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LES MONTRES LES PLUS FINES ET LES PLUS SOIGNEES QU'IL EXISTE 



LA M A R Q U E 
V^/U'EST-CE que la montre de inarque? 

Plusieurs réponses peuvent être données suivant que la question 
s'adresse à un horloger ou à un acheteur. Et encore la réponse 
d'un acheteur suisse ne sera vraisemblablement pas la même que 
celle d'un acheteur étranger. 

L'horloger par contre, c'est-à-dire celui qui, à un titre quelconque, 
est au courant de la fabrication ou du commerce horloger, connaît 
assez exactement les conditions qu'une montre doit remplir pour 
mériter le titre de ,,Montre de marque". 

Si la montre de marque est incontestablement une montre de 
qualité, il est incontestable aussi que toutes les montres de qualité 
ne sont pas des montres de marque. 

La renommée mondiale de l'horlogerie suisse a été établie et for
tifiée par la montre de marque fabriquée par quelques grandes 
manufactures dont les noms sont aussi connus en Suisse qu'ils sont 
répandus et appréciés à l'étranger. 

Dans n'importe quel pays, l'acheteur sait qu'en faisant l'emplette 
d'une montre portant l'une quelconque de ces marques, il ne sera 
pas trompé et sera au contraire propriétaire d'une bonne montre. 
La qualité de cette montre, bien que soulignée par une abondante 
publicité, est chose bien réelle. Elle est le résultat des efforts 
scientifiques et techniques de la manufacture. Elle justifie pleine
ment la réputation qu'a cette marque dans le monde. 

La montre de marque est à lavant-garde. Elle a fait la réputation 
de notre horlogerie. Elle la défend victorieusement. 

Qu'elle soit donc aujourd'hui a l'honneur! 
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JIa cellule pkoto-éLecttïa.ue 
ET SES APPLICATIONS 

Une cellule photo-électrique est un dispositif 
capable de transformer l'énergie lumineuse qu'il 
reçoit en énergie électrique. 

Dès la fin du siècle dernier, certains physiciens 
— dont le fameux Hertz — découvrirent que 
certains métalloïdes et métaux ont la propriété 
d'émettre des électrons lorsqu'ils sont exposés 
à la lumière. Autrement dit, les corpuscules de 
lumière, les photons, émis par la source lumi
neuse sont arrêtés par l'écran photo-électrique et 
provoquent une émission d'électrons, issus du 
corps sensible. 

Nous ne croyons pas nous tromper en disant 
que les premières cellules photo-électriques furent 
constituées à l 'aide de sélénium, métalloïde que 
l'on trouve dans la nature sous forme de sélé-
niurc naturel de plomb, en Argentine en par
ticulier. Comme le soufre et le phosphore, ce 
corps subit des modifications allotropiques avec 
des propriétés et des densités différentes. Si, par 
exemple, on fait agir l'acide sulfurique sur l'acide 
sélénieux o n obtient une poudre rouge, amor
phe. Par fusion, cette poudre se modifie et donne 
une masse noire, vitreuse, avec une surface bril
lante. En couche très mince le sélénium est alors 
rouge e t transparent, il est isolant. Si l'on soumet 
maintenant cette masse à une température d'en
viron 200 degrés, elle devient cristalline, de 
couleur grise et opaque. Sous cette dernière 
forme, le sélénium est conducteur de l'électricité 
avec la propriété fondamentale que cette conduc
tion varie en fonction de l'éclairement. 

Cette particularité n'appartient pas exclusive
ment au sélénium. D'autres corps sont également 
sensibles à la lumière et le sont plus ou moins 
suivant la couleur de la source lumineuse. Dans 
les applications pratiques, on fait usage de ces 
sensibilités diverses et c'est ainsi que Ia cellule 
sera construite à l 'aide de lithium, plus sensible à 
l'ultra-violet, de sodium (violet), de potassium 
(violet-bleu), de rubudium (bleu) ou de césium 
(vert). 

Fig. 1. 

O n peut classer les cellules photo-électriques 
utilisées pratiquement en trois types: 

. Les premières ont été constituées avec le sélé
nium. Sous l'influence de la lumière leur résis
tance électrique interne diminue. La figure 1 en 
donne la représentation schématique. Deux fils 
de platine sont enroulés et maintenus à égale 
distance sur une plaquette de. porcelaine. O n 
enduit la plaquette de sélénium vitreux, on 
échauffe le tout vers 200 degrés pour obtenir le 
sélénium gris et cristallin. L'élément ainsi terminé 
présente entre les deux fils une certaine résis
tance électrique. Suivant que la cellule est expo
sée à la lumière du jour ou qu'elle est placée 
dans la nuit, la résistance varie dans l 'ordre de 
1 à 10 et même plus. L'élément est donc capable 
de modifier les caractéristiques d'un circuit élec
trique en fonction de l'éclairement. 

Les cellules du deuxième groupe prennent la 
forme d'une lampe (fig. 2). L'ampoule con
tient une cathode constituée par une mince cou
che d'un des métaux cités plus haut et appliquée 

sur la face interne du verre. L'anode prend la 
forme d'une bague, d'une grille, d 'une « épingle 
à cheveux » en nickel. Suivant l'application, et 
le but recherché, l'ampoule est du type à vide 
d'air ou à remplissage gazeux. Si l'on applique à 
l 'anode un potentiel positif par rapport à la ca
thode, il se produit un courant électrique dont 

Hg. 2. 

l'intensité est proportionnelle à l'éclairement. 
Cette proportionnalité est d'ailleurs influencée 
par les caractéristiques de construction de la 
lampe Les cellules de ce groupe sont donc émet-
trices de courant à condition qu'elles soient 
excitées par un potentiel électrique. 

Enfin, au troisième groupe appartiennent les 
cellules autonomes, celles qui fonctionnent comme 
une véritable source d'énergie. Elles sont com
posées d'un disque de métal dont la surface a 
subi u n traitement spécial par des procédés que 
les constructeurs ne cherchent pas à vulgariser. 
La figure 4 en donne l'aspect extérieur. Tandis 
que les deux cellules précédentes représentent 
une des composantes d'un circuit électrique plus 
ou moins compliqué avec transformateur d'ali
mentation, étage amplificateur, rhéostats, poten
tiomètres, etc., le dernier modèle est particulière
ment intéressant par sa grande simplicité et son 
action directe. En effet, la cellule génératrice 
d'énergie peut se relier directement à un instru
ment ou à un relais sensible, ce dernier pouvant 
actionner lui-même un contacteur de puissance. 
Pour fixer les idées, précisons que la puissance 
d'une telle source d'énergie est de l 'ordre d'une 
dizaine de milli-volt avec une intensité de 0 
à 50 micro-ampères suivant l'éclairement. 

Applications 

L'allumage et l'extinction de l'éclairage public 
était assuré jusqu'ici — et l'est encore en géné
ral — par des conjoncteurs-disjoncteurs horaires 
automatiques. Mais la durée du jour varie au 
cours des saisons selon une loi immuable. Les 
constructeurs ont donc imaginé de reproduire 
mécaniquement la courbe des lever et coucher du 
soleil pour un heu déterminé. C'est ainsi que l'on 
emploie généralement des interrupteurs horaires 
équipés de cadrans à correction astronomique. 
Cet ingénieux dispositif représenta à l 'époque un 

grand progrès sur les procédés antérieurs de 
correction périodique des heures d'allumage et 
d'extinction. Toutefois, si la courbe astrono
mique tient compte de la latitude d'un lieu consi
déré, elle est indifférente à sa situation géogra
phique et surtout à l'état météorologique. Une 
agglomération peut être encaissée entre de hautes 
montagnes ou se trouver dans une plaine ou 
sur un plateau bien dégagé. Un jour d'hiver très 
sombre et brumeux peut succéder à un jour d 'une 
pureté et d'un éclat particulier. Une chute de 
neige rend le crépuscule plus lumineux tandis 
qu'un orage estival à la tombée de la nuit assom
brit le paysage avant l'heure théorique! O n a 
dès lors l'impression que certains soirs l'éclairage 
public est « e n re ta rd» , alors que d'autres fois la 
lumière artificielle est gaspillée par un enclen
chement trop hâtif. 

La cellule photo-électrique permet d'obvier à 
tous ces inconvénients, puisque son originalité 
consiste précisément à être sensible à la valeur 
de l'éclairement. Son application à la commande 
de l'éclairage public a nécessité quelques mises 
au point. La figure 2 montre l'appareillage ima
giné par un constructeur suisse. La cellule est du 
type émettrice sous excitation, on la distingue 
nettement. L'appareil ouvert montre en Z la 
cellule qui agit sur la grille de la lampe ampli
ficatrice V placée derrière. La variation de cou
rant anodique de l'amplificatrice actionne le 
relais R qui détermine à son tour l'enclenche
ment ou le déclenchement des contacts princi
paux d'un appareil auxiliaire, non représenté. 
Sous la cellule on remarque le transforma
teur d'alimentation T de la cellule et de 
l'étage amplificateur. L'appareillage ainsi combiné 
peut fonctionner parfaitement bien. Toutefois 
dans le but d'économiser le courant d'excitation 
et la durée de vie des lampes, on ne laisse pas 
le système photoélectr ique 24 heures sous ten
sion. Un interrupteur-horaire additionnel met le 
transformateur sous tension une heure avant la 
tombée de la nuit et une heure avant le lever du 
jour. Dès que la cellule a déterminé l'opération 
(dans un intervalle plus ou moins court suivant 
les conditions météorologiques présentes) d'allu
mage ou d'extinction, le système d'excitation est 
coupé. 

Un autre constructeur a créé un système uti
lisant la cellule auto-génératrice d'énergie. La 
représentation schématique de la figure 3 en 
donne une idée. L'organe photo-électrique Z 
se compose de 3 cellules branchées en parallèle 
pour augmenter la puissance du dispositif, la 
figure 3 bis en donne le détail. Les pôles + et 
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— sont reliés à un relais très sensible, à cadre 
mobile, C. Ce dernier actionne directement l'in
terrupteur de puissance P. Ainsi, un courant de 
quelques micro-ampères détermine en définitive 

K M 5035 
Fig. 3 bis. 

la manœuvre d'une puissance de 15 à 25 kW et 
plus. Ce système fonctionne comme le précédent, 
à la différence qu'il n'utilise pas de courant d'ex
citation. On peut en limiter l'action en le combi
nant avec un interrupteur-horaire. 

Dans un autre ordre d'idées, la cellule photo
électrique est d'un grand secours pour les me
sures d'éclatrement. Jusqu'à sa mise au point, le* 
mesures de photométrie restaient l'apanage des 
laboratoires ad hoc, munis d'instruments en
combrants, délicats et intransportables. La cellule 
auto-génératrice constitue dans ce domaine le 
dernier perfectionnement. La figure 4 montre 
un luxmètre composé de la cellule placée dans 
un boîtier et protégée par un écran amovible et 
d'un microTampèremètre à cadre mobile. L'éner
gie électrique émise par Ia cellule étant directe
ment proportionnelle à la quantité de lumière re
çue, l'aiguille de l'instrument dévie proportion
nellement aussi à cette quantité. Dès lors il est 
très simple de graduer l'échelle, non pas en 
micro-amp., mais directement en lux pour possé
der un instrument à lecture directe. Le luxmètre 
existe en format de poche, en type de labora
toire la seule différence étant que le deuxième 
est plus précis que le premier. Il permet de faire 
des mesures d'éclairement à l'endroit même où 
elles sont désirables et de les faire objectivement. 
En effet, l'œil humain étant pourvu d'un dia
phragme automatique, les impressions lumineuses 
qu'il reçoit rendent toute évaluation incertaine 
et impropre à toute comparaison scientifique. 

Nous avons vu plus haut que, suivant le corps 
constituant, la cellule est plus sensible à telle 
couleur qu'à telle autre. On a cherché à doter la 
cellule auto-génératrice d'une courbe spectrale 
se rapprochant de celle de l'œil humain. En réa
lité la cellule a une sensibilité supérieure à celle 
de notre œil, tant vers l'extrémité bleue que vers 
l'extrémité rouge du spectre. Pratiquement, le 
luxmètre est étalonné pour une source lumineuse 
donnée, lampe à incandescence par exemple, et 
le constructeur fournit alors les coefficients de 
correction nécessaire pour la lumière du jour, 
pour l'éclairage au gaz, pour la lumière mono
chromatique, etc. 

Un cas particulier du luxmètre est réalisé par 
l'exposemètrc, instrument qui, dans un format 
très réduit, indique directement à l'amateur de 
photographie le temps de pose convenable. L'ap
pareil tient compte de l'éclairement absolu, de 
l'ouverture de l'objectif et de la sensibilité du 
film utilisé. Son cadran est gradué en temps de 
pose au lieu de l'être en lux. 

Cependant, la cellule ne se borne pas à accom
pagner des instruments de mesure. On l'utilise 

également comme relais sensible, comme organe 
originel d'actions automatiques dans une foule 
d'applications. Nous ne saurions toutes les énu-
mérer mais en voici quelques-unes: 

Le principe de fonctionnement est donné par 
la représentation schématique de la figure 5. 
Une source lumineuse S projette ses rayons, 
centrés par un projecteur ou par une lentille, sur 
la cellule Z. Dans la trajectoire des rayons se 
trouve un obturateur O dont le rôle est de créer 
des variations d'éclairement sur la cellule. Cette 
dernière est accouplée à un relais sensible Rs 
lequel actionne un relais de puissance RP. Ce 
dernier exécutera la manœuvre désirée, manœu
vre dont l'origine est une interception ou un 
libre passage de rayons lumineux. 

Sur cette base on a construit, on a imaginé 
et on peut encore imaginer une quantité de ser
vitudes automatiques: L'entretien des oscillations 
d'un pendule ou la commande d'horloges secon
daires à partir d'une horloge-mère, par exemple. 
Plus besoin de contacts — si légers soient-ils — 
pour lancer des impulsions de courants, plus de 
mécanismes qui alourdissent les organes sensibles 
d'un mouvement, que ce soit le pendule ou la 
roue d'échappement; le rayon lumineux, imma
tériel, intercepté périodiquement par un écran 
placé sur Ie pendule ou sur un rouage, assure les 

Fig. 4. 

opérations nécessaires sans influencer d'aucune 
sorte Ie mouvement originel. 

S'agit-il de transmettre à distance des valeurs 
physiques? Un rayon lumineux sera intercepté 
par un disque perforé ou muni d'encoches. Sui
vant la vitesse du disque, le nombre de trous 
laissant filtrer un rayon sera plus ou moins grand 
dans un temps donné. La cellule subira une im
pulsion à chaque passage de rayons lumineux, il 
s'ensuivra une cadence d'impulsion proportion
nelle à la grandeur mesurée. Il suffira de recueil
lir ces impulsions sur un instrument balistique, 
par exemple, et qui sera gradué en vitesse (nom
bre de tours, mètre/min., etc.), en puissance 
(CY, kW, etc.), en énergie (kWh, hCal, etc.), 
en volume (litres, mètres cubes, etc.). L'instru
ment de mesure originel, en l'occurrence un ta-
chymètre, un compteur électrique, un compteur 
d'eau ou de gaz, ne subira aucune influence per
turbatrice puisque son rôle se bornera à mettre 
en mouvement le léger disque perforé, libre de 
toute attache avec l'organe transmetteur. 

Dans l'industrie, la cellule a aussi trouvé un 
emploi. Faut-il compter les pièces usinées sortant 
d'une machine automatique? Chaque pièce ter
minée interceptera un rayon lumineux dans sa 
chute et chaque impulsion de la cellule sera tota
lisée sur compteur. Cette application est uti
lisée à l'entrée des expositions, des offres pour 
dénombrer les entrées, chaque passant inter
ceptant un rayon lumineux à un passage déter
miné. On emploie la cellule pour trier des objets 

d'après leur couleur, leur transparence ou la ré
flexion qu'ils offrent aux rayons lumineux, pour 
déceler la présence de gaz ou de fumées, leur 
densité, leur plus ou moins grande, opacité in
fluençant la cellule. 

On peut naturellement aussi exciter la cel
lule par des rayons invisibles, ultra-violets ou 
infra-rouges. Dans ce dernier cas, citons deux 
exemples intéressants: la protection contre le val 
ou le cambriolage dans les banques et la pro
tection de la navigation par temps brumeux. 
L'anti-chambre des coffres-forts est munie d'une 
source infra-rouge et d'une cellule sensible à 
ces rayons. De la source, un pinceau de lumière 
vient frapper une série de miroirs, disposés tout 
alentour de la pièce, pour terminer son trajet sur 
la cellule. On crée ainsi un véritable filet invi
sible. Quiconque s'approche de la chambre des 
coffres intercepte sans s'en douter l'une ou 
l'autre des mailles du filet et met en action les 
appareils avertisseurs ou de sécurité. 

Quant à la protection de la navigation, elle 
est basée sur le fait que les rayons infra-rouges 
percent le brouillard. Là encore la cellule peut 
rendre d'immenses services à la navigation cô-
tière ou fluviale. 

La télévision, Ia téléphotographie, le cinéma 
sonore utilisent eux aussi la cellule photo-élec
trique pour convertir l'image ou le son en varia
tions de courant électrique. 

La réclame et la publicité se sont aussi empa
rées du pouvoir magique de la cellule, depuis le 
mécanisme le plus simple qui se limite à allumer 
une lampe jusqu'au robot compliqué. Qu'on nous 
permette, à titre d'exemple, de rappeler une 
création de la maison Philips. Il s'agissait d'un 
chien monté sur roulettes et dont le ventre était 
rempli de mécanismes que l'on peut résumer en 
un moteur pour mouvoir l'animal et une bande 
sonore pour le faire aboyer. Dans la cavité des 
yeux, deux cellules photo-électriques assuraient 
le fonctionnement. Muni d'une lampe de poche, 
le visiteur devait éclairer les yeux de l'animal. 
Celui-ci s'approchait à une allure plus ou moins 
rapide suivant la distance séparant l'expérimen
tateur de la bête. Si le rayon lumineux était 
projeté dans l'axe du chien — c'est-à-dire si 
chaque cellule recevait le même éclairement — 
celui-ci avançait en ligne droite. Mais, au moin
dre écart, si l'œil droit était plus éclairé que le 
gauche, le toutou tournait à droite et réciproque
ment. Enfin, si on laissait l'animal par trop s'ap
procher, l'intensité lumineuse devenait telle que 
la bande sonore se mettait en mouvement et le 
caniche « vous aboyait » furieusement ! 

Fig. 5 

L'énumération que nous venons de faire n'est 
certainement pas complète mais nous ne saurions 
lasser nos lecteurs. Pour terminer, relevons sim
plement que la cellule photo-électrique est un 
organe d'une technique simple et susceptible 
d'une foule d'applications. On peut dire qu'elle 
joue pour les machines et les mécanismes nom
breux de nos temps modernes le même rôle que 
l'œil remplit pour l'organisme humain. D. B. 

509 



Pour l'acheveur... 

Réchaud électrique 

Porte-pièces de tous modèles 

BERGEON & C" 
FOURNITURES D'HORLOGERIE 

LE LOCLE 
Appareil aux forces d'échappements 

510 



Oltjeta d*horlogerie neuchâteloiôe 
OFFERTS EN 1842 AU ROI DE PRUSSE 

Le canton de Neuchâtel, suisse depuis 1815, 
et qui n'avait jamais cessé auparavant d'avoir 
des liens d'amitié et de combourgeoisie avec les 
Ligues confédérées, ne fit par contre jamais par
tie de la Prusse. Il eut au cours de son histoire 
assurément très originale, des suzerains de di
verses familles et l'on sait qu'après les princes 

FIg. 1. — Frédéric-Guillaume IV et la reine en 1842, 
d'après Ia Relation du chancelier Fr. A. Favarger. 

français d'Orléans-Longueville, il choisit lui-même 
les rois de Prusse. Nul n'ignore que, de 1815 à 
1848, cette double qualité de canton suisse et de 
principauté des Hohenzollern provoqua une agi
tation presque continuelle et plusieurs révolu
tions. 

C'est pour resserrer les liens avec ses sujets 
qu'en 1842, le roi Frédéric-Guillaume PV, accom-r 
pagné de la reine Elisabeth son épouse, vint 
faire «un séjour» comme l'indiquent les chroni
ques, ou plutôt un voyage de cinq jours en pays 
neuchâtelois. C'était deux ans après son avène
ment; ce prince était alors très populaire et, en 
Prusse même, ses idées libérales avaient donné 
un instant de grandes espérances à ses peuples. 

Il fut admirablement reçu dans la petite prin
cipauté où en 1819, vingt-trois ans auparavant, 
en sa qualité de prince royal, il était déjà venu. 
Le 24 septembre, le son des cloches et celui du 
canon accueillirent au Landeron le couple royal. 
Celui-ci passa deux jours à Neuchâtel ville, puis 
se rendit à Couvet, pour revenir au chef-lieu 
avant de gagner le Locle par Valangin. La reine 
avait dû partir un jour plus tôt, tandis que le roi 
s'arrêtait encore à La Chaux-de-Fonds avant de 
quitter le canton-principauté. En définitive, écrit 
un des chroniqueurs de cet événement, le roi a 
été partout. Le même auteur fait remarquer que, 
depuis la reine Berrhe de Bourgogne, il n'y 
avait pas eu de souveraine de ce rang en pas
sage dans le pays. 

Nous ne nous occuperons de ce voyage que 
dans ce qu'il a pu avoir d'intéressant au point 

de vue de l'économie du pays, et surtout de 
l'horlogerie. 

Si Neuchâtel, écrivait le journal « Le Constitu
tionnel », ne peut offrir à l'auguste souverain 
l'éclat des fêtes et la pompe des spectacles guer
riers, il pourra leur prouver au moins que sous 
son égide, les arts de la paix fleurissent. 

A son retour du \ al-dc-Travers, Frédéric-
Guillaume IV était allé visiter la trouée du Seyon 
que l'on achevait alors et dont les Neuchâtelois 
célèbrent précisément le centenaire cette année-
ci. On sait combien ces travaux ont transformé 
la physionomie d ela ville; Ie roi en loua fort 
l'exécution. 

Le second jour, au château de Neuchâtel, les 
invités pouvaient admirer dans une des salles, 
des échantillons de l'industrie que les manufac
tures d'indiennes de Boudry, de Cortaillod, des 
Isles et de Grandchamp venaient offrir au roi. Les 
dessins de ces belles toiles imprimées représen
taient pour la plupart un souvenir neuchâtelois: 
c'étaient le château de Valangin, le saut du 
Doubs, un médaillon emblématique, etc. Il faut 
remarquer que cette fabrication des indiennes, 
qui fut au XVIIIe siècle une des grandes indus
tries neuchâteloises, ne battait plus que d'une 
aile et n'était pas loin de sa disparition complète. 

La reine, de son côté, avait reçu dans ses 
appartements, au nom de la population des trois 
villages des Bayards, des Verrières et de la 
Côte-aux-Fées, un magnifique voile en « blonde » 
noire, c'est-à-dire en dentelle de soie, autre 
grande industrie neuchâteloise sur son déclin. 11 
y avait aussi un mouchoir de poche en dentelles 
d'un travail remarquable, pour la fabrication 
duquel 2500 fuseaux avaient dû être employés. 

Mais ce qui attire notre attention, ce sont les 
cadeaux d'horlogerie qui furent offerts au sou
verain au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Sur 
ces objets, nous sommes renseignés par divers 
écrits de l'époque, entre autres par les deux rela
tions rédigées, l'une par Alphonse Guillebert, 

Fig. 2. — Pendule-régulateur de Louis Richard, 
avec échappement à force constante, présentée au roi 

en 1842, au Locle. 

pasteur, et l'autre par Ie chancelier Fr.-A. 
Favarger, sans compter les articles du « Consti
tutionnel». Sur le détail de la confection de 
ces pièces, sur leur prix, il existe des documents 
manuscrits qui sont encore inaccessibles parce 
que mélangés à d'autres lettres de famille que 
l'on juge, malgré les cent ans passés, d'un carac
tère encore trop intime. 

Fig. 3. - Echappement à force constante 
du régulateur figure 2. 

En l'honneur des souverains, on avait placé au 
Locle, dans une salle voisine de celle où ils 
furent reçus à l'hôtel-de-ville, une exposition des 
produits de l'industrie. On y voyait en particu
lier la fameuse pendule-régulateur de Louis 
Richard avec échappement à force constante 
que nous avons reproduite, en la décrivant, dans 
notre premier ouvrage sur la Pendulerie neuchâ
teloise (pages 370-372). On se souvient que ce 
remarquable horloger était parvenu à appliquer 
ce même échappement à des pièces portatives. 
Un expert de la Société d'émulation, à laquelle 
ce régulateur avait été présenté, parlait dans son 
rapport «de la simplicité du travail joint à la 
justesse du raisonnement, ce qui faisait qu'aucune 
des pièces composant ce chef-d'œuvre ne présen
tait des difficultés de construction (fig. 2 et 3). 

On trouvera dans le même ouvrage cité, la 
reproduction de deux plaques émail peintes par 
Philippe-Henri JeanRichard des Eplatures (fig. 
227-228) qui accompagnaient les cadeaux desti
nés au roi et à la reine. Elles sont très finement 
exécutées et contiennent, à côté d'emblèmes, des 
inscriptions avec des vœux et des assurances de 
fidélité. Nous supposons qu'il s'agit là de dou
blets, car les originaux doivent avoir pris, avec 
les présents, le chemin de Berlin. 

L'exposition du Locle présentait aussi deux 
télescopes de F.-L. Favre-Bulle, avec une petite 
balance, remarquable par la délicatesse du tra-
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vail, et dont la précision était telle que la dixième 
partie d'un grain la faisait trébucher. 

La maison Vmimard faisait voir des montres 
exécutées pour la Chine et d'autres susceptibles 
d'être vendues 7, 8 et 9 francs, « celles-ci pré-

Fig. 4. — Montre extra-plate de la maison 
H. L. Courvoisier, à La Chaux-de-Konds, en 1842, 

sœur de celle qui fut offerte au roi (diamètre 45 mm). 
Collection M. Robert, r'ontainemelon. 

sentées comme échantillons de ce qu'on peut 
faire dans notre pays pour un prix aussi réduit ». 
Ab . -F . Dubois exposait une montre d'argent à 
secondes indépendantes à deux tours d'heures; 
A. Crames, une montre savonnette à répétition 
et à remontoir, ce qui constituait une impression
nante nouveauté en cette année de 1842. 

Sylvain Mairet avait apporté deux horloges 
marines et deux chronomètres dont l'un à tour
billon avec un thermomètre métallique à double 
échelle (Réaumur et Fahrenheit) et dont l'au
tre, destiné à l'usage portatif, n'était pas plus 
épais qu'une montre ordinaire, malgré la compli
cation de son mécanisme. Le même artiste pré
sentait huit autres montres dont l'une à répéti
tion à minutes, démontée afin d'en faire voir les 
moindres détails. Il montrait aussi des pièces 
détachées, plus ou moins avancées, d 'une mon
tre à partir de l'ébauche jusqu'à sa terminaison. 

A côté d'un chronomètre de feu F . I louriei 
« le premier horloger du pays qui se fût occupé 
d'horlogerie de précision », on apercevait une 
montre d'argent faite par Daniel Jean Richard: 

Fig. 5. — Côté fond gravé de la montre figure 4. 

propriété alors de M. Lhardy-Dubois. Le roi l'a 
reconnu pour l'avoir déjà vue lors de son premier 
voyage en 1819. 

H y avait aussi une montre « à magicien » faite 
par David-Henri Grandie an, alors âgé de 72 
ans; elle était destinée, dit-on, à l'Amérique du 
Sud. Pendules et tabatières à magiciens étaient 
alors des curiosités très recherchées. Les Maillar-
det à Fontaines et les Piguet et Meylan à 
Genève s'y étaient exercés avec grand succès. 
Mais nous ne connaissons aucune montre de ce 
genre à part celle de Grandjean qui n'a pas été 
retrouvée. Cet habde maître loclois est-il l'au
teur de la cocjuille de noix avec magicien que 
nous avions admirée clans la collection David 
Salomons à Londres ? Le dit magicien répondait 
à sept questions diverses par des réponses qui 
paraissaient dans une petite corbeille de fleurs 
en or émaillé. Nous l'avons reproduit dans « Lc 
Monde des Automates», tome II, figure 441. 11 
est très possible que celui-ci soit aussi son œuvre. 

La montre à magicien a fait sourire LL. MM. 
qui lui ont adressé, est-il dit, chacun une ques
tion. 

Mais plusieurs objets furent offerts au roi; 
c'était tout d'abord un thermomètre métallique 
de Jules Jiirgensen, indiquant à la fois les maxi-

Fig. 6. — Carrure de la montre extra-plate figure 4. 

ma et les minima de température, ce qui le dis
tinguait des autres instruments de cette espèce. 
S U Ï la boîte était gravée une vue du Locle prise 
de la croisée de la maison Houriet, et d'une très 
belle exécution. Il y avait aussi un chronomètre 
de Louis Richard, à échappement libre à ressort 
et à force constante, dont il a été parlé plus 
haut. Le roi, en comparant cette pièce à la 
montre de Daniel JeanRichard, avait sous les 
yeux à la fois l'une des premières montres fabri
quées clans les Montagnes neuchâteloises et une 
des pièces ayant atteint par la science d'un de 
ses descendants, la plus haute perfection. Un 
siècle et demi et cinq générations avaient réalisé 
ce progrès. 

Simultanément, un comité de clames locloises 
remettait à la reine le plus beau cadeau qui lui 
était destiné. Il s'agissait d'une montre de cinq 
lignes de diamètre et qui pouvait être adaptée 
à un bijou. C'était (déclare le chancelier 
Favarger dans sa relation, et de même l'article 
du « Constitutionnel »), la plus petite montre qui 
eût jamais été faite dans aucun atelier, ce qui 
ne diminuait en rien la régularité de sa marche. 
Elle était l 'œuvre de Frédéric-Louis Favre-Bulle, 
âgé alors de 75 ans. Cette montre était présen
tée, pour ainsi dire à l'ombre du coq d'une 
énorme montre de carrosse, fabriquée, chose 

curieuse, par le trisaïeul de l'horloger: «l'infini-
ment petit à côté de l'infiniment grand ». 

La souveraine, qui avait reçu d'autres présents, 
parut surtout enchantée de sa petite montre, la 
faisant voir au roi, sans vouloir cependant s'en 
dessaisir. O n lui présenta Favre-Bulle, auquel 
elle fit de nombreux compliments de la manière 
la plus gracieuse: «Vous avez fait à votre âge 
un ouvrage unique en son genre! » Et comme 
le vieil horloger voulait lui indiquer la manière 
de soigner la précieuse montre: « N e craignez 
rien, Monsieur, répondit-elle, j 'ai chez moi un 
Neuchâlelois qui y veillera». 

Le lendemain, cinquième journée, Frédéric-
Guillaume IY (la reine Elisabeth étant, comme 
nous l'avons dit, partie la première), se rendit à 
La Chau\ -de- I onds où la réception ne fut pas 
moins brillante. Lorsque le maire eut recom
mandé à son intérêt et à sa protection l'industrie 
des montagnes neuchâteloises, Ie roi répondit 
ctue jamais il ne demeurerait en arrière de ce que 
ses devanciers avaient fait, ajoutant: « A h ! plu
tôt, il faut vous laisser faire, Messieurs, car les 
Neuchâtelois ont assez d'intelligence et de savoir-
faire, pour connaître par eux-mêmes ce qui con
vient le mieux à leur industrie ». 

Là aussi, le roi fut invité à visiter une expo
sition d'objets d'art et d'industrie dont plusieurs 
lui étaient donnés en cadeau. Sa Majesté les exa
mina avec la plus grande attention, s'attachant 
en particulier à l'examen de montres destinées à 
des contrées lointaines: la Chine et l 'Amérique 
du Sud. Une petite merveille l'intéressa au plus 
haut point: C'était une carabine à percussion 
de la longueur de six lignes, œuvre d'Ulysse 
Richard et qui, malgré sa petitesse excessive, 
fonctionnait parfaitement. «Eh! vraiment, déclara 
le roi, c'est pour chasser aux puces ! ». 

Parmi les présents offerts par La Chaux-de-
l 'onds et le hameau des Planchettes, qui avait 
tenu à s'y associer, se trouvait une pendule 
dite d'officier ou de voyage, à mouvement huit 
jours, grande sonnerie, réveil et quantième dans 
une boîte en bronze doré ayant comme on le 
sait la propriété de pouvoir être couchée dans 

Fig. 7. — Cuvette intérieure de Ia montre figure 4, 
avec inscriptions. 

une voiture sans que le mécanisme du mouve
ment proprement dit ou de la sonnerie soit en 
aucune façon dérangé. C'est une pièce pareille, 
soit dit en passant, que Fritz Courvoisier, le 
futur chef des républicains, utilisait dans ses 
voyages à travers l 'Europe. Toutes deux étaient 
sorties des mêmes ateliers Courvoisier. 

Une seconde pièce était une montre, genre 
Breguet, de 18 lignes, à seconde morte indépen
dante, échappement ancre, levées visibles, 22 
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trous en rubis, dans une cuvette en or. Elle 
portait l'inscription « Au roi, souvenir de La 
Chaux-de-Fonds, 1842». Le boîtier était en or 
pâle, avec un fond gravé représentant la scène 
même que le souverain avait sous les yeux en ce 
moment-là, c'est-à-dire la place de La Chaux-
de-Fonds remplie d'une foule nombreuse qui le 
saluait avec enthousiasme. Sur le cadran, on 
pouvait admirer le portrait du roi. « Mais Mes
sieurs, dit celui-ci, vous avez beaucoup trop 
fait pour moi. » 

H.-L. Courvoisier, dont les ateliers avaient 
produit également ce magnifique objet, en expli
qua le mécanisme et fit observer qu'il s'agissait 

de la montre la plus plate qu'on eût fabriquée 
jusqu'alors au monde. « Ge sont là, répondit avec 
à propos le roi, des platitudes que tout le monde 
vous envie et dont on peut vous féliciter. » 

C'était peu avant l'heure où il quitta sa prin
cipauté dans laquelle, malgré sa promesse, il ne 
devait jamais revenir, car six ans plus tard, le 
parti républicain l'ayant emporté de belle lutte, 
Frédéric-Guillaume IV délia ses sujets de leur 
serment de fidélité. Neuchâtel, déjà Suisse, le 
devenait exclusivement. 

Que sont devenus ces chefs-d'œuvre d'il y a 
siècle: pendules et chronomètres, la plus un 

petite montre et la montre extra-plate de 1842 ? 

Nous ne savons. Pourtant la collection de M. 
Maurice Robert à Fontainemelon contient une 
montre, signée Courvoisier, de la même époque 
que celle qui fut offerte au roi à La Chaux-de-
Fonds. Sauf le décor, elle est vraisemblablement 
pareille (fig. 4 à 6) et peut être considérée 
comme sa sœur jumelle. Elle aussi est des plus 
soignées et la gravure fut exécutée par un des 
meilleurs artistes chaux-de-fonniers. Grâce à 
l'obligeance de cet aimable collectionneur, il 
nous est possible de la présenter ici: montre 
digne d'un roi ou tout au moins d'un prince... 
de Neuchâtel. 

Alfred ClL-VPUlS. 

1918-1943 
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Λ nnonceù ItotU >uèteo 

Depuis la guerre, les grandes marques sem
blent s'intéresser davantage au marché suisse. 

Jusqu'ici, les fabricants, qui se préoccupaient 
naturellement davantage du grossiste étranger 
que du détaillant et du public, n'ont en général 
pas voué une attention prolongée à ce problème: 
Comment agir sur le public, comment l'influen
cer pour que la montre devienne — dans la 
mesure du possible — un article d'actuabté, dont 
on parle couramment, qui vous classe sociale
ment comme la marque d'une automobile, la 
coupe d'une robe, ou d'un complet. Comment 
amener le public à discuter de la montre comme 
il discute des vins, etc. 

Pour créer un tel courant, les annonces horlo-
gères devraient naturellement être conçues sous 
un angle différent de celles que nous voyons 
habituellement avant Noël et Pâques. 

Actuellement, presque toutes se ressemblent 
comme des sœurs. 

Peu de personnalité. 
Pas ou peu d'arguments de vente. 
Presque aucun intérêt humain. 

* 

Chaque branche a sa terminologie spéciale, 
sa manière de voir, de penser, son horizon, qu'il 
faut s'empresser d'oublier lorsque l'on s'adresse 
aux consommateurs, sous peine de rester incom
pris. 

Le point de vue du public 

L'annonceur de toutes les industries a de la 
peine à comprendre qu'il existe deux mentalités: 
une mentalité commerciale et une mentalité du 
public (qui est un public essentiellement fémi
nin). 

L'annonceur doit traduire ses idées en mots, 
en images, mots auxquels la masse soit récep
tive. Jamais celle-ci ne réagira à un style' « indus
triel» — style qui peut par ailleurs être excel
lent dans les relations entre fabricants ou entre 
fabricants et détaillants. 

Le publicitaire ne joue pas uniquement avec 
des choses tangibles — mais aussi avec des sen
timents, des aspirations, des désirs. Bref, il in
tègre le produit dans la vie. 

Ce n'est pas seulement une question de texte, 
d'illustration, d'arrangement, mais un processus 
complexe qui· traduit une idée de vente de telle 
façon qu'elle attire l'attention du public, l'inté
resse, l'influence. 

* ** 

On n'obtiendra jamais un résultat appréciable 
si l'on n'admet que les annonces doivent être 
des vendeurs imprimés. Et un vendeur est payé 
pour influencer l'esprit de l'acheteur. 

Lorsqu'une fabrique d'horlogerie fait paraître 
une série d'annonces, ce sont des vendeurs 
qu'elle envoie à cent mille, cinq cent mille, un 
million de !personnes pour éveiller en elles le 
désir de posséder ses montres et les décider à 
passer à l'action, soit à entrer dans le magasin 
d'horlogerie. 

Pour le moment, les annonces horlogères res
semblent à un vendeur, qui se contenterait de 
donner sa carte de visite et s'en irait après avoir 
indiqué aussi brièvement que possible la qualité 
de la boîte et du mouvement. Or, ce vendeur 
coûte 500-2000 francs. C'est un peu cher pour 
un travail aussi minime ! 

Ah ! s'il savait causer intimement, argumenter, 
suggérer, créer des besoins, convaincre et sinon 
enlever la commande, du moins la préparer ! 

Défaut de presque toutes les annonces horlo
gères: elles sont trop générales. Or, la vente est 
une affaire individuelle. Le vendeur en chair et 

et matcké ôuiôôe 

en os a devant lui un client d'un rang social 
déterminé, ayant des besoins que l'on peut géné
ralement évaluer. 

L'annonce ne doit pas s'adresser à Monsieur-
tout-le-monde. Il faut attaquer l'une après l'autre 
les classes spéciales d'acheteurs. Celles-ci peuvent 
être groupées en plusieurs catégories, relative
ment peu nombreuses. 

Nous devons parler à l'enfant, à la jeune fille, 
au jeune homme qui désire sa première montre 
autrement qu'à l'homme d'affaires, au sportif 
autrement qu'à la femme élégante, etc. 

L'annonce-catalogue ne remplit d'ailleurs pas 
son but. Si nombreuses soient les montres et si 
bien reproduites, jamais une page d'annonces ne 
remplacera la vision de l'étalage ou du choix 
d'un magasin. 

Le but de l'annonce est autre: créer, dévelop
per un besoin, éveiller le désir du client, l'inci
ter à entrer dans le magasin d'horlogerie qui, 
lui, concluera la vente. 

Il ne s'agit donc plus simplement de répéter 
l'appel égoïste « Achetez une marque » qui ne 
produit d'ailleurs jamais grand résultat, mais 
d'élargir le marché, de gagner des clients nou
veaux, surtout placer la montre parmi les pro
duits qui ont une des premières places dans nos 
pensées, comme l'ont fait les fabricants de radios, 
de rasoirs, de produits de beauté, pharmaceuti
ques, etc., pour leur fabrication respective. 

Croit-on que si les fabricants de produits de 
beauté, de fortifiants, d'appareils photographi
ques, de frigidaires, etc. n'avaient pas poussé — 
et avec quelle vigueur ! — leurs articles, ils au
raient atteint le dixième du chiffre d'affaires qu'ils 
ont créé par les méthodes de vente actuelles ? 

Si tous les annonceurs adoptent cette politique 
altruiste, l'industrie horlogère entière en pro
fitera. 

Certes, les grandes marques, qui sont tout na
turellement appelées à créer le courant, à le diri
ger, auront le légitime désir de recueillir les 
fruits de leurs efforts. 

Aussi les annonces de chaque marque doivent-
elles avoir une personnalité, un style, une atmos
phère caractéristiques. 

Le premier souci d'un chef de publicité, qui 
entreprend une campagne pour n'importe quel 
produit, est de créer une publicité aussi différente 
que possible de ce qui a déjà été fait et surtout 
de la publicité des concurrents. 

Voyez dix dentifrices. Tous les fabricants ven
dent un produit encore plus difficile à différen
cier que les montres. Mais chacun le présente 
sous un angle spécial. Pepsodent dit que son 
dentifrice enlève le film — ce que font d'ailleurs 
presque tous les dentifrices — Listerine supprime 
l'halitose (mauvaise odeur de la bouche) — Ko-
lynos est annoncé comme très profitable — Bi-
naca enlève le tartre, etc. 

Dans le monde de l'horlogerie, on a peut-être 
de la peine à s'imaginer que le public confond 
encore souvent les marques Doxa, Longines, 
Oméga, Revue, Zénith. C'est pourtant un fait que 
chacun peut constater. 

La mise en scène de l'annonce doit être telle 
que le public, en ouvrant le journal, puisse recon
naître immédiatement à « l'atmosphère générale » 
une annonce Zénith ou une annonce Doxa, 
comme il devinera, avant de l'avoir lue, que telle 
annonce de poudre à lessive est de Sunlight 
ou de Persil. 

* 

Sauter par dessus la barricade de la profes
sion, se mettre résolument sur le terrain du 
public, parler selon sa compréhension, ses désirs, 
ses besoins — plus d'annonce « catalogue », mais 
intégrer la montre dans la vie — travailler sans 
égoïsme à l'élargissement du marché, tout en se 
créant une personnalité caractéristique — voilà 
quel pourrait être un programme d'action. 

Peut-être trouvera-t-on le marché suisse trop 
restreint, trop encombré, encore plus difficile à 
travailler que d'autres pour diverses causes bien 
connues et que le jeu n'en vaut ,pas la chandelle. 
Mais dès que l'on fait paraître des annonces, 
pourquoi ne pas poser carrément le problème et 
s'efforcer de le résoudre ? Une page d'annonces 
n'est rien par elle-même. Tout dépend de l'offre 
dont elle est le véhicule et qu'elle met sous les 
yeux du public. 

Et le marché suisse est, vu ses dimensions fort 
restreintes, un laboratoire d'expériences tout 
indiqué. p. BOILLAT, 

Conseil de vente et de publicité. 
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Lati'fî téieataakiaue pout le /Stéiil 

La nouvelle taxe des . télégrammes à destination du 
Brésil est de 2 Ir. 85 par mot et non 2 fr. 59 comme 
Indiqué par erreur. 

fëelationo télétakoniauei 

avec I' SJta Lie 

Le 24 août 1943, une ligne téléphonique directe entre 
Zurich et Rome a de nouveau été mise en service, lui 
correspondance téléphonique avec l'Italïc méridionale et 
centrale s'eiiectue dans les mêmes conditions qu'avant 
Ie 15 août 1943. Ix trafic téléphonique avec l'Italie 
septentrionale (Milan. Turin) est toujours interrompu. 

Jloopînj S.-@.t Ëotcellei (Neuchâtel) 

Cette manufacture est spécialisée depuis fort long
temps dans Ia fabrication de réveils, de pendulettes 
et de montres de voyage, mouvement 1 jour et 8 jours 
avec réveil qui sont vendus dans de nombreux pays 
sous la marque LOOPING. 

C'est avec juste raison que cette entreprise a sans 
cesse attaché une importance primordiale à la qualité 
de ses mouvements. Il n'est donc pas étonnant qu'elle 
livre des réveils techniquement parfaits et que la man
que Looping est devenue par tradition svnonyme de 
QUALITE. 

La manufacture de réveils Looping fabrique ses 
propres ébauches et utilise dans sa fabrication des four
nitures de première qualité, absolument interchan
geables. 

•@tâa - Unitai 

Deux marques connues et appréciées depuis près d'un 
demi-siècle sur les cinq continents. Les montres qui les 
portent sont des produits de la Manufacture d'horlo
gerie A. Reymond S. A. qui, dans un effort sans cesse 
renouvelé, améliora la qualité de ses montres par des 
perfectionnements techniques hautement appréciés de sa 
nombreuse clientèle. 

Bien introduite en Europe, 

Q R S P 

de par sa présentation élégante qui n'enlève rien à sa 
robustesse, donne satisfaction aux plus exigeants, tan
dis que la marque 

TJNITAS 

grâce à sa consonnance et à son étymologie. convient 
mieux aux populations anglo-saxonnes; mais toutes les 
deux sont synonymes de qualité et bienfacture. 

Fondée en 1898 et forte d'une expérience déjà lon
gue, la manufacture d'horlogerie des montres ARSA, 
produit dans ses propres usines, des montres simples 
et compliquées sous le contrôle d'une élite d'horlogers 
stable et bien adaptée à la pratique de sa profession 
délicate. 

Ses spécialités en montres sport hermétiques, dont 
une partie avec grande seconde au centre et remon
tage automatique sont actuellement très en vogue, vu le 
fonctionnement remarquable de leur mécanisme et la 
précision de leur marche. 

Une lacune vient d"être heureusement comblée dans 
la remarquable collection des montres ARSA sport, 
par l'apport d'une montre de dame, également à re
montage automatique, dont la ligne effilée ne la cède 
en rien aux autres modèles dits biseautés. 

De par son importante production, A. Reymond S. \ . 
est à même de donner satisfaction à une clientèle avi
sée, par des livraisons rapides de montres et mouve
ments ancre portant ses deux marques principales: 
ARSA et UMTAS. 
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JIa rédétation liotÎoaètQ ^ulâoe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

Evénements à Saint-lmii-r 

O n s'agitait beaucoup, il y a cinquante ans, 
à Saint-Imier. L'année dernière déjà, nous avions 
cité une histoire de grève qui s'y était déroulée 
dans l 'année 1892. Et voilà que Ia collection de 
1893 en contient une autre encore. 

Un monteur de boîtes, affirmant ne plus pou
voir lutter contre ses concurrents, proposa à 
son personnel une baisse de salaire, justifiée ou 
non, qui ne fut pas acceptée. Les ouvriers de 
l'établissement furent congédiés et remplacés par 
d'autres ne faisant pas partie du syndicat. Le 
résultat ne se fit pas at tendre; nous citons: «Des 
vitres brisées, des gens blessés, le travail inter
rompu, des arrestations, un procès, la perspective 
d'une condamnation sévère des inculpés, tel est 
le brillant résultat des excitations des anarchistes 
et de l'application de leur doctrine favorite de 
propagande par le fait. » 

En effet, une assemblée populaire avait été 
convoquée, dans laquelle, entre autres choses, 
on discutait du parti à prendre contre le patron 
de la fabrique en question. O n verra par la cita
tion suivante que, si le dit patron avait peut-être 
des torts, les assistants à l'assemblée ouvrière, 
excités par des agents qui profitaient de toutes 
les occasions pour fomenter des troubles, η y 
allaient pas n o n plus de main morte: 

« Q u e faire de ce patron? dit, en effet, l 'un 
des assistants. Le tuer, lui répond-on. Là-dessus, 
un certain nombre de participants se forment en 
cortège et partent dans la direction de la fabri
que en chantant des refrains révolutionnaires; 
il est 10 heures du soir. O n brise toutes les 
vitres de la fabrique et, pendant plus d'une 
heure, les manifestants sont maintenus à grand'-
peine par deux gendarmes, plusieurs fois ter
rassés. Dans l'intérieur de la maison d'habitation 
attenante à la fabrique, on attend, revolver au 
poing, l'éventualité d'un assaut. Le maire a été 
prévenu; il fait battre la générale et met sur pied 
le piquet du corps des pompiers et les hydran-
tiers. Au moment où un anarchiste s'apprête à 
adresser u n discours à la foule, un jet d 'hydrant 
bien dirigé le culbute. C'est le signal d'une lutte 
générale; les émeutiers ripostent en jetant des 
pierres qui blessent un certain nombre de dé
fenseurs de l 'ordre; l'agitation dure jusqu'à 2 
heures du matin. » 

Bref, on télégraphie à Berne, des gendarmes 
de renfort sont envoyés sur les lieux, des arres
tations s'opèrent, et peu à peu un ordre rela
tif se rétablit. 

Ces événements sont mentionnés dans la « Fé
dérat ion» du 1 e r juin 1893. Dans le numéro 
suivant, du 4 juin (car le journal paraissait alors 
deux fois par semaine), nous lisons un article 
émanant d'un membre du Comité central de la 
fédération des ouvriers monteurs de boîtes qui, 
tout en jugeant assez sévèrement l'attitude du 
patron, condamne pourtant les agissements des 
émeutiers. Il dit en particulier ceci: 

« Nous déclarons tout d 'abord que nous ré
prouvons énergiquemcnt les menées de quelques 
anarchistes qui n 'ont pas craint d'user de leurs 
procédés exécrables et d'entraîner à leur suite 
de malheureux ouvriers... » 

Dans le numéro du 8 juin, c'est le patron qui, 
à son tour, sans donner d'explications, déclare 

qu'il s'en remet aux lumières de Ia justice pour 
mettre au jour les responsabilités de cette affaire. 

Sous le titre « Une opinion française », nous 
voyons dans le numéro du 11 juin 1893, que les 
échos de l'affaire de Saint-Imier ont franchi les 
frontières de notre pays. Le rédacteur du journal 
«L'Eclair», de Besançon, interviewe à cet égard 
un député, M. Beauquier. Celui-ci pense que 
l'affaire a pour cause profonde la récente intro
duction des machines en horlogerie, introduction 
assez brusque, qui eut pour effet de mettre nom
bre d'ouvriers au chômage. 

Enfin, dans le numéro du 15 juin, nous voyons 
que certains journaux français « tirent, des évé
nements de Saint-Imier, des conséquences inat
tendues, et adressant une invite directe aux fa
bricants suisses qui ont maille à partir avec leurs 
ouvriers, d'aller s'établir en France » ! 

Les numéros suivants ne nous disent pas 
comment le conflit fut réglé. Il est bien probable 
que les deux parties durent faire des conces
sions, et bien certain aussi que les agitateurs 
anarchistes furent mis (s'il était possible) hors 
d'état de nuire à l'avenir. 

Droits d'entrée et contrebande 

Il va sans dire que, de tout temps, une forte 
augmentation des droits d'entrée des marchan
dises dans un pays a automatiquement déclen
ché une recrudescence de ruse de la part des 
contrebandiers pour les faire passer en fraude. 

Ce fut le cas lorsque fut entrée en vigueur, en 
France, un nouveau tarif douanier dont nous 
avons déjà eu l'occasion de parler, et qui fait 
l'objet de nombreux et fréquents articles dans les 
numéros de la « Fédération Horlogère » de 1893. 

Des légendes semblent même avoir été créées 
à cet égard, et le journal « L'Eclaireur de Ia 
Franche-Comté» publiait, probablement dans un 
but fort intéressé, des révélations sensationnelles. 
L'auteur de l'article, un certain M. Charles 
Baudry., y posait comme axiome admis par les 
fabricants suisses, « qu'ils exercent Ia contrebande 
avec d'autant plus de vigueur, qu'ils la consi
dèrent comme un devoir patriotique. » 

Selon M. Baudry, nos fabricants n'employaient 
plus le mot «contrebande», mais bien d '« int ro
duction » des montres en France, ceci pour bien 
montrer qu'il ne s'agissait pas, à leurs yeux, 
d'une fraude, mais d'un moyen de lutte com
merciale. Et ces braves fabricants suisses, au 
dire de M. Baudry, avaient même mis sur pied 
une vaste organisation d'assurance contre les 
risques de cette « introduction ». 

Citons-le : « Trente-cinq des fabriques de mon
tres et des établisseurs du Jura suisse ont cons
titué entre eux un « consortium » d'assurance 
mutuelle, qui les garantit des pertes éventuelles 
de saisie dans «l ' introduction». En cas de perte, 
il est stipulé que la répartition de la somme à 
payer sera au prorata du nombre des montres 
passées en contrebande par chacune des maisons 
associées. » 

Plus loin, M. Baudry est prudent et ne veut 
pas se compromettre par de trop claires pré
cisions : 

« Inutile pour le moment, dit-il en effet, de 
dévoiler les noms. A chaque jour suffit sa peine. 
Nous avons en mains les preuves les plus fla

grantes et nous nous bornerons à dire pour au
jourd'hui que des fabriques les plus importantes 
de Bienne, de Neuchâtel, de Saint-Imier, de 
Porrentruy, des établisseurs parmi les plus nota-
blej de La Chaux-de-Fonds, font partie de ce 
consortium. » 

Le rédacteur de la « Fédération Horlogère » 
termine par ces mots: 

« L'auteur de l'article annonce ensuite qu'il va 
étudier les divers modes d'introduction de Ia 
montre suisse en France, et que ses lecteurs 
vont en apprendre bien d'autres. Tou t cela 
affecte un peu les allures d'un roman à la Jules 
Verne, et n 'en est que plus attractif. » 

Les fabriques dans le canton de Neuchâtel 

Dans les numéros de mai et de juin 1893 de la 
« fédérat ion », nous pouvons lire une étude sur 
les fabriques existant alors dans le canton de 
Neuchâtel, étude basée sur un rapport du D é 
partement de l'Intérieur. 

Au 31 décembre 1892, il y avait dans ce 
canton 241 établissements placés sous le régime 
de la Loi fédérale sur le travail dans les fabri
ques, soit 106 de plus qu'en 1891. Ces 241 
fabriques occupaient 8000 ouvriers, soit 5800 
hommes, 1600 femmes et 600 personnes au-des
sous de 18 ans. 

Suit la répartition par districts. Afin de res
te r ' dans le domaine essentiellement horloger, 
nous dirons simplement que le district de La 
Chaux-de-Fonds comptait 102 établissements avec 
2955 ouvriers, et celui du Locle, 49 établisse
ments e t 1295 ouvriers. 

La loi sur les fabriques, en vigueur à cette 
époque, était de 1877. A la date du 3 juin 
1891, le Conseil fédéral l'avait modifiée et com
plétée par un arrêté, où l'on considérait comme 
fabrique toute exploitation travaillant avec plus 
de 5 ouvriers et employant des moteurs méca
niques, ou occupant des personnes âgées de 
moins de 18 ans, ou présentant des dangers 
particuliers, ainsi que d'autres qu'il serait fasti
dieux et inutile d'énumérer. C'est l'adjonction de 
cet arrêté à la loi, qui fut cause de l'augmen
tation citée plus haut. 

Il est intéressant, en notre siècle d'électricité, 
de citer la fin de l'article, qui concerne ces 
bonnes vieilles et sympathiques aïeules qu'étaient 
les machines à vapeur. « En 1892, le Conseil 
d 'Etat a autorisé, après visites et rapports de. 
notre commission de surveillance, l'établissement 
d e 9 appareils à vapeur pour industries diverses. 
En exécution du règlement sur l'établissement 
et la surveillance des machines à vapeur, la visite 
générale des chaudières à vapeur a eu lieu 
cette année dans tout le canton. Au 31 décem
bre 1890, lors de notre dernière inspection 
bisannuelle réglementaire, notre canton possé
dait 100 appareils à vapeur; même chiffre en 
1892.» 

Λ titre pittoresque, disons encore que le rap
port mentionne une autorisation d'augmenter les 
heures de travail pour la «tuilerie deLandeyeux», 
aujourd'uhi disparue, et une autre, à la « Société 
technique de Neuchâtel», de faire travailler Ie 
dimanche les ouvriers mineurs occupés dans Ie 
tunnei de la Combe-Garot. 
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Un article anarchiste 

Nous l'avons déjà dit, il y a un demi-siècle, 

le socialisme était déjà né, mais ses adeptes 

étaient fort modérés et ne désiraient employer 

que des moyens purement légaux pour réaliser 

les réformes qui leur paraissaient souhaitables. 

Seulement, à côté d'eux, et souvent mêlés à leurs 

rangs, s'infiltraient des éléments extrémistes, ve

nus presque toujours de l'étranger, ou du moins 

s'inspirant de lui. C'étaient les anarchistes, dont 

1 idéal était de tout détruire, de tout tuer, afin 

d'instaurer sur la terre bonheur et justice ! 

Quelques-uns de ces anarchistes, nous l'avons 

dit précédemment, s'étaient mêlés aux malheu

reux événements de Saint-Imier, magnifique oc

casion de mettre leurs diéories en pratique. 

Ijeui journal, probablement français, « La Ré

volte », racontait comme suit cette affaire: 

v<A Saint-Imier, un sieur X..., monteur de 

Ijoîtes de montres, se faisait remarquer depuis 

longtemps par l'insolence avec laquelle il trai

tait ses ouvriers, tout en les exploitant effron

tément. Les travailleurs ont fini par perdre pa

tience, et lundi 29 mai, aux cris de « Vive la 

!•évolution ! Vive l'anarchie ! », ils ont assailli la 

fabrique. Le patronat et la société ont passé là 

un vilain quart d'heure. Il y a eu bataille, et si 

les camarades ont cédé, ce n 'a été que sous la 

force du nombre. Trente gendarmes arrivaient 

de Berne; une partie de la population, abusée 

par les boniments des radicaux, prenait fait et 

cause pour le voleur contre les volés. Bref, on a 

instauré à Saint-Imier l'état de siège: tous les 

camarades connus ont été arrêtés. Les prisons de 

Courtelary étant trop petites, plusieurs des com

pagnons ont été dirigés sur Bienne... 

« Naturellement, on n 'a inquiété ni radicaux, ni 

socialistes. O n sait bien que ces braillards ne 

sont pas dangereux. De simples aspirants à 

l'assiette au beurre. 

«L'ordre règne maintenant dans la rue, mais 

pas dans les esprits. La classe ouvrière est gagnée 

à nos idées, grâce à quelques bons propagan

distes qui sont entrés dans les syndicats et ont 

su s'y faire écouter... 

«Les arrestations continuent. Elles se montent 

à une quarantaine. Nous allons voir comment le 

l i t r e gouvernement suisse entend la justice. » 

Il était intéressant, pour changer un peu, de 

mettre sous les yeux de nos lecteurs cet échan

tillon de prose empoisonnée. 

Le commerce franco-suisse 

Au moment où nous sommes, 15 juin 1893, les 

fameux tarifs douaniers français si critiqués de 

part et d'autre, ont déjà porté leurs fruits, qui 

sont amers, même pour la France. Nous voyons 

une fois de plus que la machine économique 

d'un pays est compliquée et délicate, et que ceux 

qui cherchent à la perfectionner d'un côté, ris

quent de la gâter de l'autre. Nous en voyons la 

preuve dans un article du numéro du 15 juin 

1893 de la « Fédération », article tiré du jour

nal le « Progrès du Doubs » : 

« Nos exportations, lisons-nous, s'élevaient en 

moyenne à 180 millions annuellement... Ce chif

fre peut être considéré, d'après les premiers ré

sultats, comme devant subir une diminution d'en

semble de 125 millions environ. 

« Fn effet, si la France demeure encore le 

fournisseur de la Suisse pour certaines matières 

non majorées et pour le savon, les gruaux, les 

farines et la bijouterie, on doit considérer que 

pour le reste elle est aujourd'hui de beaucoup 

distancée par les autres pays, et notamment par 

l'Allemagne, qui bénéficie de nos tarifs. 

« La proportion des diminutions varie, en effet, 

entre 48,5 °/o pour le bétail et le chiffre formi

dable de 99 °/o pour le sucre. 

L'auteur dit ensuite qu'il a été exporté de 

France en Suisse, pendant le premier trimestre de 

1891, des marchandises pour une somme globale 

de 20 millions de francs. E n 1893, par contre, 

pendant les mêmes mois, ce chiffre est tombé 

à un peu plus de sLx millions de francs. 

/<eaiotte du commetee 

19/7/43. — Hermann Narich et Co. S. à r. I., à La 
Chaux-de-Fonds. Sous cette raison, il a été créé 
une société à responsabilité limitée, dont les statuts 
portent la date du 15 juillet 1943. La société a pour 
but l'achat et la vente, l'exportation d'horlogerie, de 
bijouterie et de tout ce qui se rapporte à ces bran
ches. Le capital social est de 20,000 francs. Les 
associés sont: Hermann Narich, d'Italie, à Bucarest 
(Roumanie) pour une part de 10,000 francs, entière
ment libérée en espèces, et Otto Schild, de Granges, 
à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier fait apport à la 
société de marchandises estimées selon bilan au 15 
juillet 1943 à 10,000 francs, acceptées pour ce prix 
et payées à l'apporteur par remise d'une part sociale 
de 10,000 francs entièrement libérée. Les publications 
de Ia société se font dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. La société est engagée par la signature 
individuelle d'Otto Schild, nommé gérant. Bureaux: 
rue du Parc 137. 

22/7/43. — Achille Gagncbin-Vogt, à La Chaux-de-
Fonds, exportation d'horlogerie et de bijouterie. Cette 
raison est radiée ensuite de cessation de commerce. 

22/7/43. — Montres Brota (Brota Watch), société ano
nyme, à La Chaux-de-Fonds. Dans leur assemblée 
générale extraordinaire du 14 juillet 1943, les action
naires ont décidé d'adopter de nouveaux statuts con
formes à la nouvelle législation. Le capital social, 
jusqu'ici de 10,000 francs, a été porté à 50,000 francs 
par l'émission de 40 actions nominatives de 1000 
francs chacune, libérées du 60 % par compensation 
avec des créances contre la société. Le capital social 
est ainsi de 50,000 francs, divisé en 10 actions de 
1000 francs entièrement libérées et de 40 actions de 
1000 francs libérées du 60 °/o, toutes nominatives. Sur 
•ce capital, un montant de 34,000 francs est libéré. 
L'assemblée a décidé en outre de délivrer à chaque 
action un bon de jouissance sans valeur nominale, 
donnant droit à une répartition au bénéfice. Les 
autres points des publications antérieures n'ont pas 
subi de modification. Marguerite Aubry, née Hos-
tettler, de Muriaux (Berne), à La Chaux-de-Fonds, est 
nommée fondée de pouvoir. Elle engage la société 
par sa signature individuelle. 

23/7/43. — Fabrique d'horlogerie La Glycine (La Gly
cine Wiatch Fy.) S. A , avec siège principal à Bienne 
et succursale à Genève. M. Vital-Robert Engel, d'Eg-
giwil, à Genève, jusqu'à présent procuré, a été 
nommé membre du Conseil d'administration. Il signe 
collectivement à deux avec l'un des signataires 
autorisés. Sa signature de procuré est éteinte. 

24/7/43. — Henri Baillod, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la raison est Henri-Ulysse-Alexandre Baillod, 
de Gorgier (Neuchâtel), à La Chaux-de-Fonds. Fabri
cation et vente de bijouterie, Rue du Locle 17. 

26/7/43. — Rogclin Watch S. A., à Granges. Conformé
ment à l'acte authentique et aux statuts publiés, Ie 
17 juiUet 1943, cette maison est une société par 
actions. Elle a pour objet la reprise et la conti
nuation de la maison « Montres Rogelin E. Siegrist 
successeur », à Granges, son activité étant en parti
culier la fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie. 
Le capital-actions s'élève à 50,000 francs, divisé en 
50 actions nominales de 1000 francs. Il est libéré pour 
23,000 francs dont 5000 francs sont représentés par 
le règlement d'une créance. La société reprend l'actif 
et le passif de la maison « Montres Rogelin E. Siegrist 
successeur », à Granges, selon contrat de reprise et 
reprise de bilan du 17 juillet 1943. Conformément au 
bilan, l'actif (caisse, banque, marchandises, débiteurs) 
se monte à 23,776 fr. 92 et le passif (créanciers) à 
5628 fr. 42; il en résulte un excédent d'actif de 
18,148 fr. 50. Le prix de reprise de 18,148 fr. 50 est 
couvert par Ia remise de 45 actions nominales de 
1000 francs, libérées au 40 °/o, ainsi que par un 
crédit de 148 fr. 50. Les affaires faites par le prédé
cesseur depuis le 1 e r janvier 1943 sont au bénéfice 
de la société par actions. La convocation de l'assem
blée générale a lieu par lettre recommandée adres
sée à chacun des actionnaires figurant dans le re
gistre des actions. L'organe pour Ia publication des 
faits intéressant la société est la « Feuille officielle 
suisse du Commerce ». Le conseil d'administration se 
compose de 1 à 3 membres. Il est actuellement cons
titué par Erwin Siegrist, originaire de Murgenthal, à 
Granges, qui possède seul la signature. Domicile com
mercial: Kjrchstrasse 50. 

26/7/43. — Norexa S.A. (Norexa Limited), achat et 
vente d'horlogerie, à Bienne. Aline Jeanneret, née 
Barfuss, membre du Conseil d'Administration, reprend 
ensuite de son divorce le nom d'Aline Barfuss. 

28/7/43, — Adolphe Obrecht, fabrication d'horlogerie, 
commerce de montres et de parties détachées de mon
tres, à Soleure. Domicile commercial: Niklaus-Konrad-
Strasse 18. 

29/7/43. — Edith Chédel-Laesser, représentation d'hor
logerie et services de table, à Renan. La raison est 
radiée ensuite de cessation de commerce et départ 
de la titulaire. 

29/7/43. — Fabrique de Fournitures d'horlogerie La 
Béroche S. A., à Chez-le-Bart, commune de Gorgier. 
Ensuite de démission, la signature de Jean Uebersax, 
Frédéric-Arnold Leuba et Armand-Emile Leuba est 
radiée. Ont été nommés membres du conseil d'admi
nistration: Jean-Louis Wyss, président, et André-
Bernhord Wyss, tous deux de Boltigen, à Bienne, 
lesquels engagent la société par leur signature indi
viduelle. 

29/7/43. — Montres Sada S.A. (Sada Uhren A. G.) (Sada 
Watch Co. Ltd.), fabrication et commerce de montres 
en tous genres. Roland-Pierre Risler, membre du 
Conseil d'administration, est décédé; sa signature est 
éteinte. Ont été nommés nouveaux membres du Con
seil d'administration: Roger Monnin, de Mervelier, 
jusqu'à présent directeur, et Paul Renk, de Neuen-
stadt, tous deux à Bienne. Paul B.enk, membre du 
Conseil d'administration, qui a également été nom
mé directeur technique, signe individuellement. De 
même Roger Monnin, comme jusqu'à présent, signe 
individuellement. Domicile commercial de la société: 
Mattcnstrasse 48. 
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\/în.Gt αηό de cktonométtle 
A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Les chronomètres de poche, épreuves de A™ classe, de 1923 à 1942 
Les observations 

De 1923 à 1942, les observations des chrono
mètres de poche, épreuves de l r e classe, se 
sont faites de la même manière à l'Observatoire 
de Neuchâtel. Le programme comporte les pé
riodes suivantes: 

Périodes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Nombre 
de Jours 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

Positions 
Température! 

en degrés 

Verticale, pendant en haut 
» pendant à gauche 
» pendant à droite 

Horizontale, cadran en bas 
> cadran en haut 

Verticale, pendant en haut 

18 
18 
18 
18 
18 
4 
18 
32 
18 
18 

Les observations durent 45 jours, répartis en 
deux périodes; pendant la première période de 
20 jours, on vérifie l'influence de la position du 
chronomètre sur sa marche, ces épreuves se fai
sant toutes à la température de 18° (température 
ambiante). Puis vient une deuxième période de 
20 jours pour vérifier rinfluence de la tempéra
ture sur la marche du chronomètre et pendant 
laquelle ce dernier reste dans la position hori
zontale, cadran en haut. Pendant les 5 derniers 
jours, le chronomètre est placé dans la position 
verticale, pendant en haut, pour permettre la 
détermination de la reprise qui se déduit des 
marches des périodes 1 et 10. 

Les calculs 

Dans ce qui suit, nous définirons les calculs 
tels qu'ils sont fixés dans le règlement chrono-
métrique du 29 novembre 1932, en vigueur pour 
les exercices 1933 à 1942. Pour la période allant 
de 1923 à 1932, c'est le règlement du 3 no
vembre 1922 qui était en vigueur. Afin d'obte
nir des résultats comparables, nous avons refait 
les calculs pour les années 1923 à 1932 en appli
quant le nouveau règlement. 

La précision des chronomètres de poche, 
épreuves de l r e classe, est définie par cinq cri
tères: ' 

1. L'écart moyen de la marche diurne E s'ob
tient en prenant la moyenne des écarts des 
marches de chaque jour par rapport à la marche 
moyenne de la période. Pendant les périodes de 
5 jours aux températures, le premier jour est 
éliminé du calcul. 

2. Le coefficient thermique C est donné par la 
formule: 

„ __ Tn32 — m4 

'32 — U 

dans laquelle m32 est la moyenne des marches 
à 32° (période 8) et m4 la marche moyenne à 
4° (période 6). 

3. L'erreur secondaire de la compensation S 
est donnée par la formule: 

c "'3? + "I* 
» = 2 m ' 8 

dans laquelle m18 est la moyenne des marches à 
18° (périodes 5, 7 et 9). 

4. La reprise de marche R est la différence 
entre la marche moyenne de la période 10 et la 
marche moyenne de la période 1. 

5. L'écart moyen correspondant à un chan
gement de position P s'obtient de la façon sui
vante: Connaissant la marche moyenne de cha
cune des périodes 1, 2, 3, 4 et 5, on forme les 
écarts entre chacune de ces marches et la marche 
moyenne des cinq périodes. La moyenne arith
métique de ces cinq écarts est l'écart moyen 
correspondant à un changement de position. 

Le nombre de classement qui permet d'appré
cier la qualité du chronomètre se calcule avec la 
formule suivante: 

N = 21 E + 4,5 P + 30 C + j S + 1,2 R. 

Le nombre de classement est d'autant plus petit 
que le chronomètre est précis. Un chronomètre 
parfait aurait 0 comme nombre de classement. 

Quand le nombre de. classement ne dépasse pas 
une certaine limite, le chronomètre peut obtenir 

prix. Les limites sont les suivantes: un 
Premiers prix 
Deuxièmes prix, de 
Troisièmes prix, de 

jusqu'à 8,5 
8,6 à 10,0 

10,1 à 12,0 

Les résultats 

Le tableau suivant fournit dans la première co
lonne l'année, dans la seconde le nombre de 
chronomètres déposés, dans la troisième le nom
bre de bulletins délivrés, dans la quatrième le 
nombre de prix, dans la cinquième le pourcen
tage de prix par rapport au nombre de dépôts, 
dans la sixième la moyenne de tous les nombres 
de classement, dans la septième le meilleur nom
bre de classement de l'année: 

Année 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Nombre de 
chronomètres 

146 
210 
171 
209 
158 
183 
267 
184 
158 
114 
143 
117 
95 
52 

115 
156 
132 
60 
89 

113 

Nombre de 
bulletins 

86 
142 
106 
111 
98 
97 

146 
100 
100 
79 
85 
78 
53 
36 
83 

101 
89 
51 
72 
96 

Nombre de prix 

62 
91 
82 
74 
63 
63 
83 
68 
71 
63 
45 
36 
26 
26 
38 
35 
40 
31 
38 
61 

°/0 de prix 

42,5 
43,3 
48,0 
35,4 
39,9 
34,4 
31,1 
37,0 
44,9 
55,3 
31,5 
30,8 
27,4 
50,0 
33,0 
22,4 
30,3 
51,7 
42,7 
54,0 

Nombre de 
classement moyen 

9,7 
10,3 
8,8 

10,2 
10,2 
10,1 
11,1 
9,6 
9,0 
8,6 

10,9 
11,9 
10,9 
9,8 

12,1 
12,4 
12£ 
11,0 

na 
M 

Meilleur nombre 
de classement 

2.5 
3.6 
2.9 
3.4 
3.5 
3.4 
3.6 
3.4 
3.3 
4.0 
3.8 
4.4 
3.6 
4.1 
4.1 
4.4 
6.4 
4.2 
4.4 
3.2 

Le pourcentage de chronomètres primés a 
moins varié pendant ces 20 ans que pour les 
chronomètres de bord; d a atteint son maximum 
en 1932: 55,3 °/o. Le nombre de classement 
moyen le plus faible 8,6 s'est produit en 1932. 
Quant au meilleur chronomètre de poche obser
vé pendant ces 20 ans, il a obtenu 2,5 comme 
nombre de classement. C'est le meilleur chrono

mètre de l'année 1923; il a été déposé par les 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle, et 
réglé par M. Charles-Ferdinand Perret, Le Locle. 

Examinons les nombres de classement moyens 
obtenus pendant cette période de 20 ans. Le 
tableau suivant donne le détail du calcul du 
classement moyen de chaque année: 

Année 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Moyenne 

21 E 

4.28 
4.39 
3.91 
4.56 
4.68 
4.47 
4.77 
4.43 
3.95 
3.76 
4.64 
4.56 
4.18 
4.37 
5.06 
5.54 
5.40 
5.14 
4.75 
3.91 

4.54 

30C 

1.05 
1.38 
1.17 
1.32 
1.23 
1.32 
1.32 
1.05 
1.14 
1.05 
1.32 
1.47 
1.17 
1.08 
1.44 
1.23 
1.32 
1.14 
1.23 
1.02 

1.22 

2/3 s 

0.38 
0.41 
0.33 
0.33 
0.38 
0.45 
0.45 
0.41 
0.44 
0.32 
0.39 
0.41 
0.41 
0.40 
0.37 
0.40 
0.39 
0.35 
0.33 
0.36 

0.38 

1,2 R 

0.84 
0.94 
0.88 
0.94 
0.89 
0.97 
1.10 
0.92 
0.84 
0.84 
0.92 
1.15 
1.07 
0.79 
1,13 
1.06 
1.20 
0.91 
1.30 
1.08 

0.99 

4,5 P 

3.10 
3.19 
2.52 
3.15 
2.92 
2.92 
3.42 
2.83 
2.56 
2.61 
3.64 
4.36 
4.00 
3.10 
4.09 
4.14 
4.18 
3.46 
3.55 
3.06 

3.34 

N 

9.65 
10.31 
8.81 

10.30 
10.10 
10.13 
11.06 
9.64 
8.93 
8.58 

10.91 
11.95 
10.83 
9.74 

12.09 
12.37 
12.49 
11.00 
11.16 
9.43 

10.47 
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Pour la période considérée, le classement 
moyen vaut: 10.47. Dans ce classement, les 
différents critères entrent dans la proportion 
suivante: 

21 E 
30 C 
2.3 S 
1,2 R 
4,5 P 

= 4,54 = 
1,22 = 

= 0,38 = 
- 0,99 = 
= 3,34 = 

EnO/o 

= 43,4 
11,6 

= 3.6 
- 9.5 
= 31,9 

Total 10.47 100,0 

Le critère le plus important dans le calcul du 
nombre de classement est l'écart moyen de la 
marche diurne qui participe au résultat pour 
43,4 % ; ensuite vient l'écart moyen correspon
dant à un changement de position avec 31,9 °/o, 
puis le coefficient thermique 11,6 °/o, la reprise 
de marche 9,5 % et l'erreur secondaire de la 
compensation 3,6 °/o. Ces résultats diffèrent fort 
peu de ceux des chronomètres de bord. 

Dans le tableau suivant nous donnons le détail 
du meilleur chronomètre de chaque année: 

Annie 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Moyenne 

21 E 

1.47 
2.94 
1.68 
1.89 
1.26 
2.10 
2.10 
1.89 
1.89 
2.94 
1.89 
2.52 
2.52 
3.15 
2.31 
3.15 
4.20 
1.89 
3.15 
1.26 

2.31 

30C 

0.00 
0.06 
0.45 
003 
0.48 
0.27 
0.15 
0.03 
0.30 
0.00 
0.63 
0.54 
0.18 
0.15 
0.12 
0.12 
0.27 
0.06 
0.54 
0.33 

0.24 

2/3 S 

0.16 
0.01 
0.03 
0.45 
0.06 
0.27 
0.24 
0.24 
0.19 
0.12 
0.13 
0.29 
0.43 
0.10 
0.30 
0.03 
0.33 
0.22 
0.31 
0.01 

0.20 

1,2 R 

0.18 
0.18 
0.30 
0.30 
0.66 
0.12 
0.18 
0.04 
0.16 
0.10 
0.38 
0.12 
0.18 
0.24 
0.74 
0.54 
0.48 
0.30 
0.18 
0.08 

0.27 

4,5 1' 

0.72 
0.40 
0.45 
0.72 
1.03 
0.63 
0.94 
1.17 
0.76 
0.85 
0.81 
0.90 
0.27 
0.45 
0.67 
0.54 
1.12 
1.71 
0.22 
1.57 

0.79 

N 

2.53 
3.59 
2.91 
3.39 
3.49 
3.39 
3.61 
3.37 
3.30 
4.01 
3.84 
4.37 
3.58 
4.09 
4.14 
4.38 
6.40 
4.18 
4.40 
3.25 

3.81 

Le classement moyen de ces 20 chronomètres 
classement, les différents 

la proportion suivante: 
I'.n O0 

= 2,31 = 60,6 
= 0,79 = 20,7 
= 0,27 = 7,1 
= 0,24 = 6,3 
= 0,20 = 5,3 

vaut 3.81. Dans ce 
critères entrent dans 

21 E 
4,5 P 
1,2 R 
3OC 
2/3 S 

Total 3,81 100,0 

En comparant ces chiffres à ceux que donne 
l'ensemble des chronomètres, on constate que 

l'importance de l'écart moyen a fortement aug
menté alors que celle des autres critères a di
minué sauf pour l'erreur secondaire où il y a 
une légère augmentation. 

Le plus faible écart moyen vaut ± 0S,06 et 
le plus fort ± 0S,20. La reprise de marche Ia plus 
forte vaut 0S,62. Quan t à l'écart de position, il 
varie entre ± 0S,04 et ± 0S,38. Le tableau suivant 
contient le nom du fabricant et du régleur du 
meilleur chronomètre de chaque année: 

Année Fabricants 

1923 Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 

1924 Fabriques des Montres Zenith. Le Locle 

1925 Fabriques des Montres Zénith. Le Ix>clc 

1926 Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 

1927 Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 

1928 Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim 

S. A., La Chaux-dc-Fonds 

1929 Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim 

S. A., La Chaux-de-Fonds 

1930 Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim 

S. A., La Chaux-dc-Fonds 

193) Fabriques des Montres Zénith, Lc Locle 

1932 Technicum, La Chaux-dc-Fonds 

1933 Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim 

S. A., La Chaux-de-Fonds 

1934 S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga Watch 

Co., Bieiuie 

1935 Fabriques des Montres Zénith. Le Locle 

1936 Fabriques Movado, La Chuux-de-Fonds 

1937 Jean Winkelnuum. élève du Technicum neu-

châtclois, division La Chaux-de-Fonds 

1938 Maurice Perret, élève du Technicum neu

châtelois, division La Chaux-de-Fonds 

1939 Technicum neuchâtelois, division Lc Locle 

1940 Fabriques des Montres Zénith, \JC Locle 

.1941 Lc Coultrc iv Cie, Lc Sentier 

1942 Pierre Châtelain, élève du Technicum neu

châtelois. division La Chaux-de-Fonds 

Régleurs 

Charles-Ferdinand Perret, Le Locle 

Charles-Ferdinand Perret, Lc Locle 

Charles Fleck, Lc Locle · 

Charles Fleck, Le Locle 

Charles Fleck, Le Locle 

W.-A. Dubois, La Chaux-dc-Fonds 

W.-A Dubois, La Chaux-de-Fonds 

W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

Charles Fleck. Lc Locle 

Classe de M. G. Sautebin, Technicum, La Chaux-de-
Fonds 

W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

Gottlob Ith, Bienne 

Charles Fleck, Le Locle 

W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

Classe de M. G. Sautebin, Technicum neuchâtelois, di

vision La Chaux-dc-Fonds 

Classe de M. G. Sautebin. 'Technicum neuchâtelois, di

vision La Chaux-de-Fonds 

A. Jeanmairet, Technicum neuchâtelois, division Le 

Locle 

Charles Fleck. Le Locle 

Jaques Golay, Le Sentier 

Classe de M. G. Sautebin. Technicum neuchâtelois. di

vision La Chaux-de-Fonds 

IJCS causes d'échecs 

Le tableau du début de la page 531 donne la 
statistique des échecs pour la période considérée. 

En °/o, les causes d'échecs se répartissent 
comme suit: 

Variation diurne 
Bcprise de marche 
Ecart de position 
Coefficient thermique 
Arrêt 
Chronographc 
Ecart moyen 
Marche diurne 
Différence de marche du cadran 

en haut au cadran 
Variation du plat au 
Erreur secondaire 

en bas 
pendu 

201 
134 
72 
59 
52 
24 
17 
10 

10 
7 
I 

chrono. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

EnO/„ 

= 34,2 
= 22,8 
= 12,3 
= 10,1 
= 8,8 
= 4,1 
= 2,9 
= 1,7 

= 1,7 
= 1,2 
= 0,2 

La variation diurne (différence entre deux mar
ches diurnes consécutives) est la cause d'échec 
la plus fréquente; ensuite viennent la reprise de 
marche, l'écart de position et le coefficient ther
mique. La variation des marches moyennes du 
plat au pendu n 'a produit que le. 1,2 % d'échecs, 
alors que chez les chronomètres de bord elle en 
a produit le 13,3 °/o. 

L'écart moyen de la marche diurne 

Si l 'on considère l'ensemble des chronomètres, 
l'écart moyen de la marche diurne vaut ±0 S , 215 ; 
pour les 20 meilleurs chronomètres on obtient 
i 0S,109. Le meilleur écart moyen obtenu !pen
dant les 20 années vaut ± 0S,06. Ce résultat a été 
atteint en 1925, 1927 et 1942. 

Le coefficient thermique 

Le tableau suivant fournit le nombre de chro
nomètres qui ont avancé ou retardé au chaud ou 
dont le coefficient thermique était nul: 

Année 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Total . . . 

Retard 

35 
48 
43 
43 
42 
22 
64 
44 
45 
29 
39 
40 
21 
18 
40 
49 
44 
24 
30 
42 

762 

Avance 

49 
93 
63 
67 
55 
71 
81 
54 
53 
48 
39 
38 
32 
17 
43 
51 
44 
26 
42 
53 

1019 

Même 
marche 

2 
1 

— 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 

— 
— 
1 

— 
1 
1 
1 

— 
1 

22 

Total 

86 
142 
106 
111 
98 
97 

146 
100 
100 
79 
79 
78 
53 
36 
83 

101 
89 
51 
72 
96 

1803 

Comme chez les chronomètres de bord, on 
constate une forte tendance à l'avance au chaud. 

L'erreur secondaire de la compensation 

Grâce au balancier Guillaume, elle est très 
faible. Si l'on considère la courbe en cloche 
donnant l'erreur secondaire la plus probable, on 
trouve une légère avance à 18° qui vaut — 0S,20 
pour les chronomètres de grand format (dia
mètre supérieur à 60 mm.), —0S,24 pour les 
chronomètres de format moyen (diamètre com
pris entre 46 et 60 mm.) et —0S,26 pour les 
chronomètres de petit format (diamètre inférieur 
à 46 mm.).. 
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Année 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Total 

Variation 
diurne 

15 
17 
18 
40 
16 
27 
23 
8 
4 
3 
5 
3 
1 

— 
4 
9 
3 

— 
2 
3 

201 

E 

— 
3 
2 
3 

— 
1 

— 
2 
1 

— 
— 
— 
— 
1 

— 
1 
2 
1 

— 
17 

C 

1 
1 
4 
9 
5 
8 
8 
2 
1 

— 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
3 

— 
59 

R 

5 
12 
9 
7 
7 
9 

19 
8 
4 
4 
7 
2 
4 

— 
10 
10 
10 
1 
1 
5 

134 

P 

4 
4 
3 
5 

— 
9 
7 

20 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
4 

— 
— 
— 
72 

Marche 

_ 
— 
— 
2 
2 

— 
1 
1 
1 

— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 

Arrêt 

3 
— 
3 
2 

— 
2 
3 

— 
4 
2 
5 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
2 
1 
1 

52 

Plat 
au pendu 

. 

1 
1 
1 
1 

— 
2 

— 
— 
1 

— 

7 

second. 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 

Chrono-
graphe 

— 

7 
8 

4 
1 
2 
1 
1 

— 

24 

Cadran en haut 
Cadran en bas 

1 

1 

3 

1 
1 
2 

1 
10 

Total 

28 
34 
40 
67 
34 
55 
62 
39 
17 
11 
26 
22 
25 
7 

29 
30 
32 

8 
10 
11 

587 

La reprise de marche 

Le tableau suivant donne le nombre de chro
nomètres qui ont avancé ou retardé au cours 
des épreuves ou dont la reprise était nulle: 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Tota l . . 

Ketard Avance 
Même 
marche 

62 
94 
70 
75 
77 
70 

105 
73 
61 
51 
50 
56 
39 
26 
68 
62 
67 
34 
57 
75 

1273 

23 
44 
36 
36 
21 
26 
40 
27 
39 
27 
28 
21 
14 
10 
15 
38 
21 
17 
15 
21 

519 12 

Total 

86 
142 
106 
111 
98 
97 

146 
100 
100 
79 
79 
78 
53 
36 
83 

101 
89 
51 
72 
96 

1803 

Comme les chronomètres de bord, les chrono
mètres de poche ont une forte tendance à re
tarder au cours des épreuves, ce qui se conçoit 
facilement. 

L'écart moyen correspondant à un changement 

de position 

Si l'on considère l'ensemble des chronomètres, 
l'écart de position vaut en moyenne ±0 S , 74 ; 
pour les 20 meilleurs chronomètres on obtient 
+ 0S,18. Le plus faible écart de position ± 0S,02 
a été obtenu en 1933 par un chronomètre de 
M. Marc-Α. Inaebnit, élève du Technicum neu
châtelois, division du Locle, et qui était muni 
d 'un échappement à tourbillon. Ce résultat extra
ordinaire prouve bien la supériorité de l'échappe
ment à tourbillon au point de vue du réglage 
des positions. 

Lc prix Guillaume 

Parmi les prix Guillaume décernés aux ré
gleurs les plus méritants, deux sont principale
ment attribués aux résultats des chronomètres de 
poche, épreuves de première classe. Commen
çons tout d'abord par la meilleure compensation 
thermique. Elle se calculait avec la formule 20 C 
Λ D jusqu'en 1932, D représentant l'erreur se
condaire de la compensation calculée par la 
méthode des moindres carrés. Depuis 1933, la 
formule appliquée est: 20 C + 4.9 S, C et S ayant 
les significations que nous leur avons données 
dans le présent travail. Les deux formules sont 
à peu près identiques; voici les résultats obtenus 
de 1924 à 1942: 

Année Régleurs 

1924 Charles-Ferdinand Perret, Le Locle 
A. Vuillc-Roulet, Saint-Imier 

1925 G. Sautebin, Bienne 
1926 Technicum. classe de réglage, La Chaux-

de-Fonds 
1927 H. Rosat et H. Gerber, Le Locle 
1928 Charles Fleck, Le Locle 
1929 Edmond Ditesheim et Louis Augsburger, 

La Chaux-de-Fonds 
1930 G. Ith, Bienne 

1931 Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds 
1932 Marc Sandoz, Le Locle 
1933 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

1934 David-S. Nicole, Le Sentier 
1935 Classe de M. G. Sautebin, Technicum neu-

châtelois, division La Chaux-de-Fonds 
1936 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 
1937 Henri Gerber, Le Locle 
1938 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

1939 Louis Augsburger, Le Locle 
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 

1940 W. Dubois Fils, La Chaux-de-Fonds 
1941 Hens Wehrli, Saint-knier 
1942 Ed. Seitz, Le Locle 

Fabricants Compensation 

Fabrique des Montres Zénith, Le Locle 0S,05 
Fabrique des Longines, Saint-Imier 
H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 0,06 
René Juillerat, élève du Technicum, La Chaux-

de-Fonds 0,07 
Ulysse Nàrdin S. A., Le Locle 0,03 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 0,03 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 0,06 

S. A. Louis Brandt et Frère, Montres Oméga, 
Bienne 0,04 

Fabriques Movado S. A., La Chaux-de-Fonds 0,01 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0,04 
Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim 

S.A., La Chaux-de-Fonds 0,11 
Ecole d'horlogerie de Ia Vallée, Le Sentier 0,18 
Alexis Quinche, élève du Technicum neuchâte-

lois, division La Chaux-de-Fonds 0,10 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0,10 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0,04 
Henry Sandoz & Fils, Crusader Watch, • 

La Chaux-de-Fonds 0,05 
Ulysse Nardin S.A., Le Locle 0,12 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 0,12 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 0,14 
Fabriques des Spiraux Nivarox S. A., St-Imier 0,09 
Ulysse Nardin S.A., Le Locle 0,06 

La meilleure compensation a été obtenue en 
1931 par un chronomètre des Fabriques Movado, 
La Chaux-de-Fonds, réglé par M. Louis Augs
burger. Ce chronomètre avait obtenu les résul
tats suivants: C = 0S,000 et D = ± 0 S , 0 1 . 

Il existe aussi un prix Guillaume pour récom
penser le régleur du chronomètre de poche 
qui a obtenu le meilleur réglage des positions; 
voici les résultats obtenus: 

Année Régleurs 

1924 Charles-Ferdinand Perret, Le Locle 
1925 Charles Fleck, Le Locle 
1926 H. Rosat et H. Gerber, Le Locle 
1927 Charles Fleck, Le Locle 
1928 E. Ditesheim et Louis Augsburger, La 

Chaux-de-Fonds 
1929 E. Ditesheim et Louis Augsburger, La 

Chaux-de-Fonds 
1930 Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds 
1931 Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds 
1932 G. Ith, Bienne 

1933 Classe de réglage de M. A. Jeanmairet, 
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 

1934 Classe de M. G. Sautebin, Technicum neu
châtelois, division La Chaux-de-Fonds 

G. Ith, Bienne 

1935 Charles Fleck, Lc Locle 
1936 W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 
1937 Classe de M. G. Sautebin, Technicum neu

châtelois, division La Chaux-de-Fonds 
1938 Classe de M. G. Sautebin, Technicum neu

châtelois, division La Chaux-de-Fonds 
1939 André Jeanmairet, Technicum neuchâtelois, 

division Le Locle 
1940 Jaques Golay, Le Sentier 
1941 Jaques Golay, Le Sentier 
1942 Charles Fleck, Le Locle 

Fabricants 

Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 

Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 

Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
S. A. Louis Brandt et Frère, Montres Oméga, 

Bienne 
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 

Ecole d'horlogerie de la Vallée, Le Sentier 

S. A. Louis Brandt et Frère, Montres Oméga, 
Bienne 

Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 
Jean Winkelmann, élève du Technicum neu

châtelois, division La Chaux-de-Fonds 
Maurice Perret, élève du Technicum neuchâ

telois, division La Chaux-de-Fonds 
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 

Lémania Watch Co., Lugrin S. A., l'Orient 
Le Coultre & Co., Le Sentier 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 

Compensation 

0,09 
0,10 
0,11 
0,12 
0,11 

0,10 

0,10 
0,08 

0,13 
0,02 

0,16 

0,16 
0,06 
0,10 

0,15 

0,12 
0,23 

0,16 
0,05 
0,11 

Le meilleur résultat a été obtenu en 1933 par 
un chronomètre du Technicum neuchâtelois, di
vision Le Locle, réglé par la classe de réglage 

de M. A. Jeanmairet. L'écart de position de ce 
chronomètre, ±0 S , 02 n 'a plus jamais été obtenu 
depuis. E. G U Y O T . 
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/CÎ/Cme -Hoaemù/ée yénétale 

de ία Société iuiââe de chtonométtie 

à Çenèire 

I/assemblée de l'an dernier, à Sion, ayant 
choisi Genève comme lieu de la prochaine ren
contre, le comité de la S. S. C. en a fixé la 
date aux 11 et 12 septembre 1943. 

Le programme qui vient de nous parvenir pro
met une manifestation particulière attrayante et 
intéressante qui verra sans doute accourir à 
Genève les chronométriers suisses en rangs ser
rés. 

Le nombre et la qualité des communications 
scientifiques et techniques autant que le souci des 
organisateurs de joindre l'agréable à l'utile, feront 
de cette XIXe Assemblée une nouvelle démons
tration de la vitalité de la Société suisse de Chro-
nométrie et de son rôle éminent dans la renom
mée de notre industrie horlogère suisse. 

Voici le programme de cette belle manifes
tation : 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

Séances de comités 

10 h. 46 Arrivée à Genève des membres du Comité. 
(Gare Cornavin.) 

Séance du Comité au Restaurant du Nord. 
(Premier étage, 12, Grand Quai.) 

Dîner des membres du Comité. 
(Restaurant du Nord.) 

Séance de la Commission du Prix de la 
S. S. C. 

11 h. 10 

12 h. 30 

14 h. 

Assemblée générale 

12 h. 49 Arrivée à Genève des membres de la S. S. C. 
(Gare Cornavin.) 

Reirait de la carte de participant et réparti
tion des logements (dans le bâtiment de la 
gare). 

15 h. A la Salle communale de Plainpalais 
(rue de Carougc 52, tramway 12) 
Ouverture de rassemblée générale. 

Conférences: 

M. Fernand TURETTINI, administrateur-délé
gué de la Société Genevoise d'Instruments 
de physique, Genève: « Questions de métro
logie ». 

M. Pierre CHEVENARD, directeur scienti·-
iique de la Société de Commentry, Four1-
chambault et Decazeville à Decazeville: 
« Stabilité et procédés de stabilisation des 
métaux employés dans la fabrication des 
règles-étalons et appareils de précision. » — 
« Les phénomènes d'hystérésis mécanique 
dans les métaux. » 

17 h. 30 Réception par les Autorités cantonales et 
municipales de Genève. 

19 h. 30 Repas officiel à la Salle communale de 
Plainpalais (rue de Carouge 52, tranway 12). 
Soirée récréative. 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

SaIIe communale de Plainpalais (rue de Carouge 52) 

9 h. Assemblée générale administrative. 

Ordre du jour: 

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 
27 septembre 1942 à Sion. 

2. Rapports: a) du Président; b) du Tréso
rier; c) des Vérificateurs des comptes. 

3. Budget pour l'exercice 1943-1944. 
4. Mutations et admissions. 
5. Rapport d'activité du Laboratoire suisse 

de Recherches horlogères. 
6. Rapport de la Commission du Prix de la 

S. S. C. 

7. Propositions du Comité concernant: 
a) l'érection d'une plaquette en bronze 

en l'honneur du D r Charles-Ed. Guil
laume. 

b) Ia création d'un « Fonds Charles-Ed. 
Guillaume ». 

8. Désignation du lieu de la prochaine 
assemblée. 

9. Nomination 
comptes et 
comité. 

10. Divers. 

de deux vérificateurs des 
d'un membre suppléant au 

'10 h. Conférences et communications 

M. Claude ATTINGER, du Laboratoire suisse 
de Recherches horlogères à Neuchâtel : 
« Absorption d'eau par le Plexiglas, in
fluence de la température ». 

M. Edmond GUYOT, directeur de l'Observa
toire de Neuchâtel: « Quelques considéra
tions sur les résultats chronométriques obte
nus à l'Observatoire de Neuchâtel de 1923 
à 1942». 

M. Robert BERTHOUD, directeur technique, 
Saint-Imier: « Nouveau système pour le 
classement des brevets d'invention en vue 
de faciliter la recherche préalable ». 

M. Léopold DEFOSSEZ, directeur technique, 
Genève: « Jost. Burgi, horloger, astronome 
et mathématicien suisse ». 

12 h. 30 Dîner à la Salle communale de Plainpalais. 

14 h. 45 Embarquement au Jardin Anglais 
Course en bateau jusqu'à Nyon (validité du 
billet de chemin de fer). 

16 h. 05 Arrivée à Nyon. 
Collation offerte, à l'hôtel Beau-Rivage, par 
un généreux fabricant genevois. Visite facul
tative du Musée romain. 

18 h. Clôture de la journée. 

Nous publierons dans notre numéro spécial 
du 16 septembre un compte rendu de notre 
envoyé spécial. 

CHARLES KOCHERHANS 
F O N T A I N E M E L O N (sui,,.) Téléphone 7.12.78 

^ e U l H S en tous genres et toutes grandeurs pour perceuses, fraiseuses, 
meuleuses, etc. Livraison rapide et soicmée. Livraison rapide et soignée. 

Elampes d'horlogerie el pour rouies induslries 

Inventeur et constructeur 
des appareils à rectifier 

C. K . F . 
garantissant un travail de 
meulage à 0.003 près de la 
cote finie. Appareil indis
pensable de l'outilleur et 
du mécanicien. 

Demandez les nombreuses référen
ces des premières Maisons suisses. 

®®®îîlAAft 
Fabrication en g rande série d e br ides entraîneurs pour pivoieurs 

ON DEMANDE 
offres pour montres chrono-
graphes bracelets 2 et 1 pous
soirs. Paiement comptant. 
Faire offres avec indication 
de prix, sous chiffre P 3597, 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

CHRONOGRAPHES 
Importante maison de chronographes cherche 

TERMINEURS sur calibres 170 Vénus et 13 »// 

Hahn. Travail suivi et bien rétribué. Faire offres 

case postale 13744, La Chaux-de-Fonds. 
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Hnn Pal they Fi ls, Le Locle 
UueduMidi19 - Téléphone 3.17.15 Maison fondée en iÇ2f 

Travail extra soigné et garanti 
irréprochable 

Compte de chèques postaux 
IV B 187 

Gravure à la machine 
sur mouvements » coqs - cuvettes - rochets 

Travail en grandes séries 

Gravure sur jauges, sur acier et sur acier trempé 

F. ROSSE 
Suce, de A. ROSSÉ & Cie 

P O R R E N T R U Y (Suisse) 
Téléphone QS 

Toutes les pierres 
pour l'horlogerie et l'industrie 

olivées, à chasser, diamètres précis. 
(,lualité sérieuse - Tous genres 

Livraisons rapides - Grande production 

DECOLLETAGES 

-2Z. donner 
SLiesial 

TÉLÉPHONE 7.21.44 

IBAN 
La bonne montre de qualité 

pour dames et messieurs 

S. L I E B M A N N , Bienne 
Rue d e la Gare 3 Téléphone 46.17 

UHE CRÉATION POUR DAMES 
AUTOMATIQUE 
ETANCHE 
PAPE-CHOC 
AWTIMAGNÉT1QUE 

("VA" 

I I 

RFIHA 
FQUE D'HORLOGERS 

ROLAND RUEFLI 
GRENCHEH SUISSF 

Société Horlogère Reconvilier 
(Reconvilier Watch Co) 

Manufacture fondée en 1902 Montres ancres et roskopf 
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Dmpot du fiet 

De nombreuses demandes de renseignements étaub 
formulées ces derniers temps au sujet de l'assujettis
sement de l'industrie horlogère à l'impôt du fer, l'ex
posé ci-dessous permettra à chacun d'y voir plus clair. 

Suivant les assurances que la Chambre suisse de 
l'Horlogerie a reçues de la section du fer et des 
machines à Berne, il n'est pas prévu, pour le moment 
du moins, de soumettre à l'impôt du fer les fabricpies 
d'horlogerie proprement dites et celles des branches 
annexes produisant exclusivement des parties de mon
tres, des ébauches, des boîtes, etc. Il s'écoulera un 
temps assez long avant que l'industrie horlogère et 
autres industries soient soumises à l'estimation. 

Nous attirons cependant d'ores et déjà l'attention de 
MM. les chefs d'entreprises sur l'article 5 de l'ordon
nance n° 3, alinéa 2 (24 juin 1943), qui dispose ce 
qui suit: 

«Si une entreprise qui, le Ier juillet 1943, n'cl,ait pas 
assujettie à l'impôt en vertu d'une ordonnance de 
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail (ce qui 
est le cas pour l'horlogerie), livre, dès cettp date, du 
fer pouvant être imputé sur l'impôt conformément à la 
présente ordonnance, ses livraisons seront prises en 
comptes lors d'un assujettissement ultérieur à l'impôt. » 

Il est dans l'intérêt des entreprises qui feront de telles 
livraisons d'exiger une quittance de la part de la 
IHaJM)Ii à laquelle ce fer est livré. 

Précisons encore que les entreprises de l'industrie 
horlogère qui seraient éventuellement soumises à l'im
pôt peuvent recourir dans le délai de 30 jours auprès 
de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail, à 
Berne. 

Poiteo, téléyiapnea et téléjakonei 

S e r v i c e d e s c o l i s p o s t a u x a v e c l ' I t a l i e , 
l ' A l b a n i e e t l ' E t a t d e l a C i t é d u V a t i c a n 

L'administration des postes italiennes a suspendu 
jusqu'à nouvel avis le service des colis postaux. Les 
bureaux d'échange suisses frontières renverront aux 
expéditeurs les colis à destination de ce pays. En re
vanche, les envois postaux de messageries à destination 
de l'Italie et de l'Etat de la Cité du Vatican peuvent 
être acceptés comme jusqu'ici· à l'expédition par l'iri-
termédiaire des chemins de fer italiens de l'Etat. 

JIeA ooutceo de tevenuo de ία 

Ëonnédéta tion 

Les recettes des douanes, le rendement des droits 
de timbre et les excédents d'exploitation des grandes 
régies de la Confédération ont évolué comme suit du
rant les premiers six mois de cette année: 

19« 1943 
En millions En millions 

de francs de francs 

Douanes 76,3 75,6 
Droit de timbre 37,7 37,5 
Excédent d'exploitation des postes . . 2,9 2,1 

> » » télégraphes 42,4 46,1 
» » C. F. F. . 83,1 93,0 

Le fléchissement des recettes douanières a été parti
culièrement important durant les trois derniers mois. 
A lui seul le recul du mois de juin, de 5,5 millions de 
francs, a absorl>é les recettes supplémentaires des 
mois précédents. Le rendement des droits de timbre 
s'est, dans l'ensemble, maintenu au niveau de l'an 
dernier. Le recul enregistré par le compte d'exploita
tion de l'administration des postes est dû à une aug1-
mentation des recettes. Dans l'administration des télé
graphes et téléphones, en revanche, les recettes d'ex1-
ploitation ont cru dans une plus forte proportion que 
les dépenses, si bien que Ie résultat à la fin du 1 e r se-
mestre est plus favorable que le résultat correspondant 
de l'an dernier. Les C. F. F. ont également enregistré 
pour le 1 e r semestre de 1943 un résultat meilleur que 
l'an dernier, bien que les dépenses aient fortement 
augmenté. 

Les recettes totales de Ia Confédération provenant des 
impôts, des monopoles, et des différentes taxes de l'an
née 1942 se sont élevées à 1717,4 millions de francs, 
contre 1735,4 millions de francs en 1941. Sur cette 
somme 969,1 millions de francs provenant de l'impôt 
sur le revenu et sur la fortune, 114 millions de francs 
des droits de mutation, impôt sur les successions, etc., 
366 millions île francs des impôts sur la consommation, 

26,3 millions de francs des monopoles, 13,3 millions de 
francs des taxes sur les patentes, 209,8 millions de 
francs de cotisations à Ia caisse de compensation et 
J8,7 millions de francs de taxes diverses. Une somme 
de 914,1 millions est revenue à la Confédération, une 
de 468,7 millions aux cantons et 334,6 millions aux 
communes. Le recul par rapport à l'année dernière 
est uniquement au détriment de la Confédération. L'im
pôt sur Ie chiffre d'affaires a rapporté 133,5 millions 
de francs, contre 6.9 millions de francs pour les quel
ques mois de 1941. 

&ci cAiAÂtea élo&uenta 

La guerre impose à tous les pays des dépenses con
sidérables. Le nôtre, quoique neutre, n'échappe pas à 
cette dure loi puisque, à fin 1943, notre dette de 
guerre s'élèvera à près de 5 milliards de francs. Jus
qu'à présent, environ la moitié des dépenses ont été 
couvertes par l'impôt... le contribuable en sait quel
que chose! Cet effort est indispensable, nul ne le 
conteste. 

Il est intéressant à ce propos de relever qu'en 1850, 
les dépenses totales du compte d'administration de la 
Confédération s'élevaient à 5,2 millions de francs. Elles 
étaient couvertes à concurrence de 4 millions de francs 
par les droits de douane. En ce temps-là, on ne con
naissait pas les subventions, ce qui peut paraître extra
ordinaire aujourd'hui. En 1874, les dépenses étaient de 
15,5 millions de francs, couvertes presque exclusive1-
ment par les recettes douanières qui s'élevaient à 
15,3 millions de francs. Cette situation se maintint à 
peu près jusqu'à la guerre mondiale de 1914. En effet, 
la Confédération a commencé la précédente guerre avec 
un budget de 105,8 millions de francs couvert en
core, à concurrence de 85 millions, par les droits de 
douane. L'évolution dès lors va se précipiter. Pour 
1942, le compte d'administration accusait un total de 
dépenses de 463,18 millions, alors que les recettes 
atteignaient péniblement 374,37 millions de francs. 
Quant au « compte extraordinaire », il laissait un 
excédent de dépenses de près de 700 millions de francs. 

II est intéressant de noter que les subventions aux 
cantons ont passé de 900,000 francs en 1865 à 261 
millions en 1936, chiffre maximum, et 168 millions 
encore en 1940. Les recettes fiscales totales, autrement 
dit, les impôts payés par le peuple suisse à la Confé
dération, aux cantons et aux communes étaient en 
1913 de 268 millions, dont 160 millions d'impôts directs 
et 86 millions de droits de douane. En 1942, ce total 
a passé à plus de 1714 millions, y compris les contri
butions aux caisses de compensation, dont 969 millions 
d'impôts directs et 366 millions de droits de douane. 
En 1913, les impôts fédéraux s'élevaient à 84 millions 
de francs, les impôts cantonaux à 85 millions et les 
impôts communaux à 98 millions. En 1942, les impôts 
fédéraux s'élevaient à 914 millions, les impôts can
tonaux à 468 millions et les impôts communaux à 334 
millions. 

Ces quelques chiffres sont éloquents; ils suffisent à 
eux seuls pour montrer la nécessité de la réforme 
fiscale et financière qui se révèle comme le problème 
Ie plus urgent de l'après-guerre, mais qu'il convient 
d'ores et déjà d'étudier très sérieusement. 

Un jubilé à IValdenlrouta 

La fabrique d'horlogerie Thommen S. A., à Walden-
bourg, a fêté le jeudi 26 août, Ie 90m<! anniversaire 
de sa fondation, avec le concours de la population de 
W;aldenbourg et de Langenbruck, en présence des 
autorités civiles et militaires et des délégués des orga
nisations horlogères. 

Nous reviendrons dans un prochain numéro de façon 
plus détaillée sur cette manifestation. 

En attendant, nous adressons à la maison jubilaire 
nos félicitations les plus vives. 

Ltanâjaottâ m&tÎttmei âuiôâeo 

Communication n° 26 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 30 août 1943 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Nereus » XVI, mise en charge à Lisbonne vers 
le 10/12 septembre 1943. 

Gênes—Lisbonne : 

s/s « Maloja » XXVI, mise en charge à Gênes vers le 
1 e r septembre 1943. 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s St-Cergue » XIII, mise en charge à Lisbonne vers 
le 6 septembre 1943, départ pour Rio de Janeiro et 
Buenos-Aires. 

•@rÎ5 de ΓDrïfootmation 

Hoiloejète Jsuiôie yaete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robart 42 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Jléaatloni et coniulati 

Le Conseil fédéral a accordé l'exenuatur à M. Dan 
Ccblesco, nommé consul général de carrière de Rou
manie à Genève, avec juridiction sur les cantons de 
Vaud, Valais, Neuchâtcl et Genève. 

Suivant une communication de la légation d'Espagne, 
un consulat de ce pays a été ouvert à Bâle. Le 
Conseil fédéral a accordé l'execniatiu· à iM. Juan de 
las Barcenas y de la Huerta, nommé consul de car
rière en cette ville, avec juridiction sur les cantons de 
Bâle-VilIc et Bâle-Campagne. 

Suivant une communication de la légation d'Espagne, 
la juridiction du consulat de ce pays à Zurich s'éten
dra désormais aux cantons de Zurich, Lucernc, XJri, 
Schwyz, Untcrwald (le Haut et le Bas), Claris, Zoug, 
Soleure, Schaffhouse, Appenzell (Rh. cxt. et Rh. int.), 
St-GaIl, Grisons, Argovie, Thurgovie et Tessin. Le 
Conseil fédéral a accordé l'cxetpiatur à M. Ricardo 
Gomcz Navarro, nommé consul général de carrière 
d'Espagne à Zurich, avec juridiction sur les cantons 
précités. 

Le Conseil fédéral a accordé l'excquatur à M. Tage 
Andréas Buntzen, nommé consul honoraire de Dane
mark à Borne, avec juridiction sur le canton de Berne, 
en remplacement de M. Thcodor Tobler, décédé. 

Nous avons créé un répertoire des marques horky-
gères que nous tenons constamment à jour. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une 
marque protégée. En prenant la précaution de faire des 
recherches, on peut éviter des graves ennuis. 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance commerciale 
qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de 
la branche horlogère. 

Machine automatique à tailler 
les roues de chronographes 

complètement équipée, disponible de suite. Ph. Rochat, 
constructions mécaniques, chemin parc de \ alency, Lau
sanne. 

AVENDRE 
8O montres lé-
pine 19" et 24" nickel 
et argent, 3 quantièmes 
et phase de lune solde 
de fabrication. Faire 
offres à case postale 
10310, La Chaux-de-
Fonds. 

GRAVEUR 
30 ans, ayant fait apprentis
sage de trois ans dans l'in
dustrie horlogère, plusieurs 
années de pratique sur ma
chines à graver, poinçons 
acier et construction de for
mes, cliché et mécanique, 
sachant travailler seul, cher
che place. Offres sous chiffre 
Lc 10104 Z, à Publieras 
Zurich. 

Imprimeurs 

fiaefeti â C* 
La Chaux-de-Fonds 
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The new 

CHRONOGRAPH - COMPASS 
Patenied 

Free from, magnetic influence 

CHRONOGRAPHE - BOUSSOLE 
Breveté 

Indique l'heure et l'orientation 

Concessions pour quelques pays sont encore libres \ 

Spécialités pour montres de bord brevetées 

ARAM K. HISSARLIAN 
Fabrique d'horlogerie GREfICHEn (Soieure) 

¥ «3S93 \3M ' ΜΛ 
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24 ans d'expériences 
dans la construction du four 
électrique 

FOURS ÉLECTRIQUES 
A MOUFLE ET A BAIN DE SEL 

POUR TREMPER 

RECUIRE 

REVENIR 

EN BLANC 

et tout autre traitement thermique 

P Y R O M È T R E S de haute précision 

BOREL S.A. 
P E S E U X INEUCHATEL) 
TÉLÉPHONE 6.13.70 
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EsJBRIQUE DE BoÎTES 
SPÉCIALITÉ DE BOÎTES ETAfcfCHES 

B A S s E C O U R T 
•PCeÔef0 S U I S S E 

JS. a montre de sport 
contrôlée scientifiquement 

MODÈLES ÉTANCHES ET ANTICHOCS 
MODÈLES ANTI-POUSSIÈRE ET ANTICHOCS 

Demandez des offres à 

ALPINA UNION HORLOGÈRE S. A., 13 RUE DE L'UNION, BIENNE 




