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UN PEU DE SOL 
O U P L A N U I T 



LETTRES D H O R L 

Dans un récent article de la « Fédération 
Horlogèrc», nous évoquions le souvenir d'un 
certain Abram Perrelet, employé d'Huguenin, 
Inspecteur Général d'Horlogerie à Berlin, de 
1767 à 1769, et reproduisions une lettre par 
laquelle Perrelet donnait à ses parents Ioclois 
divers renseignements. 

,Aujourd'hui, nous reproduisons une autre 
lettre qu'un autre Perrelet écrivait de Romanêche, 
village situé à quelque distance de Mâcon, à 
son oncle Zuberbuhler, au Locle. Jean-Jacques-
Henri, que nous venons de nommer, désirait 
être renseigné sur ses droits à hériter d'un vieil 
oncle défunt. La réponse que lui fit Zuberbuhler 
ne lui apporta pas de satisfaction sur ce point. 
Elle fit par contre des allusions aux Perrelet de 
Prusse. Les amateurs de prohlèmes généalogiques 
trouveront là de quoi exciter leur curiosité. *) 
\ oici une copie de la lettre de Romanêche. Elle 
donne d'intéressants détails sur la vie de l'horlo
ger rhabilleur en France, pendant l 'année 18(K). 

Cette correspondance d'oncle à neveu, quel
ques autres lettres de la même épocrue, conser
vées dans les mêmes dossiers où nous avons 
trouvé les lignes de Jean-Jacques-FIenri, vont 
nous faire entrevoir certains aspects de la vie 
dans les Montagnes neuchâteloises et en 
Franche-Comté pendant l 'année, troublée s'il en 
fut, de 1806, et dans celles qui suivirent. 

Nous laissons maintenant parler Jean-Jacques-
FIenri Perrelet. Voici le contenu de sa lettre: 

« Romanêche près Mâcon Dép de Saône 
et Loire le 18 juin 1806 

« A Monsieur Fredric Zuberbuhler 
Md horloger au Locle principauté de 
Neuchâtel, actuellement France 

« Mon cher Oncle 

« Depuis 5 ans que je n'ai pas eu le plaisir 
de vous voir, j'ai pris deux fois la liberté de 
vous écrire et je n'ai jamais reçu de réponse, 
ni de mon Oncle David non plus à qui j'ai 
aussi écrit. Mon Oncle Perlet tout vieux qu'il 
étoit ma pourtant écrit bien des lettres, et tou
jours répondu exactement, mais voilà plus de 
deux ans que je n'en reçois plus comme je vous 
l'avois déjà marqué. 

« J'ai vu à Lion le jour de Pentecôte Charles 
Frédéric Jacot, fils d 'Abram Jacot, qui fait un 
gros commerce de montres et de fournitures. 
J'y ai déjeuné et diné, et nous avons été à 
l'Eglise. Ses deux sœurs la Marianne et la Julie 
qui étoient arrivées depuis 2 jours mon dit que 
mon Oncle Perlet étoit mort et qu'il avoit donné 
son bien mais qu'elles ne savaient à qui ! Ce 
n'étoit pas ce qu'il me marquoit dans sa 
dernière datée du 4 Xbre 1803. Il me marquoit 
que j'ettois le seul parent de qui il se souvien-

") M. Bernard Perrelet. directeur de la Société 
alsacienne de Banque à Zurich, possède une large docu
mentation généalogique sur les gens qui ont porté son 
nom dans le passé. Il nous informe que « la troisième 
branche François (il s'agit ici d'une des branches de 
la famille Perrelet) est connue comme ayant émigré au 
Palatinat à la fin du XVIIIe siècle, et qu'on ne sait 
ce qu'elle est devenue. Abram seruit-il un descendant 
de ce François ? Ijes Perrelet des XVIIe et XVIIIe 

siècles avaient une prédilection pour le prénom d'Abram. 
A chaque génération de cette nombreuse famille, on 
trouve des individus qui Ie portent. Il n'est pas facile 
de s'y retrouver. 
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droit. C'est pourquoi mon cher Oncle je vous 
prie en grâce en foulant aux pieds toutes haines 
et toute vengeance tel que vous me le promites 
chez mon Oncle David il y a 5 ans à me re
garder toujours comme votre neveux; et avoir la 
bonté de vous informer si mon Oncle m'a 
entièrement déshérité par son testament. Si je 
suis oublié le testament est nul attendu que je 
ne crois pas être bâtard, et que je suis le repré
sentant de mon père, ainsi veuillez vous informer 
du contenu du testament, car comme partout 
je peux réclamer une expédition que l'on ne peut 
pas me refuser. 

« Veuillez, cher Oncle en m'écrivant me don
ner de vos nouvelles ainsi que de celles de 
votre fils mon cousin, de l 'Oncle I^avid, de la 
Tante Suzon s'y elle n'est pas morte, de mes 
cousines et cousins, ainsi que des nouveaux qui 
existent au pays. 

« Je vous dirai que je fais quelques affaires 
avec Monsieur Pierre Lc Roy du Locle qui 
demeure à Lion, tant en horloges cru'en mon
tres et fournitures. 

« Le pays où je suis est le plus beau climat du 
monde et le meilleur vignoble du Mâconois, 
tous les meilleurs vins passent à l'étranger, Cette 
année il s'est récolté dans ce canton trente deux 
mille six cents tonneaux de vin, le tonneau con
tient 240 bouteilles, malgré la quantité le vin ne 
se vend pas cette année: Je suis à une demi heu 
de la Saône rivière considérable par son com
merce: tous les jours il passe 2 diligences par 
eau qui montent de Lion à Châlon et 2 qui 
descendent de Châlon à Lion, comme cela il est 
facile de correspondre avec Lion j 'en suis à 9 
lieues O n prend la diligence le matin à 7 
heures au port, et on arrive à Lion à 3 heures, 
il en coûte 3 livres et 10 deniers, on peut faire 
ses affaires et s'en revenir le lendemain et arriver 
chez nous à 3 heures après midi; La grande 
route passe dans cette commune où il y a une 
poste aux chevaux. La commune n'est que de 
1800 habitants mais j 'ai environ 12 communes qui 
apportent tous leurs ouvrages chez moi, grâce à 
Dieu j'ai le bonheur d'avoir la confiance pu
blique, et par conséquent j'ai assez de rhabillages. 
La plupart des horloges que je vends je les 
vends en contréchange de vins, et je revends ce 
vin, en partie en détail chez moi et en l'autre je 
l'envoie par tonneaux à Lion. Je n'ai rien qui 
vaille la peine de vous marquer sinon que ma 
femme et mes enfants vous embrassent tous du 
plus profond de leur cœur. Tou t le regret qu'a 
ma femme c'est de ne pas avoir le bonheur de 
vous connoitre. Je vous dirai donc que j'ai 3 
garçons et que je n'ai qu'un regret qui est d'être 
éloigné de nos églises pour leur apprendre leur 
religion, mais j'espère quand ils seront en âge 
les envoyer comunier à Lion, car nous avons à 
Lion une église très belle 2 ministres, savoir un 
qui est payé par le gouvernement qui tire 2000 
francs qui est un M r Martin homme âgé et bon 
prédicateur, et l'autre M r Boury mais ce dernier 
nous lui faisons son traitement qui est de 3000 
francs 

« Je n'ai plus rien à vous dire sinon que je 
vous prie en grâce de ne pas m'oublier dans 
l'affaire du testament et de faire toutes les dé
marches comme s'y c'étoit pour vous même. Et 
en même temps de dire mille choses à mon Oncle 
David, ma tante, mes cousines et cousins et me 

papîetô 

croire le plus sincère et le plus reconoissant des 
hommes envers vous mon cher oncle. 

« Notre dévoué obéissant neveu 
« J J H Perrelet. 

« P . S . Je vous prie répondez moi et vous 
adresserez comme suit 

à Monsieur Labalme aubergiste près la pira-
mide à Mâcon Saône et Loire pour re
mettre à M r Perlet horloger à Romanêche 

on ne peut pas vous refuser en mon nom une 
expédition du testament crue vous consulterez 
vers un homme de loi, et vous m'en direz le 
résultat s'il vous plait en grâce. Je vous em
brasse encore une fois Adieu. 

« Marquez moi le prix des montres en argent 
boette d'une once. Bien fidèles. A bords gravés. 
Si je voyois que je peux gagner quelque chose 
j 'en ferois venir; car les horlogers gagnent beau
coup sur moi. » 

O n voit que Jean-Jacques-Henri est un homme 
bien à son affaire. Il surveille ses biens, appré
cie les avantages du pays où il a élu domicile, et 
jouit de la confiance qu'on lui accorde. C'est un 
père de famille attentif à ses devoirs. Il n'y a pas 
plus d'emphase graphique crue de grands mots 
dans sa lettre. 

O n sait que l 'année 1806 fut mouvementée 
pour notre pays de Neuchâtel, comme d'ailleurs 
pour le reste de l'Europe. Napoléon faisait écla
ter les frontières et remaniait les cartes. Dans ce 
temps comme aujourd'hui, ces remue-ménages 
étaient ordonnés pour le bonheur des peuples. 
Au premier printemps de 1806, la Principauté 
avait passé sous la suzeraineté du maréchal 
Berthier. 

Perrelet ne fait aucune allusion à la politique 
du temps. Il est prudent, comme chacun. Ce 
n'est pas le moment de dire ce qu'on pense. 
Seule l'adresse: « Au Locle, actuellement en 
France » montre qu'il est au fait des changements 
intervenus chez nous. O n voit, par contre, que 
du temps des guerres napoléoniennes, les fron
tières n'étaient pas aussi hermétiquement closes 
qu'aujourd'hui pour les personnes. « La Marianne 
et la Julie sont arrivées à Lion » (du l^ocle sans 
doute aucun). D'autres papiers nous parlent d'au
tres voyageurs; on circule de Neuchâtel en 
France sans entrave notable. La rapidité des 
voyages étonne aussi. O n part de Ia Principauté 
le jour où on décide de prendre la route et, 
à pied, sac au dos, en 48 heures, on arrive à 
Besançon (85 km. environ). Nulle formalité com
pliquée ne retarde les voyageurs. 

Depuis que les avions s'en vont au loin porter 
la mort à 500 km. à l'heure, les civils vivants 
ne voyagent plus aussi vite que nos ancêtres. A 
moins d'une miraculeuse rencontre de circons
tances favorables, ils doivent préalablement en
treprendre des démarches qui n'en finissent pas, 
qui durent des semaines ou des mois, et n 'abou
tissent pas toujours au résultat cherché. Un ami 
rencontré hier a voyagé sept semaines en zig-zag 
pour franchir la distance de Paris à Neuchâtel. 
Le bon vieux temps des voyages en diligences 
ou à pied était plus facile. 

Il semble que l'idée d'une difficulté de trans
port des montres n'effleure pas Jean-Jacques-
Henri. Mais l'exportation des barriques de vin 
est plus malaisée. A moins que ce ne soit l'argent 
qui manque aux acheteurs habituels « des étran-
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gers» dit Perrelet. Les 7,847,000 bouteilles des 
meilleurs crûs du Mâconnois de la récolte de 
1805' ne se vendent pas... Lue telle abondance 
fait rêver. 

* ** 

Le texte de la réponse que fit Zuberbuhler à 
son neveu Perrelet est 1ί\τέ par le livre de copie 
de lettres de l'oncle. Q u ' o n ne pense point ici 
à un copie de lettres contenant toute la corres
pondance de Zuberbuhler. Ce dernier écrit ses 
lettres lui-même, tout en conduisant des affaires 
d'horlogerie assez compliquées, et bien d'autres 
choses. Il ne prend note, dans le livre que nous 
avons, que de missives ayant une certaine impor
tance à ses yeux. 

Voici la réponse qu'il fit à son neveu: 

«Mâcon, Saône et Loire 
A M r Labalme, Aubergiste près la piramide, 

p r la remettre à Jean Jaques Perrelet hor
loger à Romanêche, du 5 juillet 1806. 

« Cher Neveu 

« Pour répondre à ta lettre du 18 juin dernier 
et pour satisfaire à ta demande, je te dirai les 
affaires comme elles se sont passées vis à vis ton 
grand oncle Perlet. Les deux dernières années 
de sa vie ont été bien malheureuses et pénibles 
il a été constant man malade, très peu avoir 
travaillé, qu'à la fin il a été réduit au lit. Le 
docteur lui faisait de fréquentes visites à cause 

qu'il fallait le sonder à tous moments, et Jonas 
Pierre Junod qui restait dans la maison étoit 
jour et nuit occupé autour de lui. Finalement 
voyant sa fin approcher fit chercher le notaire 
pour disposer de son restant, il a donné à la 
Chambre de Charité du Locle 90 francs, il a 
donné à ton oncle et tante Perrelet, frère et 
sœur, qui étoient ses seuls héritiers, il a donc 
reconnu ton oncle de 24 francs et 5 sous la 
tante, s'ils sont encore vivants... O n a trouvé 30 
Louis d'or neuf tant en argent qu'en papier, ses 
outils et du linge... s'il avait fallu payer Matthey 
des jours et nuits qu'il a été occupé autour de 
ton oncle il n 'y aurait pas eu de restant de quoi 
boire ici un grand coup de vin de Mâcon... Si 
tu n'avais pas eu un Oncle et une tante en 
Prusse que l'on suppose vivant tu aurais eu le 
droit de prétendre à cette succession... voilà à 
quoi en sont les choses, il n 'a pas été question de 
toi dans le testament tu n'as pas droit à y pré
tendre la loi du pays est positive et claire... 

Quand aux montres que tu demandes les prix 
on a de bons mouvements pour 27 francs et la 
boette 9 francs qui fait 36 francs voilà à quoi 
peut monter le prix du bon ouvrage réglé. Je 
crois que ton cousin Jaquet-Zuber pourroit te 
fournir à ce prix en lui faisant passer les fonds 
avec la commission. Il est dans le cas de bien 
remplir les commissions qu'on lui donne. 

« T u diras bien des choses honnêtes de ma part 
à ma chère nièce ta femme... 

« P . S. O n achète ici des patraques pour 
15 à 20 francs qui sont bien mauvaises. » 

Zuberbuhler écrit bien lisiblement, en beaux 
caractères à la mode du XVIII e siècle, nets, 
sans fioriture aucune. L'orthographe est quel
que peu phonétique, comme il arrivait souvent 
en ce temps, mais il emploie le mot propre, va 
droit au but, ne s'égare pas en considérations 
étrangères à son sujet. Les écoles du IxxJe ne 
lui ont peut-être pas donné un bagage de con
naissances bien complet. Ses voyages, son acti
vité industrielle, son esprit ouvert, lui ont par 
contre acquis une aisance à s'exprimer qu'on 
retrouve dans tous ses écrits. 

A Ia demande de Jean-Jacques-Henri, Zuber
buhler ne répond pas par une offre de montres 
de sa propre fabrication. II est spécialisé dans 

!"horlogerie soignée, compliquée souvent. Ses 
factures mentionnent des boîtes d'or, des mouve
ments à répétition ou à quantièmes. L'horloger 
de Romanêche n'aurait pas l'écoulement de ces 
articles de luxe. Aussi l'oncle Zuberbuhler donne-
t-il l'adresse d'un autre fournisseur loclois, le 
cousin Jaquet-Zuber, et recommande l'envoi du 
paiement dès la remise de la commission. Veut-il 
éviter des complications dans les règlements de 
comptes entre ses deux neveux, celui de Roma
nêche, et celui du Locle qu'il propose comme 
fournisseur ? Nous ne savons. Les ventes qu'il 
effectue lui-même en France ou ailleurs sont 
soumises à des délais de paiement souvent fort 
longs: les difficultés de négocier les effets entra
vent la rentrée des fonds. S'il n'est point néces
saire de remplir d'innombrables formulaires pour 
obtenir des paiements par clearings, la circula
tion des capitaux ne semble néanmoins pas 
beaucoup plus facile que de nos jours. 

Jean-Jacques-Henri fut-il déçu par les expli
cations concernant la succession de son grand-
oncle, ou simplement fut-il pris d'intérêt pour sa 
parenté de Prusse? La copie d'une nouvelle lettre 
de Zuberbuhler est manifestement une réponse à 
des questions de ce dernier ordre: Zuberbuhler 
« a été chez Monsieur le Maire Droz et chez 
Monsieur le Lieutenant Houriet pour prendre 
des informations. » « O n ne connaît point ici 
si ton oncle et ta tante sont encore en vie». 
L'auteur de la lettre donne encore quelques 
détails sur la vie au Locle: « Q u a n d à l'horlogerie 
elle a passablement d'écoulement mais les prix ne 
sont pas bien hauts, les vivres sont assez abon
dants mais encore chers, le pain vaut 33 centimes 
la livre et tout en proportion, Nous avons eu 
bien des familles qui sont parties pour l 'Amé
rique et nombre d'autres qui sont à la veille de 
partir aussi. » 

La copie n'est pas datée. Apparemment elle est 
du mois de mars 1818. L'année précédente avait 
été difficile: Disette générale et crise horlogère. 
« D e mémoire d'homme on n'avait constaté pa
reille disette ». (« Messager boiteux de 1818 », 
d'après Scheurer: Les crises Horlogères, page 
19). 

* ** 

Nous n'avons trouvé aucun commentaire de la 
situation politique de la Principauté, en 1806, 
dans les lettres précédentes. O n ne s'en étonnera 
pas trop. Comme aujourd'hui la censure bridait 
les manifestations publiques de l'opinion, en 
Suisse. « La liberté de la presse fut complètement 
supprimée, d'accord avec la France... les cantons 
promulguèrent des édits et des lois qui insti
tuaient des censeurs et des commissions spéciales 
chargées d'examiner de près toute la production 
uttéraire depuis la plus petite feuille volante... » 
(Dierauer: «Histoire de la Confédération suisse», 
tome 5, page 287). Ce qui précède se rapporte 
à l 'année 1803 déjà. La Principauté de Neuchâtel 
ne pouvait être soumise à un régime de presse 
plus libéral que les cantons. Si même les humbles 
particuliers dont nous parlons avaient des vel
léités d'opposition ou de critique politique, ils se 
gardaient de les exprimer trop vivement. 

A peine trouverons-nous quelques constata
tions de faits, et des traces de mauvaise humeur 
à propos des réquisitions et des corvées résultant 
de l'occupation militaire du pays. Et pourtant 
les Neuchâtelois dont nous lisons la correspon
dance n'étaient point insensibles à l'enthousiasme 
du temps pour l'Empereur, si nous en jugeons 
par le salut qui termine une missive de Zuber
buhler à la fin de l 'année qui précédait la cession 
de la Principauté: «Salut et Respect, Vive 
Bonaparte». Les désagréments de l'occupation 
par les soldats du général Oudinot allaient 
tempérer ces velléités admiratives. 

C'est une cousine du fabricant d'horlogerie 
loclois, habitant Besançon, qui entretient avec son 
oncle des relations épistolaires suivies, qui parle 
la première de l'affaire de Neuchâtel, elle est 
curieuse de ce qui se passe au pays, car elle en 
est originaire et connaît parfaitement sa parenté. 
Elle écrit, Ie 24 mars 1806: 

« De Besançon, 

« Mon cher Cousin, 

« Nous languissons de savoir les changements 
qui vont s'opérer à Neuchâtel. O n débite ici des 
tas de mensonges de façon qu'on ne peut ajou
ter foi à rien. Aussi je viens vous prier de 
nous écrire par le retour d 'Humbert ce qui s'est 
passé chez vous à l'arrivée des troupes françaises 
et si vous savez si vous serez Suisses ou Fran
çais. Vous nous direz où il y a de la troupe et 
quelle troupe c'est, si on laisse encore fonction
ner les autorités du pays, si les ouvrages sont 
interrompus et si les ouvriers ont souffert. 

« Vous serez peutêtre dans la détresse pour les 
vivres mais ce ne sera pas pour une longue 
durée. O n se préparc ici pour sitôt que le pas
sage sera libre à faire passer du blé Qa cousine 
écrit «b led» comme chacun à cette époque), 
il y a longtemps déjà que des combinaisons 
sont faites pour vous mener des grains et rame
ner ici du vin de Neuchâtel. Isac Charles Droz 
n 'at tend que le moment favorable pour partir. 

« Tachez de me procurer un rescrit du roi de 
Prusse, Si vous ne pouvez me l'envoyer vous 
l 'apporterez lorsque vous viendrez, mais surtout 
ne manquez pas de m'écrire, je compte sur votre 
complaisance ordinaire. Ce n'est pas que vous 
ne soyez capable de me contrarier, pour peu que 
vous supposiez que c'est simple curiosité de ma 
part. Croyez qu'il y a plus que cela et que la 
Tan te et tous nos gens y prennent beaucoup 
d'intérêt. Ils vous saluent tous et vous souhaitent 
une bonne santé, de même que moi qui suis 
toujours votre dévouée cousine » 

« Judith. » 
« P. S. Si vous avez des soldats nous avons 

en revanche des Quinzerlis qui retournent en 
Autriche. » 

Selon l'usage du temps, Judith a soigneusement 
plié son papier en trois, versé une goutte de 
cire rouge entre les deux parties qui forment le 
dos de la lettre, et pressé, sur le papier même, 
un cachet artistement gravé. Les enveloppes 
n'étaient pas d'un usage courant. Le commission
naire Humbert ne brusquait pas les choses qu'on 
lui confiait, le sable doré que Judith répandit 
sur l'adresse y est encore, et brille sur l'écri
ture rapide et décidée de la cousine enjouée. 

Zuberbuhler ne fit pas languir longtemps sa 
cousine, le 30 mars déjà il répondait, non sans 
avoir préalablement écrit à son vigneron à FIa-
gey. La lettre, à son employé devait probable
ment prendre place dans la sacoche du messager 
Humbert, en même .temps que la réponse à 
Judith. Au vigneron on annonce: « A mon cher 
Etienne, nous sommes français notre pays a été 
cédé à votre Empereur, nous avons 7 bataillons à 
nourrir et loger à nos frais dès le 16 courant, et 
ne savons quand ils partiront... » 

Judith sera plus longuement renseignée: 

« Pour répondre à la chère vôtre du 24 cou
rant, le 10 courant tout au matin la nouvelle 
vint qu'il était arrivé un rescrit de Prusse que 
nous étions échangés. La semaine s'est passée 
comme cela jusqu'au dimanche 16 que nous 
avons vu passer plusieurs compagnies de Gre
nadiers et de chasseurs de la division du Général 
Oudinot qui ont été logés à Ia Chaux-de-Fonds, 
Eplatures, Locle et dans les environs. La Marna 
en a eu 4, de la douzième, à loger pour un coup 
d'essai, qui sont repartis le lendemain matin 
pour le Bas. Ils ont été. remplacés par 2 pour la 
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Mania et un pour moi de la 58me, que nous 
avons encore. La plus grande tranquillité règne 
dans le pays où on les a reçu comme amis 
plutôt cpjc comme conquérants, les Neuchâtelois 
sont été un peu froids lors de la journée du 22. 

« Le Général Oudinot est venu au Locle le 25, 
environ les 5 heures du soir. Il a été logé chez 
Monsieur Henri Courvoisier, il y a eu bal et 
illumination, il a fait une tournée pendant la 
veillée dans le village où la musique l'a accom
pagné avec une foule de curieux. Il est reparti 
le matin à 7 heures, le 26, pour la Chaux-de-
Fonds où il n'est resté que 2 heures pour retour
ner à Neuchâtel. Nous avons été bien fatigués à 
cause des neiges que nous avons eu, il a fallu 
ouvrir les chemins de 8 pieds de large et creuser 
jusqu'à terre pour les voitures des équipages. 
Tout était en réquisition, glisses, hommes, "che
vaux, etc. Nous avons dans le pays sept batail
lons la 2m e , 3, 12, 15, 28, 31 légère 58m e de 
ligne formant environ 3528 hommes aux frais 
des particulires. Nous ne savons quand ils par
tiront. Je ne peux rien dire sur l'état des choses, 
nous n'avons encore rien de changements dans 
l'administration, tout va comme de coutume vous 
verrez par les imprimés ci joints ce qui se dit, 
nous sommes comme celui qui attend le juge
ment d'un procès. » 

Judith a donc reçu des « imprimés » proba
blement le rescrit qu'elle désirait, peut-être la 
lettre ouverte de Berthier, dont Zuberbuhler 
par ailleurs a classé un exemplaire dans la basse 
de ses lettres. Je l'ai sous les yeux, frais comme 
s'il avait été imprimé hier.. 

La correspondance continue entre Besançon et 
Le Locle. Judith détient des fonds qu'elle tente 
de «faire passer» à son oncle, le négociant en 
horlogerie loclois. La répétition des explications 
relatives à des transferts d'argent montre qu'il 
ne s'agit point d'affaires occasionnelles. La nièce 
est la personne de confiance de Zuberbuhler à 
Besançon. Mais le « passage » des paiements est 
difficile. « Vous savez, écrit Judith le 28 juillet 
1806, que cela ne dépend pas de moi, il y a eu 
des obstacles... je n'ai pas pu réaliser mes pro
jets... vous pouvez y compter pour les premiers 
jours d'octobre. » 

Les détails des transferts en question sont en
tourés de quelques mystères. Comme aujour
d'hui. 

Ayant réglé très discrètement les questions 
d'argent, Judith continue plus librement sa lettre: 
« Il ne faut pas s'alarmer, nous sommes au bout 
et dans peu les choses changeront de face. La 
PaLx est signée avec la Russie, et on la croit 
sure avec l'Angleterre. 11 ne faut pas moins que 
l'espérance de cela pour supporter et lutter avec 
courage. Dans des temps aussi pénibles il faut se 
roidir pour attendre la fin qui n'est pas loin. 
Ainsi soit-il. La Tante me charge de vous remer
cier un million de fois pour les chemises que vous 
avez eu la bonté d'envoyer au Papa... ce sont de 
vos tours et je vous reconnais bien là... 

« P. S. Jc crois que vos soldats doivent vous 
quitter. On rappelle tous les dépôts aux corps 
(Les nôtres sont partis) afin qu'ils soient au com
plet pour faire leur entrée triomphale en France. 
De même les caisses des payeurs ont ordre de se 
transporter à la frontière pour payer l'arriéré aux 
troupes au moment où elles rentreront. » 

Les doux espoirs de paix de Judith furent 
déçus, on sait comment. Elle dut attendre jus
qu'après Waterloo. 

Il y a dans cette lettre des lignes qu'on 
trouve dans de la correspondance actuelle, mot 
pour mot. La même angoisse, la même attente, 
la même prière. 

Revenons au Locle: 

Le 14 juillet 1806 la troupe française était 
encore au Locle, « Mais nous n'en avons pas 
sur le Crêt», écrit Zuberbuhler. 

« Mais il faut payer. Il en coûte à Ia Marna 
30 sous par jour et à moi 15 sous. On attend de 
jour en jour Alexandre, mais c'est l'Invisible, 
il ne parait pas. Nous achetons de la graine à 
Bâle pour nourrir les enfants de Grand Souve
rain. Les employés sur Ia frontière arrêtent tous 
les vivres, il semble qu'on cherche à nous affamer 
et de nous ruiner avant de nous faire connaître 
notre triste sort. Pauvre Comtoi, tes beaux jours 
sont bien finis, tout est tranquille ici, mais pas 
sans inquiétude, point d'achats, point de ventes 
du tout. Le commerce pas bien bruyant, plutôt 
de l'inquiétude que de la joie pour celui qui 
réfléchit. » 

On voit que la vie n'était pas uniformément 
rose dans Ie bon vieux temps. Les Français 
avaient séquestré les toiles entreposées dans Ia 
Principauté par des spéculateurs suisses, en faveur 
des troupes impériales, et n'en rendaient qu'une 
moitié contre une redevance du 50 °/o de Ia 
valeur de la marchandise (Dierauer: «Histoire 
de la Confédération suisse», tome 5, pages 311 
et 312). Par contre, le Général Oudinot prit sur 
lui d'empêcher le séquestre des toiles blanches 
appartenant à des indienneries neuchâteloises 
(« L'occupation de Neuchâtel en 1806 et l'avène
ment du Prince Berthier », M. A. Du Pasquier; 
Musée neuchâtelois, 1904). Les Neuchâtelois 
étaient inquiets. Cependant, le Général Oudinot 
était compréhensif, et aimable même, ainsi qu'on 
le constate à la lecture du journal du Conseiller 
de Pierre qui est le document dont se sert prin
cipalement M. A. Du Pasquier dans le travail 
que nous venons de citer. Le Conseiller De 
Pierre, qui est en relation quotidienne avec 
Oudinot pendant les premiers jours de l'occu
pation nous apprend la raison de l'entrée de 
troupes aussi nombreuses dans la Principauté: 
Le Général, sur la foi de renseignements obte
nus en France, avant sa mission chez nous, s'at
tendait à une résistance armée. 

Il faut croire que la prospérité tarda à revenir 
chez les horlogers, ceux de Besançon comme 
ceux du Locle. Le 22 janvier 1807 Zuberbuhler 
écrivait une lettre d'affaire à sa cousine Gevril à 
Besançon, et il ajoutait pour finir: « ...les choses 
ne sont pas encore à un point à se chagriner, 
prenez courage. Si les choses viennent encore 
mauvaises davantage nous irons manger des 
gaudes (sauf erreur une sorte de polenta des 
paysans français) à la Cabane Sans Soucis, à 
Flagey. Le pain et le vin n'y manqueront pas. 
Notre situation est toujours la même. Le com
merce va, la, la. Beaucoup de crieurs et cepen
dant tous occupés... » 

Les choses allèrent de mal en pis. Une lettre 
du 22 janvier 1809, évoque une sorte de catas
trophe financière qui s'abat sur la Montagne. 
L'extrait que nous en donnons ici montre com
bien, en ces jours de misère, était grande l'inter
dépendance des ouvriers et des établisseurs hor
logers. Elle montre aussi le point faible de l'in
dustrie de notre pays, une organisation com
merciale défectueuse. Ou plutôt point d'organi
sation commerciale. 

Cela se fait sentir cruellement. 

«Du 22 janvier 1809. 
« ...car je ne puis compter sur mon horlo

gerie pour le présent, moment qui est très mau
vais. L'Espagne, le Portugal sont fermés. L'Ita
lie n'est pas des meilleure, et, surcroit de malheur 
nous avons une maison de la Chaux-de-Fonds 
qui manque; Chs Humbert-Prince se trouve pris 
dans de grandes faillites, aussi il est réduit au Ut. 
Tout le monde le plaint de même que sa nom
breuse famille. Par cette faillite un grand nombre 
d'établissements et d'ouvriers se trouvent sans 
ressources que celle d'avoir recours à d'autres 
marchands, qui sont déjà surchargés d'ouvrages. 
Je vous laisse à penser à quel prix ils consen

tiront à prendre de nouvelles marchandises. En 
attendant un moment plus favorable j'achèterai 
des ébauches et finirai alentour et ce sera pour 
mettre mon eau sur mon eau... Cela m'occupera... 
ne vous inquiétez de rien, c'est le parti que je 
prends et je m'en trouve bien. Salut. » 

Combien de fois les horlogers eurent-ils l'occa
sion d'écrire des lignes analogues, motivées par 
des causes semblables, durant les cent années qui 
suivirent? Trop souvent. 

La nécessité d'un assainissement qui devait 
être réalisé par notre génération plonge des 
racines dans un lointain passé. 

On a vu comment la correspondance de 
Zuberbuhler reflète l'état du pays à chaque 
moment, comment cet état est fonction de la 
marche plus ou moins prospère de l'industrie 
horlogère. Ses exposés sont brefs et nets. Ils 
resonnent de telle manière qu'on ne saurait un 
instant douter de la parfaite objectivité de l'au
teur ni de la sûreté de l'information dont il fait 
état. C'est un homme qui aime son pays, qui est 
dévoué à ses concitoyens (nous en avons maintes 
preuves), mais totalement exempt de passion 
politique. En quoi il fut, en 1806, pareil à Ia 
grande majorité de ses concitoyens, habitants 
de la Principauté, magistrats ou simples parti
culiers. 

Nc croyons pas que Zuberbuhler fut un esprit 
chagrin prompt à voir le côté sombre des évé
nements. Ses réactions devant les heurs et mal
heurs des horlogers de la Montagne reflètent 
fidèlement la marche des affaires. Si nous feuil
letons son copie de lettres plus loin, nous voyons 
en 1815 que les circonstances ont changé du 
tout au tout: « Nous jouissons dans notre chère 
patrie de la Paix, la tranquillité, l'abondance à 
bon compte. Une occupation générale de toutes 
les parties fait la richesse du pays... » 

Après quoi, la fortune vire. La terrible année 
de disette et de misère de 1817 vient avec son 
cortège de fabricants en failhte, d'ouvriers mal
heureux, et le grand élan de solidarité et d'entr
aide pour soulager les plus malmenés d'entre 
les Montagnards. 

Et puis de nouveau des années prospères. 
Les dossiers que nous avons devant nous 

sont remplis de renseignements horlogers, des 
commandes de montres, des factures aux clients, 
des billets aux faiseurs de pièces détachées, 
d'ébauches, de rouages, de «boettes». On voit 
les difficultés de faire rentrer les paiements de 
l'étranger, de France en particulier où se trouve 
la principale clientèle de notre fabricant. Dès 
1791 ou Ί792 ses papiers commerciaux ont été 
soigneusement classés. Ils méritent d'être dé
pouillés et livreront maints renseignements sur le 
travail de nos devanciers, sur leurs méthodes 
d'établissage et de vente. 

Par un hasard providentiel le pays avait été 
épargné par les guerres de Ia première Répu
blique et par celles de Napoléon. Nos Neuchâ
telois s'étaient installés dans leur situation spé
ciale, habitants de la Principauté, « en Suisse ». 
(Un passeport délivré au Locle en 1799 le dit en 
toutes lettres (*), de même que des papiers de 
douane français de la même époque.) On sait 
à quel point ils appréciaient leurs franchises; 
leur liberté traditionnelle leur importait plus à 
ce moment que le nom du Prince. Ils ne ver
sèrent point d'inutiles larmes sur le roi qui les 
abandonnait, ni ne montrèrent d'enthousiasme 
débordant pour le nouveau prince. Les grandes 
tirades passionnées ne vinrent que plus tard, 
comme grêle après vendange, et pour la consom
mation intérieure des partis politiques du pays. 

(*) Le Conseil d'Etat avait obtenu, en 1793, du roi de 
Prusse, l'autorisation de libeller les passeports sans 
mentionner la souveraineté (Arthur Piaget: « Histoire 
de la Révolution neuchâteloise », tome I, page 170). 
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Montres de voyage en bois, 
réveil 8 jours, mouvement 14" 
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L'Empire a passé, la Restauration a passé, les 
Neuchâtelois ont installé la République, mais 
sous les trois régimes, les horlogers ont continué 
à faire des montres, et à les expédier dans le 
monde entier! Cardons-nous de tirer gloire de 
ce fait et de nous croire invincibles dans le do
maine industriel. Une vigilance de tous les ins
tants est nécessaire pour tenir, pour ne pas 
perdre l'avance que nos ancêtres horlogers nous 
ont légué. Aujourd'hui plus que jamais ! 

* ** 

Nous possédions dans des reliques neuchâte-
loises un sabre d'infanterie du modèle correspon
dant à l 'époque I r e République. Le possesseur 
de cette arme fit graver et damasquiner sur la 
lame une fière devise: d'un côté « Pour la Pa
trie », de l'autre «La Liberté ou la Mor t» . Ni les 
lettres des horlogers que nous avons lues, ni 
les notes des magistrats neuchâtelois de l'époque 
ne sonnent aussi belliqueusement. Peut-on rétros
pectivement en vouloir à nos ancêtres d'avoir été 
plus opportunistes que le soldat porteur du 
sabre ? 

Toute l'histoire de Neuchâtel et \ alangin 
montre combien les bourgeois et habitants de 
l'ancien régime furent attachés à leurs libertés, 
et avec quelle ténacité ils intervinrent pour les 
faire durer et les augmenter. La liberté des ci
toyens de ce pays était réelle encore qu'ils 
fussent soumis à leur prince et à une haute ma
gistrature plus ou moins aristocratique. Mais l'an
tique combourgeoisie avec plusieurs des cantons, 
avec la puissante République de Berne en parti
culier n'assurait pas au pays de Neuchâtel une 
force suffisante pour discuter sur un pied d'éga
lité avec le souverain qui l 'abandonnait en 1806 
et surtout avec l'impérieux Bonaparte. Les can
tons traversaient d'ailleurs la plus grave des 
crises politiques de leur histoire. Faute d'une 
unité nationale suffisante — il faut le recon
naître cruoiqu'il en coûte à des fédéralistes 
convaincus — ils avaient dû accepter bon gré 
mal gré l'Acte de Médiation. L'antique force des 
armes helvétiques était brisée à ce moment. 
D'héroïques résistances partielles échouèrent, 
comme cela devait arriver, dans leurs tentatives 
d'opposition aux envahisseurs. 

Q u e pouvaient faire les Neuchâtelois, sinon 
accepter le sort que leur faisait l 'Empereur? Les 
yeux de quelques-uns des magistrats étaient tour
nés vers la Suisse affaiblie. Certains des horlogers 
désiraient peut-être un rattachement plus com
plet avec ce pays, dont ils se réclamaient. (Judith 

Ltanipotti matitimeo âuiaieâ 

Communication n° 8 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 27 avril 1943 

Exportation 

Gênes—Lisbonne: 

s/s « Maloja » XXlI, départ de Gênes le 25 avril 1943. 
s/s « Chasserai » VIII, mise en charge à Gênes au 

début de mai 1943. 

Gênes—Philadelphie : 

s/s « St-Gotthard Xll» départ de Gênes le 16 avril 1943. 
s/s « Calanda » XV, mise en charge à Gênes le 8 

mai 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: 

Prévu pour le début de mai, les détails suhront. 

Gènes—Amérique du Sud: 
s/s « St-Ccrgue XII» mise en charge à: Gênes le 27 

uvril 1943, à Lisbonne le 5 mai 1943, pour Buenos-
Ayres, Santos, Rio-de-.Ianeiro et Bahia. 

Lisbonne—Amérique Centrale: 
s/s « Master Elias Kulukundis » XVIII, départ de Lis-

a demandé : « Serez-vous Suisses ou Français ? 
le Maire Droz fait imprimer sur les passeports 
«Le IJOCIC en Suisse»). Ces velléités ne pou
vaient entraîner une dérision, qui ne dépendait 
d'ailleurs pas uniquement de nous. 

Mais nos horlogers montagnards furent bons 
citoyens de leur petit pays. D e nombreuses preu
ves de leur attachement ressortent des modestes 
documents que nous lisons. Ils volent au secours 
de leurs concitoyens dans les jours d'épreuve. 
Le blocus, les crises donnent l'occasion de mani
fester un réel esprit de solidarité et de charité. 

Ce sont de braves gens. 
Frédéric Zuberbuhler père, que nous avons 

surtout cité, surveilla attentivement l'instruction 
et l'éducation de son fils. Après son père, Fré
déric Zuberbuhler fils fit de belles montres. Puis 
il se donna à des choses d'utilité publique. O n 
le vit dans la minorité républicaine du Corps 
Législatif, puis après la révolution de 1848 dans 
la Constituante, au Grand Conseil, au Conseil 
national. La liste de ses autres activités désin
téressées est longue. 

Quand , dans les lettres jaunies par le temps, 
nous suivons la pensée de ces gens de la Mon
tagne neuchâteloise, tenaces dans leurs desseins 
et dans les affaires, attentifs au prochain, hon
nêtes jusqu'au scrupule, nous entendons résonner 
tout au fond de nous-mêmes les notes graves et 
dures, les mots sobres par quoi Doret termine 
« Les Vieux » : « Cc sont eux les Vieux, qui ont 
fait le pays ». 

* ** 

Nous constatons plus haut qu'il n'y a point 
de profession de foi politique passionnée dans 
nos vieux dossiers. Toutefois, en remontant quel
que peu dans le temps, jusqu'à l 'année 1792, nous 
trouvons quelque chose qui y ressemble. C'est 
une toute jeune fille qui l'écrit, de Vetzlard où 
elle est gouvernante, à un oncle au Locle: 

«Le 11 septembre 1702. 

« ...Je finirai en vous disant de la France me 
parait des plus critique, et que vous êtes bien 
heureux d'être encore en Paix, mais que le 
Corps helvétique ne mériterait plus de porter 
le nom de Suisse s'il ne cherche pas à se venger 
de l'insulte qui lui a été faite, par Ie massacre 
de nos chers compatriotes. » 

La jeune fille a-t-elle entendu des échos de ce 
qu'on pensait et disait ouvertement dans les 
cantons au lendemain du massacre des Tuileries, 
de ce que les autorités confédérales discutaient 
dans leurs séances ? 

bonne le 13 avril 1943, pour Willemstad, Barran-
quilla, Port-Limon et Port-au-Prince. 

Gênes—Lisbonne—Afrique : 

s/s «Chasserai» IX, mise en charge à: Gênes au 
début de mai 1943. à Lisbonne mi-mai 1943, pour 
Novo Redondo (Angola) et Takoradi (Côte-d'Or). 

s/s «Eiger» VII, mise en charge à: Gênes vers Ie 
10 mai 1943, à Lisbonne vers Ie 20 mai 1943, pour 
Lourcnço-Marquès, Beira et Luanda. 

O^tdonnanceô fiédétaleo 

O r d o n n a n c e 

du Département fédéral de l'économie publique concer
nant les prix de barrage dans le terminage de Ia montre 

Du 20 avril 1943 

Lc Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Est approuvé le prix de barrage pour 
le terminage du calibre 4 Vi" grand assortiment adopté 
par la Fédération suisse des associations de fabricants 

Henriette termine sa lettre en revenant à un 
ton plus badin: 

« Le Duc de Brunswick a passé par ici avec 
sa suite qui consistait en 7 voitures très embour
bées, car il avait plu. Il s'est arrêté près d'une 
heure à la poste pour changer de chevaux, ce 
qui m'a donné le temps de le voir. Mais j'ai 
remarqué qu'il a le nez au milieu du visage de 
même que les autres gens de sa suite. Badinagc 
à part... » 

L'aspect du Duc a ramené la fillette sur terre. 
Neuchâtel était compris dans la déclaration de 

neutralité des cantons. La petite gouvernante 
savait sans doute que la Principauté avait une 
fois de plus cherché un appui du côté de ses 
combourgeois. Elle manque totalement d'admi
ration pour le chef d'armée du roi de Prusse, 
Prince de Neuchâtel et Valangin. Son discours 
sonne Suisse. O n osait encore parler en 1792. 
La censure ferma les bouches plus tard, sous 
Napoléon. 

Nous avons essayé d'évoquer quelques aspects 
de la vie des horlogers des Montagnes, en 
1800 essentiellement. Quelques menus faits ont 
été cités qui se rapportent à une époque plus 
ancienne ou plus récente de quelques années. 
Des alternatives de crises industrielles et de jours 
prospères sont apparus au cours de cette incur
sion dans le passé de notre petit pays. O n a 
rappelé en passant que le manque de cohésion, 
d'unité politique et militaire a mis notre patrie 
suisse dans de redoutables situations au moment 
où l'ancien régime ébranlé cherchait une voie 
nouvelle. 

LJn grand effort a été fait depuis pour grou
per tous les gens de l'horlogerie en un faisceau 
solidement lié. Est-ce à dire qu'un stade défi
nitif soit atteint ? Les circonstances de la vie 
sont changeantes. La formule qui lie les divers 
éléments de notre industrie doit rester soumise 
à une vigilante et incessante surveillance si elle 
veut réaliser ce programme infiniment complexe: 
« de la liberté pour les initiatives individuelles, 
de la discipline individuelle et collective pour le 
bien de tous ». 

Cela comporte de la compréhension et des 
sacrifices, des compromis dans le sens le plus 
honnête du mot, qui évitent rémiettement des 
forces. P . H . 

NOTE. — Les lettres qui ont été la base essentielle 
de l'article ci-dessus sont extraites des archives rassem
blées par Henri-Ernest Sandoz-Zuberbuhler, du Locle. 
Nous remercions sincèrement sa famille d'avoir bien 
voulu nous communiquer ces documents. 

d'horlogerie, l'Association bernoise des termineurs de 
mouvements d'horlogerie et l'Association neuchâteloise 
des termineurs de mouvements d'horlogerie et soumis 
au Département de l'économie publique le 22 mars 1943. 

Est également approuvée l'augmentation des prix de 
barrage pour le terminage adoptée par les associations 
indiquées à l'alinéa précédent. 

Ce prix et la nouvelle augmentation sont déclarés 
obligatoires pour les membres des organisations con-
ventionneUes (Fédération suisse des associations de 
fabricants d'horlogerie [F. H.], LInion des branches an
nexes de l'horlogerie [Ubah] et Ebauches S. A.), ainsi 
que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces 
groupements. 

Art. 2. Le tableau complet des prix, de barrage est 
déposé à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds, où tout intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à des 
prix ne répondant pas aux normes approuvées par le 
Département de l'économie publique, pourront être exé
cutées jusqu'au 30 avril 1943. Les commandes an
ciennes qui n'auront pas été exécutées avant Ic 1 e r mai 
1943 ne pourront être livrées qu'aux prix et conditions 
prescrits par la présente ordonnance. 

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur im
médiatement, avec effet rétroactif au 1 e r mars 1943. 
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g= S^SWATÊW Boîtes en métal, acier et plaqué 

Spécia l i té : Boîtes étanches et chronographes 

Cadrans - Ressorts - Bracelets - Commission 

Adressez s. v. pi. vos commandes, demandes de prix et 

LA CHAUX-DE-FONDS échantillons à mon bureau qui vous renseignera immédiatement. 
RUE DU PARC 17 

TÉLÉPHONE z.32.96 Collections et échantillons à disposition. 

A J V E I N I N 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

AXES DE BALANCIERS, TIGES D'ANCRES 

ScUtouhz T1CUCS 
NIEDERDORF (s. Bâle) Tél. 7.00.71 

Travail soigné — Exportation — Promptes livraisons 

JIa /nantie du connaiiiaut. . . 

SlLVANA S. 
À. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE TRAMELAN 

tTaBrique de piuoiages 

Li. MtILLEIi-EIEI)EIiT 
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La Foire suisse de 1943 a ouvert ses portes 

samedi matin 1 e r mai et, dès la première heure, 
de nombreux acheteurs et visiteurs se prome
naient parmi les vastes halles. Quelques expo
sants se hâtaient de mettre la dernière main à 
leur stand. L'ensemble se présentait d'une ma
nière impeccable, claire et nette. Cette grande 
manifestation commerciale et industrielle, reflé
tant la vie économique de notre pays, a de 
plus en plus l'apparence d'une belle exposition. 
Le souci de faire beau et bien s'applique autant 
à la présentation des produits de nos industries 
suisses qu'à leur fabrication, en partant de ma
tières premières — pour la bonne part impor
tées — transformées grâce à la valeur de notre 
main-d'œuvre. 

La quatrième Foire de la seconde guerre mon
diale reflète plus encore que les précédentes, 
l'effort accompli chez nous pour sauvegarder 
notre potentiel économique et pour, finalement, 
tenir en s'entr'aidant. Pour symboliser cette 
étroite collaboration, la Foire suisse place la 
manifestation de 1943 sous le symbole de Ia 
chaîne. Ce n'est pas l'image de liens qui nous 
seraient promis et qui briseraient nos forces en 
nous asservissent, mais au contraire Ia preuve 
éclatante de notre sentiment profond de la 
cohésion de chacun, pour conserver les biens 
les plus précieux que nous ayons, notre indé
pendance et nos libertés. 

M. le D r Brogle, dans l'allocution qu'il pro

nonça, en inaugurant Ia 27 r a e Foire suis.se 
d'Echantillons, lors de la journée de la presse, 
dit entre autres les paroles suivantes: «Le sym
bole (Ia chaîne) de l'étroite union d'un peuple 
laborieux constituant une entité harmonieuse, 
confère à cette quatrième Foire de guerre plus 
qu'une signilication économique, lui donne aussi 
un sens idéal et une valeur morale. La chaîne est 
devenue, au cours des derniers mois, l'expression 
des buts que s'est assignée notre activité natio
nale. Ije miracle économique qui a été réalisé et 
dont vous prendrez conscience en parcourant les 
halles de la Foire n'a été rendu possible que 
par la coordination en un travail éminemment 
fructueux, d'efforts individuels s'inspirant de l'es
prit de liberté et du sentiment de solidarité', gui
dés par le désir de permettre au pays de « tenir » 
en ces temps d'épreuves angoissantes et de lui 
faciliter demain sa participation active au re
dressement d'un monde en ruine ». 

La Centrale fédérale de l'économie de guerre a 
tenu à participer — comme elle l'a déjà fait pré
cédemment — à la Foire suisse de 1943 pour 
profiter de l'occasion qui lui est donnée de 
s'adresser sous Une forme suggestive et facile
ment compréhensible, aux nombreux visiteurs qui 
Λ iendront à Bâle de toutes les parties de la Suisse. 
Elle a choisi Ia devise « du travail et du pain » 
et son message est adroitement et judicieusement 
incorporé à la Foire. M. le Professeur Hofmann 
— l'architecte de l'Exposition nationale — a pris 

pour thème les tâches, les buts, les principes 
directeurs de notre pays, dont l'organisation a 
été soigneusement adaptée à une économie de 
guerre. L'espace vide des halles a été judicieuse
ment utilisé, pour montrer au visiteur les inten
tions et les missions, les principes et les directives 
de l'économie de guerre. Ce « panorama » s'in
tègre en quelque sorte à l'économie privée et 
reste un vivant et constant rappel des temps dif
ficiles que nous vivons et de la discipline qu'ils 
imposent. Regrettons peut-être que les textes qui 
accompagnent la démonstration préparée par la 
Centrale fédérale de l'économie de guerre ne 
soient rédigés qu'en allemand, ce qui rebutera 
plus d'un romand. Ce n'est probablement pas 
que nos autorités pensent qu'il est utile pour elles 
de ne s'adresser qu'à nos Confédérés et que 
nous n'en ayons pas besoin ! Des raisons techni
ques ont, croyons-nous, exclu la traduction des 
panneaux dans toutes les langues nationales. 

Le nombre des exposants a augmenté et la 
direction a eu bien de la peine à satisfaire à 
toutes les demandes. Le nombre total des expo
sants a passé de 1304 en 1942 à 1518 cette an
née. La halle λ III, inaugurée en 1942, a été 
agrandie par la construction d'une nouvelle an
nexe et la halle III a aussi été complétée; enfin, 
une grande tente provisoire a été construite sur 
l'emplacement du parc de stationnement des 
autos, aujourd'hui superflu ! L'augmentation de la 
surface est ainsi de 3,830 m2. 

Le succès de la 2 7 m e Foire suisse s'avère dès 
l'ouverture aussi complet que celui des précé
dentes. B. L. 

VOYAGEUR - REPRÉSENTANT 
bien introduit auprès des fabricants d'horlogerie, et par
faitement au courant des conventions horlogères, s'adjoin
drait la représentation d'une bonne fabrique, soit de boîtes, 
de cadrans ou autre fourniture. Faire offres sous chiffre 
Ec 21260 U, à Publicitas Bienne. 

Maison d'exportation d'horlogerie à Locarno cherche 

employé capable 
versé dans Ia branche horlogère, habitué à un travail 
indépendant, connaissant à fond les langues française et 
allemande. Entrée à convenir. Offres sous chiffre P 2368 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Maison conventionnelle, 

avec personnel qualifié, 

entreprendrait de suite 

séries régulières de 

TERMINA6ES 
10 V2" ancres, Breguet 

ou plats, qualité garantie. 

Faire offres sous chiffre 

P 3465 J, à Publicitas 

Saint-Imier. 

Fabrique 
à louer dans vignoble neu-
châtelois, pour date à con
venir. Force hydraulique ; 
Etude G. Etter, notaire, Neu
châtel. 

Je suis acheteur de 

machines à river 
les petits et grands pignons d'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre P 2358 N, à Publici

tas Neuchâtel. 

•Gbonnayvouo 

à JIa rédétation -ffotlogète £uiiia 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chatix-de-Fonds 
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La cuisine à l'électricité 

La cuisine à l'électricité s'est rapidement déve
loppée durant cette dernière décade. L'idée 
d'utiliser cette forme d'énergie pour la prépa
ration des repas est assez vieille puisqu'en 1894 
déjà, une fabrique de Zurich construisait des 
potagers électriques. 

A vrai dire, nous ne saurions prétendre ni 
affirmer qu'à cette époque les résultats furent 
concluants et qu'ils purent enthousiasmer les mé
nagères... Les premiers pas dans cette voie de
vaient être, sans doute, bien incertains et pleins 
d'embûches. Néanmoins, les pionniers ont le 
mérite d'avoir tracé le chemin et, d'expériences 
en perfectionnements, ils ont permis de réaliser 
l'appareil moderne, solide, pratique, robuste. 

Cela n'empêche que la cuisine à l'électricité 
donne lieu aux commentaires les plus variés. 
Certaines personnes la considèrent comme un 
article de luxe. D'autres prétendent que la cuis
son est trop lente; d'autres encore disent que ce 
système est onéreux et ne pourra se généraliser. 
On lui reproche aussi l'obligation d'employer une 
batterie de cuisine spéciale à fond épais. Cepen
dant, ceux qui pratiquent la cuisine à l'électricité 
à l'aide d'un appareil moderne sont unanimement 
satisfaits, même enchantés. Les griefs énumé-
rés sont-ils donc justifiés? 

Au point de vue de l'exploitation, de l'usage, 
la cuisine à l'électricité ne le cède en rien aux 
autres modes de cuisson, car la plupart des 
entreprises de distribution lui ont appliqué un 
tarif approprié, tenant compte des prix d'équiva
lence. Bien plus, par le fait que les dits tarifs 
n'ont subi aucune hausse depuis la guerre, il 
n'est pas téméraire d'affirmer que la cuisson à 
l'électricité est actuellement plus économique que 
tous les autres moyens: bois, gaz, charbon. Tou
tefois, il faut reconnaître avec la même fran
chise, que l'acquisition d'un potager avec sa 
batterie spéciale et son raccordement au réseau 
de distribution coûtent très cher aujourd'hui. A 
cet égard, mais à cet égard seulement, on peut 
qualifier la cuisine électrique d'article de luxe. 

La lenteur de cuisson a été Pécueil réel des 
premiers appareils mais il est depuis longtemps 
corrigé. Il a fallu créer et mettre au point une 
véritable technique de fabrication des plaques 
car l'on se trouvait en face d'un dilemne. D'une 
part, la plaque de chauffe doit, sous l'effet de la 
température, se dilater sans se déformer; elle 
doit, en particulier, rester bien plane. D'autre 
part, pour obtenir une action plus rapide, la 
densité de chaleur, c'est-à-dire la puissance par 
unité de surface, doit être poussée. L'étude appro
fondie du profil de la plaque et l'emploi de fontes 
spéciales ont permis de résoudre le problème à 
satisfaction depuis plus de dix ans. 

A l'égard de sa généralisation, rappelons qu'en 
1940 on comptait en Suisse 160,000 potagers élec
triques. Ce chiffre est actuellement largement 
dépassé et la consommation annuelle de tous ces 
appareils doit atteindre 200 millions de kwh, si 
ce n'est plus. Supposons un instant que la cuisine 
électrique devienne, dans un avenir plus ou 
moins lointain, le mode de cuisson national, le 
million de potagers nécessaires absorberait en
viron 1,5 milliard de kwh par année. Cette tran
che d'énergie trouve place dans nos possibilités 
de production, à plus forte raison la trouverait-
elle si le programme de construction de nou
velles centrales est mené à chef. 

La cuisinière électrique se compose de deux 
éléments distincts, les plaques et le four. On 
peut acquérir ces éléments séparément ou assem
blés en un seul bloc, ce qui permet de distin
guer: les réchauds composés de une, deux ou 
trois plaques seulement (voir fig. 1); les fours 
indépendants que l'on pose sur une console 
(fig. 2); enfin, les cuisinières, comprenant un 
jeu de deux, trois ou quatre plaques et un four. 
En variante de ce type de cuisinière standard, 
il existe, pour des raisons de commodité ou pour 
des usages spéciaux, des appareils avec four laté
ral (fig. 3), avec chauffenplats, avec deux fours 
latéraux superposés, avec un nombre de plaques 
supérieur à quatre. 

Examinons plus en détail la plaque chauffante. 
La figure 4 en montre une coupe. Une enve
loppe de fonte profilée (1) présente à sa partie 
supérieure une face circulaire plane, usinée au 
tour. Le corps de chauffe (2) est constitué par 
des fils métalliques résistants, enroulés en spi
rales. Ces spires sont isolées et noyées dans des 
canelures pratiquées à l'intérieur de la masse de 
fonte. La plaque est complétée par une série 
de broches (3) isolées sur des supports en stéa-
tite (4). L'une des quatre broches est vissée di
rectement dans la fonte; reliée d'autre part au fil 
de terre du réseau ou à une terre séparée, elle 
sert à fixer la masse de la cuisinière au potentiel 
de terre — voisin de zéro — à éviter tout dan
ger et à déceler tout défaut se produisant au 
corps de chauffe ou à l'appareillage. Les trois 
autres broches sont utilisées pour amener le 
courant au corps de chauffe. Celui-ci est subdi
visé en deux éléments d'inégales puissances, 
particularité permettant d'assurer plusieurs allures 
de chauffe à l'aide d'un commutateur adéquat. 
La figure 5 représente schématiquement le sys
tème: les deux éléments (l'un en traits pleins, 
l'autre en pointillé) sont disposés entre le point 
commun A et les points B et C. Si l'on examine 

une plaque de 1800 watts par exemple, l'élé
ment B-A sera de 1400 watts et l'élément C-A 
de 400 watts. Reliés à un commutateur à 5 posi
tions, tel qu'on les préconise en Suisse, ils per
mettront de réaliser les allures suivantes: 

En position 4 du commutateur, le courant 
pénètre dans la plaque simultanément en B et C 
pour ressortir en A; la puissance fournie à la 
plaque est de 1400 + 400 = 1800 watts, allure 
très forte et maximum. 

En position 3, le courant circule entre B et 
A seulement; la puissance est de 1400 watts, 
allure forte. 

En position 2, le courant passe de C en A 
et la puissance tombe à 400 watts, allure faible. 

En position 1, le courant entre en B et ressort 
en C; les deux corps de chauffe sont en série et 
la puissance se réduit à 310 watts, allure très 
faible. 

En position 0, le courant est coupé et la plaque 
hors de service. 

Cette gamme, dont les échelons ont été déter
minés par la pratique, permet donc de démarrer 
rapidement, c'est-à-dire de porter une denrée 
quelconque à ébullition, puis de réduire le régime 
en passant de la cuisson jusqu'au mijotage. 

Dans l'appareil électrique, la chaleur néces
saire à la cuisson des aliments est donc pro
duite par la transformation directe et complète 
de l'énergie électrique. Cette chaleur dévelop
pée dans la plaque est transmise à l'ustensile 
directement par contact. Pour que le rende
ment soit bon, l'adhérence de l'ustensile doit 
être parfaite, sinon il faudra compter avec des 
déperditions de chaleur plus ou moins volu
mineuses, sans parler des risques d'abîmer le 
matériel. En effet, la plaque produit une chaleur 
proportionnelle à sa puissance. Si cette chaleur 
n'est pas absorbée, la plaque s'échauffe sans 
arrêt et peut atteindre 600 à 700 degrés; elle 

Fig. 1. 
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Fig. 2. 

devient rouge sombre. Si, au contraire, la cha
leur produite est entièrement absorbée par l'em
ploi d'un matériel correct et par un réglage 
approprié de l'allure de cuisson, la température 
de la plaque est à peine supérieure à celle de 
l'ustensile et des mets qu'il contient. ILn cela 
réside la nouveauté et le gros avantage du pro
cédé. Contrairement aux autres modes de cuis
son, bois, gaz, etc., où l'on règle le volume 
d'une flamme à température constante, il con
siste à pouvoir adapter la température aux dif
férentes denrées, aux différents modes de cuis
son. O n évite de cette manière, presque complè
tement, le risque de brûler les mets; on peut 
cuire certaines viandes, les légumes, les fruits 
sans addition d'eau ou de corps gras, ce qui les 
rend plus savoureux. Ajoutons à cela l'absence 
de flamme, donc de rayonnement de chaleur 
dans l'ambiance, l'absence de fumées, de vapeur 
d'eau, de gaz carbonique dégagés par la com
bustion et l'on devra avouer que la cuisine à 
l'électricité est non seulement une méthode mo
derne, mise au point scientifiquement, mais un 
procédé, particulièrement propre et hygiénique. 

Pratiquement, la limite supérieure de la tem
pérature est imposée, par le point d'ébullition 
des huiles et corps gras, point qui se place aux 
environs de 300 degrés. 11 suffit donc que la 
puissance de la plaque permette d'atteindre et 
de maintenir cette température — en fonction, 
bien entendu, d'un ustensile et des matières 
grasses qu'il contient — pour couvrir tous les 
besoins culinaires. Les températures inférieures 
à ce maximum sont obtenues par le réglage du 
commutateur, autrement dit par un abaissement 
de la puissance. Si l'on compare cet état de 
choses a celui existant dans un potager à gaz 
où Ia température de la flamme atteint 1000 de
grés, on comprendra que, dans la plupart des 
cas, l'emploi d'un agent régulateur de la tem
pérature — eau ou corps gras — ne soit plus 
nécessaire avec l'électricité. 

La condition « sine qua non » d'une trans
mission correcte de la chaleur exige l'emploi 
d'ustensiles de qualité. Ln particulier, ceux-ci 
seront tous à fond épais, (), 8 ou 10 mm., afin 
que leur surface en contact avec Ia plaque, dû
ment tournée lors de la fabrication, demeure 
bien plane, ("est là Ia première condition essen
tielle. La deuxième consiste à harmoniser Ie 
diamètre de l'ustensile à celui de Ia plaque uti

lisée. Nous avons illustré ces deux principes 
par les dessins schématiques de la figure. 6. Ln 
a) la casserole est trop petite, des déperditions 
de chaleur se produisent par la couronne exté
rieure et risquent de voiler la plaque qui 
s'échauffe trop dans cette partie. Ln b) le fond 
est concave; en c) il est convexe, surchauffe 
du centre de la plaque isolée par un matelas 
d'air, d'une part, déperditions et surchauffe péri
phérique de la plaque, d'autre part. Ln d) dis
position correcte, adhérence parfaite et transmis
sion totale de la chaleur. Pour atteindre ce but, 
il est donc absolument indispensable d'acquérir, 
avec la cuisinière électrique, une batterie de 
cuisine adéquate. Les ustensiles en question sont 
construits soit en aluminium, pour les liquides, 
les fruits et les légumes, soit en fonte, pour les 
rôtis et les fritures. Dans cette catégorie, on 
distingue les fontes ordinaires, les fontes émail-
lées et, dans le but d'alléger ces marmites assez 
lourdes, les ustensiles en acier entaillé. Lnfin, il 
existe des ustensiles en verre à fonds rectifiés 

(Pyrex, Durax), ou en terre cuite, qui se placent 
directement sur les plaques. 

Chaque cuisinière ou réchaud est équipé d'un 
jeu de plaques de différents diamètres et, par
tant, de différentes puissances. Le choix est 
déterminé, par la grandeur du ménage et les 
exigences gastronomiques plus ou moins pous
sées. Les plaques usuelles sont les suivantes: 

Diamètre 14 cm. 18 cm. 22 cm. 
Puissance 850 watts 1200 watts 1800 \*atts 

Ce sont les plaques dites normales, pour les
quelles la densité de chaleur est d'environ 5 watts 
par cm2. Llles sont utib'sées pour la préparation 
des repas en général et les cuissons longues. 
Pour les besoins accélérés, on construit aussi des 
plaques dites rapides où Ia densité de chaleur 
atteint environ 10 w cm2. Par exemple: 

Diamètre 14 cm. 18 cm. 
Puissance 1500 watts 2500 watts 

Ces dernières sont un peu plus fragiles que 
les précédentes mais, manipulées avec soins elles 
peuvent assurer un service de plusieurs années. 
Llles permettent, par exemple, de bouillir de 
l'eau ou du lait aussi rapidement qu'avec Ic 
gaz, sinon plus. 

Une cuisinière type standard sera munie par 
exemple d'une plaque rapide de 14 cm. et de 
deux plaques normales dont l'une de 18 cm., 
l'autre de 22 cm. Si, à l'usage on constate que 
l'un de ces éléments ne convient pas, il sera 
facile de l'échanger, l'empattement des broches 
étant normalisé. Aux diamètres indiqués pour les 
plac|iies correspondent naturellement ceux des 
casseroles et marmites nécessaires, nous ne les 
répétons pas. 

Les mêmes soins et la même étude approfon
die ont été appliqués à la construction du four. 
Ce dernier, composé d'une enceinte de tôle 
entaillée soigneusement calorifugéc peut se fer
mer complètement, puisqu'il n'est plus néces
saire de prévoir un échappement de vapeur 
d'eau ou de gaz. De ce fait, la cuisson s'opère 
dans une atmosphère humide parce que non 
renouvelée; les sucs des viandes, des légumes, 
des fruits ne s'évaporent pas et les mets restent 
onctueux. Les dimensions du four sont inté-
reurement de l 'ordre de 3 2 x 4 5 x 2 4 cm. 11 con
tient deux corps de cliauffe dont l'un est placé à 
la voûte et l'autre à la sole. Chaque corps de 
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Les crédits bancaires sont d'une aide précieuse lorsque les 
fonds de roulement ne suffisent plus pour financer l'exécu
tion d'importantes commandes, procéder à de nouveaux 
investissements dans les stocks avant la saison de vente ou 
à d'autres opérations nécessitant des capitaux supplémen
taires. Tou'es demandes de crédits sont toujours examinées 
par nous avec le plus grand soin. 

Société de banque 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.2et 11 c, RegentStreet, S. W . 1 

New York 
N e w York Agency, 15 Nassau Street 

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

Rorschach 

Capital-actions et Réserves: Fr. 195,000,000 — 
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SI L'ARGENT EST LE NERF DE LA GUERRE IL EST 

PLUS ENCORE CELUI DU DEVELOPPEMENT D'UNE 

ENTREPRISE 

Dès 

1863 
(date de sa fondation) 

une étroite collaboration a été établie entre les diverses 
entreprises suisses, l'industrie horlogère spécialement, et la 

BANQUE FÉDÉRALE 
(Société anonyme) 

La Chaux-de -Fonds 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St.-GaIl, Vevey 

Siège central : 

Zurich 

Capital et Réserves Fr. 50.000.000.— 
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1918-1943 

* # * * * * * # * * # * # * * * * * * oska 
S.KOCHEReC0 GRENCHEN-SWITZERLAND 

La montre de qualité' 

précise et élégante 

MILEX-blEM 

Montres de poche et 

Mon tres-bracelet 

(ou mouvements seuls) 

3% à 16" 

Toujours un grand choix 
dans les dernières nouveautés 

MILEXELEMWATCHC°S.A. 
SIENNE (Suisse) Maison fondée en l88ç 

wmmim 
FABRIQUE OE BUOUTERiE ET BOITES FANTAISIE 
SOIGNÉES OR ET PLATINE LA CHAUX-DE-FONDS 

-<*I»«U»£& 

liR" f^ H ' 

Réf 
10 ' / , ' " t 

/ . . ν ; ^ 
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1170 
Mseautée 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
Montres Flora 
PORRENTRUY 

Montres ancre et cylindre 33A à 19"' 

Etanches 51/4 à 10V2'" 

Chronographes 10V2 à \4T 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

SELlA S.A. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

BIENNE TiUE DU FAUCON 18 
TÉL. 3277 
TÉLÉGR. SELZA 

MONTRES BRACELETS ET MOUVEMENTS 
DE TOUTES GRANDEURS 

Sfi£eîalUéj : 

ETANCHES, SHOCK-RESIST, 
SECONDES AU CENTRE, CALENDRIERS, 
AUTOMATIQUES, CHRONOGRAPHES, ETC. 

Référence ioOi. Calendrier aussi en étanche, seconde au centre shock-resist 
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-(ippel 

JLJ a 27me Foire Suisse d'Echantillons aura lieu cette année 
du 1er au 11 mai. Plus belle et plus grande dans sa présen
tation et dans son ordonnance que les deux dernières 
réunions, elle ne faillira certainement pas à sa mission. Elle 
montrera comment les milieux de l'industrie et de l'artisanat, 
par une souple adaptation à des conditions totalement 
différentes, ont su au cours de cette quatrième année de 
guerre surmonter les difficultés d'une économie déficitaire. 
Elle remplira non seulement un rôle d'information et de 
vulgarisation auprès de notre population mais, en tant 
que protagoniste des marchés futurs qui s'ouvriront à la 
qualité de nos produits, elle entend témoigner également 
de cette volonté de notre économie à participer. dans 
l'après-guerre et dans une ère de paix à la reconstruction 
du monde de demain. Nous adressons à tous ceux qui sont 
dans les affaires, à toute notre population laborieuse, 
l'invitation de visiter cette manifestation de notre vie 
économique, la plus imposante depuis la mémorable 
Exposition nationale de 1^39. 

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS 

Le président : Le directeur : 

D r h. c. E. Mury-Dietschy Prof. D ' Th. Brogle 
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ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : 

SPITTELER-OBERDORF 

T É L É P H O N E 7 . 0 0 . 0 7 

Spécialistes du décolletage et pivotage pour 
l'horlogerie et toutes petites pièces de précision 

TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

D E M A N D E Z P R I X ET É C H A N T I L L O N S 



TOIIQ JLQ Γkotloaetîe 

La XIII e Foire suisse de l'horlogerie J'em
porte encore sur celles qui l'ont précédées quoi
que cela paraisse presque impossible, tant cha
que année nos fabricants d'horlogerie se donnent 
de peine, ne ménageant rien pour présenter les 
fruits de leur industrie. La halle II b est une 
exposition splendide, véritable temple, non seu
lement de Ia chronométrie, mais de Ia beauté et 
du luxe. L'œil ne sait s'il doit admirer davantage 
les montres présentées, caractérisant toutes le 
goût et la conscience professionnelle des expo
sants, que l'ensemble des nombreuses vitrines 
formant un tout harmonieux par Ia diversité de 
chaque vitrine individuelle. 

Les montres offertes au regard du visiteur 
reflètent la variété la plus complète de la gamme 
des créations actuelles. La première place re 
vient certainement à la montre robuste, sobre et 
sûre, garde-temps auquel on doit pouvoir se 
confier sans crainte d'être trompé. La montre 
étanche et antimagnétique — voire même auto
matique — protégée contre les chocs, est telle
ment entrée dans les traditions que les appareils 
de démonstration, si nombreux il y a quelques 
années, ont à peu · près disparu maintenant. 
Quelques-uns viennent cependant rappeler au 
visiteur qui ne l'aurait pas encore compris ce 
qu'on doit exiger de plus en plus de Ia montre 
de tous les jours. 

N'oublions pas que la montre n'est pas seule
ment un objet utile, de première nécessité même 
dans notre époque trépidante et précise. Elle est 
aussi — et l'horlogerie suisse a toujours affirmé 
cette qualité — un magnificfue objet de parure 
et de luxe. La montre-bijou, la montre enchâs
sée dans de superbes bracelets en or, Ia montre 
extreuplate, complément de l'habit noir ou du 
smoking de l'homme élégant, proclament dans de 
nombreuses vitrines combien nos maîtres-horlo

gers savent allier l'utile à l'agréable. C'est là une 
mission digne d'être remarquée et qui contribue 
au prestige dont les produits suisses jouissent 
partout. 

Des pendulettes figurent dans les collections 
de plusieurs exposants et sont aussi variées que 
belles: pièces simples et pièces richement déco
rées; pièces classiques et pièces pleines de fantai
sie et de variété. Elles constituent dans leur 
ensemble une collection très belle. La pendule 
est aussi représentée. Il y a celle qui continue 
l'ancienne pendulerie du Jura et celle qui, s'écar-
tant de la tradition mécanique, a gagné droit de 
cité depuis quelques décennies bientôt: la pen
dule électrique. Enfin, nous constatons que Ia 
fabrication suisse du réveil se développe de plus 
en plus. 

Signalons aussi la belle exposition collective 
des émailleurs genevois qui, perpétuant un art 
ancien et bien de leur cité, servent le beau et 
prouvent que si la machine est venue transformer 
l'horlogerie, l'artiste ne sera jamais écarté de la 
production, spécialement de la production d'ar
ticles de luxe. La fabrication des médailles, indus
trie proche parente de celle de Ia montre, 
figure aussi à Bâle. La guerre et les restrictions 
qu'elle impose ont obligé à l'utilisation de métaux 
de remplacement. Le parti qui en a été tiré est 
tel que l'aspect des médailles et des insignes 
exposés est pareil aux anciens articles. C'est un 
témoignage de l'ingéniosité avec laquelle nos 
industriels ont toujours su s'adapter aux circons
tances souvent changeantes. 

Les outils et fournitures de rhabillage ont aussi 
leur place comme les autres années, apportant 
aux horlogers détaillants les moyens techniques 
permettant de conserver aux montres leurs pré
cieuses qualités. 

L'art de présenter les collections de montres 
contribue beaucoup à la réussite d'une manifes
tation comme celle qui nous occupe. Constatons 
que dans ce domaine les collaborateur-s des 
fabricants d'horlogerie viennent faciliter leur 
tache. Le décor varié, harmonieux, attire l 'atten
tion et la retient sur le produit exposé. La plus 
grande fantaisie règne dans la science de l'éta
lagiste et c'est ainsi un des attraits de la Foire 
suisse de Bâle et du Salon de l'horlogerie en 
particulier. Ici Ja montre est disposée dans la 
vitrine en une présentation aussi classique qu'har
monieuse; là, le décorateur a conçu son rôle 
d'une manière très nouvelle en synthétisant habi
lement que la montre est un objet qui se porte 
et qui participe à la vie professionnelle, sportive, 
ou mondaine de l'homme; plus loin, la montre 
est placée immédiatement à portée des yeux, soit 
dans une châsse en verre, soit dans de petites 
coupes éclairées de très près, etc., etc. 

La participation de l'industrie horlogère à la 
Foire suisse de Bâle est dans les circonstances 
actuelles, la démonstration éclatante que malgré 
les difficultés qu'elle rencontre, elle ne perd pas 
courage. Au contraire, bien que les exportateurs 
soient dans l'impossibilité presque complète de se 
rencontrer comme naguère avec le client étran
ger, notre industrie a voulu témoigner de sa 
vitalité et de sa confiance dans l'avenir. Elle 
montre aussi qu'elle ne néglige pas le client 
suisse — le consommateur qui est le plus près 
d'elle — et qu'il faut l'inciter à changer quel
quefois de montres, comme on achète un nou
veau bijou ou un autre article d'usage quotidien I 

Souhaitons un beau succès à la XIII e Foire 
suisse de l'horlogerie et félicitons tous ceux qui 
y ont participé avec un tel enthousiasme. 

B. L. 

A 
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DECOUCTAGtS DE PRECISION 

\0\ WEI2ÎR &C9 BUCKTCN 
146. SUISSE BAL 

1903 -

Jm 
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194-3 
LEVÉES ET 

ELLIPSES 

HEBUNGSTEINE 
UND ELLIPSEN 

PALLET STONES 
AND JEWEL PINS 

J O r I INi • c i I r Kv CL I TÉL. N° 4.84.72 
(SUISSE) L E S PONTSDE MARTEL 
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SOCIÉTÉ HORLOGÈRE DE PORRENTRUY 

PhEMIXWATCHC0SA. 
P O R R E N T R U Y (SUISSE) 

Spécialités : Etanches, Automat iques et 
Chambre d'huile ,, O i l f i x " , nos propres brevets 
Montres e x t r a - p l a t e s 

HUGA S.A. LA CHAUX-DE-FONDS 
(SUISSE) 
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Ttitantaaei dei machinai 

untvetaelieo /jiÎÎetet 
Ces machines, qui bénéficient de vingt ans d'expé

rience, produisent un travail irréprochable: elles usinent 
des pièces d'une propreté exemplaire. 

Très robustes, ces machines sont basées sur le prin
cipe mécanique le plus simple et fonctionnent avec un 
minimum de frottement, toutes les forces en action 
ayant été spécialement étudiées. Il n'y α pas de vibra
tions, grâce à la commande directe par deux moteurs 
indépendants et au quill à roulements à billes, à rat
trapage de jeu automatique, qui peut tourner sans 
ébat, jusqu'à 20.000 t/min. 

Grâce au socle spécialement étudié, l'ouvrière peut 
travailler en étant assise sur un tabouret roulant, ce 
qui lui permet de s'occuper facilement de plusieurs 
machines. 

Le réglage des machines, ainsi que la mise en place 
de leurs jeux de cames et outillages, se font aisément 
et rapidement. 

Ces machines fonctionnent avec de grands jeux de 
cames en fonte (matière qui se durcit à l'usinage); ils 
sont inusables, ce qui assure l'identité des pièces de 
série (les jeux de cames utilisés depuis une vingtaine 
d'années ne présentent en effet aucune trace d'usure). 
Lorsque les jeux de cames sont utilisés pour usiner de 
l'acier ou d'autres métaux résistants, le pourtour de 
chaque came est «chromé d u r » : leur résistance à 
!"usure est ainsi absolue. 

Sur les cames des machines universelles Billeter. il 
est possible d'ajuster des pièces amovibles qui per
mettent de varier ou supprimer certains fraisages ou 
gravures. 

Bien que le nombre des profondeurs soit illimité, il 
suffit d'en mesurer une seule sur une pièce usinée, 
pou·· obtenir un contrôle exact de toutes les autres. 

Ce sont les seules machines au monde qui contour
nent, fraisent, gravent, anglcnt et meulent automati
quement, en série, quels que soient les métaux à 
usiner, n'importe quelle forme simple ou compliquée, 
sur toute surface plane, inclinée, concave, convexe, etc. 

Caractéristiques principales 
Modèle* 

Capac i t é d 'us inage N" 1 N" 14 

Surface horizontale pouvant être usinée 
en une seule mise en place 38-42 m

m 48-72 ™i 
Déplacement vertical normal de Ia 

pièce à usiner (pour les profon
deurs) O- 8~-m 0-15 m„, 

Déplacement vertical maximum, pour 
les cas spéciaux 14 m

m 24 "£ 
Nombre des profondeurs à volonté 
Tolérances ± 0,01 "%, 

(Des tolérances de + 0.005 m
m peuvent être garanties 

lorsque le client fournit des jauges ou appareils de 
contrôle.) 

II est possible d'usiner des pièces de grandes dimen
sions: il suffit de faire deux, trois, ou plusieurs misée 
en place. 

Détails importants 

Vitesse normale du porte-outil (quill): 9000 t/min. 
Vitesses de l'arbre des cames: 12 vitesses variant de 

7 s. à 100 s. pour un tour. 

N'importe quelle autre vitesse peut être prévue pour 
les cas spéciaux. 
Puissance du moteur du quill: >/ï CV. 
Puissance du moteur des cames: Vi CV. 

Le premier moteur, avec ou sans frein, actionne 
directement (donc sans courroie) le quill. Pour obtenir 
une grande vitesse, ce moteur doit être alimenté par 
un courant alternatif de haute fréquence; à cet effet, 
un groupe convertisseur de fréquence est indispensable. 

Sur la machine n" 14, il est possible d'adapter un 
moteur à deux vitesses (720 et 2880 t/min.) de % CV, 
qui repose sur le côté du corps de gauche. Il actionne 
la poulie d'entraînement du quill au moyen de deux 
courroies sans fin à section trapézoïdale. Ce dispositif 
permet de faire varier la vitesse de la fraise entre 200 
et 9000 t/min., en adaptant les poulies correspondantes. 
Celles-ci doivent être livrées selon les vitesses désirées. 

Le second moteur, fixé dans le socle, qui actionne 
l'arbre des cames est un moteur avec réducteur de 
vitesse, dont l'arbre tourne à 103 t/min. Un jeu de 
poulies à gradins permet d'obtenir les vitesses désirées, 

Sur demande, la machine est livrable avec les acces
soires suivants: 

a) Un dispositif de lubrification par moto-pompe indi
viduelle; 

b) Un équipement électrique de mise en marche par 
boutons-poussoirs qui remplace les leviers. 

J/euet & &e * A/uAilé 

Exposition très remarquée chez Heuer & Cie. Rom
pant avec la tradition, cette maison de vieille renom
mée expose ses chronographes réputés d'une manière 
tout à fait originale, aussi publicitaire qu'artistique. 
« Des mains » d'une plastique admirable, « portent des 
chronographes » adaptés tant par la forme que par 
leur genre, aux personnalités que ces mains symbolisent. 

Rarement nous avons vu présenter des montres avec 
un tel réalisme, mêlé à un goût parfait. 

Lc stand est une œuvre des studios « Nusslé ». 

/3ou.te.deA kotioi *aetao 

Au temps des primes sur les achats 

— Vous avez une bien jolie montre; Pavez-vous 
obtenue en achetant un complet? 

— Au contraire, j'ai dû vendre mon dernier complet 
pour pouvoir l'acheter! 

Subtilité judiciaire 

Un paysan fut accusé d'avoir volé Ia montre d'un ami. 
Il nia énergiquement le délit et porta à son tour 
une plainte contre son accusateur qui, disait-il, l'avait 
frappé avec une poêle à frire. 

Le magistrat, examinant le prévenu à travers ses 
lunettes: 

— Comment avez-vous laissé le plaignant, qui est 
beaucoup plus petit que vous, vous attaquer sans résis
tance? N'aviez-vous rien à la main pour vous défendre? 

— Bédame, votre honneur, répliqua l'accusé, j'avais 
sa montre, mais qu'est-ce que cela contre une poêle? 
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A/égocîettiono économiques 

a et ma η ο- iuîiiei 

Avant Pûiiucs ont eu lieu à Berlin des négociations 
économiques entre une délégation suisse et une délé
gation allemande en vue de trouver une base pour la 
conclusion d'un nouvel accord commercial et de com
pensation. On sait que les nouvelles affaires n'étaient 
plus régies contractuellement depuis le 15 janvier 1943 
et qu'elles bénéficient uniquement du mécanisme du 
clearing maintenu de facto. A la suite de ces négo
ciations préliminaires, la délégation suisse composée de 
MM. Hôte, directeur de la Division du commerce!. 
Homberger, directeur de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie, et Kohli, Conseiller de légation, est 
rentrée en Suisse pour faire rapport au Conseil fédéral. 
Dans sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a approu
vé ce rapport après avoir entendu un exposé circons
tancié du chef du Département fédéral de l'économie 
publique. Les négociations, interrompues pendant les 
fêtes de Pâques, doivent se poursuivre à Berne pro
chainement. 

lin^oxmationi 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 
l ' O f f i c e n e u c h â t e l o i s d e c a u t i o n n e m e n t 
m u t u e l p o u r a r t i s a n s e t c o m m e r ç a n t s 

L'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel a tenu 
le 20 avril son assemblée générale annuelle a Neu-
châtel, sous la présidence de M. G. Amez-Droz, direc
teur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l'industrie. 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres, 
représentant le commerce de détail et l'artisanat, ainsi 
qu'aux délégués de l'Etat et de la Commune. Puis, 
M. Ph. Mayor, gérant de l'Office, présente un rapport 
sxu· l'activité de la société en 1942, sur son développe
ment et sa situation actuelle. Les demandes de cau-
tionneni|Ciit sont nombreuses et s'élèvent pour une seule 
année à 185,350 francs dont Ie 35.7 11O fut accepté. 
Le rapporteur rappelle par ailleurs que la nouvelle 
loi fédérale modifiant les dispositions du code des 
obligations sur le cautionnement a imposé l'observation 
de formes spéciales pour la conclusion de ce contrat; 
néanmoins, celles-ci ont été simplifiées pour les per
sonnes juridiques tel que l'Office neuchâtelois, dont la 
situation se trouve de ce fait renforcée. Le nombre drç 
ses membres s'accroît du reste d'une manière réjouis

sante, aussi la société est-elle appelée à jouer un rôle 
économique et social de plus en plus important dans 
l'artisanat et le commerce de détail. 

Après lecture du bilan et du rapport des vérificateurs, 
les comptes sont approuvés et le budget adopté; l'assem
blée décide en outre de verser le solde des intérêts du 
capital au fonds de réserve. 

Enfin, six membres de l'administration, dont le man
dat était arrivé à terme, sont réélus par l'assemblée. 

Poitei, télégraphe* et téléphonai 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l a T u r q u i e e t l e s 
p a y s a u d e l à -

Par suite d'encombrement de trafic en Turquie, les 
lettres et les colis postaux à destination de ce pays et 
des pays au delà: Arabie Saoudite, Yemen, Iran, Mand-
choukouo, Chine septentrionale et orientale, Japon, 
Hongkong, Indochine française et Thaïlande, ne peuvent 
plus être expédiés pour le moment. Les envois qui ont 
déjà été remis à la poste sont retenus par les bu
reaux frontières suisses, mais les usagers sont priés 
de s'abstenir, jusqu'à nouvel avis, d'expédier de nou
veaux envois (lettres et colis), notamment Tes envois en 
grand nombre, à destination des dits pays, afin d'éviter 
des amoncellements dans les bureaux collecteurs. La 
reprise du service sera annoncée aussitôt que possible.' 

£xt2oâitiona, fioheâ et congtèa 

L e s f o i r e s i n t e r n a t i o n a l e s 

La Foire internationale d'Izmir (Turquie) aura lieu 
du 20 août au 20 septembre 1943. 

F o i r e d e P l o v d i v 

C'est le lundi 26 avril qu'eut lieu l'ouverture offi
cielle de la 10me Foire de Plovdiv. Parmi les nations 
étrangères, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la 
Suisse, la Slovaquie et la Turquie ont tenu à y par
ticiper. Lii Suisse a même réussi à s'assurer, grâce 
aux efforts de ΓΟ. S. E. C. et à la collaboration de la 
Légation de Suisse à Sofia, une participation impor
tante. Son pavillon, très remarqué, est une création 
aussi heureuse au point de vue artistique qu'au point 
de vue disposition. C'est notre compatriote, M. Alfred 
Roth, architecte à Zurich, qui en a dessiné le plan et 
^[ui a tenu à en diriger sur place les travaux de cons
truction. 

Le pavillon fut ouvert officiellement par M. Zaharieff, 
ministre du commerce de Bulgarie. Etaient aussi pré
sents: M. Petroff, ministre de l'agriculture; M. Stame-
noff, représentant S. M. le roi Boris; ' M. Redard, 
chargé d'affaires de Suisse; le D r Obreikoff, président 
de la Foire, et de nombreuses autres personnalités. 

Le corps diplomatique et les personnalités officielles 
visitèrent le pavillon suisse, où ils furent reçus par 
notre chargé d'affaires. On remarquait aussi la pré
sence de M. René Bandclier, de Sofia, délégué de 
l'O. S. E. C. et de la Légation; de M. Léonard Junker, 
de Bienne, représentant de l'horlogerie suisse; de 
M. Edouard Kraetzer, de Winterthour, représentant de 
l'industrie suisse des machines, et de M. Rudolf Pfister, 
de Frauenfeld, représentant des éditeurs suisses. En ce 
jour d'ouverture, l'affhience des visiteurs fut très 
grande. 

P< ouanea 

C u b a Dro i t s 

Aux termes d'un télégramme du Consulat général de 
Suisse à la Havane, les marchandises suisses conti
nueront à bénéficier en 1943, à leur entrée dans la 
République de Cuba, du tarif minimum sans surtaxes. 

•Qvii de LUn^otm&tîon 

•HotLodàte Suioâe yaete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Loopold-Robort 42 

E n q u ê t e 

Les maisons qui sont en rapport avec 

NOPPQNNWEC UDQUAE DUICT DOQCEMWUQN 

sont invitées à nous faire part de leurs expériences. -

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

E OCAQUCIVUQU DOEPVN 

Erwui A. Lang, Zurich 

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

Utilisez notre service de correspondance commer
ciale, qui facilite vos rapports avec les maisons fran
çaises de la branche horlogère. 

Mise en garde 
Par mandat de Ia maison Werner SCHINDLER, 
Bienne, nous mettons en garde contre l'emploi 
abusif de la marque 

M O N T A N U S 

Cette marque est la propriété de M. Werner 
Schindler et a été régulièrement enregistrée sous 
N° 102,695 dans le Registre suisse des marques de 
fabrique. 
Toute usurpation de la marque , ,Montanus" sera 
poursuivie selon les dispositions de l'article 24 et 
suivants de la Loi sur la protection des marques 
de fabrique. 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
La Chaux-de-Fonds 

Employé (e) 
de fabrication 

bien au courant de l'horlogerie, connaissance parfaite des 
fournitures et entrée et sortie du travail, établissement des 
écots de base, habile sténo-dactylo, serait engagé pour 
fin juin (évent. plus tôt) par importante fabrique d'horlo
gerie du canton de Neuchâtel. Emploi stable pour personne 
qualifiée et d'initiative. Adresser offres avec copies de 
certificats, photo, références et prétentions de salaire, sous 
chiffre P 2388 N, à Publicitas Neuchâtel. 

TERMINEUR 
spécialisé sur la petite 
pièce, spiral breguet et 
plat, entreprendrait en
core séries régulières. 
Offres sous chiffre Ac 
21244 U, à Publicitas 
Bienne. 

BfBÎHtt 
d.pvcnt;o„ κ η α Λ 

« conK,c„CÎeu„meli t 

M - ° » PERUHAC. ScW.. 

A VENDRE 
1000 cartons d'établis-
sage pour grandeur 3 3 / 4 " 
à 18" en bloc ou séparé
ment, calottes de travail, 
balance pour l'or, gran
de potence avec poin
çons pour frappes de 
marques américaines, 
appareil et accessoires 
de comptabilité „ Ruf", 
banques, casiers, per
ceuse, petit moteur. 
Demandes, offres, sous 
chiffre P 3569 J, à Publi
citas St-Imier. 

TERNINAGES 
ancre, spiral plat, à 

sortir. Faire offres avec 

délai de livraison, sous 

chiffre V 4155 Q , à 

Publicitas Baie. 

I m p r i m e u r s 

Ηαφίί&υο. 

•@(tonne^-\rou5 à 

JIa rédétation //ot/ogète Suiiie 

Abonnements: Suisse, un an 
Suisse, 6 mois 

Etranger, un an 
Etranger, 6 mois 

Fr. 17.30 
8.65 

3i.— 
15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

/Qegiotte du commerce 

i0/4/43. — Chadé S.A., société anonyme ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabri
cation, l'achat et la vente de tous genres de montres 
et pendulettes, ainsi que tous articles se rattachant à 
l'horlogerie. Dans son assemblée générale ordinaire 
du 27 mars 1943, les actionnaires ont nommé comme 
nouvel administrateur, avec signature individuelle, 
Armand Perrenoud, de La Sagne, à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de Ernest-Bernard Challet, 
décédé, dont la signature est radiée. 

12/4/43. — Terrasse Watch Co. S.A., fabrication, vente, 
commerce d'horlogerie ainsi que des articles simi
laires et de petite mécanique, société anonyme ayant 
son siège au Locle. La société a revisé ses statuts 
pour les mettre en harmonie avec les dispositions 
nouvelles du Code fédéral des obligations. Les publi
cations de la société ont lieu dans la Feuille offi
cielle suisse du commerce et la Feuille d'avis des 
Montagnes. Les autres faits antérieurement publiés 
n'ont pas subi de modification. Le capital de 350,000 
francs est entièrement libéré. La société est engagée 
par Ia signature individuelle des administrateurs Henri 
et Paul Pfister, tous deux directeurs. 
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Nouveau ! 

Outil à redresser les pivots 
au '/4 de l ° ° e de mm. 

11 SEITZ II 
a créé la première potence à chasser 
les pierres pour le rhabillage des 
calibres anciens et modernes. 

La potence 

// SEITZ II 
avec son outillage au complet 

Un magnifique assortiment queJ',tout 
rhabilleur voudra posséder 

BERGEON & C" 
LE LOCLE (SUISSE) 

Une machine g r a v e r a des p o n t s d ' ho r 
loger ie à la Foire suisse de Bâle au 
stand (No . 1591) de la Société pour la 
Vente de MACHINES-OUTILS SUISSES 
S.A., Zurich. 

L'INÉGALABLE 

MACHINE UNIVERSELLE 

BILLETER 
N E U C H A T E L ( S U I S S E ) 

POURLA G R A V U R E ETLES 

FRAISAGES MULTIPLES 
H A U T E P R É C I S I O N 

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

Cette machine fonctionne au moyen de jeux 
de cames. Elle est la seule au monde qui 
contourne, fraise, grave, angle et meule 
automatiquement, en série, quels que 
soient les métaux à usiner, n'importe quelle 
forme simple ou compliquée, sur toute sur
face, plane, inclinée, concave, convexe, etc. 
Le nombre des profondeurs peut varier à 

volonté 

I N T E R C H A N G E A B I L I T É A B S O L U E 

SAUTER 

REGULATEURS 
et 

A P P A R E I L S 
de 

COMMANDE 
Interrupteurs horaires 
Horloges à contacts 
Interrupteurs à distance 
Relais 
Contacteurs 
Protecteurs de moteurs 
Vannes à électro 
Vannes motorisées 
Thermostats 
Régulateurs d'humidité 
Régulateurs de pression 
Régulateurs progressifs 

- -,«ssaer* 

Demandez nos catalogues 

FR. SAUTER S.A. fabrique d'appareils électriques BALE 
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orl oges 
électriques 
Appare i l s de p r é c i s i o n 
pour la mesure du temps 

PAVAG Fabriques d'appareils électriques S. A. NEUCHATEL 

Nouvelle broche réglable 
pour la pose des aiguilles 
Jeux de 3 pièces Mod. dép. No. 67004 

1. Réglage rapide. — Facilite le travail du poseur de cadrans. 

2. Les aiguilles d'heure se posent à la hauteur désirée d'une régularité 

parfaite. 

3. Aucune aiguille de minute ou d'heure ne se défraîchit. 

4. Les aiguilles sont ajustées de bonne force, le diamètre de la broche 
aidant la sensibilité. 

ANCIENNE MAISON 

£ 2 = - = Saudo* TUs &û> S.A. 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Quincaillerie 
Dépt. Balances automatiques 
Dépt. Installations de magasins, 

Studio d'ensemblier 

A la Foire de Bâle, voir les 
nombreux stands , 

signés NUSSLE 

Le chronographe 

p̂ 
la montre ,,par excellence" 

pratique - robuste - précise 

ED. HEUER & Co 
Fondée en 1864 BIENNE 

•'ifeifc' -' * * . " 

MAR" 

LA TECHNIQUE AU SERVICE 

Abonnez-vous à 

,,LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE" 

QVi CEDERAIT 
F a b r i c a t i o n d e p r é p a r a g e s d e p ie r res fines 

Faire offres détaillées sous chiffre P 2368 P, à Publicitas Bienne. 
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Zauh&dUtt Tcèccs&CU 
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1846 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
VIS ET DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 

IA PLUS ANCIENNE FABRIQUE SUISSE DE VIS 

T A U F F E L E N 
près BlENNE (Suisse) 

SPÉCIALITÉS: Vis brutes el polies pour horlogerie, 
oplique, pendulerie, pièces à musique, électricité, 
petite mécanique, appareils phonographiques, etc. 
Décolletages en tous genres par procédés automa
tiques les plus modernes 

A N T I Q U I T E S - A M E U B L E M E N T S D E S T Y L E 
E N C A D R E M E N T S VENEZ CHEZ 

W INTÉRIEUR * * 

A BÂLE 8, STREITGASSE 

FERNAND 

Ti 
BONFOL 
Tél. 64.27 

ALBRIARD 
(Successeur de FALBRIARD frères) 

Terminage complet de la boîfe de montre 
Décors — Polissage — Lapidage — Chromage 

G L A C E S É T A N C H E S 

Simple — Empire — Spéciale - Posée et non posée 
Posage tubes, couronnes et joints des fonds 

Boîtes entièrement terminées dans nos ateliers 
avec sérieuses garanties d'étanchéité 

LES FILS D'ANTOINE VOGEL 
P i e t e r l e n près Bienne 

Pierres fines pour l'industrie technique, appareils de mesure, compteurs, etc. 

Diamant et outils garnis de diamant 

Meules diamanlées à affûter les meules Vidia et burins 

Outils en métal dur Tarauds 

Filières à tarauder Alésoirs 

Foret à centrer 
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JIG rédétatlon -ffotloaète Jfuîùôe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

Lc fonctionnarisme aux Etats-Unis 

Un article de Ia « Fédération » du 30 mars 
1893, nous donne un tableau frappant, avec chif
fres à l'appui, du fonctionnarisme exagéré qui 
sévissait aux Etats-Unis à cette époque. 

«La statistique officielle du personnel admi
nistratif fédéral des Etats-Unis, lisons-nous, forme 
deux volumes totalisant 2624 pages de petit 
texte... » 

« Les citoyens, lisons-nous plus loin, suppor
tent le poids de quatre administrations superpo
sées, outre celui des corporations particulières 
d'enseignement, de culte et autres, auxquelles 
chacun est tenu de s'affilier et de contribuer. » 

Le mal devait être bien réel, puisqu'il donna 
occasion à Mark Twain, le grand humoriste 
américain, de publier une nouvelle dans laquelle 
on voit un citoyen perdre, de nombreux jours 
de son existence à passer d'un bureau à l'autre 
de l'administration de son pays, pour l'accom
plissement d 'une petite formalité qui eût pu être 
réglée en quelques minutes. L'Amérique, du 
reste, n'était pas seule dans ce cas, puisque le 
délicieux Courteline monta lui-même en épingle 
les excès de l'administration française de la 
même époque. 

Citons une autre partie de l'article: 

« Sur ce martyrologe des contribuables o n note, 
comme relevant de la fédération, en dehors de 
ceux de chaque état, de chaque comté, de chaque 
commune et de chaque corporation, 183,000 fonc
tionnaires. A Washington seulement, il y en 
a 23,144. » 

L'auteur montre ensuite combien les femmes 
étaient nombreuses dans l'administration améri
caine. « C'est pendant la guerre de Sécession, 
dit-il, que, les hommes étant à l'armée, les fem
mes les remplacèrent dans beaucoup de fonctions 
civiles... Il y a, dans l'administration fédérale, 
14,694 femmes. » 

« Du reste, les femmes justifient, paraît-il, par 
leur zèle administratif et leurs connaissances, 
la préférence qui leur est accordée. Ainsi, aux 
examens d'admission dans les services civils en 
1891, sur 8,203 candidats, 4,985 seulement ont 
été reconnus admissibles, tandis que sur 3,597 
candidates, 2,911 passaient d'emblée, illuminant 
de leurs regards brillants et égayant de leurs 
gazouillements argentins, l'aridité des examens. » 

Il y a cinquante ans, cette intrusion féminine 
dans un domaine réservé jusqu'alors à l'homme 
seul, roi de la création, faisait lever les bras au 
ciel à beaucoup de gens bien pensants. Depuis 
lors, les choses ont bien changé. Nos sœurs en 
Adam ont fait beaucoup de chemin dans cette 
nouvelle voie, jusqu'à nous priver d'être seuls à 
user du privilège de fumer des cigarettes! 

L'auteur de l'article, heureusement, n'est plus 
là pour en attraper la jaunisse. Π termine par ces 
réflexions, auxquelles d'ailleurs nous pouvons 
souscrire franchement sans porter atteinte à l 'hon
neur, ni même à l 'amour-propre de nos dé
vouées compagnes: 

« Entre la conception orientale de la femme 
séquestrée au fond du harem et celle qui Ia fait 
l'égale absolue de l'homme, nous préférons la 
conception moyenne, telle qu'elle résulte de la 

civilisation romaine, qui fait de la femme la 
compagne de l'homme. Π est bon que la femme 
puisse, au besoin, gagner sa vie,· mais il vaut 

encore mieux qu'elle n'ait qu'à soigner ses en
fants et son ménage, « à raccommoder ses bas », 
suivant l'expression naturaliste de Napoléon. » 

Lueurs dans le ciel noir 

Nous avons déjà eu l'occasion d'observer plu
sieurs fois, dans les numéros de la « Fédération 
Florlogère» de 1892 et 1893, que ces deux 
années-là furent dures pour l'horlogerie suisse. 
Ce fut une longue période de crise ressemblant 
assez à celles que nous avons vécues nous-
mêmes au cours des derniers vingt-cinq ans 
écoulés. 

11 semble pourtant, à lire l'article de fond du 
numéro du 16 avril 1893, que des lueurs d'es
poirs surgissent à l'horizon. Sous le titre « Le 
coup de collier», l'auteur s'exprime ainsi: 

«Le ciel de notre horizon industriel s'est 
éclairci, et ce gros nuage de crise qui planait 
sur nos contrées horlogères depuis plus de deux 
ans, a été dissipé par un fort courant d'affaires 
qui, en balayant notre ciel a ramené pour tous 
le soleil du contentement et de la gaieté. » 

Un changement s'observe sur les physionomies : 

« Il nous souvient d'avoir, il y a quelques mois, 
visité un atelier où le travail. manquait. Tou t le 
monde était à son poste, dès l'heure de l'ou
verture le matin. Sombre et morne devant son 
établi désert, l'ouvrier épiait chaque bruit, cher
chant dans tout visiteur, dans tout passant pres
que, à découvrir un messager de bonne nou
velle... Et quand une commande arrivait, chacun 
se pressait pour savoir s'il en aurait sa part; on 
distribuait tant bien que mal le travail à exé
cuter, selon les aptitudes spéciales des ouvriers... 
les autres demeuraient là, pensifs et soucieux, 
at tendant leur tour. » 

« Quel changement maintenant! Plus de visa
ges attristés, plus de travailleurs aux fronts sou
cieux quémandant de l'ouvrage. Le marteau 
tombe bruyamment sur l'enclume, le burin en
lève prestement sa buchille, la lime mord gaie
ment le métal. Tou t le monde se démène, s'agite, 
s'empresse; le travail se fait joyeusement, entre 
les rires et les chansons... et il en est ainsi tous 
les jours. » 

Non point tous les jours, cependant, observe 
avec regret l'auteur de l'article, qui déplore, 
dans un paragraphe suivant, le fait que, le tra
vail étant revenu avec abondance, certains ou
vriers impénitents ont repris l 'habitude de fêter 
ce fameux « lundi» , terreur des patrons d'alors: 

« Le travail a repris, et avec lui a fait sa 
réapparition « le bon lundi », avec son lende
main obligé. Le travail est abondant , l'établi est 
couvert de cartons... ils ne s'envoleront pas... 
Erreur, profonde erreur, ce que l'un ne tait pas, 
d'autres le font. » 

Nous avons pu remarquer, lors des récentes 
crises modernes, qu'une fois le travail revenu, 
il était toujours très pressant. Il en était de 
même en 1893: 

« Ce qui est demandé doit être livré au jour 
et à l 'heure; une livraison retardée, c'est la 
perte d'une commande nouvelle. Il ne faut donc 
pas s'oublier dans la contemplation du travail à 
faire; il faut l'exécuter tout de suite, pour qu'il 
en vienne de l'autre. » 

L'auteur fait pour terminer ces sages réflexions : 

« L'usine et l'atelier sont comme un navire tou
jours sous vapeur et prêt à partir au premier 
signal. Mais pour que le départ s'effectue, il est 
nécessaire que tous les matelots soient à bord; 
et pour que le navire puisse poursuivre sa course, 
il ne faut pas que l'équipage déserte à la première 
escale... Ce n'est pas un « coup de collier » qui 
fait peur à nos ouvriers; mais encore faut-il être 
là, pour le donner au bon moment. » 

Un tramway à La Chaux-de-Fonds 

Nous lisons, dans le même numéro du 16 

avril, le petit article suivant: 

« Hier, le comité d'initiative pour le tramway 
local a entendu un rapport de M. L. Calame-
Colin, fruit d'une étude approfondie et complète 
de la question. Ce rapport, dont les conclusions 
sont absolument favorables à la création pro
jetée, a été adopté à l'unanimité. La Chaux-de-
Fonds sera bientôt dotée d'un tramway. » 

Ce premier tramway chaux-de-fonnier devait-
il être à vapeur, électrique, ou simplement traîné 
par un cheval? C'est ce que l'article ne dit pas. 

2.5ma aiiemlttée aénétale de la 

&ltam(fie de Œommetce ouiiie en 

rzance 

La 25m c assemblée générale de la Chambre de Com
merce suisse en France s'est tenue le 27 février dernier, 
à Paris, sous la présidence de M. Emile Bitterli. M. 
Walter Stucki, ministre de Suisse en France et prési
dent d'honneur de la Compagnie, assistait à la réunion. 

Dans son rapport, le Conseil d'administration retraça 
les efforts accomplis pour accroître les importatioïis 
françaises en Suisse et préparer ainsi les voies pour une 
reprise de nos exportations vers la France. Après avoir 
souligné les résultats heureux de cette campagne, il 
insista sur Ia nécessité de persévérer et de s'assurer le 
concours de tous les intéressés. D'autre part, il donna 
des indications précieuses sur les services de recouvre
ment de. créances et de correspondance commerciale 
de la Compagnie. 

L'assemblée décida de conférer à M. Henry de 
Torrenté, conseiller de Légation, délégué aux Accords 
commerciaux, le titre de membre d'honneur, en témoi
gnage de reconnaissance pour les services rendus par 
celui-ci aux relations économiques franco-suisses. 

Le numéro de mars 1943 de la « Revue Econo
mique Franco-Stiisse », organe de la Chambre de Com
merce suisse en France, contient un article biographique 
SiU- M. de Torrenté ainsi que les rapports présentés 
tant à l'assemblée générale précitée, tenue à Paris, 
qu'à celles des sections de Lyon et de Marseille. On 
y trouve également une circulaire sur le régime des 
comptes et dossiers ouverts dans les banques en France 
au nom de personnes considérées comme suisses. 
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JIe auaitième centenaire 

(lQ février 1473 - 24 mai 1543) de la mott JLe Œopetnîc 
Nicolas Copernic naquit à Thorn, ville de la 

Prusse occidentale alors soumise au roi de Po
logne, le 19 février 1473. Son père é ta i t .d 'or i 
gine polonaise; il était venu de Cracovie et 
s'était fixé à Thorn avant 1458. Il était boulan
ger. Sa mère Barbel était sœur de Luc Wazel-
rodius, qui devint évoque de Warmie en 1489. 
Cet oncle donna au jeune Nicolas une solide 
instruction. Copernic apprit le latin et le grec 
au collège de Thorn, puis se rendit à l'univer
sité de Cracovie en 1491 pour y étudier la 
philosophie et la médecine; il fit même de la 
peinture. Mais ses goûts le portaient vers les 
mathématiques et l 'astronomie; il suit les leçons 
d".Albert de Brudzew, mort en 1495 et auteur du 
commentaire du «Theoricae No \ae Planetarum » 
de Turbach. Dans cet ouvrage, le système de 
Ptolémée est adopté sans réserve; le maître ne 
fut donc pas un précurseur de son élève. En 
1497, Copernic est inscrit à l'université de 
Bologne où il étudie les auteurs grecs et surtout 
Platon. 

Pendant son séjour à Bologne, il devint assis
tant et ami de l'astronome Domenico Maria de 
Novara (1454—1504), de Ferrare. En 1500, 
Copernic enseigne les mathématiques à Rome. 
En 1501, il vient prendre possession d'un Cano-
nicat à la cathédrale de Frauenbourg dans son 
pays. 11 retourne ensuite à Padoue pour étu
dier la médecine et le droit. Il y demeure quatre 
ans puis se rend à Ferrare où il obtient le 
diplôme de docteur en droit-canon. Il a\ait 
déjà reçu le titre de docteur en médecine, mais 
on ignore où il l'a obtenu. Il quitte définitive
ment l'Italie en 1505 et il va demeurer au châ
teau d'Heilsberg près de son oncle l'évêque. Il 
y demeure six ans. A la mort de l'évêque, il 
revient à Frauenbourg, siège de l'évêché. De 
1517 à 1521, il est administrateur du domaine 
d'Allenstein. De 1522 à 1529, il représente Ie 
Chapitre de Frauenbourg au Landtag prussien. 

Sa charge lui laissait beaucoup de loisirs qu'il 
consacrait à l'astronomie. Il avait fait construire 
un observatoire à Frauenbourg qu'il appelait 
Curia Copernica. Il n'exerçait pas la médecine, 
mais donnait parfois des soins gratuitement. Sa 
ville natale lui a élevé un monument inauguré 
le 5 mai 182*). Le clergé ne voulut pas s'associer 
à cet hommage, en prétextant que l'œuvre de 
Copernic avait été mise à l'index. Les idées de 
Copernic sur Ie système du monde furent expo
sées dans son célèbre ouvrage « Nicolai Copernici 
Toiïncnsis, de llevolunonibus orbium coelestium, 
libri λ I », paru l 'année de sa mort en 1543. Ce 
livre fut mis à l'index le 5 mars 1010, 73 ans 
après sa publication; il fut déclaré contraire à Ia 
Sainte lc r i ture . 

Avant la publication de l'ouvrage de Copernic, 
on admettait les théories de Ptolémée, né au 
début du 2 m c siècle, et qui habita Alexandrie. 
Ptolémée avait remarqué qu'il n'était pas pos
sible d'admettre qu'une planète décrivait un 
cercle autour de Ia terre. L'hypothèse est trop 
simple et en contradiction flagrante avec les 
observations. En effet, si l'on admet par exemple 
que la planète Mars décrit un cercle autour de 
Ia terre, elle de\ rait se déplacer d'un mouve
ment uniforme parmi les constellations et laire 
le tour de la sphère céleste pendant Ie même 

temps que sa durée de révolution. Or , si l'on 
note la position de la planète à différentes épo
ques, on s'aperçoit que son mouvement pré
sente d'étranges anomalies. Pendant un certain 
temps, la planète se déplace régulièrement dans 
la même direction, puis elle s'arrête pour repar
tir dans Ia direction opposée; il y a rétrogra
dation. Après avoir reculé pendant deux mois 
environ, la planète repart dans Ia direction 
primitive. Ptolémée explique les rétrogradations 
des planètes en utilisant des épicycles et des 
excentriques. Les sept corps du système solaire 
sont placés dans l 'ordre des distances suivant: 
Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter 
et Saturne. Vénus décrit l'épicycle de centre 
E' (fig. 1) mais le mouvement de E autour de 
C n'est pas uniforme. Le point D symétrique 
de I est le centre d'un cercle de rayon égal à 
CA. Ce cercle coupe en E' Ia droite D E ; E' 
tourne uniformément autour de D . Les mouve
ments des autres planètes sont expliqués par des 
artifices semblables. Ce système de Ptolémée 
adopté pendant quatorze siècles par tous les 

astronomes est exposé dans 1'« Almageste ». 
Ptolémée ne put admettre le mouvement de la 
terre autour du soleil, et il s'efforce même de 
prouver que ce mouvement ne peut exister. Mal
gré ses idées fausses, il faut reconnaître que son 
système est ingénieux et s'efforce d'expliquer les 
phénomènes observés. O n doit à Ptolémé'e l 'hon
neur d'une découverte intéressante, celle d'une 
inégalité; périodique de la lune en longitude, 
que Bouillaud a, par Ia suite, appelé évection. 
Cette inégalité a une période de 31 jours 12 
heures; elle peut éloigner la lune de 1° 16' au 
maximum de la position qu'elle devrait avoir sur 
son orbite. Or , Ptolémée a trouvé la valeur 1° 19' 
30", qui ne s'écarte guère de Ia valeur exacte. 

Il fallut attendre jusqu'à Copernic pour que le 
système de Ptolémée soit remplacé par un autre 
plus exact. Examinons les idées de Copernic. 
U admettait que le monde était sphérique parce 
que la sphère est la plus parfaite des figures. Il 
n'avait donc pas pu se débarrasser complètement 
des préjugés des anciens qui Nouaient un culte 
fervent au cercle et à la sphère. La terre aussi 
est sphérique; il en donne comme preuve les 
apparences successives d'un navire qui s'éloigne 
du rivage. Le mouvement des corps célestes est 
uniforme, circulaire ou composé de mouvements 
circulaires. La terre ne fait pas exception et son 

mouvement de rotation autour de son axe pro
duit le phénomène du lever et du coucher des 
astres. Copernic se pose la question suivante: La 
terre est-elle le centre du monde ou est-ce une 
simple planète ? Il conclut que le soleil est le 
centre du monde. Voici comment il traite des 
orbites célestes : « La première et la plus élevée 
de toutes les sphères est celle des étoiles (fig. 2) ; 
elle renferme toutes les autres, elle est immobile, 
et c'est à elle que sont rapportés les positions et 
les mouvements des planètes. Les astronomes lui 
attribuent un mouvement, mais c'est une illusion 
produite par le mouvement de rotation de la 
terre. Au-dessous de cette sphère est l'orbe de 
Saturne dont la durée de la révolution est de 
trente ans. Puis viennent ensuite* les orbites de 
Jupiter, durée de révolution douze ans; de Mars, 
qui fait en deux ans le tour du ciel; de la terre 
avec la lune, un an; de Vénus, neuf mois; de 
Mercure, quatre-vingt-huit jours. Au centre de 
ces orbes réside le soleil; quel plus beau séjour 
pourrait-on assigner à l'astre lumineux pour éclai
rer ce temple magnifique ! » 

L'œuvre de Copernic n'est pas parfaite, mais 
elle a permis d'arriver à une solution beaucoup 
plus exacte du problème. En admettant que Ia 
terre décrit un cercle autour du soleil placé au 
centre du monde, il explique très facilement les 
rétrogradations des autres planètes dans le ciel. 
Mais les planètes ne décrivent pas des cercles; 
leurs orbites sont elliptiques. La solution de 
Copernic n'est donc qu'une solution approchée 
c[iii marque cependant un grand progrès sur le 
système de Ptolémée, ingénieux mais compliqué 
à souhait et qui avait le malheur de ne pas cor
respondre à la réalité. 

O n sait que les idées de Copernic furent très 
mal accueillies de son temps. L'Eglise les com
battit de tout son pouvoir. Copernic ne fut pas 
inquiété puisqu'il mourut lorsque son livre parut. 
Galilée partageait ses idées et il fit tout ce qui 
était en son pouvoir pour obtenir l 'annulation 
du décret de 1616 qui mettait le livre de Copernic 
à l'index. Il ne réussit pas dans son entreprise, 
et le 22 juin 1633, il était condamné par le tri
bunal du Saint-Office à abjurer l'hérésie du mou
vement de Ia terre. E. G U Y O T . 

Fig. 2. — Système de Copernic 
I Etoiles fixes 

II Orbite de Saturne 
III Orbite de Jupiter 
IV Orbite de Mars 

V Orbite de la Terre 
VI Orbite de Vénus 

VII Orbite de Mercure 
Au centre : le Soleil 
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Œolleciîonô 

Les collections Adolf Iklé à Saint-Gall 

Cotai t en 1022. O n m'avait signalé, parmi 
les collectionneurs de curiosités horlogères et 
mécaniques, un M. Iklé, à Saint-Gall. J'étais 
entré en relations avec lui et il avait eu l'ama
bilité de m'inviter à aller Ie voir, ce que je 
m'empressai de faire à la première occasion. 

,le me rendis donc dans cette ville, que je con
naissais bien puisque j 'y avais vécu plus d 'une 
année et, chose curieuse, tout près de l'habitation 
de M. Iklé, sur les pentes de ce Rosenberg, m'y 
livrant alors, non pas à la chasse aux séduisants 
bijoux-automates, mais à celle des vulgaires par
ticipes dans un grand pensionnat de jeunes gens. 

C'est dans une très jolie villa que je fus reçu. 
J'y trouvai M. Adolf Iklé et sa seconde épouse, 
M m c Iklé-Steinlin. Tous deux m'accueillirent très 
affablement. M. Iklé avait 70 ans, et sa santé 
n'était alors pas très bonne. Mais il manifestait 
encore une grande vitalité, trop grande peut-
être, ayant fait preuve, me raconta son épouse, 
l 'an précédent d'une témérité imprudente pour 
son âge. N'avait-il pas, en été 1921, accompagné 
dans un vol d'aéroplane, comme on disait alors, 
le fameux aviateur François Durafour en une 
de ses randonnées au-dessus du Mont-Blanc ! 
Toute la famille en avait été bouleversée... Au 
souvenir de cet exploit, M. Iklé riait de bon 
coeur: « Il est vrai, ajoutait-il, qu'une montée 
brusque à une telle altitude aurait pu me coûter 
cher, j 'en conviens. » 

Il me souvient que sa conversation était des 
plus intéressantes. M. Iklé s'enquit de mes re
cherches et de mes trouvailles dans le monde, 
alors en exploration, des automates. Il me mit en 
garde contre une trop abondante documenta
tion. « Il y a un moment, disait-il, où il faut 
cesser d'analyser pour synthétiser, où il est né
cessaire de construire délibérément. Si l'on vou
lait être complet, on ne ferait jamais rien. » Lt 
il me donnait l'exemple d'un ami qui avait ras
semblé un immense ensemble de documents sur 
l'histoire de Ia broderie, mais qui avait fini par 
s'y empêtrer, telle une mouche dans une toile 
d'araignée: «C'est ce qui risque de vous arriver, 
à moins que vous ne vous noyiez dans ce flot 
de paperasses ». 

Dirai-je que j'ai suivi ce conseil ? Partielle
ment peut-être. Pourtant, j 'y ai souvent pensé, 
et il m'a été utile en plusieurs occasions. 

Finalement, nous explorâmes une partie des 
richesses que contenait Ia villa: C'étaient (et nous 
y reviendrons plus loin) surtout des collections 
de monnaie, par lesquelles M. Iklé, en dehors de 
son activité commerciale, s'était surtout fait con
naître, puis de nombreuses pièces d'orfèvrerie, 
enfin une collection d'horloges, de montres et 
d'automates qui m'enchanta, et dont il sera bien
tôt question. 

Auparavant, je dirai quelcmes mots du collec
tionneur lui-même que, malheureusement, je n'eus 
pas l'occasion de revoir, car il mourut un an plus 
tard. Après son décès, la « Revue suisse de 
numismatique» (tome XXHl) , publia sa bio
graphie et son portrait. C'est d'après cela, en 
même temps que d'après un article de journal 
saint-gallois, communiqué très obligeamment par 
sa famille, que je puis donner les notes suivantes: 

\JCS Iklé sont originaires de Hambourg. 
Adolf Iklé, né en 1850 dans cette ville, neu

vième enfant d'une famille qui en comptait douze, 

avait eu une jeunesse très laborieuse. Il fit, entre 
autres, un séjour très profitable de trois ans en 
Angleterre dans une grande maison d'impor
tation et d'exportation. Tandis que trois de 

Fig. 1. — l'élite horloge de table exécutée à Nuremberg. 
Roi More montrant l'heure sur une sphère tournante. 

Epoque Ki-naissance. Hauteur 31 cm. 

ses frères s'établissaient à Paris et à Hambourg, 
un quatrième, . Léopold (1850-1922). et lui-
même vinrent se fixer à Saint-Gall dont ils 
devinrent bourgeois. Us y fondèrent de grands 
établissements et fabriques de broderie qui allaient 
acquérir une renommée mondiale. Leur activité 
d'un demi-siècle coïncida avec la plus belle pé
riode de la broderie saint-galloise et appenzel-
loise, devenue autour de 1900, la deuxième 
grande branche de l'industrie cotonnière. LHe 
eut même, avant 1918, une place prépondérante 
dans l'industrie textile suisse, avant de subir une 
crise intense qui l'a grandement diminuée. 

Léopold Iklé, l'aîné, avait rassemblé une pré
cieuse collection de tissus de tous les temps et 
de tous pays qui fut donnée, en 1904, au Musée 
d'art industriel de Saint-Gall. Une seconde col
lection qu'il forma à partir de cette date, fut 
dispersée plus tard. Léopold avait fait preuve 
dans cette industrie de la broderie, surtout de 
qualités d'artiste créateur, sans cesse à la" r e 
cherche de modèles nouveaux, tandis qu'Adolf 
dirigeait la partie commerciale, possédant une 
solide culture technique, et à la fois l'audace et Ia 
prudence d'un grand animateur, ayant de plus 
à cœur, non seulement la prospérité de la maison 
Iklé, mais celle de l'industrie du pays. A maintes 
reprises, ses compatriotes eurent à se louer de 
ses réelles qualités de cœur. 

C'est en 1890 qu'il avait fait construire la jolie 
villa sur ce Rosenberg, une des deux collines qui 
encadrent harmonieusement la ville de Saint-

Gall. Là, tout en jouissant des joies de Ia vie 
de famille, il devint, à ses heures de loisir, collec
tionneur passionné et avisé à Ia fois. Membre de 
Ia Société suisse de numismatique, il exposa en 
1903, dans sa villa, un ensemble d'anciennes 
monnaies suisses qui provoqua l 'étonnement et 
l'admiration des connaisseurs. Plus tard, ses re 
cherches portèrent dans d'autres champs d e la 
numismatique, et il rassembla spécialement les 
monnaies d'argent et de billon. Sa collection de 
médailles se rapportant au réformateur Zvingli 
n'était pas moins remarquable. 

Mais Adolf Iklé a laissé une œuvre durable en 
collaborant à un livre important sur les mon
naies saint-galloises, avec Emil Hahn, conser
vateur de Ia section des monnaies du Musée 
national de Zurich, sous le titre « Beschreibung 
der Miinzen der Stadt St. Gal len». 

En même temps, il s'intéressa à l'orfèvrerie e t à 
l'horlogerie, celle artistique et pittoresque sur
tout, comportant en particulier des automates 
de petite dimension. 

Les objets d'orfèvrerie à eux seuls mériteraient 
une étude détaillée. Beaucoup sont originaires 
des villes d'art du sud de l'Allemagne, de la 
Bohème, de l'Autriche ou des villes de la Suisse 
alémanique. Ce sont toutes des pièces de choix 
et qui font penser à des collections comme celle 
(évidemment beaucoup plus abondante) de Ia 
célèbre « Galerie verte » (Grunes Gawôlbe) de 
Dresde: coupes de Corporations ciselées, en 
argent ou en vermeil, en noix de coco ou en 
cristal dans une armature de métal, conques ma
rines gravées, nefs sur pied ciselé ou sur roues, 
reliures en argent travaillé, d 'une grande ri
chesse, ou de superbes ivoires sous forme dé 
personnages, de vierges, de panneaux ou de reli
quaires précieux auxquels s'apparentent des meu
bles sculptés de petites dimensions: coffrets et 
bahuts des XVI e et XVII e siècles. 

Fig. 2. — Petite horloge de table, forme crucifix, 
à sphère tournante, montrant l'heure par un index. 

299 





Mais c'est le moment de nous arrêter aux 
pièces d'horlogerie, et, pour commencer, aux 
petites horloges anciennes représentées par plus 
de vingt spécimens tous très intéressants, à ca
dran horizontal ou vertical, parmi lesquelles nous 
n'avons que l'embarras du choix. 

FJg. 3. — Deux horloges de table forme campanile, 
astronomiques et à automates tournants, 1600 et XVII'' 

siècle. Sud-Allemagne. Hauteur 46 et 44 cm. 

La pièce (fig. 1) rentre dans la famille extrê
mement abondante des horloges de table fantai
sie allemandes de la Renaissance et de ses pro
longements. 

Dès" l'invention du ressort moteur, remplaçant 
Faction des poids, et qui pouvait tenir dans un 
petit espace, l'ingéniosité des artisans du XN Ie 

siècle ajouta à ces objets des combinaisons va
riées. Le sud de l'Allemagne fut, à cet égard, 
au premier rang, et principalement les villes 
d'Augsbourg et de Nuremberg, à côté d'autres 
centres de Saxe, de Bohème et d'Autriche. 

Augsbourg se distinguait en général par la 
belle ordonnance architecturale des horloges que 
l'on y établissait, par la perfection des travaux 
de ciselure et de gravure qui les décoraient, en 
même temps que par la complication et la préci
sion de leur mécanisme. C'est d'Augsbourg que 
provinrent ces extraordinaires horloges de la 
Nativité dont l'une partit pour l 'Extrême-Orient, 
ces nefs somptueuses, et les horloges au Centaure 
lançant une flèche, dont l'une fut également 
destinée à l'empereur de Chine. 

Nuremberg, tout en ayant aussi produit de 
grandes œuvres, se plaisait davantage, paraît-il, à 
de petites horloges d'une grande variété: ce qu'un 
collectionneur qualifiait de joujoux d'horlogerie. 
C'est à cette Aille qu'il attribue une horloge très 
proche parente de celle que nous montrons (pro
priété du British .Muséum), et dont certains 
ornements, pareils, prouvent que toutes deux 
sortirent du même atelier. Pourtant Augsbourg a 
aussi construit des horloges de ce genre, c'est-
à-dire c[ui présentent l'heure par une petite sphère 
tournante, avec, comme index, le bras fixe ou 
mobile d'un personnage. Cependant, Ie socle, en 
bois, revêtu de métal et à cannelures, est en 
général un peu différent dans les œuvres pro
duites par la corporation des horlogers de cette 
ville. 

Ainsi qu'on le voit ici, un roi More (sujet 
très à la mode dans les arts mineurs d'alors), 
indicpje l'heure de son bâton élevé, tandis que 
sa tête remue. O n voit qu'un singe accroupi se 
trouve à ses pieds; il est également mobile. Le 
mécanisme qui actionne Ia sphère-cadran se 
trouve dans le socle en bronze doré et gravé. 
Dans l'horloge du British Muséum, le person
nage est également un More, mais sans couronne 
royale, et le singe est remplacé par un petit chien 
qui, à chaque heure, opère quelques légers sauts, 

tandis que la tête de son maître s'incline le 
nombre de fois indiqué par le sceptre levé. 

La collection Iklé possède quatre autres hor
loges de même ordre, à cadran tournant au-des
sus d'un crucifix (voir fig. 2) : type classique que 
nous avons déjà montré ici dans la collection 
Antoine-I eill. Celles-ci sont particulièrement 
belles. Trois d'entre elles montrent au pied de la 
croix Marie et iMadélai ne. Rappelons que l'on 
trouve dans d'autres collections de petites hor
loges de table, de même provenance, et qui 
représentent la flagellation. Quan t à la tentation 
d 'Adam par Eve ou d'Eve par le serpent, elle 
a été plusieurs fois représentée par ces artistes. 

IM même époque a produit dans l'Allemagne 
du Sud et les régions avoisinantes, un nombre 
considérable de petites horloges de table d'un 
autre genre, d'aspect monumental surmontées de 
campaniles à un seul ou à plusieurs étages. Ce 
sont souvent des pièces astronomiques. Elles 
comportent parfois aussi des automates, ingénieu
sement compliqués comme dans une très riche 
pièce signée Paulus Schuster, et que nous avons 
admirés dans le Salon de physique et de mathé
matique de Dresde; mais en général, il ne s'agit 

Fig. 4. — Horloge de table XVIIe siècle. 
Sud-Allemagne. Originaire d'Augsbourg. Hauteur 28 cm. 

que d'un petit cortège de personnages qui tour
nent en rond lorsque l'heure sonne. 

Dans la pièce de gauche de la figure 3, datant 
de 1600 environ, et qui est haute de 46 cm., 
c'est une chasse qui passe devant les yeux des 
spectateurs. La seconde montre de petits person
nages découpes, également mobiles à son deuxiè
me étage. O n remarquera que cette pièce est à la 
fois beaucoup plus surchargée d'ornements et 
d'aspect plus lourd que la première. Elle semble 
d'époque plus tardive. 

Dans ces horloges de la Renaissance alle
mande figurent souvent des animaux, stylisés le 
plus souvent: griffons ou lions héraldiques qui, 
dressés, appuient une de leurs pattes de devant 
sur un cartouche au milieu duquel paraît le 
cadran de l'horloge. Quelquefois c'est un chien 
qui bouge les yeux au rythme du balancier et 
monte la garde devant le cadran horizontal placé 
devant ses pattes. O u c'est un singe ou encore 
un éléphant comme dans l'horloge bien à Ia 
manière d'Augsbourg que nous présentons ici 
(fig. 4). Celle-ci est d'une époque postérieure et 
d h e r s détails indiquent qu'elle doit dater de Ia 
deuxième partie du XVII e siècle. 

L'éléphant, malgré sa lourde masse, à pre
mière vue peu esthétique, resta pendant long
temps un élément décoratif important. Ce sera le 
cas au XVIII e siècle, dans certaines pendules 
du grand artiste Caffiéri, et plus encore dans la 
multitude de pendules à complications extrêmes 
imaginées par James Cox, et qui presque toutes, 
il est vrai, s'en allèrent en Extrême-Orient. 

Les pendules sont en nombre restreint dans 
cette collection Iklé, et presque toutes ont été 
choisies à cause des automates qu'elles compor
tent. Arrêtons-nous à la plus belle (fig. 5). 

Elle s'apparente aux pièces de cheminée, mais 
elle est d'assez grande dimension (82 cm. de 
hauteur et 47 de largeur). Son style est Empire, 
bien caractérisé, malgré quelques rappels Louis 
XVI comme la tête du bélier. Mais la palme et la 
palmette, l'aigle et le serpent, appartiennent bien 
au sommet de l'époque où Percier et Fontaine 
transformèrent les arts décoratifs en quelque 
chose de bien original dans leur ensemble, quoi
que tous les détails fussent empruntés à l 'Anti
quité, à celle de l'Egypte principalement. 

Cette pendule en forme de vase est dans son 
aspect général (excepté le col plus large), et dans 
toute son ornementation, pareille à deux pièces, 
constituant une paire, crue nous avons rencon
trées jadis au palais du Roi à Madrid, salle 
Charles 111. Le lecteur que cela pourrait intéres
ser les trouvera dans notre ouvrage « Le Monde 
des Automates » (tome 1, pages 266-267). Ces 
deux ,pendules de très heureuses proportions, 
comme celle-ci du reste, sont pourvues, dans 
leur panse, au-dessous du cadran, d'un groupe 
d'automates que découvrent des panneaux glis
sant en des rainures. Ces panneaux s'écartent à 
l 'heure ou à volonté. Les groupes d'automates 
ne sont pas les mêmes dans les deux pièces. 
Dans l'une, c'est la forge de Vulcain où l'on 
voit quatre ouvriers frappant tour à tour sur 
l'enclume, tandis que le soufflet est manœuvré par 
un enfant: sujet classique s'il en fut, car on le 
voit exécuté maintes fois par les automaristes de 
la Renaissance, imitateurs des Alexandrins de 
l'Antiquité. Dans l'autre pendule, c'est la scène 
souvent représentée aussi, de Neptune armé de 

Fig. 5. — Pendule Empire de « De Belle, à Paris », 
à automates et à oiseau chantant. 

Hauteur 82 cm. 
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son trident, debout dans une coquille marine, 
entouré de Naïades parmi les cascades et les 
jets d'eau. 

Or , ces deux groupes d'automates se retrou
vent dans la pendule de la collection Ildé: l'un 
est placé, comme on le voit, dans la panse et 
l'autre dans le pied. 

Il y a, de plus, dans le médaillon du col, un 
oiseau chantant mécanique. 

Nous n'avons pas trouvé de signature sous 
cette dernière pendule, mais, comme leurs sœurs 
du Palais royal de Madrid, porte le nom « De 
Belle, à Paris », nous pouvons conclure avec 
certitude qu'elle est sortie du même atelier. Cet 
artiste habitait en 1792 à Paris, dans la rue de 

l 'Arbre sec (où se trouvait jadis, nous a-t-on 
dit, les fourches patibulaires), derrière l'église de 
Saint-Germain cl Auxerrois qui fait face au 
Louvre. 

L ne autre pendule Empire à colonnes d'albâtre, 
et d'une ornementation moins fine, montre, au 
milieu de son cadran, des amours rémouleurs 
automates: un des sujets les plus souvent repré
sentés. 

Nous avons trouvé avec plaisir dans cette col
lection une pendule avec cage d'oiseau, signée 
« Courvoisier et C i e » et qui date de 1820 envi
ron. Le chant en est tout-à-fait remarquable, et 
son mécanisme fut exécuté par Jean-David 
Mc-illardet ou Charles-Frédéric Colomb: les deux 

spécialistes, tous deux originaires de Fontaines 
au Val-de-Ruz, qui produisaient alors de tels 
mécanismes pour cette maison. O n verra la 
reproduction de cette pièce dans « Pendules 
neuchâteloiscs, documents nouveaux», figure 116. 

Chose étonnante, nous avons rencontré parmi 
les pendules du Musée du Sérail à Istamboul, 
une pièce très proche parente de celle-ci et 
qui, d'une ornementation pareille, est incontesta
blement un produit de la même maison. 

Dans un second article, nous étudierons les 
montres et les bijoux fantaisie qui forment la 
partie principale de cette très belle collection. 

Alfred CHAPUIS. 
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S-ltauchea S. Ό. 

A l'occasion de l'assemblée générale d'Ebauches S. A. 
du 17 avril dernier à Neuchâtel, M. Renggli, président 
du Conseil d'administration, a présenté tin intéressant 
rapport dont nous extrayons les principaux passages 
suivants: 

Après avoir souligné la situation financière réjouis
sante de cette organisation, l'orateur aborde l'examen 
général de notre économie nationale ainsi que le rôle 
de l'industrie horlogère au sein de cette économie et 
s'exprime comme suit: 

Nous arrivons donc à dresser, pour ces années ter
ribles à bien des égards, un bilan général de l'activité 
de notre société qui peut certainement nous réjouir. 
Est-ce à dire que le danger soit passé et que nous 
puissions attendre avec tranquillité le rétablissement 
de conditions plus normales à l'extérieur? Non; au 
contraire, un pareil optimisme serait dangereux. Au
jourd'hui encore, le péril nous menace de plusieurs 
manières et la situation privilégiée dont nous joins-
sons peut se modifier brusquement du tout au tout. 
J'entendais dernièrement un poète comparer l'Europe 
à une maison en feu dans laquelle notre pays serait 
représenté par un coffre en matière incombustible épar
gné jusqu'à présent par le sinistre. Mais qu'adviendra-
t-il de nous, au moment où le toit cédera et où les 
murs s'écrouleront? Qui pourrait dire que nous sor
tirons indemnes de la catastrophe ? 

Bannissons donc toute illusion. Les conditions de la 
prospérité actuelle sont précaires. Peu de chose suffirait 
à obstruer les voies par lesquelles nos exportateurs 
arrivent encore aujourd'hui à expédier leurs produits 
clans un grand nombre de pays et à faire rentrer les 
paiements. Nous en avons eu plusieurs preuves ces 
derniers temps en particulier. D'abord le non renou
vellement de l'accord germano-suisse avec toute l'insé
curité qu'il a provoquée et dont nous ne sommes pas 
encore complètement délivrés. S'il est maintenant pos
sible d'exporter de nouveau pour les contrats conclus 
avant le 15 janvier 1943 et autorisés avant cette date 
pour les devises allemandes, l'incertitude subsiste pour 
l'avenir et nous ne savons pas si un modus vivendi 
pourra être trouvé. Même la monnaie qui paraissait 
la plus solidement établie, le dollar américain, occa
sionne maintenant des difficultés à nos exportateurs 
en ce qui concerne la conversion en francs suisses des 
paiements qu'ils reçoivent en dollars. 

Ces exemples nous montrent que nous ne devons 
pas nous départir de la plus grande prudence jusqu'à 
la fin des hostilités. S'il est juste que ces dernières! 
années nous ont permis de constituer les réserves 
appréciables que je viens de rappeler, il est non moins 
vrai que ces réserves, dès le moment où nous serions 
obligés de les entamer, fondront aussi rapidement que 
la neige d'avril. 

"il est donc normal que, malgré le degré d'occupation 
actuel, les autorités et les industriels eux-mêmes se 
préparent d'ores et déjà à la lutte contre le chômage. 
La Société générale α invité, il y a quelques semaines, 

toutes les sociétés qu'elle contrôle à préparer un « plan 
de retraite ». Il s'agit là d'une première mesure qui 
devra permettre aux entreprises, au moment où elles 
s'y verraient obligées, de réduire l'effectif actuel de 
leur personnel selon un plan préétabli, tenant compte 
des conditions sociales de chacun et de ses possibilités 
de trouver du travail ailleurs. Mais ce n'est pas là le 
princpial de ce qui doit être fait. Il faudra que l'in
dustrie horlogère suisse se préoccupe aussi des mesures 
positives qu'elle devra prendre au moment où le 
marché ne pourrait plus lui procurer l'occupation 
minimum que nous devrions pouvoir maintenir. 

* 

Mais si nous arrivons à atteindre sans trop de dom
mages le jour où les hostilités cesseront, il nous res
tera à surmonter les difficultés de l'après-guerre. Dans 
une conférence sur « les problèmes d'après-guerre de 
l'économie suisse », le professeur Wagner de Bâle a fait 
une étude intéressante de la période de transition qui 
s'éiendra entre l'économie de guerre et la maturité du 
statut économique futur. Considérant tous les désé
quilibres économiques que la guerre aura créés, le 
professeur Wagner estime que cette période de tran
sition sera longue. Il y distingue trois phases: 

1° La cessation des hostilités sera d'abord suivie 
d'un chaos général. Il faut espérer que cette étape 
ne sera pas trop longue. Des économistes amé
ricains et anglais s'efforcent depuis longtemps 
d'établir des plans en vue de la raccourcir. Mais 
on ne pourra pas éviter un temps d'arrêt de 
toutes les affaires internationales. 

2° Une deuxième phase, continue le professeur 
Wagner, sera caractérisée par une activité écono
mique intense. Tous les besoins réprimés par la 
guerre voudront être satisfaits et il y aura dans 
tous les pays une véritable famine d'articles de 
toutes sortes. Mais cette fièvre passagère portera 
déjà en elle-même les germes de la dépression qui 
suivra. Et il faut souhaiter que la prospérité ne 
soit pas excessive, afin que la chute qui en mar
quera la fin ne soit pas trop brutale. 

Dans nos milieux horlogers aussi, Messieurs 
les actionnaires, on compte quelque peu sur cette 
« explosion de la demande », généralement atten
due après la guerre, pour nous permettre de con
tinuer à écouler nos montres à l'étranger. Per
mettez-moi à ce propos une seule remarque. 
Elle a trait à l'expérience que nous faisons depuis 
vingt-cinq ans avec la Russie. Auparavant, tous 
les connaisseurs du marché russe l'estimaient d'une 
sûreté absolue et pensaient qu'il continuerait à 
absorber régulièrement de grandes quantités de 
montres suisses. Vous connaissez la réalité: depuis 
plus de deux décades, nos exportations sur le 
marché russe sont à peu près tombées à zéro. 
Cet exemple prouve que l'évolution politique d'un 
pays peut avoir sur les possibilités qu'il nous offre 
au point de vue économique, des répercussions 
qu'il est difficile, sinon impossible de prévoir. 

3° Mais revenons à l'analyse du professeur Wagner, 
Après la phase chaotique et celle de l'activité 
fébrile, viendra, en troisième lieu, la phase d'adap
tation à l'ordre nouveau. Elle risque d'être assez 
longue et demandera de nous une grande sou
plesse d'idées et de mouvement. Il n'est pas pos
sible de dire dès maintenant comment se présen
ter la nouvelle économie de paix dont nous sou
haitons tous ardemment la venue. La situation 
politique qui sera créée par l'issue de la guerre 
exercera certainement une influence déterminante. 
Quelle sera cette situation? Les hommes d'Etat 
des grandes Puissances ont déjà cherché à nous 
faire comprendre leurs projets; mais ceux-ci man
quent de clarté. Ils ont aussi un caractère de 
propagande qui appelle quelque défiance à leur 
égard. Ces programmes sont destinés non seule
ment à captiver les propres nations des hommes 
qui les établissent, mais encore à provoquer des 
sympathies chez les neutres et parmi les peuples 
ennemis eux-mêmes. C'est pourquoi il convient 
d'apprécier avec prudence tous ces discours et 
programmes. 

* ** 

En ce qui concerne l'industrie suisse d'exportation, 
un point me paraît acquis: c'est qu'elle aura à soutenir 
une lutte âpre contre la concurrence des industries 
étrangères. Nous aurons affaire d'abord à nos anciens 
concurrents qui chercheront à regagner le terrain perdu 
par suite de la guerre. Mais nous aurons à compter 
aussi avec les entreprises nouvelles et les pays nou
veaux qui chercheront à s'implanter dans notre branche. 

Si vous pensez à la période napoléonienne, vous 
constaterez que la Suisse a dû passer par bien des 
moments difficiles pour arriver à l'équilibre et au bien-
être relatif. Et même sans aller si loin, rappelons-nous 
les choses que nous avons vécues après Ia précédente 
guerre. Là aussi, nous avons dû soutenir une lutte 
âpre contre la concurrence extérieure; et si l'industrie 
suisse en est sortie victorieuse, c'est parce qu'elle α 
consenti à des sacrifices de prix extrêmement lourds. 
J'espère beaucoup que nous ne serons pas obligés 
d'aller aussi loin cette fois-ci. Mais il est bon tout de 
même de nous souvenir des circonstances auxquelles 
nous avons dû, à ce moment-là, le maintien de notre 
position sur le marché mondial. 

C'est parce qu'elle a conscience du passé et de l'ave
nir que notre société a persévéré dans une grande pru
dence pour l'augmentation de ses prix depuis le début 
de la présente guerre. Travaillant sur un article d'ex
portation, nous aurions eu des occasions de majorer 
nos prix. Nous ne l'avons pas fait parce que nous 
avons pensé à plus tard. Comparées à celles des di
verses branches annexes de l'horlogerie, nos augmen
tations de prix sont au bas de l'échelle. Mais nous 
sommes convaincus que cette prudence portera ses 
fruits. Certes, la lutte ne nous sera pas épargnée 
pour cela. Mais les sacrifices que nous avons faits 
viendront en déduction de ceux auxquels nous devrons 
consentir alors. 
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GOTH & CO. S.A. 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

BALE 
Chiasso - Genève - St-GaIl - Zurich 

Fondée en 1870 

S£a maison de 

confiance pour 

transports 

de valeurs. 

iJervices spéciaux 

pour I horlogerie 

sur /c continent 

et vers les pays 

d'outre-mer. 

jervices 

importation et 

exportation 

SL ssurances 

Siège social à Bâle 

Elisabethenstrasse 45 

DÉCOLLETAGE ET USINAGE DE PRÉCISION 

^Nim -τ I Y n 
M 0 U 

MAllîSPRÎ! 
Established 1780 

EMILE GEISE 
SUCCESSEUR DE 

CHARLES ROBER' 
LA CHAUX-DE-FONDS suisi 

-a 
Enregistrer 
des mouvements rapides 

sur le film, en analysant les éléments afin de permettre 
à la science ou à la fabrication de se diriger en consé
quence, telle est Ia tâche de la 

Chronoloupe Zeiss Ikon 
Emploi dans l'armée, l'industrie et la recherche scien
tifique 

p o u r f i lm é t r o i t d e 1 6 m m . 
avec actionnement par moteur à ressort jusqu'à une 
fréquence de 1000 images à la seconde, par moteur 
électrique jusqu'à 3000 images à la seconde, et utili
sation intégrale du cadrage 

p o u r f i lm n o r m a l d e 35 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 1500 images à la seconde, et utilisation 
intégrale du cadrage. 

Illustrations 
Chronoloupe à film 
normal avec téles
cope additionnel et 
Chronoloupe à film 
étroit avec action
nement par moteur 

Prospectus détaillés et renseignements auprès 
de l'agence Zeiss Ikon : JEAN MERK, Zur ich , 
Hahnhofstrasse 57 b, Téléphone 051.5.28.72. 

L. 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 : 

HENRI SPAETIG LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue laque! Droz 45 - Téléphone 2.22.41 



HAESLER - GIAUQUE + CIE 
FABRIQUE DES MACHINES «AXIS» 

LE LOCLE (SUISSE) 

Rue Alexis-Marie Fiaget 12 

Téléphone 3.14.73 

Télégrammes: Axis 

Toutes les machines pour 
toutes les opérations de 
toutes les pièces d'assortiment 
cylindre, ancre, Roskopf 

Machines spéciales pour 
fabriques de compteurs 

• Machines semi-auto
matiques pour la fabrication 
du balancier 

• Perceuses 
Tours de reprises, etc. 

mflflUFRCTURE DE BOITESs«DELÊmOiïïg 
"S i Ψ 

•cjr 

(JOepuis trois quarts de siècle 

La Neuchâteloise 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

fondée en 1669 

assure les envois d'horlogerie. Son organisation s'étend au monde entier. 

Direction générale: N E U C H A T E L 

Agences dans toutes les principales villes de Suisse et à l'étranger 
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LISTE DES 

Fabricants d'horlogerie 

Admès S. à. r. 1. 
Aerni Charles 
Alpina Union Horlogère S. A. 
Amida S. A. 
Astin Watch Co. S.A. 
Audemars, Piguet & Co. S. A. 
Boillat frères S. A. 
Breiding G.-Léon S.A. 
Buhré Paul S.A. 
Biiren Watch S.A. 
Buser Frères & Cie S. A. 
Cortébert Watch Co. (Représ.: Cuanillon & Co., Bienne) 
Cuanillon & Co. 
Doxa S. A., Manufacture des montres 

Représ.: Ad. Hummel & Cie, Bâle 
Douard A. S. A. (Nisus Watch Co.) 
Ebel S. A., Fabrique 
Enioar S. A. (Représ. : R. Vogt, Locarno) 
Eterna S. A. 
Générale, La, Société d'Horlogerie 
Glycine S. A. 
Grael & Co., Fabrique Mimo 
Gubehn E. 
Gunzinger frères S. A. 
Hélios S.A. (Représ.: R. Vogt, Locarno) 
Heuer Ed. & Co. (Représ.: Cuanillon & Co., Bienne) 
Homberger-Rauschenbach E., Fabrique d'Horlogerie, ci-devant 

International Watch Co. 
Arthur Imhof 
Jaquet René 
Juvenia, Fabrique (Didisheim-Goldschmidt Fils & Qe) 
Kurth frères S. A. 
Langendorf Watch Co. 
LeCoultre & Co., S. A. de la Fabrique d'Horlogerie 

Représ.: Société de Vente des Produits Jaeger-LeCoultoe 
S. A., Genève 

Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich 
Lemania, Fabrique d'Horlogerie, Lugrin S. A. 
Longines, Compagnie des Montres, Francillon S. A. 

Représ.: Wirth & Co., Genève 
Looping S. A. (Représ. : Admès, Genève) 
Luxor S. A., Montres 
Meyer & Sriideli S.A. (Représ.: M. K. de Vries, Zurich) 
Mido, Société anonyme (Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich) 
Minerva Sport S. A. 
Movado, Fabriques 

/ * / / C ItOtLOGe 

1 e r 

tD*l tie, /laie 
au 11 mai 1943 

EXPOSANTS 

Genève 
Le Locle 
Bienne 
Granges 
La Chaux-de-Fonds 
Le Brassus 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Biiren s/A. 
Niederdorf 
Cortébert et La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Le Locle 

Bienne-Péry 
La Chaux-de-Fonds 
Longeau 
Granges 
Bienne 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Lucerne 
Rosières 
Porrentruy 
Bienne 

Schaffhouse 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
La Chaux-de-Fonde 
Granges 
Langendorf 
Le Sentier 

Orient (Vaud) 
Saint-Imier 

Corcelles (Neuchâtel) 
Le l^ocle 
Soleure 
Bienne 
Villeret 
La Chaux-de-Fonds 

Admès 
Inréa 
Alpina 
Amida Revox 
Astin 
Audemars Piguet 
Blita 
Breiding, Spring, Montbrillarrt 
Paul Buhré 
Biiren, Rival 
Nidor 
Cortébert 
KuIm 
Doxa 

Nisus 
Ebel, Ebello 
Enicar 
Eterna 
Helvetia 
Glycine 
Mimo 
Gubelin 
Technoe 
Helios 
Heuer 

I. W. C. 
Imhof, Mélissa, Eperon, Helveco 
Jaquet 
Juvenia 
Grana, Certina 
Lanco, Langendorf 
Lecoultre, Jaeger, Atmoe 

I 

Lemania 
Longines 

Looping 
Luxor 
Medana, Meda, Roamer 
Mido 
Minerva 
Movado, Ermeto, 

Ralco, Calendograph 
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adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée 
OUT ce qui concerne 

toutes les nouveautés en 

GLACES PLEXiS 
MOULÉES 
CHEVEES 

PLIEES 
ETANCf)ES 

FERNAND MEYER 
BIENNE TÉLÉPHONE 3 9 . 0 5 ST-IMIER TÉLÉPHONE 38 

F. R O S S É 
Suce, de A. ROSSÉ Sf Cu 

P O R R E N T R U Y (Suisse) 
Téléphone 95 

Toutes les p ie r res 
p o u r l ' hor loger ie et l ' i ndus t r i e 

olivées, à chasser, diamètres précis. 
Qualité sérieuse - Tous genres 

Livraisons rapides - Grande production 

nons en tous genres 
Avec et sans pivols levés, pignons bruis en stock pour magasins de 
fournitures et grossistes. P I V O T A O E E X P O R T A T I O N 

Samuel Le Coultre û̂ ucS™ 
Fondée en 1835 

O U T I L L A G E M O D E R N E 

Le Sentier (Suisse) 
Téléphone 8.56.29 

Atelier de véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 

rOox.aqjt c^tfj£nfaç£. ^)latinag.e 

ARTHUR UHLMANN 
Rue du Parc 128 LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.30.62 

Martin Lièvre 
Pierres fines pour l'horlogerie 

Pierres à chasser 

G o n r t e m a î c h e (J. B.) 
Téléphone 5.80 

Pierres de centre, trous olives — Tous les 
genres en stock, livraisons 1res rapides 

/9/ua de touille... 
faites passer au bain antirouille toutes vos 

•pièces d'horlogerie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

Installation moderne 
Prix modères 
Prompte livraison 

une W « *Jw... AMTiROlJnLtB S.A. 
L A C H A U X - 1> K - K O J V » S 

Téléphone 2 M.92 Rue du Doubs 152 

P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvements simples el compliqués 

Seu l f a b r i c a n t des 
Se charge de Ia fabrication 

Aièecl SUinmoM* 
L a C h a a x - d e 
Hue Léopold-Robert 1OQ 

- F o n d s 
- Tél. 2.2-1.59 

m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A · et t T R E B L A » 
de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 



Fabricants d'horlogerie (Suite) 

Mulco S.A. 
Nardin Ulysse S.A. (Représ.: Admès, Genève) 
Ogival Watch, Brandt R. 
Oméga Watch Co. S.A., Louis Brandt & Frère 

Représ.: Gaméo S.A., Lausanne 
Octo, Fabrique de montres 
Orfina Uhren Roland Ruefli 
Oris S. A., Compagnie des Montres 
Patek, Philippe & Co. S.A. 
Phénix Watch Co., Société Horlogère de 

Représ.: R. Vogt, Locarno 
Pierce S. A., Manufacture de Montres et Chronographes 
Record Watch Co. S. A. (Représ. : Admès, Genève) 
Recta, Fabrique d'Horlogerie S. A. (Représ. : R. Vogt, Locarno) 
Rodana S. A. (Montres Joba S. A.) 
Rolex S.A., Montres 
Schwob frères & Cie S.A. (Tavannes Watch Co.) 
Selza Watch Co. S.A. 
Silvana S. A., Manufacture d'Horlogerie 
Société Horlogère Reconvilier 
Stolz hères S.A., Fabrique d'Horlogerie Angélus 

Représ.: M. K. de Vries, Zurich 
Swiza S.A. 
Thommen S. A., Fabriques d'Horlogerie 
Tissot Chs & Fils S.A. 
Uhlmann Hilaire 
Universal, Manufacture des Montres 
Vacheron & Constantin, Ancienne Fabrique 

Représ.: Société de Vente des Produits Jaeger-LeCoultre 
S.A., Genève 

Virchaux, Charles 
Weber & Cie S.A. 
Wyler S.x\., Montres 
Zénith S. A., Fabrique des Montres 
ZiIa S.A. 
Zodiac S.A. 

La Chaux-de- Fonds 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 

Bienne 
Granges 
Holstein 
Genève 
Porrentruy 

Bienne 
Tramelan 
Bienne 
Longeau 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Tramelan 
Reconvilier 
Le Locle 

Moutier/Lausanne 
Waldenbourg 
Le Locle 
Genève 
Genève 
Genève 

La Chaux-de-Fonds 
Genève 
Bienne 
Le Locle 
La Heutte 
Le Locle 

Mulco 
Ulysse Nardin 
Ogival 
Oméga 

Octo 
Orfina 
Oris, Novoris 
Patek Philippe & Co. 
Phénix 

Pierce 
Record 
Recta 
Rodana 
Rolex 
Tavannes, Cyma 
Selza, Solix 
Silvana 
Reconvilier, Hercules 
Angélus 

Swiza, Swetana 
Revue 
Tissot 
Adanta, Aliéner, Colombia 
Universal 
Vacheron & Constantin 

Consul 
A. W. 

Zenith 
ZUa 
Zodiac 

Branches annexes 

Journal Suisse d'Horlogerie 
Journal Suisse des Horlogers 
La Fédération Horlogère Suisse 
Revue Internationale de l'Horlogerie 
Schweizer Uhr 
Avvanzino & Buvelot 
Beard, H. 
Dudelczik, J. 
Gay Frères 
Groupe d'Fmailleurs genevois 
Huguenin frères & Cie., S. A. 
Jezler &. Cie A. G. 
Lang, Albert & Fils 
Ponti, Gennari & Cie 
Technique horlogère, J. H. Reymond 
Bergeon & Cie 
Jauges Cary 
Montandon, Chs 

Moebius & Fils, H. 
Bueche-Rossé, H. 
Favag S.A., Fabrique d'appareils électriques 
Landis & Gyr S. A., Fabrique d'appareds électriques 
Moser-Baer, W. 
L'EpIattenier, Jean 

Lausanne 
Lausanne 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Soleure 
Genève 
Montreux 
Bâle 
Genève 
Genève 
Le Locle 
Schaffhouse 
Zurich 
Genève 
Genève 
Le Locle 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
Bâle 
Court 
Neuchâtel 
Zoug 
Sumiswald 
La Chaux-de-Fonds 

Revue horlogère 
» » 
» » 
» » 
» » 

Bijoutiers 
Argenterie 
Bracelets 
G. F. chaînistes 
Emaux artistiques 
Niel, médailleurs 
Argenterie 
Pierres fines 
P. G. bijoutiers 
«Protexo» bracelets 
Fournituristes 
Jauges 
Fourniruriste 
Moebius, huiles pour horlogers 
Horlogerie électrique 

» » 
Inducta, horlogerie électrique 
Horlogerie électrique, pendulerie 
Appareils à observer 

la marche des montres 



•à pubiîcolor 

FABRIQUE DE 
BRACELETS CUIR 

BOLLIER 
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Cortéêert, 
HAEFELlSCd. 
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TORNOS 

Usines Tornos S. A., Moutier (Suisse) 



N0 400 A Acier inoxydable, étanche, grande trotteuse marquant Ie 'h de seconde, 
glace incassable, aocc bulletin officiel de mardie,dans un écrin de luxe. 
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