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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

A propos d'an arrêt récent du Tribunal 
fédéral 

Dans ma dernière chronique concernant l'ex
pertise en matière de brevets principalement, 
les faits et déductions concernaient un procès 
où la malfaçon du brevet — et tout particuliè
rement de la revendication — avaient joué le 
rôle déterminant. Revendication mal faite, pro
tection illusoire, peut-on dire du point de vue 
de la loi suisse. Cette dernière est en effet pré
cise sur la question primordiale de la protection 
que constitue le brevet et dont l'essence est 
contenue dans la revendication. O n peut pro
poser d'apporter à la loi suisse diverses correc
tions qui sont urgentes; mais on est en droit 
de dire que vu les principes cruelle a posés 
en ce qui concerne la revendication et la procé
dure de délivrance en usage, il ne peut rien 
manquer d'essentiel au brevet construit selon 
ces règles légales. 

Ceci dit en opposition aux espoirs fallacieux 
que pourraient faire naître un arrêt récent du 
Tribunal fédéral en cette matière et qui dit à 
peu près ceci: il ne faut pas être trop formaliste. 
J'ai déjà eu l'occasion de signaler à mes lec
teurs le formalisme, que d'aucuns trouvent exces
sif, des instances qui délivrent nos brevets. Il 
résulte pourtant de nos textes légaux et aussi 
de la volonté bien arrêtée et pratiquement justi
fiée de donner au brevet une teneur précise et 
exempte des éléments qui sont à l'origine de 
nombreuses contestations et qui masquent la 
portée réelle du brevet. 

Mais il y a des cas d'espèce dont celui qui 
va nous occuper. Voyez les faits. Un brevet a 
été délivré en Suisse sur la base d'une revendi
cation concernant un alliage connu et qui men
tionne aussi sa propriété de conserver sa struc
ture austénitique à certaines températures. Il 
suit de là, en fait, que l'alliage se prête à un 
nouvel usage, et c'est là ce qui constitue réelle
ment l'invention puisque l'alliage est connu. 

Le brevet est déclaré nul par un Tribunal de 
commerce parce que l'usage de cette nouvelle 
propriété n'est pas revendiqué expressément par 
la revendication; le Tribunal fédéral, au con
traire, a déclaré le brevet valable parce que le 
point de vue duquel a jugé le Tribunal de com
merce est trop formel en ce sens que le fait 
du nouvel usage de la chose connue, bien que 
non revendiqué sous cette forme précise, s'im
pose à tout homme du métier et crue le doute 
au sujet de la portée réelle de la revendica
tion doit profiter à l'inventeur d'autant plus 
qu'il y a lieu de limiter et non d'étendre cette 
portée. 

D e cet arrêt parfaitement raisonnable il ne 
faudrait pas, comme la tendance s'en manifeste, 
conclure à la possibilité de prétendre vouloir 
dans n'importe quel cas protéger quelque parti
cu la r i t é— peut-être essentielle — qu'on n 'a pas 
expressément revendiquée. Cela équivaudrait à 
légaliser le gâchis. Il y a des règles dans la 
loi, et il est bon de les rappeler. 

Tout d 'abord: «Le demandeur devra for
muler une revendication définissant l'invention 
par les propriétés qu'il juge nécessaires et suf

fisante pour la déterminer.» L'obligation est 
précise; elle laisse toute latitude au demandeur 
de dire ce qu'il entend protéger. Ceci fait, « la 
revendication est concluante quant à la nou
veauté et à l 'étendue de la protection accordée 
au breveté ». C'est donc la revendication qui est 
décisive. Il suit de là que si la revendication ne 
contient pas l'objet réel de l'invention, cette der
nière n'est pas définie et il ne peut y avoir 
pour elle de protection. C'est cette conclusion 
qui a motivé l'arrêt du Tribunal de commerce 
en ce sens que le fait — d'ailleurs connexe — 
que la revendication ne correspond pas au 
schéma concernant un procédé, équivaudrait à 
n'avoir pas revendiqué, expressément. 

C'est à ce formalisme que s'oppose l'arrêt 
du Tribunal fédéral qui constate qu'un « hom
me du métier » « voit » l'objet de l'invention 
en dépit de l'imperfection des termes de la 
revendication. Imperfection relative, il faut bien 
le constater; que la levée du doute est liée à 
une limitation et non à une extension de la 
protection. 

Au surplus, il eût été singulier qu'une firme 
« du métier » telle que la Société Krupp n'ait 
pas été à même de voir en quoi consiste son 
invention et d 'en faire mention dans la reven
dication. En effet, le texte de la revendication 
du brevet de priorité allemand No. 561,160 dit 
bien: «Die Verwendung an sich bekannter ' 
austenitischer Chr-Ni. Stahllegierungen mit 
für die Herstellung von solchen dem Angriff 
chemischer Agentien ausgesetzten Gegenständen 
die einer einer Anlassbehandlung gleichkom
menden Erwärmung ausgesetzt sind.» c'est-à-
dire: Utilisation des alliages austénitiques con
nus en soi.... pour la fabrication d'objets exposés 
à des températures.... Ceci est important car, 
bien que la question de priorité ne paraisse 
pas jouer de rôle dans cette affaire, l'argument 
concernant l'homme du métier s'en trouve ren
forcé. Cela d'autant plus que, dans la descrip
tion du brevet suisse, les avantages de l'alliage 
à de certaines températures et les raisons de ces 
avantages sont exposés. 

11 résulte de ce qui précède que, pour motiver 
l'arrêt du Tribunal fédéral, il a fallu trouver 
dans la revendication certains éléments essen
tiels. Que, contrairement à une opinion qui tend 
à se propager, il n'est pas licite de formuler 
une revendication n'importe comment, quitte à 
recourir à une interprétation ou à une substitu
tion en cas de contestation, sous le prétexte 
fallacieux que, en l'absence d'examen de nou
veauté, on ne peut savoir réellement ce qui doit 
figurer comme brevétable dans la revendication. 
Comme si un inculpé s'avisait de ne pas dire 
ce qu'il sait sous prétexte que l'instruction finira 
bien par établir sans lui la vérité qu'on cherche. 
II faut, au contraire, dire aussi clairement que 
possible ce que l'on entend revendiquer. C'est 
bien le moins que l 'on puisse demander, et, 
d'ailleurs, la loi déjà citée l'exige. Seule cette 
déclaration précise peut fournir une base de 
discussion en cas de contestation. Autrement 
on abouti aux plus grandes confusions. Aucun 
commentateur ne peut être opposé à cette vérité 
première. 

Dr. Walther SCHMID. 

Neuchâtel. 

Avis aux Exportateurs 

T r a n s i t p a r l 'Al lemagne 
Les exportateurs sont rendus attentifs au fait 

que des dispositions vont être édictées par l'Alle
magne concernant le transit à travers son terri
toire de certaines marchandises d'origine suisse. 

Des renseignements plus précis seront donnés 
dans un prochain numéro de la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie communique 
ce qui suit: 

Contrôle des b o r d e r e a u x 
Nous informons les intéressés que tous les borde

reaux pour la garantie contre les risques à l'exporta
tion, c'est-à-dire ceux établis pour des affaires con
clues durant les périodes: 

du 1er au 31 décembre 1939, 
du 1er janvier au 30 juin 1940 et 
du 1er juillet au 30 septembre 1940, 

devront nous être soumis jusqu'au 5 octobre 1940, 
p.près y avoir fait figurer les livraisons et les paiements 
effectués jusqu'à la date du 30 septembre 1940. 

Nouvelles demandes de g a r a n t i e 
Le bureau de la garantie contre les risques à 

l'exportation nous prie de rappeler aux intéressés 
l'art. 8, al. 2 du Règlement d'exécution de la loi 
sur la garantie contre les risques à l'exportation, du 
27 juillet 1939, ainsi libellé: « Eu règle générale, les 
demandes de garantie doivent être présentées avant 
l'acceptation de la commande.» 

Au vu de ce qui précède et suivant les instruc
tions formelles que nous avons reçues du Bureau de 
la garantie, les demandes doivent être présentées 
immédiatement après la réception de la commande et 
avant l'acceptation. A ce sujet le Bureau de la 
garantie, à qui nous avions posé différentes questions 
concernant des annonces tardives, nous répond entre 
autre : 

« Une commande datée de juillet 1940 ne peut plus 
« être annoncée à la garantie en août 1940, même si 
« cet ordre n'a pas encore été mis en travail. Nous 
« vous recommandons expressément d'informer les mai-
« sons qui vous sont affiliées qu'en cas de perte, le 
« paiement de la somme garantie peut être refusé pour 
« une annonce tardive.» 

Nous prions les intéressés de bien vouloir se confor
mer à ces instructions. 

La Chambre < Suisse de l'Horlogerie informe les 
intéressés qu'en plus des pays bénéficiant de la garan
tie contre les risques à l'exportation figurant sur la 
liste publiée dans le No. 34 de la Fédération Hor-
logère Suisse, il a été accordé des garanties globales 
pour le Japon et la Turquie. 

Avis de l'Information Ilorlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Nous mettons en garde contre: 

Bizek, Leopold, Prague, 
Weiss, Istvan, Budapest. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FA&RIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B I E N N E 

. 

Qui sortirait 

fines à jeune homme sérieux. 

Faire offres sous chiffre 
P3163P à Publici tas Por -
r en t ruy . 

On achèterait une dizaine de 

modernes, capacité'10 mm 
Faire offres sous chiffre 

G 21445 U à Publ ici tas 
St-Imier. 

Pierriste 
Qui formerait et donnerait 
travail à domicile. Ecrire sous 
chiffre It 9 S U I. à Publicitas 
Lausanne. 

Je serais acheteur de 

DIAMANT 
poudre, déchets, graisse, etc. 
Paiement comptant. 
Ecrire sous chiffres P 3205 P 
à Publicitas, Bienne. 

ON CHERCHE 
A ACHETER 
Filières en diamant, 
boart, éclats etc. 

Pierres boussoles 
rondes et coniques. 

Offres sous chiffre 
X 21264 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-R0ÏH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

ft. . • • « . ; • , » ' • * . • • < • • • . - . » ' y - . * " . • . ; • . « • * • * . • • « • . : • , » * • * r . .'.'** 
»J*.*. ». • . • . » ' . ' » . • . • . % ' . ' » . • . • . . • . < » . . • . • . » • . »P «'S 

|y Diamants industriels 
V«" • 

»•«• 

w 

À:: 

en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

pour rectif iage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
6 RUB DU R H O N E GENÈVE 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

RUE DU RHONE 6 ••Ys 

Mft . . i iW. - ï • * & Ä if>--iï-Viii 

BRILLANTS - BIJOUX 
achat et vente 

H E N R I W E B E R , Taillerie de diamants 
Bleicherweg 10 Zürich 2 Telephon 7.74.35 

PIERRES FIMES 
Fabricant de pierres d'horlogerie cherche commandes 

régulières de pierres à chasser tous genres, travail garanti 
Fabriques d'horlogerie et sertisseurs sont priés de demander 
offre sous chiffre P 3215 P à Publicitas Porrrntruy. 

Remontages cltronographes 
seraient entrepris par maison conventionnelle. 

Offres sous chiffre P 2002 X à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 
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Trafic des paiements avec l'étranger 

Service des paiements avec les territoires 
polonais occupés par l'Allemagne 

Ainsi que l'a déjà mentionné le communiqué officiel 
sur les négociations économiques entre la Suisse et 
l'Allemagne, les deux pays ont conclu à Berlin le 
9 août 1940, outre un nouvel accord de clearing, 
un arrangement sur le recouvrement d'anciennes créan
ces découlant des échanges de marchandises et de 
services entre la Suisse, d'une part, le Gouvernement 
général des territoires polonais occupés et les terri
toires de l'ancienne république polonaise incorporés 
au Reich allemand (Reichsgau Dantzig-Prussc occi
dentale, Warthegau, arrondissement de Zichenau et 
de KattoM-itz), d'autre part. Sous certaines conditions, 
les contrats déjà en cours peuvent encore être exécu
tés sur l'ancienne base de compensation. 

Les créances envers des débiteurs domiciles clans 
les territoires polonais incorporés, qui n'auront pu être 
transférées de cette manière au plus tard le 31 dé
cembre 1940, pourront l'être, à partir de cette date, 
par la voie du clearing germano-suisse. Le règlement 
des nouvelles affaires, conclues postérieurement au 1er 
septembre 1939 avec les territoires incorporés au Reich 
allemand, s'effectue déjà maintenant par la voie du 
clearing germano-suisse. 

Quant au service des paiements avec le Gouverne
ment général de Pologne, les anciens engagements nés 
antérieurement au 1er septembre 1939 et qui n'auront 
pas été liquidés pour le 31 décembre 1940 au plus 
tard par des opérations de compensation privée ne 
pourront plus être réglés que par versement aux 
comptes dits de liquidation ouverts à cet effet. Les 
paiements entre la Suisse et le Gouvernement général, 
découlant d'engagements contractés postérieurement au 
1er septembre 1939, ne peuvent être admis exception
nellement au clearing germano-suisse, après examen 
de chaque cas d'espèce, qu'avec l'agrément du minis
tère de l'économie du Reich et de la division du 
commerce du département fédéral de l'économie pu
blique. 

L'office suisse >de compensation, 26, rue de la 
Bourse, Zurich, fournira aux intéressés tous autres 
renseignements utiles pour la récupération d'anciennes 
créances sur l'ancienne base de compensation. 

C h r o n i q u e d a t r a v a i l 

Va-t-on adopter la «journée anglaise»? 
L'administration fédérale examine actuellement la 

question de savoir s'il faut modifier la répartition 
des heures de travail pour réaliser des économies 
sur le chauffage, vu l'insuffisance des arrivages de 
combustible. D'aucuns préconisent l'introduction de 
la « journée anglaise », c'est-à-dire du travail continu, 
avec une courte interruption à midi, qui permettrait 
de cesser le travail plus tôt dans l'après-midi. Aucune 
décision n'a été prise encore. La même question va 
se poser d'ailleurs pour une quantité d'entjreprises 
privées, car le mot d'ordre est partout le même: 
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire 
durer le combustible dont on disposera jusqu'à la 
fin de l'hiver. 

Signalons à ce propos une intéressante expérience 
faite dans une entreprise importante de Suisse orien
tale. En octobre de l'année dernière, la fabrique 
de machines Oerlikon a introduit, à titre d'essai, le 
travail continu, avec une interruption de 3U d'heure 
à midi. Il a fallu, dans ces conditions, que les 
ouvriers prennent le repas de midi à proximité de la 
fabrique, en l'occurence dans un restaurant exploité 
par l'association suisse « Volksdienst ». Au cours du 

' printemps, certains ouvriers et employés exprimèrent 
le désir d'en revenir à l'horaire normal, avec une 
interruption plus longue à midi. La direction de l'en
treprise obtempéra à ce vœu, mais, voulant que l'expé
rience soit complète, elle consulta son personnel sur 
cette question, par le moyen d'un questionnaire. L'en
quête démontra que la majorité du personnel ne 
désirait pas renoncer à une interruption normale à 
midi et préférait rentrer à la maison pour le dîner. 
25 »/o seulement du personnel se déclara en faveur 
du travail continu, 73 °/o en faveur de l'horaire normal. 
La question leur ayant été posée aussi' de savoir 
quel horaire ils préféraient, employés et ouvriers ma
nifestèrent le désir de commencer le travail tôt le 
matin, d'avoir une interruption normale à midi et de 
terminer aussi tôt que possible' le soir. La direction 
faisant droit au désir exprimé, fixa l'horaire d'été de 
7 heures à 17 heures, avec une interruption d'une 
heure et demie, et l'horaire d'hiver de 7.30 h. à 17.30 h. 

Le « Journal des associations patronales », qui relate 
cet essai, ajoute que si l'on veut cependant réduire 
les frais d'éclairage et de chauffage et économiser le 
combustible, l'introduction du travail continu se justi
fie entièrement. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Service aéropostal avec l'Espagne, le Portugal 
et les Etats-Unis d'Amérique 

1. La compagnie d'aviation «Deutsche Lufthansa» 
a repris son service sur la ligne no. 22, Berlin-Stutt-
gart-Barcclonc-Madrid. Les »fols sont exécutés chaque 
joui- ouvrable, d'après l'horaire suivant: 

dép. Berlin arr. A 18 25 
dép. Stuttgart. . . . arr. 15 30 
arr. Barcelone . . . dép. 920 

15 45 Y arr. Madrid . . . . dép. 0 700 
2. A partir du 1er septembre, ces vols seront utilisés 

pour le transport de correspondances-avion (avec sur
taxe payée) ainsi que de lettres et de cartes sans 
surtaxe de la Suisse pour l'Espagne et le Portugal. 
Les correspondances pour le Portugal repartent de 
Madrid le lendemain de leur arrivée, par les lignes 
nos. 427 et 1207, Barcelone-Madrid-Lisbonne (dép. 
15 00/16 20, arr. 17 05/18 35). 

3. Les correspondances-avion à destination des Etats-
Unis d'Amérique et de pays transitant par New-York 
(sans le Canada et les autres contrées britanniques), 
destinées au transport par le service aérien Lisbonne-
New-York (Clipper) ou par les paquebots américains 
quittant Lisbonne, seront aussi remises, à l'avenir, aux 
avions de la Lufthansa. 

4. L'office de Baie 2, expédition des lettres, fonc
tionne en qualité de bureau collecteur; il dirige les 
envois par chemin de fer sur Stuttgart, chaque jour 
(sauf le samedi) à 14 h. 35, dans des sacs directs 
pour Barcelone, Madrid, Lisbonne et New-York. 

5. Les lignes aériennes nos. 411/427 Rome-Barce
lone, exploitées par la compagnie Ala Littoria, ne 
seront dorénavant empruntées que pour le transport 
de correspondances-avion (avec surtaxe) sur lesquelles 
l'expéditeur a strictement prescrit la voie d'achemi
nement par Rome. 

Trafic postal avec l'Alsace-Loraine 
Il est rendu attentif au fait que tout trafic postal 

(lettres et colis) avec l'Alsace-Lorraine est encore in
terrompu. Les bureaux de poste n'acceptent donc pas, 
jusqu'à nouvel avis, des envois à destination de ces 
contrées. 

Registre da Commerce 

Modifications: 
6/8/40. — fabrique de fournitures d'Horlogerie, La 

Béroche S. A., à Chez-le-Bart. Par jugement du 
tribunal civil du district de Boudry du 16 juillet 
1940, la « Société anonyme des Freins Schmutz » à 
St.-Aubin, a été nommée curatrice et est chargée 
d'assumer la gestion des affaires de la Fabrique 
« La Béroche S. A. ». Erwin Küster, de Brienz à 
Berne, et Franz W. Baur, de Höfen près Thoune 
à Wetzikon, aclministrateurs, signeront individuelle
ment comme curateurs désignés. 

28/8/40. — Montres Hiritre S. A. (Oyster Watch Ltd.) 
à Genève. Fernand LU la, de Genève au Petit-Lancy, 
et Lucie-Cécile Berger, de Cterneiix-Péquignot, à 
Genève, ont été nommés administrateurs, en rempla
cement de Marie Gagnebin, décédée, et de Cécile-
Antoinette Gagnebin, démissionnaire, lesquelles sont 
radiées et leurs pouvoirs éteints. Le conseil d'adminis
tration est actuellement composé de: Hans Wüsdorf, 
administrateur-directeur, nommé président; Fernand 
Lilla, secrétaire, et Lucie Berger. HansWilsdorf si
gne individuellement. Les deux autres administrateurs 
signent collectivement à deux ou l'un d'eux avec le 
directeur May Wilsdorf. 

Radiations: 
15/8/40. — Ed. Heuer & Cie., Soc. en commandite. 

à Bienne, manufacture d'horlogerie. La commandi
taire, Vve Maria-Hortense-Ida Heuer, née Blösch, 
est radiée ensuite de décès, sa commandite de Fr. 
100000.— est éteinte. 

27/8/40. — La société en nom. coll. Bilat & Cie., fabri
cation et commerce d'horlogerie, à Porrentruy, est 
dissoute. La liquidation étant terminée, cette raison 
est radiée. 

26/8/40. — Soc. de Transports Internat. Transcx S.A. 
à La Chaux-de-Fonds. L'assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires du 26 juin 1940 a décidé la 
dissolution de la société. La liquidation étant termi
née, cette raison est radiée. 

Guide des machines, Appareils & outils 1940 
Un grand effort de propagande suisse, qui mérite 

d'être signalé, vient d'être réalisé par le « Bureau de 
Documentation Industrielle » (Dir. Hugo Buchser) 5, 
Rue du Rhône, Genève, au profit de l'Industrie Méca

nique et Electro-Technique. Cette branche, se doit, 
afin d'être encore mieux connue, d'avoir un livre 
d'adresses conçu avec précision pour qu'elle trouve 
dans le monde entier la place à laquelle elle a droit. 
L'Editeur du « Guide des Machines, Appareils et Ou
tils » dont la septième édition (1940) vient de sortir 
de presse, lui a apporté une grande et judicieuse amé
lioration. En effet, outre les index en français, en 
allemand, en anglais et en espagnol, les nombreuses 
rubriques supplémentaires sont, comme par le passé, 
illustrées par de petits croquis représentant fidèlement 
la machine, l'outil ou l'accessoire. Il devient de ce fait 
un document vivant et indispensable en indiquant d'une 
façon claire et nette, les meilleures sources de la 
production suisse. 

Le prix de ce volume est de Frs. 10.—. 

Brevets d'invention 
e t e x p e r t i s e s 

de. W. ScUmid, HtucUâtd 

On cherche un 
r • • 

pour fabrique de la région des lacs, avec entrée en fonction 
immédiate. — Offres sous chiffre P 3020 N à Publicités 
Neuchatel. 

TECHNICIEN HORLOGER 
Plusieurs années de pratique, connaissances appro
fondies, fabrication d'ébauches modernes. Outil
lage, petite mécanique cherche changement de 
situation. - Offres sous chiffre P 10733 N à Pu
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 

Manufacture d'Horlogerie de Bienne cherche 

Employée 
énergique, active et débrouillarde, ayant quelques 
années de pratique dans la branche horlogère. 
Langue française, connaissance de l'allemand, 
sténo-dactylographie française. • Offres sous 
chiffre W 21505 U à Publicitas Bienne. 

CHEF MECANICIEN 
qualifié cherche place dans maison sérieuse, soit 
mécanique générale, étampes tous genres, outilla
ges, pièces de séries; prend toutes responsabilités 
à sa charge, habitude de diriger personnel. Faire 
offres sous P 3021 N à Publicitas Neuchatel. 

JEUNE 

Technicien - Horloger 
avec 2 à 3 ans de pratique, 
sérieux et capable, serait 
e n g a g é d e s u i t e par 

BULOVA WATCH CO. 
BIENNE 



242 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 36. - 5 Septembre 1940 

URS ÉLECTRIQUES 
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour l'émaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

Liste de références & disposition 
Offres sans engagement sur demande. 

S. A. dU FOUR ÉLECTRIQUE, DelemOM 

PIERRES FINES HfflOflltf ft f* 
pourlhorlogene p o r r e n | r u y 
et 1 indus t r ie 

Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

Pierres à chasser , diamètre précis 
P ier res à ser t i r 
P ie r res pour compteurs électriques 
Pierres-boussoles 
P ie r res de balancier, bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

LES FABRIOUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consc ienc ieuse
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor
l o g e r i e e t c o n t r e - p i v o t s . 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

ÉSI 
S P E C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous ge 
• Livraisons rapides 

pour I horlogerie 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La CIiaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — — LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHÉ — — ^ — 

Seul fabr icant des mach ines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

ABONNEZ-VOUS à 

Jta ïidécùttoi* Ubclayèw Suisse / / 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTANWALT 

W . K O E L L I K E R , B I E N N E <SUISSE: 
RUE CENTRALE 93 TELEPHONE 31.22 FONDE EN 1914 

Obtent ion de brevets d ' invent ion. — Dépôts de marques, dessins 
et modèles, en tous pays , pr incipalement pour l ' industrie 

hor logère et la mécanique 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

/ / 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5 -7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportat ion 

soignés pour Etuis 
montres soi 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Retenu et Trempe Blanche 

/Kéjulatité altôolue de la ttempe 

élu title da •tfucun melange po&iible dai ietiei 

Manutention deô plui téduîteù 

•ffucune dé^otmatlon de* place* ttempéeû 

Suppteilion totale du iutchaufâaye 

son t o b t e n u s g r â c e a u Four L. T. T. 
Démonstrations et renseignements : 

Laboratoires Techno -Thermiques 
1 Case postale 384 B I E N N E Téléphone 64.95 I 

TOUR D'OUTILLEUR 
avec tous les accessoires 
avec pince de 15 ou de 20 
mm serait acheté d'occasion. 

Ecrire s. chiffre P10198 N 
à Publ ic i tas , La Chaux-
de-Fonds. 

Le F A B R I C A N T d e 

R E S S O R T S M a r q u e 

Si 
Jtvraisons avantageuses 

ckacker 
GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE : 85159 

Pierres fines 
On céderait fortes quantités de glaces à chasser soit: 
rub, rosé dt. 90 Fo. l l 1 / 2 - l3 1 / 2 " 17 V2 - Rub. rosé dt. 100 
No. l7'/o-251/2 - Rub. rouges dt. 100 No. l l ' / 2 - l77 2-25 1 / ? 
Toutes ces pierres sont de très bonnes qualités. - Demandé 
offres sous chiffre P 3214 P à Publicitas l'orrontruy. 

Telegr»mm-Aör*s3w 

Papier de soie 
d'emballage 

Papier de soie 
exempt de chlore 

Papier d'emballage 

„Exportation" 
P. Gimmi & Cie 
„ P a p y r u s ' ST-GALL 

^'\r iEL!0-ROTO 
POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 

DE L'AVENIR 

HAEFELI &C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 


