire général).

Turquie. — - A produire pour toutes les expéditions de m ar
chandises. A faire viser au Consulat de Turquie ; coût : jusqu’à fr. 200.— , 
gratis; jusqu’à fr. 8.000.—  (sans déduction de la part de gratuité) '/s0/» 
de la valeur; en sus de fr. 8.000.— V '-i °/o sur le dépassem ent. (For
m ulaire spécial, blanc en double ex.).

Uruguay. — Certificat d’origine en 3 exem plaires. V isa consu
laire (Formulaire spécial).

Yougoslavie. — A produire pour toutes les m archandises, en vue 
de l’application du tarif m inim um . (Form ulaire général).

Visa d’exportation

A partir du 1er janvier 1937 est entré obligatoirem ent en vigueur 
l’em ploi d’un form ulaire unique, 19 H 0, tenu à la disposition des expor
tateurs par la D ouane, la Cham bre suisse de l’H orlogerie et les Cham 
bres de com m erce, au prix de Fr. 2.— le cent.

Form alités à rem plir pour obtenir les visas d’exportation de la 
Cham bre suisse de l’H orlogerie :

Règle générale
Le duplicata de la déclaration rose 19 H 0 doit être rem pli et 

signé com m e l’original.

1. Canada
Envois de montres, mouvements, boites, porte-échappements :

Un exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration pour l’exportation 19 H 0.

D eux doubles de factures com m erciales détaillées, portant la date 
de la com m ande. Pour les m ontres com plètes, indiquer séparém ent la 
valeur des m ouvem ents et des boîtes (pour les m em bres de l’A .S.E .H .A . 
un double suffit.)
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Envois de fournitures d'horlogerie :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H 0.
D eux copies de la facture com m erciale détaillée.

II. Etats-Unis

Pour les montres, mouvements, porte-échappements :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H O .
Q uatre exem plaires du perm is spécial d’exportation «Export Per

m it » dûm ent rem plis et signés.
D eux copies de la facture com m erciale portant la date de la 

com mande et la quantité totale des pièces com m andées pour chaque 
genre (pour les m em bres de l’A .S.E .H .A ., un double suffit).

Envois de boîtes :
Lorsque les boites sont expédiées séparém ent :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H O .
U ne copie de la facture com merciale.
Lorsque les boîtes sont expédiées avec les m ouvem ents corres

pondants, elles doivent figurer sur le perm is spécial d’exportation 
« Export Perm it ».

Envois de fournitures d'horlogerie :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H 0.
D eux copies de la facture com m erciale.

III. France

Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappements :
U n exem plaire (form ule double) (dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H 0.
D eux copies de facture com m erciale.
U ne facture d’im portation valant adm ission au tarif m inimum  

(cette facture ne peut être délivrée qu’aux m aisons conventionnelles).

Envois d'ébauches et fournitures d'horlogerie :
M êm es form alités que ci-dessus, m ais joindre une copie de facture 

supplém entaire.

IV. Italie
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappements :

U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration pour l’exportation 19 H O .

U ne copie de facture com m erciale.
D eux certificats de contingentem ent (form ulaires bleus;.

Envois de pendules, pendulettes et autres articles d'horlogerie rentrant 
sous les postes 501 b et 503 c du tarif douanier italien (tarif douanier 
suisse Nos. 928 et 929) :

D eux certificats de contingentement.
V isa de la déclaration douanière pas nécessaire.
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Envois de fournitures d’horlogerie :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H O .
D eux copies de la facture com merciale.
D eux certificats de contingentement.
Joindre en outre les docum ents pour la Cham bre de com m erce, soit : 
Trois certificats d’origine (form ulaires jaunes).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
D eux copies de facture signées.

V. Roumanie
Envois de montres, mouvements, boites, porte-échappements :

U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la dé
claration pour l’exportation 19 H . 0.

U ne copie de facture.
Trois certificats de contingentem ent (form ulaires bleus).
Joindre en outre les docum ents pour la Cham bre de com m erce, soit : 
D eux certificats d’origine (form ulaires rouges).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
D eux copies de facture.

Envois de fournitures d'horlogerie :
M êm es form alités, m ais joindre deux factures aux déclarations 19H 0.

VI. Turquie
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappements :

U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration 19 H O .

U ne copie de facture.
D eux certificats de contingentem ent (form . rose).

Envois de fournitures d'horlogerie :
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H O .
D eux doubles de factures com merciales.
D eux certificats de contingentem ent (form . rose).
Joindre en outre les docum ents pour la Chambre de com m erce, soit : 
Trois certificats d’origine (form ulaire spécial blanc).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
Trois copies de facture.

VII. Grèce
M êm es form alités que pour la Turquie.
(Les form ulaires de contingentem ent sont gris.)
Pour les envois postaux, on ne requiert habituellem ent pas de 

certificats d’origine. Joindre par contre 2 factures supplém entaires et 
une déclaration de fabrication A ou B.

VIII. Yougoslavie
U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 

déclaration pour l’exportation 19 H . 0.
U ne copie de facture (2 copies pour les fournitures).
Joindre en outre les docum ents pour la Cham bre de com m erce, soit: 
U n certificat d’origine (form ule générale blanche).
U ne déclaration de fabrication A . ou B. ■
D eux copies factures.
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IX. Autres pays
Envois de montres, mouvements, boîtes, porte-échappements :

U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration pour l’exportation 19 H 0.

U n exem plaire de la facture com m erciale portant la date de la 
com m ande.

Pour les rhabillages, joindre un double de la facture ou docum ent 
indiquant qu’il s’agit de rhabillages.
Envois de fournitures d'horlogerie:

U n exem plaire (form ule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration pour l’exportation 19 H 0.

D eux copies de la facture com m erciale.
A vec chaque visa d’exportation, il sera retourné à l’exportateur 

un double de la facture com m erciale m uni du tim bre de la Chambre 
et du num éro du visa. Ce docum ent devra être conservé soigneuse
m ent et tiendra lieu de pièce justificative.

Plis chargés. — En face du développem ent considérable pris par 
ce m ode d’expédition et étant donné la quantité de m archandises 
qui échappait de ce fait à toute statistique d’exportation, le D éparte
m ent fédéral des douanes a dû édicter des m esures spéciales qui 
régissent les envois par pli chargé. Les expéditeurs doivent donc 
adresser chaque mois au D épartem ent fédéral des douanes, Section 
de la statistique, le relevé global de leurs envois, dans la forme et les 
détails que comportent les formulaires rouges de statistique des décla
rations habituelles pour la douane et qui accompagnent les colis postaux.

Manière d’expédier de l’argent et des objets précieux. — Il 
est instam m ent recom m andé:

1° D e ne pas insérer de l’argent dans les lettres ordinaires et 
dans les envois contenant des m archandises (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 m ontres, bagues, etc., 
ou tout au m oins de dem ander l’enregistrem ent des envois de cette 
nature.

3° de ne jam ais om ettre de cacheter et d’expédier sous valeur 
déclarée les envois contenant de l’argent ou des m archandises rentrant 
dans la catégorie des objets précieux ;

4° de ne pas expédier des objets de valeur aux m ilitaires en 
service com m e sim ple «affaire m ilitaires, m ais de dem ander l’enregis
trem ent de tels envois ou de déclarer la valeur.

Abyssinie (voir Ethiopie).

Aden
(A rabie, possession anglaise)

11 n’est pas perçu de droits d’entrée sur l’horlogerie, la bijou
terie, les pierres précieuses et les instrum ents de m usique (phono
graphes, etc.), im portés dans le port d’A den.

Observations. — Sous peine d’am ende, ne pas om ettre sur les 
déclarations en douane pour A den, la valeur réelle du contenu des 
colis avec valeur déclarée.
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Afrique équatoriale française.
a) Gabon

Horlogerie :
a) petit volum e :

M ontres finies................................. ad val.
avec un m inim um de perception de pièce 

A utres articles et fournitures . ad val.
b) gros volum e :

Réveils, pendules, etc., finis . ad. val.
avec un m inim um de perception de pièce 

A utres articles et fournitures ... ad val.

D roits D roits d'im
de douane portation

15% 10%
Fr. 10.— Fr. 3.—

ooO

5%

10% 5%
Fr. 8.— Fr. 2.—

O o o
* 5%

En plus il y a lieu d’ajouter un droit de statistique de Fr. 0.75 
par colis et une taxe additionnelle ou taxe compensatrice de 3,15%  
ad valorem .

b) Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tchad

Horlogerie : D roits d 'im -
a) petit volum e portation

M ontres finies...................................... ad val. 10 %
avec un m inim um de perception de . pièce Fr. 5.—

A utres articles et fournitures 
b) gros volum e

ad val. 10%

M ontres finies...................................... ad val. 10 %
avec un m inim nm de perception de . pièce Fr. 4.—

A utres articles et fournitures . ad val. 10 7»

Sont égalem ent perçus le m ême droit de statistique et 
taxe additionnelle que pour le G abon.

la m êm e

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

Dahomey, Mauritanie et Niger).
Les m ontres, bijoux, ouvrages en m étaux précieux, pierres pré

cieuses, phonographes, gram ophones et instrum ents sim ilaires, acquit
tent un droit d’entrée de 7°/o ad valorem.

Ces articles sont repris au tarif douanier dans la rubrique « Pro
duits non dénom m és >>. Les déclarations d’entrée pour ces produits 
doivent être établies d’après les désignations de la m ercuriale offi
cielle ou de la nom enclature générale M . 24 ,

En outre, sur tous les produits im portés, il est égalem ent perçu 
une surtaxe de 7 °/o. Cette surtaxe n’est pas applicable aux produits 
français ou aux m archandises étrangères nationalisées en France par 
le paiem ent des droits du tarif m étropolitain.

D ’autre part, il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires de: 
5,20% Sénégal 
7 %  D ahom ey
3,15% Côte d’ivoire 
2,50% Soudan 
3,35 % G uinée 
3,50 % M auritanie 
2 %  N iger
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11 est perçu en outre au Sénégal un droit d’octroi de m er de 
5 % ad valorem .

Toutes les m archandises 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, com m e ceux qui portent 
un nom présentant une sim ilitude avec un endroit ou une région fran
çaise doivent porter d’une m anière apparente la m ention suivante : 
» Im porté de Suisse ».

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

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

I. Tarif douanier:
300. H orloges et m ontres :

a) com plètes, non dénom m ées ailleurs .... ad val. 10%
b) boîtiers et leurs m écanism es ou m ouvem ents. » 10%
c) autres parties................................................. » 10%

302. O rfèvrerie d’or et d’argent, ainsi qu’articles plaqués
d’or et d’argent, non destinés au culte .... » 20 %

304. Bracelets en nickel pour m ontres, bijouterie vraie 
et fausse, pierres précieuses, parures, im itation 
de pierres précieuses et de perles, perles ... » 30 %

Les droits sont basés sur le prix de la m archandise au lieu de 
production, y com pris les frais d’em ballage.

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

plaires, dressée en langue anglaise, contenant la déclaration ci-après :
I.......................... (m anager, chief, clerk etc.)...........................................
of........................ (nam e of firm or com pany)...........................................
of.................... . (nam e of city and country)...........................................

— supplier £°°ds enum erated in this invoice am ounting to...
hereby déclaré that I hâve the autority to m ake and sign this certifi-

cate on behalf of the aforesaid
m anufacturer

supplier
of know ing and do hereby certify as follow s :

and that 1 hâve the m eans

V A LU E
1. That this invoice is in ail respects correct and contains a true 

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

2. That no different invoice of the goods m entioned in the said 
invoice has been or w ill be furnished to any one ; and that no arran
gem ent or understanding affecting the purchase price of the said 
goods has been or w ill be m ade or entered into betw een the said 
exporter and purchaser or by any one on behalf of either of them , 
either by w ay of discount, rebate, com pensation, or in any m anner 
w hatever other than as fully show n on this invoice, or as follow s:.. .

3. That the dom estic values show n in the colum n headed « Cur- 
rent D om estic V alues » are those at w hich the above-m entioned firm  
or com pany w ould be prepared to supply to any purchaser for hom e
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consum ption in the country of exportation, and at the date of expor
tation, identically sim ilar goods in the usual W holesale... quantifies,
at.......  subject to.... per cent, cash discount, and that such values
include ----- 1—  ,

exciudiT C0S^ outs‘^e packages, if any, in w hich the goods are 
sold in such country for dom estic consum ption.

4. That the said dom estic value includes any duty leviable in 
respect of the goods before they are delivered for hom e consum ption, 
and that on exportation a draw back or rem ission of duty am ounting
to...........  ^înie” a"°w ed by the revenue authorities in the country

of exportation.
D ated at.............  this.............  day of.............  19 ...
W itness:........................ Signature:...............................
Les form ulaires s’obtiennent auprès des Cham bres de Com m erce. 

Le visa consulaire n’est pas requis.
Régime des voyageurs de commerce. — Chaque voyageur d’une 

m aison étrangère non établie dans l’U nion est obligé de se faire déli
vrer une licence (patente) au prix de £ 20.— par an ou de £ 10.—  
pour un trim estre ou trois m ois à dater de la délivrance de la licence.

Echantillons. — Les échantillons introduits par un voyageur de 
com m erce sont en général passibles de droits. Les règlem ents pré
voient cependant le rem boursem ent des droits payés pour des échan
tillons «bona fide» destinés exclusivem ent à la recherche décomm andés 
et non à la vente, m oyennant réexportation dans les douze m ois. U n 
arrangem ent à cet effet doit intervenir avec les autorités douanières 
de l’U nion lors de l’im portation. Le rem boursem ent a lieu dans n'im 
porte quel port.

Albanie.
Régime douanier. 

D ésignation de la m archandise :
D roits en 

francs or:
N O J du Tarif 

douanier :
418. H orlogerie :

d) M ontres de poche et m ontres-bracelets :
pièce 10.—1. En or, avec cuvette or.

2. En or, avec cuvette d’autre m étal
3. En or, sans cuvette......................
4. En argent, avec cuvette
5. En argent, avec cuvette en verre
6. En argent, sans cuvette .
7. En m étaux com m uns ....

8.—  

6 .—  

4.—  
3 —
?

8. Com pteurs d’eau, de gaz et d'électricité, 100 kil. 130.—  
Pièces détachées de m ontres non reprises ailleurs, 100 kil. 300.—

Sont en outre perçues, les surtaxes suivantes :
15 °/o des droits sur toutes les m archandises, au profit des 

m unicipalités ;
1 % des droits de port ;
1 °/o ad valorem com m e taxe d’em bellissem ent des villes;
2 % com m e taxe en faveur de l’instruction publique (excep

tion est faite pour les m archandises provenant des pays 
dont l’A lbanie est liée par une convention com merciale).
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D roit de statistique de Fr. 0.10 or par 100 kg.
et Fr. 0.05 or par colis postal.

Certificats d'origine. — En vertu de l’article 4 de la convention 
de com m erce conclue entre la Suisse et l’A lbanie, les m archandises 
suisses bénéficient en A lbanie du traitem ent de la nation la plus fa
vorisée. En conséquence, il convient de joindre aux envois un certi
ficat d’origine délivré par une Cham bre de com m erce. (Form ulaire 
général).

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons
Les voyageurs de com merce ne sont soum is à aucun régim e 

spécial en A lbanie.
Les échantillons et m odèles qu’ils transportent sont exem pts de 

taxes douanières, dans le cas où ils n'ont aucune valeur. Ceux avec 
valeur sont adm is tem porairem ent en franchise de droits de douane, 
m ais ils sont taxés en cas de non réexportation.

Algérie.
Les droits sont les m êm es qu’à l’entrée en France et les disposi

tions de l’accord franco-suisse sont applicables à l’A lgérie.
Toutefois, les m archandises originaires de Suisse, ne sont adm ises 

au bénéfice de ces dispositions et au tarif m inim um à leur entrée en 
A lgérie, qu’en transitant par la France.

Les m archandises achem inées via G ênes par exem ple, sont sou
m ises aux droits du tarif général.

Allemagne.
Horlogerie.

929. Montres, y compris les montres-bracelets et
les montres à musique : 

à boîtes :
en or : RM.
Montres-bracelets............................................pièce *C 2,50
Autres............................................................ » C 2,50
En argent même dorées ou avec carrures,

anneaux ou couronnes dorées .... » C 1,50
En métaux communs ou alliages de ces métaux, 

même dorées, argentées ou avec carrures, 
anneaux ou couronnes dorées ou argentées; 
en autres matières................................. » C 1,40

930. Boîtes de montres et de montres-bracelets : RM.
en or :

Pour montres-bracelets................................. » C 1,35
Autres............................................................ » C1.35
En argent....................................................... » C 0,35
En métaux communs ou alliages de ces métaux, 

même dorées ou avec carrures, anneaux ou 
couronnes dorées ; en autres matières . . » C 0,25

C = Tarif conventionnel.
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Note au No. 930. — Si les boîtes de m ontres ou de m ontres-bracelets sont im por
tées dém ontées, m ais prêtes à l’ajustage, les fonds acquittent la m oitié du droit afférent 
à la boîte com plète; les carrures (avec ou sans lunettes) et les lunettes seules acquittent 
le quart de ce droit; les cuvettes et les autres parties sont taxées d'après la m atière 

dont elles sont com posées.
Note au Nos. 929 et 930. — Les m ontres, les m ontres-bracelets et les boîtes de 

m ontres, recouvertes (plaquées) d’or ou d'argent sont taxées com me les m êm es dorées ou 
argentées.

931. M ouvem ents pour m ontres, achevés et leurs
ébauches .................................................

932. Pignons et balanciers en acier, pour m on
tres T : C 13, F 13, P 6 ......................

933. Parties de m ontres en m étaux com m uns ou
leurs alliages, non-dénom m és ci-dessus : 

Platines, m êm e com binées avec des rubis: 
rondes avec un diam ètre de plus de 
2,5 cm . ou de form es autres avec un 
diam ètre m inim um de plus de 2 cm . .
autres.......................................................

Remarque. — Les entailles (A usschnitte) 
éventuelles au bord des platines, de tous 
genres sont sans influence sur la tarifi
cation de ces articles.

Cadrans.......................................................
V is pour coussinets à rubis, m ême com bi

nées avec des rubis...........................
A utres parties T : C 13, F 13, P 6 . . .

934 b. M ontres pour véhicules à m oteur, ni dorées 
ni argentées T: C 13, F 13, P 6 

754. V erres de m ontres, m êm e en verre coloré :
non égrisés ni m oulés...........................

Égrisés (ou sim plem ent avec bords égrisés) 
m oulés T : C 19, F 40, P 13 .

RM .
la pièce C 1,15

100 K N 60,—

la pièce 0,50
par 100 kg- 200,—

par 100 kg- 400,—

par 100 kg- 240,—
par 100 kg- 200,—

100 K N 400,-

100 K B 30,—

100 K N 240,—

Pour les articles d’horlogerie désignés sous les N os 929 
à 934, l’indication de la valeur dans la déclaration est obligatoire.

Taxe sur le chiffre d'affaires. — Indépendam m ent des droits de 
douane, il est perçu sur toutes les im portations en A llem agne, une 
taxe sur le chiffre d’affaires de 2 °/° de la valeur des marchandises.

*
* *

L ’adm ission tem poraire en franchise est accordée en A llem agne, 
pour les boites de montres en m étaux com m uns destinées à être do
rées, argentées, nickelées, gravées, décorées avec ém ail, ou pour 
être m ontées sur bracelets et chaînes.

Le trafic de retour en A llem agne après perfectionnem ent ou 
réparation peut se faire librem ent à condition que la douane allem ande 
ait pris note du contenu des paquets lors de leur sortie pour qu’elle 
puisse en opérer la vérification à la rentrée. Les plom bs ou cachets de 
cire apposés par l’autorité douanière allem ande doivent suffire com m e 
justification en pareil cas.

*
* *
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II arrive fréquem m ent dans le trafic avec l’A llem agne que des 
réclamations douanières ou des dem andes touchant à des questions 
douanières sont adressées directem ent au Conseil fédérai suisse, au 
D épartem ent fédéral de l’Econom ie publique, D ivision du Com merce, 
à la Légation suisse à Berlin, en négligeant de se pourvoir préalable
m ent auprès des instances inférieures, aux m inistères des finances des 
divers Etats allem ands.

N ous attirons à cet égard l’attention des intéressés sur les infor
m ations qui suivent : Pour toutes les réclamations douanières l'inter
vention du Conseil fédéral suisse par l’entrem ise de la Légation 
suisse à Berlin, ne peut être utilem ent em ployée qu’autant que les 
réclam ants ont préalablem ent épuisé les diverses instances instituées 
en A llem agne (1. D irections des douanes et des contributions indi
rectes ; IL M inistères des finances).

11 sera toujours aisé aux pétitionnaires ou aux réclam ants de se 
renseigner auprès de leurs correspondants en A llem agne sur l’autorité 
à laquelle ils auront à soum ettre leurs dem andes (ne pas m anquer 
d’intituler celles-ci : « Fortlaufende Zollreklamation »).

11 est préférable de s’adresser en prem ier lieu aux instances 
inférieures, car, outre d’autres inconvénients, on s’exposerait à des 
retards im portants. Les instances supérieures ne prennent d’ailleurs 
leurs décisions qu’après avoir entendu les instances inférieures ou 
bien elles renvoient sim plem ent les réclam ants à se pourvoir devant 
celles-ci. Il faut surtout se garder d’adresser des dem andes ou des ré
clam ations douanières directement aux m inistères des finances des 
Etats allem ands avant d’en avoir nanti le Président supérieur des 
finances (O berfinanzprasident) duquel ressort la contestation.

Régime des voyageurs de commerce :

Les voyageurs de com merce ont le droit, sur la production d’une carte 
de légitim ation délivrée par les autorités com pétentes de prendre des 
com m andes chez les négociants ou chez d’autres personnes dans l’ex
ploitation industrielle desquels les m archandises du genre offert trou
vent leur em ploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantil
lons ou m odèles, m ais non des m archandises et ne seront astreints, 
ni à un im pôt, ni à une taxe spéciale. Ils ont toutefois le droit d’ap
porter avec eux des m archandises dans la m esure où les voyageurs 
de com m erce du pays y sont autorisés.

Les m archandises en m étaux précieux, ne devant servir que 
d’échantillons, sont sur dem ande, exem ptes du poinçonnage, si une 
garantie suffisante est fournie.

La franchise tem poraire des droits est accordée pour les échan
tillons et m odèles, dans le cadre de la convention internationale signée 
à G enève le 3 novem bre 1923, concernant la simplification des form a
lités douanières.

La faveur d’après laquelle les m archandises soum ises aux 
droits de douanes en sont exem ptées pour l’entrée et la sort e 
lorsqu’elles sont im portées pour vente incertaine ou com m e échantil
lons, peut être subordonnée aux conditions spéciales ci-après :

1. A l’entrée dans le pays, les droits doivent être ou payés au 
m oyen d’un versem ent en espèces ou suffisam m ent garantis.
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2. Pour que ion puisse constater leur identité, les marchandises ou 
les échantillons seront autant que possible, désignés par une marque au 
timbre humide ou par un plomb ou un cachet fixé à une ficelle.

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

a) la désignation des m archandises ou échantillons destinés à 
l’exportation ou l’im portation, avec l’indication de la nature de la 
m archandise et des m arques particulières propres à perm ettre leur 
identité ;

b) l’indication du m ontant des droits de sortie ou d’entrée aux 
quels ces m archandises ou échantillons sont soum is, et une m ention 
indiquant si ces droits ont été payés ou garantis ;

c) la désignation douanière de la m archandise ;
d) l’indication du délai à l’expiration duquel le m ontant des droits 

sera pris sur la som m e déposée ou exigée sur le cautionnem ent, en 
tant qu'il n’a pas été prouvé que les m archandises ou échantillons 
ont été réim portés ou, dans le cas inverse, réexportés dans le pays 
voisin, ou qu’ils ont été m is en entrepôt. Ce délai ne pourra excéder 
le term e d’une année.

4 La rentrée ou la sortie de ces m archandises 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 déterm iné (voir chiffre 3 d ci- 
dessus), les m archandises ou échantillons sont présentés à un bureau 
com pétent, afin que celui-ci rem plisse, à leur égard, les form alités 
nécessaires pour leur réim portation, leur réexportation ou leur adm is
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 rem bourse 
les droits déposés ou prend les m esures nécessaires pour l’annulation 
du cautionnem ent.

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 iautorité douanière suisse serviront aussi à constater 
iidentité des objets en Allemagne ; toutefois les autorités douanières ont 
le droit d’apposer encore d'autres signes particuliers.

Pour tous les cas m entionnés 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 prem ière classe, ainsi 
que par d’autres bureaux spécialem ent autorisés à cet effet.

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

Les collections de voyage im portées tem porairem ent en A llem agne 
ne sont pas soum ises aux restrictions d’im portation. En cas de diffi
cultés lors du dédouanem ent, il convient de se référer à la disposition 
suivante : Ziff. Il der Bekanntmachung zur Ausfiihrung über die Re- 
gelung der Einfuhr vom 22. Mdrz 1920. Reichsgesetzblatt S. 377.
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Transport des échantillons des voyageurs de commerce. — Les 
bagages à m ain jouissent, lors du transport sur les chem ins de fer 
allem ands, d’une franchise com plète 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 
com merce suisses se rendant en A llem agne 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’A llem agne béné
ficient d’une réduction de taxe de 33 % • Les voyageurs peuvent se 
procurer la .carte de légitim ation auprès des Cham bres de com m erce 
cantonales

Angleterre.
(V oir sous G rande-Bretagne)

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

Tarif douanier entré en vigueur le 1er juillet 1928.

N o. du tarif. Bassin conv.*) A ngola

258.
Droits

M ontres de poche, bracelets-m ontres 
ou sim ilaires................................. ad val. 10 7° 20 7»

259. — non-dénomm ées...................... », 20 >» 30 »>
260. Pièces détachées d’horlogerie et glaces » 10 » 25 >»

A rt. 29.— Les droits ad valorem indiqués dans le tarif douanier 
sont calculés sur la valeur, prix de gros, évalués au lieu de l’achat ou 
de la fabrication de la m archandise et augm entée de tous les frais de 
transport, assurances, com m ission, etc., jusqu’au bureau de dédouanem ent

Argentine (République).

Le 3 D écem bre 1923, est entré en vigueur la loi douanière du 
21 novem bre 1923; elle élève le tarif des évaluations de 607° pour les 
m archandises soum ises aux droits ad valorem et de 25°/» pour celles 
soum ises à des droits spécifiques.

La loi fixe égalem ent une surtaxe de 2 ou de 7°/o, ajoutée aux 
droits ad valorem ou spécifiques.

A u vu de ces indications et pour plus de facilité, nous avons 
calculé les som m es à payer pour les m archandises 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 m illièmes, sans pierres
précieuses : . . . .le gram m e

607. — En or de m oins de 18 kts, sans pierres
précieuses : .... le gram m e

Evalu D roits Som me
ation eni ad va à
Pesos lorem payer

1.12 12 7o 0.1344

0.64 12 » 0.768

*) Le territoire dénomm é dans le tarif com m e « Bassin conventionnel du Zaire 
fCongo) » est situé au N ord de l’A ngola, entre le Zaire et le fleuve Logé qui se jette 
dans l’O céan à A m briz.

D ans l’enclavage du Cablnda, les m archandises im portées acquittent les droits de 
Bassin conventionnel du Zaire, avec une réduction de 50 °/».
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N °s du 
Tarif :

608. — En argent de toute sorte, . le kg.
609. —  A vec pierres précieuses, ad valorem
614. Pierres précieuses non m ontées : bril

lants, .... le gram m e
615. —  rubis et roses .... »
616. — ém eraudes, perles et saphirs >>
617. — topazes, opales, am éthystes, turquoi

ses et grenats. . le gram m e

Horlogerie :
618. M ontres d’hom mes en or, lépine ou

savonnette : Chronom ètres et autres, à 
systèm e com pliqué .... la pièce

619. M ontres d ’hom m es, autres, en or, la pièce
620. M ontres de dam es, en or . »
621. M ontres de dam es avec diam ants ou

perles fines..................... la pièce
622. M ontres de toute espèce, en argent, »
623. M ontres en argent, fines, ou à systèm e

com pliqué...................... la pièce
624. M ontres plaquées (enchapados en oro) »
625. M ontres en m étal ordinaire, m êm es do

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

dim ension..................... la pièce
613. C lefs de m ontres, en m étal, ordinaires

la grosse
635. V erres de m ontres...................... le cent

Evalu- D roits Somm e
ation en ad va- à

Pesos lorem payer

64 12 »
12 »

7.68

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

12.80 12 ■. 1.536

128
48
24

12 ..
12 »
12 »»

15.36
5.76
2.88

40
6.40

12 »
12 »

4.80
0.768

19.20
8.—

12 »
12 »

2.304
0.96

3.20 5 » 0.16

1.20 42 0.504

3.20
1.60

32 » 
32 »

1.024
0.512

Les m ontres-bracelets acquittent les m êm es droits que ceux 
appliqués aux m ontres de poche. Si, par contre, elles sont ornées de 
pierres précieuses, elles suivent le régim e de la bijouterie.

Les m ouvem ents de m ontres et les pièces détachées de m ontres 
acquittent un droit de 32°/o ad valorem .

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

N ous en extrayons les articles intéressant plus spécialem ent nos 
exportateurs :

Les chiffres placés à droite de la désignation des m archandises 
sont les nouvelles valeurs officielles servant de base pour l’applica
tion des taux indiqués plus bas.

Pesos or

M ontres en laiton pour autom obiles........................... le kg. 3.20
M ontres pour veilleurs de nuit, com plètes ou non . . pièce 20.—
A lontres de contrôle d’em ployés et d’ouvriers ... » 60.—
Com pteurs (m ontres), chronographes, exclusivem ent en or » 20.—
Les m êm es en argent........................................................... » 5.—
Les m êm es en d’autres m étaux.......................................... » 3.—
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A m oins qu’un autre droit ne soit expressém ent prévu par la loi 
sur les douanes, les décrets com plém entaires ou le présent décret, 
toutes les m archandises ci-dessus acquittent un droit de 32°/'o.

A cquittent un droit de 5 °/o, les chronographes de poche en m étal 
com m un.

A cquittent un droit de 12 °/0, les chronographes de poche en or 
ou en argent.

Les étuis fins renferm ant des m ontres doivent être déclarés sépa
rém ent.

Com me taxe de statistique, les douanes argentines font payer 
un 3 °/oo sur la valeur déclarée des m archandises. Les droits peuvent 
être payés en papier m onnaie sur la base de 1 peso-papier = 0.44 
peso-or.

Surtaxe douanière. — U ne surtaxe douanière de 10 °/o ad valorem 
est perçue, en sus des droits de douane ci-dessus sur toutes les m ar
chandises im portées.

Taxes internes:
D eux lois argentines des 12 et 27 novem bre 1923 fixent les nou

velles taxes internes prélevées sur certains articles.
Les ornem ents en platine, or ou argent ou ceux contenant plus 

de 20 °/o de ces m étaux, et dont le prix de vente aux consom m ateurs 
excède 10 pesos, sont soum is à un droit de 50 centim es pour 10 pesos 
ou fraction de ceux-ci.

Cette taxe est prélevée indépendam m ent des droits d’entrée.

Le propriétaire argentin ou destinataire de l’envoi de m archan
dises pour lesquelles le «Tarifa de A valùos » ne fixe aucune valeur 
officielle (voir le N o 609 ci-dessus), aura à en déclarer le prix d’achat 
au port d’em barquem ent, augm enté des frais de transport, assurance, 
etc. Si tel n’est pas le cas, le fisc est en droit d’entrer en possesion 
des m archandises à la valeur déclarée avec addition de 10% pour 
les frais.

Colis postaux
Tous les envois de la poste aux lettres à destination de l’A rgen

tine qui contiennent à leur arrivée dans ce pays, des objets passibles 
de droits de douane non déclarés, sont confisqués, sans égard à leur 
valeur. D e fortes am endes sont en outre infligées aux destinataires.

Les envois de la poste aux lettres qui contiennent des objets 
passibles de droits de douane, doivent porter, outre l’étiquette verte, 
une m ention m anuscrite indiquant qu’ils sont m unis de cette étiquette. 
En outre, les expéditeurs doivent insérer dans leurs envois une décla
ration de douane.

Factures consulaires et certificats d’origine 
Factures commerciales

D ès le 1er septem bre 1934, tous les envois à destination de la 
République argentine doivent être accom pagnés d’une facture consu
laire et certificat d’origine (Bordereau consulaire) et d’une facture 
com m erciale.

Exceptions :
a) Les colis postaux dont la valeur est inférieure à 650 francs suisses.



32

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 com merçants.

Les form ulaires de facture consulaire (Bordereau consulaire) sont 
à disposition auprès des Consulats de la République argentine, des 
Cham bres de com m erce argentines et des Cham bres suisses du com 
m erce.

Chaque facture consulaire, rédigée en espagnol, doit être établie :
a) en 5 exem plaires pour les expéditions avec connaissements,
b) en 4 exem plaires pour les expéditions par voie postale, plus un 

récépissé postal d’expédition.

Tous les exem plaires doivent être signés par l’exportateur ou une 
personne autorisée dans ses affaires.

U n seul exem plaire de la facture commerciale est nécessaire, m ais 
c’est Foriginal qui est exigé. 11 n’y a pas de form ulaire spécial prescrit.

L ’exportateur doit faire figurer au pied de la facture com m erciale 
la déclaration suivante :

« Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta 
factura son et fiel replejo de la verdad y que los precios indicados
sol realmente Pagados Qec[aro en igUa[ 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 com m erciale doit être envoyée au Consulat de la Ré
publique argentine com pétent (G enève 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 com m erciale 
qui en fait partie intégrante ;

b) la prem ière copie de la facture consulaire.

Tous ces docum ents doivent accom pagner l’envoi et parvenir à la 
douane de destination.

Taxe de légalisation 

Le peso or argentin est fixé à Fr. 6.50.
Par conséquent une facture consulaire n’est pas exigée pour les 

m archandises expédiées par colis postaux, si leur valeur ne dépasse 
pas Fr. 650.— .

Le tarif des taxes de légalisation consulaire est le suivant :

V aleur des m archandises Taxes

de Fr. 0.—  à Fr. 6.500.— .................................... Fr. 6.50 ($ or 1)
de Fr. 6.501—  à Fr. 32.500.— ................................... Fr. 13.—  ($ or 2)
de Fr. 32.501.—  à Fr. 65.000— ................................... Fr. 19.50 ($ or 3)
de Fr. 65.001.—  ou plus........................................... Fr. 26.—  ($ or 4)

Les copies de la facture consulaire com m e la facture com m erciale 
sont légalisées gratuitem ent.
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Les taxes consulaires seront égalem ent perçues selon le tarif ci- 
dessus dans les cas où on solliciterait le visa d'un exem plaire addi
tionnel de la facture com m erciale ou le visa de factures com merciales 
ne faisant pas partie de la facture consulaire.

Marques d’origine

Les im portateurs ou vendeurs de produits étrangers sont tenus 
de conserver sur les em ballages, boîtes ou objets m êm es, 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 m anière bien visible.

Il suffit, pour se conform er à cette article, de m entionner le nom  
du pays d’origine ou d’em ployer des désignations telles que « Fabri
cation suisse », « Sw iss m ade », « Suiza ».

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

Les m ontres en général (poche ou bracelet), doivent porter l’indi
cation du pays d’origine sur le cadran en dessous de la m arque de 
fabrique ou si elles ne sont pas m unies d’une m arque, la dite indicae 
tion doit figurer dans l’intérieur de la boîte en-dessous de la m arque 
de fabrique égalem ent. Les em ballages qui contiennent les m ontre- 
doivent porter: la dénom ination du produit, le nom du pays d’origins 
et la quantité.

Si les m ontres sont expédiées dans des pochettes, des boîtes ou 
des étuis, ceux-ci doivent égalem ent être m unis 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 rem boursem ent peut être accordé, 
si la réexportation se fait dans le délai fixé par la douane.

Les voyageurs de com m erce ont à se m unir 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 
m ois.

Pour les form alités en douane, il est recom m andé d’utiliser les 
services d'un agent en douane (despachante de aduana).

Les voyageurs de com m erce entrant en A rgentine reçoivent deux 
form ules sur lesquelles ils doivent déclarer les objets passibles de 
droits de douane. Le prem ier de ces docum ents porte le titre de 
»manifiesto de equipaje». 11 sert au voyageur à déclarer ses m alles, 
valises et autres bagages. L ’autre form ule, appelée » manifiesto general 
de cargo» sert à déclarer les collections d’échantillons que le voyageur 
a l’intention d’im porter en franchise à titre tem poraire. Il est im por
tant pour les voyageurs de com m erce transportant avec eux leurs 
collections d’échantillons, de savoir qu’elles doivent être déclarées sur 
le » manifiesto general de cargo » et non sur le » manifiesto de equipaje ».

2
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Australie, Fédération douanière.
INouvelle-Galle du Sud, Victoria, Queensland, Australie du Sud, 

Australie de l'Ouest, Tasmanie )
N os du tarif Tarif général
244A . V erres de m ontres.................................................
317. Ressorts et spiraux de m ontres et pendules, bous

soles, chronom ètres de m arine...........................
318A . 1. H orloges ent. ou part, en bois...........................

2. H orloges centrales ou de contrôle, m ouvem ents 
desdites, horloges second., horloges de veilleurs

3. Pédom ètres, com pteurs de poches, etc. .
Note. — Les m ontres com binées avec 

des m iroirs rétroviseurs aux véhicules à m o
teur reprises sous position 318 a 3) sont 
exem ptes de droits sous le tarif préférentiel 
britannique.

4. a) M ontres-bracelets et leurs boites :
1. nickelées ou alliage de nickel, chrom ées et

acier............................................................
ou pièce

et pour chaque £ de différence en m oins 
à la date de l'exportation entre 125 £ en 
m onnaie australienne et 100 Æ un droit
additionnel de .................................... pièce
si le droit calculé de cette m anière est 
plus élevé.

318 A . 2. autres.....................................................pièce
ou si le droit ci-contre est plus élevé .

b) M ontres et chronom ètres enregistreurs de temps 
et horloges de contrôle, m ontres-bagues .

5. Constatateurs pour pigeons.................................
6. M ontres pour aveugles......................................

318B. M ouvem ents d’horloges et de m ontres ....

Tarif intermédiaire
Sous les conditions énum érées ci-dessous, les exportateurs de 

m archandises d’origine suisse peuvent revendiquer le bénéfice du 
tarif interm édiaire pour les positions suivantes :
N o. du tarif

318A . 3. Pédomètres, com pteurs de poches, etc. . . . 20°/o
4. a) M ontres-bracelets et leurs boîtes :

1. nickelées, en alliage de nickel, chrom és ou
en acier........................... ........................... 30°;o

la pièce 0/2/9
et pour chaque <£ dont l’équivalent de 100 £ 
en m onnaie australienne est inférieur de 
125 ■£, à la date d’exportation, un droit ad
ditionnel par pièce de................................. 0.12 d.
si ce dernier taux est le plus élevé.

207»

157 »

50%

65 %  
30%

30 °. *
0/2/10 '/,-

0.12 d.

0/7/6
30°/

307»
libres
libres

307«
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Les m ouvem ents pour m ontres-bracelets sont com pris sous le 
N o 404a du tarif et adm is en franchise s’ils sont destinés à être placés 
dans des boîtes en nickel, en acier ou en m étal chrom é fabriquées 
en A ustralie. Les autres m ouvem ents de m ontres destinés à des boîtes 
fabriquées en A ustralie, rentrent sous la position 404 et acquittent un 
droit de douane de 15 °/° ad valorem .

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

Taxes additionnelles
1. Droit de «primage » (Primage duty). — U n droit de 10% ad 

valorem est perçu sur toutes les m archandises im portées en A ustralie, 
indépendam ment des droits d’entrée.

Les m ouvem ents de m ontres destinés à des boîtes fabriquées en 
A ustralie, sont soum is à un «Primage duty» de 4% ad valorem .

2. Taxe de vente (Sales Tax). — La taxe de vente de 4% est 
prélevée égalem ent sur les m archandises im portées ; elle est payable 
lors du dédouanem ent.

Interdiction d’importation
Les m archandises et leurs em ballages sur lesquels figure l’arm oirie 

ou le pavillon de la Confédération A ustralienne ou des dessins leur 
ressem blant, ne sont pas adm is à l’im portation en A ustralie.

Factures douanières
L’indication de la valeur doit être confirm ée par la présentation de 

la facture originale (genuine invoice) et par une déclaration à signer 
par le destinataire des m archandises devant le receveur des douanes. 

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

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

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

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

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

m aritim e payé, la prim e d’assurance, etc.
Chaque fois que les factures présentées par les im portateurs 

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

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

D ans d’autres cas égalem ent, pour raisons d’affaires, le com m is
sionnaire ne désire pas révéler le nom du fabricant.

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

«Je déclare que les valeurs portées dans le corps de cette facture 
(à l’exclusion de m a com m ission d’achat égalem ent sus-indiquée) 
représentent, à la date de cette facture, la valeur courante de ces 
m archandises pour la consom m ation intérieure, en A ngleterre (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 etre établie en triplicata ; dressee en lan
gue anglaise, elle doit être m unie de la déclaration suivante:

I.................................  of...............................  of
m anufacturer fhe goods enum erated in this invoice, am ounting to

supplier
hereby déclaré that I hâve the authority to inake and sign this 
certificate on behalf of the aforesaid m anutaf.lurer and that 1 hâve the

supplier
m eans of know ing and 1 do further déclaré as follow s :

(Par. 1 b is for goods on consignm ent. D elete par. 1 a or 1 b 
w hichever is not applicable).

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

b) That this invoice is in ali respects correct and contains a true 
and full statem ent as to the quantity and description of the goods and 
of the price w hich vvould hâve had to be paid by a purchaser in 
A ustralia had the goods been sold to an A ustralian im porter instead 
of being consigned for sale in A ustralia.

2. That no different invoice of the goods m entioned in the said 
invoice lias been or w ill be furnished to any one ; and that no arran
gem ent or understanding affecting the purchase price of the said 
goods has been or w ill be m ade or entered into betw een the said 
exporter and purchaser, or by any one on behalf of either of them  
either by w ay of discount, rebate, com pensation or in any m anner 
w hatever other than as fully shovvn on this in  voice or as follow s. . . .

3. That the dom estic values show n in the colum n headed « Cur-
rent D om estic V alues in Currency of Exporting Country » are those 
at w hich the above-m entioned firm or com pany is supplying or w ould 
be prepared to supply to any and every purchaser for hom e con- 
sum ption in the country of exportation and at the date of exportation 
identically sim ilar goods in equal quantifies, at  subject to.........

per cent, cash discount, and that such values the cost of out-r ’ exclude
side packages, if any, in w hich the goods are sold in such country 
for dom estic consum ption.

4. That the said dom estic value includes any duty leviable in 
respect of the goods before they are delivered for hom e consum ption 
and that on exportation a draw back or rem ission of duty am ounting
to........... b^rn^be" a'low ec* by the revenue authorities in the country

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

m aison). Le visa consulaire n’est pas exigé.
U ne déclaration d’origine doit être apposée sur la facture (face 

ou revers) ou sur un docum ent séparé accom pagnant cette dernière. 
La form ule suivante est recom m andée :

« / (name and description) of (name of company or firm) hereby déclaré 
< that ihe goods enumerated in this invoice* are bona fide the produce 

* or manufacture of (country of origin). »
(Signed).

« Or if the déclaration is a separate document from the invoice, (in 
«the invoice of......... to............dated.......... ). »

La collaboration des Cham bres de Com m erce n’est pas prévue.

M archandises bénéficiant du tarif interm édiaire

Lorsqu’il s’agit de m archandises pour lesquelles l’exportateur solli
cite le bénéfice du tarif intermédiaire, la facture douanière devra 
désorm ais contenir, outre la déclaration usuelle relative à la valeur 
de la m archandise, une déclaration écrite à la m ain, à la m achine ou 
im primée, dûm ent signée et certifiée conform e, attestant que les divers
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articles figurant sur la facture sont bona fide les produits du sol ou 
de l’industrie du pays d’origne indiqué sur la facture.

Le contrôleur des douanes (Collector of Customs) pourra dispenser 
les exportateurs de la production de la déclaration d’origine notam 
m ent dans les cas suivants:
a) s’il s’agit de m archandises qui sont accom pagnées du certificat 

d’origine exigé par d’autres lois fédérales.
b) s’il s’agit de m archandises dont la nature perm et de déterm iner 

sûrem ent l’origine.
c) s’il s’agit de m archandises im portées dans les 6 m ois à dater de 

l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.

Selon les renseignem ents obtenus par la légation de Suisse à 
Londres auprès du H aut Com m issaire d’A ustralie, le D épartem ent des 
douanes n’a jusqu’ici prescrit aucune form e spéciale pour cette décla
ration d’origine. La form ule recomm andée par le H aut Com m issaire 
pour la déclaration d’origine — qui doit être faite sur la face de la 
facture ou au verso — est libellée ainsi qu’il suit:

(/) Fall name of 
déclarant.

(2) Position, e. g. 
Manager, Chief 
Clerk or as the 
case may be.

(31 Name of finn 
or company.

I, (/) , (2)

......................  of (3)......................  hereby déclaré
that each article on the invoice is bona fide the pro
duce or manufacture of the country specified in 
the » Country of Origin •> column opposite the re- 
ference to the article.

Date at.......
Witncss

this ......... day of
Signature.......

Marques d’origine.
Toutes les m archandises im portées dans le Com m onw ealth doivent 

désorm ais porter le nom du pays d’origine sur les articles m êm es, ou 
lorsque cela n’est pas possible, sur leurs em ballages.

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

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce n’ont aucune patente à payer en 

A ustralie, ils doivent, lors de la déclaration de leurs échantillons, 
présenter les factures prescrites pour l’im portation définitive. Les droits 
sont consignés et rem boursés, après identification des échantillons, 
dans les 6 m ois à partir de la date de consignation. Indiquer lors du 
dépôt des droits, le port de réexportation.

Autriche.
D epuis l’« A nschluss" l’A utriche est provisoirem ent une zone 

douanière autonom e au sein du Reich.
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Notes générales :

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

L’im portateur peut prescrire dans la déclaration que les objets 
soient dédouanés d’après le poids net effectif, en y inscrivant: 
* Es 1  vird Verzollung nach dem erklârten Nettogewichte beantragt ».

Paiement des droits d’entrée en or
Les droits à l'entrée en A utriche doivent être payés en or.
Suivant un décret du 10 juin 1920 et une ordonnance du 5 sep

tembre 1924, les paiem ents 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 périodiquem ent.

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

Tarif douanier
N u’ du tarif. Couronnes or

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

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

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

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

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

Note.— Les carrures et fonds de boîtes de m ontres, m êm e im
portés séparém ent, sont taxés com m e boîtes com plètes.

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

Impôt sur le chiffre d’affaires
U ne ordonnance du 14 avril 1938 étend la perception de l’im pôt 

allem and sur le chiffre d’affaires à l’A utriche.
L’im pôt (de com pensation) ne peut excéder 2% .

Déclaration des créances
Le 30 juin 1938, la Suisse et l’A llem agne ont conclu un arrangem ent 

aux term es duquel le règlem ent des paiements entre la Suisse et l’A u
triche est régi par un clearing spécial.

La déclaration de créances devra être établie sur la form ule en 
usage dans la com pensation des paiem ents germ ano-suisse; l’exportateur 
apposera sur la form ule la m ention "Clearing spécial A utriche».
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Les créances relatives aux exportations de m archandises ne doivent 
être déclarées à l’O ffice suisse de com pensation qu’après l’expédition. 
Les factures requises pour cette form alité doivent porter une décla
ration signée valablem ent par l’exportateur disant qu’il s’agit de factures 
définitives et que la m archandise a effectivem ent été expédiée. D e plus, 
la facture doit indiquer clairem ent si les frais de transport et de douane 
sont payés par l’exportateur ou par le destinataire.

Les déclarations de créances doivent être accom pagnées des docu
m ents suivants:
1. Créances résultant de m archandises suisses exportées après le

3 juillet 1938 (catégorie A ):
a) formulaire de déclaration ordinaire, que l’exportateur m unira de

la m ention «Clearing spécial A utriche').
b) certificat de clearing (facture ou bordereau à soum ettre préala

blem ent à la Cham bre de com m erce, avec une déclaration de
fabrication A ).

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les dispositions ci-dessous sont actuellem ent encore en vigueur, 
m ais un changem ent ne tardera pas à intervenir. N ous recom m andons 
donc aux voyageurs de com merce de rester en contact avec les 
cham bres de com m erce.

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

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

D epuis le 15 m ars 1929, les chem ins de fer fédéraux d’A utriche 
accordent, sur présentation d’une feuille de légitim ation délivrée par 
une Cham bre de com m erce allem ande, une réduction de 50 °/o sur 
les taxes de transport des m alles et colis contenant des échantillons 
des voyageurs de com m erce. (Pour la Suisse, s’adresser à la Cham bre 
de com m erce allem ande à Zurich).

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

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

A leur entrée en A utriche ces collections doivent être enregis
trées par la douane. U ne garantie égale aux droits que ces échantil-
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Ions devraient norm alem ent payer, suivant leur nature, m ajorée de 
l’im pôt sur le chiffre d’affaires, doit être déposée com m e caution. Le 
poids, le nom bre de pièces, la nature de la m archandise, servent de 
base au calcul de la caution d’après le tarif douanier. L ’im pôt sur le 
chiffre d’affaires est calculé suivant la valeur m archande de l’échan
tillon. Cet im pôt est variable.

A la réexpédition des échantillons, la caution est rem boursée par 
la douane sur présentation du « Eingangsvormerkverfahren » et après 
vérification.

U ne autorisation spéciale pour le « Eingangsvorm erkverfahren » 
n’est pas nécessaire. La dem ande doit en être faite au bureau de douane 
au m om ent de l’arrivée de la m archandise.

Azerbaïdjan.

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

Bahama (Ile) Colonie anglaise.

Droits à l’importation.
H orlogerie............................................................ ad valorem 20%

Factures douanières
Tout envoi à destination de l’Ile de Baham a, doit être accom pagné 

d’une facture douanière et certificat de valeur en trois exem plaires 
(Im périal Econom ie Conférence form of invoice and certificate of value).

Barbade (Colonie anglaise).

Droits à l’importation.

H orlogerie....................................................... ad valorem 20%

Factures de douane
Tout envoi à destination de cette colonie, nécessite la production 

d’une facture et certificat de valeur en trois exem plaires (Im périal 
Econom ie Conférence forai of invoice and certificate of value).

Belgique.
Tarif douanier

N 0’ du tarif. Horlogerie') Fr. belges

1105. M ontres sans com plication de systèm e, y 
com pris les com pteurs de poche de tous 
genres :

à) avec boîte en platine................................ par pièce 50 —  *)

*) Taux conventionnels résultant du traité de com m erce conclue entre la Suisse et 
l'U nion belgo-luxem bourgeoise.
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b) avec boîte en or: Fr. belges
1. M ontres-bracelets:

A . Savonnettes..................................... par pièce 10.—
B. N on-dénom m ées................................ 11 10.—

2. A utres :
A . Savonnettes..................................... » 24.—
B. N on-dénom m ées................................ » 24.—

c) avec boîte en argent, m ême plaquée d’or
ou dorée ou avec lunette, anneau et pen
dant dorés:

1. Savonnettes.............................................. » 6.—
2. A utres....................................................... » 6.—

d) avec boîte en toute m atière, m êm e pla
quées d'or ou d’argent ou bien dorée 
ou argentée ou avec lunette, anneau et 
pendant dorés ou argentés.................. » 3.—

1106. M ontres com pliquées (répétition, chronogra-
plies, quantièmes, m ontres-réveil) :

a) avec boîte en platine............................... » 50.—
bi avec boîte en or........................................ » 24.—
c) avec boîte en argent, m ême plaquée d’or

ou dorée ou avec lunette, anneau et pen
dant doré................................................... >> 6.—

d) autres . ................................................... « 3.—
1107. Boîtes de m ontres et carrures de m ontres . D roits des m ontres.

suivant l'espèce dim inués de 25%
1108. M ouvem ents de m ontres, com plets ou non . Exem pts.
1109. Fournitures d’horlogerie petit volum e . . . Exem ptes.
1110. B racelets fixés ou destinés à être fixés à

des m ontres : ^r- belges
a) en platine...................................................par pièce 30.—
b) en or............................................................ » 5.—
cl en m étaux autres........................................ » 0.75
d) en autres m atières.....................................Régim e des ouvra

ges selon l’espèce.

Taxes de transmission et de luxe
Les m ontres et les m ontres-bracelets sont, en outre, passibles de 

la taxe de transm ission de 2,50% s’ils sont im portés, en vue de la 
revente, par des personnes qui en font le com m erce. Si l’im portation 
est faite par d’autres personnes, les dits objets sont assujettis à la 
taxe de luxe de 7% ou à la taxe de transm ission de 2,50u/o, selon 
que leur prix, y com pris éventuellem ent le coût du bracelet, augm enté 
des droits d'entrée, des frais d’em ballage, de transport, d’assurance, 
de com mission et de tous autres accessoires, excède ou non 250 francs.

Les bracelets pour m ontres, im portés séparém ent, sont frappés de 
la taxe de luxe de 9%  s’ils sont en cuir; s’ils sont en d’autres m atières, 
il y a lieu de distinguer:
lo si l’im portation est faite, en vue de la revente, par une personne 

qui fait le com merce des dits bracelets, il est dû la taxe de trans
m ission de 2,50 % ;
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2« si l’im portation est faite par une autre personne, c’est la taxe de 
luxe de 7% ou la taxe de transm ission de 2,50 % qui est exigible, 
selon que le prix d’achat total — et non le prix de chaque bra
celet —  augm enté des droits et frais indiqués au 1er alinéa ci-avant, 
dépasse ou non 100 francs.

Les objets désignés sous les nos. 1107, 1108 et 1109 ci-dessus, 
sont passibles de la taxe de transm ission de 2,50% , quel que soit leur 
prix et quelle que soit la qualité de l’im portateur.

La taxe de transm ission de 2,50% ou la taxe de luxe exigibles 
selon ce qui est dit ci-dessus, se calcule sur la base du prix d’achat, 
augm enté des droits d’entrée, des frais d'em ballage, de transport, 
d ’assurance, de com m ission et de tous autres accessoires.

Perception des droits de douane ad valorem
Pour la liquidation des droits ad valorem , la valeur à déclarer est 

celle que les m archandises ont norm alem ent au lieu d’origine ou de 
fabrication, augm entée des frais d’em ballage, de transport, d’assurance, 
de com m ission et tous autres nécessaires pour l’im portation jusqu’au 
lieu de dédouanem ent.

Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix norm al 
de gros des m archandises sim ilaires sur le m arché belge au m om ent 
de l’im portation, déduction faite d’une som m e en rapport avec les droits, 
calculés d’après le tarif m inim um , que les produits de l’espèce suppor
teraient à l’entrée.

Elle ne peut, quand la m archandise est im portées par l’acheteur 
ou pour lui être livrée en Belgique, être inférieure au prix payé ou à 
payer, m ajoré des frais indiqués au 1er alinéa ci-dessus, s’ils n’y sont 
pas inclus, et dim inué des droits et taxes en jeu, si le vendeur en 
assum e la charge.

Q uand la valeur des m archandises est originairem ent exprim ée 
en m onnaies étrangères, celles-ci sont converties en m onnaies belges 
sur la base du dernier cours m oyen officiel publié, avant le dépôt de 
la déclaration, par la com m ission de la Bourse de Bruxelles ou excep- 
tionnellem et, si la Bourse de Bruxelles ne fonctionnait pas, sur la base 
à déterm iner par le M inistre des Finances.

Certificats d’origine
N écessaires pour les presses et les bracelets en cuir fixés ou 

destinés à être fixés à des m ontres.
Pour être valables, les certificats d’origine doivent figurer au 

recto ou au verso de la facture, qui doit être soum ise en double 
exem plaire au visa de la Chambre de com m erce com pétente.

U n m êm e certificat peut être utilisé pour plusieurs envois de 
m archandises, à condition qu'elles soient m entionnées sur la facture 
portant le dit certificat.

Toutefois, un certificat n’est pas nécessaire pour les envois d’une 
valeur inférieure à fr. 100.— belges et pour certaines expéditions en 
transit.

Importation de montres munies de rubans et de cordonnets en soie
La douane belge exige parfois la production d’une licence d'im 

portation pour les m ontres-bracelets m unies de rubans et de cordon
nets en soie. Les exportateurs suisses qui éprouveraient des difficultés
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à cet égard, sont priés d’avertir la D ivision du Com m erce, à Berne, 
avec pièces à l’appui.

Notes à observer
Ensuite d’une ordonnance de l’A dm inistration des douanes belges, 

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

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

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

*
* *

Colis postaux réexpédiés de Belgique à l'étranger. A teneur d’une 
circulaire du M inistère des finances de Belgique, en date du 20 sep
tem bre 1895, les droits d’entrée perçus sur les colis postaux qui n’au
ront pas été rem is au destinataire par suite de refus d’acceptation de 
ce dernier ou pour d’autres causes, pourront être restitués m oyennant 
l’accom plissem ent des form alités suivantes :

§ 1er. Les colis postaux refusés ou n’ayant pu être distribués 
pour d’autres raisons, devront être représentés intacts et dans leur 
conditionnement d’em ballage prim itif, au bureau des douanes où ils 
ont été déclarés en consom m ation. Ils seront accom pagnés de la de
m ande en restitution des droits perçus, appuyée : 1° de la lettre de 
voiture (bulletin d’expédition) qui a couvert le transport de l’étranger 
en Belgique ; 2 U d’une attestation semblable au m odèle im primé ci- 
après et 3° d’une déclaration de libre sortie.

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

§ 3. Lorsque la déclaration de libre sortie, dûm ent déchargée par 
les em ployés du bureau d’exportation, est rentrée au bureau de vali
dation, la dem ande en restitution des droits est soum ise au D irecteur 
provincial qui statue en suivant les règles prescrites. Le m odèle de 
l’attestation qui doit être présentée en douane belge pour assurer le 
rem boursem ent des droits d’entrée est le suivant :

CERTIFICA T *)
Le chef de station du chem in de fer (ou) le percepteur des postes

à................................................... , soussigné, certifie que le colis postal
(adresse), repris à l’acquit d’entrée délivré le................................. 19..,
au bureau des douanes de..................................... , sous le n°........ , et
qui doit être renvoyé au lieu d’expédition, est resté constam m ent sous
la garde des agents du chem in de fer (ou) des postes de....................
________ A ................................... , le...........................19..

*) Ce certificat doit ém aner du chef de station ou du bureau de poste chargé de la 
remise du colis au destinataire
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Voyageurs de commerce. — Echantillons
A ux term es de l’article 8 du traité de com m erce, conclu entre la 

Suisse et l’U nion belgo-luxem bourgeoise, le 26 août 1929, les voya
geurs de com merce ont le droit, sur la production de leur carte de légi
tim ation, de prendre des com m andes chez les négociants ou autres 
personnes dans l’exploitation industrielle desquelles les articles du 
genre offert trouvent leur em ploi. Ils ne sont soum is à aucun im pôt, 
ni à aucune taxe spéciale.

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

Sur présentation de la carte de légitimation du voyageur de com 
m erce, les échantillons peuvent être dédouanés avec acquit de transit, 
m oyennant une garantie couvrant les droits d'entrée, la taxe de trans
m ission et la taxe de luxe. O n peut éventuellem ent faire cautionner 
cette garantie par un com missionnaire-agent en douane. Le délai de 
réexportation est de 12 m ois.

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

Bermudes (Iles). (Colonies anglaises)
Droits d’entrée :

H orlogerie............................................................ ad valorem 10 %
Surtaxe douanière. — Toutes les m archandises qui ne provien

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

Factures douanières
La production d’une facture douanière et certificat de valeur en 

trois exemplaires (Im périal Econom ie Conférence form of invoice and 
certificate of value).

Birmanie
Tarif douanier

Les m ontres, les horloges, ainsi que leurs pièces détachées acquittent 
un droit de douane de 50°/o ad valorem .

Bolivie (République de).

Tarif douanier
Les droits d'entrée sont payables au cours de 0.62 Boliviano par 

franc suisse.
L ’im portation à part des boîtes, écrins, étuis et autres objets ser

vant d’em ballage aux m ontres, bijoux, etc., est envisagée com me con
trebande. Ces objets suivent le m êm e régim e que le contenu.
N os du tarif D roits en bolivianos

442. M ontres de poche courantes, par pièce . Bs. 0.75
443. M ontres en platine, or, argent et en plaqué . ad. val. 10°/o
444. Pièces de rechange pour m ontres...................... ad. val. 10°/°
445. Réveille-m atin, par pièce...................................... Bs. 0.50
446. Pendules, par pièce................................................. Bs. 1.50
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Pour la position N o 442 le droit ne sera pas inférieur à 15% ad. val. 
Pour les pos. 445 et 446 le droit ne sera pas inférieur à 25% ad. val.

U ne surtaxe de 208% est ajoutée aux droits de douane qui frappent 
les m ontres bon m arché et une surtaxe de 440% aux droits applicables 
aux m ontres de la position N o 443.

11 n’est pas tenu com pte de l’escom pte des factures dans la fixation 
des droits ad valorem .

Taxes diverses
Il est perçu les taxes additionnelles suivantes, qui sont ajoutées 

aux droits de douane avant l'application des surtaxes de 208 et 440% -'
1. Surcharge 1% , droit pour le chem in à Sucre (loi 18/12/31).
2. Im pôt m unicipal de 20% sur les droits de douane.
3. M agasinage, de 1 % de la valeur de la facture.
4. D roits consulaires, de 6% de la valeur de la facture.
5. Im pôt dit «Ferrocarril», de 1 % du poids.
6. Taxe de «m ovilizacion», de Bs. 0.15 par 100 kgs.
7. Taxe de statistique, de 1 % ° des droits de douane.
8. Taxe de «Pavim entation», de Y2"/0 du poids.
9. Taxe de la «Catedral», de Bs. 0.20 par 100 kgs.

10. Im pôt universitaire du 7.5% sur l'im pôt m unicipal.
11. Surcharge de 20% sur les taxes N os 5, 8 et 9.
Les trois dernières taxes varient selon le D épartem ent.

Limitations
L’im portation des m ontres com prises dans la position N o. 443 est 

interdite pour le m om ent, car elles sont considérées com m e des arti
cles de luxe.

Factures consulaires et commerciales
Pour chaque envoi dont la valeur excède 100 bolivianos au cours 

de 062 par Fr. (Fr. 161.20 environ) l’expéditeur est tenu de produire 
5 factures consulaires, dressées sur form ulaires officiels, rédigées en 
langue espagnole, ainsi qu’une facture com m erciale signée de l’expor
tateur, qui toutes doivent être légalisées par le Consulat de Bolivie, 
à Zurich, Bahnhofstrasse 70. Les factures consulaires doivent contenir 
tous les détails concernant les m archandises qui sont indiquées dans 
la facture com m erciale. U ne am ende est appliquée lors du dédoua
nem ent, si ces détails m anquent. Les indications som m aires ne sont 
pas suffisantes.

Pour éviter une am ende de 4% de la valeur de la facture il faut 
que cette dernière soit tim brée par le Consulat de Bolivie com pétent.

L’absence des factures consulaires au m om ent du dédouanem ent 
de la m archandise entraîne le paiem ent d’une am ende s’élevant au 12%  
de la valeur de la facture. Le contenu des factures doit correspondre 
à celui de la facture com merciale, com m e indiqué ci-dessus. L’exem 
plaire retourné à l’expéditeur (formulaire C) est à envoyer au desti
nataire pour pouvoir procéder au dédouanem ent.

Les form ulaires s’obtiennent auprès du Consulat bolivien à raison 
de Fr. 13.— le jeu, affranchissem ent en plus.

Les factures doivent être établies très clairem ent. Les corrections, 
ratures, guillem ets, et les m entions «idem» ou «dito» ne sont pas 
autorisées. Les dénom inations générales ne suffisent pas; il faut indi
quer exactem ent le nom bre et le genre de chaque article, par ex. :
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12 relojcs de oru para puisera ou 24 relojes de plata paru bolsillo, etc. 
La valeur doit être donnée dans la m onnaie du pays d’origine; elle 
sera ensuite convertie en bolivianos au cours de Bs. 0.62 par francs.

Droits consulaires
Ces droits sont de 6% de la valeur des m archandises; ils sont 

perçus à destination, voir sous taxes diverses, K o. 4.
Le Consulat général de Bolivie à Zurich, prélève une com m ission 

de 2 '/a °/o du m ontant des droits consulaires, plus une taxe fixe de 
Fr. 10.— par jeu de factures. Le coût du visa des connaissem ents est 
de Fr. 2 50.

Le visa des factures com merciales est gratuit.

Marquage des colis
Les colis par fret doivent porter l’indication du poids brut en 

kilogram m es, en lettres indélébiles et lisibles d’une hauteur d’au m oins 
6 cm . En outre la m ention En transite/ para Bolivia.

Voyageurs de commerce — Echantillons
Les voyageurs de com m erce qui se rendent en Bolivie doivent 

être porteurs d’un passeport. Ils sont soum is au paiem ent d’une 
patente dont le coût varie suivant les villes (de 50 à 1000 bolivianos).

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

Brésil.
Tarif douanier

N o du tarif U nité

1574 Verres de montres :
de m ontres de poche ou de 
m ontres-bracelets . . K g. P. L.

1859 O utils d’horlogerie ... »

H orlogerie
1568 Ancres, balanciers, spiraux.

chaussées, cliquets, couron
nes, engrenages, tiges,échap
pements, pignons, aiguilles, 
roues et autres pièces sem
blables :
pour m ontres de poche ou 
m ontres-bracelets . . . U ne

1569 Clefs:
pour m ontres de poche ou 
m ontres-bracelets ... »

1570 Ressorts et pièces semblables :
pour m ontres de poche ou 
m ontres-bracelets ... »

D roits 
en Reis

15.600

2.600

78.0C0

39 000

52.000



48

N o du tarif

1571 Cadrans, pendules, platines,
ponts, suspensions et tam
bours :
pour m ontres de poche ou 
m ontres bracelets .

1572 Mouvements finis et montés:
pour m ontres de poche et 
m ontres bracelets .

Note 262. — Les taxes ci-dessus seront 
appliquées aux pièces et m ouvem ents en 
m étal com mun doré ou argenté.

1573 Boîtes de montres sans mou
vements ...........................

1575 Réveils avec boîte en bois ou
métal ordinaire, etc.

Note 263. — O n entend par réveils les 
pendules m arquant seulem ent les heures 
et portant un tim bre d’alarme.

1576 Montres de poches ou montres-
bracelets, Pendulettes de ta
ble et pendules: 

sans com plication de systèm e: 
or ou platine .... 
argent, sim ple, doré ou oxy
dé.......................................
m étal com m un .... 
idem , doré, argenté ou pla
qué or...........................
avec com plication de sys
tèm e, tels que : chronogra- 
phes, chronom ètres à répé
tition, secondes indépen
dantes, à répétition ou 
sem blables :
or ou platine .... 
argent, sim ple, doré ou
oxydé .................................
m étal com mun .... 
idem , doré, argenté ou pla
qué or............................
avec boîtes ornées de per
les ou de brillants, ém erau
des, opales, rubis ou saphirs 

Note 264. —  Les m ontres sus-indiquées, 
argent ou en m étal com m un, doré, argenté 
ou plaqué, ornées ou garnies d’or ou de 
platine, payeront les droits des m ontres 
or ou platine. Les m ontres avec boîtes

U nité D roits 
en Reis

U n 65.000

.. 20.800

les droits les plus élevés 
de la m ontre finie et com 
plète.

U n 7.800

U ne 21.840

.. 8.740
.» 4.370

» 6.550

65.520

17.470
8.740

13.100

218.400
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U nité D roits 
en Reis

ayant un fond en ém ail, nacre, ivoire ou 
tortue, ou garnies de pierres fines non 
spécifiées, ou de pierres reconstituées, 
payeront le double des taxes respectives.

Les m ontres or ou platine garnies 
com me il est indiqué ci-dessus et les 
m ontres de tout m étal ornées de pierres 
fausses, payeront les droits de leur ca
tégorie, sans augmentation. D ans les taxes 
ci-dessus sont com prises les boîtes ordi
naires en carton ou en bois, qui servent 
d’em ballages aux m ontres. Les m ontres 
or ou platine pourront être accom pagnées 
d’un ressort et d’un verre supplém en
taire.

Les bracelets or, platine ou argent qui 
accom pagneront les m ontres payeront les 
droits séparément.

Horlogerie de précision ou à 
pendule (chronomètres) . U ne 156.000

Montres de vigilants, sans la 
bretelle en cuir .... » 15.600

Montres pour l'enregistrement 
sur pression avec timbre :
pour m ettre sur le bureau » 104.000
portatives............................ » 41.600

Montres pour automobiles » 15.600

Pour l’application des droits ci-dessus, le m ode de fonctionne
m ent ou m ouvem ent des horloges (électricité, ressort, poids ou autre) 
n ’est pas pris en considération.

Sauf disposition spéciale contraire, les réveils et horloges dont 
les cages portent des ornem ents, incrustations ou m arqueteries en or, 
platine ou argent, acquittent le triple des droits respectifs, tandis que 
ceux portant des ornem ents en nacre, ivoire ou écaille acquittent une 
surtaxe de 50 % si les cages ne sont pas en ces m atières.

Les horloges avec boîte à m usique, carillon, coucou et similaires 
acquittent une surtaxe de 50 % .

Les horloges du m ême form at que les grandes m ontres, avec étui 
pliant, à poser, portant un tim bre d’alarm e, sont taxées com m e les 
réveils; lorsqu’elles m arquent seulem ent les heures, elles acquittent le 
triple des droits des m ontres, selon leur qualité, les étuis acquittant 
dans tous les cas les droits séparém ent.

A l’exception des montres et des montres-bracelets, tant les ré
veils que les autres horloges et pendules, avec cage en or ou platine, 
acquittent les droits comme ouvrage n. d. de ces métaux avec une 
réduction de 30%; lorsque la cage est en argent, elles acquittent les 
droits des ouvrages n. d. de ce métal, sans aucune réduction.

Toutes les taxes indiquées ci-dessus doivent être m ajorées d’un 
ém olum ent fixe de 10% et d’une taxe de 2% ad valorem .
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M ode d’envoi
L’im portation de m ontres suisses au Brésil se fait presque exclu

sivem ent au m oyen de colis postaux.

Factures com merciales et consulaires
Les envois par colis postaux n’ont pas besoin d'être accom pagnés 

de factures consulaires.
Les envois m aritim es doivent être accom pagnés de 5 factures 

consulaires du m odèle prescrit. (Inform ation à ce sujet auprès des 
Consulats du Brésil.)

Recouvrem ents
Le paiem ent des traites n’est autorisé que sur présentation des 

docum ents suivants :
a) Pour les importations par colis:
U ne facture com m erciale légalisée par la Cham bre de com merce 

et visée par le consulat.
U ne quittance de douane correspondante.
b) Pour les importations par voie maritime :
Les m êmes pièces accom pagnées de la facture consulaire.

M agasinage
Les colis postaux doivent être retirés dans un délai de 10 jours 

à partir de la date de l’avis donné par la poste au destinataire.
Passé ce délai, ils paient 100 reis de m agasinage par jour. Les 

colis restés en souffrance sont retournés au bout de 3 m ois.
La m archandise arrivée par voie m aritim e doit être retirée dans 

les 8 jours. U n droit de m agasinage de 1% à 2 '/t % est, ensuite 
perçu par l’A dm inistration des ports. Les volumes restés en souffrance 
sont vendus aux enchères publiques au bout de 6 m ois.

M arques d’origine
L ’im portation de m archandises avec étiquettes, enveloppes, etc., 

rédigées en langue portugaise, n’est perm ise que sous la condition 
que le pays d ’origine des articles en question soit m entionné sur 
l’étiquette, etc.

V oyageurs de com merce. — Echantillons
Les voyageurs qui viennent au Brésil avec une collection de 

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

En raison des com plications et des nom breuses form alités aux
quelles est assujetti le dédouanem ent d'une collection d’échantillons, 
il est en général préférable de la dédouaner com m e m archandise et de 
la vendre ensuite sur place.

H orlogerie

Brunei (Ile de Bornéo) 
D roits de douane

. 5 °/o ad valorem

N os du tarif

Bulgarie.
Tarif douanier D roits

523. M ontres et boîtiers de m ontres:
en levas or

A. Montres
a) avec boîtier en platine...................... pièce 40.—
b) avec boîtier or, m ême platiné:

1. avec boîtier ne pesant pas plus de 20 gr. ■> 20.—
2. avec boîtier pesant plus de 20 gr. . » 30.—

c) avec boîtier en argent, m ême platiné ou
doré ou orné de platine ou d’or . . >■ 6.—

d) avec boîtier en autre m atière ... » 2.—

B. Boîtiers et leurs parties ;
a) en platine ou en or, m ême platinés . » 30.—
b) en argent, m ême platinés ou dorés ou

ornés de platine ou d’or...................... » 5.80
c) en autre m atière................................. ■> 1.80

Remarques. — Si les m ontres rangées
sous le litt. d du S A et les boîtiers rangés 
sous le litt. c du tj B sont platinés, dorés ou 
argentés, ou ornés de platine, d ’or ou d’argent 
ils acquittent une surtaxe de 50% .

Le platinage, la dorure ou l’argenture 
des anneaux, des lunettes, du cadran, du 
m ouvem ent, des clés ou des aiguilles reste 
sans influence sur la tarification.

526. M ouvem ents et pièces d’horlogerie, m ême 
dorés, argentés ou platinés, à l’exception des 
verres et des ressorts:

a) pour m ontres........................... N . R. par 100 kg. 1.000.—
b) pour pendules ou horloges . . N . R. » 100.—

Les surtaxes

Les articles d’alum inium et les articles nickelés et chrom és paient 
une surtaxe de 10% sur les droits d’entrée. G ette prescription s’ap
plique égalem ent aux m ontres.
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Certificats d’origine
Les envois doivent être accom pagnés d’un certificat d’origine 

délivré par une Cham bre de com m erce.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce sont soum is en Bulgarie au paiem ent 

d’une patente de 400 Levas, dont le m ontant est perçu par les auto
rités douanières. Ils doivent être porteurs d’une procuration légalisée, 
de la m aison qu’ils représentent.

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

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

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

Nouvelle Calédonie et Dépendances
(Colonie française)

1° Droit de douane. Francs français

M ontres finies, sans com plication de systèm e, y 
com pris les chronom ètres de poche:

avec boîte en or................................................. la pièce 7.—
avec boîte en argent............................. » 2.25
avec boîte en toute m atière non précieuse . » 1.25

M ontres com pliquées (répétitions secondes indé
pendantes) :

avec boîte en or........................................ » 20.—
avec boîte en argent............................. » 8.—
avec boîte en m atières non précieuses ... » 5.—

Chronographes, m ontres quantièm e, m ontres réveils :
avec boîte en or........................................ » 12.50
avec boîte en argent............................. » 5.—
avec boîte en m atières non précieuses... » 2.25

Com pteurs de poche de tous genres (podom ètre) 
com pteurs de temps, etc. :
D roits des m ontres finies sans com plications de
systèm e.

Boîtes de m ontres finies :
en or.................................................................. » 3.75
en argent............................................................. » 1.80
en m atières non précieuses............................ » 0.75

Boîtes de m ontres brutes:
en m étal précieux............................................ 100 kg. 2.250.—
en nickel, m aillechort....................................... » 450.—
en tous autres m étaux com m uns........................ » 225.—
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Francs français
M ouvem ents de pendules, d’horloges, de réveils, de 
jouets m écaniques, de télégraphes, de com pteurs, 
et, en général, tous les m ouvem ents dits d’horlogerie 
autres que ceux dénom m és ailleurs, com plets ou in
com plets, sans m oteur ou pourvus d’un m oteur ou 
d’un systèm e m oteur quelconque, horloges, pendules 
et réveils de tous genres, à poser ou à suspendre, 
quel qu’en soit le m oteur, y com pris les horloges en
bois avec ou sans m usique...................................... 100 kg. 750.—

Chronom ètre de bord, y com pris les boîtes, régu
lateurs de précision (battant la seconde).... la pièce 170.—

Com pteurs de tours, d’électricité, d’eau, de gaz, de 
filatures et en général tous com pteurs et appareils 
dans lesquels entre un m ouvem ent d’horlogerie:

pesant jusqu’à 5 kg. l’un ................................ » 10.—
pesant plus de 5 kg........................................... 100 kg. 150.—

H orloges d’édifices, carillons et boites à m usique
de toutes dim ensions................................................. » 80.—

Fournitures d’horlogerie............................................ » 255.—

2° Droit d’importation.

M ontres et boîtes de m ontres en or...................... ad val. 20 %
M ontres en argent, m ontres com pliquées de toutes
sortes, com pteurs de poche de tous genres (podo
m ètres), régulateurs, pendules "bijou» «m ignonette», 
pendules-réveil, pendules-veilleuses, etc., carillons et
boîtes à m usique....................................................... » 13°/°
H orlogerie autre....................................................... » 7%

3° Droit d’octroi de mer...................................... » 7°/o

4° Droit de statistique............................................ par colis 0.30

5» Droit de quai....................................................... par tonne 9.60

Caméroun.
a) Territoire sous mandat français:

1° Droit de douane............................................ néant
2° Droit d’importation...................................... ad valorem 10%
3<> Droit de statistique...................................... par colis Fr. f. 0.75
4° Taxe additionnelle ou taxe compensatrice, ad valorem 3%
5° Taxe spéciale au profit de la Chambre de

commerce................................................. ’/z m illième de la va
leur de la m archandise

b) Territoire occupé par la Grande-Bretagne :

Pendules et m ontres . la pièce 1 sh. ou 10% ad valorem ,
le droit le plus élevé étant perçu
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Canada.

Tarif douanier
La Suisse jouissant au Canada du traitem ent de la nation la plus 

favorisée, les réductions tarifaires accordées à d'autres pays par le Ca
nada et le tarif interm édiaire pour les produits ne bénéficiant pas d’une 
telle concession, s’appliquent égalem ent aux m archandises suisses.

Tarif interm édiaire

366. M ontres de toute sorte...................................... ad val. 30%
Toutefois, quand l’im portation s’effectue sous 
le tarif interm édiaire ou le tarif général, le 
dro it m inim um doit être pour chacune, d’au 
m oins 40 cents la pièce.

366a Ressorts et m ouvem ents de m ontres, finis ou
non-finis........................................................ad. val. 15%
Toutefois, lorsqu'ils sont im portés sous le ta
rif interm édiaire ou le tarif général, le droit 
pour chacun, doit être au m oins de 40 cents 
la pièce.

366b Pièces de m ouvem ents de m ontres, finies ou
non-finies............................................................ ad. val. 15%
Cependant, à l’im portation sous le régim e du 
tarif interm édiaire ou général, le droit sur 
les plaques destinées à fixer quatre roues 
ou plus ou d’autres pièces m obiles ne doit 
pas être inférieur à: la plaque 5 cents.

367 Boîtiers de m ontres et parties de boîtiers, finis
ou non-finis .   ad val.

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

Taxe de vente (sales tax) et droit d’accise (excise taxi
En plus des droits de douane, il est perçu une taxe de vente 

(sales tax) de 8'% et un droit d’accise (excise tax) de 3% .

Notes à observer
Pour les relations d’affaires avec le Canada, il est très recom 

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

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

D ’autre part, un ordre m inistériel interdit, depuis le 1er janvier 
1925, l’im portation au Canada, des m archandises em ballées dans du 
foin, de la paille ou d’autres fourrages, à m oins que l’envoi soit 
accom pagné d’une déclaration délivrée par un vétérinaire officiel 
dûm ent autorisé.
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Pour les em ballages ne com prenant ni foin, ni paille, ni fourrage, 
les expéditeurs devront indiquer sur l’envoi : « N o 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 
accom pagner l’envoi.

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

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

La facture doit indiquer :
a) la valeur de la m archandise sur le m arché intérieur (suisse) 

(fair m arked value, as sold for hom e consumption in Sw itzerland) ;
b) le prix à acquitter par l’acheteur canadien de la m archandise 

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

A. Formulaires pour les envois de marchandises vendues fermes.
Specimen form of Invoice approved by Canadian Custom s for 

goods sold by Exporter prior to shipm ent.
................., (Place and date.)

Invoice of M erchandise purchased or consigned by M essrs. John Brow n
& • Co of Toronto, Canada, from N . N . of............. , (lieu) Sw itzerland),
to be shipped from .........  S. S.,........... per.

Country

of
O rigin

M arks and 
N um bers on 

Packages
Q uantifies and description of goods

Fair irarked value at 
tim e and Place of ship
m ent (See clause 4 ol 
certif- of value hereon)

Selling price to 
the purchaser 

in Canada

a Amount a Amount

T3
C
a

F. S. N um - | 
ber of Sire 
pièces |

Francs Cts. Francs Francs Cts

u
CJ 1 12 W atches of silver 180 — 15.— 180 —

2 6 W atches of gold . 180 — 30.— 180 —
£

C/3
Signature...................

T otal 360 —

Fr. 360.— —__ dollars au cours de
The follow ing facts m ust be show n :

A m ount of :
Freight, if any, prepaid and charged...........
Freight, if any, prepaid and not charged...........
Freight, if any, allow ed to be deducted by im porter on seulem ent....

The follow ing is the full form , com bining the certificate of value 
and of origin prescribed to be w ritten, printed or stam ped on Invoices 
of articles for entry in Canada, under Treaty or Convention Rates, 
w hen the goods hâve been sold by the Exporter prior to shipm ent.

------«t Selon une décision des douanes canadiennes prise le 5 juillet 1938,
les factures douanières afférentes à des m archandises livrables dans
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un délai déterminé par contrat devront porter dorénavent les indica
tions suivantes :
1. D ate du contrat de vente à l’acheteur au Canada et valeur m ar

chande (fair m arket value) dans le pays d’exportation à ladite date.
2. D ate du plus récent contrat de vente de m archandises identiques 

pour la consom m ation dans le pays exportateur, prêtes à être 
livrées ou expédiées au m om ent ou vers la date où la livraison est 
faite au Canada.

3. V aleur m archande de ces m archandises identiques et date de leur 
expédition.

Form M. A.
1, the undersigned, do hereby certify as follow s : —

1) That 1 am the ') exporter of the goods
in the w ithin invoice m entioned or described ;

2) That the said invoice is in ail respects correct and true ;
3) That the said invoice contains a true and full statem ent sho- 

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

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

a) In the case of new or unused goods is not low er than the 
actual cost of production of sim ilar goods at the same tim e and place, 
plus a reasonable advance for selling cost and profit ;

b) 1s w ithout any discount or déduction not show n and allowed 
on invoices covering sales for hom e consum ption in the country of 
export in the usual and-ordinary course of trade ; and

c) 1s w ithout any déduction on account of any dravvback or 
bounty or on account of any royalty actually payable thereon, or 
payable thereon w hen sold for hom e consum ption, but not payable 
w hen exported, or on account of the exportation thereof, or for any 
spécial considération w hatever ;

5) That no different invoice of the goods m entioned in said in
voice has been or w ill be furnished to any one ; and

6) That no arrangem ent or understanding affecting the purchase 
price of the said goods has been or w ill be m ade or entered into 
betw een the said exporter and purchaser or by any one on behalf of 
either of them , either by w ay of discount, rebate, salary, com pensa
tion or in any m anner w hatsoever other than as show n in the said 
invoice.

Certificate of origin
(To be signed by the exporter in the country w hence the goods 

are exported directly to Canada).
(A ) That each article on this invoice is bona fide the produce or 

m anufacture of the Country specified on the invoice as its Country 
of O rigin ;

That each m anufactured article on the invoice in its présent form  
ready for export to Canada has been finished in such specified Country

Insert the w ord partner, m anager, chief clerk or principal official, giving rank 
as the case m ay be.
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of O rigin and not less than one-half the cost of production of each
such article has been produced through the industry of *)...................
entitled to the benefits of treaty or convention rates or the British 
Preferential Tariff.

Signature
D ated at

this day of 19...
Note. — W hen invoicing goods w hicli hâve been finished in a 

country specified on the invoice as its country of origin from m aterials 
originating in a country or countries entitled to the benefits of treaty 
or convention rates or the Britisch Preferential Tariff, the nam es of 
the countries contributing to one-half the cost of production should 
be show n in the space provided in the certificate.

In the calculation of the cost of production for the purpose of 
determ ining the qualification for entry under the Interm ediate Tariff, 
none of the follow ing item s are to be included or considered, viz:—

1. O utside packages and expenses of packing thereinto.
2. M anufacturées or exporter’s profit or the profit or rém unéra

tion of any trader, brocker, or other person dealing in the article in 
its finished m anufactured condition.

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

m aterials.
5. Carriage, insurance, etc., from place of production or m anufac

ture to port of shipm ent.
6. A ny other charges incurred or to be incurred subséquent to 

the com pletion of the m anufacture of the goods.

B. Formulaires pour les envois de marchandises 
expédiées en consignation :

Ces form ulaires portent les m êm es m entions que les form ulaires 
précédents jusqu’à : « Freight, if any, allow ed tobededucted by im porter 
on settlem ent». Ils reçoivent ensuite le texte suivant:

The follow ing is the form , com bining the certificate of value 
and of O rigin, prescribed to be w ritten, printed or stam ped on in- 
voices of articles for entry in Canada unter Treaty or convention 
rates, w hen the goods hâve been shipped on consignm ent prior to 
sale by the exporter.

Form N. A.
(To be m ade in British Countries before a Collector of Cus

tom s, Justice of the Peace, N otary Public or any official authorized 
to adm inister O aths ; and in other Countries before a British or other 
Consul, N otary Public or other official authorized to adm inister O aths).

1, *) of3)
do solem nly and truly déclaré as follow s : —

1) T liat I am 4) the ow ner of the goods
shipped on consignm ent to 3) at
_______ in Canada, and described in the annexed invoice

‘) Insert here nam e of country or countries.
*) N am e of party subscribing to this déclaration.
3) City or tow n and country.
•) A inem ber of the firm of giving nam e of the firm w hen the shipm en is m ade 

by a firm , or an officer, director or m anager of giving the nam e of the corporation w hen 
the shipment is m ade by a corporation.

s) N am e of Consignée.
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2) T liat the said invoice is a com plété and true invoice of ail 
the goods included in this shipm ent.

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

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

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

6) That the said invoice contains a just and faithful valuation of 
such goods at their fair m arket value as sold for hom e consum ption 
in the principal m arkets of the country w hence the same are exported 
directly to Canada, and that the fair m arket value exhibited in the 
said invoice :

a) Is the price at w hich the said goods are freely offered for sale 
in like quantity and conditions to purchasers in the said m arkets in the 
ordinary course of trade ;

b) In the case of new or unused goods is not low er than actual 
cost of production of similar goods at the date of shipm ent direct to 
Canada, plus a reasonable advance for selling cost and profit ;

c) 1s w ithout any discount or déductions not show n and allow ed 
on invoices covering sales for hom e consum ption in the country of 
export in the usual and ordinary course of trade; and

d) Is w ithout any allow ance on account of any draw back or bounty 
or on account of royalty actually payable thereon or payable thereon 
w hen sold for hom e consum ption, but not payable w hen exported, or 
on account of the exportation thereof, or for any spécial considéra
tion w hatever.

7) That if the value for duty of any goods as stated in this in
voice is other than the value thereof as above specified, such value 
for duty lias, to the best of iny know ledge and belief, been fixed and 
determ ined under the authority of the Custom s A ct at the value sta
ted in said invoice ; and

8) That no different invoice or account thereof has been or w ill 
be furnished to any one by m e or on m y behalf ;

Certificate of origin
(To be signed by the exporter in the country w hence the goods 

are exported directly to Canada.)
(A ) ') - That each article on this invoice is bona fide the produce or m anu
facture of the Country specified on the invoice as its Country of O rigin.

That each m anufactured article on the invoice in its présent 
form ready for export to Canada has been finished in such specified 
Country of O rigin and not less than one-half the cost of production  
of each such article has been produced through the industry of -) ... 
entitled to the benefits of treaty or convention rates or the British 
Preferential Tariff.
D eclared at )
this day of 19 ) (Signature)
before m e )

') Strike out clause w hich is not applicable. 
2) Insert here nam e of country or countries.



59

Note. — W lien invoicing goods w hich hâve been finished in a 
country specified on the invoice as its country of origin from m aterials 
originating in a country or countries entitled to the benefits of treaty 
or convention rates or the British Preferenlial Tariff, the nam es of 
the countries contributing to one-half the cost of production shouid 
be show n in the space provided in the certificate.

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

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

Certificats de change.
Les factures relatives aux m archandises expédiées de Suisse au 

Canada doivent être accom pagnées d’un certificat de change délivré 
par une banque en Suisse. La form ule est la suivante :

<> Je certifie que la juste valeur de la m onnaie en laquelle sont 
facturées les m archandises désignées dans la facture ci-annexée est 
au cours du dollar légal canadien, calculée à la date de l’exportation
des dites m archandises, de.......  (dollars) par.........  (unité m onétaire
figurant sur la facture).

Note. — La m onnaie dont il est question dans le présent certi
ficat est celle qui a cours dans le pays d’où les m archandises sont 
exportées directem ent au Canada et en laquelle figure, sur la facture, 
la valeur pour la consom m ation locale ».

Texte anglais de la formule du certificat de change :
<• I certify that at the date of exportation of the goods described 

in the w ithin or annexed invoice, the true value of the currency in 
w hich the invoice is m ade out, as com pared w ith the standard dollar 
of Canada, is at the rate of.......  (D ollars) per.......

Note. — The currency refered to in this certificate is that of the 
country from w hich the goods are exported direct to Canada and in 
w hich the hom e consum ption value is show n on the invoice. »

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons

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

Echantillons. — O n considère com m e échantillons uniquem ent les 
objets im portés dans le but de prendre des com m andes. En principe, 
les échantillons acquittent les droits d’entrée. Cependant, les échan
tillons n’ayant pas de valeur com m erciale 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 rem boursés à une triple 
condition: ils doivent être accom pagnés par le voyageur; ils doivent
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en être assurée dans un délai d'un an.

En m odification au régim e précédent et depuis le 19 janvier 1934, 
les échantillons im portés tem porairem ent au Canada, en provenance 
du Royaum e-U ni ou d’un pays jouissant de la clause de la nation la 
plus favorisée (Suisse), peuvent, s’ils ont été exportés ensuite aux 
Etats-U nis, être réimportés en franchise de droits au Canada dans un 
délai d’une année à partir de la date de leur im portation tem poraire 
dans ce pays. Pour bénéficier de cette facilité, les voyageurs de com 
m erce devront prouver aux autorités douanières canadiennes à l’aide 
des factures douanières en leur possession que les échantillons réim 
portés au Canada sont bien les m êm es que ceux im portés une pre
m ière fois tem porairem ent.

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

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

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

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

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

Marques d’origine
L’indication du pays d’origine n’est exigée sur les m ontres, que 

lorsque celles-ci portent une m arque ou un nom anglais ou canadien.
L’indication mode in ou manufactured in ou encore produced in 

peut être om ise. La m ention du simple m ot Swiss ou Switzerland sera 
considérée com m e une indication suffisante du pays d’origine.

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 réclam e 

au Canada, auront intérêt à conserver les renseignem ents suivants :
Lorsque des im prim és sont rem is sans autre à la poste, les 

destinataires canadiens entrent en conflit avec l’adm inistration doua
nière, circonstance qui les indispose et les engage fréquem m ent à ne 
pas nouer de nouvelles relations d’affaires.

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

a). L ’expéditeur suisse adresse les im prim és à un agent en 
douane ou au représentant de l’Express Co., dans un port canadien, 
en le chargeant d’acquitter le droit, d’apposer les tim bres de douane 
et de l’acheminem ent ultérieur des paquets au destinataire. L ’expédi
teur peut en Suisse déjà m ettre les im prim és sous em ballages distincts
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portant les adresses des intéressés, de sorte que l’interm édiaire, après 
acquittem ent du droit, peut les répartir sans difficulté.

b) Il est loisible aussi de payer d'avance et dès le point de départ 
le droit applicable à toute « Advertising Matter » ; ceci en se servant de 
timbres de douane (Custom s duty stam ps).

Ces tim bres sont délivrés, en valeurs de 1, 2, 5 et 10 cents par le 
« Com m issioner of custom s, O ttaw a (Canada) » ou par le « Secretary 
of the high com m issioner for Canada, 17 V ictoria Street, Londres S, 
W . » et par la Légation du Canada à Paris. Le m ontant des tim bres 
à apposer, sur chaque paquet, doit correspondre à celui du droit à 
acquitter. En ce qui concerne les colis postaux, le tim bre doit être 
collé conform ément au règlem ent postal du pays d’expédition.

Cap Vert (A rchipel)
(Colonie Portugaise)

N o. du tarif. Tarif douanier D roits :
116. M ontres

a) de poche ou bracelet........................... ad valorem 30%
b) non-dénomm ées...................................... » 54 %

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

Surtaxes. — A M indelo (Sâo V icente, Ile du Cap V ert) une sur
taxe m unicipale de 10 7» sur les droits de douane est perçue sur toutes 
les m archandises im portées. D ans les autres ports, cette surtaxe varie 
suivant les besoins du fisc.

Ceylan.
Droits de douane

H orlogerie............................................ ad valorem 30%
D epuis le 1" octobre 1924, une taxe est perçue sur les colis 

postaux, com m e droit de visite par les agents de la douane. La taxe 
s’élève à 10 cent, par colis, pour les envois dont les droits de douane 
n’excèdent pas 1 roupie et 15 cent, pour les envois dont les droits 
sont plus élevés.

Marques d’origine
Tout produit im porté dans l’ile de Ceylan, portant une indica

tion ou une désignation en langue anglaise, doit être m arqué du pays 
d’origine.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons.
Les voyageurs de com merce ne sont soum is à aucun règlem ent 

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

Les échantillons qu’ils introduisent à Ceylan dans le but de 
recueillir des com m andes doivent être détaillés sur une liste à pré
senter à la douane et il doit être rédigé une déclaration en bonne et 
due form e sur form ulaire spécial. A près l’exam en obligatoire par la 
douane, la collection est délivrée, m oyennant le dépôt des droits de 
douane Le rem boursem ent des droits intervient si la réexportation a
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lieu dans les 6 m ois qui suivent la date d’im portation, à m oins que le 
délai ait été prolongé exceptioneilem ent par le Receveur principal.

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

Chili
Tarif des douanes

(Tous les droits d’entrée ci-dessous sont augm entés de 300 °/°)

N os. du tarif

Horlogerie :
1779 Ressorts, aiguilles, m ouvem ents 

ou autre pièces détachées au
tres qu’en m étal fin, non dé
nom m ées, pour m ontres de
poche ........................... kg. légal

1780. — les m êm es, pour cartels, pen
dules et réveils .... »

Chili (sauf ter
ritoire de yagrllan

M agellan

D roit en pesos de 6 pences 
(environ 62,5 cts.)

22.50 libre

3.80 libre

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

1788. —  avec brillants ou diamants. pièce
1789. — en or ou platine, non dénom 

m ées, avec ou sans perles ou 
pierres précieuses autres que 
sous 1788 ................................. »

1790. — en argent ou autre m atière
non dénom m ée ; dorées, pla
quées or, avec ou sans par
ties de m étal précieux ou de 
pierres précieuses autres que 
sous 1788 ................................. »

1791. —  en m étal ordinaire, m êm es
nickelées, argentées, dorées 
ou plaquées de m étal fin . »

100 .—

30.—

7.50

3.80

100 .—

30.—

libre

libre

Pendules en toute matière, sauf 
en métal précieux, nacre ou 
ivoire (indiquet le nombre des 
unités à importer) :

1792. — de chem inée ou de voyage,
avec ou sans écrin ; réveils 
avec ou sans m usique ; m on
tres pour autos ou autres
analogues, non dénom m ées » 4.50 libre

1793. — de parois et de vestibules à
poids, non dénom m ées et les
horloges............................kg. brut 1.10 libre

Les contrepoids et chaînes des horloges pour tours et édifices 
sont considérés isolém ent pour les effets de l’application du droit d 'entrée.
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Magasinage des colis postaux. — D roit : $ chii. 0.40 (m onnaie pa
pier) par jour et par colis à partir du 16èm e jour et jusqu’à concur
rence de $ chil. 12.— par colis.

Surtaxe pour colis postaux

Une surtaxe de 20»/o est prélevée en plus des droits d’entrée, sur 
toutes les marchandises importées par colis postaux, excepté sur 

celles dédouanées par l’intermédiaire d’un agent en douane.

Taxe d’importation
Toutes les m archandises im portées sont frappées d’une taxe de 5 70 

ad valorem c’est-à-dire sur la valeur Cif plus droits d’entrée et frais 
supplém entaires de dédouanem ent.

Certificats d’origine
Certificats d'origine en deux exem plaires soum is aux visas de la 

Cham bre de com m erce com pétente et du Consulat général du Chili à 
Zurich.

Colis postaux
En vertu des règlem ents chiliens, les colis postaux doivent être 

retournés à l’expéditeur s’ils n’ont pas été retirés 45 jours après leur 
arrivée. O r, les dispositions sur le contrôle des devises et l’application 
des divers traités de com pensation obligent souvent l’im portateur à 
entreprendre des dém arches qui durent plus d’un m ois.

Pour éviter de recevoir en retour des colis postaux qui, sans la 
faute de l’im portateur n’ont pu être retirés dans le délai de 45 jours, 
l’exportateur n’a qu’à prier les autorités douanières de lui signaler les 
colis com m e tom bés au rebut en soulignant sur le verso du colis d’ex
pédition le passage respectif figurant parm i les instructions à donner 
par l’expéditeur.

Documents d’importation. — Droit de statistique
D epuis le 15 m ars 1931, les factures consulaires sont supprim ées 

pour le Chili. U n certificat d’origine en trois exem plaires est exigé 
pour les m archandises bénéficiant de droits conventionnels, m ême 
pour les colis postaux — visa consulaire requis —  (gratuit). En lieu et 
place du droit consulaire, les douanes perçoivent lors du dédouane
m ent, un droit de statistique de 3 '/ï 7° de •<* valeur des m archan
dises franco Chili. Ce droit est calculé sur la valeur déclarée par les 
importateurs sur le bulletin de dédouanem ent ou sur la valeur indiquée 
dans la déclaration en douane qui accom pagne les colis postaux, en 
pesos de 6 pences or convertie, pour le paiem ent, en m onnaie légale 
c’est-à-dire frappée d’une surcharge de 300 7o com m e les droits d’en
trée établis dans le tarif.

D ’autre part, les pièces d’accom pagnem ent des m archandises im 
portées devront être m unies du visa de la com m ission des changes 
qui n’est accordé que m oyennant couverture de la valeur de l’im por
tation par des devises provenant d’une exportation de m archandises 
chiliennes en Suisse.

Les autorités douanières ont reçu l’ordre de ne dédouaner que 
les m archandises accom pagnées de docum ents visés conform ém ent aux 
prescriptions ci-dessus.
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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 
m ontres, im portés transitoirement au Chili par des voyageurs de 
com merce suisses ou autres sont exem pts de droits de douane sous 
garantie de réexportation.

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

a) touchant sa personne : ni carte de légitim ation, ni acte d’origine.
La loi prévoit, il est vrai, le paiem ent d’une patente m unicipale

pour chaque localité où il exerce son activité. Cette obligation n’est 
en général pas rem plie par les voyageurs du fait de leur court séjour 
dans les localités et de l’ignorance dans laquelle les autorités com 
m unales se trouvent généralem ent de leur présence. D es dénonciations 
sont cependant toujours possibles.

b) touchant les échantillons : Pour éviter toute difficulté en 
douane, il y a lieu :

1. D ’établir un détail de l’échantillonnage, en indiquant séparém ent 
le nom bre de m ontres m étal, m ontres argent, m ontres or ou platine 
sans pierres, avec pierres, m ontres com pliquées. — M entionner le N ° 
de chaque m ontre ,

2. D ’accom pagner, si possible, la liste en question d’un catalogue 
illustré contenant les genres de m ontres indiqués dans la dite liste, 
afin de pouvoir s’y référer en cas de n’im porte quelle difficulté ou 
contestation ;

3. D ’aviser d’avance un agent de douane et lui envoyer la liste 
et le catalogue m entionnés ci-dessus pour qu’il puisse faire les dém ar
ches nécessaires, afin que le voyageur perde le m oins de tem ps 
possible à son arrivée au Chili.

Les droits de douane à acquitter pour les m ontres qui ne seraient 
pas réexportées, sont les m êm es que ceux du tarif en vigueur.

11 n’est pas nécessaire de déposer la valeur des droits, m ais il 
y a lieu, par contre, de fournir la garantie d’une banque qui s’obtient 
facilem ent au m oyen d’une lettre de crédit ; les m archandises qui ne 
seraient pas réexportées, devraient alors payer les droits sur la base 
indiquée plus haut.

Com m e les m ontres ne sont pas poinçonnées à l’entrée, il y a 
lieu de veiller attentivem ent à ce que la liste soit établie très exacte
m ent, de façon à ce que la douane, qui est très stricte, puisse recon
naître les m archandises sans difficulté.

Le délai fixé pour la réexportation des échantillons est le terme 
ultim e de six m ois. U ne prolongation, m êm e en cas d’urgence, ne peut 
être obtenue pour aucun m otif.

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
nem ent 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, prem ier 
paragraphe.

Les prescriptions douanières n’autorisent pas ouvertem ent les 
envois sous form e de colis postaux à choix ou pour exam en. Lorsque
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la douane avise l’arrivée d’un colis, l’intéressé doit se présenter et 
solliciter le dédouanem ent par l’autorité douanière établie dans la 
section postale. Celle-ci ouvre le colis avec ou sans la présence de 
l’intéressé, form e la liquidation des droits contre le paiem ent desquels 
celui-ci peut alors retirer le colis ; m ais il n’est pas adm is qu’il puisse 
n’accepter qu'une partie de la m archandise ; il lui est loisible d’assister 
au dédouanem ent de celle-ci et de la refuser si elle ne lui convient pas. 
II n’y a aucune disposition douanière qui perm ette d’en accepter une 
partie seulem ent. Le retour au lieu d’origine se fait alors au frais 
de l’expéditeur, frais qui sont dans ce cas pris en rem boursem ent 
par les soins de l’A dm inistration des Postes. Les entrepôts francs 
n’existent pas au Chili, il est recom m andé aux voyageurs de com m erce 
qui pensent se rendre au Chili, ou en repartir par la voie des A ndes, 
de visiter ce pays entre octobre et avril pour ne pas s’exposer à de 
longs retards, provenant de l’interruption des com m unications par les 
tem pêtes de neige et les avalanches fréquentes durant la m auvaise 
saison sur la ligne du chem in de fer Transandin.

Les collections d’échantillons ayant une valeur m archande, expé
diées directem ent au Chili ne bénéficient d’aucun régim e de faveur; 
elles doivent acquitter les droits pleins.

Chine.
Tarif douanier.

Unité monétaire. — D ollar chinois, rattaché à la £ et au U . S. A . $ 
au cours de 14 3/s -14 -’/« d. ou U . S. A . $ 0.295-0.30. Les billets de 
banque ém is par les 3 banques gouvernem entales (Central Bank of 
China, Bank of China et Bank of Com m unications) ont cours légal.

En raison de la guerre sino-japonaise le cours du dollar chinois 
est incertain.

N o. du tarif A d valorem

261. M ontres:
a) complètes....................... ........................................ 30%
b) pièces détachées................................................... 20 °/°

D epuis le 1er juin 1938 un nouveau tarif douanier est appliqué 
à Tientsin, à Shanghai et dans les autres ports chinois, occupés par 
les forces japonaises. En voici un extrait:
N o. du tarif A d valorem

234. H orloges :
a) complètes............................................................... 12'/s0/»
b) pièces détachées................................................... 10%

246. M ontres :
a) complètes :

1. avec boîtes ornées de joaillerie, ou avec boîtes
en platine, or ou argent.................................... 40%

2. avec boîtes plaquées ou doublées de platine,
d’or ou d’argent............................................ 30%

3. autres............................................................... 15 %
b) pièces détachées:

1. boîtes ornées de joaillerie, boîtes en platine,
or ou argent................................................... 40%

3
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N o. du tarif A d valorem

246 b) 2. boîtes plaquées ou doublées de platine, d’or
ou d’argent................................................. 30 %

3. autres boites................................................. 15°/o
4. autres fournitures............................................ 15°/o

Surtaxes douanières
Surtaxe de revenu (Revenue Surtax)............................................5°/»
Surtaxe de secours aux victim es des inondations (Flood Relief Surtax) 5 °/«

Paiement 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 m archandise passible d’un droit ad va
lorem est déterm inée sur la base de sa valeur de gros sur le m arché 
d’im portation. Cette dernière est convertie en unité or de la douane.

Taxes de luxe : Le gouvernem ent de Pékin, im itant le gouverne
m ent du Sud, a décrété un systèm e de taxes de luxe, appliqué depuis 
le 15 novem bre 1927. Ces taxes ne sont pas prélevées par les douanes 
m aritim es soum ises à la surveillance des puissances étrangères, m ais 
par des agents spéciaux du gouvernem ent chinois. Les m archandises 
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 soum ises au 
régim e de Pékin, soit: Shantung, Chihli et M andchourie. Elles s’élèvent à :

10% ad valorem , pour les horloges, pendules, réveils et m ontres.
A teneur d’un rapport du Consulat général de Suisse à Shanghaï, 

les envois à destination de la M andchourie par l'interm édiaire des 
banques, nécessitent la production d’une facture certifiée conform e 
par une Cham bre de Com m erce.

Territoires occupés par. le Japon (Tientsin, Shanghai, etc.)
Les droits de douane sont frappés d’une surtaxe de 5% pour le 

secours aux victim es de la fam ine et d’une surtaxe de 5% égalem ent 
dite «Relief surtax».

Factures consulaires
V oici les plus récentes prescriptions :
D epuis le 1er septembre 1933, tous les envois im portés en Chine 

ayant une valeur supérieure à 90 unités-or (l’unité or = 3,20 francs 
suisses) doivent être accompagnés de factures consulaires. Sont dispen
sés de cette form alité les envois postaux et ceux com prenant des m ar
chandises adm ises en franchise de douane. U ne am ende de 15 unités 
or pour facture m anquante est infligée à l’im portateur. Si une expédition 
est fractionnée en plusieurs envois, avec connaissem ents de m oins de 
90 unités-or chacun, cette expédition doit néam m oins être accom pagnée 
d’une facture consulaire si sa valeur globale, par addition des différents 
connaissements atteint ou dépasse 90 unités-or m ax.

Les envois prévus pour plusieurs destinataires doivent être accom 
pagnés d’une facture consulaire pour chaque envoi séparé et par 
destinataire, à la condition que l’envoi partiel représente plus de 90 
unités or. U ne seule facture consulaire (globale) suffit quand, pour 
l’ensem ble de l’envoi, les expéditions partielles adressées à chaque 
destinataire sont inférieures à 90 unités or.
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En ce qui concerne les règles relatives aux sanctions en cas de 
factures m anquantes, on peut les résum er com m e suit :

1. Si l'im portateur ne peut pas présenter le nom bre nécessaire de 
factures consulaires, il devra s’en faire établir d’additionnelles sur 
place, à 15 « Q old Ü nits » pièce;

2. Si, lors de l'arrivée des m archandises, les factures consu
laires, quoique dûm ent établies et attendues, m anquent encore, l’im 

portateur devra déposer 15 « G old U nits » par facture m anquante; ce 
dépôt lui sera rem boursé si, dans les 6 m ois 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’am ende.

La légation de Chine à Berne a été chargée de l’établissem ent des 
factures consulaires pour les envois à destination de Chine. 11 convient 
donc que les expéditeurs de m archandises suisses en Chine s’adres
sent, pour l’accom plissem ent des form alités, à ladite Légation.

Les form ules de factures consulaires doivent être dûm ent rem 
plies et signées par l’exportateur responsable (transitaire) puis soum ises 
pour légalisation à la Légation de Chine à Berne. La légalisation 
préalable par une cham bre de com m erce suisse n’est pas nécessaire. 
Chaque facture doit être établie en 3 exem plaires. La légation renvoie 
l’exem plaire légalisé au transitaire qui le transm et au destinataire pour 
être présenté aux autorités douanières chinoises.

Chaque facture consulaire doit être établie en triple exem plaire, 
un original sur form ulaire blanc et deux copies sur form ulaires jaunes 
visés par la légation de Chine à Berne pour la Suisse.

Les duplicata de factures sur papier bleu ne sont pas adm is à 
la place des factures consulaires, m ais seulem ent com m e preuve de 
leur délivrance. Les im portateurs ayant égaré l’original de leur fac
ture consulaire peuvent obtenir contre présentation d’un duplicata sur 
papier bleu et paiem ent des frais usuels, sans encourir une am ende, 
une nouvelle facture consulaire.

La légation de Chine perçoit un ém olum ent de Fr. suisses 16.—  
pour la légalisation d’une facture consulaire. Tous les frais consulaires 
sont calculés au change fixe de 1 dollar = Fr. suisse 1.40.

Territoires occupés par le Japon (Tientsin, Shanghai, etc.)

La facture consulaire est abolie.

Indication de poids

Pour les envois dépassant 1000 kg., les poids doivent être indi
qués en lettres et en chiffres chinois. Les exportateurs peuvent obtenir 
de l’O ffice suisse d’expansion com m erciale à Lausanne des renseigne
m ents sur les signes chinois utilisés.

Marques d’origine
Le gouvernem ent de N ankin a prom ulgué en date du 15 janvier 

1933, un règlem ent, qui n’est pas encore entré en vigueur, à teneur 
duquel toutes les m archandises étrangères im portées en Chine devront 
porter des étiquettes indiquant de façon très lisible, en caractères chi
nois ou en langue française ou anglaise, le nom du pays d’origine.



Chypre,

H orlogerie.................................................................. ad. val. 20%

Marques d'origine : La dénom ination de tout article et l’indication 
de nom s, de m arques, etc., dans une langue autre que celle du pays 
d 'origine peut entraîner la confiscation de la m archandise.

A u cas ou il serait em ployé des m ots ou dénom inations en anglais 
par exem ple, les exportateurs devraient faire m ention du correctif 
«M ade in Sw itzerland ».

A u cas où il serait fait usage de m ots ou dénom inations dans la 
langue du pays d’origine et qu’un pareil em ploi pût donner lieu à un 
équivoque quelconque, il conviendrait de faire m ention du correctif 
«M ade in Sw itzerland" afin d’éviter des conséquences fâcheuses. Par 
exem ple, les m ots français «souvenir, fiancée", etc., peuvent aussi être 
considérés com m e des m ots anglais.

Factures douanières
Tout envoi à destination de l'H e de Chypre, nécessite la produc

tion d’une facture douanière en triplicata, suivant m odèle prescrit- 
(form ule abrégée pour Colonies anglaises).

Ces factures doivent être signées et m unies du tim bre en caout
chouc de l’exportateur.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons
Les voyageurs de com m erce ne sont soum is à aucun régim e spé

cial et ils ne sont pas astreints au paiem ent d’une patente ou taxe 
fiscale quelconque.

Les échantillons bénéficient de l’adm ission en franchise tempo
raire. U ne déclaration en triple exem plaire doit être faite à la douane 
d’entrée. Les droits consignés sont rem boursés à la sortie. Les bu
reaux habilités au trafic des échantillons sont ceux de Fam agouste, 
Larnaca et Lim assol.

Colombie.
Tarif douanier

Loi douanière du 14 m ai 1931.
N o. du tarif douanier

477. A rticles en or, argent ou platine, non dé
nom més ailleurs dans le tarif ....

525. M ouvem ents de pendulettes, ainsi que 
leurs pièces détachées, finis ou ébauchés

526. M ouvem ents de m ontres et parties de 
ceux-ci, term inés ou ébauchés ....

527. Pendulettes, en' m étal ou en bois, sans
ornem ent.................................................

528. Pendulettes, en m étal ou en bois, avec 
ornem ents en m arbre, jaspe et pierres ana
logues, ou en m étal doré, argentés, etc.

D roits

60 °/o ad valorem  
Pesos

kg. pesos l) 0.60 

»> 2.40

.. 0.40

» 1.20

') Peso = fr. 5.— environ.
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N o. du tarif douanier D roits

529. H orloges pour tours et édifices publics . par kg. 0.01 *
530. M ontres de poche, en or ou platine . pièce 12.— pesos
531. M ontres de poche en argent .... » 4 — »
532. M ontres de poche, en m étaux com m uns 

non spécifiés, aussi dorés ou argentés, en 
m étal plaqué or ................................. » 2._

533. M ontres-bracelets en or, platine sans in
crustation de pierres précieuses O 9 —

533a M ontres-bracelets en argent ou argent 
doré............................................................ t) 4.— „

533b M ontres d’argent avec ém ail ou non, avec 
bracelet de cuir ou de tissus, de façon à 
form er un seul article, en étui de cuir ou 
autre m atière............................................ )) 5 .— $

534. M ontres-bracelets en m étaux com m uns, 
aussi dorés ou argentés........................... » 2._ pesos

N .-B . — Les m ontres-portefeuilles, ou m ontres-sacoches cuir, sont 
reprises à la position 107/1 du tarif douanier et acquittent les droits 
suivants :
si la m ontre est avec boite en or ou platine, par pièce, Pesos 13.—  
•i » » « » » en argent, » •> 5.—
•> » » » » ii en m étal com m un,

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

Les m ontres-bracelets, m ontres-pendentifs, m ontres 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.

Limitations d’importation

D epuis le 1er août 1936, toutes les com m andes adressées à l’é
tranger doivent être présentées à la « Junta del control», par les im 
portateurs, sur des form ules spéciales. Les com mandes m unies de l’au
torisation officielle, seront rem ises aux exportateurs étrangers, pour 
que ceux-ci obtiennent des consuls colom biens, les factures consulaires 
nécessaires.

Les com m andes ou "Licences d’im portations" doivent être faites 
sur des form ulaires spéciaux, délivrés par la "O ficina de Control de 
Cam bios y Exportaciones». Pour qu’un Consul de Colom bie puisse 
délivrer la facture consulaire, la licence d’im portation doit avoir été 
visée par l’O ficina de Control.

Factures consulaires et certificats d’origine

Chaque envoi à l'exception des colis postaux (pour ces derniers, 
voir plus loin), doit être accom pagné de 5 factures (original et 4 co
pies) dressées en langue espagnole sur un form ulaire officiel, indiquant 
les nom s de l’expéditeur et du destinataire, le lieu d’origine, port, des
tination, nom du vaisseau, m arque, num éro, em ballage (caja, etc.), con
tenu, valeur de chaque article ou série d’articles de la m ême nature, 
frais jusqu’au port colom bien, poids brut. Elles doivent porter au bas 
une déclaration, signée par l’expéditeur.
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A

Les factures doivent être légalisées par le consul colombien 
compétent.

Les lois colom biennes exigent que les factures qui accom pagnent 
les m archandises im portées 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 serm ent, que les prix 
indiqués sont bien ceux facturés à l’acheteur.

Si le G ouvernem ent colom bien soupçonne, par l’organe des 
douanes, que les prix ne sont pas conform es à la vérité, il peut faire 
évaluer la m archandise et l’acheter aux prix indiqués sur la facture. 
11 pourra égalem ent interdire à l’exportateur qui aurait fait une fausse 
déclaration de continuer à expédier des m archandises en Colom bie et 
signaler son nom aux bureaux de douane. Il sera procédé de m ême 
à l’égard de l’im portateur fautif.

Si les factures ne sont pas présentées à temps, les m archandises 
sont frappées d’une surtaxe allant jusqu’à 50 dollars.

Colis postaux. — Le certificat d’origine est exigé pour tout envoi 
dont la valeur dépasse 10 dollars, soit actuellem ent fr. 25.— , environ. 
La facture consulaire en 5 exemplaires doit accom pagner tout colis 
qui contient pour plus de 50 dollars (fr. 125.— ). Si la facture consulaire 
devant accom pagner un envoi de plus de 50 dollars fait défaut il en 
résulte une surtaxe de douane de 200 °/° à déposer pour prendre livrai
son de la m archandise, qui est toutefois rendue si le docum ent est 
présenté dans les 90 jours.

Envois par avion. —  La voie aérienne est utilisée actuellerftent par 
presque tous les exportateurs de m ontres et de bijoux. Les avions 
passent soit via N ew -Y ork soit via Cristobal. Les «aéréoexpresos» ne 
sont pas passibles de la surtaxe de 15°/° sur les droits de douane 
qui grève les colis postaux. La facture consulaire n’est pas obligatoire 
et le cerificat d’origine peut être établi sur du papier sim ple seulem ent 
visé par le Consul com pétent.

Certificats d'origine. — Les certificats d’origine sont nécessaires 
pour tous les envois, y com pris les colis postaux, d’une valeur supé
rieure à 50 Pesos colom biens ; ils doivent être délivrés par une Cham bre 
de com merce et visés par un Consulat colom bien ; ils sont à établir 
en quatre exemplaires, en langue espagnole sur form ules spéciales. Pour 
le surplus se renseigner auprès des Cham bres de com m erce.

Voyageurs de commerce
lis doivent être porteurs d'un visa d’un Consul de Colom bie. Ce 

visa est gratuit pour les ressortissants suisses. A fin d’éviter le paie
m ent du dépôt de garantie de 250.— dollars (pour les Suisses), le 
voyageur doit présenter au Consul de Colom bie une attestation de sa 
m aison, qui l’accrédite com m e voyageur de com m erce. 11 obtient ainsi 
le droit d’entrer dans le pays, pour un tem ps déterminé (qui peut être 
prolongé). M ême si ce voyageur ne pense rester que quelques jours 
dans le pays, il doit se présenter à la police et retirer sa «cédula de 
identidad». Ce docum ent lui sera utile lors d’autres voyages. Il n’y a 
pas de patente spéciale.

Déclarations douanières
Les déclarations douanières doivent indiquer exactem ent les pays 

d’origine et d’expédition.
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Lorsqu’un envoi com prend des m archandises d’espèces différentes, 
elles doivent être indiquées séparém ent, m ême si elles sont soum ises 
à des droits identiques.

L’indication du poids brut est indispensable; la tare d’un envoi 
doit être répartie entre les différentes espèces de m archandises qu’il 
contient.

11 faut indiquer exactement la valeur de la m archandise, de m ême 
que le cours du pays dans lequel la m archandise a été achetée.

Q uoique ces instructions concernent les im portateurs, le Consulat 
général de Suisse à Bogota recom m ande d’en tenir com pte dans l’é
tablissem ent des factures consulaires, certificats d’origine et autres 
papiers d’accom pagnem ent.

Echantillons
Ils sont soum is aux m êm es droits que les articles destinés à la 

vente. U n voyageur peut entrer en Colom bie avec une collection, en 
payant les droits. Ceux-ci lui seront rendus à la sortie, sur présen
tation de la collection et de la quittance de la douane d’entrée, m oyen
nant le paiem ent d’un droit. En principe, il est recom m andé, surtout 
pour les voyageurs en horlogerie et bijouterie, d’avoir une collection 
pour chaque pays et de la vendre sur place. D es ennuis et des pertes 
de tem ps sont évitées.

(Il arrive que des échantillons dénaturés-coupés, rendus inven
dables puissent entrer sans payer de douane. Il n’y a toutefois pas 
de règlem entation précise sur la m atière).

Comores (Iles)
(Colonies françaises)

M êm es droits qu’à M adagascar.

Congo Belge.
Tarif douanier du 3 décem bre 1923.

N 01 du tarif :
75. M ontres et fournitures pour m ontres ... ad valorem 25 °/°

U n décrêt du 29 décem bre 1933 établit un droit additionnel de 
deux décim es sur tous les droits d’entrée inscrits au tarif.

Les envois doivent être accom pagnés 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 m archandises ont norm alement à l’époque de la 
déclaration au lieu de provenance, augm entée des frais d’em ballages, 
de transport, de m anutention, d’assurance et de com mission, ainsi que 
tous autres frais éventuels jusqu’au lieu d’introduction de la m archan
dise dans la Colonie. Cette valeur ne peut être inférieure aux prix 
norm aux des produits sim ilaires.

Les im portateurs sont tenus de justifier tous les frais. Si la 
valeur déclarée est jugée insuffisante, la douane a le droit d’exiger 
une déclaration supplém entaire jusqu’à concurrence de la valeur dé
term inée par elle. L’im portateur doit, dans ce cas, acquitter le surplus 
des droits, et il n’encourt aucune pénalité si le supplém ent de valeur 
n 'atteint pas 10 °/° de celle prim itivem ent déclarée. D ans le cas con



traire, il est passible d'une am ende qui ne peut dépasser le quintuple 
des droits fraudés. A u cas où la valeur des m archandises peut être 
déterm inée d’après des échantillons, l’im portateur peut être autorisé, 
m oyennant le paiem ent d’une caution, à disposer de tout ou partie 
des m archandises dont la valeur est litigieuse.

Congo Portugais.
(V oir sous A ngola)

Corée.
(V oir Japon)

Corse (lie de la).
M êm es droits et dispositions qu’à l’entrée en France.

N“

18.
21 .

22 .

28.

29.

du tarif
Costa-Rica. D roit par D roit consulaire 

kg. brut *n °/o dn droit 
Colons de donane

G randes horloges pour tours et leurs accessoires 0.40 4 °/«
Pendules et cartels ordinaires...................... 2.—  4 %
M ontres en m étal, sauf plaquées or, ressorts 

de m ontres, m ouvem ents d’horlogerie et leurs 
pièces détachées, bijouterie fausse . . 4.—  4 °/o

M ontres, bijouterie, orfèvrerie et autres objets
en argent et en platine...................................  13.20 8°/°

M ontres en or, m ontres plaquées or, bijouterie 
en or, pierres précieuses et perles . . 10% ad val. 8 °/°

11 est perçu en outre les taxes suivantes :
1. D roit de quai . . ... par kg. Colons 0.02
2. Taxe dite Casas baratas ...»  » » 0.005
3. » » Emergencia .... » » 10% du droit de douane
4. Im pôt dénom m é Patente Nacional 6% du droit de douane total
5. » » Patente Municipal 5% du m ontant de la facture

Ce dernier im pôt peut être payé à forfait pour la durée d’une
année.

*
* *

Prescriptions concernant les factures
A teneur d’un décret du 29 septem bre 1930, les prescriptions 

concernant les factures et les taxes consulaires édictées à Costa- 
R ica, se résum ent com me suit:

1. Les factures consulaires sont rem placées par la facture origi
nale de l’exportateur, qui doit être présentée en triple exemplaire, 
aux offices de douanes de Costa-R ica, en m êm e tem ps que les docu
m ents de douane habituels.

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

a) N om et adresse com plète de l’expéditeur.
b) L ieu et date de l’envoi.
c) N om et adresse com plète du destinataire.
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d) Port d’em barquem ent.
e) Port de débarquement.
/) N om du navire et date de départ.
g) M arques, nom bre, num éros 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) V aleur de chaque article et m ontant total des frais jusqu’au 

port de débarquement.
k) Pays d’origine de la m archandise.
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.
Indications générales :

Les droits étant perçus à peu d’exceptions sur le poids brut, 
il est donc de la plus réelle im portance que les em ballages (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 Com pagnie 
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 volum ineuses. «N olens volens», l’em balleur doit, dans 
une caisse à dim ensions restreintes, com pter avec la place.

Les m archandises que l’eau de m er, peut détériorer, doivent 
être em ballées dans des caisses dont les parois sont m unies de zinc 
ou, ce qui est préférable, soudées dans un récipient en zinc, renferm é 
lui-m êm e dans une caisse en bois.

Im portante est égalem ent la question des déclarations douanières 
et de l’indication de la valeur des m archandises em barquées. Les 
fabricants et les exportateurs ont à s’en tenir exactem ent aux dispo
sitions prescrites de crainte d’encourir de sérieux dom m ages.

D epuis janvier 1937, toutes les com mandes doivent être enregis
trées à l'O ffice des devises de San José, appelé Junta de Control. Pour 
éviter des retards dans la répartition des devises destinées à payer 
les factures, il est à recom m ander d’indiquer sur la facture le N o. de 
contrôle de la Junta de Control. Les clients ou les représentants doi
vent procéder à cette inscription et indiquer le num éro au fabricant.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce ne sont pas soum is au paiem ent 

d’une patente d’Etat. Cependant, certaines m unicipalités 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 adm is com m e échantil
lons et les droits sur ces objets restent acquis à la douane ; sur de
m ande spéciale, la clientèle peut exam iner l’échantillonnage à l’O ffice 
douanier, en présence d’un fonctionnaire. Pour les autres échantillons, 
les droits sont rem boursés à la sortie.

Côte anglaise des Somalis (Som aliland)
Tarif douanier

H orlogerie............................................................A d valor. 25°/»
N .-B . Les m ontres exportées conform ém ent à un passavant doua

nier et réimportées après réparation sont au bénéfice d’une' exem ption.
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Côte française des Somalis
1° Droit de douane 
2<> Droit de consommation 
3° Droit de statistique 
4° Droit de port 
5° Droit de quai 
6" Droit de tonnage

ad valorem 2 °/o 
» 3 °/o

par colis Fr. 1.—
par tonne Fr. 2.—

» Fr. 6.— ■
» Fr. 10.—

N .-B . — U ne taxe contributive au développement du com merce 
est perçue exclusivem ent sur les m archandises en transit ; son taux 
s’élève, pour l'horlogerie, à 2°/o ad valorem .

Côte de l’Or (Colonie anglaise)

Tarif d’importation :
H orlogerie............................................................ A d val. 20°/o

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière et 

certificat de valeur en triplicata, du m odèle prescrit pour les Colonies 
anglaises (form ule abrégée). (Im périal Econom ie Conférence form of 
invoice and certificate of value).

Cuba (Ile de).

Tarif douanier
N os du tarif. D ollars
211. Montres et chronomètres : am éricains

a) de poche ou bracelet, en or, argent ou
platine....................................................... ad valorem 30 °/«

b) les m êm es en m étal com mun .... » 25 »
c) réveils, en m étal com m un............................. » 20 »
d) m ontres non expressém ent dénom m ées . » 30 »

12. c. V erres pour horloges et m ontres . . . kil. brut 1 doll. am ér.

Surtaxe : En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe 
de 10°/« N o. du tarif 211 a) et d) et de 3 °/° N o. 211 b) et c).

11 est perçu en outre un im pôt de 1 ’/= 7° sur 'e m ontant de 
la m archandise et sur celui des droits d’entrée.

Documents.
1. Factures consulaires.
Tous envois de m archandises, y com pris colis postaux, doivent 

être accom pagnés d’une facture consulaire. Ces dernières doivent être 
établies en 6 exem plaires dont un original et cinq copies sur des 
form ulaires im prim és spécialem ent et qui sont en vente auprès des 
Cham bres de com m erce ou des Consulats de la République de Cuba.

Elles doivent être très soigneusem ent com plétées, datées et m unies 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 m archandises 
et totalisés: A u total, les frais occasionnés par l’em ballage et le trans
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port des m archandises jusqu’au port de départ du navire doivent être 
ajoutés. Lorsque ces frais sont com pris dans le prix de la m archan
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, m ais ne jam ais 
em ployer qu’une seule et m êm e m onnaie dans une facture.

La description des m archandises et de leurs m atières doit être 
faite très soigneusem ent. — Exem ple : B ijoux, le poids en carats et en 
gram m es de m atières qui entrent dans leur com position.

Coût de la légalisation consulaire: 5 u/0 de la valeur.
Les droits consulaires sont calculés com m e suit: Le m ontant de 

la facture est transform é en dollars am éricains au cours le plus élevé 
atteint la veille du jour où la facture parvient au Consulat; on calcule 
ensuite le5°/« de cette som m e com m e droit consulaire et on trans
form e le m ontant obtenu en argent suisse en calculant le dollar au 
m êm e taux que pour la prem ière opération plus 25 cents.

Les expéditeurs de paquets postaux à destination de Cuba sont 
priés m ais pas obligés de joindre les factures consulaires au colis. Si 
une seule facture consulaire a été établie pour plusieurs colis expédiés 
en m êm e tem ps au m êm e destinataire, les paquets auxquels la facture 
n’est pas jointe, doivent porter l’indication de sa série et de son num éro.

2. — Factures commerciales.
La facture consulaire en 6 exem plaires doit être accom pagnée 

d 'une facture com m erciale en deux exem plaires. Ces factures com 
m erciales porteront au verso la déclaration suivante :

Le soussigné, vendeur des m archandises dont détail sur cette fac 
ure com merciale, déclare par la présente que tous les renseignem ents 

qui y figurent sont exacts et sincères ; que la vente des sus-dites m ar
chandises a été effectuée pour les valeurs partielles et totales indi
quées ; que ces valeurs n’ont pas été m odifiées directem ent ni grâce 
à des escom ptes fictifs ; qu’en ce qui concerne cette vente, il n’a pas 
été donné à qui que ce soit, sauf celle qui accom pagnait la facture 
consulaire, de facture com m erciale, et que les dites m archandises sont 
un produit du sol ou de l’industrie de .......................... (pays de pro
venance de la m archandise).

(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 accom pagnées de factures commerciales.

M ontant de la légalisation consulaire pour les factures com m er
ciales, 5 u/o-

3. Connaissements.
En plus des factures consulaires, et com merciales, les m archan

dises à destination de la République de Cuba devront être accom pa
gnées du ou des connaissem ents couvrant les sus-dites m archandises. 
Ces connaissem ents seront visés en général par les Consulats de la 
République de Cuba du port d’em barquem ent.

Marques d’origines
U ne ordonnance publiée le 13 m ai 1938 et entrée im m édiatem ent 

en vigueur prescrit que les m archandises im portées doivent être m ar-



quees du nom et de l’adresse du fabricant ou de ceux de l’im portateur, 
ainsi que du nom du pays d'origine; toutefois, les articles protégés 
par une m arque enregistrée au Cuba seront adm is s’ils sont m unis de 
cette m arque et du nom du pays d’origine.

Le nom du pays d’origine peut être rem placé par les term es 
Hecho en.................... (lieu de fabrication), Produccion extranjera (pro
duit étranger) ou par des désignations analogues en langue du pays 
ou en langue anglaise.

Il appert de ce qui précède que les m ontres portant sur le 
cadran la m ention Swiss madc doivent pouvoir être im portées sans 
difficultés.

Voyageurs de commerce
A Cuba, les voyageurs de com m erce n’ont pas à payer de pa

tente. Seul le passeport est requis.
Les voyageurs de com m erce sont autorisés à débarquer sans 

verser le caution de $ 500.— et à séjourner pendant 30 iours à Cuba, 
à condition de pouvoir prouver leur qualité de tels, être en possession 
du billet de passage pour continuer leur voyage ou billet de retour. 
A près expiration des 30 jours, ils peuvent dem ander aux autorités 
d 'ém igration une prolongation de perm is de séjour. D u reste, ces 
formalités sont exigées par les A gences de navigation au m om ent de 
l’acquisition du billet de passage.

Lors de la réexpédition des m ontres que les voyageurs de com 
m erce transportent avec eux, la douane rem bourse les droits déposés 
sous les conditions suivantes :
1. U ne facture consulaire avec indication du m étal et autres détails 

est exigée lors du dédouanem ent.
2. Les signes de reconnaissance sur les échantillons sont apposés 

par l’inspecteur douanier qui assiste au dédouanem ent.
3. Il faut déposer le m ontant des droits contre quittance délivrée par 

la douane (carta de pago).
4. Le délai de réexportation est lim ité à trois m ois. U ne prolongation 

additionnelle de trois m ois peut être obtenue sur requête.
5. En cas de vente partielle des échantillons le m ontant des droits 

n’est rem boursé que sur le solde réexporté.
6. Il est convenable que le voyageur de com merce charge un agent 

de douane pour les opérations de dédouanem ent.
7. Les collections envoyées pour exam en et par la poste aux repré

sentants ou agents de com m erce établis à la H avane bénéficient 
à l’avenir du tarif douanier ci-dessus (N o. 329 du tarif douanier 
cubain actuel).

Curaçao (Possession H ollandaise)

Le territoire du Curaçao se com pose des Iles Curaçao, A ruba, 
Bonaire, St-Eustache, Saba et St-M artin (en partie néerlandaise).

Droits de douane :
Tous articles non spécialem ent dénom m és dans le 

tarif, dont l’horlogerie......................................... A d valorem 3 °/«
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Danemark.

jvjos târif Tflnf douanier

349. Montres ainsi que leurs boites et leurs parties ad valorem 10°/o 
75. Montres-bijoux (comme bijouterie) .... ad valorem 25 °/o

Factures douanières
Pour le dédouanem ent des m archandises taxées ad valorem , il y 

a lieu de produire un double de la facture com merciale. Ce double 
doit être signé par le vendeur ou son représentant m andaté dans le 
pays et contenir la description détaillée des m archandises, 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.

En application d'une loi du 22 décem bre 1937 sur les devises, 
les im portations ne peuvent avoir lieu à certaines exceptions près, 
que contre une licence qui est délivrée par la » Centrale de devises 
de la Banque nationale danoise», soit à l’acheteur soit à l'im portateur.

Régime des échantillons
Pour les échantillons de marchandises passibles d'un droit d’entrée 

qui sont im portées tem porairem ent en D anem ark (par des voyageurs 
de com m erce ou com m e envois d'échantillons), les droits payés seront 
rem boursés, sur dem ande, lors de leur réexportation, aux conditions 
suivantes :

la Les échantillons devront à leur im portation être expressém ent 
annoncés com m e devant être réexportés (passavant).

2° La réexportation des échantillons devra être faite dans les 
six m ois qui suivent leur im portation.

3" Lors de la réexportation, on devra présenter au Bureau de 
douane une déclaration écrite (en bonne foi) que les échantillons sont 
identiquem ent les m êm es que ceux présentés à la douane lors de 
l’im portation.

4 U le m ontant des droits devra être retiré auprès du bureau de 
douane que cela concerne dans les 28 jours après l’exportation. Lors 
de l’im portation et de l’exportation des échantillons par le bureau de 
douane de Copenhague, l’expéditeur sera renseigné par le dit bureau 
sur les form alités à rem plir. Si les échantillons sont im portés par un 
autre bureau de douane, la dem ande de passavant devra être adressée 
sur papier timbré à la direction générale des im pôts, avec l’indication 
du bureau de douane par lequel ces échantillons devront être réex
portés. A teneur d’une proclamation du M inistre des finances, les 
m archandises ci-après ne peuvent plus être im portées par la poste 
aux lettres (plis chargés, etc.) :

M ontres et leurs parties, ouvrages en m étaux précieux, joaillerie, 
pierres précieuses ou sem i-précieuses.

Patentes pour voyageurs de commerce :

Les patentes sont délivrées aux voyageurs de com m erce 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 de plusieurs m aisons :
a) 20 couronnes m axim um .
b) 50 »
c) 150 » »

En vertu d’une loi du 1er juillet 1927, l’obtention du certificat 
(patente) est subordonnée à la présentation par le voyageur de com 
m erce, d’attestations délivrées par les autorités de son dom icile, 
ou de toute autre m anière reconnue par le M inistère de l’industrie, du 
com merce et de la navigation, attestant que la m aison qu’il représente 
est autorisée à exercer dans le pays où elle a son siège, le com merce 
des m archandises offertes.

Sont acceptées com m e pièces justificatives à cet effet, les décla
rations délivrées ou légalisées par l’autorité de police, le m aire ou 
un notaire public, les cham bres de com m erce ou les représentants 
diplom atiques ou consulaires du pays de résidence de la m aison inté
ressée. Les patentes dont l’expiration date de m oins d’un an seront 
considérées com m e pièces justificatives suffisantes.

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

Les voyageurs de com merce ne peuvent prendre des com m andes 
que chez les négociants ou entreprises faisant le com merce des arti
cles offerts et seulem ent dans la capitale et les villes m archandes, ainsi 
que dans les villages desservis par le chem in 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’am endes pouvant s’éle
ver jusqu’à 2000 couronnes.

Danzig (ville libre).

D epuis le ler avril 1922, la m ême réglem entation douanière est 
applicable à la Pologne et à la ville libre de D anzig (G dansk). V oir 
tarif douanier sous Pologne.

N o. du tarif.

Dominicaine (République).
Horlogerie

128. M ontres ou boîtiers, en acier, cuivre, nickel
ou autres m étaux non précieux, ou en 
m atières com m unes, argentés, dorés ou non 
par pièce.......................................................

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

129. Les m êm es, en argent.......................................
Les m êmes, plaqués d’or.................................
Les m êm es, en or............................................

D roits 
D oll. C ts

0.25

ad val. 10°/o 
» 10
» 10 °/o
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N o. du tarif
130. M ontres et leurs boîtiers, de toute espèce, 

m ouvem ents de m ontres et leurs parties,
non dénom més ailleurs.................................

134. Chronom ètres (autres que de poche)
715. Etuis en bois, unis ou ornés, ou recouverts 

d’autres m atières non dénom m és ailleurs . 
715a. Les m êm es, recouverts de soie, m i-soie ou

peluche.......................................................
819 Ecrins à bijoux recouverts de cuir ou im itation 

de cuir...........................................................

D roits 
D oll. Cts

» 10%  

Exem pts.

le kg. net — .30

— .75

— .75

O n considère com m e valeur pour l’application du droit ad val. 
le prix de gros de la m archandise sur les m archés du pays 
de provenance, em ballée et prête pour l’em barquem ent, y 
com pris tous les frais qu’elle occasionne, sauf fret m aritim e, 
assurance et com m ission de l’acheteur.

Le pourcentage sur les droits ad val. ne peut être calculé 
sur une som me inférieure à celle déclarée sur la facture.

Les droits sont payables en or am éricain ou m i-partie en or 
américain et m i-partie en argent dom inicain, c’est-à-dire à raison de 
5 Pesos dom inicains pour un dollar or.

Impôt sur les marchandises importées
Les m archandises suivantes sont soum ises aux im pôts prévus par 

la loi du 13 m ars 1935 :

N os. M archandises Im pôt en $
26. M ontres ou m ontres-bracelets, boîtes de m on

tres : en acier, cuivre, nickel et autres m é
taux sim ilaires, ni argentées, ni dorées . pièce 0.25

27. M ontres en argent, en or, argentées, dorées
ou com binées d’une autre façon .... ad valorem 25%

Factures consulaires
Chaque envoi doit être accom pagné de 4 factures sur form ulaires 

spéciaux délivrés par les Consulats de Berne, G enève ou Zurich et 
légalisés par ceux-ci.

Frais de légalisation: 3% de la valeur.
Pour les connaissem ents, il est perçu une taxe de 2 D ollars.
Les m ontants de légalisation consulaire sont prélevés par les 

douanes au m om ent de l'im portation.
Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 

consulaires ; en revanche, les déclarations en douane doivent être com 
plètes et précises.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce qui se rendent dans la République 

D om inicaine ne sont soum is à aucune taxe, ni patente.
Les échantillons qu’ils em portent avec eux sont adm is en fran

chise douanière tem poraire, sous caution, à la condition que la valeur 
de la collection n’excède pas 2000 dollars am éricains. La réexportation 
doit s’effectuer dans les 4 m ois.



Il n’est pas recom m andé de voyager durant les m ois de juillet 
à octobre en raison des fièvres.

Dominique (La)
(A ntilles anglaises)

N o. du tarif Tarif douanier Taux
27. H orloges et leurs parties................................. ad valorem 20 %
54. Bijouterie et parures...................................... » 30 °/o
96. M ontres et leurs parties................................. » 20 %

La surtaxe de 15%, perçue antérieurement est abolie.

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière et 

certificat de valeur en trois exem plaires (Im périal Econom ie Conférence 
form of invoice and certificate of value).

Egypte.
Tarif douanier entré en vigueur le 17 février 1930:

D roits
N o. du tarif L ivres égypt.

613. V erres de m ontres, m êm e taillés et polis .
818. Com pteurs de poche de tous genres (podom ètres

curvim ètres, etc.)............................... »
819. Com pteurs de tours, d’unités, de distances . . <>
820. Tachym ètres et indicateurs de vitesse ... »
841. M ontres finies sans com plication de systèm e:

a) avec boîte en platine................................. la pièce
b) avec boîte en or......................................... »
c) avec boîte en argent ou en m étal plaqué or »
d) avec boîtes en toute autre m atière non 

précieuse, m ême dorée, argentée ou pla
quée d’argent :

(i) avec m ouvem ent ancre........................... »
(ii) autres....................................................... »

(iii) les m êm es que ci-dessus avec pierres
fausses....................................................... » 0,200

ad val. 15 °/o

» 15 °/o
» 15 °/o
.. 15 °/o

0.800
0.600
0.150

0.060
0.030

842. M ontres com pliquées (répétition, secondes au
centre, chronom ètres de poche, chrono- 
graphes, quantièm es, m ontres-réveils) a), 
b), c) et..................................................ad valorem 15o/o

843. B racelets-montres :
a) bracelets .... Régim e des ouvrages selon l’espèce
b) M ontres :

1. avec boîtes en or................................. la pièce 0.250
2. A utres. . Régim e des m ontres selon l’espèce

844. Boîtes de m ontres et carrures de boîtes , de m ontres :
D roits des m ontres sans com plication selon l’espèce

845. M ouvem ents de m ontres, com plets ou incom plets
ou fournitures pour horlogerie petit volum e ad valorem 15°/o

849. Chronom ètres de bord....................................... » 15%
850. M ouvem ents de com pteurs................................. » 15%
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Surtaxe douanière. — Les m archandises im portées en Egypte 
acquittent en sus des droits de douane habituels, une surtaxe de 3 %  
de la valeur.

En outre, il est perçu les droits suivants :
Droits de quai : 10°/o du m ontant des droits.

Droits municipaux : °/00 ac* valorem , à A lexandrie.
» » 1 V 4 7° du montant des droits, à Port-Saïd et Suez.
» » 3 ’-'l\ % » » » à D am iette.

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 ta déclaration d'un colis contenant des montres:
15 m ontres en or 18 et.
3 m ontres or 18 et. avec roses, brillants, rubis.
6 m ontres argent.
2 m ontres nacre.
6 m ontres avec bracelets cuir (m ontres en or 18 et.).
3 m ontres or 18 et. (poids des bracelets 62 gram m es).

18 écrins.
En suivant exactem ent ces instructions, les envois arriveront 

beaucoup plus vite, le travail des fonctionnaires de la douane étant 
facilité. Toute erreur de déclaration com porte une am ende qui n’est 
pas supérieure au double des droits encore exigibles, et pas inférieure 
au dixièm e de ces droits.

Remarques
L’A dm inistration des Postes exige pour l’Egypte un cachetage ou 

un plom bage des colis, particulièrem ent soigné.
*

* *

Remboursement des droits perçus sur les colis postaux en cas de 
réexportation. Les m archandises arrivant par colis postal peuvent, à 
l’égal de celles im portées dans les conditions ordinaires, donner lieu 
à un rem boursem ent de droits dans le cas de réexportation.

Toutefois, com m e les colis postaux ne sont pas soum is à une- 
vérification m inutieuse 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 rem bour
sem ent des droits.

En conséquence, la direction générale des douanes inform e les 
intéressés que, pour com bler cette lacune, il sera loisible à tout des
tinataire de m archandises arrivant par colis postal, de réclam er un 
« kechf ■> détaillé pour ces m êm es m archandises, et qu’à cet effet le colis 
avant d’être délivré, devra être ouvert et son contenu vérifié.

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



Voyageurs de commerce. — Echantillons
Il n’existe aucun régim e spécial en Egypte pour les voyageurs 

de com m erce ; ils n’ont pas à se pourvoir d’une licence et ne sont 
soum is à aucune taxe.

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

No* du Equateur (République de 1’).
douanier D roits en sucres :

593. Chronom ètres, excepté ceux de poche. . exem pts

597. M ontres-bracelets et de poche, en acier, cuivre,
nickel et autres m étaux non précieux ou en
m atières com m unes argentées, dorées ou non pièce 5.—  T. P.

598. M ontres-bracelets et de poche, etc...................... adva!.25°/o

599. M ontres et leurs boîtes, etc.................................. » 25°/»

600. M ontres, réveils, etc............................................... pièce 3.50 T. P.

601. Pendules, etc............................................................ » 6.—  T.P.

Note. — D roits m inim a : Pos. 597 ...................... adval.25°/o
Pos. 600 et 601 . . ■> 30°/o

Les articles des positions 597, 600 et 601 bénéficient d’une ré
duction de 30°/" sur le tarif général.

Surtaxes : Les m archandises expédiées par colis postaux sont 
soum ises en plus des droits de douane, à une taxe de 3% ad valo
rem.

Toutes les m archandises im portées sont soum ises à une m ajo
ration des droits de douane de 5 % ad valorem.

Certificats d’origine. — D es certificats d’origine doivent accom 
pagner les envois en Equateur de m archandises bénéficiant d’une réduc
tion de 30°/» sur les droits du tarif général, c’est-à-dire en particulier, 
les articles des positions 599, 600 et 601. Ces certificats doivent être 
établis en 4 exem plaires, visés par une Cham bre de com m erce et léga
lisés par le Consulat équatorien com pétent.

Contrôle des devises et limitations d’importation. —  Le gouver
nem ent équatorien a soum is l’im portation de toutes les m archandises 
au régim e des licences.

Le m ontant total des im portations adm ises en Equateur, par m ois 
et pour l’ensem ble des pays exportateurs, a été fixé à 8 m illions de 
sucres j(2,3 m illions de Fr. environ). La répartition a eu lieu sur la 
base de la balance com m erciale de chaque pays et du traitem ent au
quel sont soum is les produits équatoriens.
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Les consulats de l’Equateur ne peuvent donc viser les factures 
consulaires que m oyennant présentation d'un double de la licence d’im 
portation respective. Les m archandises au bénéfice d’une telle auto
risation d’im portation doivent être im portées pendant les 240 jours 
qui suivent leur délivrance.

Factures consulaires. — Elles sont exigées pour tous les envois, 
y compris les colis postaux, dont la valeur dépasse 40 dollars am éri
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 G enève et pour les envois m aritim es par le Consulat 
du port d’em barquem ent.

Les colis postaux dont la valeur n'excède pas 40 dollars sont dis
pensés de la production des factures consulaires.

A teneur d’une com m unication du Consulat Suisse à G uayaquil et 
du Consulat de l’Equateur à G enève, le M inistre des finances équa 
torien a élaboré en date du 8 m ars 1929, un nouveau règlem ent con 
cernant les factures consulaires. A ux term es de celui-ci les exporta 
teurs ont l’obligation d’observer ce qui suit :

Les factures consulaires doivent être libellées exclusivement en 
espagnol, sur form ulaires fournis par le M inistère des finances, par 
l’entrem ise des Consulats.

11 n’est perm is d’écrire que sur les lignes, l’espace entre deux 
lignes ne devant pas être utilisé.

Les fractions doivent être indiquées plus haut que les unités; 
par exem ple:

33.132 et non pas 33.132

Les corrections, ratures et retouches sont interdites. Lorsque les 
factures sont rédigées à la m achine, il n’est pas autorisé de taper 
deux chiffres l’un sur l’autre.

L 'indication de la raison sociale c'e l’exportateur doit toujours 
être suivie du nom de la localité et du pays.

La date d’em barquem ent doit être indiquée dans la rubrique : 
«< Fecha de Em barque ». Pour les colis postaux, indiquer la date de la 
rem ise à la poste.

Les signes » dito » ou « idem » de m ême que les guillem ets ne 
sont pas adm is.

D 'autre part, les factures consulaires doivent être présentées au 
Consulat au m oins 48 heures avant le départ du bateau transportant 
les m archandises. Pour les agences m aritim es, ce délai est de 24 
heures au m inim um . Lorsque ces dernières prescriptions ne seront 
pas observées, les intéressés devront payer au Consulat une am ende 
de 10 dollars am éricains.

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 »

il va de soi que, lorsque la m archandise est d’origine étrangère, 
il y a lieu de m odifier le m ot « suizo » par la désignation du pays d’origine.



Pesetas orN os. du tarif.
227. Bijouterie et joaillerie en or, avec perles 

et pierreries ; pierres précieuses, perles,
sem ences de perles serties...................... le kg

226. Bijouterie d'or, sans pierres, ni perles »
247. A rgent en objets de bijouterie ou joaillerie,

m êm e avec perles et pierres .... »
246. Les m êmes sans pierres et sans perles . . »
703. Montres en or................................................. la pièce
704. M ontres en argent...................................... »
705. M ontres en m étaux com m uns y com pris les

m ontres plaquées or................................. »

350 —  
175.—

110.—  

80 —  
8 .—  

3.—

1.50

Les m ontres bracelets suivent le m êm e régim e que les m ontres 
de poche. Lorsque le bracelet est en m étal fin, les m ontres sont 
taxées d'après les num éros correspondants de la bijouterie.

711. Chronom ètres de m arine le kg. net 6.—

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

Surtaxes
Les droits qui frappent les articles énum érés ci-dessus, sont m a

jorés d’une surtaxe de 20 % •
D epuis le 1er juillet 1927, il est perçu à Barcelone, un supplé

m ent de droits de 1 % sur toutes les m archandises 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 tes personnes 
des deux sexes.

A la vérification en douane des objets achevés, y com pris ceux 
de bijouterie en or, argent et platine, fourrés de m astic, on déduira du 
poids, en raison du m astic, la quantité que l’on jugera convenable.

Paiement des droits de douane

Le 25% du m ontant des droits de douane doit être acquitté en 
m onnaie d’or, ou en chèques or ou chèques en m onnaie convertible 
en or. Les 75 % restants peuvent être acquittés en m onnaie courante 
avec l’augm entation de l’agio correspondant au cours. Ce cours est 
fixé tous les 10 jours par le M inistère des finances.

Les droits sur les m archandises im portées par colis postaux, par 
paquets dits « com m erciaux » ou par des voyageurs pourront être 
payés pour la totalité en m onnaie courante, avec l’augm entation de 
l’agio.

Factures à remettre aux douanes espagnoles
Pour tous les envois de plus de 10 kil. lors du dédouanem ent, il 

y a lieu de présenter l’original de la facture, accom pagnée d’une copie
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dans laquelle pourront être laissés en blanc le nom du vendeur et celui 
de l’acheteur. Ces factures sont réservées à l’usage exclusif du fonc
tionnaire chargé du service des évaluations. Ces factures sont dispen
sées du visa consulaire ou d’une Cham bre de com m erce.

Les colis postaux, les colis ordinaires jusqu’à 10 kil. (colis dits 
paquets com m erciaux adressés aux agents en douane), de m êm e que 
les bagages et les collections d'échantillons des voyageurs de com merce 
sont dispensés de cette form alité.

Dédouanement rapide des paquets commerciaux
Conform ém ent à l’article 116 de l'ordonnance des douanes espa

gnoles, un service de dédouanem ent rapide pour paquets com merciaux 
existe à Port-Bou et à Irun (ceci veut dire qu’il s’agit de paquets arri
vés par chem in-de-fer et réexpédiés le m êm e 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 spécialem ent au sujet des docum ents qui 
sont nécessaires à l’office central des devises « Centra officiale de 
Concentracion de m oneda »). Les taxes spéciales perçues pour ce ser
vice rapide de dédouanem ent des paquets com m erciaux 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 Madrid 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 M adrid et de Barcelone les colis postaux d’un poids 
de 10 kg. ou m oins. Le dédouanem ent de ces colis peut se faire ainsi 
à destination, soit à la station m êm e, soit au dom icile du destinataire.

D ans l’un ou l’autre cas, il faut indiquer d’une façon claire sur 
les papiers d’accom pagnem ent le m ode de dédouanem ent.

Pour bénéficier de cette facilité, les colis postaux doivent être 
achem inés de la m anière suivante :

a) Pour M adrid, via bureau de douanes d’Irun.
b) Pour Barcelone, via bureau des douanes de Port Bou.

Les opérations de douane sont effectuées à M adrid, à la station 
principale (Estacion del Principe Pio) des chem ins de fer espagnols du 
N ord. A Barcelone à la station française (Estacion de Francia) de la 
Com pagnie des Chem ins de Fer M adrid-Saragosse-A licante.

Lorsque le dédouanem ent 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 dédouanem ent a lieu au dom icile du destinataire, le 
représentant de l’entreprise de transports doit être présent.

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

Déclarations en douane et factures

D epuis le 20 septem bre 1930, un nouveau systèm e de statistique 
douanière pour l'im portation et l’exportation des m archandises a été 
adopté en Espagne.

D e l’ordonnance et des circulaires qui ont trait au nouveau sys
tèm e, il y a lieu de retenir ce qui suit:

Les com m erçants ou leurs agents en douane ont l’obligation d’in
diquer sur les déclarations en douane à l’im portation, la valeur des 
m archandises en Pesetas or. O n entend par valeur le prix de la m ar
chandise selon facture au pays d’origine, augm enté des frais de trans
port, d’assurance et de com m ission —  m ais sans les droits de douane 
et les frais de déchargem ent —  jusqu’au port espagnol ou jusqu’à la fron
tière espagnole. Les m archandises expédiées en colis postaux, en 
paquets dits « com m erciaux » ou dans le trafic des voyageurs néces
sitent l’indication de la valeur dans les déclarations.

Lors de l’im portation, on exige com m e jusqu'ici, la production de 
la facture originale ou d’une copie, sim ultaném ent avec les docum ents 
de douane. Sur dem ande, par m esure de discrétion, les nom s 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 com m ission doivent être indiqués 
spécialem ent. Les factures pour les m archandises im portées sont con
servées pendant une année dans les archives des douanes; elles peu
vent être réclam ées par l’im portateur 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 m archandises passibles d’un 
droit de douane, doivent s’en tenir aux prescriptions suivantes :

Les m alles d’échantillons ne doivent pas être introduites directe
m ent avec des effets de voyage, m ais doivent être enregistrées sur 
la feuille de chargement du train avec lequel le voyageur entre en 
Espagne (pour l’entrée par m er sur le m anifeste du navire). En cas 
d’inobservation de cette prescription, le voyageur sera passible d’une 
am ende de 2 à 10 fois le m ontant des droits d’entrée percevables sur 
les m archandises ou échantillons en question.

O n peut recom mander au voyageur, en vue de lui faciliter l'exé
cution de la susdite prescription, de transm ettre sa carte de légitim a
tion à la dernière station française (pareillem ent au port d'em barque
m ent) à un agent de la douane et de charger ce dernier des form alités 
à rem plir auprès du bureau d’entrée des douanes espagnoles.

A ux termes de l’article 9 de la Convention de Com m erce, conclue 
le 15 m ai 1922, entre la Suisse et l’Espagne, les voyageurs de com 
m erce suisses, voyageant en Espagne pour le com pte d’une m aison 
suisse et m uni d’une carte de légitimation, délivrée par les autorités 
suisses, pourront faire, sans être soum is à aucun droit, des achats 
pour les besoins de leur industrie et recueillir des com mandes, avec 
ou sans échantillons, m ais sans colporter les m archandises.

Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons 
et qui sont im portés par des com m is-voyageurs, seront, de part et 
d ’autre, adm is en franchise tem poraire, m oyennant les form alités de
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douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégra
tion en entrepôt.

Les voyageurs de com m erce doivent présenter leur passeport aux 
autorités espagnoles dans les 48 heures qui suivent leur arrivée dans 
les villes où ils com ptent séjourner.

Suivant les localités, cette form alité devra être accom plie aux 
endroits ci-après :

a) A M adrid, à la „D irection G eneral de O rden Publico“ calle de 
la Reina, 43.

b) D ans les capitales de provinces, au siège du „G obierno Civil" 
(G ouvernem ent civil).

c) D ans les autres localités, à r„A Icadia‘‘ (M airie).

Les voyageurs qui désirent vendre tout ou partie de leurs échan
tillons, sont soum is au paiem ent de la patente de colportage dont la 
taxe varie selon les m archandises offertes. Pour l’horlogerie et la bi
jouterie, cette taxe annuelle est actuellem ent de Pesetas 1450 environ 
pour la vente en gros.

Estonie.
N os du tarif Tarif douanier D roits en

douanier couronnes
171. 1. M ouvements d’horlogerie, sans la boîte:

a) de m ontres, par pièce........................... 1 50
b) autres non spécialement dénom més . . kg. net 3.—

2. M ontres de poche et bracelets :
а ) avec boîtes en m étaux précieux, sauf l’ar

gent, m êm e avec pierres précieuses . pièce
б ) A vec boîtes en argent, m ême dorées ou avec 

parties ou ornem ents dorés, ainsi qu’avec boîtes 
en autres m atières, dorées ou argentées ou avec 
ornem ents dorés ou argentés ... la pièce

c) A vec boîtes de toute espèce, autres que celles
dénomm ées ci-dessus............................................

REM ARQ UE. — Est considéré com m e m ouve
m ent un assemblage de pièces, com prenant les 
platines m ontées. Les platines m unies seulement 
de pierres, ne sont pas considérées com m e m ou
vem ents.
Les boîtes im portées séparément, ou conlenant 
des m ouvem ents non fixés, acquittent les droits 
selon la m atière de la boîte.

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

L’em ploi de cuvettes m étal dans les m ontres or ou argent est 
autorisé, toutefois il y a lieu de spécifier sur les cuvettes le m étal 
dont elles sont com posées.

15.—

4.—

2 .—
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Déclarations douanières
D e telles déclarations ne sont adm ises que m oyennant production 

des factures originales ou spécifications. Si ces docum ents font défaut, 
une surtaxe de 3%  du m ontant des droits sera prélevée com m e am ende.

Les factures ou spécifications doivent être établies indistinctement 
d ’après le m odèle suivant:
1. La facture ou spécification doit être faite par le producteur ou 

vendeur de la m archandise.
2. E lle doit être établie au nom du destinataire.
3. E lle doit indiquer: genre d’em ballage, nom bre de colis, m arque, 

num éro et poids brut.
4. D énom ination com m erciale de la m archandise avec indication du 

m atériel, selon les articles et séparém ent, le poids brut et net de 
chaque article.

5. Poids brut et net de chaque colis.
6. O rigine de la m archandise.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce sont astreints en Estonie, au paie

m ent d’une patente, dont le coût est de 50 couronnes par m ois. 
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 am ende pouvant atteindre 1000 couronnes.

Les échantillons ou m odèles im portés par les voyageurs de com 
m erce, sont adm is en franchise douanière tem poraire, m oyennant 
dépôt des droits ou d'une caution, rem boursables à la sortie. La réex
portation des échantillons peut avoir lieu par un autre bureau de 
douane que celui d’entrée. (A rt. 13 de la convention com m erciale 
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, ainsi que mécanismes, dispositifs et ins

trum ents pour chronom étrer, m esurer, ou indiquer le tem ps, destinés ou 
non à être portés par la personne, tous ces articles ayant une largeur 
de m oins de 1,77 pouce et n’ayant pas plus de 17 rubis, qu’ils soient 
ou non encastrés dans boîtes ou étuis :
1. ayant une largeur de plus de 1 pouce...................... $ 0.90 pièce

plus de 0,9 m ais pas plus de 1 pouce...................... $1.20 pièce
plus de 0,6 m ais pas plus de 0,9 pouce . . . $ 1.35 pièce
0,6 pouce ou m oins....................................................... $ 1.80 pièce

2. Tous les articles ci-dessus n’ayant pas de rubis ou n’ayant qu’un 
rubis :
ayant 0,6 pouce ou m oins............................................ $ 0.90 pièce
plus de 0,6 pouce.......................................................$ 0.75 pièce

3. les articles ci-dessus ayant plus de 7 rubis, acquitteront un droit
additionnel de ........................... 9 cents par rubis dépas. sept.
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4. Les articles ci-dessus acquitteront pour chaque réglage quel qu’il 
soit (en com ptant le réglage sur la tem pérature com m e 2 réglages), 
conform ém ent aux m arques prévues dans le sous-paragraphe (b) du 
paragraphe 367, un droit additionnel de 50 cents pour chaque réglage

5. Les articles ci-dessus s’ils sont construits de façon à m archer plus 
de 47 heures sans devoir être rem ontés, ou s’ils sont à rem ontage 
autom atique, ou si un dispositif de rem ontage autom atique peut y 
être adapté, acquitteront un droit additionnel de 50 cents par pièce

11 est toutefois réservé que les dispositions ci-dessus ne s’appli
queront pas aux m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou instrum ents 
contenant m oins de 7 rubis, si ces m ouvements, m écanism es, dis
positifs ou instrum ents contiennent un bouchon ou son équivalent 
(autre qu’un substitut de rubis) à tout endroit qui usuellement doit 
être occupé par un rubis,

6. Les articles ci-dessus, ayant plus de 17 rubis, réglés ou non, avec 
ou sans cadran, acquitteront un droit de . . . . $ 10.75 pièce 
au lieu des droits prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

b) Tous les articles ci-dessus doivent porter taillés, gravés ou 
frappés d’une m anière visible et indélébile, sur une ou plusieurs des 
platines supérieures ou sur les ponts, les nom s du pays de fabrication, 
du fabricant ou de l’acheteur et, exprimé en lettres et en chiffres ara
bes, le nom bre de rubis éventuels servant de coussinets de frottemem t 
dans le m ouvem ent, ainsi que l’indication en lettres et en chiffres 
arabes du nom bre et des espèces de réglages ou, s’ils ne sont pas 
réglés, le m ot unajusted.

c) Les pièces détachées indiquées ci-dessous, destinées aux m ou
vem ents, m écanism es, dispositifs ou instrum ents, prévus au paragra
phe 367, seront dédouanées com m e suit :
1. P ièces (à l’exception des platines à piliers ou inférieures ou de leurs

équivalents, des ponts ou de leurs équivalents, et des rubis) im por
tées dans le m ême envoi avec des m ouvem ents, m écanism es, dis
positifs ou instrum ents com plets du litt. a. du présent num éro (pou
vant ou non servir à de tels m ouvem ents, dispositifs, m écanism es 
ou instrum ents)................................................. 45 ü/« ad valorem .

Remarque. — La disposition du présent littéra n’est pas appli
cable à la partie de toutes les pièces de l’envoi dépassant 4 °/o de 
la valeur desdits m ouvements, m écanism es, dispositifs et instrum ents 
com plets.

2. Les platines à piliers ou inférieures ou leurs équivalents acquitte
ront la m oitié du droit qui serait applicable aux m ouvem ents, m é
canism es, dispositifs ou instrum ents com plets, auxquels elles sont 
destinées.

3. Tout assem blage ou sous-assem blage (non rangé sous le paragraphe 1
du sous-paragraphe 367 (c) consistant en deux ou plusieurs parties 
ou pièces de m étal ou d’une autre m atière réunies ou attachées en
sem ble, acquittera un droit de . 2 cents p. partie ou pièce,
toutefois le droit des rubis sera . de 9 cents au lieu de 2 cents, 
le droit pour les platines à piliers ou inférieures ou leurs équivalents 
sera le droit prévu au paragraphe 2 du sous-paragraphe 367 (c)

au lieu de 2 cents
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et un assem blage d'échappem ent acquittera un droit de
35 cents-pour l'assem blage au lieu de 2 cents pour chacune 
de ses parties ou pièces.

A ucun assem blage ou sous-assem blage n’acquittera un droit 
supérieur à celui qui serait applicable aux m ouvem ents, m écanism es, 
dispositifs ou instrum ents com plets auxquels il est destiné, ni un 
droit inférieur à ................................................. 45 °/o ad valorem .

A ux effets de la présente disposition, un assem blage d’échappem ent 
signifie un assem blage com posé d’une roue de balancier, d’un axe 
de balancier et d’un spiral avec ou sans les autres parties connues 
dans le com m erce com m e parties d’un assem blage d'échappem ent 
A ux effets de la présente disposition, les roues de balanciers bim é
talliques (ne faisant pas partie d’un assem blage d’échappem ent) et 
les ressorts principaux à bouts rivés seront considérés chacun 
com m e une partie ou une pièce distincte.

4. Toutes les autres parties (à l'exception des rubis) et excepté celles 
m entionnées dans le sous-paragraphe 367 (c) 1 et 2 55 7° ad valorem

d) Rubis destinés à des m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou
instrum ents rangés sous le paragraphe 367 ou le paragraphe 368, ou 
destinés à des com pteurs ou à des boussoles . . 10 7» ad valorem

e) Cadrans destinés aux m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou 
instrum ents rangés sous le paragraphe 367, n’ayant pas plus de 1.77 pouce 
de largeur et im portés séparém ent 2 '/s cents pièce et 45 ‘'R ad valorem .

Remarque. — Les cadrans destinés aux m ouvem ents, m écanism es, 
dispositifs ou instrum ents rangés sous le présent num éro y attachés 
ou non, devront porter le nom du pays de fabrication, estam pé, taillé, 
gravé ou frappé d’une m anière visible ou indélébile ; si les cadrans 
sont im portés attachés aux susdits m ouvem ents, m écanism es, dispositifs 
ou instrum ents, cette m arque devra figurer sur la face du cadran, de 
façon à ne pas être m asquée par une partie de la boîte, de la cage ou 
de l’étui.

f) Boîtes, cages ou étuis de toute sorte, renferm ant ou non les 
m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou instrum ents rangés sous para
graphe 367, finis ou non, com plets ou non à l’exception des conte
nants sim plem ent em ployés pour l’expédition :
1. en or ou en platine .... $ 0.75 pièce et 30 7» ad valorem.
2. partiellem ent en or, argent ou platine, ou entièrem ent en argent

$ 0.40 pièce et 30 7« ad valorem .
3. G arnis de pierres précieuses ou dem i-précieuses ou d’im itation des

dites pierres ou préparés pour recevoir de telles pierres
$ 0.40 pièce et 30% ad valorem .

4. En m étal ordinaire (et ne contenant pas d’or, d 'argent, ni de platinei
$ 0.10 pièce et 25 “/« ad valorem.

5. Les boîtes, cages ou étuis sus-visés, ém aillés, acquitteront un droit
additionnel de...................... ...................... 15 70 ad valorem .

g) Les boîtes, cages ou étuis susdits devront porter en toutes 
lettres sur la face intérieure de la paroi du fond les nom s du fabricant 
ou de l’acheteur et du pays de fabrication, taillés, gravés ou frappés 
d ’une m anière visible et indélébile.
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h) A ux effets du présent num éro, la largeur d’un m ouvem ent, m é
canism e, dispositif ou instrum ent sera la plus courte dim ension de 
surface passant par le centre de la platine à pivot ou inférieure ou 
son équivalent, sans inclure dans cette m esure une partie non essen
tielle au fonctionnement du m ouvem ent, m écanism e, dispositif ou ins
trum ent.

i) A ux effets du présent num éro et du N o 368, le m ot <■ rubis » 
com prend les succédanés des rubis.

ji A ucun article pour lequel le présent num éro prévoit l’apposi
tion d’une m arque ne pourra être adm is à l'im portation que s’il est 
m arqué d’une m anière entièrem ent conform e aux prescriptions du pré
sent num éro.

Paragraphe 368

a) Mouvements ancre du type de construction avec platines et 
ponts, destinés à des pendules ou autres m écanism es, dispositifs ou 
instrum ents pour chronom étrer, m esurer ou indiquer le tem ps, m esu
rant 1,77 pouce ou plus, m ais pas plus de 2 pouces conform ém ent aux 
dispositions du paragraphe 367 (h) et ayant plus de 4 rubis; pendules 
et autres m écanism es, dispositifs ou instrum ents, contenant les m ou
vem ents décrits ci-dessus: m oteurs, synchrones et asynchrones de 
m oins de '/<» de CV . évalués 3 dollars la pièce au m axim um , non com 
pris la valeur de la transm ission ou d’autres accessoires; m écanism es, 
dispositifs ou instruments destinés ou convenant à m esurer le courant 
électrique, interrupteurs à m ouvem ents d’horlogerie; tous les articles 
ci-dessus qui sont m entionnés au paragraphe 368, avec ou sans boites, 
cages ou étuis :

Evalués à :
pas plus de $ 1.10 par pièce...........................
plus de $ 1.10 m ais pas plus de $ 2 25 par pièce
plus de $ 2.25 m ais pas plus de $ 5.—  par pièce
plus de $ 5.—  m ais pas plus de $ 10.—  par pièce
plus de $ 10.— par pièce.................................... $ 2.25 pièce
Tous les articles ci-dessus acquitteront un droit additionnel, de

32 V s 7° ad valorem .

27,5 cents pièce 
50 cents pièce 
75 cents pièce 
$ 1.50 pièce

3. Tous les articles ci-dessus contenant des rubis, seront soum is à un 
droit additionnel cum ulatif de ...................... 12,5 cents par rubis.

b) Tous les articles ci-dessus doivent porter taillés, gravés ou 
frappés d’une m anière visible ou indélébile, sur la partie la plus ap
parente de la platine antérieure ou postérieure, les nom s du pays de 
fabrication, du fabricant ou de l’acheteur, ainsi que le nom bre de rubis 
éventuels. Toutefois si, en tout ou en partie ces m arques ont, avec le 
nom ou la m arque de fabrique d’un fabricant établi en A m érique, une 
ressem blance pouvant suffire à induire en erreur le consom m ateur aux 
Etats-U nis, le dédouanem ent desdits articles sera refusé, pourvu que 
ledit nom ou ladite m arque de fabrique aient été enregistrés par le 
Receveur des douanes.

c) Les pièces des articles ci-dessus seront tarifées com m e suit :

1. Pièces (à l’exception des platines prévues au paragraphe 2 du pré
sent littéra et des rubis) im portées dans le m ême envoi avec des 
m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou instruments com plets du



litt. (a) du présent num éro (pouvant ou non servir à de tels m ou
vem ents, m écanism es, dispositifs ou instrum ents) 45u/o ad valorem .

Remarque. — La stipulation du présent littéra n’est pas appli
cable à la partie de toutes les pièces de l’envoi dépassant 1 ‘/a °/o 
de la valeur desdits m ouvem ents, m écanism es, dispositifs et ins
trum ents com plets.

2. Les platines se prêtant à l’assem blage du m écanism e d’horlogerie 
constituant un des susdits m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou 
instrum ents ou en faisant partie, acquitteront la m oitié du droit 
qui serait applicable aux m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou 
instrum ents com plets auxquels elles sont destinées. A u cas où deux 
ou plusieurs de ces platines sont im portées ensem ble, elles seront 
taxées com m e une seule platine si elles sont nécessaires en un seul 
tout à un tel assem blage.

3. Tout assem blage ou sous-assem blage (non-rangé dans les paragra
phes 1 ou 4 du présent littéra), consistant en deux ou plusieurs par
ties ou pièces de m étal ou d’une autre m atière réunies ou atta
chées ensem ble acquittera un droit de 65 %  ad valorem et, en outre, 
un droit de 3 cents par partie ou pièce ; toutefois le droit spéci
fique des rubis sera de 25 cents au lieu de 3 cents. A ux effets du 
présent paragraphe et du paragraphe 4, les roues de balanciers 
bim étalliques et les ressorts principaux à bouts rivés seront consi
dérés chacun com m e une partie ou une pièce distincte.

4. Tout assem blage ou sous-assem blage consistant partiellem ent en 
une ou plusieurs platines prévues au paragraphe 2 du présent lit
téra acquittera le droit fixé pour cette platine ou ces platines et, 
en outre, un droit de 5 cents pour chaque partie ou pièce (à l’ex
clusion de la platine ou des platines) d’un tel assem blage ou sous- 
assem blage ; toutefois le droit spécifique des rubis sera de 25 cents 
au lieu de 5 cents.

5. A ucun assem blage ou sous-assem blage n’acquittera un droit supé
rieur à celui qui serait applicable aux m ouvem ents, m écanism es, 
dispositifs ou instrum ents com plets auxquels il est destiné.

6. Toutes les autres parties (à l’exception des rubis) 65 7» ad valorem .

d) Cadrans destinés à tous m ouvem ents, m écanism es, dispositifs
ou instrum ents dénom m és ou définis dans le présent num éro ou dans 
le num éro 367 (à l’exclusion des cadrans spécialem ent dénom m és au 
N o 367), im portés séparém ent................................. 50°/» ad valorem .

Remarque. — Tous ces cadrans (im portés séparément ou at
tachés à l’un quelconque des articles susm entionnés) devront por
ter le nom du pays de fabrication estam pé, taillé, gravé ou frappé 
d’une m anière visible et indélébile; si les cadrans sont im portés 
attachés aux susdits m ouvements, m écanism es, dispositifs ou ins
trum ents, cette m arque devra figurer sur la face du cadran de fa
çon à ne pas être m asquée par une partie de la boîte, de la cage 
ou de l’étui.

e) Boîtes, cages ou étuis, pour les m ouvem ents, m écanism es, dis
positifs ou instrum ents dénom m és ou définis dans le présent num éro, 
n. s. d. im portés séparém ent................................. 45°/° ad valorem .
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Remarque. — Ces boîtes, cages ou étuis, im portés séparément 
ou fixés à l’un des susdits m ouvem ents, m écanism es, dispositifs ou 
instrum ents, devront porter au dos le nom du pays de fabrication 
estam pé, gravé ou taillé, d’une m anière visible et indélébile.

f) A ucun article pour lequel le présent num éro prévoit l’apposi
tion d'une m arque, ne pourra être adm is à l’im portation que s’il est 
m arqué d’une m anière entièrem ent conform e aux prescriptions du 
présent num éro.

g) Taximètres et leurs parties, finis ou non . 85% ad valorem

Par. 236. — Verres ou cristaux de montres, term inés ou non»
30% ad valorem

Par. 1527. — Bracelets pour m ontres com plètem ent ou partielle
m ent en or ou platine............................................ad valorem 80"/o-

Bracelets pour m ontres, autres, ornés de pierres précieuses, etc. 
1 cent par pièce, augm enté de 3/s de cent par douzaine pour chaque 
cent de valeur dépassant 20 cents par douzaine, et 50% ad valorem .

Bureaux de douanes et de sortie
L'exportation des m ontres et m ouvem ents de m ontres peut avoir 

lieu par les bureaux de douanes suisses suivants : Bâle, Porrentruy, 
Le Locle, Les V errières, Pontarlier, V allorbe et G enève.

Notes concernant les marques
Sauf dispense expresse, les m ontres et les m ouvem ents de m on

tres doivent être m unis de façon perm anente d’une m arque distinctive, 
particulière à chaque im portateur aux Etats-U nis d’A m érique. La Cham 
bre Suisse de l’H orlogerie peut fixer la nature et la form e de ladite 
m arque et l’endroit où elle devra être apposée.

S’agissant du nom du fabricant ou de l’acheteur, seules les m ai
sons dont la raison sociale contient les m ots „W atch Co“ peuvent en 
faire l’usage. L ’abréviation „W . Co.“ n’est plus autorisée.

En raison des abus constatés, les autorités douanières am éricaines 
ont décidé d’appliquer rigoureusem ent la loi de 1922 qui stipule que 
les m ouvem ents de m ontres doivent porter le nom du fabricant ou de 
l'acheteur et le nom du pays d’origine.

Les m ouvem ents de m ontres doivent être m arqués du nom du 
véritable fabricant ou acheteur et non point de celui d’une personne 
ou d’une organisation qui contrôle ce fabricant ou cet acheteur.

La m arque d’im portateur de 3 lettres doit toujours être apposée 
sur la face supérieur du coq du balancier.

Les m ouvem ents portant le nom de l’im portateur et la localité 
(par exem ple : X . Y . Z. & Co, N ew -York), devront égalem ent porter, 
bien en vue, l’indication « M ade in Sw itzerland » à l’exclusion de toute 
autre m ention ; les lettres devront être de m êm e grandeur que celles 
du nom de l'im portateur.

L’insculpation ne peut com porter une autre désignation que celle 
du nom véritable ou de la raison sociale exacte régulièrem ent enre
gistrée et sous laquelle le producteur ou l’acheteur exploite son affaire. 
Le term e acheteur signifie l’acheteur établi aux Etats-Unis par qui ou 
dour le com pte de qui les articles sont im portés. Les appellations
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com portant des m arques de fabriques ne seront adm ises que si elles 
contiennent le nom véritable du fabricant ou de l’acheteur ou la 
raison sociale.

Le m ot „Swiss“ est reconnu com m e suffisant pour l’indication du 
pays d’origine.

Le nom bre de réglages doit être m arqué en lettres et en chiffres 
arabes.

Plusieurs envois de m ouvem ents de m ontres ont été retenus en 
douane de N ew -Y ork parce que la « classe » des « adjustm ents » n’y 
était pas indiquée. Le tarif de 1930 prévoit expressém ent qu'un des 
ponts des m ouvem ents im portés doit porter, gravée ou frappée, la 
m ention: «in w ords and in A rabie num erals, the num ber and classes 
of adjustm ents, or if unadjusted, the w ord « unadjusted ».

11 résulte donc de ce qui précède que les indications « tw o (2) 
adjustements », « three (3) adjustm ents » etc., ne sont pas suffisantes 
et qu’il y a lieu d’indiquer « adjusted tw o (2) positions » ou « adjusted 
three (3) positions », etc.

Conform ém ent à la décision 44900 du Trésor, les m ots «adjust
m ents» et «positions» peuvent être abrégés en «adj.» et « Pos. » sur 
les m ouvem ents d’un diam ètre de m oins de 6/10 de inch (m oins de 
6’/< lignes environ).

D ’après le bureau des douanes, si les m ouvem ents sont seule
m ent réglés aux températures, il n’est pas nécessaire d’indiquer le 
nom bre des adjustm ents, étant donné que la m ention « adjusted to 
tem pérature » (ou < adj. to tem p » sur les petits m ouvem ents), sera 
considérée sans autre com m e signifiant 2 adjustments.

A insi, par exem ple, un m ouvem ent m arqué « adjusted tw o (2) 
positions and tem pérature » sera considéré com m e ayant 4 adjustm ents 
et sera par conséquent passible d’un droit supplém entaire de 2 dollars.

La m arque ,,jew els“ doit être en entier.
Les m ouvem ents non réglés doivent être m arqués „U nadjusted‘‘ 

sans aucune abréviation.
11 n’est pas nécessaire que les cadrans soient m arqués du nom  

du fabricant, m ais ils doivent porter l’inscription « Sw itzerland » ou 
«Sw iss» d’une m anière indélébile et à une place visible, sur la face 
du cadran quand ces derniers sont fixés aux m ouvem ents ou dessous 
si les cadrans sont im portés séparém ent. 11 n’est pas nécessaire que 
la m arque apparaisse en noir, m ais elle doit être d’une couleur diffé
rente du cadran lui-m êm e.

*
* *

Permis spéciaux d’exportation

Conform ém ent à l’arrêté du Conseil fédéral concernant l’exporta
tion de m ontres et de m ouvem ents aux Etats-U nis d’A m érique du 25 
avril 1936, celui qui exporte aux Etats-U nis d'A m érique des m ontres et 
des m ouvem ents de m ontres, qu’ils soient à l’état de parties détachées 
ou de parties assemblées, devra non seulem ent être porteur du perm is 
m entionné à l’article 2 de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 m ars 1936, 
m ais égalem ent posséder un perm is spécial d’exportation délivré par 
la Cham bre Suisse de l’H orlogerie. Celui qui achète en Suisse une ou 
plusieurs m ontres finies pour son usage personnel aux Etats-U nis 
d’A m érique ou pour en faire cadeau dans ce pays n’est pas tenu de 
posséder le perm is spécial d’exportation.



97

Le perm is spécial d'exportation n’est délivré qu’aux entreprises 
ou personnes qui sont autorisées à recevoir le perm is m entionné dans 
l’arrêté du Conseil fédéral du 13 m ars 1936.

Les perm is spéciaux d’exportation doivent, au m om ent où les en
vois de m ontres ou de m ouvem ents de m ontres sont exportés de Suisse, 
être visés par le bureau de sortie des douanes suisses. Ils sont en
suite envoyés au Consulat am éricain com pétent.

Le départem ent d’Etat à W ashington a édicté les dispositions 
suivantes concernant la délivrance des perm is d’exportation pour les 
m ontres et m ouvem ents de m ontre expédiés de la Suisse aux Etats- 
U nis :

a) pour les expéditions dont la valeur est supérieure à $ 100 : 
2 exem plaires (copies) du perm is d’exportation devront être adressés 
au Consul am éricain à Berne 48 heures au m inim um avant l’expédition 
des m archandises par les soins de la Chambre Suisse de l’H orlogerie. 
L ’exem plaire original du perm is lui sera égalem ent envoyé après avoir 
été visé par la D ouane suisse.

Le Consul transm ettra un exem plaire (copie) du perm is à l’ins
pecteur de la D ouane am éricaine et conservera l’original et l’autre 
exem plaires dans ses archives.

b) Pour les expéditions dont la valeur est de $ 100 ou m oins, l’o
riginal ainsi qu’une copie du perm is sont joints à l’envoi ; la deuxièm e, 
copie est adressée au Consul am éricain à Berne par les soins de la 
Cham bre Suisse de l’H orlogerie. L ’exem plaire original du perm is sera 
ensuite envoyé au Consul après avoir été visé par la D ouane suisse 
tandis que la copie qui était égalem ent jointe au colis accom pagnera 
ce dernier jusqu’au bureau de douane d’entrée aux Etats-U nis.

c) La présentation du perm is d’exportation ne sera pas exigée 
pour l’octroi du visa de la facture consulaire, et ce perm is ne sera 
pas davantage joint à la facture consulaire.

Les intéressés auront donc à adresser à la Cham bre Suisse de 
l’H orlogerie les form ulaires du perm is d’exportation en 4 exem plaires 
dont 3 pour les diverses autorités am éricaines et 1 pour les dossiers 
de la Cham bre.

Factures consulaires
Tout envoi à destination des Etats-U nis d’A m érique dont la va

leur excède 100 dollars, nécessite la production d’une facture consu
laire en Iriplicata, s’il s’agit d’envois à destination de N ew -Y ork et 
en quadruplicata pour les envois à l’intérieur du pays.

Les factures consulaires doivent être accom pagnées d’une copie 
supplém entaire sur laquelle ne figurent ni les nom et adresse de l’ex
portateur (seller or consignor), ni ceux de l’acheteur (purchaser or 
consignée). Toute indication relative à l’exportateur et à l’acheteur doit 
être supprim ée. Les signatures seront om ises. U ne copie supplém en
taire de la form ule «Full description of goods» ou de tout autre feuille 
annexée habituellem ent aux factures, doit être égalem ent présentée. 
Cette copie supplém entaire doit être directement envoyée à l’im por
tateur avec la facture consulaire originale. Certaines m archandises 
acquittant les droits de douane autrem ent qu’à la valeur peuvent être 
introduites aux Etats-U nis sans facture consulaire, m ême si la valeur 
dépasse 100 dollars. Par contre, lorsque de tels envois com prennent 
simultaném ent des m archandises taxées ad valorem , la facture consu-

4
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laire est exigée m êm e si la valeur ce ces dernières m archandises est 
inférieure à 100 dollars.

La facture consulaire est obligatoire aussi bien pour les m ar
chandises vendues, que pour celles en consignation, com m e aussi pour 
le retour de m archandises.

Pour toutes m archandises vendues, il y a lieu d'utiliser les for
m ulaires bleus N o. 138-140.

Pour celles en consignation, les form ulaires blancs N o. 139-140.
Pour le retour des m archandises am éricaines, les form ulaires 

jaunes N o. 128.
En outre, pour les envois de m ontres ou de m ouvem ents, en 

plus des factures prescrites ci-dessus, il y a lieu de joindre, égale
m ent en 3 ou 4 exem plaires selon le cas, une facture com portant le 
détail et la description exacte des m ouvem ents ou des m ontres (Full 
description of goods), le nom du fabricant des m ouvem ents et celui 
des boîtes.

D ’autre part, ne pas om ettre d’indiquer sur toutes les factures 
transm ises aux Consulats pour le visa, si le paiem ent sera fait en or, 
en argent ou en papier-m onnaie.

Toutes réductions, décom ptes, gratifications ou taxes doivent être 
énum érés séparém ent.

Les frais de transport, d’em ballage, frêt, assurance, etc., à la 
connaissance de l’expéditeur, doivent être indiqués et ajoutés au 
m ontant net de la m archandise. 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 com pris dans le m ontant ci-dessus ».

Pour les parties détachées, le poids global doit être indiqué en 
livres anglaises.

Pour renseignem ents plus détaillés sur la façon d'établir les fac
tures consulaires, les exportateurs peuvent s’adresser aux Consulats 
am éricains et aux Cham bres de Com m erce.

Le coût de la légalisation consulaire des factures est actuellem ent 
de Fr. 11.50.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de com merce se rendant aux Etats-Unis d’A m é
rique, ne sont soum is à aucun règlement spécial. Ils ne sont astreints 
au paiem ent d’aucune patente, ni taxe fiscale. Seul, le passeport est 
de rigueur.

Echantillons de voyageurs de commerce.

Pour bénéficier de l’adm ission tem poraire, en franchise, des col
lections d’échantillons accompagnant les voyageurs de com m erce 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 m archandise pour perm ettre son identification.

2. D éclaration de l’im portateur attestant que les m archandises ne 
sont introduites aux Etats-Unis qu’à titre d’échantillons et non pour 
la vente, ou en soum ission.
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3. L 'entrée en franchise sera accordée m oyennant dépôt d’une 
caution qui garantisse l’exportation dans les 6 (six) m ois, à partir de 
la date d’exportation.

4. U ne prolongation de 6 m ois pourra éventuellem ent être ob
tenue sur dem ande faite avant l’expiration du délai prescrit, au D é
partement du Trésor, par l’interm édiaire du Receveur en douane du 
port d’entrée.

5. Rapport du "U . S. A ppraiser» déclarant que les articles en 
question peuvent être considérés com m e échantillons.

6. L 'intention de la réexportation doit être annoncée à tem ps, 
afin de perm ettre 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 m archandises devront 
être soum ises pour exam en à l’endroit désigné par le receveur des 
douanes.

7. La restitution de la caution se fera lorsque l’exportation aura 
été dûm ent 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-U nis, les droits 
ne sont en général prélevés que sur ces articles, à condition qu’il 
n’existe aucune preuve que la déclaration de l’im portateur, à l'entrée, 
n’était pas correcte.

La vente des échantillons par suite de circonstances survenues 
après l’im portation n’est pas considérée com m e une violation de la 
déclaration d’entrée.

Retour de marchandises réparées
Selon une décision du D épartem ent du Trésor am éricain, les ar

ticles retournés aux Etats-U nis après réparation doivent être accom 
pagnés d’une déclaration qui doit être jointe à la facture consulaire 
en autant d’exem plaires qu’il y a de copies (3 ou 4), pour éviter des 
difficultés en douane.

Cette déclaration doit être libellée com m e suit :

(Place and date

I,.......................................do, solem nly and truly déclaré, that the
articles herein specified are, to the best of m y know ledge and belief,
the identical articles received by (m e, us) on............................19 ...

(D ate of receipt)
from .....................................................

(N am e of ow ner)

.................................... .................................................................U . S. A . ;
(in the U nited States) (A ddress)

that they w ere received by (m e, us) ; for the sole purpose of being 
repaired ; that the repairs described in detail below , and no other 
repairs, hâve actually been m ade by (m e, 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 w hatever has been m ade to 
replace any of the articles originally received by (m e, us) from the 
ow ners thereof m entionned above.

(Signature)

(Capacity)
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M arks and
Q uantity

D escription of A rticles Cost or value Total value of

num bers and of Repairs of Repairs articles after repairs

D eclared to before m e the...............day of,................
(D ate)

of the U nited States of A m erica

Ethiopie ou Afrique orientale italienne (Abyssinie)

Tarif douanier

Les m archandises non spécialement dénom m ées, en particulier les 
articles d’horlogerie, acquittent un droit d’entrée de 10% ad valorem .

Toute im portation est sujette à une autorisation spéciale de la 
part du gouverneur.

Falkland (Iles)
(Colonies anglaises)

Pas de droits d'entrée sur l’horlogerie, et produits des industries 
sim ilaires.

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
triplicata, du m odèle prescrit pour les Colonies anglaises (form ule 
abrégée).

Fernando-Po (Colonie espagnole)

Droits d’importation
Bijouterie.............................................. A d valorem 14 % >
H orlogerie......................................... exem pte.

Feroë (Iles)
(D épendances du D anem ark)

En application de la loi d’im pôt N o. 53 du 8 m ars 1935 l’im por
tation des m ontres est subordonnée à une taxe de 10 °/o ad valorem .

Fidji (Iles de).

M archandises non dénomm ées ailleurs, dont l’horlogerie, ad va
lorem 40 % •

En plus des droits ci-dessus, il est perçu une taxe de service de 
dort et de douane de 2 °/o de la valeur des m archandises.

Factures douanières
Chaque envoi exige la production d’une facture douanière en tri

plicata, du m odèle spécial.
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Finlande.
Tarif douanier

N os. du tarif. D roits en M arks finlandais
Jusqu’à D epuis

727. M ontres de poche : fin 1938 Janvier 1939

a) en boîtes or ou platine...................... pièce 150.— 100.—
b) en boîtes entièrem ent dorées ou plaquées )) 100.— —

728.

729.

M ontres avec boîtes d’autre m étal .

Boîtes de m ontres :

12.- 15 —

a) en or ou en platine........................... » 150.— 75.—
b) entièrem ent dorées ou plaquées. » 80.- —

730

734.

Boîtes d’autre m étal......................................

M ouvements d’horlogerie déboîtés et non dé
m ontés, parties de m ontres de toute sorte,

12.— 10.—

945.

non spécialem ent dénom m ées .... 

A rticles de bijouterie de toute sorte, en m a-

kg. 15.— 10.—

tière autre que l’or, l'argent ou le platine
(bracelets, etc.)............................................kg. 200.— 300.—

Note. — 11 est perçu lors du dédouanem ent de m archandises pas
sibles de droits, contenues dans des lettres, en plus des droits, une 
taxe de M k. 3.50 par lettre.

Certificat d’origine
Requis pour l’horlogerie gros volum e. Sans visa consulaire.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de com m erce doivent être porteurs de leur pas
seport; ils ont à acquitter à leur entrée en Finlande, à la douane, 
une taxe de 500 M arks finlandais pour trois sem aines renouvelable au 
m êm e taux pour trois sem aines ; la taxe de prolongation est à payer 
au bureau de police où le voyageur séjourne.

Les échantillons passibles de droits sont adm is en franchise tem 
poraire, m oyennant consignation des droits ou engagement cautionné 
garantissant le paiem ent éventuel de ceux-ci. U ne liste très détaillée 
du contenu de la collection doit être produite à la douane et les 
échantillons doivent être m unis de m arques d’identité (plom bs, cachets 
de cire etc.) apposées par la douane suisse. Le délai de réexportation 
est fixé à 6 m ois sauf faculté de prolongation réservée à l’adm inistra
tion des douanes finlandaises. Les droits consignés ou cautionnés 
sont rem boursés à la sortie. Sont en outre com pétents pour ce trafic, 
les bureaux de douane des localités ci-après :

H elsingfors, A bo, W iborg, H angô, K otka, U leaborg, Bjôrnborg, 
Tam m ersfors, Tornea, W asa, Calamkarleby, K uopio, Jacobstad, Borga, 
Raum o, K em i, M arieham m , Sordavala, Tavastehus, Jœ nsu, Lahtis, 
Jyvaskylâ et Rajajoki.

Les autorités douanières peuvent en outre exiger la production 
d’une carte de légitim ation de voyageur de com m erce.
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France.
Tarif d’entrée. Droits applicables à la Suisse.

D roits en francs français
N os. du tarif (coefficients com pris)
352. V erres de m ontres, bruts........................... 100 kg. brut 120.—
354. V erres de m ontres taillés et polis .... » net 780.—

Horlogerie petit volume :

497. M ouvements sans boîtes :
M ouvem ents à l'état d’ébauche ou de finis

sage, avec ou sans coquerets et plaques 
de contre-pivots sertis ou non-sertis, m ais 
sans autre em pierrage, sans huiliers ou 
pièces rem plaçant l’em pierrage, sans res
sorts dans les barillets, non dorés, ni ar
gentés, ni nickelés et n’ayant reçu ni dépôt,
ni vernis.......................................................

Systèm e roskopf............................................
A utres............................................................

la douzaine : 
3.—
6.50

498. M ouvem ents avec échappem ent fait ou seule
m ent em pierré, avec ou sans huiliers, ou 
pièces rem plaçant l’em pierrage, sans res
sorts dans les barillets, ni dorés, ni argentés, 
ni nickelés et n’ayant reçu ni dépôt, ni 
vernis :

Si l’échappem ent est à cylindre .... 24.—
Si l’échappem ent est à ancre... 36.—
Si l’échappem ent est à systèm e roskopf . . 12.—
Pour pièces com pliquées................................. 60.—

499. M ouvements entièrem ent finis, qu’ils soient 
adoucis, polis, dorés, argentés, nickelés, ou 
ayant reçu un dépôt ou vernis :

Si l’échappem ent est à cylindre .... 84.—
Si l’échappem ent est à ancre... 108.—
Si l’échappem ent est à systèm e roskopf . . 36.—
Pour pièces com pliquées................................. 180.—

499bis Porte-échappem ents im portés isolém ent pour 
petit ou gros volum e, quel que soit l’état 
d ’avancem ent :

Si l’échappem ent est à cylindre .... 20. -
Si l’échappem ent est à ancre.. 24.—

L ’échappem ent Roskopf suit le régim e de l’échappem ent à cylindre.

Notes concernant les Nos. 497, 498, 499 et 499bis:

1. Sont classés com me m ouvem ents de m ontres com pliquées, ceux 
pour m ontres à répétition, m ontres à sonnerie, m ontres à seconde 
indépendante, m ontres-réveils, m ontres à quantièm es ou phases de 
lune, m ontres-chronographes et ceux pour chronom ètres de poche dont 
l’échappem ent est à bascule, à détente ou à tourbillon.
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Tous autres m ouvem ents, y com pris ceux pour m ontres huit jours, 
m ontres pour aveugles et ceux pour chronom ètres de.poche non m en
tionnés ci-dessus, sont classés com me m ouvem ents sans com plication 
de systèm e.

2. Sont taxés com m e les m ouvem ents et porte-échappem ents 
com plets et classés respectivem ent sous les N os. 497 à 499 bis, les 
platines seules de ces m ouvem ents ou porte-échappem ents, suivant 
leur état d’avancem ent.

3. Les cadrans et aiguilles fixés sur les m ouvem ents entièrem ent 
finis, sont considérés com m e faisant partie intégrante de ceux-ci et 
ne sont, par conséquent, pas soum is à une taxation spéciale.

4. Les m ouvem ents figurant aux N os. 497 et 498, m ais ayant des 
ressorts dans les barillets, sont assim ilés aux m ouvem ents entièrem ent 
finis (N o. 499).

Montres finies sans complication de système :

N os. D roits en francs français
du tarif (coefficients com pris)

500 A . A vec boîte en platine, que l’échappem ent soit
à cylindre ou à ancre...................................... la pièce 25.—

500 B. A vec boîte en or :
Si l’échappem ent est à cylindre .... » 14.—
Si l’échappem ent est à ancre.................... » 19.—

5005/s A vec boîtes en argent :
Si l’échappem ent est à cylindre .... la pièce 7.—  
Si l’échappem ent est à ancre ou autre . » 8.—

500ter. A . A vec boîte en plaqué or:
Si l’échappem ent est à cylindre .... » 5.50
Si l’échappem ent est à ancre.................... ■> 6.—

500ter. B. A vec boîte en tout autre m atière:
Si l’échappem ent est à cylindre .... » 4.50
Si l’échappem ent est à ancre.................... » 5.—

M ontres finies com pliquées :
501. A . A vec boîte en platine................................. » 30.—
501. B. A vec boîte en or....................................... » 24.—
501 bis. A vec boite en argent................................. » 12.—
501 ter. A . A vec boîte en plaqué or............................ » 9.—
501 ter. B. A vec boîte en tout autre m atière ... » 8.—
502. Com pteurs de poche en tous genres. (D roits des m ontres

finies avec échappem ent à cylindre et selon la nature 
de la boîte).

Notes concernant les Nos. 500 A. à 501 ter. B. :

Les m ontres Roskopf suivent le régim e des m ontres avec échap
pem ent à cylindre.

Sont classées com m e m ontres com pliquées, celles dont les 
m ouvements sont définis à l’alinéa 1 des notes concernant les num é
ros 497 à 499 bis.
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Les chronomètres de vitrines avec m ouvem ent n’excédant pas 
60 m m . de diam ètre, y com pris l’étui spécial sans suspension à la 
cardan, suivent le régim e des m ontres finies selon l’espèce; ceux dont 
le diam ètre du m ouvem ent excède 60 m m . et ceux avec suspension à la 
cardan, rentrent dans la catégorie des chronom ètres de bord (504 quater).

Sur le m ouvem ent de toute m ontre im portée en France, à 
l’exception des m ontres platine, or et argent, la lettre « M  » doit avoir 
été apposée par les soins du producteur étranger d’une m anière 
visible, à l’endroit le plus rapproché du barillet.

L’insertion dans une boîte de platine, d'or ou d’argent d’un m ou
vem ent portant la lettre « M » ne peut se faire qu’après paiem ent du 
com plém ent du droit fixé au tarif général de la m ontre de platine, 
d’or ou d’argent et apposition à côté de la lettre « M  », à titre d'ac
quit du droit com plém entaire d’un poinçon spécial et différent suivant 
la nature du m étal de la boîte : platine, or ou argent.

Les agents chargés par la loi de vérifier l’apposition des poin
çons de garantie sur les m atières précieuses, sont chargés de perce
voir le droit com plém entaire et d’apposer, en m êm e temps, le poinçon 
spécial.

Ils sont en outre tenus de s’assurer que tout m ouvem ent de 
m ontre de platine, d’or ou d’argent, ne porte pas la lettre « M » non 
accom pagnée 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 m atières 
de platine, d’or ou d’argent.

Seront punis des m êm es peines ceux qui, par un m oyen quel
conque: addition, retranchem ent, altération ou changement de pièces, 
auront fait disparaître la lettre » M  » indicative du m étal dont le boîtier 
est form é.

Les montres-portefeuilles de toutes form es, avec ou sans por
tefeuille, suivent le régim e des m ontres 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 régim e des m ontres finies selon l’espèce. Les m ouvem ents 
et les boîtes de ces m ontres-portefeuilles et m ontres pour autom o
biles suivent respectivem ent le régim e des m ouvem ents et des boîtes 
de m ontres.

Les montres-auto électriques suivent le m ême régim e que les 
m ontres-auto ordinaires, la partie électrique devant être déclarée à 
part. (Il y a lieu de déclarer la valeur et le poids par pièce).

Les montres-bracelets et les boîtes de celles-ci suivent le régim e 
des m ontres et des boîtes finies, m êm e lorsqu’elles sont m unies 
d’attaches fixes.

Lorsqu’elles présentent des anses ou allonges m obiles, celles-ci 
sont considérées com m e parties intégrantes de la boite, si la longueur 
totale de cette dernière, avec ses anses ou allonges, ne dépasse pas 
50 m m . ; dans le cas contraire, la totalité des anses ou attaches 
m obiles sont taxées à leurs droits propres.

Les montres « réversibles » (m ontres-bracelets tournant sur elles- 
m êm es dans leur châssis) suivent le régim e des m ontres ordinaires 
(500 7 . B.; 500 bis, 500 ter 7 . B.); suivant le cas.
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Boîtes de montres et d’articles assimilés et parties de boîtes :

N o. du tarif.
503. Finies :

En platine .... 
En or .... 
En argent .... 
En plaqué or .
En toute autre m atière

503 bis. Brutes :
En platine ....
En or......................
En argent .... 
En plaqué or .
En toute autre m atière

D roits en francs français 
(coefficients com pris)

la pièce 15.—
. . » 9.—

» 2.50
. . » 1.50
. . » — .60

la pièce 7.50 
» 4.50
.. 1.25
.. — .75
» — .30

Notes concernant les numéros 500 A à 503 bis :

1. O n entend par parties de boîtes, les carrures, fonds et 
cuvettes.

2. Sont considérées com m e boîtes en platine, en or ou en argent, 
les boîtes garnies d’ornem ents de ces m étaux. Il ne sera toutefois pas 
tenu com pte, lors du dédouanem ent des m ontres et des boîtes, des 
onglettes, charnières, olivettes, aiguilles, réhauts, couronnes, quelle que 
soit la m atière de ceux-ci, ni des carrures, lunettes, pendants, anneaux, 
écussons, chiffres et initiales, lorsque ceux-ci seront sim plem ent ar
gentés, dorés ou plaqués.

3. Les boîtes d’or partiellem ent platinées, sont considérées com m e 
boîtes en or. Les boîtes d ’argent partiellem ent dorées sont considérées 
com m e boîtes en argent ; les boîtes d’argent entièrem ent dorées ou 
plaquées or, doivent être traitées com m e boîtes d’argent, si elles por
tent à l’intérieur ou à l’extérieur du fond, l’insculpation « argent doré» 
ou » argent plaqué or ».

Les boîtes en m étal com mun plaqué or, doivent porter à l’inté
rieur ou à l'extérieur du fond, une insculpation com portant le term e 
» plaqué or » conformém ent à la législation française sur la m atière.

Les boîtes en m atières non précieuses, entièrem ent dorées ou 
argentées, doivent être traitées com m e boites de m atières non précieu
ses, si elles portent à l’intérieur ou à l’extérieur du fond l’insculpation 
« m étal doré » ou « m étal argenté » conform ém ent à la législation fran
çaise sur la m atière.

4. Les m ontres dont les boîtes ont des fonds frappés ou estam pés, 
ainsi que les boîtes isolées et les parties de boîtes de ce genre sont 
adm ises aux m êmes droits et aux m êmes conditions que les autres 
m ontres, boîtes ou parties de boîtes de m ontres, pourvu que celles-ci 
soient convexes et n’affectent pas la form e plate d’une m édaille.

5. Sont considérées com m e boîtes brutes, celles qui n’ont subi 
ni polissage, ni oxydage, ni m ise en couleur, ni fini quelconque, ni 
m ise en place des goupilles, ni décors à la m ain.
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Horlogerie gros volume : D roits en francs français
(coefficients com pris)

504. M ouvements de réveils, de pendules, d’hor
loges, de jouets et en général, tous les m ou
vem ents dits d’horlogerie, avec ou sans 
sonnerie, n. d. ailleurs, com plets ou incom 
plets, avec ou sans m oteur, pesant par unité :

501 gram mes et plus........................... kg. net 25 —
251 » à 500 gram m es ....»»  22.—
250 » ou m oins............................la pièce 9.40

504 bis. Réveils, pendules en tous genres, y com pris 
les horloges en bois, com plets ou incom plets 
(m ouvem ent, cage, enveloppe, boîte ou ca
binet et leurs pièces détachées à taxer sé
parément) :

M ouvem ents............................................ régime du N ° 504
Cages, enveloppes, cabinets :

a) en bois com m un avec ou sans m étal 
com mun :

1. Sculpté...................................... kg. net 6.80
2. A utre...................................... » » 3.10

b) en bois fin, m assif ou plaqué. . . ad val. 20%
504 ter. Pendules-bijoux, pendules-veilleuses et au

tres petites pendules sim ilaires et m ouve
m ents des dites pendules ; petits réveils et 
m ouvem ents des dits, avec ou sans sonne
rie, pesant par unité :

D e 251 à 500 gram m es........................... kg. net 21.—
D e 250 gram m es et m oins...................... pièce 9.40

Ex. 504 ter. M ontres-pendulettes avec m ouvem ents sim 
ples ou com pliqués, quels que soient le 
diam ètre et le systèm e de rem ontage, 
dontl'épaisseur deplatineà ponts n’excède 
pas 20 m m , qui ont un balancier circulaire, 
un échappem ent à systèm e Roskopf, à 
cylindre ou à ancre et dont les ressorts 
sont m aintenus en barillets :

Enveloppes, cabinets ou cages .... #"it! ,,nr «•'
n propres d iprts 1:

m atière qui les com pose

M ouvem ents ') 2) :
Si l’échappem ent est à systèm e Roskopf pièce 3.—
Si l’échappem ent est à cylindre ... » 4.50
Si l’échappem ent est à ancre .... » 5.—
A vec com plications de systèm e ... » 7.—

Note au 504ter. — L’épaisseur de platine à ponts s’entend de la 
distance, m esurée au pied à coulisse, qui sépare les faces extérieures 
respectives de la platine et des ponts.

’) Les m ouvements pour m ontres-pendulettes, im portés isolém ent, sont adm is aux 
droits du N o. Ex 504 ter lorsqu’ils sont m anifestement destinés à des m ontres-pendulettes 
du N o. Ex 504 ter.

5) Sont applicables aux m ouvem ents de m ontres-pendulettes, im portés isolém ent ou 
avec leur enveloppe, cage ou cabinet, les dispositions de l’alinéa 3 des notes concernant 
les N os. 497, 498, 499 et 499bis, pour autant que les cadrans répondent aux caractéristi
ques des cadrans m entionnés au N o. 509 B .
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D roits en francs français 
(coefficients com pris)

504 qaatcr. Chronom ètres de bord, y com pris la boîte ;
régulateurs de précision (battant la se
conde .......................................................pièce 230.—

508 bis. O iseaux chanteurs, quelle qu'en soit la di
m ension ................................................. pièce 100.—

Fournitures d’horlogerie petit volume pour mou
vements, boîtes et porte-échappement.

Fournitures brutes ou finies, en m étal précieux ou 
non, platinées, dorées ou argentées, nickelées ou com 
posites, ou en toutes autres m atières :

509 A . Spiraux virolés ou non, dont le poids net, y 
com pris l’em ballage im m édiat (papier) ne 
dépasse pas 50 gram m es la grosse ... la grosse 5.—

509 B . Ponts, barillets sans ressorts, coqs, barettes, 
arbres de barillets, tiges de rem ontoirs gar
nies ou non garnies du pignon coulant et de 
la roue d’angle, raquettes ; cadrans en ém ail, 
en m étal ou en toute autre m atière où le 
plus petit côté n’excède pas 100 m m .; pen
dants, anneaux, couronnes, réhauts, secrets . kg. brut 6.—

509 C . Toutes autres fournitures, à l’exception des pla
tines de m ouvem ents, ou porte-échappem ents, 
des carrures, fonds et cuvettes de boîtes . » 18.—

509 bis. Fournitures d’horlogerie gros volum e :
Spiraux de pendules ou de réveils en tous m é

taux , ressorts de pendules ou de réveils ad val. 31%  
A utres (aiguilles, balanciers, barillets, cadrans, 

pièces de cadrature, de sonneries et de m ouve
m ents, pignons, axes ou arbres de barillets, 
ancres, clefs, lunettes, m asses, fausses pla
ques, tam pons, pierres artificielles travaillées, 
m ontées ou non, pignons et roues de balan
ciers, porte-tim bres, ressorts de tim bres, tiges 
de gongs, tubes de gongs, vis, etc.) . ad val. 26“/o

Notes concernant les Nos. 509 A à 509 C.

1. Sont considérés com m e ressorts de petite horlogerie, tous ceux 
qui ont une largeur de 5 m illim ètres au m axim um .

2. Sont considérées com me aiguilles de petite horlogerie, toutes 
celles qui ont une longueur de 50 m illim ètres au m axim um .

3. Les pierres spécialem ent travaillées pour l’horlogerie petit 
volum e, term inées ou non, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
m ontées ou non, sont taxées com m e les fournitures d’horlogerie reprises 
au N o. 509 C .

4. Toutes les fournitures pour porte-échappem ents de petit ou 
gros volum e rentrent dans les N os. 509 A à 509 C .
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Notes concernant le No. 509 bis. — Les parties de m ouvem ent 
ayant subi un assemblage, sont passibles du tarif des m ouvem ents.

Sont taxées à la pièce : les platines et fausses platines seules, 
m esurant dans leurs plus grandes dim ensions :

Plus de 65 m illim ètres...................... la pièce fr. français 11.—
65 m m . ou m oins........................... •> » » 4.20

Taxe unique
Les m archandises im portées en France sont soum ises à la taxe 

unique de 8°/o.
Il est établi sur toute quittance délivrée par l'adm inistration des 

douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d’entrée ou 
de sortie, un droit de tim bre égal à 1 o/0 du m ontant de cette quittance.

Déclarations douanières
A ux term es de l’article 72 du Code des D ouanes, les déclarations 

d’im portation doivent obligatoirem ent énoncer, outres les éléments 
nécessaires à la liquidation des droits et taxes, toutes les indications 
indispensables à l’application des m esures de contrôle.

C ’est ainsi qu’elles doivent indiquer: d'une part, la nature des 
emballages, leurs m arques et leurs num éros et d’autre part, le nom , 
la profession et le dom icile du destinataire réel.

Ces dispositions, dont l’application ne présente aucune difficulté 
particulière, sont exactement observées, d’une façon générale, par les 
déclarants.

Toutefois, lorsqu’une déclaration est relative à divers lots de 
colis adressés à des destinataires différents, les m arques et les num é
ros des colis sont parfois indiqués dans un ordre quelconque qui ne 
perm et pas d’établir auquel des destinataires se rapporte chaque colis.

O r quand l’A dm inistration se trouve am enée à poursuivre devant 
les tribunaux des fausses déclarations de destinataire, il est indispen
sable que l’exam en des déclarations ne puisse prêter à aucun équi
voque, c’est-à-dire que la déterm ination des colis devant revenir à tel 
ou tel destinataire puisse être faite sans difficultés.

La question présente notam m ent une grande im portance lorsque 
les m archandises im portées sont de m êm e nature que celles qui sont 
soum ises à des m esures de contingentem ent.

Ces im portations pouvant donner lieu à im putation sur plusieurs 
licences délivrées à des im portateurs différents, il im porte que la 
quantité im putée sur une licence déterm inée puisse être identifiée 
avec la plus grande exactitude au m oyen des m arques et num éros des 
colis qui s’y rapportent.

Toute déclaration qui ne présentera pas les éléments nécessaires 
à cette identification  devra être considérée, par suite, com m e irrecevable.

Exportations pour le rhabillage
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 com prenne pas plus de douze 
pièces au m aximum et que la réimportation ait lieu dans le délai de 
trois m ois, le tout sous réserve des m esures de contrôle à 
prendre par la douane française pour assurer l’identité des m ontres 
lors de la réim portation.
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Réciproquement, les m ontres réexpédiées de France en Suisse 
après rhabillage bénéficieront de la franchise en Suisse.

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

Les m ontres envoyées de Suisse pour être réparées dans les 
ateliers français seront placées sous le régim e de l’adm ission tem po
raire ; l’identité pourra en être assurée, le cas échéant, au m oyen de 
l’estam pillage.

Est autorisée entre autre l’im portation tem poraire des carrures de 
boîtes de m ontres avec ou sans cuvettes et lunettes destinées à porter 
e verre et les fonds en nacre.

1

Envois en France de marchandises pour vente incertaine 
ou à choix.

Ensuite d’un arrangem ent conclu entre les adm inistrations doua
nières des deux pays, ces envois bénéficient réciproquem ent du 
régime de l’adm ission tem poraire en franchise, sous consignation des 
droits. Le délai pour la réexportation des objets non vendus est 6 mois. 
Pour autant que les douanes de France n’ajouteront pas foi aux 
plom bs ou autres m arques de reconnaissance officiellem ent apposées 
par la douane suisse de sortie, l’estam pillage français est effectué 
gratuitem ent. (D écision du M inistère des Finances à Paris du 18 m ars 1913).

Mention d’origine sur les produits importés :
Art 15 de la loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes:
Il a été réglé, d’accord entre le M inistère du Com m erce et de 

l’Industrie et le M inistère des Finances que par application de l’ar
ticle 15 de la Loi du 11 janvier 1892, les m ontres et pièces d’horlo
gerie portant les m arques de fabriques étrangères ayant en France 
des succursales pour la vente ne peuvent être adm ises à l’im portation 
si une m ention corrective indiquant le pays d’origine n’est pas juxta
posée aux m arques dont il s’agit.

E tant donné les difficultés que pourrait présenter, à cause de la 
place qu’il exigerait, l’em ploi du correctif réglem entaire « Im porté 
de ...» suivi du nom du pays d’origine, il a été adm is que l’on se 
contentera de la m ention » Suisse ».

II est rappelé que la m ention corrective doit être apposée en 
caractères apparents et indélébiles. D evant être juxtaposée à la m arque, 
elle doit être répétée autant de fois que celle-ci. Toutefois lorsque la 
m arque figure à la fois sur le cadran, sur le boîtier et sur d’autres 
parties de la m ontre, on se contente de l’apposition du correctif sur 
le cadran et sur le boîtier.

Le correctif « fab. suisse » doit être apposé aussi près que pos
sible de la m arque elle m êm e, à côté, im médiatem ent au-dessus ou 
au-dessous. Pour les m ontres-bracelets dont le diam ètre du m ouvem ent 
est égal ou inférieur à 25 m m ., on tolérera que le correctif » fab. suisse » 
soit apposé entre les chiffres et le bord du cadran, à condition qu’il 
soit visible.
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Lés dispositions qui précèdent sont égalem ent applicables aux 
m ontres et pièces d’horlogeries revêtues de m arques constituées par 
des m ots appartenant à la langue française et à la consonnance 
nettem ent française, tels que « Baron », « D uchesse », « G lycine », alors 
m êm e que les fabriques étrangères auxquelles appartiennent ces 
m arques ne posséderaient en France ni succursale, ni bureau de vente, 
ni représentant.

Indication d’origine sur les mouvements de grosse horlogerie
Sont soum is aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les 

conditions spécifiées ci-après: les m ouvem ents de grosse horlogerie 
(réveils, pendules, régulateurs, carillons, pendules de cuisine, pendu- 
dules enregistreuses, etc.)

En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, 
ne pourront être introduits en France pour la consom m ation, adm is à 
l’entrepôt ou à la circulation, exposés, m is en vente, vendus ou déte
nus pour un usage com m ercial, qu’à la condition de porter l’indication 
de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et m anifeste
m ent apparents.

Cette indication devra être apposée, non seulem ent sur le ca
dran, m ais égalem ent sur le fond du m ouvement s’il est visible, à pre
m ière vue et, dans le cas contraire, sur le fond de la cage ou de 
l’enveloppe.

Apposition de la marque d'origine sur les bracelets en cuir
Le m ot « SU ISSE» doit figurer sur les bracelets en cuir, m êm e 

s’ils sont cousus aux m ontres.
La m arque « SU ISSE » doit être incrustée, au m oyen d'un poin

çon sur la partie intérieure du bracelet (celle qui touche le bras, quand 
la m ontre est portée).

Jusqu'à nouvel avis, l’incrustation avec un poinçon suffit. Il n’est 
pas exclu que la douane exige par la suite que le m ot «SU ISSE» soit 
doré ou argenté au fer chaud.

S’il est im possible d’apposer la m arque « SU ISSE » sur des bra
celets en cordonnets, elle devra figurer sur le ferm oir ou la pression.

La D irection des D ouanes françaises exempte les bracelets en 
cuir de l’obligation d’indiquer l’origine, lorsque la m ontre elle-m êm e la 
m entionne.

Transit et inarquage[;des marchandises en transit

Sont exclus du transit, tous produits étrangers, naturels ou fabri
qués, portant soit sur eux-m êm es, soit sur des em ballages, caisses, 
ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une m arque de fabri
que ou de com m erce, 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 m ention « im porté de... » 
suivie du nom du pays d’origine, juxtaposée en caractères nettem ent 
apparents et indélébiles à la m arque délictueuse de façon à faire corps 
avec elle.

D es tem péram ents ont été apportés aux dispositions ci-dessus en 
m atière de transit international de F étranger à r étranger et en ce qui



concerne les produits portant le nom de la m arque 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 adm is 
en transit sans correctif s’ils portent simplem ent le nom ou la m arque 
du fabricant étranger, étant entendu que s'ils sont revêtus en outre, 
d 'indications susceptibles de faire croire à leur origine française, ils 
dem eurent astreints au correctif.

Il est adm is égalem ent que des produits portant le nom et la 
m arque de com m erçants ou fabricants français ou de com m erçants ou 
fabricants étrangers ayant en France des usines ou des ateliers, ainsi 
que ceux revêtus de m arques constituées par des m ots à consonnance 
nettem ent française peuvent circuler en France sous le régim e du transit 
international, revêtus d’une m ention corrective inscrite dans la langue 
du pays de destination ou dans la m êm e langue que la m arque elle-m êm e.

D ’autre part, la convention de com m erce franco-suisse stipule ce 
qui suit : « Le G ouvernem ent français exam inera avec bienveillance, 
dans les cas d'espèce, la possibilité de dispenser du correctif prévu 
par l’art. 25 des lois de douane codifiées, les m archandises suisses 
revêtues d’indications en langue française, lorsque les dites m archan
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. A ux termes d’une 
circulaire de l’adm inistration des douanes françaises en date du 
6 décem bre 1894, le rem boursem ent des droits d’entrée perçus sur les 
colis refusés ou n’ayant pu être distribués pour d’autres m otifs seront 
représentés intacts au bureau m ême d’im portation, accompagnés d’une 
attestation d’un com m issaire de surveillance adm inistrative ou du chef 
de gare de destination établissant qu’ils n’ont pas cessé d’être sous 
la garde des agents de chem ins de fer ou des postes

Factures.
Les envois de m archandises soum ises à des droits de douane 

ad valorem , (à l'exclusion des envois par la poste, envoyés directement 
au destinataire en France ou par la voie aérienne) nécessitent la pro
duction d’une facture visée par une Cham bre de Com m erce, attestant 
la valeur réelle de la m archandise facturée au destinataire.

Date de l’entrée en vigueur des décisions douanières.
A teneur du chiffre 29 des O bservations prélim inaires au tarif 

douanier français, les décisions m inistérielles et les décisions de 
l’adm inistration, rendues à titre général et concernant l’application 
du tarif, ont leur effet à com pter de la date de leur notification aux 
bureaux des douanes.

U n décret m inistériel du 16 février 1919 (lettre com mune n° 1249), 
a toutefois m odifié 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, (nouvelles assimilations), les décisions, dont il s’agit,
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sont exécutoires à Paris 2 jours et en province 3 jours après leur 
publication au Journal officiel; ceci conform ém ent au chiffre 15 des 
O bservations prélim inaires.

Régime douanier appliqué aux médailles et autres objets 
similaires.

Selon l’arrêté du 5 germ inal an X II, la frappe des m édailles, jetons 
et autres objets analogues, en or, argent et autres m étaux, est reservée 
à la M onnaie de Paris, et cette disposition a pour effet de rendre 
passible de la prohibition les objets similaires frappés à l’étranger.

M ais com m e des tolérances sont accordées aux nationaux français 
pour la frappe de certaines m édailles et d’autres objets, il a été réglé 
qu’il serait dérogé à la prohibition à l’égard des m êm es articles 
frappés dans les Etats ayant droit, comme la Suisse, au tarif m inim um .

L ’exception s’applique :
1. A ux médailles de sainteté de petit m odule et à bélière, ainsi 

qu’aux décorations et aux estam pages en tout m étal. (A dédouaner 
com m e bijouterie vraie ou fausse, selon l'espèce).

O bservation : Pour qu’une m édaille soit considérée com m e m é
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 m odule, par sa form e, etc, les caractères distinctifs 
des m édailles de sainteté, de telle sorte qu’elle ne puisse être livrée 
au com m erce de la bijouterie et être transform ée en bijou ou orne
m ent de bijou. A insi on ne doit pas adm ettre com m e m édailles de 
sainteté les m édailles à bélière dites de St-G eorges.

Les m édailles de l’espèce représentent, d’un côté, St-G eorges 
terrassant un dragon et, de l’autre, un vaisseau battu par la tem pête; 
leur m odule est supérieur à celui des m édailles de sainteté.

2. A ux jetons-adresses, sous autorisation préalable à se pourvoir 
auprès de l’adm inistration des douanes, en joignant à la dem ande un 
spécim en des jetons à introduire et en désignant le bureau d’im por
tation. (M êm e régim e douanier que sous chiffre 1).

3. Les disques, genres séquins, en m étal com mun, revêtus d'ara
besques estam pées et qui servent à orner les vêtem ents des fem m es 
dans les pays d’O rient, les costum es de théâtre, etc., les breloques 
dites quantièm es ou calendriers perpétuels St-G eorges, en m étal 
com m un, dont l’une des faces constitue un calendrier perpétuel et 
dont l’autre est form ée par une plaquette estam pée représentant un 
sujet quelconque : plaquettes de ce genre im portées séparém ent. 
(Régim e de la bijouterie fausse pour tous les objets m entionnés sous 
chiffre 3).

O n adm et en outre en franchise, com m e objet de collection, les 
m édailles, jetons, etc., d'une fabrication antérieure au XVIIIme siècle, 
ainsi que les m édailles et autres objets dont il s’agit, de fabrication 
moderne, lorsqu'il n'en est présenté qu'un petit nombre de chaque 
m odèle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les 
colonies et possessions françaises soum ises au point de vue du régim e 
douanier, au tarif m étropolitain, sauf quelques exceptions fixées par 
décrets spéciaux.



Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et leurs échantillons

Les voyageurs de com merce suisses qui se rendent en France 
pour y traiter des affaires, doivent être porteurs d’une carte de légi
tim ation délivrée par les autorités suisses (carte internationale prévue 
par la Convention internationale pour la sim plification des form alités 
douanières, signée à G enève le 3 novem bre 1923). Cette carte est 
exem ptée 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 Cham bre de com m erce, et dont le coût est actuelle
m ent 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 chem in de fer, de l’exem ption de la taxe de poste restante, 
de réductions sur les prix d’hôtels, etc. Elle n’est cependant pas obli
gatoire.

Les articles soum is aux droits et servant d'échantillons ou de 
m odèles qui seront introduits seront adm is en franchise, à la condi
tion de satisfaire aux form alités suivantes qui seront requises pour 
assurer leur réexportation ou leur m ise en entrepôt:

1° Le bureau de douane par lequel les échantillons ou m odèles 
seront im portés constatera le m ontant du droit applicable aux dits ar
ticles. Le voyageur de com m erce devra déposer, en espèces, le m on
tant du dit droit au bureau de douane ou fournir une caution valable.

2° Pour assurer son identité, chaque échantillon ou m odèle séparé 
sera, si faire se peut, m arqué par l’apposition d’une estam pille, d’un 
tim bre, d’un cachet ou d’un plom b. Cette apposition pourra, exception
nellem ent, être faite sur les récipients en contact direct avec les objets 
qu’ils contiennent, si la douane d’entrée juge que ce m ode de procé
der offre toute garantie.

11 sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnais
sance officiellement apposées pour garantir l’identité des échantillons 
oa m odèles exportés de l’un des deux pays et destinés à être réim 
portés, c’est à dire que les m arques 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 m arque supplétive, si cette précaution est 
reconnue indispensable.

31 11 sera rem is à l’im portateur un perm is ou certificat qui devra 
contenir :

a) U ne liste des échantillons ou m odèles im portés, spécifiant la 
nature des articles ainsi que les m arques particulières qui peu
vent servir à la constatation de leur identité ;

b) L’indication du m ontant du droit dont les échantillons ou m odèles 
sont passibles, et si ce m ontant a été versé en espèces ou 
garanti par caution ;

c) La description du signe de reconnaissance (estam pille, tim bre, 
cachet ou plom b, apposé sur les échantillons, m odèles ou s’il y 
a lieu sur les récipients;

d) Le délai à l'expiration duquel le m ontant du droit, selon qu’il 
aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré 
à son profit, à m oins qu’il ne soit établi que, dans ce délai, les
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échantillons ou m odèles ont été réexportés ou m is en entrepôt,
le délai en question ne devra pas dépasser douze m ois.
4" Il ne sera exigé de l’exportateur aucun frais, à l’exception 

toutefois, des droits de tim bre pour la délivrance du certificat ou 
perm is non plus que pour l’apposition des m arques destinées à assu
rer l’identité des échantillons ou des m odèles.

5° Les échantillons ou m odèles pourront être réexportés par le 
bureau de douane d’entrée aussi bien que par tout autre bureau de 
douane autorisé au dédouanem ent d'échantillons ou de m odèles.

6“ Si avant l’expiration du délai fixé ci-dessus (3° Iittera d), les 
échantillons ou m odèles sont présentés à un bureau de douane, ouvert 
à cet effet, pour être réexportés ou m is 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 perm is d’entrée. S’il 
n ’y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation 
ou la m ise en entrepôt, et restituera le m ontant du droit déposé à 
l’im portation, ou prendra les m esures 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 décem bre 1932, le G ouvernem ent français s’est engagé à étendre 
la faveur du rem boursem ent du droit de garantie dont bénéficient les 
articles de bijouterie, aux collections de m ontres suisses en m étaux 
précieux im portées et réexportées par des voyageurs de com m erce.

Gabon (Colonie française)
V oir A frique équatoriale française.

Gambie.
N os da Tarif douanier

tarif douanier

25. M ontres, ainsi que leurs parties .

Géorgie.
Toutes les m archandises im portées en G éorgie acquittent les 

m êm es 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 
sim ilaires.

Régime applicable aux voyageurs de commerce
Les voyageurs de com m erce étrangers sont adm is au G ibraltar 

avec assez de facilité et au m ême 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 rem is par la Police, un ticket

D roits : 
. ad val. 11 7«
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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 ferm eture des portes.

Si le voyageur de com m erce 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 com m ission et n'avoir avec eux que des échantillons. 
A utrem ent, les voyageurs entreraient dans la catégorie des négociants 
et toute opération com m erciale leur serait interdite. Les sujets bri
tanniques peuvent seuls y être m archands. 11 n’y a donc ni patente 
ni entraves d’aucune sorte.

Gilbert et Ellice (Iles)
(Protectorat britannique)

Tarif douanier

Pendules...................... ad valorem 50 °/o
M ontres...................... » 12 °/°
B ijouterie .... » 40 °/o

Factures douanières

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 
trip licata, sur form ulaire spécial.

Grande-Bretagne 

Droits d’entrée.

Montres, ainsi que leurs pièces détachées .... ad val. 33 '/Î  % 

Compteurs électriques......................................................... » 20 °/<>
Pour le contrôle et le régim e des voyageurs de com m erce et 

leurs échantillons, voir plus loin, chapitres spéciaux.

Note : Les m ontres serties de brillants ou préparées pour être ser
ties de brillants sont soum ises au droit de 33‘A °/o sur la valeur totale 
de la m ontre. Par contre, si la m ontre est m ontée sur un bijou (bra
celet, chaîne, régente, (fob w atch), pendentif, bague, broche, etc.), la 
valeur du bijou peut être déduite, et les droits sont calculés respec
tivem ent sur la valeur de la m ontre et sur le bracelet ou le bijou.

Perception des droits ad valorem.

Les envois de m archandises soum ises aux droits de douane doi
vent être accom pagnés d’une facture originale et de deux copies.

Celle-ci doit m entionner le prix de gros C. I. F. (y com pris les 
frais de port et d’assurance) c’est-à-dire le prix qui serait réclam é à 
l’im portateur anglais si les m archandises étaient délivrées, assurance 
et port payés au port d’im portation.

Lorsque les factures sont libellées en francs, le total est converti 
en m onnaie anglaise au cours du jour.

Les droits de douane sont prélevés sur le montant indiqué sur la 
Jacture, montant comprenant ta valeur de la marchandise et les frais 
d'assurance et de port.
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Pour ce qui concerne les m aisons suisses qui ont une succursale 
ou un établissem ent en A ngleterre, la m anière d'établir la facture ne 
subit aucun changem ent.

D ’autre part, lors de l’établissem ent de la valeur sur laquelle le 
droit doit être perçu, la com m ission éventuelle, donnée à un agent 
qui n’est pas lui-mêm e acheteur de la m archandise, ne pourra pas 
être déduite du prix de la facture.

Marques d’origine

Les m archandises im portées, qui ne portent aucune m arque ni 
indication quelconque, ni sur le produit lui-m êm e, ni sur les paquets 
ou em ballages qui les contiennent, sont dispensées de l’indication 
du pays d’origine.

En revanche, les m archandises fabriquées à l’étranger, qui portent 
un nom ou une m arque de fabrique constituant le nom ou la m arque 
du client établi en G rande-Bretagne, doivent être m unies de l'in
dication du pays d’origine, en caractères très lisibles.

A insi, une m ontre im portée de Suisse, avec nom «John Sm ith, 
London » par exem ple, devrait porter l’insculpation « M ade in Sw itzer- 
land ».

Toutefois, la faculté de choisir entre le term e » Foreign » et l'in
dication du pays est accordée.

Marques d’origine sur les boîtes de montres

D ’après une ordonnance rendue le 16 m ars 1933, les articles 
suivants im portés en G rande-Bretagne et destinés à la consom m ation 
dans ce pays, sont soum is au » M erchandise M arks A ct 1926 » :

BO ITES D E M O NTRES fabriquées entièrem ent ou partiellem ent 
en or, platine ou argent, ou en m étaux non ferreux recouverts d’or, 
de platine, d’argent, de chrom e ou de nickel, ou en étain, m étal an
glais ou nickel.

L ’indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque 
objet ou être im prim ée sur une étiquette solidem ent attachée à l’objet.

La m arque d’origine n’est pas exigée sur la boîte, lorsque la 
m ontre est im portée à l’état com plet et que son cadran est déjà m uni 
d ’une m arque d’origine, à condition toutefois que la boite 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 m arqués lors de leur im portation en 
G rande-Bretagne.

Voyageurs de commerce. — Régime des échantillons
A ) Im portation de collections de voyage.
1. Facture descriptive (indiquant la grandeur des m ontres, échappem ent, 

em pierrage, genre des boites, num éros des m ouvem ents et des 
boîtes); la m unir d’une déclaration ad hoc de la m aison.

2. Remplir le form ulaire C N o. 144 en deux exem plaires (se le procurer 
auprès d’un transitaire).
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3. D épôt des droits:
a| à la douane, en espèces, en m onnaie anglaise; 
b) par transitaire: sous form e d'une garantie de banque (banque 

quelconque, m ême suisse) pour le m ontant des droits; la garantie 
doit être exprim ée en m onnaie anglaise. Com m ission de la banque 
fr. 3.50 et plus, selon l’im portance de la garantie. Il appartient 
au client de calculer le m ontant des droits afférant à la collection, 
en n’om ettant pas le supplém ent pour les boîtes or et argent 
non m unies du contrôle anglais.

4. A ucune m ontre ne peut être vendue, lorsqu’elle a fait partie d’une 
collection de voyage.

5. Le rem boursem ent des droits en espèce s’opère trim estriellem ent 
et la garantie de banque est retournée après réexportation des 
échantillons.

6. Transport des colis soit par poste (sans indication spéciale sur 
les colis, à part les instructions destinées au transitaire). Pour les 
collections im portantes, faire de préférence appel aux services d’une 
m aison d’expédition.

Remarque-. Ce régime n’est applicable que lorsque la collection 
est destinée à un voyageur se rendant expressém ent de Suisse en 
A ngleterre pour y conclure des affaires (m ais non pour les échantillons 
destinés à un représentant ou agent établi en A ngleterre).

Transitaire recommandé : H ernu, Pérou & Stockw ell Ltd., 16/18 Fins- 
bury Street, London E. C . 2.

B) Im portation par Drawback (on sale or return). '

1. Facture descriptive com m e ci-dessus, m ais avec désignation expresse 
Drawback ou on sale or return.

2. Form ulaire C. N o. 144 en deux exem plaires.
3. Les droits doivent être déposés en espèces, m ême si le dédouane

m ent s’opère par un transitaire.
4. La vente des objets introduits de cette façon est autorisée, les 

droits n’étant rem boursés que pour les pièces dont la réexportation 
a été constatée.

5. Le rem boursem ent des droits déposés s’effectue trim estriellem ent.
6. Ce régim e rend possible les envois de m archandises à choix ou 

de vente incertaine, m êm e adressés à un agent ayant dom icile en 
A ngleterre.

7. Les boîtes or et argent doivent toujours porter le contrôle anglais

Chaque échantillonnage exige la production d’une liste détaillée 
en double, avec la valeur de chaque article. Pour les m ontres, on exige 
le détail ci-après : indication de la boîte « savonnette » ou « lépine » ; 
si le m ouvem ent est à « cylindre » ou à « ancre » ; avec platine entière, 
ou trois quarts de platine, ou à « ponts », etc. ; balancier com pensé ou 
non, le nom bre de trous em pierrés, m arque et num éros s’il en existe sur 
le m ouvem ent.

Les échantillons doivent être m unis de poinçon de contrôle an
glais. Si ceux-ci n’ont pas été poinçonnés, la som m e à déposer sera 
m ajorée de L. st. 2.0.0 par m ontre or, et de 3 sh. par m ontre argent.
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Si les échantillons portent des m arques, cachets, sceaux, du pays 
d ’exportation, la douane britannique s’abstiendra d’y apposer sa m arque.

La liste des échantillons devra être certifiée conform e par une 
autorité du pays d’exportation. (D ouane suisse par exem ple,)

Le délai de réexportation est de 12 m ois. Les échantillons réex
portés doivent être soum is au fonctionnaire com pétent des douanes 
britanniques à un des ports dont la liste figure ci-dessous, aux fins 
d ’obtenir le rem boursem ent de la som m e déposée ou la restitution de 
la caution. Les droits ne sont pas rem boursés sur les échantillons qui 
restent en A ngleterre.

Ports ouverts au trafic ci-dessus : A berdeen, Belfast, Bristol, Car
diff, D over, D undee, Fishguard, Folkestone, G lasgow , G oole, G reen- 
ock, G rim sby, H arw ich, H olyhead, H ull, Inverness, Ipsw ich, Leith, Li- 
verpool, London, M anchester, N ew castle, N ew haven, N ew port, Ply- 
m outh, Portsm outh, Preston, Southam pton, Sunderland, Sw ansea et 
W eym outh.

Grèce.

N o. du tarif. Tarif douanier

127. a) O bjets en argent ou en alliage d’argent n. d. 
b) D orés ou ém aillés ou avec ornements en or

129. a) O bjets en or ou en alliage de ce m étal, n.d. 
b) Tous objets en platine ou en un alliage de

ce m étal, m ême com binés avec de l’or, n. d.

130. B ijoux simples ou avec pierres précieuses, en
or ou en platine, aussi avec pierres fausses, n. d.

D roits
drachm es m étalliques 

Tarif m inim um

kg. 25.—  
» 40 —

kg. 300 —  

» 300.—

138. Horlogerie :

Régim e du N o. 129 
avec surtaxe de 20°

a) M ontres de poche et m ontres-bracelets.
1. En or ou en autres m étaux précieux . pièce 4.—
2. En argent ou argenté ou doré ou en nacre » 3 —
3. En m atières com m unes........................... »> 1 —

Note. — Les m ontres portant un bracelet en or 
ou en argent, suivent le régim e de la bijouterie en or 
ou en argent.

b) réveils et similaires.
1. Com m uns........................... 100 kg. 175 —
2. A rgentés ou dorés, étuis com pris . » 750-

e) Boîtes de m ontres.
1. En or ou en autres m étaux précieux . pièce 3 —
2. En argent ou argentées ou dorées. » 1.50
3. En m étaux com m uns................................. » 0.50

138. /. Fournitures d’horlogerie.
1. Ressorts, aiguilles, échappem ents, etc. ad val. 20 °/o
2. Cadrans, verres de m ontres...................... 100 kg. 200.—

Conversion de la drachme métallique en drachmes papier: Pour 
toutes les m archandises reprises plus haut : 1 dr. m étallique =  36 dr. 
papier.

Surtaxes douanières : Tous les droits sont m ajorés de diverses 
surtaxes dont le total s’élève à 75 % des droits.
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Taxe à l'importation : Conform ém ent à la loi du 2 octobre 1933 
il est perçu une taxe de 3°/o ad valorem à l’im portation de toutes 
m archandises. A ux effets de l’application de cette taxe, les droits de 
douane et de consom m ation, ainsi que les surtaxes douanières, sont 
com prises dans la valeur de la m archandise.

Contingentement
L ’exportation des articles des positions 925-936i du tarif douanier 

suisse étant contingentée, les exportateurs doivent requérir un perm is 
d’exportation de la Cham bre suisse de l’H orlogerie.

Contrôle des marchandises importées
En vue du contrôle de la valeur des produits im portés, les ex

portateurs de m archandises à destination de la G rèce sont tenus d’en
voyer directem ent un exem plaire de facture (original) à la Com m ission 
de contrôle des factures com pétente.

Taxes de statistique
Il est perçu en G rèce, sur toutes les m archandises im portées ou 

exportées, en sus des droits de douane, les taxes de statistique ci-après:
a) Si les droits sont perçus sur le poids, 2 drachm es par 500 kgs.
c) Si les droits sont prélevés sur l’unité, 2 drachm es par 50 pièces, 

50 paires ou 50 douzaines.
il) Si les droits sont payables sur la valeur, 2 % des droits.

Certificats d’origine
En vue de l’application des droits m inim a, il y a lieu de pro

duire un certificat d’origine délivré par une Cham bre de com m erce. 
Les colis postaux en sont toutefois dispensés.

Zones franches.
Salonique:

La zone franche hellénique de Salonique fonctionne depuis 1925. 
La zone franche serbe a été étendue. A ctuellem ent, toutes les m ar
chandises im portées par le port de Salonique entrent directem ent 
dans la zone franche où, sans être soum ises à aucune form alité 
douanière, elles attendent leur destination finale et sont considérées 
com m e m archandises en transit. Les m archandises qui doivent être 
vendues en G rèce m ême acquittent, à leur sortie de la zone franche, 
les droits de douane helléniques, tandis que celles destinées à la Y ou
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 Y ougoslavie est tenue 
d'accorder aux m archandises provenant de la zone franche hellénique 
de Salonique, les m êmes facilités et les m êm es exem ptions de droits, 
que celles qui seront accordées aux m archandises provenant de la 
zone franche serbe, quelle que soit leur destination. A u point de vue 
douanier, la zone franche de Salonique constitue un territoire neutre, 
dont l’étendue est de 200,000 m ètres carrés environ. Les deux gou
vernem ents intéressés se sont engagés à n’im poser aucune interdic
tion et à n’entraver d’aucune m anière le passage en transit des m ar
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.
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Le Pirée:
A u port du Pirée, une zone franche, pourvue de toutes les instal

lations m odernes a été créée il y a quelques années. O utre les services 
qu’elle rend au com merce grec, elle dessert égalem ent le com merce 
de transit avec les autres ports du Levant.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons :
A .ux term es de l’article 8 de la convention provisoire de com 

m erce conclue entre la G rèce et la Suisse, les voyageurs de com merce 
ont le droit, sur la production de leur carte de légitim ation d’exercer 
leur profession, sans être soum is à un droit quelconque, pourvu que 
leur séjour ne dépasse pas six m ois. Les échantillons qu’ils em portent 
avec eux sont à déclarer à la douane à leur arrivée, où procès-verbal 
est dressé en duplicata. Les échantillons ayant une valeur m archande 
(m ontres par exem ple) sont m unis d’un plom b et il est perçu une taxe 
m inim e, de quelques drachm es. Cette form alité accom plie, les voya
geurs peuvent alors circuler librem ent 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 éventuellem ent vendus.

*
* *

Les connaissem ents accom pagnant les envois de m archandises à 
destination de la G rèce ne peuvent plus être adressés à des banques 
ou « à ordre », m ais doivent m entionner toujours le nom du véritable 
destinataire.

Grenade (Colonie anglaise)

N o. du tarif '• Tarif douanier
59. B ijouterie, y com pris les articles en or et

en argent....................................................... ad valorem 30%
102. M ontres et leurs parties........................... ad valorem 22 %

II. Factures douanières
Tout envoi im porté dans la Colonie, nécessite la production d'une 

facture douanière et certificat de valeur en trois exemplaires (Im périal 
Econom ie Conférence form of invoice and certificate of value).

Guadeloupe et Dépendances
(Colonie française)

1° Droit de douane................................. Tarif m inim um m étropolitain
2° Droit d’importation.................................................. ad val. 10°/o
3° Droit d’octroi de mer:

M ouvem ents de m ontres, porte-échappem ents, m on
tres avec ou sans com plications de système, com pteurs 
de poche en tous genres, boîtes de m ontres . . ad val. 6°/®
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Horlogerie gros volume:

fournitures d'horlogerie, m ouvem ents de réveils, de 
pendules, d'horloges, de jouets, de télégraphes, etc., 
réveils pendules en tous genres, chronom ètres de 
bord, horloges d'édifices, carillons et boîtes à m u
sique, oiseaux chanteurs............................................

Compteurs de tours, d’électricité et en général tous 
com pteurs dans lesquels entre un m ouvem em ent 
d 'horlogerie..................................................................

4o Droit de statistique........................................... par

ad val. 10 °/o

ad val. 5 °/° 

colis fr. 0.70

5> D roit de quai: par colis de 1 à 25 kg. . fr. 0.25
» » » 26 » 50 » ... » 0.60
» » » 51 » 100 » . . . » 1.—
» » » 101 » 200 » ...»  1.25

avec augmentation de:
Fr. 0.50 par 100 kg. ou fraction de 100 kg. au-dessus de 200 kg. 

jusqu’à 600 kg.
Fr. 3.75 par colis de 601 kg. à 1.000 kg. 

avec augmentation de :
Fr. 0.50 par 100 kg. ou fraction de 100 kg. au-dessus de 1.000 kg.

6» Taxe de péage dans le port de Pointe-à-Pitre.
Fr. 7.— par tonne.

Guatémala (République de).

Tarif douanier
N o. du tarif

495-1-0-1 H orloges de tours, destinées à être placées à 
l’extérieur des édifices ; électriques ou non 
y com pris les accessoires non-dénom m és .

495-1-0-2 H orloges de façade, d’intérieur et de table 
non-dénom m ées et leurs boîtes ....

495-1-0-3 M ontres de table avec m onture en cuir, y 
com pris les m ontres dans les étuis pliants

495-1-0-4 M ontre de table avec m onture en onyx, jaspe, 
porphyre, nacre, m arbre, albâtre, agate, 
jais ou d’autres m atières non dénom m ées, 
avec ou sans garnitures de m étal, argentées 
ou dorées.......................................................

D roits du tarif 
en Q uetzales 1)

0,15 K . B. 

0,50 K . B. 

1,50 K . E.

1.— K . E.
495-1-0-5 M ontres de table avec m onture en m étal, ar

gentées ou dorées...................................... 3.— K . E.
495-1-0-6 M ontres de table, avec m onture ou parties

en argent.......................................................10.— K . E.
495-1-0-7 M ontres de table, avec m onture ou parties

en or ou platine........................................ad val. 15°/»

1) 1 Q uetzal = 1 dollar am éricain.
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D roits du tarif 
en Q uetzales

2. Montres pour usage personnel :
493-2-0-1 M ontres de poche, m ontres-bracelets et autres,

pour usage personnel, en or, platine ou 
argent, avec ou sans pierres ou perles fi
nes ou fausses............................................ ad val. 15%

495-2-0-2 M ontres de poche, m ontres-bracelets et autres 
pour usage personnel en m étaux non-dénom 
m ées ............................................................. ad val. 15 */0

3. Pièces de rechange et parties de montres :
495-3-0-1 Boîtes en m atières non-dénom m ées, en cuivre,

en acier nickelé ou non et en nickel 1.50 K . E.
495-3-0-2 Boîtes en alliage blanc (m étal blanc) non-dé

nom m ées ....................................................... 3.—  K . E .
495-3-0-3  Boîtes en m étal, argentées ou dorées . . . 3 —  K . E .
495-3-0-4 Boîtes en or, platine ou argent, ou, contenant 

des parties en ces m étaux, avec ou sans 
pierres précieuses, m i-précieuses ou fausses,
ou perles fines ou fausses...................... ad val. 15 %

495-3-0-5 M ouvem ents isolés ou pièces de rechange
isolées, non-dénom m ées........................... ad val. 15%

495-3-0-6 V erres de rechange..................................... 2.—  K . E
495-3-0-7 Cadrans pour pendulettes et pendules . 2.—  K . E .

Les abréviations en usage dans ce tarif doivent être interprétées 
com me suit:

K . B. = K ilogram me, poids brut.
K . E. = K ilogram m e, poids légal ou avec em ballage.
ad. val. = ad valorem .

Surtaxe douanière pour colis postaux

D epuis le 15 décem bre 1930, les m archandises im portées en colis 
postaux, sont soum ises à une surtaxe douanière de 10% du m ontant 
des droits de douane.

Impôt de « reconstruction des douanes •> :
Par décret du 9 m ai 1932, il est établi un im pôt dénom m é « Re

construction des douanes », perçu au m om ent du dédouanem ent, sur 
tous les envois im portés, à raison de 5 (cinq) centavos de quetzal (1 
quetzal = 1 dollar am éricain) pour chaque colis ou paquet.

Formalités pour expéditions au Guatémala
Certificats d’origine, factures consulaires et commerciales. —  

Les envois d’une valeur supérieure à 50 quetzales doivent être accom 
pagnés d’un certificat d’origine établi en langue espagnole et légalisé 
par le représentant diplom atique ou consulaire guatémaltèque com pé
tent. Ce certificat doit indiquer le poids brut des m archandises expor
tées. Les certificats d’origine doivent être soum is au représentant 
guatém altèque en trois exem plaires. Le représentant renvoie l’original
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à l'expéditeur, rem et le duplicata à la direction générale des douanes 
de son pays et conserve le triplicata dans ses archives.

Le certificat d’origine original doit être présenté aux autorités 
douanières au m om ent du dédouanem ent. Si le certificat d’origine fait 
défaut, la m archandise est frappée d’un droit supplémentaire de 100% - 
D epuis le 15 novembre 1935, date d’entrée en vigueur de ces dispo
sitions, les factures consulaires et le visa des connaissements d’em 
barquem ent ne sont plus nécessaires pour les envois à destination 
du G uatém ala. Par contre les factures com m erciales, établies en 5 exem 
plaires, doivent être légalisées com m e jusqu’ici par le représentant 
consulaire ou diplom atique com pétent. En outre, il y a lieu de m en
tionner dans les factures com m erciales le poids brut des m archandises 
en kilogram m es et, le cas échéant, le poids de l’em ballage ou le poids 
net ou la valeur, le nom bre, la m esure ou les autres détails nécessaires 
de l’unité ou des unités servant de base à la perception des droits. 
Le poids brut des colis en kilogram m es doit être m entionné égalem ent 
dans les connaissem ents.

Les factures com merciales doivent porter la form ule suivante, que 
les expéditeurs doivent com pléter et signer :
El infrascrito ..............................................................................................
déclara y jura ser ......................................................................................
de la casa de comercio ...........................................................................
de esta ciudad, calle ...................................................  No....................
que son ciertos los precios y demas datos consignados en la présente 
factura, haciendose responsable, con la firma destinataria, por calquiera 
ilegalidad o inexactitud que por ultériores investigaciones pudiera cons- 
tatarse.
(Fecha) .......................................................................................................

(Firma) .................................................................

Droits consulaires. —  Les droits consulaires sont fixés uniform é
m ent à 4 °/o de la valeur de l’envoi. Ces droits sont perçus par le 
bureau de douane d’entrée.

Le m ontant de factures doit être indiqué en francs suisses ou en 
dollars am éricains.

D es 5 factures, l’exportateur ne reçoit que l'original estam pillé, 
en retour. S’il en désire d’autres copies, celles-ci sont légalisées 
m oyennant finance.

Les factures doivent être présentées à la légalisation avant l’ex
pédition des m archandises, les Consulats n’étant pas autorisés à viser 
les factures pour les envois déjà expédiés.

Déclarations en douane. — Les déclarations en douane doivent 
contenir l’indication de la valeur exacte de la m archandise, de son 
poids, et, le cas échéant, la quantité ou la dim ension de chaque unité, 
en concordance avec le tarif des douanes, à défaut de quoi les droits 
de douane sont augm entés.

Guernesey (Ile de)

A ucun droit ni taxe sur l’horlogerie et produits des industries 
sim ilaires.
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N o. du tarif. 
55. M ontres

Guinée Britannique.
Droits d’entrée :
Tarif des douanes.

ad val. 10%

Guinée Espagnole.
(voir territoires espagnols du G olfe de G uinée).

N o. du tarif. Tarif d’importation : Pesetas
15. A rticles en or et en platine,...................... hectogr. brut 10.—
16. » en argent et ses alliages .... hectogr. « 2.—
64. Tous articles non dénom m és................................. ad. val. 5%

Guinée Portugaise.
Tarif douanier D roitsK o. du tarif 

118. M ontres
a) en m étaux précieux
b) non dénom m ées

ad valorem 25 °/o
» 20 °/o

A rt. 4. — La valeur fiscale prise en considération pour le dédoua
nem ent est, d ’une façon générale celle du lieu d’origine ou de fabri
cation, augm entée de tous les frais de transport, assurance, com mission, 
déchargem ent, etc., jusqu’à l’entrée au bureau fiscal où le dédouane
m ent aura lieu. Si cependant, les factures indiquent uniquem ent le 
prix de coût au lieu d’origine, celui-ci sera augm enté de 25°/°-

A rt. 5. — Les droits ad valorem indiqués dans le tarif douanier 
sont calculés sur la valeur fiscale.

Guyane Anglaise.
Droits d’entrée

N o: du tarif
16. M archandises non spécialem ent dénom m ées, 

dont l'horlogerie.......................................

D roits

ad valorem 33'/s "o
En outre, les m archandises im portées par colis postaux acquit

tent un droit additionnel de 5"/» calculé sur les droits de douane.

Taxe d’importation.
U ne taxe calculée à raison de 3 % de la valeur des m archandises 

im portées est prélevée sur toute déclaration d’entrée.

Factures douanières
Tout envoi à destination de la G uyane anglaise, nécessite la 

production d’une facture douanière et certificat de valeur en trois 
exem plaires (Im périal Econom ie Conférence form of invoice and.certi- 
ficate of value).

Guyane Française,
1° Droit de douane...................... Tarif m inim um m étropolitain.
2° Droit d’importation . . . 2,50 % ad valorem .
3° Droit d’octroi de mer 7,50 °/o ad valorem .
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4° Droit de consommation. 4'/« ad valorem .
5° Droit de statistique .... Fr. 0.80 par colis.
6« Droit de tonnage......................Fr. 3.—  par tonneau d’affrètem ent.
7u Droit de permis de débarque

ment ...........................................Fr. 0.60 par déclaration.
8° Taxe spéciale à l’entrée dans

l’inini..................................... 3%  ad valorem .

Guyane Hollandaise (Surinam ).

N os. du tarif. D roits d’entrée
55 H orlogerie

en or ou en argent................................. ad val. 37 V s °/«
autre (dorée, argentée, nickelée) ... » 20u/o

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 m êm e article, c’est le droit le plus élevé qui est appliqué.

N os du par pièce
D RO ITS

ou ad valorem
tarif

1201 M ontres ou boîtiers de m ontres en or ou 
platine.......................................................

G ourdes

30.— 30 %
1202 Idem en plaqué or................................. 15.— 25 »
1203 Idem en argent . ........................... 10.— 25 »
1204 Idem en acier, cuivre, nickel et autres 

m étaux non précieux........................... 1.50 20 »

1205

1206

M ontres et boîtiers de m ontres de toute 
sorte, m ouvem ents de m ontres et de 
pendules et parties des dites, non dé
nom m ées .................................................

Réveils, nickelés ou non........................... 2 .—
20
20

))
»

1207 H orloges pour tours, com plètes ou m éca
nism es et parties pour les m êm es, m on
tées ou non . . ........................... 10 »

1208 Pendules m urales, pour chem inées, de 
tables, etc................................................. 5 .— 20 »

1209 Chronom ètres autres que de poche . .

Surtaxe douanière

25.—

U ne surtaxe générale de 20% du m ontant total de toute quittance 
de douane est perçue.

Marquage des colis
Droits et prescriptions de marquage des marchandises.

Pour bénéficier des droits du tarif m inim um , les m archandises 
suisses doivent porter, bien en évidence, directement sur eux ou si 
ce n'est pas possible, sur leur em ballage intérieur ou im m édiat, l’in
dication du pays d’origine en français. Cette indication peut être 
m arquée, im prim ée, gravée, pyrogravée, estam pée ou étiquettée et 
devra être aussi indélébile que possible.
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Factures consulaires
Tout envoi à destination de ce pays doit être accom pagné 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 com m e suit: un exem plaire accom pagne l’envoi; un autre 
est à adresser à l’A dm inistration des Finances de la ville ou du port 
consignataire. Sous la m êm e form e, les deux autres exem plaires sont 
adressés quelques jours plus tard, com m e duplicata. Le coût de la 
légalisation consulaire est actuellem ent de 2 dollars am éricains par 
jeu de facture.

La déclaration suivante doit figurer sur chaque facture :
«Je déclare que la présente facture est un extrait conform e à m es 

« 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’H aïti est attirée sur 

l’intérêt qu’il y a de joindre les docum ents d ’expédition (factures, 
connaissem ents, etc.) aux envois destinés à ce pays, afin d’éviter les 
am endes prévues pour retard, aux articles suivants de la loi douanière 
haïtienne :

A rt. 60. — D ans les 5 jours de l’arrivée d’un navire, dim anche 
et jours de fête exceptés, les consignataires ou im portateurs des 
m archandises rem ettront à l’interprète, avec les connaissem ents et 
factures, une déclaration de leur im portation conform e à ces docu 
m ents. Passé ce délai, les dites m archandises seront envoyées à l’« ex
portation».

Pour les colis postaux, le délai pour présenter la facture est de 
11 jours; après cette date, une taxe de 10 centim es par colis et par 
jour est prélevée (M inim um de la taxe G de 1.—  = $ 0.20).

A rt. 80. — Les m archandises régulièrem ent déclarées et dont 
l’im portateur n’aura pas dem andé la vérification, dix jours après la 
rem ise du m anifeste, seront vérifiées d’office et sur sim ple ordre, en 
présence de l’A dm inistrateur des finances.

A rt. 82. — Les m archandises envoyées à « l’exportation » seront 
frappées d’une am ende de 20 °/° prélevée sur le m ontant des droits, 
sans préjudice des droits additionnels.

A rt. 84. — Les m archandises vérifiées d’office seront frappées 
d’une am ende de cinquante gourdes haïtiennes. (La gourde équivaut 
à 0 dollar 20 cents).

Voyageurs de commerce. — Echantillons
U ne liste en 3 exem plaires donnant la nom enclature des échan

tillons est nécessaire. A u débarquem ent, il faut présenter cette liste 
à la douane qui exige le dépôt du m ontant des droits.

U n passeport délivré par les autorités suisses, est de rigueur. Se 
procurer en outre, une patente et une licence en H aïti. La patente 
coûte G des 51.35 ou $ 10.27 et la licence $ 12.50, soit un total de 
$ 22.77. Q uand le cotnm is-voyageur ne s’occupe pas lui-mêm e de la 
vente de m archandises et que la m aison a un représentant officiel
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accrédité en H aïti, le paiem ent de ces patentes et licences peut être évité.
D e plus, il faut un passeport autorisant le voyageur à traverser 

le pays jusqu’au port d’em barquem ent. Les échantillons ayant une 
valeur m archande sont soum is aux droits ordinaires, lesquels sont 
rem boursés à la sortie.

Heligoland (Ile).
M êm es droits d’entrée que pour l’A llem agne.

Hollande.
(Voir sous PAYS-BAS)

N os du tarif.

Honduras (République de).
Tarif douanier

2220 M ontres avec boîtes en or ou en platine . ad valorem 10°/»
2221 M ontres en argent et plaqué or . » 10°/®
2222 M ontres de toutes sortes........................... 1 kg brut 2,12 L.‘)
2223 M ontres de table, horloges, etc................... 1 » 1,12 L.

Les droits sont payables 50“/» en or (monnaie des Etats-Unis) et
50°/® en argent (pesos du pays). En outre, il est perçu une surtaxe 
de 5”/o, payable en or, en plus des droits de douane.

Certificats d’origine
Chaque envoi, y com pris les colis postaux, nécessite la produc

tion d’un certificat d’origine en langue espagnole, en double exem 
plaire, légalisés par la Cham bre de com m erce et visés par le Consulat.

Les frais de légalisation consulaire s’élèvent à 1 dollar or. Le 
visa consulaire n’est pas nécessaire pour les colis postaux, il est ce
pendant recom m andé.

Voyageurs. — Echantillons
Les voyageurs de com merce n’ont aucune patente à acquitter. 

Toutefois, les m unicipalités se réservent le droit de prélever une taxe 
qui est de 600 francs à la capitale (Tegucigalpa) pour un séjour illim ité; 
dans les autres villes, elle est m oindre.

Les échantillons sont adm is en franchise douanière tem poraire 
m oyennant le dépôt des droits ou une caution. Les droits seront rem 
boursés lors de la réexportation de la m archandise, dans un délai de 
90 jours.

Les français se rendant au H onduras doivent être m unis d'un 
passe-port régulier, non soum is au visa des autoriiés consulaires hon
duriennes en France.

N os du tarif Honduras Britannique.
douanier

98. M ontres et leurs parties.................................ad valorem 30 u/o
Les envois à destination de ce pays doivent être accom pagnés 

d’une facture douanière en trois exem plaires, sur form ulaire spécial, 
a package tax de 10 cents par paquet est prélevée sur toutes les 
m archandises im posées.

') L . = Lempiras, unité m onétaire du H onduras.
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Hong-Kong (Territoire de)
Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie et articles similaires.

Hongrie.
Tarif douanier

N os du tarif : D roits en Couronnes or
923. Parties détachées de m ontres....................... par 100 kg. 80.—
924. M ouvem ents de m ontres :

a) d ’un diam ètre de 14 m m . et plus . . . par pièce 0.60
b) d’un diam ètre de m oins de 14 m m . . . » 1.80

925. Boîtes de m ontres et carrures de boites de
m ontres :

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

92ô. M ontres :
a) avec boîtes en platine............................ » 15.—
b) avec boites en or :

1. M ouvem ent d’un diam ètre de 14 m m .
et plus................................................... » 4.—

2. M ouvem ent d’un diam ètre de m oins
de 14 m m ................................................ » 12 —

c) avec boîtes en argent :
1. M ouvem ent d’un diam ètre de 14 m m.

et plus................................................... » 1.20
2. M ouvem ent d’un diam ètre de m oins

de 14 m m ................................................ » 3.60
d) avec boîtes d’autres m étaux :

1. M ouvem ent d’un diam ètre de 14 m m .
et plus.................................................. la pièce 0.30

2. M ouvem ent d’un diam ètre de m oins
de 14 m m ................................................ » 0.90

N .-B . — Dédouanement des montres-bracelets. — Le droit est 
perçu sur la m ontre, suivant position 926 du tarif et sur le bracelet
suivant la m atière dont il est com posé : „

Couronnes or
Bracelet en platine, par 100 kg.

» » or, » 100 »
» » argent, » 100 »
» » cuir, » 100 »
■> » soie, » 100 »

20.000
25.000
10.000 

320
3.800 + 50 °/o

Dédouanement des montres pour automobiles. — Le tarif hongrois 
ne prévoit pas de position spéciale pour les m ontres d’auto ; celles-ci 
sont dédouanées com m e pièces détachées d’autom obiles (position 876) 
soit, par 100 kg., 75 couronnes or.

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

chandises im portées, une taxe sur le chiffre d’affaires de 3% du prix 
d’achat augm enté des frais de transport, assurance, etc.
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Factures
Toute m archandise soum ise 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 : N om bre, 
désignation exacte, genre, qualité, poids brut et net, quantité et va
leur des articles facturés et enfin le m ontant total de la facture en 
chiffres et en lettres.

Certificat d’origine
Recom m andé, m ais non exigé.

Contingentement
Les articles d’horlogerie ne peuvent être im portés qu’avec l’auto

risation du M inistère du com m erce.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce étrangers, m unis de leur carte de 

légitimation, ne sont soum is en H ongrie, à aucune taxe particulière, 
ni patente. Ils peuvent recueillir des com m andes, avec ou sans échan
tillons, auprès de m aisons opérant la revente.

Pour les échantillons ayant une valeur m archande, il y a lieu de 
déposer le m ontant des droits d’entrée ou de fournir une caution 
équivalente à la douane. Le m ontant 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 accom pagnées par les 
voyageurs de com m erce.

Iles italiennes de la Mer Egée
Tarif douanier

N o. du tarif D roits en lires or

246. M ontres 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 m êm es, en argent :
a) d ’une valeur supérieure à 60 lires ... » 2.—
b) autres............................................................ » 0.80

248. Les m êm es, en m étal com m un................................. » 0.50
249. Réveils, en m étal com m un, sans sonnerie d’heures » 0.50
251. H orloges de table, autres qu’en m étal précieux . » 1.—

N.-B. — Les boîtes de m ontres et les cages d’hor
loges sont soum ises aux droits des m ontres et 

horloges selon l’espèce.

Iles turques et caïques
(A ntilles anglaises, sous la dépendance du G ouverneur de Jam aïque). 

Droits d’entrée:
M ontres....................................................... 15°/o

5
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Indes Britanniques.
(excepté Adem et Perim)

N os du tarif. Tarif douanier
78. M ontres et leurs parties................................. ad valorem 50 °/o

Les droits de douane sur les m archandises im portées par la poste 
sont perçus sur la valeur totale de l'envoi, y com pris les frais de 
port, d'assurance, de com mission, etc. (Landing value.)

D ifférentes contestations ont été soulevées par les autorités 
douanières de Bom bay pour déclaration de valeur insuffisante de 
m ontres 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 m entionnées sur les colis postaux m êm es et bulletins d’expé
dition. O r, tel n’est pas le cas, puisque l’indication de la valeur sur 
lés colis et bulletins d'expédition a pour but exclusif de perm ettre à 
la poste de fixer la taxe de valeur à percevoir conjointem ent avec 
celle au poids de l’envoi. Il convient d’observer scrupuleusement cette 
prescription, spécialem ent dans le trafic des colis postaux avec le s 
Indes Britanniques, le droit applicable aux m ontres et à la bijouteri : 
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 am endes fort élevées.

Factures com m erciales

Pour chaque envoi, il y a lieu d’ajouter aux papiers d’accom pagne
m ent, une facture en triplicata indiquant la valeur réelle des m archan
dises et le poids net de chaque espèce, signée par l’exportateur. A ucun 
visa n’est exigé.

Ces factures doivent porter les indications suivantes :
1 la description exacte des m archandises, leur nom bre de pièces, 

poids ou dim ensions selon l’espèce ;
2. le prix de vente ainsi que le détail des frais accessoires (em bal

lages, assurances, frêt ou port), de façon que la douane puisse 
établir la valeur C .I.F. de la m archandise;

4. la signature du fournisseur.

M arques

La législation anglaise sur les m arques de com m erce (M erchandise 
m arks A ct) se rapporte égalem ent à cette colonie. Les m archandises 
im portées portant une indication en langue anglaise doivent donc 
porter le nom du pays d’origine («Svviss m ade» ou «M ade in Sw itzer- 
land»). Les m ots «M ade A broad», «foreign m ade» ou «N ot m ade in 
the U nited K ingdom or British India» ne suffisent pas.

D es m ontres portant la Croix-rouge ont été saisies pour infrac
tion à la Convention de G enève de 1906 en vertu de laquelle les gou
vernem ents signataires se sont engagés à faire respecter l’em blèm e 
et les dénom inations « Croix-Rouge » "ou « Croix de G enève ».

i
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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. Cette liste doit être certifiée conforme par l’autorité 
compétente du pays d’exportation. 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 12 mois.

Les échantillons munis de plombs, cachets ou autres signes 
d’identité apposés par les douanes du pays de provenance, ne sont 
en général pas contremarqués.

Les bureaux de douane autorisés à traiter les opérations doua
nières sur la matière sont:

Karachi, Bombay, Tuticorin, Dhanushkodi, Negapatam, Madras, 
Calcutta, Chittagong, Rangoon et Moulmein.

Inde (Etablissem ents français)
(Chandernagor, Karikal, Mahé, Pondichéry, Yanaon)

Pas de droits. (11 convient toutefois de signaler que l’Administra" 
tion des Indes Britanniques perçoit les droits inscrits au tarif douanier 
anglo-indien sur .les marchandises à destination de Chandernagor, de 
Mahé ou de Yanàon).

Indes Orientales Néerlandaises.
(Java, Sum atra, Bornéo, Célèbes, les M oluques, Tim or, N ouvelle-Guinée, Banca, etc.)

Tarif douanier D rrits
N o. du tarif ad valorem

888 Montres (simples ou compliquées), boîtes, carrures, mou
vements de montres complets ou non; autres parties
détachées n. s. d., clés de montres.............................25 %

Remarque spéciale. —- Les bracelets ou articles simi
laires pour porter les montres au bras ou à la main, 
importés séparément, ne sont pas considérés comme par 
ties détachées de montres de poche.

890 Horloges pour indiquer le temps, autres :
1. Horloges murales non électriques, marchant sans pen

dules, avec cabinet en bois ou métal commun non 
décoré ou ornementé ; réveil avec boîte ronde, en métal 
nickelé et cadran circulaire non munis d’un système
de sonnerie et non montés sur cadre.......................15%

2. Autres................................................................................ 25 %
Remarque spéciale. — Les consoles, supports, cages, 

pieds, etc., en connexion avec les horloges figurant 
sous p. 2 ci-dessus, importés en même temps que les 
horloges sont dédouanés comme formant un tout avec 
ces dernières.

891 Chronom ètres pour la navigation m aritim e et l’aviation
ainsi que pour buts scientifiques.................................. exempts



D roits
N o. du tarif ad valorem

892 M ontres de contrôle pour la surveillance du tem ps de
travail du personnel et des rondes de nuit, de veilleurs 
ou pour des buts sim ilaires, fixes ou m obiles, avec 
leurs clés respectives ; m ontres pour le contrôle de la 
durée des conversations téléphoniques et m ontres de 
positions sim ilaires, en tant qu’elles ne figurent pas 
sous rubrique 77 (instrum ents) ; m ontres pour interrup
teurs de lum ière électrique, pour appartem ents et arti
cles n.s.d. servant pour le m ême but...................... 15°/u

893 M ouvem ents, com plets ou incom plets, ainsi que boites,
m ontures et autres parties détachées de m ontres et 
leurs clés respectives, n.s.d.:

1. D estinés à des m ontres ne payant pas un droit de 
douane supérieur à 12% ad valorem : acquittent les 
m êm es droits que les m ontres.

2. A utres............................................................................. 25 %
894 M ouvem ents de m ontres pour appareils d'enregistrem ent

et autres m ouvem ents d’horlogerie, destinés à accom 
plir une fonction quelconque en connexion avec des 
appareils ou dispositifs ainsi que leurs parties déta
chées, n. s.d. :

1. S ’ils sont visiblem ent en connexion avec des appareils 
ou dispositifs, sont à dédouaner com m e appareils ou 
dispositifs.

2. A utres............................................................................. 15°/»
Il est perçu, outre les droits de douane: un droit de statistique

de l/i % ad valorem , sur toutes les m archandises im portées dans les
Indes néerlandaises.
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Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons :
Les voyageurs de com m erce se rendant aux Indes N éerlandaises 

ne sont soum is à aucun régim e spécial ; ils doivent com m e tous les 
étrangers débarquant dans ce pays, se m unir d’un perm is de séjour, 
dont le coût est de 150 florins, som m e qui peut être restituée dans 
certaines circonstances.

Les échantillons im portés par les voyageurs de com m erce peuvent 
bénéficier de la franchise tem poraire des droits, en déposant une 
garantie du m ontant des droits, garantie qui est restituée si les 
échantillons sont réexportés dans le délai fixé par la douane à l’entrée.

Inde Portugaise.
Tarif douanier

N o. du tarif

97. M ontres :
a) d’applique et autres non dé

nom m ées ...........................

D roit perçus dans les ports de 
D am ao et D iu G oa

ad val. 6°,o ad val. 20 7»
b) d'usage personnel

a) avec boîte or ou platine »
b) avec boîte argent. »
c) avec boîte en m étal com mun »

Roupies ')
6 °/o 1 pièce, 2.06.00
6 7» 1 .. 1.04.00
6 7o 1 » 0.12.06

') La valeur de la roupie correspond actuellem ent à Esc. 0.35 or (m onnaie portugaise).
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c) M ontres d’usage personnel, avec bracelets, brassards ou 
accessoires inséparables, en or, argent, platine et tous au
tres m étaux: le droit applicable à la m ontre, plus 50“/°-

d) M ontres d’usage personnel, ornées de perles ou de pierres 
précieuses naturelles ou artificielles : le droit qui leur est 
applicable, plus 7,5 «/„ de leur valeur.

Indo-Chine
(A nnam , Cam bodge, Cochinchine, Laos, Tonkin)

L’Indo-Chine appartient au groupe des Colonies françaises dites 
« assim ilées », c.-à-d. qui possèdent le m êm e tarif douanier que la 
France. Cependant, les autorités de ce groupe peuvent m odifier le 
tarif m étropolitain en soum ettant certains produits à une tarification 
spéciale.

N os. du tarif. Tarif m inim um
M ontres finies, sans com plication de systèm e: 

500 B avec boîte en or
échappem ent à cylindre......................

» à ancre...........................
500 bis avec boîte en argent

échappem ent à cylindre......................
» à ancre...........................

500 ter A avec boîte en plaqué or
échappem ent à cylindre......................

■> à ancre...........................
500 fer B avec boîte en tout autre m atière

échappem ent à cylindre......................
» à ancre...........................

Francs

pièce 12.30 
» 16.60

6.15
7.—

4.80
5.25

3.95
4.40

502. Com pteurs de poche en tous genres (D roits des m ontres finies
avec échapp. cylindre et 
selon la nature de la boîte)

504. M ouvements de réveils, de pendules, d’hor
loge, etc., pesant par unité :

501 gram m es et plus................................. le kg. net 21.80
251 à 500 gram m es...................................... » 19.10
250 gr. ou m oins...................................... pièce 8.20

504bis Réveils, pendules en tous genres, etc.:
m ouvem ents................................................. Régime du ,\o. 501

cages, enveloppes, boîtes ou cabinets
en bois com m un avec ou sans m étal

com m un, sculpté................................. le K g. net 5.90
autres...................... .... » 2 75
en bois fin, m assif ou plaqué . ad val. 17.50°/o

504 fer Pendules-bijoux, pendules-veilleuse, et autres 
petites pendules sim ilaires, etc. : 

M ontres-pendulettes avec m ouvem ents sim 
ples ou com pliqués, quels que soient le
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N os du tarif. Tarif m inim um
diam ètre et le systèm e de rem ontage, dont Francs
l’épaisseur de platine à pont n’excède pas 
20 m m ., qui ont un balancier circulaire, un 
échappem ent à systèm e Roskopf, à cylindre 
ou ancre et dont les ressorts sont m aintenus
en barillet :
enveloppes, cabinets ou cages : droit qui leur sont pro

pres d’après la m atière 
qui les com pose.

m ouvem ents
échappem ent à systèm e Roskopf . . pièce 2.65

» à cylindre . . . » 3.95
» à ancre . .... » 4.40

avec com plication de système ... » 6.15
autres articles par unité

de 251 à 500 gr...................................... le K g. net 18.20
250 gr. et m oins.................................pièce 8.20

509à5096/s Fournitures d’horlogerie ........................... ad val. 25.50°/o

497 à 4996/s M ouvem ent de m ontres sans boîte, quel que
soit le systèm e...................................... ad val. 17 °/°

N .-B . — Les droits ci-dessus sont ceux résultant de l’arrêté du 
18 m ai 1937. Il y a lieu de leur appliquer en vertu de l’arrêté du 
28 décem bre 1937, les m ajorations suivantes:

art. 497 à 4996/s...................... m ajoration 13°/°
art. 509 à 5096/s...................... » 13%
autres articles indiqués ci-dessus <> 14%

Tous les articles repris aux num éros sus-indiqués sont passibles 
d 'une taxe générale intérieure de 5 % ad valorem et d’un droit de 
statistique de 0.90 par colis, obligation de m arque d’origine. Cette 
obligation est applicable aux articles repris aux num éros :

504, Ex. 5046/s (M ouvem ent) 504 ter 
(sauf enveloppes, cabinets ou cages)

Irak (M ésopotam ie)
N os. Tarif douanier
382. M ontres de poche, m ontres-bracelets et autres, 

ainsi que leurs parties détachées (y com pris 
les boîtes et m ouvem ents) ; horlogerie autre
avec mouvements de montres : 

n) Montres :
1. avec boîtes or, platine ou argent ... ad val. 33%
2. autres............................................................... » 25 %

6) Boîtes de montres :
1. en or, platine ou argent................................. » 33°/o
2. autres............................................................... » 25 %

c) Autres..................................................................... » 25 %
Les douanes exigent la production d’une facture dont les prix 

doivent com prendre les frais d’em ballage, de transport et d’assurance. 
Indiquer en outre, le poids brut et le poids net.
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Iran
Tarif douanier

N os. du tarif D roits
A. Montres-bracelets et montres de poche :
1. En or et en platine:

978. a) à bracelet....................................................... pièce 120 R is
979. b) de poche............................................................ » 210 »

2. M ontres autres :
9S0. m ontres valant 100 riais et plus .... pièce 30 Ris
981. m ontres valant m oins de 100 riais :

1. jusqu’à 10 riais............................................ » 2 »
2. »> 40 » ............................................. » 4 »
3. » 60 » ............................................. » 5 »
4. » 100 » ............................................. » 8 »

B. Boites de montres-bracelets et de montres de poche :
1. En or ou en platine :

982. a) à bracelets....................................................... pièce 90 R is
983. b) de poche...................................................... » 200 »
984. 2. En argent ou dorées........................................... » 7 »
985. 3. En autres m étaux, purs ou com binés ... » 5 »

C. Mouvements et pièces détachées de montres-bracelets et de
montres de poche :

986. 1. M ontés.................................................................pièce 25 R is
937. 2. N on-m ontés et les pièces détachées de m ontres K g. 250 »

D. Horloges et réveils :
988. 1. Cartels, réveils (de m ur ou de table) horloges

électriques, pendules de cheminée et autres
horloges d’appartem ent de toute espèce . K g. 30 »

989. 2. M ouvem ents m ontés des horloges et des réveils pièce 25 >>
930. 3. Les pièces détachées des m ouvem ents et pen

dules précitées............................................K g. 50 »

Présentation des factures en douane. — Lors du dédouanem ent,
la facture com merciale doit être présentée com me pièce justificative 
de la valeur déclarée. Cette facture doit, autant que possible, être 
établie en langue anglaise, en triplicata (un exem plaire pour l’im por
tateur, un pour l’agent ou représentant en douane et le troisièm e 
pour la douane.)

il arrive que le visa d’une Cham bre de com m erce soit dem andé.

Décisions douanières
Les couvercles pour horloges tom bent sous l’application du N o. 988 

du tarif, qui prévoit un droit de 30 riais par kilo.
Les chaînettes fines en cuivre jaune pour m ontres, m édailles, 

lunettes, etc., tom bent sous l’application du N o. 913 du tarif et sont 
frappées d’un droit de 75 riais par kilo brut.

Les bracelets en cuir, m étal, etc., attachés ou cousus aux m ontres, 
doivent payer les droits de douane prévus pour les objets de leur 
nature, à l’exclusion des droits fixés pour les m ontres.

Les pendules et sonneries pour réveils, faisant partie de m ouve
m ents m ontés et im portées en m êm e nom bre que ces derniers sont
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classées sous la position des m ouvem ents, m êm e si elles sont em ballées 
séparém ent.

Certificats d’origine et règlement des paiements
Tous les envois à destination de l’Iran doivent être accom pagnés 

d’un certificat d’origine établi par la Cham bre de com m erce surla base 
d’un certificat de contingentem ent délivré par l’organe de gestion 
com pétent, soit l’O ffice suisse d’expansion com m erciale.

U n accord concernant le règlement des paiem ents com m erciaux 
a été conclu le 23 janvier 1938 entre la Suisse et l’Em pire de l’Iran. 
11 est entré provisoirem ent en vigueur le 1er février 1938. U n décret 
iranien publié depuis lors a em pêché le développem ent norm al du 
dit accord. A ctuellem ent, l’O ffice suisse d’expansion com m erciale à 
Zurich, de m ême que notre Légation à Téhéran, cherchent à trouver 
un m odus vivendi qui perm ette d'adapter le dit accord aux décrets 
iraniens. Pour tous renseignements, les com m erçants feront bien de 
s’adresser à leur Chambre de com m erce respective ou directem ent à 
l’O ffice suisse d’expansion com m erciale à Zurich.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

11 n’existe pas de régim e spécial applicable aux voyageurs de 
com merce qui visitent la Perse. Seul, le passeport est exigé.

Les échantillons sont à déclarer à la douane com m e toutes les 
autres m archandises ; l’adm ission en franchise tem poraire est accordée 
m oyennant consignation des droits qui sont rem boursés à la sortie. 
La réexportation doit avoir lieu dans les 6 m ois ; la vente partielle ou 
totale d’une collection est autorisée.

Irlande
D epuis le 1er avril 1923, l’E tat de l’Irlande perçoit lui-m êm e ses 

droits de douane.
Les m ontres et parties détachées acquittent un droit ad valorem  

de 33 Y » 0/°- Le droit m inim um perçu sur les m ontres et les m ouvem ents 
de m ontres est de 5 sh. par article.

Déclarations en douane et factures
Pour les colis contenant des m ontres ou des boîtes de m ontres 

en m étaux précieux, indiquer dans les déclarations de douane, si les 
articles sont contrôlés. Il est indiqué de faire contrôler tous les articles 
en or ou en argent en Suisse.

En outre, pour tout envoi de m ontres dont la valeur n’excède pas 
■£■ 10, joindre une facture à l’intérieur du colis.

Certificats d’origine
D epuis le 1er avril 1935, toutes les m archandises im portées dans 

l’E tat libre d’Irlande à la suite d'opérations com m erciales doivent être 
accompagnées d’un certificat d’origine. L’im portateur ou son agent 
doivent présenter ces certificats aux em ployés des douanes en m ême 
tem ps que la form ule de déclaration d’im portation prescrite par la 
loi douanière irlandaise. U n certificat d’origine n’est pas exigé pour 
les colis postaux dont la valeur n’excède pas L 10.
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Marques d’origine
Les articles portant le nom du client irlandais ou une m arque 

quelconque en anglais, doivent être insculpés de l’indication du pays 
d'origine.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les form alités sont les m êm es qu’en G rande-Bretagne. V oir sous 

ce titre.
Irlande du Nord

(V oir sous G rande-Bretagne.)

Islande.
Tarif douanier : Droits

M ontres en or ou platine........................... 1 couronne par kil.
63 % plus 30 % plus 11 % ad val.

M ontres autres............................................6 ôre par kil. et
19 °/o plus 30% plus 11 % ad val.

Observation. —  En vertu d’une loi sur les devises, les im portations 
ne peuvent avoir lieu que contre une licence délivrée à l’acheteur 
islandais; m êm e form alités qu’au D anemark.

Factures douanières
Tout envoi de m archandises passibles de droits, nécessite la pro

duction en douane d’une sim ple facture qui peut être fixée aux papiers 
d’accom pagnem ent ou envoyée directem ent à la douane islandaise.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
M êm es form alités qu’au D anemark, avec nouvelle licence, la pa

tente danoise ne pouvant pas servir à voyager l’Islande.

Italie.
Tarif douanier

N os du tarif P7 °',s, . génerau:
Pos. 501. H orlogerie. Suivent egalem ent le régim e Û . W. 

de la lettre a, outre les m ontres de poche, 
les m ontres-bracelets, les m ontres pen
dentifs,toutes les autres m ontres portées 
sur la personne*.
L 'horlogerie électrique suit le régim e des 
appareils non-dénom m és pour l’applica
tion de l’électricité; les horloges de tour 
sont rangées parm i les m ouvem ents d’hor
logerie de tour.

D roits con
ventionnels 

L . C.

à) M ontres avec boite :
en or . ........................... pièce 16.50 —
en or ou en platine, sim ple ou décoree 
m êm e avec pierres précieuses pièce — 7.70

en argent ............................ <’ 8.25 3.85

en autres 
argentées 
gent .

m étaux, m ême dorées ou 
ou plaquées d’or ou d’ar-

5.55 2.55
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D roits
N os. du tarif généraux

b) A utre, y com pris la cage, pesant:
1. plus de 500 gr.................... 100 kg. 2200.—
2. jusqu’à 500 ». . . . 100 » 3670.—
*A l’exception des bracelets-rubans, en
tissu ou en cuir, m êm e avec ferm oirs 
plaqués d’or ou d’argent, dont il n’est 
pas tenu com pte pour le dédouanem ent, 
le droit sur les objets sur lesquels la 
m ontre, sur laquelle sera, toutefois, perçu 
le droit conventionnel qui lui est propre 
(Traité avec la Suisse).

D roits con- 
ventionnels 

L . C.

1650.—
3300.—

Pos. 502. Boîtes de m ontres finies et assem blées.
Y com pris les calottes. Les calottes et 
les boîtes de m ontres im portées non as
sem blées, m ais prêtes à être assemblées 
sont passibles de la m oitié du droit 
des boîtes com plètes.
Les carrures et les lunettes sont passi
bles du quart des droits respectifs. Les 
fonds et autres parties suivent le régim e 
des ouvrages de la m atière dont ils sont 
fabriqués. Suivent égalem ent le traite
m ent conventionnel du N ° 502a les boîtes 
et calottes en platine (Traité avec la 
Suisse).

a) en or............................................ pièce 11.—
b) en argent................................. » 6.60
c) en autres m étaux, m êm e dorées ou argen

tées ou plaquées d’or ou d’argent pièce 6.60

Les cuvettes ou boîtes de m ontres, im 
portées non assem blées, m ais prêtes à 
être assem blées, acquittent chacune la 
m oitié du droit de la boîte com plète.
Les bords et les lunettes acquittent un 
quart du droit correspondant.
Les couvercles et les autres parties sui
vent le régim e des ouvrages de la m a
tière dont ils sont com posés.

5.50
3.30

3.30

Pos. 503. M ouvem ents d’horlogerie :
Les m ouvem ents d’horlogerie électrique 
suivent le régim e des appareils non dé
nom m és pour l’application de l’électricité.

a) de tour...................... . . 100 kg. 585.— 440.—
b) de poche (m ontres) . pièce 5.50 3.65
c) autres...................... 14.70 13.20

Fournitures d’horlogerie, 
des ressorts ....

à l’exception 
. . 100 kg. 2940.- 1910.—
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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 m ention de l’unité m onétaire em ployée.

Les douanes italiennes ont été autorisées à adm ettre l’im porta
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 directem ent pour la bijouterie ne sont adm ises à 
l’entrée que m oyennant perm ission spéciale du M inistère des Finances.

Les étuis renferm ant des objets de bijouterie et de la joaillerie 
sont dédouanés à part, selon la m atière qui les com pose. L ’adm ission 
temporaire de ces étuis (en franchise) n’est pas perm ise.

Ensuite d’une disposition de l’adm inistration des douanes ita
liennes, tous les envois par échantillons sans valeur recom m andés sont 
rigoureusem ent surveillés, ouverts et confisqués lorsqu’ils contiennent 
un objet soum is au droit d’entrée. A insi les échantillons sans valeur 
contenant un m ouvement, com plet ou non, m êm e une simple platine, 
des boîtes seules qu’elles soient neuves ou non, sans distinction, 
ont été confisqués et l’am ende infligée au destinataire a été trois fois 
supérieure aux droits d’entrée y relatifs.

Taxe sur les échanges commerciaux
U n décret du 30 novem bre 1937 fixe le taux général de la taxe 

sur les échanges com m erciaux à 3°/»- Cette taxe est prélevée non 
seulem ent à l’im portation, m ais aussi lors de chaque transaction ultérieure.

Pour ces ouvrages en or, en platine, la joaillerie et les articles 
contenant partiellem ent de l’or ou du platine, le taux est de 5% .

Les ouvrages d’argent acquittent une seule fois une taxe de 10 % •
Précisons que les m ontres de toutes espèces sont adm ises au 

taux général de 3 % . En cas de contestation avec la douane italienne, 
en inform er la division du com m erce à Berne.

Certificats d’origine
Tous les envois à destination de l’Italie doivent être accom pagnés 

d'un certificat d’origine établi par la Cham bre de Com m erce com pé
tente sur la base d’un certificat de contingentem ent délivré par la 
Cham bre suisse de l’H orlogerie à La Chaux-de-Fonds.

Dédouanement des colis postaux à l’entrée en Italie
En vue de faciliter les form alités douanières, tous les colis pos

taux doivent être accom pagnés d’un duplicata de la facture des m ar
chandises expédiées, daté et signé par l’expéditeur. Ce duplicata doit 
être joint aux papiers d’accom pagnem ent de l’envoi.

A teneur de l’art. 16 de la loi italienne sur les douanes, les ré
clamations relatives à la qualification, à la valeur et aux poids des 
m archandises, ayant déjà quitté la douane, ne sont pas prises en con
sidération.

Pour obvier, en quelque m anière, à l’inconvénient d’une taxation 
éventuelle supérieure à celle prévue par l’expéditeur, les adm inistra
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 
m anière très apparente, la clause signée par lui, savoir:
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« D om ando che la m erce sia tassata a . . . . lire......... centesim i,
secondo il n° . . . . délia tariffa doganale, e che, in caso di tassazione 
superiore, il reclam o sia fatto d'ufficio ».

(Je dem ande que la m archandise soit taxée à ......... lire............ c
selon le n".......  du tarif douanier italien ou que, en cas de taxation
supérieure, la réclam ation soit faite d’office 1

En conséquence, si la taxation du bureau de douane est infé
rieure ou conform e à celle dem andée par l’expéditeur ou bien ne la 
surpasse que d’une som m e m inim e — deux lires à peu près — le 
colis est dédouané et achem iné sur sa destination.

En cas de taxation plus élevée, l’autorité supérieure (com m issaire) 
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 m otif du renvoi.

A ucune responsabilité n’est assum ée par les adm inistrations 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 
com pte de la dem ande de l’expéditeur.

La facilité dont il s’agit est lim itée aux colis postaux. Les expé
diteurs d’articles de m essagerie ont, à vrai dire, la faculté d’indiquer 
dans la déclaration le droit applicable selon eux, m ais le renvoi du 
colis n’a pas lieu au cas où la douane dem ande un droit supérieur à 
celui indiqué par l’expéditeur.

Les colis postaux sont dédouanés au lieu de destination. Par 
contre, les envois de m essagerie sont généralem ent dédouanés dans 
un bureau à la frontière; à la dem ande de l’intéressé, le dédouanem ent 
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: «Sdoganam ento al destino»).

Bureau de dédouanement
Tous les envois d’articles d’horlogerie doivent être dédouanés 

auprès du bureau de douane de D om odossola.

Régime applicable à tous les étrangers se rendant en Italie

Les form alités à rem plir, pour voyager en Italie sont les suivantes :
1. Chaque étranger se rendant en Italie, pour n'im porte quelle 

cause, doit, dans les trois jours de son arrivée, présenter à un bureau 
de police (Regia Q uestura) son passeport, en exposant le m otif de sa 
venue en Italie et la durée de son séjour. O n lui délivre alors un 
« Perm is de séjour » gratuitem ent.

Voyageurs de commerce suisses, en métaux précieux (montres 
bijouterie, etc.)

Les voyageurs de com merce suisses vendant des objets en m é
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 gouvernem entale prescrite — 30 lires — et adresser à la 
questure royale com pétente, dans la prem ière ville où ils descendent, 
une dem ande sur papier tim bré de 4 lires, accom pagnée des docum ents 
suivants :
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1. un certificat indiquant leur qualité de représentant d'une m ai
son suisse faisant le com merce des m étaux précieux.

Ce certificat spécial — qui n'est qu’un extrait de la carte de 
légitim ation de voyageur de com merce — est nécessaire, car il sera 
retenu probablem ent pendant un certain tem ps par la «Q uestura»; 
si la dem ande de patente était simplem ent accom pagnée de la carte 
de légitim ation, le voyageur en serait dépourvu pendant quelques 
jours, ce qu’il faut éviter

2. un certificat de naissance ;
3. un certificat de bonnes m œ urs ;
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 com pétentes ont reçu pour ins

tructions d’adm ettre, à la place des docum ents m entionnés sous chif
fres 1, 2, 3 et 4, un docum ent unique, établi soit par une Cham bre 
de com merce suisse, soit par une Cham bre de com merce italienne en 
Suisse, sur présentation des certificats m entionnés sous chiffres 2, 3 
et 4 ci-dessus et la carte de légitim ation de voyageur de com m erce.

Ce docum ent doit être visé par le Consulat italien, ce qui per
m et d’éviter la légalisation consulaire de quatre docum ents différents.

Le voyageur devra en outre être m uni de la carte de légitima
tion pour voyageur de com merce en général, prévue par la Conven
tion internationale pour la sim plification des form alités douanières du 
3 novembre 1923. Cette carte de légitim ation est dispensée du visa 
consulaire.

Renouvellement de la patente. — En règle générale la patente 
n’est renouvelée que sur présentation des docum ents 1 à 4, ou d’un 
nouveau docum ent unique, dûm ent légalisé; par cette disposition, les 
A utorités italiennes tiennent à s’assurer que les m aisons sollicitant le 
renouvellem ent des licences existent bien à l’époque de la dem ande.

Jamaïque (Ile de la).

Les droits ad. val. sont basés sur la valeur C.I.F. de la m ar
chandise.

Montres de poche et parties détachées de
m ontres................................................. ad valorem 20 %

Pour chaque envoi à destination de la Jamaïque, il y a lieu de 
produire une facture douanière en triple exem plaire, suivant m odèle 
spécial.

Voyageurs de commerce et leurs échantillons 
Les voyageurs de com m erce doivent obtenir à leur arrivée une 

patente dont l’ém olum ent s'élève à 25; ils doivent être porteurs d’un 
passeport régulier; l’entrée de l’IIe est interdite aux personnes attein
tes de m aladie ou ayant de m auvais antécédents judiciaires.

Les échantillons non destinés à la vente, que transportent les 
voyageurs de com m erce, doivent être garantis par le dépôt en douane 
d’une som m e égale aux droits norm alem ent perçus, plus 10% . Le 
m ontant total du dépôt est rem boursé lors de la réexportation.
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Japon.

Tarif douanier

Les droits ad valorem sont calculés sur la valeur de la m archan
dise au m oment de son arrivée dans le port d’im portation.

N os. du tarif.

526. M ontres :

1° avec boîtes en or et platine .... ad valorem 100%  
2° avec boîtes en argent ou dorées: Y en

a. avec un diam ètre n’excédant pas 40 m m . : par pièce')
avec échappement à cylindre..................... 1.62
avec échappement autre................................ 3 37

b. avec un diam ètre de plus de 40 m m . :
avec échappem ent à cylindre..................... 1.75
avec échappement autre................................ 3.51

3° avec boîtes en autres m atières :
avec échappement à cylindre..................... 1.41
avec échappem ent autre................................ 3.17

527. Parties de m ontres :

1. Boîtes de m ontres, y com pris celles m unies de verres :

a. en or ou platine...................... ad valorem 100 %
b. en argent ou dorées, avec un diam ètre de : Y en par pièce1)

40 m m . au m axim um ...................................... — .74
plus de 40 m m .................................................. — .87

c. en autres m atières...................................... — 54

2. M ouvem ents de m ontres, y com pris ceux avec
cadrans et aiguilles :

a. avec échappement à cylindre....................... — .87
b. avec échappem ent autre.................................. 2.63

les 100 pièces
3. Ressorts (springs).................................................. — .81
4. Ressorts fins (H air springs)................................. — .47
5. Cadrans................................................................... 5.40
6. V erres de m ontres................................. ad valorem 30 %
7. A iguilles.................................................. » 30 %
8. A utres :

a) en or ou en platine...................... » 100 %
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%

1) Y com pris la m ajoration de 35“/« décrétée le 15 juin 1932.
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N os. du tarif. Y en
413. Pierres de m ontres............................................ ad val. 20 %
531. Chronom ètres et leurs parties détachées, ceux de

poche exceptés qui rentrent dans le N o. 526 . » 20 %
546. Pédom ètres, tachom ètres, etc.................................... » 20 °/o

Il est recom m andé de joindre un double de la facture com mer
ciale à chaque envoi expédié'dans un but com m ercial.

Limitations d’importation
Les boîtes de m ontres com prises sous la position douanière 527/1 

ont été l’objet de récentes m esures de limitation d’im portation.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons
A ux term es des articles 11 et 12 du traité de com m erce conclu 

entre la Suisse et le Japon, les voyageurs de com merce ou les indus
triels suisses, sont autorisés à prendre des com m andes, avec ou sans 
échantillons et bénéficient de toutes les facilités accordées aux ressor
tissants du pays jouissant du traitem ent de la nation la plus favorisée.

Les échantillons sont adm is en franchise de droit, tem porairem ent, 
m oyennant dépôt des droits de douanes, qui sont rem boursés à la 
sortie, et si la réexportation a lieu dans un délai d’un an.

Les plom bs, estam pilles ou autres signes de reconnaissance appo
sés par les douanes suisses, sont reconnus par les offices de douane 
japonais.

Jersey (Ile de)
(G rande Bretagne)

Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie et autres produits des 
industries sim ilaires.

Kelantan
Tarif douanier

N os. du tarif
Pos. 18. M ontres......................................

Kenya
Tarif des douanes 

143. M ontres............................................................ ad valorem 20%

Factures douanières
Chaque envoi doit être accom pagné d’une facture douanière en 

triple exem plaire suivant m odèle prescrit, (form ule courante pour les 
Colonies anglaises).

Lettonie.
Tarif douanier

Horlogerie — Notes générales
1. Les m ontres et boîtes de m ontres com posées partiellem ent 

de m étaux précieux sont traitées com m e celles en m étaux précieux, 
pour autant que ces m étaux interviennent dans la com position des 
boîtes autrem ent qu’à titre de sim ples garnitures ou accessoires.

D roits
ad valorem 10 %
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2. Les m ontres et boîtes de m ontres com posées de divers m étaux 
précieux sont classées avec les articles en platine si elles contiennent 
du platine et avec les articles en or si elles contiennent de l’or, m ais 
pas de platine.

N os du tarif de tarif

928. M ontres de poche, m ontres-bracelets et 
similaires :
a) avec boîtes en or ou en platine :

1. jusqu’à 20 gr. la pièce . pièce
2. au-dessus de 20 gr. la pièce . »

b) avec boîte en argent........................... »
c) avec boîte en m étal com m un, m ême 

doré ou argenté, ou plaqué d’or ou 
d’argent, ou avec boîte en toute 
autre m atière :
1. avec boîte en m étal com m un, m ême

doré ou argenté, ou plaqué d’or ou 
d’argent ou avec boîte en écaille, 
ivoire, nacre et similaires »

2. autres............................................ >>

Note. — Rentrent dans cette posi
tion, outre les m ontres de poche pro
prem ent dites et les m ontres-bracelets, 
toutes les m ontres, avec ou sans com 
plication de systèm e, destinées à être 
portées sur la personne, telles que m on- 
tres-pendantifs, m ontres de réticules, etc.

929. A utres articles d’horlogerie avec m ou
vem ent de m ontre :

D roits en lats 
m axitna m inim a

50.—  25 —
100.—  50.—

15.—  7.50

15—  7.50
6—  3 —

a) chronom ètres de m arine .... K g. net 3.— 1.50

b) m ontres pour autom obiles, em bar
cations et avions............................ pièce 8 — 4 —

c) pendulettes et tous autres articles : 
1. avec boîte en or ou en platine. » 100.— 50.—
2. avec boîte en argent ....
3. avec boîte en m étal com mun,mêm e

” 15 — 7.50

doré ou argenté, oui plaqué d’or 
ou d’argent................................. 15.— 7.50

4. autres....................................... » 6.— 3.—

Boîtes de m ontres et leurs parties :
c) en or ou en platine...................... K g. net 2000.— 1000.—
b) en argent ....................................... » 500.— 250 —
c) en m étaux com m uns, m êm es dorés

ou argentés, ou plaqué d’or ou d’ar
gent ou en toute autre m atière :
1. en m étaux com m uns dorés, ar

gentés ou plaqué d’or ou d’argent,
ou en écaille, ivoire, nacre, etc. » 40.—  20.—

2. autres....................................... » 8.—  4.—
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N os du tarif U nité 
de tarif

D roits
m axim a

en lats 
m inim a

931. M ouvem ents de m ontres, y com pris les 
ébauches ............................................ pièce 12.— 6.—

932. Pièces détachées de m ontres K g. net 40.— 20.—

933. H orloges d’édifices et leurs m ouve
m ents :
a) électriques...................................... pièce 40.— 20.—
b) autres............................................ » 40.— 20.—

934. A utres horloges et pendules, m êmes 
électriques, y com pris les réveils :
a) réveils............................................ » 2.40 1.20
b) horloges de contrôle......................
c) autres horloges et pendules à poser

K g. net 3.— 1.50

et à suspendre:
1. avec boîte en or ou en platine. » 2000.— 1000.—
2. avec boîte en argent ....
3. avec boîte en m étal com m un doré

» 500.— 250.—

ou argenté, ou avec boîte plaqué 
d’or ou d’argent; égalem ent en

60 — 30 —écaille, ivoire, nacre, etc.. ))

4. autres............................................ >> 20.— 10.—

935. M ouvements d’horlogerie et pièces dé
tachées de m ouvem ents d’horlogerie, 
non dénom més ni com pris ailleurs:
a) m écanisme d'horlogerie ....
b) parties détachées du m écanisme

pièce 8.- 4.-

d'horlogerie................................. K g. net 20.— 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 
m inim um . La légalisation consulaire n’est pas requise.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
A ux ternies de la convention com m erciale conclue entre la Suisse 

et la Lettonie, les voyageurs de com m erce ne recherchant des com 
m andes qu’auprès des revendeurs ou des grossistes, bénéficient du 
traitem ent de la nation la plus favorisée. (Pièces requises : passeport 
et carte de légitim ation pour voyageurs de com m erce.)

Ils peuvent introduire des échantillons m oyennant le dépôt en 
douane des droits d’entrée. A la sortie (délai m axim um : un an), les 
droits sont rem boursés au prorata du solde de la collection.

Taxe pour voyageurs de commerce. — Le Conseil des M inistres 
a adopté le 2 décem bre 1932, une loi, entrée en vigueur le 13 du 
m ême m ois, fixant une taxe pour voyageurs de com m erce, perçue com me 
suit :

Pour la représentation d’une seule m aison, Lats 150 par m ois, ou 
Lats 600.— par an.
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Pour chaque représentation en plus, supplém ent de Lats 30.—  
par m ois, ou Lats 150.— par an.

La taxe doit être acquittée avant le dédouanem ent des échantil
lons.

D roit en 
dollars

D roit de 
détresse

Liberia (République de)

Tarif douanier
K o dm tarif

24 G rosse horlogerie et m ontres de poche ad val. 10% ad val 10%  
La douane est payable en or si le m ontant du droit dépasse l'im ité 

m onétaire la plus petite; en cas contraire, il peut être acquitté dans 
la m onnaie d’argent ou de cuivre acceptée parla trésorerie du Libéria.

Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque)
(V oir sous <■ Tripolitaine »)

Lithuanie.
N os du tarif Tarif douanier D roits en Litas

148. 2 O uvrages en or, avec ou sans pierres
précieuses, (y com pris les boîtes de m ontres le kilo 100<0.—

3. O uvrages en argent, avec ou sans pierres 
précieuses, (y com pris les boîtes de m ontres) » 200.—

8. O uvrages en platine (y com pris les boites
de m ontres)....................................... » 1000.—

171. H orlogerie:
1. M ouvem ents d’horlogerie im portés sépa

rém ent des boîtiers :
a) de m ontres et de m ontres bracelets . par pièce
b) tous autres . . ............................ »

2. a) pendules à suspendre, à poser, de
voyage, etc................................................. •»
et, en plus, le droit au poids applica
ble à la m atière de la cage, y com pris 
le m ouvem ent.

b) réveils-m atin simples, ronds ou carrés, 
avec boîtes en cuivre ou tôle de fer,
m ême nickelées....................................... »

3. M ontres de poche et de bracelet :
a) avec boîtiers en or ou en platine, m ême
avec ornem ents de pierres précieuses . »

b) avec boîtiers en argent, m êm e doré ou 
avec parties dorées ou ornées d’une
autre façon............................ . »

c) avec boîtiers en m étaux ordinaires, do
rés ou argentés, ainsi qu’avec boîtiers 
en autres m atières précieuses, telles que 
nacre, ivoire, écaille et sim ilaires . . »

d) avec boîtiers ordinaires non dénom m és »

2 .___

3.—

5.—

2.50

20 .—

10  —

6 —

2.—
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N os du tarif D roits en Litas
4. H orloges de tour...................................... par pièce 50.—
5. Pièces d’horlogerie :

a) non assemblées (pièces séparées, telles
que rouages, axes et sim ilaires). . . . par kg. 7.—

b) assem blées ou non, constituant un m é
canism e com plet, im portées en em ballages
séparés....................................................... « 15 —

Remarques. — 1. Les cages et boîtes im por
tées séparém ent de leur m écanism e acquit
tent le droit applicable à la m atière dont 
elles sont fabriquées.

2. Pendules à suspendre et horloges, poids, balances, réson- 
nateurs, aiguilles, chaînes, sont passibles aux droits de douane 
selon la m atière dont ils sont fabriqués.

3. Les bracelets et rubans suivent le ré
gim e de la m atière qui les com pose s’ils 
peuvent être séparés des m ontres sans 
l’aide d’outils ; sinon ils acquitteront le droit 
applicable à la m atière qui les com pose, 
en com prenant la m ontre dans le poids 
im posable.

4. Est considérée com m e m écanism e d’hor
logerie, une com binaison de ses parties 
séparées, consistant en une platine portant 
toutes les parties ou quelques-unes d’entre 
elles y fixées ; les platines sim plem ent réu
nies par des colonnes ou pierres ne sont 
pas considérées com m e m écanism es.

Certificat d'origine. — Pour tous envois, sauf les colis postaux, 
le certificat d'origine est nécessaire. Le visa consulaire Lithuanien 
n’est pas exigé pour ces certificats d’origine.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Il n’existe pas de prescriptions spéciales en Lithuanie, pour les 

voyageurs de com m erce. Les voyageurs de com m erce habitant à l’é
tranger, sont soum is en Lithuanie à une taxe s’élevant à Litas 50.—  
par m ois, payable à l’entrée, au bureau de douane.

Les représentants de m aisons de com m erce, de pays qui ne sont 
pas au bénéfice du traitem ent appliqué aux nationaux, doivent en 
outre acquitter un im pôt 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 K aunas.

Les droits de douane déposés au m om ent 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 rem bourse
m ent ne peut se faire sur le cham p ; il est nécessaire de charger de 
l'encaissem ent un expéditeur en douane, au m oyen d’une sim ple m en
tion du m andat sur l’acte de dépôt ou la quittance des droits versés 
à l'entrée.
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Livonie.
(V oir Lettonie)

Loanda, Benguela et Mossamedes (Colonies portugaises)
(V oir A ngola)

Luxembourg.
(V oir Belgique)

Madagascar (Colonie française)
M êm es droits d’entrée qu’en France. V oir sous ce titre.
Les dispositions tarifaires des accords com m erciaux franco-suisses, 

sont applicables égalem ent aux produits suisses im portés à M adagascar.

Taxe de consommation:
(Cette taxe est perçue en sus des droits de douane)

497 à 499. M ouvem ents de m ontres...................... ad valorem 5 %
499bis. Porte-échappem ents im portés isolém ent

pour horlogerie de petit ou gros volu
m e, etc  ') 5 %

500A à 501 ter 11. M ontres finies, com pliquées ou non:
en or, en platine, en argent ... » 10 %
dorées ou argentées............................. ■> 10%
autres.......................................... ■ 5 %

502. Com pteurs de poche en tous genres . » 5%
503à 503bis. Boîtes de m ontres et d’articles assim ilés

et parties de boîtes :
en or, en platine, en argent ... » 10%
dorées ou argentées............................. » 10%
autres.................................... » 5 " «

504à504tcr. M ouvem ents de réveils, etc. réveils, 
pendules en tous genres, etc. ; pendules- 
bijoux, pendules veilleuses, etc. y com 
pris les enveloppes, cabinets ou cages ■ 5%

504 qoater. Chronom ètres de bord et régulateurs de
précision ............................................ » 5 %

505. Com pteurs de tours, etc.......................... » 5 %
5üj,50Set508fcis. O iseaux chanteurs .......................... » 10%
50?A à 509 bis. Fournitures d’horlogerie.......... » 5%

Taxe d’importation
Les ouvrages dorés et tous articles d’horlogerie repris sous N os 497 

à 509 bis, du tarif des douanes, sont soum is en outre à une taxe 
d’im portation de 10% ad valorem .

Malte (lie de).
Tarif général applicable aux produits suisses.
M ontres, en m étal com m un. . ad valorem 20 %
A rt. en platine, or, argent, plaqué

y com pris les m ontres » 30u/o
B ijouterie et pierres précieuses . » 30%
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Factures douanières
Les factures accom pagnant les m archandises im portées à M alte 

devront porter une déclaration, signée par le fabricant ou le fournis
seur de ces m archandises ou par une personne dûm ent autorisée par 
lui à signer à sa place, indiquant que la facture, d’un m ontant de .. 
(valeur) est correcte en tous points et contient un état com plet et 
exact des m archandises et de leurs poids, qui devront com prendre les 
frais de transport et d’assurance, payés ou à payer pour lesdites m ar
chandises ; la déclaration devra égalem ent m entionner la quantité des 
m archandises et spécifier qu’aucune autre facture différente pour ces 
m archandises 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 com porter une annexe à cet effet.

Certificat d'origine. — D estiné à des buts statistiques, est néces
saire pour toutes les m archandises im portées. S’adresser aux Cham bres 
de Com merce.

Régime applicable aux voyageurs de commerce
Les voyageurs de com merce étrangers ne sont soum is à M alte à 

aucun règlement. U s peuvent exercer librem ent leur profession et 
vendre ou acheter des objets à des personnes n’exerçant ni com m erce, 
ni industrie. Ils ne sont soum is à aucune taxe fiscale. Com m e pièce 
d’identité, le passeport suffit.

Les voyageurs ont la faculté de transporter avec eux des m ar
chandises, de les vendre et de les livrer sur place.

Les échantillons sans valeur sont adm is en franchise de douane.
Ceux avec valeur, c’est-à-dire ceux qui peuvent être vendus, doi

vent être accom pagnés 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 rem boursé lors de la 
réexportation, à la condition qu’aucun d’eux n’ait été vendu.

Les form alités douanières consistent en une simple estam pille 
apposée par la douane sur les bagages contenant les échantillons. Le 
bureau de la douane est au débarcadère à La V alette

Mandchoukuo
N o. du tarif Tarif douanier en yuan du M andchukuo

1104. H orlogerie :
a) M ontres............................................................ ad val. 20 °/o
b) A utres :

1. Pendules à carillon ornées de m étaux pré
cieux, de pierres précieuses, semi-pré
cieuses, perles, etc......................................

2. A utres.......................................................
» )) 40 7»
>) )) 15 7»

1105. Pièces détachées d’horlogerie:
a) Parties détachées de m ontres...................... » 20 7o
b) A utres:

1. Boîtes et leurs parties ornées de m étaux 
précieux, décorées, avec des pierres pré
cieuses, sem i-précieuses et des perles

2. Carillons et leurs parties......................
» )) 40 7»
» » 30 7»

3. A utres....................................................... » )) 15 7»
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Régime des importations
Selon des inform ations de presse, une nouvelle ordonnance en 

m atière de devises du 9 octobre 1937 stipulerait que l’im portation 
des m archandises est dorénavant soumise à une autorisation

Maroc
I. Zone française

Boites de m ontres, en or ou en argent, bi
jouterie et joaillerie en or ou en argent ; 
pierres précieuses et leurs im itations . ad valorem 7 '/■ */• 

Montres............................................................ » 12 '/> */•

La valeur sur laquelle se basent les droits est le prix en gros 
des m archandises au port de débarquem ent.

Droits de porte : U n arrêté viziriel du 15 juillet 1937, fixe le droit 
de porte sur les produits ci-dessus, à fr. 5.— le quintal net. La per
ception de cette taxe est assurée par le service chargé du dédouane
m ent.

II. Zone espagnole et Tanger 

Perception des droits de douane

Les droits prélevés sont les m êm es que ceux appliqués dans la 
zone française et à Tanger, soit :

O r et argent en barres, bijouterie en or et en argent, boîtes pour 
m ontres 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 '/» °/° de la valeur. Toutes les 
autres m archandises, y com pris les m ontres, pendules, horloges, boîtes 
à m usique, 12 1/a °/° la valeur.

Ces droits ne sont cependant pas prélevés dans les ports francs 
de Ceuta, M elilla, A lhucenas, Penon de V elez et les Iles Chafarinas.

Factures et certificats. — Le M aroc n’exige pas de certificats d’o
rigine et la production de factures est facultative.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
D ans les trois zones du M aroc, le bénéfice de l’adm ission tem 

poraire est concédé, sous certaines conditions, aux collections d’é
chantillons de voyageurs de com m erce, com posées d’objets différents 
susceptibles d’être identifiés.

Toute personne exerçant la profession de voyageur de com merce 
au M aroc, doit être en possession d’une carte de légitimation délivrée 
par les autorités de son dom icile.

En ce qui concerne la concession du régim e de l'adm ission tem 
poraire des collections d’échantillons, s’il s’agit d ’objets de valeur suscep 
tibles de donner lieu à des transactions com merciales, l’adm inistration 
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 m axim um d’un an, faute de quoi 
les droits consignés sont acquis définitivem ent au Trésor.

Les plom bs et autres signes de reconnaissance apposés par la 
douane suisse, sont reconnus par les douanes du M aroc.
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Martinique (Ile de la).
M êm es droits qu’à l’entrée en France.

Les dispositions tarifaires des accords com m erciaux franco-suisses 
sont applicables égalem ent aux produits suisses im portés dans la 
M artinique.

1. Droits de douane.
Tarif m inim um m étropolitain.

2. Droits d’importation.
M ouvem ents de m ontres sans com plications de systèm e, m ontres 
et boîtes de m ontres en m étal com m un, à l’exception des m ontres
com pliquées, fournitures d’horlogerie...................... ad val. 6%
M ontres et boîtes de m ontres en or ou en argent, m ontres com 
pliquées en toutes m atières, com pteurs de poche en tous genres,
carillons et boîtes à m usique................................. ad val. 8%
H orlogerie autre.......................................................ad val. 4 °/o

3. Droits d’octroi de mer.
M ontres avec ou sans com plication de systèm e, chronographes, 
chronom ètres, com pteurs de poche de tous genres, en quelque 
m étal que soit la boîte, boîtes de m ontres, m ouvem ents de m ontres; 
H orlogerie gros volum e : horloges, pendules, réveils de toutes sortes, 
chronom ètres de bord, com pteurs de tours, horloges d’édifices, 
carillons et boîtes à m usique, fournitures d’horlogerie, m ouvem ents 
de réveils, de pendules, d’horloges, de jouets m écaniques, de 
télégraphes, de com pteurs, etc................................... ad val. 6°/«

4. Droit de statistique.
Fr. — .90 par colis.

5. Droit de quai.
Fr. — .60 par colis de 1 à 50 kg. avec augm entation de :
Fr. — .20 par 50 kg. ou fraction de 50 kg. jusqu’à 500 kg. et de 
Fr. — .40 par 100 kg. ou fraction de 100 kg. au-dessus de 500 kg-

6. Droit de permis de débarquement.
Fr. — .60 par déclaration.

Mascate
(Sultanat d’O m an)

Sur toutes les m archandises de toutes espèces im portées à M as
cate, il est perçu un droit de 10 o/0 ad valorem.

Maurice (Ile).
Tarif douanier

42. M ontres, ainsi que leurs parties...................... ad val. 16 l/2 °/«
U n règlem ent du G ouverneur 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 dédouanem ent.
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Factures douanières
Tout envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du m odèle spécial abrégé pour les Colonies anglaises.

Mexique.
Tarif douanier D roits en dollars

N os. du tarif. m exicains
9.40.00. M ontres de poche, à répétition, avec boites en

or ou platine................................................. pièce 35.—
9.40.00. M ontres de poches et m ontres-bracelets avec

perles ou pierres précieuses........................... Surtaxe de 8 pe-
r r sos par pièce

9.40.11. M ontres de poche ou m ontres-bracelet, à ré
pétition, avec boîte dorée ou plaqué or ou
avec parties ou incrustations d’or.... pièce 30.—

9.40.12. M ontres de poche ou m ontres-bracelet, à ré
pétition, avec boîte en m atériel non spécia
lem ent dénom m é......................................... » 20.—

9.40.20. M ontres de poche, sans répétitions, avec boîte
or ou platine.............................................. » 15.—

9.40.21. M ontres-bracelets, idem .............................. » 10.—
9.40.22. M ontres de poche, autres qu’à répétition, avec

boîte dorée ou plaqué or ou parties ou in
crustations d’or......................................... » 6.—

9.40.23. M ontres-bracelets, autres qu’à répétition, avec
boîte dorée ou plaqué or ou avec parties ou 
incrustations d 'or......................................... » 4.—

9.40.25. M ontres de poche ou m ontres-bracelets autres
qu’à répétition, avec boîtes en argent ou en
m étal faux argenté................................... >> 3.—

941. Pièce et m ontres de poche et de bracelet.
9410. Boîtes.

9.40.26. M ontres de poche et m ontres-bracelets, avec
boîte en m étal com m un, non doré ni argenté » 2.50

9.40.27. M ontres de poche et m ontres-bracelets avec
boîtes d’autres m atières non dénom m ées. . >> 3.—

9.41.00. Boîtes de m ontres avec perles ou pierres pré
cieuses . Surtaxe de 8 pe

sos par pièce
9.41.01. Boîtes en or ou platine, pour m ontres de poche pièce 10.—
9.41.02. Les m êm es pour m ontres-bracelets .... » 5 —
9.41.03. Boîtes dorée ou plaqué or ou avec parties ou

incrustations d’or, pour m ontres de poche . » 2.50
9.41.04. Boîtes dorée ou plaqué or ou avec parties ou

incrustations d’or, pour m ontres-bracelets » 1.50
9.41.06. Boîtes pour m ontres de poche ou m ontres-bra

celets en argent ou en m étal faux argenté . » — .90
9.41.07. Boîtes en m étaux com m uns, ni dorés ni argentés

pour m ontres de poche ou bracelets ... » — .05
9.41.08. Boîtes non spécialem ent dénom m ées pour m on

tres de poche ou bracelets........................ » — .65
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D roits en dollars 
m exicainsN os du tari!

9.41.10. M ouvem ents m ontés et leurs parties partielle
m ent m ontées, de toute sorte, non-dénom m ées, 
pour m ontres de poche ou de bracelet : à
répétition........................................................... pièce 17.—

9.41.11. — A utres qu’à répétition................................... » 1.80
9.41.20. Parties détachées pour boîtes de m ontres . 50 pour cent du droit

' r de la boite, pour
chaque partie

9 41 21. Platines détachées de toute sorte, pour m ouve
m ents de m ontres de poche ou de bracelet, 
étant considérées com me telles celles pesant
jusqu’à 15 gr. par pièce. ...................... kg. 1.25

9.41.22. V erres de m ontres de poche ou bracelets . . » 1.50
9.41.23. Barillets et leurs parties, de toute sorte, pour

m ouvem ents de m ontres de poche ou de 
bracelet, étant considérés com m e tels, ceux
pesant jusqu’à 8 gr. par pièce.................. kg. légal 1.25

9 41.29. Parties de toute sorte, n. d., pour m ouvem ents 
de m ontres de poche ou de bracelet, étant 
considérées com m e telles celles pesant jusqu’à 
3 gr. par pièce............................................. kg. légal 1.25

Les consulats m exicains perçoivent, depuis le 15 septembre 1937, 
en sus de la taxe de 5% ad valorem , à titre d’acom pte sur les frais 
de douane, une taxe de 5% sur le m ontant de la facture. Pour les 
envois postaux (dispensés de tous docum ents consulaires), cette taxe 
de 5°/» est perçue à destination.

Surtaxes
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe de 3 %  du 

m ontant des droits de douane, sur toutes les m archandises im portées.
En outre, sur les colis postaux, les douanes prélèvent une surtaxe 

spéciale de 10 °/° du m ontant des droits, (indépendam m ent de la sur
taxe de 3 °/o.)

Formalités d’expédition
D epuis le 1er juillet 1932, tout expéditeur de m archandises à des

tination du M exique, - 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 9 exemplaires, visée par un Con
sulat m exicain du lieu d’expédition.

Les Consulats perçoivent une taxe de 5 % de la valeur des m ar
chandises facturées, com m e acompte sur l’im pôt général d’im portation, 
m ontant que les douanes m exicaines déduisent du total de l’im pôt géné
ral, lors du dédouanem ent. En plus, il est perçu par les Consulats 
m exicains un im pôt de 3°/o de la valeur des m archandises. Pour les 
colis postaux cet im pôt doit être payé à\.|a douane d’entrée m exicaine.

Recommandations aux exportateurs de marchandises 
à destination du Mexique.

Les colis et caisses de m archandises ne doivent porter qu’une 
m arque et un num éro, afin d’en faciliter l’identification. Les nom s et 
adresses des fabricants, m arqués uniform ém ent sur les caisses d’ori
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gine sont tolérés. Les infractions à cette règle sont punies d'une 
am ende d’un piastre, par colis ou caisse portant des m arques et nu
m éros autres que ceux décrits dans les factures com merciales.

Les poids net et brut et la valeur de chaque colis doivent être 
spécifiés, m êm e lorsqu’il s’agit d’un chargement entier de m archandi
ses de m ême nature. A u cas où un colis contiendrait divers' articles, 
il faut spécifier le poids net, le poids légal et la valeur de chacun et 
porter en regard l’article du tarif des douanes.

Il est im portant de noter la différence entre le poids net et le 
poids légal, qui com prend 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 11e form er qu’un seul colis, il est indispensable de spécifier : a) le 
nom bre des colis ainsi réunis; b) le poids de chacun séparém ent 
c) la m arque et num éro et le poids brut du colis entier.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Selon une récente décision, les voyageurs de com m erce ne sont 

plus adm is. Ils ne peuvent venir au M exique qu’en qualité de touristes 
ou de visiteurs.

Le dépôt de garantie se m onte à $ m ex. 750.— .
Pour éviter les conflits lors de l’im portation d’échantillons, les 

voyageurs de com merce doivent les déclarer non pas com m e des 
« échantillons sans valeur », m ais com m e des « échantillons de m ar
chandises ».

11 appartient aux autorités douanières de déterm iner si les échan
tillons ont ou non une valeur com m erciale. S’ils n’ont pas de valeur 
m archande, ils sont exem pts de tous droits. En revanche dans l’hypo
thèse contraire, les voyageurs de com m erce peuvent, au lieu d’acquitter 
définitivem ent les droits de douane, en payer provisoirem ent ou en 
garantir le m ontant. Les som m es déposées en garantie ou payées pro
visoirem ent sont restituées lors de la réexportation si les échantillons 
n ’ont subi aucune m odification à l’intérieur du pays.

Monaco (Principauté de).
M êm es droits et m êm es dispositions qu’à l’entrée en France.

Montserrat (Iles du V ent)
Tarif douanier

N os.
94. M ontres et leurs parties...................................... ad val. 15%

Droit additionnel. 25% du droit fixé dans le tableau.
Pour chaque envoi à destination de M ontserrat, il y a lieu de 

produire une facture et certificat de valeur en trois exem plaires.

Mozambique
(Colonie portugaise)

N o. du tarif Tarif douanier D roits
210. Montres, avec ou sans boîte, réveils; pièces

détachées d’horlogerie........................... ad valorem 45 %
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Factures et certificats d’origine
Les envois à destination de l’A frique 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 com merciale. Celle-ci doit contenir les indi
cations suivantes :

D ate, Expéditeur, D estinataire, M arques, N um éros et N om bre des 
colis, G enre, Q uantité et D ésignation exacte des m archandises, Prix 
et tous frais d’assurance, de port, de fret, com mission, etc., etc.

Les factures doivent être signées de l’expéditeur et porter la 
déclaration ci-après :

<i D eclaramos por nossa honra que é verdadeiro o valor desta fac
tura e as m ercadorias de origem ... ».

11 sem ble 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 N orte (G reytow n) a été déclaré port-franc)
N os. du tarif kg. poids brut

Cordobas
1471. Montres en or ou plaqué or...................................... 37 50
1472. Les m êm es, avec m onogram m es ou pierres précieu

ses sur le boîtier........................................ 60 —
1473. M ontres en argent........................................ 7 50
1474. M ontres en m étal com m un, m êm e dorées .... 3 75
1462. M ouvem ents et parties de m ontres............. 3 75
334. E tuis 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 actuellem ent à 37 */« 7° des droits de douane.

Notes :
Les articles de toute sorte, contenus dans les étuis et tarifiés au 

poids, ne pourront pas être dédouanés à part, à m oins que la facture 
consulaire ne désigne séparém ent les m archandises 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- 
U nis. Toutefois, pour les envois im portés par les ports de Corinto, 
San Juan del Sur, El Castillo et San Juan del N orte, les payem ents 
en cordobas papier au cours de 650 (100 dollars or = 650 cordobas 
papier) sont autorisés.

Factures consulaires et commerciales
Colis postaux. — Produire une facture com m erciale en 5 exem 

plaires rédigée en langue espagnole et légalisée par le Consulat. L ’ex
péditeur doit inclure dans un des paquets de son envoi deux copies 
de l’original de la facture com m erciale dûm ent visées, en indiquant 
sur l’adresse le colis qui contient ces docum ents; 2 autres factures
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devront être adressées directem ent au destinataire de l’envoi, qui en 
aura besoin pour le dédouanem ent de la m archandise et pour obtenir 
de la Com m ission de contrôle des devises l’autorisation du paiem ent 
de sa facture; une facture est conservée par le Consulat. Les envois 
postaux dont la valeur n'excède pas 10 Cordobas sont exem pts de 
cette form alité. Tous les colis postaux d’une valeur supérieure à 
10 Cordobas qui ne contiennent pas une facture com m erciale légalisée, 
sont frappés d’une am ende s’élevant à 3°/» de la valeur Fob de la 
m archandise.

Expéditions sur connaissements par un pays d'embarquement quel
conque. — Les docum ents suivants doivent être soum is au Consulat :

7 exem plaires de facture consulaire (les form ules im prim ées peuvent 
être dem andées aux Consulats).

3 connaissem ents de rem barquem ent.
Droits consulaires. — La taxe consulaire est fixée uniform ément 

à 5°/o du m ontant total de la facture, non com pris les frais de trans
port, fret, l’assurance, etc.

Certificat d’origine
Les factures consulaires ou com m erciales présentées aux consulats 

du N icaragua, doivent être accom pagnées d’un certificat d’origine en 
4 exem plaires, visé par une Cham bre de Com m erce et le Consulat.

Avis. — Les consulats du N icaragua exigent que les factures con
sulaires soum ises à leur visa soient accom pagnées de la com m ande 
originale portant l’autorisation de la com m ission de contrôle des de
vises du N icaragua.

L ’autorisation préalable de la com m ission de contrôle n’est pas 
nécessaire dans les cas suivants:
1. Lorsque la valeur totale de l’envoi ne dépasse pas 50 dollars U . S. A . 

et que la m archandise n’est pas im portée dans un but com mercial 
et qu’elle est adressée à un seul destinataire.

2. Lorsque la m archandise est im portée dans un but com m ercial, m ais 
que sa valeur ne dépasse pas 10 dollars U . S. A . et que l’envoi est

adressé à une personne.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs ne sont soum is à aucune taxe nationale. Par 

contre, les m unicipalités prélèvent un im pôt qui varie entre 5 et 20 
dollars. En raison des difficultés qui surgissent dans l’accom plissem ent 
des form alités en douane, il est vivem ent recom m andé de faire appel 
aux services d’un agent en douane.

L ’adm ission en franchise tem poraire des échantillons im portés par 
les voyageurs de com m erce est accordée sous les conditions suivantes :

1. La douane ne reconnaît com m e voyageurs de com m erce, que 
les personnes qui produisent une carte de légitim ation.

2. Les voyageurs présenteront une liste com plète et détaillée de 
leurs échantillons, sur papier de la m aison qu’ils représentent.

3. Les échantillons doivent être lim ités à un seul exem plaire de 
chaque genre d’articles offerts.

4. Si les voyageurs ont dans leur collection, plusieurs pièces 
d’un m ême m odèle, la douane ne considère plus l’échantillonnage 
com m e tel et perçoit les droits définitivement, com m e s’il s’agissait de 
m archandises destinées à la vente.
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Nigeria.
N os. du tarif Tarif douanier D roits

11. H orloges et m ontres...................................... ad valorem 10%
(M inim um , par pièce 1 sh.)

Les droits ad valorem sont calculés sur le prix de la m archandise 
parvenue au port ou à la gare d’im portation, droits de douane non- 
com pris.

La surtaxe de 10% introduite en 1934, est supprim ée.
Les envois, y com pris les colis postaux, doivent être accom pagnés 

de 3 factures douanières, suivant m odèle prescrit pour les Colonies 
anglaises, form ule abrégée.

L’attention est attirée sur le fait que les envois par la poste aux 
lettres, les plis chargés et les échantillons, sont sujets au contrôle 
douanier, com m e les colis postaux et s’ils contiennent des m archan
dises passibles de droits de douane, ils seront retenus pour vérification 
et acquitteront les droits de douane et les taxes postales conform ém ent 
au tarif intérieur de m essagerie.

Nord Bornéo britannique
Tarif douanier

M ontres......................................................................... ad valorem 10°/o

Norvège.
Tarif douanier

N os. du tarif. Couronnes O rt
Horlogerie :

M ontres de dam es et m ontres de poche, y com 
pris les chronom ètres de poche :
En or ou platine :

869. M ontres-bracelets..................................................... pièce 2.—

870. A utres..................................................................... » 5. —
871. En argent.................................................................... » 2.— -
872. En autre m étal........................................................... » 1.—

Boites de montres...................................... Régim e de l’horlogerie
877. Parties d’horlogerie, autres.................................par kg. 1.—
878. M ouvements assem blés pour m ontres. ... » 2.—

Surtaxes douanières
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe tem poraire 

de 50 > et une surtaxe extraordinaire de 20 % des droits.

Droit de port. — Pour rem placer l’ancien droit de port (H afenab- 
gabe) de 2% prélevé sur les m archandises étrangères im portées, il 
est perçu, dès le 1er juillet 1935, un nouveau droit dit de «trafic», 
qui varie selon les différentes catégories de m archandises. Pour les 
m ontres de poche et les m ontres bracelets, expédiées par express ou 
petite vitesse, ce droit spécial de trafic est de 8 ore par pièce. Les 
m ontres envoyées par colis postaux acquittent un droit de port de 1 %  
sur le m ontant du droit de douane.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de commerce étrangers sont tenus de se m unir 

d’une patente de com m erce à leur arrivée en N orvège. Ces patentes 
seront payées d’avance à raison de 50 couronnes pour 15 jours et 
100 Couronnes pour 30 jours. Amendes de 100 à 500 Couronnes 
en cas de non-observation des dispositions spéciales (obligation de 
présenter la patente à l’autorité de police de toutes les localités 
où le voyageur à l’intention de faire des affaires).

Le délai de réexportation ne doit pas dépasser 8 m ois, pour ob
tenir le rem boursem ent des droits déposés à l’entrée.

Nouvelles Hébrides
(Condom inium franco-britanique)

Tarif douanier
1. D roit de douane....................................................... néant
2. D roit d’im portation....................................................... ad val. 12 °o

Nyassaland.
(Protectorat britannique).

N» du tarif Tarif douanier
Section III

7. M ontres............................................................ ad valorem 28 %

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du m odèle spécial.

Océanie (Etabliss. français).
(Tahiti et D épendances)

H orlogerie.
1. Droit de douane...........................ad valorem 18,75%
2. Droit d’importation..................... 6% du prix net de facture.
3. Droit d’octroi de mer..................... ad valorem 14,40%

Ouganda.
N o. du tarif
143. M ontres............................................................ ad valorem 20 %

Factures douanières
Tout envoi im porté nécessite la production d’une facture douanière 

en triplicata, du m odèle prescrit pour les colonies anglaises (form ule 
courante).

Palestine.
(M andat britannique)

N o. du tarif Tarif douanier
413. Pendules et leurs pièces détachées ... ad valorem 15%
414. M ontres et leurs pièces détachées .... » 12%
717. Bijouterie fine et im itation........................... » 15%
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Formalités douanières
Les m archandises exportées en Palestine sont vendues, en règle 

générale, franco cif, Jaffa ou H aïfa et Tel-A viv ; l’exportateur n’a pas 
à s’occuper du dédouanem ent des dites m archandises.

Documents d’envoi
Pour chaque envoi, il y a lieu de produire une facture douanière 

(en triplicata) sur form ules spéciales. (Consulter les Cham tftes de Com 
m erce).

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce visitant la Palestine ne sont astreints 

à aucune form alité spéciale.
U ne ordonnance du H aut Com m issaire, rendue le 15 m ars 1930, 

concerne le régim e applicable aux échantillons im portés en Palestine 
par les voyageurs de com m erce.

Cette ordonnance dispose qu’au cas où des articles passibles d’un 
droit de douane, sont im portés par des voyageurs de com m erce com 
m e échantillons, une liste descriptive signée par le voyageur, indi
quant le genre et la valeur de chaque article et m entionnant qu’il 
s’agit d’échantillons de com m erce, devra être soum ise au receveur de 
la douane.

U n dépôt équivalent au m ontant des droits de douane dûs pour 
les articles sera exigé en espèces de l’im portateur.

A u cas où les échantillons sont réexportés dans un délai de trois 
m ois à com pter de leur arrivée dans le pays, le dépôt sera rem boursé, 
déduction faite du m ontant des droits dûs sur tous les articles qui 
ne seraient pas présentés lors de la réexportation.

Panam a (République de).

Tarif douanier

Les articles désignés sous N os 1711 à 1721 du tarif douanier sont 
exem pts de tous droits.

Pour les articles non spécialem ent dénom m és, 15% ad valorem .
En outre, depuis le 18 janvier 1931, une surtaxe de 2%  est pré

levée sur la valeur des m archandises expédiées par colis postaux.

Factures consulaires

Chaque envoi devra être accom pagné 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’em barquem ent.

En outre, chaque jeu de factures consulaires doit être accom pagné 
d’une copie de la déclaration d ’exportation et de 4 factures com merciales 
dont l’original et 3 copies, signées de l’exportateur et m unies de la 
déclaration suivante :

« D eclaro bajo juramento que las cantidades y precios de las 
m ercancias y que esta cuenta se refiere son verdaderos».

Frais pour la légalisation des factures : 3% du m ontant total de 
la facture (au m inim um 1 Balbao) pour les m archandises qui sont sou
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m ises à un droit d’entrée. D ’autre part il est perçu une taxe consulaire 
de 8°/o de la valeur sur toutes les m archandises qui ne payent pas 
de droits d’entrée et qui sont reprises dans la liste du com merce libre. 
Chaque copie supplém entaire de la facture consulaire est légalisée 
m oyennant $ 0,30.

Les consuls ne devront légaliser que les factures concernant des 
colis à m arque uniform e, destinés à une seule personne ou com pagnie, 
expédiés par une seule m aison de transports m aritim es ou d’expédi
tion et consignés à une seule place.

Chaque im portateur devra présenter à l’office com pétant du trésor 
un certificat ou récépissé d’une Com pagnie d’assurance m aritim e dû
m ent certifié par le Consul de Panama du port d'em barquem ent et 
indiquant la som m e d’assurance des m archandises énum érées dans la 
facture, ceci com m e preuve de leur valeur réelle.

Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 
consulaires.

Tous les colis postaux qui seront reçus dans les agences postales 
de Panam a, de Colon et de Bocas del Toro et dans les adm inistra
tions postales du reste de la République seront ouverts par l’intéressé 
ou par son m andataire, 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 
recom mandés et aux paquets de poste qui viennent par l’entrem ise 
des Sociétés « Express » et « W ells Fargo » ou de toute autre Société 
du m êm e genre.

L’im portateur est tenu de présenter, lors du dédouanem ent des 
envois postaux, non seulem ent la déclaration douanière habituelle, 
m ais aussi la facture com merciale, ainsi qu’une copie de la déclaration 
d’exportation du fournisseur.

Envois à destination de la zone dite du « Canal ».
Les envois de m archandises par colis postaux et articles de 

m essagerie à destination des bureaux de poste am éricains de la zone 
du « Canal » de Panam a (A lcon, Balboa, Balboa-H eighte, Coco-Solo, 
Corozal, Christobal, Culebra, Fort-Sherm ann, G am boa, G atun, Pedro- 
M iguel) n’ont pas besoin d’être accom pagnés de la facture consulaire 
requise pour les expéditions aux Etats-U nis.

La zone dite du « Canal » est la bande de terrain concédée aux 
Etats-U nis 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 Panam a et de Colon. Elle est placée sous l’autorité ab
solue du gouverneur du Canal qui lui-m êm e relève directem ent du 
Président des Etats-U nis.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce qui se rendent à Panam a, sont as

treints au paiem ent d’une patente m unicipale. Celle-ci est de 25 dollars 
am éricains pour les villes de Panam a et Colon, et de 10 dollars pour 
Bocas del Toro. La patente est valable 6 m ois à Colon et Bocas, et 
30 jours à Panam a (ville).

Les échantillons sont adm is en franchise tem poraire des droits, 
m oyennant le dépôt de ceux-ci, rem boursables à la sortie. La vente 
totale ou partielle d’une collection est autorisée ; dans ce cas les droits 
ne sont rem boursés que sur les échantillons réexportés.
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Papua
Tarif douanier

Les articles d’horlogerie sont com pris sous la position 98 et ac
quittent un droit de 10 % ad valorem .

N os. du tarif.

Paraguay.
Tarif douanier Droits en Pesos or

618. M ontres de poche ou boîtes de m ontres, en 
acier, cuivre, nickel ou autre m étaux com 
muns, argentés, dorés ou non .... la pièce 0.37'/s 

Toutefois le droit ne devra pas être 
inférieur à 15°/° ad valorem.

619. M ontres de poche ou boîtes de m ontres, en
or, argent, platine, ainsi qu’en plaqué or
ou de platine..............................................ad valorem 15%

620. M ontres et boîtes non m entionnées, m ouve
ments de montres, régulateurs, pendules,
et parties détachées................................. » 15%

Droits additionnels. — Ces droits sont augm entés d’une taxe de 
5 % sur la valeur réelle des m archandises de m ême qu’un ém olum ent 
de 5% égalem ent en rem placem ent de la patente m unicipale d’im por
tation de juin 1937.

En outre s’ajoutent plusieurs ém olum ents com m e par exem ple : 
A suncion Port Concession, Corporation statistiques, tim bres, etc., qui 
augm entent encore le taux des droits d’entrée d’environ 1 à 1 %  % .

U n droit additionnel de 5 % «, calculé sur la valeur réelle des m ar
chandises, frappe en outre toutes les im portations.

En outre une taxe de consom m ation de 10 % sur la valeur des 
droits d’entrées est perçue.

Augmentation des droits. — Ces droits ont encore été augm entés 
de 5% à partir du 1er juillet 1936.

Perception des droits. — En vertu d’un décret du gouvernem ent 
paraguayen, le 40 % des droits de douane qui sont perçus sur les 
m archandise im portées au Paraguay doit être payé en « oro sellado » 
ou sa contre-valeur en m onnaie argentine.

Com me il n’y a point de pesos « oro sellado » en circulation, le 
susdit pourcentage devra être acquitté en piastres argentines qui peu
vent être obtenues au m arché libre des devises.

Cette m esure entraîne une augmentation sensible des droits d’entrée-

Factures consulaires.
La facture consulaire qui tient en m ême tem ps lieu de certificat 

d’origine, est exigée pour le dédouanem ent des envois autres que les 
colis postaux.

La facture, établie sur form ulaire 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’em barquem ent.

6
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Le visa consulaire est obligatoire. Le coût est de 1 Peso or 
par exem plaire, soit 3 Pesos or pour un jeu.

D es trois exem plaires, l'un est retourné à l’expéditeur et les deux 
autres sont adressés par le consulat dans le dernier port de trans
bordem ent (Buenos-A ires ou M ontevideo, selon le cas).

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce sont soum is au Paraguay, au paie

m ent d’une patente dont le coût peut varier suivant l'im portance des 
affaires traitées, de 1200 à 5500 Pesos pour 6 m ois.

Leurs échantillons bénéficient de la franchise douanière tem po
raire, sous caution des droits. Les bureaux de douane habilités à l'en
trée et à la sortie des échantillons sont ceux d’A sencion, de V illa 
Encarnacion, H um aita, V illa del Pilar et Concepcion.

Pays-Bas.
(H ollande)

Tarif douanier

139. H orloges et autres appareils indiquant le tem ps, ainsi que leurs
parties et accessoires.

1. M ontres, chronom ètres, horloges et pendules et autres appa
reils indiquant les heures et les dates, fonctionnant au m oyen 
d'un m ouvement d’horlogerie, d’un ressort ou d’un m écanism e, 
y com pris les horloges électriques et les horloges de con
trôle, ainsi que réveils, horloges à interrupteur (schakelklok- 
ken) et horloges lum ineuses à interrupteur et horloges sim i
laires, tous ces objets, y com pris les consoles, coupes, globes, 
supports, pieds et autres accessoires sem blables leur appar
tenant et im portés en m ême tem ps . . ad valorem 12 7 °-

2. Sabliers, cadrans solaires et autres indications du tem ps si
m ilaires, ainsi que leurs m ontures . . ad valorem 12 % •

3. Parties et accessoires :
a) M écanism es intérieurs, cages et boîtiers, dessus et pièces 

latérales, cadrans et balanciers pour les articles taxés 
d’après les subd. 1 et 2 , ainsi que petites clefs de toute
sorte pour m ontres........................... ad valorem 12 % •

b) A utres..................................................ad valorem 6  % •

Droit d’entrée spécial (bijzonder invoerrecht). —  4°/o ad valorem
Exception : Pour les m ontres or et platine ainsi que pour les horloges 
électriques le droit d’entrée spécial est de 10 °/o ad valorem .

Le droit d’entrée spécial se calcule sur la valeur déclarée de la 
m archandise im portée m ajorée du m ontant de la douane ordinaire.

*
* *

Il est expressément recom m andé à l’égard des expéditions par 
poste ou par chem in de fer de m archandises soum ises aux droits à la 
valeur, d’indiquer chaque fois dans la déclaration de douane le 
montant net de la facture.
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D ’après des inform ations, on aurait fréquem m ent, 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.

11 est à observer, en outre, que chaque indication de valeur 
insuffisante ou inexacte dans les déclarations en douane est considérée 
dans ce pays com m e 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 condam nés à 
payer des am endes douanières qui, dans la plupart des cas, sont plus 
élevées que la valeur réelle des envois. Ces am endes ne sont pas 
annulées m êm e lorsque le renvoi du colis est dem andé.

En général, les exportateurs désireux d’éviter les difficultés avec 
la douane néerlandaise doivent suivre les conseils ci-après :

1° 11 est recom m andé de ne pas faire dédouaner les m archandises 
im portées dans les Pays-Bas par chem in de fer, exclusivem ent à la 
frontière, m ais de les expédier autant que possible au lieu de desti
nation, surtout quand celui-ci est indiqué com m e lieu de déchargem ent. 
11 doit être m entionné sur la lettre de voiture.

D ans ce cas, la déclaration pourra être faite à destination et les 
différends seront résolus plus facilem ent que si les m archandises 
étaient dédouanées à une certaine distance du lieu de destination. 
Le com m anditaire y trouvera son com pte, puisque, le cas échéant, il 
pourra voir les m archandises, avant d’en faire la déclaration.

V oici la nom enclature des principaux lieux de déchargem ent pour 
les m archandises im portées par chem in de fer: A lm elo, A m sterdam, 
A rnheim , Bergen-op-Zoom , Bois-le-D uc, D ordrechte, Eindhoven, Ens- 
chedé, Eysden (Station), G ennep, G orinhcen, G roningue, La H aye, H aar- 
lem . H arligen, H ulst, (Station), K am pen, K erkrade, Leew arden, M aas- 
trich, M eppel, M iddelbourg, N ieuw eschans (Station), N im ègue, O ldenzzal, 
Roermond, Roosendaal, Rotterdam , Sas van G ent, Terneuzen, Tilbourg, 
U trecht, V olkensw aard, V enlo (Station), Flessingue, W ick (Station), 
W inschroten, W interswijk, Zevenaar, Zutphen, Zw olle.

2 ° Il est utile que le déclarant, quand on la lui reclam e, puisse 
présenter au fonctionnaire des douanes une facture exacte. 11 y a 
des m aisons étrangères qui joignent régulièrem ent une sem blable 
facture aux m archandises. A ussi serait-il utile que le com m issionnaire 
déclarant les m archandises fût autorisé dans la suite par l’expéditeur, 
en cas de saisie, à dem ander la facture qui est en possession du 
destinataire, et à la présenter à la douane. 11 y a lieu cependant de 
rem arquer 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 chem ins de fer se chargent aussi des déclarations en 
douane, dans le cas où l’expéditeur en m entionne expressément le 
désir dans la lettre de voiture.

*
* *

A teneur des prescriptions de la nouvelle loi néerlandaise con
cernant la statistique du trafic des m archandises, il est indispensable
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de m entionner dorénavant dans les lettres de voiture à joindre aux 
expéditions de m archandises 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’accom plissem ent des form alités en douanes, 
octroi ou police, etc.). A u cas où ces indications feraient défaut, les 
envois courent le risque d’être arrêtés à la frontière néerlandaise.

Régime applicable aux voyageurs de commerce :

Le voyageur de com m erce qui se rend aux Pays-Bas avec une 
collection d’échantillons n’est pas soum is au paiem ent d’une patente 
quelconque; seule, la carte d’identité suffit. 11 peut déclarer à la fron
tière néerlandaire sa collection « en transit», Si les organes douaniers 
estim ent 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 com m erce verse com m e dépôt 
de garantie, une som m e équivalente à : ljs de la valeur de la collec
tion s’il s’agit d’articles en or ou argent, tels que les m ontres; le 
m ontant des droits d’entrée (y com pris le droit spécial) de la valeur 
s’il s’agit d’autres articles.

Les objets en or et en argent im portés à titre d’échantillons 
et qui ne sont pas réexportés doivent être déclarés au contrôle ; ils 
sont m arqués d’un poinçon spécial.

Pérou.

Tarif douanier
D roit en

N o du tarif soles centavos

644. M ontres de poche et m ontres-bracelets nickelées ou
non................................................. la douzaine 10 .—

645. M ontres non spécialem ent dénom m ées ailleurs
le kg. légal 1.20 646

646. H orloges de tours et d’édifices et leurs parties dé
tachées ............................................le kg. brut 0.20

666 . M ontres en tous genres en plaqué, en or ou en 
platine, avec ou sans pierres précieuses

ad valorem 10 °/»

1274. A ppareils enregistrateurs de présence pour fabriques, 
m ontres de contrôle pour veilleurs de nuit

le kg. brut 0,30

Droits additionnels
La douane perçoit divers droits additionnels s’élevant en tout à 

3°/o de la valeur des m archandises im portées.
Pour les envois postaux, les droits additionnels sont de 8  %  plus 

6% , factures consulaires (si le coût du visa de la facture consulaire 
n’a pas été payé en Suisse).

A Callao, il est perçu une surtaxe de 1 % sur le m ontant des 
droits.
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Factures consulaires

Tout envoi à destination du Pérou, y com pris les colis postaux, 
d 'une valeur excédant fr. or 150.— (soit Fr. 210.— actuellem ent ou 
49 dollars U . S. A ), au lieu d’origine, nécessite la production d’une fac
ture consulaire en 4 exemplaires, sur form ulaires spéciaux légalisés par 
un consulat péruvien. (Consulat général, G enève). L ’absence de ces do
cum ents entraîne une am ende de 25% de la valeur des m archandises.

Le coût du visa consulaire est de 6% de la valeur des m ar
chandises; celui des form ulaires de fr. 0.50 par exem plaire, soit fr. 2 - 
par jeu, m ontant qui est perçu lors de la légalisation des factures, 
avec la taxe consulaire.

Cependant, les colis postaux expédiés de localités dépourvues 
d’un consul péruvien de carrière sont exem pts de la form alité de la 
facture consulaire. D ans ce cas les droits consulaires sont perçus à des
tination. Ces envois doivent être m unis d’une facture com m erciale et 
la déclaration en douane doit être aussi détaillée que possible.

** *

Le Consulat de Suisse à Lim a com m unique ce qui suit au sujet 
de la déclaration des m archandises dans les factures consulaires pour 
les envois destinés au Pérou :

<1 L ’art. 271 du Code des procédures douanières du Pérou établit 
que, si la déclaration des m archandises dans les factures consulaires 
est substantiellem ent fausse, les autorités douanières sont autorisées 
à infliger une am ende de 5% sur la valeur de la m archandise.

Les douanes appliquent cette disposition avec beaucoup de ri
gueur, ainsi qu’il résulte d’un m ém oire que la Cham bre de com m erce 
de Lim a a adressé au M inistre des finances

Il serait donc indiqué de soigner d’une m anière toute spéciale la 
désignation des m archandises dans les factures consulaires respecti
ves, afin d’éviter à l’im portateur péruvien l’am ende précitée. »

Les autorités douanières ne tiennent com pte des rabais et des 
escomptes que les exportateurs étrangers consentent aux im portateurs 
péruviens, que si les factures com m erciales sont écrites de la m ême 
m ain et de la m êm e encre et contiennent les m êm es indications que 
les factures consulaires. Les suppressions et les corrections sont in
terdites.

Les autorités douanières peuvent exiger des im portateurs la pré
sentation de docum ents (lettres d’accom pagnem ent, com m andes, etc.) 
qui prouvent la valeur réelle de la m archandise.

Les consulats péruviens sont tenus de contrôler la valeur de la 
m archandise et de l’indiquer sur la facture consulaire dans la m on
naie du pays d’origine. ->■

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Conformém ent à l’art. 363 du Codigo peruano de aduanas, l’im 
portation tem poraire d’échantillons n’est permise que par les ports 
ayant un bureau principal de douane (aduana mayor : Callao, Talara, 
Paita, Eten, Pim ente!, Pacasm ayo, Salaverry, Chim bote, Pisco, M ollendo,
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Tacna, Ilo, Puno, M adré de D ios, Iquitos) en rem plissant les form alités 
suivantes :

1. Les articles passibles de droits, im portés transitoirem ent au 
Pérou par un voyageur de com m erce, quelle que soit sa nationalité, 
doivent être dédouanés.

2. Le voyageur doit présenter à la douane une liste exacte, en 
duplicata, du contenu de ses coffres d’échantillons.

a) Il n’a pas à fournir de pièces de légitim ation le concernant.
o) La révision douanière, qui exige fréquem m ent plusieurs jours, 

est basée sur la liste précitée.

3. Les échantillons ne sont m unis par la douane d’aucune m ar
que d’identité. Par contre, ceux sur lesquels on ne veut pas acquitter 
les droits sont perforés ou coupés — notam ment les articles textiles 
tels que : m ouchoirs, 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
nem ent détaillé.

11 doit se m unir, en outre, pour les trois prem iers m ois, d'une 
patente dont la taxe est variable suivant la m unicipalité; (25 à 50 
soles par trim estre) elle est supprim ée à A requipa

5. Le nom bre des échantillons à im porter n’est pas lim ité.

5. Le délai norm al de réexportation des échantillons est de 6 m ois 
au m axim um .

7. Les échantillons doivent être réexportés par le bureau d’entrée 
(voir art. 10 du Codigo de Aduanas).

8 . Le droit payé est rem boursé lors de la réexportation, sauf sur 
les objets m anquants.

Il n’est pas nécessaire que le voyageur assiste personnellem ent 
aux opérations douanières d’entrée et de sortie, puisqu’il ne saurait 
vaquer lui-m êm e au dédouanem ent. 11 s’en rem ettra de ce soin à un 
agent en douane accrédité, qui rem plira toutes les form alités exigées 
et assum era la responsabilité.

10 . 11 va sans dire que le droit n’est pas rem boursé si le voya
geur vend à ses clients tout ou partie de ses échantillons.

Le droit est rem boursé pour les échantillons non vendus qui 
peuvent être réexpédiés (A rt. 6 du Codigo de Aduanas).

11. Les m ontres et la bijouterie m unies du poinçon officiel suisse 
ne sont pas soum ises au poinçonnement péruvien.

12. Les colis postaux; rem is directem ent à un office postal, 
auquel est adjoint une section douanière, sont dédouanés définitive
m ent. Les paquets plus lourds peuvent être, par contre entreposés en 
douane sous payem ent d’une taxe de dépôt et peuvent être dédoua
nés, à bien plaire, pièce par pièce, ou réexportés. Ceci s’applique 
égalem ent 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 m archandises assorties doivent 
être entièrem ent dédouanés. Les clients ne sont pas autorisés à exa
m iner les m archandises en dépôt à la douane. L ’agent en douane peut
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en revanche, obtenir de l’adm inistration le prélèvem ent d’échantillons.
Tout voyageur de com m erce suisse fera bien de se rendre dès 

son arrivée au Consulat de Suisse, où tous les renseignem ents et 
facilités lui seront volontiers procurés par celui-ci.

Philippines (Iles).
Droits de douane

184. Montres,ycom prisleschronom ètres,com pteurs 
de poche, podom ètres, etc.; boîtes, m ouve
m ents, verres et autres parties de m ontres ad valorem 25 °/° 

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 50 “/«

Les m archandises d'origine des Etats-U nis d’A m érique sont 
exemptes de droits d’entrée.

La valeur sur laquelle se base le droit d’entrée est calculée de 
la m ême m anière que pour l’entrée aux Etats-U nis.

O n n’a exigé pour les montres, jusqu’ici, aucune des inscriptions 
requises pour le tarif des Etats-Unis sur les boîtes, m ouvem ents et 
cadrans. 11 paraît prudent, toutefois, d’apposer la m ention «Sw iss» ou 
«Sw iss m ade».

Factures consulaires
Chaque envoi doit être accom pagné de 5 factures légalisées par 

un Consul des Etats-U nis en Suisse, pour le cas où la valeur de 
l’envoi dépasse 100 dollars. Le prix de la m archandise devra être 
indiqué dans la m onnaie du pays de provenance. Les factures consu
laires doivent être accom pagnées d’une copie supplém entaire sur la
quelle ne figurent ni les nom et adresse de l’exportateur (seller or con
signer), ni ceux de l’acheteur (purchaser or consignée). Toute indication 
relative à l’exportateur et à l’acheteur doit être supprim ée. Les signa
tures seront om ises. U ne copie supplém entaire de la form ule * Fuit 
description of goods » ou de tout autre feuille annexée habituellem ent 
aux factures, doit être égalem ent présentée. Cette copie supplémentaire 
doit être directement envoyée à l'im portateur avec la facture consu
laire originale.

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, notam m ent pour les m ontres.

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et à leurs échantillons.

Il n’existe, aux îles Philippines, aucune réglementation spéciale 
concernant le régim e des voyageurs de com m erce. Ceux-ci doivent 
cependant être porteurs de leur passeport régulier.

Toutefois, en raison des plaintes des com m erçants patentés, on 
applique aux com m erçants de passage les taxes auxquelles sont sou
m is les com m erçants locaux. Ceux-ci ont donc à acquitter :

1. Les droits de douane sur les m archandises im portées. (Les 
droits concernant les m archandises qui n’ont pas été vendues 
durant leur séjour et qu’ils désirent réexporter, ne sont pas 
restitués).
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2. U ne taxe de 1 ‘/s % sur le m ontant des ventes qu’ils ont 
effectuées.

3. A u m om ent de leur départ, ils doivent justifier le paiem ent 
de l’im pôt sur le revenu de 3 % , calculé sur le gain résultant 
du négoce effectué sur place.

Par contre, les voyageurs de com m erce de passage sont autorisés 
à im porter sous caution, des échantillons de valeur tels que : m ontres, 
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 im portés et dis
posés au gré du voyageur.

Pologne (et ville libre de D antzig)
Tarif douanier

N o. du tarif D roits en zloty

909. V erres de m ontres................................. par 100 kg. net 1000.—
1171. M ouvem ents non spécialem ent dénom m és: La pièce

P 2) pour m ontres de poche....................................... 3.—
P 3) pour pendulettes autres, m ême électriques, pe

sant par pièce :
a) plus de 3 kg................................................................ 10.—
b) de plus de 1,125 kg. à 3 kg...................................... 5.—
c) 1,125 kg. et m oins....................................................... 2.—

plus un droit additionnel par 100 kg.
(pour lettres a, b, c).................................................. 1500.—

Remarque. — Les com pteurs de sport se dédoua
nent com m e les pendulettes, soit :
Z l. 2.—  par pièce (position tarif douanier 1173 4b 111) 
plus pos. tar. douanier (boîte de m ontre m étal) 994 2c. 

à Zl. 1000.— les 100 K gs. 
dito à Zl. 1500.— les 100 K gs.

Exemple: 1 com pt. de sport de 100 gr. . Z l. 2.—
pos. 100 gr. à 1000 ......................... Z l. 1.—

» 100 gr. à 1500 ........................ Z l, 1.50

Zl. 4.50 
10 °/o Zl. 0.45

Zl. 4.95

1172. M ontres de poche et m ontre-bracelets em boîtées:
P 1) en m étaux com m uns, La pièce
a) non argentées, ni dorées, ni ém aillées, sans décors

en argent ou en or................................................. 2 .—
b) dorées, argentées, ém aillées................................. 2 .—
c) avec décors en argent, or ou ém ail...................... 4.—
P 2) en argent, m êm e dorées, ou avec parties dorées :
a) sans décors en pierres m i-précieuses, en ém ail, en

perles véritables ou en pierres précieuses . . . 4.—
b) avec décors en pierres m i-précieuses ou en ém ail 5.—
c) avec décors en perles véritables ou en pierres pré

cieuses ........................................................................30.—
P 3) en platine, m êm e ém aillées................................. 40.—
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N o. du tarif D roits en zloty
la pièce

P 4) en platine, avec décors en perles véritables ou
en pierres précieuses . ....................................... 500.—

P 5) en or, m ême ém aillées :
a) M ontres-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.—

1173. H orloges:
P 1) M ontres de contrôle pour veilleurs de nuit,

m êm e électriques....................................................... 8 .—

1174. Pièces détachées pour m ontres, sauf les ressorts :
P 3) cadrans pour m ontres de poche, aussi dorés, par 100 kg' net

argentés............................................................ 400.—
P 4) autres........................................................... 1500.—
Remarque : Les platines m unies de pierres et de 

colonnettes suivent le régim e du chiffre P 4 
ci-dessus ; celles m unies d’autres parties de 
m ouvem ent acquittent les droits de la position 
1171.

ex. 1264. P. 3) Boîtes de m ontres en argent, m êm e dorées :
a) sans perles véritables ni pierres précieuses,

pesant par pièce : par kg' net
1. plus de 10 grs............................................ 250,—
2 . 10 grs ou m oins...................................... 600,—

b) avec perles véritables ou pierres précieuses . 5,000.—

ex. 1266. P. 3) Boites de m ontres en or ou en platine:
a) en or:

1. sans perles véritables ni pierres précieuses 4,000.—
2 . avec perles véritables ou pierres précieuses 10 ,000 .—

b) en platine :
1 . sans perles véritables ni pierres précieuses 6 ,000 .—
2. avec perles véritables ou pierres précieuses 15,000.—

Pour les boîtes et m ontres en argent un droit de contrôle de 
Zl. 1.50 est perçu.

Pour les boîtes et m ontres or d’un diam ètre de m axim um 33 m m 
une taxe de Zl. 5.50 est perçue pour le contrôle des m étaux précieux. 
Pour les m ontres d’un diam ètre supérieur à 33 m m . une taxe de 
Zl. 10.— est perçue.

Les m ontres m étal sont dédouanées sous la position 994 (ou
vrages en m étaux et alliages) point 2 (ouvrés sans ornem ents en relief, 
ni ciselés aussi avec addition de m atières com m unes) pesant par pièce :

c) au-dessus de 100 gr. à 1 kg. . . Zl. 1000.—  par 100 kg. net
d) au-dessus de 20 gr. à 100 gr. . Zl. 1200.— par 100 kg. net

Lim itations d’im portations. — Le 13 m ai 1936, est entrée en 
vigueur l’ordonnance du 5 m ai du Conseil des m inistres polonais con
cernant l’interdiction des im portations.
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Les im portations peuvent avoir lieu m oyennant l’obtention d’au
torisation d’im portation et, dans certains cas, la production d'un cer
tificat d’origine.

U ne taxe de m anipulation de 1 % ad valorem est perçue, m êm e 
si l’autorisation n’est pas utilisée.

Contrôle des devises. — Les représentants et les com mission
naires des m aisons étrangères peuvent, sans perm is spéciaux, encais
ser le m ontant des créances des m aisons représentées et com m ettantes, 
et effectuer des paiem ents à l’intérieur du pays, au m oyen des som 
m es perçues^ Seuls bénéficient de cette possibilité, les représentants 
et les com missionnaires régulièrem ent inscrits au Registre du Com 
m erce. Par contre, le transfert hors de Pologne des m ontants encais
sés ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale.

Dédouanement. — En vue de sim plifications techniques et pour 
accélérer la rem ise des colis aux destinataires, les exportateurs sont 
invités à indiquer sur leurs factures, le poids des m ontres, à côté du 
nom bre de pièces.

Taxe de manipulation

U ne taxe de m anipulation de 10 7» du m ontant des droits de 
douane est perçue sur toutes les m archandises im portées par voie fer
roviaire, fluviale, aérienne, postale, ainsi que dans le trafic des voya
geurs.

Déclarations erronées. — U ne taxe supplém entaire de 10 7» des 
droits de douane est perçue en plus de la taxe de m anipulation lors
que la déclaration en douane qui précise la position du tarif auquel 
est soum ise la m archandise, ne concorde pas avec la désignation sur 
la facture qui accom pagne 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 com m erce conclu le 27 juin 1922, entre la Suisse et la Pologne, 
les voyageurs de com m erce, porteurs de leur carte de légitim ation 
délivrée par les autorités com pétentes, ont le droit de prendre des 
com mandes auprès de m aisons ou de personnes opérant la revente 
de leurs articles, sans être astreints au paiem ent d’une taxe.

2. Echantillons. —  Le M inistère des finances peut autoriser l’im por
tation tem poraire en franchise de droits, des échantillons de com m is- 
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 précisém ent le cas pour la Suisse.

3. Certificats d’origine. — Les certificats d’origine sont actuelle
m ent à joindre aux m archandises en faveur desquelles la Pologne par con
ventions avec certains pays, accorde des réductions tarifaires, (pos. 
N o 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 
m ontres en m étal com mun ( —  sauf acier —  ).
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D eux form es de certificats d’origine Sont prévues :
a) Certificat d’origine avec visa consulaire. (Joindre une facture

com m erciale). Taxe consulaire: 1 % de la valeur, m inim um fr. 1.—  
m axim um fr. 25.80.

b) Certificat d ’origine avec visa douanier suisse. Taxe douanière fr. 1.— .
Les deux certificats doivent préalablem ent être visés par une

Cham bre de com m erce suisse auprès de laquelle on peut obtenir les 
form ulaires.

Le certificat d’origine doit en principe être libellé dans la langue 
du pays d’origine de la m archandise ainsi qu’en polonais ; lorsqu’un 
certificat n’est pas libellé en polonais, le bureau de dédouanem ent 
peut exiger une traduction légalisée du certificat dans cette langue. 
La désignation de la m archandise doit en tout cas être traduite en 
polonais. Si le bureau de dédouanem ent n’ém et pas de doutes justifiés 
sur l’exactitude de cette traduction, celle-ci n’a pas besoin d’être lé
galisée.

Le certificat m uni du visa douanier suisse est m oins coûteux.
Pour obtenir le visa de la douane, l’exportateur devra envoyer 

au bureau de sortie un exem plaire du certificat douanier (form . rose) 
accom pagné de la copie visée par la Cham bre de com m erce. 11 a la 
faculté de joindre ces deux docum ents aux papiers d’accom pagnem ent de 
l’envoi, m ais dans ce cas il doit apporter sur la déclaration d'expor
tation (N os 19, 19a ou 20) la m ention suivante: «Certificat d'origine 
joint aux papiers d’accompagnements à défaut de laquelle les organes 
de douane ne procéderont pas au visa.

Les colis postaux sont astreints à la form alité du certificat d’origine.
Les certificats d’origine ne peuvent être utilisés que pour 5 colis. 

Si le m ontant indiqué sur le certificat n’est pas épuisé par 5 colis, 
le solde disponible ne peut plus être utilisé.

Porto-Rico.
M êm es droits et form alités qu’à l’entrée aux Etats-U nis d’A m érique
Les m archandises de ces derniers exem ptes.

Notes à l'usage des voyageurs de commerce
Les voyageurs de com m erce qui se rendent dans l’Ile de Porto- 

R ico pour y traiter des affaires ne sont soum is à aucune patente et 
il n’est exigé d’autres docum ents que le passeport. U s peuvent voya
ger en toute saison ; néanm oins, la saison sèche est toujours préfé
rable en raison de la tem pérature plus douce et de la facilité des 
voyages (novembre à m ars).

Echantillons. — S’ils sont considérés com m e ayant une valeur 
m archande, ils sont passibles des droits ordinaires du tarif douanier. 
Ces droits ne sont pas rem boursés.

Itinéraire. — L’itinéraire à recom mander est le suivant: San Juan, 
A recibo, A guadilla, M ayaguez, Y ouca, Ponce et H um acao.

Portugal.
Sur tout le territoire continental de la République et les lies 

adjacentes, les droits d’im portation sont payés en totalité en or, à 
parité de $ (écu) 4.50 L. st.



172

Tarif douanier entré en vigueur le 6 janvier 1930.

N o. du tarif. Désignation de la marchandise Escudos.

897

898 
900

90 i 

1064

1065
1056

1067

1068
1069

1070

1071
1072
1073
1074
1075
1076

O r et ses alliages, excepté les alliages de platine,
ouvragés................................................................. gr. 0.30

Platine et ses alliages, ouvragés..................................» 0.90
A rgent et ses alliages, excepté les alliages d’or ou

de platine, ouvragés.................................................. » 0.05
A rgent, or et platine, ouvragés, ornés de perles ou

de pierres précieuses naturelles ou artificielles double des droits 
r r des art. respect.

H orloges sans boîte, de corridor, d’applique ou de 
table, d’un poids supérieur à 500 gram m es et 
m ouvements non-spécifiés (D écret N o. 22662 du
13. V I. 1933)....................................................... kg. 1.40

M ontres (pièces détachées pour m ouvem ents) . . » 1.—
H orloges avec boîte, de corridor (D écret N o. 22662

du 13. V I. 1933)................................................. la pièce 14.—
H orloges avec boîte, d’applique ou de table, incom 

plètes, pesant jusqu’à 500 gram m es, ou celles 
d ’un poids supérieur, com plètes ou non (D écret 
N o. 28315 du 23. X II. 1937)................................. » 3.—

H orloges de tour :
d 'un seul corps de rouage................................. » 25.—
de plus d’un corps de rouage........................... » 35.—

M ontres pour usage personnel ou leur boîte :
M ontres en or, argent, platine, plaqué or, ou do

rées, ornées de perles ou de pierres précieuses, 
naturelles O U artificielles. . . le double des droits correspondants

aux m ontres sans ces ornements.
M ontres en or ou platine.......................................la pièce 7.20
M ontres en plaqué or et dorées................................ » 1.50
M ontres en argent...................................................... » 1.10
M ouvem ents pour ces m ontres..................................... » 0.65
M ouvem ents non spécifiés (a)..................................... « 0.70
M ontres non spécifiées................................................ » 0.30

a) La classification des m ontres com prises dans les num éros 1070 
à 1073 et 1075 sera faite d’accord avec l’exam en effectué par l’office 
de contrôle (« contrastaria »).

Q uand les m ontres ont des bracelets ou tous autres accessoires 
inséparables, dans lesquels entrent des m étaux précieux, elles sont 
classées sous les num éros 897, 893 et 900, selon le m étal le plus for
tement taxé qui entre dans la com position de l’objet ; les droits ne 
pourront toutefois être inférieurs aux droits respectifs des num éros 
1070 à 1073. N e sont pas com prises dans ces décisions les m ontres- 
bracelets avec anses ou avec charnières.

Les m ouvem ents de m ontres m êm e présentés en douane incom 
plets ou dém ontés restent soum is aux droits de la position 1074.

Surtaxe douanière
D epuis le 27 février 1932, les douanes portugaises perçoivent un 

droit additionnel de 20  °/° du m ontant des droits de douane tarifaires
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Taxes additionnelles
Les taxes suivantes sont perçues, en dehors des droits de douane- 

al sur les colis pesant plus de 10 kg. :
! Taxe de trafic: Escudos 2 $ pour chaque 100 kg. (m inim um  

Esc. 1 $).
2. Taxe du timbre: Escudos 2 $ 50 par dédouanem ent plus Escu

dos 2 $ 50 pour chaque déclaration ou dem ande faite au dédoua
nem ent.

3. Em olum ents généraux —  décret 26323 du 30 janvier 1936, A rt 9 : 
Esc. —  $ 20 sur les droits à payer jusqu’à Esc. 50 $ —

de Esc. 50 $01 à Esc.1$- 

2$- 

3$- 
5$- 
8  $  —  

5 $ —

» 100  $01
» 200  $ 01
» 300 $01
» 500 $01

supérieur à Esc. 
par Esc. 1000 $ 
tion.

100$ 
.. 200 $
» 300 $
» 500 $
.» 1000$ 
1000 $ -, 
- ou frac-

4. Em olum ents généraux —  décret 26323 du 30 janvier 1936, A rt. 18°: 
M anutention en douane Esc. 2$— pour Esc. 1000$— (2 °/00) 
m inim um Esc. — $50 (calculés sur la valeur de la m archandise).

5. 5 % sur les ém olum ents généraux totaux cités sous chiffre 3 et 
4 (D écret du 25 juin 1898).

b) sur les colis postaux pesant m oins de 10 kg. :
1. Taxe de trafic en douane (jusqu’à 6 volumes) . Esc. 1 $ 25
2. Taxe de trafic postal (jusqu’à 6 volum es) . . » 1 $25
3. T im bre (taxe fixe)..................................................... » 2 $50
4. Em olum ents 2 °/oo sur la valeur déclarée (art. 16°, 

loi 9484).
5. 5 %  sur la som m e des ém olum ents cités sous chiffre 4.
6 . Em olum ents extraordinaires, pour chaque volum e » — $60
7. Im prim és (taxe fixe).................................................  » —  $50

Certificats d’origine et déclarations de chargement
Certificats d'origine. — U n décret du 20 novem bre 1931, entré en 

vigueur le 20 décembre 1931, prescrit que l’origine des m archandises 
achem inées en transport m ixte, c’est-à-dire ayant utilisé durant leur 
trajet plus d’une des voies m aritim e, aérienne, ferroviaire ou fluviale, 
devra être prouvée par le m oyen d’un certificat d’origine. Celui-ci, 
après visa par une Cham bre de com m erce, devra être légalisé par le 
Consulat du Portugal. Le coût est de fr. 35.20.

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. 180.— environ, y compris les colis pos
taux, nécessitent la production des déclarations de chargem ent. Ces 
déclarations doivent être établies en 3 exem plaires, signées par l’ex
péditeur et visées par un Consulat du Portugal.
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D es trois exem plaires, un est expédié directem ent par le Con
sulat à la douane de destination ; le deuxièm e est rem is à l’expéditeur 
et le troisièm e reste dans les archives du Consulat.

La taxe pour le visa consulaire est fixée uniform ém ent à 1 escudo 
or, soit fr S.— .

Les déclarations de chargem ent peuvent être rédigées en portu
gais ou en français. Les Consulats et les Cham bres de com m erce, 
tiennent à la disposition des exportateurs les form ulaires nécessaires ; 
cependant, ceux-ci peuvent être rem placés par des feuilles de la m ai
son expéditrice, écrites à la m ain ou à la m achine d’après le m odèle 
officiel. O n conseille de faire viser les déclarations pour tous les envois.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons :
Les voyageurs de com m erce se rendant au Portugal ne sont 

soum is à aucune taxe, ni im pôt ; ils peuvent circuler librem ent et 
prendre des com m andes dans tout le pays.

Toutefois, com m e tout étranger arrivant au Portugal, ils sont 
obligés de faire une déclaration de séjour à la police internationale 
qui leur perm et de résider 30 jours dans le pays sans payer une taxe 
quelconque; passé ce délai ils doivent réclam er un perm is "de séjour qui 
est valable pendant 6 m ois et qui coûte 15 escudos. S’ils prolongent 
leur visite au-delà de six m ois, il est nécessaire qu’ils se m unissent 
d’un acte d’identité valable pour cinq ans, délivré par la police contre 
versem ent d'une som m e de 8.10 escudos. Cet acte doit être visé chaque 
année et le coût de ce visa est de 8.10 escudos.

Les échantillons qu’ils em portent avec eux, bénéficient de la 
franchise tem poraire, m oyennant l’engagem ent de réexportation dans 
les 6 m ois, éventuellem ent une année si des raisons justifiables l’exigent.

A cet effet, la douane dresse un procès-verbal. D e préférence, il 
faut s’adresser soit à un bureau-frontière de prem ière classe, soit à 
Lisbonne ou Porto, où ce genre d’opération se fait très couram m ent 
et conséquem m ent, avec plus de rapidité et de facilité. Il faut com pter 
en général 2 jours pour les form alités. La collection, m ise sous scellés 
à la frontière, est présentée à la douane centrale de Lisbonne ou celle 
de Porto.

L ’im portation tem poraire doit être garantie, soit par 2 m aisons 
de com m erce et deux garants supplém entaires qui peuvent être des 
personnes non établies (de préférence une banque ou un établissem ent 
bancaire), soit en déposant les droits de douane.

Les plom bs de la douane suisse sont reconnus par la douane 
portugaise.

La vente d’échantillons prélevés sur collection em portée par un 
voyageur, n’est pas autorisée au Portugal.

Réunion (Ile de la).
(Colonie française).

1. Droit de douane Tarif m inim um m étropolitain. 

4 °/o ad valorem.

10% ad valorem .

Fr. 20.— par colis.

2. Droit d’importation .

3. Droits d’octroi de mer

4. Droit de statistique .
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5. Droit de quai
al dans le port de la Pointe-des-G alets (Saint-D enis) :

Fr. 10.5Ü par tonne, plus une surtaxe tem poraire de 
Fr. 25.— par tonneau d’affrètem ent.

b) dans le port de Saint-Pierre : Fr. 5.— par tonneau d’affrètem ent

6 . Droit de permis de débarquement Fr. — .60 par déclaration.

Rhodes et Iles de la Mer Egée
(V oir sous « Iles italiennes de la M er Egée »)

Rhodésie (M éridionale).
Tarif douanier

H orlogerie..................................................................ad valorem 25 %
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière 

en triple exem plaire, sur m odèle prescrit pour les colonies anglaises. 
(Form ule spéciale).

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.
N os. du tarif. D roits en Lei
1540. Pendulettes de table, de m êm e que leurs

pièces détachées et accessoires :
a) en fer, bois, faïence, porcelaine ou autres

m atières ordinaires.................................par kg. net 12 .—
b) en m arbre, albâtre, porcelaine d’art . » 80.—
c) en m atières fines...................................... » 150.— -

1541. M ontres de poche:
a) avec boîtes en m étal non précieux par pièce 15.—
b) avec boîtes en m étal 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 m ontres m ontées sur bracelets, 

sont dédouanées séparém ent suivant le genre ; 
les bracelets sont dédouanés com m e bijouterie
ou autres objets, suivant le genre de la m a
tière em ployée.

1542. M ouvem ents com plets pour m ontres de poche par pièce 16.—

1543. Parties et accessoires de m ouvem ents pour
m ontres de poche :

a) en m atière ordinaire.................................par kg. net 60.—
b) en m atière ordinaire, argentée ou dorée . » 90.—
c) en argent, aussi doré....................................... » 300.—
d) en or ou platine............................................ » 10 .000 .—
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N os. du tarif D roits en Lei

ex. 1543. Boîtes de m ontres brutes ou finies:
a) en m étal com m un, 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 m ontres de poche 
ou les pièces détachées pour ces m ontres.

1558. Bijouterie et objets d’ornem ent en argent : 
a) simples ou en relation avec des im itations

de pierres précieuses........................... >> 8.000  —
b) en relation avec des pierres précieuses . » 12.000  —

1559. Les m êm es dorées ou en plaqué or . «s %  d» sappicm cnt sur n o . i5s«

1560. Les m êm es en or :
a) sans pierres précieuses........................... par kg. net 32.000.—
b) avec pierres précieuses............................ » 48.000.—

1561. Les m êm es en platine, avec ou sans pierres
précieuses.................................................. » 180.000.—

Taxe de luxe

Conformém ent aux m ercurials du 11 décem bre 1935, les taxes 
suivantes sont perçues sur les articles d'horlogerie :

V aleur m oyenne
N o du tarif en lei Taux

1540. H orloges, pendules m urales ou de table, 
ainsi que leur pièces détachées : 

a) en fer, bois, faïence, porcelaine ou au
tres m atières com m unes...................... le kg. 300 6 7.

b) en m arbre, albâtre, porcelaine de luxe » 900 12.5%
c) en m atières finies................................. .. 2500 18°/o

1541. M ontres de poche :
a) à boîte en m étal com m un .... pièce 500 6 °/'o

b) à boîte en m étal com mun, argentée ou 
dorée....................................................... » 1000 6 7»

c) à boîte en argent, aussi dorée, en ivoire 
nacre, agathe....................................... » 1300 18 7»

d) à boîte en or ou platine, aussi sertie 
de pierres précieuses........................... » 207.000 18 7 »

1542. M ouvem ents finis de m ontres de poche . 4
*
.

C
O O 6 7.

1543. Parties détachées de m ouvem ents de m on
tres de poche :

a) en m atière com m une........................... le kg. 2000 6 7»
b) en m atière com m une, argentée ou dorée .. 3500 6 7»
c) en argent, aussi dorées...................... » 6500 12 .57 .
d) en or ou en platine............................ >. 207.000 18 °/o
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N o du tarif

ex. 1543. Boîtes de m ontres brutes ou finies 
en m étal com m un, aussi argentées

V aleur m oyenne 
en lei

a)

1558.

Taux
Les boîtiers com plets et

en m étal com m un, aussi argentees ou i term inés doivent être 
H rirxps a / dédouanés d après 1 ar-
uurees. • .• • , ................................... ticle 1541 (et non 1543)

b) en argent, aussi dorées . . . • ■ k en ce qui concerne l'im -
c) en or ou en platine, ornees ou non de 1 pat sur le luxe et le

pierres précieuses........................... chiffre d'affaires.

Bijouterie et objets de parure en argent : 
a) simple ou avec im itation de pierres pré-

b)
cieuses . . . ‘
avec pierres précieuses

...................... le kg. 34.000

...................... » 77.000
18 °/o
18 °/o

1559. — dorée ou plaquée d’or25°/o add. surpos. 1558 18 °/o
1560.

a)
en or :
sans pierres précieuses ...................... »» 266.000 18 °/o

b) avec pierres précieuses ...................... » 700.000 I870

1561. — en platine, avec ou sans pierres pré-
cieuses...................... ...................... » 1.500.000 18 7»

Taxe à l’importation
Les m ouvem ents com plets pour m ontres de poche ne peuvent

être im portés que sur autorisation préalable, m oyennant une taxe de
4 lei par pièce.

Taxes additionnelles
1. U ne taxe de 12 7° ad valorem  est en outre perçue sur la valeur de

la facture ; si cette valeur est inférieure au droit m oyen prévu au
tarif douanier (500 lei pour les m ontres en m étal et 300 lei par 
kg. pour les pendulettes).

2. U ne taxe de 1 °/o ad valorem destinée au fonds de la défense nationale.
3. U ne taxe de 4% destinée à l’aviation; elle n’est perçue que si la

m archandise en question est soum ise à la taxe de luxe de 18 “/<>■
Cette taxe est perçue sur les m ontres en or.

4. U ne taxe de contingentem ent variable, de m inim e im portance.
5. U ne taxe de poinçonnage pour les m ontres en or s’élevant à 82 lei. 

Les frais de douane pour une m ontre or atteignent 4000 lei.

Perception des taxes
Le calcul des taxes ad valorem applicables à l’im portation se fera 

désorm ais au cours suivant : 1 franc suisse = lei 32,29 (y com pris la 
prim e de 38% )-

Limitation des exportations suisses en Roumanie
En raison du fonctionnement insatisfaisant de l’accord de clearing 

roum ano-suisse, les exportations suisses à destination de la Roum anie 
sont contingentées depuis le 15 avril 1936.

Les contingents sont fixés en principe au 75°/» des exportations 
suisses en Roum anie pendant l’année 1933.

L ’exportateur suisse doit requérir de la Cham bre suisse de l’H or
logerie un « certificat de contingentem ent pour l’exportation » destiné 
à l’im portateur roum ain.

Sur la base de ce certificat de contingentement, les Cham bres de 
com m erce délivrent les certificats d’origine et de clearing.
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Documents à joindre aux envois
1. Tout envoi à destination de la Roum anie doit être accom pagné 

d’un certificat d’origine en vue de l’application des droits du tarif 
m inim um concédés aux produits suisses.

Les certificats concernant des produits soumis aux restrictions d’im 
portation (c’est le cas des m ontres et des horloges, N os. 1540 et 15411, 
doivent être visés par un Consulat roum ain. Coût du visa, fr. suisse 1.45.

2. Chaque colis postal doit renfermer (pour autant qu’il s’agisse de 
m archandises passibles de droits), une facture ouverte, détaillée et 
exacte. S’il s’agit d’envois collectifs à l’adresse du m ême destinataire, 
il suffit d’insérer la facture dans le prem ier colis et de placer une 
fiché dans les autres.

Déclaration de la valeur
D epuis le 1er m ars 1937, les déclarations destinées à la douane 

roum aine devront faire état de la valeur réelle des m archandises ex
primée en lei. Cette disposition, néanm oins, ne s’applique ni aux échan
tillons sans valeur ni aux envois postaux.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Il est indispensable pour les voyageurs de commerce se rendant en 

Roum anie de se m unir en plus du passeport habituel, d’une carte de 
légitim ation délivrée par la Chancellerie d’Etat.

Ils doivent déposer le m ontant des droits de douane, taxes, etc. 
afférent aux échantillons qu’ils em portent avec eux. Le dépôt est 
restitué à la sortie, si les échantillons sont réexportés dans les délais 
légaux. (U n an au m axim um .)

Russie (U . R . S. S.)
N o. du tarif. D roits

[85. 1. H orlogerie de tous genres et m ouvem ents com plets,
ad valorem 300 7 o

2. Pièces détachées d’horlogerie, ad valorem m inim um 50°/o
m axim um 200  7 o

Remarque
L’im portation des m archandises se rapportant au N o. 85 du tarif 

s'effectue selon les prescriptions générales en vigueur dans l’U .R S.S.
Les droits de douane indiqués ci-dessus pour le num éro du tarif 85 

sont valables pour toute l’étendue du territoire de l’U .R .S.S.

Saint-Christophe-Nevis (Iles du V ent).

Droits douaniers
M ontres et parties de m ontres ad valorem 15°/0

Droit additionnel : 25 % du droit d’entrée. 

Factures douanières
Chaque envoi à destination de St-Christophe-N évis, nécessite la 

production d’une facture douanière et certificat de valeur en trois 
exem plaires (Im périal Economie Conférence form of Invoice and certi- 
ficate of value).
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Ste-Hélène
Ordonnance douanière

Montres et leurs parties.................................. ad valorem 12'/s 7°

Sainte-Lucie.
(Colonie anglaise).

_ , , D roits
Tarif douanier ad valorem :

Nos. du tarif. Tarif général
101. Montres et leurs parties..............................................22’/s 7°

En outre, il est perçu sur tous les articles im portés, un droit ad
ditionnel de 25 7o du m ontant des droits.

Factures douanières
Chaque envoi à destination de Sainte-Lucie nécessite la production 

d'une facture et certificat de valeur en trois exem plaires (Im périal 
Econom ie Conférence form of invoice and certificate of value)

Saint-Marin (San M arino).
Cette république est soum ise au régim e douanier italien ; les 

droits sont perçus par les douanes italiennes à la suite d’un accord 
conclu entre les deux pays.

Saint-Pierre et Miquelon (Ile).
(Colonie française).

1. Droit de douane.
M ouvem ents de m ontres sans boîte, de toutes espèces la dz. Fr. 6 .— . 
M ontres autres qu'en or ou en argent, la pièce, Fr. 5.— . 
Pendules, horloges, réveils, com pteurs, m ouvem ents de pendules, 

d ’horloges et de réveils, fournitures d’horlogerie, 100 kg. Fr. 125.— .

2. Droit de statistique.
Fr. — .30 par colis

3. Droit de débarquement.
Fr. — .20 par colis.

Saint-Thomas.
(Colonie des Etats-U nis)

Toutes m archandises im portées dans la colonie . . ad val. 3 7o

Saint-Thomas et du Prince.
(Colonies portugaises).

Tarif douanier
N o du tarif D roits :

181. M ontres..................................................................ad val. 10 7»
A rt. 37. — Les droits ad valorem établis par le tarif douanier 

sont calculés sur la valeur, prix de gros, plus évaluation constatée au 
lieu de l’achat ou de fabrication de la m archandise; augm entée de 
tous les frais de transport, com mission, assurances et autres jusqu'à 
l’entrée au bureau fiscal où le dédouanem ent aura lieu.
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Saint-Vincent.
(Colonie anglaise).

N os. du tarif Tarif douanier D roits (tarif général)

29. H orloges et leurs parties...................................... 20°/°
59. B ijouterie............................................................ 30 %

102. M ontres et leurs parties........................................... 18% %

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière et 

certificat de valeur en trois exemplaires (Impérial Economie Conférence 
form of invoice and certificate of value.

Salomon (Iles).
(Protectorat britannique).

Droits de douane
Horlogerie et produits des industries similaires. . . ad valorem 25%  

Factures douanières
Tous les envois nécessitent la production d’une facture douanière 

et certificat de valeur en trois exemplaires (Impérial Economie Confé
rence form of invoice and certificate of value).

Salvador (République de).

Droits résultant du décret du 26 janvier 1928 :
Pendulettes en onyx, albâtre, agathe, aussi avec U . S. A . $

pierres sem i-précieuses, ou parties en m étal
doré ou argenté............................................ par 100 kg. 75.—

Pendulettes en m étal 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 %
M ontres de poche et m ontres-bracelets, en m étaux

non dénom m és..................................................par kg. 3.30
M ontres en m étal blanc................................... » 3.30
M ontres en m étal argenté ou doré.................. » 8.20
M ontres en argent, aussi avec parties en m étal doré » 8.20
M ontres 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 m ontres, en m étaux com m uns n. d. . par kg. 3.30
» » en acier ou nickel .... » 3.30
» » en m étal blanc.............. » 3.30
» » en argent, en m étal 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%

M ouvem ents de m ontres et pièces détachées . . le kg. 3.30
V erres de m ontres....................................................... » 1.70

U n $ U . S. A . se paie au change 2,50 colons.
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Surtaxes douanières
a) Envois par la poste :

1. Surtaxe douanière de 6% de la valeur déclarée, plus 15°/» de 
l’ensem ble des droits. $ 0,50 pour chaque facture de douane.

2. Tous autres envois: U . S. A . $ 1.—  pour visa B/L pour chaque 
$ 500.— ou fraction (m axim um des droits $ 10.— )
U . S. A . $ 2.— pour viser le certificat d’origine, 6  °/° sur la 
valeur déclarée de la m archandise.
En outre, il y a une surtaxe douanière sur tous les envois, 
de 1 °/o (Cultura Fisica).

Documents d’expédition

A. Expédition par colis postaux,

Présenter au visa consulaire :

1. U ne facture com m erciale en 4 exem plaires, rédigée entièrem ent en 
espagnol et contenant tous les détails de l’expédition (nature des 
m archandises, poids bruts et nets des colis ainsi que leurs m arques 
et num éros).
La valeur des m archandises doit être exprim ée en Francs suisses. 
Chaque exem plaire de facture doit être signé par l’expéditeur.

2. D ans le cas où la valeur des m archandises expédiées serait supé
rieure à l’équivalent, au cours du jour, de cinquante $ am éricains, 
présenter égalem ent:
U n certificat d ’origine en deux exem plaires, délivré par une Cham bre 
de Com m erce.
Pour les m archandises faisant l’objet de conventions com m erciales 
spéciales, le certificat d’origine doit toujours accom pagner les fac
tures, quelle que soit la valeur des m archandises.

B. Expéditions par connaissements.

Présenter au visa consulaire :

1. U ne facture consulaire en huit exem plaires, sur form ules spéciales 
vendues dans les consulats salvadoriens, au prix de 40 cents de 
dollar am éricain, le jeu de huit form ules.
Ces factures doivent être établies en espagnol, conform ém ent aux 
indications portées sur les form ules. A la valeur des m archandises 
doit être ajoutée celle des frais relatifs à l’exportation : Em ballage, 
frêt terrestre et m aritim e, assurance et tous frais jusqu’à destination.

2. U ne facture com m erciale en trois exem plaires.

3. U n certificat d’origine en deux exem plaires (Pour les certificats 
d’origine, m êm e règlem entation que lorsque l’expédition est effectuée 
par colis postal. V oir ci-dessus.)

4. Q uatre exem plaires du connaissem ent d’em barquem ent. U n original 
tim bré et trois copies non négociables, ces dernières devant porter 
la signature du chargeur et celle du capitaine du navire transporteur. 
Les poids et valeurs déclarés sur le connaissem ent, sur la facture 
consulaire et sur la facture com m erciale doivent être exactem ent 
les m êm es.
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Il est interdit :
de porter sur une m ême facture deux ou plusieurs colis portant 
la m êm e m arque et le m êm e num éro;
de porter sur une m êm e facture des m archandises destinées 
à deux ou plusieurs personnes différentes; 
de présenter des docum ents qui aient été biffés, surchargés 
ou grattés.

Droits consulaires
Les droits consulaires sont payables à destination, en m êm e tem ps 

que les droits d’im portation. Ces droits sont les suivants:
Facture consulaire et facture com m erciale: 6 °/« (six pour cent) 

ad valorem.
Connaissem ent d’em barquem ent: un dollar am éricain pour chaque 

fraction de 500 $ (équivalent au cours du jour) du m ontant de la 
facture consulaire correspondante.

Certificat d’origine: deux dollars (exonération de cetle taxe pour 
les m archandises faisant l'objet de conventions spéciales).

Si la valeur pour laquelle les m archandises sont assurées dépasse 
de plus de 15°/» la valeur déclarée sur la facture pour ces m êmes 
m archandises, les droits consulaires sont perçus sur la valeur de l'as
surance et non sur le m ontant de la facture.

Les docum ents d’em barquem ent doivent être présentés au visa 
consulaire avant le départ du bateau. D ans le cas où ils seraient pré
sentés avec retard non justifié, les droits consulaires seraient portés 
de 6% à^l2 °/o ad valorem.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons
Le G ouvernem ent de la République de Salvador a édicté le 4 

octobre 1928, un nouveau décret réglem entant le régim e des voya
geurs de com merce et l’adm ission de leurs échantillons, décret qui 
se résum e com m e suit :

Toute personne qui opérera en qualité de voyageur de com merce 
ou de représentant de fabriques ou d’établissem ents industriels étran
gers, devra justifier de sa qualité par la production d’un certificat 
(carte de légitimation) délivré par les autorités du dom icile de ses 
com m ettants, visé par le Consul de Salvador.

L'introduction d'échantillons ayant une valeur commerciale sera 
libre de droits et de toutes autres charges douanières, m oyennant le 
versement d’une garantie égale au m ontant des droits, m ajorés de 
25 °/0- Cette garantie peut consister en un dépôt en num éraire ou en 
une caution fournie par une banque ou un com m erçant établi dans 
le pays. Pour faciliter les opérations de vérification, les voyageurs 
devront présenter une liste complète de leurs échantillons, visée égale
ment par le Consul de Salvador.

Le visa consulaire du certificat (carte de légitim ation) et de la 
liste des échantillons est gratuit.

La garantie répond de l’exportation des échantillons dans le délai 
m axim um de six m ois. Passé ce délai, les droits seront considérés 
com m e définitivem ent acquis au Fisc.

Pour obtenir le rem boursem ent des droits ou la levée de la ga
rantie, les voyageurs rem ettront les colis contenant leurs échantillons
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à la douane la plus proche du point par lequel ils com ptent sortir, 
deux jours au m oins 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 com m erçants patentés et établis 
conform ém ent aux lois en vigueur, seront m ajorés de 25 ü/°-

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 directem ent aux consom m ateurs 
devront acquitter en totalité les droits, m ajorés de 25 °/«.

Seychelles (Iles)
Tarif d’importation

M ontres ainsi que leurs parties........................... ad valorem 25 °/°

Surtaxe douanière. — Tous les produits dénom m és ci-dessus sont 
en outre assujettis à une taxe de 10 % ■

Les colis postaux acquittent au surplus un droit de 10 cents par colis•

Factures douanières
Tout envoi à destination des îles Seychelles exige la production 

d’une facture douanière et certificat de valeur en trois exem plaires 
(im périal économ ie Conférence form of Invoice and certificate of value).

Siam.
N o du tarif Droits de douane D roits en Batli

149. A rticles d’horlogerie : (la pièce)

a) M ontres de poche et m ontres-bracelets:
1 . à boîte or ou platine................................. 12.—
2. à boîte d’autre m étal................................. 1.50

Note. — Les parties accessoires, par ex. les bra
celets, sont taxées séparém ent.

b) boîtes de m ontres et parties de boîtes, fonds, 
lunettes, carrures, etc. ;
1 . en or ou en platine

com plètes....................................................... IL —
parties détachées....................................... 5.50

2 . en autre m étal
com plètes....................................................... — .50
parties détachées...................................... — .25

c) M ouvem ents de m ontres (de tous genres) im 
portés séparément............................................ 1 .—

d) H orloges de tour...................... ad valorem 33 '/s %
e) A utres m ouvem ents d’horlogerie ou pendules, 

im portés séparém ent :
1. réveils ou sim ilaires................................. — .50
2. pour horloges à suspendre ou d’applique . 1.50

/) tous autres produits d’horlogeries, parties dé
tachées, etc................................. ad valorem 33.'/^ °/«

g) tous les chronom ètres ... ad valorem 33 ‘/s %
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Documents à présenter en douane 
Il faut indiquer exactem ent dans la déclaration le nom bre des 

colis, ainsi que la nature des m archandises y contenues, leur quantité 
et leur valeur.

En outre, l’im portateur doit présenter une facture avec prix 
CI F au port d’em barquem ent. A ucun visa n’est exigé.

Régime applicable aux voyageurs de commerce, ainsi qu’à 
leurs échantillons

A ucun régim e spécial n’est im posé aux voyageurs de com m erce. 
Ils ne sont soum is à aucune taxe ni patente et peuvent circuler libre
m ent dans tout le Royaum e. Toutes les transactions leur sont per
m ises, sauf en ce qui concerne les articles m onopolisés ou interdits 
à l’im portation.

Les m archandises im portées à titre d’échantillons sont soum ises aux 
droits de douane ordinaires. Ces droits sont rem boursés à la sortie.

Il est à rem arquer que le Siam a adhéré aux dispositions prévues 
à l'article 10 de la « Convention internationale de G enève, du 3 no
vem bre 1923 » pour la sim plification des form alités douanières, rela
tives aux échantillons im portés par les voyageurs de com m erce, ainsi 
qu’à la carte de légitim ation.

Sibérie.
Com m e pour la Russie, voir sous ce titre.

Sierra-Leone.
Tarif douanier.

41. H orlogerie....................................................... ad valorem 30 °/o
Tout envoi doit être accom pagné d’une facture douanière et cer

tificat de valeur en trois exem plaires, du m odèle prescrit pour les 
Colonies anglaises, form ule abrégée (Im périal Econom ie Conférence 
form of Invoice and certificate of value).

Somalie italienne
Droits d’entrée

70. M archandises non dénom m ées spécialem ent dans
le tarif, dont l’horlogerie................................. ad valorem 15°/o
Les colis postaux renfermant des m archandises destinées à la 

vente doivent être accom pagnés d’une facture et d’un certificat d ’ori
gine.

Somalis
V oir sous Côte anglaise ou française des Som alis.

Soudan anglo-égyptien
Tarif douanier

Toutes m archandises non-dénom m ées, dont l’horlogerie ad val. 10 °/o 
Les ouvrages en or ne titrant pas m oins de 15 karats, destinés 

au com m erce, à m oins qu’ils ne portent un poinçon reconnu par le 
gouvernem ent du Soudan, sont interdits à l’im portation. Le poinçon 
suisse est reconnu.
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Straits-Settlements
(Singapore, Penang et M alacca)

A ucun droit sur l’horlogerie.
Les m ontres avec nom s sur cadrans, doivent porter l’indication 

du pays d’origine (SW 1SS M A D E). Par contre, cette indication n’est 
pas exigée lorsque les m ontres ne portent aucun nom .

Factures

11 est porté à la connaissance des fabricants et exportateurs 
suisses qu’aux termes des prescriptions en vigueur, toute m archan
dise expédiée à destination de la M alaisie britannique par connaisse
m ent (bill of lading) doit être accom pagnée de la facture ou d’une 
copie de la facture du fournisseur, m entionnant clairem ent le pays 
d’origine de la m archandise. Cette pièce, pour laquelle il n’est exigé 
aucun visa consulaire, doit être jointe aux docum ents d’expédition et 
produite à l’O ffice des Im portations et des Exportations de la Colonie 
au m om ent du débarquem ent de la m archandise dans le pays, faute 
de quoi l’autorisation d'im portation 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 m archandise.

Cette disposition a pour but d’obtenir, pour l’établissement de 
la statistique du com m erce extérieur de la Colonie, des indications 
aussi correctes que possible sur les différents pays d’origine des 
m archandises im portées en M alaisie britannique.

Suède.

N os du tarif. Tarif douanier
Montres de poche et m ontres-bracelets :

1078. avec boîtes en or ou platine............................la
Surtaxe

1079. en argent ou autre m atière................................. la
Cartels et pendules avec cages, ainsi que cages

seules :
1080. En albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre

cuite, m ajolique ou autres m atières terreuses 
1031. En autre m atière, y com pris les m étaux pré

cieux, ainsi que chronom ètres de m arine .
1083 Boîtes de m ontres, en or ou platine ....

Surtaxe
10S4. en argent ou autres m atières : Régim e des ou

vrages de la m atière dont elles sont fabri
quées, c’est-à-dire :
en argent . 3500.— cr. par 100 kg.
en m étal doré ou nickelé 75.— cr. »
et en acier .... 50.— cr. »

1085. M ouvem ents de m ontres......................................

Couronnes
dre

pièce 4.—  
» 2.—  

1—piece

100 kg. 500.—

100 kg. 150.—  
la pièce 3.—  

» 2.—

i.—

N.-B. D ans la déclaration en douane, le propriétaire de la m ar
chandise doit indiquer non-seulem ent le prix d’achat, l’assurance, les 
frais de transport et autres, m ais encore la valeur de l’em ballage.
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D 'après une ordonnance royale du 9 novem bre 1888 il est interdit 

sous peine de confiscation, de m ettre sur les m archandises destinées 
à l’im portation en Suède, ainsi que sur leur em ballage, le nom d’une 
localité ou d’un établissem ent industriel, d’un m archand ou fabricant 
en Suède, ou toute autre désignation pouvant laisser supposer que 
la dite m archandise a été fabriquée en Suède; il est en conséquence 
recomm andé aux fabricants d’horlogerie qui expédient des pièces finies 
en Suède portant le nom du destinataire suédois, de m entionner d’une 
m anière quelconque leur origine suisse, ce qu’ils pourraient faire en 
ajoutant, par exem ple, l’inscription « Schiveizisk Tillwerkuing » 
(fabrication suisse), ou sim plem ent *Im p.» (im portation).

O n ne peut que recom m ander aux intéressés, dans tous les cas 
où l’adm inistration douanière suédoise aura procédé à la saisie de 
m archandises, de dem ander, soit directement, soit par l’interm édiaire 
du destinataire, au plus tard dans les 4 jours, à l'administration  
com pétente de soum ettre le cas à la D irection générale des douanes 
Celle-ci doit alors décider si la saisie est justifiée et doit être m ain
tenue, ou si elle doit être révoquée com m e ayant été faite sans cause 
légale. Si dans le délai indiqué il n’a été form ulé aucune réclam ation, 
il est intenté en tous cas une action juridique au sujet de laquelle 
non seulem ent toute action diplom atique est exclue, m ais m êm e aucune 
intervention de la D irection générale des douanes de Suède n’est plus 
adm issible.

Par conséquent, les exportateurs feront bien de m unir toutes les 
m archandises qui pour n’im porte quel m otif pourraient donner l’im 
pression qu’elles ont été produites en Suède (en particulier des 
m archandises avec inscriptions en suédois, ou avec indication du 
nom du destinataire suédois, etc.) de la m ention ‘Importa ou s/m p» 
m ention qui n’em pêchera nullem ent du reste la vente de ces m archan
dises en Suède. O n recom m ande de plus, lors de chaque envoi, 
d’inviter, par m esure de prudence, le destinataire, en cas de saisie de 
la m archandise, à dem ander im m édiatem ent ou au m oins dans un 
délai de 4 jours à l’adm inistration douanière com pétente de soum ettre 
le cas à la D irection générale des douanes en Suède.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons.
Les voyageurs de com merce suisses sont tenus de se pourvoir à 

leur arrivée en Suède, d’une patente de com merce dont le coût est 
de 35 couronnes pour les prem iers 15 jours, 35 couronnes pour les 
15 jours suivants, 30 couronnes pour la 3e période de deux sem aines, 
plus 50 couronnes pour chaque nouvelle période de 15 jours. Cette 
patente autorise le porteur à traiter des affaires en gros avec les 
industriels et m archands du pays ; elle doit être visée dans chaque 
localité où le voyageur a l’intention de rechercher des com m andes.

Si un fabricant suisse ou un directeur de fabrique visitent la 
Suède en com pagnie d’un représentant suédois, le fabricant ou son 
directeur sont dispensés de se pourvoir d’une patente de com m erce.

B ien qu’une carte de légitim ation ne soit pas exigée des voyageurs 
suisses, il est recom m andé de se pourvoir de cette carte qui est 
délivrée par les autorités cantonales com pétentes.

Par échange de notes entre la Suisse et la Suède, les deux par
ties se garantissent réciproquem ent le traitem ent de la nation la plus
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favorisée en ce qui concerne le régim e des échantillons im portés par 
les voyageurs de com m erce. Les voyageurs suisses ont le droit de 
voyager en Suède avec des échantillons non poinçonnés d’ouvrages 
d’or ou d'argent consistant en m ontres par exem ple.

Il n’est pas autorisé de vendre tout ou partie d’une collection, la 
législation suédoise interdisant le com m erce direct aux étrangers. 
Cependant, si la collection pour un m otif quelconque, ne peut être 
réexportée au com plet dans le délai fixé par la douane (six m ois, 
exceptionnellem ent un an), les douanes rem boursent les droits de 
douane payés pour les articles réexportés, à la condition expresse 
que le voyageur s’engage à réexporter les objets m anquants dès que 
possible.

Les collections d’échantillons de m archandises expédiées direc
tem ent, bénéficient du m êm e régim e de faveur que celles qui sont 
accom pagnées par les voyageurs.

Suisse.
N os du tarif. Tarif douanier

925. Pièces détachées de pendules et de réveille-
m atin, ébauchées et ébauches . 100kil.br. Fr. 40.—

926. Pièces détachées de pendules et de réveille-
m atin, finies................................................. » » 60.—

927. H orloges pour édifices...................................... » » 100.—
928. Pendules de chem inées et d’applique . . » » 75.—

ad 928. H orloges électriques ; pendules à poids,
en cages (régulateurs).

929. Réveils-m atin...................................................... » » 75.—
ad 928-929. M ouvements finis pour pendules et

réveils-m atin ; pendules et réveils à 
m usique.

Pièces détachées de m ontres: Taux du droit par quinta
Pos. 930 a. * brutes, non assem blées...................................Fr. 60.—

» 930 5. *porte-échappem ents bruts........................... » 60.—
» 930c. ‘ébauches com plètes............................................ » 60.—
» 934a. ‘finies, non assem blées.................................... » 500.—
» 934 5. ‘porte-échappem ents term inés........................... » 500.—
» 934 c.‘chablons....................................................... » 500.—

Pour la statistique les m archandises exportées, rentrant dans les 
N os 930 a/c 931 et 934 a, c sont à déclarer conform ém ent aux rubri
ques qui figurent sur le form ulaire déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées et de mouvements de montres.

Les m archandises reportées sous les positions du tarif 930 aie et 
934 a/c, ne peuvent être exportées qu’avec une autorisation spéciale 
de La Cham bre suisse de l’H orlogerie.

931. M ouvem ents finis...................................... 100 kil. br. Fr. 200.—
Boîtes brutes ou finies:

932. en m étaux non précieux, aussi argentées
ou dorées................................................. la pièce Fr. 0.25

933u. en argent.......................................................... » » 0.35
9335. en plaqué or..................................................... » » 0.25
933c. en or ou platine............................................... » » 1.35
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N .-B . — ad 932-933 a./c. Si les boites sont im portées à l’état dém onté 
ou incomplet, les fonds acquittent la m oitié du droit afférent à
la boîte com plète ;Jes carrures et les lunettes, acquittent cha
cune le quart de ce droit.

N os. du tarif
A d. 932. Boîtes de m ontres de poche et de m ontres-bracelets, en 

m atières plastiques artificielles, non com binées avec 
des parties m étalliques, brutes ou finies (v. a. ad. N o 
933 a et ad. N os 932/933 c).

A d. 933 a. Boîtes de m ontres de poche et de m ontres-bracelets, 
faites des m atières dénom m ées au N o 1144 a. (agate, 
nacre etc.), non com binées avec des parties m étalli
ques, brutes ou finies, (v. a. ad. N o 932 et ad N o
932,933 c).

» 932/933 c Boîtes de m ontres de poche et de m ontres-bracelets, en 
m atières plastiques artificielles ou en m atières dénom 
m ées au N o 1144 a, en com binaison avec des parties 
m étalliques, brutes ou finies : régim e des boîtes en 
m étal (v. a. ad. N o 932 et ad N o 933 a).

935a. M ontres de poche finies en boîtes de nic
kel, acier ou autres m étaux non précieux 
aussi argentées ou dorées .... 100kil.br. Fr. 300.—

9356. M ontres de poche finies en argent. . » » 400.—
935 c. » » » Î  en or............................ » » 600.—
935d. Chronographes, m ontres à répétition, quan

tièm e, pédom ètres .. ..................................... » » 600.—

Autres montres avec mouvements de 
montres de poche :

M ontres-bracelets :
936a. en boîtes de m étal com m un, aussi argentées

ou dorées............................................ » » 600.—
9366. en boîte d’argent ................ ..................... >> » 600 —
936c. en boîte d’or ou de platine....................... » » 600.—
936cf. chronographes, m ontres à répétition, etc. » » 600. -

A utres, excepté les m ontres pour autom obiles :
936e. en boîtes de m étal com m un, aussi argentées

ou dorées............................................ » » 600.—
936/. en boîtes d’argent...................................... » » 600.—
936g. en boîtes d’or ou de platine: . •. » » 600.—
A d. 936 e/g. M ontres-boules, m ontres-pendentifs, 

m ontres-pendulettes, m ontres presse- 
papiers, m ontres pour aéroplanes, etc.

A d. 936 a/g. M ouvements de m ontres m ontés sur 
albâtre, m arbre, verre, cuir, bois, etc.

9366. M ontres-bijoux............................................ » » 800.—
936/. M ontres pour autom obiles...................... » » 300.—

(A ussi longtem ps que la convention de com 
m erce du 8 juillet 1929 entre la Suisse 
et la France est en vigueur, le taux du 
N o 936/ reste fixé à Fr. 300.— par q.)
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N o du tarif

874a. O rfèvrerie d’or............................................100 kil. br. Fr. 800.—
8746. » argent, m ême dorée .... » » 600.—
874c. Bijouterie vraie............................................ » » 800.—
A d 874 a. c. Pierres gem m es, perles et coraux m ontés.

N. B. — Les m ontres-bracelets suivent le 
régime des m ontres de poche. Les m ontres- 
bijoux rentrent dans le N o. 874.

Droits d'exportation :
8. M achines d'horlogerie, servant à la fabrication d’é

bauches (platines avec ponts vissés), de roues, de 
pignons, de boîtes, d 'échappem ents, etc. pour m ontres :
usagées (T. 1921 : exem ptes)................................. Fr. 2000.—

8  a. A utres....................................................................... Fr. 3000.—
A d.8a.M atrices, poinçons et blocs à colonnes: aussi usa

gés, pour la fabrication de parties de m ontres.

Statistique des marchandises.
A teneur de l’art. 14 de la loi fédérale sur le tarif des douanes 

suisses, m odifiée le 27 septem bre 1928, il est perçu pour le contrôle 
des m archandises qui franchissent la ligne des douanes suisses, un 
droit de statistique fixé com m e suit :
A. Pour les m archandises à déclarer au poids :

1. M archandises exem ptes 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 centim es

2. A utres m archandises :
non em ballées (en vrac), par 100 kg. brut . 10 »
em ballées, par colis............................................ 10  »

N . B. — Le droit à percevoir est au m oins de 30 cent, par envoi
B. Pour les m archandises à déclarer à la pièce (les boîtes

de m ontres exceptées) :
par pièce............................................................ 30 centim es

C. dans le trafic postal :
par colis............................................................ 10  »

Le classem ent des m archandises 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 

m ontres finies, déboîtées dans un but spécial, m ais exportées simul
taném ent et intégralement dans toutes leurs parties, doivent, pour la 
statistique du com m erce suisse (form ulaire rose 19 ou 20) être déclarés 
« Montres déboîtées » et rentrent, com m e les m ontres finies exportées 
em boîtées, suivant leur conditionnem ent dans les rubriques respectives 
N os. 935 a/d ou 936 ale.

Déclaration obligatoire pour le bagage des voyageurs 
La direction générale des douanes suisses inform e les voya

geurs sortant de Suisse avec des bagages qu’ils sont tenus de
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renseigner exactem ent le fonctionnaire chargé de l'expédition douanière 
de la présence de m archandises. En revanche, une déclaration donnée 
dans le sens que le fonctionnaire de service peut exam iner les colis, 
ou dans un sens sem blable, n 'est pas acceptée. Le service des douanes 
a au contraire reçu pour instructions de n’expédier les bagages et de 
n 'en autoriser la sortie que lorsqu’une déclaration du contenu est faite 
et à condition qu’il n’y ait pas d’autres m otifs donnant lieu à contestai ion.

Traitement en douane des marchandises d’origine suisse 
revenant par la poste.

Les m archandises d’origine suisse qui, par suite de refus d’accep
tation du destinataire ou de l’im possibilité de les vendre, reviennent 
en Suisse dans un délai de 5 ans depuis leur exportation peuvent 
être adm ises en franchise de droits. A cet effet, le destinataire doit, 
avant la réimportation, adresser une dem ande dans ce sens, accom 
pagnée d’une attestation d’origine sur un form ulaire ad hoc (N o. 37), 
à la direction de l’arrondissem ent par la frontière duquel l’im portation 
aura lieu.

Com m e il arrive souvent, pour les envois par la poste, que le 
destinataire suisse d'envois en retour ne soit pas avisé par l’expédi
teur étranger, ou ne le soit que trop tard pour pouvoir adresser sa 
dem ande à la direction d’arrondissem ent com pétente, les bureaux des 
douanes suisses ont reçu pour instruction de n’acquitter que provi
soirem ent, com m e m archandises en retour, les envois postaux dési
gnés dans les papiers d’accom pagnem ent, lorsque ces bureaux n’ont 
pas reçu l’autorisation d’adm ettre ces m archandises en franchise ; en 
m ême tem ps, ces bureaux préviennent le destinataire qu’il peut 
adresser dans les deux m ois une dem ande de rem boursem ent de 
droits à la direction d’arrondissem ent com pétente, en y joignant 
l’attestation d’origine ci-dessus m entionnée.

A fin de dim inuer les frais de légalisation des attestations d’origine 
l’adm inistration vient, en outre, pour faciliter les destinataires, d’autoriser 
à l’essai, sous réserve de supprim er cette facilité si l’on en abusait, l’ad
m ission d 'attestations collectives, c'est-à-dire embrassant plusieurs envois à 
la condition que les form es prescrites soient observées, que le délai de 
deux m ois ne soit pas outrepassé et que tous les envois qui figurent 
dans l'attestation collective reviennent du même pays et par le même 
bureau de douanes.

Les attestations qui ne satisferaient pas à ces conditions seront 
refusées sans autres.

** *
Le règlement d’exécution pour la loi sur les douanes a été 

com plété par arrêté du Conseil fédéral. Suivant cet arrêté, on peut 
recourir à la D irection générale des douanes contre une décision 
prise par une direction d’arrondissem ent, au D épartem ent des douanes 
contre une décision de la D irection générale des douanes et, en 
dernière instance au Conseil fédéral contre les décisions du D épar
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.
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Formulaires de déclaration en douane.
Les bureaux de douane n’acceptent que les form ulaires de 

déclaration portant le timbre de l’adm inistration des douanes' suisses.
Il est interdit sous peine des poursuites légales, d’im prim er des 

im itations de ces form ulaires qui sont les suivants, établis dans les 
trois langues nationales.

N o. 2 im portation sur papier blanc — N o. 3 acquit de droits 
d ’entrée sur papier cham ois — N o. 7 expédition avec acquit à caution 
sur papier jaune — N o. 7a expédition avec acquit à caution avec 
m ontant déposé, sur papier jaune — N o. 8 A cquit à caution, sur 
papier cham ois — N o 10 bulletin de transit, trafic postal, sur form u
laire cham ois — N o. 11 bulletin de transit, papier blanc — N o. 12 
transit sur papier bleu clair — N o. 12a transit direct par chem in de 
fer, sur papier bleu clair — N o. 126 acquit à caution de contrôle, 
sur papier jaune — N o. 13 entrée aux entrepôts fédéraux, sur papier 
gris —  N o. 19 exportation sur papier rose clair —  N o. 19H . — N o. 20 ex
portation par la poste, sur papier rose clair —  N o. 24 expédition avec 
passavant, sur papier rouge brique —  N o. 24a expédition avec passavant 
au m ontant déposé, sur papier rouge-tuile —  N os. 26 et 26a passavant, 
papier cham ois — N o. 30 décharge de passavant, sur papier vert —  
N o. 30a et 31 réimportation directe en franchise de droits, de m ar
chandises d’origine suisse, sur papier vert.

Les form ulaires de déclaration ci-dessus se vendent : par m illier 
fr. 20, par centaine fr. 2, par dizaine 20 cts., par 5 ou m oins 10 cts.

Le prix de vente des form ulaires spéciaux non spécifiés ci-dessus 
est fixé com m e suit : Par centaine fr. 4, par 5 ou m oins 20 cts.

Les com m andes doivent être adressées: lu A la direction géné
rale des douanes pour les quantités de 5000 exem plaires au m oins ; 
2" aux directions d’arrondissem ents à Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, 
Lausanne et G enève pour les quantités de 10 exem plaires au m oins ; 
3 ' à tous les bureaux de douanes.

Les bureaux de poste délivrent com m e jusqu’ici les form ulaires 
de déclarations N o. 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 
soum is, lors de leur exportation, à l’expédition avec passavant. A cet 
effet, l’envoi doit être accom pagné d’une déclaration pour l’expédition 
avec passavant dans laquelle est form ulée, com m e aussi dans la lettre 
de voiture, la dem ande de passavant avec indication détaillée des 
objets contenus dans l’envoi. L ’expéditeur peut aussi donner les 
indications à un interm édiaire à la frontière, pour que celui-ci fasse 
le nécessaire.

Le titulaire du passavant doit pourvoir à ce que la m archandise 
soit réim portée 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 m êm e tem ps à ce bureau pour annulation.

Les envois faits par la poste dont on désire s’assurer la rentrée 
en franchise, doivent de m êm e 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 dem ande expresse de prise en note par le service des
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douanes (« à prendre note com m e objet d’exposition •>) D ans 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 réim portation, ne sont pas 
observés, l’envoi sera soum is au droit à sa rentrée en Suisse.

O n doit de m ême dem ander 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 ,1e bulletin de prise en note, s’il s’agit d’envois par la poste, 
sous réserve de prolongation sur dem ande présentée avant l’échéance 
du délai.

Les droits d’entrée qui auraient été perçus par suite de l’inob
servation des prescriptions ci-dessus dem eurent acquis, et les récla
m ations ou dem andes de rem boursem ent 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, m odifié par arrêté du Conseil fédéral, les 
ém olum ents pour l’apposition de la ferm eture douanière ou de 
m arques de reconnaissance, soit de plom bs ou de cachets, sont 
fixés par la D irection générale des douanes suisses. En exécution de 
cette disposition, il a été décidé de percevoir une finance de 10 et. 
pour les cachets ou plom bs ordinaires et de 5 et. pour les petits 
cachets et plom bs destinés aux m ontres, bijoux et autres objets de 
ce genre; lorsqu’il y a lieu d’apposer plus de 10 petits plom bs et 
cachets, on ne prélèvera que 2 et. pour chaque plom b et cachet 
ultérieur en forçant les fractions de décim e au décim e entier.

Syrie et Liban.
Tarif douanier

N os. du tarif
378. V erres de m ontres............................................ ad valorem 25%
928. M ontres en or....................................................... »> 30 %
928. » en argent.................................................. >» 25%
928. » en m atières com m unes, garnies d'or

nem ents en or............................................ »> 30 %
928. M ontres en m atières com m unes, garnies d’or

nem ents en argent....................................... » 25 •/»
929. Chronom ètres, chronographes et réveils en

or, ou en m atières com munes, garnies
d’ornem ents en or................................. > 30%

929. — les m êm es en argent ou en m atières
com munes, garnies d’ornem ents en argent » 25%

929. A utres m ontres, chronographes ou réveils >» 25 %
931. M écanism e d’horlogerie................................ » 25%

N . B. — Les droits sont doublés pour les produits originaires de 
pays ne faisant pas partie de la Société des N ations, (à l’exclusion 
des Etats-U nis d’A m érique, de la Turquie, D anzig, Chypre et Soudan 
A nglo-Egyptien).
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Documents d’envol
Les m archandises provenant des pays lim itrophes de l’A llem agne 

sont sujettes à justification d'origine et nécessitent la production d’une 
facture com portant la certification de l’exactitude des prix et de l’ori
gine des m archandises. Ce docum ent, visé par une Chambre de 
Com m erce, 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 m ille 

francs français.
b) Les envois sous form e de colis ordinaires avec connaissem ents, 

d’une valeur inférieure à deux m ille francs français.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons

Les voyageurs de com m erce étrangers doivent être porteurs d’un 
passeport visé par une autorité consulaire française. Pendant leur 
séjour en Syrie, ils ne sont astreints à aucune form alité et s’ils dési
rent prolonger leur séjour au-delà du délai fixé, ils doivent en faire 
la dem ande au bureau des passeports le plus proche.

Les voyageurs de com m erce de passage (qui ne sont donc pas 
établis pour un certain tem ps dans le pays) sont assim ilés aux « cour
tiers de m archandises » et par analogie avec ces derniers, soum is à 
l’im pôt du « tum etu » (genre de patente) dont le coût varie d’une 
localité à l’autre suivant leur rang d’im portance.

Les échantillons accompagnant les voyageurs de com m erce et qui 
pourraient être utilisés com m e m archandises, c’est-à-dire susceptibles 
d’être versés à la vente, sont adm is à l’im portation sous le régim e 
de la consignation des droits.

Ces droits sont rem boursés lors de la réexportation des échan
tillons, sous réserve de l’accom plissem ent des form alités suivantes :

1. E tablissem ent par l’intéressé d’une déclaration détaillée en 
triple exem plaire, des objets im portés. A près enregistrem ent et appo
sition des visa et cachets de service, deux de ces exem plaires sont 
conservés au bureau d’entrée et le troisièm e est rem is au déclarant. 
Les échantillons sont plom bés, soit séparém ent, soit par séries ou 
m arqués du cachet de la douane et m ention en est faite sur les dé
clarations.

Lorsqu’il s’agit de m enus objets sur lesquels l’apposition de l’une 
ou de l’autre de ces deux m arques de reconnaissance n’est pas pos
sible, la déclaration rem ise au voyageur doit être accom pagnée 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 m ot, l’in
téressé doit être m uni de titres com portant 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 rem is par le voyageur au bureau de sortie qui constate la réex
portation et restitue le m ontant des droits. Il est entendu que les 
droits ne sont rem boursés que sur les échantillons réexportés. Le 
délai de réexportation est fixé à 6 m ois, m ais il peut être renouvelé, 
avant son expiration, sur décision des directeurs.

7
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Les échantillons de valeur, non accom pagnés sont assujettis et 
ne bénéficient pas du régim e spécial ci-dessus.

Les échantillons sans valeur m archande sont adm is à l’im porta
tion en franchise de droits. La franchise est égalem ent accordée aux 
échantillons constituant des articles de réclam e de toute nature (calen
driers, cendriers, canifs, porte-m ines, etc ), sous les réserves qu’ils 
n’aient aucune valeur m archande et qu’ils ne soient pas facturés par 
l’expéditeur.

Tanganika
(Précédem m ent A frique orientale allem ande, actuellement 

colonie anglaise).

N o. du tarif. Tarif des douanes
143 b. M ontres...................................... . ad valorem 20%
174. A rticles non dénom m és spécialem ent dans

le tarif....................................................... » 20%

Factures douanières
Tout envoi à destination de Tanganika, nécessite la production 

d’une facture en triplicata sur m odèle prescrit pour les Colonies 
anglaises (form ule abrégée).

Tchécoslovaquie.
N os du tarif Tarif douanier D roits en couronnes
585. M ontres :

a) avec boîtes en or :
1. M ontres pour bracelets et m ontres dont

le diam ètre extérieur de la carrure m e
sure 3,5 cm . ou m oins......................

2. A utres.................................................
b) avec boîtes en argent (m ême doré) :

1. Pour bracelets ou dont le diam ètre ex
térieur de la carrure m esure 3,5 cm . ou 
m oins.......................................................

2. A utres .................................
c) avec boîtes en m étal (m êm e dorées ou

argentées).......................................- .
586. Boîtes de m ontres :

a) en or:
1. Pour bracelets ou dont le diam ètre ex

térieur de la carrure m esure 3,5 cm . ou 
m oins.......................................................

2. A utres.................................................
b) en argent (m ême dorées) :

1. Pour bracelets ou dont le diam ètre ex
térieur de la carrure m esure 3,5 cm . 
ou m oins.................................................

2. A utres.................................................
c) autres, en m étal (m êm e dorées ou argen

tées) .......................................................

par pièce 
»

par pièce

»

»

par pièce

25 —  
30.—

12 —  

13.-

7.—

20.—

25.—

7. —
8. —

2.08
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D roits en couronnes
587. Mouvements de montres :

platines et ébauches................................. par pièce 4.90

588. Fournitures de montres :
a) ni dorées, ni argentées........................... par 100 kg. 840.—
b) dorées ou argentées................................. » 1680.—

589. M ontres pour autom obiles ; m ontres porte
feuilles, pendulettes de table et de che
m inée ...................................... . . » 1,435.—

Remarques
A d N os. 585 et 586. — Les m ontres et les boîtes de m ontres qui 

ne sont m unies que d’une couronne, d’un anneau ou d’autres petites 
pièces sim ilaires en or ne suivent pas le régim e des m ontres ou boîtes 
de m ontres en or.

Les m ontres et boîtes de m ontres, galonnées or ou plaquées or, 
seront dédouanées com m e les m ontres ou les boîtes de m ontres dorées.

Les articles en or blanc (alliages d’or et de nickel, cuivre, zinc, 
paladium , alum inium , argent, étain ou autres m étaux), seront dédoua
nés com m e les articles en or.

A d N os. 585 et 587. — Si le droit actuel de K c. 4.90 du N o. 587 
(m ouvem ents de m ontres) était réduit par voie autonom e ou conven
tionnelle, les droits du N o. 585 subiraient la m ême 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 

m archandises ; la valeur com prend le prix facturé, m ajoré des frais de 
transport, des droits de douane, m ais non la taxe de luxe.

Les ouvrages en m étaux précieux soum is au poinçonnem ent obli
gatoire suivent un régim e spécial et sont soum is à une taxe à forfait; 
c’est le cas pour les m ontres en or ou platine. V oici ces taxes :
4. M O N TRES et boîtes de m ontres en platine : Par pièce

a) lépines....................................................... 300 couronnes
b) savonnettes ... 1 ............................. 600 »
c) pour dam es et m ontres-bracelets 100 »

5. M O N TRES et boîtes de m ontres en or :
a) lépines....................................................... 60 »
b) savonnettes................................................. 120 »
c) m ontres pour dam es et m ontres-bracelets 15 »

B. Taxe sur le chiffre d'affaires 

A rticles n’acquittant que la taxe sur le chiffre d’affaires : 
M O N TRES de poche et m ontres-bracelets, en argent, en 

m étaux com m uns, etc., ainsi que leurs boîtes, hor
loges et leurs m ouvem ents...................................... 6 %

Autorisation de devises
Les m ontres de poche rentrant sous la position 585 et 589 sont sou

m ises à une autorisation de devises et frappées d’une taxe de 0,5 % •



195

Certificat d’origine
Le certificat n’est requis que sur dem ande expresse de la douane 

tchécoslovaque.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Le régim e appliqué aux voyageurs de com merce suisses qui 

visitent la Tchécoslovaquie est fixé par l’article 7 du Traité de 
com merce entre la Tchécoslovaquie et la Suisse, à savoir que sur 
présentation de leur carte de légitimation délivrée par les A utorités 
com pétentes de leur pays, les voyageurs de com merce 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 m ontant des droits de douane et de la taxe de luxe 
déposé au m om ent 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 com plète à la douane de sortie, où les pièces destinées 
à la vente sont dédouanées. 11 est interdit de prélever d’une collec
tion, des échantillons avant que la douane en ait eu connaissance.

Chaque pièce com prise dans une collection d’échantillons, doit 
être m unie d’un plom b ou d’un cachet de cire, apposé par un bureau 
principal des douanes du pays de départ.

Les échantillons qui ne sont pas plom bés ou cachetés, doivent 
être m entionnés spécialem ent sur le passavant (indication du poids 
net et de la valeur, num éro, etc.).

Les petits articles de bijouterie peuvent être réunis au m oyen 
d’un fil, dont les deux extrém ités sont fixées par un plom b 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.
N os. du tarif. Tarif douanier

351. M ontres, boîtiers, verres de m ontres, m ouve
m ents et pièces détachées de m ontres . . ad val. 60%

365. Chronom ètres de m arine................................. » 35 »
Surtaxe. —  En outre, il est perçu une taxe spéciale de 5%  du prix 

de facture.
Factures douanières

Chaque envoi à destination de Terre-N euve doit être accom pagné 
de 3 factures douanières du m odèle prescrit pour les Colonies anglai
ses (form ule courante).

Régime des voyageurs de commerce et des échantillons
Les voyageurs de com m erce étrangers sont soum is au paiem ent 

d’un droit de 50 dollars pour l’obtention d’une licence de vente qui 
leur est délivrée par un m agistrat. Cette licence est valable pour toute 
la durée de leur séjour.
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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 
com merce pour être autorisés à séjourner à Terre-N euve. Le visa des 
autorités consulaires britanniques n’est pas exigé.

Les échantillons accom pagnant les voyageurs de com merce sont 
passibles des droits de douane, s’ils ont une valeur m archande. Les 
voyageurs de com merce sont tenus, à leur arrivée à Terre-N euve, de 
rem ettre 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 consom mation locale dans le port ou la ville d où 
il est im porté. 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 m archandises 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 rem bourse
m ent du m ontant des droits afférents à la partie réexportée dans le 
délai de 6 m ois et après contrôle de la douane.

Togo
(Territoire placé sous mandat français)

Droits d’entrée
Tous produits non dénom m és spécialem ent, dont l'horlogerie

ad valorem 10 °/o.

Les droits ad valorem sont perçus d’après la valeur des produits 
au lieu d’im portation. Cette valeur est déterm inée par la m ercuriale 
officielle, ou à défaut, par le prix des factures, m ajoré de 25 "/o.

11 est perçu au profit de la Cham bre de Com m erce de Lom é, sur 
toutes m archandises im portées ou exportées, une taxe de 40 centimes, 
par 100 kgs. En outre, il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires 
de 5% ad valorem .

Tonga (Iles)

Droits à l’importation
A rticles non dénom m és, dont l'horlogerie .... ad valorem 20 %

Trinité et Tabago
N o. du tarif Tarif douanier D roits

100. Montres et leurs parties.................................ad valorem 20%
Surtaxe. — En outre, une surtaxe de 15 % est perçue sur tous 

les droits ci-dessus.
Factures douanières

Tout envoi nécessite, en vue du dédouanem ent, la production d’une 
facture douanière et certificat de valeur en trois exemplaires (Im périal 
Econom ie Couference form of Invoice and certificate of value).



198

N o. du tarif Tripolitaine et Cyrénaïque (Lybie)

88. Horlogerie : D roits
a) M ontres: 1. En m étal com mun .... ad val. 15°/o

2. En m étal précieux .... » 20 »
b) A utre............................................................. » 15 »

Pour l'application des droits « ad valorem », la valeur est le prix 
des m archandises rendues à la frontière au m om ent du dédouanem ent, 
augm enté des frais de transport, d'assurance, etc. Les droits sont 
payables en m onnaie-papier (lires italiennes).

Tunisie.
D roits en franc

N os. du tarif. Tarif douanier y com pris les
coefficients :

Horlogerie petit volume.
M ouvem ents de m ontres (sans boîtes) :

497. M ouvements et porte-échappem ents à l’état d'é
bauches ou de finissages, avec ou sans trace 
de plantage d’échappem ent, m ais sans enipier-
rage.................................................................. ad val. 1 °/®

498. M ouvem ents et porte-échappem ents avec échap
pem ent fait ou seulem ent em pierré, ni dorés, 
ni argentés, ni nickelés................................. » 1 »

499. M ouvem ents entièrem ent finis, dorés, argentés
ou nickelés....................................................... » 1 »

Montres finies sans complication de système:
N os. du tarif La pièce
500. A vec boite en or si l’échappem ent est à cylindre . 14.—

A vec boîte en or si l’échappem ent est à ancre . 19 —
500bis A vec boîte en argent si l’échappem ent est à cylindre 3.50

A vec boîte en argent si l’échappem ent est à ancre . 4 —
500ter a) A vec boîte en plaqué or si l’échappem ent est à cylindre 3 50 

A vec boîte en plaqué or si l’échappem ent est à ancre 4 —
b) A vec boîte en toute autre m atière si l’échappem ent

est à cylindre.................................................................... 0.70
A vec boîte en toute autre m atière si l’échappem ent

est à ancre.................................................................... 1.50

Montres finies compliquées :
501. A vec boîte en platine....................................................... 30.—

A vec boîte en or................................................................. 24.—
50Ibis A vec boîte en argent ... ................................. 6.—
SO ltera) A vec boîte en plaqué or............................................6.—

b) A vec boîte en toute autre m atière........................... 2.—
501quater Chronographes, m ontres quantièm es, ) 

m ontres réveils, quel que soit le )
m ode d’échappem ent...................... )

)
502. Com pteurs de poche en tous genres. . )

)

D roit des m ontres finies 
com pliquées

D roit des m ontres finies nsec 
échappem ent à cylindre et selon 

la natnre de la boite
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N os du tarif
Boîtes de montres finies

503. En platine............................................................................. 15.—
En or.........................................................................................9.—
En argent................................................................................... 1.25
En plaqué or.............................................................................. 1.25
En toute autre m atière............................................................. 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 m atière........................................................... 0.10

Horlogerie gros volume.

504. M ouvem ents de réveils, de com pteurs et,
en général, tous les m ouvem ents dits 
d ’horlogerie, autres que ceux dénom m és 
ailleurs, com plets ou incom plets, pesant
plus de 500 gr. l’unité........................... ad val. 2,40 °/°

504 ter Pendules-bijoux, pendules-veilleuses et au
tres petites pendules, petits réveils et 
m ouvem ents des dits réveils, avec ou 
sans m usique ou sonnerie, pesant m oins
de 500 gr. l’unité.................................ad val. 2,40 "/o

504quater Chronom ètres de bord, y com pris la cage;
régulateurs de précision (battant la se
conde) ....................................................... » 2 %

509. Fournitures d’horlogerie............................ » 8%

Facture douanière
Les m archandises im portées en Tunisie étant actuellem ent sou

m ises à une taxe de form alités douanières de fr. 1.—  par 1.000 kg. brut 
et s’élevant au m inimum à 2 °/° ad valorem , il est indispensable de
joindre aux envois une facture authentique, visée par la Cham bre de 
com m erce. Sont dispensés de ce visa les envois de m archandises non 
passibles de droits ad valorem et ceux dont la valeur par colis est 
inférieure à fr. 10.000 français.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com m erce 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 adm is en franchise douanière temporaire, 
m oyennant consignation des droits d’entrée, rem boursés à la sortie, 
si la réexportation a lieu dans les 6 m ois. Les échantillons d’objets 
soum is aux droits de garantie (m ontres en m étaux précieux, bijouterie) 
sont adm is aux conditions ci-dessus, m ais avec un délai de réexpor
tation de deux m ois seulem ent. En outre, en plus des droits d’entrée, 
il y a lieu de consigner des droits d’essai et de garantie.
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Turquie.
Tarif douanier

N ouveaux droits
N o. du tarif en Livres turques papier

507 A . V erres pour m ontres-bracelets et de poche par 100 kg. 300.—  

507 B. V erres pour pendules et appareils ... » 180.—

587. A rticles 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. A rticles de bijouterie (garnis de pierres pré
cieuses et de perles) :
A . en platine................................................. » 300.—
B. en or............................................................ » 125.—
C. en argent................................................. » 27.—

593. M ontres de poche et m ontres-bracelets (les 
bracelets sont soum is séparém ent aux droits 
afférents aux m atières dont ils sont fabri
qués) :
A . le boîtier entièrem ent ou partiellement 
en or ou platine :
1. à deux couvercles................................. par pièce 5.—
2. à couvercle unique ou sans couvercle » 3.—
B. le boîtier entièrem ent ou partiellem ent

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 m atières. ... » 0.70

Note 1. — Les m ontres ornées de pierres
précieuses, supportent une m ajora
tion de 25 °/o des droits prévus selon 
leurs boîtiers.

Note 2. — Les m ontres attachées à des 
sacs à m ain, om brelles, parapluies, 
album s ou autres sont séparém ent 
assujetties à leurs droits spécifiques.

594. Boîtiers de m ontres de poche et de m ontres- 
bracelets :
A . entièrem ent ou partiellem ent en or ou

platine :
1. à deux couvercles................................. par pièce 4.50
2. à couvercle unique........................... » 2.80
B. entièrem ent ou partiellem ent en argent,

en écaille, en nacre, en agate ou 
plaqué en argent ou en or, ou dorés 
ou argentés...................................... » I.—

C. en autres m atières................................. » 0.50
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N ouveaux droits 
en livres turques papier

N o. du tarif
595. Pendules de table (y com pris celles dans des 

cadres ou étuis, ou sur statues, à m usique 
ou à réveil) :

A . les parties autres que le m ouvem ent en
tièrem ent ou partiellem ent en or ou 
en platine. ......................

B . les parties autres que le m ouvem ent
entièrem ent ou partiellem ent en ar
gent, en écaille, en nacre, en agate, 
plaquées or ou en argent, ou dorées 
et argentées ......................................

C . les parties autres que le m ouvem ent
en autres m atières...........................

Note. —  D ans le cas où les cadres ou étuis 
des pendules de table sont im portés 
séparément, ils sont soum is aux 
droits prévus pour les m atières dont 
ils sont fabriqués.

597. M ouvements de m ontres et leurs parties (y
com pris les éléments simples) :
A . A iguilles de m ontres de poche et de

m ontres-bracelets...........................
B . M ouvements et parties de m ontres de

poche et de m ontres-bracelets, y com 
pris les clefs de m ontres ....

C. M ouvements et parties de pendules
m urale ou de table, d’horloges, y 
com pris les clefs de m ontres

598. Baromètres, taxim ètres, m anom ètres, voltmè
tres, podom ètres, com pteurs à gaz, d’eau 
et d’électricité et autres instrum ents à m ou
vem ent d'horlogerie non spécialem ent dé
nom m és ailleurs dans le tarif et leurs par
ties constituantes......................................

A d. 598. Pendules de contrôle pour gardiens et veil
leurs de nuit.

Réductions
A teneur d’un accord additionnel conclu entre l’A llem agne et la 

Turquie, ce dernier pays accorde aux produits allem ands certaines ré
ductions qui, en raison de la clause de la nation la plus favorisée, 
sont aussi applicables aux m archandises d’origine suisse. V oici les ré-
ductions se rapportant à l’horlogerie :

Pos. D roits en Ltqs Réduction

587. B ijouterie (non garnie de pierres pré
cieuses ou de perles) :
B . en or ...................................... le kg. 90.— 10%
C. en argent................................. » 12.— 10%

ex. 595. Pendules de table ou d’applique (y 
com pris celles dans des cadres ou 
étuis, ou com binées avec des sta
tues, m êm e à réveil) :
C . les parties autres que le m ou

vem ents, en m atières autres . » 1 — 25 %

par kg. 20.—

>. 4.—

» 0.75

» 7.50

.. 5.—

.. 1 75

» 0.40
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Surtaxe douanière
Suivant décret du 31 m ai 1933, tous les droits de douane sont 

m ajorés de 10 % , surtaxe qui rem place la taxe d’octroi.
Les frais accessoires incom bant à l’im portateur sont: 5 piastres 

or par colis à titre de droit de quai et fr. 10.— à 15.—  suivant l’im 
portance de l’envoi, pour les form alités en douane, tim bres, etc.

Contingentement des exportations suisses 
Le paiem ent par la voie du clearing de toutes les m archandises 

exportées en Turquie est contingenté.
Le contingentem ent ne s’applique pas aux exportations dont le 

règlem ent se fait par voie de com pensation privée.
Les exportateurs se procureront des certificats de contingentem ent 

auprès de la Chambre Suisse de l’H orlogerie, sur la base desquels les 
Cham bres de com m erce délivreront les certificats de clearing et 
d’origine.

Certificats d’origine et factures 
Chaque envoi, y com pris les colis postaux, doit être accom pagné 

d’un certificat d’origine, délivré par les Cham bres de Com m erce et visé 
par un Consulat de Turquie. Le certificat est à présenter au Con
sulat en trois exem plaires, sur form ulaire spécial. La valeur est à indi
quer en francs suisses, elle doit être celle au lieu de production aug
m entée des frais de transport jusqu’à la gare frontière-suisse.

11 est nécessaire d’ajouter dans la rubrique «valeur» du certifi
cat d’origine pour les envois à destination de la Turquie les m ots 
« fob » ou « cif » selon que les prix «fob» ou « cif » sont indiqués.

Le coût du visa est fixé com m e suit :
Pour un m ontant jusqu’à fr. 200.—  = gratis.
D e fr. 200.— à fr. 8,000.— = ’/a % ad valorem .
Plus de fr. 8,000.—  =  '/-’ °/o (jusqu’à fr. 8.000.— ) et % (au-delà).

Factures douanières
Les factures douanières qui doivent accom pagner tous les en

vois de m archandises à destination de la Turquie doivent contenir les 
indications suivantes :
1. N um éro et, cas échéant, m arque du colis.
2. D ésignation exacte du contenu de l'envoi.
3. V aleur nette de la m archandise (sans escom pte) avec la m ention : 

cif Istam bul.
4. Poids net de la m archandise sans l’em ballage intérieur.
5. Poids net de la m archandise avec l’em ballage intérieur.
6. Poids brut.
7. M ention : « N ous certifions que cette facture est authentique et 

qu’elle est la seule ém ise par notre m aison pour la m archandise 
y-mentionnée. »

8. T im bre et signature.
Les factures douanières sont destinées au calcul de l’im pôt sur 

les transactions (10% ad valorem ). Cet im pôt est calculé sur la valeur 
facturée, le droit de douane, la taxe d’octroi de 10% et les frais éven
tuels.

Il faut que le certificat d’origine qui doit accom pagner la facture 
douanière, contienne des indications correspondant exactement à celles 
de cette dernière.
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Envois à destination de Istanbul (anciennem ent Constantinople).

Sur chaque colis à destination de Istanbul, de m ême que sur les 
docum ents d’accom pagnem ent, il doit être indiqué, non seulem ent la 
m arque et le N o. d'ordre, m ais aussi le bureau de douane où celui-ci 
doit être dédouané. A cet effet, il est à rem arquer que les envois 
dirigés sur Istanbul peuvent être dédouanés à Istanbul, à Galata et à 
Haïdar-Pacha.

Impôt sur les transactions.
D ès le 1er juin 1932, l’im pôt sur les transactions, perçus sur tous 

les produits fabriqués à l’étranger, im portés en Turquie, est de 10%  
ad valorem.

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et à leurs échantillons.

M oyennant production de leur carte de légitimation, les voyageurs 
de com m erce sont adm is à faire des achats ou à prendre des com 
m andes, sans être astreints à aucune taxe ou redevance spéciale. 
Les échantillons ou m odèles im portés par les voyageurs de com merce 
sont adm is au bénéfice de la franchise douanière tem poraire, m oyen
nant le versem ent 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 plom bés ou estam pillés.

Ukraine.
Toutes les m archandises entrant en U kraine acquittent les droits 

appliqués dans la Russie des Soviets.

Uruguay (République de 1’).
Tarif douanier, avec valeurs officielles servant de base à la per

ception des droits :
H orlogerie :

N os du tarif V aleur officielle D roits

37. M ontres en platine ou en or de n’im porte quel pj£ce
titre, avec ou sans application de platine, chro
nom ètres, chronographes, à répétition ou autre 
com plication ....................................................... 100.—  5,35°/°

38. Les m êmes de qualité inférieure ... 60.—  »
39. M ontres-bracelets en platine, avec pierres pré

cieuses ou perles naturelles...................... 60.—  »
40. Les m êm es, avec ou sans im itations de pierres

ou perles............................................................ 30.—  »
41. M ontres-bracelets en or 18 kt., sans incrusta

tions, pour hom m es............................................ 25.—  »
42. M ontres or, de m oins de 14 carats, pour

hom m es............................................................ 15.—  »
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N os du tarif V aleur officielle D roits 
Pièce peso

43. M ontres or, de 18 à 14 carats, avec brillants,
diam ants ou perles, ou avec incrustations de 
sim ilis..................................................................

44. M ontres or, avec éclats de diam ants ....
45. M ontres or, de 18 à 14 carats, pour dam es, idem
46. M ontres or de m oins de 14 carats, avec ou

sans éclats de diam ants (chispas) .
47. M ontres en argent de 875 à 950, sans com pli

cation, pour dam es . .................................
48. M ontres en plaqué or, pour hom mes
49. M ontres en'plaqué or, pour dam es . .
50. M ontres plaquées or, avec com plication
51. M ontres en argent 875 à 950, avec com plication
52. Les m êm es, sans com plication...........................
53. M ontres en argent 800, avec com plications, pour

hom m es...................................... ...
54. Les m êm es, pour hom m es, sans com plication .
55. Les m êmes, pour dam es.................................
56. M ontres en m étal fin, avec ou sans com pli

cation, avec parties en nacre, ém ail, agathe, etc.
57. M ontres en m étal ordinaire, doré ou non, argenté

ou non, nickelé ou en acier...........................
58. Réveils et m ontres-réveils, ordinaires.
59. Réveils et m ontres-réveils, qualité soignée .
60. Réveils et m ontres-réveils, ordinaires, avec son

nerie de plus d’un tim bre.................................
61. Réveils et m ontres-réveils, en m étal fin . 

Pendules de paroi :
62. —  ordinaires, sans sonnerie...........................
63. —  ordinaires, avec sonnerie...........................
64. — de m eilleure qualité . ...........................
65. — de qualité m oyenne, avec sonnerie simple,

heures et dem i-heures......................
66. —  de qualité m oyenne, avec sonnerie carillon,

type inférieur .... ......................
67. — de qualité m oyenne, avec sonnerie carillon,

type m eilleur .... ......................
68. — en boîte com plète de bois fin, avec scuptures,

m oulures, m ouvem ent de qualité, sonnerie
avec com plication............................................

H orloges de pied :
69. —  ordinaires, m ouvem ent simple......................
70. — de qualité m oyenne, m ouvem ent avec com pli

cation ............................................ .....
71 — de qualité fine, boîte de bois fin, avec sculp

tures, m oulures, m ouvem ent soigné, avec
com plications.................................................

M ontres enregistreuses :
72. — de table, pour signer......................................
73. — de paroi, pour signer.................................
74. — de pied, type courant, à roue, jusqu’à 200

num éros............................................................

30.— 5,35 °/o 
20 .—

15.—  »

7.—

5.—
7. —
4 . — »

10 .—

12 .—  »

8 . —

8 —

5. —  »
3.—  »

5 —

2.—

0.25 69 °/o
0.60

0. 35 
b—

1 . —

1.50
2.30

3. —  »

4. —

6  —

12 —  

15.—  

25.—

80.—

25.—
40.—

60.—
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N os du tarif
V aleur officielle 

Pièce peso
75. — autres types, non spécifiés, jusqu'à 300 nu

m éros ...................... ........................... 100.—
76. — M ontres pour autom obiles, en m atières fines,

qualité soignée................................................. 5.—
77. — M ontres pour autom obiles, ordinaires . . 2 —

M ontres de contrôle:
78. — portables, avec housse et courroie de cuir,

pour le contrôle des gardes nocturnes, 12 clés 8 —
79. —  les m êm es, 9 clés....................................... 6.—
80. —  les m êm es, 6 clés....................................... 4.—
81. —  fixes, pour une seule station....................... 2.—
82. M ontres de table, pendulettes, etc., de tout genre ad valorem
83. V erres de m ontres................................. le cent. P. — .80

D roits

69 %

))
»

»

Trafic de transit
Entre autres m archandises, les articles d’horlogerie ne peuven 

plus être im portés en transit sur le territoire de l’U ruguay.

Marquage des colis
Par décret du 13 septem bre 1928, les colis de m archandises des

tinés aux dépôts douaniers de l’U ruguay, doivent porter im prim és, en 
lettres claires et bien lisibles, le poids brut et net, et le volum e des 
colis.

Documents d’expédition
Les factures établies en duplicata qui doivent accom pagner tous 

les envois pour l’U ruguay, peuvent se référer à plusieurs colis pour la 
m êm e destination et le m ême client; elles doivent être légalisées par 
un Consul.

U n certificat d’origine, établi en 3 exem plaires, est nécessaire.
L ’original accom pagne les docum ents postaux.
La 1ère copie est destinée à la Com m ission des changes.
La seconde sert à la statistique douanière.
Seule, la prem ière copie est visée par la Cham bre de com m erce.

Charges
V isa de jeu de certificats d’origine .... 0.95 pesos
V isa de jeu de connaissem ents........................... 2.50 pesos
Pour les colis postaux, les droits de réception peuvent être acquit- 

tés indifférem m ent auprès du Consulat uruguayen ou sur place, à l’oc
casion du dédouanem ent.

Droits consulaires
1. Envois par colis postaux :

a) avec valeur com merciale :
par envoi.................................................................Peso 0.40
droits de réception, par colis.............................. » 1.—

b) sans valeur com m erciale :
par envoi.................................................................Peso 0.40
droits de réception, par colis.................................. » 0.40

2. Pour tous les autres envois:
par expédition........................................................ » 0.95
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Prohibition de transit
Les m ontres ne sont pas adm ises en transit.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons
Les voyageurs de com m erce visitant l’U ruguay, ont à se procurer 

une patente de 100 Pesos par an.
L’im portation tem poraire, avec la collaboration d'un agent en 

douane im matriculé, qui dem eure responsable des droits, est adm ise. 
L ’échantillonnage doit être déclaré au m anifeste du bateau. La m ar
chandise non réexportée dans les 90 jours acquitte les droits.

Vénézuela (Etats-U nis de).

Tarif douanier
N o. du tarif D roits en Bolivars

340 H orlogerie..................... par kg. 1 -j- 10% ad valorem

Taxe spéciale
Sur les colis postaux, il est perçu une taxe spéciale de 2 % ad 

valorem .
Documents d’envoi

Les envois doivent être accom pagnés de 3 factures en langue 
espagnole (form ulaire spécial prescrit), dressées et signées par 
l’exportateur et légalisées par le consul de V énézuela résidant dans 
le port d’em barquem ent. U n quatrièm e exem plaire de la facture est 
conservé par le Consulat. Les factures doivent être rem ises au Consulat 
au m oins un jour avant le départ du bateau. Si elles sont présentées 
trop tard pour qu’il puisse les contrôler, elles sont m unies par celui-ci 
de la m ention «Pas contrôlées, parce que présentées seulem ent.... 
heures avant le départ du bateau», ce qui entraîne une forte am ende 
au destinataire. La valeur doit être indiquée en m onnaie du pays de 
provenance. Les colis postaux n’ont pas besoin d’être accompagnés 
des factures consulaires.

11 est recom m andé aux exportateurs de rem plir les docum ents en 
question avec un soin particulier. L’usage d'abréviations telles que 
„idem “, de guillem ets ou d’accolades est considéré com m e une infrac
tion et donne lieu à l’application d’une am ende.

Droits consulaires
Les ém olum ents sont calculés en °/° du m ontant total de la facture:

a) 2 % , si le m ontant ne dépasse pas 10.000 bolivars (ém olum ent m i
nim um de 5 bolivars).

b) 2 ‘/s % , si le m ontant est de 10.000 à 20.000 bolivars.
c) 3 % , si le m ontant est de 20.000 à 30.000 bolivars.
d) 3 '/» % , si le m ontant dépasse 30.000 bolivars.

Ces ém olum ents sont payables au port de destination.

Déclarations en douane
Les déclarations de douane en 4 exem plaires qui accom pagnent 

les colis postaux, doivent m entionner, d’une façon claire et précise, 
le poids, le contenu et la valeur de la m archandise, pour chaque colis, 
conform ém ent aux dénom inations du tarif douanier vénézuélien et non 
pas sous le nom générique de la m archandise.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons
D epuis le 31 octobre 1932, tout étranger pénétrant au V énézuela 

doit déposer au port d’entrée, un m ontant de 500 bolivars, dépôt qui 
lui est restitué s'il quitte le pays dans l’année en cours. Ces dispo
sitions s'appliquent égalem ent aux voyageurs de com m erce.

Par contre, il n’existe pas de législation spéciale pour les voya
geurs de com merce étrangers au V énézuela ; certaines m unicipalités 
m posent un droit de patente, qui varie entre 25 et 60 Bolivares. Il 
sem ble toutefois dans la pratique que cet im pôt n’est pas toujours 
perçu.

Les échantillons avec valeur sont adm is tem porairem ent en fran
chise, m oyennant 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, 
m axim um un an. Les voyageurs de com merce doivent présenter à la 
douane, une déclaration descriptive, en triple exem plaire et les docu
m ents 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

94. M ontres et parties de m ontres...................... ad valorem 15%
Surtaxe : U ne surtaxe de 2 % est perçue sur les droits d’entrée.

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière et 

certificat de valeur en 3 exem plaires. (Im périal Econom ie conférence 
form of invoice and certificate of value.)

Iles Wallis et Futuna
(Protectorat relevant du gouvernement de la N ouvelle-Calédonie)

1. Droit de douane . . . 18% ad valorem
2. Droit d’importation ... 6% »

Yougoslavie
(Royaum e des Serbes, Croates, Slovènes, S. H. S.)

Tarif douanier
692. Montres :

a) avec boîte en or ou platine ....
b) avec boîtes en argent, ou argent doré
c) avec boîtes en m étal doré ....
d) avec boîtes en m étal ordinaire .
e) avec boîtes ornées de pierres précieuses,

perles, etc...............................................
Les déclarations pour les envois de m ontres 

m ention : Clause de la nation la plus favorisée.

D inars or ') 
la pièce » 15.—

» » 8 .—

» » 5.—
» » 3.50

» » 25.—
doivent porter la

') 1 dinar or est égal à 13 dinars papier.

i
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693. Boîtes de m ontres :
1. en or ou platine................................. la pièce D inars or 12 —
2. en argent ou argent doré .... » » 5 —
3. en m étal doré..............................» » 2.—
4. en m étal ordinaire........................ » » 1 —
5. ornées de pierres précieuses ...»  » 22 —

694. M ouvem ents de m ontres........................ » » 2.—
696. A utres horloges non dénom més ailleurs » » 150.—
697. Fournitures :

a) pour m ontres...................................... par 100 kil. » 1000.—
b) autres......................................... » » 200.—

Taxes sur le chiffre d’affaires
Pos. 692........................... ad valorem 15 °o

» 693........................... » 7.5 %
» 694........................... » 12.5 %
» 696........................... » 12.5%
» 697........................... » 5.7%

Droit de consommation D inars

M O N TRES et m ouvem ents de m ontres :
1. en or....................................................... la pièce 30.—
2. en argent . .   » 10.—
3. autres, y com pris les m ouvem ents » 3.—

Fournitures pour m ontres ; horloges et pendules,
pendulettes et leurs parties...................... les 100 kg. 200.—

Pour m ontres de poche....................................... » 203.—

Taxe de pavage
En outre, une taxe dite « de pavage » fixée, pour les m ontres, 

boîtes de m ontres, m ouvem ents de m ontre, à 3 % du m ontant des 
droits de douane est égalem ent perçue lors du dédouanem ent.

Taxe de luxe
U ne taxe de luxe de 12% du prix de la m archandise est perçue 

sur les m ontres de poche avec boîtes en or ou platine et ornées de 
pierres précieuses, boîtes pour m ontres de poche, en or ou platine et 
boîtes ornées de pierres précieuses ; autres m ontres non-dénom m ées 
ailleurs, valant plus de 3Ü 00 dinars chacune.

Cette taxe est payée une seule fois à la douane lors de l’im por
tation ; elle est perçue en plus de la taxe sur le chiffre d’affaires ; elle 
est payée selon le m ode et est fixée sur la m ême base que cette taxe

Certificats d’origine
Pour l’application du tarif m inim um , les envois, à l'exception des 

colis postaux, doivent être accom pagnés d’un certificat d’origine déli
vré par une Cham bre de com m erce. Le visa consulaire n’est pas exigé.

Le 1er août 1938 est entré en vigueur un protocole entre la Con
fédération suisse et la Y ougoslavie relatif au trafic réciproque des 
m archandises et au règlement des paiem ents y afférents signé le 
27 juin 1938. A ux term es de ce protocole, et outre les certificats d’ori
gines énum érés plus haut, l’exportateur devra produire deux factures 
dont l’une servira de certificat d’exportation.
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Adjonction de factures aux envois
Les m archandises im portées par voie postale doivent être accom 

pagnées de la facture originale et d’une copie de celle-ci. Si ces docu
m ents font défaut, les envois ne sont pas distribués.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons.
A teneur de la loi sur les im pôts indirects du Royaum e des 

Serbes, Croates et Slovènes, entrée en vigueur le 1er janvier 1929, 
les voyageurs de com merce de m aisons qui ne sont pas représentées 
dans le Royaum e par des ressortissants serbes, croates ou Slovènes, 
ainsi que les com m erçants étrangers qui se rendent en Y ougoslavie 
pour y prendre des com m andes ou vendre leurs produits directement 
aux m aisons ou consom m ateurs 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 com pétentes à l'entrée 
en Y ougoslavie.

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 m aisons sont représentées dans le Roy
aum e par des ressortissants du pays, auront sur leur passeport, une 
annotation spéciale des autorités consulaires chargées du visa, les dis
pensant du paiem ent de ladite taxe.

Porteurs de leur carte de légitimation, m entionnant explicitem ent 
les m aisons qu’ils représentent, ils ne peuvent traiter des affaires que 
pour le com pte de celles-ci. Ils ne sont autorisés à transporter avec 
eux que des échantillons, pour le dédouanem ent desquels ils ne sont 
pas tenus de se présenter personnellem ent; un com m issionnaire m uni 
de leur carte de légitim ation peut dédouaner en leur nom .

Les échantillons passibles de droits de douane, peuvent bénéficier 
de la franchise tem poraire 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 rem boursé à la sortie.

Les autorités douanières chargées du dédouanem ent des colis 
postaux ne sont pas autorisés à dédouaner des échantillons sous le 
régim e de l’adm ission tem poraire. Les droits déboursés dans ce cas, 
ne sont pas rem boursés.

Il est donc recom m andé de ne pas rem ettre à la poste des 
collections d’échantillons d’une valeur m archande, m ais de les expédier 
par chem in de fer ou de les rem ettre aux voyageurs de com m erce.

Zanzibar
Droits de douane

Toutes m archandises im portées dans le Protecto
rat de Zanzibar................................................. ad valorem 15°/«

N .-B . — La valeur im posable com prend la valeur des m archan
dises au port d’em barquem ent, le coût de l’em ballage, du chargem ent, 
du transport, de l’assurance et tous autres frais grevant les m archan
dises jusqu’au m om ent de leur dépôt dans les m agasins de la douane.
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Formalités en douane
L ’im portateur doit présenter une facture en triplicata avec m odèle 

prescrit pour les colonies anglaises.

Zélande (N ouvelle-)
Tarif douanier

N os du tarif.
231. V erres de m ontres.......................................ad valorem 20 7»
237. H orloges, enregistreurs et contrôleurs de tem ps » 40 <%
242. Bijouterie en platine, or ou argent, objets

plaqués....................................................... » 50 %
Rentrent dans ce num éro les bracelets de m ontres.

264. Montres or, argent, m étal, m ouvem ents de m ontres * 30°/<>
Les échappements et les pièces détachées de m ouvem ents de 

m ontres paient un droit de 3 % ad valorem , à la condition qu’ils 
n’aient pas été dém ontés en vue d’éluder le droit d’entrée.

Surtaxe douanière
D epuis le 23 juillet 1930, il est perçu en plus des taux ci-dessus, 

une surtaxe de 9/40 des droits de douane (22 1 •> °/o), sur les m archan
dises des positions 231, 242 et 264.

Les droits que doivent acquitter à leur entrée en N ouvelle-Zélande, 
les m archandises taxées ad valorem sont calculés d’après la valeur 
courante des m archandises dans leur pays d’origine (current dom estic 
value) plus 10% et non plus sur leur prix d’achat.

Taxe de vente
U ne taxe de vente de 5% ad valorem est prélevée sur la plu

part des m archandises vendues par les grossistes. Elle est égalem ent 
perçue à l’im portation, lorsque la vente n’est pas effectuée par un 
grossiste licencié.

Factures douanières
U ne facture est exigée pour établir les droits des m archandises 

taxées ad valorem . Elle doit être rédigée en trois exemplaires et en 
langue anglaise suivant m odèle prescrit (form ulaire spécial pour la 
N ouvelle Zélande).

Remarques diverses
L’im portation des m ontres or et argent avec cuvettes m étal et 

anneaux plaqués est perm ise dans ce pays à la condition que les 
cuvettes métal, les anneaux plaqués et les cadrans de ces m ontres ne 
portent aucun m ot ni aucun signe de nature à induire en erreur quant 
à la véritable com position et à la véritable provenance de ces diverses 
parties.

Par analogie aux dispositions en vigueur en A ustralie les boîtes 
des m ontre or et argent avec cuvettes métal et anneaux plaqués sont 
adm ises en N ouvelle-Zélande, à la condition que les cuvettes porten- 
l’insculpation m étal, et que les anneaux plaqués, portent une insculpat 
tion correspondante. Si cette inscription est exprim ée en anglais les 
cadrans de sem blables m ontres devront être revêtus des m ots : Swiss 
made ou Swiss ».
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Les dispositions en vigueur pour l’A ustralie diffèrent sur un 
point de celles qui précèdent: L ’insculpation sur anneaux plaqués doit 
toujours être faite en anglais, au m oyen des m ots Rolled gold ou au
tres équivalents (Gold filled n’est pas adm is). L’inscription « m étal. 
peut être frappée ou gravée à l’intérieur ou à l’extérieur des cuvettes 
et est toujours considérée com m e 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 conform er, pour les 
m ontres destinées à la nouvelle-Zélande, exactem ent aux m êm es pres
criptions que pour celles destinées au m arché australien.

Régime applicable aux voyageurs de commerce et 
à leurs échantillons

A l’arrivée dans la N ouvelle Zélande, le voyageur de com m erce 
d'une m aison non établie dans le dom inion, doit déposer une caution 
qui est ordinairement de L. st. 10. U n perm is («w arrant») est alors 
délivré au voyageur, à défaut duquel il n’est pas autorisé à faire des 
affaires. A vant son départ de la N ouvelle-Zélande (ou plus tard, si les 
renseignements exigés ne peuvent pas être im m édiatem ent obtenus), 
le voyageur doit présenter une liste des com mandes contractées ; le 
profit est estimé, sur la base du m ontant brut total, à un certain 
pourcentage variant d’après la nature des objets vendus. D ès récep
tion de la dite liste, le m ontant de l’im pôt est fixé et s'il n’atteint pas 
le chiffre de la caution déposée, la différence en est rem boursée. Par 
contre, si la taxe est supérieure à la caution, un versem ent com plé
m entaire sera réclam é au voyageur.

U ne autre m éthode de perception consiste dans la rem ise d’une 
copie du com pte de profits et pertes em brassant toutes les transac
tions effectuées dans la N ouvelle-Zélande ; cette pièce devra être 
accom pagnée d’un certificat d’un com ptable autorisé (« chartered ac- 
countant »), attestant qu’aucune surcharge n’a été faite pour intérêt 
sur le capital ou pour dépréciation de toute sorte.

D es dispositions spéciales sont prévues pour les com m erçants ne 
résidant pas en N ouvelle-Zélande et qui ont un agent qui y réside.

Les droits prélevés sur les échantillons peuvent être rem boursés 
à la personne qui en a effectué le dépôt, à condition que les m ar
chandises en question soient réexpédiées dans un délai de six m ois, 
qui peut être prolongé jusqu’à une année. Le voyageur devra pré
senter des factures relatives à ses échantillons, établies dans la form e 
prescrite.

Les voyageurs de com m erce ont ordinairem ent recours aux ser
vices d’un agent douanier en vue de la déclaration de leurs m archan
dises à la douane, du paiem ent et de la restitution du dépôt.

REMARQUE. — Les modifications qui pourraient 
être apportées aux prescriptions douanières pendant 
l’impression du volume, seront insérées à la fin de 
l’ouvrage, immédiatement avant la table géographique.

Reproduction et traduction Interdites.



CONTRÔLE des OUVRAGES en MÉTAUX PRÉCIEUX

SUISSE
(Loi fédérale du 20 juin 1933 et règlement d'exécution du 8 mai 19341

A dm inistration centrale à Berne :

Direction générale des douanes, bureau central du contrôle 
des métaux précieux

Bureaux de contrôle: 
G enève (fédéral) 
N euchâtel (fédéral) .

Le Locle (fédéral) . 
La Chaux-de-Fonds.

St Im ier ....

Le N oirm ont (fédéral) 
Tram elan .... 
Porrentruy (fédéral)

B ienne (fédéral)

Berne (fédéral) . 
G renchen (fédéral) . 
Bâle (fédéral). . . .
Zurich (fédéral) .

Schaffhouse (fédéral) . 
Rom anshorn (fédéral) . 
Buchs (fédéral) .

Chiasso (fédéral)

Arrondissements où s'exerce leur activité :
Cantons de G enève, V aud et V alais.
D istricts de N euchâtel, du V al-de-Travers et 

de Boudry.
D istrict du Locle.
D istricts de La Chaux-de-Fonds et du V al- 

de-Ruz.
D istrict de Courtelary, sans les Com m unes 

de Tram elan-dessus et Trainelan-dessous.
D istrict des Franches-M ontagnes.
Com m unes de Tram elan.
D istricts de Porrentruy, de D élém ont, de Lau- 

fon et de M outier.
D istricts de Bienne, de La N euveville, de N i- 

dau et tous les autres districts de la 
partie allem ande du canton de Berne (à 
l’exception de la ville de Berne et du dis
trict de Laufon), canton de Fribourg.

V ille de Berne.
Cantons de Soleure et Bâle-Cam pagne.
Bâle-ville, canton de Lucerne.
Cantons de Zurich, U ri, Schw yz, U nterw ald, 

G laris, Zoug, A rgovie.
Canton de Schaffhouse.
Canton de Thurgovie.
Cantons d’A ppenzell, St-Gall et G risons, 

Principauté de Liechtenstein.
Canton du Tessin.

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
m illièm es au m inim um ;
0,585 pour les ouvrages au titre de 585 
m illièmes au m inim um , m ais de m oins de 
750 m illièm es ;
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b. ouvrages en argent : 0,925 pour les ouvrages au titre de 925
m illièm es au m inimum ;
0,800 pour les ouvrages au titre de 800 
m illièmes au m inim um , m ais de m oins de 
925 m illièmes ;

c. ouvrages en platine : 0,950 au m inim um , l’iridium contenu dans
l’ouvrage étant com pté com m e platine.

En dérogation aux dispositions de l'article 3, les boîtes de m ontres 
en alliage d'or au titre de 375 m illièm es au m oins sont considérées 
com m e boîtes de m ontres d’or. Lorsque leur titre est inférieur à 0,585, 
elles doivent être m arquées au titre de 0,375 (art. 4 de la loi).

Pour les boîtes de m ontres, le titre doit être indiqué par des 
fractions décim ales, par exem ple : « 0,750 », « 0,800 », « 0,950 », etc.

Pour les autres ouvrages, ces indications peuvent être exprim ées 
com m e il suit : » 750 », » 800 », » 950 », etc. (art. 45 du régi, d’exéc.).

Le titre doit être indiqué en chiffres arabes. Les chiffres rom ains 
ne sont adm is en aucun cas.

Les chiffres désignant le titre doivent être très lisibles et inscul- 
pés ou gravés de m anière que le polissage ne puisse les effacer.

Les form es adm ises pour les indications du titre sur les boîtes 
de m ontres d’or, d’argent ou de platine figurent au tableau 1 de l’an
nexe 11 (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 m illièmes 
en carats se fera suivant la form ule: 1 c =  41,6667 m illièm es.

Les objets en platine doivent porter, outre l’indication du titre 
prescrite, la m arque PT (art. 7 de la loi).

Les chiffres désignant le titre sur les boîtes de m ontres doivent 
avoir au m oins un m illim ètre de hauteur.

L’indication du titre doit être insculpée à une place très appa
rente et d’une m anière bien visible, savoir :

a. dans les fonds (pour les boîtes savonnettes, dans les fonds et 
les couvercles) :

b. dans les cuvettes.
Les boîtes de m ontres-bracelets doivent porter l’indication du titre 

à l’intérieur ou à l’extérieur des fonds.
Pour tous les autres genres de boîtes de m ontres (boîtes pom mes 

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.).

A ucune partie d’un ouvrage en m étal précieux ne doit être à un 
titre inférieur à celui qui est attesté par l’indication du titre (art. 7 
2e al., de la loi).

D e m êm e les ouvrages en m étaux précieux ne doivent pas ren
ferm er des parties à un titre inférieur, ni un excès de soudure ou 
des m étaux et autres substances qui diffèrent des m étaux précieux 
form ant la m asse principale (art. 46 du régi, d’exéc.).

Les ouvrages en m étaux précieux, y com pris les boîtes de m ontres, 
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 m oins le titre insculpé ou gravé. 
M ême si le titre réel des ouvrages est plus élevé, il n’est pas perm is
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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 adm ise pour les ouvra
ges d’or, d’argent ou de platine.

Lors de l’essai des objets fondus, les tolérances suivantes sont 
adm ises :

a. pour les boîtes de m ontres et l’orfèvrerie d’or, d'argent ou de 
platine lü m illièm es ;

b. pour les articles de bijouterie d’or, d'argent ou de platine 10 
m illièmes ;

c. en cas d’exigences techniques spéciales, le bureau central peut, 
pour de m enus ouvrages ou des objets creux, ainsi que pour 
les boîtes de m ontres d’or ou de platine, accorder une tolérance 
jusqu’à 20 m illièm es.

Pour la fabrication d’ouvrages en m étaux précieux il ne peut être 
em ployé que de la soudure qui perm ette de s’en tenir aux tolérances 
prévues au 3e alinéa pour l’objet fondu (art. 42 du régi, d’exéc.).

Boîtes de montres comportant des cercles, cages, bâtes, etc., en 
métal commun. — Le m ontage des boîtes de m ontres de toutes form es, 
com portant une bâte, un porte-m ouvem ent, un cercle, etc., en m étal 
com m un, doit se faire de m anière que la partie en m étal soit indé
pendante de la boîte de m ontre. Il s’agit en l’espèce d’une pièce faisant 
partie du m ouvem ent et non de la boîte et qui en conséquence ne 
peut avoir ni cran de ferm eture ni charnière perm ettant d’y fixer l'une 
ou l’autre partie de la boîte. La ferm eture de la boîte doit être assurée 
par un rehaut en m étal précieux sur toute la surface de contact, ou 
de toutes autres m anières appropriées, de façon que la boîte se ferm e 
sans le secours de la partie en m étal. Les parties en m étal devront 
être m unies de la désignation « M étal » insculpée bien visiblem ent à 
l'intérieur ou à l’extérieur du fond du porte-m ouvem ent, sur le cercle, 
la bâte, etc.

La m arque «M étal» (hauteur m inim um des lettres un m illim ètre) 
ou ce terme dans une autre langue, devra être insculpée, de façon 
qu’en ouvrant la boîte elle apparaisse bien en vue ; par exem ple, près 
du pendant sur les cercles, bâtes, etc., et à l’extérieur des calottes.

Pour les boîtes de m ontres d’or, ces pièces peuvent être d’argent 
au titre m inimum de 0.800. La désignation «A rgent» sans indication 
de titre devra être insculpée en lieu et place du term e «M étal».

Pour les boîtes de m ontres de platine, ces pièces peuvent être d’or 
au titre m inim um de 0,750. Elles ne seront m arquées et poinçonnées 
que si elles représententent le tiers du poids de l’ouvrage et ne pour
ront être en or gris.

Les boîtes de m ontres des genres en question devront toujours 
être accom pagnées des pièces dont il s’agit lors de leur présentation 
au contrôle et au poinçonnem ent. La liste devra en faire m ention.

Cassolettes en métaux précieux avec cercles et cercles-calottes de 
métal commun. — Les cercles, les cercles avec cuvettes ou les cercles- 
calottes de m étal com m un sont adm is aux conditions suivantes : les 
pendants et les charnerons devront être en m étal précieux au m ême 
titre que celui du m étal des boîtes de m ontres (or, argent ou platinei; 
les pendants ne seront pas poinçonnés. U ne m arque « M étal » bien
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visible (hauteur m inim um des lettres un m illim ètre) devra être inscul- 
pée sur les cercles, près des pendants, et à l’extérieur ou à l’intérieur 
des cuvettes ou des calottes. Pour certains cercles, dont le bord est 
trop étroit pour recevoir l’em preinte de la m arque «M étal» prescrite, 
ou dont l’apposition de la dite m arque est im possible sur la bande 
du cercle, parce que sa largeur n'est pas suffisante, les lettres de la 
m arque «M étal » pourront être réduites à une hauteur de 0,6 m m .

Pour les cassolettes d’or, ces cercles peuvent être d’argent au titre 
m inimum de 0,800. La désignation «A rgent» sans indication de titre 
devra être insculpée en lieu et place du term e « M étal ».

Pour celles de platine, ces cercles peuvent être d’or au titre m i
nim um de 0,750. Elles ne seront m arquées et poinçonnées que si elles 
représentent le tiers du poids de l’ouvrage et ne pourront être en or gris.

Exceptions : cache-poussière et pièces d'agrandissement. — Les 
cercles «cache-poussière» et les pièces d’agrandissem ent des m ouve
m ents ne sont pas soum is aux présentes prescriptions.

Bracelets fixés aux boites de montres. — Les bracelets soudés à 
des boîtes-bracelets doivent être au m êm e titre que celui de la boite : 
l'insculpation de l’indication du titre et du poinçon de m aître est 
obligatoire. Le poinçonnem ent est facultatif.

Si les bracelets sont fixés au boîtes-bracelets au m oyen de char
nières, vis, crochets, ressorts, etc., ils peuvent être d’un m étal pré
cieux différent ou d’autres m étaux com muns, en ce cas ils devront en 
porter la désignation, par exem ple « M étal », « M étal doré », etc.

Bracelets avec ressorts à boudin. — - Les bracelets extensibles 
peuvent être m unis à l’intérieur de ressorts à boudin en acier, ou en 
or à 0,500, qu’il s’agisse de bracelets d’or, d’argent ou de platine.

Boites de montres, genres spéciaux. —  Pour les boîtes de m ontres' 
bagues, pendentifs, clips, etc., le poinçon de garantie sera en outre 
apposé sur la partie com plém entaire, près de l’indication du titre et 
du poinçon de m aître, quand elle est soudée (corps de bague, broche, 
clip, etc.).

Cette prescription s’étend aux boîtes de m ontres dites « Erm eto », 
« Eclipso », « Captive », etc., com posées d’une boîte de form e, ou d’une 
calotte et d’une gaine. Le poinçonnem ent des gaines, ou des étuis, est 
obligatoire. Le poinçon sera appliqué près de l’indication du titre et 
du poinçon de m aître.

Les gaines, étuis, etc., peuvent être de m étal précieux différent 
de celui de la boîte, par exem ple, l’étui d’or et la boîte d’argent, ou 
l’étui de platine et la boîte d’or, etc.

Les boîtes de m ontres contours, sphérom ètres, boules avec glaces 
des deux côtés et boîtes spéciales pour quantièm es, chronographes et 
genres sim ilaires seront poinçonnées sur le pendant et sur la carrure, 
à proxim ité de l’indication du titre. L ’indication du titre (encadrée) et 
le poinçon de m aître devront être insculpés à l’extérieur ou sur la 
contre-battue de fond de la carrure, à gauche du pendant. Q uand la 
contre-battue présente une surface insuffisante pour insculper les 
poinçons prescrits, on frappe une indication de titre, sans cadre, pro
portionnée à l’espace disponible et un poinçon de m aître approprié. 
Le poinçon de garantie sera appliqué sur la bélière (anneau soudé). 
Le cas échéant, le poinçon de m aître pourra aussi être insculpé sur 
la bélière.
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Pour les boîtes de m ontres pom m eaux de cannes, le poinçon sera 
apposé sur les fonds et couvercles près de l’indication du titre, en 
observant la sym étrie avec le poinçon de m aître, sur la contre- 
battue de lunette de la carrure et sur le canon de m ise à l’heure 
(pendant) soudé à la calotte ou au fond.

Les boîtes de montres, de tous genres, composées en partie de 
métal commun et en partie de métal précieux, par exem ple: fond en 
acier et lunette en or, ou fond en argent et les autres parties en m étal, 
ne sont pas adm ise au poinçonnem ent. Les parties en m étal précieux 
ne devront porter aucune indication de titre, ni désignations quel
conques susceptibles de faire présum er qu’il s’agit de m étaux précieux.

La désignation « N ickel Clirom » ou « M étal chrom é » insculpée 
dans les fonds des boîtes de m ontres entièrem ent d'argent est interdite.

Boites de montre d'or, comportant des parties ou des incrustations 
de platine. — Les boîtes de m ontres d’or de tous genres com portant 
des parties en platine, par exem ple, les carrures ou les lunettes, 
seront m arqués chacune d’elles de l’indication du titre et du poinçon 
de garantie correspondant. Les parties en platine devront porter outre 
l’indication de titre la m arque «PT», cependant, elles ne seront m ar
quées et poinçonnées que si elles représentent le tiers du poids de 
l’ouvrage. Le poinçon de m aître sera insculpé seulem ent dans les 
fonds et les cuvettes, s’il y en a.

Les appliques et incrustations de platine aux boîtes de m ontres 
d ’or devront être au titre m inim um de 0,950, sans en porter l’indication

Boîtes de montres de platine munies de cercles, bâtes ou incrusta
tions d'or. — Les cercles bâtes, cages, etc., d’or sont adm is aux boîtes 
de m ontres de platine. Ces pièces devront être au titre m inim um de 
0.750. Elles ne seront m arquées et poinçonnées que si elles repré
sentent le tiers du poids de l’ouvrage et ne pourront être en or gris.

Les appliques d’or aux boîtes de m ontres de platine devront être 
au titre m inim um de 0,750, sans en porter l’indication. Elles ne pour
ront être en or gris.

Boîtes de montres d'argent.
a) galonné. — Les boîtes de m ontres d’argent dont certaines par

ties, carrures, lunettes, pendants, sont galonnées, seront poinçonnées 
com m e boîtes de m ontres d’argent. Le titre de l’argent, sans tenir 
com pte de l’or du galonné, doit répondre à celui insculpé sur l’ouvrage.

L’or du galonné doit, dans toute son épaisseur, être au titre 
m inimum de 0,500. 11 devra résister à l’action de l’acide nitrique à 32° 
Baum é (= H N 03à 1,27 de densité), em ployé à la tem pérature ordinaire.

11 est interdit d'intercaler une couche quelconque de cuivre ou 
d’autre m étal com mun entre la couche de galonné et la m atière d’argent.

Le terme 'G alonné» pourra être insculpé; il ne devra en aucun 
cas, être com biné avec l’indication du titre.

11 est interdit, sous peine des poursuites légales, d’ajuster des 
parties en argent galonné à des boîtes de m ontres d’argent qui sont 
m unies du poinçon de garantie, sans les présenter au contrôle et au 
poinçonnem ent au bureau qui a procédé au prem ier contrôle.

b) chromé ou nickelé. — Le chromage ou le nickelage des boîtes 
de m ontres d’argent devra être fait après le contrôle et le poinçon
nem ent. La tolérance de titre accordée pour l’essai des boîtes de m on
tres d’argent chrom é ou nickelé fondues, est la m ême que pour l’essai 
des boîtes de m ontres d’argent fondues.
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c) plaqué or. — L’or du plaqué des boites de m ontres d’argent 
devra être au titre m inim um de 0,500. Les fonds devront porter la 
désignation « A rgent» ou sa traduction dans une autre langue. Cette 
désignation peut être rem placée par celle de « Plaqué or sur argent » ; 
l’indication du titre du plaqué est interdite.

L’essayage se fait com m e indiqué pour le galonné.
Les prescriptions sur les ouvrages en doublé ne sont pas appli

cables aux boîtes de m ontres en argent plaqué or.
d) doré (vermeil). — Les boîtes de m ontres en argent doré (ver

m eil) devront être présentées au poinçonnem ent avant le dorage. Elles 
devront être m unies dans les fonds de la désignation « A rgent » ou 
« A rgent doré» (hauteur m inimum des lettres 1 m m ).

e) niellé ou émaillé. — Les fonds estam pés destinés à être niellés 
ou ém aillés pourront être présentés au poinçonnem ent sans indication 
du titre. U ne double indication du titre devra être insculpée dans la 
cuvette, s’il y en a. Le double poinçonnem ent de la cuvette justifie le 
titre du fond.

Toutefois, autant que faire se pourra, ces fonds seront m unis à 
l’intérieur ou à l’extérieur, près de la charnière, d’une em preinte du 
petit poinçon officiel.

Si les cuvettes sont de m étal com m un, l’indication du titre et le 
poinçon de m aître devront être gravés dans les fonds ; en ce cas, 
l'insculpation du petit poinçon est obligatoire. O n peut aussi insculper 
l’indication du titre et le poinçon de m aître sur la contre-battue de 
fond de la carrure.

f) avec incrustations et appliques d'or. — Les incrustations et les 
appliques d’or : onglettes, charnières, olives, pendants, etc., devront 
être au titre m inim um de 0,500. Il est interdit de les revêtir d’une 
indication de titre.

Anneaux. — Les anneaux creux sont adm is ; ceux fourrés sont 
interdits.

Les anneaux m obiles en m étal com m un sont adm is, sans désignation.
Barrettes, plots, attaches, anses. — Q uand les anses, les barret

tes, les plots ou les attaches ne sont pas soudés lors de la présenta
tion des boîtes de m ontres au contrôle et au poinçonnem ent, la liste 
devra en porter la m ention 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 m étal, ou à un titre infé
rieur à celui du titre du m étal des ouvrages, serait passible des péna
lités prévues par la loi.

Les anses m obiles genre « Securitas », ainsi que les barrettes 
fixées au m oyen de ressorts au corps de l’ouvrage sont adm ises en 
m étal com m un, sans désignation.

Poinçon de m aître

Les ouvrages en m étaux précieux, les boîtes de m ontres d’or au 
titre indiqué à l’article 4 de la loi et les ouvrages en doublé doivent 
porter, outre les indications et m entions prévues, le poinçon de m aître 
(art. 58 du régi, d’exéc.).

Le poinçon de m aître doit être déposé com me m arque de fabri
que et de com m erce au bureau fédéral de la propriété intellectuelle 
et annoncé pour l’inscription au bureau central fédéral du contrôle
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des m étaur précieux (art. 10 et 11 de la loil II n’est perm is d'apposer 
le poinçon de m aître que lorsqu’il a été dûm ent enregistré et publié 
dans la « Feuille officielle suisse du com m erce ■> (art. 59 du règlement 
d ’exécution). La dem ande sera établie sur form ule officielle ; des ex
em plaires de la form ule peuvent être obtenus gratuitem ent au bureau 
central et auprès de tous les bureaux de contrôle (art. 67 du régi, 
d ’exécut.).

U ne pluralité de fabricants peut em ployer pour les boîtes de 
m ontres une m arque collective avec un num éro courant, com m e poinçon 
de m aître, lorsque une telle m arque est déposée au bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle (art. 60 du régi, d’exéc.).

Contrôle et poinçonnement
La conform ité de l’indication du titre et du poinçon de m aître 

apposés sur les ouvrages en m étaux précieux est attestée par un 
poinçon officiel (poinçon de garantie). L ’em preinte du poinçon indique 
le titre m inim um et le genre du m étal. Pour les boîtes de m ontres en 
m étaux précieux, le poinçon indique si l’ouvrage est de provenance 
suisse ou étrangère.

Les boîtes de m ontres en alliages d’or m entionnés à l’article 4 de 
la loi seront m arquées 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 signes distinctifs indiquant le bureau qui a appliqué les poin
çons de garantie sont les suivants: Bâle: une étoile, Berne une croix, 
B ienne = B, La Chaux-de-Fonds = C, G enève = G , G renchen = g, 
Le Locle — L, N euchâtel = N , Le N oirm ont = n, Porrentruy = P, 
Schaffhouse =  S, St-lm ier == I, Tram elan =  T, Zurich =  Z, Chiasso =  t, 
Rom anshorn = R, Buchs = b.

Les boîtes de m ontres en m étaux précieux ou en alliages m ention
nes à l’article 4 de la loi ne doivent être m ises en circulation qu’après 
avoir été contrôlées et poinçonnées officiellem ent. Cette prescription 
s’applique égalem ent aux boîtes de m ontres destinées à l’exportation et 
conform es à un titre légal exigé par la législation du pays de destination.

Les boîtes de m ontres sont réputées m ises en circulation dès qu’elles 
ont quitté l’établissem ent où elles ont été fabriquées.

Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de m ontres 
au bureau de contrôle de son arrondissem ent, conform ém ent à l’ar
ticle 13, 1er alinéa de la loi (art 82 du régi, d’exéc.).

Pour tous les ouvrages en m étaux précieux, à l’exception des boîtes 
de m ontres, le contrôle et le poinçonnem ent officiel sont facultatifs.

N e sont pas adm is au poinçonnement officiel les ouvrages où le 
m étal précieux représente m oins d’un sixièm e du poids et qui doivent 
être considérés com m e des articles de fantaisie (art 83 du régi, d’exéc.).

Importation
Les ouvrages en m étaux précieux ou en doublé et les im itations 

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 m ontres s'applique 
égalem ent aux m ontres finies de provenance étrangère en boîtes de 
ce genre.
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Le Conseil fédéral peut adm ettre à l’im portation les ouvrages en 
m étaux précieux, excepté les boîtes de m ontres, qui portent l’indication 
d'un titre supérieur au titre légal suisse. Le poinçon de m aître est 
toujours de rigueur.

Tous les ouvrages soum is à la présente loi qui entrent en Suisse 
sont vérifiés par la douane. En cas d’infraction, les objets sont séques
trés et m is 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 m ontres et boites de m ontres soum ises au contrôle obligatoire 
sont dirigées sur le bureau de contrôle com pétent par le bureau de 
douane qui procède au dédouanem ent définitif (art. 20 de la loi).

Les déclarations d’im portation pour ouvrages en m étaux précieux, 
y com pris les boîtes de m ontres au titre prévu à l’article 4 de la loi, 
ou pour ouvrages en doublé et im itations doivent contenir, outre les 
indications prescrites par la législation douanière :

a. l’énum ération exacte des ouvrages selon leur nom bre et leur 
nature ;

b. les désignations que portent les ouvrages conform ém ent aux 
articles 6 à 8 de la loi ;

c. le num éro de contrôle du poinçon de m aître, si les ouvrages 
proviennent d’un seul fabricant.

Lorsqu’il s’agit d’ouvrages en m étaux précieux portant une indi
cation de titre non conform e à la loi, la déclaration d’im portation sera 
accom pagnée des pièces perm ettant d’établir qu’il est satisfait aux 
conditions prévues à l’article 128 pour l’adm ission exceptionnelle à 
l’im portation.

Pour les boîtes de m ontres et les m ontres soum ises en vertu de 
la loi au contrôle et au poinçonnem ent obligatoires (art. 82), la décla
ration d’im portation sera accom pagnée d’une dem ande de contrôle et 
d’une liste des ouvrages en trois exem plaires conform ém ent aux arti
cles 84 et 86 du règlement.

L’im portation des ouvrages en m étaux précieux, ouvrages en doublé 
et im itations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi est interdite.

N otam m ent les ouvrages en m étaux précieux im portés ne doivent 
pas porter l’indication d’un autre titre que ceux qui sont prescrits 
par la loi, m ême 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 m aître. Les boîtes de m ontres doivent en 
outre être m unies du poinçon officiel. Exceptionnellem ent, les ouvrages 
peuvent être m unis par le fabricant suisse, sous sa propre responsa
bilité, des désignations exigées dans le pays de destination.

Pour les boîtes de m ontres en m étaux précieux ou en alliages d’or 
m entionnés à l’article 4 de la loi qui sont destinées à l’exportation, le 
contrôle est obligatoire. Pour les boîtes de m ontres désignées à l’arti
cle 4 de la loi, le règlem ent d’exécution pourra prévoir des allègem ents ; 
il en sera de m ême pour les boîtes de m ontres dont il est prouvé 
qu’elles sont expédiées directement dans les Etats prescrivant le con
trôle obligatoire des boîtes.

Il n’est perm is d’exporter com me ouvrages en doublé ou im itations 
que des objets conform es aux dispositions de la présente loi.
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Les ouvrages visés au prem ier alinéa ne doivent pas être intro
duits dans la circulation intérieure (art. 21 de la loi).

Les déclarations d’exportation pour les ouvrages en m étaux pré
cieux, y com pris les boîtes de m ontres conform es au titre prévu à 
l’article 4 de la loi, ou pour les ouvrages en doublé et im itations 
doivent contenir, outre les indications prescrites par la législation 
douanière :

a. l’énum ération exacte des ouvrages selon leur nom bre et leur 
nature ;

b. les indications que les ouvrages portent en vertu des articles 
6 à 8 de la loi ;

c. le num éro de contrôle du poinçon de m aître, si les ouvrages 
proviennent d’un seul fabricant.

Les boîtes de m ontres qui, conform ém ent à l’article 82, 4 ' alinéa, 
sont expédiées tem porairem ent à l’étranger pour y être contrôlées et 
poinçonnées doivent être accom pagnées d’un passavant. La déclaration 
pour l’expédition avec passavant sera établie en double exem plaire par 
le redevable ; elle doit m entionner séparém ent le genre, le nom bre 
et le titre des boîtes de m ontres. L’un des doubles sera conservé par 
le bureau de douane intéressé.

Lors de la réimportation des boîtes de m ontres, le bureau de 
douane décharge le passavant. Le double de la déclaration pour l’ex
pédition avec passavant sera transmis, après décharge, au bureau 
central. Le bureau central peut en tout tem ps vérifier, ou faire vérifier 
par un bureau de douane, si les boîtes de m ontres ont été exportées 
définitivem ent dans le pays pour lequel elles ont été poinçonnées.

En cas d’abus de ces facilités, le bureau central exigera des sûretés.
Le m ontant de la sûreté est fixé par le bureau central. Sa form e 

est réglée d’après les dispositions des articles 66 à 72 de la loi sur 
les douanes.

La sûreté ne sera restituée que lorsque l’expéditeur aura prouvé 
péremptoirem ent que le contrôle et le poinçonnem ent officiel ont été 
opérés au pays de destination et que les boîtes de m ontres y ont été 
exportées définitivem ent.

Ouvrages en doublé et imitations
Sont réputés ouvrages en doublé les objets en m étal com mun 

sur lesquels a été appliquée d’une m anière indissoluble soit une couche 
d ’or, d’argent ou de platine par un procédé m écanique, soit une cou
che d’or ou de platine par électrolyse. La couche de m étal précieux 
doit avoir une épaisseur m inim um de huit m icrons et être au m oins 
au titre de :

375 m illièmes pour l’or,
800 m illièm es pour l’argent,
950 m illièmes pour le platine.

Il est perm is de désigner les ouvrages en doublé com m e ouvrages 
en plaqué et de les m ettre en circulation sous ce nom .

Sont considérés com m e im itations : les objets com posés d'un 
alliage de m étaux précieux et d’autres m étaux, si l’alliage n’atteint 
pas le titre légal, et les articles recouverts d’un m étal précieux, m ais 
qui ne rem plissent pas les conditions exigées pour les ouvrages en 
doublé (art. 2 de la loi).

Les im itations peuvent être désignées com m e ouvrages dorés,
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argentés ou platinés si cette désignation est conform e à la réalité 
(art. 8 de la loi).

Les ouvrages en doublé or ou platine doivent porter une m ention 
indiquant si le m étal précieux a été fixé par procédé m écanique ou 
électrolyse. Les ouvrages en doublé peuvent être en outre m unis d’au
tres désignations concernant la qualité de l’objet, m ais qui doivent 
exclure tout doute quant à la nature du produit.

La tolérance quant à la couche de m étal précieux, est de 20 pour 
cent pour les ouvrages en doublé or, argent ou platine. Cette tolé
rance est égalem ent adm ise pour les ouvrages en doublé qui portent 
des désignations de qualité en m icrons (art. 40 du régi, d’exéc.).

Les ouvrages en doublé et les im itations (art. 2 de la loi) ne 
doivent porter ni indication de titre ni autre désignation prêtant à 
équivoque (art. 8, 3m e al., de la loi). En revanche, les désignations 
de qualité prévues à l'article 8, 1er et 2m e alinéas de la loi peuvent 
être apposées sur les ouvrages en doublé. Les désignations de garantie 
exprim ées en années sont seulement adm ises pour les boîtes de m ontres.

Le bureau central déterm ine la nature de ces désignations de 
qualité. Les désignations adm ises sont publiées (art. 54 du régi, d’exéc.)

Les ouvrages en doublé or qui répondent aux dispositions de 
l’article 2, 1er alinéa, de la loi peuvent porter les désignations «Plaqué 
or”, «D oublé or», ou sim plem ent «D oublé», «Plaqué», ou la tra
duction de ces term es. En ce cas, la m ention du procédé de fabrica
tion, telle que «lam iné» ou «galvanique», en abrégé «L» ou «G », 
est obligatoire. Par exem ple : « Plaqué or lam iné », (W alzgolddoublé), 
« D oublé or L », « Plaqué or galvanique », « D oublé or G », etc.

Est interdite toute indication du titre en m illièmes ou en carats, 
ainsi que toute désignation concernant la couche d’or en pour-cent, 
pour-m ille ou kilogram m e, telle que «Plaqué or 18 K », « G olddoublé, 
18 K », « A m erik.-D oublé 15/0Ü 0 », « 14 C G old 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 m étal.

Sont également interdites, pour les ouvrages en plaqué ou doublé 
or, les ouvrages dorés ou les im itations or, les désignations com binées 
avec le m ot «or», telles que «Tube or», «O r fixe» ou «O rfixe», 
«O ria», etc.

Les im itations peuvent être désignées com me «doré» ou m étal 
doré» si la désignation est conform e 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», «D oublé argent» ou la traduction de ces term es.

Est interdite toute indication du titre en m illièmes et toute dési
gnation quant à la couche d’argent en pour-cent, pour-m ille ou kilo
gram m e. En outre la désignation ne doit porter aucune adjonction 
susceptible d’induire en erreur sur le titre ou la valeur du m étal.

Sont égalem ent interdites les désignations com binées avec le m ot 
« argent », telles que « A lpacca-Silber », « H otel-Silber », « A rgentor », 
etc., pour les ouvrages en plaqué ou doublé argent, les ouvrages 
argentés ou les im itations argent. En revanche, sont adm ises pour les 
services de table les désignations indiquant la charge d’argent fin 
en gram mes, telles que « 84 », « 90 », etc., si la charge d’argent fin 
correspond à la désignation. Le bureau central édicte les prescriptions 
nécessaires concernant les désignations en gram m es pour la charge 
d 'argent fin des divers services.
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Les im itations peuvent être désignées com m e « argenté» ou » m étal 
argenté» si la désignation est conform e 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», «D oublé Platine» ou la traduction de ces term es. 
En ce cas, la m ention du procédé de fabrication, telle que «laminé» 
ou «galvanique», en abrégé «L» ou «G », est obligatoire.

Est interdite toute indication du titre en m illièm es et toute dési
gnation quant à la couche de platine, en pour-cent, pour-m ille ou 
kilogram m e. En outre la désignation ne doit porter aucune adjonction 
susceptible d’induire en erreur sur le titre ou la valeur du m étal.

Sont égalem ent interdites les désignations com binées avec le m ot 
«platine», telles que « Platinin », « Platinon », « Platinimit », etc., pour 
les ouvrages en plaqué ou doublé platine, les ouvrages platinés ou 
les im itations platine.

Les im itations peuvent être désignées com m e «m étal platiné» si 
la désignation est conform e à la réalité (art. 57 du régi, d'exéc.).

Les désignations prévues doivent être disposées ainsi qu’il suit:

Plaqué or lam iné 
10 m icrons

Plaqué or G

Plaqué or L 
20 m icrons

W alzgolddoublé 
G arantie 5 Jahre

Rolled G old 
w arranted 10 years

G old aufgew alzt 
40 M ikron

Plaqué or galvanique

D oublé or L

D oublé or G

Plaqué or G 
garanti 5 ans

Plaqué or L 
garanti 5 ans

Plaqué L

D oublé G

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 com m erciale (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 com merce (art. 41 
de la loi) peuvent faire m étier d’acheter, de fondre et d’essayer les 
m atières pour la fonte et les produits de la fonte.

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 m unir de leur m arque et les 
essayeurs de leur poinçon les lingots et autres produits de la fonte 
qu’ils ont fabriqués ou essayés.

Cette obligation s’étend égalem ent à l’industriel qui fond lui- 
m ême les déchets provenant de son industrie fart. 169, 3e al. du ré
glem ent d’exécution).
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Les m arques et les poinçons doivent être enregistrés au Bureau 
central du contrôle des m étaux précieux, à Berne.

11 est interdit aux titulaires de la patente com m erciale d'acquérir 
des lingots ou autres produits de la fonte qui ne sont pas m unis de 
la m arque du fondeur ou du poinçon d’un bureau de contrôle ou d’un 
essayeur du com m erce (art. 157 du régi, d’exéc.).

Il est interdit aux titulaires de la patente com m erciale d’acheter 
tous déchets de m étaux précieux ainsi que les lingots et autres pro
duits de la fonte, sans la rem ise, 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 m étaux précieux, sans la rem ise, par l’in
téressé, d’un bordereau de vente ou d’un bordereau spécial de vente.

Il est interdit aux titulaires d’une autorisation d ’exercer la pro
fession d’essayeur du com m et ce d’accepter à l’essayage les lingots et 
autres produits de la fonte destinés à la vente sans la rem ise, par 
l’intéressé, d’un bordereau de vente, bordereau spécial de vente ou 
d’un bordereau du registre à souches.

Les titulaires d’une patente com m erciale, d’une patente de fon
deur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du com 
m erce 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 m étaux précieux et les bordereaux spéciaux de vente par 
les bureaux de contrôle.

Sont réputés déchets, au sens de l’art. 1er, 3m e al., de la loi:
a) les lim ailles, bûchiiles, rognures, ponçures, déchets de polis

sage, d’argentage, de dorage, etc., cendres et balayures, pièces brutes 
ou ouvragées, objets façonnés de boîtes de m ontres 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 m êm es m étaux;

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 m ontres, débris d’orfèvrerie, etc., d’or, 

d’argent et de platine présentés à la fonte, l’essai et l’achat par les 
horlogers, bijoutiers, orfèvres, opticiens, antiquaires, ou autres négociants.

TARIF GÉNÉRAL

1. TA X ES D E PO IN ÇO N N EM EN T

A . Boîtes de montres
a. à rétat brut :
our une boîte de m ontre d 'or lépine (1 fond) . . par pièce 20 c.

« » » >> savonnette (2 fonds) . » » 25 c.

»

))

» »

» d’argent lépine (1 fond) . ■> » 10 c.
» savonn. (2 fonds) » » 15 c.
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5. pour une boîte de m ontre de platine lépine (1 fond) par pièce 50 c.
6. » » » » » » » savonn.(2fonds) » » 75 c.
7. » un anneau de boîte d’or ............................ » » 05 c.
8. » » » » » d ’argent....................... » » 02 '/: c.
9. è  » » ii » de platine....................... » » 10 c.

Les boîtes de m ontres 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 diam ètre du fond, sont considérées 
com m e boîtes Iépines.

b. à l'état fini:
Pour le poinçonnement des boîtes de m ontres présentées à l’état 

fini, les taxes prévues sous lettre a sont doublées.

B. Ouvrages en métaux précieux autres que les boîtes de montres
1. En or:

le gram m e........................................................................................ 01 c.
La taxe m inim um par pièce est de 15 c. et au m axim um de 5 francs. 

Pour les ouvrages présentés par paire, la taxe m inim um est de 15 c. 
pour chaque pièce.

2. En argent:
jusque et y com pris 10 gram m es......................
au-dessus de 10 et jusque et y com pris 50 gr.

il » 50 » » » >i 100 >i
.. 100  » .1 » I. 200  .1
» » 200 » »! ») » 300 »
» » 300 » » >i » 400 i>
» » 400 » » » » 500 »
■1 » 500 gram m es.................................
Pour les ouvrages présentés par paire, les 

sont applicables pour chaque pièce.

3. En platine :
le gram me........................................................................................ 02 c.

La taxe m inim um par pièce est de 25 c. et au m xim um de 
10 francs. Pour les ouvrages présentés par paire, la taxe m inim um  
est de 25 c. pour chaque pièce.

4. En divers métaux précieux :
a. pour les ouvrages com posés d’or et d’argent, les taxes de 

poinçonnem ent sont celles qui sont prévues pour les ouvra
ges fabriqués entièrem ent en or ;

b. pour les ouvrages com posés de platine et d’or, les taxes de 
poinçonnem ent sont celles qui sont prévues pour les ouvra
ges fabriqués entièrem ent en platine.

5. En métaux précieux combinés avec d'autres matières :
Pour les ouvrages en m étaux précieux com binés avec du cristal, 

du verre, de la porcelaine, du m arbre, du bois, de la corne, etc., la 
taxe de poinçonnem ent est prélevée sur le poids de la partie en m é
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.

. par pièce 05 c- 
» » 10 c-
» » 15 c.
ii » 20 c-
» » 30 c-
>i » 40 c-
» » 50 c.
» » 1 fr. —

taxes qui précèdent



225

II. TA X ES D ’ESSA I D ES PRO D U ITS D E LA FO N TE ET 
D ES M A TIÈRES PO U R LA FO N TE

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 hum ide) 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. ii d'argent et d’or . 2 » et au-dessous . 3.—
au-dessus de 2 » 4.50

5. i> de platine........................... V * )) et au-dessous . 8.—
au-dessus de V * » 12.—

6. » d’or et de platine . V * )) et au-dessous . 10.—
au-dessus de V * » 15.—

7. » d’argent et de platine . V * )) et au-dessous . 10.—
au-dessus de V » » 15.—

8. » d’or, d’argent et de platine 7  2 )) et au-dessous . . 10.—
au-dessus de V * » 15.—

B. Essais de cendres
1. contenant or et argent 15.—
2. » or, argent et platine . . . . » » 20.—

C. Essais à la pierre de touche
i. pour l’or...................................... . . par essai -.30
2. è l’argent................................. . . » » — .20
3. " le platine........................... » » — .50

111. TA X ES PO U R LA D ÉTERM INA TIO N D E L ’ÉPA ISSEU R D E LA 
CO U CHE D E M ÉTA L PRÉCIEU X D ES O U V RA G ES EN D O U BLÉ

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 m esurage 2.—
par procédé m icrophotographique. » » 10.—

2 pour les ouvrages en doublé argent :
par procédé m icrophotographique. par m esurage 10.—

IV . TA X ES D IV ERSES

1. Taxe d’octroi de la patente com m erciale 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 com m erce (régi, d’exéc., art. 29, 3m e al.) 50.—

8
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4. Taxe pour l’enregistrem ent d'un poinçon de m aître pour 
les ouvrages en m étaux précieux ou en doublé :
a. m arque individuelle, par m arque.................................
b. m arque collective :

20.

par m arque......................
par participant
(Régi, d’éx., art. 67, 2m e al ).

20-
5.—

5. Taxe pour l’identification d’une m arque ou du proprié
taire d’une m arque, par renseignem ent...................... 1 —

6. Taxe pour les extraits de registres, copies, duplicata et 
autres attestations (suivant l’im portance du travail occa
sionné)

7. Taxe pour chaque m odification touchant le nom , la rai
son sociale ou le siège du titulaire................................. o.—

(Si cette m odification est dem andée en m êm e tem ps 
pour plusieurs m arques du m êm e titulaire, la taxe est 
de 5 francs pour la prem ière et de 3 francs pour les 
suivantes.)

8. Taxe pour l’autorisation d’em ployer une m arque de fon
deur par le titulaire d’une patente de fondeur (régi, 
d ’exéc., art. 171, 4m e al.)...................... .... 20.—

9. Taxe d’inscription pour les exam ens d’essayeurs-jurés
(régi, d’exéc., art. 23, 2m e al.)...................................... 50.—

10. Taxe pour le diplôm e fédéral d’essayeur-juré (régi, d’exéc ,
art. 25, 2m e 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 m étal constituant le produit...................................... — .30

Formes pour l’indication du titre sur les boîtes de montres d'or 
d’argent ou de platine

a) Boites de montres d'or :

10.7501 I0.750-18K I I18K -Q .750i

J18 K l 
[Q.750

10.5851 I0.585-14KI I14K-Q585I

[0.5851

K ). 5751I9K -0.575110.575-9K 1

(„K “ peut être rem placé par „C“)

b) Boîtes de montres d'argent : 10.9251 f0.800l

c) Boites de montres de platine : I0.950-PT1 lPT-0,9501 0.950
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REPRODUCTION

des poinçons fédéraux de garantie et de 

petite garantie

I. O U V RA G ES D E FA BRICA TIO N N A TIO N A LE

A. Poinçons de garantie

Or Argent Platine

0,750

<• Helvetia »

H auteur du 
poinçon:

2 m m . 
Largeur du 

poinçon :
1,5 m m.

Pour les

H auteur du 
poinçon :
1,2 m m . 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 m m,

0,585

« Ecureuil »

H auteur du 
poinçon :

2 m m . 
Largeur du 

poinçon :
1,5 m m .

ouvrages :

H auteur du 
poinçon :
1,2 m m . 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 m m .

0,925

« Canard »

H auteur du 
poinçon :
2,2 m m . 

Largeur du 
poinçon ;
2,2 m m .

Pour les

H auteur du 
poinçon : 
0.7 m m . 

Largeur du 
poinçon :
1,5 m m .

0,800

<' Coq de 
bruyère »

H auteur du 
poinçon :
1.5 m m . 

Largeur du
poinçon :
2.5 m m .

ouvrages :

H auteur du 
poinçon : 
0,7 m m . 

Largeur du 
poinçon :
1,2 m m .

0,950

■'Bouquetin"

H auteur du 
poinçon :
2,5 m m . 

Largeur du 
poinçon :
1,2 m m .

Pour les m enus 
ouvrages

H auteur du 
poinçon :
1,2 m m . 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 m m .
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Poinçons de garantie appliqués 
sur les ouvrages exportés à des ti
tres sup. aux titres légaux suisses

Or
» Bernoise »

Argent
« Tête d’ours »

H auteur du poinçon H auteur du poinçon 
2 m m  2 5 m m .

Largeur du poinçon : Largeur du poinçon 
1,5 m m . | 1,5 m m .

Pour les m enus ouvrages:

H auteur du poinçon : 
1,5 m m .

Largeur du poinçon : 
0,7 m m .

H auteur du poinçon : 
1,5 m m .

Largeur du poinçon : 
0,7 m m .

II. BOITES DE MONTRES DE

B. Poinçon de petite garantie 
pour boîtes de m ontres

Or à bas titres
•• Morgenstern »

x

H auteur du poinçon :
2.5 m m .

Largeur du poinçon :
1.5 m m .

Pour les m euus ouvrages :

H auteur du poinçon : 
1,5 m m .

Largeur du poinçon : 
0,7 m m .

PROVENANCE ÉTRANGÈRE
A . Poinçons de garantie

0.5850,750

Lynx 1 h  Lynx 2 •>

H auteur du 
Pcinç., 2 m m .

Largeur du 
poinç. : 1,5 m m .

H auteur du 
poinç. : 2 m m . 
Largeur du 

poinç. : 1,5 m m .

Pour les m enus ouvrages :

H auteur du 
poinç.: 1,5 m m .

Largeur du 
poinç. : 0,7 m m .

H auteur du 
poinç.. 1,5 m m .

Largeur du 
poinç.; 0,7 m m

Argent
0,925

«Gentiane 1»

H auteur du 
poinç.: 2,5m m .

Largeur du 
poinç. ; 1,5 m m .

0,800

«Gentiane 2'

H auteur du 
poinç. : 2,5 m m .

Largeur du 
poinç. ; 1,5 m m .

Pour les m enus ouvrages:

/T \

H auteur du 
poinç. : 1,5 m m .

Largeur du 
poinç.; 0,7 m m .

H auteur du 
poinç. ; 1,5 m m .

Largeur du 
poinç.; 0,7 m m .

Platine
0,950

« Tète de lierre

H auteur du poinçon
2.5 m m . 

Largeur du poinçon
1.5 m m .

Pour les m enus 
ouvrages:

H auteur du poinçon 
1,5 m m . 

Largeur du poinçon 
0,7 m m .
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B. Poinçons de petite garantie

Or à bas titre

0,375

« Titre bas »

H auteur du poinçon :
2.5 m m .

Largeur du poinçon :
1.5 m m .

Pour les m enus ouvrages:

H auteur du poinçon : 
1,5 m m .

Largeur du poinçon ; 
0,7 m m .

III. POINÇONS DE TRANSITION

Pour les ouvrages 
en m étaux 
précieux

Pour les ouvrages 
en doublé ou 

Im itations

«Tête de carpe> « Imitation »

H auteur du poinçon ;
1 m m .

Largeur du poinçon : 
1,5 m m

H auteur du poinçon : 
0,8 m m .

Largeur du poinçon : 
2 m m

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 
m arqué d’une croix.
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FRANCE*)
(Y compris l’Algérie)

En France, le contrôle des ouvrages d’or et d’argent est obliga
toire et fait partie du service des contributions indirectes de l’E tat ; 
il rapporte à ce dernier plusieurs m illions de francs par an de droits 
de garantie.

Par décret du 4 août 1926 les droits de garantie et d’essai ont 
été portés à :

Droits de garantie :
O uvrages en platine et m étaux assim ilés, l'hectogr. fr. 729.—
O uvrages en or............................................ » » 243.—
O uvrages en argent....................................... » » 13.—

Droits d’essai :
O uvrages en or :

Essai au touchau
par décagr. ou fraction de décagr....................fr. 0.55

Essai à la coupelle, par opération........................... » 16.20

O uvrages en argent :
Essai au touchau

par hectogr. jusqu’à 400 gr................................
par objet de plus de 400 gr..............................

Essai à la coupelle ou par voie hum ide, par opération

O uvrages en platine:
Essai au touchau

par décagr. ou fraction de décagr...................fr. 1.—
Essai à la coupelle, par opération .... » 29.50

Les bracelets, les colliers et les chaînes en or possédant un 
cliquet ou un anneau soudé, se m arquent au poids.

Les objets im portés, trouvés non au titre, sont réexportés aux 
frais du propriétaire, qui paie, en outre, les droits d’essai, m ais non 
ceux de garantie; ces objets sont brisés.

Le poinçon em ployé actuellem ent pour le contrôle des ouvrages 
im portés de Suisse est le « charançon » (dans un ovale horizontal 
pour l’or et dans un rectangle, égalem ent horizontal, pour l'argent!. 
Le droit de garantie est rem boursé pour les ouvrages, à l'état de neuf, 
m arqués du poinçon «charançon», qui sont présentés pour l’oblitération 
de ce dernier et qui sont réexportés, n’ayant pas été vendus en France.

Les m ontres 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 m arqués 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, 
Marteau et Pcntarlier. Le bureau de la garantie à Pontarlier est ou
vert deux jours par sem aine, m ardi et vendredi, de 9 à 12 h. et de 14

» 1.10 
» 4.35 
» 4.35

*) N ous devons à l'obligeance de M . M onnier, contrôleur chef de la G arantie à 
M orteau, plusieurs renseignem ents utiles concernant les prescriptions françaises.
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heures à 15 h. 30. Les bureaux les plus im portants sont ceux de Paris, 
Lyon et Besançon.

Les ouvrages peuvent être présentés soit à l’état brut, soit à 
l’état fini, par l’interm édiaire des agences en douane.

Les titres légaux sont, en France, pour l’or, 0,920; 0,840 et 0,750 
(ce dernier est le plus usité); plus 0,583, pour l’exportation seulem ent; 
ce 4m c titre spécial est m arqué du poinçon «-tête égyptienne» et de l’ins- 

EX Pculpation ^gg ^ dans un encadrem ent ellipsoïdal, dans les fonds des

boîtes de m ontres. Pour l’argent, les titres sont 0,950 et 0,800.
L ’or blanc à 0,750 (or palladié) est adm is (voir sous «Platine»),
Les cuvettes m étal sont adm ises; elles doivent porter l’insculpà- 

tion «m étal», «cuivre», ou «m étal doré», «m étal argenté».
Le renforcem ent des carrures de boîtes de m ontres par la fixa

tion de cercles d’agrandissem ent est autorisé, à la condition que ceux- 
ci, s’ils sont en m étal com m un, soient d’une couleur autre que celle 
du m étal précieux em ployé et que le m ot «m étal» y soit insculpé, 
pour que le public ne puisse pas se m éprendre sur la com position de 
ces ouvrages. Pour les m ontres d’or, par exem ple, les cercles pour
ront être de cuivre ou de laiton poli ou brut, m ais pas dorés.

Montres-bracelets dont le boîtier est muni d'un cercle d'emboî
tage en métal. — L ’A dm inistration a décidé que seules seront adm ises 
à la m arque, les m ontres-bracelets dont le cercle d’em boîtage cons
titué par une lame étroite sera rivé ou vissé au m ouvement.

L’adjonction aux m ouvem ents des m ontres en or, d’un cache-pous
sière en m étal com mun est autorisé aux conditions suivantes:

1° Le poids du cache-poussière ne devra pas dépasser le sixièm e 
de celui du boîtier.

2° Le cache-poussière devra être d’une teinte différente de celui 
du boîtier.

3» 11 portera lisiblem ent insculpé le m ot «M étal».

Les ressorts acier aux bracelets d'or (genres extensibles) sont adm is à 
la condition que les bracelets portent la m arque «R. A .» (ressort acier).

Les anneaux des boîtes de m ontres doivent toujours être'pré
sentés au poinçonnem ent en m êm e tem ps que les boîtes de m ontres; 
ils peuvent être creux, m ais pas fourrés m étal.

Les anses m obiles des boîtes de m ontres-bracelets, doivent être 
en m étal précieux et non en m étal 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 em ployée pour la fabrication des cou
ronnes de rem ontoir égalem ent.

Argent chromé ou nickelé. — La fabrication de boites de m ontres 
en argent chrom é ou nickelé est autorisé. Le chrom e ou nickel, em 
ployé dans la proportion de deux pour m ille, m axim um . Les ouvrages 
en argent chrom é ou nickelé seront présentés à l’essai et au poin
çonnem ent revêtus de la couche de m étal protectrice. En cet état, ils 
ne devront pas être à un titre inférieur au titre m inim um légal.

Les ouvrages en argent rhodié sont adm is à la m arque dans les 
m êmes conditions que les ouvrages en argent nickelé ou chrom é (déci
sion du 29 octobre 1934).
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Les incrustations d’or aux ouvrages d’argent (bijouterie, orfèvre
rie et boîtes de m ontres) doivent aussi accuser à l’essai le titre de 
0,750. Lorsque la proportion de l’or ne dépasse pas 3% du poids 
total des deux m étaux, ces ouvrages sont taxés com m e argent, sauf 
en ce qui concerne les boîtes de m ontres où les parties d’or et d’ar
gent sont essayées et m arquées distinctem ent à m oins que les 
incrustations ou ornem ents en or soient trop légers pour pouvoir 
être essayés et m arqués séparément sans risque de détérioration. 
D ans ce cas, les boîtes en argent doublé ou incrusté d’or peuvent 
être revêtues uniquem ent du poinçon de l’argent et soum ises, pour 
leur poids total, au seul droit de garantie afférent à ce m étal (déci
sion du 14 janvier 1913).

Les ouvrages en doublé ou en plaqué, dorés ou argentés, de pro
venance étrangère entrant en France sont soum is à des dispositions 
spéciales (voir plus bas). U n décret de 1908 stipule que ces ouvrages 
doivent être revêtus du poinçon de m aître (m arque de fabrique). Ce 
poinçon a la form e d’un carré, dont l’un des côtés est rem placé 
par un arc de cercle. Cet arc de cercle est obtenu en prenant pour 
centre le m ilieu du côté du carré. Ce poinçon doit contenir les ini
tiales de l’im portateur et au centre un em blèm e. (V oir fig. 42 et 43).

Les im ages des poinçons m entionnés ci-dessus, ainsi que celles 
des autres poinçons de garantie en usage en France, sont les suivantes

Fig. 1. Sur les ouvrages de fabrication nationale destinés à la ven'e à 
l’intérieur.

Fig. 2. Sur les ouvrages au titre légal destinés à l’exportation.

Fig. 3. Sur les ouvrages im portés; pour les m ontres, l'encadrem ent du 
poinçon est rectangulaire.

Fig. 4. ter titre 
Fig. 5. 2m e titre 
Fig. 6. 3m e titre

v Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
t essayés à la coupelle.

Fig 7. Paris 
Fig.8. D épartem. Poinçons em ployés pour les m êmes ouvrages essayés au touchau.

Fig. 9. Paris 
Fig. 10. D épart.

^ Poinçons de Rem arque qui servent à m arquer les chaînes pleines 
de 10 en 10 cm . et figurant aussi dans les com binaisons de la m arque 

' au poids.

Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 17.

A pplicables aux articles im portés, savoir: poinçons nos il et 12, 
\ aux provenances des pays dont les produits sont soum is en France 

au m ême régim e que les "produits sim ilaires français; poinçon n° 17, 
/ le ,. H ibou" à toutes les autres provenances et aux m ontres étrangè

res de toute origine.

Fig. 13.1er titre 
Fig. 14. 2m e titre 
Fig. 15. 3m e titre 
Fig. 16.

\ Servent à m arquer les ouvrages de fabrication française au titre 
] légal et exportés sous bénéfice du crédit ou du remboursem ent des 
I droits de garantie.

Fig. 18. 
Fig. 19. 
Fig. 20.

Fig. 21.

, Poinçons appliqués en vertu de la loi du 25 janvier 1884 sur les 
> boîtes de m ontres au 4e titre fabriquées exclusivem ent pour l'expor- 
f 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- 
' m ent com plém entaire des droits de douane sur les m ouvem ents m ar- 
f qués A . ou M . transférés dans des boîtiers or ; le poinçon N o 28 sur 

les m ouvem ents m arqués M . transférés dans des boîtiers argent.

Voir page suivante la reproduction des dits poinçons.
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Tête de Chien Télé de Jeune Fille M ascaron

POINÇONS
du

PLATINE
(Titre unique : 950— )

POINÇONS SPÉCIAUX POUR L’OR
(3 Titres : 920, 840 et 750"-)

Tête d ’A igle

Rhinocéros Charançon

Tête de M ercure H ibou

Fig. 10

Exportation. 4* titre. - 583— M ouvem ents de M ontres

Tête égyptienne

Fig. 21F*. 18 Fig. 181

N.-B. — Par décret du 21 juin 1919, les poinçons de garantie 
destinés à la m arque des ouvrages en or fabriqués en France ou en 
A lgérie, pour la vente à l’intérieur (poinçons de titre et poinçon de 
petite garantie) sont à l’im age 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 supprim ent, pour 
la m arque des ouvrages en or, les trois poinçons de titre à « tête de 
m édecin grec » et le poinçon de petite garantie (départem ents) à 
« tête de cheval ».
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Voir ci-après les explications des poinçons ci-dessous.

POINÇONS SPÉCIAUX POUR L’ARGENT
(2 Titres : 950 et 800"“)

Tête de Sanglier CrabeTête de M inerve

Charançon Cygne

Tête de M ercure Colom be

M  ouvem ents

M ontres

Fig. 30

POINÇONS COMMUNS A L'OR ET A L’ARGENT

Poinçon ET
Tête d A igle

Poinçon

d'identité
D epartem ents

Tete de Lievre Chars nçon

Fig. 37

POINÇONS DIVERS

Poinçons de M aître

G  M D

Fig. 44

(Les poinçons ci-dessus sont extraits d’un tableau publié par 
l’A nnuaire A zur, 24, Boulevard de Sébastopol, Paris).
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Fig. 22. 1er titre » Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
Fig. 23. 2m e titre ' essayés à la coupelle.

Fig. 24. Paris » Poinçons em ployés pour les m êm es ouvrages essayés au tou- 
Fig. 25. D épart. > chau.

Fig. 26. 
Fig. 27.

A pplicables aux articles im portés, savoir : poinçon N o 26 aux 
\ provenances des pays dont les produits sont soum is en France au 

m ême régim e que les produits sim ilaires français ; poinçon N o 27, 
I le «Cygne» à toutes les autres provenances et aux m ontres étran

gères de toute origine.

Fig. 28. Exécution du décret du 2 août 1892. V oir fig. 21.

Fig. 29. 1er titre 
Fig. 30. 2m e titre 
Fig. 31.

M arques destinées aux articles français au titre légal exportés en 
franchise du droit de garantie.

Fig. 32. Paris. 
Fig. 33. D épart.

N e garantit pas le titre légal, s’appose sur les ouvrages au-des
sous des titres légaux, m ais ayant un caractère d'antiquité, d'art ou 
de curiosité.

i M arque spéciale aux ouvrages français exportés en franchise du 
t droit et réim portés avec paiement de la taxe.

Fig. 35. 

Fig. 36. 

Fig. 37.

* A ncien poinçon applicable aux ouvrages étrangers fabriqués au 
' titre français ; supprimé en 1864.

Poinçon pour la m arque des ouvrages de fabrication française 
[ com posés d’or et d’argent dans lesquels le poids du m étal accessoire 

dépasse, par rapport au poids total, la proportion oe 3 p. 100.

* Pour les objets d’or et d’argent (articles de petite horlogerie) in- 
' troduits en France en admission temporaire.

e
O
a.

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 im portés.
Fig. 42. Sur les ouvrages en m étal com mun dorés ou argentés à la pile, de fa

brication nationale.
Fig. 43. Sur les ouvrages en m éial com mun dorés ou argentés à la pile, im portés
Fig. 44. Sur les ouvrages à tous titres exportés (décrets des 6 juin 1884 et 31 

décembre 1916).
Fig. 45. Sur les m édailles en m étal com mun.

N O TA . — Toutes les m arques de garantie, à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférentM indiquant le bureau où 
elles ont été appliquées. _____________

Bureaux de garantie où doivent être présentés les ouvrages neufs d'or et d’argent 
que les fabricants et les marchands désirent exporter avec le bénéfice du remboursement 
des droits de garantie. — U n arrêté du M inistre des Finances, en date du 11 janvier 
1909, dispose que les ouvrages neufs d’or ou d’argent (bijouterie et orfèvrerie, à l’exclu
sion des boîtes de m ontres) que les fabricants ou les m archands désirent exporter avec 
le bénéfice du remboursement des droits de garantie, doivent être présentés à l’un des 
bureaux de garantie désignés ci-après :

«Bellegarde, M arseille, Pontarlier, Besançon, M orteau, V alence, Toulouse, Bordeaux, 
Saum ur, Lyon, Paris, N ice et Strasbourg ».

“Poinçon
__  ( Bo (briquet de luxe), créé par l’arrêté m inistériel

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, im pôt com pris 
est supérieur à 50.—  fr.

Le m ême poinçon sert pour les briquets de fabrication natio
nale et ceux im portes.
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Droits : 1. A ppareils ne dépassant pas 10 centim ètres de dim en
sions, 21.60 fr. l’unité.

2. A ppareils ne rentrant pas dans cette catégorie, 32.50 fr. l’unité

Briquets en métaux précieux. — lis peuvent être im portés aux 
conditions suivantes :

1. M écanism e différent par la couleur à l’enveloppe extérieure.
2. Le dit m écanism e doit pouvoir s’enlever de l’enveloppe.

3. Le chapeau intérieur devra être en m étal précieux.
4. La vis peut être en acier, m ais l’anneau extérieur sera tou

jours en m étal précieux.
5. N écessité du poinçon de responsabilité.

Impôt. — A rgent, jusqu’à 10 centim ètres, 32.50 fr. l’unité. D ito, 
plus de 10 centim ètres, 65.— fr.

O r ou platine, jusqu’à 10 centimètres, 130.— fr. D ito, plus de 10 
centim ètres, 260.— fr.

D roits de garantie com me sur les autres ouvrages.

Boîtes de montres or sur argent. — La D irection générale des 
Contributions indirectes, 2m c D ivision, 1er Bureau, a donné les instruc
tions suivantes concernant les boîtes de m étal com posées d’or sur 
argent.

Par note N o. 7863 du 28 octobre 1932, l’A dm inistration a prescrit 
d ’insculper la m ention or/argent, sur les boîtes de m ontres com posées 
d’or et d’argent, lorsque le poids de l’or excède 3 °/o du poids total des 
deux m étaux. L’instruction a décidé que la proportion de m étal acces
soire ne devrait jam ais être inférieure à 30% .

D epuis lors, il a été précisé que I’insculpation devrait figurer 
à l’intérieur de la boîte pour les m ontres de poche, savonnettes et 
autres de m êm e form e et à l’extérieur pour les m ontres-bracelets.

S ’ajoutant à la garantie déjà procurée par la visibilité de l’argent 
à l'intérieur des ouvrages, cette règlementation assure, de m anière 
efficace, la loyauté des transactions portant sur les m ontres en «argor». 
Elle vise, au m êm e titre que ceux de fabrication nationale, les boîtiers 
im portés, pour lesquels le pourcentage fixé doit être exigé à l’essai, 
m êm e s’ils sont présentés à leur entier achèvem ent. M arquées du 
poinçon m ixte créé par le décret du 10 décem bre 1905, les boîtes en 
«argor» sont im posées d’après la quantité d’or et d’argent qu'elles 
contiennent, avec m inim um de 30% d’or. Pour assurer la stabilité du 
m ouvement; elles sont parfois assorties d’une «bâte» en argent dont 
l’em ploi n’est autorisé que si cette dernière n’a pas pour objet de 
renforcer les fonds et, par là m êm e, de com penser l’insuffisance d’épais
seur du plané. En principe, les «bâtes» ne devraient pas être soudées 
ou rivées aux boîtiers; des nécessités de fabrication ne perm ettent pas 
de m aintenir cette prescription dans toute sa rigueur. M ais, com m e 
le pourcentage m inim um d’or doit, seulem ent, être basé sur le poids 
des boîtiers et des accessoires en « argor » — à Iexclusion de la 
bâte — cette dernière doit, nécessairem ent, être présentée non soudée 
à l’essai. A près im position séparée, pour son propre poids, elle reçoit 
l’em preinte du poinçon applicable aux ouvrages en argent.

D es précisions s’im posent, égalem ent pour les anses, bélières, 
anneaux et charnières qui peuvent être com posés de m étal m ixte, sous 
réserve que l’argent reste visible sur l’une de leurs faces. En droit
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strict, ils devraient avoir exactem ent la m ême com position que le 
boîtier, car selon un principe fondam ental en m atière de garantie, les 
objets soum is à la m arque doivent être hom ogènes. O r, cette condition 
est difficilem ent rem plie pour les accessoires, du fait que sur certains 
d ’entre eux l’argent doit être apparent par un coup de lim e qui enlève 
une partie de l’or contenu dans le plané. Telle est la raison pour 
laquelle la note no. 4211 du 2 juin 1934 a perm is de déterm iner le 
pourcentage m inim um exigé depuis 1932 sur le poids total de la boîte 
et des accessoires en «argor», dès lors que ces derniers sont fixés à 
l’ouvrage lors de la présentation au service.

M ais il est bien précisé que la m esure ne peut, en aucun cas, 
justifier l'em ploi de plané contenant m oins de 30°/» d’or pour la con
fection du boîtier proprem ent dit (fond, lunette, carrure). Sur ce point, 
aucune dérogation ne doit être adm ise.

Toutefois, après la m arque, les opérations de finissage (ponçage, 
polissage, brunissage), entraînent un déchet susceptible de ram ener 
au-dessous de 30“/o la proportion d 'or du lam iné. D ans les cas de l’espèce, 
il est possible de négliger les légères différences en m oins ne dépas
sant pas 1 °/o. Cette tolérance, qui s’applique aux seules m ontres 
entièrem ent achevées, n'autorise pas, com m e on l’a cru sur certains 
points, l’em ploi du m étal m ixte renferm ant une quantité d’or com prise 
entre 29 et 30°/o. __________

La loi de finance du 8 avril 1910 contient les dispositions sui
vantes en m atière de garantie :

A rt. 34. — Les personnes qui fabriquent ou m ettent en vente 
des objets d’or et d’argent soum is aux prescriptions de la loi du 19 
brum aire an V I et qui fabriquent ou m ettent en vente en m ême tem ps 
et dans le m êm e 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 em ballages, ainsi 
que sur les factures qu’elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle 
de ces derniers objets.

A rt. 35. — Tout objet d’or ou d’argent fabriqué à l’étranger doit, 
avant d’être m is en vente en France, être frappé par le com m erçant 
qui opère le prem ier cette m ise en vente d’un poinçon dit de respon
sabilité, qui sera soum is aux m êm es règles que le poinçon du fabricant.

Les contraventions à cette disposition sont punies d’une am ende 
de 100 à 500 francs, indépendam m ent de la confiscation des objets 
saisis.

A rt. 37. — La loi du 19 brum aire an V I et les dispositions légis
latives subséquente relatives au régim e de la garantie des m atières 
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 com posés en tout ou partie de platine.

Le titre légal des ouvrages ou parties d’ouvrages en platine est 
de 950 m illièm es.

L’iridium associé au platine est com pté com m e platine.
Le droit de garantie sur ces ouvrages est de fr. 675.— par hecto

gram m e non com pris les frais d’essai.

O U V RA G E EN PLA Q U É O R. — U n décret du 5 m ars 1927, inter
dit d'insculper les term es « plaqué » ou « doublé », com plétés ou non
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par l’indication du m étal précieux em ployé, sur les ouvrages de fabri
cation nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivem ent recouverts 
d’une feuille de m étal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une 
coquille après dissolution du m étal com m un. L’insculpation des m ots 
«plaqué» ou «doublé», doit, dans tous les cas, être suivie de la dési
gnation du m étal précieux et du procédé de fabrication adopté. Ces 
dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages fabriqués en France 
exclusivem ent en vue de l’exportation.

PO IN ÇON PO U R LE PLA TIN E. — Il a été créé pour le platine 
un poinçon spécial m is en vigueur dès le 1er janvier 1913.

1° Le poinçon affecté aux objets de fabrication nationale; desti
nés à la consom m ation intérieure, a pour em blèm e une «tête de chien».

2° Le poinçon d’exportation a pour em blèm e une «tête de jeune fille».
3° Le poinçon d’im portation a pour em blèm e un «mascarom, (fig. 3), 

lorsque les ouvrages en platine proviennent de pays liés par des 
traités de com m erce avec la France ; dans le cas contraire et pour les 
m ontres étrangères de toute origine, le poinçon em ployé est aussi le 
« mascaron » m ais dans un encadrement rectangulaire.

Les boîtes de m ontres en platine ne peuvent être doublées d’« os- 
m ior » ou de « plator ». Fraude com m erciale punie par la loi.

Les bijoux fabriqués en or à 0,750 allié au palladium ou à tous 
autres m étaux sont poinçonnés com m e 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 adm is. II 
en est de m ême des ouvrages d’or doublé de platine.

Les objets dans la com position desquels l'or et le platine sont 
juxtaposés sont, autant que possible, m arqués, sur chaque m étal, du 
poinçon qui lui est propre. Les boites de montres mixtes (or et platine) 
sont donc adm ises au contrôle français.

M7���—�  &—�  o u v r 7 x —�  W��po s é s  &—   Û7�G�— —� & ’o r . — D e
puis quelques années, l’usage s’est généralisé de soum ettre au poin
çonnem ent des bijoux où le platine est em ployé concurrem m ent 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 
m étaux présentent à peu près le m êm e aspect que le platine et s'en 
distinguent difficilement à la vue.

Pour prévenir les abus possibles, l’A dm inistration avait décidé 
que les objets dans lesquels l’or et le platine sont juxtaposés seraient, 
autant que possible, m arqués, sur chaque m étal du poinçon qui lui 
est propre lorsque la proportion du m étal accessoire dépasse le taux 
de 3°/° fixé par la décision m inistérielle du 12 janvier 1829.

M ais il est de nom breux cas où, seul, l’un des m étaux utilisés 
est susceptible de recevoir une em preinte : bagues à corps or et cha
ton platine, pendentifs, broches, barrettes, bracelets, etc. Les ouvrages 
soumis à la m arque sont alors frappés du poinçon du m étal dom inant 
et, si la proportion du m étal accessoire est élevée, il est apposé à 
côté du prem ier poinçon une deuxièm e em preinte propre au m étal 
accessoire.

Ce procédé n’est pas sans inconvénients. O n peut vendre com m e 
ouvrage exclusivem ent en platine des bijoux de com position m ixte qui 
n ’ont été revêtus que de la seule em preinte « Tête de chien ». Par 
contre, dans le cas où la « Tête d’aigle » est seule insculpée, les fabri
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cants objectent que rien ne certifie à l’acheteur la présence du platine 
et qu'il leur est dès lors difficile de vendre à leur valeur réelle des 
bijoux de l’espèce. En outre, l'apposition des deux poinçons n’offre 
pas une garantie suffisante, car il est relativement aisé de faire dis
paraître une des em preintes au polissage.

Pour rem édier à cette situation, la double m arque sur les bijoux 
com posés 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 com binaisons ci-après seront adoptées :
1. Le poids du m étal accessoire ne dépasse pas 3°/o du poids 

total ; pas de m odification à la règle actuelle ; l’objet est em preint du 
poinçon du m étal dom inant;

2. Le poids du m étal accessoire dépasse 3% du poids total:
A . L ’or dom ine :
a) la proportion de platine varie de 3 à 15% du poids total; 

l'objet est m arqué 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 m arqué de la « Tête d’aigle » à la gauche de laquelle la 
« Tète de chien » est insculpée en « coupé » ;

c) La proportion de platine varie de 31 à 50% du poids total; 
l'objet est m arqué de la « Tête d’aigle » et de la « Tête de chien » en 
« garniture», aigle à gauche.

B . Le platine dom ine :
a) La proportion d’or varie de 3 à 15% du poids total: l’objet 

est m arqué de la « Tête de chien » à la droite de laquelle est insculpée 
la « Tête d’aigle » en .« eoupé » ;

b) La proportion d’or varie de 16 à 30% du poids total; l’objet 
est m arqué 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 m arqué de la « Tête de chien » et de la « Tête d’aigle » en « gar
niture », chien à gauche.

A égalité de poids des deux m étaux, on em ploiera cette dernière 
com binaison.

L’insculpation sera faite de telle sorte que les deux poinçons che
vauchent légèrem ent l’un sur l’autre pour enlever au fabricants peu 
scrupuleux la possibilité de faire disparaître une des em preintes.

Q uant aux com binaisons de la m arque de poids, elles seront 
réalisées pour chaque objet, à l’aide du poinçon du m étal dom inant, 
le coup de soudure étant donné avec le poinçon du m étal accessoire.

A l’im portation, des com binaisons analogues seront adoptées :
1. Pour les ouvrages provenant de pays contractants, à l’aide 

des poinçons «charançon or» et « m ascaron découpé» qui prendront 
respectivem ent les positions des poinçons « Tête d’aigle » et « Tête 
de chien » ;

2. Pour les ouvrages provenant de pays non contractants, à 
l’aide des poinçons « H ibou » et « M ascaron rectangulaire » dans les 
m êm es conditions que ci-dessus.

R ien n’est changé aux règles actuelles de la m arque en ce qui 
concerne les réim portations d’ouvrages en or et platine.
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D ans sa circulaire N o 834 du il avril 1910, la D irection 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 m êm es dispositions que le 
poinçon de m aître des ouvrages fabriqués en France. Les com mer
çants qui veulent m ettre 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 m airie (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 sym bole (art. 9 et 72 de la loi du 19 brum aire an V I). Ce 
poinçon qui doit se distinguer nettem ent du poinçon de m aître (losangel 
apposé sur les ouvrages de fabrication nationale, aura la form e d’une ellipse 
dont les dim ensions pourront varier suivant le genre des ouvrages vendus.

Les com m erçants qui, étant en m êm e tem ps fabricants, possèdent 
déjà un poinçon de m aître, devront, s’ils veulent vendre des ouvrages 
étrangers, déposer une m arque spéciale pour ces derniers produits. 
Il suffira toutefois de faire sim plem ent différer la form e des deux 
poinçons ; le sym bole figurant à l’intérieur, à côté de la lettre initiale 
pouvant être le m êm e dans les deux poinçons.

L’apposition du poinçon de responsabilité doit précéder la pré
sentation des objets au contrôle. Les com m erçants destinataires d’ou
vrages fabriqués à l’étranger pourront les faire revêtir de leur poinçon 
particulier par les soins de l’expéditeur. D ans le cas contraire, ils 
seront tenus de se transporter personnellem ent 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&�G��G�	 "—
���7 G�— . — Le décret du 30 m ars 1911, portant 
réglem entation de l’adm ission tem poraire pour les articles de petites 
horlogerie, dispose ce qui suit :

A�G WÛ— ��—�G —�. — L’adm ission tem poraire en franchise des 
droits de douane des articles de petite horlogerie aura lieu, sous les 
conditions générales déterm inées 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 m ontres et les carrures de boîtes en or 
ou argent sont adm ises, sans conditions de titre et en franchise des 
droits de garantie, sous réserve :

1° Q ue, indépendam ment de l’application des pénalités prévues 
par l’article 5 de la loi du 5 juillet 1836, l’acquit-à-caution d’adm ission 
tem poraire com porte l’engagem ent de payer en cas de non réexporta
tion dans le délai fixé, le sextuple du droit de garantie, qui sera établi 
com m e si les objets étaient au titre ;

2° Q ue, avant d’être rem is au destinataire, les objets soient dirigés 
sur le bureau de garantie du lieu d’im portation pour y  être revêtu d’un poin
çon d'identité dont le m odèle sera déterminé par le m inistre des Finances.

Les objets d’or ou d’argent introduits dans les conditions stipu
lée au présent article ne peuvent être livrés à la consomm ation 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’adm ission tem poraire devront indi
quer le nom bre, le m étal, le poids, les dim ensions, m arques et num é
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ros des pièces introduites, ainsi que les signes quelconques dont elles 
peuvent être revêtues.

11 sera en outre fourni une description détaillée des m ouvem ents 
ou ébauches de m ouvem ents et des carrures de boîtes tels qu'ils 
seront im portés.

U n double de la déclaration et de la description devra être 
annexé à la soum ission.

Ar t . 4. — Les déclarations d’entrée ne pourront être reçues 
qu’aux bureaux de Bellegarde, M orteau, Besançon, Pontarlier (ouvert 
à l’adm ission tem poraire des articles de petite horlogerie en vertu de 
la décision m inistérielle du 26 janvier 1921) et Paris; les réexpor
tations devront être effectuées par le bureau d’im portation. Tou
tefois, le M inistre des finances aura la faculté de désigner d’autres 
bureaux lorsque la nécessité en sera reconnue.

<i Ar t . 5. — Les déclarants s’engageront, par une soum ission 
cautionnée, à réexporter ou à m ettre en entrepôt, dans un délai qui 
ne pourra excéder six m ois, les boîtes de m ontres garnies de m ou
vem ents et dans un délai qui ne pourra excéder trois m ois, les m ou
vem ents et ponts ayant subi la m ain d’œ uvre du parage, les ébauches 
de m ouvem ents estam pés 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
m iné de la m anière suivante par le M inistre des Finances.

« Le poinçon d’identité destiné à être apposé sur les objets d’or 
et d’argent introduits en France en adm ission tem poraire, a la form e 
d’un rectangle allongé, à l’intérieur duquel sont représentées, sur un 
fond im age, les deux lettres A . T.

« Il doit porter en outre le déférent ou signe distinctif du bureau 
où il en sera fait usage... »

Impo r �7�G�n �—����7 G�— &—  ('G�—s &—  mo n t !—# & ’o r  ($%&—( , 
—n  Fr 7 n W— . — Les boîtes de m ontres en or brutes, peuvent être 
adm ises tem porairem ent en France pour y être décorées ou gravées 
et cela sans paiem ent de droits de douane ni de garantie.

L’im portation en est subordonnée à l’ouverture d’un crédit faisant 
l’objet d’une dem ande spéciale adressée à l’A dm inistration des douanes 
(M inistre des finances), à Paris, et indiquant la quantité de boîtes .à 
introduire dans un délai déterm iné.

Les envois d’un poids supérieur à 500 gram m es 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 em ployés, concurrem ent avec l’or, le platine et 
l’argent, pour la confection des ouvrages soum is à la législation de 
la garantie, l’acier et tous autres m étaux et alliages ayant une couleur 
nettem ent distincte de celle des m étaux précieux, pourvu que le m étal 
com m un, visible extérieurem ent, conserve sa couleur propre et que 
les objets portent lisiblem ent insculpée à côté du poinçon de m aître 
ou de responsabilité, la m arque « Métaux divers » ou pour les pièces 
de petites dim ensions l’abréviation «A L D. ».
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2° Les ouvrages en or, en platine ou en argent peuvent être 
m unis de m écanism es ou ressorts de tous m étaux ou alliages, lorsque 
ces accessoires sont nécessaires pour leur fonctionnem ent.

Les ouvrages fabriqués dans ces conditions doivent être revêtus 
par les soins du fabricant ou de l’im portateur de la m arque «mécano 
apposée à côté du poinçon de m aître ou de responsabilité.

3° Le bourrage des ouvrages en or, en platine ou en argent, au 
m oyen de substances autres que des m étaux 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
pendam m ent du poinçon de m aître, de la m arque «bourré».

Cette double condition n’est pas exigible à l’égard des ouvrages 
fabriqués à tous titres pour l’exportation, sous le régim e établi par 
l’art. 2 de la loi du 25 janvier 1884, stipulant que:

Les objets bourrés destinés à l’exportation doivent être m arqués 
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° Il est tenu com pte, par voie de com pensation et sous déduc
tion d’un vingtièm e, dans les conditions stipulées à la circulaire C. I. 
K o 474, du 25 avril 1887, des droits de garantie afférents aux objets 
dém odés, présentés à l’état de neuf, par les fabricants eux-m êmes, 
dans un délai qui ne peut excéder 3 ans, à dater de l'adm ission des 
objets au contrôle.

Peuvent égalem ent bénéficier de la com pensation du droit de la 
garantie, les ouvrages neufs auxquels les fabricants ou m archands 
déclarent vouloir faire subir une transform ation. Ces ouvrages sont 
présentés à la garantie, ou les m arques 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 dem ande du 
fabricant; jusqu’à concurrence du poids prim itif, déduction faite d’un 
vingtièm e, ces nouveaux ouvrages seront exonorés du droit de garan
tie ; m ais en aucun cas l’opération ne peut donner lieu à un rem 
boursem ent.

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 D irecteur général des Contributions indirectes, qui 
statuera après avis d’un ou plusieurs experts asserm entés 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.

Conform ém ent aux dispositions convenues dans l’échange dénotés 
du 31 décem bre 1932, le D irecteur général des Contributions indi
rectes a adressé le 14 janvier 1933 aux D irecteurs la lettre ci-après, 
publiée dans le « Bulletin douanier » N o. 1009, du 3 février 1933 :

« En vertu d’un accord conclu le 31 décem bre 1932 entre la France 
et la Suisse, le G ouvernem ent français s’est engagé à étendre la fa
veur du rem boursem ent du droit de garantie dont bénéficient actuel
lem ent les objets de bijouterie, aux collections de m ontres suisses en
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m étaux précieux im portées et réexportées par des voyageurs de com 
m erce.

Pour l’application de cette m esure, 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 notamm ent, que les m ontres 
suisses visées au protocole précité, seront m arquées à l’im portation 
des poinçons spéciaux, le Charançon pour les objets d’or ou d’argent 
et le M ascaron pour les objets en platine.

Toutefois, l’accord intervenu vise uniquem ent les collections de 
m ontres suisses im portées puis réexportées par des voyageurs de 
com m erce. D ans ces conditions, le bénéfice de la m esure est lim ité 
aux assortim ents de m ontres qui constituent norm alem ent la collection 
qu’un représentant soum et à sa clientèle d’acheteurs en vue d’obtenir 
des com m andes. 11 ne saurait donc être question, en l’occurrence, de 
lots de m ontres absolum ent identiques dans l'ensem ble de leurs carac
téristiques (m odèle, form at, poids, etc.). D ’autre part, il conviendra de 
s'assurer que les m ontres ainsi introduites en France sont effective
m ent destinées à un voyageur de com m erce. A cet égard, les envois 
devront être accompagnés d’une déclaration du fabricant qui attestera 
que les m ontres de l’espèce sont destinées à constituer ou à com 
pléter la collection du représentant nom m ément désigné dans ladite 
déclaration. A u surplus, les m ontres ainsi im portées ne devront être 
rem ises, après la m arque, sauf em pêchem ent de force m ajeure, qu’au 
voyageur de com m erce déclaré com m e en étant le destinataire.

Si des abus étaient constatés, en cette m atière, il conviendrait de 
les porter sans retard à la connaissance de l’adm inistration ».

11 va sans dire qu’en A lsace et en Lorraine le régim e de garantie 
en vigueur en France est appliqué.

Le régim e français de contrôle et de garantie des ouvrages de 
platine, d’or et d’argent n’est pas m is en vigueur dans les CO LON IES 
ET PA Y S D E PRO TECTO RA T FRA N ÇA IS, à l'exception de VAlgérie

En A LG ÉRIE, la loi française sur la garantie est appliquée 
com m e en France.

Les ouvrages im portés en TU N ISIE doivent y être contrôlés 
obligatoirem ent (loi du 18 juillet 1905, prom ulguée à partir du 15 
août 1905). Les titres légaux sont les suivants: a) pour l’or: 1er titre
0.840, 2m e 0.750, 3m e 0.583 et 4m e 0.375, b), pour l’argent: 1er titre 
0.900 et deuxièm e 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 m assif, 
sans soudure en usage chez les indigènes, et les « kholal » .(broches 
arabes) com prenant 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 com pris entre deux des titres légaux est 
considéré com m e appartenant au plus faible de ces titres ; ainsi les 
m ontres à boites d’or 12 k. (0.500) sont assim ilées à celles au titre de 
9 k. (0.375) et poinçonnées com m e si elles étaient à ce titre. Le 
m étal précieux de la coiffe des couronnes de rem ontoirs doit être au 
m ême titre que celui de la boite. Les anneaux de m ontres doivent 
être m assifs ou creux, sans arm ature en m étal.
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Les ouvrages d’or et d'argent im portés en Tunisie sont ache
m inés par les bureaux des douanes au bureau de contrôle de Tunis.

Taxes de contrôle (alliage et soudure y com pris) :
P latine .... 2.250 francs français par kg.
O r........................... 720 » » » »
A rgent .... 42 » » » »

Taxes de vérification :
Platine et or : 30 cent, par décagram m e (ou fraction de décagram m e). 
A rgent : 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.).
A u 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 réglem entaires sur le régim e de la garantie des 

m atières d’or et d’argent, en Tunisie, sont applicables aux ouvrages 
com posés 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 m illièmes. L’iridium associé au platine est com pté 
com m e platine.

Le poinçonnage des ouvrages ou parties d’ouvrages en platine 
s’effectue au m oyen des poinçons pour l’or au 1" titre.

Les ouvrages totalem ent ou partiellem ent en platine, trouvés sans 
contrôle sont saisis.

Ne sont pas soumis à ces prescriptions :
1. Les objets im portés par le personnel du corps diplom atique 

ou consulaire des autres états.
2. Les bijoux en or et argent servant exclusivem ent à l’em ploi 

personnel des voyageurs. Poids m aximum : 500 gr. pour l’or et 3 kg. 
pour l’argent.

3. Les ustensiles de m énage usagés qui ne sont pas im portés 
par des fabricants ou des négociants.

4. Les ouvrages qui portent déjà un poinçon tunisien.
5. Les objets réim portés de l’étranger après réparation et qui 

portent déjà un poinçon tunisien.
6. Les distinctions réglem entaires de la légion d’honneur.
Les ouvrages en plaqué ou doublé et les ouvrages en m étaux 

com m uns, m ême s’ils sont argentés ou dorés, ne sont pas soum is au 
contrôle, s’ils portent une désignation les caractérisant com m e tels.

A u Maroc, le contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de platine 
est réglem enté par une ordonnance de 1925. Les ouvrages fabriqués 
ou im portés au M aroc ne peuvent être à un titre inférieur aux m inim a 
indiqués'ci-dessous ; le titre doit être exprim é en m illièmes. Ils doi
vent être essayés et porter l’em preinte d’un poinçon faisant connaître 
le titre sous lequel ils sont classés.

Peuvent être exemptés de l’essai et de la m arque, les ouvrages 
qui ne pourraient supporter sans détérioration l’em preinte des poin
çons.

Les titres légaux sont les suivants : a) Pour le platine, 0,950, 
b) Pour l’or, prem ier titre, 0,920; deuxièm e titre, 0,840; troisièm e titre: 
0,750. c) Pour l’argent, prem ier titre, 0,950 ; deuxièm e titre, 0,800.
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11 est accordé une tolérance de 10 m illièm es pour les ouvrages 
de platine, 3 m illièmes pour les ouvrages d’or et 5 m illièm es pour les 
ouvrages d’argent.

Les bijoux d’or et d'argent, creux et soudés, bénéficient d’une 
tolérance de 20 m illièmes, sous réserve que le m étal constitutif, c’est- 
à-dire la partie pleine sans soudure, soit au titre légal.

L’iridium et les autres m étaux rares associés au platine, sont 
com ptés com m e platine.

Par suite de la création d’un service de la garantie au M aroc, 
les colis postaux avec déclaration de valeur, susceptibles de contenir 
des m atières de platine, d’or ou d’argent, doivent être achem inés sur 
le bureau d’échange de Casablanca (pour le M aroc occidental) et 
d'Oudjda (pour le M aroc oriental).

Les dispositions qui précèdent, s’appliquent à la partie du M aroc 
placée sous le protectorat français et ne sont pas valables pour la 
zone espagnole. Q uant à la zone internationale de Tanger, le nouveau 
statut n’en fait pas m ention

Les m ontres suisses m unies du poinçon fédéral de contrôle 
entrent sans difficultés au M aroc.

BELGIQUE
(Loi du 5 juin 1868)

(Poinçonnem ent facultatif)

1. A utrefois poinçonnem ent obligatoire; actuellem ent on est libre 
de fabriquer des ouvrages d’or et d’argent à un titre quelconque.

2. Les vendeurs ou acheteurs peuvent rem ettre les ouvrages d’or 
et d’argent ayant l’un des titres ci-après indiqués, aux fins de con
trôle et de poinçonnem ent, à l’un des fonctionnaires publics désignés 
par le gouvernem ent :

Pour l'or. — 800, 750 m illièm es.
Pour l'argent. — 900, 800 m illièm es.
Les ouvrages d’or et d’argent dont le titre ne répond pas exac

tem ent à l’un des titres indiqués, m ais n’est pas non plus inférieur 
au titre m inim um légal, sont revêtus du titre légal im m édiatem ent 
au-dessous de celui déterminé par le contrôle.

Les boîtes de m ontres d’or, d’argent et de platine poinçonnées 
officiellem ent en Suisse, entrent sans difficulté en Belgique.

ALLEMAGNE

En A llem agne, le contrôle d’Etat (poinçon officiel) n’existe pas. 
Il a été prom ulgué 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 m ontres et l’orfèvrerie, ne peut être inférieur à 
0,585 pour l’or et à 0,800 pour l’argent (tolérance pour le titre de 
l’objet fondu en entier, 5 m illièmes pour l’or et 8 m illièm es pour 
l’argent).

Les bijoux d’or et d’argent peuvent être m arqués à tous les 
titres; toutefois, le titre doit être indiqué en m illièm es. La tolérance 
ne peut dépasser 10 m illièmes lorsque l’objet est fondu en entier. Le
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poinçon allem and (voir ci-dessous) ne peut être apposé sur les bijoux 
d’or et d’argent.

Pour les boites de m ontres 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’exprim er en millièmes. Elle doit être ac
com pagnée de la m arque du fabricant (déposée au « Reichspatentam t », 
à Berlin) et du poinçon allem and (apposé par le fabricant, et non 
par l’Etat). Ce poinçon est form é de la couronne im périale

dans le signe solaire 
pour l’or :

et dans le signe lunaire 
pour l’argent :

Les ouvrages en or blanc (or allié au nickel, au zinc, à l’alum i
nium , au palladium ou à d’autres m étaux) sont adm is en A llemagne 
aux m êm es conditions que les autres ouvrages d’or; l’indication du 
titre doit être exprim ée en m illièm es.

Le contrôle suisse est reconnu en A llem agne com m e tenant lieu 
des signes exigés par la loi allem ande et est dem andé par le com 
m erce allem and.

Les boîtes doivent être au titre plein indiqué, dans toutes leurs 
parties; elle doivent en outre, porter le poinçon allem and exigé par 
la loi allem ande (com m e l’indiquent les deux figures reproduites plus 
haut).

En ce qui concerne le plaqué or, les Cham bres de com m erce 
allem andes 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.

D ans l’industrie bijoutière et les industries sim ilaires, on entend 
par doublé une com position obtenue par la soudure ou le lam inage 
d’une plaque de m étal précieux (or, argent ou platine) sur un m étal 
précieux ou com mun ou un alliage (argent, tom bac, etc.). En consé
quence, les objets, en doublé ou plaqué sont des objets fabriqués de 
ce m atériel et tous ceux qui ne sont qu’argentés ou dorés ne sauraient 
être vendus sous la désignation de «doublé».

Pour \'Autriche, voir chapitre spécial, page 249.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

D epuis le 1er juin 1907, les m ontres d’or et d’argent sont 
soum ises en G rande-Bretagne et Irlande au régim e du contrôle obli
gatoire. Ces ouvrages subissent donc le m êm e contrôle que la vaisselle 
(„plate“ l 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 généralem ent usités pour les boîtes de m ontres sont 
pour l’or: 18 c. = «0.75», 14 c. = « 0.585 », et 9 c.= «0.375»; pour 
l’argent, «0.925» (sterling silver).

A ucune des parties de la boîte, ne peut être à un titre inférieur 
à celui qui est déclaré ; la soudure em ployée pour les boîtes or doit 
être au m êm e titre que la boîte elle-mêm e. Le galonné aux boîtes d’ar
gent n’est pas adm is; par contre, le doré est autorisé. Les appliques 
d’or (olivettes, charnières, etc.) aux boîtes d’argent doivent être au
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titre m inim um de 9 c. 11 est loisible d’insculper une m arque de fabrique 
que sur les anneaux. Les ressorts acier aux bracelets, genres extensi
bles, sont adm is. Les ouvrages en or blanc sont contrôlés aux m êm es 
conditions que les autres ouvrages en or.

Marques d’origine sur les boîtes de montres
O rdonnance du 16 m ars 1933.

Les articles suivants im portés en G rande-Bretagne et destinés à 
la consomm ation dans ce pays sont soum is au « M erchandise M arks 
A ct 1926 » :

a) O rfèvrerie en or, platine ou argent, ou en m étaux non ferreux 
recouverts d'or, d’argent, de platine ou de chrom e, en étain, en m étal 
britannique ou en nickel;

b) Boîtes de m ontres et d’horloges en or, platine ou argent, ou 
en m étaux non ferreux recouverts d’or, de platine, d’argent, de chrom e 
ou de nickel, ou en étain, m étal britannique ou nickel.

L ’indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque 
objet ou être im prim ée sur une étiquette solidem ent attachée à l’objet.

La m arque d’origine n'est pas exigée sur la boîte, lorsque la 
m ontre est im portée à l’état com plet et que son cadran est déjà m uni 
d 'une m arque d’origine, à condition toutefois que la boîte soit bien 
originaire du pays indiqué sur le cadran.

Les m archandises offertes dans le com m erce de gros, n’auront 
pas besoin de porter la m arque d’origine, à condition que la personne 
qui les offre soit effectivem ent un grossiste. L ’ordonnance ne prévoit 
pas que les articles devront déjà être m arqués lors de leur im porta
tion en G rande-Bretagne.

Les ouvrages d’or ou d’argent provenant de l’étranger sont pré
sentés au contrôle anglais, par des agents établis dans le Royaume- 
U ni, et qui sont représentés en Suisse par des A gences de transports 
suisses (V oyages et Transports S. A ., à La Chaux-de-Fonds, Transex S. A ., 
à La Chaux-de-Fonds, etc.).

Les droits de m arque pour les boîtes de m ontre, y com pris les 
bracelets-m ontres, sont les suivants :

Boîtes de montre d'or 6 d. (6 pence) par pièce, m inim um par lot, 
1 shilling 6 pence (1 s. 6d ). Boîtes de montres d'argent 6 d. (6 pence) 
par douzaine pour les boîtes d’un poids inférieur à 10 dw ts la pièce 
(1 dvvt [pennyw eight] = 1 g. 5552) ; au-dessus de 10 dw ts, la taxe 
est prélevée par pièce, à raison de 1 d. (1 penny) par once (once =  
31 g. 103), m inim um par lot 1 s. (shilling).

En Irlande, depuis 1923, il y a des poinçons spéciaux ; m ais les 
titres officiels et le régim e de contrôle sont les m êm es qu’en G rande- 
Bretagne; seul le titre de 12 c. pour l’or n’est pas usité.

Les ouvrages doivent être adressés à l’A ssay O ffice, D ublin Castle, 
à D ublin. Toutes les boîtes de m ontres d’or et d’argent im portées dans 
l’E tat libre d’Irlande, doivent être m unies du poinçon de l’O ffice de 
D ublin, m ême dans le cas où ces boîtes seraient déjà m unies d’une 
m arque de contrôle étranger, y com pris les m arques anglaises.
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AUTRICHE ').

En A utriche, le contrôle est obligatoire. (Loi du 27 octobre 1921, 
entrée en vigueur le 2 m ai 1922).

Le titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine doit être ex
prim é en m illièm es.

Les titres sont: 0,950 pour le platine, l’iridium allié au platine est 
com pté com m e 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, m arqués de poinçons spé
ciaux pour les ouvrages indigènes. Q uant à ceux im portés, ils doivent 
être aux m êm es titres que ceux de fabrication nationale et ils sont 
m arqués d’un poinçon spécial d’im portation. Ces ouvrages sont rem is 
aux bureaux de contrôle par l’adm inistration des douanes et, pour 
les m ontres, sont poinçonnés sur les anneaux et les onglettes.

Les m étaux autres que l’argent et le cuivre entrant dans la 
com position des alliages d’or, com m e 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 m ontres d’or, d’ar
gent et de platine (charnières, onglettes, olives, verrous de répéti
tions, etc.) doivent être au m êm e titre que la boîte. Les couronnes 
de rem ontoir ne sont pas poinçonnées; elles peuvent être en m étal; 
m ais com m e le poinçonnem ent des boîtes de m ontres lors de leur 
im portation en A utriche s’effectue sur les pendants, il y a lieu, 
pour perm ettre de procéder à cette opération, d’expédier les 
couronnes de rem ontoirs non adaptées aux pendants et seulement 
attachées à ces derniers. Les anneaux dorés ou plaqués sont adm is, 
à condition qu’ils portent la m arque «m étal», «plaqué», «doublé» 
ou « unecht ». Le galonné aux boites d’argent doit résister à l’action 
de l’acide azotique à 32° B. (com m e c’est égalem ent 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 m inim um . Les char
nières m étal plaqué argent sont prohibées. Les cuvettes m étal aux 
boîtes de m ontres sont adm ises; m ais elles doivent porter l’indication 
«métal» u Métallo, bien visible à F extérieur de la cuvette et non pas 
gravée dans les ornem ents. Les cercles cache-poussière en métal en
tourant le m ouvem ent sont autorisés s’ils portent la désignation «m étal» 
(«M etall»). Les anses soudées aux calottes des m ontres bracelets doivent 
être au m ême titre que la boîte. Les fermoirs de bracelets m oires pour 
m ontres-bracelets, s’ils ne sont pas en or, argent ou platine com m e 
la m ontre elle-mêm e, doivent porter l’indication « M etall» ou « U necht », 
ou la désignation du m étal em ployé pour leur fabrication. S'ils sont 
en plaqué, ils peuvent porter la m arque «Plaqué» ou «D oublé».

Les boîtes de m ontres en platine doivent égalem ent porter l’indi
cation du titre officiel «0,950» (loi autrichienne du 15 décem bre 1922 
entrée en vigueur le 15 février 1923). Le contrôle de ces boîtes est 
obligatoire en Suisse et celles qui seraient expédiées non m unies du 
poinçon fédéral de contrôle seront arrêtées à la frontière à l’exporta
tion. *)

*) N ous devons à l’obligeance de M . V . Schaller, directeur du Contrôle autrichien, 
à V ienne, plusieurs renseignements utiles concernant le contrôle et la garantie des ouvrages 
en m étaux précieux en A utriche.
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La soudure em ployée dans la fabrication des ouvrages d’or et 
d 'argent doit contenir, en m étal fin, une quantité au m oins égale à la 
m oitié de celle renferm ée dans le m étal précieux dont est com posé 
l'objet, toutefois la soudure em ployée ne doit pas dépasser la quantité 
m inim um 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 m illièmes' du m axim um pour les 
ouvrages d’or et 15 m illièm es pour les ouvrages d’argent. Les ouvrages 
d 'or et d'argent m is en couleur doivent être au titre légal.

Par ordonnance du 27 m ars 1933, l’adm inistration du contrôle 
autrichien a interdit l’im portation et la fabrication des boîtes de m ontres 
(calottes 2 ou 3 pièces) dont les fonds sont renforcés de calottes en 
m étal, à m oins oue la calotte soit indépendante et qu’il soit facile de 
reconnaître qu’elle est en m étal com mun.

Les boîtes de m ontres m unies du poinçon suisse sont à leur 
entrée en A utriche, m ises au bénéfice de certaines facilités.

Ouvrages en « Viertelgold ».
Les ouvrages en alliages d’or avec d’autres m étaux qui n’accusent 

pas le titre m inim um légal, peuvent être produits, m is en vente, réa
lisés professionnellem ent ou publiquem ent, ou exportés com m e ouvrages 
en » Viertelgold » aux conditions suivantes :

1. N i le tout ni les diverses parties de l’objet ne doivent avoir 
une teneur en or inférieure à 250 m illièm es.

2. Les objets doivent être revêtus de la m arque nom inale ou de 
la m arque de fabrique officiellem ent 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’im porta
tion com me ouvrages en » V iertelgold ».

4. Les ouvrages en « V iertelgold » trop petits pour être poinçon
nés, ne sont pas soum is à ces prescriptions.

5. Les ouvrages en » V iertelgold » qui, bien que répondant au 
titre de 250, ne sont pas désignés com m e V , sont traités (brisés et 
rendus) com m e ouvrages d’or ayant un conditionnem ent contraire à 
la loi (de m auvais aloi).

6. Tolérance pour ouvrages en «V iertelgold »: 10 m illièmes; pour 
les ouvrages dont les parties sont liées par des soudures, la tolérance 
peut atteindre 15 m illièmes si la soudure em ployée ne dépasse pas 
la m esure strictement indispensable';, toutefois, cette tolérance m ajorée 
ne s'applique pas à l'alliage dont est fait l’ouvrage lui-m êm e.

Les droits de contrôle sont fixés au fur et à m esure par ordon
nances spéciale. Le tarif est appliqué par pièces pour les boîtes de 
m ontres et au poids pour les autres ouvrages.

D ès le 1" juillet 1937, les boîtes de m ontres sont soum ises aux 
taxes suivantes, par pièce :

A rgent,
»

O r,

Platine,

diam ètre de m ouvement, m oins de 32 m m :
» » de et au-dessus »
» » m oins »
» » de et au-dessus »
» » m oins »
» » de et au-dessus »

0 sh. 30 
0 sh. 60
0 sh. 60
1 sh. 50
2 sh. 00 
4 sh. 00
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Pour les autres ouvrages, les droits de garantie sont les suivants:
A rgent................................ le kg. brut 12 sh. 00
O r...................................... >» »» 100 sh. 00
Platine................................ » » » 220 sh. 00

HONGRIE

U ne 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’O ffice 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 adm is, cependant, seuls les 
ouvrages d’or au titre de 0,580 et ceux d’argent au titre de 0,750 sont 
m unis du poinçon de contrôle hongrois. Les m ontres d’argent contrô
lées en Suisse à «0,800'> sont adm ises; celles en or à «0,585» (14k.) 
également.

Les boîtes de m ontres de tous titres sont donc adm ises en H on
grie, m ais 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 assortim ents 
ou parties de boîtes de m ontres qui peuvent être séparés de la 
boîte, tels que les anneaux, les anses et les cuvettes, ne doivent pas 
être nécessairem ent au m ême titre que la boîte ; toutefois, ces articles 
ne sont adm is qu’à la condition d’être m unis de la m ention « m étal » 
ou « plaqué », suivant le cas. Les assortim ents (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’im portation, être accom pagnés d’un échantillon de l’alliage ( 1 g.) 
pour qu’un essai par coupellation puisse égalem ent être effectué.

O rdonnance N o 87.000-1937 du M inistère royal hongrois des 
finances, concernant l’exécution de la loi sur le poinçonnem ent N o 1V -1936, 
entrée en vigueur le 1er septem bre 1937:

Objets en métal commun, en plaqué, doré, etc.
T. 14. §. — Les objets n’étant pas en m étal précieux, m ais pla

tinés, dorés ou argentés, ainsi que les objets qui sont plaqués de 
platine, or ou argent, ne doivent pas être m is sur le m arché com m e 
objets en m étal précieux.

Les objets qui ne sont pas en m étal précieux ne doivent pas 
être m unis d’une désignation pouvant trom per quant à la com position 
de l'alliage. Pour de tels objets, il est interdit d’utiliser, dans leur 
désignation ou inscription, les m ots «platine», «or» ou «argent» 
m ême en com binaison avec d'autres m ots.

Les objets en m étal com m un platiné, doré ou argenté, de m ême 
que plaqué de platine, or ou argent, doivent être désignés par le 
terme «M étal» ou par le terme du m étal com mun dont ils sont com 
posés: « N ickel», «Cuivre», «A lpacca».

Il résulte de ce qui précède que la désignation « plaqué or» n’est 
pas autorisée, m ais qu’il y a lieu de m entionner ««M étal plaqué L» ou 
«M étal doublé G »; en outre, les objets ainsi m arqués doivent porter, 
pour être conform es aux prescriptions suisses, le poinçon de m aître 
déposé au Bureau central du contrôle des m étaux précieux, à Berne.
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ITALIE
(Loi du 5 février 1934)

(Poinçonnement officiel facultatif)

Tous les ouvrages de platine, d'or et d’argent destinés à être 
m is dans le com m erce doivent être à un titre légal et porter l’indica- 
tions du titre en m illièm es exclusivem ent, ainsi que la m arque du pro
ducteur (ou de l’im portateur) enregistrée en Italie. Les ouvrages en 
platine doivent porter, en outre, les lettres «PT».

Les titres légaux sont les suivants :
P latine (y com pris l’iridium ) 0,950.
O r 0,750, 0,585, 0,500 et 0,333.
A rgent 0,925 et 0,800.

Les titres supérieurs à 0,750 pour l’or et à 0,925 pour l’argent 
sont adm is. Il est accordé une tolérance respective de 5,3 et 5 m il
lièmes sur le titre de l’alliage constitutif des ouvrages de platine, d’or 
et d’argent. Les ouvrages de platine, d’or et d’argent à soudure sim ple 
bénéficient d’une tolérance de 10 m illièm es; pour les ouvrages à sou
dures m ultiples, filigranes, petites m ailles, les objets creux, etc., elle 
est de 25 m illièm es pour le platine et de 20 m illièmes pour l’or et 
l’argent. Les articles sanitaires et scientifiques, les antiquités et les 
ouvrages en m étaux précieux pesant m oins d’un gram m e sont exem pts 
de l’obligation de porter le poinçon du producteur et du titre; il en 
est de m êm e pour les bijoux dont la valeur des pierres précieuses, 
perles fines surpasse 10 fois celle du m étal. Toute indication de titre 
en m illièm es ou en carats est interdite sur les ouvrages en m étaux 
com muns, dorés, argentés, plaqués ou renforcés, ainsi que sur les 
objets renferm ant des substances diverses, m astic, plom b, etc.

TCHÉCOSLOVAQUIE *)

U ne nouvelle loi sur le contrôle des m étaux précieux a été 
prom ulgée le 16 décem bre 1927 ; cette loi est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929. Le poinçonnem ent est obligatoire et la désignation du 
titre en m illièmes est exigée.

Les titres officiels sont :
Pour le platine : Pour l’or :

950 000 titre 1 986/000 
» 2 900,000
» 3 750/000
» 4 585 000

Pour l’argent :
titre 959/000

925/000
900,000
835/000
800/000

Les ouvrages en or blanc peuvent être introduits en Tchécoslo
vaquie, m ais il faut joindre, au prem ier envoi, 2 gram m es d’or blanc, 
dont la com position doit être indiquée, com m e aussi la provenance. 
Les com binaisons d’or et de platine sont, en général, adm ises. M ais 
ces ouvrages sont seulement m unis du poinçon de garantie pour l’or 
la « Lyre ».

Les ouvrages d’or, d’argent et de platine destinés à ce pays 
doivent préalablem ent être contrôlés officiellem ent en Suisse, puisque

*) N ous devons à l’obligeance de M V anecek, chef de la G arantie, à Prague, les 
renseignem ents concernant l’adm ission des boîtes de m ontres en Tchécoslovaquie.
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la désignation du titre est exigée; ils entrent sans difficultés en 
Tchécoslovaquie. Ces ouvrages reçoivent l'em preinte du poinçon 
d’im portation. Les ouvrages de platine (calottes pour bracelets-m on
tres notam m ent), doivent être entièrem ent en platine. Il n’est pas 
perm is de rem placer une partie quelconque de l’ouvrage par un autre 
m étal précieux, tel que de l’or jaune, rouge ou gris. Les ouvrages de 
platine sont m unis du poinçon de garantie « couronne St-V enceslas ».

Les anneaux doivent être d’or, d’argent ou de platine : il en est 
de m êm e de toutes les pièces rapportées aux boîtes de m ontres.

Les taxes de contrôle, pour les ouvrages de fabrication nationale 
ou im portés, sont les suivantes: platine 1000 couronnes, or 300 cou
ronnes et argent 40 couronnes par kilo brut. En outre, il est prélevé 
une taxe de m anipulation de 10 heller par objet poinçonné.

POLOGNE
Les titres adm is en Pologne pour les ouvrages d’or et d’argent 

sont les m êm es que ceux fixés par les règlem ents russes sur la 
m atière datant de 1896. 11 n’y a pas eu de changem ent 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 m esure 
du titre des m étaux 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 exem ple, correspond exactem ent à 0,583 (c’est-à-dire 
alliage d’or dont 96 parties renferment 56 d’or fin) = S6/96 =0,583, 
soit 14 k. ou 0.585. Les couronnes, les anneaux, de m ême que toutes 
les pièces rapportées des boîtes de m ontres doivent être au m êm e 
titre que la boîte. Les cuvettes „m étal“ sont adm ises, m ais elles doivent 
en porter l’indication.

En conséquence, les m ontres d’or et d’argent m unies du poinçon 
du Contrôle fédéral apposé en garantie de ces titres sont adm ises 
com m e jusqu’ici à l’im portation en Pologne.

D e nouvelles taxes de contrôle ont été fixées dans ce pays en 1924. 
Ces taxes sont les suivantes :

1. O bjets finis, 6 zlotys par gram m e pour l’or et 0,30 zloty par 
gram m e pour l’argent ;

2. M ontres finies (aussi dém ontées) : a) à boîte d’or, diam ètre 
jusqu’à 33‘/s m m., 2 zlotys par pièce; b) à boîte d’or, d’un diam ètre 
plus grand, 4 zlotys par pièce ; c) à boîte d’argent, sans lim ite de 
diamètre 0,40 zloty. Les boîtes de m ontres, non terminées acquittent 
les taxes prévues sous chiffre 1.

Les prescriptions polonaises sur le poinçonnage des ouvrages 
d’argent n’adm ettent que trois titres officiels : 0,940, 0,875 et 0,800. Les 
produits suisses, m unis du poinçon du Contrôle fédéral, aux titres de 
0,900, 0,925 et 0,935 sont adm is en Pologne, m ais ces produits sont 
qualifiés com m e entrant dans la deuxièm e catégorie, c’est-à-dire sous 
le titre officiel de 0,875.

RU SSIE

O rdonnance sur le contrôle des ouvrages en m étaux précieux du 
10 avril 1925. — Suivant décision du Com ité central exécutif et du 
Conseil des Com m issaires du peuple des Soviets, concernant les 
nouvelles prescriptions relatives aux poids et m esures et en raison
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de l’introduction du systèm e m étrique en U . R. S. S., les titres pour 
les ouvrages d’or, d’argent et de platine ont été fixés à :

a) pour les ouvrages en platine : 0,950, 0,970 et 0,990 ;
b) pour ceux en or : 0,583, 0,750 et 0,958 ;
c) pour l’or battu en feuilles de 910 et 1000/1000;
d) pour les ouvrages en or vert : 0,750 ;
e) pour ceux en argent : 0,800, 0,875 et 0,916.

Pendant la période transitoire, les anciens poinçons de 1908 sont 
m aintenus ; ils indiquent le titre en zolotniks, par exem ple pour l’or: 
ci 56 » (= 0,585) 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 gram m e et pour ceux d’argent, 7 cop. Pour 
les boîtes de m ontres : or, grandes m ontres (diamètre du cadran au- 
dessus de 35,5 m m .), 600 cop.; petites (diam ètre du cadran au-dessous 
de 35,5 m m ), 303 cop. ; pour les m ontres d’argent, peu im porte la 
grandeur, 100 cop. Pour les ouvrages m ixtes, c’est-à-dire com posés 
d ’or et d'argent, la taxe est prélevée pour chacun de ces m étaux.

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 m arques de titre 
suivantes : 0,980, 0,960, 0,855, 0,750, 0,535 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 généralem ent en usage sont ceux de 0,585 pour l’or et de 0,875 
pour l’argent.

Les m ontres et les ouvrages d’or et d’argent auxquels on ne 
peut appliquer de poinçons sans les détériorer sont généralem ent 
m unis de plom bs 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 0,7501 
pour l’argent : 800, 875, 930 et 925. Ils doivent être indiqués en m il
lièmes. Toutes les parties des boîtes de m ontres doivent être en m é
taux précieux. Les cuvettes en m étal ne sont pas adm ises.

Les m ontres m unies du poinçon suisse de garantie entrent sans 
difficultés en Lithuanie, elles ne sont pas poinçonnées à nouveau, m ais 
m unies de plombs.

En Finlande, à la suite d’une décision m inistérielle, loi du 28 
m ars 1925, entrée en vigueur le 1er octobre 1925, les boîtes de m on
tres et les anneaux seuls sont dispensés du poinçonnem ent obligatoire.

L’article 4 de ladite loi prescrit que les ouvrages d’or et d’ar
gent non soum is 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 im portés de l’étranger ne 
peuvent être à un titre inférieur à celui prévu à l'article 4.
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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 
transm is par l’adm inistration des douanes à celle du contrôle, qui les 
m unit d’un poinçon spécial d’im portation, com m e cela se pratique en 
A utriche.

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 m illièm es 
pour l’or et de 5 m illièmes pour l’argent. Pour le platine, le titre est 
de 0,950 ; à l’essai, l’iridium est assim ilé au platine.

Si l’or et l’argent dont se com posent les ouvrages sont alliés à 
d’autres m étaux 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 m inim um  et pour ceux d’argent
au m oins à 0,550.

Les ouvrages d’or et d’argent dont le poids est inférieur à 1 
gramm e sont exonérés du poinçonnem ent. Il en est de m ême des 
ouvrages entièrem ent recouverts d’ém ail, de perles ou de pierres, où 
le m étal précieux est d’un poids m inim e, et des objets ayant un 
caractère scientifique, artistique ou historique.

ESPAGNE

Loi du 2 février 1934 abrogeant la loi du 28 septem bre 1910 et
les décrets du 4 juin 1926 et du 21 novem bre 1929. Les seuls titres
adm is en Espagne pour la fabrication nationale et pour les ouvrages 
im portés sont : Platine 955/1000 (tolérance 10/1000), O r 750/1000 (tolé
rance 3/1000), A rgent 915/1000 (tolérance 5/1000).

Tous les ouvrages destinés au com m erce et fabriqués en Espagne 
ou dans ses colonies doivent porter le poinçon du fabricant et le poin
çon officiel de garantie. Les ouvrages im portés doivent porter le poinçon 
de l’im portateur et le poinçon officiel de garantie, alors m êm e qu'ils 
seraient déjà m unis d’un poinçon officiel étranger. Les titres légaux 
sont désignés com m e il suit:

le platine « platino de ley » ; 
l’or « oro de ley » ; 
l’argent « plata de ley » ;

Toute autre désignation est interdite.
Les boîtes de m ontres en m étaux précieux m unies du poinçon 

suisse de garantie sont adm ises en Espagne sans difficulté.
Les ouvrages constitués de deux m étaux précieux : or et argent, 

platine et or, ou argent et platine sont adm is. Il est défendu de dou
bler les boîtes de m ontres avec de « l’osm ior », du « paladior », du 
<> platinor », du « plator » ou d’autres alliages pouvant être confondus 
avec le platine.

Les ouvrages en m étal platiné, doré, argenté, plaqué, porteront 
les désignations « m étal platiné », « m étal doré », » m étal argenté », 
ou l’abréviation « M TL » sans autre adjonction qualitative ou quanti
tative relative au m étal précieux. Ceux en doublé, par exem ple : 
« M TL chapado G », « M étal chapado L », ou « M TL dorado G » (pour 
ceux en plaqué or galvanique), « M TL dorado Ch » (pour ceux en 
plaqué or lam iné).
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PORTUGAL
Les prescriptions suivantes font règle dans ce pays :

B ijouterie or........................... titre m inim um  adm is . . 0,800
» argent............................. » » » 0,916 et 0,833

Boîtes de m ontres or. titre m inim um  adm is 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 m étal.

Les ferm oirs et les boucles des bracelets de m ontres, doivent 
être au titre de 0,800 pour l’or et de 0,833 pour l'argent.

Les ferm oirs et boucles pour m ontres plaqué, nickel et autres 
m étaux, doivent être de m ême m étal que la calotte.

Les cuvettes m étal adaptées à des boites de m ontres d’or ou 
d’argent doivent porter la m arque « falso ». Les m ontres avec boîtes 
en plaqué doivent être désignées com m e telles.

Les ouvrages im portés sont contrôlés à l’im portation, m ais ils 
ne reçoivent le poinçon de garantie qu’à la dem ande de l’im portateur 
et que s’ils sont aux titres prescrits en Portugal. Les ouvrages m unis 
du poinçon officiel suisse de garantie entrent sans difficultés dans 
ce pays.

PAYS-BAS
Les ouvrages im portés dans les Pays-Bas, sont achem inés d’of

fice, par l’adm inistration des douanes, sur les bureaux de garantie 
(K antoor van w aarborg), où, conform ém ent au décret royal du 13 
avril 1927, ils sont soum is au poinçonnem ent à l’im portation et à un 
droit de contrôle ; m ais il n’est pas apposé de poinçon de garantie 
du titre sur ces ouvrages. Cependant, à la dem ande de l’im portateur, 

es ouvrages d’or peuvent recevoir ce poinçon, si l’essai peut être 
ffectué sans détériorer les ouvrages, s’ils sont séparés par titres et 
'ils portent la m arque de l’im portateur (décret néerlandais de juin 
1924). Cette faculté n’est pas accordée aux ouvrages d’argent. Les 

m ontres suisses d’or, d’argent et de platine, dont les boîtes sont 
m unies 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
O rdonnance royale du 18 octobre 1912, entrée en vigueur le l'r 

janvier 1913. — Titres pour l’or : 0,975 0,840 et 0,760, tolérance 5 
m illièm es. Titre pour l’argent: 0,830, tolérance 8 m illièm es.

Les boîtes de m ontres ne sont pas soum ises au contrôle obli
gatoire. Les m ontres à boîtes d’or 0,750 ou 0,583 (et 0,585) et celles 
à boîtes d’argent 0,800 m unies du poinçon de contrôle suisse sont 
adm ises. Les montres-bracelets doivent être à 18 karats (le bracelet 
et la calotte). Le titre de 0,750 suffit pour les boîtes de m ontres 
soudées à des bracelets introduits dans ce pays, m ais le titre des 
bracelets proprem ent dits doit être de 0,760. A ucun titre inférieur 
n’est toléré pour la bijouterie. Pour les montres or seulem ent (sans 
bracelets), le titre de 14 karats (0,585) est adm is. Il en est de m ême 
pour les calottes de bracelets cuir ou m oire.
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U ne ordonnance suédoise de 1927, prescrit que les bracelets d’or 
d’argent et de platine auxquels sont fixées des m ontres, sont soum is 
au contrôle obligatoire.

Les objets de m étal com m un im itant l’or et l'argent ne peuvent 
être m is en vente avec les ouvrages d’or et d’argent que s’ils portent 
une étiquette indiquant leur com position.

Il est interdit d’insculper sur les ouvrages im itant l’or, l’argent 
et le platine des m arques ou des signes particuliers susceptibles de 
donner une confusion avec les poinçons- officiels suédois de contrôle 
(„3 Couronnes'* et „lettre“ de l’année).

Les taxes pour le contrôle des ouvrages d’or et d’argent im por
tés en Suède sont dès le 1er juillet 1922 fixées com m e suit: Pour les 
ouvrages d’or, et pour chaque 2 décigram m es, 3 ores, et pour les ou
vrages d’argent, 1 ôre par gram m e. Les taxes spéciales pour les essais 
d ’ouvrages d’or et d’argent im portés 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 m ars 1923, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1925. 
Le titre légal est de 0,950 avec tolérance de 5 m illièm es, et la taxe 
de contrôle est de 9 ores par chaque unité de deux décigram m es en
tiers du poids total des ouvrages contrôlés. Les ouvrages en platine 
au-dessous du titre légal peuvent être vendus com m e tels, non con
trôlés, m ais ils doivent contenir au m oins 400 m illièm es de platine.

NORVÈGE
Prescriptions analogues à celles en vigueur en Suède. L’indica

tion du titre et la m arque de fabrique sont obligatoires. Le titre de 
14 karats (0,585) est aussi adm is pour les ouvrages d’or d’un poids 
ne dépassant pas 3 loths (g. 46.70). —  V oir égalem ent sous « A utres 
pays ».

ROUMANIE
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 m ontres, les titres les plus usités sont pour 
l’or 0,583 et 0,750, et pour l’argent 0,800. Le dernier ou 5m e titre 
d’or 0,500 n’est applicable qu’aux im ages de saints et aux poignées de 
cannes, de parapluies et d’om brelles.

U ne 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 em ployée pour la fabrication des ouvrages d’or et 
d’argent ne doit pas être à un titre inférieur à 58 % du m étal pré
cieux dont se com posent les ouvrages.

Les ouvrages reconnus inférieurs au plus bas titre légal ne peu
vent être vendus ou m is en vente com m e objet d’or, d'argent et de 
platine. Ils sont brisés et restitués aux propriétaires et à ses frais 
s’ils proviennent de l’étranger.

La m arque de fabrique est obligatoire sur tous les ouvrages.
Les objets m unis du poinçon officiel suisse de contrôle béné

ficient de certaines facilités à leur entrée en Roumanie. — Les taxes 
fiscales de poinçonnem ent sont, pour les m ontres d’or, de 82,— Lei 
(papier) par pièce et, pour les m ontres d’argent, de 22,— Lei. — Les 
objets de bijouterie et d’orfèvrerie d’or paient 300,— Lei par hecto
gram m e et ceux d’argent 30,— Lei.
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La taxe pour les ouvrages en platine est la m êm e que celle pour 
les ouvrages d'or.

Les m ontres de boîtes d'or avec anneaux en acier plaqué or au 
titre de 14 k. sont adm ises à l’im portation en Roum anie.

Les briquets-m ontres ne peuvent être im portés en Roumanie que 
sur l’autorisation de l’A dm inistration des m onopoles d'Etat.

BULGARIE

Loi du 1er m ars 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 m unis de la m arque du fabricant. Le contrôle est 
égalem ent obligatoire pour les ouvrages im portés, qui doivent être 
au m oins au plus bas titre adm is 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 m on
tres d’or paient 4 fr. par pièce, celles d’argent 1 fr.

U ne déclaration pour le contrôle des ouvrages d’or et d’argent 
à Sofia, doit être jointe aux déclarations douanières et porter le 
nom bre et le genre des pièces, le poids et le titre des ouvrages 
groupés par titres, l’origine de la m archandise, 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 
m illièm es.

La Toughra im périale n’est plus appliquée com m e poinçon, m ais 
bien la dem i-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 m ot « Sahh » qui signifie «approuvé, vrai»..

Les boîtes de m ontres et les ouvrages d’or et d’argent m unis du 
poinçon fédéral de contrôle sont adm is à l’im portation 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 septem bre 1916, rendant obligatoire le con
trôle de tous les ouvrages d'or et d’argent.

Les ouvrages d’or et d’argent ne peuvent être vendus ou exposés 
à la vente que s’ils sont m arqués du poinçon de l’E tat ou d’un poinçon 
étranger déclaré valable par arrêté du m inistre des finances. Le poin
çon officiel suisse de contrôle est reconnu.

Les indications de titre doivent s’exprim er en carats pour l’or et 
en m illièm es pour l’argent. Les titres légaux sont :

9
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Pour les ouvrages d’or : 23 carats ’/2 ou 0,979
» » » » 21 > —  » 0,875
»»  » » 18 » —  » 0,750

» » 15 » —  » 0,625
Pour les ouvrages d’argent :

»  »  T> »

» » »  »

0,900
0,800
0,600

A ucune 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 d’autres parties en m étal.

Il est nécessaire que les objets d’or et d’argent im portés en 
Egypte portent l’indication exacte de la quantité d’or et d’argent fin 
qu’ils contiennent.

Les ouvrages d’or, y com pris les boîtes de m ontres, doivent être 
m arqués de l’indication de titre en carats, com plétée par celle en m il
lièm es correspondante. L’abréviation du m ot « carats » s'exprime par « C  ». 
L ’abréviation «K » n’est pas adm ise. Le titre s’entend sans tolérance, 
soit au m inim um de 750 m illièm es, etc. Les anneaux des m ontres peu
vent être en m étal plaqué s’ils portent la m arque «plated». Les cuvettes 
m étal aux boîtes de m ontres sont adm ises si elles portent l’insculpation 
«m étal» bien lisible.

Le poinçon allem and (couronne im périale) ne doit pas être ins- 
culpé dans les boîtes de m ontres m unies du poinçon de garantie suisse 
obligatoire, sinon cela laisse supposer que ces pièces ont été fabriquées 
en A llemagne, ce qui donne lieu à des contestations lors de l'im por
tation de ces m ontres en Egypte.

Les droits de poinçonnem ent du contrôle égyptien sont de 5 
m illièmes par dirhem pour les ouvrages d’or, et de 0,5 m illièmes par 
dirhem pour les ouvrages d’argent ; toute fraction de dirhem est 
com ptée com m e un dirhem .

Les articles à bas titre ne peuvent être vendus ou exposés à la 
vente que s’ils sont m arqués d’un chiffre indiquant la proportion de 
fin qu’ils contiennent, en carats pour l’or, en m illièmes pour l’argent.

Les boîtes de m ontres et la bijouterie en or 12 et 9 carats sont 
donc adm ises à l’im portation en Egypte, m ais doivent être vendues 
com m e ouvrages à bas titre et non com m e 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 m arqués du m ot « m elabbess » en arabe ou du 
m ot « 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 m arque com m erciale ou de 
fabrique, à m oins que cette m arque n’ait été préalablem ent connue et 
enregistrée au bureau de poinçonnage.

Les contraventions à la loi sur le contrôle seront constatées par 
des procès-verbaux dressés par des agents du Service du poinçonnage, 
soit par des agents de police spécialem ent com m is à cet effet.

Pour la constatation des contraventions, lesdits agents auront 
toujours le droit de pénétrer dans les m agasins, pendant leur ouver
ture, sauf à justifier préalablem ent de leur qualité.
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CANADA.
La loi canadienne de 1913, com plétée 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 m inim um 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 m arques « silver », 
« sterling » ou « sterling silver », « coin » ou « coin silver ». Les titres 
de « 0,900 » et « 0,800 » sont adm is pour les autres ouvrages d’argent. 
A ucune m arque 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 com me « or ». Les pièces de m écanism e 
aux ouvrages d’or et d’argent peuvent être en m étal 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 renferm ant de la soudure et de '/■* carat 
pour ceux fabriqués sans soudure ; pour les ouvrages d’argent avec 
soudure la tolérance est de 25 m illièmes et pour ceux sans soudure 
de 10 m illièm es. Les indications de nature à trom per 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.

U ne loi additionnelle du 11 juin 1928, entrée en vigueur le 1er 
janvier 1929, stipule que les ouvrages en platine doivent être au titre 
m inim um de 0,950; l’iridium est assim ilé au platine. Ces dispositions 
correspondent aux prescriptions suisses.

Q uiconque im porte des ouvrages d’or et d’argent qui ne sont 
pas conform es quant au titre aux dispositions de cette loi est pas
sible d’une am ende pouvant s’élever à 100 dollars pour chaque con
travention. Les objets non conform es aux prescriptions légales sont 
brisés. Est en outre capable d’infraction à la loi quiconque fait 
usage d’annonces ou d’avis im prim és ou écrits, ou appliqué sur des 
objets en plaqué ou doublé d’or ou d’argent, ou dorés ou argentés 
des m arques ayant pour effet de garantir que les articles de cette 
catégorie dureront à l’usage un tem ps déterm iné. Il résulte de cette dis
position légale que des inscriptions telles que « garanti 10 ans », 
fréquem m ent usitées dans la fabrication et le com m erce des boîtes de 
m ontres plaquées, doivent soigneusem ent être évitées pour le Canada.

Pour les objets plaqués d’or ou d’argent, aucune m arque ne peut 
y être apposée s’ils ne portent une m arque de com m erce enregistrée 
en conformité de la loi. Les m arques autorisées dans ce cas sont le 
nom ou les initiales du m archand, les num éros m arqués dans l’in
tention d'identifier l’objet ou le m odèle et une m arque désignant la 
m atière telle qu’elle est connue dans le com m erce, par exem ple «R. P» 
rolled plate (plaqué lam iné); « E. P.» silver electro-plate (électro
plaqué d’argent) ; « G . F. » gold filled (doublé or) ; « G ilt » gold electro 
plate (électro-plaqué d’or); «G . S.» German Silver (m aillechort, etc..

ÉTATS-UNIS DE L’AMÉRIQUE 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
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judiciaire n’est intentée que sur plainte d’un tiers. Les pénalités sont 
relativem ent très fortes. Les dispositions principales qu’il est utile de 
retenir peuvent se résum er ainsi: Liberté com plète des titres: absence 
de titres légaux; obligation pour tout objet d'argent portant la m arque 
((Sterling') d’être au titre de 0.925 et pour ceux revêtus de la m arque 
«coin» d’être à 0,930; obligation pour toute la boîte de m ontre d’être 
dans toutes ses parties au titre indiqué ou insculpé, sous réserve 
d’une tolérance de 3 m illièmes pour l’or constitutif et de 4 m illièmes 
pour l’argent, d'une tolérance sur la boîte fondue avec la soudure et 
les charnières de '/-i karat pour l’or et de 10 m illièmes pour l’argent. 
Si l’objet est com posé de nom breuses pièces soudées, com m e 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 m étal doré, plaqué ou argenté, 
doivent porter lisiblem ent l’une des insculpations : « gold plated » 
ou « silver plated ». 11 ne sera possible de connaître certains points 
de détail de la loi que par l’application qu’en feront les tribunaux am é
ricains.

Les ouvrages portant la désignation « Platine » (Platinum), doivent 
être au titre m inimum de 0,925 (y com pris les m étaux du groupe du 
platine: iridium , osm ium , palladium , rhodium et rhuthénium ).

A ux précédentes dispositions viennent s'ajouter celles de la nou
velle loi am éricaine sur le tarif douanier entrée en vigueur le 6 août 
1909, qui stipule, pour toute boîte de m ontre d’or, d’argent ou de 
m étal, l’obligation de porter l’indication du nom du fabricant et du 
pays de fabrication. Ces indications doivent être gravées ou insculpées 
d’une m anière lisible.

Les m ontres en plaqué or vendues aux Etats-U nis ne doivent pas 
porter d’indication de garantie pour la durée du plaqué ; la désignation 
« plaqué or » est, par contre adm ise pour le plaqué répondant aux 
prescriptions. O n exige pour la couche d’or qui doit être lam inée et 
non déposée par voie galvanique, un titre m inim um de 10 carats ; 
cette couche doit m esurer au m oins 7/u>° de m illim ètre d’épaisseur 
décision de la Fédéral Trade Com m ission du 18 janvier 1923).

AUSTRALIE
A teneur des dispositions du « Com m erce A ct » 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 conform e à la 
com position exacte de l’or ou de l’argent em ployé à la fabrication 
des boîtes.

Les boîtes de m ontres m unies du poinçon officiel du contrôle 
fédéral, sans aucune adjonction, sont adm ises sans autre indication 
d’origine, attendu que le poinçon suisse tient lieu de m arque de pro
venance. Par contre, lorsque des m ontres de fabrication suisse por
teraient des m ots anglais, ou des indications de titre en langue 
anglaise ou des nom s de négociants établis en A ustralie, ou m ême le 
poinçon de contrôle anglais, la désignation « Sw iss m ade » ou « m ade 
in Sw itzerland » est exigée. 11 en est de m êm e des m ontres à boîtes 
plaqué or, dans lesquelles il est loisible d’insculper l’indication « rolled 
gold» ou «gold plated», à condition qu’elles soient m unies de la 
désignation « Sw iss m ade », en caractères lisibles et à proxim ité de la 
m arque ou du nom anglais.
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11 résulte de la décision du D épartem ent du com merce et des 
douanes d’A ustralie, du 2 décem bre 1909, qu’à l'exception des ressorts 
(secrets) et des goupilles, toutes les parties des boîtes de m ontres 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 m entions prescrites com m e suit :

1° Pour les cuvettes « m étal », l’insculpation bien lisible « m étal ».
2° Pour les anneaux plaqués ou doublés, la m ention insculpée 

lisiblement « rolled gold » (plaqué or), ou toute autre désignation de 
leur com position exacte. Si les anneaux sont m arqués « rolled gold », 
on exige l’indication « Sw iss m ade » ou « M ade in Svvitzerland » égale
m ent à l’intérieur de la m ontre, soit sur le cadran (ordre N o. 1168 
du 6 décem bre 1939). La m arque «gold filled » n’est pas adm ise 
(Com m erce A ct. p. 265, N o. 1551-9 « Jew ellery »).

Les couronnes de rem ontoirs recouvertes d’une feuille d’or (co
quille), sont adm ises à la condition que le titre de l’or soit le m ême 
que celui de la boîte. Il en est de m êm e des couronnes plaqué argent.

Les ouvrages auxquels s’appliquent les précédentes dispositions 
doivent accuser, à l’essai fondu, y com pris la soudure, un titre con
form e à celui qui y est insculpé, sous réserve d’une tolérance de V * 
de carat pour l’or.

La pratique établie en A ustralie est de considérer la m arque en 
carats com m e une indication de la qualité de l’article com plet, à 
l’exception toutefois de quelques parties spécifiées (épingles de 
broches, ressorts em ployés dans les bourses pour pièces d’or ou 
dans les anneaux brisés, etc.).

B ien qu’aux term es du code de com merce les m ots anglais tels 
que: «m étal» «rolled gold», insculpés dans les m ontres de pro
venance étrangère, doivent être accom pagnés de la m ention du pays 
d ’origine, il suffit cependant que seul le cadran de la m ontre porte 
bien lisiblem ent l’indication du pays d’origine, per ex. : « m ade in 
Svvitzerland » ou « Sw iss m ade ».

Les m ontres à ancre peuvent porter la m arque « Sw iss Lever » 
au lieu de « Sw iss m ade ».

En ce qui concerne la bijouterie et l’orfèvrerie, d’or, d’argent ou 
d’im itation, tout objet doit être revêtu d'une étiquette portant la dé
signation exacte de la nature du m étal dont il est com posé, 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 m entionné sur l’étiquette fixée à l’objet.

La bijouterie im itation, telle que chaînes en m étal blanc, épin
gles fantaisie, boutons dorés, etc., m ontée avec des pierres fausses 
ou de tout autre m anière, est adm ise si ces articles sont désignés 
sous le nom de « im itation jew ellery » et s’ils portent, sur les éti
quettes, la m ention du pays d’origine.

Pour la bijouterie entièrem ent ou en partie plaquée d'or, les 
m ots « rolled gold », « gold plated » ou « gilt » devront, suivant le cas, 
être indiqués visiblem ent dans la désignation et être, si possible, 
em preints lisiblem ent 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
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silver» (ou « silver 900 fine») ou « im itation jew ellery», suivant le cas- 
Cette m ention doit figurer conjointem ent avec le poinçon à apposer 
sur l’article. Les exemples suivants dém ontrent ce qui est dem andé 
pour la bijouterie :

U ne broche de 15 carats or exigerait la désignation suivante : 
Inscription sur la carte, etc., « 15 et. gold. M ade in . . . M arque 
sur l’article « 15 et. ».

U ne chaîne en argent, m unie du poinçon anglais («H allm arked »): 
Inscription sur la carte, etc., « silver » ou ( « H allm arked silver) » 
«M ade in England ». M arque sur l’article: le poinçon anglais.

U ne chaîne en argent au titre de 900 m illièmes par exem ple, non 
m unie du poinçon anglais : Inscription sur la carte, etc., « silver 900, 
M ade in . . .». M arque sur l’article «900».

U ne m édaille, ni en or, ni plaquée d’or, m ais m ise en couleur 
de sorte qu’elle ait l’apparence de l’or : Inscription sur la carte, etc. 
«im itation M ade in . . .». M arque sur l’article «im itation».

Les dispositions en vigueur sur le contrôle en A ustralie sont 
égalem ent applicables en Nouvelle-Zélande.

A U TRES PA Y S

D ans 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 com m erce 
des ouvrages d’or et d’argent sont libres. Q uelques-uns d’entre eux 
ont bien des lois spéciales régissant la m atière, m ais où un contrôle 
existe, il est facultatif.

La plupart des boîtes de m ontres qui se vendent dans les pays 
Scandinaves et en D anem ark sont poinçonnées en Suisse, com m e si 
elles étaient destinées à l’A llem agne (indication de titre en m illièm és, 
poinçon de contrôle suisse, couronne im périale dans le signe solaire 
pour l’or et dans le signe lunaire pour l’argent, poinçon de M aître 
(m arque de fabrique), com m e il est dit plus haut sous « Allemagne »).

A oût 1938.

Tous droits réservés
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REN SEIG N EM EN TS O FFICIELS

Légations et Consulats suisses et étrangers

Communiqué du Service consulaire 

du Département politique fédéral

D ans les pays où il n’y a aucune représentation diplom atique ou 
consulaire suisse, nos com patriotes 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 m étropole, qui est com pétente. Pour tous les autres 
Etats, nos concitoyens peuvent se placer sous la protection d’une 
puissance am ie. Cependant, ils ont aussi la possibilité de se m ettre 
en relations avec la représentation suisse la plus proche et d'avoir 
recours à son appui, pour toutes les affaires qui sont de sa com pétence.

Le tableau suivant indique les Légations et les Consulats dont 
on peut requérir l’office en pareils cas :

Pour l’A lbanie......................................
» la République d’A ndorre . . .
» le G rand D uché de Luxem bourg 
» la Principauté de M onaco 
» la République de St-M arin . .

l'A fghanistan . 
la M ésopotamie 
le N épal. 
l’O m an . 
Libéria .

A u Consulat 
A la légation 
A u Consulat 

)) »
A u Consulat

A la Légation de Rom e 
A u Consulat de Toulouse

» >1 de N ancy
» » de N ice
» » de Florence

général de Bom bay 
de Londres et Consulat de Jaffa 
de Calcutta 
général de Bom bay 

de Freetow n
» Tanger de Casablanca

Les postes de représentations diplom atique et consulaire, m en
tionnés ci-dessus, sont spécialem ent com pétents pour : l’im matricula
tion, l'établissem ent, le renouvellem ent et le visa des passeports, la 
tenue du contrôle m ilitaire, ainsi que pour renseignem ents concer
nant les affaires proprement suisses. Les interventions auprès des 
G ouvernem ents et A utorités des Etats et Pays indiqués dans cette 
liste, de m êm e que les affaires im portantes, doivent être transm ises au 
D épartem ent Politique, afin qu’elles reçoivent la suite qu’elles com portent.
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Représentants de la Suisse à l’étranger
1° A dresser toujours la correspondance:

«Légation de Suisse à ...................... » (M onsieur le M inistre)
— «Consulat général de Suisse ou Consulat de Suisse à .*
(M onsieur le Consul général ou M . le Consul) — et non pas à 
l’adresse personnelle du titulaire, ce qui pourrait occasionner des 
retards en cas d’absence.

Les teprésentants suisses à l’E tranger, à l'exception de ceux 
en A utriche, et en Tchécoslovaquie, sont aussi chargés de la repré
sentation des intérêts du Liechtenstein.

I. EU ROPE

A llem agne

L)x 7*G o n

Berlin (Fürst B ism arckstrasse 4): 
Frôlicher, H ans, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotent.

Co n+,Û7-s

Berlin : G éré par la Légation.

Hambourg : (H eim huderstr. 29) : 
D um ont, H enri, consul.

Brême (Sôgestr. 49) : Schübeler, 
O tto, consul.

Dusseldorf (Feldstr. 55) : Bach- 
m ann, H ans, consul.

Leipzig (Thom asgasse 2): vacant. 
H ürzeler, H ans, gérant.

Elbing (Tannenbergallee 45) : 
Stucki, Ernest, consul.

Francfort s/M. (K ettenhofw eg 
125): vac., D asen, H ans.gér. a.i. 

Munich (O ttostrasse 9) : vacant. 
R itter, Paul, gér. du consulat.

Stuttgart (Poststrasse 7) : Suter 
Ed.-Ernest, consul.

Mannheim (A ugusta-A nlage 12) : 
K unz, M ax-A lb., consul.

Cologne (O verstolzenstr. 8-10) : 
von W eiss Fr.-R., consul.

Vienne (Seilerstatte 3) : von Burg, 
W alter, consul général.

A ndorre (République d’) 

Consulat à Toulouse (France).

Belgique

L.x 7 /G0n

Bruxelles (Square Frère O rban 7) : 
de Stoutz, M axim e, Envoyé ex
traordinaire et Ministre pléni
potentiaire.

C1234Û7 53

Bruxelles -. G éré par la légation. 
Anvers (Rue des Tanneurs 39) :

M iney, Robert, consul. 
Léopoldville (Congo belge), (case 

post. 454): Prisi, A ndré, gér. a. i.

Bulgarie

L6x 77Go n  à A nkara

Sofia (ulitza Schipka 9) : Zehn- 
der, A lfr., chargé d’aff. a. i.

D anem ark

L8x 7 9G:n  à Stockholm . 

Co n ;<Û7=

Copenhague (A m aliegade 14) : 
Landry, G ér., consul général.

D anzig
Dantzig(Elisabethw all 9): vacant. 

Regli, Sébastien, gérant.

Espagne

L.x 7 /G0n

M adrid (Principe de V ergara 41): 
Chs Egger. Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotent.
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Co n s u Û7 >s  |
Madrid : G éré par la légation. 
Barcelone : (Calle Belgica 97):

A d. G onzenbach, consul.
Séville (A v. Q ueipo de Llano 13, 

A partado 124) : Stierlin, M ax- 
Robert, consul.

Esthonie
Tallin-Reval (W eizenbergstr. 14 

W g 2) : Bosshardt, Chs, cons.

Finlande
Helsingsfors : (K luuvikatu 4): 

Baum gartner, L.-R ., cons. gén.

France et possessions françaises
LÉG A TIO N

Paris (A venue H oche 51): Stucki, 
W alter, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 >s

Paris : G éré par la Légation. 
Hûvre(pl. Carnot7; case post.428):

Brunschw eiler, Jos.-Pl, consul. 
Bordeaux (place G am betta 10) :

Perrinjaquet, M aur., consul. 
Nantes (rue de Strasbourg 10) :

vac. Senger, W illy, gérant. 
Nancy (25-27, rue de la Source), 

H ahn Ern., (G enève) consul. 
Nice (Place Philippe Randon 4) : 

V icarino, Fernand, consul. 
(A ussi pour la Principauté de 
Monaco.)

Lyon (Q uai G énéral Sarrail 6) :
D r M eyer G ., consul.

Dijon (rue Ram eau 6) :
Œ chslin, Pierre, consul. 

Besançon (Building Proudhon) :
vac., Zoller, H ri, gér. a. i.

Lille (22, rue de Tournai) : H uber, 
Fréd., consul.

Marseille (rue d’A rcole 7) : A ngst, 
G eorges, consul

Toulouse (rue de M etz 58) : vacant 
M undinger, H enri, gérant. 

Mulhouse (4, rue de la Som m e): 
K napp, Chs, gér. du consulat.

Strasbourg (Strasbourg Buildg., 
10, rue des Francs-Bourgeois) : 
vac. W eingartner, W ern., gér.

Alger (rue Charras 17) :
A rber, Jules, consul.

Casablanca (boul. de Paris 81): 
Criblez, G eorges, consul.

Dakar (A. O. F.) (rue Caillé, case 
post. 320), Sahli, Rodolphe, cons.

Léopoldville (Congo franç.) (case 
post. 156) : vac., Prisi, A ndré, 
gér. a. i.

Tananarive (M adagascar) (aven- 
G randidier): G olaz, Paul-H ri, 
consul.

Beïrouth (Syrie) (Im m euble de 
l’O rdre Basilien Chouairite, 
case postale 172): Raths, W er- 
ner, consul.

Saigon (Indochine) (Q uai de Bel
gique 29, case post. 172) : Fülle- 
m ann, W alter, consul.

G rande-Bretagne et possessions 
britanniques

L?x 7 @Go n

Londres (18, M ontagu Place, 
Bryanston Square, W 1) :
D r jur. Paravicini, C.-R., En
voyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire.

Co n s u Û7 As

Londres : G éré par la Légation.
Liverpool (D om inion Buildings, 

Brunswick Street 28) : M on- 
tag, Em ile, consul.

Manchester-, („D anlee Buildings11. 
Spring G ardens 53) : D r phil. 
Schedler, A rn., consul.

Amérique septentrionale :
Montréal (Canada) (1440 Sainte- 

Catherine Street W est): D r jur. 
Jaccard , G aston, cons. génér.

Toronto (Canada) (716 Em pire 
B ldg., 64 W  ellington Street,W .), 
Zuerrer, Edw .-Rob., consul.

Vancouver B. C. (Canada) (British 
Colum bia M ining Bldg, 402 
Pender Street W ) : Baschlin,

I Ern., consul.
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Winnipeg (Canada) (708 M c In- 
tyre Block, 416 M ain Street): 
vac., H ofer, Ed., gérant.

Australie :
Sydney (N . S. W .j (M ercantile M u

tual Buildg, 117 Pitt Street; G . 
P. O . box 1515 D . D .) : vacant 
H edinger, H .-G ., gérant.

Melbourne (Tem ple Court, 422-428 
Collins Street) : Pietzcker, Jean- 
A lex., consul.

Wellington (309 Brandon H ouse, 
152, Featherston Street) : vac., 
Schm id, W alt , gérant.

Afrique :
Johannesburg (Transval) : (520, 

M aritim e H ouse Loveday str., 
P. O . case 3364) : D iethelm , Ro
bert, consul général.

Capetown : (Bothner’s Buildg 84, 
St-Georges Str., P. O . Box 806): 
Chs Bothner, consul.

Accra (Côte de l’O r): vac., Stei- 
ner, Edw ., gér. a. i.

Tanga (Tanganyïka) (P. O . Case 
102): Tanner, H ugo, consul.

Asie :
Jaffa (Palestine) (« N ew Sursock 

Building » Boustros Street) : 
K übler, Jona, consul.

Tel Aviv (Palestine) (63 N achlath 
Benjam instr., P. O . Box 2056) : 
Lutz, Cari, chancelier.

Bo.m ôaylM aneckjeeW adia Buildg, 
125 Esplanade Road) : vacant, 
Sonderegger, A rn., gérant.

Calcutta (10, Clive Row ) :
Staub M ax, consul.

Colombo (10, Prince Street, P O . 
Box 11): Leiber, A lb., consul.

Singapore (U nion Build.:P.O .box 
120):A rbenz, Rod., consul.

G rèce
LBx 7CG o n

Athènes (N eophytou D ouka 7, case 
post. 82) : D r Ratzenberger, 
M ax, chargé d’affaires p. i.

Co n s u Û7 t
Athènes -. G éré par la Légation.
Salonique (O dos Frangkon 22, 

Case post. 19) : Jenny, Frid , 
consul.

H ongrie
LBx 7 CGo n

Budapest (IV ,. Ferenc Jozsefrak- 
part 26) : Jæger, M axim ilien- 
H .-J., Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire.

Irlande (Etat libre)
CDEFGÛ7H

Dublin (1-3 W estm oreland Street): 
Benziger, Carl-J., consul gén.

Italie et possessions italiennes
LIx 7 JGKL

Rome (V ia Barnaba O riani 61) : 
Ruegger, Paul, D r jur. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Co n MNÛ7Os
Rome : G éré par la Légation.
Catania (via Biondi 8, casella 

post. 219): Caflisch, Carlo, cons.
Turin (Corso Re U m berto 60) : Bo- 

ringhieri, Jacques, consul. -
Milan (Corso V enezia 79): von Ba- 

vier, Chs-E., consul général.
Venise: (Cam po Santa M aria For- 

m osa 6123) : Im hof, Ferdinand 
consul.

Gênes (via Caffaro 12) : Biaggi, 
G iov.-Batt, consul général.

Florence (V ia dei Sassetti 2) : 
Steinhâuslin, Ch., consul.

Naples (V ia Palepoli 20) : 
B renni, Franco, consul.

Trieste (Piazza N icolo Tom m aseo 
4): Bonzanigo, Em ilio, consul.

Lettonie
Riga (M arstaju iela 6) : Streiff, 

Louis, consul général.

Lithuanie
Kaunas (D uonelaicio gatve 25) : 

K æstli, Fréd., consul.
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Luxembourg
V oir consulat à N ancy.

M onaco (Principauté de).
V oir Consulat à N ice.

N orvège
LPx 7 QGRn  à Stockholm 

CSTUVÛ7 W

Oslo (Stortingsgate 20) : vacant, 
H egg, Fritz, D r, gérant.

Pays-Bas
et Possessions N éerlandaises

LXx 7YGZn
La Haye (Prinsessegracht 22): D r. 

jur. de Pury A rthur, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

Co n [\Û7 t s
Amsterdam : (H eerengracht 545- 

549) : Lanz, W alt.-S., consul. 
Rotterdam (W ijnstraat 124 b): 

K och, Ferdinand, consul.

Asie :
Batavia (Java) (N oordw ijk 15, 

Batavia Centrum ) : vac. Len- 
zinger, Pl-Ls, gérant.

Medan (Sum atra), (P. O . Box 248) : 
H orriberger, Franz, gérant.

Pologne
LXx 7YGZn

Varsovie (r. Sm olna 25): M artin, 
H ri-Fçois, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire. 

Co n s u Û7 t
Lodz : Thom m en, H erm ., consul.

Portugal et possessions 
portugaises

Û]x 7^Go n  à Madrid 
Lisbonne (Rue Castilho N o. 11): 

Redard, Chs-A rth., chargé d’af
faires a. i.

WSTUVÛ7 t s
Porto (Rua Sa da Bandeira 78) : 

D unkel, Chs, consul.

Afrique :
Lourenzo-Marquès (A venida A f- 

fonso d’A lbuquerque 127, P. O . 
Box 78) : A begg, Em ile, consul.

Roum anie
L_x 7`Go n

Bucarest (Str. Pitar M os 12) : 
René de W eek, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipo
tentiaire.

Co n [\Û7 t s
Bucarest-, géré par la Légation.
Oalatz (Strada V irgil Poenaru 3) : 

Byland, G ottl., consul pour 
G alatz et Braïla, D obroudja et 
Bessarabie.

Russie
A ucune représentation.

Saint-M arin (République de)
V . Cons. suisse à Florence (Italie).

Suède
LPx 7 QGRn

Stockholm (Blasieholmstorg 11): 
Paul D inichert, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipot. 
La Légation traite les affaires 
consulaires pour la Suède.

Tchécoslovaquie
LÉGA TIO N

Prague (Palais Schw arzenberg 
H radcanské nâm 1, IV ): Brugg- 
m ann,Chs, envoyé extraordinai
re et ministre plénipotentiaire.

Turquie
LÉG ATION

Ankara (Cankaya Caddesi Çan- 
kaya A nkara) : Lardy, Etienne, 
envoyé extraordin. et ministre 
plénipotent. Les affaires consu- 
lairessontgéréesparla légation

Istanbul (Belvédère A ppartem ent, 
1er, K iathane Caddesi, N o 101, 
M açka-Istanbul) : M artig, Jo
hann, chef de chancellerie.

Y ougoslavie
LPx 7 QGRn  à Bucarest

Belgrade (G ospodar Jevre m ova 
ul. 33, case post. 148) : Stei- 
ner, Paul, charg. d’affaires a. i.

CO NSU LA TS
Belgrade-, géré par la Légation.
Zagreb (D raskovicéva ulica 30, 

case postale 279) : Segesser, 
Fréd., consul.
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II. A M ÉRIQ UE

Canada
V oir G rande-Bretagne.

Etat-U nis d’A m érique

Lax 7bGcn

Washington D. C. (2419 M assa
chusetts A venue): Péter M arc. 
Envoyé extraordinaire et Minis
tre plénipotentiaire (et Répu
blique de Cuba).

Co n s u Û7 ds

Washington : G éré par la Légat. 
New- York (468 Fourth A venue) :

N ef, V ictor, consul général. 
Philadelphie, Pa. (1103 Crozer 

Buildg 1420 Chestnut Street) : 
M aur. Rohrbach, gér. du cons. 

New-Orleans, La 1613-614 M aso- 
nic Tem ple, 333 St. Charles A v.): 
vacant. G reutert, A lb., gérant. 

Cincinnati, Ohio (901, A tlas N a
tional Bank Building, 518-524 
W alnut Street) : vacant.
B iber, A lphonse, gérant. 

Saint-Louis, Mo. (1012 A m bassa- 
dor Buildg. 411 N , 7 th Street) : 
A igler, A lfr., consul.

Chicago, lit. (Tribune Tow er, 435 
N orth M ichigan A venue) : vac. 
Beusch, U lrich, gérant.

Los Angeles, Cal, (1023 W .M . G ar- 
landBuil., 117 W est9th Street): 
W artenw eiler, O tto, consul. 

San-Francisco, Cal. (100, Bush 
Str., Shell Buildg, Room s 1514- 
1516): Frossard, PI, cons. gén. 

Seattle Wash, (1331 Third A ve
nue) vac., Tobler, W ern., gér. 

Denver (Colorado), (A m erican 
N ational Bank B ldg 304): W eiss, 
Paul, consul.

Asie orientale:
Manille (Rizal A venue 627, P. O . 

Box 251): Sidler, A lb, consul, 
pour les Iles Philippines.

République A rgentine

Lex 7 fGgn

Buenos-Aires iCalle U ruguay 740) : 
Jenny, Conrad-C., Envoyé ex
traordinaire et ministre pléni
potentiaire.

Co n hiÛ7 t s
Buenos-Aires : géré par la Léga

tion.
Cordoba (Calle 9 de Julio 53) : 

vacant. Jorge E. Poretti, gér.
Rosario de Santa-Fé (Calle Co

lon 1354) : Schildknecht, J., c.

Bolivie
CjklmÛ7n

La Paz (Casilla 657) : O brist, 
O scar, consul général.

Brésil
Lox 7pG o n

Rio-de-Janeiro (Rua CandidoM en- 
des 45, Caixa post. 744) : T raver- 
sini, Em ile D r, envoyé extraor
dinaire et ministre plénipoten
tiaire.

CqrstÛ7us

Rio-de-Janeiro : géré par la légat.
Pernambuco (Rua do Im perador 

Pedro 11512, Caixa postal 133) : 
H ausheer, René L., consul.

Bahia (Rua Conselheiro D antas 
30): W ildberger, Em ile, consul.

Curityba (rua V isconde de G uara- 
puava 153) : Thom men, Jacob, 
consul.

Sâo Paulo (Rua Barâo de Itapeti- 
ninga 121): Isella, A ., consul 
général.

Porto Alegre (Rua G eneral Ca- 
m ara 48, caixa postal 700) : H ae- 
berlin, Joh., consul.

Chili
Lox 7 pGo n  à Buenos-Aires

CvwxyÛ7 zx

Valparaiso (Calle Blanco 1169, 
Casilla 1534): Bauer, P., consul.
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Santiago de Chile (Calle A gus- 
tinas 925, casilla 3875) : K iipfer, 
A lbert, consul général.

Magallanes (Punta Arenas) (Calle 
Lautaro N avarro 829) : D avet, 
Jos., vice-consul.

Valdivia (Calle Chacabuco 275, 
casilla 53D ) : V ogt, V ictor, 
consul.

Colom bie
Co n s u Û7 {

Bogota (Calle 13, N o. 8-65, Edi- 
ficio de la Com p. Colom biana 
de Seguros, A partato 2705) 
Rothlisberger, W alt., cons. gén.

Costa-R ica
Co n s u Û7 {

San José (2a A venida Este 48, 
A partado 1216) : H erzog, Jean- 
A lb., consul.

Cuba
L|x 7 }Go n  à Washington.

C~���Û7 {

La Havane (M alecon 71):
B lattner, Carlos, cons. général.

D ominicaine (République)
Co n s u Û7 {

Ciudad Trujillo (Calle Em iliano 
Tejera N o. 3, P. O . Box 243): 
Schad, Fréd., consul.

Equateur
Co n s u Û7 t

Guayaquil (M alecon 1305/8) : 
O sterw alder, Rob.-F., consul.

G uatém ala
C����Û7 �

Guatémala (C. A .) (7a A venida 
Sur 9, A partado 212): Schw en- 
dener, H ans, consul.

H aïti
Co n s u Û7 t

Port-au-Prince (rue Courbe 115,
P. O . Box 5) : G ilg, G ustave, 
consul.

H onduras
Co n s u Û7�

Tegucigalpa (A partado 72) :
W eiss, Paul, consul.

M exique
Co n s u Û7 {s

Mexico (4a Q ueretaro 90, A par
tado 1027): Perret, H enry, 
(du Locle), consul général.

Tampico : vac, géré par le Con
sulat général à M exico.

Guadalajara (Calle de O cam po 
222) : D r m ed. Sutter, Carlos, 
consul.

N icaragua
Co n��Û7 �

Managua: V assali, Jean, consul.

Panam a
Co n��Û7 �

Panama (A venida Pablo A ro- 
sem ena N o 2) : Blau, H ans-R ., 
consul.

Paraguay
(Légation à Buenos-Ayres).

Co n��Û7 �

Asuncion (Calle Présidente Eli- 
gio A yala 501, Casilla 552): 
Censi, Q uinto, consul génér.

Pérou
C����Û7 �

Lima (G iron Carabaya 923, Plaza 
San M artin): M arcionelli, Séve- 
rino, consul général.

Salvador
Co n��Û7 �

San Miguel (5 a A venida N orte 
N o. 1) : vac. Schlageter, H erm . 
gérant du consulat.

U ruguay

(.Légation à Buenos-Ayres)
Co n s u Û7 {

Montevideo (Calle Colonia 1280) : 
vacant. D arbellay, Ephise, gér.

V énézuéla
Co n ��Û7 �

Caracas (M aderero a Bucare 144, 
A partado de Correos 167) : Balli, 
Jacques, consul général.
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III. A SIE 

Cbine
Canton:*) (Sham een 49): *) Spalinger U lrich, consul.
Shanghai: *) (1469, A venue Joffre) : Fontanel, Em ile, chargé d’affaires 

et consul général.

N ippon
L�x 7 �G o n

Tokio*) (N o. 1, Shim o-niban-cho, K ojim achi-K u) :
D r W alth. Thurnheer, Envoyé extraordinaire et m inistre pléni
potentiaire.
La légation traite les affaires consulaires.

Iles Philippines (V oir Etats-U nis d'A m érique.)

Irak
C����Û7 �

Bagdad (A r-Rashid Street 277 B/l, P. O . Box 23) : Rychner, G eorges, 
consul.

Iran
Téhéran (A venue Jalé, case postale 85): D æniker, A rm in, D r jur., 

chargé d’affaires.

Java et Sum atra (V oir Pays-Bas).

Siam
Co n��Û7 �

Bangkok (D iethelm Building, N ew Road): W alt. Siegenthaler, consul.

IV . A FRIQ U E 

Egypte
L�x 7 �G�n  à Ankara

Le Caire (1, rue Bæhler, K asr-El-N il) : Brunnei1, A lfr., chargé d’aff. 
Alexandrie (46 bis, boul. Sultan H usséin) : K ohler, Chs-Ed., chef de 

chancellerie.

Possessions britanniques dans l’A lrique
Le Cap, Johannesburg et Freetown : V oir G rande-Bretagne.

A lgérie et M aroc (V oir France).

V . A U STRA LIE et O CÉA NIE.

Possessions britanniques

Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney, ) 
Wellington (N ouvelle Zélande). ) V oir G rande-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. EU ROPE

A lbanie
Co n ��Û7  s

Berne (N euengasse 20) : A rm in ' 
A erni, consul.

Genève: Thom a K . Luarassi, gér.

A llemagne
L¡x 7¢G£n

Berne (W illadingw eg 78) : S. 
Exc. M . O tto K ôcher, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

C¤¥¦§Û7 ¨¦

Berne : géré par la légation.
Zurich : H erm . V oigt, cons. gén.
Bâle-, A lb. D uckw itz, consul.
Davos : G ges Bohme, gérant.
Lugano: H enry Rausch, consul.
Lausanne: E. G rosse, consul.
Genève (Q uai W ilson 45): W olf

gang K rauel, consul général.
St-Gall: H erm . K irchhoff, consul.

Belgique
L©x 7 ªG o n

Berne (H errengasse 23) : S. Exc. M . 
le Comte Louis d’U rsel, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Co n s u Û7 t s

Berne (H ôtellaube 8) : Robert 
G erster, gérant du consulat.

Zurich : A nt. Fransen, consul.
Lucerne: Félix-A. von M oos, cons.
Bâle: Em ile Pobé, consul.
Genève : M arcel Lânniée, cons.
Neuchâtel(Seyon 4) : P ierre Favar- 

ger, consul.
Lausanne : Roger de Cérenville, 

consul.
Davos: Florent W ilm otte, v.-cons.

Bulgarie
L«x 7 ¬Gn

Berne (O béré D ufourstrasse 43)’: 
S . Ex. M . D etchko K aradjoff, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Co n®¯Û7 t s

Berne : A rm in H odler, cons. gén.

D anem ark
L°x 7 ±G o n  7  Û7  H7²—

Berne (Luisenstr. 38) : M . le com te 
Erik-Hans Schack, chargé d’af
faires p. i.

Co n ��Û7  s

Bâle : Fréd. Schw arz, consul.
Berne : Th. Tobler, consul.
Genève : Jacques Le Fort, consul.
Zurich : D r jur. Rob. B lass, consul.
Montreux . 'Victor Rom anello H ol- 

bech, consul.

Espagne
LÉG A TIO N

Berne (Brunnadernstr. 43) : S. 
Exc. M . A ntonio Fabra^Ribas, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 ¨s

Berne: W alt. H ürbin, vice-cons.
Zurich: Ram on-M . Tenreiro,'gé

rant prov.
St-Gall : Ern. Lüthy, vice-consul.
Genève: Petro Portas, gér. prov.
Montreux: Em ery, A lex., v.-cons.
Lucerne: Jos. Bühler, vice-cons.

Estonie
L³x 7 ´Gµn

Londres: S . Exc. M . A ug. Schm idt, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.
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CO N SULA T

Berne (Schauplatzgasse 35) : H ans 
H irter, consul.

Finlande

LÉG A TIO N

Berne (W abern, Som merlust) : S. 
Exc. M . E. R. W . H olsti, En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.

Co n s u Û7 ¶

Berne (W abern-Som m erlust) :
Cari Schauw ecker, cons. gén. 

Ziirich (Riidenplatz 5): Julius 
Schoch, consul.

Bâle : W . H ofm ann-H ess, consul. 
Lausanne: A génor K rafft, vice- 

consul.
Lucerne : O tto-L. A kesson, cons. 
Lugano : Fr. W ullschleger, cons. 
Genève: Ph. W ieland, consul.

France

A·( 7 ¸¸7 &— .
Berne : (Sulgeneckstrasse 44) : S. 

Exc. M . Chs-Hervé A lphand, 
A m bassadeur.

Co n s u Û7 t s

Berne : géré par l’A m bassade. 
Zurich: Eug. Bradier, consul. 
Bâle: J.-M .-G . Padovani, consul. 
Lucerne : Jos. Rynert, ag. cons. 
Davos : Flor.-V ict. W ilm otte, ag. 
Genève : J:-L .-V . Péron, cons. gén. 
Lausanne: Pierre D urieux, cons. 
St-Gall: Ern. Lüthy, ag. consul. 
Lugano : J. E . J. V allantin, consul.

G rande-Bretagne

L¹x 7ºG»n

Berne (Thunstrasse 48): S. Exc. 
Sir G eorge W arner.
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 t s .
Berne (Bundesplatz 2): A rthur 

K tipfer, consul.

Davos-Platz : Bern. H udson, v.- 
consul.

Montreux : Cuénod, M arcel-Aug., 
vice-consul.

St-Moritz: F.-K . N ægeli, v.-cons.
Bâle : D ouglas Y oung, consul.
Zurich : C . A . G oodvvin, cons.gén.
Lucerne: Leslie Sunmer H aptie, 

vice-consul. '
Lugano : A ng. A nastasi, v.-cons.
Lausanne: G alland, M aur., cons.
Genève: H enry Brockholst Li

vingston, consul.
Neuchâtel : P. de Pury, vice-cons.

G rèce
L¼x 7½Go n

Berne (Jungfraustr. 3| : S. Exc. 
M . Constantin Psaroudas, En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.
La Légation gère les affaires

consulaires, sauf G risons etTes-
sin.

Co n s u Û7 t

Davos: D ém étrius Charalam bous, 
consul.

Lugano: G iac. Laurenti, v.-cons.

H ongrie

L¾x 7¿Go n

Berne (Bundesplatz 2) : S. Ex. M . 
Lâszlô de V elics, Envoyé ex
traordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

CÀÁÂÃÛ7 Ä

Zurich : Jean G w alter, consul 
général.

Italie

LÅx 7 ÆGÇn

Berne (Elfenstrasse 14) : S. Exc. 
M . A ttilio Tam aro, Envoyé 
extraordinaire et M in. plénip.

Co n sÃÛ7 t s

Berne : géré par la Légation.
Sion : üiov. Batt. A m brosi, cons.
Brigue: G ottardo N icora, gérant 

du vice-consulat.
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Zurich : Bruno G em elli, consul 
général.

Bâle: Federico Pescatori, consul.
St-Gall : Luc. Favretti, vice-cons.
Chiasso : A Ido Roveda, ag. cons.
Lugano: Com te G aleazzo D élia 

Croce di D ojola, cons. général.
Locarno: V ittoriano M anfredi, v- 

consul.
Genève: R. Bova Scoppa, consul 

général.
Lausanne : M ario Canino, consul.
Lucerne : F.-P. Cam panella, vice- 

consul.
Bcllinzone : Em an.-F. R ibolla, gér. 

ag. cons.
Neuchâtel : Com te A lessandro 

M urari D alla Corte Brà, vice- 
consul.

Coire: M assim o Zanotti Bianco, 
consul.

Davos-Platz : G iacom o Piluso, 
agent consulaire.

Schaffhouse : G iov. Tassoni, gér. 
de l’agence consulaire.

Lettonie
LÈx 7 ÉGo n

Berne (O béré D ufourstr. 45) : S. 
Exc. M . Jules Feldm ans, en
voyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 t
Berne (O béré D ufourstr. 45): Jah- 

nis K law in-Ellansky, consul gé
néral.

Lithuanie
LÊx 7 ËGÌn

Berlin W . 35: S. Exc. M . Jurgis 
Saulys, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire.

CO N SU LA T
Zurich: (H ardturm strasse 287): 

Friedr. Sim on, consul général.

Luxem bourg

Co n s u Û7 Ís

Genève (boul. du Théâtre 2) : René 
de W erra, gérant.

Lausanne : P.-Jules Elter, cons.
Berne: Pierre Sim onin, consul.

M onaco

Co n s u Û7Ís

Berne : A lbert O eler, consul.
Genève (r. du Rhône 30) : X avier 

Raisin, consul général.
Bâle: Rob.-B . Christ, consul.
Ziirich: H ugo W yler, consul.

N orvège
LÊx 7 ËGÌn

Rome : (V ia Ferdinando di Sa- 
voia 6) S. Exc. M . Joh. Irgens, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 Îs

Zurich: D r jur. W ettstein, G ges, 
consul général.

Berne: Ruprecht, H erm . Fréd., 
vice-consul.

Bâle : Paul-H . Christen, v.-cons.
Genève : de Blonay, H enri, vice- 

consul.
Lausanne : Paul D écorvet, vice- 

consul.

Pays-Bas

LÊx 7 ËGÌn

Berne (Sulgenbachstr. 5) : S. Exc. 
M . A lexandre Loudon, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Co n ÏÐÛ7 Ñs

Berne: G roenew eg, J.-H ., consul.
Bâle : Cari H aessig, consul.
Zurich : Ph. W . O sieck, consul.
Davos-Platz: P .-C. G ugelot, cons.
Genève: J.-C . van N otten, consul.
Lugano : S. G aastra, consul.

Pologne
LÒx 7 ÓGo n

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc. 
M . Jean de M odzelew ski, en
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.
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Co nÔÕÛ7 Ös

Berne-, géré par la Légation.
Bâle: Ferd. Petersen-D ietschy, 

consul.
Genève: G ust. D uckert, consul.
Zurich : Ed. von O relli-von Re- 

ding Biberegg, consul.

Portugal
LÉGA TIO N

Berne (Spitalgasse 30) : S. Exc. 
A L José Jorge Santos, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Co n s u Û7 ×Ø

Berne : D r A lfr. Turrian, consul.
Bâle: A lt. Stückelberg, consul.
Zurich: A cacio Ferreira dos San

tos, consul.
Genève: M m e A m elia Coutinho, 

consul.
Davos-Platz : G autschi, Frédéric- 

Sam uel, consul.
Lausanne (PL St-François 2) : 

A ndré Robichon, consul.

Roum anie
LÙx 7ÚGo n

Berne (Schlôsslistr. 5) : S. Exc. 
M . A lexandre G uranesco, En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.

Co n ÛÜÛ7 t s

Zurich : Fleischm ann, Carlo, 
consul général.

Genève : Salm anow itz, Jacques, 
consul général.

Bâle: Fritz A bt-Schm idt, consul.

Saint-M arin
Berne : Com te Lorenzini, consul 

général.

Saint-Siège
Berne : (Thunstrasse 60) : S. Exc. 

M gr Philippe Bernardini, nonce 
apostolique.

Suède

LÝx 7ÞGo n .
Berne (Thunstr. 67) : S. Exc. M .

,K arl Ivan W estm an, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

CßàáâÛ7 ãá

Berne : O se. Leibundgut, consul.
Genève : Em ile-H . Reh, consul.
Bâle: Schw arz, Fréd., consul.
Zurich : D r Schindler, D ietrich, 

consul.

Tchécoslovaquie
Läx 7åGæn

Berne (M uristr. 53) : „
S . Exc. M . Bohdan Strér, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

Co n sâÛ7 t s
Berne: géré par la Légation.
Zurich : Jan Laska, consul.
Bâle: A lfr. Stückelberg-M erian, 

consul.
Genève : Léon G ouy-O dier, cons.

Turquie

Lçx 7èGén .
Berne (K alcheggw eg 18): S. Exc. 

M . V asfi M entes, Envoyé ex
traordinaire et M inistre pléni
potentiaire.

Co nêëÛ7 ìs .
Genève: N izam ettin, A yasli, con

sul général.
Berne: W alter K ern, consul.

Y ougoslavie

Líx 7îGïn

Paris : (7 r. Léonce Reynaud) : 
S . Exc. M . Bojidar Pouritch, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7ð

Bâle: W ilhelm K rasting, consul.
Genève : N icolas-S. Petrovitch, 

consul général.
Zurich: M ilan Schw arz,cons.gén.
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II. A M ÉRIQU E.

Etats-U nis d'A m érique.
Lñx 7 òG o n

Berne : (Bernastrasse 4) : S. Exc. 
M . Leland H arrison, envoyé 
extraordinaire et m inistre plé
nipotentiaire.

Co nóôÛ7 õs

Berne: , consul.
Zurich : A rth.-C. Frost, cons. gén.
Bâle: C larence J. Spiker, consul.
Genève: H ow ard Bucknell, cons.

A rgentine (République)
Löx 7÷Gøù

Berne (Lânggassstr. 10) : S. Exc. 
M . Enrique Ruiz-G uinazu, en
voyé extr. et M inistre plénip.

Co núûÛ7 t s

Berne : Carlos-Teod. Freisz, vice- 
consul.

Genève (rte de Florissant 8) : Ri- 
cardo V idela, consul général.

Bâle : A lfr. K ôlliker, vice-consul
Lugano: Juan L. Fortini, vice- 

consul.
Zurich: Jorge-M . A m uchâstegui.
St-Gall : Roberto Lang, vice-cons.

Bolivie
CüýóôÛ7 õó

Genève : D r Frédéric Ferrière, 
consul.

Zurich (Bahnhofstr. 70) : H um - 
berto Cesarino, cons. général.

Bâle: Felipe Bauer, consul.
Lausanne : Charles-B . D ubois, 

vice-consul.

Etats-U nis du Brésil
Lñx 7òG o n

Berne (Sem inarstr. 30) : S. Exc. 
M . J.-F. de Barros Pim entel, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7 þÿ

Genève : Joào Carlos M uniz, con
sul général.

Zurich -. José Fabrino de O liveira 
Bayâo, consul.

Chili
L!x 7"G�n

Berne (Bellevue-Palace) : S. Exc. 
M . Fernand G arcia-Oldini, M i
nistre résident.

Co n s u Û7 �s
Zurich : Raoul Cousino, consul 

général.
Lausanne: Ern. Prieto, consul.

Colom bie
L�x 7�G�n

Rome (viaTagliamento 39): S. Exc. 
M .
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotiaire. 

Co n s u Û7 t s
G enève.-Jésus M aria Y epes, cons. 

général.
Berne : D r M anuel Rothlisberger, 

consul.
Costa-RIca

Genève: G eorges D reyfus, consul 
général.

Lugano : G uido von Schrœ ter- 
R iotte, consul général.

Zurich: A lbert Sim on, consul.

Cuba
L�x 7 �G#n

Berne : S. Exc. M . Juan A ntiga 
y Escobar, Envoyé extraordi
naire et M inistre plénipoten
tiaire.

Co n s u Û7�
Genève (r. Théod. Flournoy 3) : 

Ignacio W eber y Fabiân, cons.

D om inicaine (République).
LÉGA TIO N

Paris (21, A venue de M essine) : 
S . Exc. M . V irgilio Trujillo  
M olina, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire. 

W���	Û7
s
Bâle : Ernest M üller, consul. 
Berne ■■ A lph. Bauer, consul, gén. 
Zurich: Edg. K ünzli, consul. 
Genève: Com te M aur. de H anot 

d’H artoy, consul général. 
Lausanne : G ges Croisier, cons.
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Equateur
L�x 7 �G�

Londres W. 1 (21, Cavendish 
Square): S. Exc. M . A ntonio 
Q uevedo, Envoyé extraordi
naire et M inistre plénipotent. 

C����Û7 �
Genève (rue M ichel Chauvet 4) :

A iejandro G astelü, cons. gén. 
Ziirich : M anuel Tam a Paz, cons. 
La Chaux-de^Fonds: François R i

va, vice-consul.

Cuatém ala
Co n s u Û7 �s

Ziirich: M anuel A nzueto V alen- 
cia, consul général.

Genève: Louis W illem in, consul.

H aïti
Berne : A rm in A erni, consul. 
Genève: A lfred A ddor, cons. gén. 
Zurich: M ax-A . Brunner, consul 

général.
H onduras

Berne: A lph. Bauer, consul.
Bâle : H ri-Gust. Coppel, consul. 
Lugano: Rob. van A ken, consul. 
Ziirich: vacant.
Genève: N achum  G oldmann, cons.

Etats-U nis du M exique
Ziirich : Jean N igg, consul. 
Genève: René de W erra, cons. 
Bâle : G runauer, H enri, consul 
Berne : D r M anuel Rôthlisberger, 

consul.
Lausanne: H erb.-E . G erber,cons. 
Lugano: Eug. Talleri, consul.

N icaragua
Berne : Boris Lifschitz, consul. 
Genève : Ed. H eydkam p., c. gén. 
Bâle: G eorges Bein, consul.

Panam a (République de). 
L�x 7�G�

Berlin - Charlottenburg ( K nese- 
beckstr. 74) : Francisco V illalaz, 
chargé d’affaires.

Co n s u Û7 ��
Zurich : K ünzli, Edg., consul gén. 
Lugano : N apoléon Casella, cons. 
Genève: Ern. H offm ann,cons.gén.

Paraguay
Berne (H elvetiastr. 5): Rod. H ügli, 

consul.
Lausanne: D r François M achon, 

consul.
Genève: Em m . Schoch, consul.
Zurich : W alter M eyer, cons. gén.
Bâle : H enry W elti, consul.
Aarau : vacant.

Pérou
LÉG ATION

Berne : (Bellevue-Palace) : S. Ex. 
M . V ictor A ndrés Belaùnde, En
voyé extraord. et M inistre plén.

Co n ��Û7�s
Genève : J.-M . Barreto, cons. gén.
Lausanne: H enry H aaker, cons.
Lugano: M arc-A ntonio Tréfogli, 

consul.
Bâle: A lex. F. W . Schw abach.cons.
Zurich : Fed. Zinke, consul.

Salvador
Genève : H aas, N athan, consul 

général.
Zurich : M . M anuel de Soto 

consul général.

U ruguay
L�x 7 �G�n

Berne Ijubilaunistr. 97) : S . Exc. M . 
V ictor Benavides, Env. extraor
dinaire et m inistre plénipot. 

Co n s�Û7 t s
Berne: W alter V inassa, consul.
Genève: H ector-L . Colombo,cons.
Lucerne : M ario Chiancone de 

Bonis, vice-consul.
Ziirich : G ottfried H irtz, consul.
Lugano : Edvvin Scheller, consul.

V énézuéla
L x 7 $G%n

Berne (O béré D ufourstrasse 43) : 
S . Exc. M . C . Parra-Pérez, Env. 
extraord. et M inistre plénipot.

Co n s u Û7 t s
Berne : W alter B loch, vice-consul.
Zurich: Jean G ründling,^vice-cons.
Bâle : Lucien Levaillant, consul.
G enève . Luis M artin G arcia, cons. 

général.
Lausanne: O tto D ’Sola, consul.
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III. A SIE

A fghanistan

L&x 7 'Go n

Paris: S. A . R. Shah W ali K han, Envoyé extr. et M inist. plénipot.

Co n s u Û7(
La légation de Turquie, à Berne et le consulat gén. de Turquie, à 

G enève, assurent la protection des intérêts afghans en Suisse.

Chine

L)x 7 *G+n

Berne: (W illadingw eg 23) : S. Exc. M -. Chi-Tsai H oo, Envoyé extra
ordinaire et M inistre plénipotentiaire.

Iran

L,x 7 -Go n

Berne (39, H elvetiastr.) : M . A bdollah Entezam , chargé d’affaires.

N ippon

L.x 7 /G01 .
Berne (Thunstrasse 95) : S. Exc. M . Eiji A niau, Envoyé extraordinaire 

et M inistre plénipotentiaire.

Co n s u Û7(s

Genève-: U . U sam i, consul général.
Bâle: Ed. Zellw eger, consul.

Siam

L2x 7 3G4n

Paris (rue G reuze 8): S. Exc. M . Phra Bahida N ukara, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plénipotentiaire.

IV . A FRIQ UE 

Egypte

L)x 7 *G+n  à Paris
Berne (Taubenstr. 16) : M . A .-F. A ssal Bey, chargé d’affaires p. i.

République de Liberia

Co n 56Û7 7
Berne (G antrischstr. 10): H enri Piccino, consul général.
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A. REININ
BU REA U D E REPRÉSEN TATIO NS

LA CH A UX -D E-FO N D S 87 9W 17 - TÉL. 2.32.96

BOITES ETANCHES s u p dem ande avee bpaeelets aeiep, bande, et autpes

BOITES depuis 3 3A à 19 ”
Op, Chpom é, A eiep inpouillable et Staybpite, Plaqué — de qualité et bon coupant

ENTOURAGES
poup châtelaines

CADRANS MÉTAL RESSORTS
toutes gpandeups de qualité et coupants

SERTISSAGES - PIERRES CHASSÉES
de ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds
Tpavail soigné D em andez ppix

ETUIS
1111 A npf cirnc; en divepses éxécutions PD O f H ffC
ÏÏ3mA\jJE*RÆA JL 9 et en m atièpe m oulée OllUIjIllîia

Chpom é - Aeiep Articles de Réclame tantaisie en ouip
Plaqué - Cuip

Catalogues et Echantillons à disposition

Important : Adressez s.v.p. vos commandes, demandes de prix et échantillons 
à mon Bureau, et vous serez vite servis !



QUATRE-VINGT-TREIZIÈME ANNÉE

81me EDITION

19  3 9

— ------ ------------------

Canton
de

NEUCHATEL

DISTRICTS

La Chaux-de-Fonds 

Le Locle 

Neuchâtel
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.
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N ous nous chargeons 
de l’exécution de 

toutes opérations de banque 
entre autres:

C ré d its  C o m m e rc ia u x
Exécution d’O rdres de Bourse 

Placem ent de capitaux 
G arde et G érance de Titres

M é ta u x  P ré c ie u x

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Siège de La Chaux-de-Fonds Succursale du Locle
Bâle, Zurich, St-G all, G enève, Lausanne, N euchâtel, Schaffhouse, Londres, B ienne 
Chiasso, H érisau, N yon, A igle, Bischofszell, M orges, Rorschach, Zofingue

Capital-actions et réserves: Fr. 193,000,000

TO U T CE OUI C O N - A LLE W ERKZEUGE A LL TOOLS AND

C ER N E L’OUTILLAGE U N O EU RN ITU REN M A TERIA LS

ET LA FOURNITURE FU R U H RM A CH ER FO R W A TCH M A -

EN Û ÉN ÉRA I POUR N U R K ERS A N D JE-

L'H O RLO G ERIE W ELLERS

CHEZ BEI FRO M

Albert Froidevaux
SU CC. D E K O CH ER & FRO ID EV A U X

LA CHAUX-DE -FONDS (SU ISSE)

V EN TE V ERK A U F SELLS

EN O RO S NUR A N W H O LESA LE
EXCLUSIVEMENT ûRO SSISTEN O N LY

187.4
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II ■ '•

J^ifsojrv

LA CH A U X -D E-FO N D S
(M aison fondée en 1Ô 37 par P. Picard)

Montres ancre Montres cy lindre Montres systèm e Roskop f

INVICTAetZETA ELBA ZETOL

M ovem ents, lever & cylinder ail slzes 
for the U nited States & Canada

N ouveautés, spéciales ef créafions

Dem andez le cata logue

Im perm éab le - Incab loc

I NVICTA
SOCIÉTÉ ANONYME

U .S. A . branch: INVICTA-SEELAND Inc. 15. M aiden Lane 
N EW  Y O RK
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FABRICATION-EXPORTATION D’HORLOGERIE
M ontres en tous genres et pour tous pays

KLEINER & Co.
EN KA W A TCH C°

42, Léopold-Robert La ChaUX-de-FOîldS Téléphone 2.27.69

LOUIS JEANNERET S. AÀ
\l41, Rue Numa-Droz — LA CHAUX-DE-FONDs\

I ------------ 5>

| CADRANS OR, ARGENT ET MÉTAL s

| Heures émaillées, relief, peintes |
| Création constante de nouveautés |

Téléphone 2.14.10 Téléphone 2.14.10 î
r. w//. K^y/jr/Æ^jzrÆ/^/////Æ/jr/////Æ/Æ/////ÆÆ////ÆW/////jr/M/////Æ/Æ^//yÆMy/jy/Æ.

POLISSAGE et LAPIDAGE
de Boîtes O p

FOUISSAGE DE CUVETTES

MUes JACOT
117, Rue du Ppogpès Téléphone 2.19.06

UA CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de
grandes pièces et fantaisies ||||

Fabrication de RESSORTS DE MONTRES
EN TO US G ENRES

Exportation SANDOZ & CO. Commission
Successeurs de G. SANDOZ

55, N um a-D roz LA CH A D X-D B-FON D S Téléphone 2.39.79

Spécialité pour petites pièces soignées



LA CH A U X -D E-FO N D S 283

i G:;—<:7 ;G=:7 Û— !
BE L'ÜSSULDEERIl

40""

A nnée

III

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

40""

A nnée

JO U RN A L ILLUSTRÉ traitant spécialement de

III orlogerie, Bijouterie et Mécanique 

Marques de Fabrique, Brevets, etc.

Publicité efficace dans le monde entier
Paraissant à La Giiaux-de-Fonds 

le 1er et le lli <1 e chaque mois

PRIX D* A BO N N EM EN T:

Suisse ... 6 m ois, Fr. 5.50 1 an, Fr. 10.—

Etranger . . 6 m ois, Fr. 8.—  1 an, Fr. 15.—

Service spécial pour l’élranger rayonnant dans tous les pays du inonde

Spécim en gratuit sur dem ande 

O n peut s abonner à toutes dates

REVUE INTERNATIONALE DE L’HORLOGERIE
1, RU E D U M A RCH É - LA CH A U X -D E-FO N D S (SU ISSE)

CHÈQUES PO STA U X IVb 528
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Chs W ILH ELM  & C ie
SU CC. D E STOD I FILS

LA CM  A U X = D E = FO N D S

M ontres FESTINA et LEVRETTE
Spécialisé de chronoqraphes en fous qenres 

et pour tous pays de 12 3/i à 19 liqnes

RU E LÉO PO LD -RO BERT 9 
TÉLÉPH O N E 2.20.20

W. SCHLÉE & C°
GRAVE URS-ÉTAMPEURS

LA CH A U X -D E-FO N D S
REPO S 9 ET 1 1 TÉLÉPH O N E 2.2I.97

ÉTA M PES ET FRA PPE D E CA D RA N S EN TO U S G EN RES 

ÉTAMPES ET FRAPPE DE CUVETTES  

PO IN ÇO N S POUR L’H O RLO G ERIE - M A CH IN ES A N U M ÉRO TER  

ENREGISTREMENTS DE MARQUE DE FABRIQUE, MODÈLES, ETC-

La nouvelle machine 
à additionner Suisse

surprend par sa qua
lité et son bon m arché.

D em andez prospectus au 
fabricant :

Alb. Steinmann • La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 109 (Suisse)

Contrôle de chaque 
* \ nombre posé

e0o Touche de 
remise- à 0



LA CH A U X -D E-FO N D S 285

SCHILD & CO. S. A.
L A C H A UX-DE-FO X I) S

['W

LEClA fJCH ESAREFORM

ELECTRIC

Plateau tournant d’étalage

„EXPO SI T44

fonctionnant >?G* simple pile de poche 

Grandeur des plateaux: 14, 17 et 22 cm.

Couleurs variées

MONTRES 8JOERS
Pendulettes Portefeuilles Auto

Montres électriques 
pour autos

HORLOGERIE
ÉLECTRIQUE

NOUVEAUX PRIX
O 1! A L 1 T É S

Sensationnel :
Nouvelle qualité économique

Demandez le catalogue spé

cial «les Horloges Eleetri«|ues

.7 B 5. I
*■ __________ '
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H ,|J

HUGA S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 73a Téléph. 2.17.51

G H RQ NO G RA PHES - CO M PTEU RS
rattrapantes en toutes grandeurs de 13 à 20”

CO M PTEU RS de SPO RTen tous genres
1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100  de sec.

QUALITÉ GARANTIE

M aison fondée en 1838

Manufacture Suisse de RESSORTS DE MONTRES

Successeurs de H. MAUMARY-LORY et MAEDER & Co.
Rue des 

Sorbiers 19 LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Téléphone

2.14.57

Spécialité de Ressorts renversés. Ressorts dem is-renversés, spiralés, 

tous genres d’arrêtages
G enres am éricains Cylindre et A ncre

Exécution extra-soignée dans tous les genres
L'ancienne réputation dont jouit la Maison repose sur la qualité de ses produits

Commission Exportation

KOEÏER & C°
Tem ple-A llem and 29 - Téléph. 2.13.22

LA CHAUX~DE~FONDS
M aison fondée en 1872

Montres de précision
Bracelets étanches (Waterproof)

Bpevets suisses et étpangeps. 
A ucune m atièpe plastique ou pé- 
pissable • Couponne pobuste en 
une seule pièce • Etanchéité ga- 
pantie et dupable • A ntim agnéti
ques • Shoekppooî

Montres or depoche (Gold Ilerren l'hren)
Elégantes • Réglage de ppéci- 
sion • M inutieusem ent fabpiquée* 
60 ans d’expépienee
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A BSO LUM EN T IN DIS
PEN SA BLE PO U R FA IRE 
U N BEA U G REN AG E

A rgent fin

M arque déposée

FÉLIX DUCOMMUN, e s s a y e u r  j u r é  

G r a n d  L a n c y  - G E N È V E

PO U DRE D 'A RG EN T
Spécialité pour doreurs

D EBO VA S. A .
48 BIS. RU E D E 

CAROUGE - G EN ÈV E

TOUT POUR LE 

BRACELET-MONTRE

LA CH A U X -D E-FO N D S 

GASTON SAUCY. REPR

H 3. TEM PLE-A LLEM A N D
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LA CHAUX-DE - FONDS

iMPLI^

Moteur pour réclame
fonctionnant sur pile de lampe de poche

utilisé spécialem ent pour l’actionnem ent de la 

réclam e anim ée et l’exposition d’étalages 

d ’ H orlogerie, O ptique, M ode, 

etc., etc.
•

Le moteur fonctionne au moyen d’une pile de lampe 

de poche et sa durée de marche jusqu’à usure complète 

de la pile est de 1000 heures environ.

Il fait 3 tours minute en supportant un poids de 1 kg. 

environ.

Cherchons représentants pour tous pays
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CHARLES ROBERT
LA CHA UX -DE-FON DS S@GAA—

FID ELIA

M A IN 5PRIN G S
ESTA BLISH  ED 1780

EM ILE  GE ISER
SUCCESSEUR DE



EMILE GEISER
Suce, de Charles Robert

LA CHAUX- DE - FONDS
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SCBIWOim a SGBiO^F
LE L O C L E B7 Gs o n FONDÉE —C 1869 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 3.17.67 ------------------------------------ Téléphone 2.45.43

F A B R IQ U E S  D E  G A IN E R IE , M A R O Q U IN E R IE , E T C
tous genres et qualités

Spécialités : SO CLES et CH EV A LETS ETA LA G E en différentes m atières

BRA CELETS CUIR, genres soignés, dernières fantaisies, hautes nouveautés déposées

M oires et Cordonnets

D em andez nos illustrations
M ais'on de confiance et de vieille réputation ne livrant que des articles de qualité 

depuis le bon m arché au plus soigné
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

NYSA WATCH
Téléphone CAMILLE REYMOND RueduNord

2.18.69 LA CH A U X -D E-FO N D S  75

Spécialité :

Petites P ièces Ancre

BO ITES O R

J£i\N HUM3£RT & C E S. JL
LA CH A U X -D E-FO N D S

85-87. RUE D U DOUBS TÉLÉPHONE 2.12.16

GRANDE VARIÉTÉ DE BELLES FANTAISIES

Fabrication de limes pour Monteurs de boîtes

Jean Studer
4, Grandes - Crosettes, près La Chaux-de-Fonds 

Spécialités : Limes à équarrir 
Limes à coulisse

PRIX MODÉRÉS — MAISON FONDÉE EN 1870

NICKEL AGE - ARGENTAGE - RHODIAGE

MEYLAN F ILS & C°
LA CHAUX-DE-FONDS
PA RC 148 TÉL. 2.34.60

M O U V EM EN TS BO ITES D épart. D. M ontres A utom obiles

Fopm ule nouvelle nickelage blanc

20 années d expériences vous assurent Rhodiage de petites pièces poup l'in- 

une qualité incontestablement supérieure dustpie électpique. TSF., Téléph., etc.
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H Agence en douanes agréée
l™ j V To Q  =

PI 1N 80
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SI

Registre Com merce 
Pontarlier 1385

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
76, Rue Léopold-Robert Tél. 2.44.73

Toutes form alités en D OU AN E, CO N TRO LE, EXPÉD ITIO NS, 

G RO U PA G E, TRA N SIT, SERVICES Q UO TIDIEN S A CCOM PAG NÉS

Pi'

[H Service rapide journalier
Pi La Chaux-de-Fonds - M orteau - Besançon - Paris- 
ItH lm j Lyon-M arseille et vice-versa par correspondance:
jS VIROLLE FRÈRES, suce, de Boulègue 
iiülil 11, Rue de la Jussienne, 41, Rue de Reullly, PARIS

Pi

m
[üü

E. H enrioi - Jacoutoi
MORTEAU (D oubs) France*ueTiïZGare SS

è

H I

Com pte chèques postaux 
D ijon 22.183

H
PU
BU
PI
[H I
PU
liü
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EG

S
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m
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liriiPaiiiiPflliiilPlB
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A IGU ILLES D E M O N TRES
EMILE CHAPPUIS & FILS

A.-Mrie Piaget 72 LA CH A U X -D E-FO N D S Téléphone 2.23.69

fabrique tous les genres, une seule qualité soignée 

aux prix des aiguilles ordinaires.

Spécialité: Aiguilles pour montres-baguette

MAISON OMICRA
LA CHAUX-DE~FONDS (Suisse)

Fournitures interchangeables pour 
m ontres bracelets et de poches

V ente de m achines ,,STEU D LER“ à ar
rondir les bouts de pivots d’échappem ents 

D em andez nos prix...

| j
Ë Outillage pour Fabricants de ressorts et d’aiguilles j

| A . H U G U EN IN |
: Mécanicien-Estampeur ;

E 4, Rue Stavay Mollondin La ChaUX-de-FOIltlS Téléphone 2.17.69 [

DÉCORATION, POLISSAGE et FINISSAGE de BOITES OR
EN TO U S GENRES

Les Fils de A . Jacot~Paratte
La G haux-de-Fonds
RUE D U PARC 132 

TÉLÉPH O N E 2.14.37

FINISSAG E D E BO ITES, BA SSIN ES ET FA CETTES 
LAPIDAGE - CHIFFRES ET A RM O IRIES 
DÉCORS RICH ES - DÉCORS CO U RA N TS 
RÉPARATIONS - C R O Q U IS - TRA N SFO RM A TIO N S

FABRICATION DE BIJOUTERIE
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' ïii 'V -'V

FV  jm is"

C h a r l e s  RO TH
TÉLÉPH. 2 .13.20 - TOURELLES 7

L A  C H A U X -D E -F O N D S

Tous les Genres 

Toutes les Qualités

Fabrique de Ressorts de M ontres
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.

Lam es d’acier trem pé ou non de toutes dim ensions 
et façonnage de tous genres de ressorts et pour 
toutes industries.

Procédés m écaniques perfectionnés — Prix Modérés

Exportation pour tous pays — TÉLÉPHONE 2.23.58



IOC IE IE  d e s  FABR IQUES  d e

Ip i r a u x  r é u n i e s

GENÈVE - B IENNE  
LA  CHAUX  DE FONDS

jZhL
SIÈGE CO M M ERCIA L

15 r « U C D E LA SERRE,

LA CHAUX-D€-FON DS
TÉLÉPH O N E 21 .5^6

SEULE MA ISON  

EABR IQUANT TOUS LES  
GENRES DE SP IRAUX

SPIRA UX ELINV A R 
D U D ! G U ILLA U /A L

RECORD UN IVERSEL  
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Société des Fabriques de

SriRA U K REM U ES S. A .
Siège social: Petit Saconnex-Genève

Bureau commercial:

Serre 15 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.15.56

Adresse pour la correspondance : ..Spiraux Réunies” La Chaux-de-Fouds 

Adresse télégraphique : Spiraux, La Chaui-de-Fonds

RECORDS AUX CONCOURS 

- DfOBSERVATOIRES 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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IN D IN A , Louis Boos
Téléphone 4.11.23 LA SAGNE Téléphone 4.11.23

•

LEV ÉES ELLIPSES 
TA ILLA G ES D ’A N CRE

Tous les genres. Une seule qualité: la bonne

m

8 JOURS

TO US G ENRES 

D E M O NTRES

Q UA LITÉ G A RA N TIE

E r n e s t  TOLCK F a b r i q u e  OCTO
LA CH A U X -D E-FO IS! D S

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRAN SEX S.A . SU CCESSEURS D E

J. V ÉRO N, G RA UER & C“
b A CHAUX-DE-FONDS

PLA CE D E LA G A RE 5 

TÉLÉPH O N E 2.23.08

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
VOYAGES PASSAGES
Services spéciaux pour Horlogerie 

AGENGE EN DOUANE A MORTEAU
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uo  r. Schw arz-Etienne
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Téléphone 2.25,32 Rue Léopold-Robert 94 A dresse télêgr. ; SCHW A RZO

Fabrication d’Horlogerie

Toutes grandeurs et tous genres de

Montres bracelets Wrist watches 

Montres de poche Pocket watches 
Armband- u. Taschen-Uhren

EXPORTA TION PO UR TO US PA YS

Grande production Qualité Prix modérés

é ltflo

V ERRES IN CA SSABLES
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E)

LA CHAUX-DE-FONDS
LIVRÉ LE V ERRE PO SÉ 

DANS TO U TES LES FO RM ES 

(PROCÉDÉ BREV ETÉ)
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FABRIQUE de BOITES de MONTRES |

m étal, niekel ehpom é, plaqué o p , septies 1

J. Wuilleumier
LA C H A U X -D  E - FO  N D S j

Im passe des Hirondelles 4  Téléphone 2 .29.74  §

vum m rm innum Rtiiutnnim m iuraiim um m m nm uiiiiim iiiiuiiuuiiiH inim m iim N inm iniiuiuiiiiuuiniim im itnnm niM iam innnH nm iiiuiiinnH iiim iinionm im iaiH BnnuBnuuiciiim m m nr

A N CIEN N E M A ISO N ED O U A RD M A TTH EY

success. GEORGES MATTHEY S. A., Pécoratenr
Progrès 59 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.36.74

CHIFFRES — ARMOIRIES — CISELURE 
OBJETS D’ART SUR COMMANDE

POL ISSAGE , LAP IDAGE, so ignés
petites et grandes pièces sur tous métaux

ROUES D’ECHAPPEMENT ROSKOPF
Jardinets 17 Téléph. 2.28.39

• Æi\ aSCi J. La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1900

Roues acier, laiton ou m aillechort de 5 à 14 %

Spécialité de Roues maillechort de 83/-» à 10 l/tm

LAQUE DE CHINE
A pplication de Laque de Chine garanti toutes 
couleurs sur bijouterie et boîtes de m ontres 
TRAVAUX ARTISTIQUES

Paul ROBERT-DELACHAUX
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 .43.14 

Tem ple-A llem and 71

DÉCORATION DE BOITES OR
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De Uhrmacher-iuoche
Le journal allemand de F Horlogerie

LEIPZIG O. 5. (Allemagne)
Breltestrasse 7

Fondé en 1894

Caractéristiques et genre de lecteurs :

« Die Uhrmacher-XVoche» 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. 350.—

'A  de page 
Fr. s. 87.50

Rabais de répétition :

3 fois 3 %
6 fois 5“/o 

12 fois 10%

lh page 

Fr. s. 175.—  

'/s"1' de page 

Fr. s. 43.75

24 fois 15 %
52 fois 20°/o

Rabais de quantité très avantageux !
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K ené Debrot
S . A .

Léopold-Robert 42 Téléphone 2.30.50

LA CH A UX -DE-FON D S

Chronographes - Compteurs
de 107’-19”’

Compteurs de sports
tous genres

Articles soignés
Catalogue sur demande

|

Tripe t &  Deanrenaud I
SO CIÉTÉ A N O NY M E |

LA CH A U X - D E- FO N D S (Suisse)

Rue A lexis-M arie Piaget 72 — Téléphone 2.30.14 |
m iiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiim iiiiiiim iimiiimimniuiiiiiiiiiimm nim iiuim muuimuuiim im iiim iiim oim uujm iiuuium uiiu  |

ÉTA HPES D ÉCO UPA G ES (

| pour Horlogerie, Compteurs, T. S-F. et i
toutes Industries. Articles de masse. I

g Fabrication et montage d’appareils. I

'âuiiuiiiiiiujim iiiiiniiiitm iiiiu 'uiiiuiuuiuiuuiiiiiniiiiiiiitituuuiiuiitiiiumiuiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiiiiuuiuiuuiiiiiiiiiitiiiuim im m uiim um im uiiim im m niinuuiuiuiniiiunuirmiuuum uürr

mm
7à»!

FA BRIQU E D E BO ITES O R
SOCIÉTÉ ANONYME

c. r . sriiLRiA nn s cie.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 49-51 — Rue du Doubs 32 — Rue du Stand

Téléphone 2.13.79

D ERN IÈRES N OU VEAU TÉS EN BO ITES A CIER IN O XY D A BLE
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SOC IÉTÉ GÉNÉRALE

PO U R FAV O RISER LE D ÉV ELO PPEM EN T D U CO M M ERCE ET D E L’IN D U STRIE
EN FRA NCE

SO CIÉTÉ A N O N Y M E FO N D ÉE EN 1864 CA PITA L 625.000.000 D E FRA N CS

SIÈG E SO CIA L: PA RIS, 29, BO U LEV A RD H A U SSM A N N , 23 R C. SEIN E N O . 64.462

AGENCE DE MORTEAU
4, G RA N D E RU E, 4 - TÉLÉPH O N E 50 

Adresse télégraphique : ,, Sogénère"

Banque - Bourse - Change - Escompte et Encaisse
ment 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

Fabrique d’A iguiiles de M ontres

„LE SUCCÈS ”
LA CH AU X -D E-FON D S

5-7, Succès Téléphone 2.29.44

FA BRICATION  EXPORTA TION

AIGUILLES ÉLÉGANTES, BIEN EINIES 

BON MARCHÉ

Fabrique suisse de Plum es d’A cier

..LE SU CCÈS"
pour Ecoles et Bureaux
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EIGELDINGER & C° S. A.
LA CilAU X -D E-FO X DS PA IX 129

M O N TRES A N CRE SO IG NEES ET BO N CO U RA N T

SPÉCIALITÉS :
M O N TRES BRA CELET D E 3’A” A 12” 

M O U V EM EN TS SEU LS D E3'V A 17”

M O N TRES BRA CELET «IM PERM ÉA BLES» «SH O CK PRO O F» 

ET D ERN IÈRES N O U V EA U TÉS

FABR IQUE DE BRACELETS CU IRS
CO U RA N TS ET FA N TA ISIES - SPÉCIA LITÉS 

D E TRESSÉS - A RTICLES SÉRIEU X

CD. 1ACCER SL C(
M A ISO N FO N D ÉE EN 1916
LA CH A U X -D E-FO N D S
TUNNELS lO - TÉLÉPH O N E 2 .22 . -16

D ÉPA RTEM EN T B: G LA CES D E FO RM ES TO U S G EN RES

FA BRIQ U E D E BO ITES D E M O N TRES EN O R  

Petites et grandes pièces

Rondes et fantaisies
Q ualité soignée et bon courant

ÎÎAI U VVV BENGUEREL & Cic
Rue de la Serre 30 Lcl CllcIU X -ClC-FOIldS Téléphone 2.10.21

; ZU M STEG & CO N ZELM A N N
IA CH AU X-D E-FO ND S
D oubs 154 —  Tél. 2.20.08

FABRICATION D’ÉTAMPES DE BOITES
DE MONTRES FANTAISIES 

ESTAMPAGES DÉCOUPAGES

DE PIÈCES DÉTACHÉES
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| La Fédération | 

Horlogère Suisse
paraissant le M ercredi

ba Chaux-de-Fonds

▼

Organe officiel de la Chambre Suisse de 
rHorlogerie, des Chambres de commerce, des 
Bureaux de contrôle, des Associations patrona
les professionnelles de l’industrie horlogère, de 
l'Information Horlogère Suisse et de la Fidhor.

Les Consulats snisses à l’étranger reçoivent le journal

PRIX D’ABONNEMENT: Six ?nois Un an

Suisse............................... Fr. 7.05 Fr. 14.05

Etranger......................... Fr. 13.— Fr. 26.—

Répandu dans les milieux de la fabrication 
d’horlogerie en Suisse et du commerce 
d’horlogerie de tous les pays étrangers 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

offre, aux personnes qui utilisent la 
réclame, un moyen unique de publicité
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C ltOXOS S . V
EXPORTATION D’HORLOGERIE SOIGNÉE EN TOUS PAYS

D É PA R T EM EN T C OM M ER C IA L  e t  B U R E A U X  D E V E N T E :  

MULHOUSE, II, Place de la Réunion

USINES à LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Adresse télégr. : C K O X O S .11 l L H O U S E

Bien factureQualité

O utils et Fournitures

d’horlogerie en gros

W atchm aterial & Tools

W holesale only

l.t 01.08* S, A,
D irection G EO RG ES-E. BRO D BECK

LA CH A U X -D E-FO N D S

U tensili d ’orologeria & U hren-Fournituren H andlung 

Fornitura all’ingrosso & W erkzeuge en gros

um inim rainm im ituiiininniuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim iiiiuiuuuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiuiiiiiuiiim iiiiim iuiuim iuiiium iiiiiiim im iiiim um D m im im iiim uuuuim iuiim nuiuuiniiiiim iiim m ]».

Bureau de BREVETS D’INVENTION I

A . BU G N IO N
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, rue du Petit-Chêne 36
Téléphone 4 79.20 Téléphone 2.55.50

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 2.11.64) j

Sur demande, rendez-vous sur place pour les autres localités de la région. |
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tjEE-irt'À SF ’--.

M----

LIEN H A RD & Cie.
FABRIQUE DE MACHINES 

DE PRÉCISION

LA CHAUX-DE-FONDS
(SU ISSE)

Nous construisons comme 
spécialité depuis près de 
quarante années, tous gen
res de machines à GRA
VER et à GU ILLOCH ER, 
simples ou multiples.

Machines pour la fabri
cation du cadran.

Machines à lapider.

tffàütiqujs. xle. AeMotti Aoùpnéô pouA montAeS,

\LFlOUIS PERRET&FnS
LA CHAUX-DE-FONDS

SUISSE

■

H flH Q U E D tP{
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FÆJBÜIQILJE: D’HORLOGE RIE

N um a V ialte
139, Doubs LA CHAUX-DE-FONDS Doubs, 139

Livre en qualité garantie

Petites pièces rondes et de forme de 3 V* à 107-"”
ancre et cylindre

Spécialité : Mouvements baguettes

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

FERM ER  &  C°
LA C HAUX-DE-FONDS  

TÉLÉPHONE 2.26.77 TEMPLE-ALLEMAND 33

Grandes et petites pièces fantaisies 
en tous genres

FABRIQUE DE FRAISES
Scies circulaires Scies à couper les charnières

Fraises pour monteurs de boites 
Fraises en acier rapide

LÉO N RÉRA T
Téléphone 2.44.53 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 114

LAPIDAGES GLACE
POLISSAGES - FINISSAGES - DORAGES 
D E BO ITES ET CU V ETTES O R

RGx —H  HASLER
RU E D U PA RC 122 TÉLÉPH O N E 2.16.C1

LA CHAUX-DE-FONDS  

SPÉCIALITÉ : BTJTTLER
G RA N D ES BO ITES ET FA N TA ISIE
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HENRI PlEARDxFRÈRE
24.SAINT BRIDE STREET;

LONDON El
SUCCURSALES :

LA CHAUX-DE-FONDS (Switzerland) 
MORTEAU (Doubs France)

O utils et Fournitures d’H orlooerie
O utils pour Bijoutiers 
G raueurs et D entistes

Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables

Tools and Materials for Watchmakers, 
Jewellers - Engravers and Dentists.

Publishers of the Interchangeable 
Watch Material Album.

Wholesale and Export Only.

? / «

y

A
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G e o r g e s  P e r r e t

PIERRES CHASSÉES  

CHATONS RECTIFIÉS 

SERTISSAGES

&o u ( s .-i6 i LA CH AUX-DE-FO N DS t é Û . 2.20.07

: FA BRICA TIO N D 'H O RLO G ERIE SO IG N ÉE

I H em a W afch C° L td, Hrl Maurer
Ê LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.34.03

Spécialité: Montres-bracelets en tous métaux ancre de 23/i 
à 10 7» lig. Chronographes 13 et 15 lig.

Livre également mouvements seuls

ï Prix du jour Garantie de bienfacture absolue

M A CH IN ES et tous les O U TILS
— pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes, Quincailliers, etc. =

Fournitures de tous genres de Machines, d’Outils 
d’après dessins ou modèles 

Grand choix en Machines Neuves et Occasions

E. FRANEL- AUDEOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.10

GROS - MI-GROS

MORTE AU (Doubs)
R. C . Pontarlior 24.3S

EXPORTATION
iiiiiiiniiiiiM iim iiiim m iiunniiiiiiiiiuiiiiiiii tniiuiiuiiim im iim iniinm iim iim iiii.'inm iiiim iniiiraim im m m m im m im m ni

Fabrique de Boîtes de M ontres

Gindraux & Cie
i5o, Rue du Parc La Chaux-de-Fonds Téicph. 2.23.24

, Boîtes en tous genres
rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine

acier inoxydable et nickel chrom é
IV  ouveautés îouveautés i
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L. JEA N  N  ER  ET-W ES P  Y
SOCIÉTÉ ANONYME

Fabrique d’Assortiments à Ancre

Chèque postal L3 ChaUX-de-FOIïdS Téléphone 

IV b 883 Numa-Droz 139 2.32.42

Atelier spécialisé pour la fourniture du rhabillage

Roues et fourchettes pivotées 

Balanciers réglés

Plateaux, tiges, axes, levées, ellipses

sur tous les calibres d'Ebauche S. A.

FABRIQUE DE LAMINOIRS

A D . TIÈCH E FILS
69, RUE DU DOUBS, 69

La Clia.-u.:x:-d.e-irorLd.s
Téléphone 2.14.53

MACHINES
pour la 
fabrication de 
ressorts de 
montres

Spécialité de :

LAMINOIRS
de précision pour 

¥ boîtes, aiguilles, 

ressorts, 

bijouterie, etc.
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10,5 X 16 m m 4’” 15 m m 6*/*’” rond 7,25 X 22.50 m m. 9,8 X 14 m m 3*/«’"

Spécialités livrées avantageusement par

FERNAND DROZ « Horlogerie soignée
bA CHAUX-DE-FONDS — Progrès 37

I FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES EN OR ;

| Q U ILLOD & O ;
I 83, D oubs La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.11.82 ;

• Grandes et petites pièces j
i Fantaisies en tous genres ;
f La Maison livre sur demande la boîte polie et finie \

: OUT ILS ET FOURN ITURES ; 

EN GROS
I COMMISSION EXPORTATION l

{ Cha r l es 3EANNERET j
“ 93 , RUE DU DOUBS TÉLÉPHONE 2 .12.84

LA CHAUX-DE-FONDS (s u Gs s —)

Fabrique de Ressorts de montres en tous genres 

Com m erce 17a „LE ROSEAU" Téléph. 2.26.28

PERRIN & Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Spécialité demi-renversés et renversés pour petites
Commission pièces soignées Exportation

Ressorts donnant toute garantie, stabilité dans le nerfj 
Ressorts avec brides et genres américains.
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PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE
Grenat, saphirs, rubis, etc.

RU BIS SCIEN TIFIQ UES
Pierres à emboutir - Pierres à chasser

D iamètre précis

Pierres pour boussoles et compteurs électriques

Pierres pour rhabillage

Tjjearillat&C 0
PORRENTRUY

LX V K JX  I§O X RJiPID E

ECO LE SU PERIEU RE U E CO M M ERCE
Téléphone 2.12.02 LA CH A U X -D E-FO N D S Téléphone 2.12.02

Certificat d'études à la f:n de la 3e A ge d’adm ission  : 14 ans

Com m encem ent de l’année 

scolaire: 1er M ai.

année, après 4 ans D IPLO M E 
après 4 V » ans, 

M A TURITÉ CO M M ERCIA LE

Institution O fficielle. — Administrée par la commune, subventionnée 
par le Canton et la Confédération, fondée et subventionnée par 

l’administration du Contrôle fédéral des matières or et argent. 
Programme: langues modernes, correspondance et comptabilité, 
sténo-dactylographie, étude des marchandises, etc.

Pour renseignements, s'adresser à la Direction.
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JUNG & FILS l

9, rue du Tem ple-A llem and Téléphone 2.26.59 j}

LA CHAUX-DE-FONDS

BO ITES D E M O NTRES O R !
Rondes et Fantaisies

Polissage et Lapidage de Boîtes
en tous genres et tous métaux

A . FRO SSA RD & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

133, RU E D E LA PA IX , 133 

TÉLÉPH O N E 2.19.36

Fabrique de Cercles d’agrandissements
Cache-poussière - Sertissure de cadran

A . LA M A RCH E
Parc 29 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.31.74

SPÉCIALITÉ : Cercles complètement terminés avec fixes et 
passages; contours d’exposition pour mouve
ments de forme.

HUMMEL F ILS & C IE
Fournitures Industrielles
LA C H A U X - D E - F O N D S
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SPÉCIA LITÉ D E M O NTRES RO SK O PF SO IGN ÉES

A. ROSSKOPF &. Co PATENT

DUBO IS FRÈRES & C
LA CH A U X -D E-FON D S - CH EM IN D ES TU N N ELS 16

M A ISON FO ND ÉE EN IS8S TÉLÉPH O N E 2.18.63

M O N TRES-BRA CELETS 

A N CRE

3 74”’ à lOVs’”
PLATINE, O R, ARGENT, PLA Q U É

Q U A LITÉ G A RA N TIE

flll

CA PITA L et RÉSERVES: Fr. 60.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de comptes-courants 

Escompte de papier commercial 

Toutes opérations de banque
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LÉO POLD -ROBERT O li 

LA CIIALX-DE-FONDS

MONTRES Ei\ TOUS GENRES
ET

TOUTES GRANDEURS

ALMÉDV
S. A.

Fabrique de CA D RA K S argent, m étal et nacre
CHS FEHR & Gie

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 3 Téléphone 2.34.13

CADRANS INALTÉRABLES

FABRIQUE d e  RESSORTS d e  MONTRES
M arque déposée SPÉCIALITÉ DE RESSORTS SOIGNÉS 

Ressorts renversés Genres américains
Lépines ancre et cylindre

Commission Exportation
Téléphone 2.34.40 Temple Allemand 91, 93, 95

LA CHAUX-DE-FONDS

V. GEISER & FILS

FABRIQUES DE VERRES FANTAISIE
pour MONTRES Spécialité de Verres incassables
PENDULETTES Procédé breveté

CHARLES
La Ghaux-de-Fonds
Rue de la Paix 101a - Téléph. 2.37.83

LIVRAISON RAPIDE

BOURQUIN
Le Locle

Rue du Jardin 5 - Téléph. 3.18.79

— TRAVAIL SOIGNÉ
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8
8
8
8
8
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

COMPAGNIE DE LA MONTRE ATLAS
A TLA S 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 PRECISION

*
«X

*
a»
o
a
a

K »

Co
Cf»

COMPTEURS DE SPORT à marche continue 
Simples et Rattrapantes 

très solides et de qualité garantie

MONTRES-BRACELETS ET DE POCHE
EN TO U S G EN RES 

en qualité extra-soignée

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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! FABRICATION D’HORLOGERIE Etanche I
| Incassable g

| G » F A  R  I N  E  Anti-magnétique j
| LA CHAUX-DE-FONDS 

| Tél. 2.30.03 Rue du Parc 89

Montres et Mouvements 
ANCRE de 3 SA à 17”’ |

| Qualité soignée Réglage précis |
•iiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM LM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiM iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiniiuiiumiiiiiuininuiunitnH onuuuam iiunD f

FABRIQUE de BOITES de MONTRES

CUâtetam, $and&z & CU
FABR IQUE ORÉADE

LA CMAUX-DE-FONDS
Rue du Com m erce 11 Téléphone 2.29.49

Or — Nickel Chromé — Acier
Boîtes fous qenresi Rondes. Pantais les.G randes et petites pièces

FABRIQUE de RESSORTS de MONTRES
EN TOUS GENRES

G . BA CH M A N N
60, Rne du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.28.75 

Spécialité de Ressorts demi-renversés et renversés
Genres soignés

ExportationCommission

H ENRI G RA ND JEAN
Téléphone 2.44.73 CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Chèques post. Iïb 17

A gent officiel de la Com pagnie générale transatlantique 

Maison d’expédition d’horlogerie pour tous pays 

Services rapides spéciaux

Camionnage officiel des C. F. F. „SESA“
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ANCIENNE MAISON T.-A. FAIVRET, FONDÉE EN 1858

ÉNÀILLERIE ET PEINTURE SUR ÉMAIL 

Diplôme Médailles

Exposition Interna- Chaux-de-Fondsl881

G enève 1893 ’ G enève 1896
O-^ o—^

Fabrique de Plaques cuivre ém aillées pour 
photographies et peinture vitrifiable

Mare-Th. FAIVRET
Success. de W7 ÛIè—J  & AÛ—K—&  F7 GLM—N

53, Rue de la Paix Téléphone 2.15.49

bA CHAUX-DE-FONDS

Glasson & Biedermann
Sueeesseups de Félix Dueom m un

ESSAYEURS-dURÉS ET ACHETEURS AUTORISÉS

LA CH AUX» DE "F ON DS
Téléphone 2.31.59 Rue de la Paix 47 et 47a

Fonte, Essai, Achat de tous déchets et pésidus contenant

OR, ARGENT, PbATINE
Or et Argent fins poup dopeups - Or et Argent dégpossis 

Poudre d’Argent à grener, marque llDU*COR“

Fabpieation de Fpoduits ehim iques poup f H oplogepie : 

Diamantine, Rubisine, Saphirine, Corindons, tous N os 

Dorures et Argentures liquides et en poudpes 

Or et Argent en poudpe poup peintpe sup ém ail 

Colle spéciale pour verres de montres „LA FLUIDINE" 

Epapgnes - V epnis ppésepvatifs - Eaux à touehep - Eté.
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H O RLO G ERIE EN TO US G EN RES
4iiiiiiiiuiii>iiiiiiiuiH iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiuiiiH i!iiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiim >iiiiiiiiiiiiuim M *inm iiiim iiiiuiM iiin<H iiiH iim iiiiH H intniiiiniim m (tiim m B

G ottl. SCH N EID ER
LA CH A U X-D E-FON D S
RU E D U PA RC 138 TÉLÉPH O N E 2.31.27

Spécialité de petites pièces ancre de 3 3/V” à 10 y*” ’ 

Tous genres de term inages. — OPGQ RS&é r é s

Atelier de V éritable Plaqué G alvanique
Plaqué garanti de S à 100 microns

Dorage Argentage Platinage

Arthur UXXLiMAXTXT
Rue du Pare 128 LA CH AU X-D E-FO ND S Téléphone 2.30.62

Fabrication de Pierres Fines
pour Horlogerie genre soigné el bon courant

MÉROZ FTUT—s
Suce, de Ed. MÉROZ & Fils
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.23 23 - 5, Rue du Commerce, 5 - Téléphone 2.23.23
Spécialisés pour pierres à chasser

INSTALLATION POUR GRANDES SÉRIES

POLISSAGE ET FINISSAGE DE BOITES OR
EN TOUS GENRES

Spécialité. Lapidage de Facettes
à la machine et à la main

PA U L CA V A D IN I
RUE DU DOUBS 35 TÉLÉPHONE 2.29.69

DÉCORATION de la boîte de montre or
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FA BRIQU E D E M A CHIN ES
BUREAU TECHNIOUE

H. SCHNEIDER-CLERC
Doubs 19-21 Téléphone 2.23.12

LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialités: Installations com plètes pour fabriques de 
cadrans, aiguilles, boîtes de m ontres et spiraux

•

M écanique générale: M achines à tourner, Balanciers, 
Lam inoirs, etc. •

Etampes - Articles de masse
Galvanoplastie - Chromage

« RESSORTS DE MONTRES
en tous genres et pour tous pays

LE SO LEIL A . C.
Repos 7 Téléphone 2.20.47

La Chaux-de-Fonds

Commission Exportation

Ressorts soignés. Spécialité: RESSORTS RENVERSÉS 

Ressorts à développem ent concentrique pour 

chronom ètres et m ontres de précision 

Ressorts avec brides et genres américains

Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Muelles para relojes.
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U H RFEDERN
jeder A rt. 
la Q ualirât

CU ERD A S D E RELO JES
«de todos ripos 

Prim era calldad

MARQUE D EPO SEE

FA BRIQ U Ede w RESSO RTI. 
If SO IG N ES
m

.LA CHAIIX'DE'FONDJ ( J U I JJE )
V  NUM A D RO Z 158

TE LE PH ONE 22.481 '

M A IN SPRIN G S
for Enqllsh. Am erican and Swlss W arches 

^■11 klnds auallfij

Specialiiies : Inverfed Mainsprinqs



LA PLUS G RA N D E 
PR O D U CTIO N  

LA M EILLEU RE 
Q U A LITÉ

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS 
RÉUNIES
LE LOCLE



Bureaux centraux: LE LOCLE
Rue G irardet 60 - Téléphone 3.12.87

livrent tous 
les genres 
d'assortiments 
ancre et en 
toutes qualités

Succursale A . Le Locle
Rue du M arais 19 - Téléphone 3.11.93

(A nciennem ent G . Perrenoud S. A .)

Succursale B. Le Locle
Rue de la Concorde 29 - Téléphone 3.10.89 

(A nciennem ent La Concorde S. A .)

Succursale C. Le Locle
Rue du Collège 10 - Téléphone 3 17.95

(A nciennem ent Stella S. A . et
Pierrehum bert Frères S. A .)

Succursale D . Le Sentier
Téléphone 58

(A nciennem ent G allay S. A .)

Succursale E. Bienne
D am mw eg 3 - Téléphone 40.16 

(A nciennem ent M eier & G iroud et
A . von W eissenfluh & Cie.)
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BANQUE CANTONALE 

NEUCHATELOISE
G7 r 7 n t G— &—  L'Et 7 t

•

Se peeom m ande aux industriels et 

com m erçants pour toutes leurs 

opérations de banque.

F. W I T S C H I
Succ. d e  U. KREUTTER 

LA CHAUX-DE-FONDS (S u i s s e )

Outils et Fournitures d’Horlogerie en Gros 

Uhren-Fournituren und Werkzeuge en gros 

Watch Materials and Tools. — Wholesale

Herramientas y Fornituras para Relojeros 
al por mayor

Utensili e Forniture d ’orologeria all’ingrosso

Fournitures interchangeables

n
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FA BRICA TIO N D ’H O RLOG ERIE SO IG N ÉE

The SLAM W A TCH C° S. A .
66 bis, r. N um a-D roz La Chaux-de-Fonds Tél. 2.24.22

Spécialités :
Montres-bracelets en tous métaux ancre de 2 ’/« à 10 '/• lig. 

Montres tous métaux de 17 à 20”’
Livre également mouvements seuls 

Prix du jour Garantie de bienfacture absolue

FABRIQUE DE CADRANS
M É T A L , A R G E N T  E T  N A C R E

G REVERCHON JAQUET
LA CHAÏÏX-DE-FOXDS

TÉLÉPH O N E 2.15,01  A LEX IS-M A RIE PIA G ET 32

LAPIDAGE DE BOITES
ACIER ET MÉTAL  

ET TOUS GENRES D’ATTACHES

A ndré LEU EN BERG ER
LA CHAUX-DE-FONDS
TEM PLE A LLEM A N D 111 

TÉLÉPH O N E 2.32.71

Mauel dcvz-ScUwaat

FABRICATION ET POSAGE DE VERRES

DE MONTRES DE FORMES ET RONDS Spécialité :
VERRES INCASSABLES TOOS GENRES Glaces pour

LA CHAUX-DE-FONDS - a l e x i s -m a r i e  p i a g e t  47 Pièces soignées
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O utils et 
Fournitures

pour

H orlogerie
et

Bijouterie
en gros

Furn ltu ren  &  W erkzeuge en gros fü r Uhrm acher & Go ldarbe lter  

Too ls & Materia ls W ho lesale fo r W atchm akers & Dewelle rs  

Herram len tasy  Fo rn itu ras  para  R e lo jerosy  P late ros  a l porm ayor  

U tens lll e Forn ltu ra per O ro log iai e O reflc l all'lng rosso

ETA BLISSEM EN TS 
A . M O Y N ET S. A .

PA RIS (III)
4 à 8. Rue des Maudrierres

LA CH A U X -D E-FOH D S
14. Rue du Ponr, 14

.ilülllljll

Vente exclusive aux Grossistes-Revendeurs,

Bü-lB,

Nous ne fraifons pos avec les horlogers - Bijoutiers.
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Si vous désirez une bonne qualité de ressorts, adressez-vous à la 

FA BRIQ U E D E RESSO RTS D E M O N TRES

ANDRÉ BÜHLER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS BEL* AI R 26

Demandez échantillons et conditions sans engagement

M ANUFACTURERS OF OOOD QUALITY M AINSPRINOK - ASKS FOR SAM PLES

MAISON BRrCrlBUrllÊK
LA PID A G E ET  

PO LISSA G E  

D E BO ITESLA CHAUX-DE FONDS

RUE OU NORD 1 7 9 TO U S M ETA U X

FABR ICAT ION DE GA INER IE
en tous genres

Ecrins et Marmottes pour voyages 

Articles pour étaler et exposer M ontres et Bijoux 

Décors reptile sur pièces d’horlogerie

LA NG ENEG GER Frères
156, Rue du D oubs Téléphone 2.32 84

Fabrique d ’Horlogerie pour tous pays

NATALIS WATCH
ÏO^sFPH MI II T FP LA CHAUX-DE-FONDS
JUüCrn IVlULLClX, 151, Rue du Parc - Téléphone 2.27.62

Montres ancre et cylindre de 33/.t”’ à 20”’ 
or, argent et métal, toutes formes

Livraison rapide et bienfacture
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FOURNITURES D’HORLOGERIE EN GROS

EMILE BLUM
Rue du N ord 206, LA CH A UX -DE-FO N D S, Tel. 2.36.16

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire 

au rhabillage des pièces d'échappements Ancre, 

Cylindre, Roskopf.

Balanciers réglés tous calibres, toutes grandeurs, 

grand choix.

Seul fournisseur des spiraux avec viroles dou
bles brevetées, utilisables à gauche et à droite, 
très appréciées des horlogers-rhabilleurs.

A xes, T iges d’ancre. Cylindres seuls, Pierres en toutes 

qualités. Couronnes, tiges rem ontoir tous genres.

Grande production Livraison rapide Exportation dans fous pays

A. GENTIL & C°
LA BRÉVINE
(Suisse) Téléphone N o. 4

O U TILLA G E CO M PLET PO U R 

H O RLO G ERS-RH A BILLEU RS  

TO U RS, TO U RN EV IS, BRU CELLES 

PO IN ÇO N S, PO TEN CES, etc. 

O U TILLA G E à CH A SSER les PIERRES

Vente en gros Exportation

Demandez catalogue illustré No. 37 
comprenant 70 pages
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/FWè ÎIV
I

FA BRIQU E D’H O RLO G ERIE CO M PLIQ UÉE

uiaiter i e y l a i i
4, Jacob-Brandt CBA D X-D E'FO N DS Tel. 2.17.13

Répétitions, Chronographes, Quantièmes
Spécialité :

Chronographes-compteurs 13 à IG'” bracelet
Rhabillages Rhabillages

M anulaciure de Ressorts de m ontres
Rectal

Charrière, 4 LA CHAOX-DE-FONDS 4, Charrière
Téléphone 2 .29.26

Commission G EN RES SO IG N ES Exportation

Fabrique de Cadrans Argent et Métal
en tons genres

ARNOLD FEHR
Successeur de FEHR FRÈRES 

Rue du Temple-Allemand 35 T é l é p h o n e  2 .1 2 .6 3

La. Cîia.-u.x;-d.e-I^02Td.s

Atelier de Construction Mécanique

ALBERT VON ARX
Tél. 2.22.82 La Chaux-de-Fonds Progrès 8

Spécialité de Machines à lapider
Machines à nickeler, Pointilleuses, Lapidaires 
Transformation et réparation en tous genres
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Demandez une démonstration
des différents m odèles H ERM ÈS:

H ERM ÈS 5
m odèle perfectionné de l’H erm ès 

Standard :
lignes plus esthétiques, protection 
du m écanism e par une construc
tion ferm ée, etc.
N om breux avantages nouveaux.

H ERM ÈS 2000
La plus perfectionnée

des portatives : 
tabulateur autom atique, réglage 
individuel du toucher.

H ERM ÈS M EDIA
M odèle sim plifié de l’H erm ès 2000. 
Ruban bicolore. Prix 260.— .

HERM ÈS BA BY
Presque une 
m achine de poche.

Prix
N ous échangeons les 
vieilles m achines aux 
m eilleures conditions.

Essai gratuit, sans frais, pendant 5 jours.

H e r m è s
L. M. CAMPICHE

Rue Péplnet 3

LAUSANNE
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ARTHUR IMHOF - La Chaux-de-Fonds

Réveils, 8 jours et 1 jour - Portefeuilles - Cam éras 
Chrom e - Cristal - M arbre - M ontres auto

Pendulettes d'art

FOURNITURES D’HORLOGERIE EN GROS
FABRICATION Fabrique GBFBL EXPORTATION

G eorges FA V RE-LECO U LTRE
32, rue du Grenier LA CH A D X ~D E-FO N D S (Saisse) Téléphone 2.27.17

Fournitures assorties pour le Rhabillage, Couronnes, Aiguilles 
H uile fine pour horlogerie

UHR • FOURNITUREN I ! WATCH MATERIALS
EN GROS | j WHOLESALE

Constant Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS
147, rue du D oubs - Tél. 2.23.75

u
ta?

\àe
e\ ^

A S*

PIVOTAGES
EN TO U S G EN RES

Spécialité :
Petites pièces ancre 
soignées depuis 3 5,V ”

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
OR, MÉTAL ET ACIER
Q ualités soignée el bon courant

G U ilTH ER k C° S. fl.
Successeurs de Forsfer, G unther & C°

LA CH A U X -D E-FO N D S

Spécialité de Grandes Pièces
Téléphone 2.44.31 Tem ple-A llem and 58
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Fabrique NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
LA CHAUX-DE~FONDS (Suisse) - Rue de la Serre 106

A dresse télég. : N aflonalsplraux Chaux-do-Fonds - Téléphone 2.17.59

SPIRAUX et RESSORTS
en tous genres, de toutes fopm es et de tous m étaux pour5 
l'Industrie H oplogèpe, M écanique et Eleetpo-teehnique
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Fabrique de Machines de Haute Précision

Georges STUNZI
LA CHAUX-DE-FONDS

• Machines à rouler les pivots et faces de pignons, axes de 
balanciers, etc. M odèle déposé avec les derniers perfectionnem ents.

• Machines à affûter les meules-brunissoirs.
• Brunissoirs en acier spécial et Widia.

NOMIiREUSES RÉFÉRENCES

> DRIEN SlEGFRI
LA CHAUX-DE-FONDS
CH A SSERO N , 3 TEL. 2.32.17

Fabrique de Préparages de 

Pierres pour l’Horlogerie 

Rondelles pour Contrepivots

ED

GRAVURE SUR ACIER

!D
DE 21

JAMES BERNAF
ST-IMIER TÉLÉPH. 2.17 - PROMENA

CLICHÉS EN TOUS GENRES, TOUTES

FORMES, TOUTES GRANDEURS POUR

LA DÉCALQUE

H. A. RICHARDET
LA CHAUX-DE-FONDS
TO U RELLES 13 . TEL. 2.11.51

Fabrique de Cadrans

ÉMAIL ET MÉTAL
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IMPERMÉABLE

Chronographe - Réf 2501

"0 120 S
MONTRES IMPERMÉABLES 

MONTRES ANCRE 33A à 19"' 

CHRONOGRAPHES

D em andez catalogues 

G RA N D E PRO D U CTIO N

Fabrication et Rhabillage de Boites de Montres
CERCLE D ’A G RA N D ISSEM EN T - CA CH E PO U SSIÈRE

Paul~Ernest lacot
57, Rue N um a-D roz LA CH A U X -D E-FO N D S Téléphone 2.32.21

Cercles laiton 

tous genres pour 

1 * échantillonage 

des mouvements 

d’Horlogerie

TRA V A IL SO IG NÉ

Boîtes nacre 

et agathe

Haute nouveauté

Boîtes boules 

en tous genres

PRIX M O D ÉRÉS

Porte-Mouvement laiton
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LAPIDAGE e t  POLISSAGE
FACETTES SUR BOITES

SOIGNÉ BON COURANT

lAPID JIJEFOJEUX & Ciï
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DANIEL-JE AN RICHARD A 7 

◄  SPÉCIALITÉ : BOITES ACIER ►

ÉTANPES DE BOITES DE MONTRES
EN TO U S G EN RES  

01{ -ET PLAQUÉ 0J{

LOUIS BOURQUIN
Suce, de ET{J\EST LA7VDT{Y

LA CH A U X -D E-FO N D S
RU E D U PRO G RÈS 8ia TÉLÉPH O N E a., 1.79

NICKELAGE et ARGENTAGE de MOUVEMENTS
EN TO U S G EN RES

LUC MONNIER
Suce, de H.-F. MONNIER

Tourelles 38 Téléphone 2.24.38

LA CHAUX-DE-FONDS

FA BRIQ U E de D ECO LLETA G ES pour toutes industries

Numa Rochat Æ
LE PONT (Vallée de Joux) 33 /

Nouveau : G oupilles pour boîtes absolum ent polies 
et d ’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite

Raquettes et G oquerets finis avec clefs posées. G oquerets et plaques 
contre-pivots grenat, rubis, etc. em boutis

Anglage et polissages d'acier tous genres
Prompte Livraison
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mm

BERN E 1914 BRU X ELLES 1910

BA RCELO N E 1929

S.A. VVE CHS-LÉON SCHMID & C‘E
LA CHAUX-DE-FONDS
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

C hs L’Epiatienier
Rns Fritz Coarvoisier 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 .27.60

Spécialité de petites pièces
Mouvements de forme en tous genres

BOITES FANTAISIES OR ET PLATINE
M ÉTA L ET A CIER SO IG NÉES

mer, HUlmann t CM.
LA CHAUX~DE~FONDS

62, Rue de la Serre ------------ Téléphone 2.24.53

Décoration de Boîtes or en tous genres

RA O U L G U Y O T
Téléphone 2.24.32 - LA CH AU X>O E-FON DS - Parc 48

Fabrique d’Etampages 
de Boites métal et acier
Etam pes de boites en tous genres

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie

Henri-W. DUBOIS
Temple-Allemand 97 LA CHAUX-DE-FOJXDS Téléphone 2.27.07

Tiges de remontoirs
Pignons de remontoir et coulant 

Hochets et couronnes
Décolletage et taillage en tons genres
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ASTI N MAI f i l s. a .
Rue Léopold-Robert 94

LA CH A D * D E FO ND S

ï
M O N TRES O R, A CIER, N ICK EL 

M OUVEM ENTS CO M PLETS

CHRONOGRAPHES 1. 2 poussoirs 
avec et sans com pteur

Q u a li té  s o iq n é e  P r ix  a v a n ta g e u x

CONSULTEZ-NOUS

livre rapidement et avantageusement :

Toutes fournitures d'horlogerie 

Toutes fournitures industrielles 

Tous produits chim iques

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.12.34 Rue Léopold-Rohert 104-106

ANCIENNE MAISON

Fondée en l’jgtj
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LEMANIA WATCH C°
LUGR IN S . A ., OR IENT (s u i s s e ) 

CH RO N O G RA PH ES, CO M PTEU RS et RA TTRA PA N TES en tous genres
Q U A LITÉ SO IG N ÉE - PRIX AVANTAGEUX  

M aison fondée en 1884  

NOMBREUSES OISTINCTIONS

\\

Journal Suisse d’Horlogerie
et de Bijouterie
FO N D É EN 1876

Revue de la Société Suisse de Chronométrie
Paraissant 6 fois par an

Prix de l'abonnem ent pour la Suisse et l’étranger Francs 10 —

O n s’abonne à tous les bureaux de poste ou directem ent auprès 
de l’adm inistration du journal, à Lausanne

Le seul journal d’horlogerie suisse 

paraissant régulièrement en 3 langues: 

Français, Anglais, Allemand
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lECH niCU m nEH CH A TELO IS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE~FONDS

1. Ecoles tTHorlogerie
Form ation de techniciens, praticiens, outilleurs, 
régleurs, acheveurs, rem onteurs, em boîteurs, 
poseurs de cadrans, com m erçants horlogers, 
régleuses et sertisseuses.

2. Ecoles de Mécanique
Form ation de techniciens, praticiens, faiseurs 
d ’étam pes, réparateurs d’autom obiles.

3. Ecole de Boites
Form ation de tourneurs et d’acheveurs.

4. Ecole d'Electrotechnique
Form ation de techniciens et d’électriciens- 
m écaniciens.

5. Ecole d’Art
Classes professionnelles :
Form ation de bijoutiers, graveurs, sertisseurs, 
appareilleurs.

Cours d’Arts et Métiers:
(Cours obligatoires pour les apprentis de la 
ville).

Cours du soir pour adultes : 
en dessin, ornem ent, figure, m odelage, com 
position décorative.

6. Ecole des Travaux féminins
Form ation de couturières, lingères, brodeuses.

Les ateliers et les bureaux techniques de l'établissement se 
chargent de tous travaux, études, recherches, intéressant 
leurs spécialités.

Pour tous renseignem ents, s’adresser aux Secrétariats : 

Téléphones : LE LO CLE 3.13.80
LA CH A U X -DE-FO N D S 2,19.27.



! FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR i 
i FRANÇOIS CATTIN j
| Nord 69a Téléphone 2.35.49 jj

' LA CHAUX-DE-FONDS |

| Spécialité: FANTAISIE ’ SOIGNÉE jj
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III LA PID A G E III
FA CETTES SU R BO ITES
SOIGNÉ BON COURANT

TAILLERIE de pierres pour bijouterie

G . H O CH STRA SSER
LA CHAUX>DE«FONDS
Léopold-Robert 17 a Téléphone 2.39.58

GRAVURE de PONTS à la MACHINE
en tous genres

M ouvem ents soignés Travail prom pt et soigné

Cam ille x G 7 u q u — -Û—n 7 7 G G G G
LA CHAUX«DE"FONDS

Téléphone 2.20.43 — Rue Numa-Droz 173

Cuvettes - Plaques acier- Poinçons - Cachets - C lichés

ED M O N D K EH RER
A CCESSO IRES - BOUCLES - FERM O IRS
pour M ontres Bracelets - A rticles eiclaslfs

LA CH A U X -D E-FO N D S
Jardinets 9 Téléphone 2.28.07
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U H R E N

Neuenburger Str. 8Berlin S. W . 68

Journal Professionnel 

de tout prem ier ordre
Extension internationale

atteignant les fabricants, grossistes et détaillants 

en horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, etc. Contient 

des articles techniques et économ iques de haute 

valeur, les dernières nouvelles et inform ations 

certaines qui en font

La Feuille d’A nnonces la plus efficace,

indispensable, d’une im portance exceptionnelle. Per

m et d 'entrer en relations avec le com m erce étranger.

•

Editions Spéciales

N um éros „Industrie“

avec extension spéciale, parviennent aux principales 

fabriques de la branche. Particulièrem ent appropriés 

à une publicité concernant m achines, outils, four

nitures et tous accessoires de fabrication.

•

Spécim ens et offres sur dem ande
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SO CIÉTÉ
DES

Etablissements Frainier
: S. A. =====

MORTEAU (Doubs)

Télégram m es: Etablissem ents Frainier, M orteau. Téléphone N ° 2

DbMlaciure ne bones « montres
Acier, Nickel, Bronze

Tous genres et toutes grandeurs
Bracelets, Lépines et Savonnettes

LAPIDAGE - CHROMAGE

La plus importante d’Europe
par son Enorme Production

UNIQUE dans le monde entier par ses instal

lations modernes spéciales pour la création 

et la fabrication des boîtes 

de montres artistiques et fantaisies décorées.

ÉD ITIO N ET FRA PPE D E M ÉD AILLES CO M M ÉM O RA TIV ES 

ET SPO RTIV ES EN TO U S M ÉTA U X

Autorisations spéciales Ministérielles



LA CH A U X -D E-FO N D S
(32,000 habitants).

H orlogerie — Uhrmacherei
N ota. — L ’astérisque devant l’adresse indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 
au registre du com m erce.

FABRICANTS & NÉGOCIANTS (FabricantenHândler).

D ALEXO RA W A TCfl Co., Parc 107.

j*AImédy S. A., Léopold-Ro
bert 66. (voir ann. page 314).

j'Ardath S. A., Parc 108.

*A ronovicz S., Ronde 35.

D ASTIIÏ W ATCH S. A ., Léopold- 
Robert 94 (voir ann. page 335).

f*A TLAS W A TCH CO S. A , Paix 29. 
(voir annonce page 315)

f*A ugsburger, E ., D I-JRichard 23.

r*Auréole Watch Co., rue
de la Paix 133.

j’Baum e & Cie, N ord 116.

A RD A TH W A TCH C»
Rue du Parc 108 Tél. 2.14.74

La Chaux-de-Fonds

Tous genres de m ontres
Toujours les dernières nouveautés

D em andez le catalogue

Au r éVÛ—  W7 WWè  C°
C'— D ES M O N TRES A U RÉO LE 

Rue de la Paix 133

Bracelets-montres
et Mouvements seuls

de bonne qualité 3 - 13”’ 
et m ontres de poche plates

Demandez le catalogue No. 160

TAVANNEô
WATCH C?

La plus im portante fabrique suisse 

d 'horloqerie de précision.

A ssortim ent com plet de calibres 

pour m ontres de poche et 

m ontres-bracelets

C YM A
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|*BégueIin & Burkhard, Rogelin 
W atch, Serre 24. 

f*Benedict W atch (L. Zucker- 
m ann) Léopold-Robert 11. 

f*Benguerel, G ges f ils,Jb-Brandt8 
f*Benoit frères, Parc 128. 
jBenoit, M aur., pl. H ôt.-de-V ille 6. 
f*Benrus W atch Co Inc., Paix 129.

f*Bernheim, J. & Co.,
Tim or W atch Co, Léopold- 
Robert 42. (v. ann. ci-dessous).

!*BL0CH , JEA N -LO U IS, Léopold- 
Robert 66.

fBIoch, Jules, N um a-Droz 68. 
t*Boichat & Cie, N .-Droz 77. 
f*Brailow sky, M ., Paix 29.

T*Brandt, R., Paix 87.
(voir annonce page 345).

!*BREITLIN fl, G .-LEO N, S. A ., M ont- 
brillant 3. (voir annonce page 
encartée ci-contre).

f*Brigos S. A ., Parc 110. 
i*Britix W atch Co., H enri Q uaile, 

Com merce 5.
*Bross, A rthur, A .-M .-Piaget 21. 
fBruognolo, Laure, Parc 48. 

*Buffat, H enry, G renier 5-7.

i*Busga Watches Ltd,
Prem ier-Août 39.

|*CaIendar W . Co. S. A ., Parc 89.

tCA TTIN , G A STON , M ontres Ro- 
dam s, Parc 128.

|*Caussignac-G agnebin, Léo, 1er 
A oût 39.

f*Central W atch Co, Paix 129 
j*Cervine S. A ., Com m erce 11-13. 
fChadé S. A ., D d P. Bourquin 13 
f*C hâtillon, H enri, Parc 66. 
v*Chopard-Rosselet, Pl, N ord 65.

t*Clémence Frère & Cie
G renier 18.
London, Ely Place 7.

|*C ie M ontres A uréole, Paix 133 
f*CieM ontres C icca, H .-de-V ille 19 
C ie M ont. Invar, Com m erce 11-13.

j*CO RTÉBERT W A TCH Co., Parc 25, 
Bureaux de vente.
( Voir annonce page encartée)

BENEDICT WATCH
L. Zuckerm ann 
La Chaux-de-Fonds 

11, Rue Léopold-Robert, 11

W atohes and 

w ateh-moY e- 

m ents fop ail 

x  o u n t p i e s

Speciality : 

D  a s t and 
W aterproof

W atch es
C able adress: Benedict La Chaux-de-Fonds

CA BLE

..TIM OR" LA

A D D RE55:

CH A U X -D E-FO N D S

]. BERN H EIM & C°
W A TO H © O .

LA CHAUX-DE-FONDS

Leading Manufacturers 

for ail grades of 1 ever watcLes I



CHRONOGRAPHES



. - -

■ 40 u rt/;.-.-iy

G . LEO N BREITLIN G S. A ., M O N TBR1LLA NT W A TCH M Y

L A  C H  A U X -D E -F O N D S  (S U IS S E )
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f*Cossali, A ttilio, Ld-Robert 42.

i’Cronos S. A., Léopold-Ro
bert 4. (voir annonce page 304).

j’D atyner, Bernard, r. N euve 1. 
f*D ebrot, Paul, fils V ve, Parc 43.

t’Debrot, René, S. A., Léop.- 
Robert 42 (voir ann. page 300).

t *DEG0UM0IS & cie., transféré à 
N euchâtel (v. ann. ci-dessous).

j*D ELÉV A D X , N ESTO R, Parc 45.

f*D idisheim , les fils de H .-A ., 
M arvin, N um a-D roz 144-146. 

i*D idisheim , Lucien, Parc 48.

i*D ID ISH EIM 'GO LD SCH M ID T FILS &

Cie, Paix 101. (voir ann. page 
3451.

j*D IM IER, G EO RGES, S. A ., succes
seur de D im ier Frères & Cie,
Crêtets 87.

t*D itisheim , H enri, Parc 2.

Degaumois s c
NEUCHATEL
2, rue du Musée, 2

MAISON FONDÉE EN 
1887

à La Chaux-de~Fonds

M ontres
de toutes grandeurs 

et qualités
en métal, argent et or

Spécialité :
TOUS ARTICLES

pour le
Marché Anglais et 

les Colonies

HUILES

CHRONAX
STABILISÉES

Pour répondre à la 
garantie de bonne 
m arche donnée lors 
de la vente de vos 
m ontres, assurez- 
vous qu’elles sont 
graissées avec les 
huiles du LA BO RA 
TO IRE CEN TRA L de 
la Com pagnie Fran
çaise de Raffinage.

renoua (  un» 1
M w M k .V-BWUS( HOUOÛ» 

PA lfirtTD ^

■jlE CH RO ijll

La supériorité des 
HUILES CHRONAX 
STABILISÉES
est universellem ent 
reconnue par les 
horlogers les plus 
qualifiés. Les m eil
leures fabriques les 
utilisent et les re
com m andent dans 
leur clientèle.

M hijcuiiim

S—  CH RO H jll

[t y p—  cl

Ces Huiles rouges 
garantissent un 
graissage de qualité 
Incom parable et de 
durée prolongée, en 
m êm e tem ps qu’un 
m eilleur m aintien 
du réglage des m on
tres restées en stock.

SE CH RO N ii

En vente dans toutes les M aisons 
de Fournitures d'H oplogepie.

Envoi des publications et RÉSU LTATS sur 
sim ple dem ande adressée à nos concession
naires ou à noire Laboratoire Central. 
16, rue D avid d’A ngers, Paris (19c).

Com pagnie Française de Raffinage
Capital : 300.000.000 de francs

Département: H U ILES D 'H O RLO GERIE
D élégation générale . PAUL DITISHEIM
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i*D ITISH EIM & Cie, Paix 135, (v. 
ann. ci-dessous et couverture).

!*D raga W atch, L.-Robert 66.

j*D reyfus, Em ile, The Siam 
W atch Co, S. A ., N um a-Droz 
66 bis. (v. annonce page 322).

t*DREY FU SS, Fils de M oïse, Fa
brique Enila, Léopoid-Rob. 24. 
[voir annonce dernière page du 
volume).

t *DRIVA WATCH Co ., Ld-Robert42. 
f*Droz, Fernand, Progrès 

37. [voir annonce page 310].

f*DU R0IS FRÈRES & Çie, M ontres 
A . Rosskopf & Cie, A tontres- 
bracelets. Chem in des Tunnels 
16. (voir annonce page 313,).

t*D U R0IS, M A RC & Cie, TO LCK 
ERNEST, successeur, Léopold- 
Robert 49 (Voirann. page 296).

-j-Dacommun-MuIler, A.,
G renier 30. A chat et vente.

!*Eberhard & Cie, Léop - 
Robert 73.

fEglantine S. A ., Concorde 7.

j' Eigeldinger & Cie S. A.,
Paix 129. (voir ann. page 302).

j*Em ka W atch, Léop.-Robert 42.

X *Fabrique Ebel S. A , Serre 66.

|*Fab. Festina, Chs W il
helm & Cie, Léopold-Robert 9. 
[voir annonce page 284],

7*Fab. Idéal, G irard-Perre- 
gaux & Cie, N ouvelle S. A ., 
Serre 11 bis.

-^Fabrique Juvenia, D idisheim - 
G oldschm idt Fils & Co, Paix 
101 (voir ann. page ci-contre).

t*FA RRIQU E D ES M O N TRES M IL- 
D 1A S. A ., anct. M osim ann 
& Co, N ord 116.
(voir annonce ci-dessous).

f*Fabr. M usette S. A ., Crêtets 75.

f*Fabrïque Novelti, Levail- 
lant & Cie, Parc 148.

FABRIQUE DES MONTRES

M ILDIA S. A .
anct M osimann & Co

La Chanx-de-Fonds

M ontres bracelets
pour dam es et m essieurs 

O r, argent, nickel, plaqué, platine 
G randes Savonnettes O r 

Q ualité garantie

Toutes N ouveautés du jour

MONTRES
DE

PRÉCISION

F a b r i q u e  V u l c a i n

D ITISHEIM & C-

LA CHAUX-DE-FONDS

M A ISON FO N DÉE 

EN 1858

M ontres-Bracelets 
M ontres-Bijoux  
M ontres de poche 
M ontres plates 
M ontres ultra-plates

NOM BREUX PRIX D'OBSERVATOIRES

GRAND PRIX - BARCELONE 1929
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-.-•Fabrique O gival, Paix 87.
(voir annonce ci-dessous).

-[■•Fabrique Studio, Paix 135. 
[voir annonce page 348],

"Fabrique Vertua, Prom e
nade 11 (v. annonce page 291).

7*Farine, Georges, Parc 89. 
(voir annonce page 316).

i’Felicitas Watch Facto»
ry, E. Schlenker, Terreaux 9, 
N euchâtel.

t*Form osa W atch Co. S. A ., Léop.- 
Robert 42.

•Fuchs, Roger, G ibraltar 5. 
i*G agnebin-V ogt, A .,Tourelles27

7*Galiet & Co., Léopold- 
Robert 66. Téléphone 2.27.85.

A. Gagnebin-Vogt
rue des Tourelles 27 - Tél. 2.21.92 

W A TCH ES & M O V EM EN TS 
B U Y 1 N G A G EN CY

f*G érol W atch, S. A ., Parc 17, 
Téléphone 2.32.96.

f*Gervaux S. A., D avid-Pier
re Bourquin 19.

f*G ilgen, A lfr., Léop.-Robert 80. 
7*G irard, Conrad, A .-M .-Piag. 63.

7*G IRA RD -PERREG AÜ X & Cie, N lle
S. A ., fab. Idéal, Serre 11 bis.

fG cering, Ern., (représ.), Serre 15.

j*Gœring, Louis, V ve, 
Montres Elaine & Impé

rial S. A., Paix 31.

t*G œ tschel, Fils de M ., Parc 122.

FG ORG ERA T, RA OU L, suce, de Er
nest G orgerat & fils, Progrès 
133.

f*Græf & Cie, Serre 11 bis. 
(Voir annonce 2me page cou
verture).

7*G raef-Ribaux & Cie, Rytim e 
W atch Co., Paix 3.

7*G risel, Louis S. A ., Ld-Rob. 66. 
•j-G ruet, Edm ., (représ.), D oubs 93.

La Chaux»de«Fonds
livre vite et bien 
tous mouvements .et 
montres-bracelets

FO N D ÉE 
EN 1839

Téléphone 
2.43.68

M O N TRES de CO N FIA N CE

LOUIS GRISEL S. A.
M inerra Palace LA CH A U X -D E-FO N D S
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f*G ubler, Jules, M ontbrillant 1. 
|*G urtner, W erner, Parc 136. 
H âm m erli, A ., Serre 54.
|H êche, Louis, N ord 185.

i*Hema Watch Ltd, H enri 
M aurer, Tem ple-A llem and 45. 
(voir annonce page 308).

fHermann & Co, Parc 107, 
H orlogerie en tous genres et 
pour tous pays. 

i*H irschy, J.-A , Côte 14. 
f*H ochner, A lb., Jaquet-D roz 43.

i*Hœter & Cie, r. du Tem ple 
A llem and 29. (V . ann.page 286).

7*Home Watch Go. S. A.,
Jam es Schneider, adm inistr.. 
N um a-D roz 31.

f*Hiiga S. A., Léop.-Rob. 73a, 
(voir annonce page 286). 

f*H uguenin, F., Ld-Robert 120. 
f*H unsperger, Jean, Serre 41.

t *IMH0F, ARTHUR, Eperon 4. Tous 
genres 8 jours.
(voir annonce page 328).

’Incabloc (Porte-Echappem ent 
U niversel), Parc 137. (voir an
nonce sur tranche du volume).

riRV ICTA , S té Anon ., L.-Rob 109. 
(voir annonce page 281).

*Jacot-Barbezat, J., N ord 168.

‘Jeannet, M arcel, Parc 8.

t’Jobin, Emile, N .-D roz 83 
Petits m ouvem ents et m ontres 
ancre. Tél. 2.44.49.

t MUILLARD & cie, Parc 25. Bu
reaux de vente de la Cortébert 
W atch Co.
( Voir annonce page encartée)

f*Kilchenmann, PI, V ve, 
A ctina. Progrès 115.

t*Kleiner & Cie, Léopold- 
Robert 42. (voir ann. page 282i.

f*K olsky, H enri, A .-M .-Piaget 81.

i’Kramkimel, Jean, (V ita- 
lis W atch), Léop.-Robert 59.

t*LA N G EN D 0RF W A TCH Co., (agen
ce), Parc 50.

D=£^£>PING
LA CH AU X-DE-FON DS - SU ISSE - SW ITZERLAN D

PEND ULETTES. M O N TRES D E V OY AG E. M . A UTO 

TABLE & TRAVELLING CLOCKS. M OTOR CLOCKS / 

QUALITÉ PARFAITE • HIGH GRADE

vyiT«#« #. A.
SOC IÉTÉ GÉNÉRALE  

DES FABR IQUES D 'A I6U ILLES  

DE MONTRES

CH A U X
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i*L*Eplattenier, Ch., Fritz- 
Courvoisier 3.
{voir annonce page 334).

t*LEV  A ILLAN T & Cie, Parc 148. 
fabrique N ovelti.

’LOK SCHIN, SIM O N, Place H ôtel- 
de-V ille 2. A chat, vente et cour
tage. Téléph. 2.39.32.

t*L00PIN G S. A ., N um a-D roz 16. 
(voir annonce page ci-contre).

i*Luthy, Alb., A lutex W ., 
Léopold-Robert 66.
(voir annonce ci-dessous).

f*M aire, A ndré, Paix 127.
t*M aire, H enri, Paix 17, succes

seur de H . Suttner.
fM ardon W atch, Ld-Robert 21.

t*Marvin Watch Co, N um a- 
D roz 144-146.

t*Maurer, Henri, H em a 
W atch Ltd, Tple-A llem and 45. 
(voir annonce page 308).

•fM éroz, A rnold, N um a-D roz 73.
f*M eyer, les fils de Em ile, repr., 

Parc 4.

t *MEYLAN, WALTER, Jacob 
Brandt 4. Répétit. Chronogra- 
phes, Q uantièm es (v.a.p. 326).

*M eyrat, Paul, Envers 30. 
Fabrication, achat et vente.

t*M IM 0, G RAEF & Co., Serre 1 Ibis. 
Spécialité de m ontres-bracelets 
et m ontres pour dam es en or, 
platine, tous titres pour tous 
pays. Catalogue illustré à dis
position. (v. ann.2mep. couvert.)

H U ILES

CU Y PERS

ALUTEX WATCH
ALBERT LUTHY

M A NU FACTURE O F

W ATCHES A N D M O V EM EN TS
FO R A LL CO UN TR1ES 
REPRÉSENTA TION

Cable Address : ALUTEX i_A CHAUX-DE-FONDS

M A RDO N W A TCH LIM ITED
LA CH A UX -D E-FON D S - RU E LÉO PO LD -RO BERT 21 
Téléphone : 2.11.01 - Télégram m e : X7 Y&Z[\7 ]Wè

SPÉCIALITÉS: MOUVEMENTS SEULS et MONTRES ANCRE 
en qualité soignée et bon courant 3 3/« à 22”'
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f*M œ nig, Louis, Crêtets 69.

!*M 0NTRES A RTIS. Chs Roth, Tou
relles 7. (voir ann. page 293).

|*M ontres Brota S.A ., Ld-Rob. 56. 
f*M ontres G erm inal, Jardinière 

136. (voir annonce ci-contre). 
f*M ontres Levrette, Ld-Rob. 9. 
fM ontres Tellus S. A , Parc 25.

t*M 0VA D0, FA BRIQ UES, suce, de 
L.A .I. D itesheim ifrères,Parc 119. 
M ontres acier soignées de 4 
à 22”. Chronom ètres de bord 
et de poche. M ontres Erm etos, 
Cronoplans, Chronographes. 

f*MuIco S. A., Régionaux 11.
ivoir annonce page 331). 

i*M uller, H . & Fils, Paix 119.

f*MuIler Joseph, N atalis W ., 
Parc 151. (voir ann. page 324). 

M yers S. P. & Co. de M ontréal. 
Bureaux d'achats, L.-Rob. 42.

i*Nicolet, Marc & Cle,
Parc 107.

f*N ordm ann & Cie, Parc 110.

f*NouveIIe Fabrique 
Election S.A., N .-D rozl42.

f*011endorff & Co., Parc 105. 
fO rator, Parc 137. 
f*Pachter, D ., Tem ple-A llem . 61. 
f'Parel, Jean, N ord 185a. 
|”Pauli, A rthur, agent de Langen- 

dorf W atch Co, Parc 50. 
l’Pedos S. A ., Parc 105. 
Pellet-A ugsburger, Ed., Parc 3.

LOUIS MŒNIG
Cpêtets 69 Téléphone 2.25.63

M ontres bracelets tous genpes
Q ualité garantie

Dernières nouveautés du jour

Montres GERMINAL
Maison fondée en 1848 

Jardinière 138 Téléphone 2.43.29
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

M O N TRES - BRACELETS 
tous genres, pour tous pays

Dernières nouveautés du jour

162 PREM IERS PRIX D’O BSERV ATO IRES

MOVADO
PRECU RSEU R D E LA M O DE  

RÉN O V A TEU R
D E LA TECH N IQ U E H O RLO G ÈRE 

G RA N D S PRIX
BARCELONE 1939 BRUXELLES 1910

A . RE IN IN
Téléphone 2.32 96 Rue du Parc 17 

Bureau de représentations:
Boîtes : or - chrom é - acier - plaqué or 

toutes form es et grandeurs 
de qualité et bon courant. 
Boites étanchés. - A rticles en bakélite.

Etuis Bracelets chrom és, plaqués 
et cuir.

Ressorts Cadrans Sertissages

STU D IO S. A .
LA CH A U X -D E-FO N D S

RU E D E LA PA IX 135 

NOUVEAUTÉS EN :

Montres-Bracelets et Montres de Poche
ARTICLES ÉCO N O M IQ U ES - Q U A LITÉ GARANTIE
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7*Perrenoud, Z. & Co. S. A ., Ja- 
cob-Brandt 2.

j*Perret & Cie, O rw i, Serre 18. 
7*Piétro, Phil. de, Léop.-Rob. 74 
7*Plaat, H ugo, Paix 17.

t*RA LC0 S. A ., Cie générale 
d ’exportation, Parc 119.

*Reinin, A ., Parc 17.

i*Reymond, Camille, N ord 
75 (voir annonce page 290.)

f*Rïes, Gaston, Parc 128. 
Petites pièces ancres soignées.

|*Robert, A lfred, Paix 107. 
t*Robert, C . & C ie, Léop.-Rob. 58. 
fRobert, E. & Cie, Crêtets 75. 
IRobert, Paul, D oubs 135. 
IRosskopf & Co., D oubs 87.

f*Roth, Chs, M ontres A rtis, 
Tourelles 7. |v. ann. page 293).

f*Sandoz, Henry & Fils,
Régionaux 11.

U SCH ILD & cie S. A ., Parc 137. 
M ontres 8 jours (voir annonce 
page 285).

f*Schlesinger,fils de B ., M arché2.

i*SCBM ID (V ve C.-L.) & Cie, (S.A .)
rue A .-M arie Piaget 71.
(voir annonce page 333;.

fSchneider, Ed. (court), D oubs 157

^Schneider, G., Parc 138.
(Voir annonce page 318). 

f*Schneider-W idm er, R .,V ersoix9

f*Schwarz» Etienne, les 
Fils de P., Léop.-Robert 94. 
(voir annonce page 297).

t*SCH W 0B FRÈRES & Cie, S. A .
N um a D roz 134-136-138.
(voir annonce page 341).

7*Seeland W atch Co. S. A ., Siège 
social: Léopold-Robert 109. 

f*Sirgos S. A ., Paix 61.
!*Siris S. A ., Cbe G rieurin 41.

U LM A N N FILS
LA CH A U X -DE-FO ND S

Mouvements et montres bracelets 

Cylindre et Ancre
genres courants, pour tous pays

Montres de poche cylindre et ancre,
en tous genres

Dernières nouveautés

G RA ND E PRO DU CTIO N
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f*Slam Wateh Co. S. A.,
N um a-D roz 66 bis.
(voir annonce page 322).

♦Sobol, A zril, Parc 23

rSOCIÉTÉ D ’H ORLO GERIE D E LA N - 
G EN DO RF, (agence) Parc 50.

|*STA UFFER-SO N & Co, Paix 29; 
Londres E. C . 13, Charterhouse 
Street, H olborn V iaduct.

t*Steinm ann,A lb.,Léop.-Rob. 109.

j*Suava S. A., Prom enade 11. 
(voir annonce page 291).

jSultana S. A ., Léop.-Robert 94. 
t*Taillard, V alère, Elvado W ateh, 

chem . des Postiers 5.

I*TA V AN N ES W ATCH Co., N um a- 
D roz 134-136-138 (voir annonce 
page 341).

t*Tolck, Ernest, Fabr. O cto, 
Léopold-Robert 49. M ontres 8 
jours tous genres.
(Voir annonce page 296).

t*U LM AH N FILS, Serre 10.
(voir annonce page 349). 

7*V erm ot, PI V ve, &  Co, C rêtetsSl. 
f*V ertex W ateh Co, S. A .,Paix 133 
|*V euve, César, Parc 107 bis. 

Téléphone 2.40.07.

fViatte, Numa, D oubs 139. 
(voir annonce page 306).

7*V irchaux, Chs, M ontres Con
sul, Léopold-Robert 63.

|*V ittori & Cie, Paix 111

IV oirol, H enri, Charrière 51.

V 0IR0L, LAU REN T, N um a-Droz 2.

fW eil, N athan V ve, D l-JRich. 46.

t *WHITE STAR W ATCH FA CT0RY 
W EISS & Co., Crêtets 87.

t*W 0LF, FRITZ, Jaquet-D roz 12a. 
Buying agent for A ustralia & 
N ew -Zealand.

*W oIter-M ceri, C ., Serre 49.
7*Zuckerm ann, L. (Bénédict 

W ateh i, Léopold-Robert 11. 
(voir annonce page 342).

D OD AN E, RAY M ON D, Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O RLOG ERIE 

de A tA ICHE (D oubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappements 
de toutes formes et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Fabricants et N égociants par ordre de rues

Rue A lexis-M arie-Piaget
21 A rthur Bross.
63 Conrad G irard.
71 V ve Ch.-Léon Schm id & Cie 

(S. A .).
81 H enri K olsky.

Rue de la Com be-G rieurin
41 Siris S. A .

Rue du Com m erce
5 Britix W ateh Co.

11-13 Cervine S. A .

Rue de la Concorde
7 Eglantine S. A .

Rue de la Côte
14 J.-A . H irschy.

Rue des Crêtets
69 Louis M œ nig.
75 Fabrique M usette S. A .
81 V ve Paul V erm ot & Co.
87 G eorges D im ier S. A .
87 W eiss & Cie, W hite Star 

W ateh Fy.
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Rue D .-JeanRichard
23 Em ile A ugsburger.

Rue D av.-P. Bourquin
13 Chadé S. A .
19 G ervaux S. A .

Rue du D oubs
135 Paul Robert.
139 N um a V iatte.

Rue de l’Envers
30 Paul M eyrat.

Rue de l’Eperon
4 A rthur Im hof.

Rue Fritz-Courvoisier
3 Ch. L’Eplattenier.

Rue de G ibraltar
5 Roger Fuchs.

Rue du G renier
7 H enry Buffat.

18 C lém ence Frère <£ Cie.
30 A . D ucom m un-M uller.

Place de l’H ôtel-de-V ille
2 Sim on Lokschin.
6 M aurice Benoît.

Rue de PH ôtel-de-Ville
19 C ie des M ontres Cicca.

Rue Jacob Brandt
2 Z. Perrenoud & Cie S. A .
4 W alter M eylan.
8 G eorges Benguerel fils.

Rue Jaquet-D roz
12a Fritz W olf.

Rue Léopold-Robert
4 Cronos S. A .
9 M ontres Levrette.
9 Fabrique Festina.

11 Bénédict W atch (L. Zucker- 
m ann).

21 M ardon W atch Ltd.
24 Les Fils de M oïse D reyfuss. 
38 G ges-Ed. M aire. ,
42 Cossali, A ttilio.
42 S. P. M yers & Co. de M on

tréal.
42 J. Bernheim & Co.
42 D riva W atch Co.
42 K leiner & Cie.
42 Form osa W atch Co S. A .
42 René D ebrot S. A .
49 Ernest Tolck.
56 M ontres Brota S. A .
58 Robert, C. & Cie.
59 JeanK ram kim el, V itaiisW atch. 
63 Charles V irchaux.
66 A lm édy S. A .
66 Jean-Louis Bloch.
66 D raga W atch.
66 A lbert Luthy.
66 G allet & Co.
66 Louis G risel S. A .
73 Eberhard & Cie.
73a H uga S. A .
74 Philippe de Piétro.
80 A lfred G ilgen.
94 A stin W atch S. A .
94 LesfilsdePl.Schwarz-Etienne. 
94 Cie des M ontres Sultana S. A . 
109 Invicta, Société anonym e. 
109 Seeland W atch Co S. A . 
109 A lbert Steinm ann.
120 F. H uguenin.

Rue du M arché
2 Les fils de B. Schlesinger.

H U ILES

CU Y PERS
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Rue de M ontbrillant
1 Jules G ubler.
3 Q .-Léon Breitling, S. A .

Rue N euve
1 Bernard D atyner.

Rue du N ord
65 Paul Chopard-Rosselet.
75 Cam ille Reym ond.

116 Fabr. des M ontres M ildia 
S. A ., anc. M osim ann & 
C ie.

116 Baum e & Cie.
168 J. Jacot-Barbezat.
185a Jean Parel.

Rue N um a-D roz
2 Laurent V oirol.

16 Looping S. A .
31 H om e W atch Co, S. A ., Ja

m es Schneider.
66 bis Em ile D reyfus, The Slam 

W atch Co S. A .
68 Jules Bloch.
73 A rnold M éroz.
77 Boichat & Cie.
83 Em ile Jobin.

134-136-138 Schw ob frères & Cie, 
S. A ., Tavannes W atch Co. 

142 N ouvelle Fabrique Election. 
144-146 Les Fils de H .-A . D idis- 

heim , fabrique M arvin.

Rue de la Paix
17 H enri M aire.
17 H ugo Plaat.
29 Stauffer, Son & Co.
29 M . Braïlow sky.
31 V ve L. G œ ring. M ontres 

Elaine et Im périal S. A .
71 Sirgos S. A .
87 R. Brandt, O gival.

101 D idisheim -G oldschm idt fils 
& Co., Juvenia.

107 A lfred Robert.

111 V ittori & Cie.
119 H . M illier & fils.
127 A ndré M aire.
129 Eigeldinger & Cie S. A .
129 Central W atch Co.
129 Benrus W atch Co. Inc.
133 Cie des M ontres A uréole. 
133 V ertex W atch Co S. A .
135 D itisheim & Co., fabrique 

V ulcain.
135 Fabrique Studio.

Rue du Parc
2 D itisheim H enri.
4 Les fils d 'Em ile M eyer, repr. 
8 M arcel Jeannet.

17 G érol W atch S. A .
17 A . Reinin.
23 Sobol A zril.
25 Cortébert W atch Co.
43 Paul D ebrot fils.
45 N estor D elévaux.
48 Lucien D idisheim .
50 Langendorf W atch Co, (agence). 

50 A rthur Pauli.
66 H enri Châtillon.
89 G eorges Farine.

105 Pedos S. A .
107 A lexora W atch Co.
107 H erm ann & Cie.
107 M arc N icolet & Cie.
107 bis César V euve.
108 A rdath S. A .
110 N ordm ann & Cie.
110 Brigos S. A .
117 Fabriques M ovado.
119 Ralco S. A .
122 Fils de M . G œ tschel.
128 Benoît frères.
128 G aston Ries.
128 G aston Cattin.
136 M ontres G erm inal.
136 W erner G urtner.
137 Schild & Cie.
138 G . Schneider.
148 Levaillant& Co.,Fab.N ovelti. 
151 Jos. M üller, N atalis W atch.
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Rue du Prem ier A oût
39 Busga W atches Ltd.
39 Léo Caussignac-G agnebin.

Rue du Progrès
37 Fernand D roz.

115 V ve Paul K ilchenm ann. 
133 Raoul G orgerat.

Rue de la Prom enade
Il Suava S. A .
11 Fabrique V ertua.

Rue des Régionaux
Il H enry Sandoz et fils.
11 M ulco S. A .

Rue de la Ronde
35 S. A ronow icz.

Rue de la Serre
10 U llm ann fils.
11 bis G ræf & Cie.

11 bis G irard-Perregaux & Cie, 
N ouvelle S. A .

15 Ernest G œ ring.
24 Béguelin & Burkhard, Roge- 

lin W atch.
41 Jean H unsperger.
49 C. W olter-M œ ri.
66 Fabrique Ebel S. A .

Rue du Tem ple-A llem and
29 H œ ter & Cie.
45 H em a W atch Ltd, H ri M aurer. 
61 D . Pachter.

Rue des Tourelles
7 M ontres A rtis, Charles Roth. 

27 A . G agnebin-V ogt.

Chem in des Tunnels
16 D ubois Frères & Cie.

Bijouterie, Joaillerie, O rfèvrerie
Pour les parties détachées, voir sous Branches diverses d’H orlogerie

Fabricants, N égociants et Spécialités diverses
Fabricanten, Hàndler und versch. Spezialilàten.

N ote. — L ’astérique devant le nom indique le téléphone.

*Bodem er & A ab, Bel-A ir 20. 
*Bonnet, Joseph, N .-Droz 141. 
*Brandt & M iserez, Serre 63. 
*CaIam e, M arcel, W ilson 12. 
C roisier, Chs, Cbe-G rieurin 41. 
D aum , Frédéric, Balance 6. 
*D ubois, M arcel, D oubs 97. 
Fallet, Louis, Jaquet-D roz 10 
*G ianoli, E.-J., Parc 65. 
*G uinand, J., Paix 3 bis. 
H uguenin, Ed., Parc 72. 
*Jacot-Paratte, A ., Les Fils, Parc 

132. (voir annonce page 292). 
Jeannin, Paul, G renier 24. 
Loukacheff, D l-JeanRichard 13.

*M atthey, M aurice, Crêtets 117. 
*M aumary, Léon, N ord 60. 
*M éroz, G eorges, Bellevue 23. 
*M ontandon, A rnold, Paix 101. 
*O chsner, H enri, Léop.-Robert 70. 
*Rubattel & W eyerm ann S. A ., 

Parc 118.

H U ILES

CU Y PERS

12
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L’entreprise la plus im portante 
la plus ancienne et la m ieux outil
lée pour la fabrication d’aiguilles

en tous genres, grandeurs et qualités 
pour Montres 

Réveils 
Pendulettes 
Pendules 
Régulateurs 
Baromètres 
Thermomètres 
Manomètres 
Boussoles
Compteurs d eau. de gaz. 
d électricité 
Voltmètres 
Ampèremètres 
Tous appareils de mesure

H eures appliques pour cadrans 
Brides et crochets pour ressorts 
Ressorts d’endiquetase et autres 
Pièces découpées et décolletées 

Ferm etures „ Eclair"

U N IV ERSO  S. A .
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRALE D ES FA BRIQ U ES D 'A IG U ILLES

34 EN TREPRISES G RO U PÉES EN 15 FA BRIQ UES

Siège social à LA C  H  AUX -DE -FON  DS
Rue Numa-Droz 85 Téléphone 2.23.14

CA TALO G UE ET ÉCH AN TILLO N S A D ISPO SITIO N
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Schwab, G ., Serre 22.
Soguel frères, place N euve 2.

Spichiger, H offm ann & Co., rue 
de la Serre 62.
(voir annonce page 334).

Stila S. A ., Crêt 2.
Tripet Frères, Progrès 81a.

Magasins

*G igon-Talon, M ., Léop.-Rob. 28. 
*K ocher-Stauffer, A . V ve, Ba

lance 7.
*M aire, G es.-E ., Léop.-Robert 38, 
*de Piétro, Philippe, L.-Rob. 74. 
‘R ichard, John, Léop.-Robert 33

Branches diverses d’horlogerie

A ciers
*H um m el Fils & Co, Léopold- 

Robert 53.
'K aufm ann, A . &  W ., M arché 8-10. 
’A nc. M on Sandoz fils <S Co S. A ., 

Léopold-Robert 104-106.

A iguilles (fabr. d) 

Zeigerfabr.
*A ubert S. A ., Ravin 13.

‘Chappuis & Fils, A .-M rie- 
Piaget 72. (voir ann. page 292).

'Junod, J., «Le Succès», Suc
cès 5-7. (voir ann. page 301).

\,U NIVERS0“ (S. A .), rue N um a- 
D roz 85. (v. annonce p. 354).

M M . Berthoud-H ugoniot, Progr. 51-53
L. Spahr, Parc 13-15. 
M ontbrillant, r. N um a-D roz 83.
M . G olay, N um a D roz 83-85. 
O scar W irz, rue du G renier 28. 
Louis M acquat, Buissons 1 (ancien
nes fabriques M acquat, Schmitt & 

Richardet réunies). *

*V ogt, W .-E., Parc 150.

Fabrique d’aiguilles dém ontrés

A IGU ILLA  S .A .
BIE N N E, CLO S 50

*M 0N N IER, L. & CO . (aiguilles lu
m ineuses), Tourelles 38.
{voir annonce 4me page couv.)

*FLURY , JEA N, Carouge-G enève. 
G rande production.

A iguilles (Adoucissages) 

Zeigerschliff.

Bailat, Louis, N um a-Droz 125. 
Bœhnlen, L., Progrès 5. 
Cachelin, Lse, Ph.-H .-M atthey 27. 
Chopard, M arie, Charrière 5. 
K ocher, M arthe, N ord 155. 
M üller, M arthe, Serre 7.
V allon, M arguerite, Progrès 91a.

Finissages
Schwab, M m e, Serre 61.

Société Générale 
des Fabriques d’Aiguilles de Montres^G_x — `aWG 7 Û :

LA CH A U X -D E-FON D S - RU E N U M A -DRO Z Ô 5
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A nneaux, Pendants, Couronnes
Ringen, Aufzugskronen und 

Gehâ useknôpfefabr.
*Colom b, Paul-E . & fils, Jacob- 

Brandt 86.

*C0R»U & Cie, Parc 106 (voir 
annonce ci-dessous).

*Huguenin & Co, S. A.,
anc. m aison H uguenin-G irard, 
N um a-Droz 158.
(voir annonce ci-dessous).

CORNU & Cie
LA CH A UX -D E-FO N D S

TÉLÉPH ON E 2.11.25

Pendants et Anneaux, genres 
Courants, Ciselés, Fantaisie.

Couronne à Poussoir Tubulnlre
Couronnes tous genres, chromées, 

acier.
Anses à Cornes et à Ailettes

avec ou sans barrettes à ressorts.
, Barrettes à ressorts dt tous systèm es.

Anses courantes, fantaisie et 
ciselées de tous genres. M odèles 
exclusifs déposés.

Gonds et Attaches variés en tous 
m étaux pour cordonnets, haute 
fantaisie.

Plots et Anses mobiles de tous 
genres et systèm es.

Fermoirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et m étaux pour rubans 
et lanières.

RUBANS s soie noire et fantaisie.
Fermoirs spéciaux en tous m étaux 

pour cordonnets.
Cordons en cuir et soie toutes nuances.

Acier inoxydable

H A ïutue D ÉPO SÉE

HUGUENIN & C° S. A.
A nc. m aison H U GU ENIN -G IRARD

Fondée en 1S36

LA CHAUX'DE-FONDS
3nm a«D roz 15& Téléphoné 2.17.62

PENDANTS - ANNEAUX 
COURONNES - ANSES 
PLOTS - ATTACHES

EN TO U S G EN RES

‘Rosselet, A rm ., représ, de la 
N A TION A LE S. A ., Parc 79.
(voir annonce page 4).

*N vel!e S. A . U sine des Reçues, 
Jaquet-D roz 4.

’Weber Frères, St-Im ier. 
(voir annonce sous St-Imier).

A ssortim ents à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefa.br.

Jeanneret - Wespy, L.,
S. A., N um a-Droz 139.
(voir annonce page 309). 

*Jeanneret, Paul, Tple-A llem . 59. 
*O rw a S. A ., Parc 105.

Balanciers com pensés et autres 

(fabr. de)

Compensirende Unruherad fab.

‘Fabrique de Balanciers Réunies. 
D ép. : Fab. M édéa S. A , Jardin. 9.

Boîtes or (fab. de)

Goldschalenfabrikanten

‘Amez-Droz & Cie (Zém a), 
N ord 181.

Baumann, Benguerel&  
Co., Serre 30.
(voir annonce page 302).

*Beck & Co., H irondelles 10. 
*Blum, Les fils de Jules, Serre 89. 

‘Bodemer & Aab, Bel-Air20. 

‘Bonnet, J., N um a-Droz 141 
‘Carnal & Cie, N ord 152.

‘Cattin François, N ord 69a 
(voir annonce page 338). 

‘Challandes, A L, Parc 58.

‘Châtelain, Sandozdfc Cie,
Com m erce 11. (v. ann. p. 316). 

‘D ucom m un, fils de G eorges, 
T illeuls 6.

‘FA V RE A . & M „ & PERRET, D oubs 
104.
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*Ferrier & Co, T.-A llem . 33. 
(voir annonce page 306).

*FLU CKIG ER & Cie, Pont 10 
♦G ianoli, E. G ., Parc 65.

*Gindraux & Cie, Parc 150.
(voir annonce page 308). 

*G raber, Percival, Parc 116.

♦Guillod & Co., D oubs 83 
(voir annonce page 310).

*Giinther & Co. S. A.,
Tem ple-A llem and 58.
(voir annonce page 328).

♦G uyot, A lcide, Clém atites 12.

*H U M BERT, JEAN & Cie, S. A ., rue
du D oubs 85 et 87.
(voir annonce page 290).

Mung & Fils, Tple.-A U em . 9. 
(voir annonce page 312).

♦Junod & Cie, N .-D roz 159. 

♦Junod & Fils, Serre 32. 
♦M aumary, Léon, N ord 60. 
♦M éroz, G ges, Bellevue 23. 
♦M onnier i& Cie, N .-Droz 128a. 
♦M ontandon, A rnold, Paix 101. 

*Orixa S. A., Crétêts 92.

♦Reinin, A ., Parc 17, représ. Té- 
léph. 2.32.96 (v. ann. page 278). 

*Rubattel & W eyerm ann S. A ., 
Parc 118.

♦Sehlæppi & Cie, Progrès 115. 

♦Schw ab, G ., Serre 22.

♦Serva S. A., Crêtets 81.

FABRIQUE IRIS
H EN RI PO RTEN IER, Paix 97 
BARETTES à RESSORTS pr boîtes 

tous genres, tous métaux

♦Spichiger, Hoffmann & 
Co., Serre 62.
(voir annonce page 334).

*SPILLM A N N , C.-R . & Cie, S. A .,
N ord 49, 51 et D oubs 32. 
(voir annonce page 300).

♦Stila S. A ., Crêt 2.

♦W ürsten, Ls fils, Jaq.-D roz 9a

Boîtes Plaqué or (fab. de)

♦D ucom m un, fils de G ges,Tilleuls6

♦Meyer, les fils de Emile,
Parc 4. Représent. Tél. 2.13.26.

♦Reinbold, Chs, D oubs 51

♦Reinin, A., Parc 17. Repré
sentant. Téléphone 2.32.96. 
(voir annonce page 278).

♦Uhlmann, Arthur, Parc 
128 (voir annonce page 318).

♦W uilleum ier, J., H irondelles 4. 
(voir annonce page 298).

♦Manufacture Genevoise 
de Boites de Montres, 
J. Dérobert, G enève.
(voir annonce sous Genève).

Boîtes nacre et agathe

♦Jacot, Pl«Ern., N .-Droz 57. 
(voir annonce page 331).

Boîtes argent (fabr. de) 

Silberschalenfabric. 
C roisier, Chs, Cbe-G rieurin 41. 
♦D ucom m un, fils de G ges,Tilleuls 6

♦Reinbold, Chs, D oubs 51.

♦Reinin, A., Parc 17. Repré
sentant. Téléphone 2.32.96. 
(voir annonce page 278).

Fabrique de Boîtes or fantaisies
M étal et A cier inoxydables

G. Schlæppi & C“ S'”,;'"”



358 LA CH A U X -D E-FO N D S

Rodé, Ernest, Cham ps 11. 
Contours pour m ouvem ents 
avec glaces.

•Bouille frères, Les Bois, 
(argent, m étal et acier).
(voir annonce sous Les Bois.)

*Les Fils de Robert Gy- 
gax, St-lm ier (voir annonce 
sous St-lmier).

Boîtes acier et m étal

(fab. de)

•B lum , fils de Jules, Serre 89. 
‘Bonnet, Jos., N um a-D roz 141. 
*Brandt & M iserez, Serre 63. 
Croisier, Chs, Cbe-G rieurin 41. 
•D ubois, M arcel, D oubs 97. 
“D ucom m un, A ., Jaquet-D roz 47. 
•D ucom m un, fils de G eorges, 

T illeuls 6.
Ecole de m onteurs de boîtes, 

A .-M .-Piaget 54.

*Evard, Paul, Ld-Robert 78.
Téléphone 2.21.82. 

•Froidevaux, Edm ., Tem ple-A lle
m and 113a.

•G ianoli, E.-G ., Parc 65. 
G rossenbacher, Chs, Léopold- 

Robert 70.
•G ünther & Co. S. A ., Tem ple- 

A llem and 58.
•G uyot, A lcide, Clém atites 12. 
H aller, Chs, G renier 22.
•Jung & Fils, Tem ple-A llem and 9. 
•M aumary, Léon, N ord 60. 
*M éroz, G eorges, Bellevue 23.

STI LA S. A.
H UE O U CRÊT 2 TÉLÉPH. 2.11.89

SPÉCIA LITÉ D E

BO ITES AWG —r . Or , PÛ7 t Gn —

H A U TE FANTAISIE  

BIJO U TERIE EN TOUS G EN R ES SO IG N ÉS

•Meyer, les fils de Emile,
Parc 4. Représent. Tél. 2.13.26.

•O rixa S. A ., Crêtets 92a. 

•Reinbold, Chs, D oubs 51. 

•Reinin, A., Parc 17. Représ. 
Téléphone 2.32.96.
(voir annonce page 278).

Rodé, Ernest, Cham ps 11. 
•Schlæppi, G . & Co, Progrès 115.

(voir annonce page 357). 
•Serva S. A ., Crêtets 81. 
•Stehlin, A ., N um a-D roz 16 a. 
•Stila S. A ., Crêt 2.

*Wuilleumier, J., H iron
delles 4. (voir ann. page 298). 

•Gygax, les Fils de Rob.,
Saint-lm ier (voir annonce sous 
Jura Bernois).

Bouclettes et ferm oirs

pour bracelets
(voir sous lettre F : Ferm oirs et 

Bouclettes).

Bracelets cuir et m oire

(fab. de)

•A LBRECHT, Rod., N um a-D roz 145. 

•Bassin, M aurice, Fritz-Courv. 9.

BRACELETS CUIR SOIGNÉS
Spécialités de cuir tressés, 
rembordès et cordonnets 

cuir nouveautés

Maurice Bassin
Fritz-Courvoisler 9 Tél. 2.34.65

Bracelets cuir et moire

Cordonnets Pochettes

René Forrer
Progrès 49 Téléphone 2JZ7.45
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*Boss, C—G. & Cie, D aniel 
JeanRichard 44

*CA M PICH E, PIERRE, Com m erce 11
*Cuiro S. A ., N um a-D roz 139.

*D EB0V A S. A ., Saucy, G aston, 
repr., Tem ple-A llemand 113. 
[voir annonce page 287).

*FA TTO N-HIRSCHY , M ., Paix 101
*Forrer, René, Progrès 49.

(voir annonce page ci-contre).
*Fruttiger, A., Serre 28. 

(voir annonce ci-contre).
*Jeanneret, L., Léopold-Rob. 90, 

suce, de H uguenin-Jeanneret.

Lagger, Ed. & Co., Che
m in des Tunnels 10.
(voir annonce page 302).

*  LAN IÈRE S. A ., N um a-D roz 158. 
(voir annonce ci-dessous).

*Marïinhor S. A., N um a- 
D roz 161. (voir ann. ci-contre).

*M etzger-Perret, G ., Parc 66.
Portenier, Ed., Parc 128.

*Reinin, A ., Parc 17, Représ, de 
bracelets chromés et 
plaqués. Stocks et sur com 
m ande. Téléphone 2.32.96. 
(voir annonce Dage 278).

♦SCH W EIZER & SCH Œ PF, Parc 29. 
M aroquinerie, portefeuilles 
pour m ontres de poche.
(voir annonce page 289).

*Stehlé, G s V ve, N um a-Droz 93.

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs-cordonnets
Fermoirs-rubans

M odèles déposés A F

A. FRUTTIGER
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 28 Téléphone 2.24.37

BRACELETS CUIR SOIGNÉS

CO RD O NN ETS CU IR ET SO IE 

RECOUVRAGES•D RA G O N N ES

M A RFIN H O R S. A .
N U M A -D RO Z 161. TÉLÉPH. 2.38 86

BBACELETS CUIR
EN TO U RA G ES, D RA G O N N ES ET BRO CH ES 

pour m ontres-châtelaines

G. Metzger-Perret
Parc 66 Téléph. 2.27.38

Brevets d’invention * *

Bugnion, A ., rue N euve 18.
(voir annonce page 304).

*Moser, Walter, Ld-Rob. 78. 
Téléphone 2.21.82.

*Kœlliker, W., r. Centrale 93, 
B ienne (voir cliché page 360).

^Cabinet L. Flesch, ing.-diplôm é, 
2 G d-Chêne, Lausanne. Fondé 
en 1910. Tél. 2.91.05.

LANIÈRE S. A.
Ane. HUGUENIN & F R Ü H

N um a-Droz 158 LA CH A U X -D E-FO N D S Téléph. 2.17.62

BRACELETS CUIRS SOIGNÉS

Spécialité de cuirs tressés, rembordés, cordonnets, filets, joncs, 
dragonnes, recouvrages de montres en tous genres, etc., etc. 

M O D ÈLES EX CLU SIFS D ÉPO SÉS ET BREV ETÉS
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I _______

ajoiifEte

Dé pô t s  &—  M7 bcd—e , 
D—ffGn s —g  Mh&iÛ—j

BREVETS
D'INVENTION;

Cadrans ém ail (fabr. de)

Emailzifferblatterfabr.

D ellenbach, W alther, Charrière 42

*Gerfoer & Co., N ord 113. 
[voir annonce ci-contre).

G irard, Ferd., N um a D roz 41. 
H irt, Edouard, Pont 17.
Jeannin, Paul, G renier 24. 
*Landry-Seiler, Tunnels 12. 
*Perregaux Fils, N ord 5. 
Perregaux, PI, D oubs 133. 

“Richard, Léon, Terreaux 16.

CADRANS ÉMAIL
en tous genres

T
Anciennes Maisons

M ontandon-Calame et Calame-Perret

GERBER & C°
successeurs

Tel. 2.21.29 Rue du Nord 113 

SPÉCIALITÉS :
Cadrans de form e et com pliqués

Ricliardet, H.-A., Tourel
les 13. (voir annonce page 330).

“Siegenthaler G ottl., Terreaux 23.

C lerc, U !., (pii. ém ail), C rétêts 126.

Emailleurs. — Emailleure. 
Châtelain, Jules, Collège 12. 
Jeannin, Ch.-A rm and, Puits 15. 
“Perregaux, fils, N ord 5.

Creusage.
Ausschliff der Secunde. 

Evard, Blanche, Tple-A llem . 89. 
G risel, Louise, D d-P.-Bourqu. 13. 
G uiot, Fanny, Sophie-M airet 14. 
Jeanneret. M athilde, Bel-A ir 8. 
K æser, A lice, Progrès 99.
M aire, A lice, Paix 73.
M aurer, Lina, N ord 129. 
W uillèm e, René, Terreaux 16.

Peinture.
Malen der Zifferblàtter.

A ugsburger, G ertr., (décalq.) Ser
re 31.

Cattin, E . (décalq ), N um a-Droz 11 
G igon, M m e (décalq.) N ord 173. 
G irard-Clos, M m e, Fleurs 10. 
Jeannin, C. (décalq.) Puits 15.

® ÉM A U X de toutes couleurs et FO N D A N TS ©
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E Pêcheries, 2
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Lardon, G eorges (décalq.), Tple- 
A llem and 97.

N obs, Em ile (décalqu.), M oulins3.

Cadrans m étal (fabr. de) 

Metallzifferblatterfa br. 

♦Alduc S. A., Paix 133. 
♦Dubois, G eorges & C ie, Serre 16.
♦Fabrique Diala S. A.,

Charrière 37.
♦Fabrique N atère, Parc 148.

♦Fehr, Arnold, Tem ple-A lle
m and 35. (voir ann. page 326).

♦Fehr, Chs & Cie, Ronde 3.
(voir annonce page 314). 

♦Im hof, H enri, Parc 108.

♦Jeanneret, Louis S. A.,
N um a-D roz 141. Cadrans ar
gent et m étal en tous genres. 
Création constante de nou
veautés. (voir ann. page 282). 

K aufm ann, Chs, Tple-A llem . 112. 

*LA  RO M AIN E, E. Leuthold, N ord 67 
♦Lem rich, A rthur &  Co, D oubs 163 
♦M atile & Stam bach fils, Tem ple- 

A llem and 1.
♦N ardac S. A ., Parc 152.
♦Reinin, A ., représent., Parc 17. 

Tél. 2.32.96. (v. ann. page 278).

♦Reverchon-Jaquet, G.,
A .-M .-Piaget 32.
(voir annonce page 322).

♦Richardet, H.-A., Tourel
les 13. (voir annonce page 330). 

♦Rubattel & W eyerm ann S. A ., 
Parc 118.

♦Singer, Jean & Co. S. A ., Crê- 
tets 32.

♦Soldanelle, S. A ., W ilson 5.

CUCHÉS-GALVANOS

À.COURVOISIER
W CH À U X - D EF0HD 5 J MARCHÉ 

BIEL-BIENH E V/ADUKTSTRASSE Jj

Mastiqueuses
Calame, Louisa, Soph.-M airet 18. 
Capt, Y vonne, Puits 19. 
G uinchard, M ad., N um a-D roz 98. 
Perdrix, M ., A .-M . Piaget 69. 
Tripet, Rachel, A .-M .-Piaget 45. 
Zumbrunnen, H él., A .-M .-Piag. 49.

Fournisseurs de la partie: 
♦Champod, A., G enève. Sou

dure bouclettes « Idéal ». N acre.

Cadrans nacre (fab. de)

♦A lduc S. A ., Paix 133.
♦Fehr, Chs & Cie, Ronde 3. 
♦Im hof, H enri, Parc 108.
*LA RO M A INE, E. Leuthold, rue 

du N ord 67.
♦Reverchon- Jaquet, G.,

A .-M .-Piaget 32.
(voir annonce page 322). 

♦Singer, J. & Co. S. A , C rêtets 32.
♦Weibel, Jean-J., Saint- 

Im ier (v. ann. sous St-Imier).

Caisses d’em ballage (fabr. de)

♦A lbrecht, O . V ve, Serre 63. 
Ponti, A ng., Parc 1.
♦Riva, A lex.. Serre 22.
♦Som m er, Jacob, N um a-D roz 121.

Cartons pour rhorlogerie

(fabr. de)
♦Forrer, René, Progrès 49.

(voir annonce page 358).
♦Miéville, Paul, Tem ple- 

A llem and 77.
♦Stehlé, G . V ve, N um a-D roz 93.

Cercles (fabr de)

♦Fruttiger, Em ile, Serre 16.
♦Jacot, Paul-Ernest, rue

N um a-D roz 57 (voir annonce 
page 331).

♦Lamarche, A., Parc 29. 
(voir annonce page 312).
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Chrom age
♦Béchir, W illy, Tem ple-A llem . 1. 
♦Ferner, G ., Parc 89.
H aller, Chs, G renier 22.
♦Rochat, L., Parc 60. 
♦Schneider-C lerc, H ., D oubs 19. 

[voir annonce page 319).

Com m ission-Expédition

* GRAND JEAN, B., Léop.-Robert 76.
Cam ionnage officiel des C. F. F . 
Expédition d’horlogerie pour 
tous pays. (v. ann. page 316). 

’Transex S. A., suce, de J. 
V éron, G rauer & Cie, Place 
de la gare (voir ann. page 296).

* Voyages & Transports
S. A., Léopold-Robert 64.
(voir annonce sur tranche).

Creusets

Schmelztiegel
♦A ne. M aison Sandoz fils &

Co. S. A., Léopold-Robert 
104-106. fv. annonce page 335).

♦GIasson& Biedermann,
Paix 47 a. (voir ann. page 311).

♦Hochreutiner & Robert,
S. A., Serre 40 — Creusets 
anglais «M organ» Salam ander 
et creusets de Paris. — (voir 
rubriques déchets et fournitures)

♦M üller, Louis, rue N euve 9.

Cuvettes (fabr. de)

Staubdeckelfabr.
Bauer, Charles, N .-Droz 43. 
LACHAT, A., Tem ple-A llem and 15. 
♦Portenier, A rnold, Parc 69. 
W æffler, Pierre, Ronde 26.

D am asquinage.
Isely-G olay, E. V ve, Com m erce 79

D ébris.

O berli, Em m a, Paix 17.

D échets d’or et d’argent.
Gold- und Silberabfâlle.

♦Contrôle fédéral, Serre 58.

*BANQIIE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, rue Léopold-Robert 44. 
(voir annonce page 321).

•BANQUE FÉDÉRALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50.

Banque Fédérale
Société A nonym e 

CH A U X -D E-FO N D S 

Capital et Réserves : 50.000.000

Matières or, argent et platine 

Titulaire de la patente commerciale

•Société de Banque Suis
se, (achat) Léop.-Robert 10 

(voir annonce page 280).

♦Glasson & Biedermann,
essayeurs jurés, Paix 47 et 47a. 
(voir annonce page 317).

•Hochreutiner & Robert
S. A., Serre 40 (voir annonce 
page ci-contre).

•HUGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
essayeur-juré (achat), fonte 
et essais.
(voir annonce page ci-contre).

♦Société d’apprêtage d'or S. A ., 
Loge 5a.

•USINE GENEVOISE DE DÉGROSSIS
SAGE D’OR, (achat et vente). 
Com m erce 7.
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H ochreutiner & Robert s . a -
Essayeur-Juré
Titulaire du diplôm e fédéral 

40, Rue de la Serre, 40
La Chaux-de-Fonds

Traitem ent - Fonte - Essai
A CH A T de vieux bijoux et tous 

déchets, résidus et lingots tenant

OH - ARGENT - PLATINE
V de m étaux précieux à tous titres sous 
£ toutes form es et pour tous usages 

de Sels d’O R, d’A rgent, de Platine 

X de Bains de Rhodium  

E de Plaqué O R laminé

Acheteur patenté

Jean-0. H uguenin
Essayeur-Juré

Successeur de A . M lchaud

La Chaux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

FO NTE - ESSA I - A FFIN AG E
de m étaux précieux 
et de leurs déchets

ACHAT ET VENTE

D écoupages.
Ausstanzen.

♦Beaud, R. & M . fils, Serre 134. 
♦Butzer, V ve H . S. A ., Parc 116bis.. 
♦Chappuis, John-A ., C .-de-Fer 18. 
♦G uyot, Raoul, Parc 48.

♦Huguenin, Alfred, Stavay 
M ollondin 4 (voir annonce 
page 292).

*Pandel, Max, Fleurs 6. 

*Q uinche, A lfr., Tête-de-Ran 11. 
♦Schneider-C lerc, H ., D oubs 19.

(voir annonce page 319). 
"Tourte, François, Parc 37.

*Tripet & Jeanrenaud,
S. A,, A .-M . Piaget 72.
(voir annonce page 300).

♦U rfer, Fritz, D oubs 60.

Wllle & Senaud, D oubs 33 
Brides pour ressorts.

*Zo!linger & Stauss, N .-D roz 154.

Zums teg & Conzelmann,
D oubs 154. (v. ann. page 302).

D iam antine.

*A nc. M aison Sandoz fils & Co 
S. A ., Léopold-Robert 104-106.

♦Glasson & Biedermann
Paix 47a. (voir ann. page 317).

*Hochreutiner & Robert
S, A,, Serre 40. D iam antine, 
Poudre de Corindon, Saphirine, 
Rubisine. Seuls fabricants des 
produits R. H aist et O livier 
M athey.

HUBSCHER, EMILE, G renier 24 - 
Fabrique de diamantine, co
rindon, saphirine et rubisine.

♦M üller, Louis, rue N euve 9. 
♦Picard, H enri & Frère, Léop - 

Robert 12.

D orages

Dorage de boites 
(Schalenvergolden).

♦Blanc, J.-A ., N um a-D roz 5. 
Buchw alder, Elise, N ord 170. 
Calam e, G eorges, Buissons 11.

♦Doror, J. H uguenin, N um a- 
D roz 112.

♦G irard, Chs, Léop.-Robert 109. 
♦Lardon, M arcel, N um a-D roz 78. 

♦Leuba, M. B», Progrès 117.
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Lœ rtscher-Jeanneret, Parc 1. 
*Pavid, A lph., N um a-D roz 59. 
♦Pfister, G ges, D .-J.-Richard 29.

♦Staufïer, Ad., Parc 42. 

♦Thurban, Louis, N ord 155.

*Dhlmann, Arth., Parc 128.
(voir annonce page 318).

Dorages-de mouvements et roues. 
Rohwerke- u. Radervergolden.

A eschlim ann, Ern., V ve, N um a- 
D roz 145.

♦A ntirouille S. A , D oubs 152. 
A ubry, A urèle, Industrie 15. 
♦Faivre, Z., Crêtets 67. 
Froidevaux, A rthur, Recrêtes 25.

Hirschy, M., N ord 87. Cer
clages, dorages de roues. 

H ow ald, Em ile, N um a-D roz 122. 

Leuba, G eorges, Serre 49. 
♦M esserli, Th., N ord 63. 

Muller-Chapatte, N ordl65. 

♦Piaget, A rnold, Progrès 7. 
Prior, Louis, Jaquet-D roz 29.
♦ Robert « Degoumois & 

Cie, Paix 133.
[voir annonce page 375].

D orages de M ouvem ents et Roues
Spécialité de roues circulaires 

couleur rose

TH. MESSERLI
Tél.2.30 27 N ord 63

Ferroxydine, meilleur produit pr 
l'oxydage des boîtes. 

♦Picard, H enri & Frère, Léop.- 
Robert 12.

Dorages divers. 
Verschiedene Vergoldungen. 

G olay, W m , Terreaux 33. 
♦Reuille & Cie, Beauregard 7. 
♦Schneider-Clerc, H ri, D oubs 19. 
’Uhlmann, Arthur, Parc 

128. (voir annonce page 318).

Ebauches et Finissages.

Roh-und Rdderwerke 

♦Interchangeable S. A ., Parc 150. 
♦Pedos S. A ., Parc. 105.
A ubry, Reyn., N ord 29, représ.

de Eta S. A ., G ranges.
Rodé, Ernest, Cham ps 11. Repr. 

de E. M eyer & fils, Pontenet

Echappem ents [ancré]

Ankerhemmungen 

Besson, A ., W inkelried 25. 
Bourquin, G ges, achev., M oul. 2. 
Chalet, Ern., Parc 87.
Conrad, A rthur, Postiers 29. 
Conrad, Louis, (achev.), Parc 62. 
Cuche, César, Progrès 101. 
D aum , Fréd. Balance 6.
Farine, Bern., Serre 97.
Farine, H . (rosk.), Est 22. 
Fischer, A ., N um a-Droz 55. 
G igandet, G ust., (achev.), M a

nège 16-18.
G obât, A li, Progrès 10.
G ygax, H . (achev.) G .-D ufour 6. 
H ofer, A . (achev.), Ld-Robert41. 
Jeandupeux, Léon, N ord 73. 
Jeanjaquet, René, N um a-D roz 181 
Jeanneret, Jules, Pouillerel 5. 
K irchoff, A rthur, A .-M .-Piaget 29. 
Laager frères, ler-M ars 10a. 
Lesquereux-G randjean, G ., rue 

N ord 174.
M atthey, Paul, Succès 15 a. 
M eyer, M arcel, Com m erce 99. 
M ontandon, Ch. (achev.), Tem 

ple-A llem and 81.
M ontandon, Ls, Tple-A llem . 81. 
N ém itz, U l., Fr.-Courvoisier 29b 
Perregaux, C., N ord 165.
Robert, E., Com be G rieurin 51. 
Rochat, René, Parc 88.
Saucy, M aurice, Succès 1. 
T ièche, A riste, Industrie 13. 
W olf, G ast., (ach.), N .-Droz 113.



LA CH A U X -D E-FO N D S 365

Em aill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehâusedecket.

♦Chappuis, A rthur, Charrière 5.
♦Colliot-Bourquin, D oubs 117.

Collom b, H enri, A .-M .-Pia- 
get 7. Em aillage en tous gen
res sur or et argent.

'D ubois Frères, N um a-D roz 14.
♦D ucom mun & G uillod,N .-D roz55

*FA IV RET, M A RC-TH., Paix 53.
(voir annonce page 317).

G entil, Zélini, D oubs 139.
“Perregaux, Fils, N ord 5.
♦Roulet, A lb., Jura 4.
♦Sém on, A d., Serre 73.

C lerc, U ., [Pilage ém ail], 
C rétêts 126.

EM A ILLA G E D E BO ITES ET CA D RA N S

Adolphe SÉMON
Tél. 2.19.21 Serre 73

Spécialité d'insignes et médailles

N um a-D roz 55

Em aillage de Boites et Cadrans

La Chaux-de-Fond»

Téléph. 2.38.39

Peinture sur ém ail.
[ Boîtes de montres], 

Miniaturmalerei. 
Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanneret-Strüver, M lle, Serre 33 
Reguin-D ucom m un, Louis-Ern., 

Tem ple-A llem and 89.

Em boîtages. Einpassen.

Boichat, H enri, D oubs 131. 
Burgy, H enri, Succès 13 a. 
Burkhalter, Ls., Parc 83.
Calame, A ndré, Serre 98.
Cattin , A rsène (pos. cadr.) Paix 81.

Erler, Ed. (pos. cadr.), Paix 39. 
G irardin, PI (pos. cad.), Progr. 91. 
G obât, Robert, N um a-D roz 19. 
G reiner, Ed., Puits 19. 
♦G ygi-Leuba, Em ile, Parc 42. 
H ænni, H enri, Progrès 9. 
Lauber, W . (pos. cadr.), N ord 157. 
M agnin, G aston, Progrès 123. 
N ussbaum , A m ., A .-M .-Piag. 29. 
Portner, Louis, Paix 65.
Robert, John, G énéral-D ufour 8. 
Rognon, Léon, Paix 71.
Rutti, Em ile, N um a-D roz 113. 
♦Surdez, Fern., Parc 9ter. 
V autier, Jules (pos. cad.) A .-M . 

Piaget 47.
V on Büren, J. (pos. cadr.) G én.- 

H erzog 20.

EMBOITAGES
sim ples et com pliqués 

en tous genres

Spécialité de CH R0N0G RAPH ES

Fernand SURDEZ
Suce, de F. JORDAN

Téléphone 2 2  9.93 Part 9 ter

Equarrissoirs (fab. de)

V erm ot, Ch. H ., Crêt-du-Locle.

Essayeurs-Jurés.

Goid-und Silberprobirer. 

♦Bureau de Contrôle, Serre 58.

♦G lasson &  B iedermann,
Paix 47 a. (voir ann. page 317).

♦H ochreutiner & Robert
S. A ., Serre 40. (voir annonce 
sous rubrique « Déchets*).

♦BU GU EN IN , JEAN -0. Serre 18, 
[voir annonce sous déchets].



366 LA CH A U X -D E-FO N D S

Estam page (Frappe)

*Beaud, R. & M . Fils, Serre 134. 
*Bourquin, Robert V ve, Serre 32. 
*Bützer, H enri V ve S. A ., Parc 

116 bis.
*Guyot, Raoul, Parc 48.

{voir annonce page 334). 
*H uguenin, A lf., Stav. M ollond.4.

(voir annonce page 292). 
*PandeI, Max, Fleurs 6. 
*Q uinche, A lf., Tête-de-Ran 11. 
♦Schlée, W . & Co., Repos 9-11.

{voir annonce page 284).
*Tripet Frères, rue du Progrès 73a 
*U rfer, Fritz, D oubs 60. 
*Zumsteg & Conzelmann, 

D oubs 154. [v. ann. p. 302). 
*Duchêne, Jean, Les H auts- 

G eneveys. Etam page. N iellage. 
Spéc. de frappe de cadrans.

Etam pes.

*Beaud, R. & M . Fils, Serre 134. 
*Borel, H enri, Est 28.
*B0U RQ D IN , LO U IS, suce, de Er

nest Landry, Progrès 81a. 
(voir annonce page 332).

*Bourquin, Robert Vve,
Serre 32.

*BU TZER,H riVveS.A ., Parc 116 bis. 
*Chappuis, John-A ., C . de Fer 18. 
*Courvoisier, H enry, Bel-Air 20. 
*Guyot, Raoul, Parc 48.

(voir annonce page 334). 
*Légeret, M ax, Crêtets 92 a. 
^Maréchal, Ern., Epargne 2. 

Spécialité Etampes de boîtes.

r Robert Bourquin
Serre 32 Téi. 2.44.48

Spécialité :

Etampes de Boites de Montres 
Etampages

*PANDEL, MAX, Fleurs 6. 
*Q uinche, A lf. (boites), Tête-de- 

Ran 11.
*Schneider-Clerc, H ., D oubs 19.

(voir annonce page 319). 
*Schlée, W . & Co, Repos 9-11.

(voir annonce page 284).

*Tourte, François, Parc 37.

*Tripet & Jeanrenaud,
S. A., A lexis-M .-Piaget 72 
(voir annonce page 300).

U gnon, E., Com be-G rieurin 43. 
*U rfer, Fritz, D oubs 60.

"Winkelmann, Otto, Tple- 
A llem and 81.

*Zollinger & Stauss, N .-Droz 154

*Zumsteg & Conzelmann
D oubs 154. (v. ann. page 302).

Etampes de Boîtes
O R A CIER A 1ÉTA L

ALFRED QUINCHE
Tél. 2.12.73

Estampages Découpages

Tête-de-Ran 11

ERNEST MARECHAL

Spécialité :

ETAMPES en tous genres

LA CH AU X -D E-FO ND S  
2. Rue de l'Epargne - Téléph. 2.26.00

Etam pes de boîtes 
or — acier — m étal

en tous genres

pour boîtes et autres industries 

D écoupage d’articles de m asse

Parc 116 bis Téléphone 2.19.57 
LA CH A UX -D E-FO ND S

V ve H EN RI BU TZER S. A .
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Etiquettes

♦Relief S. A., Serre 24.

Fabrique d’Etiquettes
„ RELIEF S. A .”

Téléphone 2.26.1S Serre 24
La Chaux-de-Fonds

Spécialité d ' Etiquettes tous 
genres avec et sans relief pour 
l'horlogerie et parties annexes.

Etuis et Cartonnages.

Etuifabi. und Papierarbeiten. 

'D intheer, W . fils, Balance 6. 
*Forrer, René, Progrès 49.

(voir annonce page 358).

*Inca S. A., N um a-D roz 141. 
E tuis en bakélite.

♦Langenegger frères,
D oubs 156. (v. ann. page 324).

♦M iéville, Paul, Tple-A llem. 77.

'Reinin, A., Parc 17. Représ. 
Téléphone 2.32.96.
(voir annonce page 278).

'SCH W EIZER & SCH Œ PF, Parc 29 
[voir annonce page 289].

’Stehlé, G ges V ve, N .-Droz 93. 
♦Stœ ckle, H enri, M ontbrillant 1. 
Stœckle, W illy, Progrès 4.

Ferm oirs pour cordonnets

et rubans, Bouclettes * *

'Cornu & Cïe, Parc 106 et 
108. (v. annonce page 356).

*D EB0V A S. A ., Saucy, G aston, repr. 
Tem ple-A llem and 113.

(voir annonce page 287).

♦Kehrer, Edmond, Jardi
nets 9. (voir annonce page 338). 

*Lagger, Ed. & Co., Tunnels 10.

SCH N EID ER-CLERC, H ., D oubs 19. 
(voir annonce page 319).

Fermoirs - cordonnets 
Fermoirs-rubans

M odèles déposés A F 

Q ualité 1 a Bas prix

fl. FRUTTIG ER, la
Téléphone 2.24.57

Fournitures et O utils 

d’horlogerie.

Uhrenbestandtheile u. Werkzeuge 
Maisons Gros-Grossistes 

pour l'exportation 
(pour le rhabillage)

*FROID EV AU X , A LBERT, suce, de 
K ocher & Froidevaux, Prom e
nade 2. (voir ann. page 280).

♦JEA N N ERET, CH A RLES, D oubs 93 
Com m ission - Exportation. 
(voir annonce page 310).

*Le Globe S. A., Tem ple- 
A llem and 51-53.
(voir annonce page 304).

*M 0Y N ET, Etablissem ents S. A .,
représ. : D ucomm un, Jacques, 
Pont 14. — M aison à Paris, 
rue des H audriettes 4, 6 et 8. 
(voir annonce page 323).

♦PICA RD, H EN RI & FRÈRE, Léop. 
Robert 12. Com m ission. Exp. 
G ros. Maison à Londres 
E. C. 24, St-Bride St.
(voir annonce page 307).

♦W ITSCH I, F., suce, de U . K reut- 
ter, Jaquet-D roz 30-32.
(voir annonce page 321).

HUILE SINE DOLO, BIENNE
dans toutes les m aisons de fournitures d’horlogerie
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Exportateurs (pr la fabrication)

Ancienne Maison San» 
doz Fils & Co. S. A.,
Léopold-Robert 104-106.
(voir annonce page 335).

♦Blum, Emile, N ord 206.
(voir annonce page 325). 

♦Bouverat & Cie, Jardinière 86. 

*Droz frères, exp. Parc 47.

♦Favre*Lecoultre, Gges,
fabrique G efel, G renier 32. 
(voir annonce page 328).

*Franel, E., Rocher 11.
(voir annonce page 308).

Froidevaux, Paul, N .-Droz 185.

♦G ORG ERA T, RA O UL, suce, de Er
nest G orgerat & Fils, Progrès 
133.

*Hummel Fils & Co., Ld-
Robert53. (voir ann.page 312).

♦juvet, Th. & Co., r. N euve 9.

♦LUdy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldim ann, suce., Parc 39

♦M atthey-Boillat, G ., Parc 22.

♦M O N N IER, L. & Cie, Tourelles 38. 
(voir annonce 4e page couvert.)

♦M iiller, Louis, rue N euve 9.

♦Omicra S. A., Parc 47.
(voir annonce page 292).

♦Perret, Jacques & Co, Parc 12.
M aison à Rio de Janeiro. 

♦Sandoz, G . & Cie, PI. de la G are.

*FLU RY, JEA N , Route de St-Julien 
5, Carouge, G enève. Exporta
tion — G ros seulem ent.

♦SCH N EID ER-RO RERT, F., G are 14, 
Corcelles-N euchâtel, Rondelles 
de réglage, m achines à régler. 
(voirann. vis-à-vis table géogr).

♦Tissot, Pierre, Côte 27, 
N euchâtel. Rondelles pour la 
retouche de réglages.

Magasins. Laden. 
♦Berner, Léon, Paix 45.
B lum , H enri, N um a-D roz 108 
♦Bouverat & Co, Jardinière 86. 
♦H um m el fils & Cie, L.-Rob. 53. 
♦Janner, Paul, Jaquet-D roz 18.

*LUdy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldim ann, suce. Parc 39 
et Place N euve 6

♦M atthey-Boillat, G ., Parc 22. 
♦Sandoz, G . & C ie, PI. de la G are.

Fabr. de fournit, diverses

Verschiedene Uhrenbestandtheile- 
fabr.

♦D u.Cor, PO UD RE D ’A RG EN T, Félix 
D ucomm un, G d-Lancy, G enève. 
(voir annonce page 287).

♦Frandelle, E., Paix 13.

♦Glasson & Biedermann,
Paix 47a. (voir ann. page 317).

♦Hochreutiner & Robert 
S. A., Serre 40. - Dorure, 
argenture sans l’em ploi de 
la pile galvanique. O r et argent 
en poudre pour peintres sur 
ém ail. - A rgenture à froid. 
Poudres pour polir l’a
cier: Corindon, D iamantine, 
Poudre de rubis, Saphirine. 
Seuls fabricants des produits 
R . H aist et O livier M athey. 
Creusets de toutes provenances.

Fournitures pour U sines.

Furnituren fur Werkstatte.

♦A ne. M aison Sandoz Fils 
& Co. S. A., Léopold-Ro
bert 104-106. (v. ann. page 335). 

♦Etzensberger, Em ile, Ld-Rob. 57. 
♦Freiburghaus Jean, brûleurs et 

fournaises, Fleurs 2. 
Froidevaux, Paul, N .-Droz 185.
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*H um m el Fils & Cie, Léopold- 
Robert 53. (voir ann. page 312). 

‘Jeannin, H ., Parc 1.
*M üller, Louis, rue N euve 9.

Fraises (fabr. de)

‘Rérat, Léon, Ld-Rob. 114. 
(voir annonce page 306).

G aînerie
(voir aussi Etuis et Cartonnages)

‘Forrer, René, Progrès 49.
(voir annonce page 358/ 

‘Langenegger frères, D oubs 156 
(voir annonce page 324). 

‘Schw eizer & Schœpf, Parc 29. 
(voir annonce page 289).

G laces (posage et perçage de)

Einsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

‘Bloch, Maurice, Parc 118. 
(voir annonce page 385).

‘Blum & Fliickiger, Léop. 
Robert 109. (v. ann. p. 384).

‘Christen, Emile, Parc 87. 

‘D ucom m un, Jules-E ., Parc 21.

‘Emo S. A. (incassables) A .- 
M . Piaget 72.
(voir annonce page 297/

‘Frey, Jules, Serre 75.
*Inca S. A ., N um a-D roz 141.

‘Kreutter, J.-J., Léop.-Rob. 
19 (voir annonce ci-dessous).

‘Leduc, Aug., N .-D roz 104. 

‘Stauffer, A ., Parc 42.

J.-J. Kreutter
19, Léopold-Robert, 19 

V erres de m ontres et de pendules
G RO S EX PO SA GE

V erres fantaisies pour m ontres-bracelets 

Boules, breloques.

G raveurs et G uillocheurs

Boîtes, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

A eschlim ann, A ., Progrès 61. 
♦Bickart, A drien, N um a-Droz 68. 
‘B lanc, J.-A ., N um a-D roz 5. 
‘Bonnet, J., N um a-Droz 141. 
Calam e, G eorges, Buissons 11. 
‘Calame, M arcel, Prés. W ilson 12.

‘Cavadini, Paul, D oubs 35. 
(voir annonce page 318).

‘Châtelain & fils, N um a-D roz 59. 
D elapraz, Em ile, Paix 109.
D roz, Léon, D oubs 71.
D ubois, Paul, Chapelle 12. 
Eym ann A lb., N ord 110.
Fallet, Louis, Jaquet-D roz 10.

‘Favarger, Charles, D oubs 
101 .

‘Giauque-Lehmann, Ca
mille, (lettres), N .-Droz 173. 
(voir annonce page 338). 

G iauque, Ele. (lettres), Parc 64. 
G obât, A rth., Progrès 11.
H enry, Chs, N ord 179.
H ertig, A rm and, rue du Locle 20. 
H uguenin, Jules, Soph.-M airet3. 
‘H um bert, Louis, N um a D roz 12. 
*Jacot-Paratte, A., les 

Fils, Parc 132.
(voir annonce page 292). 

Jeanm aire, Paul, Progrès 103. 
*Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanquartier, G ges, Bel-A ir 8. 
Jung, Philippe (nom s) N ord 3. 
‘Lam pert, Jean, Terreaux 20.

‘LÉG ERET FRÈRES, Tourelles 31 
Spécialités : décors ém ail, guil- 
lochés soignés.

Lcertscher, A rm and, Stand 12. 
M aleszevvski, Chs, T.-de-Ran 3. 
‘M atthey, Ed., G eorges M atthey, 

S. A ., suce., Progrès 59.
(voir annonce page 298).
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M atthey-Steiner, G ., Parc 23. 
M ontandon, A rnold, Paix 101. 
N ardin, Em ile, Léop.-Robert 32. 
'O chsner, H enri, Léop.-Rob. 70. 
Pellaton, Constant, Parc 88. 
'Perrin-Fivaz, G ges, Ronde 3. 
Piroué, Em ile, Jaquet-D roz 31.

'Robert -Delachaux, PI,
Tem ple-A llem and 71.
(voir annonce page 298). 

'Rubattel & W eyerm ann S. A ., 
Parc 118.

'Schw ab, G ., Serre 22.

Séchehaye, Arthur, N u-
m a-D roz 55. D écor et polis
sage cuvettes or (lettres).

'Soguel frères, Place N eu
ve 2 et 4. G rav. et guilloché en 
tous genres. Finissage de boît. 

'Spichiger, H offm ann & Co., 
Serre 62. (v. ann. page 334).

Stegmann, A rth., Parc 92. 
'Thurban, Louis, N ord 155. 
'Tripet frères, Progrès 73 a.

'V ALIAT, ERNEST, D oubs 161. 

V ermot, G eorges, Fleurs 9. 
V uagneux, A lb., Sophie-M airet 6. 

'Weick, Albert, Parc 43. 
W eibel H .. Rocher 11.
Zaugg, Ed , Terreaux 23.

G ravure sur acier

'Aellen, Daniel, Progr. 57. 
A ugsburger, Bernard, Parc 150. 
Barbezat, G ges, ler-M ars 6. 
'Bourquin, D aniel, Tple-A llem . 71. 
B randt-H irschy, C., Ld-Robert 8. 
D e la Reussille, M ., Terreaux 18.

DANIEL BOURQUIN
T.-A llem and 71 Tél. 2.27.53

Gravure sur acier extra-soignée 
Spécialités :

plaques pour décalquage de cadrans 
simples et com pliquées, poinçons, lettres

*D erendinger,W ern.,N .-D roz 145. 

‘D IACO N , JO H N , D oubs 115. 

'G iauque,A rthur, N .-D roz 112. 
'G iauque-Lehm ann, C., N um a- 

D roz 173. (voir ann. page 338). 
H aldim ann, Roger, Charrière 18. 
H um bert-D roz, René, N ord 60. 
Juillerat, G ilbert, Parc 76. 
'Rosat, Tell, D oubs 97.
Rouiller, Tell, D l-J.R ichard 43.

'SCH LÉE, W . & Cie, ruelle du Re
pos 9 et 11.
(voir annonce page 284).

'Thurban, Louis, N ord 155.

W. DERENDINGER
G raveur sur acier 

N um a-D roz 145 Téléphone 2.18.95 

Spécialité : Plaques à décalquer 

Clichés pour l’impression en relief 

Travail extra soigné

GILBERT JUILLERAT
Graveur sur acier

La Chaux-de-Fonds Parc 76

Plaques à décalquer - Lettres 
Poinçons - Marques

ARTRDR GIAUQUE
GRAVEUR sur ACIER
N um a-D roz 112 Tél. 2.1826

Spécialité de plaques pour 
décalquage, poinçons, etc.

TRA V A IL EX TRA -SO IG N É

Auguste SCHIELÉ
G raveur spécialiste 

m écanicien 
CADRANS en tous genres 
Poinçons de m aître, m arques de la- 
briqnes ainsi que tous travaux pour 
la frappe et l'im pression ; m achines 
et plaques pour cadrans, m achines 
à num éroter, etc.

126. Rue du Temple, 
Tel.: Turblgo 90-03



LA CH A U X -D E-FO N D S 371

H orlogers et rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

A m ez-D roz, Paul, Terreaux 12. 
Bernard, Jules, Puits 20.

*Besançon, Paul, A .-M - 
Piaget51. M ontres sim ples et 
compliquées, petites et gran
des pièces. Pendules en tous 
genres.

Beyner, G érald, Chapelle 23. 
B ilat, M arcel, Pouillerel 5a. 
Boillat, Chs, Léopold-Robert 61. 
Bourquin, Julien, H irondelles 8. 
B randt, Chs, Tunnels 24. 
Cachelin, Em ile, Puits 17. 
Châtelain, A riste, N .-Droz 156. 
Chédel, PI, pendul., Parc 35. 
Curtit, Paul, N um a-Droz 1. 
D aum , Chs-Ad., Puits 7. 
D esvoignes, Léon, Progrès 119. 
D roz, O scar, D oubs 159.
D roz, Paul, Côte 16.
D ubois, A lb., Fr.-Courvois. 29a. 
D ubois, Chs & fils, Jaq.-D roz 60. 
D ubois, Raoul, H irondelles 6. 
*Eim ann, G ges (pendulier com 

m unal), N ord 167.
E tienne, Paul, Jardinets 25. 
Fahrny, Fritz, Entrepôts 23. 
Froidevaux, U ., Ronde 19.

Georges EIMANN
Tel. i.sj.ïi Pendulier com munal N »ri 167 

Réparations soignées de 
Pendulos N euchüteloises 
H orloges - Réveils - M ontres

M ontres sim ples et com pliquées
petites et grandes pièces 

RH A BILLA G E PO U R M A G A SIN S

M7 kW—Û  BILAT

Girard, W., A .-M . Piaget 19. 
M ontres et pendules. Pièces 
sim ples et com pliquées.

G rosvernier, G ges, Balance 3.

Houriet, Gérald, Serre 33. 
M ontres et Pendules.

Jaccard, A rn., Envers 18. 
Jeanbourquin, A rthur, Serre 49. 
Jeandupeux, Louis, Fleurs 24. 
Junod, G eorges, Parc 29.
Juvet, H enri, Ravin 9.
Landry, A ndré, Som baille 1. 
L inder, M arc, Com m erce 97. 
Lœ tscher, Chs, A .-M .-Piaget 63. 
M aire, G eorges, Léop.-Rob. 38. 
M aire-Sandoz, G ges, Parc 77. 
M ayer, A rth., D ouze-Septem bre 6

Meylan, Elie, Parc 108. Spé
cialisé dans la réparation des 
pendules neuchâteloises.

M onnier, H enri, Chasseron 5. 
Pellaton, Em ile, Paix 7.
Perret, Jam es, G renier 23. 
Prince, A drien, Sorbiers 27. 
Ruedin, A ., N um a-D roz 167. 
Sandoz, Paul, Progrès 92. 
Schelling, H enri, Clématites 10. 
Schelling, Léon, D oubs 31. 
Stadler, G ottfr., Succès 1.
Stoll, A lfred, Chasseron 3. 
Stucki-Perret, Eug., Epargne 24. 
Tarby, M arcel, Progrès 91 a. 
Thom en, W alth , Léop.-Robert25. 
V on G unten, Chs, Ld-Robert 21.

H U ILES

CU Y PERS
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V oûtât, Eug., Fleurs 12. 
V uilleum ier, D aniel, Parc 114. 
W alzer, A rm ., Jacob-Brandt 2.

H uile pour H orlogerie

Favre-Lecoultre, G ., G renier 32. 
(voir annonce page 328).

‘Huile ,,Telea“, W . Laue- 
ner, D avid-Pierre-Bourquin 15.

‘Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldim ann, suce., Parc 39

‘M iiller, Louis, rue N euve 9.

Huile extra fine pour horlog. 
"Sine D olo», Bienne.

Joailliers-sertisseurs.
Juwelier-Steinsetzer. 

‘Bodem er & A ab, Bel-A ir 20. 
‘Bonnet, Joseph, N .-Droz 141. 
‘Brandt et M iserez, Serre 63.

‘Calante, Marcel, Président 
W ilson 12.

G acon, G eorges, Com m erce 105. 
G irardin, Ern., Jaquet-D roz 39. 
H uguenin, Ed., Parc 72. 
‘M atthey, M aurice, Crêtets 117. 
*M éroz, G eorges, Bellevue 23. 
‘M ontandon, A rnold, Paix 101. 
‘O chsner, H ri, Léop.-Robert 70.

Pelletier, E., Charrière 13. 
Spécialité sur sim ilis.

‘Rubattel & W eyerm ann S. A ., 
Parc 118.

‘Schorpp, A rthur, M oulins 7. 
‘Schw ab, G , Serre 22. 
‘Thurban, Ls, N ord 155.

Lam inoirs (fabr. de).

Walzenfabric.
‘Schneider-C lerc, H ., D oubs 19.

(voir annonce page 319).
‘Tièehe,M.-A., Fils, D oubs 

69. (voir annonce page 309).

Lapidage de boîtes

Bernard, Fernand, Paix 91.

Brechbtthler, J., N ord 179. 
(voir annonce page 324).

‘Borle, E., N ord 62 bis.

‘Biihler, Gges, Tem ple-A lle
m and 111a.

‘Cavadini, Paul, D oubs 35. 
(voir annonce page 318).

D écom bard, A lice, Balance 14.

‘Dubois & Brandt, Env. 30. 

‘Eggim ann, B., Parc 110.

‘Frossard, A. & Fils, Paix 
133. (voir annonce page 312).

‘Hasler, Roger, Parc 122. 
(voir annonce page 306).

‘Hocbstrasser, Georges,
Léopold-Robert 17 a.
(voir annonce page 338).

Huguenin, Ed., Parc 72.

‘Jacot, Mlles, Progrès 117. 
[voir annonce page 282].

‘Jacot » Paratte, A., les 
Fils, Parc 132.
(voir annonce page 292).

‘Jaquem et, J., N um a-D roz 59. 
Jaques-Jodelet, A ., D I-J.Rich. 5. 
‘Jeannin, G erm aine, Puits 15.

‘Jung, L., Parc 8. 

‘Lapidage S. A., Paix 91.

Lapid Jiefdeux & Cie.
D aniel-JeanRichard 17.
[voir annonce page 332J.

‘Leuenberger, A., Tem ple- 
A llem and 111. (v. ann. page 322).

Mathey-Steiner, G., Parc 23

J. Jaquem et
N um a-D roz 59 Tél. 2.20.12

Polissage - Lapidage
de Boîtes or soignées
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*A nc. M aison Edouard Mat» 
they, G eorges M atthey S. A ., 
suce.,. Progrès 59.
(voir annonce page 298).

‘M oser, Berthe, Parc 66.
(voir annonce page 378).

*M ontandon, A rnold, Paix 101. 
*Paolini, Jean, Com m erce 17a

*Racine»Gindraux, J.,
Côte 9.

Robert, Pierre, D oubs 152. 

*Soguel frères, place N euve 2.

*V A LLA T, ERN EST, D oubs 161. 
*Vœgtli & Miserez,

N ord 62 bis.

Jean Paolini
Com m erce 17a — Tél. 2.21.20

L APIDAGE » POLISSAGE
tous genres tous m étaux

Spécialité: GLACIS SOIGNÉS

Laque de Chine et dujapon

Loukacheff, Y ., D l-JeanRichard 13 
*Perregaux Fils, N ord 5.

* Robert »Delachaux, Pi,
Tem ple-A llemand 71.
(voir annonce page 298).

Lim es (fabr. dé).

Studer, Jean, G des Crosett. 
4 (voir annonce page 290).

Lunetterie.

’Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldimann, suce.,Parc 39 
Succursale : Place-N euve 6.

’Sandoz, G . & Cie, Place 
de la G are.

M achines à calculer *

*Steinmann, Albert, Léop. 
Robert 109 (v. ann. page 284).

M achines-O utils

*A ffolter & Cie, Progrès 13. 
*Etzensberger, Ele, Ld-Robert 57.

*Franel, E., Rocher 11.
(voir annonce page 308). 

*H um m el, Fils & Co., Léopold- 
Robert 53.

*Janner, Paul, Jaquet-D roz 18. 
*Jeannin, H ., Parc 1.
♦Luthy, Ed. & Co, Serre 91. 
*M agnin-Jacot V ve & fils, Pro

grès 68.
*M üIler, Louis, rue N euve 9. 
*Schiffm ann frères, M anège 19. 
Stauffer, Bernard, Jb-Brand 84.

*Stiinzi, Georges, N ord 
62bis. (voir annonce page 330).

*V on A rx, A lb., Progrès 8.
(voir annonce page 326). 

*Zysset, B ., Jardinets 17.

M écaniciens.
Mechaniker.

*A ffolter & Cie, Progrès 13.

*Barbezat, Gges, Rocher 21. 

*Beaud, R. & M ., Fils, Serre 134.

*BégueIin, Arm., Croix-Fé
dérale 2. (voir ann. ci-dessous). 

*B lum, les fils de Jules, Serre 89.

*B0REL, H EN RI, Est 28.

*RU TZER,V veH ri, S. A . Parc 116 bis.
(voir annonce page 366). 

*Chappuis, John-A., C .-de-Fer 18. 
*Etzensberger, Ele, Ld-Robert 57.

M écanique de Précision 

M achines et O ntlls pour l’H orlogerie

( pierres et bouchons 
Potences pour ■ posage d’aiguilles 

' remonteurs

A rm and Béguelin
Croii-Fédéraie 2 Téi. 2.24.87

La Chaux-de-Fonds
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*G rob, W alther, Parc 68.
*H ôsli, H ans, Paix 5.
*H uguenin, A lfr., St-M ollondin 4.

(voir annonce page 292). 
‘Landry, Ern. & Fils, Serre 5.
‘LIEN HA RD & Co., N ord 147. 

M achines à guillocher, m achi
nes à graver.
(voir annonce page 305). 

‘Luthy, Ed. & Cie, Serre 91.

‘Magnin- Jacot, Vve & fils
Progrès 68.

‘M anufacture Jurassienne S. A ., 
C rêt 5-7.

‘Pandel, M ax, Fleurs 6.
‘Rérat, Léon, Léop.-Robert 114. 

(voir annonce page 306).

‘Schiffmann frères, M a
nège 19.

*S. A . V ve Chs-Léon Schm id & 
Co., D épart.: M écanique. 
A .-M .-Piaget 73.

‘Schneider-Clerc, Hri,
D oubs 19. (v. ann. page 319). 

‘Stehlin, A lbert, N m a-D roz 16 a.

‘Tièche, M.-A., Fils, D oubs 
69 (voir annonce page 309). 

‘Tourte, François, Parc 37. 
‘Tripet & Jeanrenaud, 

S. A., A lex.-M arie-Piaget 72. 
(voir annonce page 300). 

*V ogt, W .-E., Parc 150.
‘Von Arx, Albert, Progrès 8.

(voir annonce page 326). 
‘W inkelm ann, O tto, Tem ple A l

lem and 81.
‘Zum steg et Conzelm ann, D oubs 

154.
‘Zysset, B., Jardinets 17.
‘Glauque & Haesler, Le

Locle. (v. ann. sous Le Locle).

Petite m écanique de précision. *

*Blum , les Fils de Jles, Serre 89. 
G rieshaber, E., N um a-D roz 16.
‘Magnin - Jacot, Vve & 

Fils, Progrès 68.

V ve J. M A G N IN -JA CO T & FILS
68, Progrès Téléphone 2.30.33

LA CHA UX -DE-FO ND S

Petite M écanique de Précision
O utillage pour faiseurs de ressorts 

Lim es et m eules à polir

Morf, G., Cernil-A ntoine 18. 
(voir annonce page 384).

Q uartier, Em ile, Progrès 123 
‘Rérat, Léon, Léop.-Robert 114.

(voir annonce page 306). 
‘Stünzi, G eorges, N ord 62 bis 

(voir annonce page 330).

« sa

O ’5i O

M étaux.

H ochreutiner & Robert
S. A .

La Chaux-de-Fonds 
40, Rue de la Serre, 40

Maillechort et Laiton
pour Boites de M ontres, Etam pages, etc. 

Soudures à l'Argent 

— Stock permanent —
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M étaux précieux.

•BAN Q U E CA N TO N A LE 1ÏEU CHA TE- 
LO ISE, Léopold-Robert 44.
[voir annonce page 321).

'BAN Q U E FÉD ÉRA LE, L. Robert 50 
(voir annonce page 362). 

'Glasson & Biedermann,
Paix 47a. (voir ann. page 317).

'H O CH REU TIN ER & RO BERT S. A .
Serre 40 (voir annonce page 363)

'Huguenin, Jean-O.
Serre 18. (voir ann. page 363).

'SO CIÉTÉ D E BA N Q U E SU ISSE,
Léopold Robert 10.
A chat et vente de lingots d’or 
et d ’argent, (voir ann. page 280). 

'Société d’apprêtage d’or (S. A .), 
Loge 5a.

'U SIN E G EN EV O ISE D E  D ÉG RO SSISSA
G E D ’O R, Com m erce 7.

M icrom ètres.

M icrom ètres extensibles 
M agister, et autre 
Jauges, étam pes 

M écanique de précision

He n r i BOREL
EST 28 Téléph. 2.28.60

N ickeleurs. Schliff.
[Adoucissages].

A eschlimann,Ern.Vve, N .-Droz 145

A rgentage N ickelage
Dorage de mouvements et roues 

couleur rose

V" ERN. ÆSCHLIMANN
N um a D roz 145 La Chaux-de-Fonds

ANTIROUILLE S. A.
D oubs 152 Téléphone 2.14.92

La Chaux-de-Fonds
N ICK ELA G E - A RG EN TA G E e m om em ents I 

D O RA G E de Chatons 
Passage au bain antirouille de

toutes pièces d’horlogerie en acier

D épartement spécial pour le nickelage 
de pièces en série

D ÉCO LLETA G ES et T. S. F.

Antirouille S.A., D oubs 152 
Chédel, Chs, Progrès 97 a. 
♦Faivre, Z., Crêtets 67. 
♦Habermacher-Robert, H .,Ronde3 
♦Javet, Sam uel, Jaquet-D roz 54. 
Jeanm aire et Jeanrenaud, rue de 

la Paix 133.
♦Jobin, O aston V ve, Progrès 119. 
Juillerat, Léop., Chapelle 5. 
♦K âmpf-Barthe, M m e,L.-Rob. 109.

♦Meylan fils & Co., Parc 148. 
(voit annonce page 290).

♦M 0N N IER, LU C, suce, de H .-F. 
M onnier, Tourelles 38.
(voir annonce page 332). 

M orel, Paul, Ronde 3.
♦Piaget, A rnold, Progrès 7.

N ICKELA G ES - A RG EN TA G ES 
D O RA G ES - RH O D 1A G ES 

de m ouvem ents et roues

Arnold PIAGET
Progrès 7 Téléph. 2 25.43

Ve GASTON JOBIN

de m ouvem ents
Bain spécial pour l'A m érique

Téléphone 2.12.39 Progrès 119

ROBERT-DEGOUMOIS&C
N ICK ELAG E - RH O D IA G E - A RG EN TA GE D E M O UV EM EN TSl7 Gm iu L A C H A U X -D E -F O N D S noÛopèqr—  2.36.so



376 LA CH A U X -D E-FO N D S

Prior, Louis, Jaquet-D roz 29.

*Robert - Degoumois &
Cie, Paix 133.
(voir annonce page 375).

♦Schneider-Clerc, H ri, D oubs 19. 
(voir annonce page 319).

N iellage.
♦Tripet frères, Progrès 81a.

O iseaux chanteurs 

m écaniques
♦Breitling, G.-Léon S. A.

M ontbrillant 3.
(voir annonce page encartée).

Paillons.

Paillonsfabric.
♦H um m el fils & Co, L.-Rob. 53. 
*Perregaux Fils, N ord 5.

Pendulettes.
♦Brigos, S. A ., Parc 110. 
*D itisheim , H enri, Parc 2.
*IM H 0F, A RTHU R, Eperon 4.

[voir annonce page 328], 
♦LO O PIN G S. A ., N um a-D roz 16. 

(voir annonce page 346).

Pendulettes électriques

♦Schild & Co S. A ., Parc 137. 
(voir annonce page 285).

*SimpIex S. A., Paix 129. 
(voir annonce page 288).

Pierres (Commerce de)

Handlung mit Steinen. 
*H ochstrasser, G ., Ld-Rob. 17 a 

Taillerie de pierres bijouterie. 
*M éroz Frères, Com merce 5.
*Siegfried, Adrien, Chas- 

seron 3. (voir ann. page 330). 
*AdIer, Ad., G enève.

(voir annonce sous Genève). 
*Aventica S. A., A venches. 

[voir annonce sous Ci. de Vaud.]

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

♦A telier de tournages „Précis“, 
Charrière 3.

♦Brunner, A rthur, Paix 89. 
♦D uvoisin-K ullm er, G ., G renier 37 
Favre, Charles, Foulets 4.
G roux, A lbert, Fritz-Courvois. 8. 
H urni, Rob., N um a-D roz 57. 
K unz-M ontandon, C., M oulins 7. 
M adliger, Fr., Progrès 19.

♦Méroz Frères, Com m erce 5. 
(voir annonce page 318).

Pasche, M arius, Crêtets 100.

*Roth, P., S. A., Lyss. [voir 
annonce sous Lyss],

♦TH EU RILLA T & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chas
sages. Fabr. à Porrentruy. 
Courtem aîche et Cornol.
(voir annonce page 311).

Fournisseurs de la partie :

♦G U STA V E STREIT, S. A ., G enève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A . LES PA Q U ERETTES, Les Bre- 
nets. (v. annonce s. Brenets).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G ENÈV E

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour /'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Sertissages et Chassages.
Steinsetzer.

Brunner, A rth. (châtons en tous 
genres), Paix 89.

D aulte, Léon, D oubs 32.
D ubois, Ed., Industrie 15. 
D ubois, H enri, Industrie 6. 
♦H irschy, Jules, Côte 14.
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Jeanm onod, A lice, [m oy. et éch], 
N um a-D roz 82.

M atter, Robert, Léop.-Robert 70.

'PERRET, GEORGES, D oubs 161 
(voir annonce page 308).

Perret, W alther, Serre 49. 
♦Racine, Paul, N um a-Droz 29. 
’Reinin, A ., Parc 17, Tél. 2.32.96.

Représ, de A lbert Steinm ann. 
Robert, M arcel, Com m erce 61.

'STEINMANN, ALBERT, Léopold- 
Robert 109.

'Von Gunten, Chs, Parc 152. 

Chassages de pierres 1
Chatons Bouchons £

MARCEL ROBERT
Tel. 2.44 14 Commerce 61

Spécialité: Chronographes I

PIERRES CHASSÉES 
Bouchons

Spécialité : Chronographes

ALBERT STEINMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 109 Téléph, 2.24.59

Représenté par M. A. REIN IN, Parc 17 
Téléphone 2 32.9o

Pignons et Tiges de rem ontoirs

'Dubois, Henri-W., Tem 
ple-A llem and 97.
(voir annonce page 334).

Pivotages.

(Finissage et Echappements)
Boillat, Jules, D .-J.R ichard 37.
Bourquin. A ch., rhabil., A lexis- 

M arie-Piaget 47.
G ogniat, Charles, (rhabill.), Com - 

bettes 4.
Jeanneret,Tell, 1er M ars 12.
Sagnenat, G . (rhab.), Parc 19.

*Mojon, Constant. D oubs 
147. (voir annonce page 328).

Rothen, Em ile, N um a-D roz 121. 
*Schwar, Paul, Parc 128. 
♦Steudler, J.-Edm ., Paix 101.

PÏVOTAGESANCRE
petites et grandes pièces 
livraison rapide et soignée 

Travail régulier

PAUL SCHWAR
Parc 128 Tél. 2.27.79

PIV O TA G ES D’ECHA PPEM EN TS
ancre et cylindre 

Installation moderne

J.-Edm . STEUD LER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.29.0 Paix 101

Plaqué or
♦U hlm ann, A rthur, Parc 128.

(voir annonce page 318). 
*U sine genevoise de dégross. 

d ’or, Com m erce 7.

Pochettes m olletonnées ( fabr. de)
*Forrer, René, Progrès 49. 
♦M iéville, P ., Tem ple A llem and 77

Polissages d’aciers
Stahlpoliiur.

Perret, C . (soign.), G renier 23.

Poliss. et fin. de Boîtes or * *

Goldschalenpolitur.

*Ara, Terreaux 14.
B ickart, A drien, N um a-Droz 68. 
♦Blanc, J.-A ., N um a-Droz 5. 
♦Bonnet, Jos., N um a-D roz 141. 
Brandt, Pauline, D I JeanRich. 11.
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*Brandt-D ucom m un, E., Parc 41. 
BrechbUhler, J., N ord 179.

{voir annonce page 324). 
Bühler,G ges,TpIe-A llem and 111a. 
*Buhler, Louise, Industrie 7. 
Cartier, L., N um a-D roz 56. 
♦Cavadini, Paul, D oubs 35.

Ivoir annonce page 318/ 

*D ubois & Brandt, M m es, En
vers 30.

Feisst, A lice, (finiss.), Tem ple- 
A llem and 103.

*Frossard, A. & Fils, Paix 
133. (voir annonce page 312). 

*Gentil, Armand, Fiaz 5. 

♦G irard, A . & G ., D oubs 116. 
♦G irard, Chs & Co., Ld-Rob. 109.

♦Hasler, Roger, Parc 122.
(voir annonce page 306i.

H uguenin, Ed., Parc 72. 

H uguenin & Perrenoud, Parc 78. 
♦H umbert, N ., N um a-D roz 91.

* Jacot - Paratte, A., les 
Fils, Parc 132.
(voir annonce page 292).

♦Jacot, Mlles, Progrès 117.
(voir annonce page 282).

♦ Jaquemet, J., N um a-Droz 59
(voir annonce page 372). 

♦Jaques-Jodelet, A ., D l-JR ich. 5. 
♦Jeannin, G erm aine, Puits 15. 
♦Jung, L., Parc 8.
Lapid Jiefdeux & Cie, D l-Jean- 

R ichard 17. (v. ann. page 332). 
♦Légeret frères, Tourelles 31. 
Locher, N elly, Serre 37. 
♦Loriol, Léon, Ld-Robert 88.

PO LISSA GES - FIN ISSAG ES 
LA PID A G ES
D E BO ITES O R ET PLA TIN E

DORAGE ET BUTELAGE

D U BO IS & BRA N D T
suce, &— CH. SPAHR  

EN V ERS 30 TEL. 2.31.77

BERTH E M O SER
Tél. 2.24.48 Parc 66

LA PID A G E platine, or et acier 

PO LISSA G E SO IGN É en tous I
genres boites et cuvettes

M athey-Steiner, G ., Parc 23. 
♦M atile, A lbert, N um a-Droz 63. 
♦M atthey, Ed., G eorges M atthey 

S. A ., suce., Progrès 59.
(voir annonce page 298). 

♦M ontandon, A rm and, Serre 63. 
♦M oser, Berthe, (et plat ), Parc 66. 

♦Nicolet, J., N um a-D roz 128. 
♦Portenier, A rnold, Parc 69. 
♦Portenier, H enri, Paix 97. 
Prétot, Jeanne, Progrès 8. 
♦Racine-G indraux, J., Côte 9. 
♦Reuille & Cie, Beauregard 7. 

Robert, Pierre, D oubs 152. 
♦Rubattel & W eyerm ann, S. A ., 

Parc 118.
Schelling, M arthe, D oubs 31. 
♦Soguel, frères, PI. N euve 2 et 4. 
Thiébaud,Jnne(fin.), Charrière 66 
♦Tripet, H enri, Progrès 73a. 

♦VALLAT, ERNEST, D oubs 161. 

♦VŒGTLl & MISEREZ, N ord 62bis 
V oirol, G eorgette, Pont 4.
♦V on K ænel, Em ile, N ord 179. 
W eibel, H ., Rocher 11.

SOGUEL FRÈRES
PL N euve 2-4 - Téléphone 2 23.62 

Décoration et guillochis 

Polissage et finissage

LAPIDAGE SOIGNÉ 
Cuvettes tous genres

BIJOUTERIE SOIGNÉE

Poliss. et finiss. de Boîtes argent 
Silberschatenpolitur.

A ubry, A . V ve (plaqué), Loge 6. 
B lanc, J.-A ., N um a-D roz 5.
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'G irardin, A line Paix 101. 
“Portenier, H ri, Paix 97.
Reuille & Cie, Beauregard 7. 
“Tripet, H enri, Progrès 73a.

Polissage de Boites métal 

Bolli, M arie, Ronde 25.

Polissage de Cuvettes. 
Staubdeckelpolitur.

“Cavadini, Paul, D oubs 35.

“Deagostini, Rosa, (m étal), 
r. de l’H ôtel-de-V ille 7 b.

“D ubois & Brandt, M m es, Env. 30. 
“G iauque, Cam ille, N .-Droz 173. 
‘G irard, Chs, Léop.-Robert 109. 
“M atile, A lb., N um a-D roz 63. 
“M oser, Berthe, Parc 66.
M ûri, Lina, Jura 4.
“Portenier, A rnold, [or], Parc 69. 
“Portenier H enri, Paix 97.

Quilieret, A., M m e (or), 
Fritz-Courvoisier 9.

Schelling, M arthe, D oubs 31. 
Séchehaye, M m e, N um a-D roz 55.

Fournisseur de la partie:

’Bouverat & Co, Jardinière
86 .

POLISSAGE et DORAGE 
de Cuvettes métal et cercles

R.DEAQOSTINI
Hôtel-de-Ville 7b Tel. 2.36.71

Porte-échappements

‘LE PO RTE-ECH A PPEM EN T U N I
V ERSEL S. A ., Parc 137.
( voirann. s. tranche du volume).

M A CH INES A RÉGLER, I

Produits chimiques.

“Droguerie Perroco S. A.,
Place H ôtel-de-V ille 5.

“Droguerie du ler>Mars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

“Droguerie ROBERT 
Frères, rue du M arché 2. 
(voir annonce page 388).

Radium.

“Bohner, Em ile, D oubs 153. 
D onzé, H élène, Industrie 15. 
“G agnebin, R ., Tem ple-A llem . 71. 
“G ygi-Leuba, A ., Parc 42. 
H intzy, T., Progrès 11. 
“H um bert, Louis, N .-Droz 12. 
“M eyrat, Pl-A ., Tple-A llem . 103.

“M O N N IER, L. & Cie, Tourelles 38. 
(voir ann. 4e page couverture).

Q uenet, Louise, Est 14.

“Tissot, Michel, N ord 187. 

RA D IU M

Michel TISSOT
Téléphone 2.24.78 N ord 187
V ente et pose soignée sur cadrans et aiguilles 

Demandez échantillon et tarif

Réglages (Breguet).
Reguliren.

Bahon, J. V ve, (et pl.), Progrès 147. 
Bandelier, B lanche, A .-M . Piag.21 
Bourquin, Blanche, D oubs 101. 
B randt, Suzanne (et pl.), N um a- 

D roz 128.
Brunner, G . & E., Paix 89. 
Cattin, Eugénie, (coup, balanc.), 

Parc 16.
Chapatte, H . (et pl.) N .-Droz 2a. 
Châtelain, N elly, N um a-Droz 181. 
Conrad, Jtte (et pl.) Parc 62.

D . LU THY -HIRT, BIENN E
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D aum , M ath., D oubs 75.
D ellenbach, G erm aine (et plats), 

Tête-de-Ran 3.
D ubois, V iolette, Léop.-Rob. 17.
D ubois, Jeanne, Paix 127.
D ubois, W erner, régi, précision, 

Parc 24.
D ucom mun, E., (coup, balanc.), 

D avid-Pierre-Bourquin 11.
Favre, Léon, Tple-Allem and 39-
Frantz, Lucie, Com m erce 79.
Froidevaux, O lga, N ord 59.
G irard, M athilde et Berthe, (et 

pl.) rue de la Paix 15.
G raff, Sim one, (et pl.) T  -A llem . 71
G retillat, M arthe, A urore 11.
H eyraud, A ndréa (et pl ), A .-M .- 

Piaget 45.
H uguenin, R., Jardinets 23.
Jeanrenaud, Ida [et pl.], D oubs 

119.
Junod, Chs V ve, Paix 5.
Laederer, Berthe, Clém atites 12.
Leuenberger (coup, bal.), N um a- 

D roz 90.
M agnin, G erm aine (coup, bal.), 

Sophie-M airet 18.
M aire, Y vonne, Parc 77.
M atile, Em ile (coup, bal.), Fritz- 

Courvoisier 13.
M eister, M ath, (et pl.), A gassiz 11.
M eylan, Berthe, Crêt 8.
M eystre, Blanche (et plat), T.- 

A llem and 109.
M ojon, G ges (coup, bal.), Serre 98
M ontandon, A line, T.-A llem . 81.
M ünger, M ina, Paix 5.
M utty, Elisa, (et pl.), Puits 5.
O udart, G ermaine, (et pl.), Jaq.- 

D roz 9.
Pasche, Cécile, N um a-D roz 1.
Perrenoud, A dèle (et plats), 

D oubs 109.
Perret, Elis, (et plat ), N ord 65.
Perret, G erm aine (et pl.), N um a- 

D roz 90.

Ram seyer, A lb., A .-M . Piaget 67. 
Rauber, A ., Parc 92.
Reinbold, M adeleine, Serre 6 
Robert, A lice, Banneret 2. 
Rothen.B the(etplat ), N .-Droz 121 
Rufenacht, H élène, T.-A llem. 89. 
Ryser-Berger [et plats], Paix 87. 
Sengstag, M athilde, Crêt 16. 
V on A llm en, B lanche, Collège 23. 
V on Buren, M m e, (et plat.), G é

néral H erzog 20.
V uille, A . & M . (et pl.), Tem ple- 

A llem and 73.
V uille, M m e (et plats) N .-Droz 173 
V uille, V iolette, (et plats), Jacob 

Brandt 81.
Zem p, Ida, Parc 75.

Réglages plats.
Flach Regulieren 

A ubry, Eva, N um a-D roz 33. 
Benoit, Y vonne, Tilleuls 7.
Bïeler-Wuïlleumier M"=

(atelier de réglages plats et 
breguets], Industrie 3. 

Bourquin. Jeanne, Parc 134 
Buchseï, Berthe, N .-D roz 159. 
Carnal-Favie, M arthe, A urore 7. 
Cattin, M arg. (et br.), Paix 71. 
Chapiro, M arcelle, Ld-Rob. 88a. 
Châtelain, M arie, N .-Droz 156. 
Conrad, Paulette, Banneret 2. 
Cuche, Jne (et breg.), N ord 172. 
D elachaux, M m es, N ord 61. 
D ellenbach, G m aine, Pl. d’A rm .3. 
D escombes, O ctavie, N .-Droz 41. 
D iekamp, Jeanne, Côte 5. 
D ucom m un, M ath., Sorbiers 13. 
Ecabert, Jeanne, Tête-de-Ran 3. 
Eggimann, Claire, Bel-A ir 12. 
Engdahl, L., (et breg.) Parc 130. 
Frey, Lina, Serre 75.
G raber, Ida, Charrière 57. 
G uyot, Fanny (et br.), Paix 77. 
H elg, Cécile, Fleurs 16.

M achines à régler Ed. Luth^-H irt, Sienne
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H eyraud, M lles, Charrière 42. 
H irt, Rose, Tunnels 24.
Ingold, M arie, r. H .-de-Ville 13. 
Jeanfavre, Em m a, Progrès 101. 
Jeanrichard, Ida, Tple-A llem . 83 
Leuenberger, Louise, N .-D roz73. 
Luthy, L., Fritz Courvoisier 4. 
M archand, Fernande, N .-Droz 128. 
M atthey, M arthe, Clém atites 12. 
M éroz, Suzanne, Paix 41.
M oser, Clara, (et breg.), Côte 7. 
Perrenoud, A lice, Fleurs 26. 
Perrenoud, Stella, Banneret 4. 
Petoud, N elly, Fritz-Courv. 20. 
Pfander, A ntoinette (et breg.),

TprrpsiiY

Prétot, G abrielle, Bel-Air 8. 
Rôm er, H él. (rosk ), A .-M .-Piag.31 
Schm oll, M ad., Parc 70.
Sester, Jeanne, N um a-Droz 130. 
Sigrist, Paulette, Serre 6. 
*Sobol, A ., Parc 23.
V ogt, H élène, Crêt 12.
W icht, A ., Jaquet-D roz 13. 
W oog, Blanche, Postiers 27. 
Zem p, Ida, Parc 75.

Fournisseurs de la partie :
Bouverat & Co, Jardinière

86 .

*Ltidy & Co., G agnebim Lem - 
rich& H aldim ann,succ.,Parc39 
Stocks très im portants dans 
toutes les grandeurs et gen
res (spiraux, viroles, pitons, 
goupilles).

*Sandoz, G. & Cie, Place 
de la G are.

Remonteurs

A blitzer, Em ile, Cure 5.
A ellen, O th, H êtres 2. 
Bachm ann, G eorges, ler-A oût 3. 
Baertschi, A ug., N ord 147. 
Beuchat, Em ile, M oulins 22. 
B lanc, Rog., Cbe-G rieurin 37. 
Boillat, A lfr., N ord 47. 
Boissenot, M arc, Parc 13.

Bossert, A lb., Puits 19.
Brâuchi, A ug., N ord 39. 
Brossard , A lb., Tple-A llem ^ 113. 
Chaboudez.JN um a, Progrès 123. 
Châtelain, G eorges, Fleurs 18. 
Châtelain, H enri, Puits 17. 
Courvoisier, A rm ., Charrière 21a. 
D aum , G ust., Puits 17.
D onzé, A rthur, N um a-D roz 131. 
D roz, A lfr., Léopold-Robert 18a. 
D roz, Louis, D oubs 133. 
D ucom m un, Jles, P.-H .-M atth. 21. 
D um ont, L. <£ fils, Com m erce 91. 
Erard, A chille, T.-A Ilemand 19. 
Fahrny, A rm ., N um a-D roz 181. 
G entil, Jules, Pont 19. 
G randjean, Louis, D oubs 9. 
G randjean, M m e, Paix 76. 
G rieshaber, Edith, (rem ont, m é

canism es), République 13. 
G uenin, D ésiré, M oulins 3. 
H eger-Burnier, G ges, Serre 83. 
H ug, A rm ., Balance 10 a. 
H uguenin, A ., N um a-Droz 179. 
H uguenin, Cam ., Tête-de-Ran 11. 
H uguenin, Chs, Prom enade 15. 
H um bert-D roz, H ., Est 14.
Im hof, A lb., Fleurs 26.
Jacot, Jules, Cbe-G rieurin 37. 
Jeanfavre, Léon, Puits 20. 
Jeanm aire, Stella (rem ont, m éca

nism es), Parc 33.
Jeanrenaud, A lf., Jac.-Brandt 81. 
Jobin, Louis, Charrière 22. 
K irchofer, Jules, G renier 2. 
K ullm ann, A rn., N um a-D roz 45. 
K ullm ann, Ls, Fritz-Courvois. 62a. 
Lam bercier, Paul, Sorbiers 23. 
Lebet, Eugène, Jaquet-D roz 9. 
Leuba, Pl-Ele, Tple-A U eniand 63. 
Lods, Ls, Industrie 11.
M aistre, A rm and, Parc 69. 
M aleszew sky, Jean, Envers 18. 
M arendaz, Fréd., Tertre 9. 
M athey, Ernest, Terreaux 17. 
M athey, O sw ald, Serre 4.
M atile, H ri (dém ont.), Parc 100. 
M oser, Chs, N ord 179.
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N icoud, A rn.. Epargne 20. 
Paratte, Blanche (rem . de m éc.) 

Chem inots 23.
Parel, Ed., Fritz-Courvoisier 64. 
Perrenoud, A d., D oubs 73. 
Peterm ann, Em ile, Fr.-Courv. 7. 
Robert-Charpiot, P., Terreaux 12. 
Schilling, A ., N um a D roz 104. 
Surdez, A ., Place d’A rm es 1. 
Theurillat, Célien, Terreaux 46. 
Theurillat, V irgile, Charrière 13. 
V aucher, Ed., Bassets 62a. 
V uilleum ier, Q ges, N .-D roz 15. 
W irz, Pierre, Crêt 14. 
W uilleum ier, Léon, Collège 56.

Ressorts (fabr. de).

Federnfabric.

*A m ez-D roz, Fritz & Co, N um a- 
D roz 62.

'Bachmann, Gottfried,
Parc 60. (voir ann. page 316).

Bachm ann, H enri, Parc 80.

‘Biihler, André & Co.,
Bel-Air 26. (voir ann. page 324).

‘Bugnon, Hri, Fritz-Courv. 
40 et 40a. (voir ann. p. 293).

‘FA BRIQ U E N A TIO N A LE D E SPIRA UX
S. A ., Serre 106.
[voir annonce page 329],

‘Fabrique de ressorts de 
montres « Rectal >, Char
rière 4. (voir ann. page 326).

‘Fabrique suisse de res
sorts «Le Soleil», Repos 
7, (voir annonce page 319).

‘G EISER, EM ILE, S. A ., ress. Fidélia, 
Tuilerie 42 [v. ann. p. encart.].

•Geiser, V. & fils, Tple-A llem . 
91, 93, 95. (v. ann. page 314).

‘H irschy, Ch. & Cie, S. A ., Bel- 
A ir 15.

‘K 'uster, Louis, Envers 22.

Lesquereux, Chs, Ftz-Courv. 22a.

‘Nerfos, S. A., Sorbiers 19. 
(voir annonce page 286).

‘Perret, René & Co,
D oubs 147. (v. ann. page 305).

‘Perrin & Cie, Com m erce 17a 
[voir annonce page 310].

‘Reinin, A., représ., Parc 17, 
Tél. 2.32.96. (Voir ann. p. 278).

‘RESIST, S. A ., Serre 61.

‘RY SER, CH S & cie, N .-Droz 158. 
(voir annonce page 320).

‘Sandoz & Cie, suce, de G . 
Sandoz, N um a-D roz 55.
(voir annonce page 282).

W irz, Ernest, N ord 205.
»Du commun-Jeanne t, G.,

suce, de F. D ucomm un, Ponts- 
de-M artel.

Ressorts (fais, de)
Federnmacher.

G utm ann, A lt., Charrière 82. 
H eim ann, Ern., Som baille 17. 
Im hof, W illiam , Terreaux 12. 
Jacot, Raoul, Collège 20. 
Jeanneret, A lcide, Terreaux 14. 
Jeanneret & Cattin, T.-A llem . 89. 
Lauber, Ed., Com bettes 17. 
Lehm ann, Jean, Buissons 15. 
Porret, A rm and, Fleurs 3. 
Robert, Chs, Petites-Crosettes 19. 
Robert, Louis, Place-d’A rm es 4. 
V aucher, Jean, Charrière 27. 
V on A llmen, Christ, Charrière 27. 
V on A llm en, Rob., Charrière 80a.

ERNEST WIRZ
La Chaux-de-Fonds

Rue du N ord 205

Spécialité de Ressorts fil 
trempé pour masse et bascule 
de montres, en tous genres
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Réveils (fab. de)
Wecker-Uhrenfabrikanten

Looping S. A., N .-D roz 16. 
(voir annonce page 346).

Rhabillage de boites.
Gehàusereparatur.

"Jacot, Paul-Ernest, N um a- 
D roz 57 [voir ann. page 331).

Roues. Rader.
"Zysset, B m  Jardinets 17. 

Roues Roskopf.
(voir annonce page 298).

Roues [poiiss. de] Rdderpolitur. 
Peltier, Bthe, (cim .), Progrès 95.

Secrets (fabr. de).
Gehàusefedernfabr.

"Bergeon, F. & Co, Régionaux 11. 
Ingold, Louis, H ôt.-de-V ille 33. 
Jenny, Chs, Tertre 5.
*Schm idt, Paul, Jaquet-D roz 12. 
Surdez, Paul, Parc 15.

Spiraux {fabr. de) 
Spiralfedernfabr. 

*D ubois, Ernest, Terreaux 33.

Fabrique de Sp iraux STELLA

ERN EST D U BO IS
Terreaux 33 Tél. 2.15.30

"FA BRIQ U E N A TIO N A LE D E SPI
RA U X (S. A .), G . A . U lrich, 
Serre 106.
(voir annonce page 329)

"SO CIÉTÉ D ES FA BRIQ UES D E SPI
RA U X RÉU N IES, Serre 15, La 
Chaux-de-Fonds. Spi
raux trempés, meil
leures marques pour 
chronomètres et mon
tres civiles. Spiraux 
mous, cartels. Antima
gnétiques pr appareils 
électriques. Spiraux et 
balanciers compensa
teurs GUILLAUME.

H ors Concours :: M embre du Jury
Exposition N ationale Suisse Berne 1914

(voir annonces pages 294 et 295).

"Société Suisse des Spi
raux, G enève,

Coulouvrenière 40.

"Fabr. de spiraux mous 
„Berna“, W . Ruch & Co, 
St-lrnier. (v. ann. sous St-Imier).

Dépôts. Ablagen.
"Bouverat & Cie, Jardinière 86. 

D éposit. des Fabriques de Spi
raux réunies et de la N ationale.

"Lüdy & Cie, G agnebin, Lem rich 
& H aldim ann, suce., Parc 39. 
D épositaires des Fabriques de 
spiraux réunies et de la Fabri
que N ationale S. A .

Téléphonie sans fil.

"Philips Radio S. A ., Entilles.

Terminages

A ubert, Chs, Côte 5.
A ubry, A bel, N um a-Droz 33.
Berger, Chs, Succès 29.
B ilat, M arcel, Pouillerel 5a.
Boillod, René, Ftz-Courvoisier 7.
Bregnard,René,Cernil-A ntoinel9
Cattin, A d., Paix 73.
Chapiro, E., Léopold-Robert 88a.
Courvoisier, A li, N um a-D roz 122.

SECRETS à vis et am éricains 
en tous genres

F. BERGEON & C°
Régionaux il Tél. 2.13.34

Travail prompt et soigné - Exportation

Pour le posage, jouage et fourniture 
de vos SECRETS en boîtes or, 
m étal et argent :
Adressez-vous en toute confiance à l'atelier

Paul Schmidt (Scres’sa)
Jaquet-D roz 12 Téléphone 2.31.83
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Cuche, Fern., pass. G ibraltar 2a. 
D essaules, G ust., N .-Droz 121. 
D roz, Chs, N um a-Droz 77. 
D ubois, Edouard, Tunnels 24. 
Erard, A ug., N ord 168.
Erard, Léon, Pont 2.
Erard, Ls & Perret, A ., D oubs 161. 
Favre, G eorges, Terreaux 18. 
G ilgen, A ndré, Promenade 14. 
G robéty, René, Est 20.
G utm a S. A ., Léop.-Robert 73 a. 
H uguenin, Chs, Côte 16. 
H ouriet, A lb., D oubs 161. 
H ouriet, W erner,. Ravin 9. 
Jeanneret, Tell, Frênes 8. 
K um etz, C., Paix 87.
M aître, Paul, Léopold-Robert 6. 
M archand, G ilbert, N .-Droz 128. 
M atile, A lb., Progrès 59. 
M eylan, H enri, N um a-D roz 154. 
N icolet & Junod, M ontagne 24. 
N otz, Rene, D oubs 117.
Paratte, René, Jacob-Brandt 6. 
Paroz, Chs, Tourelles 7. 
Perrenoud, A rm and, Parc 41. 
Perrenoud, L.-A ., Bellevue 15. 
Perrenoud, Paul, N ord 199. 
Perret, A rth., Epargne 4. 
Perret-B iéri, Louis, G renier 26. 
Ram seyer, Léop., Parc 122. 
Regazzoni, A rnold, Rocher 21. 
R ieder, A lb., Tple-A llem and 111. 
*Schœ nm ann, A loïs, Crêtets 94. 
Stauffer, Eug., Industrie 14. 
Thiébaud, A lb., Tple-A llem and 91. 
T issot, Paul, D oubs 75. 
*V oisard, Chs, Tple-A llem . 112. 
Zehnder, Roger, Paix 107. 
Zybach, A ., Com m erce 11-13.

Tours à pivoter (fabr. de)

*SteIner, César, fabr., Bôle. 
(voir annonce sous Bôle).

Trempe
*Morf, G., Cernil-A ntoine 18.

Trempe blanche
de toutes fournitures d'horlo

gerie par détection magnétique

G. MORF
Cernll A ntoine 18 Tét. 2.43,35

Petite m écanique de précision

Verres de montres (fabr. de)
Uhrenglaserfabric. 

A rnould, A ., Parc 130.
*Bergeon, F., Régionaux 11.
*BL0CH , M A U RICE, r. du Parc 118 

(voir annonce page 385). 
*Blum & Fluckiger, Léop.

Robert 109. (v. ann. ci-dessous). 
*Bourqu!n, Chs, Paix 101a.

(voir annonce page 314). 
Droz, Marcel, A .-M .-Piaget 

47. (voir ann. page 322).
*D roz, O scar, (tant.) D oubs 159. 
*D roz Frères, Parc 47.

VERRES DE MONTRES
BLUM & FLUCKIGER

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉO PO LD -RO BERT 109 ----  TÉLÉPH O N E 2.11.48

Posage de tous genres de verres ronds et 
Fabrication de verres de toutes formes

VERBES INCASSABLES
LIV RAISO N RA PID ELIV RA ISO N RA PID E
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‘EM O S. A ., (incassables) A . M . 
Piaget 72.
(voir annonce page 297). 

Fabrique A gnan, Jaquet-D roz 50. 
‘Frossard, Léon, P.-H .-M atthey 5.

'G ILLA RD , ED M O N D , N .-D roz 84 a. 
V erres de m ontres fantaisie 
en tous genres.

G irard, H enri, (fant.), N ord 175. 
‘G uenat-Beuchat, A ., Parc 51. 
*Inca S. A ., N um a-D roz 141. 
‘K reutter, J.-J., Léop.-Robert 19.

[voir posage de Glaces].
‘La Fantaisie, Régionaux 11. 
‘Lagger, Ed. & Co, Tun

nels 10. (voir annonce p. 302).

‘M A IRE, G ., N um a-D roz 60. 
‘M arcionelli, J., Paix 101a. 
’M athys, A m ., Léop.-Robert 59. 
M atthey, Louis, Jaquet-D roz 50. 
‘M esserli, Chs, Crêtets 79. 
‘Stauffer, A., Parc 42. 
‘Steinm ann, H ., Léop.-Robert 27. 
‘Thiébaud, A ., Ronde 21.

A. GUENAT
Parc 51 Téléphone 2.36.09
Com pte de chèques postaux lV b 1208

iiim im i

Verres de montres
fantaisie et incassables 

Spécialité de: V erres concaves 

et glaces à biseaux

A dresses officielles.

‘Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, G are C . F. F. 

‘Chambre neuchât. du Com m erce 
et de l’industrie, Serre 58.

‘Chambre suisse de l’H orlogerie 
et des Industries annexes : 
B ijouterie, Joaillerie, O rfèvre
rie et Boîtes à m usique, Serre 
58. Président: A lb. Rais, avo
cat. Secr. général : A lb. A m ez- 
D roz.

‘U nion des Branches annexes 
de l’H orlogerie (U BA H ), Serre 
58. Secrét. gén.: J. J. W yss.

‘A ssoc. suisse des Fabr. de Ca
drans M étal « Centrale Ca
drans », Léopold-Robert 63.

‘Fédér. Suisse des A ssoc. de Fab. 
de boîtes de m ontres or (F. B .), 
Jaquet-D roz 37.

TECHN 1CUM N EU CH A TELO IS, divis. 
de La Chaux-de-Fonds. Prog. 38 
et 40. Présid., Robert, A ., direct. 
gé«.,D rH .Perret. E . d ’horl.,rf/r., 
G uye, S. Ecole de m écanique, 
Direct. : Schenkel, H enri. Ecole 
d ’A rt, Direct., J.-D . H irschy. 
Ecole des Travaux Féminins : 
directe. M lle R.-M . G irard. 
(voir annonce page 337).

‘Ecole de commerce, dir. : 
J. A m ez-D roz, (voit annonce pa
ge 311).

‘Contrôle fédéral des ouvrages 
en m étaux précieux, Serre 58. 
Président : G ogler, A lphonse. 
Chef du Bureau : H uguenin, M .

*Tribunal I: Etter, A dr., présid.
*Tribunal II: D ubois, G s, prés.
*  Préposé aux poursuites et failli

tes : Chopard, A .
‘Société Suisse des Fabricants de 

boîtes de m ontres en or, Ja
quet-D roz 37.

‘SY N D ICA T PA TRON A L  D ES PRO D U C
TEU RS D E LA M O N TRE, Léopold- 
Rob. 66. (v. ann. pages 8 et 9)

V erres de M ontres ronds et de form e en tous genres
MAURICE BLOCH

118, Rue du Parc Verres incassables Téléphone 2.34.71

13
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F i d u c i a i r e  T r e u h a n d

CH. JUNG-LEU
Expert-Com ptab le A -S -E

L a  C h a u x -d e -F o n d s

LÉOPOLD-ROBERT 42 TÉL. 2.38.90

/ÇSSO CIA TIO ^

siviadX H v

EX PERTISES • CO N TEN TIEU X  

CO N TRO LE D 'EN TREPRISES  

M A N D A TS FID U CIA IRES 

ET D E REPRÉSEN TA TIO N  

D A N S CO N CO RD A TS ET FA ILLITES
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Renseignements
commerciaux

L'inFO RM A TIO II
H O RLO BÈRE SUISSE
O FFICE FO N DÉ EN 1913

Renseignem ents
Contentieux

Bulletin m ensuel
Les services de ïInformation Horlogère 
sont réservés ü ses seuls sociélûires

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉO PO LD -RO BERT 42 - TÉL. 2.1 7.S6

Acides.

'Droguerie du ler-Mars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

Agence en Douane.

•Transex S. A., suce, de J. 
V éron, G rauer & Cie, Place 
delà G are, (voirann.page296).

Assurances-transports

LA BA LO ISE, Cie d'assurances 
contre les risques de trans
port, Serre 14, Téléph. 2.19.76.

Avocats (Etudes d')

'A ubert, A lf., Léop.-Robert 72 
•Bolle, A rn., Prom enade 2. 
‘Cornu, Jacques, Prom enade 2. 
•H irsch, Jean, Léop.-Robert 66. 
•H offm ann, Jean, Ld-Robert 34. 
•Jacot-G uillarm od, A ., Léopold- 

Robert 35.
•Jeanm airet, B., Léop.-Rob. 32a. 
•Lôw er, A lf., Léop. Robert 22.

•M archand, A ndré, L.-Robert 4. 
•Payot, Jean, Léop.-Robert 66. 
•Perrin, Tell, Léop. Robert 72. 
•Rais, Jeanneret et de Perrot, 

Léopold-Robert 42. 
•Schüpbach, Ed., Paix 33.

Notaires (Etudes d’)

•A ubert, A lf., Léop.-Robert 72. 
•B lanc, A lph., Léop.-Robert 66. 
•Bolle, A rn., Prom enade 2. 
•Cornu, Jacques, Prom enade 2. 
•G irard, Julien, Léop.-Robert 49. 
•H irsch, Jean, Léop.-Robert 66. 
•Jacot-G uillarm od, R ., L.-Rob. 35. 
•Jeanneret, A ug., L.-Robert 42. 
•Payot, Jean, Ld-Robert 66. 
•Rais, A lbert, Léop.-Robert 42. 
•R iva, François, Léop.-Robert 66. 
•Schüpbach, Ed., Paix 33.

Banques.

•BA N Q U E CA N TO N A LE N EU CH A TE- 
LO ISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 321).

•BA N QU E FÉD ÉRA LE, |soc. anon ], 
Léopold Robert 50.

Banque Fédérale
Société A nonym e 

CH A U X D E-FON D S 
Capital et Réserves : 50.000.000

Toutes opérations de Banque
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*Banque N ationale suisse, Léop. 
Robert 60.

♦Crédit foncier neuchâtelois, rue 
de la Paix 33.

♦SOCIÉTÉ D E BA NQ U E SU ISSE, [et
m étaux préc], Léop.-Rob. 10. 
[voir annonce page 280],

♦U NIO N D E BA N Q U ES SU ISSE), L -
Robert 18 [voirann. page 313].

Clichés

♦Courvoisier, A ., M arché 1. 
♦H A EFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

Drogueries

♦Droguerie du Balancier,
J. Furlenm eier, Serre 61.

♦Droguerie Perroco S.A.
Place H ôtel-de-V ille 5.

♦Droguerie du ler»Mars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

♦D roguerie Robert Frères, M ar
ché 2.

♦D RO G U ERIE D E L’O U EST ET D U 
SU CCÈS, G raziano & Co, Parc 98.

♦Droguerie du Versoix,
Ed. G obât, Terreaux 2.

Tous produits 
chimiques et 
techniques pour 
l’industrie horlo^ère
Vernis pour Métaux

DROGUERIE

RO BERT FRERES
M arché 2 Téléph. 2.14.85 
La Chaux-de-Fonds

Expert-comptable et contentieux

♦JU N G -LEU , CBS, Léop.-Rob. 42. 
Tél. 2.38.90. (v. ann. page 386).

Hôtels.

♦H O TEL D E LA FLEU R-D E-LY S, te
nu par A. Bantlé, proprlét.
Léopold-Robert 13. Tél. 2.10.31

♦BO TEL CEN TRA L ET D E PA RIS,
tenu par H . W aibel, Léopold- 
Robert 23.

♦H O TEL D E LA PO STE, tenu par 
Paul Péquignot, pl. de la G are, 
Téléphone 2.22.03.

♦H ôtel de France, G .-H Bærtschi- 
Stauss, Place de la G are. 

Cheval-Blanc, Feutz, A lb., H ôtel- 
de-V ille 16.

Croix d'Or, Rufer, L , .Balance 15.

Huiles et Graisses.

♦Droguerie du ler«Hars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

Lithographies - Imprimeries

♦IM PRIM ERIE CO U RV OISIER, M ar
ché 1. D épart. H élio, Parc 150.

♦FIED LER S. A ., Cernil-A ntoine 14.

♦H A EFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

♦Im prim erie M oderne S. A . i H ertig- 
M ettler, adm .) D l-J.R ichard 28.

Optique

♦Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldim ann, suce , Parc 39 
Succursale: Place N euve 6.

♦Sandoz, G. & Cie, Place 
de la G are

Plumes d’acier (fab. de)

*,,Le Succès“, J. Junod, Suc
cès 5-7. (voir annonce p. 301).
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Photogravure.

♦CO U RV OISIER, A ., M arché 1. 
’H Æ PELI & Cie, Léopold-Robert 14.

Publicité horlogère.
La Fédération Horlogè- 
re Suisse, Serre 58.
(voir annonce page 303 1 .

*G 0G LER PU BLICITÉ, éditeur de 
1 ’ Indicateur Davoine.
Serre 14. Téléphone 2.19.76.

* Revue Internationale 
de l’Horlogerie, M arché 1. 
(voir annonce page 283).

Timbres Caoutchouc.
*G ogler Publicité, Serre 14.

Vernis et couleurs.
(préservatif pour métaux)

*Droguerie du ler«Mars,
J. Robert-Tissot, ler-M ars 4.

Eplatures, Planchettes, Sagne
Les Eplatures
Fabricant d'horlogerie. 

f* *Perret-Perrin, G eorges, V ve, 
rue de la Fiaz 15.

Graveurs
H ertig, A rm and, Locle 20. 

Horlogers
D onzé, G eorges, Fiaz 3.

Les Planchettes
[247 hab.].

Ressorts [adouc. de] 
B rugger, Charles, Le D azenet. 
Brugger, Chs fils, Planchettes. 
Brugger, Em ile, les Planchettes. 
Brugger, Ernest, les Planchettes

La Sagne (1216 hab.)

Balanciers [fabr. de]
Fabr. de Balanciers Réunies S. A . 
Ega S. A .

Echapp. ancre [plant. d'\ 
G rospierre, N um a, M iévilie
Perret, A drien, Crêt
V uille, A lfred, Crêt

Etampeurs
Jeanm airet, H enri-A ., Crêt.

Levées et ellipses (fabr. de) 
*Indina, Louis Boos.

(voir annonce page 296).

Pendulettes et réveils 
Cornioley & Co.

Termineurs
Calam e, H erm ann, Crêt.
D roz, Fritz, »
G entil, Bernard, »
H ehlen, Chs, La Corbatière. 
H uguenin-Sieber, Chs, Sagne-Egl. 
Jaquet, Edouard, Crêt,
Jaquet, Paul, Les Cœ udres. 
Schleppy, H enri, Crêt.

PHOTOGRAVURE

Rue du M idi.15 
TÉLÉPH. 33.921

CLICH ES. RETO U CH ES. G A LV A N O S. D ESSIN S
Photographies industrielles pour catalogue, architecture, etc.



LE LO C LE

LE LO CLE, berceau de l’industrie horlogère suisse, ville indus
trielle de 12000 habitants, est située dans une haute vallée (altitude 
925 m .) du Jura N euchâtelois. A deux kilom ètres de la frontière française, 
il a une gare frontière im portante, 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 m écanique, et une im portante 
fabrique de chocolat et de confiserie.

L’instruction professionnelle et technique est donnée dans plu
sieurs écoles dont l’Ecole de Com m erce et le Technicum neuchâtelois 
qui com pte des sections d’horlogerie, de m écanique et d’électrotechnique.

Parmi les édifices publics, on rem arque la vieille Tour du Tem 
ple du X V Ie siècle, et l’H ôtel de V ille, de belle architecture, récem 
m ent construit et décoré d’une grande fresque Les Heures et d’une 
m osaïque La Paix, œ uvres du peintre Biéler.

** *
La réputation de l’horlogerie locloise est faite dans le m onde 

entier depuis de nom breuses décades. Les plus vieilles m aisons 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 m ontre, la m ontre de pré
cision, celle qui est construite avec des procédés m odernes, au ser
vice d'une m ain d’œ uvre dont la probité et l’habileté sont proverbiales. 
Les m anufactures locloises produisent depuis le gros chronom ètre de 
m arine jusqu’à la m ontre-bijou du plus petit calibre dont s’enorgueillit 
la fem me de tous les continents.

A nnée après année les succès des horlogers loclois se renouvellent 
aux concours des principaux observatoires du m onde, ceux de N eu
châtel et de K ew Teddington en particulier. Plus du 50% des prix 
de l’observatoire de N euchâtel ont été obtenus par des m aisons locloises, 
et cela dès la fondation de cette institution.

A u Locle se trouve actuellem ent la seule fabrique suisse de 
chronom ètres de m arine dont les records de m arche sont connus de 
toutes les am irautés

Périodiquem ent, dans les principales expositions nationales ou 
universelles, l’industrie locloise obtient les plus hautes récom penses, 
prouvant ainsi sa vitalité et son perpétuel avenir.

Le Locle s’enorgueillit de ses m anufactures d’assortim ents à 
ancre qui ont poussé le souci de la haute précision aussi loin que 
l’état de la science le perm et. Ces fabriques de pièces détachées occu
pent un nom breux personnel et des services techniques rem arquables. 
La fabrication de l’assortim ent à ancre n’est pas une des m oindres 
gloires de la ville du Locle.

Celle-ci est aussi le siège de m anufactures d’art réputées. U ne 
des principales fabriques suisses de boîtes de m ontres d’art, de bijou
terie, de plaquettes, de m édailles, accrochée à flanc de coteau, laisse 
au visiteur une im pression de beauté.

Lorsqu'il la parcourt, l’étranger est surpris de la puissance in
dustrielle de cette petite ville, curieusem ent logée dans son étroite 
vallée, où se blottissent les unes tout près des autres, les m aisons 
d’habitation, et les usines im posantes.



D istrict du Locle
Offices de poursuites et faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LO CLE (11,200 hab.)
N ote. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d'horlogerie inscrits au Registre du
Com m erce.

H O RLO G ERIE (Fabricants et N égociants)
(Uhrenfabric. und Hàndler)

Fabricants d’Horlogerie.

T*Aernl, Chs, Envers 46.

f*Buhré, Paul & Barbe» 
zat-Bôle, H. S.A., Beau- 
Site 17. (voir ann. page 428).

^FA BRIQ UES D ES M O N TRES ZÉN ITH
S. A ., suce, de G eorges Favre- 
Jacot & Cie, Billodes 30-34-36 
(voir annonce ci-dessous)

f*Fabrique Zodiac S. A.,
Bellevue 14a.
(voir annonce page 444).

j*Cart, Robert S. A ., Tourelles 5.

f*D U BO IS, PH , & FILS, G d Rue 22.

r/xr/jr ÆM/jr. Æ/////M. Æ/-/y/. ’Æ jr/s/r/w æ /.

H O RLOG ERIE SO IG N ÉE !
C.AERNI LE LO CLE I)îç
Envers 46 - Tél. 3.14.80 j

▼

M ouvem ents: 3’/»” ' 4"' 4'/."’ 3 
5"' 6V  et 7 V »’" ronds. ■ 

M ontres étanches 10 '/i *" et 8 ’/* '” S
'S/jr 4T/////W'*//.'//* Æ/y///M/JT'////M'W///,S*

t*JEA N RICH A RD , ED . k CO ., Belle- 
vue 12. H orlogerie sim ple et 
compliquée, instrum ents de m e
sure, com pteurs, boussoles 
(voir annonce page 426).

H U ILES 1  

[CU Y PERS

FABR IQUES DES MONTRES

ZEN ITH
LE LOCLE
SU ISSE

*

..rrn,

MONTRES  

ET PENDULES

DE RENOMMÉE MOND IALE
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•pLisica S. A ., Envers 46.

t*M anufacture des M ontres 
D O X A S. A ., Billodes 26.
(voir annonce ci-dessous).

t’M O N TRES LU X O R S. A ., A .-M arie- 
Piaget 18. Pendulettes et m on
tres de voyage.

t*M oser (H ) & Cie, S. A ., rue 
A lex.-M arie Piaget 12 et 14.

t*l»ARD U», U LY SSE, S A ., rue du 
Jardin 3 et 5. M ontres et 
Chronom ètres. 8 G rands Prix.

Fabricants et négociants en
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.
14 a Zodiac S. A .

Rue des Billodes.
26 M anufacture des M ontres 

D oxa S. A .
30-34-36 Fab. d. m ontres Zénith.

f*Nouv. Fabr. Le Phare
S. A., Côte 29-33.
(voir annonce page 437).

j*ST0LZ FRÈRES (com pliq), rue 
du Jardin 11.

f*Tavannes W atch Co.,Envers46.

t*TERRA SSE W A TCH Co (S. A .), r.
C rêt-V aillant 17.

i*Tissot, Chs & Fils, S. A ., 
Beau-Site 24 et 28.

horlogerie par ordre de rues
Rue de la Côte.

29 N ouvelles Fabr. Le PhareS. A .

Crêt-Vaillant.

17 Terrasse W atch Co.

Rue des Envers.

46 Chs A erni.

46 Lisica, S. A .

46 Tavannes W atch Co.

MANUFACTURE DES MONTRES

D O X A  s  a
LE LOCLE

M o n t re s -b ra c e le ts  e t d e  p o c h e  

M o n t re s  a u to m o b ile s

M o n t r e s  d e  v o y a g e  

P e n d u le t te s
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Grand’Rue.
22 D uBois Ph. & fils.

Rue du Jardin.
3 N ardin, U lysse, Soc. anon.

11 Stolz frères.

Rue Alexis-Marie Piaget.
12 et 14 H enri M oser & Cie, S. A . 
20 M ontres Luxor S. A .

Rue des Tourelles
5 Robert Cart, S. A .

JEAN W ERTZ
SU CC. de SO CIÉTÉ D ’H O RLOG ERIE  

de M A IG H E D oubs (France) 
Assortiments ancre, cylindre et roski pf 

sur tous calibres et pointages 
Porte-échappements 

de toutes form es et grandeurs, 
pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

H U ILES

CU Y PER S

Branches D iverses d’H orlogerie

Anneaux, pendants, couronnes.
Ringen, Aufzugs- Kronen und 

Gehduseknôpfefabric.

•CO RN U & cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Télépho
ne 2.11.25 (v. ann. page 356,)

Assortiments à ancre (fabr. de).

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.

•LES FA BRIQ UES D ’A SSO RTIM EN TS 
RÉU NIES S. A ., G irardet 60. 
Succursale A : M arais 19-21 

» B : Concorde 29 
* C : Collège 10 

(voir annonce page encartée).

•Jeanneret-Wespy, L.
S. A., N um a-Droz 139, La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 309).

Ellipses.
Sandoz, Estelle, Progrès 9.

Garniss. d'ancres.
D ubois, Ed., M arais 17.

Assortiments à cylindre
(Fabr. d’)

•Fabrique Suisse d'as
sortiments cylindre, 
Cylindre S. A., Jeannerets 
11. (voir annonce page 437).

*yiTCR#« #. A.
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

D ES FA BRIQ U ES D 'AIG U ILLES 

D E M O NTRES

SIEGE SOOAÛ:

Û7  CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ 85.
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Boîtes.
Monteurs de boîtes or.

Goldschalenmacher.
‘D ubois, B. & C., Côte 2.
'E tienne, M arcel, A venir 33.

'G A BU S FRÈRES, Concorde lia. 
Boîtes or et platine, acier et 
m étal. Systèm e breveté pour 
genres légers. D écors.

'JEA N N ERET, H EN RI, J -J H ugue- 
nin 33. (voir ann. page 440).

‘N ardin, Ed. et Chs, Crêt-Vail- 
lant 10.

BO ITES O R, A CIER IN O X Y DA BLE

Marcel ETIENNE
A venir 33 Téléphone 3.18.74

Spécialité: FANTAISIE

Boîtes argent 
Silberschalenmacher

'Huguenln Frères & Cie,
S. A., Bellevue 32.

Boîtes acier et métal 
Stahl- u. Metallschalen 

‘G abus frères, Concorde lia. 
‘Jeanneret, H ri, J.-J.-H uguen. 33. 

(voir annonce page 440).

Bracelets cuir et moire

'Lanière S. A., anc. H ugue- 
nin & Früh, N um a-Droz 158, 
La Chaux-de-Fonds. Bracelets 
cuir soignés.
(voir annonce page 359).

Cadrans en émail (fabr. de) 
Emailzifferbliitterfabr. 

‘G onthier frères, A venir 15. 
‘Pellaton, Edm ., Cr.-Perrelet 5.

Creusage de cadrans 
Ausschliff der Secunde. 

W etzel, A lice, A .-M .-Piaget 35.

Cadrans métal (fabr. de)
Metall zifferblatter Fabr.

‘Linder frères, Sylv.-M airet 7.
‘M ETALEM S. A ., Chapelle 5.

(voir annonce page 421).

Cercles am éricains (fabr. de). 
(Reiffabr.).

‘Wenger E. & fils, Indus. 11. 
(et sertissures de cadrans) 
(voir annonce page 442).

Chatons (fabr. de)

‘FA BRIQ U E D E CH A TO N S S. A .,
Joux-Pélichet 3.
(voir annonce page 443).

Chromage
‘M aire, Louis, Reçues 18.

Déchets (or et argent).

(Gold- und Silberabfalle).

‘BA N Q U E CA N TO N A LE N EU CH A TE- 
TELO ISE, Place du 1er août

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E 2, Pêcheries

HU ILE S INE DOLO - B IENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie
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*M étaux Précieux S A ., G rande- 
Rue 16.

*Soc. de Banque Suisse,
rue H enry G randjean 5. (voir 
annonce page 427).

Décolletages.

*Bergeon & Cie, G rande- 
Rue 32. (voir ann. ci-dessous). 

*Egger, Edmond, G irardetô
(voir annonce page 444).

Diamantine.

'Bergeon & Cie, G rande- 
Rue 32. (voir ann. ci-dessous).

Dorages ( Vergolden)

*G uye, Fritz, A venir 30. 
*H umbert, M arcel, A venir 17.

D O RA G E - N ICK ELA G E 
A RG EN TA G E

FRITZ GUYE
A venir 30 LE LO CLE Tél. 3.19.73

Roues grenées - livraison rapide

Emboîtages. (Einpassen).

Jeanneret-D ubois, M cel, M idi 19.

M A RCEL JEAN N ERET-D URO IS
M idi 19 LE LO CLE M idi 19 

Em boîtages soignés 
Répétitions et Chronographes

Etampes

*Giauque & Hæsler, A lexis- 
M arie Piaget 12.
(voir annonce page 417).

*Guinand, G eorges, Bellevue 10.
*M achines D ixi S. A ., Côte 29.

(voir annonce page 421).
^Schilling & G euggis, A .-M .-Pia- 

get 20.

*Schiitz, Ern., c. Pillichody 4. 
(voir annonce page 425).

Etuis

Bobert, Marie-E., Raisin 5. 
E tuis de poche A . G .
(voir annonce page 428).

Fonderie

*Zenith, Col-des-Roches.

Fournitures d’Horlogerie

( Uhrenbestandtheile).
Ecole de m écanique, au Technic.
*BERG E0N & Cie, G rande-Rue 32 

— (G ros et détail).
(voir annonce ci-dessous).

*Perrenoud, A lbert, G de Rue 15.

Fraises (fabr. de).

Fabrique de M ontres Zénith S. 
A ., Billodes 30, 34, 36.

*G iroud, Edm ., Envers 48.

ED M O N D G IRO U D
Envers 43 Le Locle Tél. 3.18.58
Fraises pour horlogerie
Spéc.: Fraises pour m onteurs de
boîtes et assortim ents,

BERGEON é C° Le  Lo c l e
A ncienne M aison Faure fondée en 1791

OUTILS et FOURNITURES d’HORLOGERIE
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Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.).
Boillod, Paul, (lettres), G are 3.

'H U G U EN IN FRÈRES & Cie S. A .,
Bellevue 32.

‘Jacot, G . Fils, Beau-Site 17.

‘Patthey, Hnn fils, Pro
grès 21.

‘Piadex S. A., Beau-Site 25. 
(voir annonce page 444).

‘Roulet, A . & J., Crêt-V aillant 23.

Horlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateurë). 
Baillod, Ph., Beau-Site 4. 
’Beyner, Chs, France 20. 
G irard, Ferdinand, Crêt-V aill. 27. 
G lauser, A lfr. V ve, G de-Rue 21. 
K ehrli, Paul, Bied 1.

Jauges (fab. de)

‘Chatons S. A ., Joux-Pélichet 3. 
(voir annonce page 443).

Laminage (Walzen).

‘Société de Banque Suisse, D a
niel JeanRichard 39.
[voir annonce page 427).

‘Robert, Georges, Jaluse 20 
(voir annonce page 420).

Lam es de répétition (fabr. de). 
(Tonfedern für Repetiruhren) 
Jeanneret-D ubois, M cel, M idi 19.

Levées et ellipses (fab. de)

‘Maret, Fritz, Beau-Site 19. 
(voir annonce page 432).

Mécaniciens (Mechaniker).

Aciera S. A., Prés d’A m ensô 
(voir annonce page 413). 

‘Baehr, C., fabr. « Estam pa », 
G irardet 41.

‘Berner, H.«A., D .-JRich. 34 
(voir annonce page 435).

‘Ecole de M écanique, A venue du 
Technicum 26.

‘G IA U Q Ü E & H Æ SLER, A lexis-M arie- 
Piaget 12. (v. annonce page 417).

‘G uinand, G eorges, Bellevue 8.

‘M A CH IN ES D IX I S. A ., Côte 29. 
(voir annonce page 421).

M atthey, Pl-Ele, M .-A .-Calam e 11. 
Sagne, Chs, A .-M .-Piaget 20. 
‘Schilling & G euggis, A .-M .-Pia

get 20.

‘Schiitz, Ern., Chem . Pilli- 
chody 4. (voir ann. page 425).

‘Steiner Frères, Côte 22.

Médailles (fabr. de)

‘Huguenin Frères & Cie
S. A., Bellevue 32.

Nielleurs.

‘H U G U EN IN , FRÈRES & Cie S. A .,
Bellevue 32.

Nickelages
‘Bandi, Chs, Tourelles 13. 
*G uye, Fritz, A venir 30.

(voir annonce page 395/ 
‘M aire, Louis, Reçues 18.

Pendulettes
‘G lauser-Perrin & Fils, Sapins 9.

Pierres (commerce de) 
(Handel mit Sieinen). 

‘Roth, P., S. A. fab. de pierres 
fines, Lyss. (v. ann. sous Lyss).
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BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

G ENÈV E

D iam ants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour /’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Pierristes et Sertisseurs.
(Steinmacher und Steinsetzer)
'Brunner Frères, Ecreu- 

ses 3. Em pierrages soignés. 
Fabrique de chatons.
(voir annonce page 446).

G randjean, A rthur, Envers 22.

’TH EURILLAT & Cie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chas
sages. Fabrique à Porren- 
truy, Courtem aîche et Cornol. 
(voir annonce page 311).

Sertissages et Chassages
"Brunner Frères, Ecreu-

ses 3. (v. annonce page 446).
"Reinhard, Chs, M arais 12.

Pivoteurs ancre
(Zapfendreher fiir Anker) 

M aurer, Louis, Jaluse 19.

Plaquettes réclame
"Pladex S. A., Beau-Site 25. 

(voir annonce page 444).

Poliss. et fin. de Boîtes.
(Poliren und der Gehause) 
Choffet, L. (arg.), Jeannerets 25. 
G eiser, H enri, Envers 23. 
H uguenin-G irod, (or) Collège 5.

Poliss. de Cuvettes.
(.Poliren der Staubdeckel)

Burri, G eorgine, Prés d’A m ens 6.

Poliss. de Débris.

(.Poliren der Schrauben, etc.) 
A ugsburger, K érène, M arais 18. 
Benoit, Rose, D l-JeanRichard 12 
Zbinden, M arie, Pont 8.

Radium

"Gauthier, Fernand, M .-A . 
Calante 15. (voir ann. p. 418).

Réglages Breguet.

(Breguet-Re'gulieren)
Laberty, A ug., Bellevue 10. 
M ojon, Zina (et plats), M idi 1.

Réglages plats.
(Flach-Reguliren)

Roulet, Cécile, M idi 1.

Repasseurs et remonteurs

M ontandon, Fritz, France 10. 
Pellaton-Perret, Ls, Jaluse 16.

Repasseurs.

Favre sœ urs, Envers 75. 
Pellaton, Chs, A ndrié 3. 
Pellaton, Em ile, Ch.-Blanc 1.

Secrets (fabr. de)

( Gehæusefedernfabr.)
Perret, A lbin, Concorde 9.

H U ILES H  

ÏCU Y PERS

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Spiraux (Spirale).

♦SOCIÉTÉ D ES FA BRIQ UES D E SPI
RA U X RÉU N IES, La Chaux-de- 
Fonds, (voirann. p. 294 e/293).

Verres de montres (fab. de)

"Bourquin, Charles, Jar
din 5. (voir ann. page 314).

ADRESSES OFFICIELLES
Conseil communal. Fallet, René, 

président.
Tribunal: G risel, A ndré, présid. 
Prud’hommes : G risel, A ndré. 
Préposé aux poursuites et faillites: 

Pochon, Tell.
FO ND A TIO N LO CLO ISE D ’IN TÉRÊT 

PU BLIC ET D 'EM BELLISSEM EN T
Rossier, Constant, président. 
(voir notice page 390).

ADRESSES
A G EN TS D ’A FFA IRES, A V O CA TS 

ET N O TAIRES

Chabloz, Ch., av. not., G r.-Rue 16. 
Ecklin, Rob., av. not., D l-JR ich. 10. 
G entil, M ichel, not., Banque 2. 
M aire, A lb., not., G r.-Rue 16. 
M atthey, Fritz, not., France 11. 
"M atthey & Boschung, ag. d’af.

et d’ass., France 11.
Roulet, N um a, avocat, Pont 6. 
Zeltner, Edm ond, av., Envers 41

Banques.

"BA N Q U E CA NTO N ALE, PL 1" A oût.

"Soc. de Banque Suisse,
rue H enry G randjean 5. (voit 
annonce page 427).

C rédit Foncier, agence H enri 
Bourquin, G rand’Rue 16.

Bijoutiers.

"Brunner-G abus, S .,Vve,G .Rue36 
G lauser, A lfred V ve, G d’Rue 21.

"Contrôle fédéral des ouvrages en 
m étaux précieux, D l-JeanRich
9. Essayeur-juré: W eber, Jean.

"A ssociation patronale horlogère 
du D istrict du Locle, Crêt- 
V aillant 37.

"TECH N ICU M N EU CH A TELO IS, divis.
du Locle, A v du Technicum. 
(voir annonce page 337).

DIVERSES
"Jacot, G . fils, Beau-Site 17. 
Jeanneret, Rose, Côte 18. 
M atthey, D avid, Tem ple 21.

Gaînerie et Cartonnages.

(Etuifab. u. Papierarbeiten)

G randjean, Tell, G rande-Rue 1. 
Robert, M arie-E ., Raisin 5.

(voir annonce page 428).

"Schweizer & Schœpf,
Envers 37. (voir, ann page 289). 

W idm er, A lbert, G de-Rue 30.

Brevets (Office de)

Brevets - D essins - M odèles 

Nægeli & Cie, Berne
Ingénieurs- Conseils

Optique.

Perrenoud, A lbert, G de-Rue 15. 
Rabus, V ictor, M .-A .-Calam e 11.



Brenets, Ponts-de-M artel, G haux-du-M ilieu, Brévine
Pour les rubriques non traduites en allem and, consulter le vocabulaire 

Nota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants inscrits au Registre du com m erce.

Les Brenets (1,400 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.
t'Guinand, Georges- 

Henri. (voir ann. page 419).

Perret, G eorges, V ve.
Perret fils, « La Palm e ».

t*Quartier Fils.
Fabr. des m ontres ,,Génie“.

Fabricants d’Assortiments
Ellipses S. A .
'Perrenoud, G eorges, S. A .

Les Ponts-de-M artel
[1,583 hab.]

Fabricants d’Horlogerie. 
r*MARTEL WATCH Co (S.A.).

t *M A TH E Y -T IS S O T , E . & Cie, (voit 
annonce page 424).

Stauffer, A lbert-Etienne.

f*STA U FFER, M .-T.. jeune.
(voir annonce page 433).

Balanciers.
Les Fabr de Balanc. Réunies S. A ., 

D ép. : S. Jaquet-H uguenin S. A . 
D ép.: Roulet Frères.

Pierres fines.

‘S. A. Les Pâquerettes,
préparages de pierres.
(voir annonce page 426).

E llipses S. A .

’SEITZ, PIERRE, (voir annonces pa
ges 422 et 423).

"Ziircher, Roger, chassages 
(voir annonce page 434).

H aldim ann, M arc, fourn. horlog. 
Cartier, Berthe, pivotages
Corlet, M arie, régleuse
G uinand, M arthe, »
M aillard, Laure, »
D ietrich, Chs, rhabill.
Perret, F.-Jean, horlog.-bijout.

Levées et Ellipses fab. de
A m ey-Lecoultre, G eorges.
*Lucina, Georges Maire.

(voir annonce page 444).
*Maire, Henri & Cie.

[voir annonce page 430].
*Perret, John.

(voir annonce page 434). 
Schneider, A li.
W eber, Robert.

Ellipses.
A m ey-Lecoultre, G eorges.

Finisseurs d’ancres.
M airet-B lanc, Ed.

Garniss. d’ancres, levées, visibles
W eber, Robert.

Ryser, Ph., Ressorts soignés 
en tous genres et pour tous 
pays. Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de m ontres et 
d 'instrum ents de précision. —  
Poudre à polir < Polissine N o.
3. Q ualité extra. — Etablis- 
sage et Exportation.

H U ILES ^  
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Repassages et remontages
N icolet, H enri-A rmand, rem ont. 
N icolet, Rob., rem ont, et term .

Ressorts.
fDUCOMMUN'JEANNET, G., Com 

m ission-Exportation.
Feuz, Edgar.
Feuz, M aurice.
Studer, Fritz.

Branches diverses.
H uguenin, Em ile, quantièm es. 
Landry, A rm and, fournit, d’horl. 
A ellen, Sam uel, graveur.
M aire, Em ile, pierriste et sert. 
D ucom m un, Fritz, pierr. et sert. 
Benoit, M ax, notaire.

Petit M artel.
Perret, G es-A uguste, rem ont.

La Chaux-du-M ilieu.
(450 habitants).

Chaînes à fusées (mont, de)
Borel, A ugusta, Cachot
Borel, Jules, >

Echappements ancre (plant, d’)
H uguenin, Paul, G illottes

Acheveurs d’échappements.
H uguenin, Rose, G illottes

Pivoteurs.
H aldim ann, Isabelle, Tem ple 
H uguenin, Charles, Tem ple 
Jeanneret, H erm ann, Tem ple.

Remonteurs
Jeanneret, H erm ann, Tem ple.

Remonteurs de vis 
de balanciers.

H aldim ann, Isab., Chx-du-M ilieu 
D roz, Jeanne, Tem ple
H uguenin, Esther, >•

Sertisseurs d’échappements.
H uguenin, Esther, Tem ple.

La B  révine
(1,000 hab.)

Balanciers (fabr. de).
H uguenin-M atthey, G ges, (soud.) 
M atthey-de-l’E tang, A rn., >

Chaînes (fabr. de).
*G entil, A . & Co.

(voir annonce page 325).

Outils d’horlogerie
^Gentil, A. & Co., brucelles, 

outils à régler, tournevis, etc. 
(voir annonce page 325).

Pierres.
Pellaton, O livia, Châtagne
Robert-Perret, Léon, fab. N ivôse, 

(perçages) V illage

Pitons.
M atthey, Ch.-Ul. Cuches

Tournevis (fabr. de)
*G entil, A . & Co.

(voir annonce page 325).

Société Générale 
des Fabriques d'Aiguiiles de Montres

SIÈGE stWG 7 Û :

LA CH A U X -D E-FO N D S - RU E N U M A -D RO Z Ô 5



Siège des O ffices de poursuites et faillites pour tout le district :
N euchâtel.

N EU CHA TEL (23,637 hab.)
Nota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
com m erce.

District de Neuchâtel

Fabricants et négociants.
Fabrikanten and Hàndler.

Bonhôte, Rob. & A ndré, ch. des 
Pavés 6.

t* *Borel, Ernest & Cie S. A.,
suce, de Borel-Courvoisier, r. 
Louis Favre 15.

f*Borel fils & Cie S. A.,
Parcs 4.

f*D acsur S. A ., rue de la Serre

f*Degoumois & Cie, M u
sée 2. (voir ann. page 343).

*D roz, René, Côte 71. 
f*Epey S. A ., Plan Perret 7.

fFelicitas Watch Fy, E.
Schlenker, Terreaux 9.

H enry, L .-E ., rue J.-J.-Lallem and 3

|*Hirt & Co., M ontres «A ero». 
Côte 57 a. (voir ann. page 446).

i‘Kolpin, O., (export.), M ail 50 
(voir annonce page 435). 

t*M ichaud, Louis, Place Pury 1. 
f’Neuchâtel Watch Co. 

S. A., Plan Perret (voir an
nonce page 431). 

f*Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
fPerret, Pierre, V ieux Chàtel 35. 
|*Pfaff, Jean, PI. Purry 7. 
Q uartier-la-Tente, E., Poudriè

res 7.
IRoche S. A , Côte 52.
IRoth, E., S. A ., M usée 2. 
f*Rudolf, J., Ecluse 78.
-JSereka S. A ., M usée 2. 
fSonex S. A ., M usée 2.

Stauffer, Jean, St-H onoré 12. 
V uille, H enri, Tem ple-N euf 16.

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D H O RU OG ERIE  

de M A IGH E D oubs (France) 
Assortiments ancre, cylindre et roskopf 

sur tous calibres et pointages 
Porte-échappements 

de toutes form es et grandeurs, 
pour m ontres autos, réveils et com pteurs

Clinquants
pour canons de m inuteries

‘Tissot, Pierre, Côte 27. 
(voir annonce page 454).

Ebauches

‘EBAUCHES S. A., Faubourg de l’H ô
pital 8a. (v. ann. page encartée).

Echappements ancre.
Ankerhemmungen. 

M atthey, A lfr., St-Nicolas 22.

Fours industriels
‘H élico S. A ., Terreaux 8.

H U ILES

CU Y PERS
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Fournitures d’horlogerie [fabr. de]

Fabex S. A ., Crêt-Taconnet 17. 
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Schurch & Cie, Faub.-Crêt 23.

'Tissot, Pierre, Côte 27. 
(voir annonce page 454).

Fraises (fabr. de)

♦Leuba & Co., Côte 66.
(voir annonce page 425).

F A V A G
Fabrique d’appareils 

électriques S. A.
M O N RU Z

H orloges électriques en tous genres 
H orloges synchrones et m onum entales 
Chronographes Chronoscopes

Installations com plètes pour chronom é

trage sportif et industriel

(voir annonce page 440).

Horlogers-rhabilleurs.

Glaces (Posage de.) 

Einsetzen der Glaser. 

♦Perret, A ndré, Epancheurs 9.

Goupilles (fab. de)

W alliser, E., Parcs 38.

Graveurs et guillocheurs.
Graveure und Guillocheure. 

♦Etienne, G érald, décor., Saars 26

♦Huguenin-Sandoz, Chs,
(à la m achine), Plan 3.
(voir annonce page 430).

H uguenin-D ucom m un, V ve, Che
m in de la Justice 3.

♦M illier, Chs, av. des A lpes 6.

Horloges électriques.

♦Bonnet, E., Pian Perret 3.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 

Charlet, Edm ., sous le Théâtre. 
Châtelain, A lb., Seyon 28.
Favre, W ., Trésor 11.
G risel, Louis, Parcs 37.
H enry, L.-E ., J.-J.-Lallem and 3. 
isoz, D ., Faub. H ôpital 1. 
Jacot-Rosselet, A ., St-H onoré 1. 
K etterer, Eug., Rocher 2. 
M athey, A rth., r. de l’H ôpital. 
M ichaud, Louis, Place Purry I. 
M onnier, Ernest, O rangerie 4. 
Paillard, H enri, Seyon 12.
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Stauffer, Jean, St-H onoré 12. 
V uille, H . fils, Tem ple-N euf 16.

Magasins d’horlogerie et bijouterie.
Uhren- und Goldwaren-Laden

♦Borel & Cie S. A ., Place Pur
ry 9.

Charlet, Edm ., sous le Théâtre. 
Favre, W illiam , Trésor 11.

jyiTCR#* #. A.
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

DES FABRIQUES D 'A IG U ILLES 

ID E M O N TRES

CH A U X
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Isoz, D ., Faub. H ôpital 1. 
Jacot-Rosselet, A ., St-H onoré 1. 
M atthey, Paul, Terreaux 1. 
M atthey, R., Place d’A rnies 12. 
M arthe, D aniel, r. du Trésor. 
M ichaud, Louis, Place Purry 1. 
Paillard, H enri, Seyon 12. 
Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Pétrem and, W illy, r. H ôpital 19. 
*Pfaff, Jean, Place Purry 7. 
Rôthlisberger, Ernest, av. Rous

seau 7.
Stauffer, Jean, St-H onoré 12. 
V uille, H . fils, Tem ple-N euf 16.

Médailles (fab. de)
‘K ramer, Paul, M aillefer 15.

Mécaniciens. Mechaniker.

A rndt, M aurice, Ls-Favre 32. 
B illeter, C., Saars 39.
B lattner, Ele, étal -juré, Raffin. 4. 
Borel,G eorges& Co.,Terreaux 16. 
G erber & Co., Parcs 106 
G roux, Jean, Brévards la. 
*Perrenoud-Jacot, A .,Ls-Favre27. 
Précisa S. A ., Fbg H ôpital 28. 
Springm ann, W ., Chantem erle 2. 
Steiner, Frédéric, Fahys 61.

Petite mécanique de précision

‘Honegger, Henri, Côte 17 
(voir annonce page 419).

‘Micromécanique S. A.,
D raizes 61, V auseyon.
(voir annonce page 374).

Métaux précieux.

‘Banque Cantonale N euchâte- 
loise, Place Purry 4.

D ubois, Edm , H ôtel-de-Ville 4.

Nickelage.

Orfèvrerie [fab. de)

‘K ram er, Paul, M aillefer 15 
Rôthlisberger, Ern., av. Rouss. 7.

Pierres (cotnm. de)

V achet, S., Beaux-A rts 24.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmachcr und Steinsetzer 

‘Pfaff, H erm ann, Place Purry 7.

Pignons.
(Fabric. von Trieben)

‘Schumacher, A., Plan 7 
(voir annonce page 439).

Pitons. (Spiralklôtzchen)

Brandt, Georges, fils,
Plan 14. Pitons pour spiraux 
Breguet.

Pivotages.

Chopard, A rthur, r. Bachelin 33. 
G uye, H enri, Parcs 63.

Polissage et finissage 

de boîtes.

H uguenin, M ., C . de la Justice 3. 
N ussbaum , Ern., Cassardes 17.

Ressorts (fabr. de).
Federnfabrik.

Robert, H enri fils, Parcs 139.

Secrets (fabr. de). 

Gehdusefedernfa brik. 

L inder, Eugène, Cassardes 26.O tterstatter, O tto, Côte 131.
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Termineurs
A m ez-D roz & G aschen, Parcs 4

A D RESSES D IV ERSES

Société G énérale de l’H orlogerie 
Suisse, (Super-Holding) Place 
Purry 4.

‘Ecole de.M écanique et d’Elec- 
trom écanique, Jaquet-D roz 7. 

Président: A rthur Studer, ingén. 
Directeur: Louis Roulet.

Bureau des douanes G are. 
Bureau de contrôle, Faubg de 

l'H ôpital 4. — Steiner, G ges, 
essayeur-juré.

Chambre neuchâteloise du com
merce et de rindustrie, Bassin 14

‘OBSERVATOIRE CANTONAL, M ail
68. — Directeur: Edm . G uyot. 
(voir détail page 7).

*Président du tribunal I: G ges 
Béguin.

*Président du Tribunal II : H enri 
Bolle.

*Préposé aux poursuites et fail
lites : H um mel, A drien. 

*Président des Prud'hommes : 
G eorges Béguin.

Banques.

‘Banque Cantonale Neu» 
châteloise, place Purry. 
(voir annonce page 321).

‘CREAIT SUISSE, Place Purry. 
(voir annonce page 3).

Gaîniers.
Bretscher, H enri, Collégiale 1. 
Frey, Laurent, Croix du M arché. 
H odel, A ., rue du M usée.

Loterie

‘Loterie de la Suisse Ro
mande, Secrétariat neuchât. 
Terreaux 9.
(voir annonce 3e page couvert.).

Opticiens.
D uvanel, Jean, H ôpital 2.
Luther, PL Purry 7 et Epancheurs. 
‘Perret, A ndré, Epancheurs 9. 
Reym ond, Eva, H ôpital 19. 
V uille, H enri, Tem ple N euf 16.

Papeteries

‘Papeteries de Serrières
(voir annonce page 442).

Timbres caoutchouc. * *

*Lutz-Berger, Beaux-A rts 17

St-B laise (1581 hab.)

Bernasconi, D . & fils, horlog. 
Fabrique d’H orlogerie S. A . 
H eld, Jean-Paul, bracelets cuir. 
Jacot-D escom bes, A lb., horloger.

G ressier (836 hab.)

Rahm , Eug., fab. d’assortim ents. 
Baudin, Berthold, pierriste.

Le Landeron (1.650 hb.)

Bernasconi, D om inique, achev. 
H uguenin, Louis, acheveur,
*Fab. d’Ebauches S. A ., suce, de 

Fontainemelon.
‘H ubschm ied, Ernest, m écanic. 
O estreicher, A ndré, m écanicien. 
Brandt Ernest, pierres.
D roz, Jules, pierres.
Lack, Jules, pierres.
S. A . P. H . 1. S. A ., pierres fines. 
‘Tanner, J. fils, fabric. de pierres 

et ressorts.
G lasson, A rm and, pivot.
K nüsli, Esther, régleuse.
‘Steffen-Rossel, Her

mann, raquettes.
(voir annonce page 428). 

‘Perregaux-D ielf, J., fab. d’étuis.

‘Veuve, J—L. & Co., fabr, 
de cartonnages.
(voir annonce page 431).



Siège des O ffices de poursuites et de faillites pour tout le district :
Boudry.

N O TA . — L'astérisque devant le nom indique le téléphone.

District de Boudry

Boudry (1.300 hab.)

Barbier, G eorges, pierriste. 
Im obersteg, G érold, »

A reuse

H éritier, F., m écanicien.

Bevaix (1,200 hab.) 

G uinchard, G ges, pierres fines.

Bôle (525 hab.)

Perrin, A rm ., représ, horlog. 
’Cosmo S. A., fabr. d’aiguilles 

(voir annonce page 445). 
H âberli, H enriette, régleuse.

*Steiner, CM f. tours à pivot. 
(voir annonce page 436).

Chez-le-Bart

Com m une de G orgier (236 hab.)

'Lauener & Co., fournitures 
(voir annonce page 436).

’La Béroche S. A., suce, de 
Lam bert, A chille, fourn. d’horl. 
et décolletages.
(voir annonce page 427).

t*RIS0LD FRÈRES, fabrique de 
fraises, (voir ann. page 420).

M éroz-Châtelain, Ern. V ve & fils, 
pierristes.

G orgier
(893 hab. avec Chez-le-Bart) 

G lardon, A ndré, fab. m écanique

*Lambert, Pierre-Henri,
fabr. de pitons.
(voir annonce page 414).

Colom bier (1,942 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

i*Capt, Gaston.
(voir annonce page 429). 

t*H üther, Ph. V ve.
Joly, Em ile.
V uilleum ier, G eorges-H enri.

Branches diverses.
Verschiedenes

Chevroulet, Rob., m ag. d’horlog- 
et rhabilleur.

*D ubois, O ., doreur.
U eltschi, A lb., échapp. ancre. 
Schum acher, Florian, pierriste.

Corcelles-
Corm ondrèche

(2,101 hab.). 
Corcelles,

tjeanneret, Ch., fab. horlog. 
fV endôm e W atch S. A ., fab. horl. 
fS. A . Eltric, horlog., pendules. 
*Calam e, G ., bijout.-émaill. 
V uilleum ier, Chs, horloger.

*SCH NEID ER'RO RERT, F., G are 14, 
outils et fournitures, m achines 
à régler, (voir annonce vis-à-vis 
table géographique).

Burkhalter, A ndré, fab. forets.

H U ILES

CU Y PERS



406 D ISTRICT D E BO U D RY

‘Forges du Petit Creusot S. A .
*H ofm ann, F., m écanique.
‘Jeanneret, Arthur, chas

sages et sertissages.
(voir annonce page 414).

V aucher, Jules, nickeleur.
M onnier, Louis, term ineur.
Piguet, Edm ond, rhabilleur.
Raw yler, A d., sertisseur.
*Eigenheer, E., f. com pt. p. autos.

Corm ondrèche

Macquat, Ed., fab. aiguilles 
(voir annonce page 434).

‘H ügli, H erm ., assortim ents pour 
boîtes et m écanique.

Peter, H enri, graveur sur acier.
Fabrique Suisse de ressorts d ’hor

logerie S. A .
Cellier, Chs, term ineur.

Cortaillod (1,290 hab.)

Barbier, Robert, fond, de m étaux.
‘G uillod, R . & Cie, fab. de fraises.
*Cornu - Schiitz, Emile,

tours à pivoter.
(voir annonce page 430).

S. A . Bas de Sachet, fab. caisses 
d’em ballage.

‘Société d’exploitation des câbles 
électriques (systèm e Berthoud, 
Borel & Cie.

Frey-Bornand, Ed., rhabilleur.
G anguillet, Erw in, rhabilleur.

Peseux (2,951 hab.)

*Boos, Marc, fabr. d’assorti
m ents. (voir annonce page 424).

*Joho, Ernest, bureau technique.

*„Adax“, atelier de décolle
tages et taillages.
(voir annonce page 432).

‘FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE PESEUX 
S. A.

■(•‘FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 
D'HORLOGERIE (voir annonce 
page encartée).

‘Linder, G., fabr. ressorts. 
(voir annonce page 439).

Ray, J., fab. de ressorts.
(voir annonce page 445|.

‘W eber, Fritz, fab. de ressorts.

‘ Fours électriques Bo
rel S. A. (voir ann. page 432).

‘Borel, G eorges & Cie, m achi
nes-outils.

‘Borel Frères, blocs à co
lonnes (voir annonce page 419i.

B lœ sch, N um a, m écanicien. 
G erber, Chs, »
G erber, W alter, ■>
V ivot, G ., »
S. A . d’O rfèvrerie Christofle

Leuthold, Emile, m agasin 
d’horlogerie., bijout., optique. 
Fabrication et réparation.

Bonhôte, Roger, bijouterie. 
D erron, Paul, m ag. horl.-bijout. 
Sandoz, Jules-H ., rhabil.-réglages 
Barbezat, Pierre, rem ont. 
Chopard, Em ile, •>
G irard, Em ile, »

Saint-A ubin U ,248 hab.)

Fabr. de Balanciers réunies S. A . 
Bandelier, Paul, fab. de cercles.

‘Schumacher, Arnold, fab
de fraises (voir ann. p 435).

Jeanrenaud, J., m écanicien.

‘Waldvogel-Lambert, R. 
fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 438).

‘WERMEILLE & Co, fournitures. 
(voir annonce page 441).

D evenoges, Louis, graveur.

‘Michot, Aimé, fab. pierres. 
(voir annonce page 438).

Chevroulet, Eug., rem . et rhabill. 
Jaggi-G orgé, A ug., horl.-rhabill. 
K uenzi, A lbert, rhabilleur.



District du Val-de-Travers
Siège de l’O ffice de faillites pour tout le district, M étiers. 
Nota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone. 
Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

N oiraigue (655 hab.)

*Banderet, Louis V ve & A . Thié- 
baud, termin. de boîtes, dorages

’Ducommun, Ed., fabr. de 
boîtes argent, plaqué et m étal. 
(voir annonce page 446).

*HameI, H. & L. frères*
boîtes tant., plaqué lam . et arg. 
(voir annonce page 439).

*Ruedi, W alter, pierres fines.

i*Grisel, William, pierres 
fines, (voir annonce page 416).

H elfer, O lga M m e, perç. pierres f. 
Rognon, James, » » »
Ruedi, A rm ., » » »

Travers (1,745 hab.) 

Balanciers (Unruherader).
Fabr. de Balanciers réunies S. A .

Horlogerie-bijouterie
Chabloz, A rthur.
Stram -D ahinden, H enri.

Pierres fines (fab. de)
Steinfabriken

D ucom mun, O scar.

’Krugel, F., (voir annonce 
page 424).

Couvet (2,989 hab.)

Fonderies (Schmelzerei).
Leuba, Charles.
*H irtzel-Fuchs, Louis.

Fraises {fabr. de).
Frasenfabric.

*H uber, Paul.

Horlogers-Rhabilleurs
(Magasins)

Juvet, N um a.
Fivaz, Fritz.

Machines à arrondir {fab.)
Wàlz- und Schneidmaschinen. 

Borel-Borel, A rthur.

O utils et fournitures d’horlogerie

{Magasins. Commerce de). 
Werkzeuge und Bestandtheile für 

Uhrmacherei (Laden). 
Jeanneret-Junod.

Outils divers {fabr. d’).
Verschiedene Werkzeuge.

*Jaquem et-M atthey, PI, com pas 
aux engrenages.

*Rigoulot-Petitpierre, C., outils 
en tous genres.

H uber, Paul.

Tours à pivoter (fabr. de)
*Rigoulot-Petitpierre, C.
*Steiner, César, à Bôle. 

(voir annonce page 436).

H U ILES
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Divers ( Verschiedenes).
*Ecole de m écanique, Racine, 

M aurice, directeur.
*D ubied Ed. et Cie, fab. de 

m achines à tricoter.
♦Banque Cantonale (agence). 
U nion de Banques Suisses (ag) 
♦Crédit foncier N euchâtelois, Ph. 

Châble, notaire.

M étiers (901 hab.)
(iChef-lieu du District).

O ffice de poursuites et faillites:
pour tout le district.

Les Fab. de balanc. réunies S. A .
Fabriques de vis de M ôtiers. 

♦Blaser, Fern., vis de balanciers. 
H ostettler, A lfr., acheveur.

Tribunal.
Bolle, H enri, président.
♦Clerc, A m ., greffier.
K eller Eugène, préposé aux 

poursuites.
Rufener, O .-E., substitut.

St-Sulpice (863 hab.)

♦Burdet, Ls, fab. de boîtes m étal. 
Bourquin, Jean, perç. de pierres.

Fleurier (3,764 hab.)

Fabricants tT Horlogerie.
Uhrenfabric.

j*Boichat - Jeanrenaud, 
A. & Cie, aven. G are 14. 
(voir annonce page 441).

t*Bovet Frères & Co., S. A ., 
rue D l-JeanRichard.

Etabl. Lancel, Sapin 2.
t*FLED RIER W A TCH Co, rue Ecole 

d’horl. (voir annonce page 415).

f*Golaz & Co, r. du Tem ple 
28. (voir annonce page 418i.

tM EA N N IN , N Ü H A , r. de l’H ôpital 
(voir annonce page 416). 

f*Juvet Frères, r. de Buttes 7. 
J-M archand, H ., Industrie 12.

i*N lle S. A - D E LA M O N TRE ELID A ,
rue du Sapin 2.
(voir annonce page 438).

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RbO G ERIE 

de M A IG H E D oubs (France) 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Aiguilles (fabr. d’).

*„U N IV ERS0“ (S. A .) (voir annon. 
i page 354).

M M . Chs. K aufm ann, r. du Tem ple 18. 
Ls K eusch, r. de l’Industrie 3. 
(anc. Fab. K eusch A K obel réunies.) 
J. Schneider, r. de la Citadelle 15

Bracelets (fab. de). 
♦K œ nig-Tolck, C., r. de laSagne. 

Cadrans (fabr. de). 
Zifferblatterfabric.

♦Barbezat-Juvet E, Vve,
(ém ail), rue de l’H ôpital 35.

MITE»#* ,
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de MontresuGvx — wxWG 7 Û :

LA CH A U X -DE-FO N D S - RU E N U M A -D RO Z Ô 5
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Barbezat, G ges (m étal), Pasquier 1 
W inkelm ann, Rob. V ve, rue de la 

Prom enade.

Déchets d’or et d'argent
Gold- und Silberabfâlle.

Chopard, W m , Place d’A rm es. 
Boichat, A lph., av. de la G are 14

Dorages, Argentages, Nirkelages

K urz, Em ile, H ôpital 32.
•K urz & Barbezat, rue Léo Les- 

quereux.
‘Perrin, Léon, rue du Pasquier 

(boîtes). (voir ann. page 438).

Ebauches.

‘FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE FLEU- 
RIER S. A.

Electrochimie (fabrique)

•Perrin, Léon, r. du Pasquier 
[voir annonce page 438).

Fonderie.

Reussner, Charles.
V aucher, J. & ses fils, r. des Sugits

Fournitures d’Horlogerie.
Uhrenbestandtheile. 

Lederm ann, Ed., place d’A rm es.

Fraises (fab. de).
Frâsenfabric.

Dubied, Gustave.
•Guye frères, rue N ouveau 

Stand (voir annonce p 433). 
•Meister, Fritz, (v. annon

ce page 426).

Glaces. (Posage de)
Einselzen der Glaser.

K oenig-Tolck, C., r. de la Sagne 
Périllard, Eugène, Tem ple 7.

Mécaniciens. (Mechaniker)

G risel, H .-S. & Co.
Jaques, Chs.
U sines Tornos.
V aucher, J. & ses fils, r. des Sugits 
V ollenw eider, G ust., r. Patinage

Pendules (fabr. de).
Pendeluhrenfabric. 

Jeanjaquet, Eug., Prom enade 3.

Polissages (Politur).

•Perrin, Léon, Pasquier.

Réglages (Regulieren).

Bourgeois, M lles, A v. G are.

•Vaucher, Marius, Vve,
H ôpital 6.
(voir annonce page 418).

Ressorts (fabr. de).
Federnfabric.

•Chopard, Chs.-A ug., G renier 5.
Jeanneret frères, ress.-fil.

JEANNERRT FRÈRES
FLEU RIER

Spécialité de ressorts en fil durci 
pour masse et bascule de montre 

et tous appareils

Ressorts-fil et pliage dB fil en tousgenres

Spiraux (fabr. de).
Spiralfedernfabric.

•Spiraux Réunies S. A.,
Chaux-de-Fonds (v. annonces 
pages 294 et 295).

Verres de montres

H um bert, L , (tant.) Ec. d’H orlog. 10 
N euenschw ander, O tto, A reuse 2

NIEDERHAUSER, J., ruelle Rous
seau. A gent général des V er
reries Lorraines S. A .
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A D RESSES D IV ERSES 
Verschiedene Adresseri.

Chopard, W m ,horl.,bijout.,optic., 
Place d’A rm es 3.

Boichat, A lph., bijouterie, av. de 
la G are 14.

Jaccard, R ichard, h.-bij., Région . 5
Bovet, Jean, gain., r. de Buttes 2.
♦Dornier, René, avocat, A venue 

de la G are:
*V aucher, G es, avocat et notaire,
D ubois-Brocard, Ed., ag. d’aff.. 

Industrie 6.
♦G randjean, P.-E., agent d'affair. 

Collège 16.
Schütz, A ug., agent d’affaires.
♦V aucher, H .-L., avoc. et notaire 

et assurances, rue de l’Ecole 
d’horlogerie.

♦Banque Cantonale neuchâteloise 
(agence du V al-de-Travers)

♦U nion de Banques Suisses, 
Tem ple 2.

Crédit Foncier, A gent : V aucher 
G ges, r. de l’Ecole d’horlog.

Buttes (975 hab.)

Fabrique d’Horlogerie.
Uhrenfabric.

♦Fabrique d’horlogerie S. A ., 
(Buttes W atch Co). 

-j-*Jeanneret-Lebet & Co.

Repasseurs et remonteurs
Repasseure und Remonteure.

Juvet, Léon, fils.
K app, A rnold.
Lebet, Em m anuel.
V allon, A lbert.
V allon, A rthur.
V allon, W illiam.

Verres de Montres (fab. de)
♦Galvanover S. A.

(voir annonce page 430).

La Côte-aux- Fé  es
(540 hab.)

Horlogerie soignée
Uhrenfabric.

♦PIAGET & Cie, m ouvem ents à 
ancre, petites pièces soignées, 
extra plates, m ouvem ents ba
guettes. (voir annonce page 420)

Pivotages (fabr. de)
Zapfendreher fiir Anker. 

Jolim ay, M arc.

♦Juvet, Arthur & Cie,
S. A* (v. annonce page 414).

Viroles et pitons (fab. de)

FOURNITURES D’HORLOGERIE 

Pitons acier, nickel et laiton
V IRO LES

LÉO PO LD BO U RQU IN
LA CO TE-A U X -FÉES

Les V errières
(1,272 hab.)

Fabricants d’horlogerie
Uhrenfabric.

■j-M atthey, A lbert-Charles.

Contrepivots et sertissages
(Fabr. de)

M ichet, A rthur.

Echappements à ancre.
Ankerhemmungen. 

M atthey, A lb.-Chs (en t. genres) 
M atthey-Claudet, Chs, porte- 

échappem ents.

Raquettes (Rücker)
G irardet, A rthur.
Crétin, Marcel*

(voir annonce page 440) 
Crétin, Raoul.

(voir annonce page 436).
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Les Bayards (600 hab.)
Echappements à ancre

{plant, ci’) 
Ankerhemmungen 

Morier, Ernest.
Pivoteurs

Rosselet, Georges.

D istrict du
Offices de poursuites

Cernier (l,360 hab.)

Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

TRIBUN A L

Présid. de Tribunal : Etter, Adr. 
Wuthier, Chs, notaire, substitut 

du président du Tribunal. 
Duvanel, Arthur, greffier.

Muller, Ernest, prép. aux pours. 
Jeanneret, Paul, notaire. 
Perregaux, Alfred, notaire. 
Wuthier, Chs, notaire.
Banque Cantonale, Moriggi, Mau

rice, agent.
Crédit Foncier Neuch., Zehnder, 

Ad., agent._____

Fab. de Balanciers réunies S. A. 
Gonseth, Jean, pierres fines. 
Schneider, Henri, bijoutier.
‘Zimmerli, Win, fab. de mi

cromètres. (v. ann. page 429). 
Tschachtli, Nadine, horl.-rhabill. 

(magasin).

Chézard
•JMonnier, Maurice, fab. horlog.
"FABRIQU E D ’ÉBA UCH ES D E CH É

ZARD S. A .
( voir annonce page 447). 

*Mora, Aug. & Debély, PI, décoll.
Baur, Alcide, pivotages. 

(voir annonce page 418).

Pierristes. (Steinmacher).
Rosselet, John.

Sertisseuses Steinseizerinen
Dubois, Mathilde.
Ray, Julie.

V al-de-Ruz
et faillites : Cernier.

Tripet, Emile, termineur. 
Veuve-Hoffniann, Ls, taill. pign.

Dombresson (992 hab.)

Horlogerie Fab. d’ 
t*Cache!in, Georges. 
jBosshardt, A. Spécialité : Fa

brication et terminages de pe
tites pièces ancre rondes et 
de formes de 5 '/•> à 10 

Fallet, Roger.
Sandoz, Ernest.

Assortiments Fab. d’
Perrenoud, Ernest.

Décolletages
^Dickson & ïils, Tél. 7.14.16. 

Axes, tiges, pignons.
(voir cnnonce page 432).

Pivotages
*BIandenier, Fritz.
*Chard, Arnold.

HUILES

CUYPERS
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*Dessaules-Widmann, Georges.
"Dickson & fils, Tél. 7.14.16. 

Tous calibres ancre.
(voir annonce page 432).

"Fabrique Mirza.
(voir annonce page 436).

"Gaberel, Jacques.
"Gaffner, Georges.
"Kuster, René.
Monnier, Adhémar.
Monnier, Ph. & Bern. 
"Monnier-Kernen, Max.
*Mougin, Paul Vve.
*Mougin, Victor.

(voir annonce page 442).
*Sandoz, Arthur.
“Stucker, Albert.

(voir annonce page 440).
"Vauthier, Emile.

(voir annonce page 434).

Jeanbourquin, Louis, pignons. 
Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

Saint-Alartin
Sandoz, Gustave, pivota- 

ges. (voir annonce page 445).

F enin-Vilars-Saules
(300 hab.).

Droz, Fernand, graveur, Vilars.

Fontaines (491 hab.)
Fab. d’Horl. de Fontainemelon, 

pendulettes.

Fontainemelon
(749 hab.;.

*Berger Ph., mécanicien.

FA BRIQ UE D ’H O RLO G ERIE D E F0K - 
TAIKEM ELOK (ébauch. et finiss.).

Fab. de mécan., d’étampes de 
préc. et de décolletages S. A.

Geneveys-s.-Cofïrane
(528 hab.).

f*Duvoisin, Henri, fab. d’horlog.

*Le Prélet S. A., cadrans 
métal. (voir annonce page 442).

Sandoz, Chs, pierres fines.

*Sandoz, Ct., pivotages.
(voir annonce page 426).

Cachelin, Chs, termineur.
Perret, Louis, termineur. 
Richard, Jules, termin.

Hauts-Geneveys
(460 hab.l.

j*Favalli, Louis, fab. horlog.
Fab. de Balanciers réunies S A.

"Duchêne, Jean. Niellage 
Etampage. Spéc. de frappe de 
cadrans.

Schenk, Gges, poliss. aiguilles. 
Soguel, Herm., » »
Sacchi, Walth., » >>
Chételat, Jos., régleur.

9yiTCR#« #. A.

SOC IÉTÉ GÉNÉRALE  

QE5 FABR IQUES DVU6U ILLES  

DE MONTRES

LA CH AU X -O t-rO «DS - RU E M U M A -DA OZ â5
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Valangin (450 hab.)

"Touchon, Louis & Cic,
fab. de vis pour montres et pen
dules. Fournitures diverses. 
(voirann. page 414).

Villiers (267 hab.) 

*Christen-Lozeron, H., pivotages.
Mérillat & Blanchard,

pivotages. |v. ann. page 446).

*Racine, Hermann, pivot, ancre. 
Racine, Charles, pivot, s. jauges. 
Salchli, Ernest, pivotages. 
*Vauthier, Ulysse, pivotages.

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O K ltO G EK lE 

de M A IG H E (D oubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

HUILES

CUYPERS

1111111  ■ 111111  a 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ■ 111111111111 n 1111111111111111 ■ 11111111111111111  • 11M111  iTTîTTTmnTiMTTT^^^^m^m

Fabrique de M achines de précision

«B»
LE LOCLE (Suisse)

Fraiseuses 

Perceuses
capacité 2-5-8-12-18 mm.

Taraudeuses 

Machines automatiques 

Renvois
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| Fabrique de Pivotages Ancres
: Soignés depuis 3’” et en dessus :
: Assortiments pivotés en tous genres qualité irréprochable : 
: Installation moderne - Exportation j

j Arthur Juvet& Co s. 7 .|
: Côte-aux-Fées (N euchâtel) Téléphone 9.51.04 j
a>MiiaaiiiRaaaaaaHiiaaiBiiaRHBRaaaRBaRaBRaaiiiiMaaiiaHaRaiiaaiiHMiiiaiaaiiiiiiiiaai

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horloqerie
Louis Touchon & G'®

V A LAN G l N (Suisse) Téléphone 6.91.01 

D écolletages en tous genres pour l’H orlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité 

Grand assortiment de vis et fournitures pour l’Exportation 
PRIX -CO U RA N TS A D ISPO SITIO N .

PIERRES CHASSEES ETAMPAGES
SERTISSAGES

A. JEANNERET
CO RCELLES (Neuchâtel)

Maison fondée en 1888 Téléphone 6.11.55
Tous calibres

FABR IQUE DE P ITONS AC IER
SPÉCIALITÉS :
triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds
polis plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc.

P ierre -H enri LAMBERT
Tél. 6.71.66 G O RG 1ER (Neuchâtel) Tél. 6.71.66
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FLEURIER WATCH C°
FLEU RIER (SUISSE)

flflCA DîA  

Des principes :
1. Fabrication selon les procédés les plus m odernes.
2. Fournitures de prem ier choix.
3. Personnel stylé.

Une organisation :
1. Service rapide à la clientèle.
2. Variété très grande d’articles.
3. Toujours en avance po ur la nou  veau  té etles articles de bon goût.

Des faits :
1. 75 ans d’activité et d’expériences.
2. Une m arque connue dans le m onde entier.
3. U ne organisation de vente dans 40 pays.

D épartem ent spécial: Popte-éehappem ent de précision
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O  LM  A and 1V Y W A TCH FA CTO RY

NUMA JEANNIN
FLEUR I ER (SW ITZERLA N D )

The manufacturer of a large variety ofwrist- 
and pocket watches, latest novellies.

LEV ERS and CY LIN D ERS 3 3/, to 18"

SPORT W A TCH ES

Watches for ail tastes and markets.
BEST PTflCES AMD TEJfMS.

A pply for spécial offers

Industrie de Pierres fines
en tous genres pour l’horlogerie

Spécialité de pierres à chasser direct, diam. précis, depuis diam. 5
Installation spéciale pour l’entreprise de la grande série

■nx m eilleures conditions

isiffiïîffl îüîîm frn11): «îl »»■ »»» Si” ■■■■ iill.,,______ ._Ü,L,,,,v j
P IE R R E S  F IN E S  p o u r  H O R LO G ER IEWILLIAM GRIS ELSS ; il'!!mi U» ;;Ull MH '»»•

L :•

. . ' •
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WILLIAM GRISEL
Exportation NOIRAIGUE Téléphone 9.41.30
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iSSE
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BïïuBsMê.

PIED
LA CH A U X -

FABRIQUE SUISSE DE
R E S S O R T S  d 'H O R L O G E R IE  s a

PESEUX (SyGzz—)

spn»

J3ËRNE 191

MEDA
LA PLU Jp5 ¥ s^ ;|E N SE



'Qu e &{| °s

FABRIQUE SUISSE DE 

RESSORTS d 'HORLOGERIE S A
PESEUX- NEUCHÂTEL

(SU ISSE)

Production journalière;
60.000  RESSORTS

R—}}~r t s  —�  t o u s x —��—�  —�  po u r  t o u s �7 �s ,

POUR L'HORLOGERIE ET INDUSTRIES ANNEXES.

SIRIUS,

M a r q u e s :

N ON PLUS U LTRA , U N ICUM ,
£Spss-cu^

uo �—�
M ÉDA ILLE D 'O R

SW ISS N A TIO N A L 
EX H IBITIO N  

BERN E 1914

EX PO SITIO N  

N A TIO N A LE SU ISSE 

BERN E 1914

TH E H IG H EST A W A RD
IA PLU S H A U TE RÉCOM PENSE

SW ISS  W ATCH MA INSPR INGS MFG . C?
PESEUX. (SWITZERLAND)
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GIAUQUE & HAESLER
Fabr iq u e  d e s  Ma  CHINES AXIS“

Rue A lexis-M arie Plaget 12 

Téléphone 3.14.73 Télégrammes : AXIS
LE LO CLE (Suisse)

✓ srE .-îWBrîl m/m

57

■ :;V

*

Toutes les machines pour toutes les opérations de toutes les pièces 
d’un assortiment à ancre, cylindre ou Roskopf.

M achines spéciales pour fabriques de com pteurs. 
M achines sem i-automatiques pour la fabrication du balancier.

14
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GOLAZ & Cie
FLEUR1ER, Suisse
Temple

M ontres ancre 5 'U à 19”
Qualité soignée et

bon courant
Tous m étaux

Catalogue à disposition

Fabr iq u e Al c id e BAUR
CHÈZARD

TÉLÉPHONE 7.11.65

(I»

PIVOTAGES en tous genres
ancres et finissages - chronographes, compteurs, spécialités

TT PO SA O E D E RA D IU M  ^
t  sur aiguilles et cadrans ^

Fernand GAUTIER
M.-A. Calante 15 LE LOGLE Téléphone 3.16.34

Prix modérés Tarifs spéciaux par série

A TELIER D E REG LA G ES

IT IMS UAUCHER, —Û—��G —�
Réglages plats ancre et cylindre, 

par séries pour pièces interchangeables

Réglages Rosskopf toutes grandeurs. Réglages toutes vibrations pour com pteurs 
Téléphone 1.30 et tous autres appareils. Téléphone uo

Prompte Exécution — Prix Avantageux — Travail Garanti

Téléphone 169

«MU
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M A NU FA CTU RE D’H O RLO G ERIE CO M PLIQ U ÉE

G .-H . GU INAND
LES BREN ETS

(SUISSE) TÉL. 3.30.04

T

Chronographes - Rattrapantes - Com pteurs
en tous genres

Chronographes Bracelets 13"', 14'", 15'"

/ X.

MJ*

O MECANIQUE DE

HAUTE PRÉCISION

H . H O N EG G ER • NEUCHATEL
A ne. chef techn. et associé 

de M ICRO M ÉCA N IQ U E S. A . 
cH Rvjnt H onegger, G olay & Ci»

Jauges norm alisées exécutées au dernier degré de perfection

itiécaniflue de Précision

BOREL FRÈRES
PESEUX (Suisse) 

M aison spécialisée pour

ItSU S

m m iLjJ
A Br-rH

Blocs à colonnes d’Horlogerie
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HORLOGERIE EXTRA - SOIGNÉE

PIA G ET & C o

FO N D ÉE EN 1874

La Côte^auxoFées (Suisse)
Cable : Piaget 

Téléph. 9.51.01

M ontres et M ouvements seuls
pour bracelets, pendentifs et bagues 

17”’ ultra-plate depuis 7 *21*40 m m . d’épaiss.

M ontres m onnaies

M ouvements de form e

M ouvem ents ronds
6"’ à ÎO */*"’

M ontres w aterproof
à seconde au centre

2 3/^,,, à 8»/*-12” ’

LES U SIN ES D E LA M IN AG E D E LA JA LD SE, G eorges Robert
laminent les métaux suivants: JALUSE près Le Locle
A CIERS au carbone, pour ressorts, aiguilles, rochets, couronnes, em boutissages, etc. 

A CIER A LLIÉ pour fraises, SPS, H untsmann, etc.

A CIERS IN O X Y D A BLES, pour la boîte et toutes industries 
CU IV RE SPÉCIA L pour ém aillage, l'industrie électrique, etc.

LA ITO N SPÉCIA L pour cadrans, em boutissage, pliages, etc. 

LA ITO N SPÉCIA L pour les roues, l'horlogerie, etc.

N ICK EL PU R
M A ILLECH O RTS pour balanciers, l'horlogerie, boites, etc.

TO M BA CS, CH RY SO CA LE, BRO N ZES, etc.
A LU M IN IU M pour calottes, l'électricité, etc.

LAMINAGE DE PRÉCISION jusqu’à l'/s/ioo d’épaisseur
Maison fondée en 1834

Fabrique de Fraises, Molettes, Scies circulaires
pour toutes industries

Forets, alésoirs, fraises et scies circulaires acier rapide

R1SOLD FRÈRES
Successeur de C. RISO bD & ses Fils
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f v jiv .
mm
.'i’A 'xi-ic i. Kit

8S§H
mm

mm.

PRO D U CTIO NQ U ALITE

LO CLE CH A PELLE N?5TELEPH . 31.720

w&*;l

MACHINES DE PRÉCISION
pour l’horlogerie et la petite mécanique

DÉPARTEMENT SPÉCIAL D’ÉTAMPES
de précision pour toutes industries

MACHINES DIXI S. A., Le Locle (Suisse)
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LA POTENCE „SEITZ“

ssém -Tës **

i 'V ; S V -

tozcniwasx

■ V;.7 V<'’GX

par sa diversité d'accessoires, est la seule à permettre 
à l'horloger d'éxécuter tous les travaux de répara

tions, tels que:

pose de la pierre, du bouchon ou du chaton,

agrandissage ou resserrage concentrique 
des trous,

fraisage de la découverte aux trous des ponts, 

réglage précis des ébats de hauteur, 

pose des aiguilles, ellipses, etc., etc.

Demandez la Brochure „SEITZ“, à BERGEON £ Co, Le Locle
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Coffret
de rhabillage

Seitz
en pierres de première 
qualité

trous: 8 à 32/00 
diam : 70 à 300/00

permettant, avec le jeu 
d'alésoirs, le rhabillage 
de tous calibres anciens 
et nouveaux

Agent général de vente 
pour les articles de 

rhabillage

Bergeon <£ Co
Le Locle (Suisse)

SEITZ

Tél. 3.30.44 LES B RENETS Tél. 3.30.44

Fabriques modernes de Pierres d’Horlogerie 

Pierres à chasser diamètre précis 
Chatons et Bouchons repassés 

Spécialité de pierres de balanciers bombées, trous olivés

S—Gt
• *■'

Jauges Rubis garanties très précises sur plaquettes.
Trous calibrés par */« de centième de 6 à 8, 8 à 11, 11 à 14, 14 à 17, 17 à 20, 

20 à 23, 23 à 26, 26 à 29, 29 à 32.
Trous calibrés par V * centième de 32 à 38, 38 à 44, 44 à 50, 50 à 56, 56 à 62. 
Indispensables à tout horloger, pivoteur, rhabilleur, etc. Prix avantageux.

Jauges rubis pour rhabilleurs de 7 à 50, trous calibrés par
1 centième

PIERRE
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MARC BOOS - Peseux (N euchâtel)

Levées et Ellipses en tous genres. Exportation. Téléphone 6.13.94

îSiSjjH JftBRÎQMF-j
9 LBR

RU CH F SÀRfBÔÔs®]

s ilia
ialskira

tsBaifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiïii

Ferdinand Krtigel, Travers

SffisïISi Hfte

tiîi

Prix avantageux Livraison rapide

Téléph. 9.23.20

Toutes les pierres 
pour l’horlogerie 

et l’industrie
à chasser et à sertir - 

ollvées - balanciers 

bombés olivés - bou
chons rectifiés - con- 

trepivots - ellipses 

levées

Grande production

&.

TÉL. 4.84.11

FO ND E EN 1886

-ab- Q/$czt.£:f
(SUISSE )

GRAND PRIX BERNE 1914

M O NTRES SIM PLES ET CO M PLIQU ÉES
EN Q U ALITÉ SO IGN ÉE ET EX TRA -SO IG N ÊE

SPÉCIALITÉ DE CHRONOGRAPHES, RÉPÉTITIONS ET QUANTIÈMES 

PETITS M O U V EM EN TS RO N D S ET D E FO RM E
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Fabrication générale de Fraises
pour montres, pendules, compteurs, appareils divers

LEU BA & C°
NEUCHATEL

Fraises détalonnées pour roues et pignons

Fraises à arrondir

Fraises de forme

Taillages en série

Mécanique de Précision
É TA MP ES d’Horlogerie et Industrielles

Spécialité : Machines et outils pour cadrans émail et métal 
Nouveau tampon agrandisseur breveté

Outillage complet pour chasser les pierres

E. SCHfiTZ
Téléphone 3.11.99 LE LOCLE 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
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Ed. Jean Richard & Co.
Télépli. 3.14.3G LE LO CLE Bellevue 12

M ON TRES, PEN DU LES, PEN DU LETTES INSTRUM ENTS D E M ESURE
SIM PLES ET A V EC TO U TES CO M PLICA TIO N S

COMPTEUR DE TÉLÉPHONE

MONTRE BRACELET SPORT COMPTEUR DE MINUTES

IM PERM ÉA BLE, A V EC PA RE-CH O CS A DURÉE RÉGLABLE

PO U R CO N TRO LES IN D U STRIELS

PREMIÈRE QUALITÉ GARANTIE --------- BOUSSOLE ---------

FABRIQUE DE FRAISES EN TOUS GENRES
pour horlogerie et petite m écanique

FRITZ ME1STER, Fleurler
Rue de l'H ôpital 20 - Com pte de Chèques Postaux IV 2417 - Téléphone 153

Livre vite, bien et bon marché 

D épartem ent spécial pour la m écanique, étam page
RÉPA RA TIO N S TRA N SFO RM A TIO NS

SO CIÉTÉ A N O N Y M E

\ LES BRENETS (Suisse) :

: Spécialité de préparages :
Ë de PIERRES SCIEN TIFIQU ES, PIERRES A TRO U S 5 

l CH EV ILLES, LEV ÉES et ELLIPSES Ë

: Téléphone 3.30.43 ■

Fabrication et Pivotages d’Echappem ents en tous genres
Soignés et bon courant

s p é c i a l i t é : d e  p e t i t e s  p i è c e s

Prix modérés A telier bien organisé Livraison rapide

C\ SANDOZ
Téléph. 7.21.26 GENEVEYS s/COFFRANE Téléph. 7.21.26
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Société de Banque Suisse
Capital et Réserves: Fr. 193.000.000.—

Succursale du Locle

Toutes opérations de Banque

MÉTAUX PRÉCIEUX

OR, ARGENT, PLATINE 

Usine de dégrossissage - Affinage 

Traitement de Cendres et Déchets

Ors et alliages spéciaux pour l’art dentaire

FA BRIQ U E D E FO U RNITU RES D ’H O RIiO G ERIE
ET D E D ÉG ObliETA G ES EN TO U S G EN RES

La Béroche S. A.
Suce. d'A CH ILLE LA M BERT

CHEZ - LE - B ART, près Neuchâtel

a-jw «

fk~ik D ê''O SÉE

H -I

~ 0- I—
“3 & 
5 ^ 
1 1 
1 0 
5 3 
.. 0
Soi

&—W�ÛÛ—�7�—�  en t o ü s x —��—�  Procédés m écani

ques par m achines autom atiques
�7���—

V iroles, Pitons, C lefs de raquettes. G oupilles et Pieds de tous genres etc.

Toutes pièces sur m odèles ou pians Prix avantageux.
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M A N U FA CTU RE D ES M O N TRES

„ P A U L B U H R É “ et 
„H. BARBEZ AT- BOLE “ S. A.
LELO CLE  (SU ISSE)

offre
une ui<>utre «le première marque à un prix avantageux

a 7 5
prix d’observatoire

en 1936 et 1937
la maison Paul Buliré sort Prcmicrc au concours «le 

l’Observatoire «le Xeuchâtel dans la catégorie des chro
nomètres de poche, petit volume

FOURNITURES D’HORLOGERIE

H . SM en - Rossfil, le landeron
Spécialité de raquettes et coquerets pour 
petites et grandes pièces soignées et ordinaires

Demandez les raquettes demi-soignées en S”, 9” 
et 10” très appréciées en fabrication

Plaques Contrepivots
S K  R GJES :— ^t t o u s x —x G r —s  

Marchés à forfait pour séries importantes et suivies 

8.73.41, TÉLÉPHONE 8.73 41

MAR IE -E . ROBERT — LE LOCLE

UE D fTUIS DE POCHE 
IN CUIP MASSIF

LKCRLOOERIEPO U  EL
E T  E T U IS  à . C IG A R E S  G E N R E  A N G L A IS

ÉTU I A RESSORT 
SE FERM ANT &—  LUI-M ÊM E 

SY STÈM E BREV ETE.
PRÉSERV A N T LA M O N TRE D ES ACCIDENTS. 

O E L 'USURE.DE LA PO U SSIÈRE ET DE 
L 'ACTION D E LA TEM PÉRA TU RE 

POUR LE RÉG LA G E .
' ' ,
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..1 *•»

■: ; ..

M ICRO M ÈTRES SW ISS-A M ERICA N

HORLOGER IE COMPLIQUÉE

se trouvent dans 

les principaux 

magasins de 

Fournitures 

d’Horlogerie 

FABRIQUE A CERNIER (Neuchâtel)

Gaston CAPT, COLOMBIER (Neuchâtel)

Chronographe
10 '/a

Tous les genres de compteurs 
de sport du '/* au '/iwmc de se
conde avec ou sans rattrapante

CHRONOGRAPHES de lO’/s à 19’” - Q ualité garantie 

COMPTEURS DE SPORT, SYSTÈME ROSKOPF, BON MARCHÉ
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G RA V URE M O D ERN E
CH. HUGUENIN-SANDOZ

NEUCHATEL
G RA VA G E SU R M O U V EM EN TS. 

CO Q S. ROCHETS, BOITES. 

CUVETTES. JA U G ES. 

N U M ÉRO TA G E.

PLAN 3

D ÉCO U PA G E D E CH IFFRES ET D E LETTRES.

A IG U ILLES D E PENDULES. 

CA D RA N S D E PENDULETTES. 

ZO N ES. PLAQUETTES-RÉCLAM E.

TÉL. 5.24.75

HENRI MAIRE & C,E
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone 4.84.90

Spécialité :

Levées et Ellipses tous genres
Qualité très soignée
EX PO RTA TIO N

V ERRES D E M O N TRES
SU ISSES
de qualité

G alvanover s. A .

Buttes

Fabrique d’Outils d’Horlogerie
Spécialité de Tours à pivoter

EMILE CORNU-SCHÜTZ
CORT AILLOD

Maison suisse fondée en 1873 

Médaille d'Or Paris 1900 en collectivité

Téléphone 6.41.57
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N euchâtel W atch C°
NEUCHATEL

MONTRES —�  

MOUVEMENTS ANCRE
SPÉCIALITÉS : Pièces et Mouvements 16’” plats 

Atelier spécialement organisé

pour le terminale

QUALITÉ GARANTIE PRIX AVANTAGEUX

FABRIQUE DE GARTONNAGES
pour l’H orlogerie

J. LéO PO ld V EU V E & CO .
LANDERON (N euchâtel)

M aison fondée en 1880 

TÉLÉPHONE 8.71.04

Spécialités: Cartons plats et hauts 
Cartons établissages 
Cartons molletonnés 

Gartons pour montres-bracelets, etc.

Travail soigné Prompte exécution

Régulièrement en stock des cartons pour montres 5 à 22”
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Les m eilleurs fours électriques 

et pyrom ètres pour 1 horlogerie

20 ans d’expérience

8c:m JL PÉSÉ1JX

Ateliers de DÉCOLLETAGES

Tél. 6.11.20 PESEUX (Neuch.)

A xes — Tiges lisses — Bouchons et Chatons

Goupilles trempées, rectifiées et polies pour : jauges, 
étampes, taillage de roues, aiguilles de roulement, etc.

Goupilles rectifiées et polies pour fourchettes d'échapp.

M achines pour les pivoteurs ■
à river les balanciers et les roues

à chasser les plateaux
à rectifier les coches

FRITZ M A RET
; Beau-Site 19 LE LO CLE Téléphone 3 .17.21 ;
: Y i
: Spécialités : s

j Levées et ellipses de toutes formes et grandeurs 1
: G arnissages de plateaux Exportation :
> Bottes assortiments complets pour rhabllleur, avec ontil à poser les ellipses £

FABRIQUE DE ^

Dé c o l l e t a g e s , a x e s , t ig e s , pig n o n s

PlVOTAGES, an c r e s t o u s c al ibr e s

NOUVEAUX PROCÉDÉS - ECHAPPEMENT ET FINISSAGES

DICKSON ét FILS

TÉL. 7.14.16 DOMBRESSON CH. POST. IV 865
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Les meilleures montres d’Etablissage dans tous les 

genres, formes et grandeurs, sont fournies par

PONTIFA M.T. Stauffer Jne

Prix très modérés

PONTS-DE-MARTEL
Tous les Chronographes 

Tous les Compteurs

Tous les mouvements ultra-plats 

Tous les mouvements de forme 

Qualité de toute confiance 

Réglages dans les positions

FA BRIQU E D E FRA ISES
EN TO US G EN RES

GUYE FRÈRES
FLEU RI ER (Suisse)

M aison Fondée en 1858

Spécialité de fraises pour l’horlogerie et la 
petite mécanique

TOUTES FORMES SUIVANT PLANS OU MODÈLES

FRAISES A ARRONDIR
Fraises pour rem ontoirs, roues de chronographes, 

de finissage, pour com pteurs, breguet, etc.

Fraises à profil constant pour roues et pignons
APPAREIL A PROJECTION pour le contrôle des formes 

(Grossissant 100X - 50x et 20X)
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FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES en tons genres

Edouard Macquat
Cormondrèche (près N euchâtel, Suisse)

Brides américaines - Crochets pour ressorts de barillets
Pendulettes - Compteurs 
Pièces découpées

Fabrication Exportation

Empierrage de tontes Ebauches

Roger Zürcher
Les Brenets
Téléph. 3.30.86

r

PIERRES CHASSÉES 
CHATONS - BOUCHONS 

Spécialité :
CHRONOGRAPHES
OUTILLAGE POUR 
PLUS DE 300 CALIBRES 

Livraison très rapide

IDIIH PFRRFT LES PONTS-DE-MARTEL (Suisse)
UUIIII | LIIIILI Maison fondée en 1903 Téléphone 4.84.72

LEV ÉES - ELLIPSES
Tous genres : rubis, saphir, grenat.

Une seule qualité : LA MEILLEURE

Grandes séries pour fabriques et exportation
Procédés mécaniques perfectionnés

FABRIQUE DE PIVOTAGES

EM ILE V A UTH IER
D O M BRESSO N

Travail prompt et soigné, à la m aclune, 
depuis 3/4 a î 9 

A xes exportation

PRIX M O D ÉRÉS TÉLÉPHONE 7.14.40
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FABRICATION - EXPORTATION D’HORLOGERIE

OTTO KOLPIN, Neuchâtel

W rls t and Pocket  
watches

of every execution and 
quality

Buying ’ agen t for  

im portant ïo re ign  

lira is

Pour vos FRAISES et SCIES CIRCULAIRES adressez-vous à
Fabrique de Fraises

A. Schumacher à St-Aubin (Neuchâtel)
M aison fondée en 1886 - Téléphone N o 6.71.43

Fabrication de fraises de toutes formes 
en acier rapide.

Nos spécialités

Fraises et burins
en acier super-rapide

pour le travail des
aciers inoxydables

Scies circulaires acier rapide 

pour l’acier inoxydable

Exécution de tous outillages t burins 
couteaux — m andrins — alésoirs

A telier de Construction m écanique ~ H .-A . BERN ER
Téléphone 3,15.54 LOGLE (SüîSSe) Téléphone 3.15.54

•
Spécialité de Machines pour les pierres fines, levées ellipses, etc. 

Machines pour les assortiments 

Machines pour le canonage des aiguilles 

Lapidaires 4 grandeurs, tours aux brosses pour le dorage 

Perceuses, blocs à colonnes, plaques de travail, 
renvois sur barres et établi.

•
Exécution de tous travaux d’après plans et devis

«i* inr

2  O ) CO h-;

é *-*»— 7*'

■ ■ ■ -

I FMI
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FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

Lauener & C°
CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel)

Téléphone 6.71.48 Téléphone 6.71 48
SPECIALITES :

Viroles - Clefs de raquettes - Pitons
Goupilles de régleuses Procédés automatiques

-..‘-J*-*.;- :

Fabrique C. STEINER
Bôle (N euchâtel)

Tours à pivoter 

Petit tour d’horloger 

O utils de précision 

Pièces à coche en carbure 
de Tungstène pour 
m achine à rouler

°£poS^
©  •"'H lllii' ©  "'llllln ' @ ®  •"'H lliii' ©  •"'H lliii' ©  "'iliiii.r ®  ©  "N iH ii.r ©  ©  ..GGGG GGG,,, @ ©  .H iiiin,, ©  >i|i||]|,lK ©

f Fab rique „M IRZA“ f
j Téléphone 7.14.05 DOMBRESSON Chèq. postaux IV 656 k

| PIVOTAGES SUR JAUGES J
© ©
a Livre une qualité soignée dans toutes les grandeurs ^

W EXPORT: Spécial articles for the American Market W
'f Tous nos pivotages sont passés au bain anti-rouille ®

W - - - - - - - - - -  Demandez prix et échantillons = — - W

®  "H llliii'’ ©  ••"llllii,.- @ ©  -»i|||||ir ©  „ii||||||„. ©  "iiiiii,,,. © @  ..ii|||||„, ©  Î G G G G è G,, ©  ..m in,,, @ © •'iiiiii,,.. ©  jiilüir ©

Fabrique de Raquettes et Goquerets

R A O U L CRETIN
A N CIEN N E M A ISO N CA A tlLLE CRETIN & CRETIN FRÈRES

LES VERRIÈRES

Tous genres et qualités „BREGUET“, „CYLINDRE“ 
avec goupilles régleuses et clefs posées 

Sertissages „COQUERETS“ et „ PLAQUES C0NTREP1V0TS“

Polissage d’aciers Finissage de raquettes
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llouuelles Fabriques LE PH A RE S. A .
LE LO CLE

M ontres RA TTRA PAN TES 

M ontres CH RON OG RAPH ES 

CO M PTEURS D E SPO RT 

M ontres RÉVEILS 

M ontres RÉPÉTITION

FONCTIONS, 
PRÉCISION et MARCHE 
GARANTIES 
IRRÉPROCHABLES

CY LIN D RES. A .
LE LOCLE
TÉLÉPH O N E 3.10.49

1. Assortiments cylindres de 

première qualité.— Interchan
geabilité parfaite. — Spécia
lité de 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 el garanti
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Nouvelle Fabrique d’Horlogerie

ELIDA s. a .
3 3 J à 19 FLEURIER (s u i s s e ) Tél.: 87

Fabrique de Fournitures d’H orlogerie
Procédés A utom atiques

R . W aldvoge l - Lam bert, F ils
Ancienne Maison A. LAMBERT & FILS, fondée en 1855

Téléph. N o 6.71.70 SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Décolletages en tous genres
SPÉCIALITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans 

G oupilles - Pieds de ponts - G outtes - V is - A xes 
A rbres - Tiges - Canons - Pignons - etc.

« 
8POLISSAGE et FINISSAGE de Boites Métal

— D orage — A rgentage — N ickelage —
— D orage garanti à l’acide —

Toutes réparations de boîtes or, argent, métal et orfèvrerie
Grande production Grande production

Léon PERRIN, Fleurier
T/jr/////Æ/Æ/////Æ'Æ/s///A VÆ'JT/////*

ïîiifif ülim iîiiiïi1

fei sa

TOURNAGES
de pierres en tous genres 

Tpavail ppéois et soigné 
Ppix avantageux 

PRIX SPÉCIA U X poup 
grandes séries régulières 

Rondelles grenat et vermeil soijnées

A im é M ichot-Jaccard
Les Pierrettes, ST-AÜBIN

Tôl. 6.72.56 

installation moderne
Travail en grande série
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H . & L. H A M EL FRERES
NOIRAIGPE

BOITES: Métal 
Acier 

Argent 

Plaqué or 

Petites et grandes pièces 

Boîtes chevalets brevetées

Fabrique de Ressorts de Montres
„INTENSIO“

G u s t . LINDER
Jr* I Jtù XJ (JVeuclaàttsl)

Succursale à BIEN NE, Rue des Jardiniers 2

SPÉCIALITÉS : Ressorts renversés et spiralés 

à développement concentrique.

N ouveaux ressorts à dim ensions m étriques avec bride nécessitant 
aucune retouche par M M . les H orlogers-Rhabilleurs.

Ressorts : A nglais, A m éricains, lépines ancre et cylindre

Fabrication de Pignons d’Echappements
à pivots levés ou sans pivots

Taillages de Pignons de finissages

A . Schum acher
NEUCHATEL

Téléphone 5.22.00 Plan, 7 Téléphone 5.22.00
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F A VA G
FA BRIQ U E D ’A PPA REILS ÉLECTRIQ U ES S. A .

NEUCHATEL

H O RLOG ES ELECTRIQ U ES

CH RO N O M ETRA G E
SPORT IF ET INDUSTR IEL

FABRIQUE DE PIVOTAGES

ALBERT STTJCKEB
Tel. 7.14.27 Dombresson (N euchâtel)

Installation m oderne pour pivotages en série 
par procédé m écanique

G enre soigné et bon courant Interchangeabilité garantie

M aison ion déc en 1918

BOITIERS DE MONTRES —
or, platine et acier inoxydable

H. JEANNERET
LE LOCLE Tél. 3.17.84

FABRICATION DE QUALITÉ ÉLÉGANCE

__________ Ors durs spéciaux
■■■ Laboratoire de recherches pour alliages

FA BRIQ U E D E FO U RN ITU RES D 'H O RLO G ERIE

MARCEL CRETIN
PONTARLIER (D oubs) LES VERRIÈRES
34, Route de M orteau Téléphone 3.91 (Suisse)

RAQUETTES - COQUERETS 

SERTISSAGES, Rubis, Grenats, Vermeils 

POLISSAGES, Acier. Nickel
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0]L RÛ W Ü T C H o°

FLEU RIER (Suisse) 

M anufacture d’H orlogerie  pour tous les pays

Téléphone 
1 31

Montres pour tous pays, an
cres 33/4, 45 74, 6!/4, 83/4,
107s, 13’” .

Spécialité :

M ontres Rem ontoir à grande 
seconde au centre de 6 3/i 

à 24”’ ancre
en nickel, argent, plaqué or 

et or.

Dernière nouveauté brevetée

M ontres 6 3/i lignes ancre à 
grande seconde au centre.

La m eilleure source pour ces articles 

Réunissant la bonne qualité et le bon m arché

WERMEILLE & C°
CO M PTEU RS - A PPA REILS - PIG N O N S - RO U A G ES

tous genres :

N ICK EL PU R 

INOXYDABLES

DE PRÉCISION

po u r  EAU. G A Z, 

ÉLECTRICITÉ, 

PEN D U LERIE,

INSTRUM ENTS

SCIENTIFIQUES.

m il)
Q l 1

11111
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FABRIQUE

„LE PRÉLET“ S. A.
GENE VE YS s/COFFRANE

Cadrans métal en tous genres
LE PA PIER RÉPU TÉ PO U R LA M A CH IN E A ÉCRIRE

q 7m /TXI cÆUl

D ES

Papeteries de Serrières
EN V ENTE DANS LES IM PRIM ERIES ET PA PETERIES

Fabrique de Cercles et Cuvettes
E. Wenger & Fils
11, Industrie LE LOCLE Téléph. 3.17.34 

Spécialités :
Calottes à vis Cache-poussière

Sertissures de cadran

Fabrique de PIVOTAGES
genres soignés et bon courant

Téléph N o. 7.14.24 DOMBRESSON Téléph. N o. 7.14.24
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D IA M ÈTRE PRECIS

JA UG E PIV O T CA RY

JA UG E TROU CA RY

bA St r knJo
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Zodiac
incù^&cuût

(La. melMewie. mottôie de spoht

M ontres Zodiac

Résiste aux chocs 

Précision  

AnMmaqnéfique 

E \ a n c h e

Le LOCle (Neuchâtel)

We want agen ts In G reat B rita ln and her Dom in ions and Colon ies

PLADEX S. A.
Maison Pau l G IROUD -BESSE

Téléph. 3.13.06 L.E LO CLE Beau-Site 25

Plaquettes-Réclame et Chevalets spéciaux
pour étalages de vitrines, etc.

D ÉCO RA TIO N D E BO ITES O R ET A RG EN T EN TO U S G EN RES

Gravure de lettres et chiffres à la machine
FA BRICA TIO N D E CA D RA N S M ÉTA L ET A IG U ILLES PO U R PEN D U LETTES

FA BRIQ U E D E LEV ÉES ET ELLIPSES

LUCINA
G EO RG ES M A IRE
LES PO N TS-D E-M A RTEL
Téléphone 4.84.46

G randes séries pour fabriques

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

EDMOND EGGER
Tél. 3.19.38 LE LOCLE Rue G irardet 8

SPÉCIALITÉS : D écolletage de plateaux en acier et laiton 
A rbres de barillets piqués et pivotés 

Pignons, axes et tiges d’ancre et tous genres de décolletages
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CO SM O s. 7 .

BÔle (Suisse)

AIGUILLES
DE MONTRES

M aison spécialisée pour l’exporlation 

G rande production rn tons genres d’assortim euls

Zeiger jeder A rt. Q ualital und G rosse 

Firm a besonders gut angegeben für A usfuhr

H ands of ail shapes, qualities and sizes 

Factory specialised in Export Trade

PIVOTAGES
Echappem ents de 3 3/h à 24”’ dans tous les genres et qualités 

Com pteurs de sport - Chronographes

G rand choix d’axes d’exportation pivotés pr les fournituristes 
à peu près toutes les m arques connues sur le m arché 
Installation m oderne Q ualité garantie G rande production

La fabrique de Lavenir pour n'importe quel genre de pivotage 
et au plus juste prix
M aison fondée en 1914

Gustave Sandoz, St-Martin
Téléphone N °. 7.13.66 (V al-de-Ruz, N euchâtel)

a.RAYJPES
CT. N EU CH A TEL-SU I,

J .<&
D IA M -eft*

.

(s RESSORTS/

^ —7 ( r G W7 t Go n  SUISSE

__________
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AERO WATCH C°
N EU CH Â TEL

a RH U MJÉÉfi

FA BRICA TIO N et EX PO RTA TIO N pour tous pays 

de m ontres ancre bracelet' et de poche ,.A ero"

Fabrique de Pignons d’échappements

ni s Blanchard
-■ VILLIERS (Val-de-Ruz) -

Téléphone N o. 7.14.35

S p é c ia l i té  d ’ é c h a p p e m e n ts  a v e c  p iv o ts  le v é s

| Boîtes de Montres en tous genres |
r Ed. Ducommun j
I Téléphone No. 9.41.03 NOIRAIGUE Téléphone No. 9.41.03 |

S Boîtes bracelets, rondes et de form e ^
| argent, plaqué or, nickel, dorées, chrom ées
S Boîtes genre cube, biseaux, anses à corne, $
* contours, lunettes pour rhabillage |

y dualités soignée et bon courant H

Atelier de Sertissages en tous genres

BRUNNER FRÈRES
Téléphone : Bureau 3,12.57 LE LOCLE, Les Ecreuses

D om icile 3.15.98 —  Chèques postaux IV  b 1690

Spécialités: Pierres chassées
CHATONS - BOUCHONS - PIERRES FIN ES 

Installations des plus modernes Demandez les prix
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Fabrique d’Ebauches 

de Chézard s  a .

Succursale d'EBA U CH ES S. A .
*

Tel. 7.12.57 C H E Z A R D  (N euchâtel)

Dq ah w l q . üi&atLOn:

£Àc l UjCÂj2, A& MDUJVJmwt J2J^&CtMqU2, 

V L

H tqM M » ••

G randeur naturelle: 44 m m 80

Mouvement à grandeur réduite, fonctionnant 1 an 
sur simple pile de lampe de poche

Interchangeabilité absolue 

Réglage garanti 

Contact systèm e breveté

Possibilités d’application:
M O N TRES A U TO M O BILES - M O N TRES CH EV A LETS 

PEN D U LETTES - PEN D U LES A POSER O U M U RA LES
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Fabrique de Boîtes

LA CENTRALE
BIENNE

▼

Emballages en aluminium
pour l'horloqerie

Calottes avec couvercles vitrés
livrées seules ou dans des 

éluis pour assortim ents de 

fournitures



Q U A TRE-V IN G T-TREIZIÈM E A N N ÉE

81me ÉDITION 

1939 

8

CANTON DE BERNE

*

BIEN N E

BERN E
M ITTELLA ND - EM M ENTH A L 

H A U TE-A RG O V IE - O BERLA N D

JURA BERNOIS

15
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W A T C H 6

LA

BO N N E M O NTRE 

DE Q U A LITÉ 

PO U R D A M ES 

ET M ESSIEU RS

MEYLAN & C,E
NICKELAGE-ARGENT AGE DE M OUVEM ENTS SOIGNÉS 

BAIN SPÉCIAL- EXTRA BLANC

GRAVURE DE LETTRES A LA MACHINE

BIENNE
Té Ûé pèo n —  58.97  RUE DU STAND 7-1 D

FA BRIQ U E D E CA RTO N N A G ES ^

RUPRECHT & JElVZER S. A.
LA U PEA (Canton de Berne)

M aison fondée en 1853

^  Cartonnages pour l’horlogerie

T o u r n a g e s  d e  P i e r r e s  F i n e s

PIERRES A CH A SSER D IA M ÈTRE PRÉCIS

OSCAR SUTTER
PIETERLEN PRÈS BIEN N E 

TRA V A IL EX TRA -SO IG N É PRIX A V A N TA G EU X
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I
FU L10IU IITCK M A D U FA CTO RV

Gve HOMBERGER
(M A ISO N FO N DÉE EN 1885)

BIENNE
Téléphone 43.24 29, Q uai du Bas Télégr. : FU LTO N

MOUVEMENTS ET MONTRES ANCRE
en tous genres de 3 3A à 18 lignes

SPÉCIA LITÉ :

SECONDE AU CENTRE
%

nm\

Bureau International
de

Brevets d’invention

N aegeli & C*
BERN E

RUE FÉDÉRALE -16
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Expori - Edinon niebeier
pour l'euorM ion norlogirg

LEIPZIG O. 5. (Allemagne)
Breitestrasse 7 

Fondé en 1904

Caractéristiques : La plus ancienne revue pour le 
développem ent de l’exportation de l’industrie horlo- 
gère. Paraît quatre fols par an alternativem ent en 
3 langues (français, anglais, espagnol). Propagande 
m ondiale. Présentation d’une distinction suprêm e 
sur papier d’art. Extrêm em ent répandue dans tout 
l’univers dans les m ilieux des im portateurs spé
ciaux d’horlogerie et de bijouterie ainsi que dans 
ceux des grossistes, des grands m agasins et des 
grandes m aisons de détail im portant sans interm é
diaire.
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PRIX DES INSERTIONS :
V > page 

Fr. s. 437.—

'/t de page 
Fr s. 109.25

V - page 
Fr. s. 218.50 

'/s™ ' de page 
Fr. s. 54.62

RABAIS DE RÉPÉTITION :
3 fois 3%  
6 fois 5%  

12 fois 10%

Rabais de quantité très avantageux !
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y//Æ/M/////Æ/M/////M/Âr//& zvjr/M////rÆ/M//xrÆ/Æ//xrjr/Æ///y/Æ'M/////jr/M/Z7rÆ/Æ'

N IV IA
FABRIQUE D HORLOGERIE S. A

BIEN NE TELEPHO N E 30 68 

TÉLÉG RA M M ES : N IV IA

M O N TRES BRA CELETS D E PRECISIO N
POUR D A M ES ET M ESSIEURS

M ETA L A CIER IN RO U ILLA BLE O R PLATINE
W/S/Æ/Æ/////*

Fabrique de Bouchons et Sertissages

BERG ER & FILS
Pteterlen (près Bienne)
Téléphone 7.71.4S

Bouchons - Chatons rectifiés - Pierres chassées 
Bouchons laiton et métal dur - Pierres métal 

" Sertissages en tous genres,

Prix intéressants Boussoles pour compteurs et autres
Echantillons instruments de mesures

I P i e r r e  TISSOT NEU^TEL
| TÉLÉPH O N E S.26.27  RU E D E LA CO TE 27

FOURNITURES D’HORLOGERIE - MANUFACTURE DE 
RONDELLES DE PRÉCISION pour la retouche de réglage 

TIMIKG-WASHERS REGULIERSCHEIBCHEN
de 2 3/4”’ ? Timing ^ Tous les diam ètres

BA G UETTES

DIAL-WASHERS
Round and Tripod

depuis 30/100

SPREIZFEDERN^CIS'0^
EXPORTATION EN OROS

CLINQUANTS POUR CANONS DE MINUTERIE
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FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE

E N IC A R  s  a .
LONGE A. U près BIENNE (Suisse)

TÉLÉPH O N E 7.81.12 TÉLÉG RA M M ES: EN ICA R

MONTRES ANCRE, qualité soignée et bon cou
rant, grandeurs 4y»-17”’

Calibre 16'" ancre, extra-plat, hauteur 17 douzièmes

MOUVEMENTS SEULS pr EXPORTATION 

Spécialité: MONTRES DE SPORT

Toujours dernières nouveautés
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FA BRICA TION D ’H O RLO G ERIE

BLUM S OSTERSETZER S. A.
BIENNE ( Suisse)

SPÉCIA LITÉS PO U R L’ITALIE 

Seuls concessionnaires de la renom m ée m ontre bonglnes, pour ce pays

. Cronom elro Polare lie Chrysanthèm e ho Salôve 
F. O . B O . Fidelitas Ecco l’O ra A lba W afch Co 

EX PO RTA TIO N  (M arques déposées) EX PO RTA TIO N

Fabrication de Cadrans Em ail
en tous

Flîco Ic

genres

\no 1-1 *4*4*m ise je
Rue du Jura, 5

)ss-nirt
BIEN N E

Téléphone N o. 32.63 Téléphone N o. 32.63

GRAVURE SUR ACIER

JAMES BERNARD
ST-IMIER TÉLÉPH . 2.t7 • PRO M EN A D E 21

CLICHÉS EN TOUS GENRES, TOUTES 

FORMES, TOUTES GRANDEURS POUR  

LA DÉCALQUE

Æ . V O <G H E]L
PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne
M EU LES EN SA PH IRS — FILIÈRES EN SA PH IR, M ÉTA L D U R ET D IA M A N T 

CA N O N S EN SA PH IRS — LIM ES EN SA PH IRS —  CA N O N S EN M ÉTA L D U R

F a b r ic a t io n  d e  to u s  g e n re s  d e  P ie r re s  d ’a p rè s  m o d è le
Pierres grandes m oyennes — Pierres pour régulateurs de précision 

Pierres en saphir — Lochsteine ffir die gros D hren industrie

Diamant blane et noir pour tourner les Meules
Boussoles Saphir rondes et coniques. D iam ants pour vitriers

Pierres d’Horlogerie pour l’exportation
Téléphone No. 7.71.44 Téléphone No. 7.71.44
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£• Schlup A brecht
Successeur de S. A. Charles Abrecht

LENGNAU
p. SIEN N E

• T
Téléphone 7.81.02 Adr. Télégr. UFESA

s po r TÏCUS

Montres ROSKOPF
en tous genres 

BO N N E Q U A LITÉ CO U RAN TE

Spécialités :
M ouvem ents et M ontres bracelet 
Com pteurs de Sport v*. V >°

et Foot-Ball

ERISMANN-SCHINZ S. A. 
FABRIQUE DU GRENIER
pj, NEUVEVIbbE
r aQüETt  9\V BRSES

5 e t  —����G�̂ ^

D ispositif shock A bsorber RÉSIST et ETO ILE pour m ontres 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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FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE
„SCA LA W A TCH “

CH . A N TM A N N
BIENNE - Téléphone 34.62

SPÉCIALITÉS : Montres Anere pour Dames et Messieurs 
de 33/i”’ à 10'/2’” Or, Argent et Métal

Exportation pour tous pays Q ualité soignée

FABRIQUE d e  BROSSES
en tous genres

Brosses spéciales pour tontes 

les branches de l’horlogerie

Vve L. Stober
BIENN E

Tél. 46.40 rue Centrale 22

M aison suisse Fondée en 1866

CA DRA NS
pour pendules

pendulettes

r a EnrvE)

compteurs

Plaquelles-réclam e pour Fabricants d’H orloqerie 

Insignes de fêles el pour sociétés
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' •v

LENG N A U
PRÈS BIENNE

DIRECTION :

HANS BAUMGARTNER

Tél. 7.81.92 Cable :JO BA

Advantageous prices 

Good and accurate service

A PPLY FO R CA TA LO G U E
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LEON LÉUY & Frères S. A.
Bureaux à BIENNE (Suisse)
----- Usine à MOUTIER -----

Montres ancre et cylindre bon courant
bracelets, léplnes, savonnettes et m ouvem ents 

pour tous pays, en toutes grandeurs et tous m étaux.

M ontres autom atiques M ontres Im perm éables

Spécialité de m ontres cylindre et ancre extra-plates
G RA N D E FA N TAISIE - - - BO N M A RCH É 

M O N TRES CH RO N O G RA PH ES

« Interchangeabilité parfaite »

Les mouvements et boîtes se fabriquent entièrement dans nos usines

RESSORTS 
DE M0NTR1

en tons genres
FA BRIQU E D E RESSO RTS „VIC“
VICTOR BEUCHAT, Bienne

FA BRIQ U E D E PIERRES FIN ES j

ALFRED JOST
Téléphone 8.43.32 LYSS Téléphone 8.43.32

Préparage de Pierres ponr l’Horlogerie
R o n d e U e s  p o n r  c e n t r e p lv o ts  e t  p ie r r e s  in d u s tr ie l le s  1

5
ymy. T6r/s^/MœwÆyjr//#/Æ/Æ/7y//*/ÆÆi4'Æ/jrA AotrM/jrjomm'WKYArS/APM/M/AMW/Æ/.
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v:'V-: -’V i .-r.-. ;’pâS;^

.M IK EÔ N ”
Fabrique d© HaairiBM S. A. 

Bîsmme -TMi’&dfeîsch
Téléplhoinsg 4S.1S Téîégr. : 'H ’iteron, Bïem m e

MACHINES à tourner les noyures 

MACHINES à contourner les passages 

MACHINES à percer les trous de tige 

MACHINES à tailler par génération 

TOURS et FRAISEUSES d’Outilleurs

G ARN DE PRODUCTION EXÉCUTION SOIGNÉE
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¥'M#///MW/////Æ/Æ/////M/Æ

|Fabrication d’Horlogerie Garantie ^

I Ad. Gerber-Morgenthaler, I
\ 0  7 T é 16 p h . 58.76 N

j  S p é c ia l i té  d e  P e t i te s  P iè c e s  A n c re  q u a l i té  s o ig n é e  jj 

| Mouvements baguettes, de formes et ronds jusqu’à 19’” | 
| M ontres finies, or, argent, m étal, acier, plaqué |
W//MSÆ/////Æ/W/////M/Æ/////Æ/Æ/////W/M/////ÆW/////*/Æ/////Æ'Æ/////Æ/Æ//y//*/Æ'////Æ/Æ'////jr'Æ''////W/Æ/////ÆÆ.

A f.aroquinerie ..TELLA ^

L-A . BRID LER
Tel. 58.: BIEN N E Bue Marché-Neuf :ili

BRA CELETS CU IR ET M O IRE 

CO RD O N N ETS CU IR en tous genres 

BRA CELETS pour le rhabillage

Etampes pour tous genres 
d'industrie.

Repasseurs pour trous de 
pieds et pierres chassées.

Etampes de ponts, burettes 
embouties, roues, pièces 
de mécanisme, etc.

A. SAUTEBIN
BIENNE (Suisse)

Téléphone 27.91 O eillets 15

Edgar Aellen
EV1LARD s/B ienne

Spécialité: Equarrissoirs 
A lésoirs 
Forets
A xes pivotés 
A rticles dentaires

Haute Précision

K  o V .'
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SerLeraTTf/alc/L G.

BIEN N E SU ISSE

La montre de Précision

JJELVETIA
se lait dans toutes 

les grandeurs de 

3 Y*” à 20”

Sa repution 

est mondiale

8 VW 12
Réf. 2930

Montres-bra
celets munies

l’excellent
PARE-CHOCS
Brevet

143073

Réf. 4157 Réf. 4232
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A. SCHLUEP- SCHERRER
Téléphone 50.82 BIEN N E Rue Franche 46

Fabrique d'Etam pes pour toute industrie
SPÉCIA LITÉ :

Etampes de bottes fantaisie or, acier, métal 
Jauges et Découpages

CHROMAGE
Bottes, pendulettes, articles pour compteurs, etc. 

Travail soigné, qualité garantie

N ickelage de pièces en série

J. BOULET
BIEN NE-BO U  JE  A N

Route de BUren 26 Téléphone 23.77

T o u r n a g e s  d e  P i e r r e s  F i n e s

PIERRES A CH A SSER D IA M ÈTRE PRÉCIS

V — — . WG ��è  & FG Û�
TÉLÉPH O N E 7.71.54 PIETERLEN PRÈS BIEN N E

TRA V A IL EX TRA SO IG N É PRIX A V AN TAG EUX

ÙIEQJTESCHWEIZEH UHft

LÀ BO N N E M O N TRE SU ISSE
IL  B U O N  O R O IO G IO /V IZ Z C R O

TU £ CO O D  IV IIf V A TCTL

U hrenlabrlkatlon — Fabrication d’H orlogerie

B. H EN N EFELD
V erkaufsbureaux : n  —t  D IV1 Schwarztorstrasse 6t
Bureaux de vente : ^  Telephon : 2.28.76



B1EN N E 465

*'Æ*WÆ/ÆJWÆ/Æ/'///Æ/Æ/^W/M/œ/ÆWy/A'/Æ'ÆW'M'jrMr/M/J'MnW/Æ'MZr/MenrÆ'ÆCKI'Æ/ÆmrÆ/MmK*r/Mt
I 
I ERA WATCH C» Ltd.

C. Ruefli-Flury & C»
BIEN NE

3 3A ” 12”

ancre et cylindre

montres complètes

mouvements seuls

jr/Æ/jW/Æ<Æ/A'//sr/M.

Fabrique de Bottes Métal

U lerlhm iiller Früres
Rue de la Loge 16 BIEN NE Téléphone N o. 33.64

BO ITES A CO RN ES 5 Y *”’ - 13 ” 

Boîtes lapidées — G rand choix

en Nickel, Chromé, Plaqué Or

Acier inoxvdable

Grande facilité d'emboîtage
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M A N UFA CTU RE D ’H O RLO GERIE
R A D O

SCHLUP & C° S. A., Longeau
Téléphone N o. 7.81.15 près B ienne

Télégram m es : RA D O Longeauberne

M ontres ancres 3 à 10’”
Spécialité : M ouvem ents de m ontres pour V. S. A .

Q ualité garantie Q ualité garantie

TÉLÉPHO NE 7.81.16

FA BRICA TIO N D E PIV O TA G ES

J. SPA H R-SCH M ID
LONGEAU PRÈS BIENNE

Atelier de pivotages Roskopf, de 10'h à 24 lignes 
avec et sans réglages.

FA BRIQ U E D ’A SSORTIM EN TS

Hermann SCHAAD~RIJFLI
Téléphone 7.81.21

Spécialités:

LENGNAU près Bienne

SY STÈM E RO SK O PF 
soigné et bon courant 
et toutes grandeurs

DORAGES
Bouehons

M ouvem ents
Roues eipeulaipes 

Roues gpenées 
Sépies

^  B ienfaetupe
l'i Installation m odepne 

Livpaisons papides 
I Fpîx avantageux

Vve de Ls Estoppey-Addor & Fils
32, W asen B IEN N E  Téléphone 40.92

M aison fondée en 1880, la plus ancienne de la branche
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SSmm

P. Roth S. A .
Téléph. No. 8.43.45 LYSS (Suisse) Téléph. No. 8.43.45

■ ■

FA BRIQ U E D E PIERRES FIN ES
en tous genres
pour TH ORLOG ERIE

EN QUALITÉ SOIGNÉE

et bon courant

mm

Pierres à sertir Bouchons rectifiés

Pierres à chasser Diamètres exacts
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H O RLO GERIE

Rttfli & Renier, £SL>«»S
Téléphone N« 7.81.14

M ouvem ents et M ontres ancre B 8/i à 10 V *
Ovales, rectangulaires et ronds

Spécialité : SECONDE AU CENTRE
Qualité garantie Réglages soignés

= DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS =

„LA POCHETTE" A. Joly-Bobillier
Quai du Bas BIENNE Téléphone 30.90

N° 1 B Com ete U e chèques postaux tV a 1127

Prem ière fabrique suisse de sachets en peau 
et m anufacture de pochettes en molleton 

pour m ontres

Fourniture de toile d’em ballage pour l'horlogerie

Prompte livraison Prompte livraison

Q ualité garantie — Prix avantageux

Laiton
en fils qualité spéciale pour le 
décolletage depuis 0,40mm. de diam. 
rond, carré, 6 pans pour le 
décolletage; en feuilles et ban
des pour ébauches, boîtes, etc.

Tubes cuivre et laiton - Fils d'acier la pour décolletage 

Fils acier trem pés pour ressorts

G rand stock perm anent MÉTAUX EN GROS Pris avantageux

A. JEANNERET-SUTER S. A.
Téléphone 4802 BIENNE Rue de Morat 12

E. M A IRE-REN FER
FABRIQUE DE BOITES
LONGEAU près Bienne t é Ûé pèo n é  7 .81.24

BOITES EN TOUS GENRES ET GRANDEURS  
EN NICKEL CHROMÉ ET ACIER INOXYDABLE 

BOITES ÉTANCHES

Toujours des N ouveautés
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Atelier de Constructions mécaniques

Téléph. 7.81.61 LONGEAU (BieiUie) Téléph. 7.81.61

Machine semi-automatique à raccourcir et polir les bouts de 

grandes moyennes, arbres, etc.
Modèles déposés Grande production

Petites perceuses de 1 à 3 arbres.
Petites taraudeuses.
Machines à rouler les pivots.
Machines à rouler les pivots semi-automatiques pour 

grandes pièces.
Machines à polir les ailes de pignons.
Lapidaires horizontaux pour brunissoirs.
Machines à creuser les pierres fines.
Machines à tamiser les pierres fines à l’épaisseur. 
BLOCS A COLONNES, en séries.

Construction soignée et garantie. Haute précision

M odifications de m achines Exécution de tons travaux d'après plans

■fl*,

TÉLÉPH O N E 7.82.28

S. A.
LO NG EAU
PRÈS B1ENNE

Sertissages - Pierres chassées 
Bouchons

G ravure de lettres sur ponts 
A rgentages de m ouvem ents
O utillage étendu com prenant tous les calibres courants et 
les dernières créations. — O rganisation technique nouvelle

assurant: Bienfacture et service rapide
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■rOùi-Yy?

45 O -

*15 «

VÆ

gais.

Réf. 901 Réf. 101 Réf. 550

CHRONOGRAPHES ET COMPTEURS DE SPORT

ïgfp
ED . H EU ER & Co BIENN E

FO N D ÉE EN 1864 TÉLÉPH O N E 42.57

Fabrique de PIERRES FIN ES
pour l’Industrie technique

FM  BERG ER FILS
Téléphone 9.61.13 — M aison fondée en 1885 —

Télégram m es: JO Y A U X «r ■ m m umT m \
Cem pte de chèques postaox : V  a 705 ÎA.IVGEN S» A âP (jU ISSC)

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, m eilleure qualité, très grande précision
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S\ i

A LB. TRIPET
Suce, de SA ISSELIN & TRIPET S. A .

M A CH IN ES D E PRÉCISIO N

TÉLÉPH ON E 30.95 BIEN N E M aison fondée en 1902

L’illustration ci-dessus représente la

NOUVELLE MACH INE A TA ILLER
à 2, 3 et 5 arbres porte-fraise 

pour taillage de roues d’échappem ents, roskopf, etc.

Autres spécia lités :

1. N ouveau m odèle de m achine autom atique à tailler les pignons avec 
révolver à deux arbres porte-fraise.

2. M achine hydraulique à rectifier lea surfaces planes.

3. M achine universelle à rectifier le petit outillage.

4. A ppareil autom atique à rectifier les intérieurs.

5. M achine autom atique à m ettre d’épaisseur les platines et les ponts.

6. M achine à m ettre les roues plates.

7. M achine horizontale à percer et tarauder à 2 et 3 broches.
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Montres

Place Centrale 49
(ancien Contrôle)

BIENNE

S . A.

Téléphone 22.93 j

Montres et Mouvements seuls 

3SA-12”’, spécialité petites pièces ancre
...jB iiiaB iaaiiaiaiaaaaaaiM iiaaiM aiiM M M iiiaiaM iiiiiiaiiaiB iaiaaafiiaiiM iiaiaaL___

Matières lumineuses

Anny Tschetter, Bienne
«) 7

Quai du Bas 2a  a

Téléphone 12064

Fabrique de Ressorts de m ontres

Exportation Commission

H ri FIV A Z S. A . - B ienne 7
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55

JEAN FINGER
LO N G EA U PRÈS B IENNE

OR, ARGENT, NICKEL CHROMÉ ET ACIER STAYBRITE

SPÉC IAL ITÉS :
B oîtes im perm éab les brevetées  
Bo îtes  Sw ing -R ing  e t Bo îtes à  v is
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Montres et Mouvements en tous genres
SPÉCIALITÉS :

M ontres im perm éable- 
incabloc  

» double-cadran 
» rem ontage

autom atique 
» calendriers 
» briquets 
» baguettes

.................................... . ...............................................................................Ml
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Fabrique de Ressorts de Montres
en tous genres et pour tous pays

P.-Albert JUVET
5, Chemin du Seefels 5 

BIEN N E (Suisse)

Spécialité de Petits Ressorts
TÉLÉPHONE 30.43-Ad r . t é l éGR.: JUVET RESSORTS BIENNE

FABRIQUE DE PIERRES POUR HORLOGERIE
SOIGNÉE ET BON COURANT

Charles HARTMANN
M aison fondée en 1905 SIENNE -BO UJEAN Téléphone 34.85

Rubis, saphir, grenat et spinelles 

Spécialité de pierres à chasser, diamètre précis

Grande production Livraison par retour
PRIX TRÈS BAS

THU YA W A TCH CO  
A d . & A lto . G  i I o  m  e  n  

L O N G E A U  s  /B IE N N E

m o n t re s  s o ic jn ê e s  3  7* d  lO ‘/ s  —  c h ro n o q ra p h e s
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FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION

Henri HAUSER S. A.
M aison fondée en 1897 SIENNE Téléphone 49.22

■■
!•) I—

M A CH INE A M ESU RER ET PO IN TER N ° 1

SPÉCIALITÉ :

M achines à m esurer et pointer de haute précision
M odèle N o. 2 capacité 200/200 m m .

» » 1 » 100/100 m m .

Précision garantie : No 2 = 0,003 m m .
1 =  0,002 m m .

MACHINES D’ÉBAUCHES MODERNES

MACHINES A ROULER LES AXES 

ET LES PIGNONS

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE CONCERNANT NOS 

MACHINES A MESURER ET A POINTER
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

BRI ENZA S. A.
B R I E  N  Z (O berland)

Spécialité de petits Mouvements et Montres 
ancre de bonne qualité

Téléphone No. 2.82.05 Téléphone No. 2.82.05

FA B RI CATION DE ' ' FR A ï SES

Schindler <£ Bechti s.à.r.i.
BIEN NE

Rue du Coteau Téléphone 37.57

Spécialité: Fraises pour pignons et roues à 

profil constant et théoriquement juste

Fabrirication de R essorts de m ontres
soignés en tous genres

CO M M ISSIO N  •  EX PO RTATIO N

G o t t f r i e d  J U F E R

BIENN E 7
Rue des Tulipes 8 Téléphone

SPÉCIA LITÉ D E PETITS RESSORTS

MOSER cV C
BIENNE (Suisse)

Téléphoné 56.57 Com pte de Chèques IV  a 397

IE s

|
BIEL (Schw eiz) s

Téléor. : JOAILLERIE |

I
RU BIS - SA PH IRS - G REN A TS - A G A TES

pour Compteurs et Instruments de Précision

Pierres pour l’H orlogerie, pour Phonographes, Boussoles, etc.
Serties et non serties, m eilleure qualité, très grande précision
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IH IA FI
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i
H Hv-^ÿSssS?V  aeW HSaH iBn

Waterproof Watches for ladies and 

gent’s wear in great variety fitted with 

our Hafis - Jarproof - Non-Magnetic 

lever movement, open up new sales 

opportunity.

Paste set & Novelty watches.
A complété range of new désignés is 

at the disposai of our customers.

Chronographes & Stop-watches.
Please apply for catalogue and prices 

to the mahers :

H A FIS W A TCH C°
BIEN NE  (Sw ltzerland)

£ësàï'&

E. JEANRENAUD
BIENNEFA U CO N 22 T É L É P H . 5 1 .9 2

ETAMPES
OUTILLAGES

TECHNIQUE

Références de 1er ordre

pour la fabrication 

de l’ébauche soignée 

et de grande série
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M. BOREL-MARCHAND

Fabrique de Pochettes en tous genres

Pochettes Molleton - Peau - Cuir 

Pochettes avec fermeture à tirette 

Sachets Cellophane

Ronds gommés - Cordes et ficelles - Cire à cacheter - Papiers d’établi 

Papiers de soie - Papiers pour doubles de machines à écrire - Plombs

Téléphone 39.81  BIENNE 1 ^ Industrie 9

BRU CELLES RU BIS SW ITZERLAN D

FA BRIQ U E D’O U TILS PO UR L’H O RLO G ERIE „RUBIS“ BIEN N E
Brucelles extra-soignées tous genres Idem en acier Inoxydable 

Pinces à couper de précision 
M andrins pour vis de balanciers extra soignés

D emandez notre offre avec échantillons gratuits

FA BRIQ UE „ RU BIS“
SIM O N TERRIER  BIEN N E  Route de Boujean

Fabrique de VERRES de MONTRES en tous genres
verre optique, incassables, Plexis, saphir, etc.

FERNAND IIEYER
ST-IMIER Àdr. félégr. Fantaverres St-Imier B I E IV IV E

Nouveauté pour rhabilleurs
Petite machine permettant de faire les glaces incassables, fraisage de la boîte et 

des glaces en quelques minutes. Modèle breveté
D em andez prospectus et prix

Téléphone 6027Rue G urzelen 16

M ontres et m ouvements, qualité soignée, 3*/4 à 10 1 2

CO LG O R W A TCH
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CeilulM

CeUan

AsUat&H

pour V erres de M ontres 

Incassables

FA BRIQ U E D E CELLU LO ÏD

li/oe6ta S. A,

Papierm ühle - Berne
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FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA” 
FERN A ND ETIEN N E, BIEN N E

EXPORTATION

FA BRIQ U E D E M A CH INES

SA FA G S.A .
BIEN N E

1. Aaehines autom atiques à tailler les 
poues et les pignons.

2. Aaehines autom atiques pour la fabri
cation des fraises.

3. Aaehines à affûter les fraises.

4. Aaehines à affûter les burins en 
m étal dur.

5. Tours d’outilleups.

6. Aaehines à affranchir SA FA G 2.
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Bureaux centraux: BIEAXE, Rue Centrale 3 

livrent tonie la jjainme des balanciers

Balanciers Roskopf, cylindre ei ancre —  Balanciers 

Guillaume —  Balanciers spéciaux pour compteursÿ- 

pendulettes, appareils scientifiques, etc.

leur nouveau balancier m arque

GLUCYDUR

en alliage au glucinium

(béryllium)

inoxydabilité et am agnétism e garantis

tous les genres toutes les qualités 

toutes les nouveautés

dans des ateliers spécialisés

16
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ACIERS & MÉTAUX S. A. - BIENNE
Tél. 54.27 ane. W . BRÜGGER  Rue M olz. 14

Planches, bandes, rondelles, fils, bappes, tubes étipés sans soudure, 

profils en nickel pur, nialllechorl, cuivre, laiton, tom bac, bronze, 

eto. A nodes en niekel pup.— A cier inoxvdablc. —  V ente exclusive 

des A eiépies autrichiennes, SCH M ID T S. A ., V ienne. M arque <RÉ- 

V O LV ER*. A eiers papides. — A eieps spéciaux à alliages. —  A ciers 

fondus poup outils, m apque EX TRA . — A eieps lam inés à fpoid en 

pouleaux, poup boîtes de m ontpes. Feps et aeieps étipés en tous ppofils

Chèques posl. IV  a 2609 Case posf. : M arché-Neuf Télégr. : Brügger M étaux

Atelier de Mécanique

A . Vern ie r-G aignat
Rue hellm ann 4 BIENNE Tôlôohone 67.0?

M achines pour l’industrie 

M achines à percer 

» à  creuser

» à  polir

des pierres fines

M achines à biseauter 

> à tourner

C c n s iru c i io n  d e  M a c h in e s  e r A p p a re ils  d 'a p rè s  d e s s in s

Fabrirication de R essorts Je M ontres en tous genres

Les Fils de Fritz Rudolf
Téléphone 8. î i. 89 BÜREN s. Aar (Suisse)

Spécialité de petits ressorts
Travail soigné et bon courant

CO M M ISSIO N  Æatàon fondée en îSgS EX PO RTA TIO N

PRO G RESSIA S. A . N IM U -BIEN N E
FA BRIQ U E D E CA D RA N S M ÉTA L ET NACRE

Le cadran Progressif*
Téléphones : D irection 26 05 

Com ptabilité 23 02

s'impose à toute montre de bon goût Télégram m es : Progressé M dau

Tous genres - Tous pays
Chèques postaux : IV a 1452

Prix les plus avantageux A
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SO CI ÊTÊ A N O N Y M E

Fabrique de fournitures d’horlogerie 

vis et décolletages de précision

La plus aneienne fabrique de vis suisse

TAUFFELEN
prés BIEN N E (Suisse)

Fondée en 1846

Spécialités: V is bputes et po

lies poup hoplogepie, optique, 

pendulepie, pièces à m usique, 

éleetpieité, petite m écanique, 

appapeils photogpaphiques, 

etc. D écolletages en tous 

genpes pap ppoeédés auto

m atiques les plus m odepnes.

Jauges „D ELG A“ Bienne
Téléphone 67.96

Fabrique de jauges cylindriques
depuis 5 centièm es jusqu’à 3 m illim ètres 

G arantie au m illièm e dans toutes les dim ensions

Haute précision

Manches en Plexiglas

dim ensions diverses pour petit outillage

Brevets déposés 36121 - 36122
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Bureau technique pour l'Horlogerie et 
Atelier Mécanique de haute Précision

E. ( £¤Û—¥ , Sienne, du H aut 2 , 1^. 64.34

Etudes, Révisions, A \odepnisation de ealibpes.

O utillage com plet pour l’Ebauche.
O pigiries, Jauges, Pointeups. Etam pes.

Jauges de toutes fopm es, G abapits, Jauges de posi
tion, pour la Petite Mécanique.

Installation la plus perfectionnée. 3 machines h mesurer

ATELIER DE RHABILLAGES DE BOITES

EN TO U S G EN RES

su?*

R. BA H LER FILS
Rue du M ilieu 5 B IENNE

SPÉCIA LITÉ: Rem ise à neuf de boîtes or I

R é fé re n c e s  d o  p re m iè re s  m a is o n s  s u is s e s  I
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La C lassification H orloqftre Suisse j

- (W /ification 

liorlogère

des c.ifihrrs de montres et ifes 
feumilurcs tf hçriàQenü suisses

mm

Catalogue contenant la reproduction exacte en gran

deur naturelle de plus de 3000 calibres de m ontres 

et fournitures d’H orlogerie suisse.

Katalog, welcher die genaue 
Wledergabe, In natürlicher 
Grosse, von mehr als 3000 
Schweizer Uhrenkalibern 
und Uhrenfurnituren enthâlt

Catalogue contalnlng the 
exact reproduction in the 
original size of more than 
3000 Swlss watch callpers 
and watchmaterials.

La Classification Horlogère
par A lbert F. JO BIN

G EN ÈVE (Suisse)

36, Avenue Blanc, 36
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LIEMA
ELEG A NCE

O RIG IN A LITÉ

PRÉCISION

N O UV EAU TÉS

LIEM A W A TCH LTD  

BIEN N E

.um iiiiiiiiiiiuiim inm nm iiiiiiiiiiiiiiiniiiiim iiuiiiiiiiiiim im iiiiiim iii u; «Buuiiim iiiiiiiiN m iuiiiiiiim iuiiium iiiiim iiiiuiinim iim iiraim nm m B

FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES |
en qualité soignée i

HENRI ADIEZ-DROZ |
7, rue Llenhardt BIENN E 6 Téléphone 49.72 g

COMMISSION EXPORTA TION
uiTiMim muiiiiiiimm imu'm ■ iiiiiiiiiiiiiiuiim m niitm nm iiiiiiiiitiiiim iiiitim iiiniiiiiiiiiim niiiiiiiiiiiiiiiiuiinH Hraiiiiim m m Rim m nm uH iim iiim uuim iaiiiiiiH iimniim juiuuii

M A N UFA CTURE D 5H O !LO GEEIE

SOLY - $. 11.
BIENNE

Rue Adam Fr. M olz 4 

TÉLÉPHONE 63.89

M O U V EM EN TS

SO IG N ÉS

FA BRICA TIO N D E PIERRES FIN ES 
PO U R L’H O RLO G ERIE

M O N TRES

M O D ERN ES

Pierres, rubis, saphirs, grenats en 

qualité soignée et bon conrant

Pierres à chasser

fl**3

Sertissages
cal. 3 SA” à 18” 

Travail soigné: Exactitude et régularité 
dans les m obiles droits et les hauteurs

FABRICATION DE PLAQUES
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UH MMP
N euenburger Str. 8Berlin SW . 68

i \*• ■ il

Führende Fachzeitschrift
m it i n t e r n a t i o n a 1 e r V erbreitung

in der Fabrikation, bei G rossisten und D etaillisten  
fur U hren, B ijouterie, Edelm etallwaren usw

Erstklassige technische und wirtschaftliche 
Abhandlungen, schnelle und zuverlassige 
N achrichten m achen sie unentbehrlich

W irksam stes A nzeigenblatt
von unübertroffen grôûter Bedeutung. Beste Ge- 
legenheit z. A nkniipfung v. Export-Verbindungen

*

Sonderausgaben
Industrie-Sondernum m ern

m it Spezialverbreitung an aile einschlagigen 

Fabrikationsfirm en, besonders geeignet für 
die Insertion von M aschinen, W erkzeugen, 
Furnituren, Fabrikationszubehôr aller Art

M

Verlangen Sie bitte Probenummern und Angebote !
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J. ESTOPPE Y-REBER & C° S. A.
Rue des Armes 5 e< 7 BIENNE Téléphone 4106 

Com pte de chèques IV a 306M aison fondée en 1885

RHODIAGE .1  

NICKELAGE 
ARGENTAGE t

de Mouvements jtil|
en tous genres |

msWi

!w S

titiai

Travail

consciencieux

Prom ptes

livraisons

CK LER
Tel. 39.94

Spécialités :
M achines pour la fabricai 

M achines autom atiques e 
sem i-automatiques :

à scier les pieri 

à vérifier et à 

à tailler, percer, 

N ouvelles constructior

de M A CH IN ES 
fondée 1 8  53

M achines pour la fabrication de Pierres fines 

M achines automatiques et 
sem i-automatiques :

à scier les pierres ; 

à vérifier et à lapider : 

à tailler, percer, polir, etc. 

N ouvelles constructions perfectionnées

TRANSPORT~COMPTOIR s. 7 .
Ci-devant TRANSEX S. A.

BIENNE - Rue de la G are 32 - Téléphone 34.49

Services spèciaux pour l’Horlogerie
par avion, par Express et par services de groupages 

pour tous pays de VEurope et d'Outre-mer

Services spéciaux pour l’Angleterre, les Etats-Unis, 
le Canada, l’Afrique du Sud et l’Australie

AGENCE DE VOYAGE
Billets de chem ins-de-fer - W agons-lits - Passages  
Em igration
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FA BRICATIO N ]□ > '

C . Schaeffer,
M A IS O N  F O N D É E  E N  1 9 0 2

JL  JL O  K  D E O  O  ]E R  J[ ]E  

BIEN NE (SUISSE)
Chem , de la Sociélé U 

TÉLÉPH ON E m.77

“qFÉT^I

SPÉCIALITÉ : M ontres-bracelets or et m étal. Qualité sérieuse. 
A ncre et cylindre 3 a/*” à 10

IrtTiV

'■ &

iS ig ® » *

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

WATCH STONES C ° S . A .

F TÉL. 27.91 TH O U N E TÉL. 27.91 »

PIERRES A CHASSER. DIAM. PRÉCIS. 

PIERRES A SERTIR. CHATONS
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S!/8i!
H H ll

LA CO N TRE °^G pED p TRÉG SIO N  

RECO RD 'A O N D 1A LnfTED D,N G TO H

:.SS «" • »”

G A M ÊO ". A . • Lausanne
la Su isse :



BIEN NE (40.000 hab.)

(y com pris: Boujean, Madretsch, Mâche, Vigneules)

O ffice de poursuites j Bjenne Id£m 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
Com m erce.

fA dm es S. à. r. 1., ch. du Clos 14.

t*Æ G LER S. A ., M ontres Rolex &  
G ruen Guild A ., V ignoble 80-82.

j*Alpina Union H orlogère S. A ., 
U nion 13.

t*Altus W atch Co. S. A., rue 
Franche 37.

fAnew W atch Co., Bubenberg 41. 
fA m o S. A., rue de la G are 6.

l'Antmunn, Ch., rue des
O eillets 24. (v. ann. page 458). 

A quillon-Pellaton, G., ch. des 
V ignes 11.

fArgo W atch Co., Stand 82. 
t*Aster and M ars W atch Co., 

rue du Faucon 19-21.

îBandelIeivKunz, Edm.,
quai du Bas 78.

♦Baum ann, Ferd., Bubenberg 38. 
fBerthoud, Chs, Stand 5.

f*Blum & Ostersetzer,
S. A., rue Centrale 25.
(voir annonce page 456).

f*Bonnet, W illiam , Jardiniers 8.

f*BRA N D T (LO U IS) & FRÈRE, O M ÉG A  
W A TCH Co. (S. A .), U sine à la 
G urzelen, rue Stâm pfli 96. (voir 

annonce page 490).

f*Brandt, Rob., G urzelen 16. 
fBueche, A., r. du Faucon 18. 
*B ulova W atch Co. Inc., W eis- 

senstein 9.

f*Colgor Watch, Gurzelen 16.
(voir annonce page 478). 

f*Concord W atch Co., Faucon 18. 
f*Cortland S. A ., Faucon 18. 
t*Cuanillon & Co, r. G are 4.

HUILES

CUYPERS

mm#*
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de Montres¦G§x — ¨©WG 7 Û :

LA CH A UX -D E-FON D S - RU E N U M A -D RO Z Ô 5
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fCycloïde W atch Co., r. Buben- 
berg 15.

t*Dreyfus & Cle, rue du
Contrôle 12.
(voir annonce ci-dessous).

i*Era Watch Co, Ltd, pl
de la Gare 12. (v. ann.page 465).

-j-Evard, Louis, rue de M orat 16. 
i*Fabriques d’horlogerie « Alpi- 

na». S. A. Rue de l’Union 13.

i*Fabrique d’Horlogerie 
,,La Champagne" S.A.,
rue du Faucon 19.

tFalorsi-K ænzig, M . S. A ., rte de 
Reuchenette 11.

f*FA V RE, M ARC & Cle S. A ., M anu 
facture de m ontres de précision  
M arc Favre et Gruen G uild  
M ., rue des A llées 25, B ienne 7.

t*FREY & Co. S. A ., M ontres Freco, 
rue Bubenberg 15.
[voir annonce page 493).

-J-Froidevaux, Chs, r. de l’Eau 28. 

fGeering, H erm ., r. du Stand 30.

t*GENERAL W A TCH Co., rue du
Faucon 18. (v. annonce p. 463).

t*Gerber- Morgenthaler, 
Ad., rue de la G are 14.
(voir annonce page 462).

!*G Iycine W atch Fy, r. Fréd. 
Ingold 5.

f*Gruen Watch Mfg. Co.
S. A., la Haute-Route 85.

*G yger-H auri, G eorges-G ottlieb, 
V ogelsangstr. 77. 

t*H asler, A lfred, r. Centrale 31. 
fHertig, Chs (export ), r. K . N eu- 

haus 30.

!*H ED ER, ED . & C le, r. Ern. Schü- 
ler 6. (voir annonce page 470). 

t*Homberger, Gustave,
Quai du bas 29 (voir annonce 
page 452).

f*H uguenin, A . fils S. A ., Faub. du  
Lac 45-49.

Isely, M ax c£ Co, M usée 8. 
flw a, S. A ., Quai du haut 51. 
jjeanneret, Arthur, Industrie 10. 
Jeanneret, M arcel, Pianos 55.

i*Jtirgenseii, Jules, rue
Ernest Schüler 6. 

f*Kess!er-Béguelin, E., G urz. 25. 
t*KolIros, P., Pont du M oulin 8. 
f*Kuffer, Jules, r. K . Neuhaus 12.

i*LA CH A M PA G N E S.A ., Faucon 19.

|*LA G EN ERA LE, r. du Faucon 18 
(voir annonce page 463). 

Langel, G., r. des Prés 88.

D REY FU S & C°, PÊRY W A TCH C°, BIED H E
MONTRE

SIGMA
Précise et Avantageuse

de 3*A à 17”’

MONTRES BRACELETS, POCHE et FANTAISIE

D em andez nos dernières nouveautés
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f*S A Lévy (Léon) & 
frères Faub. du Lac 103a 
[voir annonce page 460).

[*Liban Wateh, S. Liebm ann, 
Gare 3 [voir annonce pageAbü.)

[’Libela S. A., pl. Centrale  
49 (ancien Contrôle).
[voir annonce page 472).

|*Liema Wateh, Gurzelen 16 
[voir annonce page 486).

[♦Lienhard, Ele, ch. du Soleil 35. 
♦Lutstorf, Ed., r. Vérésius 11. 
-j-M athey-Grau, Ed, Jura 31. 
[*M ido S. A ., route de Boujean 5.

[*Milex Elem Wateh Co. 
Ltd, rue G . F. H eilm ann 4. 
(voir annonce page 474J.

[♦M onnier, J .-A , r. du M usée 21. 
[♦M ontavon & Biederm ann, r. du  

M ilieu 42.

f*Montres Sada S. A., rue
du Stand 13 c.

•[M ontres Transit S. A., chem . 
R itter 15.

[*M oser Paul & Cie, S. A., rue 
de la Flore 24.

*M oser, Rob., V ve & C ie, Stand 55. 
[*M oser, T. & Co. S. A ., rue K arl 

Neuhaus 32.

FRE  Y & C° S. A . B*™

MONTRES FRECO 
F RE Y 
DECO

Àsk for Càlalogue for wrist wafches 

Dem andez cata logue de Montres -brace le ts

^Q iClSlQ /y

U n flacon à Fr. 1-75 
perm et d’assurer le 

graissage de centaines 
de m ontres.

D e m a n d e z

L—ª HUILES CHRONAX
stabilisées

dans toutes les M aisons de Fournitures d'H orlogerie

[*Nivla, fabr. d’Florlog. S. A ., 
O eillets 24.
(voir annonce page 454). 

fN orexa S. A ., rue Bubenberg 15. 
N ovice, r. U nion 13.
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t*O M EG A W A TCH Co, Louis Brandt 
& frère, r. Stam pfli 96.
(voir annonce page 490).

f*O rion W atch Co S. A ., Stand  
19a.

f*O rvin W atch Co,r. G urzelen 16 
fPark W . Co. Ltd, A louettes 1. 
f*Pécaut Chs, rue Centrale 32. 
fPécaut, Louis, r. des Prés 76.

fPertusi, Paul, W eissen- 
stein 1.

fPrestons Ltd, M ühlefeldweg 2. 
f*Prêtre, P.-A ., M ühlefeldw eg 4. 
f*Provis S. A., r. de M orat 63. 
f*Recta S. A., r. du Viaduc 3. 
fR itter Alb., r. de Soleure 18. 
f*Rolex W atch Co., Aegler S. A ., 

V ignoble 80-82.
*Roo W atch Co, r. Bubenberg 15. 
f*Rosenfeld, Sigm ., ch. Ritter 15. 
f*Rossel-Conrad, A. S. A ., Stand  

33.
f  Rosselet, A . &  C ie, r. Franche 48.

t*Rue£lI-Flury, C. & Co.,
S. A., place de la Gare 12. 
(voir annonce page 465).

t *SAUTER FRÈRES & Cie S. A .,
rue de la Flore 32.

i*Schæïfer, C., Faub. du 
Lac 42. Chem in de la Société 4. 
(voir annonce page 489).

fSchâffer Fritz, r. de la Gare 1. 
*Schnegg, Em ile, Loge 1. 
f*Schym ansky O., r. Neuhaus32.

^SOCIÉTÉ D ’H O RLO G ERIE „LA GE
N ERA LE rue du Faucon 18 
(voir annonce page 463).

i*SoIy S. A., rue A.-F. M olz 4.
(voir annonce page 486). 

f*Straub & Cie S. A., Quai du 
H aut 51.

!*Suter, F. & Cie, Gurzelen 
16 (voir annonce page 477).

fThom m en. Christian & Co., ch  
de la Thielle 20. 

fSzaja, S., rue du Breuil 22. 
fTièche, E., r. de la Source 7. 
|*Union horlogère S. A ., Union 13. 
V arrin, François, Plânke 14. 
Verdan, Chs, S. A ., r. Neuhaus 40. 
f*Vinca S. A ., Heilm ann 4. 
fV iso S. A., pl. de la Gare 12. 
fV ixia S. A., quai du Bas 7. 
f*Vogt, R. & Cie, r. Centrale 14 

et rue de l’U nion 4. 
f*W elta S. A , ch. du Clos 14 
■pW ollm ann,Jaques, Bubenberg  7  
f*W yler W atch S.A ., Gurzelen 16.

DODANE, RA Y M O N D , Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

JEA N W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D'HORIiOGERIE  

de M A IG H E (D oubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappements 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

SOC IÉTÉ GÉNÉRALE  

DES FABR IQUES D ’A 16U ILLE5  

DE MONTRES

VUITEK#*V

CH A U X



BIEN NE 495

Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues.

A llées (rue des)
21 M arc Favre & Cie.

Bas (Q uai du)
7 V ixia S. A.

29 Gustave Hom berger.
78 Edm . Bandelier-K unz.

B oujean (Route de)
5 M ido S. A.

Breuil (rue du)
22 S. Szaja.

Bubenberg (rue)
7 Jacques W ollm ann.

15 Frey & Co. S. A .
15 Roo W atch Co.
15 Cycloïde W atch Co.
15 Norexa S. A.
38 Baum ann, Ferd.
41 A new S. A .

Chem in des A louettes
1 Park W atch Co. Ltd.

Centrale (Place)
49 Libela S. A .

Centrale (Rue)
14 R . Vogt & Cie.
25  B lum & Ostersetzer S. A .
31 Hasler Alfred.
32 Charles Pécaut.

Clos (chem in du)
14 A dm es S. à. r. 1.
14 W elta S. A .

C ontrôle (Rue du)
12 D reyfus & Cie.

Eau (Rue de 1’)
28 Charles Froidevaux.

Faucon (Rue du)
18 La Générale, Soc. d ’horlogerie. 
18 A . Bueche.
18 Cortland S. A.
18 Concord W atch Co.
19 « La Cham pagne » S. A .

Flore (Rue de la)
24 Paul M oser & Co. S. A.
32 Sauter frères & Co. S. A.

Franche (Rue)
37 M ontres A ltus S. A .
48 A. Rosselet & Cie.

G are (place de la)
12 C . Ruefli-FIury & Co., Era.
12 M ontres V iso S. A .

G are (Rue de la)
1 Fritz Schaefer.
3  S . Liebm ann „Liban“.
4  Cuanillon & Co.
6  A m o S. A.

14 Ad. G erber-M orgenthaler.

G urzelen (Rue de la)
16 Robert Brandt, Colgor W atch. 
16 O rvin W atch Co.
16 Suter, F. & Cie.
16 Liem a W atch.
16 W yler W atch S. A .
25 E. Kessler-Béguelin.
84 Brandt, Louis & frère S. A.

H U ILES

CU Y PERS
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H aut (Q uai du)

51 Straub & Cie S. A .
51 Perla & Iw a W atch Co. S. A .

La H aute Route
85 G ruen W atch Co S. A .

G ges-Fréd.H eilm ann (Rue) 

4 M ilex Elem W atch Co. S. A . 
4 Vinca S. A.

Industrie (Rue de 1’)
10 A . Jeanneret.

Fréd. Ingold (Rue)
5 La G lycine.

Jardiniers (Rue)
8 W illiam Bonnet.

Jura (rue du)
31 Ed. M athey-Grau.

Lac (Faubourg du)

42 Cari Schæffer.
45 A. H uguenin fils, S. A .
103a Léon Lévy & frères S. A .

Loge (rue de la)

1 Em ile Schnegg.

M ilieu (Rue du)

42 M ontavon & Biederm ann.

A dam Fr. M olz (Rue)
4 Soly S. A.

M orat (Rue de)

16 Louis Evard.
63 Provis S. A.

M ühlefeldw eg
2 Prestons S. A.
4 P. A. Prêtre.

M usée (Rue du)

8 Isely, M ax & Co.
21 J.-A . M onnier

K arl N euhaus (Rue)
12 Jules K uffer.
30 Charles H ertig.
32 O . Schym anski.
32 T. M oser & Co. S. A .
40 Chs V erdan S. A .

O eillets (rue des)

24 N ivia S. A.
24 Chs A ntm ann.

Pianos (rue des)

55 M arcel Jeanneret.

Plænke (Rue de la)
14 François Varrin.

Pont du M oulin
8 P . Kollros.

Prés (Rue des)
76 Louis Pécaut.
88 G . Langel.

Reuchenette (route de)
Il M . Falorsi-K ænzig S. A .

Ritter (Chem .)
15 M ontres Transit S. A.
15 Sigm und Rosenfeld.

Ernest Schüler (Rue)
6 Ed. Heuer & Cie.

6  Jules Jurgensen S. A .
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Soleil (rue du)
35 Lienhard, E.

Soleure (Route de)
18 A lbert Ritter.

Source (Rue de la)
7 E. Tièche.

Stâm pfli (Rue)
96 Brandt Ls & frères, (S. A.) 

O m éga.

Stand (Rue du)
5 Charles Berthoud.

13 c M ontres Sada S. A .
19a Orion S. A .
30 H erm ann Geering.
33 A . Rossel-Conrad S. A .
55 V ve Rob. M oser & Cie.
82 Argo W atch Co.

Thielle (chem in de la)
20 Christian Thom m en & Co.

U nion (Rue de 1’)
13 A lpina W atch Co. S. A .
13 U nion horlogère. S. A.
13 N ovice.

V érésius (Rue)
Il Ed. Lutstorf.

V iaduc (Rue du)
3 Recta S. A .

V ignes (chem in des)
Il Aquillon-Pellaton.

Vignoble (Rue du)
82 Æ gler S. A.

V ogelsang (Chem in)

77 Gyger-Hauri, G ges-G ottlieb

W eissenstein (Rue du)
1 Paul Pertusi.

9  Bulova W atch Co.

H U ILES

CU Y PERS

Branches diverses d’horlogerie

A ciers. Stahl.

‘Aciers et Métaux S. A.,
anc. W . Brügger, r. M olz 14. 
(voir annonce page 482).

*Courvoisier & Co., q. du Bas 90. 
G eiger, Ernest, r. K. N euhaus29.

* Jeanneret-Suter, A., S. A.,
rue de M orat 12.
(voir annonce page 4681.

♦K leinert & Cie, r. Neuhaus 20- 
M ontandon, G ., rte de Boujean 69.

*Notz & Cie, rue de M orat 
65. (voir annonce page 455).

*REY M 0N D , A . & C ie S. A ., rue d’A ar- 
berg 115. (voir ann. page 448).

Schnegg Frères, rue M olz 16. 
*Tréfileries Réunies S. A., rue 

du M arché N euf 31.
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A doucissages de rochets
Nickelschliff, Sperrad. 

Schneider, F., Rainstr. 12. 
W olf, M ax, rue Büttenberg 1

A iguilles (fabr. d’)

*„U N IV ERS0 “ (S. A .),
Chs Fuchs, r. du M ilieu 42 A nciennes 
Fabriques Fuchs, Lançon & Pflieger 

I réunies.

(voir annonce page 354).

Fabrique d 'aiguilles de m ontres

AIGUILLA S.A.
BIEN N E, CLO S 50

*M ercuria S. A , Pianos 55.

*FLU RY , JEA N , rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. — Grande 
production.

En fabricant avisé, 

vous choisirez les

MATIERES 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.

M ERZ & BEN TELI
Laboratoire de Chim ie 
BERN E/Büm pliz

m

Mm»#* «7

Société G énérale 

des Fabriques d’A iguilles de M ontres

SIÈ6C s o WG 7 Û :
v LA CH A U X -D E-FO N D S - RU E N U M A -D RO Z Ô5

„STELLA“

A



B1EN N E 499

A nneaux, pendants, couronnes.
Gehâuseknôpfe, Biigel, Kronen.

Bourquin Frères S. A ., Rainst. 4. 
Couronnes et fournitures S. A., 

Rue Nidau 29.

Mayer, Chs, r. de l’Argent 22

*LA N A TIO N A LE (S. A .), Quai du 
Bas 31a. (voir annonce page 4.)

‘CO RN U & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone  
2.11.25 Ivoir annonce page 356.)

♦Weber frères, St-lm ier.
(v. annonce sous Jura Bernois).

A rgentages, N ickelages

Mouvements

♦Bandelier, E . S. A ., r. E . Schüler35 
♦Chopard, Paul, r. de l’Eau 32. 
♦Dasa S. A., Pianos 47.

•Estoppey-Reber, J. & Cie S. A.,
r. des A rm es 7. (voir annonce 

page 488).

Fleury, M ., Loge 7 
Fossel, Aug., rue Schônegg 20. 
G ysin-W illen, J.-G ., Flore 12. 
♦Junod, Ed.,protn. de la Suze 14a. 
K rum m enacher, L., r. du M usée 6. 
Lam belet, G., ruelle W yss 11. 
♦M æder, Th. (bottes) r. du Lac 14.

♦Meylan & Co., Stand 71 d., 
(voir annonce page 450).

A ssortim ents à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel 

u. Hebescheibefabr.

K ohler, Ernest, r. E. Schiller 26.
Les Fabriques d’A ssortim ents 

Réunies, Suce. E : D am m w eg3 
(voir annonce page encartée).

Pellaton frères, Tulipes 6.

Balanciers (fabr. de).

Unruheradfabr.

♦LES FA BRIQ U ES D E BA LA N CIERS 
RÉU N IES, rue Centrale 3,
(voir annonce page 481J.

N icolet, E., ruelle de la Banque.

Bijouterie.
♦Em ery, John, Rüschli 31.
♦Siegel, A ug., Planke 14.

Boîtes or (monteurs de)

Goldschalenfabriken.

♦Vuillom enet & Cie, S. A ., Chem , 
du Cornouiller 6.

*W ¥SS & Cie, Prom enade de la 
Suze 21-23.

♦Baumann, Benguerel & 
Co., La Chaux - de - Fonds, 
rue de la Serre 30. Téléphone 
2.10.21. (v. annonce page 302).

Boîtes argent (monteurs de)

Silbersch alenfabriken.

♦BERTH 0U D & C ie S. A ., Stand 71 d  
Boîtes argent, galonné, nickel 
chrom é et acier inoxydable. 
(voir annonce ci-dessous).

FA BRIQ U E D E BO ITES D E M O N TRES

BERTH O U D & C s . a .
Boites en tous genres et de toutes grandeurs, en argent, 

galonné, niekel chrom é et aeier inoxydable 
Boites livrées prêtes à recevoir 

le m ouvem ent.

B I EN N E Téléphone 43.18
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Bielna S. A ., G urzelen 9.
♦La Centrale, r. de Boujean 31. 
*M æder-Leschot S. A., Quai du 

Haut 52.
♦W alter & Sury, r. A ebi 85.

♦Bouille Frères, Les Bois- 
A rgent, acier et m étal 
(v annonce sous Jura Bernois).

B oîtes acier et m étal
Stahl u. Metall Gehause

*Berthoud & Co. S. A., r.
du Stand 71 d.
(voir annonce page 499). 

♦Breguet-Breting, fils de J., rue 
Feldegg.

♦La Centrale, r. de Boujean 31 
(voir annonce page 448).

♦M æder-Leschot, A., S. A ., Quai 
du Haut 52.

♦M æder, Th., ruelle du Lac 14. 
♦M eyer & Co, r. de la Fabriq. 3. 
♦Rueff, Bern., rue des Bains, 

chem in des Roseaux 5. 
♦W alter & Sury, r. Aebi 85.

♦Werthmllller frères, rue
de la Loge 16. (v. ann. p 465).

Boîtes plaqué or lam iné

♦Bielna S. A., Gurzelen 9.

♦M A N U FA CTU RE GENEVOISE D E BO I
TES D E M O NTRES, J. Déro
ber t, G enève.
(voir annonce sous Genève).

Bouclettes pour bracelets
Armbandschnallen u. Verschlüsse 

(v. aussi: Fermoirs et bouclettes)

♦Schaan, Jules, rue A ebi 37.

JU LES SCHA A N-D EG O UM O IS
Rue Aebi 37 Téléphone 25.12
Fabrique de Bouclettes p, 
bracelets cuir, en tous genres

Bracelets (fabr.)

♦Antenen, E., rue de l’Equerre 14. 
♦Aubert, Louis, (extens.), r. de 

l’Union 3.
Banda, G .m .b.H ., r. Heilm ann 4. 
♦Boss, C .-G . & Co., r. de l’Eau28. 
B racelets S. A., r. E. Schiller 5

Bridler, Ls-A., <• Telia »,
rue du M arché-Neuf 36.
(voir annonce page 462).

♦Fruttiger, A., Contrôle 12. 
Paratte, Chs (cuir), rueNidau 37. 
Roth, A., r. Elfenau 55. 
♦Schm utz-G irod & Cie, (cuir), 

ch. de la Société 5. 
W eber-Bader, Ern., r. Stâm pfli 55  
W yss & Thévenon, r. du Rüschli 5

♦Lanière S. A., anc. H ugue- 
nin <S Früh, bracelets cuir soi
gnés, rue Num a-Droz 158, La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 359/

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs-cordonnets
Fermoirs-rubans

Modèles déposés AF

A. FRUTTIGER
Bienne

Rue du Contrôle 12 Téléphone 46 35

Brucelles (fab. de)

♦Terrier, Simon, «Rubis», 
route de Boujean 19.
(voir annonce page 478).

Bureau technique

♦Boulet, E., quai du Haut 2' 
(voir annonce page 484).

Cadrans ém ail (fab. de.)

Em a ilzifferblâtterfa br.

A ss. Suisse des fabr. de cadrans 
ém ail, r. du M ilieu 36.
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Bosch, Ed., rte de M adretsch 119. 
*EggIi-W eibel, Ls & Co. S. A ., rte  

de Boujean 125.
*HehIen, Am i, faub. du Jura 9. 

*Joss~Hirt, Elise, rue du 
Jura 5. (v. annonce page 456). 

*N ussbaum , A lex., r. du Stand 37. 
N ussbaum -M athey, Chs, Prés 9. 
Perret, Arm and, r. Boujean 47a. 

Pointet, PI, ruelle Fonderie 26. 
Senften, J., r. Ern. Schüler 20. 
*Strauss, G ., r. H ôpital 35. 
V erdonnet A .,rlledelaFonderie22  
■*Von K ænel, M aur., r. du M ilieu 36  
*Zurbrügg, A. & Co., rue Ern. 

Schüler 35.

Fabrication de Cadrans émail incassables
Procédé breveté

A . Zürbrügg & O ® un5n®
Spéc. : C adrans de ferm e ém ail blanc pr tous pays
H eures passées au feu, heures reliefs

Peinture. Malen. 

H ollenbach, Chs, Contrôle 31. 
L iechti, Fréd., r. du Jura 11. 
M athys-Chopard, J. (décalq.), rte 

de M adretsch 60.

Cadrans m étal (fab. de).

*Eggli-W eibel, Ls & Co. S. A ., rte 
de Boujean 125.

♦Fabr. de CA D RA N S M ETA LLIQ U ES
(S. A .) Hôpital 20.

G latz, Paul, rue Hôpital 41.

CLICH ÉS-CÀ LY À N O S

A.COURYOISIER
LACHAUX- DE-FOHDS 1 MARCHE 

BIEL-BIENNE V/ADUKTSTRASSE 35

*H uguenin, les fils de Fritz, rue 
Feldeck 2.

♦M erusa S. A ., rue des Pianos 55.

*Progressia S. A., Nidau. 
(voir annonce page 482).

Spôri, A lfr., quai du Bas 19.
*Strauss, G., r. de l’Hôpital 35.
Verdonnet, A ., ruelle Fonderie22.

Fournisseurs de la partie :
Champod, A., Genève, Sou

dure bouclettes «Idéal».N acre.

Calottes {fab. de)

*La Centrale, rue de Bou
jean 31. (voir ann. page 448).

Chrom age
C lerc, Henri, Gurzelen 17.
*«Durocrom », r. M arché-Neuf 32a
Electro-Chrom us, r. d’A arberg 15.
Fleury, M ., Loge 7.
*La Centrale, r. de Boujean 31.
*Roulet, J., route de Büren 26  

Boujean (v. annonce page 464)

Creusets

*Reym ond, A. & Cie, S. A., rue 
d ’A arberg 115.

Déchets de Métanx précienx
Edelmetallabfalle

0R

tendres et 
Métaux S.A . 

B IEN N E

® ÉM A U X de toutes couleurs et FO N D A N TS ®
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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Or, Argent, Platine
A chat et V ente

G ysin-W illen, J.-G ., Flore 12. 
Junod, E., prom . de la Suze 14i 
Scherz, G ottfried, rue Basse 28.

H . Jeanm aire
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL

BIENNE — 8, Rtischli, 8

Stucky, Robert, Ring 16.
*Usine genevoise de dégrossissa 

ge d’or et d’argent, Prom en. 
de la Suze 16.

ïjQÀGÆS sa .

RO U ES ET M O U V EM EN TS
f en touâ y&ts&i

£TAB TS G.HUGUENIN, Bà
QUAI DU BAS f. TEL. 47. 96

r£W£

D écolletages

*Fleury, E. P., ch. Seeland 9. 
Thom m en, Hans, Crêt 11.

D orages de boîtes.
Sch alenvergoldung. 

*M æder, Th., ruelle du Lac 14. 
Scherz, G ottfried, r. Basse 28.

D iam ants.

*SA PH IRW ERK N ID A U , G . Barth- 
Vuilleum ier A. G ., Nidau.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

GENÈVE

Diamants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour f INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

D orages (mouvem. et roues) * *

Vergolden der Rohwerke.

*Bandelier, E . S A ., r. E . Schiller 35  
Chapuis, Ida, quai du Haut 12. 
Dâpp-Schlupp, ch. W ydenau 14. 
*Dasa S. A., rue des Pianos 47. 
*D orage S. A., quai du Bas 1. 
*Estoppey-Reber, J. & Co. S. A ., 

rue des Arm es 7.
(voir annonce page 488).

*Estoppey«Addor, Vve & 
Fils, Chem in W asen 32. 
(voir annonce page 466). 

F leury, M ., Loge 7.

Ebauches et finissages.
(fabr. d)

Roh-und Râderwerke.

fabriques d’Ebauches Bernoises 
S . A., r. N idau 49.

*Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Echappem ents ancre.
Ankerhemmungen. 

Trœsch, H ans, r. Franche 37.

Pivoteurs ancre.
Ankerzapfendreher. 

*Bridevaux, A rnold, Loge 11. 
G ltick, Ls-M ax, rue Industrie 14 
M eyer, Ali, r. Ern. Schüler 40. 
M uller, Fritz, Rennweg 61. 
U rfer, Alfred, rue du M arché 8.

Echappem ents cylindre.

Cylinderhemmungen. 

D ubois-R is, Ern., r. A . Schôni 39. 
Eggli, Alb., rte de Boujean 107. 
♦Troesch, H., r. Franche 37.
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Pivoteurs cyl. 
Cylinderzapfendreher.

Bridevaux, A m ., r. de la Loge 11.

Em aillage de boîtes

D ecrevel, Firm in, r. Fontaine 3. 
Em ano S. A., r. Ern. Schüler 35 
Em ery, John, rue H aller 2.

Em boîtages.

Einpassen.

Criblez, Chs-Fréd., r. du M arché- 
N euf 24.

K eller, François, route de Reu- 
chenette 23.

Etam pes.

Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 22. (voir ann. p. 411.)

Sautebin, A., r. des O eillets  
15 (voir annonce page 462)

Scherrer & W yss, rte de Bou- 
jean 47 a.

*Schluep~Scherrer, A., r.
Franche 46. (v. ann. page 464.)

Ferm oirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

Fermoirs « cordonnets 

Fermoirs»rnbans
Modèles déposés A F 

Qualité la Bas prix

«. FRU TTISER, Æ So
Téléphone 46.35

Fonderie, fer et m étaux.

Benoit-M erz, P., r. A. Schôni 34 
H âgi-Rutishauser, B ., A . Schôni 6. 
O sterw alder S. A., r. Centr. 60.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile.

♦Courvoisier & Co., Quai du 
Bas 90.

D iam ant-Outils S. A ., Gurzelen 7. 
F leury, P. <£ Co., ch. Seeland 9. 
F lury, Georges, Stand 118. 
Geiger, Ernst, r. K. Neuhaus 29. 
G latz, Alcide, M âche.
*H arder, Cam ille, PI. de la Gare. 
K ranck, A., route de Boujean 19b 

*Lange, F.-A ., r. Centrale 53. 
*Lüthy-Ott, Alb., r. du Canal 10. 
M euslin & Co, r. Dufour 44. 
*N otz & Cie, rue de M orat 65.

(voir annonce page 455). 
*Reym ond A. <£ Cie S. A., rue 

d’A arberg 115.
(voir annonce page 448) 

Richard, Chs, r. de Fribourg 56. 
Schüpbach, Ed., r. Dufour 6.

*V U ILLE, A LBERT, r. des A lpes 32. 
Fournitures en gros.

W ernli, John, r. Centrale 15.

*FLU RY , JEA N , rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. Exportation  
Gros seulem ent.

Fraises (fab. de)

*Schindler & Liechti, G .
m . b. H., rue du Coteau 25. 
(voir annonce page 476).

HUILE SINE DOLO - B IENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie
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G aînerie et Cartonnages.
Etuifab und Papierarbeit 

Brühlm ann & Cie, Flore 11. 
*Kuhn, Franz, r. de N idau 37. 
Lutz, Em ile, ruelle du Haut 8. 
M uller, W ilh., r. Neuve 16. 

T ietze, E., rte de Reuchenette 38.

G alvanoplastie (install. pour)

*Reym ond, A. <& Cie, S. A., rue 
d’Aarberg 115. (v.ann.page448)

Glaces (posage de) 

Einsetzen der Glaser 

"■Centrale S. A ., rue Rüschli 5. 
F lury, V ictor, rue Thellung 7. 
F luri, Lina, Quai du Bas 15. 
Frossard, W illy, ch. M ühlefeld 12. 
♦G indraux, A ug., r. Neuve 20. 
G rosvernier, A chille, G are 32. 
H egi, Arthur, ch. du Cordier 35 
Lonfat, Fréd.-M ., Contrôle 31. 
M erm oud, Chs, Jura 28.

*R0SSELET - M ÉROZ, M m e, rue
Neuve 7 - Com m erce en gros 
et posage.

Stam pfli, A., rue de Nidau 72.

Goupilles
Hoffm ann-Reber, Ern., route de 

Reuchenette 106.

G raveurs et G uillocheurs
(Boîtes, cuvettes et uiouv.)

Graveure et Guillocheure.

Challandes, Jules, r. O eillets 20. 
Courvoisier & fils, rte de Brügg  

60 a.

D écrevel, Julien-F., r. Fontaine 3. 
Degoum ois, Albert, M ilieu 13.

Dubois, Georges (cuvettes), 
Quai du Bas 19. Plaques acier 
pour cadrans.

Engeler, Em ile, r. E. Schüler 20 
Fahrni, Robert, rue Centrale 56 
Von Gunten, W erner, Loge 25. 
G irard, Henri, Stand 31. 
H aldim ann, O scar, Cordiers 16. 
*Jeanneret, C ., Typographes 4. 
Rehnelt, A ug., rue Basse 38. 
Schw eizer, Gott., ch. Evilard 9. 
W iedm er, A .-E., acier, ch. Gust. 

B ridel 14.
Zibouleswsky, M ., r. A venir 55.

/V N PlRO U & SütpA BRIÇlU E- O /AODÉLES txc'

CU CrtÈS-ESTA M PES-tA CH ETS

Y.CHOPARWELEPg 9.51.64

G raveur-spécialiste, N Y O N (Suisse)

H orlogers, RhabiU eurs, etc.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

Beutler, A., r. Centrale 4. 
Bourquin, J. W ., Obergasse 9. 
Bürki, Chs, Canal 13.
Chopard, A., r. Dufour 73. 
Evard, H . & A ., r. M arché-Neuf 10. 
G onseth-Rothen, R., r. de Fri

bourg 26.
Guenin, René, rue du Jura 14. 
Guerne, A lfr. fils, Rüschli 1. 
Hofstetter, O , Faucon 50. 
Jeanneret, Hri,ch. Cham pagne 18. 
Junod, Chs-Hri, r. du M ilieu 16c. 
Leuba, PI, faub. du Lac 44 a. 
M ühlestein, A ., r. des Vergers 22. 
P locek, L., rte de M adretsch 56. 
R ichard, Chs, r. de Fribourg 56. 
Schâr, R., Vve, r. de N idau 17. 
Schenk, W ., rue du Fer 12. 
S im onet, P.-O ., rue Neuve 13. 
*Tièche-Kônig, PI, r. d. N idau 35. 
T issot, Em ile, r. G are 22.



BIEN NE 505

V erm es, A ., place Centrale 5. 
‘V illiger, rue de la G are 21. 
Vuilleum ier, Edm ., r, Dufour 9.

Huile pour horlogerie

HUILE " SIN E D O LO ».

Jauges

*Fab. de jauges cylindri- 
ques Delga, ch. de la Pas
serelle 8 (voir ann. page 483).

Limes

Bischoff, J., Canal 1 
‘Reym ond, A & Cie S. A., rue 

d’A arberg 115.

Machines - Outils.
‘A eschlim ann, Jam es, Rainstr. 

23, M adretsch.
Arm es, M unitions et M achines 

S. A ., rue des Arm es 15' 
Beutler, L., r. Gutenberg 3. 
*G eiger, Ern., r. Karl Neuhaus 29. 
G irardin, Georges, Gare 40. 
‘Harder, Cam ille, pl. de la Gare 6. 
S tandard S. A., r. Centrale 83. 
W ill & Co. S. A., r. de l’Equerre.

M agasins d’H orlogerie- B ijouterie.

Constantin, Eug., rue Franche 12. 
Evard, H. <& A ., M arché-N euf 10. 

Gysin-W illen, J.-G ., r. Flore 12. 
Iff, W illy, place de la Gare 11. 
M aier, Fritz, r. Nidau 54. 
M archand, Osw. fils, Gare 53. 
M ühlestein, A., Ern. Schüler 22. 
P locek, I., rte de M adretsch 56. 
Rosselet, Em m a, r. Albr. Haller 4. 
Schâr, R. Vve, r. de Nidau 17. 
Siegel, A., r. Planke 14. 
‘Tièche-Kônig, Pl, r. Nidau 35.

‘Tissot, Em ile, r. de la G are 22. 
Türler & Co, r. M arché-N euf 9. 
V erdan, Chs S. A ., r. Neuhaus 38. 
‘V illiger, A., r. de la G are 21.

Mécaniciens.
Mechaniker.

‘A eschlim ann, Jam es, Rainstr. 23, 
M adretsch.

‘Am sler, Em ile, r. Jb Rosius 12. 
‘Arber, H., route de Boujean 50. 
*Benoit-M erz, r. Alex. Schôni 34. 
‘Beutler, L., Gutenberg 3. 
B rechbühler, Rob., r. Breuil 58. 
♦G üdel, R . S. A ., r. du Contrôle 12.

"HAUSER, HENRI, S. A., rue de
l’Eau 42. (voir ann. page 475).

‘Hauser, H erm ., r. d ’A arberg 101.

‘Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 22. Petite m écanique 
de précision (v. ann. p. 477).

‘Krank, A ., route de Boujean 19b. 

Lam belet, A., rue des Prés 108. 
Lem p, Sam ., chem . des A louet

tes 18.
‘M eyer, H erm ., ch. Joh. Galeer 8. 
‘M eyer, Louis, Contrôle 35.

‘MIKRON S. A., rue des A llées 15. 
(voir annonce page 461).

‘O sterw alder, S. A., rue Cen
trale 58-60.

R itter, Alex., route Boujean 107.

*SAFAG S. A., Gurzelen 31 a.
(voir annonce page 480).

‘Sautebin, A chille, O eillets 15. 
(voir annonce page 462).

‘Schluep-Scherrer, A.,
rue Franche 46.
(voir annonce page 464).

‘Seckler,Ed.«0 , route Bou
jean 145. (voir ann. page 488).

‘Stutzm ann M . fils, Seeland 9. 
Technicum , r. de la Source 10.
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‘TRIPET, ALBERT, suce, de Sais- 
selin & Tripet S. A ., Faucon 14. 
(voir annonce page 471).

‘Vernier -Gaignat, A., r.
Heilm ann 4, (v. ann. page 482).

V oisard, Chs, rue de la Loge 36.

‘Glauque & Hæsler, Le
Locle. (voir ann. page 417).

Métaux.

‘Aciers et Métaux S. A.,
anc. W . Brügger, rue M olz 14. 
(voir annonce page 482).

‘Courvoisier & Co, Q . du Bas 90. 
Engel, F. & H., rue Dufour 14. 
Jacot-Descom bes & Co., Chem , 

du Parc 10.
‘Jeanneret-Suter, A ., S. A., rue 

de M orat 12.
(voir annonce page 468). 

‘K leinert & Cie, rue Neuhaus 20.

‘LANGE, F.-A. S. A., r. Centrale 53. 
M étaux blancs pour l’horloge
rie.

‘Notz & Cie, r. de M orat 65. 
(voir annonce page 455).

Picard, Jules, S. A ., q. du Haut 22. 

Racine & Fils, M archandises 7.

“Reym ond, A. & Cie S. A ., rue 
d ’A arberg 115.
(voir annonce page 448).

Schnegg frères, rue M olz 16. 
Usine Genevoise de dégrossis

sage d’or, Prom . de la Suze 16.

H ochreutiner & Robert
S. A .

La Chaux-de-Fonds 
40, Rue de la Serre, 40

Maillechort et Laiton
pour B oîtes de M ontres, Etam pages, etc. 

Soudures à l’Argent 
— Stock permanent —

Meules.

R. G1ACOLETT1
Fab. de M EULES SA RUBIN  
Sienne Rue des D iam ants 11 

Spécialité : Tous genres 
pour horlogerie et m écanique

Meules en diamant.
(pour pierres et m étaux durs)

‘SAPHIRWERK NIDAU, G . Barth- 
V uilleum ier A. G ., N idau.

Nielleurs
D ecrevel, Firm in, r. Fontaine 3. 
M uriset, Paul, rue Franche 27.

Oxydages.
Oxydiren

Fleury, M ., r. de la Loge 7. 
G raizely, A., rue du Breuil 54. 
Rehnelt, A ug., r. Basse 38.

Pierres (fab. de)
Steinfabriken.

‘Augustin, H ., r. de N euchâtel 104. 
‘Charbonney, M ., ch. d. V ignes 6. 

‘Galley, Jean, Schrâgw eg 7. 

‘Gyger, Fritz Vve, r. du Soleil 34. 
*Gyger, Franz, r. H . Lienhard 16. 
Hafen, Jos., Faub. du Lac 14.

‘Hartmann, Chs, r. H . Lien
hard 12. (voir ann. page 474).

‘Hartm ann, C .-F., r. de la Flore 16. 
‘H ofm ann-Barth, Em ile, M arché- 

N euf 5.
‘Kânzig, Jean, Stand 114. 
K ohler, E., r. Ern. Schüler 26.

‘Moser & Cie, chem in Ro- 
senheim la. (v. ann page 476).

‘Rüfenacht & C ie, r. Dufour 127.

‘Sfaellos, Maison, rue des
Pianos 55. (v. ann. page 486). 

‘W ittwer-Brugger, A., M âche 
M ettlenweg 3.
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*LU TH Y , FRITZ & Co., Thoune. 

Roth, P., S. A., Lyss. (voir 
annonce page 467).

Pierres (commerce de) 

Handlung mit Steinen. 
A ugustin, H ., r. de N euchât. 104. 
*Heuer, Ed. & Cie, r. E. Schüler 6  
*M oser & Cie, ch. Rosenheim la, 
W enger-M ontandon, Fréd.-Chr., 

rue Rosenheim 5.

Taillerie de Diamants.
*D eroche-Fuchs, E., Coteau 10. 
D iam ants-O utils S. A ., G urzel. 7. 
Hartm ann, C .-Fr., r. de la Flore 16. 
W eber, Henri, ch. des Tulipes 4.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer

♦Gonseth-Rothen, Rob., rue de 
Fribourg 26.

*Jacot-M eyer, A., r. Gurzelen 7. 
K ænzig, Jean, Stand 114.
La Thielle, r. d’A arberg 15. 
"Sfaellos, rue des Pianos 55.

(voir annonce page 486). 
V uilleum ier, O., ch. Prom en. 11.

*Hoffer, Fernand, (sciages) 
A venches.
(voir annonce sous Avenches).

*LUTHY, FRITZ & Co., Thoune

TH EU RILLA T & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chas» 
sages. Fabriques à Porren- 
truy, Courtem aiche et Cornol. 
(voir annonce page 311).

Lapidaires.
Steinschleifer.

W ullschleger, F., Bürenstr. 49b.

Fournisseurs de la partie :
’Aventiea S. A., Avenches 

(V aud) (voir annonce sous can
ton de Vaud).

*G U STA V E STREIT, S. A ., G enève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A . LES PA Q U ERETTES, LesIBre- 
nets. (voir ann. page 426).

Sertissages.
Steinsetzen.

Châtelain, Victor, r. du M ilieu 4. 
Serta S. A ., rue Neuhaus 15. 
*SfaelIos, M aison, Pianos 55. 
S tachel, W erner, r. du Soleil 2. 
W uilleum ier, O bed (châtons), ch. 

de la Prom enade 11.

Pignons (Trieberi).

D evaux, Frédéric, r. Franche 21. 
P ivotages S. A ., ch. du Bouleau 5. 
Profil S. A., Stand 31. 
Thom m en, Jean, Rainstr. 17.

Pivotages

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11. 
Langel, Jules, Rainstr. 43. 
Racine, Oscar, r. -d’A arberg 13. 
*Troesch, Hans, rue Franche 37

Plaqué or

*Breguet-Breting, fils de J., rue 
Feldegg.

*M âder, Th., Seegartenstr. 14.

Platine

*Jeanmaire, H., r. Rüschli 8. 
(voir annonce page 502).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lionsj

G EN ÈV E

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour VINDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.



508 BIENN E

Pochettes molleton, peau, cuir.

*BoreI-Marchand, M., In
dustrie 9. (v. ann. page 478).

*Joly~BobiIIier, A., q. du
Bas lb (voir annonce page 468).

Polissages (Politur). 
Aciers (polissage d') 

Bourquin, F.-A., r. Franche 18. 

*Schneider, F., Rainstrasse (M a- 
dretsch).

Boîtes (polissage et finissage). 
Poliren u. Vollenden der Schalen.

D egoum ois, A lbert, r. du M ilieu 13 
Fahrni, Rob., rue Centrale 56. 
*FIeury, M ., Loge 7.
G irard, H enri, Stand 31 

G raizely, A., rue du Breuil 54. 
G ruber, Rosa, rte de Boujean 38. 
Rappeler, M ., chem . W asen 30. 
M aeder, Arthur, Schragweg 7. 
Roquier, Ele & fils, r. des Bains 45. 
Schlàfli, H erm ., r. du Rüschli 17. 
V oirol, Paul, r. du M arché 34. 
Von Gunten, H .-W ern., Flore 25.

Roues (polissage de). Rader. 

IK lingler, Julie, r. du Faucon 6'

Vis (polissage de). 
Polieren der Schrauben.

^Schneider, F., Rainstrasse (M a- 
dretsch).

M eister, M m e, r. de Neuchât. 138. 
W eber, Em m a, r. Dufour 30a.

Radium.
Eggli-W eibel, L. & Co, route de 

Boujean 125.
*H asler-Brandt, N., M m e, rue 

Sessler 6.

*M étéore S. A ., Union 13. 
Radium a, r. d’A arberg 15.

*Tschetter, Anny, quai du 
Bas 25 a. (v. ann. page 472).

Réglages (Regulieren). 
Réglages Breguet. 

Bodm er, Flora, ruelle H aute 11. 
Com etti, M ., Canal 15.
H ow ald, F., Stand 49.
Jeanneret, Berth., (coup, bal.), r. 

W asen 30.

*LU TH Y -H IRT, ED ., réglage de pré
cision. M achines à régler. 
Outils à m ettre d ’équilibre soi
gné avec lam e rubis, faub du 
Lac 58.

Schneitter, Laure,r. Heilm ann 12. 
V ogt, G isella, r. des Prés 9. 
Vuilleum ier, Bthe, r. Flore 32 b. 
W eber, Germ aine, r. O eillets 8. 
W illem in, Aug.-A lb.,r. Centrale43.

Repasseurs et Remonteurs
Repasseure und Remonteure. 

Tièche, Paul, rue N euve 29.

Repasseurs. — Repasseure. 
Struchen, Joh.-R ., Ring 6.

Remonteurs. — Remonteure. 
A lchenberger, W ., Soleil 17. 
Bardet, W ., r. des Près 7. 
Bàrisw il, Chs, H ohlenw eg 1. 
Bâttig, Joh., quai du Bas 64. 
Berberat, A .-E., W aldrainst. 42. 
Beuret, A .-J., rue du M arché 18. 
Boillat, Em ile, r. de l’Avenir 20. 
Calam e, G.-A ., r. du M usée 3. 
Calkœn, Th., Tscharisw eg 61. 
Delém ont, Arsène, c. d’Evilard 36. 
G irardin, Conrad, r. C ité-M arie 2.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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G rosvernier, Jules, G are 32.
K am merm ann, Ele, fbg du Lac 72.
K übler, Rob., rue du Stand 133.
Langel, René, r. de la G are 35.
Lions, Louis, Fbg. du Lac 14b.
M archand, PI, rte de Reuchen. 27.
N icolet, Julien, r. des M aréchaux 8
Racine, A lfr.-L., r. Centrale 91.
Schnegg, Fern., r. M adretsch 133.
Triebold, H .-A ug., r. d ’A arberg 8.
V ogt, A rnold, r. de l’H ôpital 26.
'W ullschleger, F., ch. Tilleuls 74.

Ressorts (fab. de).
Federnfabr.

*Amez-Droz, Henri, rue
H . Lienhardt 7. (v.ann.p. 486J.

*Beuchat, Victor, r. K . N eu- 
haus 18. (v. ann. p. 460).

♦Carrel-Burren, E. S. A.,
Rue du M ilieu 27 a.
(voir annonce page 459).

♦Etienne, Fernand, r. Du 
four 61. (v. annonce page 480).

*Fivaz, Henri, S. A., Pia
nos 55. (v. annonce page 472).

‘Hofmann, Etienne, les 
fils, S. à. r. 1., chem in du V ia- 
duc 23. (voir ann. page 484).

♦Hofstetter, A lb., Q . du Bas 66.

*Jufer, Gottfried, Tulipes 8. 
(voir annonce page 476).

*Juvet, P.-Albert, Chem in 
du Seefels 5 (voir annonce 

page 474).

♦Linder, Ern.-Alcide fils, Loge 5.
Ressorts S. A ., r. du Chantier 9.
Steudler, Paul, ch. de la C lôture 6.

♦STUDER.E., S. A., la H te Route 84. 
(voir annonce page 451).

Vouillot fils, L.-G . S. A ., Stand 26.

♦DUCOMMUN - JEANNET, G., Ponts- 
de-M artel, suce, de F. D ucom - 
m un.

Rhabillages de boîtes

Bdhler, H. fils, r. M ilieu 5. 
(voir annonce page 484).

Roues d’ancre (fab. de)

♦Küffer, René, Source 3.

Secrets [fab. de)
Gehàusefedernfabr.

G erber, J., r. du M ilieu 26. 
K neuss, A., r. des Fleurs 32.

Spiraux (fab. de).
Spiralfedernfabr.

♦B æ hni & C ie, r. du Chantier 9-11. 
F lury, Gges, r. du Stand 118.

♦SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX,
Genève,

Coulouvrenière 40.

*Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an
nonces pages 294 et 295).

♦Fabrique Nationale de 
Spiraux S. A., G .-A. U l
rich, La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 329).

*Fabr. de spiraux mous 
« Berna », W . Ruch & Co, 
S. A ., St-Im ier. (v. ann. p.586).

Spiraux (Concessionnaire).

Schweingruber, Emile,
Planke 14. Représ, de Fabrique 
Nationale de Spiraux S. A. et 
Spiraux Réunies S. A .

Wernli, J., r. Centrale 15. 
Dépositaire de la Fabrique Na
tionale de Spiraux S. A. et Sté 
des fabr. de Spiraux réunies.

Termineurs.

*A quillon-Pellaton, G ., chem . des 
V ignes 11.

Azzola, P., rue du D ébit de Sel 9
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Bader,Théodor, rte de M âche 131.
Fallet, Jâm es-H., r. du Jura 21.
Feldm ann, A lex., r. Théod. Ro

cher 3.
Jabas, Et.-Erw ., r. de la Poste 22.
Jeandupeux, A., r. de la Loge 27.
Jeanm aire, Fréd., r. Th. Rocher 8.
M athey-Junod, Ed., r. du Jura 31.

Paratte, A urèle, r. R . N euhaus40.
Prêtre; P., M ühlefeldweg 4.
Renck, Paul, rue des Prés 48.
Schœni, Constant, Bubenberg70.
Tenenbaum , J., r. Schonegg 13.
V arrin, Pl-Aug., r. de la Gare 8.
W icht, A rth., rue N euve 29.

Verres de montres

Frütschy, Fritz, r. Centrale 6.
♦Graber, F., rue Dufour 61.
Griitter, Oscar, r. de l’Equerre 20

*Meyer, Fernand, rue Heil- 
m ann 4, (voir ann. page 478).

Thiébaud, Chs, ruelle des Typo 
graphes 4

Vis (fabr. de)

Thom m en, Hans, Rainstr. 17.

Brosses (fab. de).

*StoberL. Vve,r. Centrale 22. 
(voir annonce page 458).

A D R ESSES D IV ERSES 

Verschiedene Adressen.

Fédération suisse des Associa 
tions de Fabricants d’Horlo- 
gerie (F. H .) Président : M rice 
Vaucher. Secrét. général: Lu
cien Clerc, rue de la Gare 14.

Société Générale de l’H orlogerie 
Suisse S. A ., rue de N idau 15. 
Directeur: P. Renggli.

Cham bre cantonale bernoise du 
com m erce et de l’industrie. 
Institution officielle. Rensei
gnem ents gratuits. Rue de 
N idau 49.

A ssociation cantonale bernoise 
des fabricants d’horlogerie, r. 
de la Gare 7.

A ssociation de garantie des fa
briques d’horlogerie 2 X G -, 
rue Centrale 24.

Fiduciaire Horlogère Suisse (Fid- 
hor), r. de N idau 37.

♦Technicum de la Suisse rom an
de, à Bienne.

♦Bureau fédéral de contrôle des 
m étaux précieux, r. d’A arberg  
82. G afner, P., chef du bu
reau. Baillod, P.-A ., W uillèu- 
m ier, Jules-A ., Jeanm aire, Chs- 
H ri, 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. & Ruhn, G . F., direc
teurs, rue de N idau 15.

Caisse d’Epargne de M adretsch. 
H irt, R ., gérant.

Préfet. — Arth. Bertschinger, r. 
de l’H ôpital 14.

Tribunal. —  Em il Frey, 1er prés. 
Ludwig, 2m e prés. D r H. Runz 
greffier.

Inspecteur de police. —  Jos. Ber- 
berat.

Directeur de police: J. Galley. 
Office des Poursuites. —  Flücki- 

ger, J., préposé.
Conseil municipal. — M üller, 

Guido, m aire.
A brecht, Th., secrétaire. 

Conseil de Bourgeoisie. — Rôm er, 
H ., président.
R œ sli, E. A ., secrétaire.
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Agence en douane 
Commissionnaires-Expéditeurs

^Transport-Comptoir S. A .,
ci-dev. Transex S A ., r. delà 
Gare 32. (voir ann. page 488).

Avocats.
A lbrecht, Jules, r. K . Neuhaus 21. 
H âberli, O.-A ., rue du Rüschli 24. 
H irt, H ans, r. Centrale 98. 
Hofm ann, r. de la Plænke 23. 
Jenni, R., r. de la Gare 1.
Krill, R., r. N idau 56.
Kunz, H ., r. du Rüschli 28.
D r. M eier, A ., r. de l’Industrie 3. 
*M oll, r. Centrale 16.
Pillichody, H., r. de la Gare 42. 
*Rôm er, Kocher & Bôgli, r. Ni

dau 62.
Rufer & Flückiger, r. Centrale 49. 
S tahli, G ottf., rue de Nidau 41. 
*D r. Tenger, W ., r. Centrale 30. 
Zum bühl, D r, r. de la Gare 12.

Editions horlogères.
Rohr, Chs, Gare 49.

Librairies.
*K uhn, Ernest, rue de la Gare. 
L ippold, K., rue du M arché 34. 
Librairie de la gare.
M agli, H., r. Centrale 28.

Notaires.
*Bangerter, r. de la Gare 1. 
Bôgli, rue de Nidau 62.
Heim ann, M ax, rue Industrie 3. 
Hofer, M ., r. des A lpes 20.
H irt, Hans, r. Centrale 98.
H irt, Robert, rue Centrale 98. 
*Kocher, G ., rue de N idau 62. 
*K unz, F. & H., r. du Rüschli 28. 
M oll, r. Centrale 16.
M ôri, Fritz, Collège 27. 
*Neuhaus, C ., prom . de la Suze 26. 
Rom ang, M ., rue de N idau 45. 
*Rufer & Flückiger, r. Centrale 49. 
W enger, Arn., r. Neuhaus 35. 
W yss, W erner, rue du Canal 3.

Offices de Brevets.

*Koelliker,W ., rue Centrale 
93 (voir annonce ci-dessous).

*Moser, Walter, Gare 20. 
(voir annonce ci-dessous\.

BREVETS
D 'IN V EN TIO N
Dé pô t s  &—  M7 r q u —s  
D—««Gn s —¬  M&®Û—¯

OFFICE
W K OELLIK ER
L____ B IENNE

(mm  "\
B r e v e t s

d’invention 

M O SER, ina. conseil 
BIENNE. Rue de la Gare 20 - Téléphone 36.60 

^LA CHAUX-DE-fOKDS, téoo--Roberl 78 • Tel. 2.21.82^,

FRAPPE DE CADRANS 
POINÇONS - ETAMPES

Ælîlb.

EN TOUS GENRES

PLAQUES A DECALQUER  
I» A CHAUX-DE-FONDS

RUELLE OU REPOS 9-11. TEL.2.21.97

Opticiens.

Burren, Ed., Faubg. du Lac 78. 
D elta, r. M arché-N euf 23.

K och, E. & Co., rue Dufour 13. 
M ontàvon, André, r. J. Sessler 5  
Robert, W illy, rue de la Gare l. 
Spœ rri, R ., rue de Nidau 70. ■-
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Photogravure 

*C0URV0ISIER, A., V iaduc 35.

Evilard (Leubringen)

(956 hab.).

Anses et Plots
*A llem and, H ri-Ernest.

Balanciers (fab.)
*Fabr. de Balanciers RéuniesS. A .

Décolletages.
*Konrad, Jérôme.

Décolletages, Axes 
Equarrissoirs, Forets

*Aellen, Edgar.,
(voir annonce page 462).

Mécaniciens.
■"A llem and, Sam uel.
Schneiter, Em ile.

Terminages.
M onnier, René.
Petitpierre, Charles.

N idau (2,650 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

M athys & fils, unt. K anahveg 15. 
f*Tièche, Schluep & Co., r. G ur- 

nigel 15.

Boîtes argent
Silbergehause

*Schm itz & C ie.unt. K anahveg 21.

Cadrans métal et argent
*D ürig frères, r. M adretsch 48.

*Progressia S. A., Rônner- 
weg 3, Egliw eg 28.
(voir annonce page 482).

Fournitures d’Horlogerie.
Schori, Fritz fiis, W eyernweg 5.

Horlogers-rhabilleurs
Uhrenmacher and Uhrenreparat. 

K essi, A d., G rand’Rue 61.

Métaux
K aufm ann, W erner.

Pierres fines.
*Saphirw erk N idau, G . Barth- 

W uilleum ier S. A., O bw eg 2. 

*K aser, A dam ir, M artiney 3. 
Schiitz, Alfr., G rand'Rue 70.

Ressorts (fab. cle)
Federmacher.

*M athys frères, ch. du Canal du 
bas 15.

Termineur
Rossel, F., W eyerm attstr. 39.

Verres de montres
Greber, H élène, G rand’Rue 71.

Vis (fab. de)
*Schori, Fritz, W eyernw eg 5.

Tâuffelen

*Laubscher frères & Cle,
S. A., Fabr. de fournitures  
d’horlog. (voir ann. page 483).

Struchen, W alter, horl.-bij.-opt.
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Seeland, La Nenveville, Lyss, Eiiren, Berne

A arberg
W irt, W erner, horloger.
Stettler, Fritz, fab. de p. fines. 
W eibel, R ., garniss. d’ancres.

A egerten
Cam ponovo, Léop., fab. depierres. 
Hertig, Em ile, fab. de pierres. 
H euer, M artha, pierriste
Schenk Rudolf, »
Eggim ann, Albert, »

Arch
M uriset, Paul, oxydeur.
H ohl, H., pierriste.

Berthoud (Burgdorf)

Horlogers (négociants, rhabilleurs) 
et Bijoutiers.

A eschlim ann, U ., Schm iedeng. 14 
G radel, Hans, Staldenstrasse. 
D urig, Fritz, M etzgergasse 16. 
Guyot, Chs, K irchbühl 10. 
N eukom m , Joh. F., fab. de bijou

terie, Rütschelengasse. 
V ôgelin, Heinr., W ynigenstr. 17. 
W irth, Ernst, Hohengasse 15.

Brügg

H ofer, J., fab. de pierres  
H ügli, A lfred, fabt de pierres  
*Schneider-Raw yler, Em ile, pierr.

H ofstetter, Em il, fab. pierres. 
Jakob, M ina, »
Schneider, Fritz-W ., »
Schneider-Schm id, Arn., » 
Schütz, Ern., sciage de pierres. 
Schneider-W eber, Arn., poliss. 

aiguilles.
R ossel, Fern., horl. (rhab.).

Buetigen
A rn, Alfred, perçages.

Büren s. A ar

i*BUREN WATCH Co., S. A. fabr. 
d ’horlogerie, (v. ami. page 473).

fK och, Theodor, fab. « Silena ». 
fW ard W atch Co Ltd.
Balli, Louis, polissage-lapidage. 
*Feller, Paul, fab. de ressorts. 
H ofm ann & fils, fab. de ressorts

*Rudolf, les fils de Fritz,
fab. de ressorts (v. ann. p. 482)

H U ILES

C U Y PER S

jyiTCK #« #. A.
SOCIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

D ES FA BRIQ U ES D VU 6UIU ES 

D E M O N TRES

SIEGE SOC AÛ :

LA CH AU X-D E-fOM O S- RU E H U M A-D flO Z S5-

17



514 CA N TO N D E BERN E

Bussw yl
U rfer, A dolf, pierriste.

Cerlier (Erlach)

^Gravure S. A., cadrans m étal 
(voir annonce page 458).

*Girard-Roth, A., vérif. pierres. 
Scholl A rn., grandiss. pieres. 
Frey, Jules, visiteur.
H irschy, H ans »
M ontandon H r. »
Râtz, Rudolf, »
Farine, Lucien, horl.-bij.-rhabill. 
Farine, René, »
M andrin, S. à. r. 1., m écanique.

Douanne (Twann) 

*Gugy Léon, boîtes acier et m étal.

H erzogenbuchsee 
Fetzer, Fritz, horlog.-rhabill. 
Jenny, Ern., »
Schweizer, W alter. »
Spahr, Hans. »

K irchberg
Horlogerie (Fabr. et négoc.)

Blauer, W alter.
Liechti, H ans.
Luthy, Friedrich,

Bijoutiers 

Scheidegger, Fritz. 
Scheidegger-Pauli, Jak.

K oppigen
Gehriger, Fréd., fab. horlogerie. 
fKaderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Lam boing
M ichel, A ., S. A ., fab. de pignons. 
Perrenoud, Charles, m écanicien.

Longeau (Lengnau)

Fabricants d’horlogerie
f*Enicar S- A.

(voir annonce page 455).

i*GILOM Elï, Alb. & Ad.
Thuya Wateh.

(voir annonce page 474). 
t*G ilom en-Ritter, Hans, „Onsa“. 
fG ribi-Pfaffli, Hans. 
f*H eloisa S. A .
7*Joba S. A. (v. ann.page 459). 
7*M aire, Otto, H oirs de. 
t*Renfer-Abrecht, César.

f*RUfli & Renier.
(voir annonce page 468).

*Schlup & Co. S. A.
(voir annonce page 466).

7*Schlup-Abrecht, E.,
suce, de Chs A brecht S. A. 
(voir annonce page 457).

f*Spahr-Renoit, Fr.,Eloga.

Assortiments
Schaad~RuefIi, Herm.,

(voir annonce page 466).

Boîtes (fabr. de)
*Finger, Jean, or et arg. 

(voir annonce page 472).

*Maire~Renfer, Ern., m ét. 
et acier, (voir ann. page 468).

Etampes (fabr. d’)
Faivre & Siegwart.
*G ilom en, O .

Machines (fabr. de)
*Gygi, Fritz.
*Riifll, Ernest, (voir ann.

page 469).
Schaad, Herm ann.

Pivotages
Schlup, A. & fils.
*Spahr, A. & H. 
Spahr-Selimid, Joh.

(voir annonce page 466).
Stuck, Fritz.

Polissag. et art. métalliq.
Renfer, Joh.
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Sertissages
*Astor S. A., sertissages, bou

chons, pierres à chasser, ar
gentages et gravure de ponts.
(voir annonce page 469).

Lyss (3,020 hab.)

O ffice de poursuites | , b 
» faillites ) A arD erg

K unz, Em ile, horlog.-bijouterie. 
Jacob, Fritz, repass. et horl.-bij. 
Voum ard, Paul-Ed., horloger,

Pierristes.

Brunner, Jules.
*Jost, Alfred,

(voir annonce page 460). 
*Roth,P., S. A., fabrication de 

pierres fines.
[voir annonce page 467). 

*Stettler, H., prép. de pierres.

M onsm ier (Miintschemier) 

(673 hab.)
*Froide vaux-Balim ann, A rm and, f.

de boîtes m étal. 
Froidevaux-Berner, E., boîtes.

N  eu  ve  ville (Neuenstadt) 
(2,525 hab.)

O ffice de poursuites , , Neuveville 
• faillites > La IN euvevllle

Idem pour Lam boing.
Idem pr N ods, D iesse et Prêles 
f*Biederm ann frères, S. A ., fabr. 

horlogerie.
|C ie des M ontres Idol S. A . 
J-Lüscher, Ern. fils, fab. horlog. 
fPrécim ax, S. A , prod. horlog. 
’M athey, Ed. fils S. A . Usines de 

Lam inages.
D onzé, M arc, horlog.-bij., rhabill. 
IJaggi, Em ile, horl., bijout., rhab. 
R ieser, Eug., argentages, nickel. 
Roth, Arthur, décolletages.

*Erismann-Schinz, S. A.,
fabr. d’étam pes, de raquettes et 
shock-absorber.
(voir annonce page 457J. 

Racine, Ern., piqueur pignons. 
Stalder, Gottl., piqueur pignons. 
*M onfrini, C ., S. A., fab. pierres 

fines.
Rubisse S. A., pierres fines.
*S. A. P. H . I., S. A., pierr. fin. 
G irardin, Léon, pivotag. et po

lissage de pivots.

O rpund
Kuhn, Oscar, rem onteur. 
Ehrensperger, Rob. fab. ressorts. 
K uhn, W . & fils, fab. scies. 
Schorer-K uhn, M artha, p. radium . 
Zw ald, Frida, poliss.-lapidages.

Prêles
Sprünger, A., horloger.
G iauque, Ls-A rn., pierriste. 
Ram seyer, N um a, »

Perles (Pieterlen)

Bouchons et sertissages
"Berger & Fils.

(voir annonce page 454).

Filières et Tarauds
Augsburger, Fritz.
K unz, J. & R.

Horlogers-rhabilleurs
Kunz-Burkhalter, Fritz.
Vuille, Louis.

Pierres fines (Fabr. de)
Aebersold, G ottfried.
Contesse, Alfred, (vérifia- 

ges).
D ubach, G ottfr.
*Litos S. A .

AÛ—r —&  Wo n t —s s — , Pieterlen
V érifiages et Tournages de Préparages de Pierres fines

Grande productionTravail soigné
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*Luthy & Co., S. A .

SCH OLL, W ERN ER. (M archand de 
Préparages).

Sutter, Oskar, tournages 
de pierres, (v. ann. page 450).

Sury, Fritz.
*Vogel, A., filières en saphir,

(voir annonce page 456).

*W IRTH , E., Vve et Fils, tournages 
de pierres, (v. ann. page 464).

W irth, M arie V ve, olivages.

W angen s. A .

♦Berger, Fried. fils, pier
res fines, (voir ann. page 470).

Sollberger, Ad., pierriste.

Berne
(V ille et Cam pagne)

♦Bureau central du contrôle des 
m étaux précieux: Guinand J., 
D irecteur-adj. ; Bundesgasse 3.

♦Bureau fédéral de la Propriété 
intellectuelle (brevets d'inven 
tions et enregistr. des m arques 
de fabrique). K irchenfeld.

Brevets (Offices de)
Patentbureaux.

♦Moser, Walter, M arktgas- 
se 40. Téléphone 2.07.50.

*Nægeli & Cie, Bundesgasse , 
16. (voir annonce page 452).

Bijoutiers-orfèvres.
Gold et Silberwarengeschafte.

Bronner, R.-Th., Kram gasse 30.
D ürst-Lienhard, Fr., N euengas. 8.
D ussling, Otto, Zwiebelgâss. 16
Feller, Ern , W aisenhausplatz 14.
Fischer, W alt., Kasinoplatz 8.
Flückiger, Joh.-Fr., Effingerstr. 29.
Forestier, Ele, Grabenprom en. 1.
Frieden, E. & W ., Bahnhofpl. 7
Frieden, J. & Cie, Kram gasse 79.
Gysin, J.-G ., Zeitglockenlauben 4
Hiltbrunner, A., M arktgasse 35.
H ofer, Fr., rue du M arché 29- 

Ecke A m thausgâsschen.

H ow ald, M ax, Spitalgasse 36. 
H ugentobler, R . W ., K ram gas.49. 
lff, W illy, Bahnhofplatz 11. 
Jessen, Helm uth-P., Spitalgasse 27 
K linkicht, Ernest, Zeughausg. 18. 
K rahl, O tto, Bahnhofplatz 7. 
K raus, Fridoün, M arktgasse 63. 
Lehm ann-Egger, L .,K ram gass. 61. 
M athys, W ern.-E., Sennweg I 
M eyer, Em ile, Breitenrainstr. 13. 
M eyrat, N .-W ., Zeughausgasse 16 
N iklaus, R ., Schauplatzgasse 27. 
N ickles, Gges, M oserstrasse 13. 
Pfister, Joh. & Th., Kram gasse 14. 
Pochon frères, S. A., rue du 

M arché 55-57.
Pulver, G ottfried, Spitalgasse 9. 
Rôsch, W alter, M arktgasse 44. 
Ruof, A., Christoffelgasse 7. 
Sonderegger, T  r.-T ., Bârenplatz 9. 
Surer-Zum steg, Hans, Lorraine- 

strasse 13.
Talm on - Spring, C., Aarberger- 

gasse 30.
Türler, A . <£ Co., M arktgasse 27. 
W eber, A. & Cie, S. A., Kir

chenfeld, Æ gertenstrasse 22. 
Z igerli & Cie, Spitalgasse 14. 
Zum steg, Jos.-E., Stauffacherst. 16

Fonderies et Laminoirs
Ass. M étallurg. S. A ., Thunstr. 95.

Graveurs. Graveure. 
Bûcher & K rütli, Spitalgasse 24. 
Burkhalter, Fr., Aarbergergas. 42 
Duran-Graf, E., A arbergergas. 61. 
E ichenberger, A nna Vve, Bühl- 

strasse 40.
Gehrig, Ern., Spitalgasse 37. 
M aag, W alter, Zeughausgasse 22. 
Pfister, H., Spitalgasse 4.
Vôgeli & Co. A. G ., Kram gasse 76.

Horlogerie (fabr. d')
Uhrenfabrikanten.

Erim a W atch, N euengasse 36. 
♦Hennefeld, B., Schwarz- 

torstrasse 61.
(voir annonce page 464). 

fLubin W atch Co. Ltd, A llm end- 
strasse 33.
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Horlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparat. 

Bassin, Ed., G ereclitigkeitsg. 34. 
B runner, A lb., Effingerstr. 92. 
D ussling, Otto, Zw iebelgass. 16. 
F ischer, W alt., Kasinoplatz 8. 
G rossen, H ans, Aarberggas. 32. 
H iltbrunner, Ad., M arktgasse 35. 
Hoppler, PI, M ühlem attstr. 57. 
Hugentobler, R . W ., K ram gas. 49. 
K leinhans, Fritz, M etzgergas. 62. 
K linkicht, Ernst, Zeughausg. 18. 
K rahl, O tto, Bahnhofplatz 7. 
K raus, Jos, N eufeldstrasse 27 e. 
Lam blin-K nüchel, Z. F., M onbi- 

joustr. 67.
Lehm ann-Egger, L., Kram gass.61. 
M eyrat, N.-W ., Zeughausgas. 16. 
N ikIaus,Rod.,Schauplatzgasse27. 
N ickles, G., M oserstrasse 13. 
N ydegger, W ern., Langgasst. 32a. 
Pachter, N athan, H irschengr. 8. 
Pfister, Joh. <£ Th., K ram gas. 14. 
P iguet, M arcel, Helvetiastras. 19. 
Rossel, G , Bernstr. 90, Büm plitz 
Rufener, A lfr., Thunstrasse 25. 
Schneider, W ern., Neuengasse43 
Surer-Zum steg, H ans, Lorraine- 

strasse 13.
Talm on - Spring, C., A arberger- 

gasse 30.
Türler, A . & Co., M arktgasse 27. 
W alch, Gust., Breitenrain, Her- 

zogstrasse 12.
W einreb, M .-A . Vve, Breitenrain- 

platz 30.
Zigerli & Cie, Spitalgasse 14. 
Z im m erm ann, L.-A , Falkenpl. 8.

Aciers
*Notz, H.-Albert, Elfenst. 5.

Celluloïde
*W0RBLA S. A., Papierm ühle,

(voir annonce page 479).

Matières lumineuses 
Radio-actives

*MERZ & BENTELI, laboratoire de 
chim ie, Biim pliz.
(voir annonce page 498).

Thoune (Thun)

Bijoutiers
Aeschbacher, A rn.,unt. Hauptg. 28  
Engel frères, Freienhofgasse 1. 
Frieden, E. & W ., Ob-Hauptg. 37. 
Gasser, A rm in, Lerchenfeldstr. 29  
N iendorf, M arcel, Balliz 33. 
Rutschi, Paul, Ob. Hauptgasse. 
Scherrer, Em ile, Balliz.
Schôni, W alter, Balliz 25.

Fonderie
^USINES MÉTALLURGIQUES SUISSES 

SELVE & Cie.
Horlogers

Bühlm ann, Em m a, Balliz. 
Büchler, Jean, O b. Hauptgasse. 
K ern, Paul (Héritier),Ob. H ’gasse. 
N iendorf, M arcel, Balliz 33. 
N iggeler, Rud., Allm endstr. 6. 
Schôni, W alter, Balliz 25. 
W eber, W ilh., G erberngasse 2.

Horloges monumentales
Bær, Ad., G w att.

Mécaniciens
Nobs & Co, G w att.

*Studer, Fritz S. A., Glo- 
ckenthal.

Pierres fines (Fab. de) 
*LUTHY, FRITZ & Co.
*WATCH STORES Co, S. A.

(voir annonce page 489).

Interlaken
*Brenneke, R., bijoutier, Jung- 

fraustrasse.
Bucherer A . G ., bijout., Hôheweg. 
Büchler, Louis, horlog., M arkt

gasse.
Eisenhart, Fritz, bijoutier, Hô

heweg 54.
Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr. 
Frieden, Eug., bijout., H ôhew eg. 
Fuhrer, Ern., W aldeggstr.
M ayer, Rom an, bijout., Hôheweg. 
M ersm ann, A., bijout. Hôheweg.
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O janguren M artin, bijout., 
Hôheweg.

Racheter, Alt., horl., M atten et 
Interlaken.

Sonderegger, Theod., bijout., 
H ôhew eg.

Stâhli, Ad., horlog., Jungfraustr.

Brienz
t*Brienza S. A., rab. horl.

(voir annonce page 476). 
A begglen, Gottl., horloger. 
Abegglen, Ern., horloger. 
G rossm ann, Franz, horl., K ienholz 
*JuiIlerat fils & Co S. A ., fab. horl. 
W ittwer, W ilh., horloger.

W ildersw il
*Exacta S. A., fab. pierres fines. 
Bessire, Otto, horloger.
H asler, G ottfr., horloger.

Laupen
Rihs, W ilh., horloger.
Stauffer, Otto, horl.-bij.-optique.
*Ruprecht & Jenzer S.A.,

fabrique de cartonnages.
(voir annonce page 450).

Œ sterle W ., horlog., Adelboden. 
W ittwer, Frida, joaill.-bij. » 
Lüscher, Jac., horlog., A ffoltern. 
Liechti, Hans, pierres fines, A m - 

m erzw il.
M arti, Alex., pierr., A m m erzw il. 
Geissler, Gottfr., horl., A net. 
S iebenm ann, Jules » »
Leisi, Hans, pierr. Attisw il. 
Ryf, David, »  »
Ryf Karl, »  »
Ryf W ilhelm , » »
Ryf-Gyger, R . Vve, » »
Boggio, M , horl., Bætterkinden. 
K rause, Fél., » Barau
Tièche, Ele, rem ont., Bellm und. 
Kupferschm ied, A ., horlog. Belp. 
W enger, Rud., horl.-bijout. » 
Stuber E., horloger, Biglen. 
Burger Fritz, » Blum enstein. 
B ringold Ch., » Boltigen. 
Dallenbach, Paul, »  B uch-

holterberg.

H audenschild, E., horl., Büm pliz 
M etthez, Em il, »  »
Rossel, G aston, » »
M orgenthaler.G . » D ürrenroth. 
Jordi Johann, » Erisw il.
M eier, Jakob, »  »
W eiss Jacob, » Erlenbach
Stoller Johann, » Frutigen
Brügger, Hans, pierriste, » 
Roth, H . & Co., grand, pierr., » 
B rand W ilhelm , horl., Gessenay. 
A llem ann-G utm ann, M ath., horl.- 

bij -opt., Grindelwald. 
Baum ann, H ., horl., Grindelwald. 
Pieren-A bplanalp, Christian, bij. 

G rindelwald.
M oserO .,horl.,G rosshôchstetten. 
V illiger Louis, horl.-bij., Gstaad. 
W underlich, M arkus, horlog.-bij., 

Gstaad.
Burgunder-Affolter, Joh., horlo 

ger, Heim enhausen. 
Burgunder-Zürcher, Joh., horl., 

H eim enhausen.
D ubach Herm ., horlog., H uttw il. 
Schar A., V ve » »
Schwaller, Peter, » »
G râdel Em ile, bijoutier, »
Zingg, Alfr., horl., Jegenstorf.
M uster, E., »  »
Graf, Lina, pierriste, Kallnach  
Kôhli, M arie, » »
Rufener,H .,horl.-bij., Konolfingen  
G onseth, Jean, term ., K rattigen. 
H any, Gottl., horl.-bij., Langenthal
Jaberg H erm ., »  «
Rudin, M athias, »  »
Schaeffer, Hans, »  »
W iedem ann, O ., »  »
Surber, M ax, bijout. »
Baum ann, orfèvre, »
A llem ann, Em il, horl.-bij. Langnau  
Bachm ann, Jak, horl., »
Stalder, M arie, » »
Leuenberger, Ô ., bij.-horl., >■ 
S teck, M m e, horl.-bij.-opt, » 
Zaugg, R ., bijout.,
Zenger, Jac., horl.. Latterbach  
Chalon, Paul, >> Laufon
H of, Eug., »  »
Fankhauser,G ott., » Lützelfliih  
W underli-Fankhauser, horl.-bij.- 

opt., Lützelfliih.
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G eissbühler, Ern., fab. bijouterie, 
Lützelflüh.

Braecher, Fritz, horl., M adiswil
M einisberg

M eiringen

M elchnau
M ôrigen

M ünchen-

M unsingen

Im boden.Herm .,
Bosiger, Ern.,
Lehm ann, Em il,
W ittwer, G ottfr.
Hausler, M .,
B losch, Fritz,
Stirnem ann, Ad., 

buchsee.
Burri, W alt.,
Fitzi, Jacob, »  »
Jæglé, O tto, »  »
Sonderegger, horl.-bij., M ürren. 
M arbach-Trabold, M ., horloger, 

N euenegg.
Rudin, M ath., horl., »
S tuber, Sam .,
Felber, A lt. et Ern.,
Gruner, O tto,
Haudenschild, E,
Heym ann, Vict.
M eyer, A lb.,
O tter, Gges,
Schôni, Rod., 

scherli.
Lindenm ayer, Hugo 
Iseli, W erner, » »
Aerni-W irz, fils d ’A .,orfèvr. (gros) 

O berburg
V ogt, Félix, horl., Oberdiess- 

bach.
H ow ald, Alfred » »
Schweizer, Chr., >1 Osterm undigen 
Liniger, Ern., » Reichenbach. 
M oser, Vve, perç. pierres » 
Staudem ann,Erw., horl.

R iggisberg.
Studer, Alex, horl. » 
Bosiger, Gottfr., » Roggw il. 
B rotschi, W ., »  Rohrbach.
Lederm ann, Em ., » Rüegsau- 

schachen.
M engisen, W alter » »
Haas, Joli, horl., Rum isberg  
R ihs, A m ., »  Schwadernau.
Spanie, N ., » Schw arzhausern
Jordi, Paul, »  »
A rtoni, C ., »  »
Burri, Fr., » Schw arzenburg  
Schneider, Fz, horl., » 
Stæm pfli, Paul, » >

N iederbipp

Nieder-

O berburg

Staudem ann, C., horl., Schwar
zenburg.

Brônim ann, Hans, » Signau  
K ropf, Fritz, »  »
S tettler, O tto Vve, » »
Prœ llochs, E., »  Spiez.
Streit, Alfred Vve, » »
von Gunten, W alt., horl.-bij., » 

Bieri, Fritz, horl., Steffisburg  
Schm id, A lbr., » »
Baer, J.-G . Vve, fab. horloges m o

num entales, Sum isw ald.
Fahrni, Ernest, horlog., »
Testoni,G iuseppe » »
Leuenberger-Christen, M m e, hor- 

logère, Trubschachen.
M eyer, W ilh., horl., Uetendorf. 
K ernen, Alfr., »  U nterseen
Portenier, Edg., »  »
Tschudin, W ., bijout., »
Von Allm en, Ern., horl. » 
Jordi, Fritz, horl., Ursenbach. 
Lang, Fritz, » Utzensdorf. 
A brecht, Fried., » Vorim holz 
Luthi, Arm in, » W asen 
Hostettler, Fritz » W attenwil 
Krahl, O tto, horlog.-bij., W engen  
Paulon, Jos, »  »
Rubin, V ve, pierriste, W engi. 
W andfluh, Joh., perç. pierres » 
Studer, A lex., horl., W ichtrach. 
Sollberger, W illy, fab. horl.,

W iedlisbach  
Stucker, Paul, horl., W im m is. 
U ebelhardt, A., »  W inigen.
Geissbühler, Ftz, » W issachen  
Gysi, W erner, » W orb. 
W enger, B. Vve, » »
Oppliger, Rod., horl.-bij.,

Zollikofen
Augsburger, Fr., horl.

Zweisim m en. 
Gobeli, Em il, horl. »

H U ILES

C U Y PER S
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JU RA BERN O IS
Val de Saint-Imier

District de Courtelary
O ffice de poursuites j C0U RX ELA RY pour tout le district.

» faillites \

Nota. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du

com m erce.
Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Saint-Im ier (St-lmmer) 

(8,075 hab.).

Fabricants et Négociants
Fabrikanten und Hdndler.

I* *BERNA, S. A., Beau-Site 8.
(voir annonce page 523).

t*C‘e DES MONTRES LONGINES, Fran- 
cillon S. A . (v. ann.page ci-contre)

i*Etienne & Rohrbach,
r. Bapt. Savoye 17.

t *E X C E L S IO R  PA R K . les Fils de Jean- 
neret-Brehm . La plus im por
tante fabrique suisse de com p 
teurs de sport. Rattrapantes, 
chronographes, m ontres-réveils, 
m ontres à répétition.

f*Girard«Degoumois, B.,
S. A., rue des Roches 27.
( voir annonce page 592).

*Gostely, L. P., Jonchères 42 a. 
-{-H igh-Life S. A., r. Beau-Site 8. 
f*Jeanneret, Sam uel, Serre 14.

i*LE0NIDAS WATCH FACTORY, S. A.
Beau-Site 6. (v. ann.page 522).

f  *MŒRI, FRITZ S. A ., Usi ne centrale, 
route de la Clef (voir annonce 

page 553).

f*Montres Sportex S. A.,
r. Francillon 10 (v. ann.p. 595).

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O RLO G ERIE 

de M A 1CH E (D oubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

H U ILES

CU Y PERS

V U IT»#* «
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE °±WG 7 Û :

LA CH A U X-D E-FO N D S - RU E N U M A -D RO Z 35
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FO U RN I O FFICIELLEM EN T A L'A É
RO N A U TIQ U E RO Y A LE ITA LIEN N E 
PO U R

RAIDS BALBO:
1931 ROME - BRÉSIL
48 M O N TRES ET CH RO N O O RA PH ES LÉO N ID A S

1933 ROME - CHICAGO
(25 M O N TRES ET  CH  RON  O O RA  PH  ES LÉO N ID A S

ACTUELLEMENT PLUS DE 3.000 MONTRES DE BORD LEONIDAS 

SONT EN SERVICE A L’ AÉRONAUTIQUE ROYALE ITALIENNE

MONTRES DE PRÉCISION 

CHRONOGRAPHES - COMPTEURS 

COMPTEURS DE SPORT

LEONIDAS WATCH FACTORY
SA IN T-IM IER (s u Gs s —)
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B—²³7  W7 ´Wè  F7 Wµ¶·¸  S. A.
St-Imier (Suisse)

Avant de passer
vos commandes en

Com pteurs de Sport
Ancre et Roskopf

et

Chronographes
demandez les prix et 

catalogues de la 
CÉLÈBRE MARQUE

5Cr V

COMPTEURS
'A Vio V io 'A

Tournants

Centraux

Nautiques

Foot-Ball

Hockey

Décimaux

Tachymètres

Pulsomètres ;tces o —  r —Wè 7 m W ^

’S rr*S£?r,
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Aciers et Fournitures Industrielles

*M aison M atile,
Alf. Burkhalter, suce

Aiguilles (fab. d’)
Zeigerfabrikant.

M atthey, V euve de Florian fils, 
Passage des Jardins 11.

Adoucissages Nickel et Rochets.

Nickelschliff und Sperrad. 

*Bandelier, Louis, r. des Roches.

A nneaux, Couronnes, Pendants

Ringen. Aufzugskronen und Ge- 
hàuseknôpfefabr.

‘Weber Frères, route de 
Sonvilier21. (v. ann. page 575).

Balanciers (fab. de).
Unruheradfabric.

Fabr. de Balanciers réunies, r. 
de l'H ôpital 4.

Boîtes or (:monteurs de)

Goldschalenmacher.

*Challandes, M ., rue des Ro
ches 2.

‘Baumann, Benguerel & 
Ce., La Chaux-de-Fonds, 
Serre 30. Téléphone 2.10.21. 
(voir annonce page 302).

Boîtes argent. 
Silberschalenmacher.

*Gygax, Robert (les Fils 
de), rue du V allon 26. 
[voir annonce page 571],

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallsctiaien.

*G Y G A X , RO BERT, LES FILS D E, r.
du Vallon 26. (v. ann. p. 5711. 

*M esserIi, Chr., Beau-Site 8.

Boîtes (finissage de) 

Schalen (Vollendung der)

*A m stutz, Florian, V ve, Jonchè- 
res 59.

Cadrans émail (fab. de).
Ziffei blâtterfabric.

‘Fluckiger & Cie, Stand 35 
(voir annonce page 562). 

♦Jeanneret Frères, rte de Ville- 
ret 2.

*We!bel, Jean-J., rue des
Fleurs 7. (voir ann. page 570).

Creusage de cadrans. 
Ausschliff der Zifferblattei.

Fallet, Ida, rue du M idi 14.

Cadrans métal (fab. de). * *

*Flttekiger & Cie, Stand 35.
(voir annonce page 562).

*Maire Co., anct. Cador S. A . 
rue de la Suze 8.
(voir annonce page 555).

V yiTCK #« #. A.
SOC IÉTÉ GÉNÉRALE  

DES FABR IQUES D ’A I6U ILLES  

DE MONTRES

.SIEGE SO OA L*.

LA CH AU X -DE-FO U  D S - RUE M U M A -D «02 85.
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Fournisseur de la partie: 

"Champod, A., G enève. Sou
dure bouclette Idéal. Nacre.

Contrepivots (fab. de)
•Weber Frères, r. de Son- 

vilier 21. (r. annonce page 575).

Découpages.
•Bærtschi, Charles, r. du

Soleil 7 (voir ann. page 581).

Dorages. Oxydages.
Vergolden. Oxydiren. 

•A ntenen, E, Jonchères 59. 
•Bandelier, Ls-PI, rue des Roches. 
•Von Kânel, Em ile, r. du Pont 28.

Echappements ancre.
Ankerhemmungen

•Mœri-Rufer, E., route de 
Tram elan 2 (et Roskopf).
[voir annonce page 572).

Fournitures d’horlogerie.
U/irenbestandteile.

Barth, V ve M m e, Francillon 28.
•Dubois, Paul S. A., Serre 

2. (voir annonce page 596). 

•Meuslin & Cie, place Neu
ve 2

*Mœri~Rufer, E., route de 
Tram elan 2. (v. ann. page 572).

Graveurs et Guillocheurs
Graveure und Guillocheure. 

•A m stutz, Florian, V ve, Jonchè
res 59.

•Bernard, James, (s. acier), 
Prom enade 21.
(voir annonce pages 330 et 456). 

C riblez-Sim m en, P., pl. Neuve 4 
H ouriet, M arcel, r. du Vallon 23. 
•M éroz, H enri, Place Neuve 1, 

(cuvettes or et argent). 
•Stæm pfli, Chs, r. de l’H ôpital 11.

Lapidages
G uggisberg frères, Vallon 26. 
D enner, Robert, r. Agassiz

Mécaniciens. Mechani/cer

•Baertschi, Charles, r. du
Soleil 7 (r. annonce page 581). 

•M oser, Rod. & Co., r. B. Sa- 
voye 22.

Nickelages.
•Bandelier, Louis, r. des Roches.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer. 

M artin, Paul, rue D r Schwab 9. 
•W eber Frères, rte de Sonvilier. 

(voir ann. page 575).

Pierristes. Steinmacher

M artin, H enri, rue Neuve 8. 
M artin, Paul, r. D r Schw ab 9.

BASZANGE  R
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l'INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE 2, Pêcheries

HUILE SINE DO LO, BIENNE
dans toutes les maisons de fournitures d’horlogerie



526 SA IN T-IM IER

Sertisseurs. Steinsetzer.

*Weber Frères, r. de Son- 
vilier 21 (voir ann. page 575).

Polissages. Politur.

Aciers et vis. Stahl u. Schrauben

*Leuenberger, H., route de 
Sonvilier 25.
(voir annonce page 568).

Boîtes or (poliss. et finiss.) 

*A m stutz, Fl. V ve, Jonchères 59. 
Guggisberg frères, V allon 26.

Boîtes argent (polissage) 

*Stæm pfli, Chs, H ôpital 11.

Cuvettes (poliss. de)

M éroz, H enri, pl. N euve 1.

Réglages. Reyulireu.

*„ SPIRAUX RÉUNIES Serre 15 
La Chaux-de-Fonds.
[voir ann. pages 294 et 295].

Ressorts [fab. de].
Federnfabr.

*Brachotte, Maurice, rue
de la Prom enade 72.
(voir annonce sur tranche).

*MÉR0Z, HENRI, suce, de J. Pelot, 
PI. Neuve 1. Ressorts fil pour 
m écanism es d'horlogerie.
(voir annonce page 550).

*Rubin, A. & Co., «Adam as», 
Tem ple 10. (voir ann. page 578).

*Rubin«Maire, «La Volutes, 
Fleurs 7. (voir ann. page 602).

*Schweingruber, les fils 
d’Emile, r. Bapt. Savoye 48. 
(voir annonce page 560).

BARRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 329).

Spiraux [fab. de].

*Nivarox S. A., Roses 2. 
(voir annonce page 602).

*Ruch, W. & Gie, S. A., 
« Berna ■>, Cure 13.
[voir annonce page 586],

FA BRIQU E N ATIO NA LE D E SPIRA U X
S. A ., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 329).

*Spiraux Réunies (S. A.),
Chaux-de-Fonds (voir annonces 

pages 294 et 295).

Termineurs. [ Vollender]

Chopard, Bertr., r. deTram elan  44. 
*Gostely, L.-P., Jonchères 42.

Verres de montres (fab. de)
*M eyer, Fernand, Jonchères 14. 

(voir annonce page 478).

Verres incassables
Diamond, ronds et form es.

Vis et pieds (fab. de)
(Schrauben und Stellstift fabr.)

*Borei, Marcel, r. Baptiste  
Savoye 31.

*Dubois, Paul S. A., Serre 
2. (voir annonce page 596).

A D RESSES D IV ERSES 
Verschiedene Adressen.

*RANQUE CANTONALE, succursale 
(Sauvan, M arc, gér.), r. Jon
chères 67. (v. ann. page 556).

' *RÂNQUE POPULAIRE SUISSE, rue
du M idi 12. (R . Capitaine, 
gérant), (voir annonce p. 561). 

Chappuis, Etienne, avocat, rue 
Francillon 16.

Joseph, César, avocat, rue Fran
cillon 15.

Laissue, A lb., avocat, r. Francil
lon 20.

Machines à régler Ed. LUTHY-HIRT, Sienne
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V audair, H enri, avocat, M idi 24. 
K och, G erm ain, not., r. Francill. 6. 
Schlup, Pierre, not., M idi 32. 
‘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 588).

Barth, Vve, horlogerie-bijouterie, 
rue Francillon 28.

B iland, Otto, Vve, r. du Ch. de 
Fer 9. Bijouter. et horlogerie.

La'Ferrière (520 hab.) 

V uille, Edm ond, rem ont, rhabill.

Renan (1,784 hab.)

Assortiments à ancre
*O rw a S. A .

Cadrans émail (fab. de)

‘Leschot, Alcide.
(voir annonce page 600).

‘Leschot-Lehinann, G .

Cadrans (Creusage de)

Leschot, Juliette.
Rapp, M m e.
Tripet, H élène.

Ebauches 

‘Pedos S. A .

Emaux pour cadrans (fab.) 

V aucher, G eorges.

Graveurs-Guillocheurs

Riehardet, Louis.
(voir annonce page 592). 

‘Vuilleum ier, André.

Plaques acier pour décalque 

Sém on, A lcide.

Secrets.

V ôgeli <£ fils.

Termineurs. 

A ugsburger Em ile.
Bourquin, Ernest.
Ingold, Fritz.
Leschot, Jacques.
N obs, A rm and.
N obs, A rnold.
N obs, Em ile.
Parel, Placide.

A D RESSES D IVERSES

Caisse d’Epargne, Leschot Jac
ques, gérant.

‘Crédit industriel (J. Calam e, 
gérant).

Chédel-Laesser, Edith, rep. horl.

Sonvilier (1.600 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

tjuillard, Chs (achat et vente).

t*Perotto, Savian fils.
Ivoir annonce page 566).

‘Weber-Chopard, J., (voir 

annonce page 600).

Boîtes acier [mont, de]
‘Gasser, Jean,

(voir annonce page 554). 
‘Fleury, Joseph & fils.

Boîtes (poliss. et finiss. de)
M oor, Chs, M m e.

Brevets d’invention
‘H œ rni, J.-H ., ingénieur.

Cadrans [fab. de].
‘Perrenoud, Chs. Fils.

Calottes d’emballage.
‘Jacot, M arcel.

Dorages-Nickelages.
‘Pfister, A. & Fils,

Pierristes et Sertisseurs.
G onseth, Arnold, V ve.
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Polissages.
Jeanneret, Elisa, vis.
Jeanneret, Laure, »

Réglages.
Jeanneret, M arie.

Ressorts \}ab. de],
*G eiser-Jeanneret, A. Vve.

*Geiser, Louis.
*Grânicher, Fritz, [voir an

nonce page 588).

Sertissages
*H ouriet, H enri.

Termineurs.
M archand, A uguste.
M onnin, A ndré.

A D RESSES D IVERSES 
Caisse d’Epargne et de Prêts de 

Sonvilier : A riste Juillard, gér. 
*Jacot, Em ile, notaire.

V illeret (1.150 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

f*Fabrique Minerva S. A.
(voir annonce page 573).

f*LAVINA S. A.
(voir annonce page 549).

f*Rayville S. A., success. de 
B lancpain (v. ann. ci-dessous).

FA BRIQ U E DE M ONTRES A ANCRE

RAYVILLE S. A.
Successeur de

Blancpain
VILLERET

M aison fondée en 1815

-18-15  -19-15
FRED .-L. BLA N CPA IN FRED .-E. BLA N CPA IN

Boîtes argent et métal [mont, de) 

*Pauli frères, spéc. carrures 
galonnées (voir ann. p. 577).

Cadrans (fabricant de). 
♦Drechsel, Robert.

Ebauches.

*Rayville S. A .
'Fabrique d’Ebauches 

Bernoises, S. A., Eta
blis. «Aurore».

Fournitures d'horlogerie. 
*Tschum y, A .

Pierristes et sertisseurs. 
*W æ lchli, Charles.
*Fuchs, Ferdinand, pierriste.

Pivotages d'échappements. 
M eyrat, Paul & A lbert.

Plaques cuivre. 
♦W arm brodt, Charles.

Polissages et finissages de boites

*WælchIi, Jean.
Polissages de vis. 

*H irschy, M aurice.

Corm oret (734 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

yFavre-Bourquin, W m .

t*Liengme & Cie S. A., M a
nufacture d’horlogerie.
(voir annonce page 598).

fRollier, Edm ond.

Décolletages.
Etablissem ent Technos.

Ebauches et Finissages.
*Liengm e & Cie S. A .

Mécaniciens
♦Delay, Arm and.

*Meyer, William fils.
(voir annonce page 574).
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Réglages
Liengm e, Lydia.

Courtelary (1.350 hab.)

(Chef-lieu du district).

“Langel, Rob., construct. m écan. 
Fleury, Berthe, nickel, et sertiss. 
jChopard, Am i, term ineur. 
Langel-Lüthy, Edm ., term ineur. 
M uller, Edgar, term .-rem ont. 
S trahm , A ndré, term ineur.

ADRESSES DIVERSES. 
Liengm e, Léon, préfet.
Favre, M aurice, secrét. préfecture. 
S teiner, Jean, m aire.
Langel, René, secrét. m unicipal. 
Jacot, M aur., prés, du tribunal. 
Bourquin, Chs, greffier du trib. 
Challancin, Léon, préposé aux 

poursuites et faillites. 
Liengm e, Albert, notaire.
M iche, René, notaire.
Jeanguenin, Théod., gérant de la 

Caisse d’Epargne du district.

Cortébert (825 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfcibric.

t* CORTÉBERT WATCH Co.
Juillard & Cie,

Bureaux de Vente à La Chaux- 
de-Fonds, Parc 25.
Fabrication m écanique de m on
tres en tous genres et toutes 
grandeurs. (voir page encar
tée ci-conlré).

Cadrans (fab. de)
G raf, Jean & Co.

Doreur.

Calam e, Chs.

Ebauches (fab. de)
Fab. d’Ebauches Bernoises S. A ., 

Succursale de Cortébert.

Divers.

Dellenbach, Aurèle, m aire.

Corgém ont (1-240 hab.)

f*Fabrique d’Ebauches Bernoises 
S. A., succursale. 

t*K irchhof, Cam ille, fab. d’horl. 
f*Prêtre, Paul, fab. horlogerie. 
f*Schm oll, René, fabr. d’horlog. 
“Voisin, Alb. & Fils, fabr. d 'horl. 
Froidevaux, Raoul, term ineur. 
Im hof, G ust., »
Scherz, Gges, »
W idm er, A urèle, »

t*DUB0IS, PAUL, fabrique de 
ressorts«moteurs pour 
montres. Téléphone 9.80.13. 
(voir annonce page 601). 

“Frattini, Ch., doreur
Em aillerie Corgém ont S. A . 
H offm ann, Fritz, étam pes. 
“Strahm , O tto, arg. et nickel.

Sonceboz
“M uri-D onzé, Alb., bracelets cuir 

et m oire.
“Pfister, Pierre-F., bureau tech

nique, m écanique de précision. 
Herzig, Edm ond, m écanicien et 

fais, de ressorts.
“Geisen, Abrahm , polissage d’ar

bres de barillets.
Geiser, Sam uel, polissages. 
“M aillard, Oscar, term inages. 
M onbaron & Cie, »
Pelletier, N um a »
Sté fndustr. de Sonceboz S. A., 

horlog. et électricité.

Som beval
“Vorpe, Léon-A . & fils S. A ., pi- 

votages et pignons.

H U ILES
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La H eutte (341 hab.)

J-Béguelin, A rth., fabr. d’horlog.

t'Zila Watch Go. S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 590). 

♦K linger, Jos., term ineur. 
Thom et, Otto, term ineur.

Péry (Bùderich)

(1.073 hab.)

tD ouard, A. S. A ., fab. d’horlog. 
*Laager Aug., fabrique et répa

rations.
*Bessire-Racheter, L., achevages. 
C riblez-G rosjean, G ., term inages.

Reuchenette
*Chopard, Rob.-A d., fab. horlog. 
t*Criblez, A lbert, fab. horlog. 
Born, Jean, m écanicien.

O r vin (llfingen)

(799 hab.)

Fabr. de Balanciers réunies. 
A ufranc, Em ile, rem ont, finiss.

Plagne (Plentsch)

(709 hab. av. Rom ont et Vauffelin)

G rosjean, Jules-César, acheveur 
G rosjean, Eric, »
A egerter, Benoît, pierriste. 
V illoz, Rénold, fab. pierres fines 
V illoz, Adrien, fab. pierres fines.

V  auffelin
Aellen, Georges, achev.-term in. 
*H uguelet, Paul-U l., pierriste. 
Huguelet, W illy, plant.

Tram elan
Tramelan-dessus (3,584 hab.) 

Tramelan-dessous (1,430 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

v*Beuret, Armand. 
|*Châtelain, Adrien.

(voir annonce page 5921.

i*Châtelain & Go, Betina 
W atch Co. (v. ann. page 580).

f* Châtelain -Voumard, 
Armand, (v. ann. page 570).

f*Etienne, Edmond.
f*Gagnebin, (les fils de 

Numa) S. A.
(voir annonce page 603). 

f* G agnebin, G . & Co.

f*Gindrat, Léon (v. annonce 

page 576).

j*Gindrat, René.
f*Gindrat~Mathez, Philé-

mon (voir annonce page 584)

|*Gindrat & Vuille (voir 
annonce page 562).

*Jobin frères & Cie.

|*ManaIis S. A. (v. annonce 

page 558).

f*M athez, Edm ond.

V IIITCI##" #
Société Générale 

des Fabriques d’Aiguilies de Montres
SIEGE º»WG 7 Û :

LA CH A U X -O E-FO ND S - RUE N U M A -D RO Z 85
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t*Mathez, Paul «Virgile,
S. A., (voir annonce page 586).

t*NIC0LET, ACHILLE, M éval 8. Pe
tites pièces ancre et cylindre.

t*Nico!et, Armand, M éval 11 
(voir annonce page 572).

t*Nico!et, Charles.
(voir annonce page 599).

-j-N icolet, G édéon. 
f*Nitella S. A.

f*Record Wateh Co. S. A.
(voir annonce page 605).

f*REYM0ND, AÜG. S. A. (v. annonce 
page 597).

f*Rohrer, Albert.
f*Rossel, Jules-César (voit 

annonce page 580).

I*SILVANA S. A., G are 17.
(voir annonce page 557).

t*Vuilleumier, Eugène 
S. A.

t*V uilleum ier frères.

f*Vuilleumier, les fils de 
Jules-Aug. S. A.
(voir annonce page 564).

r*Vuilleumier, Luc, les 
fils.

Tramelan-dessous

t’Béguelin & Cie (voir 

annonce page 559).

|*Béguelin, Edm ond.

f*Choffat, Paul,
(voir annonce page 554).

|*Choffat Frères.

i*DorIy Watch, Jules G irard 
(voir annonce page 576).

BRA CELETS CU IR El M O IRE - CO RD O N N ETS 
en tous genres

PAUL-ALBERT MATHEZ
G rande Rue 33 Téléphone 9.31.79

TRA M ELA N

f*D roz, Paul.

*Etienne & Réguelin.
(voir annonce page 550).

fM eyrat, N um a.

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RbO G EK IE 

de M A IG H E D oubs (France) 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappements 
de toutes form es et grandeurs 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Anneaux.
Pendants et Couronnes.
*W uiIleum ier, Pl-O sc., représen

tant de « La N ationale » Ivo/r 
annonce page 4).

"CORNU & Cie, La Chaux-de-Fds. 
Téléphone 2.11.25 (voirannonce 

page 356).

Boîtes or (fab. de)
*Kohli, Charles.

(voir annonce page 564).

H U ILES
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Boîtes argent (mont, de) 

*Châtelain, les fils de Louis- 
Edouard & Cie., S. A .

*Fab. de Boîtes argent, acier et 
m étal S. A.

Bouille frères, Les Bois. 
A rgent, acier et m étal.
(voir annonce page 581).

Bracelets et cordonnets
(fab. de)

*Augsburger, W.
(voir annonce page 564). 

*M athez, Paul-Albert.

Cadrans [fab. dé\. 
A ugsburger, Georges. 
*RosseIet-Chopard, Léop. 
‘Rossel Frères.
W uilleum ier, Pl-Osc., représ, de 

M aire Co, St-Im ier.
(voir annonce page 555). 

♦K ohly, Fern. (ém ail), Tr.-dessous.

Calottes aluminium
*Rossel, Gédéon Vve.

(voir annonce page 552).

Chromage
Richard, N estor, Tr.-dessous.

Dorages.
*Chàtelain, Fluvius.
G agnebin, Jules, Vve.

Ebauches 
*UNITAS S. A.
*Béguelin & Cie. Tram elan- 

dessous. (voir ann. page 559).

Echappements à ancre.
M athez, Luc-Abel.

Echappements cylindre.
M athez, Alexis.

Fournitures d’horlogerie
*D onzé, Aurèle.
H asler, Jeanne. 
V uilleum ier-Baum ann, M m e. 
Béguelin, H enri-A rth ,Tr.dessous.

Glaces [posage de). 
*D ucom m un-Jeanneret, A. 
G indrat, Léon.
*M athez, Félicien, Vve. 
M athez-Gindrat, Henri-A lbert. 
*Verrex S. A.

(voir annonce page 576).

Graveurs et Guillocheurs
Bersot frères.
Juillerat, Arm and.
Stam bach, Em ile.

Horlogerie-bijouterie (Mag.)
Vuilleum ier-Baum ann, Em m a. 
Vuilleum ier-Desgrandcham ps, PL

Mécaniciens.
« Aom p » A ssociation des Ou

vriers m écaniciens.
Doriot, M arcel.
*Houriet, Eric, Potences 

pour chasser les pierres.
(voir annonce page 602). 

*K um m er frères.
*Voumard, A. Vve, Tram  - 

dessous. (voir ann. page 604).

Nickelages-Argentages.
Vuille, Edouard.
*V uilIeum ier, W illy-R .
^Richard, Nestor. Tram .-dessous.

Pierres [fab. de).

*PERRET, JACQUES, (voir annonce 
page 595).

*Roth, P. S. A., Lyss.
(voir annonce page 467).

Pivotages
V uilleum ier, Cam ille.
B iéri, Charles, Tram .-dessous. 
*B iéri, M arcel, » •>
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Radium
*Rossel, Marcel. M atière 

lum ineuse. Pose de radium .

Vuilleumier, N. Mlle,
«Radium inoso - Pose de radium

Réglages
Béguelin, Yvonne, Tr.-dessous. 
Bürki, M arie, »
Degoum ois, Lisa, (breg.) »
Etienne, M arie-Louise »
M onnier, Gilberte, »
N icolet-Bühler, M artha, »
Perrin, Gertrude, »
Perrin-M athez, H élène, »
Rossel, Ruth-Y vonne »

Remonteurs
Béguelin-Guenin, Em ile, Tr.-dessous. 
Béguelin, M arc-Em ile »
Béguelin, PauLErnest, »
Béguelin-Crelerot, H um b. » 
Châtelain, Herm ann  »
Châtelain, Olivier, »
Etienne Henri, »
M eyrat, Arnold, »
M onbaron, Ernest, »
N icolet, Edgar, »
N oirjean, Arthur. »

Rhabilleurs
Voum ard, Chs-A lbert, Tr.dessous

Sertissages.
*Kessi, Paul, Gde-Rue 33a.

*Vuille, Timothée, Vve.
(voir annonce page 590).

Spiraux
*FA BRIQ D E NATIONALE DE SPIRA U X

S. A., La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 329).

*Fabr. de spiraux mous 
« Berna W . Ruch & Co.S.A ., 
S t-lm ier. (v. annonce page 586). 

M athey, Félicien, Vve, D éposi
taire de la Fabrique N ationale  
de Spiraux S. A. et des Spi 
raux Réunies S. A.

Terminages
Voum ard, A urèle.
Béguelin, Léon, Tr.-dessous 
Etienne-Luthy, Jules. »
Perrin, Arnold  »
Rebetez, Jean. »

Verres de montres
Bersot, Bernard, Gare 42. 
*D ucom m un-Jeanneret, A., Gare 

25.
*Verrex S. A., M idi 6.

(voir annonce page 576).

A D R ESSES DIVERSES. 
*Bureau de Contrôle fédéral :

Doriot, G ilbert, chef-essay.-juré 
'Banque populaire suis*

se, (voir annonce page 561). 
*Banque Cantonale (Succursale). 
*Béguelin, M ., notaire.
*Benoît, Raoul, notaire.

H U ILES
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U SIN ES TO RN O S
M O U TIER
( SU ISSE)

DÉCOLLETEUSES

5
BUR INS

N o m b re u x  a p p a re ils  a c c e s s o ir e s

Facilité de réqlaqeMaure précision



D istrict de M outier-Grandval
°ff>iCe ^ fPa°liiteïteS ! RO U TIER pour tout le district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 
L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du 
du com m erce.

M .outier (Munster) 

(5,200 hab.).
{Chef-lieu du district).

Fabricants d’Horlogerie.
f*G irard, Erw in.
f*Lévy, Léon & Frères (S.

A  ), fabrique d’horlogerie (voir 
annonce page 460). 

t*Schw ab, Louis S. A .
(voir annonce page 563).

Termineurs.

Beuret & Fils.

JEAN W ERTZ
suce de SO CIÉTÉ D ’H O RbO G ERIE 

de M A IGH E D oubs (France) 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Aiguilles.

*Fabr. d’Aiguilles S. A.,
rue des O euches 5.
(voir annonce page 594).

Boîtes métal.

*RA A FLA U B, R , S. A .
(voir annonce page 583).

Cadrans.

*Pagnard, Chs.

Décolletages.
*A U im ann & M oser.
*Boichat Frères.
*Burri, Jean & frères.
*KohIer, Alfred.

(voir annonce page 584).

*K 0N RA D , G élestin, (voir annonce 
page 590).

*K 0N RA D , H ERM AN N , S. A ., (voir 
annonce page 577).

*Nicolet, O. (v.ann.page 604). 
‘Schw ab, Louis, S. A .
*Spozio, A riste.
‘Spozio, Jean.
*Spozio frères.
‘Winkler, Ernest.

(voir annonce page 600).

Dorages et argentages. 
♦Fæhndrich, Fernand.

Ebauches.
‘Vénus S. A.

Etampes.
‘Perrin Frères.
‘PETERMANN, OTTO, (voir annonce 

page 569).

ETA M PES en tous genres

Perrin Frères
------- M  O U T I E R ■ ......-

Mécanique de précision

Horlogers-rhabilleurs. 

D ubois, Ernest.
*Louviot, Charles.

H U ILES

CU Y PERS



536 D ISTRICT D E A 10U TIER-G RA N D V A L

Mécaniciens.
’BECHLER, A ndré, (voit annonce 

page 565).
'PETERM A NN , JOS. S. A ., M achines 

autom atiques à décolleter de 
haute précision. M achines à 
tailler.

“Simon, Jean.
(voir annonce page 566).

"U SIN ES TO RNO S S. A ., Tours au
tom at. à décolleter, les plus 
m odernes et les plus précis. 
(voir annonce page 534).

Modelage mécanique 
K aslin & Petit, S. à. r. 1.

Outils et Fournitures d'horlogerie 
(Magasinsj 

D ubois, Ernest.
'Louviot, Charles.

Pignons et roues
'Bergonzo, Chs.

(voir annonce page 562).

Pivotages ancre
Roth, Ghs.

Polissages d'aciers. 
*Zahnd, Fritz (voir annonce 

page 598).

Porte-échappements
'Gorgé frères, (v. annonce 

page 591).

Réveils (fab. de)
'Schwab, Louis S. A.

(voir annonce page 563).

Adresses diverses.
Cuttat, G eorges, préfet.
Frepp, G eorges, avoc., secrétaire 

de préfecture.
Benoît, M arc, présid. du tribun. 
Carnal, Raym ., greff. du tribunal. 
D egoum ois, F., m aire. 
C lém ençon A ., secrét. m unicipal. 
Banque cantonale de Berne (suc

cursale), Ch.-R . Sorgen, gérant. 
Banque populaire Suisse, com p

toir (M oser, G eorges, gérant.)

G randval
K iener, Robert, poliss. d'aciers.

Bévilard (1000 hab.)

t'Reusser Frères, S. A ., fabrique 
d ’horlogerie.

'SCH A U BLIN -V ILLEN EU V E, CBS., fab. 
de m achines, (voir annonce dos 
du volume).

'«Astra» fabrique de pi~ 
gnons, M arius Charpilloz. 
(voir annonce page 596).

*«H ELIOS” Charpilloz, Da
niel Frère & Cie, fabr. 
pignons et pivotages.
(voir annonce page 5).

'Charpilloz, A loïs, pol. de gouges.
Pignons O ris S. A .
'G raber, Charles, polissages.
Charpilloz-M arti, H edvige, term .
G irod, M aurice, term inages.

Court (1,200 hab.)

Bueche, A m i, barillets.

'G IRO D , H EN RI, fabr. fournitures 
d’horlogerie. D écolletages en 
tous genres (voir annonce pa
ge 587).

'M ARCHA N D & FILS, fabricants 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 579).

'Rossé & A ffolter, fabrique » Es
sor», ébauches et fournitures 
d’horlogerie.

'Bueche-Rossé, H ., décolletage 
d’horlogerie et étam pes.

'Bueche, Louis, fabrique de 
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 592).

Glaster, A., décolletages 
(voir annonce page 598).

Jenni, Roger, décolletages.
Le Pivot S. A ., fab. pignons.

*„LA TIG E G ARN IE", Court ij. b.) 
Taillage en tous genres. 
Précision. Exécution soignée. 
(voir annonce page 587).
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*Lauber frères, fournitures 
décoll. (v. annonce page 594).

Lœ tscher, A d. & fils, décolletages, 
♦M archand, E. & A ., fabrique de 

fournitures d’horlogerie.

♦Scbneeberger, Emile, dé
colletages (v. ann. page 558).

Frey, Marcel, fourn. d’horl. 
(voir annonce page 550).

*FREY, HENRY, fabric. tiges (voir 
annonce page 552).

♦Jung & fils, polisages d’aciers. 
Bueche, A rthur, poliss. d’arbres. 
Broquet, Pierre, » »
Burkhalter, A lb., polissages. 
Staub, A lfr., polissages.
H ulliger & Tordion, vente de 

m ontres et réveils.

Crém ines (538 hab.)

’G rossert, A ., fabr d’horlogerie. 
t*M cnnier, H enri, fabr. d’horlog. 
M eier frères, poliss. acier. 
♦G irard, Franz, porte-échappem .

Les G enevez (734 hab.)
Fabricants d'horlogerie. 

Eggli, Fernand, Prédam e. 
Rebetez, A bel.
Rebetez, A ntoine. 
t*Rebetez, O nésim e.
V oirol, Edm ond.
V oirol, G aston.

Régleuses.

H um air, Jeanne.
Rebetez, A ngèle.
Rebetez, Judith.
V oirol, Julia.
V oirol, M adeleine.

Remonteurs.

G igandet, A lyre.
G igandet, Bernard.
G igandet, Jules.
G igandet, Louis.

G igandet, N orbert. 
G igandet, M artin. 
H um air, A ntoine. 
H um air, Boniface. 
H um air, A li.
H um air, A rthur.
H um air, Elise.
H um air, G érard.
H um air, Louis.
H um air, Pierre.
H um air, Raym ond. 
M aillard, Charles. 
M aillard, Joseph. 
M aillard, Léon.
Rebetez, A bel.
Rebetez, A ntoine. 
Rebetez, A rnold. 
Rebetez, A ugustin. 
Rebetez, Em ile.
Rebetez, Jules.
Rebetez, M artin.
Tessier, M arcel.
Tessier, Roger.
V oirol, A ntoine.
V oirol, Charles.
V oirol, Félix.
V oirol, G ilbert.
V oirol, Joseph.
V oirol, Justin fils. 
V oirol, Léon.
V oirol, M axim in. 
G igandet, A li, Prédam e

Terminages.

H um air, Boniface. 
Rebetez, A bel.
Rebetez, A ntoine. 
Rebetez, G erm ain. 
V oirol, Edm ond.

H U ILES
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Lajoux (600 hab.)

♦Berberat, Joseph, pierres fines. 
H um air, A ugustin, rem onteur. 
V éya, A lfred, rem onteur. 
Rebetez, Edouard, rem onteur. 
Rebetez, M arcel, rem onteur. 
Rebetez-Saucy, O sw ., rem ont. 
Rebetez, A riste, term ineur. 
G ogniat, Edg., rem ont., Fornet.

M alleray (1,554 hab.)

fM A LLERA Y W A TCH Co. S. A .,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 589). 

♦Bueche, Paul, fabr. d’hori.
(voir annonce page 574). 

f  Juillerat frères, S. A., 
fab. d’horl. (v. ann. p. 586). 

♦Courvoisier, A ug., décolletages. 
Tanner-A ffolter, M cel, décollet. 
♦Fritschi Frères, fourn. d'horl. 
G raf frères, fournit, d’horlog. 
H ânzi, Fréd., fourn. d’horl. 
“A ffolter, Louis, pivotages. 
’Charpilloz, Léon, S. A ., pignons. 
K um m er, A rthur, poliss.
M iche, O ctave, polissage. 
Monbaron, Georges, polis

sage d’aciers.

M ervelier (480 hab.)

Fleury, Sosthène, term ineur. 
Fleury, Jos., »
K ottelat, Prosper, »
♦M arquis, A lbin & fils. » 
M arquis, A ndré, »

M arquis, Franç., fils Frid., term . 
M arquis, Jos., fils Ign., termin. 
M arquis, H um bert, term ineur. 
M arquis, Paul, term ineur. 
M arquis, Clém ent, pol.-dor. boit. 
M arquis, Lucien, réglages. 
M arquis, Francine, atel. réglages 
Sautebin, Jeanne, régleuse.

Perrefitte
Studer, Paul, pivotages.
Zulliger, A rn., polissages.

Reconvilier 
(.Rockwyler, 2,142 hab.).

♦FO ND ERIE BO U LA T S. A ., Lam i
noirs et tréfileries de laiton. 

J-Bassin, Robert, fab. horlogerie. 
fBéguelin, G eorges, fab. horlog. 
■[♦H orlogerie Electrique S. A .

fSOCIÉTÉ  H 0RL0GÈRE, Reconvilier 
W atch Co. S. A ., fab. de m on
tres Roskopf. (voir annonce 
page 568).

fSOCIÉTÉ D ’H O RLO G ERIE „LA G É
N ÉRA LE”, fabrique d’ébauches 
et finissages, (voir ann. p. 463).

•fS. A . Louis Roskopf.
♦V ogt, R . & Cie. term ineurs.
Bangerter, A ndré, »
Friedli-Dubois, Louis »
Jabas, A ndré, »
*K aiser & G lück, »
♦Schm id, O scar, »
Schm utz, M arcel, »

♦Egger, G., décolletages (voir 
annonce page 580).

O IIITEI##" «
Soclét-é Générale 

des Fabriques d'A iguilIes de M ontres
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M eyer, G eorges, m écanicien. 
Juillerat, S., nickeleur. 
Fleury-G irard, Jos., pivotages. 
G irod, H enri, »
T ièche, Lucien, »
Tièche, A rthur, »

Sorvilier (Surbelen)
(455 hab.).

“Gerber & Girod, décolle
tages (voir annonce page 582).

“Germiquet frères, décol
letages. (voir ann. page 556). 

Pachère, René, polissages. 
Thôni, A d., pol. arbres de baril. 
*Etabl. G alvanique S. A . 
Bouchât, A lb., term ineur. 
Bouchât, John, term ineur. 
“Bouchat-G erber, M artha, termin. 
G rütter, G . & fils, term inages. 
*G rütter, G ., lantern. gr. m oy.

Tavannes (Dachsfelden) 
(3,200 hab.).

i*Brenzikofer frères,
S. A., fabrique d’horlogerie. 
(voir annonce page 600). 

t*Droz & Co., fab. d’horlog. 
(voir annonce page 582).

“Eberlé, M aurice., fabr. horlog. 
fM æder, Sam ., achat, vente d’horl. 
“M onard, J.-E ., fabr. d’horlog. 
■[“M ontres H enex S. A . 
tN ouvelIe Fab. de Tavannes S. A . 
f*Sté M ontres Cym a.

i*TA V A N N ES W A TCH CO.,
société anonym e, fabrication 
et vente d’horlogerie. D irec
teurs : Eugène Rom y, Th. 
Schw ob. (voir ann. page 341).

f*Zentra-Tavannes S. A . 
“Fabrique de décolletages S. A ., 

décolletages et m écanique 
“Fleury , G ustave, doreur et nick.

“TA V AN N ES M A CH IN ES Co., fabr 
de m icrom ètres.
(voir annonce page 599).

M æder, G aston, fourn. d’horl.

“Mæder, Samuel, fournit, 
d ’horl. (voir ann. page 566).

“H odel, A ., m écan. de précis. 
Favret, Paul, horl.-bij.-rhabilleur. 
G iger, Pierre, rhabilleur.
H irschy Paul, rhabilleur.
Berger, G eorges, bijouterie.

D istrict de D elém ont Bezirk D eisberg
Q ffm e de poursuites ; D ELÉM O NT, pour tout le district.

D elém ont (Deisberg) 
(6,372 hab.).

Fabriques d’Horlogerie
t*JU RA W A TCH Co. (voir an

nonce page 585).

Boites (Fab. de)

“M A N U FA CTU RE D E BO ITES S. A .,
anct G erber frères S. A ., boîtes 
m étal et acier, (v. ann. page 593). 

“Luthy frères, fabr. boîtes arg.

H U ILES ■ 

■CU Y PERS

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Fours électriques

‘S. A. du F o u p  électrique
[voir annonce page 603).

Mécaniciens 

Fasnacht, A d.
K œ nig, Chs, m écan.-constr. 
‘Jaquem ai frères, constr. m écan. 
‘U sines m étallurgiques, Ls de 

Roll, Rondez.

Horlogers-bijoutiers et rhabilleurs 

Froidevaux, Irm in, horlog.-bijout. 
G lanzm ann, A ug., horlog.-bijout. 
Beuchat, Célestin, rhabilleur. 
G robéty, Jules, »
Salgat, Joseph, «
V ultier, A lbert, »

Lapaire, François, secrets. 
T ièche, Léon, verres de m ontres

A D RESSES D IV ERSES.

Riat, G ustave, D r., m aire.
G raf, A rm and, préfet.
Bolli, Robert, secrét. m unicipal. 
Ceppi, Joseph, prés, du Tribunal. 
N oirjean, PI., prép. aux pours. 
Banque Cantonale. D irecteur: 

F. H enzi.
Banque Populaire Suisse,gérant: 

M arcel G raf.

U ndervelier
‘TA V A N N ES W A TCH Co., Fabrique 

de boîtes acier et m étal. D i
recteur: M . A . M üller.

Boillat A urèle, rem onteur.
Boillat A lfred, rem onteur. 
Piquerez, Berthe, régleuse

Bassecourt (Altorf) 

(1,200 hab.)

Christe, Jules, horlog.-rhab. 
Rebetez, G ges, horl.-rhabill.

‘Frésard, Léon, S. A.,
fabr. de boîtes m étal.
{voir annonce page 563).

*Ruedin, Georges, fab. de 
boîtes et calottes alum inium . 
{voir annonce page 591).

REBETEZ, LÉO N , fab. ver. de m ont.
Caisse d’Epargne de Bassecourt 

(gérant: Joliat).

Courroux
Rueff, Clovis, horlog.-rhabill.
Scussel, A lph, » »
Chalverat, A ., régleuse
Burki, A lbert, term ineur.

Courtetelle (1,350 hab.)

*Berdat Frères, m ont, de 
boîtes m étal et acier (voir an
nonce page 588).

Donzé & Joliat, boîtes m é
tal et acier, (v. ann. page 558).

‘Fabrique de boites de 
Montres S. A.
{voir annonce page 594).

Corbat, A lb., fab. pièces en nacre.
‘Joliat, Edm ., pol., oxyd., chrom .
‘Beuret, A ug., poliss. boîtes.
Contin, Jos., ach. boit, et fabr. 

secrets.
H ennet, Louis, chrom age et 

termin. boîtes.
Schindelholz, Jos. fils, ach. boît.
A ckerm ann, Jos., term d’horlog.

G lovelier (720 hab.)

Jeanguenat, Jos., horloger.

V erm es (500 hab.)

Fleury, Ignace, horloger.
Freléchox, François, »
Freléchox, G aston, »
Fleury, Louis, pierres fines.
M onnerat, Léon, » »
M onnerat, Luc » »

V icques (762 hab.)

Schaller, Paul, term inages.
Bürki, A lbert, »
Fleury, O tto, const. m écan.



District de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

O ffice; de poursuites j PO¾¾— NTRUY, pour tout le district.

Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire 
L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Porrentruy (Pruntrut) 
(5,822 hab.).

Fabriques d’horlogerie.
(Uhrenfabric).

|*Barré A chille. 
i*Courvoisier-H aas, L. V ve.
j'Cypar Watch Co. S. A.
fEros W atch Co Ltd. 
f*Jobin , Paul, 
f* Juillard, Em ile S. A . 
j*M onnin & Cie, «Croissant').

t*PH EN IX W A TCH Co S. A ., So
ciété Horlogère de Por
rentruy. M anuf. de m ontres 
de précision en tous genres et 
pourtous pays. G randeurs 37*"' 
à 20" en or, plaqué or, ar
gent, acier et nickel. Spécia
lité de m ontres bracelets. 

!*Schaltenbrand, G ilbert-E .

Montres BULLA
Em ile JU ILLA RD S. A .

PORRENTRUY
Fondée en 1Ô 72

Montres bracelets 4 ’/i à 13”’
16 sizes movenunts

18,19 et 20’" Léplnes et Savonnettes
ancre et cylindre

22 et 24’” . 30 heures et 8 jours 
M arques : LIBELLE. SID EM S. CA RPO , CA RPE D IEM

JEAN W ERTZ
suce de SO CIÉTÉ D ’H O RljO G ERIE 

de M A ICH E D oubs (France) 
Assortiments ancre, cylindre et roskopf 

sur tous calibres et pointages 
Porte-échappem ents 

de toutes form es et grandeurs, 
pour m ontres autos, réveils et com pteurs

Boîtes (Fabr. de)

Schalenfabrik.

*LA NG , Louis, S. A ., argent, m étal 
et plaqué or lam iné.
(voir annonce page 551).

Cadrans (Fabr. de)

Helfer, O., (m étal),
(voir annonce page 606).

H ennin, Juliette, (ém ail). 
Pellaton, O scar, fils.

Constructions mécaniques
*G rosjean, A lb.-Em ile.

Fournitures d’Horlogerie.
*Jobin, Jos. & Co. 
*Saucy, Joseph.

Graveurs
*Chiquet, Camille & Cie,

(et polissages boîtes).

Pierres fines (Fabr. de)

*Babey, A uguste, prép. et perc.

H U ILES

CU Y PERS

® ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2
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’Babey, Germain.

Fabrique de

PIERRES FINES

Germain BABEV
Porrentruy (Suisse)

spécialitéPierres à chasser
Téléphone 3 24

*Barré, Léon,
Etienne frères.
H ennin-W alzer, G eorges.

*Lièvre & Rothlisberger.
(voir annonce page 604). 

"Rossé, A . V ve & Fils.

"TH EU RILLAT & Cie (voir annonce 
page 311).

Theuvenat, H enri, perçages.

Fournisseurs de la partie:

"Hoïfer, Fernand, sciages, 
A venches. (v. ann. s. Avenches).

"S. A . LES PA Q UERETTES, Les
Brenets. (v. ann. page 426).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE
D iam ants, perles et pierres précieuses 
DIAMANT S POUR L'INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

Spiraux

BA RRIQ U E N ATION ALE de SPIRAU X
S. A ., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 329).

'‘Spiraux Réunies S. A.,
La Chaux-de-Fonds, (v. ann. 
pages 294 et 295).

D IV ERS.
"Com ment, Joseph, bij.-rhabill. 
C relier, A lbert rhabilleur.
M üller, Paul, bij.-optic.-rhabill. 
Juillard, A lb., cartonnages.

A D RESSES D IV ERSES. 
H enry, V ictor, préfet.
M erguin A chille., m aire.
R ibeaud, A lf., prés, du tribunal. 
Zelier, Eie, prép. aux poursuites. 
Contrôle fédéral des ouvrages 

en m étaux précieux (Bron, Jos., 
essayeur-juré).

Caisse d’Epargne de Bassecourt. 
"Banque cantonale de Berne. 

G érant : H uelin, Louis.
"Banque Populaire suis~

se. G érant : R .-E . A eberhardt. 
(voir annonce page 561).

Aile Hall (1,213 hab.)

Petignat, Ern., fabr. d ’horlogerie. 
-j-R iat, Pierre, fabr. horlog. 
A garla, Sylvano, term inages. 
B illieux, Ernest fils, term ineur. 
Fleury, Paul, »
Fleury, Robert, »
"Périat, Constant, »
"Petignat, G ast., ■>
Petignat, Paul, »
Rossé, Em ile, »
Rebetez, M arcelle, régleuse. 
Rebetez, A rnold, pignons et roues 

d ’ancre.

Boncourt (1100 hab.) 

Bourquenez, A lb., com m. d’horlog. 
G raf, A lf., verres incassables. 
R ichard A rth., repr. de laminoirs 

et tréfileries.

Bonfol (1,020 hab.) 
f*C hevrolet, A lfred, fabr. d’horl. 
"Falbriard, Fernand,

grav.-décorateur, poliss., lapid., 
chrom age de boîtes. V erres de 
m ontres incassables.
(voir annonce page 564).

Perret Chs, poliss. boîtes. 
B regnard, A lfred, rem onteur. 
B regnard, Charles, >
"Bregnard, Edm ond, »
Bregnard, Fernand, >
Bregnard, Joseph, >
Bourgnon, Em ile, »

I Chapuis, Pierre, »
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Chevrolet, Em ile, rem onteur. 
Chevrolet, Jules, »
Chevrolet, Justin, »
G aibrois, Louis, >
G aibrois, Lucien, »
V oisard, H enri, »
Chevrolet, G ilbert, term ineur 
Fleury, H enri, »
H enzelin, Pierre, »
*Bregnard , A rs., fab. de ressorts.

Bressaucourt (410 hab.)

*Barré, C., 
Barbotte, H enri, 
Barré, A lf., 
Flückiger, Jean, 
Prudat, Justin, 
V illem in, Louis,

fab. horlog. 
term ineur, 

sertissages, 
horloger.

))
»

Bure (614 hab.) 

*Crelier, Em ile, fab. pierres fines. 
*Fridez, Paul, fab. de pier

res fines, (v. annonce page 584). 
Bové, Louis, grandissages pierres 
Crelier, Jos.-M ichel, perç.-pierres. 
C relier,Ls (D ielm ina). » »
E tique, Louis » »
V allat, Léon, f. Louis » »
V allat, Léon. f. Jules » »
Jacquem in, Jules, rem onteur. 
V auclair, Jules, »

Chevenez (850 hab.)

Borruat, Bernard, pierres fines. 
Laville, Jos. V ve & fils. » 
Borruat, M artin, perç. pierres. 
D aucourt, Jos., » »
Juillerat frères, » »
Laville, Jacques, » »
Salom on, A drien, » »
V alley. François, » »
Schuchter, H enri, préparage.

Cornol (786 hab.)

H aenni frères, fabr. d’horlogerie 
Theurillat & C ie, f. de pierr. fines. 
A dam , Y vonne, régleuse
H entzi, M ariette, »
H enlzi, Laurence, »
H èche, G ilbert, rem onteur.
H èche, A lb., »

K am pf, Jean rem onteur.
Rondez, N ivard, »
V illard, A uguste, »
A dam , Constant, term ineur.
R ichard, Serge, »
Rondez, A ie., V allat, . »
W erth, Jos., »
W alch, Joseph, fonderie.

Courgenay Jennsdorf 

(1,496 hab.).
D ubois, Chs. horlog.-bijouterie. 
G irardin, Louis, rhabilleur 
*V arrin, Paul, rhabilleur.
*Mamie & Naeabrez, perç. 

de pierres, (v. ann. page 598).

Courtedoux (610 hab.)

*Grangeon, Eug., pierres fi
nes. (v. ann. page 580) 

*Federer, Jean, pierres fines. 
M ichel, Léon, tourn. pierres. 
Perrolle, A ug. fils, rem onteur.

Courtemaîche (704 hab.)

Pierres fines (fabr. de)

Faivre, H enri.
Faivre, Roger.

(voir annonce page 558). 
♦Lièvre, Arnold.

(voir annonce page 586). 
*Lièvre, David, tourn. et 

creus. (voir annonce page 570). 
*Lièvre, Martin.

(voir annonce page 572).
Lièvre & Etienne.
*Maillard, Martin.

(voir annonce page 582).

H U ILES

CU Y PERS
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Mouche, Léon.
(voir annonce page 550).

*Mouche, P., Vve.
(voir annonce page 566). 

*Theurillat & Cie.
(voir annonce page 311).

Perçages de pierres 
E tienne, A dolphe.
Faivre, H erm at.
Lièvre, A ndré & frères,
Lièvre, Louis.
M aillard, A bel.
M aillard, Robert.
W alter, Ernest.

Tournages de pierres 
C ram atte & Bélat (et biseaut ). 
E tienne, Léon & fils.
G uinans, A rthur.
G rêlât, G ustave.
G rêlât, Robert.

Grandissages de pierres 
C ram atte, René.
Etienne, Lucien.
Jolidon, Louis.
L ièvre, Charles.
Lièvre, V alentin.

D am phreux (260 hab.) 

V oillat, Joseph, horloger.

Fontenais (L115 hab.)

♦V arrin, Joseph, fabric. de boî
tes d’argent et m écanique. 

*W uillèm e, Fritz, f. de cadrans. 
Prudat, A rth., fab. de cadrans. 
Siegenthaler, Fréd., doreur. 
Perret, A lcide, gravéur.

G randfontaine (400 hab).

Chapuis & Pouchon, pier
res fines. (voir ann. page 562). 

W uillaume, Chs, grandissages.

Lugnez
Egger, H erm ., scieur pierr. fines. 
Roueche. A d., perç. pierr. fines. 
V oillat, A lph., » » »

.M iécourt
*K ohler-Reusser, A lf., fabr. bru

celles.
*O rion S. A ., fab. de brucelles.

M ontignez (320 hab,)

*Bélet & Fettrelet, pierres 
fines, (v. annonce page 576).

M aillard, Const., pierriste

Dumont, Th. fils Vve & 
Co., outils et brucelles.
(voir annonce page 573).

*Terrier frères, outils-bru
celles. (voir ann. page 554).

Pleujouse
Frossard, Jos., horloger

Fleclère
Monin, Jos., fabrique de 

pierres fines, (v. ann. page 606). 
*Jolissaint, H enri, pierres fines.
Jolissaint, René, grandiss. 

pierres.
Com m ent,Edin., grandiss. pierr. 
Juillerat, M aurice, » »
Lâchât, Célina, » »
V ienat, Blanche, » »

St-U rsanne St-Ursitz
(1015 hab.).

*B0Ü VIER, PAU L V se S. A ., fabr 
boîtes, (voir annonce page 567).

*Les U sines Thécla S. A ., estam 
page et découpage.

*Stouder, G aston, boites m étal.

V  endlincourt 
Wendelinsdorf (618 hab ). 

Boinay, Paul, pierres fines. 
H ubler, Joseph, rem onteur.
Boinat, Chs, term ineur.

V illars sur Fontenais
(264 hab.).

|*Jacquat, Ernest, fab. d’horl.



D istrict des Franches-M ontagnes
Bezirk Freibergen

°ffice de poursuites ) SA IGN ELÉGIER, pour tout le district.

Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 
N ota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
com m erce.

Saignelégier (1.500 hab.) 

(Chef-lieu du district).

Fabricants d’horlogerie.
Bonnem ain, Célien. 
t*D onzé Frères & Cie.
D onzé, Joseph. 
fTaillard, Paul.

Balanciers (fab. de) 

Fabriques de Balanciers Réunies.

Boîtes plaqué or (fab. de)

“Miserez, A—C.
(voir annonce page 578).

Bottes argent et métal. 

“M iserez, A .-C . (v. ann. p 578).
“Miserez, Arthur,

(voir annonce page 584). 
Q ueloz, G érard.

Finissages. 
Froidevaux, O scar.
Chaboudez, PI, Les Chenevières.

Mécaniciens.

Brossard, A urèle.

Repasseurs.

Québatte, Jul., aux Chenevières.

A D RESSES D IV ERSES.

W ilhelm , A lfred, président du 
tribunal et préfet.

H ofner, Ern., secr. de préfect. 
Q ueloz, René, huissier.

H uelin, Em ile, m aire.
Frésard, A li, secrét. com m un.

‘Banque populaire suis»
se (H ippolyte Tièche, direct.). 
(voir annonce page 561).

Banque cantonale de Berne, A ., 
M aier, directeur.

A ubry, Laurent, avocat.
Jobin, A rnold, avocat et notaire. 
Bouchât, Em ile, notaire et avoc.

G oum ois
Brischoux, C . & Co, boîtes m étal. 
G igon, A ug., argent et galonné, 

à V autenaivre.

M uriaux
Q uébatte, N um a, horloger, Che

nevières.
W illem in, A ie., horl., Chenevières

Les Pom m erats 
(317 hab.)

G irard, A rnold, fab. d’horlogerie. 
Frossard, Léon, boites argent. 
V oisard, fils de Célest., boit. arg.

H U ILES

CU Y PERS
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Brossard, A lph., rem onteur. 
B rossard, A ndré, >
B rossard, Joseph, »
Brossard, Raym ond, »
G irard, M arc, »
V oisard, G eorges, »
V oisard, A lfred, »

M ontfaucon Falkenberg 

(459 hab.).

Montage de boîtes argent.

Meangros frères & Cie.
(voir annonce page 552). 

*Prétat, A rthur.

Jeannottat, Paul, pivoteur. 
*N oirjean, A rnold, rem onteur.

Les Breuleux Brandisholz 

(1.460 hab.).

Fabricants d'horlogerie. 

J-A ubry, Edm ond. 
fA ubry-D onzé, O rner.
B ilat, Léon.

f*Boillat frères.
t*Boillat, Joseph, (voir ann. 

page 590).
t’Boillat-Froidevaux, PI.
Boillat-Triponez, Jean.

fBO UV ERAT, C ., m ontres bracelets 
m odernes tous genres, (m ouve
m ents term inés).

t*BOU VERAT-JOBIN, A ., LES FILS,
H orlogerie garantie, calibres 
déposés O N o. 26329. (voir 
annonce page 578).

f*Cattin, M aurice.

f*Donzé, Bernard.
(voir annonce page 606). 

f*D onzé-T aillard, A . 
fFroidevaux-Boillat, Paul. 
fG uenat, A li. 
fW uillem in, Jos.
Baume, Chs-A ug., La Chaux. 
Boillat, N um a, »
Boillat, René. »

Adoucissages-Nickelages. 

*D onzé, les fils de A li (voir 
annonce page 572).

Boites argent (mont. de). 

*D onzé-Baum e, A lfred.

Dorages.

*Donzé, les fils de Ali
(voir annonce page 572).

Echappements.

D onzé, N um a, Breuleux.

Graveurs.
Cattin, A lfred.

Pierres fines. 

*Theurillat, A lyre.

Pivotages.

•'Baume frères.

Polissages (aciers).

Boillat, Cécile, La Chaux.

Polissages (boites). 

Berberat sœ urs.
Cattin, A lfred.

Polissages (roues). 
Triponez, Rosa.

Réglages.

Baum e, Lucie.
Boillat, Berthe,
Cattin, Thérèse.
Cattin , N elly.
Chapatte, M adeleine.
D onzé, Isabelle.
D onzé, G ilberte.
D onzé, Suzanne.
G irardin, M arie.
M izel, Suzanne.
Surdez, Em m a,
Surdez, G eorgine.
V iatte, Francine,
V illem in, V erène.

Repassages (et démont.). 

Boillat, A rsène, Breuleux.
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Remontages.

Baum e, Chs. Breuleux
Baum e, Jules, »
B ilat, Jean, V acheries
Boillat, A chille, Peuchapatte
Bilat, Louis, Breuleux
Boillat, Im ier.
Boillat-Jeanneret. A rth. 
Boillat-Paratte, Paul.
C laude Edm ond.
D onzé, G erm ain.
D onzé, M aurice.
D onzé, Robert.
Epenoy, Em ile.
Fleury, Célien.
G igandet, Paul.
Surdez, M axim e.
Triponez, Jean.
Triponez, H enri,
V iatte, Louis.
W illem in, Joseph.
B ilat, lllyde, V acheries.

Sertissages. 
Theurillat, Im ier. 
Triponez, René.

Termineurs.
Beuret, James.
Boillat, A ntoine.
Boillat, H yp.-A rsène.
Chapatte, Roger.
D onzé, N um a.
Froidevaux, Paul.
Sémon, A ntoine.
V iatte, M arcel.
V iatte, Joseph.
W illem in, A rm and.
Froidevaux, frères, V acheries.

Le N oirm ont.
Schwarzenberg (1,600 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

t*AU BRY FRÈRES, S, A , C iny W atch 
Co. (voir annonce page 555).

t*Fleury, A ., « Joujou W atch ».

t’M A ITRE, 1. & FU S S. A .
(voir annonce page 582).

fTailIard, V irgile, (Edo W atch).

Boites or (mont. de). 

*A rnoux, César.
*Erard, Joseph.

(voir annonce page 596). 
*Erard, M arc.

Boites argent (mont. de).

*Pic Frères, (voir annonce 
page 574).

*S. A. pour la Fabric. de 
Boites Argent. A ncienne 
M aison Erard & Cle. A rgent, 
G alonné, N iel, Ciselé, etc.

Boites métal et acier. 

Cattin, A li V ve.
♦Erard, Joseph, (v. ann. page 596).
*Gigon, Justin Vve.

(voir annonce page 560). 
♦Paratte, U rbain.

Fournitures d'horlogerie 

Erard, Chs.
M ayer, Charles.

Pierres chassées 
G ogniat, Jules.

Poliss. et oxydages de boites. 

Pedretti, Berthe, (arg., or et acier). 
V ernier, M arie, (m étal et acier).

Pos. de cadrans et emboîtages. 

Chapatte-Prince, A lice, M m e. 
D énariat, Stanis.
G igandet, Paul.
Rebetez, Bernard.

Régleuses.

A rnoux, Lucia, M m e.
A ubry, Isabelle, M m e.

H U ILES 1  

[CU Y PERS
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Chapatte, Jeanne.
Froidevaux, Julia 
Juillerat, Berthe.
Péquignot, Blandine, M m e.

Remonteurs 
Beuret, A lbert.
G igandet, Paul.
Rebetez, Bernard.

Repasseurs.
G attin, A urèle, Barrières.

Secrets (faiseurs de). 
D onzé, A rsène.

Sertissages (Atelier). 
G ogniat, Jules.

Terminages.

Beurret, A lbert.
Cattin, A m édée. 
Cattin-Froidevaux, Jos.

Adresses diverses. 

♦Bureau de contrôle fédéral 
D oriot, G ilbert.

G uenat, Em ile, m aire. 
Froidevaux, H enri,secrét.-caissier 

com m unal.
Paratte, Jos., huissier.
Peltier, Edm ., chef de section. 
Banque Canton. Bern. (agence 

A lph. Froidevaux).

Les Bois Rudisholz 

(1,156 hab.).
Fabrican ts d ’ho rlogerie .

f*Boillat Frères (v. annonce 
page 570).

Assortiments (fabr. d').

♦Beaumann, H. & Co. S.
A., (cyl.). (v. ann. page 559).

♦Fabrique H uot, à ancre et cy
lindre.

Boîtes argent, acier et métal

♦Bouille frères.
[voir annonce page 581).

Graveurs et Guillocheurs. 

♦G irardin, Jos.
Sandoz, G eorges, Sous les Rangs.

Polissage de boîtes. 

Berger, Chs.
G irardin, Joseph.

Repasseurs et Remonteurs. 

Cattin, A bel, Les Bois.
Cattin, A rnold (rem .), »
Cattin, A riste, » »
Cattin, X avier, » >
C lém ence, Paul, » »
G irardin, Jos., » »
Juillerat, Louis, repass., » 
M auvais, G ust, rem onteur.
Roy, O rner, » S. I. Rangs.

Sertisseurs.

Boichat, Louis.
Boichat, Jos.

Termineurs 

Chapatte, M arc.

M A CH IN ES A RÉGLER, ED . LUTHY -H IRT, BIEN N E

¿èGÀ—Á #» #. À.
SOC IÉTÉ GÉNÉRALE^  

DES FABR IQUES D 'A IGU ILLES  

DE MONTRES

CH A U X
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Manufacture de Montres et Mouvements

Grandeurs J3 à !20’”'

Calibres modernes interchangeables



550 JU RA BERN O IS

V*^/#JT/*//*/M/Æ/////Æ/M/////Æ/M/////Æ/jr/////M/jV/////JT/ÆSrs//jr/Æ////yjr/A
I FABRICATION D’HORLOGERIE SOIGNÉE
S TÉLÉPH O N E 9.31.81

ETIENNE & BEGUELIN
TRAMELAN

Spécialité : MONTRES BRACELETS en tous métaux 
ET PO U R TO U S PA Y S 

Ancre et cylindre de 3 3/< à 13”’
Livre également en Mouvements — Qualité garantie

Prix avantageux
W/Æ/////Æ/Æ////Sjr/Æ'/AVÆ'Æ/////M/Æ/A ;4r/Æ/y/7/jr/jr/////M/Â

Pierres fines pour lyhorlogerie
PIERRES A CHASSER '

TROUS OLIVES

r Léon Mouche

COURTEMAICHE (Jura Bernois) 

Téléphone 381

D ÉCOLLETA GES SO IG N ÉS PO UR L ’ H O RLO G ERIE

M arcel FREY
CO URT (Suisse)

SPÉCIA LITÉS :

A X ES

PIG NO N S
TIG ES G A RN IES

A RBRES D E BA RILLETS FIN IS

Ressorts Fil
pour Mécanismes d’Horlogerie 

et autres industries.

Pliage de fil en tous genres.

Henri MÉROZ
S T -IM IE R  ( s c i s s e )
1, PLA CE N EU V E Tél. 1.11
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LO U IS LA N G S. A
Fabrique de Boîtes

Porrentruy (Suisse)
Té léphone 112

Tous les genres de boîtes en 

Métal chromé 

Acier inoxydable

Spécialités :
Plaqué or laminé 

Caloltes rondes, de forme 

Lépines et Savonnettes

73/4/G G ô  7 * ronde  
1591/1016

BOITES ÉTANCHES
Catalogues à d ispos ition
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Fabrique de TIG ES G A RN IES
DÉCOLLETAGES et TAILLAGES

en tous genres

H enri FREY
COURT (Jura Bernois)

Téléphone N o. 9.29.29 Téléphone N o. 9.29 29

Calottes Aluminium
en tous genres

Ve Gédéon Rossel
TRA M ELA N

Téléphone No» 9.32.05 Compte de chèques IV a 2022

Grande Fabrique de Boites de Montres
A RG EN T et G A LO N N É en tous 

G enres et ponr tons pays

Procédés m écaniques m odernes

C. Jeangros & Fils
JEA N G RO S FRÈRES & Cie

Successeurs

M ontfancon (Jeta Bernois)
Téléphone N o. 4.65.10

Maison fondée en'1869

ftg£*iano

' *'-‘G üîG'
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S13/\3C.

S/Ü3oiM

Toutes grandeurs

M O E R IS
GRANDS PRIX

Tous genres

Calibre 19” b régulateur de raquette breveté

FA BRIQ U E D ES M O N TRES M O ERIS - F. M O ERI S. A .
SAINT-IMIER (Suisse)
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FABRICATION D’HORLOGERIE

PA U L CH O FFA T, TRAM ELA N
Téléphone 9.30.76 SU ISSE

Montres Ancre tous métaux
Q ualité soignée de 35/* à 107*”’

Livre aussi le mouvemeui seul

TA N  IC
S W U Z E R tA N D

PIN C ES
À CO UPER LES SPIRA U X  

PIN CES a u x  VIS. PINCES 7 u x TENONS 

TOUS GENRES SUR DEMANDE

O U TItS D H O RLO G ERIE  &—  PRÉCISIO N j

TERRIER FRÈRES
A A O N TIG N EZ J.By/ BRUW—ÛÛ—s

—Gn —s t o u s x —n r —s
SPÉCIALEM ENT PR a RÉG LA G E 

BRU CELLES IN O X .PR. D EN TISTES

S

Fabrique de Boîtes Métal, Acier et Acier inoxydable
en tons genres

Jean Gasser
5 Téléph. 4.31.51 SO N VI LIER Téléph. 4.31.51

Boites à vis - Calottes pour Porte-Ieuilles 
et Pendulettes - Boites pour automobiles

La boite est livrée prête à recevoir le mouvement.

m'jr/MtrÆ^'MjWjyÆ'M/XKPÆ
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AUBRV FRERES S. A.
MONTRES

n  N Y

LE N O IRM O N T
TÉLÉPH . 4.61.33

SPÉCIALITÉS > 

Montres seconde 

an centre
pour infirm ières et pour le sport

MONTRES

IMPERMÉABLES

N o 11 - IO'/î" N o 15 - 8=/." N o 247 - lO '/r"

Mouvements et Montres depuis 3 ’/• A 13”’ 

Tous qenres

Q ualité garantie sous tous les rapports

Demandez le catalogue illustré

MA IRE C °
Ancienne fabrication de

C7 &Â7 ÃÄ  MÅÆ7 Û  CADOR S. A.
SAINT-IMIER (Suisse)

Téléphone 55 Téléphone 55

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT
EN TO U S G EN RES 

FORM ES ET G RA N D EU RS 

ET PO U R TO U S PA Y S

SOIGNÉS: heures ém ail, heures relief, nacre

Pendulettes, M odernes, D uco et bon courant 

(C adrans ina lté rab les)

— — — —  PRO M PTES LIVRA ISO NS ---------------------
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O

(B anque  C an tona le
de Berne

à St-Imier,Bienne,Porrentrny,Montier,Delémont,Tramelan
A G ENCES : à M alleray, Laufon, Saignelégier 

N olrm ont et N euveville
Bureau auxiliaire à TA V A N N ES

••••

Opérations principales:
O uverture de crédits en comptes-courants 

et octroi de prêts sur cédules garantis par hypo
thèque, nantissem ent ou cautionnem ent.

A cceptation de dépôts d’argent: en Com ptes- 
courants, sur Carnets d’épargne, contre Bons de 
caisse.

Escompte et encaissement d’effets sur la 
Suisse et l’Etranger, aux meilleures conditions.

Emission de chèques sur les principales 
places de la Suisse et de l’étranger.

Encaissement de coupons et titres rem
boursables.

Lettres de crédit. — Garde de valeurs 
Achat et vente de fonds publics

Les engagements de la Banque sont 
garantis par l’Etat de Berne

p<------ ><= X ---------X  ><-------=?<■ — ■ K ---------K--------- >t--------- ><=>O

DÉCOLLETAGES en tous genres
SORVILIER Téléph. 9.27.71

Spécialités : A xes de Balanciers et Tiges d’ancres



r— " ■

5990
6234-

11211
11513

WfM

2653 5712

SILN/ANA

JÇÈ7  ( —ÉÊËGÌ 557

Toutes grandeurs . M ontres A ncre . Q ualité garantie

M anufacture d'H orlogerie

SI IVA N  A SA .
Tram elan (Suisse)
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Üiü

Boîtes fantaisie de 3 à 574 lignes
en métal et acier

Lapidaqe Polissaqe Finissaqe

D O N ZÉ <fc JO LI A T
CO U RTÉTBLLE

Jura Bernois

Fabrique de Décolletages

Emile Schneeberger
Téléphone 
N o 9.29.02

Téléphone 
N o 9.29.02COURT (Jura Bernois)

SPÉCIALITÉS >

D écolletage de précision, Pignons de finissages
en tous genres pour l'horlogerie, pendulerie, etc., du plus petit diam ètre à 20 m m .

Goupilles pour boîtes en laiton et nickel, canons pour emboîteurs aux 
meilleures conditions du jour

LAP1DAGE et VER1FIAGE de Pierres fines
Travail précis

ROGER FAIVRE
COURTEMAICHE (d. B.)

Travail à façon Travail à façon
Biseautage et Polissage soignés 
Spécialité: OLIYAGE DES TROUS

Prix très réduits Livraison rapide

Fabrique d’Hotlogetie

il lo. [ J.
TR/m ELdN

Spécialité de Mouvements baguette
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-D A M A S-

3gS5B

M O N TRES SO IG N ÉES - TO U S G ENRES - TO U TES G RA ND EURS

BËGUELIN  & C °. TRAM ELA N
TÉL. 9.30.91 .................. ....................... ........... ........... (SU ISSE)

TRA M ELA N W A TCH CO .

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS

. Beaumann & C° S. A.
LES BO IS (Suisse)

Téléphone T
410

Téléphone
410

Assortiments à cylindre pivotés depuis
33/4 à 12V2’”

Jeux de pignons complets.
Pignons d'échappements.
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FA BRIQ U E Je BO ITES Je M O N TRES
M ÉTA L ET A CIER

V  ve Justin G IG Q N , ^N Toirm ont
Tel. 4.01.07- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tel. 4.01.07

Boite
cornes

nickel

et acier

îO et 14

anses

Calottes 

2 pièces 

nickel 

et acier

3 3/»-5 ' » "

Tous genres et toutes grandeurs de boîtes rondes, com p
teurs, sport et ultra-plates 7 s/i à 24 ” — Boîtes à vis 
et carrée cam brées — Boîtes rondes pour bijouterie 

depuis 5 Qualité garantie

BOITES ACIER IN O X Y D A BLE STA Y BRITE

e ressort pour la montre de qualité

SONIA
N ERV O SITÉ  RÉG U LA RITÉ

LES FILS
d'E  M ILE SCH W EIN G RU BER 

ST~ IM IER (SU ISSE)

CO M M ISSIO N  EX PO RTA TIO N
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A V A N CES 

______________D E FO N D S
sur Cédules H ypothécaires I

Billets à ordres 1

Crédits garantis par

H ypothèques

N antissem ents

Cautionnem ents

N ous exam inons avec soins vos

dem andes de fonds et les traitons AUX MEILLEURES

CONDITIONS

BOUOUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER



! FABRIQUE D'HORLOGERIE |

| GINDRAT & VUILLE \
S 4, Rue de la Gare T RA ME LA N Téléphone No. 9.30.47 |

-------------------------- *
** Spécialité de Petites Pièces Ancre *
\ rondes et de formes 3 à ÎO 1/i lignes ^
| Q ualité soignée PRIX A V A NTA GEU X |
k ^
J Mouvements seuls et calottes en tous métaux -

PIERRES FINES pour l’H orlogerie
Tous genres, Q ualité soignée et bon courant

CHAPUIS & POUGHON
Téléphone 61.18 G RA ND FON TAINE (Jura Bernois) Téléphone 61.18 

Rubis - Saphir - Grenat

562 JU RA BERN O IS

FA BRIQ U E D ES

CADRANS Z. J.

FLUCK IGER & C IE
ST-IM  1ER  (SU ISSE) TÉLÉPHONE 2 6

CA D RA N S TOU S G ENRES 

SOIGNÉS ET EXTRA-SOIGNÉS 

ARGENT, M ÉTAL ET ÉM AIL

CATALOGUES ET ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

FABRIQUE DE POLISSAGE ET TAILLAGE 
DE PIGNONS ET ROUES pour toutes industries

CHARLES BERGONZO
Té léphone 9.41.9+ MOUTIER Rue du Nord

Capacité: de 1 à 60 mm . de d iam ètre  

Spécialité: Ta illage con ique , po lissage de pivo ts et arb res de barille ts , 
qua lité très so ignée

G rande production  Exécution rapide
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Boîtes de formes avec glaces incassables posées

DÉPARTEMENT SPÉCIAL. POUR

FABR IQUE &—  BO ITES &—  MONTRES

L. Fr ésa r d S. A.
BASSECOURT (SU ISSE)

TÉLÉPH O N E 61.11

BO ITES ETANCHES

L ’u n iq u e  ré v e i l p o p u la ire  suisse

le réveil

Q ualité Précision

Le nouveau réveil suisse vous offre de grands avantages

F7 ( ÍGq u é  Louis SWèÎ7 (  S. A
Mouriüx (Suisse)
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Po lissage . Lapidage . Chrom age de boîtes lép ines et 

ca lottes m éta l, ac ie r, argen t

Fernand Falbriard, Bonfol
(Successeur de Fa lb ria rd Frères ) . Téléphone 64.27

Gravure sur tous métaux

Fabrica tion et pose de verres incassables , toutes fo rm es  

Exécution prompte et soignée

uialler Augsùurger
T ramelan

Téléphone 9.32.90

F[aute Fantaisie . Dernière nouveauté . Livraison rapide

re\ete
A e

• etX\o* is

r/^/sy^j0zy^/j&^yjr/^ysy/Æ'Æysy/jr/Æxxcér/^y/rÆ/Æyyy*/^yy^/Æ//sy/jr/Æysy'Æ*yy'/Æ*’/:<y/jr<*Vs' <

(C H ARLES KOHL! j
| Téléphone 9.31.57 TRAMELAN Téléphone 9.31.57 |
I ------------- *
S

Fabrique de Boîtes or
en tous genres et tous titres

| Grandes et petites pièces rondes et fantaisies s

Fabrique d’Horiogerie „SPERA“
LES FILS DE J.-A. UUILLEUiïlIER S. A.

T  R  A  M  E  L  A  N

Spécialité de petites pièces ancre 
soignées rondes de forme 

et baguettes
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André BECHLEH
M O UTIER (Suisse)

Fabrique de M achines
niiiiiimim iiiinn

30.-

Mach ines au tom atiques les p lus perfec tionnées  

pour le Déco lle tage e t le Ta illage
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FABRICATION-EXPORTATION D'HORLOGERIE
M ontres or, joaillerie et tous genres 
qualité soignée et extra-soignée 

Spécialité de mouvements baguettes 
en spiral breguet pour VAmérique

SAVIAN PEROTTO FILS
SONVILIER J.-B. (Suisse)

Grande production Téléphone No 4.31.77 Précision

PIERRES FINES pour  l  ho r l o g er ie
Rubis

Spécia lité  : Trous olivés

P ierres à chasser Q ualité soignée et courante
Livraison rapide

V VE Paul  MOUCHE
COU  RTE  M  A IC  HE
(JU RA BERN O IS)

Téléphone 3.86

F O U R N IT U R E ! f.MAEDER T A V A N K E S  S U IS S E

FABRIQUE DE MACHINES

JEAN SIMON,
Construction de tous genres de machines sur demande 
Transformation et révision de machines et appareils 
Entrepr. de travaux en séries d’après dessins ou modèles

SPÉCIALITÉS <
M achines à polir les ailes, pivots, faces - M achines à rouler les pivots 

M achines à affûter les m eules „W idia“

Construction soignée et garantie
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Vve Paul Bouvier s  a
ST-URSANNE

TÉLÉPH . 31.16 M A ISON FO N D ÉE EN 1876 TÉLÉPH. 31.16

2116 518/2100 492/2088

Tous genres de bottes, en métal, plaqué 
or laminé et plaqué galvanique.

Lépines et savonnettes, calottes, portefeuilles, pendulettes, 
étuis-autos, calottes-aviateur.

Spécialité de Calottes bracelets chronographes, anses fan
taisies, grande variété.

Calottes châtelaines, toutes form es et grandeurs, en m étal, 
acier avec garnitures cuir.

Calottes bracelets de form e, grande variété de m odèles en 
nickel chrom é, acier inoxydable, poli et lapidé.

Grande production Qualité garantie
Dernières nouveautés - Grand choix de formes et décors

Livraisons promptes et soignées
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S O C IÉ T É  H O R L O G È R E  R E C O N V IL IE R

RECOflUILIER  
UIATCH Cl, S. I.
Spécialité de M ontres :

ANCRE 4y*-18*”
tous m étaux

Montres étanches 
8 y* et 10 V»’”

Roskopf soignées

Véritables 
Louis Roskopf S. A.

Polissages Vis et Aciers
Travail soigné SPÉCIALITÉS : Travail soigné
Hochets avec grande gouge, colimaçons, biseaux, raquettes, 

masses, coquerets, ressorts de masses, pitons, etc.
Vis tête ronde, tours et fentes anglées, vis avec biseaux

Adoucissages de pièces aciers pour compteurs et chronographes 

Exécution des plus grandes quantités

Polissages de couronnes de rem ontoir

H enri LEU EN BERG ER, St-Im ier

M SI JH ! WSHSü
rsa*

Chèques postaux IV b 1244 suce, de H EN RI G D Y OT & Cle Téléphone 1.36

o\ —

Si « w

Montre pour aveugles

*



mm* & & <5

v, - a

... •

A TELIERS D E CO N STRU CTION S M ÉCA N IQ U ES

O TTO PE  TERM  A N  N  - S  C  H  LU E  P
MOUTIER (SUISSE)

TÉLÉPHONE 9.40.78 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: ÉTAMPES-MOUTIER

Spécialité d’Etampes pour l’horlogerie, pendule rie, etc. — Etampes simples,

Etampes à doubles et à triples actions.

Découpages en séries

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
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HORLOGERIE SOIGNÉE

Téléphone 415 LES BOIS (J. B.) Téléphone 415

01 LLAT FRÈRE

Spécialité de petites pièces ancre 3’/< à 6’/« lig. de form e 

6 */«, 7, 7 */■* » 8> 8 s/*> 10'/» et 19 U g. rondes tous m étaux

RÉGLA GE D E PRÉCISIO N Q U ALITÉ G ARA NTIE

FA BRIQ U E D E CA D RA NS
ÉM AIL ET N A CRE

JEAN-J. WEIBEL
Téléphone 84 SAINT-IMIER Rue des Fleurs 7 

M tn°n.8M dé' CA DRA NS IM ITA TIO N ÉM A IL D E FO RM E

Fabrique de Pierres Fines
Tournaqe, Creusaqe er Biseaulaqe

DAVID LIÈVRE
Téléphone 2.93 Coiirtem aîche Téléphone 2.93

FA BRIQ UE D ’H O RLO G ERIE

A. Châtelain-Voumard
Industrie 7 TRA M ELA N (Suisse) Téléphone9.31.16

Montres Ancre et Cylindre, toutes grandeurs 
nickel, chrom é et or

SPÉCIALITÉS: M ontres ancre, nickel chrom é, or, etc., 4 à 10 V »’”



JU RA BERN O IS 571

Les lilS de RO BERT G V G A H
Suce, de Robert Oygax 

Téléphone 18
BOITES DE MONTRES Maison fondée en 1876 

TODS MÉTAUX ET POUR TOUS PAYS Téléphone 18

«* U î

<n co

'i - -

< • :

J /

Livre d’heure

Sacoche 8 3/*’” M O D ÈLES D ÉPO SÉS
Sacoche 8 ’/•

Boîtes im perm éables brev. W£Î

Spécialité : — Acier Inoxydable —

Boîtes à cornes, boules, pendantifs, chevalets, portefeuilles, pendulettes, heures sautantes 
Plaqué or 5, 10 et 20 ans — G alonné - A rgent - A cier et m étal

Fonrnlssent la boite tinte décorée. — Se chargent de tout nouveau m odèle.
Le plus grand choix en Boites fantaisie.

Demandez le dernier catalogne paru
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

A RM A N D N ICO IfT
TEL. 9.30.97 TRAÆELAN M ÉV A L 11

M ontres de poche et m ontres bracelets garanties en tous genres 
et pour tous pays de 3 3/t à 20”’.

Spécialités : Lépines et savonnettes or, argent, galonné, niel, plaqué 
or 10 ans et chronographes en tous genres.

M arques déposées : TËLDA, VERNETA, DELTA.

FA BRIQ U E D E PIERRES FIN ES
Tous les genres pour ihorlogerie

\ Courtem aîclie

îevre TELEPH ON E 3.80
jM^artin Li

PIERRES A CH A SSER
Trous olives G rande s m oyennes -

E . M O E R I-R U F E R , s a i n t - i m i e r

Fournitures d'horlogerie en tous genres Téléphone 174

x m

D o ra g e , N ic k e la g e  e t A rg e n ta g e  d e  M o u v e m e n ts
Roues grenées et circulaires

LES FILS DE ALI DONZÉ
LES BREULEUX (Suisse)

Téléphone 4.63.22 Com pte de chèques IV b 660
M aison fondée en 1878

Procédés m odernes - Travail consciencieux 
Livraisons rapides Com m issionnaire pour Tram elan
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mMé

f-> ■' :-h
J:-; <

fabrique d’3Corlogerie 

de ^Précision

IV IU N ERV A
Villeret

Chronographes-Rattrapantes 
Chronographes-Compteurs 
Rattrapantes 
Compteurs de sport 
Montres de 33/* à 22’”

tous m étaux 
exécutions variées 
toujours de haute précision 

Maison fondée en 1858 Téléphone 31

FIED IER

iszm

D EM A N D EZ LE CA TA LO G U E ILLU STRE
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Manufacture d’Horlogerie

n SILEX"

PAUL BRECHE
MALLERAY (Suisse)

Montres ancre pour tous pays

Lépines et Savonnettes 
Grandeurs de 15 à 20 lignes

Fabrique de Boîtes Argent et Galonné
Boires en acier inoxydable » Sraybrire *
i ■•i:.iii:iiiiiiii:iiiuiiaiiiiaM uiim aiiiiiiiutm i«u!iiim i:iiiaii'i(i:i;(iii:a:iuari:i(iiiiii;i!innatii

PIC FRÈRES
NOIRMONT
Téléphone N o. 4.61.S3

BOITES MIRAGE ET DE FORME DE 7 3/F" A 13”’
Quali ré soignée e r bon couranr

«*i

irülll

FABRIQUE DE MACHINES

W. MEYER FILS

SUCC. DE MEYER, TIÈCHE <t CIE
CO RM O RET (Suisse)
TÉLÉPH O N E 4.33.84

SPÉCIALITÉ :

M achines pour la fabrication 
des CA D RAN S ém ail et m étal 

M achines il décalquer les 
cadrans tous genres
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V EIEIFIEIES
SAINT-IMIER (Suisse)
TÉLÉPH O N E 1.51

Adresse télégraph. ; C o n t r e p i v o t s

NOS SPÉCIALITÉS :
Sertissages de coquerets et bouts de ponts, 
qualité soignée.

Emboutissages perfectionnés sur laiton, 
nickel et acier.
Contrepivots pour em boutir 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 Montres-bracelets

en or, plaqué or, plaqué argent, argent, métal, 

métal chromé, métal doré, etc.

CABOCHONS SERTIS TOUTES COULEURS

D EM A N D EZ PRIX ET ÉCH AN TILLO N S

EX PO RTA TION
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DORLY WATCH
JULES GIRARD

TRAMELAN (Suisse)

M ontres de poche, ancre, extra-plates, 

plates et hauteur norm ale ; en tous m étaux 

Q ualité soignée
Catalogue et prix-courant à disposition

| F a b r iq u e  d e  P ie r re s  F in e s  p o u r  l ’H o r lo g e r ie  I

: BÉLEÏ & FETTRELET, ^Nir=lz:
j; Téléphone 66.4-2 ^

' G enre soigné et bon courant J
| en rubis scientifique, saphir et grenat *

rMW/WÆZÆ.

\ PI£RRES A CH ASSER S

\r/jrznrzMZÆ*yzA ity^/Æ/////jr/^/r///Æ/^//z/Æ/Ær/jy/Æ/*/////*/jr/////Æ/Æ/////Æ/M//7//M/jr/Mv*/*/Mzjr/jrzaazÆz*.

TRAMELAN
TÉLÉPH O N E 9.30.56 Chèques postaux IV a 2549

Glaces INCASSABLES et VERBES
FABRICATION D'HORLOGERIE |

ISIS WATCH - |
Léon Gindratl

, TRA M E  LA  N (Suisse) Téléphone n ». 9 .31.50 j
| Spécialité: Petites Pièces Ancre rondes et déformés | 

Mouvements baguettes s
M O N TRES CH RO N OG RAPH ES en tous m étaux |

W/Æ^Æ'MZecrM/Æ/mTW/ÆAWM'ÆOiB'Æ
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liSi

Décolletage de haute précision
Demandez nos échantillons

FA BRIQ U E D E FO U RN ITU RES D 'H O RLO G ERIE

HERMANN KONRAD S.A.
MOUTIER

Fabrique de Boîtes argent, galonné, 
acier inoxydable et métal
EN TO US G EN RES ET TO U TES G RA ND EU RS

PAULI FRÈRES
VILLERET (Jura Bernois)

Im perm éable - Réf. 803

Spécialité de BO ITES FA NTA ISIES tous genres

Boites chromées et en acier inrouillable - Biseaux lapidés et taçon lapidé soigné
Boites imperméables

19
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„VISIBLE“
M O NTRE D E PRÉCISIO N D ÉP. <£: SI589

CLASSIQ U E ET FA NTA ISIE  

H A U TE N O U V EA U TÉ

LES FILS DE A. BOUVERAT-JOBIN

LES BREULEUX (s u i s s e )

M AISON FONDÉE EN 1856 

TÉLÉPH O N E 4.63.18 

V EN TE EX CLU SIVE A U X G RO SSISTES

MANUFACTURE DE RESSORTS

„ AD AM  AS “
A. RUBIN & C° 

SAINT-IMIER - Tél. 3.04

JU RA BERN O IS

Spécialité de ressorts extra-soignés

Renversés et Chronomètres

Médaille d’argent, Berne 1914

Fabrique de BO ITES de M O N TRES
Spécialité de boîtes fantaisie

Argent, Métal, Plaqué laminé, Acier inoxydable

A . C. M iserez
Téléphone 4.51.50 SAIGNELÉGIER Chèq. postaux IV b 594

M aison fondée en 1900
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M A RCH A N D 4 S
Suce, de Lardon & Marchand

CO U RT [Jura Bernois]

fabrique de fournitures d'Horlogerie
® et Décolletages en tous genres ®
par Procédés A utom atiques Perfectionnés

Spécialités :

A rbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de Roues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 

N oyaux, etc.
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i HORLOGERIE f

(Jules-César Rosseli
| Téléphone 9.30.68 TRAMELAN (Suisse) Chèques postaux : IV a 957 JJ

S M A ISO N FO N D ÉE EN 1889 |

I Fabrication, A chat et V ente j
| Prix avantageux Prix avantageux V

F a b r iq u e  d e  p ie r r e s  f in e s  p o u r  l ’h o r lo g e r ie  e t l ’ in d u s t r ie
Rubis, saphirs, grenats et scientifiques 

G enre soigné et bon courant

Pierres à chasser, diamètre précis

EUGÈNE GRANGEON
COURTEDOUX (Jura Bernois) Téléphone 3.63

SPÉCIA LITÉ : TRO U S O LIV ÉS

G . EG G ER
RECONVILIER (jura Bernois)

TÉLÉPH O N E 9.21.23

Fabrique de Tiges garnies 

Décolletages et Pièces détachées

tant*

*^|M

“m u
ïéi

*N M l I 
liBU li 
*K nM

F7 ( ÕGÖ×—  D’HØÙÛØx —ÙG —  BETIN A W A TCH Co.
SPÉCIA LITÉ D E M O NTRES ET M O UV EM ENTS A N CRE 

RO N D ES ET D E FO RM E de 3 3A à 10 ‘/s’”

CH A TELA IN & C O

TELEPH O N E 9.30.35 TRA M ELA N
(SU ISSE)
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É T Â M P E S  e t D É C O U P A G E S  S O IG N É S  p o u r h o r lo g e r ie

Charles BÆRTSCH1, St-Imier
Téléphone 41 M aison fondée en 1899 Rue du Soleil 7

CONSTRUCTION D’ÉTAMPES
et livraison des découpages par n’importe quelle quantité

pour horlogerie et électricité

Spécialité :

D écoupages et Repassages soignés de pièces acier et petites pièces laiton 
pour M ontres, Chronographes, Com pteurs, A ppareils électriques

M asse avec goupille em boutie

Plaques contre-pivot et pont d’ancre anglés Rondelles pour taillages 

Etam pes et découpages de platines et ponts pour petits calibres
Travail consciencieux Prix modérés

FABRIQUE DE BOITES
Argent, Galonné, Nickel chromé, Acier inoxydable

b o u i l l ë Tf r è r e s
Téléphone N o. 435 LES BOIS (Jura Bernois) Téléphone N o. 435

Boîtes rondes Boîtes lapidées
5 '/4 , 6 7r, 7 7*, 87<> ^ avec plots et attaches 

K V /s, 12 et 13 lig. .• m obiles pour cordonnets

Calottes de formes ' Contours 774 et 8 7<
de 374 à 10 7s lig. Maison fondée en 1860 avec verres

Lépines et Savonnettes tous genres
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PRONTO WATCH C°
L. M A ITRE & FILS S. A -

TÉLÉPHONE 4.61.05 LE N O I R M O N T (SUISSE) TÉLÉGR. : PRONTO

Montres sport - Imperméables - Antimagnétiques 

Montres seconde au centre 

Nouveautés - Chronographes - Mouvements seuls

Fabrique de Décolletages de précision
en tous genres pour l’horlogerie

GERBER & GIROD
SORVILIER (V allée de Tavannes)
Téléphone 9.27.93 Chèques postaux IV a 3239

SPECIALITE DE PLATEAUX ET PIGNONS

MARTIN MAILLARD
Successeur de H. Maillard-Grélat

TÉL. 379  COURTEMAICHE u u r a  b e r n o i s )

Pierres Fines Tous genres :
pour l’Horlogerie à sertir et à chasser

DROZ <£ Cie - Horlogerie
Téléphone 9.23.08 TAVANNES ( SlliSSO) Téléphone 9.23.08

X
Spécialités: M ouvem ents de form es de 3’/< à G »/«’” .

M ouvem ents ronds de 6 */* à 10 */»*” .
M ontres bracelets de toutes form es ._1_ 

M ouvem ents baguettes. O r et platine. *2%"*
I f>

Qualité soignée Précision
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FABR IQUE DE BO ITES

R. RAAFLAUB s .a .

MOUTIER

Boîtes en tous genres, de forme ronde pour montres 

de poche et braeelets en toutes grandeurs

ACIER INOXYDABLE (Staybrite)

Métal chromé, doré, argenté

Lépines et Savonnettes 

spécialité: Relief Viell-argent et Eau-forte
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| ITa. brique ci ’ H orlogei'ie $

| Ph. Gindrat-Mathez 1
s i
«i Téléphone 9.30.33 T  ram  élan Téléphone 9.30.33 ?

1 M ontres ancre et cylindre de 3 3/-« à 20”’ en tous m étaux ^ 

S Spécialité pour l’Italie, la Belgique et la Hollande \ 
1 EX PORTA TIO N po u r  t o u s PA YS J

Fabrique de Fournitures d’Horiogerie
ALFRED KOHLER

Tél. 9.40.16 MOUT1ER (Suisse) Tél. 9.40.16

A rbres de barillets, pignons à pivots levés et piqués, 
tiges rem ontoirs, axes de balanciers, tiges d’ancres

Fournitures pour rhabillage

Visserie pour l’horlogerie et toutes industries
Pignons pour compteurs et tous genres de décolletages

Pour avoir une montre de précision •
il faut des pierres fines de qualité.
Pour cela, adressez-vous à la Maison

PA U L

•

FR ID EZ
BU RE (J. B .) Tél. 51.30

qui vous livrera des pierres à chasser, 
et ','2 glaces, pierres à sertir, en rubis, •
livraison rapide
Maison spécialisée pour les pierres de rhabillage •

Fabrique de Boîtes de M ontres
Arthur MISEREZ
SAIGNELÉGIER - Tél. 4.51.02

ARGENT, GALONNÉ, MÉTAL 

ACIER IN0XYDARLE
TO U S G EN RES 

TO U TES G RA N D EU RS  

== Soigné et bon courant
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE

luraW atch C
Téléphone 109 DELEMOIMT Ad. tél. : Jurawatch

Delémont (Suisse) Delémont

•

M arques déposées: Abiès Watch — Viris Watch 

Agora Watch — Adora — Résistatout

U saM stas usT; îuC iïuJH j
si; inijaîij

GÚ jüôiiii
Bïii

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, chrom é, doré, plaqué or et argent.

Bracelets syst. Roskopf, cylindre et ancre de 4'/i” à 12” 
fantaisies, genres courants et soignées, 

de form e et illusion.

M ontres extra-soignées en 16 et 18” lépines et savonnettes 
plaqué or garanti 5 et 10 ans.

A rticles de m asses en calottes 19” et bracelets 10 y»” 
syst. roskopf et cylindre.
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FA BRIQ U E D ’H O RLOG ERIE

Paul-U irgile GÛG 7 Üè—Ý n.
Tel. 9-3î . 17 TRAMELAN Tel. 9.32.17

Q ualité soignée et bon courant, ancre et cylindre 

G rande fantaisie en calottes m étal, or et joaillerie

Chronographes 13 et 15’” tous métaux
M arques déposées «SA B1N A > - « H ÉRÈS >

Pierres Fines pour l’Horlogerie

Arnold Lièvre V
COURTEMAICHE J.R. Pierres à chasser

(SU ISSE) Pierres à sertir

Téléphone 250 Tournages et olivages
à façon

Trous olivés

FA BRIQU E D E SPIRA UX

W . RUCH & C 1E
SOCIÉTÉ ANONYME

D ÉPO SÉ

ST-IMIER ( s u i s s e )

F a b r ic a t io n  d ’H o r lo g e r ie  s o ig n é e  e t b o n  c o u ra n t

Juillerat Frères S, A .m a l l e r a v

Spécialité de petites pièces ancre 3 SA ” à 13”

17” ultra plate 14/12
Qualité garantie Prix avantageux
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SÔ v'

J&ÆrÆmS.-

HENRI GIROD COURT (BERNE)
— SPECIALISTE — --------

La IJifyt tyawiU, Coud 7. B.

TIGES GARNIES
ET TAILLAGES 

EN TOUS GENRES

FABRICATION
COURONNES,
NOYAUX,ROCHETS  

RENVOIS, —t W .



I t

lit*

iw fl

iH um 
t Bill il

m*

588 JU RA BERN O IS

ÉCOLE D’HORLOGERIE ET DE ËCilQUE
DE SAINT-IMIER

SECTION TECHNIQUE : Techniciens-horlogers, diplôm e cantonal
» m écaniciens »

D essinateurs-horlogers — D essinateurs-mécaniciens

SECTION PRATIQUE :
H orlogers, H orlogers-rhabilleurs, Spécialistes.
M écaniciens, M écaniciens-outilleurs, Faiseurs d’étampes, etc. 
Classe spéciale s Electricité en courants faibles.

Bureau officiel de Contrôle de la marche des montres
Pour renseignements, s'adresser à la Direction

^ Fabrication de Boîtes Acier et Métal
en tous genres

jBERD A T FÞßÞ—à !
| 53.29 Téléphone CO U RTETELLE (Suisse) Téléphone 53.29 ^

1 Spécialités de boites de 8 à 24 lignes '
y Boites fantaisies - Portefeuilles Jj

I Boîtes extra-plates - Boîtes à vis - Boîtes en fonte injectée ^
| BOITES A CORNES ET ILLUSION ?
^ Plaqué 5 et 10 ans selon nouvelles prescriptions jj

| Chrom age - D orage - A rgentage - N ickelage ^

Fabrique de Ressorts 
de montres

F. G RA M CH ER
Tél. 4.31.38 S O N V IL IE R  Tél. 4.31.38 

Com m ission — Exportation

Spécialité de ressorts soignés, ren
versés et dem i renversés, avec 

stabilité dans le nerf.
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lïlO IlTIiES A N CRE
Si'" 10 ï" 17”’

montres pour autos
8 jours et électriques

D IA LLEM Y U IA TCH C 1 L"
MALLERAY (Suisse)

Mouvements

12 et 16 Size 

pour boîtes américaines 

et anglaises

«* ©
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fclW Ift 
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6 3/«-8  5 '/.'"  61/.’"  S

ZI LA WATCH C° S. A.
LA H EU TTE (près B ienne) Sw iss

Téléphone 7.61.03

Bureau de vente à La Chaux-de-Fonds, M ontbrillant 1

Ve Timothée Vaille
Tramelan
Téléphone 9.31.34

«Ssysb..
Tous g e n r S S

m
il

SERTISSAGES 
et Ghatons combinés 

PIERRES CHASSÉES
Se charge du perçage des 

ébauches et livre
POTENCES, JAUGES, etc.

DECOLLETAGE ET TAILLAGE
SPÉCIA LITÉS :

A rbres de barillets soignés 
T iges garnies

— Toutes fournitures d’horlogerie —
Pendulerie, Com pteurs, etc.

Célestin Konrad, AZURÉ A
MOUTIER Téléphone 9.41.32

FABRICATION D’HORLOGERIE 

Téléphone JO SEPH BO ILLA T Téléphone

4.63.56 BREUIjEuX (Suisse) 463'56
•m uim im m m um m m m m m nm im m um iim uuuiiiim um im im m m uum ujm uuiuuuiiiim m ium uum n

Spécialité: 51/*”, 6 5/i”, 8 3/*”, 9 7*”, 10 Va”, ancre
pour tous pays

or, argent, plaqué or — Q ualité soignée garantie
Mouvements seuls prêts à mettre en boite

G rand choix de calottes or fantaisie 57«m , 8 et 10 ‘/s’” ancre
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'*Fv»rÆVÆ*»yjr/*/M'/Æ/*/M'Æ/Æ/////Æ/ÆM'//Æ/ÆMX'Æ/Æ/y///jr/M'////M'M/////Æ/M/M'/Æ/Æ/////Æ'Æ/////Æ'W///s/M

G orgé Frères
(MOUTIER Suisse)

\È

Téléphone 9.40.96
Télégr. : Com pteurs - M outier

Maison fondée en 1918

\

s

!
s

I
!
s

Fabrication de S

Porte-Echappements
A ncre, Cylindre, lloskopï

(40 calibres différents) 
pour :
Compteurs électriques, Compteurs 
à gaz, Montres de contrôle, Pen
dulettes et autres mouvements 
d’horlogerie de grande précision 
Fabrication de m ouvements de m anom ètres 

EX PORTA TIO N D A N S TO U S LES PA Y S |

-, JluediH, suce, de Jaquat et Ruedin

Fabrique de BOITES de MONTRES
BASSECOURT

fournit:

BOITES LÉPINES ET SAVONNETTES 

CALOTTES BRACELETS DE FORME 

CALOTTES POUR AUTOMOBILES 

CALOTTES PORTEFEUILLES 

BOITES A VIS

dans les métaux nickel extra-blanc et acier Staybrile
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FABRIQUE D’HORLOGERIE - STELLAR WATCH FACTORY

B. G IRA RD -D EGO UM O IS S. A .
Téléphone 1.61 SAINT—IMIER Téléphone 1.61

Spécialité: Montres de Dames 3 7* à 14 lignes.
Montres-bracelets D am es et M essieurs.
Baguettes.
Pièces de form es rectangulaires et ovales.
M ouvem ents seuls.

DÉCORATION de la boîte de montre argent 
plaqué or, ACIER, métal chromé et nickel

LOUIS RICHARDET
Téléphone 4.32.31Téléphone 4.32.31 RENAN 

Spécialités de décors modernes, dernières nouveautés
Les décors sont exécutés également sur les boîtes finies et polies 
Livraison rapide et soignée. Photographie avec Nos de référence

LAPIDAGES POLI-GLACE
Demandez les décors modernes RICHARDET ! vous serez SATISFAIT

FO URN ITU RES D ’ H O RLO G ERIE

LOUIS BUECHE, COURT
TÉLÉPH O N ES : FA BRIQ U E N ° 9.29.53 (JURA BERN O IS)

D O M ICILE N ° 9.29.52

Spécialité de TIGES GARNIES
Couronnes, Hochets, Renvois 
Canons et Arbres de barillets

i»r®

itBlllili

usm i..

IFABRICATION D’HORLOGERIE]
\ ADRIEN CHATELAIN >
| Suce, de V U ILLEU M IER & CH A TELA IN jj

| Téléph. 9.31.56 TRA M ELA N (Suisse) Téléph. 9.31.56 |

I -------------- I
| Spécialités : ^

| Petites pièces ancres rondes et de form es de 3 3A à 10 7= lia. |
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M A N U F A C T U R E  d e  B O IT E S  s  a

Ane. Gerber Frères S'A

D  E  L É  M  O  N  T

Téléphone 78

Catalogues et illustrations à disposition
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Fabrique fl’Aïguilles fle montres s. 11.
M O UTIER (Suisse)

Téléphone 9.41.66 i.— a — —  Téléphone 9.41.66

Aiguilles de montres en tous genres
Fabrication soignée et bon courant

Fabrication Exportation

.■«f*

U inr

I Sût fit

.■'N i*;
*m m i 

iffl 2

*i»2
* B lJli li

Fabrique de BO ITES D E M O N TRES

Courtételle S. A.
Téléphone 
No. 53.28

Téléphone 
No. 53.28

Spécialité : Boites m étal et acier en tous genres 5”’ à 24”’
com plètem ent term inées, prêtes à recevoir le m ouvem ent, en qualité soignée et bon courant

Boîtes genres modernes et de forme
Planches illustrées à disposition de la clientèle

iBBBBBaBBaBM BaaaaaBaaaBaaaaBaaBaaaBBaaaaBBaaaBBBBBBaBaBBaBaBaBBBaBaBaaaaaaBaaBaaBBaaa»

Décolletages de Précision
Spécialités :

Arbres de barillets finis. Tiges garnies 
Pignons soignés en tous genres. Axes,

Gd. Moyennes. Chaussées 
Couronnes et noyaux 

Roues d’angles 
Coulants 

Tiges

Lauber Frères, Court
Tél. No. 0.29.04 Jura«Bernois
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10

fc-o 30 C .30

Chronographes et Compteurs de Précision

C'E D ES

s p O R T E x
M O N TRES

ST-IM IER

\ |
< PIERRES POUR HORLOGERIE {
S I
^ YMY/ZY/M/M/////* |

! JACQUES PERRET |
| Suce, de G. HUGUENIN-PERRET 1

! TRAMEbAN !
VS///ÆM/////**

Pierres à sertir

Pierres à chasser, diamètres précis 

Pierres pour bouchons 

Bouchons et chatons rectifiés 

Outillage pour chasser

Chèques postaux IV a 267 Téléphone 9.30.56

'/Y/YÆ/Æ/AY/Æ '*//AYÆ. 'JT/S/Z/JT. 'JT/////Æ 'Æ////Yjr, 'Æ/AY/Æ'Æ///Y/Æ 'MAMYW/ÆMt'/M'JT/ Y//Æy'Æ/////Æ/Æaa^/JT/A£Y/Æ
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ASTRA Fabrique de Pignons
MARIUS CHARPILLOZ

BÉV ILA RD (Suisse)

livre avantageusement et 

en qualité impeccable 

tous genres et toutes grandeurs

de PIGNONS et AXES
pour horlogerie et compteurs

Paul Dubois Société Anonyme
ST-IMIER (Suisse)

FO N D ÉE EN 1881 TÉLÉPHO N E 122

Fabrique de vis et pièces décolletées
pour horlogerie et toutes autres industries

TRA V A IL PRÉCIS ET RÉG U LIER 

PA R PRO CÉD ÉS A U TO M A TIQ U ES U LTRA -A IO D ERN ES

Fabrique de Boîtes de Montres O R

JOSEPH ERARD
Le JVoirmont
Téléphone 4.61.1 1

TOUS GENRES — RONDES — FANTAISIES

Etude et exécution de toutes nouveautés
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R .R E Y M O N D  S .R . t r Rm e l r n

Spécialités :
A ntim agnéfique, im perméable, inoxydable, protec
tion contre les chocs, Chronographes et seconde 
au centre en toutes grandeurs.

/M on/res Modernes - Précises - Elégantes - Durables.

Médaille d'Or: Bruxelles 1910 . Berne 1914. 

Téléphone 9.32.46.

autre m arque déposée:

"<-l IMITA®**
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I

I
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FA BRIQ U E D ES M O N TRES ..G /TL/V
LIENGHE & C° S. A.

Cormoret (Suisse)

M O N TRES A NCRE en tous genres 
M O U VEM ENTS SEU LS

SPÉCIA LITÉ : Seconde au centre pour garde-m alade — M ontres PIKLED R avec ajusteur autom atique (breveté) 

Montres étancnes — Shock-Resist — Antt-Magnétic

D ép- D ÉCOLLETA GES: Roues et Pignons de laiton pour Com pteurs
aaBaBaiaaaBBBaBBBaBBaaaBaBBBaaBBaBBBBaaiaaaBaBaaBBaaaBBBaeaaBaBBaaaaaaaaaBaBaBBaaaaBa

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
pour l’Horlogerie

ARMAND GLASTER
COURT (Jura Bernois)

Téléphone 9.29.44] — — —  Téléphone 9.29.44

Spécialités : Pignons de finissage à pivots levés 
Minuteries et Chaussées 

Grandes moyennes et Arbres piqués
- et tous autres décolletages pour l’horlogerie -

Fabrique de Polissage d’Aciers soignés

FRITZ ZAHND
Téléphone 9.40.91 MOUTIER Téléphone 9.40.91

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.

Pierres fines
Qualité soignée 

Livraison rapide

A TELIERS D E PERÇA G E
Perçage dans tous les N os et ép. Installation 

spéciale pour travail en grande série

Mamie & Macabrez
Téléphone 41.51 CO ürgfeniiy (Jura Bernois)
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

N ICOLET W A TCH
CH ARLES N ICOLET - TRA M ELAN (SU ISSE)

I M O N TRES 

1 DE PRÉCISIO N

| de 3 ’/' à 24’" en fous m étaux

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

\

M icrom ètres Javannes"

spécialem ent adaptés 

aux besoins de 

l’horlogerie.

M icrom ètres avec lec

ture Y 1000 *% ■ 
Com parateurs.

Micromètres pour la mesure des vis sur flancs.

Tavannes M achines Ce. S. A .

TAVANNES
Téléphone: 9.23.23

Spécialité :

Chronographes Com pteurs
13". 147»", 15 V »” en 1 et 2 poussoirs

V J
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N ouveauté: Seconde au centre 

M ouvem ents et m ontres de 2 3/-i” ’ à ÎO ’/V ”

IL  EX W A TCH
Jules W EBER-CH OPA RD

SO N V ILIER
Téléphone 4.31.34

Fabrique de D écolletages de Précision

Ernest Winkler
Téléph. : Fabrique 9.-10.82 M O U TIER (Jura Bernois) Téleph. : A ppartem ent 9.40.72

SPÉCIA LITÉ S: A xes et pignons de finissages à pivots levés. 
M inuteries et Chaussées.

G randes-M oyennes et A rbres piqués.
Et tous autres décolletages pour l’horlogerie de précision.

FABRIQUE DE CADRANS
ÉMAIL

Chronographes, Tachym ètres et Com pteurs tous genres

ALCIDE LESCHOT 
RENAN 

HORLOGERIE

RREN ZIKO FER FRÈRES
SO CIÉTÉ A N O NY M E

TAVANNES (Suisse)
Téléphone 9.23.99

Fabrication de m ontres de poche de 12 à 19”’ 
tous genres et qualités. 10/i2 à 28/ia 

Soignées et bon courant
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C%wrzç6(& cA veAôoœti (A m&fifaeô

£si 6ocU> ÿenr&b &é /vous1 &>ù c6 fuzÿé

SPÉCIALITÉ D E PETITS R ESSO RTS SO IG N ÉS

PAUL DUBOIS
CO RG ÉM O N T

(SU ISSE)

^Ùfi6eSÿrr.: Su/i/dbc . tfé£e/z/lone 98.073

Uhrfedern jeder A rt, la Q ualitât

Mainsprings for English, A m erican and Sw iss W atches all 
kinds, 1 rst quality 

Specialities : Inverted M ainsprings 

Cuerdas de re lo jes de todos tipos. Prim era calidad.

li
ai

;.
?.
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M arque déposée

Médaille d’Or Collectivité 

Berne 1614 — 7 houne 1899

M anufacture de RESSO RTS SO IGN ES
pour Horlogerie

„LA VOLUTE"
M aison RU BIN -M A IRE S. à. r. 1.

St-Imier (Suisse)
Téléphone 189 
Chêq. post. IV b 1795

COMMISSION

EXPORTATION

POTENCES
en tons genres

pour pierres chassées 
et posage d’aiguilles

ERIC HOURIET
FA BRIQ U E „ H O R I A

TRAMELAN
TÉLÉPH O N E 9.32.07

F A B R IQ U E  D E  S P IR A U X

N IV A RO X S. A .
Téléphone 4.04 ÇÀ IKIT IM IFD Chèques postaux 
Rue des Roses » IIL.K  IV b 174

Sp iraux com pensateurs de qua lité I à V pour  

ba lanciers m onom éta lllques, n icke l, G lucydur, e tc .

Sp iraux N lvarox P rim a pour  

ba lanciers b l-m éta lllques coupés

Toutes nos qualités sont antirouille et antimagnétiques 

Travail prompt et soigné
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Les fils de ]\uma Gagnebin
Société Anonyme

FA BRIQ U E D E M O N TRES „N U M A “

N um a W atch Co.

TRAMELAN (Suisse)

Téléphone 9.30.52 Fondée en 18S5

M o n t re s  e t

M  o n t r e s  -  B ra c e  1  e ts

G aranties soignées. G randeurs
4‘/i à 19 lignes

Tous genres et form es

Calibres m odernes, interchangeables

FOURS ÉLECTRIQUES

{h

;
* © © © ©

000

P o u r l 'In d u s t r ie  H o r lo g è re

Fours à m oufle pr lo trem pe, recuit et cém entation.
Fours à bain de sel pour trem pe, revenu, recuit 

et cém entation.

Fours de trem pe et revenu-blanc de précision, à 
bain de sel, pr pignons et petites pièces d’acier.

Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d’acier.
Fours de trem pe continue pour bandes d’acier

Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxy
dable et autres m étaux.

Fours à bain de sel à électrodes pr aciers rapides.

Fours de précision pour traitem ents therm iques 
d ’alliages spéciaux.

Fours pour l’ém aillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.

Liste de référence à disposition.
Offres sans engagem ent sur dem ande.

S.A.du Four Electrique, Belémont
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LIÈV PC& R0TH U SBERGI

Fabrique de

Pierres fines
pour H orlogerie

PO RREN TRU Y
Q uai de l’A lIaine 4 

Téléphone 2.35

Lièvre & Rôthlisberger

Fabrique de Machines-Outils de précision

Y ve A lbert V oum ard, Tram elan

Spécialités :
Tours d'ou- 

filleur - tour 

revolver - m a

chines à percer 

et à tarauder - 

outillages, m an

drins - pinces -

jauges, etc.. Construction de m achines spéciales pour toutes les industries.

Décolletages de Précision
pour l'H orlogerie et autres industries

O . N icolet, M outier
Téléphones: A telier 9.42.04 D om icile 9.40.81

Travail préeis et régulier
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BERNARD DONZÉ TÉL. A PPEL :

4.63.10

LES BREULEUX (åæGåå—)

Petites pièces A ncre Spécialités :
M ouvem ents el M ontres M ontres-bagues
M ontres étanches, incabloc » broches

» rem ontoir autom atique » pour sport

Fabrique de Cadrans Métal

en tous genres et toutes qualités

O. HELFER
PORRENTR UY
Route de Courtedoux 58 Téléphone 43

Fabrique de Grandissages,
Tournages précis et Biseautages 
de Pierres fines
en tous genres, bon courant et soigné

Jos. MON IN
RÉCLÈRE (Jura Bernois)

TÉLÉPH ON E 61.36

La Bâloise
Compagnie d’Assurances contre les Risques de

Transport
A gence générale: GOGLER PUBLICITÉ, La Chaux-de-Fonds



QUATRE-VINGT-TREIZIÈME ANNÉE

81  m e ED IT ION  

1939

Suisse Occidentale 

et Méridionale

Cantons de

G EN ÈV E

V A U D

FRIBO U RG  

V A LA IS et 

TESSIN
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TDGENEVA SPORT WATCH L
RU E D E LA SY N AG O G UE 40
G EN ÈV E

CH RO N O G RA PH ES - CO M PTEU RS 

ET CO M PTEU RS D E SPO RT

CH RO N O G RA PH ES-RA TTRA PAN TES

GRAVURE de Cadrans extra-soignée
Plaques acier pour décalques 

Poinçons pour frappes

l.:3

I-

IT '

P
|'t

PAUL GASSER
27-25), Coulouvrenière GENÈVE

MANUFACTURE DE BOITES ET 

BIJOUX-MONTRES

FR. BAUMGARTNER
Coulouvrenière, -1 3 

Téléphone: 4.32.98 GENÈVE
Fabrique d Aiguilles de Montres

TH . FIED LER
Successeur de E. LEISEN H EIM ER M aison fondée en 1848

G EN ÈV E 45bis, Rue de Lyon, 45bis - G EN ÈV E

Commission A iguilles en tous genres et grandeurs Exportation 
Poires, Em pire, Louis X V , petites et grandes secondes

Paris 1900. Médaille d’argent
MÉDAILLES : Paris 1S89, Chaux-de-Eonds 1881, Diplôme Zurich 1SS3 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1898
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DUOPLÀN 

REVE RSO 
ADOS 

AT MOS

J A E G E R-LECOULTRE

SOC: DE VENTE D ES PRO D U ITS

GENEVE
p7 r Gs

LONDRES
NEW-YORK

20
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= FABRIQUE D’ÉMAUX et de 
COULEURS A PEINDRE sur Email
Produits de 1er O rdre pour boites de M ontres, Cadrans, BU oui, Insignes, O rfèvrerie, etc-

FO U RN ITU RES

Maison fondée en 1835

Louis MILLENET, Petit-Fils
Téléphone : 4.27.06 GENÈVE Rue des Pêcheries 2 
Seule fabrique existant en Suisse — Exportation pour tous pays

Taubert cê Fils
Suce, de la Maison Borgel

Téléphone 4.10.29 GCIlèVC rue des Pêcheries 10

H ottes de m ontres im perm éables il vis Borgel et tous systèm es à vis 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ: BOITE ÉTANCHE EN ACIER INOXYDABLE FIRTH

M A RQ UE D E FA BRIQ U E 

D ÉPO SÉE Po
G A RA NTISSA N T

LA BIEN FA CTU RE

Or, Argent, Métal, Acier

Notre nouvelle boîte étanche en acier résiste à tous les climats

Fabrique de verres de m ontres fantaisie
Adolphe Bertsch!
Il, Coulouvrenière GENEVE Coulouvrenière, 11 

SPÉCIALITÉS : Glaces à facettes (modèle déposé). Glaces saphirs.
Glaces concaves à biseaux. Verres de montres en 
tous genres et qualités.

Com pte de chèques I 3496 Téléphone 4.38.94
W/////M/JT/////Æ

FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE ^  -

N . STRO U N " T o w e r  W a t c h

Tél. 4.91.43 G EN ÈV E Stand 37

MOUVEMENTS et MONTRES 

de 33/4 à 181/s"’ 
Q U A LITÉ G A RA N TIE



G EN ÈV E 611

ihe c. H. DiEyiiiB Hiatch c s. i.
BRASSUS et GENÈVE

HORLOGERIE FINE
de qualité supérieure MONTRES OR, PLATINE
Montres-Bracelets, Montres-Bijoux plates et ultra'plates

MOUVEMENTS SEULS
BAGUETTES de tontes (orm es et de tontes grandenrs

BRACELETS 10”’ 
RÉPÉTITIONS OR Et PLATINE de ,orm e• avcc quant‘4m e

CH RO N O G RA PH ES - RA TTRA PA N TES - CO M PTEU RS

CO U RO NN ES PU U R IH O nTRES BRA CELETS

Or, Argent, Plaqué, Métal

S p é c ia li té : C O U R O N N E S  A V E C  C A B O C H O N S

Demandez prix et échantillons à

Méroz-Weber
suce. d’ARTHUR WEBER

— GENÈVEEXPORTATIONS
TÉLÉPHO N E N o. 5.40.42

vM/ÆWA'ÆsÆf/XYÆ'Æ/Mt'MtM V///M/M///S/M.A W/////M/Æ/////Æ/Ay/.

F a b r i q u e  d e  J o a i l l e r i e -B i j o u t e r i e  

B i j o u x -M o n t r e s  - D é c o r a t i o n

G . M EU W LY
FABRICANT

TELEPH O N E

4.79.54

GENEVE
5, M O LARD

W/jrMH'M/MCM'+r/M/A.WÆ/ÆMO'Mr ^



612 G EN ÈVE

CADRANS argent et métal 
soigné et bon courant

G. BEYELER & Gie
Suce, de A . BEY ELER-FA V RE
Maison fondée en 1880

Place des V olontaires 2. Tél. 4.50.93

GENÈVE

Grand choix d’ETAMPES
pour heures ém ail, heures relief, index, baguettes

Belle qualité Prix avantageux

■ M. TSCHUMI 1
== A ncienne M aison TSCH U M I & Cie

BROSSERIE DES ACACIAS
I :=  I 24-, RUE DES USINES 1^1

Il ACACIAS - GENÈVE H

Spécialité de Brosses pour l’H orlogerie-B ijouterie
| =  I Exportation pour tous pays I =  I

MIDGET WATCH
.M.ontre.s et A^ouvements 
de qualité extra-soignée

W .BLU M 1. Rue du Com m erce G EN ÈVE
Téléphone A .37. -i 5

i tEl ERIe  ’ DE PIÊRRES FINES POUR ÏÏiJOUTÊr iË Î
j Spécialité: SAPHIRS DE TOUTE PROVENANCE :

j RÉPA RA TIO N S ET CA LIBRA G ES \

| RETA ILLE D E ET A JUSTA GES |

: TO U TES PIERRES SU R O EU V RES j

L. NAFTÜLE - GENÈVE
• Rue Cornavin 11 TÉLÉPH O N E 2.23.38 Rue Cornavin 11 •
: G RA V U RE SU R PIERRES l
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HEMUMII FATUM S A.
M aison fondée en 1901

Administrateurs: ALEXANDRE GIRARD et PAUL GIRARD

Télégram m es : Fattonm étaux jE* 1V [ jL^ \T E*

Chèques postaux I. 748

Téléphone 2.40.34 Boulevard James Fazy, 2

Dépositaires :

des ACIERS FINS de MARSH BROTHERS & C°, Sheilield 

des MEULES ABRASIVES de Winterthur 

des LAITONS de la Fonderie BOILLAT S.A., Reconvilier 

des Courroies en caoutchouc «GOODRICH*4

des Courroies en cuir „MONOPOL“ „MAXIMA“, et 
„ LÉMAN “ de la Tannerie de Vevey S. A.

Exclusivités :

Poulies en aluminium „ STANDARD de Menziken 

BORAX français Paris, CREUSETS „MULLER“ Paris

O utillage Transm issions

FO U RN ITURES IN D USTRIELLES

Huiles et Graisses pour l’Industrie 

Déchets de coton pour l’essuvage

Propriétaires pour la Suisse 

des Robinets brevetés „GEB“
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M ANUFACTURE G EN EVO ISE 
D E BO ITES D E M O NTRES

J. D ÉRO BERT
SPÉCIA LITÉS : --------

Boîtes plaqué or lam iné, acier et nickel chrom é 
Boîtes étanches

Fabrique de Cadrans soignés Email et Métal

Stern Frères S. A.
ç—èéG —ê DES ë7ìÛ—ë  (Jonction) GENÈVE Téléphone 4.73.34

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 dem ande

Geneva Clock Co.
FABRIQUE GENEVOISE DE PENDULETTES (S. A.)

Ch. Schiffmann, suce.
p4àssaU geed dUesRU ons 4 G EN ÈV E  Téléphone 4.54.61

Pendulettes de Vovafle. — Montres-chevalet émaillées 
Cartels, Montres presse-papiers à Ancre 8 jours

M ouvem ents de pendulettes sim ples, réveil, quantièm es, répétitions, 
à quarts m inutes et à grande sonnerie.

LUSINA WATCH - Pamm Frères
S. à r. I.

G EN ÈV E

Téléphone 4.54.03

M ontres en tous 
m étaux et m ouve
m ents A ncre de 
3 7» à 20 lignes

TW7*. Il

[ ;--

M O N TRES W A TERPRO O F
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G A Y FRÈRES
12. RU E U ES G LACIS D E RIV E

G E N È V E

FABRIQUE DE BRACELETS
PO U R M O NTRES EN TO US G EN RES 

EN O R, PLATINE, ARGENT,

A CIER IN O X Y D A BLE. PLA Q U É LA M IN É

AINSI Q U E

CH A IN ES, CO LLIERS, BRA CELETS —n  o r

liH A N D PRIX PA RIS 1031 . ANVERS 1030 , BARCELONE 1920

M AISON A PA RIS, RUE DE SÉVIGNE 17

RÉPUBLIQUE DÉPARTEMENT
ET DE

CANTON DE GENÈVE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D’HORLOGERIE
(Section de l’École des A rts et M étiers)

Diplôme de technicien horloger en 5 ans, d’horloger et d’horloger- 
rhabilleur en 4 ans.

Certificat de capacité : en 4 ans : horlogers-repasseurs, horlo- 
gers-rhabilleurs ;
en 3 ans: échappem entiers, outilleurs pour l’horlogerie, construc-
teurs-éiectriciens de petits appareils ;
en 2 ans: acheveurs d'échappem ents, poseuses de spiraux.

Cours de 1 ou 2 ans pour négociants en horlogerie.
Cours de perfectionnem ent.
Classe spéciale pour la réparation des montres et pendnles
L'année scolaire commence dans la règle au début de septembre.
Ecolage semestriel: Suisses, Fr 25.— ; Etrangers, Fr. 125.—,

Laboratoire pour les Essais de métaux  
A vis : Le laboratoire est à la disposition des horlogers et mécaniciens.

Musée d’horlogerie ouvert au public le dim anche m atin et le jeudi après-midi 
programmes et renseignements à ta direction de l’École, rue Necker 2, Téléphone 2.27.20
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m

AXES - VIS SANS FIN 

ROUES - PIGNONS
PIÈCES D ÉTA CHÉES PO U R  

A PPA REILS D E PRÉCISIO N ET 

TÉLÉPH O N ES A U TO M A TIQ U ES

MOUVEMENTS COMPLETS
PO U R

COMPTEURS —t  INSTRUMENTS &—  MESURE

F a b r i q u e  BRETTON
Fondée en 1874

G RA N D -LA N CY
G EN ÈV E

ttaapæ

1 -t» iil#?
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M A N U FA CTU RE ®

de  FRA ISES et  RO U ES : ^

I à Fournitures d ’H orlogerie .ÿ||
M A icnw  Wí  1Q7A

ar mrnmm^

. ! ................ ........ ................. ............................ 1K \
iv®  CLUSES

HAUTE-SAVOIE V

GRAND-LANCY &
fi M- GENÈVE ^  F#

TELEPHONE TELEPHONE

G E N È V E :S T A N D  3 1 .3 4CLUSES N‘10
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Fabrique d’Horlogerie

Montres et Mouvements
en tous genres et pour tous pays

Q ualité garantie 
G rande production

Dî———A ï7 ðWè

Genève
Rue du Stand 30 Tél. 5.46.45

Fabrique de

Boîtes de Montres fantaisies
métal chromé

0»

Emille Pfaeffli
Genève

Téléph. 2.4o.98 28, quai St-Jcan

CO U RO N N ES D E M O N TRES
Tous genres Tous m éfaux

CORONA S . A .
G E N È V E  - R u e  d e s  2  P o n ts  4

Maison fondée en 1911

Exécutions soignées Livraisons rapides

REFF

R e p ré s e n ta n t : M. Chs MAYER, R u e  d ’A rg e n t 2 2 , Bienne

H. ARNOLD & STEIIfUIACHS
Téléphone 4.48.80 G EN ÈV E Place de la Fusterie 14

Fabrique d’Articles de Luxe en Or et Argent émaillé

Pendulettes, Chevalets, Bonbonnières, Boîtes à poudre 
Services à toilette, A rticles de qualité 
D écors pour m ontres or et argent 

B ijouterie - Joaillerie
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SO CIETE G EH EU O ISE
D'INSTRUMENTS &—  PHYSIQUE

GENÈVE

M A C H IN E S  a P O IN T E R
( 7  m o d è le s )

M A C H IN E S  A  M E S U R E R
d e  la b o ra to ir e  e t d 'a  r e l ie r

= Contrôle d'une roue d'horlogerie sur Projecteur type AP-2A ■ =

|  P R O J E C T E U R S  D E  P R O F IL S  |

H  p o u r l 'h o r lo q e r ie  e r l ' in d u s t r ie  m é c a n iq u e  m

| VÉRIFICATEURS D'ENGRENAGES |
I MICRO-INDICATEURS - ETC. 1
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„GA&isi~Çenè^è

C. D A RBRE, A D M IN ISTRA TEU R

9, RU E CH A N TEPO U LET G EN ÈVE  TÉLÉPH O N E 2.72.87

Montres ANCRE
de bonne qualité courante à des prix très modérés

FABRIQUE d’ETAMPES pour TOUTES INDUSTRIES

„LA M O D ERN E 41, H . Pagnard
Blocs à colonnes Fabrication de lous genres d'articles en série 
D écoupage, repassage, em boulissage, etc. Ebauches de cadrans m étal 

Plaques de cuivre pour plaques en ém ail 

14, Creux-de-St-Jean 
Téléphone: 2.26.11 G EN ÈV E

B :

DORAGE - ARGENTAGE - NICKELAGE
de roues et m ouvem ents d’horlogerie et bijouterie

RO UES CIRCU LAIRES ROUES G REN ÉES

Albert von ALMEN
7, Coulouvrenière 

Installation moderne

GENÈVE Téléphone 4.54.73 

Livraison rapide

|M I l

llttl |

e'

v\\fe o°n, Y

SX

&
è®

<b'°

&
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PATEK , PH IL IPPE  & C IE s a .

M A NU FACTURE D’H O RLO G ERIE

22, G rand-Quai G EN ÈV E Rue du Rhône 41

M AISON FONDÉE EN -1839

LES PLU S H A U TES RÉCO M PEN SES A U X  

EX PO SITIO N S U N IV ERSELLES D EPU IS 1844

M ontres sim ples et com pliquées et m ontres-bracelets 

de tous genres

Chronom ètres de haute précision

Le plus grand nom bre de prix aux Concours 

de réglage de l’O bservatoire A stronom ique 

de Genève

Agent J dan j les principales villes 

Succursale à New-Yoric, Rochfeller Building, 650 Fiji b Avenue
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GENEVE

H O RLO G ERIE

N ote. — U n astérisque devant le nom indique le téléphone. 
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 

au registre du com m erce.

Manufactures d’horlogerie.

j'Baume & Mercier S. A.
Stand 30.

|*H aas N eveux & Cie, quai du 
M ont-Blanc 5.

f*Patek, Philippe & Cie, G rand 
Q uai 22, rue du Rhône 41.
(■voir annonce page 621).

|*V acheron & Constantin (S.A .), 
rue des M oulins 1.

Fabricants et Négociants
Fabricanten und Hândler.

(Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n.
V oir les M agasins page 628).

|*/. A ctua W atch Co S. A ., 
Coulouvrenière 25.

t*/ Agassiz Watch Co., S. A., rue
du M ont-B lanc 4.

|* A ntm ann, L., Coulouvren. 13.

tV- AUDEMARS, PIGUET & Co. S. A.,
H orlogerie de haute pré
cision, r.Coulouvrenière 29. 
Téléphone 4.69.61. 
Fabrique et siège social : 
B rassus, V allée de Joux. 
Téléphone N o. 21.

t* Badel, John, Corraterie 5.

t*n. BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 640).

t*/• Baume & Mercier,
S. A., Stand 30.

T*/ Bella, avenue de Bel-A ir 
27, Chêne-Bourg.

t*/• Beuret, L .-C ., rue St-Jean 35.

f*/. Blanc, H ri, S. A ., r. Céard 2.

n. Blank, H enri (représ.) pl. 
Fusterie 9-11.

t*/ Blum, W., « M idget », 
rue du Com m erce 1.
(voir annonce page 612).

\*f. Brandt, Louis & frère, S. A . 
M ontres O m éga, Falaises 2.

if. Chopard, le fils de L.-U . 
& Co, Stand 30.

Cottier, Ls, r. M arché 10 b, 
(Carouge).

f* D atum W atch Factories Ltd., 
rue V erdaine 2.

i*f. D om , Chs, M ôle 38.

i*f. Dreyfus, Arm., Dref fa 
Watch, Stand 30.
(voir annonce page 618).

7* Eldor W atch Co , S. A ., rue 
de Lausanne 54.

7*/. Etna W atch Co. Ltd., quai 
de St-Jean 20.

HUILES

CUYPERS
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f*/- Fabrique G enevoise de Pen
dulettes (S. A .), Ch. Schiff- 
m ann, suce., Rhône 4, en
trée Passage des Lions 4. 
(voir annonce page 614).

F* Fabrique des Longines, PI. 
de la Fusterie. 14.

f*/• Fabr, d’horlog. <Mid-
get», rue du Com m erce 1. 
(voir annonce page 612).

!*/■ Fab. Solvil des M ontres PI 
D itisheim S. A ., Stand 59. 

f Fischer, Rob., Stand 28. 
f*/. Forejtar, J., rue K léberg 14.

Funès, R., M arché 40. 
f* G eneva Clock Co., Ch. Schiff- 

m ann, suce., Rhône 4. En
trée Passage des Lions. 
(voir annonce page 614).

f*/. Geneva Sport Watch
Ltd.,Synagogue40. Chro- 
nographes et Com pteurs 
de sport.
(voir annonce page 608). 

|* G igantic S. A ., Stand 30.

f*/• H aas N eveux <£ Cie, Q uai 
du M ont-B lanc 5.

H avila S. A ., route de M a- 
lagnou 4.

f/. H eim ann, G eorges, r. K lé
berg 16.

f*/- H enchozfils.Chantepoulet 9.

f*/■ Hoîer, Henri, Stand 30. 
[voir annonce page 620],

\*n. H uguenin, J., Com m erce 1.

f H uître S. A ., M arché 18. 
i*f. H uning, A lex. V ve, Coulou- 

vrenière 25.
*/• Jaccard, René, ch. Fort-de- 

l’Ecluse. Petit-Lancy. 
f*/• Jaquet, René, bd J. Fazy 6. 
\*f. K lopm ann, J., Fréd. A m iel 5.

!*/. Le Coultre & Cie, S A.,
rue des M oulins 1.
(voir annonce page 609).

T*/. M aire, Frédér., C roix-d’O r 17.

I*/. Manuf. des Montres 
Niton S. A., Stand 30.

f*/ C. H. Meylan Watch
Co, Brassus et G enève, 
Place de la Fusterie 9-11. 
M anufacture d’horlogerie 
en qualité extra soignée de 
haute précision. M ouve
m ents de toutes form es 
de toutes grandeurs. M on
tres fantaisie.
(voir annonce page 611).

\*f. Midget Watch, Blum , W . 
rue du Com m erce 1.
(voir annonce page 612).

t*/. Montres Choisi S. A.,
rue de Chantepoulet 9. 
(voir annonce page 620).

f* M ontresM onosS.A .,M oulinsl

f*/. Montres Sinex S. A.,
Coulouvrenière 29.

T*/ NARDIN, ULYSSE, S A ,
M ontres et chronom ètres. 
8 G rands Prix. M agasin de 
vente chez : M . Plojoux & 
C ie, Rhône 30.

wmm+m »

Société Générale 
des Fabriques d'Aiguilles de MontresñGòx — óôWG 7 Û :

LA CH A U X -DE-FO N D S - RU E N U M A -D RO Z Ô 5
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j N eum ann & Stroun, quai 
St-Jean 20.

f* Nika Watch, Nicklès, 
Alf., rue du Stand 54. 

f* N ithez S. A ., place Longe- 
m alle 2.

j*/ Pamm frères, S. à r. 1.,
avenue Léon G aud 5.
(voir annonce page 614).

Ancienne Manufacture 
d’horlogerie 

7*/ PA TEK , PH ILIPPE & G le
(S. A .)

41, rue du Rhône et 22 ,G d 
Q uai (voir ann. page 621).

17- PERRET & RERTH O U D , S. A .,
U niversal W atch Co. Ltd, 
rue du Rhône 43.
(voir annonce page 622). 

f* Perusset & D idisheim S. A ., 
place lsaac A 4ercier 3.

* Piaget, Chs,r.John-Rehfous3 
t/n. Picard, J cadet, q. Bergues23 
17 Racheter A cacia W atch Co.

S. A ., chem in de la Q ueue 
d’A rve 705.

t7 Record W atch Co. S. A ., rue
M erle d’A ubigné 5.
(voir annonce page 605).

7* Reuge, Chs, Stand 60.
7* Rolex W atch Co, M arché 18. 
7*n. Roth, G . & ses Fils, Cours 

de Rive 11.
t Sapho S. A ., Stand 30. 
t* Seylaz, Frédéric, Rhône 19. 
f7 Sté des M ontres W est End, 

Bd du Théâtre 5.
7* Sté Suisse pour l’industrie 

horlogère, M ont-B lanc 3.

t*n. SO CIÉTÉ D E V ESTE D ES PRO 
D U ITS JA EG ER-LECO U LTRE
S. A ., rue des M oulins 1. 
(voir annonce page 609).

17 Stroun, N., Stand 37. 
(voir annonce page 610).

* Thévenaz R. & C., rue Fa
laises 5.

U n (lacon à Pr. M S 
perm et d’assurer le 

graissage de centaines 
__ _ de m ontres.

D em andez

L—õ H U ILES CH RO N AX
stabilisées

dans toutes les M aisons do Fournitures d’H orlogerie

Touchon & Co., r. du M ont- 
B lanc 4.

Turlin, Paul, r. H ry-V eyras- 
sat 6.

f7 U hlm ann, H ilaire, Rhône 61. 
17 V acheron & Constantin S.

A ., r. et Q uai des M oulins, 
t* V iatte, M arc, Rôtisserie 1. 

V uilleum ier, H enri, Coulou- 
vrenière 29.

t7 Weber & Cie, S. A.,
Falaises 2.
(voir annonce page 621).

f7  Wenger, B.-CL, r. M ont- 
B lanc 6.

f7 W ilka W atch Co. S. A ., 
rue St-Jean 40.

17 W irth & Cie, pl. Fusterie 14.

t7 W ITTN A U ER & Cie, S. A ., rue
du M ont-B lanc 4.
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Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues

Céard (rue)
2 H enri Blanc.

Chantepoulet (rue de)
9 H enchoz fils.
9 M ontres Choisi S. A .

Commerce (rue du)
1 J. H uguenin.
1 W . Blum , M idget W atch.

Corraterie (rue de la)
5 John Badel.

Coulouvrenière (rue de la)
13 Léon A ntm ann.
25 A ctua W atch Co. S. A .
25 V ve A lex. H uning.
29 A udem ars, Piguet & Co. S. A . 
29 M ontres Sinex S. A .
29 H enri V uilleum ier.

Croix d’Or (rue de la)

17 Frédéric M aire.

Falaises (rue des)
2 Louis Brand & frère S. A .,

O m éga.
2 W eber & Cie S. A .
5 René & Claude Thévenaz.

Frédéric-Amiel (rue)
5 J.-D . K lopm ann.

Fusterie (place de la)
9-11 The C .-H . M eylan W atch Co.

14 Longines.
14 W irth & Cie.

Grand-Quai
22 Patek, Philippe & Cie.

Henry Veyrassat (rue)

6 Paul Turlin.

Isaac Mercier (place)

3 Perusset & D idisheim S. A .

James-Fazy (boulevard)

6 René Jaquet.

John Rehfous (rue)

3 Charles Piaget.

Kléberg (rue)

14 J. Forejtar.
16 G eorges H eim ann

Lausanne (rue de)

54 Eldor W atch Co. S. A .

Léon Gaud (avenue)

5 Pam m Frères, S. à r. 1.

Lions (Passage des)
4 G eneva Clock Co., C. Schiff-

m ann, suce.
6 Baszanger.

Longemalle (place)
2 N ithez S. A .
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Malagnou (route de)
4 H avila S. A .

Marché (rue du)
18 Rolex W atch Co.
18 M ontres H uître S. A .
40 R . Funès.

Merle d’Aubigné (rue)
5 Record W atch Co. S. A .

Môle (rue du)
38 Charles D om .

Mont-Blanc (quai du)
5 H aas, N eveux & Cie.

Mont-Blanc (rue du)
3 Sté Suisse pour l’Industrie 

horlogère.
4 A gassiz W atch Co. S. A .
4 W ittnauer & Cie S. A .
6 B . C. W enger.

Moulins (rue des)
1 V acheron & Constantin S. A . 
1 M ontres M onos S. A .
1 Sté de V ente des Produits 

Jæger Le Coultre S. A .
1 Le Coultre & Co. S. A .

Queue d’Arve (chem. de)
705 Racheter A cacia W atch Co.

Rhône (rue du)
4 G eneva Clock Co., C. Schiff- 

m ann.
6 Baszanger.

19 Frédéric Seylaz.
37 Blanc, H enri S. A .
41 Patek, Philippe & Co.
43 Perret & Berthoud S. A .
61 H ilaire U hlm ann.

Rôtisserie (rue de la)
1 M arc V iatte.

Saint-Jean (quai de)
20 Etna W atch Co. Ltd.
20 N eumann & Stroun.

Saint-Jean (rue de)
35 Léon-C . Beurret.
40 W ilka S. A .

Stand (rue du)
30 Baum e & M ercier S. A .
30 Le Fils de L.-U . Chopard & Co. 
30 A rm . D reyfus, D reffa W atch. 
30 G igantic S. A .
30 N iton S. A .
30 H enri H ofer.
30 Sapho S. A .
37 N . Stroun.
54 A lfred N icklès.
59 Fab. Solvil P. D itisheim S.A.
60 Chs Reuge.

Synagogue (rue de la)
40 G eneva Sport W atch Ltd.

Théâtre (Boul. du)
5 M ontres W est-End S. A .

Verdaine (rue)
2 D atum W atch Factories Ltd.

HUILES

CUYPERS
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Magasins d’horlogerie-bijouterie
A ebi, J., pl. Eaux-V ives 8.
A ebi, W alter, Rhône 19.
«A l’O nyx», pl. du M olard 11. 
A rgenterie A rtistique S. A . place 

M olard t.
a A u Chronomètre », G r. Q uai 25. 
„A u D iamant", rue M t-Blanc 7. 
a A u M éridien » S. A ., pl. Lon- 

gem alle 19.
Badel, John, Corraterie 5.
Bader, L., S. A ., M onnaie 3. 
Bader, M arcel, M arché 40. 
Barbezat, W m , M ontbrillant 10. 
Barbier, C., pl. Longem alle 2. 
Barbier, G aston, Etuves 20. 
f*Baszanger, Rhône 6 (voir an

nonce page 640J.
Bauer, H enri, r. de Rive 16. 
Baum e, W m , M arché 20.
Beck, Chs, av. H . D unant 7. 
Bernand, J., r. Paul Bouchet 4. 
Besson, Ed., r. d ’A rve 16 (Carouge) 
Beuret, V . V ve, rue de Rive 11. 
B ieler, Paul, boul. Cari V ogt 47. 
B lanc, H enri S. A , Rhône 37. 
t*Blum , W ., rue Com m erce 1. 
Bœ ttcher, Em ile, r. Lévrier 9. 
Bolle, A ug., r. du Conseil G én. 3. 
Bonvallat, Paul, r. de Carouge 65. 
Borel, A ., Bd G . Favon 2. 
Bornand, Ern., Coutance 12. 
Bourquin, Edm ., Pâquis 30. 
Cattelain, F.,St-V ictor5, Carouge. 
Châtelain, A m ., r. de Berne 11. 
Collet, A . S. A ., M arché 3.
D anz, W ., pass. J. M albuisson 6. 
D elaprès, G ., r. Rossi 8.
D elor, Em ile, pl. du M olard 3. 
D ethurens & Schneider, M olard 7 
D ucomm un, B., Terrassière 6. 
D ustour, Lucien, Fusterie 9. 
Epoca S. A ., r. St-Jean 40. 
E tienne, Fern.-Eug., W inkelried 2 
G allopin, E. & Cie, Petite Fus

terie 2. Rhône 17.
G odard, G ges, rue Sautter 29. 
G olay Fils & Stahl S. A ., Q uai 

des Bergues 31.
G olaz, Em ile, G renus 15. 
G oldfarb, Jos., r. M ont-B lanc 21

G ras, Lucien, Servette 43. 
G rillet, Jeanne, r. des A lpes 7. 
G robel, Chs, Cendrier 24.
G uaix, F.-H ., r. M t-Blanc 19. 
G uillerm in, John, Croix-d’O r 15. 
üurunlian, H enri, Rhône 39. 
G uyot, A lbert, r. Pâquis 7. 
H aas N eveux & Cie, quai M ont- 

B lanc 5.
H asler, René, r. Eaux-V ives 17. 
H ochstrasser, Chs, r. M t-B lanc 9. 
H orlogerie des Pâquis S. A ., 

Pâquis 2.
H uguenin, Jean, pl. G d M ézel 2-4. 
H uguenin, M axim e, r. M t-B lanc 5. 
H uguenin, Ph., r de Lausanne 19. 
lm hof, M ., pass. des Lions 6. 
Jeanneret, F., rte de Lyon 43. 
Jeannet, W m , Etuves 7. 
K echichian, G ., Coulouvren. 17. 
K link, G eorges & Cie, Rhône 58. 
K rebs et Sarti, M adeleine 1. 
K unz, H enri, r. M ont-B lanc 16. 
Lom bard, Jean, r. des G ranges 1. 
Lugeon, A rm ., pl. Synagogue 1. 
Luxa S. A ., Rhône 29.
M argot, Benjam in, V ersoix-Bourg 
M arinoni, Pierre, r. Ex-V ives 18. 
M artin, A ., r. D assier 18. 
M auris, Francis, Bernex. 
M axim a, rue du M arché 40. 
M uff, V ., rue de Carouge 17. 
M uller, Paul, av. de Frontenex 40. 
N erny, M ax, pl. Longem alle 13. 
N icolet, G eorges, Servette 1. 
N icklès, Benj., bd Cari V ogt 1. 
N ydegger, O se., Bd G .-Favon 8. 
N ithez S. A ., pl. Longem alle 2. 
Patek, Philippe & C ie, G d Q uai 22 
Pellaton, Paul, r. G renus 13. 
Picard, ]., cadet S. A ., Q uai des 

Bergues 23.
Piguet, Jean, r. Lévrier 3. 
Plojoux, M . & Co., Rhône 30. 
Reich, A bel, Rhône 90. 
Rentsnick, j., Etuves 1. 
Reym ond, Chs, r. Caroline 3. 
Reym ond, René, r. de Lausanne 89
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Rigacci, E. & A . frères, Confé
dération 4.

Roselt, Ed., pass. des Lions 6. 
Rostand-G ril, H ., r. du M arché 14. 

(Carouge).
Rozelaar, H enri, pl. du M olard 1. 
Rudin, A ug., r. Tour-M aîtresse 7 
Rutishauser, B., Fontaine 1. 
Ryser, Chs, Place Cornavin 6. 
Schaller, O lga, r. M ont-B lanc 22. 
Schm oulovitz, L., Terrassière 5. 
Schussel & Co, pl. du Port 1.

Seitz, r. M ont Blanc 17.
Suter, A lb., r. de Carouge 8. 
Sviatsky, J., r. de Carouge 36bis. 
V acheron & Constantin,M oulins 1 
V ernier, F., Q uai des Bergues 21. 
V erres de M ontres S. A ..Tem ple 6. 
V uilleum ier H ., Coulouvren. 29. 
W anner, Em ile, Com m erce 9. 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 
Zenger, W ., rue V oltaire 28. 
Zum brunnen, J., pl. Cornavin 8.

Bijouterie, joaillerie, Orfèvrerie
Les adresses des fabricants sont 

indiquées par /., celles des 
négociants par n. V oir les 
m agasins, page 628.

Pour les parties détachées 

voir sous Branches diverses 

d’H orlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.
Fabricanten, Handler und versch. Spezialitaten.

N ote. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

*/ Arnold, H. & Stein»
wachs, pl. Fusterie 14. 
(voir annonce page 618).

Bajulaz, W ., r. de Rive 3.

*n. BA SZA NG ER, r. Rhône 6, en
trée Passage des Lions. 
Im portation directe de pier
res fines, brutes et taillées. 
{voir annonce page 640). 

Bauer, H enri, r. de Rive 16.

*/. Baumgartner, Fr., r.
Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 608).

Béguin-Zwahlen, H ., rue H . 
M ussard 5.

*/ Bijou-Franc S. A ., Coulou
vrenière 29.

*f. Blanc, H ri S. A ., r. Céard 2. 
B londin, M c, Corps-Saints3. 
Bolle, R ., r. Chausse-Coqs 10. 

*/. Bonard, J., pl. Fusterie 12.
Bornand, Ern., Coutance 12. 

*/. Boujon frères, r. de Rive 3b. 
/. Canova, Jean, q. Poste 10. 
*/. Capt, Chs, rue de Rive 3.

*/■ DEBOVA S. A., r. de Carouge 
48bis. (voir ann. p. 287).

*n D em atteis, Lud., pl. M olard 5.
*/ D ethurens & Schneider, M o

lard 7.
* Félix, Chs, r. 2 Ponts 30.

Ferrier Jules, Coulouvr. 11.
/. Frankle fils, Cendrier 19.
*/• G allopin E. & Cie, Rhône 17.
*/• GAY FRÈRES, Chaînes d’or. 

Rue d. G lacis de Rive 12 
(voir annonce page 615J.

*/. G olay fils & Stahl S. A ., Q u. 
des Bergues 31.

/. G rétillat, Jam es, Petitot 3.
*/• G riinstein, M ., pl. 3 Perdrix2.
*/ G uillermin, John, Cx d’O r 15.
/. G uillemin, Chs,r. Berthelier8
/. G utapfel, Eug., r. Rhône 5.
*/• H aas N eveux & Cie, Q uai 

du M ont-B lanc 5.
H asenbeck, W alt., place du 

M olard 3.
H auck & M aury, pl. Petite- 

Fusterie 2.
/. H um bert-D roz & Fortner, r. 

Petitot 3.
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"/. Jacot-G uillarm od, C.-A lfr., 
rue du Fort-Barreau 21. 

//. K aufm ann & H ouriet, Chan- 
tepoulet 5.

K echichian, Coulouvren. 17.
* K lauber, J., pi. du M olard 5. 
*/. K unz, H enri, r. M t-B lanc 16.

Lustgarten (gros), r. de Ber
ne 13.'

*/. Markowsky, rue du Co
lom bier 5.

M artin, Ed., av. Luzerna 8.

*/. Meuwly, Guido, place 
du M olard 5. (voir annonce 
page 611/

* M eylan, Rob., rue de Lau
sanne 78.

*/. M ontres Choisi S. A ., rue 
de Chantepoulet 9.
(voir annonce page 620).

* N aftule, L., r. Cornavin 11.
(voir annonce page 612). 

O esterlé, H ri, q. St-Jean 20. 
*m. Patek, Philippe & Cie, G d 

Q uai 22.
(voir annonce page 621).

*/. Pellarin & Cie, quai 
des Bergues 21.

* Perrier, H ri, Confédérat. 6-8. 
*/. Petite,Ls& fils,Çhaponnière3

Pétrem and, Ern., M arché 12

*/. Ponti, Gennari & Cie,
r. des V ieux-G renadiers 7. 
(voir annonce page 631).

/. Puthod, Ern., bd Cluse 21. 
*/. Ruhlé, Sam ., r. Berthelier 3. 
/. Rutschi, W ern., PI. Chevelu 1. 
*/. Sapia, D ., r. L.L. Rochat 1.

Scheurer, Ern., Coutance 8. 
*/. Schirm er, F., Coulouvr. 27.

Schm id, A lb., Coutance 28. 
*/. Sogno, Jan, Coulouvr. 4.

Sokoloff, P. & R , Rhône 19. 
*/. Streit, Gustave, S. A., 

C los Rochat, St-Jean. Fa
brique de pierres fines 
(voir annonce page 642V 

*/. Weber & Co., S. A., 
Falaises 2.
(voir annonce page 621).

* W egner, Eric, Coulouvr. 13. 
*/. W enger, A . et E., quai de 

la Poste 10.
/. Zavadil, G ges, pi. Chevelu 1.

BIJOUTIERS (Chalnistes)
*/. Gay Frères, rue des

G lacis de Rive 12.
(v. annonce page 615).

*f. Ponti, G ennari & Cie, rue 
des V ieux-G renadiers 7.

BRACELETS MÉTALLIQUES
*/. GAY FRÈRES, rue des G lacis 

de Rive 12. (voir annonce 
page 615).

*n. M elich, H enriette, (représ.), 
ch. Sous-Bois, P .-Saconnex.

Branches Diverses d’Horlogerie
Aciers.

"ACIERIES POLDI, Terreaux du 
Tem ple 3-7.

"FATTON, HERMANN S. A., bd L-
Fazy 2. (voir ann. page 613/

"M iche, A lb. & C ie, G utenberg 3. 
"Reymond, H enri, Q . de l’ile 7.

Adoucissages. Rochets

de G unten, Chs, q. de la Poste 10.

Aiguilles [fabr. d'].

Zeigerfabric.
"Fiedler, Th., suce, de V ve 

E. Leisenheim er, r. Lyon 45bis 
(voir annonce page 608). 

"FLURY, JEAN, rte de St-Julien 5, 
Carouge. G rande production. 

"Pettm ann, C ., Coulouvrenière25.

Radiumisage d’aiguilles. 
"Schild, H., Coulouvren. 25. 

(voir annonce sous Radium).



O EN ÈV E 631

Anneaux. Pendants. Couronnes
Ringen, Aufzugskronen und Ge- 

hàuseknôpfe fabr.

‘Boninchi, J. et ses fils,
ch. Maisonneuve 14 Châtelaine 

‘CHATELAIN,J.-A.S. A.,q St-Jean24 
‘Corona S. A., r. des Deux 

Ponts 4. (v. ann. page 618).
‘LA NATIONALE (S. A.), rue des

Falaises 2, (voir annonce p. 4).

‘MÉROZ-WEBER
Suce. d'A RTH U R W EBER Rue Em ile I

(voir annonce page 611)

Couronnes de remontoirs
en tous genres tous m étaux

Couronne-bracelet pare-poussière bre
vetée (Licence exclusive de fabricat.j 
Couronnesà lacettes pr boîtes lapidées 
Livraisons très rapides et soignées

J. BONINCHI & SES FILS
Châtelaine-Genève

‘CORNU & Cie, La Ch.-de-Fonds. 
(voir annonce page 356).

‘Weber frères, St-lmier. 
(voir annonce page 575).

A rgenture.
(voir Dorage, Argenture et 

Nickelagé).

Balances de précision

‘Scholl & Dupont, rue du Vieux- 
Collège 8.

Boîtes et Cuvettes.
Schalen und Staubdeckel. 

Monteurs de Boîtes or. 
Goldschalen.

♦Baumgartner, Fr., r. Coulouvre- 
nière 13. (voir ann. page 608). 

Canova, J., quai de la Poste 10. 
‘Croisier, Gs, Coulouvrenière 27. 
‘Eggly (A.) & Cie, Dassier 9. 
Franklé fils, Cendrier 19.
‘Gay frères, Glacis de Rive 12.

(voir annonce page 615). 
‘Gerlach, Ant., bd J. Fazy 20. 
‘Guyot, Mcel, Coulouvrenière 25.
‘Harkowsky, rue du Colom

bier 5.
Martin, Amédée, Encyclopédie 8

Ponti,Gennari&Cle
Rue des Vieux Grenadiers 7

G EN ÈVE 

Manufacture de

Boîtes Fantaisie 
Or et Platine

JO A ILLERIE 

Fabrique de Bijouterie

ByiTCR#* # A.

SO CIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

D ES FA BRIQ U ES D 'A I6U ILLE5 

D E M O N TRES

CH A U X
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*Meylan, Rob., r. de Lausanne 78.

*PeIIarin & Cie, quai des 
Bergues 21.

*Ponti, Gennari & Cie, rue des 
Vieux-Grenadiers 7.

Puthod, Ern., bd de la Cluse 21.
Ritter, Ern., .r. Kléberg 14.
Rutschi, Werner, pl. Chevelu 1.
♦Tavernier, F., Molard 5.

*Vichet, E., Coulouvrenière 29.
•Wegner, Eric, Coulouvre

nière 13.
*Wenger, A. &E.,q. delaPostelO.

Boîtes métal, acier et pla
qué or.

Stahlschalen und plaqué.

Baumgartner, Fr., Coulouvre
nière 23.

Ferrier, Jules, Coulouvrenière 11.
Gachet, Hilaire, Môle 40.
Guvot, Marcel, Coulouvr. 25.

‘MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI
TES DE MONTRES, J. Dérobert,
rue St-Jean 80.
(;voir annonce page 614).

♦Pfaeffli, Emile, q. St-Jean 
28. (voir annonce page 618).

Boîtes à vis.

♦Taubert & Fils, suce, de 
L. Beauverd-Borgel, rue des 
Pêcheries 10.
(voir annonce page 610).

Bracelets cuir et m oire.

♦DEBOVA S. A., rue de Carouge 
48bis. (voir annonce page 287).

Donzé, Germaine, r. Verdaine 12.

Froidevaux, Gne, pl. Pte Fusterie 2

♦KLOTZL MAROQUINERIE, Coulou
vrenière 40.

*Melich, Hriette,chem. Sous-Bois, 
Petit-Saconnex.

♦LANIÈRE S. A., anc. Huguenin & 

Früh, La Chaux-de-Fonds. 
(voir annonce page 359).

Bracelets cnirs soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs - cordonnets 
Fermoirs - rubans

M odèles déposés A F

A . FRU TTIG ER
U CHAUX -DE-FONDS B 1 E N N E

Brosserie

*Tschumi, M., r. des Usines 
24, Acacias, (v. ann. page 612)

Cabinets de pendulettes

*Geneva Clock Co., C. Schiff- 
mann, Rhône 4.
(voir annonce page 614).

Cadrans ém ail

(Email-Zifferblatter)
♦Beyeler, G. & Co, pl. des

Volontaires 2.
(voir annonce page 612). 

♦Calame, Emile, Coulouv. 29. 
♦Marchand, Pl, qu.-de-St-Jean 20.
♦Stern Frères S. A., sen

tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 614).

*ZéphirS. A., Coulouvrenière 25.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E 2, Pêcheries
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Cadrans m étal

(Metall-Zifferblcitter)
"Beyeler, G. & Co, pl. des

Volontaires 2.
. (voir annonce page 612).

*Calame, E., Coulouvrenière 29-

'Gasser, Paul, Coulouvre
nière 27-29. (v. annonce, p. 608) 

Nobs, Rod., Coulouvrenière 7. 
*Pagnard, Henri, cr. St-Jean 14. 

(voir annonce page 620).
*Stern Frères S. A., sen

tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 614). 

*Méroz, Chs. graveur spécialiste, 
r. Emile Yung 1.
Fournisseurs de la partie: 

"Champod, A., r. 13-Arbres3. 
Soudure bouclettes « Idéal ». 
Zones nacre de forme.

Radiumisage de cadrans.
*Schild, H., Coulouvren. 25. 

(voir annonce sous Radium)

Cercles [fabr. de].
Reiffabric.

*Taubert & fils, Pêcheries 10.

Chrom age.

*Borgeaud, r. du Cendrier 13. 
*Chromex (J. Meyer), Rhône 19. 
*Chromilite S. A., r. de Lancy 24. 
*Meïer, Ed.,r Alex. Gavard33, 

(Acacias).
*Pfaeffli, Emile, q. St-Jean 

28. (voir annonce page 618).
Unichroine, r. de Monthoux 55.
*Zaugg, E.-F., rue de Lau

sanne 54.

Fournisseurs de la partie :

*Sté anonyme G. W., rue
des Caroubiers 13-15.

Cordonnets cuir

♦K LO TZL M A ROQ U IN ERIE, Coulou
vrenière 40.

Creusets

*FATT0N, HERMANN S. A., boule
vard James Fazy 2.
(voir annonce page 613).

D écolletages.

*Fabrique Bretton, Grand-Lancy. 
*La Nationale S. A., Falaises 2. 
*LazzarelIi, Jules, rue Richemond 

18-20.
♦Nerny, René, creux St-Jean 6. 
*Rittener, Julien, S. A., Clos de 

la Fonderie, Carouge.
*Sam, S. A., Acacias, rue des 

Usines 26.

D iam ants.

*Kagann, S., av. Wm Favre 24
*Kahl, Siegfried-H., bd

Théâtre 12. Téléphone 4.90.21.

A D . A D LER
3, Rue A drien Lachenal

G EN ÈV E

BRILLANTS - ROSES 
A chats, Taillerie, V entes

BASZA IMGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G EN EVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

Dorage, Argenture et Nlckelage.
Vergoldung, Versilberung, 

Schliff und Vernickelung.

Antonello, Ant., r. de Monthoux 27 
Bozino, Arn., r. Nve-du-Molard 11. 
Borgeaud, r. Cendrier 13.
De Gunten, Chs, q. Poste 10.
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Fellhauer, César, chem. Neuf 2. 
Fueslin, G., r. de Lausanne 16. 
*Jacob, Henri, quai St-Jean 20. 
Junod, Robert, bd de la Cluse 49 
Leuba, Ern., r. des Cordiers 19. 
*Meyer, Ed., r. Alex.-Gavard 33, 

Acacias.
Meyer, Jules; Rhône 19. 
Scheller, F., r. Bautte 16. 
Tavernier, jean, Clos de la Fon

derie 2. Carouge.
*von Almen, Alb., Coulouvr. 7.

(voir annonce page 620). 
Walder, Ls, r. Winkelried 4. 
Zenger, Jules, creux St-Jean 16.

RICK ELA G E et A RG ENTA G E de M O U V EM EN TS

G enre soigné, courant et série 
D orages en tous genres

JULES ZENGER
G EN ÈV E —  16, Creux de St-Jean

Dorage de roues

*von Almen, Alb., Coulou- 
vrenière 7. (v. ann. page 620).

Em aillure, Emailliren.

*Arnold & Steinwachs,
pl. de la Fusterie 14.
(voir annonce page 618).

Bischoff, Emile, rue P.-Fatio 5. 
Flubacher, Alb., r. Rousseau 27. 
Jacot-Guillarmod, Alf., rue du 

Fort Barreau 21.
Mottaz, Th., Merle d’Aubigné 5. 
Mottu, Elisab., pl. Molard 5. 
Pellarin, A., Coulouvrenière 29. 
Schirmer, F., Coulouvrenière 27.

Em aux et couleurs à pein

dre sur ém ail (fab. d')

“Ls Millenet, petit-fils,
r. des Pêcheries 2. Fab. d’é
maux et couleurs.
(voir annonce page 610).

Peinture sur ém ail.

(Boîtes de montres (Miniaturmat).

Auvergne, Lina, Rhône 57.
Banfo, Pierre, Meyrin.
Bischoff, Emile, rue P.-Fatio 5.
Leclerc, M., rue de Carouge 94.
Markowski, Mlle, Colombier 5.
Mercier, H.M.,ch. des Artichauts 2
Poluzzy, Chs, rte de St-Julien 22, 

Carouge.
Rey, Henri, rue de la Cloche 7.

Em boîtages. Einpassen.

Golay Frères, rue Mt-Blanc 17.
Jeannet, G., r. des Alpes 15.

Essayeurs-Jurés.
Beeidigter Gold und Silberprobir.

*Contrôle fédéral des ouvrages 
en métaux précieux, St. Jean 92. 
Chef de bureau : H. Piguet.

*Borloz, Fernand, Arquebuse 25 
(voir annonce page 638J.

*Ducommun, Félix, rte de Chan- 
cy 124, Grand-Lancy.

Hablutzel, Herm., Berthelier 1.
*PLA TIN 0R S. A ., rue du Prince 3.
♦Scherer, Chs, Coulouvren. 19.
*Usine genevoise de dégrossiss. 

d’or, Coulouvrenière 13.

Etam pes [fab.]

Arm frères, creux St-Jean 18.
Catanéo, r. Vieux-Billard.
Gehri, Otto, Louis-Favre 5-7.
*Lin, Louis, r. Coulouvr. 25.
*Pagnard, H., creux St-Jean 

14. Ebauches de cadrans mé
tal, Plaques de cuivre pour 
plaques émail.
(voir annonce page 620).

Schmidt, A., r. Benj.-Soullier 12.
*Suard, Paul, Coulouvren. 27.
Voland, H., Coulouvrenière 9.
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Ferm oirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

*DER0VA S. A., rue de Carouge 
48 bis. (voir annonce page 287). 

*Gay frères, Glacis de Rive 12.
(voir annonce page 615). 

‘Fruttiger, A., Contrôle 12, Bienne 
(voir annonce page 632).

Filières en diam ant.

Carquillat, Marc.-Em., La Bâtie, 
Collex-Bossy.

‘Société générale de Filières en 
diamant S. A., Stand 30.

Fournitures diverses

(fab. de)
‘DU. COR, POUDRE D’ARGENT,

Ducommun, Félix, Gd-Lancy. 
[voir annonce page 287).

Fraises [fab. dej.
Fràsenfabric.

‘Bretton, (Maison), Grand- 
Lancy et Cluses, (voir annonce 

pages 616 et 617). 
‘Rittener, Julien S. A.,

Clos de la Fonderie, Carouge.

Frappe, Estam page

‘Pochon « Artès », Coutan- 
ce 30.

G ainerie, Em ballages.
Galanterierarbeit, Verpackung. 

Gallay, J. S. A. (cart.), Carouge. 
Hachen, J., pl. Fusterie 5. 
Jahnlé, F. (cart.), r. Verte 1. 
Klôtzl, Coulouvrenière 40. 
‘Losey, Alb , r. Collège 8, Carouge 
Mæntler, A., Confédération 26. 
Pellarin, H., r. de la Rôtisserie 29. 
♦Rime, V., 18, Quai de Saint- 

jean (cartonn.).
*S. A. Cartonn. artist. r. J.-Girard 

16 ter. Carouge (cart.)

Uster, Camille, Confédération 6-8
‘Vaudaux, G. & A. fils.

Arquebuse 8.
(voir annonce page 644).

G raveurs et G uillocheurs
Graveure and Guillocheure. 

[Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 
et Spécialités diverses].

‘Arnold & Steinwachs,
pl. Fusterie 14. (v. ann. p. 618). 

Bondaz, Louis, Chantepoulet 25. 
Chinalaque S. A., q. de la Poste 10 
Defrancesco, René, Rhône 31. 
Délia Bella, Ant., pl. Petite-Fus- 

terie 2.
‘Dubois, Chs, Terreaux-du-Tem- 

ple 4.
‘Durouvenoz & Duvernay, rue 

du Mont-Blanc 9.
Duvoisin, Jean, Môle 40.
Farny, Louis, Cculouvren. 13. 
Gasser,Paul, Coulouvrenière 

27-29. (voir annonce page 608). 
Gostely, Alb., r. de Lyon 38. 
Grétillat, J., r. Petitot 3. 
‘Herzig, Alb., av. Frontenex 3. 
Holy, François, ch. Falletti 1. 
Humbert-Droz & Fortner, rue 

Petitot 3.

Auguste SCHIELÉ
G raveur spécialiste 

m écanicien 

CA D RA N S en tous genres 
Poinçons de m aître, m arques de fa
briques ainsi que tous travaux pour 
la frappe et l'im pression ; m achines 
et plaques pour cadrans, m achines 
à num éroter, etc.

126. Rue du Tem ple, 

Tel.: Torblgo 90*03 
PA RIS 3* A rr.

p\ftR0ü&5oi:f-ABRI9Ue O /MODELES i t c '
, CLiCM É-S-ESTA M PES-ÇRÇH ETS

¥.<  H Ô PA K W M PJÉËÏ

Graveur-spécialiste, NY0N (Suisse)
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Jacot-Guillarmod, Fern., r. G- 
Tell 7.

Jacot-Guillarmod, Alfred, rue du 
Fort Barreau 21.

Kim, Edm., r. Berthelier 8. 
Klinkert, Max, Confédération 26. 
Lamunière, John, r. de l’Ecole 41 
*Lassieur, Alb., av des Allières 4. 
Lassueur, Jçan, Rhône 31. 
Liengme, W., Guillaume Tell 5. 
Mærki, Ernest, Chantepoulet 9. 
*Mærky, Paul, — Tavernier, 

F. suce., Molard 5, grav.-cisel. 
Mayer, Aug., av. du Mail 18. 
Mayland, Lucien, Cendrier 19. 
Méroz-Weber, Ch., (clichés pour 

cadrans) rue Emile Yung 1. 
Miserez, J., r. de Lausanne 85. 
Moll, Eug., Glacis de Rive 23.
*Naftule, L., Cornavin 11.

(voir annonce page 612).
Pætzel, A., rue Berthelier 1.
*Pellarin & Cie, quai des 

Bergues 21.
Pétremand, Ern., Marché 12. 
Pochon, «Artès», Coutance 30. 
*Pugin, Alb., rue du Marché 16. 
Régnier, Gges,Montbrillant21bis 
Rousset, Alphonse, pass. Terr. 

du Temple 6.
*Ruhlé, Sam., r. Berthelier 3. 
Ryser, Ul. (guill.), r. Ecole de 

Chimie 4.
Simond, Marius, av. Grenade 23. 
Strick, A., Coulouvrenière 13.
*Taponnier, Edouard, r.

Berthelier 3.
*Tavernier, F., suce, de 

Mærky, Paul, Molard 5. 
Vuillemin, Arn., Cendrier 25. 
Zavadil, Gges, pl. Chevelu 1.

Joailliers-Sertisseurs. * *
Juwelier, Steinsetzer.

Alix, Louis, Coulouvrenière 13.
*Baszanger, Rhône 6.

*Baumgartner, Fr., rue
Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 608).

Bischoff, Gust., Pet. Fusterie 2. 
Bonard, J., pl. de la Fusterie 12. 
Canova, Jean, q. Poste 10. 
Damont, J., q. des Bergues 23. 
Déchaux, Marcel, r. de Veyrier 

11, Carouge.
*Dethurens & Schneider, Place 

Molard 7.
Fischer, S., Commerce 5. 
Genecand, Félix, pl. Fusterie 2-4. 
Guillermin, Chs, r. Berthelier 8.

*H A DCK & M A D RY , pl. Petite Fus
terie 2.

Lassieur, Alb., av. des Allières 4. 
Leuba, E., Vélodrome 3.
Magnin, Henri, r. Berthelier 1. 
Mann, Georges, r. Dassier 9. 
*Markowsky, rue du Colombier 5. 
Mertens, Jean, Rhône 19.

*Pellarin & Gie, quai des 
Bergues 21.

*Ponti, Gennari & Cie, Vieux-Gre
nadiers 7.

Rutsehi, Werner, place 
Chevelu 1. Boîtes joaillerie.

*Sogno, Jan, Coulouvrenière 4. 
Sokoloff, P. &R., r. du Rhône 19. 
Staib, Chs, av. Wendt 39.

•Weber & Cie S. A., rue
Falaises 2. (v. ann. page 621).

Zavadil, G., place Chevelu 1.

H orlogers et Rhabilleurs.
Uhrmacher and Uhrenreparateure

Aebi, Jacques, pl. Eaux-Vives 8. 
Aebi, W., Rhône 19.
Audétat, Hri, ch. Coudriers 10. 
Barbezat, E., Berthelier 8. 
Barbezat, W., Montbrillant 10. 
Barbier, Benjamin, r. Pradier 9. 
Barbier, Gaston, Etuves 20. 
Baume, Wm, Marché 20.
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Beck, Chs, av. Hri Dunant 7. 
Béguelin, Wm, av. Pictet de Ro- 

chemont 35.
Berlincourt, Léon, rue Faller 6. 
Bernand, J., r. Paul-Bouchet 4. 
Besson, E., r. d’Arve 16 (Carouge) 
Bieler, Paul, bd Cari Vogt 47. 
Blanc, Arn., q. Gust-Ador 12 
Bœttcher, Emile, Lévrier 9. 
Bolle, Aug., r. Conseil-Général 3. 
Bolle, R., r. Chausse-Coqs 10. 
Bonvallat, Paul, r. de Carouge 65. 
Borel, A., Bd. Georges Favon 2. 
Bourquin, Edm., r. Pâquis 30. 
Camia, Paul, Marché 12.
Capt, Marcel, ch. des Chalets 1. 
Cattelans, Fréd., rue St-Victor 5, 

Carouge.
Challandes, Jules, Bonivard 8. 
Châtelain, Chs, ch. de l’Eglise 4. 
Châtelain, Arn., r. de Berne 11. 
Corboud, André, r. Carteret 1. 
Delaprès, Gges, rue Rossi 8. 
Diacon-Rieux, Chapelle 15.
Droz, Paul, r. Sautter 1. 
Ducommun, B., Terrassière 6. 
Etienne, A., bd. Cari Vogt 62. 
Etienne, Paul, Coulouvr. 23. 
Fath, Chs-Ed., r. St-Léger 22. 
Favre, Henri, r. de Lyon 25. 
Fontanez, Fcis, r. Kléberg. 16. 
Foreijtar, Jos., rue Kléberg 14. 
Funès, R., Marché 40.
Gagnebin, Léon, Villereuse 16. 
Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Gay, Jean, Cours de Rive 11. 
Girod, F., Grand-Lancy 47. 
Golay, Chs, Servette 86.
Golaz, Emile, Grenus 15. 
Goldfarb, Jos., r. Mont-Blanc 21 
Gras, Lucien, Servette 43. 
Grobel, Chs, Cendrier 24.
Gros, Chs, r. Eaux-Vives 3. 
Guenin, Aur., Servette 19. 
Guenin, Chs, Servette 12. 
Guyot, Alb., rue des Pâquis 7. 
Gygax, Emile, Ls-Favre 19. 
Hasler, R., r. Eaux-Vives 17.

Heimann, Gges, r. Kléberg 16. 
Huguenin, Ph., r. de Lausanne 19. 
Jaccard, Hri, Marché 46.
Jaccard, L. & fils, Berthelier 8. 
Jeanfavre, Oscar, Rhône 42 bis. 
Jeannet, Wm, Etuves 7.
Jeannot, F., Vve, r. de Genève 35, 

Chêne-Bourg.
Junod, André, r. Aubépine 1. 
Klinck Gges & Cie, Rhône 58. 
Kreinine, L., pl. Molard 4. 
Krieglmeyer, G., r. Port-Franc 5. 
Lecoultre, A., Cité Vieusseux 8. 
Lugeon, Arm., pl. Synagogue 1. 
Lugrin, Alfr., r. de Candolle 4. 
Maire, Fréd., Croix-d’Or 17. 
Margot, Benjamin, Versoix-Bourg 
Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
Martin-Muller, rue Dassier 18. 
Matile, Paul, r. du Centre 2. 
Matthez, H., r. de Lyon 21. 
Maurer, Vict., chem. Neuf 2. 
Mauris, Francis, Bernex.
Meylan, Alph., Coulouvrenière 29. 
Montbaron, Achille, r. Kléberg 16. 
Muff, Vincent, r. de Carouge 17. 
Muller, Paul, av. de Frontenex 40. 
Muller, Rob, r. de Lyon 85. 
Nicolet, Gges, Servette 1. 
Nydegger, O., bd Gges Favon 8. 
Pellaton,John,av.deFrontenex 12 
Pellaton, P., Grenus 13. 
Perrenoud, Paul, Tertasse 1. 
Perrier, Louis, Marché 40. 
Redard, Emile, rte Acacias 78. 
Reymond, Chs, rue Caroline 3. 
Reymond, René, r. Lausanne 89 
Rostan, H., Marché 14, Carouge.

H U ILES

CU Y PER S



638 O EN ÈV E

Rudin, Aug., r. Tour-Maîtresse 7. 
Ryser, Chs, pi. Cornavin 6. 
Salmon, Ant., r. des Buis 1. 
Schaltenbrandt, Ad., av. Dunant 16 
Schmoulovitz, Léon,Terrassière5 
Schwind, Marcel, r. Caroline 14. 
Valon, G., r. Jean-Charles 1. 
Verres de Montres S. A., Tem

ple 6.
Vuilleumier, H., Coulcuvr. 29. 
Vuilleumier, Ul., Vx-Collège 8. 
Wehrli, Emile, bd Gges-Favon 18 
Zahler, N., (horloges él.), Môle 40- 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 
Zenger, W., r. Voltaire 28.
Zum Brunnen, J., pl. Cornavin 2.

Lapidages

Arbey & Grobéty, Stand 30. 
Baechtold, B., bd. Gges-Favon 2. 
Boninsegni, Vincent, Coulouv. 11 

*Golay, L., Mme, r. Rousseau 9
Jacot-Descombes, Alb., rue Ber- 

thelier 1.
Junod & Escuyer, Coulouvr. 13. 
Sogno, Jan, Coulouvrenière 4.
*V A U RILLON , TO NY S. A .

Coulouvrenière 19.
Lapidage et Polissage. 
Terminaison complète de la 
Boîte de Montre en tous 
métaux.

• L im es (fab. dé) Feilenfab.

Jeannot, Emile, av. du Mail 10. 
Vautier, James & Cie, S. A., rue 

Vautier 15, Carouge.

*U SINES M ÉTA LLURG IQ U ES de V A L- 
LO RRE (voir annonce page 663).

M écaniciens. Mechaniker.

Currat, Emile, Coulouvrenière 11. 
Jacot, Gges, Stand 20 bis. 
Jonneret, Fr., ch. de la Gravière. 
*Lambercier & Cie, r. Vuache 23.
*Metzner, Henri, rue Argand 3

Muller & Deshusses, Creux de 
St-Jean 14.

« Sam », Acacias, r. des Usines 26. 
Schmid, Armand, rue Benjamin- 

Souillier 12
Tavaro S. A., av. d’Aïre 44.

M écanique de précision

Bolle-Tombet, A., r. St-Jean 25. 
Gehri, Otto, r. Louis Favre 5. 
Lin, Louis, Coulouvrenière 25. 
*Metzner, Henri, rue Argand 3.

♦SO CIÉTÉ G ENEV OISE D ’IN STRU
M EN TS D E PH Y SIQU E, Vieux- 
Grenadiers 8. (v. ann. p. 619)

M édailles - Insignes

*Pochon «Artès», Coutan
ce 30.

M étaux précieux.

(a = acheteur, f — fondeur, 

e = essayeur)

a. Arnold & Steinwachs, place 
Fusterie 14.

à. Bader, Marcel, Pl. Molard 8. 
a. Blanc, Hri S. A., Rhône 37.
*afe. Borloz, Fernand, Ar

quebuse 25.
*afe Ducommun, Félix, route de 

Chancy 124, Grand-Lancy 
af.* * Gay frères, r. Glacis de Ri

ve 12.
a.* Haas, Neveux & Cie, Q. du 

Mont-Blanc 5.
afe. Hablützel, H., r. Berthelier 1. 
af. *Petite, Ls & fils, r. Cha- 

ponnière 3.

F. BORLOZ r. Arquebuse 25
Platine - Or - Argent

Tous titres. Toutes dimensions 
A lliances. A pprêts de bijouterie

FO N TES, ESSA IS, A CH A TS
de tous déchets et

V IEU X BIJO U X
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afe. PLATINOR S. A., r. du Prince 3. 
af. *Ponti, Gennari & Cie, rue 

des Vieux-Grenadiers 7. 
*afe. SCHERER, CHS, Coulouvre- 

nière 19.
*afe Usine Genevoise de dégros

sissage d’or, Coulouvr.il

M odelage M écanique

♦Koch <£ Lüthy, r. des 2 Ponts 4. 
♦Mozou, H., Jura 15.
♦Pollien, Emile S. A., rue

de la Muse 6.

Mouvements d’horlogerie 3Q jours

La Constante S. A., Petit Lancy 
et Court J. B.

N ickelage. Vernickelung.
{Von dorage,argenture, nickelage)

N iellage
Nielliren.

♦Capt, Chs, r. de Rive 3. 
Pochon «Artès», Coutance 30. 
Vuarambon, John, r. Rousseau 27

O iseaux chantants m écan.

(fabr. et répar.) en cages, 

boîtes et musiques, automates, etc.

Salmon, A., rue des Buis 1.

O rfèvrerie (fabr.)

Basset, J., PI. du Bourg de Four22. 
♦Boujon frères, rue de Rive 3 bis 
Dematteis, Ludovic, pl. Molard 5. 
♦Jacob, Henri, Q. de St-Jean 20. 
Jaquerod, Ed., Glacis de Rive 16. 
Wagner, Hans, r. de Berne 10.

O rganes de transm ission

*FATT0N, HERMANN S. A., boule
vard James Fazy 2.
(voir annonce page 613).

Outils et Foiunitiires d’horlogerie
Werkzeug und Bestandtheile. 

fiir Uhrmacherei.

Dreyfus, A., r. Caroline 4.
♦FATTON, HERMANN S. A., boule

vard James Fazy 2.
(voir annonce page 613).

*FLURY, JEAN, route de St-Julien 
5, Carouge. — Exportation. —  
Gros seulement.

♦Lambercier <& Cie, r. Vuache 23.
*Metzner, Henri, rue Argand 3.
♦Miche, Alb. & Cie, Gutenberg 3.
Monnat, Paul, r. de la Violette 23.
♦Naftule, L., rue Cornavin 11. 

(voir annonce page 612).
♦Pellissier, Charles, Vuache 23. 

(huiles et graisses).
♦Reymond, Henri, Quai de 

l’ile 7. (voir annonce page 644).
Roth, G. & ses Fils, Cours de 

Rive IL
Seylaz, Frédéric, Rhône 19.
♦Sté Anon. G. W. Produits chi

miques, rue des Caroubiers 
13-15 et rue de Lancy 34.

Zahler, Numa, Môle 40.

Pendules [fabr. de].
Pendeluhren fabr.

Besson, Ed., r. d’Arve 16. Carouge
Blanc, Henri S. A., r. Céard 2.
Fischer, Rob., (élect.), Stand 28.
Geneva Sport Watch Co, Syna

gogue 40.

HUILE SINE DOLO, BIENNE
dans toutes les m aisons de fournitures d'horlogerie
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Perles

Roses - B rillants  

Joaillerie

D iam ants industriels
BO A RT et CA RBO NE

livrés au cours du jour

Rubis, Grenats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

\

Adresse Télégraphique : INDOMINES, GENÈVE
Téléphone 4.43.B4 ^
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Golay fils & Stahl, q. Bergues 31. 
Jaccard, c. du Fort de l’Ecluse. 
Marinoni, P., r. Eaux-Vives 47. 
Reymond, PI, (élect.) av. de la 

Concorde 9.
Rudin, Aug, Tour Maîtresse 7.

Pendulettes [fab. de].

"Arnold, H. & Stein- 
wachs, place Fusterie 14.
(voir annonce page 618).

"Geneva Clock Co., Fa
brique Genevoise de 
Pendulettes S. A.,
Ch. Schiffmann, suce. Rhône 4. 
entrée Pass. des Lions.
(voir annonce page 614). 

Miserez, Jules, r. de Lausanne 85

Pendulettes 30 jours

La Constante S. A., Petit-Lancy 
et Court J -B.

Perles fines

"BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 640).

Pièces détachées pour compteurs

"Bretton (Maison) Grand- 
Lancy & Cluses.
(voir annonce pages 616 e/617). 

"Rittener, Julien, S. A., Clos de 
la Fonderie, Carouge

Pierres fines.

[Commerce et fabrication]. 
Handlung and Schleiferei 

von Edelsteine.

"Adler, Adolphe, rue Adrien La- 
chenal 3.

Aebi, W., Rhône 19.

A D . A D LER
3, Rue A drien-Lachenal

G EN ÈV E

BRILLANTS - ROSES 
A chats, Taillerie, V entes

| BASZANGER
Rhône 6 (entiée Passage des Lions)

G EN ÈV E

D iam ants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour VINDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Badel, Léon-E., r. Diday 8.

"BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 640).

*B0RSA, FORNET & MASSON, q. de
St-Jean 20. Pierres fines pour 
horlogerie et autres industries. 
Spécialité de Chevilles et 

| Levées. Téléphone 2.20.31.

| "Bourgeois, Gast., r. Baulacre 10.
| Charbonney, Ant., Coulouvr. 27. 

Dethurens & Schneider, pi. du 
Molard 7.

"FREI, A., Coulouvrenière 27. 
Gallopin, L. & Cie, Rhône 17. 
Godard, Gges, r. Sautter 29. 
Golay, L., rue Rousseau 9. 
Gonthier, Alfred, Rhône 31. 
Grasset & Bron, Quai de Plie 3. 
Grünstein, pl. 3 Perdrix 2. 
Gurunlian, Henri, Rhône 39. 
Hartmann & Uhlmann, St-Jean 28. 
"Kagann, S., av. Wm Favre 24
"Kahl, Siegfried-H., bd.

Théâtre 12. Téléphone 4.90.21. 
Boart et Carbone, Diamants 
industriels tous genres. Agent 
de J. K. Smit & Zonen, Ams
terdam.

Lambercier, Gges, r. des Bains 11 
Lévy-Walich, av. Ern. Hentsch 7. 
Martinet, Félic., r. de Lausanne 54. 
Mertens, John, r. du Rhône 19. 
"Moppes, Van, S., r de Lausanne55 

"Naftule, L., r. Cornavin 11.
(voir annonce page 612). 

Reinhold, Mrice. r. Beaumont 11. 
Rosset, Éd., rte de Meyrin 48. 
Rozelaar, Henri, pl. du Molard 1.

21
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Salzmann & Cie, route de Sous 
Moulin 41, Thônex.

♦Streit, Gustave S.A., fab., 
Clos Rochat, q. Saint-Jean 28. 
(ivoir annonce ci-dessous).

Torrianni, P., S. A.,av. E.Pictet31. 
Vernain & Millier, Coulouvr. 25. 
Vernier, F., q. des Bergues 21. 
Vogel, Fritz, r. de Mnnthoux 56- 
Wolfgang, Jos., Grenade 6. 
Wolfgang & Bohn, Rhône 5.

*Aventica S. A., Avenches 
iVaudl. (voir annonce page 679).

Gustaue sireil S.A.
Industrie Suisse de Pierres fines

G EN ÈV E
Quai St-Jean 28

M aison iondée en 1873 

Q ualité et Prix sans concurrence

SPÉCIALISTE pour 

Chevilles et Levées 
d’Assortiments à ancre

Préparages pour 
Pierres d’Horlogerie, 
Rondelles pour eon- 

trepivots 
et autres industries

En Pierres naturelles 

et Pierres Scientifiques

EXPORTATION

Taillerie de D iam ants.

♦Adler, Ad., rue Adr. Lache- 
nal 3. (voir annonce page 641)

*BASZANGER, rue du Rhône 6. 
(entrée Passage des Lions 6). 
Importation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 

annonce page 640).
Carquillat, M., Collex Bossy. 
Eberlin, Jacques, Môle 40 
Epely, J., Coulouvrenière 29
Vernain & Muller, Cou

louvrenière 25. Achat et Vente.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

Béguelin, Nestor, Cr St-Jean 16. 
Gonthier, Alfr., Rhône 31.
Gris, Arn., Nord 16.
Mertens, John, Rhône 19

Fournisseurs de la partie

♦GUSTAVE STRE1T, S. A., Genève 
(voir annonce ci-contre).

Pivotages d’ancres.

Gonseth, Fritz, Molard 5. 
Perrier, Louis, pi. du Molard 4

Polissages. Politur.
Aciers

Aubry, Achille, rue Conseil Gé
néral 16.

Bijouterie, Boîtes et Cuvettes. 

Schalen und Staubdecket. 

Arbey & Grobéty, Stand 30. 
Bianco.C. Mme, r. Chantepoulet7. 
Cuenin, Arthur, Stand 3. 
Jacot-Descombes, A., r. Berthe- 

lier 1.
Junod & Escuyer, Coulouvr. 13. 
Monbaron, Roger, place des 22 

Cantons 1.
Perinetto, O., Mme, Rhône 19. 
Salm, Marg., Stand 38.
Schàttlin, Elise, Chantepoulet 25.

Vis. Schrauben.

Zurlinden, F. Vve, Kléberg 16.
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Radium

A telier de garnissage en tous genres 

Pose rapide et Im peccable

Prix m odérés

H. SCHILD
Coulouvrenière 25 Téléph. 4.78.17

Réglages. Regulieren.

Chevalley, Ls, cité Vieusseux 28. 
Droz, Marie, av. Pictet de Roche- 

mont 16 ter.
Guenin, A., r. Berthelier 8. 
Lossier, Henri, rue Necker 2. 
Meylan, Alph., Coulouvrenière 29. 
Olivier, André, Rhône 19. 
Rauber, Paul, r. Encyclopédie 2. 
Ruche, Eugénie, r. Tronchin 17. 
Vuille, Marc, av. Miremont 35c. 
Wælti, Elisa, r. Cherbuliez 2. 
Wehrli, Henri, av. J. Martin 28.

Rem onteurs.

Capt, Marcel, ch. des Chalets 1. 
Jeanneret, Wm, Grenade 22. 
Scheidegger, A., pass. Kléberg 17.

Repassages. Repassagen.

Gammeter, Gges, r. Dassier 9. 
Jequier, Aug. & M., Jura 28.

Ressorts de Barillets (Fab.de)
Zugfedernfabric.

Droz & Ruefli, Cendrier 25.

‘DUC0MMUN-JEA1Ï1ÏET, G., suce, de 
F. Ducommun, Ponts-de-Martel

Rochets (finiss. de)

Spiraux [fabrde],
Spiralfedernfabric.

‘Société des fabriques de spi
raux réunies, rue St-Jean 19.

‘SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX,
Coulouvrenière 40.

‘Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an

nonces pages 294 et 295).

Term ineurs

Droz, Paul, rue Sautter 1. 
Etienne, A., bd Carl-Vogt 62. 
Gagnebin, Ln, r. Villereuse 16. 
Lecoultre, Arn., Cité Vieusseux 8. 
Scheidegger, Aie., r. Kléberg 17. 
Vuilleumier, H., Coulouvren. 29.

V erres de m ontres [/. de]
Uhrengldserfabric.

Bertschi, Adolphe, Cou
louvrenière 11.
(voir annonce page 610).

Droguet, Georges, Coulouvr. 27. 
‘Falaisia, rue des Falaises 15. 
Jeannet, Ed., Stand 30.
Kister, Wm, r. Mont-Blanc 7. 
Matthey, Rose, q. de la Poste 4. 
Simonin, A., Marché 16. 
‘Vaurillon, Tony, S. A., qu. Ile 5. 
Verres de Montres S. A., Tem

ple 6.
‘Wirth, Roger, Stand 30.

V is et Filières [fab. de].
Schrauben- u. Schneideisen-Fabr. 

‘Lazzarelli, J., r. Richemondl8-20. 
Sam, S.-A., Acacias, r. Usines 26.

V is sans fin et pièces

détachées pour com pteurs.

‘Bretton (Maison) Grand 
Lancy et Cluses, (voir annon

ce pages 616 et 617).
‘Rittener, Julien, S. A., clos de 

la Fonderie, Carouge.Jeanfavre, A., Mlle, Bd J.-Fazy 9.
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Adresses diverses (Verschiedene Adressen).

Brevets d’invention.

Bugnion, A., r. de la Cité 20, 
(voir annonce page 304).

Administrations officielles

Ecole d’Horlogerie, rue
Necker 2. Directeur : Eug. 
Jaquet. (voir annonce page 615).

DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE.
(voir annonce page 6).

Publications horlogères

LA CLASSIFICATION HORLOGÈRE,
Jobin, A.-F., avenue Blanc 36. 
(voir annonce page 485).

FA BRIQ U E D E G AINERIE M A RC V A U DA U X

G & A. VAUDAUX FILS, ùúWW—ùù—u r s

les spécialistes de la marmotte

ÉCRINS G EN ÈV E
8. RU E A RQ U EBU SE

ETA LA G ES t é Û . 5 .06.96

AUX ARTS ET MÉTIERS

HENR I REYMOND
Genève — Quai de l’ile, 7 — Genève

Outillages, Métaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

Tours am éricains

Chaînes, Clefs et Verres de montres. — Tours et outils américains 
Aciers fins, nickel, cuivre et soudures. — Creusets, Quincaillerie, etc.
Spécialité d’outils d’amateurs pour la sculpture et le découpage du bois

Machines à pied et à main. Dessins. Bois.
Prix-Courant sur dem ande



CA N TO N D E V A U D
V allée de Joux

Arrondissement de poursuites t Le Sentier, pour tout le district 
» » faillites 1 de La Vallée

Note. — Pour les rubriques non traduites, consulter'te 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

i*AUDEMARS, PIGDET & Co. S. A.,
Manufacture d’horlogerie ex
tra-soignée de haute précision. 
Téléphone No. 21.

MEYLAN WATCH Co. S. A.,
Brassus & Genève, Manufact. 
d’horlogerie en qualité extra 
soignée de haute précision. 
Mouvements de toutes formes, 
de toutes grandeurs. Montres 
fantaisie.
(voir annonce page 611).

‘Piguet, Ls-Elisée, (les fils) 
Piguet, Fréd. & Arn., success. 
fabr. d’horlogerie par procé
dés mécaniques. Usine hydrau
lique (voir annonce page 662).

f*Piguet-Capt, Paul, fab. d’horl. 
Meylan, Richard, horl.-bijoutier. 
*Piguet, Emile-G., horlog. bijout.
i* Aubert, James, pièces 

détachées, (v. ann. page 680).
*Piguet frères & Cie, 

(S. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir ann. page 662).

Meylan, Paul«A., mécani
cien (voir annonce page 662).

*MülIer, Otto, atel. mécanique.
*Dépraz, Wilh., pierres fi

nes. (voir annonce page 666).
‘Reymond, Aug., pierres p 

horlogerie, (voir ann. page 677).
*Capt frères, polis, tourn. pierres
*Capt-Meylan, M., poliss. pierres.
Piguet, Aug.,contrepiv. et sertiss.
*Meylan, E d.»Wm,sertissag

Sertissages et 
Fournitures d’horlogerie

en tous genres

Ed.-Wm MEYLAN
LE BRA SSU S Téléphone 10

H U ILES

CU Y PERS

AA

CUITE»#* «• ABM •

Société Générale 
des Fabriques d'Aiçjuilles de MontresûGüx — ýþWG 7 Û :

LA CH A UX -D E-FON D S - RUE N U M A-D RO Z Ô 5



646 V A LLÉE D E JO U X (V A U D )

Piguet-Goy, Albert, sertisseur. 
“Rochat-Meier, Paul, secrét. mu

nicipal de la Commune du 
Chenit (Brassus, Sentier et 
Orient).

Campe.
Golay, François, fabr. de roues 

(voir annonce ci-dessous). 

Benoit, Mélanie, poliss. d’angles. 
Meylan, Julia. » »

Le Sentier

|*L’Essor S. A., fab. horlogerie.
“Guignard & Golay, fabr. 

d’horlogerie.
ijaeger, Ed., S. A., horlogerie et 

instruments de précision.
t*Piguet, les Fils de V.,

fabr. d’horlogerie.
t*LeCoultre & Cie. Société 

anonyme, fabrique d’horlogerie. 
[voir annonce page 609).

“Aubert S. A. & Co., raquettes. 
“Fabriques d’Assortiments réu

nies. Suce. : D (voir annonce 

page encartée).

Golay, Emile, horlog.-bijout.
Golay-Buchel & Cie,
S. A.. pierres fines ; potences. 
(voir annonce page 661).

“Lecoultre, Jaques & Co.
S. A., fabr. de burins pour 
horlogers.

FABRIQUE DE ROUES
en tous genres, angiées ou non des 
2 côtés, de 5 à 21 lignes, dans toutes 

les épaisseurs pour Fabriques 
_ d’Ebauches et Finissages _

Roues genre Américain
Roues pr chronographes et compteurs 

Taillages soignés et fidèles.
— Prix modérés —

François G O LAY
Suce, de Fçois G olay & Fils

BRASSUS

jLecoultre, Marcel, Assortiment 
pour chronogr. et répétit. (voir 

annonce ci-dessous).

f*Lecoultre, Samuel, fabrication 
de pignons, (v. ann. ci-dessous).

“Meylan, Louis~Marius, 
mouvem. et pièces détachées. 
(voir annonce page 670).

Piguet, Louis, repasseur.
“Rochat, Alex., horlog.-bijoutier.
Sautebin, E. Mme, dépôts élec

tro-métalliques anti-rouille.
Agence de la Banque cantonale: 

Meylan Marius.
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.

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, instrum ents de pré

cision, etc.
A SSO RTIM ENTS EN SÉRIE

pour
Chronographes et Rattrapantes 
Roues Colonnes A N G LEES. etc. 

Q uai. de trav. très soigné d'un m ontage tacite et sir

Marcel LeCoultre
Successeur de William LeCoultre

Sentier (Suisse)

Médailles Or et Argent 
Genève - Yverdon - Vevev 

Force électrique

SA M U EL LECO ULTRE
A ncienne m aison

U LY SSE LECOU LTRE
SEN TIER (Suisse)

Fabricant de pignons en t. genres 
avec et sans pivots levés
Installation électrique

Outillage moderne Exportation
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Derrière-la-Côte.
Aubert, Alfred, quant. perpét. et 

chronographes.
‘Aubert, Emile, remonteur.
Qolay, Emile, chronographes.

Le Solliat.
Aubert, Wm, pierres fines.

Le Lieu

*Aubert, E. & Cie, fourn. d'horl.
‘Fabrique du Vieux Mou» 

tier S. A., Fournitures 
d’horlogerie, (v. ann. p. 673).

‘Reymond & Cie, fournit, d’horl.
T*Dépraz, Marcel, fabric. et 

posage de mécanisme (voir 

annonce page 670).
Dépraz & Guignard, fab. fournit.

Le Séchey.
Dépraz, Elie, découpage pla

ques et contrepivots acier polis
Leisi, Jean, poliss. vis.
Meylan, Jean, sertisseur.
Meylan frères, fourn. d’horlog.

Les Charbonnières.
Golay-Rochat, Alfred, fabric. de 

contre-pivots et sertissages.
‘Lugrin-Rochat, Edm., fab. con

tre-pivots.
*Lugrin»Rochat, L. & fils,

fabricants de contrepivots. 
(voir annonce page 674).

‘Rochat, Chs-Louis, contrepivots
‘Roehat Frères, pierr. fines 

et sertiss. (voir annonc. p. 672).
Rochat, Victor, contrepiv.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

GENÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour FINDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Rochat-Beutler, découpages. 
Rochat>Simond, M., ser

tissages et contrepivots.
(voir annonce page 664). 

Rochat, Jules-lsaac, sertissages.

Le Pont
Dubois, Reyn., chronogr.-compt.
‘Rochat, Numa, fabric. de 

fournitures d’horlogerie, (voir 

annonce page 332).
Rochat, Léon, sertisseur.
Rochat, Pl-Samuel, sertisseur.
Rochat, Rich., horl.-bijout.-rhabill.

L’Abbaye.
U NIO N S. A ., manufact. de limes en 

tous genres et pour tous mé
tiers (voir annonce page 665).

Bas-des-Bioux.
Berney, Alb., chronographes. 
Berney, Hector, »

Rochat-Benoît, Ls, »
Valjoux S. A., éb. et chronogr. 
Aubert, Paul, pivotages.
Golay, William, »
ReymoncL Clément, »
Rochat, Charles, »
Rochat, Louis-Ami, »
Rochat, Francis, »
Rochat, Léa, >
Golay, Henri, fabr. d’ancres. 
Zeender, Augusta, poliss. d’aciers

Vers-chez-Grosjean.
Berney, Victor, lapidaire ; 

poliss. de contrepivots.
(voir annonce page 674). 

Aubert, Auguste, pivotages.

H U ILES

[CU Y PERS
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Reymond, Clément, pivotages. 
Rochat, Charles, >
Rochat, Clémence, assort, et four. 
Rochat, Albert, chronographes.
Rochat, Ernest, »
Rochat, Héli, »
Rochat, Maxime »
Rochat, Paul-Henri »
Cordey, Berthe, polisseuse 
Gaudin, Juliette »

Reymond, Sarah, »
Rochat, Heléna, »
Rochat, Régina, »

O rient (750 habitants)

i*LEMANIA WATCH C o . , montres 
simples et compliquées.
(voir annonce page 336). 

Meylan-Golay, Elie, fab. balanc. 
Caillet, Louis, cadrat. minutes, 

quantièmes.
*Meylan~Capt, E., pièces 

détachées en tous genres (voir 

annonce page 664). 
Golay-Wuilleumier, F., sertiss.
Massy, F. & fils, contrepivots.

(voir annonce ci-contre).
Capt, Hector, pivot, échapp.

*Valdar S. A., pierres et 
sertis, (voir annonce page 676).

Guignard, Marc, pivoteur. 
Meylan, Chs, sertiss. sur acier. 
Meylan, Herm., sertiss. sur acier. 
Meylan, Paul, sertisseur.
Meylan, Jaques, sertisseur.
Capt, Constant, taill. de roues. 
Baud, Eug., horloger.
Benoit, Jules, »
Meylan, Alb., ■>
Meylan-Piguet, Ami, ■>
Piguet, Ernest,
Rochat, Auguste, »

Contrepivots tous genres
pour fabrication et rhabillage

Plaques - Coquerets
emboutis à fleur ou rentré 

Ecuelles

Pierres fines pour Industrie et Bijouterie 

MARCASS1TE

F. Massy <e Fils

ORIENT (Vallée de Joux)

La plus ancienne m aison de la partie 

Fondée en 1777

SA IN TE-CRO IX
(6,340 habitants)

Arrondissement de poursuites et faillites, Grandson. 
Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

1 Bill
lui U j it t:
N nu- f

H orlogerie (Fab. de)
(Uhrenfabrikanten) 

7*Perrenoud, B.

Boîtes de montres
Jaccard, John, Culliairy.

Cabinets de Pendulettes.
Jaccard, Georges. 
|*Perrenoud, B

Distributeur de Savon.
*S. A. Le Lisodis.

(voir annonce page 6661 .

Echappem. cylindre. 
Cylinderhemmungen. 

Dupertuis-Cuendet, P.,
à l’Auberson.

Fonderie.
*Jaccard frères, Culliairy.
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Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile.

Martin, Louis.

Nickelages. (Nickelschliff.) 

Monti, Joseph.

Pendules et Rhabill. 
Pendeluhren und Reparatur. 

Jaccard, Jules, Arnon.
Py, Camille.
Sueur, Marc.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

RobelIazSueur, Jules, au
Château, (voir ann. page 666).

Pivotages. Zapfendreher.
Reuge, Al.
Victoria S. A.

(voir annonce page 664).

Ressorts [fabr. de}.
Federnfabrik.

*Beck, L.-E., Quartier-neuf.

Vis et Décolletages. 
"Jaccard, Louis, à l’Auberson. 
"Lador, Adrien.
Margot, Albert.
Victoria S. A..(v.ann.p. 664).

Pièces à Musique.
(Musikdosen)

Gramophones (Fab. de)
Jaccard, Alexis.
Jaques, Ernest.
"Lador, Adrien.
"Lassueur & Cie.
Mutrux, Emile.
"Paillard, A. & Çie, S. A.
Reuge, Al.,
Sueur, Armand.
"Thorens, Hermann, S. A. 
Jaccard, John.
"Cuendet, John-E., à l’Auberson 
"Gueissaz, André, >
Margot-Cuendet, Ami, »

Bullet (près Ste-Croix)

Limes [fabr. de]
Feilenhauer.

Leuba, Emile.

Pierristes :
Bugnon, Chs.
Robellaz, Ate.

Remonteurs (échapp. cyl.)
Champod, Paul.
Thévenaz, Ed., les Cluds.

Pied du Jura.
Arrondissement de poursuites ) Orbe pour Vallorbe, Vaulion 

» faillites ' Ballaigues, Vuittebœuf et Orbe.

V allorbe (4.187 hab.)

"SOCIÉTÉ DES USINES METALLUR
GIQUES DE VALLORDE, fabr. de 
limes (voir annonce page 663).

"Roy. Gustave-E., fabrique 
d’aiguilles et clefs de montres.
(voir annonce page 668).

"Perusset, William, finis
sages d’aciers.

H U ILES 1  

ÏCU Y PERS
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‘Guignard-Rochat J., fab. 
de contrepivots en t. genres.

Gov, Fréd. horloger.
Meylan, Paul, «

Cart, Herm., poliss. d’acier.

Vaulion (929 hab.)

‘FABRIQUE DE LIMES, Isidore. 
Chs Hierholz S. A.
(voir annonce page 677).

‘Liardet-Magnenat, Fé
lix & fils, fab. de contre- 
pivots. Polissage.
(voir annonce page 669).

‘Michot - Magnenat H.,
fabr. de contrepivots, grenat 
et vermeil ; polissage (voir an

nonce page 674).

‘Pollens, Aimé, pierr. fines, 
(voir annonce page 670).

‘Guignard, A., fabr. de pitons.

‘Goy, C. & Martignier C.,
polissages pierres fines.

Ballaigues (880 hab.)
Maillefer, Albert., fabr. tours pr 

pierristes.
‘,,Pignons“ S. A., fab de

pignons d’horlog.
[voir annonce page 669],

La Sarraz (948 hab.) 
Favre, Charles, horloger-rhabill.

O rbe Orbach (3.500 hab). 
Béguelin, Marcel, rhabilleur. 
Guignard, Francis, rhabilleur. 
Rod frères, optique-lunett. en gros

Rom ainm ôtier
Reymond, Emile, pol. de pierres. 
Reymond-Diserens, polis, pierr.

Baulm es (1.172 hab.) 
Golaz, Lina, mag. d’horlog.

Croy.
‘Guignard-Leresche, Ch.,

pierres fines, (voir annonce 

page 664).

D u lac de N euchâtel au Lém an

Région d’Yverdon.

Y verdon
Iferten (10,312 hab.)

Horlogers-bijoutiers-rhabilleurs

Bahler, Chs, rue du Milieu 17. 
Burgat, André, r. Cordey 12. 
Doudin, Ch., r. Lac 41.
Chapuis, René, Pré 14.
Diacon, Paul, r. des Charmettes 8. 
Guignard, René, r. Milieu 4. 
Matthey, P., r. St-Roch. 1. 
Neiger, Alfred, rue du Lac 8. 
Piaget, Adèle, r. du Lac 36. 
Rochat, André, rue du Lac 49. 
Schwarz, Emile, r. de la Plaine 17.

Machines pour pierres fines

*Moser, Ernest, r. du Mont- 
Tendre 12. (v. ann. page 677).

Pierres fines

‘Degoumois, Roger, r. des
Philosophes 35.
(voir annonce page 672).

*Michoud-Fivaz, Aloïs, r. St-Geor- 
ges 19.

‘Sueur, Arthur, rue de la
Sablonnaire 4.
(voir annonce page 676).

‘ALBERT PORTMANN
Pierres fines pour l’Horlogerie

A venue des Bains 4



CA N TO N D E V A U D 651

Vermot, Marcel, fab. pierres, r. 
Haldimand 45.

Wehrli, Alfr., lunett. optique, rue 
du Lac 31.

Y  vonand

Mottet, Oscar, percerie de pier.
Studer, Albert, horloger.
Wuilleumier, Gust., horloger.

Cham pagne

*La Nationale S. A., fab. anneaux, 
pend., cour, (voir ann. p. 4).

G randson

Miéville, Eugène, horl.-bijout.
‘'Robert, Arthur, percerie de 

pierres fines.

Vallée de la Broyé.

Lucens (1.429 hab.)

Office des poursuites et faillites 
pour Lucens : Moudon.

Neuenschwander, Fritz, horloger

Cribles et Tamis 
pour pierres fines 

Neuenschwander, F.

Fab. de pierres p. l’horlog. 
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

‘Charbonney, Louis.
{voir annonce page 670/

Deçjoumois, Gérald.
(voir annonce page 676).

Fahrni-Pasche, Alfred.
*Gasser«Ravussin, Paul,

(voir annonce page 678).
Grandissage 'Reymond»

succursale de Reymond & Cie.

♦LECOULTRE & THOMAE. 
‘Reymond & Cie. (voir an

nonce page 675)

Rod, Alfred.
'Tanner Frères S. A.,

(voir annonce page 680).

Zaugg, Robert.

Fournisseurs de la partie :

*LES PAQUERETTES, S. A., Les
Brenets, (voir ann. page 426).

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G EN ÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 
Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

Polissage de pierres.
Berger, Fritz 
Fahrni-Cainélia, Oscar.
Fahrni-Clerc, William.

(voir annonce page 672).
Favre, Constant.
Savoye, Alfred.
Steck, Louis fils.

Mécaniciens.

*RÜÎITER FRÈRES
(voir annonce page 667).

Duperrex, Robert.
Tanner, Charles.

H U ILES
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M oudon 
Milden (2.600 hab.)

'Michot, Félix, fab. pierres 
fines. (voir annonce page 678).

Pidoux, Emile, pierres fines.
Pinferetti-Guignet, pierres fines
Salquin, Ed., pierres fines.
Matthey-Neuenschwander, Vve 

horlog.-bijout.
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
Wütrich, Fritz, horl.-bijouterie.

G ranges-M .arnand 
(928 hab.)

*Crot, Léon, fabr. d’horloges 
d’églises, (voir ann. page 668)

Crot, Féréol, horlog.-rhab.
Méroz, Edg., horl.-rhabilleur.
Potterat, Jules, perç. pierr. fines.

A venches 
Wiflisbourg (1.846 hab.)

Sémon, Marcel, horlog.-bijout.
*Aventica S. A., taillerie de 

pierres fines.
(voir annonce page 679).

Cavellini, Const., prép. pierr. fin.

“Hofîer, F., sciages pierres 
fines. (voir annonce page 668).

Région du Léman.

Lausanne

H orlogerie (fab. d')
f*Cie Montr. Itra, av. Rumine 36. 
tReymond, Chs, ch. des Retrai

tes 3.

Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs 

Aubert, Edmond, Grand-Chêne 4. 
Aubert, Fernand, Louve 17. 
Aubry, Jean, rue St-Roch 1 
Audemars, Hector-Ad., quart de 

la Violette 8.
Bargetzi, A., boul. de Grancy 20. 
Benoit, Fçis, av. d'Echallens 79. 
Benoit, G., rue St-François 14. 
Berney-Magnenat, A., route A. 

Fauquex 36.
Bidiville, Guignard & Gov, pl. 

Palud 23.
Bietry, Chs, Maupas 32. 
Birnstiel, O., chemin Bonne Es

pérance 22.
Boillat, Adrien, St-Pierre 1. 
Boulgaris M, Arc. Beau-Rivage, 

Ouchy.
Breguet & Blum, Pt-Chêne 5. 
Campiche, Albert, rue Neuve 9. 
Chaillet, F., av. de la Harpe 25. 
Chapatte, Numa, ch. de la Gran- 

gette, La Frigoulette, Chailly. 
Châtelain, A. rue St-Laurant 3. 
Châtelain, Paul, Université 8. 
Châtelain, Emile, Esc. du Marché 2 
Chevalley, G., rue Pépinet 1. 
Christin, L., Bel-Air Métropole 1. 
Croisier, Jean, rue de Bourg 6 
Dubois-Dépraz, Ls, r. Tunnel 18. 
Erard, Alb., Petit-Chêne 36. 
Gagnebin, Daniel, ch. des Mayo- 

resses 15.
Gaméo, S. A., Pl. St-François 5 
Gisiger, Ad., avenue Floréal 2.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS 

LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E 2, Pêcheries



CA N TO N D E V A U D 653

Goy-Baud, M., chem. de Barbe- 
rine 11.

Grosjean, Marcelin, aven. Flori- 
inont 14.

Grosjean, Marcel, Gd-Pont 12. 
Grosjean, Yoland, Galeries St- 

François
Grumser, P. S. A., r. St-Franç. 11. 
Guillard-Cuénoud, Gges, Palud 1. 
Hempler, E. Mme, r. Lion d’Or 4. 
Flesselbarth, Paul-R., r. Bourg 19. 
Huguenin, Edgar, r. Pichard U. 
Jaquet, Maurice, Pontaise 2. 
Junod, F. & P., pl. St-François 8 
Kaufmann, Chs, av. de France 42. 
Ketterer, Jean, rue Marterey 9. 
Liingle, Jonathan-M.-A., r. Saint- 

François 20.
Lassueur, Méta, Bourg 8. 
Maître, Achille, Caroline 3. 
Marchand, René, av. Echallens 70. 
Mariani, P., St-Laurent 9. 
Mathey, Paul, ch. du Muveran 5. 
Mathez, Aur., r. du Valentin 16. 
Mathez, F.-A., rue Pichard 8. 
Mathez, Paul, ch. du Muveran 5. 
Mathez-Geiser, Jean, pl. Chau- 

deron 26.
Mayer, Roman, pl. St-François 12bis 
Mayor-Liechti, Chs, représ., av. 

de France 41.
Ménétrey, Pl, av. d’Echallens 22. 
Mersman, Henri, r. de Bourg 10. 
Meylan, G. fils, rue Neuve 11. 
Meylan, O., Ale 38. 
Meylan-Lavanchy, Edm., avenue 

d’Ouchy 17.
Meylan-Regamey, E., aven. Théâ

tre 16.
Meylan-Capt, J , r. Centrale 2. 
Montant, A., rue Madeleine 1. 
Nicole, Emile, av. de Chailly 7a. 
Nicole, Gabriel, rue de Bourg 11. 
Oberson, Jules, r. du Tunnel 8. 
Pellet, André, chem. des Faucon- 

nières 16.
Perrenoud, Etienne, Chauderon 6. 
Perrenoud & Cie, r. Pépinet 2. 
Perrier, André, bd de Grancy 26. 
Perrin, Paul, Grand-St-Jean 9. 
Piaget, R , St-Laurent 20. 
Poncini, Eug, Av. d’Ouchy 9. 
Probijoux S. A., pl. St-François 9.

Pro-LapideS.A.,pl. St-François 5. 
Rapaz, Marcel, rue Centrale 5. 
Reymond, Chs, chem. des Retrai

tes 3.
Reymond-Capt,John,Pl.du Pont 1 
Reymond, Jules, rue du Pont 2. 
Robert-Barfuss, Fr., St-Pierre 4. 
Rochat, Henri, av. Ed. Rod 17. 
Rochat, Paul, Maupas 44. 
Schgôr, Anna, r. du Lion-d’Or 4. 
Schwob, Edmond, r. de Bourg 3. 
Schwob, Jacq., Pl. St-Franç. 5. 
Simecek, Franç., r. de Bourg 33. 
Suter, Ernest, av. du Léman 46. 
Terraz, Max, rue du Pré 11. 
Tritschler, Chs, Av. du Closelet 6. 
Turban, Arnold, r. du Simplon 16 
Von Gunten, Alb., av. d’Evian 2. 
Vuille-Luginbuhl, Marterey 27. 
Vuilleumier, Ln, Mousquines 16. 
Vurpillat, Arth., pl. St-François 2. 
Weber, Jules, Mauborget 12.

Brevets d'invention
*Bugnion, A., Petit-Chêne 36.

(voir annonce page 304). 
♦Cabinet L. Flesch, Gd-Chêne 2, 

Fondé en 1910. Téléph. 2.91.05.

Bureau technique
♦Traugott, Jules, av. Rumine 36.

Gaînerie
*Tietze, O., rue de Genève 46.

Journaux horlogers.

Journal suisse d’Horlo- 
gerie et de Bijouterie,
avenue de la Gare 18.
(voir annonce page 336).

H U ILES
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Machines-outils.
♦Rubin & Welti, ing., Galeries 

du Commerce 62.

Machines à écrire
„HERMÈS“, L. M. Campiche, rue 

Pépinet 3. (v. annonce page 327).

Opticiens
Cuendet, Marcel, rue Neuve 3. 
Dubois, C., escal. du Gd-Pont 5. 
Durring, F. Cie, r. de Bourg 11. 
Gautschy & fils, r. de Bourg 22. 
Gay, Philippe, r. Pichard 11. 
Golay-Ganière, E., r. Chaucrau 3 
Haldy, Alf., Galeries St-François. 
Matthey, Marius, Grand-Pont 20. 
Nicolet & Cie, r. de Langallerie 1. 
Ruppli, Joseph, Petit-Chêne 27. 
Schneider, Alb., Chaucrau 6. 
Treuthardt, Rob., r. St-Pierre 3. 
Yantz, J. fils, rue Mauborget 3. 
Yantz & Müller, Petit-Chêne 30

Photogravure
♦Adler, Etienne, Midi 15. 

(voir annonce page 389).

Pierres fines pour horlogerie
S. A. Phid, « Castel Mont d’Or B.», 

avenue Mont d’Or

Pierres précieuses, perles
Sadik, Léon, avenue de l’Eglise 

Anglaise 20.
Sadik, Benjam., av. Mon Loisir 13. 
Sadik, Jacob, Closelet 8.

Produits abrasifs.
♦Schmidt, Max & Cie, place St- 

Laurent, 22-24.

Tréfilerie
Jaccard, Sam. Fils, place 

St-François 2.
(voir annonce page 678).

Adresses diverses.

Cosendai, Alb., outill., bd. de 
Grancy 8.

Mars Continental S. A., fournit, 
indust., avenue du Servan 3.

Perret, Paul & Cie, fonderie, rue 
de Genève.

Prilly

Berney, Philippe, horloger.
Nicoud, Jules, horloger.
♦Capt, S., outillage de précision

Pu  U y

♦Gros jean, François, fabr. 
roues de finissages.
(voir annonce page 668).

Mori, Arthur, horlog.-bijoutier.
Verdon, Willy, horlog.-bijoutier.

Renens

Etablissement AlcoS.A.,
Chavannes s. R., Brosses in
dustrielles. (voir ann. page 672).

Matthey-Ischy, J., horl., rte de 
Mèbre 8.

Frêne, horl., Chavanne s. R.
Krill, E., horl., r. de Lausanne 19
Rochat, John, fabric. de contre- 

pivots, r. de la Paix 10.
Rochat-Lecoultre, E., sertissages, 

Renens-Château.
S. A. Etabl. Maillefer, constr. 

mécaniques, r. Neuve 19.

A ubonne (1.650 hab.)

♦Berney, Théodore, fabr.
de roues, (voir ann. page 666). 

Calame, Ferdinand, horloger 
Cuendet, Philippe, »
Piguet, Francis-Louis, fabr. de 

roues de finiss.
Piguet, Emile, pierriste.
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Morges Morsee (5.300 hab.)

Lecoultre, Hri, horl.-bijout. 
Margot, John, •>
Mayer, Frédéric, »
Golaz, René, »

Matthez-Daley, Paul.

Rolle (2.000 hab.)

Droz-Georget, G., horlog.-rhab. 
Goy, Emile, »
Guignard, Sam.
Vaucher, Jules-A., ' «

Roch, Pierre, S. à r. 1., outils de 
précision.

N yon (5.119 hab.)

“Chopard, F., graveur sur
acier, machines à numéroter.

“Dumont, P. Fils, fabr. 
d’outils, rue St-Jean 6.
(voir annonce page 680).

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 lnd. des Métaux Manufacturés 
Mayer-Ruschetta, horl.-rhab., rue 

de la Gare 17.
Perrelet, J.-F., horl.-bijout.-optic., 

Gare 2.
Maire, PI, gaînerie, rte de Trélex.

V evey Vivis (14.000 hab.)

Horlogers. Bijoutiers. Rhabilleurs

Aquilon, Otto, Lac 43.
Chambaz, Benjamin,r. du Lac 47 
Dick, Ch., S. A., r. du Centre 2. 
Domenjoz, François, Avenue de 

la Gare 19.
Dubois, Edm. & fils, pl. du Tem

ple 1.
Gascard, Arth. fils, rue du Sim- 

plon 3o.
Godât, Charles, 2 Marchés 22. 
Guignard, Henri, rue de la 

Poste 13 et Léman 12.

Imhof, Ed., rliab., Deux-Marchés 3 
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 3. 
Weber, Herm., r. du Collège. 
Wuilleumier, Ern., r. du Pano

rama 9.
Wuilleumier, r. des Tilleuls 22. 

Opticiens.

Fransioli, Jph, r. de Lausanne 12. 
Immoos, J., av. P. Cérésole 14. 
Miiller, Ern., r. du Simplon 22.

Orfèvrerie (fab. et répar.) 

Roux, Conrad, rue Alex. Vinet. 
Clarens.

Radium (posage de) 

Weber, Hermann, „Luminor“

La Tour de Peilz
Horlogers

Gros, André, Grand’Rue 30. 
Juvet, Chs-Einile, Grand’Rue 45. 
Rossel, Roland, av. de Traménaz4.

M ontreux (22.230 hab.) 
Horlogers-rhabilleurs et bijoutiers 

Allemann, Walther, av.Kursall9. 
Bornand & Cie, Gd’Rue 64. 
Boulgaris, Alex., Grande-Rue 33. 
Brandt, Hermann, r. des Alpes 22. 
Burger, Stanislas Vve, Gd’Rue 88. 
Dubach, Alfr., Grande-Rue 86. 
Girod, Marcel, Bon Port.
Gorgé, Oct., rue de la Paix 9. 
Harnisch, B., Grand’Rue 3.

H U ILES
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Hasler, Robert, rue de la Gare 
11, Vernex.

Horlogerie-Bijouterie de la Paix 
S. A., Place de la Paix

Mayer, Roman, (Hoirs), av. du 
Kursaal, Territet.

Meunier, Gust., Grande-Rue 12.
Ojanguren, Martin, av. Kursaal.
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.

V illeneuve (2.000 hab.)

Bourgue, Georges, horlog.-rhab. 
Mathez, Humbert, horl.-rhab. 
Voumard, Jos., fils, horl.-bijout.

A igle 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.)

Pasqualetto, Angelo, rhabilleur 
Rossel-Aguet, Wern.-H., »

Leysin

Biland, Olga, horlogerie-bijout., 
place de la Gare, Feydey. 

Delachaux, Paul, horlog.-rhab., le 
Colibri.

Merlin, Hortense, horlog.-bijou- 
terie, Place du Marché.

Nicole, Fernand, horl., Apples. 
Meylan, Paul, » Begnins.

Kaltschmid, Jean, horl., Bière. 
Simon, Fernand, » »
Rochat, Louis, » Bussigny. 
Robert, Fréd., » ■>
Chevalier, R., bijout., Chardonne. 
Morel, Robert, horl., Chât.-d’Oex. 
Morier, Chs-A., »
Perret, René, » •>
Tièche, Maurice •> «

Mathez, René, » Chavornay.
Charbonney, R., pierr., Cheseaux. 
Wütrich, Fritz » Chexbres 
Bovey, L., horl., Combremont-gr. 
Jacot, Charles, horlog., Concise. 
Jeanneret, Emile » »

Rieser, Rosine, pierr. fines, » 
Chanson, Jean, horl., Cossonav. 
Salomon, Emile, » »
Schaffter, Lucien, » •>
Schaller, Fritz, » Cully. 
Boillat, Rémy, » Diablerets. 
Billaud, Franç., » Donneloye 
Courvoisier, Herm., horlog.-bij.

Echallens.
Jost, Arm , horlog.-bij. » 
Scheurer, Chs, pierr., Faoug. 
Aeschimann, Gs, pol., Fontanezier 
Duvoisin, Const., pierr., « 

Jeanrenaud, Wm, horl., Gilly. 
Piguet, Jean, Gimel.
Huguenin, Henri, » Lutry. 
Thomi, Edm., » »
Girard, Rob., » Mézières. 
Gueissaz frères, canons-olives, 

Montcherand.
Rochat, Fern., pierr. f., Mont-Ia- 

[Ville.
Cardinaux, Louis, » »
Martinet, Chs, sertiss., >>
Rochat, César & Fils, sert., >> 
Gouffon, W., horl., Montricher. 
Genillard, Alex., » Ormont-dess. 
Favre, Jules, » Oron-la-Ville 
Burnens, Paul, » Oulens. 
Vuillermet, Bthe, pier.. Provence. 
Favre, Chs, horlog., La Sarraz. 
Cuendet, Elie, » St-Prex. 
Bylen, Edg., •> Saubraz 
Rossel, V., horl., Vallamand/dess. 
Eisenhart, F. W., horl. bij.,

Villars s. Ollon. 
Thiébaud, Vital, horl. »
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Canton de Fribourg. 

Fribourg
Horlogers-bijoutiers-rhabilleurs.

Daler Frères, rue Neuve 4.
Donzé, André, Gd-Rue 15
Grauwiller-Oswald, Jean, Gd- 

Rue 49.
Guenin, Florent, Pérolles 24.
Hugentobler-Liniger, Lina, rue 

de Lausanne 19.
Meyer-Laib, PI, Av. de la Gare 36.
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)
"Fabrique de cartonna»

ges S. A. (voir ann.pagc 679).

"L'INDUSTRIELLE. Fabrique de car
tonnages (voir annonce page 

671).
"Vuille & Co., "Unique» Tem

ple 6. (voir annonce page 676).
Opticiens

Daler & Cie, rue Neuve 4.
Favre, Paul, r. de Romont 27.
Yantz. Ed., rue de Romont 11.

Outils et fournitures d'horlog.

Rutschmann, Arn., rue de Lau
sanne 39.

Percerie de pierre fines

Percerie S. A., ch. de la Fonderie

M orat
Horlogers-rhabilleurs.

Fleuty, Eugène Fils.
Girard-Schneider, Achille.
Pethoud, J., horloger-rhabill. et 

échappements.
Appareils de précision

Dinichert, Roger.

Pierres fines (fab. dei.
"Helfer, Paul.

M ontilier
t'Montilier Watch C°

S. A., fabrique d’horlogerie. 
(voir annonce page 673).

"Fabrique de Boites.
Werro, Alfred, rhabilleur.

A um ont (Broyé) 
Bouverat, Arth. & Fils, rhab., 

fab. de charnières et ressorts

Belfaux
Boillat, Léon, horloger.

Broc
Monnerat, Hypolitte, horloger.

Bulle
Brodard & Fleury, horlogers-bij. 
Gobet, Louis, horloger.
Pâsquier, Albert, horl.-bij.-opt. 
Zahnd, Edmond, horloger.

Charm ey
Niquille, Oscar, pierriste.

Châtel-St-D enis
Bonnemain, Chs., horl.-bijout. 
Parmentier, Olga, »
Pilloud, Henri, horl.-rhabilleur.

Chiètres (K erzers) 
Abrecht, Arthur, horloger. 
Schwab-Gutknecht, Fr., horlog.

Corm inbœ uf
Ridoux, André, horloger.

Cottens
Cattin, Ariste, horloger.

H U ILES

CU Y PERS
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K  stavay  er-le-L  ac 
Surdez, Camille, horl.-rhabill., r. 

du Camus.
Thomas, Mcel, Vve, horl.-rhabill.

F  arvagny-le-G rand
Deschenaux, Vincent, horloger.

• Fétigny
Poux, Tobie, horloger.

G ifters (Chevrilles)
Kohly, Joseph, horloger.

G uin (D üdingen)
Aebischer, J., horloger 
Page, Vitus, »
Schorro, S., »

H aute  ville
Zapf, Joseph, horloger.

Planfayon
Thalmann, Jos., horloger.

Rom ont
Delabays, Ernest, Vve, rhabill. 
Schmutz, Léon, horlogerie-bijout.

Siviriez
Conus, Eugène, horloger.

V  esin
Crausaz, Louis, chevilles bois et 

moelles de sureau.

Canton du V alais. 

S ion
Boillat, Juliette, horloger-bijout., 

rue du Rhône.
Gaillard, Fernand, horl.-rhab.-bij. 
Gaspoz, Paul, »
Landry, René, »
Pralong, André, »
Titze, Emma, »
Wütrich, Chs fils, »
Richard, AI., horlog.-rhabill.

Bagnes
Morand, Paul, horloger.

Brigue
Burkhard, Alb., horlog.-bijout. 
Burkhard, Willy, »
Glauser, Walter, •>
Seiler, Chs, »

Cham péry
Stauffer, J.-P., horloger. 
Reymond-Rochat, horloger.

G rengiols
Volken, Joseph, horloger.

Loèche
Zwahlen, Fritz, horloger.

M artigny-V ille 
Gallay, Henri, horlog.-rhabill. 
Moret, Henri, horlog.-bij.-optic. 
Voggenberger, Mathias, » 
Rouillier, A.-L., pierriste.

M ontana
Renggli, Julia, horlog.-bijoutier. 
Racine, Herm., » »

M onthey
Industrie de pierres scientif. S.jA. 
Flückiger, Chs, horl.-bijoutier. 
Tissot, Eugène. »

N aters
Holzer, L., horloger.

O berem s
Breggy, Jules, horloger.

O bergesteln
Michlig, César, horloger.

Reckingen
Walpen, Edmond, horloger.

Saint-G ingolpb
Miserez, Ulysse, horloger. 
Uldry, Alexis, »
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Saint-M .aurice 
Qex, Joseph, rhabilleur.
Tomasi, Louis, horL-rhabilleur.

Saxon
Launaz, Oscar, horlog-bijoutier. 

Sierre
Boillat, W., horlog.-bij. orfèvre. 
Buro, Max, horloger.
Carlen, Chs, »
Carlen, Joseph, Vve & fils, » 
Racine, Hermann. »

V iège
Stauble, Erich, horl.-rhab.

V ionnaz 
Launaz, Et., pierriste.

V  ollèges
Tornay & Duvoisin, pierres fines

Zerm att
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, via Teatro. 
Genre, Marcel, via Camminata. 
Tettamanti, Batt., p. Collegiata. 
Veronelli, Mario, via Codeborgo.

Rusca, Paolo, horl., Agno. 
Brasi, Guiseppe, » Airolo. 
Grezet, René, » »

A rogno

Fab. d’Ebauches réunies 
d’Arogno S. A.

Boffi, Persio, horloger
Nave Watch Co. S. A.
Piffaretti e Balmelli, horloger.

Rossi, Isidoro, horl., Arzo.

Balerna
*Frieden & Cie S. A, pierr. fin.

Arigoni, Lina, horlog., Biasca. 
Savoia, E., pierr. Bodio. 
Tarilli, A., » »
Syntic S. A., pierres synthét. » 
Baccala, G., pierr. fin. Brissago. 
Ceppi, Sev., horl., »
Kuchler, Chs, » »
Massetti, Ant., fab. hor., Capolago. 
Limoni, Franc., horl., »
Calanchini, Mario, pierr., Cevio. 
Dacciamognaga, Umb., » »

Chiasso
fAudrino, Héritiers, horlog. 
Casarico, Achille, »
Casiraghi, Angelo, > 
•fCremonini, S., » (en gros).
Figini, Tullio, horloger.
Redaelli, Felice & C., horl.-rhab 
Mariotta, Emilio-Eredi, horlog. 
Menechini, Adr., »
Roncoroni, Aur., »
fSala, Enrico, »
tSauser, Fritz-Alb., »
Scolari, Carlo, »
Ruefli, Fréd., fab. boîtes S. A.

Campana, Aless., horl., Colla.
Grezet, René, horl.-bij., Faido.
Guscetti, Léon, » »
Bernasconi, Maur., horl., Lamone

Ligornetto
Mojonny, Aldo, creus. pierr. fines.

Locarno
Beroggi, Elvidio, horloger. 
Buetti, Alb., horl., et orfèvrerie. 
Mosca-Balma, Mario, horloger. 
Scherz, Otto, »
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Sciaroni, Alb., horlog. et orf.
Tschetter, René, » »
Varini, Giorgio, horlog. et orf.
Frigerio, Ambrogio & Cie, pierr. 

fines.
Cacciamognaga, Aur., pierr. fines.

La Saphir, A. Frigerio, pré
parages de pierres fines.
(voir annonce page 665).

*SWISS JEWEL Co, fabrique de 
pierres fines, via délia Posta. 
(voir annonce page 2).

Battaglia, Ang. pierr. fin., Losone.

Lug ano
Anghinoni, C., horl.-bij., v. Pre- 

torio 7.
Bernasconi, Ero d’Alfr., horl.-bij., 

via delle Scuole 2.
Brugnoli, Eligio, horlog.-bij., alla 

Stazione 18.
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.
Koch & Co., outils et fournit., 

via S. Pietro Pambio 4.
(voir annonce page 678)

Kraft, Simone, perles artif., bi
jouterie, viale S. Salvatore.

Lindenberg, K., horl., via Canova.
Maire, Ed., horl.-bij., via Nassa.
Mersmann, A., via Nassa 5.
Michel-Veronesi, bijoutier, Riva 

Albertolli.
Navoni, Riccardo, horl.-bij., via 

Cattedrale 15.
Novos Watch Ltd, riva Caccia.
Paveri, Mario, horl., Via Carlo 

Battaglini 1.
Sautter, fils d’Alb., horlog.-bijout., 

via délia Posta 3.
Schutz, Ed., horl., p. Funicolare.
Somazzi frères, horl.-bij. v. Nassa.
Taddei, Emilio, horl.-bij., v. Nassa

Trugenberger, Alb., pierres fines, 
via Pretorio 12.

Vedani, Oscar, horl-bijout., 
via Luvini-Perseghini 3. 

Weithaler, Jos., horlog.-bijout., 
Corso Pestalozzi 21a. 

*Hoffer, Fernand, sciages 
de pierres fines, Avenches 
(voir annonce page 668).

Magnani, Ant., horl., Maroggia. 
Fossa, Guilio, » Melano.

M.endrisio.

Augustoni, Umb.,comm. d'horlog. 
Borsa, Giov., horl., Corso Bello. 
Calame, Giorg. » »
Carri, Dom.. » »
Lurà, Agost., » »
Arrigoni, L., pierr., via Rancate.

Bajetta, Guis., term., Morbio-Inf. 
Bernasconi, Fr., rem.,

Muralto

Fab. d’Horlogerie Locarno S. A. 
f*Fab. d’Horl., Sindaco S. A.

(voir annonce page 661). 
-j-Montres Cora S. A.
Benoît, René, horloger.
Rinoldi, Emilio, »
Roberti, Emilio, »

Delmenico, Giov., horl. Novaggio. 
Gambazzi, Gius, »
Martinelli, M., » Pura.
Campana, Aless., » Scareglia. 
Antonietti, Bat, » Sessa.
Schaller, Alb., ■> Tesserete. 
Cavalli, Louis, prépar. de pier

res fines. Verscio.
Guenzi, Alb., pierr.

BA5ZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G EN ÈV E

D iamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boari et 
Carbone livrés au cours du jour.
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Watch Jewcls - Uhrensteine 

Pierres d’Horlogerie
foutes spécialités pour le rhabillage

Outillage à chasser
avec derniers perfectionnem ents

GOLAY-BUCHEL K Co., LE SENTIER
Fournitures d’horlogerie eu gros

(Demandez nouveau catalogue illustré)

FA  BRIQ U E D ’H O R  1-0 <3 E  RI E

SIND4CC U
LO CA RN O

MONTRES a MOUVEMENTS 

ANCRE 5 7« 8 7<

SPÉCIALITÉ: 107»!”’ ANCRE 

A GOUPILLES 

QUALITÉ DE CONFIANCE

10 7*’” IM PERM ÉA BLE
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Pignet Frères & C1'
BRA SSU S (Suisse)

Téléphone 4

Pierres
pour l'horlogerie et autres industries

PIERRES A CH A SSER

Tontes spécialités sur 
dem ande :

Contrcplvots, Ellipses, levées, Balanciers, G outtes, G laces. Trous 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-EeE PIGUET
Fondée en 1858Téléphone No. 2 BRASSUS (Suisse)

Finissages très soignés pour montres simples et compliquées

S éi»i i * *a i 15, 16, et 17’” extra-plats depuis 8 douzièmes 
P a 1 1 i g’” g et 11/12 pour pièces monnaies

Mouvements de forme et ronds depuis 2"' (5X16 mm.) à 10’” tonneau

Entreprise de Calibres et Mécanismes 
interchangeables

Chronographes

Rattrapantes

Q uantièm es

G randes-sonneries 

Répétition  - m inutes 

Pièces détachées

Fabrique de pièces détachées sur n'im porte quel m odèle:
pour l’horlogerie, pendulerie, réveils, compteurs d’automobile et 

d’eau, manomètres et tous appareils de précision. 
Taillage petit et gros volume, roues pour quantièmes, cœurs 
toutes formes et grandeurs, arrêtages, barillets, crémaillères, tail
lages intérieurs, plaques anglées pour bouts de ponts, assortiments 

pour chronographes et répétitions.
Découpages et contournages, ressorts régulateurs, polissages 

divers, levées acier pour Duplex et autres.

Pièces détachées pour le rhabillage et l’exportation

USINE PAUL-A. MEYLAN
LE BRA SSU S (V al de Joux)

M A ISO N FO ND ÉE EN 1888
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Usines Métallurgiques
de Vallorbe

A nciennes M aisons G RO BET-G LA RD O N -BO RLO Z

LES SPÉCIA LISTES D E LA

LIME DE PRÉCISION
D EPU IS TO U JO U RS

Tous les genres de Lim es pour

l’Horlogerie, Bijouterie, 

Mécanique fine et de 

précision, etc.

▼

Seules nos marques de renommée mondiale
X itV U6e
fabriqua

JLuqiit à* Ftbriqv*

F L G rctc

vous donnent toute garantie au point de vue

Q U A LITÉ - PRÉCISIO N - D U RÉE
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Fabrication de pièces détachées pour l’horlogerie
Chronographes, compteurs de sport, etc.

Cœurs polis tous genres

Découpages, repassages de tous genres de pièces 
Platines et ponts pour petits mouvements 
Spécialité: Masses, ressorts, tirettes, etc.

E . M ey lan -Capt
Téléphone 64 O RIEN T (V allée de Joux) Téléphone 64

Fabrique de PIERRES FINES

Ch. GUIGNARO-LERESCHE & Fils
Téléphone 56.24 CRO Y V aud, (Suisse) Ch.post. 115466

Gontrep ivo is à sertir e t em bou tir en rubis, saphir, g renat e t verm eil 
A rrond issage à iaçon de chev illes et p ierres Industrie lles  

Fourn itu re de rondelles pour con trep ivo ts e t p ierres en tous genres  

Précision et qualité Prix le plus réduit
Outillage m oderne pour g randes séries  

Demandez échantillons et prix Livraisons rapides

FA BRIQ U E D E PIG N O N S

pour M ontres, Réveils, Pendulettes, 
Jouets, Com pteurs et A ppareils divers

M olettes pour briquets - V is-sans-îïn

VICTORIA
Téléphone 62.43 SA IN TE-CRO IX

>H

(SUISSE)

M. ROCHAT-SIMOND
Sertissages et Contrepivots

LES CH A RBO N N IÈRES (V allée de Joux)

Il «fil Ù i , 
B t|l(& ,
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pour H orlogers, Bijoutiers, D entistes. G rosse et petite m écanique, etc.

„LA SAPHIR “

A . FRIG ERIO

LOCARNO
*

Fabrique de Préparages de 

PIERRES pour l’Horlogerie

Füiqne de Umts „Union“ S. A.
EXPORTATION à L’ABBAYE (Suisse)

***** or^

2^1
*'0H A BB»^
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N otre distributeur ^LISO DIS^

et son savon liquide „ L IS O “

répondent en tous points aux besoins 
actuels de l'hygiène.
Convient aux chambres de bains moder
nes, docteurs, garages, hôtels, bureaux, 
fabriques, etc.

Soc. A n. LE LISO D IS, 8te - C roix, V aud
intrKspffiaiies: A ppareils de bains carbo-gazenx et à balles d’air

j FABRIQUE DE ROUES D ’ HORLOGERIE j

TH. BERNEY
: A U BO NN E (Suisse) :
■ •
ï Spécialité de Roues Américaines, 5 et 6 bras !
J A nglées et autres, pour fabriques d’ébauches J

; Roues pour Compteurs, Réveils et Pendulettes ;
ï Roues pour Chronographes et Quantièmes t
j Taillage fini Téléphone 7.80.68 |
■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

LA PIDA G ES, V ÉRIFIAG ES D E PIERRES FIN ES

W. DÉPRAZ, Le Brassus
Tous les genres de polissages: bom bés, biseaux, plats

CREUSU RES — TO U RN A G E

Spécialité : Bom bé de balanciers

G rande production — Travail soigné Téléphone 2.28

PIERRES FIN ES PO U R H O RLO G ERIE

j. ROBELLAZ-SUEUR
Le Château de Ste-Croix

Téléphone 61.02 ■ Téléphone 61.02

Tous genres Livraisons par retour
Qualité soignée et bon-courant
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A te l ie r s  d e  C o n s tr u c t io n s  M é c a n iq u e s

BUNTER FRÈRES
ancienne M aison Jornod fondée en 1900

Techniciens - M écaniciens « Constructeurs

L U C E N S  (V a n d )
Téléphone 9.91.68

S p é c ia l ité  d e  M a c h in e s  p o u r  le  t r a v a i l d e s  p ie r r e s  p ré c ie u s e s

Machines pour la fabrication de la 
pierre d’horlogerie

M achines à scier à m ain et autom atiques 
M achines à raboter. M achines à percer.
M achines à vérifier automatiques.
M achines à tourner les pierres à trous et sans trous au 1/100 m /m  
M achines à polir les plats, les bom bés et les am orces.
M achines à charger les scies et les m eules.
Tam is pour pierres par 2 centièm es.
M achines automatiques à m esurer les épaisseurs.
M achines à faire les creusures et les bom bés.
M achines à oliver.

Machines pour l’horlogerie
Balanciers, D écoupoirs, Cisailles am éricaines.
M achines à biseauter les verres de m ontres.
M achines à bom ber (lentilles).
M achines à polir les verres de m ontres.
M achines à lapider et polir les facettes de boîtes.

Machines pour la bijouterie
M achines à scier spéciales. M achines à percer, à découper, à tail

ler et polir toutes pierres pour bijoux et diam ants. 
M achines pour lapider et polir les alliances, chevalières, broches 

et pendants.
M achines pour la fabrication des pierres industrielles, pour com p

teurs à gaz, eau, électricité et autom obiles.
M achines pour la fabrication des pointes de gram ophones et des 

pierres pour l’étirage de la soie artificielle.
M achines pour pierres de téléphones autom atiques.
O rganes de transm issions. Etudes. Plans et devis.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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FABRIQUE de ROUES de FINISSAGE

frs CKOSJÊAN
Téléph. 3.53.78 PULLY S/Lausanne Téléph. 3.53.78

Roues américaines 5 et 6 brcs 
■ Roues soignées, angiées, moulurées 
Roues pour compteurs, chronographes 

Roues ordinaires, minuteries Taillage de roues

F A B R IQ U E  d ’A IG U IL L E S  d e  M O N T R E S
ET D E FO U RN ITU RES EN TO U S G EN RES

■E. ROY,
M aison fondée en 1893

D écoupages et estam page de tous genres de pièces 
pour horlogerie et autres industries 

Spécialité de clefs de montres et de pendules, tout acier 

A dr. téléor. A IG D ILLERO Y Téléphone 133

Sciages de Pierres fines
FERN A N D H O FFER

A v e n c h e s  - T é lé p h o n e  N o  3 1 .2 0

jj ÎH » *tl „

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

FABRIQUE O’HORLOGES HIOKUIIIEIITRLES
MÉCANIQUE ET ÉLECTRO-MÉCANIQUE

LÉON CROT
B R A N B E S -M A H N A S D  (S u is s e )  -  T é l. 6 .4 0 .5 2

M aison fondée on 1863. M eilleures récom penses aux prin
cipales expositions. Fournitures er installation do cloches 
suisses. Peut livrer rapidem ent les m odèles courants
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F A B R IQ U E  D E  P IE R R E S  F IN E S
CO N TREPIV O TS

Félix Liardet-M agnenat &  fils

V A U LIO N (V aud) — Téléphone 89.40

Travail à façon — Tournage, façonnage et polissage 
de pierres fines en tous genres

fôjcUkiigzias
(Sa j1s s&)

! Pignons d’tlodogeue

/ # et Compteurs
en toutes gcandeucs et tous genres

Pignons d'échnppements 

à pivots Levés

TEL ÉPH Ont 8707 PRECISIOIT. LIVRAISONS RAPIDES
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Ls CHARBONNEY, l u ,c ens
TÉLÉPHO NE 9.91.52

P IE R R R E S  D  9 H O R L O G E R IE
G RA N D 1SSA G ES, A RRON D ISSA G ES 

D IA M . PRÉCIS 
O LIV A G E

F a b r ic a t io n  e t  P o s a g e  d e  M é c a n is m e s  d e  C h ro n o g ra p h e s
tous genres de 10 à 24”’

Marcel Dépraz
Téléphone 95 LE LIEU (V allée de Joux) Suisse Téléphone 95 

Pièces détachées pour horlogerie et instruments de précision 
SPÉCIALITÉS : Roues à colonnes - Cœurs polis 

Travail soigné Procédés m odernes Prix m odérés

ANCIENNE FABRIQUE CH. GOLAY

Lo u is -Ma r iu s MEYLAN
Téléphone 22 SENTIER (VaudJ Téléphone 22

Mouvements ronds et de forme de 2 à 18'”
Spécialité d'extra-plates depuis 7 douz.

Chronographes, Répétitions, Quantièmes
Fraisages et taillages de tous genres de pièces

RONDELLES ET CONTREPIVOTS

PO U R L’H O RLO G ERIE ET L’IN D U STRIE

A. POLLENS FILS
TEL. 89.39 V A U LIO N  TEL. 89.39

«« Travail à façon : Lapidage, Tournage et Polissage M M
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M édaillesauxEX PO SITIO N S U N IV ERSELLES de PA RIS et de BA RCELO N E

Récom penses et D iplôm es aux Expositions N ationales

L’Industrielle S. A.

FRIBO U RG

Maison Fondée en 1878

Téléphone "M8

manufacture de Cartonnages
en tous G enres

pour toute industrie et pour tous pays

La plus importante des fabriques de

CARTOIMAGES POUR L’HORLOGERIE
Installations m odernes

Machines et outillage de la dernière perfection
Travail soigné et précis Service rapide

^Ü PrirlIitPÇ * Cartons plats et hauts, boites rondes, 
cartons d’établissage, cartons 
m olletonnés, cartons pour m ontres 
bracelets, étuis soignés.

Stock continuel de plus de 500,000 cartons genres courants

Directeur : H. SCHMIDLIN.

A dresse postale: L’Industrielle S. A . à Fribourg.
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PIERRES FINES pour HORLOGERIE et COMPTEÜRS

R.DEGOUMOIS™""
^ Spécialité de trous olivés

^ Qualité soignée et bon courant
Ik. Livraison rapide

TÉLÉPH 3.69 

(anciennem ent à 
L U C E N S >

Brosses pour YHorlogerie 
et la Bijouterie
Me&

FABRIQUE DE BROSSES INDUSTRIELLES S A
RENENS-LA USANNE

ROCHAT FRERES
Pierres fines — Sertissages — Contrepivots

G outtes, Balanciers, G laces. — Coquerets, H uits. 

Châtons rectifiés.

LES CH A RBO N N IÈRES (V allée de Joux)
Téléphone N ° 34

|f

U kiiiui I<
H W *"".'

Il Sjllfc 
I-M I w ;.

W ILLIA M FA H RNI~CLERC

L u c e n s  (V aud)

A telier de PO LISSA G ES D E PIERRES FIN ES

„ pour l’horlogerie
Tous genres

SPÉCIALITÉ : bombés - balanciers

Travail prom pt et soigné
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MONTILIER WATCH C° S. A.
M A IU TIT.TH R riréc M A RA T {Suisse^

TÉLÉPHO NE N ° 2.66 M O RA TW7 ( Û—  ADDRESS: HORLOGERIE MORAT

L A  M O N T R E  D E  C O N F IA N C E
Se livre en boites m étal, acier staybrite, argent et or

G RA N D EURS 3 */*" à 19” M ISE A L’H EU RE PO SITIV E
12 et 16 slze m ise à l’heure négative

Spécialités : RÉV EIL 1 JO U R et 8 JO U RS SIM PLE

P e n d u le t te s

F o u rn itu r e s  d ’H o r lo g e r ie

> FA BRIQ U E D U S V IEU X M O U TIER S. A .
■§|. LE bïEU (V alléedeJoux) 

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 ; Huits et plaques ordinaires. Ressorts Régu* 
lateurs (H O W A RD ). A telier spécial pour Polissage 
d'aciers systèm e am éricain. Anglage et polissage d< 

tous genres de pièces, Découpages de pièces pour m on

très et pendulerie, sur m odèles, etc.
H

Prix modérés i?

il i nui* du f.ihrinn»

Livraison rapide

22
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F A B R IQ U E  O E  P L A Q U E S , C O Q U E R E T S , C O N T R E -P IV O T S  e t S E R T IS S A G E S
A cier, Laiton, N ickel, D ardène. etc.

Raqaettes brntes et U nies — Finissage de raquettes

L. LDGRIN-ROCHAT & FILS,
Téléphone N o. 29 — Com pte de chèques N o. II 313

Sertissages et Em boutissages de coquerets et bouts de ponts acier, 
qualité soignée. G rande production d’Em bOU tiSSages en genres soignés; 

sur dem ande rentrés à volonté (2-3/ioo en dessous).

Spécialité : Coquerets acier - châtons polis. Contrepivots à sertir et à 
em boutir. Contrepivots acier polis. D écoupages sur m odèles ou jauges. 

Tous genres de polissages et anglages. Ecuelles polies.
Plaques acier polies pour contrepivots.

Livraisons rapides et suivies — Plaques piton polies — Exécution soignée

PRIX-CO URA NT SU R D EM AN D E:

Polissages de Pierres Fines

en tous genres pour l’H orlogerie

P O L IS S A G E  D E S  C R E U S U R E S  à la  m a c h in e

H. Michot-Magnenat
Successeur de L. M A G NEN A T-RO U SAZ - M aison fondée en 1885 

Téléphone 89.14 V A U LIO N (V aud) Téléphone 89.14

Polissage de contrepivots
Travail soigné à façon

V ICTO R BERN EV

V ERS - CH EZ - G ROS  JE  A N (V allée de Joux)

Taillerie de pierres scientifiques 
pour la bijouterie

^  SPÉCIALITÉ: Roses 3faces sc. blanc
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FABR IQUES  DE P IERRES F INES

REYMOND & C 0

Suce, de J. REY M ON D -SCH N EID ER

LU CEN S (Suisse)

A dresse télégr. : REY M O N D COTELEPH O N E 9.91.46

PIERRES El NES en tous genres
POUR HORLOGERIE ET AUTRES INDUSTRIES

Pierres d’échappem ent et de Finissage

ELLIPSES D E TO U TES FO RM ES

BALANCIERS, GLACES, GOUTTES, CONTREPIVOTS

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS

A ssortim ent com plet de pierres de rhabillage
dans tous les genres

Pierres à em boutir et à sertir

Etudes et essais d’articles nouveaux
INSTALLA TION POUR GRANDES SÉRIES

EX PO RTA TIO N
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FABRIQUE ,, U N I Q U E “

TÉLÉPH ON E

690 VU ILLE & Cle FO ND ÉE C  f*>

-I 900

FRIBOURG

ÉTUIS - ÉCRINS - CARTONNAGES

SPECIALITES :

Cartonnages de luxe pr horlogerie

RUBIS en tous genres pour Vhorlogerie

Arthur Sueur

Yverdon
Téléphone 221 Téléphone 221

F o u rn itu r e s  p o u r  H o r lo g e r ie  q u a li té  s u p é r ie u re

Fabrique JALDAIT s. A.
Téléphone 69 M aison fondée en 1913 Téléphone 69

O RIEN T (V allée de Joux, Suisse) 
Spécialités : sertissage sur acier, coquerets, plaques, huits, etc. 
Raquetterie finie en tous genres, qualités soignée et extra-soignée 

Coquerets acier avec chatons. Raquettes polies à jonc

Em boutissages perfectionnés sur laiton, nickel et acier
Polissage d’acier: plats, angles, gouges, œillets, etc.

A TELIER D E PIERRES FINES PO U R L’H O RLO G ERIE

Gérald Degoumois

LUCENS
Téléph. 9.91.76 (VAUD) Téléph. 9.91.76

Tournage et façonnage de bom bés de gouttes et ba lanc iers

Creusures <6 façons Biseaux
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Fabrique E. MOSER
Y V E R D O N

Construction de toute machine pour la fabrication 
moderne de la pierre d’horlogerie, industrielle ' 

et de bijouterie, de marque 

POTENCES POUR CHASSER LES PIERRES, modèle déposé
Prix bien en-dessous 
de la concurrence et 
travail plus soigné

r M o

Garantie sur facture 
Mise au courant par 

spécialiste

Tel. 6.39 Tél. 6.39

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE - Qualité supérieure

A U G U STE REY M O N D , Brassus

Maison fondée en 1914 , 
Téléphone 1.59

Pierres à chasser 
Diamètre précis
Spécialité de pierres pour

Petites pièces 

Pièces observatoires 

Pièces ultra-plates 

Rouleaux pour rattrapantes de 

chronooraphes

Contreplvots soignés en tous gtnros 

Fournisseur des maisons ayant 
obtenu les premiers prix aux 

Concours d’Observatoire

Is i d o r e -C h a r l e s H1ERHOLTZ
SO CIÉTÉ A N O N YM E

VAULION PRÈS V A LLO RBE (SUISSE)

FA BRIQ U E D E LIM ES ET BU RINS

PETITES LIM ES FIN ES D E PRÉCISIO N SPÉCIALITÉ : LIM ES A IG U ILLES
PO U R H O RLO G ERS PO U R BIJO U TIERS, ETC.

TÉLÉPH ON E 1 89.30
A O . TÉLÉG R. H 1E R  H  0  LT  Z V A U LIO N

BU RIN S

M A ISO N FO N D ÉE EN 1873

EN V O I D U PRIX -COU RA N T SU R D EM A N D E EX PO RTA TION

Fabrique „LA PIERRETTE  ”

■1ÜE5B

mü
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F E U X  M IC H O T  • m o u d o n
Téléphone 9.51.41

T

Tournage de p ierres fines en tous senres
Travail de la plus haute précision

G rande production

Livraisons rapides Prix m odérés

K O K O  

KOSMO

K O CH & C<

Suisse LUGANO
V ia S. Piefro Pam bio, 4

Schw eiz

O utils et fournitures 
pour horlogers, bijoutiers 

et dentistes

Bedarfsartikel für U hrm acher 
G oldarbeiter und Zahnârzte 

en gros

Tools and Materials for Watchmakers and Engravers 
Wholesale and Export only

--------- > Interchangeable watch material <----------------

PIEKRISTES ! ! ! Pour vos travaux :
TO U RNA G ES PRÉCIS: notre fil A CIER à SU PER RESISTA NCE, étiré de 

grande précision, au V »000 de m m .

TO U RN A G E CO U RAN T et G RA N DISSA G E: notre fil A CIER à TRÈS H AU TE 
RÉSISTA NCE, depuis 0,03 m m .

G RA N DISSA GE: Fils A CIER M O U , fils de LA ITO N et de CU IVRE.

O LIV A GE : FIL de LA ITON D U R spécial, étiré par V * de centièm e.

PERÇA G E : nos forets spéciaux, trem pés, dressés et coupés, depuis le diam . : 0,05 m m . 

Demandez prix et écha?itillons à

Samuel JACCARD, Lausanne, léifpifonÆn
ou chez nos revendeurs

FA BRIQ U E D E PIERRES FIN ES 

PO U R L’H O RLO GERIE

Paul GASSER-RAVUSSIN

Gouttes - Glaces - Balanciers

Tous genres de pierres à chasser

LUCEN5
(V aud) Tél. 9.91.59
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Fabrique de 

Cartonnages S.A .

„CAFAG“

FRIBO U RG

Boîtes et étuis en carton 

A rticle courant et soigné 

Sachets en papier 

Im pressions en tous genres

Spécialité :

Boîtes à 6 cases et étuis avec garnitures lithographiées 

La fabrique la plus im portante et la plus ancienne de la place de Fribourg

| Aventica S. A. ||
(

Société pour l’Industrie des Pierres fines

Téléphone 31.32 A V EN CHES (V aud) Téléphone 31.32

Préparages tournés pour Pierres (T H orlogerie
« Rondelles pour Contrepivots et Pierres industrielles

L e v é e s , C h e v i l le s  e t F o rm a g e s  p o u r A s s o r t im e n ts

RUBIS - SAPHIR - GRENAT
H  Installation pour la grande série

Procédés modernes Travail de haute précision
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Fabrication de Mécanismes de Chronograpbes
fournis posés et non posés

P iè c e s  d é ta c h é e s  e n  s é r ie s  p o u r  

c h ro n o g ra p h e s  e t c o m p te u r s  d e  s p o r t

S p é c ia l i té  d e  R o u e s  e t C e n t r e s  c o m p le ts  

p o u r  R a t t r a p a n te s  à  p r ix  a v a n ta g e u x

James Aubert, Brassas =
Téléphone 24

Fabrique de Pierres fines

en tous genres

pour montres et compteurs

TANNER FRÈRES S. A.
■ LU  CEN  S (V aud)

Téléphone 9.91.17 Installation pour séries

F A B R IC A T IO N  D ’O U T IL S  P E R F E C T IO N N É S  P O U R  L ’H O R L O G E R IE
spécialement pour le réglage

P. D U M O N T FILS 
Suce, de A . D um ont & Fils

M aison fondée à La Chaux-de-Fonds en 1881 

6, rue St-Jean N YON, Canton do V aud (Suisso) Télêph. 9.52.4S

Brucelles fines en tous genres. Petites pinces à couper les spiraux
Rondelles de réglage en platine, en clinquant, etc.

Pinces pour divers usages. — H uit de chiffres perfectionnés
O utils à équilibrer les balanciers, systèm es nouveaux.

M A CH IN ES A REG LER SU PERIEU RES



QUATRE-VINGT-TREIZIÈME ANNÉE

8 1 m e É D IT IO N  

1 9 3 9

fi

Suisse Centrale  

et Orientale

fi

(Canton de BERNE, voir page 4gi)
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vM'Elfé»
L'horloge électrique synchrone

L ’IlO rlogé électrique synchrone avec réserve de m arche 

L ’horloge électrique sur pile 

L 'horloge réclam e

La M ont’Ever Labory Clock : l’horloge électrique 
pour les usines et laboratoires de produits chim iques

L ’horloge électrique pour com partim ents de chem in-de-fer 

Demandez notre catalogue et prix-courant

A L B E R T  R Y A E R

FA BRIQ U E M O M  EY Elî
B A L E  (s u i s s e )

fabrique de Décolletages pour l’Horlogerie

SCHUIEIZER1 Cû„ SSS
Téléphone No. 7.52.46 

Spécialités :

Axes de balanciers 

Tiges d’ancres - Tiges lisses
Pignons de Finissages à pivots levés, Grandes 

moyennes percées, Chaussées, Minuteries, etc.

H a u te  p ré c is io n  L iv r a is o n s  ra p id e s

P r ix  a v a n ta g e u x
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JJ J

ORIS IAATCH C S. A.
HOELSTEIIX

(SU ISSE)

N OVO R I S
T O U S  G E N R E S  

D E  M O N T R E S
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

H a n s  O T T

SOLEURE

SPÉCIALITÉ: Montres bracelets en 
métal chromé, plaqué or et or

Ancre: 33/P”, 4 V»’”, 583/i-12’”, 
107*”' et 12”’

Cylindre: 4‘/P”, 5 7F”, 83/P” et 101/»’”

A xes de Balancier U nruhewellen Balance-itaffs
Tiges d’A ncre A nkerw elien Lever-staffs
Pignons d’échappem ents Echappem ent-Triebe Escape-pignons

A . L  O H  N  E R  -  L IE  S T  A L
Schw eiz SU ISSE Sw itzerland

■t-A

Dorage, Argentage et Nickelage
de m ouvem ents et de Boîtes

LÉON SCHELLING
GRANGES (Soleure)

s. Téléphone 8.54.63
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F O N T E  S O U S  P R E S S IO N
en aluminium, alliages de métaux doux, 

laiton et bronze. Pièces détachées pour l'horloqerie.

APPARE ILSFA BRICA TIO N D ' EN TO U S G EN RES

INJECTA
S. A . TEU FEN TM A L / A RG O V IE TEL. 82 42
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Fabrique d’Horlogerie „Liga“ s. a .
Téléphone 2.32.64 SO LEU RE (Suisse) A dr télégr.. LIG A 

SPÉCIALITÉ :

M o u v e m e n ts  e t m o n t r e s  a n c re , q u a l i té  s o ig n é e  

d e  3  8A  à  1 8 ” ’ e t c y l in d re  d e  3  3A  à  1 8 ’”

pour :

Réveils 

Pendulettes 

A ppareils 

Instrum ents

G if A D D ITI CTIS G : A ci-devant M fre Suisse 
■ de V erres de M ontres

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Z  O  F  I N  G  U  E  llllllllllll!ll!lll!lllllllll!ll!ll!llllll!ll!ll

Messieurs les Fabricants!

La maison FRAISA S. A. Heidenhubelstrasse 24 
Téléphone 2.35.91

vous livre tous genres de fraises de Iere qualité 
à des prix très intéressants

Spécialité: Fraises pour pignons avec profil constant 
Demandez offres s. v. p.

Fabrique de Montres Roskopf
Gottlieb Weber, Titterten (Baselland)

Roskopf toutes formes de ÎO1/’ à 13 lignes 

Bonne qualité courante

Spécialités: 13”’ Compteur de Sport avec seconde au centre

VERRES  
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ACIER FIRTH

SOCIÉTÉ ANONYME DE VENTE

51, H oschgasse ZURICH Téléph. 2.49.55

Seule concessionnaire des A ciéries:

Thos. FIRTH & John BROWN Ltd. à Sheffield 

FIRTH-VICKERS Stainless Steels Ltd. à Sheffield

Spécialité depuis 25 ans :

ACIERS INOXYDABLES de toutes qualités, 

sous toutes leurs form es, pour tous les usages

Acier INOXYDABLE Patenté FIRTH „ STAYBR 1TE D . D . Q . “
pour boîtes de m ontres M arque déposée

Brevet Suisse N o. 138.647

Aciers spéciaux pour l’Industrie Horlogère 

Aciers semi-rapides, rapides et super-rapides 

Aciers fins pour outils

Burins, Mèches, Scies, etc., en aciers rapides 

Aciers résistant aux hautes températures

STOCK à ZURICH
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8= 34
' %rmxrxiJ ]

Manufacture d’Horlogerie

Stroun Frères
Société A nonym e

GRANGES (Soleure)
Téléphone S.50 95 

Adresse télégr.: Stroun, Orenchen

M ontres Roskopf en tous genres et pour tous 
pays de 6 3/-* à 19 lignes.

M ontres Cylindres de 5 'U à 13 lignes m étal, 
argent et or. — Bracelets.

M ontres ancre de 5 à 10 '/» lignes, m étal, argent 
et or. — Bracelets.

G rande production Livraison rapide

Fabrique de PIGNONS et PIVOT AGES

Découpages el Ta illages de fourn itu res

i Frères
GRENCHEN  

Téléphone 8.52.65

SALLAZ FRÈRES

Fabrique de M achines G rCüChCIly  Soleure

Téléphone N o. 8.50.97 Télégramm es : SA LLA ZFRÈRES

Construction de M achines et Etam pes pour l’H orlogerie et la Pendulerie
Spécialités: M achine à tailler les pignons avec 1, 2 ou 3 fraises sans 

ou avec chargeur. — Tour de calibriste. —  M achines à polir biais et 
biseaux 2 m odèles. —  M achines à fraiser passages ou fixe. —  M achines 
à percer à 1, 2 ou 3 arbres. — M achine à rouler les pignons, pré
cision absolue. — Toutes autres m achines pour la fabrication de 
l’ébauche, de la boîte, ou de la pendulerie. — Blocs à colonnes 
et Etampes. — Etude de plans, devis de m achines sur dem ande. —  
Construction de m achines d’après dessins ou m odèle.

LIV RA ISO N ET PRIX SU R D EM A N DE
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SG H M ITZ Frères & G °, S. A .

Téléphone N o. 8.51.01 G REN CH EN  (Cant. de Soleure)

Fannie le Boites de moires
A rgent, N ickel chrom é et A cier Staybrite

Spécialité: BO ITES FA N TA ISIES

INSTALLATIONS MODERNES 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

CataLogues illustrés à disposition
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Décolletages
de haute précision 

pour l’horlogerie :

visserie, axes de balanciers, 
tiges d’ancre, goupilles, etc.

Pivotages
d’échappem ents 

en toutes qualités

AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER S. A.
Niederdorf ( Bâle-Cam pagne )

EXPO RTATION

Tel. 7.00.36 Fondée en 1892

S u c c u r s a le  S u is s e  d e s

USINES LAHCBEin PFAHHAUSER S.A.

Z U R IC H -O E R L IK O N
Téléphone 6.64.20 Télégp. Elpewe Zupieh

M aison la plus aneienne et spécialiste poup la livpaison 
d’IN STA LLA TIO N S de
Chrom age — N ickelage — D orage — A rgentage 
E tam age —  Zinguage —  Cadm ium age - Cuivrage 
Polissage, etc.
avec gapantie de M EILLEU R REN D EM EN T

Moteurs à polir - Dynamos à basse tension

RéTépenees et devis à disposition 
Sepviee technique gpatuit poup la clientèle
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ROSKOPF!
CYLINDER

mmb

A LL SH A PES FO R A LL 

CO U N TRIES O F TH E W O RLD

// AM IDA
WATCH FACTO  R I ES

GRENCHEN
< SWITZERLAND >



692 SUISSE A LLEM AN DE

w .Ir i s

G REN CH EN

I I
W S T A R A  W A T C H

M o n t re s  R o s k o p f  d e  83A à  2 0 ”
SPÉCIA LITÉS :

CO M PTEU RS D E SPO RT ’/c, ‘/io 
ET FO O TBA LL

N OU VEA UTÉS :

8 3I* BRA CELET W IRIS

|D ÉCO LLETA G ES

:  a x e s  d e  b a l. ,  t ig e s  d 'a n c re s ,

SCHMUTZ Frères
N iederdorf (s. Bâle)

Téléphone N o. 7.00.71

Travail soigné Exportation Prom ptes livraisons

FA BRICA TIO N - EX PO RTA TIO N D ’H O RLO G ERIE

A d , O B R E C H T

SO LEU RE
TÉLÉPH O NE 2.23.54

SPÉCIALITÉ :

M ontres cylindres
«de 5  V * ài lô 

M ouvements seuls

M I L A  

O  B R A
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M A RQ U E D E 
FA BRIQ U E

G REN CHEN

\iti «ÿl

M  l «y ni 'U # ';i\ ~ 
'*» ‘M «u  nu tu fl
-SSîüîî^Eai-JH

" « n n (

ms

bÛ awvfcs ROSKOPF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e t C Y L IN D R E
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S. LAMBERT S. A.
G R A N G E S  (SO LEURE)

Téléph. 8 .50.43

Brevet Suisse et D . R . P.

M a c h in e  s e m i-a u to m a t iq u e  à  ta i l le r  
p a r  g é n é ra t io n , ty p e  v e r t ic a l , p o u r  

ta i l la g e  r a d ia l e t a x ia l

SPÉCIALITÉS :

M A CH IN ES D E 
PRÉCISION POUR  

L ’H ORLOG ERIE ET 

LE D ÉCOLLETA G E

E x ig e z  la  m a rq u e

JVùj&da.

Montres ancres soignées 

3 à 12”' 16 à 18"

NIVADA S.A., Grenchen
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REVUE

ELEGANTES 

NON-MA GNÉTIQ UES

M U N IES D U SPIRA L N IV A RO X

Fabriques d’H oriogerie TH O nu s. A .
WALDENBURG — (Suisse)
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MONTRES système ROSKOPF
en tous genres et pour tous pays

G rande production

M ontres 8 V *'" à 13”’ Bracelets - M ontres plates - M ontres A uto 8 jours
Tous genres de Com pteurs de sport

ROSSkopf & C° S. A., Soleure

Téléphone 2.32.64 A dresse télégr. : LIga

Véritables montres Rosskopf & C° Patent

Pour la fourniture et le lavage de

Déchets de coton
Chiîîons pour essuvatjes

Torchons industriels
se recom m andent :

FRÉDÉRIC SCHMID & C,e

FA BRIQU E D E D ÉCH ETS D E CO TO NS ET BLAN CH ISSERIE IND USTRIELLE

SUHR (Argovie)

QLIVA S.A.
Téléphone 2.11.75 SO LEU RE  Téléphone 2.11.75

<=§<=.

Fabrique de Pendants, Couronnes et A nneaux
et de toutes autres fournitures pour les boîtes de m ontres 

m étal, argent et plaqué

| Fabrique d’Horlogerie h o v e r t a
^ iiiim m im minm m niiflm itm iinim iiim m iiniintm tinim m uM iinum uiiiim m nm raïueititiiiw iim m im iiim uttim iiiim nim iim m h'.iTv.

H. HOFER, Grettchen SOLEURE

Téléphone 8.52.69 Rne de Sienne 73

Montres et Mouvements seuls 
ancre 3 3/4 à 10 7° lignes 
soignées et bon courant
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v \ \ t « i a i i / • # / ✓
IN V EN TIC

A LABM CLOCK

REVEIL

' failli ai 'H \ \ \

■.aU S-V i

MONTRES CYLINDRES, ANCRES ET ROSKOPF
EN TO U S G EN RES ET PO U R TO US PA Y S

Spécialité: Montres Portefeuilles et Chevalets

Ebauches et Finissages Roskopf de 10'h. à 20 lignes

MANUFACTURE D’HORLOGERIE

ED. KUMMER S. A.

BETTLACH (Soleure)
TÉLÉPH ON E 8.56.10- TÊLÉG R. : 1N V EN TIC
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tldegatM Jaich
O . KESSLER S . A . GRENCHEN
Tél. 8.57.02 Télégr. : W ega G renchen

FA BRIQ U E D E M O N TRES D E PRÉCISIO N

M ontres ancre de 2 !/< à '19”’
Spécialités : 5”’, 6”’ rond, 6  V *’” rond

Montres et mouvements seuls pour tous pays

[çirt fj

ÉBAUCHES ROSKOPF
SPÉCIA LITÉS :
ÉBA U CH ES 6/10"' D E FORM E  

ÉBA U CH ES 8 7*"'. SANS SEC.

ÉBAUCHES 10 7*'" A SEC. H A U TEU R N O RM A LE 

ÉBAUCHES 11/14 D E FORM E. A SEC. 

ÉBAUCHES 13"' ET 16'" PLA T

EBOSA S.A. Fabrique d’Ëbauches - Grenchen

£74

FA BRIQ U E D 'H O RLO G ERIE

A LBERT V O Q T-FU EQ
A ED ERM A N N SD O RF (Sol eure) 

Téléphone 8.81.42

Fabrication de montres an
cre et cylindre, toutes formes, 
grandeurs de JO1/! à 19’”
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»*\

Wmm

mm

Schneider & spitteier

OBERDORF (Bâle-Campagne)

D écolletages percés, axes, tiges et pipons

TAILLAGES et

Piuotaoe d’échappem enls ancre grandeurs

avec ou sans nickelage des axes, tiges et pignons 

Polissage de vis et pièces acier

Prompte exécution — Prix avantageux — Travail garanti

Téléphone 7.00.07 - A dr. téiégr.: SPITTELER - Chèg. postaux : V 3318
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la marque de confiance 

pour

Montres-bracelets ou Mouvements seuls

à ancre de 33f”' à 13”’, qualité garantie

Fabrication perfectionnée

Téléphone 8.51.54 

Cables: FORTIS

GRENCHEN (Suisse)

lfoqt &C& $. A.
FORTIS WATCH

FABRIQUE DE PIGNONS ET 

DE ROUES EN TOUS GENRES

W . Sieorist & C le

GRANGES

Pignons pour m ontres de S à 18” soignés 

et bon courant. Pignons pour petits com p

teurs de haute précision. Roues de finissage

D O RA GE ET A RG EN TAG E ,fRERO "
Reinhold & Roberf TSCH O PP, W aldenburq

Téléphone 7.01.0^ 

Mouvements jusqu’à 24”* 

genres soignés, courants 
et séries

Porte-échappements 
Spécialité : Polissage et 

galvanisation des cou
ronnes. production jour

nalière 30.000 pièces 
Roues sans pignons 

grenées, cerclées, colimaçonnées 
P o lis s a g e  e t g a lv a n is a t io n  d e  la  

fo n te  in je c té e

Subdivision spéciale : Nickelage (antirouille) des fournitures en acier

SS E!î RS 5S a::: is
I;;;; S.\. lî.*« Em »»« «■

| D orages RERO °r9Cnlagcs

ini pn pp un nn s pULU «Ml MIU SIM 3*1* SMI
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MONTRES

F R E N C A r

\7

BU SER FRÈRES & C IE S. A .
N IED ERD O RF (Baselland)

(SU ISSE)

Spécialités: N EO cylindre 5 ‘A ". 8  */*" et lO 'A "

FREN CA et Tl PT  O  P ancre 5 ‘A " d 19

la m ontre bon m arché qui donne l'heure juste
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BRAC S. A.

$>' ■ •§ %
n "* i

à BRETONBAC
(C t de Soleure)

FA BRIQ U E FO N D ÉE EN 1904

M O N TRES PEN D U LETTES et 

M O N TRES D E PO CHE  

et BRA CELETS systèm e liosbpf.

ÉBA U CHES système Roskopf.

CO M PTEU RS D E TO URS et 

Curvim ètres ,,Expert”.

PIÈCES FA ÇO N N ÉES en m a

tière isolante pour Radio et 

appareils électriques.

V ERRES IN CA SSA BLES.

D EGEli & CO ., niED ERD O RF
SU ISSE

SCH W EIZ

SW ITZERLA N D

TELEPH O N 7.00.30

A xes de balanciers 

T iges de remontoir 

Pignons d’échappements et Finissages

Unruhwellen 

Aufziehwellen 

Triebe und Riider

Balance staffs 

W inding stems 

Pinions and W heels

mmmmlîë

STO CK PERM A N EN T
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Meyer & Stiideli S. A.
SO LEURE (Suisse)

Spécialité î 3 »/*” ’ à 20”

CY LIN DRES : A N CRES :

RO A M ERM ED A N A

m fc Ü  SS w 8

Fondée en 1888

t) i
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FABRIQUE D HORLOGERIE

BADER & HAFNER

HOLDERBANK (Soleure)
TÉLÉPHO N E 7.61.45

Tous genres de M O N TRES RO SK O PF de 8 à 21”’

Fabrique de Balanciers en tons genres
E. & O. HÆCHLER

Balaneieps Roskopf — Balaneieps eylindpe 

en dapdaine et nickel 

Balanciers façon Vis pour Montres Cylindre 

et Ancre, 2 et 3 bras 
TÉLÉPHO N E 8.51.64

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.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

ED. WYSS odit.s ivalcfh
GRENCHEN (Suisse)

M O N TRES A N CRE en tous genres et pour tous pays de 5 1/* à 20’” 

LEV ER W A TCHES of ail descriptions, 5 »/* — 20’”
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Fabrique de Cadrans 

Métal et Email

ALBERT COSAKDIER
SOLEURE

M A ISO N D E CO N FIA N CE FO N D ÉE EN 18S9 

Téléphone 2.23.14  A dresse télégraphii|ue : CO SA N D IER SoIeU fe

*

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

23
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'rana, the nam e of a high-class 

watch —  a br;lliant of the Swiss watch 

industry.

Specialities: W rist-watches of ail kinds 

and styles —  w atertight, shockproof. dust- 

proof and antim agnetic watches. 

Peerless m ovem ents in particularly  sm art 

cases.

^ Kurth Bros. Ltd., G renchen / Switzerland

Hermann Heggendorn

Téi. 8.52.40 Grenchen Téi. 8.52.40

Fabrique de Boîtes, or, métal et acier

qualité soignée et bon courant
G rand choix Demandez catalogue Collection à disposition
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MONTRER 
Ù HR E N RO SRO PF

WATCHES 

RE LO JE S

\ Ç>

2t-D

LÉPIN ES et SA V O N N ETTES

w tiV Bl

mm

vÆb

M  outres de poche et m ontres bracelets en tons genres et tontes grandeurs 
G rande production  Exportation en tous pays

Taschen- und Armband-Uhren jeder Grosse und jeder Art 

Grosse Produktion Export nach allen Liindern

Pocket and W rist w atches in ail sltapes and sizes 
G reat production Exportation in ail countries

Relojes de bolsillo y de puisera de toda clase 
Gran produccion - Exportacion en todos paises

Ad. THOMHEN
TECK N AE SS

SU ISSE SCHWEIZ SW ITZERLA N D SWIZA
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M O N TRES RO SK O PF , .
sm- 3. Lapanouse

REQ O W A TCH

BÜBENDORF
EN TO U S G EN RES

FINESTEEL
Société A nonym e 

ZU RICH Téléphone 3.38.78

A cier de haute qualité

Tôles spéciales pour emboutissage très profond. Feuillard 

laminé à froid de provenance suisse. Acier argent, calibré 

très exactement et meulé de haute précision

F. BLASER
R Eli G O L D S W  I 1_

__ s. FA BRIQ U E D E PIERRES FIN ES
PO U R L'H O RLO G ERIE

Qualité soignée et bon courant 

Spécialité :

Pierres à chasser diam . 

précis, balanciers, trous 

olivés et gdes m oyennes

W. TRIEBOLD

FABRIQUE D’HORLOGERIE

RHEINFELDEN/Argovie Tél. 6.70 34

Montres et Mouvements seuls ancre et cylindre de 3% à 19’” 
soignés et bon courant en tous genres et pour tous pays 

Grande production journalière Livraison rapide

D em andez prix ELI D E et catalogues

'-u

7t - .«• ;
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MONTRE/

Sska

Ses

CDernières 

Créations

S. K O CHER & C9
GRENCHEN.................. SUISSE
A D RESSE TÉLÉG RAPH IQ UE : ESKA G RENCH EN
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Fabrique d’Horloserie

JEN NY & FREY
N IED ERDO RF

B â le  C a m p a q n e  

Tél- 7.00.34

▼

SPÉCIA LITÉ: M ouvem ents et M ontres ancre, qualité soignée 

de 4 ■/. à 10 /2 ’"
Travail soigné / Exportation / Prom ptes livraisons

B| Nç2

M&Ti

■v. V - * .

K

Les huiles d’horlogerie „ M O EBIU S
de la Maison H MOEBIUS & FILS, Bâle

Fabriquées depuis 1855. onl toujours subi les progrès de l’industrie 

horlogère et sont appréciées et préférées dans le m onde entier par 

les fabriques de chronom ètres, fabriques de m ontres et horlogerie
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ETERNA
LA M A RQ U E A V A N TA G EUSE

M eilleure précision au plus juste prix

Spécialités:
M ontres-bracelets im perm éables de form es ronde et rectangulaire 

pour dam es et m essieurs.

M ontres-bracelets à seconde au centre, 

Chronographe-bracelet 14"

M ontres de sportà remontage automatique. Bracelet-réveil 13", etc.

S. A., GRENCHEN
Tél. 8.55.72
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Si*

O rgane officiel de presse de l’A ssociation suisse 

des H orlogers

Journal horloger bilingue, répandu dans le m onde entier

O rgane publicitaire de prem ier ordre

O ffiziellcs Publikationsorgan des Zentraiverbandes 

Schw eizerischer U hrm acher

Zw eisprachige Fachzeitung, in der ganzen W elt verbreitet

V orzügliches Insertionsorgan

JOURNAL SUISSE DES HORLOGERS

SCHWEIZERISCHE

U H RM flCH ER-ZEITUN G

LA MARQUE DE CONFIANCE

L a  MONTRE d e  HAUTE QUALITE

SCHAFFHAUSEN s u is s e

INTERNATIONAL 

WATCH CO /&
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Produits m étalliques s. A . 

ancienti. Raefli frères & Cie S.A.

G REU I (Soieure)

M B 1 [^ ||E 3 S 3 5 s 1 1b b b 1 |

Fabrique de Boîtes de Montres

ir^l
■■■■ ■■■■

iil !!!!!! !!!!

Spécialité:

Genres Roskopf en acier et métal

Téléphone 8.57.28
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Æmm

sËMm

RLO

D ECO LLETA G E
lA flG En D ORF UUATCH CO  « LflflG  E fl DORF* 5 PLEU RE-SUISSE
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CANTON DE SOLEURE

SO LEU RE (Solothurn)

15,066 hab.

O ffice de poursuites , onlpiirp 
» faillites ' soleure‘

Idem pour les districts : Lebern, 
Bucheggberg et K riegstetten.

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

vFlury, Ch., (gros) Burgunderstr. 9

fjovis S. A ., Zuchw ilerstr. 20.

i*Liga S. A ., successeur de 
J.-B . Bourquard, Industriestr. 5. 
(voir annonce page 686).

fMEYER & STÜDELI S. A-, W eis- 
sensteinstr. 83.
(voir annonce page 703).

tM ontres H erold S. A ., Indus
triestr. 11.

7*O brecht, A d., Baselstr. 86. 
(voir annonce page 692).

t*O tt, H ans, G urzelngasse 32. 
(voir annonce page 684).

7*O tt, W alter, G urzelngasse 32.

f*Rieder & G igandet, W eissen- 
steinstr. 109.

*Rosskopï & Co. S. A .,
Industriestrasse 5.
(voir annonce page 696).

tRoth, E. S.A ., (gros) K apuziner- 
strasse 5.

|*Stuber, H ., V ogelherdstr. 
8. A ncre fantaisie de 3 3/4 à 19 
lig.. or, argent, chrom é et pla
qué or et m ouvem ents seuls. 
Fondé en 1916.

7*Studer, A lb., M an. de m on
tres « U nion », W eissenstein- 
strasse 49.

Termineurs
Bitzi-M eyer, Staffiserw eg 1.

K rattiger, G ottfr., H asenm attstr. 7

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O K liO GEK IE  

de M AIGHE (D oubs) France 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

H U ILES

CU Y PERS

pyiTEK #* Y
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

D ES FA BRIQ U ES D ’A I6U IU £S 

D E M O N TRES

sites ��WG 7 Û :

LA CH AU X-D C-FOH DS - RU E H U M A -DRO Z SS.
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Anneaux, Couronnes, 
Pendants

‘O liva S. A ., H eidenhubelst. 24 
{voir annonce page 696).

‘CO RN U & cie, La .Chaux-de-Fonds 
Tél. 2.11.25. (v. ann. page 356).

Boîtes r fab. de}.
Schalenmacher.

‘H euri, O tto, Zurm attenstr. 2

Cadrans.
‘Cosandier, A lbert, Indus- 

triestrasse 20.
{voir annonce page 705).

Cartonnages
‘Cartonnages Soleure S. A ., 

D amm str. 21.

Dorages, Oxydages
( Vergolden, Oxydiren).

‘M uller, A lb., M aulbeerw eg 2.

W eber, G ottfried, Industriest. 19.

Ecole d’Horlogerie
‘Ecole d’horlogerie de Soleure, 

W eissensteinst. 49 (T  él. 2.28.49), 
directeur : G aston G eiser.

Electro-Mécanique. (Atelier)

‘Truninger, PI, Langendorfst. 19.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

‘D elta Co, m anufacture suisse de 
vis de précision et décolletage.

Fabrique de vis Rüttenen S. A .

‘G augler & W olf, Steingruben.

‘M eyer, Th. & Cie S. A ., G ren- 
chenstrasse 22.

M üller & Studer, St-N iklaus.

‘U sines Sphinx, M uller & Cie 
S. A ., W erkhofstr. 23.

‘Sauser S. A ., Fabrikstrasse 4.

‘Fabrique de vis Loreto (S.A .i.

Storz, Eug., H olbeinw eg 3.

W eber & Schindler, W eissen- 
steinstrasse 95.

W yss, A rnold, St-U rban 33. 
(lim es et fraises).

Fraises (fab. de)
Fraisa, S. A ., H eidenhubel- 

str. 24. (voir annonce page 686)

Sieber, M ., Loretostr. 32.

Magasins d’horlogerie 
et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

A dler, A rthur, H auptgasse 46.

Frei, Paul, horlog., Stalden 19.

G raber, Lina, H eidenhubelstr. 21.

H uber, A lbert, H auptgasse 33, 
bijoutier.

H ugi, A dolf V ve, Stalden 25, horl.- 
rhab. (et optique).

‘H um mel, M . & E., (gros) W en- 
gistr. 16.

M eyer, G ottfr., Poststrasse 10.

M eister, W ilh., D ornacherstr. 23.

Seckler, Eug., Barfiissergasse 9.

W iss, Rob., bijout., G urzelngas. 30

Mécaniciens.
‘A gathon S. A ., fab. de m achin., 

H eidenhubelstrasse 10.

Bader, A rn., Langendorfstr. 28.

Beldi, W ildbachstr. 3.

‘D reyfus, Louis, m achines-outils, 
Schôngrünstr. 2

H auptli,Jak. V ve, M aulbeerw eg 4

K issling & W ullimann, (filières, 
tarauds), Bielstr. 29.

HU ILE S INE DOLO - B IENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie
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Sieber, M ax, Lorettostr. 32. 

“Sim onet & Co, G renchenstr. 14.

Pierres fines.
“Roth, P., S. A ., Lyss,

(voir annonce page 467).

Réglages.
V on Burg, Lisa, Industriestr. 14

A ederm annsdorf

■ V oçjt-Fueg, A lb., fab. horl. 
(voir annonce page 698).

Bettlach (2,000 hab.). 

f*H enzi-Schaffter, C ., fab. d’horl. 

fK ocher & Cie, fab. horlog.

t *KUMMER, ED . S. A ., fab. d’horl.
(voir annonce page 697).

Lunesa W atch, fabr. horlogerie. 

Fab. d’Ebauches de Bettlach S. A . 

V iatte frères, fab. de balanciers. 

A ebi, W alter, décolletages.

B reitenbach.

j'B rac, S. A ., fab. d’horlo
gerie, com pteurs, ébauches, 
pendulettes, pièces pourT.S.F., 
verres incassables.
(voir annonce page 702).

Jeger, Joseph, horloger.

Jeker, A ndréas, term ineur.

D eitingen (1124 hab.).

“N euhaus, H ans, fab. de boîtes. 
K ofmehl, K ilian, term ineur. 
Schw aller, A lbert, »
Stephani, O tto, »

D erendtgen (3,700 hab.). 

Casser, Ed., horloger.

D ornach (3,067 hab.).

“U SIN ES M ÉTA LLU RG IQ U ES S. A .

M oser-Schw eizer, A lb., horlog. 

Tschumi, H ans, techn.-horloger.

Feldbrunnen

(près Soleure).

Stadler & fils, décoll. et vis. 

“Flury, H erm ann, fab. de viroles. 

M iiller & Studer, fabr. de vis.

H erbetswil.

“M eyer, E., fabr. horlog.

O ris W atch, fab. boîtes. 

A llemann, Jos., term ineur.

Flury, A rn., »

Flury-H ug, A d. »

H uber, A lphons, »

Roth, A rn.,

U ebelhard, Léo, »

U ebelhard, M athé, »

H olderbank

Bader & Rainer, fabrique 
horlogerie, (v. ann. page 704).

Langendorf (2,050 hab.)

“SO CIÉTÉ D ’H O RLOG ERIE D E LA N

G EN D O RF, fabriq. de m ontres, 
d’ébauches (voirann.p. 714).

Bühler, Em ile, term ineur. 

H abegger, Chs, term ineur. 

fW olf, O tto, term inages.

W yss, Jos., fab. outillage.

“D elta Co., fab. de vis et décol- 
. letages.

M üller, H ans, fab. de filières.

O berdorf

t*W yss & Co., fabr. d’horlog.

H U ILES 1  

[CU Y PERS
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O ber-G erlafingen

f’M uralt, A lfred, fabr. d’horlog.

CEnsingen. 

M oning-Rieder, W erner, horlog. 
Schnider, G ust., fab. baromètres.

R iedholz.

Riedo W atch.

M illier, Léo, horloger.

Rem und, V ictor, horloger. 

Stuber, W alter, horloger.

Selzach. (2,000 hab.). 

f*G isiger-G reder, B ., fabr. d ’horl. 

*M ori, A ., sertissages.

Brotschi, A ug. &  C ie, décolletages. 

*Stâhli & Co, fabr. de vis.

W elschenrohr (Rosières)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabricantcn 

-j-A llem ann, A d. fils. 

fA llem ann, Em il.

I*G UN ZIBIG ER FRÈRES.
(voir annonce page 1).

fU ebelhardt, A lbert.

Boîtes argent. Insignes.
(fab. de)

*H euri & Co.

Termineur.
G unzinger, A lbert,

Zuchw il (2.814 hab.)

*K anziger, A ., m écanicien.

B lasi, O tto, fab. d’horlogerie. 

Bürki, Ern., termineur.

A ffolter, N iklaus, vis.

Scintilla, S. A ., fab. d’appareill. 
électr.

G REN CH EN Granges 

(10900 hab.)

O ffice de poursuites et faillites.

Fabricants d’H orlogerie
Uhrenfabricanten. 

i*A M ID A S. A ., (v. ann. page 691). 

A utorist S. A . 

f*Baur, A ., 

t*B ichsel, Edm ond.

|*Caprara, Pierre.

t *ETERNA S. A. (voir ann. page 711).

f*Felco S. A .

G ôtz, Ita W atch Co Ltd. 

|*G rossenbacher, A . 

fH issarlian, A ram. K .

T*H ofer, H . (v. ann. p. 696).

t*K essler, O scar, S. A .
(voir ann. page 698).

ï*K0CHER, S. & Co.
(voir annonce page 709).

i*K urth frères S. A .,
«G rana» spécialité de m ontres 
pr dam es, (voir ann. page 706).

fLa Rochette U hren A .G .,
(voir annonce page 738).

f*N ivada S. A . (voir annonce 

page 694).

jN ovns S. A .

|*O ctus W atch (voir annon
ce page 704).

fO ssiano S. A . 

fRegalis S. A .

i*R is, W alther,
(voir annonce page 692).

FEliCO  

WATGH S. A.
Bpaoelets ancre bon ooupant 

et soignés
lioiiTem ents seuls tons calibres 33/« à 10*/a
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t*Ruefli, Roland.

T*Stroun Frères, S. A .
{voir annonce page 688).

Tschuy frères. 

t*Tschuy-V ogt.

v*V otjt & Cie S. A .
(voir annonce page 700).

t'W alti, W . & O .

t’W ega W atch S. A .
(voir annonce page 698).

IW uIlimann, Schneider & Co. 

t*W yss, Ed., (voir ann. p. 704).

Termineurs.
Buchw alder, W m .

Flück, A . & Co.

G obber, Johann.

W eisser, M athias.

JEAN W ERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O K hO G EKIE 

de M AIGHE Doubs (France) 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes form es et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Aiguilles.
*Schreiber & Cie, S. A .

’U niverso S. A ., Schneider 
& Thom m en. (v. ann. p. 354).

Anneaux, Couronnes, 
Pendants

‘CO RN U & C ie, La Chaux-de-Fonds 

Tél. 2.11 25. (voir ann. page 356)

Balanciers (fab. de)
Unruheradfab.

♦Les Fabr. de Balanciers réunies.

♦H M chler, E . & O . (voir ann. 
page 704).

Boîtes (mont, de) 
Schalenmacher 

*Bôhlen, E., (or).

*H eggendorn, H ermann,
(or), (v. annonce page 706).

♦Leuenberger & Co, (or).

‘PRO D U ITS M ÉTA LLIQ UES S.A.,acier

et m étal. (voir ann. page 713).

♦Schmitz Frères & Cie,
S.A . (argent, nickel et acier) 

(voir annonce page 689).

♦Bouille frères, Les Bois, 
A rgent, acier et m étal.
(voir annonce page 581).

H U ILES

CU Y PER S

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE

IMITE»#* «
Société Générale 

dej Fabriques d'Aiguilles de Montres
�G�x — ��WG 7 Û :

LA CH A UX -D E-FON D S - RU E N U M A -D RO Z 85



720 CA N TO N D E SO LEURE

D écolletages.

"Brotschi Frères <£ Co, S. A .

"‘D écolletages S. A .

*G latzfelder, W .

M eyer, A . & Co., K irchstrasse. 

*Schacher Frères S. A .

V isag S. A .

D oreurs. Vergolder. 

"G rim m -Jeannerat, Fr.

H ofm ann, Joh., Rebgasse. 

"Ludi-H iigli, Rosa.

"Schelling, Léon.
(voir annonce page 684).

W eber-Tüscher.

*W ullimann, Léo.

Ebauches et finissages (fabr. d’) 
Roh- and Radenverke.

*BA D M G ARTN ER FRÈRES S. A .
(voir annonce page 693).

D esa S. A .

"EBA UCH ES S. A . (v. ann.p. encartée) 

"Ebosa S. A ., (v. ann. p. 698).

*Eta S. A .

"FELSA , S. A .

"K urth frères S. A . 

"M ichel, A ., S. A ., 

"Schlld, A ., S. A .

Etam pes (fab.)

G üggi frères.

H ugi frères.

"Sallaz Frères, (v. ann. p. 688).

Filières & Tarauds (fab).

"Brotschi frères & Co S. A . 

"R ieger, T.

Fraises-vis (fab.) 

"Jeanguenin, J.

E tablts Carpano  & Pons,
Cluses (H aute-Savoie)
(voir annonce sous France)

CLICH ÉS-G A LV A N O S
À.COURYOISIER
LÀCHAUX- DE-FONDS 7MARCHÉ 

B1EL-BIENNE v/AomrsrffAsse 35

Y .ÇH O PA RW ffl

G raveur-spécialiste, N YO N (Suisse

FRA PPE D E CA D RA N S 
PO INÇO N S - ETAM PES

EN TO U S G EN RES
PLA Q U ES A D ECA LQ U ER

LA CH A U X-D E-FON D S 
RU ELLE O U REPO S 9-11. TEL. 2.21.97

G laces (posage de) 

G raber-M esserli, M .

M oser, Rodolphe.

H orlogerie-B ijouterie (mag.)

Banz-H of, A dolf.

D erendinger, A loïs. 

W ullimann-D ôrflinger, E.

M écaniciens. Mechaniker.

"LAM BERT, S. (S. A .), m achines 
autom atiques (voir annonce 

page 694).

"Sallaz Frères, (v. annonce 

page 688).

"Sallaz, O tto.

W olf, Fritz.

"G lauque & H æsler, Le
Locle. (voir annonce page 417).



LA M A RQ UE D E L’A V EN IR

EBAUCHES S.A
NEUCHÂTEL

E
B

A
U

C
H

E
S S

.A
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E
B

A
U

C
H

E
S S

. A
.

LE PLU S G RA N D PRO DU CTEU R D 'EBA U CH ES

EBAUCHES S.A.
N EU CW Â TEL

Sq û  matefiusA gaAordeA dune exdcuÂon^voin^xite
mmSagm
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M odelage M écanique
*Lutz, J.-Philippe.

N ickeleurs.
K rügel-Bossi, M m e.

Ludi, Louis.

Parel, Jules.

* Theurillat, Jean & Co.

V uille, Em ile.

O utils et fournitures d’horlogerie.
Werkzeuge und Bestandtheile 

fiir Uhrmacherei.

*Brotschi Frères & Cie, S. A . 

♦Sallaz Frères, (v. ann. p. 688). 

♦Schacher Frères S. A . 

Sunier-Stuber, A nna (m agasin).

O xydages. Oxydiren. 

♦Produits M étalliques S. A .

Pignons ifabr. de) 

Triebe-Fabrikanten.

♦Fabr. de pignons réunies S. A .

♦G U ggi frères.
(voir annonce page 688).

♦Siegrist, W . & Cie.
(voir annonce page 700).

Plvotages
*G üggi frères. (voirann.page<588) 

♦lff, Jak., K apellstr. 18 a.

♦K ropf, G ottf.

♦O brecht & Leuenberger. 

♦Siegrist, W . & Cie.
(voir annonce page 700).

Polissage de boites
K irchhofer, E., or et argent. 

Schild, O tto.

Polissage d’aciers et de vis
Poliren der Schrauben. 

Pfister-G raf, Clara.

♦Schacher frères S. A .

Ressorts (fabr. de)

♦D U COM M U N -JEAN N ET, G ., Ponts- 
de-M artel

Roues d’ancre

Ryf frères.

Sertissages
Schàrz, G érald.

Tièche, A rthur.

W âlti, A dolphe.

Spiraux

*Fab. de Spiraux m ous 
<i Berna », W . Ruch & Cie, 
S. A ., St-Imier. (v. ann. p. 586).

V erres de form es

G raber»Ü Iesserli, M .

♦Contrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent. Tripet, G ges, 
chef essayeur-juré.

O lten

Horlogers et Bijoutiers. 

A dam , Ern., Baslerstr. 32. 
Burger, M ax, Postquai 20. 
G raber, Paul, A arauerstr. 76. 
M anz, Ern., H auptgasse 28. 
M agli, M einrad, Frohburgst 27. 
Schürm ann, W alter, M artin D is- 

telistrasse 101.
Stauber & Co., Postquai 20. 
V ollm ar, H einrich, Leberngas 2. 
von A rx, A dolf, H auptgasse 13

Zimm erm ann, Fr. horl., A etigkofen
A llem ann, Pius, » Balsthal.
Rüfenacht, Joh. » »
W agnière, Chs » »
K aufm ann, W ilh., » B iberist.
K aufm ann, H ., » »
W enger, O tto, » »
Em ch, A ffolter & Cie, vis » 
H ofstetter, A ug. S. A , pierres 

fines, Bolken.
Logo, Pius, horlog, Erschw il. 
M arti, Em il, polissages, Etziken. 
fM üller & Co, fabr. horlogerie, 

G ünsberg.
Burkhardt, Rob., horl., H ærkingen 
N iggli, O tto. _ » »
Œ gerli, Bern., ' » »
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A uverna S. A , fab. vis, H orriw il. 
Lack, Joh., horl., K appel 
Studer, W ., » »
Saner, Isidor, » K leinlützel
D reier, Erw in, » »
Stich, Jos., » »
Racine, Paul, » Laupersdorf. 
Strausak & A rber, m achines,Lohn 
H ofer, W ern., fab. vis, » 
Bill, Ern., horl., Luterbach. 
M oser, Rob., » »
M ader, Jul. » N ieder-Buch- 

siten.
K aiser, Josef, » N ieder G er- 

lafingen.
H ug, A ndréas, » »
Luder, Franz, horl. et bij., » 
W igger, K arl, » »
V illiger, A lfr., » N iedergôsgen. 
fSiegenthaler, K arl, fabr. d’hor

logerie, Recherswil.
Studer, Em il, horlog., Rüttenen. 
Suter, F., » Schnottw il.
Bâhler, Ernest, » Schœ nenw erd 
Reize, A lbert, horl.-bij., Trimbach. 
Jacot, Rose, » »
Feldm ann, R ., fab. d’horl., W olfw il 
Rudolf, Erw in, f. horl., »

Canton d’A ppenzell

Breitenim oser, Rud., horl.
A ppenzell.

Engler, A rth., horlog. »
Fuster, A lb., bij., »
H uber, K arl, » »

Bauer, H einrich, horl.-bij. H érisau 
Betenmann, M ax, horl., *
B rey, A nton.,. » »
N ef, J., » »
Tobler, Paul, horl.-bij., »
B ruggm ann, M ax, bijout., » 

Theiler, A ., horl-bij., H eiden 
M anser, A . hérit., bijout., » 

Schm id, K arl, horl.-bij., O beregg. 

O ertle, J., horl., Speicher 
Scherraus, K . V ve, » »

Baur, A lfred, » Teufen. 
Radier, Em ile, horl.-bij., W alzen- 

hausen.

Tobler, H ., V ve, » W olfhalden.

Canton d’A rgovie

A arau.

Horlogers, Bijoutiers, Rhabilleurs 

Eggert-Zim m erm ann, H ugo, 
Bahnhofstr.

Fischer, Eug., bijoutier, vordere 
V orstadt 1.

Schôni, Ernest (et bijoutier), vor
dere V orstadt 7.

W idmer, Fritz, bijout., G raben 23. 
D atw yler, G ottfr., Casinostr. 38. 
Erism ann, Paul, Rathausg. 30. 
Fuhrer, T., Pelzgasse 6.
G loor, Ernst, Rain 8.
Jôrg, Cari, Rathausgasse 23. 
Schw arz, Fritz, H intere Bahn

hofstr. 80.

Baden

Bischofberger, A d.-H ., horloger. 
A lpiger, M arcel, »
A dam , Franz, »
Rom er, A ., horl.-bijout-opt.
W alker, A ., »
Schaich, H erm ., opticien. 
Saegesser, Fritz, m étaux précieux

O ftringen

(près Zofingue)

Rappeler, G ., S . A ., verres 
pour réveils, pendulettes, etc. 
(voir annonce page 686).

E ich, Em il, horloger.
M untw yler, Johann, horloger

Rheinfelden

7*TrieboId, W ., fabr. d’hor
logerie. (voir ann. page 708). 

B runner, H ans, horl.-bijout.-optic. 
Flaig, N ick., horloger.
G ogel, Fritz, »

Suhr

"Schm id, Frédéric & Cie,
déchets de coton et blanchiss. 
industrielle, (v. ann. page 696).

Schibler, horlog., ob. D orfstr.
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Teufenthal

“IN JECTA S. A ., fonte injectée. 
(voir annonce page 685).

W ehrli, G ottfr., horloger.

Zofingue

A ebi, Johann, horloger.
B lum , Erw in, bijoutier 
K uhn, W .,
M üller, G otth., >
Spiller, W ilh.,

G erber, Jak., horl., A arburg. 
Spôrri, Em il, » »
W aldesbuhl. J., horl, A btw yl. 
E ichenberger, H ans, horl.,

Beinw il a. S. 
W yss, Ern., horl., »
Tanner, Em il, horl.-bij.-orfèv.

Bremgarten
G assenschm id, H ans, horl., » 
Schmid, Josef, horl.-bij., » 
Theiler, A lf., polis. pierr., B rittnau 
B liggenstorfer, H erm , horl., B rugg 
Boutellier, Ed., » »
K uhI. Ern. » »
Seeberger, A d., horl.-bij., » 
Bill, A lb., horloger, »
W irth, G eorg, » D ôttigen. 
Bertschi,Herb., » D urrenaesch 
H ochstrasser, O ., » »
Schilling, A lb., » Frick.
H inden, G ust., fab. de vis, G ipf. 
Frei, A rmand, horl.,G ontenschwil 
Lauppi, G ust., » G ranichen 
Schibler, Paul, » »
H anni,Gottl.,V ve, » K celliken. 
G ünthert, H erm ., » »
K etterer, H enri, » Langenstein  
R iischer. Jos., » Laufenbourg 
V arile, Jos., » »
Bohrer, W ., » Lenzbourg.
C lemençon, Fr., » »
K irschhof, W ern., » »
M eier, Rud., » Lupfig 
Schneider, Rosa, pierr., M agden 
Linder, P., horlog., M ellingen. 
Burckhardt, A lb., » M enziken. 
B lumer, W ., » »
W irz, A rm in, fonderie et lamin. 

M enziken.

G asser, Fr., horlog., M œ hlin. 
Buser, H ans, » »
Triebold, Rob., fab. horl., M um pf 
Jæggi, W alther, horl., M urgenthal 
A llem ann, Jos., » M ûri
M uff, G ottfr. » »
W ernli, A ug., hér., secrets et ress.

de m ontres, Nieder-Erlinsbach. 
Schlienger, J., pierr., O beTm um pf. 
H irt, A lfred, horlog., Reinach. 
A lthaus, Christ., » »
M eister, A rth. » »
O brist, M ax, » »
A llem ann, H erm ., » Schœ ftland. 
W eber, G ottfr.. » Seengen. 
Tschumi E.-F., » Sins.
M illier, horlog. réveils, Stein. 
U rgos, horlogerie, »
M iiller, A lfons, horlog., Turgi 
Berner-M üller, Sel, « U nter- 

[K ulm
M ichel, A dr., ébauches, W alde. 
Luthy, Johann, horl., W ettingen. 
O brist, Fritz, » W indisch. 
Peters Frères, » W ohlen. 
Suter, W alter, » »
K aiser, W alter, » Zurzach.
H afeli, Joseph, » »

Canton de Bâle

Bâle-V ille
Bijoutiers-Orfèvres.

Bleyer, K arl, Falknerstr. 56. 
B Ium -Bihlm aier, A lf., Petersb. 19. 
Büchler, A ., Freiestr. 84. 
Buser-Seiler, Ed., Bachlettenst. 86. 
D ietrich, A nton, G erberg. 3. 
E lcan, From er, D ornacherstr. 24. 
Fâsch, Lydia, V ve, M ittlerestr. 34 
Frei-Leuenberger,Fr,G üterst. 148 
Freiburghaus, F., G erberg. 25. 
Frischknecht, Eug., Freiestr. 8. 
G alm , Ludw ig, G erbergasse 67. 
G raeser, K urt-PI, W ilh. H isstr. 1. 
G rauw iler, L., Freiestr. 50. 
G ruber-Baum ann, A lfr.,St-A lban- 

rheinw eg 184.
H aberthür, A nton, O béré Reb- 

gasse 25.
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H aeberlen, O tto, (gros), Schiff- 
Iande 1.

H auser, Jak., G erbergasse 77. 
H eilmann-M oser, A ., G erberg. 83. 
H offmann-G rether, Em il, Steinen- 

vorstadt 34.
H romas, Fr.V ve, Stadthausgas. 19 
H urter,W alt ,St-A lbanvorstadt42 

Isler-Linner, Em il, Pfluggasse 6. 

Jordi, Fritz, Steinenvorstadt 54. 

K ahn, Israël, Steinenvorstadt 19. 
K arrer, Ferd., G erbergasse 42. 
K essenich, E., Schnabelgasse 6. 

Laux, H erm ., Freiestr. 24.
Leu, H ., G uterstr. 207. 
Levaillant, M arcel, Theaterstr. 16. 
L ienhard, G ., Totengasslein 13. 
L inn, Em il, Barfüsserplatz 15. 
Loch, Pfalzer & Cie, (gros), 

Falknerstrasse 35.
Lôffler, M ax, Spalenberg 37. 
Lüscher-Zabel, E ., Rum elinspl. 17. 

M acquat, Fritz, K ohlenberg 1. 
M aresch, M iinzgàsslein 1.
M eier, A lb., G reifengasse 4. 
M onbijou S. A . Falknerstrasse 5. 
M illier, Traugott, M arktgasse 18. 
M ultiprix S. A ., Freiestr. 65. 

Peisker, H erm ., G erbergasse 41. 
Peisker, Silv., H asenberg 6. 
Peisker-Raderm acher, A ug., Spa

lenberg 25.
Plattner, Jules, Clarastr. 20.

Ruf, A d., (gros), D ornacherst. 139. 

Sauter, U ., A .-G ., Freiestr. 27. 
Schm idlin, Joh., Blum enrain 26. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Seiler, Eugen, G erbergasse 91. 
Steinbach, K arl, (gros), K lingen- 

talstr. 69.
Stôckle, O tto, Steinenvorstadt 31. 
Stôcklin - W inkelm ann, Robert, 

K losterberg 9.

Till-Bauser, F., Spalenberg 40. 
Trautvveiler, H ans, Sattelgasse 3. 

V augoin-H irsch, Em ile, Schnei- 
dergasse 10.

W eiss-G all, A rn., Theaterstr. 10. 
W ertheim er, L. & Co., Schw eizer- 

gasse 46.
W ien, H ans-Fel., (gros), G reifen

gasse 1.

W inkelm ann, Léo, V ogesenstr. 54 
Zenker, Egon, A eschenvorstadt30  
Ziegler, W ilh. & fils, Steinentor- 

strasse 20.
Zinsstag, A d., G erberg. 45.

Fabricants d'horlogerie.

fA uto-U hren, A .G .,Speiserstr. 102 
jFelba W atch Ltd, Spalenring 69. 
}*Jaquet, James S. A ., Thanner- 

strasse 27.
t*W yler, Paul & Co., D ufourst. 25.

Horlogers-Exportateurs

Loch, Pfalzer & Co., Falknerst. 35 
Stefanski, Bruno, Birmannsg. 49

Horlogers. — Uhrmacher.

A bramsohn-K atz, Faibisch, Prun- 
truterstr. 39.

Bach-W ezstein,P, Feldbergstr. 48 
Bam merlin, Er., unt. H euberg 27. 
Baum ann-Schæffler, Em ., Rhein- 

sprung 4.
Bernard, Pierre, Rüm elinsplatz 3. 
Boinay, M m e, St-G allerring 79. 
Boinay, Jos., H oleestr. 158. 
Bosch, Joh., Riehenring 12. 
B roadw est W atch Co, Ltd, 

E lisabethenstrasse 20. 
B ruckert, Jac., Spalenvorstadt 31. 
Corsa, S. A ., Steinenvorstadt 60. 
D ietrich, A nton, G erbergasse 3. 
D ippold, W ., Johannvorst. 70. 
D itzler, Em il, H am m erstr. 7. 
E iche& Co. S. A ., G reifengass. 10 
Erbe, Reinh., Ecke Spalenberg 64, 

Petersgraben.
Farine, Justin, Schanzenstr 6. 
Frei-Leuenberger, F., G üterst. 150 
Freiburghaus-Schreyer, Flor., 

G erbergasse 25.

G alm , Ludw ig, G erbergasse 67. 
G eistert, M ax, G üterstr. 185. 
G eistert-B lum enstein, K urt, Eli

sabethenstrasse 15. 
G eistert-Lüdin, H ., A eschenvor- 

stadt 4.
G eistert-W illner, O tto, H elvetia- 

platz 36.
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G loor, K arl, Thiersteinerallee 34. 
G rauw iler, L., Freiestr. 70. 
G rim m , H . & Co. (gros), D or- 

nacherstr. 248.
G ueniat-Pfanner, M .-L. V ve, Cen- 

tralbahnstr. 5.
G ut, E. & G o, M arktplatz 21. 
H acklsperger, H erm ., K leinhü- 

ningerstr. 117.
H edrich, Ernst, Rebgasse 13. 
H einzelm ann, W ilh., O chseng. 13. 
H engeler, Franz, K lybeckstr. 92. 
H offm ann, H ans, Steinenvorst. 34 
H offm ann-Steuer, M ax, O chsen- 

gasse 1 et G reifengasse 11. 
H orow itz, A ., K annenfeldstr. 52 
H um m el, A dolphe & Co., (gros), 

M arktplatz 18.
H um m el, Christ., M ünsterberg 12. 
H unziker-M artin.G ottf. Ryffst. 39 
H uw yler-Schôpflin, G ottl., G ott- 

helfst. 66.
Jacot-H aas, R., Burgfelderstr. 17. 
Jordi, Fritz, Steinenvorstadt 40. 
K âser-B leile, Fridolin, Zurcher-

K obel, Robert, Petersplatz 20. 
K on-Sm etanskaja, H errengraben- 

w eg 47.
Lapaire-Ecabert, Jules, K lingen- 

talstr. 65.
Laurin, R., Freiestrasse 105. 
Leppert, Paul, G üterstr. 249. 
Leu, H ., G üterstrasse 207.
Linn, Em il, Barfüsserpl. 15. 
Lôffler, M ax, Spalenberg 37. 
Lüdin, H ans, G em penstr. 39. 
M eyer, A lb., G reifengasse 4. 
M eyer-Colom bo, W alt., W asgen- 

ring 41.
M onnat, D aniel, H am m erstr. 136. 
M üller, Traugott, M arktgasse 18. 
M ultiprix S. A ., Freiestr. 65. 
M undw iler, M ax, H egenheim er- 

strasse 30.
M undw iler, O scar, St-Johann- 

vorstadt 80.
N euhaus, A lfr.,Steinenvorstadt67 
Peisker, Sylvester, H asenberg 6. 
Perret, Cés., Spalenvorstadt 28. 
Petignat, G g., N afelserstr. 29. 
Plattner, J., Clarastr. 20. 
Reiniger, W alter, K lybeckstr. 64.

Rom an, Jos., Feldbergstr. 17. 
Sager, W ilh., H am m erstr. 126. 
Sarbach, A lfr., C laragraben 45. 
Sauter, U ., A .-G., Freiestr. 27. 
Scherz-Glauser, R., Totentanz 6. 
Schm id, K arl, R iehentorstr. 14. 
Schm idt, G ust., A llschw ilerstr. 3. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Schw arz-Lüdin, A ug., Steinen

vorstadt 1.
Spath, Friedr., G undeldinger- 

strasse 113.
Spinnler-Peyer, H ans, G asstr. 7. 
Stephani, A d., K lybeckstr. 61. 
Stôckle, O tto, Steinenvorstadt 31. 
Stôr, Cari, G üterstr. 122. 
Studer-Schm alz, J., Schlettstadt- 

strasse 18.
Surer-Zum steg, H ., Rufacherst. 9. 
T ill-Bauser, F., Spalenberg 40. 
V augoin, E., Schneidergasse 10. 
W aiz, A lfr., M aulbeerstr. 63. 
W alter-Lanz, Jak., A llschw il’st. 15. 
W eber-Zehren, Eug., G reifeng. 9.

Pendules électriques 

*H ess,Ern., (repr.) Zürcherstr. 65. 
Ryner, A lbert, Feldbergstr.48 

(voir annonce page 682).

*D A N ZA S &  Co, Société par actions. 
Transports internationaux. 
(voir annonces sous Table géo

graphique).

A lpine W estern Electric Cy, ap
pareil de contrôle du réglage 
des m ontres, V iaduktstr. 60.

Fahr & Co, fabr. vis, M arga- 
rethenstrasse 63.

H ufschm id-K ohler, optique, 
Feldbergstr. 10.

K lotter, bracelets pour m ontres, 
Lothringerstr. 99.

*M œ bius, H . & Fils, fabr. 
d’huiles pour horlogerie, m é
canique, etc., K leinhüningen. 
(voir annonce page 710).

*Falkner, Rod., ingénieur, 
m achines-outils, Thanners. 30.

*LA BA L01SE, Com p. d’A ssurances 
contre les risques de 
transports.
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Riehen
Bürki-Lanz, W alther, horlog., 

Schm iedgasse 32.

Bâle«Cam pagne
Sim onin, A lf., horlog., A esch. 
K arrer, Ern., » »
Lôtscher, W ilh., » A llschw il. 
Schaltenbrand, V ictor, horl., » 
Stohler, Johann, horl. A rboldsw il. 
Pim pfinger, Jos., » A rlesheim .
Ritter, Ern., » A ugst.
Seiler, A dolf, » Benken.
A llem ann, Steph. » B inningen.
Favre, Chs, » »
Pelletier, M ichel, » »
Spalinger, Jacob » »
M inder.E . &  fils, » B irsfelden.

Bubendorf
Lapanouse, Jos., fab. horl, 

(voir annonce page 708). 

IRoskopf, A rthur & Co., horlog

Buckten.
'Schw eizer & Co, fourni

tures d’horlogerie.
(voir annonce page 682).

Ruef, A ., fab. vis, D iegten. 
Schm utz, W alter, pierr., Eptingen

G elterkinden
Frey, W erner, horloger. 
H andschin, H ans, »
H eckendorn, Cari, »
M inder, Joh., »
JSggi &  Co. (fournitures).

H ôlstein.
ï*0RIS W A TCH Co., S. A ., fab. horl. 

(voir annonce page 683).

Liestal
Strübin, A ., V ve, bijout.-orf., 
H uber, H ans, »
M âgli, M einrad, »
Thürig, Jost, »

*Lohner, A lfred, fournitur. 
d ’horl., (v. annonce page 684).

M .aisprach
Perrin & K ung, fab. pierres fines.

D urrenberger, A rth., horlog.,
M uttenz

Im hof, Sam uel, » »
M onbaron, Cam ille, » »
Brise, Ern., horl., N eu-A Ilschw il.
Frey, Em il, » »

N iederdorf.
*A ffentranger, H aas &  

Plattner S. A . fab. de four
nitures d’horlogerie.
(voir annonce page 690).

*D egen & Co, fournit, d’horl. 
(voir annonce page 702).

|Fab. d’horlog. Beam S. A .

t*Buser frères & C ie S. A .,
fab. d’horlog. (v. ann.page 701).

t*Jenny &  Frey, fab. horlog. 
(voir annonce page 710.)

*Schm utz frères, décolleta
ges et pivotages (voir annonce 

page 692).
"Schneider & Cie, pivotages et 

pignons.

O berdorf.
Berger-Hanger, H erm ., vis.
*Biedert, Fritz, décolletages.
B inz, Ern., fabr. de vis.
G ysin, H ans, fab. de vis.
*H eckendorn, R. & Fils, décoll 

et pivotages.
*H eggendorn-Biedert, fournit
K rattiger, Ernst fils, pivotages.
M üller-B iedert, H erm ., pivotages.
|*Probst & C ie, fab. horl. «Revida'»

*SCH K EID ER & SPITTELER, pivota
ges et polissages de vis.
(voir annonce page 699).

D onzé, O sw ald, horlog, O berw il 
H ôfler, K arl, » Pratteln. 
Lüdin, Em ile, » »
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Reigoldsw il.
Blaser, Fr., pierres fines. 
(voir annonce page 708). 

Buser & Cie, horlog. 
Lapanouse, Jos., »
V ôgelin, Rud., »
G eser, Johann, perç. pierres.

Berger, H erm ., bij.-opt., Sissach. 
Breitenstein, H ans, horl.-bij.-opt.

Sissach

Tecknau
TIIOM M EN , A D ., fabr. d ’horlogerie 

[voit annonce page 707).

G rôflin, W . & H ., term ., Tenniken.

Titterten
;*W eber, G ottlieb, fabr. 

d ’horlog. [voir ann. page 686).

W  aldenburg.
I*FA BR. D ’H O RL. TH OM M EN S. A .,

(voir annonce page 695). 
G âttelin & Co, fourn. d’horlog. 
Schâubiin, Ern. S. A ., filières pr 

décoileteurs.
* Tschudin & H eid S A ., fourn.

d’horlogerie.
W andfluh, W ., cadrans.

"Tschopp, Reinh. &  Rob.,
doreurs et nickeleurs.
(voir annonce page 700).

Canton de G laris

G laris.
Cattin, M ., horlog., K irchw eg. 
tFrey, W ilh., horlog.,
*Freuler, L. & M ., bij.-orfèvres. 
M undwiier, A ., horl., G em einde- 

hausplatz.
Schm id, Ern., horlog., K irchweg. 
Schm id, Jules, bijout.-orf. 
Leuzinger, Fridol., opticien.

G allati. M ., horl., N afels.
Pôni, Pius, » »
H orr, Rud., » N etstal

Raeber, A nt., art. bijout.,
N iederurnen. 

K üntert, F. et Fils, horl., Rüti. 
K âgi, K arl, horlog., Schwanden 
W eiss, H ., » »

Canton des G risons

Coire.
Horlogers — Uhrmacher 

Crotogini, L., unt. Reichsgasse 
45.

Fiebiger, Eug., O bergasse.
H atz, M arg., M m e, O bergasse 27. 
Jâggi, Johann, O bergasse 29. 
Joos, Theod., Poststr. 30. 
M üller, Fritz-A ., W elschdôrfli 7. 
W achter, V ve, U nterthor 3. 
Zoppi, Em il, M artinsplatz 1.

Bijoutiers-Orfèvres 

Juwelen-und Schmuckhandler

D isam ’s, J. Sôhne, (et opticien), 
O bergasse.

Fiebiger Eug., O bergasse.
H atz, M arg., M m e, O bergasse 27. 
Jaggi, Johann, O bergasse 29. 
Joos, Th., (et opt.) Poststr. 30. 
W achterV ve, U ntereReichsgas.3. 
Zoppi, Em il, M artinsplatz 1. 
Conrad, Cari., opt., unt. Bahn- 

hofstrasse 11.

Opticiens

M eier, Paul, Poststrasse.

H enry, Ed., horlog., A rosa. 
Jaggi, H ans,
K ram er, Paul V ve, » »
M arschall, A lfr., orfèv., Celerina.

HUILES

CUYPERS
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D avos
Brunner, Cari, horl.-bij., Platz. 
Franke, E., » »
K indschi, Ben., » »
Leicht, Em ile, » »
M etzm eier, W ilh., » »
W irth, J., horl., »
H üf, A dolf., » D orf.
W illen; S. » »

G iger, Joseph, horl., D isentis. 
Spinas, Theod. » Em s.
V ulpi, Jak, » G uarda.
Caveng, Edouard, » Ilanz.
V ieli, M ax, bij.-opt. » 
G artm ann, Peter, horl., Jenaz. 
M aissen, Léo, » K losters. 
Scattazini, C. » »
Stauble, Paul, » K üblis 
M azenauer, Jos., » Landquart. 
D e Thom as, J., horl.-bij., M unster. 
D e Thom as, A ., » »
M illier, Rud. horl., O bervaz. 
Jost, W illy, » Pontresina 
Com pagnoni.T ., » Poschiavo 
Lanfranchi, L .,V ve, » »
Berri, hér. de L., » Roveredo

Saint-M oritz
G übelin, E., horlog.-bijout. 
B ittm ann, Em il. »
Bucherer, Cari, »
EkaS.A ,
Lecoultre, M ., horlog.
M ersm ann, A ., horl.-bijout. 
M ünzer, J., horlog. et opt. 
M untw yler, W ilh., horl.
Scherbel, A rth., horl. et opt.

D efilla, Cia, horl.-bij., Sam aden 
Bott, G ., » »
Jenal, Franz, horl., Sam naun.
W alser, Em il » »
G artm ann, A nton, » Schiers. 
Ruesch, O tto. » »
Filli, M ath., horl.-bij., Schuls. 
Rauch, Rom an, » »
Rozzi, G ., » »
D efilla, Félix, » Sent.
Foppa, Peter, » Som vix.
Bünzli, K arl, » Thusis.
K ress, Schw estern, « >

V eraguth, Th., horl.-bij., Thusis. 
D ecurtins Jos., » Truns.
Zim m erm ann, A nt. >■ Zuoz.

Canton de Lucerne.

Lucerne.
Fabr. d'horlogerie 

fKunz, B., Industriestr. 5.

Horlogers. — Uhrmacher.

A hrens, O tto, Schw anenplatz 7. 
Baurer, Paul, Pfistergasse 11. 
B ieri, Charles, Pilatusstr. 5 
Bœ ckm ann, Franz, H ertenstein- 

strasse 62.
Braxm eyer, Zürichstr. 25. 
B rôcking, K arl-H ., Furrengasse 21 
Brun, H ., G rendelstr. 8 
Bühler, E., Pilatusstr. 19. 
Burger, A lb„ K apellgasse 10. 
Corrodi, G ., W inkelriedstr. 43. 
D onauer, E., G rendelstrasse 6. 
Fischer, A loïs, Baselstr. 38. 
Furrer, P., H ertensteinstr. 19. 
G am m eter, Em il, Friedentalstr. 10 
G übelin, Ed., Schw eizerhofq. 1. 
H æfliger, Em il, O bergrundst. 53. 
H elfenstein, Rudolf, K ram gasse 1. 
Leicht-M ayer, E. & Cie, S. A ., 

H aldenstr. 3.
M euschke, G ges-M ., Baselstr. 49. 
M eyenberg, A loïs, H absburger- 

str. 21.
M ichel, M ax, H ertensteinstr. 8 
M oser, Em il, K apellgasse 26. 
M uff, Ph., Franziskanerplatz 6. 
N iederberger, Traugott, H im m el- 

richstr. 3.
Rotter, A nton, W eggisgasse 8. 
Rüttim ann, H einr., Pfisterg. 5. 
Spôring-Rôthelin, Ls, K ornm arkt 8 
Stadelm ann, Jos., M ühlenplatz 4. 
Steiger, A lb., Bruchstrasse 3. 
Stirnim ann, Fréd., senior, K auf- 

m annweg 3.
Stirnim ann, O tto, Baselstr. 34. 
Troxler, Peter, W eggisgasse 2. 
W alter, Frank, H irschm attstr 15. 
Z ingg, F. C ., W einm arkt 18. 
Zuppiger, Jos., H irschm attstr. 56.
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Bijoutiers-Orfèvres.

A hrens, O tto, Schw anenpl. 7. 
Baurer, Paul, Pfistergasse 11. 
Berndorfer M etallw arenfabrik, 

A rthur K rupp A . G ., M urba- 
cherstrasse 1.

B ieri, Chs, Pilatusstr. 5.
B irrer, Léo, Spitalstr. 63 
Bceckm ann, F., H ertensteinst. 62 
Bossard, C. Th., Schwanen- 

platz 7.
Brun, H ., G rendelstr. 8.
Brunner, A nna, H aldenstr. 9. 
Bucherer, C., S. A ., Schw anen- 

platz 5.
Bühler, E., Pilatusstr. 19.
Burger, A ., K apellgasse 10-12. 
Cassani-U lm i, Luigi, D enkm alst. 2. 
D usel, M ax, Schweizerhofquai 2. 
FIüeler-H æfeli, M artha, Sonnen- 

bergstr. 4a.
Früh, Ernst, H irschm attstrasse 13 
Funaro, A m edeo, S. A ., Schw ei

zerhofquai 6.
Furrer, P., H ertensteinstr. 19. 
G feller, A ., Pilatustr. 34. 
G übelin.Ed,Schw eizerhofquai 1. 
H æfliger, Em il, O bergrundst. 53. 
H esse, Fritz, Tôdistr. 6.
H oyer, Erich, G rendelstr. 10. 
lsely S. A ., Schw eizerhofquai 6. 
Juw elco S. A ., Seidenhofstr. 10. 
Leicht-M ayer & Co S. A ., H al- 

denstrasse 3.
Lüscher, O tto, K rongasse 1. 
M ichel, M ax, H ertensteinstr. 8. 
N æf, O tto (représ.) M oosstr. 15. 
O bergfell, Beny, H ertensteinstr.43 
Rogger, Fritz, M orgartenstr. 3. 
Rotter, A lex, Q rabenstr. 7. 
Rotter, A nton, W eggisgasse 8. 
Ruckli, junior, Rosengasse 12. 
Rüttim ann, H einr., Pfistergasse 5. 
Schaub-Bucher, G ., G rendelst. 2. 
Schm id, A rth., H irschm attstr. 38. 
Schm id, Em m y, A bendw eg 6. 
Sievi, Joh, W eggisgasse 29. 
Stadelm ann, Jos, M ühlenplatz 4. 
Steffen, Em il, Bahnhofstr. 7. 
Stockm ann, A rnold, M aihofstr. 36. 
Z ingg, F. C., W einm arkt 18.

Perles, Pierres fines 

Sievi, John, W eggisgasse 29. '

Taillerie de diamants 

Schaub-Bucher, G . G rendelstr. 6.

Zeier, O tto, horl., A esch 
Perrez, Jos., » D agm ersellen. 
A m rein, Jul., » D ierikon
A regger, A ., » D oppelschwand
M illier, W alt., » Em m enbrücke. 
L iithy, O . » »
M oos, K arl, » Entlebuch. 
Z im m erm ann, F.-Jos., horloger, 

Eschenbach. 
Portm ann, Ed., horl. Escholzm att. 
W icki, Rob., » »
W eibel, M ., » G erlisw il.
K unz, B., » H ergiswil.
Schlafli, A d., » H itzkirch.
H alter, G aspar, » H ochdorf.
M uff, Théod, » »
Bûcher, Em il, » H orw
Schnyder, Théod.,»  K riens
Zanetti, L., » »
Bolzern, A l., bijout.,
Felder, Jos., horl.-bijout., M alters. 
Thürig, H einr. horl., » 
Félix, K aspar » N eudorf
Frei, O tto, » N euenkirch.
Fleury, Fridolin, » Reiden.
Brander, A lw in, » Root.
Erni, Jacob, » Rusw il.
Ruedi, Jos., » »
W angler, Joh V ve, » ».
B raxm eyer, G ., » Schüpfheim .
Braun, Eug, » »
K upper, O tto, » Sem pach.
K upper, N icklaus, » Sursee.
Zully, Franz, » »
Zully, Léonh. » »
K ubesu S. A ., fabr. bij. » 
M illier, K , horl, Triengen.
A m bühl, J, » W auw il
Laub, Bertha, » W eggis
Lottenbach, A . V ve, »>>

HUILES WM  

gCUYPERS



730 CA N TON S D E LU CERN E ET D E ST-O A LL

Lottenbach, Jos, horl., W eggis. 
H echt, Fam ille, > W illisau
A ffolter-K rauer, » »
Peter, Siegfried, » >
Braun, Eug. » W ohlhusen 
Tanner, Friedr., 5 »

Canton de Saint-G all.

Saint-G all.
Horlogers. — Uhrmacher. 

Beck, A dolfV ve, Speisergas. 38. 
Bergundthal, Em ile, Speiserg. 23. 
B rander, Jakob, Rorschacherst. 55. 
Buchholz, N eugasse 35.
Ehrler, Jos., Zürcherstr. 272. 
Fehrlin, W ., Büchelstrasse. 
Frischknecht, Ern., Engelgasse 2. 
H âberli, W alter, A ugustinerg. 29. 
H rubesch, A nt., G oliatgasse 30. 
Labhart, H einrich, M arktgasse 21 
M ayer-W eber, E . V ve, Bôrsenpl. 
N auer, M artin, Langgasse 18. 
Reuge, Eug., Lôwengasse 6. 
R iche, A ug., Rosenheim str. 7. 
Scherraus, G ges & Cie, M arkt- 

platz 14.
Siegl-B indschedler, M ultergas. 45. 
Sprunger, E.-Em il, U nterstr. 2. 
Studer & Bürren, Rorsch’str. 171. 
Studinger, Em il, Schm idgasse 18 
Sutter, W .-A., Lindenstr. 64. 
Trem p, M etzgergasse 1.
Thum a, H ugo, N eugasse 5. 
Thum a, Peter, Poststrasse 16. 
Tschüm perli, H .,Schw ertgasse 19. 
Zuber, Robert, N eugasse 50. 
Zürcher, Th., Schützengasse 6. 
Züst, K arl, Brühlgasse 40.

Bijoutiers.

Beck, A . V ve, Speiserg. 38. 
Bergundthal, E ., Speisergasse 23. 
B lôchinger, A ., Teufenerstr. 2. 
Bolli, R ichard, M ultergasse 20. 
Feuchter, W alter, Rosenbergstr.26 
Frischknecht, Ern., Engelgasse 2. 
G ross, H ans, G rossacherstr. 3. 
G ut, Fritz, M arktgasse 7. 
H âberli, W alter, A ugustinerg. 29. 
Jâgle, A ug., M etzgergasse 12. 
Labhart, H einrich, M arktgasse 21

Latzel, Jos., Speisergasse 36. 
M ayer-W eber E . V ve, Bôrsenplatz 
N auer, M artin, Langgasse 18. 
Pilloud, Paul, M etzgergasse 21. 
Scherraus, G ges & Cie, M arkt- 

platz 14.
Schroth, Friedr., Postr. 15. 
Schürpf, Joh., G oliatgasse 25. 
Schwarz, A ., Blum enbergpl. 2. 
Siegl-B indschedler, M ulterg. 45. 
Studer & Bürren, (et opt.), Ror- 

schacherstr. 171.
Studinger, Em il, Schm idgasse 18 
Thum a, Peter, Poststr. 16. 
Thum a, H ugo, N eugasse 5. 
Trem p, M etzgergasse 1.
W eber, K arl, Rosenbergstr. 26. 
Zuber, Robert, N eugasse 50.

Pierres fines

Regenass, H ans, Bedastr. 72.

G âchter, J. & fils, horl. et bij., 
A ltstæ tten.

M üller, Rud., horl., » 
Baum gartner,Karl, horl -bij.» 
Schelling, Joh., horl., Berneck 
Frei, Jakob, » »
H erm ann, Joh., Sohn, » Buchs
Letta, Joh., » »
Zweifel, Johann, » »
Baum berger, J., horl. et bij.,

Bütschw yl.
G rôble, Tr., » D egersheim
Taillard, A lfr., » »
W alser, J., m étaux préc., » 
A bderhalden, M .,horl., Ebnat. 
H ess, Em il, » Flawyl. 
Ledergerber, H ér. » »
Belloto, V al., » Flum s
Rattin, G ebr., » »
Senti-M athé, » »
Schubiger, A nna V ve, horl.-bij.

G om m isw ald.

G ossau
Baum ann, H einr., horlog. 
G antner, Johann, »
H albenleib, W alter »
Ruggle, Fr.,
Theiler, A lfr., »
B innberg, G ust., orfèv.
Jud, Frid., »
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Erpf, W ilh., horl., G rabs
Erpf, H ch, » »
K aufm ann, J. & G ., » K altbrunn 
Zahner, Chr., » »
Brunner, H einrich,» K appel
Lackner, Fr. V ve, » bij. et opt., 

L iechtensteig
Ritter, Eug., bij., »
Tschofen, Jos., horl., »
Fuchs, O sw ., » M alans
Stucky, Jean, horl. M els
A nderegg, O tto, » N esslau 
Senn, Fritz, » O beruzvvil
G ubser, Joh., » Q uarten.
Stum p, A lfr., horl-bijout. Ragaz. 
M uller, Rud., « »
N eukom m , Rud., horl.-opt.,»

Rappersw il 
K unz, H einr. (hérit.), horl.-bijout. 
Leu, H . V ve, »
R inggenberg, A ., »
Fum agalli, A ., »

Eberhard, B. V ve, horl.-bijout., 
W attw il.

Conrad, C., » »
Schenk, A lb., » »
Frei, Jos., » W idnau

W il
G üttinger, Em il, horloger.
K laus, A dolf, »
M illier, Erw., »
Schnetz, G eorg, »
Zuber, R., héritiers, »
M eier, M . & Co., bijout.
Sailer, Rud., »
Bick, A dolf, orfèvre.
Buck, W illy, »

K oller, Fried., horl.-bij., K ronbühl 
W ittenbach.

Canton de Sehaffhouse

Schafïhouse.
Tobler, Jacob, horlog., Rheineck 
V ogt, G ust., > >
Tschudi, M arie, bij., »
Scheiw iller, A lb., horl. ,R ickenhaus

Rorschach 
Bruderer, K arl, horloger. 
Buchegger, A ., »
K lager, Rob., »
W eissen, Rudolf, »
Zem p., R., horlog. et bijout.

G ôldi, Joh., horl. et bij., Rüti
Broder, Beat,
B lum , Rob.,
Jochum , Jos.,
Jôhl, R.,
Frei, Jak.,
B lum er, Jack.
W alchle, Ern.
R issi, A nd.,
Schlegel, Jak,
R ieder, H erm . H ér., horl., U znach 
M uller, Théod., bijout., » 
Bleiker, Jak, horlog., U zwil. 
Seiler, Eug., » »
W agner, Theod., » W aldkirch 
G ubser, J., horl.-bij., W allenstadt 
Frei, L. » »

Sargans 
» St-M argrethen 
» ))
» Schm erikon
» Sidw ald
» Staad .
» Thaï.
» Trübbach

t*H om berger~K auschen- 
bach, E ., Fabrique d’horlog. 
(voir annonce page 712). 

A eschlim ann, A d., fab. d’étuis. 
Schalch, G . & Co., fab. de gain. 
Contrôle fédéral des m atières 

d’or et d’argent.

Horlogers. — Uhrmacher. 

G raber, A dolf, M iinsterplatz 28. 
H aberli, A lb., Frauengasse 18. 
H aberli, Ern., Randenstr. 73 et 

M ünstergasse 19.
Leibold, M artin, O berstadt 18. 
M ader, Eug., Stadthausgasse 3. 
M atile, Louis, G oldsteinstrasse 
M üller, Theodor, Schw ertstr. 6. 
Schm idlin, M m e, Lôw engassch. 6. 
Schneiter, A lf., Lôwengassch. 10. 
V ogel, H ans, Fronw agplatz 14. 
V ogel, Joh.-Jac., Stim m ergasse 11 
W affler, G ., V ordergasse 79.

Bijoutiers.

A rbenz, Ernest., V ordergasse 66. 
Bertsche, H erm ., V ordergasse 2. 
D unstheim er, René, V orstadt 35. 
Jezler et Cie S. A ., orfèvrerie. 

H errenacker 8.
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Jezler, Rud., Schw ertstr. 1. 
Leibold, M artin, O berstadt 18. 
Schm idlin,M m e,Lôwengâsssch.6  
V ogel, H ans, Fronw agplatz 14. 
W âffler, G ., V ordergasse 79. 
Sternegg, A ug., orfèvrerie, H oh- 

lenbaum strasse 8.

N euhausen
am Rheinfall

M üller-Ruh, A lbert, horlog.-bij. 
D egoum ois, O tto, horloger.

*Bopp, Ern., pierres fines. 
(voir annonce page 704).

Roost, Jak, horl.-bij. 
Pfister, K arl, » 
W ildberger, J., horl., 
Bâchtold, S '1, »
W enger & fils, » 
M ülchi, A rn., » 
Bührer, G eorg, » 
Cattaruza, E., »
Pfund, Em il, » 
Rahm , Cari, » 
Bringolf, A rn. »

, Beringen 
H erblingen 
N eunkirch. 

Schleitheim . 
Stein a. Rh. 

»
Thayngen.

))
U nterhallau.

Canton de Schw yz.

Schw yz.
Horlogers — Uhrmacher. 

Bruhin, Paul, H errengasse. 
Bürgler, Léonh., lbach.
K alin, K arl, H errengasse. 
M eyer, Leonz, D orf.

Bijoutiers-Orfèvres 

(Goldschmiede) 

Biser, M artin, H errengasse. 
N igg, Paul, D orf.

Opticiens.

Bruhin, Paul, H errengasse. 
M eyer, Leonz, D orf.

Felchlin, A dolp., horl., A rth 
N icole, Edg., » »
A ckerm ann, O tto, » Brunnen. 
Jauch, M artin, » »
Benzinger et C ie, bij., Einsiedeln. 
G yr, A uguste, horl. et bij., »

H erzog-Bingisser, K arl, horl.-bij.
E insiedeln.

K alin, Jos. V ve, bij., »
K alin, Jérem ., horl.-bij., »
N igg, X aver horl., G ersau. 
Cam enzind,Em an., » »
Berner, Edw in, horl.-bij., G oldau 
Borer, bijout. »
D ollé-U lrich, W ., » K üssnacht 
Ehrler, Jos., horl., »
K enel, A nton, » »
D üggelin, M arianus, bij., Lachen 
K essler, Joseph, horl.-bij. » 
M eister, Jos, » »
Schelbert, G .-A., horl., M uotathal. 
Schelbert, W alt., » »
H ediger, A d., horl.-bij. »
L indauer, Jos., horl, R ickenbach 
K essler, Fritz, » Siebnen. 
Seiler,A d., horl.-bij.-opt., »

Canton de Thurgovie

Frauenfeld
H eld, W alther, horlog.-opt 
B lasi, J.-R ., horloger.
K och, Ern., horloger. 
W ahli-Friedli,E.,horI.-bijoutier. 
Pajarola, M ., »
Stâheli, G eorges, bijoutier.

K unzli, M artin, horlog., A adorf. 
Ledergerber, H ., bijout. » 
Lehm ann, PI, horl.-bij., A m riswil
D ubach, M artin, » »
W eber, A nton, » »
Frei, E., » A rbon.
G ünther, Ern. » »
Rohr-M etzger, E . » »
A llem ann, W ., horl., B ischofszell 
Bauer, J., » »
Tschudy, A ., bij.-orf., «

W enger, M m e, horl., Bürglen 
W enger, E., » D iessenhofen
M üller W alt., » »
Lendenm ann, J., » D ussnang
K reis, H erm ., bij., Erm atingen
Egloff, Jb, horl.-rhab., » 
Steinetnann, J.-U ., horl., Eschlikon 
W eber, E , » »
H aag, A lb., » H ugelshofen
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K reuzlingen.
Flaig, Joh., horl.-bijout. 
Frôscher, »
O berhânsli, E., »
W itzig, Rob. »
Reich, Rud., horloger.
Schrenk, Franz S. A ., horl., (gros) 
Pfaendler, K -G., export, horl. 
B ihlm eyer, G . & Co., essayeurs 

et m étaux précieux.
Then, fournitures.
G ottschalck, K . S. A ., gaînerie.

G rem lich, D ., horl., Rapersw ilen 
M ark, O tto, » Roggw il. 
Fatzer, A lb., » Rom anshorn. 
K rais, O ., » »
Stræssle, Ernst, bij., » 
Eggim ann, Em il, » Sirnach. 
H uber, Joh., » »
Labhardt, W ., » Steckborn
G uhl, Joh., bij.-orf., »
W uilleum ier, J., horl., Sulgen. 
Egloff, Jak, » Tagerswilen 
H ugentobler, Ida, » W einfelden 
H ugentobler, W ., » »
W enger, K arl, » »
W esterm ayer, G ., » »
K eller, Julius, horl.-bij., »

Canton d’U nterwald.

Bangerter, horlog.-bij., Stans 
K eller, G ottfr., » »
Leuw , Raphaël, bijoutier, » 
A m stad, A ., horlog., Beckenried 
U nternahrer, O ., » Buochs 
A m rhein, H ans, » Engelberg 
G untensperger, A lf., horl-bijout.

Engelberg.
Liesch-G erbers, V ve, bijout.,

Engelberg.
Reinhard, O tto, horlog., K erns.
Im feld, Edouard, » Sarnen.
K aiser, Leonz, » »
M erian, Eug., » »
Reinhard, A rnold, » »

Canton d’U ri.
Jauch, M artin, horl., A ltdorf.
Jurt, W alter, » »
Lauener, Jos., » »

Züllig, Paul, horl., A nderm att. 
Ludwig, A rnold » Bürglen.
Sperisen, O tto, » Erstfeld

Canton de Zoug.

Zoug
Borer, M arg., V ve, horl.-bij. K eug. 
K aiser, W alter, bijout., N eugasse. 
Rogel, Josef, horl.-bij. Bahnhofstr. 
Rôâsêlet, A ., » » A egeristr.
Seeberger, W alt., horl.-bij. Bahn- 

hofstrasse 42.
Landis &  G yr S. A ., horl. électriq.

K issling, A d., horl.-bij., Baar. 
Schm id, Eugen, » »
Schm idle, Erw in, » Cham
Stehli, H ch, » »
Iten, Franz, horlog., U nterageri 
M üller, E. M m e, vis de précision. 

N euageri.

Canton de Zurich.

Zurich-V ille 
H orlogerie.

Uhrenmach. et Uhrenhandlungen

A begglen, Léo, Jakobstr. 54. 
A lbarin, W ., Pelikanstr. 8. 
A llem ann, A lb., Rennw eg 23. 
A mm an, J.,Schwam endingerstr. 6 

O erlikon.
A m stutz, Jos., W einbergstr. 15. 
A ubert, A ., Rôntgenstr. 72. 
Bachschm id, H ri, 1 Ram istr. 7. 
Banziger, G ebr., Josephstr. 35. 
Barth, Ed., 1 Bahnhofstr. 94. 
Baum gartner, H ugo, Edisonstr. 12 
Belloni, A lb., Rôschibachstr. 59. 
Berkovitsch, S., Bahnhofstr. 83.

HUILES

CUYPERS
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Beyer, Chronom étrie, Bahnhof- 
strasse 31.

B illian, L. & Co. S. A ., Lim m at- 
quai 104.

Borer, V ict., Lim m atquai 6. 
Bourquin, François, Langstr. 234. 
B reitinger, O tto, A lbisriederstras- 

se 254.
Brunner, A d., M ühlegasse 7. 
B iihler, H ., N eugutstr. 4.
Carjel, Rosengasse 7. 
Carstensen, W ., Rosengasse 10. 
C lass-Schlatterer, H ans, Lang

str. 47.
D âschler, A ug., Sihlstr. 99. 
D elachaux, Sim on, Lim m attal- 

strasse 169, H ôngg.
D ilpert, M ax, K rautgartengas. 5. 
D reyfuss, Benno, (gros), Bahn- 

hofstrasse 35.
Eberlé, H ugo, Freiestr. 14. 
Ekm itsch, Salim , Bahnhofquai 7. 
Fischer, M artin, (électr.) Rieter- 

strasse 59.
Frey, Pierre, Forchstr. 109. 
Frick, Ernst, Lim m attalstr. 110, 

H ôngg.
Frick, H ans, Lerchenbergstr. 31. 

Erlenbach.
Frischknecht, Rob., A nkerstr. 20. 
Früh, J., Bleicherw eg 23-2. 
Fürstenfeld, D ., Schaffhauserstr. 

351-11.
Furter, Fr., Schaffhauserstr. 70. 
G alli, M ax, Theaterstrasse 16 et 

Bahnhofstr. 78.
G eissler, K ., Leonardstr. 4. 
G übelin, E., Bahnhofstr. 37. 
G uggi, O scar, Rennw eg 38. 
H aas-Bücher, G ustav, Seebahn- 

strasse 157.
H aberli, M ax,(repr.)Lim m atstr. 21 
H ænggi, Ed-U., Seegartenstr. 2. 
H artm ann, W illy, H echtplatz 1. 
H engstler, B., Erism annstr. 22. 
H enneberg, W ., N iederdorfstr. 58 
H esselbarth, R., Forchstr. 38. 
H onegger, W ., O hm strasse 14-11. 
Johannsen, O ., N iederdorfstr. 1-16 
K appeli, V inzenz, A lbisstr. 25. 
K aufm ann, M ., in G assen 6. 
K eller, F., H ér., N iederdorfstr. 46. 
K ern, M aria, Rennweg 8.

K ienzler, A . & fils, Zw eierst. 123 
K ofm ehl, Em ile, I Bahnhofst. 61 
K râm er, Saul, K appelergasse 15. 
K ranzler, L., Schaffhauserstr. 9. 
Laux, A dolf, I Lim m atquai 68. 
Leutert, G ., O berdorfstr. 22. 
Locher, Stephan, B leicherw eg 47. 
M âgli, M ., Forchstr. 103, H egi- 

bachplatz.
M authe U hren A G ., U rania- 

brücke 6.
M eier, Edouard, Seefeldstr. 28. 
M eyer, A lb., Badenerstr. 18. 
M obec U hren S. A ., L im m atq. 116 

et Badenerstr. 123.
M ontres M usette S. A ., Stam pfen- 

bachstr. 85.
N ussberger, R .,M ythenstr. 25. 
Pellaton,A rth.,(gros),H uttenstr.62  
Persitz-K eller, Bahnhofstr. 52. 
Peyer, O tto, repr., Zeppelinst. 36 
Rapp-V ogt, M arie, K onradstr. 40 
Ratolistka, J. V ., H ottingerst. 36 
Rentsch & Co., Rôschibachstr. 69 
R ihs, Fritz, Langstr. 196.
Robert, E., W eststr. 47.
Rudin, A d., Badenerstr. 281. 
Salfinger, A rn., H interbergstr. 17 
Saum on, J., Rennweg 35.
Schild, A rm in, Langstrasse 64. 
Schild, W alter, Birm ensdorfer- 

strasse 187.
Schm idbauer, H ., Badenerstr. 

661-9.
Schw eizer, F., M üllerstr. 43. 
Stahel, A lb., Sihlstr. 3.
Steger, A ., Lim m atquai 62. 
Sussm ann, M ., N iederdorfstr. 45. 
Türler, A . & Cie, Paradeplatz 1. 
V arile, Jean, A ugustinergasse 16. 
V eil, G ebr., Bahnhofstrasse 64. 
W eise, Paul, Rennw eg 16-1. 
W iedem ann, F., Schaffhauserst. 40 
W ildburger, M ., Lim m atquai 96. 
W üger, A ug., A lbisstrasse 7. 
Z ingerle, F., A sylstr. 77.

H orlogers - Exportateurs
Ehni, G eo & Co., Fraum ünster-
o fra  çep 1

D iethelm & Co S. A ., Talstr. 15. 
G rossm ann &  C ie, Bauherrenst. 23 
H ora S. A ., Talstrasse 9.
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Jedeikin, Louis, G ladbachstr. 78.
K eller, Ed. & Co S. A ., Bahn- 

hofstr. 31.
K uenzle & Streiff, A . G ., U ra- 

niastr. 15.
Lutz, Em ile, Pelikanstrasse 3
Saum on, Jules, Rennw eg 35.
Siber H egner & Co, Talstr. 14.
W âlchli & Co, Bahnhofstr. 57b.
Zollikofer, V ictor, D ufourst. 63.

Bijouterie - O rfèvrerie
(Gold- u. Silberwaren)

Baltensperger, Ern., Bahnhof- 
strasse 40.

Berkow itsch, S., Bahnhofstr. 83.
B ijouterie G . m . b. H ., (gros), 

W einbergstrasse 35.
B illian, L. & Co. S. A ., Lim m at- 

quai 104.
Bosshardt & Cie, W einberg

strasse 38-6, (en gros).
Bruppacher, H ., Lim m atquai 56.
Buchs, Paul, A lbisriederstr. 80.
C lass-Schlatterer, H ans, Lang- 

str. 47.
Cohn & Co., U steristr. 12-1.
D rigalla, E., Rennweg 30.
Frei, P., Forchstr. 109.
Frohlich & K raska, Peterhof- 

statt 12.
G alli, M ax, Theaterstrasse 16 et 

Bahnhofplatz 78.
G aum , Em il, H ockengasse 18.
G erber, H erm ., (gros) Schw am en- 

dingerstr. 82.
G uggi, O scar, Rennweg 38.
G utm ann, Efraim , Stam pfenbach- 

strasse 52.
H aas-Bücher, G ustave, Seebahn-

H age, Em il V ve, Sihlstrasse 24.
H age, Eug., Lim m atquai 16.
H erner, Jos., (fab.) Fraum ünster- 

strasse 17.
H och, A rn., 1 G lockeng. 9.
H um bert, François, H otzestr. 72.
K aufm ann, M ., in G assen 6.
K eller-Am bühl, Jak.,Lim m atq. 108
K ofm ehl, Em ile, 1 Bahnhofst. 61.
K ranzle, A ug. V ve, Badenerstr. 66.
K ündig, E. & Co., U raniastr. 9.
Lam m lin, L., Bahnhofstr. 108.

Langem ann, Rob., N eustadtg. 7. 
Laue-D iener, D ufourstr. 93.
Laux, A d., I Lim m atquai 68. 
L ienberger-Bænziger, B. & G ., 

Strehlgasse 23.
Luisi, A ntonio, W erdm ühlestr. 10. 
M eier, A ug., Rennw eg 4.
M eier, W alter, Rennw eg 15. 
M eister, E., Bahnhofstrasse 28, 

Poststrasse 12.
M eyer, A lb., Badenerstrasse 18. 
M orgenbesser, N ., H ornergas. 15. 
M urbach, Rud., Storchengasse 10 
N ageli-W eber, H ., M ünsterhof 9. 
N eresheim er, B., S. A ., Bahnhof

str. 32.
Péclard, Fritz, Strehlgasse 33. 
Pfenniger, Cari, Lim m atquai 24. 
Piinter, W .-A ., Bahnhofstr. 67. 
Rausser, A ., Lim m atstr. 111. 
R ihs, Fritz, Langstrasse 196. 
Schàrer, Cari, Bahnhofstrasse 102 
Schelhaas frères, S. A , Bahn

hofstr. 36-1.
Schild, A rm in, Langstrasse 64. 
Schlœ r, G ust.-O., Seefeldst. 62. 
Spitzbarth, F., Stockerstr. 39. 
Stahel, A lb., Sihlstr. 3-1.
Staub, H ans, St-A nnagasse 17. 
Studer-Paulin, W aisenhausstr. 12 
Sussm ann, M ., N iederdorfstr. 45. 
U rech, F. & Co., Rigistr. 52. 
W assner, A . & fils (gros), K reuz- 

platz 1.
W eber, S. & P., Storcheng: 17. 
W ehrli, W erner, Rennweg 9. 
W eise, PI, Rennweg 16-1. 
W essel, W ., Lim m atquai 64. 
W ildburger, M ., Lim m atquai 96. 
W iskem ann-K necht, A ., A -G., 

Bahnhofstr. 28a et Sihlporte. 
W underli, M ax, Zw eierstr. 17. 
Z iehm e, Lim m atquai 46. 
Zurbuchen, R. & Co., (gros) 

Bahnhofstrasse 71.

Bijouterie -  Reparatur- Werkstàtte.

H age, J.-G ., 1 W einbergstr. 35. 
M eier, A ug., Rennweg 4. 
Schelhaas, G ebr., A . G ., Bahn

hofstr. 36.
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Fournitures d’horlogerie
Uhrmacher-Utensilien

H anhart, A d., Lim m atquai 112.
H och, A rn., 1 G lockengasse 9.
K ünipel, A lbert, ob. Zâune 8.
Saum on, J., Rennw eg 35.

A ciers. Stahi.

A CIER FIRTH , Société anonym e 
de vente, H ôschgasse 51.
(voir annonce page 687).

'F inesteel S. A ., Peterstr. 20 
(ivoir annonce page 7Ù 8).

'M A RA TH O N ED EISTAH L S. A .,
K lausstrasse 19.

Brevets d’inventions.

'Rossel, W ., Stam pfenbach- 
str. 73.

Electrochim ie, G alvano
plastie (Installations d)

'U sines Langbein-Pîan- 
hauser S. A ., O erlikon.
(voir annonce page 690).

M achines.
Forrer, J.-R . &  Co, W einbergst.29.
Frauz, Cari, K inkelstrasse 69.
G ertsch, H . & Co. S A ., Bernina- 

strasse 46.
'Rœ tschi & Co., Splugenstr. 12.
'Rubin, A lfred & Co., ingén., 

G otthardstrasse 21.

Pierres fines.
Lang, A lb. &  fils, W einbergstr. 48.
N eresheim er, B., Bahnhofstr. 32.

V erres de m ontres
A lbarin, W ., Pelikanstr. 8. 
de V ries, M .-K., U raniastr. 14.

D ietikon
A mm an, Em ile, horlog.-rhabill. 
Ehrler, Ern., horl.-bij.-optic.

D übendorf
H oïfm annn-M arti, Fr.,

H orloger-term ineur. Fabrica
tion de tous genres de m ontres. 

K ohler, Paul, horloger.

H orgen
'W anner & Cie, S. A ., fournitu

res pour usines.

Horlogers.

G augler, Em ile.
H erm ann., Joseph, & fils.
Streuli, W alter, Zugerstrasse.

Bijoutiers.

G ut, A lfred.
Lee, Robert.

Pfâffikon.
Horlogers.

K rebs, A . & fils.
Saurer-Stauffer, A lb., Seestrasse

Journaux horlogers.

Scbweiz. U hrm aeher- 
Zeitung. (v. annonce p. 712).

Staefa
'V entilation S. A ., install. 

aérodynam iques, Tél. 93.01.36. 
(v. ann. 4ine page couverture). 

D eiss, Christ., horl.-bij., O etikon 
M arkw alder, G ust., horl. »

W interthour
Horlogers. — Uhrmacher. 

Belloto, Jos., Bahnhofplatz 12. 
Bessire-K um m er, Léo-A lb., U n- 

tertorgasse 32.
G uyer, H ., Leim eneggstr. 18. 
H am ig, Ernst., O bertor 16.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G EN ÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.
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H eer, A ., jun., O bertor 21.
H eer, A ., sen., Zelglistr. 29. 
K ropf, H einr., Z iircherstrasse 90. 
Losa, B., Steinberggasse.
M agli, E., Technikum str. 18. 
M eier, Ernst, M arktgasse 56. 
Prohaska, M ., H aldenstr. 10. 
Schenk, A d., u. G raben. 
Schneider, Fr.. Rom erstr. 117. 
Schwarz, Rob., G renzstr. 14. 
Sporri, E., W artstr. 5.
Sutter, A d., M arktgasse 49. 
W ehrii, Rud., M arktg. 36. 
W enger, M ax, M etzgasse 15. 
Z iegler, J., Lindenstrasse 2. 
V olkart, G ebr., exportât, horlog.

Bijoutiers.

Beuttner, K arl, O bergasse 40. 
Bosshardt, Ernst, M arktg. 39. 
H eld, M arg., Stadthausstr. 16. 
H uber, H ., M arktgasse 43. 
Landergott, Rudolf, U ntertor 43. 
M anz, A ., O bergasse 25.
Sutter, A dolf, M arktgasse 49.

Brosses métalliques. 

♦Thom a, Jacques, Rennw eg 12-14

Meules abrasives.

*Fabr. Suisse de M eules abra
sives S. A ., ob. D eutw eg 4. 

•G ürtler, W ., M ünzgasse 3. 
’Ziegler & Cie, St-G allerstr. 152.

Eggm ann, Fr., horl., A dliswil. 
K am pfer, Léon, » »
W elti, Louis, » »
M eier, Joh., » A ffoltern s/A . 
H egi, A lf., » »
H iltebrand, J., » A ndelfingen
G riesser, Em il » »
O berholzer,Em il,» »
M âder, Jak., fab. d’horloges » 
Sunier, René, horl., Baretswil. 
L insi, K arl, horl.-bij., Baum a. 
K âgi, H ., horlog., Bassersdorf. 
Stauffer, A d., » »
A llem ann, A lf. » Bülach
K ern, A lb., » »
G ruber, V ital, » Effretikon
M erz, Fréd., » »
Bachm ann, E., » Ellg.

M uller, H ., horl., 
B reiter, G ottL , » 
Fehr, Jak., » 
A eppli, G ottl., » 
G ut, Fritz, » 

H ugi, Jules,
M âder, O skar » 
Bosshard-Suter 

horl.,

E llg.
Flaach

H inw il
»

K ilchberg

& Co, export-. 
K ilchberg.

Schweizer &  Co., orfèv.
Baur, Erhard, horlog., K üsnacht. 
A ebischer, Franz, »
K orrodi, H erm ., »
H afner, Joh.-G., bij.-orf.
Seeger, O se., bij. (gros|
Erb, G ust., pierres fines 
H angartner, P., horl., M aennedorf 
Isler, G ottl., » »
G râflein, R. » M eilen
M oser, Ern., •> »
W egm ann, Jak, » N ürensdorf 
M eier, Jacob, » O bfelden.
D iess, Christ., » O etikon.
M arkw alder, G ., « ->
H egetschw eiler, J., horloger,

O ttenbach.
Criblez, Erwin, horl., »

Siegrist, A lf., » Rafz.
Schw arz, Jak, » Regensdorf 
Buchli, L., » R ichtersw il
K reiss, Jakob, » »
Bürk-Bundy, A . G ., appar. de 

contrôle, Rüschlikon.
A ebischer, A lf., horl. »
T ischhauser, G , » Rüti.
Jeanm aire, A nd. » ■>
V ôgeli, Fritz, » ■>
K och, Jak., bij., Stam m heim .
Fankhauser, Ed., horl., Thalw il. 
Baum ann, H einr., » »
H ügli, A lb., » "
G ujer, H uldr., » Turbenthal
Isler, Joh., » »

HUILES H  

[CUYPERS

24
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A nnaheim , Ls, horl., U etikon 
Leutert, G ottfr., » »
G am per, Julius » et bij. U ster. 
Bosshard, H ri, horlog-bij. > 
V ogt, René, » »
Ziegler, Jakob, » V eltheim . 
B laser, H ans, bijout., W adenswil. 
H uber, W alter, horl.-bij., » 
K irchhof, Cari, » » »
V ollrath, H erm ., » »

Brandenberger, P., horl, W ald. 
H ürlim ann, horl.-bijout. » 
V uilleum ier, Chs, bij., W allisellen. 
G onzenbach, A ug.,horI.,W etzikon 
K uster, Ferd., »  ><

Scholl, Ern. . » «

W achter, Cél., ■*
W yss, Fritz, » •>
M aurer, A lf., >> Zollikon
V oellm y, C.-A , bij.-orf.

LA ROCHETTE UHREN A. G.

G REN CH EN
___ Q A RM BA ND U HREN 3 ’/."-13"

TA SCH ENU M REN

CH RON O GRA PHEN

in A lelall- Slahl- und G oldschalen
Zuverlâssigste Fabrikqualitat 

Auch in stossgesicherter Ausführung

BA NQ UE N A TIO NA LE 

POUR LE COM M ERCE  

ET L’INDUSTRIE

16, Bd des Italiens PAR IS
S. A . CA PITA L 17 5.000.000 F R S

M O RTE A U Téléphone 1.02 

PO N TA RLIER Téléphone 1.37 

W  B E S  A N  Ç  O N Tél. 37.25,-37,26

Changes

Escom pte et Encaissem ents d 'E ffe ts  

Tou tes opérations financ ières



QUATRE -V INGT-TRE IZ IÈME ANNÉE

81m e ÉDITIO N  
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D épartem ent de la H aute-Savoie  

D épartem ent du D oubs 

Territoire de Belfort 

D épartem ent de la H aute-Saône 

D épartem ent du H aut-Rhin 

D épartem ent du Bas-Rhin 

D épartem ent de la M oselle 

Paris

D épartem ent du Jura 

D épartem ent de l’A in

F/



D épartem ent de la H aute-Savoie

A nnem asse 
H um a W atch Ltd, av. A lf. Bastin. 

Seefeld, Paul, fabr. d’horlo
gerie, rue D octeur Favre 1 

Foulaz, horl., av. G are 20. 
G irard, horl., M oillesulaz.
G orny, horlog., pl. N ationale. 
H aengli, horl.-rhab., r. des Tour- 

nelles.
M archand, horl., r. de la G are. 
A u Rubis, horl.-bij., pl. N ationale.

SO M M ER, M A RCEL, cadrans m étall., 
G aillard. (voir ann. page 799). 

Rodé-Stucky, fab. de fournitures 
Fournier, Jos. V ve, décolletages. 
La Précision, décolletages. 
Châtelain, pièces d’horlogerie.

G raizely, L ., roues d’échap
pem ent, av. des Platanes.
(voir annonce page 790).

A nnecy

H orlogers-bijoutiers.

Berceaux, rue Filaterie 19. 
D ebiol, rue Royale 1.
Favre, quai Eustache Chappuis 
Favre, rue Filaterie.
Laborier, rue de la Poste. 
Lacom be V ve, rue Som m eiller 20. 
M artinod, rue Carnot 16. 
M olliex, r. J.-J. Rousseau. 
Paulm e, rue V augelas 43. 
Perreard, rue Carnot.
Pignard, A ., r. J.-J. Rousseau. 
Sam buis, rue Royale.
Scherr, avenue de G enève.

Bijouterie

Chatenoud, J. & Cie, rue
Carnot 50. (v. ann. page 783.)

FA RRIQU E LA M IN OR, avenue de la 
Plaine (voir annonce page 768).

Boites et bracelets extensibles
Z0CC0L0, RO CH ET & Co, rue Re

von 5.

O utillage de précision
Chypre, G ges, chem . de Prairie 47

Pierres scientifiques (fab.) 

Baikowsky Frères & Fils, r. des 
Rom ains.

A râches
Cartier, Ern., m ouv. en blanc. 
Cartier, François, fab. de m ou- 

vem . et appar. de précision. 
Cartier, les fils de M ichel, m ou

vem ents en blanc. 
C laude-M oret, m ont, de barillets. 
Costapolaz, Franç., poliss. aciers. 
D ecret, Jos., pivotages.
G reffoz, A ristide, piv. de renvois 
Passy & Choisy, fin. de m ano

m ètres.
Passy, Eusèbe, finiss. barillets. 
Passy, Ferdin., barillets.
Passy, Francis, pivotages.
Passy, Ignace, finiss. de barillets. 
Renaud, Paul, poliss. d’aciers. 
Rubin, A dolphe, pivotages.

Cluses
Bretton, les Fils de L.,

fraises, roues de finissages et 
fournitures, Cluses et G enève. 
(voir annonce pages 616 et 617).

ET* CA RPA N O & PO SS, fraises et 
fournitures.
(voir annonce page 807). 

Bargin & G aydon, finiss. d ’acier. 
Baud, M aur., décolletages.

D EPÉRY , R., N EV EU , LES FILS D E,
Jos. D epéry, successeur. M a
nufacture d’horlogerie et 
décolletages, (v. ann. p. 785).
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SO CIÉTÉ FRAN ÇAISE PO D R L’H O R
LO G ERIE. (v. annonce page 763). 

Chardon, J.-B ., assort, rem ont. 
Charpié, A ug., pignons et décoll. 
Chatel, Léon, décolletages. 
D evaux, A ndré, filières. 
D uchêne, M arius, décolletages. 
Frank & Pignard, décolletages. 
G aillard, F., décolletages.
G intz, M aurice, décolletages. 
Jolivet, G ., décolletages.
Sté Clusienne d’appareils de 

Précision et d’horlog., S. A . 
G eoffray, A , doreur-argenteur. 
Laporte frères, décolletages. 
Larm az, J os. & ses fils, décollet. 
Passy, Chs, décolletages.
Roch, Louis (les fils de), fab de 

cercles et décolletages. 
Sylvestre, Frédéric, outils et fourn. 
Cuvier, M aurice, décolletages. 
Tronchet, Chs, décolletages. 
V aillant, Jos., décolletages.
Ecole nationale d'H orlogerie et 

de M écanique de précision. 
G uyot, directeur.

Cornier
Rosnoblet, J. & fils, fab. pignons.

D om ancy
Riand, Eugène, finiss. raquettes.

Frasse (La)
Bouvier, X avier, pivotages
M arin, A lice, »
Poëttoz, A rthur, »
Poncet, Jos., pivot, d’échappem .

La Roche-sur-Foron
Bouchon, horloger-bijoutier. 
B rasier, Francis, horlog.-bijout. 
Chevrot M aurice, horlog.-bijout. 
Laphin, horlog.-bijout.
Paulm e frères, décolletages. 
Raym ond, Jules, horlog.-bijoutier. 
Raphoz, Edouard, horloger. 
W irion, horloger-bijoutier.

M agland
Beaud, Jean, fab. fournit. 
Cartier, Louis-Frédéric, fournit. 
Fontaine, Ed., finiss. d’aciers. 
Fontaine, Fél.-Ed.. fabr. d’arbres. 
Fontaine frères, fab. de roues 

de couronnes.
Fontaine, Jean-Louis, fab. d’arb. 
Fontaine, Jos., finiss. d’aciers. 
Fontaine, Ls-Franç., fab. d’arbr. 
G ay, Eugène, fab. fournit. 
G aydon, François, finiss. aciers. 
G iguet, François, fabr. de vis. 
G iguet, Jos., finiss. pièces acier 
Perret, Ls-Jos. & fils, fourn. horl. 
Perrolaz, Jean-L., fabr. barillets. 
Perrolaz, Ls-Franç., fab arbres. 
Provence, Jn-Franç., fourn. horl.

M .artgnier
Joly, F.,pier. fines et pier. scientif. 
« Perles Jidé » perles im itations. 
A nthoine, G ust., décolletages. 
G range, X avier, pign et décoll. 
N ibel, A ntoine, horloger. 
Périllat frères, »
Paris, Joseph, décolletages. 
Souzy, ainé, décolletages.

A larnaz
Boisier, A rthur, pignons.

Boisier, Jean-Pierre,
fabrique de pignons, (vo/r an- 
nonce page 806).

Bouverat, les fils de A .,
fabricant de pignons (voir an

nonce page 787).
Buchet, Louis-Hilaire, décollet. 
Burnier, Jean-M arie, pignons. 
Cally frères, f. pignons de m inut.

D A N CET, CH A RLES-Ls, pignons et 
pivotages (voir annonce pa

ge 805).
D ancet, Fern., pign. et pivotages. 
D elisle, M arius, décolletages. 
D uraffort frères, pignons. 
G ervais, S., fabr. d’échappem . 
Jolivet, D ésiré, fabr. de pignons.
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M archand, Jh. & fils, pignons et 
pivotages.

Rosset, A chille, fab. de 
pignons et pivotages (Voir an

nonce page 794).

M .ont-Saxonnex
D onat, Joseph, f. de pignons.
D ugerdil, Célest., fab. de pignons.
G uffond, Claude, horl.-bijout.
G uffond frères, fournit, d’horlog.
V achoux, Joseph, fab. de pignons
V iolland, François, fab. pignons.

Sallanches
Crettiez, les fils de Cl., fab. de 

m ouvem ents et fournit, d’horl.
Pissard, Chs, horlog.-bijoutier.
D unand, »
Legland »

Scionzier
Balm at, A drien, pignons et 

pivotages.
(voir annonce page 778).

Balm at, Irénée, pignons, taillages.
Béné frères, décolletages.
Caux Frères, pièces détachées
D épery, Claude, term in. d’arbres 

de barillets.

D epéry, Ed., fab. de pignons 
(voir annonce page 770).

D épéry, C laudius, barillets, 
arbres et décoll. de précision.

D épery, M arie-A . & fils,
fabricat. de barillets.
(voir annonce page 814).

D épéry, Fernand, fab. de pignons.
D épéry, Carly-Pierre, décollet
D epéry-Léger, François, fabr. de 

m obiles d’échapp.
D epéry dit Léger, Jos., ébauches 

de pignons.
D ufour, Edgar, fab. de pignons.

D um ont, Chs-Ls, D um ont, 
Eug., success., m écan. de re
m ontoirs (v. ann. page 792).

E tabl. A lpex, pignons et décollet.

Favre-D epéry, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 772) 

Ferrand, Irénée, fabr. décollet. 
Jolivet, François V ve, décollet.

Lacroix-Favre, J. fils,
pignons et pivotages Ivoir 

annonce page 810).

La Précision, Les Fils de 
François D épéry, décolletages 
et taillages.
(voir annonce page 762).

Le M ôle, D reyfus frères, étam - 
pes et petite m écanique.
(voir annonce page 806).

Paturel, Jean, pignons.
(voir annonce page 800). 

V iolland, François, décolletages.

St-J eoire
G avard-le-B leu, Jph-M arius, horl.

<St-.M .aurice Je Rum illy

Forestier, Louis, pignons et piv. 
Forestier, N icolas, pignons. 
Lalliard, A lfred, »
M allinjoud, Jean-M arie, » 
Perrollaz, V ictor, » 
Perrotton, Etienne, ■>
Saulnier frères »

St-Roch
G avard, Jean, fab. pièces 

d’horlogerie.
(voir annonce page 808).

Taninges
Corbassière, A . fils, fabr. 

de tiges de rem ontoirs.
(voir annonce page 776). 

Serm onet, Léon, horl -bijout.

V  ougy

G antin, René & François, pignons 
et décolletage.

G lière, A rn., filières et tarauds.



D épartem ent du D oubs

M orteau (4,133 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

A eschlim ann, G . fils et M ontba- 
ron.

Æ schlim ann, M arcel.
Besand, César.
Bonnet, Em ile.
Bougault, M aurice.
Bourquin, Ernest 
Bussard, M aurice.
Charpier, A ndré.
D eleule, Roger.

D odane Frères.
(voir annonce page 7601.

D odane, Pierre.
D ornier, Léon.
Epenoy, Raym ond.

Frey-Curie, A .,
(voir annonce page 794).

G irardet, Fernand,
(voir annonce page 770).

G uinand, G .-H.

Jacquot Léopold, (voir an

nonce page 814).

Joisseaux, Paul V ve.

K renger, G eorges (voir 

annonce page 788).
K uenzi, Edm ond.
Lam bert, Edouard.
Leibungut, Charles.
Leibundgut, G eorges. 
Leibundgut, Robert.
M aillardet, Charles.
M aillardet, Paul.

M anufacture Luxia, usine 
rue de l’H elvétie 1 bis.
(voir annonce page 773),

M anufacture de M ontres bon 
m arché, rue Fauche.

M auvais, Louis.
M ercier, Cam ille.

M ichel-A m adry, M . & H .
(voir annonce page 800).

M onnier, M arc.
M ougin, V ictor.
Prétot, H ippolyte.

SCH ILD &  C°, m ontres 8 jours 
„H ebdomas“. H orloges 
et réveils électriques sur pile 
„Reform 5000“. Plateau tour
nant d’étalage „Exposit“ sur 
pile et sur secteur.

Schwartzm ann, Jules.
Schwartzm ann, Paul.
Seguin, V irgile, (voir an

nonce page 812).
Sim on, J.
Taillard, M ce, PI. H ôtel-de-V ille
V ieille-B lanchard, Em ile.
V uez, H enri.

(voir annonce page 790).

SO CIÉTÉ W ETZEL, ÉM ILE & Cie, 
PIERRE, FERN A N D , successeur. 
(voir annonce page 761).

W etzel, Edouard, les fils.
W etzel, Pierre.

A iguilles (fab. d')

Fabr. d’A iguilles de M orteau.

Banques.

Banque N ationale pour 
le Com m erce et l’In
dustrie. (voirann. pageTS8).

SO CIÉTÉ O ÉN ÉRA LE pour favoriser 
le développem ent du com m er
ce et de l’industrie en France 
(voir annonce page 301).

HUILES

CUYPERS
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Barom ètres

M ercier, Cam ille.
Perrey, César.

Boites [monteurs dej.

SO CIÉTÉ A N O N Y M E D ES ÉTABLIS
SEM ENTS FRA INIER, fabrique de 
boîtes en tous m étaux.
(voir annonce page 340).

Bracelets et gaînerie

Brenïer, A lfred (voir an
nonce page 798).

SCH Œ PF, M . & Cie.
(voir annonce page 803).

Cadrans [fab. dej.

Linder, frères.

Cartonnages [fab. dej.

Pfahrer, Edm ond.

D am asquinage.

Société A nonym e des Etablisse
m ents Frainier.
(voir annonce page 340).

D orage et N ickelage.

Colard, Charles.
D ouchet, M .
Linder frères.
V ieille-M idat, Joseph.

Fournitures d’horlogerie.

D ornier, H enriette. 
FraneKA udéoud, E.,

(voir annonce page 308). 

Picard, H enri & Frère. 
Roussel-Sim onin, Eugène V ve. 
Schw artzm ann, Jules.

G raveurs.

Cornu, Chs.
Société A nonym e des Etablisse

m ents Frainier.
(voir annonce page 340).

O xydage de boites.

Société A nonym e des Etablisse
m ents Frainier.
(voir annonce page 340).

Pièces détachées pour l'horlogerie.

Roussel-Sim onin, Eugène V ve.

Pierristes et Sertisseurs.

Jeanneret, F.-E.

Pivotages.

Binétruy, Léon, rue V .-H ugo. 
Châtelain, O ctave V ve.

Réglages.

Besançon, Rose.
Bobillier, M arguerite.
Boillot, G aston M m e.
Carrez, M lle.
D eleule, Louis, M m e.
D rach, M m e.
G ruet, M lles.
Prenel, M m e.
V uez, Jeanne.
Zonca-Bruchon, A lice.

Ressorts
Pélichet, A ndré.

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonces pages 294 et 295).

V erres de form es
Baehr, Jean.
Roussel, Eugène V ve.

Com m issionnaires en douane.

H EN RI0T-JAC0U T0T, EU  G .
(voir annonce page 291).

Roussel-Sim onin, Eug. V ve. 
V éron, J., G rauer & Cie.
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La G rand-Com be
(M orteau) (937 hab.)

Q uigon, pivoteur 
H eisen, L., outils.
Roussel-G alle, Jos., outils.
Perrey Frères, f. de barom ètres.
Jacquet, Jules, pivotages 

et décolletages.
[voir annonce page 808). 

Jacquet, Z. & Fils, décol
letages et pivotages.
(voir annonce page 790). 

Rognon, Chs, rhab. grosse horl.

Les Seignes (des G ras)

G arnache, Edm ond, m écanicien. 
G arnache, Laur., tours à pivoter. 
Létondal, V irg., m anches. 
V oynnet, G ., m anches.
V oynnet, U rbain, chalum eaux.

G rand-M ont (des G ras)

D upom m ier, A rm ., outils d'horl. 
Fournier, Léon, m andrins. 
M oyse, A lfred, outils d’horlog. 
M oyse, N arcisse, forets autom at. 
Py, H enri, outils d ’horlogerie, 
Thiébaud, Philim in, m andrins

Les Saules (des G ras)

Perrelet, A ., fab. de petits outils. 
V oynnet, Ernest, »
V oynnet, René, »

Les G ras (675 hab.)

A m yot, les Fils de V irgile, fabr. 
d ’outils, m andrins et fonderie.

A ndré, Léon, fab. d’outils. 
(voir annonce page 770).

Baron, René, outils, fraises.
Bonnet, A gile, m achines à ar

rondir et fonderie de cuivre.
Com te, A lcide, tours à pivoter.
Com te, G ges, m anches, Epesses.

Cressier, Léon, outils.
(voir annonce page 780).

D rezet, Fernand, petits outils.
D rezet, V ictor, outillage.
D upom ier, Ch. V ve, fabricant de 

chalum eaux et cuivrots.
D ornier, A ndré, fourn. d’horl., m o

lettes.
Faivre, G eorges, m ach. à arrond. 

et outils.
Fournier, Jules, pinces à m orille 

fraises aux couronnes.
G arnache-Chiquet, Cam ille, m an

drins, tournevis.
G arnache,V irg., fab.outils d’horl.
G randvoynet, Chs, chalum eaux.
Jacquet, Em ile, outils.
Laithier, H ri, fab. outils d’horl.
M arguet, René, tours à pivoter.
M arguet, G eorges, fabr. d’outils
M athey, G ges, outils d ’horlogerie.
M oyse, Charles, fab. de m ollettes 

pour diam ants.
M oyse, G eorges & Fils, outils.
M oyse, Laurent, estrapades pen

dules.
M oyse, Louis, petits outils.
Ruffion & Chopard, outils d’horl.
Thierry, Roger, outils.
T isserand, Louis, outils et fourn.
V erm ot-D esroches, H ri, m anches, 

Les Epaisses.

9yiTCR#« V
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRALE 

D ES FA BRIQ U ES D V U 6U ILLES 

D E M O N TRES

.SIEG E SO CIA L:

LA CH A U X -D E-FO N D S- RU E M U M *-D R02 SS.
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V illers-le-Lac 
(2566 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

A nguenot frères, (voir an
nonce page 778).

A nguenot, M arius, M aison.
(voir annonce page 814).

A nguenot, V . & Cie.
Bernard, Charles.
Claude, Cam ille, (voir ann.

page 776).

Claude frères.
Fornage, Félix.
G irardot, A lfred.
Jeannin, J. (voir annonce

page 792).
Joly, A lphonse. (voir an

nonce page 796).
Lam bert, H ubert, (v. ann. 

page 764/
M arguet, Louis & Co.

M outarlier Fils, Fab. ancre 
soignée, calibres spéciaux. 

M oyse, C. & Besançon.
(voir annonce page 786). 

Renaudin, Em ile.
R ichard, G aston.

V uillem in Frères, (voir 
annonce page 804).

Balanciers (fab. de).

Bergeon, A lfred.

Binétruy Frères, Etabl.
(voir annonce page 809). 

B inétruy, V ictor.
Caille, A uguste.
Petitjean, Joseph, aux M ajors. 
Prenel, A ug.-Gust.
V uillem in, L. J.

(voir annonce page 762).

D orage et N ickelage.
Billod-G irard, V ictor.
Caille, René 
Rufer, Jules.
Linder.

M achines à régler, Ed.

Ebauches et Finissages.

A nguenot, V . & Cie.
Etablissem ents V . Cu- 

pillard. (voir ann. page 774).

SO CIÉTÉ D ES ÉTABLISSEM ENTS 
PA RRENIN (S. A .i.
(voir annonce page 791).

Etam pes et M écanique
G uinand, Francis, étam pes. 
H æsler, Chs, m écan. de précis.

Fournitures d’horlogerie.
G uillet, Roger.
Parent, M arcel

M aroquinerie
Chuat, F., (v. ann. page 812).

Pierres fines.

Taillard, A ntoine,
(voir annonce page 798).

Réveils et Pendulettes
(fab. de)

JA CCA RD, FRÈRES.
(voir annonce page 810).

Sertissages.
Bourgeois, Pierre.

V isserie
Joriot, Cam ille

Les Bassots
D om bald, fab. d’horlogerie. 
M onnot, fabr. d’horlog.

Le Russey (1-358 hab).

G irardin, Léon, fils, four
nitures de cylindres tam ponnés 
7 à 12”’. Ecorces de cylindres 
polies, (voir ann. page 786). 

Clérian, Elie, assort, ancre. 
(voir annonce page 760).

LU TH Y oH IRT, Blenne

1
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Fontenelles (464 hab.)
Cheval frères, roues cylin

dre pour rhabillage et fourni
tures d’horlogerie. Exportation 

G lasson-Rem y, assort, cylindre. 
Prêtre, C., écorces de cylindres. 
Schw erkardt, Joseph, ressorts.

Fram bouhans (364 hab.)

Patois, A lire, f. m ontres soignées. 
Brun, Chs, rhabillage.
Patois, V letorin, cylindres 

et roues de cylindres pour rha
billages. (v. annonce page 804).

Bonnetage (524 hab.)

Cuenin, G aston, assortim . 
ancre et roues d’ancre.
{voir annonce page 786).

Cuenin, A uguste et fils,
roues ancre.
(voir annonce page 764).

Cuenin, Joseph, roues ancre 
[voir annonce page 766).

M ainier, Paul & fils, fa
brique de roues d’ancre.
(voir annonce page 784).

V uillem in, M arc, fab. roues 
d ’ancre et cylindre.
(voir annonce page 812).

Charquem ont (1752 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Briot et C ie, (voir annonce 
page 784).

Brischoux, J. et D onzé
G ., (voir annonce page 774).

Brulard frères.
(voir annonce page 766). 

Choffat, Léon.
D eschaux, Jh.

Froidevaux Frères, (voir 

annonce page 766).
G irard, Paul.

G uilleinin, H enri.
M onnin, N um a & ses fils. 
Perrot-A udet, Léon.
Renaud, Cam ille.
Stadelm ann, Léon. 
V uillem in-Régnier.

A ssortim ents à A ncre

Frésard, Pierre, (voir ann. 

page 802/

A ssortim ents à cylindre.

Bessot»Frésard, P . & ses 
fils, (voir annonce page 808).

Brossard, Louis.
(voir annonce page 810). 

Faivre, G eorges.

Feuvrier, H enri.
(voir annonce page 774).

Frésard, Constant & C ie
(voir annonce page 770).

Frésard-V adam , J.
(voir annonce page 802).

Frésard, V ictorin, M aison. 
(voir annonce page 781).

G uillaum e, M ichel. 
M aillot, G aston.
M onnin, N um a & fils.
Pasquier-D elavelle,

(voir annonce page 766).

Pasquier, Louis.
Prétot, Louis, (voir annonce 

page 782).

Q uenot, Roland.
(voir annonce page 784).

Struchen, Ernest.

HUILES

CUYPERS
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Tirolle, Léon (voir annonce 

page 777).

Cylindre S. A ., Le Locle 
(Suisse), (voir ann. page 437).

D écolletages
Chapatte, E.
Struchen, J. L.

D oreurs.
H ænni, A lbert.

Fournitures d’horlogerie 
en gros

Cylindres, Roues, Axes, etc.

Com ptoir G énéral de 
V ente «CY RA X
(voir annonce page encartée.)

Polissage de vis

Perrot-A udet, Chs. (voir 

annonce page 802).

Roues ancre (fabr. de)

Châtelain Frères. 
G uillaum e, M ichel.

Sertissages.
Courtet, Em ile.
Courtet, Louis.
Perraudet, G ust., fils.

Prétot, Louis.
Tirolle, A drien.

Les K corces
M aison C. M onnot, Laurent 
M onnot fils, suce., fournit, d’hor

logerie. (v. annonce page 795).

M aîche (2.769 hab.)

A ssortim ents cylindre.
(fabr. de)

Bataille, A ndré, (voir ann. 

page 8\2).

Bessot, Lucien & fils, G randvaux.

D elacour, Eugène.
(voir annonce page 788).

G entit frères, Ivoir annonce 

page 800).
G uyot, Léonat V ve. 
Jeam brun, Joseph. 
M auvais, Ls V ve, & ses 

fils, rue Ste-Anne. (voir an

nonce page 795).
Perrot, A ug. (et ancre).

(voir annonce page 814). 

Poupeney, Paul.
(voir annonce page 806). 

Receveur, Charles.
Rondot, Jh V ve & ses fils, Com 

bes.
Spinelli, A . & fils.
Tissot, H enri, V ve et ses 

fils, (voir ann. page 796). 
Tissot, Jules.

(voir annonce page 762y. 
Société d’H orlogerie de 

M alche (S. A .), JeanW ertz, 
suce., A ncre, cylindre et Ros- 
kopf. (voir annonce page 793).

Balanciers [Fabr. de).

M aire & Perrier (voir an
nonce page 719).

Schild, Louis, V ve.
(voir annonce page 760).

Schiup^Brand, W . & ses 
fils. (voir annonce page 780).

D écolletages
Tissot, H enri V ve & ses fils. 

(voir annonce page 796).

Ebauches et Finissages

Jeam brun, Joseph,
(voir annonce page 809).

M écanique de précision

Egli, Fr.

O utils et fournitures 
d’horlogerie. 

Boichard, H . fils. 
M ougin, Bernard,

(voir annonce page 798).
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Roues (fab. de)

Bataille, A ndré, (voir an

nonce page 812).
Cuenin, Raym ond (et ancres). 
Triponney, G eorges.
Triponney, H ippolyte

D am pjoux (par Villarss. Dampjoux)

(213 hab.)

Lâchât, Paul, pierres fines. 
(voir annonce page 804).

M onnin~Lachat, Irénée,
pierres  Unes (voirann.pagel92).

V is (fabr. de)

Rondot, N orbert.

D am prichard
(1356 hab.)

Bourgeois, Etienne, fab. d’horl.. 
Bourgeois, M ichel, horlogerie.

Bourgeois, H enri, fab de
boites. (voir ann. page 788).

Burdet, D elphin, m ont, de boîtes. 
Fleury, Jos., m ont, de boîtes.

Etablissem ents N appey,
fabrique de boîtes.
(voir annonce page 808).

Racine, A nat., m ont, de boîtes. 
M arguet, G eorges, orfèvrerie.

.M ontécheroux
(680 hab.)

Etabl. D ucom m un &  M ar
ti, E. M arti, suce., fabrique 
d ’outils d'horlogerie.
(voir annonce page 764).

D ucom m un, Jean, outils.
G ueutal-D avid, fils, fab. d’outils.
V ernier, Rodolphe, fab. d’outils,
H ugoniot, Perrenoud & Cie, four

nitures d’horlogerie.
Thom an, René, outils.

PÎ  erre fou  ta  m e-les- B l am ont 

(186 hab.)

Convers-Régnier, outils d’horlog.

G olaz-W eyeneth, pierres 
fines (voir annonce page 784).

Blam ont
G ogniat, Paul, fabr. d'horlogerie.

Cham esol (520 hab.)

Jouillard, Eug., pierres fines. 
M atthey, A lfred, préparages.

Charm auvillers
(305 hab.)

M ougin, H ippolyte, fab. d 'horlog.

Berthet Frères, m onteurs 
de boîtes (voir ann. p. 774).

G igon frères, m onteurs de boîtes 
Bouchet, Em ile, m ont, de boîtes. 
N appey frères, m ont, de boîtes.

Ivoir annonce page 808).

Pont de Roide
(2.945 hab.)

Berçot, A lfred, horloger.
Erard, Joseph, »

C  our-S  t-M . tutrice
(280 hab.)

V oiret V ve, fab. tournage. 
G allezot, Elise, »
H erard, Justin, fab. de ressorts

Pontarlier (12468 hab.)

Crétin, M arcel, fab. raquet
tes. (voir annonce page 440).

Fouchy, Paul, agence en
douane, (v. annonce p. 776).

M EN NA RD, ED ., agent en douane. 
(voir annonce page 773).

M A CH IN ES A RÉG LER, ED . LUTHV -HIRT, BIENN E
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. H orlogers-bijoutiers
Chopard, U lysse, r. G am betta 24. 
G randvoinet, G ges, G de-Rue 77 
M artinet, Just., Rem parts 21. 
M athey, G eorges, G de-Rue 44. 
M oyse, Ls, Place du M ont 2. 
Sim on, Ed., r. de Besançon 14.

V  errières-de-J oux
(466 habitants).

Crétin, Raoul,fab. deraquett. 
. (voir annonce page 436). 

G irardet, A rthur, fab. de raquet.

BESA N ÇO N
(65022 habitants).

Fabricants d’horlogerie.
A nguenot, av. D enf. Rochereau 7. 
Balanche, rue Belfort 105ter. 
Barbier, Ch., aven. Carnot 30.

Bernard, M aurice, rue
G ustave Courbet 20.
(voir annonce page 806).

Berthelet, rue Pasteur 17.
B loch, J., A dr. Bickart, avenue 

D enfert-Rochereau 3 bis. 
Bossy, fils, r. de Lorraine 9. 
Bouillod, J., rue de D ole 73. 
Bouzereau, Louis, r. Ronchaux 3 
Charles, fils, av. Fontaine-A rgent8  
Chauvelot-M ayer, Bougault &  C ie, 

rue des Chaprais 7. 
Chrono-Consortium , av. G . Clé- 

m enceau 14.

Com pagnie Industrielle 
H orlogère, Tarragnoz. 
(voir annonce page 782).

Couturier, Léon, r. des G ranges 35 

Cram er, V ., faub. Tarra
gnoz 4 (voir ann. page 173).

D ebrand, A . & R., pl. Jouffroy.

D O D AN E, RA Y M O N D, A venue Cle
m enceau 14. Fabr. de chrono- 
graphes et com pteurs de sport. 
(voir annonce page 769). 

D ubois, M ., rue des A rtisans.

Enginger, rue G am betta 17.
E tabl. «Stella», rue du Foyer Fa

m ilial.
Fabr. « A ltim a », r. Franç. Char- 

rière.
Fabr. d’horl. de Fontainargent, 

r. Fontaine-A rgent 19.
Fallard, P., rue Proud’hon 3.
Flœ rsheim , G ast, r. G am betta 19.
Frankowski & P. Seguin, av. Car

not 36 bis.
Friez, E., rue de la Rotonde 15.

Friez, H enri, av. Carnot 16. 
(voir annonce page 763).

Friez René & Prudhon, r. Ber
trand 1 bis.

G indrat-V uille,av.Denfert-Roche- 
reau 1.

G irard, H enri, rue N icolas Bru- 
and 5bis.

G œtschel frères & Co., r. d’A l
sace 3 bis.

G risot, J. & Troncin frères, pla
ce du Jura 4.

G ruet, R., chem in du Refuge.
Joyerot & Jacot, r. G am betta 23.

Juvet et Bouillod, rue Luc
Breton 13. (v. ann. page 802).

La Zénith, Brégille.
Leroy, r. d’A lsace 7.
Lip S. A ., r. des Chalets.
M aillot, r. Fabre 9 bis et 11

M anufacture Luxia, Siège 
social, Faub. Tarragnoz 4.
(voir annonce page 773).

M arquis, E, fils. {voir an
nonce page 780).

M EY ER, G EO RG ES, S. A ., fabrique 
U tinam , r. des V illas Bison
tines. (v. annonce page 799).

M ichaud, H enri, r. de Belfort 19.
M ougin-Piquard, av. Carnot 43.
O gier, C laudius, r. D elavelle 4bis.
Petiteau, H ., r. de la G rette7 bis.
Pétolat, G . &  H ., r. N icolas Bruand.
Q uartier frères, r. H ri Baigue 3.
Rein, Isidore, r. des Chalets 7.
Rousselet, G ., Fontaine-Ecu 33ter.
Saintesprit, P., r. de la M oullière3
Sarda, H ., avenue Carnot 21.
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Tribaudeau, G ., rue dés Fonte- 
nottes 4.

U lm ann, M athias, M ouillère 5.
U nion H orlog. de l'Est, av. D en- 

fert-Rochereau 14.

THEURILLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chassa
ges» Fabriques à Porrentruy, 
Courtem aîche et Cornol.
(voir annonce page 311).

A iguilles (Fabricants d’)

H uguenin fils & Co., rue G am 
betta 23.

U niverso S. A ., N o. 10,
r. V illas Bisontines 10.
(voir annonce page 354).

A nneaux, Pendants, 
Couronnes.

Beaud, Louis, rte de Lyon 13 
Casam ène. F. de canons olives. 
(voir annonce page 804).

Société Indust. B isontine, (S. I. B .) 
rue des V illas 16.

Sim onin & Cie, 4, Faub. 
Tarragnoz. (voir ann. p. 792).

Boîtes [fab. de],

» L 'A beille » (Sari), r. du Capi
tole 21.

A lber, Edgar, G rette 11.
B idaut,Edm .,av.D enf,-Rocher. 19.
Chervet & Cie, r. Bersot 50.
Etabl. Stella, ch. du Foyer Fa

m ilial 49.
G rivet, E., rue de l’Epargne.

Lanoir & Cie (Sari), r. de la Ro
tonde 6.

La Ruche, rue des N oyers 17.
M iserez, Fr., rue Suard 16. 

\voir annonce page 777).
M oulin, Eug, r. de la G rette 17
Rebart, L., Cité Foyer Fam ilial.
Rousseaux, Pierre, (or), rue des 

V illas 14.

Société générale des 
m onteurs de bottes 
d ’or, rue G am betta 21.
(voir annonce page 794).

U nion bisontine des m onteurs de 
boîtes, r. G am betta 25.

Bracelets cuir (fab. de)

Boss Frères, av. de Chas- 
tres-A tontjoux 1.
(voir annonce page 781).

Boucton, A lb., St-C laude.

Robert, Paul, r. Pasteur 8. 
(voir annonce page 788).

Brucelles. (Fab. de)

Convers, Edm ., rue de Bel
fort 21. (voir ann. page 786).

Cadrans. (Fab. de)

Beauchesne & Bredillot, r. V oi- 
rin 1.

Com tois, Chaudanne 13.
D ucom m un, A ., r. M airet 3.
G ravures Chim iques S. A ., rue 

de la M ouillère 9.
Fabr. « A rgentor », av. Carnot 43
G uerber, E. & Fils, Chaudanne.
Reuge, Cham prond 4. G rette.

vuiyn#* «
Société Générale 

des Fabriques d’Aiguilles de Montres
�G�x — �	WG 7 Û :

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ 85
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Sté Industrielle Bisontine, rue 
des V illas 16.

V aillandet, r. Battant 87.

Fournisseurs de la partie: 

Cham pod, A ., G enève (Suis
se; Soudure bouclettes «Idéal». 
N acre pour cadrans.

CLICH ÉS-CA IV A M O S
A .CO U RV O ISIER
IACH M IX - D E-FOH DS rmwm/

BIEL-BIEN NE V/ADUKTSTftASSE 35

D écolletages.

Cam elin, A ., r. de Carnot 14. 
E tabl. S. 1. F. O . P., rue V oirin 1

D écoration de la boite de m ontre

Graveurs, Emailleurs, Sertisseurs 

de joaillerie.

Bellenot, rue Bersot 48. 
Bernardin, Pre, r. de la G rette 11.

Bulle, A ., rue du Palais de 
Justice 7. Chiffres. Cachets. 
Plaques cuivre. T im bres cuivre. 
G ravure de bijouterie.

D esbrosses, grav., r. du Lycée 17. 
D ing, L., grav., r. Ch. Fourrier. 
Frei, Ch., G rande rue 106. 
G allet, M ., r. Péclet 13.
Laithier, A ., r. de l’Ecole 16.

M atile, Louis, ciseleur, Che
m in du Fort Bregille.
(voir annonce page 803). 

M éroz, M arcel, M adeleine 19. 
M ontavon, Em ile, r. de l’Ecole 16. 
V erat, Chs, rue de Chartres 9. 
V erney, A lfred, pi. M arulaz 10 
V iatte, Pl-Const., av. Carnot 20.

D écoupages.

D ing <& Roth, rue de D ole 15. 
Rude &  G renard, r. du PoIygone35

D iam ants sertis.
(pour rectifier les meulesI

Rosselet, A ., M ontjoux.
(voir annonce page 776).

D oreurs.
A ndrey, L., r. Fabre 1.
Bellenot, M ., r. Bersot 48. 
B ijasson, E., r. de l’Industrie 6. 
G uichard, L., av. Carnot 22. 
Lebé, Edm ., r. G ust. Courbet 8. 
L inder, Jean, r. des Chalets 5 
N ussbaum , Chs, G de-Rue 70. 
Zbinden, rue d’A rènes 27.

Echappem ents.
A bplanalp, r. de Belfort 24 
Jeannoutot, U lysse & Cie, Canot.

Ecole N ationale d’H orlogerie et 
de M écanique de précision, 
D irect., M . L. Trincano.

Equarrissoirs (fab).

Com tois, Raoul, M ontjoux 
(voir annonce page 780).

Etuis et Bracelets cuir.
Ross frères, Chastres-M ont- 

joux. (voir annonce page 781).

Etuis d’O ptique.
Frelin, A ., rue de Belfort 87.

Fournitures d’horlogerie.
Bion, M lles, av. V illarceau 41. 
H uguenin & Cie, r. G am betta 23. 
Lébé, r. G ust. Courbet 8. Em eri 

et rouge à polir.
M atile & Rôtlisberger, r. G am 

betta 23.
Schwartzm ann, L., rue des G ran

ges 77.
Sim onet, r. de la M ouillère I. 
Toutoy & Bertholon, Industrie 12 
V uillin, E., q. de Strasbourg 7.

H orlogers - Rhabilleurs.
Bauer, Chs, square St-A m our 8. 
Beaudroit, René, r. Proudhon 3. 
B lum , H ., rue des Chaprais 22.
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Blum , M cel, r. de la Liberté 17. 
Bœ singer, Ed., ch. de M ontjoux 14 
Crétin, R., sentier de l’A iguille, 

s. Beauregard.
D elcey, rue G am betta 7. 
D em eule, Chs, rue de Chalezeu- 

le 26.
D odane, J., r. des N oyers 9. 
D rezet, A lb, r. d’A rènes 16. 
D ubois, A ., rue Battant 92. 
G anguillet, ch. des Cras 14 ter. 
G érard, E .,ch. Fontaine-Ecu 33bis 
G irard, L., r. Fçois Charrière 3. 
G uillem in, Félix, q. de Stras

bourg 37.
H énin, G ast., q. de Strasbourg 15 
H uelin & fils, quai de Canot 24. 
Jouchoux & V ignol, r. Pasteur 9 
M agnin, A ., r. du Funiculaire 13. 
M elot, A lex., r. du Lycée 13. 
M etthez, Ern., r. des G ranges 65 
M eylan, Fçois, r. de laM ouillère 17. 
M oyse, PI, r. de Belfort 17. 
Petiteau, H ri, r. de la G rette 7 bis. 
Raych, Jules, r. de Pontarlier 6. 
M oyse, rue M orand 1.
N oé, rue de Lorraine 3. 
Saintesprit, Paul, r. de la M ouil- 

lère 3.
Sauret, Chs,r. G énér. Lecourbe 14 
Schwartz, V ict., r. M orand 12. 
V ienot, A lph., r. du Chasnot 18. 
V oynet, G . fils, r. de Lorraine 9. 
W illem in, A rth., rue Lapret.

Journaux horlogers.

La France H orlogère, rue
G am betta 20. (v. ann. p. 797)_ 

Le Fabricant français d’H orlo- 
gerie. Réd.: Ecole nat. d’horl.

L’U nion Professionnelle
G de-Rue 93. (v. ann. p. 818)

M écaniciens.
Brenet & Perruche, chem in de 

M ontjoux 30.
Cantenot, aux Torcols. 
Com pagnie des Com pteurs, av. 

V illarceau 46.
D ing & Roth, r. de D ole 15. 
G roslam bert, G ges, r. de V esoul 23 
Rude& G renard, r. du Polygone 35

Pierres fines

H uguenin, W illy, rue Su-
ard 16. (voir ann. page 778).

Réglages.
Chevillon, M lle, r. Chs N odier 20. 
G rogg, G ges, r. des G ranges 12. 
Pataiilot, r. des N oyers 24.

Ressorts (fab. de).

A ugé, A ., rue Pasteur 9.
Sillon & Fils, r. de la M ouil- 

lère 13. (v. annonce page 764)

Fournisseurs de la partie :

H uguenin, A lfred,
La Chaux-de-Fonds (Suisse), 
i voir annonce page 292).

Sertissages

G olay, Robert, r. Bersot 39. 
Jacot, quai V auban 30. 
Thiébaud, L., rue Bersot 40. 
Thiévant, M lle, sq. St-A m our 1 2.

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonces pages 294 e/295).

SO CIÉTÉ D ES SPIRA U X FRA N ÇA IS,
rue Suard 16.
(voir annonce page 775).

V erres de m ontres

Fossi, rue Chifflet 7.
Jeannet, r. de D ole 15bis. 
N oé-Brém ond, r. des G ranges 40. 
N ussbaum , G ges, r. M ouillère 33. 
Seguin, Roger, r. Luc Breton 13. 
Ranzoni, Jean, r. G am betta 23. 
Sim on, rue M orand 9.
V uillem in, Roger, r. Bersot 49.

St-V it
Schley, A ., horlogerie.
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M ontbéliard (14217 hab.)

Bum sel, fab. horlog.
N icol, Célestin, échapp. cylindre. 
M arti, S ., grosse horl., com pteurs. 
M oullé, J., fournit, d’horl. (gros). 
E tablissem ent E. Parrand, m eu

les, pierres et lim es artific.

A udincourt (9.918 hab.)

Com pagnie des Forges d’A udin- 
court.

Bosserdet, A lph., horl., rue de 
Seloncourt.

Chalon, horloger-bijoutier.

H érim oncourt
(3741 hab.)

H ebm ann, J. & Fils, fabricants 
de pignons et vis sans fin. 

Société anonym e d’outillages 
«A m stutz».

Baur frères, visserie et décollet. 
M aillard, Jules, décolletages.

M eslières (498 hab.)

A m stutz, Sandoz & Cie, fabr. de 
pignons, tréfilerie et décollet.

Seloncourt (4.394 hab.)

M uth, C., (Les Fils de), fabr.
d’horl. et décolletages.

Bart, Léon, fabric. m ontres m étal. 
Peuquet, Em ile, outils d’horlog. 
H uot-M archand, pièces détachées

W ittm er, G ., fab. de pignons. 
(voir annonce page 772).

M égnin, Pierre, fabr. d’horlog. 
M égnin, H enri, grosse horlo

gerie, m ouv. de pendules. 
V ogel, A ndré, fabr. horlogerie. 
Fleury frères, dorages.
Philippe frères, fonderie laiton 

et bronze.
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Baur, découpages et décolletages 
O udot, découpages.
Etabl. Com pagne, décol.-ressorts. 
Tulout, Jules, découpages. ; 
Besançon, Ern., fabr. de ressorts. 
W yss & Cie, fonderie, atelier 

de construction m écanique.

Ste-Suzanne (1.200 hab.)

L’Epée, Frédéric & Cie,
H orlogerie. Spécialité de porte 
échappem ents en tous genres. 
(voir annonce page 791). 

G rem illot, A rm and, horloger 
Roy, Edouard, horloger.

V ieux-Charm ont
(par Sochaux)

M arti, Fritz & Fils, grosse hor
logerie et m écanique.

Territoire de Belfort

Beaucourt
Etabl. Japy Frères, horlogerie. 
Perret, Constant, horl.-bijouterie. 
Scherrer-Vuillaum ié, horl. en gros

Belfort 
Horlogers-Bijoutiers. 

Beaujeux, Chs, rue Thiers 27. 
B irgé, S., fils, horl.-bij., Faubourg 

de France 12.
Bourlioux, Faub. de France 14. 
Bum sel, faub. de France 19. 
Chapatte, av. Jean Jaurès 93. 
Chapatte, Rene, fbg d. A ncêtres 2 
Charpiot, av. Jean Jaurès 67. 
Corbat, René, r. 14 juillet 22. 
D elarbre, av. Jean Jaurès 74. 
G aleries M odernes, bd Carnot 1. 
H irschi, bijoutier, faubourg des 

A ncêtres 35.
Jacotot, G ges, bout Carnot 11. 
Lachiche V ve, faub. de France 64. 
Laville, G rand Rue 17.
M ay, Jos., rue de Turenne 1. 
M onoprix, boulev. Carnot 2. 
Rhein, Em ile, fb de France 21.

- TERRITO IRE D E BELFO RT
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Schaub-Roucayrol, r Porte de 
France 3.

Schléby, Paul, faub. de M ontbé
liard 35.

Szytenberg, Sam ., fbg de M ontbé
liard 24.

V illemot, Jules, r. G én. Poltz 14. 
V oirol, Ern., avenue J. Jaurès 206.

Département de la Haute-Saône.

Cham pey
N ardin, Charles, pivoteur. 
N ardin, Louis, pivoteur.

Servance
Petitgirard, A .,visserie et décoll. 
Thom as, Raym ond, réparât, d’horl.

Département du Haut-Rhin

H egenheim
A dler, Chs, horloger.
H einim ann, Em ile, »
M anuf. d’horlog. du H aut-Rhin.

Seppois-le-Bas
Etabliss. O ris W atch Co. 
H artm ann, Isidore, horloger.

U eberstrass
Société d’H orlogerie de l’Est.

Département du Bas-Rhin

Strasbourg
V ERRERIES U N IES, av. des V osges 

71, verres de m ontres.
(voir annonce page 789).

Département de la Moselle. 

Sarrebourg 
Horlogers-bijoutiers 

Braun, Chs, rue N apoléon 1er. 
Erdm ann, Fréd., r. M aréchal Foch 
G ranacher, Ernest, G d-Rue 69. 
K rier, Paul, r. de la G are. 
N illes, M m e, rue du Sauvage. 
Rosenstiel, A lfred, G d’Rue 27.

M ulhouse
Cronos S. A ., pl. de la Réunion 11. 

(voir annonce page 304).

Pietterhouse
G rabherr, Eug., fab. horlog. 
H einis, Jules, » »
H einis, V ictor, » »
M aurer, A lfred, » »
M uth, Isidore, » •<

M an. A lsacienne de boîtes de 
m ontres S. à r. 1.

W erth, Joseph, gravure.

Réchésy
Chapuis, A ristide, horloger. 
Buchw alder, A lph., horloger. 
Prévost, Laurent, horloger. 
Provent, Edm ., horloger.

St-Louis
H ueber, H enri, horloger.
M eppiel, A dolphe, »
Lapanouse. J., m anuf. horlogerie 
Fleury, fab. boîtes argent.

Ressorts d'horlogerie 

D aniel.
U sine de ressorts d'horlogerie 

de Bellevue.
M aladrie et Révigny S. A .

Verres de montres 

V erreries Lorraines S. A .

Lyon
CRA RVET, L. A IN E & Cie, av. du

N ord, à la D em i-Lune (Rhône). 
M agas..- rue H ôtel-de-Ville 48. 
A ppareils de contrôle pour veil
leurs de nuit.
(voir annonce page 765).

HUILES WÊ  

[CUYPERS
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A larseille
Shahum , H .H -, r. G rignan98, 

B racelets cuir et m étalliques. 
(voir annonce page 772).

PA RIS
Fabricants d’horlogerie.

BRA ND T, LO DIS & FRÈRE, fabrique 
d’horlog. O m éga, rue Richer 
20 (voir annonce page 490).

LÂ CH ARM E, J., rue Jean Lantier 6. 
Fabrique de m ontres com pli
quées et de lépines et savon
nettes en grandes séries, en 
tous poids et épaisseurs. A te
liers à G enève et rue de Balzac 
à Franconville (Seine et O ise). 
(voir annonce page 771).

M arquis, E. fils, rue du
Pont-aux-Choux 23. (3 e).
(voir annonce page 780).

TIX 1D RE, A LBERT, r. Chapon 4, 
M ontres en gros.
(voir annonce page 767).

A gent de fabriques

A géfa, A gence générale de fa
briques de m ontres, rue des 
H audriettes3. (v. ann. page759).

A nneaux à ressorts.
Le Fils & Cie, r. de Turenne95.

A rticles pour polir.
Q uillet, Paul, r. Barbette 8 et 10

Barom ètres - A ltim ètres.
H üe & fils, r. N .-D . de N azareth 28

Bijoutiers-Fabricants. (Or)

Loiseau, E.-F., r. Réaum ur 81.

Chronom ètres.

Lacharm e, J., rue Jean Lan
tier, 6. Fabrique de m ontres 
com pliquées.
(voir annonce page 771).

D iam ants (Taillerie de)
Jacobs, G eorges, r.Cadet 12. 

(voir annonce page 760).

Em aux [fabr.].
Sté d'exploit, des V erreries de 

Bagneaux et A ppert frères réu
nies, r. Boucry 8.

Ferm oirs pour Bracelets 
m ontres.

TIX IDRE, A LBERT, r. Chapon 4 
(voir annonce page!Si).

Fournitures d’horlogerie.
A m stutz & Cie, r. Pastourelle 42. 
E tablissem ents A . M oynet, rue 

des H audriettes 6 et 8. (voir 

annonce page 323).

G raveur
Schielé, A uguste, rue du

Tem ple 126.
(voir annonce page 370 et 635).

H uiles d’H orlogerie

Cie FRA NÇA ISE D E RA FFINA G E, D é
part. : H uiles d’H orlogerie, r. 
D avid d’A ngers 16 (XÏXe). 
i voir ann. pages 343,493 et 6251.

Journaux.
Revue de I’H orlogerie> 

B ijouterie, boul. Sébasto
pol 47. (voir ann. page 811).

M achines.
Sté A n. des Ets E.-W . Bliss Co., 

St-O uen.

Pendulettes
ÉTA BLISSEM ENTS D EP, r. Chariot 31 

(voir annonce page 785).

Porte-m ousquetons.
Le Fils & Cie, r. de Turenne 95.

Presses.
Sté A n. des Ets E-W . Bliss Co., 

St-Ouen. ,
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Radium.
Société Française d’Energie et 

Radio-Chimie, Courbevoie, rue 
d'Alsace 51.

Représentant de fabriques
Agéfa, Agence générale de fa

briques de montres, rue des 
Haudriettes 3. (v. ann.page 759)

Département du Jura

Région Frontière

M orbier
Bousset, Hri Vve, fourn. d’horl. 
Romanet, Frères, horloger. 
Girod, Aug. & Louis, »

M orez-du- Jura
Odobey-Cadet, L.-D., horlogerie 

monumentale.
Paget <& Leclerc, horlog. monu

mentale.

Cadrans émail pour pendules, 
cartels, grosse horlogerie 

(fabr. de).

Benoît-Jeannin, A.
Bergœnd, Clément.
Caire et Bourgeat.
Durrafourg, Olivier.
Forestier frères; Rupé, suce. 
Guyon, Louis.
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.
Camelin, Clément.
Jobez, Gédéon, Vve.
Lamy, les fils d’Aimé. 
Lançon-Crétin & Cie. 
Odobey-Moretès, Jean & Barbaud

Régulateurs (fab. de)
Caire, Jules.
Jobez, Gédéon.
Mayet-Tissot. (Prost-Dame)

Lunetterie [fab. de].
Audigier, Boisseau & Gouverneur. 
Bailly-Maître, Jules-Vict. 
Bailly-Basin, Arsène. 
Bailly-Masson, Clément.

HUILES

CUYPERS

jyiTCK#* ■#. A.
SO CIÉTÉ G ÉN ÉRA LE 

D ES FA BRIQ U ES D 'A I6U IU £S 

D E M O N TRES

.SIEGE SOCIAL*.
L7  c h a u x - d e - f o n d s  -  R U E  h u m a  - d « o z  Ô 5 .
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Bailly-Salins, E. Vve, étuis pour 
lunettes.

Barbe Frères.
Bavoux-Bourgeat (Maison). 
Barrelle, Léon.
Baud, Albin, les Fils.
Baud, les fils de Jules.
Bussod & Romanet.
Caire, Jules.
Cathenoz-Bonnetoy & Huguenin. 
Chavin, Louis.
Chevassus, Noël.
Cok & Cie.
Collet, L. & C. & Cie.
Colin, Louis.
Consortium gén. d’optique. 
Cottet & Pesenti.
Cottet Frères.
Cretin-Billet, F.
Ducher, Aimé.
Ferrez Vve.
Gaillard.
Gindre-Fournier & Mandrillon. 
Girod-Gouverneur & Malfit. 
Grenier-Soliget, Vve.
Guillaume, Ernest.
Guillaume, frères.
Guillaume, J. (les fils).
Guyon frères.
Jacquenin, Paul.
Jacquemin & Cie.
Janier-Dubry, Elie.
Jeantet, Léon.
Lacroix, L. & Paget.
Lacroix, Gustave.
Lacroix, Victor.
Lamy, les fils d’Aimé.
Lamy, Aug., Vve.
Lamy, jeune et fils. 
Lançon-Crétin & Cie.
Lizon & Cie.
Man. franç. de Lunetterie dou

blé or.
Monnier, Henri.
Morel, Henri.
NICOLE, LÉON, (voir ann.page 801 ).
Paget, les fils d’Albin.
Paget & Bertrand.
Ponard frères.
Prost-Tournier & Baudet. 
Robbez-Masson, Arth.
Romand, Louis.

Société des Lunetiers.
Société anonyme «Les Lunettiers 

Réunis».
Tournier, les fils d’Em.
Vuillet, Charles.

P  errigny
Terraillon, L. & Cie, horl. inonum.

Septm oncel
Bavoux, Albin, lapidaire-fondeur. 
Benoit-Gonin, Simon, lapidaire 
Dalloz, Frères. »
Gauthier-Clerc, Lucas. »
Ateliers coopératifs, »
Gros, Ernest fils, »

Département de l'Ain

G ex
Reymond, Samuel, horloger.
Jacquet, Gilbert, »

M .1JO U X

Benoît-Gonin, Chs, taill. de pierr. 
Burdin Frères, taill. de cabochons 
Duraffourg & Co., taill. de pierr.

Italie.
Com o

Ruefli, Federico, fab de
boîtes métal et acier.
(voir annonce page■ 796).

Egypte.
Le Caire

Fauzi Boulos, achat de 
montres et fournitures. Cuirs 
et rubans pr montres-bracelets. 
(voir annonce page 796).
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N achetez plus

de Montres 
sans avoir consulté

AGE FA
MONTRES  

BU REA U : 3, rue des H audrietfes

PARIS 3'
Téléphone : À RChives 46-69 

Plusieurs fabriques en France

Do no more buy

any watches 
whithout baving tried

A G É F A
W AT C H E S

O FFICE : 3, rue des H audrietfes

PARIS 3'
Téléphone : À RChives 46-69 

Several manufactories in France

No compren relojes

sin consulter

A G É FA
R E L O J ES

3, rue des H audrietfes

PARIS 3e
Téléphone: A RChives 46-69 

Varias fabricas en Francia
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE CHRONOGRAPHES

Etablissem ents D O D A IIE Frbres
S. A. R. L. au Capital de 625.000 Francs

M O RTEAU (D oubs), France
TÉLÉPHONE 130

CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
MONTRES-RÉVEILS DE POCHE 
CA LOTT E S - PORTE F E U I LLES 
PORTE - ECHAPPEMENTS

-COMPTEURS _ COMPTEURS DE
5 DE POCHE MONTRES î!/tî -

C O M P T E U R S D E  F O O T -B A L L  
M O N T R E S î :/ i ï  - 1 6 E T  1 8 ,M  

A N C R E 1 5 R U B IS  
B O N M A R C H É

CONSTRUCTION D’APPAREILS SPÉCIAUX

Fabrique d’Assortiments à Ancre

ELIE CLÉRIA N
LE RUSSE Y (Doubs, France)

Téléphone 32

Genres so ignés et bon couran t  

Rub is, Saphir, G renat  

Par séries très avan tageux

Interchangeabilité absolue. Travail garanti.

TA  ILLER IE DE D IAMANTS

Georges JACOBS
-12, Rue Cadet - PA RIS (IX ') 
Téléphone : PROVENCE 46-12 R. C. SEIN E 32.486

Brillants - Baguettes - Trapèzes - Triangles - Carrés - etc.
Vente par Lots et en Détail STOCK D'APPAIRAGES

Fabrique de Balanciers

cylindre et Roskopf en tous genres

V” Louis SCH ILD

M A ICHE (D oubs) Téléphone 57
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B
B
B
B
B
B
B
B

MANUFACTURE DE MONTRES
Simples et compliquées Ancre et cylindre
Toutes grandeurs - Tous métaux - Tous modèles

FERNAND PIERRE
Ancienne Maison EMILE WETZEL & Cie

Téléphone No. 3 
R. C. Pontarlier No. 627 M orteau Adresse Télégraphique

Domiua-Mortean

Maison à PARIS : 2, boul. de Strasbourg, Tél. Nord 37.42

Marques déposées :

DOMINA, CH ATELEU, ORSOL,HELÛ, CHRONO,VICTRIX

B
B
B
B
B
B
B
B

Annuaire des Fabricants

X ('HORLOGERIE-BIJOUTERIE de France
39mc ANNÉE ----------------------------

le plus complet: 900 rubriques à la table des matières 

le moins cher: Prix frajjco: Francs suisses 4.—

Delivered with an Anglo-French glossary.
Wird mit Deutsch Franzôsischem Wôrterverzeichnis geliefert. 
Esta entregada con un vocabulario espanol-francés

Lexique Françals-Allemand-Anglais-EsgagnoHtalien, Frs suisses 3.-

INDICATEUR INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

—— Edition tenue à jour 1934 ————-

Prix: Francs suisses 5.—

t a r d  Y , 18, Rne des Volontaires, Paris (15e)
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Fabrique de Balanciers pour Montres
Bimétalliques et nickel
toutes grandeurs depuis 3 3A ’’
Qualité soignée et bon courant

L. J. V U ILLEM IN
LAC-OU-VILLERS

(DOUBS, FRANCE)

TÉLÉPHONE 38 TÉLÉPHONE 38

ASSORTIMENTS CYLINDRE PIVOTÉS

et non pivotés sur tous calibres, plans 5 '/4 à 18 lignes

JU LES TISSO T
M afche (D oubs, France)

PRIX MODÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant

FA BRIQ UE D ’H ORLOG ERIE I

„LA PRÉCISIO N” j
Ancienne Maison DEPERY FRANÇOIS & FILS - Les FUs de FÇOIS DEPERY E

(France) SCIONZIER H te-Savoie :

Décolletage et Taillage en tous genres i
PIG N O NS d’échappomenls A N CRE - CY LIN D RE - RO SK OPF \ 

SPÉCIA LITÉ: Pignons d'échappements taillés qualité soignée de 5 '/* à 10 Ilg. S 

PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2500 douz. |

Téléphone N o. 20 A dr. télégraphique : PRÉCISIO N -SCION ZIER §

En raison d'homonyme adresser correspondance Fabrique LA PRÉCISION Z
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iffinuMrt le imoires
Henri FRIEZ
16, Avenue Carnot R. C. 5718 Téléphone 14-22

BESANÇON (Doubs)

M ontres-Bracelets Fantaisies
tous genres joa ille rie

ASSORTIMENT UNIQUE

Les Dernières Créations

I SOCIÉTÉ FRANÇAISE j 

I POUR L’HORLOGERIE

Société Anonyme ou Capital de 2.500.000 francs R. C. Bonneville 7133
>v

S IÈGE SOC IAL: CLUSJES (H te-Savo ie ) Tel. C luses 7  

CALIBRES INTERCHANGEABLES

,, SO  F R  A  N  H O  R “
5 V*, 8 *A et 10 V* ancre  

EBAUCHES brutes et serties

SP IRAUX tous m étaux et tou tes forces
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FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE
Médaille d’or Paris 1906 M arques déposées < O PERA > LO V »

H ubert Lam bert
LAC'OU~VIIJLERS (Doubs, France)

Tous genres de montres et grandeurs 

Mouvements prêts à mettre en boîtes
Téléphone 17

Fabrique de Ressorts de M ontres

„ BILLO N  &  FILS /
USINE ÉLECTRIQUE, à ^

BESANÇON (F rance)
TOUS J Ressorts .,Lépwe“ (p. ÇvL cl A nert) Ro&kopT. Lever, AmârxaâBS. cfc. \P0URTOU5 

GENRES | Lépme or 'G énéra. Rosàopf, Lever. Amerscoss JkitBàBqpcmgs Jl A A Ï3
La meilleure qualité aux plus bas prix

Prix-Comranf ef F-rlugiiiiifîilllliniiiB< gratuits sanr «fle—aafie

Fabrication de Roues d’A ncre
en tous genres et qualités

flugusie caenin « Fils
à BOWNETAGE (Doubs)

Téléphone No. 6

Fabrique d’Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Q uincailliers, J 
Télégraphie, Electricité, etc.

Ancienne Maison N. DUCOMMUN & E. DU COMMUN FILS
MAISON FONDÉE EN MD2

ÉTABLISSEMENTS DUCOMMUN & MARTI 
E. MARTI, successeur
MONTÈCHEROUX, Doubs [France]
Dépôt à PARIS, 109, rue Amelot
USINES à MOXTKCHEBOLX et LAISSEY

Petit outiïiage soigné pour toutes industries - EXPORTATION j
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mer flamas de contrôle JETECF

Marque in ternationa le déposée

Contrôleurs de rondes - Horo-datenrs

H O RO -O ATEU R A U TOM A TIQU E

CO NTROLEU R D E RO ND ES 

M O D ÈLE PO RTA TIF A D ISQ U E

aBnsnnHDiiHaR b c  Mmes APPAREILS MODERNES
SKDBSËLE A ®A»E INVIOLABILITÉ ABSOLUE

1IV H H H E8H BEI B!H O U RA O TÉH ES D E
H naanœ 7  ( WG( è—

L. CH A RVET A îné & C ,e
M Æ iH QM FO ND ÉE EN 1830

Avenue du Nord, à la Demi-Lune (Rhône)

Magasâi : 4S, me Hôtel-de-Ville, LYON
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FABRIQUE DE MONTRES

BRU LA RD FRÈRES
Charquemont (D oubs)

Spécialités : Montres bracelets Ancre 5 '/•> et 10 
Montres Cylindre de 5 '/< à 10 '/s’”
Lépines 16 et 18”’ cylindre
Métal, plaqué, argent, or et fantaisies.

| Fabrique de Roues d’Ancre j
: en tous genres et grandeurs :
ï Entreprise de finissages pour Maisons faisant leurs taillages :

|c u e n i n 7 ô s e p h “ |
; Téléphone 5 Bonnétage (D oubs) Téléphone 5 *

Fabrique d'échappements cylindre

Pivotés et non pivotês To
routf‘s“ran Pivotage mécanique CO/'àres
1 interchangeable

Pasquier-Delavelle S"™ 1

Cylindres et Roues de Cylindres

Pivotés et non pivotés t i O N
T AM PO N S P IV O TÉ S x P o R ta1

PRIX MODÉRÉS ^

FABRIQUE DE MONTRES SOIGNÉES

F R O ID EV AU X  F r è r e s

CHARQUEMONT (DOUBS - FRANCE)
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES :

3*/«, 4 V«, 5 V*> 75/«, 8*/*, 85A, 9 et 10 V»’” 
ANCRE ET CYLINDRE 
Marques PERFEX et ARTEX Déposées 
Toutes formes, fantaisies et nouveautés

Téléphone 28 Télégr. : PERFEX
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FABRIQUE D E

S
CUIRS ET

■I ■■ H M n|UV PLATINE, OR, OR GRIS

m L H  III U I * U ARGENT, PLAQUÉ OR LAMINÉ 
■■ n III ACIER INOXYDABLE, STAYBRITE 
I ■* MÉTAL CHROMÉ, DORÉ ET ARGENTÉ

H ■ de 5 à 22 mm. pour
I  BRACELETS - MONTRES

LES PLUS PARFAITS POUR CUIRS ET RUBANS

LE LUTECIA : Bracelet cuir avec ferm oir
Mise en place instantanée Méfiez-vous des contrefaçons

LOUIS DELAPORTE

A lbert TIX ID RE, suce.
4, Rue Chapon PA RIS Téléph. Turbigo 78-76

Chèques postaux 187-65

guE E>E FA0fjTous nos 
modèles 
sont déposés L ¥ D

8 mm7 mm

H *6i WW

8 '/i mm. 9 mm. 10 mm. 11 mm. 13 mm.

16 mm. 18 mm. 20 mm. 22 mm

Bouclettes lapidées modernes
en acier inoxydable staybrite et tous autres métaux

Le „TIXU Bracelet-Montre Cordonnet
Se passe par la main Se met à grandeur à volonté
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FA BRIQ UE

„LAMINOR“
SIÈGE SO CIAL - U SIN ES - BU REAU X

ANNECY (FRA N CE) TÉLÉPH O NE 3.96

A G EN CE ET D ÉPÔ TS PO U R PA RIS ET SEIN E 

126. RUE VIEILLE DU TEMPLE. PA RIS, 3 E ARROND' 
TÉLÉPHONE ARCHIVES 56 64

BIJOUX „ LAMINOR"
EN PLA Q U É O R LA M IN É

HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALE
D E BA RCELO N E 1929, CO LO N IA LE D E PA RIS 1931 

PA RIS A RTS ET TECH N IQ U ES 1937

CH A IN ES. CO LLIERS, BRA CELETS, CH A TELA IN ES, 

BA RRETTES, PEN D EN TIFS, ETC. 

BA RRETTES ET RÉG EN CES PO U R M O N TRES

SPÉCIALITÉ DE BRACELETS pour MONTRES

EN PLA Q U E O R LA M IN E 

EN A CIER IN O X Y D A BLE 

EN D O RÉ, CH RO M É. ETC.

LA M IN O R
\ M A RQ U ES D ÉPO SÉES / LA CY  

I EN TO U S PA Y S \ LAM INOX



FOURN ITURES D ’HORLOGER IE
EN GROS

^ G e n e r a l  oe ^

LIM ITEE A uCAPrt^

CHARQUEIVIONT
(D O U BS FRA N CE)

SEUL COMMISSIONNAIRE
DES MAISONS ET1 MANQUES

B A R B IE R  G u s t a v e , c h a r q u e m o n t  
B O IC H A R D  H U B E R T , M A IC H E  
B R O S S A R D  L O U IS . C H A R Q U E M O N T  
C H A T E L A IN  F R È R E S . C H A R Q U E M O N T
C H E V A L  F r è r e s . l e s  f o n t e n e l l e s

�7 GÛÛo t  G7
�� . 
MONNIN n u m7  & FGÛs . 
PASQUIER FRÈRES. 
STÉ D'HORLOGERIE. 
STRUCHEN Er n —s t .

CHARQUE MONT 
CHARQUEMONT 
CHARQUEMONT 
DE MAICHE 
CHARQUEMONT

TÉLÉPH O N E N o 41

CYL INDRES

ROUES

AXES

TAMPONS

P IERRES

BOUCHONS

CHATONS

T IGES
ETC , ETC.

EN SA CH ETS ET EN  

BO ITES-A SSO RTIM EN TS D IV ERSES 

ET D E TO U TES CO M BIN A ISO N S

PRIX-COURANT ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

EXPORTAT ION POUR TOUS PAYS
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lll 12 I
3  f II i

Nig£tj

MONTRES ANCRE
3 3/« à 19 lignes

•

C H R O N O G R A P H E S  

e t  C O M P T E U R S
poup les seienees, l’in

du stpie et les spopts

MONTRES RÉVEIL 

ANCRE

l'nc fabrication sé
rieusement contrôlée 
aux prix les plus justes

Raymond D OD AN E
14, A V EN . CLÉM EN CEA U BESA N ÇO N D O U BS - FRA NCE

25
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FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE
MONTRES ANCRE EN TOUS GENRES ET TOUS MÉTAUX 

DE 3 V* A S =/• LIGNES
Spécialité: Montres de dames

R. C. Pontarlier *1599

Rue Vlcror Hugo, I** h'IORTEÎ/^LJ (Doubs) Téléphone 2.13

ASSORTIMENTS CYLINDRES

C o n s t a n t  FRÊSARD & C°
Anciennement de la Maison Frésard Frères & Beosot

CHARQUEMONT (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 
dualité et Prix avantageux

Usine électrique Téléphone 12

FABRICANT et MARCHAND d’OUTILS d’HORLOGERIE, 
BIJOUTERIE, QUINCAILLERIE, d’AUTOMOBILISTE,

LÉON ANDRÉ
LES G RA S (D O U BS) FRAN CE

CH ÈQ U ES PO STA U X D IJON 11607 — TÉLÉPH O N E 11 — R. C. PO N TA RLIER 1277

FABRICATION DE TOCS 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. 
PEU T FO U RN IR TO U S LES O U TILS D’H O RLOG ERIE

RH ABILLA G E D E TO U RS A PIVO TER

Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres

spécialité: Genres courants, Pignons pour chronographes, compteurs, etc.

ED. DEPERY
SCION ZIER (H aute-Savoie)

Usine électrique Interchangeabilité



FRA N CE 771

Fan» m monins nnMes

J. Lacharme 
Elève de l’Ecole d'Horlogerie de Genève 
6, rue Jean Lantler (Métro: Châtelet et les Haliesl 

Tél. Gutenberg 82-94 PARIS Maison fondée en 1889

G RA N D A SSO RTIM EN T D E

MOUVEMENTS
SIM PLES —� CO M PLIQ UÉS 

N EU FS ET D 'O CCA SIO N
en toutes grandeurs, toutes épaisseurs et form es

Pendulettes et réveils à musique
qualités soignées

SPÉCIA LITÉ :

MOUVEMENTS v. BAGUETTES

Lu Maison 
se charge des 
emboîtages et 
rhabillages. Fournitures
de Boîtes en tous métaux 
pour Messieurs les horlogers,
Joailliers et Bijoutiers à des 
Prix déliant toute concurrence.
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ ET IRRÉPROCHABLE

Ateliers de Fabrication et de Réparations
Rue de Balzac à FRANCONVILLE (Seine et Oise)

R. C. Seine 649 040
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| Fabrique de Pignons d’Echappements j

î =  ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPE = \
l avec ou sans pivots levés j

Ê DÉCOLLETAGE et TAILLAGE de précision dans l’acier plein \

| FA V RE-D EPÉRY |
: ===== SCIONZIER (Haute-Savoie) ■-■■-= :

Ë F rod ic tc tion journa liè re : aooc dz. :

■ DIPLOME A CLUSES 1904 :

G.. WÏTTMËR
Seloncourt (D oubs)

Pièces détachées et Appareils complets de grosse horlogerie
pour toutes Industries

Minuteries pour Compteurs divers et spécialement en 
nickel pur pour Compteurs d’eau

PETITE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Fabrique de Bracelets cuir et m étalliques
TOUS GENRES

NOUVEAUX SYSTÈMES
TOUTES QUALITÉS

H. H. SHAHUM
98, Rue Grignan MARSEILLE RUe Grignan, 98

Bracelets cordonnet — Rubans noir et fantaisie 
Fermoirs à pression

Fabrication soignée EXPORTATION Prix très bas
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V '/WM> Æ///AM M////> V/Z/rM/Mers/M/M */Æ///r/ÆW/////jr/M/////ÆMz////jr/M/////*

FABRICATION D E M ON TRES EN TO U S G EN RES
Commission

et pour tous pays
Exportation

Vente exclusive aux grossistes

Nlaflulactiire LIA
PARENT & CRAMER

V. CRAMER, suce

Spécialités : ; * cylindre
à 19” ancre

Usine à

M o rt eau
lB/s( Rue de l’Helvétie

; tous genres et tous m étaux

Siège Social :

Besançon
4, Faubourg Tarragnoz

Registre du Commerce de Besançon No 2020

D O UA N E - CO N TRO LE

PO NTARLIER
TÉLÉPHONE 109

A gent accrédité auprès des Bureaux de 
D ouanes et Contrôle.

Agréé par le Ministère des Finances

La plus ancienne Maison s'occupant spécialement 
de la question horlogerie

Service Journalier entre Verrières-Suisse - Pontarlier et Paris
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Fabrique d’Ebauches et Finissages
V. CUPILLARD & L. GIRARDOT & Co.

Etablissem ents V . CU PILLA RD
LAG - OU • VILLERS (Doubs)

Spécialités: 5'/i, 6'/*, S3/*” et 107s” cylindre interchangeable 
S3A et 10 '/= ” bascule interchangeable 
5'jt, 8 7*, 10 '/s” ancre

A ssortim ents Cylindre
pivotés sur jauges soignés

de 3 s/4 à 10 V2 lignes, non réglés et réglés
Fournitures d’horlogerie en cylindres sans sciettes de toutes 
marques et Balanciers complets réglés de toutes marques

H enri FEUV RIER
CHARQUEMONT (Doubs) Téléphone 37

Fabrique de Boites de Montres métal et acier
en tous genres et toutes grandeurs

Berthet Frères
Gharmauvillers (Doubs)

FA BRIQU E D ’H O RLO G ERIE
Montres - Bracelets

5 7 * à 10 7s lignes cy lindre  

Qualité so ignée :: Ven te en gros

J. B risehoux &  G . D onzé
CHARQUEMONT (Doubs)
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SOCIÉTÉ ANONYME DES

SniAüx F r w a i s
16, RUE 5 U A R D , 16

BESAN ÇO N
TELEPHONE 39.79 
Chèques postaux Dijon 59.71
Registre des producteurs 

Doubs N°796

Pour la fabrication
Spipaux aeiep m ou bleu - aeiep inoxydable - 

aeiep nickel antim agnétique - bponze phos- 

phopeux - bponze au glueinium - spipaux 

eaptels vipolés poup péveils et pendulettes.

Pour le rhabillage
Spipaux assoptis de fopee vipolés ou non - 

Spipaux «façon de m apques» vipolés et 

pitonnés genpe : A . S. - ETA - FO N TA IN E - 

/A ELO N - FELSA - /A ICH EL - K U RTH - 

/A ED A N A - CU PiLLA RD - PA RREN IN , ete. 

ppêts à m ettpe en plaee, em ballages tpès 

soignés pap 3-6-12 pièces poup l'expopta- 

tion. Echantillons s u p  dem ande.
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FABRIOUE D’HORLOGERIE

CA M ILLE CLA U D E
Villers«le~Lac (Doubs)

Montres Ancre 474 ’” à83/4-12’”de forme et 63/4”’ à 16”’ ronds
SECONDES AU CENTRE - DOUBLE.CADRAN

Prix avantageux pour série

V DIAMANTS SERTIS POUR MEULES A RECTIFIER ^
PRIX SA N S CO N CU RREN CE

Envoi d’échantillon à l’essai avec facilité de retonr s’il ne convient pas

P ierres e t Fourn itu res pour Bousso les Pierres serties pour Compteu rs

A. ROSSELET à Montjoux- Besançon

Téléphone 10.10 (Doubs-France)

Agence en DOUANE et CONTROLE

Paul FOUCHY
Commissionnaire - Expéditeur

PONTARLIER VERRIÈRES
(Doubs) (Suisse)

FABRIQUE DE TIGES GARNIES SOIGNÉES
de 2 Va à 19 lignes

QUALITÉ GARANTIE — TOUTES QUANTITÉS — PRIX AVANTAGEUX

A . CO RBA SSIÈRE FILS, T a n i n g e s
MAISON FONDÉE EN 1861 (HAUTE-SAVOIE)
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mm,

'imt'tùü

16 , rue 5uard Té léph . 32.93

•yvs/f-.j

•V BiËBÉ

Fabrique d’Assortiments A Cylindres

P ivotes et non p ivotés

Spéc ia lité de Koues de Cy lind res très  

so ignées , pour ca lib res 33/4 à 9 lignes

LÉO N TIRO LLE FILS
Charquemont (Doubs)

Téléphone 45
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FA BRIQU E D 'H O RLO GERIE

A nguenot frères

V ILLERS-LE-LA C
Rem onto irs Ancre en tous Genres  

Calibres réservés. Fantaisies extra-plates. BRACELETS

Télégr. : Anguenot frères Lac-ou-Villers Téléphone 16

Fabrique de Pierres fines pour horlogerie

UIILLY HUGUEMII
16, rue Suard R. C. 10508 Téléphone 49-19

BESAdÇON [DOUbS]
Pierres à chasser

Pierres à sertir
Diamètre précis

■MM'/rM/ÆtUVM/M/X. m'Æ/MOW/M/////Æ/JF

FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES
pour Montres et tous Appareils d’Horlogerie

ADRIEN BALMAT
Ancienne Maison J. BALMAT & FILS 

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Téléphone N o. 10 Registre du Com m erce Bonneville N o. 3613-6172
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M A IRE & PERRIER
MAICHE (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 

D ÉCOU PAG E D E BA LAN CIERS 
CY LIN DRE ET RO UES A N CRE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

M A IRE « PEU M£ÏÏ!E
"Téléphone N o 72
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FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE

E. M A RQ U IS FILS
BESANÇON (France)

Bureaux à PARIS, 23, Rue du Pont-aux-Choux 
Téléphone Archives 54-80

MONTRES DE PRÉCISION en tous genres
Chronographes et Compteurs Montres INI S

Fabrique d ’ Outils d’Horlogerie et Bijouterie

Léon CRESSIER
L E S  G R A S  (p o u b s )

Fraises pour Bijouterie O utils aux sertissures
en tous genres

FA BRIQU E D ’ÉQU ARRISSOIRS
Marque „DIAMANT“

Procédés automatiques Procédés automatiques

RA O UL CO M TO IS
BESANÇON-MONTJOUX (Doubs)

Spécialité d’équarrissoirs à pivots
Alésoirs - Equarrissoirs, à charnières, à chaussées, 

instruments dentaires, Sondes et tire-nerfs. Exportation

Fabrique de Balanciers - W . SGH LU P-BRAN D & SES FILS
Téléphone 19 MAICHE (Doubs) R. C. Montbéliard 5436

C£ > Z >

rs o
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TO U TES N OU VEAU TÉS EN BRA CELETS CU IR ^  
pour H om m es et D am es
Spécialité d’articles soignés

*
oRo 1

*

G A IN ERIE en tous genres 
M A RM OTTES - ETU IS 
PLA TEA U X D’ÉTA LA G E 
ETU IS PORTEFEU ILLE 
pour m ontres de voyage

TÉLÉPHONE 36.83

Fabrique d’A ssorlim ents à cylindre pivotes
MAISON

V ICTO RIN FRÉSA RD fl
TÉLÉPHONE 22

Spécialité :

tous calibres
de 3 SA à 

13 lignes

CHARQUEMONT (Doubs)

Livrés
également
avec
réglage
fait

Travail garanti sous tous rapports 
Livraisons rapides
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La Com pagnie industrielle H orlogère
assure dans ses usines de

Besançon (France)

toute la gamme des Fabrications

Montres - Chronom ètres - Chronographes

,,U LTRA 44 et „ M A RNA  Y 44

Chronographes à re tou r - Appareils de bord

a SK IA I 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □
§ Fabrique d’Assortiments Cylindre §

Louis Prétot
CHARQUEMONT (Doubs - France)

Téléphone 31

Spécialité de petites pièces

de 3 3/< à 9 lignes — Interchangeabilité parfaite
Qualité soignée Prix avantageux

□  Représentant pour la Suisse : □  
□

□  M. Emile VACHET, rue des Beaux-Arts 24, Neuchâtel □
□  □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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FABR IQUE DE

BIJOUTERIE

F

ETABLISSEMENTS

J . CHATENOUD  &  C ie
SIÈGE SOCIAL : ANNECY (HAUTE SAVOIE FRANCE)
50. RU E CA RN OT

BRACELETS ET FERMO IRS  

CORDONNETS  

BRACELETS MÉTALL IQUES

FERM O IRS PRESSIO N - BO U CLETTES

ET TO U S A CCESSO IRES PO U R BRA CELETS-M O N TRES

A RG EN T - PLA Q U É O R  

CH RO M É - M ÉTA L

A G EN T G ÉN ÉRA L PO U R LA SU ISSE :

M M E H . M ELICK , G EN ÈV E
TÉL. 2.99.41

CH EM IN SO U S-BO IS (PETIT SA CO N N EX )
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JF 75. JB JR IQ TU JE JDPJHLOJB-JEOGKIE JBJtJE

BRIOT & C

IE

CHARQUEMONT (Doubs)
Téléphone No. 32

Spécialité de jjetites pièces cyl. en tous genres 

Grand assortiment en 5 '/.T’-ô 1/2”’ et de 83/V” à 13”’

Grenats pour Horlogerie

RHABILLAGES
Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

G . G 0LA 2-ID IEY EG ETH , SU CC.
à Pierrefontaine-les-B lam ont (D oubs)

c*u

Réglés et non réglés

R. Q U EN O T
CHARQUEMONT (Doubs)

Assortiments pivotés 33U à 9 lignes

Fabrique de Roues d’ancre et Roskopf

TOUTES QUALITÉS
Machines à tailler modernes de grande précision 

Roues rondes et régulières garanties

Paul Mainier & Fils
BO N N ETA G E (D oubs)

TÉLÉPHONE 10
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn
Manufactures d’Horlogerie et 

de Décolletage

Les Fils de B. &��—( �

Administration et Usines CLUSES Téléphone No. 12
Haute-Savoie — France

Maison de Vente PARIS 31, rue Chariot
Téléphone Archives 57-30

Réveils, Pendules et Pendulettes 
Chevalets, Pendulettes Glaces, 
Pendules murales, huitaine ou 

électrique, etc.

*i n i

7 6 5
ïrEH fiërnü

RÉVEIL N» 71/2, dimensions: 15X65

Pendulette, métal chromé et cuivré

Durée
“ Elégance

P  réc is ion
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHi

DEP

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES
Ancienne M aison J. JEANNIN et C. MOYSE

C. MOYSE & BESANÇON
Successeurs

V ille rs -le~Lac (Doubs)

MONTRES ET BRACELETS HOMMES 5 \U à 20 lig
Tous genres et tous métaux — Lépines et savonnettes

Spécialité de montres plates et extra-plates

A ssortim ents A ncre et Roues d 'ancre

G aston CU EN IN
RONNETAGE (D oubs)

Spécialité de petites pièces soignées et bon courant 
Roues avec division rectifiée après la trempe

Maison indépendante Téléphone No. 37 Le Russey

Spéciolilé d’écorces de cylindres polies soignées

tous calibres de 31/4 à T3 lignes sur jauges pour l’exporlation

Grandes séries

Téléphone 50 ________ Travail garanti

LÉON GIRARDIN
Le Russey (D oubs) France

FABRIQUE DE BRUCELLES EN TOUS GENRES
pour HORLOGERIE

EDMOND-CONVERS

21, Rue de Belfort, BESANÇON
Spécialités pour régleurs

Exportation r . c . Besançon n o . 3557
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M A N UFA CTU RE G ÉN ÉRA LE D E

D écolletage, Taillage et D écoupage

LES FILS DE A.
MARNAZ (Hte-Savoie)

' — Téléphone N° 1

Procédés autom atiques perfectionnés 
pour le décolletage et taillage de précision 

en grandes séries

PIGNONS
pour Chronographes 

Pendulettes 
Com pteurs 
M anom ètres 
Réveils 
Jouets, etc,

V IS SA N S FIN  

PIG N ON S D ’A N G LE

D ÉCOLLETA G ES

pour toutes applications 

et sur tous m étaux

TRAVAIL SOIGNE

INTERCHANGEABILITÉ

AGENCE ET DÉPÔT:

Le D écolletage A utom atigue Bouverat
102, rue Amelot PA RIS 11' Tél. Roquette 32-62

V EN TE EN G RO S ET D EM I-G ROS

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 >

Mouvements complets pour jouets

Auto: Clef sport
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Fabrique d’Horlogerie G. KRENGER
MO RTE A U (Doubs) - France

Télégram m es: Krenger Morteau Téléphone 27

Spécialités : M O N TRES pour A U TO M O BILES
en tous genres d’étuis

CHEVALETS, PORTEFEUILLES, PENDULETTES, 30 hs et 8 jours
M odèles déposés

Bracelets cylindre 10 bon courant en tous métaux

Fabrique d’Assortiments Cvlindres

D e la c o u r E u g è n e

A ncienne M aison DELACOUR FRÈRES

H A IG HE (D oubs) France

Spécialité: Pivotages par procédés mécaniques - Interchangea
bilité absolue et garantie pour toutes grandeurs et sur tous 

calibres, réglés et non réglés Qualité et prix avantageux

BRA CELETS CU IR H A U TE N O U V EA U TÉ 

Q U A LITÉ SO IG N ÉE ET CO U RA N TE 

PRIX ' IN TÉRESSA N TS

PA U L U O BEIÎT
8, Rue Pasteur — BESANÇON
Téléph. 8.33 — Registre du Com m erce 9215

RU BA N S FERM O IRS - G A IN E RI E 

BRA CELETS M ÉTA L CHROM É ET PLAQUÉ

BO ITIERS D E M O N TRES TO U S M ÉTA U X

Henr i BOURGEOIS

Fondé en 1879 D A M PRICH A RD (D O U BS) Téléphone N o. 3

SPÉCIA LITÉS :

BO ITES PEN D EN TIFS A V EC CA BO CH O N S D E CO U LEU R 'BREV ETÉ) 

BO ITES TO U T A CIER STA Y BRITE ET BO ITES M IX TES FO N D STA Y BRITE

BO ITES BLIN D E. Les objets recouverts d’or !au m oyen du procédé ,, B lindé"
offrent une résistance rem arquable à l’usure et à l’oxydation
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V ERRERIES U N IES

Siège social : 71, A V EN U E D ES V O SG ES

STRASBOURG (Bas-Rhin)

Télégr. : V us S"�7 �(���x  - Téléphone 3729

V erres de M ontres

RO N D S, EN TO U S G EN RES

Une seule qualité : La M eilleure

LA PLUS FORTE PRODUCTION DU MONDE



790 FRA NCE

FA BRIQ U E D E RO U ES 

et Fournitures d’H orl-ogerie 

Roues d’Echappements Ancres et Roues d’Echappements Roskopf 
■ ■ ----- en tous genres -

L. G RA IZELY

R. C. St-Julien 3078
A N N EM A SSE

H aute-Savoie Téléphone 2.88

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

H enri V Ü EZ

Téléphone 60 M .O RTEA U (D oubs) Téléphone 60

Remontoirs ancre et cylindre, tous genres de boîtes
G randeur 4 à 20 lignes

Spécialité : Calottes fantaisies pour D am es et H om m es, tous m étaux

r/ry//A
s

V ente exclusive en gros
T/Æ/AT/Æ/jr/Ar/jr/ÆO» 1XVÆ/WJr/4K'M/rm*/Æf//S/Æ/ÆAC0rÆ/Æ/J&/Æ/ÆMr/Æ/M/AWM/MA&/M/ÆW/'Æ'ÆA&Sjr/M.

Z. JA CQ U ET & FILS
LA GRAND COMBE D oubs (France)

D ÉCO LLETA G E et D ÉCO UPA G E

pour H orlogerie et A ppareils de précision

A SSO RTIM EN TS RO SK O PF

en tous genres
IN TERCH A N G EA BILITÉ PA RFAITE

Téléphone N o 10
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l’ébauche française

de Q U A LITÉ

Calibres A N C R E et C Y L I X 1) R E

S o c ié té  d e s  E ta b l is s e m e n ts  P a r r e n in

Société Anonyme au capital de Fr. 1.200.000.—

Lac-ou -Villers (Doubs)
Téléphone No 5

Frédéric L’Egée s Cie.
S--SUZANNE (Doubs)

Spécialité de

PO RTE-ECH A PPEM EN TS

ancre, cylindre, roskopf en tous genres 
pour compteurs, pendulettes et autres 

mouvements d’horlogerie

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 

CALIBRES SPÉCIAUX SUR DEMANDE
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M é c a n is m e s  d e  R e m o n to ir s  
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

C.-L. D U M ON T

Eug. D U M O N T, Suce
SCIONZIER [Haute-Savoie]

Médaille d ’a rgen t Besançon 1893 - Médaille d ’a rgen t Paris 1900

Horlogerie en tous genres

J. JEA NN IN
Téiéph. 48 VILLERS-LE-LAC (Doubs) Téiéph. 48

Montres à ancre soignées de 16 à 19 lig.
Plat et extra plat Lépines et Savonnettes

M ouvem ents prêts à m ettre en boites

Fabrique de Pierres fines pour l'H orlogerie
Spécialité de Préparages tournés grenat et rubis 

A CH A T D E D IA M A N TS. G REN A TS ET RU BIS BRU TS

I rénée Monnin-Lachat
DAMPJOUX

par V ILLA RS SO U S D A M PJO U X (D oubs)

P E N D A I IT S  - C O U R O N N E S  - A N N E A U X

Tous genres Tous m étaux

Spécialité: Punaises avec ou sans cabochons

Etablissements SIMONIN & C,E
4, Faubourg Tarragnoz BESANÇON
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S O C IE T E  D ’H O R L O G E R IE  D E  D IA IC H E

JEAN WERTZ
SUCCESSEUR

MAICHE (Doubs France)

• : ' i> ; ■ .

in»u» imn ii

5'-:-

IflMl'i Jjjjjjjji.
Tnm iiM iiM ntffED iRJSLuX

fabrique d’Echappem ents et A ssortim ents 
Cylindre, A ncre et Roskopf
de 5 à 24 lignes sur tous calibres et pointages

IN TERCH A N G EA BILITÉ A BSOLU E 

de H auteur, de Partage et de Force d’échappem ent

PORTE- ECHAPPEMENTS
de toutes form es et grandeurs pour M ontres-autos 

Réveils et Com pteurs

PETITS DÉCOLLETAGES ET DÉCOUPAGES DE PRÉCISION

Etude et Construction de tous appareils spéciaux 

Télégram mes: W ERTZ-M A ICH E Téléphone N o. 5
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TECHNIQUE PRÉCISION 

MANUFACTURE D’HORLOGERIE

Spéc ia lité :

Petites pièces à ancre, fabrication ultra-soignée 

Haute fan ta is ie —  C réations  

Marque déposée : „ADO "

A. FREY-CURIE
M O R T E A U  (D o u b s )

...........g énér al o r '...........

Société G énérale des ■

Monteurs de Boites d’Or j
Usines et Bureaux : •
21, rue Gam betta , 21 -

BESANÇON |

Fabrication  de  Bo ites  de  M ontres  e t de tous  Ob je ts  en  M étaux  P réc ieux E
OR - ARGENT - PLA TIN E  ;

Or sur Argent marques « ARGOR » et * ALBOR » déposées i  
Chèque postal 25722 - TÉLÉPH O N E 4 .86 • A dr. té l : G énéralor Besançon *  

Maison fondée en 1880 — Registre du Com m erce Besançon N o. 837 ■

Fournitures d ’ Horlogerie
FA BRIQU E D E PIG N ON S ET PIV O TA G ES 

en tous genres et pour tous usages 
D ÉCO LLETA G E TA ILLA G E

Spécialité de pignons et axes pour pendules, com pteurs et 
appareils enregistreurs

Tous genres de Pignons, Chaussées 
et M inuteries arrondies pour la fourniture

A ncienne M aison RO SSET Père & Fils

ACHILLE ROSSET, Suce.
D tmandez prix-courant M A RNA Z (H aute-Savoie) Téléphone 6



FRA NCE 795

M anufacture d e  Fournitures p o u r  l’H orlogerie

M aison C. M O N N O T
Téléphone N° 3 LES ECO RCES (Doubs-France)

CY LIND RES pivotés sans sciette par no.
CY LIN DRES pivotés interchangeables pour 3 V * à 18 lignes.
A X ES D E RA LA N CIERS pivotés ancre et Roskopf.
A X ES D E RA LA N CIERS pour m ontres de m arques ou d'après m odèles.
TA M PO N S D E CY LIND RES.

D O U CHO N S PO U R PEN D A N TS.

D O UCH O NS PO U R PEN D U LES, etc., etc.
CO U RO N NES D E REM ON TO IRS.

TIG ES D E REM O N TO IRS finies tous genres et pour m ontres inter
changeables.

Et toutes fournitures pour rhabillage et exportation.
Boites c A nti-rouille» pour fournitures, dessus transparent,

V EN TE EXCLUSIVE EN G ROS - PRIX A VA NTAG EU X

--------- E X P O R TA T I O  N ----- —
EN TO U S PA Y S

Prix~courants sur dem ande

Mauvais Louis et ses Fils
Téléphone : 45 MAICHE (Doubs)

Assortiments Cylindres : Pivotés et non
Pivotés de 5 '/* à 18 lignes - Livraisons prom ptes qualité soignée 

D iolome Flétris 1878

Forets (Hirondelle)
Pour l’H orlogerie, la Pen- 

dulerie, Lunetterie, Bijoute

rie et toutes Industries de 

précision. D epuis 4/100 de 

m m . M eulés rectifiés après 

la trem pe.

Forets Plats et Forets Fraisés

A RQ U E
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES

Alphonse JOLY
VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Spécialité de petites pièces ancre de à IO'/î”’
4'/4”’ à seconde

TOUS GENRES DE TERMINAGES

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

Federico RUEFLI
M onte O lim pino COMO (Italia) Téléphone 15-27

Boites en métal et acier en tous genres et grandeurs
SPÉCIA LITÉ : Boîtes Roskopf et Bracelets illusion et m irage 

Prix avantageux

FA U ZI BO U LOS
LE CA IRE  B. P. 2010

H O R L O G E R IE  E T  F O U R N IT U R E S  e t B IJ O U T E R IE  E N  G R O S
A cheteur de m ontres en tous genres, de stocks et sur com m ande

Envoyez offre détaillée avec échantillon

Exportation de cuirs pour m ontres bracelets
de fabrication égyptienne
Prix très réduits — * Echantillons gratuits sur dem ande

'M T Les renseignem ents com m erciaux sont donnés gratis

Assortiments cylindre pivotés
sur tous calibres. Spécialité de 33ji à 13”’ 

Fournitures en cylindres pour rhabillage

Décolletages de Précision pour horlogerie

il» ' H em TG##�t s ses m s. “212e

A ncienne M aison TISSO T Frères

Q ualité soignée Prix avantageux
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LA FRANCE HOHLOGÈRE
REVUE UN IVERSELLE

de l’H O RLO G ERIE 

de la BIJO U TERIE

de la JOAILLERIE, de l’ORFÈVRERIE
— ■= et des industries s’y rattachant

Rédaction et A dm inistration Bureau Com m ercial

20, rue Gambetta, BESANÇON 56, rue Beaubourg, PARIS (3e)
Téléphone 31.13 M étro A rts et M étiers Tél. A rchives 79.32

O RG A N E BI-M EN SU EL

La plus importante Revue Corporative

Abonnements:
France, Fr. 50.— Etranger, Fr. 90.—

Le tarif de publicité est envoyé sur demande

Publicité la plus efficace pour les m aisons 
désirant travailler avec la France, les Colonies 
françaises et les m aisons d 'exportation  de Paris.

Envoi d’un spécimen gratuit sur demande

La France Horlogère paraît sur 80 et 100 pages grand form at ; 
elle est rédigée par des journalistes professionnels spéciaux et 
se place au prem ier rang des journaux corporatifs du m onde entier.

L a  „F ra n c e  H o r lo g è re " e s t ré p a n d u e  p a r to u t
En lecture en Suisse dans les principaux établissements des 

centres horlogers.
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FABRIQUE DE BRACELETS CUIR ET MOIRE en tous genres

M O D ÈLE

D ÉPOSÉ

A . B  R  EN  1ER , France

F a b r iq u e  d e  P ie r r e s  F in e s  p o u r  l ’H o r lo g e r ie

en Rubis, Saphir, Grenat 

S Spécialité de moyennes et grandes moyennes 

S en Rubis scientifique

“ Petites et G randes pièces

■° Travail extra-soigné, soigné et bon courant

I A ntoine Taillard

V illers-Ie-Lac (Doubs) France — Téléphone No. 18

Force et Lumière électrique Outillage Moderne

: OUTILS ET FOURNITURES d’Horlogerie I

I Bernard MOUGIN \
[ MAICHE (D oubs) ;

• Aciers - Laitons - Forets - Mèches *

l Meules India et Norton - Diamant, saphir »

■ Dépôt Courroies Scellos - Cordes en boyaux 1er choix i
| Machines en tous genres Verres de montres •
* Cartonnages Boites Caissettes "

; Tout pour l’em ballage et le Bureau ;
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ETA B S G EO RG ES M EY ER

Fabrique U TIN A M
BESANÇON (France) rue des V illas

Manufac ture de Montres en tous genres

Chronomèfres et Montres 

Chronoqraphes, Répétitions

SPÉCIA LITÉ de m ontres joaillerie extra-riches 

fabriquées entièrem ent dans nos ateliers

C réation constan te de Nouveautés  M odè les inéd its

M a is o n  à  P A R IS  : 1 3 9 , B o u le v a rd  S é b a s to p o l

M A NU FACTURE D E

C A D R A N S  M E T A L L IQ U E S

M arcel SO M M ER

Gaillard-Annemasse (Hte-Savoie)

Téléphone : Gaillard No. 3

Cadrans m étal tous genres pour M ontres 3 37  à 19 lig. \
---------------- *

FA N TA ISIES - RELIEFS - N A CRE - RA DIUM - RO SK OPF - ETC. i
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
M A RC ET H EN RI

M ICH EL-A M A D RY
MORTEAU (D oubs)

3 bis rue FA U CH E TÉLÉPH O N E 70

Spécialité de Montres-Bracelets
cylindre et ancre de 4 '/< à 10 ‘/s 

en tous métaux

GROS EXPORTATION GROS

Fabrique de PIGNONS en tous genres
et toutes grandeurs pour qualité soignée et bon courant

A N SELM E PA TU REL & Cfe

J e a n  P A T U R E L  F i ls

SU CCESSEU R

R. C. 2858 SCIONZIER (H aute-Savoie) TÉL. 6

SPÉC IAL ITÉ DE GRANDES MOYENNES PERÇÉES ,

A T IGES AVEC CHAUSSÉES LANTERNÉES  

Interchangeabilité Pignons taillés dans l’acier plein
RÉCO M PEN SES O BTEN U ES : Paris 1SS9 - Cluses 1891 - U Roche 1896 - Puis 1900 - Closes 1903 

Usine électrique Usine électrique

FA BRIQ U E D 'A SSO RTIM EN TS CY LIN D RES
petites et grandes pièces de 33/4 à 18 lignes

Bonne qualité Livraison rapide

G EN T1T FRÈRES

MAICHE [Doubs] France



LU N ETTERIE O PTIQ U E

Outillage pour Opticiens

Maison fondée en 1882

Léon NICOLE M0RKZ
ro
en
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Les montres TYL toute la gam m e 
des m ontres bracelet

F A B R IQ U E  D ’ H O R L O G E R IE  S O IG N É E

JCVET & BOUILLOD
R. C. Besançon 3050 
Ch Post. Dijon 4519 BESANÇON 13, Rue Luc Breton 

Téléphone 1084

FA BRIQU E D ’A SSO RTIM EN TS A A N CRE

PIERRE FRÉSARD
Téléph. 58 CHARQUEMONT (Doubs) Téléph. 58

Tous genres et toutes grandeurs
Porte -Echappem ents pour pendules e t réve ils (Roskopf e t Ancre)

Spécialité d ’A ssortiments pivotés jaugés
Interchangeabilité absolue

Assortiments cylindres

JO SEPH FRÊSA RD -V A D A M
anciennement de la Maison Frésard frères & Bessot

CH A RQ U EM O N T (Doubs-France) 

Assortiments pivotés sur tous calibres
Travail garanti donnant les meilleurs résultats au 

point de vue marche et réglage

G rande production  Livrables égalem ent avec réglages faits
Livraison rapide Téléphone No 58

Polissage d’A cier

Chs Perrot-A udet

CH A RQ UEM O N T (Doubs)

V isserie e t ac ie rs en tous genres , à b iseaux et ang les po lis - Rochets  

et couronnes avec b iseaux - G randes gouges , Co lim açons - Trempe et 

revenu é lec triques aux degrés . Ne fait qu’en grande série
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ILWFIC
M O RTEA U (Doubs) Tél. 63

0

Bracelets Cuir et M oire
Tous qenres Toutes qualités

M aute fantaisie (m odèles déposés)

G ainerie pr H orlogerie et Bijouterie

Spécialité : M arm ottes pour voyaqeurs 
et Plateaux d'étalaqes

C ISELURE

JOA ILLER IE

BG Î o u t —r G — o u

Louis MAT1LE
FA BRICA N T

MÉDAILLONS - MÉDAILLES 21- Rouî,e m „
Fort B reg ille 21

CHEVALIÈRES BESA N CO N
BRACELETS (1IDENT1TÉ TéIéphone 10 51

D ÉCORA TIO N , CISELU RE et JO A ILLERIE 
de boites de m ontres, or, osm ior, platine

Ne travaille qu’avec les Grossistes
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F a b r i c a t i o n  D ’H o r l o g e r i e  S o i g n é e

EM TO U S G EN RES

SPÉCIALITÉ DE MONTRES A ANCRE 
5‘/« à 26 lignes O R, A RG EN T, A CIER et M ÉTA L 

M O N TRES po u r  A U TO M OBILES

T é l é p h o n e  4 VILLERS-LE-EAC (Doubs)

Fabrique de Fournitures pour Boites de M ontres
tous genres et tous m étaux

Couronnes, Canons-olives, Plots, Anses, Anses à 
corne et fantaisie, Barettes à ressort, Fermoirs, etc. 
PETIT DÉCOLLETAGE Travail p rom pt e t so igné CHROMAGE

LOBIS BEflüD gjSg
FABRIQUE DE PIERRES FINES

Préparages Rubis et G renat 
Sciage à façon

PA U L LA CH A T
DAMPJOUX

par V illars sous D am pjoux (D oubs)

■ FABRIQUE D’HORLOGERIE ■

Bien PATOIS
FRAMBOUHANS (Doubs)

C y lin d re s  s a n s  s ie t te s  e t r o u e s  d e  c y l in d re s  p r  r h a b i l la g e  

S p é c ia l i té s  d e  c y l in d re s  s u r m o d è le s  d e  to u te s  m a rq u e s
QUALITÉ ET PR IX AVANTAGEUX



HORLOGERIE

PIÈCES D ÉTA CH ÉES D E PRÉCISIO N

CH. LOUIS DANCET 
à MARNAZ (Haute-Savoie)

(FRA N CE)

Téléphone 4 R. C. Bonneville 2042

^ •/!

Œ Echelle 1/2
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FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE

Maurice BERNARD
20, Rue Gustave Courbet BESANÇON Téléphone 14.79 I

PETITES PIÈCES CYLINDRE
4 74, 5 74, 6 7» et 8 8A ”’

Tous les genres et dernières nouveautés

PIGNONS et PIVOT AGES en tous genres 

DÉCOLLETAGE, TAILLAGE de précision

Jean-Pierre BOISIER
de l’A ncienne M aison BO ISIER FRÈRES

M A R N A Z (Haute-Savoie)

■g U SIN E de M ÉCA N IQ U E de PRÉCISIO N 5

j „LE M O LE“ D REYFU S Frères 8
— Décolletages de précision pour toutes industries g 

| Mandrins porte - forets à serrage concentrique Z. 
° BLOCS A COLONNES EN TOUTES GRANDEURS »
C« .---------------------------------- M

|  CO N STRU CTION ET RÉPARA TIO N D E M A CHIN ES |

J  TRAVAIL SOIGNÉ El GARANTI S

“ H aute-Savoie SCIO N ZIER (près CLU SES) ®

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS CYLINDRES

MAICHE (Doubs-France)
"Téléphone 73

Pivotages sur jauges par procédés mécaniques 
ASSORTIMENTS CYLINDRE, Spécialité de petites pièces 

de 3 7-i à 11 lignes
Prix avantageux Q ualité très soignée



FRA N CE 807

E t a b l i s s e m e n t s

C a r  p a n o  a Pow
Société à Responsabilité limitée au 

Capitéi de 2.100.000 Frs.

D é p a r t e m e n t  F r a i s  e s  

C l u s e s
H7��—  S7��G —

es r jmr- 

d^e rtsse
frai^et <  4 #  x

' p e [ !orMgr ue d e  JWî

P«fife ;^>S 

fa,s ^°n /I k

Fraises-vis pour ” 

taillage par génération 

Molettes pour décolletëurs 

et mécaniciens 

Plumes molettes et poinçons 

pour duplicateurs 

Fraises cylindriques etc...

VrWJTo
v>»»»>
% nnnv

jpm rrii
ÉfccÇ^iSN V
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Fabrique d’H orlogerie et Petite M écanique de Précision
U SIN E H Y DRA ULIQ UE

Jean G A V A RD
SA IN T-RO CH (H A U TE-SA V O IE)
R.C. Bonneville 3.180 Tel. Sallanche 83 C.C .P. Lyon 446.39

FOURNITURESÎ—� MOUVEMENTS PO U R �7� �H!$—%
IN TERRU PTEU RS ÉLECTRIQ U ES D IT * PO IRES ITA LIEN N ES»

TO U S G EN RES D E D ÉCO U PA G ES PO U R H O RLO G ERIE. ÉLECTRICITÉ. O PTIQ U E. T .S.F. 
M O N TAG E D E CA LIBRES EX ÉCU TIO N D E TO UTES PIÈCES SU R PLA N O U M O D ÈLES

TRAVAIL. SOIGNÉ ET GARANTI

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 

ET ARTICLES SIMILAIRES
M aison fondée en 1895

Eablissements NAPPEY
Usines à DAMPRICHARD, Téléph. 8 — CHARMAUVILLERS, Téléph. 1

A RG EN T BLIN D É

A CIER IN O X Y D A BLE (Staybrite) BRO N ZE - N ICK EL CH RO M É

SIÈG E SO CIA T À D A M PRICH A RD (D oubs)

Jules Jacquet 14 e™ ’®#M BE

P iv o ta g e s  d ’E c h a p p e m e n ts  a n c re  e n  to n s  g e n re s  

b o n  c o u ra n t e t s o ig n é  d e  5  ‘A  à  1 8 ” ’
Interchangeabilité gara mu

Décolletages, Axes de balanciers et • iges d’ancre 

pivotés — Axes pour appareils de précision

P. BESSO T FRÉSA RD & SES FILS

CHARQUEMONT (Doubs)

Assortiments cylindres pivotés
en toutes grandeurs et sur tous calibres

SPÉCIALITÉ D E PETITES PIÈCES
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l fi S I "g p

^SH H liljir

s i l#
fl Îî lî

ÉâatiÉÉifitÉ i

Joseph JEA M BRun :rr"

Ebauches e t lin issaoes sertis e t dorés , avec échappem en ts

Interchangeabilité absolue

5 ancre avec grand échappement 
8 ’/*’” ancre, rond- 
9 5/>” ’ ancre et 10 ancre, ronds 
5.V i’” cylindre

__ 101/,’” cylindre à bascule, à seconde
■2* 16”’ cylindre

18”' cylindre

Pour vos balanciers

Etablissements BllETlUY FRÈRES
Suce , de B INETRUY-VU ILLEM IN

LA C-O U -VILLERS (D oubs)

Qualité parfa ite Prix honnêtes  

L IVRA ISON RAP IDE  

tous genres toutes grandeurs

N ICKEL  BERYLLIUM  B I-METALL IQUES

O utillage m oderne Précision garantie

D ÉCO LLETA G E D E PRÉCISIO N

Com pte de chèques postaux 
Suisse IV b 1735 Té léphone 42
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Fabrique d’H orlogerie

A ncienne M aison A . JA CCA RD

JA CCA RD FRERES
Successeurs

LA C-O U -V ILLERS (D oubs) 

Registre du Com m erce Pontarlier N o. 250

TÉLÉPH . N o 14, CO M PTE D E CH ÈQ U ES PO STAU X D IJO N N ° 259.54

Pendulettes Fantaisie

8 jours, 30 heures, réveil et barom ètre.
A rticles pour bureau, pour prim e et pour publicité. 
Com pteurs de com m unications téléphoniques.
Réveil avee sonnerie m usicale.

Entreprise de M ouvem ents sur devis.

•------------------------------------------------------------------------------------- •

F A B R IQ U E  D E  P IG N O IIS  E T  D E  P IU O T A G E S

P ignons pour Pendu lettes, Réve ils, Com pteu rs et tous appare ils  

de contrô le

D ÉCO LLETA G E et TA ILLA G E de précision
pour pignons de réveils, pendulettes, jouets, briquets, axes de compteurs divers 

et à eau, et pour tous genres de m ouvem ents m écaniques 

:: IN TERCH A N G EA BILITÉ ::

J. Lacroix-Favre f ü s

Scionzler (Haute-Savoie) France 

Téléphone N » 5 :::: M aison fondée en 1855

Les Assortiments Cylindres

Les plus justes et au plus bas prix, dans les grandeurs 
courantes sont livrés par la Fabrique

L. BRO SSA RD

CHARQUEMONT (DOUBS)

Demandez échantillons dans
------------------------------------------------- M ED A ILLE D ’A RG EN T
les calibres que vous utilisez p7 r G s 1923
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38m e A nnée

Paraît le 10 de chaque mois sur 68 pages

Ûè&'Û Ix —(G —IG Î )*+—,G —

47, Boulevard de Sébastopol

PARIS (1er)
Téléphone : Central 34-27 Chèques postaux : 6251

(R . C. Seine N o. 21.662)

Maurice H. PIGNET, Directeur

?

Le plus important organe

de vulgarisation professionnelle

ABONNEMENTS J
France. . 25 fr. par an 

Etranger 40 —

Correspondants à Besançon, Lyon, Bruxelles, 

Londres, Genève et Milan
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Fabrique d’H orlogerie
Spécialité de montres et pendulettes 

système Roskopf de 10 à 24 lignes 

— Réveils et Montres Portefeuilles —

V irgile SEG U IN ,M O RTEA Ü
à la Fonderie Téléphone 92

••••••••••«•••••«••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••

! Fabrique d’Assortiments Cviindres j
• Qualité garantie ;

| A n d ré  B A T A IL L E  |

M A ICH E (D oubs)

: Spécialité de PETITES PIÈCES [
j IN TERCH AN GEA BILITÉ A BSO LUE j

Fabrique de roues d'ancre et cylindre
toutes qualités 
ROUES D’ANCRE AVEC DIVISION 
RECTIFIÉE APRÈS TREMPE 
Outillage moderne

M A RC V U ILLEM 1N
BONNETAGE (Doubs)
TÉLÉPH O N E N To. 3

Fabrique de M aroquinerie
Spécialité de Bpaeelets euip et m oipe, Popte-m onnaie 

Portefeuilles, Sepviettes, Cadpans euip poup pendulettes 

/A apm ottes de voyageups 

A ptieies de publieité

•

F. CHUAT LAC -OU -V ILLERS (Doubs)

Téléphone 58
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FO N D É EN 1906

A N N U A IRE

PARIS-BIJOUX
TOUTES LES ADRESSES
(FA BRICA NTS, G RO SSISTES ET D ÉTA ILLA NTS)

D E L’H O RLO G ERIE - BIJOUTERIE  
O RFÈV RERIE et Branches connexes

PARIS, DÉPARTEMENTS 

SUISSE (en partie)

D A N S U N

SEUL V O LU M E D E 2000 PA G ES

L’ANNUAIRE CORPORATIF FRANÇAIS 

BÉNÉFICIANT DU

PLUS FO RT TIRAG E
PRIX : Francs suisses 7.—

V erser le m ontant au com pte de Paris-B ijoux, 62, rue Beaubourg, 
PA RIS. — Chèque postal G enève I 60-63.
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LÉOPOLD JACQUOT
MORTEAU (Doubs)

Manufacture d’HORLOGERIE SOIGNÉE
M ontres A nere 4 ‘/t à 19 lignes 

Calottes, Lépines et Savonnettes. Tous métaux

Spécialité de MONTRES ANCRE
petits calibres 4 '/*, 5'/*, 6 7», 8 7* et lCT/s’”

M ÉD A ILLE CLU SES 1894

Fabrique de barillets, arbres et décolletages 
en tous genres 

Petite et grosse horlogerie

MARIE-A. DÉPERY & FILS
Scionzier (H aute-Savoie)

U SINE H Y D RA U LIQU E

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS PIVOTES
CY LIND RE, A N CRE ET RO SK O PF

M  A IC  H E (Doubs)

A ssortim ents cylindres de 5 7* à 21 lignes

Qualité soignée Interchangeabilité garantie Prix avantageux

FABRIQUE „M PERRIÈRE “

Maison fflarius Anguenoi
V ILLERS-LE-LA C (D oubs)

Fabrication en série de mouvements
5 VF” - 88/4’” - 10‘/a”’ ancre
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Depuis 1803

l’Annuaire AZUR
s’est im posé chez les H orlogers et Bijoutiers par

sa précision

son exactitude

sa facilité de consultation

Il contient les adresses de tous les 

Fabricants et M archands

BIJO U TIERS :: H O RLO GERS :: O REÈV RES

N ÉG OCIAN TS en PIERRES FIN ES, CO M M ISSIO N N A IRES, etc.

et de toutes les professions s’y rattachant

de France
et la description des poinçons de tous les 

Fabricants Français

Paraît tous les ans Fin Janvier

Prix Franco = Francs Français: 40.—

Envoi contre M andat-Poste ou Chèque sur Pai’is

Adressé à M. G. MOUZARD, éditeur
5, rue du Louvre, PA RIS



Modifications
survenues dans les Droits de Douane depuis la mise à jour 

au 15 août 1938 jusqu’au 31 octobre 1938

Equateur

Surtaxe douanière

La surtaxe douanière de 50°/o appliquée jusqu’ici à une série 
d’Etats est égalem ent prélevée, depuis le 23 août 1938, sur les m ar
chandises im portées de Suisse en Equateur.

Grande Bretagne

Tarif douanier
G roupe V III

(5) H orloges, m ontres et les parties qui les com posent:

a) horloges, réveils (autres qu’électriques) 
d’une valeur ne dépassant pas 30 s.
pièce...................................................... ad valorem 20%

b) horloges (autres qu’électriques ou ré
veils) d’une valeur ne dépassant pas
30 s. pièce................................................ ad valorem 25%

c) m ouvem ents d’horloges com plètes (au
tres que ceux électriques) d’une va
leur ne dépassant pas 15 s. pièce ad valorem 25°/o

d) autres...................................................... ad valorem  33‘/s0/0
Les m archandises qui répondent aux conditions de préférence im 

périale ne seront soum ises qu’aux des droits d’entrée énum érés 
ci-haut.

Ile Maurice

Tarif douanier
Extrait du nouveau tarif: Tarif

général préf. brit.

17. H orloges, m ontres et leurs parties. 15°/o 10® /«

Iran

Accord de clearing

L’accord de clearing entre la Suisse et l’Em pire de l’Iran, conclu 
le 31 janvier 1938, a été abrogé le 15 septembre 1938, avec effet im m édiat.
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Mexique

Tarif douanier
A partir du 27 août 1938, les articles ci-dessous, acquittent les 

droits suivants:
N os du D roits en dollars

tarif m exicains

9 40.26. M ontres de poche ou de bracelet: avec boîte 
en m étal com m un, ni doré, ni argenté pièce 2.—

9.41.11. M ouvem ents et leurs parties, m ontés partielle
m ent, de tous genres, non spéc. dénom m és, 
pour m ontres de poche ou m ontres-bracelet, 
sans répétition................................................. 1.25

9.42.01. Pendules et horloges à poser, de tous genres 
d’un poids supérieur à 400 gr. m ais pas plus 
de 10 kg. pièce............................................ 2.50

9.42.02. les dites, dont le poids dépasse 10 kg. pièce » 2.50
9.42.21. M ouvem ents term inés et parties détachées des

dits, m ontés partiellem ent, de tous genres, 
pour pendules ou horloges, lorsque le poids est 
supérieur à 400 gr. m ais pas plus de 10 kg. pièce )) 2 50

9.43.22. les dits, lorsque le poids dépasse 10 kg. pièce » 2.50

Pays-Bas

Impôt sur le chiffre d’affairres

U n projet de loi portant m ajoration de 25 °/« de la taxe sur le 
chiffre d’affaires pour les m archandises im portées, entrera en vigueur 
le 1" janvier 1939.

Par contre, la nouvelle réglem entation prévoit l’abolition de l’im pôt 
de luxe sur les m ontres or et de platine ou com binées avec ces deux 
m étaux.

Parm i les horloges électriques, seules celles servant à l’usage 
dom estique, sont encore grevées d’un im pôt de luxe de 10°/'o.

Rhodésie du Sud

Tarif douanier
V oici le tarif des droits d’im portation, applicable pour l’année 

fiscale 1938-1939, concernant l’horlogerie et la bijouterie:
N os du Tarif
tarif général interméd. préfér.

300. H orloges et m ontres..............................25 °/o 10°/° 10 °/°
302. O rfèvrerie d’or et d’argent, articles pla

qués d’or et d’argent, non destinés au
culte . ' .....................................................25%  15%  10°/*

304. Bijouterie, vraie ou fausse, doublée, ém ail 
ou dorée, pierres précieuses et perles, 
im itations taillées ou polies, m ontées ou
ou non, bracelets, colliers, etc . . . 25 7» 15 7» 10 7»
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REVUE

D ’H O RLO G ERIE, BIJO U TERIE

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)

Com pte de chèques postaux : D ijon 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, mandai ou cou
pons réponse internationaux.
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Vénézuéla

Certificat d’origine

Tous les envois à destination de ce pays devront être accom pagnés 
d’un certificat d’origine, à partir du 1er octobre 1938. Ce certificat, 
établi en triple exem plaire, devra être visé par la Cham bre de com 
m erce com pétente et par le Consulat général du V énézuéla, Form ulaire 
spécial blanc.

Les autres docum ents prescrits jusqu’ici, continueront à être exigés.

Yougoslavie

Limitation des exportations suisses en Yougoslavie

En vue d’arriver à un état satisfaisant des paiem ents com m er
ciaux entre la Suisse et la Y ougoslavie, l’exportation de toutes les 
m archandises suisses à destination de la Y ougoslavie, est contingentée 
à partir du 15 octobre 1938, avec effet rétroactif au 1er octobre 1938.

L ’exportateur suisse doit requérir de la Cham bre suisse de l’hor
logerie, un certificat de contingentem ent, sur la base duquel les Cham bres 
de com m erce délivreront les certificats d’origine et d’exportation.
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Outils et Fournitures d’Horlogerie
CO M M ISSIO N — EX PORTA TIO N

F. Schneider-Robert
Corcelles-Aeuclml el

Case Postale 7

▼

Rondelles de réglage
Timing 1 Vashers

Regulierscheiben

P @ © © ©

**

Paillons pour m inuterie
Dial Was tiers

Spreizfedern

Toutes grandeurs pour montres Suisses et Américaines 

Assortiments pour rhabillag-e

M achines à régler 

Timing Machines 

Regulierm aschinen

pour la fabrication 

pour le rhabillage 

A JI odèles

Tous assortiments de Spiraux
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D am as Béguelin & Co, Tram elan............................559

D oxa D oxa W atch Factory, Le Locle.................... 392
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D ub D ubois Frères & Cie, La Chaux-de-Fonds 313

D ulux René G indrat, Tram elan........................... —

Eldorado A . Reym ond S. A ., Tram elan........................ 597
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Chaux-de-Fonds.......................... —

Elida N ouv. Fab. de la M ontre Elida, Fleurier . 438

Elysée Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds . 344

Enigm a Tavannes W atch Co, La Chaux-de-Fonds 341

Eterna Eterna S. A ., G ranges............................... 711

F. A . C. A uréole W atch Co., La Chaux-de-Fonds. 341

Fides O ris W atch Co. S. A ., H ôlstein .... 683

\FREC07 Frey & Co., S. A ., B ienne........................... 493

G A B Chrono Consortium, Besançon
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Hebdomas

JiELVETIA

Hoverta
Ingersoll
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Schild <£ Co. S. A ., La Chaux-de-Fonds . 285
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H . H ofer, G ranges..................................... 696
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Joba S. A ., Longeau................................. 459

Fabrique Juvenia, La Chaux-de-Fonds. . 345

Cortébert W atch Co., Cortébert . . . encartée 528a 
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Raym ond D odane, Besançon.......................769

Ernest Tolck, La Chaux-de-Fonds . . . 296
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M ardon W atch Ltd, La Chaux-de-Fonds 347 

Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds . 344

M ardon W atch Ltd, La Chaux-de-Fonds 347 

Fabrique La Cham pagne S. A ., Bienne . —

M eyer & Stüdeli S. A ., Soleure................... 703

Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds. . 344

A rthur Im hof, La Chaux-de-Fonds . . . 328 

Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds 344

Joba S. A ., Longeau......................................459

M inerva Sport S. A ., V illeret................... 573

Raym ond D odane, Besançon...................... 769

Fabr. M ovado, La Chaux-de-Fonds . . 348

Tavannes W atch Co. La Chaux-de-Fonds 341

S. A . V ve Chs-Léon Schm id & Cie, La
Chaux-de-Fonds.............................. 333

Fleurier W atch Co., Fleurier....................... 415

O ris W atch Co. S. A ., H ôlstein .... 683

Schild & Co. S. A ., La Chaux-de-Fonds . 285

Ernest Tolck, La Chaux-de-Fonds . . . 296

Ed. W yss, G renchen..................................704

A . Reym ond S. A ., Tram elan................... 597

Schild & Co. S. A ., La Chaux-de-Fonds . 285



TA BLE A LPH A BÉTIQ U E D ES M A RQ U ES D E FA BRIQ U ES 823

V oir annonce 
page

O ris W atch Co. S. A ., H ôlstein

O ris W atch Co. S. A ., H ôlstein

683

683

Pronto L. M aître & fils S. A ., Le N oirm ont . . 582

Regis Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds. . 344

Roamer M eyer & Stüdeli S. A ., Soleure................ 703

Rocar Joba S. A ., Longeau.................................. 459

S. A . V ve Chs-Léon Schm id <£ Cie, La
Cliaux-de-Fonds..........................333

F.E.Roskopf Patent Cortébert W atch Co., Cortébert . . . encartée 528a 

A.Rosskopf&C°Patent D ubois Frères & Co., La Chx-de-Fds 313 

Shell A uréole W atch Co., La Chaux-de-Fonds. 341

Silvana Silvana S. A ., Tram elan...................... 557

Speranza A . Reym ond S. A ., Tram elan.............. 597

Sporting Raym ond D odane Besançon............... 769

Studio Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds . 344

TavannesWatchC° Tavannes W atch Co., La Chx-de-Fds. . 341

Tell Fleurier W atch Co , Fleurier.............. 415

Thaïs Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds . 344

Tourlng Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds . 344

Tramelan Watch C° Béguelin <£ Co, Tram elan................. 559

Vertex V ertex W atch Co, La Chaux-de-Fonds . —

Visible Les Fils de A . Bouverat-Jobin, Breuleux 578

Volta Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds. . 344

Vulcain Fabrique V ulcain, La Chaux-de-Fonds. . 344

Zénith Fabrique des M ontres Zénith, Le Locle . 391

Zlla Zila W atch Co. S. A , La H eutte .... 590
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A ero W atch Co., N euchâtel 446 
A lm édy S. A ., La Chx-de-Fds 314 
A m ida S. A ., G renchen 691 
A ntm ann, Chs, Bienne 458 
A rdath W atch Co, La Chaux- 

de-Fonds 341
A stin W atch S. A ., La Chaux- 

de-Fonds 335
A tlas W atch Co, La Chaux- 

Fonds 315
A ubry frères S. A ., Le N oirmont555 
A uréole W atch Co., La Chaux- 

Fonds 341
Bader & H afner, H olderbank 704 
Béguelin & Cie, Tram elan 559 
Benedict W atch, La Chaux- 

de-Fonds 342
Berna W atch Fy., St-Im ier 523 
Bernheim , J. & Co., La 

Chaux-de-Fonds 342
Blum , W ., G enève 612
Blum & O stersetzer,S.A . B ien. 456 
Boichat-Jeanrenaud, A . & Co.

Fleurier 441
Boillat Frères, Les Bois 570 
Boillat, Joseph, Breuleux 590 
Bouverat-Jobin, Les Fils de 

A ., Breuleux 578
Brac S. A ., Bretonbac 702 
Brandt, Louis & Frère, S. A ., 

B ienne 490
Breitling, G .-Léon, S. A ., La 

Chaux-de-Fonds, encartée 342a 
Brenzikofer frères, Tavannes 600 
Brienza, S. A ., Brienz 476
Bueche, Paul, M alleray 574 
„Buhré, Paul & Barbezat-Bô- 

le, H .“ S. A ., Le Locle 428 
Buren W atch Com pany S. A ., 

Büren s. A . 473
Buser Frères & Cie S. A ., 

N iederdorf 701
Capt, G aston, Colom bier 429 
Châtelain, A drien, Tram elan 592 
Châtelain & Cie, Tram elan 580 
Châtelain-V oum ard, A ., Tra

m elan 570
Choffat, Paul, Tram elan 554 
Colgor W atch, Bienne 478

Pages

Com ptoir de vente de la 
m ontre Roskopf, V ve Chs- 
Léon Schm id & Cie (S. A .), 
Chaux-de-Fonds 333

Cortébert W atch Co., Corté- 
bert & La Chaux-de-Fonds 
page encartée 528a

Cronos S. A ., La Chaux-de- 
Fonds 304

D ebrot, René S. A ., La Chx- 
de-Fonds 300

D egoum ois & Cie, N euchâ
tel 343

D idisheim -G oldschm idt fils 
<£ Co., Chaux-de-Fonds 345

D itisheim  & Cie, Ch.-de-Fds 344 
D onzé, Bernard, Les Breu

leux 606
D orly W atch, Tram elan 576
D oxa S. A ., Le Locle 392
D reffa W atch, G enève 618
D reyfus & Co, Bienne 492
D reyfuss, fils de M oïse,

« Enila », La Chx-de-Fds 
dernière page du volume.

D roz <& Cie, Tavannes 582
D roz, Fernand, La Chaux- 

de-Fonds 310
D ubois frères & Cie, La 

Chaux-de-Fonds 313
Eigeldinger & Co. S. A ., La 

Chaux-de-Fonds 302
Elida (N velle Fabr. de la M on

tre Etida S. A .), Fleurier 438 
Enicar S. A ., Longeau 455
Era W atch Co. Ltd, Bienne 465 
Eterna S. A ., G renchen 711
Etienne* Béguelin,Tram elan 550 
Excelsior Park, St-lm ier 521
Fabrique G enevoise de Pen

dulettes S. A ., G enève 614 
Fabr. Juvenia, La Chx-de-Fds 345 
Fabrique LavinaS.A ., V illeret 549 
Fabrique V ertua, La Chaux- 

de-Fonds 291
Farine, G ., La Chx-de-Fds 316 
Felco S. A ., G renchen 718 
Fleurier W atch Co., Fleurier 415 
Francillon S. A ., St-Im ier 520 
Frey & Co., S. A ., Bienne 493 
G agnebin, les fils de N um a 

S. A ., Tram elan 603
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B ienne 462
G indrat, Léon, Tram elan 576
G indrat & V uille, Tram elan 562 
G indrat-M athez, Ph., Tra

m elan 584
G irard, Jules, Tram elan 576
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G risel. Louis S. A ., La Chaux- 

de-Fonds 345
G uinand, G .-H ., Brenets 419 
G unzinger frères, Rosières 1 
H afis W atch Co., Bienne 477 
H em a W atch Co. Ltd, La 

Chaux-de-Fonds 308
H ennefeld, B., Berne 464
H euer, Ed. & Cie, Bienne 470
H œ ter & Co., Chx-de-Fds 286
H ofer, H enri, G enève 620
H ofer, H ., G renchen 696
H om berger, G ve, Bienne 452 
H om berger-Rauschenbach,

E., Schaffhouse 712
H uga S. A ., La Chx-de-Fds 286 
lm hof, A rthur, La Chaux-de- 

Fonds 328
International W atch Co., 

Schaffhouse 712
lnvicta Société A nonym e,

La Chaux-de-Fonds 281
Isola W atch Co, Fleurier 441 
Jeannin, N um a, Fleurier 416 
JeanRichard, Ed. & Co, Le 

Locle 425
Jenny & Frey, N iederdorf 710 
Joba S. A ., Longeau 459
Juillard, Ele S. A ., Porrentruy 541 
Juillard & Cie, Cortébert 

Page encartée. 528a
Juillerat Frères S. A .,M alleray 586 
Jura W atch Co., D elém ont 585 
K essler, O ., S. A ., G renchen 698
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K leiner & Co., La Chaux-de- 
Fonds 282

K ocher, S. & Co., G renchen 709 
K olpin, O tto, N euchâtel 435 
K um m er, Ed. S. A ., Bettlach 697 
K urthfrères„G rana“G ranges 706
La G énérale, Bienne 463
Langendorf W atch Co., Lan- 

gendorf 714
Lapanouse, J., Bubendorf 708
La Rochette U hren A . G ., 

G renchen 738
Lavina S. A ., V illeret 549
Le Coultre & Cie S. A ., Le 

Sentier 609
Lem ania W atch Co, O rient 336
Léonidas W atch Fy, Saint- 

lm ier 522
L’Eplattenier, Chs, La Chaux- 

de-Fonds 334
Lévy, Léon & frères, B ienne 460 
Liban W atch, Bienne 450
Libela S. A ., Bienne 472
Liem a W atch Ltd, Bienne 486 
Liengm e & Cie, S. A ., Cor- 

m oret 598
Liga, S. A ., Soleure 686
Longines, St-lm ier 520
Looping S. A ., La Chaux-de- 

Fonds 346
Luthy, A lbert, La Chaux-de- 

Fonds ' 347
M aître, L. & fils, S. A ., N oir- 

m ont 582
M alleray W atch Co. S. A , 

M alleray 589
M analis W atch Co. S. A ., 

Tram elan 558
M ardon W atch Ltd, La Chx- 

de-Fonds 347
M athez, Paul-V irgile, S. A ., 

Tram elan 586
M athey-Tissot, E. & Co.,

Les Ponts 424
M aurer, H enri, La Chaux- 

de-Fonds 308
M eyer & Studeli, S. A ., So

leure 703
M eylan, W alter, Ch.-de-Fds 326
M eylan, C.-H ., W atch Co.

S. A ., Brassus et G enève 611
M idget W atch, G enève 612
M ildia S. A , La Chaux-de- 

Fonds 344
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M ilex Elem W atch Co. Ltd, 
B ienne 474

M inerva S. A ., V illeret 573 
M œnig, Louis, La Chaux-de- 

Fonds 348
M œ ri, Fritz S. A ., St-Im ier 553 
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M ontilier 673
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M ontres G erm inal, La Chx- 
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châtel 431
N icolet, A rm and, Tram elan 572 
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N ouvelles Fabr. « Le Phare »
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O brecht, A d., Soleure 692
« O cto », La Chaux-de-Fds 296 
O ctus W atch, G renchen 704 
O gival W atch, La Chaux-de- 

Fonds 345
O m éga, Bienne 490
O ris W atch Co. S. A .,

H ôlstein 683
O tt, H ans, Soleure 684
Pam m Frères, S.àr.l.,G enève 614 
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G enève 621
Perret & Berthoud S. A ., 

G enève 622
Perotto, Savian fils, Sonvilier 566 
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Piguet, les Fils de Ls-El., 

B rassus 662
Rayville S. A ., V illeret 528 
Record W atch Co. S. A ., G e
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Reym ond, A ., S.A ., Tram elan 597 
Reym ond, Camille, La Chx- 

de-Fonds 290
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Rossel, Jules-C ., Tram elan 580 
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Pages
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Silvana S. A ., Tram elan 557
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Chaux-de-Fonds 322
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vilier 568
Soc. de vente des produits 

Jæger-Lecoultre, G enève 609 
Soly, S A ., B ienne 486
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Stroun Frères S. A ., G renchen 688 
Stroun, N ., G enève 610
Studio S. A ., Chaux-de-Fonds 348 
Suava S. A ., La Chx-de-Fds 291 
Tavannes W atch Co., La 

Chaux-de-Fonds 341
Thomm en, A d., Tecknau 707
Thomm en S.A .,W aldenbourg 695 
Thuya W atch Co., A d. &

A lb. G ilom en, Longeau 474 
Tolck, Ernest, Chaux-de-Fds 296 
Triebold, W ., Rheinfelden 708 
U lm ann fils, La Chaux-de- 

Fonds 349
U niversal W atch Co Ltd, 

G enève 622
V iatte, N um a, La Chx-de-Fds 306 
V ogt & Co S. A ., G renchen 700 
V ogt-Fueg, A lb., A eder- 

m annsdorf 698
V uilleum ier, Les Fils de J.-A .,

S. A ., Tram elan 564
W eber & Cie S. A ., G enève 621 
W eber, G ottlieb, Titterten 686 
W eber-Chopard, J., Sonvilier 600 
W ilhelm , Chs & Cie, La

Chaux-de-Fonds 284
W yss, Ed., G renchen 704
Zénith, Le Locle 391
Zila W atch Co. S. A ., La 

H eutte 590
Zodiac, Le Locle, 444
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versel S. A ., La Chx-de-Fds 
M écanism e pour m ontres 
incassables, tranche du volume

Aciers.
A cier Firth, S. A . de V ente, 

Zürich 687
A ciers & M étaux S. A ., anc.

W . Brügger, Bienne 482 
A nc. M aison Sandoz fils &

Co. S. A ., La Chx-de-Fds 335 
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B ienne 468
N otz & Cie, Bienne 455
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Chaux-de-Fonds 292
Cosm o S. A ., Bôle 445
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Fonds 301
M acquat, Ed., Cormondrèche 434 
M onnier, L. & Co., Chaux- 

de-Fonds, 4me page couverture 
Roy, G ust.-E ., V allorbe 668
U niverso (S. A ), La Chaux- 

de-Fonds 354

Alésoirs
A ellen, Edgar, Evilard 462

Anneaux, Pendants, Couronnes.
Boninchi,J.& sesfils,Genève 631 
Cornu & Cie, La Chaux-de- 

Fonds 356
Corona S. A ., G enève 618
H uguenin & Co. S. A ., La Ch - 

de-Fonds 356
La N ationale, G enève 4
M éroz-W eber, G enève 611
O liva S. A ., Soleure 696
W eber frères, Saint-lm ier 575

Pages

Appareils électriques
Favag S. A ., N euchâtel 402 et 440 
S. A . des A ppareils Sim plex,

La Chaux-de-Fonds 288

Arbres.
G irod, H enri, Court 587
K onrad, Célestin, M outier 590
K onrad, H erm ., S. A ., M outier 577
M archand & Fils, Court 579
M æder S., Tavannes 566

Assortiments à ancre
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La Chaux-de-Fonds 309
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Cylindre S. A ., Le Locle 437
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Schaad-Rüfli, H erm ann, Lon- 

geau 466

Axes de Balanciers.
A ellen, Edgar, Evilard 462 
A ffentranger, H aas & Platt- 

ner S. A ., N iederdorf 690 
«A stra» M arius Charpilloz, 

Bévilard 596
D egen & Cie, N iederdorf 702 
D ickson & fils, D om bresson 432 
G erm iquet frères, Sorvilier 556 
Lohner, A ., Liestal 684
Schm utz frères, N iederdorf 692 
Schw eizer & Co, Buckten 682

Balanciers.
H æchler, E. & O ., G ranges 704 
S. A . Les Fabriques de Ba

lanciers réunies, Bienne 481
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St-lmier 556
Banque Cantonale N euchâ- 

teloise, La Chaux-de-Fonds 321 
Banque Fédérale (S. A .), La 

Chaux-de-Fonds 362 et 387
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Im ier 561

Crédit Suisse, N euchâtel 3
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La Chaux-de-Fonds 280
Société de Banque Suisse,

Le Locle 427
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La Chaux-de-Fonds 313

Barillets.
G irod, H enri, Court 587

Baromètres
G entil, A & Co., Brévine 325

Bijoutiers.

Baum gartner, Fr., G enève 608 
G ay Frères, G enève 615
Jacot-Paratte, les fils de A .,

La Chaux-de-Fonds 292 
M euw ly, G ., G enève 611
Ponti, G ennari & Cie, G e

nève 631
Spichiger, H offm ann & Cie,

La Chaux-de-Fonds 334
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Borel frères, Peseux 419
Pagnard, H ., G enève 620
Rüfli, Ernest, Longeau 469
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Baum ann, Benguerel & Co,
La Chaux-de-Fonds 302

Baum gartner, Fr., G enève 608 
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Châtelain, Sandoz & Cie, La 

Chaux-de-Fonds 316
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Etienne, M arcel, Le Locle 394 
Ferrier & Co, La Chx-de-Fds 306 
Finger, Jean, Longeau 472 
G indraux & Cie, C .-de-Fds 308 
G uillod & Cie, La Chaux- 

de-Fonds 310
G unther & Co. S. A ., La 

Chaux-de-Fonds 328
H eggendorn, H ., G renchen 706 
H um bert, Jean & Cie S. A .,

La Chaux-de-Fonds 290 
Jeanneret, H enri, Le Locle 440
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Jung & fils, La Chaux-de- 
Fonds 312

K ohli, Charles, Tram elan 564 
Ponti, G ennari &  C ie, G enève 631 
Reinin, A ., La Chaux-de-Fds 278 
Schlæppi, G . & C ie, La Chaux- 

de-Fonds, 357
Spichiger, H offm ann & C ie,

La Chaux-de-Fonds 334
Spillm ann, C. R. & C ie S. A .,

La Chaux-de-Fonds 300
Stila S. A ., Chx-de-Fonds 358 
Taubert & Fils, G enève 611 
W eber & Cie S A ., G enève 621

Boites plaqué or (fab. de)

Berdat Frères, Courtetelle 588 
Bouvier, Paul V ve, S. A ., 

St-U rsanne 567
D ucom m un, Ed., N oiraigue 446 
G ygax, les Fils de Robert, 

Saint-Im ier 571
H am el, H . & L. frères, N oi

raigue 439
M iserez, A .-C ., Saignelégier 578 
Reinin, A ., La Chx-de-Fds 278 
W erthmüller, frères, Bienne 465 
W uilleum ier, J., Chx-de-Fds 298

Boites plaqué or laminé

H am el, H . & L. frères, N oi
raigue 439
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Jacot-Paratte, les fils de A .,

La Chaux-de-Fonds 292 
Lapid Jiefdeùx & Cie, La 
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Fleurier
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Lac (D oubs) 776
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Brossard, Ls, Charquem ont 810 
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Poupeney, PI, M aîche (D bs) 806 
Prétot, Louis, Charquem ont 
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(Doubs) 795

Balanciers ifabr. de) 

Binétruy Frères, Etabl., 
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(Doubs) 795

Boites de M ontres (fabr. de).
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Société d’H orlogerie de 

M aîche (D bs), J.W ertz, suce. 793

Equarrissoirs
Com tois, Raoul, Besançon 780
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Schielé, A ug., Paris 635
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D eutsche U hrm acher-Zei- 
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sançon 797
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Lunetterie.

N icole, Léon, M orez-du-Jura 801
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Chuat,F, Lac-ou-V illers(D bs) 812
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H aute-Savoie 792

M écaniciens.

G avard, Jean, St-Roch, H te- 
Savoie 808
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Taillard, A ntoine, V illers- 

le-Lac, D oubs 798

Pignons (fabr. de)

Balm at, A drien, Scionzier, 
H aute-Savoie 778

Boisier, Jean-Pierre, M ar- 
naz, H aute-Savoie 806

Bouverat, les fils de A ., 
M arnaz, H aute-Savoie 787

D ancet, Chs-Louis, M arnaz, 
H aute-Savoie 805

D epery, Ed., Scionzier, H te- 
Savoie 770

D épery, les fils de François 
Scionzier, H aute-Savoie 762

Favre - D epéry, Scionzier 772
Lacroix-Favre, fils, Scionzier, 

H aute-Savoie 810
Paturel, Jean fils, Scion

zier, H aute-Savoie 800
Rosset, A chille, M arnaz, 

H aute-Savoie 794

Pivotages.

I Jacquet, Jules, La G rand-
Com be (Doubs). 808

Polissage d’acier

Perrot-Audet, Chs, Char- 
quem ont (D oubs) 802

Porte-échappem ents ( fabr. de)

L’Epée, Frédéric & Cie, 
Ste-Suzanne (D oubs) 791

W ertz, Jean, M aîche (D oubs) 793

Raquettes et Coquerets

Crétin, M cel,Pontarlier(Dbs) 440 
Crétin, Raoul, V errières-de- 

Joux (D oubs) 436

Représentant de fabriques

A géfa, agence générale de fa
briques de m ontres, Paris 759

Ressorts de M ontres (fabr. de) 

Billon et fils, Besançon 764
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Pages
Réveils.

D épery, Jos., C luses (H aute- 
Savoie) et Paris 785

D odane frères, M orteau 760
Jaccard frères, Lac-ou-V il- 

lers (Doubs) 810

Roues d’ancre \fabr. de)

Bretton, L., Les Fils, C luses, 
H te-Savoie et Q eneve 616 et 617 

Com ptoir G énéral de V ente 
» Cyrax », Charquem ont 
(D oubs) page encartée 768a

Cuenin, A ug. et fils,
Bonnetage (D oubs) 764

Cuenin, G aston, Bonnetage 
(Doubs) 786

Cuenin, Joseph, Bonnetage 766
G raizely, L., A nnem asse 

(H aute-Savoie) 790
M ainier, Paul & fils, (et Ros- 

kopf) Bonnétage (D oubs) 784
M aire & Perrier, M âîche 

(D oubs) 779
V uillem in, M arc, Bonnétage 

(DoubsJ 812

Roues de cylindre (fabr. de)

Bataille, A ndré, M aîche 812
Com ptoir G énéral de V ente 

« Cyrax », Charquem ont 
(D oubs) page encartée 768a

l’ages
Patois, V ictorin, Fram bou- 

hans (D oubs) 804
Tirolle, Léon fils, Charque

m ont [D oubs] 777
V uillem in, M arc, Bonnétage 

(D oubs) 812

Roues de finissage (fabr. dei

Fabrique Bretton, Cluses 
et G enève 616 et 617

Rubans pour M ontres-bracelets

Boulos, Fauzi, Le Caire,
Egypte 796

Robert, Paul, Besançon 788
Shahum , H . H ., M arseille 772

Spiraux

Société Française pour l’H or
logerie, Cluses 763

S. A . des Spiraux Français, 
Besançon 775

Tiges de rem ontoirs (fabr. de)

Corbassière, A . fils, Tanin- 
ges, H aute-Savoie 776

M onnot, C., Les Ecorces 
(D oubs) 795

V erres de m ontres

V erreries U nies, Strasbourg 789
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A ciers, 355, 497, 517, 524, 630, 
736.

A cheveurs, 400, 404, 408, 530.

A doucissages, 355, 389, 498, 
524, 546, 630.

A gent de fabriques, 756.

A iguilles, 355, 405, 406, 408,
498, 524, 535, 630, 649, 719, 
743, 751.

A ltim ètres, 756.

A ncres, 647.

A nneaux, pendants et couronnes, 
356, 393, 406, 499, 512, 524, 
531, 631, 651, 716, 719, 751.

A nneaux à ressorts, 756.

A ppareils de contrôle pour veil
leurs de nuit, 737, 755.

A ppareils de précision, 657, 718, 
740, 741.

A rbres, 741, 742.

A rgenture, 499, 515, 529.

A rticles pour polir, 756.

A ssortim ents à ancre, 356, 393, 
399, 404, 406, 411, 499, 527, 
548, 646, 746, 747, 748.

A ssortim ents à cylindre, 393, 
548, 747, 748.

A ssortim ents roskopf, 514, 748.

Balances de précision, 631.

Balanciers, 356, 389, 399, 400, 
406, 407, 411, 412, 499, 512, 
524, 530, 545, 648, 652, 717, 
719, 748.

Barillets, 536, 740, 741, 742. 

Barom ètres, 718, 744, 745, 756.

B ijouterie, 353, 398, 406, 411,
499, 513, 518, 629, 660, 727, 
729, 735, 737, 740, 756.

Boîtes acier et m étal, 358, 394, 
407, 408, 500, 514, 515, 524,
527, 528, 535, 539, 540, 541, 
544, 545, 547, 548, 632, 648. 
657, 659, 717, 719, 740, 744, 
749, 751, 755, 758.

Boîtes argent, 357, 394, 407,
499, 512, 514, 524, 528, 532, 
539, 541, 544, 545, 546, 547, 
548, 716, 718, 719, 751, 755.

Boîtes nacre et agathe, 357.

Boîtes or, 356, 394, 499, 514, 
524, 531, 547, 631, 719, 751.

Boîtes plaqué or, 357, 407, 500, 
541, 545, 632.

Boîtes à vis, 632.

Bouclettes, 358, 500.

Bouchons, 515.

Boussoles, 391.

Bracelets, 358, 394, 404, 408,
500, 529, 532, 630, 632, 725, 
740, 744, 746, 751, 756, 758.

Brevets d’invention, 359, 398, 
511, 516, 527, 644, 653, 736.

Brosses, 510, 632, 654, 737.

Brucelles, 400, 500, 544, 655, 
749, 751.

Bureaux techniques, 406, 500, 
529, 653.

Burins, 646.

Cabinets de pendules et pendu
lettes, 632, 648.

Cadrans, 360, 361, 394, 408, 412, 
500, 501, 512, 514, 524, 527,
528, 529, 532, 535, 541, 544, 
632, 633, 716, 727, 740, 744, 
751, 757.

Cadraturiers, 648.

Calottes d’em ballages, 501, 527, 
532, 540.

Canons olives, 656.
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Cartonnages, 361, 398, 404, 518, 
542, 657, 716, 744.

Celluloïde, 517.

Cercles, 361, 394, 406, 633, 741, 

Chaînes, 400, 630.

Chatons, 394.

Chiffons, 722

Chrom age, 362, 394, 501, 532, 
540, 542, 633.

Chronographes, 646, 647, 648. 

C lés et carrés de m ontres, 649. 

C linquants, 401, 405. 

Com pteurs, 391, 406, 717, 754.

Contre-pivots, 410, 525, 645. 
647, 648, 650, 654.

Coupages de balanciers, 380.

Creusages,
659.

360, 394, 524, 527,

Creusets, 362, 501, 633.

Cribles et tam is pour pierres 
fines 651.

Cuvettes, 362.

Cylindres, 746, 747, 748.

D am asquinage, 362, 744.

D ébris, 362.

D échets de m étaux précieux, 
362, 394, 409, 501.

D échets de coton, 722.

D écolletages, 395, 405, 406, 411, 
412, 413, 502, 512, 515, 528, 
535, 536, 537, 538, 539, 633, 
649, 716, 717, 718, 720, 726, 
740, 741, 742, 745, 748, 752, 
754, 755.

D écoupages, 363, 525, 544, 647, 
752, 754.

D iam ants, 502, 633, 752.

D iam antine, 363, 395.

D istributeurs de savon, 648.

D orages, 363, 395, 405, 407, 409, 
502, 525, 527, 529, 532, 535, 
539, 544, 546, 633, 634, 716, 
720, 727, 741, 744, 746, 748. 
752, 754.

Ebauches et finissages, 364, 
401, 404, 406, 409, 411, 412, 
502, 527, 528, 529, 532, 535, 
536, 538, 645, 646, 647, 659, 
717, 720, 723, 740, 741, 742. 
746, 748.

Echappem ents, 364, 389, 400, 
401, 405, 410, 411, 502, 525, 
532, 546, 648, 741, 752, 754.

Electrochim ie, 409, 736 

Electrom écanique, 716.

Ellipses, 389, 393, 396, 399. 
Em aillure, 360, 365, 503, 529, 

634, 752, 757.

Em aux pour cadrans, 527, 756. 

Em aux et couleurs, 634.

Em boîtages, 365, 395, 503, 547,
634.

Equarrissoirs,365, 512, 752. 

Essayeurs-jurés, 365, 634, 733.

Estam pages, 366, 389, 412, 544,
635, 718.

Etam pes,366, 395, 406, 412, 503, 
514, 515, 529, 535, 536. 634, 
720, 742, 746.

Etiquettes, 367.

Etuis, 367, 395, 404, 731, 752.

Fabricants et négociants en hor
logerie, 341, 339, 391, 399, 
401, 404, 405, 408, 410, 411, 
412, 491, 512, 513, 514, 515, 
516, 518, 521, 527, 528, 529, 
530, 531, 535, 536, 537, 538, 
539, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 622, 645, 646, 
648, 652, 657, 659, 660, 715, 
717, 718, 721, 722, 723, 724, 
726, 727, 728, 731, 733, 734, 
740, 743, 746, 747, 749, 750, 
754, 755, 756, 757, 758.

Ferm oirs et bouclettes, 367. 503, 
635, 756.
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Filières, 515, 516, 635, 716, 717. 
720, 727, 740, 741, 742.

Finissages d’aciers, 649, 741. 

Finissages d’ancres, 399,

Finissages de boites, 407, 524, 
545.

Fonderies, 395, 406, 407, 409, 
503, 516, 517, 543, 648, 654, 
717, 723, 745, 754, 758.

Fonte sous pression, 723. 

Forets, 405, 745.

Forges, 406, 754.

Fours industriels, 401, 406, 540.

Fournitures et outils d ’horlogerie, 
367, 368, 395, 399, 400, 402, 
405, 406, 407, 409, 413, 503,
512, 525, 528, 532, 535, 536,
537, 538, 539, 541, 544, 547, 
635, 639, 647, 648, 649, 654, 
655, 657, 658, 660, 716, 721, 
726, 727, 733, 736, 740, 741, 
742, 744, 745, 746, 747, 748, 
749, 752, 754, 756, 757, 758.

Fournitures pour usines, 368, 
524, 654, 736.

Fraises, 369, 395, 402, 405, 406, 
407, 409, 503, 639, 716, 720, 
740, 745.

G aînerie,369, 398, 404, 410, 504, 
635, 653, 655, 731, 733, 744, 
746, 752.

G alvanoplastie 504, 736.

G arnissages d’ancre, 393, 399,
513.

G laces (voir verres de m ontres)

G oupilles, 402, 504,

G randissages, 514, 518, 543, 
544.

G raveurs et guillocheurs, 369, 
370, 389, 396, 400, 402, 406, 
412, 504, 514, 515, 516, 525, 
532, 541, 542, 544, 546, 548, 
635, 655, 744, 752, 755, 756.

H orloges électriques, 402, 411,
538, 725, 733, 734.

H orlogerie m onum entale, 517, 
519, 652, 737, 754, 757, 758.

H orlogers et rhabilleurs, 371,
389, 396, 399, 402, 404, 405,
406, 407, 411, 412, 504, 512,
513, 514, 515, 517, 518, 519,
527, 533, 535, 539, 540, 542,
543, 544, 545, 636, 647, 648,
650, 651, 652, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 716, 717,
718, 721, 722, 723, 724, 726,
727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 736, 737, 740, 741, 742,
745, 749, 752, 753, 754, 755.
757, 758.

H uile pour horlogerie, 372, 505, 
725, 756.

Jauges, 396, 399, 505.

Joailliers-sertisseurs, 372, 636, 
645.

Journaux et Publications horlo- 
logères, 389, 511, 644, 653, 
736, 753, 756.

Lam es de répétitions, 396.

Lam inage, 396, 515, 516, 517,
538, 542, 717, 723.

Lam inoirs, 372.

Lapidage de boîtes. 372, 513, 
515, 525, 542, 638.

Lapidaires, 376, 507, 647, 758.

Laque de Chine et du Japon, 373.

Levées et ellipses, 389, 396, 399, 
406.

Lim es, 373, 505, 638, 647, 649, 
650, 716, 754.

Lunetterie, 373, 757, 758.

M achines diverses, 373, 396, 
405, 406, 407, 505, 514, 536,
539, 650, 654, 655, 716, 725, 
736, 756.

M agasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 355, 398, 399, 402, 
405, 406, 407, 410, 411, 505, 
512, 513, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 527, 532, 535, 537, 
539, 540, 542, 543, 628, 645,
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646, 647, 650, 651, 652, 654, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 
716, 720, 721, 722, 723, 726, 
727, 728, 729, 730, 731, 732, 
733, 735, 736, 737, 740, 741, 
742, 750, 754, 755, 757.

M écaniciens, 373, 396, 403, 404, 
405, 406, 409, 412, 505, 514, 
517, 525, 528, 529, 530, 532, 
536, 539, 540, 541, 545, 638, 
645, 650, 651, 654, 716, 718,
720, 722, 742, 745, 746, 753, 
754.

M écanique de précision, 374, 
403, 539, 638, 748.

M écanism es, 646, 647, 742.

M édailles, 396, 403, 638.

M étaux, 374, 506, 512, 655.

M étaux précieux, 375, 403, 638. 
722, 730, 733.

M eules, 506, 737, 754.

M icrom ètres, 375, 411, 539.

M odelage m écanique, 536, 639,
721.

M ouvem ents d’horlogerie 30 
jours, 639.

N ickelages, 375, 396, 403, 406, 
525, 529, 532, 539, 633, 721, 
727.

N iellage, 376, 396, 412, 506, 639.

O iseaux chantants, 376, 639.

O pticiens, 388, 398, 404, 406, 
410, 511, 512, 518, 542, 650, 
651, 654, 655, 656, 657, 658, 
716, 722, 725, 727, 728, 730, 
731, 732, 736.

O rfèvrerie, 403, 406, 518, 519, 
639, 655, 659, 660, 723, 726, 
727, 730, 731, 732, 735, 737, 
738, 749.

O rganes de transm ission, 639.

O utils, 430, 405, 407, 544, 654, 
655, 717, 740, 745, 749, 754.

O utils et fournitures d’horlogerie, 
(voir rubrique : Fournitures 
d’horlogerie).

O xydages, 506, 513, 540, 721. 
744.

Paillons, 376.

Pare-chocs, 346, 515.

Peinture en cadrans, 360, 501,

Peinture sur ém ail, 365, 634.

Pendules, 405, 409, 639, 649, 
725, 757.

Pendulettes, 376, 389, 392, 396, 
412, 641, 717, 746, 756.

Perçage de pierres, 400, 407, 408
513, 519, 542, 543, 544, 651, 
652, 657, 727.

Perles fines, 641, 654, 656, 729. 

Perles im itations, 660, 741. 

Pièces à m usique, 649.

Pièces détachées, 641, 645, 646,
648, 740, 742, 744, 754.

Pierres fines, (com m erce et fa
brication, 376, 396, 399,
400, 403, 404, 405, 406, 407,
411, 412, 506, 507, 512, 513,
515, 516, 517, 518, 530, 532,
538, 540, 541, 542, 543, 544,
546, 641, 645, 646, 647, 648,
650, 651, 652, 654, 656, 657,
659, 660, 716, 721, 726, 727,
729, 730, 732, 736, 737, 741,
746, 749, 753.

Pierres scientifiques, 658, 659, 
740, 741.

Pierristes, 404, 405, 411, 513, 
515, 516, 518, 525, 530, 544,
649, 656, 657, 658, 659, 660, 
723, 726.

Pierristes et sertisseurs, 376, 
397, 400, 403, 507, 525, 527, 
528, 642, 648, 649, 744.

Pignons, 377, 403, 411, 412, 507,
514, 515, 529, 536, 537, 538, 
542, 646, 650, 721, 726, 741, 
742, 754.

Pitons, 400, 403, 405, 410, 650.
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Pivoteurs, 377, 397, 399, 400, 
403, 404, 410, 411, 412, 413, 
502, 503, 507, 514, 515, 528, 
529, 532, 536, 538, 539, 546, 
642, 647, 648, 649, 721, 726, 
740, 741, 742, 744, 745, 755.

Plantages, 530.

Plaques de cuivre, 528.

Plaquettes réclam e, 397.

Plaqué, 377, 507.

Pochettes, 377, 508.

Polissages d’acier et vis, 377,
397, 412, 508, 513, 515, 526,
528, 529, 536, 538, 539, 546,
642, 646, 647, 648, 650, 721,
726. 740, 741, 748.

Polissages de boites, 377, 397, 
403, 409, 508, 513, 515, 526,
527, 528, 529, 538, 540, 542,
546, 547, 548, 642, 721.

Polissages de pierres, 645, 647, 
650, 651, 656, 723.

Porte-échappem ents, 379, 536, 
537, 754.

Porte-m ousqueton, 756.

Presses, 756.

Produits abrasifs, 654.

Produits chim iques, 379, 639.

Q uantièm es, 400, 647, 648.

Radium , 379, 397, 508, 515, 517, 
533, 643, 655, 756.

Raquettes, 404, 410, 515, 646, 
749, 750.

Réglages, 379, 397, 399, 404, 
405, 406, 409, 412, 508, 526,
528, 529, 533, 537, 538, 540, 
542, 543, 546, 547, 643, 716, 
744, 753.

Régulateurs, 757.

Rem onteurs, 381, 400, 406, 508, 
515, 518, 527, 529, 530, 533, 
537, 538, 540, 542, 543, 544, 
546, 547, 548, 643, 647, 649, 
660.

Renseignem ents com m erciaux, 
387.

Repassages, 397, 508, 515, 545, 
546, 548, 643, 646,

Repasseurs et rem onteurs, 397, 
400, 410, 508, 548.

Représentant de fabrique, 756.

Ressorts de barillets, 382, 399, 
400, 403, 406, 409, 509, 512, 
513, 515, 526, 528, 529, 543, 
643, 649, 721, 723, 744, 749, 
753, 754, 755.

Ressorts-fil, 382, 409, 526.

Réveils, 383, 389, 536, 537, 723, 
746.

Rhabillages de boites, 383, 509.

Rochets, 643.

Roues (voir taillages de roues).

Roues de finissages, 646, 654, 
740.

Sciages de pierres, 513, 544, 
652.

Scies pour bijoutiers, 515.

Secrets, 383, 397, 403, 509, 527, 
540, 548, 723.

Sertissages et chassages, 376, 
397, 399, 400, 406, 410, 411, 
515, 526, 528, 533, 543, 547, 
548, 645, 647, 648, 654, 656, 
718, 721, 746, 748, 753.

Spiraux, 383, 398, 409, 509, 526, 
533, 542, 643, 721, 741, 753.

Tailleries de diam ants, 507, 642, 
729, 756.

Taillages de pierres, 652, 758.

Taillages de roues, 383, 406, 
509, 536, 542, 646, 648, 654, 
721, 740, 742, 747, 748, 749.

Téléphonie sans fil, 383, 717.

Term ineurs, 383, 389, 404, 406, 
411, 412, 509, 512, 518, 526, 
527, 528, 529, 530, 533, 534, 
536, 537, 538, 539, 540, 542. 
543, 544, 547, 548, 643, 660, 
715, 717, 718, 719, 727, 736,
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Tiges de rem ontoirs, 377, 536, 
537, 742.

Tim bres caoutchouc, 389, 404.

Tourneurs, 516, 543, 544, 749.

Tournevis, 400, 745.

Tours à pivoter, 384, 404, 406, 
407, 745.

Transports internationaux, 362, 
511, 725, 744, 749.

Tréfileries, 538, 542, 654, 717, 
754.

V entilateurs, 736.

V erres de m ontres, 369, 384, 
398, 402, 409, 410, 504, 510, 
512, 526, 532, 533, 540, 542, 
643, 717, 720, 721, 722, 736, 
744, 753, 755.

V érifiages de pierres, 514, 515.

V iroles, 410, 717.

V is, 413, 510, 512, 526, 643, 649, 
716, 717, 718, 721, 722, 723, 
725, 726, 733, 741, 746, 749, 
754, 755.

V is de balanciers, 408.

V is sans fin, 643, 754.Trem pe, 334.



V ocabulaire Français - A llem and - A nglais
A cier.
A cheveurs.
A doucissages nickel et laiton. 
A iguilles.

— découpage (d’) 
A ncre.
A lésoir.
A nneaux (v. Pendants)

A ppareils électriques. 
A rbre lisse.
A rbres à rebours. 
A rgent.
A rrêtages. 
A rrondissages. 
A ssortim ents ancre.

Cylindre.
A ssurance (transport). 
A utom ates.
A vocats.
A xes.
Balanciers.
Balanciers com pensés.

Barillets.
B ijouterie.
B lantiers.

Boîtes or.
Boîtes argent.

Boîtes acier.
Boîtes m étal.

Boîtes (rhabillages). 
Bouchons. 
Boules-cristal. 
Boussoles pour l'horl.

B racelets.
Brevets (office de).
Brucelles.
Brunissoirs.
Burins.
Burins fixes.
Câbles électriques. 
Cadrans or, argent 

ém ail.
Cadracture.
Caisses d’em ballage. 
Calibres.

Stahl.
Vollender.
Nickel-und Messingschliff. 
Zeiger.
Ausstarizung der Zeiger. 
Anker.
Glattahle.
Rirtge Reifen, (siehe Ge 

liàuseknopfe).
Electrische Apparate. 
Drehstift.
Linkser.
Silber.
■Stellung.
dahnwalzung.
Anker. Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibe.
Cylinder und Cylinderrad.
Transportversicherung.
Automaten.
Fürsprecher.
Unruhwellen.
Unruherad.
Compensirende Unruhen.

Federnliaus.
Bijouterie- Waaren. 
Rohwerkfa.br.

Goldgehduse, Goldschalen. 
Silbergehâuse, Silberscha- 

len.
Stahlgehause, Stahlschalen 

Metallgehause, Metallscha- 

len.
Gehdusereparatur.
Zapfenfutter.
Glaskugeln.
Kompass für Uhrmacherei.

Armbdnder.
Patentbiireau. 
Spiralzangen.
Polirstahl.
\Grabstichel.
I Univcrsaldrehstuhl. 
j Elektrische Leitungsdrahte. 

et go Idc ne silber ne und Email- 

j zifferblatter.
I Vorlegewerk.
Packkisten.

\Lchre, Grosse.

Steel.
Finishers.
N ickel and brass sm oothing. 
H ands.
H and-cuttingandstam ping  
Lever, anchor-shaped piece 
Sm oothing broaches. 
R ings, bow s (see under 

Pendants).
E lectric apparatus. 
Turning-arbor.
Left-handed arbors.
Silver.
Stop-work.
Rounding-off.
Lever assortm ents, (viz : le- 
ver-wheel, fork and roller). 
Cylinder assortm ent. 
M arine insurance. 
A utom ata.
Lawyers, (Solicitors 
Staffs, arbors. 
Balance-w heels. 
Balance-wheels, com pen- 

sating.
Barrels.
Jew ellery.
B lank m ovem ents (m anu- 

facturers of).
G old w atch-cases.
Silver » »

G un-m etal cases.
M étal cases.

W atch-cases (Repairing of) 
Cap-jew els.
Crystal-balls, G lass-balls. 
M ariner’s com pass (for 

w atches).
Bracelets.
Patent O ffices.
Tw eezers.
Burnishing-fills.
Cutters.
Slide-rest cutters.
Electric w ires and cables. 
D ials, (gold, silver and 

enam el).
D ial-w ork.
Packing-cases.
Callipers.
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Calottes d’em ballage. 
Canons-olives.

Carrés.
Cartonnages.

Cercle.
Chaînes.
Chaînes à fusée 
Chapeaux (fabr ).

Chatons.
Chaussées.
Coffres-forts.
Com pas aux engrenag. 
Contrepivots.
Contrôle féd. p. les m a- 

tièresd’oret d 'argent. 
Couronnes (voir pend.).

Courtage.
Creusets.

Cuvettes (fabr.)

D échets.
D écolletages. 
D écoupages 
D égrossissage. 
D orages.
Ebauches et finissages.

Echappem ents ancre. 
Echappem ents cylindre

Ecole d’horlogerie.

Em aillure.
Em ail sur fonds de boît.

Em boîtages.

Encliquetage.
Equarrissoirs.
Essayeurs-jurés.

Etam pes.
Fabricants d’horlog. 
Fabricants d’horlogerie 

en blanc.

Fabricants et négoc. 
Ferm oirs et bouclettes.

Filières à vis.

Werkdosen.
Ovale Hiilse fiir Zeiger- 

stellung.
Vierecke.
Schachtelfabrik.

Reif.
Ketten.
Ketten fiir Sc/mecken. 
Hüte-Fabr.

Steinfutter.
Viertelrohr.
GeldschrSnke.
Eingriffzirkel.
Decksteine.
Eidgen. Gold-und Silber- 

kontrolle.
Aufzugskronen (siehe Ge- 

hàusekn.)
Unterhandlergebiihren. 
Schmelztiegel.

' Staubdeckclfabr.

\ Abfaile.

Fassondreherei.
Ausstanzen.

I Vorbereiten.
| Vergoldung.
Roh- u. Rdderwerke.

Atfkerhemmungen. 
Cylinderhemmungen.

Uhrmacher-Schule.

Emailliren.
Email auf Gehâusedeckel.

Einpassert.

Gesperr.
Reibahlen.
Beeidigte Gold und Silber 

probirer.
Stanzen.
Uhrenfabrik.
Rohwerkfabr.

Fabrikanten und Handler. 
Schliessen fiir Armbander.

Schneideisen.

Packing-caps.
O live-pipes.

Squares, w inding squares. 
Cardboard articles, paste- 

board boxes.
C ircles, bands.
Chains.
Fusee chains.
D ust pipes, (m anufacturers 

of).
Top-jew els.
Canon-pinions.
Iron-safes.
D epthing-tools.
End-stones, cap-jevvels. 
Sw iss Fédéral A ssay and 

H all-m arking offices. 
C row ns (see under Pen

dants).
Brokerage.
Crucibles and M elting- 

pots.
D ôm es, caps (m anufactu

rers of).
W aste.
Cutting-off.
Cutting-out and stam ping. 
Roughing-out.
G ilding.
Rough m ovem ents (in 

blank) and w heels.
Lever escapem ents. 
Cylinder (H orizontal) es

capem ents.
H orological school, W atch- 

m aking school. 
Enam elling.
W atch case bottom s or 

backs (enam elling of). 
Casing of w atch-m ove- 

m ents 
C lickw ork.
Ream ers, rim ers. 
A ssay-M asters, (sworn).

D ies.
W atch-m anufacturers.

» » (rough
m ovem ents or blanks 
only).

M anufacturers and D ealers 
C laps and buckles for bra

celets.
Screw -plates.
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Filières à trous.
Finisseurs.
Fonderie.

Lochmaas.

Vollender.
Schmelzerei.

Fournitures d’horlog. 
Fraise.
Fusain.
Fusées.
G aînerie.
G arnissage d’ancres.

Uhrenbestandteile.
Frase.
Schleifkohle.
Schnecken. 

Galanteriearbeit.
Einsetzen der Hebesteine 

! in der Anker.
G laces |pos. et perçage)!Einsetzen u. Durchbohren 

der Glaser.

G oupilles. Stifte.
G raveurs et guilloch. jGraveure u. Guillocheure.

H orlogerie.
H orlogers et rhabill.

H uile.
Instrum ent.
Jauges.
Joaillier.
Lam es pour répétitions 
Lam inage.
Lam inoirs.

Lapidage.
Levées.
Lim es (fab. de).
L im es (retaillage de).

M achines à arrondir. 
M achine à régler. 
M achine à tailler. 
M arques de fabrique. 
M atrices.
M écaniciens. 
M écanism e de rem ont. 
M inuteries.
M ise à l’heure. 
M ontre.
M ontre à clef.
M ontre à répétition.

Uhrmacherei.
Uhrmacher und Uhrenrepa 

rateure.
Oel.

Werkzeug., Instrument. 

Lehren. 
j Juwelier.

Tonfedern fürRepetiriihren 

Walzen.
Walzen.

\Feinschleifen.
Hebung Steine.
\Feilenfabr.
\Feilenhauerei.

\ Walzmaschinen. 
Regulirmaschine. 
Schneidmasch. 
Fabrikmarke.
Unterstanze.
Mechaniker. 
Aufzugsmechanismus. 
Zeigenverk.
Zeigerstellung.
Taschenuhr.

| Schliisseluhr.
Repetir-Uhr.

M ontre à rem ontoir. Aufzuguhr.

M ontre chronographe. Uhr mit Beobachtungsse- 

cunden.
M ontre à quantièm e. Uhr mit Tageliger. 
M ouvem ents en blanc. Rohwerke.

N iellage. Nieilirung

O pticiens. Optiker.

W ire-gauges.
Finishers.
M elting w orks, blast fur- 

naces.
W atch-m aterials.
M illing cutters.
Charcoal, pegw ood. 
Fusees.
Leather casing. 
Lever-settingand jew elling

W atch-glasses and crys- 
tals, (fitting and drilling 
of).

Pins.
Engravers and Engine- 

turners.
W atchm aking. 
W atchm akers, Repairers, 

lobbers.
O ils.
Instrum ents.
G auges.

IJewellers.
B lades for repeaters. 
Rolling out.
Flattening-m ills, rollers, 

rolling-m achines. 
Burnishing.
Pallet stones.
Files (m anufactories of). 
Files (re-cutting and re- 

sharpening of). 
Rounding-up tools. 
T im ing-m achines. 
Cutting-m achines. 
Trade-m arks.
M atrix.
M echanicians.
W inding up m echanism s.
M inute-vvorks.
H and-setting.
W atches.
K ey-w atches.
Repeating-w atches, Repea

ters.
Self - w inding - w atches ;

K eyless w atches. 
Chronograph-w atches.

Calender-w atches.
M ovem entsinbiank(rough)
N iello-m aking.
O pticians.
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O utils et fournitures 
d ’horlogerie.

O xydages.
Paillons.
Peintres en cadrans. 
Peinture s. ém ail. 
Pendants, anneaux et 

couronnes.
Pendules.
Pendulettes.
Pince.
Pièces à m usique.

Pierres (fab. et nég.).

Pierristes et sertiss. 
Pignons.
Pitons.
Pivoteurs.
Plantage.
Plateaux.
Poinçons.
Polissages.
Q uantièm es.
Raquettes.
Réglages.
Rem ontoirs.
Repasseurs et rem ont. 
Ressorts.
Ressorts de barillets. 
Réveils.
Rhabillage.
Rochet.
Roues en tous genres.

Rouge à polir.
Secrets.

Sertissage.
Spiraux.
Tenon.
Tiges d’ancre.
T iges de rem ontoir. 
T im bres en caoutchouc.

Tournages.
Tournevis.
Tréfilerie.
V erres de m ontres. 
V iroles.
V is.
V is et filières.

Werkzeuge und Uhrenbe- 

standteile für Uhrma- 

cherei.
Oxydiren.
Paillon.
Zifferblàttermaler. 

Miniaturmaler. 
Gehàuseknôpfe, Biigel u.

Kronen.
Pendeluhren.
Nipp-Uhren.
Zange
Musikdosen.

O xydizing.
Foils.
D ials-painters. 
Enam el-painting.
Pendants, bow s (rings) and 

crow ns.
C locks.
D esk clocks.
Pincers, N ippers, C lippers. 
M usical boxes (m aterials 

for).
Schleiferei und Handlung Jew els (w atch-stones), (m a-

W atch m aterials and tools.

von Edelsteinen. 
Steinmacher u. Steinsetzer. 
Triebe.
Spiralklôtzchen.
Zapfendreher.
Gangsetzen.
Hebescheiben.
Punzen.
Politur.
Datumwerke.
Riicker.
Regulieren. 
Aufzugmechanismus. 
Repasseure und remonteure 

Federn.
Zugfedern.
Wecker.
Reparatur.
Sperrad.
Ràder aller Art.

Polirrot.
Gehàusefedern.

Steinsetzen.
Spiralfedern.
Cadraturstift.
Ankerwellen.
Aufzugwellen.
Kautschukstempel.

Drehen.
Schraubenzieher.
Drahtzieherei.
Uhrenglàser.
Zwinge, Spiralrolle. 
Schrauben.
Schrauben u. Schneideisen

nufacturers & dealers). 
Jew ellers and jewel-setters 
Pinions.
Studs.
Pivoters.
Escapem ent-setting.
Rollers.
Punches.
Polishing.
Calendars.
Indexes, Regulators. 
T im ing.
Stem -winding m echanism s 
Exam iners and A ssem blers 
Springs.
Barrel-springs.
A larm clock.
Repairing.
Ratchets, ratchet w heels. 
W heels of every descrip

tion.
Polishing rouge, red stuff. 
Case springs, «secret» ar

rangem ents.
Jew el setting.
H airsprings.
Steady pins, holders.
Palletstaffs.
W inding-stem s.
Rubber stam ps, rubber 

pads.
Turning.
Screw-drivers.
W ire-draw ing.
W atch-glasses
Collets.
Screw s.
Screw s and gauges.
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PRECISION LEVER • NON MAGNETIC • NIVAROX HAIRSPRING 
GLUCYDUR BALANCE • INCABLOC SHOCKABSORBER 

MADE IN 51/*" & 7s/4/ll " • STEEL & GOLD

FILS D E M O ÏSE D REY FU SS
FA BRIQ U E EN ILA
LA CHAUX-DE-FONDS



Loterie de la Suisse romande

O rganisée au profit des œ uvres de bienfaisance 

et d’utilité publique des cinq cantons rom ands*

LE BILLET: 5 Frs

LA PO CH ETTE D E 10 BILLETS: 50 Frs

SECRETA RIA T CA N TO N A L A NEUCHATEL

CHÈQUES POSTAUX IV . 2002

TERREAUX 9 TÉLÉPH. 5.28.00



PO U R TO U TES

vos installations de dépoussiérage, 

filtrage, aspiration, chauffage par air 

chaud, ventilation, adressez-vous à

V EN TILA TIO N !:

STIEFÂ (ZURICH)
FA BRIQ U E SPECIALE 

D * IN STA LLA TIO N S A ERO D YN A M IQ U ES

TÉLÉPHONE 93 .01 .36

L.MONN1ER&C"
LA CH A U X -DE-FON D S

RU E D ES TO U RELLES 38 TÉLÉPH O NE 2.24.38

M arque déposée en Suisse M arque déposée en Suisse et aux
Etats-U nis

M aison spéciale pour la pose des 
m atières lum ineuses radio-actives

A iguilles lum ineuses flexibles, évitant les ennuis de casse. 
Procédés uniques pour tous genres de cadrans, 

m atière conservant sa couleur prim itive

Représentation pour la vents en Suisse des m atières M E R  Z ê BEK TEll


