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Prescriptions étrangères 
sur le commerce des devises 

Brésil. — Selon un télégramme de l'agence Ha-
vas, le Ministère brésilien des finances autorise à 
nouveau l'exportation libre de l'argent, par l'en
tremise de la Banque du Brésil. 

Pérou. — Le gouvernement péruvien vient d'aban
donner l étalon-or, mais paraît-il, cette mesure n'au
rait qu un caractère provisoire. 

Roumanie. — Le Conseil des ministres a inter
dit l'importation des billets de banque étrangers. 
"Tous les envois postaux de billets de banque étran
gers seront remis à la Caisse de compensation, qui 
délivrera aux destinataires la contre-valeur en lei. 
L e s voyageurs sont autorisés à garder les billets 
de banque étrangers jusqu'à concurrence de 20,000 
Jeis, qu'ils déclareront à la douane. Le surplus 
sera retenu et la contre-valeur sera payée en lei. 
Les voyageurs traversant la Roumanie auront l'obli
gation de déclarer et de présenter les billets à 
1 entrée et à la sortie du pays et ils pourront en 
conserver la totalité. 

Siam. — Le Siam a décidé l'abandon de l'éta
lon-or et le rattachement de sa monnaie à la livre 
sterling. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 

R a p p o r t su r l a q u e s t i o n d e l a r é d u c t i o n d u 
c o û t d e l a v ie . 

I. 

Lors de la dernière séance du Comité Central, il 
a été décidé de discuter, dans une séance spéciale, 
tes questions à l'ordre du jour dans le domaine éco
nomique, plus spécialement celles ayant trait au coût 
de la vie et aux salaires. 

Comme introduction, nous avons envisagé qu'il était 
utile de vous présenter un rapport sur la situation géné
rale, vous exposer en un court résumé les mesures 
prises tant par les autorités publiques que par l'ini
tiative privée, en vue d'atténuer les effets désas
treux de la crise que nous subissons, d'examiner 
les mesures qui devraient encore être prises et les 
moyens de contribuer à leur exécution. 

Une discussion sur ces différents points nous pa
raît d'autant plus indiquée qu'ils figurent à l'ordre 
du jour de tous les milieux politiques et économiques 
de . notre pays et que l'aggravation de la crise, 
qui s'est accentuée d'une façon sensible depuis l'an
née passée, impose de manière toujours plus urgente 
une solution propre à éviter un désastre national. 

Au point de vue mondial, l'évolution de la si
tuation, depuis l'année passée, se caractérise par les 
difficultés bancaires de l'Europe centrale, l'effon
drement économique et financier des pays devant 
supporter le poids des dettes de guerre et des répa
rations, la stagnation à peu près complète des trans
actions internationales résultant de l'esprit nationa
liste outrancier, qui sévit un peu partout dans le 
monde. 

Ces d ivers éléments se traduisent par l'insolvabilité 
partielle ou totale d'un bon nombre d'Etats, l'intensité 
toujours plus grande de la dépression économique 
et l'extension formidable du chômage, qui atteint 
dans le monde au début de cette année plus de 30 
millions de salariés. 

Douanes 

Eta t s -Un i s . — M o n t r e s à h e u r e s s a u t a n t e s . 

Suivant un cable de la Légation de Suisse à 
Washington, communiqué à la Chambre suisse de 
l'horlogerie par le Département fédéral de l'Eco
nomie Publique, les douanes américaines ont amendé 
leurs décisions antérieures concernant les montres 
à heures sautantes et elles autoriseraient mainte-* 
nant le marquage des boîtes sur la partie extérieure 
postérieure, ayant renoncé à exiger le marquage 
sur la face extérieure de la boîte. 

** 
La Chambre Suisse communiquera tous autres ren

seignements plus détaillés qu'elle recevra à ce sujet. 

Chronique des Associations patronales 

A s s o c i a t i o n c e n t r a l e d e s h o r l o g e r s su i s ses . 

L'assemblée des délég'iés de cette association aura 
lieu les 22 et 23 mai courant, à Zoug, avec l'ordre 
du jour suivant: 

1. Appel des délégués. 
2. Nomination, des scrutateurs. 
3. Protocole de la dernière assemblée des délégués. 
4. Approbation du rapport annuel de 1931. 
5. Reddition des comptes de l'année 1931. 
6. Nomination des réviseurs de comptes pour 1932. 

Quels sont, au point de vue international, les 
moyens de sortir de ce marasme? Dans ce domaine, 
pn est obligé de souligner le rôle plutôt négatif de la 
Société des Nations. Jusqu'ici, aucun des problèmes 
en suspens n'a été résolu; la fameuse convention 
dite «de la trêve douanière», n'a pas trouvé d'ap
plication et il ne reste rien, pour ainsi dire, des pro
jets d'extension des relations commerciales et du dé
veloppement des ententes économiques et financières 
entre pays, élaborés par la S. d. N. 

En attendant que la force des circonstances et le 
péril imminent d'un bouleversement général oblige 
les pays à sortir de leur isolement, chacun d'eux 
cherche à se débrouiller comme il peut et érige à 
ses frontières des barrières toujours plus élevées: 
augmentation des droits de douane, contingentement, 
interdiction d'importation des produits et interdiction 
d'exportation des denrées, etc., etc. 

Au point de vue spécial de la Suisse, quelles sont 
les mesures prises, quelles sont celles qui sont envi
sagées? 

Elles sont de deux ordres, celles émanant des auto
rités publiques, et celles résultant de l'initiative 
privée. 

Dans la première catégorie, il y a lieu de dis
tinguer entre les mesures destinées à protéger le 
marché intérieur et celles devant s'appliquer à nos 
industries d'exportation. 

Chacun reconnaît qu'il n'est pas au pouvoir de 
l'Etat d'éliminer les perturbations qui bouleversent 
notre économie nationale et que tout ce qu'il peut 
faire, c'est de chercher à atténuer, par des moyens 
temporaires, les effets les plus accentués de la crise; 
c'est dans cet esprit que les Chambres fédérales ,ont 
accordé au Conseil fédéral des pleins-pouvoirs tem
poraires et limités à notre politique douanière. 

Suivant M. le Conseiller fédéral Schulthess, l'au
torité executive a fait usage des pouvoirs qui lui 

7. Budget pour, l'année 1932 et fixation des coti
sations de 1932. 

8. Fixation des cotisations des membres-fournisseurs. 
9. Convention avec les fournisseurs en grosse hor

logerie. 
10. Convention des montres de fêtes. 
11. Convention générale. 
12. Publicité collective. 
13. Crédit pour le concours des apprentis. 
14. Fédération internationale et rapport sur les déli

bérations du comité pour l'étude des affaires 
horlogères de détail. 

15. Mise au clair du point de vue de l'horloger 
concernant la vente des horloges électriques.. 

16. Proposition de la section de Zurich: Que pou
vons-nous faire pour conserver à la Suisse la 
fabrication des boîtes? .- X 

17. Réélection du comité central. ...: 
18. Divers. • 

A s s o c i a t i o n d e s o r f è v r e s su i s ses e t d u 
S y n d i c a t d e s C o u v e r t s . 

L'assemblée générale de cette association aura lieu 
le 5 juin prochain, à Oltén, avec l'ordre du jour 
suivant: ' 

1. Rapport sur l'exercice 1931. 
2. Comptes de 1931. 
3. Cotisations 1932. 
4. Budget 1932. 
5. Nominations du Comité et des vérificateurs de 

comptes. 
6. Lieu de la prochaine assemblée générale. 

étaient conférés en s'inspirant de l'idée que les 
industries travaillant pour le marché intérieur et 
celles produisant pour l'exportation, constituent les 
deux piliers principaux sur lesquels repose notre 
économie nationale et qu'il est absolument néces
saire, dans les mesures à prendre, d'éviter que celles 
favorisant l'une de ces branches d'activité soient de 
nature à nuire à l'autre. 

Au point de vue du marché intérieur, la concur
rence étrangère pénètre toujours plus dans le pays, 
l'importation des produits ayant augmenté dans des 
proportions énormes depuis l'année passée et y étant 
vendus à des prix dérisoires; cette invasion menace 
l'existence de l'agriculture, des métiers et de toutes 
les branches alimentant le marché national. Dans 
ces conditions, le Conseil fédéral n'a pas hésité à 
recourir soit au relèvement de certains droits soit 
à des restrictions d'importation de certaines denrées. 
Il a bien spécifié qu'il ne pourrait s'agir que de 
mesures temporaires n'ayant nullement pour but de 
cristalliser la production, de la stabiliser et encore 
moins de faire monter les prix. 

11 n'y a nullement lieu de douter de la sincé
rité du Conseil fédéral et de la pureté de ses inten
tions, mais saura-t-il résister aux influences, puis
santes qui se manifesteront certainement du côté 
agricole ou de l'artisanat et empêcher que la ba
lance ne penche de leur côté? Nous pensons qu'il 
n'est pas inutile, pour les industries d'exportation 
de contrecarrer, s'il y a lieu, de telles tendances 
et d'intervenir au besoin énergiquement; il ne faut, 
en tous cas, pas que les mesures prises aient pour 
effet d'entraver les effets de la baisse du coût 
de la vie qui commence à se manifester aujourd'hui. 

Quant à la protection des industries d'exporta-
tation, vous connaissez tous dans quel sens l'auto
rité executive fédérale est intervenue. Dans ce do
maine, une protection réellement effective: est plus 
difficilement réalisable. Le Conseil fédéral est en 
pourparlers permanents avec toute une série d'Etats, 
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7. Convention sur les livraisons d'horlogerie. 
8. Orientation sur la propagande et décisions éven

tuelles. . . 
9. Opposition sur une candidature et radiations éven

tuelles. 
10. Questions relatives aux livraisons pour fêtes. 
11. Divers. 

Informations 

rtVIS. 
«I ï •• 

— Les créanciers de la maison 
Bliimelink, Ad. jun., Munich, 
Pleissner, Robert, Dresde, 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 

Chronique judiciaire 

Concurrence déloyale. 
II. 

Ce n'est pas tout. Il faut encore considérer qu'il 
ne s'agit pas en l'espèce d'un produit que la défen
deresse fabrique pour satisfaire à ses besoins. Elle 
fabrique la montre en question pour la mettre en 
vente et la demanderesse prétend que la grande 
ressemblance existant entre les deux montres donne 
lieu à un danger de confusion qui lèse ses intérêts 
par rapport à la clientèle. Aussi, la demanderesse 
se base-t-elle sur le principe constamment affirmé 
par le Tribunal fédéral, savoir que le fait de lan
cer des produits qui peuvent induire le public en 
erreur, par leur ressemblance avec d'autres produite 
du 'même genre, antérieurement existants, doit être 
considéré comme illicite. Le Tribunal fédéral n'entend 
certes pas dire que le lancement d'un produit imité 
esc illicite dans chaque cas où une possibilité de 
confusion existe. En effet, pour autant que l'imita
tion est faite dans l'intérêt du service que le produit 
est appelé à rendre par son essence même, le danger 
de confusion doit être toléré. Au cas contraire, on 
admettrait la création, en fait de propriété indus
trielle, d'un droit immatériel presque illimité, ce qae 
— nous l'avons dit déjà — le législateur a tenu à 
éviter. En revanche, il y a lieu de qualifier d'illicite 
la conduite de l'imitateur, si celui-ci pouvait, sans 
porter préjudice à la fonction de produit, éviter le 
danger de confusion en adoptant une désignation, un 

pour le maintien ou la conclusion d'accords com
merciaux et l'application d'un contingentement mu
tuel. Il attend la continuation des pourparlers avec 
l'Allemagne et se propose à en entamer avec l'An
gleterre, les Pays-Bas et la Belgique. 

Par" voie de clearings, avec l'Autriche, la Hon
grie, la Bulgarie, la Yougoslavie et la Grèce, il 
s'efforce de parer à l'insécurité des paiements et 
aux conséquences des restrictions mises au commerce 
des devises. 

Enfin, tout dernièrement, c'est-à-dire le 6 mai 
courant, cette autorité a pris une décision d'une 
grande importance, qui est destinée à modifier for
tement le régime de nos relations commerciales 
avec l'étranger: elle a décidé d'introduire le sys
tème des compensations pour les échanges com
merciaux. En vertu de ce régime, la Suisse subor
donnerait les importations de certaines marchandises 
à l'obligation, pour l'étranger, de faire l'acquisition 
de marchandises suisses et de consentir, en outre, à 
la compensation des prix de vente. Les marchandises 
visées seraient les céréales, le malt, le café, le 
sucre, le charbon, la benzine, le benzol et ses déri^ 
vés, les huiles et les feuilles de tabac. Une orga
nisation rationnelle de l'importation serait établie, 
de façon à entraver dorénavant la constitution de 
grandes réserves à l'intérieur du pays. A partir 
du 15 mai oourant, les importateurs auront à 
se pourvoir d'une autorisation d'importation et à 
partir du 1er juillet, ils auront à s'adresser à des 
offices centraux d'importation placés sous la surveil
lance de l'Etat, mais organisés par les importateurs 
eux-mêmes. Comme on le voit, c'est en quelque 
sorte une restauration des syndicats d'importation, 
c'est la renaissance de la S. S. S. 

il y aura lieu, pour notre Chambre, de veiller 
à ce que l'horlogerie ne soit pas prétéritée dans les 
compensations qui s'opéreront. 

Signalons aussi le projet d'assurance-crédit à l'ex
portation, qui rencontra une opposition sérieuse et 

confectionnement ou un façonnement particuliers et, 
s'il ne l'a pas fait, à dessein où par négligence. 
En effet, même si l'idée d'après laquelle le produit 
a été créé n'est pas ou n'est plus protég'é à teneur 
des lois sur la protection de la propriété industrielle, 
nul ne saurait l'utiliser sous une forme outrepassant 
le but licite qui est de mettre ladite idée au service 
de la collectivité. Aussi y a-t-il lieu d'examiner dans, 
chaque cas particulier si l'imitateur s'est suffisamment 
efforcé de distinguer son imitation du produit ori
ginal. 

Pour établir, suivant les principes ci-dessus, si le 
lancement de la montre imitée par la défenderesse 
est illicite, et si, partant, il doit être interdit, il 
convient d'examiner en premier lieu s'il existe vrai
ment un danger de confusion et, au cas affirmatif, 
s'il est inévitable par la fonction du produit ou 
s'il aurait pu être évité grâce à la diligence de la 
défenderesse. 

Les expertises ont démontré que l'aspect extérieur 
de la montre de la demanderesse et de celle de la 
défenderesse est nettement différent, en sorte qu'un 
chaland qui n'examinerait que l'extérieur de la mon
tre qu'il achète ne saurait prendre l'une pour l'au
tre. La ressemblance n'existe, de l'avis des experts, 
que dans les dimensions des deux mouvements, qu'un 
technicien distinguerait pourtant. On pourrait donc 
être tenté de conclure qu'un danger de confusion 
n'existe pas, puisque les connaissances techniques 
de l'intermédiaire lui permettent de distinguer une 
montre de l'autre et que l'acheteur ne saurait les 
confondre, en les regardant de l'extérieur. Toute
fois, l'examen des faits de la cause entmine une 
autre conclusion. La défenderesse a é.ô chargée 
par D. de fabriquer les montres quinze lignes dont 
il s'agit parce que la de.a.nderesse avait cessé de 
les lui livrer. Or, il est prouvé, et il ressort d'ail
leurs du fait même que D. s'est efforcé de se pro
curer des montres du même type, que le client (1'An
glo Swiss Watch Co., aux Indes) ignorait qu'un 
changement dans la personne du fabricant s'était 
produit. Le client n'avait donc aucun motif d'exa
miner dans les moindres détails les montres fabri
quées par la défenderesse: tout au contraire, il ne 
pouvait que les examiner superficiellement, persuadé, 
puisque les nouveaux envois correspondaient, quant 
aux caractères essentiels, aux anciens, qu'il s'agissait 
toujours des mêmes produits. Il est fort possible, 
d'ailleurs, que 1'Anglo Swiss Watch Co. ait toujours 
cru que les montres étaient fabriquées par D. lui-
même. 

Ainsi, puisque la possibilité de confusion est prou
vée, il est démontre aussi que le lancement des 
montres de la défenderesse était illicite, car l'uti-

justifiée, dans beaucoup de milieux industriels, non 
seulement au point de vue principe, mais aussi du 
fait que cette assurance serait limitée à l'exportation 
des machines en Russie. 

Il n'est pas inutile de signaler, au point de vue 
social, les subsides accordés par les pouvoirs publics 
suisses aux chômeurs; les dépenses occasionnées de 
ce chef s'élèvent depuis 1920 à la formidable somme 
de 463 millions de francs, dont 282 millions sup
portés par la Confédération. 

Signalons encore le droit accordé au Conseil fédé
ral d'accorder à des entreprises suisses des subsides 
de fabrication pour l'exécution de commandes déter
minées et cela dans des cas extraordinaires. 

Enfin, au point de vue purement horloger, men
tionnons la participation financière de la Confédé
ration à la création de la Société générale de 
l'horlogerie suisse S. A. 

* ** 
En dehors de ces mesures officielles, il y a celles 

prises par l'initiative privée; nous devons consta
ter avec regret que celle-ci n'a pas réagi contre la 
crise avec la vigueur qu'on aurait pu attendre d'elle. 

11 est vrai de dire que les socialistes préconisent 
des mesures qui, selon eux, seraient destinées à 
supprimer la crise actuelle et celles à venir: «l'éco
nomie dirigée » et la réduction des heures de travail. 
La première de ces mesures est basée sur la déter
mination d'un programme rationnel de production 
imposé à chaque entreprise et sanctionné par l'Etat. 
En dehors du danger qu'elle présente au point de 
vue étatiste, on peut déclarer sans crainte que cette 
théorie n'est qu'une utopie. Les besoins de l'avenir 
dépendent de trop d'éléments divers pour être éva
lués d'une façon quelque peu précise; les influences 
atmosphériques, la mode, la technique, les fantaisies 
de la clientèle, transforment nécessairement les si
tuations les mieux définies et bouleversent .les plans 
les mieux étudiés. D'ailleurs, motif péremptoire, la 
«Planwirtschaft» ne pourrait jouer que sur le ter-

lisation, licite en elle-même, des perfectionnements 
dus à la demanderesse ne rendait nullement nécessaire 
une imitation aussi complète des montres de celle-ci 

ipar la défenderesse. Il existe dans le dossier une 
lettre de la fabrique de montres S. à S., qui affirme 
que la défenderesse a copié la montre de la deman
deresse jusque dans ses défauts. Il est donc prouvé 
qu'elle aurait pu sans inconvénients, c'est-à-dire sans 
rien perdre ni au point de vue économique, ni au 
point de vue technique, apporter à sa montre de plus 
grandes différences avec la montre de la deman
deresse et éviter ainsi, ou tout au moins amoindrir, 
!e danger de confusion constaté. 

En revanche, on ne peut pas reprocher à la défen
deresse, quoiqu'en dise le jugement de l'instance 
antérieure, de ne pas avoir apposé sur sa montre 
sa marque de fabrique, car il est démontré que les 
maisons de commerce hindoues ne tolèrent aucune 
marque de fabrique. Aussi, l'obligation d'apposer 
sa marque de fabrique sur le produit reviendrait-
bile à fermer pour la demanderesse le marché hindou. 
Ce serait plus que l'on ne peut équitablement exiger 
d'elle en fait d'efforts tendant à distinguer sa montre 
de celle de la demanderesse. La défenderesse a sans 
doute maintes possibilités de supprimer le danger de 
confusion constaté, en apportant à son produit les 
modifications nécessaires et suffisantes. Il ne paraît 
pas indiqué de lui prescrire quelles modifications elle 
doit apporter à ce produit. Il est préférable de 
lui interdire, en général, de vendre ou d'introduire 
autrement dans le commerce sa montre quinze lignes 
sous une forme susceptible d'être confondue avec celle 
de la demanderesse. Il appartiendra éventuellement 
au juge d'exécution d'intervenir si les modifications 
que la défenderesse devra apporter à sa montre à 
teneur du présent arrêt se révélaient insuffisantes. 

Puisque la défenderesse s'est rendue coupabb de 
concurrence déloyale à teneur de l'article 48 du 
Code des obligations, elle doit réparer — s'il y a 
faute de sa part — les dommages causés à la de
manderesse. Or, la faute doit être admise, car, 
même si l'on ne voulait pas aller aussi loin que l'ins
tance antérieure et parler d'actes commis sciem
ment la défenderesse n'échapperait en tous cas pas 
au reproche de négligence, car, si elle avait traité 
l'affaire avec la diligence nécessaire, elle aurait com
pris qu'une imitation aussi minutieuse donnait lieu à 
un danger de confusion entre son produit et celui de 
la demanderesse. L'évaluation précise des dommages 
subis par celle-ci est impossible en l'espèce. Le Tribu
nal fédéral accepte le chiffre de 2,000 fr. établi par 
l'instance antérieure. U accepte également les con
clusions de celle-ci quant à la publication du juge
ment. 

rain international; or, rien n'y est prévu pour lui. 
Remarquons encore que même les grands cartels 
mondiaux établis de 1925 à 1929 et qui. à leur 
façon, étaient aussi des essais de réglementation 
de la production et des besoins futurs d'adaptation 
se sont, en général, écroulés lamentablement aux 

premières difficultés. 
Quant à la semaine de 40 heures, préconisée par 

certaines organisations ouvrières .et dont le prin
cipe a été voté dernièrement, à une faible majorité, 
d'ailleurs, à la Conférence du travail du B. T. T., 
on ne peut envisager sans crainte une telle éven
tualité et les bouleversements qui en résulteraient. 
A l'appui de cette diminution des heures de travail, 
on invoque le régime actuel où beaucoup d'industries 
ne travaillent pas même 40 heures; croire que ces 
industries en resteront là et qu'elles ne pourront 
plus produire davantage, c'est du défaitisme éco
nomique. Et que faire de celles qui travaillent encore 
maintenant plus de 40 heures? Ajoutons qu'au point 
de vue financier, les conséquences d'une telle me
sure seraient également très graves; elle constituerait 
forcément une augmentation des salaires et, partant, 
des frais généraux et du prix de revient. Or, 
dans la situation actuelle, comment un chef d'industrie 
pourrait-il faire face à cette nouvelle charge? Sur 
les bénéfices? Tout le monde sait à quoi s'en tenir 
à ce sujet. Sur les réserves? Hélas, la crise les a 
fait fondre comme neige au soleil. 11 y a donc, à 
notre avis, une impossibilité matérielle à admettre 
la solution proposée et il y aurait un grand danger 
pour les industries d'exportation à entrer dans cette 
voie. 

Au surplus, comme pour « l'économie dirigée », une 
telle mesure ne pourrait qu'être internationale; appli
quée à la Suisse seule, elle mettrait celle-ci vis-à-vis 
des autres pays dans un état d'infériorité encore 
beaucoup plus accentuée que ce n'est le cas actuel
lement. 
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Téléphone 78 MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES Téléphone 78 

GERBER FRERES S.A., DELEMONT 
Boîtes lépines et savonnettes, boîtes bracelets fantaisies, toutes formes et toutes grandeurs 

Argent, plaqué or, nickel chromé, nacre, métal, acier inoxydable, etc. 

BOITES POUR MOUVEMENTS HEURES SRCJTRNTES 
dans tous les calibres courants 

Procédés brevetés pour le posage des glaces 

10018 93,V" A. H. et Michel 

_aSHB_ 

11120 ib ' / î '" 8 0 4 4 63/<"'8 jours Michel 9051 S3/,'" 

C a t a l o g u e s c o m p l e t s , c o l l e c t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e MM- l e s F a b r i c a n t s d ' H o r l o g e r i e . 

rai!^^ 

Fabrication d'Assortiments et d'Echappements Cylindre 

VICTORIN FRÉSARD 
C H A R Q U E M O N T (Douba, France) 

S p é c i a l i t é : Assortiments pivotes sur tous calibres de 33/4 à 
9 lignes - Travail garanti sous tous rapports. - Livraisons rapides. 

Livre également avec réglage. 

Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 

G E N È V E L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnion 20, rue de la Cité 

Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 

Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven
tions et constructions de modèles. 

Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne ; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 

OD achèterait d'occasion : 
1 machine à rectifier (marque Studer de pré

férence). 
1 machine à lever les carrés aux arbres et aux 

tiges, avec grande fraise (marque Petermann 
de préférence). 
Machines en parfait état de marche. 
Adresser offres sous chiffre P 2835 C à Pu« 

blicitas La Chaux-de-Fonds. 

Osival Watch 
CHAUX-DE-FONDS 

R.BRANDT. Téléph.22.431 

n'a qu'un souci 
servir ses cl ients 

consciencieusement. 
Faites un essai. 

% 

A.ROULET* 
UUGUENIN 

ET FILS 
LE LOCLE 

CAŒDPAN1S 
(POUR PEMilUILEinnES 

TOUS STYLES 
DÉCORATION 

IMAROUES AMÉRICAINES/ 
/ / 

PROCEDES 
.MODERNES; 

FABRIQUE DE RESSORTS 
commission " H c J § L Temple allemand 91,93,96 

Exportation , ^ € N F ï î > > 

Spécial^: < * * S | f > LA CHAUX-DE-FOIIDS 
Ressorts soignés Ç^S Téléphone 23 440 

V. G E I S E R & FILS 
Producteur de mouvements en séries avan

tageuses, cherche 

représentant 
de Fabrique de boites ou autres articles non-
concurrents, pouvant s'intéresser au placement 
de sa production. Affaire sérieuse et intéressante. 

Ecrire sous chiffre P 2812 C à Publ ic i t as 
La Chaux-de-Fonds . 

On céderait 
à prix avantageux : 
144 nionv. 5\V*oval, Aurore, 

15 et 16 rubis. 
108 mouv. 4»/«"' rect., 16 r. 
7î calottes 83/i'". or 14 kt. . 
Ainsi qu'une certaine, quantité 
de montres bracelet toutes 
formes, or et argent, grandeur 
5 à 10 V . — Marchandise de 
première qualité et de toute 
confiance. 

Dnnandez offres sous chitfre 
P 2798 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Quelle 

fabrique d'horlogerie 
entreprendrait la fabri
cation d'un appareil de me-
surage de poche patenté 
(additionnant jusqu'à 50 m.) 
Article de 1er ordre, énor
mément demandé. 

Off. urgentes s. chiff. 6c 7443Z 
à PublicilasZurich. 
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Fil d'acier anglais 
Qualités supérieures pour vis, liges, arbres 

pignons, axés, etc. 

Etirage précis. Bonne production 
Trempe et revenu parfaits. 

GRANDS STOCKS 

COURVOBSIER & Co 
Bien ne 

Téléphone: 33.38 

Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 

4V4'" Peseux et Wasa 
4 3U'" Eta 
5 1/4"' Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
83/4'" A. S. et Felsa 
83 / , /12'" Font. 
93/4 '" A. S. et Michel • 

l01 /2 ' " A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 

17'" Sonceboz. 
livrées en I. et II. Qualité avec 

g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 

— Clichés et planches à disposition de MM. ies fabricants — 
Se recommandent : 

les Fils de ROBERT 6V6AX, S.-imier 

LOUIS BANDELIER, NieKeleur, SAINMFHER Tél. 1.80 Tél. 1.80 

ARGENTAGES EXTRA SOIGNES, COURANTS ET SERIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 

LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE : 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 

Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 

L U T H Y & CIE S . A, 
TÉLÉPHONE 1 0 

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 

P I E T E R L E N «SUISSE 
Maison de confiance, fondée en 4875 

10 
03 
[ » • 

: <u 
I u <n 
i p +j 

! o 3 
"a o 
fi u 

fi o 
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, TÉLÉPHONE I O 

Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 

0 l-H 

fi fi 
1 01 

2 <*"!=; 
3 » »> 

" Ä § 
CD-2. 01 

2. ai *a 

S" S. 
SU 

P i e r r e s à emboutir . -, P i e r r e s à chasser . Diamètres précis. 
' ''- Pierres-boussoles pour compteurs électriques. 

ROBERT MATTER 
C H A U X - D E - F O N D S 

Téléphone 23.581 
*m 

Livraisons rapides 

etU4t excellentvejHV* 
OAA, 

^ J H W FABRIQUE D'ÉTAMPES S I La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s e e n r e s d'industries | 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 

Etampes de boîtes 
a r p e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e « 

; 

A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIAL, 
INOXYDABLE , RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
M O U V E M E N T S EXPORTÉS DANS LES .PAYS D'EXTRÊME - ORIENT. 

Nouveau! 

LU NOUVELLE MACHINE A ECRIRE 
telle que les temps modernes la réclament: 

RENDEMENT é q u i v a l e n t à c e l u i 
d'une grande machine 

PR IX beaucoup plus bas 

La petite machine de bureau 
S I L E N C I E U S E 

REMINGTON 
7 

Sa construction géniale permet d'écrire 
sans aucun bruit . La Remington Noiseless 7 
a sa place partout : dans vot re bureau, à 
la maison, en voyage, à l'hôtel, e tc , eto. 
Nous vous la présenterons volontiers, sans 
engagement. 

Antoine Waliisbuhl & Cie, Chaux-de-fonds 
Rue Leopold Robert 36 Téléphone 23.015 

*&éR ped asutùticeé 


