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ET CRITIQUE D'ART APPLIQUÉ 

Isabelle n'a pas de cassette de bijoux, par 
quoi on entend un de ces fabuleux trésors 
comme en possèdent peut-être des dames favo
risées par la grosse fortune ou des princes orien
taux. Isabelle a cependant quelques bijoux dont 
se pare parfois sa belle jeunesse. Au gré de sa 
fantaisie, qui est grande, ou selon l'occasion, elle 
porte à son poignet un lourd anneau de bronze, 
ou boucle une jolie montre retenue par un gros 
cordon. 

La bracelet de bronze a séjourné pendant des 
millénaires dans les graviers du lac après avoir 
orné une main oubliée à tout jamais. A peine 
corrodé par le temps, il a retrouvé son usage et 
pare de nouveau une jeune fille. Le frottement 
lui a rendu son éclat, sur les parties les plus 
saillantes tout au moins. 

Peut-être que, dans « ses affaires » Isabelle 
trouverait encore d'autres bracelets, par exemple 
ceux qu'elle tissa elle-même il y a peu d'années, 
avec des perles de verroterie. Certainement tient-
elle en réserve aussi le bracelet d'or de sa grand-
mère. Il fait de nouveau bonne figure dans les 
modes actuelles. 

Mais l'anneau de bronze jouit de Ia faveur de 
Ia jeune fille. C'est le cadeau d'une famille qui 
voulut la fêter et cultive la préhistoire. Et puis, 
n'est-ce pas, ce lourd bijou fait si bien avec des 
manches courtes, et avec les longues aussi. 

D'ailleurs la jolie montre-bracelet jouit d'une 
autre prédilection, étant à la dernière mode. On 
sait qu'on ne peut pas se passer de montre. Com
ment être exact sans cet indispensable objet, ou 
encore qu'on n'ait à sa disposition que l'autre 
montre, celle qu'on vient d'abandonner. Vrai
ment on ne pouvait plus la porter, ce ruban de 
famille était ridicule. Le gros cordon de la nou
velle montre est tellement mieux. Ça fait très 
toilette, ça fait aussi sport, va avec n'importe 
quoi. Comment les horlogers n'ont-ils pas trouvé 
cela plus tôt ? 

L'autre bracelet encore, celui que grand-mère 
légua à sa petite fille, est très bien aussi. Cer
tains jours c'est celui-ci qu'on préfère. Ces gros 
joncs d'or, jumelés entourent si joliment le bras. 
Cela habille. Et le chaton festonné avec sa 
pierre vaguement précieuse plaît énormément. 

Ces caprices divers et multiples vous éton
nent-ils ? Hs ne sont pourtant que des manifes
tations toutes normales et naturelles de l'éternel 
besoin féminin de parer des bras et des mains 
que la Création et la jeunesse firent si beaux. 
Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, 
certaines préoccupations restent les mêmes. Ose
rait-on parler de futilité seulement, à propos 
de sentiments et de besoins si invinciblement 
attachés à la nature féminine ? 

** 

II y a d'autres formes de bijoux que les bra
celets, on le sait. En est-il aucun qui ait résisté 
au temps, aux changements de modes, avec 
autant d'opiniâtreté et de succès, qui soit plus 
largement répandu ? 

Sans doute les broches et les clipses, issus des 
fibules préhistoriques, les bagues, les colliers, les 
boucles d'oreilles existent depuis la plus haute 
antiquité et contribuent à la parure. Sans doute 
les bijoutiers et les joailliers actuels proposent-ils 

à leurs belles clientes des choses qui surpassent 
en splendeur la plupart des bracelets. Mais le 
mariage de la montre et du bracelet a pris une 
telle importance dans la vie moderne qu'il est 
probablement le bijou le plus répandu, le plus 
désiré, le cadeau par excellence. Il n'est pas seu
lement un accessoire de toilette, c'est en même 
temps un objet de première nécessité. 

Ne voit-on pas chaque jour des dames, « qui 
ne portent pas de bijoux », consulter néanmoins 
la montre attachée à leur poignet ? De toute 
évidence ces dames même ne sont point insensi
bles à la beauté de leur montre. Jamais la femme 
n'est totalement insensible à ce qui pare. 

* 

Supposons que chaque fabricant ait résolu le 
problème de créer un assortiment de types de 
montres répondant aux exigences de précision 
qu'on attend des mouvements, qu'il ait su les 
habiller de belles boîtes, ait trouvé des cadrans 
de bon goût, se soit intéressé aux aiguilles, aux 
cadrans, aux bracelets, bref, mis au point des 
montres parfaites, plaisantes, harmonieuses. Est-il 
au bout de ses peines ? Peut-il exploiter tran
quillement et pendant un certain temps les mo
dèles qui lui ont donné tant de peine à établir ? 
Pas du tout, vous le savez bien. La mode est 
tyrannique, elle se lasse rapidement, exige autre 
chose, toujours autre chose. A peine le fabricant 
a-t-il terminé un travail de création qu'il doit 
penser à demain, se demander comment il renou
vellera sa collection. 

Entre les deux guerres une clientèle fortunée 
appréciait les pièces uniques. Les bijoutiers pari
siens, ceux d'autres villes aussi, jouaient un rôle 
important dans la fabrication de ces articles spé
ciaux. Il semble par contre que les fabriques 
étrangères de boîtes, outillées pour monter en 
série et par des moyens perfectionnés, exploi
taient plutôt des modèles créés en Suisse, mis à 
la mode par nos fabricants. Aujourd'hui ces con
currents sont occupés à d'autres travaux, on ne 
sait plus rien de leur production. Les horlogers, 
boîtiers et bijoutiers suisses, sont seuls à l'œuvre 
pour satisfaire la mode, car malgré l'impitoyable 
guerre, et tous les désastres, la reine « Mode » 
n'a pas été tuée. Elle règne toujours, dans chaque 
îlot de calme. Il n'est que de voir passer les 
jeunes femmes pour s'en convaincre. « La Mode » 
attend des horlogers suisses des produits qui la 
satisfasse. C'est un privilège pour nous, aussi une 
responsabilité. 

* ** 

L'exposition des aristocratiques montres et bi
joux de Genève a été une occasion nouvelle de 
constater que les fabricants d'horlogerie et les 
bijoutiers vouent leurs efforts persévérants, leur 
science, leur goût au renouvellement des articles 
sortant de leurs ateliers. Les beaux clichés ornant 
les pages d'annonces des revues horlogères, les 
catalogues des fabriques, les vitrines des maga
sins de nos villes, permettent de voir aussi que Ie 
souci de faire bien et beau est aussi de règle 
même pour des articles plus courants que ceux 
qui furent exposés à Genève. Les boîtes bâclées 
sans études sérieuses sont de plus en plus rares. 
Devant tant de réussites diverses on ose dire que 

d'une manière générale les montres, les bracelets-
montres surtout, sont de plus en plus des objets 
d'art appliqué. 

Le « Journal de Genève » citait il y a quelques 
semaines un article déplorant Ia pauvreté de la 
critique dans les expositions d'art appliqué. On 
n'y parlait pas d'horlogerie, mais l'orfèvrerie 
figurait dans la liste. Les remarques de l'auteur, 
que nous avons le regret de ne pouvoir citer 
exactement faute de mémoire, ne seraient-elles 
pas applicables aussi aux expositions d'horlo
gerie ? Le jugement libre et détaillé de critiques 
d'art compétents ne pourrait-il pas avoir une in
fluence heureuse dans notre industrie, aider les 
constructeurs et les chercheurs de nouveautés, 
en tous cas mettre en garde contre la réalisation 
de projets qui s'écartent du bon goût, en un mot 
stimuler la valeur artistique de notre production ? 

Certes, le programme est d'une réalisation diffi
cile. Il y a, de Ia part de certains fabricants, une 
répulsion à entendre des critiques qui peuvent 
déprécier devant Ie public le résultat d'efforts 
consciencieux et compromettraient Ia vente de 
produits ayant demandé des peines et des frais. 
Et puis le bon goût n'est pas chose facile à dé
finir, et la mode a parfois des exigences qui se 
moque bien de ce que certains considèrent 
comme le bon goût. Il faudrait que Ie critique 
entrât dans les subtilités du métier, ne se rebutât 
pas devant le brin d'exagération et d'audace 
nécessaire à l'artiste qui veut faire neuf et dé
passer les formules vidées de leur attrait de nou
veauté. 11 faudrait que la critique fut construcrive 
et stimulante. Toutes ces conditions nécessaires 
forment un programme complexe et difficile. 

Deux personnalités, parmi les maîtres de l'hor
logerie et du commerce des montres, expéri
mentées autant l'une que l'autre, appelées par 
leur rôle à décider des mises en œuvre de mai
sons de première importance, ont dit à l'auteur 
des présentes lignes leur incompétence à prévoir 
les réactions du public devant telle ou telle inno
vation audacieuse proposée par leurs fournisseurs 
de boîtes. Il faut oser, concluaient l'un et l'autre, 
essayer le lancement, persévérer si le public 
accueille favorablement l'article, l'abandonner et 
liquider dans Ie cas contraire. 

Les obstacles cités plus haut sont de taille, on 
ne saurait les ignorer. Il y ein a !peut-être d'autres 
encore. Mais on peut penser aussi qu'une cri
tique adaptée aux conditions de l'horlogerie 
aurait des avantages, que des faux pas seraient 
évités ainsi que les pertes résultant de ces der
niers. Qui ne connaît des cas où la fabrication 
d'outillages coûteux et inutiles aurait été évitée 
par une mise en garde contre une faute de goût ? 
Ces fautes de goût se paient, par le fabricant, 
ou son fournisseur, ou son client. Elles ne con
tribuent pas à la réputation du produit, ni à 
celle de notre industrie en général. 

Les fabricants suisses ont créé des œuvres 
d'utilité commune, restrictives parfois de leur 
liberté individuelle. Ils se sont dès longtemps 
placés sous l'autorité de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie dont ils attendent, entre autres 
preuves de confiance les décisions concernant 
l'obsédante question des contingents. Ils ont 
mis en commun beaucoup de renseignements 
confidentiels permettant de surveiller les crédits, 
se plient aux contrôles serrés des associations 
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formées par eux, ont payé de leurs deniers Ia 
construction d'un laboratoire d'essai magnifique. 
Q u e sais-je encore. Ne mettraient-ils pas leurs 
produits dans un s-ilon d'art périodique, ouvert 
a eux seuls si l'on veut, et aux critiques d'art. 
Un salon où les frais de présentation seraient 
réduits au strict minimum, mais recevrait large
ment ces envois de ceux qui auraient quelque 
chose à proposer, en boîtes, en cadrans, aiguilles, 
accessoires riches ou modestes, en un mot tout 
ce qui donne la figure à la montre. Et des mon
tres complètes bien entendu. 

Si le ou les critiques auxquels serait confié le 
rôle d'examiner voulaient bien appliquer les idées 
du sage Montesquieu sur l'art de la critique, il 
en pourrait résulter pour notre industrie en gé
néral de profitables leçons, un enrichissement 
de notre savoir-faire, en définitive une éducation 
artistique qui consoliderait notre capacité de 
faire bien, mieux, toujours. 

Qu 'on nous permette de citer ici les maximes 
que chacun a pu lire déjà: 

« Dans la critique il faut s'aider non se dé
truire... Quand on veut se consacrer à l'art de 
critiquer et que l'on veut diriger le goût et le 
jugement du public, il faut examiner si, lorsque 
le public, après avoir balancé a une fois décidé, 
on a été souvent de son avis; car ses jugements 
scellés par Ie temps sont presque toujours bons. 
Ainsi si l'on n'a que des opinions extraordinai
res, si l 'on est ordinairement seul de son avis, si 
l'on raisonne lorsqu'il faut sentir, si l'on sent 
lorsqu'il faut raisonner, si le public prononce 
et c[ue vous ne prononciez pas, s'il ne prononce 
pas et que vous prononciez, vous n'êtes pas 
propre pour la critique... Jl ne faut point critiquer 
le poète pour les défauts de la poésie... ni les 
géomètres pour la sécheresse de Ia géométrie... » 

La pensée de l'illustre auteur ne s'est pas arrê
tée, en ce qui concerne l'art de la critique, aux 
seules règles citées plus haut. Sceptique, ou iro
nique, il écrivit un autre jour: 

« Les critiques sont comme ce peintre qui ayant 
peint un coq, défendait à ses apprentis de laisser 
les coqs s'approcher de son tableau. » 

A Ia manière du sage qui écrivit cette dernière 

pensée nos fabricants pourraient, dans les cas où 
les jugements de Ia critique leur paraîtraient faux 
ou négligeables, se faire à leur tour juge de leur 
juge et passer outre. 

La satisfaction de la clientèle étrangère ne 
dépend pas de la perfection des mouvements. 
Elle ne dépend pas non plus de la beauté et du 
chic des boîtes. II y a une interdépendance ab
solue entre ces deux éléments. Les finîtes de l'un 
rejailliraient instantanément sur les réussites de 
l'autre. Les deux éléments de notre fabrication 
sont solidaires. Les producteurs des ébauches, 
des assortiments, des spiraux, de toutes les four
nitures constituant la montre, les fabricants qui 
assemblent sont intéressés à la beauté des boîtes. 
Réciproquement, les artistes ont des intérêts com
muns avec les horlogers. Est-ce une utopie que 
de rê\er à un mouvement d'intérêt général, de 
tous les intéressés à notre industrie, vers l'ou
verture d'un salon périodique où les idées créa
trices s'affronteraient ? U faudrait que ce mou
vement fut lancé et soutenu par des personna
lités ou des associations jouissant d'une autorité 
reconnue, capables d'entraîner les hésitations in
dividuelles en faveur de l'intérêt général de l'in
dustrie. 

Des documents réunis en vue d'articles sur 
les boîtes de montres et la décoration nous dé
montrent combien d'efforts ont été faits par nos 
devanciers pour varier leurs produits, obéir au 
continuel besoin de renouvellement de l'industrie 
d'art. Beaucoup de ces efforts furent heureux 
dans leurs résultats, d'autres échouèrent, causant 
des déceptions, peut-être des ruines. 

Lorsqu'il s'agit du mouvement, l'horloger n'a 
pas trop de peine à distingue)· rétrospectivement 
où fut la faute initiale qui empêcha une nou
veauté de faire fortune. Par contre, l'auteur des 
présentes lignes sent toute son insuffisance à ju
ger du cas des boîtes et des décors de manière à 
tirer un enseignement utile. Tomber en admira
tion devant tout ce qui est ancien, ou témoigne 
d'une habileté manuelle ne suffit pas. L'intérêt 

immédiat et futur de notre industrie gagnerait 
à être soutenu par une vigilante et attentive cri
tique, constructive, cherchant à développer notre 
goût et notre sens de l'esthétique appliqué à 
l'horlogerie, à la montre pour dame; à celles des
tinées aux hommes aussi. 

* 

Nous venons d'avouer très simplement notre 
incompétence à remplir Ie difficile rôle de cri
tique. Personne dans nos connaissances ne nous 
a d ailleurs jamais cru capable de porter le poids 
d'un tel rôle. Si nous avions nourri des illusions 
quelconques à ce sujet, un fait récent nous aurait 
rappelé à Ia réalité. Le compte rendu de notre 
visite à l'Exposition des Montres et Bijoux de 
Genève a motivé une vive réaction d'un des 
exposants, et la fabrique SoKiI nous prie de rec
tifier, une de nos appréciations tout au moins. 
Après diverses considérations sur notre manière 
d'examiner son envoi, notre correspondant écrit: 

« Où, de plus, je ne suis plus du tout d'accord 
avec vous, c'est quand vous dites de Solvil d'une 
façon absolument injuste et qui lui est préju
diciable, que son chronomètre de vitrine est le 
rappel d'une activité passée. Solvil fabrique et 
livre régulièrement des chronomètres de marine 
et de poche. 

« J'espère que vous voudrez bien avoir la 
correction de mentionner ce fait et de rectifier 
cette inexactitude dans un de vos prochains' 
numéros. 

« Dans cette attente, e t c . . 

« Signature illisible. » 

Que la Fabrique des Montres Solvil veuille 
bien croire à mes regrets d'avoir ignoré son 
activité chronométrique actuelle tout en gardant 
un vivace souvenir des succès d'un de ses pré
décesseurs. Je m'excuse d'autant plus volontiers 
que les efforts des chronométriers me paraissent 
difficiles et méritoires entre tous. A ce titre, d'au
tres exposants de Montres et Bijoux pourraient 
exiger qu'on signala leurs efforts et leurs réus
sites. 

P . H. 

JIa situation ninanciète 

de la @onfoédétation 

Dans le message qu'il vient de publier au sujet du 
budget de la Confédération pour l'année 1944, le Conseil 
fédéral relève que la situation financière de la Confé
dération, toujours extrêmement tendue, place les auto
rités fédérales devant de très graves problèmes. . L'état 
de nos finances, les efforts à déployer continuelliv 
nient pour adapter les dépenses aux ressources ne sont 
pas une simple affaire fiscale. Hs sont de toute impor
tance pour le crédit de l'Etat et l'avenir de notre 
monnaie. Dans ses instructions du 10 mars 1943 concer
nant les besoins de trésorerie en 1943, le Conseil fédé
ral α signalé aux départements les conséquences fa
ctieuses, au point de vue psychologique et monétaire, 
d'une .extension continue des besoins d'argent des 
collectivités publiques et exigé éncrgiqucnient une 
réduction des dépenses et des crédits de la Confédéra
tion. L'augmentation dangereuse des dettes publiques 
l'incita également à annoncer des mesures d'économie 
très rigoureuses dans son message du 30 avril 1943 à 
l'appui du compte d'Etat. Ces mesures sont de deux 
ordres différents. Les dépenses de l'administration, 
fédérale, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent 
être limitées au strict nécessaire. On α rappelé aux 
agents des bureaux civils et militaires, y compris les 
services de l'économie de guerre, qu'ils ne devaient 
employer les deniers publics qu'avec la plus grande 
parcimonie. En même temps, les offices ont été avisés 
du fait qu'ils devaient observer une extrême réserve 
lorsqu'il s'agit de régler la participation financière de la 
Confédération à des mesures qui ne sont pas exécutées 
par elle-même. I.ors de la revision de dispositions rela
tives à des subventions ou de la répartition de frais 

entre la Confédération et les cantons en cas de nou
velles mesures, la Confédération doit pouvoir compter 
désormais sur une plus grande solidarité des cantons 
en matière financière. Ce qui vaut pour les cantons 
vaut également pour les communes et les particuliers. 
C'est avant tout dans les services de l'économie de 
guerre qu'on doit encore veiller davantage à ce que 
les mesures ordonnées par la Confédération en raison 
de Ia guerre soient mises dans une large mesure à Ia 
charge des intéressés immédiats. 

11 s'agit donc de tenir compte de ces nécessités en 
établissant les budgets de . 1944. aussi bien pour le 
compte ordinaire que l'extraordinaire. Les offices ont 
donc été invités à réduire sensiblement leurs dé
penses, tout ce qui n'est pas absolument nécessaire 
devant être supprimé. L'ordre de suppression s'ap
plique également aux mesures qui. bien que néces
saires, peuvent être différées sans de très gros risques. 
Ceci s'applique en particulier aux travaux de cons
truction et aux autres mesures qui ne sont, pour le 
moment, pas indispensables à Ia bonne marche de 
l'administration. Comme il importe également de tenir 
compte du chômage qui pourrait se produire après la 
guerre, la Confédération doit différer tous les travaux 
dont l'exécution immédiate n'est pas nécessaire et les 
faire rentrer dans un futur programme d'occasions 
de travail. 
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Jl'évolution fiutwce dei xelationi 

économi&uei ntanco-iuUiei 

Certains signes permettent de croire qu'en France 
comme en Suisse il existe un désir assez vif de placer 
les relations économiques entre les deux pays dans un 
cadre aussi libéral que Ie permettront les circonstances. 

Du côté suisse on constate qu'on attend le dévelop
pement du commerce avec l'étranger beaucoup plus de 
l'adaptation de la production et de la vente aux exi
gences de la demande extérieure que de palliatifs tels 
que la sous-évaluation volontaire de Ia monnaie na
tionale. 

Du côté français, il convient de noter que le 
régime du contrôle des prix des produits importés 
a été rendu beaucoup plus souple pour ne pas gêner 
à l'excès le commerce d'importation. On trouvera des 
observations plus détaillées sur ces deux sujets dans 
un article et une circulaire publiés dans le numéro 
de septembre-octobre 1943 de Ia « Revue Economique 
Franco-Suisse ». Ce même numéro contient deux études 
juridiques respectivement sur la réparation dss dom
mages de guerre en France et sur l'application aux 
Suisses de Ia législation française sur les loyers. 
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\ZtGnamiooion à distance 

Dans un premier article traitant de cette 
question, nous avons vu comment on peut trans
mettre des grandeurs physiques d'un endroit à 
un autre. 

Le système à fréquences proportionnelles obte
nues par l'emploi d'un condensateur tournant, 
n'est pas seul du genre. La Compagnie des 
Compteurs de Montrouge, près Paris, a imaginé 
et exécuté un procédé pour le moins aussi sédui
sant que celui décrit précédemment. 

Considérant le problème dans son ensemble, 
cette entreprise ne s'est pas bornée à convertir 
des valeurs en fréquences proportionnelles, mais 
elle s'est aussi attachée à résoudre avec élégance 
Ie problème de la ligne de transmission. 

La solution consiste à utiliser une canalisation 
existante reliant deux ou plusieurs centres d'ex
ploitation. Sur cette liaison, on superpose le cou
rant de mesure sous forme de courant à fré
quence plus élevée. Les organes nécessaires au 
centre d'émission et à l 'endroit de réception, 
pour injecter d'une part et sélectionner d'autre 
part le courant de mesure, sont bien moins dis
pendieux que l'établissement d'une ligne spéciale. 

Nous ne donnerons pas de plus amples détails 
sur le mécanisme de la transmission qui ressort 
spécifiquement de la technique électrique et 
radio-électrique. Bornons-nous à relever que s'il 
existe déjà entre les deux points d'exploitation 
une ligne à deux fils servant à d'autres usages — 
transmission de signaux, téléphone privé, etc. 
— on utilise des courants à fréquence audible 
inférieurs à 300 ou supérieurs à 3000 périodes 
par seconde. Si aucune liaison n'existe, à part 
la ligne de transport à haute tension, on super
posera dans cette artère un courant à haute fré
quence. Celui-ci sera modulé par les courants à 
fréquence proportionnelle sortant de l'émetteur. 

En revanche, nous aimerions nous attacher 
plus spécialement à la description du procédé 
permettant de convertir une grandeur en fré
quences ou modulations proportionnelles. Par 
analogie, nous supposerons encore une fois que 
le problème à résoudre consiste à transmettre en 
un lieu donné la puissance de production d 'une 
centrale hydro-électrique. 

Au centre d'émission, un organe de mesure, 
dont la vitesse est proportionnelle à Ia puissance, 
est raccordé sur le total de Ia production. Dans 
le cas particulier, ce sera un compteur d'électri
cité. Celui-ci se complète du dispositif émetteur 
de fréquences proportionnelles (fig. 1). L'équi-
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Fig. 1. — Emetteur à diflérentiel optique, 
i. Système de mesure entraînant le disque (Z1 à vitesse 
variable. 2. Moteur synchrone entraînant le disque d7 
à vitesse constante. 3. Source lumineuse. 4. Cellule 
photo-électrique. 5. Amplificateur. 6. Filtre d'injection. 

7. Ligne de transport. 

page mobile du compteur entraîne par engre
nages un léger disque di percé de trous à sa cir
conférence et tournant librement entre deux 
paliers. Un deuxième disque d2 coaxial porte à 
sa périphérie des fentes radiales ; il est entraîné à 
vitesse constante par un petit moteur synchrone. 
Le dispositif se complète par une source lumi
neuse à faisceau parallèle, composée d'une lampe 
à incandescence et d'un système optique. La 
lumière émise par la lampe est projetée à travers 
les trous et les fentes des deux disques sur une 
cellule photo-électrique. Cette dernière est donc 
impressionnée suivant la position relative des 
trous et des fentes, il en résulte un éclairement 
variable d'allure sinusoïdale. Sous cette influence 
la cellule engendre des courants à fréquence 
musicale correspondant à la fréquence de son 
éclairement. En définitive, la vitesse de l'équi
page mobile du compteur, vitesse proportionnelle 
à la puissance, est convertie à la sortie de l'émet
teur en courant à fréquence proportionnelle. Ce 
courant est naturellement amplifié avant d'être 
transmis sur la ligne par un des moyens que nous 
avons vu plus haut. 

O n pourrait cependant objecter: pourquoi la 
présence de deux disques, un seul suffirait ? La 
réponse est simple, cet ingénieux système permet 
de transmettre non seulement une grandeur phy
sique mais son signe également. Car, dans la 
pratique, lorsque deux centres d'exploitation sont 
reliés entre eux, l'un n'est pas destiné à erre 
exclusivement le fournisseur de l'autre, ils sont 
appelés à faire des échanges. Ainsi, entre deux 
!partenaires A et B, lorsque A vend à B le comp
teur tournera dans le sens des aiguilles d'une 
montre par exemple, mais au moment où A 
achètera à B le dit compteur tournera en sens 
contraire. Par le fait que Ie disque D 2 asservi au 
moteur synchrone tourne toujours dans le même 
sens, la fréquence du courant résultant sera la 
somme algébrique des deux vitesses. Cette parti
cularité permet de discriminer le sens du trafic 
entre A et B. Pour mieux faire comprendre les 
choses, considérons trois cas particuliers: 

1. Aucun échange d'énergie entre A et B : Le 
compteur est arrêté de même que le disque 
dy. Le disque d2~ tourne à vitesse constante 
de droite à gauche par exemple. Il s'ensuit 
un courant à fréquence de base Fb, par 
exemple 500 périodes par seconde. 

2. A fournit le maximum à B : Î/, tourne de gau
che à droite au maximum de sa vitesse qui 
s'additionne à celle de dz. Il en résulte un 
courant à fréquence Fmax = Fb -\- Fdi, par 
exemple 800 périodes par seconde. 

3. A achète le maximum à B : Î/, tourne de 
droite à gauche au maximum de sa vitesse 
qui se retranche de celle de d2. La fréquence 
résultante est Fmi„ = Ff. — Fdi soit 200 pé
riodes par seconde. 

En résumé, pour un partenaire donné, dans la 
gamme des fréquences s'échelonnant de 200 à 
800 périodes par seconde, la tranche de 500 à 
800 représente ses ventes, Ia tranche 500 à 200 
ses achats tandis que le point 500 fixe le point 
mort des échanges. 

En résumé, ce dispositif plein d'ingéniosité est 
bel et bien un différentiel avec cette énorme 
différence, qu'au lieu d'être taillé dans Ia ma
tière pesante et inerte, il constitue un différentiel 
optique et sans masse. Il offre le grand avantage 
de ne présenter aucun couple résistant à celui du 

compteur ou, d'une manière plus générale, à celui 
de l'instrument de mesure, qui garde ainsi toute 
sa précision. Il nous a semblé qu'à ce titre il mé
ritait d'être spécialement souligné. 

Notre exposé serait incomplet si nous ne di
sions encore succintement comment se réalise 
la réception de cette fréquence proportionnelle 
et sa transformation en valeur originale. 

A l'arrivée, il faut d'abord opérer le tri entre 
le courant de mesure et le courant industriel. 
Ceci fait, le courant à fréquence proportionnelle 
est envoyé dans un appareil composé de deux 
petits moteurs synchrones entraînant chacun une 
magnéto à courant continu. L'un des moteurs est 
alimenté par la fréquence de mesure, l'autre par 
une fréquence fixe, 50 périodes par seconde par 
exemple. La force électro-motrice produite par le 
premier est proportionnelle à la vitesse du mo
teur, donc à la fréquence qu'il reçoit tandis que 
la force électro-motrice du deuxième est cons
tante par définition. O n retrouve de cette ma
nière la même disposition qu'à l'émission, ce qui 
permet de retrancher à Ia réception le terme 
constant ajouté à l'émission par le disque d2. De 
cette façon, la force électro-motrice résultant des 
deux magnétos est proportionnelle à la puissance 
originale et sa polarité tient compte du sens de 
l'énergie ou du trafic. 

Ces tensions agissent sur un amplificateur qui 
engendre à son tour un courant proportionnel 
et polarisé en conséquence. Il suffit alors d 'en
voyer ce courant dans un ampèremètre à cadre 
mobile dont l'échelle est graduée en puissance 
dans le cas qui nous occupe. Cet échelle portera 
en son milieu le point zéro et, s'il s'agit de vente 
l'aiguille déviera de zéro vers la droite; tandis 
que s'il s'agit d'achat elle déviera de zéro vers 
la gauche. En l'absence d'échange, les deux ma
gnétos donneront une tension égale et de pola
rité contraire, l'aiguille de l'instrument restera 
à zéro. 

Au poste de réception, Ie différentiel est donc 
électrique mais, comme il emprunte localement 
l'énergie nécessaire à son fonctionnement, il n 'a 
pas davantage d'influence néfaste sur l'organe de 
mesure original. 

Commande à distance 

Sous cette dénomination, on entend tout sys
tème susceptible d'actionner depuis un point 
central des appareils topographiquement dissé
minés, dans Ie but de leur faire exécuter une ma
nœuvre déterminée. 

Chacun sait que les compagnies de distri
bution d'énergie électrique, en particulier, doi
vent chaque jour opérer une série de manœuvres 
rendues nécessaires par les conditions techniques 
d'exploitation ou par des obligations contrac
tuelles. Par exemple, le contrat de fourniture 
stipule qu'à une période donnée de Ia journée 
l'énergie sera vendue meilleur marché. Ou bien, 
Ia courbe de charge est telle vers le soir qu'il 
est indispensable de couper une série d'appa
reils de consommation. Ou encore, la compa
gnie se chargera — moyennant finance — 
d'éclairer les rues et les escaliers d'immeubles 
du soir au matin. 

D e telles opérations ont été accomplies et 
le sont encore par des horloges dites électriques, 
parce qu'elles se remontent automatiquement et 
manœuvrent de l'énergie électrique. Nous n'en 
dirons pas davantage, ayant déjà abordé ce sujet. 
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O n peut reprocher à l'horloge deux inconvé
nients: elle ne peut agir que dans un secteur 
restreint, limité à l'immeuble où elle est installée; 
tout développement de son usage en multiplie 
le nombre et l'éparpillé sur toute l'étendue du 
réseau. D'autre part, les variations de marche 
inévitables accumulent des écarts intolérables 
au bout d'un certain temps, si bien qu'il faut 
visiter périodiquement les appareils pour les re 
mettre à l'heure. Les frais d'achat d'une part, 
ceux d'entretien d'autre part rendent, en défi
nitive, ce système très coûteux. 

La conséquence de cet état de choses est tout 
naturellement la recherche et l'application d'au
tres systèmes. Durant ces dix dernières années 
on a préconisé des moyens divers, quelques-uns 
intéressants, d'autres plus chimériques ou alors 
trop coûteux. La technique actuelle propose d'uti
liser les canalisations existantes du réseau — 
comme nous venons de le voir pour la transmis
sion à distance — pour accomplir les manœu
vres nécessaires. Plusieurs solutions existent 
actuellement et sont même appliquées. Pour 
cette fois, nous aimerions parler du système de la 
société industrielle des Procédés Loth, car il 
touche à l'horlogerie dans une de ses parties 
essentielles. 11 utilise des courants dont la fré
quence est déterminée par un balancier. 

Ce système s'applique aux distributions à cou
rant continu, une installation de ce genre est en 
activité à Paris dans les secteurs alimentés encore 
sous cette forme d'énergie. 11 permet, sans l'ad
jonction d'aucune ligne spéciale, de commander 
à distance l'allumage et l'extinction de l'éclai
rage public, des bornes lumineuses de circulation 

ainsi que la commutation quotidienne des tarifs 
en vigueur. 

Son principe consiste à envoyer, entre le fil 
neutre du réseau et une terre séparée quelcon
que, des impulsions de courant continu dont Ia 
polarité est alternativement inversée. Ces impul
sions rythmées sont à très basse fréquence et il 
suffira de les recueillir sur un relais sensible à 
l 'une ou l'autre de ces fréquences pour obtenir 
en un point quelconque du réseau une opération 
définie. 

11 faut donc à l'origine un organe susceptible 
de rythmer exactement les impulsions. Les cons
tructeurs ont pensé tout naturellement au mou
vement d'horlogerie. C'est ainsi que Ie poste 
central comporte autant de relais chronométriques 
que de fréquences à exécuter, chaque mouvement 
ayant une durée propre d'oscillation, différente 
de celle des autres mouvements. Supposons que 
l 'on veuille émettre 6 fréquences différentes d'im
pulsions réparties entre 0,5 et 2 périodes par 
secondes, il faudra installer 6 relais chronomé
rriques de caractéristiques suivantes: 

Nombre d'oscillations 
à l'heure du balancier 

1800 
2520 
3600 
4680 
5760 
7200 

La figure 2 représente schématiquement le 
principe. Le relais chronométrique est composé 
d'un mouvement d'horlogerie muni d'un balan
cier lourd. L'ancre porte une baguette venant 

réc d'oscillation 

2,0 sec. 
1,43 > 
1,0 » 
0.77 » 
0,625 » 
0,5 

Fréqu 

0,5 
0,7 
1,0 
1,3 
1,6 
2,0 

enec émise 

l é r./sec. 
» 
» 
> 
> 
> 

<=o 
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Fig. 2. — Commande à distance. A gauche, centre émetteur rythmant les impulsions à partir d'un balancier. 
A droite, appareil récepteur avec son cadre mobile accordé. 

toucher alternativement deux contacts légers. Ces 
derniers sont reliés à un contacteur-inverseur 
de puissance alimenté par le courant principal. 
Ce contacteur lance entre Ie fil commun de la 
distribution et une terre séparée des impulsions 
de courant dont la polarité est chaque fois inver
sée, autrement dit les battements électriques. A 
chaque opération est attribuée une fréquence dé
finie et nous pourrions supposer que l'allumage 
de l'éclairage public est effectué par le balancier 
à 2 secondes, tandis que son extinction est 
accomplie par le balancier à 1,-43 seconde. L 'ap
pareillage complet du poste de commande re
quiert naturellement une foule d'accessoires, pu
rement électriques, que nous laissons volontaire
ment de côté pour faire d'autant mieux ressortir 
l'âme du système: l 'organe régulateur classique 
de l'horlogerie rythmant des impulsions de cou
rant électrique. 

Du côté réception, c'est-à-dire à l 'endroit où 
l'on désire accomplir une manœuvre, un relais 
sélectif est installé. Il se branche, comme le 
montre le schéma, entre le fil commun existant 
dans toute installation et une terre séparée (co
lonne d'eau, rampe de fer, masse d'un candé
labre, etc.). Ce relais est constitué par un cadre 
mobile monté entre deux pivots à l'intérieur 
du champ magnétique d'un aimant permanent. 
Sur l'axe du cadre sont fixés deux bras hori
zontaux supportant des masselotes dont l'écarte-
ment, par rapport à l'axe, permet de fixer le mo
ment d'inertie du système. Ce dispositif possède 
donc une fréquence propre d'oscillation. Deux 
spiraux placés de part et d'autre et utilisés pour 
l'amenée du courant ramènent le cadre à sa 
position zéro. Enfin, solidaire du cadre, un 
contact léger assure la commande de la bobine 
du contacteur principal. Chaque appareil est 
pourvu en réalité de deux équipements sem
blables mais différents quant à leur moment 
d'inertie, l'un étant sensible à Ia fréquence d'en
clenchement et l'autre à celle de déclenchement. 

Dès que le cadre mobile reçoit un courant 
alterné dont le rythme est égal à sa fréquence 
propre, il se met à osciller et entre en réson-
nance. Son angle augmente d'amplitude à cha
que battement de telle sorte qu'au bout d'un ins
tant la lame mobile du contact léger vient tou
cher la lame fixe. La bobine du contacteur est 
alors excitée et l 'interrupteur principal se ferme. 
11 appartiendra au deuxième cadre mobile de 
défaire cette opération par un processus ana
logue, au moment où il recevra des impulsions 
correspondant à sa résonnance propre. 

Le procédé Loth ne manque pas d'être ingé
nieux et nous espérons que nos lecteurs auront 
été intéressés de connaître cette application in
soupçonnée de l'échappement d'horlogerie, qui 
contribue à résoudre un problème de commande 
à distance. D . B. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Ru* Léopold-Robart 42 

•Qvii de /'Unj^otmation 

r/ot/oaète Suiiae 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de 

Paul-Pierre Crivclli, Le Loclc (en faillite) 

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

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

.1. Mendcz, ci-devant à Madrid, puis à Las l'aimas 
Oscar Racine, Tavanncs. 

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

Nous avons créé un répertoire des marques horlogèros 
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 de graves ennuis. 

fini aux ex, :pottateutô 
C o l o m b i e - C o n t r ô l e g é n é r a l 

d e s e x p o r t a t i o n s 

En complément de la publication parue sous le même 
titre dans ce numéro, il est porté à Ia connaissance 
des intéressés qu'aux termes d'un rapport supplémen
taire de Bogota les formalités introduites par le nou
veau décret n r 2001 doivent être remplies par les impor
tateurs colombiens. Aucune nouvelle formalité n'est 
donc imposée aux exportateurs suisses. La liste de clas
sement des différentes marchandises n'a pas encore été 
publiée en Colombie. 

/3tevet5 d'invention 

Cl. 71 c, No. 229230. 31 juillet 1943, 20 h. — Montre. — 
Heinrich Mohler-Degcn, fonctionnaire de banque, 
Schwarzwaldallee 173, Bâle (Suisse). 

CL 71 e, No. 229231. 30 juillet 1942, 18 h. — Montre à 
remontage automatique. — Société Anonyme Louis 
Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne (Suisse). 
Mandataire: Bovard & Cie, Berne. 

CI. 71 f, No. 229232. 30 octobre 1942, 18 Vi h. — Montre 
étanche. — Henri Colomb, Avenue de Béthusy, 74, 
Lausanne; et Tavannes Watch Co. S. A., Ta vannes 
(Suisse). Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 

Cl. 71 k, No. 229233. 22 mai 1942, 18 h. — Pièce d'hor
logerie à chronographe. — Fabrique d'ébauches 
Vénus S.A., Mouticr (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 

CI. 71k, No. 229234. 17 août 1942. 18 % h. — Pièce 
d'horlogerie avec seconde au centre. — Soc'éié Ano
nyme Louis Brandt & Frère, Oméga Watch Co., 
Bienne (Suisse). Mandataire: Bovard & Cie, Berne. 
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Exportation 
Demandez nouveau catalogue illustré 
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JIe budget de la Œonbédétation 

jaout 7944 

Le budget du compte ordinaire de Ia Confédération 
pour 1944 adopté vendredi par le Conseil fédéral à 
l'intention des Chambres se clôt par un excédent de 
dépenses présumées de 123 millions de francs sur un 
total de 512,3 millions de francs aux dépenses et de 
389 millions de francs aux recettes, Le budget pour 
1943 prévoit un excédent de dépenses de 96,8 millions 
de francs, alors que le compte ordinaire de 1942 α 
bouclé par un déficit de 88,8 millions de francs. 

Les recettes se répartissent comme suit: 
En millions 

de francs 
Produit de la fortune de la Confédération, des 

P. T. T. et de la régie des alcools 79,4 
Produit des douanes et des impositions fiscales 216,0 
Produit des droits de timbre et de la taxe 

militaire 65,7 

Produit des émoluments, etc. 28,2 

Les dépenses pour le service de la dette, les 
allocations aux établissements en régie et les 
réserves s'élèvent à 102,3 

les dépenses pour le personnel à 132,4 
celles pour la défense nationale, les construc

tions, le matériel, etc. 151,0 
et les subventions fédérales à 126,6 

L'excédent de dépenses présumées de 123 millions 
de francs est dû principalement à la forte diminution 
du produit des droits de douane qui s'est constamment 
manifestée depuis le début de la guerre. (Diminution 
depuis 1939: 137 millions de francs). En outre, le 
budget de 1944 contient pour la première fois les 
crédits concernant les allocations de renchérissement 
accordées au personnel fédéral. 

1-e budget est le plan financier usuel permettant à 
la Confédération de poursuivre son activité adminis
trative normale pendant un nouvel exercice. Pour le 
juger, il convient notamment de prendre en consi
dération le fait que l'estimation des différentes recettes 
et dépenses ne peut s'effectuer que très difficilement en 
raison de la situation économique actuelle. 

Le budget du compte ordinaire ne contient aucun cré
dit pour le service actif, le renforcement de la défense 
nationale, l'économie de guerre et les autres mesures 
que le Conseil fédéral α prises en vertu des pouvoirs 
extraordinaires qui lui ont été conférés pour assurer 
la sécurité du pa}'s et le maintien de sa neutralité; il c,n 
est de même des dépenses concernant la création de 
possibilités de travail. D'autre part, le budget ne con
tient pas non plus le produit présumé des impôts extra
ordinaires (impôt sur les bénéfices de guerre, impôt et 
sacrifice de défense nationale, impôts sur le chiffre 
d'affaires, sur le luxe, sur les grands magasins et 
impôt anticipé). 

Depuis 1940, le budget ordinaire ne prévoit aucun 
crédit pour les dépenses occasionnées par le service 
actif, le renforcement extraordinaire de la défense na
tionale, les organismes de l'économie de guerre ni 
pour les autres mesures prises en vertu des pouvoirs 
extraordinaires; il ne prévoit pas non plus de crédit 
pour la création d'occasions de travail, telle qu'elle est 
prévue par l'arrêté fédéral du 6 avril 1939. Ces dé
penses, ainsi que les recettes particulières destinées à 
leur couverture, sont comptabilisées à part au compte 
capital, pour lequel aucun budget n'est établi. D'après 
les estimations du Conseil fédéral, il faudrait envisager 

pour 1944 les dépenses suivantes, si le service actif 
devait être maintenu dans la même mesure qu'actuel
lement: renforcement de la défense nationale 500 mil
lions de francs; frais du service actif 600 millions de 
francs; diverses mesures destinées à protéger le pays 
110 millions de francs; frais et pertes de l'économie 
de guerre 130 millions de francs. Les dépenses causées 
par la guerre s'élèvent ainsi, pour 1944, à 1340 millions 
de francs. Il n'est pas possible de prévoir actuellement 
dans quelle mesure les dépenses pour le service actif 
et l'économie de guerre en 1944 augmenteront le total 
des dépenses estimées à 6,6 milliards de francs. Le 
Conseil fédéral pense pouvoir renoncer d'autant mieux 
à une nouvelle estimation des dépenses de guerre que 
toutes les dépenses envisagées pour le renforcement 
de Ia défense nationale pendant les années postérieures 
à 1943 ont été prises en considération dans la dernière 
estimation publiée, et que diverses réserves y figurent 
pour événements imprévus. A noter aussi que certaines 
dépenses excéderont peut-être les prévisions, tandis que 
d'autres demeureront inférieures. A moins que l'évo
lution de Ia guerre ne nous fasse assister à un revire
ment complet de la situation, la somme totale de 6,6 
milliards ne sera probablement pas fortement dépas
sée par les dépenses de 1944. Les recettes destinées à 
couvrir les dépenses extraordinaires pour la défense 
nationale sont estimées pour 1944 à 400 millions de 
francs. 

A/égociationi commetcialei entte 

la Suiioe et la Tjongtie 

Comme il a déjà été annoncé, les négociations qui 
se sont déroulées récemment à Budapest entre une 
délégation suisse et une délégation hongroise, ont 
abouti le 20 octobre 1943 à la conclusion d'un proto
cole à la convention du 11 octobre 1941 sur le trafic 
réciproque des marchandises et le règlement des paie
ments. Ce protocole, sous réserve de ratification des 
deux gouvernements, proroge pour une durée d'un an, 
soit jusqu'au 30 septembre 1944, la convention préci
tée. Il se substitue au protocole du 17 octobre 1942. Le 
Conseil fédéral α approuvé ce protocole dans sa séance 
de mardi. 

Des changements essentiels n'ont pas été apportés, 
en sorte que, dans l'ensemble, les dispositions appli
quées jusqu'à présent sont maintenues. En ce qui 
concerne le trafic commercial, les deux pays ont con
venu de conserver, pour la durée de la nouvelle 
période contractuelle, la structure traditionnelle des 
échanges réciproques fixée au cours de négociations 
antérieures. En outre, différents accords complémen
taires ont été conclus au sujet des fournitures mu
tuelles de marchandises. La Suisse recevra notamment 
les produits suivants: des céréales, des légumes à cosse, 
des semences, du bétail de boucherie, du bois, des 
déchets de soie, de l'osier, différents produits chimiques 
auxiliaires, etc. Les exportations suisses à destination 
de la Hongrie ont été adaptées aux possibilités actuelles. 
La Suisse livrera en particulier des machines, des ins
truments, des appareils, des montres, des couleurs d'ani
line et divers produits chimiques. 

Le système en vigueur quant au règlement des paie
ments ne subit pas de modifications essentielles. Cer
taines améliorations ont pu être réalisées en ce qui 
concerne les paiements relevant du domaine de l'assu
rance. Au cours de ces négociations, certaines ques

tions financières ont été l'objet d'une mise ou point. 
Les circonstances spéciales et les besoins de chaque 
pays ont été autant que possible pris en considération 
dans la conclusion de ces accords, en sorte qu'il est 
permis de présumer que les résultats obtenus seront 
le point de départ d'un développement toujours plus 
favorable des relations commerciales entre la Suisse et 
la Hongrie. 

Jlexposition iuiiae à Jliâùonne 

L'exposition suisse organisée par l'Office suisse d'ex
pansion commerciale avec la collaboration de l'Office 
suisse du tourisme a été inaugurée solennellement à 
Lisbonne le 31 octobre par le chef de l'Etat, le 
général Oarmona, accompagné de plusieurs membres 
du gouvernement et de nombreux représentants du 
corps diplomatique. Huit cents personnes assistaient à 
Ia cérémonie. Après que le Ministre de Suisse à 
Lisbonne, M. Martin, eût salué les invités au nom du 
Conseil fédéral, M. John Brunner, 1 e r secrétaire de 
ΓΟ. S. E. C , décrivit le but de l'exposition. 

Au cours de Ia visite, le général Carmona s'exprima 
en termes très louangeux sur l'exposition. Il marqua 
surtout un vif intérêt pour les machines, les nouveautés 
techniques, les articles de précision, les montres ainsi 
que pour les sections historique et touristique et les 
livres. 

Le samedi soir, M. Lienert, directeur de ΓΟ. S. E. C , 
offrit une réception à laquelle assistèrent, entre autres, 
le nouveau ministre de Suisse au Brésil, M. Henry 
Vallotton, de passage au Portugal, ainsi que l'ambas
sadeur du Brésil à Lisbonne, M. Ventura. 

La journée du 31 octobre α été consacrée à l'indus
trie horlogèrc suisse. Deux oent-cinquante horlogers, 
deux délégués du Contrôle officiel, ainsi que des 
représentants de la presse y participèrent et admi
rèrent les trente vitrines horlogères et surtout la 
vitrine historique. Après la visite, des films sur la 
montre suisse furent présentés au cinéma de l'exposi
tion. 

L'affluence à l'exposition a été très grande dès le 
début. On a dû même organiser un service d'ordre 
pour permettre au public d'admirer les montres dans le 
cadre réalisé par l'architecte Max Kopp. Le restaurant, 
qui offre des spécialités suisses, a aussi un très vif 
succès. Trois cents dîners ont été servis, par exemple, 
le soir de l'inauguration. 

Enfin, il convient de relever l'accueil très favorable 
réservé à Ia manifestation suisse à Lisbonne par Ia 
presse portugaise qui en souligne la portée et l'intérêt 
pour le développement des relations entre la Suisse et 
le Portugal. 

Nous publierons prochainement un article illustré sur 
la participation horlogère à cette grande manifestation 
économique internationale. 

éionttata collectif de ttairail 

Le Conseil fédéral vient de décréter l'entrée en 
vigueur, pour le 1 e r janvier 1944, de l'arrêté fédéral 
du 2.3 juin 1943 permettant de ,donner force obligatoire 
générale aux contrats collectifs de travail, le délai 
d'opposition expirant le 6 octobre n'ayant pas été utilisé. 
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W. SIEGRIST & CIE S. A. 
GRENCHEN Maison fondée en 1916 

F A B R I Q U E D E P I G N O N S pour tous genres de mouvements, grandes 

moyennes, petites moyennes, champs, chaussées, minuteries. Pignons 

d'échappement. 

F A B R I C A T I O N D E R O U E S en tous genres et pour toutes grandeurs. 

S P E C I A L I T E : Grandes moyennes pour secondes au centre. 

Demandez offres Téléphone 8.50.91 

La 

χ h* 

Nous étudions attentivement toutes les entraves mises au 
trafic international des paiements, telles que restrictions de 
change, embargo, accords de clearing et de transfert, etc., 
et possédons une documentation très complète à ce sujet. 
Nous met ons nos connaissances et notre grande expérience 
dans ce domaine à la disposition des maisons de commence 
et des particuliers, en vue de leur faciliter le règlement de 
leurs opérations financières. 

ociité de ÏSanque Puisse 
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN 
SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA 
SWISS BANK CORPORATION 

Bâle - Zurich - St-GaII - Genève - Lausanne 
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - SchafFhouse 

Londres 
99, Gresham Street, E. C. 2 et 11 c. Régent Street, S. W. 1 

New York 
New York Agency, IS Nassau Street 

Benne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon 
Zofingue - Aigle - Bischofszell - Morges 

Rorschach 

Capital-actions et Réserves: Fr. 195,000,000 — 

Machine à affranchir 
HASLER F 88 

permet un contrôle idéal des ports postaux. 

Timbrage à la machine des valeurs d'affran-
chissement. Décompte très simple chaque 
fin de mois. 

La machine Hasler répond à toutes les 
exigences et prévient toute possibilité 
d'erreur. 

Vente et service: 

H P M P T QPAFTTiT! LA CHAUX-DE-FONDS 
*•* * ^ l * V 1 *J JT JTX JLi X 1 V J Pue Jaque) Droz 45 - Téléphone 2.22.41 
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JIQ 75me annwetoGite 

de l SlcoU d'Aotloaetie JLu Jiocle 

Cette année, l'Ecole d'horlogerie du Locle, 
section du Technicum neuchâtelois, fête le 7 5 m e 

anniversaire de sa fondation. C'est un événement 
assez rare dans les annales de nos établissements 
d'enseignement technique, pour que ses diri
geants aient désiré le commémorer en y associant 
les autorités et l'industrie horlogère. Ile ont eu 
raison et ont organisé une cérémonie digne et 
empreinte de cordialité vendredi 5 novembre, au 
Casino-Théâtre du Locle. Devant un auditoire 
nombreux, la vie de l'Ecole en fcte fut retracée 
par la parole et par l'image. 

M. le D r h. c. James Pellaton, ancien directeur 
et actuellement encore membre de la Commis
sion — en l'absence de M. Inaebnit empêché — 
ouvrit la séance en saluant M. Camille Brandt, 
conseiller d'Etat, chef du département de l'ins
truction publique, M. Edmond Guinand, préfet 
des Montagnes neuchâteloises, les représentants 
des autorités communales du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, des Brenets et des Ponts, des orga
nisations horlogères — Chambre suisse de l 'Hor
logerie, Association patronale horlogère du 
Locle — plusieurs directeurs d'Ecoles d'horlo
gerie de la région, les membres du corps ensei
gnant - dont deux anciens directeurs, MM. 
Huguenin et Defossez — enfin les élèves, les an
ciens élèves et les parents des élèves. 

En 1868, après de longs pourparlers et des 
études minutieuses, l'Ecole ouvrait ses portes 
avec cinq élèves. Le besoin de mettre tout en 
œuvre pour améliorer toujours plus notre indus
trie horlogère présida à cette fondation et, en 
jetant un regard en arrière, il est réconfortant 
d'enregistrer que les efforts de ceux qui osèrent 
il y a soixante-quinze ans ont porté leurs fruits. 
Ainsi que plusieurs orateurs le relevèrent, de 
nombreux apprentis et élèves acquirent les con
naissances techniques indispensables pour le per
sonnel dirigeant de nos fabriques, les « cadres » 
capables de contrôler la fabrication et de surveil
ler la main-d'œuvre formée de plus en plus de 
manœuvres spécialisés. L'industrie à son tour 
donne à l'Ecole des conseils, lui indique dans 
quelle direction l'enseignement doit être orienté, 
de manière qu'elle puisse toujours plus compter 
sur des techniciens capables de maintenir l'horlo
gerie en tête du progrès. C'est ainsi que l'Ecole 
d'horlogerie a été peu à peu complétée par de 
nouvelles sections, dont quelques-unes sont de
venues autonomes. Le Technicum a reçu la mis
sion d e coordonner le tout, auquel se sont jointes 
depuis 1935 les écoles similaires de La Chaux-de-
FoncLs, puisque dès cette date les deux établisse
ments techniques des Montagnes ont fusionné 
et sont devenus le Technicum neuchâtelois. 

Un juste hommage a été rendu au premier 
directeur de l'Ecole d'horlogerie du Locle, M. 
Grossmann, qui resta à sa tête de 1858 à 1902, 
moment où la mort vint l'enlever à sa tâche. 11 
sut insuffler à la jeune école un dynamisme 

capable de permettre l'heureux développement 
qui se mesure par de nombreux succès aux con
cours de l 'Observatoire cantonal de Neuchâtel, 
par l'augmentation du nombre des élèves qui de 
5 qu'il était à l'ouverture, passa déjà à 24 en 
1870, à 30 en 1871, à 50 en 1877, etc. et par 

d'horlogerie qui saura répondre en donnant à ses 
le nombre de classes, voire même bientôt d'éco
les: Ecole d'art, école de boîtes, école de méca
nique et d'outillages, école d'électro-techniquei 
Nous ne revenons pas sur les diverses activités et 
sur l'histoire plus détaillée de l'Ecole d'horlogerie 
puisque nous lui avons consacré un article du 
à son directeur actuel, M. Lavest, dans notre 
numéro du 4 mars 1943. Nous nous permettons 
d'y renvoyer le lecteur désireux de connaître de 
plus amples détails et précisions. 

Comme il se doit à une cérémonie comme 
celle dont nous parlons, plusieurs discours furent 
prononcés. M. Camille Brandt, conseiller d'Etat, 
apporta les félicitations et les vœux du gouverne
ment cantonal. Il souligna les efforts et les mé
rites de la commune du Locle dans le déve
loppement de l'industrie horlogère. Il déclara que 
l'école d'horlogerie a été « un des véhicules de la 
renommée du Locle dans le monde entier » et 
qu'elle contribua aussi — avec le Technicum — 
« à créer ce type si sympathique de l'ouvrier 
horloger, minutieux, précis, foncièrement hon
nête ». Enfin, en terminant, il montra que Le 
Locle et son école se sont appuyés sur deux 
piliers solides: 1° la fusion avec le Technicum de 
La Chaux-de-Fonds — œuvre de foi dans l'ave
nir, positive et constructive — et 2° la collabo
ration avec le monde industriel. 

élèves la meilleure préparation et en restant la 
gardienne des meilleurs procédés de fabrication. 

O n entendit ensuite M. Auguste Robert de 
La Chaux-de-Fonds, président de la Commis
sion supérieure du Technicum et M. André 
Vuilleumier au nom de la Société des anciens 
élèves du Technicum. 

M. Henri Perret, directeur général du Techni
cum neuchâtelois, évoqua dans son discours Le 
Locle de 1868 et montra le chemin parcouru 
jusqu'à maintenant. Il exprima notamment l'im
mense reconnaissance de l'établissement qu'il di
rige pour les dons nombreux qu'il a reçu d'in
dustriels de notre région, plus de 400,000 francs 
en trois ans. Il est heureux de cet appui et fera 
tout pour le mériter. 

Enfin, MM. James Pellaton et Robert Lavest 
retracèrent l'histoire, la vie et les projets de 
l'école jubilaire. Ils le firent avec beaucoup de 
simplicité, mais aussi de joie. Ils complétèrent 
leurs intéressants exposés par des projections et 
un film consacrés à la vie de l'école. Les divers 
ateliers en pleine activité, les maîtres et les 
élèves défilèrent sur l'écran pour le plus grand 
plaisir du spectateur; ce fut la confirmation que 
les compliments entendus au cours de la soirée 
sont mérités et que chacun peut avoir confiance 

Le Conseil communal, par M. Henri Favre, 
chef du dicastère de !instruction publique, ap
porta le salut des autorités communales et de la 
population locloise tout entière. Il se réjouit des 
relations cordiales et confiantes qui existent entre 
les autorités et l'école et assura celle-ci de toute 
la sollicitude des premières. M. Favre évoqua 
aussi les dons nombreux de l'industrie à l'Ecole 

dans l'avenir. La soirée fut agrémentée de quel
ques productions et chants d'élèves et d'anciens 
élèves. 

A notre tour, nous apportons à l'Ecole d 'hor
logerie du Locle nos sincères félicitations pour 
son soixante-quinzième anniversaire et nos vœux 
de prospérité et de succès pour l'avenir. 

B. L. 
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SELZÀ S. A. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

BIENNE Rue du Faucon 18 
Tél. 2.82.77 
Télégr. Selza 

MONTRES BRACELETS ET MOUVEMENTS 
DE TOUTES GRANDEURS 

Sfiéeialith : 
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JIa réd-étatl 

De l'utilité des expositions 

On se demande quelquefois si les expositions, 
au point de vue commercial et industriel, ser
vent vraiment à quelque chose. On reconnaît 
qu'il est nécessaire de présenter au public les 
marchandises, même s'il les connaît déjà, et les 
lois de la réclame moderne nous assurent qu'il 
faut, pour qu'une marque maintienne sa répu
tation dans le monde, répéter souvent ces présen
tations, ainsi que les réclames des journaux ou 
autres, obséder pour ainsi dire les populations 
par le nom, sans cesse répété, du produit que 
l'on désire répandre partout. Mais tout cela 
coûte, et l'on recule souvent les frais qu'exige 
une réclame bien entendue, de peur que ceux-ci 
ne soient pas compensés par une augmentation 
proportionnelle de la vente. Et pourtant, si une 
maison désire conquérir la notoriété, c'est une 
obligation pour elle de se plier à ces exigences 
de la réclame actuelle. 

Nos anciens horlogers purent aussi se deman
der si les sacrifices qu'ils consentaient à l'égard 
de l'Exposition universelle de Chicago de 1893 
étaient justifiés. Si peut-être ils n'en ressentirent 
pas tout de suite les bienfaits matériels, ils purent 
du moins avoir la certitude que leur participation 
à cette imposante manifestation économique mon-

/3udget de ία βοη-kédétatîon 

pout Ί944 

L e m e s s a g e d u C o n s e i l f é d é r a l 

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambres 
son message concernant le budget de la Confédération 
pour l'année prochaine. Ainsi que nous l'avons déjà 
annoncé, le total des dépenses présumées s'élève à 
512,3 millions de francs et celui des recettes à 389,3 
millions de francs, ce qui donne un déficit présumé 
de 123 millions de francs. Il convient de relever que 
l'excédent des dépenses fut, en moyenne, pour les 
budgets de 1940 à 1943, de 90 millions de francs 
environ; pour l'année 1944, l'excédent présumé, de 
123 millions, dépasse de 33 millions cette moyenne de 
quatre années. Comparativement au budget de 1943, 
les dépenses ont augmenté d'environ 31 millions. Cette 
augmentation est due en partie au fait que le budget 
de 1944 prévoit les crédits pour les allocations de ren
chérissement du personnel de l'administration cen
trale de la Confédération, crédits s'élevant à environ 
15 millions. Une autre dépense supplémentaire d'en
viron 6 millions concerne l'approvisionnement du pays 
en blé. L'augmentation de l'effectif du personnel néces
site une dépense supplémentaire d'environ 9 millions. 

Nous avons déjà publié les principaux postes du 
budget aussi bien en ce qui concerne les recettes que 
les dépenses; nous n'y reviendrons donc pas. Dans ses 
considérations générales, le Conseil fédéral relève que 
le budget de l'administration ordinaire est un plan 
financier pour l'activité administrative de la Confé
dération selon le droit fédéral ordinaire. La séparation 
des comptes en un ordinaire et un extraordinaire (dé
fense nationale et création d'occasions de travail) α été 
parfois critiquée dans le public. Certes, les charges 
imposées à la Suisse sont en principe les mêmes que 
celles d'un pays belligérant. Il y a toutefois une diffé
rence de degré, résultant du fait que nous avons pu 
demeurer jusqu'à présent à l'écart du conflit et nous 
borner à prendre d'importantes mesures de préparation 
militaire et économique. Considérées sous cet angle, 
l'économie de paix et l'économie de guerre se confon
dent presque. Les dépenses extraordinaires imposées à 
la Confédération par la défense nationale ont boule-

-liotÎoaètQ 

diale ne fut pas exempte d'heureux effets. Nous 
le voyons dans le numéro du 19 octobre 1893 
de la « Fédération Horlogère Suisse », qui nous 
donne quelques extraits d'une revue américaine, 
très significatifs à cet égard. 

En effet, la revue commerciale et industrielle 
« American Jeweler », traitant surtout de ques
tions intéressant l'horlogerie et la bijouterie, écri
vait ceci: 

« Nous disions que les Suisses avaient fait de 
merveilleux progrès depuis Philadelphie, et qu'ils 
arrivaient à Chicago préparés à regagner le 
terrain perdu... Les Suisses revinrent... De suite 
ils attirèrent et retinrent l'attention du public, 
à un degré plus considérable encore qu'on s'y 
serait attendu et, lorsque les spécialistes expri
maient le désir d'examiner de plus près les pro
duits exposés, ils leur donnaient toutes les faci
lités possibles... En 1876, le visiteur revenant de 
l'exposition de Philadelphie, disait que les fabri
cants de montres suisses étaient consternés de ce 
qu'ils avaient constaté, quant aux progrès réa
lisés par le système américain de fabrication de 
la montre. Or, dernièrement, plusieurs experts et 
mécaniciens américains, ont communiqué à leur 
compagnie que les progrès réalisés par les Suisses 
dans l'art horloger sont absolument renversants. 

versé nos bases financières: les limites entre l'activité 
ordinaire et l'activité extraordinaire deviennent plus 
incertaines à mesure que les conditions extraordinaires 
se prolongent. La division du compte d'Etat en une 
partie ordinaire et une partie extraordinaire est la con
séquence de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les 
mesures propres à assurer la sécurité du pays et le 
maintien de sa neutralité et de l'obligation qui en 
découle: créer des recettes particulières pour couvrir 
les dépenses faites « pour maintenir la sécurité, l'indé
pendance et la neutralité de la Suisse, pour sauvegarder 
le crédit et les intérêts économiques du pays et pour 
assurer l'alimentation publique ». Des mesures finan
cières particulières ont également été prises pour cou
vrir les dépenses occasionnées par la création d'occa
sions de travail. 

Ottêtéi nédétaux 
L e s n o u v e a u x a r r ê t é s p r i s e n v e r t u d e s 
p o u v o i r » e x t r a o r d i n a i r e s 

Le Conseil fédéral soumet pour la 9m e fois son rap
port sur les mesures prises par lui en vertu de ses 
pouvoirs extraordinaires. Il s'agit de 21 arrêtés pris 
durant la période allant du 8 avril au 7 octobre 1943. 

Comme d'habitude, les mesures propres à assurer la 
sécurité du pays et le maintien de sa neutralité inté
ressent en premier lieu le Département de l'économie 
publique qui est représenté dans le rapport en ques
tion par dix arrêtés dont les plus importants ont 
trait à l'aide à la population en cas de dommages 
de guerre, au service obligatoire du travail, à l'exploi
tation des gisements minéraux, à l'amortissement des 
navires suisses, à l'extension des commissions pénales 
et à la vente de marchandises à prix réduit pour un 
but d'assistance. Le Département de l'intérieur a, comme 
l'an dernier déjà, édicté des dispositions sur la chasse. 
Celui de justice et police a établi six arrêtés dont le 
plus important est celui du 18 mai 1943 sur le retrait 
de la nationalité. Les arrêtés du Département mili
taire concernent l'organisation et la compétence de la 
commission des pensions militaires et le logement des 
troupes pendant le service actif. Le Département des 

Suîâoe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

« Les Suisses ont fait des efforts inouïs durant 
les dix-sept dernières années, et bien qu'il n'y 
ait pas heu de s'en alarmer, Ie fait doit être re
connu tôt ou tard, que la période de l'exclusi
visme en horlogerie est passée et, nous le crai
gnons, ne reviendra jamais pour les opéra
teurs (!!!) américains.» 

Nous lisons plus loin ceci : « Le public a main
tenant vu les montres suisses et il va en acheter 
en grande quantité. » 

Le journal en question faisait grief aux maisons 
horlogères américaines de ne s'être pour ainsi 
dire pas fait représenter à l'exposition de Chi
cago, et reconnaissait qu'il en résultait pour 
elles un sérieux handicap. 

Cet article était, naturellement, adressé aux 
Américains, et se terminait par un appel pres
sant à entreprendre la lutte pour les années à 
venir. 

Ceci peut nous servir de leçon, même actuelle
ment, et encourager les hésitants à se faire con
naître, à se rappeler le plus possible à l'attention 
du public, par tous les moyens, et particulière
ment en participant très régulièrement aux Foires 
et Expositions, qui attirent irrésistiblement les 
foules. Les résultats ne sont pas toujours immé
diatement sensibles, mais ils se font toujours sen
tir par la suite. 

finances et des douanes, enfin, α élaboré trois arrêtés 
dont deux réglant le droit au salaire des agents de la 
Confédération appelés au service actif et le troisième 
accorde une allocation de renchérissement supplémen
taire au personnel de Ia Confédération. 

(iommetce extatieut 

C o l o m b i e 
C o n t r ô l e g é n é r a l d e s i m p o r t a t i o n s 

Aux termes d'un rapport télégraphique de Bogota, 
le gouvernement colombien a introduit par décret 
n° 2001 un contrôle général des importations. Toute 
importation de tout pays est dorénavant soumise à la 
formalité du permis d'importation délivré par la « super
intendance nationale des importations ». A défaut de 
ce permis, l'Office du contrôle des changes n'accor
dera plus la licence d'importation déjà requise actuel
lement. La superintendance des importations fera con
naître prochainement la liste des marchandises consi
dérées comme nécessaires et non nécessaires, liste qui 
pourra être modifiée librement. 

Une publication supplémentaire paraîtra aussitôt que 
des précisions, concernant notamment le classement 
des marchandises en articles nécessaires et non néces
saires, seront parvenues en Suisse. 

U. S. -0. 
Conformément à Ia circulaire du 27 janvier 1943 

adressée par la Chambre suisse de l'horlogerie à tous 
les exportateurs de produits horlogers, un émolument 
de 4 fr. 40 était perçu jusqu'à présent par les 
Consulats Américains pour la légalisation des factures 
commerciales relatives à des envois effectués en transit 
par les Etats-Unis d'Amérique. Or, selon de nouvelles 
instructions de Washington, cette légalisation se fera 
dorénavant gratuitement, ce dont MM. les exportateurs 
sont priés de bien vouloir prendre note. 
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Un établi. ÎOÔCLGi locL oi5 au XW • V 

5LQCLQ U 
par Alfred Chapuis 

1er article 

La base la plus solide et, du reste, la seule 
existante presque jusqu'à notre époque, concer
nant l'horlogerie neuchâteloise, était le petit 
livre du Banneret Ostenvald « Description des 
Montagnes et des Vallées qui font partie de la 
principauté de Neuchâtel et Valangin ». La pre
mière édition parut en 1764 et la seconde, con
sidérablement amplifiée par l'auteur, en 1766. 
La dernière est celle que M. G.-Albert Berner 
a publiée en 1913, et à laquelle j 'eus Ie plaisir 
de collaborer en la préfaçant et en la complétant 
par des images; depuis longtemps, elle aussi, est 
épuisée. 

Moyse 
1699-1764 

Fig. 1. — Moyse Du Bois 
(1699-1766, et non pas 1764.) 

C'est dans ce livre, assez restreint du reste, 
que la « Biographie neuchâteloise », les « Etrennes 
neuchâteloises » et l'ouvrage de Bachelin 
(« L'Horlogerie neuchâteloise », 1888) ont pris 
presque tous les renseignements concernant cette 
histoire avant le X I X e siècle. Nous-même y 
avons recouru sans cesse aussi, mais à titre de 
vérification. Or , la documentation originale ren
contrée dans les archives officielles ou privées, 
nous a montré la véracité de celle rassemblée 
par le banneret; en particulier, à propos des 
ateliers d'art anciens de La Chaux-de- Fonds et 
du Locle, nous avons pu écrire: « T o u t ce 
qu'Ostervvald avance est confirmé, et bien au-
delà ». Lui-même n'avait-il pas déclaré avec 
raison: «Lorsque le vrai suffit pour exciter une 
curiosité légitime, il serait souverainement ridi
cule et impardonnable de donner dans Ie fabu
leux et même de se permettre des exagérations. » 

Ajoutons que c'est en rassemblant des maté
riaux précis pour l'article « Neuchâtel » dans 
Γ« Encyclopédie » de Diderot et d'Alembert, que 
le banneret avait eu la première idée de cette 
description. C'est sur place, en un voyage en 
char à banc, avec un ou deux amis, nous dit-il, 
qu'il était allé se renseigner, de première main. 

Cette fois encore, nous recourrons à ce docu
ment de base qui servira de cadre à l 'étude qui 
va suivre. C'est à propos de nouvelles recher
ches que nous avons faites dans les archives de 
la maison Ph. Dubois et fils au Locle. Elles 
remontent, cela a été déjà dit, à 1722, à une 
époque il est vrai où cet établissement ne s'oc
cupait encore que du commerce des étoffes; 
mais l'établissage des montres, et occasionnel
lement des pendules, commença en 1757 déjà, 

sous le nom il est vrai, de « Ph. Dubois et sœur » 
pour devenir en 1785 celle qui porte le nom 
actuel. Nous ne pensons pas faire erreur en la 
considérant comme la plus ancienne maison 
d'horlogerie suisse. 

L'idée nous est venue de montrer ce qu'était 
un tel établissement précisément autour des an
nées où le banneret Ostenvald fit son enquête, 
c'est-à-dire entre 1759 et 1764, en nous basant 
uniquement sur cette documentation en très 
grande partie inédite. 

La famille D u B o z ou Du Bois est incontesta
blement une des plus anciennes de la mère com
mune des Montagnes, autrement dit du Locle. 
Des recherches d'archives minutieuses ont été 
faites principalement par un des membres actuels 
de cette famille, M. Georges Du Bois habitant 
aujourd'hui Peseux; elles ont permis la publi
cation de deux très beaux volumes illustrés, 
une « Notice bibliographique » et son supplément: 
mines de renseignements des plus précieuses. 
O n y voit des mentions d'un ,Antoine du boys 
en 1456 et 1459 déjà. 

Dans la suite, plusieurs membres de cette fa
mille se distinguèrent dans la magistrature, les 
arts, le commerce et l'industrie. A l'égard de 
ces deux dernières branches qui nous intéressent 
particulièrement ici, rappelons que dans Ia se
conde moitié du XVII e siècle, plusieurs Du Bois 
commerçants au Locle avaient d'importantes re
lations avec Zurzach et d'autres centres de foires 
de la Suisse alémanique, sans compter Lyon, 
Genève et naturellement Neuchâtel. 

ce commerce, une exploitation rurale à l'endroit 
appelé Montperreux. 

Moyse Du Bois, son fils (1699-1766 — fig. 1), 
continua son activité en l'accentuant. C'est lui 
qui dirigeait la maison en 1722 à l'époque d'où 
datent les premiers inventaires conservés. 

U s'agissait, nous l'avons dit, exclusivement 
d'un commerce de draperie. Les noms des étoffes 
achetées et vendues ont, dans ces inventaires et 
ces grands-livres, un parfum vieillot et attachant; 
ratine, camolet bleu rayé, damas, cottline, in
dienne, popeline, drap d'Engleterre. Ce sont en
core le drap du nord, le drap bleu dit du Berry, 
Ie drap castor, la toulousine, et les draps de 
couleur: olive, cannelle, fin noisette, gris sou-
ry, fin escarlarte, le satin en laine rayé, le satin 
salamandre, le Limoge large, l'espagnolette, la 
grisette, Ie Ségovie croisé, la farandine, etc., etc. 

A la tête de l'inventaire de 1733, paraît Ia 
sentence « Laus Deo Semper » (Loue sans cesse 
l'Eternel) qu'un demi-siècle plus tard encore, on 
verra au haut de chacune des pages du Grand-
Livre. Ses inventaires se terminaient de même 
par des propos pieux; par exemple, à la fin de 
celui de 1737, Moyse Du Bois écrira à la suite 
du chiffre des biens qu'il possède: « Dieu nous 
face la grâce d'en jouir en bonne santé et joye 
et en sa Crainte pour en user sobrement, jus
tement et qu'il veuille répendre ses plus pré
cieuses Bénédictions sur ma famille et sur tout 
ce que nous entreprendrons. Amen, ainsv soit-
il.» 

Fig. 2. - Philippe Du Bois (173S-1S0S) et son frère Guillaume (1726-1794) enfants. 

Le tronc de cet arbre poussant maintes bran
ches, et plusieurs membres de cette famille allant 
se fixer provisoirement ou définitivement à 
l'étranger, on finit par distinguer, à côté des 
Du Bois du Locle, les Du Bois de sur le Mont, 
les Du Bois dits de Londres et ceux dits de 
Francfort. 

Le grand-père de ce Philippe Du Bois dont 
nous allons nous occuper, Guillaume (né en 
1660) était déjà marchand drapier, avant, outre 

C'est en 1743 que nous trouvons pour la 
première fois dans l'inventaire la mention de 
« trois montres de poche ». Mais il s'agissait 
incontestablement de celles qu'utilisait la famille 
elle-même, et non d'objets de commerce. 

En 1751 sont cités comme ayant des relations 
d'affaires avec la maison « M. Humbert horloger 
et M. Humbert orfèvre ». En 1757, on voit pa
raître en plus des susdites trois montres « un 
mouvement », ce qui fait supposer qu'on en était 
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déjà à Ja phase préparatoire de la nouvelle acti
vité: la montre allait bientôt l'emporter sur 
« l'aunage ». 

Fig. 3. — Philippe Du Bois qui dirigea la maison 
, ,Ph.-Du Bois et Sœur", puis , ,Ph.-Du Bois et Fils". 

Moyse Du Bois avait fait entrer dans son asso
ciation son fils Philippe et sa fille Isabeau, aux-
queLs il allait vendre son fonds en 1760, tandis 
qu'un autre fils Guillaume allait s'établir à Lon
dres (fig. 2). C'est dès lors que la maison porta 
le nom de «Philippe Du Bois et sœur». Isabeau 
ayant époués en 1764 DCollin notaire à Cor-
celles, Philippe (1738-1808) devint le seul chef 
de l'entreprise. 

0 
luwùurt Qoiaai 
t. ο** ^ 

17ôî 

Fig. 4. Titre manuscrit d'un Inventaire de la maison 
Du Bois en 1752. 

Ce personnage, Philippe Du Bois (fig. 3), mé
rite d'être connu, car il se distingua à la fois 
par son intelligence dans les affaires, sa perspi
cacité et sa probité. Le commerce des objets 

d'horlogerie ne suffisant point à son activité, il 
entreprit l'organisation difficile d'un établissage 
étendu produisant la montre d'une manière sou
ple et rationnelle. De brillants résultats n'allaient 
point tarder à s'annoncer, car son comptoir 
devint pour la montre un des plus importants 
des Montagnes. Il établit aussi des pendules 
(comme nous avons eu l'occasion de le conter 
ailleurs), mais en nombre restreint. Ce furent 
surtout les montres qui l'intéressèrent. En 1765, 
la dernière qu'il vend porte le numéro 1368; 
ce sera en 1774, le n° 4612. 

Chose remarquable, bien avant l'époque dont 
nous parlons, les chefs de la maison Du Bois 
vécurent et travaillèrent dans le même bâtiment 
où nous les rencontrons aujourd'hui. L'inven
taire de 1764 le mentionne comme suit: « Parmi 
les bienfonds appartenant à Philippe, une maison 
au vfllage du Locle, quartier du Bas des Côtes 
qui m'a été léguée par mon père Moyse Du 
Bois selon acte de 1764 ». Et un autre document 
de 1864 la décrit comme étant située au centre 
du village, dans la Grande rue, sur le quartier 
du bas des Côtes. 

Fig. 5. — Le comptoir et fabrique. 

Cette maison (fig. 4) de style original, avec 
son retrait voûté du rez-de-chaussée, a beau
coup d'attrait. Son aménagement intérieur, très 
soigné, est encore pareil à celui d'il y a cent 
cinquante ans, car on y voit des ornements, des 
peintures et une horloge à double face, qui sont 
d'un beau style Louis XVI. Les escaliers un peu 
resserrés, montent rapidement, mais les vesti
bules sont vastes avec cet aspect chaud des vieux 
lambris. Celui d'en haut contient ces coffres 
corsetés de fer et qui contiennent de vieux par
chemins de famille. 

Y ti-ouve-t-on la correspondance que Philippe 
Du Bois avait laissée, comprenant plus d'un demi-
siècle ? Toutes avaient été recopiées par lui-
même; beaucoup étaient adressées à des parents 
en Suisse et en Angleterre et on vante encore 
leur charme. Nous pouvons juger de tout ce que 
l'histoire horlogère pourrait y puiser. Mais hélas, 
un conseil de famille, dans sa « trop grande » 
sagesse avait décidé de les détruire ! 

Fig. 6. — Le temple du Locle vis-à-vis de la maison 
Du Bois. Construit en 1506, agrandi en 1758. 

Donc c'est en vain qu'on les rechercherait 
dans les coffres et les armoires de la vieille 
maison. Par contre, l'on rencontre dans une 
chambre du premier étage une imposante rangée 
de grands-livres des siècles passés, monumen
taux, capables d'épouvanter et de ravir à la fois 
le chercheur. Car, à travers tant de noms sèche
ment indiqiiés et tant de chiffres rébarbatifs, que 
de choses il est possible d'évoquer ! 

Vis-à-vis de la maison Du Bois, se dresse le 
temple du Locle qui, en 1760, venait d'être 
agrandi (fig. 5). Osterwald mentionne ce fait 
en décrivant sa grosse tour en pierres de taille... 
Des fenêtres du comptoir, on pouvait l'admirer 
et, le dimanche, après le labeur de la semaine, 
ses cinq cloches, sonnant à toute volée, invi
taient horlogers et commerçants à la méditation 
et au recueillement sous ses voûtes austères... 

(A suivre ·) 
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Un aventurier neuchâtelois d'autrefois 

Piette -rtédétic ÎPto79 L américain 

De même que la nature est formée d'une infi
nité d'éléments divers, de même que sur le même 
arbre il n'est pas deux feuilles qui se ressemblent 
exactement, de môme aussi nous constatons 
que l'humanité est composée d'êtres fort dissem
blables les uns des autres, non seulement par les 
détails de leur aspect physique, mais aussi, et 
plus encore peut-être, par les mille faces de leur 
mentalité et de leur caractère. Il y a les rêveurs 
et les réalistes, les doux et les coléreux, les 
impulsifs et les apathiques, les « pantouflards » 
et les remuants, ceux qui s'accommodent de leur 
ignorance native et ceux qui sont avides de s'ins
truire, et nous pourrions continuer encore. 

Si le Neuchâtelois, dans la règle générale, est 
fortement attache à son sol, à ses sapins, à la 
nature sévère de ses sites jurassiens, s'il est 
eouvent difficile de l'en déloger, il s'en trouve, et 
il s'en est toujours trouvé un assez grand nom
bre qui, poussés par le goût des aventures et Ie 
désir de voir du nouveau, se sont expatriés, ou 
bien ont accompli d'impressionnantes randon
nées à travers le monde. 

11 est bien certain, dirons-nous en passant, que 
le développement extraordinaire de l'industrie 
horlogère jurassienne au cours des deux der
niers siècles, et la nécessité de lui trouver des 
débouchés commerciaux, déclenchèrent chez 
beaucoup de nos aïeux les « velléités centrifuges » 
qui sommeillaient en eux, et n'auraient peut-être 
pas trouvé sans cela l'occasion de se réveiller. 

C'est surtout au long du X I X e siècle que 
nombre de Neuchâtelois s'expatrièrent, ayant 
presque tous pour but l'Amérique, ce pays encore 
relativement neuf et vierge, prometteur d'aven
tures merveilleuses et de fortunes rapidement 
échafaudées. En ce temps-là, il n'était pas beau
coup de familles neuchâteloises où l'on ne comp
tât pas au moins un frère, un cousin ou un oncle 
d'Amérique. La plupart d'entre eux restaient là-
bas; quelques-uns en revenaient pourtant, tôt 
ou tard, avec ou sans magot. 

L'histoire de tous ces émigrants et voyageurs 
ne nous est en général pas connue, et c'est 
bien dommage, car leurs aventures, leurs occu
pations, leurs succès et leurs déboires, fourni
raient certainement matière à de nombreux volu
mes fort intéressants. 

Certains d'entre eux, cependant, ayant la 
plume relativement facile, nous ont laissé quel
ques écrits. Dans ce petit nombre, le plus proli
fique fut certainement Pierre-Frédéric Droz, dit 
l'Américain, fils de l'ancien Pierre Droz, né le 
24 mars 1748 aux Endroits des Eplarurcs et 
baptisé au Locle le 30 mars de la même année. 

Il doit avoir fréquenté l'école — fort rudimen-
taire sans doute — de cette époque, car des 
documents nous prouvent qu'il écrivait déjà, et 
copieusement, à l'âge de douze ans. O n peut 
même dire que parmi les diverses passions qui le 
caractérisèrent, à part celle des voyages, celle 
d'écrire fut la plus forte. 

En effet, nous dit l'un de ses biographes, 
Auguste Jaccard, « il nous a laissé une série 
d'écrits constituant la valeur de 20 à 25 volumes, 
cahiers ou carnets de divers formats, tous écrits 
proprement, d u n e lecture facile. Il faut y ajouter 

une dizaine de volumes remplis de copies ou 
d'extraits de tous genres, ainsi qu'une centaine 
de lettres, feuilles volantes, essais poétiques, rédi
gés à différentes époques. » 

Parmi tous ces ouvrages, nous citerons sur
tout le principal intitulé « Récit fidèle de mes 
aventures et des choses que j 'ai vues dans les 
différents voyages que j'ai faits depuis l'année 
1708 jusqu'à 1775, avec les observations sur les 
pays, royaumes, villes, provinces, lacs, fleuves, 
rivières, nations, moeurs et religions — par moi 
P.-1'rédéric Droz du Locle « Suo quisque modo 
scribit ». L n volume petit in-18, publié à Ams
terdam (aux dépens de l'auteur) 1776. » 

C'est, naturellement, un simple horloger d'au
trefois qui a écrit cet ouvrage, dans les extraits 
duquel on pourra, au cours du présent article, 
découvrir bien des maladresses littéraires. Du 
reste, il s'en rend compte lui-même, car il nous 
dit, dans sa préface: 

« Je n'ai observé ni l'emphase, ni les règles 
du beau style ou d'une savante érudition, je 
me suis même éloigné des hyperboles et des 
exagérations dont les écrivains de nos jours se 
servent ordinairement... » 

Et c'est bien cela; ses récits sont clairs et 
précis; ses descriptions sont vraies, mais souvent 
froides, même quand il s'agit d'immortels chefs-
d'œuvre d'architecture. Il entre par exemple à 
Paris sans émotion ni étonnement, et note : 
« Cette ville est fort grande, elle a partout de 
grands et beaux bâtiments soigneusement arran
gés avec ordre et symétrie... Le Louvre est un 
bâtiment fort long, avec un bel ordre d'architec
ture... » Voilà donc son genre; mais ce n'est 
pas cela qui doit principalement nous occuper, 
et nous passons plus loin. 

C'est de ce «Récit fidèle», mais aussi de 
lettres qu'il écrivit ou reçut de sa famille, que 
sont tirés les matériaux qui permirent à ses bio
graphes de donner de sa vie mouvementée un 
tableau, on pourrait dire un film réussi. 

Lorsque Pierre-Frédéric eut atteint l'âge de 
14 ans, selon une coutume déjà pratiquée jadis, 
son père l'envoya à Mulhouse, pour apprendre 
la langue allemande chez un certain M. Schôn, 
qui, en guise de « change », confia l'un de ses 
propres enfants à la famille Droz. 

L ne chose qui peut frapper, c'est qu'autrefois 
les enfants étaient expédiés en Allemagne même, 
tandis que maintenant, lorsqu'on les envoie, 
comme on dit «aux Allemands», c'est en Suisse 
alémanique qu'on les dirige. L'explication est 
très simple: nos aïeux, dépendant alors du roi 
de Prusse, étaient en étroites relations avec les 
pays d'outre-Rhin; aujourd'hui, par contre, étant 
Suisses, on part tout naturellement en Suisse 
allemande. 

U faut croire que notre Pierre-Frédéric, en
fant, était déjà d'un caractère changeant et ver
satile et qu'il avait grand besoin de bons con
seils; un fragment d'une lettre de son père, en
voyée à Mulhouse, le prouve: 

« Mon cher fils. Puisque j'ai l'occasion de vous 
écrire, je vous dirai que nous sommes tous en 
bonne santé, grâce à Dieu. Tâchez de profiter 
du temps pour apprendre autant que vous pou
vez et vous en retirerez l 'honneur et le profit. 

C'est votre avantage particulier. Soyez toujours 
sage, fuyez les mauvaises compagnies, lesquelles 
corrompent les bonnes mœurs, soyez affable avec 
tout le monde, mais surtout avec votre père et 
votre mère (M. et M m e Schôn. A . A . - D . ) . E t 
sur toute chose, ne vous hasardez pas où il y 
a du danger pour arriver quelque malheur. » 

Ce tout dernier passage ne nous fait-il pas 
penser au fameux film « Marius », dans lequel 
César (Raimu) écrit à son fils, qui est marin et 
doit mesurer la profondeur de l 'Océan: « E t puis, 
s'il y a du danger, laisse un peu mesurer les 
otres ! » 

Dans les lettres suivantes, le père renouvelle 
ses recommandations; il narre les événements 
de la famille et ceux du pays. II parle entre 
autres choses de la paix qui vient d'être signée 
entre les puissances et « notre très honoré prince, 
le roi de Prusse ». Des réjouissances ont heu à 
cette occasion, des feux de joie sont allumés dans 
toute la principauté. Il écrit: « . . .On en a fait 
trois au Locle, un situé sur le Commun du dit 
lieu, un second sur les roches proches de la 
maison, à notre Maire, un troisième au Chauffaud. 
Ceux du Val-de-Ruth en avaient construit un 
sur le sommet de Tête d 'Orent , où ils avaient 
mis 16 toises de bois... » 

Bien qu'un service postal, plus ou moins par
fait, fonctionnât déjà, ces lettres étaient cepen
dant presque toutes confiées à des voyageurs 
occasionnels et bénévoles, comme cela se prati
quait souvent autrefois. 

Lorsque Pierre-Frédéric Droz revint au pays, 
en 1763, l'horlogerie jurassienne était dans son 
plein épanouissement. La plupart des paysans des 
montagnes neuchâteloises étaient en même temps 
horlogers, ou bien trouvaient peu à peu leur inté
rêt à faire inculquer à leurs enfants les principes 
de cette industrie, source de prospérité pour 
les familles et le pays. L'ancien Pierre Droz fit de 
même. Voici ce que nous dit un document 
provenant de sa plume, qui était sans doute d'oie: 

« ...avons fait un convenant avec les deux plus 
vieux de nos enfants, nommés Pierre-Frédéric 
aîné, et Abram-Louis, touchant ce qu'on a em
ployé à leur sujet, tant pour l'horlogerie qu'au
tre chose. Il convient d 'abord de rappeler la date 
du 28 juin 1764, auquel temps on a pris la réso
lution d'apprendre les deux susdits garçons à 
faire les mouvements, ayant fait marché avec 
Pierre-Frédéric, fils de Frédéric Matthey, lui 
donnant pour une année 15 écus-neufs, la nour
riture et les travaux des deux apprentifs. » 

Mais c'est plus fort que lui, notre Pierre-
Frédéric l'aîné ne mord pas à l'horlogerie autant 
que son frère; esprit éveillé et fureteur, il est 
avide de s'instruire, et les lectures, auxquelles 
il s 'adonne avec une vraie passion, le mettent en 
retard sur Abram-Louis, posé et tranquille. 

A cet égard, le même document nous ren
seigne un peu plus loin : « Mais comme une année 
d'apprentissage n 'a pas suffi pour apprendre à 
l'aîné, lequel a été curieux des livres et de la 
lecture, et qu'il s'y est appliqué plus qu'à l'hor
logerie, il a fallu lui procurer un second maî
tre... » 

* 
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Après l'amour immodéré de Ia lecture — lec
ture sérieuse et instructive il est vrai — nous 
voyons pointer tout-à-coup chez Pierre-Frédéric 
la passion des voyages. 

La pièce déjà citée nous dit donc encore: 
« Et comme le dit Pierre-Frédéric prit la curio
sité en l 'année 1768 (il avait 20 ans) d'aller à 
Paris, cela occasionna à prendre de nouveaux 
arrangements dans la famille, n 'ayant pu le 
dégoûter, persistant à demander congé pour 
cette entreprise, souhaitant faire gain et perte à 
part, car il avait à cœur de voyager. Il partit 
le 6 juin 1768 et fit différents voyages pendant la 
dite année, ayant même été jusqu'à Londres et 
étant revenu au pays le 28 février 1769... » 

Nous voici donc pour la première fois devant 
Pierre-Frédéric Droz, voyageur. Ce voyage à 
Paris et à Londres fut comme le prologue de 
toute Ta série de randonnées qu'il fit ensuite, 
pièce à grand spectacle, en une quantité de ta
bleaux divers, dont les entr'actes furent repré
sentés par quelques séjours, plus ou moins longs, 
au pays natal. 

Après ce premier voyage, dont il donne un 
récit extrêmement prolifique, il reste à Ia maison 
pendant neuf mois, travaillant pour sa nourriture. 
« Il s'applique, dit son père, à arrondir les roues 
avec sa machine à « cdenturer » en ayant fait 
construire une à ses frais. Et lorsque la dite 
machine a été faite, il est allé Ie jeudi 7 décembre 
à Boudevilliers pour arrondir les rouages aux 
horlogers du Val-dc-Ruz, parce que la machine 
n'y est pas connue comme ici, n 'y ayant personne 
pour arrondir... » 

Pierre-Frédéric nous dit lui-même à ce sujet: 
« ...ayant acheté un outil à finir les dentures 
des roues des montres, je travaillai en cette par
tie-là en la maison paternelle pendant quelque 
temps: dès lors je fus chez le sieur Jean-Jacques 
DuCommun dit Tinnon au Locle; de là je fus à 
Boudevilliers chez le sieur Pierre Cornu, juré, 
où je suis resté approchant 5 ou 6 mois, en 
continuant d'arrondir des dentures. Dès ce der
nier endroit, je m'en fus chez mon père où je 
n'y restai que quelques semaines. » 

Lorsque l 'on a une idée fixe en tète, il se 
trouve toujours quelque petit dieu — ou quelque 
diable enjoué — pour susciter un concours de 
circonstances propres à la réaliser. Qui aurait 
pu croire que le séjour de Droz au Val-de-Ruz, 
contrée tranquille où l'on est casanier plus qu'ail
leurs, lui donnerait occasion de réaliser un pro
jet qu'il mijotait sans doute en silence depuis 
longtemps: un nouveau voyage qui, cette fois, 
devait le mener loin. 

Et ce fut bien le cas, comme on va le voir. 
Son père, se méfiant toujours de ses humeurs 
changeantes et extravagantes, sentant peut-être, 
par ses antennes subconscientes, que le diable 
dont nous avons parlé rôdait autour de son aîné, 
lui écrit à Boudevilliers, multipliant les conseils 
et les objurgations qui, comme toujours, ne se
ront pas suivis. Voici: 

« ...Car lorsqu'on a différentes imaginations en 
tête, on n 'a point de repos ni jour ni nuit. Il 
me paraît, vu que vous avez de l'inclination 
pour les limes, vous devriez apprendre l'art de les 
tailler. Je vous encourage à y travailler par 
intervalle, étant une bonne profession et de 
l'ouvrage plus qu'on n'en peut faire... Mais un 
grand mal chez vous, c'est que vous ne consultez 
et n'écoutez que vos propres idées particulières. 
Car il me semble bien temps et à propos de 
mettre quelque chose à profit pour regagner 
l'argent de votre machine. » 

Pauvre père ! Pendant qu'il écrivait sa dia
tribe ,son vagabond de fils avait déjà saisi le 

cheveu de l'occasion miraculeusement trouvée 
chez le justicier Cornu de Boudevilliers; en effet, 
celui-ci avait justement un fils établi en Hollande. 
Pendant les veillées sans doute, au cours des 
causeries au coin du feu, on en avait parlé; 
Pierre-Frédéric, à l'affût d'aventures nouvelles, 
lui avait écrit, lui disant son soudain désir de 
visiter le pays des digues et des canaux... Et le 
fils Cornu avait répondu. O h ! pas d 'une façon 
très encourageante peut-être, car il n'était pas, 
lui, une tête brûlée. Tenez: 

« Tout ce que je puis vous dire, c'est que les 
horlogers font venir la plus grande partie des 
mouvements des pays étrangers, mais j 'ignore ce 
qu'un ouvrier gagne par jour pour finir. Je 
me rappelle que lorsque le fils de Jacob Sandoz 
des Hauts-Geneveys était ici, il disait n 'y pas 
trouver son compte... » 

N'étant pas à la Haye à ce moment, Corrtu 
conseille à notre héros, s'il persiste dans son 
dessein, de s'adresser à l'un de ses amis, M. Bailli, 
marchand de toile, et il ajoute, ce qui est aussi 
intéressant pour nous: « ...je lui écrirai de vous 
mener chez un certain Leschot, qui a été soldat 
et qui est horloger très savant dans son art, 
quoique peut-être il n 'aura point d'ouvrage pour 
vous, mais il pourra vous faire faire quelque 
connaissance». 

Bref, Pierre-Frédéric Droz part pour la Hol
lande. Mais il n 'y reste pas longtemps: son petit 
diable voulait le pousser encore plus loin. Lisons-
le: 

« Je me promenais donc sur le port (de Rotter
dam) et sur les bords des canaux pour trouver 
quelque bâtiment dans lequel je travaillerais 
pour mon passage afin de me rendre dans un 
pays qui me fût plus avantageux: ayant ren
contré par cas fortuit des Allemands qui me par
lèrent de Philadelphie d 'une manière si encoura
geante que je me disposai à partir avec eux. 
De là, je fus pour parler au capitaine Schmith, 
en lui disant que je souhaiterais de m'embarquer 
avec lui et que je travaillerais pour mon pas
sage, il me répondit qu'il avait suffisamment de 
monde pour son équipage, mais que je n'avais 
qu'à entrer dans mon vaisseau en qualité de 
passager, sous la condition que lorsque je serais 
débarqué, j 'entrerais chez quelque horloger pour 
trois années de tems, tout comme la plupart 
des autres passagers qui n'avaient pas d'argent... 
Ce fut donc ici à Rotterdam que je m'embar
quai pour passer dans l'Amérique septentrio
nale. » 

Nous passons sous silence la traversée. Mais 
il vaut la peine de dire quelques mots du débar
quement en Amérique, car il s'y passe des scènes 
caractéristiques et peu connues, concernant ce 
qu'on pourrait appeler le « trafic » des émigrants 
d'alors. 

« Nous laissons la parole à Droz : « Après qu'on 
eût fait la visite des personnes de notre navire, 
nous eûmes la liberté d'aller à terre... » Drôle de 
liberté, comme on va voir! 

« O n nous conduisit tous dans une maison où 
on nous fit prêter serment de fidélité envers sa 
majesté britannique. La plupart des passagers 
furent vendus pour leur passage, les uns pour 
trois ans, les autres pour quatre ans de service 
à ceux qui avançaient l 'argent aux maîtres du 
bâtiment, ce qui est un commerce assez connu en 
ce pays-là. Ceux qui avaient de l'argent furent 
libres: comme je m'en trouvais fort léger, je ne 
pouvais m'attendre qu'à être vendu comme les 
autres, je m'affligeais de perdre ainsi ma liber
té... » 

Résumons la suite. Le capitaine fit tout son 
possible pour trouver à notre voyageur un « pa

tron » convenable qui voulût bien payer son 
passage. Mais aucun de ceux qui lui furent pré
sentés n'était horloger, et Droz les refusa tous. 
En conséquence, il fut enfermé, avec d'autres in
fortunés dans le même cas, dans une sorte de 
«prison pour dettes», dont le régime du reste 
n'était pas trop dur, et voici comment il nous 
dit en être sorti: 

« Au commencement du mois de janvier 1771 
(étant toujours en prison), j'écrivis mes félicita
tions de nouvelle année à u n de mes pays, 
nommé Jacob Garaud, natif de Motier-grandval, 
lequel j'avais déjà vu en débarquant en cette 
ville: on peut bien juger que je n'épargnai nulle
ment dans mes lettres les vœux, les prières et les 
bénédictions, mais le vœu le plus sincère que je 
faisais alors, c'était de sortir de la prison; ma 
lettre ne fut pas sans succès, car le style pathé
tique dont je m'étais servi pour exciter sa com
misération le toucha si sensiblement, qu'il vint 
m'y trouver avec son épouse, en me disant que 
si je voulais le servir quatre ans qu'il me pren
drait chez lui; comme il y avait déjà cinq 
semaines que j'étais en prison, j 'y consentis après 
avoir balancé un moment... » 

Il serait beaucoup trop long de citer, les uns 
après les autres, les multiples endroits où Droz 
nous dit avoir passé. A l'occasion, il exerça 
divers métiers, dont celui de précepteur auprès 
d'enfants riches. Il va sans dire aussi que, lorsque 
cela se présentait, il réparait des montres et des 
pendules. Il ne resta pas longtemps chez son 
compatriote Garaud, vendit son outil à dentures 
pour lui payer une partie de sa dette, et partit 
plus loin poursuivre ses aventures, restant son 
débiteur pour une certaine somme. 

Il fit un grand détour par les Etats du sud, 
où il courut de réels dangers parmi les grands 
planteurs, propriétaires d'esclaves noirs. 

Il revint à Philadelphie, où il eut l'occasion 
de rembourser à Garaud le solde de sa dette. 
D e là il passa au Canada et séjourna particuliè
rement à Montréal. Là, il nous prouve qu'il 
est bien Jurassien, c'est-à-dire horloger et méca
nicien-né; il fait même un brin de concurrence 
à son illustre compatriote Pierre Jaquet-Droz. 
En effet, il exécute un petit chef-d'œuvre de 
mécanique dont il nous a laissé cette description: 

« C'était un petit carrosse qui marchait seul 
par le moyen d'un moteur élastique; quand je 
lui disais de s'ouvrir, il s'ouvrait; alors o n y 
voyait deux petits forgerons qui forgeaient, deux 
enfants qui se balançaient, Ie mathématicien 
qui était une petite figure qui apportait un calcul 
juste de la grandeur de la terre, dès aussitôt que 
je Tappelais, et un petit moment après il dispa
raissait; il y avait aussi un homme qui dansait 
dans l'instant que je lui ordonnais de danser 
et qui finissait pareillement quand je le lui com
mandais; à côté de cette figure il y avait un 
oiseau de cuivre qui chantait. Quoique cette 
pièce fût grossièrement faite, elle ne me laissa 
pas que de me faire gagner passé 15 louis, après 
toutes dépenses faites, dans un mois de temps. » 

(A suivre.) Adolphe A M E Z - D R O Z . 
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Jl'étude du vent 
I Λ L'OBSERVATOIRE DE XEUCHATEL I 
V J 

par Edmond Guyot 

Si le vent n'est pas l'élément le plus impor
tant du climat d'une région, il n'en mérite pas 
moins d'être étudié à fond. Il est susceptible de 
modifier les autres éléments météorologiques et 
l'on aurait tort de sous-estimer son action. 

Qu'est-ce que le vent ? C'est de l'air en 
mouvement. La terre est entourée dune atmos
phère composée d'air et de vapeur d'eau. La 
densité et la température de cet air varient d'un 
lieu à un autre et d'une altitude à l'autre. La 
pression de l'air que l'on appelle pression atmos
phérique varie continuellement en un même heu. 
On la mesure avec un baromètre. Or, si l'on 
étudie la situation météorologique d'une grande 
partie de la surface de la terre à un moment 
donné, on constate que la pression atmosphé
rique est basse en certaines régions, alors qu'elle 
est élevée en d'autres régions. Que va-t-il se 
passer ? Des régions où la pression atmosphé
rique est forte, l'air va se diriger vers les régions 
à basse pression qui provoquent un appel d'air. Il 
en résultera des courants qui ne sont autres 
que les vents. Des différences de température 
entre régions voisines sont aussi susceptibles de 
concourir à la formation des courants aériens. 

Le vent est bien déterminé par sa direction 
et sa vitesse ou sa force. La direction du vent est 
la direction d'où vient le vent. Un vent du nord 
est un vent qui vient du nord et non pas un 
vent qui va au nord. La direction du vent n'est 
jamais très constante; elle varie autour d'une 
valeur moyenne qui n'est donc pas déterminée 
avec précision. C'est pour cette raison qu'en 
Suisse, les stations météorologiques fédérales ne 
considèrent que huit directions du vent: tout 
d'abord les quatre directions nord, sud, est et 
ouest, puis les quatre directions intermédiaires: 
nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. 

L'intensité du vent peut s'évaluer soit par sa 
vitesse, c'est-à-dire le chemin parcouru pendant 
l'unité de temps, soit par la pression que le vent 
exerce sur un obstacle. La vitesse se donne 
généralement en mètre à la seconde, tandis que 
la pression s'indique en kilogrammes. Un vent 
dont la vitesse est d'un mètre par seconde 
exerce sur une surface d'un mètre carré placée 
normalement à sa direction une pression de 
0,076 kg. Pour une vitesse de 2 mètres, la 
pression est quatre fois plus grande, pour une 
vitesse de 3 mètres, neuf fois plus grande, etc. 

Pour mesurer la vitesse et la direction du vent, 
on peut utiliser des appareils spéciaux ou obser
ver sans appareil. La direction du vent sera faci
lement donnée par la direction d'une fumée sor
tant d'une cheminée ou la direction d'un petit 
drapeau. Quant à la force du vent, on l'évalue 
en observant les effets du vent sur les feuilles et 
les branches des arbres. Quand les feuilles sont 
immobiles, il n'y a pas de vent. Si les feuilles 
bougent légèrement, le vent est faible. Il est 
plus fort quand les petites branches sont dépla
cées et très fort lorsque les grosses branches 
elles-mêmes sont agitées. Un vent d'ouragan cas
sera les grosses branches, déracinera des arbres, 
renversera des cheminées et emportera même 
des toits dans certains cas. Un observateur 
exercé arrive à de bons résultats en utilisant ces 
effets du vent sur des objets terrestres, mais il 
ne peut pas toujours observer, surtout pendant 
la nuit. On le remplace avantageusement par 

un appareil enregistreur, un anémographe pour 
la vitesse, une girouette pour la direction. 

Jusqu'au mois de janvier 1942, l'Observatoire 
de Neuchâtel ne possédait pas un tel appareil; 
il vient d'en faire l'acquisition dans le but d'amé
liorer sensiblement son service météorologique 
qui prend toujours plus d'importance. Doréna
vant, tous les coups de vent seront enregistrés 
et nous serons renseignés sur ce qui se passe 
pendant la nuit comme pendant le jour. Une 
partie de l'appareil se trouve sur le toit de l'Ob
servatoire. Elle comprend une girouette qui 
s'oriente grâce à des palettes dès qu'un vent 
faible se lève (fig. 1). Depuis la girouette, une 
tige descend verticalement à l'intérieur de 1'Ob-

Fig. 1. — La girouette. 

servatoire jusqu'à l'appareil enregistreur. L'extré
mité inférieure de la tige entraîne dans sa rota
tion un ruban métallique portant une plume. 
Cette dernière frotte sur un papier placé sur un 
tambour tournant. Sur le papier sont indiquées 
les directions nord, est, sud et ouest. La position 
de la plume donne donc immédiatement la 
direction du vent. 

La vitesse du vent est obtenue grâce à un 
tube parallèle à la tige de la girouette, qui est 
ouvert en haut et communique par son extrémité 
inférieure avec un manimètre. Dès que le vent 
souffle, une aspiration se produit par le haut du 
tube et l'aiguille du manomètre indique directe
ment la vitesse du vent en mètres par seconde. 
L'appared fournit à n'importe quel moment la 
vitesse instantanée du vent. Tous les coups de 
vent sont indiqués par la plume qui donne faci
lement la vitesse maxima. 

Cet appareil perfectionné permettra d'étudier 
les vents de la région de Neuchâtel. L'inégale 
répartition des températures au-dessus du lac et 
au-dessus du sol a pour conséquence la forma
tion de vents locaux que l'on appelle brises de 
lac et brises de terre. Dans le voisinage des 

rives, la terre devient plus froide que l'eau pen
dant la nuit. L'ail· au-dessus du sol se refroidit 
aussi plus rapidement que l'air au-dessus de l'eau. 
On remarque alors, à la surface du sol, un courant 
d'air froid qui va de la terre au lac, tandis que 
l'air chaud s'élève et se dirige vers la rive à une 
certaine altitude. Le vent au sol vient donc de la 
terre, c'est Ia brise de terre. Pendant la journée, 
c'est le contraire; le vent souffle du lac froid vers 
la côte chauffée, c'est la brise de lac. Les brises 
de terre sont bien connues chez nous où elles 
sont désignées par des noms particuliers. Tous 
les pêcheurs connaissent le « joran » dont ils 
distinguent trois sortes: le joran ordinaire qui 
vient du nord, le joran de Plamboz qui vient du 
nord-nord-ouest et le joran de Chasserai qui 
vient du nord-nord-est. Ce nom de joran vient 
de Jura ou de Joux. Dans les anciens écrits on 
l'appelle aussi parfois le jouran. Jusqu'à présent, 
on n'a pas encore réussi à déterminer d'où il 
vient, c'est-à-dire en quel endroit il se forme. 
Il est très fréquent en été, particulièrement au 
mois d'août, et très rare en hiver. 11 souffle 
généralement à la fin de l'après-midi, surtout 
entre 16 et 18 heures. Il est froid et provient 
donc bien d'une différence de température entre 
l'air au-dessus du sol et l'air au-dessus de l'eau. 
Le joran est assez dangereux pour la navigation 
quand on ne le connaît pas. Il souffle par à 
coups et atteint parfois une grande vitesse. 

A côté du joran qui vient du nord, nous avons 
aussi le vent contraire qui vient du sud; c'est la 
brise de lac que l'on appelle chez nous l'ubère ou 
aubère. Alors que le joran est très fréquent, 
l'ubère est excessivement rare. C'est un vent 
chaud qui souffle de préférence à midi et ne dure 
généralement pas longtemps. Dans son diction
naire historique du parler neuchâtelois, M. W. 
Pierrehumbert dit que l'ubère est une sorte de 
fœhn. Il faut cependant bien se garder de con
fondre ces deux vents. Le fœhn est un vent qui 
vient du versant sud des Alpes, gravit la pente 
sud en se refroidissant puis redescend le versant 
nord en se réchauffant considérablement. L'ubère 
est un vent plus local qui ne vient certainement 
pas d'Italie et ne doit pas se former bien loin de 
Neuchâtel; un vent analogue souffle sur le Lé
man: c'est la vaudaire. 

Une première étude sur le joran vient d'être 
faite par un météorologiste expérimenté, M. 
Pierre Berger, directeur de la station aérolo
gique de Payerne. D'après M. Berger, le joran 
provient d'un large secteur. Il distingue trois 
sortes de joran. Le premier souffle pendant la 
saison chaude en fin d'après-midi; il n'est pas 
autre chose qu'un mélange de brises orogra
phiques et lacustres. Sa zone d'action ne s'étend 
que sur quelques kilomètres au delà du pied du 
Jura. 11 se lève pendant les périodes de beau 
temps; il est froid et souffle souvent en rafales 
qui se précipitent sur les lacs. C'est le joran 
proprement dit. Le second joran, que Al. Berger 
appelle joran frontal, est provoqué par le passage 
sur le Jura de certains fronts froids subissant des 
perturbations locales. Ces fronts provoquent des 
vents plongeants, en violentes bourrasques qui 
soufflent aussi bien en hiver qu'en été. Ils sont 
accompagnés d'une notable baisse de température 
et de formations nuageuses spéciales que les indi
gènes appellent des rouleaux. Enfin, le troisième 
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Fabricants ! 
ROBERT GONSETH-HURNI 
BIENNE Rue de Fribourg 26 

Téléphone 2.26.10 

PIERRES CHASSÉES 

Emplerrage de mouvements simples et compliqués, chatons, 

bouchons, coquerets. Livraison rapide, travail soigne. 

Se recommande 

Maison Suisse 
d 'exportat ion 

cherche représentation de fabrique de montres. 
Paiement en Suisse. Adresser offres détaillées et 
catalogues sous chiffre OFA 1238 Z, à Orell Fus-
sli-Annonces, Zurich, Ziicherhof. 

SUEDE 
Grossiste en horlogerie cherche représentation générale 
pour Ia Suède de fabrique d'horlogerie de première classe 
pour montres de poche, montres-bracelet, dames et mes
sieurs. Visite Ia Suède entière par voyageurs. Offres sous 
chiffre P 7483 N, à Publicitas Neuchâtel. 

DECOLLETEUR 
Ouvrier sérieux, très qualifié, cherche engagement pour 
tout de suite ou à convenir, de préférence sur pignons 
soignés. Faire offres sous chiffre P 4392 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Amérique du Sud 
Grandes commandes en montres bracelets, 
étanches, grande seconde, ancre, à sortir pour 
tous les pays de l'Amérique Centrale et du Sud. 
Paiement en francs suisses. Livraisons rapides 
exigées. Offres sous chiffre H 23087 U, à Publi
citas Mienne. 

Manufacture d'horlogerie convention
nelle offre en séries mouvements ou mon
tres simples ou étanches 

10 V2" seconde au centre 
Qualité soignée. S'adresser sous chiffre 
P 21081 H, à Publicitas Saint-Imier. 

TiItOfInQ-I-VOUa à 

J-CL rédéiatîon rjoilogàte Suloae 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 

Etranger, six mois 15.50 

MICROSCOPE D'ATELIER 
Agrandissement 10,20,30,50 et 100 X . Précision garantie: 0,002 mm. 

Un instrument optique de mesure et de contrôle 
pour l'industrie horlogère et de la petite mécanique 

Fabrique de Machines H. HAUSER S. A. 
BIENNE T é l é p h o n e 2.49.22 
MACHINES A POINTER - MACHINES D'HORLOGERIE 
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joran distingué par M. Berger est le joran droit 
qui, au lieu de prendre le Jura en écharpe 
comme les deux premiers, se précipite le long de 
ses flancs en suivant la plus grande pente; il 
est lié à des orages locaux et présente un carac
tère très régional; il est également froid, irré
gulier et subit. 

Grâce à l'appareil perfectionné que vient d 'ac
quérir l 'Observatoire de Neuchâtel, l 'étude du 
joran et des autres vents de la région neuchâ-
teloisc sera poussée à fond et mènera certaine
ment à des découvertes météorologiques intéres
santes, particulièrement pour la prévision du 
temps. 

/9iUù to> >gtap nu ie 

C a t a l o g u e d e s j o u r n a u x s u i s s e s 

Jusqu'à présent, les agences de publicité suisses pu
bliaient périodiquement, et chacune pour son compte, 
des catalogues de journaux. 

Cette année, Ia nouvelle édition de ce catalogue a 
été entreprise en commun par les quatre grandes 
agences: Publicités, Orell Fïissli Annonces. Annonces 
Suisses et Annonces Mosse, groupées dans l'Associa
tion d'agences suisses de publicité. En ce faisant, cette 
association a tenu compte, à la fois, des intérêts des 
consommateurs de publicité et du rationnement du 
papier. 

(le nouveau catalogue constitue un ouvrage bien pré
senté de 272 pages et fournit aux annonceurs une 
documentation complète de la presse suisse. La colla
boration des quatre agences garantit en même temps 
une présentation neutre et rationnelle de la matière. 
Tous les changements intervenus dans les tarifs, les 
formats, les largeurs de colonne et les majorations de 
guerre dont la notification α pu être obtenue jusqu'à 
impression du catalogue ont été pris en considération. 

Cc nouveau catalogue, dont la présentation est 
claire et soignée, donne un aperçu très précis et inté
ressant sur la presse suisse; en même temps, il cons
titue une aide précieuse pour tous ceux qui ont affaire 
avec l'important domaine de Ia publicité-presse. 

rations par lesquelles elles s'engagent à se soumettre à 
un contrôle étranger. Or, le Conseil fédéral a jugé 
nécessaire de promulguer des prescriptions plus éten
dues, ce cjui eut lieu le 4 novembre 1943 par arrêté 
du Conseil fédéral. Cet arrêté interdit de contracter 
des engagements directement ou indirectement, for
mellement ou tacitement, envers des autorités étrangères 
ou leurs mandataires, ou de leur remettre d'une ma
nière quelconque des déclarations unilatérales qui au
raient pour effet d'imposer à celui qui a contracté 
l'engagement oU remis la déclaration, voire à un tiers, 
des obligations concernant l'importation et l'exportation 
de marchandises. Les contrevenants sont passibles des 
peines prévues à l'arrêté du Conseil fédéral du 24 dé
cembre 1941 aggravant les dispositions pénales en 
matière d'économie de guerre et les adaptant au 
Code pénal suisse, soit d'une amende pouvant attein
dre 30,000 francs ou d'un emprisonnement de deux 
ans au plus. Les deux peines peuvent être cumulées. 
L'infraction commise par négligence est également 
punissable. 

Le Département fédéral de l'économie publique (Di
vision du commerce) est chargé de l'exécution de 
l'arrêté. 

JJnittuctiono n° 29 

Tittêté du ŒonAeil fiédétal 

sur l'interdiction de contracter envers des autoritéι 
étrangères des engagements concernant le trafic des 

marchandises 

Du 4 novembre 1943 

Ι Λ Conseil fédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté 
fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à 
assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neu
tralité, 

a r r ê t e : 

Article premier. Il est interdit de contracter des 
engagements directement ou indirectement, formelle
ment ou tacitement, envers des autorités étrangères ou 
leurs mandataires, ou de leur remettre d'une manière 
quelconque des déclarations unilatérales qui auraient 
pour effet d'imposer à celui qui a contracté l'enga
gement ou remis la déclaration, voire à un tiers, des 
obligations concernant l'importation et l'exportation 
de marcluindisos. 

Article 2. Les contraventions au présent arrêté et aux 
proscriptions d'exécution seront réprimées conformément 
aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 
décembre 1941 aggravant les dispositions pénales en 
matière d'économie de guerre et les adaptant au Code 
pénal suisse. 

Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 
novembre 1943. 

Lc Département fédéral de l'économie publique est 
chargé do son exécution. 

I n t e r d i c t i o n d e c o n t r a c t e r e n v e r s d e s a u t o 
r i t é s é t r a n g è r e s d e s e n g a g e m e n t s c o n 
c e r n a n t l e t r a f i c d e s m a r c h a n d i s e s 

l'ar ordonnance n" 2. du 2 novembre 1939. sur la 
surveillance dos importations et des exportations. Io 
Département fédéral do l'économie publique a intor
dit aux maisons de commerce de remettre des décla-

dc la Section des métaux de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail concernant le commerce et 

l'emploi des métaux non ferreux 
(Autorisations d'emploi) 

Du 3 novembre 1943 

La Section des métaux de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail, vu l'ordonnance n° 11 M de 
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail, du 
10 août 1942, concernant l'approvisionnement du pays 
en métaux (commerce et emploi des métaux non fer
reux), promulgue les i n s t r u c t i o n s ci-après : 

Article unique. Les métaux non ferreux ainsi que 
leurs alliages qui sont acquis dans les limites des auto
risations générales de livraison délivrées aux usines pro
ductrices et aux marchands, peuvent être employés 
sans autorisation de la Section des métaux. 

Reste toutefois réservée l'interdiction d'employer ces 
métaux ou leurs alliages à des buts interdits par des 
instructions spéciales de la Section des métaux. 

Les présentes instructions entrent en vigueur le 
4 novembre 1943. 

XPi ouaneo 

P a r a g u a y — M o n n a i e e t d r o i t s d e d o u a n e 

Il résulte d'une communication télégraphique d'As
somption que le Paraguay introduira au 7 novembre 
1943 une nouvelle monnaie dénommée guarani. D'autre 
part, en liaison probable avec cette mesure, les droits 
d'importation ad valorem actuellement en vigueur seront 
réduits de 26 % °/o comparativement aux droits anté
rieurs. Des précisions ne sont pas encore parvenues 
en Suisse. 

boitai, télégtapkei et télépnoneù 

Colis pos taux expédiés en t r a n s i t p a r la 
F r a n c e ; déc la ra t ions en douane 

Pour faciliter le contrôle des douanes françaises, à 
Bellegarde, il faut que les déclarations en douane des 
colis postaux transitant par la France portent, le 
cas échéant, en plus du libellé dans la langue du 
pays de destination, une traduction en langue fran
çaise. Il est nécessaire, au surplus, que l'indication 
du contenu soit textuellement conforme à la nomen
clature du tarif des douanes françaises (voir prescrip
tions A 28, page 60. art. 29) et qu'elle comprenne 
aussi le numéro du tarif douanier suisse. 

Le service français exige en outre, pour les montres, 
la spécification « sans complication de système » ou 
« avec complication », et pour les chaussures l'indication 
« pour hommes » ou « pour femmes » et la désignation 
du matériel (cuir, etc.). 

Les expéditeurs sont responsables des conséquences 
d'indications incomplètes ou inexactes. 

^ta-klc dea paiement* avec l'éttanget 

P r o t o c o l e 
relatif à l'accord concernant les échanges commerciaux 
et le règlement des paiements du 11 octobre 1941 entre 

la Confédération suisse et le Royaume de Hongrie 

Du 20 octobre 1943 

Les pourparlers qui ont eu lieu entre une délégation 
suisse et une délégation hongroise ont abouti à l'arran
gement suivant: 

Article premier. Le protocole du 17 octobre 1942 à 
l'accord concernant les échanges commerciaux et le 
règlement des paiements du 11 octobre 1941 entre la 
Confédération suisse et le Royaume de Hongrie, ainsi 
que les deux échanges de lettres des 10 février et 
29 mai 1943 sont abrogés et remplacés par le protocole 
signé en date de ce jour. 

Article 2. L'article 10 de l'accord du 11 octobre 1941 
est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après: 

L'accord du 11 octobre 1941, sous réserve de ratifi
cation par les deux gouvernements, demeure applicable 
jusqu'au 30 septembre 1944. S'il n'est pas dénoncé deux 
mois avant l'arrivée à expiration, soit pour la première 
fois au 30 septembre 1944, il sera prorogé, par voie 
de tacite reconduction, de trimestre en trimestre. 

Article 3. Le présent protocole, qui fait partie inté
grante de l'accord du 11 octobre 1941, entre rétro
activement en vigueur le l r r octobre 1943 sous réserve 
de ratification par les deux gouvernements. 

Fait en deux exemplaires, à Budapest, le 20 octobre 
1943. 

Ebrard. Nickl. 

fêegÎAtte du commence 

30/10/43. — Ernest Borcl et Cie, successeurs de Borcl-
Courvoisïer, Société anonyme à Neuchâtel. La signa
ture de Samuel Vuille, fondé de procuration, est 
radiée. 

30/10/43. — Gabus frères, Usine Safir S.A., au Locle. 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
du 27 octobre 1943 a décidé d'augmenter Ie capital 
social de 200,000 à 400,000 francs par l'émission 
de 200 actions nouvelles, ordinaires, nominatives, de 
1000 francs chacune, entièrement lil>érées. Le capital 
social est ainsi de 400,000 francs, divisé en 400 actions 
nominatives de 1000 francs, entièrement libérées. 
Georges Gabus et Jean Gabus font apport à la so
ciété anonyme: a) des immeubles formant les articles 
3500, 3501 et 3302 du cadastre du Locle, pour 135,000 
francs; b) des accessoires immobiliers, pour 13,000 
francs, et c) d'installations industrielles pour 18,000 
francs, le tout suivant inventaire du 30 juin 1943. En 
contrevaleur de ces apports, acceptés pour le mon
tant total de 166,000 francs, il est remis à chacun 
des prénommés 83 actions nouvelles. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. 

Ltanapotto matitîntei ouiââei 

Communication n° 36 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 8 novembre 1943 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « St-Gotthard » XVII, mise en charge vers le 24 
novembre 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Ncrcus » XV, départ de Lisbonne le 7 novembre 
1943. 

s/s « Master Elias Kulukundis » XX, départ vers le 18 
novembre 1943. 

s/s « Hélène Kulukundis » XXII. mise en charge vers 
|lc 4 décembre 1943. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVH, mise en charge vers le 2 
décembre 1943 pour Port-of-Spain (Trinité), WiI-
Icmstad (Curaçao), La Havane (Cuba). 

Lisbonne;—Amérique du Sud: 

s/s « Eigcr » VIlI, mise en charge vers Ie 16 novembre 
1943 pour Rio-de-Janeiro, Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Siintis » V, mise en charge à Lisbonne vers Ia 
fin de novembre 1943 pour l'Afrique orientale por
tugaise et l'Angola, éventuellement pour la Côte de 
l'Or; des détails suivront. 
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EMILE GEISE 
SUCCESSEUR DE 

CHARLES RQ3JPI 
LA CHAUX-DETONDSsuissi 
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WlMfIDIl 
powïinéistriekiA$re 

et le dÉcolkiqgp / 
Où l'on demande le maximum d'exigence pour la pré
cision du produit, Poutil doit être précis, inusable et 
pratique. Les canons Vomedi, meules à rouler les 
pivots, burins de décolletage, pointes de tours, etc. 
vous donneront satisfaction. Demander prospectus 
s. v. pi. et offres sans engagement 
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