
IM
P

R
IM

É
 E

T
 R

E
L

IÉ
 P

A
R

 IM
P

R
IM

E
R

IE
 M

O
D

E
R

N
E

 ï.
 A

.,
 H

E
R

T
IO

-M
E

T
T

L
E

R

Parait «Icaça» as&aé«.

94M E A N N EE 82M® EDITiON

1MD

D W W E
ÎIOGERIE

l$U\$Sl » � PAYS UH STROPHES^
Recueil des adressesde ceHe industrie el des Fabriques de

8U0UTERIE. JOAILLERIE. LUNETTERIE.riACHINES 
\\ �  PIECES à  M USIQUE JJ

SUISSE: ; & ÉTRANGER:
5„F! � Ci FrS.5uiss«».

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ
Tous t&rolH léimrvét LA CHÂUX-DE-FOMDS Tow drollf r4f»rv4»

MONTRES d e  

PRÉOlSiON

FA BRIQ U E VULCAIN
RUE DE LA PAIX 135

LA CHAUX* DE-FONDS
SUISSE

VOIR A N N O N CE PAGE 340



1559-1939

50 ANS
D  'A C T IV IT É  

C R É A TR IC E

ET DE PROGRÈS
T E C H N IQ U E

GRAEFsC?
LA CHAUX-DE-FONDS

-T

:• sari

1 
• i

 m
\"



II/ÎSI >2 .

Fabrique d’Horlogerie
„TECH N O S“

G unzinser Frères S. A .
WELSCHENROHR

(ROSIÈRES)
▼

Montres Bracelets courantes
pour tous pays et en tous genres 

3 3/i -14’” Cylindre et Ancre

Bonne Qualité et Sérieuse
Montres pare-chocs 

Montres hermétiques

Montres de Poche Ancre 

DEMANDEZ LISTE DE PRIX ET CATALOGUE
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SHIISS JEUIEL CO. S. A.
LO CA RN O (Suisse)

Via délia Posta Téléphone 160 et 161
w
@ L

fey,
A dr. télég. : Sico A . B. C. Code 5th et 6th Editions 

Bentley’s 5 letter W estern U nion 5 letter

PIERRES D'HORLOGERIE  

de tous genres

RURIS - SAPHIR

PIERRES pour Compteurs d’Electricité
et tous autres instruments de précision
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M
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Pierres synthétiques brutes
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MOUTIER
(SU ISSE)

DÉCOLLETEUSES

-**• - ■- ■-

5
BU RIN S

N om b re u x a p pa re ils  a c c e s s o ire s

Maure précision Faciliré de réqlaqe
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La Nationale S. A.
�X�x»  �y 9 X8 K  : GENÈVE, 2, Rue des Falaises 

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

Assortiments pour la Boite 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 montres

Poinçon
officiel LES MONTRES DE GENÈVE

qui réunissent les qualités 
de bienfacture 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 32ml(>2 sur l’heure du m éridien de l’O bservatoire.

L’O bservatoire cantonal est à la fois astronomique, m étéorolo
gique et chronométrique. 11 est divisé en deux sections distinctes:

a) la section scientifique (astronom ie, m étéorologie et sism ologie)
comprenant 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 chronomètres 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 températures 32°, 
25°, 18», 11°, 4°.

Les chronom ètres de bord sont soum is aux m êmes 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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COMMUNICATIONS RAPIDES

G enève départ 7 h. 55 La Chaux-de-Fonds arrivée 10 h. 37

)> » 11 h. 20 » » 13 h. 53

» » 15 h. 13 » » 17 h. 58

» » 18 h. 18 )> » 21 h. 20

Zurich 7 h. 16 » » 10 h. 12

» » 15 h. 43 » » 18 h. 57

» » 19 h. 09 » » 22 h. 02

Bâle » 7 h. 55 „ » 10 h. 12

» » 19 h. 45 » » 22 h. 02

\
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PRÉFACE
L’IND ICA TEUR D A VO INE entre, avec cette nouvelle 

édition — la 82e — dans sa 94e année.
Le succès incontesté et toujours grandissant de cet ou

vrage est sa m eilleure recom m andation . Nous nous efforcerons 
de conserver à cette pub lication populaire sa réputation 
d ’indicateur renseigné exactem ent et com plètem ent, com m ode 
à consu lter, indispensable et utile au m onde de l’horlogerie.

L ’INDICATEUR DAVOINE a reçu une distinction à l’Ex
position nationale de Genève 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. Il a éga
lem ent figuré avec succès à l’Exposition Nationale Suisse 
de 1939 , à Zurich.

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.

Outre 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 YIndicateur 
Davoine, nous rendent grand service en nous les signalant. 
Nous les en rem ercions bien sincèrem ent d’avance.

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1939.

L'EDITEUR :

GOGLER PUBLICITÉ
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V O RW O RT

D as Adressbuch D AVOINE tritt m it dieser neuen — 82.— . 
Ausgabe in das 94. Jahr seines Bestehens.

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

W ir werden uns auch fernerhin bestreben, dieser volks- 
tüm liclien Ausgabe den Ruf eines genau und vollstandig 
inform ierten Auskunftm ittels zu erhalten, das bequem zu 
handhaben und fiir die Uhrenindustrie so nützlich, ja unent- 
behrlich geworden ist.

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

W ie jedes Jahr, so w aren w ir auch in vorliegender 
Ausgabe bestrebt, das W erk zu verbessern und zu vervoll- 
kom m nen, dam it es im m er m ehr den gegenwartigen Bedürf- 
nissen der Uhren- und deren Nebenindustrien entspricht.

Ausser den vollstandigen Adressen der Uhren-, Bijouterie-, 
Edelstein-, Maschinen- und Musikdosenfabrikanten und 
der anverwandten Industrien der Schweiz und um liegenden 
Gegenden, enthâlt das W erk:

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

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

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

vollkom m en sein : zahlreiche W ohnungswechsel, die Gründung 
neuer und die Auflôsung alter Geschaftshâuser m achen eine 
Neuausgabe des Bûches jedes Jahr zur Notwendigkeit.

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

La Chaux-de-Fonds, im Dezember 1939.
Der Verleger.

GOGLER PUBLICITÉ
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IN TRO D U CTIO N

This is lhe 82th édition of the < DAVOINE DIREC- 
TORY». The first édition appeared 94 years ago. In con
tinental watcli-m aking circles it has becom e institutional.

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

Each year we do our best to inerit the continued appro- 
val of the watcli trade by incorporating in the directory 
up-to-the-last-m inute inform ation of interest.

Apart from the précisé array of adresses of firm s con- 
nected witli the watch, watch cases, jewellery, watch- 
making machinery and musical instrument trades in 
Switzerland and nearby districts, the directory contains:

A list of customs régulations throughout the world;

A list of Assay Offices for the Hall-marking of 
precious metals;

An alphabetical list of trade-marks ;

An abbreviated French-German-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 work, it m ay 
still contain a few sins of error or om ission and those who 
chance upon them will earn our gratitude if they will com - 
m unicate them to us at once.

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

La Cliaux-de-Fonds, December 1939.

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 com merce 

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 1939.

Traités de commerce
A ctuellement, la Suisse a conclu des traités de com merce, con

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

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

clave de Büsingen, 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.
13. A venant du 1er décem bre 1938.
D éclaiation du 14 juillet 1926 sur le trafic de perfectionnem ent 

des textiles.
D éclaration du 1er décem bre 1938 sur le trafic de perfectionne

m ent de la broderie entre la Suisse et le V orarlberg.
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 

encore entrée en vigueur.
A ustralie. _ V oir G rande-Bretagne.

•) Ce ta b eau a été m is à jour par le Secrétariat général de la Cham bre neucliâte 
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.
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A utriche. — *Traité de com m erce, du 6 janvier 1926. A nnexe D 
ad article 6 a cessé d’étre en vigueur 'e 1er janvier 1939. Echange de 
notes du 30 juin 1933. Echange de notes du 19 octobre 1934.

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 
1er m ars 1935. Protocole sur les contingents du 16 février 1935. A ve
nant du 7 m ai 1937. Convention du 16 février 1923 concernant le Congo 
belge.

Brésil. — A ccord provisoire du 24 juillet 1936, entré en vigueur 
le 1er août 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. A rrangem ent du 20 dé
cem bre 1938.

Egypte. — Traité de com merce provisoire. Echange de notes du
19 avril 1930.

Equateur. — Traité de com m erce, du 22 juin 1838. 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 m erciale, du 14 octobre 1925.
Etats-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. Conven

tion du 31 janvier 1938.
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.
— A ccord com m ercial entre la Suisse et l’A ustralie des 4— 22 no

vem bre 1938, entré en vigueur le 30 décem bre 1938.
G rèce. — ^Convention provisoire de corn nerce, du 29 nov. 1926.
H aiti. — Echange de notes du 23 décembre 1936.
H ongrie. — A ccord du 9 m ars 1906 dont le texte reste en vigueur 

par la note du 16 juin 1921. Protocole du 27 m ai 1937. A venant du 
21 décembre 1937. Echange de notes du 23 m ars 1938. Protocole du 
23 juillet 1938. Protocole du 24 novembre 1938. Protocole additionnel 
du 25 janvier 1939.

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 merciale, du 4 décem bre 1924. Proto

cole additionnel du 22 novem bre 1938.

* Traité a*rec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquem ent sur la 
clause du traitem ent réciproque de la nation la plus favorisée.



15

Lithuanie. —  Echange de déclarations, du 28 octobre 1922. Echange 
de notes, m ars 1937, 22 février 1938. A ccord du 19 novem bre 1938 
sur le trafic des m archandises et le régim e des paiem ents.

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 merce du 6 m ai 1938.
Pays-Bas. — Traité du 19 août 1875. Traité de com m erce 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 merciale, du 26 juin 1922 et avenants 
du 3 février 1934 et du 31 décem bre 1936. Protocole additionnel du 
30 juin 1937. Echange de notes du 23 décembre 1938.

Portugal. — Convention de com m erce, du 20 décem bre 1905. Pro
tocole additionnel du 15 décem bre 1934. Entré en vigueur le 1” jan
vier 1935.

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

Salvador. — Traité de comm 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 septembre 1931, 27 juin 1932, 27 octobre 1932 
et 23 m ars 1935. A ccord du 15 juillet 1939 concernant les échanges 
comm erciaux (Slovaquie).

Tunisie. — Convention du 14 octobre 1896.
Turquie. — Convention de com merce du 13 décem bre 1930 A ccord 

com m ercial du 3 janvier 1935; est entré en vigueur le 11 février 1935. 
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 merce du 3 juillet 1937. A ccord concernant le règlem ent des échanges 
com m erciaux et des paiements du 27 juin 1938. Protocole additionnel 
du 21 septem bre 1938.

Accords de clearing et de paiements.

La Suisse a conclu avec certains pays des accords de clearing 
et de paiements aux term es 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 llemagne, territoire autrichien, territoires sudètes, territoire de 

M em el. —  L’accord de clearing du 30 juin 1937, prorogé le 5 juillet 1939, 
conclu avec l’A llem agne, s’applique égalem ent à tous les territoires 
susmentionnés.

Bulgarie. — A ccord de clearing du 24 décem bre 1936.
Chili. — A ccord de clearing du 29 m ai 1934.

* Traité avec droits conventionnels. Tous les autres reposent uniquement sur la 
clause du traitement réciproque de la nation la plus favorisée.
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Espagne. — A rrêté du Conseil fédéral du 14— 22 juillet 1936 relatif 
aux paiem ent de m archandises suisses qui doivent s’effectuer auprès 
de la Banque N ationale Suisse. M esures analogues du côté espagnol. 
D es pourparlers sont en cours m ais s’avèrent difficiles.

G rèce. — A ccord de clearing du 20 m ars 1933.
H ongrie. — Protocole du 27 m ai 1937.
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. Conventions 

com plém entaires du 13 décem bre 1937 et du 3 novem bre 1938.
Slovaquie. — A ccord concernant le règlement des paiem ents du 

15 juillet 1939
Turquie. — A ccord de clearing du 29 décembre 1933 renouvelé 

le 3 janvier 1935 et le 31 m ars 1938.
Y ougoslavie. — A ccord de clearing du 1er avril 1939.
A m érique Latine. A rgentine. — A ccord relatif aux devises du 18 

m ai 1934.
U ruguay. —  A ccord sur le règlement des paiem ents du 4 m ars 1938

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 19 5, le Conseil fédéral 
a pris un arrêté concernant l’admission de créances en m archandises 
à la com pensation des paiements avec l’étranger, dans le but de ré
server aussi largem ent 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- 
ternent.

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 (form ulaire rose N o. 19 H 0), m ais un 
chiffre souvent beaucoup plus faible.

N ous croyons donc devoir faire remarquer 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 formulaire 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
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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. (Formulaire général).

Allemagne. — Le certificat n’est requis que sur demande expresse 
de la douane allem ande. (Formulaire 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. 560.— suisses, doivent être accom pagnés d’une facture consulaire 
et certificat d’origine (Bordereau consulaire) et d'une facture com m er
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, (formulaire 
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 en 4 exem plaires, nécessaire pour 

les envois de m archandises bénéficiant d’une réduction de 30 °/o (H pr- 
logerie). 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).

Grande-Bretagne. — Certificat d’origine en triple exem plaire pour 
tous envois.

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

Guatémala. — 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 
soumise à une autorisation. Recom mandé pour l’horlogerie.
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Irak. — Certificat d ’origine en deux exem plaires pour tous envois.
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 exemplaires au m inimum ).
Japon. — Certificat d’origine pour toute m archandise bénéficiant 

des droits conventionnels réduits. (Form ulaire général.)
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 dédouanement au tarif m inim um  

colis postaux exceptés. (Formulaire général).
Malle. — 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 (Formulaire général).
Nicaragua. — Certificat en 4 exem plaires visés par une Chambre 

de com merce suisse et le Consulat com iétent (Formulaire 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 merce et par la D ouane suisse ou certificat blanc, visé par une 
Cham bre de com merce et par le Consulat polonais ; (formulaires spé
ciaux). (Le visa de la douane coûte fr. 1.—  ; celui du Consulat est 
de 1 7° de la valeur, m ais fr. 1.—  au m inimum à fr. 25.80 au m axim um ).

Portugal. — Les certificats d'origine sont exigés, sauf pour les 
colis postaux, pour les m archandises expédiées en transport m ixte, c’est- 
â-dire ayant utilisé durant leur voyage plus d’une des voies m aritim e, 
aérienne, ferroviaire ou fluviale (certificat spécial visé par un Consulat 
portugais sur présentation d’un certificat délivré par une Chambre de 
com m erce. Form ulaire spécial).

Roumanie — A produire pour tous les envois, en double exem 
plaire (formulaire 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 connaissem ents 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 Cham bre de Com merce et visée par le Con
sulat de France (gratis).

Tchécoslovaquie. — Le certificat n’est requis que sur demande 
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) */> 7° 
de la valeur; en sus de fr. 8.000.— V 4 7° sur *e dépassem ent. (For
m ulaire spécial, blanc en double ex.).

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

Vénêzuèla. — Pour tous envois, certificat d’origine en 3 exem
plaires. (Légalisation consulaire gratuite.)
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Yougoslavie. — A produire pour toutes les m archandises, en vue 
de l’application du tarif m inim um . (Formulaire 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 Chambre suisse de l’H orlogerie et les Cham
bres de com merce, 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 rempli et 

signé com m e l’original.
1. Canada

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

déclaration pour l’exportation 19 H O .
D eux doubles de factures comm erciales détaillées, portant la date 

de la com m ande. Pour les m ontres com plètes, indiquer séparément la 
valeur des m ouvem ents et des boîtes (pour les m em bres de l’A .S.E.H .A . 
un double suffit.)

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 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 0.
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 m ande et la quantité totale des pièces com mandées pour chaque 
genre (pour les m em bres de l’A .S.E.H .A ., un double suffit).

Envois de boites :
Lorsque les boîtes 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 O .
D eux copies de la facture com merciale.
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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 comm 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 0.

U ne copie de facture com m erciale.
D eux certificats de contingentement (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 contingentem ent.
V isa de la déclaration douanière pas nécessaire.

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 comm erciale.
D eux certificats de contingentem ent.
Joindre en outre les docum ents pour la Chambre de comm erce, soit : 
D eux 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, boîtes, 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 contingentement (formulaires bleus).
Joindre en outre les docum ents pour la Cham bre de com m erce, soit: 
D eux certificats d’origine (formulaires rouges).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
D eux copies de facture.

Envois de fournitures d'horlogerie :
M êm es formalités, m ais joindre deux factures tfux déclarations 19 H 0. V I

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

U n exem plaire (formule double) dûm ent rem pli et signé de la 
déclaration 19 H 0.

U ne copie de facture.
D eux certificats de contingentement (form. rose).
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Envois de fournitures d'horlogerie :
U n exemplaire (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.
D eux certificats de contingentem ent (form . rose).
Joindre en outre les docum ents pour la Cham bre de com m erce, soit :
Trois certificats d’origine (formulaire spécial blanc).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
Trois copies de facture.

VII. Grèce

M êmes form alités que pour la Turquie.
(Les form ulaires de contingentement sont gris.)
Pour les envois postaux, on ne requiert habituellement pas de 

certificats d’origine. Joindre par contre 2 factures supplémentaires 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 rose).
U ne déclaration de fabrication A . ou B.
D eux copies factures.

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 document 

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 Cham bre 
et du num éro du visa. Ce document 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 Jorme et les 
détails que comportent les formulaires rouges de statistique des décla
rations habituelles pour la douane et qui accompagnent les colis postaux.
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Manière d’expédier de l’argent et des objets précieux. — Il 
est instam m ent recom mandé:

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 me simple «affaire m ilitaire», m ais de dem ander l’enregis
trement 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.

Afrique équatoriale française.
Horlogerie: a> G abon
à) petit volum e :

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

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

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. S.-

10% SV »

10% 5%
Fr. 8.— Fr. 2.—

10% 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 volume portation

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

A utres articles et fournitures........................... ad val. 10%
b) gros volum e

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

A utres articles et fournitures........................... ad val. 10%
Sont égalem ent perçus le m êm e droit de statistique et la m ême 

taxe additionnelle que pour le G abon.
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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> ad valorem.

Ces articles sont repris au tarif douanier dans la rubrique « Pro
duits non dénom més ». 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 paiement 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 °/o M auritanie
2 °/o N iger

Il est perçu en outre au Sénégal un droit d’octroi de m er de 
5 »/o 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 me ceux qui portent 
un nom présentant une similitude 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 (Baretseland), Swasiland). I.

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

a) com plètes, non dénom m ées ailleurs .... ad val. 10 °/o
b) boîtiers et leurs m écanism es ou m ouvements. » 10 7»
c) autres parties................................................. » 10 °/o

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

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

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 :
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I.......................... (m anager, chief, clerk etc.)...........................................
of........................  (name of firm or com pany)..........................................
of........................  (name of city and country)..........................................
~7u Upp'^^ *he £°°ds enum erated in this invoice am ounting to... 

hereby déclaré that 1 hâve the autority to m ake and sign this certifi- 

cate on behalf of the aforesaid and that I hâve the m eanssupplier
of know ing and do hereby certify as follow s :

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

and full statem ent of the price actually paid or to be paid for the 
said goods, and the actual quantity 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 betvveen 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 
consum ption in the country of exportation, and at the date of expor
tation, identically similar goods in the usual W holesale... quantifies, 
at.......  subject to.... per cent, cash discount, and that such values

e'xciii'de ^ie cos* ou *:s*de 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...........  ~'w iifbr a"ow ed by the revenue authorities in the country
of exportation.

D ated at.............  this.............  day of.............  19....
Witness:........................ 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 décom mandés 
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’importation. Le rem boursem ent a lieu dans n’im
porte quel port.
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Albanie.

D roits en 
francs or:

pièce 10.—  
» 8 .—

» 6 .—

»> 4.—
» 3.—
» 2 .—

» 1 —

00 kil. 150.—  
00 kil. 300.—

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

m unicipalités ;
1 % des droits de port ;
1% ad valorem com me taxe d’em bellissem ent des villes;
2 % com me 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 m erciale).

D roit de statistique de Fr. 0.10 or par 100 kg.
et Fr. 0.05 or par colis postal.

La gestion des douanes et les services de surveillance aux fron
tières terrestres et m aritimes sont assurés par l’adm inistration doua
nière italienne.

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 traitement 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. (Formulaire 
général). D ’autre part les exportateurs s’assureront que leurs clients 
ont obtenus les devises nécessaires au paiem ent de la m archandise 
qui ne serait pas délivrée dans le cas contraire.

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

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

taxes douanières, dans le cas oü 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.

Monnaie. — A u point de vue m onétaire, Fr. 6,25 albanais valent 
1 lire. Le m pnopole du contrôle des changes et des devises est confié 
à la Banque d’A lbanie qui le régit selon les dispositions en vigueur 
en Italie.

N 01 du Tarif Régime douanier.
douanier: D ésignation de la m archandise:

418. H orlogerie :
d) M ontres de poche et m ontres-bracelets :

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. Com pteurs d’eau, de gaz et d’électricité, 

Pièces détachées de m ontres non reprises ailleurs,
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Algérie.
Les droits sont les m êmes 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 admises 

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

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

Allemagne.
Horlogerie.

929. M ontres, y compris les m ontres-bracelets et
les m ontres à m usique : 

à boîtes :
en or: RM .
M ontres-bracelets............................................ pièce *C 2,50
A utres...................................................................... » C 2,50
En argent m ême dorées ou avec carrures,

anneaux ou couronnes dorées .... » C 1,50
En m étaux com m uns ou alliages de ces m étaux, 

m ême dorées, argentées ou avec carrures, 
anneaux ou couronnes dorées ou argentées; 
en autres m atières........................................... » C 1,25

930. Boîtes de m ontres et de m ontres-bracelets : RM .
en or :

Pour m ontres-bracelets........................................... » C 1,35
A utres...................................................................... » C1.35
En argent................................................................. » C 0,35
En m étaux com m uns ou alliages de ces m étaux, 

m êm e dorées ou avec carrures, anneaux ou 
couronnes dorées ; en autres m atières » C 0,25

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 composées.

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 êmes dorées ou 
argentées.

931. M ouvem ents pour m ontres, achevés et leurs RM .
ébauches................................................. la pièce C 1,—

932. Pignons et balanciers en acier, pour m on
tres T: C 13, F 13, P 6 ...................... 100 K N 60,—

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 diamètre de plus de 
2,5 cm . ou de formes autres avec un
diam ètre m inim um de plus de 2 cm . . la pièce 0,50
autres....................................................... par 100 kg. 200,—

*C = Tarif conventionnel.
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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 ême en verre coloré :
non égrisés ni m oulés...........................

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

RM .

par 100 kg. 400,—

par 100 kg. 240,—
par 100 kg. 200,—

100 K N 400,—

100 K B 30,-

100 K N 240,—

jpp- 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 20/o de la valeur des marchandises.

Memel, Autriche, Territoires sudètes.

D epuis le 22 m ars 1939 le territoire de M emel est régi par le 
tarif douanier allem and.

A partir du 1er avril 1939, le tarif douanier allem and est égale
m ent appliqué aux anciens territoires autrichiens ainsi qu’aux territoires 
sudètes. La Convention germ ano-suisse du 5 novem bre 1932 s’étend 
également à ces territoires.

*
* *

L’adm ission tem poraire en franchise est accordée en A llem agne, 
pour les boite  s 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 perfectionnement 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 plombs ou cachets de 
cire apposés par l’autorité douanière allemande doivent suffire com me 
justification en pareil cas.

*
* * 11

11 arrive fréquem ment dans le trafic avec l’A llem agne que des 
réclamations douanières ou des dem andes touchant à des questions 
douanières sont adressées directement au Conseil fédéral suisse, au 
D épartem ent fédéral de l’Economie publique, D ivision du Com m erce, 
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-
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vention du Conseil fédéral suisse par l’entremise 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 ; 11. M inistères des finances).

11 sera toujours aisé aux pétitionnaires ou aux réclamants de se 
renseigner auprès de leurs correspondants en A llemagne 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 directem ent aux m inistères des finances des 
Etats allem ands avant d’en avoir nanti le Président supérieur des 
finances (O berfinanzprâsident) 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 
comm 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, exemptes 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 novembre 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 exemptées 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 versement en espèces ou suffisam m ent garantis.

2. Pour que l’on puisse constater leur identité, les marchandises ou 
les échantillons seront autant que possible, désignés par une marque au 
timbre humide ou par un plomb ou un cachet fixé à une ficelle.

3. Le certificat d’expédition, au sujet duquel chacune des parties 
contractantes prendra les 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
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quels ces m archandises ou échantillons sont soumis, 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 me 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 terme 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 réim portation, la réexportation ou le dépôt, et il rem bourse 
les droits déposés ou prend les m esures nécessaires pour l’annulation 
du cautionnement.

Il sera ajouté foi aux marques (timbres, sceaux, plombs, etc.) 
apposes officiellement pour garantir l'identité des objets exportés et 
réimportés ou importés ou réexportés, en ce sens que les marques 
apposées par Tautoritè douanière suisse serviront aussi à constater 
ridentité 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 temporairem ent en A llemagne 
ne sont pas soumises aux restrictions d’im portation. En cas de diffi
cultés lors du dédouanem ent, il convient de se référer à la disposition 
suivante: Ziff. II der Bekanntmachung zur Ausführung über die Re- 
gelung der Èinfuhr vom 22. Marz 1920. Reichsgesetzblatt S. 377.

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 légitim ation, 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 directem ent 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.
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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 tarit. Bassin conv.*) A ngola
Droits

258. M ontres de poche, bracelets-m ontres
ou sim ilaires................................. ad val. 10 °/° 20 °/o

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, évaluée 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 60°/o pour les 
m archandises soum ises aux droits ad valorem et de 25 °/° pour celles 
soumises 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 mes 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.

607.

608. 
609.
614.

615.
616. 
617.

—  En or à 750 m illièm es, sans pierres
précieuses : . . .le gramm e

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

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

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

ses et grenats . . le gram m e

Evalu- D roits Som m e
ation en ad va- à
Pesos lorem payer

1.12 O
OC
N 0.1344

0.64 12 » 0.768
64 12 »

12 »
7.68

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

12.80 12 »> 1.536

;sin conventionnel du Zaire
t le fleuve Logé qui se jette

dans l'O céan à A m briz.
D ans l’enclavage du Cabinda, les m archandises im portées acquittent les droits de 

Bassin conventionnel du Zaire, avec une réduction de 50 °/>.
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N'4 du 
Tarif:

Horlogerie :

618. M ontres d’hom m es en or, lépine ou
savonnette: Chronom ètres et autres, à 
systèm e com pliqué .... la pièce

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

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

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

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

dimension............................... la pièce
613. Clefs de m ontres, en m étal, ordinaires

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

Evalu D roits Som m e
ation en ad va à

Pesos lorem payer

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°/» ad valorem .

Par décret du 21 juillet 1931, entré en vigueur le 31 août 1931, 
le gouvernement argentin a fixé la valeur officielle en douane et le 
droit de douane que devront acquitter dorénavant certains articles 
qui ne sont spécifiés ni dans le tarif douanier, ni dans les lois ou 
décrets accessoires.

N ous en extrayons les articles intéressant plus spécialement 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 automobiles........................... le kg. 3.20
M ontres pour veilleurs de nuit, complètes ou non . . pièce 20.—
M ontres de contrôle d’em ployés et d’ouvriers ... » 60.—
Com pteurs (m ontres), chronographes, exclusivem ent en or » 20.—
Les m êmes en argent................................................ » 5.—
Les m êmes en d’autres m étaux............................... » 3.—

A m oins qu’un autre droit ne soit expressém ent prévu par la loi 
sur les douanes, les décrets com plémentaires ou le présent décret, 
toutes les m archandises ci-dessus acquittent un droit de 32% .

A cquittent un droit de 5 % , les chronographes de poche en m étal 
com m un.

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

Les étuis fins renferm ant des m ontres doivent être déclarés sépa
rém ent.
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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% 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 % de ces m étaux, et dont le prix de vente aux consom mateurs 
excède 10 pesos, sont soumis à un droit de 50 centim es pour 10 pesos 
ou fraction de ceux-ci.

Cette taxe est prélevée indépendam ment des droits d’entrée.

Le propriétaire argentin ou destinataire de l’envoi de m archan
dises pour lesquelles le «Tarifa de A valûos» 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 septembre 1934, tous les envois à destination de la 
République argentine doivent être accompagnés d'une facture consu
laire et certificat d’origine (Bordereau consulaire) et d’une facture 
com merciale.

Exceptions :

a) Les colis postaux dont la valeur est inférieure à 560 francs suisses.
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 brés de com merce argentines et des Cham bres suisses du com
m erce.
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Chaque facture consulaire, rédigée en espagnol, doit être établie :
a) en 5 exemplaires pour les expéditions avec connaissements,
b) en 4 exemplaires 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 l'original qui est exigé. Il n’y a pas de form ulaire spécial prescrit.

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

« Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta 
factura son el fiel replejo de la verdad y que los precios indicados
sol rcalmente PaSat^0S Declaro en igual forma que non existen con- 

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

La facture comm 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

A partir du 1er juin 1939, les droits consulaires sont perçus sur 
la base du «peso m oneda nacional» argentin. L’échelle des valeurs et 
les droits à percevoir s’établissent com me suit:

V aleur des m archandises Taxes

de Pesos 0.—  à Pesos 5.500.— ....................................... Fr. 5.66
de Pesos 5.501.—  à Pesos 27.500— ..................................... Fr. 11.32
de Pesos 27.501.—  à Pesos 55.000 — ..................................... Fr. 16.98
de Pesos 55.001.—  et au-dessus  Fr. 22.64

Les copies de la facture consulaire com m e la facture com m erciale 
sont légalisées gratuitement.

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 êmes, 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.

2
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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 idiomes 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 indica
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 ontres 
doivent porter: la dénom ination du produit, le nom du pays d’origine 
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 remboursem ent peut être accordé, 
si la réexportation se fait dans le délai fixé par la douane.

Les voyageurs de com merce 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 merce 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 
«mcinifiesto de equipaje». Il 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 temporaire. 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 carga » et non sur le « manifiesto de equipaje »

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

Australie de l'Ouest, Tasmanie.)
N os du tarif Tarif général

D roits Primage 
de douane duty

244A . V erres de m ontres................................................. 20%  —
317. Ressorts et spiraux de m ontres et pendules,

boussoles, chronomètres de m arine .... 15%  —
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D roit Prim age 
de douanes duty

318A 1. H orloges ent. ou part, en bois......... 50%  —
2. H orloges centrales ou de contrôle, m ouvem ents

desdites, horloges second., horloges de veilleurs 65%  —
3. Pédom ètres, com pteurs de poches, etc. . . 30%  —

Note. —  Les m ontres com binées avec 
des m iroirs rétroviseurs aux véhicules à 
m oteur reprises sous position 318 a 3) 
sont exem ptes de droits sous le tarif pré
férentiel britannique.

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

et acier..........................................30%  5°/o
ou pièce 0/2/9 —

et pour chaque £ de différence en m oins 
à la date de l’exportation entre 125 £ 
en m onnaie australienne et 100 £ un
droit additionnel de......................pièce 0.12 d. —
si le droit calculé de cette m anière est 
plus élevé.

318 A . 2. autres............................................pièce 0/7/6 —
ou si le droit ci-contre est plus élevé . 30% 5%

b) Montres et chronomètres enregistreurs de 
temps et horloges de contrôle, montres-
bagues............................................... 20%  10%

b2) A ppareils enregistreurs de tem ps et détec
teurs non-dénomm és ailleurs......... 30°/o 10%

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

318B. M ouvem ents d’horloges et de m ontres . . . 30%  — •

Tarif interm édiaire

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. Pédom ètres, com pteurs de poches, etc. . . . 20 %
4. a) M ontres-bracelets et leurs boîtes :

1. nickelées, en alliage de nickel, chrom és ou
en acier....................................................... 30%

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.
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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 157» 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 7». D ans les pays où il existe une 
différence de prix entre les articles destinés à la consom mation indigène 
et ceux à exporter, l’estim ation douanière est basée sur le prix le 
plus élevé acquitté par la consomm ation intérieure.

Taxes additionnelles
1. Droit de « primage » (Primage duty). — U n droit de 10 7» 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 soumis à un «Primage duty» de 4 7» ad valorem.

2. Taxe de vente (Sales Tax). — La taxe de vente de 4 7° 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 rembar
quem ent, franc de frais de transport jusqu’à bord du pays 
d’exportation (pour pays sans port —  com me la Suisse — jusqu’à 
la frontière). La valeur fixée dans la facture ne constitue pas, en 
m ême temps du reste, celle sur laquelle se base le dédouanem ent. 
Cette dernière est constituée, en effet, par le prix de vente réel
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des m archandises dans les principaux centres com merciaux 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 prim es d ’assurance 
éventuelles, etc., du port d'exportation à celui d’im portation 
Chaque facture originale devrait m entionner en conséquence

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

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

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

étrangers seront celles envoyées par les com missionnaires acheteurs 
étrangers, ces com missionnaires ou agents seront considérés com me 
les vendeurs et leur com mission d’achat sera com prise dans le m on
tant sur lequel les droits de douane sont applicables, à m oins que 
l’im portateur, ne produise à satisfaction du receveur, soit la facture 
originale du fabricant, soit une preuve suffisante que les valeurs por
tées dans le corps de la facture du com m issionnaire (sans y com 
prendre la com mission d’achat) représentent les prix au comptant pour 
la consomm 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 exemple, 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 missionnaire acheteur porterait une déclaration du dit 
com missionnaire ainsi conçue:

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

1................................ of...............................  of

supplier—  rï>e g°°ds enum erated in this invoice, am ounting to...
hereby déclaré that 1 hâve the authority to m ake 
certificate on behalf of " ' ” m anufacturer

and sign this 

and that I hâve the
supplier

m eans of know ing and I do further déclaré as follow s :
(Par. 1 b is for goods on consignm ent. D elete par. la or 1 b, 

w hichever is not applicable).
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 ail 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 w ould hâve had to be paid by a purchaser in 
A ustralia had the goods been sold to an A ustraüan 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 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 foîlow 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 firrn or company 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 similar goods in equal quantités, at.......  subject to.........
per cent, cash discount, and that such values -~^iude t*ie cost ou^' 

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........... luis been auow ecj the revenue authorities in the countrv

w ill be J
of exportation.

D ated at............. this.............  day of.............  19....
V V 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 accompagnant cette dernière. 
La form ule suivante est recom m andée :

« I (name and description) of (naine of company or firrn) hereby déclaré 
«that the 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 merce n’est pas prévue.

Marchandises bénéficiant du tarif intermédiaire

Lorsqu’il s’agit de m archandises pour lesquelles l’exportateur solli
cite le bénéfice du tarif interm édiaire, la facture douanière devra 
désormais 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 Comm 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 Comm 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:

(/) Full name of 
déclarant.

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

(3) Name of firrri 
or company.

I, (/) , (2)

...................... of (3)................. . hereby déclaré
thateach article on the invoice is bona fide the pro
duce or manufacture of the country specified in 
the « Country of Origin » column opposite the ré
férencé to the article.

Date at.......
Witness

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

Marques d’origine.

Toutes les m archandises im portées dans le Comm 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 
première 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 merce 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.
A partir du 1er avril 1939, le tarif douanier allemand est appliqué 

aux anciens territoires autrichiens (voir form alités A llemagne).
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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, bijouterie...................................... ad valorem 20%

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

d’une facture douanière et certificat de valeur en trois exem plaires 
(Impérial 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 form of invoice and certificate of value).

Belgique.
Tarif douanier

N os 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 :

a) avec boîte en platine................................ par pièce 50.—
b) avec boîte en or:

1. M ontres-bracelets:
A . Savonnettes.....................................par pièce 10.—
B. N on-dénom m ées................................ » 10.—

2. A utres :
A . Savonnettes..................................... » 24.—
B. N on-dénom mées................................ » 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 ême pla
quées d’or ou d’argent ou bien dorée 
ou argentée ou avec lunette, anneau et 
pendant dorés ou argentés.................. » 3.—

') Taux conventionnels résultant du traité de com merce conclu entre la Suisse et 
T  U nion belgo-luxem bourgeoise.
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1106 . M ontres com pliquées (répétition, chronogra- Fr. belges
phes, quantièm es, m ontres-réveil) :

a) avec boîte en platine ................................ la pièce 50.—
b) 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 . Exempts.
1109. Fournitures d’horlogerie petit volum e . . . Exem ptes.
1110. Bracelets fixés ou destinés à être fixés à

des m ontres : Fr. belges
a) en platine .................................................. par pièce 30.—
b) en or.................................................. ....  . • » 5.—
c) 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 transmission de 2,50% s’ils sont im portés, en vue de la 
revente, par des personnes qui en font le com merce. 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 2,50% , selon 
que leur prix, y com pris éventuellement le coût du bracelet, augm enté 
des droits d’entrée, des frais d’em ballage, de transport, d’assurance, 
de com m ission et de tous autres accessoires, excède ou non 250 francs.

Les bracelets pour m ontres, im portés séparément, 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:
1° si l’im portation est faite, en vue de la revente, par une personne 

qui fait le com m erce des dits bracelets, il est dû la taxe de trans
m ission de 2,50% ;

2« si l’im portation est faite par une autre personne, c’est la taxe de 
luxe de 7% ou la taxe de transmission 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’importateur.

La taxe de transmission 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, 
augmenté des droits d’entrée, des frais d’em ballage, de transport, 
d ’assurance, de com mission 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 cjue les m archandises ont norm alement au lieu d’origine ou de 
fabrication augm entée des frais d’em ballage, de transport, d’assurance
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de com mission et tous autres nécessaires pour l’im portation jusqu'au 
lieu de dédouanement.

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 oment 
de l’importation, déduction faite d ’une som me 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 originairement exprimée 
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 mission 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 merce com pétente.

U n m ême 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 sole
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 
à cet égard, sont priés d'avertir la D ivision du Com merce, à Berne, 
avec pièces à l’appui.

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

les déclarations accom pagnant 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 renfermés dans le 
m ême envoi et qu’il suffit d’assem bler pour constituer des m ontres 
étant soum is au m ême régim e que les m ontres, il faut indiquer le 
nom bre de pièces, aussi bien pour les boîtes que pour les m ouvem ents.

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

* *

Colis postaux réexpédiés de Belgique à l'étranger. A teneur d’une 
circulaire du M inistère des finances de Belgique, en date du 20 sep
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 :

§ 1". Les colis postaux refusés ou n’ayant pu être distribués 
pour d’autres raisons, devront être représentés intacts et dans leur 
conditionnem ent d’em ballage prim itif, au bureau des douanes où ils 
ont été déclarés en consom m ation. U s seront accompagnés de la de
m ande en restitution des droits perçus, appuyée : 1° de la lettre de 
voiture (bulletin d’expédition) qui a couvert le transport de l’étranger 
en Belgique ; 2“ d’une attestation sem blable au m odèle imprimé 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 me s’ils 
se trouvaient sous le régim e 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 nu........ , et
qui doit être renvoyé au lieu d’expédition, est resté constam ment sous
la garde des agents du chem in de fer (ou) des postes de....................

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

Voyageurs de commerce. — Echantillons
A ux termes de l’article 8 du traité de com merce, conclu entre la 

Suisse et l’U nion belgo-luxem bourgeoise, le 26 août 1929, les voya
geurs de com m erce ont le droit, sur la production de leur carte de légi
tim ation, de prendre des com mandes chez les négociants ou autres 
personnes dans l'exploitation industrielle desquelles les articles du 
genre offert trouvent leur em ploi, lis 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 éventuellement faire cautionner 
cette garantie par un com m issionnaire-agent en douane. Le délai de 
réexportation est de 12 m ois.

*) 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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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 exem plaires (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 7» 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 régime 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. 107o
444. Pièces de rechange pour m ontres...................... ad. val. 107»
445. Réveille-m atin, par pièce...................................... Bs. 0.50
446. Pendules, par pièce................................................. Bs. 1.50

U n décret du 30 juin 1939 m ajore com me suit les droits de douane 
ci-dessus :
442, 444 et 445 ................................................. M ajoration de 200 %
443 ....................................................................... » -.950 7»
446 ........................................................................ » » 600 7»

Pour la position N o 442 le droit ne sera pas inférieur à 15 7» ad. val. 
Pour les pos. 445 et 446 le droit ne sera pas inférieur à 25°/o ad. val.

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

II n’est pas tenu com pte de l’escom pte des factures dans la fixation 
des droits ad valorem .
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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 chemin 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 '/2% 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.
12. Taxe de vente de 5% de la valeur de la facture consulaire 

m ajorée de 20% pour frais, assurances, droits et ém olum ents divers.
Les taxes N os 9, 10 et 11 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 me des arti
cles de luxe.

Factures consulaires et commerciales

Pour chaque envoi dont la valeur excède 100 bolivianos au cours 
de 0 62 par Fr. (Fr. 161.20 environ) l’expéditeur est tenu de produire 
5 factures consulaires, dressées sur formulaires 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
nement, si ces détails m anquent. Les indications som maires ne sont 
pas suffisantes.

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

L’absence des factures consulaires au m oment du dédouanement 
de la m archandise entraîne le paiem ent d’une am ende s’élevant au 12°/o 
de la valeur de la facture. Le contenu des factures doit correspondre 
à celui de la facture com m erciale, com me 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, affranchissement 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 dénominations générales ne suffisent pas; il faut indi
quer exactement le nom bre et le genre de chaque article, par ex. : 
12 relojes de oro para puisera ou 24 relojes de plata para 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.
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Droits consulaires
Ces droits sont de 6% de la valeur des m archandises; ils sont 

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

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

Le visa des factures comm erciales est gratuit.

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

kilogram mes, en lettres indélébiles et lisibles d’une hauteur d’au m oins 
6 cm . En outre la m ention En transito 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 temporaire des échantillons est accordée sous cau
tionnement des droits d'entrée et m oyennant réexportation dans ie 
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 ... »

Horlogerie
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 ... »

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

D roits 
en Reis

15.600
2.600

78.000

39 000

52.000

65.000
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N o du tarif U nité

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

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

1573 Boites de montres sans mou
vements ........................... les droitsles droits les plus élevés 

de la m ontre finie et com
plète.

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

Note 263. — O n entend par réveils les 
pendules m arquant seulem ent les heures 
et portant un timbre d ’alarm e.

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

sans com plication de systèm e: 
or ou platine .... U ne 
argent, simple, doré ou oxy
dé............................................ »
m étal com mun .... »
idem , doré, argenté ou pla
qué or................................. »
avec complication de sys
tème, tels que : chronogra- 
phes, chronom ètres à répé
tition, secondes indépen
dantes, à répétition ou 
semblables :
or ou platine .... »
argent, sim ple, doré ou
oxydé...................................... »
m étal com m un .... »
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-indinnéps 
argent ou en m étal com m un, doré, 
ou plaqué, ornées ou garnies d’or ou de 
platine, payeront les droits des m ontres 
or ou platine. Les m ontres avec boîtes 
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

7.800

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

com m e 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 augm entation. 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 accompagnées 
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 ornements 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 êm e form at que les grandes m ontres, avec étui 
pliant, à poser, portant un timbre d’alarme, sont taxées com m e les 
réveils; lorsqu’elles m arquent seulement 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 m ontres et des m ontres-bracelets, tant les ré
veils que les autres horloges et pendules, avec cage en or ou platine, 
acquittent les droits com me ouvrage n. d. de ces m étaux avec une 
réduction de 30°/»; lorsque la cage est en argent, elles acquittent les 
droits des ouvrages n. d. de ce m étal, sans aucune réduction.

Toutes les taxes indiquées ci-dessus doivent être m ajorées d’un 
ém olument fixe de 10 % et d’une taxe de 2% ad valorem .

Mode d’envoi

L’im portation de m ontres suisses au Brésil se fait presque exclu
sivem ent au m oyen de colis postaux.
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Factures commerciales et consulaires
Les envois par colis postaux n ’ont pas besoin d ’être accom pagnés 

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

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

Recouvrements
Le paiement 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 m erce 

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.

Magasinage
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 '/s °/° 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.

Marques d’origine
L’importation de m archandises avec étiquettes, enveloppes, etc., 

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

Voyageurs de commerce. — 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 merciales légalisées par un Con
sulat brésilien. Sur ces factures, toutes les m ontres doivent ê re no
tées et pour remplir 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 formalités, le voyageur pourra ensuite sortir sa col
lection de la douane, contre dépôt du m ontant des droits ou contre 
garantie de leur paiem ent fournie par une m aison de la place. 11 est 
perm is de vendre tout ou partie des m ontres en question et dans ce 
cas, les droits correspondants restent naturellement acquis à la dou
ane. Pour éviter toute difficulté, il faut observer très scrupuleusem ent 
les prescriptions de la douane brésilienne.
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En raison des complications et des nom breuses form alités aux
quelles est assujetti le dédouanement d ’une collection d ’échantillons, 
il est en général préférable de la dédouaner com me m archandise et de 
la vendre ensuite sur place.

Brunei (lie de Bornéo) 

Droits de douane
H orlogerie.................................................................. 5 °/o ad valorem

Bulgarie.
N os du tarif Tarif douanier

523. Montres et boîtiers de montres:

D roits 
en levas or

A. Montres:
a) avec boîtier en platine......................
b) avec boîtier or, m êm e platiné :

pièce 40.—

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

c) avec boîtier en argent, m ême platiné ou 
doré ou orné de platine ou d’or

» 30 —

» 6.—
d) avec boîtier en autre m atière . » 2 —

B. Boîtiers et leurs parties:
a) en platine ou en or, m êm e platinés
b) en argent, m ême platinés ou dorés ou

ornés de platine ou d’or......................

» 30.—

» 5.80
c) en autre m atière.................................

Remarques. — Si les m ontres rangées

» 1.80

sous le litt. d du § A et les boîtiers rangés 
sous le litt. c du g 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 ouvement, des clés ou des aiguilles reste 
sans influence sur la tarification.

526. Mouvements 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 chromés paient 
une surtaxe de 10°/° sur les droits d’entrée. G ette prescription s’ap
plique égalem ent aux m ontres.

Certificats d’origine
Les envois doivent être accom pagnés d’un certificat d’origine 

délivré par une Cham bre de com m erce.



51

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

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

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

11 est fort recom mandé 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° D roit de douane. Francs français
M ontres finies, sans com plication de système, y 
compris les chronom ètres de poche :

avec boîte en or................................................. la pièce 7.—
avec boîte en argent................ » 2.25
avec boite 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 boite en argent............... » 5.—
avec boîte en m atières non précieuses... » 2.25

Compteurs de poche de tous genres (podom ètre) 
com pteurs de tem ps, 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 aiilechort....................................... » 450.—
en tous autres m étaux com m uns........................ » 225.—

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 més ailleurs, com plets ou in-
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Francs français
complets, sans m oteur ou pourvus d ’un m oteur ou 
d’un système m oteur quelconque, horloges, pendules 
et réveils de tous genres, à poser ou à suspendre, 
quel qu ’en soit le m oteur, y compris les horloges en
bois avec ou sans m usique ...................................... 100 kg. 750.—
Chronom ètre de bord, y compris 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 boîtes à m usique
de toutes dimensions.................................................  » 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 %
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................................................. '/= 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

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.
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Tarif interm édiaire

366. Montres de toute sorte...................................... ad val. 30%
Toutefois, quand l'im portation s’effectue sous 
le tarif interm édiaire ou le tarif général, le 
droit m inimum doit être pour chacune, d’au 
m oins 40 cents la pièce.

366a Ressorts et m ouvements 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. 32 ’/a°/0

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

Taxe de vente (sales fax)
En plus des droits de douane, il est perçu une taxe de vente 

(sales taxi de 8% .
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 imprimés (catalogues, prospectus, etc.). Le français peut 
être em ployé seulem ent pour la correspondance à entretenir avec les 
m aisons de com merce de la province de Q uébec.

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

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

Pour les em ballages ne 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 ctient ou 
accompagner l’envoi.
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Le M odèle M .-A . est utilisé pour les m archandises vendues ferm es. 
» * N .-A . » » s » » en consignation.

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

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

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

(selling price to the purchaser in Canada).
Selon une décision des douanes canadiennes prise le 5 juillet 1938, 

les factures douanières afférentes à des m archandises livrables dans 
un délai déterm iné par contrat devront porter dorénavant 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 oment 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.

Elle doit au surplus être libellée com m e suit:

M. A. Formulaires pour les envois de marchandises vendues fermes.
Specim en form of Invoice approved by Canadian Customs 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 m arked value at 
lim e and Place of ship 
m ent (See clause 4 of

Selling price to 
the purchaser 

in Canada
certif- of value hereon) a Amount

-a
c
ctf

F. S. N um - 
ber of 
pièces

Size Francs Cts. Francs Francs Cts

U
a> 1 12 W atches of silver 180 — 15.— 180 —
s

-4-» 2 € W atches of gold . 180 — 30.— 180 —
£

CO
Signature...................

T otal 360 —

Fr. 360.— = ... .dollars au cours de

N. A. Formulaires pour les envois de marchandises 
expédiées en consignation :

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
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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 aritime ou fluvial du Canada.

Les form ules M . A . ou N . A . nécessaires à l’exportation de m ar
chandises suisses vendues fermes ou en consignation au Canada, sont 
à la disposition des exportateurs qui peuvent se les procurer auprès 
des cham bres de com merce.

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 directement au Canada et en laquelle figure, sur la facture, 
la valeur pour la consom mation locale ».

Texte anglais de la formule du certificat de change :
« 1 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 m erce ne sont soum is à aucune patente et 
aucune carte spéciale d’identité ne leur est nécessaire pour exercer 
leur profession au Canada. Il est toutefois bon pour eux d’avoir une 
lettre de recom m andation de leur m aison.

Echantillons. — O n considère com me 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 
venir d’un des pays conventionnels, et enfin la réexportation doit 
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
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Etats-Unis, 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 êmes que ceux im portés une pre
m ière fois temporairem 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, accompagnée 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 ruade in ou manufactured in ou encore produced in 

peut être om ise. Seule la m ention du m ot Swiss ou Switzerland sera 
considérée com me indication du pays d’origine. Les autres indications, 
de lieu ou de canton, ne sont pas suffisantes. L’indication d’origine 
est m aintenant obligatoire.

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’achem inem ent ultérieur des paquets au destinataire. L'expédi
teur peut en Suisse déjà m ettre les im prim és sous em ballages distincts 
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 serrant de 
timbres de douane (Customs duty stam ps).

Ces tim bres sont délivrés, en valeurs de 1, 2, 5 et 10 cents par le
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« 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 timbre doit être 
collé conform ém ent au règlement 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-dénom m ées...................................... » 54%

Les droits sont calculés sur la valeur réelle des m archandises, 
augm entée des frais de transport, assurance, com mission, 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, lie du Cap V ert) une sur
taxe m unicipale de 10% 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 1er octobre 1924, une taxe est perçue sur les colis 

postaux, com me 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’IIe 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 règlement 
spécial. Ils peuvent exercer leur profession en toute liberté sans avoir 
à payer des patentes ou toute autre taxe. Seul le passeport suffit.

Les échantillons qu’ils introduisent à Ceylan dans le but de 
recueillir des com mandes 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’examen obligatoire par la 
douane, la collection est délivrée, m oyennant le dépôt des droits de 
douane. Le rem boursement des droits intervient si la réexportation a 
lieu dans les 6 m ois qui suivent la date d’im portation, à m oins que le 
délai ait été prolongé exceptionellem ent par le Receveur principal.

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

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

Chili (saufter
ritoire de M agellan

M agellan

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

kg. légal 22.50 libre

3.80 libre

pièce 100.—  100.-

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

1780. — les m êmes, pour cartels, pen
dules et réveils ....

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

1788. — avec brillants ou diam ants.

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 mée ; 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 .

Pendules en toute matière, sauf 
en métal précieux, nacre ou 
ivoire (indiqua 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 dénomm 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 isolément pour les effets de l’application du droit d’entrée.

Magasinage des colis postaux. — D roit: $ chil. 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.

30.—  30.—

7.50 libre

3.80 libre
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Surtaxe pour colis postaux
Une surtaxe de 20 % 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%  

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 exemplaires soum is aux visas de la 

Chambre de com merce com pétente et du Consulat du Chili à Lausanne.

Colis postaux
En vertu des règlements 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.

Four éviter de recevoir en retour des colis postaux qui, sans la 
faute de l'importateur 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 parmi 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 êm e 
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 '/« °/° de la valeur des m archan
dises franco Chili. Ce droit est calculé sur la valeur déclarée par les 
im portateurs 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% com me les droits d’en
trée établis dans le tarif.

D ’autre part, les pièces d’accom pagnement 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.

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, importés transitoirement au Chili par des voyageurs de
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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 remplie 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 temps 
possible à son arrivée au Chili.

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

Il 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.

Comm 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 term e 
ultime 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 ouvertement les 
envois sous form e de colis postaux à choix ou pour exam en. Lorsque 
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



61

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. 
Il n’y a aucune disposition douanière qui perm ette d’en accepter une 
partie seulement. Le retour au lieu d’origine se fait alors au frais 
de l’expéditeur, frais qui sont dans ce cas pris en remboursem ent 
par les soins de l’A dm inistration des Postes. Les entrepôts francs 
n’existent pas au Chili. Il est recom mandé aux voyageurs de com merce 
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 
tempêtes 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 directement 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 r,/a 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) com plètes............................................................ 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

234. H orloges :
a) com plètes............................................................
b) pièces détachées.................................................

246. M ontres :
a) com plètes :

1. avec boîtes ornées de joaillerie, ou avec boîtes
en platine, or ou argent.................................

2. avec boîtes plaquées ou doublées de platine,
d’or ou d’argent............................................

3. autres............................................................
b) pièces détachées :

1. boîtes ornées de joaillerie, boîtes en platine, 
or ou argent........................... *.

246 2. boîtes plaquées ou doublées de platine, d’or
ou d’argent.................................................

3. autres boîtes.................................................
4. autres fournitures............................................

A d valorem

12 V2%  
10%

40%

30%
15%

40%

30%
15%
15%
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Surtaxes douanières
Surtaxe de revenu (Revenue Surtax)............................................5%
Surtaxe de secours aux victim es des inondations (Flood Relief Surtax) 5°,'o

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’importation. 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 système de taxes de luxe, appliqué depuis 
le 15 novembre 1927. Ces taxes ne sont pas prélevées par les douanes 
m aritim es soumises 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 °/o 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 importés en Chine 

ayant une valeur supérieure à 90 unités-or (l’unité or = 3,20 francs 
suisses) doivent être accom pagnés de factures consulaires. Sont dispen
sés de cette formalité 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 connaissements 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.

En ce qui concerne les règles relatives aux sanctions en cas de 
factures m anquantes, on peut les résum er com me 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 « G old U nits » pièce;
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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 « Q 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'amende.

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 plissement 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’exemplaire 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 seulement com me 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.
Horlogerie................................................................. 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 entrainer la confiscation de la m archandise.



64

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 
exemple, les m ots français «souvenir, fiancée», etc., peuvent aussi être 
considérés com me des m ots anglais.

Factures douanières
Tout envoi à destination de File 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 timbre en caout
chouc de l’exportateur.

Régime des voyageurs de commerce et de leurs échantillons
Les voyageurs de com merce 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’admission en franchise tem po
raire. U ne déclaration en triple exem plaire doit être faite à la douane 
d’entrée. Les droits consignés sont remboursés à la sortie. Les bu
reaux habilités au trafic des échantillons sont ceux de Fam agouste, 
Larnaca et Limassol.

Colombie.
Tarif douanier

Loi douanière du 14 m ai 1931.
N o. du tarif douanier D roits

477. A rticles en or, argent ou platine, non dé
nom més ailleurs dans le tarif .... 60% ad valorem

525. M ouvem ents de pendulettes, ainsi que Pesos
leurs pièces détachées, finis ou ébauchés kg. pesos •) 0.60

526. M ouvements de m ontres et parties de 
ceux-ci, terminés ou ébauchés .... )) 2.40

527. Pendulettes, en m étal ou en bois, sans 
ornem ent.................................................. » 0.40

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. )) 1.20

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.— »

’) Peso = fr. 5__environ.
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N o. du tarif douanier D roits

533. M on tres-bracelets en or, platine sans in
crustation de pierres précieuses ... »> 9.—  pesos

533a M ontres-bracelets en argent ou argent
doré ............................................................ » 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 A du tarif douanier et acquittent les droits 
suivants :
si la m ontre est avec boîte en or ou platine, par pièce, Pesos 13.—  
» » » » » » en argent, » » 5.—
» » » » » » en m étal com mun,

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 7» sur les droits du tarif.

Limitations d’importation
D epuis le 1er août 1936, toutes les com mandes 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 colombiens, les factures consulaires 
nécessaires.

Les com mandes ou «Licences d’im portations» doivent être faites 
sur des form ulaires spéciaux, délivrés par la «O ficina de Control de 
Cambios 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 êm e nature, 
frais jusqu’au port colom bien, poids brut. Elles doivent porter au bas 
une déclaration, signée par l’expéditeur.

Les factures doivent être légalisées par le consul colombien 
compétent.

Les lois colombiennes exigent que les factures qui accom pagnent 
les m archandises im portées en Colom bie, indiquent le prix réel de 
vente facturé au client. Les exportateurs sont tenus, dès lors, de signer

3
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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. 
Il 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 actuellement 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 2007» à déposer pour prendre livrai
son de la m archandise, qui est toutefois rendue si le document est 
présenté dans les 90 jours.

Envois par avion. — La voie aérienne est utilisée actuellem ent 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 simple seulem ent 
visé par le Consul com pétent.

Certificats d'origine. — Les certificats d’origine sont nécessaires 
pour tous les envois, y compris les colis postaux, d’une valeur supé
rieure à 50 Pesos colom biens ; ils doivent être délivrés par une Chambre 
de com m erce 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
Ils 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 me voyageur de com m erce. 11 obtient ainsi 
le droit d’entrer dans le pays, pour un temps déterm iné (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 ecédula de 
identidad». Ce document lui sera utile lors d’autres voyages. Il n’y a 
pas de patente spéciale.

Déclarations douanières
Les déclarations douanières doivent indiquer exactement les pays 

d’origine et d’expédition.
Lorsqu’un envoi comprend 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
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doit être répartie entre les différentes espèces de m archandises qu ’il 
contient.

Il faut indiquer exactem ent 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 mande d'en tenir com pte dans l’é
tablissem ent des factures consulaires, certificats d'origine et autres 
papiers d ’accom pagnement.

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 °s 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 décimes sur tous les droits d’entrée inscrits au tarif.

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

Pour la liquidation des droits ad valorem, la valeur à déclarer 
est celle que les 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 similaires.

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 primitivement 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 
déterminée 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.
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Congo Portugais.
(V oir sous A ngola)

Corée.
(V oir Japon)

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

N 0! du tarif
Costa-Rica. D roit par D roit consulaire 

kg. brut en °/o dn droit 
Colons de douane

18. G randes horloges pour tours et leurs accessoires 0.40 4 °/o
21. Pendules et cartels ordinaires................. 2.—  4%
22. 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°/«

28. M ontres, bijouterie, orfèvrerie et autres objets
en argent et en platine................................. 13.20 8°/«

29. M ontres en or, m ontres plaquées or, bijouterie
en or, pierres précieuses et perles . . 10°/o ad val. 8°/°

Il 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 impôt peut être payé à forfait pour la durée d’une
année.

*
* *

Prescriptions concernant les factures

A teneur d’un décret du 29 septembre 1930, les prescriptions 
concernant les factures et les taxes consulaires édictées à Costa- 
Rica, se résum ent com m e 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-Rica, 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) Lieu et date de l’envoi.
c) N om et adresse com plète du destinataire.
d) Port d’em barquem ent.
e) Port de débarquem ent.
/) N om du navire et date de départ.
g) M arques, nom bre, num éros et genre de colis.



69

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 débarquem ent.
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 volumineuses. «N olens volens», l'emballeur 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 ême 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 exactement aux dispo
sitions prescrites de crainte d’encourir de sérieux dom m ages.

D epuis janvier 1937, toutes les com m andes 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 mander 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 me échantil
lons et les droits sur ces objets restent acquis à la douane ; sur de
m ande spéciale, la clientèle peut examiner 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°/o

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°/»
» 3 °/o

par colis Fr. 1.—
par tonne Fr. 2.—

» Fr. 6 —
» Fr. 10.—

N .-B. — U ne taxe contributive au développem ent 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:
Horlogerie............................................................ Ad val. 20°/o

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière et 

certificat de valeur en triplicata, du modèle prescrit pour les Colonies 
anglaises (formule abrégée). (Impérial Economie 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 m un .... » 25 »
c) réveils, en m étal com mun...................... » 20 »
d) m ontres non expressém ent dénomm 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 7» No. du tarif 211 a) et d) et de 3 7° No. 211 b) et c).

11 est perçu en outre un im pôt de 1 7-’ 7° sur Ie 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 exemplaires dont un original et cinq copies sur des 
form ulaires im prim és spécialem ent et qui sont en vente auprès des 
Chambres 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 : Bijoux, le poids en carats et en 
gram mes de m atières qui entrent dans leur com position.

Coût de la légalisation consulaire: 5"|0 de la valeur.
Les droits consulaires sont calculés com me 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°/o de cette som me com me droit consulaire et on trans
form e le m ontant obtenu en argent suisse en calculant le dollar au 
m ême 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 ême temps au m ême 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 exemplaires doit être accom pagnée 

d’une facture com m erciale en deux exemplaires. Ces factures com
m erciales porteront au verso la déclaration suivante:

Le soussigné, vendeur des m archandises dont détail sur cette fac 
ture com m erciale, déclare par la présente que tous les renseignements 
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 directement 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 merciale, 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 mer
ciales, 5% .

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 imm édiatem ent 

en vigueur prescrit que les m archandises im portées doivent être m ar-
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quées du nom et de l’adresse du fabricant ou de ceux de l’importateur, 
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), Production 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 mode doivent pouvoir être im portées sans 
difficultés.

Voyageurs de commerce

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

Les voyageurs de com merce 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 
form alités sont exigées par les A gences de navigation au m oment 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 limité 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. 11 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 merce 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 spécialement dénom m és dans le 
tarif, dont l’horlogerie......................................... A d valorem 3 °/t
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Danemark.

N 01 du tarif Tarif douanier
349. Montres ainsi que leurs boites et leurs parties ad valorem 10%

75. Montres-bijoux (comme bijouterie) .... ad valorem 25 %

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 paiem ent.

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’importateur.

Régime des échantillons
Pour les échantillons de marchandises passibles d’un droit d’entrée 

qui sont im portées temporairement en D anem ark (par des voyageurs 
de com m erce ou com me envois d’échantillons), les droits payés seront 
remboursés, sur dem ande, lors de leur réexportation, aux conditions 
suivantes :

1° 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 
identiquement les m êmes que ceux présentés à la douane lors de 
l’im portation.

4° 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 formalités 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 tim bré 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 semi-précieuses.

Patentes pour voyageurs de commerce :

Les patentes sont délivrées aux voyageurs de com m erce étrangers 
sur les bases suivantes :
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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 m erce 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 m erce 
des m archandises offertes.

Sont acceptées com me 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 merce ou les représentants 
diplomatiques 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 me 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 m erce ne peuvent prendre des comm andes 
que chez les négociants ou entreprises faisant le com merce des arti
cles offerts et seulement 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 1er avril 1922, la m ême réglementation 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

D roits
128. M ontres ou boîtiers, en acier, cuivre, nickel D oll. Cts

ou autres m étaux non précieux, ou en 
m atières com munes, argentés, dorés ou non 
par pièce....................................................... 0.25

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...................................... ad val. 10°/o
Les m êm es, plaqués d’or................................. » 10%
Les m êmes, en or............................................ » 10°/o
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N o. du tarif D roits
130. M ontres et leurs boîtiers, de toute espèce, D oll. Cts

m ouvements de m ontres et leurs parties,
non dénom m és ailleurs................................. » 10%

134. Chronom ètres (autres que de poche) . Exempts.
715. Etuis en bois, unis ou ornés, ou recouverts

d’autres m atières non dénomm és ailleurs . le kg. net — .30 
715a. Les m êm es, recouverts de soie, m i-soie ou

peluche....................................................... » — .75
819 Ecrins à bijoux recouverts de cuir ou im itation

de cuir........................................................... » — .75

O n considère com me 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 aritime, 
assurance et com m ission de l’acheteur.

Le pourcentage sur les droits ad val. ne peut être calculé 
sur une som m e inférieure à celle déclarée sur la facture.

Les droits sont payables en or am éricain ou m i-partie en or 
am éricain 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 soumises aux im pôts prévus par 

la loi du 13 m ars 1935:

N os. M archandises
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 .

27. M ontres en argent, en or, argentées, dorées
ou com binées d’une autre façon ....

Factures consulaires
Chaque envoi doit être accompagné 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 7» 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 merce 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.

Impôt en $

pièce 0.25 

ad valorem 25 7 0
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11 n ’est pas recom mandé 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 %
96. M ontres et leurs parties................................. » 20 ° o

La surtaxe de 15°/°, perçue antérieurement est abolie.

Factures douanières
Chaque eijvoi 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).

Egypte.
Tarif douanier entré en vigueur le 17 février 1930:

818.

819.
820. 
841.

D roits 
Livres égypt. 

ad val. 15 °/°
N o. du tarif

613. V erres de m ontres, m êm e taillés et polis .
Com pteurs de poche de tous genres (podom ètres,

curvim ètres, etc.) ............................................ C>
Com pteurs de tours, d’unités, de distances . . »
Tachym ètres et indicateurs de vitesse ... »
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 êm e dorée, argentée ou pla
quée d’argent :

(i) avec m ouvem ent ancre................................ »
(ii) autres......................................................  »

(iii) les m êmes que ci-dessus avec pierres
fausses ............................................................ »

M ontres com pliquées (répétition, secondes au 
centre, chronom ètres de poche, chrono- 
graphes, quantièmes, m ontres-réveils) a),
b), c) et d)................................................. ad valorem 15<vo

Bracelets-m ontres :
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

Boîtes de m ontres et carrures de boîtes de m ontres :
D roits des m ontres sans com plication selon l’espèce 

M ouvem ents de m ontres, com plets ou incom plets
ou fournitures pour horlogerie petit volume ad valorem 15°/o

Chronomètres de bord....................................... » 15 %
M ouvements de com pteurs................................. » 15°/o

842.

843.

844.

845.

849.
850.

15 °/o 

15 °/o 

15 °/o

0.800
0.600
0.150

0.060
0.030

0,200
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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 : '/2 °/°<> ad valorem, à A lexandrie.

» » 1 ’/i %  du m ontant des droits, à Port-Saïd et Suez.
» » 3 '■'!* % » » * » 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 montrés:
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 plombage des colis, particulièrement 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 boursement de droits dans le cas de réexportation.

Toutefois, com me 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 règlem ents pour effectuer le rembour
sement 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 réclamer un 
«kechf» détaillé pour ces m êmes 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.
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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 
soumis 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.

N os du Equateur (République de 1’).
tari! r,

douanier D roits en sucres :
593. Chronom ètres, excepté ceux de poche. . . libres
597. M ontres de poches, m ontres-bracelets, m ontres-bagues

et boîtes de m ontres : en acier, cuivre, nickel et 
autres m étaux non précieux ou en m atières ordi
naires. argentées, dorées, platinées ou non . . pièce 5.—
m ais au m inim um 25 °/° ad valorem .

598. Les m êm es articles en argent, or ou platine et ceux
plaqués d’or ou de platine................................. ad val. 25%

599. M ontres et boîtes de m ontres non dénomm ées ailleurs;
m ouvem ents' pour m ontres, horloges et pendules,
ainsi que leurs parties............................................ad val. 25%

600. Réveils nickelés ou non ... ...................... pièce 3.50
mais au minimum 307» ad valorem.

601. H orloges, pendules, horloges de veilleurs de nuit,
m ontres de sport et autres articles d’horlogerie
non dénom més ailleurs...................................... pièce 6.—
mais au minimum 30 7° ad valorem.

602. H orloges de tours com plètes ainsi que leurs m ouve
m ents ou parties, m ontés ou non...................... libres

Surtaxes : Les m archandises expédiées par colis postaux sont 
soumises 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 307° 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 merce 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 (2,3 m illions de Fr. environ). La répartition a eu lieu sur la
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base de la balance com merciale de chaque pays et du traitem ent au
quel sont soum is les produits équatoriens.

Les consulats de l'Equateur ne peuvent donc viser les factures 
consulaires que m oyennant présentation d'un double de la licence d’im - 
porlation 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 h 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 aritimes par le Consulat 
du port d’em barquement.

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 règlement 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 formulaires fournis par le M inistère des finances, par 
l'entremise des Consulats.

Il 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 ce 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 
remise à la poste.

Les signes « dito » ou » idem » de m êm e que les guillemets 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 term es exacts qui doivent être 
em ployés pour la déclaration d’origine :

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

Taxe de légalisation. — Les ém olum ents sur les factures con
sulaires, perçus par les consulats de l’Equateur, sont fixés à 6 '/i °/° 
ad valorem .

Echantillons et régime applicable aux voyageurs de commerce

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

2. A fin d’im porter des m ontres, com me échantillons, le voyageur 
a simplement à en faire la demande à l’inspecteur des douanes au 
jour d’arrivée de la collection d’échantillons. A fin de parer à toute 
difficulté avec les fonctionnaires de la douane, il est indiqué de 
prévenir ceux-ci de la venue d’un voyageur lorsqu’il est porteur d'une 
collection de valeur

La dem ande précitée doit m entionner :
a) le nom bre de pièces ;
b) les num éros des m ontres ;
c) le m étal dont elles sont com posées (or, argent, etc.) ;
d) le poids de chaque pièce, poids net et brut soit par exem

ple avec l’em ballage intérieur, l’étui;
e) le genre et le nom bre des pierres précieuses em ployées ;
f) la valeur de chaque m ontre en sucre.

N i facture consulaire, ni bulletin de chargem ent ne sont exigés 
en l'occurence. En cas de vente totale ou partielle de la collection, 
les frais consulaires sont à payer au prorata de la vente effectuée.

3. Le voyageur doit accom pagner sa demande (voir N o. 2) de la 
garantie, acceptée par le percepteur, d’un négociant établi dans le 
pays, pour le m ontant du droit d’entrée de la dite collection (c’est-à- 
dire le m ontant des droits, plus toutes m ajorations, respectivem ent 
taxes) garantie annulée par la nouvelle dem ande qu’adresse le voya
geur à l’inspecteur des douanes aux fins d’obtenir l’autorisation de 
réexporter ses échantillons.

4. A ucune lim ite n’est fixée au nom bre des échantillons.
Les objets servants à des buts de réclam e et de propagande 

seront exonorés du droit d’entrée s’il est dém ontré visiblement qu’ils 
ne servent qu’à ces buts.

5. La loi douanière du 1er juillet 1927, prévoit que les collections 
d’échantillons ne paient pas de droit si elles sont réexportées dans 
les 120 jours qui suivent leur entrée.

O n com prend par « franchise de droits » exclusivem ent la dispense 
des droits y com pris m ajorations, tandis que les frais de décharge
m ent et autres doivent être acquittés dans chaque cas.

6. Les collections d’échantillons ne peuvent être réexportées que 
par le port d’entrée.
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7. A ucun dépôt n’est exigé du voyageur, la garantie dem andée 
et acceptée par le percepteur des douanes étant considérée com me 
suffisante. Si le voyageur ne peut fournir aucun garant, il doit déposer 
le m ontant des droits qui lui sera restitué intégralem ent lors de la 
réexportation de la collection com plète.

8. Il n ’est pas nécessaire que le voyageur assiste personnellem ent 
au dédouanem ent, m ais il faut absolument qu'il signe la demande 
(voir No. 2) et qu'il apporte lui-même la collection d'échantillons. Si la 
collection était im portée par exem ple, par l’interm édiaire d'une m aison 
de com mission, il y aurait lieu de rem plir les form alités en vigueur tou
chant l’im portation des m archandises (facture consulaire, bulletin de 
chargement, etc.). D e plus, les droits et autres taxes doivent être 
acquittés en l'espèce.

9. En cas de vente totale ou partielle de la collection d’échan
tillons, les droits sont payables uniquem ent sur les articles vendus 
(voir aussi 2, Frais consulaires).

10. Les échantillons ne seront pas soum is à expertise, m ais à une 
révision m inutieuse aux fins de savoir si les m ontres réexportées sont 
exactement les m êm es que les im portées.

11. Les colis postaux sont soumis aux droits et taxes com m e 
toutes les autres m archandises. L'importation et la réexportation d'une 
collection de montres en franchise de droit ne saurait s'effectuer que 
lorsque le voyageur la transporte avec lui (voir 2). L'im portation tem 
poraire des envois à choix n’est donc pas autorisée.

12. Si l’on a l’intention de prendre avec soi une collection d’objets 
de parure, par exemple, et de la réexporter ensuite, il serait opportun 
d’en num éroter chaque article, com m e cela se fait pour les m ontres; 
on évitera ainsi éventuellement la form alité de l’estim ation.

13. Chaque voyageur, porteur d’une collection d’échantillons, doit 
acquitter une taxe de ÏÜ O sucres et cela pour chaque voyage d’affaires. 
D 'autre part, il est astreint au paiem ent d’une taxe m unicipale de 
séjour de 50 Sucres par m ois à G uavaquil et à Q uito.

14. Les voyageurs de passage peuvent déposer leur bagages au 
bureau douanier et les réclamer à leur convenance.

Erythrée (Colonie italienne)
K o. du tarif Tarif douanier D roits

21. M ontres or....................................................... pièce L. 2.60
25. M ontres argent.............................................. » » 1.30
22. Toutes autres m archandises non dénom m ées A d valorem 8,4 7»

Factures. — Les colis postaux doivent être accom pagnés d’une 
facture com merciale, sans visa.

Espagne.
Tarif douanier

Nota bene. — En raison de la situation instable de ce pays, nous 
ne pouvons garantir que les renseignem ents ci-dessous, exacts avant 
la guerre civile, ont conservé leur valeur.
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N os. du tarif. Pesetas or
227. B ijouterie et joaillerie en or, avec perles

et pierreries ; pierres précieuses, perles,
semences de perles serties...................... le kg 350.—

226. B ijouterie d’or, sans pierres, ni perles . » 175.—
247. A rgent en objets de bijouterie ou joaillerie,

m êm e avec perles et pierres .... » 110.—
246. Les m êm es sans pierres et sans perles . . » 80 —
703. M ontres en or................................................. la pièce 8.—
704. M ontres en argent...................................... > 3.—
705. M ontres en m étaux com m uns y compris les

m ontres plaquées or................................. » 1.50

Les m ontres bracelets suivent le m ême 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 énumérés 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 les personnes 
des deux sexes.

A la vérification en douane des objets achevés, y compris ceux 
de bijouterie en or, argent et platine, fourrés de 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°/o 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°/o 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 merciaux » 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 merce.

Les colis postaux, les colis ordinaires jusqu’à 10 kil. (colis dits 
paquets com merciaux adressés aux agents en douane), de m êm e que 
les bagages et les collections d’échantillons des voyageurs de com m erce 
sont dispensés de cette form alité.

Dédouanement rapide des paquets commerciaux

Conformém ent à l’article 116 de l'ordonnance des douanes espa
gnoles, un service de dédouanem ent rapide pour paquets com m erciaux 
existe à Port-Bou et à lrun (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 ême, 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 pagnement 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 
Compagnie 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 dédouanement a lieu au dom icile du destinataire, le 
représentant de l’entreprise de transports doit être présent.

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

D epuis le 20 septembre 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 merçants ou leurs agents en douane ont l’obligation d’in
diquer sur les déclarations en douane à l'importation, 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 déchargement —  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 me jusqu’ici, la production de 
la facture originale ou d’une copie, simultaném 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 
spécialement. 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’importateur dès que le délai est passé.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de commerce suisses qui veulent voyager en Espa
gne avec des collections d’échantillons de 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 chargem ent 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 recomm ander au voyageur, en vue de lui faciliter l’exé
cution de la susdite prescription, de transm ettre sa carte de légitima
tion à la dernière station française (pareillem ent au port d'embarque
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 term es 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 légitim ation, 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 importés par des com mis-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 merce 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 ouvernement civil).

c) D ans les autres localités, à l’,,A lcadia“ (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 actuellement de Pesetas 1450 environ 
pour la vente en gros.

Estonie.
N os du tarif Tarif douanier D roits en

douanier couronnes
171. 1. M ouvem ents d’horlogerie, sans la boîte:

a) de m ontres, par pièce >....................... 1 50
b) autres non spécialem ent dénom m és . kg. net 3.—

2. M ontres de poche et bracelets :
a) avec boîtes en m étaux précieux, sauf l’ar

gent, m ême avec pierres précieuses . pièce
b) A vec boîtes en argent, m êm e 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
dénom m ées ci-dessus............................................

REM A RQ U E. — Est considéré com m e m ouve
m ent un assem blage 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 contenant 
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 g 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 3u/o du m ontant des droits sera prélevée com me am ende.

Les factures ou spécifications doivent être établies indistinctem ent 
d ’après le m odèle suivant:
1. La facture ou spécification doit être faite par le producteur ou 

vendeur de la m archandise.
2. Elle doit être établie au nom du destinataire.
3. Elle 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 temporaire, 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 température com me 2 réglages), 
conform ément 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 automatique peut y 
être adapté, acquitteront un droit additionnel de 50 cents par pièce

Il est toutefois réservé que les dispositions ci-dessus ne s’appli
queront pas aux m ouvements, m écanismes, dispositifs ou instrum ents 
contenant m oins de 7 rubis, si ces m ouvements, m écanismes, dis
positifs ou instrum ents contiennent un bouchon ou son équivalent 
(autre qu’un substitut de rubis) à tout endroit qui usuellem ent 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, exprim é en lettres et en chiffres ara
bes, le nom bre de rubis éventuels servant de coussinets de frottem emt 
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 imajusted.

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 me suit:

1. Pièces (à l’exception des platines à piliers ou inférieures ou de leurs
équivalents, des ponts ou de leurs équivalents, et des rubis) impor
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 ouvements, dispositifs, m écanism es 
ou instruments)................................................. 45°/o 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 instruments 
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-assemblage (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
semble, 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 ouvements, m écanism es, 
dispositifs ou instrum ents com plets auxquels il est destiné, ni un 
droit inférieur à ................................................. 45% 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 merce com me parties d’un assem blage d’échappement. 
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 %  ad valorem.

d) Rubis destinés à des m ouvements, m écanismes, dispositifs ou
instrum ents rangés sous le paragraphe 367 ou le paragraphe 368, ou 
destinés à des com pteurs ou à des boussoles . . 10% ad valorem

e) Cadrans destinés aux m ouvem ents, m écanismes, dispositifs ou 
instruments rangés sous le paragraphe 367, n’ayant pas plus de 1.77 pouce 
de largeur et im portés séparément 2 ‘/a cents pièce et 45% 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 instruments, 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 simplement em ployés pour l’expédition :
1. en or ou en platine .... $ 0.75 pièce et 30% ad valorem .
2. partiellement en or, argent ou platine, ou entièrem ent en argent

$ 0.40 pièce et 30% 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 platine)
$ 0.10 pièce et 25% ad valorem .

5. Les boîtes, cages ou étuis sus-visés, ém aillés, acquitteront un droit
additionnel de.......................................................15% ad valorem .

g) Les boites, 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
canisme, 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 fonctionnem ent du m ouvement, m écanisme, dispositif ou ins
trument.

i) A ux effets du présent num éro et du N o 368, le m ot «rubis» 
com prend les succédanés des rubis.

j) 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 écanismes, dispositifs ou 
instruments pour chronom étrer, m esurer ou indiquer le temps, 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 instruments, contenant les m ou
vem ents décrits ci-dessus: m oteurs, synchrones et asynchrones de 
m oins de '/ta de CV . évalués 3 dollars la pièce au m aximum , non com 
pris la valeur de la transm ission ou d'autres accessoires; m écanismes, 
dispositifs ou instrum ents 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 boîtes, 
cages ou étuis :

Evalués à :
pas plus de $ 1.10 par pièce........................... 27,5 cents pièce
plus de $ 1.10 m ais pas plus de $ 2 25 par pièce 50 cents pièce
plus de $ 2.25 m ais pas plus de $ 5.—  par pièce 75 cents pièce
plus de $ 5.—  m ais pas plus de $ 10.—  par pièce $ 1.50 pièce
plus de $ 10.— par pièce......................................$ 2.25 pièce
Tous les articles ci-dessus acquitteront un droit additionnel, de

32 ’/s % ad valorem .
Tous les articles ci-dessus contenant des rubis, seront soumis à un 
droit additionnel cumulatif 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
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litt. (a) du présent num éro (pouvant ou non servir à de tels m ou
vem ents, m écanism es, dispositifs ou instruments) 22 ‘/s%  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 '/s1/» 
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 écanisme 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 ouvements, m écanismes, dispositifs ou 
instruments 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 me une seule platine si elles sont nécessaires en un seul 
tout à un tel assemblage.

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 me une partie ou une pièce distincte.

4. Tout assem blage ou sous-assemblage 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 écanismes, 
dispositifs ou instrum ents com plets auxquels il est destiné.

6. Toutes les autres parties (à l'exception des rubis) 32 '/a°/o ad valorem .

d) Cadrans destinés à tous m ouvem ents, m écanismes, dispositifs
ou instruments dénom més ou définis dans le présent num éro ou dans 
le num éro 367 (à l’exclusion des cadrans spécialem ent dénomm és au 
N o 367), im portés séparément . . .... 50% ad valorem .

Remarque. — Tous ces cadrans (im portés séparém ent ou at
tachés à l’un quelconque des articles susmentionnés) 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 écanismes, 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 ouvements, 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, terminés ou non,
30% ad valorem .

Par. 1527. — Bracelets pour m ontres com plètement 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 % 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 importateur aux Etats-Unis 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 „\V . 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 
racheteur et le nom du pays d'origine.

Les m ouvements 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 exemple : X . Y . Z. & Co, N ew -Y ork), 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 ême 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 régulièrement enre
gistrée et sous laquelle le producteur ou l’acheteur exploite son affaire. 
Le term e acheteur signifie l’acheteur établi aux Etats-U nis 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 « adjustments » n’y 
était pas indiquée. Le tarif de 1930 prévoit expressément 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.

Conformém 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 3/4 lignes environ).

D ’après le bureau des douanes, si les m ouvem ents sont seule
m ent réglés aux tem pératures, il n’est pas nécessaire d’indiquer le 
nom bre des adjustm ents, étant donné que la m ention « adjusted to 
tem pérature » (ou c 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 me ayant 4 adjustm ents 
et sera par conséquent passible d’un droit supplémentaire de 2 dollars.

La m arque ,,Jewels“ doit être en entier.
Les m ouvem ents non réglés doivent être m arqués „U nadjusted“ 

sans aucune abréviation.
Il 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

Conformém 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 mérique des m ontres et 
des m ouvem ents de m ontres, qu’ils soient à l’état de parties détachées 
ou de parties assem blées, 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 Chambre 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.
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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 oment 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 compétent.

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 ouvements 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 inimum 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 également 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 
Chambre 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 triplicata, 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 habituellement aux factures, doit être égalem ent présentée. 
Cette copie supplém entaire doit être directement envoyée à l’impor
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 
simultanément des m archandises taxées ad valorem , la facture consu
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laire est exigée m ême si la valeur de 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 me 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 américaines, 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 ouvements et celui 
des boîtes.

D ’autre part, ne pas om ettre d’indiquer sur toutes les factures 
transmises aux Consulats pour le visa, si le paiem ent sera fait en or, 
en argent ou en papier-m onnaie.

Toutes réductions, décomptes, gratifications ou taxes doivent être 
énum érés séparément.

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 Comm erce.

Le coût de la légalisation consulaire des factures est actuellem ent 
de Fr. 11.50.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de com m erce se rendant aux Etats-Unis d’A m é
rique, ne sont soum is à aucun règlem ent spécial. Ils ne sont astreints 
au paiement d’aucune patente, ni taxe fiscale. Seul, le passeport est 
de rigueur.

Echantillons de voyageurs de commerce.

Pour bénéficier de l’adm ission tem poraire, en franchise, des col
lections d’échantillons accompagnant les voyageurs de com merce 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-U nis 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
partem ent 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 me échantillons.

6. L’intention de la réexportation doit être annoncée à temps, 
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 examen 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’importateur, 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 me 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-Unis 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 me 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)
front.....................................................

(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 les droits d’entrée suivants :
N o. du tarif. Lires

62. H orlogerie:
a) m ontres avec boîtes :

1. en m étal com m un...................................... pièce 5
2. en m étal précieux...................................... ad val. 15%

b) autres.................................................................. ad val. 20%

Droits de statistique
En plus des droits d’entrée, les m archandises im portées acquittent 

un droit de statistique de 2% 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’impor
tation des m ontres est subordonnée à une taxe de 10% ad valorem .



97

Fidji (lies de).

M archandises non dénom m ées ailleurs, dont l’horlogerie, ad va
lorem 40 % •

En pius des droits ci-dessus, il est perçu une taxe de service de 
port 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.

Finlande.

Tarif douanier
N os. du tarif. D roits en M arks finlandais

M ontres de poche, m ontres-bracelets et autres 
m ontres :

78-001 avec boîtes en or ou en platine ....
78-002 avec boîtes en m étaux autres que l’or et le

platine...................... ’....................................
Boîtes de m ontres détachées pour m ontres de 

poche, m ontres-bracelets et autres m ontres, 
aussi dem i-ouvrées:

78-003 en or ou en platine .......................................
78-004 autres............................................................
78-005 H orloges pour tours, perrons et autres horloges

de ce genre .......................................................
78-006 Pendules d’appliques avec fond en bois .
78- 010 M ouvements d’horlogerie, détachés et non assem

blés, pour m esurer le temps, pour jouets m é
caniques, etc........................................................

79- 015 Boîtes à m usique et autres instrum ents m écaniques

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de com merce 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 eme taux pour trois sem aines ; la taxe de prolongation est à payer 
au bureau de polica 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, Calam karleby, K uopio, Jacobstad, Borga,

pièce 100.—  

pièce 15.—

pièce 75.—  
pièce 10.—

le kg. 2.—  
pièce 10.—

le kg. 10.—  
le kg. 30.—

4
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Raum o, K em i, M arieham m, Sordavala, Tavastehus, Jœ nsu, Lahtis, 
Jyvâskylâ et Rajajoki.

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

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.—

H orlogerie petit volum e :
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 remplaçant 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............................................................

493. M ouvements avec échappem ent fait ou seule
m ent em pierré, ou avec huiliers, ou pièces 
remplaçant l’em pierrage, sans ressorts dans 
les barillets, ni dorés, ni argentés, ni nickelés 
et n’ayant reçu ni dépôt, ni vernis :

Si l’échappement est à cylindre ....
Si l’échappement est à ancre......................
Si l’échappement est à systèm e roskopf .
Pour pièces com pliquées.................................

499. M ouvements entièrem ent finis, qu’ils soient 
adoucis, polis, dorés, argentés, nickelés, ou 
ayant reçu un dépôt ou vernis :

Si l’échappement est à cylindre ....
Si l’échappement est à ancre......................
Si l’échappem ent est à systèm e roskopf .
Pour pièces com pliquées........................... ».

499bis Porte-échappements importés isolém ent pour 
petit ou gros volum e, quel que soit l’état 
d’avancem ent :

Si l’échappem ent est à cylindre .... 
Si l’échappem ent est à ancre......................

la douzaine : 
3.—
6.50

24.—  
36.—  
12 —  

60.—

84.—
108.—
36.—

180.—

20.-
24.—

L’échappement Roskopf suit le régim e de l’échappem ent à cylindre.

Notes concernant les Nos. 497, 498, 499 et 499 bis :

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
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lune, m ontres-chronographes et ceux pour chronom ètres de poche dont 
l'échappem ent est à bascule, à détente ou à tourbillon.

Tous autres m ouvem ents, y compris 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-échappements 
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 entièrement 
finis, sont considérés com me faisant partie intégrante de ceux-ci et 
ne sont, par conséquent, pas soumis 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 :

cylindre 
ancre .

14.—
19.—

Si l’échappem ent est 
Si l’échappem ent est 

5000/s A vec boites en argent :
Si l’échappem ent est à cylindre .... la pièce 7.—  
Si l’échappem ent est à ancre ou autre . . » 8.—

500 ter. 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 boîte 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 me m ontres com pliquées, celles dont les 

m ouvem ents sont définis à l’alinéa 1 des notes concernant les num é
ros 497 à 499 bis.
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•j Les chronomètres de vitrines avec m ouvement n ’excédant pas 
60 m m . de diamètre, 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 (504quater).

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’aprés paiem ent du 
com plément 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 plémentaire 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 changem ent 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 régime 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 ouvements 
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 êm e 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 tes 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 êmes dans leur châssis) suivent le régim e des m ontres ordinaires 
(500 A. B.; 500 bis, 500 ter A. B.); suivant le cas.
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Boites de montres et d’articles assimilés et parties de boîtes :

N o. du tari{.
503. Finies :

En platine .... 
En or .... 
En argent .... 
En p laqué or . . .
En toute autre.m atière

503 bis. Brutes :
En platine ....
En or......................
En argent .... 
En plaqué or .
En toute autre m atière

Droits en francs français 
(coefficients com pris)

. la pièce 15.—
. . » 9.—
. . » 2.50

4 > 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 me boîtes en platine, en or ou en argent, 
les boîtes garnies d’ornements de ces m étaux. 11 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 me boîtes en argent ; les boîtes d’argent entièrement dorées ou 
plaquées or, doivent être traitées com me 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 me boîtes 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 ément 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 êm es 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 forme 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 incomplets 
(m ouvement, cage, enveloppe, boîte ou ca
binet et leurs pièces détachées à taxer sé
parém ent) :

M ouvem ents........................ ...... régim e du N ° 504

Cages, enveloppes, boîtes et cabinets :
a) en bois com mun avec ou sans m étal 

comm un :
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 similaires et m ouve
m ents des dites pendules ; petits réveils et 
m ouvements des dits, avec ou sans sonne
rie, pesant par unité :

D e 251 à 500 gram mes........................... kg. net 21.—
D e 250 gram mes et m oins...................... pièce 9.40

M ontres-pendulettes avec m ouvem ents sim 
ples ou com pliqués, quels que soient le 
diamètre et le systèm e de rem ontage, 
dontl'épaisseurdeplatineà 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 .... ur.its qui unr »at
propres d aprts la

M ouvements ’) -) : îni lu rom Pls'
Si l’échappem ent est à systèm e Roskopf pièce 3.—
Si l’échappement est à cylindre ... » 450
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 ouvem ents pour m ontres-pendulettes, im portés isolément, 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 ouvements de m ontres-pendulettes, importés 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 499 bis, 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 qoatcr. 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 médiat (papier) ne 
dépasse pas 50 gramm es la grosse .

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.

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 .

509bis. Fournitures d’horlogerie gros volum e:
Spiraux de pendules ou de réveils en tous m é

taux, ressorts de pendules ou de réveils 
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.) .

la grosse 5.—

kg. brut 6.—

18.—

ad val. 31 %

ad val. 26%

Notes concernant les Nos. 509 A à 509 C.

1. Sont considérés com me ressorts de petite horlogerie, tous ceux 
qui ont une largeur de 5 m illimètres au m axim um .

2. Sont considérées com me aiguilles de petite horlogerie, toutes 
celles qui ont une longueur de 50i m illimètres au m axim um.

3. Les pierres spécialement travaillées pour l’horlogerie petit 
volum e, term inées ou non, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
m ontées ou non, sont taxées com me les fournitures d’horlogerie reprises 
au N o. 509 C.

4. Toutes les fournitures pour porte-échappements 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 illimètres...................... la pièce fr. français 11.—
65 m m. ou m oins............................ » » » 4.20

Taxe unique et taxe d’armement
Les m archandises im portées en France sont soum ises à la taxe 

unique de 9% .
11 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 %  du m ontant de cette quittance.

En outre, à partir du 22 avril 1939, une taxe d’armem ent de 1 °/o 
ad valorem est perçue sur toutes les transactions com m erciales.

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 élém ents 
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 
em ballages, 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 ment une grande importance lorsque 
les m archandises im portées sont de m êm e nature que celles qui sont 
soumises 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 réim portées en France en franchise des droits de douane, 
à la condition que chaque envoi ne com prenne pas plus de douze 
pièces au m axim um et que la réimportation ait lieu dans le délai de 
trois m ois, le tout sous réserve des m esures de contrôle à
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prendre par la douane française pour assurer l’identité des m ontres 
lors de la réim portation.

Réciproquem ent, 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’estampillage. Il n’y aura pas à faire intervenir le service de la 
garantie quand .aucun doute n’existera sur la régularité du poinçon.

Les m ontres envoyées de Suisse pour être réparées dans les 
ateliers français seront placées sous le régim e de l’admission tempo
raire; l’identité pourra en être assurée, le cas échéant, au m oyen de 
l’estampillage.

Est autorisée entre autre l’im portation temporaire des carrures de 
boites de m ontres avec ou sans cuvettes et lunettes destinées à porter 
le verre et les fonds en nacre.

Envois en France de marchandises pour vente incertaine 
ou à choix.

Ensuite d’un arrangement conclu entre les adm inistrations doua
nières des deux pays, ces envois bénéficient réciproquem ent du 
régim e de l’adm ission temporaire 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 
plombs ou autres m arques de reconnaissance officiellement 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.

Etant donné les difficultés que pourrait présenter, à cause de la 
place qu’il exigerait, l’em ploi du correctif réglementaire « 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 ».

Il 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 diamètre 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 précédent 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 mercial, 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 seulement sur le ca
dran, m ais égalem ent sur le fond du m ouvem ent 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 impossible d’apposer la m arque « SU ISSE » sur des bra
celets en cordonnets, elle devra figurer sur le fermoir 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-mêm e la 
m entionne.

Transit et marquage 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-dèssus en 
m atière de transit international de l'étranger à ['étranger et en ce qui
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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 simplement 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.

11 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 
nettement française peuvent circuler en France sous le régime du transit 
international, revêtus d’une m ention corrective inscrite dans la langue 
du pays de destination ou dans la m ême 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 tes 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 term es d’une 
circulaire de l’adm inistration des douanes françaises en date du 
6 décem bre 1894, le remboursem 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’importation, accom pagnés d’une 
attestation d’un com missaire 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 Chambre de Com merce, 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 
num éros du tarif, (nouvelles assim ilations), 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 préliminaires.

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 réservée 
à la M onnaie de Paris, et cette disposition a pour effet de rendre 
passible de la prohibition les objets sim ilaires 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 estampages 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 transformée 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 demande un 
spécim en des jetons à introduire et en désignant le bureau d’im por
tation. (M ême 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 mes 
dans les pays d’O rient, les costumes de théâtre, etc., les breloques 
dites quantièmes ou calendriers perpétuels St-G eorges, en m étal 
com mun, 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 soumises au point de vue du régim e 
douanier, au tarif m étropolitain, sauf quelques exceptions fixées par 
décrets spéciaux.
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Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et leurs échantillons

Les voyageurs de com m erce 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 
exemptée de tout visa consulaire.

11 existe, d’autre part, des cartes d'identité professionnelle, qui 
sont délivrées, en Suisse, par les Consulats de France, au vu d’une 
attestation d’une 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 chemin 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
nellement, 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.

Il sera réciproquement ajouté foi aux marques de reconnais
sance officiellement apposées pour garantir l’identité des échantillons 
ou 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 
to itefois apposer une m arque supplétive, si cette précaution est 
reconnue indispensable

3° 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 (estampille, 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, sejon 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 mois.
4° il ne sera exigé de l’exportateur aucun frais, à l'exception 

toutefois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou 
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° littera 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 boursement 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.
Xos du

tarif douanier
Tarif douanier

D roits :
25. M ontres, ainsi que leurs parties .... . ad val. 11 °/o

Géorgie.
Toutes les m archandises im portées en G éorgie acquittent les 

m êmes 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 êm e 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
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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 utrement, 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 (lies)
(Protectorat britannique)

Tarif douanier
Pendules...................... ad valorem 50%
M ontres...................... » 12 °/°
B ijouterie .... » 40 %

Factures douanières
Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, sur form ulaire spécial. ,

Grande-Bretagne
Jusqu’à nouvel avis l’im portation des m ontres et des pendules 

est interdite.
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°/o

c) m ouvements d’horloges complètes (au
tres que ceux électriques) d’une va
leur ne dépassant pas 15 s. pièce . ad valorem 25%

d) autres...................................................... ad valorem 33 '/3°/o

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.

M ontres, ainsi que leurs pièces détachées .... ad val. 33 ‘/a %  
Com pteurs électriques....................................................... » 20 %

Pour le contrôle et le régim e des voyageurs de com merce et 
leurs échantillons, voir plus loin, chapitres spéciaux.

Note : Les m ontres serties de brillants ou préparées pour être ser
ties de brillants sont soumises au droit de 33'A  %  sur la valeur totale
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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 soumises âux 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 1. F. (y com pris les 
frais de port et d'assurance) c’est-à-dire le prix qui serait réclam é à 
l’importateur anglais si les m archandises étaient délivrées, assurance 
et port payés au port d’importation.

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 
facture, montant comprenant la valeur de la marchandise et les frais 
d'assurance et de port.

Pour ce qui concerne les m aisons suisses qui ont une succursale 
ou un établissement en A ngleterre, la m anière d’établir la facture ne 
subit aucun changem ent.

D ’autre part, lors de l’établissement de la valeur sur laquelle le 
droit doit être perçu, la com m ission éventuelle, donnée à un agent 
qui n’est pas lui-m êm e acheteur de la m archandise, ne pourra pas 
être déduite du prix de la facture.

Certificats d’origine

U n certificat d’origine en triplicata est exigé pour toutes les 
m archandises. Les form ules peuvent être obtenues auprès des cham bres 
de com m erce.

Marques d’origine

Les m archandises im portées, qui ne portent aucune m arque n* 
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 Pinsculpation «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 N TRES 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 chrome ou de nickel, ou en étain, m étal an
glais ou nickel.
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L’indication doit être frappée, insculpée ou ciselée sur chaque 
objet ou être imprimée 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 complet 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 importation 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 ouvements et des 
boites); la m unir d’une déclaration ad hoc de la m aison.

2. Remplir le form ulaire C N o. 144 en deux exemplaires (se le procurer 
auprès d’un transitaire).

3. D épôt des droits:
a) à la douane, en espèces, en m onnaie anglaise;
b) par transitaire: sous forme 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. 350 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, Péron & 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 exemplaires.
3. Les droits doivent être déposés en espèces, m ême si le dédouane

m ent s'opère par un transitaire.
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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 trimestriellem ent.
6. Ce régime 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 boites 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 déta.l 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 ouvement.

Les échantillons doivent être m unis de poinçon de contrôle an
glais. Si ceux-ci n'ont pas été poinçonnés, la som me à déposer sera 
m ajorée de L. st. 2.0.0 par m ontre or, et de 3 sh. par m ontre argent.

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 exemple,)

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, lpsw ich, Leith, Li- 
verpool, London, M anchester, N ew castle, N ew haven, N ew port, Ply- 
rnouth, Portsmouth, Preston, Southampton, Sunderland, Sw ansea et 
W eym outh.

Grèce.

N o. du tarif. Tarif douanier
D roits

drachmes m étalliques 
Tarif m inim um

127.

129.

130. 

138.

a) O bjets en argent ou en alliage d’argent n. d.
b) D orés ou ém aillés ou avec ornem ents en or
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 êm e com binés avec de l’or, n. d.
Bijoux simples ou avec pierres précieuses, en 

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

Horlogerie :
a) M ontres de poche et m ontres-bracelets.

1. En or ou en autres m étaux précieux .
2. En argent ou argenté ou doré ou en nacre
3. En m atières com m unes...........................

. . kg. 25.—  

. . » 40.—
kg. 300.—

>» 300.—

Régime du N o. 129 
avec surtaxe de 20°, »

pièce 4.—  
» 3.—
» L—

Note. — Les m ontres portant un bracelet en or 
ou en argent, suivent le régim e de la bijouterie en or 
ou en argent.
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N O . du tarif drachm es m etslliqnes

138. b) réveils et sim ilaires. nm  m inim um
1. Com muns .... ... 100 kg. 175.— •
2. A rgentés ou dorés, étuis compris ... » 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

/. Fournitures d’horlogerie.
1. Ressorts, aiguilles, échappem ents, etc. . ad val. 20°/»
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 u/o des droits.

Taxe à l'importation : Conformém ent à la loi du 2 octobre 1933 
il est perçu une taxe de 3% 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 importés, les ex

portateurs de m archandises à destination de la G rèce sont tenus d’en
voyer directement un exemplaire de facture (original) à la Comm 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 50D kgs.
c) Si les droits sont prélevés sur l’unité, 2 drachm es par 50 pièces,

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

Certificats d’origine
En vue de l’application des droits m inima, il y a lieu de pro

duire un certificat d’origine délivré par une Cham bre de com merce. 
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 directement
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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 directem ent 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 exemptions 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.

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 m erce grec, elle dessert égalem ent le com m erce 
de transit avec les autres ports du Levant.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons:
A ux termes 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 
(montres par exemple) sont m unis d’un plomb et il est perçu une taxe 
m inime, de quelques drachmes. Cette form alité accomplie, 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 l- Tarif douanier
• 59. Bijouterie, y com pris les articles en or et

en argent....................................................... ad valorem 30 %
102. M ontres et leurs parties........................... ad valorem 22 '/s °/°
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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 
Economie Conférence form of invoice and certificate of value).

Guadeloupe et Dépendances
(Colonie française)

lu Droit de douane................................. Tarif m inimum m étropolitain
2° Droit d’importation ................................................. ad val. 10°/o
3o Droit d’octroi de mer:

M ouvem ents de m ontres, porte-échappem ents, m on
tres avec ou sans com plications de systèm e, com pteurs 
de poche en tous genres, boîtes de m ontres .. . ad val. 6°/«

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............................................ ad val. 10 °/o

Com pteurs de tours, d'électricité et en général tous 
com pteurs dans lesquels entre un m ouvem ement 
d’horlogerie..................................................................ad val. 5 °/°

4o Droit de statistique............................................ par 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).

N o. du tarif
Tarif douanier

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-dénomm és .

495-1-0-2 H orloges de façade, d’intérieur et de table 
non-dénom m ées et leurs boîtes ....

D roits du tarif 
en Q uetzales 1)

0,15 K . B. 

0,50 K . B.

1) I Q uetzal = 1 dollar am éricain.
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N o. du tarif

495-1-0-3

495-1-0-4

495-1-0-5

495-1-0-6

495-1-0-7

495-2-0-1

495-2-0-2

495-3-0-1

495-3-0-2

495-3-0-3
495-3-0-4

495-3-0-5

495-3-0-6
495-3-0-7

D roits du tarif 
en Q uetzales

M ontres de table avec m onture en cuir, y
com pris les m ontres dans les étuis pliants 1,50 K . E.

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....................................................... 1.— K . E.

M ontres de table avec m onture en m étal, ar
gentées ou dorées.......................................3.— K . E.

M ontres de table, avec m onture ou parties 
en argent....................................................... 10.— K . E.

M ontres de table, avec m onture ou parties 
en or ou platine...................................... ad val. 15%

2. Montres pour usage personnel :

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 %

M ontres de poche, m ontres-bracelets et autres 
pour usage personnel en m étaux non-dénom 
m ées .............................................................ad val. 15 %

3. Pièces de rechange et parties de montres :

Boîtes en m atières non-dénom mées, en cuivre, 
en acier nickelé ou non et en nickel . 1.50 K . E.

Boîtes en alliage blanc (m étal blanc) non-dé
nom m ées ....................................................... 3.— K . E.

Boîtes en m étal, argentées ou dorées. . . 3.— K . E.
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%

M ouvem ents isolés ou pièces de rechange 
isolées, non-dénom mées........................... ad val. 15 %

V erres de rechange...................................... 2.— K . E.
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 me, 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 soumises à une surtaxe douanière de 10 7° du m ontant 
des droits de douane.



119

Impôt de « reconstruction des douanes » :

Par décret du 9 m ai 1932, il est établi un impôt dénomm é « Re
construction des douanes », perçu au m oment 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 sur form ule 
spéciale et légalisé par le représentant diplom atique ou consulaire gua
témaltèque com pétent. Les certificats d ’origine doivent être soum is au 
représentant guatémaltèque en trois exem plaires. Le représentant ren
voie l’original à l’expéditeur, remet 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 °/o. 
D epuis le 15 novem bre 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 uatémala. 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 diplomatique com pétent. En outre, il y a lieu de m en
tionner dans les factures com merciales le poids brut des m archandises 
en kilogram mes 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 kilogramm es doit être m entionné égalem ent 
dans les connaissements.

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 présenté 
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 estampillé, 
en retour. S’il en désire d’autres copies, celles-ci sont légalisées 
m oyennant finance.
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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.

Guinée Britannique.
Droits d’entrée :

N o. du tarif. Tarif des douanes.
55. M ontres.................................................................. 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.
N o. du tarif Tarif douanier D roits

118. M ontres
a) en m étaux précieux...................... ad valorem 25 %
b) non dénom mées........................... » 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°/o.

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 D roits
16. M archandises non spécialement dénom mées,

dont ['horlogerie...................................... ad valorem 33 '/s0 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.
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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 Economie Conférence form of invoice and certi- 
ficate of value).

Guyane Française.
1° Droit de douane......................
2o Droit d’importation . . . . 
3» Droit d’octroi de mer 
4° Droit de consommation.
5° Droit de statistique . . . .
6° Droit de tonnage......................
7° Droit de permis de débarque

ment ......................................
8° Taxe spéciale à l’entrée dans 

l’Inini.................................

Tarif m inim um m étropolitain.
2.50 °/o ad valorem .
7.50 °/o ad valorem .
4 °/o ad valorem .
Fr. 0.80 par colis.
Fr. 3.—  par tonneau d’affrètem ent.

Fr. 0.60 par déclaration.

3 % ad valorem .

Guyane Hollandaise (Surinam ).
N os. du tarif. Droits d’entrée

55. H orlogerie
en or ou en argent................................. ad val. 37 Y » °/o
autre (dorée, argentée, nickelée) ... » 20%

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 ême article, c’est le droit le plus élevé qui est appliqué.

D RO ITS
N os du par pièce ou ad valorem

tarif G ourdes

1201 M ontres ou boîtiers de m ontres en or ou
platine....................................................... 30.—  30%

1202 Idem en plaqué or.................................15.—  25 •>
1203 Idem en argent...................................... 10.—  25 »
1204 Idem en acier, cuivre, nickel et autres

m étaux non précieux........................... 1.50 20 »
1205 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 mées ................................................. 20 »

1206 Réveils, nickelés ou non.................................... 2.—  20 »
1207 H orloges pour tours, com plètes ou m éca

nism es et parties pour les m êmes, 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 . 25.—
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Surtaxe douanière
Une surtaxe générale de 20% du montant 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, directem ent sur eux ou si 
ce n’est pas possible, sur leur em ballage intérieur ou im médiat, 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.

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 exemplaires 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, 
connaissements, 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 importation 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 simple 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
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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 Q des 51.35 ou $ 10.27 et la licence $ 12.50, soit un total de 
$ 22.77. Q uand le com m is-voyageur ne s’occupe pas lui-mêm e de la 
vente de m archandises et que la m aison a un représentant officiel 
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 barquement. Les échantillons ayant une 
valeur m archande sont soum is aux droits ordinaires, lesquels sont 
rem boursés à la sortie.

Heligoland (Ile).
M êmes 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 boites en or ou en platine
2221 M ontres en argent et plaqué or .
2222  M ontres de toutes sortes......................
2223  M ontres de table, horloges, etc. ...

Les droits sont payables 50°/o en or (m onnaie des Etats-U nis) et
50 °/o en argent (pesos du pays). En outre, il est perçu une surtaxe 
de 5 °/o, payable en or, en plus des droits de douane.

ad valorem 10°/o
» 10°/o

1 kg brut 2,12 L.1) 
1 » 1,12 L.

Certificats d’origine
Par décret du 14 janvier 1939, les certificats d’origine ne sont 

plus exigés par le H onduras.

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 vilies, elle est m oindre.

Les échantillons sont adm is en franchise douanière temporaire 
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.

‘) L. = Lem piras, unité m onétaire du H onduras.
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N os du tarif Honduras Britannique.
douanier

98. Montres et leurs parties ................................. ad valorem 30%
Les envois à destination de ce pays doivent être accom pagnés 

d ’une facture douanière en trois exem plaires, sur formulaire spécial, 
a package fax de 10 cents par paquet est prélevée sur toutes les 
m archandises im posées.

Hong-Kong (Territoire de)
Pas de droits d’entrée sur l’horlogerie et articles sim ilaires.

Hongrie.
Tarif douanier

Nos. du tarif : Droits en Couronnes or
923. Parties détachées de m ontres....................... par 100 kg. 80.—
924. M ouvem ents de m ontres :

a) d’un diamètre de 14 m m . et plus . . . par pièce 0.60
b) d ’un diamètre de m oins de 14 m m. . . » 1.80

925. Boîtes de m ontres et carrures de boîtes de
m ontres :

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

926. M ontres :
a) avec boîtes en platine......................... » 15.—
b) avec boîtes en or :

1. M ouvement d’un diamètre 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 ouvement 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
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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 1U 0 kg., 75 couronnes or.

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

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

Factures
Toute 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 mandé, 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 merce 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).

Il n’est fait aucune distinction entre les collections d’échantillons 
adressés directement à la clientèle et celles accompagnées par les 
voyageurs de com m erce.

Iles italiennes de la Mer Egée
Tarif douanier

N o. du tarif D roits en lires

246. M ontres de poche, de bracelet ou autres, en or :
a) d’une valeur supérieure à 300 lires . . . pièce 110.—
b) d’une valeur de 150 à 300 lires .... » 50.—
c) autres................................................... » 30.—

247. Les m êm es, en argent :
a) d’une valeur supérieure à 60 lires ... » 30.—
b) autres................................................... » 12.50

248. Les m êm es, en m étal com mun:
1. d’une valeur supérieure à 40 lires ... » 30.—
2. autres................................................... » 9.—
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N o. du tarif D roits en lires

249. Réveils-matin, en m étal com m un ................................pièce 9.—
250. Pendules m urales . .   » 35.
251. Pendules de table:

1. avec boîte en m étal........................................... » 15.—
2. avec boîte en argent...................................... » 22.—
3. avec boîte en or ou platine:

d ’une valeur supérieure à 300 lires . . » 110.—
d’une valeur de 150 à 300 lires ... » 50.—
d’une valeur inférieure à 150 lires. . . » 30.—

4. autres, avec boîie en autre m atière ... » 15.—
N. B. — Les boites de m ontres et pendules de toutes sortes 

im portées isolém ent, sont soumises aux droits des m ontres et pendules 
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%

Indes Britanniques.
(excepté Adem et Perim)

N os du tarif. Tarif douanier
78. Pendules et horloges, m ontres et leurs parties ad valorem 50%

Les droits de douane sur les m archandises im portées par la poste 
sont perçus sur la valeur totale de l'envoi, y compris 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 
les 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. 11 convient d’observer scrupuleusement cette 
prescription, spécialement dans le trafic des colis postaux avec les 
Indes Britanniques, le droit applicable aux m ontres et à la bijouterie 
y étant perçu sur la valeur (5J% ) 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 commerciales
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.
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Ces factures doivent porter les indications suivantes:
1 la description exacte des m archandises, leur nom bre de pièces, 

poids ou dimensions selon l’espèce ;
2. le prix de vente ainsi que le détail des frais accessoires (em bal

lages, assurances, fret ou port), de façon que la douane puisse 
établir la valeur C. l.F. de la m archandise;

4. la signature du fournisseur.

Marques
La législation anglaise sur les m arques de com merce (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 («Sw iss 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 blème 
et dénom inations « Croix-Rouge » ou « Croix de G enève ».

Régime applicable aux voyageurs de commerce :
Les voyageurs de com merce doivent se m unir d’une liste portant 

les détails nécessaires relatifs à l’identification de m ême qu’à la valeur 
des échantillons. Cette liste doit être certifiée conform e par l’autorité 
com pétente 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 exem ple), 
m oyennant 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 m ois.

Les échantillons m unis 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 m atière sont :

K arachi, Bombay, Tuticorin, D hanushkodi, N egapatam , M adras, 
Calcutta, Chittagong, Rangoon et M oulmein.

Inde (Etablissem ents français)
(Chandernagor, K arikal, M ahé, Pondichéry, Y anaon)

Pas de droits. (11 convient toutefois de signaler que l’A dm inistra
tion des Indes Britanniques perçoit les droits inscrits au tarif douanier 
anglo-indien sur les m archandises à destination de Chandernagor, de 
M ahé ou de Y anaon).

Indes Orientales Néerlandaises.
(Java, Sum atra, Bornéo, Célèbes, les M oluques, Tim or, N ouvelle-G uinée, Banca, etc.)

Tarif douanier D rrits
N o. du tarif ad valorem

888 M ontres (sim ples ou compliquées), boîtes, carrures, m ou
vem ents de m ontres com plets ou non; autres parties 
détachées n. s. d., clés de m ontres........................... 25 °/o
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D roits'
N o. du tarif ad valorem

Remarque spéciale. —  Les bracelets ou articles sim i-*
Iaires pour porter les m ontres au bras ou à la m ain, 
im portés séparém ent, ne sont pas considérés com me par
ties détachées de m ontres de poche.

890 H orloges pour indiquer le temps, autres :
1. H orloges m urales non électriques, m archant sans pen

dules, avec cabinet en bois ou m étal com mun non 
décoré ou ornem enté ; réveil avec boîte ronde, en m étal 
nickelé et cadran circulaire non m unis d'un système
de sonnerie et non m ontés sur cadre...................... 15%

2. A utres............................................................................. 25%
Remarque spéciale. —  Les consoles, supports, cages, 

pieds, etc., en connexion avec les horloges figurant 
sous p. 2 ci-dessus, im portés en m êm e tem ps que les 
horloges sont dédouanés com me form ant un tout avec 
ces dernières.

891 Chronomètres pour la navigation m aritim e et l’aviation
ainsi que pour buts scientifiques................................. exempts

892 M ontres de contrôle pour la surveillance du temps 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 appartements et arti
cles n.s.d. servant pour le m êm e but...................... 15%

893 M ouvements, com plets ou incom plets, ainsi que boîtes,
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 ouvements de m ontres pour appareils d’enregistrement

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 visiblement 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 '/i % ad valorem , sur toutes les m archandises im portées dans les 
Indes néerlandaises.

Régime des voyageurs de commerce et leurs échantillons :
Les voyageurs de com merce se rendant aux Indes N éerlandaises 

ne sont soum is à aucun régime spécial ; ils doivent com me tous les
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étrangers débarquant dans ce pays, se m unir d’un perm is de séjour, 
dont le coût est de 150 florins, som me qui peut être restituée dans 
certaines circonstances.

Les échantillons importés 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 :

D roit perçus dans les ports de 
D am ao et D iu G oa

a)

b)

c)

d)

d’applique et autres non dé
nom m ées ........................... ad val. 6 % ad val. 20 %
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 °/o 1 » 1.04.00
» 6 °/o 1 »> 0.12.06

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°/°- 
M ontres d’usage personnel, ornées de perles ou de pierres 
précieuses naturelles ou artificielles : le droit qui leur est 
applicable, plus 7,5 o/0 de leur valeur.

Indo-Chine
(A nnam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin)

L’indo-Chine appartient au groupe des Colonies françaises dites 
« assimilées », 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 inimum
M ontres finies, sans com plication de systèm e: Francs

500 B avec boîte en or
échappem ent à cylindre 

» à ancre .
pièce 12.30 

» 16.60
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 .

» 6.15
» 7.—

4.80
5.25

500 ter B avec boîte en tout autre m atière 
échappem ent à cylindre .

» à ancre .
3.95
4.40

') La valeur de la roupie correspond actuellem ent à Esc. 0.35 or (m onnaie portugaise).

5



— 130 —

N os du tarif. Tarif m inimum
Francs

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 ouvem ents 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 gramm es........................................... » 19.10
250 gr. ou m oins........................................... pièce 8.20

504 5/s Réveils, pendules en tous genres, etc. :
m ouvem ents.................................................. Régime du N o. 501

cages, enveloppes, boîtes ou cabinets
en bois com mun avec ou sans m étal

com mun, sculpté................................. le Kg. net 5.90

autres...................................................... » 2.75
en bois fin, m assif ou plaqué . . ad val. 17.50°/o

504 ter Pendules-bijoux, pendules-veilleuse, et autres 
petites pendules similaires, etc. :

M ontres-pendulettes avec m ouvem ents sim 
ples ou com pliqués, quels que soient le 
diamètre et le systèm e de rem ontage, dont 
l’épaisseur de platine à pont n’excède pas 
20 m m., qui ont un balancier circulaire, un 
échappement 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 ouvements
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

509à509ô/s Fournitures d’horlogerie........................... ad val. 25.50%

497 à 4995/s M ouvement 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. 11 y a lieu de leur appliquer en vertu de l’arrêté du 
28 décem bre 1937, les m ajorations suivantes :

art. 497 à 4995/s...................... m ajoration 13%
art. 509 à 5095/s...................... » 13%
autres articles indiqués ci-dessus • » 14°/»
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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 ouvement) 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 ouvements) ; horlogerie autre
avec m ouvem ents de m ontres :

a) M ontres :
1. avec boîtes or, platine ou argent ... ad val. 33%
2. autres............................................................ » 25 %

b) Boîtes de m ontres :
1. en or, platine ou argent.......................... » 33%
2. autres............................................................ » 25 %

c) A utres.................................................................. » 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.

Certificats d’origine
Tout envoi à destination de l’Irak doit être accom pagné d’un 

certificat d’origine sur form ule spéciale, visé par une Cham bre de 
com m erce (en double exem plaire). Le certificat d’origine sera établi 
sur production d’un «certificat de contingentement pour l’exportation 
en Irak» que les exportateurs se procureront auprès de l’O ffice suisse 
d’expansion com m erciale à Lausanne.

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 Ris
979. b) de poche............................................................ » 210 »

2. M ontres autres :
980. 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 Ris
983. b) de poche........................................................... » 200 »
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N o. du tarif D roits

984. 2. En argent ou dorées............................................ pièce 7 Ris
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 Ris
987. 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 »
990. 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 m erciale 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’impor
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 merce 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 ême nom bre que ces derniers sont 
classées sous la position des m ouvem ents, m ême si elles sont em ballées 
séparém ent.

Certificats d’origine

Le certificat d’origine n’est pas exigé. Toutefois, un certificat 
d’origine peut être établi, sur dem ande expresse du client (form ulaire 
général blanc).

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Il n’existe pas de régim e spécial applicable aux voyageurs de 
com m erce qui visitent la Perse. Seul, le passeport est exigé.

Les échantillons sont à déclarer à la douane com me toutes les 
autres m archandises ; l’admission 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.
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Irlande

D epuis le 1" avril 1923, l’Etat 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 % % . Le droit m inimum 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. 11 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’Etat libre d’Irlande à la suite d'opérations comm erciales doivent être 
accom pagnées d’un certificat d’origine. L’im portateur ou son agent 
doivent présenter ces certificats aux em ployés des douanes en m êm e 
temps 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.

Marques d’origine

Les articles portant le nom du client irlandais ou une m arque 
quelconque en anglais, doivent être disculpés 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% 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 anem ark.

Factures douanières

Tout envoi de m archandises passibles de droits, nécessite la pro
duction en douane d’une simple facture qui peut être fixée aux papiers 
d’accom pagnement ou envoyée directement à la douane islandaise.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons
M êm es form alités qu ’au D anem ark, avec nouvelle licence, la pa

tente danoise ne pouvant pas servir à voyager l’Islande.

Italie.
Tarif douanier

N os du tarif D roits
crpnp  ra it ■

Pos. 501. H orlogerie. Suivent égalem ent le régime K . 9 . 
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 parmi les m ouvem ents d’hor
logerie de tour.

D roits con
ventionnels 

L. C.

a) M ontres avec boîte :
1. en or........................................... pièce

en or ou en platine, simple ou décorée 
m ême avec pierres précieuses pièce

2. en argent........................... »
3. en autres m étaux, m êm e dorées ou

argentées ou plaquées d’or ou d’ar
gent ....................................... pièce

b) A utre, y com pris la cage, pesant:
1. plus de 500 gr.................... 100 kg. 2200.— 1650.—
2. jusqu’à 500 » . 100 » 3670.— 3300.—
*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).

Pos. 502. Boîtes de m ontres finies et assem blées.
Y compris les calottes. Les calottes et 
les boîtes de m ontres im portées non as
semblées, 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).

16.50 —

—  7.70
8.25 3.85

5.55 2.55



135

N os. du tarif

8 ) en or..............................................pièce
b) en argent................................. »
c) en autres m étaux, m êm e dorées ou argen

tées ou plaquées d’or ou d’argent pièce

Les cuvettes ou boîtes de m ontres, im
portées non assem blées, m ais prêtes à 
être assemblées, 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 régime des ouvrages de la m a
tière dont ils sont composés.

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)

• “S-
. pièce 5.50 3.65

c) autres...................... . . . » 14.70 13.20

Pos. 504. Fournitures d’horlogerie, à l’exception
des ressorts .... . . 100 kg. 2940.- 1910.—

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 employée.

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 permise.

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.

D roits D roits con- 
généraux ventionnels 

L. C. L. C.

IL—  5.50
6.60 3.30

6.60 3.30
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Pour les ouvrages en or, en platine, la joaillerie et les articles 
contenant partiellement 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 en double exem plaire, visé par la Cham
bre de Com merce com pétente sur la base d’un certificat de contin
gentem 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 duplicpta 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
clam ations 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 :

ci D om ando che la m erce sia tassata a . . . . lire......... centesimi,
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 réclamation soit faite d’office.)

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 me 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 missaire) 
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 demande 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 demande un droit supérieur à 
celui indiqué par l’expéditeur.
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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 demande 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 remplir, 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 
« Permis de séjour » gratuitem ent.

Voyageurs de commerce suisses, en métaux précieux (montres 
bijouterie, etc.)

Les voyageurs de com m erce 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 première ville où ils descendent, 
une demande sur papier timbré de 4 lires, accom pagnée des docum ents 
suivants :

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 m erce — est nécessaire, car il sera 
retenu probablement pendant un certain tem ps par la «Q uestura»; 
si la dem ande de patente était sim plem ent accom pagnée de la carte 
de légitimation, le voyageur en serait dépourvu pendant quelques 
jours, ce qu’il faut éviter.

2. un certificat de naissance ;
3. un certificat de bonnes 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 m erce suisse, soit par une Chambre de com m erce 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 document 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
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tion internationale pour la sim plification des form alités douanières du 
3 novem bre 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 documents 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

Pour chaque envoi à destination de la Jam aïque, il y a 
produire une facture douanière en triple exem plaire, suivant 
spécial.

Voyageurs de commerce et leurs échantillons

Les voyageurs de com merce 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’ile 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 comm erce, doivent être garantis par le dépôt en douane 
d’une som m e égale aux droits normalement perçus, plus 10 % ■ Le 
m ontant total du dépôt est rem boursé lors de la réexportation.

Japon.

Tarif douanier

Les droits ad valorem sont calculés sur la valeur de la m archan
dise au m om ent de son arrivée dans le port d’importation.

N os. du tarif.

526. Montres :

1° avec boîtes en or et platine .... ad valorem 100 %
2° avec boîtes en argent ou dorées : Y en

a. avec un diamètre n’excédant pas 40 m m. : par pièce1)
avec échappem ent à cylindre............................ 1.62
avec échappem ent autre...................................... 3.37

b. avec un diamètre de plus de 40 m m. :
avec échappem ent à cylindre............................ 1.75
avec échappem ent autre...................................... 3.51

3° avec boîtes en autres m atières :
avec échappem ent à cylindre............................ 1.41
avec échappem ent autre....................................... 3.17

20 %  
lieu de 
m odèle

1) Y com pris la m ajoration de 35 % > décrétée le 15 juin 1932.
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N os. du tarif. Y en
527. Parties de montres :

1 . Boîtes de m ontres, y compris celles m unies de verres :
a. en or ou platine ......................ad valorem
b. en argent ou dorées, avec un diamètre de : Y en

40 m m . au m axim um ......................................
plus de 40 m m ..................................................

e. en autres m atières ......................................

100%  
par pièce1) 
— .74 
— .87 
— .54

2. Mouvements de montres, y com pris ceux avec
cadrans et aiguilles :
a. avec échappement à cylindre ....................... — .87
b. avec échappement autre ........................................ 2.63

les 100 pièces
3. Ressorts (springs)...................................................... — .81
4. Ressorts fins (H air springs)................................ — .47
5. Cadrans........................................................................ 5.40
6. V erres de m ontres................................. ad valorem 30 °/°
7. A iguilles................................................. » 30 °/o
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%

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. Pédomètres, tachomètres, etc.....................................» 20 °/0

Il est recomm andé de joindre un double de la facture com m er
ciale à chaque envoi expédié dans un but com mercial.

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 lim itation d’importation.

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 m erce ou les indus
triels suisses, sont autorisés à prendre des com mandes, 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, temporairem 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.

1) Y com pris la m ajoration de 357» décrétée le 15 juin 1932.
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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.

N os. du tarif 
Pos. 18. M ontres

Kelantan
Tarif douanier

D roits
ad valorem 10 %

Kenya
Tarif des douanes

143. M ontres............................................................ ad valorem 20°/o

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 simples garnitures ou accessoires.

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

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...........................
2. au-dessus de 20 gr. la pièce ....

b) avec boîte en argent.......................................
c) avec boîte en m étal com mun, 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 mun, m êm e doré ou 

argenté, ou plaqué d’or ou d’argent ou avec
boîte en écaille, ivoire, nacre et similaires » 7.50

2. autres....................................................... » 3.—

Note. — Rentrent dans cette position, outre 
les m ontres de poche proprem ent dites et les 
m ontres-bracelets, toutes les m ontres, avec ou 
sans com plication de système, destinées à être

U nité 
de tarif

piece

D roits 
en lats

25 —  
50.—  

7.50
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U nité D roits 
de tarif en lats

929.

930.

931.

932.

933.

934.

935.

portées sur la personne, telles que m ontres-pen- 
dantifs, m ontres de réticules, etc.
A utres articles d'horlogerie avec m ouvem ent de 
m ontre :
a) chronomètres de m arine................................. K g. net 1.50
b) m ontres pour autom obiles, em barcations et

avions..................................................... pièce 4.—
c) pendulettes et tous autres articles:

1. avec boîte en or ou en platine. ... » 50.—
2. avec boîte en argent...................... » 7.50
3. avec boîte en m étal com m un, m êm e doré ou

argenté, ou plaqué d’or ou d’argent . . » 7.50
4. autres......................... .... » S.-

Boîtes de m ontres et leurs parties :
a) en or ou en platine...................................... K g. net 1000.—
b) en argent............................................. » 250.—
c) en m étaux comm uns, m êm es dorés ou argentés,

ou plaqué d’or ou d’argent ou en toute autre 
m atière :
1. en m étaux com m uns dorés, argentés ou 

plaqué d’or ou d’argent, ou en écaille,
ivoire, nacre, etc......................................... » 20.—

2. autres....................................................... » 4.—

M ouvem ents de m ontres, y com pris les ébauches pièce 6.—

Pièces détachées de m ontres........................... K g. net 20.—

H orloges d’édifices et leurs m ouvements:
a) électriques............................................................. pièce 20.—
b) autres.................................................................. » 20.—

A utres horloges et pendules, m êmes électriques, 
y compris les réveils :
a) réveils................................................................. » 1.20
b) horloges de contrôle...................................... K g. net 1.50
c) autres horloges et pendules à poser et à sus

pendre :
1. avec boîte en or ou en platine. ... » 1000.—
2. avec boîte en argent....................................... » 250.—
3. avec boîte en m étal com m un doré ou argenté,

ou avec boîte plaqué d’or ou d’argent; éga
lem ent en écaille, ivoire, nacre, etc. . » 30.—

4. autres................................................................. » 10.—

M ouvements d’horlogerie et pièces détachées de 
m ouvements d’horlogerie, non dénom més ni com
pris ailleurs:
a) m écanism e d’horlogerie................................. pièce 4.—
b) parties détachées du m écanisme d’horlogerie K g. net 10.—
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Certificats d’origine
Tous les envois, à l’exception des colis .postaux, nécessitent la 

production d ’un certificat d ’origine. La légalisation consulaire n’est pas 
requise.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
A ux termes 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 
traitement de la nation la plus favorisée. (Pièces requises : passeport 
et carte de légitim ation pour voyageurs de com merce.)

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.

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.

Liberia (République de)

N o du tarif

Tarif douanier
D roit en 
dollars

D roit de 
détresse

24 G rosse horlogerie et m ontres de poche ad val. 12'/s% ad val. 12'/2%  
La douane est payable en or si le m ontant du droit dépasse l’unité 

m onétaire la plus petite; en cas contraire, il peut être acquitté dans 
la m onnaie d’argent ou de cuivre acceptée par la 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 1000.—
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 boîtes

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 2.—
b) tous autres............................................ » 3.—
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N os du tarif D roits en Litas
171. 2. a) pendules à suspendre, à poser, de

voyage, etc.................................................par pièce 5.—
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 sim ples, ronds ou carrés, 
avec boîtes en cuivre ou tôle de fer, 
m ême nickelées....................................... » 2.50

3. M ontres de poche et de bracelet :
a) avec boîtiers en or ou en platine, m ême

avec ornem ents de pierres précieuses . » 20.—
b) avec boîtiers en argent, m ême doré ou 

avec parties dorées ou ornées d’une
autre façon........................... . . » 6.— •

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 similaires . » 6.—

d) avec boîtiers ordinaires non dénom m és » 2.—
4. H orloges de tour....................................... » 50.—
5. Pièces d’horlogerie :

a) non assem blées (pièces séparées, telles
que rouages, axes et sim ilaires). ... » 7.—

b) assemblées 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 écanisme acquit
tent le droit applicable à la m atière dont 
elles sont fabriquées.

2. Pendules à suspendre et horloges, poids, balances, réson- 
nateurs, aiguilles, chaines, 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 me 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 me 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.
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Voyageurs de commerce. — Echantillons

11 n ’existe pas de prescriptions spéciales en Lithuanie, pour les 
voyageurs de com m erce. Les voyageurs de com merce habitant à l'é
tranger, sont soumis 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 traitement 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 oment 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 champ ; il est nécessaire de charger de 
l’encaissement un expéditeur en douane, au m oyen d’une simple m en
tion du m andat sur l’acte de dépôt ou la quittance des droits versés 
à l’entrée.

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 merciaux franco-suisses, 

sont applicables également 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 ouvements de m ontres...................... ad valorem 5 %
499bis. Porte-échappem ents im portés isolément 

pour horlogerie de petit ou gros volu
m e, etc.................................................... » 5 °/o

500 A à 501 ter B . 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 %
503 à 503 bis. Boîtes de m ontres et d’articles assim ilés 

et parties de boites :
en or, en platine, en argent ... » 10°/°
dorées ou argentées........................... » 10%
autres................................................. » 5 %
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504 à 504 ter. M ouvements de réveils, etc. réveils, 
pendules en tous genres, etc. ; pendules- 
bijoux, pendules veilleuses, etc. y com
pris les enveloppes, cabinets ou cages ad valorem 5 y»

504 qnater. Chronom ètres de bord et régulateurs de 
précision............................................ )) 5%

505. Com pteurs de tours, etc........................ )) 5%
5Uï, 504 et50S bis. O iseaux chanteurs ........................... )) îoy»
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 (Ile de).
Tarif général applicable aux produits suisses.
M ontres, en m étal com m un. . ad valorem 20 7»
A rt. en platine, or, argent, plaqué

y compris les m ontres . » 30 7o
Bijouterie et pierres précieuses . » 30 °/o

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 complet 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 m erce.

Régime applicable aux voyageurs de commerce
Les voyageurs de com merce étrangers ne sont soum is à M alte à 

aucun règlem ent. Ils 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
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geurs doivent effectuer un dépôt en douane ; ce dépôt, calculé d ’a
près le tarif, sur la valeur des échantillons, est remboursé lors de la 
réexportation, à la condition qu ’aucun d ’eux n’ait été vendu.

Les 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, sem i-pré
cieuses, perles, etc............................................. » » 40 °/o

2. A utres...........................................  » » 15 °/o

1105. Pièces détachées d’horlogerie:
aJ Parties détachées de m ontres............................. » » 20%
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 . » » 40 %

2. Carillons et leurs parties............................ » » 30 °/«
3. A utres............................................................. » » 15%

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 soum ise 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 5 %

Montres............................................................ » 10%
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. En outre, 
toutes les m archandises étrangères acquittent une taxe spéciale de 
2 ’/a °/° ad valorem. La perception de ces taxes est assurée par le 
service chargé du dédouanem ent.

II. Zone espagnole et Tanger 

Perception des droits de douane

Les droits prélevés sont les m êmes que ceux appliqués dans la 
zone française et à Tanger, soit:
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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, 5°/» de la valeur. Toutes les 
autres m archandises, y com pris les m ontres, pendules, horloges, boîtes 
à m usique, 10°/o de 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 lies 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’admission tem 
poraire est concédé, sous certaines conditions, aux collections d'é
chantillons de voyageurs de com merce, com posées d’objets différents 
susceptibles d’être identifiés.

Toute personne exerçant la profession de voyageur de com m erce 
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 régime de l’admission tem 
poraire des collections d’échantillons, s’il s’agit d’objets de valeur suscep 
tibles de donner lieu à des transactions com m erciales, 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.

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 ouvements de m ontres sans com plications de système, m ontres 
et boîtes de m ontres en m étal com mun, à l’exception des m ontres
compliquées, 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,
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chronomètres 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% ad valorem.

Maurice (Ile).
Tarif douanier Tarif

général préf. brit.
17. H orloges, m ontres et leurs parties. . . . 15%  10%

U n règlement 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 dédouanement.

Factures douanières
Tout envoi nécessite la production d’une facture douanière en 

triplicata, du m odèle spécial courant 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, avecJboîtes 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

sos par piece
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
lement 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.—
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D roits en dollars
N os du tarif m exicains

9.40.22. M ontres de poche, autres qu ’à répétition, avec
boîte dorée ou plaqué or ou parties ou in
crustations d ’or................................................. pièce 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 mun, non doré ni argenté » 2.—

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 êmes 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 comm uns, ni dorés ni argentés

pour m ontres de poche ou bracelets ... » — .05
9.41.08. Boîtes non spécialem ent dénomm ées pour m on

tres de poche ou bracelets................................ » — .65
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 ............................................................... » 17.—

9.41.11. — A utres qu’à répétition....................................... » 1.25
9.41.20. Parties détachées pour boîtes de m ontres . 50 pour cent du droit

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 me telles celles pesant jusqu’à 
3 gr. par pièce.............................................. kg. légal 1.25



150

N os du D roits en dollars
tarif m exicains

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............................................ le kg. légal 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

Les consulats m exicains perçoivent, depuis le 15 septembre 1937, 
en sus de la taxe de 5 u/o ad valorem, à titre d’acompte sur les frais 
de douane, une taxe de 5 u/« sur le m ontant de la facture. Pour les 
envois postaux (dispensés de tous documents consulaires), cette taxe 
de 5°/° est perçue à destination.

Surtaxes
En plus des droits ci-dessus, il est perçu une surtaxe de 3 °/o 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 ÎO "/» 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’importation, 
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 % de la valeur des m archandises. Pour les 
colis postaux cet im pôt doit être payé à la 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 uniformém ent sur les caisses d’ori
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 êm e 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.

11 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.
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Lorsque plusieurs boîtes, balles ou caisses sont réunies, de façon 
à ne former qu ’un seul colis, il est indispensable de spécifier : a) le 
nombre des colis ainsi réunis ; b) le poids de chacun séparément
c) la m arque et num éro et le poids brut du colis entier.

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Selon une récente décision, les voyageurs de com merce 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 m erce doivent les déclarer non pas com me des 
« échantillons sans valeur », m ais com m e des « échantillons de m ar
chandises ».

Il appartient aux autorités douanières de déterm iner si les échan
tillons ont ou non une valeur com merciale. 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 
définitivement les droits de douane, en payer provisoirem ent ou en 
garantir le m ontant. Les som mes 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 exemplaires.

Mozambique
(Colonie portugaise)

N o. du tarif Tarif douanier
210. Montres, avec ou sans boîte, réveils; pièces 

détachées d’horlogerie...........................

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 m erciale. 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 m ission, etc., etc.

D roits 

ad valorem 45 %
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Les factures doivent être signées de l’expéditeur et porter la 
déclaration ci-après :

<i D eclaram os por nossa honra que é verdadeiro o valor desta fac
tura e as m ercadorias de origem ... ».

II 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 reytovvn) a été déclaré port-franc)
N os. du tarif kg. poids brut

Cordobas
334. Etuis en bois, recouverts de tissu de soie, de cuir, etc. 1 13

1462. M ouvements et parties de m ontres............ 3 75
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 mun, m ême dorées .... 3 75

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 payements 
en cordobas papier au cours de 650 (100 dollars or = 650 cordobas 
papier) sont autorisés.

Factures consulaires et commerciales
Colis postaux — Produire une facture 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 documents; 2 autres factures 
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 merciale légalisée, 
sont frappés d’une am ende s’élevant à 3 7<> de la valeur Fob de la 
m archandise.
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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 demandées 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.

A v/s. — Les consulats du N icaragua exigent que les factures con
sulaires soumises à leur visa soient accom pagnées de la comm 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 m ercial 
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 mandé de faire appel 
aux services d’un agent en douane.

L’admission en franchise tem poraire des échantillons importés par 
les voyageurs de com merce est accordée sous les conditions suivantes :

1. La douane ne reconnaît com me voyageurs de com m erce, que 
les personnes qui produisent une carte de légitimation.

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 définitivem ent, com me s’il s’agissait de 
m archandises destinées à la vente.

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 supprimée.
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Les envois, y com pris les colis postaux, doivent être accompagnés 
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%

Norvège.
Tarif douanier

■ Nos. du tarif. Couronnes Ore
Horlogerie :

M ontres de dam es et m ontres de poche, y com 
pris les chronom ètres de poche :
En or ou platine :

857. M ontres-bracelets...................................................... pièce 2.—
858. A utres...................................................................... » 5.—
859. En argent................................................................. » 2.—
860. En autre m étal........................................................... » 1.—

Boîtes de montres.......................................Régim e de l’horlogerie
865. a) Parties d’horlogerie, autres . .... par kg. 1.—
866. b) M ouvem ents 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 remplacer l’ancien droit de port (H afenab- 
gabe) de 2 7° 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 ôre par pièce. Les 
m ontres envoyées par colis postaux acquittent un droit de port de 1 °/« 
sur le m ontant du droit de douane.

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.
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Nouvelles Hébrides
(Condom inium franco-britanique)

Tarif douanier
1. D roit de douane ....................................................... néant
2. D roit d’importation .......................................................ad val. 12 %

Nyassaland.
(Protectorat britannique).

N" du tarif Tarif douanier
Section 111

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 “/o 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 V »
717. Bijouterie fine et im itation........................... » 15%

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 Chambres de Com
m erce).

Voyageurs de commerce. — Echantillons
Les voyageurs de com merce visitant la Palestine ne sont astreints 

à aucune form alité spéciale.



156

U ne ordonnance du H aut Com m issaire, rendue le 15 m ars 1930, 
concerne le régime applicable aux échantillons im portés en Palestine 
par les voyageurs de com merce.

Cette ordonnance dispose qu’au cas où des articles passibles d’un 
droit de douane, sont importés 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°/o 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 barquement.

En outre, chaque jeu de factures consulaires doit être accom pagné 
d’une copie de la déclaration d’exportation et de 4 factures comm erciales 
dont l’original et 3 copies, signées de l’exportateur et m unies de la 
déclaration suivante :

« D eclaro bajo juram ento 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
m ises à un droit d’entrée. D ’autre part il est perçu une taxe consulaire 
de 8°/° 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 supplémentaire 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 aritime dû
m ent certifié par le Consul de Panam a du port d’em barquem ent et 
indiquant la som me d’assurance des m archandises énumérées dans la 
facture, ceci com m e preuve de leur valeur réelle.

Les colis postaux sont affranchis de la formalité des factures 
consulaires.
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Tous les colis postaux qui seront reçus dans les agences postales 
de Panam a, de Colon et de Bocas del Toro et dans les administra
tions postales du reste de la République seront ouverts par l’intéressé 
ou par son 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 m andés 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 ême genre.

L’im portateur est tenu de présenter, lors du dédouanem ent des 
envois postaux, non seulement 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 Panama (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 expédilions aux Etats-U nis.

La zone dite du « Canal » est la bande de terrain concédée aux 
Etats-Unis par le traité du 26 février 1904. Elle s’étend sur toute la 
longueur du canal sur une largeur de 16 km . sans toutefois englober 
les villes de Panama et de Colon. Elle est placée sous l’autorité ab
solue du gouverneur du Canal qui lui-mêm 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 Panama 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 Panama (ville).

Les échantillons sont adm is en franchise tem poraire des droits, 
m oyennant le dépôt de ceux-ci, rem boursables à la sortie, i La vente 
totale ou partielle d’une collection est autorisée ; dans ce cas les droits 
ne sont rem boursés que sur les échantillons réexportés.

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

618. M ontres de poche ou boîtes de m ontres, en 
acier, cuivre, nickel ou autre m étaux com
m uns, argentés, dorés ou non ....

Toutefois le droit ne devra pas être 
inférieur à 15 °/° ad valorem .

D roits es Pesos or

la pièce 0.37 ’/a
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N os. du tarif D roits en Pesos or
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
m ents de m ontres, 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 êm e qu’un ém olument 
de 5 °/o égalem ent en rem placem ent de la patente m unicipale d’impor
tation de juin 1937.

En outre s’ajoutent plusieurs ém olum ents com m e par exemple : 
A suncion Port Concession, Corporation statistiques, tim bres, etc., qui 
augm entent encore le taux des droits d’entrée d’environ 1 à 1X/27 y -

U n droit additionnel de 5 7°», 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 7» sur la valeur des 
droits d’entrées est perçue.

Augmentation des droits. — Ces droits ont encore été augmentés 
de 5 7» à partir du 1er juillet 1936.

Perception des droits. — En vertu d’un décret du gouvernem ent 
paraguayen, le 50 °/o 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 augm entation d’environ 7 % des droits 
d’entrée.

Formalités d’exportation
Par décret du 2 juin 1939, l’exportation de m archandises au Para

guay, sans un perm is préalable établi par la Com m ission de contrôle 
des im portations est interdite. 11 est recomm andé aux exportateurs de 
se renseigner auprès de leurs clients sur les possibilités d’im portation 
et de paiem ent.

Factures consulaires.
La facture consulaire qui tient en m êm e tem ps lieu de certificat 

d’origine, est exigée pour le dédouanement 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.

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-
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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 tempo
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 temps, 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 compris les horloges électriques et les horloges de con
trôle, ainsi que réveils, horloges à interrupteur (schakelklok- 
ken) et horloges lumineuses 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 importés en m êm e tem ps . . ad valorem 12% .

2. Sabliers, cadrans solaires et autres indications du tem ps si
m ilaires, ainsi que leurs m ontures . . ad valorem 12°/o.

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°/o.

b) A utres................................................. ad valorem 6 % .

Droit d’entrée spécial (bijzonder invoerrechf). —  4 °/° ad valorem .
Exception : Pour les m ontres or et platine ainsi que pour les horloges 
électriques le droit d’entrée spécial est de 10% 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.

Impôt sur le chiffre d’affaires
A partir du 1er janvier 1939, une taxe de 4% sur le chiffre 

d’affaires est perçue sur le m ontant des factures y com pris les droits 
de douane.

** *
Il est expressém ent recomm andé à l’égard des expéditions par 

poste ou par chem in de fer de m archandises soumises aux droits à la 
valeur, d’indiquer chaque fois dans la déclaration de douane le 
montant net de la facture.

D ’après des informations, on aurait fréquemm 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.
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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 ême 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° Il est recoin m ndé de ne1 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 nomenclature des principaux lieux de déchargement 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 erkrude, Leew arden, M aas
tricht, M eppel, M iddelbourg, N ieuw eschans (Station!, N im ègue, O ldenzzal, 
Roerm ond, 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° 11 est utile que le déclarant, quand on la lui reclame, puisse 
présenter au fonctionnaire des douanes une facture exacte. 11 y a 
des m aisons étrangères qui joignent régulièrem ent une semblable 
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. Il 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 U 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 indisoensable 
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.
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Régime applicable aux voyageurs de commerce :
Le voyageur de com merce qui se rend aux Pays-Bas avec une 

collection d ’échantillons n ’est pas soumis au paiem ent d ’une patente 
quelconque ; seule, la carte d’identité suffit. Il peut déclarer à la fron
tière néerlandaire sa collection » en transit», Si les organes douaniers 
estim ent que les plom bs apposés à la sortie de Suisse n’offrent pas les 
garanties suffisantes, la collection sera à nouveau plom bée. La décla
ration « en transit» faite, le voyageur de com m erce verse com me dépôt 
de garantie, une som me équivalente à : */s 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

N o du tarif

644. M ontres de poche et m ontres-bracelets nickelées ou
non................................................. la douzaine

645. M ontres non spécialement dénomm ées ailleurs
le kg. légal

646. H crloges de tours et d’édifices et leurs parties dé
tachées ............................................ le kg. brut

666. M ontres en tous genres en plaqué, en or ou en 
platine, avec ou sans pierres précieuses

ad valorem
1274. A ppareils enregistrateurs de présence pour fabriques, 

m ontres de contrôle pour veilleurs de nuit
le kg. brut

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 et à M ollendo, il est perçu une surtaxe de 1 % sur le 
m ontant des droits.

Factures consulaires
Tout envoi à destination du Pérou, y compris 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.

D roit en 
soles/centavos

10 .—

1.20

0.20

10%

0,30

6



162

Cependant, les colis postaux expédiés de localités dépourvues 
d’un consul péruvien de carrière sont exem pts de la formalité 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 comm erciale et 
la déclaration en douane doit être aussi détaillée que possible.

** *
Le Consulat de Suisse à Lim a com munique ce qui suit au sujet 

de la déclaration des m archandises dans les factures consulaires pour 
les envois destinés au Pérou :

« L’art. 271 du Code des procédures douanières du Pérou établit 
que, si la déclaration des 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 merce 
de Lim a a adressé au M inistre des finances

11 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’importateur péruvien l’am ende précitée. »

Les autorités douanières ne tiennent com pte des rabais et des 
escom ptes que les exportateurs étrangers consentent aux im portateurs 
péruviens, que si les factures com merciales 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’accompagnem 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

Conformément à l’art. 363 du Codigo peruano de aduanas, l’im
portation tem poraire d’échantillons n’est perm ise que par les ports 
ayant un bureau principal de douane (aduana mayor : Cailao, Talara, 
Paita, Eten, Pimentel, Pacasmayo, Salaverry, Chim bote, Pisco, M ollendo, 
Tacna, Ilo, Puno, M adré de D ios, Iquitos) en rem plissant les form alités 
suivantes :

1. Les articles passibles de droits, im portés transitoirement au 
Pérou par un voyageur de com m erce, quelle que soit sa nationalité, 
doivent être dédouanés.

2. Les factures consulaires pour les collections d’échantillons, ne 
sont pas exigées. N éanm oins, les droits consulaires de 6°/o doivent 
être payés et ne seront pas rem boursés lors de la réexportation de 
la collection.

3. Le voyageur doit présenter à la douane une liste exacte, en 
duplicata, du contenu de ses coffres d’échantillons.

a) 11 n’a pas à fournir de pièces de légitim ation le concernant.
b) La révision douanière, qui exige fréquemm ent plusieurs jours, 

est basée sur la liste précitée.
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4. 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 — notamm ent les articles textiles 
tels que : m ouchoirs, bas, gants, etc.

5. 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.

Il doit se jnunir, 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 trimestre) elle est supprim ée à A requipa.

6. Le nom bre des échantillons à im porter n’est pas limité.
7. Le délai norm al de réexportation des échantillons est de 6 m ois 

au m axim um .
8. Les échantillons doivent être réexportés par le bureau d’entrée 

(voir art. 10 du Codigo de Aduancis).
9. 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 personnellement 

aux opérations douanières d’entrée et de sortie, puisqu’il ne saurait 
vaquer lui-mêm e au dédouanem ent. Il 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. Il 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 poinçonnem ent 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 
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, y com pris les chronom ètres, com pteurs 

de poche, podom ètres, etc. ; boîtes, m ouve
m ents, verres et autres parties de m ontres ad valorem 25 °/o 

162. Etuis en bois recouverts de soie .... » 50 °/»
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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 êm e 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-U nis sur les boites, 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 accompagnées 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 supprimée. Les signa
tures seront om ises. U ne copie supplémentaire 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 supplémentaire 
doit être directement envoyée à l’importateur 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 réglem entation 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 merçants patentés, on 
applique aux com merçants de passage les taxes auxquelles sont sou
m is les com merçants 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).

2. U ne taxe de 1 '/> % sur le m ontant des ventes qu’ils ont 
effectuées.

3. A u m oment de leur départ, ils doivent justifier le paiement 
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 merce 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.
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Pologne (et ville libre de D antzig)
Ces renseignem ents sont donnés sans garantie jusqu’à nouvel avis.

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 êm e 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 me les pendulettes, soit :
Zl. 2.—  par pièce (position tarif douanier 1173 4 b III) 
plus pos. tar. douanier (boîte de m ontre m étal) 994 2c. 

à ZI. 1000.— les 100 K gs. 
dito à Zl 1500.— les 100 K gs.

Exemple: 1 com pt. de sport de 100 gr. . . Zl. 2.—
pos. 100 gr. à 1000 .......................... Zl. 1.—

» 100 gr. à 1500 ......................... Zl. 1.50

Zl. 4.50 
100/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 ême ém aillées................................. 40.—
P 4) en platine, avec décors en perles véritables ou

en pierres précieuses............................................ 500.—
P 5) en or, m êm e ém aillées :
a) M ontres-bracelets :

1 sans bracelets................................. les 100 K gs 40.—
sans bracelets ou avec bracelets en m étaux

com m uns............................................................. 10.—
2. A vec bracelets en m étaux précieux .... 15.—

b) autres.............................................................................. 10.—
P 6) en or, avec décors en perles véritables ou en

pierres précieuses.................................................. 500.—
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D roits en zloty 
la pièce

1173. H orloges:
P 1) M ontres de contrôle pour veilleurs de nuit,

m ême 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 ouvement acquittent les droits de la position 
1171.

ex. 1264. P. 3) Boîtes de m ontres en argent, m êm e dorées : 
a) sans perles fines ni pierres précieuses, pesant

par piece:
1. plus de 10 grs............................................ 20,750.—
2. 10 grs ou m oins...................................... 36,000.—

b) avec perles fines ou pierres précieuses . . 500,000.—

ex. 1266. P. 3) Boites de m ontres en or ou en platine:
a) en or:„

1. sans perles fines ni pierres précieuses . 320,000.—
2. avec perles fines ou pierres précieuses . 1,000,000.—

b) en platine :
1. sans perles fines ni pierres précieuses . 300,000.—
2. avec perles fines ou pierres précieuses . 1,500,000.—

Boîtes de m ontres en m étaux com m uns (acier non 
com pris). Le dédouanement des boîtes de 
m ontres en m étaux com m uns s’effectue com me 
suit :
1. Pour celles ni argentées, ni dorées, ni 

ém aillées, sans décors en argent ou en or
(position no. 994/2 e)................................. 1,200.—

2. Pour celles dorées, argentées, ém aillées
(position no. 995/2 e)................................. 2,160.—

3. Pour celles avec décors en argent ou ém ail 
en principe égalem ent selon position no.
995/2 e. Elles sont toutefois aussi fréquem
m ent dédouanées selon le no. 1274 . . 15,000.—

Boîtes de m ontres en acier (position no. 960/3 e) 250.—

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 diamètre 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 diamètre supérieur à 33 m m. une taxe de 
Zl. 10.— est perçue.

Les m ontres m étal sont dédouanées sous la position 994 (ou
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vrages en m étaux et alliages) point 2 (ouvrés sans'ornements 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. . . ZI. 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.

Les importations 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 ême 
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 mettantes, 
et effectuer des paiements à l’intérieur du pays, au m oyen des som
m es perçues. Seuls bénéficient de cette possibilité, les représentants 
et les com m issionnaires 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.

D édouanement. — En vue de simplifications techniques et pour 
accélérer la remise des colis aux destinataires, les exportateurs sont 
invités à indiquer sur leurs factures, le poids des m ontres, à côté du 
nom bre de pièces.

Taxe de m anipulation

U ne taxe de m anipulation de 10% 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% 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. V oyageurs de com m erce. — En vertu de l’article 11 du traité 
de com merce 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 paiement d’une taxe.

2. Echantillons. —  Le M inistère des finances peut autoriser l’impor
tation temporaire en franchise de droits, des échantillons de com mis- 
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
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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 —  ).

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 7» 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 merce suisse auprès de laquelle on peut obtenir les 
formulaires.

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 Chambre de com merce. Il 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’accompagnement» à défaut de laquelle les organes 
de douane ne procéderont pas au visa.

Les colis postaux sont astreints à la formalité du certificat d’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 êmes droits et form alités qu’à l’entrée aux Etats-U nis d’A m érique
Les m archandises de ces derniers exemptes.

Notes à l'usage des voyageurs de commerce
Les voyageurs de com merce qui se rendent dans l’Ile de Porto- 

Rico pour y traiter des affaires ne sont soumis à aucune patente et 
il n’est exigé d'autres 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 température 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 recomm ander est le suivant: San Juan, 
A recibo, A guadilla, M ayaguez, Y ouca, Ponce et H um acao.
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Portugal.
Sur tout le territoire continental de la République et les Iles 

adjacentes, les droits d'im portation sont payés en totalité en or, à 
parité de $ (écu) 4.50 L. st.

Tarif douanier entré en vigueur le 6 janvier 1930.

N o. du tarif. Désignation de la marchandise Escudos.
897 O r et ses alliages, excepté les alliages de platine,

ouvragés................................................................. gr. 0.30
898 Platine et ses alliages, ouvragés................................. » 0 90
900 A rgent et ses alliages, excepté les alliages d’or ou

de platine, ouvragés.................................................. » 0.05
901 A rgent, or et platine, ouvragés, ornés de perles ou

de pierres précieuses naturelles ou artificielles double des droits
des art. respect.

1064 H orloges sans boîte, de corridor, d’applique ou de
table, d’un poids supérieur à 500 gramm es et 
m ouvem ents non-spécifiés (D écret N o. 22662 du
13. V I. 1933)........................................................... kg. 1.40

1065 M ontres (pièces détachées pour m ouvem ents) . . » 1.—
1066 H orloges avec boîte, de corridor (D écret N o. 22662

du 13. V I. 1933)................................................. !apiècel4.—
1067 H orloges avec boîte, d’applique ou de table, incom

plètes, pesant jusqu’à 500 gram m es, ou celles 
d’un poids supérieur, complètes ou non (D écret
N o. 28315 du 23. X II. 1937)..................................... » 3.—

H orloges de tour :
1068 d ’un seul corps de rouage................................. » 25.—
1069 de plus d’un corps de rouage........................... » 35.—

M ontres pour usage personnel ou leur boîte :
1070 M ontres ornées de perles ou de pierres précieuses,

naturelles O U artificielles. . . le double des droits correspondants
aux m ontres sans ces ornements.

1071 M ontres en or ou platine...................................... la pièce 7.20
1072 M ontres en plaqué or et dorées................................ » 1.50
1073 M ontres en argent..................................................... » 1.10
1074 M ouvem ents pour ces m ontres..................................... » 0.65
1075 M ouvem ents non spécifiés (a)..................................... » 0.70
1076 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, 898 et 900, selon le m étal le plus for
tem ent 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.
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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.

a)

Taxes additionnelles
Les taxes suivantes sont perçues, en dehors des droits de douane • 

sur les colis pesant plus de 10 kg. :
1. Taxe de trafic: Escudos 2 $ pour chaque 100 kg. (m inim um 

Esc. 1 $).
2. Taxe du tim bre: Escudos 2 $ 50 par dédouanem ent plus Escu

dos 2 $ 50 pour chaque déclaration ou dem ande faite au dédoua
nem ent.

3.

4.

5.

Emolum 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 $ — ou frac
tion.

100$ 
200$ 
300$ 
500$ 

1000$ 
1000 $ -,

Em olum ents généraux —  décret 26323 du 30 janvier 1936, A rt. 18°: 
M anutention en douane Esc. 2$— pour Esc. 1000$— (2% «) 
m inimum Esc. — $50 (calculés sur la valeur de la m archandise). 
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

£3 2. Taxe de trafic postal (jusqu’à 6 volumes) . . . » 1 $25
3. Tim bre (taxe fixe).................... ... » 2 $50
4. Em olum ents 2 % o 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 volume » — $60
7. Im prim és (taxe fixe).......................................... » —  $50

Certificats d’origine et déclarations de chargem ent

Certificats d'origine. — U n décret du 20 novem bre 1931, entré en 
vigueur le 20 décem bre 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 Chambre 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 8.— .

Les déclarations de chargem ent peuvent être rédigées en portu
gais ou en français. Les Consulats et les Chambres de comm erce, 
tiennent à la disposition des exportateurs les formulaires 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 com m erce et leurs échantillons:

Les voyageurs de com m erce se rendant au Portugal ne sont 
soum is à aucune taxe, ni impôt ; ils peuvent circuler librem ent et 
prendre des comm andes dans tout le pays.

Toutefois, com me 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 réclamer 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 me 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’engagement de réexportation dans 
les G 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 conséquemm 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 temporaire doit être garantie, soit par 2 m aisons 
de com m erce et deux garants supplémentaires qui peuvent être des 
personnes non établies (de préférence une banque ou un établissem ent 
bancaire), soit en déposant les droits de douane.

Les plombs de la douane suisse sont reconnus par la douane 
portugaise.

La vente d’échantillons prélevés sur collection em portée par un 
voyageur, n’est pas autorisée au Portugal.

Réunion (Ile de -la).
(Colonie française).

1. D roit de douane

2. D roit d’im portation

3. D roits d’octroi de m er

4. D roit de statistique

Tarif m inimum m étropolitain 

4 °/o ad valorem .

10°/o ad valorem .

Fr. 20.— par colis.
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5. Droit de quai
a) dans le port de la Pointe-des-G alets (Saint-D enis) :

Fr. 10.5Ü par tonne, plus une surtaxe temporaire 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 du Sud
Tarif douanier

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 °/o 15 % 10°/o

304. Bijouterie, vraie ou fausse, doublée, ém ail 
ou dorée, pierres précieuses et perles, 
im itations taillées ou polies, m ontées ou 
non, bracelets, colliers, etc .... 25% 15% 10%

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière 
en triple exem plaire, sur m odèle prescrit (Form ule spéciale).

Rhodésie du Nord
Tarif douanier

N o. du tarif Tarif général

300. H orlogerie............................................ ad. val. 25 %

Note. — Les colis postaux acquittent les surtaxes suivantes :
1. Si leur valeur est de 10 sh. et m oins........................... 0/6
2. Si leur valeur est supérieure à 10 sh............................... 1 sh. 0

Chaque envoi nécessite la production d’une facture douanière en
triple exemplaire sur m odèle prescrit (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 ême 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.—
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N os. du tarif .

1541. M ontres de poche:
a) avec boîtes en m étal non précieux
b) avec boîtes en m étal non précieux, argen

tées ou dorées...................... . .
c) avec boîtes en argent, aussi dorées, en

ivoire, nacre, écaille...........................
d) avec boîtes en or ou platine, aussi avec

pierres précieuses.................................
Remarque. — Les m ontres m ontées sur bracelets, 

sont dédouanées séparém ent suivant le genre ; 
les bracelets sont dédouanés com me 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.—

ex. 1543. Boîtes de m ontres brutes ou finies:
a) en m étal com mun, 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. B ijouterie et objets d’ornem ent en argent:
a) sim ples ou en relation avec des im itations

de pierres précieuses............... » 8.000.—
b) en relation avec des pierres précieuses . » 12.000.—

1559. Les m êmes dorées ou en plaqué or . . . «5 %  de supplém ent sur [ 0. X���

1560. Les m êmes 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.—

D roits en Lei

par pièce 15.—  

» 20 .—

» 40.—

»> 150.—

T axe de luxe
Conformément aux m ercurials du 11 décembre 1935, les taxes 

suivantes sont perçues sur les articles d’horlogerie :
N o du tarif V aleur m oyenne

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 munes...................... le kg. 300 6%
b) en m arbre, albâtre, porcelaine de luxe » 900 12.5 %
c) en m atières finies................................. » 2500 18°/o
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V aleur m oyenne
N o du tarif en le! Taux

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 °/o
c) à boîte en argent, aussi dorée, en ivoire 

nacre, agathe....................................... » 1300 18 °/o
d) à boîte en or ou platine, aussi sertie 

de pierres précieuses............................ » 207.000 18 °/o

1542. M ouvem ents finis de m ontres de poche . » 480 6°/.

1543. Parties détachées de m ouvem ents de m on
tres de poche :
a) en m atière com m une........................... le kg. 2000 6 °/o
b) en m atière com mune, argentée ou dorée » 3500 6 °/o
c) en argent, aussi dorées...................... » 6500 12.5 »/<
d) en or ou en platine............................ » 207.000 18 °/o

ex. 1543.
a)

b)
c)

Boîtes de m ontres brutes ou finies : Les boîtiers complets et
en m étal com m un, aussi argentées ou i terminés doivent être 
rinrpps I dédouanés d apres 1 ar-

pn arpent aussi 'dorées.......................... i ticle 1541 (et non I543)en argent, aussi aorees _. • • l en ce qui concerne l’im -
en or ou en platine, ornees ou non de 1 pat sur le luxe et le
pierres précieuses................................. chiffre d'affaires.

1558. B ijouterie et objets de parure en argent:
a) simple ou avec im itation de pierres pré

cieuses ..................................................le kg. 34.000 18 °/«
b) avec pierres précieuses...................... » 77.000 18°/«

1559. — dorée ou plaquée d’or 25°/o add. sur pos. 1558 18°/o
1560. — en or :

a) sans pierres précieuses...................... » 266.000 18°/»
b) avec pierres précieuses...................... » 700.000 18°/o

1561. — en platine, avec ou sans pierres pré
cieuses ..................................................» 1.500.000 18°/o

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 °/o 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 2°/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 contingentement variable, de m inime 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.
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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 compris la 
prim e de 38 % ).

Limitation des exportations suisses en Roumanie

En raison du fonctionnem ent 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°/o des exportations 
suisses en Roum anie pendant l’année 1933.

L’exportateur suisse doit requérir de la Chambre suisse de l’H or
logerie un « certificat de contingentem ent pour l’exportation» (valable 
6 m ois) destiné à l’im portateur roum ain.

Sur la base de ce certificat de contingentement, les Chambres de 
com merce délivrent les certificats d’origine et de clearing.

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 inimum concédés aux produits suisses.

Les certificats concernant des produits soum is aux restrictions d’im
portation (c’est le cas des m ontres et des horloges, N os. 1540 et 1541), 
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 êm e 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, néanmoins, ne s’applique ni aux échan
tillons sans valeur ni aux envois postaux.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

11 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 °/o

2. Pièces détachées d’horlogerie, ad valorem m inim um 50°/°
m aximum 200%
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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 % •

Droit additionnel : 25 % du droit d’entrée.
Surcharge: 12 ’/s % 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 Econom ie Conférence form of Invoice and certi- 
ficate of value).

Ste-Hélène
Ordonnance douanière

M ontres et leurs parties................................. ad valorem 12 */» °/o

Sainte-Lucie.
(Colonie anglaise).

Tarif douanier ad valorem :

N os. du tarif. Tarif général

101. M ontres et leurs parties................................. .22 '/s %
En outre, il est perçu sur tous les articles im portés, un droit ad‘ 

ditionnel de 25 °/o 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 exemplaires (Im périal 
Econom ie Conférence form of invoice and certificate of value)

Saint-Marin (San M arino).
Cette république est soum ise au régime 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.
195. M ouvements de m ontres sans boîte, de toutes espèces la dz. Fr. 6.— .
196. M ontres en or et en argent, la pièce Fr. 20.— .
197. M ontres autres qu’en or ou en argent, la pièce, Fr. 5.— .
193. Pendules, horloges, réveils, com pteurs, m ouvem ents de pendules, 

d’horloges et de réveils, fournitures d’horlogerie, 100 kg. Fr. 125.— .
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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°/o

Saint-Thomas et du Prince.
(Colonies portugaises).

Tarif douanier
N o du tarif D roits :

181. M ontres ... ............................................ ad val. 10 °/o
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.

Saint-Vincent.
(Colonie anglaise).

N os. du tarif Tarif douanier D roits (tarif général)
28. H orloges et leurs parties......................................20%
57. B ijouterie............................................................ 30%  ♦

100. M ontres et leurs parties......................................18% %

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.

Salomon (Iles).
(Protectorat britannique).

Droits de douane
H orlogerie 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 semi-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.—
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Pendulettes avec parties en argent........................ par kg. 3.30
Pendulettes avec parties en or................................. ad valorem 20 °/0
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°/o
» » en or ou platine, avec ou sans

pierres précieuses .... » 20%
M ouvements 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.

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 aximum des droits ij! 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 % (Cultura Fisica).

Documents d’expédition
A. Expédition par colis postaux,
Présenter au visa consulaire :
1. U ne facture com merciale en 4 exem plaires, rédigée entièrement 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 exemplaire 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 merce.
Pour les m archandises faisant l’objet de conventions com merciales 
spéciales, le certificat d’origine doit toujours accom pagner les fac
tures, quelle que soit la valeur des m archandises.
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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 saivadoriens, 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 formules. A la valeur des m archandises 
doit être ajoutée celle des frais relatifs à l’exportation: Em ballage, 
frêt terrestre et m aritime, assurance et tous frais jusqu’à destination.

2. U ne facture comm erciale en trois exem plaires.

3. U n certificat d’origine en deux exemplaires (Pour les certificats 
d’origine, m êm e règlementation que lorsque l’expédition est effectuée 
par colis postal. V oir ci-dessus.)

4. Q uatre exemplaires du connaissem ent d’em barquem ent. U n original 
timbré 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 comm erciale doivent être exactem ent 
les m êm es.

11 est interdit :
de porter sur une m êm e facture deux ou plusieurs colis portant 
la m ême m arque et le m êm e num éro;
de porter sur une m ême 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 ême tem ps 
que les droits d’im portation. Ces droits sont les suivants:

Facture consulaire et facture com m erciale: 6'/i (six pour cent) 
ad valorem .

Connaissement d’em barquement: 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 cette 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 °/o la valeur déclarée sur la facture pour ces m êm es 
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 12 °/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 réglementant le régime des voya
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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 ’établissements industriels étran
gers, devra justifier de sa qualité par la production d’un certificat 
(carte de légitim ation) délivré par les autorités du dom icile de ses 
comm 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 % . Cette garantie peut consister en un dépôt en num éraire ou en 
une caution fournie par une banque ou un com merçant 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 aximum de six m ois. Passé ce délai, les droits seront considérés 
com m e définitivement 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 
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 
conformément 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 douanier

D roit du tarif 
gén. préf.

N o. 20. H orloges et m ontres ainsi que leurs parties
détachées................................. ad. val. 33 '/3°/o 17%

Les m archandises d’origine suisse acquittent les droits du tarif 
général.

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 exemplaires 
(Im périal économ ie Conférence form of Invoice and certificate of value).
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Siam.
N o du tarif Droits de douane D roits en Batli

160. 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................................. 2.—

Note. — Les parties accessoires, par ex. les bra
celets, sont taxées séparément. 

b) boîtes de m ontres et parties de boîtes, fonds, 
lunettes, carrures, etc. :
1. en or ou en platine

com plètes....................................................... 11.—
parties détachées...................................... 5.50

2. en autre m étal
com plètes....................................................... 1.—
parties détachées...................................... — .50

c) M ouvements de m ontres (de tous genres) im
portés séparément............................................ 1.—

d) H orloges et m ouvem ents d’horloges :
1. de table................................. ..... 1.—
2. autres, à l’exclusion d’horloges de bâtiment,

électriques et horloges de contrôle. . . 2.50

Documents à présenter en douane
Il faut indiquer exactement 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’importateur 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 imposé 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’importation.

Les m archandises im portées à titre d’échantillons sont soumises aux 
droits de douane ordinaires. Ces droits sont rem boursés à la sortie.

Il est à remarquer 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 formalités douanières, rela
tives aux échantillons importés par les voyageurs de com m erce, ainsi 
qu’à la carte de légitimation.

Sibérie.
Com me pour la Russie, voir sous ce titre.

Sierra-Leone.
Tarif douanier.

4L H orlogerie....................................................... ad valorem 24%
Tout envoi doit être accom pagné d’une facture douanière et cer
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tificat de valeur en trois exem plaires, du m odèle prescrit pour les 
Colonies anglaises, form ule abrégée (Im périal Economie Conférence 
form of Invoice and certificate of value).

Slovaquie
Etat indépendant (V oir Tchécoslovaquie)

Le tarif douanier de la Tchécoslovaquie est applicable.
Tout envoi à destination de la Slovaquie nécessite la production 

d’un certificat d’origine.

Somalie italienne
Droits d’entrée

70. M archandises non dénomm ées spécialem ent dans
le tarif, dont l’horlogerie................................. ad valorem 15 %
Les colis postaux renferm ant des m archandises destinées à la 

vente doivent être accom pagnés d’une facture et d’un certificat d’ori
gine.

Sotnalis
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%  
Les ouvrages en or ne titrant pas m oins de 15 karats, destinés 

au comm erce, à m oins qu’ils ne portent un poinçon reconnu par le 
gouvernem ent du Soudan, sont interdits à l’importation. Le poinçon 
suisse est reconnu.

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 ISS M A D E). Par contre, cette indication n’est 
pas exigée lorsque les m ontres ne portent aucun nom .

Factures
Il est porté à la connaissance des fabricants et exportateurs 

suisses qu’aux term es 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 oment 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 merce 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.
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Suède.

N os du tarif. Tarif douanier
Couronnes

ÿre

M ontres de poche et m ontres-bracelets :
1078. avec boîtes en or ou platine........................... la pièce 4.—

Surtaxe » 2.—
1079. en argent ou autre m atière................................. la pièce 1.—

Cartels et pendules avec cages, ainsi que cages 
seules :

1080.

1081.

1083.

1084.

En albâtre ou autres pierres, porcelaine, terre 
cuite, m ajolique ou autres m atières terreuses 

En autre m atière, y com pris les m étaux pré
cieux, ainsi que chronom ètres de m arine . 

Boîtes de m ontres, en or ou platine ....
Surtaxe

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. »

100 kg. 500.—

100 kg. 150.—  
la pièce 3.—  

» 2.—

1085. M ouvem ents de m ontres 1.—

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

M arques d’origine

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 établissement 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 
recom mandé 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 exemple, l’inscription « Schweizisk Tillwerlming » 
(fabrication suisse), ou sim plem ent »Im p.» (im portation).

O n ne peut que recom mander 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’adm inistration 
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 êire révoquée com me 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 seulement toute action diplomatique est exclue, m ais m ême aucune 
intervention de la D irection générale des douanes de Suède n’est plus 
admissible.
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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 «/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 médiatem 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 m erce dont le coût est 
de 33 couronnes pour les prem iers 15 jours, 35 couronnes pour les 
15 jours suivants, 30 couronnes pour la 3' période de deux semaines, 
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.

Bien qu’une carte de légitimation 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 
favorisée en ce qui concerne le régim e des échantillons im portés par 
les voyageurs de com merce. 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 comm 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, 
exceptionnellement 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
tement, bénéficient du m êm e régime 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.—
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N o. du tarif
928. Pendules de chem inées et d ’applique . 

ad928. H orloges électriques; pendules à poids,
100 kil. br. Fr. 75.— I!

en cages (régulateurs).
929. Réveils-m atin.................................................

ad 928-929. M ouvem ents finis pour pendules et

» » 75.—
f ■ !5

m
réveils-m atin ; pendules et réveils à 
m usique. iffll

Pièces détachées de m ontres : 
Pos. 930a. “brutes, non assem blées

Taux du droit par quintal

Fr. 60.—  
>. 60.—  
» 60.—  
» 500.—  
» 500.—  
» 500.—

» 930 5. “porte-échappem ents bruts 
» 930c. “ébauches com plètes.
» 934a. “finies, non assem blées.
» 934 5. “porte-échappements terminés 
» 934 c. “chablons........................... J

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 a/c 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
933a. en argent...................................................... « » 0.35
9335. en plaqué or................................................. » » 0.25
933c. en or ou platine........................................... » » 1.35
N .-B . —  ad 932-933 a.le. Si les boîtes sont im portées à l’état dém onté

ou incomplet, les fonds acquittent la m oitié du droit afférent à 
la boîte com plète ; les carrures et les lunettes, acquittent cha
cune le quart de ce droit.

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).

Boîtes de m ontres de poche et de m ontres-bracelets, 
faites des m atières dénomm 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).

33 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). 

ntres de poche finies en boîtes de nic
kel, acier ou autres m étaux non précieux 
aussi argentées ou dorées .... 100kil.br. Fr. 300.—
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N os. du tarif
9356. M ontres de poche finies en argent. . 100kil.br. Fr. 400.—
935 c. » » » » 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 mun, aussi argentées

ou dorées............................................ » » 600.—
9366. en boîte d’argent..................................... » » 600.—
936c. en boîte d’or ou de platine ..... » » 600.—
9366. chronographes, m ontres à répétition, etc. » » 600. -

A utres, excepté les m ontres pour automobiles :
936e. en boîtes de m étal com mun, 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 ouvem ents de m ontres m ontés sur 
albâtre, m arbre, verre, cuir, bois, etc.

9366. M ontres-bijoux............................................ » >> 800.—
936/. M ontres pour automobiles...................... » » 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.)

874 a. O rfèvrerie d’or............................................ » » 800.—
8746. » argent, m êm e 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 
régim e 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 ’échappements, 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.

Permis d’exportation
D ès ce 2 septem bre 1939, toutes les m archandises sont soumises 

à une autorisition d’exportation (formule rose), excepté l’horlogerie 
(form ule 19 H 0) et les m archandises bénéficiant d’une autorisation 
générale d’exportation (voir tarif fédéral des taxes N o. 1 du 2 sep
tem bre 1939). Les form ules peuvent être obtenues auprès des cham bres 
de com m erce.



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 tixé com me 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 classement 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 sim ul
taném ent et intégralem ent 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 me 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 
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 seinb'able, n’est pas acceptée. Le service des douanes 
a au contraire reçu pour instructions de n’expédier les bagages et de 
n’er. autoriser la sortie que lorsqu’une déclaration du contenu est faite 
et à condition qu’il n’y ait pas d’autres m otifs donnant lieu à contestation.

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 admises en franchise de droits. A cet effet, le destinataire doit, 
avant la réim portation, adresser une demande dans ce sens, accom
pagnée d’une attestation d’origine sur un form ulaire ad hoc (N o. 37), 
à la direction de l’arrondissement par la frontière duquel l’importation 
aura lieu.

Com m e il arrive souvent, pour les envois par la poste, que le
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destinataire suisse d ’envois en retour ne soit pas avisé par l’expédi
teur étranger, ou ne le soit que trop tard pour pouvoir adresser sa 
demande à la direction d’arrondissem ent com pétente, les bureaux des 
douanes suisses ont reçu pour instruction de n’acquitter que provi
soirem ent, com me m archandises en retour, les envois postaux dési
gnés dans les papiers d’accom pagnement, lorsque ces bureaux n’ont 
pas reçu l’autorisation d’adm ettre ces m archandises en franchise ; en 
m ême temps, ces bureaux préviennent le destinataire qu’il peut 
adresser dans les deux m ois une demande 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 règlem ent 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.

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.
11 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. 19 H . — 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 réim portation directe en franchise de droits, de m ar
chandises d ’origine suisse, sur papier vert.

Les formulaires 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 formulaires spéciaux non spécifiés ci-dessus 
est fixé com m e suit: Par centaine fr. 4, par 5 ou m oins 20 cts.

Les com mandes doivent être adressées: 1° 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 exemplaires au m oins ; 
3 J à tous les bureaux de douanes.

Les bureaux de poste délivrent com me 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 accompagné d’une déclaration pour l’expédition 
avec passavant dans laquelle est formulée, com me aussi dans la lettre 
de voiture, la demande de passavant avec indication détaillée des 
objets contenus dans l’envoi. L’expéditeur peut aussi donner les 
indications à un 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 réimportée en Suisse dans un délai fixé par le passavant, et à 
ce qu’elle soit déclarée au bureau de douane de la rentrée en Suisse, 
le passavant étant présenté en m ême temps 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 accom pagnés 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 
douanes (« à prendre note com me 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 réimportation, ne sont pas 
observés, l’envoi sera soumis au droit à sa rentrée en Suisse.

O n doit de m êm e 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 le bulletin de prise en note, s’il s’agit d’envois par la poste, sous 
réserve de prolongation sur demande présentée avant l’échéance du délai.

Les droits d’entrée qui auraient été perçus par suite de l’inob
servation des prescriptions ci-dessus 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 

raie sur les douanes, m odifié par arrêté du Conseil fédéral, les
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ém oluments 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 ordinàires 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 plombs et 
cachets, on ne prélèvera que 2 et. pour chaque plomb et cachet 
ultérieur en forçant les fractions de décim e au décim e entier.

Syrie et Liban.
Tarif douanier

N os. du tarif
317. V erres de m ontres............................................ ad valorem 25%
451. M ontres en or...................................... » 30%
451 bis. » en argent............................................. » 25 %
451 ter. » en m atières com munes, garnies d’or

nem ents en or.................................... . » 30 %
451 qrat. M ontres en m atières com m unes, garnies d’or

nem ents en argent..................... » 25 %
452. Chronom ètres, chronographes et réveils en

or, ou en m atières comm unes, garnies
d’ornements en or................................. > 30 %

452Lis. — les m êm es en argent ou en m atières
com munes, garnies d’ornem ents en argent » 25 %

453. A utres m ontres, chronographes ou réveils . » 25 %
454. 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).

Documents d’envoi
Les m archandises provenant des pays limitrophes de l'A llemagne 

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 merce 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 temps dans le pays) sont assim ilés aux « cour-
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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 accom pagnant les voyageurs de com merce et qui 
pourraient être utilisés com me 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 plissement des form alités suivantes :

1. E tablissem ent par l’intéressé d’une déclaration détaillée en 
triple exem plaire, des objets importés. 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 plombés, 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 remise 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 II 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.

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
(Précédemm ent A frique orientale allem ande, actuellem ent 

colonie anglaise).

Tarif des douanes

ad valorem 20 %

— 191 -

N o. du tarif.
143 b. M ontres .... ... . .
174. A rticles non dénom més spécialement dans 

le tarif....................................................... 20 °/o

Factures douanières
Tout envoi à destination de Tanganika, nécessite la production 

d’une facture en Iriplicata sur m odèle prescrit pour les Colonies 
anglaises (form ule abrégée).

il

tel
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Tchécoslovaquie.
(Slovaquie, Bohèm e et M oravie)

N os du tarif Tarif douanier D roits en couronnes
585.

586.

587.

588.

589.

M ontres :
a) avec boîtes en or :

1. M ontres pour bracelets et m ontres dont
le diamètre extérieur de la carrure m e
sure 3,5 cm . ou m oins...................... par pièce

2. A utres.................................................. »
b) avec boîtes en argent (m ême doré) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre 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)............................................ »
Boîtes de m ontres :
a) en or:

1. Pour bracelets ou dont le diamètre ex
térieur de la carrure m esure 3,5 cm . ou
m oins............................................................par pièce

2. A utres................................................ »
b) en argent (m êm e dorées) :

1. Pour bracelets ou dont le diamètre 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
Mouvements de montres :

platines et ébauches..................................... par pièce

Fournitures de montres :

25.—  
30.—

12.—

13.—

7.—

20.—

25.—

7. —
8. —

2.08

4.90

a) ni dorées, ni argentées............................par 100 kg. 840.—
b) dorées ou argentées................................. » 1680.—

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 similaires 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 me 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 ouvements de m ontres) était réduit par voie autonom e ou conven
tionnelle, les droits du N o. 585 subiraient la m êm e réduction.
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Taxe de luxe et taxe sur le chiffre d’affaires

I 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 poinçonnement obli
gatoire suivent un régime 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 . ...................... 60J »
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 dames 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 muns, 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 % •

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 co nm erce suisses sont 
adm is 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 c ch.m tillons.

11 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. Il 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 plomb ou d’un cachet de cire, apposé par un bureau 
principal des douanes du pays de départ.

7
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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 passavanc 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 accompagné 

de 3 factures douanières du m odèle prescrit pour les Colonies anglai
ses (formule courante).

Régime des voyageurs de commerce et des échantillons

Les voyageurs de com merce étrangers sont soum is au paiem ent 
d’un droit de 5J 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.

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 m erce 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-Neuve, 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 m ation locale dans le port ou la ville d où 
il est importé. Cette facture sera certifiée par le voyageur, la quan
tité des échantillons sera vérifiée par les officiers des douanes et 
les droits exigibles seront acquittés avant que les 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.
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Togo
(Territoire placé sous mandat français)

Droits d’entrée
Tous produits non dénomm és spécialem ent, dont l’horlogerie

ad valorem 10% .
Les droits ad valorem sont perçus d ’après la valeur des produits 

au lieu d ’importation. Cette valeur est déterm inée par la m ercuriale 
officielle, ou à défaut, par le prix des factures, m ajoré de 25 ’/o.

II 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 o/o

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 exem plaires (Im périal 
Economie Couference form of Invoice and certificate of value).

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.
., . . Proits en francs
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 em pier- 
rage.................................................................. ad val. 1 %
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D roits en franc
N os. du tarif y compris les

coeflicients :
498. M ouvem ents et porte-échappements avec échap

pem ent fait ou seulem ent em pierré, ni dorés,
ni argentés, ni nickelés ................................. ad val. 1 °/°

499. M ouvements entièrem ent finis, dorés, argentés
ou nickelés.................................................. » 1 »

Montres finies sans complication de système :
La pièce

500. A vec boîte 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’échappement 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’échappement
est à cylindre ... ....................................... 0 70

A vec boîte en toute autre m atière si l’échappement
est à ancre . . ... ...................... 1.50

Montres finies compliquées :
501. A vec boîte en platine............................

A vec boîte en or.................................
501 bis A vec boîte en argent
501ter a) A vec boîte en plaqué or ... .

b) A vec boîte en toute autre m atière 
501quater Chronographes, m ontres quantièmes, ) 

m ontres réveils, quel que soit le )
m ode d’échappement...................... )

)
502. Com pteurs de poche en tous genres. . )

)

30 —  

24.—  
6 —  

6.- 

2 .—

Droit des montres finies 

compliquées

Droit des montres finies iver 

éehappeme it à cjfrn Ire et selon  

h u attire de la boite

Boîtes de montres finies
503. En platine....................................................................................15.—

En or...................... ‘ ........................................................ 9.—
En argent.................................................................................... 1.25
En plaqué or..............................................................................1.25
En toute autre 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 ouvements de réveils, de com pteurs et,

en général, tous les m ouvem ents dits 
d’horlogerie, autres que ceux dénomm és 
ailleurs, com plets ou incomplets, pesant 
plus de 5J0 gr. l’unité........................... ad val. 2,40 °/o
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N os du tarif

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 °/«

504 quater Chronom ètres de bord, y com pris la cage ;
régulateurs de précision (battant la se
conde) ....................................................... »

509. Fournitures d’horlogerie »

Facture douanière

Les m archandises im portées en Tunisie étant actuellem ent sou
m ises à une taxe de form alités douanières de fr. 1.65 par 1.0J0 kg. brut 
et s’élevant au m inim um à 4 7» ad valorem , il est indispensable de 
joindre aux envois une facture authentique, visée par la Cham bre de 
com merce. 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. 10.00J français.

Voyageurs de commerce. — Echantillons

Les voyageurs de com merce se rendant en Tunisie pour y traiter 
des affaires, doivent justirier de leur qualité par la production de leur 
carte de légitim ation.

Les échantillons sont adm is en franchise douanière tem poraire, 
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 imontres 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.

Turquie.
Tarif douanier

N ouveaux droits 
en Livres turques papierN o. du tarif

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............................................
B . en or.......................................................
C . en argent ............................................

par kg.
))

))

180.—  
81.—  
10.80

588. A rticles de bijouterie (garnis de pierres pré
cieuses et de perles) :
A . en platine............................................
B . en or.......................................................
C . en argent............................ ....

»

))

))

300.—  
125.—  
27.—
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593. M ontres de poche et m ontres-bracelets (les en Livres turques papier 
bracelets sont soum is séparém ent aux droits 
afférents aux m atières dont ils sont fabriqués):
A . le boîtier entièrement ou partiellem ent 
en or ou platine :

N o. du tarif N ouveaux droits

1. à deux couvercles................................. par pièce 5.—
2. à couvercle unique ou sans couvercle » 3.—
B. le' boîtier entièrement ou partiellement

en argent, en écaille, en nacre, en 
agate, doré ou plaqué or ou en ar
gent (avec ou sans couvercle) . . par pièce 1.20

C. le boîtier en autres m atières. ... » 0.70

Note 1. — Les m ontres ornées de pierres 
précieuses, supportent une m ajora
tion de 25 % 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 partiellement en or ou 

platine :
1. à deux couvercles................................. par pièce 4.50
2. à couvercle unique............................ » 2.80
B. entièrement ou partiellement en argent,

en écaille, en nacre, en agate ou 
plaqué en argent ou en or, ou dorés 
ou argentés ...................................... » 1.—

C. en autres m atières................................. » 0.50

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

tièrement ou partiellement en or ou
en platine. . . ...................... par kg. 20.—

B. les parties autres que le m ouvem ent
entièrem ent ou partiellement en ar
gent, en écaille, en nacre, en agate, 
plaquées or ou en argent, ou dorées 
et argentées...................................... » 4.—

C. les parties autres que le m ouvem ent
en autres m atières............................ » 0.75

Note. — D ans le cas où les cadres ou étuis 
des pendules de table sont im portés 
séparém ent, ils sont soum is aux 
droits prévus pour les m atières dont 
ils sont fabriqués.
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597. M ouvem ents de m ontres et leurs parties (y

com pris les éléments sim ples) :
A . A iguilles de m ontres de poche et de

m ontres-bracelets...........................
B . M ouvem ents et parties de m ontres de

poche et de m ontres-bracelets, y com 
pris les clefs de m ontres ....

C. M ouvem ents et parties de pendules
m urale ou de table, d’horloges, y 
com pris les clefs de m ontres

598. Baromètres, taximètres, 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

Pos.

se rapportant à l’horlogerie :
D roits en Ltqs Réduction

587. Bijouterie (non garnie de pierres pré
cieuses ou de perles) :
B . en or ...................................... le kg. 90.— 10 7 »
C . en argent................................. .. 12.- 1070

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 ême à réveil) :
C . les parties autres que le m ou

vem ents, en m atières autres . » 1.— 25 7 0

Surtaxe douanière

N ouveaux droits 
en livres turques papier

par kg. 7.50

» 5.—

»> 1 75

» 0.40

Suivant décret du 31 m ai 1933, tous les droits de douane sont 
m ajorés de 10  7 », surtaxe qui rem place la taxe d’octroi.

Les frais accessoires incombant à l’importateur 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.

Contingentem ent 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 contingentement 

auprès de la Cham bre Suisse de l’H orlogerie, sur la base desquels les 
Cham bres de com m erce délivreront les certificats de clearing et 
d’origine.
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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 merce 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.— = '/>“/<> ad valorem.
Plus de fr. 8,000.—  = '/■ %  (jusqu’à fr. 8.000.— j et */4 °/° (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 escompte) 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-m entionnée. »

8. Tim bre et signature.
Les factures douanières sont destinées au calcul de l’impôt sur 

les transactions (10 ’/o ad valorem ). Cet impôt est calculé sur la valeur 
facturée, le droit de douane, la taxe d’octroi de 10 7» et les frais éven
tuels.

11 faut que le certificat d’origine qui doit accompagner la facture 
douanière, contienne des indications correspondant exactement à celles 
de cette dernière.

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 pagnement, 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 remarquer que les envois 
dirigés sur Istanbul peuvent être dédouanés à Istanbul, à Galata et à 
Haïdar-Pacba.

Impôt sur tes 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 7» 
ad valorem.



201

Régime applicable aux voyageurs de commerce 
et à leurs échantillons.

M oyennant production de leur carte de légitim ation, 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 importés par les voyageurs de com m erce 
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 estampillés.

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 Pièce peso

100.—

titre, avec ou sans application de platine, chro
nom ètres, chronographes, à répétition ou autre 
com plication .... ........................... 5,35°/o

38. Les m êm es 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.— »
4L M ontres-bracelets en or 18 kt., sans incrusta

tions, pour hom mes........................................... 25.— »
42. M ontres or, de m oins de 14 carats, pour 

hom m es ... ...................................... 15.— »
43. M ontres or, de 18 à 14 carats, avec brillants, 

diam ants ou perles, ou avec incrustations de 
similis.................................................................. 30— »

44. M ontres or, avec éclats de diam ants .... 
M ontres or, de 18 à 14 carats, pour dam es, idem

20.— »
45. 15.— »
46. M ontres or de m oins de 14 carats, avec ou 

sans éclats de diam ants (chispas) 7.— »
47. M ontres en argent de 875 à 950, sans com pli

cation, pour dames . ................................. 5.— »
48. M ontres en plaqué or, pour hom mes .... 7.— ))
49. M ontres en plaqué or, pour dames .... 4.— »
50. M ontres plaquées or, avec com plication

M ontres en argent 875 à 950, avec com plication
10.— »

51. 12.— »
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N os du tarif V a,^ r “fficielIe D roitS
Pièce peso

52. Les m êmes, sans com plication........................... 8.— 5,35 °/o
53. M ontres en argent 800, avec com plications, pour

hom m es............................................................ 8.—  »
54. Les m êmes, pour hom m es, sans com plication . 5.—  »
55. Les m êm es, pour dam es........................ 3.—  »
56. M ontres en m étal fin, avec ou sans com pli

cation, avec parties en nacre, ém ail, agathe, etc. 5.—  »
57. M ontres en m étal ordinaire, doré ou non, argenté

ou non, nickelé ou en acier........................... 2.—  »
58. Réveils et m ontres-réveils, ordinaires. . . 0.25 69 °/o
59. Réveils et m ontres-réveils, qualité soignée . . 0.60 »
60. Réveils et m ontres-réveils, ordinaires, avec son

nerie de plus d’un timbre.................................. 0.35 »
61. Réveils et m ontres-réveils, en m étal fin . 1.—  »

Pendules de paroi:
62. — ordinaires, sans sonnerie............................ 1.—  »
63. — - ordinaires, avec sonnerie............................ 1 50 »
64. — de m eilleure qualité .   2.30 »
65. — de qualité m oyenne, avec sonnerie sim ple,

heures et dem i-heures...................... . 3.—  »
65. — de qualité m oyenne, avec sonnerie carillon,

type inférieur ....   4.—  »
67. — de qualité m oyenne, avec sonnerie carillon,

type m eilleur .... ...................... 6.—  »
68. — en boîte com plète de bois fin, avec scuptures,

m oulures, m ouvem ent de qualité, sonnerie
avec com plication............................................ 12.—  »

H orloges de pied :
69. —  ordinaires, m ouvement simple...................... 15.—  »
70. — de qualité m oyenne, m ouvem ent avec com pli

cation ............................................................ 25.—  »
71. —  de qualité fine, boîte de bois fin, avec sculp

tures, m oulures, m ouvem ent soigné, avec
com plications................................................. 80.—  »

M ontres enregistreuses:
72. — de table, pour signer...................................... , 25.—  »
73. — de paroi, pour signer....................... 40.—  »
74. — de pied, type courant, à roue, jusqu’à 200

num éros............................................................ 60.—  »
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 êmes, 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 52%
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Trafic de transit
Entre autres m archandises, les articles d ’horlogerie ne peuvent 

plus être importés 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 Chambre de com m erce.

Charges
V isa de jeu de certificats d’origine .... 0.95 pesos 
V isa de jeu de connaissements........................... 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 dédouanement.

Droits consulaires
1. Envois par colis postaux :

a) avec valeur com merciale :
par envoi ......................
droits de réception, par colis .

b) sans valeur com m erciale :
par envoi.................................
droits de réception, par colis .

2. Pour tous les autres envois:
par expédition......................

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 1Ü Ü Pesos par an

L'im portation temporaire, avec la collaboration d’un agent en 
douane im matriculé, qui demeure responsable des droits, est adm ise. 
L’échantdlonnage doit être déclaré au m anifeste du bateau. La m ar
chandise non réexportée dans les 90 jours acquitte les droits.

A partir du 1er juin 1939, une facture certifiée par une cham bre 
de com m erce suisse doit être produite pour im porter des échantillons 
en U ruguay.

Peso 0.40 
» 1 .—

Peso 0.40 
>» 0.40

.» 0.95
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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.

Il est recom mandé 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 me une infrac
tion et donne lieu à l’application d’une am ende.

Certificat d’origine
Tous les envois, sauf les colis postaux, à destination de ce pays 

devront être accompagnés d’un certificat d’origine, à partir du 1er oc
tobre 1933 Ce certificat, établi en triple exem plaire, devra être visé 
par la Cham bre de com merce 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.

Droits consulaires
Les ém olum ents sont calculés en °/° du m ontant total de la facture:

a) 2 70, si le m ontant ne dépasse pas 10.003 bolivars (ém olum ent m i
nim um de 5 bolivars).

b) 2 '/a % , si le m ontant est de 10.000 à 20.000 bolivars.
c) 3 °/o, si le m ontant est de 20.000 à 30.000 bolivars.
d) 3 V a °/o, 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 exemplaires 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 ément aux dénom inations du tarif douanier vénézuélien et non 
pas sous le nom générique de la m archandise.

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
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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 m erce étrangers au V énézuela , certaines m unicipalités 
m posent un droit de patente, qui varie entre 25 et 60 bolivars. 11 
semble 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 aximum un an. Les voyageurs de com m erce 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.l. 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°/o 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 gouvernem ent de la N ouvelle-Calédonie)

1. D roit de douane . 18 7» ad valorem
2. D roit d’im portation ... 67» »

Yougoslavie
(Royaum e des Serbes, Croates, Slovènes, S. H . S.)

Tarif douanier
692. M ontres : D inars or >)

a) avec boîte en or ou platine.... la pièce » 15.—
b) avec boîtes en argent, ou argent doré » » 8.—
c) avec boîtes en m itai doré ... » » 5.—
d I avec boîtes en m étal ordinaire ... » » 3.50
e) avec boites ornées de pierres précieuses,

perles, etc............................................... » » 25.—
Les déclarations pour les envois de m ontres doivent porter la 

m ention : Clause de la nation la plus favorisée.
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.—

■) 1 dinar or est égal à 13 dinars papier.
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695. A utres horloges non dénom m és ailleurs . . la pièce D inars or 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°/»

» 693............................ » 7.5°/o
» 694............................ » 12.5%
» 696............................ » 12.5%

■ » 697............................ » 5.7%

Droit de consommation D inars
M O NTRES 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 . .............................. » 200.—

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 7» 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 7o 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-dénomm ées 
ailleurs, valant plus de 3 tO O 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 êm e 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 merce. 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.

Limitation des exportations suisses en Yougoslavie
En vue d’arriver à un état satisfaisant des paiements com mer

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 octoore 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 Chambres 
de com m erce délivreront les certificats d’origine et 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 commercé 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 m erce 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 explicitement 
les m aisons qu’ils représentent, ils ne peuvent traiter des affaires que 
pour le compte de celles-ci. Ils ne sont autorisés à transporter avec 
eux que des échantillons, pour le dédouanem ent desquels ils ne sont 
pas tenus de se présenter personnellement; 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 temporaire. Les droits déboursés dans ce cas, 
ne sont pas rem boursés.

Il est donc recom mandé 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 merce.

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 chargement, 
du transport, de l’assurance et tous autres frais grevant les m archan
dises jusqu’au m oment 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 °/«
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. M ontres or, argent, m étal, m ouvem ents de m ontres » 30 °/o
Les échappem ents et les pièces détachées de m ouvem ents de 

m ontres paient un droit de 3% ad valo em , 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‘/s0/»), 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 °/0 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’importation, 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 (formulaire 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 a.ineaux plaqués sont 
adm ises en N ouvelle-Zélande, à la condition que les cuvettes portent 
l’insculpation m étal, et que les anneaux plaqués, portent une insculpa- 
tion correspondante. Si cette inscription est exprim ée en anglais les 
cadrans de sem blables m ontres devront être revêtus des m ots: Sims 
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 mode 
sur les cadrans.

** *
Le plus simple sera sans aucun doute de se conformer, pour les 

m ontres destinées à la nouvelle-Zélande, exactem ent aux m êmes 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 ordinairem ent 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 
renseignem ents exigés ne peuvent pas être imm 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’impôt 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 remise d’une 
copie du com pte de profits et pertes em brassant toutes les transac
tions effectuées dans la N ouvèlle-Zélande ; cette pièce devra être 
accompagnée 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 merçants 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 merce 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 1934)

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 oirmont (fédéral) 
Tram elan .... 
Porrentruy (fédéral)

Bienne (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 munes 

de Tram elan-dessus et Tram elan-dessous.
D istrict des Franches-M ontagnes.
Com munes 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, 

Zoug, A rgovie.
Canton de Schaffhouse.
Canton de Thurgovie.
Cantons d’A ppenzell, St-G all, G laris et G ri

sons, 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 illièmes au m inimum ;
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 illièmes 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 inimum , l’iridium contenu dans
l’ouvrage étant compté 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 me boites 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 exemple : « 0,750 », « 0,800 », « 0,950 », etc.

Pour les autres ouvrages, ces indications peuvent être exprimées 
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 illièmes.

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 ; pour les boîtes de m ontres :

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 m es 

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 ême 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 compris 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 10 m illièmes ;

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 illièmes.

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.).

11 est interdit de blanchir les ouvrages d’or au m oyen de bains 
d’argent, de rhodium , de chrom e, etc.

Boites 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 mun, 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 fermeture 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 visiblement à 
l’intérieur ou à l’extérieur du fond du porte-mouvem 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 inim um de 0.800. La désignation «A rgent» sans indication 
de titre devra être insculpée en lieu et place du terme « M étal».

Pour les boîtes de m ontres de platine, ces pièces peuvent être d’or 
au titre m inimum 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 êm e



213

titre que celui du m étal des boîtes de m ontres (or, argent ou platine); 
les pendants ne seront pas poinçonnés. U ne m arque «M étal» .bien 
visible (hauteur m inim um des lettres un m illimètre) 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 terme « M étal ».

Pour celles de platine, ces cercles peuvent être d’or au titre m L 
nimum 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 boites-bracelets doivent être au m êm e titre que celui de la boîte: 
l’insculpation de l’indication du titre et du poinçon de m aître est 
obligatoire. Le poinçonnement 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 0,50U , qu’il s’agisse de bracelets d’or, d’argent ou de platine.

Les boîtes des montres-bracelets seront poinçonnées suivant les 
prescriptions de l’art. 5. Les bracelets en m étaux précieux, pour lesquels 
le poinçonnem ent officiel est facultatif, devront être m arqués de l’indi
cation de titre et du poinçon de m aître, qu’ils soient soudés, rivés, à 
charnières, etc. S’ils sont séparables des boîtes, ils pourront être de 
m étal précieux différent ou de m étaux com m uns, m ais en porter la 
désignation. En revanche, si les bracelets form ent un tout inséparable 
des boîtes, ils devront être de m êm e m étal et au m êm e titre que celui 
des boîtes ; ils seront dispensés d’être m arqués de l’indication de titre 
et du poinçon de m aître si le poinçonnem ent officiel est dem andé. 
Cette disposition n’est pas étendue aux bracelets-m ontres en m étaux 
précieux exportés à des titres exigés par le pays de destination (voir 
art. 43), ces derniers devront toujours être m arqués de l’indication de 
titre et du poinçon de m aître.

Q uand le poinçonnem ent officiel des bracelets a lieu, la taxe est 
prélevée sur le poids total de l’ouvrage, au m inimum celle pour une 
boîte-savonnette. La disposition I. B 4 du tarif général, annexe I, est 
applicable. A la statistique, l’inscription se fait sous la rubrique «boîtes 
de m ontres-savonnettes».

Les goupilles, œ illets, charnières, etc., qui réunissent les anneaux 
les uns aux autres devront être de m ême m étal que les bracelets, de 
m anière que ces derniers essayés fondus soient conform es aux dispo
sitions de l’art. 42 du règlement d’exécution.
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Les boites des montres-bagues, clips, broches, châtelaines, boutons, 
etc., seront poinçonnées suivant les prescriptions de l’art. 5. Les parties 
com plém entaires : bagues, clips, broches, châtelaines, boutons, etc., 
pour lesquelles le poinçonnement officiel est facultatif, devront être 
m arquées de l’indication de titre et du poinçon de m aître, quel que 
soit le genre d'assem blem ent des pièces. En tant qu’elles sont sépa
rables des boîtes, elles pourront être de m étaux précieux différents ou 
de m étaux com muns, m ais en porter la désignation. En revanche, si 
les bagues, clips, broches, châtelaines, boutons, etc., form ent un tout 
inséparables des boîtes, ces pièces devront être de m êm e m étal et au 
m êm e titre que celui des boîtes; elles seront dispensées d’être m arquées 
de l’indication de titre et du poinçon de m aître, si le poinçonnem ent 
officiel est dem andé. Cette disposition n’est pas étendue aux ouvrages 
en m étaux précieux exportés à des titres exigés par le pays de desti
nation (voir art. 43), ces derniers devront toujours être m arqués de 
l’indication de titre et du poinçon de m aître. Q uand le poinçonnem ent 
officiel des bagues, clips, broches, châtelaines, boutons, etc., a lieu, la 
taxe est prélevée sur le poids total de l’ouvrage, au m inimum celle 
pour une boîte-savonnette. La disposition I B 4 du tarif général, annexe I, 
est applicable. A la statistique, l’inscription se fait sous la rubrique 
«boîtes de m ontres-savonnettes».

Les boîtes de montres dites «Ermeto», «Eclipso», «Captive» ; les 
bottes-briquets, porte-mines, etc., qui form ent un tout inséparable, 
doivent être m arquées de l’indication de titre et du poinçon de m aître 
à l’intérieur ou à l’extérieur des fonds des boîtes et sur les parties 
com plém entaires à un endroit approprié, bien visible. Le poinçonnem ent 
officiel est obligatoire. O n appose le gros poinçon dans les fonds et le 
petit sur les autres parties des boîtes, gaines, étuis, briquets, etc, à 
proxim ité de l’indication de titre et du poinçon de m aître. La taxe de 
poinçonnem ent est celle pour une boîte-savonnette et les ouvrages sont 
classés dans la rubrique «boîtes de m ontres-savonnettes» de la statistique.

Les gaines, étuis, briquets, etc., peuvent être de m étal précieux 
différent de celui de la boîte de m ontre; par exem ple: l’étui d’or et 
la boîte d’argent ou la gaine de platine et la boîte d’or. Ces pièces 
devront être m arquées de l’indication de titre et du poinçon de m aître 
et poinçonnées officiellem ent. La disposition 1. B 4 du tarif général, 
annexe I, est applicable.

Les boîtes de m ontres contours, sphérom ètres, boules avec glaces 
des deux côtés et boîtes spéciales pour quantièmes, chronographes et 
genres similaires 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 
a bélière.

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-
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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 poinçonnement. 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 Chrom » ou «M étal chromé» insculpée 
dans les fonds des boîtes de m ontres entièrem ent d’argent est interdite.

Boîtes 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 êire au titre m inimum 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 inimum 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 me boîtes de m ontres d’argent. Le titre de l’argent, sans tenir 
compte 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 O 3 à 1,27 de densité), em ployé à la tem pérature ordinaire.

Il 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 term e <G alonné» pourra être insculpé; il ne devra en aucun 
cas, être com biné avec l’indication du titre.

Il 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 chromé ou nickelé fondues, est la m êm e 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 c 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 inim um 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 mun, 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 mun sont admis, 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 poinçonnement, 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 maître
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. 53 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 étaux précieux (art. 10 et 11 de la loi) 11 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 règlem ent 
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 
centrai 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 
ie titre m inimum 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 oirmont = n, Porrentruy = P, 
Schaffhouse =  S, St-lmier =  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 officiellement. Cette prescription 
s’applique égalem ent aux boîtes de m ontres destinées à l’exportation et 
conformes 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 poinçonnem ent officiel les ouvrages où le 
m étal précieux représente m oins d’un sixièm e du poids et qui doivent 
être considérés com me 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 er 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 soumises 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’importation 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 soumises 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 règlem ent.

L ’importation des ouvrages en m étaux précieux, ouvrages en doublé 
et im itations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi est interdite.

N otamm 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 êm e 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 piinçon officiel. Exceptionnellement, 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 règlement d’exécution pourra prévoir des allègem ents; 
il en sera de m êm e 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 m e 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 npm 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 temporairem 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 exemplaire par 
le redevaole ; 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 transm is, 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.

O uvrages en doublé et im itations

Sont réputés ouvrages en doublé les objets en m étal comm un 
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 illièmes pour l’argent,
950 m illièm es pour le platine.

11 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 me 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 me 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 
exprimées en années sont seulement adm ises pour les boîtes de m ontres.

Le bureau central détermine 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 simplement « D oublé », « Plaqué », ou la tra
duction de ces term es. En ce cas, la m ention du procédé de fabrica
tion, telle que « laminé » ou « galvanique », en abrégé « L » ou « G », 
est obligatoire. Par exem ple : « Plaqué or laminé », (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 15/000 », « 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 égalem ent 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 m e « 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 combinées avec le m ot 
« argent », telles aue « 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 m es, 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 me « argenté » ou « m étal 
argentée 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 
kilogramm 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 me « 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 laminé Plaqué or galvanique

10 m icrons —

Plaqué or G
D oublé or L

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

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 m erce (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 règlem ent d’exécution) dans lequel chaque opération doit être 
régulièrem ent 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 ("art. 169, 3e al. du ré
glem ent d’exécution).



222

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 merciale 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 merce (art. 157 du régi, d’exéc.).

11 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.

Il 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.

11 est interdit aux titulaires d’une autorisation d’exercer la pro
fession d’essayeur du com merce 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 comm 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 limailles, bûchilles, rognures, ponçures, déchets de polis

sage, d’argentage, de dorage, etc., cendres et balayures, pièces brutes 
ou ouvragées, objets façonnés de boîtes de 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 êmes 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

I. TA X ES D E PO IN ÇO N N EM EN T

A . Boîtes de m ontres
a. à Pétât brut :

1. pour une boîte de m ontre d’or lépine (1 fond) . -, par pièce 20 c.
2. » » » » » i> savonnette (2 fonds) . » » 25 c.
3. » » » » » d’argent lépine (1 fond) . » » 10 c.
4. » » » » » » savonn. (2 fonds) » » 15 c.
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5. pour une boîte de 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. » » » » » 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 diamètre du fond, sont considérées 
com m e boîtes lépines.

b. à l'état fini:
Pour le poinçonnem ent des boîtes de m ontres présentées à l’état 

fini, les taxes prévues sous lettre a sont doublées.

B . O uvrages en m étaux précieux autres que les boîtes de m ontres

1. En or-,
le gram me........................................................................................ 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 compris 10 gram mes........................... par pièce 05 c-
au-dessus de 10 et jusque et y com pris 50 gr. . » » 10 c-

» » 50 » » » » 100 » . » » 15 c.
» » 100 » » » » 200 » . » » 20 c.
» » 200 » » » » 300 » . » » 30 c.
» » 300 » » » » 400 » . » » 40 c.
» » 400 » » » » 500 » . » » 50 c.
» » 500 gram mes.......................................» » 1 fr. —
Pour les ouvrages présentés par paire, les taxes qui précèdent 

sont applicables pour chaque pièce.

3. En platine :
le gram m e........................................................................................ 02 c.

La taxe m inim um par pièce est de 25 c. et au m axim 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 

poinçonnement 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.
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II. TA X ES D ’ESSA I D ES PRO DU ITS D E LA FO N TE ET 
D ES M A TIÈRES PO U R LA FO NTE

A. Essais analytiques

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

d’or.......................................
au poids de :

2 kg et au-dessous .
Fr.

. 2.—
au-dessus de 2 » . 3 —

d’argent (par coupellation ou 
par voie hum ide) 2 )) et au-dessous . 1 .50

au-dessus de 2 » . 2.25
d’or et d’argent .... 2 » et au-dessous . . 3 —

au-dessus de 2 » 4.50
d’argent et d ’or .... 2 )) et au-dessous . . 3.—

au-dessus de 2 )) . 4.50
de platine ........................... 'h )) et au-dessous . . 8.—

au-dessus de 'h- » . 12.—
d’or et de platine 'h- » et au-dessous . . 10.—

au-dessus de V* » 15.—
d’argent et de platine . V* » et au-dessous . . 10.—

au-dessus de V* » . 15.—
d’or, d’argent et de platine V* )) et au-dessous . . 10.—

au-dessus de 7» )) . 15 —

B. Essais de cendres

1. contenant or et argent............................................ par lot 15.—
2. » or, argent et platine ................................. » » 20.—

C. Essais à la pierre de touche
1. pour l’or.................................................................. par essai — .30
2. » l’argent..............................................................» » — .20
3. » le platine ........................................................ » » — .50

III. TA X ES PO U R LA D ÉTERM IN ATIO 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 RAG ES EN D O U BLÉ

Détermination de F  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 .

IV . TA X ES D IV ERSES

1. Taxe d’octroi de la patente comm 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.—
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4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11.
12 .

Taxe pour l’enregistrement d’un poinçon de m aître pour 
les ouvrages en m étaux précieux ou en doublé :
a. m arque individuelle, par m arque................................. 20.—
b. m arque collective :

par m arque.................................................................. 20.—
par participant . . ............................................ 5.—
(Régi, d’éx., art. 67, 2m e al).

Taxe pour l’identification d’une m arque ou du proprié
taire d’une m arque, par renseignem ent...................... 1.—
Taxe pour les extraits de registres, copies, duplicata et 
autres attestations (suivant l’importance du travail occa
sionné) .................................................................................. 1.—  à 5.—
Taxe pour chaque m odification touchant le nom , la rai
son sociale ou le siège du titulaire................................. 5.—

(Si cette m odification est dem andée en m êm e temps 
pour plusieurs m arques du m ême titulaire, la taxe est 
de 5 francs pour la prem ière et de 3 francs pour les 
suivantes.)
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.—
Taxe d’inscription pour les examens d’essayeurs-jurés
(régi, d’exéc., art. 23, 2m e al.)...................................... 50.—
Taxe pour le diplôm e fédéral d’essayeur-juré (régi, d’exéc.,
art. 25, 2m e al.).................................................................. 100.—
Pesage des produits de la fonte, par pesée .... — .30
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:

10,750-18 K l I18K -0.750I10.7501

10.5851

J48K L,
[0.7501

JÎ4KI,
[0,5851

0.750

10.5851

I14K -0.585I

10.5751 I0.575-9K I I9K -0.575I

(„K “ peut être rem placé par „C“)

b) Bottes de montres d'argent: 10.9251 f0.800l

c) Boites de montres de platine : I0.95Q -PTI lPT-Q .9501

9 Kl 
0,3751

JPTL,
0.9501
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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

0,750

« Helvetia »

H auteur du 
poinçon:

2 m m . 
Largeur du 

poinçon :
1,5 m m .

0,585

<> Ecureuil »

H auteur du 
poinÇ"n :

2 m m. 

Largeur du 
poii.çon :
1,5 m m .

Pour les menus ouvrages :

H auteur du 
poinçon :
1,2 m m . 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 m m

H auteur du 
poinçon :
1,2 m m . 

Largeur du 
poinçon : 
0,7 m m .

Argent

0,925 

« Canard >

H auteur du 
poinçon :
2,2 m m . 

Largeur du 
poinçon ;
2,2 m m .

0,800

« Coq de 
bruyère »

H auteur du 
poinçon :
1.5 m m . 

Largeur du
poinçon ;
2.5 m m .

Pour les menus ouvrages :

H auteur du 
poinçon : 
0.7 m m. 

Largeur du 
pom çon :
J,5 m m .

H auteur du 
poinçon : 
0,7 m m . 

Largeur du 
poinçon :
1,2 m m .

Platine

0,950

«■Bouquetin

H auteur du 
poinçon :
2.5 m m. 

Largeur du 
poinçon :
1,2 m m .

Pour les menus 
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

B. Poinçon de petite garantie 
pour boîtes de m ontres

Or
« Bernoise »

H auteur du poinçon :
2 m m 

Largeur du poinçon : 
1.5 m m .

Argent
« Tête d’ours »

H auteur du poinçon; 
2 5 m m.

Largeur du poinçon ; 
1,5 m m.

Pour les menus ouvrages;

H auteur du poinçon : H auteur du poinçon ;
1,5 m m. 1,5 m m.

Largeur du poinçon ; Largeur du poinçon ; 
0,7 m m . 0,7 m m .

Or à bas titres 
« Morgenstern »

H auteur du poinçon :
2.5 m m

Largeur du poinçon ;
1.5 m m .

Pour les meuus ouvrages ;

H auteur du poinçon :

Largeur du poinçon ; 
0,7 m m.

II. BOITES DE MONTRES DE PROVENANCE ETRANGERE
A . Poinçons de garantie

0.750
« Lynx 1 « Lynx 2 »

H auteur du 
Poinç. s 2 m m . 

Largeur du 
poinç. : 1,5 m m.

H auteur du 
poinç. ! 2m m . 

Largeur du 
poinç. : 1,5 m m.

Pour les menus ouvrages :

[S

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 menus ouvrages;

/7\

H auteur du 
poinç : 1,5 m m  

Largeur du 
poinç ; 0,7 m m .

H auteur du 
poinç. ; 1,5 m m.

Largeur au 
poinç.; 0,7 m m.

Platine
0,950

« Tète de lièvre »

H auteur du poinçon
2.5 m m . 

Largeur du poinçon
1.5 m m .

Pour les menus 
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 menus ouvrages;

H auteur du poinçon : 
1,5 m m .

Largeur du poinçon ; 
0,7 m m .

III. PO INÇO NS D E TRA N SITIO N

Pour les ouvrages 
en métaux  

précieux

Pour les ouvrages 
en doublé ou 

imitations

«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 .

N ote. — 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.



229

FRANCE*)

(F compris l'Algérie)

En France, le contrôle des ouvrages d’or et d’argent est obliga
toire et fait partie du service des contributions indirectes de l’Etat; 
il rapporte à ce dernier plusieurs 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................................ » 1.10
par objet de plus de 400 gr.............................. » 4.35

Essai à la coupelle ou par voie hum ide, par opération » 4.35

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 importés, 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, 
Morteau et Pontarlier. Le bureau de la garantie à Pontarlier est ou
vert deux jours par semaine, m ardi et vendredi, de 9 à 12 h. et de 14

•) N ous devons à l’obligeance de M . M onnier, contrôleur chef de la G arantie à 
M orteau, tous renseignem ents utiles concernant les prescriptions françaises.
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heures à 15 h. 30. Les bureaux les plus importants sont ceux de Paris, 
Lyon et Besançon.

Les ouvrages peuvent être présentés soit à l’état brut, soit à 
l’état fini, par l’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 e titre spécial est m arqué du poinçon *tête égyptienne» et de l’ins.

EX Pculpation ggj ^ 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’agrandissement est autorisé, à la condition que ceux- 
ci, s’ils sont en m étal com mun, 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 exemple, 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 lam e étroite sera rivé ou vissé au m ouvem ent.

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° Il portera lisiblem ent insculpé le m ot «M étal».

Les ressorts acier aux bracelets d'or (genres exte sibles) sont adm is à 
la condition que les bracelets portent la m arque -R. A .» (ressort acier).

Les anneaux des boites de m ontres doivent toujours être pré
sentés au poinçonnem ent en m ême 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 remontoir égalem ent.

Argent chromé ou nickelé. — La fabrication de boîtes de m ontres 
en argent chromé 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 chromé ou nickelé seront préstntés à l’essai et au poin
çonnem ent revêlus 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 êm es conditions que les ouvrages en argent nickelé ou chromé (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 me 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 séparém ent 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 forme 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

Sur les ouvrages de fabrication nationale destinés à la vente à 
l’intérieur.

Sur les ouvrages au titre légal destinés à l’exportation.

Sur les ouvrages im portés; pour les m ontres, l’encadrement du 
poinçon est rectangulaire.

P inçons appliqués sur les ouvrages de 'fabrication française 
essayés à la coupelle.

Poinçons em ployés pour les m êmes ouvrages essayés au touchau.

Poinçons de Remarque qui servent à m arquer les chaînes pleines 
de 10 e t 10 cm . et figurant aussi dans les com binaisons de la m arque 
au poids.

A pplicables aux articles importés, savoir: poinçons nos il et 12, 
aux pr venances des pays dont les produits sont soum is en France 
au m êm e régime que les produits similaires français ; poinçon n° 17, 
le , H ibou'* à toutes les autres provenances et aux m ontres étrangè
res de toute origine.

Servent à m arquer les ouvrages de fabrication française au titre 
légal et exportés sous bénéfice du crédit ou du rem boursement des 
droits de garantie.

Poinçons appliqués en vertu de la loi du 25 janvier 1884 sur les 
boîtes de m ontres au 4c titre fabriquées exclusivement pour l’expor
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
qués A . ou M . transférés dans des boîtiers or ; le poinçon N ° 28 sur 
les m ouvem ents m arqués M . transférés dans des boîtiers argent.

Fig. 1.

Fig. 2. 

Fig. 3.

Fig. 4. 1er titre , 
Fig. 5. 2m e titre • 
Fig. 6. 3m e titre (

Fig 7. Paris J 
Fig. 8. D épartent. \

Fig. 9. Paris V 
Fig. 10. D épart, f

Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 17.

Fig. 13. 1er titre ( 
Fig. 14. 2m e titre \ 
Fig. 15. 3me titre j 
Fig. 16. V

Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.

Fig. 21.

Voir page suivante la reproduction des dits poinçons.
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Tête de Chien Tôle de Jeune Fille M ascaron

POINÇONS
du

PLATINE
(Titre unique s 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. 1C»m g. ^

Exportation. 4* titre. - 583“" M oinem enls de M ontres

Tête égyptienne

Fig. 21Fig. 18 Fig. 13

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’image de la « tête d’aigle », réservée jusqu'à 
ce jour à la petite garantie du bureau de Paris. Les nouveaux poin
çons sont entrés en vigueur le 1er juillet 1919, et 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

Fig. 23 Fig. 26

Tête de M ercure Colom be

M ouvem ents

M ontres

Fis. SW Fig. 30

POINÇONS COMMUNS A L’OR ET A L’ARGENT

Poinçon ET
Tête d A igle 

& Tète de
Sanglier

Poinçon 

d’ide n tité
Pa n  s Departem ents

Tete de Lievre Ch a ra nçon

POINÇONS DIVERS

Poinçons de M aître

G  M D

(Les poinçons ci-dessus sont extraits d’un tableau publié par 
l’A nnuaire A zur, 24, Boulevard de Sébastopol, Paris).



234

Fig. 22. 1er titre (
Fig. 23. 2m e titre (

Fig. 24. Paris \
Fig. 25. D épart. •

Fig. 26. \
Fig. 27. 1

Fig. 28.

Fig. 29. 1er titre 1

Fig. 30. 2m c titre '
Fig. 31. (

Fig. 32. Paris. )
Fig. 33. D épart, j

Fig. 34. j

Fig. 35. ;

Fig. 36. (

Fig. 37. *
i

Poinçons appliqués sur les ouvrages de fabrication française 
essayés à la coupelle.

Poinçons em ployés pour les m êm es ouvrages essayés au tou
chau.

A pplicables aux articles importés, savoir : poinçon N o 26 aux 
provenances des pays dont les produits sont soum is en France au 
m êm e régime que les produits similaires français ; poinçon N ° 27, 
le « Cygne» à toutes les autres provenances et aux m ontres étran
gères de toute origine.

Exécution du décret du 2 août 1892. V oir fig. 21.

M arques destinées aux articles français au titre légal exportés en 
franchise du droit de garantie.

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.

M arque spéciale aux ouvrages français exportés en franchise du 
droit et réimportés avec paiement de la taxe.

A ncien poinçon applicable aux ouvrages étrangers fabriqués au 
titre français ; supprim é 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 ue 3 p. 100.

Pour les objets d’or et d’argent (articles de petite horlogerie) in
troduits en France en adm ission temporaire.

3 C 
cr ce— w 
& ■£ 
Q ~a 
es « 
en ^  
C tn O CJ C — — 1

\
I

Fig. 38. Sur les ouvrages d’or et d’argent de fabrication nationale, au titre légal.
Fig. 39. Sur les ouvrages d’or er d'argent de fabrication étrangère, au t tre légal.
Fig. 40. Sur les ouvrages doublés ou plaqués d’or ou d’argent, de fabrication 

nationale.
Fig 41. Sur les ouvrages doublés ou plaqués d'or ou d’argent importés.
Fig. 42. Sur les ouvrages en m étal com m un dorés ou argentés à la pile, de fa

brication nationale.
Fig. 43. Sur les ouvrages en m étal 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 

décem bre 1916).
Fig. 45. Sur les m édailles en m étal com m un.

NOTA. — Toutes les marques de garantie, à l’exception de celles du bu
reau de Paris, portent un signe appelé „déférent“ indiquant le bureau où 
elles ont été appliquées.

Bureaux de garantie où doivent être présentés les ouvrages neufs d’or et d'argent 
que les fabricants et les marchands désirent exporter avec le bénéfice du remboursement 
des droits de garantie. — 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 rem boursement 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, 
Saumur, Lyon, Paris, N ice et Strasbourg ».

Poinçon ED
[briquet de luxé), 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 compris 
est supérieur à 50.—  fr.

Le m ême poinçon sert pour les briquets de fabrication natio
nale et ceux im portés.
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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 <: 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 étajx. 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 l’insculpation devrait figurer 
à l’intérieur de la boîte pour les m ontres de poche, savonnettes et 
autres de m ême forme 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 
importés, pour lesquels le pourcentage fixé doit être exigé à l’essai, 
m ême s'ils sont présentés à leur entier achèvem ent. M arquées du 
poinçon m ixte créé par le dé:ret 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 inimum de 30°/o 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 permettent pas 
de m aintenir cette prescription dans toute sa rigueur. M ais, com me 
le pourcentage m inimum d’or doit, seulem ent, être basé sur le poids 
des boîtiers et des accessoires en «argor» — à l'exclusion 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 êm e 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 difficilement 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 inimum 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 ramener 
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 renfermant une quantité d’or com prise 
entre 29 et 30 % ■ __________

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 êm e tem ps 
et dans le m ême 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 premier cette m ise en vente d’un poinçon dit de respon
sabilité, qui sera soum is aux m êmes règles que le poinçon du fabricant.

Les contraventions à cette disposition sont punies d’une am ende 
de 100 à 500 francs, indépendam ment 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 illièmes.

L’iridium associé au platine est com pté com me platine.
Le droit de garantie sur ces ouvrages est de fr. 675.— par hecto

gram me non com pris les frais d’essai.

O U VRA GE 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 ÇO N 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.

lo Le poinçon affecté aux objets de fabrication nationale ; desti
nés à la consom m ation intérieure, a pour em blème une «tête de chien».

2o Le poinçon d’exportation a pour em blème une «tête de jeune fille».
3° Le poinçon d’im portation a pour em blème un «mascaron», (fig. 3), 

lorsque les ouvrages en platine proviennent de pays liés par des 
traités de com merce 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. 11 
en est de m êm e 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.

M8 �ü -» � 3» /  y ���8 x» �  9 y ®! y ���  3»  ! K 8 	X[ »  » 
 3 ’y � . — D e
puis quelques années, l’usage s’est généralisé de soumettre au poin
çonnem ent des bijoux où le platine est em ployé concurrem ment 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 ême aspect que le platine et s’en 
distinguent difficilem ent 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 
soum is 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 me 
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 « Tète 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 métal accessoire ne dépasse pas 3°/» du poids 

total ; pas de modification à la règle actuelle ; l’objet est empreint du 
poinçon du métal dominant;

2. Le poids du 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 
«Tète de chien» est insculpée en «coupé»;

b) La proportion de platine varie de 16 à 30% du poids total ; 
l’objet est marqué de la « Tête d’aigle » à la gauche de laquelle la 
«Tête de chien» est insculpée en «coupé»;

c) La proportion de platine varie de 31 à 50% du poids total; 
l’objet est marqué de la « Tête d’aigle » et de la « Tête de chien » en 
«garniture», aigle à gauche.

B. Le platine 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 « coupé » ;

b) La proportion d’or varie de 16 à 30% du poids total; l’objet 
est marqué de la «Tête de chien» à la gauche de laquelle est ins
culpée la « Tête d’aigle » en « coupé » ;

c) La proportion d’or varie de 31 à 50 % du poids total ; l’objet 
est 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 
combinaison.

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 combinaisons 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.

Rien n’est changé aux règles actuelles de la m arque en ce qui 
concerne les réimportations 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 m er
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 (losange) 
apposé sur les ouvrages de fabrication nationale, aura la forme d’une ellipse 
dont les dimensions pourront varier suivant le genre des ouvrages vendus.

Les com m erçants qui, étant en m ême 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. 
11 suffira toutefois de faire sim plem ent différer la form e des deux 
poinçons ; le symbole 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 merçants 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.

A3®X��Xy [  » ®! y �8 X�» . — Le décret du 30 m ars 1911, portant 
réglementation de l’adm ission temporaire pour les articles de petites 
horlogerie, dispose ce qui suit :

A��X9 K »  ! �» ®X» � . — L’admission 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 m ent 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 me 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 déterm iné 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.

Il 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’importation. Tou
tefois, le M inistre des finances aura la faculté de désigner d’autres 
bureaux lorsque la nécessité en sera reconnue.

« Ar t . 5. — Les déclarants s’engageront, par une 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... »

I®! y 1�8 �Xy [  �» ®! y �8 X�»  3»  6 y X�» �  3»  ®y [ ��»   3 ’y ! 66"#» $ - 
» [  F%8 [ 9 » . — 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 mun, 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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21 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 «m e'cun» 
apposée à côté du poinçon de m aître ou de responsabilité.

3'1 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 «O bus» avec indication du titre véritable 
12, 15, 18 karats ; ils ne peuvent être envoyés à la garantie pour 
recevoir le poinçon d’exportation « Tête de Mercure ».

4° 11 est tenu com pte, par voie de com pensation et sous déduc
tion d’un vingtièm e, dans les conditions stipulées à la circulaire C. 1. 
N o 474, du 25 avril 1887, des droits de garantie afférents aux objets 
dém odés, présertés 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 primitif, 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 
boursement.

Les contestations qui pourront s’élever entre le Service et les 
intéressés sur le point de savoir si un ouvrage est neuf, seront tran
chées par le 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.

Conformément 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 lu32 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 notam ment, 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 uniquement 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 limité 
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 mandes. Il 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 accom pagnés 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 mém ent désigné dans ladite 
déclaration. A u surplus, les m ontres ainsi im portées ne devront être 
rem ises, après la m arque, sauf em pêchement de force m ajeure, qu’au 
voyageur de com merce 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 ». Il

Il 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 YS D E PRO TECTO RA T FRAN ÇA IS, à l’exception de Y Algérie

En A LG ÉRIE, la loi française sur la garantie est appliquée 
com m e en France.

En TU N ISIE, les ouvrages im portés doivent y être contrôlés 
obligatoirement (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) comprenant une soudure. Les ouvrages en doublé ou plaqué 
d’or ou d’argent doivent porter l’insculpation « doublé » ou « plaqué ». 
Tout ouvrage ayant un titre com pris entre deux des titres légaux est 
considéré com m e appartenant au plus faible de ces titres ; ainsi les 
m ontres à boîtes d’or 12 k. (0.500) sont assim ilées à celles au titre de 
9 k. (0.375) et poinçonnées com me si elles étaient à ce titre. Le 
m étal précieux de la coiffe des couronnes de rem ontoirs doit être au 
m êm e titre que celui de la boîte. Les anneaux de m ontres doivent 
être m assifs ou creux, sans armature 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):
Platine .... 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 me). 
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 quvrages en platine, 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 poinçonnage des ouvrages ou parties d’ouvrages en platine 
s’effectue au m oyen des poinçons pour l’or au 1er titre.

Les ouvrages totalement ou partiellement en platine, trouvés sans 
contrôle sont saisis.

Ne sont pas soumis à ces prescriptions :
1. Les objets im portés par le personnel du corps diplomatique 

ou consulaire des autres états.
2. Les bijoux en or et argent servant exclusivement 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 importés 
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 

comm uns, m êm e s’ils sont argentés ou dorés, ne sont pas soum is au 
contrôle, s’ils portent une désignation les caractérisant com m e tels.

M A ROC

Le contrôle des ouvrages d’or, d’argent et de platine est régle
m enté par une ordonnance de 1925. Les ouvrages fabriqués ou im
portés au M aroc ne peuvent être à un titre inférieur aux m inima indi
qués ci-dessous ; le titre doit être exprimé en m illièmes. Ils doivent 
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.
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Les titres légaux sont les suivants: a) Pour le platine, 0,950: 
b) Pour l’or, prem ier titre, 0,92); deuxièm e titre, 0,840; troisièm e titre, 
0,750. c) Pour l’argent, prem ier titre, 0,950 ; deuxième titre, 0,800.

Ii est accordé une tolérance de 10 m illièmes pour les ouvrages 
de platine, 3 m illièmes pour les ouvrages d’or et 5 m illièmes 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 
comptés com me 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).

Interdictions d'importation
Sont prohibés à l’im portation :
Les objets en doublé ou en plaqué d’or ou d’argent non revêtus 

d’un poinçon carré portant, en toutes lettres, l’em preinte des m ots 
«doublé» ou «plaqué», la m ention du procédé de fabrication et le 
poinçon de m aître.

Les objets com portant des parties de m étal doré ou argenté réunies 
par une m onture à des parties de m étal précieux et qui n’ont pas été 
régulièrem ent autorisés par des arrêtés du D irecteur général des finances.

Les objets com portant des parties de m étal doré ou argenté réunies 
par une m onture à des parties de m étal précieux et qui, ayant été 
autorisé par des arrêtés du D irecteur général des finances, ne portent 
pas lisiblem ent insculpé en toutes lettres, sur la partie com posée de 
m étal com mun, le nom de ce m étal.

Les objets dont la fabrication a nécessité l’em ploi simultané de 
l’or ou de l’argent et d’autres m étaux nettem ent visibles de l'extérieur 
et ne portant pas, lisiblem ent insculpé en toutes lettres, sur les parties 
en m étal com mun, les m ots «m étaux divers» ou pour les pièces de 
petites dim ensions, les lettres «M . D .». Les ouvrages, dont la fabrication 
a nécessité l’em ploi sim ultané de l’or ou de l’argent et d’un m écanism e 
ou d’une substance étrangère non visibles et qui ne portent pas lisi
blement insculpés en toutes lettres les m ots «m écan» ou «bourré» 
suivant le cas.

N . B. — Les m arques prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté 
viziriel du 1" octobre 1925 doivent être insculpées sur les objets, soit 
avant leur importation, soit par leur importateur avant l'enlèvem ent 
des colis.

Si la proportion de 5% d’or ou 15°/o d’argent est atteinte, les 
m ots «m étaux divers», «M . D .», «bourré», «m écan» peuvent être pré
cédés des m ots «or» ou «argent».

Les indications prescrites doivent être apposées dans les conditions 
telles que les poinçons de garantie puissent leur être juxtaposés.

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.
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Les; m ontres suisses m unies du poinçon fédéral de contrôle 
entrent sans difficultés au M aroc.

BELG IQ U E

(Loi du 5 juin 1868) 
(Poinçonnem ent facultatif)

1. A utrefois poinçonnem ent obligatoire; actuellement 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 For. — 800, 750 m illièm es.
Pour Fargcnt. — 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 inimum légal, sont revêtus du titre légal imm édiatement 
au-dessous de celui déterm iné 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.

A LLEM A G NE

En A llem agne, le contrôle d'Etat (poinçon officiel) n’existe pas. 
11 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 
U ,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 illièmes. La tolérance 
ne peut dépasser 10 m illièmes lorsque l’objet est fondu en entier. Le 
poinçon allemand (voir ci-dessous) ne peut être apposé sur les bijoux 
d’or et d’argent.

Pour les boîtes 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

et dans le signe lunaire 
pour l’argent :

dans le signe solaire 
pour l’or :

Les ouvrages en or blanc (or allié au nickel, au zinc, à l’alumi
nium, au palladium ou à d’autres m étaux) sont adm is en A llem agne 
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 me tenant lieu 
des signes exigés par la loi allem ande et est demandé par le com 
m erce allem and.
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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 merce 
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 m un 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 q li ne sont qu’argentés ou dorés ne sauraient 
être vendus sous la désignation de ('doublé».

Pour Y Autriche, voir chapitre spécial, page 249.

G RA N D E-BRETA G N E ET IRLA N D E

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 ême contrôle que la vaisselle 
(„plate“) d’or et d’argent, ainsi que les bijoux (depuis 1906». Les disposi
tions relatives aux bijoux ne paraissent cependant pas être appliquées.

Les titres 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.l aux boîtes d’argent doivent être au 
titre m inimum de 9 c. II est loisible d’insculper une m arque de fabrique 
que sur les anneaux. Les ressorts acier aux bracelets, genres extensi
bles, sont admis. Les ouvrages en or blanc sont contrôlés aux m êmes 
conditions que les autres ouvrages en or.

M arques d’origine sur les boîtes de m ontres 
O rdonnance du 16 m ars 1933.

Les articles suivants im portés en G rande-Bretagne et destinés à 
la consom m ation dans ce pays sont soumis 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 bri annique 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.
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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’> rigine, 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 :

Boites de montre d'or 6 d. (6 pence) par pièce, m inim um par lot, 
1 shilling 6 pence il s. 6 d ). 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 d'”t [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 inimum par lot 1 s. (shilling).

En Irlande, depuis 1923, il y a des poinçons spéciaux ; m ais les 
titres officiels et le régime de contrôle sont les m êmes 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’Etat libre d'Irlande, doivent être m unies du poin;on de l’O ffice de 
D ublin, m ême dans le cas où ces boites seraient déjà m unies d’une 
m arque de contrôle étranger, y com pris les m arques anglaises.

A U TRICHE *).

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 illièmes.

Les titres sont: 0,950 pour le plitine, l’iridium allié au platine est 
compté com me platine ; 0,986 , 0,900 , 0,750 ; 0,585 et 0,333 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 me 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. l

l) N ous devons à l’obligeance de M . V . Schaller, directeur du Contrôle autrichien, 
à V ienne, les renseignem ents concernant le contrôle et la garantie des ouvrages en m étaux 
précieux en A utriche.
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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 ême titre que la boîte. Les couronnes 
de remontoir 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 inimum . 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» «Mdall», bien visible à /’extérieur de la cuvette et non pas 
gravée dans les ornem ents. Les cercles cache-poussière en métal en
tourant 4e 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 êm e titre que la boîte. Les ferm oirs de bracelets m oires pour 
m ontres-bracelets, s’ils ne sont pas en or, argent ou platine com me 
la m ontre elle-m êm 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.

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 illièmes 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 aue la calotte soit indépendante et qu’il soit facile de 
reconnaître qu’elle est en m étal com m un. *«8

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 publiquement, ou exportés com me ouvrages 
en « Viertelgold » aux conditions suivantes :
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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 officiellement approuvée et porter la désigna
tion de titre 250.

3. Les ouvrages importés, en « Viertelgold », doivent porter la dé
signation de titre 250 et être déclarés dans la déclaration d ’im porta
tion com me ouvrages en » V iertelgold ».

4. Les ouvrages en « V iertelgold » trop petits pour être poinçon
nés, ne sont pas soumis à ces prescriptions.

5. Les ouvrages en « V iertelgold » qui, bien que répondant au 
titre de 250, ne sont pas désignés com me V , sont traités (brisés et 
rendus) com me 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 strictem ent 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 1er juillet 1937, les boîtes de m ontres sont soumises aux 
taxes suivantes, par pièce :

A rgent. diamètre de m ouvem ent, m oins de 32 m m : 0 sh. 30
» » » de et au-dessus » 0 sh. 60

O r, » » m oins » 0 sh. 60
» » » de et au-dessus » 1 sh. 50

Platine, )) )) m oins » 2 sh. 00
» )) )) de et au-dessus » 4 sh. 00

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

H O N G RIE

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 i ontrô- 
lées en Suisse à «0,800» sont adm ises; celles en or à «0,585» (14k.) 
égalem ent.

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 assortiments 
ou parties de boîtes de m ontres qui peuvent être séparés de la
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boîte, tels que les anneaux, les anses et les cuvettes, ne doivent pas 
être nécessairem ent au m êm e 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’importation, être accompagnés 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 septembre 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 me 
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 êm e 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 q ie la désignation «plaqué or» n’est 
pas autorisée, m ais qu’il y a lieu de m ;ntionnir «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.

ITALIE

(Loi du 5 février 1934)
(Poinçonnem ent officiel facultatif)

Tous les ouvrages de platine, d’or et d’argent destinés à être 
m is dans le com merce doivent être à un titre légal et porter l'indica- 

I fions du titre en m illièmes exclusivem ent, ainsi que la m arque du pro
ducteur (ou de l’im portateur) enregistrée en Italie. Les ouvrages en 
platiné doivent porter, en outre, les lettres «PT».

Les titres légaux sont les suivants :
Platine ty com pris l’iridium ) 0,950.
O r 0,753, 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 11 est accordé une tolérance respective de 5,3 et 5 m il
lièm es 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 illièmes; pour les ouvrages à sou
dures m ultiples, filigranes, petites m ailles, les objets creux, etc., elle 
est de 25 m illièmes pour le platine et de 20 m illièmes pour l’or et
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l’argent. Les articles sanitaires et scientifiques, les antiquités et les 
ouvrages en m étaux précieux pesant m oins d ’un gram me 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 illièmes ou en carats est interdite sur les ouvrages en m étaux 
com m uns, dorés, argentés, plaqués ou renforcés, ainsi que sur les 
objets renferm ant des substances diverses, m astic, plom b, etc.

Le poinçon suisse de garantie est reconnu par l’Italie.

TCH ÉCOSLO V A QU IE *)

Loi sur le contrôle des m étaux précieux du 16 décem bre 1927, 
entrée en vigueur le 1er janvier 1929. Le poinçonnem ent est obligatoire. 
L’indication du titre en m illièmes est exigée.

Les titres officiels sont :
Pour le platine : Pour l’or :

950,000 titre 1 986/000
Pour l’argent : 

titre 1 959/000
» 2 925,000
» 3 900/000
» 4 835/000
* 5 800,000

» 2 900,000
» 3 750/000
» 4 585 000

Les ouvrages en or blanc peuvent être introduits en Tchécoslo
vaquie, m ais il faut joindre, au prem ier envoi, 2 gramm es d’or blanc, 
dont la com position doit être indiquée, com me 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 préalablement être contrôlés officiellem ent en Suisse, puisque 
la désignation du titre est exigée, ils entrent sans difficultés en 
Tchécoslovaquie. Ces ouvrages reçoivent l'em preinte du poinçon 
d’importation. Les ouvrages de platine (calottes pour bracelets-m on
tres notam ment), doivent être entièrem ent en platine. 11 n’est pas 
perm is de remplacer 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 goupilles de bracelets doivent être de m étal précieux au m êm e 
titre que celui de l’ouvrage.

Les taxes de contrôle, pour les ouvrages de fabrication nationale 
ou importés, 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.

PO LO GN E

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 changement en ce qui

*) N ous devons à l'obligeance de M V anecek, chef de la G arantie, à Prague, les 
renseignem ents concernant le contrôle en Tchécoslovaquie.
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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 exemple, correspond exactem ent à 0,583 (c’est-à-dire 
alliage d’or dont 96 parties renferm ent 56 d’or fin) = 5K/0|! =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 ême 
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 me 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, diamètre 
jusqu’à 33 '/* m m ., 2 zlotys par pièce; b) à boîte d’or, d’un diamètre 
plus grand, 4 zlotys par pièce ; c) à boîte d’argent, sans lim ite de 
diam ètre 0,40 zloty. Les boites 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 
0,935, 0,925 et 0,900 sont adm is en Pologne, m ais ces produits sont 
qualifiés com me 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 missaires du peuple des Soviets, concernant les 
nouvelles prescriptions relatives aux poids et m esures et en raison 
de l’introduction du système 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: 0,990, 0,970 et 0,950;
b) pour ceux en or : 0,958, 0,750, et 0,583 ;
c) pour l’or battu en feuilles de 1000/1000 et 910;
d) pour les ouvrages en or vert : 0,750 ;
e) pour ceux en argent: 0,916, 0,875 et 0,800.
Pendant la période transitoire, les anciens poinçons de 1908 sont 

m aintenus ; ils indiquent le titre en zolotniks, par exem ple pour l’or: 
« 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 me 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 .), 300 cop. ; pour les m ontres d’argent, peu im porte la 
grandeur, 100 cop. Pour les ouvrages m ixtes, c’est-à-dire cm oposés 
d’or et d’argent, la taxe est prélevée pour chacun de ces m étaux.



253

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: 0,930, 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 plombs d ’essai correspondants.

Le contrôle de ces ouvrages, pour lesquels l’indication de titre 
est exigée, est obligatoire en Suisse.

Lithuanie. Les titres les plus usités sont, pour l’or: 0,759 et 0,585; 
pour l’argent : 0,925, 0,990, 0,875 et 0,800. Ils doivent être indiqués en 
m illièm es. Toutes les parties des boîtes de m ontres doivent être en 
m étaux 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 1" 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 importés de l’étranger ne 
peuvent être à un titre inférieur à celui prévu à l’article 4.

YOUGOSLAVIE

Loi du 30 juin 1928 prescrivant le contrôle obligatoire des ouvrages 
d’or, d’argent et de platine. Les ouvrages provenant de l’étranger sont 
transm is par l’adm inistration des douanes à celle du contrôle, qui les 
m unit d’un poinçon spécial d’importation, com me 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 0,899 pour l’argent. La tolérance est de 3 m illièmes
pour l’or et de 5 m illièm es 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 
gram me sont exonérés du poinçonnem ent. Il en est de m ême des 
ouvrages entièrement recouverts d’ém ail, de perles ou de pierres, où 
le m étal précieux est d’un poids m inime, et des objets ayant un 
caractère scientifique, artistique ou historique.
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ESPA G N E

Loi du 2 février 1934 abrogeant la loi du 28 septembre 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 admis. 11 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 qua'itative 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 laminé).

PO RTUG A L

Les prescriptions suivantes font règle dans ce pays:
Bijouterie or................................ titre m inimum 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 boîtes 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 importés 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.
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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 soumis au poinçonnem ent à l’importation 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, 
les ouvrages d’or peuvent recevoir ce poinçon, si l’essai peut être 
effectué sans détériorer les ouvrages, s’ils sont séparés par titres et 
s’ils portent la m arque de l’importateur (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 1er 

janvier 1913. — Titres pour l’or: 0,975 0,840 et 0,760, tolérance 5 
m illièmes. Titre pour l’argent: 0,830, tolérance 8 m illièmes.

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 seulement (sans 
bracelets), le titre de 14 karats (0,585) est adm is. 11 en est de m êm e 
pour les calottes de bracelets cuir ou m oire.

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 mun imitant 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 impor
tés en Suède sont dès le 1er juillet 1922 fixées com me suit: Pour les 
ouvrages d’or, et pour chaque 2 décigram mes, 3 ores, et pour les ou
vrages d’argent, 1 ôre par gram me. Les taxes spéciales pour les essais 
d’ouvrages d'or et d’argent importés en Suède sont fixés à 2 kr. s’il 
s’agit d’ouvrages d’or et 1 kr. s’il s'agit d’ouvrages d’argent.

Le contrôle des ouvrages en platine est établi en Suède par l’or
donnance du 2 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 lég 1 peuvent être vendus com m e tels, non con
trôlés, m ais ils doivent contenir au m oins 400 m illièmes de platine.
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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 également sous «A utres 
pays ».

ROUMANIE
La loi du 28 février 1906 prescrit les titres suivants : pour l’or, 

0,910; 0,850; 0,150 , 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 0,533 et 0,750, et pour l’argent 0,800. Le dernier ou 5m e titre 
d’or 0,500 n’est applicable qu’aux images 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 7» du m étal pré
cieux dont se com posent les ouvrages.

Les ouvrages reconnus intérieurs au plus bas titre légal ne peu
vent être vendus ou m is en vente com me 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 Roum anie. — 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 3 j 0,— Lei par hecto
gram m e et ceux d’argent 30,— Lei.

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 Roumanie.

Les briquets-montres ne peuvent être importés 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 ; 0,5ll0 
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 importés, 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 luO 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.
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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 illièmes.

La Toughra im périale n’est plus appliquée com me poinçon, m ais 
bien la dem i-lune, l’étoile à cinq pointes et le chiffre arabe (indica
tion de l’année 336=1336/1923, année de la fondation de l’Em pire 
ottom an) 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’Etat 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’exprimer en carats pour l’or et 
en m illièm es pour l’argent. Les titres légaux sont :

Pour les ouvrages d’or : 23 carats ‘/2 ou 0,979
21

» » » » 18
» i » » 15

Pour les ouvrages d’argent :

0,875
0,750
0,625
0,900
0,800
0,600

A ucune des parties de l’ouvrage ne peut être au-dessous du titre 
légal déclaré. Il n’est accordé aucune tolérance. Si les ouvrages ne sont 
pas au titre indiqué, ils sont brisés par le bureau de contrôle.

Les broches et autres objets similaires ne doivent pas avoir de 
tige en cuivre ou d’autres parties en m étal.

11 est nécessaire que les objets d’or et d’argent importés en 
Egypte portent l’indication exacte de la quantité d’or et d’argent fin 
qu'ils contiennent.

Les ouvrages d’or, y com pris les boîtes de m ontres, doivent être 
m arqués de l’indication de titre en carats, complétée par celle en m il
lièm es correspondante. L’abréviation du m ot «carats» s’exprim e par«C». 
L ’abréviation «K » n’est pas adm ise. Le titre s’entend sans tolérance, 
soit au m inimum 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

9
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obligatoire, sinon cela laisse supposer que ces pièces ont été fabriquées 
en A llemagne, ce qui donne lieu à des contestations lors de l’impor
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.

Il est interdit aux orfèvres et bijoutiers, sous peine des poursuites 
légales, d’apposer sur les ouvrages d’or et d’argent, sur les objets à 
bas titre ou sur les articles doublés, leur 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 spécialement 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 préalablement de leur qualité.

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 (0,533) et 18 carats (0,750). Le titre doit 
être indiqué en carats («18 K .», « 14 K . », «12 K .», «9 K .») (ou 
<i 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 écanisme 
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 '/* 
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 illièm es et pour ceux sans soudure 
de 10 m illièm es. Les indications de nature à tromper l’acheteur, faites 
sur les ouvrages d’or, d’argent et de plaqué (ou dorés ou argentés), 
ou sur les étiquettes ou factures qui accompagnent ces ouvrages, 
sont interdites. Les titres officiels suisses, garantis par l'apposition 
du poinçon fédéral de contrôle, sont reconnus au Canada.
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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 inimum de 0,950 ; l’iridium est assimilé 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 imprimés 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. 11 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 soigneusement 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 merce enregistrée 
en conform ité 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 
judiciaire n’est intentée que sur plainte d’un tiers. Les pénalités sont 
relativement très fortes. Les dispositions principales qu’il est utile de 
retenir peuvent se 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 0,900; 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 '/a karat pour l’or et de 10 m illièmes pour l’argent. 
Si l’objet est com posé de nom breuses pièces soudées, com me 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 lisiblement l’une des insculpations : « gold plated » 
ou « silver plated ». Il ne sera possible de connaître certains points 
de détail de la loi que par l’application qu’en feront les tribunaux am é
ricains.

Les ouvrages portant la désignation « Platine » (Platinum ), doivent 
être au titre m inim um de.0,925 (y compris 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
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1909, qui stipule, pour toute boîte de m ontre d’or, d’argent ou de 
métal, l’obligation de porter l’indication du nom du fabricant et du 
pays de fabrication. Ces indications doivent être gravées ou insculpées 
d’une 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 ’/w o 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 noms 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 ême 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 proximité de la 
m arque ou du nom anglais.

11 résulte de la décision du D épartem ent du com m erce 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 Sw itzerland » égale
m ent à l’intérieur de la m ontre, soit sur le cadran (ordre N o. 1168 
du 6 décem bre 1909). La m arque » gold filled » n’est pas adm ise 
(Comm 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 ême 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
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form e à celui qui y est insculpé, sous réserve d’une tolérance de V 4 
de carat pour l’or.

La pratique établie en A ustralie est de considérer la m arque en 
carats com me 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 m erce les m ots anglais tels 
que: «m étal» « rolled gold », disculpés 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 
Sw itzerland » 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’imitation, 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 imitation, 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 lisiblement aussi sur chaque article.

En général, pour la bijouterie, il est nécessaire que la qualité, 
de l’article soit indiquée dans la désignation, soit «9 et. gold» ou 
«15 et. gold» (non seulement «gold»), «rolled gold», «gilt», «930 
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 exem ples suivants dém ontrent ce qui est demandé 
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 allmarked »): 
Inscription sur la carte, etc., « silver » ou ( « H allmarked 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.
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AUTRES PAYS

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 me 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 1939.

Tous droits réservés
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REN SEIGN 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 . 
Tanger .

A u Consulat 
A la légation 
A u Consulat 

» ))

A u Consulat

. A la Légation de Rom e 
. A u Consulat de Toulouse

» » de N ancy
» » de N ice
» » de Florence

général de Bombay 
de Londres et Consulat de Jaffa 
de Calcutta 
général de Bom bay 

de A ccra (Côte de l’O r), 
de Casablanca

Les postes de représentations diplom atique et consulaire, m en
tionnés ci-dessus, sont spécialement com pétents pour : l'imm atricula
tion, rétablissement, le renouvellem ent et le visa des passeports, la 
tenue du contrôle m ilitaire, ainsi que pour renseignem ents concer
nant les affaires proprem ent suisses. Les interventions auprès des 
G ouvernem ents et A utorités des Etats et Pays indiqués dans cette 
liste, de m ême que les affaires importantes, 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 représentants suisses à l’Etranger sont aussi chargés de 
la représentation des intérêts du Liechtenstein.

I. EURO PE

Allemagne
L2x8 &Xy [

Berlin (Fürst Bism arckstrasse 4): 
Frôlicher, H ans, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotent. 

Cy [ '(K 8 )s

Berlin : G éré par la Légation. 
Bregenz: (Rom erstr. 6-8): Bitz, 

Cari, consul.
Hambourg : (H eim huderstr. 29) :

Zehnder, A d.-L., consul gén. 
Brême (Sôgestr. 49) : Schübeler, 

O tto, consul.
Dusseldorf (Feldstr. 55) : Bach- 

m ann, H ans, consul.
Leipzig (Thomasgasse 2) : vacant.

H ürzeler, H ans, gérant.
Elbing (Tannenbergallee 45) :

Stucki, Ernest, consul. 
Francfort s/M. (K ettenhofw eg 

125): D asen, H ans, consul. 
Munich (O ttostrasse 9): Ritter, 

Paul, consul général.
Stuttgart (Poststrasse 7) : Suter 

Ed.-Ernest, consul.
Mannheim (A ugusta-A nlage 12) :

Regli, Sebast., D r, consul. 
Cologne (O verstolzenstr. 8-10) :

von W eiss. Fr.-R ., consul. 
Vienne (Prinz Eugen-Strasse 9a):

von Burg, W alter, consul gén. 
Prague (Protect. de Bohêm e et 

M oravie) (Palais Schw arzen- 
berg, H radcanské nâm .): H uber, 
A lb., consul.

A ndorre (République d’) 
Consulat à Toulouse (France).

Belgique
L*x8 +Xy [

Bruxelles (rue G uim ard 12) : de 
Stoutz, M axim e, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipo
tentiaire.

Cy [ ,.K 8 t s
Bruxelles : G éré par la légation. 
Anvers (Rue des Tanneurs 39) :

M iney, Robert, consul. 
Lèopoldville (Congo belge), (case 

post. 454) : Prisi, A ndré, gér. a. i.

Bulgarie
L0x8 3Xy [  à A nkara 

Sofia (10, boul. Ferdinand, case 
postale 244) : de Claparède, 
A lfred, chargé d’aff. a. i.

Danemark
L4x8 5Xy [  à Stockholm . 

Cy [ 78K 8 9

Copenhague (A m aliegade 14) : 
Landry, G ér., consul général.

Danzig
Z)an/z/)g(Elisabethvvall 9): vacant. 

Schneider, O scar, gérant.

Espagne
L2x8 &Xy [

Saint-Sébastien (Calle de Prim 7): 
Broyé, Eug., D r. jur., Envoyé 
extraord. et ministre plénipot. 

Madrid (Calle G eneral M ola 41) : 
Chancellerie de la Légation.
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Cy [ :;K 8 <s

Madrid : G éré par la légation. 
Barcelone : (Calle Belgica 97):

G iacom o Balli, consul général. 
Séville (A v. Q ueipo de Llano 13, 

A partado 124) : Stierlin, M ax- 
Robert, consul.

Esthonie
L=x8 >Xy [  à Helsinki. 

Cy [ ?@K 8 A

Tallin-Reval (W eizenbergstr. 14 
W g 2) : Bosshardt, Chs, cons.

Finlande
L=x8 >Xy [

Helsingsfors (G logatan-K luuvika- 
tu 4): Egger, D r K arl, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

France et possessions françaises
L=x8 >Xy [

Paris 7e (rue de G renelle 142): 
Stucki, W alter, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plènipotent.

Cy [ BCK 8 t s

Paris : G éré par la Légation. 
Hâvre(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 
M onaco.)

Lyon (Q uai G énéral Sarrail 6) :
D r M eyer G ., consul.

Dijon (rue Rameau 6) :
Œ chslin, Pierre, consul. 

Besançon (Building Proudhon):
D arbellay, Ephyse, consul. 

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 Somm e): 
K unz, W alter, gér. du consulat.

Strasbourg (Strasbourg Buildg., 
10, rue des Francs-Bourgeois) : 
vac. W eingârtner, W ern., gér.

Alger (rue Charras 17, case post. 
R . P. 186) : 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. 39) : Fülle- 
m ann, W alter, consul.

Grande-Bretagne et possessions 
britanniques

L=x8 >Xy [

Londres (18, M ontagu Place, 
Bryanston Square, W 1) : 
W alter Thurnheer, Envoyé ex
traordinaire et Ministre pléni
potentiaire.

Cy [ :;K 8 <:

Londres : G éré par la Légation.
Liverpool (D om inion Buildings, 

Brunsw ick Street 28) : M on- 
tag, Em ile, consul.

Manchester („D anlee Buildings". 
Spring G ardens 53) : D r phil. 
Schedler, A rn., consul.

Irlande :
Dublin (22, Clyde Road, Balls- 

bridge) : Benziger, Carl.-Jos., 
I consul général.
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Amérique septentrionale :
Montréal (Canada) (Sun Life Buil

ding, Suite 1521, D om inion 
Square) : D r. jur. Jaccard, G as
ton, consul général.

Toronto (Canada) (716 Em pire 
Bldg., 64 W ellington Street,W .) : 
vacant.

Vancouver B. C. (Canada) (British 
Columbia M ining Bldg, 402 
Pender Street W ) : Bâschlin, 
Ern., consul.

Winnipeg (Canada) (708 M c In- 
tyre Block, 416 M ain Street): 
vacant. H auri, M ax, gérant.

Australie :
Sydney (N . S. W .) (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 (609 Brandon H ouse, 
152, Featherston Street) : vac., 
Schm id, W alt , gérant.

Afrique :
Johannesburg (Transvaal): (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) (Basel Tra
ding Cy Buildg, H igh Street, 
P. O . Box 359): K nittel, Rein- 
hold, consul.

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.

Bom ôay(M aneckjeeW adiaBuildg, 
125 Esplanade Road) : vacant, 
Sonderegger, A m ., gérant.

Calcutta (8, Clive Street): Flury, 
Ernest, consul.

Colombo (10, Prince Street, P. O . 
Box 11): Leiber, A lb., consul.

Singapore(Union Build.:P.O .box 
120):A rbenz, Rod., consul.

Grèce
LDx8 EXy [

Athènes (N eophytou D ouka 7, case 
post. 82) : D r Ratzenberger, 
M ax, chargé d’affaires p. i.

Cy [ FGK 8 H

Athènes : G éré par la Légation.
Salonique (O dos Frangkon 22, 

Case post. 19) : Jenny, Frid., 
consul.

Hongrie
LIx8 JXy [

Budapest (X IV , Stefânia-üt 69) : 
Jæger, M axim ilien-H .-JEnvoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Italie et possessions italiennes
LKx8 LXy [

Rome (V ia Barnaba O riani 61): 
Ruegger, Paul, D r jur. Envoyé 
extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire.

Cy [ MNK 8 t s

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) : 
Steinhauslin, Ch., consul.

Naples (V ia Palepoli 20) :
Brenni, Franco, consul.

Trieste (Piazza N icolo Tom maseo 
4): Bonzanigo, Em ilio, consul.
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Lettonie
Riga (M ârstaju ielâ 6) : Streiff, 

Louis, consul général.

Lithuanie
Kaunas (D uonelaicio gatve 25) : 

K æstli, Fréd., consul.

Luxembourg
Légation à Bruxelles.

Monaco (Principauté de).
V oir Consulat à N ice.

Norvège
LOx8 PXy [  à Stockholm 

Cy [ QRK 8 S

Oslo (Stortingsgate 20) : vacant, 
H egg, Fritz, D r, gérant.

Pays-Bas
et Possessions. Néerlandaises

LTx8 UXy [

La Haye (Prinsessegracht 22): D r. 
jur. de Pury A rthur, envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire.

Cy [ VWK 8 Xs

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) : 
R itz, H ans, gérant.

Pologne
LYx8 ZXy [

Varsovie (r. Sm olna 25): M artin, 
H ri-Fçois, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire. 

Cy [ [\K 8 t

Lodz (A llée K osauszki 45): Thom - 
m en, H erm ., consul.

Portugal et possessions 
portugaises

L]x8 ^Xy [  à Madrid 
Lisbonne (Rue Castilho N o. 11): 

Redard, Chs-A rth., chargé d’af
faires a. i.

CO NSU LA TS
Porto (Rua Sâ 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.

Roumanie
LOx8 PXy [

Bucarest (Str. Pitar M os 12) : 
René de W eek, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipo
tentiaire.

Cy [ QRK 8 Ss
Bucarest-, géré par la Légation.
Galatz (Str'ada V irgu Poenaru 3) : 

Siebenmann, A rn., gér. du con
sulat pour G alatz et Braïla, 
D obroudja et Bessarabie.

Russie
A ucune représentation. 

Saint-Marin (République de)
V . Cons. suisse à Florence (Italie).

Suède
L]x8 ^Xy [

Stockholm (Blasieholm storg 11): 
Paul D inichert, envoyé extra
ordinaire et ministre plènipot. 
La Légation traite les affaires 
consulaires pour-la Suède.

Turquie
LÉG ATION

Ankara (Çankaya 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-lstanbul) : M artig, Jo
hann, chef de chancellerie.

Yougoslavie
L]x8 ^Xy [  à Bucarest

Belgrade (G ospodar Jevre m ova 
ul. 33, case post. 148) : Stei- 
ner, Paul, charg. d’affaires a. i.

9 y [ QRK 8 SQ

Belgrade-, géré par la Légation.
Zagreb (D raskovicéva ulica 30, 

case postale 279) : Segesser, 
Fréd., consul.
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II: AMÉRIQUE

Canada
V oir G rande-Bretagne.

Etat-Unis d’Amérique

L_x8 `Xy [

Washington D. C. (2419 M assa
chusetts A venue): K arl Brugg- 
m ann. Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire ( et 
République de Cuba).

Cy [ abK 8 cs

Washington : G éré par la Légat.

New- York (444 M adison 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 (613-614 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, (1023W .M . G ar
land Buil., 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.

Asie orientale :

Manille (Rizal A venue 627, P. O . 
Box 251): Sidler, A lb, consul, 
pour les lies Philippines.

République Argentine
Ldx8 eXy [

Buenos-Aires (Calle U ruguay 740) : 
Jenny, Conrad-C., Envoyé ex
traordinaire et ministre pléni
potentiaire.

Cy [ fgK 8 t s

Buenos-Aires : géré par la Léga
tion.

Cordoba (A venida Colon 66) : va
cant. Jorge E. Poretti, gérant.

Rosario de Santa-Fé (Calle Co
lon 1354) : Schildknecht, J., c.

Bolivie
Cy [ hiK 8 j

La Paz (Plazuela A lexander, Ca- 
silla 657) : O brist, O scar, consul 
général.

Brésil
Lkx8 lXy [

Rio-de-Janeiro (Rua CandidoM en
ées 45, Caixa post. 744): Traver
sai, Em ile D r, envoyé extraor
dinaire et ministre plénipoten
tiaire.

Cy [ fgK 8 mf

Rio-de-Janeiro : géré par la légat.
Pernambuco (Rua do Im perador 

Pedro 11 512, 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 m en, Jacob, 
consul.

Sâo Paulo (Rua Barâo de Itapeti- 
ninga 121): Isella, A ., consul 
général.

Porto Alegre (Rua G eneral Ca- 
m ara 78, caixa postal 700) : H ae- 
berlin, Joh., consul.

Chili
Lnx8 oXy [  à Buenos-Aires

Cy [ pqK 8 t s

Vatparaiso (Calle Blanco 1169, 
Casilla 1534): Bauer, P., consul.
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Santiago de Chile (Calle A gus- 
tinas 925, casilla 3875) : K üpfer, 
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 ict., consul

Colombie
Cy [ rsK8 t

Bogota (Calle 14, N o. 8.79, Edi- 
ficio de la Boisa, A partato N a
tional 2705) : Rothlisberger, 
W alt., consul général.

Costa-Rica
Cy [ uvK 8 t

San José (2a A venida Este 48, 
A partado 1216) : H erzog, Jean- 
A lb., consul général.

Cuba
Lwx8 xXy [  à Washington.

Cy [ uvK 8 t
La Havane (A ven, di M aceo 321) : 

B lattner, Carlos, cons. général.

Dominicaine (République)
Cy [ yzK 8 {

Ciudad Trujillo (Calle Em iliano 
Tejera N o. 3, P. O . Box 243): 
Schad, Fréd., consul.

Equateur
Cy [ |}K 8 ~

Guayaquil (M alecon 1305/8): 
O sterw alder, Rob.-F., consul.

Guatémala
Cy [ ��K 8 �

Guatémala (C. A .) (9a A venida 
Sur 2, A partado 131): Fischer, 
Robert, consul.

Haïti
Cy [ uvK 8 t

Port-au-Prince (rue Courbe 115,
P. O . Box 5) : G ilg, G ust.,consul.

Honduras
Cy [ rsK8 t

Tegucigalpa (A partado 72) :
W eiss, Paul, consul.

Mexique
Cy [ yzK 8 {y

Mexico (4a Q ueretaro 90, A par
tado 1027) : Perret, H enry, 
(du Lotie), 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.

Nicaragua
Cy [ ��K 8 �

Managua : V assali, Jean, consul.

Panama
Cy [ |}K 8 ~

Panama (A venida Pablo A ro- 
sem ena N o 2) : Blau, H ans-R., 
consul.

Paraguay
(.Légation à Buenos-Ayres).

Cy [ uvK 8 t

Asuncion (Calle Présidente Eli- 
gio A yala 501, Casilla 552) : 
Censi, Q uinto, consul génér.

Pérou
Cy [ uvK 8 t

Lima (G iron Carabaya 923, Plaza 
San M artin) : M arcionelli, Séve- 
rino, consul général.

Salvador
Cy [ ��K 8 �

San Miguel (5 a A venida N orte 
N o. 1) : vac. Schlageter, H erm . 
gérant du consulat.

Uruguay
(Légation à Buenos-Ayres)

Cy [ yzK 8 {

Montevideo (Calle Colonia 1280) : 
vacant., M eier, Johann, gérant.

Vénézuéla
Cy [ ��K 8 �

Caracas (Sociedad a Cam ejo 27 
(altos), A partado de Correos 
167): consul général.
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III. ASIE  

Chine
Shanghai: *) (1469, A venue Joffre) : Fontanel, Em ile, chargé d'affaires 

et consul général.
Canton: *) (Sham een 49): *) H offmeister, A ug., gér. prov. du consulat. 
Hong-Kong : Relier, H arry-A ug., consul.

Nippon
L�x8 �Xy [

Tokio*) (3-N o. 1, N iban-cho, K ojimachi-K u) :
Cam ille G orgé, Envoyé extraordinaire et M inistre plénipotentiaire. 
La légation traite les affaires consulaires.

Iles Philippines (V oir Etats-Unis d’A m érique.)

Irak
Cy [ ��K 8 �

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 Sumatra (V oir Pays-Bas).

Siam
Cy [ ��K 8 �

Bangkok (D iethelm Building, N ew Road) : W alt. Siegenthaler, consul.

IV . AFRIQUE

Egypte
L�x8 �Xy [

Le Caire (1, rue Bæhler, K asr-El-N il) : Brunner, A lfr., chargé d’aff. 
Alexandrie (46 bis, boul. Sultan H usséin) : K ohler, Chs-Ed., chef de 

chancellerie.

Possessions britanniques dans l’Afrique
Le Cap, Johannesburg et Freetown : V oir G rande-Bretagne.

Algérie et Maroc (V oir France).

V . AUSTRALIE et OCÉANIE.

Possessions britanniques
Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney, ) V j G rande-Bretagne 

Wellington (Nouvelle Zélande). ) V 0lr üranae Bretagne.

*) Le Conseil Fédéral a conféré à ces représentants les attri
butions d’officier de l’état-civil (art. 41 C. C. S.)



Annonces

SOCIÉTÉ DE

BA NQ U E SU ISSE
La Chaux~de~Fonds

BA LE - ZU RICH - ST-G A LL - G EN ÈV E - LA U SAN N E 

N EU CHA TEL - SCH A FFH O U SE - LO N D RES - N EW -Y O RK 

Bienne - Chiasso - H erisau - Le Locle - N yon 

A igle - Bischofszell - M orges - Rorschach - Zofingue

Capital-actions et réserves 194 'millions

CRÉDITS - AVANCES - ESCOMPTE 

EXÉCUTION D’ORDRES DE BOURSE  

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
aux meilleures conditions

D ISCRÉTIO N A BSO LU E
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SOCIÉTÉ DE

BA N Q U E SU ISSE
Capital-actions et réserves 194 millions

Succursale du LOCLE

OR - ARGENT - PLATINE

Usine de dégrossissage et d’affinage 

Traitement de cendres et de déchets

Ors et alliages spéciaux pour 

les TRAVAUX DENTAIRES

LABORATOIRE D’ESSAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

D ISCRÉTIO N A BSO LUE
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Représentations d’Etats Etrangers en Suisse
I. EU ROPE

Albanie
Cy [ ��K 8 ��

Berne (N euengasse 20): A rm in 
A erni, consul.

Genève (r. Lefort 25): Redjaï Bega, 
consul.

Allemagne
L�x8 �Xy [

Berne (W illadingw eg 78) : S. 
Exc. M . O tto K ôcher, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ��K 8 ��

Berne : géré par la légation.
Zurich : H erm . V oigt, cons. gén.
Bâle : G errit von H aeften, gér. du 

consulat.
Davos: G ges Bôhm e, vice-consul.
Lugano: H enry Rausch, consul.
Lausanne: Ed. G rosse, consul.
Genève (r. Chs Bonnet 6): W olf

gang K rauel, consul général.
St-Gall: H erm . K irchhoff, consul.

Belgique
L�x8 �Xy [

Berne (H errengasse 23) : S.Exc.M . 
le Comte Louis d’U rsel, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ��K 8 t s
Berne (H ôtellaube 8): Robert 

G erster, consul.
Zurich: Eug. Lefèvre, consul.
Lucerne: Félix-A . von M oos, cons.
Bâle: Em ile Pobé, consul.
Genève : M arcel Lânniée, cons.
Neuchâtel(Seyon 4) : Pierre Favar- 

ger, consul.-
Lausanne: Roger de Cérenville, 

consul.
Davos: Florent W ilm otte, v.-cons.

Bulgarie
L�x8 �Xy [

Berne (O béré D ufourstrasse 43) : 
S. Ex. M . D etchko K aradjoff, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Cy [ ��K 8 t s

Berne-. A rm in H odler, cons. gén.

Danemark
L�x8 �Xy [

Berne (Luisenstr. 38) : M . le com te 
Erik-H ans Schack, chargé d’af
faires p. i.

Cy [ � K 8 ¡s

Bâle : Fréd. Schw arz, consul.
Berne : Th. Tobler, consul.
Genève : Jacques Le Fort, consul.
Zurich : D r jur. Rob. Blass, consul.
Montreux: V ictor Rom anello H ol- 

bech, consul.

Espagne
L¢x8 �Xy [

Berne (Brunnadernstr. 43) : S. 
Exc. M . Pablo de Churruca y 
D otres, M arquis de A ycinena, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

La légation gère provisoirem ent 
les affaires consulaires.

Cy [ £¤K 8 t

Genève: A lf.-E. Blanco, v.-cons.

Estonie
L�x8 �Xy [

Londres: S. Exc. M . A ug. Schm idt, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

CO N SU LA T
Berne (Schauplatzgasse 35) : H ans 

H irter, consul général.
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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.

Cy [ ¥¦K 8 §

Berne (W abern-Som m erlust) :
Cari Schauw ecker, cons. gén. 

Zürich (Rüdenplatz 5): Julius 
Schoch, consul.

Bâle : W . H ofmann-Hess, 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®68 ¨¨8 3» .

Berne: (Sulgeneckstrasse 44): S. 
Exc. M . Chs-H ervé A lphand, 
A m bassadeur.

Cy [ ©ªK 8 «©

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.

Grande-Bretagne
L¬x8 Xy [

Berne (Thunstrasse 48): S. Exc. 
Sir G eorge W arner.
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Cy [ ®¯K 8 °s .
Berne (Bundesplatz 2): A rthur 

K üpfer, consul.
Davos-Platz: Bern. H udson, v- 

consul.

Montreux : Cuénod, M arcel-A ug.> 
vice-consul.

St-Moritz: F.-K . N ægeli, v.-cons.
Bâle: Laurence-M . Robinson, 

consul.
Zurich: John Elliott Bell, cons. 

général.
Lucerne: Leslie Sunm er 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.

Grèce
L±x8 ²Xy [

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.

Cy [ ³´K 8 µ

Davos: D ém étrius Charalam bous, 
consul.

Lugano: G iac. Laurenti, v.-cons.

Hongrie
L¶x8 ·Xy [

Berne (Sulgenbachstr. 5): S. Ex. 
M . Jean W ettstein de W esters- 
heim b, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire.

Cy [ ¸¹K 8 t

Genève: Bêla de Szent Istvâny, 
gér. du consulat général.

Zurich : Jean G w alter, consul 
général.

Italie
Lºx8 »Xy [

Berne (Elfenstrasse 14): S. Exc. 
M . A ttilio Tam aro, Envoyé 
extraordinaire et M in. plénip.

Cy [ ¼½K 8 ¾¼

Berne : géré par la Légation.
Sion : üiov. Batt. A m brosi, cons.
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Brigue: Q ottardo N icora, gérant 
du vice-consulat.

Zurich : Bruno G em elli, consul 
général.

Bâle-. Com te Ludovic Barattieri 
di San Pietro, consul.

St-Gali : Luc. Favretti, vice-cons.
Chiasso : A ldo Roveda, ag. cons.
Lugano: Comte G aleazzo D élia 

Croce di D ojola, cons. général.
Locarno: V ittoriano M anfredi, v.- 

consul.
Genève: R. Bova Scoppa, consul 

général.
Lausanne: Silvio D elich, consul.
Lucerne: Rob. G aja, vice-consul.
Bellinzone: Em an.-F. Ribolla, 

agent consulaire.
Neuchâtel: Com te A lessandro 

M urari D alla Corte Brà, vice- 
consul.

Coire: G ino Romizi, consul.
Davos-Platz : G iacom o Piluso, 

agent consulaire.
Schaffhouse : G iov. Tassoni, 

agent consulaire.

Lettonie
L¿x8 ÀXy [

Berne (O béré D ufourstr. 45) : S. 
Exc. M . Jules Feldmans, en
voyé extraordinaire et M i
nistre plénipotentiaire.

Cy [ ÁÂK 8 Ã

Berne (O béré D ufourstr. 45): Jah- 
nis K law in-Ellansky, consul gé
néral.

Lithuanie
LÄx8 ÅXy [

Varsovie: S. Excell. M . Jurgis 
Saulys, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire.

CO N SU LA T

Zurich : (H ardturm strasse 287) : 
Friedr. Sim on, consul général.

Luxembourg
Cy [ ÆÇK 8 Ès

Genève (rue d’Italie 1): René de 
W erra, gérant.

Lausanne : P.-Jules Elter, cons.
Berne: Pierre Sim onin, consul.

Monaco
Cy [ ÉÊK 8 t s

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.

Norvège
LËx8 ÌXy [

Rome: (V ia Ferdinando di Sa- 
voia 6) S. Exc. M . A lf. H assel 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

Cy [ ÆÇK 8 Ès

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
LÍx8 ÎXy [

Berne (Sulgenbachstr. 5) : S. Exc. 
M . , Envoyé
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ÏÐK 8 t s

Berne : G roenew eg, J.-H ., consul.
Bâle : Cari H aessig, consul gén-
Lucerne: C. J. Bûcher, vice-cons.
Zurich : Ph. W . O sieck, cons. gén.
Davos-Platz: P.-C. G ugelot, cons.
Genève : J -C . van N otten,cons.gén.
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Lausanne : A .-J. V isser, vice-cons.
Lugano : S. Q aastra, consul.

Pologne
LÑx8 ÒXy [

Berne (Elfenstrasse 20) : S. Exc. 
M . Tytus K om arnicki, envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ÓÔK 8 ÕÓ

Berne-, géré par la Légation.
Bâle: Ferd. Petersen-D ietschy, 

consul.
Genève: Casimir Trebicki, cons. 

général.
Zurich: H ans N æf, consul.

Portugal
LÖx8 ×Xy [

Berne (Spitalgasse 30) : S. Exc. 
M . José Jorge Santos, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ØÙK 8 t s

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.

Roumanie
LÚx8 ÛXy [

Berne (Schlôsslistr. 5) : S. Exc. 
M . A lexandre G uranesco, En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.

Cy [ ÜÝK 8 t s

Zurich : Fleischm ann, Carlo, 
consul général.

Genève : Salm anow itz, Jacques, 
consul général.

Bâle: Fritz A bt-Schm idt, consul.

Saint-Marin
Berne : Com te G iov. Lorenzini, 

consul général.

Saint-Siège
Berne : (Thunstrasse 60) : S. Exc. 

M gr Philippe Bernardini, nonce 
apostolique.

Suède
LÞx8 ßXy [ .

Berne (Thunstr. 67) : S. Exc. M . 
le baron H .-G . Beck-Friis, En
voyé extraordinaire et M inistre 
plénipotentiaire.

Cy [ ÓÔK 8 ÕÓ

Berne : O se. Leibundgut, consul.
Genève : Em ile-H . Reh, consul.
Bâle: Schwarz, Fréd., consul.
Zurich : D r Schindler, D ietrich, 

consul.

Turquie
Làx8 áXy [ .

Berne (K alcheggw eg 18): S. Exc. 
M . V asfi M entes, Envoyé ex
traordinaire et M inistre pléni
potentiaire.

Cy [ s u K 8 t s .
Genève: N izam ettin A yasli, con

sul général.
Berne : W alter K ern, consul.

Yougoslavie
Lâx8 ãXy [

Paris : (7 r. Léonce Reynaud) : 
S. Exc. M . Bojidar Pouritch, 
envoyé extraordinaire et m i
nistre plénipotentiaire.

Cy [ ÓÔK 8 Õ

Bâle: W ilhelm K rasting, consul.
Genève : N icolas-S. Petrovitch, 

consul général.
Zurich : G eorges D jouritchitch, 

consul général.
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II. AMÉRIQUE.

Etats-Unis d’Amérique.
Läx8 åXy [

Berne : (Bernastrasse 4) : S. Exc. 
M . Leland H arrison, envoyé 
extraordinaire et m inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ æçK 8 ès
Berne: , consul.
Zurich : A rth.-C. Frost, cons. gén.
Bâle: Parker W . Buhrmann, gér. 

du consulat.
Genève: H ar.-H . Tittm ann, cons.

Argentine (République)
Léx8 êXy [

Berne (Lànggassstr. 10) : S. Exc. 
M . Rodolfo Freyre, envoyé 
extraord. et M inistre plénipot.

Cy [ æçK 8 ès
Berne: Ern. H eer, gér. du vice- 

consulat.
Genève (r. du V ieux-Collège 8) : 

R icardo V idela, cons. 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
Cy [ ëìK 8 ís

Genève : D r Frédéric Ferrière, 
consul.

Zurich (Bahnhofstr. 70) : Carlos- 
S. Chàvez, consul général.

Bâle: Felipe Bauer, consul.
Lausanne: M ax A rnolds, consul.

Etats-Unis du Brésil
Läx8 åXy [

Berne (Sem inarstr. 30) : S. Exc. 
M . M ario de Barros e V ascon- 
cellos, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire.

Cy [ îïK 8 ðs

Genève: M ilton César de W egue- 
lin V ieira, consul général

Zurich : José Fabrino de O liveira 
Bayâo, consul.

Chili
Lñx8 òXy [

Berne (Bellevue-Palace) : S. Exc. 
M . Fernand G arcia-O ldini, M i
nistre résident.

Cy [ æçK 8 èæ

Neuchâtel: Pedro A . Pacheco- 
A rredondo, consul.

Lausanne: Ern. Prieto, consul.

Colombie
Lñx8 òXy [

Rome (via Tagliamento  39): S. Exc. 
M . Luis E. N ieto Caballero, 
Envoyé extraordinaire et M i
nistre plénipotiaire.

Cy [ óôK 8 õó

Genève: Jesüs M aria Y epes, cons. 
général.

Berne : D r M anuel Rôthlisberger, 
consul.

Costa-Rica
Genève: vacant.
Lugano : G uido von Schrœ ter- 

R iotte, consul général.
Zurich: A lbert Sim on, consul.

Cuba
Léx8 êXy [

Berne : M . José de la Luz Leôn, 
chargé d’affaires p. i.

Cy [ æçK 8 è

Genève (r. Théod. Flournoy 3) : 
Ignacio W eber y Fabiân, cons.

Dominicaine (République).
LÉG A TIO N

Paris (21, A venue de M essine) : 
S. Exc. M . V irgilio Trujillo 
M olina, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire.

9 y [ ö÷K 8 øs

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.
I Lausanne: G ges Croisier, cons.
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Equateur
Lùx8 úXy [

Paris (av. de W agram  91) : S. Exc. 
M . A ntonio Q uevedo, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plé
nipotentiaire.

Cy [ ûüK 8 ý

Genève (rue de Contamines 6):
A lejandro G astelü, cons. gén. 

Zurich : M anuel Tama Paz, cons. 
La Chaux-de-Fonds: François Ri

va, vice-consul.

Guatémala
Cy [ þÿK 8 t s

Zurich: M anuel A nzueto V alen- 
cia, consul général.

Genève : Louis W illemin, consul.

Haïti
Berne: A rm in A erni, consul. 
Genève: A lfred A ddor, cons. gén. 
Zurich : M ax-A . Brunner, consul 

général.
Honduras

Berne : A lph. Bauer, consul.
Bâle : H ri-G ust. Coppel, consul. 
Lugano: Rob. van A ken, consul. 
Ziirich : vacant.
Genève: N achum G oldm ann, cons.

Etats-Unis du Mexique
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.

Nicaragua
Berne : Boris Lifschitz, consul. 
Genève : Ed. H eydkam p., c. gén.

Panama (République de). 
L2x8 �Xy [

Berlin - Charlottenburg ( K nese- 
beckstr. 74) : Francisco V illalaz, 
chargé d’affaires.

Berne : (Brunnadernst. 53) : C. C. 
H am el, chargé d’affaires p. i. 

Cy [ ��K 8 t s

Zurich : K ünzli, Edg., consul gén.

Lugano : N apoléon Casella, cons.
Genève: Ern. H offmann,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 A TIO N

Berne : (Bellevue-Palace) : S. Ex. 
M . Ricardo Boza, envoyé extra
ordinaire et M inistre plénipot.

Cy [ ��K 8 �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 : Federico Zinke, consul.

Salvador
Genève : H aas, N athan, consul 

général.
Zurich : M . M anuel de Soto 

consul général.

Uruguay
L�x8 �Xy [

Berne ijubilaum str. 97) : S. Exc. M . 
V ictor Benavides, Env. extraor
dinaire et m inistre plénipot.

Cy [ ��K 8 t s
Berne: W alter V inassa, consul.
Genève : H ector-L. Colom bo, cons.
Ziirich : G ottfried H irtz, consul.
Lugano : Edw in Scheller, consul.

Vénézuéla
L�x8 	Xy [

Berne (O béré D ufourstrasse 43) : 
S. Exc. M . C. Parra-Pérez, Env. 
extraord. et M inistre plénipot. 

Cy [ �
K 8 ��
Berne : W alter Bloch, vice-consul.
Zurich: Jean G ründling,vice-cons.
Bâle : Lucien Levaillant, consul.
G enève . Luis M artin G arcia, cons. 

général.
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III. ASIE

Afghanistan
L�x8 �Xy [

Paris: S. A . R. Shah W ali K han, Envoyé extr. et M inist. plénipot.

Cy [ �K 8 �
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�x8 �Xy [

Berne: (W illadingweg 23) : S. Exc. M . Chi-Tsai H oo, Envoyé extra
ordinaire et M inistre plénipotentiaire.

Iran
L�x8 �Xy [

Berne (39, H elvetiastr.) : M . A bdollah Entezam , chargé d’affaires.

Nippon
L�x8 �Xy [ . . —

Berne (Thunstrasse 95) : S. Exc. M . Eiji A m au, Envoyé extraordinaire 
et M inistre plénipotentiaire. r '

Cy [ �K 8 �s

Genève: H isao'Y anai, consul général.
Bâle: Ed. Zellw eger, consul.

Siam
L�x8 �Xy [

Paris (rue G reuze 8): S. Exc. M . Phra Bahiddha N ukara, Envoyé 
extraordinaire et M inistre plénipotentiaire.

IV. AFRIQUE  

Egypte
L�x8 �Xy [  à Paris

Berne (Taubenstr. 16) : M . A .-F. A ssal Bey, chargé d’affaires p. i.

République de Liberia
Cy [ ��K 8 �

Berne (G antrischstr. 10) : H enri Piccino, consul général.
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A. REIN IN
BU REA U D E REPRÉSENTA TIO NS

LA CHAUX~ DE «FONDS
RU E D U PA RC 17 CA SE PO STA LE 10.332 TÉLÉPH O N E 2.32.96

SERTISSAGES COURONNES
Pieppes chassées

BOITES
depuis 3 3/* à 19 ”

O! , Plaqué y ! , Chpom é, A oiep inpouillable, du soigné au bon coupant

- ’ Æb-

CADRANS
toutes gpandeups 
et poup ehponogpaphes

BOITES ETANCHES
O ! , Aciep, Chpom é, Plaqué y !

RESSORTS
de fabpieation et d’expoptation 

qualité soignée et coupante

ÉTUIS
et apticles 

de ppésentation  

Spécialité en 
m atièpe m oulée

Spécialité :

RESSORTS BERYLLIUM
(Du-Robept) incassables, inpouillables, antim agnétiques

BRACELETS
Chpom é, Cuip 
Plaqué y !

BROCHES
cuip et m étal

Important : Prière d'adresser commandes, demandes de prix et échantillons 
à mon Bureau, qui vous renseignera immédiatement.

Collections et Echantillons à disposition



QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME ANNÉE

82me EDITION  

19 4 0

Canton

N EU CH ATEL

DISTRICTS

La Chaux-de-Fonds 

Le Locle 

Neuchâtel
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.
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(louuelles Fabriques 
LE PHARE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Montres RATTRAPANTES 
CHRONOGRAPHES 
COMPTEURS DS SPORT 
Montres RÉVEILS 
Montres RÉPÉTITION 
Montres AVIATION  

FO N CTIO N S, 
PRÉCISIO N et M A RCH E 
G A RA N TIES 
IRRÉPRO CH A BLES

Outils et Fournitures d’Horlogerie 

Fournituren u. Werkzeuge fiir Uhrmacher 

Tools and Materials for Watchmakers

Albert FROIDEVAUX

V ente en gros 
exclusivem ent

Suce, de K O CHER & FROID EV AU X

LA. CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Verkauf nur an Grossisten Sells W holesale only

Rapides livraisons Schnelle Lieferungen Q uick D eliveries
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1837 1940

INVICTA
SOCIÉTÉ ANONYM E

IA CHAUX-DE-FONDS
(M aison fondée en 1837 par R. Picard)

Montres cylindre

ELBA

Montres ancre

INVICTA et ZETA

Montres système Roskopf

ZETOL

Lever & cy linder m ovem enfs ail sizes 

for lhe U nited States & Canada

N o u ve a u té s , s p é c ia lité s e t c ré a tio n s

Demandez le catalogue

» ���W

U .S. A . branch: IN V ICTA -SEELAN D Inc.
5 8 0  F ifth  A ve n u e , N EW  Y O R K
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Chs WILHELM & Cie
S U C C . D E S TC ID I F IL S

LA CliA U X =D E = FO N D5

M ontres FESTINA et LEVRETTE
Spécialité de chronoqraphes en tous qenres  

et pour tous pays de 123/i à 19 liqnes

RUE LÉOPOLD-ROBERT 9 
TÉLÉPHONE 2.20.20

w 7s c WK é » &9 °
GRAVEURS-ÉTAM PEURS

LA CHAUX-DE-FONDS
REPOS 9 ET 1 1 TÉLÉPHONE 2.2I.97

ÉTAM PES ET FRAPPE DE CADRANS EN TOUS GENRES 

ÉTA M PES ET FRA PPE D E CUVETTES  

POINÇONS PO U R L’HORLOGERIE - M ACHINES A NUM ÉROTER  

EN REG ISTREM EN TS DE M A RQ U E DE FA BRIQ U E, M O D ÈLES, ETC.

La nouvelle machine 
à additionner Suisse

STIflfl
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)
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i o  -nu- o  ••t u *' o  -nu- o •'lu»- o  -,m- o •"Mu* © -nu- o  -nu- © -*i

Die Uhrmacfier-lllochE
Le journal allemand de T Horlogerie

LEIPZIG O. 5. (Allemagne)
Breitestrasse 7

Fondé en 1894

Caractéristiques et genre de lecteurs :

« Die Uhrmâcher- Woche » est la grande revue d ’hor
logerie d ’A llem agne et l’organe du com merce de 
l’horlogerie sur le m arché européen de la branche. 
Y faire paraître régulièrem ent des annonces c’est 
atteindre sûrement tous les horlogers et grossistes 
en horlogerie d’Allemagne ainsi que les im porta
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:
'/■ page 

Fr. s. 350.—
V -» de page 
Fr. s. 87.50

Rabais de répétition :
3 fois 3 %
6 fois 5 °/0 

12 fois 10%

% page 
Fr. s. 175.—  
'/»me de page 

Fr. s. 43.75

24 fois 15%  
52 fois 20 %

Rabais de quantité très avantageux !

° I
© ■'lu- © -u». © '•v o -«lu- « -nu- © •'•«*• o  -nu- o -nu- o -<Mi- « -nu- o -ni-» © -nii- « -nu- o o -nu- -nu- © -m m - o  -nu- • -nu- o  -nu- © -nu- ©
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F A B R IQ U E  d e  B O IT E S  d e  M O N TR E S

CJ/i&i'G'î'OiMty Sci'f't’dû’Z' & Ci&

FABRIQUE ORÉADE

LA CH A UX -D E-FO ND S
Rue du Com m erce 11 Téléphone 2.29.^+9

O r N ic k e l C h rom é —  A c ie r

Boires tous genres, Rondes. Fanlalsles,G randes et petites pièces

cC'Æ/jV/////jr/M/////M/Æ///4'Æ/jr/////M/M/////MM/////JT/M'////Æ/j*/////Æ/Æ'///A*/jr/////M/M/////Æ'jr WW/Æ/M4 r

'LOUIS JEANNERET S. A.\
s 141, Rue Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS |

S

CADRANS OR, ARGENT ET METAL

Heures émaillées, relief, peintes
Création constante de nouveautés

Téléphone 2.14.10 Téléphone 2.14 10
r.M//. V/y//Æ/Æ///ï7Æ/Æ/////Æ/ÆV///Æ/Æ/////Æ/jr/////M/* *yjr/////ÆÆ4'//,*. */////.

POLISSAGE et LAPIDAGE
de Boîtes O !

POLISSAGE DE CUVETTES

Spécialité de 

grandes pièces et fantaisies

M u** JAGOT
117, Rue du Fpogpès Téléphone 2.19.06

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrication de RESSORTS DE MONTRES
EN TOUS GENRES

Exportation SANDOZ & CO. Commission
Successeurs de G. SANDOZ

55, N um a-D roz LA CHADX-DE-FOMDS Téléphone 2.39.79

Spécialité pour petites pièces soignées
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SC II IL II & CO . S. A .
LA C H A U X - D E - F O X D S

M O NTRES-BRACELETS
en tous genres

,, OHATOR “
3 y. à 13” 

Nouvelle marque de qualité

On cherche concessionnaires pour 
tous pays

HORLOGERIE
ELECTRIQUE

rPJV i',~~Nnr —

ELECTRIC

MONTRES 8 JOURS
Pendulettes Portefeuilles A uto

Montres électriques 
pour autos

Plateau tournant d’étalage

„EXPOSIT“

NOUVEAUX PRIX  
3 QUALITÉS

Sensationnel :
N ouvelle qualité économique

D em andez le catalogue spécial 

des H orloges Electriques

fonctionnant sur 
sim ple pile de 

poche. G randeur 

des plateaux :
14, 17 et 22 cm .

Couleurs variées
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F. WITSCHI
Successeur de U . K REU TTER

LA CH A U X -D E-FO N D S
(Suisse)

S w  i s s WST M a d e

O utils et 
Fournitures 
d’H orlogerie 
en gros

W atch 
M aterials 
and Tools - 
W holesale

U hren- 
Fournituren 

u. W erkzeuge 
en gros

H erram ientas 
y Fornituras 
para Relojes 

al por m ayor

U tensili e Forniture d’orologeria all’ingrosso

FOURNITURES INTERCHANGEABLES

Maison gros-grossiste ne livrant qu’aux grossistes



ne <�» y

mb

Fl DELIA
M A IN 5PRIN G S
ESTABLISH ED 1780

THE

%

EM ILE G EISER
SU CCESSEU R D E

CHARLES ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS S z!! 

FIEDLER S A 
IA CH A U X Di FO N D S



RESSO RTS

G .
•v

%

EMILE GEISER
Suce, de Charles Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
(Suisse)

ÿp' -v.

RESSO RTS

J*
V

O ,

*
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LE L O C L E ®8 X1y [  FONDÉE EN 1869 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 3.17.67 Téléphone 2.46.43

FABRIQUES DE GAINERIE, MAROQUINERIE, ETC.
tous genres et quolités

..... SOCLES et CHEVALETS ETA LA G E en différentes m atières
Spécialités :

BRA CELETS CUIR, genres soignés, dernières fantaisies, hautes nouveautés déposées

M oires et Cordonnets

Dem andez nos illustrations
M aison de confiance et de vieille réputation ne livrant que des articles de qualité  

depuis le bon marché au plus soigné

10
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H U G A S. A .
LA GHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 73 a Téléph. 2.17.51

CH RO N O G RA PH ES - CO M PTEU RS
rattrapantes en toutes grandeurs de 13 à 20”

CO M PTEU RS dfiSPO RTen tous genres
1/5-1/10-1/16-1/20-1/30-1/50-1/100 de sec.

QUALITÉ GARANTIE

Maison fondée en 1838

Manufacture Suisse de RESSORTS DE MONTRES
NERFOS S. A.

Successeurs de H. MAUMARY-LORY et MAEDER & Co.

SoRrbLrsSi9 LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Té2?i4h57n°
Spécialité de Ressorts renversés. Ressorts demis-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

.tUM CTRfl

Fabrique de Boîtes de Montres OR

G . « C. DUCOIM N S. A .
Alexis-M arie Piaget 54 Téléphone 2.16.83

LA CHAUX~DE~FONDS
•

Boîtes acier inoxydable et m étal 

Spécialités: M odèles étanches
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PI

PilPiiPilPlIPilPIPi*
llîfiwj

H Agence en douanes agréée
N° 85

Pi
H
Pi
ninm ii

H

Pi

E. H enrioi-Jacouiot _
MORTEAU (D oubs) France,ü- Ru^f.'5a G are H

H
lia

H

Registre Com merce 
Pontarlier 1385

Com pte chèques postaux 
D ijon 22.183

IB
PI

Pi

Pi
Bl
Pi

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
76, Rue Léopold-Robert Tél. 2.44.73

Toutes formalités en DOUANE, CONTROLE, EXPÉDITIONS, 

GROUPAGE, TRANSIT, SERVICES QUOTIDIENS ACCOMPAGNÉS

Service rapide journalier
La Chaux-de-Fonds - M orteau - Besançon - Paris- 
Lyon-M arseille et vice-versa par correspondance :

VIROLLE FRÈRES, suce, de Boulègue 
11, Rue de la Jussienne, 41, Rue de Reuîlly, PARIS

Pj
IIm  HBHHHlli

lüül
Pi
iB ll

PI

Pi

IPI
H
BU

B
Pi
fB
PI

BU

BllBIlBIlBIBflBfl B
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

N Y SA W A TCH
Téléphone CAMILLE REYMOND Rue du Nord

2.18.69 LA CH A U X -D E-FO N D S 75

S p é c ia lité  :

Petites Pièces Ancre

BO ITES O R

JEâM H U M BERT a c ,E s.a .
LA CH AU X -D E-FO ND S

85-87, RU E D U D O U BS TÉLÉPH O N E 2.12.16

GRANDE VARIÉTÉ DE BELLES FANTAISIES

Fabrication de limes pour Monteurs de boîtes

Jean Studer
4, G randes - Crosettes, près La Chaux-de-Fonds 

Spécialités : Limes à équarrir  

Limes à coulisse
PRIX M O D ÉRÉS — M AISON FO N D ÉE EN 1870

NICKEL AGE - ARGENTAGE - RHODIAGE

DE M OUVEM ENTS ET BOITES

MEYLAN FILS & C°
LA CHAUX-DE-FONDS
PARC 148 TÉL. 2.34.60

Déparl. D. M ontres Autom obiles Rhodlaye de petites pièees pour l'in-

Form ule nouvelle nickelage blanc dustrie éleotpique, TSF., Téléph., ete-

20 années d'expérience vous assurent une qualité incontestablement supérieure
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mires jurai"
Cha r l es ROTH
TÉLÉPH. 2.13.20 - TOURELLES 7

LA CHAUX-DE-FONDS

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 MO RT EAU (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 — TÉLÉPH O N E 2.23.58
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T'7rTV

FABRIQ U E D’H O RLO G ERIE CO M PLIQ U ÉE

Ulaiter lïiEYLAN
4, Jacob-Brandt CHAUX-DE-FONDS Tel 2.17.13

Répétitions, Chronographes, Q uantièm es
S p é c ia lité  :

Chronographes - comptears 13 à 16”’ bracelets
Rhabillages Rhabillages

M anufacture de Ressnrts de m ontres
Rectal

Charrière, 4 LJ CHAUX-DE-FONDS 4, Charrière
Téléphone 2.39.26

Commission G EN RES SO IG N ES Exportation

Fabrique de Cadrans Argent et Métal
en tous genres

A RN O LD FEH R
Successeur de FEHR FRÈRES  

Rue du Temple-Allemand 35 T"K "! Wy [ »  2.12.63

La Chaux-de-Fonds

Atelier de Construction Mécanique

ALBERT VON ARX
Tèl. 2.22.82 La ChüUX-de-Fonds Progrès 8

Spécialité de Machines à lapider
Machines à nickeler, Pointilleuses, Lapidaires 
Transformation et réparation en tous genres
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Société des Fabriques de

nui lEuniES
Bienne La Chaux-de-Fonds Genève

Bureau commercial:

Serre 15 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.15.56

Adresse pour la correspondance : „SpIraux Réunies” La Chaux-de-Fonds 

Adresse télégraphique : Spiraux, La Chaux-de-Fonds

RECORDS AUX CONCOURS  

~ Df OBSERVATOIRES de -

GREENWICH, GENÈVE et NEUCHATEL

obtenus par les Chronométriers de 

haute réputation utilisant le Balancier 

compensateur du Docteur Guillaume, 

et les spiraux trempés de la Société 

des Fabriques de Spiraux Réunies

Spiraux ELINVAR du Dr GUILLAUME  

Spiraux METELINVAR du Prof. CHENEVARD

Tous genres de Spiraux pour montres 

et appareils
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INDINA, Louis Boos
Téléphone 4.11.23 LA SAGNE Téléphone 4.11.23

•

LEVÉES ELLIPSES 

TAILLAGES D'ANCRE
Tous les genres. Une seule qualité: la bonne

*2? Æ

— - •••■
8 JOURS

TOUS GENRES 

DE MONTRES

Q UA LITÉ G A RA N TIE

7-^5

E#$%&  TO LCK F ô è'z()  O CTO
L.A CH A U X -DE-FO ND S

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TR ANS EX S.A. SU CCESSEURS D E

J. VÉRON, GRAUER & C,E
LA 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

AGENCE EN DOUANE A MORTEAU
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mi* r. Schvuarz-Etlenne
La Chaux~de~Fonds (Suisse)

Téléphone 2.25.32  Rue Léopold-Robert 94 A dresse télégr. : SCH W A RZO

Fabrication d’Horlogerie
Toutes grandeurs et tous genres de

Montres bracelets Wrlst watches 

Montres de poche Pocket watches 
Armband~ u. Tasehen-Uhren

EXPORTA TION PO UR TO U S PA YS

Grande production Qualité Prix modérés

æ IH o
V ERRES IN CASSA BLES

(SOCIÉTÉ A N ON Y M E)

LA CHAUX-DE-FONDS
LIV RE LE V ERRE PO SÉ 
38 [ s  TOUTES LES FORM ES 
(PROCÉDÉ BREVETÉ)
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FABRIQUE de BOITES de MONTRES
m étal, niekel ehpom é, plaqué y ! , septies

J. W uilleum ier
LA CH A U X -D E-FO N D S

Rue du Com m epee 15 a Téléphone 2.29.74

um iiiimim uiiimm m inm imiiiim iiinumm imnm

L. PERRET & Cie - FABRIQ U E O RU II
Téléphone 2.23.49 La ChauX-de-Fonds Serre 18

Mouvements seuls et montres ancre

en qualité soignée et bon courant de 3 3/* à 19”’

SPÉCIALITÉS : Montres étanches et seconde au centre

ROUES D'ECHAPPEMENT ROSKOPF
B ryiro  Cil?HT Jardinets 17 Téléph. 2.28.39

• ma X 93ÜI Ë. La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1900

Roues acier, laiton ou m aillechort de 5 à 14 %
Spécialité de Roues maillechort de 83/4 à 10 Y»”’

LA QU E D E CH IN E
A pplieation de Laque de Chine gapanti toutes 
eouleups s up bijouterie et boîtes de m ontres 
TRAVAUX ARTISTIQUES

Paul ROBERT-DELACHAUX
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.43.14 

Tem ple-Allem and 71

DÉCORATION DE BOITES OR
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ij/agi

■Mijsïi

A nnée A n née

fôlhÉ

INTERNATIONALE
LHDRLDBERIE

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

JOURNAL ILLUSTRÉ (railonl spécialement de

l’Horlogerie, Bijouterie et Mécanique 
Marques de Fabrique, Brevets, etc.

Publicité efficace dans le monde entier

Paraissant à La CIiaux-de-Fonds 

le 1 cr et le lu de chaque m ois

PRIX D’ABONNEM ENT:

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'étranger rayonnant dans tous les pays du m onde

Spécimen gratuit sur dem ande 

On peut s abonner à toutes dates

REVUE INTERNATIONALE DE L’HORLOGERIE

1, RU E DU M A RCH É - LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
CHÈQUES POSTAUX IVb 528
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* rS%-;

rj-v} «

I Tripet & Deanrenaud
| SO CIÉTÉ A N O N Y M E

L.A CH  A U X -D E-FO ND S (Suisse)

Rue A lexis-M arie Piaget 72 — Téléphone 2.30.14

( ÉTA M PES D ÉCO UPA G ES
1 pour Horlogerie, Compteurs, T. S. F. et

toutes Industries. Articles de masse.
1 Fabrication et montage d’appareils.

■iiiiiuiiiiiiuiii:m iiiiiiiiiiinm iu'uiiiiuiiuiuiiiuiiiiuiiinuiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiim iinimiiiuim im iiiiim im uiiiim inim iiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiim im iunm iiutuum nnm unm um iiinum im Dirai

Mené Debrot
S. A.

Léopold-Robert 42 Téléphone 2.30.50

LÀ CH AU X -D E-FO N D 5

Chronographes- Compteurs
de ÎO 'A - 19”’

Compteurs (1e sports
fous genres

Arlic/es soignés
Catalogue sur demande

FABRIQUE DE BOITES OR
SOCIÉTÉ ANONYME

c. ». spiyjmHjH « ciB.
LA CHAUX~DE~FONDS
Rue du Nord 49-51 — Rue du Doubs 32 — Rue du Stand

Téléphone 2.13.79

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN BOITES ACIER INOXYDABLE
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Livre rapidement et avantageusement :

Toutes fournitures d'horlogerie 
Toutes fournitures industrielles 
Tous produits chimiques

LA CHAUX-DE-FONDS

e 2.12.34 Rue Léopold-Robert 104-106

A N CIENN E M A ISO N

Fondée en 1799

EN FRANCE

SO CIÉTÉ A N O N Y M E FO N DÉE EN 1864 CA PITA L 625.000.000 D E FRA N CS

SIÈG E SO CIA L: PA RIS, 29, BO U LEV ARD H A U SSM A N N , 23 R. C. SEIN E N O . 64.462

AGENCE DE MORTEAU

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

SOCI

4, G RA N D E RU E, 4 - TÉLÉPH O N E 50 

Adresse télégraphique : ,,Sogènère‘l

GENERALE
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EIGELDIÎIGER & C° S. A.
LA CIIAU X-D E-FO ND S - PA IX 129

M O N TRES A N CRE SO IGN ÉES ET BO N CO URA NT

SPÉCIALITÉS :
M O N TRES BRA CELET D E 37*” A 12” 

M OUVEM ENTS SEULS DE 37*” A 17”

MONTRES BRACELET «IM PERM ÉABLES» «SHOCK PROOF» 

ET DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

MAISON OMICRA
La Chaux»de»Fonds (Suisse) 47, Rue du Parc

Fournitures interchangeables 
aux prix de fabriques

Maison seule concessionnaire pour 
la potence „ERMOS“

Demandez prospectus et prix

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES EN OR

Petites et grandes pièces

Rondes et fantaisies
Q ualité soignée et bon courant

BAUMAAA, BEAGUEREL & Cie
Rue de la Serre 30 il R CllclU X ^ClO  — FO IlClS Téléphone 2.10.21

ZU M STEG & CO N ZELM A NN
LA CHA U X-D E-FO ND S
Doubs 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
p a ra is s a n t le  J e u d i

La Chaux-de-Fonds

▼

Organe officiel cle la Chambre Suisse de 
VHorlogerie, des Chambres de commerce, des 
Bureaux de contrôle, des Associations patrona
les professionnelles de l'industrie horlogère, de 
V Information Horlogère Suisse et de la Fùlhor.

Les Consulats suisses à l’étranger reçoivent le journal

PRIX D ’A BO N NEM EN T: Six mois Un an

Suisse....................... Fr. 7.05 Fr. 14.05
Etranger.................. Fr. 13.— Fr. 26 —

Répandu dans les m ilieux de la fabrication 
d’horlogerie en Suisse et du com merce 
d’horlogerie de tous les pays étrangers 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

offre, aux personnes qui utilisent la 
réclam e, un m oyen unique de publicité
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Fabrication d’Horlogerie

Spécialité : M ontres ancre et cylindre, 
genres soignés et bon courant de 3 3/i 
à 16” tous m étaux.

M ouvements baguettes 33/4, 4 '/«, 43/4”

Prix avantageux Qualité garantie

GERVAUX S. A.
La Chaux-de-Fonds

ü U 12 1

Outils et Fournitures Watchmaterial & Tools

d’horlogerie en gros W holesale only

U E O I. O  3 E $.i\.
Direction GEORGE5-E. BRODBECK

LÀ CHAUX-DE-FONDS

Utensiü d’orologeria & Uhren-Fournituren H andlung 

Fornitura all’ingrosso & Werkzeuge en gros

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)

Sur demande, rendez-vous sur place pour les autres localités de la région.

Bureau de BREVETS D’INVENTION

A. BUGNION
Physicien diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale 

A ncien élève de l’Ecole supérieure d’Electricité à Paris 
A ncien expert technique à l’O ffice fédéral de la Propriété Intellectuelle
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^aLtlqMue. A& AeMcrtJi Puoignéi poufi rrwrdAsà

LOUIS PERRETîEBS
LA CHAUX-DE-FONDS

SUISSE ... X,.l.;-ïÆà

nom

O - M A RQ U E Q ÉPj

rjss

Jrevw ÎA Î-j

:

A fous construisons comme 
spécialité depuis près de 
quarante années, tous gen
res de machines à GRA
VER et à GUILLOCHER, 
simples ou multiples.

Machines pour la fabri
cation du cadran.

Machines à lapider.

LIENHARD & Cie.

LA CHAUX-DE-FONDS
(SU ISSE)

FA BRIQ U E D E M A CH IN ES 

DE PRÉCISION
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Numa Vialte
139, D oubs LA CHAUX-DE-FONDS D oubs, 139

Livre en qualité garantie

Petites pièces rondes et de forme de 3 7* à 107*”
ancre et cylindre

Spécialité : Montres bagues

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

FERRIER & C°
LA CH A U X -D E-FO N D S 

TÉLÉPH O N E 2.26.77 TEM PLE-A LLEM A N D 33

Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie

HENRI GRANDJEAN
Téléphone 2 .44.73 CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Chèqnes post. IV b 17

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique 
Maison d’expédition d’horlogerie pour tous pays 

Services rapides spéciaux

Camionnage officiel des C. F. F.

Téléphone 2.44.53 LA CHAUX-DE»FONDS Léopold-Robert 114

Scies circulaires Scies à couper les charnières

Fraises pour monteurs de boites 
Fraises en aeier rapide

LEO N RERA T
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24 .SA INT BRIDE STREET

SUCCURSALES :

IA CHAUX-DE-FONDS (Switzerland) 
MORTEAU (Doubs France)

O ulils et Fourniiüres d’H orlogerie
Outils pour Diioutiers 
Graueurs et Dentistes

Editeurs du Prix-Courant des Fournitures interchangeables

Gros - Exportation
O

/
Tools and Materials for Watchmakers, 
Jewellers - Engravers and Dentists.

Publishers of the Interchangeable  

Watch Material Album.

Wholesale and Export Only.
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G *+¥ ,  P --.
PIERRES CH ASSÉES 

CHATONS RECTIFIÉS  

SERTISSAGES

LÉOPOLD-ROBERI57 LA CH A UX-D E-PO N DS TÉL. 2.20.07

^FABRICATION D’HORLOGERIE:

[ Henri MAURER 9 Montres HEMA Ê
Ê LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.34.03 :

: Spécialité  : M ontres-bracelets en tous m étaux ancre de 2 3/t z 
: à 10 '/s lig. Chronographes 13 et 15 lig. ;

: Livre également m ouvem ents seuls ;

: Prix du jour G arantie de bienfacture absolue ;
TaBaaaaaBaaaaBaBBaBaaaBBBaaBBBBBBBBaBBBBaaBaaaBaaBaaBBaBBBaaaaaBBBaBBBBaaaaaaaaaaaBa-

MACHINES et tous les OUTILS
■ : pour H orlogers, B ijoutiers, D entistes, Q uincailliers, etc. -

Fournitures de tous genres de Machines, d’Outils 
d’après dessins ou modèles 

Grand choix en Machines Neuves et Occasions

E. FR  A  IM  EL- A U D EO U D

LA CHAUX-DE-FONDS MORTEAU (Doubs)
Téléphone 2.11.19 R. C. Ponlarller 24.38

GROS — Ml-GROS — EXPORTATION

Fabrique de Boîtes de Montres I

Gindraux & Cie |
I 150, Rue du Pare La ChailX -de-FondS Téléph. 2.29.24 |

Boîtes en tons genres
J rondes, fantaisies, en or, en or gris et platine 1
| acier inoxydable et nickel chromé |
| N ouveautés N ouveautés |
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L. JEA NN ERET-W ESPY
SO CIÉTÉ A N O N Y M E

Fabrique d’Assortiments à Ancre

Chèque postai La Chaux-de-Fonds Téléphone 
IV b 883 N um a-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

M. AD. TIÈCHE FILS
69, RU E D U D O U BS, 69 

La. Claa.-u.:x:-d.e-IÉorLd.s 

Téléphone 2.14.53

Spécialité de:

LAMINOIRS
de précision pour 

boîtes, aiguilles, 
ressorts, 

bijouterie, etc.

MACHINES
pour la 

fabrication de 

ressorts de 

montres

»

H
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» 8  »

10,5 X 16 mm 4'" 15 mm 6S/*”’ rond 7,25 X 22.50 mm. 9,8 X 14 mm 3*/*’”

Spécialités livrées avantageusement par

FERNAND DROZ - Horlogerie soignée
LA CHAUX-DE-FONDS — Progrès 37

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES EN OR

GUILLOD & O
83, Doubs La Ghaux-de-Fonds Téléph. 2.11.82

Grandes et petites pièces 
Fantaisies en tous genres

La Maison livre sur demande la boîte polie et finie

! OUTILS ET FOURNITURES  

EN GROS
COMMISSION EXPORTATION

{ Cha r l es JEANNERET

93, RU E O U D O U BS TÉLÉPH O N E 2.12.84

LA CHAUX-DE-FONDS SU ISSE)

Fabrique de Ressorts de montres en tous genres 

Commerce 17a „LE RO SEA U ' 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 nerf 
Ressorts avec brides et genres am éricains.
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PIERRES FINES POUR L’HORLOGERIE
Grenat, saphirs, rubis, etc.

RUBIS SCIENTIFIQUES
Pierres à emboutir » Pierres à chasser

D iam ètre précis

Pierres pour boussoles et compteurs électriques
Pierres pour rhabillage

Thearillaf &C°
PORRENTRUY

LIV HM SO N K ülPinD lE

ÉCOLE SUrEBIEURE DE CODIOIERCE
Téléphone 2.12.02 LA CH A U X -D E-FON D S Téléphone 2.12.02
Certificat d’études à la fin dB la 3 6  Age d’admission : 14 ans
annés, après 4 ans D IPLO M E 

après 4 '/• ans,
M ATURITÉ COM M ERCIALE

Commencement de l’année 
scolaire: 1er Mai.

iiiîîî j îîüa
M MÎÎ ÎÈ ' “

Institution Officielle. — A dm inistrée par la com mune, subventionnée 
par le Canton et la Confédération, fondée et subventionnée par 
l’adm inistration du Contrôle fédéral des m atières or et argent. 
Program me: langues m odernes, correspondance et comptabilité, 
sténo-dactylographie, étude des m archandises, etc.

Pour renseignements, s’adresser à la Direction.
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Fabrique d ’A iguilles de M ontres

„LE SUCCÈS
LA CHAUX-DE-FONDS
5-7, Succès Téléphone 2.29.44

FA BRICA TIO N EX PO RTA TIO N

AIGUILLES ÉLÉGANTES, BIEN FINIES

FA BRIQ U E D E CA D RA N S
M ÉTA L, A RG EN T ET N A CRE

G REV ERCH O N  JA Q U ET
LA CH A Ü X -D E-FO N D S

TÉLÉPH O N E 2.15.G 1 A LEX IS-MA RIE PIA G ET 32

LAPIDAGE DE BOITES
A CIER ET M ÉTA L 

ET TOUS GENRES D ’A TTA CH ES

André LEUENBERGER
LA CHAUX-DE-FONDS
TEM PLE A LLEM A N D 111  

TÉLÉPH O N E 2.32.71

Mouel dt&z-StUwaat

FABRICATION ET POSAGE DE VERRES

DE M ONTRES DE FORM ES ET RONDS Spécialité :
VERRES INCASSABLES TOOS GENRES Glaces pour

LA CHAUX-DE-FONDS - 8 K » x Xs -®8 r X»  ! X8 x» t  47 Pièces soignées
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SPÉCIA LITÉ D E M O NTRES RO SK O PF SO IGN ÉES

A. ROSSKOPF &. C° PATENT

DUBOIS FRÈRES & C
LA CHAUX-DE-FONDS - CH EMIN D ES TU N NELS 16

M A ISO N FO ND ÉE EN 1 8 8 8 TÉLÉPH O N E 2.18.63

M O NTRES-BRACELETS

A N CRE

33A”’ à 10 V*
PLA TIN E, O R, A RGEN T, PLA Q U É

QUALITÉ GARANTIE

U M R O
BANQUES»® SUISSES

CAPITAL et RÉSERVES: Fr. 60.000.000

LA CHAÜX-DE-FONDS

Ouverture de comptes-courants 

Escompte de papier commercial 

Toutes opérations de banque
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W/Æy/Z/M/Jr/S/A'JT/Ma/S/M/M WZ////Ær/Æ*?//M/Jr//'

JUNG <& FILS
9, rue du Tem ple-A llem and Téléphone 2.26.59

LA CHAUX-DE-FONDS

BOITES DE MONTRES OR
Rondes et Fantaisies

FABRIQUE de RESSORTS de MONTRES
EN TOUS GENRES

G. BACHMANN
60, Rue du Parc LA CHA UX -DE-FO ND S Téléphone 2.28.75 

Spécialité de Ressorts dem i-renversés et renversés
Genres soignés

Commission Exportation

Fabrique de Cercles d’agrandissements
Cache-poussière - Sertissure de cadran

A. LAMARCHE
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 FILS & CIE
Fournitures Industrielles
LA C H A U X - D E - F O N D S

. "*7V
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8
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B
B
B
B
B

COMPAGNIE DE LA MONTRE ATLAS
ATLAS WATCH 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

■c
=5.

•l

CO
eo

*

I
O
a
a

ta

s
•

co
bi

MONTRES-BRACELETS ET DE POCHE
EN TO U S G EN RES 

en qualité extra-soignée

COMPTEURS DE SPORT à marche continue 
Sim ples et Rattrapantes 

très solides et de qualité garantie

H
H
H
H
H
H
H
H
B
H
H
H
H
H
H
H
S
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e

LÉO PO LD-IIO BEIIT 00 

LA CIIA U X -D E-FO X D S

MONTRES EN TOUS GENRES
ET

TOUTES GRANDEURS

FABRIQ UE v  RESSO RTS DE M O NTRES
SPÉCIA LITÉ D E RESSO RTS SO IG NÉS 

Ressorts renversés G enres am éricains
Lépines ancre et cylindre

Commission Exportation
Téléphone 2.34.40 Temple Allemand 91, 93, 95

LA CHAUX-DE-FONDS

V. GEISER & FILS

\ amcmaxxve^ - £vocfiet$ \

§ Outillage pour Fabricants de ressorts et d’aiguilles ï

| A. HUGUENIN |
ï Mécanicien-Estampeur :

jj 4 , Rue Stavay M ollondin la CiiaUX-de-FOIUlS Téléphone 2 .17.69 i

DÉCORATION, POLISSAGE et FINISSAGE de BOITES OR
EN TOUS G EN RES

Les Fils de A. Jacot-Paratte

M arque déposée

ALMÉDV
S. A.

La Chanx-de-Fonds
RUE D U PARC 132 

TÉLÉPHO N E 2.14.37

FIN ISSAG E D E BO ITES, BA SSIN ES ET FA CETTES 

LA PID A G E - CH IFFRES ET A RM O IRIES 

DÉCORS RICHES - DÉCORS COURANTS 

RÉPARATIONS - CROQUIS - TRANSFORM ATIONS

FABRICATION DE BIJOUTERIE
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A N CIENN E M A ISO N T.-A . FA 1V RET, FO N D EE EN 1858

ITT?

SU BOITES SB MONTRES & BIJOUTERIE
Diplôme —

Exposition interna- 

tionale

Genève 1893

*RET

Médailles

^ Chaux-de-Fondsl881

Genève 1896

Fabrique de Plaques cuivre ém aillées pour 
photographies et peinture vitrifiable

M arc-Th. FAIV RET
Success. de W8 K/W» r  & AK X0» 3  F8 X34» t

53, Rue de la Paix Téléphone 2.15.49

bA CHAUX-DE-FONDS

Glasson & Bîederm ann
Successeurs de Félix Dueom m un

ESSAYEURS-JURÉS ET ACHETEURS PATENTÉS

LA CHAUX.DE-FONDS
Téléphone 2.31.59 Rue de la Paix 47 et 47a

Fonte, Essai, Achat de tous déchets ou pésidus contenant

OR, ARGENT, PLATINE
Or et Argent fins poup dopeups - Or et Argent dégpossis 

Poudre d’Argent à grener, marque „DU-COR“

Fabpieation de Ppoduits ehim iques poup I’Hoplogepie: 

Diainantine, Rubisine, Saphirine, Corindons, tous Nos 

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“ 

Epargnes - Vepnis préservatifs - Eaux à touehep - Eté.
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H O RLO G ERIE EN TO U S G EN RES
«iiiiiuiiiiiiiim iiuimtinim iniiiiiiiiniuiiiiuuim iMiimim iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuim iim miiiim iiuiiiiiiiiuuiiiiimiiiiiiiimiir.iiiiiiim iiiiiiiiiP'iiiiiitm mim iim uium nm m im iiuuunnm um uiiumuim iB

G ottl. SCH N EID ER
LA CH A U X-D E-FON D S
RU E D U PA RC 138 TÉLÉPHONE 2.31.27

Spécialité de petites pièces ancre de 3 8/i” à 10 V2’” 
Tous genres de term inages. — !5X6 ®y 378é s

A telier de Véritable Plaqué Galvanique
Plaqué garanti de 8 à 100 microns

Dorage Argentage Platinage

A rthur TTX X LiM A X TX T
Rue du Parc 128 LA CHADX-DE-FONDS Téléphone 2.30.62

i Fabrication de Pierres Fines Ë
: pour Horlogerie genre soigné et bon courant •

î M ÉRO Z FRÈRES !
: Suce, de Ed. M ÉRO Z & Fils ~

= LA CHAUX-DE-FONDS 1
; Téléphone 2.2323 - 5, Rue du Commerce, 5 - Téléphone 2.23.23 :
Ë Spécialisés pour pierres à chasser E
E IN STALLA TIO N PO U R G RA N D ES SÉRIES S

POLISSAGE ET FINISSAGE DE BOITES OR
EN TO U S G EN RES

Spécialité. Lapidage de Facettes
à la m achine et à la m ain

PAUL CAVADINI
RU E D U D O U BS 35 TÉLÉPH O N E 2.29.69

DÉCORATION de la botte de montre or
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FABRIQUE DE MACHINES
BUREAU TECHNIQUE

H . SCH NEID ER CLERC
D oubs 19-21 Téléphone 2.23.12

LA CHAUX-DE FÔNDS

Spécialités: Installations complètes pour fabriques de 
cadrans, aiguilles, boîtes de montres et spiraux

•

Mécanique générale: Machines à tourner, Balanciers, 
Laminoirs de haute précision, etc.

•

Etampes - Articles de masse
Galvanoplastie - Chromage

ÏÏST2 RESSO RTS D E M O N TRES
en tous genres et pour tous pays

LE SO LEIL A . G .
Repos 7 Téléphone 2.20.47

La Chaux-de~Fonds

Commission Exportation

Ressorts soignés. Spécialité: RESSORTS RENVERSÉS  

Ressorts à développement concentrique pour 
chronomètres et montres de précision  

Ressorts avec brides et genres américains

LJhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Moelles para relojes.
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U HRFEDERN  CUERDAS DE RELOJES
jeder Art. de rodos tipos
la Q ualirdf Prim era calidad

M A RQ U E D EPO SEE

Ç\ FA BRIQU Ede 
J RESSO RTI. 

SO IG N ES

SM ERdG a

H AIN SPRIN GS
for Em qlish. A m erican and Sw iss W afches 

A il klnds lrat ouallry

Specialiries : Inverfed M ainsprinqs



coeur

/mxmfoes

LA PLU S G RAN D E 
PRODUCTION  

LA M EILLEURE 
QUALITÉ

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS  
RÉUNIES
LE LOCLE



Les Fabriques n A ssortim ents 
Rbunies

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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BA N Q U E CA NTON A LE N EU CHA TELO ISE
SU CCU RSA LE D E LA CH A U X -D E-FO N D S

RU E LÉOPO LD -RO BERT 44

TO U TE S O P É R A T IO N S D E B A NQ U E

POUDRE D’ARGENT

FÉLIX DUCOMMUN, Ess. Juré
G RA N D -LA N CY - G EN ÈV E

D EBO VA
G ASTON SA U CY , REPRÉSEN TA NT

GENÈVE, 48 6 X9 . LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE CAROUGE 113. TEMPLE ALLEMAND

TOUT POUR LE BRACELET-MONTRE
11
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Fabrication d’Horlogerie

EMILE JOHN
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.44.49 - Rue N um a-D roz 83

Spécialités. Petits m ouvem ents et m ontres ancre

M ontres-bagues - Pendentifs - N ouveautés

Q ualité soignée et bon courant
Prix avantageux

BOITES FANTAISIES OR ET PLATINE
M ÉTA L ET A CIER SO IG NÉES

spiehiger. M im ai s cie.
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 OT
Téléphone 2.24.32 - LA CH A U X >D E>FO N D S - Parc 48

Fabrique d'Etam pages 
de Boites m étal et acier
Etam pes de boites en tous genres

Fabrique de Décolletages

Henri-W. DUBOIS
Chapelle Sa LA CHAUX-I)E-FCL\l>S Téléphone 2.25.14

Gros et moyen décolletages de tous métaux 

Grandeur maximum 50 m/m
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A ,»TM , O utils et 
Fournitures

pour

H orlogerie
et

Bijouterie
en gros

Furnlturen & Werkzeuge en gros für Uhrmacher & Qoldarbelter 
Tools & Materials Wholesale for Watchmakers & Dewellers 
Herramlentasy Fornituras para Relojeros y Plateros al pormayor 
Utenslll e Fornltura per Orologiai e Oreflcl all'ingrosso

ETA BLISSEM EN TS 
A . M O Y NET S.A .

PA RIS <4e)
26, Rue ci u Renard. 26

LA CH A U X-D E-FO N D S

V ente exclusive aux G rossistes-Revendeurs,

EK 9

N ous ne rrairons pas avec les horlogers - B ijou fi ers.
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Si vous désirez une bonne qualité de ressorts, adressez-vous à la 

FABRIQUE DE RESSORTS DE M ONTRES

A N D RÉ BÜHLER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS BELAIR 26

Dem andez échantillons et conditions sans engagem ent

MANUFACTURERS OF GOOD QUALITY MAINSPRINGS - ASKS FOR SAMPLES

M AISON M . BANDELIER
LÉOPOLD-ROBERT 109 LA C H A U  X 'D  E-FON DS TÉLÉPHONE 2.44.68

ARGENTAGES, n z ‘ k l ô ¥ s  t  r âo vz ô ¥ 

DE M OUVEM ENTS, TOUS GENRES

BAIN SPÉCIAL POUR OUTREM ER  

BAIN INOX. POUR PIÈCES ACIER

QUALITÉ SOIGNÉE ET BON COURANT LIVRAISON RAPIDE

FABRICATION D E GAINERIE
en tous genres

Ecrins et Marmottes pour voyages 

Articles pour étaler et exposer Montres et Bijoux  
Décors reptile sur pièces d’horlogerie

LANGENEGGËR Frères
156, Rue du D oubs Téléphone 2.32 84

Fabrique d’H orlogerie pour tous pa^s

N A TALIS W A TGH
ÏO^FPH MIN ï FP LA CHAUX-DE-FONDS

II inUUUL,I\, 151, Rue du Parc - Téléphone 2.27.62

Montres ancre et cylindre de 33/4’” à 20’” 
or, argent et métal, toutes formes

Livraison rapide et bienfacture
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FO URN ITURES D H O RLOG ERIE EN G RO S

EMILE BLUM
Rue Jaquet-D roz 45 LA CH  A IJX -D E-FO ND S, Tél 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, Tiges d’ancre. Cylindres seuls, Pierres en foutes 

qualités. Couronnes, tiges rem ontoir tous genres.

Grande production Livraison rapide Exportation dans fous pays 

A. GENTIL & C°
LA BRÉVINE
(Suisse) Téléphone No. 4

O U TILLA G E CO M PLET PO U R 

HORLOGERS-RHABILLEURS 
TOURS, TOURNEVIS, BRUCELLES 

PO IN ÇO N S, POTENCES, etc. 

OUTILLAGE à CH A SSER les PIERRES

Vente en gros Exportation
Demandez catalogue illustré No. 37

comprenant 70 pages

CHAINETTES POUR BAROMÈTRES ET INSTRUMENTS

r ••
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!£H:’ Pendulettes d’art

Réveils, 8 jours et 1 jour - Portefeuilles - Cam éras 

Chrom e - Cristal - M arbre - M ontres auto

ARTHUR IMHOF - La Chaux-de-Fonds

Constant M ojon
LA CHAUX-DE-FONDS

147, rue du Doubs - Tél. 2.23.75

PIVOTAGES

.0*

ta?

EN TOUS GENRES

Spécialité :
Petites pièces ancre 
soignées depuis 3 3/*”’

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
O R, M ÉTA L ET A CIER
Q ualifés soignée et bon courant

ülW TH EB 8 C SJ.
LA CH A U X-D E-FO N D S
Téléphone 2.44.31 Tem ple-Allem and 38

Spécialité de Grandes Pièces

MONTRES MULFI
H. MULLER A FILS 

LA CHAUX-DE-FONDS °o
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Fabrique NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) — Rue de la Serre 106

A dresse télég. : Natlonalspiraux Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.17.59

SPIRAUX et RESSORTS
en tous genres, de toutes form es et de tous m étaux poup 
l'industpie Hoplogèpe, M écanique et Eleetpo-teehnique

mm

1111* _____
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Fabrique de Machines de Haute Précision

Georges ST UN ZI
LA CHAUX-DE-FONDS

O M achines à rouler les pivots et faces de pignons, axes de 
balanciers, etc. M odèle déposé avec les derniers perfectionnem ents.

• M achines à affûter les m eules-brunissoirs.
• Brunissoirs W idia.
• M achines pour hprlogerie et petite m écanique.

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

A v;z =  S z ¥ ’ >z v
LA CHAUX-DE-FONDS
CH A SSERO N, 3 TÉL. 2.32.17

Fabrique de Préparages de 

Pierres pour l’Horlogerie 

Rondelles pour Contrepivots

GRAVURE SUR ACIER

JA M ES BERN A F
ST-IM IER TÉLÉPH . 2.17 - PRO M EN A D E 21

CLICHÉS EN TOUS GENRES, TOUTES

FORMES, TOUTES GRANDEURS POUR

LA DÉCALQUE

H. A. RICHARDET
LA CHAUX-DE-FONDS
TO U RELLES 13 TÉL. 2.11.51

Fabrique de Cadrans

ÉMAIL ET MÉTAL
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LAPIDAGE » @ POLISSAGE
FA CETTES SU R BO ITES

SOIGNÉ BON COURANT

lâîPïiD J1ÉFDEUX a CiE
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DANIEL-JEANRICHARD 37 

◄  SPÉCIALITÉ : BOITES ACIER ►

ÉTAMPES DE BOITES DE MONTRES
EN TOUS GENRES 

01{ ET PLAQUÉ 01{

LO UIS BO U RQU 1N
Suce, de ET{T1EST LAJSDJ{Y

LA CHAUX-DE-FONDS
RU E D U PRO G RÈS 8ia TÉLÉPH O N E 2.11.29

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

FABRIQU E de D ECOLLETA GES pour toutes industries

Numa Rochat
LE PONT (Vallée de Joux)

Nouveau : G oupilles pour boîtes absolum ent polies 
et d ’une rigoureuse régularité, interchangeabilité parfaite

Raquettes et Goquerets finis avec clefs posées. Goquerets et plaques 
contre-pivots grenat, rubis, etc. emboutis

Anglage et polissages d’acier tous genres
Prompte Livraison
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» * 1 no.

S. A . V V E CH S-LÉO N SCH M ID & C ,E
LA CH A UX -DE-FO N DS

GRANDS PRIX

BERNE 1914 BRUXELLES 1910

BARCELONE 1929
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WM■ - i • ■
S V :

LEM A N IA W A TCH C°
LU G RIN S. A ., O RIEN T «ABXAA» »

CH RON O GRA PH ES, CO M PTEU RS et RA TTRA PA N TES en tous genres
Q UA LITÉ SO IG NÉE - PRIX A VA NTA GEU X  

M aison fondée en 1884 

NOMBREUSES DISTINCTIONS

Fabrication et Rhabillage de Boites de Montres
CERCLE D ’A G RA N D ISSEM EN T - CACHE PO U SSIÈRE

Paul~Ernest Jacot
57, Rue Numa-Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.32.21

Cercles laiton  
tous genres pour 

l’échantillonage  

des mouvements 

d’Horlogerie

TRA V A IL SO IG N É

Boites nacre 

et agathe

Haute nouveauté

Boites boules 

en tous genres

PRIX M O D ÉRA S

Porte-Mouvement laiton
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TECH IIICI1IEU CH A TELO IS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

1. Ecoles d’Horlogerie
Form ation de techniciens, praticiens, outilleurs, 
régleurs, acheveurs, rem onteurs, em boîteurs, 
poseurs de cadrans, com m erçants horlogers, 
régleuses.

2. Ecoles de Mécanique
Formation 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
Formation 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
Formation de couturières, lingères, brodeuses.

Les ateliers et les bureaux techniques de Vétablissement 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 UX -D E-FO N D S 2 19.27.
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î FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 5 
| FRANÇOIS CATTIN !
| N ord 69a Téléphone 2.35.49 j

J LA CHAUX-DE-FONDS ^

| Spécialité: FANTAISIE SOIGNÉE ;
R 3

LAPIDAGE ET POLISSAGE
DE BOITES OR, ACIER, NICKEL

SOIGNÉ BON COURANT

TAILLERIE de pierres pour bijouterie

G. HOCHSTRASSER
LA CHAUX.DE.FONDS
Léopold-Robert 17 a Téléphone 2.39.58

GRAVURE de PONTS à la MACHINE
en tous genres

Mouvements soignés Travail prompt et soigné

Cam ille xX8 u ü u »  LEHnnann
LA CHAUX«DE»FONDS

Téléphone 2.20.43 — Rue Numa-Droz 173

Cuvettes - Plaques acier- Poinçons-Cachets-Clichés

ED M O N D KEHRER
ACCESSOIRES - BOUCLES - FERM OIRS

pour M ontres Bracelets - A rticles exclusifs

LA CHAUX-DE-FONDS
Jardinets 9 Téléphone 2.28.07
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U H REN

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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SOCIÉTÉ
DES

S. A.

Etablissements Fratnter
MORTEAU (Doubs)

Télégrammes: Etablissements Frainier, Morteau. Téléphone N° 2

laaiiacirem Mes it 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 ITION ET FRAPPE D E M ÉD AILLES CO M M ÉM O RATIV ES 

ET SPORTIVES EN TOUS M ÉTAUX

Autorisations spéciales Ministérielles



LA CH A U X -D E-FO N D S
(32,000 habitants).

Horlogerie — 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 (Fabricanten Hândler).

DALEXORA WATCH Co., Parc 107.

t*AImédy S. A Léopold-Ro
bert 66. (voir ann. page 316).

f*Ardath S. A., Parc 108.

*A ronovicz S., Ronde 35.

DASTIN WATCH S. A.. Léopold- 
Robert 94 (voir ann. page 329).

i*ATLAS WATCH CO S. A , Paix 29. 
(voir annonce page 315)

i*A ugsburger, E., Serre 34.

j*Auréole Watch Co., rue
Léopold-Robert 66 (M inerva).

f*Baume & Cie, N ord 116.

A RDA TH W A TCH C°
Rue du Parc 108 Tél. 2.14.74

La Chaux-de-Fonds

Tous genres de montres
Toujours les dernières nouveautés

Dem andez le catalogue

Au r é y K »  W 8 t 9 W  C°
C '   DES M ONTRES AURÉOLE 

Léopold-Robert 66 (M inerva au 1er)

Bracelets-montres
et Mouvements seuls

de bonne qualité 3 - 13’” 
et m ontres de poche plates

Demandez le catalogue No. 160

TAVANNEô
W A TCH C°

La plus im portante fabrique suisse 

d 'horloqerie de précision.

M ontres de poche

M ontres bracelets de toutes qrandeurs

M ontres im perm éables et shockproof 
pour dam es et pour hom m es

Chronoqraphes

CYM A
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f*Béguelin, R., Rogelin W atch, 
Serre 24.

f*Benedict W atch (L. Zucker- 
m ann) Léopold-Robert 11. 

7*Benguere!,G gesfils,Jb-Brandt8 

f*Benoit frères, Parc 128. 
jBenoit, M aur., pl. H ôt.-de-V ille 6 - 
|*Benrus W atch Co Inc., Paix 129.

t*Bernheiin, J. & Co.,
Tim or W atch Co, Léopold- 
Robert 42. (v. ann. ci-dessous).

t*BL0CH, JEAN-LOUIS, Léopold- 
Robert 66 .

-j-B loch, Jules, N um a-D roz 68 . 
f*Boichat, Charles, N .-Droz 77. 
f*Brailow sky, M ., Paix 29.

t*Brandt, R., Paix 87.
(voir annonce page 341).

7*BREITLING, G.-LEON, S. A., M ont- 
brillant 3. (voir annonce page 
encartée ci-contre). 

f*Brigos S. A ., Parc 110. 
f*Britix W atch Co., Ld-Robert 53. 
*Bross, A rthur, A .-M .-Piaget 21. 
fBruognolo, Laure, Parc 48. 
*Buffat, H enry, G renier 5-7.

f*Busga Watches Lta,
Prem ier-A oût 39. 

f*Calendar W . Co. S. A ., Parc 89.

t CATTIN, G ASTO N, M ontres Ro- 
dam s, Parc 128.

t ’i,Caussignac-G agnebin, Léo, 1er 
A oût 39.

j*Central W atch Co, Paix 129. 
T*Cervine S. A ., Com merce 11-13. 
•j-Chadé S. A ., D d P. Bourquin 13. 
•f*Châtillon, H enri, Parc 66 . 
|*Chopard-Rosselet, Pl, N ord 65.

|*CIémence Frère & Cie. 
G renier 18.
London, Ely Place 7.

|*Cie M ontres A uréole, L .-Rob. 66 

J-*CicM ontresCicca, H .-de-V ille 19 
fC ie M ont. Invar, Com m erce 11-13

i*CORTÉBERT WATCH C o ., Parc 25, 
Bureaux de vente.
(Voir annonce page encartée.)

7*Cossali, A ttilio, Ld-Robert 42.

BEN ED 1CT W A TCH

L. Zuckerniann 
La Chaux-de-Fonds 

11, Rue Léopold-Robert, 11

W atches and 

watch- m ove- 

m ents fop ail 

e o u n t p i e s

Speciality : 

D a s t and  
Waterprooï 

W atches
Cable edrfssBenedlct La Chaox-de-Fonds

J. BERN H EIM & C°

TIM O R W A TCH C°
LA CH A UX -D E-FO ND S

La montre ancre de qualité sérieuse 

aux prix de base



CHRONOGRAPHES
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j*D atyner, Bernard, r. N euve 1. 
f*D ebrot, Paul, fils, Parc 43.

7*Debrot, René, S. A., Léop.- 
Robert 42 (voir ann. page 300).

i*DEG0UM0IS & Cie., transféré à 
N euchâtel (v. ann. ci-dessous).

t*DELÉVAUX, NESTOR, Parc 45. 

f*D erby S. A ., Parc 105. 
f*D idisheim , les fils de H .-A ., 

M arvin, N um a-Droz 144-146.

t *DIDISH EIM -G O LDSCH M IDT ’ zCD &
Cle, Paix 101. (voir ann. page 
341).

i*DIMIER, GEORGES, S. A., succes
seur de D im ier Frères & Cie,
Crêtets 87.

t*D itisheim , H enri, Parc 2.

7*DITISHEIM & Cie, Paix 135, (v. 
ann. page 340 et couverture).

7*D raga W atcii, L.-Robert 66.

Degoumois & c*
NEUCHATEL
2, rue du M usée, 2

MAISON FONDÉE EN  
1887

à La Chaux-de-Fonds

Montres
de toutes grandeurs 

et qualités
en métal, argent et or

Spécialité :

TOUS ARTICLES
pour le

Marché Anglais et 
les Colonies

H U ILES

CHRONAX
STA BILISÉES

Pour répondre à la 
garantie do bonne 
marche donnée lors 
de la vente de vos 
montres, assurez- 
vous qu’elles sont 
gralsséos avec les 
Huiles du LABORA
TOIRE CENTRAL de 
la Compagnie Fran
çaise de Raffinage.

HUIUS6 HOÏIK®

*JTabil j s £E
[t y ! »  6 !

La supériorité dos 
HUILES CHRONAX  
STABILISÉES
est universellement 
reconnue par les 
horlogers les plus 
qualifiés. Les meil
leures fabriques les 
utilisent et les re
commandent dans 
leur clientèle.

- HUILIÎ.HûeL^ 
. riia.ûtîB*'

M»  9 WEy [ F
rSTAniLlS£L ;

: [TY PE CJ I

Ces Huiles rouges  
garantissent un 
graissage de qualité  
Incomparable et de 
durée prolongée, en  
même temps qu’un 
meilleur maintien  
du réglage des mon
tres restées on stock.

tlUUSBU!*

HUUXS4

ME CHROMA:
rSL+BlUStL j
□ TYPE Djj

En vento dans toutes les M aisons 
de Fournitures d’Horlogerie.

Envoi des publications et RÉSULTATS sur 
sim ple dem ande adressée à nos concession
naires ou à notre Laboratoire Contrai, 
16, rue David d’Angers, Paris (19c).

Compagnie Française de Raffinage
Capital : 300.000.000 de francs

Départem ent: HUILES D'HORLOGERIE

D élégation générale : PAUL DITISHEIM
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|*D reyfus, Em ile,The Slam W atch 
Co, S.A ., N um a-D roz 66bis.

t*DREYFl)SS, Fils de Moïse, Fa
brique Enila, Léopold-Rob. 24. 
(voir annonce dernière page du 
volume).

t*Droz, Fernand, Progrès 
37. [voir annonce page 310].

t*DDB0IS FRÈRES & Cie, M ontres 
A . Rosskopf & Cie, M ontres- 
bracelets. Chem in des Tunnels 
16. (voir annonce page 313,).

t *DUB0IS, M ARC & Cie, TOLCK  
ERNEST, successeur, Léopold- 
Robert 49 (Voir ann. page 296).

*D ucom m un, Rose, Léop.-Rob. 66.

Dueoinimin-Muller, A.,
G renier 30. A chat et vente.

f*Eberhard & Cie, Léop.- 
Robert 73.

fEglantine S. A ., Concorde 7.

-pEïgeldinger & Cie S. A.,
Paix 129. (voir ann. page 302). 

f*Emka W atch, Léop.-Robert 42. 
t*Fabrique Ebel S. A ., Serre 66.

f*Fab. Festina, Chs W il
helm & Cie, Léopold-Robert 9. 
[voir annonce page 284].

f*Fab. Idéal, G irard-Perre- 
gaux & Cie, N ouvelle S. A ., 
Serre 11 bis.

f*Fabrique Juvenia, D idisheim - 
G oldschm idt Fils & Co, Paix 
101 (voir ann. page ci-contre).

^FABRIQUE DES MONTRES MIL- 
D1A S. A., anct. Mosimann  
& Co, N ord 116. .
(voir annonce ci-dessous).

f*Fabr. M usette S. A ., Crêtets 75.

f*Fabrique Novelti, Levail- 
lant & Cie, Parc 148.

!*Fabrique O gival, Paix 87.
(voir annonce ci-contre).

■^Fabrique Studio, Paix 135. 
[voir annonce page 344],

FABRIQUE DES MONTRES

MILDIA S. A.
anct M osim ann & Co

La Chaux-de-Fonds

Montres tous fleures
M étal, Plaqué et O r 

Spécialités : M ontres étanches, 
Etanches rem ontoir autom atique, 

Chronographes 
Qualité garantie

Toutes Nouveautés du jour

a F ô è r z q u   V u l ‘ ô z n

4u K C8 X[ DITISHEIM & C lE

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FONDÉE

EN 1858

__

Montres-Bracelets
Montres-Bijoux

MONTRES Montres do poche
Montres plates

DE Montres ultra-plates

PRÉCISION NOMBREUX PRIX D'OBSERVATOIRES

GRAND PRIX - BARCELONE 1929
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^Fabrique Vertua, Prom e
nade 11 (v. annonce page 291).

f*Farine, Georges, Parc 89.

f*FeIicïtas Watch Facto»
ry, E. Schlenker, Terreaux 9, 
N euchâtel.

f*Form osa W atch Co. S. A ., Léop.- 
Robert 42.

j*G agnebin-V ogt, A .,Tourelles27

7*GaIlet & Co., Léopold- 
Robert 66. Téléphone 2.27.85.

f*G érol W atch, S. A ., Parc 17, 
Téléphone 2.32.96.

t*Gervaux S. A., D avid-Pier
re Bourquin 19.
(voir annonce page 304).

f*G ilgen, A lfr., Léop.-Robert 80

A. Gagnebin-Vogt
rue des Tourelles 27 - Tél. 2.21.92

W A TCH ES & M O V EM EN TS 
B U Y I N G A G EN CY

La Chaux»de»Fonds
livre vite et bien 
tous mouvements et 
montres-bracelets

7*G irard, Conrad, A .-M .-Piag. 63.

t *G IRARD-PERREGAUX & Cie, NUe
S. A., fab. Idéal, Serre 11 bis.

•j-G œ ring, Ern., (représ.), Serre 15.

i*Gœring, Louis, V ve, 
Montres Elaine & Impé

rial S. A., Paix 31.

|*G œ tschel, Fils de M ., Parc 122.

i*GORGERAT, RAOUL, suce, de Er
nest G orgerat & fils, Progrès 
133.

t*Græf & Cie, Serre 11 bis. 
( Voir annonce 2me page cou
verture).

7*G raef-Ribaux & Cie, Rytim e 
W atch Co., Paix 3.

*G rebler, R ., Léopold-Robert 102.

t*Grisel, Louis S. A., Léo
pold-Robert 66.

tG ruet, Edm ., (représ.), D oubs 93. 
7*G ubler, Jules, M ontbrillant 1. 
■j-*G urtner, W erner, Parc 136. 
H âmm erli, A ., Serre 54. 
fH êche, Louis, N ord 185.

fHermann & Co, Parc 107. 
H orlogerie en tous genres et 
pour tous pays.

7*H irschy, J.-A ., Côte 14. 
7*H ochner, A lb., Jaquet-D roz 43.

fHome Watch Co. S. A.,
Jam es Schneider, adm inistr., 
N um a-D roz 31.

J
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f*Hœter & Cle, r. du Tem ple 
A llem and 29. (V . ann. ci-contre). 

f*Huga S. A., Léop.-Rob. 73a, 
(voir annonce page 290). 

j*H uguenin, F., Ld-Robert 120. 
f*H unsperger, Jean, Serre 41.
t *IM H 0F, ARTH DR, Eperon 4. Tous 

genres 8 jours.
(voir annonce page 326J.

Ineabloc (Porte-Echappem ent 
U niversel), N um a-D roz 150 (voir 
annonce sur tranche du volume).

t*INVICTA, Sté Anon., L.-Rob. 109.
(voir annonce page 283). 

*Jacot-Barbezat, J., N ord 168. 
*Jeannet, M arcel, Parc 8. 
t*Jobin, Emile, N .-Droz 83. 

(voir annonce page 322).
t*JUILLARD & Cie, Parc 25. Bu

reaux de vente de la Cortébert 
W atch Co.
(Voir annonce page encartée).

T*Küchenmann, PI, V ve, 
A ctina. Progrès 115. 

f*K leiner & Cie, Léop.-Robert42.

HOETER & CO
LA CHAUX~DE-FONDS
Maison fondée en 1872 

Téléphone 2.13.22 Tem ple-Allem and 29

MONTRES DE PRÉCISION
TO N A  T R ITO N A

Grandes Savonnettes or 
M ontres bracelets tous m étaux

Pionniers dans Je domaine de la fabrication 
de montres étanches

M ontres bracelets étanches 
rectangle, extra plates 

Extra flacbe rechteckige wnsserdichte 
Reclangular w nlerlight, extra fiat

Brevets Suisses et étrangers 

Elanchéifé garantie et durable lO O ^o

7*K olsky, H enri, A .-M .-Piaget 81.
t*Kramkimel, Jean, (V ita- 

lis W atch), Léop.-Robert 59.

i*LANGENDORF WATCH Co., (agen
ce), Parc 50.

t*Le Phare S. A . (N elle Fabr.), 
Léopold-Robert 9a.
(voir annonce page 282).

LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE - SWITZERLAND

PENDULETTES. MONTRES DE VOYAGE. M. AUTO  

TABLE & TRAVELLING CLOCKS. MOTOR CLOCKS ' 

OU ALITÉ PARFAITE - HIGH GRADE

V ÉIITCR## ♦..
Société Générale 

des Fabriques d’Aiguilies de MontresGXHx»  Iy 9 X8 K :
LA CH AU X-D E-FON DS - RU E N U M A -DRO Z 85
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f*L’Eplattenier, Ch., Fz-Courv. 3.

t*LEVAILLANT & Cie, Parc 148. 
fabrique N ovelti.

'LOKSCHIN, SIMON, Place H ôtel- 
de-V ille 2. A chat, vente et cour
tage. Téléph. 2.39.32.

t *L00PING S. A ., N um a-D roz 16. 
(voir annonce page ci-contre).

t*Luthy, Alb., A lutex W ., 
Léopold-Robert 66.
(voir annonce ci-dessous).

f*M aire, A ndré-G ., Paix 127.
f*M aire, H enri, Paix 17, succes

seur de H . Suttner.

7*Mardon Watch, Léopold- 
Robert 21

f*Marvln Watch Co, N um a- 
D roz 144-146.

f*Maurer, Henri, M ontres 
H em a, Tem ple-A llemand 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. 294)

ALUTEX WATCH
ALBERT LUTHY

t*MIM0, GRAEF & Co., Serre llbis. 
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. 2™ p. couvert.)

f*M cenig, Louis, Crêtets 69.

î*M 0N TRES A RTIS. Chs Roth, Tou
relles 7. (voir ann. page 293). 

j*M ontres Brota S.A .,Ld-Rob.56. 
f*M ontres G erm inal, Jardinière 

136. (voir annonce ci-dessous).

LOUIS MŒNIG
Cpêtets 69 Téléphone 2.25.63

Montres bracelets tous genpes 
Qualité garantie 

Dernières nouveautés du jour

Montres GERMINAL
Maison fondée en 1848 

Jardinière 130 Téléphone 2.43.29 
ha Chaux-de-Fonds (Suisse)

M ONTRES - BRACELETS 
tous genres, pour tous pays

Dernières nouveautés du jour

k

M A NU FACTURE O F

WATCHES AND MOVEMENTS
FO R A LL COU NTRIES

BEST Q UA LITY A T LO W EST PRICES

Cable Address : ALUTEX UA CHAUX-DE-FONDS

„ t-T°o ■fs''[ ->, MARDON W ATCH LIMITED
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE LÉO PO LD -RO BERT 21 
Téléphone : 2.11.01 - Télégramm e : ®8 J3y [ K8 L9 W

SPÉCIALITÉS : MOUVEMENTS SEULS et MONTRES ANCRE 
en qualité soignée et bon courant 33/* à 22"'
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162 PREMIERS PRIX D 'OBSERV ATO IRES

MOVADO
PRECU RSEU R D E LA M O D E 

RÉNOVATEUR
DE LA TECHNIQUE H O RLO G ÈRE 

G RA N D S PRIX
ARCELONE 1929 BRUXELLES 1910

f*M ontres Levrette, Ld-Rob. 9. 
fM ontres Tellus S. A , Parc 25.

i*MOVADO, FABRIQUES, suce, de 
L.A .I. D itesheim i:frères,Parc 119. 
M ontres acier soignées de 4 
à 22”. Chronom ètres de bord 
et de poche. M ontres Erm etos, 
Cronoplans, Chronographes.

j*Mulco S. A., Régionaux 11.

t *M ULLER, H . & FILS, Paix 119. 
(voir annonce page 326).

f*MulIer Joseph, N  atalis W ., 
Parc 151. (voir ann. page 324).

M yers S. P. & Co. de M ontréal. 
Bureaux d’achats, L.-Rob. 42.

f*NIcoIet, Marc & Cie,
Parc 107.

f*N ordm ann & Cie, Parc 110.

f*Nouvelle Fabrique 
Election S.A., N .-D rozl42.

f*Nouv. Fabr. Le Phare
S. A., Léopold-Robert 9a. 
(voir annonce page 282).

f*011endorff & Co., Parc 105. 
fO rator, Parc 137.

f*Pachter, D ., Tem ple-A llem . 61. 
f*Parel, Jean, N ord 185a. 
f*Pauli, A rthur, agent de Langen- 

dorf W atch Co, Parc 50. 
Pellet-A ugsburger, Ed., Parc 3.

7*Perret, L. & Cie, O rw i, 
Serre 18. (voir ann. page 298).

*Perret, Jacques & Co, Parc 12.
M aison à Rio de Janeiro. 

|*Piétro, Phil. de, Léop.-Rob. 74 
7*Plaat, H ugo, Paix 17.

7*RALC0 S. A., Cie générale 
d’exportation, Parc 119. 

*Reinin, A ., Parc 17. 
fReymond, Camille, N ord 

75 (voir annonce page 292.) 
f*Ribau W atch Co., Serre 11 bis. 
t*Rïes, Gaston, Parc 128.

Petites pièces ancres soignées. 
7*Robert, A lfred, Paix 107. 
t*Robert, C . & Cie, Léop.-Rob. 58. 
J-Robert, E. & Cie, Crêtets 75. 
•fRobert, Paul, D oubs 135. 
fRosskopf & Co., D oubs 87. 
j*Roth, dis, M ontres A rtis, 

Tourelles 7. (v. ann. page 293).

A. REININ
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 etaorbes. - A rtifles 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

N O UV EAU TÉS EN :

M ontres-Bracelets et M ontres de Poche
A RTICLES ÉCO NO M IQU ES • Q UA LITÉ G A RA N TIE
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T*Sandoz, Henry & Fils,
Régionaux 11.

I*SCHILD & Cie S. A., Parc 137. 
M ontres 8 jours (voir annonce 
page 287).

j*SchIesinger, fils de B., M arché2.

I* SCHMID (Vve C.-L.) & Cie, (S.A.)
rue A .-M arie Piaget 71.
(voir annonce page 331 y. 

■j-Schneider, Ed. (court.), D oubs 157

*Schneider, G., Parc 138.
( Voir annonce page 318).

j*Schneider-W idm er, R .,V ersoix9

-f'Schwarz-Etienne, les 
Fils de P., Léop.-Robert94. 
(voir annonce page 297).

rSCHWOB FRÈRES & Cie, S. A.
N uma D roz 134-136-138.
(voir annonce page 337). 

f*Seeland W atch Co. S. A ., Siège 
social: Léopold-Robert 109. 

f*Siris S. A ., Léopold-Robert 72.

*Sobol, A zril, Parc 23

t*S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE DE LAN- 
GENDORF, (agence) Parc 50.

t*STAUFFER-S0N & Co, Paix 29; 
Londres E. C. 13, Charterhouse 
Street, H olborn V iaduct.

f*Steinmann,A lb.,Léop.-Rob. 109.

f*Suava S. A., Prom enade 11. 
(voir annonce page 291).

fSultana S. A ., Léop.-Robert 94. 
•pTaillard, V alère, Elvado W atch, 

chem. des Postiers 5.

H U ILES

CU Y PERS

U LM A N N FILS
LA CH A U X -D E-FO N D 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 N D E PROD UCTIO N

I
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•mVANNES WATCH Co., N um a- 
D roz 134-136-138 (voir annonce 
page 337).

f*To!ck, Ernest, Fabr. O cto, 
Léopold-Robert 49. M ontres 8 
jours tous genres.
( Voir annonce page 296).

t*DLMANN FILS, Serre 10.
(voir annonce page 345).

f*V erm ot,PlV ve& Co, CrêtetsBl.
f*V ertex W atch Co., Ld-Robert 66
|*V euve, César, Parc 107 bis. 

Téléphone 2.40.07.

fViatte, Numa, D oubs 139. 
(voir annonce page 306).

f*V irchaux, Chs, M ontres Con
sul, Léopold-Robert 63.

t*V ittori & Cie, Paix 111.
fV oirol, H enri, Charrière 51.

V0IR0L, LAURENT, N um a-D roz 2.

j*W edo W atch, W . G urtner, 
Parc 136.

fW eil, N athan V ve, D l-JRich. 46.

I*WHITE STAR WATCH FACTORY 
WEISS & Co., Crêtets 87.

i*W0LF, FRITZ, Jaquet-D roz 12a. 
Buying agent for A ustralia & 
N ew -Zealand.

*W olter-M œ ri, C., Serre 49.
j*Zuckermann, L. (Bénédict 

W atch), Léopold-Robert 11. 
(voir annonce page 338).

DODANE, RAYMOND, Besançon. 
(voir annonce sous Besançon).

JEA N W ERTZ
suce, de SOCIÉTÉ D'HORbOGERIE 

de MAI GH E D oubs (France) 

Assortiments ancre, cylindre et roskopf 
sur tous calibres et pointages 

Porte-èchappements  
de toutes form es et grandeurs 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Fabricants et N égociants par ordre de rues

Rue Alexis-Marie-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 du Commerce
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 atch Fy.

Rue Dav.-P. Bourquin
13 Chadé S. A .
19 G ervaux S. A .

Rue du Doubs
135 Paul Robert.
139 N um a V iatte.

Rue de l’Eperon
4 A rthur Im hof.

Rue Fritz-Courvoisier
3 Ch. L’Eplattenier.

Rue du Grenier
7 H enry Buffat.

18 Clémence Frère & Cie.
30 A . D ucom mun-M uller.
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Place de l’Hôtel-de-Ville
2 Simon Lokschin.
6 M aurice Benoît.

Rue de l’Hôtel-de-Ville
19 Cie des M ontres Cicca.

Rue Jacob Brandt
4 W alter M eylan.
8 G eorges Benguerel fils.

Rue Jaquet-Droz
12a Fritz W olf.

Rue Léopold-Robert
9 M ontres Levrette.
9 Fabrique Festina.

9a N ouv. Fabr. Le Phare S. A .
11 Bénédict W atch (L. Zucker- 

m ann).
21 M ardon W atch Ltd.
24 Les Fils de M oïse D reyfuss. 
42 Cossali, A ttilio.
42 S. P. M yers & Co. de M on

tréal.
42 J. Bernheim & Co.
42 K leiner & Cie.
42 Formosa W atch Co S. A .
42 René D ebrot S. A .
49 Ernest Tolck.
53 Britix W atch Co.
56 M ontres Brota S. A .
58 Robert, C. & Cie.
59 JeanK ramkim el,V italisW atch. 
63 Charles V irchaux.
66 A lm édy S. A .
66 Jean-Louis Bloch.
66 Rose D ucom mun.
66 Cie des M ontres A uréole.
66 V ertex W atch Co. S. A .
66 D raga W atch.
66 A lbert Luthy.
66 G allet & Co.
66 Louis G risel S. A .
72 Siris 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.Schw arz-Etienne.

94 Cie des M ontres Sultana S. A . 
102 R. G rebler.
109 Invicta, Société anonym e.
109 Seeland W atch Co S. A .
109 A lbert Steinm ann.
120 F. H uguenin.

Rue du Marché
2 Les fils de B. Schlesinger.

Rue de Montbrillant
1 Jules G ubler.
3 G .-Léon Breitling, S. A .

Rue Neuve
1 Bernard D atyner.

Rue du Nord
65 Paul Chopard-Rosselet.
75 Camille Reym ond.

116 Fabr. des M ontres M ildia S.A .
anc. M osim ann & Cie 

116 Baume & Cie.
168 J. Jacot-Barfrezat.
185a Jean Parel.

Rue Numa-Droz
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 Charles Boichat.
83 Em ile Jobin.

134-136-138 Schw ob frères & Cie, 
S. A ., Tavannes W atch Co. 

142 N ouvelle Fabrique Election.

H U ILES

CU Y PERS
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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 .
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 üller & fils.
127 A ndré M aire.
129 Eigeldinger & Cie S. A .
129 Central W atch Co.
129 Benrus W atch Co. Inc.
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 Jeànnet.

12 Jacques Perret & Co.
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.
50 Langendorf W atch Co, (agence). 
50 A rthur Pauli.
66 H enri Châtillon.
89 G eorges Farine.

105 D erby 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.

Rue des Postiers
5 V alère Taillard.

Rue du Premier Août
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 Promenade
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 ronowicz.

Rue de la Serre
10 U llmann fils.
11 bis G ræf & Cie.
11 bis G irard-Perregaux & Cie, 

N ouvelle S. A .
15 Ernest G œ ring.
18 L. Perret & Cie. O rw i.
24 R. Béguelin, Rogelin W atch. 
34 Em ile A ugsburger.
41 Jean H unsperger.
49 C. W olter-M œ ri.
66 Fabrique Ebel S. A .

Rue du Temple-Allemand
29 H œ ter & Cie.
45 H enri M aurer, M ontres H em a. 
61 D . Pachter.

Rue des Tourelles
7 M ontres A rtis, Charles Roth. 

27 A . G agnebin-V ogt.

Chemin des Tunnels
16 D ubois Frères & Cie.



Bijouterie, Joaillerie, O rfèvrerie
Pour les parties détachées, voir sous Branches diverses d ’H orlogerie

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses:^
Fabricanten, Hândler und versch. Spezialitaten.

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. 
Croisier, 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 316). 

Jeannin, Paul, G renier 24. 

*M atthey, M aurice, Crêtets 117. 
*M aum ary, 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.
*Schw ab, G ., Parc 47.
*Soguel frères, place N euve 2.
*Spichiger, H offm ann & Co., rue 

de la Serre 62.
(voir annonce page 322).

*Stila S. A ., Crêt 2.
*Tripet Frères, Progrès 81a.

Magasins
*G igon-TaIon, M ., Léop.-Rob. 28.
*K ocher-Stauffer, A . V ve, Ba

lance 7.
*M üller, Léopold-Robert 38.
*de Piétro, Philippe, L.-Rob. 74.
^Richard, John, Léop.-Robert 57

Branches diverses d’horlogerie
Aciers

*H um mel Fils & Co, Léopold- 
Robert 53.

*K aufm ann, A . &\V., M arché 8-10.

*A nc. M on Sandoz fils & Co S. A ., 
Léopold-Robert 104-106.

Aiguilles (fabr. cl) 

Zeigerfabr.
*A ubert S. A ., Ravin 13. 
*Chappuis & Fils, A .-M .-Piaget72 
*Junod, J., «Le Succès», Suc

cès 5-7. (voir ann. page 312).

PU ITE1#* V
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

sites SO O A L:

LA CH AU X -DE-FO N D S - RU E H U M A -D «02 55.
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LA PERFECTION
c/e éajiiô/eormit

U N I V ERSO i.
L'entreprise la plus importante 
la plus ancienne et la mieux outil
lée pour la fabrication d’aiguilles

en tous genres, grandeurs et qualités

pour M ontres 
Réveils 
Pendulettes 
Pendules 
Régulateurs

Barom ètres
Therm om ètres
M anom ètres
Boussoles

Com pteurs d'eau, de gaz 
d électricité 

Voltm ètres 
Am pèrem ètres 
Tous appareils de m esure

Chaînettes (à fusée) pour baromètres et pendules 
Heures appliques pour cadrans 
Brides et crochets pour ressorts 
Ressorts d’encliquetage et autres 
Pièces découpées et décolletées 

Fermetures „Eclair"

U N IV ERSO S. A .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D’AIGUILLES

34 EN TREPRISES G RO U PÉES EN 15 FA BRIQ U ES

Siège social à LA CHAUX-DE-FONDS
Rue N um a-D roz 85 Téléphone 2.23.14

CATALOGUE ET ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
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‘„UNIVERS0“ (S. A.), rue N um a- 
D roz 85. (v. annonce p. 350).

M M . Berthoud-Hugoniot, Progr. 51-53
L. Spahr. Parc 13-15. 
M ontbrillant, r. N um a-Droz 83.
M . G olay, N um a-D roz 83-85.
A m i W agnon S. A ., r. N .-Droz83. 
O scar W irz, rue du G renier 28. 
Louis M acquat. Buissons 1 (ancien 
nés fabriques M acquat, Schm itt & 
Richardet réunies).

Fabrique d’aiguilles de montres

AIGUILLA S.A.
BIEN NE, CLO S 50

*MONNIER, L. & CO. (aiguilles lu
m ineuses), Tourelles 38.
{voir annonce 4me page couv.)

*FLURY, JEAN, Carouge-G enève. 
G rande production.

„D O RO R“ Jean H uquenin
N um a-D roz 112 Tél. 2.18.26

Term inage d’A iguilles en 
D U CO , grené satiné, etc.

Aiguilles (Adoucissages) 

Zeigerschliff.

Bailat, Louis, N um a-Droz 125. 
Bœ hnlen, 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
Schw ab, M me, Serre 61.

A nneaux, Pendants, Couronnes

Ringen, Aufzugskronen und 
Gehàuseknôpfefabr.

‘Colom b, Paul-E. & fils, Jacob- 
Brandt 86.

‘CORNU & Cie, Parc 106 (voir 
annonce ci-contre).

‘Huguenin & Co, S. A.,
anc. m aison H uguenin-G irard, 
N um a-D roz 158.
(voir annonce ci-dessous).

‘Rosselet, A rm ., représ, de la
NATIONALE S. A., Parc 79. 
(voir annonce page 4).

‘N velle S. A . U sine des Reçues, 
Jaquet-D roz 4.

‘Weber Frères, St-lmier. 
(voir annonce sous St-lmier).

HUGUENIN & C° S. A.
A nc. m aison H U GU ENIN -GIRA RD

Fondée en 1856

LA CHAUX - DE - FONDS
N 'nm .vDroi 158 Téléphone 2.17.02

PEN D A N TS - A N NEA U X  
CO U RO N N ES - A N SES 
PLO TS - A TTA CH ES

EN TO US G ENRES

CORNU & Cie
LA CH A UX -DE-FO N DS

TÉLÉPH ON E 2.11.25

Pendants et Anneaux, genres 
courants, ciselés, fantaisie, m odernes.

ConrOnnes de tous genres et qualités ; 
chrom ées, acier inoxydable.

Anses courantes, fantaisie, ci
selées et modernes de tous 
genres.

Anses à Cornes et A Ailettes
avec ou sans barrettes à ressorts.

Rouleaux-Convr’Anses de tous 
genres. D ernière nouveauté.

Barrettes A ressorts de tons systèm es.
Gonds et Attaches variés en tous 

m étaux pour cordonnets, haute 
fantaisie.

Plots et Anses ou Attaches mo
biles de tous genres et systèm es.

Fermoirs et Boucles, en toutes 
grandeurs et m étaux pour rubans 
et lanières.

Fermoirs spéciaux pour cor
donnets, en tous m étaux.

Rubans et Cordons en sole.
Acier inoxydable

M A RQ U E. <uN RQc> O ÉPO SÉe
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Assortiments à ancre.

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.

■Jeanneret- Wespy, L.,
S. A., N um a-D roz 139.
(voir annonce page 309). 

*Jeanneret, Paul, Tple-Allem . 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.

Barettes

*Fabrique Iris, Paix 97.

FABRIQUE IRIS
H EN RI PO RTEN IER, Paix 97 
BARETTES à RESSORTS pr bottes 

tous genres, tous métaux

Boîtes or (fab. de)

Goldsclialenfabrikanten

*Amez-Droz & Cie (Zém a), 
N ord 181.

Buumann. Benguerel&  
Co., Serre 30.
(voir annonce page 302).

*Beck & Co., H irondelles 10. 
*Blum, Les fils de Jules, Serre 89. 

*Bodemer & Aab, Bel-A ir 20. 

*Bonnet, J., N um a-D roz 141. 
*Carnal & Cie, N ord 152.

*Cattin François, N ord 69a.
(voir annonce page 334). 

*Challandes, M ., Parc 58.

*Châtelain, Sandoz & Cie,
Com m erce 11. (v. ann. p. 286).

*DUC0MMUN G. & C. S. A., A .-M .- 
Piaget 54. (v. ann. page 290).

*D ucomm un, fils de G eorges, 
Tilleuls 6.

*FAVRE A. & M., & PERRET, D oubs 
104.

*Ferrier & Co, T.-A llem . 33. 
(voir annonce page 306).

*FLUCKIGER & Cie, Pont 10. 
*G ianoli, E. G ., Parc 65.

Gindraux & Cie, Parc 150. 
(voir annonce page 308). 

*G raber, Percival, Parc 116.

*GuilIod & Co., D oubs 83 
(voir annonce page 310).

*Günther & Co. S. A.,
Tem ple-A llem and 58.
(voir annonce page 326).

*G uyot, A lcide, Clém atites 12.

*HUMBERT, JEAN & Cie, S. A., rue
du D oubs 85 et 87.
(voir annonce page 292).

*Jung & Fils, Tple.-A llem . 9. 
(voir annonce page 314).

*Junod & Cie, N .-D roz 159. 

*M aumary, Léon, N ord 60. 
*M éroz, G ges, Bellevue 23. 
*M onnier & 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 280). 
*Rubattel & W eyermann S. A ., 

Parc 118.
*Sehlæppi & Cie, Progrès 115. 

*Schw ab, G ., Parc 47.

Fabrique de Boîtes or fantaisies
M étal et A cier inoxydables

G . Schlæppi & C ie X Br^”-80



LA CH A U X -D E-FO N D S 353

*Serva S. A., Crêtets 81.

•Spichiger, Hoffmann &  
Co., Serre 62.
(voir annonce page 322).

•SPILLMANN, C.-R. & Cie, S. A.,
N ord 49, 51 et D oubs 32. 
(voir annonce page 300).

•Stila S. A ., Crêt 2.

•W iirsten, Ls fils, Jaq.-D roz 9a.

Boîtes Plaqué or (fab. de)

*D ucomm un, fils de G ges, T illeuls 6

•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 280).

’Uliliîiann, Arthur, Parc 
128 (voir annonce page 318).

•W uilleum ier, J., Com m erce 15a.
(voir annonce page 298).

Boîtes plaqué or laminé

*Bielna S. A., r. G urzelen 9, 
B ienne.

•Manufacture Genevoise 
de Boites de Montres, 
Dérobert frères, G enève.
(voir annonce sous Genève).

Boîtes nacre et agathe

•Jacot, Pl-Ern., N .-Droz 57. 
(voir annonce page 332).

Boîtes argent (fabr. de) 

Silberschalenfabric. 
Croisier, Chs, Cbe-G rieurin 41. 
•D ucom mun, fils de G ges, T illeuls 6

•Reinbold, Chs, D oubs 51.

•Reinin, A., Parc 17. Repré
sentant. Téléphone 2.32.96. 
(voir annonce page 280).

! *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-Im ier (voir annonce 
sous St-Imier).

Boîtes acier et métal

(fab. de)

•Blurn, 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 mun, fils de G eorges, 

Tilleuls 6.

•DUCOMMUN G. & C. S. A., A .-M  - 
Piaget 54. (voir ann. page 290J.

•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 llemand 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.

STILA S. A.
RU E D U CRÊT 2 TÉLÉPH 2.11.89

SPÉCIA LITÉ D E

BO ITES A9 X» M , Or , PK 8 NX[ »

H A U TE FA N TA ISIE 

BIJOUTERIE EN TOUS GENRES SOIGNÉS

12
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*Meyer, les fils de Emile,
Parc 4. Représent. Tél 2.13.26. 

*O rixa S. A ., Crêtets 92 a.
*Reinbold, Chs, D oubs 51. 
Keiniîi, A., Parc 17. Représ. 

Téléphone 2.32.96.
(voir annonce page 280).

Rodé, Ernest, Cham ps 11. 
*Schlæppi, G . & Co, Progrès 115.

(voir annonce page 352). 
*Schneider-\V idm er,R..Progrès 13 
*Serva S. A ., Crêtets 81. 
*Stehlin, A ., N um a-D roz 16 a. 
*Stila S. A ., Crêt 2.

*WuiIleumïer J., Comm er
ce 15 a. (voir ann. page 298). 

*Gygax, les Fils de Rob.,
Saint-Im ier (voir annonce sous 
Jura Bernois).

Bouclettes et fermoirs

pour bracelets

(voir sous lettre F : Ferm oirs et 
Bouclettes).

Bracelets cuir et moire

(fab. de)

*ALBRECHT, Rod., N um a-D roz 145. 
*Bassin, M aurice, Fritz-Courv. 9.

BRACELETS CUIR SOIGNÉS
Spécialités de cuir tressés, 
rembordés et cordonnets 

cuir nouveautés

Maurice Bassin
Fritz-Courvoisier 9 Tél. 2 34.65

*Boss, C.-G . & Cie, D aniel-Jean- 
Richard 44.

*CAMPICHE, PIERRE, Com merce 11.
*Cuiro S. A ., N um a-D roz 139.

*Debova, Saucy, G aston, repr., 
Tem ple-A llemand 113.
(voir annonce page 321).

*D uby, M ., Paix 13, représ, de 
Zuccolo, Rochet & Co.

*FATTON-HIRSCHY, M., Paix 101
*Forrer, René, Progrès 49.

(voir annonce ci-dessous).

*Fruttiger, A., Serre 28. 
(voir annonce ci-dessous).

*Lagger, Ed. & Co., Che
m in des Tunnels 10.

MANIÈRE S. A., N um a-D roz 158. 
(voir annonce ci-dessous).

Bracelets cuir et moire

Cordonnets Pochettes

René Forrer
Progrès 49 Téléphone 2.27.45

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs-cordonnets
Fermoirs-rubans

Modèles déposés AF

A. FRUTTIGER
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 28 Téléphone 2.24.57

LAN 1ÈRE S. A , âO¥ OPQ  & ’ RSâ
N um a-D roz 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 CLUSIFS D ÉPO SÉS ET BREV ETÉS
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*LuginbuhI, E., D r K ern 9.

'Marïinhor S. A., N um a- 
D roz 161. (voir ann. ci-dessous).

*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 page 280).

*SCHWEIZER & SCHŒPF, Parc 29. 
M aroquinerie, portefeuilles 
pour m ontres de poche.
(voir annonce page 289).

*Stehlé, G s V ve, N um a-D roz 93.

BRACELETS CUIR SOIGNÉS

CO RDO NN ETS CUIR ET SO IE 

RECO U VRA GES - D RAG O NN ES

M A RFIN H O R S. A .
N U M A -D RO Z 161. TÉLÉPH . 2.38.86

BRACELETS CUIR
EN TOU RA GES, D RA G O NN ES ET BRO CH ES 

pour m ontrcs-châtelalnes

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 ann. ci-contre).

*Cabinet L. Fiesch, ing.-diplômé, 
2 G d-Chêne, Lausanne. Fondé 
en 1910. Tél. 2.91.05.

BREVETS
D'INVENTION
D é p ô t s  v  M ôTUVW , 
D XXzYs  Z  M[v\]s

O FFICE
WKOELLIKER
, BIENNE
L.______________  _____ : • ^4

Cadrans émail (fabr. de) 

Emailzifferblatterfabr. 
D ellenbach, W alther, Charrière 42

*Gerber & CoM N ord 113.

CADRANS ÉMAIL
en tous genres

T
Anciennes Maisons

M ontandon-Calame et Calame-Perret

GERBER & C°
successeurs

Tél. 2.21.29 Rue du Nord 113 

SPÉCIALITÉS :

Cadrans de forme et compliqués

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE 2, Pêcheries
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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.

*Richardet, H.-A., Tonrel- 
les 13. (voir annonce page 328).

*Siegenthaler G ottl., Terreaux 23. 

C lerc, U l., (pii. ém ail), Crétêts 126.

Emailleurs. — Emailleure.

Jeannin, Ch.-A rmand, Puits 15. 
*Perregaux, fils, N ord 5.

Creusage.
Ausschliff der Secunde.

Evard, Blanche, Tple-A llem . 89. 
G risei, 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 uillème, René, Terreaux 16.

Peinture.
Maten der Zifferblatter.

Cattin , E. (décalq.), N um a-D roz 11 
G igon, M me (décalq.) N ord 173. 
G irard-Clos, M me, Fleurs 10. 
Jeannin, C., (décalq.) Puits 15. 
Lardon, G eorges (décalq.), Tple- 

A llem and 97.
N obs, Em ile (décalqu.), M oulins 3. 
Schw eizer, G ertr., (décalq.), Léo

pold-Robert 32.

Cadrans métal (fabr. de) 

Metallzifferblàtterfabr.

*Alduc S. A., Paix 133. 

*D ubois, G eorges & C ie, Serre 16.

^Fabrique Diala S. A.,
Charrière 37.

*Fehr, Arnold, Tem ple-A lle
m and 35. (voir ann. page 294).

*Fehr, Chs & Cie, Ronde 3. 
*Inihof, 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 286).

K aufmann, Chs, Tple-A llem . 112. 
K aufm ann & Co., Parc 148.

*LA ROMAINE, E. Leuthold, N ord 67

*Lem rich, A rthur & Co, D oubs 163 
*M atiIe & 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 280).

*Reverchon>Jaquet, G.,
A .-M .-Piaget 32.
(voir annonce page 312).

*Riehardet, H.-A., Tourel
les 13. (voir annonce page 328).

*Singer, Jean & Co. S. A ., Crê- 
tets 32.

*Soldanelle, S. A ., W ilson 5.

CU CH ÉS-CÀ LY A M O S

À .CO URY O ISIER
LÀ CHA U X - D E-FO HD S 7MARCHE 
BIEL-BIEH NE v /a d u k t s t r a s s e  55
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Mastiqueuses
Calame, Louisa, Soph.-M airet 18. 
Capt, Y vonne, Puits 19. 
G uinchard, M ad., N um a-Droz 98. 
Perdrix, M ., A .-M . Piaget 69. 
Tripet, Rachel, A .-M .-Piaget 45. 
Zunibrunnen, 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. 
‘lm hof, H enri, Parc 108.
‘LA ROMAINE, E. Leuthold, rue 

du N ord 67.
‘Reverchon» Jaquet, G.,

A .-M .-Piaget 32.
(voir annonce page 312). 

‘Singer, J. & Co. S. A ., Crêtets 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-Droz 121.

Cartons pour l'horlogerie

(fabr. de)

‘Forrer, René, Progrès 49.
(voir annonce page 354).

‘Miéville, Paul, Tem ple- 
A llem and 77.

‘Stelilé, G . V ve, N um a-D roz 93.

Cercles (fabr. de)

‘Jacot, Paul-Ernest, rue
N um a-D roz 57 (voir annonce 
page 332).

‘Lamarche, A., Parc 29. 
(voir annonce page 314).

Chromage
‘Béchir, W illy, Temple-A llem . 1. 
Bolli, A ug., Parc 15 a.
‘Ferner, G ., Parc 89.
H aller, Chs, G renier 22.
‘Rochat, L., Parc 60. 
*Schneider-Clerc, H ., D oubs 19. 

(voir annonce page 319).

Commission-Expédition

‘GRAND  JE  AN, R., Léop.-Robert 76. 
Cam ionnage officiel des C. F. F. 
Expédition d’horlogerie pour 
tous pays. (v. ann. page 306). 

‘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 62. 
(voir annonce sur tranché).

Creusets

Schmelztiegel
‘A ne. M aison Sandoz fils &

Co. S. A., Léopold-Robert 
104-106. (v. annonce page 301).

*Glasson& Biedermann,
Paix 47 a. (voir ann. page 317).

‘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 um a-D roz 43. 
LACHAT, A., Tem ple-A llemand 15. 
‘Portenier, A rnold, Parc 69.

Damasquinage.

Isely-G olay, E. V ve, Com m erce 79

Débris.

O berli, Em m a, Paix 17.
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Déchets d’or et d’argent.
Go Ici- and Silberabfâlle.

♦Contrôle fédéral, Serre 58.

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, rue Léopold-Robert 44. 
(voir annonce page 321).

♦BANQUE FÉDÉBALE (S. A.), rue
Léopold-Robert 50.

Banque Fédérale
Société A nonym e 

CH AU X-D E-FO ND 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 271).

♦Glasson & Biedermann,
essayeurs jurés, Paix 47 et 47 a. 
(voir annonce page 317).

♦Hochreutiner & Robert
S. A., Serre 40 (voir annonce 
ci-contre).

♦BUGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
essayeur-juré (achat), fonte 
et essais.
(voir annonce ci-contre).

♦Société d’apprêtage d’or S. A ., 
Loge 5a. (voir ann. page 370).

♦USINE GENEVOISE 0E DÉGROSSIS
SAGE D’OR, (achat et vente). 
Com merce 7.

H ochreutiner & Robert s. 8 .
Essayeur-Juré
Titulaire du diplôme fédéral

40, Rue de la Serre, 40
La Chaux-de-Fonds

Traitement - Fonte - Essai
A CH A T de vieux bijoux et tous 

déchets, résidus et lingots tenant

O R - A RG EN T - PLA TIN E

■y de métaux précieux à tous titres sous 
toutes formes et pour tous usages 

de Sels d’OR, d’Argent, de Platine 

T de Bains de Rhodium  

E de Plaqué OR laminé

Acheteur patenté

üean-o. H uouenin
Essayeur-Juré

Successeur de A. Michaud

La Chaux-de-Fonds
18, Rue de la Serre, 18

FO N TE - ESSAI - A FFINA BE
de m étaux précieux 
et de leurs déchets

ACHAT ET VENTE

Découpages.
Ausstanzen.

♦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 316).

♦Pandel, Max, Serre 134.
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*Schneider-Clerc, H ., D oubs 19.
(voir annonce page 319). 

‘Tourte, François, Parc 37.

‘Tripet & Jeanrenand,
S. A., A .-M . Piaget 72.
(voir annonce page 300).

‘U rfer, Fritz, D oubs 60.
W ille & Senaud, D oubs 33. 

‘Zollinger & Stauss, N .-Droz 154.

"Zumsteg& Conzelmann,
D oubs 154. (v. ann. page 302).

Diamantine.

*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 iamantine, 
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 illier, Louis, rue N euve 9. 
‘Picard, H enri & Frère, Léop.- 

Robert 12.

Dorages

Dorage de boîtes.
(Schalenvergolden). 

Buchw alder, Elise, N ord 170. 
Calame, G eorges, Buissons 11.

‘Doror, J. H uguenin, N unia- 
D roz 112.

‘G irard, Chs, Léop.-Robert 109. 
‘Lardon, M arcel V ve, N .-Droz 78. 

‘Leuba, M. B., Progrès 117. 

Loertscher-Jeanneret, Parc 1. 
‘Pavid, A lph., N um a-Droz 59.

‘Pfister, G ges, D .-J.-Richard 29.

‘Stauffer, Ad., Parc 42.

‘Thurban, Louis, N ord 155.

‘Ublmann, 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 ord 165.

‘Piaget, A rnold, Progrès 7.
Prior, Louis, Jaquet-D roz 29.

‘Robert - Degoumois & 
Cie, Paix 133.
[voir annonce page 370],

Dorages de Mouvements et Roues
Spécialité de roues circulaires 

couleur rose

TH. MESSERLI
Tél.2.30 27 N ord 63

Ferroxydine, meilleur produit pr 
ioxydage 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).
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Ebauches et Finissages.

Roh- und Raderwerke 

*D erby S. A ., Parc 105. 
interchangeable S. A ., Parc 150. 
A ubry, Reyn., M ontbrillant 7, repr.

de Eta S. A ., G ranges.
Rodé, Ernest, Cham ps 11. Repr. 

de E. M eyer & fils, Pontenet

Echappements [ancre]

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. 
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.), Char- 

rière 21 a.
M ontandon, Ls, Tple-A llem. 81. 
N ém itz, U l., Fr.-Courvoisier 29b 
Perregaux, C., N ord 165.
Robert, Jules, Com be-G rieurin 51. 
Rochat, René, Parc 88.
Saucy, M aurice, Succès 1. 
Tièche, A riste, Industrie 13. 
W olf, G ast., (ach.), N .-Droz 113.

Emaill. s. fonds de boîtes.

Email auf Gehausedeckel.

*Col!iot-Bourquin, D oubs 117.

Collomb, Henri, A .-M .-Pia
get 7. Em aillage en tous gen
res sur or et argent.

*D ubois Frères, N um a-Droz 14.
♦D ucom mun & G uilIod,N .-D roz55

*FAIVRET, MARC-TH., Paix 53.
(voir annonce page 317).

G entil, Zélim , D oubs 139.
*Perregaux, Fils, N ord 5.
*Roulet, A lb., Jura 4.
*Sém on, A d., Progrès 123.

Clerc, U ., [Pilage ém ail], 
Crétêts 126.

EM A ILLA G E D E BO ITES ET CA D RA N S

Adolphe SÉMON
Tél. 2.19.21 Progrès 123

Spécialité d’insignes et médailles

N um a-D roz 55

Em aillage de Boites et Cadrans

Ducommim & Guillod
La Cliaux-de-Fonds

Téléph. 2.38.39

Peinture sur ém ail.
[Boîtes de montres]. 

Miniaturmaterei. 
Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Reguin-D ucomm un, Louis-Ern., 

Tem ple-A llem and 89.

Emboîtages. Einpassen.

Boichat, H enri, D oubs 131. 
Burgy, H enri, Succès 13 a. 
Burkhalter, Ls., Parc 83.
Calam e, A ndré, Serre 98.
Cattin, A rsène (pos. cadr.) Paix 81. 
Erler, Ed. (pos. cadr.), Paix 39. 
G irardin, PI (pos. cad.), Progr. 91.
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G obât, Robert, N utna-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 rn., 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, J., (pos. cad.) Industrie 36. 
V on Büren, J. (pos. cadr.) G én.- 

H erzog 20.

EMBOITAGES
simples et compliqués 

en tous genres

Spécialité de CHR0N0GRAPHES

Fernand SURDEZ
Suce, de F. JORDAN

Téléphone 2 29.93 Parc 9 ter

Equarrissoirs (fab. de)

V erm ot, Ch. H ., Crêt-du-LocIe.

Essayeurs-Jurés.

Gold-nnd Silberprobirer. 

*Bureau de Contrôle, Serre 58.

*Glasson & Biedermann,
Paix 47 a. (voir ann. page 317).

Hoehreutiner & Robert
S. A., Serre 40. (voir annonce 
sous rubrique « Déchets»).

*HUGUENIN, JEAN-0. Serre 18, 
[voir annonce sous déchets].

Estampage (Frappe) * *

*Bourquin, Robert V ve, Serre 32.
*Bützer, H enri V ve S. A ., Parc 

116 bis.

*Guyot, Raoul, Parc 48. 
(voir annonce page 322).

*H uguenin, A lf., Stav. M ollond.4. 
(voir annonce page 316).

*Pandel, Max, Serre 134.

*Schlée, W . & Co., Repos 9-11.
(voir annonce page 284). 

*Tripet Frères, rue du Progrès73a 
*U rfer, Fritz, D oubs 60.

*Zumsteg & Conzelmann,
D oubs 154. (v. ann. p. 302).

*Duchêne, Jean, Les H auts- 
G eneveys. Etampage. N iellage. 
Spéc. de frappe de cadrans.

Etampes.

*Borel, H enri, Est 28.

*B0URQUIN, LOUIS, suce, de Er
nest Landry, Progrès Sla.
(voir annonce page 330).

*Rourquin, Robert Vve,
Serre 32.

*BUTZER,Hri Vve S.A., Parc 116bis.

r Rouen Bourquin
Serre 32 Tél. 2.44.48

Spécialité :

Etainpes de Boites de Montres 
Etampages

FABRIQUE D’ÉTAMPES
en tous genres

pour boîtes et autres industries 

D écoupage d’articles de m asse

V ve H EN RI BU TZER S. A .
Parc 116 bis Téléphone 2.19.57

LA CH AU X -D E-FON D S
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*Chappuis, Jolin-A ., C. de Fer 18. 
*Courvoisier, H enry, Bel-A ir 20,

*Guyot, Raoul, Parc 48. 
(voir annonce page 322).

‘Légeret, M ax, Crêtets 92 a.

‘Maréchal, Ern., Epargne 2. 
Spécialité Etam pes de boîtes.

‘PANDEL, MAX, Serre 134. 
*Q uinche, A lt. (boîtes), Tête-de- 

Ran 11.
*Schneider-Clerc, H ., D oubs 19. 

(voir annonce page 319).

*SchIée, 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., Coir.be-G rieurin 43. 
*U rfer, Fritz, D oubs 60. 

*W inkelm ann,O tto,Tple-Allem .81 

‘Zollinger & Stauss, N .-Droz 154.

‘Znmsteg & Gonzelmann
D oubs 154. (v. ann. page 302).

ETA M PES en tous genres

Spécialité :

Etam pes de boîtes 
or — acier — niéta]

ERNEST MARECHAL
LA CH A UX -D E-FO N D S 

2. Rue de l’Epargne - Téle'ph. 2.26.00

Etampes de Boîtes
O R A CIER M ÉTA L

ALFRED QDINCHE
Tél 2.12.73 Tête-de-Ran 11

Travail soigné

Etiquettes

‘Relief S. A., Serre 24.

Fabrique d’Etiquettes
„RELIEF S. A.”

Téléphone 2.26.18 Serre 24
La Chaux-de-Fonds

Spécialité d ’ Etiquettes tous  
genres avec et sans relief pour 
l'horlogerie et parties annexes.

Etuis et Cartonnages.

Etuifabr. und Papierarbeiten. 
*D intheer, W . fils, Balance 6. 
*Forrer, René, Progrès 49.

(voir annonce page 354). 
*Langenegger frères, 

D oubs 156. (v. ann. page 324). 
*M iéville, Paul, Tple-A llem . 77. 
‘Reïnin, A., Parc 17. Représ. 

Téléphone 2.32.96.
(voir annonce page 280).

‘SCHWE1ZER & SCHŒPF, Parc 29 
[voir annonce page 289]. 

‘Stehlé, G ges V ve, N .-Droz 93. 
‘Stœ ckle, H enri, M ontbrillant 1. 
*Stœ ckle, W illy, Progrès 4.

Fermoirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

‘Cornu & Cie, Parc 106 et 
108. (v. annonce page 351). 

*Debova, Saucy, G aston, repr., 
Tem ple-A llemand 113.

(voir annonce page 321). 
*Kehrer, Edmond, Jardi

nets 9. (voir annonce page 334).

Fermoirs - cordonnets 
Fermoirs-rubans

Modèles déposés A F 

Q ualité la Bas prix

fl. FRUTTIG ER, La ch sa^ e28Fonds
Téléphone 2.24.57
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*Lagger, Ed. & Co., Tunnels 10.
♦SCHNEIDER-CLERC, B., D oubs 19. 

(voir annonce page 319).

Fournitures et Outils 

d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile u. Werkzeuge 

Maisons Gros-Grossistes 
pour l'exportation 

(pour le rhabillage)

♦FROIDEVAUX, ALBERT, suce, de 
Rocher & Froidevaux, Prom e
nade 2. (voir ann. page 282).

♦JEANNERET, CHARLES, D oubs 93. 
Com mission - Exportation. 
(voir annonce page 310).

*Le Globe S. A., Tem ple- 
A llem and 51-53.
(voir annonce page 304).

*M0YNET, Etablissements S. A.,
représ. : D ucom m un, Jacques, 
Pont 14. — M aison à Paris, 
rue des H audriettes 4, 6 et 8. 
(voir annonce page 323).

*PICARD, HENRI & FRÈRE, Léop. 
Robert 12. Com m ission. Exp. 
G ros. Maison à Londres 
E. C. 24, St-Bride St.
(voir annonce page 307).

♦WITSCHI, F., suce, de U . K reut- 
ter, Jaquet-D roz 30-32.
(voir annonce page 288).

Exportateurs (pr la fabrication)

♦Ancienne Maison San. 
doz Fils & Co. S. A.,
Léopold-Robert 104-106.
(voir annonce page 301). 

♦Blum, Emile, Jaq.-D roz 45.
(voir annonce page 325). 

♦Bouverat & Cie, Jardinière 86. 
♦Calame, Em ile, Parc 12. 

"Favre, Georges, N .-Droz 49

♦Franel, E., Rocher 11.
(voir annonce page 308).

Froidevaux, Paul, N .-Droz 185.
♦G0RGERAT, RAOUL, suce, de Er

nest G orgerat & Fils, Progrès 
133.

"Hummel Fils & Co., Ld-
Robert 53. (voir ann. page 314).

*Juvet, Th. & Co., r. N euve 9.

♦Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldimann, suce., Parc 39

♦M atthey-Boillat, G ., Parc 22.

♦M0NNIER, L. & Cie, Tourelles 38. 
(voir annonce 4e page couvert.)

*M üller, Louis, rue N euve 9.

'Omicra, Louise D roz, Parc47. 
(voir annonce page 302).

♦Sandoz, G . & Cie, PI. de la G are.

*FLURY, JEAN, Route de St-Julien 
5, Carouge, G enève. Exporta
tion — G ros seulem ent.

♦Koch & Co., Lugano.
(voir annonce sous Lugano).

♦SCHNEIDER-ROBERT, F., G are 14, 
Corcelles-N euchâtel, Rondelles 
de réglage, m achines à régler. 
(voir ann. vis-à-vis table géogr).

♦Tissot, Pierre, Côte 27, 
N euchâtel. Rondelles pour la 
retouche de réglages. Clin
quants pour m inuteries.
(voir annonce sous Neuchâtel).

Magasins. Laden.
♦Berner, Léon, Paix 45.
Blum , H enri, N um a-Droz 108.
♦Bouverat & Co, Jardinière 86.
♦H um mel fils & Cie, L.-Rob. 53.
♦Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 

rich & H aldimann, suce. Parc 39 
et Place N euve 6.

♦M atthey-Boillat, G ., Parc 22.
♦Sandoz, G . & Cie, PI. de la G are.

H U ILE SIN E D O LO - SIEN NE
dans toutes les M aisons de Fournitures d'horlogerie
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Fabr. de fournit, diverses

Verschiedene Uhrenbestandtheile- 
fabr.

* Du. Cor, Poudre d’ar
gent, Félix D ucom m un, G d- 
Lancy, G enève.
(voir annonce page 321). 

*Frandelle, E., Paix 13.

*Glasson & Biedermann,
Paix 47 a. (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 I’a- 
eïer s 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 Usines.

Furnituren fiir Werkstatte.

*A :ic. M aison Sandoz Fils 
& Go. S. A., Léopold-Ro
bert 104-106 (v. ann. page 301).

*Eizensberger, Em ile, Ld-Rob.57. 
*Freiburghaus Jean, brûleurs et 

fournaises, Fleurs 2. 
Froidevaux, Paul, N .-D roz 185. 
*H um mel Fils & ' Cie, Léopold- 

Robert 53. (voir ann. page 314). 
*Jeannin, H ., Parc 1.
*M üller, Louis, rue N euve 9.

Fraises {fabr. de)

Rérat, Léon, Ld-Rob. 114.
(voir annonce page 306).

Gaînerie

(voir aussi Etuis et Cartonnages)

*Forrer, René, Progrès 49.
(voir annonce page 354J.

*Langenegger frères, D oubs 156 
(voir annonce page 324). 

*Schweizer & Schœ pf, Parc 29. 
(voir annonce page 289).

Glaces (posage et perçage de)

hinsetzen und Durchbohren 
der Glaser.

*Bloch, Maurice, Parc 118. 
(voir annonce page 380).

*Blum & Fliickiger, Léop. 
Robert 109. (v. ann. p. 379).

*Christen, Emile, Parc 87. 

*D ucom mun, Jules-E., Parc 21.

*Emo S. A. (incassables), 
Beauregard 15.
(voir annonce page 297J.

*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 .-Droz 104. 

*Stauffer, A ., Parc 42.

J.-J. Kreutter
19, Léopold-Robert, 19 

Verres de montres et de pendules
G RO S ET PO SA G E

V erres fantaisies pour m ontres-bracelets 

Boules, breloques.

Graveurs et Guillocheurs * *

Boîtes, cuvettes, cadrans, mouv. 
etc.

A eschlim ann, A ., Progrès 61. 
*Bickart, A drien. N um a-D roz 68. 
*Bonnet, J., N um a-Droz 141. 
Calam e, G eorges, Buissons 11. 
*Calam e, M arcel, Prés. W ilson 12.

*Cavadinï, Paul, D oubs 35.
(voir annonce page 318). 

*Châtelain & fils, N um a-D roz 59.
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D elapraz, Em ile, Paix 109.
D roz, Léon, D oubs 71.
D ubois, Paul, Chapelle 12.
Fallet, Louis, Jaquet-D roz 10.

*Favarger, Charles, D oubs 
101 .

*Giauque-Lehmann, Ca
mille, (lettres), N .-Droz 173. 
(voir annonce page 334).

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 316).

Jeanm aire, Paul, Progrès 103. 
*Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanquartier, G ges, Bel-Air 8. 
Jung, Philippe (nom s) N ord 3. 
’Lam pert, Jean, Terreaux 20.

*LÉGERET FRÈRES, Tourelles 31. 
Spécialités : décors ém ail, guil- 
lochés soignés.

M aleszewski, Chs, T.-de-Ran 3. 
*M atthey, Ed., G eorges M atthey, 

S. A ., suce., Progrès 59. 
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-Delacliaux, PI,
Tem ple-A llem and 71.
(voir annonce page 298).

*RubatteI & W eyerm ann S. A ., 
Parc 118.

*Schw ab, G ., Parc 47.

Séchehaye, Arthur, N u-
m a-D roz 55.

*SogueI frères, Place N eu
ve 2 et 4. G rav. et guilloché en 
tous genres. Finissage de boit. 

*Spichiger, H offm ann & Co., 
Serre 62. (v. ann. page 322). 

Stegmann, A rth., Parc 92. 
*Thurban, Louis, N ord 155. 
*Tripet frères, Progrès 73a. 

*VALLAT, ERNEST, D oubs 161. 
V erm ot, G ges, A .-M .-Piaget 63. 
V uagneux, A lb., Sophie-M airet 6. 
*W eick, A lbert, Fr.-Courvois. 21. 
W eibel H .. Rocher 11.
Zaugg, Ed., Terreaux 23.

Gravure sur acier

*AelIen, Daniel, Progr. 57. 
*Augsburger, Bernard, 

Etablissement Unitus,
Léopold-Robert 120.

Barbezat, G ges, ler-M ars 6. 
*Bourquin, D aniel, Tple-A llem . 71. 
Brandt-H irschy, C., Ld-Robert 8. 
D e la Reussille, M ., Terreaux 18. 
*D erendinger,W ern., N .-Droz 145. 

*DIAC0N, JOHN, D oubs 115.

DANIEL BOURQUIN I
T.-A llem and 71 Tél. 2.27.53 I

Gravure sur acier extra-soignée 
Spécialités :

plaques pour décalquage de cadrans 
sim ples et com pliqués, poinçons, lettres

W. DERENDI1NGER
Gravour sur acier 

N um a-Droz 145 Téléphone 2.18.95 

Spécialité : Plaques à décalquer 

Clichés pour l’impression en relief 

Travail extra soigné

LOUIS FALLET
Graveur sur acier Jaquet-Droz 10

Clichés à décalquer pr cadrans 
Poinçons pour heures relief

Travail extra soigné
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*G iauque,A rthur, N .-D roz 112. 
♦G iauque-Lehm ann, C., N um a- 

D roz 173. (voir ann. page 334). 
H aldim ann, Roger, N um a-D roz 74 
H um bert-D roz, René, N ord 60. 
Juillerat, G ilbert, Parc 76. 
*Rosat, Tell, D oubs 97.
*SCHLÉE, W. & Cie, ruelle du Re

pos 9 et 11.
(voir annonce page 284).

Horlogers et rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 

A m ez-D roz, Paul, Terreaux 12. 
Beyner, G érald, Chapelle 23.

Bilat, M arcel, Pouillerel 5a. 
Boillat, Chs, Léopold-Robert 61. 
Bourquin, Julien, H irondelles 8 
Brandt, Chs, Tunnels 24. 
Cachelin, Em ile, Puits 17. 
Châtelain, A riste, N .-Droz 156. 
Curtit, Paul, N um a-D roz 1. 
D aum , Chs-A d., 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.
Erard, A li, ler-M ars 15.
Etienne, Paul, Jardinets 25. 
Fahrny, Fritz, Entrepôts 23. 
Froidevaux, U ., Ronde 19.

Girard, W., A .-M . Piaget 19 
M ontres et pendules. Pièces 
sim ples et compliquées.

G rosvernier, G ges, Balance 3.

Houriet, Gérald, Serre 33. 
M ontres et Pendules.

Jaccard, A rn., Serre 103. 
Jeanbourquin, A rthur, Serre 49. 
Jeandupeux, Louis, Fleurs 24. 
Junod, G eorges, Parc 29.

M ô^‘ _  BILA T
LA CH A uX-O E-FO ND S PO UILLEREL 5 A

M ontres sim ples et com pliquées
petites et grandes pièces 

RH ABILLAG E PO U R M A GA SINS

ARTHUR GIAUQUE
GRAVEUR sur ACIER
N um a-D roz 112 Tél. 2.1826

Spécialité de plaques pour 
décalquage, poinçons, etc.

TRAV AIL EX TRA - SO IQN É

GILBERT JUILLERAT
Graveur sur acier

La Chaux-de-Fonds Parc 76

Plaques à décalquer - Lettres 
Poinçons - Marques

/ARR0ÜE-S 3» -FABRIQUE- OyAOPÉL&S » `9 !

, CLiCrt& S-ESTA M PES*CA CRE-TS

FO IN O N

Graveur-spécialiste, NYON (Suisse)

Auguste SGHIELÉ
Graveur spécialiste 

mécanicien 
CADRANS en tous genres 

Poinçons de maître, marques de fa
briques ainsi que tous travaux pour 
la frappe et l'impression; machines 
et plaques pour cadrans, machines  
à numéroter, etc.

126. Rue du Temple, 
Tel.: Turblgo 90-03  

PARIS 3e Arr.

Georges EIMANN
Tél. 2.43.21 Pendulier communal N ord 167 

Réparations soignées de 
Pendules Neuchâteloises 
Horloges - Réveils - Montres
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Juvet, H enri, Progrès 19.
Landry, A ndré, N ord 63.
Linder, M arc, Com m erce 97. 
Lœ tsclier, Chs, A .-M .-Piaget 63. 
M aire-Sandoz, G ges, Parc 77. 
M artin, Em ile, Serre 47.

Meylan, Elie, Parc 108. Spé
cialisé dans la réparation des 
pendules neuchàteloises.

M onnier, H enri, Chasseron 5. 
Pellaton, Em ile, Paix 7.
Perret, Jam es, G renier 23. 
Prince, A drien, Sorbiers 27. 
Racine, G .-F., D l-JeanRichard 43 
Ruedin, A ., N um a-D roz 167. 
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. 
Thornen, W alth., Léop.-Robert 25. 
V on G unten, Chs, Ld-Robert 21- 
V oûtât, Eug., Fleurs 12. 
V uilleum ier, D aniel, Parc 114. 
W alzer, A rm ., Jacob-Brandt 2.

Huile pour Horlogerie

*Favre, Georges, N .-Droz49 
*Liidy & Cie, G agnebin, Lem - 

rich & H aldimann, suce., Parc 39

*M üller, Louis, rue N euve 9.

Huile extra fine pour horlog- 
«Sine D olo», Bienne.

Joailliers-sertisseurs. * *

Juwelier-Steinsetzer. 
*Bodem er & A ab, Bel-Air 20. 
*Bonnet, Joseph, N .-D roz 141. 
*Brandt et M iserez, Serre 63.

*Calame, 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 eyermann S. A ., 
Parc 118.

*Schorpp, A rthur, M oulins 7. 
*Sch\vab, G ., Parc 47.

Laminoirs (fabr. de).

Walzenfabric.
*Schneider-Clerc, H ., D oubs 19. 

(voir annonce page 319).
*Tièclie, M.-A., Fils, D oubs 

69. (voir annonce page 309).

Lapidage de boîtes

Bernard, Fernand, Serre 38. 
*Borle, E., N ord 62 bis.
*Calam e, M arcel, W ilson 12.

*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.

*Hochstrasser, Georges,
Léopold-Robert 17 a.
(voir annonce page 334).

H U ILES

CU Y PER S
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H uguenin, Ed., Parc 72.

*Jacot, Mlles, Progrès 117. 
[voir annonce page 286].

*Jacot»Paratte, A., les 
Fils, Parc 132.
(voir annonce page 316).

*Jaquem et, J., Concorde 10. 
Jaques-Jodelet, A ., D l-J.Rich. 5. 
*Jeannin, G erm aine, Puits 15.

*Jung, L., Parc 8. 
Lapiriaçje S. A., N .-D roz 154.

Lapid Jieïdeux & Cie.
D aniel-JeanRichard 17.
[voir annonce page 330J.

*Leuenberger, A., Teinple- 
A llem and 111. (v. ann.page 312).

Mathey-Steiner, G., Parc 23

*A nc. M aison Edouard Mat» 
they, G eorges M atthey S. A ., 
suce., Progrès 59. 

*M ontandon, A rnold, Paix 101. 

*M oser, Berthe, Parc 66. 
*PaoIini, Jean, Com m erce 17a

*Racîne-Gindraux, J.,
Côte 9.

*Robert, Pierre, D oubs 152. 

*Soguel frères, place N euve 2. 

*VALLAT, ERNEST, D oubs 161. 
*V œ gtli & M iserez, N ord 62bis.

Jean Paolinl
Com merce 17a — Tél. 2.21.20

LAPIDAGE - POLISSAGE
tous genres tous m étaux

Spécialité: GLACIS SOIGNÉS

Laque de Chine etdujapon *

*Perregaux Fils, N ord 5.

* Robert »Delachaux, PI,
Tem ple-A llemand 71.
(voir annonce page 298).

Limes (fabr. de).

Studer, Jean, G des Crosett. 
4 (voir annonce page 292).

Lunetterie.

*Lüdy & Cie, G agnebin, Lem - 
rich & H aldimann, suce.,Parc 39 
Succursale : Place-N euve 6.

Sandoz, G. & Cie, Place 
de la G are.

Machines à calculer

*Steinmann, Albert, Léop. 
Robert 109 (v. ann. page 284).

Machines-Outils

*Etzensberger, Ele, Ld-Robert 57-

*FraneI, E., Rocher 11.
(voir annonce page 308).

*H um m el, Fils & Co., Léopold- 
Robert 53.

*Jeannin, H ., Parc 1.
*Luthy, Ed. & Co., G renier 18.
*M agnin-Jacot V ve & fils, Pro

grès 68.
*M üller, Louis, rue N euve 9.
*Schiffm ann frères, M anège 19.
Schiffm ann, Paul, Jaquet-D roz 18.

*Stünzi, Georges, N ord 
62bis. (voir annonce page 328).

*V on A rx, A lb., Progrès 8.
(voir annonce page 294).

*Zysset, B., Jardinets 17.

Mécaniciens.
Mechaniker.

*Barbezat, Gges, Rocher 21.

*Bégueiin, Arm., Croix-Fé
dérale 2. (voir ann. p. ci-contre1.

*Blum, les fils de Jules, Serre 89.

*B0REL, HENRI, Est 28.

*BUTZER, Vve Hri, S. A. Parc 116 bis. 
(voir annonce page 361).
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*Chappuis, John-A., C .-de-Fer 18. 
*Etzensberger, Ele, Ld-Robert 57. 
*G rob, W alther, Parc 68.
*H ôsli, H ans, Paix 5.
*H uguenin, A lfr., St-M ollondin 4.

(voir annonce page 316). 
*Landry, Ern. & Fils, Serre 5.

"LIENHARD & Co., N ord 147. 
M achines à guillocher, m achi
nes à graver.
(voir annonce page 305i. 

*Luthy, Ed. & Co., G renier 18.

*Magnin»Jacot, Vve& fils
Progrès 68.

"■M anufacture Jurassienne S. A ., 
Crût 5-7.

*Pandel, M ax, Serre 134.
*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).

*Von Arx, Albert, Progrès 8. 
(voir annonce page 294).

M écanique de Précision

M achines et O utils pour l'H orlogerie

Potences pour
pierres et bouchons 
posage d’aiguilles 
rémouleurs

A rm and BégueBin
Croix-Fédérale 2 Tél. 2.24.87

La Chaux-de-Fonds

*W inkeIm ann, O tto, Tem ple A l
lem and 81.

*Zum steg et Conzelmann, D oubs 
154.

*Zysset, B., Jardinets 17.
*Giauque & 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 -Jlacot, Vve &  

Fils, Progrès 68.

V ve J. M flGN IN-JA CO T & FILS
68, Progrès Téléphone 2 30.33

LA CH A U X -D E-FO N D S

Petite M écanique de Précision
Outillage pour faiseurs de ressorts 

Limes et meules à polir

Morf, G., Cernil-A ntoine 18.
(voir annonce page 379). 

Q uartier, Em ile, Progrès 123. 
*Rérat, Léon, Léop.-Robert 114.

(voir annonce page 306). 
*Stünzi, G eorges, N ord 62bis 

(voir annonce page 328).

l9l7im iuaCCPC!urs— t-u.

M ICRO M ÉCA N IQ U E S. A . - N EU CHA TEL
La plus grande fabrique suisse de :
Petites jauges-tam pons et bagues 

Jauges spéciales sur plans 

Calibres à tolérance 

Calibres filetés 

Calibres-étalons com binables 

M icrom ètres ..M agister" au ljvm m m . 

Production: jusqu'à 12 .C00 jauges par m ois 

Prix de base :

des tam pons Fr. 0.75 idiara. 0 ,30-2.50 m m . + 0 .C01 m m . 

des bagues Fr. 3 .- (1-4 m m .;
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Métaux.

H ochreutinera  Robert s  ô

La Chaux-de-Fonds, Serre 40

Maillechort et Laiton
pour Boites de M ontres, Etam pages, etc. 

Soudures à l’Argent 
— Stock perm anent —  

D écoupage à façon de tous m étaux 
jusqu’à 8 m m .

Métaux précieux.

‘BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 
LOISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 321).

‘BANQUE FÉDÉRALE, L. Robert 50 
(voir annonce page 358). 

‘Glasson & Biedermann,
Paix 47a. (voir ann. page 317).

*H0CHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 (voir annonce page 358)

‘Huguenin? Jean-©.
Serre 18. (voir ann. page 358).

Société dA pprêtage d’O rs.A .
LA CH AU X-D E-FON DS 
Etablissem ent fondé en 1912 
A CHETEUR PA TENTÉ 

M ÉTA U X PRÉCIEU X fins et 
alliés et leurs applications pour 
tous genres d’industries. 

FO N TE ET D ÉG RO SSISSA G E 
A PPRÊTS pr la boîte de m ontre, 

la bijouterie et l’orfèvrerie. 
Em boutissage - D écoupage - 

Lam inage - Etirage.
Tubes sans joint - A nodes et 

fils d’argent fin - Soudures. 
A CH A TS ET TRAITEM EN T des 

lingots, déchets, résidus, vieux 
bijoux, etc.

‘SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,

Léopold Robert 10.
A chat et vente de lingots d’or 
et d’argent, (voir ann. page 271).

‘Société d’apprêtage 
d’or (S. A.), Loge 5a.

‘abzc  ¥ defzg  v  vh¥ ijkkz kkô 

¥   D’O R, Com merce 7.

Micromètres.

M icrom ètres extensibles 
M agister, et autre 
Jauges, étampes 

M écanique de précision

He n r i BOREL

EST 28 Téléph. 2.28.60

Nickeleurs. Schliff.
j Adoucissages],

A eschlim ann,Ern.V tI!, N .-Droz 145
‘Antirouille S.A., D oubs 152

A rgentage N ickelage
Dorage de mouvements et roues 

couleur rose

N um a-D roz 145 La Chaux-de-Fonds

ANTIROUILLE S
D oubs 152 Téléphone 2.14.92

La Chaux-de-Fonds

N ickelage - A rgentage de m ouvem ents 
D orage de Chatons

PA SSA G E A U BA IN A N TIRO U ILLE D E 

TO U TES PIÈG ES d'H O RLO G ERlE en A CIER

D épartem ent spécial pour le nickelage 
de pièces en série 

D ÉCO LLETA G ES et T. S. F.

ROBERT-DEGO  U MOISC
NICKELAGE - RHODIAGE - ARGENTAGE DE MOUVEMENTS

PA IX 133 LA CH A U X -D E -FO N D S lmKm! Wy [ »  2.36.50
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*Bandelier, M., Léopold-Ro
bert 109. (voir ann. page 324).

*Chédel, Chs, Progrès 97.
*Faivre, Z., Crêtets 67.
*H aberm acher-Robert, H .,Ronde3
*Javet, Samuel, Parc 65.
Jeanm aire & Jeanrenaud,Paix 133.
*Jobin, G aston V ve, Progrès 119.
Juillerat, Léop., Chapelle 5.
Juillerat, Sadi, G ibraltar 6.

*Meylan fils & Co., Parc 148 
(vo/7 annonce page 292).

*M0NNIER, LUC, suce, de H .-F. 
M onnier, Tourelles 38.
(voir annonce page 330).

M orel, Paul, Ronde 3.
*Piaget, A rnold, Progrès 7.
Prior, Louis, Jaquet-D roz 29.

*Robert - Degoumois &  
Cie, Paix 133.
(voir annonce page 370).

*Schneider-Clerc, H ri, D oubs 19. 
(voir annonce page 319).

N ICK EliA GES - A RGEN TA G ES 
D O RA G ES - RH OD 1AG ES 

de m ouvem ents et roues

Arnold PIAGET
Progrès 7 Téléph. 2 25.43

Niellage.
*Tripet frères, Progrès Sla.

Oiseaux chanteurs 

mécaniques

*BreitIing, G.«Léon S. A.
M ontbrillant 3.
{voir annonce page encartée).

Paillons.

Paillons/abric.
*H um m eI fils & Co, L.-Rob. 53. 
*Perregaux Fils, N ord 5.

Pendulettes.

*Brigos, S. A ., Parc 110. 
*D itisheim , H enri, Parc 2.

*1MH0F, ARTHUR, Eperon 4.
[voir annonce page 326],

‘LOOPING S. A., N um a-Droz 16. 
(voir annonce page 342).

Pendulettes électriques

*Schild & Co S. A ., Parc 137. 
(voir annonce page 287).

Pierres (Commerce de)

Handlung mit Steinen. 
*H ochstrasser, G ., Ld-Rob. 17 a 

Taillerie de pierres bijouterie. 
*M éroz Frères, Com m erce 5.
‘Siegfried, Adrien, Chas- 

seron 3. (voir ann. page 328). 
*Adier, Ad., G enève.

(voir annonce sous Genève). 
*Aventica S. A., A venches. 

[voir annonce sous Ct. 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-Droz 57.

*Méroz Frères, Com m erce 5. 
(voir annonce page 318).

Pasche, M arius, Crêtets 100.

*Roth, P., S. A., Lyss. [voir 
annonce sous Lyss],

ARGENTAGE, NICKELAGE
de m ouvem ents

Bain spécial pour l’A m érique

Vre GASTON JOBIN
Téléphone 2.12.39 Progrès 119
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"THEURILLAT & 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 :

GUSTAVE STREIT, S. A., G enève. 
(voir annonce sous Genève).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les Bre-
nets. (v. annonce s. Brenets).

¥nopôq¥ r
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

GENÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour VINDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Sertissages et Chassages.
Steinsetzer.

Brunner, A rth., Paix 89.
D aulte, Léon, D oubs 32.
D ubois, Ed., Industrie 15. 
D ubois, H enri, Fleurs 15. 
"H irschy, Jules, Côte 14. 
Jeanm onod, A lice, [m oy. et éch.J, 

N um a-D roz 82.
*M atter, Robert, Léop.-Robert70.

PERRET, GEORGES, Ld-Robert 57. 
(voir annonce page 308).

Perret, W alther, Serre 49. 
"Racine, Paul, N um a-D roz 29. 
"Reinin, A ., Parc 17, Tél. 2.32.96.

Représ, de A lbert Steinmann. 
Robert, M arcel, Com merce 61.

"STEINMANN, ALBERT, Léopold- 
Robert 109.

* V  on Gunten, Clis, Parc 152. 

Chassages de pierres jS
Chatons Bouchons §

MARCEL ROBERT
Tel. 2.44.14 Commerce 61

Spécialité: Chronographes § |

PIERRES CHASSÉES  
Bouchons

Spécialité: Chronographes

ALBERT STEINMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Rcbert 109 Téléph. 2.24.59

Représenté par M. A. REININ, Parc 17 
Téléphone 2 32.96

Pignons et Tiges de remontoirs

"Dubois, Henri-W., Cha
pelle 9a. (voir ann. page 322).

Pivotages.

(Finissage et Echappements)

Boillat, Jules, D .-J.R ichard 37.
Bourquin, A ch., rhabil., A lexis- 

M arie-Piaget 47.
D roz, Jules, N ord 175.
G ogniat, Charles, (rhabill.), Com - 

bettes 4.
M agnenat, G . (rhab.), Parc 19.

"Mojon, Constant, D oubs 
147. (voir annonce page 326).

Rothen, Em ile, N um a-D roz 121.
"Schw ar, Paul, Parc 128.
"Steudler, J.-Edm ., Paix 101.

PIVOTAGES "ANGRÈ
petites et grandes pièces 
livraison rapide et soignée

Travail régulier

PAUfo SCHWAB
Parc 128 Tél. 2.27.79

PIVO TA G ES D 'ECH A PPEM EN TS
ancre et cylindre

Installation moderne

J.-Edm . STEU D LER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.29.03 Paix 101
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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

Stahlpolitur.
Perret, C. (soign.), G renier 23.

Poliss. et fin, de Boîtes or
Goldsclialenpolitur.

*Ara, Terreaux 14.
Bernard, Fernand, Serre 38. 
B ickart, A drien, N um a-Droz 68. 
*Bonnet, Jos., N um a-D roz 141. 
Brandt, Pauline, D I JeanRich. 11. 
♦Brandt-Ducom m un, E., Parc 41. 
♦Bühler, Georges, Tem ple- 

A llemand 111a.
♦Buhler, Louise, Industrie 7. 
Cartier, L., N um a-D roz 56. 
*Cavadini, Paul, D oubs 35.

(voir 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.

*Gentil, Armand, Fiaz 5. 

♦G irard, A . & G ., D oubs 116. 
♦G irard, Chs & Co., Ld-Rob. 109

PO LISSA GES - FIN ISSA G ES 
LAPIDAGES
DE BOITES OR ET PLATINE

DORAGE ET BUTELAGE

M ^es DUBOIS & BRANDT
suce. DF CH. SPAHR  

ENVERS 30 TEL. 2.31.77

♦Hasler, Roger, Parc 122.

*Hochstrasser, Gges, Léo
pold-Robert 17a. 
i voir annonce page 334). 

H uguenin, Ed., Parc 72. 
H uguenin & Perrenoud, Parc 78. 
♦H um bert, N ., N um a-D roz 91.

* Jacot » Paratte, A., les 
Fils, Parc 132.
(voir annonce page 316).

*Jacot, Mlles, Progrès 117.
(voir annonce page 286). 

*Jaquemet, J., Concorde 10. 
♦Jaques-Jodelet, A ., D l-JRich. 5. 
♦Jeannin, G erm aine, Puits 15. • 
♦Jung, L., Parc 8.
Lapid Jiefdeux & Cie, D l-Jean- 

Richard 17. (v. ann. page 330). 
*Légeret frères, Tourelles 31. 
Locher, N elly, Serre 37.
♦Loriol, Léon, Léop.-Robert 88. 
M athey-Steiner, G ., Parc 23. 
♦M atile, A lbert, N um a-D roz 63. 
♦M atthey, Ed., G eorges M atthey 

S. A ., suce., Progrès 59. 
♦M ontandon, A rm and, Serre 63. 
*M oser, Berthe, (et plat.), Parc 66. 

♦Nicolet, J., N um a-Droz 128.

♦Paolini, Jean, Com merce 17a.
(voir annonce page 368). 

♦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. '

SOGUEL FRÈRES
PI. Neuve 2-4 - Téléphone 2 23.62 

Décoration et guillochis 

Polissage et finissage

LAPIDAGE SOIGNÉ

Cuvettes tous genres

BIJOUTEBIE SOIGNÉE
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*Rubattel & W eyerm ann, S. A ., 
Parc 118.

Schelling, M arthe, D oubs 31. 
*Soguel, frères, PI. N euve 2 et 4. 
*Tripet, H enri, Progrès 73a. 

*VALLAT, ERNEST, D oubs 161. 
*V œ gtli & M iserez, N ord 62 bis. 
W eibel, H ., Rocher 11.

Poliss. et finiss. de Boîtes argent 
Silberschalenpolitur.

*G irardin, A line Paix 101. 
*ReuiIie & Cie, Beauregard 7. 
*Tripet, H enri, Progrès 73a.

Polissage de Boîtes métal 

Bolli, M arie, Parc 15 a.
G uyot, M aurice, Parc 80.

Polissage de Cuvettes. 
Staubdeckelpoiitur.

*Cavadini, Paul, D oubs 35.

*Deagostini, Rosa, (inétal), 
r. de PH ôtel-de-V ille 7 b.

*D ubois & Brandt, M m es, Env. 30. 
*G iauque, Camille, N .-Droz 173. 
*G irard, Chs, Léop.-Robert 109. 
*M atile, A lb., N um a-Droz 63. 
*M oser, Berthe, Parc 66.
M ûri, Lina, Jura 4.
*Portenier, A rnold, [or], Parc 69

Quilleret, AM M m e (or), 
Fritz-Courvoisier 9.

Schelling, M arthe, D oubs 31.

POLISSAGE et DORAGE  
de Cuvettes métal et cercles

R.DEAGOSTINI
Hôtel-de-Ville 7b Tel. 2.36.71

Fournisseur de la partie:

*Bouverat & Co, Jardinière 
86 .

Porte-échappements

* LE PORTE-ECHAPPEMENT UNI
VERSEL S. A., N um a-Droz 150.
(voir ann. s. tranche du volume).

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 R O B El R T  
Frères, rue du M arché 2. 
(voir annonce page 383).

Radium.

*Bohner, Em ile, D oubs 153. 
*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. 
Luippold, Babette, N .-D roz 47. 
*M eyrat, Pl-A ., Tple-A llem . 103.

*M0NNIER, L. & Cie, Tourelles 38.
(voir ann. 4e page couverture). 

Prince, H élène, Charrière 4. 
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

*/Æ/^//jr/jr/////jr/Æ/////Æ/M/////Æ/Æ/////jr/M//JvÆ/M/////Æ/Æ/////Æ/jr.
M ACH INES A REG LER, ED . LU TH Y -H IRT, BIENN E
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Bourquin, Blanche, D oubs 101. 
Brandt, Suzanne, (et pl.), G renier 1 
Brunner, G . & E., Paix 89. 
Cattin , Eugénie, (coup, balanc.), 

Parc 16.
Chapatte, H . (et pl.) N .-Droz 2 a. 
Châtelain, N elly, N um a-Droz 181. 
Conrad, Jtte (et pl.) Parc 62. 
D aum, M ath., D oubs 75. 
D ellenbach, G erm aine (et plats), 

Place d’A rm es 3.
D ubois, V iolette, Léop.-Rob. 17. 
D ubois, Jeanne, Paix 127. 
D ubois, W erner, régi, précision, 

Parc 24.
D ucom inun, E., (coup, balanc.), 

D avid-Pierre-Bourquin 11. 
Favre, Léon, 1er M ars 13. 
Frantz, Lucie, Com m erce 79. 
Froidevaux, O , D .-P.-Bourq. 11. 
G irard, M athilde et Berthe, (et 

pl.) rue de la Paix 15.
G raff, Simone, (et pl.) T  -A llem . 71 
G retillat, M arthe, A urore 11. 
H eyraud, A ndréa (et pl.), A .-M .- 

Piaget 45.
H ofstetter, Y vonne, Tunnels 2. 
H uguenin, R., Jardinets 23. 
Jeanrenaud, Ida [et pl.], D oubs 

119.
Junod, Chs V ve, Paix 5. 
Laederer, Berthe, Clém atites 12. 
M agnin, G erm aine (coup, bal.), 

Sophie-M airet 18.
M aire, Y vonne, Parc 77.
M athys, Jeanne, Com bettes 2. 
M atile, Em ile (coup, bal.), Fritz- 

Courvoisier 13.
M eister, M ath, (et pl.), A gassiz 11. 
M eylan, Berthe, Crèt 8.
M eystre, Blanche (et plat), T.- 

A llemand 109.
M ojon, G ges (coup, bal.), Serre 98 
M ontandon, A line, T.-A Ilem. 81. 
M ünger, M ina, Paix 5.
■iiiiiiuniitiiuiiniiiininim iiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiitm iuiium m iituiiuiiuiiuiiiinini

M utty, Elisa, (et pl.), Puits 5. 
O udart, G erm aine, (et pl.), Jaq- 

D roz 9.
Pa$che, Cécile, Serre 77. 
Perrenoud, A dèle (et plats), 

D oubs 109.
Perret, Elis, (et plat.), N ord 65. 
Perret, G ermaine (et pl.), N um a- 

D roz 90.
Ram seyer, A lb., A .-M . Piaget 69. 
Rauber, A ., Parc 92.
Reinbold, M adeleine, Serre 6. 
Robert, A lice, Banneret 2. 
Rothen,Bthe(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, Blanche, Fritz-Cour- 

voisier 36a.
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 Régulier en.

A ubry, Eva, N um a-D roz 33. 
Benoit, Y vonne, Jacob-Brandt 5. 
BieleroWuilleumier M mc 

(atelier de réglages plats et 
breguets], Industrie 3. 

Buchser, Berthe, N .-Droz 159. 
Carnal-Favte, M arthe, A urore 7. 
Cattin, M arg. (et br.), Paix 71. 
Chapiro, M arcelle, Ld-Rob. 88a. 
Châtelain, M arie, N .-D roz 156. 
Conrad, Paulette, Banneret 2. 
Cuche, Jne (et breg.), Paix 65. 
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 iekam p, Jeanne, Côte 5.

M achines à régler Ed. Luth^-H irt, Bienne
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D ucom mun, M ath., Sorbiers 13. 
Ecabert, Jeanne, Tête-de-Ran 3. 
Eggim ann, Claire, Retraite 10. 
Engdahl, L., (et breg.) Parc 130. 
Frey, Lina, Serre 75.
G raber, Ida, Charrière 57. 
G riffond, Y vonne, N um a-D roz 47. 
G uyot, Fanny (et br.), Paix 77. 
H elg, Cécile, Fleurs 16.
H eyraud, A illes, Charrière 42. 
H irt, Rose, Tunnels 24. 
Jeanfavre, Em m a, Progrès 101. 
Jeanrichard, Ida, Tple-A llem . 83 
Leuenberger, Louise, N .-Droz 73. 
M archand, Fernande, N .-Droz 128. 
M atthey, M arthe, Clém atites 12. 
M éroz, Suzanne, Paix 41. 
A loser, Clara, (et breg.), Côte 7. 
Perrenoud, Stella, Banneret 4. 
Petoud, N elly, Fritz-Courv. 20, 
Pfander, A ntoinette (et breg.), 

Terreaux 2.
Prétot, G abrielle, Balance 6. 
Rôm er, H él. (rosk.), A .-M .-Piag.31 
Schm oll, M ad., Parc 70.
Sester, Jeanne, N um a-D roz 130. 
Sigrist, Paulette, Serre 6. 
*SoboI, A ., Parc 23.
V ogt, H élène, Crêt 12.
W icht, A ., Jaquet-D roz 13. 
W oog, Blanche, Postiers 27. 
Zerr.p, Ida, Parc 75.

Fournisseurs de la partie :
*Bouverat & Co, Jardinière 

86 .

*Liidy&€!oM G agnebin, Lem - 
rich & H aldim ann,suce., Parc39 
Stocks très im portants dans 
toutes les grandeurs et gen
res (spiraux, viroles, pitons, 
goupilles).

*Sandoz, 6. & Cie, Place 
de la G are.

Remonteurs

A blitzer, Em ile, Cure 5.
A ellen, O th, H êtres 2. '

Bachmann, 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.
Bossert, A lb., Puits 19.
Brâuchi, A ug., N ord 39. 
Chaboudez, N um a, Progrès 123. 
Châtelain, G eorges, Fleurs 18. 
Courvoisier, A rm ., Charrière 23. 
D aum , G ust., Puits 17.
D onzé, A rthur, N um a-Droz 131. 
D roz, Louis, D oubs 133. 
D ucom m un, Jles, P.-H.-A tatth. 21. 
Erard, A chille, T.-A llemand 19. 
Fahrny, A rm ., N um a-D roz 181. 
Favre, A ndré, Tple-Allem and 39. 
Favre, Jean-Louis, Collège 12. 
G entil, Jules, Prom enade 19. 
G randjean, Louis, D oubs 9. 
G randjean, M m e, Paix 76. 
G rieshaber, Edith, (remont, m é

canism es), République 13. 
G uenin, D ésiré, M oulins 3. 
H eger-Burnier, G ges, Serre 83. 
H uguenin, A ., N um a-Droz 179. 
H uguenin, A rtli., Ph.-H .M athey 31 
H uguenin, Cam ., Tête-de-Ran 11. 
H uguenin, Chs, Prom enade 15. 
H um bert-D roz, H ., Est 14.
Jacot, Jules, Combe-G rieurin 37. 
Jeanm aire, Stella (rem ont m éca

nism es), Parc 33.
Jeanrenaud, A lt., Jac.-Brandt 81. 
Jobin, Louis, Jura 6.
K irchofer, Jules, G renier 2. 
K ullm ann, A rn., N um a-D roz 45. 
K ullm ann, Ls, G ranges 6. 
Lam bercier, Paul, Sorbiers 23. 
Lebet, Eugène, Jaquet-D roz 9. 
Lods, Ls, Industrie 11.
A taistre, A rm and, Parc 69. 
M aleszewsky, Jean, Envers 18. 
M arendaz, Fréd., Tertre 9. 
M athey, Ernest, Terreaux 17. 
M oser, Chs, N ord 179.
N icoud, A rn.. Epargne 20.
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Paratte, Blanche (rem. de méc.) 
Cheminots 23.

Parel, Ed., Fritz-Courvoisier 64. 
Perrenoud, Ad., Doubs 73. 
Petermann, Emile, Fr.-Courv. 7. 
Robert-Charpiot, P., Terreaux 12. 
Schwitzerlet, Rob., Collège 12. 
Theurillat, Célien, Terreaux 46. 
Theurillat, Virgile, Charrière 13. 
Vaucher, Ed., Bassets 62a. 
Vuilleumier, Gges, N.-Droz 15. 
Wirz, Pierre, Crèt 14. 
Wuilleumier, Léon, Collège 56.

Ressorts (fabr. de).

Federnfabric.

*Amez-Droz, Fritz & Co, Numa- 
Droz 62.

*Baebmann, Gottfried,
Parc 60. (voir ann. page 314).

‘Biihier, André & Co.,
Bel-Air 26. (voir ann. page 324).

‘Bugnon, Hri, Fritz-Courv. 
40 et 40a. (voir ann. p. 293).

♦FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., Serre 106.
[voir annonce page 327],

‘Fabrique de ressorts de 
montres «Rectal», Char
rière 4. (voir ann. page 294).

‘Fabrique suisse de res
sorts Le Soleil», Repos 
7, (voir annonce page 319),

‘GEISER, EMILE, S. A.,ress. Fidélia’ 
Tuilerie 42 [v. ann. p. encart.]-

‘Geiser, V. &fils,Tple-Allem.
91, 93, 95. (v. ann. page 316).

‘Hirschy, Ch. & Cie, S. A., Bel- 
Air 15.

‘Kuster, Louis, Envers 22.

‘Nerfos, S. A., Sorbiers 19. 
(voir annonce page 290).

‘Perret, René & Co,
Doubs 147. (v. ann. page 305).

‘Perrin & Cie, Commerce 17a 
[voir annonce page 310].

‘Reinin, A., représ., Parc 17, 
Tél. 2.32.96. (Voir ann. p. 280).

‘RESIST, S. A., Serre 61.

‘RÏSER, CHS & Cie, N.-Droz 158. 
(voir annonce page 320).

‘Sandoz & Cie, suce, de G. 
Sandoz, Numa-Droz 55.
(voir annonce page 286).

Wirz, Ernest, Nord 205.
‘Ducommun-Jeannet, G.,

suce, de F. Ducommun, Ponts- 
de-Martel.

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

Ressorts (fais, de)
Federnmacher.

Gutmann, Alf, Charrière 82. 
Heimann, Ern., Sombaille 17. 
Imhof, William, Terreaux 12. 
Jacot, Raoul, Collège 20. 
Jeanneret, Alcide, Terreaux 14. 
Lauber, Ed., Combettes 17. 
Lehmann, Jean, Buissons 15. 
Porret, Armand, Fleurs 3.
Robert, Louis, Place-d’Armes 4. 
Vaucher, Jean, Charrière 27.
Von Allmen, Christ, Charrière 27. 
Von Allmen, Rob., Charrière 80a.-

Réveils (fab. de)
Wecker-Uhrenfabrikanten

‘Looping S. A., N.-Droz 16. 
(voir annonce page 342).
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Rhabillage de boîtes.
Gehausereparatur.

* Jacot, Paul-Ernest, Nurna- 
Droz 57 [voir ann. page 332],

Roues. Rcider.

♦Zysset, B., Jardinets 17. 
Roues Roskopf.
(voir annonce page 298).

Roues [poliss. de] Raderpolitur. 

Peltier, Bthe, (cim.), Progrès 95.

Secrets (fabr. de). 
Gehdusefedernfabr. 

♦Bergeon, F. & Co, Régionaux 11. 
Ingold, Louis, Hôt.-de-Ville 33. 
Jenny, Chs, Tertre 5.
*Schmidt, Paul, Jaquet-Droz 12. 
Surdez, Paul, Parc 15.

♦FABRIQUE NATIONALE DE SPI

RAUX (S. A.), G. A. Ulrich, 
Serre 106.
(voir annonce page 327).

♦SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI

RAUX RÉUNIES, Serre 15, La 
Chaux-de-Fonds. Spi
raux trempés, meil
leures marques pour 
chronomètres et mon
tres civiles. Spiraux 
mous, cartels. Antima
gnétiques pr appareils 
électriques. Spiraux et 
balanciers compensa
teurs GUILLAUME.

H ors Concours :: M em bre du Jury
Exposition N ationale Suisse Berne 1914

(voir annonce page 295).

♦Société Suisse des Spi
raux, Genève,

Coulouvrenière 40.
♦Fabr. de spiraux mous 

,,Berna4*, W. Rucli & Co, 
St-Imier. (v. ann. sous St-Imier).

Dépôts. Ablagen.

♦Bouverat & Cie, Jardinière 86. 
Déposit. des Fabriques de Spi
raux réunies et de la Nationale.

♦Lüdy & Cie, Gagnebin, Lemrich 
& Haldimann, suce., Parc 39. 
Dépositaires des Fabriques de 
spiraux réunies et de la Fabri
que Nationale S. A.

Téléphonie sans fil.

♦Philips Radio S. A., Entilles.

Terminages

Aeschlimann, Gges, N.-Droz 122.
Aubert, Chs, Côte 5.
Aubry, Abel, Numa-Droz 33.
Berger, Chs, Succès 29.
Bilat, Marcel, Pouillerel 5a.
Boillod, René, Ftz-Courvoisier 8.
Bregnard,René, Cernil-Antoine 19
Cattin, Ad., Paix 73.
Chapiro, E., Léopold-Robert 88a.
Charpiot, Jules, Charrière 42.
Courvoisier, Ali, Numa-Droz 122.
Droz, Chs, Numa-Droz 77.
Dubois, Edouard, Tunnels 24.

SECRETS à vis et am éricains 
en tous genres

F. BERGEON & C°
Régionaux 11 Tél. 2.13.34

Travail prompt et soigné - exportation

Pour le posage, jouage et fourniture 
de vos SECRETS en boites or, 
m étal et argent :
Adressez-vous en toute confiance à l'atelier

Paul Schmidt (Scressa)
Jaquet-D roz 12 Téléphone 2.31.83

Spiraux (fabr. de) 
Spiralfedernfabr. 

♦Dubois, Ernest, Terreaux 33.

Fabrique de Spiraux STELLA

ERN EST D U BO IS
Terreaux 33 Tél. 2.15.30
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Erard, Aug., Nord 168.
Erard, Léon, Pont 2.
Erard, Ls & Perret, A., Doubs 161. 
Favre, Georges, Terreaux 18. 
Gilgen, André, Promenade 14. 
Grobéty, René, Est 20.
Gutma S. A., Serre 24.
Houriet, Alb., Doubs 161. 
Houriet, Werner, A.-M.Piaget 29. 
Huguenin, Chs, Côte 16. 
Jeanneret, Tell, Frênes 8. 
Kumetz, C., Paix 87.
Marchand, Gilbert, N.-Droz 128. 
Matile, Alb., Progrès 59. 
Meylan, Henri, Numa-Droz 154. 
Nicolet & Junod, Montagne 24. 
Paratte, René, Jacob-Brandt 6. 
Paroz, Chs, Tourelles 7. 
Perrenoud, Armand, Parc 41. 
Perrenoud, L.-A., Bellevue 15. 
Perrenoud, Paul, Nord 199. 
Perret, Arth., Epargne 4. 
Pétremand, Arth., Tourelles 17. 
Ramseyer, Léop., Parc 107bis. 
Regazzoni, Arnold, Rocher 21. 
Rieder, Alb., Tple-Allemand 111. 
*Schœnmann, Aloïs, Doubs 117. 
Thiébaud, Alb., Tple-Allemand 91. 
Tissot, Paul, Balance 10a. 
*Voisard, Chs, Tple-Allem. 112. 
Vuillemin, Arth., Numa-Droz 14. 
Zehnder, Roger, Paix 107. 
Zybach, A., Commerce 11-13.

Tours à pivoter (fabr. de) *

*Steiner, César, fabr., Bôle. 
(voir annonce sous Bôle).

Trempe
*Morf, G., Cernil-Antoine 18.

Verres de montres (fabr. de)
Uhrengldserfabric.

Arnould, A., Parc 130.
*Bergeon, F., Régionaux 11.

*BL0CH, MAURICE, r. du Parc 118 
(voir annonce page 380).

*Blum & Fluckiger, Léop. 
Robert 109. (v.ann. ci-dessous).

*Bourquin, Chs, Paix 101a. 
(voir annonce page 380).

Droz, Marcel, A.-M.-Piaget 
47. (voir ann. page 312).

*Droz, Oscar, (tant.) Doubs 159.
*EM0 S. A., (incassables) Beaure- 

gard 15. (voir ann. page 297).
Fabrique Agnan, Jaquet-Droz 50.
*Frossard, Léon, P.-H.-Matthey 5.

Trempe blanche
de toutes fournitures d’horlo

gerie par détection magnétique

G. MORF
Cernll A ntoine 18 Tél. 2.43.35

Petite mécanique de précision

Spécialité  ; O utillage glaces Incassables

VERRES DE MONTRES
BLUM & FLUCKIGER

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉOPOLD-ROBERT 109 =  TÉLÉPHONE 2.11.48

Posage de tous genres de verres ronds et 
Fabrication de verres de toutes formes

VERRES INCASSABLES
LIVRA ISON RA PID E LIVRA ISON RA PID E
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BILLARD, EDMOND, Jaq -Droz 54. 
Verres de montres fantaisie 
en tous genres.

Girard, Henri, (tant ), Nord 175. 
♦Guenat-Beuchat, A., Parc 51. 
*Inca S. A., Numa-Droz 141. 
*Kreutter, J.-J., Léop.-Robert 19.

[voir posage de Glaces].

♦La Fantaisie, Régionaux 11. 
♦Lagger, Ed. & Co, Tun

nels 10.
■MAIRE, G., Numa-Droz 60. 
♦Marcionelli, J., T ple-Allemand 39 
♦Mathys, Arn., Léop.-Robert 59. 
♦Messerli, Chs, Crêtets 79.
♦Stauffer, A., Parc 42. 
♦Steinmann, H., Léop.-Robert 27. 
♦Thiébaud, A., Ronde 21.

A. GUENAT
Parc 51 Téléphone 2.36.09
Com pte de chèques postaux IV b 1208 

z z z z z z z z z z z

Verres de montres
fantaisie et incassables 

Spécialité de: V erres concaves 
et glaces à biseaux

Adresses officielles. *

♦Bureau fédéral des douanes et 
entrepôt général, Gare C. F. F.

*Chambre neuchàt. du Commerce 
et de l’industrie, Serre 58.

♦Chambre suisse de l’Horlogerie 
et des Industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvre
rie et Boîtes à musique, Serre 
58. Président: Alb. Rais, avo
cat. Directeur: Alb. Amez-Droz.

♦Union des Branches annexes 
de l’Horlogerie (UBAH), Serre 
58. Secrét. gén.: J. J. Wyss.

♦Assoc. suisse des Fabr. de Ca
drans Métal « Centrale Ca
drans », Léopold-Robert 63.

♦Fédér. Suisse des Assoc. de Fab. 
de boîtes de montres or (F. B ), 
Jaquet-Droz 37.

TECHN1CUM NEUCHATELOIS, divis. 
de La Chaux-de-Fonds. Prog.38 
et 40. Présid., Robert, A., direct, 
gén., Dr H. Perret. E. d'horl., dir., 
Guye, S. Ecole de mécanique, 
Direct. : Schenkel, Henri. Ecole 
d’Art, Direct. : J.-D. Hirschy. 
Ecole des Travaux Féminins : 
directe. Mlle R.-M. Girard.
(voir annonce page 333).

♦Ecole de commerce, dir.: 
J. Amez-Droz, (voit annonce pa
ge 311).

♦Contrôle fédéral des ouvrages 
en métaux précieux, Serre 58. 
Président: Gogler, Alphonse. 
Chef du Bureau : Huguenin, M.

*Tribunal I: Grisel, André, prés.
*Tribunal II: Dubois, Gs, prés.
*Préposé aux poursuites et failli

tes : Chopard, A.
♦Société Suisse des Fabricants de 

boîtes de montres en or, Ja- 
quet-Droz 37.

Verres de Montres ronds et de forme en tous genres
MAURICE BLOCH

118, Rue du Parc Verres incassables Téléphone 2.34.71 

Verres de montres ronds et de forme
Spécialité de V erres incassables — Procédé breveté

CH ARLES BO URQ DIN «“““ s
Tél. 2.37.38 Livraison rapide — Travail soigné Tél. 3.18.79
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♦SYNDICAT PATRONAL DES PRODUC
TEURS DE LA MONTRE, Léopold- 
Rob. 66. (v. a tin. pages 8 et 9).

Renseignements
commerciaux

L’iltrORDIfllIOII
H0RL06ÈRE SUISSE
O FFICE FO N DÉ EN 1913

Renseignem ents
Contentieux

Bulletin m ensuel
Les services de l'Information Horlogére 

sont réservés à ses seuls sociétaires

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉO PO LD -ROBERT 42 - TÉL. 2.1 7.56

ininiiiiiiim iiii^^

Acides.
♦Droguerie du ler«Mars,

J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

Agence en Douane.
♦Transex S. A., suce, de J. 

Véron, Grauer & Cie, Place 
delà Gare, {voirann.page296).

Assurances-transports
LA BALOISE, Cie d’assurances 

contre les risques de trans
port, Serre 14, Téléph. 2.19.76.

Avocats fEtudes d')
♦Aubert, Alt., Léop.-Robert 72 
♦Bolle, Arn., Promenade 2. 
♦Cornu, Jacques, Promenade 2. 
♦Hirsch, Jean, Léop.-Robert 58. 
♦Hoffmann, Jean, Ld-Robert 34. 
♦Jacot-Guillarmod, A., Léopold- 

Robert 35.
♦Jeanmairet, B., 1er Mars 8.

♦Lôvver, Alf., Léop. Robert 22. 
♦Marchand, André, L.-Robert 4. 
♦Payot, Jean, Léop.-Robert 66. 
♦Perrin, Tell, Léop. Robert 72. 
♦Rais, Jeanneret et de Perrot, 

Léopold-Robert 42.
♦Sandoz, André, Léop.-Robert 58. 
♦Schüpbach, Ed., Paix 33.

Notaires (Etudes d')

♦Aubert, Alf., Léop.-Robert 72. 
♦Blanc, Alph., Léop.-Robert 66. 
♦Bolle, Arn., Promenade 2. 
♦Cornu, Jacques, Promenade 2. 
♦Girard, Julien, Léop.-Robert 49. 
♦Hirsch, Jean, Léop.-Robert 58. 
♦Jacot-Guillarmod, R., L.-Rob. 35. 
♦Jeanneret, Aug., L.-Robert 42. 
♦Payot, Jean, Ld-Robert 66. 
♦Rais, Albert, Léop.-Robert 42. 
♦Riva, François, Léop.-Robert 66. 
♦Schüpbach, Ed., Paix 33.

Banques.

♦BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 

LOISE, Léopold-Robert 44.
(voir annonce page 321).

♦BANQUE FÉDÉRALE, |soc. anon.J, 
Léopold Robert 50.

Banque Fédérale
Société A nonyme 

CH A U X -D E-FO N D S 
Capital et Réserves : 50.000.000

Toutes opérations de Banque
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F z vs‘ z ô zt  T r u âô n v

CH. JUNG-LEU
Expert-Comptable A-S-E

L ô  C âô u x -v -Fo n vs

LÉO PO LD -RO BERT 42 TÉL. 2.38.90

/Æ s o ‘ z ô t k j X

* S luHdXH

EXPERTISES • CO N TEN TIEU X  

CONTROLE D'ENTREPRISES  

M A N D A TS FIDUCIAIRES  

ET DE REPRÉSEN TA TIO N  

D A N S CONCORDATS ET FAILLITES
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♦Banque Nationale suisse, Léop. 
Robert 60.

♦Crédit foncier neuchâtelois, rue 
de la Paix 33.

♦SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, [et
métaux préc.], Léop.-Rob. 10. 
[voir annonce page 271].

♦UNION DE BANQUES SUISSES, L -
Robert 18 [voirann. page 313].

Clichés

♦Courvoisier, A., Marché 1. 
♦HAEFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

Drogueries

♦Droguerie du Balancier,
J. Furlenmeier, Serre 61.

♦Droguerie Perroco S.A.
Place Hôtel-de-Ville 5.

♦Droguerie du ler-Mars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

♦Droguerie Robert Frères, Mar
ché 2.

♦DROGUERIE DE L’OUEST ET DU

SUCCÈS, Graziano & Co, Parc 98.

Expert-comptable et contentieux

♦JUNG-LEU, CHS, Léop.-Rob. 42. 
Tél. 2.38.90. (v. ann. page 382).

Hôtels.

♦HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, te
nu par M mc A. Bantlé, propriét.
Léopold-Robert 13. Tél. 2.10.31.

♦HOTEL CENTRAL ET DE PARIS,
tenu par H. Waibel, Léopold- 
Robert 23.

♦Hôtel de la Poste, W. Fleuty, 
place de la Gare.

♦Hôtel de France, G.-H. Bærtschi- 
Stauss, Place de la Gare. 

Cheval-Blanc, Feutz, Alb., Hôtel- 
de-Ville 16.

Croix d'Or, Rufer, L., Balance 15.

Huiles et Graisses.

♦Droguerie du ler-Mars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

Lithographies - Imprimeries
♦Droguerie du Versoix,

Ed. Gobât, Terreaux 2.

Tous produits 
c h im iq u e s e t 
te c h n iq u e s  p o u r  
l’ in d u s tr ie  h o r lo ^è re

V e rn is  p o u r M é ta u x

D RO G U ERIE

ROBERT X3» r » s
Marché 2 Téléph. 2.14.85 
La Chaux-de-Fonds

♦IMPRIMERIE COURVOISIER, Mar
ché 1. Départ. Hélio, Parc 150. 
(voir annonce page encartée).

♦FIEDLER S. A., Cernil-Antoine 14.

♦HAEFELI & Cie, Léop.-Robert 14.

♦Imprimerie Moderne S. A. (Hertig- 
Mettler, adm.) Dl-J.Richard 28.

Optique

♦Liidy & Cie, Gagnebin, Lein- 
rich <S Haldimann, suce, Parc 39 
Succursale : Place Neuve 6.

♦Sandoz, G. & Cie, Place 
de la Gare.

Photogravure.

♦COURVOISIER, A., Marché 1.
♦HÆFELI & Cie,Léopold-Robert 14.
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Publicité horlogère.
'La Fédération Horlogè- 

re Suisse, Serre 58.
(voir annonce page 303).

*G0GLER PUBLICITÉ, éditeur de 
l’Indicateur Davoine.
Serre 14. Téléphone 2.19.76.

* Revue Internationale 
de l’Horlogerie, Marché 1. 
(voir annonce page 299).

Timbres Caoutchouc.
*Gogler Publicité, Serre 14.

Vernis et couleurs.
(préservatif pour métaux).

^Droguerie du ler»Mars,
J. Robert-Tissot, ler-Mars 4.

Eplatures, Planchettes, Sagne
Les Eplatures

Fabricant d'horlogerie.

f*Perret-Perrin, Georges, Vve, 
rue de la Fiaz 15.

Graveurs

Hertig, Armand, Locle 20. 

Horlogers

Beuret, Marcel, Locle 22.
Donzé, Georges, Fiaz 3.

Termineur

Droz, Alfr., Crêt-du-Locle 37.

Les Planchettes
[247 hab.].

Ressorts \adouc. de] 

Brugger, Charles, Le Dazenet. 
Brugger, Chs fils, Planchettes. 
Brugger, Emile, 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'\ 
Grospierre, Numa, Miéville
Perret, Adrien, Crêt
Vuille, Alfred, Crêt

Etampeurs
Jeanmairet, Henri-A., Crêt.

Levées et ellipses (fabr. de) 
*Indina, Louis Boos.

(voir annonce page 296). 
Pendulettes et réveils 

Cornioley & Co.
Termineurs

Calame, Hermann, Crêt.
Droz, Fritz, »
Gentil, Bernard, »
Hehlen, Chs, La Corbatière. 
Huguenin-Sieber, Chs,Sagne-Egl. 
Jaquet, Edouard, Crêt.
Jaquet, Paul, Crêt.

PHOTOGRAVURE

LA USA N N E
Rue du M idi.15 
TÉLÉPH. 33.921

CLICHÉS. RETOUCHES, GALVANOS DESSINS
Photographies industrielles pour catalogue, architecture, etc.



L E LO CLE

LE LOCLE, berceau de l’industrie horlogère suisse, ville indus
trielle de 12000 habitants, est située dans une haute vallée (altitude 
925 m.j du Jura Neuchâtelois. A deux kilomètres de la frontière française, 
il a une gare frontière importante, un bureau principal de douanes, des 
entrepôts avec port franc. A côté de l’horlogerie, sa principale indus
trie, on y trouve des ateliers d’art et de mécanique, et une importante 
fabrique de chocolat et de confiserie.

L’instruction professionnelle et technique est donnée dans plu
sieurs écoles dont l’Ecole de Commerce et le Technicum neuchâtelois 
qui compte des sections d’horlogerie, de mécanique et d’électrotechnique.

Parmi les édifices publics, on remarque la vieille Tour du Tem
ple du XVIe siècle, et l’Hôtel de Ville, de belle architecture, récem
ment construit et décoré d’une grande fresque Les Heures et d’une 
mosaïque La Paix, œuvres du peintre Biéler.

*
* *

La réputation de l’horlogerie locloise est faite dans le monde 
entier depuis de nombreuses décades. Les plus vieilles maisons de 
l’horlogerie suisse ont leur siège au Locle ; quelques-unes d’entre elles 
ont plus de 150 ans d’âge et les fabriques centenaires n’y sont pas rares.

La spécialité locloise, c’est la bonne montre, la montre de pré
cision, celle qui est construite avec des procédés modernes, au ser
vice d’une main d’œuvre dont la probité et l’habileté sont proverbiales. 
Les manufactures locloises produisent depuis le gros chronomètre de 
marine jusqu’à la montre-bijou du plus petit calibre dont s’enorgueillit 
la femme de tous les continents.

Année après année les succès des horlogers loclois se renouvellent 
aux concours des principaux observatoires du monde, ceux de Neu
châtel et de Kew Teddington en particulier. Plus du 50% des prix 
de l’observatoire de Neuchâtel ont été obtenus par des maisons locloises, 
et cela dès la fondation de cette institution.

Au Locle se trouve actuellement la seule fabrique suisse de 
chronomètres de marine dont les records de marche sont connus de 
toutes les amirautés.

Périodiquement, dans les principales expositions nationales ou 
universelles, l’industrie locloise obtient les plus hautes récompenses, 
prouvant ainsi sa vitalité et son perpétuel avenir.

Le Locle s’enorgueillit de ses manufactures d’assortiments à 
ancre qui ont poussé le souci de la haute précision aussi loin que 
l’état de la science le permet. Ces fabriques de pièces détachées occu
pent un nombreux personnel et des services techniques remarquables. 
La fabrication de l’assortiment à ancre n’est pas une des moindres 
gloires de la ville du Locle.

Celle-ci est aussi le siège de manufactures d’art réputées. Une 
des principales fabriques suisses de boîtes de montres d’art, de bijou
terie, de plaquettes, de médailles, accrochée à flanc de coteau, laisse 
au visiteur une impression de beauté.-

Lorsqu’il la parcourt, l’étranger est surpris de la puissance in
dustrielle de cette petite ville, curieusement logée dans son étroite 
vallée, où se blottissent les unes tout près des autres, les maisons 
d’habitation et les usines imposantes.

13
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1865-1940

ZENITH

*****

M ontres de poche, 

bracelets hom m es, 

bracelets dam es, 

chronographes, 

m ontres auto , 

pour l’aviation .

Pendules
neuchâteloises, 

de chem inées, 

pendu lettes, réveils.

Horloges
m écaniques, 

électriques, 

individuelles, 

seconda i res, 

horloges m ères, 

à signaux , etc.

Régulateurs

astronom iques.

ZENITH

75 années d’expérience
Fondées en 1865 par G eorges Favre-Jacot, les Fabriques 
des M ontres ZEN ITH ne tardèrent pas à se développer. 
Elles occupent actuellem ent 500 ouvriers et la superficie 
*otale de leurs bâtim ents m esure plus de 3000 m 5.

La qualité et la précision ont toujours fait la force de cette 
grande m arque, dont la réputation est établie dans tous 
les pays ; c'est une tradition qu’elle saura m aintenir.

Îp/rt-s.jrx.T'-T

ir&vat

WM

r'

'W/?

-'MiK l i .<-» *i .* J ,*•»<-

LE LOCLE (SUISSE)



District du Locle
Offices de poursuites et faillites pour tout le district : Le Locle.

LE LOCLE (11,200 hab.)

Note. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre du

Commerce.

H O R LO G ERIE (Fabricants et N égociants)
(Uhrenfabric. und Handler)

Fabricants d’Horlogerie.

t*Aerni, Chs, Envers 46.

i*Buhré, Paul & Barbe» 
zat-Bôle, H. S.A., Beau- 
Site 17. (voir ann. page 424).

|*Cart, Robert S. A., Tourelles 5.

t*DU BOIS, PH, & FILS, Gd Rue 22.

HORLOGERIE SOIGNÉE
1 Charles AERNI
! 
ï
s
i
V/////A

LE LO CLE
Envers 46 - Tél. 3.16.83

M ouvem ents de form e, M ontres 
étanches, grandeur 63/«, 73/». 8’/*.

10*/2 et de form e 73/»-U  ^
*/M/////*/M/////MSM/////W/M/////jr/M/////A

i*FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH

S. A., suce, de Georges Favre- 
Jacot & Cie, Billodes 30-34-36 
(voir annonce page ci-contre).

i*Fabrique Zodiac S. A.,
Bellevue 14a.

f*JEAN RICHARD, ED. & CO., Belle- 
vue 12. Horlogerie simple et 
compliquée, instruments de me
sure, compteurs, boussoles. 
(voir annonce page 422).

H U ILES fig 

■ CU Y PERS

»yiTCI#6 ♦ . A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

•SIEG E SO CIAL: 

uT  CH A UX -D E-FO N DS — RU E H U M A -D «0Z SS.
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f*Lisica S. A., Envers 46.

f*Manufacture des Montres 
DOXA S. A., Billodes 26.
(voir annonce ci-dessous).

+*M0NTRES LUXOR S. A., A.-Marie- 
Piaget 18. Pendulettes et mon
tres de voyage.

f*Moser (H) & Cie, S. A., rue 
Alex.-Marie Piaget 12 et 14.

fNARDIN, ULYSSE, S. A, rue du
Jardin 3 et 5. Montres et 
Chronomètres. 8 Grands Prix.

!*ST0LZ FRÈRES (compliq.), rue 
du Jardin 11.

f*Tavannes Watch Co., Envers46.
r*TERRASSE WATCH C o  (S. A.), r.

Crêt-Vaillant 17.
f*Tissot, Chs & Fils, S. A., 

Beau-Site 24 et 28.

Fabricants et négociants en horlogerie par ordre de rues
Rue Beau-Site.

17 Paul Buhré et H. Barbezat- 
Bôle S. A.

24 et 28 Tissot, Chs & Fils, S. A.

Rue Bellevue.
12 JeanRichard, Ed. & Co.
14a Zodiac S. A.

Rue des Billodes.
26 Manufacture des Montres 

Doxa S. A.
30-34-36 Fab. d. montres Zénith.

Crêt-Vaillant.
17 Terrasse Watch Co.

Rue des Envers.
46 Chs Aerni.
46 Lisica, S. A.
46 Tavannes Watch Co.

Grand’Rue.
22 DuBois Ph. & fils.

Rue du Jardin.
3 Nardin, Ulysse, Soc. anon. 

11 Stolz frères.
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Rue Alexis-Marie Piaget.
12 et 14 Henri Moser& Cie, S. A., 
20 Montres Luxor S. A.

Rue des Tourelles
5 Robert Cart, S. A.

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O RLO GERIE 

de M A IG HE 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

Branches D iverses d’H orlogerie
Anneaux, pendants, couronnes.

Ringen, Aufzugs- Kronen und 
Gehduseknôpfefabric.

*60RNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Télépho
ne 2.11.25 (v. ann. page 351/

Assortiments à ancre (fabr. de).

Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.

TES, FABRIQUES D’ASSORTIMENTS  

RÉUNIES S. A., Girardet 60. 
Succursale A : Marais 19-21 

» B : Concorde 29 
j > C : Collège 10 

(voir annonce page encartée).

*Jeanneret-Wespy, L.
S. A., Numa-Droz 139, La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 309).

Ellipses.

Sandoz, Estelle, Progrès 9.

Garniss. d'ancres.

Dubois, Ed., Marais 17.

Assortiments à cylindre

(Fabr. d’)

'Fabrique Suisse d’as
sortiments cylindre, 
Cylindre S. A., Jeannerets 
11. (voir annonce page 433).

Boîtes.
Monteurs de boîtes or.

Goldschalenmacher.

‘Dubois, B. & C., Côte 2.
‘Etienne, Marcel, Avenir 33.
*GABUS FRÈRES, Concorde lia. 

Boîtes or et platine, acier et 
métal. Système breveté pour 
genres légers. Décors.

‘JEANNERET, HENRI, J.-J. Hugue- 
nin 33. (voir ann. page 438).

‘Nardin, Ed. et Chs, Crêt-Vail- 
lant 10.

BOITES OR, ACIER INOXYDABLE

Marcel ETIENNE
A venir 33 Téléphone 3.18.74

Spécialité: FANTAISIE

Boîtes argent 
Silberschalenmacher

‘Huguenin Frères & Cie,
S. A., Bellevue 32.

Boîtes acier et métal 
Stahl- u. Metallschalen 

’Gabus frères, Concorde lia. 
‘Jeanneret, Hri, J.-J.-Huguen. 33. 

(voir annonce page 438).

Bracelets cuir et moire

‘Lanière S. A., anc. Hugue- 
nin & Früh, Numa-Droz 158, 
La Chaux-de-Fonds. Bracelets 
cuir soignés.
(voir annonce page 354).
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Cadrans en émail (jabr. de) 
Emailzifferbldtterfabr. 

‘Gonthier frères, Avenir 15. 
‘Pellaton, Edm., Cr.-Perrelet 5.

Creusage de cadrans 
Ausschliff der Secunde. 

Wenger-Wetzel, Alice, Billodes 21

Cadrans métal (fabr. de)

Metall zifferblatter Fabr.

*Linder frères, Sylv.-Mairet 7.
‘METALEM S. A., Chapelle 5.

(ivoir annonce page 415).

Cercles américains {fabr. de).

(•Reiffabr.).
‘Wenger, E. & fils, Industrie 11.

Chatons (fabr. de)

‘FABRIQUE DE CHATONS S. A.,
Joux-Pélichet 3.
(voir annonce page 437).

Chromage
‘Maire, Louis, Reçues 18.

Déchets {or et argent).

{Gold- und Silberabfaite).

‘BANQUE CANTONALE NEUCHATE- 

TELOISE, Place du 1er août
‘Métaux Précieux S. A., Grande- 

Rue 16.

‘Soc. de Banque Suisse,
rue Henry Grandjean 5. (voir 
annonce page 272).

Décolletages.

‘Bergeon & Cie, Grande- 
Rue 32 (voir ann.page ci-contre). 

‘Egger, Edmond, Girardet 6 
(voir annonce page 410).

Diamantine.

‘Bergeon & Cie, Grande- 
Rue 32 (voir ann. page ci-contre).

Dorages ( Vergolden) _

*Guye, Fritz, Avenir 30. 
‘Humbert, Marcel, Avenir 17.

DOBAGE - NICKELAGE 

ARGENTAGE

FRITZ GUYE
A venir 30 LE LO CLE Tél. 3.19.73

Roues grenées - Livraison rapide

Emboîtages. {Einpassen). 

Jeanneret-Dubois, Mcel, Midi 19.

MARCEL JEANNERET-DUBOIS
M idi 19 LE LO CLE M idi 19 

Emboîtages soignés 
Répétitions et Chronographes

(5) ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS (5)
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE Pêcheries, 2

HUILE SINE DOLO - SIENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie
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Etampes
*Giauque & Hæsler, Alexis- 

Marie Piaget 12.
(voir annonce page 417). 

*Guinand, Georges, Bellevue 10. 
*Machines Dixi S. A., Côte 29.

(voir annonce page 415). 
^Schilling <S Geuggis, A.-M.-Pia- 

get 20.
*Schtttz, Ern., c. Pillichody 4. 

(voir annonce page 419).

Etuis
Robert, Marie-E., Raisin 5. 

Etuis de poche A. G.
(voir annonce page 424).

Fonderie
*Zenith, Col-des-Roches. 

Fournitures d’Horlogerie 

(iUhrenbestandtheile). 
Ecole de mécanique, au Technic. 
*BERGE0N & Cie, Grande-Rue 32. 

— (Gros et détail).
(voir annonce ci-dessous). 

*Perrenoud, Albert, Gde Rue 15.

Fraises (fabr. de).
Fabrique de Montres Zénith S.

A., Billodes 30, 34, 36. 
*Giroud, Edm., Envers 48.

Edmond GIROUD
Envers 43 Le Locle Tél. 3.18.58

FRAISES à denture
morillées de toutes (ormes

Spéc. : Toutes les fraises pour la 
fabrication des assortim ents 
ancre et Roskopf.

Graveurs et Guillocheurs

[Boîtes, cuvettes et mouv.).

Boillod, Paul, (lettres), Gare 3.

*HUGDENIN FRÈRES & Cie S. A.,
Bellevue 32.

*Jacot, G. Fils, Beau-Site 17.

*Patthey, Hnn fils, Pro
grès 21.

*Pladex S. A., Beau-Site 25. 

*RouIet, A. & J., Crêt-Vaillant 23.

Horlogers-rhabilleurs.

( Uhrenreparateure).

*Beyner, Chs, France 20.
Girard, Ferdinand, Crêt-Vaill. 27. 
Glauser, Alfr. Vve, Gde-Rue 21. 
Kehrli, Paul, Bied 1.

Jauges (fab. de)

*Chatons S. A., Joux-Pélichet 3. 
(voir annonce page 437).

Laminage (Walzen).

*Société de Banque Suisse, Da
niel JeanRichard 39.
(voir annonce page 272).

*Robert, Georges, Jaluse 20 
(voir annonce page 414).

Lames de répétition [fabr. de). 

[Tonfedern fiir Repetiruhren) 

Jeanneret-Dubois, Mcel, Midi 19

BERGEON <& C° Le  Lo c l e
Ancienne Maison Faure fondée en 1791

OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE • FOURNITURES INDUSTRIELLES
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Levées et ellipses (fab. de)

♦Maret, Fritz, Beau-Site 19. 
(voir annonce page 428).

Mécaniciens (Mechaniker).

♦Aciera S. A., Prés d’Amens6 
(îvoir annonce page 439). 

♦Baehr, C., fabr. « Estampa », 
Qirardet 41.

♦Berner, H.-A., D.-JRich. 34 
(voir annonce page 431). 

♦Ecole de Mécanique, Avenue du 
Technicum 26.

♦GIAUQUE&HÆSLER  ,Alexis-Marie- 
Piaget 12. (v. annonce page 417).

♦Guinand, Georges, Bellevue 8.

♦MACHINES DIXI S. A., Côte 29. 
(voir annonce page 415).

Matthey, Pl-Ele, M.-A.-Calame 11. 
Sagne, Chs, A.-M.-Piaget 20. 
♦Schilling & Geuggis, A.-M.-Pia

get 20.
♦Schiitz, Ern., Chem. Pilli- 

chody 4. (voir ann. page 419).
♦Steiner Frères, Côte 22.

Médailles (fabr. de)

♦Huguenin Frères & Cie
S. A., Bellevue 32.

Nielleurs.

♦HUGUENIN, FRÈRES & Cie S. A.,
Bellevue 32.

Nickelages

♦Bandi, Chs, Tourelles 13. 
♦Guye, Fritz, Avenir 30.

(voir annonce page 390/ 
♦Maire, Louis, Reçues 18.

Pendulettes

♦Glauser-Perrin & Fils, Sapins 9.

Pierres (commerce de)
(Handel mit Sieinen).

♦Roth, P., S. A. fab. de pierres 
fines, Lyss. (v. ann. sous Lyss).

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.

Pierristes et Sertisseurs.
(Steinmacher und Steinsetzer)
♦Brunner Frères, Ecreu- 

ses 3. Empierrages soignés. 
Fabrique de chatons.
(voir annonce page 438).

♦THEURILLAT & Cie. Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chas» 
sages. Fabrique à Porren- 
truy, Courtemaîche et Cornol. 
(voir annonce page 311).

Sertissages et Chassages

♦Brunner Frères, Ecreu- 
ses 3. (v. annonce page 438).

♦Jeanneret, A., Andrié 3.
♦Reinhard, Chs, Marais 12. 

(voir annonce page 412).

Pivoteurs ancre
(Zapfendreher fiir Anker) 

Maurer, Louis, Jaluse 19.

Plaquettes réclame

♦Pladex S. A,, Beau-Site 25.

Poliss. et fin. de Boîtes.
(Poliren und der Gehâuse) 
Choffet, L. (arg.), Jeannerets 25. 
Geiser, Henri, Envers 9. 
Huguenin-Girod, (or) Collège 5.
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Poliss. de Cuvettes.

(Poliren der Siaubdeckel)
Burri, Georgine, Prés d’Amens 6.

Poliss. de Débris.

(.Poliren der Schrauben, etc.)
Augsburger, Kérène, Marais 18. 
Benoit, Rose, Dl-JeanRichard 12 
Zbinden, Marie, Crêt-Vaillant 31.

Radium

“Gauthier, Fernand, M.-A. 
Calanie 15.

Réglages Breguet.

(.Breguet-Régulieren)
Laberty, Aug., Bellevue 10. 
Mojon, Zina (et plats), Midi 1.

Repasseurs et remonteurs
Montandon, Fritz, France 10. 
Pellaton-Perret, Ls, Jaluse 16.

Repasseurs.
Favre sœurs, Envers 75. 
Pellaton, Chs, Andrié 3.
Pellaton, Emile, Ch.-Blanc 1.

Secrets (fabr. de)

( Gehœusefedernfabr.)
Perret, Albin, Concorde 9.

Spiraux (Spirale).

■“SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPI

RAUX RÉUNIES, La Chaux-de- 
Fonds, (voir annonce page 295).

Verres de montres (fab. de)

*Bourquin, Charles, jar
din 5. (voir ann. page 380).

H U ILES

CU Y PERS

ADRESSES OFFICIELLES
Conseil communal : Fallet, René, 

président.
Tribunal: Grisel, André, présid. 
Prud'hommes : Grisel, André. 
Préposé aux poursuites et faillites: 

Pochon, Tell.
FONDATION L0CL0ISE D’INTÉRÊT 

PUBLIC ET D’EMBELLISSEMENT
Rossier, Constant, président. 
(voir notice page 385).

■"Contrôle fédéral des ouvrages en 
métaux précieux, Dl-JeanRich.
9. Essayeur-juré: Weber, Jean.

“Association patronale horlogère 
du District du Locle, Crêt- 
Vaillant 37.

“TECHNICUM NEUCHATELOIS, divis. 
du Locle, Av. du Technicum. 
(voir annonce page 333).

ADRESSES DIVERSES
A GENTS D ’A FFA IRES, A VO CATS 

ET N OTA IRES
Chabloz, Ch., av. not., Gr.-Rue 16.

Ecklin, Rob.. av. not., Dl-JRich. 10. 
Gentil, Micnel, not., Banque 2. 
Maire, Alb., not., Gr.-Rue 16.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-HIRT, BIENNE
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Matthey, Fritz, not., France 11. 
*Matthey & Boschung, ag. d’af.

et d’ass., France 11.
Roulet, Numa, avocat, Pont 6. 
Zeltner, Edmond, av., Envers 41

Banques.

♦BANQUE CANTONALE, PI. 1« Août.

♦Soc. de Banque Suisse,
rue Henry Grandjean 5. (voit 
annonce page 272).

Crédit Foncier, agence Henri 
Bourquin, Grand’Rue 16.

Bijoutiers.
Glauser, Alfred Vve, Gd’Rue 21. 
♦Jacot, G. fils, Beau-Site 17. 
Jeanneret, Rose, Côte 18. 
Matthey, David, Temple 21.

Gaînerie et Cartonnages.
(Etuifab. u. Papierarbeiten) 
Grandjean, Tell, Grande-Rue 1. 
Robert, Marie-E., Raisin 5.

(voir annonce page 424).
♦Schweizer & Schœpï,

Envers 37. (voir, ann page 289). 
Widmer, Albert, Gde-Rue 30.

Brevets (Office de)

Brevets - Dessins - Modèles 

Nægeli & Cie, Berne
Ingénieurs-Conseils

Optique.
Perrenoud, Albert, Gde-Rue 15. 
Rabus, Victor, M.-A.-Calame 11.

Brenets, Ponts-de-M artel, Chaux-du-M ilieu, Brévine
Pour les rubriques non traduites en allemand, consulter le vocabulaire 

Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.
La croix indique les fabricants inscrits au Registre du commerce.

Les Brenets (1,400 hab.)

Fabricants d’Horlogerie.
t'Guïnand, Georges- 

Henri. (voir ann. page 413).
Perret, Georges, Vve.
Perret fils, « La Palme ».
f*Quartier Fils,

Fabr. des montres ,,Génie“.

Fabricants d’Assortiments
Ellipses S. A.
♦Perrenoud, Georges, S. A.

Pierres fines.
♦S. A. Les Pâquerettes,

préparages de pierres.
(voir annonce page 422). 

Ellipses S. A.

Marti, Jacob.
♦SEITZ, PIEBBE. (voir annonces pa

ges 420 et 421).
♦ZUrcher, Roger, chassages 

(voir annonce page 430).

Haldimann, Marc, fourn. horlog. 
Cartier, Berthe, pivotages
Corlet, Marie, régleuse
Guinand, Marthe, »
Maillard, Laure, »
Dietrich, Chs, rhabill.
Perret, F.-Jean, horlog.-bijout. 
♦Ryser, Ph., Ressorts soignés 

en tous genres et pour tous 
pays. Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres et 
d’instruments de précision. —  
Poudre à polir « Polissine No.
3. Qualité extra. — Etablis- 
sage et Exportation.
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Les Ponts-de-M artel
[1,583 hab.]

Fabricants d’Horlogerie. 
t *M ARTEL W ATCH C o  (S.A.).
t*MATHEY-TISSOT, E. & Cie, (voit 

annonce page 418).

t*STADFFER, M.-T., jeune.
(voir annonce page 429).

Balanciers.
Les Fabr de Balanc. Réunies S. A., 

Dép. : S. Jaquet-Huguenin S. A. 
Dép.: Roulet Frères.

Levées et Ellipses fab. de 
Amey-Lecoultre, Georges. 
*Lucina, Georges Maire.

(voir annonce page 410). 
*Maire, Henri & Cie.

[voir annonce page 426]. 
*Perret, John.

(voir annonce page 430). 
Weber, Robert.

Ellipses.
Amey-Lecoultre, Georges.

Finisseurs d’ancres.
Mairet-Blanc, Ed.

Garniss. d’ancres, levées visibles
Weber, Robert.

Repassages et remontages
Nicolet, Henri-Armand, remont. 
Nicolet, Rob., remont, et term.

Ressorts.
t *DUCO M M UN-JEANNET, G ., Com

mission-Exportation.
Feuz, Edgar.
Feuz, Maurice.
Studer, Fritz.

Branches diverses.
Huguenin, Emile, quantièmes. 
Landry, Armand, fournit, d’horl. 
Aellen, Samuel, graveur.
Maire, Emile, pierriste et sert. 
Ducommun, Fritz, pierr. et sert. 
Benoit, Max, notaire.

Petit M artel.
Perret, Ges-Auguste, remont.

La Chaux-du-M ilieu.
(450 habitants).

Chaînes à fusées [mont, de)
Borel, Augusta, Cachot
Borel, Jules, »

Echappements ancre (plant, d’)
Huguenin, Paul, Gillottes

Acheveurs d’échappements.
Huguenin, Rose, Gillottes

H U ILES

CU Y PERS

« âz u »#*.
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE vy 9 X8 K :

LA CM A UX -O E-FO ND S - RU E N U M A-D RQ2 S5
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Pivoteurs.
Haldimann, Isabelle, Temple
Huguenin, Charles, Temple
Jeanneret, Hermann, Temple.

Remonteurs
Jeanneret, Hermann, Temple.

Remonteurs de vis 
de balanciers.

Haldimann, Isab., Chx-du-Milieu. 
Droz, Jeanne, Temple
Huguenin, Esther, »

Sertisseurs d’échappements.
Huguenin, Esther, Temple.

La Brévine
(1,000 hab.)

Balanciers
Huguenin-Matthey, Gges, (soud.) 
Matthey-de-PEtang, Arn., »

District de

Chaînes (fabr. de).
*Gentil, A. & Co.

(voir annonce page 325).

Outils d’horlogerie
*Gentil, A. & Co., brucelles, 

outils à régler, tournevis, etc. 
(voir annonce page 325).

Pierres.
Pellaton, Olivia, • Châtagne
Robert-Perret, Léon, fab. Nivôse,

(perçages) Village

Pitons.
Matthey, Ch.-Ul. Cuches

Tournevis (fabr. de)
*Gentil, A. & Co.

(voir annonce page 325).

Neuchâtel
Siège des Offices de poursuites et faillites pour tout le district :

Neuchâtel.

N EUCH ATEL (23,637 hab.)
Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
commerce.

Fabricants et négociants.

Fabrikanten und Hdndler.

Bonhôte, Rob. & André, ch. des 
Pavés 6.

j*Borel, Ernest & Cie S. A.,
suce, de Borel-Courvoisier, r. 
Louis Favre 15.

f*Borel fils & Cie S. A.,
Parcs 4.

f*Dacsur S. A., rue de la Serre 5.

f*Degoumois & Cie, Mu
sée 2. (voir ann. page 339).

*Droz, René, Côte 71. 
f*Epey S. A., Plan Perret 7.
f*Felïcitas Watch Fy, E.

Schlenker, Terreaux 9.
t*Grandy, J., Montres «Aero». 

Côte 57 a. (voir ann. page 442).
Henry, L.-E., rue J.-J.-Lallemand 3
i*Kolpin, O., (export.), Mail 50 

(voir annonce page 431). 
f*Michaud, Louis, Place Pury 1.
t*Neuchâtel Watch Co.

S. A., Plan Perret (voir an
nonce page 427).
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t*Perret, André, Epancheurs 9. 
fPerret, Pierre, Vieux Châtel 35. 
f*Pfaff, Jean, PI. Purry 7. 
Quartier-la-Tente, E., Poudriè

res 7.
-j-Roche S. A., Côte 52. 
fRoth, E., S. A., Musée 2. 
f*Rudolf, J., Ecluse 78. 
fSereka S. A., Musée 2. 
fSonex S. A., Musée 2.
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
Vuille, Henri, Temple-Neuf 16.

-JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O RliO G ERlE 

de M A ICH E (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

Ebauches

*EBAUCHESS.A., Faubourgdel’Hô- 
pital 8a. (y. ann. page encartée).

Echappements ancre.
Ankerhemmungen. 

Matthey, Alfr., St-Nicolas 22.

Fours industriels

*Hélico S. A., Terreaux 8.

Fournitures d’Horlogerie [fabr. de]

Fabex S. A., Crêt-Taconnet 17. 
Perret, André, Epancheurs 9. 
Schurch & Cie, Faub.-Crêt 23 .

*Tissot, Pierre, Côte 27. 
Rondelles pour la retouche de 
réglage. Clinquants pour mi
nuteries.
(voir annonce page 408).

Fraises (fabr. de)

*Leuba & Co., Côte 66.
(voir annonce page 419).

Glaces (Posage de.) 

Einsetzen der Glaser. 

*Perret, André, Epancheurs 9.

Goupilles (fab. de)

Walliser, E., Parcs 38.

Graveurs et guillocheurs.
Graveure and Guillocheure. 

*Etienne, Gérald, décor., Saars 26 
*Huguenm~Sandoz, Chs,

(à la machine), Plan 3.
(voir annonce page 426). 

Huguenin-Ducommun, Vve, Che
min de la Justice 3.

*Müller, Chs, av. des Alpes 6.

H U ILES

CU Y PERS

PUITCR#* V
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES 0VU6UILLE5 

DE MONTRES

SIEG E SO CIA L:

LA CHA UX -DE-PO ND S - RU E H UM A -DR02 35
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Horloges électriques.

*Bonnet, E., Plan Perret 3.

(voir annonce page 438).

Horlogers-rhabilleurs.

Uhrmacher und Uhrenreparateure 

Charlet, Edm., sous le Théâtre. 
Châtelain, Alb., Seyon 28.
Favre, W., Trésor 11.
Henry, L.-E., J.-J.-Lallemand 3. 
Isoz, D., Faub. Hôpital 1. 
Jacot-Rosselet, A., St-Honoré 1. 
Ketterer, Eug., Rocher 2. 
Alathey, Paul, Terreaux 1. 
Michaud, Louis, Place Purry 1. 
Monnier, Ernest, Orangerie 4. 
Paillard, Henri, Seyon 12.
Perret, André, Epancheurs 9. 
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
Vuille, H. fils, Temple-Neuf 16.

Magasins d’horlogerie et bijouterie. * *

Uhren- und GoIdwaren-Laden

*Borel & Cie S. A., Place Pur
ry 9.

Charlet, Edm., sous le Théâtre. 
Favre, William, Trésor 11.
Isoz, D., Faub. Hôpital 1. 
Jacot-Rosselet, A., St-Honoré 1. 
Matthey, Paul, Terreaux 1. 
Matthey, R?, Place d’Armes 12. 
Marthe, Daniel, r. du Trésor. 
Michaud, Louis, Place Purry 1. 
Paillard, Henri, Seyon 12. 
Perret, André, Epancheurs 9.

Pétremand, Willy, r. Hôpital 19. 
*Pfaff, Jean, Place Purry 7. 
Rôthlisberger, Ernest, av. Rous

seau 7.
Stauffer, Jean, St-Honoré 12. 
Vuille, H. fils, Temple-Neuf 16.

Médailles (fab. de)

*Kramer, Paul, Maillefer 15.

Mécaniciens. Mechaniker.

Arndt, Maurice, Ls-Favre 32. 
*Billeter, C., machines à frai

ser, Maillefer 15.
(voir annonce page 423). 

Blattner, Ele, étal.-juré, Raffin. 4. 
Groux, Jean, Brévards la. 
Précisa S. A., Fbg Hôpital 28. 
Springmann, W., Chantemerle 2.

Petite mécanique de précision

Honetjçjer, Henri, Côte 17. 
(voir annonce page 413).

*Micromécanique S. A.,
chemin des Charmettes, Vau- 
seyon. (voir annonce page 369).

Métaux précieux.

*Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, Place Purry 4.

Dubois, Edm., Hôtel-de-Ville 4.

Nickelage.

Otterstâtter, Otto, Côte 131.

Orfèvrerie (fab. de)

*Kramer, Paul, Maillefer 15. 
Rôthlisberger, Ern., av. Rouss. 7.

Pierres (connn. de)

F A V A G
Fabrique d’appareils 

électriques S. A.
M O N RU Z

H orloges éleclriques en tous genres 
H orloges synchrones et m onum entales 
Chronographes Chronoscopes
Installations com plètes pour chronom é
trage sportif et industriel

Vachet, S., Beaux-Arts 24.
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Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer 

*Pfaff, Hermann, Place Purry 7.

Pignons.
(Fabric. von Trieben)

‘Schumacher, A., Plan 7. 
[voir annonce page 435).

Pitons. (Spiralklôtzchen)

Brandt, Georges, fils,
Plan 14. Pitons pour spiraux 
Breguet.

Pivotages.

Chopard, Arthur, r. Bachelin 33.

Polissage et finissage 

de boîtes.

Huguenin, M., C. de la Justice 3. 
Nussbaum, Ern., Cassardes 17.

Ressorts (fabr. de).

Federnfabrik.

Robert, Henri fils, Parcs 139.

Termineurs
Amez-Droz & Gaschen, Parcs 4

ADRESSES DIVERSES
Société Générale de l’Horlogerie 

Suisse, (Super-Holding) Place 
Purry 4.

♦Ecole de Mécanique et d’Elec- 
tromécanique, Jaquet-Droz 7. 

Président -. Arthur Studer, ingén. 
Directeur: Louis Roulet.

Bureau des douanes Gare. 
Contrôle des ouvrages en métaux 

précieux, Douanes suisses, Gare 
Chambre neuchûteloise du com

merce et de l'industrie, Bassin 14

♦OBSERVATOIRE CANTONAL, Mail
68. — Directeur : Edm. Guyot. 
[voir détail page 7).

*Président du tribunal I : Gges 
Béguin.

*Président du Tribunal II : Henri 
Bolle.

*Préposé aux poursuites et fail
lites : Hummel, Adrien. 

*Président des Prud’hommes : 
Georges Béguin.

Banques.

♦Banque Cantonale Neu» 
châteloise, place Purry. 
[voir annonce page 321).

♦CREDIT SUISSE, Place Purry.
[voir annonce page 409).

Gaîniers.

Bretscher, Henri, Collégiale 1. 
Frey, Laurent, Croix du Marché. 
Hodel, A., rue du Musée.

Loterie

♦Loterie de la Suisse Ro
mande, Secrétariat neuchât. 
Terreaux 9.

Opticiens.

Clerc de Nicolas, J., Parcs 69. 
Duvanel, Jean, Hôpital 2.
Luther, PL Purry 7 et Epancheurs- 
♦Perret, André, Epancheurs 9. 
Reymond, Eva, Hôpital 19. 
Vuille, Henri, Temple Neuf 16.

Papeteries

‘Papeteries S. A., Serrières. 
[voir annonce page 436).

Timbres caoutchouc.

♦Lutz-Berger, Beaux-Arts 17
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St-Blaise (1.581 hab.)

Bernasconi, D. & fils, horlog. 
Fabrique d’Horlogerie S. A. 
Held, Jean-Paul, bracelets cuir. 
Jacot-Descombes, Alb., horloger.

Cressier (83fi hab.)
Leisi, Chs, fabr. d’assortiments. 
Baudin, Berthold, pierriste.

Le Landeron (1.650 hb.)
Bernasconi, Dominique, achev. 
♦Fab. d’Ebauches S. A., suce, de 

Fontainemelon.

♦Hubschmied, Ernest, mécanic.
Oestreicher, André, mécanicien.
Brandt Ernest, pierres.
Droz, Jules, pierres.
Lack, Jules, pierres.
S. A. P. H. I. S. A., pierres fines.
♦Tanner, J. fils, fabric. de pierres 

et ressorts.
Glasson, Armand, pivot.
Knüsli, Esther, régleuse.
♦Steffen-Rossei, Her

mann, raquettes.
(voir annonce page 424).

♦Perregaux-Dielf, J., fab. d’étuis.
♦Veuve, J.-L. & Co-, fabr. 

de cartonnages.
(voir annonce page 427).

District de Boudry
Siège des Offices de poursuites et de faillites pour tout le district :

Boudry.
NOTA. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Boudry (2.500 hab.)
Eanem S. A., emboutiss. artist. 
Barbier, Georges, pierriste. 
Imobersteg, Gérold, »

A reuse
Héritier, F., mécanicien.

Bevaix ( 1,200 hab.)

fHorinter S. A., fabr. et comm. 
d’horlogerie.

Guinchard, Gges, pierres fines.

Bôle (525 hab.)

Perrin, Arm., représ, horlog.
♦Cosmo S. A., fabr. d’aiguilles 

(voir annonce page 440).
Hàberli, Henriette, régleuse.

♦Steiner, C., f. tours à pivot. 
(voir annonce page 432).

Chez-le-Bart
Commune de Gorgier (319 hab.)
♦Lauener & Co., fournitures 

(voir annonce page 432).
♦La Béroche S. A., suce, de 

Lambert, Achille, fourn. d’horl. 
et décolletages.
(voir annonce page 423). 

fRISOLD, ARTHUR, fabrique de 
fraises. (voir ann. page 414).

G orgier
(885 hab. avec Chez-le-Bart) 

Glardon, André, fab. mécanique
♦Lambert, Pierre-Henri,

fabr. de pitons.
(voir annonce page 428).

Colom bier (1,845 hab.)
Fabricants d’Horlogerie.

Uhrenfabrikanten.

i*Capt, Gaston.
(voir annonce page 425).



D ISTRICT D E BO U D RY 401

|*Hüther, Ph. Vve.
Vuilleumier, Gçjes-Hri.

(voir annonce page 436).

Branches diverses.
Verschicderies

Chevroulet, Rob., mag. d'horlog 
et rhabilleur.

"Dubois, Amélia, dorage. 
Ueltschi, Alb., échapp. ancre. 
Schumacher, Florian, pierriste.

Corcelles-
Corm ondrèche 

(2,090 hab.). 
Corcelles,

tjeanneret, Ch., fab. horlog. 
•{-Vendôme Watch S. A., fab. horl. 
JS. A. Eltric, horlog., pendules. 
"Calame, G., bijout.-émaill. 
Vuilleumier, Chs, horloger.

"SCHNEIDER-ROBERT, F., Gare 14, 
outils et fournitures, machines 
à régler, (voir annonce vis-à-vis 
table géographique).

Burkhalter, André, fab. forets. 
*Forges du Petit Creusot S. A. 
*Hofmann, F., mécanique. 
Vaucher, Jules, nickeleur.
Piguet, Edmond, rhabilleur. 
Rawyler, Ad., sertisseur. 
"Eigenheer, E., f. compt. p. autos.

Corm ondrèche

Macqnat, Ed., fab. aiguilles 
(voir annonce page 430).

"Hligli, Herm., assortiments pour 
boîtes et mécanique.

Peter, Henri, graveur sur acier. 
Fabrique Suisse de ressorts d’hor

logerie S. A.
Cellier, Chs, termineur.

Cortaillod (1,307 hab.)

Barbier, Robert, fond, de métaux 
"Guillod, R. & Cie, fab. de fraises.

"Cornu « Schiitz, Emile,
tours à pivoter.
(voir annonce page 426).

S. A. Bas de Sachet, fab. caisses 
d’emballage.

"Société d’exploitation des câbles 
électriques (système Berthoud, 
Borel & Cie.

Frey-Bornand, Ed., rhabilleur.
Ganguillet, Erwin, rhabilleur.

Peseux (2,951 hab.)

"Boos, Marc, fabr. d’assorti
ments. (voir annonce page 418).

"Joho, Ernest, bureau technique.
*„Adax“, atelier de décolle

tages et taillages.
(voir annonce page 428).

"FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE PESEUX  

S. A.

•{•"FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS 

D’HORLOGERIE (voir annonce 

page encartée).
"Linder, G., fabr. ressorts. 

(voir annonce page 435).
*Ray, J., fab. de ressorts. 

(voir annonce page 440).'
"Châtelain, Walter, fab. ressorts.
"Fours électriques Borel S. A.
"Borel, Georges & Cie, machi

nes-outils.
"Borel Frères, blocs à co

lonnes (voir annonce page 413).
Blœsch, Numa, mécanicien.
Gerber, Chs, »
Gerber, Walter, »

H U ILES

CU Y PERS
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Vivot, G., mécanicien.
S. A. d’Orfèvrerie Christofle.

Leuthold, Emile, magasin 
d’horlogerie., bijout., optique. 
Fabrication et réparation.

Bonhôte, Roger, bijouterie. 
Meylan, André, mag. horl.-bijout. 
Sandoz, Jules-H., rhabil.-réglages 
Chopard, Emile, remont.
Girard, Emile, »

Saint-A ubin (1,248 hab.) 

Fabr. de Balanciers réunies S. A.

‘Schumacher, Arnold, fab. 
de fraises (voir arm. p. 431).

Jeanrenaud, J., mécanicien.
*Waldvogel~Lambert, R. 

fils, fab. fournitures d’horl. 
(voir annonce page 434).

*Wermeille & Co., fournitures. 
Devenoges, Louis, graveur. 
Méroz, Blanche, fab. pierres.
*Michot, Aimé, fab. pierres. 

(voir annonce page 434).

Chevroulet, Eug., rem. et rhabill. 
Jaggi-Gorgé, Aug., horl.-rhabill. 
Kuenzi, Albert, rhabilleur.

District du Val-de-Travers
Siège de l’Office de faillites pour tout le district, Môtiers. 
Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone. 
Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

N oiraigue (655 hab.)

*Banderet, Louis Vve & A. Thié- 
baud, termin. de boîtes, dorages 

*Ducommun, Ed., fabr. de boîtes 
argent, plaqué et métal.

‘Hamel, H. & L. frères,
boîtes tant., plaqué lam. et arg. 
(voir annonce page 435).

*Ruedi, Walter, pierres fines.
f*Grisel, William, pierres 

fines, (voir annonce page 416).
Helfer, Olga Mme, perç. pierres f. 
Rognon, James, » » »
Ruedi, Arm., » » »

Travers (1,636 hab.)

Balanciers (Unruheràder).
Fabr. de Balanciers réunies S. A.

Horlogerie-bijouterie
Chabloz, Arthur.
Stram-Dahinden, Henri.

Pierres fines (fab. de)
Steinfabriken 

Ducommun, Oscar.
*Krugel, F., (voir annonce 

page 418).

Couvet (2,989 hab.) 

Fonderies (Schmelzerei). 
Leuba, Charles.
*Hirtzel-Fuchs, Louis.

Fraises (fabr. de).
Fràsenfabric.

*Huber, Paul.

Horlogers-Rhabilleurs
(Magasinsj 

Juvet, Numa.
Fivaz, Fritz.

Machines à arrondir (fab.)
Wâlz- und Schneidmaschinen. 

Borel-Borel, Arthur.
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Outils et fournitures d’horlogerie

(Magasins. Commerce de).
Werkzeuge und Bestandtheile fur 

Uhrmacherei (Laden). 

Jeanneret-Junod.

Outils divers (fabr. d’).
Verschiedene Werkzeuge.

*Jaquemet-Matthey, PI, compas 
aux engrenages.

*RigouIot-Petitpierre, C., outils 
en tous genres.

Huber, Paul.

Tours à pivoter (fabr. de) 
*Rigoulot-Petitpierre, C. 
*Steiner, César, à Bôle. 

(voir annonce page 432).

Divers ( Verschieden.es).
*Ecole de mécanique, Racine, 

Maurice, directeur.
*Dubied Ed. et Cie, fab. de 

machines à tricoter.

M .ôtiers (880 hab.)
(Chef-lieu du District).

Office de poursuites et faillites:
pour tout le district.

Les Fab. de balanc. réunies S. A.
Fabriques de vis de Métiers. 

*Blaser, Fern., vis de balanciers. 
Hostettler, Alfr., acheveur.

Tribunal.

Bolle, Henri, président.
*C!erc, Arn., greffier.
Keller Eugène, préposé aux 

poursuites.
Rufener, O.-E., substitut.

St-Sulpice (840 hab.)
*Burdet, Ls, fab. de boîtes métal. 
Bourquin, Jean, perç. de pierres.

Fleurier (3,764 hab.)

Fabricants d*Horlogerie.

Uhrenfabric.

x*Boichat » Jeanrenand, 
A. & Cie, aven. Gare 14. 
(voir annonce page 439). 

t*Bovet Frères & Co., S.A.,
rue Dl-JeanRichard.
(voir annonce page 433.)

Etabl. Lancel, Sapin 2.
t*FLEURIER WATCH Co, rue Ecole 

d’horl. (voir annonce page 411).
f*Golaz & Co, r. du Temple 

28. (voir annonce page 412).

H U ILES

CU Y PER S

V yiTCB#« *
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE wy 9 X8 K :

LA CH A U X -DE-FO N DS - RU E N U M A -DRO Z 85
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t * *JEANNIN, NUM A, r. de l’Hôpital 
(voir annonce page 416). 

f*Juvet Frères, r. de Buttes 7- 
fMarchand, H., Industrie 12.
t*Nlle S. A. DE LA MONTRE ELIRA,

rue du Sapin 2.
(voir annonce page 434).

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RIiO 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 formes et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Aiguilles (fabr. d').

*„UNIVERS0“ (S. A.) (voir annon. 
\ page 350).

M M . Chs. K aufmann, r. du Tem ple 18. 
Ls K eusch. r. de l’Industrie 3. 
(anc. Fab. K eusch &  K obel réunies.) 
J. Schneider, r. de la Citadelle 15

Bracelets (fab. de).
“Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne.

Cadrans (fabr. de). 

Zifferblatterfabric. 

“Barbezat»Juvet E, Vve,
(émail), rue de l’Hôpital 35. 

Barbezat, Gges (métal), Pasquier 1 
Winkelmann, Rob. Vve, rue de la 

Promenade.

Déchets d’or et d'argent
Gold- und Silberabfâlie.

Chopard, Wm, Place d’Armes. 
Boichat, Alph., av. de la Gare 14

Dorages, Argentages, Nirkelages

Kurz; Emile, Hôpital 32.
*Kurz & Barbezat, rue Léo

Lesquereux.
*Perrin, Léon, rue du Pasquier 

(boîtes), (voir ann. page 434).

Ebauches.

“FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE FLEU

RIER S. A.

Electrochimie (fabrique)

“Perrin, Léon, r. du Pasquier 
(voir annonce page 434).

Fonderie.

Reussner, Charles.
Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits

Fournitures d’Horlogerie.
Uhrenbestandtheile. 

Ledermann, Ed., place d’Armes.

Fraises (fab. de).

Frdsenfabric.

Dubied, Gustave.

“Guye frères, rue Nouveau 
Stand (voir annonce p. 429).

“Meister, Fritz, (v. annon
ce page 422).

Glaces. (Posage de) 

Einselzen der Glaser. 

Kœnig-Tolck, C., r. de la Sagne 
Périllard, Eugène, Temple 7.

Mécaniciens. (Mechaniker)

Grisel, H.-S. & Co.
Jaques, Chs.
Usines Tornos.
Vaucher, J. & ses fils, r. des Sugits 
Vollenweider, Gust., r. Patinage

Polissages (Politur).

“Perrin, Léon, Pasquier.



V A L-D E-TRA V ERS 405

Réglages {Régulieren).

Bourgeois, Mlles, Av. Gare.
♦Vaucher, Marius, Vve,

Hôpital 6.
(voir annonce page 412).

Ressorts {fabr. de).
Federnfabric.

*Chopard, Chs.-Aug., Grenier 5.
Jeanneret frères, ress.-fil.

JEANNERET FRÈÏÊËs"
FLEURIER

Spécialité de ressorts en fil durci 
pour masse et bascule de montre 

et tous appareils

Ressorts-fil et pliage de fil en tons genres

Spiraux {fabr. de).
Spiralfedernfa bric.

*Spiraux Réunies S. A.,
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 295).

Verres de montres

Humbert,L, (tant.) Ec. d’Horlog. 10
Neuenschwander, Otto, Areuse 2

NIEDERHAUSER, J., ruelle Rous
seau. Agent général des Ver
reries Lorraines S. A.

ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressen.

Chopard, Wm,horl.,bijout.,optic., 
Place d’Armes 3.

Boichat, Alph., bijouterie, av. de 
la Gare 14.

Jaccard, Richard, h.-bij.,Région. 5
Bovet, Jean, gain., r. de Buttes 2.
♦Banque Cantonale neuchâteloise 

(agence du Val-de-Travers)
♦Union de Banques Suisses, 

Temple 2.
Crédit Foncier, Agent : Vaucher 

Gges, r. de l’Ecole d’horlog.

Buttes (975 hab.)

Fabrique d’Horlogerie.
Uhrenfabric.

♦Fabrique d’Horlogerie
S. A., (Buttes Watch Co.). 
(voir annonce page 408). 

f*Jeanneret-Lebet & Co.

Repasseurs et remonteurs
Repasseure und Remonteure. 

Juvet, Léon, fils.
Kapp, Arnold.
Lebet, Emmanuel.
Vallon, Albert.
Vallon, Arthur.
Vallon, William.

Verres de Montres {fab. de)

♦Galvanover S. A.
(voir annonce page 426).

La Côte-aux-Fées
(540 hab.)

Horlogerie soignée
Uhrenfabric.

♦PIAGET & Cie, mouvements à 
ancre, petites pièces soignées, 
extra plates, mouvements ba
guettes. (voir annonce page AXA)

Pivotages {fabr. de) 
Zapfendreher fiir Anker. 

Jolimay, Marc.
♦Juvet, Arthur & Cie,

S. A. (v. annonce page 410).

Viroles et pitons (fab. de)

FOURNITURES D’HORLOGERIE  

Pitons acier, nickel et laiton
V IRO LES

LÉOPOLD B0URQUIN
LA CO TE-A U X -FÉES
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Les V errières
(1,272 hab.)

Contrepivots et sertissages
(Fabr. de)

Michet, Arthur.

Echappements à ancre.
Ankerhemmungen. 

Matthey-Claudet, Chs, porte- 
échappements.

Raquettes (Rücker)
Crétin, Marcel.

(voir annonce page 438).
Crétin, Raoul.

(voir annonce page 432).

District du
Offices de poursuites

Cernier (1,360 hab.)

Siège des autorités administra
tives et judiciaires de tout le 
District).

TRIBU NA 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. 
'Zimmerli, Win, fab. de mi

cromètres. (v. ann. page 425). 
Tschachtli, Nadine, horl.-rhabill. 

(magasin).

Les Bayards (600 hab.)

Echappements à ancre
(plant, cf) 

Ankerhemmungen 

Morier, Ernest.

Pivoteurs
Rosselet, Georges.

Pierristes. (Steinmacher).
Rosselet, John.

SertisseusesSteinsetzerinen

Dubois, Mathilde.
Ray, Julie.

Val-de-Ruz
et faillites : Cernier.

Chézard

fMonnier, Maurice, fab. horlog.
♦FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE CHÉ

ZARD S. A.

(voir annonce page 441). 
*Mora, Aug. & Debély, PI, décoll.

*Baur, Alcide, pivotages. 
(voir annonce page 412).

Bourquin, Célestin, polis
sage de pignons d’échappement

Tripet, Emile, termineur. 
Veuve-Hoffmann, Ls, taill. pign.

D om bresson (992 hab.) 

Horlogerie Fab. d'
|*Cachelin, Georges. 
fBosshardt, A. Spécialité : Fa

brication et terminages de pe
tites pièces ancre rondes et 
de formes de 5 '/■* à 10 '/s 

Sandoz, Ernest.
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Assortiments Fab. d
Perrenoud, Ernest.

Décolletages
‘Dickson & fils, Tél. 7.14.16. 

Axes, tiges, pignons.
(voir annonce page 428).

Pivotages
‘Blandenier, Fritz.
*Chard, André.
‘Dessaules-Widmann, Georges.
‘Dickson & fils, Tél. 7.14.16. 

Tous calibres ancre.
(voir annonce page 428).

‘Fabrique Mirza.
(voir annonce page 432).

‘Gaberel, Jacques.
‘Gaffner, Georges.
‘Kuster, René.
Monnier, Adhémar.
Monnier, Ph. & Bern. 
‘Monnier-Kernen, Max.
‘Mougin, Paul Vve.
‘Mougin, Victor.

(voir annonce page 436). 
‘Sandoz, Arthur.
‘Stacker, Albert. 
‘Vauthier, Emile.

(voir annonce page 430).

Jeanbourquin, Louis, pignons. 
Sandoz Ls-Ernest, rhabilleur.

Saint-M artin

‘Sandoz, Gustave, pivota
ges. (voir annonce page 440).

F  enin-V  ilars- S  aules
(300 hab.).

Droz, Fernand, graveur, Vilars.

Fontaines (491 hab.)
Fab. d’Horl. de Fontainemelon, 

pendulettes.

F  ontainem elon
(783 hab.;.

‘Berger Ph., mécanicien.
‘FABRIQUE D’HORLOGERIE DE F0N- 

TAINEMEL0N (ébauch. et finiss.). 
Kocherhans, Chs, mécanique. 
Tissot, Pierre, bureau technique.

G eneveys-s.-Cofïrane
(528 hab.).

|*Duvoisin, Henri, fab. d’horlog. 
‘Le Prélet S. A., cadrans 

métal, (voir annonce page 436). 
Sandoz, Chs, pierres fines. 
‘Sandoz, Ct., pivotages.

(voir annonce page 422). 
Cachelin, Chs, termineur.
Perret, Louis, termineur. 
Richard, Jules, termin.

H U ILES

CU Y PERS
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SIEG E SO CIAL

LA CH  A UX -DE-FOM  D S- RU E H UM A -DR0Z OS.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES
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H auts-Geneveys
(460 hab.).

f*Favaili, Louis, fab. horlog. 
Fab. de Balanciers réunies S. A. 
*Duchêne, Jean. Niellage. 

Etampage. Spéc. de frappe de 
cadrans.

Schenk, Gges, poliss. aiguilles. 
Soguel, Rosa, » »
Sacchi, Walth., » »
Chételat, Jos., régleur.

V alangin (450 hab.)

*Touchon, Louis & Cie,
fab. de vis pour montres et pen
dules. Fournitures diverses. 
(voir arm. page 410).

V illiers (267 hab.)

Martin, Louis, pivotages. 
*Mérillat & Blanchard, pivotages. 
*Racine, Hermann, pivot, ancre. 
Racine, Charles, pivot, s. jauges. 
Salchli, Ernest, pivotages. 
*Vauthier, Ulysse, pivotages. 
Vuille, Philippe, pivotages.

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RIiO G EK IE 

de A 1A ICHE D oubs (France) 
Assortiments ancre, cylindre et roskopf 

sur tous calibres et pointages 

Porte-échappem ents 
de toutes formes et grandeurs, 

pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Itim s V /A ïCil C© l.ro
BU TTES
Téléphone 244

MVTt ¥ a F

O Q

Rüiïïôîl

MONTRES ANCRE, CYLINDRE, ROSKOPF

SPÉCIAL TÉS : Seconde au centre 
étanches 
incassables

PX» r r »  TISSO T N ËU!?il*TEL(SUISSE)

RUE DE LA COTE 2 7TÉLÉPHONE 5.26.27

FOURNITURES D’HORLOGERIE - MANUFACTURE DE  
RONDELLES DE PRÉCISION pour la retouche de réglage

de 2 VU” 

BAGUETTES

TIM ISG-W ASHERS

DIAL-W ASHERS
Round and Tripod

Tim ing

Tous les diamètres 

depuis 28/100

REG U LIERSCH EIBCH EN 

SPREIZFED ERN

EXPORTATION EN GROS

CLINQUANTS POUR CANONS DE MINUTERIE
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CRÉD IT SU ISSE
Zurich - Bâle - Berne - Coire - Davos 

Frauenf eld - Genève - Glaris - Kreuzlingen  

Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel 

St~Gall « Zoug

Arosa « St-Morltz « Schwyz » Wetnfelden

Siège de Neuchâtel, Place Purry

Exécution d'ordres de Bourse

Placement de Capitaux et 
Garde de Titres

Livrets de dépôts - Bons de Caisse
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1 Fabrique de Pivotages Ancres
: Soignés depuis 3”’ et en dessus :
: Assortiments pivotés en tous genres qualité irréprochable : 
: Installation moderne - Exportation \

! A rthur Juvet & Co s. 8  !
5 Côte-aux-Fées (Neuchâtel) Téléphone 9.51.04 j

Fabrique de Vis et Fournitures d’Horlogerie

Louis Touchorv& C ie
V A LA N G IN (Suisse) Téléphone 6.91.01 

Décolletages en tous genres pour l’Horlogerie 
la Bijouterie et l’Electricité 

G rand assortim ent de vis et fournitures pour l’Exportation 
PRIX -CO U RA N TS A D ISPO SITIO N

FA BRIQ UE D E LEV ÉES ET ELLIPSES

LU CINA
G EORG ES M A IRE
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone 4.84.46

Grandes séries pour fabriques

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

EDMOND EGGER
Tél. 3.19.38 LE LOCLE Rue Girardet 8

SPÉCIALITÉS : Décolletage de plateaux en acier et laiton 
Arbres de barillets piqués et pivotés 

Pignons, axes et tiges d’ancre et tous genres de décolletages
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FLEU RIER W A TCH C°
FLEURIER (SUISSE)

D es principes :

1. Fabrication selon les pro
cédés les plus m odernes.

2. Fournitures de 1er choix.
3. Personnel stylé.

U ne organisation :

1. Service rapide à la clientèle.
2. V ariété très grande d’articles.
3. Toujours en avance pour la 

nouveauté et les articles de 
bon goût.

D es faits :
1. 75 ans d’activité et d’expé

riences.
2. U ne m arque connue dans 

le m onde entier.
3. U ne organisation de vente 

dans 40 pays.

Département spécial : Popte-éehappem ent de ppéeision

3«K .l»8 RCADI8
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G O LA Z & C le
FLEURIER, Suisse
Temple 28 Téléphone 169

Montres ancre 73A à 19”
Qualité soignée et bon courant Tous métaux

Représentants demandés pour divers pays Catalogue à disposition

Fa b r iq u e Al c id e BALjR

CHÉZARD

TÉLÉPHONE 7.11.65

♦I»
PIVOTAGES en tous genres
ancres et finissages - chronographes, compteurs, spécialités

PIERRES CH ASSÉES
TO U S CA LIBRES TRA V AIL PRÉCIS

Pierres de qualité irréprochable

M A ISO N REIN H A RD , LE LO CLE
Téléphone 3.18.51

A TELIER D E REG LA G ES

ÎT IM S UAUCH ER, ’ xyzz z
Réglages plats ancre et cylindre, 

par séries pour pièces interchangeables

Réglages Rosskopf toutes grandeurs. Réglages toutes vibrations pour compteurs
7 étéphone 1.30 et tous autres appareils. Téléphone 1.30

Prompte Exécution — Prix Avantageux — Travail Garanti
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE

G.-H. GUINAND
LES BRENETS
(SU ISSE) TÉL. 3.30.04

▼
Chronographes - Rattrapantes - Compteurs

en tous genres

Chronographes Bracelets 13"', 14'", 15'"

M ECA N IQU E D E 

HAUTE PRÉCISION

H. HONEGGER-NEUCHATEL
Ane. chef techn. et associé 
de MICROMÉCANIQUE S. A. 
ci-devant Honegger, Golay & Cie

Jauges normalisées exécutées au dernier degré de perfection

U unt de frdelsiin

80REL FRÈRES
PESEUX (Suisse)

Maison spécialisée pour

Blocs à colonnes d’Horlogerie
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PIAGET & C°
Manufacturées ol High Grade Watches

Founded 1874

LA CÔTE»AUX»FÉES (Switzerland)
Téléphone 9.51.01 Télégraphie addrtu: PI1G ETC0 C0ÏE-1U X-FFES

Coin case watches

SPECIA LITIES:

Sm all m ovem ents Ty !  jew el, w pistlet, pendant, 
and ping w atehes.

W atehes in 17 lignes extpa 
thin : 7/12, 8/12, 9/12,
10/12, 12/12, 14/12.

W holesale U nes: Rect. 23/»” to 83/*-12" 
Round 6” to 10 V *” 
Semi-round 4 3/*” to 6 3/«-8 ’

LES U SIN ES D E LA M IN A G E D E LA JA LU SE, G eorges Robert
laminent les métaux suivants: ^ JALUSE près Le Locle
ACIERS au carbone, pour ressorts, aiguilles, rochets, couronnes, em boutissages, etc. 

ACIER ALLIÉ pour fraises, SPS, H untsmann, etc.

ACIERS INOXYDARLES, pour la boite et toutes industries 
CUIVRE SPÉCIAL pour ém aillage, l'industrie électrique, etc.

LAITON SPÉCIAL pour cadrans, em boutissage, pliages, etc. 
LAITON SPÉCIAL pour les roues, l’horlogerie, etc.

NICKEL PUR
MAILLECHORTS pour balanciers, l’horlogerie, boîtes, etc.

TOMBACS, CHRYSOCALE, BRONZES, etc. 

ALUMINIUM pour calottes, l'électricité, etc.

LAMINAGE DE PRÉCISION jusqu’à lVs/.oo d’épaisseur
Maison fondée en 1834

Fabrique de Fraises, Molettes, Scies circulaires
pour toutes industries

Forets, alésoirs, fraises et scies circulaires acier rapide

ARTHUR R1SOLD
o

Successeur de G. RISObD & ses Fils 

CHEZ-LE-BART (N EU CH A TEL, SU ISSE) 

Téléphone 6.71.49

Envoi de catalogue sur demande.
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PRO D UCTIO NQ U A LITE

LE LO CLE CHA PELLE N?5TE LE P H. 31.790

M A CH IN ES D E H A U TE PRÉCISIO N
pour l’H orlogerie et la petite M écanique

fejfe-i

dgnp

D IXI S.A . LE LOCLE suisse
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O  LM  A and 1V Y W A TCH FA CTO RY

NUMA JEANNIN
FLEURI ER (SWITZERLAND)

The manufacturer of a large variely ofwrist- 
and pocket watches, la test novellies.

LEV ERS and CY LIND ERS 3 3A to 1 8 ”

SPO RT W A TCH ES

«nrtmr
^JîlLïîÆ ïiîîli

«ERRES HNESPou^HORLOGER.E

nj T ffîT HH Si j

/'—S.

Watches for ail tastes and markets.

BEST PT{1CES AMD TERMS.

A pply for spécial offers

4591  / 8 3/*’” 4591/8 ’;.*”

Industrie de Pierres fines
en tous genres pour l’horlogerie 

Spécialité de pierres à chasser, diam. précis - Longue expérience

Installation spéciale pour l’entreprise de la grande série
anx m eilleures conditions

H
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c
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WILLIAM GRISEL
Exportation NOIRAIGUE Téléphone 9.41.30
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DEPOSE SWITZ E R LAN D
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mà RESSORTS
Q U ALITÉ G ARA NTIE

K NO W N TH E W O RLD O V ER

FA BRIQ U E SU ISSE D E 
RESSO RTS v  H O RLO G ERIE»
PESEUX-SUISSE SWITZERLAND

m

A  SB
O NEH ALF DOZEN

W ATCH MAINSPRINGS
M ETRIC SYSTEM

H 1,30 r 011  

L. 2 60

EMBALLAGE ET MARQUES DEPOSES

NON PLUS ULTRA

< // .
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FABRIQUE SUISSE DE 
RESSORTS 3 'HORLOGERIE S-A

PESEUX- NEUCHÂTEL
(SUISSE)

Production journalière;
60.000  RESSORTS

R {{o r t s  |  t o u s  ¥ }~s  p o u r  l 'â����¥ �z 

ET TO UTES AUTRES INDUSTRIES  

M ô r q u s :

SI RIUS, NON PLUS ULTRA, IMPERATOR

SEA 'G U LL

CO [ 9 8 VF
CONVEXE

SWISS WATCH MAINSPRINGS MFG. C?
PESEUX. (SW ITZERLAND)



CA N TO N D E N EU CH A TEL 417

GIAUQUE & HAESLER
FABR1QUE DES MACHINES ,,AXIS

Rue Alexis-Marie Piaget 12
Téléphone 3.14.73 Télégrammes : AXIS

LE LOCLE (Suisse)

• \

Toutes les machines pour toutes les opérations de toutes les pièces 
d’un assortiment à ancre, cylindre ou Roskopf.

Machines spéciales pour fabriques de compteurs. 
Machines semi-automatiques pour la fabrication du balancier.

14
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MARC BOOS ~ Peseux (Neuchâtel)
Levées et Ellipses en tous genres. Exportation. Téléphone 6.13.94

J^ÈmÎQùfjMjïùçmr

EtMM  ISM S
W M » mÊl!3Ê$

æBËêSi

JSL&S

^W?ùîmî»iinMlllllltlllllllllllintLlUiri)lll^jW|ninijtl|nHin  |iq ; j

Ferdinand Kriigel, Travers

Prix avantageux Livraison rapide

T»  t? J^-<n TTT

iiiTW
PIERRES ri

M f 11 I IM

Téléph, 9.23.20

Toutes les pierres 
pour l'horlogerie 

et l’industrie
à chasser et à sertir - 

olivées - balanciers  

bombés olivés - bou

chons rectifiés - con- 

treplvots - ellipses - 

levées

Grande production

TÉL. 4.84.11

FO ND É EN 1886

-ab- (SU ISSE)

GRAND PRIX BERNE 1914

M O NTRES SIM PLES ET CO M PLIQU ÉES
EN Q U A LITÉ SO IG NÉE ET EX TRA-SOIG NÈE

SPÉCIALITÉ DE CHRONOGRAPHES, RÉPÉTITIONS ET QUANTIÈMES 

PETITS MOUVEMENTS RONDS ET DE FORME

NEW -YORK AGENCY: 608, FIFTH AVENUE
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Fabrication générale de Fraises
pour m ontres, pendules, com pteurs, appareils divers

LEUBA & C°

N EU CH A TEL

Fraises détalonnées pour roues et pignons 

Fraises à arrondir

Fraises de forme

Taillages en série

Mécanique de Précision
ÉTAMPES d’H orlogerie et Industrielles

Spécialité : Machines et outils pour cadrans émail et métal 

Nouveau tampon agrandisseur breveté

Outillage complet pour chasser les pierres

E. SCH Ü TZ
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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L4 POTENCE „SEITZ“

D épôt inf.

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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■ i~ç r'tf'i

D épôt int.

PIERRE

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

Tel. 3.30.44 LES BRENETS Tél. 3.30.44

Fabriques modernes de Pierres d’Horlogerie 
Pierres à chasse/ diamètre précis 
Chatons et Bouchons repassés 

Spécialité de pierres de balanciers bombées, trous olives

ââe �ô�
10S» X��

• ' v*

D épôt int.

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 ù 32.
Trous calibrés par yi centième de 32 à 38, 38 ù 44, 44 à 50, 50 à 56, 56 à 62. 
Indispensables à tout horloger, pivoleur, rhabilleur, etc. Prix avantageux. 

Jauges rubis pour rhabilleurs de 7 à 50, trous calibrés par
1 centième
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Ed. Jean Richard & Co.
Téléph. !{.14.oü LE LOCLE Bellevue 12

MONTRES, PENDULES, PENDULETTES
SIM PLES ET A VEC TO UTES CO M PLICA TIO N S

M O NTRE BRA CELET SPO RT

IMPERMÉABLE, AVEC PARE-CHOCS

PREM IÈRE Q U ALITÉ G ARA NTIE

INSTRUMENTS DE MESURE
COM PTEU R D E TÉLÉPH ON E 

COM PTEUR DE M INUTES 

A DURÉE RÉGLABLE  

POUR CONTROLES INDUSTRIELS  

BOUSSOLE =

FABRIQUE DE FRAISES EN TOUS GENRES
pour horlogerie et petite mécanique

FRITZ ME1STER, Fleurfer
Rue de l’Hopilal 20 - Compte de Chèques Postaux IV 2417 - Téléphone 153

Livre vite, bien et bon marché 

Département spécial pour la mécanique, étampage
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

SO CIÉTÉ A N O N Y M E

: LES BRENETS (Suisse) :

: Spécialité de préparages |
[ de PIERRES SCIENTIFIQUES, PIERRES A TROUS \

\ CHEVILLES, LEVÉES et ELLIPSES j
■ Téléphone 3.30.43 :

Fabrication et Pivotages d’Echappem ents en tous genres
Soignés et bon courant 

SPÉCIALITÉ D E PETITES PIÈCES

Prix modérés Atelier bien organisé Livraison rapide

C\ SA N DO Z
Téléph. 7.21.26 GENEVEYS s COFFRANE Téléph. 7.21.26
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Machines universelles
semi-automatiques et automatiques 
à fraiser, graver, angler et meuler

C.BILLETER
NEUCHATEL (Suisse)
Maille fer 15 

Téléphone 5.27.54

Ces machines de forte production sont 
utilisées dans toutes les industries qui 
exigent une grande précision atteignant 
les h 0.005 mm. de tolérance.

Les jeux de cames d’un grand diamètre et d’un rapport moyen 
de 3 à 1 sont rigoureusement inusables ; ils permettent d’obtenir 
un nombre quelconque de hauteur.

L'interchangeabilité et l’exactitude sont garanties.

FA BRIQ U E D E FO U RN ITU RES D ’H O RIiO G ERIE
ET D E D ÉCO LLETA 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

W  Ho- r

•3 £ 
» u 
1 J 
1 0 S 3 .. 0
gffi

3*
O •

>

3�9 y K K » �8 x» �  en Tous x» [ � » �  Procédés mécani- 
aues par machines automatiques

M A RQ U E

Viroles, Pitons, Clefs de raquettes. Goupilles et Pieds de tous genres etc.

Toutes pièces sur modèles ou plans Prix avantageux.
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MANUFACTURE DES MONTRES

„PAUL B U H R E “ - et  
,,H. BARBEZAT~BOLE“ S. A.
LELOCLE (SUISSE)

offre
une montre de première marque à un prix avantageux

2 7 6
prix d’observatoire

1 î) 3 î)
Record mondial de l’écart moyen de la marche diurne  

po ur M  ontre-Rrace 1 e  t.

FO U RN ITU RES D ’H O RLO GERIE

H. sieilen - flassel. le Landeran
Spécialité de raquettes et coquerets pour 
petites et grandes pièces soignées et ordinaires

Demandez les raquettes demi-soignées en 8”, 9” 
et 10” très appréciées en fabrication

Plaques Contrepivots
§]FG ]S.TI© gi5-<G r]EG S JE  3*7 TOU S G JEJ^K JES 

Marchés à forfait pour séries importantes et suivies 

8.73.41, TÉLÉPHONE 8.73 41

MARIE-E. ROBERT - LE LOCLE
F A BR IQ U E  D ’É TU IS  D E  P O C H E  

E N  C U IR  M A S S IF
PO U R L'H ORLO GERIE 

ET ÉTUIS A CIGARES GENRE ANGLAIS

ÉTUI À RESSORT SE FERM A N T DE LU I-M ÊM E 

SYSTÈM E BREV ETÉ

PRÉSERVANT LA M ONTRE DES ACCIDENTS, DE L'USURE,

DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ACTIÛN DE 

LA TEM PÉRATURE POUR LE RÉGLAGE
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MICROMETRES SWISS-AMERICAN

r~- : .

Fabrique à CERNIER (N euchâ tel)

M ICRO M ÈTRE N o. 2 - avec table, broche tournante 
ou rectiligne ouverture jusqu'à 25 m m .

se trouvent dans 

les principaux 

magasins de 
Fournitures 

d’Horlogerie

HORLOGERIE COMPLIQUÉE

Gaston CAPT, COLOMBIER (Nenchâtel)

Tous les genres de compteurs de sport du */« 
au de seconde av. ou sans rattrapante

Chronographe compteur 
d’heure 14”’

mmm

CHRONOGRAPHES de 10Va à 19’” - Qualité garantie 

COMPTEURS DE SPORT, SYSTÈME ROSKOPF, BON MARCHÉ
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G RAV U RE M O D ERN E
CH. HUGUENIN-SANDOZ

NEUCHATEL
G RA VA G E SU R M O UV EM ENTS. 

COQS, ROCHETS. BOITES. 

CUVETTES, JAUGES. 

NUM ÉROTAGE.

PLAN 3 TÉL. 5.24.75

DÉCOUPAGE DE CHIFFRES ET DE LETTRES. 

AIGUILLES DE PENDULES.

CADRANS ET ZONES DE PENDULETTES. 

PORTE-M ONTRES rPOUR ÉTALAGES. 

PLAQUETTES-RÉCLAM E.

HENRI MAIRE & C,E
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone 4.84.90

Spécialité :

Levées et Ellipses tous genres
Qualité très soignée
EXPORTATION

V ERRES DE M ONTRES
SU ISSES
de qualité

G alvanover s. A .
Buttes

Fabrique d’Outils d’Horlogerie
Spécialité de Tours à pivoter

EMILE CORNU-SCHÜTZ
CORTAILLOD

Maison suisse fondée en 1873 
Médaille d'Or Paris 1900 en collectivité

Téléphone 6.41.57
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N EU CH A TEL IA TCI C
N EU CH A TEL

Spéeialités :

Ses Chponogpaphes 

Petites pièees anepe 

16” plats et extpa plats

Qualité gapantie 

Tepm inage du m ouvem ent

FABRIQUE DE CARTONNAGES
pour l’Horlogerie

J. LéOPOlU UEUIIE & CO.
LANDERON (Neuchâtel)

M aison fondée en 1880 

TÉLÉPH ON E 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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Ateliers de DÉCOLLETAGES

Tél. 6.11.20 PESEUX (Neuch.)

Axes — 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'èchapp.

Machines pour les pivoteurs s
à river les balanciers et les rcues

à chasser les plateaux
à rectifier les coches

FRITZ M A RET
i Beau-Site 19 LE LO CLE Téléphone 3 .17.21

: ▼
; Spécialités :

| Levées et ellipses de toutes formes et grandeurs
: G arnissages de plateaux Exportation
jj Boites assortiments complets ponr rhabillenr, avec ontil à poser les ellipses

FABRIQUE DE ^

Dé c o l l e t ag e s , ax 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 e t  PI N ISS AG E S

DICKSON & FILS

t é l . 7.14.16 DOM BR ESSON CH. POST. IV 865

FABRIQUE DE PITONS ACIER
SPÉCIA LITÉS:
triangulaires, cylindriques, dem i-lunes, ronds
poils plats, bom bés, biseautés, arrondis dessous, etc.

Pierre-Henri LAMBERT
Tél. 6 .71.66 GORGIER (N euchâtel) Tél. 6.71.66
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Les meilleures montres d’Etablissage dans tous les 
genres, formes et grandeurs, sont fournies par

PONTIFA ET. 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 BRIQ U E D E FRA ISES
EN TOUS GENRES

G U Y E FRÈRES
FLEU R] 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 remontoirs, roues de chronographes, 

de finissage, pour compteurs, breguet, etc. 

Fraises à profil constant pour roues et pignons
APPAREIL A PROJECTION pour le contrôle des formes 

(Grossissant IOOX - 50x et 20X)
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FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES en tons genres

Edouard Macquat
Cormondrèehe (près Neuchâtel, Suisse)

Brides américaines ' Crochets pour ressorts de barillets
Pendulettes « Compteurs 
Pièces découpées

Fabrication Exportation

Empierrage de toutes 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

î~ JOHN PERRET "1

LES PO NTS-D E-M A RTEL (SUISSE)

M aison fondée en 1903 Téléphone 4.84.72

LEVÉES - ELLIPSES
G randes séries pour fabriques et exportation

FA BRIQ U E D E PIV O TA GES

EM ILE V A U TH IER
D O M BRESSO N

Travail prom pt et soigné, à la machine,
J . „ o / 7,7 , ,,,

epm s 5/4 a 19 

Axes exportation

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 7.14.40
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FA BRICA TIO N - EX PORTATIO N D’H ORLOG ERIE

OTTO KO LP I N # Neuchâtel

Wrist and Pocket 
watches
of every execution and 
quality

Buying- agent for 
important foreign 
fi rnis

.. '
mm--

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.

Jlfos 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: burins  
couteaux - mandrins _ alésoirs

A telier de Construction m écanique * H -A . BERN ER
Téléphone 3,15.54 JJJ 1.0G LE (SU ÎSSe) Téléphone 3A 5.54

•
Spécialité de M achines pour les pierres fines, levées ellipses, etc. 

M achines pour les assortim ents 

M achines pour le eanonage 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



®
 "

"l
ll
ll
ll
" 

©
 "

"l
ll
ll
ll
" 
®

 ®
 •
'"
ll
ll
ll
l"

 ®
 "

"l
ll
ll
ll̂

432 CA N TO N D E N EU CH A TEL

FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE

Lauener & C°
CHEZ-LE-BART (Canton de Neuchâtel)

Téléphone 6.71.48 Téléphone 6.71.48
SPÉCIALITÉS :

Viroles - Clefs de raquettes - Pitons
Goupilles de régleuses Procédés automatiques

mmm■ K ‘

•*

«wp

Fabrique C. STEINER
K I.C.33.D Î 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

ùépo5^-
©  ""IIU iii' ®  '‘"lllliii"  ® ®  •'"lllliii" ®  ""H lliii" ©  '"llllin" ® ©  ""H llii." ©  ""llllin" ©  ""H lliii" ® ®  ""llllln" ©  ""lllllii' ©

Fabrique „MIRZA“J
Téléphone 7.14.05 DOM B REISS ON Chèq. postaux IV 656 k

PIVOTAGES SUR JAUGES J
1 @

Livre une qualité soignée dans toutes les grandeurs \

EXPORT: Spécial articles for the American Market W

Tous nos pivotages sont passés au bain anti-rouille ®
----- - Demandez prix et échantillons ----- W

""lllllii" ®  ""H lllii" ® @  ""H llii." ©  ""H lliii" ©  ""H lliii" ©  ©  ""H lllii' ©  ""lllllii" ©  ""H lllii" ® ®  ""H lllii" ©  '"H lllii' ©

Fabrique de Raquettes et Coquerets

RA O U L CRETIN
A N CIEN N E M A ISO N CA M ILLE CRETIN & CRETIN FRÈRES'

LES VERRIÈRES

Tous genres et qualités „BREGUET“, „CYLINDRE“ 
avec goupilles régleuses et clefs posées 

Sertissages „ COQUERETS “ et „ PLAQUES CONTREPIVOTS“

Polissage d’aciers Finissage de raquettes



CA N TO N D E N EU CH A TEL 433

Ltlllll

BO VET FRÈRES & C° S. A.
FLEURIER - SUISSE
Maison de confiance, fondée en 1888

Le Chronographe Mono-Rattrapante „ BOVET"
à 5 fonctions

UNE SEULE AIGUILLE MAIS AVEC FONCTION DE RATTRAPANTE

Compagnon indispensable du Sportif

CY LIN D RES. A .
LE  LO C LE
TÉLÉPH O N ES 3.13.48 

ET 3.13.49

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 et garanti
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Nouvelle Fabrique d’Horlogerie

ELIDA s. a .
33A à 19 ’ ���z �  (��X��» ) Tel.: 87

‘ �\I
^ a < co \

Fabrique de Foui’nitures d’Horlogerie
Procédés Automatiques

R. Waldvogel - Lambert, Fils
Ancienne Maison A. LAMBERT & FILS, fondée en 1855

Téiéph. No 6.71.70 SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Décolletages en tous genres

SPÉCIALITÉS: Plateaux ébauchés - Piliers - Pieds de cadrans 
Goupilles - Pieds de ponts - Gouttes - Vis - Axes 

Arbres - Tiges - Canons - Pignons - etc.

POLISSAGE et FINISSAGE de Boites Métal
— Dorage — Argentage — Nickelage —

— Dorage garanti à l’acide —

Toutes réparations de boîtes or, argent, métal et orfèvrerie
Grande production Grande production

Léon PERRIN, Fleurierî
t /j p . w/Æy///*vM/jr/////jr W/Æ/////Æ/Æ/////Æ/Æ'/W2A '//.X'M/ÆûZtrWÙ

U|i|!!l iinm !

TOURNAGES
de pierres en tous genres

Travail précis et soigné 
Prix avantageux 

PRIX SPÉCIA U X pour 
grandes sépies régulières

Rondelles grenat et verm eil saignées

A im é M ichot-Jaccard
Les Pierrettes, ST-AÜBIN

Tél. 6.72.56 

Tournage sur fil
au V * de centième
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H . & L. H A M EL FRÈRES
NOIRAIGUE

BO ITES: M étal 

A cier 

A rgent 

Plaqué or 

Petites et grandes pièces

Boîtes chevalets brevetées 

Fabrique de Ressorts de Montres
„INTENSIO“

G u s t . LINDER
PESEU X (N euchâtel)

Succursale à BIENNE, Rue des -Jardiniers 2

SPÉCIALITÉS : Ressorts renversés et spiralés 
à développement concentrique.

Nouveaux ressorts à dimensions métriques avec bride nécessitant 
aucune retouche par MM. les Horiogers-Rhabilleurs.

Ressorts : Anglais, Américains, 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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FABRIQUE

„LE PRÉLET“ S. A.
GENEVEYSs COFFRANE

Cadrans m étal en tous genres

l e PAPIER r épu t é po u r  l a mac h in e a éc r ir e

(wu

D E S

Papeteries s. A . Serrières
E N  V E N TE  D A NS LES IM P R IM E R IE S  ET P A P ET E R IE S

Fabrique de PIVOTAGES
genres soignés et bon courant

Fabrication  

de Montres
ROSKOPF
de 6" à 18"
Cal. spéciaux de se
conde au centre avec 
stop de 10*/*”, 12”, 
13”.

G. VUILLEUMIER - Colombier (N euchâtel)

Téléph No. 7.14.24 DOMBRESSON Téléph. No. 7.14.24
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CHATONS S. A. “™ftE

NOS FABRICATIONS RÉGULIÈRES :

'Æ 1

Bombé olive

Demi-slace

■ Æ

elles-mêmes contrôlées par notre outillage spé
cial «CARY» utilisé aussi par les manufactures 
et fabricants d’horlogerie:

Jauge cylindrique

Jauge-double à tenir de la m ain 
droite pour lecture et em ploi.

Jauge trou

(800 gr.)
Modèle déposé 

pour

rhabillages

Légère

Sensible

Robuste

Notre potence CSA, précise et moderne, rend journellement les 
plus grands services à l’industrie horlogère depuis plus de 10 ans.
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FA  VA G
FABRIQUE D’APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A.

NEUCHATEL

H O RLO G ES ELECTRIQ U ES

CH RO N O M ETRA G E
SPORTIF ET INDUSTRIEL

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
CH A TO N S - BO U CH O N S - PIERRES FIN ES 

Installations des plus modernes Demandez les prix

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 UE D E FO URN ITU RES D ’H ORLOG ERIE

MARCEL CRETIN
PONTARLIER (D oubs) LES VERRIÈRES
34, Roule de M orieau Téléphone 3.91 (Suisse)

RA Q UETTES - CO Q UERETS 

SERTISSA GES. Rubis, G renats, V erm eils 

PO LISSA G ES, A cier, N ickel
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O  L I\_ W Æ TCH <o°

10 4 ,

FLEURIER (Suisse)

Manufacture d’Horlogerie pour tous les pays

Téléphone

1.31

M ontres pour tous pays, an
cres 33/4, 474 , 574, 674 , 874 , 
IO 72 , 13”’.

Spécialité :

M ontres Remontoir à grande 
seconde au centre de 6 7« 

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

iiiiimim iiiim iiiiiiiiiiim iiiimim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii im m iiim iiiiiiiiii m TïïîTîîîïîiTîîîîîïïîîîîîîîîîïîîïîîîîïïîîïïîîïïîîîiîîm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Fabrique de Machines de précision

«e»

LE LOCLE (Suisse)

Fraiseuses

Perceuses
capacité 2-5-8-12-18 m m . 

Taraudeuses 

Machines automatiques 

Renvois
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CO SM O s. »
Bôle

A IG U ILLES

D E M O N TRES

M aison spécialisée pour l’exportation 

G rande production en tons genres d'assortim ents

Zeiger jeder A rt. Q ualilat und G rosse 

Firm a besonders gut angegeben fur A usfuhr

H ands of ail shapes, qualities and sizes 

Factory specialised in Export Trade

(Suisse)

FABRIQUE DE PIVOTAGES

GUSTAVE SANDOZ - Saint-Martin (Neuchâtel)

ECHAPPEMENTS PIVOTAGES FINISSAGES
Balanciers - Roues d’ancres Petites m oyennes - Cham ps
Tiges lisses - Tiges vissées G des m oyennes - Pignons en tous genres

Pivolage de foutes pièces spéciales conecrnanf :

Compteurs - Chronographes - Pièces compliquées
O utillage m oderne, perfectionné G rande production
Q ualité garantie Livraisons rapides

N'hésitez pas à faire un essai — sans aucun engagement —  pour vous rendre compte de 
ce que vous offre :

La Fabrique de pivotages de l’avenir
M aison fondée en 1912 26 ans d’expériences

^ Ç,

D IA M .cO V

'• ' 

RESSORTS

■*. *V8 6�X9 8 %y [  ��X��»
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Fabrique d’Ebauches 

de Chézard s  8 .

S u c cu rs a le  d 'E B AU C H ES  S . A .
*

Tél. 7.12.57 CHEZARD (N euchâtel)

D ôA iuèA e. OiÂûtLo*t:

£Ac l u c A& de, .inoLLV&inant âûj2jabü£^ 

wmm

.. mp

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 ONTRES AUTOM OBILES - M ONTRES CHEVALETS 

PENDULETTES - PENDULES A POSER OU M URALES
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N EU CH A TEL SW ITZERLA ND

Spécialités: étanches - Incabloc - antim agnétique - chronographes

Fabrication et exportation pour tous pays de m ontres ancre bracelet et de poche

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’abonnement pour la Suisse et l’étranger Francs ÎO.—

O n s’abonne à tous les bureaux de poste ou directement auprès 
de l’adm inistration du journal, à Lausanne

Le seul journal d’horlogerie suisse  

paraissant régulièrement en 3 langues: 

Français, Anglais, Allemand

Vos assurances transport
avec ou sans risques de guerre

,Bâlotse Transport
Agence générale : GOGLER PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 2.19.76



QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME ANNÉE

82me ÉDITION  

1940  

&

CANTON DE BERNE

BIENN E
. SEELAND ■■

BERNE
M ITTELLAND - EM M ENTHAL 

H A U TE-A RG O V IE - O BERLA N D

JU RA BERNO IS
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W A T C H B
I B A N

LA

BO N N E M O N TRE 

DE QUALITÉ 

POUR DAM ES 

ET M ESSIEURS

FABRIQUE DE CARTONNAGES ^

RUPRECHT & JEIVZER S. A.
LAUPEÏV (Canfon de Berne)

FABRICATION DE PIERRES FINES 
POUR L’HORLOGERIE ^
Pierres, rubis, saphirs, en
qualité soignée et bon courant ^  JJ

Pierres à chasser 

et em plerrages

en tous genres
Travail soigné

M aison fondée en 1853

Cartonnages pour l’horlogerie

Ty ��[ 8 x» s  3»  PX» ��» � FX[ » s

PIERRES A CH ASSER D IA M ÈTRE PRÉCIS

OSCAR SUTTER
PIETERLEN PRÈS BIEN N E 

TRAV AIL EX TRA -SOIG NÉ PRIX A V A N TA G EU X
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Gve Homberger, Fulion Ulatch c° G. m. D. H.
TÉLÉPHONE 43.24 BIENNE ADR. TÉL.i FULTON

MAISON FONDÉE EN 1885

Bureau International

Bracelets et 

Montres de poche 

en tous genres 

à des prix 

avantageîix

Exportation 

pour tous pays

catalogue

SPÉCIA LITÉ: SECO N D E A U CEN TRE

WW.
F....

de

Brevets d’invention

N aegeli & C*
BERNE

RUE FÉDÉRALE -16
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EHport - EdiUon Diebener
pour rnoriappfl lonnPrt

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 fois par an alternativem ent en 
3 langues (français, anglais, espagnol). Propagande 
m ondiale. Présentation d'une distinction suprêm e 
sur papier d’art. Extrêmem 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.

PRIX D ES IN SERTIO N S:
V » page 

Fr. s. 437.—

'/< de page 
Fr. s. 109.25

RA BA IS D E RÉPÉTITIO N :
3 fois 3 %
6 fois 5%

12 fois 10%

Rabais de quantité très avantageux!

'h page 
Fr. s. 218.50 

‘/s”' de page 
Fr. s. 54.62
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*/////^/M/////Æ/M/////jr/jr/////w/4r/////Æ/Æ/////jr/Æ/////jr/jar///.  Y//*/Ms////jm'Æ/////Æ/Æ//xrÆ/jr/////jr/'Æ/////Æ/Æ/7//7Æ/M

N IV iA
FABRIQUE D’HORLOGERIE S. A

BIENNE TELEPH O N E 3068 

TÉLÉG RA M M ES : N IV IA

MONTRES BRACELETS DE PRECISION
PO U R D A M ES ET M ESSIEU RS

M ETA L A CIER IN RO U ILLA BLE O R PLA TIN E
sryyyyyjr,Myyy/yjr.M/yyyyÆjryyyvyM:-Æ'yyy-ÆyMyyyyyÆÆyy'-*  *

Fabrique de Bouchons et Sertissages

BERG ER & FILS
Pieterlen (près Bienne)
Téléphone 7.71.48

Bouchons - Chatons rectifiés - Pierres chassées 
Bouchons laiton et m étal dur - Pierres m étal

Sertissages en tous genres,
Prix intéressants Boussoles pour compteurs et autres
Echantillons instruments de mesures

Bureau technique pour l’Horlogerie et 
Atelier Mécanique de haute Précision

E. RO U LET, Bienne, Rue Gurzelen 16 , Téléph. 64.34
Etudes, Révisions, M odernisation de ealibpes.

O utillage com plet pour l’Ebauche.
O rigines, Jauges, Pointeurs. Etam pes.

Jauges de toutes form es, G abarits, Jauges de posi
tion, pour la Petite Mécanique.

Installation la pins perfectionnée. 3 machines à mesurer
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FA BRIQ U E D ’H O RLOG ERIE

ENICAR S A.
LONGE AU près BIEN NE (Suisse)

TÉLÉPHO N E 7.81.12 TÉLÉG RA M M ES: EN ICA R
G =3

MONTRES ANCRE, qualité soignée et bon cou
rant, grandeurs 4 ‘/a-l7” ’

Calibre 16"’ ancre, extra-plat, hauteur 17 douzièmes

MOUVEMENTS SEULS pr EXPORTATION  

Spécialité. MONTRES DE SPORT
C... "O

Toujours dernières nouveautés

15
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

BRIENZA S.A.
BRIENZ (Oberland)

Spécialité de petits Mouvements et Montres 
ancre de bonne qualité

Téléphone No. 2.82.05 Téléphone No. 2.82.05

FABRICATION DE FRAISES

Schindler <£ j£iechti s.i.r.i.

BIENNE

Rue du Coteau Téléphone 37.57

Spécialité : Fraises pour pignons et roues à 
profil constant et théoriquement juste

Fabrication Je Ressorts Je montres

soignés en tous genres

CO M M ISSIO N « EX PORTA TIO N

G���’ �z v  JUFER
BIENNE 7

Rue des Tulipes 8 Téléphone

SPÉCIALITÉ DE PETITS RESSORTS
•'Mf/SS/M/m'////M/MM. V/Xr/ÆSM/////MSÆ/////Æ'ÆA

IE sMOSBR & C
BIEN NE (Suisse) BIEL (Schweiz)

Téléphoné 56.57 Compte de Chèques IV a 397 Télégr. : JOAILLERIE

RUBIS - SAPHIRS - GRENATS - AGATES
pour Compteurs et Instruments de Précision

Pierres pour l’Horlogerie, pour Phonographes, Boussoles, etc.
Serties et non serties, m eilleure qualité, très grande précision

ry^////SÆ/Æ///S/Æ/M//?Z4r/*/////Æ/Æ/////Æ<M/. ZCÆfÆ/////ÆW/////jr/M////*3 mr/#jr/Æ//S//jr/ÆJt£6'Æ'Æ' yrsjr■Æ'/sX'Æ
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E. Schlup-A breclit
Successeur de S. A. Charles Abrecht

LENGNAU
p. BIENNE

T
Téléphone 7.81.02 A dr. Télégr. U FESA

Montres ROSKOPF
en tous genres

BONNE QUALITÉ COURANTE

Spécialités :

M ouvem ents et M ontres bracelet 
Com pteurs de Sport y6, y™

et Foot-Ball

^20 ���â TÎ‘ �� H );
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| FA BRIQU E D 'HO RLOG ERIE |

I M ontres A N TIM A

CH . A N TM A NN j
BIENNE ^ Téléphone 34.62

SPÉCIALITÉS: Montres Ancre pour Dames et Messieurs 
de 33A”’ à ÎO'/»”* Or, Argent et Métal

Exportation pour tous pays Q ualité soignée |
SiimiiiimiuiiuuiuiiuimiiuiiiiiuiiiiuiiiiniiiuiiiiiuniiiiiiuiiuiiuiiiiitiuiiiiiMiiiniiuiiiinuiiiuiiuiiuiUinniiiiiiniiinmimmnmimimmuimimmiimmmmuiuuimuuiuiuiuiimmminiimmuuua

FABRIQ UE v  BRO SSES
en tous genres

Brosses spéciales pour toutes 

les branches de l’horlogerie

Vve L. Stober
SIENNE

Tél. 46.40 rue Centrale 22

M aison suisse Fondée en 1866

fytavutt $0 fa

CADRANS
pour pendules

pendulettes

com pteurs

ExlatU

(BERNE)

Tél. 8.31.54

P la q ue tte s -ré c lam e p ou r F a b r ic a n ts b ’H o r lo q e r ie  

In s iq ne s  c ie  fê te s e t p o u r s o c ié té s
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asm

LEN G N A U
PRÈS BIEN NE 

DIRECTION :

HANS BAUM GARTNER

Tél. 7.81.92 Cable: JO BA

Advantageous prices 

Good and accurate service

A PPLY FO R CA TA LO G U E

W! i tiSii

!> '■' Æ

E. JEANRENAUD
BIENNEFA U CO N 2 2 TÉLÉPH . 51.92

ETAMPES
OUTILLAGES
pour la fabrication 

de l'ébauche soignée 

et de grande série

BUREAU

TECHNIQUE

Références de 1er ordre
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P**4
S/fO iCK

MANUFACTURE des MONTRES et  CHRONOGRAPHES

PIERCE s.ô . - BIENNE (Suisse)

Spécialités: U sines à M ou,ier
c CHRONOGRAPHES PIERCE

IMPERMEABLES PIERCE 
AUTOMATIQUES PIERCE

M O N TRES A N CRE ET CY LIN D RE BO N CO U RA N T 
Bracelets, Iépines, savonnettes et m ouvem ents pour tous pays, 

en toutes grandeurs et tous m étaux 
G RA N D E FA N TA ISIE BO N A iA RCH É

«Interchangeabilité parfaite»

Les ébauches, fournitures et boîtes de nos montres se fabriquent 
entièrement dans nos usines.

RESSORTS  
DE MONTRES

en tous genres

FA BRIQ UE D E RESSORTS „VIC“
VICTOR BEUCHAT, Bienne

FA BRIQ UE D E PIERRES FIN ES j

ALFRED JOST !&
Téléphone 8.43.32 LYSS Téléphone 8.43.32

Préparage de Pierres pour l'Horlogerie
Rondelles pour contrepivots et pierres industrielles

I K
•Æ/Æ/////Ær/Æ////yM/*//AVjT/Æ/V//Æ/*/////M,. r/////^/Æ/K7//Æ/M///r/jr/*/S///*. ■ÆC'AVÆ'WA 4CC'/M/Æ07/Æ VÆOi
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ÏW [ X
Fabrique de M achines S. A.

B5(gune ~ TK&dreltsch
T é îé p lh o in s s î 4$ .a §  T é îé g r . : 'M ’ô te ro n , B ie n n ie

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

GRANDE PRODUCTION EXÉCUTION SOIGNÉE
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^Fabrication d’Horlogerie Garantie^

jAd.Gerber-Morgentlialer,s™|
| Spécialité de Petites Pièces Ancre qualité soignée 5

ni
S| Mouvements baguettes, de formes et ronds jusqu’à 19 

$ Montres finies, or, argent, métal, acier, plaqué £
. V//.-M/jr/////*/M/////Æ/Æ/////*/M/////Æ/Æ/////M/M/////M T/////Æ/Æ/////M. V/////Æ/Æ/////W/ÆV///M

^M taroquinerie „T£LLA

L.-A. BRIDLER
Tel. 58,22 BIENN E K ue M arché-Neuf 36

BRACELETS CU IR ET M O IRE 

CORDONNETS CUIR en tous genres 

BRA CELETS pour le rhabillage

*>\>o

Haute Précision Etampes pour tous genres 
d'industrie.

Repasseurs pour trous de 
pieds et pierres chassées.

Etampes de ponts, barettes 
embouties, roues, pièces 
de mécanisme, etc.

A. SAUTEBIN
BIENNE (Suisse)

Téléphone 27.91 O eillets 15

Edgar Aellen
EV1LARD s/Bienne
Spécialité: Equarrissoirs 

A lésoirs 
Forets
A xes pivotés 
A rticles dentaires

EG D A
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BIENNE SUISSE

La montre de Précision

Ôe/LerâTTtGtc/L G,

m VETJA
se fait dans toutes 

les grandeurs

33/i” à 20”

Sa réputation 
est mondiale

Réf. 4883

io r'-*™ a

celets munies

1 excellent

PARE-CHOCS
Brevet 9 £ 4

143073

Réf. 892 Réf. 4523
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A . SCH LU EP-SCHERRER
Téléphone 50.82 BIENNE Rue Franche 46

Fabrique d’Etampes pour toute industrie
SPÉCIA LITÉ :

Etampes de boites fantaisie or, acier, métal 
Jauges et Découpages

CHROMAGE
Bottes, pendulettes, articles pour compteurs, etc» 

Travail soigné, qualité garantie

Nickelage de pièces en série

J. BOULET
BIENNE-BOUJEAN

Route de Biiren 26 Téléphone 23.77

Ty ¡¢[ 8 x» s  3»  PX» ££» ¤ FX[ » s

PIERRES A CH A SSER D IA M ÈTRE PRÉCIS

V »  » . WX¥¦W  & FXK §
TÉLÉPH O NE 7.71.54 PIETERLEN PRÈS BIEN NE I

TRA VA IL EX TRA SO IG NÉ PRIX A V AN TAG EUX

DIEQJTE SChWmZEk Uff£
IA  BO N N E M O N TRE SU ISSE
IL BUON 0R0L0GI0 /VI2ZER0

TUE COOD IVIil VATCU
Uhrenlabrikatlon — Fabrication d’Horlogerie

B. HENNEFELD
V erkaufsbureaux : «rj iy] Schwarztorstrasse 61
Bureaux de vente : ®  ■■ Telephon: 2.28.76

rE
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W/W^Æ/ÆM^/*/CWM/jr/////Æ/*/0//M/M//M'jr/M/M/Æ/ÆS.rS/Æ/ÆW/*/MœXW/W/MrÆ/ÆO>>7Jr/ÆmrÆ'ÆairÆ/ÆA

ERA WATCH C» Ltd.
C. Ruefli-Flury & C°

BIENNE

1 33A” - 12”

ancre et cylindre

montres complètes

mouvements seuls

Fabrique de Bottes Métal

uierihm ier FM
Rue de la Loge 16 BIEN N E Téléphone N o. 33.64

BOITES RONDES 3 PIÈCES MASS 1 0 ,, „ _ ]3„
à cornes ou avec attaches-anses-moblles J *

BOITES ÉTANCHES RONDES | g„_12» 
à cornes ou avec attaches anses-mobiles J

BOITES FANTAISIE 2 PIÈCES} 5 ./4 _1()1/l„ 
à cornes ou avec attaches-anses-mobiles J '

A OBTENIR: en tout chrom é; en fond acier; ou en tout 
acier inoxydable.

G RA N D CH O IX CA TA LO G U E A D ISPO SITIO N
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M A N UFA CTU RE D ’H O RLO G ERIE
R A D O

SCHLUP & C° S* A., Longeau
Téléphone No. 7.81.15 près Bienne

Télégram mes : RA D O Longeauberne

M ontres ancres 3 à 10”’
Spécialité : Mouvements de montres pour U. S. A.

Q ualité garantie Q ualité garantie

TÉLÉPHONE 7.81.16

FA BRICA TIO N D E PIV O TA G ES

J. SPA H R-SCHM ID
LONGEAU PRÈS BIENNE

Atelier de pivotages Roskopf, de IO'/ï à 24 lignes 
avec et sans réglages.

FA BRIQ U E D ’A SSO RTIM EN TS

Hermann SCHAAD & Fils
Téléphone 7.81.21 LENGNAU près Bienne

Spécialités: SY STÈM E RO SK O PF 
soigné et bon courant 
et toutes grandeurs

DORAGES
Bouehons

A ouvem ents
Roues eireulaipes 

Roues gpenées 
Sépies

lie

II
Bienfaetupe 

Installation m odepne 
Livraisons rapides 

Prix avantageux

Vve de Ls Estoppey-Addor & Fils
32, W asen BIENNE Téléphone 40.92

Maison (ondée en 1880, la plus ancienne de la branche
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P. Roth S. A .
Téléph. N o. 8.43.45 LYSS (Suisse) Téléph. N o. 8.43.45

■ ■

FA BRIQ U E D E PIERRES FIRES
en tous genres
pour l’H ORLOG ERlE

EN QUALITÉ SOIGNÉE

et bon courant

■■

Pierres à sertir Bouchons rectifiés

Pierres à chasser Diamètres exacts
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HORLOGERIE

Rüfli & Renier, ■&”«»
Téléphone N® 7.81.14

Mouvements et Montres ancre 3 3/i à 10 x/2
Ovales, rectangulaires et ronds

Spécialité: SEGONDE AU CENTRE
Qualité garantie Réglages soignés

- ----  DEMANDEZ PRIX ET ÉCHANTILLONS ■

mm

t0“  S  P

E. M AIRE-RENFER
FABRIQUE DE BOITES
LONGEAU près Bienne t é l épho né 7.01.24

BOITES EN TOUS GENRES ET GRANDEURS  
EN NICKEL CHROMÉ ET ACIER INOXYDABLE  

BOITES ÉTANCHES

Toujours des Nouveaurés
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Atelier de Constructions mécaniques

Téiéph. 7.81.61 LONGEAU (Bienne) Téiéph. 7.81.61

Machine semi-automatique à raccourcir et polir les bouts de 
grandes moyennes, arbres, etc.

M odèles déposés G rande production

Petites perceuses de 1 à 3 arbres.
Petites taraudeuses.
Machines à rouler les pivots.
Machines à rouler les pivots semi-automatiques pour 

grandes pièces.
Machines à polir les ailes de pignons.
Lapidaires horizontaux pour brunissoirs.
Machines à creuser les pierres fines.
Machines à tamiser les pierres fines à l’épaisseur. 
BLOCS A COLONNES, en séries.

Construction soignée et garantie. Haute précision

Modifications de machines Exécution de tons travaux d'après plans

TÉLÉPH O N ES 7.82.28 
et 7.82.29

f. A .
LONGEAU
PRÈS BIENNE

Em pierrage de m ouvem ents 
y com pris bouchons 

Gravure 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: B ienfacture et service rapide
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FABRIQUE DE RESSORTS „ALPA”
FERNAND ETIENNE, BIENNE
TÉLÉPHONE 28.89 RUE DE L'HOPITAL 12

Q U A L IT É  R É P U TÉ E

M AISON FONDÉE

FABRIQUE DE M ACHINES

SAFAG S.A .
BIEN N E 1

1. /Aaehines autom atiques à taillep les 
poues et les pignons.

2. /Aaehines autom atiques poupla fabpi- 
eation des fraises.

3. Aaehines à aîFûtep les fpaises.

4. Aaehines à affûtep les bupins en 
m étal dup .

5. To u p s  d'outilieups.

6. Aaehines à affpanehip SAFAG 2.
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Bureaux centraux: BIENÏVE, Rue Centrale 3 

livrent loule la gamme des balanciers

Balanciers Roskopf, cylindre et ancre —  Balanciers 

Guillaume —  Balanciers spéciaux pour compteurs, 

pendulettes, appareils scientifiques, etc.

leur balancier marque

G LUCTD UR
en alliage au glucinium

(béryllium)

inoxydabilité et amagnétisme garantis

tous les genres toutes les qualités 

toutes les nouveautés

dans des ateliers spécialisés
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Réf. 2405

K iiiiim y

> CO - j

CH RO N O G RA PH ES ET CO M PTEU RS D E SPO RT

ED. HEUER & Co BIENN E
FO ND ÉE EN 1864 TÉLÉPHONE 42.57

Fabrique de PIERRES FIN ES
pour l’Industrie technique

FriM L BERGER FILS
Téléphone 9 .61.13  — M aison fondée en 1885 —

Télégram m es: JO Y A UX  m Tnnm T 8  [

Com pte de chèques postaux : V  a 705 lA r A . IVC4̈ ËIV S* A Br (u UISSCJ

Saphirs - Rubis - Grenats - Agathe
PIERRES FINES pour:

Compteurs, Instruments de mesure, Boussoles militaires, de 
marine et télégraphie. Filières en saphir: pour enregistreurs, 
reproducteurs et rabots à phonographes et gramophones. 

Meules en saphirs et pour tous autres usages.
Serties et non serties, meilleure qualité, très grande précision
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. < \ I

ALB. TRIPET
ci-devant SAISSELIN & TRIPET S. A .

M A CH IN ES D E PRÉCISION

TÉLÉPHONE 30.95 BIENNE Maison fondée en 1902

L’illustration ci-dessus représente la

NOUVELLE MACHINE A TAILLER
à 2 , 3 et 5 arbres porte-fraise 

pour taillage de roues d'échappem ents, roskopf, etc.

Autres spécialités:
1. N ouveau m odèle de m achine automatique à tailler les pignons avec 

révolver à deux arbres porte-fraise.

2. M achine hydraulique à rectifier les 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.

8. M achine à percer les balanciers.
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Montres

: Rue de la Gare 7 BIENNE

S. A.

Téléphone 22.93

Montres et Mouvements seuls 

3 y*-12”’, spécialité petites pièces ancre

„LA POCHETTE" A. Joly-Bobillier
Quai du Bas 

N ° IB
BIENNE Téléphone 30.90

Com pte de chèques postaux IV a 1127

Première fabrique suisse de sachets en peau 
et m anufacture de pochettes en molleton

pour m ontres

Fourniture de toile d’emballage pour l’horlogerie
Prompte livraison Prompte livraison

Q ualité garantie — Prix avantageux

Fabrication Je Ressorts Je jM-ontres en tous genres

Les Fils de Fritz Rudolf
Téléphone 8.11.89 BÜREN s. Aar (Sa

Spécialité de petits ressorts
Travail soigné et bon courant

CO M M ISSIO N Jlaiion fondée en lS9S EXPO RTA TIO N

PROGRESSIA S. A. NIDAU-BIENNE
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET NACRE

Le cadran l?rogressia Téléphone 26-05

s'impose à toute montre de bon goût Télégram m es : Progressé*N idan

Tous genres - Tous pays

Prix les plus avantageux

Chèques postaux: IV a 1452

A
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BUREN
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k(in<TTTij

M ILEX ELEM  W A TCH C°Ltd, Bienne
Montres et Mouvements en tous genres

SPÉCIALITÉS : 
Montres im perm éable- 

incabloc 
» double-cadran  
» remontage

automatique 
» calendriers 
» briquets 
» baguettes

.................... ........................................ .......... ........... ...........■■■■■•■■................ .............. ■■■■■■■■■■

Fabrique de Ressorts de Montres

*>ëpos&

en tous genres et pour tous pays

P. - Albert JUVET
M aison fondée en 1902

5, Chemin du Seefels 5 
BIEN N E (Suisse)

Spécialité de Petits Ressorts
T É LÉ P H O N E 30.43 “ A3² . ³´K´GR.: JU V E T  R E S SO R TS  B IE N N E

FABRIQUE DE PIERRES FINES en tous genres
POUR HORLOGERIE

Charles HARTMANN
BIENNE - BOU  JEAN

Spécialité de pierres à chasser et balanciers, 
bombés trous olivés

Grande production, livraison rapide et prix modiques

TH U Y A  W A TC H  C O

A d. & A lb. G ilom en 

L O N G EK A  U s / B I E N N E 

\

m ontres soignées 3’/« ài ÎO V 2 — chronoqraphes
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715 f«<g

-

• ci i

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION

Henri HAUSER S. A.
M aison fondée en 1897 BIENNE Téléphone 49.22

M A CH IN E A M ESU RER ET PO INTER N ° 1
SPÉCIALITÉ :

Machines à mesurer et pointer de hante précision
Modèle No. 2 capacité 200/200 mm.

» » 1 » 100/100 mm.

Précision garantie: No. 2 = 0,003 mm.
1 = 0,002 mm.

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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FABRICATION D’HORLOGERIE

BLUM & OSTERSETZER S. A.
BIENNE ( Suisse)

SPÉCIA LITÉS PO U R L’ITA LIE 

Seuls concessionnaires de la renomm ée m ontre bongines, pour ce pays

Cronom elro Polare bo Chrysanthème be Salôve 
F. O . B O . Fidelltas Ecco l’O ra A lba V V atch Co 

EX PO RTA TIO N  (M arques déposées) v EX PO RTA TIO N

sîmiiiiiiiiïfflifc'

FABRIQUE D’ARTICLES MÉTALLIQUES

Jy W8 [ [  RENFER s à r l
LONGEAU
(BERN E)

Tél. 7.81.27

Polissage de vis d’horlogerie, rondes et plates, 
ainsi que toutes pièces acier plates.

Estam page de Calottes alum inium de 3 s /j à 19”, 
d’exécution irréprochable et à prix très avantageux

D écoupages d’articles de m asse aux prix les plus 
réduits.

GRAVURE SUR ACIER

JA M ES BERN ARD
ST-IMIER TÉLÉPH. 2.17 - PROMENADE 21

CLICHÉS EN TOUS GENRES, TOUTES 

FORMES. TOUTES GRANDEURS POUR 

LA DÉCALQUE

Les Fils d'Antoine VOGEL
PIETERLEN bei Biel — PERLES près Bienne
M EULES EN SAPHIRS — FILIÈRES EN SA PH IR, M ÉTAL DUR ET DIAM ANT 
CA N O N S EN SA PHIRS — LIM ES EN SA PH IRS —  CA N O N S EN M ÉTAL D U R

Fabrication de tous genres de Pierres d’après modèle
Pierres grandes moyennes — Pierres pour régulateurs de précision

Pierres d’Horlogerie pour l’exportation 
Diamant blanc et noir pour tourner les Meules

Boussoles Saphir rondes et coniques. D iamants pour vitriers

Téléphone No. 7.71.44 Téléphone No. 7.71.44
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¥y

«Wèsï

B IE N N E -N ID A U
Rue Gurnigel 48 Téléphone 62.66

DÜRIG Fr è r s

F A B R IQ U E  D E

CADRANS

M É TA L

et  ÉMAIL
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M . Bµ¶· » ¸ô¹‘ âôºv

Fabrique de Pochettes en tons genres

Pochettes Molleton - Peau - Cuir 

Pochettes avec fermeture à tirette 

Sachets Cellophane

Ronds gom m és - Cordes et ficelles - Cire à cacheter - Papiers d'établl 
Papiers de soie - Papiers pour doubles de m achines à écrire - Plombs

Téléphone 39.81 BIENNE 1 Industrie 9

BRU CELLES RU BIS SWITZERLAND

FA BRIQU E D’O U TILS PO U R L’H O RLOG ERIE „RjU BIS“ 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

Dem andez notre offre avec échantillons gratuits

FABRIQUE „ RU BIS «
SIMON TERRIER BIENNE Route de Boujean

Fabrique de VERRES de MONTRES en tous genres
verre optique, incassables, Plexis, saphir, etc.

FERNAND MEYER
S r-IM IER  A dr. (élégr. Fantaverres Sl-lm ier B IENN E

Nouveauté pour rhabilleurs

Pefife m achine perm ettant de faire les glaces incassables, fraisage de la boîte et 
des glaces en quelques m inutes. M odèle breveté

D em andez prospectus et prix

Rue Gurzelen 16 Téléphone 6027

Montres et mouvements, qualité soignée, 33/4 à 10Va'"

COLGOR WATCH
BIEN N E
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Cdhdaid

Cdltor

Asicatan

p o u r V e rre s  d e M o n tre s  

In c a s s a b le s

F A B R IQ U E  D E C E L LU LO ÏD

It/acMa s. a .

P ap ie rm ü h le  - B e rn e
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CÉSAR RENFER-ABRECHT
Suce, de S. A. Charles Abrecht

LONGEAU près
Téléphone 7.81.04

Spécialité :

RÉVEILS

Montres de poche réveils

Portefeuilles
avec et sans réveils

Mouvements seuls

Bienne

I.AU3$C!I
SO CIÉTÉ A N O N Y M E

& Oi

Fabrique de fournitures d’horlogerie 

vis et décolletages de précision

La plus aneienne fabrique de vis suisse

TAU FFE LEN
près BIENN E (Suisse)

Fondée en 1846

Spécialités: V is brutes et po
lies pour hoplogepie, optique, 

pendulepie, pièees à m usique, 

éleetpieité, petite m écanique, 
appareils photographiques, 

etc. Décolletages en tous 
genres par procédés auto

m atiques les plus m odernes
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Catalogue contenant la reproduction exacte en gran

deur naturelle de plus de 3000 calibres de m ontres 

et fournitures d ’H orlogerie suisse.

•tëQâ//ification

Horlogère

des calibres de mentes et des 

fournitures d'horlogerie susses

Katalog, welcher die genaue 
Wiedergabe, in natürlicher 
Grosse, von mehr als 3000 
Schweizer Uhrenkalibern 
und Uhrenfurnituren enthâlt

Catalogue containing the 
exact reproduction in the 
original slze of more than 
3000 Swiss watch calipers 
and watchmaterials.

La Classification horlogère
par Albert F. JOBIN

G EN ÈVE (Suisse)

36, Avenue Blanc, 36
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LIEMA
LIEM A W A TCH LTD

BIEN N E
ÉLÉG A NCE

O RIG INA LITÉ

PRÉCISION

N O UV EA U TÉS

ATELIER DE RHABILLAGES DE BOITES

EN TO U S G EN RES

R. BA HLER FILS
Rue du M ilieu 5 B1ENNE

SPÉCIALITÉ: Rem ise à neuf de boîtes or !

Références de prem ières m aisons suisses s

m nnD iiuiiiiunm innm nm im iiiiiim miiiim im iim imiiiiniiim iim iiB um iimm iimiium iiiiim mnnm iuiiinmm uiiiiuiimRD iiuiimiiiiiuiiuim iiumiim uuuuuuum nnm ium mimuuanRniinuD

! FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES „PAX“

HEflM AfflEZ DR02

7, rue Lienhardt BIENNE 6 Téléphone 49.72

COMMISSION EXPORTA TION
Maison fondée en 1918

^rniirjuuimiinnw iim nim uH uiiw im irauiinBiiiiiiiiiiiiiiiiniiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiuim nniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiim iirraraiiaiinuunraiinrantTTuim m irairam nnHinnniram nnai

JEAN FINGER
LONGEAU PRÈS BIENNE

FABRIQUE DE BOITES
O R, A RG EN T, N ICK EL CH RO M É ET A CIER STA Y BRITE

SPÉCIALITÉS :
Boîtes imperméables brevetées 
Boîtes Swing-Ring et Boîtes à vis
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Deutsoü
UHREN-EDEL

Berlin SW. 68

ar en -mar k t

N euenburger Str. 8

Führende Fachzeitschrift
mit internationaler Verbreitung

in der Fabrikation, bei Grossisten und Detaillisten 
für Uhren, Bijouterie, Edelmetallwaren usw

Erstklassige technische und wirtschaftliche 
Abhandlungen, schnelle und zuverlâssige 
Nachrichten machen sie unentbehrlich

W irksam stes A nzeigenblatt
von uniibertroffen grôBter Bedeutung. Beste Ge- 
legenheit z. Anknüpfung v. Export-Verbindungen

*

Sonde rausgaben
Industrle-Sondernummern

mit Spezialverbreitung an aile einschlagigen 
Fabrikationsfirmen, besonders geeignet für 
die Insertion von Maschinen, Werkzeugen, 
Furnituren, Fabrikationszubehôr aller Art

*

Verlangen Sie bitte Probenummern und Angebote !
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J. ESTOPPEY-REBER & C° S. A.
Rue des A rm es 5 et 7 B IENN E  Téléphone 4106

M aison fondée en 1885 Com pte de chèques IV a 306

RHODIAGE

NICKELAGE

ARGENTAGE

de Mouvements 

en tous genres

Travail

consciencieux

Promptes

livraisons

FABRIQUE  

de MACHINES
fondée 1853

ED-O-SECKLER
BIENNE 6 Tel. 39.94

Spécialités :

M achines pour la fabrication de Pierres fines 

M achines autom atiques et 
sem i-autom atiques :

à scier les pierres ; 

à vérifier et à lapider; 

à tailler, percer, polir, etc. 

N ouvelles constructions perfectionnées

TRANSPORIVCOMPTOIR s. ô .
Ci-devant TRANSEX S. A.

BIENNE - Rue de la Gare 32 - Téléphone 34 49

Services spéciaux pour l’Horlogerie
par avion, par Express et par services de groupages 

pour tous pays de l'Europe 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 chemins-de-fer - Wagons-lits - Passages 
Emigration
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Fabrique de M ontres

ORION S. A. BIENNE
(M aison fondée en 1876)

Tous genres pour fous Jes pays

M ontres A ncre
marques ■'

ORION CULLINAN

UFO ALCALA

M ontres Roskopf 
soignées

à marque:

F. BACHSCHMID

Mouvements seuls 

pour les Etats-Unis et le Canada

Spécialités : Montres imperméables, automatiques 
et chronographes.

Reliable représentatives wanted !

\
16
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IB" ]B 3R I C  ü  T  ][ 0 1^’

C. Schaeffer,
D ’H O RLO G ERIE  

BIENNE (SUISSE)
Chem , de la Société

M AISON FONDÉE EN 1902 TÉLÉPHONE *+7.77

\ "2" 7

2JLX 6

■

SPÉCIALITÉ: Montres-bracelets or et métal. Qualité sérieuse. 
Ancre et cylindre 33/<” à 10X”-

ü iàlSOü
sa

U t  a*

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE

WATCH STONES C° S. A.
•ui
h TÉL. 27.91 THOUNE TÉL. 27.91

J

3 PIERRES A CHASSER. DIAM. PRÉCIS,

o
PIERRES A SERTIR. CHATONS

TJa
oO
cO
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LA CEN TRA LESIENNELA CEN TRA LEBIENNE
lA CTKTVU l

FA BRIQ U E D E BO ITES

LA CEN TRA LE
BIEN NE (Suisse)

Tous genres de boîtes

Spécialités pour étanches simples 

et chronographes acier Staybrite

Bracelets acier inoxydable
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SMIÉ

L» »«■>* t,S,OK
«CO.» »«»“ ” ”“oTOK

:r=  »“ ->

Concessionnaire

g ameo

pour la Suisse :

S  A . - Lausanne



BIEN  N E (40.000 hab.)

(y compris: Boujean, Madretsch, Mâche, Vigneules)

Office de poursuites / ,
f ..... ! Bienne. Idem pour Evdard.

» » faillites i
Rue de l’Hôpital 14. _______

Fabricants d’horlogerie (Uhrenfabrikanten).

(L’astérisque devant le nom indique le téléphone).
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrit au Registre du

Commerce.

t *Æ G LER S. A ., Manufacture des 
montres Rolex, Vignoble 80-82.

f*A!pina Union Horlogère S.A., 
Union 13.

f*Altus Watch Co. S. A., rue 
Franche 37.

tAnew Watch Co., Bubenberg 41. 
fAmo S. A., rue de la Gare 6.

i’Antmann, Ch., rue des
Oeillets 24. (v. ann. page 452). 

Aquillon-Pellaton, G., ch. des 
Vignes U.

fArgo Watch Co., Stand 82. 
|*Aster and Mars Watch Co., 

rue du Faucon 19-21.

iBandeIier~Kunz, Edm.,
quai du Bas 78.

*Baumann, Ferd., Bubenberg 38. 
iBerthoud, Chs, Stand 5.

i'Blum & Ostersetzer,
S. A., rue Centrale 25.
(voir annonce page 472).

t*Bonnet, William, Jardiniers 8.

t*BRANDT (LOUIS) & FRÈRE, OMÉGA 
WATCH Co. (S. A.), Usine à la 
Gurzelen, rue Stâmpfli 96. (voir 
annonce page 484). 

f*Brandt, Rob., Gurzelen 16. 
-fBueche, A., r. du Faucon 18. 
*Bulova Watch Co. Inc., Weis- 

senstein 9.
|*Colgor Watch, Gurzelen 16. 

(voir annonce page 474).
f*Concord Watch Co., Faucon 18. 
f*Cortland S. A., Faucon 18. 
f*Cuanillon & Co, r. Gare 4. 
•j-Cycloïde Watch Co., r. Buben

berg 15.

HUILES

CUYPERS

A A

vtfiyn## « ô

Société Générale 
dei Fabriques d'Aiguilles de Montres

SIÈGE SO CIA L:

LA CH A UX -OE-FON O S - RU E N U M A-PRO Z 85
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f*Dreyfus & Cie, rue du
Contrôle 12.
(voir annonce ci-dessous).

f*Era Watch Co, Ltd, pl.
de la Gare 12. (v. ann. page 459).

fEvard, Louis, rue de Morat 16.

t*Fabriques d’horlogerie « Alpi- 
na», S. A. Rue de l’Union 13.

i*Fabrique d’Horlogerie 
,,La Champagne" S.A.,

. rue du Faucon 19.
J-Falorsi-Kænzig, M. S. A., rte de 

Reuchenette 4.

rFAVRE, MARC & Cie S. A., Manu
facture de montres de précision 
Marc Favre, r. des Allées 25, 
Bienne 7.

t*FREÏ & Co. S. A., Montres Freco, 
rue Bubenberg 15.
(voir annonce page 487).

fFroidevaux, Chs, r. de l’Eau 28.

t*GENERAL WATCH Co., rue du
Faucon 18. (v. annonce p. 457).

t*Gerber« Morgenthaler, 
Ad., rue de la Gare 14.
(voir annonce page 456).

f*Glycine Watch Fy, r. Fréd. 
Ingold 5.

t*Gruen Watch Mïg. Co.
S. A., la Haute-Route 85.

*Gyger-Hauri, Georges-Gottlieb, 
Vogelsangstr. 77. 

f*Hasler, Alfred, r. Centrale 31. 
jHertig, Chs (export.), r. K. Neu- 

haus 30.

f*HE0ER, ED. & Cfe, r. Ern. Schü- 
ler 6. (voir annonce page 466). 

f*Homberger, Gustave, s.
à. r. 1., Quai du bas 29.
(voir annonce page 446). 

f’Huguenin, A. fils S. A., Faub. du 
Lac 45-49.

Isely, Max & Co, Musée 8. 
flwa, S. A., Quai du haut 51. 
tjeanneret, Arthur, Industrie 10.
i*Jttrgensen, Jules, rue

Ernest Schüler 6. 
|*Kessler-Béguelin, E., Gurz. 25. 
t*Kollros, P., Pont du Moulin 8. 
f*Kuffer, Jules, r. K. Neuhaus 12.

t*LA CHAMPAGNE S. A., Faucon 19.
t *LA G ENERALE, r du Faucon 18 

(voir annonce page 457).
t*Liban Watch, S. Liebmann, 

Gare 3 (voir annonce page 414.)
J-*LibeIa S. A., r. de la Gare 7. 

(voir annonce page 468).

7*Liema Watch, Gurzelen 16 
(voir annonce page 478).

D REY FUS & C°, PËRY U IA TCH C°, BIEHH E
MONTRE

SIGMA
Précise et Avantageuse

de 3 V* à 17

Montres bracelets, Etanches, Poche et Fantaisie
Demandez nos dernières nouveautés
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*Lutstorf, Ed., r. Vérésius 11.

f*Man. d. Montres et Chronogr. 
Pierce S. A., Faubourg du 
Lac 103a. (voir ann. page 454).

jMathey-Grau, Ed., Jura 31. 
f*Mido S. A., route de Boujean 5

i*Milex Elem Watch Co. 
Ltd, rue G. F. Heilmann 4. 
(voir annonce page 470/

f*Monnier, J.-A., r. du Musée 21 
f*Montavon & Biedermann, r. du 

Milieu 42.

f*Montres Sada S» A., rue
du Stand 13 c.

/Montres Transit S. A., chem. 
Ritter 15.

f*Moser Paul & Cie, S. A., rue 
de la Flore 24.

*Moser, Rob., Vve & Cie, Stand 55. 
/*Moser, T. & Co. S. A., rue Karl 

Neuhaus 32.

f*Nivia, fabr. d’Horlog. S. A., 
Oeillets 24.
(voir annonce page 448). 

■j-Norexa S. A., rue Bubenberg 15. 
Novice, r. Union 13.

f*0MEGA WATCH Co, Louis Brandt 
& frère, r. Stâmpfli 96.
[voir annonce page 484).

U n flacon à Fr. 1-75 
perm et d’assurer le 
f  raissage de centaines 

de m ontres.

D em andez

Les H U ILES CH RO N A X  
stabilisées

dans tontes les M aisons de Fournitures d’H orlogerie

i*0RI0N WATCH Co. S. A., Stand 19a 
(voir annonce page 481).

f*Orvin Watch Co,r. Gurzelen 16 
f*Pécaut Chs, rue Centrale 32. 
fPécaut, Louis, r. des Prés 76.

FREY & C° S. A.
^Ttos^r MONTRES FHECO

se.K ~.ci KÜ/ sTn< 17 11 ¥7. Y

EQ H O H U

DECOwm
WR"I M ontres Roskopf : RO O - D ILA

w Ask for catalogue for wrist watches

D em andez cafalogue de M onfres-bracelets
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f*Pertusi, Paul, Weissen- 
stein 1.

t*Prêtre, P.-A., Mühlefeldweg 4. 
f*Recta S. A., r. du Viaduc 3. 
f*Rolex Watch Co., Aegler S. A., 

Vignoble 80-82.
*Roo Watch Co, r. Bubenberg 15. 
f'Rosenfeld, Sigm., ch. Ritter 15. 
t*Rossel-Conrad, A. S. A., Stand 

33.
fRosselet, A. & Cie, r. Franche 48.
f*Rueîli-FIury, C. & Co.,

S. A., place de la Gare 12. 
(voir annonce page 459).

I*SADTER FRÈRES & Cie S. A.,
rue de la Flore 32.

f*Schæfïer, C., Chemin de 
la Société 4. (v. ann.page 482).

fSchâffer, Fritz S.A.,r. de la Gare 1 
f*Schymansky O., r. Neuhaus32.

^SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE „LA GÉ
NÉRALE rue du Faucon 18 
(voir annonce page 457).

t*Soly S. A., rue A.-F. Molz 4. 
f*Straub & Cie S. A., Quai du 

Haut 51.

T*Suter, F. & Cie, Gurzelen 
16

fSzaja, S., rue de l’Argent 13. 
•j-Thômmen. Christian & Co., ch.

de la Thielle 20.
|*Union horlogère S. A., Union 13. 
Varrin, François, Planke 14. 
Verdan, Chs, S. A., r. Neuhaus 40. 
f*Vinca S. A., Heilmann 4. 
fViso S. A., pl. de la Gare 12. 
fVixia S. A., quai du Bas 7. 
f*Vogt, R. & Cie, r. Centrale 14 

et rue de l’Union 4. 
t*Welta S. A, ch. du Clos 14 
t*Wollmann,Jaques, Bubenberg 7 
t*Wyler Watch S A., Gurzelen 16.

DODANE, RAYMOND. Besançon.
(voir annonce sous Besançon).

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RbO GERlE 

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

Fabricants et négociants en horlogerie
classés par ordre de rues.

Allées (rue des)

21 ‘Marc Favre & Cie.

Argent (rue de 1’)

13 S. Szaja.

Bas (Quai du)
7 Vixia S. A.

29 Gustave Homberger S. à r. 
78 Edm. Bandelier-Kunz.

Boujean (Route de)
5 Mido S. A.

V IIITCR#* #. A .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES 0VU6UIUE5 

DE MONTRES

SIEG E 600A L*.

LA CH AU X -D E-FO N D S- RU E H U M A -D R02 8S.
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Bubenberg (rue)
7 Jacques Wollmann.

15 Frey & Co. S. A.
15 Roo Watch Co.
15 Cycloïde Watch Co.
15 Norexa S. A.
38 Baumann, Ferd.
41 Anew S. A.

Centrale (Rue)
14 R. Vogt & Cie.
25 Blum & Ostersetzer S. A.
31 Hasler Alfred.
32 Charles Pécaut.

Clos (chemin du)
14 Welta S. A.

Contrôle (Rue du)
12 Dreyfus & 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 Watch Co.
19 «La Champagne» S. A.

Flore (Rue de la)
24 Paul Moser & Co. S. A.
32 Sauter frères & Co. S. A.

Franche (Rue)
37 Montres Altus S. A.
48 A. Rosselet & Cie.

Gare (place de la)
12 C. Ruefli-Flury & Co., Era.
12 Montres Viso S. A.

Gare (Rue de la)
1 Fritz Schaefer.
3 S. Liebmann „Liban“.
4 Cuanillon & Co.
6 Amo S. A.
7 Montres Libela S.A.

14 Ad. Gerber-Morgenthaler.

Gurzelen (Rue de la)
16 Robert Brandt, Colgor Watch. 
16 Orvin Watch Co.

16 Suter, F. & Cie.
16 Liema Watch.
16 Wyier Watch S. A.
25 E. Kessler-Béguelin.
84 Brandt, Louis & frère S. A

Haut (Quai du)
51 Straub & Cie S. A.
51 Perla & Iwa Watch Co. S. A.

La Haute Route
85 Gruen Watch Co S. A.

Gges-Fréd.Heilmann (Rue)
4 Milex Elem Watch Co. S. A. 
4 Vinca S. A.

Industrie (Rue de 1’)
10 A. Jeanneret.

Fréd. Ingold (Rue)
5 La Glycine.

Jardiniers (Rue)
8 William Bonnet.

Jura (rue du)
31 Ed. Mathey-Grau.

Lac (Faubourg du)
45 A. Huguenin fils, S. A 
103a Man. montres et chronogr. 

Pierce S.A.

Milieu (Rue du)
42 Montavon & Biedermann.

Adam Fr. Molz (Rue)
4 Soly S. A.

Morat (Rue de)
16 Louis Evard.

489
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CUYPERS
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Mühlefeldweg
4 P. A. Prêtre.

Musée (Rue du) .
8 Isely, Max & Co.
21 J.-A. Monnier.

Karl Neuhaus (Rue)
12 Jules Kuffer.
30 Charles Hertig.
32 O. Schymanski.
32 T. Moser & Co. S. A.
40 Chs Verdan S. A.

Stàmpfli (Rue)
96 Brandt Ls & frères, (S. A.) 

Oméga.

Stand (Rue du)
5 Charles Berthoud.

13 c Montres Sada S. A.
19a Orion S. A.
33 A. Rossel-Conrad S. A.
55 Vve Rob. Moser & Cie.
82 Argo Watch Co.

Thielle (chemin de la)
20 Christian Thommen & Co.

Oeillets (rue des)
24 Nivia S. A.
24 Chs Antmann.

Plænke (Rue de la)
14 François Varrin.

Pont du Moulin
8 P. Kollros.

Prés (Rue des)
76 Louis Pécaut.

Reuchenette (route de)
4 M. Falorsi-Kænzig S. A.

Ritter (Chem.)
15 Montres Transit S. A.
15 Sigmund Rosenfeld.

Union (Rue de 1’)
13 Alpina Watch Co. S. A.
13 Union horlogère. S. A.
13 Novice.

Vérésius (Rue)
Il Ed. Lutstorf.

Viaduc (Rue du)
3 Recta S. A.

Vignes (chemin des)
Il Aquillon-Pellaton.

Vignoble (Rue du)
82 Ægler S. A.

Vogelsang (Chemin)
77 Gyger-Hauri, Gges-Gottlieb

Ernest Schüler (Rue)
6 Ed. Heuer & Cie.
6 Jules Jurgensen S. A.

Weissenstein (Rue du)
1 Paul Pertusi.
9 Bulova Watch Co.

jyiTCK#* #. A .
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AI6UIUES 

DE MONTRES

.SIEGE SO CIA L:

L/T CH AU X-D E-FO ND S - RU E H UM A-D «0Z 55-
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Branches diverses d ’horlogerie

Aciers. Stahl.

♦Aciers et Métaux S. A.,
anc. W. Brügger, Seelandweg 4.

*Courvoisier & Co., q. du'Bas90. 
Geiger, Ernest, r. K. Neuhaus 29. 
♦Jeanneret, Achille, r. deMorat 12 
♦Kleinert & Cie, r. Neuhaus 20. 
Montandon, G., rte de Boujean 69.

*Notz & Cie, rue de Morat 
65. (voir annonce page 449).

*REYM0ND, A. & Cie S. A., rue d’Aar- 
berg 115. (voir ann. page 451).

Schnegg Frères, rue Molz 16. 
♦Tréfileries Réunies S. A., rue 

du Marché Neuf 31.

Adoucissages de rochets
Nickeischliff, Sperrad 

Schneider, F., Rainstr. 12.
Wolf, Max, rue Büttenberg 1.

Aiguilles (fabr. d’) 

i *„UNIVERS0“ (S. A.),
) Chs Fuchs, r. du M ilieu 42 A nciennes 
» Fabriques Fuchs, Lançon & Pflieger 
I réunies.

(voir annonce page 350).

Fabrique d'aiguilles dém ontrés

AIGUILLA S.A.
BIENNE, CLOS 50

En fabricant avisé, 

vous choisirez les À
MATIERES LUMINEUSES RADIOACTIVES

Elles se distinguent par: «STELLA
leur grande luminosité .
leur longue durée rfL

leurs prix avantageux 
leurs claires nuances vert pur 
leur fine structure grésillante 
etc., etc.

MERZ & BENTELI
Laboratoire de Chim ie 

BERNE/Büm pliz
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*Mercuria S. A, Pianos 55.
*FLURY, JEAN, rte de St-Julien, 

Carouge-Genève. — Grande 
production.

Anneaux, pendants, couronnes.
Gehduseknopfe. Bügel, Kronen. 

Bourquin Frères S. A., Rainst. 4. 
Mayer, dis, r. de l’Argent 22

*LA NATIONALE (S. A.), Quai du 
Bas 31a. (voir annonce page 4.)

'CORNU & Cie, rue du Parc 106, 
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 
2.11.25 tvoir annonce page 351.)

*Weber frères, St-Imier.
(v. annonce sous Jura Bernois).

Argentages, Nickelages

Mouvements

*Bandelier, E. S. A., r. E. Schiller 35 
*Chopard, Paul, r. de l'Eau 32. 
*Dasa S. A., Pianos 47. 
*Estoppey-Reber, J. & Cie S. A., 

r. des Armes 7. (voir annonce 
page 4801.

Fossel, Aug., rue Schônegg 20. 
*Junod, Ed., prom.de la Suze 14a. 
*Âlæder, Th. (boîtes) r. du Lac 14. 
*MauIey & Co., quai du Bas 1.

Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel 

u. Hebescheibefabr. 

Kohler, Ernest, r. E. Schüler 26. 
Les Fabriques d’Assortiments 

Réunies, Suce. E : Dammweg3 
(voir annonce page encartée).

Balanciers (fabr. de).

Unruheradfabr.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS  
RÉUNIES, rue Centrale 3.
(voir annonce page 465/

Nicolet, B., chem. du Parc 3.

Bijouterie.

*Emery, John, Equerre 20. 
*Siegel, Aug., Planke 14.

Boîtes or (monteurs de)

Goldschalenfabriken.

*Vuillomenet & Cie, S. A., Chem, 
du Cornouiller 6.

*WYSS & Cie, Promenade 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)

Silberschalenfabriken.

*BERTH0UD & Cie S. A., Stand 71 d 
Boîtes argent, galonné, nickel 
chromé et acier inoxydable.
(voir annonce ci-dessous). 

Bielna S. A., Gurzelen 9.
*La Centrale, r. de Boujean 31. 
*Mæder-Leschot,A.,q.du Haut 52 
*Walter & Sury, r. Aebi 85.

*BouilIe Frères, Les Bois. 
Argent, acier et métal 
(v. annonce sous Jura Bernoisi

BOITES ARGENT ET GALONNÉ
toutes qualités, ppétes à em boîter, vous sont livrées par

BERTHOUD & C  s. ô .
Stand 71 d s BIEN N E Tél. 43.18

Livrent égalem ent

Boîtes acier inoxydable et métal chromé
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Boîtes acier et métal
S ta fil u. Metall Gehciuse

'Berthoud & Co. S. A., r.
du Stand 71d.
(voir annonce page 492). 

*Breguet-Breting, fils de J., rue 
Feldegg 6.

*LA CENTRALE, r. de Boujean 31. 
(voir annonce page 483).

*Mæder-Leschot, A., q. du Haut 52 
*Meyer & Co, r. de la Fabriq. 3. 
*Rueff, Bern., rue des Bains, 

chemin des Roseaux 5. 
*Walter & Sury, r. Aebi 85.
*WerthmüIler frères, rue

de la Loge 16. (v. ann. p 459).

Boîtes plaqué or laminé

*Bielna S. A., Gurzelen 9.

*MANUFACTURE GENEVOISE DE ROI- 
TES DE MONTRES, Dérobert 
Frères, Genève.
(voir annonce sous Genève).

Bouclettes pour bracelets

Armbandschnallen u. Verschliisse 

(v. aussi: Fermoirs et bouclettes)

*Schaan, Jules, rue Aebi 37.

JULES SCUAAN-DEGOUMOIS
Rue A ebi 37 Téléphone 25.12
Fabrique de Bouclettes p» 
bracelets cuir, en tous genres

Bracelets (fabr.)

*Antenen, E., rue de l’Equerre 14. 
Banda, G.m.b.H., r. Heilmann 4. 
*Boss, C-G. & Co., r. de l’Eau 28. 
Bracelets S. A., Rüschli 31.

*Bridler, Ls-A., << Telia ».
rue du Marché-Neuf 36.
(voir annonce page 456).

*Fruttiger, A., Contrôle 12. 
Paratte, Chs (cuir), rueNidau 37. 
♦Schmutz-Girod & Cie, (cuir), 

ch. de la Société 5.
Thévenon, André, Rüschli 5. 
Weber-Bader, Ern., r. Stàmpfli 55
*Lanière S. A., anc. Hugue- 

nin & Friih, bracelets cuir soi
gnés, rue Numa-Droz 158, La 
Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 354/

Bracelets cuir soignés
Spécialité : 2 couleurs

Ferm oirs-cordonnets
Ferm oirs-rubans

M odèles déposés A F

A. FRUTTIGER
Bienne

Rue du Contrôle 12 Téléphone 4ô 35

Brucelles (fab. de)

*Terrier, Simon, «Rubis», 
route de Boujean 19.
(voir annonce page 474).

Bureau technique

*Roulet, E., rue Gurzelen 16. 
(voir annonce page 448).

Cadrans émail (fab. de.) * *

Emailzifferblatterfabr.

Ass. Suisse des fabr. de cadrans 
émail, r. du Milieu 36.

*Eggli-Weibel, Ls & Co. S. A., rte 
de Boujean 125.

*Joss-Hirt, Elise, rue du Jura 5.
♦Nussbaum, Alex., r. du Stand 37.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E 2, Pêcheries
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Nussbaum-Mathey, Chs, Prés 9. 
Perret, Armand, r. Boujean 47a. 
Pointet, PI, ruelle Fonderie 26. 
*Strauss, G., r. Hôpital 35. 
Verdonnet A., rlle de laFonderie22 
*Von Kænel,Maur.,r.du Milieu36 
‘Zurbrügg, A. & Co., r. Diamants 9

Fabrique de Cadrans émail incassables
(2 7*/12 épaisseur) Procédé breveté

A . Z ü rb rü g g  &  C 16 S ü gg
Spéc. : Cadrans de form e ém ail blanc pr tons pays
H um ilité am éricaine: Cadrans ém ail blanc grené 

H eures passées au feu, heures reliefs

Peinture. Malen.

Mathys-Chopard, J. (décalq ), rte 
de Madretsch 60.

Cadrans métal (fab. de).

*Egg!i-Weibel, Ls & Co. S. A., rte 
de Boujean 125.

*Fabr. de CADRANS METALLIQUES
(S. A.) Hôpital 20.

*DÏÏRIG FRÈRES, Nidau.
(voir annonce page 473).

Glatz, Paul, rue Hôpital 41. 
*Huguenin & Co., rue Feldeck 2. 
*Merusa S. A., rue des Pianos 55.

*Progressia S. A., Nidau. 
(voir annonce page 468).

*Strauss, G., r. de l’Hôpital 35. 
Verdonnet, A., ruelle Fonderie22.

Fournisseurs de la partie :

Champod, A., Genève, Sou
dure bouclettes «Idéal». Nacre.

CLICHÉS-GALVANOS
A .COU RVO ISIER
U CH AU X - D E-FO ND S tma r c h é  
BIEL-BIEHN E V/ADUKTSTRA5SE 35

Calottes (fab. de)

*La Centrale, rue de Bou
jean 31. (voir ann. page 483)

Canons-Olives.
Ovale Hiilse fur Zeigerstellung.

Chromage
Clerc, Henri, Gurzelen 17. 
Fleury, M., Loge 7.
*La Centrale, r. de Boujean 31. 
*Roulet, J., route de Büren 26 

Boujean (v. annonce page 458)

Creusets
*Reymond, A. & Cie, S. A., rue 

d’Aarberg 115.

Déchets de Métanx précieux
Edelmetallabfalle

CENDRESe METAUX^
BIEL-BIEN N E

A chat - V ente 18 
Traitem ent Kl
r ErA

FA BRIQ U E D E

CANONS - OLIVES
m assif et creux

ANSES et PLOTS
pour boîte de m ontre-bracelet 

Systèmes brevetés
Barettes à ressorts

H .-E. A LLEM A N D
EVILARD-sur-Bienne

Téléphone 26.07 Chèques postaux IV a 294

Fabrication d'A llum e-feu A m iante
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Or, Argent, Platine
Achat et Vente

H . Jeanm aire
ESSA YEU R-JU RÉ

BIENNE — 8, RUschli, 8
Fabricant de la soudure et du fondant 

pour souder l’acier inoxydable

‘Usine genevoise de dégrossissa
ge d’or et d’argent, Promen. 
de la Suze 16.

Diamants.

‘SAPHIRWERK NIDAÜ, G. Barth- 
Vuilleumier A. G., Nidau.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

GENÈVE

D iamants, perles et pierres précieuses 
DIAMANTS POUR L'INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs. Boart et 
carbone livrés au cours du jour.

Dorages (mouvem. et roues) * *

Vergolden der Rohwerke.

‘Bandelier, E. S. A., r. E. Schüler 35 
Chapuis, Ida, quai du Haut 12.
*Dasa S. A., rue des Pianos 47. 
‘Dorage S. A., quai du Bas 1.

‘Estoppey-Reber, J. & Co. S. A., 
rue des Armes 7.
(voir annonce page 480).

‘Estoppey-Addor, Vve &  
Fils, Chemin Wasen 32. 
(voir annonce page 460).

Junod, E., prom. de la Suze 14» 
Scherz, Gottfried, rue Basse 28.

Dorages de boîtes.

Schalenvergoldung. 

‘Mæder, Th., ruelle du Lac 14. 
Scherz, Gottfried, r. Basse 28.

Ebauches et finissages.

(fabr. cï)
Roh- and Ràderwerke. 

‘Fabriques d’Ebauches Bernoises 
S. A., r. Nidau 49.

‘Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Echappent, ancre et cyl.

Anker- a. Cylinderhemmungen 

Trœsch, Hans, r. Franche 37.

Pivoteurs ancre.
An kerzapfendreher. 

‘Bridevaux, Arn. (et cyl.), Loge 11. 
Glück, Ls-Max, rue Industrie 14 
Pivotages S. A., ch. des Bouleaux. 
Urfer, Alfred, rue du Jura 18.

Emaillage de boîtes

Emery, John, rue de l’Equerre 20.

Emboîtages.

Einpassen.

Keller, François, route de Reu- 
chenette 23.

Etampes.

‘Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 22. (voir ann. p. 453.)

‘Sautebin, A., r. des Oeillets 
15 (voir annonce page 456)

Scherrer & Wyss, rte de Bou- 
jean 47 a.

*SchIuep»Scherrer, A., r.
Franche 46. (v. ann. page 458).
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Fermoirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

Fermoirs - cordonnets 

Fermoirs»rubans
M odèles déposés A F 

Q ualité la Bas prix

A FRIITTlfiFR è z »»H . rnU IIID Cn, Rue du Contrôle 12 
Téléphone 46.35

Fonderie, fer et métaux.

Benoit-Merz, P., r. A. Schôni 34 
Hâgi-Rutishauser, B., A. Schôni 6. 
Osterwalder S. A., r. Centrale 60.

Fournitures d’horlogerie. *

Uhrenbestandtheile. 

♦Courvoisier & Co., q. du Bas 90. 
Châtelain, Vict., r. d’Aarberg 97. 
Diamant-Outils S. A., Gurzelen 7. 
Flury, Georges, Stand 118. 
Glatz, Alcide, Mâche.
♦Harder, Camille, PI. de la Gare. 
Kranck, A., route de Boujean 19b 
*Lange, F.-A., r. Centrale 53. 
*Lüthy, Walt, fils, r. du Canal 10. 
Meuslin & Co, r. Dufour 44.
*Notz & Cie, rue de Morat 65.

(voir annonce page 449). 
♦Reymond A. & Cie S. A., rue 

d’Aarberg 115.
(voir annonce page 451J 

Richard, Chs, r. de Fribourg 56 
Schüpbach, Ed., r. Dufour 6. 
Voirol, Itala, r. d’Aarberg 123.

*VUILLE, ALBERT, r. des Alpes 32. 
Fournitures en gros.

Wernli, John, r. Centrale 15.

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien, 
Carouge-Genève. Exportation 
Gros seulement.

♦Tissot, Pierre, Côte 27, 
Neuchâtel. Rondelles pour la 
retouche de réglage. Clinquants 
pour minuteries.
(voir annonce page 408).

Fraises (fab. de)

*Schindler & Liechti, G.
m. b. H., rue du Coteau 25. 
(voir annonce page 450).

Gaînerie et Cartonnages.

Etuifab und Papierarbeit 

Brühlmann & Cie, Flore 11. 
*Kuhn, Franz, r. de Nidau 37. 
Tietze, E., rte deReuchenette 38.

Galvanoplastie (install. pour)

*Reymond, A. & Cie, S. A., rue 
d’Aarberg 115. (v.ann.page451)

Glaces (posage de) 

Einsetzen der Glaser 

♦Centrale S. A., rue Rüschli 5. 
Flury, Victor, rue Thellung 7. 
Fluri, Lina, Quai du Bas 15. 
Frossard, Willy, ch. Mühlefeld 12 
Grosvernier, Achille, Gare 32. 
Hegi, Arthur, ch. du Cordier 35 
Lonfat, Fréd.-M., Contrôle 31. 
Mermoud, Chs, Jura 28.
*R0SSELET - MÉR0Z, Mme, rue

Neuve 7 - Commerce en gros 
et posage.

Stâmpfli, A., rue de Nidau 72.

H U ILE SINE D O LO - BIENNE
dans toutes les Maisons de Fournitures d'horlogerie
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Graveurs et Guillocheurs

(Boîtes, cuvettes et mouv.) 
Graveure et Guillocheure.

Challandes, Jules, r. Oeillets 20. 
Décrevel, Julien-F., Planke 16a. 
Degoumois, Albert, Milieu 13.
Dubois, Georges (cuvettes), 

Quai du Bas 19. Plaques acier 
pour cadrans.

Engeler, Emile, faub. du Lac 91. 
Fahrni, Robert, rue Centrale 56 
Von Gunten, Werner, Loge 25. 
Girard, Henri, Stand 31. 
Haldimann, Oscar, Cordiers 16. 
*Jeanneret, C., Typographes 4. 
Schweizer, Gott., ch. Evilard 9. 
Wiedmer, A.-E., acier, faubourg 

du Lac 15.
Zibouleswsky, M., r. Avenir 55.

^A A RQ Ü ErSD tFA BRIQ U E O /A O D ELES » ¼ 9 !

. CLiÇtt& S-ESTA M PES-CACH BTS

I
Graveur-spécialiste, NYON (Suisse)

PO IN ÇO N S!

Horlogers, Rhabilleurs, etc.

Uhrmacher und Uhrenreparateure

Biirki, Chs, Canal 13.
Chopard, A., r. Dufour 73. 
Evard, H. & A., r. Marché-Neuf 10. 
Guenin, René, rue du Jura 14. 
Hofstetter, O., Faucon 50.
Junod, Chs-Hri, r. du Milieu 16c. 
Leuba, PI, faub. du Lac 44a. 
Mühlestein, A., r. des Vergers 22. 
Plocek, L., rte de Madretsch 56. 
Richard, Chs, r. de Fribourg 56. 
Schar, R., Vve, r. de Nidau 17. 
Schenk, W., rue du Fer 12. 
Tièche-Kônig, PI, r. d. Nidau 35.

Tissot, Emile, r. Gare 22. 
Vermes, A., place Centrale 5. 
*Villiger, rue de la Gare 21.

Huile pour horlogerie  

HUILE » SINE D0L0 .

Lapidages

*Jeanneret, C., Typographes 4.

Limes
Bischoff, J., Canal 1.
*Reymond, A & Cie S. A., rue 

d’Aarberg 115.

Machines - Outils.

*Aeschlimann, James, Rainstr. 
23, Madretsch.

Armes, Munitions et Machines 
S. A., rue des Armes 15' 

Beutler, L., r. Gutenberg 3. 
*Geiger, Ern., r. Karl Neuhaus 29. 
*Harder, Camille, pl. de la Gare 6. 
Standard S. A., r. Centrale 83. 
Will & Co. S. A., r. de l’Equerre 14.

Magasins d’Horlogerie-Bijouterie.
Constantin, Eug., rue Franche 12. 
Evard, H. & A., Marché-Neuf 10 
Maier, Fritz, r. Nidau 54. 
Marchand, O. fils, q. du Bas 17. 
Mühlestein, A., Ern. Schüler 22. 
Plocek, L, rte de Madretsch 56. 
Schar, R. Vve, r. de Nidau 17. 
Siegel, A., r. Planke 14. 
Tièche-Kônig, Pl, r. Nidau 35. 
Tissot, Emile, r. de la Gare 22. 
Türler & Co, r. Marché-Neuf 9. 
*Villiger, A., r. de la Gare 21.

Mécaniciens.

Mechaniker.

*Aeschliniann, James, Rainstr. 23, 
Madretsch.
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♦Beutler, L., Gutenberg 3. 
Brechbühler, Rob., rue d. Prés 85. 
♦Güdel, R. S. A., r. du Contrôle 12.

*HAUSER, HENRI, S. A., rue de
l’Eau 42. (voir ann. pageAIX).

♦Jeanrenaud, E., rue du
Faucon 22. Petite mécanique 
de précision (v. ann. p. 453).

♦Krank, A., route de Boujean 19b. 
Lambelet, A., rue des Prés 108. 
Lemp, Sam., chem. des Alouet

tes 18.
♦Meyer, Herm., ch. Joh. Galeer 8. 
♦Meyer, Louis, Contrôle 35.

"MIKRON S. A., rue des Allées 15. 
(voir annonce page 455).

♦Osterwalder, S. A., rue Cen
trale 58-60.

"SAFAG S. A., Gurzelen 31 a.
(voir annonce page 464).

♦Sautebin, Achille, Oeillets 15. 
(voir annonce page 456).

*Schluep«Scherrer, A.,
rue Franche 46.
(voir annonce page 458).

*Seckler,Ed.«0>, route Bou
jean 145. (voir ann. page 480).

♦Stutzmann M. fils, Seeland 9. 
Technicum, r. de la Source 10. 
"TRIPET, ALRERT, ci-devant Sais- 

selin & TripetS. A., Faucon 14. 
(voir annonce page 467).

♦Vernier-Gaignat, A., r.
Heilmann 4.

Voisard, Chs, rue de la Loge 36.

♦Giauque & Hæsier, Le
Locle. (voir ann. page 417).

Métaux.

"Aciers et Métaux S. A.,
anc. W. Brügger, Seelandweg 4. 

♦Courvoisier & Co, Q. du Bas 90. 
Engel, F. & H., rue Dufour 14.

"Jeanneret, Achille, r. de Morat 12.
♦Kleinert & Cie, rue Neuhaus 20.

"LANGE, P.-A. S. A., r. Centrale 53. 
Métaux blancs pour l’horloge
rie.

*Notz & Cie, r. de Morat 65. 
(voir annonce page 449).

♦Reymond, A. & Cie S. A., rue 
d’Aarberg 115.
(voir annonce page 451).

Schnegg frères, rue Molz 16.
Usine Genevoise de dégrossis

sage d’or, Prom. de la Suze 16.

Hochreutiner & Robert s  8

La Chaux-de-Fonds, Serre 40

Maillechort et Laiton
pour Boites de M ontres, Etam pages, etc. 

Soudures à l'Argent 

— Stock permanent —  
D écoupage à façon de tous m étaux 

jusqu’à 8 m m .

Meules.

R. G1ACOLETT1
Fab. de MEULES SARUBIN
Sienne Rue des D iamants 11 

Spécialité : Tous genres 
pour horlogerie et m écanique

Meules en diamant.

(pour pierres et métaux durs)

♦SAPHIRWERK NIDAD, G Barth- 
Vuilleumier A. G., Nidau.

Nielleurs

Decrevel, Firmin, Planke 16a.

Oxydages.
Oxydiren

Fleury, M., r. de la Loge 7. 
Graizely, A., rue du Breuil 54.



BIENN E 499

Pierres (fab. de)
Steinfabriken.

‘Augustin, H., r. de Neuchâtel 104. 
‘Charbonney, M., ch. d. Vignes 6.
‘Galley, Jean fils, Schrâg-

weg 7.
‘Gyger, Fritz Vve, r. du Soleil 34. 
Hafen, Jos., Faub. du Lac 14.
‘Hartmann, Chs, r. H. Lien

hard 12. (voir ann. page 470|.
‘Hartmann, C.-F., r. de la Flore 16. 
‘Hofmann-Barth, Emile, Marché- 

Neuf 5.
‘Kanzig, Jean, Stand 114. 
Kohler, E., r. Ern. Schiller 26.
‘Moser & Cie, chemin Ro- 

senheim la. (v. ann page 450). 
‘Rüfenacht & Cie, r. Dufour 127.
‘Sfaellos, Maison, rue des

Pianos 55. (v. ann. page 444). 
‘Wittwer-Brugger, A., Mâche 

Mettlenweg 3.

*IUTHY, FRITZ & Co., Thoune. 
‘Roth, P., S. A., Lyss. (voir 

annonce page 461).

Pierres (comvieree de) 

Handlung mit Steinen. 

Augustin, H., r. de Neuchât. 104. 
‘Heuer, Ed. & Cie, r. E. Schiiler 6. 
‘Moser & Cie, ch Rosenheim la. 
Wenger-Montandon, Fréd.-Chr., 

rue Rosenheim 5.

Taillerie de Diamants.

‘Deroche-Fuchs, E., Coteau 10. 
Diamants-Outils S. A., Gurzel. 7.

Hartmann, C.-Fr., r. de la Flore 16. 
Weber, Henri, ch. des Tulipes 4.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer

‘Gonseth-Rothen, Rob., rue de 
Fribourg 26.

Kænzig, Jean, Stand 114. 
‘Sfaellos, rue des Pianos 55. 

(voir annonce page 444).

‘Hoffer, Fernand, (sciages) 
Avenches.
(voir annonce sous Avenches).

*LUTHY, FRITZ & Co., Thoune.

‘THEUKILLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chas* 
sages. Fabriques à Porren- 
truy, Courtemaiche et Cornol. 
(voir annonce page 311).

Lapidaires.

Steinschleifer.

Wullschleger, F., Bürenstr. 49b.

Fournisseurs de la partie :

‘Aventica S. A., Avenches 
(Vaud) (voir annonce sous can
ton de Vaud).

*GDSTAVE STREIT, S. A., Genève 
(voir annonce sous Genève).

*S. A. LES PAQUERETTES, Les Bre- 
nets. (voir ann. page 422).

Sertissages.
Steinsetzen.

Serta S. A., rue Neuhaus 15. 
‘Sfaellos, Maison, Pianos 55. 
Wuilleumier, Obed (châtons), ch. 

de la Promenade 11.

Pignons (Trieben).

B A S Z A NG E R
Rhône 6 (entrée Passage des Lions;

GENÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour VINDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour. Profil S. A., Stand 31.
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Pivotages

Bridevaux, Arn., r. de la Loge 11. 
Langel, Jules, Rainstr. 43. 
Racine, Oscar, r. d’Aarberg 13. 
*Troesch, Hans, rue Franche 37

Plaqué or

*Breguet-Breting, fils de J., rue 
Feldegg.

*Mâder, Th., Seegartenstr. 14.

, Platine

Meanmaire, H., r. Rüschli 8. 
(voir annonce page 495).

Pochettes molleton, peau, cuir.

*Borel-Marchand, M., In
dustrie 9. (v. ann. page 474).

*Joly-Bobillier, A., q. du
Bas lb (voir annonce page 468).

Polissages (Politur). * *
Aciers (polissage cl') 

Bourquin, F.-A., r. Franche 18. 
*Schneider, F., Rainstrasse (Ma- 

dretsch).

Boites (polissage et finissage). 
Poliren u. Vollenclen der Schalen. 

*Fleury, M., Loge 7.
Girard, Henri, Stand 31 
Schlâfli, Herm., r. du Rüschli 17. 
Von Gunten, H.-Wern., Flore 25.

Vis (polissage de)'. 
Polieren der Schrauben.

*Schneider, F., Rainstrasse (Ma- 
dretsch).

Meister, Mme, r. de Neuchât. 138. 
Weber, Emma, r. Dufour 30a.

Radium.

Eggli-Weibel, L. & Co, route de 
Boujean 125.

*Météore S. A., Union 13.

*Tsehetter, Anny, quai du 
Bas 25 a.

Réglages (Regulieren).

Réglages Breguet.

Bodmer, Flora, Crêt 29.
Jeanneret, Berth., (coup, bal.), r. 

Wasen 30.

*LUTHY-HIRT, ED., réglage de pré
cision. Machines à régler. 
Outils à mettre d’équilibre soi
gné avec lame rubis, faub. du 
Lac 58.

Vuilleumier, Bthe, rue Flore 30.
Weber, Germaine, r. Oeillets 8.
Willemin, Aug.-Alb., fbg Lac 61.

Ressorts (fab. de).

Federnfabr.

*Amez-Droz, Henri, rue
H. Lienhardt 7. (v. ann.p. 478).

*Beuchat, Victor, r. K. Neu- 
haus 18. (v. annonce p. 454).

*Carrel-Burren, E. S. A., Rue du 
Milieu 27a.

*Etienne, Fernand, r. Hô
pital 12. (v. annonce page 464).

*Fivaz, Henri, S. A., Pianos 55.
’Hofmann, Etienne, les 

fils, S. à. r. 1., chemin du Via- 
duc 23. (voir ann. page 462).

*Hofstetter, Alb., Q. du Bas 66.
*Jufer, Gottf ried, Tulipes S. 

(voir annonce page 450).
*Juvet, P.-Albert, Chemin 

du Seefels 5 (voir annonce 
page 470).

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-H1RT, BIENNE
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♦Linder, Ern.-Alcide fils,
Loge 5.

Ressorts S. A., r. du Chantier 9. 
Steudler, Paul, ch. de la Clôture 6. 
*STUDER, S. A., la Haute Route 84. 

(voir annonce page 445).
Vouillot fils, L.-G. S. A., Stand 26.

♦DUCOMMUN - JEANNET, G., Ponts- 
de-Martel, suce, de F. Ducom- 
mun.

Rhabillages de boîtes

Biihler, R. fils, r. Milieu 5. 
(voir annonce page 478).

Secrets (fab. de) 

Gehausefedernfabr. 

Gerber, J., r. du Milieu 26.

Spiraux (fab. de).
Spiralfedernfabr.

♦Bæhni & Cie, r. du Chantier 9-11. 
Flury, Gges, r. du Stand 118.

‘SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX,
Genève,

Coulouvrenière 40.
♦Spiraux Réunies (S. A.),

La Chaux-de-Fonds (voir an
nonce page 295).

♦Fabrique Nationale de 
Spiraux S. A., G.-A. Ul
rich, La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 327).

♦Fabr. de spiraux mous 
<> Rerna », W. Ruch & Co, 
S. A., St-lmier. (v. ann. p.578).

Spiraux (Concessionnaire).

Schweingruber, Emile,
Plânke 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.

♦Aquillon-Pellaton, G., chem. des 
Vignes 11.

Fallet, James-H., r. du Jura 21.
Feldmann, Alex., r. Th. Rocher 3-
Jabas, Et.-Erw., r. de la Poste 22.
Mathey, Walter, r. du Rtischli 18.
Prêtre, P., Miihlefeldweg 4.
Renck, Paul, rue des Prés 48.
Varrin, Pl-Aug., r. de la Gare 8.

Verres de montres

Frütschy, Fritz, r. Centrale 6.
♦Graber, F., rue Dufour 61.
Grütter, Oscar, r. de l’Equerre 20

♦Meyer, Fernand, rue Heil- 
mann 4, (voir ann. page 474).

Thiébaud, Chs, ruelle des Typo
graphes 4

Brosses (fab. de).

♦StoberL. Vve, r. Centrale 22. 
(voir annonce page 452).

ADRESSES DIVERSES 

Verscliicdene Adressen.

Fédération suisse des Associa
tions de Fabricants d’Horlo- 
gerie (F. H.) Président: Mrice 
Vaucher. Secret, général■■ Lu
cien Clerc, rue de la Gare 14.

Société Générale de l’Horlogerie 
Suisse S. A., rue de Nidau 15. 
Directeur: P. Renggli.

Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l’industrie. 
Institution officielle. Rensei
gnements gratuits. Rue de 
Nidau 49.

Association cantonale bernoise 
des fabricants d’horlogerie, r. 
de la Gare 7.
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Association de garantie des fa
briques d’horlogerie 2 X G-, 
rue Centrale 14.

Fiduciaire Horlogère Suisse (Fid- 
hor), r. de Nidau 37.

♦Technicum de la Suisse roman
de, à Bienne.

♦Bureau fédéral de contrôle des 
métaux précieux, r. d’Aarberg 
82. Gafner, P., chef du bu
reau. Baillod, P.-A., Wuilleu- 
mier, Jules-A., Jeanmaire, Chs- 
Hri, essayeurs.

Banques.

♦Banque cantonale, succursale 
(G. Peter, direct.), PI. Centrale.

*Sté de Banque Suisse suceurs., 
Place Centrale. H. Lanz, direct.

Caisse d’Epargne, fg du Lac 109. 
Aellen, E. G., gérant.

Banque Populaire Suisse, Ren- 
fer H. & Kuhn, G. F., direc
teurs, rue de Nidau 15.

Caisse d’Epargne de Madretsch. 
Hirt, R., gérant.

Préfet. — Arth. Bertschinger, r. 
de l’Hôpital 14.

Tribunal. — Emil Frey, Ier prés. 
Ludwig, 2me prés. Matter, Emil, 
greffier.

Inspecteur de police. — Jos. Ber- 
berat.

Directeur de police: J. Galley. 
Office des poursuites. — Roth, 

Rud., préposé.
Conseil municipal. — Müller, 

Guido, maire.
Bolliger, W., secrétaire. 

Conseil de Bourgeoisie. — Wyss, 
Werner, président.
Rœsli, E. A., secrétaire.

Agence en douane 
Commissionnaires-Expéditeurs

♦Transport-Comptoir S. A.,
ci-dev. Transex S. A., r. delà 
Gare 32. (voir ann. page 480).

Avocats.

Albrecht, Jules, r. K. Neuhaus 21. 
Hàberli, O.-A., rue du Rüschli 24. 
Hirt, Hans, r. Centrale 98. 
Hofmann, r. de la Plænke 23. 
Jenni, R., r. de la Gare 1 
Krill, R., r. Nidau 56.
Kunz, H., r. du Rüschli 28.
Dr O. Marti, Blumenrain 55.
Dr. Meier, A., r. de l’Industrie 3. 
Moll, r. Centrale 16.
Pillichody, H., r. de la Gare 42. 
Rômer, Kocher & Bôgli, r. Ni

dau 62.
Rufer & Flückiger, r. Centrale 49 
Stàhli, Gottf., rue de Nidau 41. 
Dr. Tenger, W., r. Centrale 30. 
Zumbühl, Dr, r. de la Gare 6.

Editions horlogéres.

Rohr, Chs, Gare 49.

Librairies.

♦Kuhn, Ernest, rue de la Gare 
Lippold, K., rue du Marché 34. 
Librairie de la gare.
Magli, H., r. Centrale 28.

Notaires.

Bangerter, r. de la Gare 1.
Bôgli, rue de Nidau 62. 
Heimann, Max, rue Industrie 3 
Hofer, M., r. des Alpes 20.
Hirt, Hans, r. Centrale 98.
Hirt, Robert, rue Centrale 98. 
Kocher, G., rue de Nidau 62. 
Kunz, F. & H., r. du Rüschli 28. 
Moll, r. Centrale 16.
Môri, Fritz, Collège 27. 
Neuhaus, C., prom. de la Suze 26. 
Romang, M., rue de Nidau 45. 
Rufer & Flückiger, r. Centrale 49. 
Wenger, Arn., rte d. Neuchâtel 58. 
Wyss, Werner, rue du Canal 3.
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Offices de Brevets.

♦Koelliker, W., rue Centrale 
93 (voir annonce ci-dessous).

*Moser, Walter, G are 20. 
(voir annonce ci-dessous).

BREVETS
D'INVENTION

[D é p ô t s  v  M ô½¾¿À  
[D ÁÁz n s  Â  MÃvÄÅÆ

OFFICE

WKOELLIKER
BIENNE

fî

lï
REV ETS

d'invention 

MOSER, Ing. conseil 
BIEN N E Rue de la G are 20 - Téléphone 36-60 
LA CH AU X-D E-FON DS, Léop -Robert 78 - Tel. 2.21.82

E vilard (Leubringen)

(956 hab.).

Horlogerie (fab. et comm.)
fG irod, W illy.

Anses et Plots
♦A llem and, H ri-Ernest.

(voir annonce page 494).

Balanciers {fab.)
♦Fabr. de Balanciers RéuniesS. A .

Décolletages.
♦Konrad, Jérôme.

Décolletages, Axes 
Equarrissoirs, Forets 

♦Aellen, Edgar.,
(voir annonce page 456).

Mécaniciens.
♦A llem and, Samuel.
Schneiter, Em ile.

Terminages.
M onnier, René.
Petitpierre, Charles.

Opticiens.
Burren, W erner, Pont d. M oulin 18 
K och, E. & Co., rue D ufour 13. 
M ontavon, A ndré, r. J. Sessler 5 
Robert, W illy, rue de la G are 1. 
Spœ rri, R., rue de N idau 70.

Photogravure 

♦C0URV0ISIER, A., V iaduc 35.

Nidau (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 & Cie, unt. K analw eg 21.

Cadrans métal et argent
♦DÜRIG FRÈRES, rue G urnigel 48. 

(voir annonce page 473).
♦Progressia S. A., Rônner- 

w eg 3, Egliw eg 28.
(voir annonce page 468).

Fournitures d’Horlogerie.
Schori, Fritz fils, W eyernw eg 5.
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Horlogers-rhabilleurs
Uhrenmacher und Uhrenreparat. 
K essi, A d., G rand ’Rue 61.

Métaux
K aufmann, W erner.

Pierres fines.
*Saphirw erk N idau, G . Barth- 

W uilleumier S. A ., O bw eg 2. 
*K âser, A dam ir, M artiney 3.

Ressorts (fab. de)
Federmacher.

*M athys frères, ch. du Canal du 
bas 15.

Termineur
Rossel, F., W eyerm attstr. 39.

Verres de montres
G reber, H élène, G rand’Rue 71.

Vis {fab. de)
*Schori, Fritz, W eyernw eg 5.

Tâufïelen

'Laubscher frères & Cie,
S. A., Fabr. de fournitures 
d’horlog. (voir ann. page 476l.

Struchen, W alter, horl.-bij.-opt.

Seeland, La Nenveville, Lyss, Biiren, 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. de pierres. 
H ertig, Em ile, fab. de pierres. 
H euer, M artha, pierriste
Schenk Rudolf, »
Eggimann, A lbert, »

A rch
M uriset, Paul, oxydeur.
H ohl, H ., pierriste.

Berthoud (Burgdorf)

Horlogers (négociants, rhabUleurs) 
et Bijoutiers.

A eschlim ann, U ., Schm iedeng. 14 
G radel, H ans, Staldenstrasse. 
D urig, Fritz, M etzgergasse 16. 
G uyot, Chs, K irchbühl 10. 
N eukom m , Joh. F., fab. de bijou

terie, Rütschelengasse. 
V ôgelin, H einr., W ynigenstr. 17. 
W irth, Ernst, H ohengasse 15.

Brügg
H ofer, J., fab. de pierres 
H ügli, A lfred, fabt de pierres 
*Schneider-Raw y!er, Em ile, pierr. 
H ofstetter, Em il, fab. pierres. 
Jakob, M ina, »
Schneider, Fritz-W ., » 
Schneider-Schmid, A rn., » 
Liechti, G ottfr., pierriste.
Schiitz, Ern., sciage de pierres. 
Schneider-W eber, A rn., poliss. 

aiguilles.
H euer, Ern., poliss. boîtes. 
M eyer, Ern., fais, ressorts.

Buetigen
A rn, A lfred, perçages.

Büren s. A ar
t *BUREN WATCH Cy ., S. A . fabr.

d’horlogerie, (v. ann. page 469). 
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. 468)
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Bussw yl
U rfer, A dolf, pierriste.

Cerlier (Erlach)

‘Gravure S, A., cadrans m étal 
(voir annonce page 452). 

‘G irard-Roth, A ., vérif. pierres. 
Scholl A rn., grandiss. pierres. 
W eder, Em il, pierriste.
Frey, Jules, visiteur.
H irschy, H ans »
M ontandon H r. »
Râtz, Rudolf, »
Farine, René, horl.-bij.-rhabill. 
M andrin, S. à. r. 1., m écanique.

D ouanne ('Twann) 
’G ugy Léon, boîtes acier et m étal.

H erzogenbuchsee
Fetzer, Fritz, horlog.-rhabill. 
Jenny, Ern., »
Schweizer, W alter. »
Spahr, H ans. »

K irchberg
Horlogerie (Fabr. et négoc.)

Blauer, W alter.
Liechti, H ans.
Luthy, Friedrich,

Bijoutiers 
Scheidegger, Fritz. 
Scheidegger-Pauli, Jak.

K oppigen
G ehriger, Fréd., fab. horlogerie. 
fK aderli, Ernest, fabr. d’horlog.

Lam boing
M ichel, A ., S. A ., fab. de pignons. 
Perrenoud, Charles, m écanicien.

Longeau (Lengnau)

Fabricants d’horlogerie
f*Enlcar S- A.

(voir annonce page 449).
t *GIL0ME!ï , A lb. & A d.

Thuya Watch.
(voir annonce page 470). 

t*G ilom en-Ritter, H ans, „O nsa“. 
fG ribi-Pfaffli, H ans.
|*H eloisa S. A .
t*Joba S. A. (v.ann.page453). 
f*M aire, O tto, S. A .
t*Renfer-Abrecht, César,

suce, de Chs A brecht S. A .,
(voir annonce page 476).

i*RUtli & Renîer, S. à r. 1
(voir annonce page 462).

*Schlup & Co. S. A.
(voir annonce page 460).

f‘Schlup-Abrecht, E.,
suce, de Chs A brecht S. A . 
(voir annonce page 451).

i*Spahr-Benoit, Fr.,Eloga.

H U ILES

CU Y PERS

«yiTtzi#® #. A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AI6UILLES 

DE MONTRES

CH A U X
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Assortiments
Schaad, Herm. & fils.
s (voir annonce page 460).

Boîtes (fàbr. de)
"Finger, Jean, or et arg.

(voir annonce page 478). 
"Maire'Renfer, Ern., m ét. 

et acier, (voir ann. page 462).

Etampes (fabr. d’) 
Faivre & Siegw art, S. à r. 1. 
’G ilom en, O .

Machines (fabr. de)
♦G ygi, Fritz.
♦Riiïli, Ernest, (voir ann.

page 463/
Schaad, H erm ann.

Pivotages
Schlup, A . & fils.
♦Spahr, A . & H .
*Spahr-Schmid, Joh.

(voir annonce page 460).
Stuck, Fritz.

Polissag. et art. métalliq.
♦Renfer, Joh., S. à r. 1.

(voir annonce page 472).

Sertissages
*Astor S. A., sertissages, bou

chons, pierres à chasser, ar
gentages et gravure de ponts. 
(voir annonce page 463).

Lyss (3,020 hab.)

O ffice de poursuites ) « h 
» faillites j A arD erg

K unz, Em ile, horlog.-bijouterie. 
Jacob, Fritz, repass. et horl.-bij. 
V oumard, Paul-Ed., horloger,

Pierristes.
Brunner, Jules.
♦Jost, Alfred,

(voir annonce page 454). 
♦Roth,P., S. A., fabrication  de 

pierres fines.
(voir annonce page 461). 

*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 euve ville (Neuenstadt) 
(2,525 hab.)

°”ice de fa;g les ; La N euveville

Idem pour Lam boing.
Idem pr N ods, D iesse et Prêles 
f*Biedermann frères, S. A ., fabr. 

horlogerie.
fC ie des M ontres idol S. A . 
fLüscher, Ern. fils, fab. horlog 
fPrécimax, S. A , prod. horlog. 
♦M athey, Ed. fils S. A . U sines de 

Lam inages.
D onzé, M arc, horlog.-bij., rhabill 
tjaggi, Em ile, horl., bijout., rhab. 
R ieser, Eug., argentages, nickel. 
Roth, A rthur, décolletages.
♦ERISM A N N -SCH IN Z, S. A ., fab d’é- 

tam pes, de raquettes et Shock- 
Resist. (v. ann. 3epage couvert.) 

Racine, Ern., piqueur pignons. 
Stalder, G ottl., 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
K uhn, O scar, 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. 
Ramseyer, N um a, »

Perles (Pieterlen)

Bouchons et sertissages
♦Berger & Fils.

(voir annonce page 448).
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Filières et Tarauds
A ugsburger, Fritz.
K unz, J. & R.

Horlogers-rhabilleurs
K unz-Burkhalter, Fritz.
V uille, Louis.

Pierres fines (Fabr. de)
A ebersold G ottfried.
D ubach, uottfr.
♦Litos S. A .
*Luthy & Co., S. A .
SCHOLL, WERNER. (M archand de 

Préparages).
Sutter, Oskar, tournages 

de pierres, (v. ann. page 444). 
Sury, Fritz.
♦Vogel, les Fils d’Antoine,

filières en saphir.
(voir annonce page 472).

*WIRTH, E., Vve et Fils, tournages 
de pierres, (v. ann. page 458). 

W irth, M arie V ve, olivages.

W ^angen s. A .

♦Berger, Fried. fils, pier
res fines, (voir ann. page 466). 

Sollberger, A d., pierriste.

Berne
(V ille et Cam pagne)

♦Bureau central du contrôle des 
m étaux précieux: G uinand 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 446).

Bijoutiers-orfèvres.
Gold et Silbenvarengeschafte. 

Bronner, R.-Th., K ram gasse 30. 
D ürst-Lienhard, Fr., N euengas. 8. 
D ussling, O tto, Zw iebelgass. 16 
Feller, Ern., A arbergergasse 35. 
Fischer, W alt., K asinoplatz 8. 
Flückiger, Joh.-Fr., Effingerstr. 29. 
Forestier, Ele, G rabenprom en. 1. 
Frieden, E. & W ., Bahnhofpl. 7 
Frieden, J. & Cie, K ram gasse 79. 
H iltbrunner, 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,H eIm uth-P., Spitalgasse 27 
K linkicht, Ernest, Zeughausg. 18. 
K rahl, O tto, Bahnhofplatz 7. 
K raus, Fridolin, M arktgasse 63. 
Lehm ann-Egger, L., K raihgass. 61. 
M athys, W ern-E., Sennw eg 1. 
M eyer, Em ile, Spitalackerstr. 69. 
M eyrat, N .-W ., Zeughausgasse 16 
N iklaus, R., Schauplatzgasse 27. 
N ickles, G ges, M oserstrasse 13. 
Pfister, Joh. & Th., K ram 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 ., Barenplatz 9. 
Surer-Zumsteg, H ans, Lorraine- 

strasse 13.
Talm on-Spring, C., A arberger

gasse 30.
Türler, A . & Co., M arktgasse 27. 
W eber, A . & Cie, S. A ., K ir

chenfeld, Æ gertenstrasse 22. 
Zigerli & Cie, Spitalgasse 14. 
Zum steg, Jos.-E., Stauffacherst. 16

Fonderies et Laminoirs
A ss. M étallurg. S. A ., Thunstr. 95.

Graveurs. Graveure. 
Bûcher & K rütli, Spitalgasse 24. 
Burkhalter, Fr., A arbergergas. 42 
D uran-G raf, E., A arbergergas. 61. 
Eichenberger, A . V ve,T  rechselst. 7 
G ehrig, Ern., Spitalgasse 37.
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M aag, W alter, Zeughausgasse 22. 
Pfister, H ., Spitalgasse 4.
V ôgeli & Co. A . G ., K ram gasse 76.

Horlogerie (fabr. d)
Uhrenfabrikanten .

Erim a W atch, N euengasse 36. 
‘Henneïeld, B., Schw arz- 

torstrasse 61.
(voir annonce page 458). 

fjessen, H .-P., Spitalgasse 27. 
fLubin W atch Co. Ldt, K ram

gasse 78.

Horlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparat. 

Bassin, Ed., G erechtigkeitsg. 34. 
Brunner, A lb., Effingerstr. 92. 
D roz, N euengasse 38.
D ussling, O tto, Zw iebelgâss. 16. 
Fischer, W alt., K asinoplatz 8. 
G rossen, H ans, A arberggas. 32. 
H iltbrunner, A d., M arktgasse 35. 
H oppler, PI, M ühlemattstr. 57. 
H ugentobler,R . W ., Spitalgasse 14 
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., W aaghausg.3 
M eyer, E., Breitenrainstrasse 13. 
M eyrat, N .-W ., Zeughausgas. 16. 
N iklaus, Rod., Schauplatzgasse27. 
N ickles, G ., K ornhausplatz. 
N ydegger, W ern., Langgasst. 32a. 
Pachter, N athan, H irschengr. 8. 
Pfister, Joh. & Th., K ram gas. 14. 
Piguet, M arcel, H elvetiastras. 19. 
Rossel, G ., Bernstr. 90, Biimplitz 
Rufener, A lfr., Thunstrasse 25. 
Schneider, W ern., N euengasse 43 
Surer-Zum steg, H ans, Lorraine- 

strasse 13.
Talmon - Spring, C., A arberger- 

gasse 30.
Türler, A . & Co., M arktgasse 27. 
W alch, G ust., Breitenrain, H er- 

zogstrasse 12.
W einreb, M .-A . V ve, Breitenrain- 

platz 30.
Zigerli & Cie, Spitalgasse 14. 
Zimm erm ann, L.-A ., Falkenpl. 8.

Aciers
‘Notz, H.-Albert, Elfenst. 5.

Celluloïde

*W0RBLA S. A., Papierm ühle,
(voir annonce page 475).

Matières lumineuses 
Radio-actives

*MERZ & BENTELI, laboratoire de 
chimie, Büm pliz.
(voir annonce page 491).

Thoune (Thun)

Bijoutiers
A eschbacher, A rn.,unt. H auptg. 28 
Engel frères, Freienhofgasse 1. 
Frieden, E. & W ., O b-H auptg. 37. 
G asser, A rm in, Lerchenfeldstr. 29 
N iendorf, M arcel, Bâlliz 33. 
Rutschi, Paul, O b. H auptgasse. 
Scherrer, Em ile, Bâlliz.
Schôni, W alter, Bâlliz 25.

Fonderie
‘USINES MÉTALLURGIQUES SUISSES 

SELVE & Cie.

Horlogers
Biihlmann, Em ma, Bâlliz.
Büchler, Jean, O b. H auptgasse. 
K ern, Paul (H éritier),O b.H ’gasse. 
N iendorf, M arcel, Bâlliz 33. 
N iggeler, Rud., A llm endstr. 6. 
Schôni, W alter, Bâlliz 25.
W eber, W ilh., G erberngasse 2.

Horloges monumentales
Bær, A d., G w att.

Mécaniciens
N obs & Co, G w att.
*Studer, Fritz S. A., G lo-. 

ckenthal.

Pierres fines (Fab. de) 
‘LUTHY, FRITZ & Co.
‘WATCH STONES Co, S. A.

(voir annonce page 482).
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Interlaken
*Brenneke, R., bijoutier, Jung- 

fraustrasse.
Bucherer A . G ., bijout., H ôhew eg. 
Büchler, Louis, horlog., M arkt- 

gasse.
Eisenhart, Fritz, bijoutier, H ô

hew eg 54.
Fiechter, E., bijout., Bahnhofstr. 
Frieden, Eug., bijout., H ôhew eg. 
Fuhrer, Ern., W aldeggstr.
M ayer, Rom an, bijout., H ôhew eg. 
M ersm ann, A ., bijout. H ôhew eg. 
O janguren M artin, bijout., 

H ôhew eg.
Racheter, A lt., horl., M atten et 

Interlaken.
Stâhli, A d., horlog., Jungfraustr.

Brienz
f*Brienza S. A., fab. horl.

(voir annonce page 450). 
A begglen, G ottl, horloger. 
A begglen, Ern., horloger. 
G rossm ann, Franz, horl., K ienholz 
*Juil!erat fils & Co S. A ., fab. horl. 
W ittwer, W ilh., horloger.

W ^ildersw il
*Exacta S. A ., fab. pierres fines. 
Bessire, O tto, horloger.
H asler, G ottfr., horloger.

Laupen 
Rihs, W ilh., horloger 
Stauffer, O tto, horl.-bij.-optique.
*Ruprecht & Jenzer S.A.,

fabrique de cartonnages.
(voir annonce page 444).

Œ sterle W ., horlog., A delboden. 
W ittw er, Frida, joaill.-bij. » 
LU scher, Jac., horlog., A ffoltern. 
G eissler, G ottfr., horl., A net. 
Siebenm ann, Jules » »
Leisi, H ans, pierr. A ttisw il. 
Ryf, D avid, » »
Ryf K arl, » »
Ryf W ilhelm , » »
Ryf-G yger, R. V ve, » »
Boggio, M ., horl., Bætterkinden. 
K rause, Fél., » Bàrau
Tièche, Ele, rem ont., Bellm und.

K upferschm ied, A ., horlog. Belp. 
Stuber E., horloger, Biglen. 
Burger Fritz, » Blumenstein. 
Bringold Ch., » Boltigen. 
D allenbach, Paul, ■> Buch-

holterberg.
H audenschild, E., horl., Büm pliz 
Rossel, G astom » »
M orgenthaler, G . » D ürrenroth. 
Jordi Johann, » Erisw il.
M eier, Jakob, » »
W eiss, A rm in, » Erlenbach 
Stoller Johann, » Frutigen 
Brügger, H ans, pierriste, » 
Roth, H . & Co., grand, pierr., » 
Brand W ilhelm, horl., G essenay. 
A llemann-G utm ann, M ath., horl.- 

bij -opt., G rindelw ald. 
Baumann, H ., horl., G rindelw ald. 
Pieren-A bplanalp, Christian, bij. 

G rindelw ald.
Schôni,W alt., bijout., G rindelw ald 
M oser O ., horl., G rosshôchstetten. 
V illiger Louis, horl.-bij., G staad. 
W underlich, M ark., horl.-bij., » 
Burgunder-Affolter, Joh., horlo

ger, H eim enhausen. 
Burgunder-Zürcher, Joh., 'horl., 

H eimenhausen.
D ubach H erm ., horlog., H uttw il. 
Schâr A ., V ve » »
Schw aller, Peter, » »
G radel Em ile, bijoutier, »
Zingg, A lfr., horl., Jegenstorf.
M athys, E., » »
G raf, Lina, pierriste, K allnach 
K ôhli, M arie, » »
G onseth, Jean, term., K rattigen. 
H any, G ottl., horl.-bij.,Langenthal 
Jaberg H erm ., » »
Schaeffer, H ans, » »
W iedem ann, O ., » »
Surber, M ax, bijout. »
Baum ann, orfèvre,»

H U ILES WÊ 

[CUY PERS
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A llem ann, Em il, horl.-bij. Langnau 
Bachm ann, Jak, horl., »
Stalder, M arie, » »
Leuenberger, O ., bij.-horl., » 
Steck, M m e, horl.-bij.-opt, » 
Zaugg, R., bijout.,
Zenger, lac., horl.. Latterbach 
Chalon, Paul, » Laufon
H of, Eug. V ve, » »
V ogt, A lm a, horl.-bij. » 
W underli -Fankhauser, horl.-bij.- 

opt., Lützelflüh.
G eissbühler, Ern., fab. bijouterie, 

Lützelflüh.

M eiringen

» M elchnau 
» M ôrigen 
» M ünchen-

» M unsingen

Braecher, Fritz, horl., M adisw il 
Im boden,H erm ., » M einisberg 
Bôsiger, Ern.,
Lehm ann, Em il,
W ittw er, G ottfr.,
H âusler, M .,
Blosch, Fritz,
Stirnem ann, A d., 

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., »
Stuber, Sam .,
Felber, A lf. et Ern 
G runer, O tto,
H audenschild, E., »
H eymann, V ict. »
M eyer, A lb., »
O tter, G ges, »
Schôni, Rod., »
Lindenmayer, H ugo » 
lseli, W erner, » »
A erni-W irz, fils d ’A .,orfèvr. (gros) 

O berburg
V ogt, Félix, horl., O berdiess- 

bach.
H ow ald, A lfred » »
Schw eizer, Chr., » O sterm nndigen 
Liniger, Ern., » Reichenbach. 
M oser, V ve, perç. pierres » 
Staudem ann,Erw ., horl.

R iggisberg.

» N iederbipp

N iederscherli
O berburg

Studer, A lex, horl. » 
Bôsiger, G ottfr., » Roggw il. 
Brotschi, W ., » Rohrbach.
Lederm ann, Em ., » Riiegsm schachen.

M engisen, W alt.,horl., Rnegsm schichen 
H aas, Joh., horl., Rumisberg 
Brüderli, Fritz, pierr., Scheuren. 
R ihs, A rn., horl., Schw adernau. 
Spanie, N ., » Schw arzhausern
Jordi, Paul, » »
A rtoni, C., » »
Burri, Fr., » Schw arzenburg
Schneider, Fz, horl., » 
Stæm pfli, Paul, » >
Staudem ann, C., » »
Brônim ann, H ans, » Signau.
K ropf, Fritz, » »
Stettler, O tto V ve, » »
Prœ llochs, E., » Spiez.
Streit, A lfred V ve, » »
von G unten, W alt., horl.-bij., » 
Rufener, H ., horl.-bij., Stalden. 
B ieri, Fritz, horl., Steffisburg 
Schm id, A lbr., » »
Baer, J.-G ., fabr. d’horloges m o

num entales, Sum isw ald.
Fahrni, Ern., horlog., »
Testoni,G ius. » »
H abegger, H ., » Trubschachen. 
Leuenberger-Christen, M m e, hor- 

logère, Trubschachen.
M eyer, W ilh., horl., U etendorf. 
K ernen, A lfr., » U nterseen 
Portenier, Edg., » »
Tschudin, W ., bijout., »
V on A llmen, Ern., horl. » 
Jordi, Fritz, horl., U rsenbach. 
Berger, Ern., horl.-bij., U tzensdorf 
Lang, Fritz, horl., » 
A brecht, Fried., » V orim holz 
Luthi, A rmin, » W asen 
H ostettler, Fritz » W attenw il 
K rahl, 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 
Riedo, A lb., horlog., W im m is. 
U ebelhardt, A ., » W inigen.
G eissbühler, Ftz, » W issachen 
G ysi, W erner, » W orb. 
W enger, B. V ve, » »
O ppliger, Rod.,horl.bij.,Zollikofen 
A ugsburger, Fr., horl.

Zweisimm en. 
G obeli, Em il, horl. »
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JU RA BERN OIS
Val de Saint -Imier

District de Courtelary
O ffice de poursuites J C0U RTELA RY , pour tout le district.

4 faillites \ ’
Nota. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au registre du
com merce.

Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire.

Saint-Im ier (St-Immer) 

(8,075 hab.).

Fabricants et Négociants
Fabrikanten und Hândler.

i* *BERNA, S. A., Beau-Site 8.

i*CleDES MONTRES LONGINES, Fran- 
cillonS.A . (v. ann.page ci-contre)

i*Etienne & Rohrbach,
r. Bapt. Savoye 17.

t*EX CELSIO RPA RK ,lesFilsdeJean- 
neret-Brehm. La plus impor
tante fabrique suisse de comp
teurs de sport. Rattrapantes, 
chronographes, m ontres-réveils, 
m ontres à répétition.

f*Girard~DegoumoIs, B.,
S. A., rue des Roches 27. 
tvoir annonce page 584).

*G osteIy, PI fils, Jonchères 42a. 
fH igh-Life S. A ., r. Beau-Site 8.

LEONIDAS WATCH FACTORY, S. A.
Beau-Site 6.
(voir annonces pages 514 et 515).

i*MŒRI,FRITZ S. A., U sine centrale, 
route de la Clef (voir annonce 
page 545).

t*Montres Sportex S. A.,
r. Francillon 10 (v. ann.p. 587).

JEAN WERTZ
suce de SO CIÉTÉ D ’H O K bO G EK IE 

de 1V 1A 1G HE 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 yiTEB#* «
Société Générale  

d« Fabriques d'Aiguilies de MontresÇXÈx»  Éy 9 X8 K :

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ Ô5

17



514 SA INT-IM IER

X» y [ X38 Ê
Etablissement fondé en 1841 s'est aequis depuis de 

nom breuses années une réputation m ondiale dans 

la fabpieation de la m ontpe com pliquée.

I CflN inAC possède la eoileetion la plus com plète 

LLUIMUHÜ de eom pteups et de ehponogpaphes, et 

cela à l'usage des industpiels. m édeeins, 

m ilitaipes et spoptifs.

I CHNinAC est four,n >sseup offieiel de l'AéPonautique 

LLUIIIUHU Royale Italienne ainsi que de nom breux 

autres Gouvernem ents.

LEO D ID A S term ine tous ses com pteurs et ehpono

gpaphes dans sa ppoppe fabrique, et 

peut en conséquence en gapantip l'ex- 

eellente qualité.

I CflNinAC l'exéeution de tous nouveaux

LLUIIIUHU m odèles de com pteurs et ehponogpaphes 

intéressant le spopt, l’apm ée, l’industpie.

Demandez notre nouveau  

catalogue illustré.

LEONIDAS W ATCH FACTORY Ltd
SAINT-IMIER (Suisse)
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présente 

son nouveau

Demandez 

le prospectus 

illustré.

SAINT-IMIER (Suisse)

LEONIDAS W ATCH FACTORY L“
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Aciers et Fournitures Industrielles

*M aison M atile,
Alï. Burkhalter, suce.

Aiguilles (fcib. d’)
Zeigerfabrikant.

*M atthey, J. & G ., Passage des 
Jardins 11.

Anneaux, Couronnes, Pendants
Ringen. Aufzugskronen und Ge- 

hduseknopfefabr.

*Weber Frères, route de 
Sonvilier 21. (v. ann. page 567).

Balanciers (fab. de).
Unruheradfabric.

Fabr. de Balanciers réunies, r. 
de l’H ôpital 4.

Boîtes or (monteurs de) 

Goldschalenmacher. 

*Challandes, M ., r. des Roches 2.

’Baumann, Benguerel &  
Co., 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.
[ivoir annonce page 563],

Boîtes acier et métal.
Stahl und Metallschalen.

*GYGAX, ROBERT, LES FILS DE, r.
du V allon 26. (v. ann. p. 563).

*M esserIi, Chr., Beau-Site 8.

Boîtes (finissage de) 
Schalen (Voltendung der) 

*A m stutz, Florian, V ve, jonchè- 
res 59.

Brides pour ressorts

*Matthey, J. & G., passage 
des Jardins 11. Téléph. 200.

Cadrans émail (fab. de).
Z iffet bldtterfabric.

*Fluckiger & Cie, Stand 35 
(voir annonce page 554). 

*Jeanneret, PI, rte de V illeret 2.

*WeibeI, Jean-J., rue des
Fleurs 1. (voir ann. page 562).

Cadrans métal (fab. de). * *

*Fliickiger & Cie, Stand 35.
(voir annonce page 554). 

*Maire Co., anct. Cador S. A . 
rue de la Suze 8.
(voir annonce page 542).

Fournisseur de la partie:
*Champod, A., G enève. Sou

dure bouclette Idéal. N acre.

*yi?CR#« #. A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AI6UIU£S_ 

DE MONTRES
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Contrepivots (fab. de)
•Weber Frères, r. de Son- 

vilier 21. (v. annonce page 567).

Découpages.
•Bærtschi, Charles, r. du

Soleil 7 (voir ann. page 573).

Dorages. Oxydages.
Vergolden. Oxydiren. 

•A ntenen, E, Jonchères 59. 
•Bandelier, Ls V ve, Roches 30. 
•V on K ânel, Em ile, r. du Pont 28.

Echappements ancre.
Ankerhemmungen

•Mœrï-Rufer, E., route de 
Tram elan 2 (et Roskopf).
(voir annonce page 564).

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

Barth, V ve M m e, Francillon 28.
•Dubois, Paul S. A., Serre

2. (voir annonce page 596). 
•Meuslin & Cie, place N eu

ve 2
•Mœri-Rufer, E., route de 

Tram elan 2. (v. ann. page 564).

Graveurs et Guillocheurs
Graveure and Guillocheure. 

•A mstutz, Florian, V ve, Jonchè
res 59.

•Bernard, James, (s. acier), 
Prom enade 21.
(voir annonce pages 328 et 472).

•M éroz, H enri, Place N euve 1, 
(cuvettes or et argent). 

•Stæm pfli, Chs, r. de l’H ôpital 11.

Lapidages

G uggisberg frères, V allon 26. 
D enner, Robert, r. A gassiz

Mécaniciens. Mechaniker

•Baertschi, Charles, r. du
Soleil 7 (v. annonce page 573).

Bandelier, Marcel,
D r Schw ab 9.

•Moll, Henri (étampes et ou
tillage) route de Sonvilier 23. 
(voir annonce page 546).

•M oser, Rod. & Co.,r. B . Savoye 22

Nickelages.
•Bandelier, Louis V ve, Roches 30.

Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer

•W eber Frères, rte de Sonvilier. 
(voir ann. page 567).

BA5ZANGER
Rhône 6 (entrée Passade 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.

Sertisseurs. Steinsetzer.

•Weber Frères, r. de Son
vilier 21 (voir ann. page 567).

© ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ©
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E Pêcheries, 2

HUILE SINE DOLO - SIENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d'horlogerie
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Polissages. Politur.

Aciers et vis. Stahl u. Schrauben
'Leuenberger, H., route de 

Sonvilier 25.
(voir annonce page 559;.

Boites or (poliss. et finiss.) 
♦A m stutz, Fl. V ve, Jonchères 59. 
G uggisberg 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. Regulireu.

*„ SPIRA UX RÉUN IES Serre 15, 
La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 295].

Ressorts \fab. de],
Federnfabr.

♦Brachotte, M aurice, rue de la 
Prom enade 72.

*M ÉR0Z, H EN RI, suce, de J. Pelot, 
Pl. N euve 1. Ressorts fil pour 
m écanism es d'horlogerie.
(voir annonce page 540).

♦Rubin, A. & Co., «A damas», 
Tem ple 10. (voir ann. page 570).

♦Rubin-Maire, «La V olute», 
Fleurs 7. (voir ann. page 594).

♦Schweingruber, les fils 
d’Emile, r. Bapt. Savoye 48. 
(voir annonce page 552).

♦FA BRIQ U E N A TIO N A LE D E SPIRA UX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 327).

Spiraux [fab. de].

♦Nivarox S. A., Roses 2.
(voir annonce page 594). 

♦Rucb, W. & Cie, S. A., 
« Berna », Cure 13.
[voir annonce page 578].

♦FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page 327).

♦Spiraux Réunies (S. A.),
Chaux-de-Fonds (voir annonce 
page 295).

Termineurs. [ Vollender]

Chopard, Bertr., r. deTram elan 44. 
♦G ostely, PI fils, Jonchères 42.

Verres de montres (fab. de)
♦M eyer, Fernand, Jonchères 14 

(voir annonce page 474).

Verres incassables

Diamond, ronds et form es.

Vis et pieds (fab. de)
(Schrauben und Stellstift fabr.)
♦Borel, Marcel, r. Baptiste 

Savoye 31.
♦Dubois, Paul S. A., Serre 

2. (voir annonce page 5961.

A D RESSES D IV ERSES 
Verschiedene Adressen.

♦BANQUE CANTONALE, succursale 
(Sauvan, M arc, gér.), r. Jon
chères 67. (v. ann. page 548).

♦BANQUE POPULAIRE SUISSE, rue
du M idi 12. (A lfred Pasche, 
gérant), (voir annonce p. 577). 

Laissue, A lb., avocat, r. Francil- 
lon 20.

V auclair, H enri, avocat, M idi 24. 
K och, G ermain, 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 580).

Machines à régler Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
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Barth, V ve, horlogerie-bijouterie, 
rue Francillon 28.

Biland, O tto, V ve, 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 592).

‘Leschot-Lehm ann, G .

Cadrans (Creusage de) 
Leschot, Juliette.

Ebauches 
*D erby S. A .

Graveurs-Guillocheurs
Richardet, Louis.

(voir annonce page 584). 
‘V uilleum ier, A ndré.

Mécanicien
W uillèm e, René, suce, de PI Fête.

Plaques acier pour décalque 
Sém on, A lcide.

Secrets.
V ogeli & fils.

Termineurs. 
A ugsburger Em ile, 
lngold, Fritz.
Leschot, Jacques.
N obs, A rm and.
N obs, A rnold.
N obs, Em ile.
Parel, Placide.

A D RESSES D IV ERSES

Caisse d’Epargne, Leschot Jac
ques, gérant.

Sonvilier (1.600 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

fjuillard, Chs (achat et vente). 
fM onnin, A ndré.

f*Perotto, Savian fils.
(voir annonce page 560).

*Weber«Chopard, J., (voir 
annonce page 592).

Boîtes acier [mont, de]
*Gasser, Jean,

(voir annonce page 558). 
G raber, Samuel.

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, A rnold, V ve.

Polissages.
Jeanneret, Elisa, vis.
Jeanneret, Laure, »

Réglages.
Jeanneret, M arie.

Ressorts [fab. de].
*G eiser-Jeanneret, A . V ve.

*Geiser, Louis.
'Granicher, Fritz. (voir an

nonce page 580).
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Sertissages
*H ouriet, H enri.

Termineurs.
G rânicher, Paul.
H ouriet, Ernest.
M archand, A uguste.

A D RESSES D IV ERSES 
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 565).

t*LAVINA S. A.
(voir annonce page 541).

t*RayviIle S. A., success. de 
Blancpain (v. ann. ci-dessous).

Boites argent et métal (mont, de) 
*Paull frères, spéc. carrures 

galonnées (voir ann. p. 569).

Cadrans (fabricant de). 
*D rechsel, Robert.

Ebauches.
*Rayville S. A .
♦Fabrique d’Ebauches 

Bernoises, S. A., Eta- 
bliss. «A urore'».

Fournitures d'horlogerie. 
*Tschum y, A .

FABRIQUE DE MONTRES A ANCRE

RAYVILLE S. A.
Successeur de

Blancpain
VILLERET

M aison fondée en 1815

18i5 1915

FRÊD .-L. BLANCPAIN FRED.-E. BLA N CPA IN

Pierristes et sertisseurs. 
*W ælchli, Charles.
*Fuchs, Ferdinand, pierriste.

Pivotages d'échappements.
*Meyrat, Paul & Albert.

(voir annonce page 546).

Plaques cuivre. 
♦W armbrodt, Charles.

Polissages et finissages de boîtes
*Wælchli, Jean.

Polissages de vis. 
*H irschy, M aurice.

Corm oret (734 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

t*Liengme & Cie S. A., M a
nufacture d’horlogerie.
(voir annonce page 590).

-j-Rollier, Edm ond.

Décolletages.
Etablissem ent Technos.

Ebauches et Finissages.
*Liengm e & Cie S. A .

Mécaniciens
*D elay, A rm and.

*Meyer, William fils.
(voir annonce page 566).

Réglages
Liengme, Lydia.

Courtelary (1.350 hab.)

(Chef-lieu du district).

♦Langel, Rob., construct. m écan. 
Fleury, Berthe, nickel, et sertiss. 
fChopard, A m i, term ineur. 
Langel-Lüthy, Edm ., termineur. 
M uller, Edgar, term.-rem ont. 
Strahm, A ndré, term ineur.
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A D RESSES D IV ERSES.

Liengme, Léon, préfet.
Favre, M aurice, secrét. préfecture. 
Thœ nig, W erner, 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.
M iche, René, notaire.
Jeanguenin, Théod., gérant de la 

Caisse d’Epargne du district.

Cortébert (825 hab.)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

t* CORTÉBERT WATCH Co.
Juillard & Cle,

Bureaux de V ente 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-contre).

Cadrans (fab. de)
G raf, Jean & Co.

Doreur.
Calam e, Chs.

Ebauches (fab. de)
Fab. d’Ebauches Bernoises S. A ., 

Succursale de Cortébert.

Divers.
D elienbach, A urèle, m aire.

Corgém ont (L240 hab.)

t*Fabrique d’Ebauches Bernoises 
S. A ., succursale.

!*K irchhof, Camille, fab. d’horl.

j*Prêtre, Paul, fab. horlog. 
(voir annonce page 582).

f*Schm oll, René, fabr. d’horlog. 
*V oisin, A lb. & Fils, fabr. d'horl. 
Froidevaux, Raoul, termineur. 
Scherz, G ges, j » 
W idmer, A urèle, »

t*DUB0IS, PAUL, fabrique de 
ressorts«moteurs pour 
montres. Téléphone 9.80.13. 
(voir annonce page 593).

♦Frattini, Ch., doreur
Em aillerie Corgém ont S. A .
H offm ann, Fritz, étam pes.
♦Strahin, O tto, arg. et nickel.

Sonceboz
*M uri-Donzé, A lb., bracelets cuir 

et m oire.
*Pfister, Pierre-F., bureau tech

nique, m écanique de précision.
H erzig, H tte, découp, ressorts.
*G eiser, A brahm, polissage d’ar

bres de barillets.
G eiser, Samuel, polissages.
♦M aillard, O scar, term inages.
M onbaron & Cie, »
Pelletier, N um a »
Sté Industr. de Sonceboz S. A ., 

horlog. et électricité.

Som beval
♦V orpe, Léon-A . & fils S. A ., pi- 

votages et pignons.

La H eutte (341 hab.)
fBéguelin, A rth., fabr. d’horlog.
f*Zila W atch Co. S. A ., fab. horl.
♦K linger, Jos., term ineur.
Thom et, O tto, termineur.

Péry (Bùderich)

(1.073 hab.)
fD ouard, A . S. A ., fab. d’horlog.
♦Laager A ug., fabrique et répa

rations.
♦Bessire-Racheter, L., achevages.

H U ILES

CU Y PERS
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Reuchenette
*Chopard, Rob.-Ad., fab. horlog. 
f*C riblez, A lbert, fab. horlog. 
Born, Jean, m écanicien.

O r vin (llfingen)

(799 hab.)

A ufranc, Em ile, rem ont, finiss.

Plagne (Plentsch)

(709 hab. av. Rom ont et V auffelin)

A egerter, Benoît, pierriste. 
V illoz, Rénold, fab. pierres fines 
V illoz, A drien, fab. pierres fines.

V  aufïelin
*H uguelet, Paul-U l., pierriste.

Tram elan
Tramelan-dessus (3,584 hab.) 

Tramelan-dessous (1,430 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabric.

j*Beuret, Armand.
f*Châtelain, A drien.

i*Châtelain & Co, Betina 
W atch Co. (v. ann. page 572).

t* Châtelain «Voumard, 
Armand, (v. ann. page 562).

f*Etienne, Edmond.

i*Gagnebin, (les fils de 
Numa) S. A.
{voir annonce page 595). 

f* G agnebin, G . & Co.

f*Gindrat, Léon (v. annonce 
page 568).

f*Gindrat, René.
f*Gindrat-Mathez, Philé-

mon (voir annonce page 576)

f*Gïndrat & Vuille (voir 
annonce page 554).

*Jobin frères & Cie. 
f*M analis S. A .
|*M athez, Edm ond.

f*Mathez, Paul-Virgile,
S. A., (voir annonce page 578).

t*N IC0LET, A CH ILLE, M éval 8 Pe
tites pièces ancre et cylindre.

f*Nicolet, les fils d’Ar
mand, S. à r. 1., M éval 11 
(voir annonce page 564).

f*Nicolet, Charles.
(voir annonce page 591).

fN icolet, G édéon. 
f*N itella S. A .

- Record Watch Co. S. A.
(voir annonce page 611).

t*REY M 0N D , A D G .S.A . (v. annonce 
page 589).

j*Rohrer, Albert. 
f*Rossel, Jules-César (voir 

annonce page 572).

t*SILV A N A S. A ., G are 17.
(voir annonce page 549).

Société Générale  
des Fabriques d'Aiguilles de Montres

SIÈGE Ëy 9 X8 K :
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ 85
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x*V uilleum ier, Eugène S. A . 
f*V uilleum ier frères.
t"VuilIeumier, les fils de 

Jules~Aug. S. A»
(voir annonce page 556).

t*Vuilleumier, Lue, les 
fils. M ontres de poche et m on
tres bracelets en tous genres.

Tramelan-dessous
f*Béguelin & Cie (voir 

annonce page 551). 
f*Béguelin, Edm ond. 
t*Choffat, Paul,

(voir annonce page 558). 
j*Choftat Frères.

(voir annonce page 544). 
t*Dorly Watch, Jules G irard 

(voir annonce page 568). 
T*D roz, Paul.
"Etienne & Béguelin.

(voir annonce page 540). 
fM eyrat, N um a.

BRA CELETS CU IR ET M O IRE - CO RD O N N ETS 
en tous genres

PADL-ALBERT MATHEZ
G rande Rue 33 Téléphone 9.31.79

TRA M ELA N

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D’H O RIiO G ERIE 

de M A 1G 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

Anneaux.
Pendants et Couronnes.
"W uilleum ier, Pl-O sc., représen

tant de « La N ationale » (voir 
annonce page 4).

"CORNU & Cie, La Chaux-de-Fds. 
Téléphone 2.11.25 (voirannonce 
page 351).

Boîtes or (fab. de)
"Kohli, Charles.

(voir annonce page 556)

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 573).

Bracelets et cordonnets
(fab. de)

"Augsburger, W.
(voir annonce page 556).

"Lanière S. A., gérant: E. 
N icolet-G erber, G rand’Rue 7, 
Tél. 9.31.37.
(voir annonce page 354). 

"M athez, Paul-A lbert

Cadrans [fab. de].
A ugsburger, G eorges.

"Rosselet-Chopard, Léop. 
"Rossel Frères.

H U ILES

CU Y PER S
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W uilleum ier, Pl-O sc., représ, de 
M aire Co, St-Im ier.
(voir annonce page 542). 

*K ohly, Fern. (ém ail), Tr.-dessous.

Calottes aluminium
*Rossel, Gédéon Vve.

(voir annonce page 550).

Chromage
Richard, N estor, Tr.-dessous.

Dorages.
*Châtelain, Fluvius.
G agnebin, Jules, V ve.

Ebauches 
*UNITAS S. A.
*Béguelin & Cie. Tram elan- 

dessous. (voir ann. page 551).

Echappements à ancre.
M athez, Luc-A bel.

Echappements cylindre.
M athez, A lexis.

Fournitures d’horlogerie
*D onzé, A urèle.
H asler, Jeanne. 
V uilleum ier-Baumann, M m e. 
BégueIin,H enri-A rth.,Tr.dessous.

Glaces [posage de]. 
*Ducom m un-Jeanneret, A. 
G indrat, Léon.
*M athez, Félicien, V ve. 
M athez-G indrat, H enri-A lbert. 
•Verrex S. A.

(voir annonce page 568).

Graveurs et Guillocheurs
Bersot frères.
Juillerat, A rm and.
Stam bach, Em ile.

Horlogerie-bijouterie (Mag.)

V uilleum ier-Baum ann, Em m a. 
V uilleum ier-D esgrandcham ps, PI.

Mécaniciens.
«A om p» A teliers d’outillages et 

m écan. de précision S. A . 
D oriot, M arcel.
*Houriet, Eric, Potences 

pour chasser les pierres.
(voir annonce page 594). 

*K um m er frères.
*Voumard, A. Vve, Tram e- 

lan-dessous.
(voir annonce page 598).

Nickelages-Argentages.
V uille, Edouard.
;ïV uilleumier, W illy-R .
*Richard, N estor. Tram .-dessous.

Pierres [fab. de].

*PERRET, JACQUES, (voir annonce 
page 587).

*Roth, P. S. A., Lyss.
(voir annonce page 461).

Pivotages
V uilleum ier, Camille.
B iéri, Charles, Tram .-dessous. 
*Biéri, M arcel, » »
Chaignat, Jos., » »

Radium
*Rossel, Marcel. M atière 

lum ineuse. Pose de radium .

Vuilleumier, N. Mlle,
icRadium inos» - Pose de radium

Réglages
Béguelin, Y vonne, Tr.-dessons. 
Bürki, M arie, »
Choffat-Trachsler, M arthe, » 
D egoum ois, Lisa, (breg.), »
Etienne, M arie-Louise, »
Etienne-Lüthy, A lice, »
M eyrat, Edith, »
M onnier, G ilberte, »
N icolet-Bühler, M artha, »
Perrin, G ertrude, »
Perrin-M athez, H élène, »
Rossel, Ruth-Y vonne »
Rossel-Béguelin, Y vonne, »
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Remonteurs
Béguelin-G uenin, Em ile, Tr.-dessons.
Béguelin, M arc-Ém ile »
Béguelin, Paul-Ernest, »
Béguelin-Crelerot, H um b. » 
Châtelain, H ermann »
Châtelain, O livier, »
Etienne H enri, »
M eyrat, O scar-W illy, »
M onbaron, Ernest, »
N icolet, Edgar, »
N oirjean, A rthur. »

Rhabilleurs
V oum ard, Chs-A lbert, Tr.dessous

Sertissages.
*K essi, Paul, G de-Rue 33a.
*Vuille, Timothée, Vve.

(voir annonce page 582).

Spiraux
"FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX

S. A., La Chaux-de-Fonds.
[voir annonce page 327).

*Fabr. de spiraux mous 
« Berna » W . Ruch & Co. S.A ., 
St-lm ier. (v. annonce page 578).

M athey, Félicien, V ve, D éposi
taire de la Fabrique N ationale 
de Spiraux S. A . et des Spi
raux Réunies S. A .

Terminages
Béguelin, Léon, Tr.-dessous 
Etienne-Luthy, Jules. »
N icolet, Eric, »
Perrin, A rnold »

Verres de montres
Bersot, Bernard, G are 42. 
*D ucomm un-Jeanneret, A ., G are 

25.

*Verrex S. A., M idi 6.
(voir annonce page 568).

A D RESSES D IV ERSES.

"Bureau de Contrôle fédéral :
D oriot, G ilbert, chef-essay.-juré

Banque populaire suis*
se, (voir annonce page 577).

"Banque Cantonale (Succursale). 
"Béguelin, M ., notaire.
*Benoît, Raoul, notaire.

District de Moutier-Grandval
O ffice de poursuites , M 0U 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 (Miinster) 
(5,200 hab.).

IChef-lieu du district).

Fabricants d’Horlogerie.
f*G irard, Erw in.
|*Man. montres et chronogr. 

Pierce S. A.
(voir annonce page 454). 

t*Schw ab, Louis S. A .
(voir annonce page 555).

Termineurs. 

Beuret & Fils.

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RIiO 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
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Aiguilles.
♦Fabr. d’Aiguilles S. A.,

rue des O euches 5.
(voir annonce page 586).

Boîtes métal.
♦RAAFLAUB, R., S. A.

(voir annonce page 575).

Cadrans.
*Pagnard, Chs V ve.

Décolletages.
*A llim ann & M oser.
*Burri, Jean & frères.
*KohIer, Alfred.

(voir annonce page 576).
♦KONRAD, Célestin, (voir annonce 

page 582).
♦KONRAD, HERMANN, S. A., (voir 

annonce page 569).
♦Nicolet, O. (v.ann.page 588). 
♦Schw ab, Louis, S. A .
♦Spozio, A riste.
♦Spozio, Jean.
♦Spozio frères.
♦Winkler, Ernest.

(voir annonce page 592).

Dorages et argentages. 
♦Fæhndrich, Fernand.

Ebauches.
♦Vénus S. A.

Etampes.
♦Perrin Frères.

♦PETERMANN, OTTO, (voir annonce 
page 561).

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.

Mécaniciens.

♦BECHLER, ANDRÉ, spéc. de tours 
automat. à décolleter de haute 
précision et à grand rende
m ent. M ach. à tailleries pignons 
(voir annonce page 557).

♦PETERMANN, JOS. S. A., M achines 
automatiques à décolleter de 
haute précision. M achines à 
tailler.

♦Simon, Jean.
(voir annonce page 539).

♦USINES TORNOS S. A., Tours au
tom at. à décolleter, les plus 
m odernes et les plus précis. 
(voir annonce page 3).

Modelage mécanique 
K aslin & Petit, S. à. r. 1.

Outils et Fournitures d'horlogerie 
(Magasins)

D ubois, Ernest.
♦Louviot, Charles.

Pignons et roues
♦Bergonzo, Chs.

(voir annonce page 554).

9yiTCK#0 #. A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

SIEGE SOCIAL: 

K 8  CH A U X -O E-FOM 05- ftUEM U M A -O«0Z SS.
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Polissages d'aciers. 
*Zahnd, Fritz (voir annonce 

page 590).

Porte-échappements
‘Gorgé, Charles.

(voir annonce page 583).

Réveils (fab. dej
‘Schwab, Louis S. A.

(voir annonce page 555).

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), C li.-R. Sorgen, gérant. 
Banque Populaire Suisse, comp

toir (Rob. Capitaine, gérant.)

G randval
K iener, Robert, poliss. d’aciers.

Bévilard (1000 hab.)

f*Reusser frères, S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 598).

‘SCHAUBLIN-VILLENEUVE, CHS., fab. 
de m achines. (voir annonce dos 
du volume).

*» Astra » fabrique de pi
gnons, M arius Charpilloz. 
(voir annonce page 539 et 588).

*<• HELIOS » Charpilloz, Da
niel Frère & Cie, fabr. 
pignons et pivotages.
(voir annonce page 5).

Pignons O ris S. A .
‘G raber, Charles, polissages. 
Charpilloz-M arti, H edvige, term . 
G irod, M aurice, terminages.

Court (1,200 hab.) 

Bueche, A m i, bàrillets.

*G1R0D, HENRI, fabr. fournitures 
d’horlogerie. D écolletages en 
tous genres (voir annonce pa
ge 579).

‘MARCHAND & FILS, fabricants 
de fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 571).

‘Rossé & A ffolter, fabrique «Es
sor», ébauches et fournitures 
d’horlogerie.

‘Bueche-Rossé, H ., décolletage 
d’horlogerie et étampes.

‘Bueche, Louis, fabrique de 
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 584).

Glaster, A., décolletages. 
(voir annonce page 590).

Jenni, Roger, décolletages.
Le Pivot S. A ., fab. pignons.

*„LA TIGE GARNIE", Court (J. b.) 
Taillage en tous genres. 
Précision. Exécution soignée. 
(voir annonce page 579).

‘Lauber frères, fournitures 
décoll. (v. annonce page 586;.

Lœ tscher, A d. & fils, décolletages,
‘M archand, E. & A ., fabrique de 

fournitures d’horlogerie.
M archand, G ges, décoll. d’horl.

‘Sclineeberger, Emile, dé
colletages (v. ann. page 544).

Frey, Marcel, fourn. d’horl. 
(voir annonce page 540).

‘FREY, HENRY, fabric. tiges (voir 
annonce page 550).

‘Jung & fils, polissages d’aciers.
Bueche, A . & frère, pol. d’arbres.
Broquet, Pierre, » »

H U ILES

CU Y PER S
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Burkhalter, A lb, polissages. 
Staub, A lfr., polissages.
H ulliger, Ern., vente de m ontres 

et réveils.

Crém ines (538 hab.)

*G rossert, A ., fabr. d’horlogerie. 
•pM onnier, 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 nésime.
V oirol, Edm ond.
V oirol, G aston.

Régleuses.
H um air, Jeanne.
Rebetez, Judith.
V oirol, Julia.
V oirol, Louise.
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, G ustave.
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.
V oirol, G aston.
V oirol, René.

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-Saucy, O sw ., rem ont. 
Rebetez, A riste, term ineur. 
G ogniat, Edg., rem ont., Fornet

M alleray (1,554 hab.)

t*MALLERAY WATCH Co. S. A.,
fabrique d’horlogerie.
(voir annonce page 581). 

*Bueehe, Paul, fabr. d’horl.
(voir annonce page 566). 

t*Juillerat frères, S. A., 
fab. d’horl. (v. ann. p. 578). 

*Courvoisier, A ug., décolletages 
Tanner-A ffolter, M cel, décoliet. 
*Fritschi Frères, fourn. d'horl. 
G raf frères, fournit, d’horlog.

Machines à régler Ed. LUTHY-H1RT, Bienne
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H ânzi, Fréd., fournit, d’horl. 
*A ffolter, Louis, pivotages.

"CHARPILLOZ, LÉON, S.A., pignons.
(voir annonce page 597). 

K um mer, 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, Clément, pol.-dor. boit. 
M arquis, Lucien, réglages. 
M arquis, Francine, atel. réglages 
Sautebin, Jeanne, régleuse.

Perrefltte
Studer, Paul, pivotages.
Zulliger, A rn., polissages.

Reconvilier
(Rockwyler, 2,142 hab.).

*F0NDER1E BOULAT S. A., Lam i
noirs et tréfileries de laiton. 

J-Bassin, Robert, fab. horlogerie. 
fBéguelin, G eorges, fab. horlog. 
f*H orlogerie Electrique S. A .

t *S0CIÉTÉH 0RL0G ÊRE, Reconvilier 
W atch Co. S. A ., fab. de m on
tres Roskopf. (voir annonce 
page 559).-

t *S0CIÉTÉ D’HORLOGERIE „ LA GÉ
NÉRALE fabrique d’ébauches 
et finissages, (voir ann. p. 457). 

fS. A . Louis Roskopf.
*V ogt, R. & Cie. termineurs. 
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 572).
M eyer, G eorges, m écanicien. 
Fleury-G irard, Jos., pivotages. 
G irod, H enri, »
Tièche, A rthur, »

Sorvilier (Surbelen)
(455 hab.).

*Gerber & Girod, décolle
tages (voir annonce page 574).

*Germiquet frères, décol
letages. (voir ann. page 548). 

Pachère, René, polissages. 
Thôni, A d., pol. arbres de baril. 
Thôni, H enri, poliss. aciers. 
*Etabl. G alvanique S. A . 
Bouchât, A lb., termineur. 
Bouchât, John, term ineur. 
G rütter, G . & fils, term inages. 
*G rütter, G ., lantern. gr. m oy.

Tavannes (Dachsfelden) 
(3,200 hab.).

f*Brenzikofer frères,
S. A ., fabrique d’horlogerie. 
(voir annonce page 592).

V IIITEB#* ,
Société Générale  

des Fabriques d'Aiguilles de MontresÌXÍx»  Îy 9 X8 K :

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ 85
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t*Droz & Co., fab. d’horlog.
(voir annonce page 574). 

*Eberlé, M aurice., fabr. horlog. 
j-M æder,Sam  .achat,vented’horl. 
♦M onard, J.-E., fabr. d’horlog. 
f*Montres Henex S. A.

(voir annonce page 596). 
fN ouvelle Fab. de Tavannes S. A . 
f*Sté M ontres Cym a.
t*TAVANNES WATCH CO.,

société anonyme, fabrication 
et vente d’horlogerie. D irec
teurs : Eugène Rom y, Th. 
Schw ob. (voir ann. page 337). 

t*Zentra-Tavannes S. A .

♦Fabrique de décolletages S. A ., 
décolletages et m écanique 

♦Fleury, G ustave, doreur et nick.

*TAVANNES MACHINES Co., fabr. 
de m icrom ètres.
(voir annonce page 591). 

M æder, G aston, fourn. d’horl.

*Mæder, Samuel, fournit, 
d’horl. (voir ann. page 560).

*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.
0f!iCe ^ Œ ïtes ! D ELÉM O N T, pour tout le district.

D elém ont (Deisberg) 
(6,372 hab.).

Fabriques d’Horlogerie
fjeanguenin, H ri, (et term in.)
t*JURA WATCH Co. (voir an

nonce page 553).

Boîtes (Fab. de)

♦MANUFACTDRE DE BOITES S. A.,
anct G erber frères S. A ., boîtes 
m étal et acier, (v. ann. page 585). 

*Luthy frères, fabr. boîtes arg.

Fours électriques
*S. A. du Four éleetrique

(voir annonce page 595).

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, Irmin, horlog.-bijout. 
G lanzmann, A ug, horlog.-bijout. 
Beuchat, Célestin, rhabilleur. 
G robéty, Jules, »
Salgat, Joseph, »
V ultier, A lbert, >

Lapaire, François, secrets. 
Tièche, 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, PL, prép. aux pours. 
Banque Cantonale. D irecteur: 

A lbert Bréchet.
Banque Populaire Suisse,gérant: 

M arcel G raf.

U ndervelier
♦TAVANNES WATCH Co., Fabrique 

de boîtes acier et m étal. D i
recteur: M . A . M üller.

M A CH INES A RÉGLER, EO . LU TH Y -H IRT, BIENN E
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Boillat A urèle, rem onteur.
Boillat A lfred, rem onteur. 
Piquerez, Berthe, régleuse

Bassecourt (Altorf) 

(1,200 hab.)

Christe, Jules, horlog.-rhab. 
Rebetez, Q ges, horl.-rhabill.

*Frésard, Léon, S. A.,
fabr. de boîtes m étal.
(voir annonce page 555).

*Piquerez-Frésard, Erw.
fabr. boîtes m étal et acier. 
(voir annonce page 547).

*Ruedin, Georges, fab. de 
boîtes et calottes alum inium . 
(voir annonce page 583).

REBETEZ, LÉON, fab. ver. de m ont.

Caisse d’Epargne de Bassecourt 
(gérant: A rm . Freléchoz).

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 580).

Donzé & Joliat, boîtes m é
tal et acier, (v. ann. page 544).

*Fabrique de boites de 
Montres S. A.
(voir annonce page 586).

Corbat, A lb., fab. pièces en nacre.
*Joliat, Edm ., pol., oxyd., chrom .
*Beuret, A ug., poliss. boîtes.
Contin, Jos., ach. boît. et fabr. 

secrets.
H ennet, Louis, chromage et 

term in. boîtes.
Schindelholz, Jos. fils, ach. boît
A ckerm ann, Jos., term . d’horlog.

G lovelier (720 hab.)
Jeanguenat, Jos., horloger.

V ermes (500 hab.)

Fleury, Ignace, horloger.
Freléchox, G aston, »
M onnerat, Léon, pierres fines.

V icques (762 hab.)
Schaller, Paul, term inages.
Bürki, A lbert, »
Fleury, O tto, const. m écan.

D istrict de Porrentruy
Bezirk Pruntrut.

O ffice de j PO RRENTRU Y , 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). 

t*Barré A chille.
t*Cypar YVatch Co. S. A.
fEros W atch Co Ltd.

H U ILES ■■ 

[CU Y PERS
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(Jacquot, C., m anufacture 
des m ontres P. W . C.
(voir annonce page 546).

f*Jobin, Paul. 
j*juillard, Em ile S. A .

t *PH ENIX W ATCH C o  S. A., So
ciété Horlogère de Por- 
rentruy.

f*Schaltenbrand, G ilbert-E.

Montres BULLA
Em ile JU ILLA RD S. A .

PORRENTRUY
Fondée en 1872.

Montres bracelets 4 'A  à 13”’
16 sizes movements

18,19 et 20"’ Lépines et Savonnettes
ancre et cylindre

22 et 24’” . 30 heures et 8 jours 
M arques : LIBELLE. SIDERAS. CARPO , CARPE-DIEM

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'H O RLO G ERIE 

de M A IG HE D oubs (France) 
Assortiments ancre, cylindre et roskopf 

sur tous calibres et pointages 
Porte-échappem ents 

de toutes formes et grandeurs, 
pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

Boîtes (Fabr. de)
Schalenfabrik.

*LANG, Louis, S. A., argent, m étal 
et plaqué or lam iné.
(voir annonce page 543).

Cadrans (Fabr. de)

Helfer, O., (m étal),
(voir annonce page 588).

H ennin-W alzer, Juliette, (émail). 
Pellaton, O scar, fils.

Constructions mécaniques
*G rosjean, A lb.-Emile.

Fournitures d’Horlogerie.
*Jobin, Jos. & Co. 
*Saucy, Joseph.

Graveurs
*Chiquet, Camille & Cïe,

(et polissages boîtes).

Pierres fines (Fabr. de)

*Babey Frères, préparages. 
(voir annonce page 584 1 .

*Babey, Germain.

Fabrique de
PIERRES FINES

Germain BABEY
Porrentruv (Suisse) 

spécialité.- Pierres à chasser
Téléphone 3 24

*Barré, Léon,
Etienne frères.
H ennin-W alzer, G eorges.
*Lièvre & Rothlisberger.

(voir annonce page 598).
*THEURILLAT & Cie (voir annonce 

page 311).
Theuvenat, H enri, perçages.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

G EN ÈV E

D iamants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du tour.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE 2, Pêcheries
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Fournisseurs de la partie:

♦Hoffer, Fernand, sciages, 
A venches. (v. ann. s. Avenches).

♦S. A. LES PAQUERETTES, Les
Brenets. (v. ann. page 422).

Spiraux

♦FABRIQUE NATIONALE de SPIRAUX
S. A., La Chaux-de-Fonds.

(voir annonce page 327).

♦Spiraux Réunies S. A.,
La Chaux-de-Fonds, (v. ann. 
page 295).

D IV ERS.

♦Comm ent, Joseph, bij.-rhabill. 

Crelier, A lbert rhabilleur.

M uller, 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.

Ribeaud, A lt., prés, du tribunal. 

Zeller, Ele, 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: Et. L’Eplattenier.

♦Banque Populaire suis»
se. G érant: H ans Stalder. 
[voir annonce page 577).

A ile Hall (1,213 hab.)

Petignat, Ern., fabr. d’horlogerie. 

-j-R iat, Pierre, fabr. horlog. 
A garla, Sylvano, terminages. 

B illieux, Ernest fils, termineur. 
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.

Bonfol (1,020 hab.)

f*Chevrolet, A lfred, fabr. d’horl. 

♦Falbriard, Fernand,
grav.-décorateur, poliss., lapid., 

chrom age de boîtes. V erres de 

m ontres incassables.
(voir annonce page 556).

Perret Chs, poliss. boîtes. 
Bregnard, A lfred, rem onteur. 

Bregnard, Charles, »
♦Bregnard, Edm ond, »

Bregnard, Fernand, »

Bregnard, Joseph, »

Bourgnon, Em ile, »

Chapuis, Pierre, »
Chevrolet, Ernest, »

Chevrolet, Em ile, »

Chevrolet, Jules, »

Chevrolet, Justin, »
V oisard, H enri, »

Chevrolet, G ilbert, term ineur 

Fleury, H enri, »

H enzelin, Em ile, »

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 576).

HUILES Mi 
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Bové, Louis, grandissages pierres 

Crelier, Jos.-M ichel, perç.-pierres. 

Etique, Louis >> »

Rérat, Paul, »> »
V allat, Léon, f. Louis » »

V allat, Léon. f. Jules » »
Jacquem in, Jules, remonteur.

Chevenez (850 hab.)

Borruat, Bernard, pierres fines. 
Laville, Jos. V ve & fils. » 
Borruat, M artin, perç. pierres. 

Juillerat frères, » »

Laville, Jacques, » »
Salom on, A drien, » »

V alley, François, » »

Schuchter, H enri, préparage.

Cornol (786 hab.)

Theurillat & C ie, f. de 

A dam , Y vonne, 

H entzi, M ariette, 

H entzi, Laurence, 

H èche, G ilbert, 
H èche, A lb.,

K am pf, Jean,

Rondez, N ivard, 

V illard, A uguste, 

A dam , Constant, 
R ichard, Serge, 

Rondez, A ie., V allat, 

W erth, Jos.,

W alch, Joseph,

pierr. fines, 

régleuse
»

»

remonteur.
»

»

»

term ineur.

»

fonderie.

Courgenay Jennsdorf 
(1,496 hab.).

D ubois, Chs. horlog.-bijouterie. 

G irardin, Louis, rhabilleur 

"V arrin, Paul, rhabilleur.

"Mamie & Macabrez, perç. 

de pierres, (v. ann. page 590).

Courtem aîche (704 hab.) 

Pierres fines (fabr. de)

"Faivre, Roger.
(voir annonce page 544).

"Lièvre, Arnold.
(voir annonce page 578).

"Lièvre, David, tourn. et 
creus. (voir annonce page 562). 

*Lièvre, Martin.
(voir annonce page 564).

Lièvre & Etienne.

*MailIard, Martin.
(voir annonce page 574). 

"Mouche, Léon Vve.
(voir annonce page 540). 

"Mouche, P., Vve.
(voir annonce page 560). 

"Theurillat & Cie.
(voir annonce page 311).

Perçages de pierres 
Etienne, A dolphe.
Lièvre, A ndré & frères,

Lièvre, Louis.

M aillard, A bel.
M aillard, Robert.

W alter, Ernest.

Tournages de pierres 
Cram atte & Bélat (et biseaut ). 

E tienne, Léon & fils.

G uinans, A rthur.

G rêlât, G ustave.

G rêlât, Robert.

Grandissages de pierres 
Cramatte, René.

Etienne, Lucien.

Jolidon, Louis.
Lièvre, Charles.

Lièvre, V alentin.

Courtedoux (610 hab.)
"Grangeon, Eug., pierres fi

nes. (v. ann. page 572) 

"Federer, Jean, pierres fines. 

M ichel, Léon, tourn. pierres. 

Perrolle, A ug. fils, rem onteur.

D am phreux (260 hab.) 

V oillat, Joseph, horloger.

Fontenais (1.115 hab.)

"V arrin, Joseph, fabric. de boî

tes d’argent et m écanique.
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♦W uillèm e, Fritz, f. de cadrans. 

Prudat, A rth., fab. de cadrans. 

Siegenthaler, Fréd., doreur.

Perret, A lcide, graveur.

G randfontaine (400 hab.)

Pouchon, Arthur, pierres 
fines, (voir annonce page 554). 

W uillaum e, Chs, grandissages.

Lugnez

Egger, H erm., scieur pierr. fines. 

Roueche. A d., perç. pierr. fines. 

V oillat, A lph., » » »

M iécourt
♦Kohler - Reusser, Alt.,

fabrique de brucelles.

(voir annonce page 546). 

♦O rion S. A ., fab. de brucelles.

M ontignez (320 hab,)

*Bélet, Ernest, pierres fines, 

(voir annonce page 568).

*Dumont, Th. fils Vve &  
Co., outils et brucelles.

(voit annonce page 565).

♦Terrier frères, outils-bru

celles. (voir ann. page 558).

Pleujouse
Frossard, Jos., horloger

Tleclère
♦Monin, Jos., fabrique de 

pierres fines.

♦Jolissaint, H enri, pierres fines.

Jolissaint, René, grandiss. 
pierres.

Com ment, Edm ., grandiss. pierr. 

Juillerat, M aurice, » »
Lâchât, Célina, » »

V ienat, Blanche, » »

St-U rsanne St-Ursitz
(1015 hab.).

♦Bouvier, Paul Vve S. A., fabr. 

de boîtes.

♦Les U sines Thécla S. A ., estam 

page et découpage.
♦Stouder, G aston, boîtes m étal.

V  endlincourt 
Wendelinsdorf (618 hab.). 

H ubler, Joseph, rem onteur.

Boinat, Chs, term ineur.

D istrict des Franches-M ontagnes
Bezirk Freibergen

O fbce de poursuites j SA IG N ELÉG IER, 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.

!*D onzé Frères & Cie.
D onzé, Joseph. 

jTaillard, Paul.

Balanciers (fab. de) 
Fabriques de Balanciers Réunies.

Boîtes plaqué or (fab. de)
♦Miserez, A.-C.

(voir annonce page 570).

Boîtes argent et métal. 
♦M iserez, A .-C . (v. ann. p 570).
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^Miserez, Arthur,
(voir annonce page 576). 

Q ueloz, G érard.

Finissages. 
Froidevaux, O scar.

Chaboudez, PI, Les Chenevières.

Mécaniciens.
Brossard, A urèle.

Repasseurs.
Q uébatte, 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 577).

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
Boillat, René, horl., Chenevières. 

C lém ence, René, » Em ibois. 
Paratte, M aur., » M uriaux. 

Q uébatte, N um a, » Chenevières. 

W illemin, A ie., horl., »

Les Pom m erats
(317 hab.)

G irard, A rnold, fab. d’horlogerie. 

Frossard, Léon, boites argent. 

V oisard, fils de Célest., boît. arg.

Brossard, A lph., 

Brossard, A ndré, 

Brossard, Joseph, 

Brossard, Raym ond, 

G irard, M arc, 
V oisard, G eorges, 

V oisard, A lfred,

rem onteur

»

M ontfaucon Falkenberg 
(459 hab.).

Montage de boîtes argent.
*Jeangros frères & Cie.

(voir annonce page 550). 

*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.

|*Boillat frères. 
f*Boillat, Joseph. (voirann. 

page 582).

f*BoiIlat»Froidevaux, PI.

iBO Ü V ERA T, C ., m ontres bracelets 
m odernes tous genres, (m ouve
m ents term inés).

t*B0DV ERAT-J0BIN , A ., LES FILS,
H orlogerie garantie, calibres 

déposés dj: Ny . 26329. (voir 
annonce page 570).

f*Cattin, M aurice.

f*Donzé, Bernard.
(voir annonce page 588). 

fFroidevaux-Boillat, Paul. 

fG uenat, A li. 
jW uillemin, Jos.

Adoucissages-Nickelages. 
*D onzé, les fils de A li (voir 

annonce page 564).

Boîtes argent (mont. de). 
*D onzé-Baum e, A lfred.
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Dorages.
“Donzé, les fils de Ali

[voir annonce page 564).

Echappements.
D onzé, N um a, Breuleux.

Graveurs. 
Cattin, A lfred.

Pierres fines. 
“Theurillat, A lyre.

Pivotages.
Baume frères.

Polissages (boîtes). 
Berberat sœ urs.

Cattin, A lfred.

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 ma, 
Surdez, G eorgine. 

V iatte, Francine, 

V illem in, V erène.

Remontages.
Baum e, Chs. Breuleux

Baum e, Jules,

Bilat, Jean,

Boillat, A chille,
B ilat, Louis,

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.

V acheries
Peuchapatte

Breuleux

Surdez, M axime.

Triponez, Jean.
Triponez, H enri,

V iatte, Louis.
W illem in, Joseph.

Bilat, lllyde, V acheries.

Termineurs.
Baum e, Chs-A ug., La Chaux.
Beuret, Jam es.

Bilat, Léon.

Boillat, A ntoine.
Boillat, H yp.-A rsène.

Chapatte, Roger.
D onzé, N um a.

D onzé-Taillard, A .

Froidevaux, Paul.

V iatte, M arcel.

V iatte, Joseph.

W illemin, A rm and.
Froidevaux, frères, V acheries.

Le N oirm ont.
Schwarzenberg (1,600 hab.).

Fabricants d’horlogerie.

t *AUBRY FRÈRES, S. A ,C iny W atch 
Co. (voir annonce page 542).

f*Fleury, A ., « Joujou W atch ».

t *M AITRE, L. & FILS S. A.
(voir annonce page 574).

fTailIard, V irgile, (Edo W atch).

Boites or (mont. de).
“Arnoux, César.

(voir annonce page 560).

“Erard, Joseph.
(voir annonce page 596). 

“Erard, M arc.

HUILES wm 

[CUYPERS



538 D ISTRICT D ES FRA N CH ES-M ON TA G NES

Boîtes argent (mont. de).
♦Pic Frères, (voir annonce 

page 566).

*S. A. pour la Fabric» de 
Boites Argent. A ncienne 
M aison Erard & Cie. 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 552). 

♦Paratte, U rbain.

Fournitures d'horlogerie 
Erard, Chs.

M ayer, Charles.

Pierres chassées 
G ogniat, Jules.

Poliss. et oxydages de boîtes. 
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.

Chapatte, Jeanne.

Froidevaux, Julia 

Juillerat, Berthe.

Péquignot, Blandine, M m e.

Remonteurs 
Beuret, A lbert.

G igandet, Paul.
Rebetez, Bernard.

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.
Frésard, Chs, huissier.

Peltier, Edm ., chef de section. 

Banque Cantonale Bern. (agence 

A lph. Froidevaux).

Les Bois Rudisholz 
(1,156 hab.).

Fabricants d’horlogerie.
t’ Boillat Frères (v. annonce 

oage 562).

Assortiments (fabr. d’).
♦Beaumann, H. & Co. S.

A., (cyl.). (v. ann. page 551).

♦Fabrique H uot, à ancre et cy

lindre.

9U IT E K#9  Y
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES
SIEG E SO CIA L:

LA CH A UX -DE-FO N D S - RU E H U M A -DROZ 55-
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Boîtes argent, acier et métal

‘Bouille frères.
(voir annonce page 513).

Graveurs et Guillocheurs. 
‘G irardin, Jos.

Snndoz, 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, » >
C lémence, Paul, » »

G irardin, Jos., » »

Juillerat, Louis, repasseur. 

M auvais, G ust., rem onteur.

Roy, O rner, » S. 1. Rangs,

Sertisseurs.
Boichat, Louis.
Boichat, Jos.

Termineurs 
Chapatte, M arc.

HUILES
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FA BRIQ U E D E M A CH IN ES

JEA N SIM O N
M O U TIER (J. B .)

M achines autom atiques 

à décolleter, 

capacité: 7-10-15-20 m m .

Construction soignée et garantie

PICN CIV S
MAR I U S CHARPILLOZ
TEL. 9.37.84 BÉV ILA RD  JU RA BERN O IS
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FABRICATION D’HORLOGERIE SOIGNEE
TÉLÉPH O N E 9.31.81

ETIENNE & BÉGUELIN
TRAMELAN

Spécialité : M O N TRES BRA CELETS en tous m étaux 

ET PO U R TO U S PA Y S 

étanches et incablocs 

A ncre et cylindre de 3 3/i à 13” ’
Livre également en Mouvements — Prix avantageux — Qualité garantie

S
t
/*/jr/////*/W/////Æ/ÆsV///M/M/////Æ/M. W/M/////M/M/////M/M////S*

Pierres fines pour Vhorlogerie
PIERRES A CH A SSER 

TRO U S O LIV ES

Léon Mouche
CO URTEM A ICH E (Jura Bernois) 

Téléphone 381

D ECO LLETA GES SO IG N ES PO U R L ’ H O RLO G ERIE

Marcel FRET 7T

SPECIA LITES :

CO URT (Suisse)

A X ES

PIG N O 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
ST" IMIER (soissE)

1, PLA CE N EU V E Tél 1.11
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Manu facture de Montres et Mouvements 

Grandeurs o à SiO

Calibres modernes interchangeables

ESTA BLISH ED 18 52

VILLERET s u z 55 
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;*ÎWV;v

AUBRY FRÈRES S.A.
MONTRES

r  z ÏÐ
LE N O IRM O N T
TÉLÉPH . A .6-1.33

m ouvem ents et M ontres tous 
genres depuis 3 7* à 13"

Q ualité garantie sous tous 
les rapports

SPÉCIALITÉS : 

Montres seconde 

an centre
pour infirmières et pour le sport

MONTRES
IMPERMÉABLES

INCABLOC

N o 1041 - 10'/!’’ Demandez le catalogue illustré N o 248 - 10 >/i”

M A IRE C°
A ncienne fabrication de

CADRANS MÉTAL CADOR S. A.
SA INT-IM IER (Suisse)

Téléphone 55 Téléphone 55

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT
EN TO U S G EN RES 

FO RM ES ET GRANDEURS 

ET PO U R TO U S PA Y S

SOIGN ÉS: heures ém ail, heures relief, nacre

Pendulettes, M odernes, D uco et bon courant 

(Cadrans inaltérables)

---------------------------  PRO M PTES LIV RA ISO N S ---------------------------
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Fabrique de Boites en tous genres I

LO U IS LA N G S. A . !
Tel. 112 PORREiXTIUJY (Suisse)

ru.1..

Calottes plaqué or laminé
nickel chromé, acier inoxydable, rondes et de form e 

de 5 V -t” à 15”

Calottes chronographes
12‘/s ” V énus. 13 3/4 ’ H ahn. en plaqué or lam iné, 

nickel chromé et acier inoxydable

MUTES ÉTANCHES RONDES et de FORME

Lépines et Savonnettes

Catalogue à disposition

Catalogue spécial pour Boîtes étanches
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!<! I

FA BRIQ UE D ’HO RLOG ERIE „RIbA”

CHOFFAT FRÈRES

TRAMEbAN Suisse

Téléphone : 
9.32.23

Télégram m e : 

R ila-Tram elan

SPÉCIA LITÉ

D E PETITES PIÈCES A N CRE 

M O N TRES ET M O U V EM EN TS

D ON ZE & JO LI A T

L a p id a qe P o lis s a ge F in is s a g e

COURTÉTELLE

en m étal et acier

Fabrique de Décolletages
Em ile Schneeberger

Téléphone
N o 9.29.02 COURT (Jura Bernois) Téléphone

N o 9.29.02

SPECIALITES :

Décolletage 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 emboileurs aux 
meilleures conditions du jour

Fabrique de Préparages soignés

Percerie pour

Roger Faivre
Courtemaiche (J. B.) •

300.000 pierres
Téléphone 3.61

par mois.

V ente de préparages percés
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Tous genres Toutes grandeurs

FA BRIQ U E D ES M O NTRES M O ERIS - F. M O ERI S. A .
SA INT-IM IER (Suisse)

18
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Montres de poche de qualité soignée
en toutes grandeurs à m arques

N ORM A LECHROMO
P. w . c.

SIMON
R. W. C.

Fabrique des Montres P.W. C.
C. JA CQU A T - PO RREN TRU Y

Atelier de petite mécanique 

Etampes et outillage pour l’horlogerie

HENRI MOLL • S?~IMIER
Téléphone 4  05  Route de Sonvilier 23

Petits taillages tous genres — fraises pour fabricants de 
verres de m ontres • Spécialités pour fabriques de ressorts 
O utils à percer, nouveau m odèle • M atrices et poinçons

Fabrique de Pivotages d’Echappements Ancre 

et de Finissages depuis 38A” à 20” '

Paul & A lbert M EY RAT
Genres soignés et bon courant 
Procédés et outillage modernes 
Interchangeabilité garantie

V1LLERET (Jura Bernois)

Téléphone 3.39

ALFRED KOHLER-REUSSER
M IÉCOU RT (Suisse)

Fondée en 1871

BRUCELLES EN TOUS GENRES
pour Régleuses, Bijoutiers, G raveurs, H orlogers, Philatélistes, etc.

Q U A LITÉ EX TRA -FIN E G RA N D E REN OM M ÉE 

First-class quality Tweezers of ail kinds for watchmakers, Jewellers, Engravers, etc.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

E. PIQUEREZ FRÉSA1D

Boîtes étanches rondes et de forme 

Boîtes fantaisie de form e depuis 5 */•< ”

Boîtes blocs 3 pièces — Boîtes à vis 

Boîtes portefeuilles — nickel chrom é, acier inoxydable

Téi. 3 .71.41 BASSECOURT (ÑÒXÑÑ» )

SPÉCIALITÉ DE
£

*0ü£ oépO ^

BOITES ÉTANCHES
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I Banque Cantonale
] de Berne
J à St-Imier,Bienne,Porrentruy,Montier,Delémont,Tramelan

AGENCES : à Malleray, Laufon, Saignelégier 
Noirmont et Neuveville 

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

ni ■■■ — Il----------------- K 1 1 » U il ->< >c------------- X ------------------ >r>
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Toutes grandeurs . Montres Ancre . Qualité garantie
»

M anufacture d ’H orlogerie

SILV4NÀ S.A.
Tram elan (Suisse)

Mm'}

M  ’T 'S
;5990

fi 62 34-
' • ■ ' ■ T ; .• ^ >*stÉ§€

-

11211
11513

Bip

'./.V IS

26 S3

V -ïy-
iiiSüïi

SILVANA
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Fabrique de TIGES G A RN IES

DÉCOLLETAGES et TAILLAGES
en tous genres

COURT (Jura Bernois)

Téléphone N o. 9.29.29 Téléphone N o. 9.29.29

.ter •’nt-

TO UTES FO RM ES

V v-E 6ÉD ÉON RO SSEL
TRA M  ELA N S U IS S E  T E L .93205

Grande Fabrique de Bottes de Montres

. frsfcrjt atssnis

A RG EN T et G A LO N N É en tons 
G enres et ponr tons pays

Procédés mécaniques modernes

C. Jeangros & Fils
JEA H 6R0S FRÈRES & Cie

Successeurs

Montfaucon (Jura Bernois)
Téléphone N o. 4.65.10

Maison fondée en 1869



JU RA BERN O IS 551

///////////////////////////

ÉTANCHE WATERPROOF WASSERDICHT

M O N TRES SO IGN EES TO U S G EN RES 4 'A Q 19'

EL
TEL. 9.30 9I

TRA M ELA N W A TCH CO .
(SU ISSE)

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS

H. Beaumann & C° S. A.
LES BOIS (Suisse)

Téléphone
410

Téléphone
410

Assortiments à cylindre pivotés depuis 

3 3/4 à 1272’”

Jeux de pignons complets.

Pignons d’échappements.
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FA BRIQ U E Je BOITES Je M O NTRES
M ÉTAL ET A CIER

W e Justin G IG O N , ^N oirm ont
Tel. 4.61.07

Boites 

à cornes 

nickel 

et acier 

8 3/*- io 7*” 
i 3 et i 4 " 

et avec 

anses 

m obiles

Tous genres et toutes grandeurs de boîtes rondes, comp
teurs, sport et ultra-plates 7 s/4 à 24” — Boîtes à vis 
et carrée cambrées — Boîtes rondes pour bijouterie 

depuis 5 Qualité garantie

BOITES ACIER INOXYDABLE

JSe ressort pour la montre de qualité

SO N IA
N ERV OSITÉ  RÉGULARITÉ

LES FILS
d'E M ILE SCH W EIN G RU BER 

ST“ IM IER (SU ISSE)

«*££>**

Calottes 

2 pièces 

nickel 

et acier

3 */«-5 */• ”

innnüinufitwpT'}

_ ___

CO M M ISSIO N EX PO RTA TIO N
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE

| ura Watch C
Téléphone 2.11.09 DELEMONT Ad. têl. : Jurawatch

DelémontDelémont (Suisse)

Marques déposées: Abïès Watch — Viris Watch 

Agora Watch — Adora — Résistatout

|1IÙ !U ÏÏW

Spécialité de M ontres Syst. Roskopf, Cylindre et A ncre
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 4l/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 l/s” 
syst. roskopf et cylindre.
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Y////JT/Æ/////Æ, M/////Æ/M/////Æ/M/////M/M/////M/M/////Æ/jr/////jr/jr/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ/Æ/////Æ'M//y?/*/+
! FABRIQUE D’HORLOGERIE j

! G IND RAT & V UILLE |
. J

S 4, Rue de la Gare T RA  M EL»A N Téléphone No. 9.30.47 |

s 5

| Spécialité de Petites Pièces Ancre
^ rondes et de formes 3 à ÎO '/« lignes |

1 Q ualité soignée PRIX A VA NTA GEU X <

M ouvem ents seuls et calottes en tous m étaux 
£ S

PIERRES FINES pour l'Horlogerie
Tous genres

ARTHUR POUCHON
Suce, de Chapuis & Pouehon

Téléphone 61.18 G RA N D FO N TA IN E (Jura Bernois) Téléphone 61.18

Pierres à chasser

i i l
Il 12 1 |

10 2 |

8 4

7 6 5

I I I

F A B R IQ U E  D E S

CA D RA N S Z. J.

FLUCKIGER & CIE
ST-IM IER (SUISSE) TÉLÉPHONE 26

C AD R AN S  TO U S G EN R E S  

SO IG N É S  E T  E X T  R  A -S O IG N É S  

A R G E NT , M É TA L E T ÉM A IL

C A T A LO G U E S E T É C H AN T ILLO N S A D IS P O S IT IO N

FABRIQUE DE POLISSAGE ET TAILLAGE  
DE PIGNONS ET ROUES pour toutes industries

CH A RLES BERG O N ZO
Téléphone 9.41.94 MOUTIER Rue du Nord

Capacité: de 1 à 60 m m . de diam èlre 

Spécialité: Taillage conique, polissage de pivots et arbres de barillefs. 
qualité très soignée

G rande production Exécution rapide
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FABRIQUE 3»  BOITES 3»  MONTRES

LÉON FRËSARD S.A.
BASSECOURT (J. B.)

TÉLÉPHONE 3.71.21

Boîtes lépines, savonnettes
tous genres, toutes grandeurs

Boîtes de formes illusions
avec glaces incassables posées

Calottes rondes et mirages,
deux et trois pièces, grandes variétés, toutes 
grandeurs

Livraisons prom ptes et soignées

ira

RÉVEIL DE PRÉCISION

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS

LOUIS SCHWAB
M O UTI E RSOCIÉTÉ ANONYME
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Polissage . Lapidage . Chrom age de boîtes lépines et 

calottes m étal, acier, argent

Fabrication et pose de verres incassables, toutes form es 

Exécution prompte et soignée

Fernand Falbriard, Bonfol

(Successeur de Falbriard Frères) . Téléphone 64.27

Gravure sur tous métaux

ce\e^s

*o" V U lalter A uosburger
T ramelan

Téléphone 9.32.90

Haute Fantaisie . Dernière nouveauté . Livraison rapide

\CHARLES KOHLI\

TRAMELANTéléphone 9.31.57

Fabrique de Boîtes or
en tous genres et tous titres

Téléphone 9.31.57 j*

| G randes et petites pièces rondes et fantaisies |

Fabrique d’H oriogerie „SPERA “

LES FILS D E J.-A . U U ILLEUM IER 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 BECHLER
M O UTIER (Suisse)

Fabrique de Machines
nm im m uium ni

M achines autom atiques les plus perfectionnées 

pour le Déco lletage et le Taillage

■
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FABRICATION D’HORLOGERIE

PAUL CHOFFAT, TRAMELAN
Téléphone 9.30.76 SU ISSE

Montres Ancre tous métaux
Q ualité soignée de 3V < à lO '/a’'

Livre aussi le mouvement seul
i i ii i ii itra iiin iin iiu n iii iin iii ii i ii i ii i ii i iim um iin iii i iium iiim im in im n u u iiM m iiii i ii im im mm iiiiiiM iiiim iü iiiium m inm m im m iiiim iu iiim m iiim m m m u iiu n tin iR im um im in t

OUTILS 3 HORIOGERIE 3»  PRECISION

TERRIER
MONTIGNEZ

PIN CES

A CO U TER LES SPIRAU X  
PIN CES 8 u x  VIS. PINCES 8 u x  TENONS 

TOUS GENRES SUR DEM ANDE

BRUCELLES
FINES t y u s  x» [ r » s  
SPÉCIALEMENT ! r  X»  RÉGLAGE' 

BRUCELLES INOX.PR DENTISTES
TEL. 66.41

Fabrique de Boîtes M étal, Acier et A cier inoxydable j
en tous genres (

Jean Gasser
Téléph. 4.31.51 SO NVI LIER Téléph. 4.31.51

Boites à vis » Calottes pour Porte-feuilles 
et Pendulettes - Boites pour automobiles

La boite est livrée prête à recevoir le mouvement.
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SOCIÉTÉ HORLOGÉBE RECONVILIER

RECOnU ILIER  
U IA TCH CO , S. A .
Spécialité de M ontres :

ANCRE 4 74-18”’
tous m étaux

Montres étanches 

83/4 et IO72”’

Roskopf soignées

Véritables 

Louis Roskopf S. A.

Polissages Vis et Aciers
Travail soigné SPÉCIALITÉS ï 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 remontoir

Henri LEUENBERGER, St-Imier
Chèques postaux IV b 1214 suce, de HENRI GDYOT & Cie Téléphone 1.36

^BraaBuiLlS

Montre pour aveugles

w w- - ;£»



560 JU RA BERNO IS

FABRICATION-EXPORTATION D'HORLOGERIE
M ontres or, joaillerie et tous genres 

qualité soignée et extra-soignée 

Spécialité de mouvements baguettes 
en spiral breguet pour lAmérique

SAVIAN PEROTTO FILS
SONVILIER J.-B . (Suisse)

G rande production Téléphone No 4.31.71 Précision

PIERRES FINES ! y ÛÜ K'Wy ÝK y x» ÝX»

Rubis

Spécialité : Trous olivés

Pierres à chasser Qualité soignée et courante

Livraison rapide

V VE P ô u l  M O UCH E
COURTEM AICHE
(JURA BERNOIS)

Téléphone 3 .86

FOURNITURES 5.HAEDER TAVANNES SUISSE
Fabrique de Boites or et platine
tous genres rondes et fantaisie

Spécialité de petites pièces soignées 
depuis 4

Boîtes extra plates - Charnières invisibles 

Boites bijouterie sur m odèle 

Boîtes boules depuis 4

CÉSAR ARNOUX
Tél. 4.61.31 N oirm ont (J. B l



© © ®mm*

A TiQ LIBRS D E CO N STRU CTIO N  S M ÉCA N IQ U ES

O TTO PETERM A N N -SO H LU EP
M O UTIER (SD1SSJÜ )

TÉLÉPH ON E! 9.40.78 A DRESSE TÉLÉG RAPH IQU E!: ÉTA M PES-M O UTIER

Spécialité d’Etampes pour l’horlogerie, pendulerie, etc. — Etampes simples,

Etampes à doubles et à triples actions.

Découpages en séries

JU
R

A 
B

E
R

N
O

IS
 

5
6

1
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HORLOGERIE SOIGNÉE

Téléphone 415 LES BOIS (J- B.) Téléphone 415

BO ILLA T FRERES

Spécialité de petites pièces ancre 3 ’/•* à 6 3/* lig. de forme 

6 ’/4 , 7, T3/*, 8, 8 3/<, ÎO 1/* et 19 lig. rondes tous m étaux

RÉG LA G E D E PRÉCISIO N  Q U A LITÉ G A RA N TIE

FA BRIQ U E D E CA D RA N S
ÉM AIL ET N A CRE

JEAN-J. WEIBEL
Téléphone 84 SAINT-IMIER Rue des Fleurs 7
M aison fondée _  

en 1863 CA D RA N S IM ITA TION EM AIL D E FO RM E

Atelier de Pierres Fines
T o u rn aq e , C re u s a q e  e r B is e a u la qe

DAVID LIÈVRE
Téléphone 2.93 Couftem aîche Téléphone 2.93

FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE

A. Châtelain-Voumard
Industrie 7 TRAM ELA N (Suisse) Téléphone 9.31.16

Montres Ancre et Cylindre, toutes grandeurs 
nickel, chrom é et or

SPÉCIALITÉS: M ontres ancre, nickel chrom é et or, etc., 4'/« à 18”’ 

MARQUES: Z2IX BRIO , CY L
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Les (ils de ROBERT G V G A H , Sllm ier
Suce, de Robert ûygax 

Téléphone 18

BOITES DE MONTRES
TOU S M ÉTA U X ET PO UR TOU S PA YS

M aison fondée en 1876 

Téléphone IS

Livre d'heure 57.’”

8 */«

et 8 7.-12” ’

Boites imperméables brev.

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

Fournissent la boite finie décorée. — Se chargent de font nouveau m odèle.

Le plus grand choix en Boites fantaisie.

Demandez le dernier catalogue paru

Sacoche 8 7<"’ M O D ÈLES D ÉPO SÉS
Sacoche 87*



564 JU RA BERN O IS

MANUFACTURE DES MONTRES TELDA

Les Fils d ’A RM AN D N ICO LETsa,,
M ÉV AL 11TEL. 9.30.97 TRA/HELAN

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: TELD A - V ERN ETA - D ELTA - A D O W A TCH

FA BRIQ UE D E PIERRES FIN ES

Tous Us genres pour L’horlogerie

L
* v eîevre TÉLÉPH ON E 3.80

tJV Lartm L
PIERRES A CH A SSER

G randes m oyennesTrous olives

E. M O ERI-RU FER
SAINT-IM  1ER

Téléphone 174

Outils et
Fournitures d’horlogerie 

en gros

Dorage, Nickelage et Argentage de Mouvements
Roues grenées et circulaires

LES FILS DE ALI DONZÉ
LES BREULEUX (Suisse)

Téléphone 4.63.22 Compte de chèques IVb 660
M aison fondée en 1878

Procédés modernes - Travail consciencieux
Livraisons rapides Commissionnaire pour Tramelan
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fabrique d’PKorlogerie 

de ^Précision

M IN ERV A
Villeret

Chronographes-Rattrapantes 

Chronographes-Compteurs 
Rattrapantes 

Compteurs de sport 

Montres de 33/i à 22’”
tous m étaux 
exécutions variées 
toujours de haute précision 

Maison fondée en 1858 Téléphone 31

FIED LER

mm

«1

D EM AN D EZ LE CA TA LOG U E ILLU STRÉ
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Manufacture d’Horlogerie  

„SILEX“------

PAUL PRECHE

MALLERAY (Suisse)

Montres ancre pour tous pays

Lépines et Savonnettes 

Grandeurs de 15 à 20 lignes

Fabrique de Boîtes Argent et Galonné
Boîtes en acier inoxydable „ Sfaybrite *
iiatwa. i:iiiaiiiiiniii"iim iiilii::r : a: a i a a ■ ■ irai'iiam n a a a a a a a a a :a : a a ai aiinim ii: a

PIC FRÈRES
NOIRMONT
Téléphone N o. 4.61.23

BOITES MIRAGE ET DE FORME DE 73/D” A 13"’

Qualité soiqnée et bon courant

FABRIQUE DE MACHINES

W. MEYER FILS
SUCC. DE MEYER, TIÈCHE <f CIE

CO RM O RET (Suisse)
TÉLÉPH ON E A .33.8-1

SPÉCIA LITÉ :

M achines pour la fabrication 
(les CA D RA N S ém ail et m étal 

M achines il décalquer les 
cadrans tous genres
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II
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K

i

IIE1EIFIEIES
SAINT-IM IER (Suisse)
TÉLÉPHO N E 1.51

A dresse télégraph. : Cy [ Þß» ! Xày 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
ponr Montres-bracelets

en or, plaqué or, plaqué argent, argent, m étal, 

m étal chrom é, m étal doré, etc.

CABOCHONS SERTIS TOUTES COULEURS

D EM A N D EZ PRIX ET ÉCH A N TILLO N S

EX PO RTA TIO N

U

1

B
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ê

i
1

i
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DORLY WATCH
JULES GIRARD

TRAM ELA N (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

zjr//zz/Æ/M/////Æ/Æ/////Æ/j^z//jr/M/zz//ÆZÆz//z/MZM/yr//Æ/M/z///MZjar/z///M/Æ//AyM/M////zÆZÆ///z/M/M/////Æ'Æ///.

$
Fabrique de Pierres Fines pour l’Horlogerie *

ERNEST BELET MONTIGNEZ s
1

I
(SU ISSE) .—  $

S
Téléphone 66.4-2 ^

G enre soigné et bon courant J
en rubis scientifique, saphir et grenat *

PIERRES A CH ASSER

r/a^M<.wxz/z. v//M/Æ/////*/Æ/r///Æfjr/////M'^ '//,jr/M//zz/jr/jr/z/z/jr/*zzzzzM/*/- rzwzzz/zwzMzz/zzM/jrztzezm

^E^CX

TRA M ELA N
TÉLÉPHO NE 9.30.56 Chèques postaux IV a 2549

Glaces INCASSABLES et VERRES
Spécialité : G laces étanches rondes et form es

TZZ///Æ,Æ<ZCZW. ^ZZ//ZMWZZZZ/4t/ÆZ/ZZZÂr/MZZ//ZM '/ZÆ'*ZZ/ZZJTZjrzz///Ar,'*/////*/jr/////Æ

FABRICATION D’HORLOGERIE s

ISIS

Léon

WATCH

Gindrat\

TRA /AELA N (Suisse) itiephont [ y . 9 .31.50 y 

Montres ancre et cvlindre pour Damés et Messieurs ^
CH RO N O GRA PH ES en tous m étaux

AAZZ/Æ. ÆZ/Z/ZÆJT/ZZZZÆ. tr/ZZZZÆ/ÆZrZZZMZMZZZZWZÆZCZZÆ WZÆMOHM
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FA BRIQ U E D E FO U RN ITU RES D’H O RLO G ERIE

Décolletage de haute précision
Demandez nos échantillons

HERMANN KONRAD S A
< LA J IM O U TIER I LA CO W BCM w r >

n sw a,:

Fabrique de Bottes argent, galonné, 
acier inoxydable et métal
EN TO U S G EN RES ET TO U TES G RA N D EU RS

PA U LI FRERES
VILLERET (Jura Bernois)

.•n-W'
Ml

Spécialité de BOITES FANTAISIES tous genres

;—  BOITES ÉTANCHES =
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„áz âz è ã “

M O NTRE D E PRÉCISIO N DÉP. cQ; 51589

CLASSIQUE ET FANTAISIE 

HAUTE NOUVEAUTÉ

LES FILS DE A. BOUVERAT-JOBIN

LES BREULEUX (s u Xs s » )

M A ISO N FO N D ÉE EN 1856 

TÉLÉPHONE 4.63.18 

V EN TE EX CLU SIV E A U X G RO SSISTES

MANUFACTURE DE RESSORTS

„ADAMAS“
A. RUBIN & 0°

SAINT-IMIER - Tél. 3.04

Spécialité de ressorts extra-soignés

Renversés et Chronomètres
Médaille d’argent, Berne 1914

Fabrique de BOITES de MONTRES
Spécialité de boîtes fantaisie

Argent, Métal, Plaqué laminé, Acier inoxydable

A . C. M iserez
Téléphone 4.51.50 SAIGNELÉGIER Chèq. postaux IV b 594

JU RA BERN O IS

M aison fondée en 1900
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fllARCH A D D 8 FILS
Suce, de Lardon & Marchand

COURT [Jura Bernois]

M

US

m

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
® et Décolletages en tous genres ®
par Procédés Automatiques Perfectionnés

H

Spécialités :

Arbres de barillets finis
et Tiges montées

Ebauchages de Roues d’angles, Pignons coulants, Tiges, 
Noyaux, etc.

Exécution rapide et soignée äåKå! Wy [ »  9.29.09

S#.
a?
©>

feX

W
<aX>
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WYÆ////7M/MY//7/M/M/////A. ^/////M/M/////Æ'Æ/////Æ'M////'/Æ/Æ/X'//jr/Æ/////M Æs/rr/M'M///S/M/jr/////*' W/S///Æ JT

HORLOGERIE I

Jules-César Rosselü&
Téléphone 9.30.68 TRAMELAN (Suisse) Chèques postaux : IV a 957 Jj

M A ISO N FO N D ÉE EN 1889

Fabrication, A chat et V ente
Prix avantageux Prix avantageux ^

W/////Æ ÆWA mV///JT/M/////JT.

Fabrique de pierres fines pour l’horlogerie et l’industrie
Rubis, saphirs, grenats et scientifiques 

G enre soigné et bon courant

Pierres à chasser, diamètre précis

EUGÈNE GRANGEON
CO U RTED O U X (Jura Bernois) Téléphone 3.63

SPÉCIA LITÉ : TRO U S O LIV ÉS

G. EGGER
RECONVILIER dura Bernois)

TÉLÉPH O N E 9.21.23

Fabrique de Tiges garnies 

Décolletages et Pièces détachées

F8 6æXü ç»  D’Hy èK y x» èX»  BETINA WATCH Cy .
SPÉCIA LITÉ D E M O N TRES ET M O U V EM EN TS A N CRE 

RO N D ES ET D E FO RM E de 3 3/4 à 10‘/s’”

CH ATELAIN & C°
TÉLÉPH O N E 9.30.35 TRA M ELA N

(SU ISSE)
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ËTAMPES et DÉCOUPAGES SOIGNÉS pour horlogerie

Charles BÆRTSCHI, St-ltnier
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 :

Découpages et Repassages soignés de pièces acier et petites pièces laiton 
pour M ontres, Chronographes, Com pteurs, A ppareils électriques

Masse avec goupille emboutie

Plaques contre-pivot et pont d’ancre anglés Rondelles pour taUlages 

Etampes et découpages de platines et ponts pour petits calibres
Travail consciencieux Prix modérés

FABRIQUE DE BOITES
A rgent, G alonné, N ickel chrom é, A cier inoxydable

BOUILLE FRÈRES
Téléphone N o. 435 LES BOIS (Jura Bernois) Téléphone N o. 435

'i

Boîtes rondes
5 7«, 6 7<, 7 74,8 74, 
10 7», 12 et 13 lig.

Calottes de formes

Boîtes lapidées
avec plots et attaches 
m obiles pour cordonnets

Contours 7 74 et 87 .
de 374 à 10 V a 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 -

TÉLÉPH ON E 4.61.05 LE N O I R M O N T (SU ISSE) TÉLÉGR. t PRONTO

Montres sport - Imperméables - Anfimagnétiques

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

I

SPÉCIALITÉ DE PLATEAUX ET PIGNONS

MARTIN MAILLARD
Successeur de H . M aillard-G rélat

TEL. 379 COURTEMAICHE u u r 8  6 » r [ y Xs )

Pierres Fines Tous genres :
pour l’Horlogerie à sertir et à chasser

DROZ £ Cie - Horlogerie

Téléphone 9.23.08 TA VANNES (Suisse) Téléphone 9.23.08

Spécialités: M ouvem ents de form es de 3*/« à 63/*m .

M ouvem ents ronds de 6 */* à 10 Y*’” - 

M ontres bracelets de toutes form es 
M ouvements baguettes. O r et platine.

wm

Qualité soignée Précision
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FABRIQUE DE BOITES

R. RA A FLA U B s .ô .
MOUTIER

Boîtes en tous genres, de form e ronde pour m ontres 

de poche et bracelets en toutes grandeurs

ACIER INOXYDABLE (Staybrite)

Métal chromé, doré, argenté

Lépines et Savonnettes 

spécialité: Relief V ieil-argent et Eau-forte
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s . ^
F a b r iq u e  d ’H o r lo g e r ie  !j

. Gindrat-Mathez |
| Téléphone 9.30.33 T  ram  élan Téléphone 9.30.33 | 

| M ontres ancre et cylindre de 3 3/i à 20”’ en tous m étaux * 

S iSpécialité pour l’Italie, la Belgique et la Hollande % 

| EXPORTATION ! y éê  ëy ìí PAYS |

Fabrique de Fournitures d’Horlogerie
ALFRED KOHLER

Tél. 9.40.16 MOUTIER (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

JU RA BERN O IS

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
•

PAUL FRIDEZ
BURE (J. B.) Tél. 51.30

qui vous livrera des pierres à chasser, 

et 'h glaces, pierres à sertir, en rubis, •
livraison rapide

Maison spécialisée pour les pierres de rhabillage •

Fabrique de Boîtes de Montres
Arthur MISEREZ
SAIGNELÉGIER - Tél. 4.51.02

ARGENT, GALONNÉ, MÉTAL  

ACIER INOXYDARLE

TO U S G ENRES 

TOUTES GRANDEURS 

---------- == Soigné et bon courant
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A V A N CES 
_____________ D E FO ND S
sur Cédules H ypothécaires 

Billets à ordres

Crédits garantis par

H ypothèques

N antissem ents

Cautionnem ents

N ous exam inons avec soins vos

dem andes de fonds etles traitons A U X M EILLEU RES

CO N D ITIO N S

U N IQ U E PO PU LA IRE SU ISSE
ST-IMIER

19
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FA BRIQ U E D ’H O RLOG ERIE

raul-U irgile lïlA TH EZ SJ.
Tel. 9.32.17 TRAMELAN Tel. 9.32.17

Q ualité soignée et bon courant, ancre et cylindre 

Grande fantaisie en calottes m étal, or et joaillerie

Bracelets chronographes tous genres
M arques déposées «SAB1NA> - « HÉRÈS »

Pierres Fines pour 1’Horlogerie

Arnold Lièvre V
COURTEMAICHE J.B.

(SUISSE)

Téléphone 250

Pierres à chasser 
Pierres à sertir 
Tournages et olivages 
à façon
Trous olivés

D ÉPOSÉ

FA BRIQ U E D E SPIRA U X

W. RUCH & O
SO CIÉTÉ A N ON Y M E

ST-IMIER (îïXîî» )

Fabrication d’Horlogerie soignée et bon courant

Juillerat Frères S.A .M L™
Spécialité de petites pièces ancre 3 3A” à 13”

17” ultra plate 14/12
Qualité garantie Prix avantageux
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U EN RI G IRO D CO URT (BERNE)
SPECIALISTE

La Coud 7.3.

FABRICATION
CO U RO N N ES,

N O Y A U X ,RO CH ETS 

RENVOIS, » t 9 .

TIGES GARNIES
ET TAILLAGES 

EN TOUS G EN RES
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ECOLE D’HIRLOEEIIE El DE UlECAHIOÜE
DE SAINT-IMIER

SECTION TECHNIQUE : Techniciens-horlogers, diplôm e cantonal
» m écaniciens »

D essinateurs-horlogers — D essinateurs-m écaniciens

SECTION PRATIQUE :
H orlogers, H orlogers-rhabilleurs, Spécialistes.
M écaniciens, M écaniciens-outilleurs, Faiseurs d’étampes, etc. 
Classe spéciale : Electricité en courants faibles.

Bureau officiel de Contrôle de la marche des montres
Pour renseignements, s’adresser à la Direction

iiiiiiiiinimiininiim iuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuiiiiiiiuiiuiimiiuiuuiiniuiiM iiiuiiulinluniiuiiniiuiiir.

Fabrication de Boîtes Acier et Métal en tous genres |

BERDAT FRÈRES
Téléphone 53.29 COURTETELLE (Suisse) |

Spécialité de boîtes § 
de 8 à 24 lignes |

D orage résistant à | 
l’acide I

Boîtes fantaisie form es m odernes Boites injectées Boites extpa-plates | 
Boîtes à vis Foptefeuilles et A utom obiles 

aiim iiininim m nntiim iiiuniim iim im m im iinim iiim iuiim ium im iiiiiiiim im m iiniiinm nim inunim iiiiiiiiiiiiiiim m iiiiim tM um nm iim iim m im u

Fabrique de Ressorts 
de m ontres

F. G RA ItlCH ER
Tél. 4.31.38 SONVILIER Tél. 4.31.38 

Com mission — Exportation

Spécialité de ressorts soignés, ren
versés et demi renversés, avec 

stabilité dans le nerf.

piy m g
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M OB A NCRE
5T ’ 101”’ 17’”

M ontres pour autos
8 jours et électriques

U IA LLEM Y K H  C« L"
MALLERAY (Suisse)

Mouvements

12 et 16 Size 

pour boîtes américaines 

et anglaises

® ©
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FABRICATION D’HORLOGERIE

Paul Prêtre
M ouvem ents ancre 

| 3 s/4 à 13 ” soignés 
et bon courant

CORGÉMONT (Jura bernois)

Téléphone 9.80.32

V,e Timothée Vuille
M aison fondée en 1914

Tramelan
Téléphone 9.31.34

SERTISSAGES
et Chatons combinés 

PIERRES CHASSÉES
Se charge du perçage des 

ébauches et livre
POTENCES, JAUGES, etc.

DÉCOLLETAGE ET TAILLAGE
SPÉCIA LITÉS :

A rbres de barillets soignés 
Tiges garnies

— Toutes fournitures d’horlogerie —
Pendulerie, Compteurs, etc.

Célestin Konrad, AZURÉ A
MOUTIER Téléphone 9.41.32

FABRICATION D’HORLOGERIE

Téléphone JOSEPH BOILLAT Téléphone 

4.63.56 è REULEUX (Suisse) 463'56
«m iiiimiiiniimniiimiinm niiiiiniim miiuiim iiiiiiiiiimimimm mniiiuim mm niimimiiiiimimm miim ii

Spécialité: 51/*”, 63/<”, 8 3/i”, 9 3/<”, 10V s”, 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 5 */•” '» et 10V **” ancre
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jf.iïi’l

Etablissem ents Charles G ORG E
s
s (MOUTIER Suisse)

Téléphone 9.40.96
Télégr. : Com pteurs - M outier

Maison fondée en 1918

Fabrication de

Porte - Echappem ents
A ncre, Cylindre, Iloskopï

(40 calibres différents) 
pour :

ns hn
'm m ïl pour : (j

Compteurs électriques, Compteurs | 
à gaz, Montres de contrôle, Peu- y 
dulettes et autres mouvements | 
d’horlogerie de grande précision i

............................. I
(f. JlucdUt 

suce, de Jaquat et Ruedin

Fabrique de BOITES de MONTRES
BASSECOURT

fourni

BOITES LÉPINES ET SAVONNETTES 

CALOTTES BRACELETS DE FORME  

CALOTTES POUR AUTOMOBILES 

CALOTTES PORTEFEUILLES  

BOITES A VIS

dans les métaux nickel extra-blanc et acier Staybrite
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FABRIQUE D'HORLOGERIE - STELLAR WATCH FACTORY

B. GIRARD-DEGOUMOIS S. A.
Téléphone 1.61 SAINT —IMIER Téléphone 1.61

Spécialité: Montres de Dames 33/i à 14 lignes.

Montres-bracelets D am es et M essieurs.

Pièces de form es rectangulaires et ovales.
M ouvem ents seuls.

DÉCORA T/ON de la boîte de montre argent 

plaqué or, ACIER, métal chromé et nickel

LOUIS RICHARDET
Téléphone 4.32.31 RENAN Téléphone 4.32.31 

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 U RN ITU RES D ’ H O RLO G ERIE

LOUIS BUECHE, COURT
TÉLÉPH O N ES : FA BRIQ U E N ° 9.29.53 (JU RA BERN O IS)

D O M ICILE N ° 9.29.52

Spécialité de TIGES GARNIES
Couronnes, Rochets, Renvois 
Canons et Arbres de barillets

Préparages de Pierres fines
Travail à façon

Sciage, arrondissage, vérifiage, lapidage

Livraison rapide

Spécialité de sciage en carrelets et baguettes

BABEY FRÈRES p2£Ra!™ Y
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M AN U FA C TU R E  de BO IT E S  s  ô

Ane. Gerber Frères S'A

D É L É M O N T

Téléphone 2.15.42

livre Boîtes de Montres

7 6 5

tous genres 

toutes grandeurs 

tous métaux

Catalogues et illustrations à disposition
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Fanrique fl’fliguilles fle m ontres S. fl. |
MOUTIER (Suisse) I

Téléphone 9.41.66 .... ..,........ Téléphone 9.41.66 :

Aiguilles de montres en tous genres j
Fabrication soignée et bon courant E

Fabrication Exportation Z

• •■■■■Il............................. ■■•>■■■■■     ..........................H»î

Fabrique de BOITES DE MONTRES

Courtételle S. A. c""r“t*!,Ie
Téléphone 

No. 2.18.28

Téléphone 

No. 2.18.28
isün

Spécialité : Boites métal 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

Boites genres modernes et de forme
Planches illustrées à disposition de la clientèle

Décolletages de Précision
Spécialités :

Arbres de barillets finis. Tiges garnies 
Pignons soignés en tons genres. Axes,

Gd. Moyennes. Chanssées 
Couronnes et noyaux 

Roues d’angles 
Coulants 

Tiges

Lauber Frères, Court
Tél. No. 9.29.04 Jura«Bernois
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Exclusive A gents w anted in sevepal countpies.

A il kinds of Chponogpaphs sinee 25 yeaps.

A sk new Catalogue.

\(f yy

Sportex Watch C°, St-lmiers^iss

PIERRES POUR HORLOGERIE
YÆ/////Æ/Æ/////+

JACQUES PERRET
Suce, de G. HUGUENIN-PERRET

TRAMEbAN

Pierres à sertir

Pierres à chasser, diamètres précis 

Pierres pour bouchons 

Bouchons et chatons rectifiés 

Outillage pour chasser

Chèques postaux IV a 267 Téléphone 9.80.56
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BERN A RD D O N ZÉ
LES BREULEUX (ôõzôô )

TÉL. A PPEL :

4.63.10

Petites pièces A ncre Spécialités :
M ouvem ents et M ontres M ontres-bagues
M onfres étanches, incabloc » broches

» rem ontoir automatique » pour sport

Fabriqiie de Cadrans Métal

en tous genres et toutes qualités

O. HELFER
PORRENTRUY
Route de Courtedoux 58 Téléphone 43

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 précis et régulier

I 1

DieUfCUfS /^STÜA
MAR I U S CHARPILLOZ
TEL. 9.27.84 BÉV ILA RD JU RA BERN O IS
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' -'.y

fi.REYMOND 5.R. TRRM|LflN

autre m arque déposée:

opeciatiles :

M ontres antimagnétiques, im perméables, rondes et de forme, avec ou 

sans rem ontage autom atique, inoxydables, protection contre les chocs. 

Chronographes-bracelefs im perm éables, seconde au centre, en toutes 

grandeurs.

Modernes - Précises - Elégantes - Durables.

Médaille d Or: Bruxelles 1910 . Berne 1914. Prix d Observatoire 1938.

Téléphone 9.32.46.



590 JU RA BERN O IS

FABRIQUE DES MONTRES „G/VL/\“
LIENGME & G» S. A.

Gormoret (Suisse)

M O NTRES A N CRE en tous genres 
M O U V EM EN TS SEU LS

SPÉCIA LITÉ: Seconde au centre pour garde-malade — M ontres PIK LEUR avec ajusteur autom atique ibre\elé) 
Montres étanches — Shock-Resist — Anti-Magnétic

Dép. DÉCOLLETAGES: Roues et Pignons de laiton pour Compteurs

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
pour l'Horlogerie

ARMAND GLASTER
COURT (Jura Bernois)

Téléphone 9 .29.44 —1——— 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

M am ie & M acabrez
Téléphone 41.51 CourgenSiy (Jura Bernois)
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FA BRIQ U E D’H O RLOG ERIE

NICOLET WATCH
CH A RLES N ICO LET - TRA M ELA N (SU ISSE)

Spécialité :

D E PRÉCISION Chronographes-Compteurs |
| de 3 7* à 24”’ en tous m étaux 13", 147*”, 157*” en 1 et 2 poussoirs |

= G rande production de m ouvements pour l’A m érique §

rnl ! 1111111 II 11111111111111111111111111111111 II I II II 11 II 111III II I II 1111111IIIIII II III II II III II 11||| 11| 1111| 11111111|111111II II III II II II1111111III II 11111111II|Il  II11lllllltll IH

M icrom ètres - Com parateurs
«TAVANNES >

pour m esurages accé
lérés de grandes séries.

Précision - Lecture facile

Tavannet M achines Co. S. A .
TAVANNES

Tous genres de m icro
m ètres spécialem ent 
adaptés aux besoins de 
l’horlogerie.

V .
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ILEX W A TCH
iules W EBER-CH OPA RD

SO N V ILIER
Téléphone 4.31.34

Nouveauté: Seconde au centre

V *

M ouvem ents et m ontres de 2 s/i”’ à 10V »’”

Fabrique de Décolletages de Précision

Ernest Winkler
Téle'ph. : Fabrique 9.40.82 MOUTIER (Jura Bernois) Téléph. : A ppartem ent 9.40.72

SPÉCIA LITÉS: 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

ALGIDE LESCHOT
Téléph. 4.32.59 RENAN (Jura Bernois) Téléph. 4.32.59

H O RLO G ERIE

BRENZIKOFER FRÈRES
SO CIÉTÉ A N O N Y M E

TA  VANNES (Suisse)
Téléphone 9.23.99

Fabrication de m ontres de poche de 12 à 19”’ 
tous genres et qualités. ,n/»2 à 28/12 

Soignées et bon courant
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, MODERNE OND W I S S E N S C H A F T L IC H E E I.N RI C H T U,N G E N 
- . • SPECIALJSTS ^f.OR SMALL H.LOH GRADE. iPRINGS

.7 S âJt

A Z’.....

JU RA BERN O IS

M aison spécialisée pour la fourniture des PETITS RESSORTS 

garantis de 2 ’/s" et au dessus à partir de l'épaisseur de 5/100-

Fabrique avantageusem ent les ressorts pour petites pendulettes et 

m ontres autom obiles.

Uhrfedern jeder A rt, la Q ualitât

Mainsprings for English , Am erican and Swiss W atches ail 

kinds, 1 rst quality

Specialities : Inverted M ainsprings 

Cuerdas de relojes de todos tipos. Prim era calidad .
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M arque déposée

Médaille d’Or Collectivité 

Berne 1614 — 7 houne 1899

Manufacture de RESSORTS SOIGNES
pour Horlogerie

„LA VOLUTE"
M aison RU BIN-M A IRE S. à. r 1.

St-Imier (S uisse)
Téléphone 189 

Chèq. post.IVb 1795

COMMISSION

EXPORTATION

POTENCES
en tons genres 

pour pierres chassées 
et posage d’aiguilles

ERIC HOURIET
FA BRIQ UE „ H O R I A “

TRAMELAN
TÉLÉPH O N E 9.32.07

FA BRIQ U E D E SPIRA U X

N IV ARO X S. A .
Téléphone 4.0*4 Q AIK1T IM jlCD Chèques posfaux 
Rue des Roses Z I “Il llbK  IV b 17*4

Spiraux com pensateurs de qualité I à V pour 
balanciers m onom étalllques, nickel, G lucydur, etc.

Spiraux N lvarox Prim a pour 
balanciers bi-m étalllques coupés

Toutes nos qualités sont antirouille et antimagnétiques 
Travail prompt et soigne
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Les fils de IV uni a Gagnebin
Société Anonyme

FABRIQUE DE MONTRES „NUMA“

N um a W atch Co.

TRAMELAN (Suisse)

Téléphone 9.30.52 Fondée en 1885

M ontres et

M ontres-Bracelets
G aranties soignées. G randeurs
A1 li à 19 lignes

Tous genres et form es

Calibres m odernes, interchangeables

FO U RS ÉLECTRIQU ES

0660
ee©

Pour l'Industrie Horlogère
Fours à m oufle pr la 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 traitements therm iques 

d’alliages spéciaux.
Fours pour l’ém aillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.

Liste de référence à disposition.
O ffres sans engagem ent sur dem ande.

S.A. du four Electrique, Delémont
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M ONTRES HENEX S.A.
Téléphone 9.22.51 A dr. télégr. : H enex

TAVANNES

Spécialités :

CH RO N OO RAPH ES, BA GU ES, 

M O NTRES IM PERM ÉABLES, 

PA RE-CHO CS, PO RTE-M IN ES, 

PEND ENTIFS M O DERN ES, etc.

Montres et Mouvements ancre
de 3” à 19”

Fabrication pour tous pays 

Livraisons rapides au prix du jour 

G rande production

4 --'- ~  ^=lb

Paul Dubois Société Anonyme 

ST-IMIER (Suisse)
FO N DÉE EN 1881 @®®@ TÉLÉPHO N E 122

Fabrique de vis et pièces décolletées
pour horlogerie et toutes autres industries

TRAV A IL PRÉCIS ET RÉGU LIER 

PA R PROCÉDÉS A UTO M A TIQ UES U LTRA -M O DERN ES

51 ---- IF

Fabrique de Boîtes de Montres O R
Acier et Métal

JOSEPH ERARD
Le Noirmont

TOUS GENRES — RONDES — FANTAISIES

'Etude et exécution de toutes nouveautés



JU RA BERN O IS

mm



598 JU RA BERN O IS

iT~?Tffr m rm

llllli
ai m il
s i i

REUSSER FRÈRES
Société A nonym e

BÉVILARD (Jura Bernois)
Téléphone 9.27.76

M ouvem ents ancre seuls 

/M ontres bpaeelets et de poehe 

Montres étanches 
M ontres aveo seconde au eentpe 

M ontres shoekppoof

Qualité soignée 

Livraisons rapides

Fabrique de

Pierres fines
pour Horlogerie

PO R R E N TR U Y

Quai de l’AUaine 4 

Téléphone 2.35

Lièvre & Rothlisberger

Fabrique de Machines-Outils de précision

V 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.



QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME ANNÉE

82 m e ED ITIO N  

1940

----------------  3*8f£r------------------

/

Suisse Occidentale 

et Méridionale

Cantons de

GENÈVE

VAUD

FRIBOURG  

VALAIS et 

TESSIN
38©
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GENEVA SPORT WATCH LTD
RU E D E LA SY N AG O GU E 40
G EN ÈV E

CHRONOGRAPHES - COMPTEURS 

ET COMPTEURS DE SPORT

CHRONOGRAPHES - RATTRAPANTES

GRAVURE de Cadrans extra-soignée
Plaques acier pour décalques 

Poinçons pour frappes

PAUL GASSER
27-217 , Coulouvrenière Q £ JV È VE

MANUFACTURE DE BOITES ET  

BIJOUX-MONTRES

FR. BAUMGARTNER
Coulouvrenière, 't 3 ftÉTMCV/C

Téléphone : 4 .32.98 V bllL V L

Fabrique d Aiguilles de Montres

TH. FIEDLER
Successeur de E. LEISEN H EIM ER M aison fondée en 1848

G EN ÈV E 45 bis, Rue de Lyon, 45 bis - 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 1889, Chaux-de-Eonds 1881, Diplôme Zurich 1883 

Médaille de Chicago, Médaille Genève 1896
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D U O PLA N 

REVE RSO  
ADOS
AT MOS

J A E G E R-LECOULTRE

SO C- DE V EN TE DES PRODUITS

GENEVE  

PARIS  

LONDRES  

N E W - YO R K
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= FABRIQUE D’ÉMAUX et de =  
COULEURS A PEINDRE sur Email
Produits de 1" Ordre pour boites de M ontres, Cadrans, B ijoux, Insignes, O rfèvrerie, etc.

FOURNITURES
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 Frères s. a .

Suce, de la Maison Borgel

Téléphone 4.10.29 GctlèVB rue des Pêcheries 10

Boîtes de m ontres im perméables à vis Borgel et tous systèmes il vis 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ: BOITE ÉTANCHE EN ACIER INOXYDABLE FIRTH

M A RQ U E D E FA BRIQ U E 

D ÉPOSÉE

G A RA N TISSA N T

LA BIENFA CTURE

O r, A rgent, M étal, A cier
Notre nouvelle boîte étanche en acier résiste à tous les climats

fabrique de verres de montres fantaisie
Adolphe Bertschi
11, 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
r///s/MyÆs/ys/Æ/Æ/////jr/M/////Æ/Æ

FABRIQ UE D ’H O RLO G ERIE . ^ü = z

N . STROU N “ Týþÿ  W ô%‘ â

Tél. 4.91.43 GENÈVE Stand 37  =

MOUVEMENTS et MONTRES  

j|^g ancre, de 33/4 à 18‘/s’”
------ ■ Q U A LITÉ G A RA NTIE
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ne c. W . im iiian uiaich c° s. 8 .
BRASSÜS et GENÈVE

HORLOGERIE FINE
de qualité supérieure MONTRES OR, PLATINE
Montres-Bracelets, Montres-Bijoux pIates et “'tra-piates

MOUVEMENTS SEULS
BAGUETTES de toutes form es et de toutes grandeurs

BRACELETS ÎO’” 
RÉPÉTITIONS O R ET PLATINE de form e’ avec quantièm e

CHRONOGRAPHES RATTRAPANTES - COMPTEURS

COMMIMES POUR IflONTRES-DRACELETS
O r, A rgent, Plaqué, M étal

Spécialité : COURONNES AVEC CABOCHONS
Demandez prix et échantillons à

Méroz-Weber
suce. d ARTHUR WEBER

EXPORTATIONS —GENÈVE
TÉLÉPHO N E N o 5.40.42

*/j0vjr/M/////Æ'M/////jr/A v/M/jr/////Æ/Æ/////w/jr/,'///Ætm*  «

I

I
s

F ô è�z��  v  J�ô z��4z  -B z�����z   

B z��	
-M o n t ��  - D?‘ �ô�z�n

G . M EU W LY
FABRICANT

TELEPH O N E

4.79.54

GENEVE
5, M O LARD



604 G EN ÈVE

CADRANS argent et métal 
soigné et bon courant

G. BEYELER & Cie
Socc. de A. BEYELER-FAVRE
Maison fondée en 1880

P lace des Volontaires 2 . Tél. 4.50.93

GENÈVE

Grand choix d’ETAMPES
pour heures ém ail, heures relief, index, baguettes 

Belle qualité Prix avantageux

1 M. TSCHUMI 1
== A ncienne M aison TSCH U M I & Cie =

BROSSERIE DES ACACIAS

1
 =  1 2 A , RUE DES U SIN ES I =  I

jj ACACIAS - GENÈVE g

Spécialité de Brosses pour l’Horlogerie-Bijouterie

I =  I Exportation pour tous pays I =  I

MIDGET WATCH
^M.ontres et ,M.ouvenients 

Je qualité extra-soignée

W.BLUM 1 - R u e  d u C om m e rc e G E N È V E
Téléphone 4.37.15

TAILLERIE DE PERRES FINES POUR BIJOUTERIE
Spécialité: SAPHIRS DE TOUTE PROVENANCE

RÉPA RA TIO N S ET CA LIBRA G ES

RETA ILLE D E ET A JU STA G ES

TO U TES PIERRES SU R O EU V RES

L. NAFTÜLE « GENÈVE
Rue Cornavin 11 TÉLÉPH O N E 2.23.38 Rue Cornavin 11

GLACES SAPHIR BLANC
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flERm unn X8 IIy W  y.
M aison fondée en 1901

A dm inistrateurs: A LEX . G IRA RD et PA UL G IRA RD
Télégramm es : Fattonm étaux 

Chèques postaux I. 748 

Téléphone 2.40.34

GENÈVE
Boulevard James Fazy, 2

Dépositaires :

des ACIERS FINS de MARSH BROTHERS & C°, Sheffield  

des MEULES ABRASIVES de Winterthur 

des LAITONS de la Fonderie BOILLAT S.A., Reconvilier 

des Courroies en caoutchouc „GOODRICH“
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 DU STRIELLES

Huiles et Graisses pour l’Industrie
i

Déchets de coton pour l’essuyage
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M ANUFACTURE G EN EV O ISE 
D E BO ITES D E M O N TRES

D ÈRO BERT FRÈRES
SPÉCIA LITÉS : --------

Boîtes p laqué or lam iné, acier et nickel chrom é 
Boîtes étanches bon m arché 

Boîtes étanches soignées, plaqué or laminé

Fabrique de Cadrans soignés Email et Métal

Stern Frères S. A.
�» [ �X» � D ES SA ULES (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. Schiftmann, suce.
p'âsÏÏgÆ uons 4 G EN ÈV E Téléphone 4.54.61

Pendulettes de V ovage. — M ontres-chevalet ém aillées 
Cartels, M ontres 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. â 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 3/i à 20 lignes

M O NTRES W A TERPRO O F



G EN ÈV E 607

G A Y  FR È R E S

12, RU E D ES G LA CIS D E RIV E

GENÈVE

FA BRIQ U E D E BRA CELETS
PO U R M O N TRES EN TO U S G EN RES 

EN O R, PLA TIN E, A RG EN T,

A CIER IN O X Y D ABLE, PLA Q U É LA M IN É

A IN SI Q U E

CH A IN ES, CO LLIERS, BRA CELETS » [  y �

G RA N D PRIX PA RIS 1031, A N V ERS 1930, BA RCELO N E 1920

RÉPUBLIQUE
ET

CANTON DE GENÈVE

ÉCOLE

DÉPARTEMENT
D E

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

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, faiseurs d’étam pes;
en 3 ans: échappem entiers, outilleurs pour l’horlogerie, construc- 
teurs-électriciens de petits appareils, m écaniciens-horlogers; 
en 2 ans: 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-m idi 
Programmes et renseignements à la direction de l’École, rue Necker 2, Téléphone 2.27.20
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mS3B

A X ES - V IS SA N S FIN  

ROUES - PIGNONS

P IÈ C E S D É TA C H É E S  PO U R  

A P P A R E ILS  D E P R É C IS IO N  E T  

T É LÉ P H O N E S A U TO M A T IQ U E S

MOUVEMENTS COMPLETS
PO U R

COMPTEURS et  INSTRUMENTS de MESURE

F8 6 r Xü u »  BRETTON
Fondée en 1874

GRAND-LANCY
GENÈVE

j.—
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M -ÎU

S MANUFACTURE ' 

v  FRAISES �  ROUESv  FRAISES �  ROUES -Æ

& Fournitures d'Horlogerie |||g
'WIèJX  MAISON FONDÉE EN 1874- T$3

n'V  ' >7

<;y f|
^ CLUSES tj

HAUTE-SAVOIE ■

GRAND-LANCY ^
H f: G EN ÈV E #  Qjp

/TN © A' i* ®

TELEPHONE

CLUSES N* 10

TELEPHONE

GENÈVE:STAND 31.34

20
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d’horlogerie F LU  V A W A TCH Exportation 

J. KLOPMANN

Frèd . A  m iel 5 GENEVE Tél. 2.35.69

M ontres et M ouvem ents bon 
courant et soignés de 33A à 13”’ 

ancre et cylindre.
M ontres de poche ancre et cylindre. 

M ontres clironographes. 
M ontres étanches.

W atches and M ovements in 
current and first class quality 

3 3/4-13”’ lever and cylinder 
Lever & cylinder pocket w atches. 

Chronograph w atches. 
W atertight w atches.

FABRIQUE DE GAINERIE

ÉCRINS

ÉTALAGES

M AR C  V A U D A U X
G . & A . V A U DA U X FILS, successeurs

les spécialistes de la marmotte

GENÈVE, 8 , Rue A rquebuse, Tél. 5.06.96

AUX ARTS ET MÉTIERS

HENRI REVMOND
Genève — Q uai de File, 7 — Genève

Outillages, Métaux et Fournitures
pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique

T o u rs  am é r ic a in s

Chaînes, Clefs et V erres de m ontres. —  Tours et outils am éricains 
A ciers fins, nickel, cuivre et soudures. — Creusets, Q uincaillerie, etc.
Spécialité d’outils d'amateurs pour la sculpture et le découpage du bois

M achines à pied et à m ain. D essins. Bois.
P rix -C o u ra n t s u r d em an d e

CREUSAGES DE PIERRES FINES POUR L’HORLOGERIE
Fabrication de Broches agglomérées

A. FREI
A ne. M aison Paul M ojonny Coulouvrenière 27

Téléphone 4.34.14
G EN ÈV E



G EN ÈVE
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j C* mahtee suisse de qualité
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Fabrique d'Horlogeric

Montres et Mouvements
en tous genres et-pour tous pays

Q ualité garantie 

G rande production

D�’ ’ A <8 �9 W

Genève
Rue du Stand 30 Tel. 5.46.45

Fabrique de

Boites de Montres fantaisies
métal chromé

Emille Pfaeffli
Genève

Téléph. li.4o.93 Ü8. quai St-Jean

J. WOLFGANG

REFF

Im portation directe de

Diamants - Perles - Perles fines

V ente de Bijoux occasions

G EN ÈV E, Rue du Rhône 5, Tél. 5.22.Ô O

PA RIS

A N V ERS, B  ureau d'achat D iam antbeurs

H. ARNOLD & STEMCHS
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 Poinçons acier
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3SSH I'

SOCIÉTÉ GETIEUOISEI
3  IN STRUM EN TS 3»  PH Y SIQ U E j

GENÈVE |

M AC H IN E S  ô  PO IN T E R  \
(7 m odèles) ^

MACHINES A MESURER |
de laboratoire ei d'a relier =

= Contrôle d'un engrenage sur Projecteur type AP-9 .=

1 PROJECTEURS DE PROFILS 1
= pour l'horloqerie el l'indusrrie m écanique

- VÉRIFICATEURS D’ENGRENAGES j

MICRO-INDICATEURS - ETC. I
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<mUtë n6A&isi^eriè^e)

C. D A RBRE, A D M IN ISTRA TEUR

9, RU E CH A NTEPO U LET GENÈVE 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 ODERNE", H. Pagnard
Blocs à colonnes Fabrication de tous genres d ’articles en série 
D écoupage, repassage, em boutissage, etc. Ebauches de cadrans m étal 

Plaques de cuivre pour plaques en ém ail 

14. Creux-de-St-Jean  
Téléphone: 2.26.11 GENÈVE

DORAGE - ARGENTAGE - NICKELAGE
de roues et m ouvem ents d’horlogerie et bijouterie

RO U ES CIRCU LA IRES ROUES GRENÉES

Albert von ALMEN
7, Coulouvrenière GENÈVE  
Installation moderne

Téléphone 4.54.73 

Livraison rapide

y \o'

0^v

<?v
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PATEK, PHILIPPE & CIE s 8 .

M A N U FA CTU RE D’H O RLO G ERIE

22 , G rand-Quai GENEVE Rue du Rhône qi

M A IS O N FO N D É E EN  -i B 3 9

LES PLUS HAUTES RÉCOM PENSES AUX  

EXPOSITIONS UNIVERSELLES DEPUIS 1844

M ontres sim p les et com pliquées et m ontres-bracelets 

de tous genres

Chronom ètres de haute précision

Le p lus grand nom bre de prix aux Concours v 

de réglage de l’Observatoire Astronom ique 

de Genève

Agent6 dans les principales villes 

Succursale à New-York, Rockfeller Building, 650 Fijtb Avenue

WEBER & CIE
SO C IÉ T É  A N O N YM E

Fabricants de Boîtes de M ontres

d'H orloqerie et de Joaillerie

2 . R U S D E S  F A LA IS E S . 2

GENÈVE
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COMPAX

CO f PO X 
U NIVi RSA L

mimrmt 
apgA Bgga

COMPTEUR
D’HEURES

LE PREMIER  

CHRONOGRAPHE- 

BRACELET AVEC

MANUFACTURE DES MONTRES

UNIVERSAL
PERRET & BERTHOUD S. A.

GE N ÈV E
43, RUE OU RHONE



GENEVE
HORLOGERIE

N ote. — U n astérisque devant le nom indique le téléphone. 
La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits 

au registre du'comm erce.

Manufactures d’horlogerie.

fBaume & Mercier S. A.
Stand 30.

f*Patek, Philippe & Cie, G rand 
Q uai 22, rue du Rhône 41. 
(voir annonce page 615).

T*V acheron & Constantin (S.A .), 
rue des M oulins 1.

Fabricants et Négociants

Fabricanten und Handler.

(Les adresses des fabricants sont 
indiquées par /., celles des 
négociants par n.
V oir les M agasins page 622).

t*/. A ctua W atch Co S. A ., 
Coulouvrenière 25.

r* A dm es S. à r. 1., route de 
Florissant 3.

17 Agassiz Watch Co., S. A., rue
du M ont-Blanc 4.

f* A ntmann, L., Coulouvren. 29.

17 AÜDEMARS, PIGDET &Co. S.A.,
H orlogerie de haute pré
cision, r.Coulouvrenière 29. 
Téléphone 4.69.61. 
Fabrique et siège social : 
Brassus, V allée de Joux. 
Téléphone N o. 21. 

t * Badel, John, Corraterie 5.

f*n. BASZANGER, Rhône 6 .
(voir annonce page 634).

t7 Baume & Mercier,
S. A., Stand 30.

f*/. Bella, avenue de Bel-Air 
27, Chêne-Bourg

f*/. 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.

|*/ Blum, W., « M idget », 
rue du Com m erce 1.
(voir annonce page 604).

f*f. Brandt, Louis & frère, S. A . 
M ontres O m éga, Falaises 2.

f/. Chopard, le fils de L.-U . 
& Co, Stand 30.

f Codisa S. A ., q. G ust. A dor 10.

Cottier, Ls, r. M arché 10 b, 
(Carouge).

|* Datum Watch Facto» 
ries Ltd., r. V erdaine 2.

f*/• D om , Chs, M ôle 38. 
f*/- D onexy, Fabrication d’horlo

gerie, M . V iatte, Rôtisserie 1.

f*/. Dreïïa Watch, Drey
fus, Arm., Stand 30.
(voir annonce page 612).

17 DRIVA WATCH Co., rue du
M ont-Blanc 3.

f* Eldor W atch Co., S. A ., rue 
de Lausanne 54.

H U ILES

CU Y PERS
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f*/• Etna W atch Co. Ltd., quai 
de St-Jean 20 .

t*/- Fabrique G enevoise de Pen
dulettes (S. A .), Ch. Schiff- 
m ann, suce., Rhône 4, en
trée Passage des Lions 4. 
(voir annonce page 606).

T* Fabrique des Longines, PI. 
de la Fusterie. 14.

T*/- Fabr. d’horlog. » Mid-
get», rue du Com m erce 1 . 
(voir annonce page 604).

T*/■ Fab. Solvil des M ontres PI 
D itisheim S. A ., Stand 59. 

t Fischer, Rob., Stand 28. 
t*/■ Forejtar, J., rue K léberg 14. 

Fuchs, Roger, r. M ont-Blanc 3 
Funès, R., M arché 40.

T* G eneva Clock Co., Ch. Schiff- 
m ann, suce., Rhône 4. En
trée Passage des Lions. 
(voir annonce page 606). 

t*/. Geneva Sport Watch 
Ltd., Synagogue 40. Chro- 
nographes et Com pteurs 
de sport.
(voir annonce page 600). 

t* G igantic S. A ., Stand 30. 
H avila S. A ., route de M a- 

lagnou 4.
f*/ H enchozfils,Chantepoulet9. 
t*/ Hofer, Henri, Stand 30.

[voir annonce page 614], 
\*n. H uguenin, J., Com merce 1. 
f H uître S. A ., M arché 18. 
f*/. H uning, A lex. V ve, Coulou- 

vrenière 25.

*/■ Jaccard, René, ch. Fort-de- 
l’Ecluse. Petit-Lancy.

t*/. Jaquet, René, bd J. Fazy 6 .

t*/ Klopmann, J., Fréd. 
A m iel 5. (v. ann. page 610).

t*/. Le Coultre & Cie, S A.,
rue des M oulins 1.
(voir annonce page 601).

f  */• M aire, Frédér., Croix-d’O r 17.

I*/. Manuf. des Montres 
Niton S. A., Stand 30.

f*/• M anuf. des M ontres U niver
sal Perret & Berthoud S.A ., 
rue du Rhône 43.
(voir annonce page 616).

t*/. 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 603).

f  */• Midget Watch, Blum, W . 
rue du Com m erce 1 .
(voir annonce page 604).

t*/. Montres Choisi S. A., 
rue de Chantepoulet 9. 
(voir annonce page 614).

t*/■ Montres Sinex S. A., 
Coulouvrenière 29.

f*/. NARDIN, ULYSSE, S. A ,
M ontres et chronom ètres. 
8 G rands Prix. M agasin de 
vente chez : M . Plojoux & 
Cie, Rhône 30.

V M ITCB#« »
Société Générale 

des Fabriques d'Aiguilles de Montres
SIÈGE �y 9 X8 K :

LA CH A U X-D E-FO ND S - RU E N U M A -DRO Z Ô 5
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f N eum ann & Stroun, quai 
St-Jean 20 .

f Nika Watcta, Nickiès, 
Alt., rue du Stand 54.

t* N ithez S. A ., place Longe- 
m alle 2 .

f  */ P a in  m frères, S. à r. 1.,
avenue Léon G aud 5. 
(voir annonce page 606).

Ancienne Manufacture 
d’horlogerie 

t*/• PATEK, PHILIPPE & Cie
(s. A .)

41, rue du Rhône et 22 ,G d 
Q uai (voir ann. page 615).

T*/ PERRET & BERTHOUD, S. A., 
Man. des Montres 
Universal, r.d.Rhône 43 
{voir annonce page 616).

T* Perusset & D idisheim S. A ., 
place Isaac M ercier 3.

\fn. Picard, J. cadet, q. Bergues 23 
f*/. Provis S. A ., Coulouvre- 

nière 44.
T*/. Racheter A cacia W atch Co. 

S. A ., chem in de la Q ueue 
d’A rve 705.

U n flacon à Fr. 1-75 
perm et d'assurer le 

graissage de centaines 
de m ontres.

D em andez

L �  H U ILES CH RO N A X
stabilisées

f*/• Stroun, N., Stand 37. 
(voir annonce page 602).

t*/. Record Watch Co. S. A., rue
M erle d’A ubigné 5.
(voir annonce page 611).

t* Reuge, Chs, Stand 60. 
f*/• Rolex W atch Co, M arché 18. 
f*n. Roth, G . & ses Fils, Cours 

de Rive 11.
f Sapho S. A ., Stand 30.
* Schmid, Rod., ch. de l’Esca

lade 5.
f* Seylaz, Frédéric, Rhône 19. 
f*/• Sté des M ontres W est End, 

Bd du Théâtre 5. 
f* Sté Suisse pour l’industrie 

horlogère, M ont-Blanc 3.

t*n. SOCIÉTÉ DE VENTE DES PRO
DUITS JAEGER-LECOULTRE
S. A., rue des M oulins 1 . 
(voir annonce page 601).

* Thévenaz R., rue Falaises 5.

Touchon & Co., r. du M ont- 
B lanc 4.

Turlin, Paul, r. H ry-V eyras- 
sat 6 .

f*/. U hlm ann, H ilaire, Rhône 61.

7*/. V acheron & Constantin S. 
A ., r. et Q uai des M oulins.

f*/. Weber & Cie, S. A.,
Falaises 2.
(voir annonce page 615).

f*/. Wenger, B.«C>, r. M ont- 
B lanc 6 .

f*/- W ilka W atch Co. S. A ., 
Stand 3-3bis.

f*/. W irth & Cie.pl. Fusterie 14.

t*/. W ITTN AU ER & Cie, S. A ., rue
du M ont-Blanc 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)
25 A ctua W atch Co. S. A .
25 V ve A lex. H uning.
29 Léon A ntm ann.
29 A udem ars, Piguet & Co. S. A . 
29 M ontres Sinex S. A .
44 Provis S. A .

Croix d’Or (rue de la)
17 Frédéric M aire.

Escalade (chemin de 1’)
5 Rodolphe Schmid.

Falaises (rue des)

2 Louis Brand & frère S. A.v
O m éga.

2 W eber & Cie S. A .
5 René Thévenaz.

Florissant (route de)
3 A dm es S. à r. 1

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.

Gustave Ador (quai)

10 Codisa S. A .

Henry Veyrassat (rue)

6 Paul Turlin.

Isaac Mercier (place)

3 Perusset & D idisheim S. A .

James-Fazy (boulevard)

6 René Jaquet.

Kléberg (rue)

14 J. Forejtar.

Lausanne (rue de)

54 Eldor W atch Co. S. A .

Léon Gaud (avenue)

5 Pamm Frères, S. à r. 1.

Lions (Passage des)

4 G eneva Clock Co., C. Schiff-
m ann, suce.

6  Baszanger.
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Longemalle (place)
2 N ithez S. A .

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 (rue du)
3 Sté Suisse pour l’Industrie 

horlogère.
3 D riva W atch C.o.
3 Roger Fuchs.
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 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 Séylaz.
37 Blanc, H enri S. A .
41 Patek, Philippe & Co.

43 M anufac. des m ontres U niver
sal Perret & Berthoud S. A . 

61 H ilaire U hlm ann.

Rôtisserie (rue de la)
1 D onexy, M arc V iatte.

Saint-Jean (quai de)
20 Etna W atch Co. Ltd.
20 N eum ann & Stroun.

Saint-Jean (rue de)
35 Léon-C. Beurret.

Stand (rue du)
3-3bis W ilka W atch Co. S. A .
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.

H U ILES

CU Y PERS



622 G EN ÈVE

Magasins d’horlogerie-bijouterie

A ebi, J., pi. Eaux-V ives 8 .
A ebi, W alter, Rhône 19.
«A l’O nyx», pl. du M olard 11. 
A rdin-Beuret, M ., r. de Rive 11. 
A rgenterie A rtistique S. A . place 

M olard 1.
« A u Chronomètre », G r. Q uai 26. 
„A u D iam ant11, rue M t-Blanc 7. 
» A u M éridien» S. A ., pl. Lon- 

gem alle 19.
Badel, John, Corraterie 5.
Bader, L., S. A ., M onnaie 3. 
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 634/
Bauer, H enri, r. de Rive 16. 
Baume, 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) 
Bieler, Paul, boul. Cari V ogt 47. 
B lanc, H enri S. A , Rhône 37. 
f*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, pl. A ugustins 1. 
Borel, A ., Bd G . Favon 2. 
Bornand, Ern., Coutance 12. 
Bourquin, Edm ., Pâquis 30. 
Cattelain, F.,St-V ictor5, Carouge. 
Châtelain, A rn., 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 roz, Fernand, Rhône 90. 
D ucom mun, B., Terrassière 6 . 
D ustour, Lucien, Fusterie 9. 
Epoca S. A ., r. St-Jean 40. 
Etienne, 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, J., G renus 15.
G oldfarb, Jos., r. M ont-Blanc 21. 
G ras, Lucien, Servette 43.

G rillet, Jeanne, r. des A lpes 7. 
G rim m , Léon, Stand 38.
G robel, Chs, Cendrier 24. 
G uaix, F.-H ., r. M t-Blanc 19. 
G uillermin, John, Croix-d’O r 15. 
G urunlian, H enri, Rhône 39. 
G uyot, A lbert, r. Pâquis 7. 
H asler, René, r. Eaux-V ives 17. 
H ochstrasser, Chs, r. M t-Blanc 9. 
H orlogerie des Pâquis S. A ., 

Pâquis 2.
H uguenin, Jean, pl. G d M ézel 2-4. 
H uguenin, M axime, r. M t-Blanc 11 

H uguenin, Ph., r de Lausanne 19 
Im hof, M ., pass. des Lions 6 

Jaques, A., r. Chantepoulet 1 . 
Jeanneret, F., rte de Lyon 43. 
Jeannet, W m , Etuves 7. 
K echichian, G ., r. de Carouge 71. 
K link, G eorges & Cie, Rhône 58. 
K ohler, Jules, r. M ont-Blanc 12. 
K rebs et Sarti, M adeleine 1 . 
K unz, H enri, r. M ont-Blanc 16. 
Lassueur, J., r. H ôt.-de-V ille 11. 
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 auris, Francis, Bernex.
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. 
Petite, A ., quai des Bergues 27. 
Picard, J., cadet S. A ., Q uai des 

Bergues 23.
Piguet, Jean, r. Lévrier 3. 
Plojoux, M . & Co., Rhône 30. 
Rentsnick, J., Etuves 1. 
Reymond, René, r. de Lausanne 89 
Rigacci, E. & A . frères, Confé

dération 4.
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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-Blanc 22. 
Schm oulovitz, L., Terrassière 5. 
Schneider, G ., place M olard 7. 
Schussel & Co, pl. du Port 1.

Seitz, r. M ont Blanc 17.
Suter, A lt»., r. de Carouge 8 . 
Sviatsky, J., r. de Carouge 36 bis. 
Thévenaz, R., Chantepoulet 8 . 
V acheron & Constantin,M oulins 1 
V ernier, G ., Q uai des Bergues 21. 
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 622.

Pour les parties détachées 

voir sous Branches diverses 

d’H orlogerie.

Fabricants, Négociants et Spécialités diverses.
Fabricanten, Hândler und versch. Spezialitdten.

N ote. — L ’astérisque devant le nom indique le téléphone.

*/• Arnold, H. & Stein-
wachs, pl. Fusterie 14.
(voir annonce page 612).

Bajulaz, W ., r. de Rive 3.

*n. BA SZAN G ER, r. Rhône 6 , en
trée Passage des Lions. 
Im portation  directe de pier
res fines, brutes et taillées. 
{voir annonce page 634). 

Bauer, H enri, r. de Rive 16.

*/■ Baumgartner, Fr., r.
Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 600).

Béguin-Zw ahlen, H ., rue H . 
M ussard 5.

*/■ Bijou-Franc S. A.,
Coulouvrenière 29.

*/■ Blanc, H ri S. A ., r. Céard 2- 
B londin, M c, Corps-Saints3- 
Bœ ttcher, Em ile, r. Lévrier 9- 
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, r. Carouge 48 bis. 
(voir annonce page 321).

D elétraz, W m , r. V oltaire 16. 
*n D em atteis, Lud.,pl. M olard 5. 
* Félix, Chs, r. 2 Ponts 30.
/. Franklé fils, Cendrier 19.
*/■ G allopin E. & Cie, Rhône 17.

*/. GAY FRÈRES, Chaînes d’or.
Rue d. G lacis de Rive 12 
(voir annonce page 607J.

*/• G olay fils & Stahl S. A ., Q u.
des Bergues 31.

/. G rétillat, Jam es, Petitot 3. 
*/• G rünstein, M ., pl.3Perdrix2. 
*/ G uillermin, John, Cx d’O r 15. 
/. G uillemin, Chs,r. Berthelier8 

/. Gutapfel, Eug., r. Rhône 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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/. H ouriet, M ., Chantepoulet 5. 
*}. Jacot-G uillarm od, C.-A lfr., 

rue du Fort-Barreau 21. 
K echichian, r. de Carouge71

* K lauber, J., pl. du M olard 5. 
*f. K unz, H enri, r. M t-B!anc 16.

Lustgarten (gros), r. de Ber
ne 13.

*f. Markowsky, rue du Co
lom bier 5.

M artin, Ed., av. Luzerna 8 .

*/. Meuwly, Guido, place 
du M olard 5. (voir annonce 
page 603/

*/• M ontres Choisi S. A ., rue 
de Chantepoulet 9.
(voir annonce page 614).

* N aftule, L., r. Cornavin 11.
(voir annonce page 604). 

O esterlé, H ri, q. St-Jean 20. 
*m. Patek, Philippe & Cie, G d 

Q uai 22.
(voir annonce page 615).

*/. Pellarin & Cie, quai 
des Bergues 21.

* Perrier, H ri, Confédérat. 6-8 .

*/. Ponti, Gennari & Cie,
r. des V ieux-G renadiers 7. 
(voir annonce page 625).

/. Puthod, Ern., bd Cluse 21. 
*/. Ruhlé, Sam ., r. Berthelier 3.

/. Rutschi, W ern., Pl. Chevelu 1 
*/. Sapia, D ., r. L.L. Rochat 1 . 
*/■ Schirm er, F., Coulouvr. 27.

Schmid, A lb., Coutance 28 
*/• Schneider, G ., pl. M olard 7. 
*/■ Sogno, Jan, Coulouvren. 4.

Sokoloff, P. & R , Rhône 19. 
*/. Streit, Gustave, S. A., 

C los Rochat, St-Jean. Fa
brique de pierres fines 
(voir annonce page 635'. 

*/■ Weber & Co., S. A., 
Falaises 2.
(voir annonce page 615).

* W egner, Eric, Coulouvr. 13 
*/. W enger, A . et E., quai de 

la Poste 10.
/. Zavadil, G ges, pl. Chevelu 1 .

BIJOUTIERS (Chaînistes)
*/. Gay Frères, rue des

G lacis de Rive 12 .
(v. annonce page 607).

*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 607).

*n. M elich, H enriette, (représ.), 
ch. Sous-Bois,P.-Saconnex.

Branches Diverses d’Horlogerie

Aciers.

♦ACIERIES POLDI, Terreaux du 
Tem ple 3-7.

*FATT0N, HERMANN S. A., bd J.-
Fazy 2. (voir ann. page 605/

*M iche, A lb. & Cie, G utenberg 3. 
♦Reym ond, H enri, Q . de l’Ile 7.

Adoucissages. Rochets

Aiguilles [fabr. d’].
Zeigerfabric.

♦Fïedler, Th., suce, de V ve 
E. Leisenheim er, r. Lyon 45bis 
(voir annonce page 600). 

*FLURY, JEAN, rte de St-Julien 5, 
Carouge. G rande production. 

♦Pettm ann, C ., Coulouvrenière 25.

Radiumisage d aiguilles. 
♦Schild, H., Coulouvren. 25. 

(voir annonce sous Radium).de G unten, Chs, q. de la Poste 10.
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Anneaux. Pendants. Couronnes

Ringen, Aufzugskronen und Ge- 
hauseknôpfe fabr.

Boninchi, J. et ses fils,
ch. M aisonneuve 14 Châtelaine

*CHATELAIN, J-A. S. A., Falaises 2 .

*LA NATIONALE (S. A.), rue des
Falaises 2, (voir annonce p. 4).

Couronnes de remontoirs
en tous genres tous m étaux

Couronne-bracelet pare-poussière bre
vetée (Licence exclusive de fabricat.) 

Couronnes pour m ontres étanches

J. BO N IN CH l & SES FILS
C h â te la in e -G e nè ve

*M ÉR0Z-W EBER
Suce- d’A RTHU R W EBER Rue Em lie Y ung 1

(voir annonce page 603)

*C0RNU & Cie, La Ch.-de-Fonds. 
(voir annonce page 351).

* Weber frères, St-lmier. 
(voir annonce page 567).

Argenture.
(voir Dorage, Argenture et 

Nickelage).

Balances de précision

*Scholl & D upont, rue du V ieux- 
Collège 8 .

Boîtes et Cuvettes.
Schalen und Staubdeckel 

Monteurs de Boîtes or. 
Goidschalen.

*Baum gartner, Fr., r. Coulouvre- 
nière 13. (voir ann. page 600). 

Canova, J, quai de la Poste 10. 
*Croisier, G s, Coulouvrenière 27. 
*Eggly (A .) & Cie, D assier 9. 
Franklé fils, Cendrier 19.
*G ay frères, G lacis de Rive 12.

(voir annonce page 607). 
*G erlach, A nt., bd J. Fazy 20. 
*G uyot, M cel, Coulouvrenière 25.

*Markowsky, rue du Colom
bier 5.

M artin, A m édée, Encyclopédie 8

Ponli,G ennari& cle
Rue des V ieux G renadiers 7

GENÈVE

Manufacture de
Boites Fantaisie 

Or et Platine
JO A ILLERIE 

F a b r iq u e de B ijo u te r ie

PyiTCR#*
#. A

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

SIEG E SO CIAL:

LA CH A U X -O E-FO W D S- RU E N U M A -DttO Z SS.
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*PeIIarin & Cie, quai des 
Bergues 21 .

*Ponti, G ennari & Cie, rue des 
V ieux-G renadiers 7.

Puthod, Ern., bd de la Cluse 21. 
R itter, Ern., r. K léberg 14. 
Rutschi, W erner, pi. Chevelu 1 . 

*Tavernier, F., M olard 5. 

*V ichet, E., Coulouvrenière 29.

*Wegner, Eric, Coulouvre
nière 13.

*\V enger, A . & E ., q. de la Poste 10.

Boîtes métal et acier.
Sta/itschalen

Baumgartner, Fr., Coulouvre
nière 23.

G achet, H ilaire, M ôle 40.
G uyot, M arcel, Coulouvr. 25.

*Pfaeffli, Emile, q. St-Jean 
28. (voir annonce page 612).

Boîtes plaqué or laminé. 
“MANUFACTURE GENEVOISE DE BOI

TES DE MONTRES, DÉROBERT 
FRÈRES, rue St-Jean 80.
(voir annonce page 606). 

*Bielna S. A., r. G urzelen 9, 
B ienne.

Boites à vis.
*Taubert Frères S. A.,

suce, de L. Beauverd-Borgel, 
r. des Pêcheries 10.
(voir annonce page 602).

Bracelets cuir et moire. *

*Debova, r. de Carouge 48bis.
(voir annonce page 321).

D onzé, G erm ., r. M adeleine 11.

Froidevaux, G ne, pl. Pte Fusterie 2

“KLOTZL MAROQUINERIE, Coulou
vrenière 40.

“M elich, H riette,chem. Sous-Bois, 
Petit-Saconnex.

*U ster, Cam ., Confédération 6-8 .
*LANIÈRE S. A., anc. H uguenin & 

Früh, La Chaux-de-Fonds. 
(voir annonce page 354).

Bracelets cuirs soignés
Spécialité : 2 couleurs

Fermoirs- cordonnets 
Fermoirs - rubans

M odèles déposés A F

A. FRUTTIGER
LA CH AU X -D E-FO N D S BIENN E

Brosserie

“Tschumi, M., r. des U sines 
24, A cacias, (v. ann. page 604)

Cabinets de pendulettes

*G eneva Clock Co., C. Schiff- 
m ann, Rhône 4.

(voir annonce page 606).

Cadrans émail

(Email- Zifferblatier)
“Beyeler, G. & Co, pl. des

V olontaires 2.
(voir annonce page 604).

*Calame, Emile, Coulouv. 29. 

“M archand, Pl, quai St-Jean 20.

“Stern Frères S. A., sen
tier des Saules (Jonction).
(voir annonce page 606).

*Zéphir S. A ., Coulouvrenière 25.

ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS
LOUIS MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries GENÈVE 2, Pêcheries
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Cadrans métal Cordonnets cuir

(Metall-Zifferblatter)
‘Beyeler, G. & Co, pl des

V olontaires 2.
(voir annonce page 604).

*Calam e, E., Coulouvrenière 29.

‘Gasser, Paul, Coulouvre
nière 27-29. (v. annonce, p. 600) 

N obs, Rod., Coulouvrenière 7. 
*Pagnard, H enri, cr. St-Jean 14.

(voir annonce page 614). 
‘Randac S. A ., r. de H esse 10.

‘Stern Frères S. A., sen
tier des Saules (Jonction). 
(voir annonce page 606). 

*M éroz, Chs. graveur spécialiste, 
r. Em ile Y ung 1.

Fournisseurs de la partie : 
"Ghampod, A., r. 13-A rbres3. 

Soudure bouclettes « Idéal ». 
Zones nacre de forme.

Radiumisage de cadrans.
‘Schild, H., Coulouvren. 25. 

(voir annonce sous Radium)

Cercles [fabr. de],

Reiffabric.
‘TaubertFrèresS.A ..Pêcheries 10

Chromage.

‘Borgeaud, r. du Cendrier 13. 
‘Chromex (J. M eyer), Rhône 19. 
‘Chrom ilite S. A ., r. de Lancy 24.

‘Meier, Ed., r. A lex. G avard33, 
(A cacias).

‘PfaefHi, Emile, q. St-Jean 
28. (voir annonce page 612).

U nichrom e, r. de M onthoux 55.
‘Zaugg, E—F., rue de Lau

sanne 54.

Fournisseurs de la partie :
*Sté anonyme G. W., rue

des Caroubiers 13-15.

‘KL0TZL MAROQUINERIE, Coulou
vrenière 40.

Creusets

‘FATT0N, HERMANN S. A., boule
vard James Fazy 2.
(voir annonce page 605).

Décolletages.
‘Fabrique Bretton, G rand-Lancy.
‘La N ationale S. A ., Falaises 2.
‘Lazzarelli, Jules, rueRichem ond 

18-20.
*Nerny, René, cr. St-Jean 6. 

(voir annonce page 638).
‘Rittener, Julien, S. A ., Clos de 

la Fonderie, Carouge.
‘Sam, S. A ., A cacias, rue des 

U sines 26.

Diamants.
‘Kagann, S., av. W m Favre 24

*Kahl, S.-H., boulevard du 
Théâtre 12. Téléphone 4.90.21.

‘W olfgang, J., Rhône 5.
(voir annonce page 612).

AD. ADLER
3, Rue A drien Lachenal

GENÈVE

BRILLANTS - ROSES 
Achats, Taillerie, Ventes

Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 
G EN ÈVE

D iam ants, perles et pierres précieuses 
Diamants pour V1NDUSTR1E 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du Jour.

BASZANGER

Dorage, Argenture et Nickelage.
Vergotdung, Versilberung, 
Schliff und Vernickelung.

A ntonello, A nt., r. de M onthoux 27 
Bozino, A rn., r. N ve-du-M olard 11.
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Borgeaud, r. Cendrier 13.
D e G unten, Chs, q. Poste 10. 
Fellhauer, César, chem . N euf 2. 
Fueslin, G ., r. de Lausanne 16. 
♦Jacob, H enri, quai St-Jean 20. 
Junod, Robert, bd de la Cluse 49 
Leuba, Ern., r. des Cordiers 19. 
♦M eyer, Ed., r. A lex.-G avard 33, 

A cacias.
M eyer, Jules, Rhône 19.
Scheller, F., r. Bautte 16. 
Tavernier, Jean, Clos de la Fon

derie 2. Carouge.
V anucchi & G irod, rte de Saint- 

Julien 10 bis, Carouge.
♦von A lmen, A lb., Coulouvr. 7.

(voir annonce page 614). 
W alder, Ls, r. W inkelried 4. 
Zenger, Jules, creux St-Jean 16.

N ICK ELA G E et A RG EN TA G E de M O U VEM EN TS
G enre soigné, courant et série 
D orages en tous genres

JULES ZENGER
GENÈVE —  16, Creux de St-Jean

Dorage de roues
♦von Almen, Alb., Coulou- 

vrenière 7. (v. ann. page 614J.

Emaillure, Emailliren.

♦Arnold & Steinwachs,
pl. de la Fusterie 14.
(voir annonce page 612). 

♦A vvanzino, Chs, Coulouvren. 13. 
B ischoff, Em ile, rue P.-Fatio 5. 
Flubacher, A lb., r. Rousseau 27. 
Jacot-G uillarm od, A lf., rue du 

Fort Barreau 21.
M ottu, Elisab., pl. M olard 5. 
Pellarin, A ., r. W inkelried 4. 
Schirm er, F., Coulouvrenière 27.

Emaux et couleurs à pein- 

dre sur émail {fab. d')

♦Ls Millenet, petit «fils,
r. des Pêcheries 2. Fab. d’é
m aux et couleurs.
(voir annonce page 6021.

Peinture sur émail.
(Boites de montres (Miniaiurmat).

A uvergne, Lina, Rhône 57.
Banfo, Pierre, M eyrin.
Bischoff, Em ile, rue P.-Fatio 5.
Leclerc, M ., rue de Carouge 94.
M arkow ski, M lle, Colom bier 5.
M ercier, H .M ., ch. des A rtichauts 2
Poluzzy, Chs, rte de St-Julien 22, 

Carouge.
Rey, H enri, rue de la Cloche 7.

Emboîtages. Einpassen.

G olay, Th., rue M ont-Blanc 17.
Jeannet, G ., r. des A lpes 15.

Essayeurs-Jurés.
Beeidigter Gold und Silberprobir.

♦Contrôle fédéral des ouvrages 
en m étaux précieux, St. Jean 92. 
Chef de bureau : H . Piguet.

♦Borloz, Fernand, A rquebuse 25 
(voir annonce page 632j.

♦D ucomm un, Félix, rte de Chan- 
cy 124, G rand-Lancy.

H ablutzel, H erm ., Berthelierl.

♦PLATINOR S. A., rue du Prince 3.
♦Scherer, Chs, Coulouvren. 19.
♦Usine genevoise de dégrossiss. 

d ’or, Coulouvrenière 13.

Etampes [fab.\

A rm frères, creux St-Jean 18.
Catanéo, r. V ieux-Billard.
♦Lin, Louis, r. Coulouvr. 25.

♦Pagnard, H., creux St-Jean
14. Ebauches de cadrans m é
tal, Plaques de cuivre pour 
plaques ém ail.
(voir annonce page 614).

Schm idt, A ., r. Benj.-Soullier 12.
♦Suard, Paul, Coulouvren. 27.
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Fermoirs pour cordonnets 

et rubans, Bouclettes

*Debova, r. de Carouge 48bis.
(voir annonce page 321).

*G ay frères, G lacis de Rive 12.
(voir annonce page 607). 

‘Fruttiger, A ., Contrôle 12, B ienne 
(voir annonce page 626).

Filières en diamant.
Carquillat, M arc-Em., La Bâtie, 

Collex-Bossy.
‘Société générale de Filières en 

diam ant S. A ., Stand 30.

Fournitures diverses

(fab. de)
‘Du. Cor, Poudre d‘Ar

gent, D ucom m un, Félix, G d- 
Lancy. (v. annonce page 321).

Fraises [fab. de].
Fràsenfabric.

‘Bretton, (Maison), G rand- 
Lancy et Cluses, (voir annonce 

pages 608 et 609). 
‘Rittener, Julien S. A.,

Clos de la Fonderie, Carouge.

Frappe, Estampage

‘Pochon « Artès », Coutan-
ce 30.

Gainerie, Emballages.
Galanterierarbeit, Verpackung. 

G allay, J. S. A . (cart.), Carouge. 
H achen, J., pl. Fusterie 5.
Jahnlé, F. (cart.), r. V erte 1. 
K lôtzI, Coulouvrenière 40. 
‘Losey, A lb , r. Collège 8, Carouge 
M æntler, A ., Confédération 26. 
Pellarin, H ., r. de la Rôtisserie 29. 
‘Rime, V ., 18, Q uai de Saint- 

Jean (cartonn.).
*S. A . Cartonn. artist. r. J.-G irard 

16 ter. Carouge (cart.)

U ster, Camille, Confédération 6-8
‘Vaudaux, G. & A. fils,

A rquebuse 8.
(Voir annonce page 610).

Graveurs et Guillocheurs
Graveure und Guillocheure. 

{Boîtes, Cuvettes, Bijouterie 
et Spécialités diverses].

‘Arnold & Steinwachs,
pl. Fusterie 14. (v. ann. p. 612). 

Bondaz, Louis, Chantepoulet 25. 
Chinalaque S. A ., q. de la Poste 10 
D efrancesco, René, Rhône 31. 
D élia Bella, A nt., pl. Petite-Fus- 

terie 2.
‘D ubois, Chs, Terreaux-du-Tem - 

ple 4.
‘D urouvenoz & D uvernay, rue 

du M ont-Blanc 9.
D uvoisin, Jean, M ôle 40.
Farny, Louis, Cculouvren. 13.

Gasser,PauI, Coulouvrenière 
27-29. (voir annonce page 600).

G rétillat, J., r. Petitot 3. 
‘H erzig, A lb., av. Frontenex 3. 
H oly, François, ch. Falletti 1. 
Jacot-G uillarmod, Fern, r. G .- 

Tell 7.

A uguste SCHIELË
G raveur spécialiste 

m écanicien 

CA D RAN 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.: Turbigo 90*03 

PA RIS 3P A rr.

/A ftRQ UErSutpA BRUU JE- O  /M O DELES rtc'
, ÇLiÇrtÉ-S-ESTA lviPES-ÇA ÇH ETS

PO IN ÇON S!

>  ---- . ■ ■ --------.— TM  O
Y.ÇHOPARP.�» K » ! W 9.54.64

Graveur-spécialiste, NY0N (Suisse)



630 G EN ÈVE

Jacot-G uillarmod, A lfred, rue du 
Fort Barreau 21.

K im , Edm ., r. Berthelier 8. 
K linkert, M ax, Confédération 26. 
Lador, Jacq., r. G uillaum e-Tell 5. 
Lamunière, John, r. de l’Ecole 41 
♦Lassieur, A lb., av des A lliéres 4. 
Lassueur, Jean, r. H .-de-V ille 11. 
M ærki, Ernest, Chantepoulet 9. 
*M ærky, Paul, — Tavernier, 

F. suce., M olard 5, grav.-cisel. 
M ayer, A ug., r. des A llobroges 25. 
M ayland, Lucien, Cendrier 19. 
M éroz-W eber, Ch., (clichés pour 

cadrans) rue Em ile Y ung 1. 
M iserez, J., r. de Lausanne 85. 
M oll, Eug., G lacis de Rive 23.

*Naftule, L., Cornavin 11.
(îvoir annonce page 604). 

Pætzel, A ., rue Berthelier 1.

*Pellarin & Cie, quai des 
Bergues 21.

Pochon, «A rtès'i, Coutance 30. 
*Pugin, A lb., rue du M arché 16. 
Régnier, G ges,M ontbrillant21bis 
Rem uet, A lb., Synagogue 29. 
Rousset, A lphonse, pass. Terr. 

du Tem ple 6.
*Ruhlé, Sam ., r. Berthelier 3. 
Ryser, U l. (guill.), r. Ecole de 

Chim ie 4.
Simond, M arius, av. G renade 23. 
Strick, A ., Coulouvrenière 13.

*Taponnier, Edouard, r.
Berthelier 3.

*Tavernier, F., suce, de 
M ærky, Paul, M olard 5. 

V uillemin, A rn., Cendrier 25. 
Zavadil, G ges, pl. Chevelu 1.

Joailliers-Sertisseurs. * *
Juwelier, Steinsetzer.

A lix, Louis, Coulouvrenière 13.
*Baszanger, Rhône 6.
’Baumgartner, Fr., rue

Coulouvrenière 13.
(voir annonce page 600).

B ischoff, G ust., Pet. Fusterie 2. 
Bonard, J., pl. de la Fusterie 12. 
Canova, Jean, q. Poste 10. 
D am ont, J., q. des Bergues 23. 
Fischer, S., Comm erce 5. 
G uillerm in, Chs, r. Berthelier 8.

*HADCK & MAURY, pl. Petite Fus
terie 2.

Lassieur, A lb., av. des A lliéres 4. 
Leuba, E., V élodrom e 3.
M agnin, H enri, r. Berthelier 1. 
M ann, G eorges, r. D assier 9. 
♦M arkow sky, rue du Colom bier 5. 
M ertens, Jean, Rhône 19.

*Pellarin & Cie, quai des 
Bergues 21.

*Ponti, G ennari &  Cie, V ieux-G re
nadiers 7.

Rutschi, Werner, place 
Chevelu 1. Boîtes joaillerie.

Schneider, G ., pl. du M olard 7. 
*Sogno, Jan, Coulouvrenière 4. 
Sokoloff, P. & R., r. du Rhône 19.

*Weber & Cie S. A., rue
Falaises 2. (v. ann. page 615).

Zavadil, G ., place Chevelu 1.

Horlogers et Rhabilleurs.
Uhrmacher und Uhrenreparateure

A ebi, Jacques, pl. Eaux-V ives 8. 
A ebi, W ., Rhône 19.
A uijétat, H ri, ch. Coudriers 10. 
Barbezat, E., Berthelier 8. 
Barbezat, W ., M ontbrillant 10. 
Barbier, Benjam in, r. Pradier 9. 
Barbier, Chs, pl. Longem alle 2. 
Barbier, G aston, Etuves 20. 
Baum e, W m, M arché 20.
Beck, Chs, av. H ri D unant 7. 
Béguelin, W m , av. Pictet de Ro- 

chem ont 35.
Berlincourt, Léon, rue Faller 6. 
Bernand, J., r. Paul-Bouchet 4. 
Bersier, Jean, G rand-Saconnex.
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Besson, E., r. d’A rve 16 (Carouge) 
Bieler, Paul, bd Cari V ogt 47. 
Blanc, A m ., r. de la M airie 18. 
Bœ ttcher, Em ile, Lévrier 9.
Bolle, A ug., r. Conseil-G énéral 3. 
Bolle, R., r. Chausse-Coqs 10. 
Bonvallat, Paul, pl. d. A ugustins 1. 
Borel, A ., Bd. G eorges Favon 2. 
Bourquin, Edm ., r. Pâquis 30. 
Cam ia, Paul, M arché 12.
Capt, M arcel, ch. des Chalets 1. 
Cattelans, Fréd., rue St-V ictor 5, 

Carouge.
Challandes, Jules, Bonivard 8. 
Châtelain, A rn., r. de Berne 11. 
Corboud, A ndré, r. Carteret 1. 
D elaprès, G ges, rue Rossi 8. 
D iacon-Rieux, Chapelle 15.
D roz, Fernand, Rhône 90.
D roz, Paul, r. Sautter 1. 
D ucom m un, B., Terrassière 6. 
Etienne, A ., r. John G rasset 8. 
Fath, Chs-Ed., r. St-Léger 22. 
Favre, H enri, r. de Lyon 25. 
Foreijtar, Jos., rue K léberg 14. 
Freudiger, Fréd., r. Céard 6. 
Funès, R., M arché 40.
G agnebin, Léon, V illereuse 16. 
G am m eter, G ges, r. D assier 9. 
G ay, Jean, Cours de Rive 11. 
G igon, R., r. M ontbrillant 42bis. 
G irod, F., G rand-Lancy 47. 
G olay, Chs, Servette 86.
G olaz, J., G renus 15.
G oldfarb, Jos., r. M ont-Blanc 21 
G ras, Lucien, Servette 43. 
G robel, Chs, Cendrier 24.
G ros, Chs, r. Eaux-V ives 3. 
G uillermin, John, r. Croix d’O r 15. 
G uyot, A lb., rue des Pâquis 7. 
G ygax, Em ile, Ls-Favre 19. 
H asler, R., r. Eaux-V ives 17. 
H eim ann, G ges, r. Cendrier 25. 
H uguenin, Ph., r. de Lausanne 19. 
Jaccard, L. & fils, Berthelier 8. 
Jaques, A ., Chantepoulet 1. 
Jeanneret, F., r. de Lyon 43. 
Jeannet, W m , Etuves 7.

Jeannot, F., V ve, r. de G enève 35, 
Chêne-Bourg.

K linck G ges & Cie, Rhône 58. 
K ohler, Jules, r. M ont-Blanc 12. 
K reinine, L., pl. M olard 4. 
K rieglm eyer, G ., r. Port-Franc 5. 
Lâchât, A lb., r. M ontchoisy 9. 
Lugeon, A rm ., pl. Synagogue 1. 
Lugrin, A lfr., r. de Candolle 4. 
M aire, Fréd., Croix-d’O r 17. 
M archand, A lb., Charm illes 28. 
M argot, Benjamin, V ersoix-Bourg 
M arinoni, P., r. Eaux-V ives 18. 
M athey, A lexis, r. D assier 9. 
M atile, Paul, r. de la M aladière 9. 
M atthez, H ., r. de Lyon 21. 
M aurer, V ict., chem . N euf 2. 
M auris, Francis, Bernex.
M eylan, A lph., Coulouvrenière 29. 
M orel, C., bd Pont d’A rve 15. 
M uff, V incent, r. de Carouge 17. 
M uller, Paul, av. de Frontenex 40. 
M uller, Rob., r. de Lyon 85. 
N icolet, G ges, Servette 1. 
N icklès, Benj., bd Cari V ogt 1. 
N ydegger, O ., bd G ges Favon 8. 
Pellaton, John, av.de Frontenex 12 
Pellaton, P., G renus 13. 
Perrenoud, Paul, Tertasse 1. 
Piaget, Louis, r. D ancet 10. 
Piguet, Jean, rue Lévrier 3. 
Redard, Em ile, rte A cacias 78. 
Reymond, Chs, rue Caroline 16. 
Reym ond, René, r. Lausanne 89 
Rostan, H ., M arché 14, Carouge. 
Rudin, A ug., r. Tour-M aîtresse 7. 
Ryser, Chs, pl. Cornavin 6. 
Salmon, A nt., r. des Buis 1.

H U ILES

CU Y PERS
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Schaltenbrandt, A d., av. D unant 16 
Schmoulovitz, Léon, T  errassière 5 
Schw ind, M arcel, r. Caroline 14. 
V alon, G ., r. Jean-Charles 1. 
V ernier, G ges, q. d. Bergues 21. 
V uilleumier, U l., V x-Collège 8. 
W ehrli, Em ile, bd G ges-Favon 18 
Zahler, N ., (horloges él.), M ôle 40. 
Zbinden, Ern., Coutance 3. 
Zenger, W ., r. V oltaire 28.
Zum Brunnen, J., pl. Cornavin 2.

' Lapidages

A rbey & G robéty, Stand 30. 
Baechtold, B., bd. G ges-Favon 2. 
Boninsegni, V incent, Coulouv. 11 
Cuenin, A rthur, Stand 3. 

Golay, L., M me, r. Rousseau 9

Jacot-D escom bes, A lb., rue Ber- 
thelier 1.

Junod & Escuyer, Coulouvr. 13. 

"Sogno, Jan, Coulouvren. 4.

"VAURILLON, TONY S. A.
Coulouvrenière 19.
(voir annonce page 6381.

Limes [fab. de) Feilenfab.

V autier, James & Cie, S. A ., rue 
V autier 15, Carouge.

"USINES MÉTALLURGIQUES de VAL- 
LORRE (voir annonce page 655).

Mécaniciens. Mechariiker. * *

Currat, Em ile, Coulouvrenière 11. 
Jacot, Frères, Stand 20bis. 
"Lambercier & Cie, r. V uache 23.
*M etzner, H enri, rue A rgand 3 
M uller & D eshusses, Creux de 

St-Jean 14.
« Sam », A cacias, r. des U sines 26. 
Schm id, A rm and, rue Benjam in- 

Souillier 12.
Tavaro S. A ., av. d’A ïre 44.

Mécanique de précision

Bolle-Tom bet, A ., r. St-Jean 25. 
G ehri, O tto, r. Louis Favre 5. 
Lin, Louis, Coulouvrenière 25. 
"M etzner, H enri, rue A rgand 3.

♦SOCIÉTÉ GENEVOISE D’INSTRU
MENTS DE PHYSIQUE, V ieux- 
G renadiers 8. (v. ann. p. 613).

Médailles - Insignes
"Pochon « Artès », Coutan

ce 30.

Métaux précieux.
(a = acheteur, f = fondeur, 

e — essayeur)

a. A rnold & Steinw achs, place 
Fusterie 14.

a. Blanc, H ri S. A ., Rhône 37. 
*afe. Borloz, Fernand, A r

quebuse 25.
*fe D ucom mun, Félix, route de 

Chancy 124, G rand-Lancy 
*af. G ay frères, r. G lacis de Ri

ve 12.
afe. H ablützel, H , r. Berthelier 1. 

M étaux Précieux S. A ., boul 
du Théâtre 7.

afe. PLATINOR S. A., r. du Prince 3. 
af. "Ponti, G ennari & Cie, rue 

des V ieux-G renadiers 7.
*afe. SCHERER, CHS, Coulouvre

nière 19.
*afe U sine G enevoise de dégros

sissage d’or, Coulouvr. 11

F. BORLOZ r. Arquebuse 25
A cheteur patenté

Platine - Or » Argent
Tous titres. Toutes dim ensions 
A lliances. A pprêts de bijouterie

FO NTES, ESSAIS, A CH ATS
de tous déchets et

V IEUX BIJOU X

Modelage Mécanique

"K och & Lüthy, r. des 2 Ponts 4 
"M ozou, H ., Jura 15.
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"Pollien, Emile S. A., rue
de la M use 6.

Nickelage. Vernickelung. 
(V oir dorage, argenture, nickelage) 

Niellage 

Nielliren.

Capt, Chs, r. de Rive 3. 
Pochon «A rtès», Coutance 30. 
V uaram bon, John, r. Rousseau 27.

Oiseaux chantants mécan.

(fabr. et répar.) en cages, 

boîtes et musiques, automates, etc. 

Salmon, A., rue des Buis 1.

Orfèvrerie (fabr.)

Basset, J., PI. du Bourg de Four22. 
*Boujon frères, rue de Rive 3bis 

et place Longem alle 15. 
D em atteis, Ludovic, pl. M olard 5. 
*Jacob, H enri, quai St-Jean 20. 
Jaquerod, Ed , G lacis de Rive 16. 
W agner, H ans, r. de Berne 10.

Organes de transmission

TATTON, HERMANN S. A., boule
vard Jam es Fazy 2.
(voir annonce page 605).

Outils et Fournitures d’horlogerie
Werkzeug und Bestandtheile. 

fiir Uhrmacherei.

D reyfus, A ., r. Caroline 4.

*FATT0N, HERMANN S. A., boule
vard Jam es Fazy 2.
(voir annonce page 605).

*FLURY, JEAN, route de St-Julien 
5, Carouge. — Exportation. —  
G ros seulement.

*Lam bercier & Cie, r. V uache 23. 
*M etzner, H enri, rue A rgand 3. 
*M iche, A lb. & C ie, G utenberg 3. 
M onnat, Paul, r. de la V iolette 23. 
*N aftule, L., rue Cornavin 11.

(voir annonce page 604). 
*Pellissier, Charles, V uache 23. 

(huiles et graisses).

^Reymond, Henri, Q uai de 
l’Ile 7. (voir annonce page 610).

Roth, G . & ses Fils, Cours de 
Rive 11.

Seylaz, Frédéric, Rhône 19.
*Sté A non. G . W . Produits chi

m iques, rue des Caroubiers 
13-15 et rue de Lancy 34. 

Zahler, N um a, M ôle 40.

Pendules [fabr. de}.

Pendeluhren fabr.

Besson, Ed., r. d ’A rve 16. Carouge 
Blanc, H enri S. A ., r. Céard 2. 
Fischer, Rob., (élect.), Stand 28. 
G eneva Sport W atch Co, Syna

gogue 40.
G olay fils & Stahl, q. Bergues31. 
Jaccard, c. du Fort de l’Ecluse. 
M arinoni, P., r. Eaux-V ives 18. 
Reymond, Pl, (élect.) av. de la 

Concorde 9.
Rudin, A ug., Tour M aîtresse 7.

Pendulettes [fab. de}. *

*Arnold, H. & Steïn-
wachs, place Fusterie 14. 
(voir annonce page 612).

*Geneva dock Co., Fa
brique Genevoise de 
Pendulettes S. A.,
Ch. Schiffm ann, suce. Rhône 4. 
entrée Pass. des Lions.
(voir annonce page 606).

HUILE SINE DOLO - SIENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie
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i Baszanger jf
JA 6, Rue du Rhône, 6 SJ
y GENÈVE ^

Diamants  
Pierres précieuses 

Bijoux

D iam ants industriels
BO A RT et CA RBO N E

livrés au cours du jour

Rubis, Grenats, Saphirs, Burins
Pour pierristes.

Adresse Télégraphique : INDOMINES, GENÈVE
Téléphone 4.43.54
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Perles fines

‘BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 634). 

*W olfgang, J., Rhône 5.
(voir annonce page 612).

Pièces détachées pour compteurs

‘Bretton (Maison) G rand- 
Lancy & Cluses.
(voir annonce pages 608 et 609). 

*Rittener, Julien, S. A ., Clos de 
la Fonderie, Carouge

Pierres fines.

[Commerce et fabrication]. 
Handlung und Schleiferei 

von Edetsteine.

‘A dler, A dolphe, rue A drien La- 
chenal 3.

A ebi, W ., Rhône 19.
Badel, Léon-E., r. D iday 8.

‘BASZANGER, Rhône 6.
(voir annonce page 634).

‘Bohn, Rhône 5.

BORSA, FORNET & MASSON, q. de
St-Jean 20. Pierres fines pour 
horlogerie et autres industries. 
Spécialité de Chevilles et 
Levées. Téléphone 2.20.31. 

‘Bourgeois, G ast., r. Baulacre 10. 
Charbonney, A nt., Coulouvr. 27. 
*FREI, A., Coulouvrenière 27. 

(voir annonce page 610).

3, Rue A drien-Lachenal
G EN ÈVE

BRILLANTS » ROSES 
A chats, Taillerie, V entes

AD. ADLER

Rhône 6 (entrée Passage des Lions,

G EN ÈV E
D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

BASZANGER

G allopin, L. & Cie, Rhône 17.
G odard, G ges, r. Sautter 29.
G olay, L., rue Rousseau 9.
G onthier, A lfred, Rhône 19.
G rasset & Bron, Q uai de Plie 3.
G rünstein, pi. 3 Perdrix 2.
G urunlian, H enri, Rhône 39.
H artm ann & U hlm ann, St-Jean28.

*Kagann, S., av. W m  Favre 24

*KahI, S.-H., boulevard du 
Théâtre 12. Téléphone 4.90.21. 
Boart et Carbone, D iam ants 
industriels tous genres. A gent 
de J. K . Sm it & Zonen, A m s
terdam .

Lam bercier, G ges, r. des Bains 11
Lévy-W alich, av. Ern. H entsch 7.
M artinet, Félic., r. de Lausanne 54.
M ertens, John, r. du Rhône 19.
‘M oppes, V an, S., r de Lausanne55

Gustave Streit Si
Industrie Suisse de Pierres fines

GENÈVE

Q uai St-Jean 28
M aison fondée en 1873 

Q ualité et Prix sans concurrence

SPÉCIALISTE pour 

Chevilles et Levées 
d’Assortiments à ancre

Préparages pour 
Pierres d’Horlogerie, 
Rondelles pour con- 

trepivots 
et autres industries

En Pierres naturelles 

et Pierres Scientifiques

EXPORTATION
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*N aftu!e, Jean, ch. des Rosiers, 
Pinchat.

♦Naftule, L., r. Cornavin 11.
(voir annonce page 604). 

Reinhold, M rice. r. Beaum ont 11. 
Rosset, Éd., rte de M eyrin 48. 
Rozelaar, H enri, pl. du M olard 1. 
Salzm ann & Cie, Stand 30. 
♦Streit, Gustave S.A,, fab., 

C los Rochat, q. Saint-Jean 28. 
(voir annonce page 635). 

Torrianni, P., S. A ., av. E. Pictet31. 
V ernain & M üller, Coulouvr. 25. 
V ernier, G ., q. des Bergues 21. 
V ogel, Fritz, N avigation 5. 
W olfgang, Jos., G renade 6. 
♦Wolfgang, J., Rhône 5 

(voir annonce page 612). 
♦Aventica S. A., A venches 

(V aud). (voir annonce page 671).

Taillerie de Diamants.

♦Adler, Ad., rue A dr. Lache- 
nal 3. (voir annonce page 635)

♦BASZANGER, rue du Rhône 6. 
(entrée Passage des Lions 6). 
Im portation directe de pierres 
fines brutes et taillées (voir 

annonce page 634).
Carquillat, M ., Collex Bossy. 
Eberlin, Jacques, M ôle 40.
Epely, J., Coulouvrenière 29. 
Vernain & Muller, Cou

louvrenière 25. A chat et V ente.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer. 

Béguelin, N estor, Cr. St-Jean 16- 
G onthier, A lfr., Rhône 19.
G ris, A rn., N ord 16.
M ertens, John, Rhône 19. 
W anner frères, Berthelier 8.

Fournisseurs de la partie.

♦GUSTAVE STREIT, S. A., G enève. 
(voir annonce page 635J.

Pivotages d’ancres.
G onseth, Fritz, M olard 5.

Polissages. Politur.
Aciers

A ubry, A ch., r. Conseil G énéral 16
Bijouterie, Boîtes et Cuvettes. 

Schalen und Staubdeckel. 

A rbey & G robéty, Stand 30. 
B ianco, C . M m e, r. Chantepoulet 7. 
Cuenin, A rthur, Stand 3. 
Jacot-D escom bes, A ., Berthelier 1. 
Junod & Escuyer, Coulouvr. 13. 
Perinetto, O ., M m e, Rhône 19. 
Salm, M arg., Stand 38.
Schàttlin , Elise, Chantepoulet 25. 
*Sogno, Jan, Coulouvren. 4. 
♦V aurillon, Tony S A ., Coulou

vren. 19. (voir ann. page 638). 
Vis. Schrauben. 

Fontanez, F., Cendrier 25.

Radium

â5�� z !
A telier de garnissage en tons genres 

Pose rapide et im peccable
Prix m odérés

H . SCH ILD
Coulouvrenière 25 Téléph. 4.78.17

Réglages. Regulieren.
Chevalley, Ls, cité V ieusseux 28. 
D roz, M arie, av. Pictet de Roche- 

m ont 16 ter.
G uenin, A ., r. Berthelier 8. 
Lossier, H enri, rue N ecker 2. 
M eylan, A lph., Coulouvrenière 29. 
O livier, A ndré, Rhône 19. 
Rauber, Paul, r. Encyclopédie 2. 
Ruche, Eugénie, r. Tronchin 17. 
V uille, M arc, av. M irem ont 35c. 
W ehrli, H enri, av. J. M artin 28.

Remonteurs.
Capt, M arcel, ch. des Chalets 1. 
Scheidegger, A ., pass. K léberg 17.

Repassages. Repassagen.
G am m eter, G ges, r. D assier 9. 
Jequier, A ug. & M ., Jura 28.



G EN ÈV E 637

Ressorts de Barillets (Fab.de) 

Zugfedern/abric.

*Droz & Rneïli, Cendrier 25.

‘ÛUCOMMUN-JEANNET, G., suce, de 
F. D ucom m un, Ponts-de-M artel

Rochets (finiss. dej

Jeanfavre, A ., M lle, Bd J.-Fazy 9.

Spiraux [fabr. de}.
Spiralfedernfabric.

‘Société des fabriques de spi
raux réunies, rue St-Jean 19.

‘SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX,
Coulouvrenière 40.

‘Spiraux Réunies (S. A.),
La Chaux-de-Fonds (voir an

nonce page 295).

Termineurs

Boillat, A lfr., Stand 46.
D roz, Paul, rue Sautter 1.
Etienne, A ., bd Carl-V ogt 62. 
G agnebin, Ln, r. V illereuse 16. 
Piaget, Chs, r. G uillaum e-Tell 5. 
Scheidegger, A ie., r. K léberg 17.

Adresses diverses

Brevets d’invention.

‘Bugnion, A., r. de la C ité20,
(voir annonce page 304).

Verres de montres [/ de]
Uhrenglaserfabric. 

Bertseliï, Adolphe, Cou- 
louvren. 11. (voir ann. page 602) 

D roguet, G eorges, Coulouvr. 27. 
‘Falaisia, rue des Falaises 15. 
Jeannet, Ed., Stand 30.
K ister, W m , r. M ont-Blanc 7. 
M atthey, Rose, q. de la Poste 4. 
M orand, Camille, cr. St-Jean 16. 
Sim onin, A ., M arché 16. 
*V aurillon,Tony, S.A.,Coulouv.l9 
‘W irth, Roger, Stand 30.

Verres p.montres étanches
Vaurillon, Tony S. A.,

Coulouvrenière 19.
(voir annonce page 638).

Vis et Filières [fab. de}.
Schrauben- u. Schneideisen-Fabr. 

‘Lazzarelli, J., r. R ichem ond 18-20. 
Sam, S.-A ., A cacias, r. U sines 26.

Vis sans fin et pièces 

détachées pour compteurs.
‘Bretton (Maison) G rand 

Lancy et Cluses, (voir annon

ce pages 608 et 609).
‘Rittener, Julien, S. A ., clos de 

la Fonderie, Carouge.

( Verschiedene Adressen).

Administrations officielles

‘Ecole d’Horlogerie, rue
N ecker 2. D irecteur: Eug. 
Jaqnet. (voir annonce page 607).

‘DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET  
DE L’INDUSTRIE.
(voir annonce page 6).

Publications horlogères *
* LA CLASSIFICATION H0RL0GÈRE,

Jobin, A .-F., avenue Blanc 36. 
(voir annonce page 477).
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LAPIDAGE!
Terminaison co

TONY 1
19, rue de la Coulouvrenière

FABRIQUE DI
Spécialité: Vt

S ET POLISSAGES
mplèle de la Boîte de montre 
en tous métaux

•

/AURILLON l:
GENÈVE Téléphone 5.1083

•

E VERRES DE MONTRES
mes pour montres étanches

U SIN E D E D ÉCO LLETA G ES

RENÉ NERNV

G EN ÈV E

6, Creux de St-Jean
Tous qenres de Téléphone 2.85.52
décolleiaqes induslriels

ROCHAT FRÈRES
Pierres fines — Sertissages — Contrepivots

G outtes, Balanciers, G laces. — Coquerets, H uits. 

Chatons rectifiés.

LES CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux)
Téléphone N ° 34



CANTON DE VAUD

Vallée de Joux
A rrondissem ent de poursuites ■ Le Sentier, pour tout le district 

» > faillites > de La V allée
N ote. — Pour les rubriques non traduites, consulter le vocabulaire 

inséré à la fin de l’ouvrage.
L 'astérisque devant le nom indique le téléphone.

La croix indique les fabricants d’horlogerie inscrits au Registre 
du comm erce.

Le B  rassus

i*AUDEMARS, PIGUET & Co. S. A.,
M anufacture d’horlogerie ex
tra-soignée de haute précision. 
Téléphone N o. 21.

MEYLAN WATCH Co. S. A.,
Brassus & G enève, M anufact. 
d’horlogerie en qualité extra 
soignée de haute précision. 
M ouvem ents de toutes form es, 
de toutes grandeurs. M ontres 
fantaisie.
(voir annonce page 603).

*Piguet, Ls-Elisée, (les fils) 
Piguet, Fréd. & A rn., success. 
fabr. d’horlogerie par procé
dés m écaniques. U sine hydrau
lique (voir annonce page 654).

M eylan, Richard, horl.-bijoutier. 
*Piguet, Em ile-G ., horlog. bijout.

f*Aubert, James, pièces 
détachées, (v. ann. page 664).

*PIguet frères & Cie, 
(S. A.), fabr. de joaillerie et 
sertissages (voir ann. page 654).

*MeyIan, Robert, m écani
cien (voir annonce page 654).

*M üller, O tto, atel. m écanique.

*Dépraz, Wllh., pierres fi
nes. (voir annonce page 660).

*Reymond, Aug., pierres p. 
horlogerie, (voir ann. page 669).

*Capt frères, polis, tourn. pierres 
*Capt-M eylan, M ., poliss. pierres. 
Piguet, A ug.,contrepiv. et sertiss.

“Meylan, E d.-W m,sertissag

H U ILES

CU Y PERS

Sertissages et 

Fournitures d’horlogerie

en tous genres

Ed.-Wm MEYLAN
LE BRA SSU S Téléphone 10

ii

«IIITCB## «• JB*

Société Générale  
des Fabriques d'Aiguilles de Montres

SIÈG E SO CIA t:

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA-DROZ 85
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Piguet-G oy, A lbert, sertisseur. 
*Rochat-M eier, Paul, secrét. m u

nicipal de la Comm une du 
Chenit (Brassus, Sentier et 
O rient).

Campe.
G olay, François, fabr. de roues 

(voir annonce ci-dessous). 

Benoit, M élanie, poliss. d’angles. 
M eylan, Julia. » »

Le Sentier

t*L’Essor S. A ., fab. horlogerie.

*Guignard & Golay, fabr. 
d’horlogerie.

fjæger, Ed., S. A ., horlogerie et 
instruments de précision.

i*Piguet, les Fils de V.,
fabr. d’horlogerie.

f*LeCoultre & Cie, Société 
anonym e, fabrique d’horlogerie.

' (voir annonce page 601).

*A ubert S. A . & Co., raquettes. 
^Fabriques d’A ssortim ents réu

nies. Suce. : D (voir annonce 

page encartée).

G olay, Em ile, horlog.-bijout.

Golay-Buchel & Cie,
S. A., pierres fines ; potences. 
(voir annonce page 657).

*Lecoultre, Jaques &  Co.
S. A., fabr. de burins pour 
horlogers.

FABRIQUE DE ROUES
en tous genres, anglées ou non des 
2 côtés, de 5 à 21 lignes, dans toutes 

les épaisseurs pour Fabriques 
_ d’Ebauches et Finissages —

Roues genre Américain
Roues pr chronographes et compteurs 

Tai liages soignés et fidèles.

— Prix modérés —

François GOLAY
Suce, de Fçols G olay & Fils

BRA SSU S

•j-Lecoultre, M arcel, A ssortiment 
pour chronogr. et répétitions 
(voir annonce ci-dessous).

t*Lecoultre, Sam uel, fabrication 
de pignons, (v. ann. ci-dessous).

*lHeylan, Louis-Marius,
m ouvem . et pièces détachées. 
(voir annonce page 656).

*Rochat, A lex., horlog.-bijoutier.
Sautebin, E. M m e, dépôts élec

tro-m étalliques anti-rouille.
A gence de la Banque cantonale: 

M eylan M arius.
Reymond, A lb., recev. du district.
Crédit m utuel de La V allée (di

rect. : Ch. Lecoultre).
Rossier, Jean, préposé aux pour

suites et faillites pour le dis
trict de La V allée.

Baud, A lb., géomètre-conservat. 
des droits réels.

Fabrique de pièces détachées
pour horlogerie, instrum ents de pré

cision, etc.

A SSO RTIM EN TS EN SERIE
pour

Chronographes et Rattrapantes 
Roues Colonnes A N G bEES, etc. 

Q uai, de trav. très soigné d'an m ontage fadle et sir

M arcel LeCoultre
Successeur de William LeCoultre

Sentier (Suisse)

Médailles Or et Argent 
G enève - Y verdon - V evey

Force électrique

Fabricant de pignons en t. genres
pour m ontres de 4 à 24’”, régu
lateurs, com pteurs et pendules

SAMUEL LE COULTRE
SEN TIER (Suisse)

M aison fondée en 1833 Téléph. 29

Pignons en stock pr exportation 
Pivotages
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Derrière-la-Côte.
A ubert, W m , pierres fines.

Le Lieu

*A ubert, E. & Cie, fourn. d’horl.

■"Fabrique du Vieux Mou» 
tier S. A., Fournitures 
d’horlogerie, (v. ann. p. 665).

"Reymond & Cie, fournit, d’horl.

j*Dépraz, Marcel, fabric. et 
posage de m écanism e (voir 

annonce page 656).
D épraz & G uignard, fab. fournit.

Le Séchey.
D épraz, Elie, découpage pla

ques et contrepivots acier polis
Leisi, Jean, poliss. vis.
M eylan, Jean, sertisseur.
M eylan frères, fourn. d’horlog.

Les Charbonnières.
G olay-Rochat, A lfred, fabric. de 

contre-pivots et sertissages.
"Lugrin-Rochat, Edm ., fab. con

tre-pivots.

r*Lugrin-Roehat,L. & fils,
fournitures d’horlogerie.
(voir annonce page 666).

"Rochat, Chs-Louis, contrepivots

"Rochat Frères, pierr. fines 
et sertiss. (voir annonc. p. 638).

Rochat, V ictor, contrepivots.
Rochat-Beutler, découpages.

Rochat-Simond, M., ser
tissages et contrepivots.
(voir annonce page 658).

Rochat, Jules-Isaac, sertissages.

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

G ENÈV E

D iam ants, perles et pierres précieuses 

Diamants pour l’INDUSTRIE 

Rubis, Grenats, Saphirs, Boart et 
Carbone livrés au cours du jour.

Le Pont
D ubois, Reyn., chronogr.-compt. 
"Rochat, Numa, fabric. de 

fournitures d’horlogerie, (voir 

annonce page 330).
Rochat, Léon, sertisseur.
Rochat, Rich., horl.-bijout.-rhabill.

L’A bbaye.
"UNION S. A., m anufact. de lim es en 

tous genres et pour tous m é
tiers (voir annonce page 659).

Bas-des-Bioux.
Berney, A lb., chronographes. 
Berney, H ector, »
Rochat-Benoît, Ls, »
V aljoux S. A ., éb. et chronogr. 
A ubert, Paul, pivotages.
G olay, W illiam , »
Reymond, Clém ent, »
Rochat, Charles, »
Rochat, Louis-A mi, »
Rochat, Léa, »
G olay, H enri, fabr. d’ancres. 
Zeender, A ugusta, poliss. d’aciers

V ers-chez-G rosjean. 
Berney, Victor, lapidaire; 

poliss de contrepivots.
(voir annonce page 668). 

A ubert, A uguste, pivotages.
Reymond, Clém ent, »
Rochat, Charles, »
Rochat, Clémence, assort, et four. 
Rochat, A lbert, chronographes.
Rochat, Ernest, »
Rochat, H éli, »
Rochat, M axim e »
Rochat, Paul-H enri »
Cordey, Berthe, polisseuse
G audin, Juliette »

H U ILES

CU Y PERS

2
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O rient (750 habitants)

fLEMANIA WATCH Co., m ontres 
sim ples et com pliquées.
(voir annonce page 332).

Caillet, Louis, cadrat. m inutes, 
quantièmes.

*MeyIan - Capt, E., pièces 
détachées en tous genres (voir 

annonce page 658).

G olay-W uilleumier, F., sertiss.

M assy, F. & fils, contrepivots. 
(voir annonce ci-contre).

Capt, H ector, pivot, échapp.

*VaIdar S. A., pierres et 
sertis, (voir annonce page 668).

G uignard, M arc, pivoteur.
M eylan, Chs, sertiss. sur acier.
M eylan, Paul, sertisseur.
M eylan, Jaques, sertisseur.

Capt, Constant, taill. de roues. 
Baud, Eug., horloger.
Benoit, Jules, ))
M eylan, A lb., »
M eylan-Piguet, A m i, »
Piguet, Ernest, »
Rochat, A uguste, »

Contrepivots tous genres
pour fabrication et rhabillage

Plaques - Goquerets
emboutis à fleur ou rentré 

Ecueltes

Pierres U nes pour Industrie et Bijouterie 
M ARCASSITE

F. Massy <e Fils
ORIENT ( Vallée de Jouxj

La plus ancienne m aison de la partie 
Fondée en 1777

SAINTE-CROIX

(6,340 habitants)

A rrondissement de poursuites et faillites, G randson. 
N ote. — L’astérisque devant le nom indique le téléphone.

Horlogerie (Fab. de) 
(Uhrenfabrikanten) 

f*Perrenoud, B.

Boîtes de montres
Jaccard, John, Culliairy.

Cabinets de Pendulettes. 
Jaccard, G eorges. 
f*Perrenoud, B

Distributeur de Savon.
*S. A. Le Lisodis.

(voir annonce page 660).

Fonderie.
*Jaccard frères, Culliairy.

Fournitures d’horlogerie. 
Uhrenbestandtheile. 

Jaccard & G lardon, r. de la Cure. 
Joseph, E. & Cie, r. Centrale. 
M artin, Louis.

Nickelages. (Nickelschliff.) 

M onti, Joseph.

Pendules et Rhabill. 
Pendeluhren und Reparatur. 

Barbezat, A taurice, A rnon. 
Jaccard, Jules, A rnon.
Py, Camille.
Sueur, M arc.

Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.

*Robellaz-Sueur, Jules, au
Château, (voir ann. page 660).
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Pivotages. Zapfendreher.
Reuge, A l.

Victoria S. A.
(voir annonce page 658).

Ressorts [fabr. dë\.
Federnfabrik.

*Beck, L.-E., Q uartier-neuf.

Vis et Décolletages.
Bornand, Camille, A uberson. 
“Jaccard, Louis, à l’A uberson. 
•Lador, A drien.
M argot, A lbert.
V ictoria S. A ., (v. ann.p. 658).

Pièces à Musique.
(.Musikdosen)

Gramophones (Fab. de)

Jaccard, A lexis.

Pied c
A rrondissement de poursuites , 

» faillites

V allorbe (4.187 hab.)

•SOCIÉTÉ DES USINES METALLUR
GIQUES DE VALLORBE, fabr. de 
lim es (voir annonce page 655).

•Roy, Gustave-E., fabrique 
d’aiguilles et clefs de m ontres. 
(voir annonce page 662).

•Perusset, William, finis
sages d’aciers.

•Guignard-Rochat J., fab. 
de contrepivots en t. genres.

G oy, Fréd. horloger.
M eylan, Paul, »
Cart, H erm ., poliss. d’acier.

V aulion (929 hab.)

•FABRIQUE DE LIMES, Isidore- 
Chs Hierholz S. A.
(voir annonce page 669).

•Lador, A drien.
•Lassueur & Cie.
M utrux, Em ile.
•Paillard, E. & Çie, S. A .
Reuge, A I.,
Sueur, A rm and.
•Thorens, H ermann, S. A . 
Jaccard, John.
•Cuendet, Jôhn-E., à l’A uberson 
•G ueissaz, A ndré, »
M argot-Cuendet, A m i, »

Bullet (près Ste-Croix)

Limes [fabr. de]
Feilenhauer.

Leuba, Em ile.

Pierristes :

Bugnon, Chs.
Robellaz, A te.

i Jura.
O rbe pour V allorbe, V aulion 
Ballaigues, V uittebœ uf et O rbe.

•Liardet-Magnenat, Fé
lix & fils, fab. de contre- 
pivots. Polissage.
(voir annonce page 663).

•Michot - Magnenat H.,
fabr. de contrepivots, grenat 
et verm eil ; polissage (voir an

nonce page 666).

•Pollens, Aimé, pierr. fines. 
(voir annonce page 656).

•G uignard, A ., fabr. de pitons.

•Goy, C. & Martignier C.,
polissages pierres fines.

Ballaigues (880 hab.)

M aillefer, A lbert., fabr. tours pr 
pierristes.

•„Pignons“ S. A., fab. de 
pignons d’horlogerie.
[voir annonce page 663],
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La Sarraz (948 hab.) 

Favre, Charles, horloger-rhabill.

O rbe Orbach (3.500 hab). 

Béguelin, M arcel, rhabilleur. 
G uignard, Francis, rhabilleur. 
Rod frères, optique-lunett.engros

Rom ainm ôtier
G olay-Buchel S. A ., pierr. fines.

Reymond, Em ile, pol. de pierres. 
Reym ond-D iserens, polis, pierr.

Baulm es (1 172 hab.) 

G olaz, Lina, m ag. d’horlog.

Croy.
Guignard-Leresclie, Ch.,

pierres fines, (voir annonce 

page 658).

Du lac de Neuchâtel au Léman

Région d’Yverdon.

Y verdon 
Iferten (10,440 hab.) 

Horlogers-bijoutiers-rhabilleurs 

Bahler, Chs, rue du M ilieu 17. 
Burgat, A ndré, r. Cordey 12. 
D oudin, Ch., r. Lac 41.
Chapuis, René, Pré 14.
D iacon, Paul, r. des Charm illes 8. 
G uignard, René, r. M ilieu 4. 
M atthey, P., r. St-Roch 1. 
N eiger, A lfred, rue du Lac 8. 
Piaget, A dèle, r. du Lac 36. 
Rochat, A ndré, rue du Lac 49. 
Schw arz, Em ile, r. de la Plaine 17.

Machines pour pierres fines

*Moser, Ernest, r. du M ont- 
Tendre 12. (v. ann. page 669).

Pierres fines

*M ichoud-Fivaz, A Ioïs, r. St-G eor- 
ges 19.

*Sueur, Arthur, rue de la
Sablonnaire 4.
(voir annonce page 668).

* ALBERT PORTMANN
Pierres fines pour l’H orlogerie 

A venue des Bains 4

W ehrli, A lfr., lunett. optique, rue 
du Lac 31.

Y vonand
M ottet, O scar, percerie de pier. 
Studer, A lbert, horloger. 
W uilleumier, G ust., horloger.

Cham pagne
*La N ationale S. A ., fab. anneaux, 

pend., cour, (voir ann. p. 4).

G randson
M iéville, Eugène, horl.-bijout. 
*Robert, A rthur, percerie de 

pierres fines.

Vallée de la Broyé.

Lucens (1.429 hab.)

O ffice des poursuites et faillites 
pour Lucens : M oudon.

N euenschw ander, Fritz, horloger

Cribles et Tamis 
pour pierres fines 

N euenschw ander, F.

Fab. de pierres p. l'horlog. 
Handlung und Schleiferei 

von Edelsteinen.

*Charbonney, Louis.
(voir annonce page 656).

'Degoumois, Gérald.
(voir annonce page 6681.
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Fahrni-Pasche, A lfred.
*Gasser«Ravussin, Paul,

{voir annonce page 670).
Grandissage «Reymond»

succursale de Reym ond & Cie.

“LECOUITRE & THOMAE.
(voir annonce page 672).

‘Reymond & Cie. (voir an

nonce page 667)
Rod, A lfred.
‘Tanner Frères S. A.,

{voir annonce page 664). 
Zaugg, Robert.

Fournisseurs de la partie :

*LES PAQUERETTES, S. A., Les
Brenets, (voir ann. page 422).

BAS Z A IM G E R
Rhône 6 (entrée Passage des Lions)

G EN ÈV E
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-Cam élia, O scar. 
Fahrni-Clerc, W illiam .
Favre, Constant.
Savoye, Alfred.

{voir annonce page 662).
Steck, Louis fils.

Mécaniciens.

“BÛNTER FRÈRES
{voir annonce page 661). 

D uperrex, Robert.
Tanner, Charles.

M oudon 
Milden (2.600 hab.) 

*Michot, Félix, fab. pierres 
fines, (voir annonce page 670). 

Pidoux, Em ile, pierres fines. 
Pinferetti-G uignet, pierres fines 
Salquin, Ed., pierres fines. 
M atthey-Neuenschw ander, V ve 

horlog.-bijout.

V œgeli-Bornand, H ., horloger, 
G rande rue.

Payerne
Peterlingen (5.500 hab.)

Blankart, G ust., horl. et bijout. 
Carnal, Eric, horlog.-bijout 
G igandet, H enri, »
D oudin, Ern., fab. de balanciers, 

horlog.-rhabill.

Chexbres
W ütrich, Fritz, horl.-bijouterie.

G ranges-M arnand
(928 hab.)

*Crot, Léon, fab. d’horl. d’églises. 
Crot, Féréol, horlog.-rhab. 
Potterat, Jules, perç. pierr. fines.

A venches 
Wiflisbourg (1.846 hab.) 

Sém on, M arcel, horlog.-bijout.

“Aventica S. A., taillerie de 
pierres fines.
(voir annonce page 671). 

Cavellini, Const., prép. pierr. fin. 
*Hoffer, F., sciages pierres 

fines, (voir annonce page 662). 
Lecoultre, G ges & Cie, étam pages

Région du Léman.

Lausanne 

Horlogerie (fab. d')
Berney, Ph., av. d’Echallens 79. 
jReymond, Chs, ch. des Retrai

tes 3.

H U ILES

CU Y PERS
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Horlogers, bijoutiers, rhabilleurs

A ubert, Edm ond, G rand-Chêne 4. 
A ubert, Fernand, Louve 17. 
A ubry, Jean, rue St-Roch 1. 
A udem ars, H ector-A d., quart, de 

la V iolette 8.
Bargetzi, A ., r. du Simplon 47. 
Benoit, Fçis, av. d'Echallens 79. 
Benoit, G ., rue St-François 14. 
Berney-M agnenat, A ., route A . 

Fauquex 36.
Bidiville, G uignard & Cie, rue 

du Pont 12.
B ietry, Chs, M aupas 32. 
B irnstiel, O ., chem in Bonne Es

pérance 22.
Blum , G ., Petit-Chêne 5.
Boillat, A drien, St-Pierre 1. 
Boulgaris M , A rc. Beau-Rivage, 

O uchy.
Campiche, A lbert, rue N euve 9. 
Chaillet, F., av. de la H arpe 22. 
Chapatte, N um a, ch. de la G ran- 

gette, La Frigoulette, Chailly. 
Châtelain, A ., rue St-Laurent 3. 
Châtelain, Em ile, Esc. du M arché 2 
Chevalley, G ., rue Pépinet 1. 
Christin, L., Bel-A ir M étropole 1. 
Croisier. Jean, ch. Eug. G rassetô. 
D ubois-D épraz, Ls, r. Tunnel 18. 
Erard, A lb., Petit-Chêne 36. 
G agnebin, D aniel, ch. des M ayo- 

rcsses 15
G am éo, S. A ., PI. St-François 5. 
G isiger, A d., avenue Floréal 2. 
G rosjean, M arcelin, aven. Flori- 

m ont 14.
G rosjean, M arcel, G d-Pont 12. 
G rosjean, Y oland, G aleries St- 

François
G rumser, P. S. A ., r. St-Franç. 11. 
G uillard-Cuénoud, G ges, Palud 1. 
H em pler, E. M m e, r. Lion d’O r4. 
H esselbarth, Paul-R ., r. Bourg 19. 
H uguenin, Edgar, r. Pichard 11. 
Jaquet, M aurice, Pontaise 2.

Junod, F. & P., pl. St-François 8 
Jutzi, H ., pl. St-François 3. 
K etterer, Jean, rue M arterey 9. 
Lângle, Jonathan-M .-A ., r. Saint- 

François 20.
Lassueur, M éta, Bourg 8. 
M aître, A chille, Caroline 3. 
M archand, René, av. de France 60. 
M ariani, P., St-Laurent 9. 
M athez, A ur., r. du V alentin 16. 
M athez, H .-A., rue Pichard 8. 
M athez-Geiser, Jean, pl. Chau- 

deron 26.
M ayer, Rom an, pl. St-François 12bis 
M énétrey, Pl, av. d’Echallens 22. 
M ersman, H enri, r. de Bourg 10. 
M eylan, G . fils, rue N euve 11. 
M eylan, O ., A le 38.
M eylan, J. M m e, av. Théâtre 16. 
M eylan-Capt, E , r. Centrale 2. 
M ontant, A ., rue M adeleine 1. 
N icole, Em ile, rue du Pont 4. 
N icole, G abriel, rue de Bourg 11. 
O berson, Jules, r. du Tunnel 8. 
Pellet, A ndré, av. Béthusy 87. 
Perego, A ., bd de G rancy 45. 
Perrenoud, Etienne, Chauderon 6. 
Perrenoud & C ie, r. Pépinet 2. 
Perrier, A ndré, bd de G rancy 26. 
Perrin, Paul, G rand-St-Jean 9. 
Piaget, R., M ontchoisi 22. 
Poncini, Eug., A v. d’O uchy 9. 
Probijoux S. A ., pl. St-François 9. 
Rapaz, M arcel, rue Centrale 5. 
Reymond, Chs, chem. des Retrai

tes 3.
Reymond-Capt,John,P!.du Pont 1 
Reym ond, Jules, rue du Pont 2. 
Ro ’bert-Barfuss, Fr., St-Pierre 4. 
Rochat, H enri, r. H aldim and 11. 
Rochat, Paul, M aupas 44. 
Schgôr, A nna, rue de la Paix 4. 
Schw ob, Edm ond, r. de Bourg 3. 
Schw ob, Jacq., PL St-Franç. 5. 
Sim ecek, Franç., r. de Bourg 19. 
Suter, Ernest, av. du Lém an 46. 
Terraz, M ax, rue du Pré 11.

® ÉMAUX de toutes couleurs et FONDANTS ®
Louis MILLENET, petit-fils

2, Pêcheries G EN ÈV E Pêcheries, 2
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Tritschler, Chs, A v. du Closelet 6. 
Turban, A rnold, r. du Sim plon 16 
V on G unten, A lb., av. d’Evian 2. 
V uille-Luginbuhl, M arterey 27. 
V uille-V etsch, bd de G rancy 15. 
V uilleumier, Ln, M ousquines 16. 
V urpillat, A rth., pl. St-François 2. 
W eber, Jules, M auborget 12.

Brevets d'invention
*Bugnion, A ., Petit-Chêne 36.

(voir annonce page 304). 
‘Cabinet L. Flesch, G d-Chêne 2, 

Fondé en 1910. Téléph. 2.91.05.

Bureau technique
‘Traugott, Jules, av. Rumine 36.

Gaînerie
‘Tietze, O., rue de G enève 46.

Journaux horlogers.

Journal suisse d’Horlo» 
gerie et de Bijouterie,
avenue de la G are 18.
(voir annonce page 442).

Machines-outils.
‘Rubin & W elti, av. Rambert 16.

Opticiens
Cuendet, M arcel, rue N euve 3. 
D ubois, C., escal. du G d-Pont 5. 
D urring, F. & Cie, r. de Bourg 11. 
G autschy & fils, r. de Bourg 22. 
G ay, Philippe, r. Pichard 11. 
G olay-G anière, E., r. Chaucrau 3 
H aldy, A ., G aleries St-François. 
N icolet & Cie, r. de Langallerie 1. 
Ruppli, Joseph, Petit-Chêne 27. 
Schneider, A lb., Chaucrau 6. 
Treuthardt, Rob., r. St-Pierre 3. 
Y antz, J. fils, rue M auborget 3. 
Y antz & M illier, Petit-Chêne 30

Pierres fines pour horlogerie 
S.A . Phid, «CastelM ontd’O rB », 

avenue M ont d’O r

Pierres précieuses, perles 
Sadik, Léon, avenue de l’Eglise 

A nglaise 20.
Sadik, Benjam ., av. M on Loisir 13. 
Sadik, Jacob, Closelet 8.

Produits abrasifs. 
‘Schm idt, M ax & Cie, place St- 

Laurent, 22-24.

Tréfilerie
Jaccard, Sam. Fils, fabr. 

Stella, Bois de V aux, M alley. 
(voir annonce page 670).

Prilly

Berney, Philippe, horloger. 
N icoud, Jules, horloger.
*Capt, S., outillage de précision

Pully

‘Grosjean, François, fabr. 
roues de finissages.
(voir annonce page 662).

M ori, A rthur, horlog.-bijoutier. 
V erdon, W illy, horlog-bijoutier.

Renens
Etablissement Alco S. A.,

Chavannes s. R., Brosses in
dustrielles. (voir ann. page 672). 

M atthey-Ischy, J., horl., rte de 
M èbre 8.

Frêne, horl., Chavanne s. R. 
K rill, E., horl., r. de Lausanne 19.

H U ILES

Photogravure

‘Adler, Etienne, M idi 15. 
(voir annonce page 384).

CU Y PER S
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Rochat, John, fabric. de contre- 
pivots, r. de la Paix 10.

S. A . Etabl. M aillefer, constr. 
m écaniques, r. N euve 19.

A ubonne (1.650 hab.)

*Berney, Théodore, fabr.
de roues, (voir ann. page 660). 

Calame, Ferdinand, horloger. 
Cuendet, Philippe, »
Piguet, Francis-Louis, fabr. de 

roues de finiss.
Piguet, Em ile, pierriste.

M orges Morsee (5.300 hab.)

Lecoultre, H ri, horl.-bijout. 
M argot, John, »
M ayer, Frédéric, »
M atthez-Daley, Paul. »
Sollberger, Ed., »

Rolle (2.100 hab.)

D roz-G eorget, G ., horlog.-rhab. 
G oy, Em ile, »
G uignard, Sam . »
V aucher, Jules-A., »
Roch, Pierre, S. à r. 1., outils de 

précision.

N yon (5.119 hab.)

*Chopard, F., graveur sur 
acier, m achines à num éroter. *

*Dnmont, P. Fils, fabr. 
d ’outils, rue St-Jean 6.
(voir annonce page 664).

Jaques, Edm ond, horloger-rha- 
billeur, rue St-Jean 34. 

Froidevaux, A rm ., horlog.-rhab., 
r. de la G are 10.

G uignard, H ector, horl., r. Juste 
O livier 1.

Sté Ind. des M étaux M anufacturés 
M ayer-Ruschetta, horl.-rhab., rue 

de la G are 17.
Perrelet, J.-F., horl.-bijout.-optic., 

G are 2.
M aire, PI, gaînerie, rte de Trélex.

V evey Vivis (14.000 hab.)

Horlogers. Bijoutiers. Rhabilleurs

D ick, Ch., S. A ., r. du Centre 2.
D om enjoz, François, A venue de 

la G are 19.
D ubois, Edm . & fils, r. d’Italie 60.
G ascard, J.-A ., M me, rue du Sim- 

plon 30.
G odât, Charles, 2 M archés 22.
G uignard, H enri, rue de la 

Poste 13 et Léman 12.
Im hof, Ed., rhab., D eux-M archés 3
Juvet, H . & E., frères, A ncien 

Port 12.
M ersm ann, B., r. du Lac 23-25.
M ermod, M arc, r. de Lausan. 14.
Seiler, A uguste, rue du Lac 3.
W eber, H erm ., r. du Collège.
W uilleum ier, Ern., r. du Pano

ram a 9.

Opticiens.

Fransioli, Jph, r. de Lausanne 12.
Im m oos, J., av. P. Cérésole 14.
M üller, Ern., r. du Simplon 22.

Radium (posage de)

W eber, H ermann, „Lum inor“

La Tour de Peilz
Horlogers

G ros, A ndré, G rand’Rue 30. 
Juvet, Chs-Em ile, G rand'Rue 45. 
Rossel, Roland, av.deTraménaz4.

M ontreux (22.230 hab.)

Horlogers-rhabilleurs et bijoutiers

A llemann, W alther, av. K ursal 19. 
Bornand & Cie, G d’Rue 64. 
Boulgaris, A lex., G rande-Rue 31. 
Brandt, H erm ann, r. des A lpes 22. 
Burger, Stanislas V ve, G d’Rue 88. 
D onzé, M axim e, arcade N ational. 
D ubach, A lfr., G rande-Rue 62. 
G irod, M arcel, Bon Port.
G orgé, O ct., rue de la Paix 9. 
H asler, Robert, rue de la G are 

11, V ernex.
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H orlogerie-Bijouterie de la Paix 
S. A ., Place de la Paix 

M ayer, Rom an, (H oirs), av. du 
K ursaal, Territet.

M eunier, G ust., G rande-Rue 12. 
O janguren, M artin, av. K ursaal. 
Ramseyer, Sam ., av. N estlé 4. 
Schnitzler, Jacob, bijouterie, s. 

le Palace.
Tanner, Rob., les Brayères, Tavel. 
V uille, A lfred, G rand’Rue 78. 
Zintgraff, Ernest, perles fines, 

G rand-Rue 86.

Opticiens.

Fransioli, Bernard.
M uller, Em ile, G rand’Rue 12. 
M illier, Jean, r. Byron 1, Clarens.

Orfèvrerie {fa b. et ré par.) 

Roux, Conrad, rue A lex. V inet. 
C larens.

V illeneuve (2.000 hab.)

Bourgue, G eorges, horlog.-rhab. 
M athez, H um bert, horl.-rhab. 
V oum ard, Jos., fils, horl.-bijout.

A igle Aelen (4.160 hab.) 

Rhabilleurs.

G olay, Paul, Place du Centre. 
M oret, A ., A v. du Château. 
W eber, W ., horl.-bij., r. du Centre.

B  ex (4.373 hab.)

Pasqualetto, A ngelo, rhabilleur 
Rossel-A guet, W ern.-H ., »

Leysin
Biland, O lga, horlogerie-bijout., 

place de la G are, Feydey. 
D elachaux, Paul, horlog.-rhab., le 

Colibri.
M erlin, H ortense, horlog.-bijou- 

terie, Place du M arché.

N icole, Fernand, horl., A pples. 
K altschm id, Jean, » B ière.
Simon, Fernand, •> »

Rochat, Louis, horl., Bussigny. 
Robert, Fréd., » »
M orel, Robert, » Chât.-d’O ex.
Jeanguenin, S., » »
Perret, René, » »
Tièche, M aurice » »
M athez, René, » Chavornay.
Charbonney, R ., pierr., Cheseaux. 
W ütrich, Fritz, horl., Chexbres 
Bovey, L., horl., Com brem ont-gr. 
Jacot, Charles, horlog., Concise. 
Jeanneret, Em ile » »
Riéser, Rosine, pierr. fines, » 
Salom on, Em ile, horl., Cossonay. 
Schaffter, Lucien, » »
Schaller, Fritz, » Cully. 
Boillat, Rém y, » D iablerets. 
B illaud, Franç., » D onneloye 
Courvoisier, H erm ., horlog.-bij.

Echallens.
Jost, A rm , horlog.-bij. » 
A eschim ann, G s, pol.,Fontanezier 
D uvoisin, Const., pierr., » 
Jeanrenaud, W m , horl., G illy. 
Piguet, Jean, » G imel. 
Perrier, Ls, » L’isle.
H uguenin, H enri, » Lutry. 
Rebetez, M arcel, » M ézières. 
G ueissaz frères, canons-olives, 

M ontcherand.
Rochat, Fern., pierr. f., A 4ont-la- 

[V ille.
M artinet, Chs, sertiss., » 
Rochat, César & Fils, sert., » 
G ouffon, W ., horl., M ontricher. 
G enillard, A lex., » O rm ont-dess. 
Burnens, Paul, » O ulens. 
V uillermet, Bthe, pier., Provence. 
Favre, Chs, horlog., La Sarraz. 
Cuendet, Elie, » St-Prex. 
Bylen, Edg., » Saubraz 
Rossel, V ., horl., V allam and/dess. 
Eisenhart, F. W .,horl.bij.,

V illars s. O llon. 
Thiébaud, V ital, horl. »

Canton de Fribourg.

Fribourg
Horlogers-bijoutiers-rhabilleurs. 

D aler Frères, rue N euve 4. 
D onzé, A ndré, route des A lpes.
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G rauw iller-O sw ald, Jean, G d- 
Rue 49.

G uenin, Florent, Pérolles 24.
H ugentobler-Liniger, Lina, rue 

de Lausanne 19.
M eyer-Laib, PI, A v. de la G are 36.
Thalmann, A lphonse, rue de 

Lausanne 7.
Tissot, G ges, r. Lausanne 39.
V ollichard-Egger, H enri, rue 

du Tilleul 155.
Zeiser-M acherel, M arg., rue de 

Lausanne 81.

Cartonnages (fab. de)

^Fabrique de cartonna» 
ges S-A . (voir ann.page 671).

*L’INDUSTRIELLE. Fabrique de car
tonnages (voir annonce page 

672).

*V u!lle &  Co., «U nique» Tem 
ple 6. (voir annonce page 666).

Opticiens

D aler & Cie, rue N euve 4.
Favre, Paul, r. de Rom ont 27.
Y antz, Ed., rue de Romont 11.

Outils et fournitures d’horlog.

Rutschm ann, A rn., av. G are 5.

M .orat
Horlogers-rhabilleurs.

Fleuty, Eugène Fils.
G irard-Schneider, A chille.
Pethoud, J., horloger-rhabill. et 

échappements.
Appareils de précision

D inichert, Roger.

Pierres fines (fab. de).
*H elfer, Paul.

M ontilier
f*Bernheim, J. & Cie, Tim or W . 

Co., dép. E. : Roskopf.
|*M ontilier W atch C°

S. A ., fabrique d’horlogerie. 
(voir annonce page 665).

^Fabrique de Boites.
W erro, A lfred, rhabilleur.

A um ont (Broyé) 
Bouverat, A rth. & Fils, rhab., 

fab. de charnières et ressorts

Belfaux
Boillat, Léon, horloger.

Broc
M onnerat, H ypolitte, horloger. 
Rauber, Richard, horloger.

Bulle
Brodard & Fleury, horlogers-bij. 
G obet, Louis, horloger.
Pasquier, A lbert, horl.-bij.-opt. 
Zahnd, Edm ond, horloger.

Charm ey
N iquille, O scar, pierriste.

Châtel-St-D enis
Boillat, Rémy, horl.-bijout. 
Bonnem ain, Chs., » 
Parmentier, O lga, »
Pilloud, H enri, horl.-rhabilleur.

Chiètres (K erzers)
A brecht, A rthur, horloger. 
Schw ab-G utknecht, Fr., horlog.

Corm inbœ uf
Ridoux, A ndré, horloger.

Cottens
Cattin , A riste, horloger.

E  s tavay  er-le-L  ac
Surdez, Camille, horl.-rhabill., r. 

du Cam us.
Thom as, M cel, V ve, horl.-rhabill.

Far vagny-le-G rand
D eschenaux, V incent, horloger.

Fétigny
Poux, Tobie, horloger.

G ilïers (Chevrilles)
K ohly, Joseph, horloger.
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G uin (D üdingen)
A ebischer, J., horloger 
Page, V itus, »
Schorro, S., »

H  au  te  ville
Zapf, Joseph, horloger.

Planfayon
Thalmann, Jos., horloger.

Rom ont
D elabays, Ernest, V ve, rhabill. 
M arquis, Joseph, »
Schm utz, Léon, horlogerie-bijout.

Saint-A ntom
Bærisw yl, Pierre, horloger.

Siviriez
Conus, Eugène, horloger.

V  esin
Crausaz, Louis, chevilles bois et 

m oelles de sureau.

Canton du Valais.

Sion
Boillat, Juliette, horloger-bijout., 

rue du Rhône.
G aillard, Fernand, horl.-rhab.-bij. 
G aspoz, Paul, »
Landry, René, »
Pralong, A ndré, »
Titze, Em m a, »
R ichard, A l., horlog.-rhabill.

A rdon
W utrich, Jos., horloger.

Bagnes
M orand, Paul, horloger.

Brigue
Burkhard, A lb., horlog.-bijout. 
Burkhard, W illy, »
G lauser, W alter, »
Seiler, K arl, »

Cham péry
Stauffer, J.-P., horloger. 
Reymond-Rochat, horloger.

G rengiols
V olken, Joseph, horloger.

Loèche
Zwahlen, Fritz, horloger.

M artigny-V  ille 
Berger, Ed., horlog.-bijoutier. 
G allay, H enri, horlog.-rhabill. 
M oret, H enri, horlog.-bij.-optic. 
V oggenberger, M athias, » 
Rouillier, A .-L., pierriste.

M ontana
Renggli, Julia, horlog.-bijoutier. 
Racine, H erm ., » ->

M onthey
Industrie de pierres scientif. S. A . 
Flückiger, Chs, horl.-bijoutier. 
Tissot, Eugène, »

N aters
H olzer, L., horloger.

O berem s
Breggy, Jules, horloger.

O bergesteln
M ichlig, César, horloger.

Reckingen
W alpen, Edm ond, horloger.

H U ILES

CU Y PERS
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Saint- G ingolph
M iserez, U lysse, horloger. 
U ldry, A lexis, »

Saint-M aurice
G ex, Joseph, rhabilleur.
Tom asi, Louis, horl.-rhabilleur.

Saxon
Launaz, O scar, horlog-bijoutier.

Sierre
Boillat, W ., horlog.-bij. orfèvre. 
Buro, M ax, horloger.
Carlen, Chs, »
Carlen, Joseph, V ve & fils, » 
Racine, H ermann, horlog.-bijout.

V iège
Stauble, Erich, horl.-rhab.

V ionnaz
Launaz, Et., pierriste.

V  ollèges
Tornay, pierres fines.

Zerm att
G lauser, horloger.
Stauble, E., horloger.

Canton du Tessin.

Bellinzone
Horlogers-Bijoutiers.

Borella, A ttilio, viale Stazione. 
Borsa, G iov., piazza del Sole. 
Borsa, Sec., via N osetto. 
Chichério, Em ilio & Fulgenzio. 

viale Stazione.
Chichério, Paolo, via Teatro. 
G enre, M arcel, via Cam m inata. 
Tettam anti, Batt., p. Collegiata. 
V eronelli, M ario, via Codeborgo.

Rusca, Paolo, horl., A gno. 
Brasi, G uiseppe, » A irolo. 
G rezet, René, » »

A rogno

Fab. d’Ebauches réunies 
d’Arogno S. A.

Boffi, Persio, horloger
N ave W atch Co. S. A .
Piffaretti e Balm elli, horloger.

Rossi, Isidoro, horl., A rzo.

Balerna
*Frieden & Cie S. A ., pierr. fin.

A rigoni, F., horlog., B iasca.
Savoia, E., » Bodio.
Tarilli, A ., » »
Syntic S. A ., pierres synthét. » 
Baccala, G ., pierr. fin. Brissago. 
Ceppi, Sev., horl., »
K uchler, Chs, » »
Rochat, H enri, » » .
M assetti, A nt., fab. hor., Capolago. 
Limoni, Franc., horl., »

Porlezza, A lex., » »
Calanchini, M ario, pierr., Cevio.

Chiasso
fA udrino, H éritiers, horlog. 
Casarico, A chille, »
Casiraghi, A ngelo, »
JCrem onini, S., » (en gros).
Figini, Tullio, horloger.
Redaelli, Felice & C., horl.-rhab. 
M ariotta, Em ilio-Eredi, horlog. 
Roncoroni, A ur., »
jSala, Enrico, »
J-Sauser, Fritz-A lb., »
Scolari, Carlo, »
Ruefli, Fréd., fab. boîtes S. A .

Cam pana, A less., horl., Colla. 
G rezet, René, horl.-bij., Faido.

Locarno
Beroggi, Elvidio, horloger. 
Buetti, A lb., horl., et orfèvrerie. 
M osca-Balm a, M ario, horloger. 
Scherz, O tto, »
Sciaroni, A lb., horlog. et orf. 
Tschetter, René, » »
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V arini, G iorgio, horlog. et orf.
Frigerio, A m brogio & Cie, pierr. 

fines.
Cacciam ognaga, A ur., pierr. fines.
Lanini, A rturo, pierres fines.

*La Saphir, A . Frigerio, pré
parages de pierres fines.
(voir annonce page 659).

*SWISS JEWEL CO, fabrique de 
pierres fines, via délia Posta. 
(voir annonce page 2).

Battaglia, A ng. pierr. fin., Losone.

Lugano

A nghinoni, C., horl.-bij., v. Pre- 
torio 7.

Bernasconi, Ero d’A lfr., horl.-bij., 
via delle Scuole 2.

Bucherer, horl.-bij., quai V êla.
Caesar, Julius, bijout., via N assa.
Conte, G iovanni, » O spedale
G alitzky, M aur., nég. horl., Riva 

Caccia.
G iielli, A . & L., bij., via N assa.
G lættli, figli fu Em ilio, bij., via 

P. Péri.
Im pératori, G iovanni, horl.-bij., 

Corso Elvézia.
*Koch & Co., outils et fournit., 

via S. Pietro Pam bio 4.
(voir annonce page 670)

K raft, Simone, perles artif., bi
jouterie, viale S. Salvatore.

Lindenberg, K ., horl., via Canova.
M aire, Ed., horl.-bij., via N assa.
M ersm ann, A ., via N assa 5.
M ichel-V eronesi, bijoutier, Riva 

A lbertolli.
N avoni, Riccardo, horl.-bij., via 

Cattedrale 15.
N ovos W atch Ltd, riva Caccia.
Paveri, M ario, horl., V ia Carlo 

Battaglini 1.
Sautter, fils d ’A lb., horlog.-bijout., 

via délia Posta 3.
Schutz, Ed., horl., p. Funicolare.
Som azzi frères, horl.-bij. v. N assa.
Taddei, Em ilio, horl.-bij., v. N assa
Trugenberger, A lb., pierres fines, 

via Pretorio 12.

V ogt, W .-E., fab. aiguilles, via 
Bossi 42.

W eithaler, Jos., horlog.-bijout., 
Corso Pestalozzi 21 a.

*Hofîer, Fernand, sciages 
de pierres fines, A venchqs. 
(voir annonce page 662).

M agnani, A nt., horl., M aroggia. 
Fossa, G uilio, ' » M elano. 
Bozza, A n., term in., »

M endrisio.
A ugustoni, U m b.jComm . d’horlog. 
Borsa, G iov., horl., Corso Bello. 
Calam e, G iorg. » »
Carri, D ont.. » »
Lurà, A gost., » »
A rrigoni, L., pierr., via Turconi.

Bajetta, G uis., term., M orbio-Inf. 
Bernasconi, Fr., rem ., »

M uralto
Fab. d’H orlogerie Locarno S. A . 
f*Fab. d’H orl., Sindaco S.A.

(voir annonce page 657). 
-{-M ontres Cora S. A .
Benoît, René, horloger.
Rim oldi, Em ilio, »
Roberti, Em ilio, »

D elmenico, G iov., horl.N ovaggio.
G ambazzi, G ius, » »
M artinelli, M ., » Pura.
Canipana, A less., » Scareglia. 
A ntonietti, Bat., » Sessa. 
Schaller, A lb., » Tesserete. 
Cavalli, Louis, prépar. de pier

res fines, V erscio.
G uenzi, A lb., pierr. »

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des LionSj

G EN ÈV E
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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Plguet Frères & C le
BRASSUS (Suisse)

Téléphone 4

Pierres
pour l'horlogerie et autres industries

PIERRES A CH A SSER

Tontes spécialités sur 
dem ande :

Contreplvots, Ellipses, Levées, Balanciers, G outtes, G laces. Trous droits et olivés 
Sertissages m ouvem ents de m ontres, 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 (Ebauches)

Les FILS de L ,S-E ÉE PIG U ET
F. & A. Piguet, successeurs

Téléphone N o. 202 BRASSUS (Suisse) Fondée en 1858

FINISSAGES : soignés, pour m ontres simples et compliquées, 
ronds et de forme depuis 2”’ (5X 16 m m . Bag.) 

SPÉCIALITÉS: 15 à 17”, extra-plats depuis 8/12.
9”’, 9 à 11/12 pour pièces m onnaies. 

MÉCANISMES : Chronographes et Rattrapantes, livrés posés ou 
non posés.
G randes Sonneries —  Répétitions —  Q uantièmes

Entreprise de calibres et mécanismes réservés, interchangeables 
Pièces détachées

Fabrique de pièces détachées sur n'importe quel modèle:
pour l’horlogerie, pendulerie, réveils, com pteurs d’autom obile et 

d’eau, m anom ètres 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.
D écoupages et contournages, ressorts régulateurs, polissages 

divers, levées acier pour D uplex et autres.

Pièces détachées pour le rhabillage et l’exportation

U SIN E PA U L-A . M EY LA N
Robert MEYLAN, successeur

LE BRASSUS (Val de Joux)
M A ISO N FO N D ÉE EN 1888

* N q i j!»1
nw nw w i i,f.

I T T

,*'r=»'^a3
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Usines Métallurgiques

de Vallorbe

Anciennes Maisons GROBET-GLARDON-BORLOZ

LES SPÉCIALISTES DE LA

LIME DE PRÉCISION

DEPUIS TOUJOURS

Tous les genres de Limes pour

l'Horlogerie, Bijouterie, 

Mécanique fine et de  

précision, etc.

▼

Seules nos marques de renommée mondiale
X irjlB
Ttliriqo*

ILrtpe d» Filtiqt*
,piCï‘ “ r‘**‘5cf

A J1H IK CU M CI
r. U G robcl

vous donnent toute garantie au point de vue

QUALITÉ - PRÉCISION - DURÉE
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Ls CH A RBO NN EY , LU (VÇ„ED 1N S
TÉLÉPHONE 9.91.52

PIERRRES D’HORLOGERIE
G RAN D 1SSA GES, A RRO N D ISSA GES 

D IA M . PRÉCIS 
O LIV A G E

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

Fabrication et Posage de Mécanismes de Chronographes
tous genres de 10 à 24”'

Marcel Dépraz

Téléphone 95 LE LIEU (Vallée 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

Fabrique de Pierres fines pour l’horlogerie et l’industrie 

Spécialités: RONDELLES ET CONTRE-PIVOTS

Cabochons grenat et verm eil pour la bijouterie

A. POLLENS FILS
TÉLÉPH O N E No. 89.39 V A ULION A D R. TÉLÉG R. : PO LLEN S
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ELLV PSeS

Q OM B ES ! y $r  RQU E 3 '

SES RO U ;

G flA N D M Q V E

I33£fi35H 2ÿ ^

PIERRES D 'H O RLO G ERIE Toutes spécialités pour le rhabillage 

PIERRES IN D U STRIELLES - Sertissage - Em boutissage

Golav-Bucliel, Le Sentier Tél. :î7

Fournitures et outils d’Horlogerie
Gros — Exportation

Machine à nettoyer les montres „NATI0ML“

FA BRIQ U E D 'H O RLO G ERIE

SINDACC $.4.

LOCARNO

MONTRES a MOUVEMENTS  

ANCRE 574’”, 874”’

SPÉCIALITÉ: 107»”’ ANCRE  

A GOUPILLES 

QUALITÉ DE CONFIANCE

IM PERM ÉABLE
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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. Meylan-Capt
Téléphone 64 ORIENT (Vallée de Joux) Téléphone 64

Fabrique de PIERRES FINES

CH . G UIG H ARD LERESCH E & Fils
Téléphone 56.24 CROY Vaud, (Suisse) Ch.post. II 5466

G onlroplvols à sertir et em boutir en rubis, saphir, grenat et verm eil 

A rrondissage à iaçon de chevilles et pierres industrielles 

Fourniture de rondelles pour contreplvots et pierres en tous genres 

Précision et qualité Prix le plus réduit
O utillage m oderne pour grandes séries 

Demandez échantillons et prix Livraisons rapides

FABRIQUE DE PIGNONS
pour Montres, Réveils, Pendulettes, 
Jouets, Compteurs et Appareils divers

Molettes pour briquets - Vis-sans-fïn

Téléphone 62.43 Sâ,IÎÏTI*©ROIX (SDISSE)

M. ROCHAT-SIMOND
Sertissages et Contrepivots

LES CHARBONNIÈRES (Vallée de Joux)
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■<&eP

i W  J  i/i tirrj

yim

Fadrique de Lim es „U lliÛII“ S. IL
EXPORTATION à L’ABBAYE (Suisse)

ÏC5BI
0/V,Oti 8 6 6 Ï ^*

pour Horlogers, Bijoutiers, Dentistes. Grosse et petite mécanique, etc.

llsïpiir
A. FRIGERIO

LOCARNO
8

Fabrique de Préparages de 
PIERRES pour l’H orlogerie
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Notre distributeur ,,LISODISt(
et son savon liquide „LISO“

répondent en tous points aux besoins 
actuels de l’hygiène.

Autres spécialités:
PEINTURE et POUDRE D’ALUMINIUM

Soc. An. LE LISODIS, Ste-Croix, Vaud

FABRIQUE DE ROUES D ’ HORLOGERIE

TH.BERNEY
AUBONNE (Suisse)

Spécialité de Roues Américaines, 5 et 6 bras
A nglées et autres, pour fabriques d’ébauches

Roues pour Compteurs, Réveils et Pendulettes 
Roues pour Chronographes et Quantièmes 

Taillage fini Téléphone 7.80.68

LA PID A G ES, V ÉRIFIA G ES D E PIERRES FIN ES

W. DÉPRAZ, Le Brassus

Tous les genres de polissages: bombés, biseaux, plats
CREU SU RES — TO U RN A GE

Spécialité : Bombé de balanciers

G rande production — Travail soigné Téléphone 2.28

PIERRES FINES POUR HORLOGERIE

J. ic IBËLLA ZH S  U  JËÜ  M
Le Château de Ste-Croix

Téléphone 61.02

Tous genres Livraisons par retour
Qualité soignée et bon-courant
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Ateliers de Constructions Mécaniques

BU N TER FRÈRES

ancienne M aison Jornod fondée en 1900
Techniciens - M écaniciens » Constructeurs

LUCENS (Vaud)
Téléphone 9.91.68

Spécialité de Machines pour le travail des pierres précieuses

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 autom atiques.
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 autom atiques 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 CfcOSJEA N
Téléph. 3.53.78 PULLY S/Lausanne Téléph. 3.53.78

Roues am éricaines 5 et 6 bras 
Roues soignées, anglées, m oulurées 

Roues pour com pteurs, chronographes 
Roues ordinaires, m inuteries Taillage de roues

FABRIQUE d’AIGUILLES de MONTRES
ET D E FO URN ITURES EN TOU S G ENRES

Uie-t ROY. liane mu
M aison fondée en 1893

Découpages et estampage de tous genres de pièces 
pour horlogerie et autres industries 

Spécialité de clefs de m ontres et de pendules, tout acier 

A dr. télésr. A IG UILLERO Y Téléphone 133

Sciages de Pierres fines

FERN A N D H O FFER
Avenches - Téléphone No 31.20

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

° A TELIER D E PO LISSA G ES D E PIERRES FIN ES °
PO U R L 'H O R LO G E R IE

A LFRED SA V O Y E
TÉL. 9.9d .79 LU CEN S (V A UD )

B A LA N C IE R S - G O U TT E S - G LA C E S

TRA VA IL. SO IG N É

© =--- :^= ---- ©
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H

FABRIQUE DE PIERRES FINES
CONTREPIVOTS

Félix Ltardet-M agnenat & fils
VAULION (Vaud) — Téléphone 89.40

Travail à façon — Tournage, façonnage et polissage 
de pierres fines en tous genres

Piancns SM.

X

fôjaUaigijjas

(Salisse,)

TELEPHONE. ST07

| Pignons d'horlogerie  

et Compteurs

en toutes gcandeucs et tous gences

Pignons d'échappements 
à pivots levés

PRECISION. LIVRAISONS RAPIDES
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Fabrication de Mécanismes de Chronographes

fournis posés et non posés

Pièces détachées en séries pour 
chronographes et compteurs de sport
Spécialité de Roues et Centres complets 

pour Rattrapantes à prix avantageux

James Aubert, Brassus ■
Téléphone 2.24

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

FABRICATION D’OUTILS PERFECTIONNÉS POUR L’HORLOGERIE
spécialem ent pour le réglage

P. DUMONT FILS  
Suce, de A. Dumont & Fils

M aison fondée à La Chaux-de-Fonds en 1881 

6, rue St-Jean NYON, Canton de V aud (Suisse) Téléph. 9.52.48

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
Outils à équilibrer les balanciers, systèmes nouveaux.

M A CH IN ES A REGLER SU PERIEU RES
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MONTILIER WATCH C° S. A.
M O NTILIER PRÈS M O RAT (SU ISSE)

ACCURACY 
RELIABILITY 
DU RABIL1TY

W ATERPRO OF W A TCH  ES
in  s ta in le s s  S te e l 

w ith o p w itho u t 

e e n te p  s e c o n d

Shoek Absopbep

» '(» [ )X*» : 8 [ 3  8 +,X-,Xy  .8 [ x»

A  S K FO R CA TA LO G U ES A N D PRICES

Fournitures d’Horlogerie

FA BRIQU E D U 
V IEU X M O UTIER S. A .
LE LIEU (Valléede Joux) 

Téléphone 2

Raquettes et Coquerets de toutes grandeurs et qua
lités. Contrepivots et Sertissages tous genres. Rubis, 
Spinelles, Saphirs, Grenats, Roses, etc. Plaques 

acier (bouts de ponts) de tous calibres, rubis qualité 

soignée ; Huits et plaques ordinaires. Ressorts Régu
lateurs (HOWARD). Atelier spécial pour Polissage 

d'aciers système américain. Auglage et polissage de 

tous genres de pièces, Découpages de pièces pour mon
tres et pendulerie, sur modèles, etc.

Livraison rapide Prix modérés
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FABRIQUE DE PLAQUES, COQUERETS, CONTRE-PIVOTS et SERTISSAGES
Acier, Laiton, Nickel, Dardène. etc. 

Raquettes brutes et finies — Finissage de raquettes

CH A RBON NIERES
1 (Vallée de Joux, Vaud)

L. 1UGRIN-R0CHAT & FILS
Téléphone No. 29 — Compte de chèques No. II 313

Sertissages et Em boutissages de coquerets et bouts de ponts acier, 
qualité soignée. G rande production d’Em bO lltiSSages en genres soignés;

sur dem ande rentrés à volonté (2-3/>oo en dessous).

Spécialité : Coquerets acier - chatons polis. Contrepivots à sertir et à 
em boutir. Contrepivots acier polis. D écoupages sur m odèles ou jauges. 
Polissages d’acier et nickel: angles, plats, gouges, œ illets. Colim açonnage.

Plaques acier polies pour contrepivots.
Livraisons rapides et suivies — Plaques piton polies — Exécution soignée

PRIX -CO U RA N T SU R D EM A N D E

Polissages de Pierres Fines
en tous genres pour l’H orlogerie

POLISSAGE DES CREUSURES à la machine

H . M ichot-M agnenat

Successeur de L. MAGNENAT-ROUSAZ - Maison fondée en 1885 

Téléphone 89.14 VAULION (Vaud) Téléphone 89.14

.> -

MÊmÊ
•Mm

Rue du Temple 6 Tél. 6 90

Spécialités :

Cartonnages de luxe pour 

l’horlogerie

FRIBOURG

Ecrlns, étuis, cartonnages

VUILLE & C°
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REYMOND & C°

FABRIQUES DE PIERRES FINES

Suce, de J. REY M O N D-SCH N EID ER

LU  CEN  S (Suisse)
TÉLÉPHONE 9.91.46 Adresse télégr. : REYMONDCO

m

PIERRES FINES en tons genres
POUR HORLOGERIE ET AUTRES INDUSTRIES

Pierres d’échappement et de Finissage
ELLIPSES D E TOU TES FO RM ES

BALANCIERS, GLACES, GOUTTES, CONTREPIVOTS

RU BIS - SA PHIRS - G REN A TS
Assortiment complet de pierres de rhabillage

dans tous les genres

' Pierres à emboutir et à sertir

Etudes et essais d’articles nouveaux
INSTALLATION POUR GRANDES SÉRIES

EXPORTATION
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RUBIS en tous genres pour l’horlogerie

Arthur Sueur

Yverdon
Téléphone 221 0 Téléphone 221

Fournitures pour Horlogerie qualité supérieure

Fabrique JALDAR" $. 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, œ illets, etc.

PIERRES FINES POU R L’H ORLO GERIE

A façon: Tournage, façonnage de 
Bom bés de G outtes et Balanciers 
B iseaux Polissage

BRO CH ES A G G LOM ÉRÉES 

BRO CH ES PO REU SES

M EU LES A G G LO M ÉRÉES 
pour taillage d’acier

G érald D egoum ois
LUCENS

Téléph. 9.91.76 (V AU D ) Téléph. 9.91.76

Polissage de contrepivots
Travail soigné à façon

VICTOR BERNEV

V ERS - CH EZ - G RO SJEA N (V allée de Joux)

Taillerie de pierres scientifiques 
pour la bijouterie

SPÉCIA LITÉ: Roses 3faces sc. blanc
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Fabrique E. MOSER
YVERBON

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

Tel. 6.39

G arantie sur facture 
M ise au courant par 

spécialiste

Tél. 6.39

PIERRES FIN ES PO U R H O RLO G ERIE - Q ualité supérieure

AUGUSTE REYMOND, Brassus
2 S Fabrique „LA PIERRETTE” Maison fondée en 1914 

^ _ Téléphone 1.59

Pierres à chasser 
Diamètre précis
Spécialité de pierres pour

Petiles pièces 

Pièces observatoires 

Pièces ultra-plates 

Rouleaux pour rattrapantes de 

chronographes

Contreplvots soignés en tous genres
Fournisseur des maisons ayant 
obtenu les premiers prix aux 

Concours d’Observatoire

I/X3y 0» -CW8 1K » 2 HIERHOLTZ
SO CIÉTÉ A NO NY M E

VAU LION PRÈS V ALLO RBE (SUISSE)

FA BRIQU E D E LIM ES ET BU RIN S

PETITES LIM ES FIN ES D E PRÉCISION SPÉCIA LITÉ : LIM ES A IG UILLES
PO U R H ORLOG ERS POU R BIJO U TIERS, ETC.

TÉLÉPHO NE 1 89.30
A O . TÉLÉG R. H IERH O LTZ V A U LIO N

BU RIN S

M A ISO N FO N D ÉE EN 1873

EN VO I O U PRIX -CO U RAN T SU R D EM A ND E EXPO RTATION
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FÉLIX MICHOT - ®y 33y [

T é lé p h on e 9 .51 .4 1

T

Tournage de pierres fines en tous genres

Travail de la plus haute précision

G rande production
Livraisons rapides Prix m odérés

K O K O  KOCH & C°

KOSM O  Suisse LUGANO Schweiz

V ia S. Pielro Pam bio, 4

Outils et fournitures Bedarfsartikel für U hrm acher
pour horlogers, bijoutiers G oldarbeiter und Zahnarzte

et dentistes en gros

Tools and Materials for Watchmakers and Engravers 
Wholesale and Export only

--------------- >- Interchangeable watch material ■<---------------

P1EKRISTES ! ! ! Pour vos travaux :
TO U RN A G ES PRÉCIS: notre fil A CIER à SU PER RESISTA NCE, étiré de 

grande précision, au V1000 de ram.

TO U RN A G E CO U RA N T et G RA N D ISSA G E: notre fil A CIER à TRÈS H A U TE 
RÉSISTA N CE, depuis 0,03 m m .

G RA N D ISSA G E: Fils A CIER M O U , fils de LA ITO N et de CU IV RE.

O bIVA G E: FIL de LA ITON D U R spécial, étiré par V » de centième.

PERÇA GE : nos forets spéciaux, trem pés, dressés et coupés, depuis le diam . : 0,05 m m . 

Demandez prix et échantillons à

SAMUEL JACCARD FILS, Lausanne, SATOASSyTSSÆA
ou chez nos revendeurs

FABRIQUE DE PIERRES FINES  

POUR L’HORLOGERIE

Paul G A SSER-RA V USSIN

Gouttes - Glaces - Balanciers L M  ÇE ^ ^
(V aud) Tel. 9.91.59

Tous genres de pierres à chasser
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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

I Â ventlca S.A . ||

II Société pour l’Industrie des Pierres fines 
Téléphone 31.32 A V EN CH ES (Vaud) Téléphone 31.32

jjjj Préparages tournés pour Pierres d’H orlogerie
Rondelles pour Contrepivots et Pierres industrielles

Levées, Chevilles et Formages pour Assortiments

RUBIS - SAPHIR - GRENAT

Installation pour la grande série 

Procédés modernes Travail de haute précision

üë ....... —  ..... . ss* ......  = = .... .......
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FABRIQUE DE PIERRES FINES

en tous genpes 

poup l'hoplogepie 

et autpes industpies

O livage à façon 

Spécialité : Balanciers oiivés

EX PO RTA TIO N

Lecoultre &  Thom ae, Lucens

i! fs. | ^SüiSffliiüÿSS! ’S K

ï*&

rftTfti fti

Brosses pour l’Horlogerie 

la Bijouterie et Pierres fines

FABRIQUE DE BROSSES INDUSTRIELLES S A

R  EN ENS-LA US AN  NE

0
FO N D ÉE EN 1878

L’IN DU STRIEL!LE S. A . FRIBO URG

A DRESSE PO STA LE: L’IN DU

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQI
STOCK CO N TIN UEL D E

STRIELLE S A . FRIBOU RG - TÈL 118

JE DE CARTONNAGE POUR L’HORLOGERIE
CA RTON S ET ÉTUIS CO URA NTS



i «1

• ■ i ■

O RIS
N O V O RIS

P o u r c h a qu e  g o û t 
le  m o d è le  d é s iré !

M a x im um  d e ré s is ta n c e . 
P r ix a v a n ta g e ux .

c o n nu e p o u r so n e x ce lle n t se rv ic e d e p iè c e s d e re c h an g e .

O RIS W A T C H CO . Si. H O LSTBIN SU ISSE



fil

1900-1940

IM PRIM ERIE

LITH O G RA PH IE
RELIU RE
CLICH ÉS

D ESSIN S

IDÉES
IM PRIM ERIE M O D ERN E S.A .

LA CH A U X -D E-FO N D S



QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME ANNÉE

82me ÉDITION  

1940

$

Suisse Centrale 

et O rientale

s

(Canton de BERNE, voir page 443)

22
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

H8 [ 6  OTT
SOLEURE

SPÉCIALITÉ: M ontres bracelets en 
m étal chrom é, plaqué or et or

Ancre : 33U’”, 4V*’”, S'/i’”, 83A-t2”’, 
IO72 ’” et 12”’

Cylindre: -i'/i’”, ô'/i’", 8 3/*’” et 107.’”

A xes de Balancier Unruhewellen Balance-staffs
Tiges d'Ancre Ankerwellen Lever-staffs
Pignons d'échappem ents Echappem ent-Triebe Escape-pignons

A. LOHNER - LIESTAL
Schweiz SUISSE Swltzerland

Dorage , A rgentage et Nickelage
de mouvements et de Boîtes

LÉON SCHELLING
GRANGES (So leure)

Téléphone S.54.63
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Remontoir automatique

Les m ouvem ents du bras suffi
sent pour rem onter la m ontre. 
Elle peut toutefois être rem on
tée par la couronne com m e une 
m ontre ordinaire
Etanche :

Com plètem ent protégée contre 
'infiltration d’eau ou de pous 

siêre.
Amortisseur de chocs s

Elle est assurée contre toute 
secousse ou choc, - la m ontre 
idéale pour le service m ilitaire. 
Antimagnétique :

U ne particularité im portante pr 
M M . les m édecins et techniciens.

*
tTERNfl Précision Protégée
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

O R FI N  A
RO LA ND RU EFLI GRENCHEN (SU ISSE)

Spécialité: M O N TRES D E SPORT
étanches - parë-chocs - antimagnétiques 

Grandeurs 5” à 12” rondes ou de formes

O RFIN A étanche 5”’ à 10‘A ’” 

Mouvements seuls de 274 à 19”’

gsââT

yr' '

mm:

D ÉCO LLETA G ES D E PRÉCISION

Téléphone N o. 7.52.46 

Spécialités :

Axes de balanciers 

Tiges d’ancre - Tiges lisses

Pignons et Axes pour montres ancre et 

Roskopf, pour appareils, compteurs, etc.

Hante précision - Prix avantageux - Livraisons rapides
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FO N TE SO U S PRESSIO N
en alum inium , alliacjes de m étaux doux, 

laifon et bronze . Pièces détachées pour l'horloqerie.

FABRICATION APPAREILS EN TOUS GENRES

INJECTA

S. A. TEUFENTHAL / ARGOVIE TEL. 82 42
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Fabrique d’üorlogerie „Liga“ s. ô .
Téléphone 2.32.64 SOLEURE (SllîSSe) A dr- télégr. LIGA

SPÉCIALITÉ :

Mouvements et montres ancre, qualité soignée 
de 3 3ô  à 18’” et cylindre de 33A à 18”’

VERRES
pour :

Réveils

Pendulettes

A ppareils

Instrum ents

G if ADDPI ETD C /V cï-devant Mfre Suisse 
■ de Verres de Montres

llllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllll Z O FI N G U E lilllliiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!iiiii

Messieurs les Fabricants!

La maison FRAISA S. A. Heidenhabelstrasse 24 
Téléphone 2.35.91

vous livre tous genres de fraises de lère 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 5 7< à 13 lignes 
Bonne qualité courante

Spécialités: 13”’ Compteur de Sport avec seconde au centre
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A CIER FIRTH
SO CIÉTÉ A N O N Y M E D E V EN TE

51, Hôschgasse ZU RICH 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 formes, pour tous les usages

A cier INO X YD A BLE Patenté FIRTH „ STAYBRITE D. D. Q. “
pour boîtes de montres 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



680 SU ISSE A LLEM A N D E

z7L h

M anufacture d ’H orlogerie

Stroun Frères
Société A nonym e

G RA NG ES (8oleure)

Téléphone 8.50 95 
Adresse télégrStroun, ürenchen

M ontres Roskopf en tous genres et pour tous 
pays de 5 '/< à 19 lignes.

M ontres Cylindres de 5 'A à 19 lignes m étal, 
argent et or. — Bracelets.

M ontres ancre de 5 à 19 lignes, m étal, argent 
et or. — Bracelets. — M ontres étanches.

Grande production Livraison rapide

Fabrique de PIGNONS et PIVOTAGES
Découpages et Taillages de fournitures

Güggi Frères

G REN CH EN
Téléphone 8.52.65

SALLAZ FRÈRES
Fabrique de M achines G PCllCllCll»  Soleure

Téléphone No. 8.50.97 Télégrammes : SALLAZFRÈRES
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 Etam pes. — Etude de plans, devis de m achines sur dem ande. —  
Construction de m achines d’après dessins ou m odèle.

LIVRA ISON ET PRIX SU R D EM A ND E
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SCH M ITZ Frères & C°, S. A .
Téléphone N o. 8.51.01 G RENCH EN (Cant. de Soleure)

Fabrique de Boites de Idooires
A rgent, N ickel chrom é et A cier Staybrite

Spécialité: BOITES FANTAISIES

INSTALLATIONS MODERNES  

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

CataiogLies Illustrés à disposition
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Décolletages
de haute précision 
pour l’horlogerie :
visserie, axes de balanciers, 
tiges d'ancre, goupilles, etc.

Pivota g es
d’échappem ents 
en toutes qualités

AFFENTRANGER, MAS & PLATTNER S. A.

Niederdorf ( Bâle-Campagne )
EXPORTATION

Tel. 7.00.36 Fondée en 1892

Succursale Suisse des

ISINES LA IIG BEII1PFAÜHAUSER S.A .
ZURICH-OERLIKON

Téléphone 6.64.20 Télégp. Elpewe Zupieh

♦
M aison la plus ancienne et spécialiste poup la livraison 

d’INSTALLATIONS de

Chrom age — Nickelage — Dorage — Argentage 
Etamage —  Zinguage —  Cadm ium age —  Cuivrage 
Polissage, etc.
avee garantie de M EILLEUR REND EM ENT

Moteurs à polir - Dynamos à basse tension

Références et devis à disposition 

Service technique gratuit pour la clientèle
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ROSKOPF!

CY LIND ER

A LL SH A PES FO R A LL 

C0U N TR1ES0F TH E W O RLD

A M ! D A

uinnüiniü t:

„A M ID A "
WATCH FACTO RI ES

G REN CH EN
< SW ITZERLAN D )
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, S

OSTARA WATCH

W . RIS
GRENCHEN
Téléphone 8.5 0.90

i

Roskopf Watches fpom 5 lU to 20’”

Specialities : Stop W ateh V5> 7'° seeond and also fop Football 

Poeket Alapm W atehes

Novelties: 5 V*"’ Roskopf W pist-W ateh

Fopm /Aovem ent 4 Jewels

D É C O LLETAGE S

axes de bal., tiges d’ancres,

SCH M U TZ Frères

N iederdorf (s. Bâle)
Téléphone No. 7.00.71

Travail soigné Exportation Prom ptes livraisons

FA BRICA TIO N - EX PORTA TIO N D ’H O RLO G ERIE

A3 . OBRECHT
SO LEURE
TÉLÉPHONE 2.23.54

M I U A  
O B R A

SPÉCIALITÉ :
Montres cylindres

de 5 V* d lô'"

M ouvem ents seuls
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muaità-ri £9 vaA Liji iLil 33 Tl ïT3
SS 5E1359  33  S3  B3

TTiqnrmâfflsaggaaBsq
3SK3 3DaH3•“San -|j -g 8  m Ej^e

—ai#*—

S æsi ss»: «a'

FA BRIQ U E D 'ÉBA U CH ES

BA U M G A RTN ER FRÈRES 5 :

G REN CH EN
TELEPHO N E 8.50.56

Compte de Chèques V 266

▼

ROSKOPF:

MARQUE DE FA3RI0UE
FO ND É E  E N  1899

8 3/.*" à  2 4 " a v e c  e r s a n s s e c o nd e  

e r s e c o n de a u  ce n tre , p ou s s e tte  e t tire tte

Spécialité :
17" u ltra  p la t à  p o n t

1 9 ” e x tra  b a s , lo n q u e d u ré e  b re v e té e  

1 9 ” R é ve il R o s k op f b re v e té  p ou r p o che s  

e t p e nd u le tte s

1 9 ” C om p te u r d e  sp o rt d iv e rs

Nouveauté :
P e tit R é ve il d e  ta b le

CYLINDRE:

4  7-1 ” b a qu e tte  3/< p o n t 

4  '/i ” fa ç o n 3/t p on t à  v u e  

4  1 « ” à  v u e V 4 p o n t
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Exigez la marque

JVùjada.

Montres ancres soignées 

3 à 12’” 16 à 18"'

NIVÀDA S.A ., G renchen

S. LAMBERT S. A.
GRANGES (SO LEU RE)

ï Téléph. 8.50.43

SPÉCIALITÉS :

| MACHINES DE1 PRÉCISION POUR
| L’HORLOGERIE ET

I L’APPAREILLAGE

SjR- |

|?.v', • h

Brevet Suisse et D.

Machine semi-auto- 
matique à tailler 
par génération,

' type vertical, pour
taillage radial et 
axial

R. P.
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REVU E

SPÉCIALITÉS:

b)
Montres pour avions

Montres bracelets sport

ÉTANCHES

ANTI MAGNÉTIQUES

PROTÉGÉES CONTRE LES CHOCS

Fabriques d’Horlogerie THOiïimEll s. A.
WALDENBURG — (Suisse)
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M O N TRES systèm e RO SK O PF
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
Tons genres de Compteurs de sport

Rosskopf & C° S. A., Soleure
Téléphone 2.32.64 A dresse télégr. : Llga

Véritables montres Rosskopf & C° Patent

Pour la fourniture et le lavage de
Déchets de coton

Chiffons pour essuvages
Torchons industriels

se recom mandent :

FRÉD ÉRIC SCH M ID & C ie
FA BRIQ U E D E D ÉCH ETS D E CO TON S ET BLAN CH ISSERIE IND U STRIELLE

SDHR (Argovie)

OLIVA S. A.
Téléphone 2.11.75 SO LEU RE Téléphone 2.11.75

Fabrique de Pendants, Couronnes et Anneaux

et de toutes autres fournitures pour les boîtes de m ontres 
m étal, argent et plaqué

§ $
| Fabrique d’Horlogerie â9:;=ô  |
^ iimnniimiiimiiiininimmunimimmninuiiiiiiimiiiiiiiiiiiimtiiiimmuiiiiiiuimmiiimriimtiiiiiiinmiiiiimiimimiiitiiimimimmtmnu ^

| H. HO F ER, Grencheti SOLEURE j
| Téléphone 8.52.69 Rne de Bienne 73 1

n  Montres et Mouvements seuls |
) ancre 3 3/i à 10 V» lignes J
1 soignées et bon courant ^
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aw is a  mao b

kX

___ _

.CO T*

2o> oo

MONTRES CYLINDRE, ANCRE ET ROSKOPF
EN TO US G ENRES ET PO U R TOU S PA Y S

Spécialités: Réveils,Montres Portefeuilles et Chevalets

Ebauches et Finissages Roskopf de 7*1*111 à 20”’

MANUFACTURE D’HORLOGERIE

ED . K U M M ER S. A .
BETTLACH (Soleure)
TÉLÉPH O N E 8.56.10-TÉLÉG R. : IN V EN TIC
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tldegaÜÜatch
O. KESSLER S. A. GRENCHEN
Tél. 8.57.02 Télégr. : W ega G renchen

FA BRIQU E D E M O NTRES D E PRÉCISIO N

Montres ancre de 2 3/< à '19”’
Spécialités : 5 ’”, 6 ’” rond, 6 3/»’” rond

M f jO

Montres et mouvements seuls pour tous pays

ÉBA U CHES RO SK O PF

SPÉCIALITÉS :

ÉBA UCH ES 6/10'” D E FO RM E  

EBAUCHES 7 V *”' DE FORM E A SEC. 

ÉBAUCHES 8 7*’”. SANS SEC.

ÉBAUCHES IO 7='" A SEC. HAUTEUR NORM ALE 

ÉBAUCHES 11/14 DE FORM E, A SEC. 

ÉBAUCHES 13'” ET 16”' PLAT

EBOSA S.A. Fabrique d’Ibauches • Grenchen

£3!

FABRIQUE D'HORLOGERIE

ALBERT VOGT-FUEG

AEDERMANNSDORF (Sol eure) 

Téléphone 8.81.42

Fabrication de montres an
cre et cylindre,toutes formes, 
grandeurs de 107» à 19”’
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Schneider & spitteier
OBERDORF (Bâle-Campagne)

Décolletages percés, axes, tiges et pignons

TAILLAGES et

Piuoiage d’échappements ancre grandeurs

avec ou sans nickelage des axes, tiges et pignons 

Polissage de vis et pièces acier

Prom pte exécution — Prix avantageux — Travail garanti

Téléphone 7.00.07 - A dr. télégr.: SPITTELER - Chèg. postaux : V 3318

f'A.

ferais
■

m m ; mm
mM



692 SU ISSE A LLEM A N DE

Tcrctùé la marque de confiance 

pour

M ontres-bracelets ou M ouvem ents seuls

à ancre de 3 3/V” à 13”’, qualité garantie

Fabrication perfectionnée

Téléphone 8.51.54 I * / O /) / yl
Cables: FORT/S VÙÛfc 06> J» T*»

GRENCHEN (Suisse) FORTIS WATCH

FA BRIQ U E D E PIG N O N S ET 

D E RO U ES EN TO U S G EN RES

W . Siegrist & C 'e
G RA N G ES

Pignons pour montres de 5 à 18 soignés 

et bon courant. Pignons pour petits comp

teurs de haute précision. Roues de finissage

DORAGE, ARGENTAGE ET RHODIUMAGE ,,RERO"
Reinhold & Robert TSCHOPP, Waldenburq

Téléphone 7.01.04 

M ouvem ents 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, colim açonnées 
P o lis s ag e  c l g a lv a n is a tio n  de la  

fonte injectée

Subdivision spéciale : N ickelage (antirouille) des fournitures en acier

S  V

ajgLjjLSLl
rPorjggY R  E  R 'piA rg  enrages;
iiiilA

6 4 n si ü ' 'iFl H 131 S3 5U I

telSIBBfflflffl
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La M ontre du Soldai

avec ou sans chiffres lumineux - robuste - 

exacre - imperméable - pare-choc - économique

■Z " «< o,! ; " î « K Jw ifc

11? ïplîlte

ru

«SB

BUSER FRÈRES & C“ S. A.

MONTRES FRENCA

N IE D E R D O R F (B a se lla n d )

(SUISSE)

La m ontre FRENCA se livre dans toutes les grandeurs
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F a b riq u e  d ’H o rlo s e r ie

JEN N Y & FREY
N IED ERD O RF

Bâle Cam paqno

Tél. 7.00.3^

▼

SPÉCIA LITÉ: M ouvem ents et M ontres ancre, qualité soignée 

de 41/! à 10‘/s’”

Travail soigné / Exporfaiion / Promptes livraisons

Vos assurances transport
avec ou sans risques de guerre

.. Bâlolse Transport
A gence générale : G O GLER PU BLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 2 .19.76

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O N TRES RO SK OPF EN TO U S G EN RES

<® V9 y

O V CO L

J. LA PAN O U SE
REGO WATCH BUBENDORF
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FABRIQUE D HORLOGERIE

BADER & HAFNER

HOLDERBANK (Soleure)

TÉLÉPHO NE 7.61.45

Tous genres de M O N TRES RO SK O PF de 6 à 21”’

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

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 ocltxs iv ale fi
GRENCHEN (Suisse)

MONTRES ANCRE en tous genres et pour tous pays de 51/* à 20’” 

LEVER WATCHES of ail descriptions, 5 */* — 20’”
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Fabrique de Cadrans 

Métal et Email

A LBERT CO SABD IER
SOLEURE

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1889  

Téléphone 2.23.14 A dresse télégraphique : CO SAN D IER SoleU ie

Production journalière:

8.000 cadrans de 5 à 36”’

G rande spécialité en cadrans Roskopf, 

Em ail, M étal 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 com pteurs, boussoles, etc.

Exportation Livraison rapide
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W O U lN G f»

lli?M

V ./rana, le nom d'une m ontre de 

marque, d’un chef-d’œuvre de préci

sion et de bienfacture.

Spécialités: M ontres bracelet en tous 

genres, montres étanches, antichocs, anti

poussière et antim agnétiques.

Des mouvements im peccables dans des 

boîtes qui plaisent particulièrem ent.

Kurth frères S.A ., G ranges/Soleure/Suisse

FABRIQUE DE PIVOTAGES

H. MÜLLER-RIEDERT

OBERDORF (Bâle-Cam pagne) Téléphone 7.00.15

Spécialités :

Pivotages d’échappements et porte-échappements 

Livraisons d’assortiments complets en Roskopf 

10 V*, 13 et 19 lignes à des prix sans concurrence  

Polissage de pignons
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MONTRES 

U H RE N
ROSKOPF WATCHES

RELOJES

7’”, 107a’”, 13”’, 16”’, 19’”, 21’”
LÉPIN ES et SA V O N N ETTES

M ontres 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 Landern

Pocket and W rist w atches in ail shapes and sizes 
G reat production  Exportation in ail countries

Relojes de bolsillo y de puisera de toda close 

Gran produccion - Exportacion en todos paises

A d. TH O M M EN
TECKIVAU E8 Ü

SU ISSE SCHWEIZ SW ITZERLA N D SWIZA
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LA ROCHETTE UHREN A. G.
GRENCHËN

A RM BAN D UH REN 3 ’/*"-13" 

TA SChlEN UH REN  

CHRONOGRAPhEN

in  M e la ll-  S ta h l- a n d  G o ld s c h a le n
Z uverlassigste Fabrikqualitat 

Auch in stossgesicherter Ausführung

D EG Eii & CO., IIIED ERD O RF Eh
TELEPH O N 7.00.30

A xes de balanciers 
Tiges de rem ontoir 
Pignons d’échappements et Finissages

Unruhwellen  

Aufziehwellen  

Triebe und Rader

Balance staffs 
W indlng stem s 
Pinions and W heels

S TO C K  P E R M AN E N T

1111

W. TRIEBOLD
FABRIQUE D’HORLOGERIE

RHEINFELDEN Argovie Tél. 6.70.34

Montres et Mouvements seuls ancre et cylindre de 33/< à 19”’ 
soignés et bon courant en tous genres et pour tous pays 

Grande production journalière Livraison rapide

D em andez prix [3 ELI D E ot catalogues
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MONTRE/

8ska

Ses

‘Dernières

Créations

S. K OCHER & C9
GRENCHEN ..................... SU ISSE
A D RESSE TÉLÉG RA PH IQ U E : ES K A G REN CH EN
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L ô  MONTRE v  HAUTE QUALITÉ

INTERNATIONAL  

WATCH CO

S C H A F F H A U S E N s u is s e

LA MARQUE DE CONFIANCE

SCHW E1ZERISCHE

UHRM ACHER-ZEITUNG
Offizielles Publikationsorgan des Zentralverbandes 

Schw eizerischer U hrm acher

Zw eisprachige Fachzeitung, in der ganzen W elt verbreitel
V orziigliches Insertionsorgan

JO U RN RL SU ISSE D ES H O RLO G ERS

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
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Produite D idtüques S. A .
ancietin. Ruefli frères & Cie S .  A

x>» W9 W» @  (soieure)

Fabrique de Boîtes de Montres

553  S lT  È JH s ! E s i m  «si Bsaa[H -
1[^||3!3E||5E36 !|

«•!!!«! !!!si! s» SS!
gujgsdllll «■■■ ■■■■ ■■■■

un m i llll llll

Spécialité:

Genres Roskopf en acier et métal

Téléphone 8.57.28
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RLO

DECOLLETAGE
LARGER DORF UJATCH CO» LAnGERDORF-SOLEURE-SUISSE
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CA NTO N D E SO LEU RE

SO LEU RE (Solothurn)

15,066 hab.

°"iCe de B£'“ : S .,»*.

Idem pour les districts : Lebern, 
Bucheggberg et K riegstetten.

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabrikanten.

-j-Flury, Ch., (gros) Burgunderstr. 9
fjovis S. A ., Zuchw ’ilerstr. 20.

i*Liga S. A., successeur de 
J.-B. Bourquard, Industriestr. 5. 
(voir annonce page 678).

!*MEYER & STÜDELI S. A-, W eis- 
sensteinstr. 83.
(voir annonce page 695).

-j-M ontres H erold S. A ., Indus
triestr. II.

|*Obrecht, Ad., Baselstr. 86. 
(voir annonce page 684i.

|*Ott, Hans, G urzelngasse 32. 
(voir annonce page 674).

i*O tt, W alter, G urzelngasse 32.
f*Rieder & G igandet, W eissen- 

steinstr. 109.

*Rosskopf & Co. S. A.,
Industriestrasse 5.
(voir annonce page 688).

fRoth, E. S.A ., (gros) K apuziner- 
strasse 5.

7*Stuber, H., V ogelherdstr.
8. A ncre fantaisie de 33/t à 19 
lig.. or, argent, chrom é et pla
qué or et m ouvem ents seuls.
Fondé en 1916.

|*Studer, Alb., M an. de m on
tres » U nion », W eissenstein- 
strasse 49.

Termineurs

Bitzi-M eyer, Staffiserw eg 1. 
K rattiger, G ottfr., H asenmattstr. 7

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D 'HO RLO G ERIE 

de M A ICH E D oubs (Fiance) 
Assortiments ancre, cylindre et roskopf 

sur tous calibres et pumtoges 
Porte-échappem ents 

de toutes form es et grandeurs, 
pour m ontres-autos, réveils et com pteurs

HUILES

CUYPERS

VyiTCR#* #. A.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

CH A U X

23
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Anneaux, Couronnes, 
Pendants

♦OlivaS.A., H eidenhubelst. 24 
(voir annonce page 688).

*C0RN U & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 2.11.25. (v. ann. page 351).

Boîtes r fab. dé\.
Schalenmacher.

♦H euri, O tto, Zurm attenstr. 2

Cadrans.
♦Cosandier, Albert, Indus- 

triestrasse 20.
(voir annonce page 697).

Cartonnages
♦Cartonnages Soleure S. A ., 

D am mstr. 21.

Dorages, Oxydages
(Vergolden, Oxydiren).

♦M illier, A lb., M aulbeerw eg 2.
W eber, G ottfried, Industriest. 19.

Ecole d’Horlogerie
♦Ecole d’horlogerie de Soleure, 

W eissensteinst. 49 (Tél. 2.28.49), 
directeur : G aston G eiser.

Electro-Mécanique. (Atelier)

♦Truninger, PI, Langendorfst. 19.

Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandteile.

Blasi, F. & Co., D am m str. 21.
♦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.

♦Usines Sphinx, M uller & Cie 
S. A ., W erkhofstr. 23.

♦Sauser S. A ., Fabrikstrasse 4.
♦Fabrique de vis Loreto (S.A .j.
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 678)

Sieber, M ., Loretostr. 32.

Magasins d’horlogerie 
et bijouterie.

Uhren-und Bijouterie Handlungen

Brandt, R ., (optic.) H auptgasse 14.
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 umm el, M . & E., (gros) W en- 

gistr. 16.
M eister, G eorg, W affenplatz 5.
M eister, W ilh , D ornacherstr. 23.
M eyer, G ottfr., Poststrasse 10.
Schw eizer, orfèvr., K ronengasse 3
Seckler, Eug., Barfüssergasse 9.
Selz, Roland, H auptgasse 46.
W iss, Rob., bijout., G urzelngas. 30

Mécaniciens.

♦A gathon S.A ., H eidenhubelstr 10
Bader, A rn., Langendorfstr. 28.
Beldi, W ildbachstr. 3.

HUILE SINE DOLO - SIENNE
dans toutes les M aisons de Fournitures d’horlogerie



CA N TON D E SO LEU RE 707

*D reyfus, Louis, m achines-outils, 
Schôngrünstr. 2

H auptlijak. V ve, M aulbeerweg4
K issling & W ullim ann, (filières, 

tarauds), Bielstr. 29.
Sieber, M ax, Lorettostr. 32.
♦Sim onet & Co, G renchenstr. 14.

Pierres fines.
♦Roth, P., S. A., Lyss,

(voir annonce page 461).

Réglages.
V on Burg, Lisa, Industriestr. 14

Aedermannsdorf
♦Vogt-Fueg, Alb., fab. horl. 

(voir annonce page 690).

Bettlach (2,000 hab.).

j*Herizi-Schaffter, C., fab. d’horl.
tK ocher & Cie, fab. horlog.

t*K U M M ER, ED . S. A ., fab. d’horl.
(voir annonce page 689).

Fab. d’Ebauches de Bettlach S. A .
V iatte frères, fab. de balanciers.
A ebi, W alter, décolletages.

Breitenbach.
J*Brac, S. A., fab. d’horlo

gerie, com pteurs, ébauches, 
pendulettes, pièces pourT.S.F., 
verres incassables.
(voir annonce page 713).

Jeger, Joseph, horloger.
Jeker, A ndréas, termineur.

D eitingen (1124 hab.).

♦N euhaus, H ans, fab. de boîtes.
K ofm ehl, K ilian, term ineur.
Schw aller, A lbert, »
Stephani, O tto, »

D erendigen (3,700 hab.).

G asser, Ed., horloger.

Dornach (3,067 hab.).

♦U SIN ES M ÉTA LLU RGIQ U ES S. A .
M oser-Schw eizer, A lb., horlog. 
Tschumi, H ans, techn.-horloger.

Feldbrunnen
(près Soleure).

Stadler & fils, déco!!, et vis. 
*Flury, H ermann, fab. de viroles. 
M üller & Studer, fabr. de vis.

Herbetswil.
♦M eyer, E., fabr. horlog.
O ris W atch, fab. boîtes. 
A llem ann, Jos., termineur.
Flury, A rn., »
Flury-Hug, A d. »
H uber, A lphons, »
Roth, A rn., »
U ebelhard, Léo, »
U ebelhard, M athé, »

Holderbank
♦Bader & Haïner, fabrique 

horlogerie, (v. ann. page 696).

Langendorf (2,100 hab.)

^SO CIÉTÉ D ’H O RLO G ERIE D E LA N - 
G EN D 0RF, fabriq. de m ontres, 
d’ébauches (voir ann. p. 704).

Bühler, Em ile, term ineur. 
H abegger, Chs, termineur. 
fW oIf, O tto, term inages.
W yss, Jos., fab. outillage.
♦D elta Co., fab. de vis et décoll.

HUILES

CUYPERS

\
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Oberdorf
f*W yss & Co., fabr. d’horlog.

Ober-Gerlafingen
f*M uralt. A lfred, fabr. d’horlog.

Œnsingen.
Schnider, Q ust., fab. baromètres.

Riedholz.
Riedo W atch.
M üller, 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. 
*Stahli & Co, fabr. de vis.

Welschenrohr (Rosières)

Fabricants d’horlogerie.
Uhrenfabricanten

f’AlIemann, Ad. fils,
Fabrique de m ontres ancre, 
cylindre et Roskopf. 

f*G unziger-Bleuer, A lb.

t*G U N ZIN G ER FRÈRES S. A .
(voir annonce page 1).

!*U ebelhardt, A lbert.

Boîtes argent. Insignes.
(fab. de)

*H euri & Co.

Zuchwil (2.814 hab.)

*K anziger, A ., m écanicien.
Blâsi, O tto, fab. d’horlogerie. 
Bürki, Ern., term ineur.
A ffolter, N iklaus, vis.
Scintilla, S. A ., fab. d’appareill. 

électr.

GRENCHEN Granges 

(10900 hab.)
O ffice de poursuites et faillites.

Fabricants d'H orlogerie
Uhrenfabricanten. 

i*A M ID A S. A ., (V . ann. page 683). 
A utorist S. A . 
t*Baur, A .,
|*Bichsel, Edm ond.
f*Caprara, Pierre.

t*ETERN A S. A . (voir ann. page 675).
f*Felco S. A .
jG obber, Joh.,
G ôtz, Ita W atch Co Ltd. 
f*G rossenbacher, A .
IH issarlian, A ram. K . 

t*Hofer, H. (v. ann. p. 688).

f*Kessler, Oscar, S. A.
(voir ann. page 690).

f*K 0CH ER, S. & Co.
(voir annonce page 701).

f*Kurth frères S. A.,
«G rana» spécialité de m ontres 
pr dam es, (voir ann. page 698).

fLa Rochette Uhren A.G.,
(voir annonce page 700).

f*Nivada S. A. (voir annonce 

page 686).

fNovus S. A.
|*Octus Watch (voir annon

ce page 696).

tO ssiano S. A .
IRegalis S. A .

t*Ris, Walter,
(voir annonce page 684).

FEbCO  
WATGH S. A.
Bracelets ancre bon courant 

et soignés 

Uoniem ents seuls tons calibres S3/* A lO 1/*’"
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t*Ruefli, Roland.
(voir annonce page 676).

fStroun Frères, S. A.
(voir annonce page 680).

Tschuy frères. 
f*Tschuy-V ogt.

i*Vogt & Cie S. A.
(voir annonce page 692).

f*W alti, W . & O .

t*Wega Watch S. A.
(voir annonce page 690). 

fW ullim ann, Schneider & Co. 

t*Wyss, Ed., (voirann.p. 696).

Termineurs.
Buchw alder, W m .
Flück, A . & Co.
W eisser, M athias.

JEAN WERTZ
suce, de SO CIÉTÉ D ’H O RIiO G ERIE 

de M A IGH E D oubs (France) 
A ssortiments 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

Aiguilles.

*Schreiber & Cie, S. A .

*Universo S. A., Schneider 
& Thom men. (v. ann. p. 350).

Anneaux, Couronnes, 
Pendants

*C0RNU & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 2.11.25. (voir ann. page 351)

Assortiments roskopf
Ryf frères, M aria-Schürerstr. 82.

Balanciers (fab. de)
Unruheradfab.

*Les Fabr. de Balanciers réunies.

Boites (mont, de)
Schalenmacher 

*Bôhlen, E., (or).

*Heggendorn, Hermann,
(or), (v. annonce page 696).

♦Leuenberger & Co, (or).

PRO D UITS M ÉTA LLIQ U ES S.A .,acier 
et m étal. (voir ann. page 702).

*Schmitz Frères & Cie,
S. A. (argent, nickel et acier) 
(voir annonce page 681).

*Bouille ïrères, Les Bois, 
A rgent, acier et m étal.
(voir annonce page 573).

HUILES

CUYPERS

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-H1RT, BIENNE

V IIITEK#* »
Société Générale 

des Fabriquer d'Atguilles de Montres
SIÈG E. SO CIA L:

LA CH A U X -D E-FON D S - RU E N U M A -DRO Z Ô5
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D écolletages.

*Brotschi Frères & Co, S. A . 
D écolletages S. A.

*G Iatzfelder, 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 ügli, Rosa.

Sclielling, Léon.
(voir annonce page 674).

W eber-Tüscher.
*W ullim ann, Léo.

Ebauches et finissages (fabr. d’) 

Roh- und Raderwerke.

*BA U M G A RTN ER FRÈRES S. A .
(voir annonce page 685).

D esa S. A .

*EBA U CH ES S. A . (v. ann.p. encartée) 

*Ebosa S. A., (v. ann. p. 690).

*Eta S. A.

*FELSA , S. A .
*Kurth frères S. A. 
*MicheI, A., S. A., 
*Schild, A., S. A.

Etamges (fab.)

G üggi frères.
H ugi frères.
*SaIlaz Frères, (v. ann. p. 680).

Filières & Tarauds (fab). 

*Brotschi frères & Co S. A . 
*Rieger, T.

Fraises-vis (fab.)

*Jeanguenin, J.

Etablts Carpano & Pons,
Cluses (H aute-Savoie)
(voir annonce sous France)

CLICHÉS-GAIVANOS
A.COURVOISIER
IÀ C H A U X - D E -FO H D S  1 MARCHÉ 
B IE L -B IE H N E  V/ADUKTSTRASSe JJ

/A RRO Ü &SütpflBRIO UE- O /A 0P6LES » A9 .

. 9 B9 WC -s -EDE8 ®! » D -9 8 9 W» -t s

Y.CH OPAKF FG Hâ [ 9.54.64

G raveur-spécialiste, N Y O N (Suisse)

MmM

FRA PPE D E CA D RAN S 
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G laces (posage de) 

G raber-M esserli, M .
M oser, Rodolphe.

H orlogerie-Bijouterie (mag.)

Banz-H of, A dolf.
D erendinger, A loïs. 
W ullim ann-D orflinger, E.

M écaniciens. Mechaniker.

*LA M BERT, S. (S. A .), m achines 
autom atiques (voir annonce 

page 686).

*Sallaz Frères, (v. annonce 

page 680).

*Sallaz, O tto.
W olf, Fritz.

*Giauque & Hæsler, Le
Locle. (voir annonce page 417).
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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. 680). 
*Schacher Frères S. A . 
Sunier-Stuber, A nna (m agasin).

O xydages. Oxydirm. 

*Produits M étalliques S. A .

Pignons (fabr. de) 

Triebe-Fabrikanten.

*Fabr. de pignons réunies S. A .
"Güggi frères.

(voir annonce page 680).
*Siegrist, W. & Cie.

(voir annonce page 692).

Pivotages
*G üggi frères, (voirann. page680) 
*Iff, Jak., K apellstr. 18 a.
*K ropf, G ottf.
*O brecht & Leuenberger. 
*Siegrist, W . & Cie.

(voir annonce page 692).

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 CO M M U N -JEA N N ET, G ., Ponts- 
de-M artel.

Sertissages
Scharz, G érald.
Tièche, A rthur.

Spiraux
*Fab. de Spiraux mous 

« Berna », W . Ruch & Cie, 
S. A ., St-Im ier. (v. ann. p. 578).

V erres de form es

Graber~Messerli, M.

^Contrôle fédéral des m atières 
d’or et d’argent. Tripet, G ges, 
chef essayeur-juré.

Olten
Horlogers et Bijoutiers. 

A dam , Ern., Baslerstr. 32. 
Burger, M ax, Baslerstrasse 45. 
G raber, Paul, A arauerstr. 76. 
Jager, Jos., K larastrasse 21. 
M anz, Ern., H auptgasse 28. 
M agli, M einrad, Frohburgst. 27. 
Schürmann, W alter, M artin D is- 

telistrasse 101.
Stauber & Co., Baslerstrasse 45. 
von A rx, A dolf, H auptgasse 13.

Zim merm ann, Fr. horl.,A etigkofen
A llem ann, Pius, » Balsthal.
Rüfenacht, Joh. » »
W agnière, Chs » »
K aufm ann, W ilh., » B iberist.
Fellm ann, H ans, » »

K aufmann, H ., » »
W enger, O tto, » »
Em ch, A ffolter & Cie, vis »
Schibler, O tto, » »
H ofstetter, A ug. S. A , pierres 

fines, Bolken.
D iamant & H artmetall, G . m . b. H .

outils diamant, D ulliken.
Logo, Pius, horlog., Erschw il.
M arti, Em il, polissages, Etziken. 
■j-M üller & Co, fabr. horlogerie, 

G iinsberg.
Burkhardt, Rob., horl., H ærkingen 
Œ gerli, Bern., » »
A uverna S. A , fab. vis, H orriw il. 
Ziegler, L., outils-, »



712 CA N TON S D E SO LEU RE, D ’A PPENZELL ET D ’A RG O VIE

Lack, Joh., horl., K appel 
Studer, W ., » »
Saner, Isidor, » K leinlützel
D reier, Erw in, » »
Stich, Jos., » »
A llem ann, A rn., » Laupersdorf. 
Strausak & A rber, m achines,Lohn 
H ofer & Co., fab. vis, » 
Bill, Ern., horl., Luterbach. 
M oser, Rob., » »

M âder, Jul. » N ieder-Buch-
siten.

K aiser, Josef, » N ieder G er-
lafingen.

Luder, Franz, horl. et bij., » 
W igger, K arl, » »
V illiger, A lfr., » N iedergôsgen.
fSiegenthaler, K arl, fabr. d’hor

logerie, Rechersw il.
Studer, Em il, horlog., Rüttenen. 
Suter, F., » Schnottw il.
Bâhler, Ernest, » Schœ nenw erd
Reize, A lbert, horl.-bij.,Trim bach. 
Jacot, Rose, » »
Feldmann, R ., fab. d’horl., W olfw il 
Rudolf, Erw in, f. horl., »

Canton d’Appenzell

Canton d’Argovie

Aarau.
Horlogers, Bijoutiers, Rhabilleurs 

Eggert-Zim mermann, 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 âtw yler, G ottfr., Casinostr. 38. 
Erism ann, Paul, Rathausg. 30. 
Fuhrer, T., Pelzgasse 6.
G loor, Ernst, Rain 8.
Jôrg, Cari, Rathausgasse 23. 
Schwarz, 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

Appenzell
Breitenm oser, Rud., horloger. 
Engler, A rth., horloger.
Fuster, A lb., bijout.
H uber, K arl, >•

H  énsau
Bauer, H einrich, horl.-bijout. 
Betenm ann, M ax, horloger.
Brey, A nton., »
Lortscher, W illy, horlog.-bijoutier 
Bruggm ann, M ax, bijoutier.

Theiler, A ., horl-bij., H eiden 
M anser, A . hérit., bijout., » 
Schmid, K arl, horl.-bij., O beregg. 
O ertle, J., horl., Speicher 
Scherraus, K . V ve, » »
Bauer, A lfred, » Teufen. 
B latter, Fried. horl.-bij., W alzen- 

hausen.
Tobler, H ., V ve, » W olfhalden.

Oftringen
(près Zofingue)

"Kappeler, G., S. A., verres 
pour réveils, pendulettes, etc. 
(voir annonce page 678).

Eich, Em il, horloger.
M untw yler, Johann, horloger.

Rheinfelden
t*Triebold, W., fabr. d’hor

logerie. (voir ann. page 700).

Brunner, H ans, horl.-bijout.-optic. 
Flaig, N ick., horloger.
G ogel, Fritz, »

Suhr
*Schmid, Frédéric & Cie,

déchets de coton et blanchiss. 
industrielle, (v. ann. page 688).

Schibler, horlog., ob. D orfstr.
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BRA C S. A .
à BRETONBAC

(Ct de Soleure)

FA BRIQU E FO N D ÉE EN 1904

M O N TRES PEN D U LETTES 

et M O N TRES D E PO CH E 

et BRACELETS systèm e Roskopf

ÉBAUCHES systèm e Roskopf

COM PTEURS D E TO U RS 

et Curvim ètres „Expert“

PIÈCES FAÇONNÉES en 

m atière isolante pour Radio 

et appareils électriques

V ERRES IN CA SSA BLES
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Teufenthal
*IN JECTA S. A ., fonte injectée.

(voir annonce page 677). 
W ehrli, G ottfr., horloger.

Zofingue
A ebi, Johann, horloger.
Blum , Erw in, bijoutier.
K uhn, W ., » K irchplatz
M iiller, G otth., »
Spiller, A . V ve, horlog.-bijout., 

Pfistergasse.

G erber, Jak., horl., A arburg. 
Spôrri, Em il, » »
W aldesbuhl. J., » A btw yl.
Eichenberger, H ., » Beinw ila. S. 
W yss, Ern., » »
Tanner, Em il, horl.-bij.-orfèv.

Bremgarten
G assenschm id, H ans, horl., » 
Schmid, Josef, horl.-bij., » 
Boutellier, Ed., horl., Brugg. 
K uhl, Ern. » »
Rey, Eug., horl.-bij., »
Seeberger, A d., » »
Bill, A lb., horloger, »
W irth, G eorg, » D ôttigen.
Bertschi, H erb., » D urrenaesch
H ochstrasser, O ., » »
Schilling, A lb., » Frick.
H inden, G ust., fab. de vis, G ipf. 
Frei, A rm and, horl.,G ontenschw il 
H irschy, Em il » »
Lâuppi, G ust.,
Schibler, Paul,
H ânni,G ottl.,V ve,
G ünthert, H erm .,

G ranichen
»

K œ lliken.
))

Langenstein

Laufenbourg
))

Lenzbourg.

K etterer, H enri,
Luthy, J oh.,
Rüscher, Jos.,
V arile, Jos.,
Bohrer, W .,
Clem ençon, Fr.,
K irchhof, W ern., » »
Schneider, Rosa, pierr., M agden 
Linder, P., horlog., M ellingen. 
Burckhardt, A lb., » M enziken.
Blum er, W ., » »
W irz, A rm in, fonderie et lam in.

M enziken.

G asser, Fr., horlog., M cehlin.
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, N ieder-Erlinsbach. 
Schlienger, H ., pierr., O bermum 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. 
H irschy, C., » »

W eber, G ottfr., » Seengen.
Tschumi E.-F., » Sins.
M iiller, horlog. réveils, Stein. 
M ayer, W ern., repr. horl., » 
M iiller, A lfons, horlog., Turgi 
Berner-M iiller, Sel, >; U nter- 

[K ulm
M ichel, A dr., ébauches, W alde. 
O brist, Fritz, . horl., W indisch. 
Peters Frères, » W ohlen.
Suter, W alter, » »
K aiser, W alter, » Zurzach.
H afeli, Joseph, » »

Canton de Bâle

Bâle-Ville
Bijoutiers-Orfèvres.

Bleyer, K arl, Falknerstr. 56. 
B lum-Bihlm aier, A lf., Schneider- 

gasse 27.
Büchler, A ., Freiestr. 84. 
Buser-Sei!er,Ed.,Bachlettenst.86. 
D ietrich, A nton, G erbergasse 3. 
From er, Elcan, Steinenvorstadt 58 
Frei-Leuenberger, Fr.,D ornacher- 

strasse 137.
Freiburghaus, F., G erberg. 25. 
Frischknecht, Eug., Freiestr. 8. 
G alm , Ludw ig. G erbergasse 67. 
G raeser, K urt-Pl, W ilh. H isstr. 1. 
G rauw iler, L., Freiestr. 50. 
G ruber-Baumann, A Ifr.,St-A lban- 

rheinw eg 184.
H aeberlen, O tto, (gros), Schiff- 

lande 1.
H auser, Jak., G erbergasse 57.
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H eilmann-M ohler, A ., G erberg. 77. 
H offm ann, H ., Steinenvorstadt 34 
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. 
K ieser, A lfr., G erbergasse 59. 
Laux, H erm ., (gros), Freiestr. 24. 
Leu, H ., G uterstr. 207.
Lienhard, G ., Totengâsslein 13. 
Linn, Em il, Barfüsserhof, Streit- 

gasse.
Lôffler, M ax, Spalenberg 37. 
Lüscher-Zabel, E., Rum elinspl. 17. 
M acquat, Fritz, K ohlenberg 1. 
M aier, Paul, Petersgraben 22. 
M aresch, M iinzgàsslein 1.
M eier, A lb., G reifengasse 4. 
M onbijou S. A . Falknerstrasse 5. 
M ultiprix S. A ., Freiestr. 65. 
Peisker, H erm ., G erbergasse 41. 
Peisker, Silv., H asenberg 6. 
Peisker-Radermacher, A ug., Spa

lenberg 25.
Pfalzer, H . & Cie (gros) Falkner

strasse 35.
Plattner, Jules, Clarastr. 20. 
Rom as, M . V ve, Stadthausg. 19. 
Ruf, A d., (gros), D ornacherst. 139. 
Sauter, U ., A .-G., Freiestr. 27. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Seiler, Eugen, G erbergasse 91. 
Steinbach, K ari, (gros), K lingen- 

talstr. 69.
Stôckle, O tto, Steinenvorstadt 53. 
Stôcklin - W inkelm ann, Robert, 

K losterberg 9.
Till-Bauser, F., Spalenberg 40. 
Trautw eiler, 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, Sternengasse 3. 
Ziegler, W ilh. & fils, Steinentor- 

strasse 20.
Zinsstag, A d., G erberg. 45.

Fabricants d'horlogerie.

J-A uto-U hren, A .G .,Speiserstr. 102 
fFelba W atch Ltd, Eulerstr. 77. 
f*Jaquet, James S. A ., Thanner-

cfraCQ P 9^.0^

f*W yler, Paul & Co, D ufourst. 25.

Horlogers-Exportateurs

Broadw est W atch Co. Ltd, Eli- 
sabethenstrasse 40.

Pfalzer, H . <& Co., Falknerst. 35. 
Stefanski, Bruno, Birmannsg. 49.

Horlogers. — Uhrmacher.

A bramsohn-K atz, Faibisch, Prun- 
truterstr. 39.

A lbricht, Th., H ochstrasse 66. 
Bach-W ezstein, P, Feldbergstr. 6. 
Balm er, Chs, Stadthausgasse 14. 
Baumann-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. 
Bourquenez, G ges, Centralbahn- 

strasse 5.
Bruat, Chs, K lybeckstrasse 77. 
Bruckert, Jac., Spalenvorstadt 35. 
Bruckert, W ., Reiterstr. 50. 
Corsa S. A ., Steinenring 56. 
D ietrich, A nton, G erbergasse 3. 
D ippold, W ., Johannvorst. 70. 
Eiche& Co. S. A ., G reifengasse 10 
Erbe, Reinh., Freiestrasse 15. 
Farine, Justin, Schanzenstr. 14. 
Frei-Leuenberger, F , D ornacher- 

strasse 137.
Freiburghaus-Schreyer, Flor., 

G erbergasse 25.
Frischknecht, E., Freiesstr. 8. 
G alm, Ludw ig, G erbergasse 67. 
G eistert, M ax, G üterstr. 185. 
G eistert-Blum enstein, K urt, Eli- 

sabethenstrasse 15. 
G eistert-Lüdin, H ., A eschenvor- 

stadt 4.
G eistert-W illner, O tto, H elvetia- 

platz 36.
G loor, K arl, Thiersteinerallee 34. 
G rauw iler, L., Freiestr. 50.
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G rim m , H . & Co. (gros), D or- 
nacherstr. 248.

G ut, E. & Co, M arktplatz 21. 
H acklsperger, H erm ., K leinhü- 

ningerstr. 117.
H edrich, Ernst, Rebgasse 47. 
H einzelm ann, W ilh., O chseng. 13. 
H engeler, Franz, K lybeckstr. 61. 
H ofacker, K arl, Blumenrain 26. 
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 mel, Christ., M ünsterberg 6.. 
Jacot-H aas, R., Burgfelderstr. 17. 
Jordi, Fritz, Steinenvorstadt 54. 
K obel, Robert, Petersplatz 20. 
Laurin, R., Freiestrasse 105. 
Leppert, Paul, G üterstr. 249.
Leu, H ., G iiterstrasse 207.
Linn, Em il, Barfüsserhof, Streit- 

gasse.
Lôffler, M ax, Spalenberg 37 
Lüdin, H ans, Bachlettenstr. 12. 
M eyer, A lb., G reifengasse 4. 
M onnat, D aniel, H am merstr. 136. 
M undwiler, O scar, St-Johann- 

vorstadt 80.
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., Claragraben 45. 
Sauter, U ., A .-G ., Freiestr. 27. 
Scherz-G Iauser, R., Totentanz 6. 
Schm id, K arl, G erbergasslein 16. 
Schm idt, G ust., A llschw ilerstr. 3. 
Schnurr, Jos., Falknerstr. 13. 
Schwarz-Lüdin, A ug., Steinen

vorstadt 1.
Spath, Friedr., G undeldinger- 

strasse 113.
Speisker, Spalenberg 25. 
Spinnler-Peyer, H ans, G asstr. 7. 
Stam m, J., A llschw ilerstrasse 21. 
Stephani, A d., K lybeckstr. 92. 
Stôckle, O tto, Steinenvorstadt 53. 
Stôr, Cari, G üterstr. 122.

Studer-Schmalz, J., Schlettstadt- 
strasse 18.

Surer-Zum steg, H ., Rufacherst. 9.
Till-Bauser, F., Spalenberg 40.
V augoin, E., Schneidergasse 10.
V etsch, H ., Spalenvorstadt 31.
W aiz, A lfr., M aulbeerstr. 63.
W eber-Zehren, Eug., G reifeng. 9.

Pendules électriques

*H ess, Ern., (repr.) Zürcherstr. 65.
Ryner, A lbert, Feldbergstr. 48.

*D A N ZA S & Co, Société par actions. 
Transports internationaux.
(voir annonces sous Table géo

graphique).

H ufschmid-K ohler, optique, 
Feldbergstr. 10.

K lotter, bracelets pour m ontres, 
Lothringerstr. 99.

*M œ bius, H . & Fils, fabrique 
d’huiles pour horlogerie, m é
canique, etc., K leinhüningen.

*LA BA L0ISE, Com p. d’A ssurances 
contre les risques de 
transports.

Riehen
Bürki-Lanz, W alther, horlog., 

Schm iedgasse 32.

Bâle»Campagne
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. 
Pirapfinger, Jos., » A rlesheim.
Ritter, Ern., » A ugst.
Seiler, A dolf, » Benken.
A llemann, Steph. » B inningen.
Favre, Chs, » »
Pelletier, M ichel, » »
Spalinger, Jacob » »
M inder, E. de fils, » B irsfelden.

Bubendorf
Lapanouse, Jos., fab. horl, 

(voir annonce page 694). 
-j-Roskopf, A rthur & Co., horlog
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Buckten.
'Schweizer & Co, fourni

tures d’horlogerie.
[voir annonce page 676).

Ruef, A ., fab. vis, D iegten. 
Schmutz, W alter, pierr., Eptingen

Gelterkinden
Frey, W erner, horloger. 
H andschin, H ans, »
H eckendorn, Cari, »
M inder, Joh., »
Jàggi & Co. (fournitures).

Hôlstein.
f*0RIS W A TCH Cy ., S. A ., fab. horl.

(voir annonce page encartée).

Liestal
Striibin, A ., V ve, bijout.-orf., 
H uber, H ans, »
M âgli, M einrad, »
Thiirig, Jost, »
Loliner, Alfred, fournitur.

d’horl., (voir annonce page 674).

f'Buser frères & Cie S. A.,
fab. d’horlog. (v. ann. page 693). 

fJenny & Frey, fab. horlog.
(voir annonce page 694.) 

*Schmutz frères, décolleta
ges et pivotages (voir annonce 

page 684).
'Schneider & Cie, pivotages et 

pignons.

Oberdori.
Berger-H anger, H erm ., vis. 
'B iedert, Fritz, décolletages 
Binz, Ern., fabr. de vis.
G ysin, H ans, fab. de vis. 
'H eckendorn, R. & Fils, décoll. 
et pivotages.

'H eggendorn-Biedert, fournit.
'Mttller-Biedert, Herm.,

pivotages, (v. ann. page 698). 
-f'Probst&Cie, fab.horl.«Revida»
'SCH N EID ER & SPITTELER, pivota

ges et polissages de vis.
(voir annonce page 691).

D onzé, O sw ald, horlog, O berw il. 
H ôfler, K arl, » Pratteln.

Maisprach
Perrin & K ung, fab. pierres fines.

D urrenberger, A rth., horlog.,
M uttenz

Im hof, Samuel, » »
M onbaron, Camille, » »
Sutter, A d., » »
Brise, Ern., horl., N eu-A llschw il. 
Frey, Em il, » » »

Niederdorf.
'Affentranger, Haas &  

Plattner S. A. fab. de four
nitures d’horlogerie.
(voir annonce page 682).

'Degen & Co, fournit, d’horl.
(voir annonce page 700).

-j-Fab. d’horlog. Beam S. A .

Reigoldswil.
'B laser, Fr., pierres fines. 
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
'TH O M M EN , A D ., fabr. d’horlogerie 

(voit annonce page 699).

G rôflin, W . & H ., term ., Tenniken.

Titterten
-f'Weber, Gottlieb, fabr. 

d’horlog. (voir ann. page 678)
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W  aldenburg.
t*FABR. D ’H O RL. TH O M M ES S. A .,

(voir annonce page 687).
G âttelin & Co, fourn. d’horlog. 
Schâublin, Ern. S. A ., filières pr 

décolleteurs.
*Straum ann, R ., bureau technique. 
* Tschudin & H eid S. A ., fourn.

d’horlogerie.
W andfluh, W ., cadrans.
*Tschopp, Reinh- & Rob.,

dorages et nickelages. Rhodiu- 
m isage. (v. annonce page 692).

Canton de Glaris

Glaris.
Cattin, M ., horlog., K irchweg. 
Frey, W ilh., horlog.,
Freuler, L. & M ., bij.-orfèvres. 
M undw iler, A ., horl., G em einde- 

hausplatz.
Schmid, Frn., horlog., K irchw eg. 
Schmid, Jules, bijout.-orf. 
Leuzinger, Fridol., opticien.

G allati, M ., horl., N afels.
A llem ann, Bern., » »
Pôni, Pius, » »
H orr, Rud., » N etstal
K üntert, F. et Fils, » Rüti.
K âgi, K arl, horlog., Schw anden 
W eiss, H ., » »

Canton des Grisons (

Coire.
Horlogers — Uhrmacher 

Crotogini, L., unt. Reichsgasse 
45.

Fiebiger, Eug., O bergasse.
H atz, M arg., M m e, O bergasse 27. 
Jaggi, Johann, O bergasse 29. 
Joos, W . & Cie, Posstr. 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. Soline, (et opticien), 
O bergasse.

Fiebiger Eug., O bergasse.
H atz, M arg., M m e, O bergasse 27. 
Jaggi, Johann, O bergasse 29 
Joos, W . & Cie, Posstrasse 30. 
W achterV ve, U ntereReichsgas.3. 
Zoppi, Em il, M artinsplatz 1.

Opticiens

Conrad, Cari., unt. Bahnhofstr. 11. 
M eier, Paul, Poststrasse.

H enry, Ed., horlog., A rosa. 
Jaggi, H ans, » »
K ramer, Paul V ve, » »
M arschall, A lfr., orfèv., Celerina.

Davos
Brunner, Cari, horl.-bij.,
Franke, E., »
K indschi, Ben., »
Leicht, Em ile, »
W irth, J. V ve, horl.,
H üf, A dolf., »
W illen, S.

G iger, Joseph, horl., D isentis. 
Spinas, Theod. » Em s.
Caveng, Edouard, » Ilanz.
V ieli, M ax, bij.-opt. » 
G artmann, Peter, horl., Jenaz. 
M aissen, Léo, » K losters. 
Stump, » »
Stauble, Paul, » K üblis 
M azenauer, Jos., » Landquart. 
D e Thom as, J., horl.-bij., M unster. 
D e Thom as, A ., » »
M üller, Rud. horl., O bervaz. 
Jost, W illy, » Pontresina 
Com pagnoni.T., » Poschiavo 
Lanfranchi, L.,V ve, » »
Berri, hér. de L., » Roveredo

Saint-Moritz
G übelin, E., horlog.-bijout. 
B ittm ann, Em il. »
Bucherer, Cari, »
G reber, A ., »
Eka S. A ., »
Lecoultre, M ., horlog.
M ersm ann, A ., horl.-bijout.

Platz.

1
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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., Samnaun.
W alser, Em il » »
Ruesch, O tto. » Schiers.
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., » »
D ecurtins Jos., » Truns.
Zim merm ann, A nt. » Zuoz.

Canton de Lucerne.

Lucerne.
Fabr. d'horlogerie 

jK unz, 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, Ztirichstr. 25. 
Brôcking, 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 meter, Em il, Friedentalstr. 10 
G übelin, Ed., Schw eizerhofquai 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. 37. 
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 mel- 

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 annw eg 3.
Stirnim ann, O tto, Baselstr. 34. 
Troxler, Peter, W eggisgasse 2. 
W alter, Frank, H irschm attstr. 15. 
Zuppiger, Jos., H irschm attstr. 56.

Bijoutiers-Orfèvres.

A hrens, O tto, Schw anenplatz 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 
Bœ ckmann, F., H ertensteinst. 62 
Bossard, C. Th., Schw anenpI. 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-Ulm i, Luigi, D enkm alst. 2. 
D usel, M ax, Schw eizerhofquai 2. 
Flüeler-H æfeli, M artha, Sonnen- 

bergstr. 4a.
Früh, Ernst, H irschm attstrasse lg 
Funaro, A m edeo, S. A ., Schw ei

zerhofquai 6.
Furrer, P., H ertensteinstr. 19. 
G feller, A ., Pilatustr. 6.
G übelin, Ed.,Schw eizerhofquai 1.

HUILES

CUYPERS
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H æfliger, Em il, O bergrundst. 53. 
H esse, Fritz, Tôdistr. 6.
H oyer, Erich, G rendelstr. 10. 
Isely S. A ., Schw eizerhofquai 6. 
Juw elco S. A ., Seidenhofstr. 10. 
Leicht-M ayer & Co S. A ., H al- 

denstrasse 3.
Liischer, O tto, K rongasse 1. 
M ichel, M ax, H ertensteinstr. 8. 
N æf, O tto (représ.) Zâhringerst. 21 
O bergfell, Beny, H ertensteinstr.43 
Rogger, Fritz, M orgartenstr. 3. 
Rotter, A lex, G rabenstr. 8. 
Rotter, A nton, W eggisgasse 8. 
Ruckli, junior, Rosengasse 12. 
Rüttim ann, H einr., Pfistergasse 5. 
Schaub-Bucher, G ., G rendelst. 2. 
Schmid, A rth., Centralstr. 45. 
Schmid, Em my, A bendw eg 6. 
Sievi, Joh, W eggisgasse 29. 
Stadelm ann, Jos., M ühlenplatz 4. 
Steffen, Em il, Bahnhofstr. 7. 
Stockmann, A rnold, M aihofstr. 36

Perles, Pierres fines 

Sievi, John, W eggisgasse 29.

Taillerie de diamants 

Schaub-Bucher, G ., G rendelstr. 6

Zeier, O tto, horl., A esch 
Ruegg, W alt., » Berom iinster 
Perrez, Jos., » D agm ersellen. 
A m rein, Jul., » D ierikon
A regger, A ., » D oppelschw and
M euschke-K unz, A ., horl., Ebikon. 
M oos, K arl, » Entlebuch.
Zim merm ann, F.-Jos., horloger, 

Eschenbach. 
Portmann, Ed., horl. Escholzmatt. 
W icki, Rob., » »
W eibel, M ., » G erlisw il.
Lüthy, M .,
M eyer, Fr.,
Schlâfli, A d.,
H alter, G aspar, »
M utf, Théod., »
Bûcher, Em il, »
Schnyder, Théod., »
Zanetti, L., » »
Bolzern, A l., bijout.,
Felder, Jos., horl.-bijout., M alters. 
Thiirig, H einr. horl., » 
Félix, K aspar » N eudorf

G rossw angen 
■ H itzkirch.
> H ochdorf.
» »
> H orw 

K riens

Frei, O tto, horl., 
Fleury, Fridolin, » 

Brander, A lw in, » 
Erni, Jacob, » 
Ruedi, Jos., » 
Braxmeyer, G ., »
Braun, Eug., » 
K upper, O tto, » 
K upper, N icklaus, » 
Zully, Franz, » 
K ubesu S. A ., fabr. 
M üller, K ., horl 
Bodm er, A lex., «
A m bühl, J., »
Laub, Bertha, » 
Lottenbach, A . V ve, » 
Lottenbach, Fr., » 
H echt, Fam ille, » 
A ffolter-K rauer, * 
Peter, Siegfried, » 
Braun, Eug. » 
Steffen, Jos., »
Tanner, Friedr., »

N euenkirch.
Reiden.
Root.
Rusw il.

»
Schüpfheim.

Sem pach.
Sursee.

»
bij. » 

Triengen. 
V itznau 
W auw il 
W eggis

W illisau

W ohlhusen

Canton de Saint~Gall.

Saint- G  ail.
Horlogers. — Uhrmacher. 

Beck, A dolf V ve, Speisergas. 38. 
Bergundthal, Em ile, Speiserg. 23. 
Brander, Jakob, Rorschacherst. 55. 
Buchholz, N eugasse 35.
Ehrler, Jos., Zürcherstr. 272. 
Fehrlin, W ., Büchelstrasse. 
Frischknecht, Ern., Engelgasse 2. 
H aberli, 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. 
Reuge, Eug., Lôw engasse 6. 
R iche, A ug., Rosenheim str. 7. 
Scherraus, G ges & Cie, M arkt- 

platz 14.
Siegl-Bindschedler,M ultergas.45. 
Sprunger, E.-Em il, U nterstr. 2. 
Studer,W ern.,Rorschacherstr. 171 
Studinger, Em il, Schmidgasse 18 
Sutter, W .-A ., Lindenstr. 64. 
Tremp, M etzgergasse 1.
Thum a, H ugo, N eugasse 5. 
Thuma, Peter, Poststrasse 16. 
Tschümperli, H .,Schw ertgasse 19.
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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, Richard, 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 aberli, W alter, A ugustinerg. 29. 
Jagle, A ug., M etzgergasse 12. 
Labhart, H einrich, M arktgasse 21 
Latzel, jos., Speisergasse 36. 
M ayer-W eber E. V ve, Bôrsenplatz 
Scherraus, G ges & Cie, M arkt- 

platz 14.
Schroth, Friedr., Postr. 15. 
Schürpf, Joh., G oliatgasse 25. 
Siegl-Bindschedler, M ulterg. 45. 
Studer, W erner, (et optiq ), 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 achter, J. & fils, horl. et bij., 
A ltstæ tten.

M illier, Rud., horl., » 
Bauingartner, K arl, horl.-bij.» 
Schelling, Joh., horl., Berneck 
Frei, Jakob, » »
H erm ann, Joh., Sohn, » Buchs
Letta, Joh., » »
Zw eifel, Johann, » »
Baum berger, J., horl. et bij.,

Bütschw yl.
G roble, Tr., _ » D egersheim
Taillard, A lfr., » »
W alser, J., m étaux préc., »
H ess, Em il, horl., Flawyl.
Ledergerber, H ér., » »
Belloto, V al., » Flum s
Rattin, G ebr., » »
Senti-M athé, » »

Zwicki-Schubiger, A nna, 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., »

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., 

Liechtensteig
Ritter, Eug., bij., » 
Tschofen, Jos., horl., »
Fuchs, O sw., » M alans
Stucky, Jean, » M els
A nderegg, O tto, » N esslau 
G uerne, Chs, » N iederuzw il 
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, E., horl.-bijout.
Leu, H . V ve, »
R inggenberg, A ., »
Fum agalli, A ., »

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 eishaupt, J., » Eisenb.str. 33. 
W eissen, Rudolf, »
Zem p., R., horlog. et bijout.
Ruf, E., orfèvre.
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G ôldi, Joh., horl. et bij., Rüti
Sargans 

» St-M argrethen
Broder, Beat,
Blum , Rob.,
Jochum , Jos.,
Frei, Jak., » Sidw ald
Blum er, Jack., » Staad.
W alchle, Ern., » Thaï.
R issi, A nd., » Trübbach
Schlegel, Jak, » »
Rieder, H erm . H ér., horl., U znach 
M uller, Théod., bijout., » 
Seiler, Eug., horlog., U zwil
W agner, Theod., » W aldkirch 
G ubser, J., horl.-bij., W allenstadt 
Frei, L. » »
Eberhard, B. V ve, horl.-bijout., 

W attvvil.
Schenk, A lb., » »
Frei, Jos., » W idnau

Schm idlin, M m e, Lôwengassch. 6. 
Schneiter, A lt., 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 .,M ünstergasse 15 
D unstheim er, René, V orstadt 35. 
Jezler et Cie S. A ., orfèvrerie.

H errenacker 8.
Jezler, Rud., Schwertstr. 1. 
Leibold, M artin, O berstadt 18. 
Schm idlin, M m e, Lôw engâsssch. 6 
V ogel, H ans, Fronw agplatz 14. 
W affler, G ., V ordergasse 79. 
Sternegg, A ug., orfèvrerie, H oh- 

lenbaum strasse 8.

W il
G üttinger, Em il, horloger. 
K laus, A dolf, »
M üller, Erw ., »
Schnetz, G eorg, »
Zuber, R., héritiers, » 
M eier, M . & Co., bijout. 
Sailer, Rud., »
B ick, A dolf, orfèvre.
Buck, W illy, »

Optique
Seeberger, V ordergasse 60.

N euhausen
ain Rheinfall

M üller-Ruh, A lbert, horlog.-bij. 
D egoum ois, O tto, horloger.

*Bopp, Ern., pierres fines. 
(voir annonce page 696).

K oller, Fried., horl.-bij., K ronbühl 
W ittenbach.

Canton de Schaffhouse

Schaffhouse.
fHomberger-Ranschen- 

bach, E., Fabrique d’horlog. 
(voir annonce page 702).

Brennw ald, A d., fabr. étuis.
Contrôle fédéral des m atières 

d’or et d’argent.

Horlogers. — Uhrmacher.
G raber, A dolf, M ünsterplatz 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., V orstadt 44.
M üller, Theodor, Schwertstr. 6.

Roost, Jak, horl.-bij., Beringen 
M atile, Louis, » Buchthalen 
W ildberger, J., horl., N eunkirch. 
Bachtold, Sel, » Schleitheim . 
W enger & fils, » Stein a. Rh. 
M ülchi, A rn., » »
Bührer, G eorg, » Thayngen. 
Cattaruza, E., » »
Pfund, Em il, » U nterhallau. 
Rafim , Cari, » »
Bringolf, A rn. » »

Canton de Schwyz.

Schw yz.
Horlogers — Uhrmacher. 

Bruhin, Paul, H errengasse. 
B iirgler, Léonh., Ibach.
K âlin, K arl, H errengasse. 
M eyer, Leonz, D orf.
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Bijoutiers-Orfèvres 
(Goldschmiede) 

B iser, 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 Cie, bij., Einsiedeln. 
G yr, A uguste, horl. et bij., » 
H erzog-Bingisser, K arl, horl.-bij.

Einsiedeln.
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. » 
Lindauer, Jos., horl., Rickenbach 
K essler, Fritz, » Siebnen. 
Seiler, A d., horl.-bij.-opt., »

Canton de Thurgovie

Frauenfeld

H eld, W alther, horlog.-opt. 
B lâsi, J -R ., horloger.
K och, Ern., horloger. 
W ahli-Friedli, E ., horl.-bijoutier. 
Pajarola, M ., »
Staheli, G eorges, bijoutier.

K unzli, M artin, horlog., A adorf. 
Ledergerber, H ., bijout. » 
Lehm ann, PI, horl.-bij., A m risw il 
D ubach, M artin, » »
W eber, A nton, » »

Frei, E., horl.-bij., A rbon.
G ünther, Ern. » »
Rohr-M etzger, E. » »
A llem ann, W ., horl., Bischofszell 
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., » 
Steinem ann, J.-U., horl., Eschlikon 
W eber, E., » »
H aag, A lb., » H ugelshofen

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. 
Then, fournitures.
G ottschalck, K . S. A ., gaînerie.

Roth, G ust., horlog., N eukirch 
G rem lich, D ., » 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, » Tâgerswilen 
H ugentobler, Ida, » W einfelden 
H ugentobler, W ., » »
K ohler, Ern., » »

H U ILES

CU Y PERS
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W enger, K arl, horl., W einfelden 
W esterm ayer, G .,» »
K eller, Julius, horl.-bij., »

Canton d’Unterwald.

Bangerter, horlog.-bij., Stans 
A m stutz, E., » »
K eller, G ottfr., » »
Leuw , Raphaël, bijoutier, » 
A m stad, A ., horlog., Beckenried 
U nternahrer, O ., » Buoclis 
A m rhein, H ans, » Engelberg 
G untensperger, A lt., horl-bijout.

Engelberg.
Reinhard, O tto, horlog., K erns.
Im feld, Edouard, » Sarnen.
K aiser, Leonz, » »
M erian, Eug., » »
Reinhard, A rnold, » »

Canton d’Uri.

Jauch, M artin, horl., A ltdorf.
Jurt, W alter, » »
Lauener, Jos., » »
Züllig, Paul, » A nderm att.
Ludw ig, A rnold » Bürglen.
Sperisen, O tto, » Erstfeld.

Canton de Zoug.

Zoug
Borer, M arg., V ve, horl.-bij. N eug. 
K aiser, W alter, bijout., N eugasse. 
K aufm ann, A rth., horl.-bij., A ege- 

ristrasse 46.
Rogel, Josef, horl.-bij. Bahnhofstr. 
Rôsselet, 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, Erwin, » Cham
Stehli, H ch, » »
Iten, Franz, horlog., U nterageri 
M iiller, Erw., vis de précision. 

N euageri.

»

Canton de Zurich.

Zurich-V  îlle 

Horlogerie.
Uhrenmach. et Uhrenhandlungen

A begglen, Léo, H iinggerstr. 14. 
A lbarin, W ., Pelikanstr. 8. 
A llem ann,Alb.,Schaffhauserstr. 10 
A mm an, J., Schw am endingerstr. 6 

O erlikon.
A m stutz, Jos., W einbergstr. 15. 
A ubert, A ., Rôntgenstr. 72. 
Banziger, G ebr., Josephstr. 35. 
Barth, Co., 1 Bahnhofstr. 94. 
Baum gartner, H ugo, Edisonstr. 12 
Béguelin, M arc, Rinderm arkt 4. 
Belloni, -Alb., Rôschibachstr. 59. 
Berkovitsch, S., Bahnhofstr. 83. 
Beyer, Chronom étrie, Bahnhof- 

strasse 31.
Billian, L. & Co. S. A , Lim mat- 

quai 104.
B irnbaum , Bleicherw eg 10. 
Borer, V ict., Lim m atquai 6. 
Bourquin, François, Langstr. 234. 
Breitinger, O tto, H egibachplatz. 
Brunner, A d., M ühlegasse 7. 
Bühler, H ., N eugutstr. 14. 
Carjell, Rosengasse 7. 
Carstensen, W ., Rosengasse 10. 
C lass-Schlatterer, H ., Langstr. 47. 
D aschler, A ug., Sihlstr. 99. 
D elachaux, Sim on, Lim m attal- 

strasse 169, H ôngg. 
deV ries, M .-K ., (gros) U raniastr. 14 
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, Seefeldstrasse 47. 
Fischer, M artin, (électr.) Rieter- 

strasse 59.
Freiseisen, E., Stam pfenbachst. 56 
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.
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Fürstenfeld, D ., Schaffhauserstr. 
351-11.

Furter, Fr., Schaffhauserstr. 75. 
G alli, M ax, Theaterstrasse 16 et 

Bahnhofstr. 78.
G eissler, K ., Leonhardstr. 4. 
G übelin, E., Bahnhofstr. 37. 
G uggi, O scar, Rennweg 38. 
H aas-Bücher, G ustav, Seebahn- 

strasse 157.
H aberle, M ax,(repr.)Lim m atstr.21 
H ænggi, Ed-U., Seegartenstr. 2. 
H æny, Paul &  Cie, (gros),Talstr. 14 
H artm ann, W illy, H echtplatz 1. 
H engstler, B., Erism annstr. 22. 
H einike-D emuth, Lim matquai 32. 
H enneberg, W ., N iederdorfstr. 57 
H ess, Bucheggstrasse 101. 
H esselbarth, R., Forchstr. 38 
H onegger, W ., O hm strasse 14. 
H ugentobler, Lim m atquai 130. 
Johannsen, O ., N iederdorfstr. 61. 
K âppeli, V inzenz, A lbisstr. 25. 
K aufm ann, M ., in G assen 6. 
K eller, F., H ér., N iederdorfstr. 46. 
K eller-A mbtihl, Lim m atquai 108. 
K ern, M aria, Rennweg 8. 
K ienzler, A . & fils, Zw eierst. 123 
K ofm ehl, Em ile, I Bahnhofst. 61 
K ram er, Saul, K appelergasse 15. 
K ranzler, L., Schaffhauserstr. 9. 
Laux, A dolf, I Lim matquai 68. 
Leutert, G ., O berdorfstr. 22. 
Locher, Stephan, A . Escherstr. 27. 
M agli, 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 ., Limm atq. 116 

et Badenerstr. 123. 
N ussberger, R., Râm istr. 3. 
Pellaton,A rth.,(gros),Huttenstr,62 
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., Schim m elstr. 6. 
Rudin, A d., Badenerstr. 281. 
Salfinger, A rn., H interbergstr. 17 
Saum on, J., Rennw eg 35.
Schild, A rm in, Langstrasse 64.

Schild, W alter, Birm ensdorfer- 
strasse 187.

Schm idbauer, H ., Badenerstr. 
661.

Schwarz, H ., D ienerstr. 56. 
Schweizer, 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. 
V lasak, F., Badenerstr. 9.
W eise, Paul, Rennw eg 16. 
W iedenm ann, F., Schaffhauser- 

strasse 40.
W iesner, N ., B irm ensdorfstr. 172. 
W ilburger, M ., Lim matquai 96. 
W üger, A ug., A lbisstrasse 7. 
Zingerle, F., A sylstr. 77.

Horlogers - Exportateurs
Ehni, G eo & Co., Fraum ünster-

çtrîiQ QP 1 ^

D iethelm & Co S. A ., Talstr. 15. 
G rossm ann &  Cie, Bauherrenst. 23 
H ora S. A ., Talstrasse 9. 
Jedeikin, Louis, G ladbachstr. 78. 
K eller, Ed. & Co S. A ., Bahn

hofstr. 31.
K uenzle & Streiff, A . G ., U ra- 

niastr. 15.
Lieberm ann-W âlchli & Co., Bahn

hofstr. 57 b.
Lutz, Em ile, Pelikanstrasse 3. 
Saum on, Jules, Rennweg 35. 
Siber H egner & Co, Talstr. 14. 
Zollikofer, V ictor, D ufourst. 63.

Bijouterie - Orfèvrerie
(Gold- u. Silberwaren)

A ugenstein, A ., A ugustinergas. 28 
Baltensperger, Ern., Bahnhof

strasse 40.
Berkow itsch, S., Bahnhofstr. 63. 
B illian, L. & Co. S. A ., Lim mat

quai 104.
Bœ siger, J., Backerstr. 15. 
Bôhler, H erm ., Bahnhofstr. 86. 
Bosshardt& Cie S. A ., W einberg- 

strasse 38-6, (en gros). 
Bruppacher, H ., Lim matquai 56.
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Buchs, Paul, A lbisriederstr. 80. 
C lass-Schlatterer, H ., Langstr. 47. 
Cohn & Co., Turnerstr. 25. 
D rigalla, E., Rennw eg 6.
Eggs, H , Lim m atquai 42. 
Fischer, Erw in, Rennw eg 30. 
Flücker, H ., Storchengasse 
Frei, P., Forchstr. 109.
Frôhlich & K raska, Peterhof- 

statt 12.
G alli, M ax, Theaterstrasse 16 et 

Bahnhofplatz 78.
G aum , Em il, G lockengasse 18. 
G erber, H erm ., (gros), A llenm oos- 

strasse 86.
G uggi, O scar, Rennw eg 38. 
G utm ann, Efraim , Stam pfenbach- 

strasse 52.
H aas-Bücher, G ustave, Seebahn-

ofroccp 1^7

H afner, J.-G.,' Bahnhofstr. 74. 
H age, Em il V ve, Sihlstrasse 24. 
H age, Eug., Lim m atquai 16. 
H age, G ., W einbergstr. 35. 
H enzi, Ern., N arzissenstr. 8. 
H och, A rn.,eG 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, I Bahnhofst. 61. 
K rânzle, A ug. V ve, Badenerstr.66. 
K ündig, E. & Co., U raniastr. 9. 
Lâm m lin, L., Bahnhofstr. 108. 
Langem ann, Rob., N eustadtg. 7. 
Laue-D iener, D ufourstr. 93. 
Laux, A d., Lim m atquai 68. 
Lienberger-Bænziger, B. & G ., 

Strehlgasse 23.
Linder, O ., Bahnhofstr. 32.
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 erz, G ust., Seidengasse 8. 
M eyer, A lb., Badenerstrasse 18. 
M orgenbesser, N ., Lôwenstr. 24. 
M urbach, Rud., Storchengasse 10 
N âgeli-W eber, V ve, M ünsterhof 9. 
N eresheim er, B., S. A ., Bahnhof

str. 32.
N ones, G ., Lôwenstr. 51. 
Péclard, Fritz, Strehlgasse 33.

Pfenniger, Cari, Lim m atquai 24. 
Pünter, W .-A ., Bahnhofstr. 67. 
Rausser, A ., Lim m atstr. 111. 
R ihs, Fritz, Langstrasse 196. 
Scharer, Cari, Bahnhofstrasse 102 
Schelhaas frères, S. A ., Bahn

hofstr. 36.
Schild, A rm in, Langstrasse 64. 
Schlœ r, G .-O. & Co., Seefeldst. 62. 
Spitzbarth, F., Stockerstr. 39. 
Stahel, A lb., Sihlstr. 3.
Staub, H ans, Pelikanstr. 3. 
Stolle, Ern., Lôw enstr. 51. 
Strotz, W ilh., Lim matquai 94. 
Studer-Paulin, W aisenhausstr. 12 
Sulzbach, A ., Bahnhofstr. 100. 
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, Rennw eg 16.
W essel, W ., Lim m atquai 64. 
W ilburger, M ., Lim m atquai 96. 
W iskemann-K necht, A ., A .-G ., 

Bahnhofstr. 28a et Sihlporte. 
W underli, M ax, Zweierstr. 17. 
Ziehme-Streck, Lim m atquai 46. 
Zurbuchen, R. & Co., (gros) 

Bahnhofstrasse 71.

Bijouterie - Reparatur- Werkstâtie.

H age, J.-G ., W einbergstr. 35. 
M eier, A ug., Rennw eg 4. 
Schelhaas, uebr., A . G ., Bahn

hofstr. 36.

Fournitures d’horlogerie
Uhrm acher-Utensilien

H anhart, A d., Lim m atquai 112. 
H och, A rn., G lockengasse 9. 
Saum on, J., Rennweg 35.

Aciers. Staht.

*ACIER FIRTH, Société anonym e 
de vente, H ôschgasse 51.
(voir annonce page 679).

‘MARATHON EDELSTAHL S. A.,
K lausstrasse 19.
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Brevets d’inventions.

"Rossel, W., Stam pfenbach- 
str. 73.

Electrochimie, Galvano
plastie (Installations dj

"Usines Lanqbein-Pïan- 
hauser S. A., O erlikon.
(voir annonce page 682).

Machines.
Forrer, J.-R . &  Co S. A ., W einberg- 

strasse 29.
Frauz, Cari, K inkelstrasse 69.
G ertscli, 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, S. A ., Bahnhofstr. 32

Verres de montres
A lbarin, W ., Pelikanstr. 8.
H och, A rnold, G lockengasse 9.

D ietikon
A mm an, Em ile, horlog.-rhabill. 
Ehrler, Ern., horl.-bij.-optic.

D übendorf
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.

Schweiz. Uhrmacher»  
Zeitung. (v. annonce p. 702).

Staefa
"Ventilation S. A., install. 

aérodynam iques, Tél. 93.01.36. 
(v. ann. 4m e 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. 33. 
H âm ig, Ernst., O bertor 16.
H eer, A ., jun., O bertor 21.
H eer, A ., sen., Zelglistr. 29. 
K ropf, H einr., Zürcherstrasse 90. 
Losa, B., Steinberggasse 24. 
M agli, E., Technikum str. 18. 
M eier, Ernst, M arktgasse 56. 
Prohaska, M ., H aldenstr. 10. 
Schenk, A d., u. G raben.

H U ILES

CU Y PERS

BASZANGER
Rhône 6 (entrée Passage des Lions) 

G EN ÈV E

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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Schneider, Fr.. Rôm erstr. 117. 
Schwarz, Rob., G renzstr. 14. 
Spôrri, E., W artstr. 5.
Sutter, A d., M arktgasse 49. 
W ehrli, Rud., M arktg. 36. 
W enger, M ax, M etzgasse 15. 
Ziegler, J., Lîndenstrasse 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 ., Steinberggasse 53. 
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 eutweg 4. 
*G ürtler, W ., M ünzgasse 3. 
*Ziegler & Cie, St-G allerstr. 152.

K âm pfer, Léon, horl., A dlisw il. 
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,Emil, » »
M ader. Jak., fab. d’horloges » 
Sunier, René, horl., Baretsw il. 
Linsi, 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 ., » »
Frick, H ans, horl.-bij., Erlenbach 
Breiter, G ottl., horl., Flaach 
Fehr, Jak., » »
A eppli, G ottl., » H inw il
G ut, Fritz, » »
H ugi, Jules, » K ilchberg.
Bosshard-Suter & Co, export-

horl., K ilchberg.

Schweizer &  Co., orfèv., K ilchberg 
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 
H uber, M ichel, » »
Isler, G ottl., » »
G raflein, R. » M eilen
M oser, Ern., » »
W egm ann, Jak, » N ürensdorf
M eier, Jacob, » O bfelden.
H egetschweiler, J., » O ttenbach.
Siegrist, A lf., » Rafz.
Schw arz, Jak, » Regensdorf
Buchli, L., » R ichtersw il
K reiss, Jakob, » »
Boppart, E., appar. de contrôle, 

Rüschlikon
A ebischer, A lf., horl. » 
Tischhauser, 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., > »
A nnaheim , Ls, » U etikon 
Leutert, G ottfr., » »
G amper, Julius » et bij. U ster. 
Bosshard, H ri, horlog-bij. » 
V ogt, René, » »
V uille, A ndré, horlog., »
Ziegler, Jakob, » V eltheim . 
H uber, W alter, horl.-bij.,

W âdenswil.
K irchhof, Cari, » »
V ollrath, H erm ., » »
Brandenberger, P., horl., W ald.
H ürlimann, horl.-bijout. » 
V uilleum ier, Chs, bij., W allisellen. 
G onzenbach,A ug.,horl.,W etzikon 
K uster, Ferd., » »
Scholl, Ern. » »
W achter, F. V ve, » >»
W yss, Fritz, » »
M aurer, A lf., » Zollikon
V oellm y, C.-A., bij.-orf. »
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A N
Départem 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 épartement du Bas-Rhin 
D épartem ent de la M oselle 

Paris
D épartement du Jura 
D épartem ent de l’A in



D épartem ent de la H aute-Savoie

A nnemasse 
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 791). 

Sico, ébauch., pl. H ôt.-de-V ille 4. 
Rodé-Stucky, fab. de fournitures 
Fournier, Jos. V ve, décolletages. 
La Précision, décolletages. 
Châtelain, pièces d’horlogerie.

Graizely, L., roues d’échap
pem ent, av. des Platanes.
(voir annonce page 782).

A nnecy

Horlogers-bijoutiers.
Berceaux, rue Filaterie 19. 
D ebiol, rue Royale 1.
Favre, quai Eustache Chappuis 4 
Favre, rue Filaterie 11.
Laborier, rue de la Poste 4. 
Lacom be V ve, rue Som m eiller 13. 
M artinod, rue Carnot 16. 
M olliex , r. J.-J. Rousseau 1. 
Paulm e, rue V augelas 43. 
Perreard, rue Carnot 31. 
Pignard, A ., r. J.-J. Rousseau 4. 
Sam buis, rue Royale 4 et 14. 
Scherr, avenue de G enève.

Bijouterie

Chatenoud, J. & Cie, rue
Carnot 50. (v. ann. page 775.)

FA BRIQU E LA M IN O R, avenue de la 
Plaine (voir annonce page 759).

Boites et bracelets extensibles
ZU CC0L0, RO CH ET & Co, rue Re-

von 5. (v. annonce page 761).

Pierres scientifiques (fab.)
Baikow sky 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. 
C laude-M oret, m ont, de barillets. 
Costapolaz, Franç., poliss. aciers. 
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 
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 608 e/609).

ETs CA RPA N O & PO N S, fraises et 
fournitures.
(voir annonce page 797). 

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. 777).

SO CIÉTÉ FRA NÇA ISE PO U R L'HO R
LO G ERIE. (v. annonce page 750).

Chardon, J.-B ., assort, rem ont. 
Charpié, A ug., pignons et décoll. 
Chatel, Léon, décolletages. 
D evaux, A ndré, filières.
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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, Jos. & ses fils, décollet. 
Passy, Chs, décolletages.
Roch, Louis (les fils de), fab. de 

cercles et décolletages. 
Sylvestre, Frédéric, outils et fourn. 
Favre, M arius, 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.

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 arignier
Joly, F.,pier. fines etpier. scientif. 
« Perles Jidé » perles im itations. 
A nthoine, G ust., décolletages. 
G range, X avier, pign. et décoll. 
Périllat frères, tréfilerie.
Souzy, ainé, décolletages.

D om ancy
Riand, Eugène, finiss. raquettes.

Frasse
Berthelet, Eug., 
Bouvier, X avier, 
M arin, A lice, 
Poëttoz, A rthur, 
Poncet, Jos., 
V achoux, César,

(La)
pivotages.

»

»

))

»

»

La Roche-sur-Foron
Bouchon, horloger-bijoutier. 
Brasier, Francis, horlog.-bijout. 
Chevrot M aurice, horlog.-bijout. 
Laphin, horlog.-bijout.
Paulm e frères, décolletages. 
Raym ond, Jules, horlog.-bijoutier. 
W irion, horloger-bijoutier.

M agland
Beaud, Jean, fab. fournit. 
Cartier, Louis-Frédéric, fournit. 
Fontaine, Ed., finiss. d’aciers.

M .arnaz
Boisier, A rthur, pignons.

Boisier, Jean-Pierre,
fabrique de pignons, (voir an- 
nonce page 796).

Bouverat, les fils de A.,
fabricant de pignons (voir an
nonce page 779).

Buchet, Louis-Hilaire, décollet. 
Burnier, Jean-M arie, pignons. 
Cally frères, f. pignons de m inut.

DANCET, CHARLES-Ls, pignons et 
pivotages (voir annonce pa
ge 795).

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. 
M archand, Jh. & fils, pignons et 

pivotages.

Rosset, Achille, fab. de
pignons et pivotages (Voir an
nonce page 786).
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M .ont-Saxonnex

G uffond, Claude, horl.-bijout. 
G uffond frères, fournit, d’horlog. 
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, »
Leglaud »

Scionzier

Balmat, Adrien, pignons et 
pivotages.
(voir annonce page 770). 

Balm at, Irénée, pignons, taillages. 
Béné frères, décolletages.
Caux Frères, pièces détachées 
D épery, Claude, term in. d’arbres 

de barillets.

Depéry, Ed., fab. de pignons 
(voir annonce page 756).

Dépéry, Claudius, barillets, 
arbres et décoll. de précision.

Dépery, Marie»A. & fils,
fabricat. de barillets.
(voir annonce page 760).

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.

Dumont, Chs»Ls, D um ont, 
Eug., success., m écan. de re
m ontoirs (v. ann. page 784).

Etabl. A lpex, pignons et décollet.

Favre»Depéry, fabr. de pi
gnons (voir annonce page 764)

Ferrand, Irénée, fabr. décollet. 
Jolivet, François V ve, décollet.

Lacroix»Favre, J. fils,
pignons et pivotages (voir 

annonce page 800).

La Précision, Les Fils de 
François D épéry, décolletages 
et taillages.
(voir annonce page 782).

Le Môle, D reyfus frères, étam- 
pes et petite m écanique.
(voir annonce page 796).

Paturel, Jean, pignons. 
(voir annonce page 792).

V iolland, François, décolletages.

St-J eoire
G avard-le-Bleu, Jph-M arius, horl.

S  t-JV ta u rx c e Je R um 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
Gavard, Jean, fab. pièces 

d’horlogerie.
(voir annonce page 798).

Taninges
Corbassière, A. fils, fabr. 

de tiges de rem ontoirs.
(voir annonce page 768). 

Serm onet, Léon, horl -bijout.

V  ougy
G antin, René & François, pignons 

et décolletage.
G lière, A rn., filières et tarauds.



Département du Doubs

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. 

Cupillard-Vuez, A., 
D eleule, H enri.
D eleule, Roger.

Dodane Frères.
(voir annonce page 754). 

D odane, Pierre.
D ornier, Léon.

Frey-Curie, A.,
(voir annonce page 786).

Girardet, Fernand,
(voir annonce page 758). 

G uinand, G .-H.

Jacquot Léopold, (voir an
nonce page 760).

Joisseaux, Paul V ve.

Krenger, Georges (voir 
annonce page 780).

K uenzi, Edm ond.
Lambert, Edouard.
Leibungut, Charles.
Leibundgut, G eorges. 
Leibundgut, Robert.
M aillardet, Charles.

M aillardet, Paul.

Manufacture Luxia, usine 
rue de l’H elvétie 1 bis.
(voir annonce page 765).

M anufacture de M ontres bon 
m arché, rue Fauche.

M auvais, Louis.
M ercier, Cam ille.

Michel»Amadry, M. & H.
(voir annonce page 792).

M onnier, M arc.
M ougin, V ictor.
Prétot, H ippolyte.

SCHILD &  G°, montres S Jours 
„Hebaomas“. 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, G eorges.

Seguin, Virgile, (voir an
nonce page 802).

Sim on, J.
Taillard, M ce, PI. H ôtel-de-V ille
V ieille-Blanchard, Em ile.

H U ILES

CU Y PERS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

DES FABRIQUES D'AIGUILLES 

DE MONTRES

pyiTci#* v
■SIEGE Jy 9 X8 K :

LA CH A UX -D E-FO N DS - RU E H U M A -D R02 SS
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SOCIÉTÉ WETZEL, ÉMILE & Cie, 
PIERRE, FERNAND, successeur. 
(voir annonce page 766). 

W etzel, Edouard, les fils. 
W etzel, Pierre.

Aiguilles (fab. d')
Fabr. d’A iguilles de M orteau.

Banques.

Banque Nationale pour 
le Commerce et l’In
dustrie. (voirann. page 749).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour favoriser 
le développem ent du com m er
ce et de l’industrie en France 
(voir annonce page 301).

Baromètres

M ercier, Cam ille.
Perrey, César.

Boites [monteurs de],
SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTARLIS- 

SEMENTS FRAINIER, fabrique de 
boîtes en tous m étaux.
(voir annonce page 336).

Bracelets et gaînerie

B renier, Alfred (voir an
nonce page 790).

SCHŒPF, M. & Cie.
(voir annonce page 762).

Cadrans [fab. de],
Linder, frères.

Cartonnages [fab. de].
Pfahrer, Edm ond.

Damasquinage.
Société A nonym e des Etablisse

m ents Frainier.
(voir annonce page 336).

Dorage et Nickelage.
Colard, Charles.
D ouchet, M .

Linder frères.
V ieille-M idat, Joseph.

Fournitures d’horlogerie.

D ornier, H enriette. 

Franel-Andéoud, E.,
(voir annonce page 308). 

Picard, H enri & Frère. 
Roussel-Sim onin, Eugène V ve. 
Schwartzm ann, Jules.

Graveurs.

Cornu, Chs.
Société A nonym e des Etablisse

m ents Frainier.
(voir annonce page 336).

Oxydage de boites.

Société A nonyme des Etablisse
m ents Frainier.
(voir annonce page 336).

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.
Bobillier, M arguerite.
Carrez, M lle.
G ruet, M lles.
V uez, Jeanne.
Zonca-Bruchon, A lice.

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 295).

Verres de formes
M ercier, Cam ille.
Roussel, Eugène V ve.
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Comm issionnaires en douane.
Bosiger.

BENRIOT-JACOÜTOT, EUC.
(ivoir annonce page 291).

Roussel-Sim onin, Eug. V ve.

La G rand-Com be 
(M orteau) (937 hab.) 

H eisen, L., outils.
Roussel-G alle, Jos., outils.
Perrey Frères, f. de barom ètres. 
Jacquet, Jules, pivot, et décollet. 

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, chalumeaux.

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 myot, les Fils de V irgile, fabr.
d'outils, m andrins et fonderie. 

A ndré, Léon, fab. d’outils. 
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 772).

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.
N icolas, G eorges, outils d’horlog.
Ruffion & Chopard, outils d’horl.
Thierry, Roger, outils.
Tisserand, Louis, outils et fourn.
V erm ot-D esroches, H ri, m anches, 

Les Epaisses.

V illers-le-Lac
(2566 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Anguenot frères, (voir an
nonce page 770).

Anguenot, Marius, M anuf. 
(voir annonce page 760).

A nguenot, V . & Cie.
Bernard, Charles.

Claude, Camille, (voir ann. 
page 168).

Claude frères.
Fornage, Félix.
G irardot, A lfred.

Jeannin, J. (voir annonce 
page 784).

Joly, Alphonse, (voir an
nonce page 788).
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Lambert, Habert, (v. ann. 
page 152).

M arguet, Louis & Co.
Moutarlier Fils, Pab. ancre 

soignée, calibres spéciaux. 

Moyse, C. & Besançon.
[voir annonce page 778). 

Renaudin, Em ile.
R ichard, G aston.

Vuillemin Frères, (voir 
annonce page 794).

Balanciers (fab. de).
Bergeon, A lfred.

Binétruy Frères, Etabl.
(voir annonce page 799). 

B inétruy, V ictor.
Petitjean, Joseph, aux M ajors. 
Prenel, A ug.-G ust.
Vuillemin, L. J.

Dorage et Nickelage.

Billod-G irard, V ictor.
Caille, René 
Rufer, Jules.
Linder.

Ebauches et Finissages.

A nguenot, V . & Cie.
Etablissements V. Cu- 

pillard. (voir ann. page 758).

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
PARRENIN (S. A.l.
(voir annonce page 783).

Etampes et Mécanique
G uinand, Francis, étam pes. 
H æsler, Chs, m écan. de précis.

Fournitures d’horlogerie.

G uillet, Roger.
Parent, M arcel.

Maroquinerie

Chuat, F., (v. ann. page 802).

Pierres fines.

Taïllard, Antoine,
(voir annonce page 790).

Réveils et Pendulettes

(fab. de)
JACCARD, FRÈRES.

(voir annonce page 800).

Sertissages.
Bourgeois, Pierre.

Visserie
Joriot, Cam ille

Les Bassots
D om bald, fab. d’horlogerie. 
M onnot, fabr. d’horlog.

Le Russey (1 358 hab).

Girardin, Léon, fils, four
nitures de cylindres tam ponnés 
7 à 12”’. Ecorces de cylindres 
polies, (voir ann. page 778).

Clérian, Elie, assort, ancre. 
(voir annonce page 754).

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 boubans (364 hab.)

Brun, Chs, rhabillage.

Patois, Victorin, cylindres 
et roues de cylindres pour rha
billages. (v. annonce page 794).

Maehines à régler, Ed. LUTHYxHIRT, Bienne
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Bonnetage (524 hab.)

Guenin, Gaston, assortim . 
ancre et roues d’ancre.
(voir annonce page 778).

Sandoz, H ri, fabr. pierres fines.

Guenin, Auguste et fils,
roues ancre.
(voir annonce page 752).

Cuenin, Joseph, roues ancre.

Mainier, Paul & fils, fa
brique de roues d’ancre.
(voir annonce page 776).

Vuillemin, Marc, fab. roues 
d’ancre et cylindre.
(voir annonce page 802).

Charquem ont (1752 hab.)

Fabricants d’horlogerie.

Briot et Cie, (voir annonce 
page 776).

Brischoux, J. et Donzé
G ., (voir annonce page 798).

Brulard frères.
(voir annonce page 756). 

Choffat, Léon.
D eschaux, Jh.

Froidevaux Frères, (voir 
annonce page 756).

G irard, Paul.
G uillem in, H enri.
M onnin, N um a & ses fils. 
Perrot-A udet, Léon.
Renaud, Cam ille.
Stadelm ann, Léon. 
V uillem in-Régnier.

Assortiments à Ancre

Frésard, Pierre, (voir ann. 
page 770).

Assortiments à cylindre.

Bessot»Frésard, P. &  ses 
fils, (voir annonce page 798).

Brossard, Louis.
(voir annonce page 800).

Feuvrier, Henri.
(voir annonce page 758).

Frésard, Constant & Cie
(voir annonce page 784).

Frésard~Vadam, J.
(voir annonce page 770).

Frésard, Victorin, M aison 
(voir annonce page 773).

G uillaum e, M ichel.

Maillot, Gaston.
Monnin, Numa & fils.
Pasquier«DeIaveIle,

(voir annonce page 756).

Pasquïer, Louis.
Prétot, Louis, (voir annonce 

page 774).

Quenot, Roland.
(voir annonce page 776).

Struchen, Ernest.
Tirolle, Léon (voir annonce 

page 769).

Cylindre S. A., Le Locle 
(Suisse), (voir ann. page 433).

Décolletages
Chapatte, E.
Struchen, J. L.

Doreurs.
H ænni, A lbert.

Fournitures d’horlogerie 
en gros

Cylindres, Roues, Axes, etc.

'Comptoir Général de 
Vente «CYRAX»
(voir annonce page 737).

Polissage d’acier et de vis 
Perrot-Audet, Chs. (voir 

annonce page 750).

Roues ancre (fabr. de)
Châtelain Frères.

Sertissages.
Courtet, Em ile.
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Courtet, Louis.
Perraudet, G ust., fils.
Prétot, Louis.
Tirolle, A drien.

Les K corces
M aison C. Monnot, Laurent 
M onnot fils, suce., fournit, d’hor

logerie. (v. annonce page 787).

M aîche (2.769 hab.)

Assortiments cylindre.
(fabr. de)

Bataille, André, (voir ann. 
page 802J.

Bessot, Lucien & fils, G randvaux.
Delacour, Eugène.

(voir annonce page 780).
Gentit frères, (voir annonce 

page 792).
G uyot, Léonat V ve. 
Jeambrun, Joseph. 
Mauvais, Ls Vve, & ses 

fils, rue Ste-Anne. (voir an
nonce page 787).

Perrot, Aug. (et ancre).
(voir annonce page 760). 

Poupeney, Paul.
(voir annonce page 796). 

Rondot, Jh V ve & ses fils, Com 
bes.

Tissot, Henri, Vve et ses
fils, (voir ann. page 788).

Tissot, Jules.
(voir annonce page 782).

Société d’Horlogerie de 
Maîche (S. A.), Jean W ertz, 
suce., A ncre, cylindre et Ros- 
kopf. (voir annonce page 785).

Balanciers [Fabr. de).
Maire & Perrier (voir an

nonce page 771).
Schild, Louis, Vve.

(voir annonce page 754).
Schlup~Brand, W. & ses 

fils, (voir annonce page 772).

Décolletages
Tissot, H enri V ve & ses fils. 

(voir annonce page 788).

Ebauches et Finissages
Jeambrun, Joseph,

(voir annonce page 799).

Mécanique de précision
Egli, Fr.

Outils et fournitures 
d’horlogerie. 

Boichard, H. fils. 
Mougin, Bernard,

Roues (fab. de)
Bataille, André, (voir an

nonce page 802).
Triponney, G eorges.
Triponney, H ippolyte.

Vis (fabr. de)
Rondot, N orbert.

D amprichard
(1356 hab.)

Bourgeois, Etienne, fab. d’horl.. 
Bourgeois, Henri, fab. de 

boîtes, (voirann.page78d). 

Burdet, D elphin, m ont, de boîtes. 
Fleury, Jos., m ont, de boîtes. 

Etablissements Nappey, 
fabrique de boîtes.
(voir annonce page 798). 

Racine, A nat., m ont, de boîtes. 
M arguet, G eorges, orfèvrerie.

H U ILES

CU Y PERS
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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.

G igon frères, m onteurs de boîtes 
Bouchet, A lb., m ont, de boîtes. 
N appey frères, m ont, de boîtes. 

(voir annonce page 798).

D  am p jo u x  (par Villarss. Dampjoux)

(213 hab.)

Lâchât, Paul, pierres fines.
Monnin~Lachat, Irénée,

pierres fines (voirann.page!9>\.)

M ontécheroux
(680 hab.).

Etabl. Ducommun &  Mar
ti, E. M arti, suce., fabrique 
d’outils d’horlogerie.
(voir annonce page 752). 

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.

P je rre fo n ta in e - le s -B lam o n t  
(186 hab.)

Convers-Régnier, outils d’horlog.
Golaz«Weyeneth, pierres 

fines (voir annonce page 776).

Pont de Roide
(2.945 hab.)

Berçot, A lfred, horloger.
Erard, Joseph, »

Cour-St-M aurice
(280 hab.)

V oiret V ve, fab. tournage. 
G allezot, Elise, »
H erard, Justin, fab. de ressorts

Pontarlier (12468 hab.)

Crétin, Marcel, fab. raquet
tes. (voir annonce page 438).

Fouehy, Paul, agence en 
douane, (v. annonce p. 768).

MENNARD, ED., agent en douane. 
(voir annonce page 765).

Horlogers-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. de raquet
tes (voir annonce page 432).

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, Maurice, rue
G ustave Courbet 20.
(voir annonce page 796).

Berthelet, rue Pasteur 17.

MACHINES A RÉGLER, ED. LUTHY-H1RT, BIENNE
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Bloch, J., A d. Bickart, G .-Rue 14.
Bossy, fils, r. de Lorraine 9.
Bouillod, J., rue de D ole 73.
Bouzereau, Louis, r. Ronchaux 3
Charles, fils, av. Fontaine-A rgent 8
Chauvelot-M ayer, Bougault & C ie, 

rue des Chaprais 7.
Chrono-Consortium , av. G . Clé- 

inenceau 14.

Compagnie Industrielle 
HorlOgère, Tarragnoz. 
tvoir annonce page 774).

Couturier, Léon, r. des G ranges 35

Cramer, V., faub. Tarra
gnoz 4 (voir ann. page 765/

D ebrand, A . & R., pl. Jouffroy.

DODANE, RAYMOND, A venue Clé- 
m enceau 14. Fabr. de chrono- 
graphes et com pteurs de sport. 
(voir annonce page 753).

D ubois, M ., rue des A rtisans.
Enginger, rue G am betta 17.
Etabl. ^Stella», rue du Foyer Fa

m ilial.
Fabr. « A ltim a », r. Franç. Char- 

rière.
Fabr. d’horl. de Fontainargent, 

r. Fontaine-Argent 19.
Fallard, P., rue Proud’hon 3.
Flcersheim , G ast, r. G ambetta 19.
Frankow ski & P. Seguin, av. Car

not 36 bis.
Friez, E., rue de la Rotonde 15.
Friez René & Prudhon, r. Ber

trand 1 bis.
G indrat-Vuilie,av.D enfert-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 ambetta 23.
Juvet et Bouillod, rue Luc

Breton 13.
La Zénith, Brégille.
Leroy, r. d’A lsace 7.
Lip S. A ., r. des Chalets.
M aillot, r. Fabre 9 bis et 11.

Manufacture Luxia, Siège 
social, Faub. Tarragnoz 4.
(voir annonce page 765).

Marquis, E, fils. (voir an
nonce page 772).

MEYER, GEORGES, S. A., fabrique 
U tinam , r. des V illas Bison
tines. (v. annonce page 791).

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.
Tribaudeau, G ., rue des Fonte- 

nottes 4.
U lm ann, M athias, M ouillère 5.
U nion H orlog. de l'Est, av. D en- 

fert-Rochereau 14.

THEDRILLAT & Cie, Fabrique de 
pierres pour l’horlogerie. 
Spécialité pour chassa
ges- Fabriques à Porrentruy, 
Courtem aîche et Cornol.
(voir annonce page 311).

Aiguilles (Fabricants d')
H uguenin fils & Co., rue G am 

betta 23.
Fabr. d’A iguilles Universo, 

Jeanneret & Berthoud, r. V illas 
B isontines 10.

Anneaux, Pendants, 
Couronnes.

Beaud, Louis, rtc de Lyon 13 
Casam ène. F. de canons olives. 
(voir annonce page 794).

Société Indust. B isontine, (S. I. B .) 
rue des V illas 16.

Simonin & Cie, 4, Faub. 
Tarragnoz. (voir ann. p. 758).

Boîtes jfab. de],
« L’A beille » (Sari), r. du Capi

tole 21.
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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.
Miserez, Fr., rue Suard 16. 

(voir annonce page 769).
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 
monteurs de boites 
d’or, rue G ambetta 21.
(voir annonce page 786).

U nion bisontine des m onteurs de 
boîtes, r. G am betta 25.

Bracelets cuir (fab. de)
Boss Frères, av. de Chas- 

tres-M ontjoux 1.
(voir annonce page 773).

Boucton, A lb., St-Claude.

Robert, Paul, r. Pasteur 8. 
(voir annonce page 780).

Brucelles. (Fab. de)
Convers, Edm., rue de Bel

fort 21. (voir ann. page 778).

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.
Sté Industrielle Bisontine, rue 

des V illas 16.
V aillandet, r. Battant 87.

Fournisseurs de la partie:

Champod, A., G enève (Suis
se) Soudure bouclettes « Idéal ». 
N acre pour cadrans.

CU CH ÉS-GA LVA N OS
À .CO URYO ISIER
LA.CHAUX- DE-FONDS r ma r c h e  

BIEl-BIENNE V/ADUKTSTRASSE 35

Décolletages.

Cam elin, A ., r. de Carnot 14. 
Etabl. S. 1. F. O . P., rue V oirin 1.

Décoration de la boite de montre.
Graveurs, Emailleurs, Sertisseurs 

de joaillerie.

Bellenot, rue Bersot 48. 
Bernardin, Pre, r. de la G rette 11. 
Bulle, A ., r. du Palais de Justice 7. 
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.

Société Générale 
des Fabriques d'Aiguiiles de Montres

SIÈGE Uy 9 X8 K :

LA CH AU X-D E-FON DS - RU E N U M A -DRO Z Ô 5
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Laithier, A ., r. de l’Ecole 16.

Matile, Louis, ciseleur, Che
m in du Fort Bregille.
(voir annonce page 762). 

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, pl. M arulaz 10 
V iatte, Pl-Const., av. Carnot 20.

Découpages.
D ing & Roth, rue de D ole 15. 
Rude & G renard, r. duPolygone35

Diamants sertis.
(pour rectifier les meules)

Rosselet, A., M ontjoux.
(voir annonce page 768).

Doreurs.
A ndrey, L., r. Fabre I.
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. 
Linder, Jean, r. des Chalets 5. 
N ussbaum , Chs, G de-Rue 70. 
Zbinden, rue d’A rènes 27.

Echappements.
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).
Comtois, Raoul, M ontjoux 

(voir annonce page 772).

Etuis et Bracelets cuir.

Ross frères, Chastres-M ont- 
joux. (voir annonce page 773).

Etuis d’Optique.
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.

Schw artzmann, L., rue des G ran
ges 77.

Sim onet, r. de la M ouillère 1. 
Toutoy & Bertholon, Industrie 12 
V uillin, E., q. de Strasbourg 7.

Horlogers - Rhabilleurs.
Bauer, Chs, square St-A mour 8. 
Beaudroit, René, r. Proudhon 3. 
B lum , H ., rue des Chaprais 22 
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 la M ouillère 17. 
M oyse, Pl, r. de Belfort 17. 
Petiteau, H ri, r. delà G rette 7 bis. 
Raych, Jules, r. de Pontarlier 6. 
M oyse, rue M orand 1.
N oe, rue de Lorraine 3. 
Saintesprit, Paul, r. de la M ouil

lère 3.
Sauret, Chs, r. G énér. Lecourbe 14 
Schw artz, 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 Horlogère, rue
G am betta 20. (v. ann. p. 789).

/
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Le Fabricant français d ’H orlo- 
gerie. Réd.: Ecole nat. d’horl. 

L’U nion Professionnelle G .-Rue93

Mécaniciens.
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 esoul23 
Rude & G renard, r. du Polygone 35

Réglages.
Chevillon, M lle, r. Chs N odier 20. 
G rogg, G ges, r. des G ranges 12. 
Pataillot, r. des N oyers 24.

Ressorts (fab. de). 
A ugé, A ., rue Pasteur 9. 
Billon Frères, r. de la M ouil- 

lère 13. (v. annonce page 752)

Fournisseurs de la partie :

Huguenin, Alfred,
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
(voir annonce page 316).

Sertissages

G olay, Robert, r. Bersot 39. 
Jacot, quai V auban 30. 
Thiébaud, L., rue Bersot 40. 
Thiévant, M lle, sq. St-A mour 12.

Spiraux.

Société des Fabriques 
de Spiraux Réunies,
La Chaux-de-Fonds, Suisse. 
(voir annonce page 295).

SOCIÉTÉ DES SPIRAUX FRANÇAIS,
rue Suard 16.
(voir annonce page 767).

Verres de montres

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 ambetta 23. 
Sim on, rue M orand 9.
V uillem in, Roger, r. Bersot 49.

St-V it
Schley, A ., horlogerie.

RÉGION DE MONTRÉLIARD

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). 
Etablissem ent E. Parrand, m eu

les, pierres et lim es artific.

A udincourt (9.918 hab.)

Bosserdet, A lph., horl., rue de 
Seloncourt.

Chalon, horloger-bijoutier. 
G rem illot, horl.-bij., G rande-Rue.

H érim oncourt
(3741 hab.)

H ebm ann, J. & Fils, fabricants 
de pignons et vis sans fin. 

Soc. an. 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 
Wittmer, G., fab. de pignons. 

(voir annonce page 764).
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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.
Baur, découpages et décolletages 
O udot, découpages.
Etabl. Com pagne, décol.-ressorts. 
Besançon, Ern., fabr. de ressorts.

M ay, Jos., rue de Turenne 1. 
M onoprix, boulev. Carnot 2. 
Rhein, Em ile, fb de France 21. 
Schaub-Roucayrol, r. Porte de 

France 3.
Schléby, Paul, faub. de M ontbé

liard 35.
Szytenberg, Sam ., fbg de M ontbé

liard 24.
V illem ot, Jules, r. G én. Foltz 14. 
V oirol, Ern., avenue J. Jaurès 206.

Ste-Suzanne (1.200 hab.)

L'Epée, Frédéric & Cie,
H orlogerie. Spécialité de porte 
échappem ents en tous genres. 
Barom ètres m étall. de précis, 
brev. (voir annonce page 783). 

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-Vuillaumié, horl. en gros

B  elfort 
Horlogers-Bijoutiers. 

Beaujeux, Chs, rue Thiers. 27. 
B irgé, S., fils, Faub. de France 12. 
Bourlioux, Faub. de France 14. 
Bum sel, faub. de France 19. 
Chapatte, av. Jean Jaurès 93. 
Chapatte, René, 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.
Lachiche V ve, faub. de France 64. 
Laville, G rand Rue 17.

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 einimann, Em ile, »
M anuf. d’horlog. du H aut-Rhin.

Pfetterhouse
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.

H U ILES WÊ 

[CU Y PERS
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Réchésy
Chapuis, A ristide, horloger. 
Buchwalder, 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.

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
VERRERIES UNIES, av. des V osges 

71, verres de m ontres.
(voir annonce page 781).

Département de la Moselle.

Sarrebourg 
Horlogers-bijoutiers 

Braun, Chs, rue N apoléon 1er. 
Erdm ann, Fréd., r. M aréchal Foch 
Erdm ann, Rob., rue de la G are. 
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.

Ressorts d’horlogerie 
D aniel.
U sine de Bellevue.
M aladrie et Révigny S. A .

Verres de montres 
V erreries Lorraines S. A .

Lyon
CHARVET, L. AIÏË & Cle, 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 755).

M arseille
Shahum, H. H., r. G rignan 93, 

Bracelets cuir et m étalliques. 
(voir annonce page 764).

PA RIS
Fabricants d’horlogerie.

RRANDT, LOUIS & FRÈRE, fabrique 
d’horlog. O m éga, rue Richer 
20 (voir annonce page 484).

LACHARME, 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 763).

Marquis, E. fils, rue du
Pont-aux-Choux 23. (3 e).
(voir annonce page 772).

TIXIDRE, ALRERT, r. Chapon 4, 
M ontres en gros.
(voir annonce page 757).

Agent de fabriques

Agéfa, A gence générale de fa
briques de m ontres, rue des 
H audriettes 3. (v. ann. page751).

Anneaux à ressorts.
Le Fils & Cie, r. de Turenne95.

Département des Côtes-du-Nord

Le V al A ndré
Cornel, A., perles fines.

(voir annonce page 794).

Articles pour polir.

Q uillet, Paul, r. Barbette 8 et 10.

Baromètres - Altimètres.
H üe & fils, r. N .-D. de N azareth 28.
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Bijoutiers-Fabricants. (Or)
Loiseau, E.-F., r. Réaum ur 81.

Chronomètres.

Lacharme, J., rue Jean Lan- 
tier, 6. Fabrique de m ontres 
com pliquées.
(voir annonce page 763).

Diamants (Taillerie de)

Jacobs, Georges, r.Cadet 12. 
(voir annonce page 754).

Emaux [fabr.\.
Sté d'exploit, des V erreries de 

Bagneaux et A ppert frères réu
nies, r. Boucry 8.

Fermoirs pour Bracelets 
montres.

TIXIDRE, ALBERT, r. Chapon 4. 
(voir annonce page loi).

Fournitures d’horlogerie.
A m stutz & Cie, r. Pastourelle 42. 
Etablissem ents A . M oynet, rue 

du Renard 26.
(voir annonce page 323).

Graveur

Schielé, Auguste, rue du
Tem ple 126.
(voir annonce page 366 et 629).

Huiles d’Horlogerie

Cie FRANÇAISE DE RAFFINAGE, D é
part. : H uiles d’H orlogerie, r. 
D avid d’A ngers 16 (X IX e). 
(voir ann. pages 339,487 et 619).

Journaux.

Revue de l’Hociogerie» 
Bijouterie, boul. Sébasto
pol 47. (voir ann. page 801).

Machines.
Sté A n. des Ets E.-W . Bliss Co., 

St-O uen.

Pendulettes

ÉTABLISSEMENTS DEP, r. Chariot 31 
(voir annonce page 111).

Porte-mousquetons.
Le Fils & Cie, r. de Turenne 95

Presses.
Sté A n. des Ets E-W . Bliss Co., 

St-Ouen.

Radium.
Société Française d’Energie et 

Radio-Chim ie, Courbevoie, rue 
d’A lsace 51.

Représentant de fabriques
Agéfa, A gence générale de fa

briques de m ontres, rue des 
H audriettes 3. (v. ann.page!5\)

D épartem ent du Jura

Région Frontière 

M orbier
Bousset, H ri V ve, fourn. d’horl. 
Rom anet, Frères, horloger. 
G irod, A ug. & Louis, >

M orez-du-Jura
O dobey-Cadet, L.-D ., horlogerie 

m onum entale.

Paget & Leclerc, horlog. m onu
m entale.

Cadrans émail pour pendules, 
cartels, grosse horlogerie 

(fabr. de).

Benoît-Jeannin, A .
Bergœ nd, Clém ent.
Caire et Bourgeat.
D urrafourg, O livier.
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Forestier frères ; Rupé, suce. 
G uyon, Louis.
M alfroy, G ustave, V ve.
M artine, A ug.
Ponard, Eugène.
Renaud & Cie.
Bourgeois, A bel, fils, ém ailleur. 
Colin, Chs, ém ailleur.
D ornier, fourn. d’horlog. et bij. 
Lam y, fournit, et bijoutier.

Horloges à poids et à  

ressorts dites de Comté
[fabr. de].

Caire, Jules.
Cam elin, Clém ent.
Jobez, G édéon, V ve.
Lam y, les fils d’A im é. 
Lançon-Crétin & Cie. 
O dobey-M oretès, Jean & Barbaud

Régulateurs (fab. de)
Caire, Jules.
Jobez, G édéon.
M ayet-Tissot. (Prost-D am e)

Lunetterie [fab. de}.
A udigier, Boisseau &  G ouverneur. 
Bailly-M aître, Jules-V ict. 
Bailly-Basin, A rsène. 
Bailly-M asson, Clém ent. 
Bailly-Salins, E. V ve, étuis pour 

lunettes.
Barbe Frères.
Bavoux-Bourgeat (M aison). 
Barrelle, Léon.
Baud, A lbin, les Fils.
Baud, les fils de Jules.
Bussod <£ Rom anet.
Caire, Jules.
Cathenoz-Bonnetoy & H uguenin. 
Chavin, Louis.
Chevassus, N oël.
Cok & Cie.
Collet, L. & C. & Cie.
Colin, Louis.
Consortium gén. d’optique. 
Cottet & Pesenti.
Cottet Frères.
Cretin-Billet, F.
D ucher, A im é.
Ferrez V ve.
G indre-Fournier & M andrillon.

G irod-Gouverneur & M alfit. 
G renier-Soliget, V ve.
G uillaum e, Ernest.
G uillaum e, frères.
G uillaum e, J. (les fils).
G uyon frères.
Jacquenin, Paul.
Jacquem in & Cie.
Janier-Dubry, Elie.
Jeantet, Léon.
Lacroix, L. & Paget.
Lacroix, G ustave.
Lacroix, V ictor.
Lamy, les fils d’A im é.
Lamy, A ug., V ve.
Lamy, jeune et fils. 
Lançon-Crétin & Cie.
Lizon & Cie.
M an, franç. de Lunetterie dou

blé or.
M onnier, H enri.
M orel, H enri.
NICOLE, LÉON, (voir ann. page 793). 
Paget, les fils d’A lbin.
Paget & Bertrand.
Ponard frères.
Prost-Tournier & Baudet. 
Robbez-M asson, A rth.
Rom and, Louis.
Société des Lunetiers.
Soc. an. «Les Lunettiers Réunis». 
Tournier, les fils d’Em .
V aillat.
V uillet, Charles.

Perrigny
Terraillon, L. & Cie, horl. m onum .

Septmoncel
Bavoux, A lbin, lapidaire-fondeur. 
Benoit-G onin, Sim on, lapidaire. 
D alloz, Frères. »
G authier-Clerc, Lucas. »
A teliers coopératifs, »
G ros, Ernest fils, »

Département de [Ain.

G  ex
Reym ond, Sam uel, horloger. 
Jacquet, G ilbert, »
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Benoît-G onin, Chs, taill. de pierr. 
Burdin Frères, taill. de cabochons 
D uraffourg & Co., taill. de pierr.

Italie.
Com o

Ruefli, Federico, fab. de 
bottes m étal et acier.
(voir annonce page. 788).

Egypte.
Le Caire

Fauzi Boulos, achat de 
m ontres et fournitures. Cuirs 
et rubans pr m ontres-bracelets. 
(voir annonce page 788).

H U ILES

CU Y PERS

B A N Q U E  N A T IO N A LE  

P O U R  LE C O M M ER C E  

E T L ’ IN D U S TR IE

16, Bd des Italiens PARIS
S. A . CA PITA L 175.000.000 F R S

M O R T E A U Téléphone 1.02 

PONTARLIER Téléphone 1.37 

^ BESANÇON Tél. 37.25-37.26

Changes

Escompte et Encaissements d’Effets 

Toutes opérations financières

9U ITCK#«
SOCIÉTÉ GÉNÉRAL^^  

DE5 FABRIQUES DVU6UILLE5 

DE MONTRES

SIÈG E SO CIA L:

LA CH AU X-O E-fO HD S - RU E H U M A -D flO Z â5.
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iM llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

| S O C IÉ T É  FR A N Ç A IS E  J 
| P O U R  L ’H O R LO G ER IE  |
= Société A nonym e au Capital de 2.500.000 francs R. C . Bonneville 7133 ^

| SIÈGE SOCIAL: CLUSES (Hte-Savoie] Tél. C luses 7 j

| CALIBRES INTERCHANGEABLES |

I ,, S O F R À N H O R “ |

| 5‘A, 83A et 10‘A ancre j

J EBAUCHES brutes et serties 1

M SPIRAUX tous métaux et toutes forces M

IiiiiiiiiiiiiiiiiilïiïïililiïïIIinïïïïïïïïïïïiïnmïïilillïïïïniïïiïïïiinïïïïîmïïïïtïïiïïiïïïïïïïîïniïïiïïnmïïiM iïnnM M ïïïM iP

Polissage d’Aeier

Chs Perrot-Audet
Succursale „FABRIQUE MAGISTER“

CHARQUEMOMT (Doubs) - Téléphone 35

Visserie et aciers, tous genres et qualités
angle, bom bé, biseaux .

Visserie coquerets avec mise de hauteur
façonnage et polissage bom bé.

Hochets, Couronnes : biseaux, gouges, colimaçons,
diam antés avec ou sans coquille.

Raquettes et coquerets: tous genres et qualités
gouges, anglées : coquerets nickel poli, 
contre-pivots grenat, vermeil ou rubis

Trempe et revenu aux degrés voulus 
Traitement à l’anti-rouille

NE FAIT QU’EN GRANDES SÉRIES
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N 'achefez plus
de M onlres 

sans avoir consulté

AGE FA
MO N T R E S

BUREAU : 3, rue des H audriettes

PARIS 3'
Téléphone : ÀRChives 46-69 

Plusieurs fabriques en France

D o no m ore buy
any w atches 

whithout having tried

AG É FA
W  AT C H E S

OFFICE : 3, rue des Haudrietfes

PARIS 3'
Téléphone : ARChives 46-69 

Several manufadories in France

N o com pren relojes
s in consulfar

AG É FA
R E L O J ES

3, rue des H audrielfes

PARIS 3'
Téléphone: À RChives 46-69 

Varias fabricas en Francia
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FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE
Médaille d’or Paris 1906 M arques déposées « O PERA » c LO V »

Hubert Lambert
LAC-OU-VILLERS (Doubs, France)

Tous genres de montres et grandeurs 

Mouvements prêts à mettre en boîtes
Téléphone 17

Fabrique de Ressorts de Montres

«, BILLON FVWV» s ^
U SIN E ÉLECTRIQU E, à ^

BESANCON (France) v
TOUS | Ressorts ..Lépine" (p. Cyl. et Ancre) Roskopf. Lever. Américains, etc. \POUR TOUS 

GENRES \ Lépine or Geneva. Roskopf. Lever. American Mainsprings f PA YS

La meilleure qualité aux plus bas prix
Prix-Courant et Echantillons gratuits sur dem ande

Fabrication de Roues d’Ancre
en tous genres et qualités

m iiusie Cienin & Fils
à BO NN ETA GE (D oubs)

Téléphone N o. 6

Fabrique d’Outils pour Horlogers, Bijoutiers, Quincailliers, 
Télégraphie, Electricité, etc.

A ncienne M aison N . D UCO HH UN & E. D UCOM M U N FILS
M A ISO N FO N D ÉE EN 1602

ÉTA BLISSEM EN TS D U CO M M U N & M A RTI 
El. M A RTI, successeur 
MONTÉCHEROUX, Doubs [France]

Dépôt à PARIS, 109, rue Amelot 
U SIN ES à M O N TÉCH ERO U X et LA ISSEY

Petit outillage soigné pour toutes industries - EX PORTATION
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’ fin ' [il 12 I
/S «7%

-- iHStL-gi

a ' V  «i

:■

MONTRES ANCRE
3 3/« à 19 lignes

•

CH  RO  N  O G RAPH ES  

t  CO M  PT E U R S
poup les seienees, I * in

du s t p i e et les spopts

•

MONTRES RÉVEIL  

ANCRE

Une fabrication sé

rieusement contrôlée 

aux prix les plus justes

R ôXYZ[v  DO DANE
14, A V EN. CLÉM ENCEAU BESANÇON D OU BS - FRA N CE
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE CHRONOGRAPHES

Etablissem ents O Q D A K E Frères
S. A . R. L. au Capital de 625.000 Francs

MORTEAU (Doubs), France
CH RO N O G RA PH ES-CO M PTEU RS TELEPH O N E 130 CO M PTEURS D E FO O T-BA LL 

M ON TRES "-/n - 16 ET 18'” 

A N CRE 15 RU BIS 

BO N M A RCH É

D E PO CHE ET BRACELET 
M O NTRES BRA CELETS 5'/., 8■/.. 
9’/«, lO '/i, A N CRE ET CY LIN DRE 
G RA ND E PRO DU CTION

CONSTRUCTION D’APPAREILS SPÉCIAUX

Fabrique d’Assortiments à Ancre

ELIE CLÉRIAN
LE RUSSE Y (Doubs, France)

Téléphone 32

Genres soignés et bon courant 
Rubis, Saphir, Grenat 

Par séries très avantageux
Interchangeabilité absolue. Travail garanti.

TA ILLERIE DE DIAMANTS

JACOBSGeorges  

-12 , Rue Cadet - PA RIS (IX ')
Téléphone : PROVENCE 46-12 R. C. SEINE 32.486

Brillants - Baguettes - Trapèzes - Triangles - Carrés - etc.
Vente par Lots et en Détail STOCK D'APPAIRAGES

Balanciers
cylindre et Roskopf en tous genres

VVE Louis SCHILD

MAICHE (Doubs) Téléphone 57
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üflair d'A ppareils de Contrôle JETECT”
M arque internationale déposée

Contrôleurs de rondes - Horo-dateurs

CO N TRO LEU R D E RO ND ES 
M O D ÈLE FIX E A D ISQ U E

CO N TRO LEU R D E RO ND ES 
M O D ÈLE A BA N D E 

IM PRESSION EN CA RA CTÈRES D E 
M A CH IN E A ÉCRIRE

CO N TRO LEU R D E RO N D ES 
JM O D ÈLE PO RTA TIF A D ISQ U E

H O RO -D A TEU R A U TO M A TIQ U E

A PPA REILS M O D ERN ES 

IN V IO LA BILITÉ A BSO LU E

nim iiunm iiniiiiiiiiniim nuniim iiinnm niiiiuitiiimm iriniuim M uiimuiiuuaiinniuttm ium iuiiH niniiHU um nHiuunH Kiim tiiiiim uiiniiiiiiim iirtiiitiiiiiiiiuiiiiH iiiim iuiiiniiiiiia

L. GHARVET Aîné & Cie
M A ISO N FO N DÉE EN 1830

Avenue du Nord, à la Demi-Lune (Rhône)

M agasin : 48, rue H ôtel-de-V ille, LYON
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FABRIQUE DE MONTRES
BRULARD FRÈRES

Charquemont (D oubs)

Spécialités : M ontres bracelets A ncre 5 '/* et 10 ’/s” ’ 
M ontres Cylindre de 5 ’/i à 10 
Lépines 16 et 18”’ cylindre 
M étal, plaqué, argent, or et fantaisies.

Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres

Spécialité: Genres courants, Pignons pour chronographes, compteurs, etc.

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Usine électrique Interchangeabilité

maa

Fabrique d’échappements cylindre

Pivotes et non pivotes

Pivotage mécanique 

interchangeable

r°us

C°"àre,

Pasquier-Delavelle SX."SSS
Cylindres et Roues de Cylindres 

Cojtf Pivotés et non pivotés \XON
M/s^Oj v TAM PO NS PIVO TÉS ’ v Po RtaT

PRIX M O D ÉRÉS ^

FABRIQUE D E 1V IO N TRES SOIGNÉES

FROIDE VAUX Fr è r » s
CH A RQ U EM O N T (D O U BS - FRA N CE)

SPÉCIA LITÉ DE PETITES PIÈCES:
3 5A, 4‘A, 5 7«, 7 V , 8 7«, 8>/4, 9 et 10 7s’” 
A N CRE ET CY LIN D RE  
M arques PERFEX et ARTEX Déposées 
Toutes formes, fantaisies et nouveautés

Téléphone 28 Télégr. : PERFEX
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FABRIQUE D E

8

CUIRS ET

■■ ■■ n IVI (11 H N ! K 8 ]X[ » , y ^ , y _ x`Xa  

^ ' H III W I ® U ARGENT- PLAQUÉ y b K 8 ®X[ c
■■ Il ■” A CIER IN O X Y D A BLE, STA Y BRITE 

I ■■ M ÉTA L CH RO M É, D O RÉ ET A RG EN TÉ

9  de 5 à 22 m m . pour

I “ è dô ‘ efg -m o n t r h
m LES PLUS PARFAITS POUR CUIRS ET RUBANS

LE LUTECIA : Bracelet cuir avec ferm oir
M ise en place instantanée Méfiez-vous des contrefaçons

LO U IS D ELA PO RTE

Albert TIXIDRE, suce.
4, Rue Chapon PA  RIS Téléph. Turbigo 78-76

Chèques postaux 187-65

Tous nos 
m odèles 
sont déposés

Q U EU E FA a^
'O

7 m m. 8 m m

8 'jî m m. 9 m m . 10 m m . 11 m m . 13 m m .

farïrrm

16 m m . 18 m m . 20 m m . 22 m m

Bouclettes lapidées modernes
en acier inoxydable staybrite et tous autres m étaux

Le „TIX“ Bracelet-Montre Cordonnet
Se passe par la m ain Se m et à grandeur à volonté
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PEN D A N TS - CO U RO nnES - A NN EA UX
Tous genres Tous m étaux

Etablissements SIMONIN & C,E
4 , Faubourg Tarragnoz BESAN ÇON

Fabrique d ’Ebauches et Finissages
V. CUPILLARD & L. GIRARDOT & Go.

Etablissements V. CUPILLARD
LAC - OU - VILLERS (Doubs)

Spécialités : 5 '/*, 6'/i, S3/4” et lO '/s” cvlindre interchanfleable 
8 ■’/< et 10 ‘/a ” bascule interchangeable
5 '/*, 8*/*, IO'/î” ancre

Assortiments Cylindre
pivotés sur jauges soignés

de 38/4 à 10 Va lignes, non réglés et réglés
Fournitures d’horlogerie en cylindres sans sciettes de toutes 
marques et Balanciers complets réglés de toutes marques

Henri FEUVRIER
CHARQUEMONT (Doubs) Téléphone 37

F A B R IC A T IO N D 'H O R LO G ER IE SO IG N ÉE

M O NTRES A N CRE EN TO US G EN RES ET TO US M ÉTAU X 

D E 3 V « A S J/. LIG NES

S p éc ia lité : M o n tre s  d e  d am e s

R. C. Ponrarlier 4599

Rue V ictor H uqo, 14 M O R TEA U  (D ou bs ) Téléphone 2.13
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FABRIQUE

„LA M IN O R “
SIÈG E SO CIAL - U SIN ES - BU REAU X  

ANNECY (FRANCE ) TÉLÉPHONE 3.96

AGENCE ET DÉPÔTS POUR PARIS ET SEINE 

126. RUE VIEILLE DU TEM PLE, PARIS, 3E ARROND- 

TÉLÉPHONE ARCHIVES 56.64

BIJOUX „ LAM INOR “
EN PLAQUÉ OR LAMINÉ

HAUTES RÉCOM PENSES AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALE

DE BARCELONE 1929, COLONIALE DE PARIS 1931 

PARIS ARTS ET TECHNIQUES 1937

CHAINES. COLLIERS, BRACELETS. CHATELAINES, 

BARRETTES, PENDENTIFS, ETC. 

BARRETTES ET RÉGENCES POUR MONTRES

SPÉCIALITÉ D E BRACELETS pour M O N TRES
EN PLAQUÉ OR LAMINÉ  

EN ACIER INOXYDABLE  

EN DORÉ, CHROMÉ, ETC.

LAMINOR
\ MARQUES DÉPOSÉES / LACY  

/ EN TOUS PAYS ^ LAMINOX
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LÉOPOLD JACQUOT

M O RTEA U (Doubs)

Manufacture d’HORLOGERIE SOIGNÉE
Montres Ancre 4 'A à 19 lignes 

Calottes, Lépines et Savonnettes. Tous métaux

Spécialité de MONTRES ANCRE
petits calibres 4 'A , 5 'A , 5 72 , 6 7’, 7-11, 8 */* et 107=”’ 

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 (Haute-Savoie)

USINE HYDRAULIQUE

FA BRIQ U E D ’A SSO RTIM EN TS PIV O TES

CY LIN DRE, A N CRE ET RO SK O PF

M AIC HE (Doubs)

Assortiments cylindres de 5 '/< à 21 lignes
Qualité soignée Interchangeabilité garantie Prix avantageux

FABRIQUE „'LA PERRIÈRE “

M AN U FA CTU RE M A IS A N G U EIfO T
VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Fabrication en série de mouvements
5V4 ” -.8 7F” - 10 VP” ancre
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ZU CCO LO RO CHET & C°
Sièqe Social: A N N ECY , M fe Savoie, FRA NCE
continuent comme, pax ûe. passé.. JleiOis flaÊhicaiions héputées en.

M A RQ U E D ÉPO SÉE

BRA CELETS CO RD O N N ETS 

BRA CELETS M ETA LLIQ UES 

FOU RNITU RES PO U R BRA CELETS CU IR 
BI30U TERIE FA N TAISIE 

BO ITES D E M O NTRES

Représentant pour les Fabriques d ’H orlogerie :

M adem oiselle M adeleine D U BY
LA CH A U X -D E-FO N D S (Suisse)

13, rue de la Paix Téléphone 2.31.82

V EN TE EX CLU SIV E EN G RO S



762 FRA N CE

Bracelets cuir
T o us  q e n re s  

T o u te s  q ua lité s  

H a u te  fa n ta is ie  

N o uve au x m o d è le s

#'

$

au

.*
%

%

O

J?

G ainerie

O "

p ou r H o rlo qe r ie  

B ijo u te rie

Plateaux d ’étalage 

ETU IS

B X4y u t » r X»  y X

Louis M AT1LE
FABRICANT

MÉDAILLONS - MÉDAILLES 

CHEVALIÈRES 

BRACELETS d’IDENTITÉ

21, Route du
Fort Bregille 21

BESANCON

Téléphone 10.51

DÉCORATION, CISELURE et JOAILLERIE  
de boites de montres, or, osmior, platine

Ne travaille qu’avec les Grossistes
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Fadriw it le irniires cdnnii»
J. Lacharm e
Elève de l’Ecole d'Horlogerie de Genève
6, rue Jean Lantier (M étro: Châtelet et les H alles)

Tél. Gutenberg 82-94 PA RIS Maison fondée en 1889

GRAND ASSORTIMENT DE

MOUVEMENTS
SIMPLES i  COMPLIQUÉS  

NEUFS ET D'OCCASION
en toutes grandeurs, toutes épaisseurs et formes

Pendulettes et réveils à musique
qualités soignées

SPÉCIALITÉ :

MOUVEMENTS ■/. BAGUETTES

S - 8*/*"’ - 10

La Maison 
se charge des 
emboîtages et 
rhabill âges. Fournitures 
de Boîtes en tous métaux 
pour Messieurs les horlogers, 
Joailliers et Bijoutiers à des 
Prix déliant toute concurrence.

ou

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ ET IRREPROCHABLE

Ateliers de Fabrication et de Réparations

Rue de Balzac à FRA1VCONYILLE (Seine et Oise)
R. C. Seine 649 040
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Fabrique de Pignons d’Echappements

= ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF =
avec ou sans pivots levés

D ÉCO LLETA G E et TA ILLA G E de prédsion dans l’acier plein

FAVRE-DEPÉRY
-... SCIONZIER (Haute-Savoie) ■■■-------

Production. jo-u.rn.a_lière : 2000 dz.

DIPLOME A CLUSES 1904

G .. . W ITTM ER

Seloncourt (Doubs)

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 . S âô âjk
98, Rue Grignan MARSEILLE Rue Grignan, 98

Bracelets cordonnet — Rubans noir et fantaisie 
Fermoirs à pression

Fabrication soignée EX PO RTA TIO N Prix très bas
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\ FA BRICA TIO N D E M O N TRES EN TO U S G EN RES
jj et pour tous pays
' Comm ission - Exportation
^ V ente exclusive aux grossistes

I m aniiiactore K lWX8
Spécialités : )

V. CRAMER
tous genres et tous métaux5 ‘A à 10 Y*”'

5 à 19”
cylindre
ancre

::: U sine à :::

Mo rt eau
::: Siège Social :

Besançon
4, Faubourg Tarragnoz\ lfl's, Rue de l’H elvétie

1 Registre du Commerce de Besançon N» 2020

DOUANE CONTROLE

PONTARLIER
TÉLÉPH O N E 109

A gent accrédité auprès des Bureaux de 
D ouanes et Contrôle.

A gréé par le M inistère 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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S
8

B
B
8

8

8

8

MANUFACTURE DE MONTRES
Simples et compliquées Ancre et cylindre

Toutes grandeurs - Tous métaux - Tous modèles

FERNAND PIERRE
A ncienne M aison EM ILE W ETZEL & Cie

Téléphone N o. 3 
R. C. Pontarlier N o. 627 Morteau A dresse Télégraphique

Domina-Morteau

M aison à PARIS : 2, boul. de Strasbourg, Tél. N ord 37.42

M arques déposées :

D O M IN A , CH A TELEU , O RSO L, H ELÛ , CH RO N O ,V ICTRIX

8

B
8

B
8

B
B
B

\  A
*0* Annuaire des Fabricants

d'HORLOGERIE-BIJOUTERIE de France
39™ A N N EE

le plus com plet: 900 rubriques à la table des m atières 

le m oins cher: Prix franco: Francs suisses 4.

Delivered with an Anglo-French glossary.

Wird mit Deutsch Franzosischem Wôrterverzeichnis geliefert. 

Esta entregada con un vocabulario espanol-francés

Lexiaue Françals-Allemand-Anglais-Espagnol-Italien, Frs suisses 3.-

INDICATEUR INTERNATIONAL
DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE

— — — — Edition tenue à jour 1934 —

Prix: Francs suisses 5.

mônv  Y, 18, Rue des Volontaires, Paris (15e)
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SOCIÉTÉ ANONYME DES

S ! Xo8 pq  Fr8 [ s8 Xt

16, RU E SU A RD , 16

BESANÇON
TELEPH O NE 39.79 

Chèques postaux Dijon 59.71

Registre des producteurs 
Doubs N° 796

Pour la fabrication
Spipaux aeiep m ou bleu - aeiep inoxydable - 

aeiep niekel 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 - FONTAINE - 

/AELON - FELSA - /AICHEL > KURTH - 

/AEDANA - CUPILLARD - PARRENIN, etc. 

ppêts à m ettpe en p lace, em ballages tpès 

soignés pap 3-6-12 pièees poup i’expopta- 

tion . Echantillons s u !  dem ande.
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

CAMILLE CLAUDE
Villers-Ie-Lac (D oubs)

Montres Ancre 474 ’” à83/4-12’”de forme et 63/4’” à 16”’ ronds

SECONDES AU CENTRE - DOUBLE.CADRAN
Prix avantageux pour série

V D IA M A N TS SERTIS PO U R M EU LES A RECTIFIER ^
PRIX SANS CONCURRENCE

Envoi d’échantillon à l’essai avec facilité de retour s’il ne convient pas

Pierres et Fournitures pour Boussoles Pierres serties pour Compteurs

A . RO SSELET à M ontjoux• Besançon
Téléphone 10.10 (D oubs-France)

Agence en DOUANE et CONTROLE

Paul FO U CH Y
Com missionnaire - Expéditeur

PONTARLIER VERRIÈRES
(Doubs) (Suisse)

FABRIQUE DE TIGES GARNIES SOIGNÉES
de 2 '/s à 19 lignes

Q U A LITÉ G A RA NTIE — TO U TES Q U A N TITÉS — PRIX A V A N TA G EU X

A. CORBASSIÈRE FILS, T8 [ X[ x» u
M A ISO N FO N D ÉE EN 1861 (H A U TE-SA V O IE)

rsssi
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Fabrique d’Assortiments à Cylindres

Pivotés et non pivotés

F  WM

16 , rue 5uard Téléph. 32.93

■V'ts'f;

Spécialité de Roues de Cylindres très 

soignées, pour calibres 33/4 à 9 lignes

LÉON TIROLLE FILS
Charquemont (D oubs)

Téléphone 45

25
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

Anguenot frères

VILLERS-LE-LAC
Remontoirs Ancre en tous Genres«

Calibres réservés. Fantaisies extra-plates. BRA CELETS

Télégr. : A nguenot frères Lac-ou-V illers Téléphone 16

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS A ANCRE

PIERRE FRÉSA RD
Téléph. 58 CH A RQ U EM O N T (D oubs) Téléph. 58

Tous genres et toutes grandeurs
Porte-Echappem ents pour pendules et réveils (Roskopf et A ncre)

Spécialité d’Assortiments pivotés jaugés
Interchangeabilité absolue

Assortiments cylindres

JOSEPH FRÉSARD-VADAM

anciennement de la Maison Frésard frères té Bessot

CHARQUEMONT (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

FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES

pour M ontres et tous A ppareils d’H orlogerie

ADRIEN BALMAT
A ncienne M aison J. BA LM A T & FILS

SCIONZIER (Haute-Savoie)
Téléphone N o. 10 Registre du Commerce Bonneville No. 3613-6172
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M A IRE & PERRIER
M A IO H E (D oubs) FRA NCE

BALANCIERS ANCRE

bimétalliques soignés et bon courant
NICKEL ET FAÇON VIS -

BALANCIERS CYLINDRE  

Baguettes, Plats, Roskopf et Façon vis

Balanciers de Porte - Échappements et Compteurs 

DÉCOUPAGE DE BALANCIERS 
CYLINDRE ET ROUES ANCRE

M ÉCA N IQ U E D E PRÉCISION

H IA IRE & PERRIER M Î,!ÏÏ!E
Téléphone N o 72
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

E. MARQUIS FILS
BESANÇON France) J

Bureaux à PARIS, 23, Rue du Pont-aux-Choux 
Téléphone A rchives 54-80

MONTRES DE PRÉCISION en tous genres

Chronographes et Compteurs Montres INIS

Fabrique d’Outils d’Horlogerie et Bijouterie

Léon CRESSIER
LES G RA S (D O U BS)

Fraises pour Bijouterie O utils aux sertissures
en tous genres

FABRIQUE D’ÉQUARRISSOIRS
Marque ,,DIAMANT“

Procédés automatiques Procédés automatiques

RAOUL COMTOIS
BESA NÇO N -M O N TJOU X (D oubs)

Spécialité d’équarrissoirs à pivots 
Alésoirs - Equarrissoirs, à charnières, à chaussées. 

Instruments dentaires, Sondes et tire-nerfs. Exportation

Fabrique de Balanciers - W . SG H LUP-BRA ND & SES FILS
Téléphone 19 MAICHE (D oubs) R. C. M ontbéliard 5436

o.
o

Z >OU >

2. «
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TO U TES N O U V EA U TÉS EN BRA CELETS CU IR ^  
pour H om m es et D am es
Spécialité d’articles soignés

9

9%*'

yiiQ O

«<*

TÉLÉPH O N E 36.83

G A IN ERIE en tous genres 
M A RM O TTES - ETU IS 
PLATEA U X D’ÉTA LA G E 
ETU IS PO RTEFEU ILLE 
pour m ontres de voyage

Fabrique d’A ssortim enls a cylindre piuotés
MAISON

VICTORIN FRÉSARD
TELEPH O N E 22

Spécialité :

tons calibres
de 3 V * à 

13 lignes

CHARQUEMONT (Doubs)

Livrés
égalem ent
avec
réglage
fait

Travail garanti sous tous rapports 
Livraisons rapides
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Kv Com pagnie industrielle H orlogère
assure dans ses usines de

Besançon (France)

toute la gam m e des Fabrications

M ontres - Chronom ètres - Chronographes

„ULTRA“ et „MARNAY“

Chronographes à retour - A ppareils de bord

G EISKIA R  

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a 
□ ~ 
□
□
□
□
D
□
□
□
□
D
□
□
□
□
□
□
□
□
D
D
□
□
□
□
□
□
□

Fabrique d’Assortiments Cylindre □

Louis Prétot
CHAjRQUEMONT (Doubs - France)

Téléphone 31

Spécialité de petites pièces

de 3 3A à 9 lignes — - Interchangeabilité parfaite
Qualité soignée Prix avantageux

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
D
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□  Représentant pour la Suisse: □

□  M . Emile VACHET, rue des Beaux-A rts 24, Neuchâtel □
□  D  

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DD
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^MNEZcy

0B FABRIQUE DE

sa.S BIJOUTERIE

ETABLISSEMENTS

J. CH A TEN O U D &  C ie

SIÈGE SO CIAL : ANNECY (H AU TE SA V O IE FRAN CE)

50. RUE CARNOT

I

 BRACELETS ET FERMOIRS

CORDONNETS  

BRACELETS MÉTALLIQUES

FERMOIRS PRESSION - BOUCLETTES

ET TOUS ACCESSOIRES POUR BRACELETS-M ONTRES

A R G El N T - PLAQUÉ OR  

CHROMÉ - MÉTAL

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE:

M ME H. MELICK, GENÈVE

TÉL. 2.99.41

CHEMIN SOUS-BOIS (PETIT SACONNEX)
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• FiBMIQÜE JD’HOMLOGEMIE :

! BRIOT & C E |

CHARQUEMONT (Doubs) j

• Téléphone N o. 32 •

j Spécialité de petites pièces cyl. en tous genres { 

: Grand assortiment en 5 Y4’”-6 V2’” et de 83/4”’à 13”’ •

Grenats pour Horlogerie
RH A BILLA G ES

Ancienne Maison P. BOURGEAUD, fondée en 1882

IL G O LA Z- U IEV EHETH , ».
à Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs)

Réglés et non réglés

R. Q U EN O T
CHARQUEMONT (Doubs)

Assortiments pivotés 33A à 9 lignes

Fabrique de Roues d’ancre et Roskopf
TO U TES Q U ALITÉS

M achines à tailler m odernes de grande précision 
Roues rondes et régulières garanties

Paul M ainier & Fils
BO N N  ETA G E (D oubs)

TÉLÉPH O N E 10
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FRA N CE 777

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEC5
Manufactures d’Horlogerie et 

de Décolletage

Les Fils de B. 3 E! » wx
A dm inistration et U sines C L. U S E S Téléphone No. 12

Haute-Savoie — France

M aison de V ente PA RIS 31, rue Chariot

Téléphone Archives 57-30

Réveils, Pendules et Pendulettes 
Chevalets, Pendulettes Glaces, 
Pendules murales, huitaine ou  

électrique, etc.

RÉVEIL N o 71/2, dim ensions: 15X 65

Pendulette, métal chromé et cuivré

D EP
jV urée 

Elégance 
P  récision

□ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
aa

aa
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES
A ncienne M aison J. JEANNIN et C. MOYSE

C. M O Y SE & BESA NÇO N
Successeurs

ViHers-le«Lac (Doubs)

MONTRES ET BRACELETS HOMMES 5-/4 à 20 lig
Tous genres et tous m étaux — Lépines et savonnettes

Spécialité de montres plates et extra-plates

A ssortim ents A ncre et Roues d’ancre

G aston CU EN IN
BONNETAGE (Doubs)

Spécialité de petites pièces soignées et bon courant 

Roues avec division rectifiée après la trem pe

M aison indépendante Téléphone N o. 37 Le Russey

Spécialité d’écorces de cylindres polies soignées

fous calibres de 3'1/4 à 13 lignes sur jauges pour l’exporiation

C rendes séries

Téléphone 50 Travail garanti

LÉO N G IRA RD IN
Le Russey (D oubs) France

FABRIQUE DE BRUCELLES EN TOUS GENRES
pour HORLOGERIE

ED M ON D-CO N V ERS

21, Rue de Belfort, BESANÇON
Spécialités pour régleurs

Exportation r . 9 . BESANÇON Ny . 3557
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MANUFACTURE GÉNÉRALE DE

Décolletage, Taillage et Découpage

LES FILS D E A .
MARNAZ (Hte-Savoie)

Téléphone N ° 1

Procédés automatiques perfectionnés 
pour le décolletage et taillage de précision 

en grandes séries

PIGNONS
pour Chronographes 

Pendulettes 
Com pteurs 
M anom ètres 
Réveils 
Jouets, etc,

VIS SANS FIN  

PIGNONS D’ANGLE

DÉCOLLETAGES
pour toutes applications 

et sur tous m étaux

TRA VA IL SO IG N E

IN TERCH A N G EA BILITÉ

AGENCE ET DEPOT:

Le Décolletage Automatique Bouverat
102, rue A m elot PARIS 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 >

M ouvem ents com plets pour jouets

Auto: Clef sport
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Fabrique d ’H orlogerie G . K RENG ER
MO RTE A U (Doubs) - France ::

Télégram mes: Krenger Morteau Téléphone 27

Spécialités: M O NTRES pour A U TO M O BILES
en tous genres d’étuis

CH EV A LETS, PO RTEFEU ILLES, PEN DU LETTES, 30 hs et 8 jours
■ Modèles déposés ■■ - ■ ■-

Bracelets cylindre 10 ih’” bon courant en tous métaux

Fabrique d’Assortiments Cylindres

D elacour Eugène
A ncienne M aison D ELA CO U R FRÈRES

M À ICH E (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

BRACELETS CUIR HAUTE NOUVEAUTÉ  

QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE  

PRIA' INTÉRESSANTS

PAUL fcO BÊRT
8, Rue Pasteur — BESANÇON  
Téléph. 8.33 — Registre du Commerce 9215

RUBANS FERMOIRS - G AIN E RI E  

BRACELETS MÉTAL CHROMÉ ET PLAQUÉ

BO ITIERS DE M O N TRES TOUS M ÉTAUX

HENRI BOURGEOIS
Fondé en 1879 DAMPRICHARD (DOUBS) Téléphone No. 3  

SPÉCIALITÉS :

BOITES TOUT ACIER STAYBRITE ET BOITES M IXTES FOND STAYBR1TE

BOITES BLINDE. Les objets recouverts d'or au moyen du procédé „ Blindé'1 

offrent une résistance remarquable à l’usure et à l'oxydation
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slU
|M

V ERRERIES U N IES

Siège social: 71, A V EN U E D ES V O SGES

STRASBOURG (Bas-Rhin)

Télégr. : V us Syz8 {6 y |zx  - Téléphone 3729

V erres de M ontres
RONDS, EN TOUS GENRES

Une seule qualité: La M eilleure

LA PLUS FORTE PRODUCTION DU MONDE
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FA BRIQ U E D E RO U ES 

et Fournitures d’Horlogerie  

Roues d’Echappements Ancres et Roues d’Echappements Roskopf 
- - - - - - - -  en tous genres ■

L. G RA IZELY

R. C. St-Julien 3078
ANNEXASSE

H aute-Savoie Téléphone 2.88

A SSO RTIM ENTS CY LIN D RE PIVO TES
et non pivotés sur tous calibres, plans 5 ’/4 à 18 lignes

JU LES TISSO T
M alche (D oubs, France)

PRIX M O D ÉRÉS

Interchangeabilité absolue Soigné et bon courant

FA BRIQ U E D ’H O RLO G ERIE
„LA PRÉCISIO N”

Ancienne Maison DEPERY FRANÇOIS & FILS - les Fils de FÇOIS DEPERY

(France) SCIONZIER H te-Savoie

Décolletage et Taillage en tous genres
PIGNONS d'échappements ANCRE - CYLINDRE - ROSKOPF  

SPÉCIALITÉ: Pignons d'échappements taillés qualité soignée de 5'/« à ÎO lig.

PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2500 douz.
Téléphone No. 20 Adr. télégraphique: PRÉCISION-SCIONZIER

En raison d'homonyme adresser correspondance Fabrique LA PRÉCISION
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l’ébauche française

de QUALITE

Calibres A A C II E et C Y L I A D II E

Société des Etablissem ents Parreniii
Société A nonym e an capital de Fr. 1.200.000.— -

Lac-ou -Yillers (D oubs)
Téléphone No 5

Frédéric L’Epée s Cie.
S--SUZANNE (Doubs)

Spécialité de

PORTE-ECHA PPEM EN TS
ancre, cylindre, roskopf en tous genres 
pour compteurs, pendulettes et autres 

mouvements d’horlogerie

EXPORTATION POUR TOUS PAYS 

CA LIBRES SPÉCIA U X SU R D EM A N D E
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M écanism es de Rem ontoirs
SPÉCIALITÉ DE TIGES NÉGATIVES EN TOUS GENRES

C.-t_. D U M O N T

Eug. D U M O N T, Suce
SCIONZIER [Haute-Savoie]

Médaille d’argent Besançon 1893 - Médaille d’argent 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 ouvements prêts à m ettre en boites

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie
Spécialité de Préparages tournés grenat et rubis 

ACHAT DE DIAMANTS. GRENATS ET RUBIS BRUTS

Irénée M onnin-Lachat

DAMPJOUX
par VILLARS SOUS DAM PJOUX (Doubs)

A SSO RTIM EN TS CY LIN D RES

C o n s t ô n t  FRÈSARD & C°
Anciennem ent de la M aison Frôsard Frères & Bessor

CHARQUEM ONT (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
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SO CIETE D 'H O RLO G ERIE D E 01A ICH E

JEAN WERTZ
SUCCESSEUR

MAICHE (Doubs France)

’ }Un in jüw
Tl'vm ttlIH Iim nnu";0L.U ^

. .* ' ■ y

■j ^ y--'

Fabrique d’Echappements et Assortiments 
Cylindre, Ancre et Roskopl
de 5 à 24 lignes sur tous calibres et pointages

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE  

de Hauteur, de Partage et de Force d’échappement

PORTE-ECHAPPEMENTS
de toutes formes et grandeurs pour Montres-autos 

Réveils et Compteurs

PETITS D ÉCO LLETAG ES ET D ÉCOU PAG ES D E PRÉCISIO N

Etude et Construction de tous appareils spéciaux
Télégrammes: VVERTZ-MAICHE Téléphone No. 5
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T E C H N IQ U E  P R É C IS IO N

M AN U FA C TU R E  D ’H O R LO G ER IE
.... j  ■■ 1

Spécialité :

Petites pièces à ancre, fabrication ultra-soignée 

Haute fantaisie — Créations 

M arque déposée: „ADO"

A. FREY-CURIE

M ORTEAU (D oubs)

G ÉN ÉRA LO R

Société Générale des

Monteurs de Boîtes d’Or
U sines et Bureaux :
21 , rue Gam betta, 2,1

BESANÇON
Fabrication de Boîtes de Montres et de tous Objets en Métaux Précieux

O R . ARGENT - PLATINE

Or sur Argent marques « ARGOR » et « ALBOR » déposées 
Chèque postal 25722 - TÉLÉPH O N E 4.S6 - A dr. tel : G énéralor Besançon 
Maison fondée en 1SS0 —  Registre du Com m erce Besançon N o. S37

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 
DÉCOLLETAGE ’ TAILLAGE

Spécialité de pignons et axes pour pendules, com pteurs et 
appareils enregistreurs

Tous genres de Pignons, Chaussées 
et Minuteries arrondies ponr la fourniture

A ncienne M aison RO SSET Père & Fils

ACHILLE ROSSET, Suce.
D em andez prix-courant MARNAZ (H aute-Savoie) Téléphone 6
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Manufacture de Fournitures pour l'Horlogerie

M aison C. M O N N O T
Téléphone N ° 3 K » ~ ECORCES (D oubs-France)

CYLINDRES pivotés sans sciette par no.
CYLINDRES pivotés interchangeables pour 3 3/* à 18 lignes.
AXES DE BALANCIERS pivotés ancre et Roskopf.
AXES DE BALANCIERS pour m ontres de m arques ou d'après m odèles.
TAMPONS DE CYLINDRES.
BOUCHONS POUR PENDANTS.
BOUCHONS POUR PENDULES, etc , etc.
COURONNES DE REMONTOIRS.
TIGES DE REMONTOIRS finies tous genres et pour m ontres inter

changeables.
Et toutes fournitures pour rhabillage et exportation.
Boîtes «A nti-rouille» pour fournitures, dessus transparent.

VENTE EXCLUSIVE EN GROS - PRIX AVANTAGEUX
--------- E X P O R TAT I O N ----------

EN TO U S PA Y S

Prix~courants sur demande

Mauvais Louis et ses Fils
Téléphone : 45 M AICHE (D oubs)

Assortiments Cylindres : Pivotés et non
Pivotés de 5 V -i à 18 lignes - Livraisons promptes qualité soignée 

D iplôme Paris 1S7S

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. i

Forets Plats et Forets Fraisés

A RQ U E.
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HORLOGERIE EN TOUS GENRES

A lphonse JO LY
VILLERS-LE-LAC (Doubs)

Spécialité de petites pièces ancre de S2/*’” à 107=’” 
474”’ à seconde

TO US G ENRES D E TERM INA GES

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Federico RUEFLI

Monte Olimpino COMO (Itcllia) Téléphone 15-27

Boites en métal et acier en tous genres et grandeurs
SPÉCIA LITÉ : Boîtes Roskopf et Bracelets illusion et mirage 

Prix avantageux

FA U ZI BO U LO S
LE CAIRE B. P. 2010

HORLOGERIE ET FOURNITURES et BIJOUTERIE EN GROS
Acheteur de montres en tous genres, de stocks et sur com m ande
Envoyez offre détaillée avec échantillon

Exportation de cuirs pour montres bracelets
de fabrication égyptienne
Prix très réduits — ' Echantillons gratuits sur dem ande

Les renseignements commerciaux sont donnés gratis

Assortiments cylindre pivotés
sur tous calibres. Spécialité de 33U à 13”’ 

Fournitures en cylindres pour rhabillage

Décolletages de Précision pour horlogerie

U « H enri TISSO T & ses (ils, ,vL?i<d:e
A ncienne M aison TISSOT Frères

Qualité soignée Prix avantageux
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LA FRANCE HORLOGERE
REVUE UNIVERSELLE

de l’HORLOGERIE  
de la BIJOUTERIE

de la JOAILLERIE, de l’ORFÈVRERIE
.. - ------ — et des industries s’y rattachant ===.

Rédaction et A dm inistration 

20, rue Gambetta, BESANÇON 
Téléphone 31.13

Bureau Com m ercial 

56, rue Beaubourg, PARIS (3e) 

M étro A rts et M étiers Tél. A rchives 79.32

ORGANE BIMENSUEL

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 maisons 
désirant travailler avec la France, les Colonies 
françaises et les maisons d’exportation de Paris.

Envoi d’un spécimen gratuit sur demande

La France Horlogere paraît sur 80 et 100 pages grand form at; 
elle est rédigée par des journalistes professionnels spéciaux et 
se place au prem ier rang des journaux corporatifs du m onde entier.

La „France Horlogère" est répandue partout
En lecture en Snisse dans les principaux établissements des 

centres horlogers.
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FABRIQUE DE BRACELETS CUIR ET MOIRE en tous genres

M O D ELE

D ÉPO SÉ

A. BRENIER, M O RTEA U (D oubs) France 
Téléphone 118

Fabrique de Pierres Fines pour l'Horlogerie
en Rubis, Saphir, Grenat 

S Spécialité de m oyennes et grandes m oyennes 
s en Rubis scientifique
15 Petites et Grandes pièces
■= Travail extra-soigné, soigné et bon courant

I A ntoine Taillard

Villers-le-Lac (D oubs) France — Téléphone No. 18

Force et Lumière électrique Outillage Moderne

Z. JA CQ U ET & FILS

LA GRAND COMBE Doubs (France)

DÉCOLLETAGE et DÉCOUPAGE
pour H orlogerie et A ppareils de précision

ASSORTIMENTS ROSKOPF
en tous genres

IN TERCH A N G EA BILITÉ PA RFAITE

Téléphone No 10
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ETABS GEORGES MEYER

Fabrique U  T  I N  A  M
BESANÇON (F ra n c e ) ru e  d e s V illa s

Manufacture de Montres en tous genres

Chronomèires el Monires 

Chronoqraphes, Répéiilions

S P É C IA L IT É de m on ire s jo a ille r ie e x tra -r ic h e s  

fa b r iq ué e s e n tiè rem e n t d a n s n o s a te lie rs

Création constante de Nouveautés Modèles inédits

Maison à PARIS : 139 , Boulevard Sébastopol
o  -nu»- o  •'tu.- o  ■•'nu- o  -<«»•• e e -*nw o o  ■"»,* ©  -'tu- ■••au-©  •'tiw - ©  ■'•tiw  ©  -ntw©  ■••tiw©  •••*«-o  ■••tt..- o  ■••»w  ©  -•BW * y  -Hw  © o  ••■tiw © "tiw ©
è 2K K0 O

1 MANUFACTURE DE i
! CADRANS M ETALLIQUES j

Marcel SOMMER
Gaillard-Annemasse (Hte-Savoie)

Téléphone : Gaillard No. 3

Cadrans m étal tous genres pour M ontres 3 • à 19 lig .

FANTAISIES - RELIEFS ■ NACRE - RADIUM - ROSKOPF - ETC.
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
M A RC ET H EN RI

M ICH EL-A M A D RY

MORTEAU (Doubs)
3 bis rue FA U CH E TÉLÉPH O N E 70

Spécialité de Montres-Bracelets
cylindre et ancre de 4 V-* à 10 ‘/ï  

en tous métaux
GROS EXPORTATION GROS

Fabrique de PIGNONS en tous genres
et toutes grandeurs pour qualité soignée et bon courant

ANSELME PATUREL & Cfe

Jean PATUREL Fils
SU CCESSEU R

R. C. 2858 SCIONZIER (Haute-Savoie) TÉL. 6

SPÉCIALITÉ DE GRANDES MOYENNES PERÇÉES,
A TIGES AÎEG CHAUSSÉES LANTERNÉES  

Interchangeabilité Pignons taillés dans l’acier plein
RÉCO M PEN SES O BTEN U ES : Pins 1889 - Closes 1894 - Li Roche 1896 - Paris 1900 - Closes 1903 
Usine électrique Usine électrique

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS CYLINDRES
petites et grandes, pièces de 33/-i à 18 lignes

Bonne qualité Livraison rapide

G EN TIT FRÈRES

MAIGRE [Doubs] France



LU N ETTERIE O PTIQ U E

Outillage pour Opticiens

Léon N ICO LE M°51z

Maison fondée en 1882
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SPÉCIA LITÉ D E M O N TRES A A NCRE 
51/» à 26 lignes O R, A RG ENT, A CIER et M ÉTA L 

M O NTRES ! y �� A U TO M O BILES

T é l é �â��  4 VILLERS-LE-LAC (Doubs)

\ Wr

Fabrique de Fournitures pour Boites de Montres
tous genres et tous métaux

Couronnes, Canons-olives, Plots, Anses, Anses à 
corne et fantaisie, Barettes à ressort, Fermoirs, etc. 
PETIT DÉCOLLETAGE Travail prompt et soigné CHROMAGE

LOUIS BEAUO KS!
PERLES FINES

A . CO RN EL

Spécialité de ]h perles

LE VAL-ANDRÉ
(Côtes-du-Nord)

■ FABRIQUE D’HORLOGERIE ■

Victorin p ô t o z s
FRAMBOUHANS (Doubs)

Spécialités de cylindres pivotés tons genres ponr rhabillage 
Cylindres de m arques et sur m odèles

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX



HORLOGERIE
PIÈCES D ÉTA CH ÉES D E PRÉCISION

CH. LOUIS DANCET
à MARNAZ (Haute-Savoie)

(FRA N CE)

Téléphone 4 R. C. Bonneville 2042
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FABRIQUE D’HORLOGERIE

Maurice BERNARD

20, Rue Gustave Courbet BESAN ÇO N  Téléphone 14.79 I

PETITES PIÈCES CYLINDRE

474 , 574 , 6 7 s et 874 '”

Tous les genres et dernières nouveautés

PIGNONS etPIVOTAGES en tous genres 
DÉCOLLETAGE, TAILLAGE de précision

Jean-Pierre BO ISIER

de l’A ncienne M aison BO ISIER FRÈRES

M A R N A Z (Haute-Savoie)

| USINE de MÉCANIQUE de PRÉCISION 5

!„�  MOLE“ DREYFUS Frères!
— Décolletages de précision pour toutes industries ® 
| Mandrins porte - forets à serrage concentrique 2. 
® BLOCS A COLONNES EN TOUTES GRANDEURS »W 3 __________ — ;
g CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE MACHINES |

§ TRAVAIL SOIGNÉ El GARANTI |[
“ H aute-Savoie SCIONZIER (près CLUSES) ®

FABRIQUE D’ASSORTIMENTS CYLINDRES

PA U L PÔUPENEY
MAICHE (Doubs-France)

Téléphone 73

Pivotages sur jauges par procédés mécaniques 
ASSORTIMENTS CYLINDRE, Spécialité de petites pièces 

de 3 à 11 lignes
Prix avantageux Q ualité très soignée
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Société à Responsabilité limitée au  

Capitél de 2 .100.000 Frs.
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Fabrique d ’H orlogerie et Petite M écanique de Précision
U SIN E H Y D RA U LIQ U E

Jean GAVARD SA IN T-RO CH (H A U TE* SA V O IE)
R.C. Bonneville 3.180 Tél.Sallanche 83 C.C.P. Lyon 446.39

FOURNITURES » � MOUVEMENTS ! y �r  MANOMÈTRES

IN TERRU PTEU RS ÉLECTRIQ U ES D IT « PO IRES ITA LIEN NES»

TO U S G EN RES D E D ÉCO U PAG ES PO U R H O RLO G ERIE. ÉLECTRICITÉ. O PTIQ U E.-T.S.F. 

M ONTAGE DE CALIBRES EXÉCUTION DE TO U TES PIÈCES SU R PLA N O U M O D ÈLES 

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANT!

M AN U FA C TU R E  D E BO IT E S  D E M O N TR E S  

E T A R T IC LE S  S IM IL A IR E S

M aison fondée en 1895

Etablissem ents NAPPEY
Usines à D A M PRICH A RD , Téléph. 8 — CHARM AUVILLERS, Téléph. 1

ARGENT  BLINDÉ

ACIER IN O X Y D A BLE (Staybritel BRONZE - N ICK EL CHROM É

SIÈGE SOCIAL À DAM PRICHARD IDoubs)

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Montres - Bracelets

5 à 10 Va lignes cylindre 
Qualité soignée :: Vente en gros

J. Brischoux & G . D onzé
CHARQUEMONT (Doubs)

P. BESSO T FflESA RD & SES FILS
CHARQUEM ONT (Doubs)

Assortiments cylindres pivotés

en toutes grandeurs et sur tous calibres

SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES
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JO Sepll JEA M BRUN  Téléphone 1

à MAICHE (Doubs)

Ebauches et finissages avec rubis chassés doré ou argenté avec échappements

Interchangeabilité absolue

5 1/*’” ancre avec grand échappem ent
8 V*’” ancre, rond
9 7*’” ancre et 10‘/s’” ancre, ronds 
9 et 10 ■/=’” seconde au centre
5 •/•’” cylindre

10'/V” cylindre à bascule, à seconde 
16”’ cylindre 
18’” cylindre

Pour vos balanciers

Etablissem ents 6 ®é t r u y  FRÈRES
Suce, de BINETRUY-VUILLEMIN

LAC-OU-VILLERS (Doubs)

Qualité parfaite Prix honnêtes 

LIVRAISON RAPIDE

tous genres toutes grandeurs

BI-MÉTALLIQUESNICKEL BERYLLIUM

Outillage moderne Précision garantie

DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION

Com pte de chèques postaux 

Suisse IV b 1735
Téléphone 42
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J. Lacroix-Favre ’ ��
Scionzler (H aute-Savoie) France

Téléphone N o 5 :::: M aison fondée en 1855

Pignons pour Pendulettes, Réveils, Compteurs et tous appareils 
de contrôle

DÉCOLLETAGE et TAILLAGE de précision
ponr pignons de réveils, pendulettes, jouets, briquets, axes de compteurs divers 

et à eau, et pour tous genres de m ouvements m écaniques

PIUO TA G ES

JA CCA RD FRERES
Successeurs

LA C-OU -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 STA UX D IJON N ° 259.54 

Pendulettes Fantaisie

8 jours, 30 heures, réveil et baromètre.
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.

A ncienne M aison A . JA CCA RD

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 

les calibres que vous utilisez
M ED A ILLE D ’A RG EN T 

PA RIS 1923
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38  rne Année

Paraît le 10 de chaque mois sur 68 pages

K Wy �K Ix» �X» IX4y I�» �X»

47, Boulevard de Sébaslopot

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 )
France. . 25 fr. par an 

Etranger 40 —

Correspondants à Besançon, Lyon, Bruxelles, 

Londres, Genève et Milan

26
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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 RT^
à la Fonderie Téléphone 92

I Fabrique d’Assortiments Cvlindres !
• Qualité garantie ;

| André BATAILLE !
MAICHE (Doubs)

* Spécialité de PETITES PIÈCES ;
j IN TERCH A N G EA BILITÉ A BSO LU E [

Fabrique de roues d'ancre et cylindre
toutes qualités  
ROUES D’ANCRE AVEC DIVISION  
RECTIFIÉE APRÈS TREMPE 
Outillage moderne

M ARC V U ILLEM IN

BONNETAGE (Doubs)
TÉLÉPHONE No. 3

Fabrique de Maroquinerie

Spécialité de Bpaeelets euip et m oipe, Porte-m onnaie 

Poptefeuilles, Sepviettes, Cadpans euip poup pendulettes 

/A apm ottes de voyageups 

A ptieles de publicité
•

F. CHU A T LAC-OU-VILLERS (Doubs)

Téléphone 58
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FO N DÉ EN 190 6

ANNUAIRE

PA RIS-BIJO U X
TOUTES LES ADRESSES
(FA BRICA N TS, G RO SSISTES ET D ÉTA ILLA N TS)

D E L’H O RLO G ERIE-BIJO U TERIE 

O RFÈV RERIE et Branches connexes

PA RIS, D ÉPA RTEM EN TS 

SU ISSE (en partie)

D A N S U N

SEU L V O LU M E D E 2000 PA GES

L’A NN UA IRE CO RPORA TIF FRA NÇA IS 

BÉN ÉFICIA NT D U

PLU S FO RT TIRA G E

PRIX : Francs suisses 7.—

V erser le m ontant au compte de Paris-Bijoux, 62, rue Beaubourg, 
PA RIS. — Chèque postal G enève I 60-63.
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Camets à zaucUts

perforés, numérotés, brochés: 

^jCdCtUh&S.

Commissions

SoiLinjLSSLOVLS,

Soi15,

S&ocs de caisse., 

de. mute.,

cU comptaAiûiiâ

fil

IMPRIMERIE MODERNE S.A.
Uedity-MMec

LA CH AU X-DE-FON DS - TEL. 2.21.27



Modifications
survenues dans les Droits de Douane depuis la mise à jour 

au 15 août 1939 jusqu’au 30 novembre 1939

Argentine

Factures consulaires et certificats d’origine. Factures commerciales

D ès le 1er septembre 1939 tous les envois à destination de la 
République argentine doivent être accompagnés d ’une facture consulaire 
et certificat d ’origine (bordereau consulaire) et d ’une facture com merciale.

Exception.
a) les colis postaux dont la valeur est inférieure à Fr. s. 560.— .
b) les colis postaux d ’une valeur inférieure à 100 piastres or, ou 

leur équivalent en devises calculées au cours du change en 
vigueur le jour de la livraison, destinés aux com m erçants.

Les form ulaires de facture consulaire (Bordereau consulaire) sont 
à disposition auprès des Consulats de la République argentine, des 
Chambres de com merce argentines et des Chambres suisses de com merce.

Chaque facture consulaire, rédigée en espagnol, doit être établie :
a) en 5 exemplaires pour les expéditions avec connaissem ents,
b) en 4 exemplaires 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.
La facture com m erciale doit être établie en trois exem plaires 

(original, une copie portant les m ots «para estadistica» et une copie 
portant la certification d’origine), sur lesquels l’exportateur fera figu
rer la déclaration suivante :

« Declaro bajo jurarnento que todos tos datos que contiene esta 
factura son et fiel replejo de la verdad y que los precios indicados
son rcalmente Pa^a(^os Declaro en igual forma que non existen con- 

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

U n exemplaire de la facture com m erciale doit être visé par la 
Cham bre de com merce com pétente et envoyé au Consulat de la Répu
blique argentine à G enève, avec les deux autres exemplaires et les 
factures consulaires, pour légalisation.

Pour obtenir le visa de la Chambre de com m erce, les exportateurs 
devront présenter à cette dernière la troisièm e copie de la facture 
com merciale ainsi qu’une déclaration de responsabilité qui restera 
déposée à la Cham bre.

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

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, soit «Sw iss M ade» ou 
«M ade in Sw itzerland». La première de ces m entions ne devra être 
utilisée que lorsque la place pour la seconde fait défaut.

La m arque d’origine devra être apposée com m e suit:
a) montres et horloges à l'état complet: sur la face du cadran et 

sur le côté visible du m ouvement;
b) mouvements: sur le côté visible du m ouvem ent, de m ême que 

sur la face du cadran, pour les pièces m unies de cadrans.

Grande-Bretagne

Certificats d’origine

Les exportateurs sont priés de se renseigner auprès des cham bres 
de com merce concernant les form alités.

Irak

Certificats d’origine

Selon une com m unication du G ouvernem ent Irakien les certificats 
d’origine ne sont plus exigés à l’avenir pour les exportations dans 
ce pays.
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A nnée
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LA CH AU X-D E-FON DS (Suisse)

JO U RN A L ILLU STRÉ traitant spécialem ent de

l’Horlogerie, Bijouterie et Mécanique  

Marques (le Fabrique, Brevets, etc.

Publicité efficace dans le m onde entier

Paraissant à La Ch a ux-de-londs 

le 1er et le 1 iî «le chaque m ois

PRIX D'ABONNEM ENT:

Suisse ... 6 m ois, Fr 5.S0 1 an , Fr. 10.—
E lranger . . 6 m ois, Fr. 8.—  1 an , Fr. 15.—

Service spécial pour l’étranger rayonnant dans tous les pays du m onde

Spéc im 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 (SUISSE )

CHÈQUES POSTAUX IV b 528

LS  v M a
INTERNATIONALE  
DE L 'HORLOGERIE

;iA CHAUX-DE-fON  DS. syisst

A nnée

Torero

a ' :
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Outils et Fournitures d’Horlogerie
COMMISSION — EXPORTATION

F. Schneider-Robert

Corcelles-IVeueMtel
Case Postale 7

Rondelles de réglage
Timing Washers

Regulierscheiben

© © © © ©

© © © ir»

Paillons pour minuterie
Dial Washers

Spreizfedern

Toutes grandeurs pour montres Suisses et Américaines 

Assortiments pour rhabillage

& R

Machines à régler 

Timing Machines 

Reguliermaschinen

pour la fabrication 

pour le rhabillage 

■\ M odèles

Tous assortiments de Spiraux
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Gindraux & Cie, C.-de-Fds 308 
Guillod & Cie, La Chaux- 

de-Fonds 310
Gunther & Co. S. A., La 

Chaux-de-Fonds 326
Heggendorn, H., Grenchen 696 
Humbert, Jean & Cie S. A.,

La Chaux-de-Fonds 292 
Jeanneret, Henri, Le Locle 438 
Jung & fils, La Chaux-de- 

Fonds 314
Kohli, Charles, Tramelan 556 
Ponti, Gennari & Cie, Genève 625 
Reinin, A., La Chaux-de-Fds 280 
Schlæppi, G. & Cie, La Chaux- 

de-Fonds, 352

Pages

Spichiger, Hoffmann &Cie,
La Chaux-de-Fonds 322 

Spillmann, C. R. & Cie S. A.,
La Chaux-de-Fonds 300 

Stila S. A., Chaux-de-Fonds 353 
Taubert Frères S A., Genève 602 
Weber & Cie S A., Genève 615

Boîtes plaqué or (fab. de)

Berdat Frères, Courtetelie 580 
Gygax, les Fils de Robert, 

Saint-lmier 563
Hamel, H. & L. frères, Noi- 

raigue 435
Miserez, A.-C., Saignelégier 570 
Reinin, A., La Chx-de-Fonds 280 
Werthmüller, frères, Bienne 459 
Wuilleumier, J., Chx-de-Fds 298

Boites plaqué or laminé
Hamel, H. & L. frères, Noi- 

raigue 435
Lang, Louis S. A. Porrentruy 543 
Manufacture Genevoise de 

Boîtes de Montres, Dé- 
robert Frères, Genève 60

Boites argent (fab. de)
Berthoud & Cie S. A, Bienne 492 
Bouille Frères, Les Bois 573 
Finger, Jean, Longeau 478 
Gygax, les Fils de Robert, 

St-lmier 563
Hamel, H. & L. frères, Noi- 

raigue 435
Jeangros Frères & Cie, Mont- 

faucon 550
Miserez, A.-C., Saignelégier 570 
Miserez, Arthur,Saignelégier 576 
Pauli Frères, Villeret 569
Pic frères, Noirmont 566
Schmitz frères & Co. S. A., 

Grenchen 681
Taubert Frères S.A., Genève 602

Boîtes acier et métal (fab. de)
Berdat Frères, Courtételle 580 
Berthoud & Cie S. A., Bienne 492 
Bouille Frères, Les Bois 573 
Châtelain, Sandoz & Cie,

La Chaux-de-Fonds 286
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Pages

Donzé & Joliat, Courtételle 544 
Ducommun, G. & C. S. A.,

La Chaux-de-Fonds 290
Erard, Joseph, Le Noirmont 596 
Etienne, Marcel, Le Locle 389 
Fabrique de Boîtes de Mon

tres S. A., Courtetelle 586 
Finger, Jean, Longeau 478 
Frésard, L. S. A., Bassecourt 555 
Gasser, Jean, Sonvilier 558 
Gigon, Justin Vve, Le Noir- 

uiont 552
Gindraux & Cie, Chx-de-Fds 308 
Günther & Co. S. A., La 

Chaux-de-Fonds 326
Gygax, les Fils de Robert, 

St-lmier 563
Hamel, H. & L. frères, Noi- 

raigue 435
Heggendorn, H., Grenchen 696 
Jeanneret, Henri, Le Locle 438 
La Centrale, Bienne 483
Lang, Louis S. A., Porrentruy 543 
Maire-Renfer, E., Longeau 462 
Manufacture de Boîtes S. A., 

Delémont 585
Manufacture Genevoise de 

Boîtes de Montres, Dé- 
robert Frères, Genève 606 

Miserez, A.-C., Saignelégier 570 
Miserez, Arth., Saignelégier 576 
Pauli Frères, Villeret 569
Pfaeffli, Emile, Genève 612 
Pic frères, Le Noirmont 566 
Piquerez-Frésard, E, Basse- 

court 547
Produits Métalliques S. A., 

Grenchen 703
Raaflaub, R. S. A., Moutier 575 
Reinin, A., Chaux-de-Fonds 280 
Ruedin, G., Bassecourt 583 
Schlaeppi, G. & Cie, La Chx- 

de-Fonds 352
Schmitz frères et Cie, S. A., 

Granges 681
Spichiger, Hoffmann & Cie,

La Chaux-de-Fonds 322 
Spillmann, C. R. & Cie S. A.,

La Chaux-de-Fonds 300
Stila S. A.,La Chaux-de-Fonds 353 
Taubert Frères S.A., Genève 602 
Werthmuller Frères, Bienne 459 
Wuilleumier, J., La Chaux- 

de-Fonds 298

Pages

Boites nacre et agathe
Jacot, Paul-Ern., La Chaux-

de-Fonds 332

Bouchons
Astor S. A., Longeau 463
Berger i£ Fils, Pieterlen 448
Chatons S. A., Le Locle 437
Seitz, Pierre, Les Brenets

420 et 421
Vuille, Tim. Vve, Tramelan 582

Bouclettes et fermoirs
(voir sous F. : Fermoirs)

Bracelets cuir et moire.
Augsburger, W., Tramelan 556 
Bassin, Maurice, La Chaux- 

de-Fonds 354
Bridler, L.-A., Bienne 456
Debova S. A., La Ch.-de-Fds 321 
Forrer, René, La Chaux-de- 

Fonds 354
Fruttiger, A., La Chaux-de- 

Fonds et Bienne 354, 493 et 626 
Langenegger frères, La Chaux- 

de-Fonds 324
Lanière S. A., La Chx-de-Fds 354 
Marfinhor S. A., La Chaux- 

de-Fonds 355
Mathez, Paul-Alb., Tramelan 523 
Metzger-Perret, G., La 

Chaux-de-Fonds 355
SchweizeretSchcepf, Chaux- 

de-Fonds et Le Locle 289

Bracelets métall. et extensibles
Gay Frères, Genève 607
Reinin, A., Chaux-de-Fonds 280

Brevets d’invention.
Bugnion, A., Genève 304
Kœlliker, W., Bienne 503
Moser,Walter, Berne, Bienne 

et La Chaux-de-Fonds 503 
Nægeli et Cie, Berne 446

Brosses (fabr. de)
Alco, Fab. de brosses indus

trielles, Renens 672
Stober, Louis, Vve, Bienne 452 
Tschumi, M., Genève 604
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Pages

Brucelles.
Dumont, P. fils, Nyon 664 
Dumont, Th. fils, Vve & Cie, 

Montignez 565
Gentil, A. & Co., Brévine 325 
Kohler-Reusser, Alfr., Mié- 

court 546
Terrier Frères, Montignez 558 
Terrier, S., «Rubis» Bienne 474

Bureau fiduciaire
Jung-Leu, Chs, La Chaux-

de-Fonds 382

Bureaux techniques.
Jeanrenaud, E, Bienne 453
Roulet, E., Bienne 448

Burins
Fraisa S. A., Soleure 678
Lecoultre, Jaques et Co,

S. A., Le Sentier —

Cabinets pour pendulettes.
Geneva Clock Co, Genève 606

Cadrans émail
Beyeler, G. & Co., Genève 604 
Cosandier, Albert, Soleure 697 
Dürig Frères, Nidau 473
Fluckiger & Cie, St-Imier 554 
Gerber & Co, La Chx-de-Fds 355 
Leschot, Alcide, Renan 592 
Richardet, H.-A., La Chaux- 

de Fonds 328
Stern frères, S. A., Genève 606 
Weibel, Jean-J., St-lmier 562 
Zurbrügg, A. & Cie, Bienne 494

Cadrans métal
Beyeler, G. & Cie, Genève» 604 
Cosandier, Albert, Soleure 697 
Dürig Frères, Nidau 473
Fehr, Arnold, La Ch.-de-Fds 394 
Fluckiger & Cie, St-Imier 554 
Gasser, Paul, Genève 600 
Gravure S. A., Cerlier 452 
Helfer, O., Porrentruy 588 
Jeanneret, Ls, S. A., Chaux- 

de-Fonds 286
Le Prélet S. A., Geneveys- 

sur-Coffrane 436
Maire Co., St-lmier 542
Métalem S. A., Le Locle 415

Pages

Progressia S. A., Nidau 468 
Reinin, A., La Chaux-de-Fds 280 
Reverchon-Jaquet, G., La 

Chaux-de-Fonds 312
Richardet, H.-A., La Chaux- 

de-Fonds 328
Stern frères S. A., Genève 606

Cadrans nacre
Progressia S. A., Nidau 468
Reverchon-Jaquet, G., La 

Chaux-de-Fonds 312
Weibel, Jean-J., St-Imier 562

Calibres étalons et à tolérance
Micromécanique S. A., Neu

châtel 369

Calottes d emballages.
La Centrale, Bienne 483
Renfer, Joh. S.à r.l., Longeau 472
Rossel, Gédéon Vve,

Tramelan 550
Ruedin, G., Bassecourt 583

Canons-olives
Allemand H.-E., Evilard 494

Cartonnages et Galnerie.
Fab. de Cartonnages S. A.,

«Cafag», Fribourg 671
Industrielle, Fribourg 672
Langenegger frères, La 

Chaux-de-Fonds 324
Reinin, A., La Chaux-de-Fds 280
Robert, Marie-E., Le Locle 424 
Ruprecht & Jenzer S. A.,

Laupen 444 <•
Schweizer & Schœpf, Chaux- 

de-Fonds et Le Locle 289 
Veuve, J.-Léop., & Co., Le 

Landeron 427
Vuille & Cie, Fribourg 666

Celluloïd pr verres incassables 

Worbla S. A. Papiermühle 475

Cercles.
Jacot, P.-E., Chaux-de-Fonds 332 
Lamarche, A., La Chx-de-Fds 314

Chatons.
Chatons S. A.. Le Locle 437 
Golay-Buchel & Cie, S. A.,

Sentier 657
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Perret, Gges, La Chx-de-Fds 308 
Seitz, Pierre, Les Brenets 420-421 
Vuille, Timothée, Vve, Tra- 

melan 582
Weber frères, Saint-Imier 566 
Zürcher, Roger, Les Brenets 430

Pages

Chiffons
Schmid, Fréd. & Cie, Suhr 688

Chromage
Falbriard, Fernand, Bonfol 556 
Pfaeffli, Emile, Genève 612
Roulet, J., Bienne 458
Schneider-Clerc, H., La 

Chaux-de-Fonds 319
Usines Langbein-Pfanhauser 

S. A., (fournisseurs de la 
partie) Oerlikon 682

Chronographes & Compteurs
Aero Watch, Neuchâtel 442
Astin Watch S. A., La 

Chaux-de-Fonds 329
Atlas Watch Co., La Chaux- 

de-Fonds 315
Bovet Frères éc Co. S. A., 

Fleurier 433
Breitling, G.-Léon S. A., La 

Chaux-de-Fonds encartée 338a 
Capt, Gaston, Colombier 425
Debrot, René, S A., La Chaux- 

de-Fonds 300
Eterna S. A., Grenchen 675
Excelsior Park, St-lmier 513
Geneva Sport Watch Ltd, 

Genève 600
Gindrat, Léon, Tramelan 568
Guinand, G.-H., Les Brenets 413 
Heuer, Ed. & Co, Bienne 466
Hofer, Henri, Genève 614
Huga S A., La Chx-de-Fonds 290 
La Rochette S. A., Grenchen 700 
Lemania Watch Co., Orient 332 
Leonidas Watch Fy, St-lmier

514 et 515
Le Phare S. A., Chx-de-Fds 282 
Maître, L. & fils S. A., Noir- 

mont 574
Manufacture des montres 

Universal, Perret & Ber- 
tlioud S. A., Genève 616

Mathey-Tissot, E., & Cie, 
Ponts-de-Martel 418

Pages

Mathez, Paul-Virgile S. A., 
Tramelan 578

Maurer,Henri, Chx-de-Fds 308 
Meylan, C.-H., Watch Co.,

S. A., Brassus 603
Meylan, Ls-Marius, Sentier 656 
Meylan, Walter, La Chaux- 

de-Fonds 294
Minerva S. A., Villeret 565 
Montres Henex S. A., Ta- 

vannes 596
Neuchâtel Watch Co., Neu

châtel 427
Nicolet, les fils d’Armand,

S. à r. L, Tramelan 564
Nicolet, Chs, Tramelan 591 
Oméga S. A., Bienne 484
Pierce S. A., Bienne 454
Reymond, A. S. A. Tramelan 589 
Ris, W., Grenchen 684
Rosskopf & Co., S. A., So- 

leure 688
Schlup-Abrecht, E., Longeau 451 
SportexWatchesS. A.,St-lmier 587 
Stauffer, M. T. Jne, Ponts- 

de-Martel 429
Thuya Watch Co., Longeau 470 
Weber, Gottlieb, Titterten 678 
Wilhelm, Chs & Cie, La Chx- 

de-Fonds 284

Clefs de Raquettes.
La Béroche S. A., Chez-le- 

Bart 423
Clichés.

Adler, Etienne, Lausanne 384 
Courvoisier, A., La Chaux- 

de-Fonds et Bienne 356

Clinquants pour minuterie
Tissot, Pierre, Neuchâtel 408

Compteurs
Brac S. A., Bretonbac 713 
JeanRichard, Ed. & Co, Le 

Locle 422
Meylan, Ls-Marius, Sentier 656

Compteurs de téléphone
JeanRichard, Ed. & Co., Locle 422

Contre-pivots.
Fabrique du Vieux Moutier 

S. A., Le Lieu 665
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Pages

Golay-Buchel & Cie S. A.,
Le Sentier 657

Guignard - Leresclie, Chs & 
fils, Croy 658

Liardet-Magnenat, Félix & 
fils, Vauiion 663

Lugrin-Rochat, L. & fils, Les 
Charbonnières 666

Massy, F. & fils, Orient 642
Piguet Frères & Cie, S. A., 

Brassus 654
Pollens, A. fils, Vauiion 656
Rochat frères, Charbonnières 638
Rochat, Numa, Le Pont 330
Rochat-Simond, M., Les Char

bonnières 658
Valdar S. A., Orient 668
Weber Frères, St-Imier 567

Coquerets.
Crétin, Marcel, Verrières 438
Crétin, Raoul, Verrières 432
Erismann-Schinz S. A., Neu- 

veville. 3me page couverture 
Fabrique du Vieux-Moutier 

S. A., Le Lieu 665
Lugrin-Rochat, L. & fils, Les 

Charbonnières 666
Rochat, Numa, Le Pont 330
Steffen-Rossel H., Landeron 424 
Weber frères, Saint-Imier 567

Coquerets chatons
Lugrin-Rochat, L. & fils, Les 

Charbonnières 666
Weber frères, Saint-Imier 567

Creusets.
'Ane. Maison Sandoz fils &

Co. S.A., La Chx-de-FondS 301 
Fatton, Hermann S.A., Genève 605 
Glasson & Biedermann, La 

Chaux-de-Fonds 317
Hochreutiner & Robert S. A.

La Chaux-de-Fonds 358

Déchets de coton
Schmid Fréd. & Cie, Suhr 688

Décolletages.
« Adax », Peseux 428
Aellen, Edg., Evilard 456

Pages

Affentranger, Haas & Platt- 
ner S. A., Niederdorf 682 

Cylindre S. A., Le Locle 433 
Degen & Co., Niederdorf 700 
Dickson & fils, Dombresson 428 
Dubois, Henri-W., La Chaux- 

de-Fonds 322
Dubois, Paul S. A., St-lmier 596 
Egger, Edmond, Le Locle 410 
Egger, G., Reconvilier 572 
Frey, Henri, Court 550
Frey, Marcel, Court 540
Gerber & Girod, Sorvilier 574 
Germiquet frères, Sorvilier 548 
Glaster, A., Court 590
Kohler, Alfred, Moutier 576 
Konrad, H., S. A., Moutier 569 
Konrad, Célestin, Moutier 582 
La Béroche, S. A., Chez-le- 

Bart 423
La Nationale S. A., Genève 4 
Lauber Frères, Court 586
Laubscher Frères & Cie., S. A., 

Tâuffelen 476
Liengme &• Co. S. A., Cor- 

moret 590
Lohner, A., Liestal 674
Mæder, S., Tavannes 560
Marchand & Fils, Court 571 
Meylan, Robert, Brassus 654 
Nerny, René, Genève 638
Nicolet, O., Moutier 588
Rochat, Numa, Le Pont 330
Schmutz Frères, Niederdorf 684 
Schneeberger, Emile, Court 544 
Schneider & Spitteler, Ober- 

dorf 691
Schweizer & Co, Buckten 676 
Société d’Horlogerie de 

Langendorf 704
Touchon, Ls & Cie, Valangin 410 
Waldvogel-Lambert, R., Fils, 

St-Aubin 434
Winkler, Ernest, Moutier 592

Diamants
Adler, Ad., Genève 635
Baszanger, Genève 634
Wolfgang, J., Genève 612

Diamantine
Ane. Maison Sandoz fils &

Cie S. A., Chaux-de-Fonds 301
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Pages

Glasson & Biedermann,
La Chaux-de-Fonds 317

Distributeur de savon liquide
S. A. Le Lisodis, Sainte-Croix 660

Dorage, Argentage, Nickelage.
Aeschlimann, Ern. Vve., La 

Chaux-de-Fonds 370
Antirouille S. A., Chx-de-Fds 370 
Astor S. A., Longeau 463
Bandelier, M., Chx-de-Fonds 324 
Donzé, les fils de Ali, Breu- 

leux 564
Estoppey-Addor, Vve et fils, 

Bienne > 460
Estoppey-Reber,J. et Cie, S.A., 

Bienne 480
Guye, Fritz, Le Locle 390
Jobin, Gaston Vve, La Chaux- 

de-Fonds 371
Messerli, Th., La Chaux-de 

Fonds 359
Meylan fils & Co., La Chaux- 

de-Fonds 292
Monnier, Luc, La Chaux-de- 

Fonds 330
Perrin, Léon, Fleurier 434
Piaget. Arnold, La Chaux-de 

Fonds 371
Robert-Degoumois & Cie,

La Chaux-de-Fonds 370
Schelling, Léon, Granges 674
Schneider-Clerc, H., La 

Chaux-de-Fonds 319
Tschopp, Reinhold & Robert 

Waldenburg 692
Uhlmann, Arthur. La Chaux- 

de-Fonds 318
von Almen, Albert, Genève 614 
Zenger, Jules, Genève 628

Drogueries
Robert frères, Chx-de-Fonds 383

Ebauches et finissages.
Baumgartner frères S. A., 

Granges 685
Brac S. A., Bretonbac 713
Ebauches S. A., Neuchâtel 

page encartée. 710a
Ebosa S. A., Grenchen 690

Pages
Fabrique d’Ebauches de Ché- 

zard S. A. 441
Meylan, Louis-Marius, Sentier 656 
Piguet, les fils de Ls-Eée, 

Brassus 654

Ecoles de Commerce
Ecole supérieure de Com

merce, La Chaux-de-Fonds 311

Ecoles d’Horiogerie et Mécanique
Ecole d’Horiogerie, Genève 607 
Ecole d’Horiogerie, St-linier 580 
Technicum neuchâtelois, Le 

Locle et La Chx-de-Fonds 333

Ecorces de cylindres.
Schweizer & Co., Buckten 676

Ellipses
Boos, Marc, Peseux 418
Golay-Buchel & Cie S. A.,

Le Sentier 657
Indina, Louis Boos, La Sagne 296 
Lucina, Georges Maire, 

Ponts-de-Martel 410
Maire, Henri & Co., Ponts-de 

Martel 426
Maret, Fritz, Le Locle 428 
Perret, John, Pont-de-Martel 430 
Piguet Frères & Cie, S. A., 

Brassus 654
Reymond & Co, Lucens 667

EmaiUure.
Arnold, H. & Steinwachs, 

Genève 612
Ducommun & Guillod, La 

Chaux-de-Fonds 360
Faivret, Marc-Th., La Chx- 

de-Fonds 317
Sémon, Adolphe, La Chaux- 

de-Fonds 360

Emaux pour cadrans
Hummel Fils & Co., La 

Chaux-de-Fonds 314

Emaux et couleurs.
à peindre sur émail 

Millenet, Louis, Genève 602
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Pages

Emboitages.
Jeanneret-D ubois, M arcel, Le

Locle 390
Surdez, Fernand, La Chaux- 

de-Fonds 361

Equarrissoirs.
Aellen, Edgar, Evilard 456

Essayeurs-Jurés.
Cendres & Métaux S. A., 

Bienne 494
Ducommun, F., Grand-Lancy 321 
Glasson & Biedermann, La 

Chaux-de-Fonds 317
Hochreutiner & Robert, S. A.,

La Chaux-de-Fonds 358
Huguenin, Jean-O., Chaux- 

de-Fonds 358
Jeanmaire, H., Bienne 495

Etampes.
Baertschi, Chs, St-lmier 573 
Bourquin, Louis, La Chaux- 

de-Fonds 330
Bourquin, Robert Vve, La 

Chaux-de-Fonds 361
Bützer, Vve Henri, S. A., La 

Chaux-de-Fonds 361
Giauque & Haesler, Le Locle 417 
Guyot, Raoul, La Chx-de-Fds 322 
Jeanrenaud, E., Bienne 453 
Machines Dixi S. A., Le Locle 415 
Maréchal, Ernest, La Chaux- 

de-Fonds 362
Micromécanique S. A., Neu

châtel 369
Moll, Henri, St-lmier 546
Pagnard, H., Genève , 614
Perrin Frères, Moutier 526 
Petermann-Schluep, Otto, 

Moutier 561
Quinche, Alfr., La Chx-de-Fds 362 
Sallaz Frères, Grenchen 680 
Sautebin, A., Bienne 456
Schlée, W. & Co., La Chaux- 

de-Fonds 284
Schluep-Scherrer, A., Bienne 458 
Schneider-Clerc, H , La 

Chaux-de-Fonds 319
Schütz, E., Le Locle 419
Tripet et Jeanrenaud S. A.,

La Chaux-de-Fonds 300

Pages

Zumsteg & Conzelmann, La 
Chaux-de-Fonds 302

Etiquettes
Relief S. A., La Chx-de-Fds 362

Etuis de poche
Robert, Marie-E., Locle 424

Fermoirs pour cordonnets et 
rubans. Bouclettes

Cornu & Cie, La Chaux-de- 
Fonds 351

Debova S. A., Genève et 
La Chaux-de-Fonds 321

Fruttiger, A., La Chaux-de- 
Fonds et Bienne 362, 496 et 626

Gay frères, Genève 607
Retirer, Edmond, La Chaux- 

de-Fonds 334
Schaan-Degoumois, Jules 

Bienne 493
Schneider-Clerc, H., La 

Chaux-de-Fonds 319

Filières.
Swiss Jewel Co. S. A.,

Locarno 2
Vogel, les fils d’Ant., Perles 472

Fonderies
Fonderies Zénith, Col-des- 

Roches —

Fonte sous pression
Injecta S. A., Teufenthal 677

Forets
Aellen, Edgar, Evilard 456

Fournitures d’Horiogerie
( Voir Outils et Fournitures).

Fournitures pour usines
Fatton, Hermann S. A.,

Genève 605
Reymond, A. & Co., S. A.

Bienne 451

Fours électriques
S. A., du Four Electrique, 

Delémont 595
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Pages

Fraises et scies circulaires.
Bretton, les Fils de L., Ge

nève et Cluses 608 et 609 
Fraisa S. A., Soleure 678
Giroud, Edm., Le Locle 391 
Guye, Frères, Fleurier 428 
Leuba & Co., Neuchâtel 419 
Meyster, Fritz, Fleurier 422 
Rérat, Léon, La Chx-de-Fds 306 
Risold, Arthur, Chez-le-Bart 414 
Schindler & Liechti, S. a. r.L, 

Bienne 450
Schumacher, Arn., St-Aubin 431

Gainerie
(v. aussi Cartonnages et gainerie) 

Langenegger frères, La Chx-
de-Fonds 324

Marfinhor S. A., La Chaux- 
de-Fonds 355

Maroquinerie „Tella“,
Bienne 456

Reinin, A., Chaux-de-Fonds 280 
Schweizer & Schœpf, La 

Chx-de-Fonds et Le Locle 289 
Vaudaux, G. & A. fils,

Genève 610

Galvanoplastie (instatl. pr)

Langbein-Pfanhauser S. A., 
Oerlikon 682

Reymond, A. & Co', S. A., 
Bienne 451

Goupilles
«Adax», Peseux 428
Affentranger, Haas & Platt- 

ner S. A., Niederdorf 682 
Dubois, Paul S. A., St-Imier 596 
La Béroche S. A., Chez-le- 

Bart 423
Lauener & Co., Chez-le-Bart 432 
Rochat, Numa, Le Pont 330 
Waldvogel-Lambert, R., Fils, 

St-Aubin 434

Graveurs et Guillocheurs.
Arnold, H. & Steinwachs, 

Genève 612
Astor S. A., Longeau 463
Bernard, James, St-lmier 328-472

Pages

Bourquin, Daniel, La Chaux- 
de-Fonds 365

Chopard, F., Nyon 366
Derendinger, W., La Chaux- 

de-Fonds 365
Falbriard, Fernand, Bonfol 556
Fallet, Louis, La Chx-de-Fds 365 
Gasser, Paul, Genève 600
Giauque, Arth, La Chx-de-Fds 366 
Giauque-Lehmann, C., La 

Chaux-de-Fonds 334
Gravure S. A., Cerlier 452
Huguenin-Sandoz, Ch, Neu

châtel 426
Jacot-Paratte, les fils de A.,

La Chaux-de-Fonds 316
Juillerat, Gilbert, La Chaux- 

de-Fonds 366
Naftule, L., Genève 604
Richardet, Louis, Renan 584
Robert-Delachaux, Paul, La 

Chaux-de-Fonds 298
Schlée, Wm & Co, Chaux- 

de Fonds 284
Spichiger, Hoffmann & Co.,

La Chaux-de-Fonds 322
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Rochat, Numa, Le Pont 330
Steffen-Rossel, H., Landeron 424

Rectifieuses
pour filetages de grande précision

Société Genevoise d’instru- 
mentsdePhysique,Genève 613

Réglages.
Vaucher, Marius Vve, Fleu-

rier 412

Renseignements commerciaux
L'Information Horlogère, La 

Chaux-de-Fonds 381

Ressorts.
Amez-Droz, Henri, Bienne 478 
Bachmann, G., Chaux-de-Fds 314 
Beuchat, Victor, Bienne 454 
Bugnon, Hri, Ch.-de-Fonds 293 
Bühler, André & Cie,

La Chaux-de-Fonds 324
Dubois, Paul, Corgémont 593
Etienne, Fernand, Bienne 464
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fds 327 
Fabrique suisse de ressorts 

(S. A.), Peseux (page en
cartée) 416a

Geiser, Emile, S. A., Chaux- 
de-Fonds, page encartée 288a 

Geiser, V. & fils, La Chx- 
de-Fonds, 316

Grânicher, F., Sonvilier 580

Pages

Hofmann, les fils de Etienne,
S. à r. 1., Bienne 462

Jeanneret frères, ressorts-fil 
Fleurier 405

Jufer, Gottfried, Bienne 450
Juvet, P.-Albert, Bienne 470
Le Soleil, Chaux-de-Fonds 319 
Linder, Gust., Peseux et 

Bienne 435
Méroz, Henri, ressorts fil, 

St-lmier 540
Meylan, Robert, Brassus 654
Nerfos S. A., La Chx-de-Fds 290 
Perret, René & Co., La 

Chaux-de-Fonds 305
Perrin et Co., La Chx-de-Fds 310 
Ray, J., Peseux 440
Rectal, La Chaux-de-Fonds 294 
Reinin, A., La Chx-de-Fds 280 
Rubin, A. & Co., Saint-Imier 570 
Rubin-Maire, S. à r. 1., Saint- 

Imier 594
Rudolf, les fils de Fritz,

Büren s. A. 468
Ryser, C. & Cie, Ch.-de-Fds 320 
Sandoz & Co, La Chaux-de- 

Fonds 286
Schweingruber, les Fils d’E

mile, St-lmier 552
Studer S. A., Bienne 445
Wirz, Ernest, ressorts-fil,

La Chaux-de-Fonds 377

Réveils.
Imhof, Arth., La Chx-de-Fds 326 
Kummer, Ed., S. A., Bettlach 689 
Looping S. A., Chx-de-Fonds 342 
Montilier Watch Co., S. A., 

Montilier 665
Renfer-Abrecht, C., Longeau 476 
Schwab, Louis S. A., Moutier 555

Rhabillages de boites
Bahler, R. fils, Bienne 478 
Jacot, P.-E., La Chx-de-Fds 332

Rondelles pour la retouche 
de réglage

Tissot, Pierre, Neuchâtel 408

Roues d’échappem. Roskopf
Zysset, B., La Chx-de-Fonds 298
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Pages

Roues de finissages
Berney, Th., Aubonne 660 
Fabrique Bretton, Grand- 

La ncy 608 et 609
Golay, François, Brassus 640 
Grosjean, Frs, Pully 662
Siegrist, W. & Cie, Grenchen 692

.Secrets
Bergeon, F. & Co., La Chaux 

de-Fonds 378
Schmidt, Paul (Scressa)

La Chaux-de-Fonds 378

Sertissages et chassages
Astor S. A., Longeau 463
Berger & fils, Pieterlen 448 
Brunner frères, Le Locle 438 
Lugrin-Rochat, L. & fils,

Les Charbonnières 666
Meylan, Ed.-Wm, Brassus 638 
Perret, Gges, Chx-de-Fonds 308 
Piguet Frères & Cie S. A., 

Brassus 654
Reinhard, Le Locle 412
Reinin, A., La Chx-de-Fonds 280 
Rochat, Numa, Le Pont 330 
Rochat frères, Charbonnières 638 
Rochat-Simond, M., Les 

Charbonnières 658
Sfællos, Maison, Bienne 444 
Steinmann, Alb., La Chaux- 

de-Fonds 372
Valdar, S. A., Orient 668
Vuille, Timot. Vve, Tramelan 582 
Weber frères, St-lmier 567 
Zürcher, Roger, Les Brenets 430

Pages

Taillage d’ancres
Indina, Ls Boos, La Sagne 296

Taillage de Roues.
Aubert, James, Brassus 
Bergonzo, Chs, Moutier 
Berney, Th., Aubonne 
Frey, Henri, Court 
Golay, François, Brassus 
Grosjean, Frs, Pully 
Lecoultre, Marcel, Sentier 
Meylan, Louis-Marius, Sen

tier
Meylan, Robert, Brassus 
Zysset, B., La Chx-de-Fds

664
554
660
550
640
662
640

656
654
298

Tampons de cylindres.
Schweizer & Co, Buckten 676

Télégraphie et Téléphonie 
sans fil.

Brac S. A., Bretonbac 713

Tiges d’ancre.
Affentranger, Haas & Piatt- 

ner S. A., Niederdorf 682 
Degen & Co., Niederdorf 700 
Dickson & fils, Dombresson 428 
Dubois, Paul S. A., St-lmier 596 
Germiquet frères, Sorvilier 548 
Lohner, A., Liestal 674
Schmutz frères, Niederdorf 684 
Schweizer & Co, Buckten 676

Tiges de remontoirs.

Sertissages sur acier
Lugrin-Rochat, L. & fils, Les , 

Charbonnières 666
Piguet Frères & Cie, S. A., 

Brassus 654
Spiraux.

« Berna », W. Ruch & Co.,
S. A., St-lniier 578

Dubois, Ern., La Chx-de-Fds 378 
Fabrique Nationale de Spi

raux S. A., Chaux-de-Fonds 327 
Nivarox S. A., St-lmier 594 
Société des fabriques de spi

raux réunies, Chaux-de- 
Fonds 295

Bueche, Louis, Court 584
Degen & Co, Niederdorf 700
Dubois, Henri-W., La Chaux- 

de-Fonds 322
Egger, G., Reconvilier 572
Frey, Henri, Court 550
Frey, Marcel, Court 540
Kohler, Alfred, Moutier 576
La Tige Garnie, Court 579
Lauber frères, Court 586
Marchand & fils, Court 571
Mæder, S., Tavannes 560

Tours d’horlogerie
Gentil, A. & Co, Brévine 325
Steiner, C., Bôle 432
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Pages

Tours à pivoter
Cornu-Schütz.Em. Cortaillod 426 
Steiner, C., Bôle 432

Tournevis
Gentil, A. & Co, Brévine 325

Transports internationaux
(Agences en douane). 

Danzas & Cie S. A., Bâle
Table géographique 

Grandjean, Henri, La Chx- 
de-Fonds 306

Transex S. A, La Chx-de-Fds 296 
Transport-Comptoir S. A.,

Bienne 480
Voyages et Transports S. A., 

Chx-de-Fds tranche du volume

Tréfilerie
Jaccard, Samuel, Lausanne 670

Trempe
Mort, G , La Chaux-de-Fds 379

Ventilations
Ventilation S. A., Stæfa

4e page couverture

Verres de montres.
Bertschi, Adolphe, Genève 602 
Bloch, Maurice, Chx-de-Fds 380 
Blum & Flückiger, La Chx- 

de-Fonds 379
Bourquin, Chs, La Chaux- 

de-Fonds et Le Locle 380 
Brac S. A., Bretonbac 713 
Droz-Schwaar, Marcel, La 

Chaux-de-Fonds 312
Emo Verres incassables S. A.,

Là Chaux-de-Fonds 297
Falbriard, Fernand, Bonfol 556 
Galvanover, S. A., Buttes 426 
Guenat, A., Chaux-de-Fonds 380 
Rappeler, G. S. A., Zofingue 678 
Kreutter, J.-J., Ch.-de-Fonds 364 
Meyer, Fernand, Bienne et 

Saint-lmier 474
Vaurillon, Tony S. A., Ge

nève (p. montres étanches) 638 
Verrex S. A., Tramelan 568

Pages

Viroles
Bourquin, Léopold, Côte- 

aux-Fées 405
La Béroche S. A., Chez-le- 

Bart 423
Lauener & Co, Chez-le-Bart 432

Vis.
Affentranger, Haas <fi Platt- 

ner S. A.. Niederdorf 682 
Degen & Co, Niederdorf 700 
Dubois, Paul S. A., St-Imier 596 
Kohler, Alfred, Moutier 576 
Laubscher frères & Cie, S. A., 

Tâuffelen 476
Rochat, Numa, Le Pont 330 
Touchon, Ls & Cie, Valangin 410 
Waldvogel-Lambert, R. fils, 

St-Aubin 434

Vis sans fin
Fabrique Bretton, Grand- 

Lancy 608 et 609
Victoria S. A., Ste-Croix 658 
Fraisa S. A., Soleure, fraises 

pour vis sans fin 678

Adresses diverses.

Bureau officiel de l’Etat pour 
le contrôle facultatif des 
montres de Genève 6

Fondation Locloise d’intérêt 
public et d’Embellissement,
Le Locle 385

Imprimerie Moderne S. A., La 
Chx-de-Fds, encartage 672b 

Lisodis S A., distributeur ' 
de savon liquide; peinture 
et poudre d’aluminium  
Ste-Croix 660

Loterie de la Suisse romande
tranche du volume 

Observatoire de Neuchâtel 7 
Papeteries S A., Serrières 436 
Syndicat patronal des Pro

ducteurs de la Montre, La 
Chaux-de-Fonds 8 et 9

27
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EXTÉRIEUR
Pages

Fabricants d’horlogerie
Anguenot frères, Villers-le- 

Lac (Doubs) 770
Anguenot, Marius, Manuf.

Villers-le-Lac (Doubs) 760 
Bernard, Maurice, Besançon 796 
Bouios, Fauzi, Le Caire 

(Egypte) 788
Briot & Cie, Charquemont 

(Doubs) 776
Brischoux, J. et Donzé, G., 

Charquemont (Doubs) 798 
Brulard frères, Charquemont 755 
Claude, Camille, Villers-le- 

Lac (Doubs) 768
Compagnie Industrielle Hor- 

logère, Besançon J 774
Cramer, V., Morteau et Be

sançon 765
Dépery, les fils de B., Dépery,

Jos., suce., Cluses et Paris 777 
Dodane frères, Morteau 754 
Dodane, Raym., Besançon 753 
Frey-Curie, A., Morteau 786 
Froidevaux frères, Char

quemont 756
Girardet, Fernand, Morteau 758 
Jacquot, Léopold, Morteau 760 
Jeannin, J., Villers-le-Lac 

(Doubs) 784
Joly, Alph., Villers-le-Lac 

(Doubs) 788
Krenger, G., Morteau 780
Lacharme, J., Paris 763
Lambert, Hubert, Villers-le- 

Lac 752
Manufacture Luxia, Mor

teau et Besançon î65
Marquis, E., fils, Besançon 

et Paris 772
Meyer, Ges, « Utinam », Be

sançon 791
Michel-Amadry, M. & H., 

Morteau (Doubs) 792
Moyse, C. & Besançon, Vil- 

lers-le-Lac (Doubs) 778
Pierre, Fern., Morteau Doubs 766 
Seguin, Virgile, Morteau 

Doubs 802
Vuillemin Frères, Villers-le- 

Lac 794

Pages

Agent de fabriques
Agéfa, Agence générale de fa

briques de montres, Paris 751

Agences en Douane
Fouchy, Paul, Pontarlier 768
Hen riot-J acoutot, Eug., Mor

teau 291
Mennard, Ed., Pontarlier 765

Anneaux, Pendants, Couronnes.
Beaud, Louis, Besançon 794
Simonin & Cie, Besançon 758

Assortiments à ancre (fabr. de)

Clérian, Elie, Le Russey, 
Doubs 754

Cuenin, Gaston, Bonnetage 
(Doubs) 778

Frésard, Pierre, Charque
mont 770

Jacquet, Z. & fils, (Roskopf) 
Grand’-Combe (Doubs) 790

Perrot, Aug., Maîche, Doubs 760
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Doubs) J. Wertz. 
successeur ' 785

Assortiments à cylindre
Bataille, André, Maîche 

(Doubs) 802
Bessot-Frésard, P. & ses fils, 

Charquemont (Doubs) 798 
Brossard, Ls, Charquemont 800 
Delacour, Eugène, Maîche 780 
Feuvrier, Hri, Charquemont 758 
Frésard, Constant & Co., » 

Charquemont 784
Frésard,Vict., Charquemont 773 
Frésard-Vadam, Joseph, Char

quemont (Doubs) 770
Gentit Frères, Maîche (Dbs) 792 
Mauvais, Louis & ses fils, 

Maîche (Doubs) 787
Pasquier-Delavelle, Charque

mont 756
Perrot, Aug., Maîche, Doubs 760 
Poupeney, PI, Maîche (Dbs) 796 
Prétot, Louis, Charquemont 

(Doubs) 774
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Pages

Quenot, R., Charquemont 776 
Tirolle, Léon fils, Char

quemont 769
Tissot, Henri Vve & ses fils, 

Maîche 788
Tissot, Jules, Maîche 782
Wertz, Jean, Maîche 785

Axes de balanciers
« Cyrax», Charquemont (Dbs) 737 
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 787

Balanciers (fabr. de) 

Binétruy Frères, Etabl., 
Lac-ou-Villers, Doubs 799 

Maire & Perrier, Maîche 
(Doubs) 771

Schild, Louis Vve, Maîche 754 
Schlup-Brand, W. & ses fils, 

Maîche 772

Banques.
Banque Nationale pour le 

Commerce et l’Industrie, 
Morteau 749

Société Générale, Morteau 301

Barillets (fab. de). 

Dépery, Marie-A. & fils, 
Scionzier, Haute-Savoie 760

Bijoutiers
Chatenoud, J. & Cie, Annecy 775 
Fabrique Laniinor, Annecy 759
Matile, Louis, Besançon 762 
Zuccolo Rochet&Co., Annecy 761

Boites-assortiments
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 787

Boîtes de Montres (fabr. de).

Bourgeois, Henri, Dampri- 
chard (Doubs) 780

Généralor, Société générale 
des monteurs de boîtes or, 
Besançon 786

Miserez, Fr., Besançon 769 
Nappey, Etabl., Dainprichard 

et Charmauvillers (Doubs) 798 
Ruefli, Feder., Côme (Italie) 788

Pages

Société des Etablissements 
Frainier S. A., Morteau
(Doubs) 336

ZuccoloRochet&Co.,Annecy 761

Bracelets cuir et soie.
Boss frères, Besançon 773 
Boulos, Fauzi, Le Caire 788 
Brenier, A., Morteau 790
Chuat, F., Lac-ou-Villers 802 
Robert, Paul, Besançon 780 
Schœpf, M. & Cie, Morteau 762 
Shahum, H. H., Marseille 764 
Tixidre, Albert, Paris 757
Zuccolo Rochet&Co., Annecy 761

Bracelets métalliques
Chatenoud, J. & Cie, Annecy 775 
Fabrique Laminor, Annecy 759 
Zuccolo Rochet&Co , Annecy 761

Brucelles
Convers, Edm., Besançon 778

Cadrans métalliques
Sommer, Marcel, Gaillard- 

Annemasse (Haute-Savoie) 791

Chronographes et Compteurs

Cie Industrielle Horlogère, 
Besançon 774

Dodane frères, Morteau 754
Dodane, Raym., Besançon 753

Contrôleurs de Rondes
Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 755

Cylindres
» Cyrax », Charquemont (Dbs) 737 
Girardin, Léon, Le Russey 

(Doubs) ■ 778
Monnot, C., Les Ecorces 

(Doubs) 787
Patois,Victorin, Frambouhans 

(Doubs) 794
Quenot, R., Charquemont 776

Décolletage.
Binétruy frères,Lac-ou-Villers 799 
Bouverat, les fils de A., 

Marnaz (Haute-Savoie) 779
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Pages

Dancet, Chs-Ls, Marnaz, 
Haute-Savoie 795

Favre-Depéry, Scionzier (Hte- 
Savoie) 764

Jacquet, Z. & fils, La 
Grand-Combe (Doubs) 790

Lacroix-Favre, J., fils, Scion
zier (Hte-Savoie) 800

« La Précision », Scionzier 782
Tissot, Henri Vve & fils,

Maîche 788

Diamants sertis
pour meules à rectifier

Rosselet, A., Montjoux-Be- 
sançon 768

Diamants (Taillerie de) 

Jacobs, Georges, Paris 754

Ebauches (voir Mouvements)

Echappements.
Pasquier-Delavelle, Charque- 

mont 756
Société d’Horlogerie de 

Maîche (Dbs), J.Wertz,succ.785

Equarrissoirs
Comtois, Raoul, Besançon 772

Etampes
* Le Môle » Dreyfus frères, 

Scionzier (Hte-Savoie) 796

Fermoirs pour bracelets
Chatenoud, J. & Cie, Annecy 

(Hte-Savoie) 775
Tixidre, Albert, Paris 'TSi
Zuccolo, Rochet& Co., Annecy 761

Forets
Mauvais, Louis et ses fils, 

Maîche 787

Fournitures d’Horlogerie.
Bretton, Fabr., Cluses 608 et 609 
Carpano & Pons, Cluses 797 
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont • 
(Doubs) 737

Pages

Dancet,Chs.-Ls,Marnaz, Hte- 
Savoie. 795

Graizely, L., Annemasse, (Hte- 
Savoie) 782

Rosset, Achille, Marnaz 786

Fraises
Bretton, Fab., Cluses 608 et 609 
Carpano & Pons, Cluses 797

Gainerie
Boss frères, Besançon 773 
Schœpf, M. & Co, Morteau 762

Graveur.
Schielé, Aug., Paris 366

Huiles d’horlogerie
Compagnie Française de Raf

finage, Paris 339, 487 et 619

Journaux, Annuaires et Revues.
j Annuaire des Fabricants 

d’horlogerie-bijouterie de 
France, Paris 766

Annuaire Paris-Bijoux, Paris 803 
Deutsche Uhrmacher-Zei- 

tung, Berlin 335 et 479
DieUhrmacher-Woche, Leip

zig 285
! Export-Edition Diebener,

Leipzig, 447
La France horlogère, Be

sançon 789
Revue de l’Horlogerie-Bi

jouterie, Paris 801

Lunetterie.
Nicole, Léon, Morez-du-Jura 793

Maroquinerie
Chuat, F, Lac-ou-Villers (Dbs) 802

Mécanismes de Remontoirs.
Dumont, Eugène, Scionzier, 

Haute-Savoie 784

Mécaniciens.
Gavard, Jean, St-Roch, Hte- 

Savoie 79S
Le Môle, Scionzier (Haute- 

Savoie) 796
Maire & Perrier, Maîche 771
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Pages

Minuteries de compteurs.
Wittmer, G., Seloncourt 

(Doubs) 704

Montres de Contrôle

Charvet, L. ainé & Cie, Lyon 755

Mouvements (fabr. de)

Etablissements V. Cupillard 
Villers-le-Lac, Doubs 758 

Jeambrun, Joseph, Maîche 
(Doubs) 769

Société des Etablissements 
Parrenin, Villers - le - Lac 
(Doubs) 783

Société Française pr l'Hor- 
gerie, Cluses, Hte-Savoie 750

Outils d’horlogerie.
Cressier, Léon, Les Gras(Db.) 782
Marti, E., Montécheroux 752

Pendulettes.
Dépery-Neveu, Les fils de 

B., Dépery, Jos., suce., 
Cluses et Paris 777

Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 
lers (Doubs) 800

Perles fines
Cornel, A., Le Val André (Cô- 

tes-du-Nord) 794

i Pièces détachées.
Wittmer, G., Seloncourt 764

Pierres fines.
Golaz-Weyeneth, Pierrefon-

taine-les-BIamont, Doubs 776 
Monnin-Lachat, Irénée, 

Dampjoux (Doubs) 784
Taillard, Antoine, Villers- 

le-Lac, Doubs 790

Pignons (fabr. de)

Balmat, Adrien, Scionzier, 
Haute-Savoie 770

Boisier, Jean-Pierre, Mar- 
naz, Haute-Savoie 796

Pages

Bouverat, les fils de A., 
Marnaz, Haute-Savoie 779

Dancet, Chs-Louis, Marnaz, 
Haute-Savoie 795

Depery, Ed., Scionzier, Hte- 
Savoie 756

Dépery, les fils de François 
Scionzier, Haute-Savoie 782

Favre - Depéry, Scionzier 764
Lacroix-Favre, fils, Scionzier, 

Haute-Savoie 800
Paturel, Jean fils, Scion

zier, Haute-Savoie 792
Rosset, Achille, Marnaz, 

Haute-Savoie 786

Polissage d’acier
Perrot-Audet, Chs, Char- 

quemont (Doubs) 750

Porte-échappements (fabr. de)

L’Epée, Frédéric & Cie, 
Ste-Suzanne (Doubs) 783

Wertz, Jean, Maîche (Doubs) 785

Raquettes et Coquerets
Crétin, Mcel, Pontarlier (Dbs) 438 
Crétin, Raoul, Verrières-de- 

Joux (Doubs) 432

Représentant de fabriques

Agéfa, agence générale de fa
briques de montres, Paris 751

Ressorts de Montres (fabr. de)

Billon Frères, Besançon 752

Réveils.
Dépery, Jos., Cluses (Haute- 

Savoie) et Paris 777
Dodane frères, Morteau 754
Jaccard frères, Lac-ou-Vil- 

lers (Doubs) 800

Roues d’ancre (fabr. de)

Bretton, L., Les Fils, Cluses, 
Hte-Savoie et Genève 608 et 609 

Comptoir Général de Vente 
« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) 737
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Pages

Cuenin, Aug. et fils,
Bonnetage (Doubs) 752

Cuenin, Gaston, Bonnetage 
(Doubs) 778

Graizely, L., Annemasse 
(Haute-Savoie) 782

Mainier, Pau! & fils, (et Ros- 
kopf) Bonnétage (Doubs) 776

Maire & Perrier, Maîche 
(Doubs) 771

Vuillemin, Marc, Bonnétage 
(DoubsJ 802

Roues de cylindre {fabr. de)

Bataille, André, Maîche 802
Comptoir Général de Vente 

« Cyrax », Charquemont 
(Doubs) 737

Patois, Victorin, Frambou- 
lians (Doubs) 794

Tirolle, Léon fils, Charque
mont [Doubs] 769

Vuillemin, Marc, Bonnétage 
(Doubs) ' 802

Pages

Roues de finissage (fabr. de) 

Fabrique Bretton, Cluses 
et Genève 608 et 609

Rubans pour Montres-bracelets
Boulos, Fauzi, Le Caire,

Egypte 788
Robert, Paul, Besançon 780
Shahum, H. H., Marseille 764

Spiraux
Société Française pour l'Hor

logerie, Cluses 750
S. A. des Spiraux Français, 

Besançon 767

Tiges de remontoirs (fabr. de)

Corbassière, A. fils, Tanin- 
ges, Haute-Savoie 768

Monnot, C., Les Ecorces 
(Doubs) 787

Verres de montres
Verreries Unies, Strasbourg 781



Tableau analytique

Aciers, 349, 491, 508, 516, 624, 
726.

Acheveurs, 360, 395, 400, 403, 
521, 531.

Adoucissages, 351, 384, 491, 
536, 624.

Agent de fabriques, 746.

Aiguilles, 349, 400, 401, 404,
491, 516, 526, 624, 643, 653. 
709, 734, 741.

Altimètres, 746.

Ancres, 641.

Anneaux, pendants et couronnes, 
351, 389, 401, 492, 503, 516, 
523, 625, 644, 706, 709, 741.

Anneaux à ressorts, 746.

Appareils de contrôle pour veil
leurs de nuit, 728, 746.

Appareils de précision, 650, 730, 
731.

Arbres, 731, 732. 

Argenture, 492, 506, 521. 

Articles pour polir, 746.

Assortiments à ancre, 352, 389, 
394, 400, 401, 407, 492, 519, 
538, 640, 736, 738, 739.

Assortiments à cylindre, 389, 
538, 736, 738, 739.

Assortiments roskopf, 506, 709. 

Balances de précision, 625.

Balanciers, 352, 384, 395, 396, 
402, 406, 408, 492, 503, 516, 
535, 645, 707, 709, 736, 739.

Barillets, 527, 730, 731, 732.

Baromètres, 707, 734, 735, 745, 
746.

Barrettes 352.

Bijouterie, 349, 394, 401, 402,
492, 504, 510, 623, 720, 723, 
726. 730, 743, 747.

Blocs à colonnes 401.

Boîtes acier et métal, 353, 389, 
402, 403, 493, 505, 506, 516,
519, 520, 526, 530, 531, 532,
535, 536, 538, 539, 626, 642,
650, 652, 707, 709, 734, 739,
740, 741, 742, 745, 749,'

Boîtes argent, 353, 389, 402,
492, 503, 506, 516, 520, 523,
530, 532, 534, 535, 536, 538,
539, 706, 707, 709, 742, 746,

Boîtes nacre et agathe, 353.

Boîtes or, 352, 389, 492, 506, 
516, 523, 537, 625, 709, 742.

Boîtes plaqué or, 353, 402, 493, 
532, 535, 626, 730, 739,

Boîtes à vis, 626,

Bouclettes, (voir fermoirs). 

Bouchons, 390, 506. 

Boussoles, 387.

Bracelets, 354, 389, 400, 404,
493, 521, 523, 624, 626, 716, 
730, 734, 742, 746, 749,

Brevets d’invention, 355, 394, 
503, 507, 519, 637, 647, 727.

Brides pour ressorts, 516. 

Brosses, 501, 626, 647, 728. 

Brucelles, 396, 493, 535, 742.

Bureaux techniques, 407, 493, 
521, 647, 718.

Burins, 640.

Cabinets de pendules et pendu
lettes, 626, 642.

Cadrans, 355, 356, 357, 390, 404, 
407, 493, 503, 505, 516, 519,
520, 521, 523, 526, 532, 535, 
626, 627, 706, 718, 730, 734, 
742, 747.

Cadraturiers, 642.

Calottes d’emballages, 494, 506, 
519, 524, 531.
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Canons olives, 494, 503, 649.

Cartonnages, 357, 394, 400, 533, 
650, 706, 734.

Celluloïde, 508.

Cercles, 357, 390, 627, 731.

Chaînes, 395, 396, 624.

Chatons, 390.

Chiffons, 712

Chromage, 357, 390, 494, 524, 
531, 533, 627.

Chronographes, 513, 641, 642.

Clés et carrés de montres, 643. 
745.

Clinquants, 397.

Compteurs, 401, 707, 744.

Contre-pivots, 406, 517, 639,
641, 642, 643, 648.

Coupages de balanciers, 375.

Creusages, 356, 390, 519.

Creusets, 357, 494, 627.

Cribles et tamis pour pierres 
fines, 644.

Cuvettes, 357.

Cylindres, 736, 738.

Damasquinage, 357, 734.

Débris, 357.

Déchets de métaux précieux, 
358, 390, 404, 494.

Déchets de coton, 712.

Décolletages, 390, 400, 401, 406, 
407, 408, 503, 506, 520, 526, 
527, 528, 529, 530, 627, 643, 
706, 707, 708, 710, 717, 730, 
731, 732, 735, 738, 739, 742, 
744, 745.

Découpages, 358, 517, 521, 535, 
641, 743, 745.

Diamants, 495, 627, 743, 747.

Diamantine, 359, 390.

Distributeurs de savon, 642.

Dorages, 359, 390, 401, 402, 404, 
495, 517, 519, 520, 521, 524,
526, 530, 535, 537, 627, 628, 
710, 718, 731, 734, 736, 738, 
743, 745.

Ebauches et finissages, 360, 
397, 400, 401, 404, 406, 407. 
495, 519, 520, 521, 524, 526,
527, 639, 640, 641, 707, 710,
714, 730, 732, 736, 739.

Echappements, 360, 397, 401, 
406, 495, 517, 524, 537, 731, 
743, 744.

Electrochimie, 404, 727. 

Electromécanique, 706.

Ellipses, 384, 389, 395.

Emaillure, 356, 360, 401, 495, 
521, 628.

Emaux pour cadrans, 747. 

Emaux et couleurs, 628.

Emboîtages, 360, 390, 495, 538, 
628.

Equarrissoirs,361, 503, 743. 

Essayeurs-jurés, 361, 628.

Estampages, 361, 384, 408, 535, 
629, 645.

Etampes,361, 391, 495, 506, 517, 
521, 526, 527, 628, 710, 732, 
736.

Etiquettes, 362.

Etuis, 362, 391, 400, 722, 743, 
748.

Fabricants et négociants en hor
logerie, 337, 384, 387, 394 
395, 396, 400, 401, 403, 405 
406, 407, 408, 485, 503, 504 
505, 506, 508, 509, 510, 513’ 
519, 520, 521, 522, 523, 525’ 
527, 528, 529, 530, 531, 533' 
535, 536, 537, 538, 617, 639' 
640, 642, 645, 650, 652, 653 
705, 707, 708, 711, 712, 714
715, 716, 717, 718, 719, 722, 
723, 724, 725, 728, 730, 733,’ 
735, 736, 738, 739, 740, 744’ 
745, 746, 749.
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Fermoirs et bouclettes, 362, 493, 
496, 629, 747.

Filières, 507, 629, 707, 710, 718, 
730, 732.

Finissages d’aciers,643, 730, 731, 
732.

Finissages d’ancres, 395
Finissages de boîtes, 402, 516,

536.
Fonderies, 391, 401, 402, 404, 

496, 507, 508, 534, 642, 707, 
714, 735, 745.

Fonte sous pression, 714. 
Forets, 401, 503, 735.
Forges, 401.
Fours industriels, 397, 401, 530,
Fournitures et outils d’horlogerie, 

363, 391, 394, 395, 396, 397, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 
408, 496, 503, 504, 517, 520, 
524, 526, 527, 528, 529, 530, 
532, 535, 538, 629, 633, 640, 
641, 642, 648, 650, 651, 653, 
706, 707, 711, 717, 718, 723, 
726, 730, 731, 732, 734, 736, 
738, 739, 740, 743, 744, 747, 
749.

Fournitures pour usines, 364,
516, 727.

Fraises, 364, 391, 397, 400, 401, 
402, 404, 496, 629, 706, 710, 
730, 735.

Gaînerie,364, 394, 399, 405, 496, 
629, 647, 648, 723, 734, 736.

Galvanoplastie 496, 727.

Garnissages d’ancre, 389, 395,
504.

Glaces (voir verres de montres) 

Goupilles, 397.

Grandissages, '505, 509, 534, 
535.

Graveurs et guillocheurs, 364, 
365, 384, 391, 395, 397, 401, 
402, 407, 497, 505, 506, 507,
517, 519, 524, 532, 533, 535,
537, 539, 629, 648, 734, 742, 
745, 747.

Horloges électriques, 398, 529,
716, 724.

Horlogerie monumentale, 508, 
510, 645, 728, 744, 745, 747, 
748.

Horlogers et rhabilleurs, 366,
384, 391, 394, 398. 401, 402,
406, 407, 497, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 519, 521,
525, 526, 530, 531, 533, 534,
535, 630, 639, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 706, 707,
708, 711, 712, 714, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 727, 728, 730, 732,
735, 736, 740, 743, 744, 745,
746, 747, 749.

Huile pour horlogerie, 367, 497, 
716, 747.

Jauges, 391.

Joailliers-sertisseurs, 367, 630, 
639.

Journaux et Publications horlo- 
logères, 384, 502, 637, 647, 
727, 743, 747.

Lames de répétitions, 391.

Laminage, 391, 506, 507, 508, 
529, 707, 714.

Laminoirs, 367.

Lapidage de boîtes, 367, 497, 
504, 506, 517, 533, 632.

Lapidaires, 371, 641, 748. 

Laque de Chine et du Japon, 368.

Levées et ellipses, 384, 392, 395, 
401.

Limes, 368, 497, 632, 641, 643, 
706, 744.

Lunetterie, 368, 644, 748.

Machines diverses, 368, 398,
401, 402, 497, 506, 527, 643, 
644, 645, 647, 648, 707, 727.

Magasins d’horlogerie et de bi
jouterie, 349, 394, 398, 401,
402, 405, 406, 497, 504, 505, 
506, 507, 508, 509, 510, 519, 
524, 530, 533, 534, 622, 639,
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640, 641, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653,
706, 710, 711, 712, 714, 715,
717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 727, 728, 730
731, 732, 740, 744, 745, 746.

Mécaniciens, 369, 392, 398, 400>
401, 402, 404, 407, 497, 503-
505, 506, 508, 517, 519, 520.
522, 524, 526, 527, 529, 530.
531, 532, 534, 536, 632, 639.
644, 645, 706, 708, 710, 712,
735, 736, 744, 745, 747.

Mécanique de précision, 369, 
398, 521, 530, 632, 732, 739.

Mécanismes, 641, 732.

Médailles, 392, 398, 632.

Métaux, 370, 498, 504, 648.

Métaux précieux, 370, 398, 632, 
712, 721.

Meules, 498, 728, 744.

Micromètres, 370, 406, 530.

Modelage mécanique, 526, 632, 
711.

Nickelages, 370, 392, 398, 401, 
492, 506, 517, 519, 520, 521, 
524, 536, 642, 711, 718.

Niellage, 371, 392, 408, 498, 633.

Oiseaux chantants, 371, 633
Opticiens, 383, 394, 399, 402^ 

405, 503, 504, 509, 510, 533, 
644, 647, 648, 649, 650, 651, 
706, 712, 716, 717, 718, 719, 
721, 722, 723, 727.

Orfèvrerie, 398, 402, 509, 510,' 
633, 649, 652, 653, 714, 718, 
719, 721, 722, 723, 725, 728, 
739.

Organes de transmission, 633.

Outils, 396,403,535,648,711, 
735, 740, 744.

Outils et fournitures d’horlogerie, 
(voir rubrique : Fournitures 
d’horlogerie).

Oxydages, 498, 504, 531, 711, 
734.

Paillons, 371.

Pare-chocs, 342, 506.

Peinture en cadrans, 356, 494. 

Peinture sur émail, 360, 628.

Pendules, 401, 633. 642, 716, 
745, 747, 748.

Pendulettes, 371, 384, 392, 407, 
633, 707, 736, 747.

Perçage de pierres, 396, 402, 403,
504, 510, 532, 534, 535, 644, 
645, 717.

Perles fines, 635, 647, 720, 746. 

Perles imitations, 653, 731. 

Pièces à musique, 643.

Pièces détachées, 635, 639, 640, 
642, 730, 732, 734, 744.

Pierres fines, (commerce et fa
brication), 371, 392, 394, 
396, 398, 400, 402, 406, 407,
499, 504, 506, 507, 508, 509,

• 522, 524, 531, 532. 533, 534,
535, 537, 635, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 647, 649, 
650, 652, 653, 707, 711, 717, 
720, 721, 722, 727, 728, 731, 
736, 738, 740.

Pierres scientifiques, 651, 652,
730, 731.

Pierristes, 400, 401, 406, 504,
505, 506, 507, 509, 510, 522,
643, 648, 649, 651, 652, 653, 
714, 717.

Pierristes et sertisseurs, 371, 
392, 395, 399, 499, 517, 519, 
520, 636. 642, 651, 734.

Pignons, 372, 399, 406, 407, 499, 
505, 506, 521, 526, 527, 529, 
533, 640, 643, 711, 717, 730,
731, 732, 744.

Pitons, 396, 399, 400, 405, 643.

Pivoteurs, 372, 392, 3£4, 396’ 
399, 400, 405, 406, 407, 408,
500, 506, 520, 521, 524, 527, 
529, 536, 537, 636, 641, 642, 
643, 711, 717, 730, 731, .732, 
734, 745.
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Plantages, 384, 395, 406. 

Plaqué, 373, 500.

Plaques de cuivre, 520.

Plaquettes réclame, 392, 397,
505.

Pochettes, 373, 500.

Polissages d’acier et vis, 373, 
393, 406, 408, 500, 504, 506, 
518, 519, 520, 527, 528, 529, 
636, 640, 641, 643, 711, 717, 
730, 739.

Polissages de boîtes, 373, 374, 
392, 399, 404, 500, 504, 506,
518, 519, 520, 521, 529, 531,
532. 533, 537, 538, 539, 636, 
711.

Polissages de pierres, 639, 641, 
643, 644, 645, 649.

Porte-échappements, 374, 406,
527, 528, 745.

Porte-mousqueton, 747.

Presses, 747.

Produits abrasifs, 647.

Produits chimiques, 374. 

Quantièmes, 395, 642.

Radium, 374, 393, 500, 506, 508, 
524, 636, 648, 747.

Raquettes, 400, 406, 506, 640, 
740.

Réglages, 374, 375, 393, 394, 
400, 402, 405, 408, 500, 518,
519, 520, 524, 528, 529, 531, 
532, 534, 537, 538, 636, 734, 
744.

Régulateurs, 748.

Remonteurs, 376, 395, 396, 402,
506, 509, 519, 520, 522, 525,
528, 531, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 636, 653.

Renseignements commerciaux, 
381.

Repassages, 393, 506, 536, 636.

Repasseurs et remonteurs, 393, 
395, 405, 539.

Représentant de fabrique, 747.

Ressorts de barillets, 377, 394, 
395, 399, 400, 401, 405, 500, 
504, 518, 519, 533, 636, 643, 
650, 711, 714, 736, 740, 744, 
745, 746.

Ressorts-fil, 377, 405, 518.

Réveils, 377, 384, 527, 714, 736.

Rhabillages de boîtes, 378, 501.

Rochets, 637.

Roues (voir taillages de roues).

Roues de finissages, 640, 647, 
648, 730.

Sciages de pierres, 535, 645, 
653.

Scies pour bijoutiers, 506.

Secrets, 378, 393, 501, 519, 530, 
531, 538, 714.

Sertissages et chassages, 372, 
392, 394, 396, 401, 406, 499, 
506, 517, 520, 525, 533, 538, 
539, 639, 640, 641, 642, 649, 
708, 711, 736, 739, 744.

Spiraux, 378, 393, 405, 501, 518, 
525, 533, 637, 711, 730, 734, 
744.

Tailleries de diamants, 499, 636, 
720, 747.

Taillages de pierres, 645, 749.

Taillages de roues, 378, 526, 
533, 640, 642, 647, 648, 730, 
736, 738, 739.

Téléphonie sans fil, 378, 707.

Termineurs, 378, 384, 395, 399, 
401, 406, 407, 501, 503, 504, 
509, 518, 519, 520, 521, 525, 
527, 528, 529, 531, 533, 534, 
535, 537, 538, 539, 637, 653, 
705, 707, 708, 709, 717.

Tiges de remontoirs, 372, 527, 
732.

Timbres caoutchouc, 384, 399.

Tourneurs, 507, 534, 639, 740.

Tournevis, 396, 735.
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Tours à pivoter, 379, 400, 401, 
403, 735.

Transports internationaux, 357, 
502, 716, 735, 740.

Tréfileries, '529, 647, 707, 731, 
744.

Trempe, 379.

Ventilateurs, 727.

Verres de montres, 364, 379, 
393, 397, 404, 405, 496, 501, 
504, 518, 524, 525, 530, 531,

533, 637, 707, 710, 711, 712,
727, 734, 744, 746.

Vérifiages de pierres, 505.

Viroles, 405, 707.

Vis, 408, 504, 518, 637, 643, 706,
707, 708, 711, 712, 714, 717,
718, 724, 731, 736, 739, 744,
745.

Vis de balanciers, 403.

Vis sans fin, 637, 643, 744.



vocabulaire Français - Allemand - Anglais
Acier.
Acheveurs.
Adoucissages nickel et laiton. 
Aiguilles.

— découpage (d’> 
Ancre.
Alésoir.
Anneaux (v. Pendants)

Appareils électriques. 
Arbre lisse.
Arbres à rebours. 
Argent.
Arrêtages. 
Arrondissages. 
Assortiments ancre.

Cylindre.
Assurance (transport). 
Automates.
Avocats.
Axes.
Balanciers.
Balanciers compensés.

Barillets.
Bijouterie.
Blantiers.

Boîtes or.
Boîtes argent.

Boîtes acier.
Boîtes métal.

Boites (rhabillages). 
Bouchons. 
Boules-cristal. 
Boussoles pour l’horl.

Bracelets.
Brevets (office de). 
Brucelles.
Brunissoirs.
Burins.
Burins fixes.
Câbles électriques. 
Cadrans or, argent et 

émail.
Cadracture.
Caisses d’emballage. 
Calibres.

Stahl.
Vollender.
Nickel-und Messingschliff. 
Zeiger.
Ausstarizung der Zeiger. 
Anker.
Glattahle.
Ringe Reifen, (siehe Ge- 

hauseknopfe).
Electrische Apparate. 
Drehstift.
Linkser.
Silber.
Stellung.
Zahnwalzung.
Anker. Ankerrad, Gabel und 

Hebescheibe.
Cylinder und Cylinderrad.
Transportversicherung.
Automaten.
Fiirsprecher.
Un(iihwellen.
Unruherad.
Compensirende Unruhen.

Federnhaus.
Bijouterie- Waareti. 
Rohwerkfabr.

Goldgehause, Goldschalen. 
Silbergehause, Silberscha- 

len.
Stahlgehause, Stahlschalen 
Metaligeliause, Metallscha 

len.
Gehàusereparatur.
Zapfenfutter.
Glaskugeln.
Kompass fiir Uhrmacherei.

Armbander.
Patentbiireau.
Spiralzangen.
Polirstahl.
Grabstichel. 
Universaldrehstuhl. 
Elektrische Leitungsdrahte. 
goldene silberne und Email- 

zifferblâtter.
Vorlegewerk.
Packkisten.
Lehre, Grosse.

Steel.
Finishers.
Nickel and brass smoothing. 
Hands.
Hand-cuttingandstamping 
Lever, anchor-shaped piece 
Smoothing broaches. 
Rings, bows (see under 

Pendants).
Electric apparatus. 
Turning-arbor.
Left-handed arbors.
Silver.
Stop-work.
Rounding-off.
Lever assortments, (viz: le- 
ver-wheel, fork and roller). 
Cylinder assortment. 
Marine insurance. 
Automata.
Lawyers, (Solicitors 
Staffs, arbors. 
Balance-wheels. 
Balance-wheels, compen- 

sating.
Barrels.
Jewellery.
Blank movements (manu

facturer of).
Gold watch-cases.
Silver » »

Gun-metal cases.
Métal cases.

Watch-cases (Repairing of) 
Cap-jewels.
Crystal-balls, Glass-balls. 
Mariner’s compass (for 

watches).
Bracelets.
Patent Offices.
Tweezers.
Burnishing-fills.
Cutters.
Slide-rest cutters.
Electric wires and cables. 
Dials, (gold, silver and 

enamel).
Dial-work.
Packing-cases.
Callipers.
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Calottes d’emballage. 
Canons-olives.

Carrés.
Cartonnages.

Cercle.
Chaînes.
Chaînes à fusée. 
Chapeaux (fabr.).

Chatons.
Chaussées.
Coffres-forts.
Compas aux engrenag. 
Contrepivots.
Contrôle féd. p. les ma

tières d’or et d’argent. 
Couronnes (voir pend.).

Courtage.
Creusets.

Cuvettes (fabr.)

Déchets.
Décolletages.
Découpages.
Dégrossissage.
Dorages.
Ebauches et finissages.

Echappements ancre. 
Echappements cylindre.

Ecole d’horlogerie.

Emaillure.
Email sur fonds de boît.

Emboîtages.

Encliquetage.
Equarrissoirs.
Essayeurs-jurés.

Etampes.
Fabricants d’horlog. 
Fabricants d’horlogerie 

en blanc.

Fabricants et négoc. 
Fermoirs et bouclettes.

Filières à vis.

Werkdosen.
Ovale Hillse für Zeiger- 

stellung.
Vierecke.
Schachtelfabrik.

Reif.
Ketten.
Ketten für Schnecken. 
Hüte-Fabr.

Steinfutter.
Viertelrohr.
Geldschrànke.
Eingriffzirkel.
Deckstcine.
Eidgen. Gold-und Silber- 

kontrolle.
Aufzugskronen (siehe Ge- 

hausekn.)
Unterh'dndlergebühren.
Scbmelzfiegel.

Staubdeckelfabr.

Abfàlle.
Fassondreherei.
Ausstanzen.
Vorbereiten.
Vergoldung.
Roh- u. Rdderwerke.

Ankerhemmungen.
Cylinderhemmungen.

Uhrmacher-Schüle.

Emailliren.

Packing-caps.
Olive-pipes.

Squares, winding squares.
Cardboard articles, paste- 

board boxes.
Circles, bands.
Chains.
Fusee chains.
Dust pipes, (manufacturées 

of).
Top-jewels.
Canon-pinions.
Iron-safes.
Depthing-tools.
End-stones, cap-jewels.
Swiss Fédéral Assay and 

Hall-marking offices.
Crowns (see under Pen

dants).
Brokerage.
Crucibles and Melting- 

pots.
Dômes, caps (manufactu

rées of).
Waste.
Cutting-off.
Cutting-out and stamping.
Roughing-out.
Gilding.
Rough movements (in 

blank) and wheels.
Lever escapements.
Cylinder (Horizontal) es

capements.
Horological school, Watch- 

making school.
Enamelling.

Email auf Gehàiisedcckel. Watch case bottoms or
backs (enamelling of).

Einp assert. Casing of 
ments 

Clickwork. 
Reamers, rimers.

watch-move-

Gesperr.
Reibahlen.
Beeidigte Gold and Sz'/heriAssay-Masters, (sworni.

probirer.
Stanzen.
Uhrenfabrik.
Rohwerkfabr.

Fabrikanten und Hdndler. 
Schliessen fiir Armbdnder.

Schneideisert.

Dies.
Watch-manufacturers.

» » (rough
movements or blanks 
only).

Manufacturées and Dealers
Claps 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. 

G laces (pos. et perçage)

Uhrenbestandteile.
Friise.
Sclileifkohle.
Schnecken.
Galanteriearbeit.
Einsetzen der Hebesteine 

in der Anker.
Einsetzen u. Durchbohren 

der Glàser.

G oupilles. j Stifte.
G raveurs et guilloch. \Graveure u. Guillocheure.

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.
H orlogerie.
H orlogers et rhabill.

H uile.

1 Uhrmacherei.
Uhrmacher und Uhrenrepa- 

rateure.
\Oel.

W atchmaking.
W atchmakers,

lobbers.
O ils.

Repairers,

Instrum ent. Werkzeug., Instrument. Instrum ents.
Jauges. Lehren.
Joaillier. Juwelier.
Lam es pour répétitions. Tonfedern fürRepetiruhren
Lam inage. Walzen.
Lam inoirs. Walzen.

Lapidage. Eeinschleifen.
Levées. Hebung Steine.
Lim es (fab. de). Feilenfabr.
Lim es (retaillage de). Feilenhauerei.

M achines à arrondir. Watzmaschinen.
M achine à régler. Regulirmaschine.
M achine à tailler. Schneidmasch.
M arques de fabrique. Fabrikmarke.
M atrices. Unterstanze.
M écaniciens. Mechaniker.
M écanism e de rem ont. Aufzugsmechanismus.
M inuteries. Zeigenverk.
M ise à l’heure. Zeigerstellung.
M ontre. Taschenuhr.
M ontre à clef. Schliisseluhr.
M ontre à répétition. 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. Niellirung
O pticiens. Optiker.

G auges.
Jew ellers.
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. 
Timing-machines. 
Cutting-m achines. 
Trade-m arks.
M atrix.
M echanicians.
W inding up m echanism s.
M inute-w orks.
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 ovements in blank (rough) 
N iello-m aking.
O pticians.



848

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.

Werkzeuge und Uhrenbe- 
standteile fiir Uhrma- 
cherei.

Oxydiren.
Paillon.
Zifferblàttermaler. 
Miniaturmaler. 
Gehàuseknôpfe, Bügel u.

Kronen.
Pendeluhren.
Nipp-Uhren.
Zange.
Musikdosen.

O xydizing.
Foils.
D ials-painters. 
Enam el-painting.
Pendants, bow s (ringsl and 

crow ns.
Clocks.
D esk clocks.
Pincers, N ippers, C lippers. 
M usical boxes (m aterials 

for).
Schleiferei und Handlung Jew els (w atch-stones), (m a-

von Edelsteinen. 
Steinmacher u. Steinsetzer. 
Triebe.
Spiralklôtzchen.
Zapfendreher.
Gangsetzen.
Hebescheiben.
Punzeri.
Politur.
Datumwerke.
Riicker.
Regulieren. 
Aufzugmechanismus. 
Repasseure und remonteure 
Federn.
Zugfedern.
Wecker.
Reparatur.
Sperrad.

Roues en tous genres.IRâder aller Art.

Rouge à polir.
Secrets.

Sertissage.
Spiraux.
Tenon.
Tiges d’ancre.
Tiges de rem ontoir. 
Timbres en caoutchouc.

Tournages.
Tournevis.
Tréfilerie.
V erres de m ontres. 
V iroles.
V is.
V is et filières.

Polirrot.
Gchàiiscfcdcrn.

Steinsetzen.
Spiralfedern.
Cadraturstift.
Ankenvellen.
Aufzugwellen.
Kautschukstenipel.

Drehen.
Schraubenzieher.
Drahtzieherei.
Uhrenglaser.
Zwinge, Spiralrolle. 
Schrauben.
Schrauben u. Schneideisen.

W atch m aterials and tools.

nufacturers & dealers). 
Jew ellers and jew el-setters 
Pinions.
Studs.
Pivoters.
Escapem ent-setting.
Rollers,
Punches.
Polishing.
Calendars.
Indexes, Regulators. 
Tim ing.
Stem -w inding m echanism s 
Exam inersand A ssemblers 
Springs.
Barrel-springs.
A iarm clock.
Repairing.
Ratchets, ratchet w heels. 
W heels of every descrip

tion.
Polishing rouge, red stuff. 
Case springs, «secret» ar

rangem ents.
Jewel setting.
H airsprings.
Steady pins, holders.
Pallet-staffs.
W inding-stem s.
Rubber stam ps, rubber 

pads.
Turning.
Screw -drivers.
W ire-draw ing.
W atch-glasses
Collets.
Screws.
Screw s and gauges.
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PRECISION LEV ER • N O N M A G N ETIC • N IV A RO X H A IRSPRING  

GLUCYDUR BA LA N CE • INCABLOC SHOCKABSORBER 

M ADE IN 574" & 73/»/11 " • STEEL & GOLD

FILS D E M O ÏSE D REY FU SS
FABRIQUE ENILA
LA CHAUX-DE-FONDS



SHOCK-RESIST
U n grand progrès A G reat progress

de la technique horlogère in w atch-making technique

rques les pi

ilk* -

SH O CK -RESIST garantit la m ontre contre 
les chocs ; assure le m aintien des hui.les 
m ieux que dans un sertissage habituel. 
G râce à Shock-Resist la m ontre est assurée 
d'une m arche constante , sûre et précise. 
La supériorité du Shock-Resist est attestée 
par l'em ploi qu'en font les fabriques des

SHOCK-RESIST protects the watch against 
shocks, m aintains the oil better than is the 
case with the usual setting . Thanks to 
Shock-Resist, constant and regular préci
sion is ensured . The fact that w ell-know n 
m anufacturers are m aking use of Shock- 
Resist is a proof of its superiority .

FABRIQUE DU GRENIER - ERISMANN-SCHINZ S. A.

NEUVEVILLE (SUISSE]



POUR TOUTES

vos Installations de dépoussiérage, 

filtrage, aspiration, chauffage par air 

chaud, ventilation, adressez-vous à

VENTILATION i
STAEFA (ZURICH)

FA BRIQ U E SPECIA LE 

» ’ IN STA LLATIO N S A ERO D Y NA M IQ U ES

TÉLÉPHONE 93.01.36

L. MONNIER & C
LA CH AU X -D E-FO N D S

RUE DES TOURELLES 38 TÉLÉPHONE 2.24.38

-RA D IU M

M arque déposée eu Suisse M arque déposée en Suisse et au*
Etats-U nis

Maison spéciale pour la pose des 
matières lumineuses radio-actives

Manilles lumineuses flexibles, évitant les ennuis de casse. 
Procédés uniques pour tous genres de cadrans, 

matière conservant sa couleur primitive
Représentation pour la vente en Suisse des matières MEBZ & BEMTEL!


