id

Cinquante-deuxième Année. — N° 13

Bureaux : Rue de la Serre, 58

La Chaux-de-Fonds, Mercredi 31 Mars 1937.

IA ÏÉDÊMÏÏON
HORLOBÈRE
SUISSEO R G A N E de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de I"INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds
ABONNEMENTS;
Un an Six mois
Suisse
Fr. 14 05 Fr. 7.05
Union postale . .
' 26.— » 13.—
Majoration pour abonnement par la poste
Compte de chèque postaux IV b 426

:
•
S
S
S

LES C O N S U L A T S .SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

— — —

Concours de Chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 23 mars 1937, le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1936 aux
concours de l'Observatoire de Neuchâtel.
Prix aux Fabricants
Prix de série pour les six meilleurs
chronomètres
de bord et de poche, ire classe, du même fabricant.
Nombre de classement

Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds
technicum neuchâtelots. Division La
Chaux-de-Fonds
Cavannes Watch Co., Cavannes-Le Locle
Ulysse Nardin S. Ä., Le Locle

5£>2
5>53
5,60
7,78

Chronomètres

de marine
l"prix 2"'prix 3 " prix
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
2 — 1
• Le chronomètre de marine placé en tête de liste obtient 5,1 comme nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).
Chronomètres

de bord

I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à
1" prix 2" prix
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 1
1
Technicum neuchâtelois,
Division La Chaux-de-Fonds
1
—
Tavannes Watch C°, Tavannes-Le Locle 1
—

60%.
3 " prix
—
—
—

Le chronomètre placé en tête de liste de cette catégorie obtient 4,2 comme nombre de classement (Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds).

A N N O N C E S i
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces s» paient d'avance.

———^fg!!

Ont envoyé:
2. Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur
Le Locle
57 chronomètres = 67,1 %>
à 45 "',„, mais supérieur à 38 '",„.
La
Chaux-de-Fonds
23
»
= 2 7 , 1 o/o
l"prix 2—prix 3 " prix
94,2 o/o
Canton de Neuchâtel 80 chronomètres =
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
4
»
=
4
,
7
o/o
Bienne
Le Locle
3
4,7 o/„
Canton de Berne
4 chronomètres =
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
1
1,1 o/o
Paris
1
»
=
Fabrique d'horlogerie Recta S. A.,
100,0 o/o
85 chronomètres =
total
—
1
Bienne
Sur
les
85
chronomètres
déposés:
Le chronomètre placé en tète de liste de cette catégorie obtient 6,7 comme nombre de classement (Paul 54 chronomètres = 63,5 o/0 ont obtenu un bulletin de
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle).
marche,
15
»
=17,7°/o ont été retirés avant la fin
Prix aux régleurs
des épreuves, et
Prix de série pour le réglage des six meilleurs chro- 16
»
= 18,8 o/o n'ont pas satisfait aux exinomètres de bord et de poche, Ire classe.
gences du règlement.
Il y a progrès par rapport à l'année dernière penNombre de classement
dant laquelle le 62,2 o/0 des chronomètres avait obtenu
M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds
4,97
un bulletin et le 21,1 o/o avait échoué. Le tableau suiClasse de M. G. Sautebin, Technicum neuvant donne les causes de renvoi des 16 chronomètres
châtelois, Division La Chaux-de-Fonds
5,53
qui
n'ont pas satisfait aux exigences du règlement.
André Jeanmairet, Technicum neuchâtelois,
Chronomètres de
Division Le Locle
5,60
Marine Bord Poche Poche Total
Ire cl.
2e cl.
Henri Gerber, Le Locle
9,72
2
Ecart moyen
2
—
—
—
Variation marche diurne —
1
—
1
—
2
2
—
Coefficient thermique
—.
—
Voici quelques extraits du Rapport spécial sur les
Reprise de marche
—
1
—
1
—
concours de chronomètres observés en 1936 à l'ObserEcart de position
—
1
1
2
—
vatoire cantonal, qu'a bien voulu nous communiquer
Variation
du
plat
au
pendu
—
1
—
1
—
M. le directeur Guyot:
1
1
Marche diurne moyenne
—
—
—
Le nombre de chronomètres déposés en 1936 est en Ecart de proportionnalité
1
1
—
—
—
diminution sur celui de 1935. En effet, 85 chrono- Arrêt
2
3
5
—
—
mètres seulement ont été inscrits dans les registres de
Total
16
l'Observatoire; il y en avait 140 en 1935 et 191 en 1934.
Les trois premiers trimestres furent très calmes, mais
La cause d'échec la plus fréquente est l'arrêt et non
une sérieuse reprise se fit sentir à la fin de l'année. plus la limite imposée aux chronomètres-chronographes
On peut espérer que 1937 sera meiUeure. 40 chrono- comme les années précédentes; cela provient de la
mètres ont été primés, c'est-à-dire le 47,1 o/o. C'est un diminution considérable du nombre de chronomètresbeau résultat puisqu'on 1935 le 34 % seulement des chronographes déposés.
chronomètres obtinrent des prix. Les 40 prix délivrés
Parmi les 54 chronomètres ayant obtenu un bulletin
se répartissent comme suit:
de marche, 1 chronomètre de poche, épreuves de Ire
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe classe, a été redéposé. Son premier bulletin a été
annulée, conformément au règlement. Sur les 53 chropour chronomètres de marine:
nomètres qui restent, on compte:
2 premiers et 1 troisième prix;

2. Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inférieur à 60 %.
1" prix 2" prix 3"" prix
Tavannes Watch C°, Tavannes-Le Locle 2
—
—
Chronomètres ayant subi les épreuves pour chronoTechnicum neuchâtelois,
mètres de bord, diamètre supérieur à 60 %:
Division La Chaux-de-Fonds
2
—
—
3 premiers et 1 deuxième prix;
Ernest Roth, élève du Techn. neuch.,
Chronomètres ayant subi les épreuves pour chroDivision La Chaux-de-Fonds
—
1
—
nomètres de bord, diamètre égal ou inférieur à 60 %:
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
4 premiers, 2 deuxième^ et 1 troisième prix;
Le Locle
—
1
—
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
—
—
1
pour chronomètres de poche, diamètre supérieur à 45 %:
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté16 premiers, 2 deuxièmes et 1 troisième prix;
gorie obtient 4,7 comme nombre de classement (TaChronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe
vannes Watch Co., Tavannes- Le Locle).
pour chronomètres de poche, diamètre égal ou inférieur à 45 %, mais supérieur à 38 % :
Chronomètres de poche, épreuves de ire classe
4 premiers, 2 deuxièmes et 1 troisième prix.
1. Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 %.
Les chronomètres qui ont obtenu des bulletins dans
fprix 2" prix 3" prix la catégorie des chronomètres de poche, épreuves de
Tavannes Watch C°, Tavannes-Le Locle 4
2
—
Ire classe, diamètre égal ou inférieur à 38 % ont des
nombres de classement trop élevés pour mériter des
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 5
—
—
prix. Aucun chronomètre n'a obtenu de bulletin dans la
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
2 — 1
catégorie des chronomètres de poche, épreuves de
Jean Schaad, élève du Techn. neuch.,
lie classe.
Division La Chaux-de-Fonds
Marcel Mouche, élève du Techn. neuch.,
Le prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres
Division La Chaux-de-Fonds
de marine n'a pas été délivré cette année car aucune
Roger Huguenin, élève Techn. neuch.,
maison ne disposait des 4 chronomètres de marine de
Division La Chaux-de-Fonds
diamètre supérieur à 70 % nécessaires.
Maurice Perret, Technicum neuch.,
Des 85 chronomètres déposés en 1936, 11 ont subi
Division La Chaux-de-Fonds
les épreuves de Ire classe pour chronomètres d e maRaymond Baumann, Technicum neuch.,
rine, 21 les épreuves pour chronomètres de bord,
Division La Chaux-de-Fonds
52 les épreuves de I r e classe pour chronomètres de
Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté- poche et 1 les épreuves de Hé classe pour chronomètres
gorie obtient 4,1 comme nombre de classement (Fabri- de poche. Ils se répartissent comme suit d'après leur
ques Movado, La Chaux-de-Fonds).
lieu de provenance:
. n

1936

De 1902 à
1936

Chronomètres de marine, épreuves de
Ire classe
5
2123
Chronomètres de bord
12
1777
Chronomètres de poche, épreuves
de Ire classe
36
4168
Chronomètres de poche, épreuves
de Ile classe
—
2046
Les moyennes des nombres de classement pour les
différentes classes d'épreuves sont, en 1936:
Chronomêtie
entête de liste
Chronomètres de marine, épreuves
de Ire classe
9,2
5,1
Chronomètres de bord
6,3
4,2
Chronomètres de poche, épreuves
de Ire classe
9,8
4,1
Pour les chronomètres de marine, les résultats ne
diffèrent guère de ceux de 1935. Par contre, il y a
amélioration pour les chronomètres de bord et de
poche, principalement pour ces derniers qui ont 9,8
comme moyenne des nombres de classement contre 10,9
en 1935.
En faisant la moyenne des éléments utilisés pour le
classement des chronomètres de marine, on trouve:
Ecart moyen de la marche diurne i 0*108
Coefficient thermique
0K)24
Ecart de proportionnalité
0*55
Reprise de marche
0*41
Ces résultats ne diffèrent pas beaucoup de ceux de
1935, sauf pour l'écart de proportionnalité qui a augmenté. .Le meilleur écart moyen de la marche diurne

vaut ± OMR

'."
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Pour les chronomètres de bord, les valeurs moyennes
Cette statistique ne montre aucune tendance des
des différents critères sont:
chronomètres à l'avance ou au retard. Tous les chronoChronomètres dont diamètre
mètres étaient munis d'un balancier Guillaume et d'un
est sup.
égal ou inf. Moyenne
t. 60 mm. à HO mm. générale
spiral acier, sauf 1 chronomètre de marine qui posséEcart moyen de la
dait 1 spiral Nivarox. Tous les chronomètres de
marche diurne
±0*125 ±0 S 160 +0*148
marine avaient un échappement à ressort. Parmi les
Coefficient thermique
O008
0*H)22
0 S 017
chronomètres de bord et de poche, nous avons noté:
Erreur secondaire
0 S 32
0 5 31.
0 S 31
44 chronomètres à échappement à ancre 1/5 seconde,
Reprise de inarche
0 S 57
0 S 46
0 S 49
3
»
à échappement à détente,
Ecart de position
0 S 42
0 S 41
0 S 41
I
»
à échappement à tourbillon.
Par rapport à l'année dernière., il y a progrès pour le
Epreuves spéciales
coefficient thermique, l'erreur secondaire et la reprise
En 1936, 5 chronomètres ont subi avec succès les
de marche. Les 2 autres critères n'ont pas varié. Ee
meilleur écart moyen obtenu est de +_ 0S09 et le plus épreuves de rappel de l'Observatoire de Neuchâtel et
S chronomètres les épreuves de rappel d'après le règlefaible écart de position de +_ 0S20.
Les chronomètres de poche, épreuves de Ire classe, ment du National Physical Laboratory de Teddington.
En outre, il a été délivré 169 certificats pour compteurs
donnent:
Chronomètres dont le diamètre
de sport.
est sup. égal ou inf.
à 45 mm. à 45 mm.

Moyenne
générale

Ecart moyen de la
marche diurne
4- 0S167 4- 0S266 ± 0*208
Coefficient thermique
0S036
0S0J9
0S060
S
Erreur secondaire
0 42
0*85
0S60
Reprise de marche
0S55
0*81
0*66
Ecart de position
0S50
0S96
0*69
La reprise de marche et l'écart de position sont meilleurs que l'année passée; les autres critères sont restés à peu près les mêmes. Le meilleur écart moyen
de la marche diurne est de +_ 0S09 et le plus faible
écart de position de +_ 0S10.
Le nombre de chronomètres-chronographes qui ont
obtenu un bulletin de marche en 1936 est de 2 seulement.
Reprise de marche
Le tableau suivant donne le nombre de chronomètres
qui ont pris de l'avance ou du retard au cours des
épreuves ou dont la reprise était nulle:
Nombre de chronomètres de: .
Même
Retard Avance marche

.Marine, Ire classe
Bord, diam. supérieur à 60 ™f,
Bord, diam. égal ou infer, à 60 "X,
Poche Ire cl., diam. super, à 45 %
Poche Ire cl., diam. égal ou inf. à 45 %

3
2
2
15
11

1
2
5
6
4

1
—
I
—
—

Total
33
18
2
Comme en 1935, les chronomètres ont plutôt la tendance de retarder au cours des épreuves.

Contingentement des exportations
en Grèce
Dans l'intérêt du clearing greco-suisse, le Département fédéral de l'Economie publique se
voit dans l'obligation de contingenter, à partir
du 1er avril 1937, les payements par le clearing
des exportations à destination de la Grèce des
positions suivantes du tarif des douanes suisses:
935 a montres de poche en métal,
936 a montres-bracelets en métal,
936 c montres-bracelets en or et platine.
Les intéressés sont priés d'adresser à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, au plus tard jusqu'au
10 avril, le relevé de leurs exportations en Grèce
pendant les années 1934, 1935 et 1936 (se procurer le schéma spécial mis à disposition sur
simple demande).

Prescriptions étrangère/
en matière de devise/
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne)

Accord de clearing entre la Suisse
et la Roumanie.

L'ancien accord de clearing du 4 septembre 1935
ainsi que l'accord additionnel du 23 mars 1936 ont été
Coefficient thermique
annulés et remplacés, en date du 24 mars 1937, par un
En faisant la statistique des chronomètres qui ont nouvel accord entré en vigueur le 1er avril 1937.
retardé ou avancé au chaud ou qui ont obtenu un
Selon . cet accord, les montants versés à la Banque
coefficient thermique nul, on trouve:
Nationale Suisse seront utilisés comme suit:
Chronomètres de:
1) 59 % des montants versés seront passés au crédit
Retard Avance Coefficient nul du compte des créances nouvelles en marchandises
Marine, Ire classe
3
2
—
d'origine suisse (auparavant le 66 °/o) entrées en RouBord, diam. supérieur à 60 %
2
2
—
manie depuis le 1er octobre 1932;
Bord, diam. égal ou infér. à 60 %
3
5
—
2) 2 o/o au crédit du compte des créances résultant
Poche, Ire cl., diam. super, à 4 5 % 10
11
—
de l'exportation des marchandises non accompagnées
Poche Ire cl., diam. égal ou inf. à 4 5 % 8
6
1
d'un certificat d'origine suisse;
3) 1 °/o sera passé au compte affecté aux créances
Total
26
26
1

Histoire de l'Horlogerie suisse
Naissance et développement de l'horlogerie
à St-Iinicr.
Par Marius FALLET
II.
Les Véron furent surtout monteurs de boîtes. Sigismond Véron, le premier en date, travaiUa entre 1740
et 1757. En cette dernière année, son fils David, également monteur de boîtes, va « faire son voyage de Genève ». A la fin de 1760, il était encore « absent du
pays ».
En 1769, il est fait mention, à St-Imier, de Benedict
Véron, horloger, fils de David.
De 1760 à 1788 apparaît le monteur de boîtes Frédéric Véron, le second fils de Sigismond. Il demeura
quelques années chez Abram-Théophile Perret, vitrier
et négociant à Renan, dont il épousa la sœur Rose
Perret. En 1772, Véron est mentionné comme graveur
à La Ferrière, en 1773 comme monteur de boîtes et
graveur à Renan, enfin en 1775 et 1788 comme graveur
à St-Imier.
L'an 1762, Daniel Véron, troisième fils de Sigismond
et monteur de boîtes, est mentionné sur la Montagne
du Droit de Sonvilier. Entre 1769 et 1779, il habita Les
Convers avec son épouse Marie-Madeleine née Humbert-Droz.
Malade à mort, Marie-Esther Véron, horlogère, fille
de feu Abraham Véron de St-Imier, habite chez le
sieur François Gagnebin, boucher à Renan. Par son
testament du 26 novembre 1760, eUe lègue à son frère
Abram-Louis Véron, « tous ses outils d'horlogerie »,

sauf son tour, qui doit aller à l'horloger FrançoisLouis Gagnebin, fils du boucher.
Vers 1761, Adam-Louis Véron, monteur de boîtes
de St-Imier, fils de feu Abram Véron et de Suzanne
née Humbert-Droz, habite le Corps de Garde près La
Chaux-de-Fonds. En 1768, il est mentionné à Clermont
sur Renan avec son compagnon monteur de boîtes
Abram-Louis Véron. De 1764 à 1772, les registres
des habitants de la Vieille Chaux-de-Fonds le portent
comme agriculteur et horloger. Le 8 avril 1772, à La
Chaux-de-Fonds, Véron et son épouse Eleonore Calame engagent à leur service Frédéric fils de feu
Abram Courvoisier et son épouse Marie-Anne née Kocher, soit pour travailler à la campagne et au ménage,
soit pour aider à la profession d'horloger. Il vivait
encore en 1783 et je l'identifie avec Adam-Louis Véron,
qui fut ambourg de la Communauté de St-Imier en
1781.
Dès l'année 1762 apparaît l'horloger Abram Véron,
fils de feu David, qu'il rie faut pas confondre avec le
monteur de boîtes David Véron, fils de Sigismond.
En 1765, Abram Véron et son épouse Susanne-Marie
née Nicolet, acquièrent sur la Montagne du Droit de
Villeret une métairie et deux cantons de bois provenant de David Frisard. 11 demeurait avec sa mère, la
veuve Susanne Véron, née Beynon, sur la Montagne de
St-Imier. Les procès-verbaux de la Communauté de StImier le mentionnent, en 1775, parmi « ceux qui résident
sur la Montagne ».
L'horloger Théophile Véron et le monteur de boîtes
Abram-Louis Véron apparaissent à St-Imier en 1781;
l'horloger David-Louis Véron, en 1784. Sous l'année
1784, les registres des habitants de La Chaux-de-Fonds
portent la mention: «Florentine Véron, polisseuse».
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arriérées, pour marchandises entrées avant le 1er octobre 1932;
4) 3 Va °/o seront passés au crédit du compte « créances financières » (auparavant 5 °/o) pour capitaux placés
en Roumanie avant le 1er juin 1934;
5) 1 Va °/o sera passé au compte « assurances » (auparavant 15 0/b);
6) 18 o/o seront mis à la libre disposition de la Banque
Nationale de Roumanie (auparavant 11 o/o).
Le texte complet de l'accord a paru dans la F. O.
S. du C. No. 70 du 25 mars 1937.

Pologne
Affaires de compensation.
L'Office suisse d'Expansion Commerciale a été chargée de servir d'intermédiaire dans les affaires de compensation avec la Pologne. Les modalités de ces
transactions ne sont pour le moment que provisoires,
toutes les questions techniques n'étant pas encore éclaircies. Une circulaire explicative a été envoyée à ce sujet
aux exportateurs suisses intéressés à la Pologne. Ceux
qui ne l'auraient pas reçue sont priés de s'adresser à
l'Office suisse d'Expansion Commerciale.

Chronique scientifique
Laboratoire de Recherches horlogères
Neuchâtel.
Nous extrayons du rapport du Directeur du Laboratoire sur l'exercice 1936, les renseignements suivants:
Les demandes d'études continuent à affluer au Laboratoire, plus nombreuses même et plus variées. Elles
exigent par conséquent un outillage de plus en plus
perfectionné et maintenu à la hauteur des progrès
de la technique.
Etant donné l'exiguïté des ressources, qui ne font
même que diminuer, il est malheureusement impossible
au L. R. H. de développer le laboratoire et ses installations pour le maintenir à un niveau correspondant.
L'acquisition d'appareils nouveaux notamment, appareils presque toujours coûteux, doit être presque abandonnée, et on doit se contenter de travailler avec un
appareillage de fortune, construit en bonne partie au
laboratoire. Ces constructions ou les modifications nécessaires, entraînent une perte de temps considérable,
ceci au détriment des travaux et recherches proprement
dits.
Un appel pressant est donc fait à "Messieurs les
industriels, membres de l'Association du L. R. H., pour
qu'ils examinent la possibilité de parer à ce déficit, au
moyen de dons d'appareils ou d'installations spéciales
au Laboratoire.
On sait pertinemment que de nombreux industriels
acquièrent souvent des instruments coûteux et le
L. R. H. se permet de leur faire remarquer que, dans
ses mains, ces instruments leur rendraient des services
beaucoup plus signalés que dans leurs propres mains.
Il faut, en effet, pour tirer tout le parti possible d'un
outillage de précision, des opérateurs entraînés et
Vers la fin du 18e siècle, des Véron furent dans le
négoce horloger. J'en parlerai dans mon troisième et
dernier article.
Les sources attestent l'activité que le notaire et greffier de St-Imier Abram Nicolet déploya dans les
années 1740 à 1768 comme graveur. II épousa Lydie
Grède, fille du notaire David Grède de Villeret, greffier, puis maire de St-Imier et en cette qualité lieutenant baillival en Erguel. Le 27 août 1767, Nicolet
achète une boîte de poinçons à figures aux ventes aux
enchères franches et publiques de Simon-Pierre Gagnebin, graveur à La Ferrière, fils du médecin-naturaliste
Abram Gagnebin. Simon-Pierre partait quelques jours
plus tard pour Paris où il allait rejoindre le fils de
Nicolet, le célèbre graveur Bénédict-Alphonsc Nicolet
(1943-1807), l'une des figures erguéliennes les plus
nobles et l'un des maîtres d'Alexandre Girardet.
L'horloger Abram Nicolet de St-Imier est mentionné
à La Chaux-de-Fonds en 1771.
Jacob-Louis Nicolet, fils de Jean-Henri Nicolet, est
né le 23 octobre 1751. Horloger habile, esprit entreprenant, il a joué, nous le verrons plus loin, un rôle
dans le négoce horloger à St-Imier.
Les horlogers David Nicolet et Simonin Nicolet de
St-Imier sont mentionnés le premier en 1785 à St-Imier,
le second en 1795 à La Chaux-de-Fonds.
Race de propriétaires terriens et d'artisans, qui essaimèrent entre autres à Neuchâtel et à Valangin, les
Flotron se firent attendre au sein de la famille horlogère.
Dans les années 1760-1790, le monteur de boîtes
Abram Flotron, fils du justicier Flotron et époux de
Louise Delachaux, est une personnalité marquante à
St-Imier. En 1770, il séjourna quelques mois à La
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spécialisés, soit au point de vue purement technique,
soit surtout quant aux connaissances qu'exige l'interprétation des résultats. Ce personnel spécialisé ne saurait, que clans de rares exceptions, être attaché à un
laboratoire particulier. Il y a donc tout avantage pour
les industriels à centraliser les recherches en les faisant
effectuer par le L. R. H., et en équipant ce dernier
de façon complète.
Touchant l'Activité du Laboratoire, mentionnons entre autres:
Publications: Dans le Journal Suisse d'Horlogerie et
dans le Bulletin de la Société Suisse de Chronometrie
et du L. R. H. 1936:
A. Jaquerod. — Etalonnage de jauges cylindriques et
de jauges « trou .
H. Mugeli. — Les aciers pour ressorts de barillet avant
la trempe. Note No. 2 du LRH.
H. Mügeli. — A propos de l'aimentation des boîtes de
forme en acier inoxydable.
Cl. Attinger. — Couleurs de revenu et propriétés des
aciers.
Dans le Bulletin de la S. S. C. et du L. R. H. de,
1936 figure également le rapport d'activité du LRH en
1936.
Communications et conférences.
A la Société Suisse de Chronometrie, les 4 travaux
ci-dessus ont été présentés à titre de communications.
A l'Assemblée générale du L. R. H., le 5 mars 1936,
M. A. Jaquerod a fait une conference sur la constitution de la matière et M. H. Mügeli a présenté une
étude sur les défauts des recouvrements métalliques
(dorage, chromage, etc.).
Travaux et recherches.
Etablissement de jauges destinées à l'industrie horlogère. Ce travail de grande envergure a été entrepris
à la demande de la Chambre Suisse de l'Horlogerie.
Il s'agit d'établir des jauges cylindriques et des jauges
« Irou » servant de normes définitives. Le calibre d'un
millimètre dont il est question plus haut servira de
normale de départ, et 9 autres jauges cylindriques,
plus petites de 100 en 100 microns, seront construites
et mesurées pour servir d'étalons secondaires. Enfin, un
jeu complet de 2,5 en 2,5 microns servira au contrôle
des jauges industrielles.
Ce travail sera peut-être terminé dans le courant
de 1937.
Etude des ressorts de barillets. Diverses méthodes
d'essais ont été mises au point pour cette étude, en
particulier pour les essais de fatigue (voir plus haut).
La Société Suisse des Fabricants de ressorts a sollicité la collaboration pour une étude détaillée sur les
causes de rupture des ressorts. Cette question fort
complexe, puisqu'elle est depuis très longtemps à
l'étude chez les industriels sans avoir été résolue, préoccupe à" un haut degré les horlogers. Le L. R. H.
pense y consacrer une partie de son temps si la société
en question veut prendre à sa charge une fraction importante des frais.
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner dans le métier.
Cette année-là, les registres des habitants de la Vieille
Chaux-de-Fonds portent cette inscription: « Abraham,
fils du justicier Flotron, monteur de boîtes. Ses concitoyens lui confièrent, en 1777, la charge de gouverneur
(ambourg) de la Communauté.
Charles-Frédéric Flotron, monteur de boîtes, apparaît
en 1788.
Vers la fin du 18e siècle, à mesure que le négoce
horloger s'affirme davantage à St-Imier, les Flotron y
jouent un rôle de premier plan dans l'industrie de
la montre.
Vers 1750, vivaient à St-Imier deux artisans remarquables, qui furent à vrai dire des artistes: les frères
Calland. Abram est maître serrurier, voire un serrurier d'art, dont le nom mérite d'être perpétué dans
les Annales artistiques du Jura bernois. L'autre est
Jean-Henry, maître menuisier. Ils sont fils d'Abram Galland. A cette famille se rattache le monteur de boîtes
Frédéric Galland, époux de Jeanne-Marie Nicolet. Son
activité horlogère est attestée dans les années 1760-1770.
En 1765, il est ambourg de la Communauté de St-Imier.
En vrais enfants du terroir, les" Petithenry apparaissent dès la fin du 17e et pour ainsi dire tout le
long du 18e siècle comme marchands drapiers, merciers et maîtres tailleurs. Mais l'industrie horlogère en
pleine éclosion à St-Imier les attire à leur tour.
L'horloger Jacob fils de feu Pierre Petithenry et
époux de Marie-Elisabeth née Jaquet est mentionné à
St-Imier à partir de 1766.
La résidence de l'horloger Abram-Louis Hourîct,
communier de St-Imier dans son village natal est attestée en 1780 et 1785. Cet horloger figure sur la liste
des communiers qui ont été gagés (amendés) « pour
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Marche des montres aux basses températures. Cette
question aussi est toujours plus à l'ordre du jour et il
parvient de nombreuses demandes de contrôle au L.
R. H. Ainsi qu'il a été dit plus haut, ce dernier possède maintenant l'outillage nécessaire pour descendre
jusqu'à — 78°.
Le maintien d'une température constante et les pointés destinés à la mesure des marches restent toujours
des opérations difficiles et minutieuses, de sorte que les
frais de contrôle de ce genre sont encore relativement
élevés. Cependant des industriels qui chercheraient
à se monter eux-mêmes dans ce domaine, se rendraient
vite compte que les frais de revient seraient encore
beaucoup plus élevés, si même ils avaient à disposition
des spécialistes pour ces études.

Le nombre des demandes a été particulièrement important en cette année 1936; il a atteint le chiffre de
110, maximum constaté jusqu'ici. L'augmentation croissante des demandes qui sont adressées au L. R. H.
oblige, pour terminer, à insister encore une fois sur la
nécessité d'augmenter les moyens mis à la disposition
du Laboratoire. Il est très réjouissant de constater que
celui-ci est de plus en plus consulté et apprécié, mais
l'augmentation des prestations devrait normalement
être accomapgnée d'une augmentation correspondante
des moyens mis à sa disposition. Il est urgent de lui
trouver de nouvelles ressources et souhaitons que la
période qui s'ouvre se montre, à cet égard, plus fructueuse que celles qui l'ont devancée.

Travaux effectués pour le compte de particuliers.
Comme précédemment, bornons-nous à des indications
sommaires, en groupant ces travaux sous quelques
rubriques générales.

Commerce extérieur

I. Analyses qualitatives et quantitatives de métaux,
d'alliages et de divers produits organiques ou
inorganiques.
2. Etude de phénomènes de corrosion: rouille, taches
sur cadrans, corrosion des pivots par les huiles, etc.
3. Essais de résistance à la corrosion de divers métaux
et alliages, moyens de protection, etc.
4. Etanchéité et pouvoir de protection de papier et
d'emballages de diverses sortes.
5. Etude des propriétés physiques des métaux et alliages, des pierres d'horlogerie, etc.
Propriétés mécaniques; dureté, emboutissage.
Propriétés magnétiques, etc.
(Beaucoup de ces rechesches ont porté sur les
ressorts de barillet).
6. Structure métallographique d'acier, de laiton, etc.
7. Etude d'un procédé nouveau d'emboutissage.
8. Stabilité moléculaire de spiraux.
9. Etude de l'équipement de montres destinées à des
buts spéciaux; montres a magnétiques.
10. Contrôle de la marche des montres:
a) à diverses températures (tout spécialement aux
basses températures).
b) aux positions.
c) dans le champ magnétique.
11. Influence des vibrations sur la marche de mouvements munis de Shock-Resist.
12. Etude de moteurs synchrones destinés à l'horlogerie.
13. Comme à l'ordinaire, le L. R. H. a dû répondre
à de nombreuses questions concernant les propriétés
des huiles, la qualité de certains produits lubrifiants, etc.
Mentionnons encore que le L. R. H. a préparé
il y a plusieurs années déjà, une graisse pour ressorts de barillet qui a été essayée par plusieurs
fabricants et qui a donné de bons résultats.
14. Enfin il a effectué quelques recherches n'ayant
guère de rapport avec la Chronometrie: détermination du débit d'une pompe à mazout et de la
pression qu'elle fournit, étude de nouveaux thermomètres bimétalliques, etc.

France
Selon rapport rédigé par la Légation de Suisse à
Paris, en collaboration avec les Consulats de Suisse en
France, la situation dans cette branche de l'industrie
est restée favorable a u cours du 4e trimestre. Mais, vu
l'application des mesures sociales, qui représente|ft une
augmentation du prix de revient de 40 °/o environ, les
fabricants s'inquiètent de la concurrence de l'industrie
étrangère placée dans une situation plus favorable.
Les Chambres de commerce ont adressé à tous les parlementaires de Franche-Comté une note protestant
contre la réduction des droits de douane et la suppression ou l'élargissement de nombreux contingents.
On parle, depuis un certain temps, de l'or de 14
carats et les divers syndicats de fabricants, de grossistes et de détaillants ont été invités à se prononcer
sur cette question. Les partisans de l'or de 14 carats
estiment que le prix d'une montre ou d'un bijou de
18 carats sera beaucoup trop élevé; ils affirment,
d'autre part, que le public n'achète plus la montre en
argent ni en plaqué or et préfère la montre métal.
Etant donné le nombre des partisans résolus à maintenir l'or de 18 carats, la question ne semble pas pouvoir être réglée.

Expositions, F o i r e / et Congrès
Foire suisse d'Echantillons, à Bâle.

Services auxiliaires de la Foire.
Une série d e services spéciaux sont à la disposition
des exposants, des acheteurs et, d'une façon générale,,
de tous les visiteurs. Un bureau de poste, téléphone et
télégraphe, un bureau de chemin de fer, un bureau de
tourisme, un bureau de banque et un bureau de dictée
se trouvent dans le bâtiment principal. L'Office suisse
d'Expansion Commerciale donne, dans un bureau qu'il
entretient à cet effet à l a Foire, des renseignements
sur les questions touchant la production nationale,
l'exportation et le clearing. Une centrale téléphonique,
installée spécialement pour la Foire et répondant a u
numéro d'appel 35,800, assure le service des conversations urbaines et interurbaines avec les exposants.
Une série de cabines téléphoniques avec encaissement
n'avoir pas assisté a u général de la Commune du 15 automatique, disséminées dans les bâtiments de la Foire,
février 1780. Houriet s'est absenté, étant allé à La assurent les communications avec la viUe et l'extérieur.
Chaux-de-Fonds vaquer à ses affaires particulières ».
Notre enumeration des horlogers et monteurs de boî- Le Catalogue de la Foire.
Les exposants de la Foire Suisse sont répertoriés
tes autochtones de St-Imier a été longue et aride. Elle
n'est certainement pas complète et serait plus longue dans le catalogue, tout d'abord par ordre alphabétique,
encore, si aux horlogers du sexe fort l'on ajoutait puis suivant le groupe auquel ils se rattachent et finatoutes les épouses qui travaillèrent avec leur mari et lement sous les rubriques respectives des articles qu'ils
tous les enfants occupés par leurs parents, dans l'inti- fabriquent. Le catalogue est donc non seulement un
mité de l'atelier familial. A partir de 1760 environ, guide indispensable pour se retrouver dans les sept
une activité horlogère bourdonnante règne à St-Imier, halles et annexes de la Foire, mais constitue encore
pendant toute l'année un ouvrage d'informations préjusqu'à la fin du 18e siècle.
La population augmente. Le procès-verbal de la cises et sûres quant à l'ensemble de la production
Communauté assemblée le 2 avril 1764 nous apprend suisse. Le catalogue est en vente a u prix de fr. 1.—
que « les habitants venus du dehors occupent plusieurs auprès du département respectif de la Foire (port à
maisons et ont fait tellement l'étroit dans le village que charge de l'acheteur), dans les kiosques à journaux des
les bourgeois ne trouvent plus à se loger. Actuellement, gares et à la Foire elle-même.
il y en a sur la rue, faute de trouver des logements
à louer ». Une certaine réaction se dessine. L'assemblée
décide que les habitants paieront les droits à proportion Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds
de leurs facultés, commerce ou profession, etc. Ils
devront aussi faire la garde et les corvées, « tout
Les créanciers des maisons
comme les communiers ».
Marcos & Co., Buenos- Vires
L'industrie de la montre avait attiré à St-Imier bon
Matéjac S. A., La Chaux-dc-Fonds
nombre de commerçants, artisans et fermiers du dehors. Mais aussi des horlogers et des monteurs de sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
boîtes, parmi lesquels figurent des Erguéliens origi- en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
naires des villages voisins, et des Neuchâtelois. Ainsi, intérêts.
Alexandre Perret-Gentil du Locle, le monteur de
boîtes Giroud des Bayards et l'horloger Landry des
Verrières.
La réaction fut de courte durée. A St-Imier l'horlogerie était déjà entrée dans sa phase de pleine maturité,
(la fin suit).

— Nous mettons en garde contre:
Betschart, Johanna, Zurich
Bibelstein, R., Varsovie
Ciapessoni, Tobia, Milan
Toblcr, Emile A., Shanghai
Wcisz, J. Hugo & Co., Budapest.
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Information/

Registre du Commerce

COTES

Renseignements consulaires

Raisons sociales:

Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . .
>Frs. SJ.— le ko
»
» (grenaille)
»
. .
Soudures (forte et tendre)
> 69.— »
Argent fin laminé
» 90.— »
Argent manufacturé (800/1000) . . . . .
105. - »
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 32, dès le
25 février 1937.
Platine manufacturé, dès le 25 fév. 1937, Fr. 10.65 le gr.

30 Mars 1937

Enregistrements :
Argentine
Monsieur B. de Fischer, secrétaire de la Légation 16/3/37. — Kämpf-Barthc (Fanny-Amélie K., épouse autorisée de Arnold, de Sgriswil), nickelage et argende Suisse à Buenos-Aires, accordera des entrevues
tage de mouvements de montres, rue Leopold Roaux industriels exportateurs suisses aux deux sièges de
bert 109, La Chaux-dc-Fonds.
l'Oflicc suisse d'Expansion Commerciale:
19/3/37. — Edouard Vuillc (de Tramelan-dessus), atelier de nickelages, rue du Midi 12, Tramelan-dessus.
Lausanne: le jeudi 8 avril,
Zurich: le vendredi 9 avril.
Modifications:
Les demandes d'entretiens sont à adresser à l'avance 15/2/37. — La raison sociale « A. Rosscl-Conrad, Fabrique de Montres « La Trame », Bienne, est raaux sièges respectifs de l'Office Suisse d'Expansion
diée. Actif et passif sont repris par A. Rosscl-Conrad,
Commerciale qui fixeront les rendez-vous.
montres La Trame, Société Anonyme, soc. an. cap.
fr. 20,000 nom., fabrication et vente de montres et
leurs parties détachées. Cons, adm.: André Rössel,
Brésil
président, Henri Rosscl, secret., tous deux de TraNous apprenons qu'à la fin d'avril le Consul de
melan-dessus, sign, individ. Siège: Rue du Stand 33,
Suisse à Porto Alegre, M. Hiiberlin, sera de passage en
Bienne.
Suisse. 11 en profitera pour accorder des entrevues 17/3/37. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,
aux industriels et exportateurs s'intéressant au marché
Genève. Le cap. soc. est réduit de 1 million à fr.
600,000 au porteur.
brésilien.
Nous reviendrons ultérieurement sur ces entretiens
Radiation:
lorsque nous aurions pu, d'un commun accord avec 16/3/37. — G. Aeschlimann fils, horlogerie, bijouterie,
M. Häberlin, fixer la date à laquelle ils auront lieu
orfèvrerie, Yverdon.
à nos bureaux de Lausanne et Zurich.

Dessin/ et Modèle/
Douane/
Indes néerlandaises.
Nos.

Marchandises

Droits

888 Montres (simples et compliquées); boîtes,
carrures, mouvements de montres complets
ou non; autres parties détachées n. s. d.;
clés de montres
ad val.
Remarque spéciale: Les bracelets ou articles similaires pour porter les montres au
bras ou à la main, importés séparément,
ne sont pas considérés comme parties déta' chées de montres de poche.
889 Horloges de tour, de gare et autres horloges pour édifices, ainsi que horloges de
ville
ad valorem

25 °/o

15 °/o

890 Horloges pour indiquer le temps, autres:
1) horloges murales non électriques, marchant sans pendule, avec cabinet en bois
ou métal commun non décoré ou ornementé; réveils, avec boîte ronde, en métal
nickelé et cadran circulaire, non munis
d'un système de sonnerie et non montés
sur cadres
ad valorem
2) autres
ad valorem
Remarque spéciale: Les consoles, supports,
cages, pieds, etc., en connexion avec les horloges figurant sous p. 2 ci-dessus, importés en
même temps que les horloges, sont dédouanés comme formant un tout, avec ces
dernières.

15 °/o
25 °/o

891 Chronomètres pour la navigation maritime
et l'aviation, ainsi que pour buts scientifiques
exempts
892 Montres de contrôle pour la surveillance du
temps de travail du personnel et des rondes
de nuit, de veilleurs ou pour des buts similaires, fixes ou mobiles, avec leurs clés respectives; montres pour le contrôle de la durée des conversations téléphoniques et montres de position similaires, en tant qu'elles ne
figurent pas sous rubrique 77 (instruments);
montres pour interrupteurs de lumière électrique pour appartements et articles n. s. d.
servant pour le même but
ad valorem

Dépôts:
No. 58196. 3 février 1937, 4 h. — Cacheté. — 1 modèle.
— Pendulette à socle pliant. — Société Anonyme
Looping, La Chaux-de-Fönds (Suisse).
No. 58214. 1er février 1937, 18 Vi h. — Cacheté. —
1 modèle. — Montre de voyage. — F. Dale & Company Limited, Londres (Grande-Bretagne). Mandataires: E. Blum & Co., Zurich.
No. 58225. 7 février 1937, 4 h. — Cacheté. — 1 modèle. — Pendulette pliante. — Société Anonyme
Looping, La Chaux-de-Fonds (Suisse).
No. 58248. 10 février 1937, 19 % h. — Ouvert. — 1
modèle. — Mouvement de montre. — Ebosa S. A.,
Fabrique d'ébauches, Grenchen (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.
No. 58262. 13 février 1937, 13 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Machine à tailler les roues hélicoïdales. —
Fabrique de Machines « Mikron » S. A., Bienne
(Suisse).
Prolongations:
No. 58262. 13 février 1937, 13 h. — (Ile période 19421947). — 1 modèle. — Machine à tailler les roues
hélicoïdales. — Fabrique de Machines «Mikron» S.
A., Bienne (Suisse); enregistrement du 17 février
1937.
Radiations:
No. 33368. 15 février 1922. — 1 modèle. — Calibre
de montre.
No. 48504. 7 novembre 1931. — 1 modèle. — Etui de
voyage pour montre formant chevalet.
No. 48511. 8 novembre 1931. — 1 modèle. — Machine
à creuser, polir et biseauter les pièces d'horlogerie.
No. 48526. 11 novembre 1931. — 1 modèle. — Boîte de
montre à guichets.
No. 48558. 15 novembre 1931. — 1 modèle. — Appareil de radio avec horloge.
No. 33381. 18 février 1922. — 6 modèles (solde de 10).
— Aiguilles de montres.
No. 33423. 28 février 1922. — 2 modèles. — Calibres
de montres
No. 39929. 26 novembre 1926. — 2 modèles. — Parties
d'un calibre de montre à balancier visible.

15 »/o

893 Mouvements, complets ou incomplets, ainsi
que boîtes, montures et autres parties détachées de montres et leurs clés respectives,
n. s. d.:
1) destinés à des montres ne payant pas un
droit de douane supérieur à 12 »/o ad val.:
acquittent les mêmes droits que les montres
2) autres

ad valorem

25 °/o

894 Mouvements de montres pour appareils
d'enregistrement et autres mouvements d'horlogerie, destinés à accomplir une fonction
quelconque en connexion avec des appareils
ou dispositifs, ainsi que leurs parties détachées, n. s. d.:
1) s'ils sont visiblement en connexion avec
des appareils ou dispositifs, sont à dédouaner comme appareils ou dispositifs.
2) autres
ad valorem

PsCuœcUat de la wu*Jhw.
J-e
15 %

flotte-jÇ-chatapement
Jla

(2kau.x-de-

Univatial

Tondâ.

30 mars
London
-'•"' mars
--i mars
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
en Livres sterling
Antimoine chin.
67-68
67-68
67-68
»
spec.
78-79
78-79
78-79
Cuivre compt.
68 % 8
72 % 6
73 1 e
» 3 mois
71 »%3
67» /3,
72 »/w
» best selec.
77%-79
78%-80
74%-76
» électrol.
78-79
74-76
78-80
Etain compt.
285 t
298 %
293 %
» 3 mois
279%
289%
288 V,
» Straits
286' /2
299 Va
295 V,
Plomb compt.
30%
31 %
35'/,,
» livr. ult.
31%
30' k
31 Va
Zinc compt.
33%
33%
30%
» livr. ult.
33%
33%
30%
2;) m
London
*rs
24 mars
30 mars
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence)
Argent
20.3/4
20.5 8
20.9 16
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
142.4V2
142,472
142,3'/Î
Paris
1(Ces prix s'entendent en francs français p kg. 1000/1000)
Argent
355
355
355
Or
24.600
24.600
24.600
Platine
42.000
42.000
42.000
New-York
Or
35.—
35.—
35.—
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
45.25
45.—
—.—

Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat

Boart qualités courantes
fr. 3.30 à 3.40
Grain fermé, petit roulé
» 3.45 » 3.55
Boart boules
» 3.55 » 3.65
Diamant qualités spéciales
» 3.75 » 3.90
Diamant Brésil
» 4.55 » 4.80
Carbone (Diamant noir)
» 20.— » 23.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
6, rue du Rhône, Genève.
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
1 Vs %
»
» avance s/nantissement
2 Vs %
EsconiDte
Démaille
Escompte %
% Den
Oie
France
4
20.15
100 Francs
20.17
Gr. Bretagne
I Llv. st.
2
21.43
21.46
b. S. A.
1 Dollar
4.39 .
4.40
IV»
Canada
1 Dollar
—
4.39
4.40
Belgique
100 Belga
2
73.80
74.Italie
100 Lires
4%
23.10
23.25
Espagne
100 Pesetas
5
—
—
Portugal
100 Escudos
4V,
19.30
19.60
Hollande
100 Florins
2
240.240.30
Indes riéerl.
100 Guilder
—
241.40
241.35
Allemagne
100 Reichsmk.
4
176.30
176.80
Dantzig
100 D.Culden
4
—
83.45'
Autriche
100 Schilling
3%
—
82.-'
Hongrie
100 Pengfl
4
—
85.86*
Tchécoslov.
100
Cour.
3
.—
15.38
Est h on ie
100 Cour.
4%
117.18
117.78
Lettonie
100 Lats
5-5%
84.60
85.20
Lithuanie
100 Lits
5%
73.60
74.20
Russie
1 Rouble or
8
—
—
Suède
100 Cr. sk.
2-2'/ 2
110.50
110.70
Norvège
100 Cr. sk.
4
107.70
107.90
Danemark
100 Cr. sk.
4
95.70
95.90
Finlande
100 Markka
4
9.45
9.55
Pologne
100 Zlotv
5
82.90
83.40
\ ougoslavic
100 Dinars
5
9.95
10.05
Albanie
100 Francos
6%
—
—
Grère
100 Drachmes
6
—
—
Bulgarie
100 Leva
6
—
—
Roumanie
100 Lei
2.35
2.45
4Vt
Turquie
100 Livres t.
352 —
Egypte
57» 351.—
100 Livres ég.
— 2198.50 2199.50
Afrique Sud
1 Liv. st.
_
3%
Australie
1 Liv. st.
16.80
17.30
4'/4
Argentine
100 Pesos pap.
6
131.50
132.50
Brésil
1000 Milreis
—
26.95
27.35
Chili
100 Pesos
5
16.16.50
Uruguay
100 Pesos
—
238.50
239.50
Colombie
100 Pesos
4
244.50
245.50
Pérou
100 Soles pér.
6
106.70
107.70
Equateur
100 Sucres
4
Bolivie
10(1 Bolivianos
Venezuela
100 Bolivars
—
Mexique
100 Pesos
—
118.50
119.65
Philippines
100 Pesos
—
218.50
219.20
Indes brit.
Chine
100 Roupies
3
160 —
163.Japon
100 Dollars
—
127.—
129.—
Indo-Chine
100 Yens
3,29
124126.Slam
100 Piastres
—
203 —
203.46
Malaisie brit. 100 Bahts
—
198.—
198.42
100 Piastres
—
251.60
252.• ) Cours du service international des virements postaux.
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE

Correspondances des Paquebots - Poste
Valables du 1er Avril au 2 Mai 1937

Service des lettres
W

P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z la. p o s t e

aérienne.

Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à
PAYS

Dorée probable du trajet

Date des départs
La Chaux-de-Fonds

Genève

Locle

Bienne Soleun

Poste pr.
le lendem.

1. Crête (via Athènes)
par le train Simplon-Orient-Express Chaque jour
jusqu'à Athènes
Départ de Chiasso tous les
2. Malte
jours
voie de Syracuse
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- 1
chou, Mandchouric, Philippines
'
Canton, Hong-Kong, Manille,
! Chaque dimanche, lundi,
Shanghaï, Tientsin
> mercredi et jeudi
via Berlin-Varsovie-Moscou

w
CL

O

es

5. Ceylan

Avril 1 - , 3 ' " , 8*, 9***, 15—*,
16"*, 2 1 " , 22*, 24"% 29*.
Mai 1***.

6. Chypre, Palestine

Voir Egypte

5/3

-f

•

0.30

20.—

21.50

20.30

Semaine
Dimanche

18.40
18.40

17.30

18.—

20.20

20.30

via Bâle

18.40

*) via "Genève
" ) via Chiasso
***) via Chiasso
****)
»

20.30
11.45
8.40
18.40

18.—

21.50

20.30

Hongkong
= environ 23 jours
Shanghaï
= environ 19 jours
De Hongkong à Manille 3 — 4
fois par semaine en 2-3 jours

20 —
11.—
8.—
18.-

21.50
13.20
10.20.20

20.30
13.40
10.30
21.50

Colombo = 14 à 16 jours

lendemain

0.30
10.30
7.30
17.30

via Genève (Mars.) 20.30
') via Chiasso
8.40
"*) via Chiasso 11.45
'**)
»
18.40

le lendem.
0.30
7.30
10.30

—

Larnaca =K 5 à 7 jours
Aden = 9 jours
Bombay = 10-14 jours

17.30

20 —
8.—
11.18.—

21.50
10.13.20
20.20

20.30
10.30
13.40
21.50

8—
11.
18.—

10.—
13.20
20.20

10.30
13.40
21.50

Bagdad = 6 à 7 jours

Chaque mercredi *)
Chaque samedi **)
Chaque dimanche, mardi et
vendredi ***)

*) via Chiasso
" ) via Chiasso

8.40
11.45

***) via Chiasso

18.40

7.30
10.30
17.30

9. Perse septentrionale
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou

Chaque lundi et vendredi

via Bâle

8.40

7.-

8.-

10 —

10.15

Pehlevi = 9 à 11 jours

Chaque dimanche, mardi
et vendredi **)
Chaque mercredi et samedi *)

*) via Chiasso
**) via Chiasso

8.40
18.40

7.—
17.30

8.18.—

10.20.20

10.15
21.50

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

via Chiasso
*) via Ghiasso
Avril l " , r * ' * , 8, 9"*, 15,16"', " ) via Genève
22'*", 24***, 29.
*") via Chiasso
•**•) via Genève

18.40
11.45
16.55
8.40
20.30

10.30
18.30
7.-

18. . 20.20 21.50
13.20
11.
13.40
17.30
16.—
16.30
10.—
8.—
10.30
21.50
20.—
20.30

*) via Genève
**) via Chiasso
***)
»
****)
»

20.30
11.45
18.40
8.40

11. Indes Néerlandaises, Bornéo

12. Singapore, Penang, Siam,
Cochinchine, Annam, Tonkin

Avril 1*, 8*, 9"**, 15***, 16"**,
21**, 22*, 24*"*, 29*.

lend. 0.30
lendemain

Medan = 17-24 jours
Batavia = 20-23 jours

0.30
10.30
17.30
7.30

20.—
11.
18.8.-

' 21.50
13.20
20.20
10.—

20.30
13.40
21.50
10.30

Singapore = 17-21 Jours
de Singapore à Saigon par la
prochaine occasion

13. Japon, Formose, Corée
via Berlin-Varsovie-Moscou

Chaque dimanche, lundi,
mercredi et jeudi

via Bâle

15.15

13.45

14.30

21.50

20.30

Shimonoseki •» 14 à 17 jours
Tokio = 15 à 18 jours

14. Egypte

Avril 1, 22, 26.
Autres jours

*) via Genève
**) via Chiasso

18.40

17.30

18.-

20.20

21.50

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

13.45
0.30
7.17.30
10.30

14.30
20.8.18.—
IL—

17.30
21.50
10.—
20.13.20

18.10
20.30
10.15
20.30
13.40

Capetown = 18 jours
de Capetown:
à Durban
à Bloemfontein
à Johannesburg
à Pretoria
à Lourenço-Marquès

lend.0.30

20.16.-

21.50
17.30

20.30
16.30

Zanzibar = 14 à 15 jours

13.45
14.30
10.30 . IL—

17.30
13.20

18.10
13.40

=*
= **

W

15. Colonie du Cap, Natal, Orange, RhoO
desia, Transvaal, Basoutoland, Be- Avril 1*'", 8 " . 1 2 ' " , 15", 21,
22", 29**, 30*.
chouanaland, Lourenço-Marquès,
es
Mai 5*.
Mozambique
II.

-

17.30

Athènes = 4 jours
Départ d'Athènes par prochaine
occasion
Syracuse à Malte = 11 à 12
heures

8. Mésopotamie (Irak), Perse
méridionale
via Istanbul-Alep-Damas

10. Syrie, République Libanaise,
Etats des Alouites
via Istanbul-Adana
•

20.30
20.30

-

7. Inde Britannique (saui Ceylan), Aden, Avril 1, 3*, 9*, 16-, 22, 29.
Chandernagor, Goa, Pondicherry,
Mal 1*.
Afghanistan et Belouchistan

u

Semaine
Dimanche

via Bâle
15.15
*) »
20.30
**) » ou Marseille 8.40
'") >
18.40
**") »
11.45

16. Zanzibar, Afrique orient, brit.

Avril 2*, 3 - , 8*, 14", 15*, 20**,
*) via Genève
22*, 30*.
**)
via Genève
Mai 5 *

17. Etats-Unis Amérique Nord
ainsi que: Mexique, Amérique
Centrale.
Via New-York

Avril 3***, 6***, 7*", 10*", 13"*, via Bâle
15"*, 20***, 21'**, 23"*, 27***,
28*", 2 9 " .
via Gènes ou
Mai 4*".
Bâle "*)

18. Canada

Avril 1", 3*, 6*, 7*, 8*\ 10*, 13*,
*) via Bâle
15**, 16*, 20*, 2 l \ 22 ',23-,
**)
»
27% 29 \
Mai 4*.

20.30
16.55
*) 15.15
**) 11.45

le lendem.

18.30

le lendem.

20.30
18.40

0.30
17.30

20.—
18.—

21.50
20.20

20.30
21.50

15.15
18.40

13.45
17.30

14.30
18.-

17.30
20.20

18.10
21.50

\ia Bâle (Chiasso) 11.45
*)
»
15.15

10.30
13.45

11.14.30

13.20
17.30

13.40
18.10

0.30
17.30
10.30
7.-

20.18.12.8.-

21.50
20.20
12.30
10.—

20.30
21.50
11.30
10.15

0.30
7.-

20.8.—

21.50
10.—

20.30
10.30

48 heures
28 »
30 »
30 »
4 jours

New-York = 8 à 9 jours

U

•<

Avril 2*, 5*, 8'**, 9*, 15*, 16*,
19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili,
20"*, 21, 23*, 27*, 29***, 3 0 \
Paraguay, Uruguay
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia Mai 4*—.

le I c i n l t ' i i i .

")
»
20.30
"*) via Chiasso 18.40
*•**) via Genève 12.35
) via Chiasso 8.40

u
-J

cl
g

20. Australie
méridionale,
occidentale.
Nouvelles Gaues du Sud, Queens- Avril 3*, 8, 16, 23.
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo- Mai 1*.
nie, Victoria

via Genève
*) via Chiasso

S/3

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne
les lettres « ordinaires » seulement, les t lettres recommandées » doivent
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

20.30
8.40

Buenos-Ayres = 20 j iure
Rio de Janeiro = 16 jours
de Buenos-Aires à La Paz environ 3 jours
de Buenos-Aires à Santiago et
Valparaiso environ 2 jours
Frcmantle
Adelaide
Melbourne
Svdney
Brisbane

«* 22-26 jours
= 24-28 »
= 25-29 »
= 26-30 »
= 28-32 »

I.a désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne,
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours
— par la voie la plus rapide.
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.
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Enregistrements :
Cl. 79 k, No. 189201. 14 janvier 1936, 19 h. — Dispositif
à relais hydraulique d e précision, pour la commande
d'une pièce mobile. — Société Genevoise d'Instruments de Physique, 8, Rue des Vieux Grenadiers,
Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
CL 79 k, No. 189202. 23 juin 1936, 18 Vi h. — Machine
à tailler les roues d'engrenages à vis sans fin. —
Paui Durand, industriel, 31, rue Borghèse, Neuillysur-Seine (France). Mandataires: Nacgeli & Co.,
Berne. — « Priorité: Grande-Bretagne, 29 juillet 1935».

4 s/, et 5 ' / s ' "

5'"

63/,-

S u i s s e et F r a n ç a i s
Vente e t pose a u x prix
les plus avantageux

5V4"'

L A

ZIL.A W A T C H CO S. A .
— — — ^ - ^ — — — ^ — ^ ^ — ^ ^ ^ ^

MICHEL TISS0T

HEU"!-!;!!: ( S u i s s e )
près Bienne

La Chaux-dc-Fonds
Numa Uroz 118

Tclcph. 2247S

On demande
MANUFACTURE DES MONTRES

Horloser- Rbablllenr

complet, bonne connaissance
du réglage, capable diriger
atelier pour grande maison
d'Orient.
Ecrire sous chiffre C3938X
S . A . à Publicitas Genève.

PAUL BUHRÉ
ET

H. B A R B E Z A T - B O L E
L E L O C L E (SUISSE

2 5 0 PRIX D'OBSERVATOIRES
lOO ANNÉE D ' E X P É R I E N C E

On demande offres en

Montres-bracelets

A F F R F u n e m o n t r e d e m a r q u e plaqué 8 3 / 4 et 5 1 / 4 Ha. cyl.
u i I I I L à prix populaire.
et ancre, s. chiffre P1811N
à Publicitas N e u c h â t e l .

La

Foire suisse
de l'horlogerie

Dessin/ et Modèle/
Dépôts:
No. 58319. 22 février 1937, 17 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Horloge murale. — Mauthe-Uhren Aktiengesellschaft, Zurich (Suisse).
No. 58333. 24 février 1937, 19 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Machine à tailler hélicoïdal. — Fabrique de
Machines Mikron S. A., Bienne (Suisse).
No. 58334. 26 février 1937, 9 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Dispositif d'étalage de montres. — Vuillc
& Cie, Etuis et Cartonnages, Fribourg (Suisse).
No. 58344. 25 février 1937, 19 h. — Ouvert. — 1
modèle. — Montre-bracelet fantaisie. — Hilairc Uhlinann, Genève (Suisse).

Baie

3-13 aurll 1937

nus présente on ecnaniiiionnage aoondani
et varie de la produciion nonegere suisse.

Prolongations:
No. 48708. 17 décembre 1931, 18 % h. — (Ile période
1936-1941). — 1 modèle. — Coqs avec amortisseur
de chocs pour mouvement d'horlogerie. — Léonidas
Watch Factory, St-Imier (Suisse). Mandataires: Bovard et Co., Berne; enregistrement d u 24 février 1937.
No. 58317. 22 février 1937, 12 h. — (Ile période 19421947). — 1 modèle. — Machine à affûter. —
No. 58333. 24 février 1937, 19 h. — (Be période 19421947). — 1 modèle. — Machine à taiUer hélicoïdal. —
Fabrique d e Machines Mikron S. A., Bienne (Suisse);
enregistrement d u 1er mars 1937.

~*P

Radiations:
No. 48610. 25 novembre 1931. — 1 modèle. — Emballage d'aiguilles de montres.
No. 49612. 28 novembre 1931. — 1 modèle. — Calibre
de montre.
No. 48617. 27 novembre J931. — 1 modèle. — Fermoir
pour bracelets de montres à cordon.

DRAGOWES

On

RADIUM

Fabrication de montres et mouvements

Radiations:
Cl. 71e, No. 101851. — Indicateur de remontage pour
mécanismes chronométriques ne se remontant pas
quotidiennement.
Cl. 71 f, No. 176684. — Boîte de montre étanche.
Cl. 72 a, No. 177975. — Dispositif pour interrompre
le cycle des fonctions dans u n remontoir électro-magnétique lors d'une insuffisance de la source de courant.
CL 72 b, No. 141937. — Dispositif électrique de mise
à l'heure aux horloges.
Cl. 73, No. 165209. — Procédé pour rendre les montres-remontoirs imperméables.
Cl. 71 f, No. 141097. — Dispositif d e montage d'une
roue de couronne sur son pont.
Cl. 71e, No. 121035 (117810). — Mouvement d e montre
comportant u n mécanisme de remontoir et d e mise à
l'heure à tirette.
CL 71 f, No. 183386 (175721). — Dispositif d'absorption
de chocs et de protection de pivots pour mouvements
d'horlogerie.

cherche emploi stable.
Offres sous chiffre M Z 6 3 9 9 Z à P u b l i c i t a s
Berne.

N" 13. — 31 Mars 1937
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Brevet/ d'invention

Chef de fabrication
de pendulette»

SUISSE

Examinez à l a loupe un
c a d r a n r a d i u m Monnier.
Pas un d é f a u t ne s'y
révèle. P a r t o u t l a m a t i è r e lumineuse est d é posée avec le m ê m e soin,
la m ê m e r é g u l a r i t é .
C'est un des f a c t e u r s
de n o t r e r é p u t a t i o n .

Tournages

et entourages pour montres chatelaines de pierres en tous genres

G. ilflelzger-Perret
La

Rue Neuve 2
Chaux-dc-Fonds
Téléphone 22.738

Travail précis et soigné
Prix avantageux
Prix spéciaux pour grandes
séries régulières

vermeil et Grenat soignées.

demande

ÀDIUM
LA

CHAUX-DE-FONDS
TOURELLES 3 8
TÉLÉPH. 22.438

Aimé MICHOT JACCARD
Les Pierrettes, S t - A u b i n
Tél. 67.256

15 rubis, I O ' / Î , 8 3 /j, 5'.' 4 lig. Commandes régulières par
144 pièces. Offres avec prix les plus bas. Paiement grand
comptant.

Maxima
40, rue du Marche, G e n è v e .
On cherche à acheter

tours de mécanicien

SM»©**?

marque DIXI d'occasion.
Faire offres sous chiffre P 1 0 3 6 4 N à P u b l i c i t a s
La Chattx-de-FondN.

Fabricants
conventionnels

LAMINOIRS
A vendre: 1 laminoir plat
à rouleaux de rechange, 1 laminoir à coches, 8m. de trans- acceptent commandes en pemission 35 mm., 6 paliers, tites pièces. Articles de conclaies en bois dur, le tout en fiance. Eventuellement terexcellent état. Prix avan- minages soignés.
tageux.
Adresser offres sous chiffre
Offres sous P 1 8 2 8 N à A 2 2 0 0 5 U à P u b l i c i Publicitas Neuchâtel.
tas Bienne.

Polissages
Ouvrier cherche polissages
pivots de grande moyenne,
face ou arbre de barillet,
Event, on s'installerait sur
place.
S'adresser à Léon
C i r a r d i n , Neuveville.

1000 Boîtes

GROSSISTES

mouvements de
On v e n d r a i t à prix très calottes 13 '" nickel, finies pour vos
3 Y« à 8 3/i lig. en qualité
avantageux une
polies à vendre, l'rs. 6.— la soignée, adressez-vous à
douzaine, l'rs. 60.— la grosse.
S'ad: R o b c r t - M a e d e r ,
le tout servant à fabriquer h o r l o g e r i e , B u s s i g n y
à SONVILIER
toutes espèces de cadrans.
Echantillons sur demande.
s./ Morges.
S'adresser s. chiff. P152B4D
à Publicitas Delémont.

SÉRIE DE MACHINES

Chronosraphes

On entreprendrait remontages de chronographes tous
genres ou terminage complet.
Offres sous chiffre
N 26190 X à P u b l i c i t a s
Genève.

Sauian Perotlo Fils

Lapîdeur

TERMINEUR

organisé et en ordre avec
les nouvelles conventions,
de facettes, bien au courant demande à entrer en relations avec bonne maison p r
de la partie, serait engagé.
le terminage de 5V4 à 10'/2
Ecrire à C a s e P o s t a l e lignes. — Prix du jour.
Faire offres sous chiffre
10433, Lu C h a u x - d e - F o n d s .
P10321 N à P u b l i c i t a s
Chaux-de-Fonds.
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La RECHERCHE de la QUALITÉ vous fera adopter un
revêtement galvanique de premier ordre
et garanti INOXYDABLE.
N ICKELAGE
ARGENTAGE
RH O P I A G E
La Chaux-de-Fonds, Parc 48
T é l é p h o n e 2:i.t«tO

P i e r r e s chassées e t Sertissages

B R U N N E R FRÈRES

Fabrique d'horlogerie compliquée

Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , L E L O C X E
Domicile 31.598
,
,.,...
, ,,
sont de qualités irréprochables

Walter MEYLAN

Bienfacture.

Livraison» ultra rapides.

C HATO NS
B O U C H O N S
PIERRES
Sur demande nos derniers prix.

4, r. Jacob Brandt

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
FINES

Spécialité :

Chronographe - compteur 15 et 1 8 " bracelets
Douuic

livrés au plus bas cours d u jour

Spécialité : C H R O N O G R A P H E S

ALBERT

«•*.
V /•*.«
:

ECLATS - CARBONE - BURINS

R H A B I L L A G E

ai-rèts

P i e r r e s c h a s s é e s , tous e
l s bres

BOART - D I A M A N T S
K"* -

CHAUX-OE-FONOS Téléphone 2 1 7 1 3

Livre

, v ! te
bien
b o n marché

STEINMANN

Téléphone 22.459
Chaux-de-r'onds, Léop. Robert 109 (2 me étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision.
Se charge de tous travaux de grandes séries.

,'2 y

Outils-diamants pour meules
£>••- -

BASZANGER
r-/

G E N È V E

6 RUE DU RHONE

RUE DU RHONE 6

Pour uos Chalons, Sertissages, Pierres chassées et Bouchons rectifies
' ^fj

adressez-vous en toute confiance à la
;«~

Faùrmue g oe TimoTHEE
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION
INGÉNIEUR-CONSEIL

-

UUILLE

à Tramelan

PATENTANWALT
Téléphone 93.134

W. K O E L L I K E R , B I E N N E (SUISSE)
Rue C e n t r a l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - F o n d é e n 1914
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles,
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique.

B E R G E O N & C,E, L E L O G L E
Utilisez

PIERRE

SEITZ

Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie
LES BRENETS

Concessionnaires : Bergeon & Co, Le Locle.

^

UN B E A U
C L I C H É DE M O N T R E
SE F A I T P A R H A E F E L I & CO.
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE

OTTO PET
Messe télégraphique :
ETAMPES - MOUTIER
Tél. 94078

pour coller vos
verres de montres

CSnisse)

P o t e n c e étudiée spécialement pour le
remonteur. Elle permet avec son j e u de
poussoirs à p o m p e d e c e n t r a g e , le
déplacement sûr et rapide de toutes pierres,
pour le réglage des ébats d'hauteur.
Modèle déposé

L'élancneur LABOR

ER

A COLONNES

• P

—

MOUTIER
(SUISSE)

Adresse télégraphique :
ETAMPES - Moutier
Tél. 94078

Spécialités
u'ttampes
pour

à
toutes formes et

Horlogerie
Penduierie
Ï.S.I.

Découpages et
articles de masse |
en tous genres. :<§
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A L'ORIGINE D'UNE BONNE MONTRE

EBAUCHE)

I.A.

NEUCHÂTEL
SA PRODUCTION :
15 M I L L I O N S DE
P I È C E S PAR A N
SES MARQUES D'ORIGINES
G A R A N T E S D'UNE
EXÉCUTION PARFAITE

