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£>'UadafyuU suiste à hcùwc* la (Muoiuce^ 
I . - L a m a r t i n e 

En complément à tout ce que nous venons 
de dire sur ce voyage de Lamartine en pays 
neuchâtelois, nous pouvons encore ajouter les 
précieux renseignements qui suivent, lesquels 
éclairciront, pour notre grand plaisir, le mys
tère planant autour de la personne de ce fameux 
« étranger déguisé », que notre poète voyageur 
alla relancer jusqu'à La Chaux-de-Fonds, à une 
époque où les communications avec nos mon
tagnes étaient plutôt difficiles. Une documenta
tion complémentaire, dénichée au moment où 
les !paragraphes précédents de cet article étaient 
déjà composés, nous donne ainsi l'occasion d'y 
revenir. 

C'était en 1815, nous l'avons dit, que Lamar
tine entreprit, à pied, le voyage de Neuchâtel 
à La Chaux-de-Fonds. 

Or , l'histoire de France nous apprend qu'au 
1 e r mars 1815, l'empereur Napoléon, échappé 
de l'Ile d'Elbe, débarqua au golfe Juan, traversa 
triomphalement la France, se rétablit à Paris 
le 20 mars, pour réinstituer l'Empire; la période 
dite des « Cent-Jours » commençait. Mais il y 
avait en ce temps-là, en France, de nombreux 
« légitimistes », partisans de la royauté et de 
Louis XVIII. Beaucoup de ceux-ci, plutôt que 
d'accepter Ia situation et de servir l'empereur, 
préférèrent se réfugier en Suisse, et le Jeune 
«chevalier de Pratz de Lamartine» en fut. Il 
avait quitté Louis XVIII à Béthune et avait 
subrepticement gagné notre pays. Il séjourna tout 
d 'abord quelque temps au château de Vincy, 
sur Rolle, et le châtelain du lieu lui apprit que 
« dans un village voisin de Neuchâtel appelé La 
Chaux-de-Fonds, une armée française était en 
train de se former dans le but de marcher 
contre « l'usurpateur ». Un jeune abbé, nommé 
Lafond, devait être à l'origine de ce mystérieux 
(trop mystérieux!) rassemblement. 

Jeune officier, poète, aimant l'aventure, La
martine eut bientôt pris la décision de se rallier 
au mouvement et d'aller voir ce qui en était. 

M. Charly Guyot, dans son très intéressant 
ouvrage «Voyageurs romantiques en Pays neu
châtelois», nous dit que Lamartine a raconté 
cette bizarre aventure en plusieurs endroits, sou
vent avec force contradictions. Avec un compa
gnon lyonnais, écrit-il dans ses «Mémoires iné
dits », il loua à frais communs un « char à 
banc suisse» et s'en vint à Neuchâtel. 

(Suite du numéro 47) 

« Le char suisse, nous dit-il, nous mena à Neu
châtel en trois jours en côtoyant le pied du 
Jura, le plus pittoresque cadre du monde, le 
lac Léman, le lac d'Yverdon, le lac de Neuchâ
tel à droite; les rochers et les forêts de sapins à 
gauche. Nous arrivâmes charmés. Comme nos 
opinions étaient les mêmes, nous avions peu de 
conversations, indépendamment de la belle na
ture. Nous nous informâmes à l'auberge de 
Neuchâtel du rassemblement français de La 
Chaux-de-Fonds. O n ne savait pas de quoi nous 
voulions parler. Mon compagnon se découragea 
et m'abandonna pour letourner aux environs 
de Lyon dans sa terre. Je voulus persévérer dans 
ma recherche et me mis en route, le lendemain, 
à pied, pour La Chaux-de-Fonds. J'y montai 
par de noires forêts et d'éblouissantes cascades. 
J'y arrivai le matin du jour suivant. » 

En complément de ceci, nous pouvons noter 
que, dans ses « Confidences », Lamartine dit 
aussi qu'il parcourut « seul et à pied, et dans le 
costume d'un ouvrier qui voyage, les plus belles 
et les plus sauvages parties de PHelvétie». 

Les « éblouissantes cascades » du paragraphe 
précédent, contemplées en montant à La Chaux-
de-Fonds, sont bien pour nous intriguer un peu. 
Exagération de poète probablement. M. Guyot 
croit qu'il s'agit simplement d'une chute que fai
sait autrefois le Seyon, au « Gor » de l'Ecluse, 
immédiatement à Ia sortie du Neuchâtel d'alors. 

Lamartine note aussi que ce voyage s'effectua 
«au début de juin», ce qui s'accorde bien avec 
l'Histoire de France, qui place vers la fin de 
ce mois Ia clôture des Cent-Jours. Mais où les 
affaires ne marchent plus, c'est quand le poète 
nous raconte, dans son « Cours familier de Litté
rature », qu'il alla « faner » avec les montagnards 
et qu'il se promena « de meule en meule de 
foin » avec son compagnon. Nous autres Neu
châtelois savons par expérience que la période 
des foins, aux mille mètres d'altitude de La 
Chaux-de-Fonds, se situe plus tard, au mois de 
juillet. Le vieux Lamartine du « Cours de Litté
rature » a probablement mêlés ensemble des sou
venirs de dates diverses, ou bien son imagination 
de poète l'a-t-elle incité à habiller le mieux pos
sible son récit? 

Il nous dit aussi quelques mots de cette entre
vue dans ses « Mémoires politiques », mais avec 
de nouvelles contradictions. 

« Je parvins à le découvrir. U me reçut fort 
bien, sans paraître même redouter un piège de 
police; mon visage le rassurait suffisamment. Il 
me fit déjeuner avec lui. Il m'avoua qu'il n'avait 
ni soldats ni courtisans, ni armée; qu'il était seul 
et que son génie lui suffisait pour conspirer la 
ruine de Napoléon... Retournez donc d'où vous 
êtes venu, me dit-il. Et il me conduisit jusqu'à 
la descente de Neuchâtel. » 

O n le voit, l'histoire est ici toute différente. 
Lamartine, par exemple, n'y dit pas un mot de la 
famille qui l'hébergea. Dans ses « Mémoires iné
dits », autre partie de son œuvre, le récit revient, 
avec d'autres variantes. Ici aussi, il n'est pas 
question du chalet, ni de l'horloger ou de sa 
famille, mais d'un simple déjeuner et d'une con
versation dans un hôtel, qui était celui de Ia 
Fleur de Lys. Notons en passant qu'avec un 
titre pareil, cet hôtel, renommé encore aujour
d'hui, devait bien être l'abri idéal pour des gens 
conspirant contre Napoléon, au profit des rois de 
France! 

Lamartine nous en dit donc ceci: 
« J'entrai dans le premier cabaret venu et je 

demandai l'adresse de l'état-major de l'armée 
française. O n se regarda à ces mots, et après 
s'être interrogé en souriant quelque temps, on 
conclut que je voulais apparemment parler d'un 
prêtre français, nommé Lafond, qui demeurait 
dans la grande auberge du village (la Fleur 
de Lys) depuis un ou deux mois, et on me 
proposa de m'y conduire si je le désirais. 

Lamartine se rend donc à la Fleur de Lys, et 
l'aubergiste lui dit qu'en effet il s'y trouve «un 
monsieur qui s'appelle l'abbé Lafond et qui se 
dit major de l'armée française ». 

Le poète s'assied, commande un déjeuner de 
fromage et de bière, puis l'abbé arrive. C'est 
un «petit homme d'une jolie figure, âgé de 
trente à quarante ans ». 



ty&AÎilûteucs 
A. RFEFLI, Bienne 
Route de Boujean 52 a 

Téléphone 23.7-1 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages ù air 

Pierres fines pour l 'horlogerie 

PIERRE BRlINNER 
l « e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.15.98 

Livraisons par retour 
Pierres a chasser, diamètres précis Prix avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 

[ Pierres fines j 

A. Girard-Roth 
E r l a c h (Lac de Bienne) 
Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E s L L E R , Z u r i c h , Alte-Rotwandstr. 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour la région horlogère: 

S U T T E R & R U C H 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58 '' 

La maison se charge de toutes réparations 

00 FABRIQUE ,,MiRZA 
DOMBRESSON 

PIVOTAGES SUR JAUGES 
en qualités soignées 

Chèques postaux IV. 656 
Téléphone 7.14.05· 

I N S T A L L A T I O M S P E C I A L E POUR P O L I S S A G E E X T R A - M O I R 

S I G N O D E MÉTALLIQUES 
Appareil à cercler 
les caisses 

Feuillard 
d'emballage 

admis par les postes 
suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 

Tous diamètres de 
9 a 21 mm. 

PETITPIERRE & 6RISEL1 NEUCHATEL 

Pierres chassées, chatons, bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

At&ett Steinmcwi 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Ronde l l e s et con t rep ivo ts 

tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 

A· Pollens Fils 
V f t l l l i O l l (Suisse) Ad.'télégr. POLLENS 

Pivofages Pour tous vos 

AXES pivotes 
pour exportation 

échappements 
chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Sf. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

Gratteur 
cherche travail à domicile, 
grattage de tout genre, cou
lisse. Laire offres sous chiffre 
P 551 1 .1 à Publicîtas Saint-
lmier. 

P R E A U TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

EROULET 
CHRONOGRAPHES 

j Commandes en chronographes 133/4"' Hahn. Calibres 47 

et 48, économiques, seraient entreprises par maison spé

cialisée. Livraisons rapides et fonctions parfaite· garanties. 

Faire offres sous chiffre P 4235 N à Publicîtas Neuchâtel. 

avec participation de Fr. 50.000.— à la reprise 
d'une fabrique d'horlogerie avec la collaboration 
d'une personne de toute moralité expérimentée 
connaissant à fond la tabrication d'horlogerie. 
Prière d'écrire sous chiffre Lc 22826 U à Publi
cîtas Bienne. 



« Je viens, dit Lamartine, pour grossir le ras
semblement armé qui s'organise sous vos ordres... 
Je ne veux pas servir la France avec l'étranger, 
mais je brûle de servir pour Ie roi contre l'em
pereur. Où est l'armée? 

« L'armée, répond l'abbé, l'armée, c'est moi ! 
Il η y en a point d'autre... Les hommes ne sont 

rien, c'est l'idée seule qui est tout. L'idée est 
avec moi, et si je persuade d'ici à Besançon, 
qu'une armée formidable se forme sur cette 
frontière et qu'elle agira quand il en sera temps, 
η est-ce pas aussi redoutable, en effet, que si de 

nombreux bataillons se préparaient à entrer 
en France par cette route et à porter signal et 
secours aux royalistes? Sans argent, sans solde, 
sans soldats, sans armes, je tiens en échec toute 
une province et je paralyse Besançon et Bel-
fort. » 

A l'ouïe de ce singulier programme d'action, 
Lamartine, éclairé sur le genre d'homme auquel 
il avait affaire, finit son déjeuner et prit congé 
de son hôte, non sans lui avoir fait des vœux 
pour le succès de son entreprise. 

Voici maintenant terminé ce chapitre concer
nant Lamartine. Les trois récits qu'il fit con
cernant son voyage dans le haut Jura neuchâ-
telois ne s'emboîtent pas exactement l'un dans 
l'autre, et il est un peu difficile de dire quel est 
celui qui s'approche le plus de la réalité. Il n'est 
du reste pas nécessaire de le savoir. L'important 
pour nous, c'est que Ie grand poète soit venu 
sur nos montagnes et qu'il en ait chanté les 
charmes réels avec ces beaux accents dont il 
avait le secret. Il nous est très agréable, dirons-
nous en terminant, de savoir qu'une parcelle 
de son génie s'est dépensée au profit de notre 
pays et de ses habitants; les connaissant trop, 
nous sommes nous-mêmes enclins à les mécon
naître et il est bon que, de temps à autre, un 
étranger entièrement « neutre » nous dise ce 
qu'il en pense. 

Adolphe A M E Z - D R O Z . 

avoir lieu à l'avenir qu'avec des délais d'attente con
sidérables. Les offices susmentionnés se tiennent à 
disposition pour tous renseignements complémentaires. 

LtanSpett des tetrenus de capitaux 

d'Italie 

L'Office suisse de compensation communique ce 
qui suit: 

Ensuite des récents accords économiques avec l'Ita
lie, la quote-part transférable des revenus de créances 
financières suisses envers l'Italie (p. ex. intérêts ou 
dividendes, sous forme de coupons ou autres, loyers, 
etc.) a été fixée à 50 °,o net. Cette nouvelle quote-part 
concerne tous les versements faits à la Banca d'Italia 
du 1 e r juillet 1942 au 31 décembre 1943 inclus. La 
part des dits revenus financiers qui ne pourra pas 
être transférée en Suisse sera créditée en Italie, sous 
déduction de Ia commission de 1 i/o % pour l'exécution 
du transfert, à un « conto vecchio svizzero » au nom 
du créancier suisse. Pour les avoirs en « conto vecchio 
svizzero », les possibilités assez larges de réinvestisse
ment et d'emploi en Italie existant jusqu'ici, restent 
en vigueur; ces avoirs, comme jusqu'à présent, peu
vent aussi être négociés, moyennant un paiement en 
francs suisses, dans le but de constituer des « lire 
miste ». Un règlement spécial a cependant pu être 
créé en vue de sauvegarder les intérêts des proprié
taires suisses de coupons d'emprunts extérieurs italiens 
et de dividendes échus jusqu'au 30 juin 1942 inclus 
qui, sans que ce soit leur faute, n'ont pas pu faire 
valoir leurs droits lors de l'échéance. 11 est recom
mandé aux propriétaires des coupons susmentionnés, 
ainsi qu'aux autres créanciers dont les droits sont incor
porés dans les coupons, de se mettre en rapport avec 
une banque suisse, éventuellement directement avec la 
Banque fédérale S. A., à Zurich, qui fonctionne com
me Office central pour le service des titres italiens. 
11 est recommandé aux créanciers dits individuels, 
c'est-à-dire aux propriétaires de créances financières 
non incorporées dans des titres, comme par exemple 
créanciers d'hypothèques, de comptes-courants, d'im
meubles ou autres, de s'adresser directement à l'Office 
suisse de compensation, à Zurich. 

Les intéressés sont rendus attentifs au fait que le 
transfert des revenus de capitaux d'Italie ne pourra 

•fi nos abonnai 

Les circonstances nous ont permis, cette an
née encore, de poursuivre et d'accentuer notre 
effort pour donner toujours plus d'intérêt à notre 
journal. 

Cet effort s'est traduit par une sensible aug
mentation du nombre de pages de nos numéros 
ordinaires et par celles de nos tirages spéciaux. 
Nous avons édité en 1942 onze numéros spé
ciaux contre neuf en 1941 et huit en 1940. La 
collection complète de 1942 comptera plus de 
680 pages contre 472 en 1941. 

De nouveaux collaborateurs nous ont permis 
d'augmenter la variété des sujets traités, et 
l'illustration de notre journal a été plus abon
dante aussi. Nos tirages spéciaux ont comporté 
des couvertures originales et artistiques. 

Intéresser et plaire fut notre constant souci 
en 1942, ce sera encore celui de 1943. 

Dans Ia mesure où Ia situation Ie permettra, 
nous continuerons, en 1943, dans la voie que 
nous nous sommes tracée. 

Nous avons la certitude de rencontrer la 
pleine approbation de nos lecteurs; nous les en 
remercions d'avance. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir 
verser Ie montant du renouvellement de leur 
abonnement à notre compte de chèques postaux 
I V b 426, au moyen du bulletin inclus. Le prix 
de l 'abonnement reste le même, soit: 

6 mois 1 an 

Suisse 8.65 17.30 
Etranger 15.50 31.— 

Tout nouvel abonné pour 1943, reçoit Ie 
journal gratuitement dès maintenant jusqu'à fin 
décembre 1942. Ce numéro contient un bulletin 
de souscription à remplir par les nouveaux 
abonnés. 

Prière de verser le montant de l 'abonnement 
avant le 31 décembre 1942. Les remboursements 
seront mis à Ia poste dès les premiers jours de 
janvier 1943. 

L'Administration du journal. 

J9toit lame A datrenit 

A p r o p o s d e l ' é t a t i s m e e t d e l a c e n t r a l i s a t i o n 
f i s c a l e 

R é s o l u t i o n 

Los Chambres de commerce soussignées considèrent 
que l'étatisme accentué provoqué par les circonstances 
actuelles ne doit pas devenir la base définitive de 
l'économie suisse, ni de ses assises financières, car il 
est contraire aux fondements de la Confédération. 

C'est pourquoi, elles mettent dès aujourd'hui à 
l'étude, une réforme du régime économique et fiscal 
inspirée des principes fédéralistes constitutionnels aux
quels il faudra revenir aussitôt la guerre terminée. 

Vivement inquiètes de l'influence qu'exerce l'éta
tisme sur les finances fédérales et, par conséquent, 
de sa répercussion sur les Cantons auxquels la Con
fédération enlève de plus en plus de souveraineté et 
de matière imposable, elles déclarent que tout prélè
vement sur la fortune est un affaiblissement de l'éco
nomie et un danger pour l'avenir du pays. 

Pour ces raisons, elles regrettent que le renouvelle
ment de l'impôt de sacrifice pour la défense nationale 
ait été décrété en vertu des pouvoirs extraordinaires 
du Conseil fédéral. 

Les études qu'elles ont faites ont, en effet, prouvé 
que cette mesure n'était pas nécessaire pour réaliser 
l'amortissement de la dette de mobilisation à fin 
1942. Au point de vue technique, l'impôt de sacrifice 
peut être notamment remplacé par une prolongation 
de la période d'amortissement. 

Chambre de commerce fribourgeoise, Fribourg. 
Chambre de commerce de Genève, Genève. 
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'indus

trie, Neuchâtel. 
Chambre valaisanne de commerce, Sion. 
Chambre de commerce vaudoisc, Lausanne. 

Jlegations et consulats 

Suivant une communication de la légation d'Italie, 
le vice-consulat de ce pays à Berne a été transformé 
en un consulat. Le comte Alcssandro Murari dalla 
Corte Brà, jusqu'ici vice-consul de carrière, α été 
promu consul de carrière, et le Conseil fédéral lui 
a accordé un nouvel exequatur. 

X*tix des appâte ils août économiset 

Le combustible 

Ix; Service fédéral du contrôle des prix commu
nique: En raison des circonstances actuelles, on cons
tate une. offre croissante d'appareils pour économiser 
le combustible. Les autorités compétentes n'ont pas 
manqué de recommander à plus d'une reprise au 
public de n'accepter ces nouveaux moyens de chauf
fage qu'avec circonspection et de considter des per
sonnes expertes en la matière. 

Il est d'autre part rappelé aux marchands qu'ils 
doivent faire approuver les prix de vente de leurs 
app;_reils par le Service fédéral du contrôle des prix. 
Les prix d'avant-guerre ne peuvent être augmentés 
en aucun cas sans une autorisation écrite du Service 
fédéral du contrôle des prix. 

Ix^ articles parus sur le marché après le 31 août 
19.39 ne peuvent être vendus sans que le Service fédé
ral du contrôle des prix en ait approuvé les prix au 
préalable. 

Le Service fédéral du contrôle des prix se tient à 
Ia disposition des intéressés (notamment des ache
teurs) pour leur donner tous les renseignements relatifs 
au prix de ces appareils. ' 

Statistique mensuelle Sut le poinçonnement des ourtages 

en métaux ptécieux et Sut les essais de ptoduits de la Aonte 

Boite/ de montre/ 
N o v e m b r e 1 9 4 2 

Bureaux 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn 
Schaffhouse 
Tramelan 
Zurich 

Total : novembre 1942 . . . . 

Total : novembre 1941 . . . . 

Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, 
le poinçonnerne eti iacullbtil. 

Fabrication nationale 
Argent Platine 

237 

30 058 

2 445 
504 

2211 

1566 

945 

116 

108 
33 

1380 
1320 

11 

S31 872 

Or 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

fabrication étrangère 
Argent Platine 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 
— — 

ijfT' 

— — 

Iliiouterie-
Orlèvrerle 

197 

255 

72 

323 

75 

— 
— 

49 

24 

Estai 

14 
4 

200 

16 
7 

17 

5 
2 

2 

12 

37 852 4 774 11 995 279 

29 284 5 229 12 618 339 

Bureau central du contrôle des nielaux précieux 

655 



/9ilttio^tapk te 

C a l e n d r i e r s i l l u s t r é s d e J e a n G a b e r e l l 

La maison d'éditions artistiques Jean Gaberell à 
Thahvil a publié l'édition de 1943 de ses deux calen
driers « Vues Suisses » et « Mon beau Pays ». Le 
premier de ces calendriers contient 128 vues en hélio
graphie et une couverture en couleurs représentant 

Ia Cliapelle du Lac Noir au-dessus de Zcrinatt. LIIe 
continue la tradition des dix éditions précédentes par 
la richesse de ses vues de haute montagne et de 
ses paysages de toutes les régions de la Suisse. Lc 
calendrier « Mon beau Pays » a un format et un 
cachet tout spécial. Sa couverture, en couleurs en 
format 29x30 cm. et représentant le Luc de Bachalp 
avec le Sclu-eckhorn et le Finsteraarhorn, forme à elle 
seule mi magnifique tableau. Le calendrier contient en 

plus 27 planches en héliographie, soit une pour cliaque 
quinzaine, de sujets soigneusement choisis dans l'im
mense collection de J. Gaberell. 

Ces deux calendriers feront la joie de tous en Suisse 
et à l'étranger et fourniront aux écoles une documen
tation géographique très précieuse. 

Ces calendriers peuvent être obtenus dans toute» 
les librairies et papeteries au prix de -4 fr. 50 « Vues 
Suisses» et de 5 fr. 50 «Mon beau l 'a \s». 

SPECIALISTE 
DE LETAMPE 
DE HAUTE 

RECISION 

rm 

Après le bureau, du travail ! 

Le soir, vous avez un travail urgent à terminer. 
Sans peine, vous apportez chez vous votre 
HERMÈS BABY et en peu de temps vous 
pouvez tout taper au net. 

/HERMES 
babu ' 

oins de 4 kg. 
Produit Paillard 

Agence générale : 

M Campiche 
3, rue Pépinet LAUSANNE 

Sdiindler & Liecltti 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
B I E N X E 
Chemin du Coteau, 25 

On offre à vendre : 
1.000 pièces 10V2", FHF 175, 15 rubis, seconde 

au centre, calendrier, shock-resist, boîtes acier, 
cuirs. 

500 pièces 10 Vz", FHF 175, 15 rubis, seconde 
au centre, shock-resist, boîtes acier, cuirs. 

300 pièces 14n /2'", Hahn, 17 rubis, spiral Breguet, 
2 poussoirs, boîtes acier, cuirs. 

300 pièces 14 V2'"» Hahn, 17 rubis, spiral Breguet, 
boîtes or 18 K. 10 grs. 
Toujours en fabrication plusieurs grosses de 

chronographes, 14 V2 Hahn, boîtes acier et pla
qué-or. Livraison immédiate. Faire demande sous 
chiffre P 5527 J à Publicitas, Saint-Imier. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai

son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

On tdu 

432 pièces 10 V2" AS 984, 15 rubis, cadrans noirs 
radium, fond acier, étanclies. 

144 pièces 10 V2'" AS 1123, 15 rubis, cadrans noirs 
radium, fond acier, étanches. 
Livraison: 20 décembre 1942. Faire demande 

sous chiffre P 5528 J à Publicitas Saint-Imier. 

Al ouer 

bâtiment 
à l'usage de fabrique 
d'horlogerie, mécanique, 
etc. S'adresser G. Etter, 
notaire, Neuchâtel. 

NDTZ+CO 
BlENNE 

TOURNEURS 
qualifiés sur boîtes de 
montres sont cherchés. 

Ecrire sous chiffre 
J 41819 X, Publicitas 
Genève. 
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ZW* t'itetobtoU atoécUaiut 
I I . L e p r o b l è m e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s * 

Les fabriques américaines doivent faire actuel
lement un gros effort. L'armement, en parti
culier. Mais elles se trouvent placées devant un 
problème de matières premières difficile à ré
soudre. 

L'industrie alimentaire et les cotonnades peu
vent tabler sur de bonnes récoltes. 

Les Etats-Unis signalent dans l'engrangement 
du blé, du maïs et de l'avoine, des chiffres nette
ment supérieurs à ceux de l'an dernier. 

Pour le coton, également, les dernières esti
mations restent tout à fait optimistes. Le « Jour
nal of Commerce » avance le chiffre de plus de 
13 millions de balles, ce qui dépasserait encore 
de près de trois Ia récolte de l'an passé. II est 
vrai que celle-ci était faible. Comme, d'après les 
données officielles, Ia consommation du coton, 
sur la base des neuf premiers mois de l'année, 
dépassera tout au plus 12 millions de balles, 
l'industrie sera largement pourvue. 

Voici la situation des autres matières pre
mières. 

Il y a quelque insuffisance pour le caoutchouc. 
Sans doute, Ceylan est mis à forte contribution. 
Comme cela ne suffit pas, les Etats- t nis s'adres
sent au continent américain. Au Pérou, sociétés 
et particuliers ont dû annoncer leurs peuplements 
dans les trente jours. L'Amazonas Corp. au 
Brésil, s'est engagée à livrer toute sa récolte 
à l'U. S. A. Rubber Reserve Co. Etant donné 
les fortes nécessités des Etats-Unis, on a aussi 
commencé à réquisitionner dans l'Union les ban
dages superflus en laissant aux particuliers cinq 
pneus par voiture. 

La position des métaux se présente de la façon 
suivante d'après les données de source améri
caine: 

Les efforts du pays pour accroître la pro
duction de cuivre n'ayant pas obtenu tout le 
succès voulu en raison de la pénurie d'ouvriers, 
le gouvernement va prendre un décret inter
disant à la main-d'œuvre de quitter les lieux de 
production de métal de couleur. Cette mesure 
doit être adoptée avant que l'émigration vers les 
industries d'armements ait pris une grande enver
gure. Néanmoins, les sociétés rouvrent les mines 
abandonnées par suite de la moindre teneur 
en métal. II en est ainsi de l'American 
Smelting and Refining qui reprend l'exploita
tion de deux mines californiennes. De son côté, 
l 'Anaconda Copper élargit sa base de production 
en acquérant la Basis Magnésium Incorporated. 

Le ravitaillement en étain, qui laissait à désirer, 
peut compter cependant sur les livraisons multi
pliées de la Bolivie. II est bien entendu que 
celles-ci ne peuvent pas remplacer, du jour au 
lendemain, les expéditions d'Extrême-Orient. 

Dans l'industrie sidérurgique, malgré Ie man
que de ferraille, la capacité des aciéries amé
ricaines n 'a pas pu être utilisée à plus de 95 °/o. 

*) Voir Fédération Horlogèrc Suisse du 12 novembre. 

Il a été reconnu nécessaire de construire de 
nouveaux hauts-fourneaux. Ces travaux exigent 
un gros volume d'acier. 

Le chef de l'Office pour la production de 
guerre, Donald Nelson, désire, naturellement, 
accroître la livraison de matériel de guerre. 11 
faut que la production d'avions, de blindés et 
d'armes diverses dépasse, si possible, les pré
visions. La fabrication a eu quelque peine à se 
lancer. Maintenant, les difficultés sont passées. 
Elles provenaient de l'organisation, qui n'était 
pas encore au point. Le problème des matières 
premières compliquait Ia situation. Pour augmen
ter la fabrication de l'acier," retenue par manque 
de ferraille, les chemins de fer, comme l'industrie, 
vont livrer leurs véhicules ou machines usagés. 
O n prévoit, en outre, une collecte de métal dans 
tout le pays qui doit rapporter 10 millions de 
tonnes. Elle sera encouragée par des primes 
et subventions. 

Alors qu'auparavant, la fabrication du coke 
devait être accrue de quatre millions de tonnes, 
« Iron Age » annonce qu'il faudra vraisembla
blement doubler cette augmentation. Pour y 
parvenir, il faudra accroîtrei l'extraction du char
bon. Le ministre de l'Intérieur Ickes croit qu'une 
augmentation de la durée du travail des mineurs 
deviendra nécessaire. 

Aux Etats-Unis, comme ailleurs, on cherche à 
créer des matières de remplacement. Le Bureau 
of Mines procède à l'établissement, près de Pitts-
burgh, d'une station d'essai pour les carbu
rants tirés de la houille. Les expériences portent 
sur les applications du procédé Fischer-Tropsch, 
qui permet une exploitation payante à partir d'un 
traitement annuel de 30,000 tonnes (les autres 
procédés exigent 150,000 tonnes pour le moins). 
Le dit bureau installerait des usines utilisant ce 
procédé dans différents territoires, même en 
Alaska. 

D'un voyage d'inspection dans diverses fabri
ques de caoutchouc synthétique, il résulterait 
que la production s'accroît rapidement et serait 
capable d'assurer les besoins civils et militaires 
dès Ie milieu de l'an prochain. 

\JP. système de répartition des matières pre
mières aux Etats-Unis n'ayant pas donné entière 
satisfaction, un nouveau plan — le Production 
Requirements Plan (P. R. P.) — est entré en 
vigueur au début du quatrième trimestre de cette 
année. Il assurera aux industries les quantités 
nécessaires aux besoins. Il évitera, autant que 
faire se peut, le va-et-vient indispensable des 
feuilles d'attribution entre les différents services. 
O n gagnera du temps et supprimera de nom
breuses formalités. 

Enfin, pour renforcer Ia capacité de l'indus
trie minière, M. Patterson, sous-secrétaire d'Etat 
américain, à la Guerre, annonce que 4,000 mi
neurs ont été démobilisés et seront renvoyés 
dans les mines. Ch. B. 

O'tdonnancei fiédétalea 

L ' a r r ê t é f é d é r a l r é g l a n t l e t r a v a i l h o r s f a b r i 

q u e d a n s l ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e s e r a r e n o u 

v e l é a t i t r e p r o v i s o i r e 

Le 4 décembre courant, M. Péquignot, secrétaire 
général du département fédéral de l'économie publi
que, a réuni au palais fédéral, à Berne, les repré
sentants des cantons de la région horlogère, ainsi que 
les délégués de toutes les associations patronales et 

ouvrières intéressées, afin d'examiner avec eux l'oppor
tunité de renouveler l'arrêté du Conseil fédéral du 29 
décembre 1939 réglant le travail hors fabrique dans 
l'industrie horlogère. 

Après une discussion nourrie, les participants à cette 
conférence se sont déclarés, à l'unanimité, favorables 
au renouvellement de l'arrêté sur sa base actuelle. 
Toutefois, l'arrêté ne sera renouvelé qu'à titre provi
soire. Quelques modifications et adjonctions ont été 
apportées à l'ancien texte. 

Ix; projet définitif sera soumis à l'approbation du 
Conseil fédéral ces prochains jours. 

JIa cand.itatu.te neucnateloiâe 

au Ltîauna/ AédétaÎ 

M. R a i s e s t d é s i g n é 

Les députés neuchâtelois aux Chambres fédérales 
se sont mis d'accord pour présenter une candidature 
neuchâteloise unique au Tribunal fédéral pour le 
siège rendu vacant par la démission de M. Léon 
Robert. Leur choix, après discussion, est tombé sur 
M. Albert Rais, avocat, conseiller national, président 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. On sait que d'autres candidatures avaient été 
envisagées et que plusieurs noms de juristes avaient 
retenu, ces temps, l'attention des milieux intéressésl 
Il semble que l'attitude des trois conseillers nationaux 
socialistes qui se montraient favorables à M. Rais, 
ait été déterminante. 

Œhamltte de commet ce aui'ââe 

en rtance 

Une Assemblée générale extraordinaire de la Chambre 
de Commerce suisse en France a eu lieu, le 28 sep
tembre dernier, à Paris. M. Emile Bitterli, qui s'était 
mis à la disposition du Conseil d'administration, fut 
élu président, en remplacement de M. F. Baumann, 
qui est rentré en Suisse pour occuper une nouvelle 
situation. Tous les orateurs exprimèrent à M. Baumann 
leurs remerciements pour l'œuvre remarquable accom
plie par lui dans l'exercice de son mandat. On se rap
pelle que c'est à ses interventions avisées que Ton 
doit notamment le rétablissement de la correspond 
dance commerciale entre la France occupée et la 
Suisse. 

M. Bitterli a déjà occupé la présidence de la Cham
bre de Commerce suisse en France. Nul doute que 
cette compagnie et, plus généralement, les échanges 
franco-suisses, ne soient favorisés par la présence au 
gouvernail, dans les temps difficiles que nous traver
sons, d'une telle personnalité. 

Un compte rendu de cette assemblée se trouve dans 
le numéro de septembre-octobre 1942 de la « Revue 
Economique Franco-Suisse », organe de la Chambre 
de Commerce suisse en France. 

Il est intéressant de constater, à cette occasion, 
qu'un regain d'intérêt à l'égard du commerce exté
rieur se manifeste dans les milieux industriels et com
merciaux français. Divers articles parus dans la presse 
reflètent cette préoccupation nouvelle. La Chambre de 
Commerce suisse en France s'en réjouit d'autant plus 
qu'elle n'a jamais cessé de plaider la cause des échanges 
franco-suisses. Pour marquer ce rapprochement des 
idées, le numéro précité de la « Revue Economique 
Franco-Suisse » reproduit un article intitulé « Exporter 
quand même » et publié en France par un grand 
journal économique et financier. 

E x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s 
à d e s t i n a t i o n d e l a R é p u b l i q u e d ' E q u a t e u r 

Suivant décret d\i gouvernement de la République 
d'Equateur du 10 septembre 1942, la surtaxe doua
nière spéciale de 50 % perçue sur les marchandises 
d'origine suisse α été abolie. 

! n é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s e n t r e l a S u i s s e 
e t l ' E s p a g n e 

Les négociations hispano-suisses sur les échanges 
commerciaux réciproques se sont terminées à Madrid le 
21 novembre 1942. Les accords y relatifs ont été signés 
du côté espagnol par M. Pan de Soraluce, ministlre 
plénipotentiaire, sous-secrétaire d'Etat au Ministère des 
affaires étrangères, et du côté suisse par M. Henri de 
Torrcnté, délégué aux accords commerciaux. La nou
velle réglementation, qui régit le trafic des marchan
dises pour la période allant du 1 e r octobre 1942 au 31 
mars 1943, sera de nature à favoriser les échanges 
commerciaux entre les deux pays. 

Jlégationi et coniulati 

M. Carlos Brebbia a remis au Département politique 
fédéral, le 16 novembre 1942, les lettres l'accréditant 
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre pléni
potentiaire d'Argentine près Ia Confédération suisse, 
ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur, 
M. All>erto Palacios Costa. 
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VENTILATION S.A. &%?& 
Dépouss ié rage industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupéra t ion de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

LES BREHfETS 

Fabrique et pivotages d'échappements ea tous genres 
SOIGNÉS ET BOM COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 
Atelier bien organisé 
Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

Fabrique de pivotages 

£mile y authier 
Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33Z4" 
Axes, tiges et pignons exportation 

Dombres son 
à 19"' Téléphone 7.14.40 

Prix modérés 

FABRICATION D ' É T A M P E S DE BOITES 
DE M O N T R E S FANTAISIES 

/HMMIIi SL I l l \ / l l>l \ \ \ 
DOUBS 154 L A C H A U X - D E - F O N D S TÉL. 2 . 2 0 . 0 8 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

BOITIERS DE MONTRES or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 

Ors durs spéciaux - Laboratoire de recherches pour alliages 

Fabrication de qualité 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 Elégance 

/flâlft 
incassabi .es 

• • • • • • • *.•• GLACES MOULÉES - PLEXIGLAS POUR WATERPROOF 

GEORGES MAIRE 
Rue Numa-Droz60 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.34.26 

Tél. 2.34.40 

I&r<essor-t do, corifuCLru2&^ 

^-^ s mm *a 
i rrv\ 
K^J 

IH E))I 
V _ ^ « ^ V I R G I L E G E I S E R S F I - S 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SUCC. G I L B E R T G E i S E ^ 
^ • " • « ^ ^ ^ ^ ^ LA CHAUX- Oi- FC '•- C i 

T6MPLE-ALLEMASC Si 

Tél. 2.34.40 

Attention ! 
Aux fabricants de pierres fines d'horlogerie et 

pierres industrielles, à vendre nouvelle machine 

pour lapider et arrondir, sans emploi du diamant. 

Instruction de travail sur place. Bon travail et 

forte production. Brevet notifié. S'adresser à Ugo 

Cacciamognaga, Silva Ascona. 

Disponibles 
de suite, montres bracelets étanches, montres 

bracelets non-étanches, montres de poche. 

Offres sous chiffre Hc 11665 Z à Publicitas 

Zurich. 

Quel fabricant 
d'horlogerie ou de boîtes s'intéresserait au lance

ment d'une nouveauté brevetée dans la branche 

boîtes et mouvements. Ecrire sous chiffre Lb 4887 

au bureau de la Fédération Horlogère Suisse, La 

Chaux-de-Fonds. 

Chef de fabrication 
Horloger complet de lrc force, très énergique, dans la 
cinquantaine, ayant occupé place de chef de fabrication 
pendant plusieurs années, capable de diriger fabrication 
soignée en grande série, cherche situation stable pour 
époque à convenir. Adresser offres sous chiffre P 10736 N 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haeîeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

Technicien-horloser 
expérimenté, capable d'ini
tiative, connaissant la fabri
cation moderne, trouverait 
place intéressante dans im
portante fabrique. 
Connaissance en grosse hor
logerie et en électricité cou
rant faible serait appréciées. 
Entrée de suite ou à con
venir. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions 
sous chiffre P 4192 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

A vendre livrables tout de 
suite 144 pièces acier inoxy
dable étanches. Diamètre 
38 mm 14 '" Valjoux 17 rubis 
Breguet, cadrans radium. 
Ecrire sous chiffre P 4275 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

INDl 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 
DE (A BRANCHE 

HORLOGERE 

85me édi l ion 

1 9 4 3 latent de aataîtle 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE [L'HORLOGERIE SUISSE 
: tET RÉGIONSÎ LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bi jouter ie, de 
joai l ler ie , de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des dispositions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des d ro i t s de d o u a n e avec tous les p a y s . - Une table alpha
bétique des marques de fabrique. - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. — Des rense ignemen ts u t i l es . 

P R I X : Suisse, i r . 5 . - , autres pays, f r . 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
97me année 1 9 4 3 Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds 

<=7+bc oftnej— voui a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

•@\rîs de ΓDnfootm&tîon 

•Hotiodète Sulôôa jaete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Boillat, Rémy, Châtcl St. Denis 

D i s p a r u s 

Nous recherchons : 

Baumann, René, ci-devant chez Canz & Co., Embrach 
Ganz, Walter-Emile, ci-devant 83, rue Dufour, Bicnne 
Ja bas, Emil, ci-devant Joscistrasse 131, Zurich 
Siegmann, Wcrner Hcnnkrue, ci-devant à Habana (Cuba) 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

BuitetUt de commande 

La maison 

désire s'abonner à 

, ,La F é d é r a t i o n H o r l o g è r e Su isse" 

Suisse . . 1 an Fr. 17.30 6 mois Fr. 8.65 
Ftranger . 1 an Ir . 31.— b mois Fr. 15.50 

pour une période de 

à partir du 

(> mois - 1 aniin" 

-, le 

(signature) 

19_ 
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Κ-^-οηιάί de iya.txona.qe de la _rcLte <~>ii,u*e de l^^rtoxio 
T vue 

MEMBRES: 
Chambre Sulsio de l'Hortogerie, 
La ChciuK-de-Fondi 

MESSIEURS: 

E. BICHSEL, Directeur d a i Febrlquei 
dai Montrai Zeniih, le Locl· 
H. JUILLAED, d · la Me.ion Cortéberi 
W s i * Co , l e Cheui -d*-Fond> cl 
CoH4b*rt 
E. OBIESHABEB. Directeur da I- V/. C-. 

Ch. HUMBEBT-SABBACH. Directeur da 
la Maiion Paul Buhri. L* Locla 
M. INAEBNlT, Directeur 
Sch-cb Frira* & Co , tavenne* W a t * , 
La Cheui-de-Fondi 
£ MEYEB, d · la Maison Maycr & Stûdall, 

R. PERRET, da la Unl»er»al Watdl Co.. 
Ferrai & Berthoud, Genève 
M. PETER, Directeur d · Alpine Union 
Horlogerie. Sienne. 
H. SCHAEBEN, Admlnltlroteur-Déleçue 
d · le S. Δ Mldo, Blanne 
B. IMEURILLAT, Directeur de Ift Becord 
Watrfi Co., Tramalan 

C ο mmunication 

Le Comité de patronage de la Poire suisse de l'Horlo-· 
gerie, réuni aujourd'hui en séance à Bienne sous la 
présidence de M. le prof. BROGLE, directeur de la 
Foire, tient à exprimer sa satisfaction de l'essor 
pris par la section horlogère à la Poire Suisse d'E
chantillons. 

Cette manifestation a désormais acquis droit de cité, 
non seulement à Bâle, mais encore et surtout dans le 
monde horloger. Elle est même arrivée à un stade de 
développement qui commande à la direction de la Foire 
d'en assurer l'heureux épanouissement plutôt que d'en 
forcer l'extension. Notre industrie horlogère, en en
voyant une forte représentation à la Foire de Bâle, 
témoigne éloquemment de la vitalité dont elle reste 
capable dans des conditions de production, d'écoule
ment et d'exportation devenues difficiles. 

Il faut espérer qu'elle continuera à les surmonter 
avec l'habileté et la ténacité qu'elle a montrées 
jusqu'ici, et que la prochaine et 13ème Foire suisse 
de l'Horlogerie connaîtra du 1er au 11 mai 1943 le 
succès des réunions précédentes. 

Bienne, le 17 novembre 1942. 

Le Comité de patronage: 

^f^QJLojJ^ 
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fVOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul iers pour tous les dépar ts de 
vapeurs suisses de Gènes pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions pour 
tou tes des t ina t ions desservies. 
Angle ter re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâteloise » Neuchâte l pour la 
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< LA CQNDEMINE J M j ^ ) U ' | E R ' LA CC>"DEM'"* ' 

.'''.'λ 

Li- • 

Ψ] 

11IP̂  · 1 
m 

m 
&7 . "~W^\ 

'c^rL^tte/ KOeZMsCaWa-Ue/ c/& e-z^e/ 
/îr>ftnfif f/e f (?~frt/ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

S U C C U R S A L E S ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE: 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY - MOUTIER - DELEMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÊGIER • NOIRMONT - MALLERAY • LAUFON - TAVANNES 

Chatons S. A 
Le Locle 

(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

v# 

Exportation 

Expérience 

Précision POTENCE 
ET OUTILLAGE 

Pietteô Àineâ taout L'kotLoaetîe et ί'induôttie 

THEURILLAT & C? 
PORRENTRUY 

Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres à sertir 
Pierres pour compteurs électriques 
Pierres pour boussoles 

Pierres de balancier, bombées, trous olives 

TÉLÉPHONE 38 

Tous les genres en 

rubis, saphirs 

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