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T'horlogerie en terre neuchâteloise 

„La Fédération Horlogère Suisse" a bien voulu consacrer un numéro spécial 

à l'horlogerie en terre neuchâteloise ; nous lui en exprimons notre reconnaissance. 

Bien que l'horlogerie ait été introduite, en quelques autres lieux de Suisse, un 

peu plus tôt que dans le canton de Neuchâtel, il n'en demeure pas moins que 

dans ce dernier, elle a connu au XVIIIe siècle un essor considérable. 

Que de perfectionnements intervenus dès lors grâce à une série d'hommes de 

chez nous passionnés par les recherches; ils se sont rendus célèbres et leurs 

noms restent attachés à l'industrie horlogère. 

Les progrès réalisés dans la fabrication de la montre devaient entraîner, avec 

le développement des localités des montagnes neuchâteloises et du Val-de-

Travers en particulier, des transformations importantes dans la vie économique 

et sociale de ces régions. 

Actuellement, plus du tiers de notre population vit de l'industrie horlogère, 

malgré les crises et les difficultés qui ne lui ont pas été épargnées au cours 

de ces derniers siècles. 

Nous rendons hommage aux entreprises qui, dans des circonstances difficiles, 

ont trouvé la possibilité d'écouler encore leurs produits. Ne semble-t-il pas 

que, comme l'eau qui sait toujours se trouver un passage dans le terrain, le 

commerce horloger a su découvrir de nouveaux chemins conduisant à d'autres 

marchés que ceux qui lui sont actuellement fermés? A cet hommage, nous 

associons tous ceux qui, par leur travail, contribuent à maintenir la réputation 

d'une industrie si importante pour la vie de notre canton. 

Les articles consacrés à l'horlogerie en terre neuchâteloise démontrent que 

nous sommes redevables de son développement aux qualités d'intelligence, de 

ténacité et de conscience que possédaient nos devanciers, comme aussi aux 

institutions qu'ils ont créées. Nous souhaitons que la lecture de ces pages 

constitue un encouragement et qu'elle contribue à maintenir la foi dans 

l'avenir de notre industrie horlogère. 

Neuchâtel, 30 septembre 1942. 
LE CONSEILLER D'ÉTAT, 

CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT 
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. I 
A/untCL Deannin, ^TLeuttet 

F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 

Fondée en 1906, cette fabrique d'horlogerie est une 
des plus importantes du Val-de-Travers. Il s'agit d'une 
des rares maisons fabriquant des mouvements et 
montres tant en calibres ancre qu'en cylindre, de toutes 
les grandeurs allant de 3 »/4 à 19 lignes, donc toute la 
gamine de mouvements et montres-bracelets et de poche 
pour dames et hommes. 

A part une excellente qualité courante, Ia fabrique 
Numa Jeannin a spécialisé sa production en montres 
de qualité supérieure et ses nouvelles créations en mon
tres antimagnétiques inrouillables, imperméables et auto
matiques, munies d'un dispositif pare-chocs, remportent 
partout un succès considérable. N'oublions pas de citer 
les montresrbracelets chronographes d'une exécution 
très soignée et d'une présentation sobre et élégante. 

Les produits de marque de la fabrique Numa Jeannin, 
tels que « Olma », « Planet » et « Ivy », sont introduits 
dans le monde entier et hautement appréciés. 
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Si l'industrie de Ia montre a pris, au cours 
de plusieurs siècles, une telle extension, et acquis 
une si grande renommée, c'est à la longue lignée 
des vieux horlogers des montagnes neuchâte-
loises qu'elle le doit. 

Les premières montres, croit-on, ont vu le 
jour, soit en Allemagne, œuvres de Pierre Hein-
lein de Nuremberg, né en 1480, soit encore en 
France. Lequel de ces deux pays doit l'emporter 
sur ce point? On ne le saura probablement ja
mais, car qui peut se flatter d'avoir découvert, 
dans un galetas ou ailleurs, la toute première 
montre qui ait paru sur notre planète? 

Ce qui est certain, c'est que de France, l'hor
logerie s'en vint à Genève, sous forme de réfugiés 
cherchant à se soustraire aux persécutions reli
gieuses consécutives à la Réforme, dans la pre
mière moitié du XVIe siècle. 

De Genève, la nouvelle industrie, ou plutôt 
l'art nouveau, s'étendit, pour des causes parti
culières qu'il serait difficile de définir, à quel
ques localités du pays de Vaud, surtout à la 
vallée de Joux, puis à certains points du Jura 
neuchâtelois. S'agissait-il de Jurassiens qui, ayant 
eu l'occasion de passer à Genève une partie de 
leur jeunesse, y avaient appris les rudiments du 
métier, ou bien d'ouvriers genevois désireux de 
voir des horizons nouveaux, ou bien encore 
d'autres réfugiés français arrivés directement dans 
nos montagnes? On n'est pas très fixé là-dessus 
et nous ne nous y arrêterons pas davantage. 

Ce qui est bien certain, c'est que ces tout pre
miers horlogers de chez nous travaillaient iso
lément; éparpillés, ils n'entretenaient pas de 
relations les uns avec les autres. C'étaient de 
simples artisans, quelquefois des artistes qui 
s'ignoraient, travaillant avec une patience admi
rable à la longue élaboration de ce chef-d'œuvre: 
une montre. 

Nous savons aussi qu'avant l'éclosion admi
rable de l'horlogerie dans nos montagnes, les 
habitants de ces rudes régions, presque tous 
paysans, s'adonnaient pourtant déjà à divers tra
vaux sur métaux, comme la fabrication des faux, 
des clous, des boucles et chaînes de fer. On y 
pratiquait aussi la serrurerie, cette bonne vieille 
serrurerie de jadis, qui était plus proche de 
l'art que de l'industrie proprement dite, et dont 
les adeptes produisaient souvent des ouvrages 
remarquables. On retrouve quelquefois, dans 
celles de nos vieilles maisons qui n'ont pas subi 
l'outrage d'une rénovation mal entendue, de 
ces produits de l'art ancien, ferrures finement 
ou naïvement forgées, ornant les portes et les 
fenêtres: On ne connaissait pas encore les machi
nes et tout se faisait à la main; l'ouvrier, livré à 
lui-même dans son atelier solitaire, était sou
vent son propre maître, il se laissait aller au 
gré de son imagination, et les œuvres qui sor
taient de ses mains étaient presque toujours 
empreintes de Ia plus naïve fantaisie. 

A force de forger, la main de l'artisan se fai
sait au métier, acquérait toujours plus de sou
plesse et d'habileté, et cette longue préparation 
fut sans doute pour beaucoup dans la facilité 
avec laquelle les populations montagnardes juras
siennes purent s adapter au travail, si nouveau, 
de la montre. 

Les patientes investigations d'archives de toutes 
sortes, opérées par des chercheurs consciencieux 
et persévérants, dont M. Alfred Chapuis et 
M. Marius Fallet sont les principaux, et dans 
certains ouvrages desquels nous avons puisé de 
précieux renseignements, ont pu nous éclairer 
beaucoup sur la manière de vivre et de travailler 
de ces lointains aïeux. 

Grâce à eux, par exemple, nous savons qu'à 
part la serrurerie, les ancêtres des pionniers de 
notre horlogerie se livraient aussi à la fabrica
tion des tourne-broches, laquelle exigeait déjà 

certains rudiments de mécanique, et surtout à 
l'art de l'armurerie, beaucoup plus compliqué 
et demandant à ses adeptes une faculté d'in
vention et une finesse de doigté qui firent immé
diatement d'eux de bons horlogers lorsqu'ils 
eurent l'occasion de se livrer à ce nouveau 
métier. 

On ne peut pas non plus parler de l'origine 
de l'industrie de la montre en pays jurassien, 
sans mentionner celle, beaucoup plus ancienne, 
de la fabrication des horloges de clochers, puis 
des pendules d'appartements. Si même de pré
cieux documents, recueillis patiemment par les 
chercheurs curieux de notre histoire industrielle, 
ne venaient nous le prouver, la simple logique 
nous aurait obligés à admettre que les appareils 

Montre signée par Daniel JeanRichard. 

horaires mécaniques furent d'abord quasi monu
mentaux, presque toutes leurs parties, lourdes 
et massives, représentant un travail de forgeron 
plutôt que d'horloger proprement dit. Puis, petit 
à petit, les artisans devenant plus habiles et amas
sant nombre d'expériences précieuses, leurs tra
vaux devinrent moins lourds, les horloges se 
firent toujours plus petites, pour en arriver enfin 
à cet objet désiré depuis longtemps: l'horloge 
portative, c'est-à-dire la montre. 

Π arriva, à un moment donné, que quelques-
uns de ces fabricants d'horloges de clochers 
fabriquèrent en même temps des montres, comme 
certains membres de ]a nombreuse famille des 
Brandt-dit-Grieurin et de celle des Ducommun-
dit-Boudry, pour ne citer que les noms les 
plus connus. 

Comment se présentaient les premières mon
tres? Elles étaient, cela va sans dire, très volu
mineuses et surtout fort épaisses; certaines d'en
tre elles ont même reçu le nom caractéristique 
d'«œufs de Nuremberg». Elles n'avaient pas 
encore de fusée, encore moins de spiral, ce qui 
rendait forcément leur fonctionnement très peu 
précis. Un fort ressort recourbé, terminé par une 
molette, appuyait comme un frein sur une sorte 
d'excentrique, en communication avec le res
sort moteur, afin de rendre plus égal le déve
loppement de la force motrice. Le barillet n'exis
tait pas encore, et le ressort était simplement 
maintenu entre les piliers de la platine. Le balan
cier n'avait pas encore la forme circulaire actuelle. 
Il était simplement formé d'une petite barrette, 
terminée à ses extrémités par deux petites masses 

aplaties. Le réglage, très imparfait du reste, s'ob
tenait par une sorte d'index en forme de V, dont 
l'un des bras, armé d'une goupille et déplacé 
dans l'un ou l'autre sens, augmentait ou dimi
nuait la course du balancier. L'autre bras indi
quait, sur une portion de cercle gradué, la quan
tité du déplacement. 

Nous voyons donc que ces toute premières 
montres, pour rudimentaires qu'elles étaient, 
n'en comportaient pas moins déjà beaucoup des 
organes de la montre actuelle, et nous pouvons 
en conclure qu'elles étaient déjà elles-mêmes 
plus perfectionnées que d'autres qui les avaient 
certainement précédées. On n'invente pas d'un 
seul coup un objet' de ce genre. 

Chose curieuse, et qui nous prouve une fois 
de plus qes ces montres-là ne devaient pas être 
les premières, c'est qu'elles avaient déjà une 
sonnerie, du moins plusieurs d'entre elles. 

L'invention de la fusée, qui fut un immense 
progrès, date probablement de 1540. Elle était 
primitivement reliée à l'axe du ressort moteur 
par une petite corde à boyau, qui fut remplacée 
plus tard, vers 1580, dit-on, par la minuscule 
chaîne que connaissent les amateurs de vieilles 
choses. Disons encore qu'à ce stade-là de sa vie, 
la montre ne portait encore qu'une aiguille, 
celle des heures. 

Telle était Ia montre au moment où apparut 
Daniel JeanRichard dont chacun, chez nous, 
connaît le nom et vénère la mémoire. On con
naît aussi, un peu partout, le tableau illustrant 
la scène selon laquelle le maquignon Péter aurait 
confié sa montre à réparer au jeune homme, 
et d'où daterait sa vocation horlogère. Malheu
reusement, nous disent les historiens, il s'agirait 
là d'une simple légende, dont aucun document 
n'est venu prouver l'authenticité. Π est établi, 
en outre, que Daniel JeanRichard ne fut point 
forgeron, mais orfèvre. Conservons pieusement 
la légende et tant pis pour les historiens. 

Une chose certaine, c'est que Daniel Jean-
Richard fut un horloger de talent, et pour cela 
il fallait bien qu'il possédât des aptitudes innées, 
déjà développées dans son enfance, et il est 
fort possible que, jeune encore, on lui eût con
fié des montres à réparer. De là à penser qu'un 
fait de ce genre, raconté autour de lui et grossi 
peu à peu d'une bouche à l'autre, ait provoqué 
Ia naissance de la légende", il n'y a qu'un pas. 

Daniel JeanRichard ne fut donc pas le pre
mier horloger connu dans nos montagnes. Mais, 
ce qui est tout aussi important, il fut un travail
leur habile et persévérant, visant au progrès, et 
doué d'un remarquable esprit organisateur. 
C'est grâce à lui que l'art de Ia fabrication de la 
montre, jusqu'-là éparpillée dans des lieux très 
distants les uns des autres, sans aucun lien entre 
ses adeptes, devint réellement une industrie bien 
assise, judicieusement organisée, qui amena peu 
à peu prospérité et richesse dans toute la contrée. 

Loin de vouloir travailler seul, il s'empressa 
d'initier ses fils, ainsi que d'autres jeunes gens, 
à l'occupation nouvelle, et c'est ainsi qu'apparut, 
dans nos montagnes, le premier atelier familial 
d'horlogerie. Des parents, des voisins, attirés 
d'abord par la curiosité, puis séduits à l'idée de 
trouver un gain supplémentaire, apprirent, eux 
aussi, l'horlogerie, la transportèrent, pour ainsi 
dire maison par maison, dans toute la contrée, 
et les ateliers se multiplièrent rapidement. 

Daniel JeanRichard, communier de La Sagne 
et bourgeois de Valangin, était né en 1665. Π 
vivait aux Bressels, très petit hameau dépendant 
de la commune de La Sagne. C'est pourquoi, 
par une habitude commune aux anciens habi
tants de la région, le nom de sa famille, déjà 
bien avant lui, avait été communément complété 
en celui de « JeanRichard-dit-Bressel », nom 
qui existe encore actuellement, si je ne fais 
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i Fabrique de machines , , A X l S " 

L E L O C I L E J (Suisse) 

, ^ ^ Téléphone 3 1473 Télégramme ,,AXIS" 

m 
Toutes les machines pour (ouïes les opérations de toutes 

^ les pièces d'un assortiment à ancre, cylindre ou Roskopf. 
^ Machines spéciales pour fabriques de compteurs. 

Machines semi-automatiques spéciales pour la fabrication 
des balanciers. Perceuses. Tours revolvers, etc. 

φ tiôdùqe&s, 
vous qui, de par votre profession, êtes habitués à un 
travail de précision, vous ne voulez certainement pas 
abandonner au hasard la sécurité matérielle de votre 
propre vieillesse ni celle de votre famille. 
Garantissez-vous un capital par la conclusion, à des 
conditions avantageuses, d'une assurance sur la vie à 

LaBâtoUt 
Compagnie d'assurances sur la vie 
Fondée en 1664 

Demandez, sans engagement pour vous, renseignements et prospectus. 

Agent général pour le canton de Neuchâtel : 
LOUIS FASNACHT, rue St-Honoré 18, NEUCHATEL 

JIa „"Tédétation -HotLogète Jsuiiie" est Lue dans tous LeS pays du monde ! 

FA3RIQUE JUVENIA- LACHAUX-DE-FONDi MODELES DEPOSES 

Fabrique de Fournitures d'horlogerie 

LAUENER & CIE 

CHEZ-LE-BART 
{Canton de Neuchâtel, Suisse I 

Téléphone 6.71.48 

Spécialités : 

Viroles 

Pitons 

Clefs de raquettes 

Goupil les 

Prix avantageux Grande production 

MOTEUR 

MOTOR 

2 vitesses 
avec arbre flexible 

2 Geschwindigkeiten 
mit flexibler Welle 

GIiS M O N T A N D O N 
O U T I L L A G E DE PRÉCISION 

LA GHAUX-DE-FOMDS 
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erreur. Il arrivait même que, par une manie 
abréviative qui se rencontre de nos jours, l'on 
désignât les gens de cette famille par le nom 
de « Bressel », tout court. Nous en avons des 
preuves grâce au précieux manuscrit (actuelle
ment à Ia bibliothèque du Locle) que nous a 
laissé le greffier-perruquier-notaire Jaques San-
doz, qui y note souvent erre allé porter sa 
montre ou faire quelque autre promenade chez 
« Daniel Bressel », tout comme il dit souvent aussi 
s'être rendu, pour affaires du même genre ou 
pour admirer de curieuses horloges, « chez Bou-
dry », qui était en réalité Ducommun-dit-Boudry. 

Après avoir ainsi contribué à l'expansion de 
l'industrie horlogère sur le territoire de La Sagne, 
Daniel JeanRichard, se trouvant sans doute par 
trop isolé en sa ferme des Bressels, s'en alla 
habiter Le Locle en 1705, et l'on peut de nou
veau penser que c'est grâce à son extraordinaire 
activité que cette localité, petit hameau à l'ori
gine, se développa rapidement et devint la ville 
que nous connaissons, en même temps que l'un 
des premiers grands centres de l'industrie horlo
gère jurassienne. 

Outre ses fils, qui étaient au nombre de cinq, 
les principaux adeptes connus de l'industrie 
nouvelle qui firent leur apprentissage chez Daniel 
JeanRichard, furent Jacob Brandt-dit-Grieurin, 
de La Chaux-de-Fonds, l'ancien Favre, Prince 
et Jonas Perret-chez-PHôte. 

Daniel JeanRichard mourut au Locle et y fut 
enseveli en 1741. O n se rappelle le faste avec 
lequel la population locloise et toute la région 
horlogère célébrèrent, l 'année dernière, le deux-
centième anniversaire de la mort du grand hor
loger. 

Malheureusement, sa tombe ne fut marquée 
par aucun monument, si modeste fût-il, car ses 
contemporains ne pouvaient pas encore se rendre 
compte du rôle immense qu'il avait joué dans le 
développement économique de leurs montagnes. 

Citons maintenant quelques chiffres, tirés d 'an
ciennes statistiques, tableaux éloquents montrant 
d'une façon frappante le développement extra
ordinaire de l'horlogerie dans Ie Jura. En 1752 
par exemple, onze ans après la mort de Jean-
Richard, on y comptait 466 ouvriers occupés à 
l'horlogerie. En 1781, il s'en trouvait 2,177; en 
1802, dans tout le canton d e Neuchâtel, 13,706 
horlogers fabriquaient 800,000 montres. 

Arrêtons-nous un instant dans un de ces an
ciens ateliers de la montagne. Pendant qu'au 
dehors la neige tombe et le vent souffle, l 'horlo
ger et ses fils, parfois ses filles aussi, sont assis 
devant le long établi. Ils sont éclairés, chacun, 
par une simple chandelle, car Ia lampe à huile — 
inventée par le physicien genevois Argand en 
1784 — n'existe pas encore. Détail pittoresque 
en passant, les rares contrats d'apprentissage 
d'horlogerie qui nous soient restés de cette épo
que, mentionnent souvent, de Ia part du néo-

7539 - ACF - 3 10.3? 

Le Locle, Ie Moutier. 

phyte, l'obligation de « fournir les chandelles ». 

Les outils d'alors... il n'appartient pas à un 
profane comme l'auteur de ces lignes de les 
citer, quelque envie qu'il en ait. Il est certain 
pourtant que ces outils sont très simples, puisque 
l'horloger de cette époque doit les fabriquer lui-
même. En effet, les limes, par exemple, que 
l'on peut se procurer ici et là, chez quelques arti
sans, sont très grossières et fabriquées plutôt à 
l'intention des forgerons; il faudra en faire de 
spéciales pour l'horlogerie, donc de très fines, 
et c'est difficile. Mais on y arrive, car on est 
obligé d'être patient, au « bon vieux temps ». O n 
employait certainement aussi un outil à percer, 
probablement le simple foret que nous avons 
connu dans notre jeune âge et que l'on action
nait au moyen de l'archet. 

Un tour rudimentaire était monté sur l'établi, 
et l'ouvrier lui transmettait Ie mouvement de 
son pied au moyen d'une pédale de bois. C'est 
là le moteur dont devaient encore se contenter 
les horlogers qu'il y a quelque quarante ans, 
peut-être même trente. Nous autres qui grison
nons, nous l'avons vu fonctionner chez les horlo
gers de notre enfance et nous avons encore à 
l'oreille Ie doux ronronnement qu'il produisait, 
dans Ia chambre tranquille et chaude. Petit 
bruit ténu, continu, emplissant la pièce conforta
ble, accompagné du tic-tac de l'antique horloge 
à poids; personnages assis sur des chaises basses, 
bustes et têtes penchés en avant, mains et doigts 
agiles qui travaillaient dans le silence, avec des 
mouvements à peine perceptibles, donnant forme 

et vie à des pièces ou des mécanismes infini
ment petits. 

Paix et sérénité, prospérité honnête, vie simple 
et calme, voilà le souvenir qui nous reste de ces 
anciens travailleurs, et, aux temps tragiques d'au
jourd'hui, parmi le bruit et l'agitation de l'exis
tence moderne, nous ne pouvons y penser sans 
pousser un soupir de regret, car ces bonnes 
choses ne sont plus, elles ne reviendront proba
blement pas non plus. 

Il arrivait souvent aussi que, les hommes étant 
à leur établi, les sœurs, les épouses, quelquefois 
la grand'mère, fissent voler diligemment les fu
seaux de Ia dentelière; car l'industrie de la den
telle était très prospère dans nos montagnes à 
l'époque où l'horlogerie y fut introduite. Les 
dames travaillaient le soir, aussi pendant les froi
des et sombres journées de l'hiver, à la con
fection de ces délicats ouvrages recueillis à cer
tains intervalles par des commerçants de chez 
nous, qui allaient ensuite les vendre sur les mar
chés ou les foires de France et d'Allemagne. 

Mais il se produisit, petit à petit, un phéno
mène regrettable, bien que naturel; c'est que, 
l'horlogerie étant beaucoup plus lucrative, la 

Le Doubs. 7539 - ACF - 3.10.39 

population féminine du Jura se mit à l'exercer 
aussi et s'y révéla fort habile. C'est ainsi que 
cette vénérable industrie de la dentelle, si flo
rissante autrefois, fut peu à peu détrônée par 
celle de Ia montre. 

(A suivre ) Adolphe A M E Z - D R O Z . 

Les Ponts-de-Martel. 7539 - ACF - 3 10.39 
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MANUFACTURE DES MONTRES O* ,f iVOI LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE 
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L'Observatoire de Neuchâtel a pris une part 
très active au développement de l'industrie hor-
logère du pays. Au milieu du X I X e siècle, lors
que la précision des montres augmenta avec 
les perfectionnements de la fabrication et du 
réglage, il devint très difficile de contrôler les 
produits de notre industrie horlogère. D'autre 
part, les horlogers avaient besoin de l'heure exacte 
pour régler leurs pièces, ils ne pouvaient plus se 
fier aux indications assez vagues des cadrans 
solaires. Les pendules utilisées pour les compa
raisons devaient être contrôlées. Ce sont ces 
raisons qui décidèrent Jaques-Fr. Houriet (1743-
1830) à utiliser dans son domicile une petite 
lunette de passage qu'il avait achetée à Paris 
et lui servait à contrôler Ia marche de ses pen
dules. Un peu plus tard, c'est François Nicolet 
qui place une petite lunette méridienne sur la 
tour du temple du Locle. A La Chaux-de-
Fonds et au Locle, d'autres instruments méri
diens sont également installés pour contrôler la 
marche des régulateurs publics. A Neuchâtel, 
des observations astronomiques furent faites par 
Henri de Joannis (1797-1873), professeur de 
mathématiques à l'Académie et Henri Ladame 
(1807-1870), professeur de chimie et de physique, 
puis de mathématiques. C'est grâce à ces moyens 
limités qu'Henri Grandjean put fabriquer entière
ment au Locle, en 1830, un grand chronomètre 
de marine. 

gouvernemental à Neuchâtel, observatoire pro
pre seulement à la vérification exacte des pro
duits de notre fabrication d'horlogerie, en évitant 
les frais considérables qu'entraînerait Ia fon
dation d 'un observatoire scientifique complet. » 

Ce rapport fut transmis au Conseil d 'Etat qui 
demanda, pour y donner suite, une allocation de 
10,000 francs dans le budget de l'Etat. Cette allo
cation fut refusée par la commission du budget, 
mais une nouvelle demande aboutit et le 17 mai 
1858, le Grand Conseil neuchâtelois décida la 
création de l'Observatoire cantonal. 

Le service chronométrique fut organisé en 
1860. Le premier arrêté du Conseil d'Etat rela
tif au règlement chronométrique date du 31 
juillet 1860. Il distinguait deux catégories de 
chronomètres: les chronomètres de marine étaient 
observés pendant trois mois dans Ia position hori
zontale. Les chronomètres de poche passaient 
quinze jours dans la position horizontale à la 
température ambiante, quinze jours dans la posi
tion verticale et un jour à l'étuve. Ce premier 
règlement ne prévoyait pas de limites pour la 
marche diurne ou sa variation. Dix-neuf pièces 
furent déposées au cours de la première année. 
Par la suite, le nombre de dépôts augmenta 
très rapidement. 

La première modification du règlement chrono
métrique fut introduite le 21 juin 1864; elle pré
voyait une diminution de la durée des obser-

L'Observatoire après 1864. 

A l'Exposition internationale de Paris en 1855, 
l'industrie horlogère neuchâteloise était brillam
ment représentée, mais nos exposants se rendi
rent compte que leurs produits seraient encore 
mieux appréciés s'ils étaient accompagnés d'un 
certificat officiel établi par un observatoire scien
tifique et fournissant la marche du chronomètre. 
Un rapport fut présenté à ce. sujet au comité du 
canton de Neuchâtel JXgUr l'Exposition de 1855. 
Oijii y trouve ce passage bien significatif: «Nous 
ne pouvons... que désirer et solliciter même le 
gouvernement de notre pays qu'il mette la main 
à l 'œuvre pour la construction d 'un observatoire 

varions des chronomètres de marine qui ne res
taient plus que deux mois à l 'Observatoire au 
lieu de trois. En outre, les chronomètres de 
poche avec échappement à bascule, à ressort 
ou à tourbillon restaient toujours un mois à 
l 'Observatoire et étaient observés dans les deux 
positions et à l'étuve. Les montres à ancre et 
à balancier compensé étaient dorénavant admises 
à l 'Observatoire; elles étaient observées pen
dant quinze jours à l'ambiante dans la position 
horizontale. O n voit que les montres à ancre 
étaient considérées comme inférieures aux autres 
et il fallut un certain temps pour qu'on se rende 

compte de leurs qualités. A partir de 1866, le 
gouvernement neuchâtelois institua un concours 
officiel et récompensa par des prix en espèces 
les fabricants des meilleurs chronomètres. L'attri
bution des prix ne se faisait que pour des chro
nomètres dont Ia marche restait dans des limi
tes déterminées. 

Le 27 décembre 1872, une importante modifi
cation est introduite dans Ie règlement chrono
métrique qui prévoit quatre catégories de chro
nomètres: 1° les chronomètres de marine; 2° les 
chronomètres de poche (nouvelle catégorie) ob 
servés pendant six semaines et en particulier 
dans les cinq positions suivantes: verticale pen
dant en haut, pendant à gauche, pendant à 
droite, horizontale cadran en bas et horizontale 
cadran en haut. Le chronomètre restait deux 
jours dans chacune de ces positions, il passait 
également un jour à l'étuve; 3° les chronomètres 
de poche restant un mois en observation; 4° les 
chronomètres de poche restant quinze jours en 
observation. Ce nouveau règlement prévoyait 
des limites pour l'obtention de bulletins de mar
che. 

Dès 1877, les observations thermiques furent 
complétées par des épreuves à la glacière en 
plus de celles à Ia température ambiante et à 
l'étuve. Jusqu'en 1901, date de la mort du pre
mier directeur de l 'Observatoire, le D r Adolphe 
Hirsch, le règlement chronométrique ne subit 
plus de modifications importantes. II fut complè
tement revisé le 27 septembre 1901, à la de
mande du nouveau directeur, le D r Louis Arndt . 
Une nouvelle catégorie de chronomètres est 
introduite, celle des chronomètres de bord (deck 
watches). Ces chronomètres subissent les épreu
ves complètes de position et, en plus, des épreu
ves thermiques plus longues. Au lieu de se con
tenter d'observer les marches à la glacière, à 
l'ambiante et à l'étuve, on les faisait passer par 
Les températures de 32° , 25° , 18° , 11° et 4° . Ces 
nouvelles épreuves s'appliquaient aussi aux chro
nomètres de marine. O n introduit quatre cri
tères pour apprécier la régularité de marche: 
l'écart moyen de la marche diurne, l'écart moyen 
correspondant à un changement de position, la 
compensation et Ia reprise de marche. Dans les 
chronomètres de poche, on distingue les épreu
ves de l r e classe qui durent 46 jours "et les 
épreuves de IIe classe qui durent 29 jours. O n 
calcule pour chaque chronomètre un nombre de 
classement en utilisant les résultats des quatre 
critères. Le nombre de classement croît avec la 
précision du chronomètre. Ce règlement prévoit 
aussi des prix de série pour les fabricants et 
les régleurs qui ont obtenu au moins six beaux 
résultats, ainsi que des prix individuels (premiers, 
deuxièmes et troisièmes prix). 

Le 7 février 1905, le Grand Conseil neuchâ
telois autorisa le Conseil d 'Etat à admettre au 
concours annuel de l 'Observatoire des chrono
mètres fabriqués et déposés par des personnes 
domiciliées dans d'autres cantons que celui de 
Neuchâtel, à la condition que ces cantons pas
sent une convention avec l'Etat de Neuchâtel. 
Le canton d e Berne fut le premier à profiter de 
cette nouvelle disposition, à la suite d 'un arran
gement conclu le 23 mai 1905. Le canton de 
Vaud fit d é même le 14 décembre 1928. 

Le règlement de 1901 fut complètement revisé 
le 3 novembre W22. Le nouveau règlement dif
fère de l'ancien principalement par la manière 
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B O F O R S 
Acier suédois 

pour outils d'horlogerie de précision : 

Aciers rapides - aciers indéformables pour étampes, découpoirs, tarauds, 
filières et mèches, aciers pour outils de frappe à froid, aciers argent. 

Vente exclusive et dépôt pour la Suisse: 
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Tél. S 42 62 Lyss-Bernc Tél. S 42 62 

Cha tons S.A. 
Le Locle 

(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

Exportation 
Expérience 
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de calculer la compensation thermitnie et le 
nombre de classement. Pour ce dernier, on addi
tionne dorénavant tous les critères multipliés par 
des coefficients convenables. Un chronomètre 
parfait aurait donc zéro comme nombre de clas
sement et non pas l'infini comme précédemment. 
Une nouvelle refonte du règlement fut opérée 
le 29 novembre 1932. Les épreuves restent à 
peu près les mêmes, mais on introduit des épreu
ves spéciales pour les chronomètres-chronogra-
phes, ainsi que des épreuves de rappel. Ces der
nières sont des épreuves écourtées, destinées 
aux chronomètres qui ont déjà obtenu un bulle
tin de marche et que l'on a nettoyé depuis. La 
manière de calculer la compensation est aussi 
modifiée. Les chronomètres de marine et de 

par exemple, a le droit de recevoir un premier 
prix dans un concours ultérieur. 

Le règlement du 29 novembre 1932 fut encore 
complété le 7 février 1941 par l'introduction 
d'épreuves pour chronomètres destinés à être 
portés en bracelet. Jusqu'à cette date, l 'Obser
vatoire de Neuchâtel n'avait pas d'épreuves spé
ciales pour chronomètres-bracelet. Les nouvelles 
épreuves sont analogues à celles des chronomè
tres de poche, I r e classe. Les chronomètres sont 
observés à la glacière, à l'ambiante et à l'étuve, 
ainsi que dans cinq positions différentes qui ne 
sont pas les mêmes que celles des chronomètres 
de poche. O n a tenu compte en les choisissant 
des positions dans lesquelles se trouve Ia montre-
bracelet au porté. Les positions se suivent dans 

Le bâtiment principal en 1938. 

poche sont rangés dans deux catégories: la 
catégorie A comprend les chronomètres de grand 
format, la catégorie B, les chronomètres de petit 
format. Les limites sont un peu plus larges 
dans la catégorie B que dans la catégorie A . 

Ce règlement fut modifié le 14 décembre 1937. 
Jusqu'à ce moment-là, un chronomètre ne pou
vait obtenir qu'un seul prix en bord, en marine 
ou en poche. Une nouvelle disposition l'autorise 
à participer une seconde fois au concours, pen
dant une autre année, à la condition que le 
deuxième résultat soit supérieur au premier. Un 
chronomètre qui avait obtenu un deuxième prix, 

l 'ordre suivant: verticale pendant à gauche, pen
dant en haut, pendant en bas, horizontale cadran 
de marche se calcule dans la position verticale 
en bas, horizontale cadran en haut. La reprise 
pendant à gauche. Les limites sont très serrées 
pour des pièces dont le diamètre ne doit pas 
dépasser 34 %, mais elles ont été choisies inten
tionnellement car l 'Observatoire ne veut pas 
délivrer des bulletins de marche à des pièces 
dont la précision laisse à désirer. 

O n voit par cette rapide énumération que 
l'Observatoire de Neuchâtel a constamment mo
difié son règlement chronométrique de manière 

à contrôler le plus efficacement possible les 
pièces qui lui étaient confiées. Les résultats des 
observations ont été publiés chaque année dans 
le rapport du directeur de l 'Observatoire à la 
commission d'inspection, rapport qui contient des 
renseignements intéressants pour le fabricant et 
le régleur. Il permet de comparer entre eux les 
différents équipements utilisés par les fabricants: 
balancier, spiral, échappement, etc. O n constate, 
au cours des années, une évolution souvent ra
pide dans les systèmes employés. C'est ainsi, par 
exemple, que la découverte du balancier Guil
laume, en 1899, fit rapidement disparaître tous 
les autres balanciers. Plus du 99 °/o des chrono
mètres modernes possèdent un balancier Guil
laume. Par ses concours chronométriques, l 'Ob
servatoire de Neuchâtel a donc contribué à sélec
tionner les chronomètres, retenant les équipe
ments permettant d'arriver à un bon résultat, 
rejetant tous les autres. 

N'oublions pas de mentionner l'encouragement 
donné aux régleurs par les concours chronomé
triques. L'Observatoire de Neuchâtel délivre des 
prix non seulement aux fabricants, mais encore 
aux régleurs, ce qui est juste. Un chronomètre 
bien fabriqué ne donnera de bons résultats 
que s'il est bien réglé. Depuis 1924, les Fabri
ques de Spiraux Réunies S.A., à La Chaux-de-
Fonds, mettent chaque année à la disposition 
de la commission de l 'Observatoire une somme 
de 1,000 francs pour récompenser les régleurs 
méritants. Ce « Prix Guillaume » a certainement 
fait beaucoup pour les progrès du réglage. Son 
règlement étant revu chaque année, il est possible 
d'orienter les régleurs dans des directions bien 
déterminées qu'ils négligeraient peut-être s'ils 
n'y trouvaient un intérêt. Actuellement, les fa
bricants ne reçoivent plus de prix en espèces 
à Neuchâtel, la situation financière de l 'Etat ne 
lui permettant plus ces libéralités. Il est inté
ressant de mentionner que de 1866 à 1941, 
il a été délivré pour 61,526 francs de prix aux 
fabricants et régleurs neuchâtelois. 

A côté du service chronométrique propre
ment dit, l 'Observatoire de Neuchâtel a fourni 
l 'heure exacte aux fabricants et régleurs dès le 
début de son activité. La réputation de ce ser
vice horaire a dépassé nos frontières et, d'après 
l'avis du Bureau international de l'heure, il 
figure parmi les dix meilleurs du monde entier. 
L'heure exacte est obtenue par deux instruments 
méridiens. Quat re pendules fondamentales ins
tallées dans un local à température rigoureuse
ment constante permettent de conserver cette 
heure avec toute la précision nécessaire. 

E. G U Y O T . 

Maison conventionnelle, grande production 

cherche commandes 
en petites pièces ancres 
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De Cari Martels à Pierpont Morgan 

A propos de la collection Antoine-Feill de 
Hambourg, nous avons eu l'occasion de parler 
des anciennes collections d'horlogerie alleman
des. Parmi les modernes, il en est de fort inté
ressantes sur lesquelles nous nous proposons de 
revenir en détail dans des études prochaines. 
Ce sont en tout premier lieu celles de E. von 
Bassermann-Jordan, à Munich, l'historien ré
puté de l'horlogerie ancienne, puis du conseil
ler de finances Frischholz qui a tenté et avec 
succès de reconstituer dans sa demeure, à Wiirz-
bourg, un tableau de l'histoire de la montre et 

Fig. 1 — Cari Martels, 
d'après une photographie faite en 1912. 

de tout ce qui l'a entourée. Vient ensuite le 
professeur Kaftan, de Vienne, qui s'est intéressé 
principalement à la technique de la montre et 
a tenté par sa collection, qui s'étend jusqu'à 
notre époque, de donner une image nette du 
développement de l'art horloger proprement dit. 
Nous devons citer encore le comte Adclinanii, 
de Cologne, qui a possédé une des plus belles 
collections, non seulement de montres, mais 
encore d'objets d'art. Les noms de Frunkel et de 
Pleissner ne sont pas moins connus. Enfin, nous 
mettrons à un des tout premiers rangs Cari 
Marfels dont il va être question. 

En Allemagne, comme ailleurs, il faut distin
guer parmi les collectionneurs ceux qui ont mis 
toute leur âme dans les objets rassemblés et ceux 
qui songèrent avant tout à faire, par l'acquisition 
de pièces de valeur, un bon placement d'argent. 
Les premiers ont souvent pensé à léguer leurs 
richesses à un musée, et, lorsque ce fut possible, 
ils l 'ont même stipulé de leur vivant. Certains 
ont fait ce don par testament. 

Parmi ces collectionneurs cités, il en est deux 
que j'ai eu l'occasion de connaître particulière-

^7e2**£*a 

<^- <r>?*y* 
<*4? 

C%*-f tâ?<*s^ée-^? 

ment, ce sont C. Marfels et E. von Bassermann-
Jordan. Ils s'opposent comme des crus de vin 
tous deux excellents à déguster, mais dont le 
second est de qualité foncière bien supérieure. 
Marfels considérait avant tout la valeur du boî
tier, du cadran, ert général de l'extérieur, et là il 
possédait un goût extraordinairement sûr; la 
technique horlogère même lui était assez indif
férente. C'était le type du collectionneur pas
sionné. E. von Bassermann-Jordan, nous l'avons 
dit, était avant tout un historien d'art, qui, en 
tant que bourgeois aisé, avait rassemblé un très 
beau choix de montres et d'horloges dans sa 
belle maison de Munich. Pour lui, le mouvement 
comptait autant que le boîtier et il était d'avis 
qu'il fallait bien se garder de modifier le méca
nisme ou l'extérieur sous prétexte de restitution. 

Si nous nous arrêtons tout d'abord à C. 
Marfels, c'est qu'il est devenu célèbre en Suisse 
par la vente qu'il fit en 1905 au Musée d'histoire 
de Neuchâtel des trois androïdes des Jaquet-
Droz et Leschot: l'Ecrivain, le Dessinateur et la 
Musicienne. Marfels les ayant acquis de la fa
mille Martin à Dresde, les avait fait réparer par 
un très habile mécanicien: Frôhlich, à Berlin. 

Cari Marfels a conté lui-même l'histoire d'une 
partie de sa vie en un article de la «Deutsche 
Uhrmacher-Zeirung », de Berlin (1897, n° 18). 
Dans plusieurs des ouvrages illustrés se rappor
tant à ses collections successives, il a donné, en 
guise d'introduction, quelques détails sur son 
activité dans ce domaine en même temps qu'il y 

Fig. 2. — Aulographe. 

Fig. 3. — J.-Pierpont Morgan, 
en costume universitaire honorifique. 

décrit, dans un lyrisme un peu exubérant, ses 
plus belles montres qu'il compare à de «petites 
odes de l'art horloger (Kleinodien der Uhrma-
cherkunst). 

C'est dans une famille modeste vivant dans 
un petit village de la Hesse, qu'il naquit en 
1854. Ses parents lui donnèrent une bonne ins
truction et plus tard, tout en faisant son appren
tissage, il apprit en grande partie par lui-même 
le français et l'anglais. Son père étant mort alors 
qu'il n'avait que dix-huit ans, il devint chef de sa 
famille et dut subvenir à ses besoins. Marié, 
sa situation s'améliora bientôt et il se sentit irré
sistiblement attiré vers les arts. 

Le goût de Ia collection se fit sentir en lui 
très tôt. Il s'intéressa tout d 'abord aux anciens 
coqs de montres et de là aux mouvements qu'ils 
ornaient, puis à Ia montre entière. Il posséda 
bientôt u n certain nombre de ces grosses mon
tres en cuivre du XVIII e siècle qui, nous l'avons 
dit à propos d e la collection M. Robert, présen
tent beaucoup plus de valeur historique qu'on 
ne le pense généralement. La vue de la collec-

Fig. 4. — Petite monlre en or, gravée et émaillée. 
Sujet: « Saint Georges et Ie dragon ». Signée N. Vallin. 

De 1600 environ. 

tion de montres d'un des Rotschild à Francfort 
lui ouvrit définitivement les yeux. Il comprit que 
certaines montres anciennes sont des œuvres 
d'art de grande valeur, que leur gravure et leurs 
ciselures sont de la sculpture en miniature, 
comme la peinture sur émail s'apparente aux 
grands tableaux et peut les égaler en beauté. 

Il pensa que, dans ce domaine-là aussi, 
c'est la qualité qui compte avant tout et non Ia 
quantité. Aussi le vit-on vendre un beau jour 
300 de ses pièces pour n 'en garder que 60. 
A deux reprises, du reste, il céda tout ce qu'il 
avait rassemblé à Pierpont Morgan, mais recom
mença chaque fois une collection plus restreinte 
dans laquelle ne devaient plus rentrer finale
ment que douze pièces, à son avis incompara
bles. S'il parvenait à en trouver quelque autre 
d 'ordre supérieur à l'une d'elles, il se débarrassait 
de cette dernière. « D e cette façon, dit-il, j 'ai 
réussi à collectionner dans l'espace d 'une dizaine 
d'années douze montres qui sont les perles de 
l'horlogerie ancienne et dont chacune est unique 
comme rareté et comme beauté. » 

C'est en 1922 que j 'entrai en relations par cor
respondance avec Cari Marfels qui habitait alors 
Neckargemund, près de Heidelberg. Nous échan
geâmes des lettres très cordiales et fîmes l'échange 
de quelques travaux. Je reçus en particulier de 
lui quatre ouvrages illustres, dont trois en cou
leurs se rapportant à ses dernières collections. 

En juin de cette année-là, il me racontait qu'il 
revenait d 'un voyage en Italie: «C'est la dou
zième fois que je visite ce pays et j 'espère y aller 
souvent encore pour y admirer les chefs-d'œu
vre d'art des Anciens ». Je reçus en même temps 
sa photographie, d'après laquelle son portrait a 
été dessiné, et qui datait de 1912. Dans la même 
lettre, il me parlait d 'une montre extraordinaire, 
« Lnicum », qu'il avait possédée jadis, puis ven
due à Pierpont Morgan. Elle m'intéresserait 
fort au point de vue « automates », car on y 
voit deux chevaliers qui se combattent en un 
tournoi. D e plus, ajoutait-il, Ie coq y est en o r 
émaillé. 

Fig. 5. — Montre en argent gravé des deux côtés, 
signée Marlinot. Vers 1600. 
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Dans une autre lettre, écrite un mois plus 
tard, Cari Marfels me demandait: «Connaissez-
vous une certaine bague en or, propriété du 
musée de Gotha? Elle contient une montre mi
nuscule avec un mécanisme grâce auquel à chaque 
heure une pointe pique le doigt, rendant ainsi 
attentif celui qui la porte à la fuite irrémédiable 
du temps ». Cela ne fait-il point penser au conte 
du « Prince chéri », jeune souverain auquel une 
fée avait donné un anneau qui le piquait au 
doigt chaque fois qu'il commettait une mau
vaise action? 

Marfels aimait à rappeler certains épisodes 
de sa vie de collectionneur. Un jour à Londres, 
il se rendit pour la première fois chez un grand 
antiquaire, Duveen Bros. Il présenta isa carte 
et on lui fit voir une trentaine de montres. Après 
examen minutieux, il en choisit deux pour le 
prix de 300 £ et de 1100 £ . Il n'avait pas une 
telle somme sur lui; pourtant, on insista pour 
qu'il emportât ces deux magnifiques pièces : 
«Mais, messieurs, vous ne me connaissez point. 
— Vous êtes M. Marfels. — Chacun pourrait se 
targuer de ce nom. — Oui , mais vous avez 
choisi nos plus belles montres (« You picked 
out our best pièces, you are M r Marfels), vous 
êtes M. Marfels ». 

Ce qui l'obligea à vendre ses deux premières 
collections c'est qu'il y avait mis tout ce qu'il 
possédait: « A u début — dit-il — j'avais de 
l'argent, mais pas d'expérience. Plus tard j'eus 
de l'expérience, mais pas d 'argent». C'est un 
million et demi de francs or que P. Morgan lui 
donna en échange de ses montres. «Sans cela, 
ajoute-t-il, je n'aurais pas pu continuer à collec
tionner ». 

Une étude spéciale de cette collection P. 
Morgan s'imposerait. Cette fois, tout en repro
duisant quelques-unes des montres curieuses qu'il 
acquit de C. Marfels, nous nous contenterons 
de rappeler qui était ce fameux amateur d'horlo
gerie dont l'activité, en tant que collectionneur, 
ne fut qu'une infime partie de celle qu'il déploya 
dans cent autres domaines. 

John-Pierpont Morgan*) n 'a point commencé 
sa fortune en vendant des journaux, selon la 
formule un peu trop usée, puisqu'il est né (en 
1837) d 'une famille de millionnaires déjà. 

Très tôt, il entra en lutte avec Harrimann pour 

Fig. 6. — Monlre en argent gravé et ciselé. 
En forme de coquillage. Vers 1650. 

la «royauté» dans le domaine ferroviaire. Il 
finit par être maître d 'un tiers environ du total 
des chemins de fer de l'U. S. A . avant 1914. Il 
devint plus en vue encore par l'achat du trust 
d e l'acier à Andrew Carnegie, roi incontesté 
en ce domaine. Le 12 septembre 1900, à l'issue 
d'un d îner célèbre, l'affaire se conclut. Car
negie, vieilli et fatigué, cédait tous ses droits à 
Morgan pour le prix de 447 millions de dollars, 
soit pour plus de deux milliards de francs or. 

P . Morgan fut moins heureux lorsqu'il fonda 
1'«Atlantic Trus t» , de la marine marchande. 
Mais sa principale activité, ce fut la Banque. 
C'est grâce à elle qu'il put exercer sa supré
matie sur les transports et l'industrie. Il devint 

*) Ne pas le confondre avec J.-P. Morgan fils, dont 
il a été question ces dernières années encore. 

très vite un banquier d'Etat et fit réussir à lui 
seul un des plus importants emprunts améri
cains. 

Π avait sa maison remplie d'objets d'art et 
d'antiquités de grande valeur. Il possédait de 
précieux manuscrits égyptiens, des éditions ra
rissimes du Dante, des émaux byzantins, des 
orfèvreries de la Grèce antique, des porcelaines 
chinoises et des tableaux des maîtres les plus 
fameux: Raphaël, Rembrandt, Fragonard, Gains-
borough, etc. Une coiffeuse ayant appartenu à 
Marie-Antoinette lui avait coûté plusieurs cen
taines de milliers de francs. L'ensemble de ses 
collections fut évalué finalement de 50 à 70 
millions de dollars. A tout propos, on entendait 
raconter que P. Morgan venait d'acquérir tel 
chef-d'œuvre par des antiquaires européens, ou 
parfois une collection entière comme ce fut le 
cas pour Marfels. 

Lui-même n'était pas un Béotien dans Ie do
maine de l'art, et lors de ses voyages en Eu
rope, il visitait assidûment les musées. Je me 
souviens qu'on annonçait sa prochaine visite à la 
« National-Gallerie » de Berlin un jour que je 

Fig. 7. — Montre d'argent, gravée et repercée. 
De Cari Bauer, Amsterdam. De 1650 environ. 

m'y trouvais, en 1903. C'est alors, sauf erreur, 
qu'il fit cadeau à l'empereur Guillaume II d'une 
lettre de Luther à Charles-Quint qu'il avait payée 
100,000 marks, ce qui lui valut une promotion 
dans l 'ordre d e l'Aigle rouge de première classe. 

Π laissa u n e partie de ses collections aux mu
sées de New-York, mais beaucoup de ces ri
chesses étaient demeurées très longtemps à Lon
dres parce qu'il ne voulait pas payer les droits 
d'entrée en Amérique, exagérés selon lui. 

O n comprend par cela que l'achat des montres 
qu'il fit à C. Marfels, pour impressionnante 
qu'elle nous paraisse, ne fut qu'une opération 
secondaire dans la vie du milliardaire américain. 

Cela n'enlève du reste rien de l'intérêt qu'elles 
représentent. Les quelques spécimens que nous 
allons décrire par la plume et par le crayon, 
ne peuvent être, comme nous l'avons dit pour 
d'autres collections, qu'une indication sommaire. 

La première montre reproduite de trois côtés 
différents (fig. 4) est un véritable joyau de 
l'horlogerie de la fin du X V I e siècle ou des 
premières années du suivant. C'est une pièce 
en or. Le cadran émail est des plus jolis tandis 
que le fond présente, en u n motif émaillé aussi, Ie 
combat de Saint Georges contre le dragon. Sur 
la carrure se Ut Ia devise de l 'Ordre de la Jarre-

Fig. 8. — Une des plus petites montres anciennes connues 
(diamètre 9 mm.). Boîtier et cadran en or émaillé. 

De 1650 environ. 

Fig. 9. — Montre Louis XlII, ornée sur les fonds 
et à l'intérieur d'émaux peints. 

Mouvement d'Auguste Breftoneau à Paris. Vers 1650. 

tière: «Honni soit qui mal y pense ». Cette pièce 
qui peut être admirée au Metropolitan Muséum 
of Art , à New-York, est signée « N. Vallin ». 
Il s'agit d'un horloger anglais ou tout au moins 
d'un horloger travaillant en Angleterre. 

C'est encore un Saint Georges que l 'on voit gravé 
sur la montre octogone en argent (fig. 5). Mais 
ici le héros accourt pour délivrer Andromède que 
menace, tout en Ia gardant farouchement, le 
monstre marin. L'autre côté représente, dans une 
gravure non moins fine, les amours de Vénus 
et d'Hephaïstos, le dieu du feu et du métal; 
divers motifs, hommes, femmes, oiseaux et fleurs, 
ornent les seize losanges, de même que le ca
dran dont le cercle d'argent se détache sur le 
laiton. Une autre Vénus couchée, vis-à-vis d 'un 
temple, en forme le centre. Cette montre est si
gnée «Mar t inot» . O n peut supposer, d'après le 
style de l'époque (vers 1600), qu'il s'agit de 
Gilbert Martinot, un des premiers de cette 
illustre dynastie d'horlogers parisiens. 

Dans les formes fantaisie des montres de la 
Renaissance prolongée, c'est-à-dire du début du 
XVII e siècle, on trouve plusieurs fois celle de 
coquillages parmi lesquelles Ia dernière collection 
Marfels en contenait une extraordinaire signée 
« C. Cameel, Strasbourg », en or, émaillée de 
noir, ornée de diamants et de perles. La pre
mière collection en possédait plusieurs dont l'une 
en cristal de roche. Nous en donnons une autre 
(fig. 6) qui nous plaît beaucoup malgré sa simpli
cité, à cause d e la belle harmonie qu'elle pré
sente et de sa jolie ciselure. Cette pièce, non 
signée, peut dater de 1650. 

C'est à peu près dans les mêmes années qu'est 
née cette pièce en forme de croix (fig. 7) au 
boîtier ajouré et gracieusement orné de person
nages, de bêtes sauvages et de feuillages: scène 
de chasse où l'on voit s'effondrer le cerf aux 

Fig. 10. — Montre Louis XVI, perles et émail. 
A répétition. De 1790 environ. 
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abois et le loup frappé à mort. C'est là un travail 
de ciseleur magnifique et rare. La montre est 
signée « Cari Bauer, Amsterdam », nom que l'on 
trouve assez fréquemment chez des horlogers de 
diverses parties de l'Allemagne. La première 
collection Marfels possédait d'autres montres 
croix dont une portant le nom de « Anthoine 
Artaud». Mais les plus extraordinaires se trou
vaient parmi les « douze merveilles » de sa der
nière collection dont une, émaillée en champ-
levé avec une colombe au milieu du cadran dans 
une boîte de cristal, date du milieu du XVIe 

siècle. Elle est signée « P. Herbier, Grenoble ». 
Une autre très belle par sa gravure qui représente 
la crucifixion, est l'œuvre d'« Urban Hôrle in 
Mayntz», produite vers 1600 environ. 

Parmi tant d'autres pièces, se trouve ce que 
Marfels estimait « la plus petite montre des siè
cles passés que l'on voit ici (fig. 8) dans sa vraie 
grandeur (si l'on peut s'exprimer ainsi), c'est-à-
dire avec un diamètre de 9 '",„. Son boîtier de 
même que son cadran sont en or émaillé. « Uni-
kum » déclare encore Marfels qui la date de 1650. 

La richesse de sa dernière collection, c'étaient 
avant tout les montres peintes sur émail de 
l'époque Louis XIV. Nous connaissons déjà l'une 
des plus belles qui appartient aujourd'hui à M. 
M. Robert. Nous en présentons une autre (fig. 9), 
qui fut une des toutes dernières acquisitions de 
Cari Marfels. Elle ne figure que dans l'ultime 
catalogue publié en 1920. Cette pièce, y expli-
que-t-on, provient d'une résidence impériale 

connue dont elle était un des ornements, et 
ce n'est qu'à la suite de toute une série d'évé-

Fig. 11. — Montre en or en forme de tulipe. 
Filigrane, perles et émail. De 1800 environ. 

nements qu'elle fut vendue. Les deux fonds en 
or, qu'on ne voit pas ici, représentent deux 
scènes mythologiques en des peintures sur émail, 

à la manière du XVIIe siècle, d'une souveraine; 
beauté. Le contre-émail est orné de deux re J 

marquables paysages dans des tons crue l'on aj 
voulu plus ternes. Le centre du cadran en orj 
présente, ainsi qu'on le voit, une musicienne! 
joueuse de luth. Le mouvement, dans un étali 
parfait de conservation, est signé « Auguste Bre-j 
tonneau, Paris ». Cet horloger est cité dans la 
capitale française de 1638 à 1643. 

Du XVIIIe siècle, nous ne ferons voir, parmi 
beaucoup, que cette belle montre de style Louis 
XVI ornée de perles en médaillon et en rinceaux 
sur fond d'émail (fig. 10). C'est une pièce à 
répétition de 1790 environ. 

Enfin voici (fig. 11) une montre d'un aspect 
inattendu et certainement très originale, en 
forme de tulipe avec sa longue tige et deux de 
ses feuilles. En or, ornée de filigrane, d'émaux 
et de perles, elle s'apparente aux fantaisies horlo-
gères qui eurent tant de vogue aux époques 
Louis XVI et Empire. 

C'est une des pièces que j'eus l'occasion d'ad
mirer à Neuchâtel en 1905, car lorsque les auto
mates Jaquet-Droz revinrent dans leur pays natal 
après un siècle et quart d'absence, Cari Marfels y 
présenta en même temps une partie de sa col
lection. Celle-là frappa tout particulièrement le 
profane que j'étais alors. Peut-être contribua-
t-elle à me donner, ainsi qu'à d'autres, le goût 
pour Ia belle horlogerie ancienne. 

(Dessins d'Alex Billeter) Alfred CHAPUIS. 

lxvci%s et CÛU*ÇUUCS dféicddciii 
Dans un premier article, nous avons passé 

en revue les éléments constituant le compteur 
à induction pour courant alternatif monophasé. 
Ce compteur est le plus simple, mécaniquement et 
électriquement; il est aussi le plus répandu. On 
le rencontre pour ainsi dire dans chaque appar-

Fig. 1. — Compteur à trois systèmes propulsifs. 
Les deux c moteurs > inférieurs agissent sur un disque 
commun de plus grand diamètre tandis que le moteur 
supérieur agit sur un disque normal passant au travers 

des aimants-freins. 

1 système 
propulsif 
1X220 v. 

2 systèmes 
propulsifs 
2X220 v. 

3 systèmes 
propulsifs 

3X220/380v. 

Fig. 2, a, b, c. — Principe de comptage pour 
distributions à 2, 3 ou 4 fils. 

tement, en un mot, partout où la distribution 
d'énergie est faite à l'aide de deux fils seulement. 

Nous allons examiner maintenant des cas plus 
complexes où la partie mécanique prend un 
développement insoupçonné généralement, le 
compteur étant un instrument qui doit se plier à 
toutes les formes de contrats commerciaux. 

Comme toutes choses, la distribution d'énergie 
électrique a évolué au cours des cinquante der
nières années. Succédant au courant continu, 
que l'on distribuait à deux, trois ou cinq fils, la 
distribution de courant alternatif s'inspira de 
l'expérience acquise. On vit tout d'abord nom
bre de réseaux à trois fils, réseaux d'éclairage sur 

lesquels on raccordait les lampes entre un des 
fils extérieurs et le conducteur médian. Vint 
ensuite Ia distribution de force motrice à l'aide 
de courant biphasé. Là encore trois fils étaient 
nécessaires et si ce système ne simplifiait guère 
les affaires du fait que le conducteur commun 
devait avoir une section 1,4 fois plus forte que 
les deux autres, les moteurs biphasés présen
taient un immense avantage de simplicité et de 
prix sur leurs prédécesseurs. De nos jours, la 
distribution à basse tension est normalisée pour 
la Suisse sous forme de courant triphasé à quatre 
fils, à la tension de 380/220 volts. Cette uni
fication est un grand progrès, tant au point de 
vue technique qu'économique, puisqu'elle élimine 
progressivement cette gamme de voltages locaux 
(110, 125, 145, 190, 250 volts) si gênants pour 
le commerce, l'industrie et l'usager qui se déplace. 

Avec la tension et la distribution normalisée 
à 3x380/220, le raccordement des abonnés est 
réalisé de Ia manière suivante: Le petit consom
mateur, le ménage, est "raccordé entre une phase 
et le fil neutre commun du système à la tension 
de 220 volts. Les lampes, le fer à repasser, l'as,-

Eirateur, etc., sont construits pour cette tension, 
e consommateur plus important, artisan, com

merçant, est raccordé à l'aide de deux phases et 
du fil neutre, surtout si la présence des trois 
conducteurs de l'ancienne distribution facilite 
cette solution. Il bénéficie ainsi d'une alimenta
tion possédant une capacité de transport double 
de la première. Enfin, tout usager de force mo
trice, toute entreprise moyenne ou importante, 
est raccordé avec le courant triphasé complet, 
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Fig. 3. — Minuterie double tarif à trains différentiels. 
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soit trois phases et le neutre. Les moteurs, les 
fours, les appareils de forte consommation sont 
branchés sur les trois phases, à 380 volts, tandis 
que les lampes, les petits appareils, sont répartis 
entre les phases et le neutre à 220 volts. 

Il est donc indispensable de mesurer la con
sommation d'énergie dans tous ces cas et de 
disposer de compteurs adéquats, capables d'en
registrer les ventes sous quelle forme que ce 
soit. C'est ainsi que pour toute distribution à 
trois fils, le compteur monophasé primitif se 
transforme en compteur à deux systèmes pro
pulsifs, et pour le courant triphasé à quatre 
fils en compteur, à trois systèmes propulsifs 
(fig. i ) . 

total. I 

relais I 

total. H 

relais II 

total. Hl 

L» au total. U 

au totalisateur III 

Fig. 4. — Minuterie à triple tarif. 
1) à pignons balladeurs. 2) à trains différentiels. 

Il n'y a aucune différence fondamentale entre 
le prototype que nous avons examiné en détail 
et les deux modèles ci-dessus. Les deux ou trois 
systèmes propulsifs agissent sur un équipage 
mobile composé de deux ou trois disques soli
daires. Lê  rotor attaque une minuterie qui tra
duit les révolutions du premier en kwh. L'éner
gie transportée par les fils de la distribution 
est ainsi comptée dans chaque phase et totalisée 
par la minuterie. Le comptage peut se schéma
tiser selon les figures 2 a, b, c. 

Cependant, si le compteur est un instrument 
simple, l'organe de tarification peut se compliquer 
et présenter des mécanismes ingénieux sur les
quels nous nous arrêterons un instant, en pas
sant en revue les modes de tarifications les 
plus usuels. 

Le compteur à simple tarif est probablement 
l'appareil le plus répandu. Sa minuterie com
porte une seule rangée de tambours chiffrés 
dont le relevé sert de base à Ia facture. Toute 
l'énergie absorbée est totalisée sur la minuterie 
et facturée à un prix unique. Pour corriger la 
rigidité de ce système très simple, le producteur 
prévoit éventuellement un tarif à échelon: la 
première tranche mensuelle est vendue à un prix 
relativement élevé tandis que le supplément se 
facture plus bas, etc. 

Le compteur à double tarif est muni d'une 
minuterie possédant deux rangs de tambours 
chiffrés. Suivant les heures de la journée, l'éner
gie sera enregistrée sur le rang supérieur ou 
«haut tarif» ou sur le rang inférieur ou «bas 
tarif ». La consommation est alors facturée à deux 
prix différents, l'un relativement élevé s'applique 
à la consommation faite pendant les heures de 

fort éclairage, l'autre beaucoup plus bas s'ap
plique à la consommation diurne. La minuterie 
porte latéralement un petit électro-aimant ou 
relais dont l'armature mobile dirige l'enregistre
ment sur l'un ou l'autre totalisateur. Deux sys
tèmes sont employés, celui à train balladeur ou 
celui à train différentiel (fig. 3). Dans le pre
mier cas, un pignon monté sur un axe solidaire 
de l'armature du relais se déplace verticalement 
pour engrener avec les tambours supérieurs ou 
avec les tambours inférieurs, selon que le relais 
est excité ou non. Dans Ie deuxième cas, le 
mouvement de la roue tangente est transmis au 
satellite d'un différentiel. Un des planétaires 
engrène avec le totalisateur supérieur, l'autre 
avec le totalisateur inférieur. Le relais, selon qu'il 
est excité ou non, bloque un des planétaires, 
l'enregistrement ne peut se produire que sur un 
tarif à la fois. Cette solution est naturellement 
beaucoup plus mécanique et plus élégante que 
la première; elle est intéressante comme applica
tion miniature du différentiel, dont le nom fait 
penser avant tout autre chose à un pont arrière 
d'automobile! Ajoutons que le relais électroma
gnétique est commandé aux heures choisies par 
une horloge de contact dont nous avons déjà 
exposé le fonctionnement. 

Le compteur à triple tarif est un appareil en
core plus complet que le précédent, quoique 
moins répandu. Au lieu de faire intervenir deux 
prix différents d'énergie, il en fait intervenir 
trois: prix très bas pour l'énergie consommée 
de nuit, prix moyen pour celle consommée de 
jour, enfin prix élevé pour l'énergie consommée 
pendant les heures dites de pointe, au début de 
la soirée. La minuterie comporte trois rangs de 
tambours chiffrés (fig. 4), et porte latéralement 
deux relais électromagnétiques qui commandent 
deux pignons balladeurs ou deux trains diffé
rentiels. Aux heures de nuit, le relais I est 
excité, et l'enregistrement s'opère sur tarif I, 
le plus bas. Le matin, le relais I est coupé, 
tandis que le relais II est excité: l'enregistrement 
a lieu sur tarif II. Le soir enfin, à l'heure de 
pointe, Ie relais II est coupé, l'enregistrement 
s'exécute sur tarif III. Puis le cycle recommence, 
commandé également par une horloge de contact. 

Le compteur à tarif multiple proposé il y a 
une vingtaine d'années, a fait quelques adeptes. 
Il part du principe que le prix de l'énergie étant 
en relation étroite avec le moment de son uti
lisation, la gamme de deux ou trois prix est 
notoirement insuffisante et qu'il est nécessaire de 
pouvoir en appliquer cinq ou six différents au 
cours de Ia même journée. Afin de ne pas com
pliquer la minuterie de cinq ou six rangs de 
tambours, la solution consiste à fractionner l'en
registrement, ce qui, pratiquement, revient à 
réduire d'autant le prix de base de l'énergie. 
Le système comporte une horloge spéciale pla
cée dans l'immeuble et commandant tous les 
compteurs qui y sont installés. L'horloge est 
munie de deux cames, a et b, dont la première 
accomplit une révolution en 24 heures tandis 
que la deuxième, taillée symétriquement en 
«roue à rochet», actionne le contact c relié au 
relais des compteurs (figures 5 et 5 a). Le con
tact travaille selon un cycle de 120 secondes au 
cours desquelles il reste soit complètement fermé, 
spit momentanément fermé puis ouvert, subis-

Fig. 5. — Compteur avec minuterie à tarif multiple. 
Le relais et le dispositif d'embrayage sont cachés 

par le cadran. 

sant en cela l'influence de la came a. La minu
terie comprend un rang de tambours supérieurs 
engrenant constamment avec la vis sans fin du 
rotor et qui totalise donc toute la consommation 
en kilowattheures. Le rang inférieur de tambours 
n'est embrayé que pour autant que le relais soit 
excité. Munie d'engrenages appropriés, cette ran
gée de tambours indique directement la somme 
à payer en francs et centimes en fonction d'un 
prix de base établi préalablement. Pour illustrer 
le fonctionnement de ce mécanisme, prenons 
un exemple: Le prix de base de l'énergie est 
de 60 et. le kwh, c'est Ie prix le plus élevé 
appliqué pendant les heures de pointe. Pendant 
Ia journée et à certaines heures de la nuit, on 
désire appliquer encore quatre prix différents, 
soit, 30, 20, 12 et 4 et. le kwh. Le rapport de 
ces prix en regard du prix de base 1/1 est donc 
de 1/2, 1/3, 1/5 et 1/15; la came a sera taillée 
en conséquence et suivant les heures d'applica
tion, elle influencera Ie contact de commande 
dans des temps de même proportion. Tandis 
que le consommateur absorbe de l'énergie, le 
compteur enregistrera tous les kwh. livrés, mais 
l'enregistrement du prix, ou si l'on veut de la 
facture, s'opérera de la manière suivante: 

Fig. 5 e. — Horloge pour multiple tarif, pour la 
commande de la minuterie figure 7. La came a se 
trouve sous le cadran 24 heures; la came h à 
denture régulière commande le contact que l'on 

distingue au-dessous. 

V . \ 
Au tarif de 60 et., le dispositif de contact reste 

fermé pendant tous les cycles de 120 secondes 
(autrement dit constamment), le relais est cons
tamment excité, la minuterie « francs » constam
ment embrayée, le prix applique est égal à 60 et. 
Quand le totalisateur aura avancé d'un kwh la 
minuterie « francs » indiquera 60 et. 

Au tarif de 30 ct.s le contact de l'horloge est 
fermé 60 secondes puis ouvert 60 secondes pen
dant le cycle de 120 secondes. La minuterie 
« francs » ne sera donc embrayée que pendant Ia 
moitié du temps de consommation. Pour un kwh. 
consommé, elle n'enregistrera que 30 et. 

Au tarif de 20 e t , le contact de l'horloge est 
fermé durant 40 secondes et ouvert pendant 
80 secondes. Au tarif de 12 et., Ia fermeture 
est de 24 secondes et l'ouverture de 96 secon
des. Enfin, au tarif de 4 et., le contact n'est 
fermé que 8 secondes mais ouvert pendant 112 
secondes. 

On le voit, le dispositif est ingénieux et 
d'une remarquable souplesse puisque rien n'em
pêche de choisir le nombre et la relativité des 
prix au moment de la première application. 
Après coup, toute modification entraîne un chan
gement des jeux d'engrenages s'il s'agit du prix 
de base et un changement de came s'il s-!agit 
du nombre et de la proportionnalité des éche-
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A S S O C I A T I O N S U I S S E DES F A B R I C A N T S DE CADRANS MÉTAL 

JLxiaoAÎtiono, foohei et conatèi 

E x p o s i t i o n d e p e i n t u r e 

Du 24 octobre au 8 novembre aura lieu à Neuchâtel, 
dans la nouvelle salle de l'immeuble «Micromécanique» 
aux Charmettes (Draizes 77), une exposition de 
Peinture suisse contemporaine. Y seront représentés, 
entre autres, les peintres suivants, par des prêts de 
collections privées et par des œuvres récentes: Auber-
jonois, Ch. Barraud, Barth, Blanchet, Bosshard, P. 
Bouvier, Bressler, Chambon, Cingria, Dunki, Mm e Frey-
Surbek, Gimmi, Goerg, Haberjahn, HoIy, Hiigin, Hu-
gonnet, Kûndig, L. de Meuron, H. Mcylan, Morgen-
thaler, Sarkissofi, Tach, Verdier, Zysset, etc. Soit en 
tout trente peintres avec plus de cent tableaux. Tant 
par le choix des œuvres que par la sélection des 
auteurs, cette exposition revêtira une importance par
ticulière, susceptible, croyons-nous, d'éveiller un inté
rêt qui dépassera largement les limites du canton. 

Depuis plus d'un demi-siècle 

contribue activement à la 
renommée mondiale de 
l'horlogerie neuchâteloise 
par son travail conscien
cieux et sa production de 

haute qualité 

OCXA9 la montre moderne 
pour la vie moderne 

est munie des derniers 
perfectionnements 

Antimagnét ique, imperméable, 
protégée contre les chocs 

Ultra plate, seconde au centre 
Chronographes 

M A N U F A C T U R E Ο Ε Γ M O N T E E S D C X A , L E L O C L E (Suisse) 
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Ions. Ce système fonctionne à satisfaction dans 
plusieurs villes de Suisse romande; son inven
tion est l'œuvre de M. l'ingénieur Louis Mar-
tenet, directeur retraité du Service de l'Electricité 
de Neuchâtel. 

Fig. 6. — Principe du compteur à bobine subdivisée. 
1) circuit lumière, enregistrement 1/1. 
2) circuit « force >, enregistrement 1/3 par exemple. 

On peut toutefois se demander pourquoi ce 
mode de tarification n'est pas davantage ré
pandu. La raison en est simple: S'il est vrai 
que le prix de l'énergie électrique est étroitement 
lié au moment de son utilisation, le principe 
n'est valable que pour une forme d'application. 
En pratique, le problème est différent et le 
producteur doit tenir compte des prix de parité 
ou d'équivalence suivant le genre de transfor
mation que subira l'électricité. Ainsi, à la même 
heure du jour il doit fournir de l'énergie lumi
neuse, motrice ou thermique à des prix bien 
différents les uns des autres. Le tarif multiple 
est alors inapplicable, de là provient l'arrêt 
de son développement. 

Lc compteur à bobine subdivisée à simple 
ou double tarif est également un appareil inté
ressant. Dans ce modèle l'astuce ne réside pas 
dans un système mécanique mais dans la partie 
électrique. La bobine d'intensité du compteur 
est subdivisée en rapport simple 1/2, 1/3, 2/5 
comme le montre le schéma de la figure 6. 
Deux circuits distincts sortent du compteur: 
l'un, réservé à l'éclairage, fait participer toute la 
bobine d'intensité à l'action sur le rotor; l'autre, 
affecté aux applications thermiques, radiateur, ré
chaud, fer à repasser, fait participer une fraction 
seulement de l'enroulement à l'action sur le 
disque. Lorsque l'on consomme dans ce deuxième 
circuit, le compteur tourne moins vite qu'il ne 
devrait, ce qui équivaut à une réduction de 
tarif. Prenons l'exemple d'un compteur à bobine 
subdivisée au rapport 1/3 et à double tarif pour 
10 ampères et 220 volts. L'enroulement complet 

de Ia bobine d'intensité sera constitué par 18 
spires de fils et la dérivation sera exécutée à la 
fin de la sixième spire, d'où les caractéristiques 
suivantes: 

Bobine' en t iè re 

valeur du champ magnétique: 
10 X 1 8 = 180 amp.-tours 

vitesse du rotor à pleine charge : 
36 tours/min. 

Bobine subdivisée 1/3 

60 amp.-tours 
valeur du champ magnétique : 

10X6 
vitesse du rotor à pleine charge: 

12 tours/min 

Si les prix de vente sont respectivement de 
45 et. le kwh. à haut tarif et 20 et. le kwh. à 
bas tarif, nous arrivons aux possibilités suivantes: 
Toute consommation effectuée dans le circuit 
d'éclairage est vendue suivant les heures de la 
journée aux prix ci-dessus. En revanche, toute 
consommation faite dans le circuit dérivé n'est 
enregistrée qu'au tiers de sa valeur (pour trois 
ΙνΛνΙι. consommés le compteur n'en enregistre 
qu'un), ce qui pratiquement revient à payer 

Bmng nllllHII|11UtllM 

mouvement d'horlogerie 

FIg. 7. Principe de la minuterie d'un compteur 
à indicateur de maximum. 

l'énergie 15 et respectivement 6,67 et. le kwh. 
Ce système permet donc d'appliquer quatre prix 
différents au lieu de deux. 

Cependant, la tarification peut changer de' 
forme. Au heu de tenir compte uniquement de la 

ammprmci j . η mrr ΠΠρίΠΒ 

mouvement d'horlogerie 

Fig. 8. — Principe de la minuterie d'un compteur 
, à dépassement. 

consommation, elle fait intervenir un deuxième 
facteur sous forme de taxe de base. On parle 
alors de tarif binôme. La taxe de base est 
déterminée par les frais fixes du réseau, par le 
capital investi pour tenir constamment à dispo
sition de l'abonné une puissance contractuelle* 
Cette taxe se calcule sur la puissance installée 
chez l'abonné mais on l'établit souvent aussi sur 
la puissance moyenne absorbée par le consom
mateur. Pour la déterminer, on se sert du comp
teur à indicateur de maximum qui, tout en 
enregistrant les kwh. consommés, note encore 
le maximum des puissances moyennes absor
bées entre deux relevés d'index. Ces dernières 
sont observées pendant des intervalles réguliers, 
il ne s'agit donc pas de valeurs instantanées se 
présentant occasionnellement, mais bien de va
leurs correspondant à un régime de travail. 
La minuterie d'un tel appareil porte nécessaire
ment un rang de tambours chiffrés pour l'enre
gistrement de la consommation; elle est com
plétée par l'indicateur de maximum composé 
d'une aiguille se déplaçant devant un cadran 
circulaire). Cette aiguille montée à friction est 
avancée par un entraîneur relié par des engre
nages aux rouages de la minuterie (fig. 7). 
Une came entraînée par un mouvement d'hor-

L'INEGALABLE MACHINE UNIVERSELLE 

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

pour la g r a v u r e et les f r a i s a g e s m u l t i p l e s 
(en série) 

Se fabrique en 3 'grandeurs 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 

Elle est la seule^machine qui fraise et grave automatiquement 
sur tous les métaux, n'importe quel travail simple ou compliqué. 

INTERCHANGEABILITÉ A B S O L U E 
• 
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logerie ou un petit moteur synchrone démultiplié 
agit sur un pignon monté sur un axe balladeur. 
Suivant que l'on désire enregistrer la charge 
moyenne pendant 1/4, 1/2 ou 1 heure, la came 
accomplira une révolution en 15, 30 ou 60 
minutes. Pendant cette révolution, le pignon de 
l'axe balladeur engrène avec Ia roue qui lui 
correspond et l'aiguille de l'indicateur, partant 
de zéro, cheminera plus ou moins rapidement 
en fonction de la vitesse du compteur. A la 
fin du cycle, au bout de 15 minutes par exemple, 
la came débraye le mécanisme pendant quel
ques secondes. L'entraîneur de l'aiguille revient 
à zéro sous l'effet d'un spiral tandis que l'aiguille 
elle-même reste dans Ia position atteinte et le 
cycle recommence. Si le deuxième quart d'heure 
est plus chargé que le premier, l 'entraîneur 
rattrapera l'aiguille au bout d'un moment et la 
poussera encore plus en avant. Si le troisième 
quart d'heure est moins chargé que le précé-

Fig 9. — Mécanisme schématique du compteur 
à payement préalable. 

dent, l'entraîneur n'atteindra pas l'aiguille, etc. 
En fin d e compte en relèvera au bout du mois 
la charge maximum prise par le consommateur, 
cette valeur étant la moyenne du quart d'heure 
le plus chargé. Ce premier élément permettra de 
facturer la taxe de base tandis que le relevé de 
consommation permettra de facturer la taxe de 
travail. Ce mode de tarification tient donc 
compte du nombre d'heures d'utilisation: si Ie 
consommateur absorbe une certaine quantité 
d'énergie pendant un grand nombre d'heures, 
sa charge moyenne sera petite et sa taxe de base 
minime. Si, au contraire, la même quantité est 
absorbée en peu de temps, la charge moyenne 
et la taxe de base seront plus fortes. Pour des 
consommateurs importants, le compteur décrit ci-
dessus peut être remplacé par un appareil enre
gistreur qui transcrit sur un graphique la charge 
moyenne de chaque quart d'heure. A la fin du 

mois, les contractants auront en main un dia
gramme complet les renseignant non seulement 
sur le quart d'heure le plus chargé mais sur le 
régime mensuel de fourniture. 

Examinons maintenant un appareil intéressant 
quoique peu répandu, Ie compteur à dépasse
ment ou à rétrocession. II arrive qu'un produc
teur soit tenu contractuellement à livrer gra
tuitement une certaine puissance à un abonné 
ou à une collectivité jouissant des avantages 
d'anciennes conventions ou de servitudes. Ce 

Fig. 9a. — Compteur à payement préalable permettant 
la vente d'énergie à double tarif et l'encaissement de 

taxes de base ou d'arriérés 

cas se présente lors de l'implantation d'une usine, 
d'un barrage modifiant le régime hydraulique de 
la région, immobilisant des terrains, etc., lors du 
remplacement forcé d'une turbine hydraulique 
par un moteur électrique, etc. Le producteur 
veut bien tenir ses engagements mais sans aller 
au delà! II désire être renseigné sur sa fourni
ture et facturer éventuellement les quantités qui 
viendraient à dépasser Ia valeur contractuelle. 
O n peut résoudre ce problème de deux manières. 
La première consiste à utiliser un compteur 
ordinaire muni simplement d'un couple anta

goniste dont la valeur correspond à la puissance 
rétrocédée. Tan t que l 'abonné absorbe une puis
sance inférieure ou égale à cette limite le comp
teur ne démarre pas; par contre, dès que la 
puissance absorbée est supérieure à Ia dite limite, 
le compteur enregistre la différence en plus. Avec 
ce système, le producteur ne peut qu'évaluer sa 
fourniture totale. La deuxième solution est beau
coup plus élégante. Elle fournit tous les éléments 
intéressants, consommation totale d'énergie, con
sommation dépassant la puissance limite et, par 
différence, fourniture mise gratuitement à dis
position. Tout le système repose sur le principe 
du différentiel (fig. 8). Le compteur, toujours le 
même, possède une minuterie spéciale avec un 
rang de tambours enregistrant directement la 
fourniture totale en kwh. Latéralement, se trouve 
un différentiel dont le planétaire extérieur est 
attaqué à vitesse constante par un mouvement 
d'horlogerie. Cette vitesse correspond à la puis
sance de rétrocession. Le planétaire intérieur 
est attaqué par la minuterie du compteur et 
tourne plus ou moins vite en fonction de la vi
tesse du compteur, donc en fonction de Ia puis
sance absorbée. Enfin, le satellite tourne selon 
la différence des deux vitesses précédentes, il 
entraîne Ia rangée de tambours indiquant le 
dépassement. Si Ia puissance absorbée est infé
rieure ou égale à celle de rétrocession, le satel
lite tourne en arrière ou devient immobile, au
cune valeur de dépassement ne s'inscrit. Si 
la- puissance absorbée est supérieure à la limite 
de rétrocession, le planétaire intérieur tourne 
plus vite que celui à vitesse constante: le satellite 
tourne en avant de la différence des deux 
vitesses. Il détermine alors l'enregistrement de la 
consommation dépassant la limite de concession, 
celle qui en définitive sera facturée. 

Le compteur à payement préalable, comme 
son nom l'indique, ne fournit de l'énergie que 
contre payement d'avance. O n l'emploie tantôt 
dans un but purement utilitaire, tantôt comme 
instrument de répression envers les débiteurs 
négligents ou récalcitrants. Certaines compagnies 
l'ont adopté systématiquement dans le but de 
simplifier l'encaissement des ventes d'énergie. 
D'autres le réservent aux abonnés à consomma
tion minime, pour lesquels les frais de relevés 
d'index, de facture et d'encaissement seraient 
supérieurs à Ia valeur de la marchandise. Cer
taines compagnies rurales l'appliquent à leurs 
abonnés éloignés avec le double avantage de 
réduire les frais de relevés d'index que l'on 
n'opère plus que deux ou trois fois l'an, et d'évi
ter au consommateur le payement d'un seul coup 
d'une longue période de consommation. Ce 
compteur est également utile pour les locaux 
communs des immeubles locatifs, locaux tels que 
buanderies, utilisés successivement par divers 
locataires, pour des salles communes de réunion 
où des sociétés diverses exercent leur activité, 
chacune payant ce qu'elle consomme. 

(A suivre). 

FILS DE GEORGES DUCOMMUN 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
TILLEULS 6 - L A CHAUX-DE-FONDS JL 

540 



JIa u*aiso4* de l'Uôdoqtc suisse chez, ut* coiiecUouueuc aitUdcaiu 

«Le Collectionneur, explique mon ami, pos
sède déjà une remarquable série de montres an
ciennes. Il s'intéresse au développement de l'in
dustrie horlogère durant Ia période du travail à 
la main, et installerait volontiers dans son musée 
un atelier d'autrefois, son outillage et son mobi
lier. Π s'agirait de reconstituer le cadre où tra
vaillait l'horloger suisse il y a un siècle ou plus. 
Mon bref séjour ne me permet pas autre chose 
que l'achat de quelques vieux outils et meubles. 
Π faudrait chercher et acquérir ce qui entourait 
un horloger à domicile. Voilà un croquis de l'es
pace mis à disposition pour loger tout cela. Là 
une dénivellation. Croyez-vous qu'on trouverait 
de belles boiseries anciennes à démolir et trans
porter de l'autre côté de l'Océan?». 

Mon ami ne doute de rien, ses projets, chimé
riques à mes yeux, prendront corps, étendus et 
modifiés sans doute. Mon ami sera jusqu'à réali
sation l'Animateur d'une entreprise qui me pa
raissait téméraire. J'imaginais mal qu'un collec
tionneur étranger consentît frais et délais pour 
rassembler tant de choses nécessaires à son pro
jet. C'était méconnaître le Collectionneur et l'im
portance qu'il donnait à ce que fit autrefois notre 
pays horloger. 

Pas d'objets de luxe, ajoute l'Animateur, pas 
de curiosités. Il faudra qu'on entre non dans un 
musée, mais dans une accueillante demeure, con
tenant un atelier, que l'outillage soit authentique, 
suggestif des méthodes de travail qui furent em
ployées. Le mobilier tel celui de nos arrière-
grands-parents. 

— De Genève, du Jura neuchâtelois? Croyez-
vous qu'on trouve chaque jour des boiseries à 
démolir ,en état de supporter une nouvelle uti
lisation? Cela arrive p<$ur des chambres de 
châteaux ou de belles demeures bourgeoises, 
qu'on veut conserver pour leur valeur historique 
ou artistique. Mais une vieille maison d'artisan, 
usée par des générations de travailleurs, donnera-

t-elle autre chose que des planches criblées de 
clous, et inutilisables pour votre projet, impos
sibles à replacer dans votre espace trop exigu 
pour conserver la forme des anciennes pièces? 

— Difficile peut-être... Voyez tout d'abord si 
vous prêterez votre concours. Nous en repar
lerons. Cela ne presse pas à un jour près. 

L'Animateur ne doutera de rien. Il n'aura pas 
volé le nom sous lequel on le désigne ici. 

Des mois s'écoulent. J'ai repéré quelques ou
tils et objets intéressants que leur propriétaire 
seraient disposés à céder. 

Une lettre des Etats-Unis: On bâtira plutôt 
une maison, rappelant celle des horlogers mon
tagnards neuchâtelois. Elle trouvera place dans la 
clairière d'un parc qui entoure le musée du 
Collectionneur. Voici des photographies de l'em
placement. Faites faire des plans, envoyez vos 
projets. 

Un photographe se met en route, prend des 
vues tant et plus, au Locle, à la Chaux-du-
Milieu, à la Brévine, ailleurs encore. Les docu
ments passent l'Adantique, puis reviennent avec 
des indications plus ou moins précises. On aura 
un toit de bardeaux avec des recharges de pier
res, une grande cheminée à bascule, deux étages. 
Le Collectionneur ne veut rien savoir d'une ra
mée de bois, ni d'un caisson en accolade sous 
l'avant-toit. La façade en pierre taillée, des fe
nêtres à meneaux, de belles boiseries. A côté 
de la maison une pompe de bois avec son bassin 
de sapin, et la voûte recouvrant la citerne, des 
murs de pierres sèches, un clédar pour fermer 
le chemin. 

Un architecte neuchâtelois fait des plans. Un 
spécialiste de la reconstitution des anciennes 
maisons, aux Etats-Unis, les transpose en pieds 
et pouces, les agrandit, dessine des merveilles de 
plans isométriques, sorte de dessins à vol d'oi
seau, au-dessus des étages découverts de toute 
leur superstructure. Le Collectionneur a pu voir 
clairement ce que serait l'intérieur de la maison, 
la distribution des pièces. Le mode de construire 
de l'Amérique a été mis en jeu, un des modes 
de construire plutôt. Par exemple, les voûtes de 
décharge au-dessus des fenêtres sont remplacées 
par des poutrelles de fer dont les ailettes sont 
engagées dans des rainures pratiquées dans Ie 
linteau de pierre de taille. 

Dans le va-et-vient des projets et dessins, 
l'usage des locaux s'est précisé, et des compro
mis ont quelque peu altéré les intentions primi
tives de l'architecte de notre pays... 

Au rez-de-chaussée, là où se trouvait la remise 
d'une ancienne maison rurale, on aura ce que 
notre temps appelle un hall d'entrée. Puis deux 
ateliers. Tout ce qui concerne la fabrication de 
la boîte de montre y trouvera place; le dégros
sissage des matières, d'abord; au centre, près du 
canaT de la cheminée, un fourneau animé par un 
grand soufflet de cuir, des bancs à tirer, lami
noirs, enclumes, meules. Aux établis, les antiques 
tours à archet, ou mus par une pédale. Toutes 
sortes d'accessoires d'outils, d'ustensiles, jusqu'au 

feutre conique de filtrage des eaux de lavage. 
Tout l'atrirad d'un monteur de boîtes. 

Ces boîtes seront finies dans le second atelier. 
On y installera des lapidaires sur leurs beaux 
établis de noyer, des tours à polir. Vers les fe
nêtres les graveurs et ciseleurs, les sertisseurs. 

Au premier étage, « la belle chambre » abritera 
l'horloger finisseur, l'installation du pendulier. 
Puis une pièce que les plans appellent « Modem 
Schop», dont j'ignorerai toujours la destination. 

Pas d'objets trop rares, a décidé le Collection
neur, pas de curiosités, mais des outils ayant 
réellement servi dans l'usage quotidien, à ceux 
qui servaient le mieux leur beau métier. 

Au hasard des recherches, beaucoup de choses 
ont été rassemblées, des outils bien conservés, 
amoureusement façonnés par des artisans qui 
avaient le sens des proportions justes et le goût 
de travail bien fait. En un bloc on m'a remis 
tout le matériel d'un ancien atelier de décora
teur, entretenu par les possesseurs successifs 
avec des soins infinis. Le tour à guillocher est si 
net qu'on le croirait sorti hier des mains du 
constructeur, si le poli de l'usure ne se mariait à 
celui du mécanicien. Une marque, une date, 
indiquent d'ailleurs l'âge vénérable de l'appared. 
Les établis à encoches semi-circulaires sont en
core garnis des tabliers de cuir aux grosses 
boucles de laiton. Tout est frotté, entretenu, 
par des mains qui furent diligentes et soigneuses; 
les bois doux au toucher aussi bien qu'à l'œil. 
Que de beaux travaux soignés ont dû sortir 
de là. 

Pour l'ateUer des boîtes aussi, la chance permet 
que nous trouvions des machines primitives, des 
outillages usés par des générations. Nous pou
vons choisir, largement, ce qui est nécessaire 
pour la maison de l'horloger suisse. 

Comment s'y prenaient les monteurs de boîtes 
d'autrefois pour fondre les métaux précieux, dans 
les maisons bourgeoises ou campagnardes, où 
se trouvaient les ateliers? Comparées à celles 
d'aujourd'hui, les installations ne pouvaient être 
que fort sommaires. M. Maurice Favre a bien 
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voulu me renseigner. Que je voudrais retrouver 
aujourd'hui la charmante lettre où mon ami dé
crivait l'atelier de l'aïeul, aux Frètes! La grand'-
mèrc tirait la poignée du gros soufflet de cuir 
en surveillant la soupe de la famille; le maître de 
la maison tirait, lui, le gros archet du tour aux 
carrures. C'était un maître-ouvrier, mettant lui-
même la main à la besogne, et qui transmit à ses 
enfants et successeurs le goût du bel ouvrage 
(comme on disait autrefois), proprement, hon
nêtement fait, avec la constante préoccupation 
de perfectionner le métier. 

La lettre est égarée, mais le croquis a servi 
à reconstituer aux Etats-Unis, le fourneau à 
fondre, celui à recuire. Le soufflet est sorti d'une 
forge de chez nous, mise au chômage par l'in
vasion de l'automobile. 

Un ancien tour accompagnait la lettre de 
Maurice Favre, donné par M. Favre père; son tour 
d'apprenti, muni encore de la poulie pour un 
archet. Pas de marque de fabricant sur l'outil, 
mais toutes les caractéristiques qui permettent 
de déceler son origine. C'est une machine du 
bon mécanicien Perret, des Eplatures. On ne 
saurait s'y tromper. 

L'Animateur réclame des indications complé
mentaires, les dessins ne suffisent pas, et l'archi
tecte américain veut des précisions. Quel est 
le calcaire de votre pays? Comment sont posés 
les bardeaux, comment est protégé le faîte du 
toit? Envoyez des échantillons. Préoccupez-vous 
de la serrurerie et me l'envoyez. 

Un camarade de service militaire est charpen
tier à Tête de Ran. Depuis le temps qu'il va sur 
les vieux toits, il a appris les secrets des an
ciennes maisons. C'est lui qui taillera à la 
hache les bardeaux modèles, expliquera la pose 
de ceux du faitage, et des pierres de surcharge. 
Il joindra un bout de cheneau... 

La fabrique de Soleure sort de ses archives 
d'anciens modèles de serrures dites neuchâte-
loises. Enormes, celles des portes d'entrées. Un 
forgeron de Neuchâtel façonnera au marteau les 
poignées, des pentures en accolade, des ferron
neries de fenêtres à espagnolettes, toutes pièces 
tirées de la barre, sans soudure. Devant l'en
clume, le ferronnier décide: Pas de lime surtout, 
le marteau laissera son empreinte, c'est la fleur 
du travail. 

On ne craint pas les gros transports, les portes 
d'entrées seront faites ici. Crainte de surprises 
désagréables, l'architecte américain a soigneuse
ment coté les cintres surmontant la grande porte 
à double battant. En pieds et pouces, des cen
tres d'arcs, multiples, sont donnés. Mon ami 
Calame n'est pas embarrassé pour si peu. Il 
connaît les exigences du constructeur en ma
tière de mesures exactes, dresse un plancher 
provisoire devant son atelier de Corcelles, et 
sur cette grande planche à dessiner, reproduit 
parfaitement et en grandeur naturelle la pièce à 
exécuter. Le tailleur de pierre peut travailler 
en toute sécurité, s'il utilise des gabarits bien 
faits, portes et encadrements joueront. 

Savez-vous ce qu'il résulta de tant de précau
tions? L'architecte, craignant sans doute des 
erreurs, posa les portes sur un seuil préalable
ment construit, les « accota » solidement en place, 
et construisit les murs autour. Et nous qui avions 
pris tant de peine pour que le beau bois natu
rel ne soit pas maculé! 

Un télégramme: «Envoyez 500 kilos de clous 
forgés main, toutes grandeurs ». 

Dans les chambres hautes du peintre Maurice 
Mathey, j'ai repéré une caisse de clous anciens, 
attendant depuis des générations un emploi. La 
caisse et son contenu partira. Le quincaillier de
mande: Construisez-vous tout un village? 

L'architecte a décidé que la belle chambre 
du premier étage aurait des fenêtres de trois 
côtés. Un seul groupe de ces baies prendra joui-
vers l'extérieur, les deux autres regarderont dans 
des loges où on déroulera des panoramas. La 
lumière artificielle entrera par là. 

Nouveau compromis, dos à dos, de part et 
d'autre de la pièce, il y aura l'horloger de Ge
nève et l'horloger du Jura neuchâtelois. Devant 
les yeux du premier, la chute des toits de 
St-Gervais, devant l'autre un paysage du haut 
Jura. Ce sera comme dans une exposition. J'ai 
à me débrouiller pour utiliser le reste de la 
pièce, trouver et répartir ce qui la remplira. 

Voilà qui complique les affaires. JJ faudra 
modifier la fenêtre genevoise, installer une de 
ces fermetures à ficelle et poulie qui retenaient 
les guichets d'aération des cabinets, ouverts vers 
l'extérieur. Trouver des peintres capables... 

J'ai justement vu, l'autre jour, à Berne, l'ex
position d'une entreprise suisse de forces hydro
électriques, qui contenait un panorama assez 
bien venu. Renseignons-nous. La réponse: Un 
spécialiste de Munich a fait le tableau. 

Nous sommes en pleine crise économique, les 
artistes ne vendent rien ou presque rien. Je 
n'irai pas à Munich. Maurice Mathey convoque 
son camarade Alexandre Hornung. A table, 
de l'apéro jusqu'au café, entre les rires et les 
blagues des deux artistes qui retrouvent toutes 
sortes d'histoires de jeunesse, un projet prend 
corps. Quelques croquis sommaires faciliteront 
la première ébauche, après quoi on se retrouvera 
pour confronter, et mettre à l'échelle, expliquent 
les deux compères. 

Le prix! Je ne saurais me passer d'une indica
tion quelque peu précise. On ne me prend guère 
au sérieux pour débuter. Faire au pied-levé le 
prix pour des œuvres grandes comme des parois, 
qui mangeront des rouleaux de toile, des pots 
de couleur, et qui ne pourront être peintes que 

d'après Toepfer. 

moyennant des échafaudages! J'insiste. Puis-je 
aller de l'avant sans savoir où je conduis le Col
lectionneur? Il est nécessaire que je renseigne 
le client si ce prix se monte très haut. 

— A combien le mètre carré? 
Mes artistes rient de plus belle. 
— Le tarif, comme pour rafraîchir une vieille 

paroi ou une façade? 
— Oui, votre tarif. On n'en sortira pas autre

ment. 
Les artistes comptent, tant pour des toiles, 

tant pour des kilos de couleur, tant pour des 
châssis, et pour des échafaudages. 

Et le travail? Ils se regardent, le prix tombe des 
deux côtés à la fois. Nous sommes d'accord, 
cela ne dépasse pas ce que j'ose raisonnablement 
engager. Allons de l'avant. LTne dernière verrée 
pour sceller le marché, nous nous reverrons, 
joyeusement, pour confronter les maquettes, et, 
dans le bel atelier des Petits-Monts, au Locle, 
pour voir les œuvres; les belles peintures où les 
deux artistes ont mis tout leur cœur, malgré le 
prix au mètre carré. C'est bien notre Jura et ses 
vieilles maisons, c'est bien St-Gervais, le Rhône 
qui coule au bas de 3a colline, vers les quais chers 
aiix anciens cabinotiers. Qu'on s'isole un instant 
du milieu, devant chaque fenêtre on est devant 
le pays évoqué. L'Animateur aura-t-il une pointe 
d'émotion en revoyant les sites aimés? A pein
dre ces grandes toiles, les artistes ne devinrent 
certes pas riches. Moi non plus, en les comman
dant. Mais il nous reste aux uns et aux autres 
le souvenir d'une heureuse rencontre et de gais 
moments. 

D'énormes caisses sont parties déjà, des tonnes 
de matériel. Un bureau de l'Ambassade m'a 
convoqué pour certifier en mon âme et con
science qu'il s'agit de choses n'ayant aucune 
valeur industrielle ou commerciale, moyennant 
quoi les vieilleries passeront la douane avec des 
facilités. Que serais-je devenu s'il avait fallu 
détailler, dénommer duement chaque objet, indi
quer la position du tarif? J'y aurais perdu mon 
latin (à supposer que j'en eusse) et un temps 
infini. 

Il y a encore des vides à combler, dans la 
belle chambre tout au moins. Vers la paroi de 
fond, sous la pendule neuchâteloise, et devant 

un bureau à deux corps, on placera une table, 
des sièges. Sur la table un chandelier à globes, 
autour, les délicats outils des faiseurs de chaînes 
de fusées. 

Des centaines d'ouvriers faisaient ce métier 
dans la vallée de la Brévine, à la Chaux-du-
Milieu, aux Ponts-de-Martel. Dans mon en
fance, ma vénérable grand'tante et ses filles 
ajustaient encore parfois les minuscules maillons 
qui constituaient les chaînes, goupillaient, ri
vaient. Sur leurs établis, dans des coupelles 
faites de cartes à jouer aux bords repliés, elles 
piquaient sur une tige d'acier apointie les petites 
plaquettes d'acier découpées, les attiraient dans 
une jolie pince. Une goupille à travers les trous 
de trois pièces, un coup de pince pour raccourcir 
convenablement le pivot. Cela faisait un « trois ». 
Plus tard on les ajustera bouts à bouts pour faire 
une chaîne complète, dont la longueur est stric
tement déterminée. Encore un crochet à chaque 
bout, après quoi le trempeur pourra intervenir, 
puis le polisseur-alibreur. 

Autrefois, expliquait ma bonne tante, chacun 
faisait ce métier ici, du moins en hiver, ou pour 
occuper les soirées. On se réunissait pour éco
nomiser la lumière, on chantait... 

Chandelier, globes, les jolies pinces qu'on appe
lait des épinettes, même les cartes à jouer re
pliées et les filières à tirer les goupilles, tout se 
trouvait encore dans les chambres hautes de 
mes cousines. Elles m'ont donné le tout. 

Le dernier des fabricants de chaînes de notre 
pays, M. le professeur Pierre Raymond à Neuchâ
tel, a complété la documentation et les outillages. 
Il m'a donné des potences pour découper, les 
pinces aux multiples poinçons qu'on utilisait 
pour faire d'un coup plusieurs trous dans les 
lames d'acier. Sans profit personnel, il s'entremet 
pour faire vivre encore les derniers survivants 
d'une spécialité qui occupa toute une région. 
Les fabricants de baromètres emploient encore 
des chaînes, en nickel. Celles-ci sont faites en 
Allemagne pour la plupart. Chez nous seul le 
fabricant de chronomètres de marine en utilise 
encore. 

L'établi du pendulier: Que mettrons-nous sur 
ce grand et large établi? Des mouvements an
ciens à réparer, des cabinets plus ou moins dé
fraîchis qui attendent une restauration? Des 
pièces en cours de travail feraient mieux l'affaire, 
et compléteraient l'installation. On sait que nos 
anciens penduliers, depuis fort longtemps, com
mandaient des mouvements bruts aux artisans du 
pays de Montbéliard. Les cadratures, le termi-
nage, étaient faits chez nous, de même que les 
cabinets. Un ancien industriel montbéliardais 
veut bien nous faire voir tout ce qui reste dans 
ses ateliers de la fabrication spéciale destinée 
aux Neuchâtelois. Il y a des mouvements, divers 
de grandeur et de construction, pour sonnerie à 
quarts et pour grande sonnerie, plus ou moins 
avancés, prêts pour la plupart à passer aux mains 
du termineur qui posera un échappement, une 
lentille, des ressorts, des cadrans, au goût de 
sa clientèle. 

Cet industriel fut grand collectionneur. Si ses 
riches et nombreuses pendules de style ont été 
vendues en bloc, il lui reste de curieuses et 
anciennes pièces, en bois, en métal, de toutes 
provenances. Puis des outils, innombrables, uti
lisés par les anciens artisans. Sa connaissance du 
métier est étendue, il sait tout du travail d'autre
fois, en Suisse et en France, tout ce qui con
cerne la collaboration des deux pays pour la 
fabrication des pendules neuchâteloises, car il 
est le successeur d'une lignée de fabricants. Un 
renouvellement ou une mise au point des mouve
ments bruts destinés à notre pays lui fut de
mandé vers 1870 encore, par les Jeanjaquet du 
Val-de-Travers. Le chef de cette famille envoya 
un de ses fils à Montbéliard pour s'expliquer. 
Il devait rentrer dans l'atelier familial après quel
ques mois, mais en fait passa sa vie dans Ia 
fabrique de «flancs roulants». Ses enfants sont 
Français. Ce Jeanjaquet était un des frères du 
bon pendulier de Fleurier décédé il y a peu 
d'années, à l'âge des patriarches, et que chacun 
a connu chez nous. 

J'avais demandé au petit poste de douane 
suisse, en allant à Montbéliard, quelles étaient 
les heures d'ouverture pour l'acquit des droits de 
ce que je rapporterais. A toute heure répond 
l'agent de service. Il faisait nuit lorsque je me 
présentai au retour. La vieille auto était pleine à 
craquer, il avait fallu en mettre jusque sur les 
marche-pieds, attacher une caisse ^eWIeTO1 expé
dier le solde par chemin de fer. J'arrête la voi-
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ture dans Ie noir. Apportez la première caisse, 
demande Ie douanier. Sur Ie comptoir, les cen
taines d'outils usés, les innombrables petites fer
railles apparaissent. 

— Qu'est-ce que cela, demande l'homme. 
Que déclarez-vous? 

— De vieux outils d'horlogers. 
— Et dans les autres caisses? 
— Aussi des outils, et des mouvements anciens 

de pendules. 
— Dans quelle position du tarif déclarez-vous 

cela? 
Impuissant à renseigner Ie fonctionnaire, j'ex

plique mon histoire, la destination de ce qu'il 
considère comme de la camelote inutile. 

— Alors, vous promettez que tout cela n'a 
aucune valeur commerciale, que tout repartira 
pour l'étranger? 

— Oui, parole d'honneur. 
— Alors, la relève est dans dix minutes. Fichez 

le camp et ne rencontrez pas le collègue qui 
vient. On en aurait jusqu'à demain sans que 
vous ayez finalement à payer un sou. 

En déballant, chez moi, je trouve une antique 
lampe d'horloger, en tôle de fer, sans place pour 
un tube de verre. Un espace libre entre la 
flamme et la cheminée de métal assure l'apport 
d'air nécessaire à la stabilité de la lumière. N'ai-
je pas vu quelque chose d'analogue dans Ie 
premier des ouvrages de M. Chapuis? 

Cette lampe me fait songer qu'il n'y a pas 
d'atelier sans lampes d'établi, que les grosses 
lanternes achetées pour éclairer les vestibules ne 
suffisent pas. Mettons-nous en campagne pour 
trouver les quinquets à huile de nos arrière-
grands-pères. 

Que de kilomètres de route m'ont fait faire 
ces fameux quinquets. « On en avait, ils ont 
passé à la récupération des métaux pendant la 
guerre de 14/18», me répond-on dans les 
vieilles familles dont j'ouvre la porte. Enfin, à Ia 
vallée de Joux, des horlogers se sont éclaires à 
l'huile jusqu'à l'électricité. Le pétrole fatiguait 
l'œil, m'explique-t^on. Leurs lampes provenaient 
en ligne directe des anciennes générations. J'en 
rapporte une demi-douzaine. 

— Çà, des lampes d'un siècle, goguenarde un 
de mes amis. Elles sont quasi neuves. 

L'ami ébranle ma conviction. Pourtant la che
minée de verre n'est pas engagée dans une bo
bèche perforée, elle n'a pas de renflement comme 
dans les lampes à pétrole. L'air vient depuis 
dessous, entre mèche et bobèche. Du réservoir 
surélevé l'huile descend par un tube collé à la 
mèche, un godet suspendu sous cette dernière 
reçoit les gouttes qui tomberaient. Certainement 
c'est là la lampe dont l'allure générale a sur
vécu dans le quinquet à pétrole, mais c'est autre 
chose. Pas d'erreur possible, on y brûlait l'huile 
de colza. 

On n'ira pas chercher loin l'acte de vieillesse 
irréfutable. M. Toepfer, en première page de 
l'album, montre M. Cryptogame «dépiquant, 
le soir, le papillon de son chapeau, pour Ie re
piquer dans sa collection». M. Cryptogame tra
vaille assidûment sous un quinquet parfaitement 
analogue aux miens, le même tube cylindrique, le 
même godet recueille-gouttes, le même abat-jour 
suspendu par le même fil de fer. M. Cryptogame 
aura hérité le quinquet d'un horloger, ce n'est 
point là une lampe bourgeoise; c'est une authen
tique lampe d'horloger ou tout au moins d'établi. 

M. Toepfer présenta l'album à Goethe en 
1830 (Paul Chaponnière, Carricatures toepfrien-
nes), mes lampes ont plus de cent ans. 

En Amérique, la maison est fort avancée, cou
verte sans doute. Le Collectionneur fait graver 
sur la pierre le cadran solaire que j'avais dessiné 
en vue d'un tracé à la sanguine sur façade blan
chie à la chaux. « Post tenebras lux », dit la lé
gende qui surmonte le style. 

Pas facile à tracer sur la façade, ce cadran. 
L'Animateur a dû maudire mes explications tara
biscotées et mes douteux croquis de position des 
heures. La récente communication du D r Guyot 
sur les cadrans solaires eût bien mieux fait son 
affaire. 

Ici et là, dans la maison, des espaces vides 
attendent encore leur destination. Sur le large 
palier du premier étage, bien éclairé par les 
fenêtres jumelées, on disposera le matériel très 
ancien d'un fabricant de boîtes à musique de 
Sainte-Croix. Curieuses les machines aux bancs 
de bois dur, les accessoires seuls étant de bronze 

ou d'acier; entre autres une machine à piquer, 
c'est-à-dire à pointer sur Ie cylindre de laiton 
les emplacements des goupilles d'acier. Puis des 
rouleaux de musique, anotés de signes inintel
ligibles pour le profane, et qui guideront le tra
vail minutieux du piqueur. D'autres machines 
encore. 

« Pourra-t-on m'envoyer éventuellement un 
jeune homme qui remette en marche cette an
cienne installation? », demandera un jour le Col
lectionneur. 

Dans sa maison mi-rurale, mi-industrielle, Ie 
fabricant de boîtes réfléchit: Peut-être, pourquoi 

pas, répond-il. Tout autour de lui, les machines 
modernes, des boîtes à musique très grandes 
dans leur habit de marquetterie, très compliquées 
et soignées, dit la maîtrise exceptionnelle du 
fabricant. S'il a dit qu'on peut faire marcher les 
anciennes choses sorties des greniers, c'est que 
cela est vraiment possible. 

Ce vague projet est tombé. 
Pour un des coins de la belle chambre, on 

m'offre un coffre de fer, un coffre d'armée comme 
on en voit dans nos musées historiques, qui a 
une magnifique serrure à grille étamée, grande 
comme le couvercle lui-même. Une date vague
ment lisible évoque le temps des guerres de 
Bourgogne, et le style ne contredit pas. Le 
propriétaire appelle son meuble «le coffre de 
Charles-le-Téméraire ». Ai-je prononcé le mot 
dans ma correspondance? Un télégramme or
donne: Si preuve d'authenticité, achetez. 

— Crois-tu que Charles-le-Téméraire m'a 
légué un acquit à caution de Ia douane de VaI-
lorbe? répond le vendeur. Demande une exper
tise aux conservateurs des musées. — Le prix 
est élevé, comme de juste, pour un objet préten
dant à une aussi noble origine. Entre temps 
un autre coffre d'armée s'est trouvé sur mon 
chemin, très abordable comme prix. Il est verni 
en faux marbre vert veiné de jaune. Le vernis 
de l'époque, affirme l'antiquaire. Le bon serru
rier qui a forgé les ferronneries de la maison 
grattera la couleur, fera de discrètes restaura
tions. Le coffre est une des très belles pièces 
expédiées au delà des mers. La belle grille re
naissance, la serrure et la clef artistement façon

nées sont aussi soignées et élégantes que des 
pièces de belle horlogerie. 

Des années ont passé depuis que mon ami de 
New-York a proposé, pour son client, l'étude de 
la maison de l'Horloger. Une crise économique 
a momentanément détourné l'attention du Col
lectionneur vers d'autres choses, puisqu'il a 
attendu de donner l'ordre d'ouverture. J'avais 
caressé le vague projet d'aller voir sur place la 
maison. On m'avait demandé une notice et 
j'avais fait quelque chose de très bien. Il y avait 
des citations d'auteurs, d'admiratifs propos sur 
notre industrie et nous-mêmes. Maurice Favre 
a rigolé, l'Animateur a répondu que ce genre de 
littérature n'intéresse pas les Américains. Le 
papier est parti à la corbeille. 

L'inauguration s'est faite sans faste. Après le 
chômage, le Collectionneur a donné par télé
gramme l'ordre de tout mettre en place défini
tive. L'Animateur s'est rendu sur place, a obtenu 
le concours de tous les hommes de métier qu'il 
pouvait désirer, a placé chaque chose comme il 
avait été prévu sur le papier. Après quoi il a 
renvoyé son monde et, seul dans la maison, a 
dit aux objets témoins de l'activité de nos an
cêtres son discours d'inauguration. Il a chanté les 
chants du pays, de sa belle voix, vibrante d'amour 
pour le pays natal, et a écrit une lettre finale 
à l'auteur des présentes lignes. 

Le Collectionneur n'a pas permis que son 
nom soit prononcé pendant que se construisait 
la maison. On peut penser que dix années écou
lées prescrivent l'ordre, et qu'il n'y a plus d'in
discrétion à dire le nom. Le Collectionneur 
est M. Henry Ford. 

Celui que nous avons dénommé l'Animateur 
est M. Jean-L. Roehrich, de Genève, agissant 
au nom de la Maison Pierre Cartier de Paris 
et New-York. M. Roehrich est bien connu des 
exportateurs de notre pays. Après avoir joué 
un rôle important dans la Maison Cartier, il fut 
l'organisateur entendu du pavillon de l'Horlo
gerie suisse et le représentant des fabricants à 
l'exposition de New-York de 1939 et 1940. En 
marge de son activité actuelle comme négociant 
en montres suisses, il trouve le temps d'être l'actif 
président de la société suisse de sa ville, d'autres 
associations, horlogères encore. Il est, aux Etats-
Unis, un des représentants compétents et sûrs 
des intérêts de notre industrie nationale. 

On peut se demander quels furent les mobiles 
profonds qui engagèrent M. Ford à faire cons
truire la « Maison de l'horloger suisse ». M. Ford 
ne m'a pas fait de confidences. Je n'ai pas vu 
une ligne, un ordre, une signature, de lui per
sonnellement. A peine une lettre ou deux de son 
secrétaire général, relatives aux collections de 
montres anciennes de son chef, 3000 à 4000 
pièces choisies, environ, il y a une dizaine 
d'années. 

Le seul désir d'étendre de plus en plus son 
musée doit être écarté dans le choix des hypo
thèses. Des achats que je jugeais intéressants 
ont été repoussés parce que n'apportant pas assez 
de choses non encore représentées dans les .col
lections. Il faut bien croire à un intérêt réel du 
maître des lieux pour une forme périmée de 
l'industrie à domicile de nos ancêtres. On ne 
ferait pas tant de frais et de démarches si ce 
n'était le cas. «But éducatif», dit le seul docu
ment d'où on pourrait extraire un renseigne
ment. Encore ce renseignement était-il donné 
pour les autorités qui délivrent les papiers d'ex
pédition et de transport. Un grand intérêt à l'his
toire des développements industriels, de celui 
de l'horlogerie en particulier, paraît en définitive 
être la chose principale. 

Quoi qu'il en soit, la «Maison de l'Horloger 
suisse» est, outre mer, un témoin des activités 
de notre pays et de son apport à une grande 
industrie de précision et dar t . Elle parle de 
l'ingéniosité et de la persévérance de nos pré
décesseurs. 

Les expositions de produits modernes, elles, 
démontrent que, à travers le temps, le savoir-
faire et la science de nos horlogers n'ont pas 
diminué. La ténacité de la race, et l'amour du 
beau métier ont conduit notre industrie nationale 
des primitives montres aux produits élégants et 
aux merveilles de précision que nous connais
sons, et que le monde apprécie. Nos fabricants 
d'aujourd hui, comme les arrière-grands-pères, 
sont tendus vers la recherche du toujours mieux. 
Continuons! 

P. HUGUENIN. 

Dessins de Raoul Gabus, architecte. 
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MICROMÉCANIQUE S.A. 
NEUCHATEL 
FONDÉE EN 1917 

fournit 

la jauge «MSA» 

démontable 

précision 0,001 mm 

Prix de base : Fr. 0 , 7 5 

1) au 9 5 % de l'industrie horlogère,-
2) aux principales usines de mécanique et métallurgiques de tous les pays ; 
3) aux fabriques suisses et étrangères de jauges et d'instruments de mesure. 

Programme mensuel : 15.000 jauges. Jauges en stock env. 80.000 
Base: m é t r i q u e . 

La jauge « MSA » de série a une concordance parfaite et constante 
avec les mesurages des Etablissements de réputation mondiale, officiels 
et civils. Elle est précise, mécanique, rationnelle, de confiance. 

ZEISS IKOIVi G O E R Z W E R K 

J I l S i I K O H A C C O I I I W 

Uicromécanique 5.λ. 

Elnlc.Wg/N. 1 4 . J u I i 39 

MeSboJ-zen. 

Hachdem wir a i l e bel Ihnen in Auftrag gege-

benen Meflbolzen e r h a l t e n haben, kb'nnen wir 

Ihnen b e s t a t l g e n , da6 d ièse Werkzeuge unseren 

Erwartungen tn Jeder Wëise entsprechen.ffir 

haben die HeObolzen uuf a ie von uns vorge-

schriebenen Toleranzen geprtlft und fes tge-

s t e l l t , âaB dieselbeti maBbaltig s ind. Sobald 

bel uns wieder Bedarf v o r l i e g t . werden wir 

uns gern an Sie wenden. 

Hochachtungi 

Zeins Ikon A.-G, 
ppa 

SOCIÉTÉ GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE PHYSIOUE 

CrHtVi , M M .. ?0 jom l«o. 

Γ 

HICROtECASIOUE S.A., 
HEUCItAILL. 

Concerne: Outil lage de Précision 

MeBi l cuTB. 

Réponaeni à votre le t t re du 14 ju in , no< 
soasiea heureux 3e voua informer qup που! 
sat isfa i ts de l 'out i l lage do précision que nous avi 
eu à'occasion de coonander L'i*.1 VOUA. 

Veuillez agréer. ¥.<•>.· l eur- , non aalutntior;» 

50CItTEOEMEVOiSE 
OiKSTRuUtnTS DE PHVSOUE 

Concerne 6 livraisons faites en 1938/39 
= 1367 jauges-tampons de série 

Précision garantie ι 1 micron 

Concerne les livraisons de 1935 à 1938 
= 10.000 pièces environ 

Précision garantie ι 0,5 micron 

LE LOCLE 

ÉTANCHES 
CALENDRIERS 

CHRONOGRAPHES 

D E M A N D E Z N O T R E NOUVELLE C O L L E C T I O N 1,943 

B A N Q U E P O P U L A I R E S U I S S E 
M O U T l E R T R A M E L A N S T - I M I E R 

DELKMONT. PORRENTRUY, SAIGNELÉGIER ET TAVANNES 

C R É D I T S C O M M E R C I A U X ET H Y P O T H É C A I R E S 

A V A N C E S S U R E F F E T S D E C H A N G E 

O U V E R T U R E D ' A C C R É D I T I F S 

E S C O M P T E 

HlIi f i ! 
MARC BOOS 

v·- JH :—... 

P E S E U X (Suisse) 

Téléphone 6.13.94 

Fabrique ,,La Ruche" 
Levées et ellipses qualité soignée 

EXPORTATION 

SPECIALITY: PALLET STONES A N D J E W E L S P I N S 
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JIa *Tédétation tfotlogete Suioâe 

il u a cinG.ua.nte ani 

Dangers de Ia houille bitumeusc 

En passant, nous pouvons citer un petit arti
cle, paru le 11 août 1892 et concernant spé
cialement l'Angleterre. Il s'agit d'une conférence 
qui fut faite par un certain M. Valon, président 
de l'Institut du Gaz de ce pays, signalant les 
désavantages, einon même les dangers de l'usage 
de Ia houille bitumeuse dans les grandes villes. 
Ainsi, il fut calculé qu'à Glascow, par une mati
née pluvieuse, l'atmosphère contenait 7,5 mil
lions de particules de poussières par pouce cube? 
(à peu près 20 cm3). A Londres, ajoutait-il, 
près de 100,000 tonnes de soufre étaient an
nuellement dégagées et répandues dans l'air par 
l'énorme consommation de houille qui se faisait 
alors dans cette ville. 

On comprend mieux ainsi comment pouvaient 
se former les fameux brouillards de Londres qui, 
s'ils subsistent encore aujourd'hui, doivent pour
tant être moins nocifs, car depuis lors, l'indus
trie de la houille a fait d'énormes progrès, et 
les produits dangereux dont il est ici question, 
devenus matières fort utiles, en sont soigneuse
ment tirés avant que le charbon n'arrive dans 
les fournaises des chauffages centraux et autres. 

Loi neuchâteloise sur les apprentissages. 

Nous avons déjà relevé, dans l'une des an
nées de notre journal antérieure à 1892, le pro
grès qui avait été réalisé dans le canton de Neu-
châtel par le fait d'une loi sur les apprentissages, 
adoptée par le Grand Conseil et fort bien reçue 
par les milieux de l'artisanat et de l'industrie. 

Le numéro du 1 e r septembre 1892 en re
parle, dans les termes suivants. L'Etat, dans 
certains articles de cette loi, donnait aux syn
dicats industriels le droit de veiller à son vappli-
cation, et spécialement de nommer des com
missions destinées à contrôler la manière dont 
les apprentis seraient traités, dans toutes les 
branches de l'industrie et du commerce. Ge pri
vilège ne fut pas prisé comme il aurait dû l'être, 
car voici quelques extraits de ce qu'en dit 
l'auteur de l'article: 

« On pouvait espérer que les syndicats profes
sionnels — tout particulièrement les syndicats 
horlogers — profiteraient avec empressement de 
l'occasion qui leur était offerte d'affirmer leur 
existence et leur utilité et rempliraient avec dé
vouement et zèle la mission que la loi leur con
fère... Les faits viennent de démentir, cette pré
vision, et les syndicats professionnels neuchâ-
telois, à l'exception toutefois des graveurs, des 
boulangers et des jardiniers, font preuve d'une 
indifférence inqualifiable à cet égard. 

«Les syndicats demandant d3avoir une exis
tence légale... On leur offre, de par la loi, une 
mission à remplir, dans l'un des nombreux do
maines où leur activité peut s'exercer; on les 
reconnaît donc comme étant des organes ca
pables de jouer un rôle utile, on leur donne ainsi 
un témoignage de confiance et de sympathie. 
Hs y répondent par l'inertie et l'indifférence... » 

Bref, nous assistons ici à un phénomène assez 
fréquent, malheureusement: des hommes qui s'agi
tent, qui se groupent afin d'améliorer leurs con
ditions de vie, qui veulent jouer un rôle et ré
clament des droits nouveaux... mais qui s'effa
cent au moment où on les met en face de 
l'accomplissement d'un devoir. Verrons-nous, en 
consultant les années suivantes de notre jour
nal, que des progrès se sont accomplis en ce 
domaine? Espérons-le. 

Commerce d'horlogerie avec Ie Japon 

Le Japon est au premier plan parmi le re
remue-ménage international actuel, et il est inté
ressant de savoir comment nos horlogers travail
laient avec ce pays il y a cinquante ans. Le 
numéro de la Fédération du 7 août 1892 nous 
donne quelques détails à cet égard. 

D'après le rapport commercial du consulat gé
néral suisse au Japon pour l'année 1891, nous 
"voyons que les transactions ont été difficiles, 
pour quatre raisons: 1° Les trop forts arrivages 
de l'année précédente; 2° Les stocks beaucoup 
trop élevés; 3° La rareté de l'argent au Japon, 

la montre y étant encore considérée comme 
un objet de luxe; 4° La baisse énorme sur les 
cours de l'argent. 

Suivent quelques chiffres, indiquant le nombre 
de montres expédiées au Japon, par la Suisse et 
par l'Amérique. Les chiffres concernant l'Amé
rique sont indiqués ici entre parenthèses. 

Montres or 
» argent 
» métal 

1,877 pièces 
54,550 » 
12,655 » 

(491) 
(204) 
(1239) 

Le total est donc de 71,016 montres, dont 
69,082 expédiées de Suisse, et 1934 d'Amé
rique. 

Il n'y avait pas d'acheteurs réguliers pour 
les montres en or, tandis que les montres en 
argent ;se vendaient couramment dans les gran
deurs de 20 à 24 lignes. On ne voulait plus que 
des montres avec remontoir au pendant, récem
ment mises sur le marché; les montres à clef 
n'étaient plus du tout en vente. 

Les montres métal se vendaient assez couram
ment à cause de leur bas prix (5 à 12 francs), et 
il n'y avait pas de préférence pour un genre 
spécial. 

Les montres de dames, enfin, n'étaient abso
lument pas demandées, probablement parce qu'à 
cette époque, la femme, au Japon, n'était pas 
émancipée comme elle l'est actuellement. 

Les boîtes à musique, qui faisaient fureur alors 
en Europe, parce que le gramophone en était 
encore à son enfance, ne connurent aucun suc
cès au Japon. Π faut d'ailleurs dire qu'en ce pays 
la musique est très différente de la nôtre. Les 
constructeurs suisses de boîtes à musique ten
tèrent de créer des «cylindres» débitant la 
musique dans le style oriental, mais cet essai 
fut sans lendemain. 

Le prêt gratuit 

Nous trouvons, dans le numéro du 18 juin 
1892 de la Fédération, un article concernant 
l'institution éventuelle d'un bureau de prêts gra
tuits (sans intérêts), destinés à venir en aide aux 
victimes de la crise industrielle qui sévissait à 
cette époque. L'auteur cite un article paru sur 
ce sujet dans l'Almanach agricole de 1889, dont 
voici les lignes générales. 

Tout d'abord, des caisses de ce genre exis
taient déjà en Angleterre, en Allemagne et en 
France, dans le département de la Seine. C'est 
de cette dernière que nous parle l'article en 
question. 

« La société, y est-il dit, a pour but Ia recher
che directe des misères qui se cachent, le relève
ment des courages abattus, le respect de la 
liberté et de la dignité humaine. Le prêt gra
tuit est fait en argent ou en nature et rembour
sable suivant les ressources de l'emprunteur. 
Les avances varient de 10 à 300 francs, jamais 
plus, et pour éviter aux emprunteurs la tenta

tion de dépenser Ia somme prêtée autrement que 
pour l'emploi urgent, on ne la donne pas tou
jours directement. 

A cet effet, la société a créé trois services: 

1. Celui des loyers, des fournisseurs, etc. 
2. Celui du Mont-de-Piété pour dégager des 

reconnaissances qui se trouvent entre les 
mains d'acheteurs de ces titres. 

3. Celui d'achats de vêtements, de petits mobi
liers, d'outils et de matières premières. » 

Depuis sa fondation, continue l'auteur, la so
ciété a pu venir en aide à 1700 familles, pour 
une somme de 13Q>Q00 francs. Beaucoup de 
demandes ne purent être admises, faute de res
sources. 

La société, en retirant des mains des brocan
teurs et des « vampires » (usuriers) des objets se 
chiffrant par près de 150,000 francs, a économisé 
aux emprunteurs une somme presque égale par la 
suppression d'intérêts usuraires. 

Pendant cinq années, le 94 % des prêts sont 
rentrés; il n'y a eu que 6 °/o de déchet. 

L'auteur de l'article espère qu'une action sem
blable pourra venir en aide aux agriculteurs dans 
la gêne. 

Dans le numéro du 25 juin, nous voyons qu'une 
étude sérieuse de la question a été faite en ce 
qui concerne l'horlogerie. Une sous-commission, 
nommée par le Conseil d'Etat, s'est prononcée 
en faveur de la caisse. L'appui des autorités com
munales sera sollicité, et l'on sent que c'est sur
tout à La Chaux-de-Fonds, centre de l'indus
trie horlogère, que le besoin s'en fait Ie plus 
sentir. 

Ln commencement de réalisation a même déjà 
été fait, sous forme de dons accordés dans les 
cas les plus urgents. 

Dans le numéro du 25 juillet 1892, nous Usons 
Ie rapport détaillé présenté par cette sous-com
mission d'études. 

Le vœu y est formulé que soit adjointe à la 
caisse de prêt proprement dite une section dite 
«du travail», ayant pour mandat de trouver, 
si possible, de l'occupation pour les chômeurs et 
d'ouvrir des chantiers à cet effet. 

Un schéma de règlement y est présenté, dont 
voici les points principaux: 

a) Les prêts ne seraient consentis qu'à des 
personnes de parfaite honorabilité, pouvant 
prouver que leur gêne momentanée est un 
effet de la crise. 

b) Effectuer les prêts par voie de garantie d'un 
crédit futur de consommation ou de loyer. 

c) Le crédit ouvert par l'Office de prêts à un 
emprunteur chez un ou plusieurs fournis
seurs sera limité, quant à Ia somme et à la 
durée ,il pourra se renouveler selon la 
durée de la crise ou de ses effets ultérieurs. 

SPÉCIALITÉS: MONTRES 

U LTR A T P L A T E S , J O A I L L E R I E S , M 
sis; . . '<::;. 
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Conformément à Vordonnance 8 a 
du ?. IL 42, ne jetez ni ne brûlez les 

Déchets de coton 
et chiffons usagés 
mais faites-les ne t toye r par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

FRÉDÉRIC SCHMID & C™ 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S V B R / A R G O V I E Tél. 2.24.12- Aarau 

Ecrivez-nous st vous manquez d'emballages pour l'expédition du 
matériel sale. 

Fabrique accepterait commandes de 

Pignons et roues, 
aussi taillage 

Ecrire sous chiffre D 22356 U à Publicitas Bienne. 

•@bonne"}-vou.5 à 

/la *Téd.ét&tion -fjotloyète Suiâoe 

TECHNICIEN HORLOGER 
Importante manufacture d'horlogerie cherche technicien 
très qualifié et bien au courant des procédés modernes de 
fabrication interchangeable. Adresser offres sous chiffre 
P 10583 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter 

MACHINE A COLIMAÇONNER 
neuve ou en bon état. Faire offres sous chiffre P 3698 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

Maison accepte commandes 

MOHTRES ROSKOPF 
cylindre, ancre, pour Argentine et Indes Britan
niques. Offres sous chiffre E 22357 U à Publicitas 
Bienne. 
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d) Ces prêts seront, soit gratuits, soit grevés 
d'un intérêt de 1 °/o l'an, sans fraie ni com
mission. 

e) L'emprunteur souscrira un billet à 120 jours, 
renouvelable jusqu'à extinction de Ia som
me, et remboursable par 5 °/o au moins à 
chaque échéance. 

Enfin, les autorités communales des localités 
où fonctionnera l'office de prêts, pourvoiront à 
son alimentation de la manière gui leur paraîtra 
Ia mieux appropriée. 

Nous voyons, dans d'autres numéros du jour
nal,-que la presse s'est emparée de la question, 
qu'on en discute à tort et à travers, mais on 
ne nous dit pas si elle avance. En attendant, la 
crise sévit, et ceux qui pourraient bénéficier des 
services de la caisse souffrent. Enfin, dans le 
numéro du 30 octobre, nous lisons un bel article, 
très clair, de Charles Gide à ce sujet, d'où nous 
pouvons tirer notre conclusion: Le prêt gratuit 
est certes une belle chose, il vaut mieux que le 
« don » pur et simple; il ménage la susceptibi
lité du bénéficiaire, parce qu'il implique l'obli
gation, tout au moins morale, de rendre l'argent 
prêté. Ensuite, le prêt gratuit ne devrait pas 
avoir de base officielle, il devrait être une mise 
en pratique de l'une des plus belles vertus chré
tiennes, la charité. 

•ijoetet & GtQt JIa â?haux-de-Tondô 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 2 

Fabriquent la bonne et la belle montre. 
Ses magnifiques savonnettes or, marque «Teutonia», 

sont réglées à quelques secondes dans les positions. 
Ses excellents mouvements de montres-bracelet 

« Tona », sont habillés avec chic et goût. 
Pionniers dans le domaine de la montre étanche, 

Hoeter & Cie ont déposé des brevets de boîtes et 
couronnes dès 1933. Ils ont créé la montre-bracelet 
« Tritona » étanche. En plus des épreuves habituelles, 
ils vérifient l'étanchéité de toutes les montres « Tritona » 
en les faisant marcher pendant 24 heures dans l'eau. 

Hoeter & Cie mettent une expérience de 70 ans au 
service de leurs clients. 

Œettij\icatô d'otiaîne et dintétêt 

Le bulletin mensuel de Ia Chambre de commerce 
mritannique en Suisse communique que, dès le 14 sep
tembre 1942, un nouveau paragraphe doit être ajouté 
à Ia formule habituelle du certificat d'origine et d'inté
rêt et cela jusqu'au moment où la formule imprimée 
aura été modifiée. Cette déclaration sera libellée en 
ces termes: 

« No previous application fore xport documents lias 
been made with regard to this consignment ». 

En voici la traduction: 
« Aucune demande antérieure de documents d'expor

tation n'a été faite en ce qui concerne cette expé
dition. » 

-tfrh de Γ Dnfiotmation 

•HotÎoaète Suîââe ygete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robert 42 

Mise en g a r d e 
— Nous mettons en garde contre: 

Berger, Wilhebn, Oberdorf (Bftle-Campagne) 
Kahlfcld, Maroe], Kilchbcrg (Zurich) 
Meyer, Ernest, 26, rue Neuve, Bienne 
Wolfingcr, Thcobald A., Balzers (Liechtenstein). 

P r é c a u t i o n 
On est prié de se renseigner avant d'entrer en 

relations avec: 
KXDVX PDXOXLDJFJ MVPDO. 

D i s p a r u s 

— Nous recherchons: 
Baumann, René, ci-devant chez Ganz & Co., à 

Embrach (Zurich) 
Caspary, E., ci-devant Avcnida Colombes 1340, 

Montevideo 
Ganz, Walter-Emile, ci-devant 85, rue Dutour, Bienne 
Jabas, Emil, ci-devant Josefstrasse 131, Zurich 
Kraitmann, Max, ci-devant à Anvers, puis à Porto 

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

7œcUwUuu* ueucUSietôis 
L e L o c l e - L a G h a u x - d e - F o n d s 

Le Technicum neuchâtelois est certainement 
l'un des établissements professionnels les plus 
importants de notre pays. Il résulte de Ia fusion 
(effectuée en 1933) de deux technicums simi
laires: celui du Locle et celui de La Chaux-de-
Fonds, qui, en réunissant leurs ressources, en 
partageant judicieusement leurs enseignements, 
ont donné une preuve nouvelle de l'adage 
« l'union fait la force ». 

Cet établissement comprend deux divisions: 
celle du Locle et celle de La Chaux-de-Fonds. 

La division du Locle occupe un vaste bâti
ment à quatre étages, surmonté d'une coupule 
astronomique, et devant lequel se trouve un mo
nument représentant un savant auquel l'industrie 
horlogère doit beaucoup: Jules Grossmann, en
touré de ses élèves. 

pour faiseurs d'etampes) une section de boîtes, 
préparant tourneurs et acheveurs, une section 
d'art, formant des bijoutiers, des graveurs, des 
sertisseurs-joailliers, une section de travaux fémi
nins préparant couturières, !ingères, brodeuses, 
tricoteuses à la machine. 

L'établissement compte aussi une école d'arts et 
métiers, dans laquelle les apprentis et les appren
ties de l'artisanat de plusieurs districts reçoi
vent l'instruction complémentaire prévue par la 
loi fédérale sur la formation professionnelle. 

Cette école occupe un bâtiment particulier, 
où sont installés divers ateliers pour menuisiers, 
ébénistes, tapissiers, coiffeurs, installateurs, pein
tres. 

L'établissement s'occupe chaque année, par 
l'institution de nombreux cours du soir et de 

Technicum neuchâtelois, bâtiment principal de la division de La Chaux-de-Fonds. 

C'est dans cette division que se donne presque 
tout l'enseignement théorique aux techniciens 
des deux villes: c'est là que se trouvent les labo
ratoires d'horlogerie, de mécanique, d'essais de 
matériaux, d'électrotechnique. 

Il est à remarquer que les techniciens font 
parallèlement leurs études théoriques et leurs étu
des pratiques: une partie de la journée est con
sacrée aux leçons et au bureau technique, le reste 
à des travaux d'atelier et de laboratoire. Ce 
parallélisme entre Ia théorie et la pratique pré
sente, évidemment, de gros avantages. 

La division du Locle est particulièrement bien 
outillée pour les essais de métallographie et les 
mesures de haute précision. Ses nombreux ate
liers sont destinés à l'enseignement pratique aux 
techniciens et aux praticiens, en horlogerie, en 
mécanique, en électricité. L'une des classes de Ia 
section d'horlogerie, celle de fabrication méca
nique, est spécialement équipée pour former des 
outilleurs-horlogers. 

La division de La Chaux-de-Fonds occupe, 
totalement ou partiellement, sept bâtiments, dont 
le principal possède également une coupole astro
nomique. Elle compte une section d'horlogerie, 
une section de mécanique, (avec classe spéciale 

cours de perfectionnement, de compléter les con
naissances théoriques et pratiques de patrons, 
ouvriers, artisans, qu'il initie aux progrès de la 
profession, ou prépare à des examens de maî
trise. 

Il forme également de futurs membres du corps 
enseignant, conformément à la législation canto
nale. 

Ainsi, le Technicum neuchâtelois groupe tout 
l'enseignement industriel, technique, pratique, 
complémentaire: il en résulte pour lui des res
sources considérables, puisqu'il peut faire appel, 
pour la création de son matériel d'enseignement, 
pour son outillage, pour l'équipement de ses 
ateliers et de ses laboratoires, à ses propres méca
niciens, électriciens, horlogers, installateurs, me
nuisiers, ébénistes, peintres... Nous ne pensons 
pas exagérer en disant que peu d'établissements 
scolaires bénéficient d 'autant de ressources. 

O n jugera de l 'importance du Technicum neu
châtelois par les chiffres suivants: 

Au cours dû dernier exercice, il a donné l 'en
seignement à 587 élèves réguliers (dont 115 
techniciens) 397 apprentis d e l'artisanat, 468 
participants à des cours de perfectionnement, 
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121 chômeurs et chômeuses en réadaptation, soit 
au total à 1573 personnes. 

On y enseigne complètement 27 prffessions. 
Le corps enseignant est formé de 70 maîtres et 
professeurs complètement attachés à l'établisse
ment, 37 maîtres externes. 

Le Technicum possède une petite imprimerie 
d'où sont déjà sortis près de 50 ouvrages didac
tiques, manuels de mathématiques, de mécanique, 
d'électricité, d'horlogerie, de T. S. F., etc., tous 
les cours dictés étant supprimés systématique
ment, pour que le temps énorme qu'ils absor
baient puisse être consacré à des exercices, des 
expériences, des essais, des interrogations. Ces 
ouvrages ont été largement diffusés. Plusieurs 
sont adoptés par des écoles similaires. 

Lc corps enseignant et les élèves ont à leur 
disposition trois bibliothèques, comptant au total 
plus de 11,000 volumes. Deux musées d'horlo
gerie et un musée d'arts décoratifs complètent 
les moyens d'enseignement. 

L'industrie régionale, dont la renommée est 
universelle, soutient efficacement le Technicum 
neuchâtelois, qui est en relation constante avec 
elle. Durant les deux dernières années, elle lui a 
fait don de machines ou de subsides importants, 
pour une valeur globale de près de 150,000 
francs. 

L'établissement s'efforce de répondre à cet 
appui précieux et aux sacrifices considérables 
des pouvoirs publics, en s'adaptant aux méthodes 
industrielles modernes: l'apprenti dans son ate
lier, le technicien dans son bureau technique et 

Jl'UùdoyuU 
Sollicitée de participer au Comptoir de Lau

sanne, la fabrique d'horlogerie LeCoultre & 
Cie au Sentier (Vaud), pour des motifs de soli
darité avec les industries vaudoises, s'y décida. 
Elle a aménagé au mieux, dans le local mis à sa 
disposition, une remarquable exposition de tous 
ses produits, de Ia minuscule montre-bracelet de 
dame ou de l'ultra-plate montre de poche pour 
messieurs, -jusqu'à la pendule Atmos, dont la 
renommée n'est plus à faire. 

Pour marquer sa première participation au 
Comptoir, la maison LeCoultre & Cie avait 
organisé le 15 septembre 1942 à Lausanne une 
réception, à laquelle assistèrent diverses person
nalités du monde de la politique, de l'indus
trie et de la banque. Le directeur de l'entre
prise, M. J.-D. LeCoultre, dans un aperçu sai
sissant, retraça le chemin parcouru par son 
entreprise depuis 1833, date de sa fondation jus
qu'à aujourd'hui. Le fondateur de la maison, 
M. Antoine Le Coultre, fabriquait des pignons 
de montres destinés à l'horlogerie de Genève et 
du canton de Neuchâtel. M. Antoine Le Coultre, 
qui est doué d'une extrême vivacité d'esprit, 
ne s'en tint pas à cette activité, mais inventa de 
toutes pièces.son millionomètre, qui n'était autre 
qu'un instrument destiné à mesurer le millième 
de millimètre. Cette inV^ntion donne déjà une 
idée de la direction que devait suivre cette mai
son dans son magnifique développement vers 
une production industrielle de plus en plus pré
cise et soignée. Vers 1850, l'actif industriel fabri
que sa première ébauche, dont la qualité est re
marquable. Quelques années plus tard, la maison 
lance ses premières montres à remontoir avec 
mise à l'heure par la couronne. En 1862, sortent 
les premières montres à répétition. D'étape en 

dans son laboratoire doivent travailler dans les 
mêmes conditions que dans une bonne entre
prise: même outillage, mêmes méthodes de tra
vail, mêmes exigences. 

Se pliant ainsi aux progrès industriels, le 
Technicum neuchâtelois prépare une main-d'œu
vre, des cadres et des techniciens capables de 
remplir utilement leur rôle. 

Technicum neuchâtelois, bâtiment principal de la division du Locle. 

i/audûisc 
étape, la fabrique LeCoultre & Cie atteint au 
développement que nous lui connaissons aujour
d'hui. Actuellement, elle occupe au Sentier plus 
de 700 ouvriers, sous l'experte et énergique di
rection de M. J.-D. LeCoultre, petit-fils du 

fondateur, qui est à la tête de la société depuis 
1896. 

L'évolution harmonieuse de l'entreprise peut 
être suivie dans le pavillon même, où des mil

liers de personnes défilèrent pendant le Comp
toir. En effet, LeCoultre & Cie a exposé dans 
le pavillon une reproduction à 1/100 des usines 
du Sentier. Le public vaudois put, grâce à cette 
participation de LeCoultre & Cie au Comptoir, 
se rendre compte de la place qu'occupe cette 
maison dans l'économie du canton. 

Pour en revenir à Ia réception du 15 sep
tembre, signalons que diverses personnalités firent 
ressortir, dans des allocutions qui avaient cha
cune leur originalité, les mérites de l'entreprise 
LeCoultre, la place qu'elle occupe dans l'indus
trie horlogère, l'importance de l'horlogerie vau-
doise personnifiée par LeCoultre & Cie dans 
l'ensemble de l'économie vaudoise, et une foule 
d'autres considérations qui, si elles étaient re
cueillies, constitueraient un faisceau d'idées extrê
mement intéressantes. Ces différents discours 
furent prononcés par M. Eugène Péquignot, se
crétaire général du Département de l'économie 
publique, M. F. Porchet, conseiller d'Etat vaudois 
et chef du Département de l'agriculture, de l'in
dustrie et du commerce, M. Maurice Vaucher, 
président de la F. H., M. le col. Grobet au nom 
des industries vaudoises, M. Robert Juillard, 
vice-président de la Chambre de commerce de 
Genève, et M. F. Waefler, au nom de la presse 
horlogère. La Chambre suisse de l'Horlogerie 
était représentée par son président, M. Albert 
Rais, et son directeur M. Albert Amez-Droz. 

Nous adressons à la maison LeCoultre & 
Cie nos sincères félicitations pour la belle tenue 
de sa participation au Comptoir suisse de Lau
sanne et pour le magnifique développement de 
l'entreprise, qui maintenant compte plus de 100 
ans d'existence et qui est certainement plus 
jeune que jamais, tant au point de vue de l'esprit 
qu'elle met dans la recherche de la nouveauté 
industrielle et technique, que dans la vigueur 
avec laquelle elle développe son département 
commercial, pour assurer à la maison des débou-
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&e m οία en moîi... âeptemùte, 

octobre, notremùte, décemltte 

Voyage à t r a v e r s l 'année 
par Ad. AMEZ-DROZ 

Septembre 

Le mois de septembre était nommé « paophi » 
chez les Egyptiens et «proedomion» chez les 
anciens Grecs, et ces deux mots étaient l'un 
et l'autre une sorte d'allégorie à la station du 
soleil en ce temps de l'année, phénomène que 
nous appelons l'équinoxe d'automne. Ce mot 
équinoxe vient des deux vocables latins «aequus», 
égal et « nox », nuit. C'est le moment, comme à 
l'équinoxe du printemps, au 31 mars, où le soleil, 
étant au milieu de sa course annuelle à travers 
le firmament, le jour et la nuit sont égaux. Dès 
le lendemain, les jours deviennent de plus en 
plus courts, et vice-versa. C'est, théoriquement, 
le commencement de l'automne. Je dis bien 
« théoriquement », car sous notre latitude, et sur
tout dans notre Jura au climat assez âpre, les 
jours gris de l'automne nous arrivent souvent 
plus tôt, amenant peu à peu le jaunissement des 
feuilles des arbres, puis leur lente chute sur le 
sol. C'est le commencement de la saison mélan
colique où il faut se résigner à une nouvelle mort 
lente de toute la nature. 

Π faut pourtant reconnaître que l'automne a 
son charme particulier, comme les autres saisons 
de l'année. La forêt, avec les mille teintes chau
des de ses feuillages mourants, est magnifique à 
voir, surtout si le ciel dispense encore aux hu
mains quelques beaux jours ensoleillés. 

C'est en ce mois que, toutes les récoltes étant 
à peu près rentrées, on peut conduire le bétail 
sur les champs, que les petits bergers que furent 
plusieurs d'entre nous cuisaient quelques pom
mes de terre dérobées au bord d'un champ, sous 
la cendre brûlante d'une magnifique et fumante 
« torrée ». 

C'est en ce mois aussi que se trouve placé le 
« Jeûne fédéral », institué par nos aïeux, dans 
un but de contrition qui se perd un peu, et même 
beaucoup. On peut se demander très sérieuse
ment, par exemple, pourquoi, en ce jour, on 
fait une si grande consommation de « gâteau aux 

gruneaux» (ou aux «quetsches», pour parler... 
ançais). Je me suit posé la question, et la 

solution m'est venue, très naturelle et plausible. 
En effet, dans les temps anciens, de nos arrière-
grands-parents par exemple, on devait observer 
ce jour-là un jeûne très sévère, et il était abso-
lement interdit de faire du feu dans les cuisines. 
Le garde communal avait charge de surveiller 
les cheminées, et s'il apercevait un filet de 
fumée, la contravention ne manquait pas d'ar
river, et une punition s'ensuivait. Alors, comme 
c'était justement la saison des pruneaux, nos 
aïeux, qui n'aimaient pas à payer des amendes, 
avaient probablement tourné la difficulté en con
fectionnant ces succulents gâteaux aux pruneaux, 
qu'ils mangeaient le dimanche. Comme cette 
coutume était fort agréable à suivre, on l'a fidè
lement conservée, mais quant à jeûner sérieuse
ment, c'est une autre affaire, ce qui est un peu 
regrettable, car on peut y voir un certain relâ
chement dans la pratique des principes essentiel
lement chrétiens qui ont présidé à la création, 
puis au développement de notre patrie suisse. 

Revenons à l'histoire. Le mois de septembre 
était le second de l'année égytienne et le troi
sième du calendrier athénien. Romulus, premier 
roi légendaire de Rome, lui assigna, dans le 
calendrier qu'il créa, le septième rang, d'où son 
nom de septembre, qui signifie «septième», et 

re Jules-César lui conserva dans le sien, dont 
est devenu le neuvième mois. 
Chez les Romains, le mois de septembre était 

consacré à Vulcain, dieu du feu et du métal, fils 
de Jupiter et de Junon, et dont les forges sup
posées étaient situées dans les gouffres de l'Etna. 
C'est de ce nom de Vulcain qu'est sorti le mot 
« volcan ». Les principales fêtes célébrées en sep
tembre étaient le Dionysiaques, ou les ven
danges. 

Dans l'histoire française, le 2 septembre 1870 
fut une date importante. C'est en effet ce jour-
là que l'empereur Napoléon ΠΙ fut emprisonné, 
et c'est le 4 septembre suivant que survint la 
révolution qui marqua la chute du second Empire 
et donna naissance à la troisième République 
française. 

Octobre 

Octobre est, dans le calendrier moderne, le 
dixième mois de l'année, mais il était Ie huitième 
du calendrier de Romulus, probablement parce 
qu'il correspond au huitième signe du zodiaque, 
le scorpion, dans lequel le soleil entre du 21 au 
22 de ce mois. 

Les Latins l'appelaient « october », ou « octo 
imbrium», le «huitième des pluies», parce que, 
dès l'équinoxe de septembre, les vents et les 
tempêtes régnent sur notre hémisphère. 

A l'époque romaine, on essaya de donner à 
octobre un autre nom. Par exemple, le Sénat 
romain tenta vainement de changer ce nom 
contre celui de « Faustinus », en l'honneur de 
Faustine, femme de l'empereur Antonin; plus 
tard, l'empereur Commode, qui régna de 180 
à 192 et se rendit tristement célèbre par ses 
cruautés et ses débauches, voulut appeler octobre 
« invictus » (l'invincible), sans doute en l'honneur 
de Mars, dieu de la guerre particulièrement aimé 
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de ce monarque sanguinaire, et auquel ce mois 
était autrefois consacré; enfin, Domitien, un 
autre empereur qui finit en despote rempli de 
vanité, tenta de faire appeler ce mois «domi-
tianus », son propre nom. 

Le 15 octobre, on immolait, à Rome, un cheval, 
appelé « october », en l'honneur de Mars. Enfin, 
chez -les descendants de Romulus, les 4, 12, 13, 
15, 19, 28, ainsi que la fin d'octobre, étaient ré
servés, de nouveau, à des fêtes et des solennités 
nationales. 

Ce mois est celui des vendanges et de la 
joie bruyante, et les peintres l'ont représenté 
souriant et couronné de pampres jaunissants, 
d'où s'échappe une profusion de belles grappes 
pourprées. 

Les Latins lui avaient consacré une fête spé
ciale, qu'ils appelaient «Pater Dionysius», sur
nom de Bacchus, dieu du vin et de la vendange. 
Cette solennité, chez les païens, était une véri
table bacchanale, où l'on hurlait et buvait jusqu'à 
l'ivresse complète. 

Les Grecs et les Romains, dans l'antiquité, 
célébraient aussi une fête en octobre, en actions 
de grâce pour l'apparition des «grains levés». 

Par un contraste bizarre, le joyeux mois de la 
vendange se trouvait pourtant attristé par la 
croyance où étaient les anciens, que le génie du 
mal régnait aussi à cette époque; ils y célébraient 
la Fête des Morts, ou des parents, sous le nom 
d'Eleuthéries, et ils y invoquaient le «Mercure 
infernal». Disons à ce propos qu'outre ses attri
buts de messager des dieux, de dieu de l'élo
quence, du commerce et... des voleurs, on sup
posait aussi parfois que Mercure était chargé de 
conduire les âmes en enfer et de ressusciter les 
morts. ;· .. x· 

Les Grecs modernes ont eu, plus tard, une 
danse qu'ils appelaient «La Valaque»; elle imi
tait les vendangeurs, foulant le raisin dans le 

cuvier. Ils s'y livraient sans réserve au milieu de 
leurs vignes, où ils dressaient des tables tous les 
dimanches et fêtes des mois de septembre et 
d'octobre. 

En ce qui concerne l'histoire de France, si 
mouvementée, on peut citer ici les « journées 
d'octobre 1789». Il s'agit des journées révo
lutionnaires des 5 et 6 octobre, qui furent 
marquées par des émeutes et un essai de rétablis
sement de la royauté. 

Enfin, aux derniers temps de la Russie tsariste, 
on appelait « octobristes » les adhérents d'un 
nouveau parti politique, partisan de la constitu
tion octroyée par le tsar le 30 octobre 1905, 
qui créait la Douma. 

Dans nos campagnes, octobre est le mois où 
se font les toutes dernières récoltes: celle des 
pommes de terre et des « abondances », bette
raves et chouraves pour le bétail; celle des 
pommes, si pittoresque et attachante, suivie enfin 
de la vendange. Avant que la nature ne s'en
dorme, on lui arrache ses dernières richesses. 
C'est la saison des derniers beaux jours, dont 
on jouit d'autant plus qu'ils sont souvent clair
semés. Π arrive fréquemment, dans les cam
pagnes jurassiennes, que la première neige vienne 
en octobre, mais elle ne tient pas, car d'après 
ce «programme officiel» de l'année que l'on 
nomme calendrier, le moment n'est pas encore 
venu de l'entrée en scène de l'hiver. 

Novembre 

Novembre! Se donne-t-on quelquefois la peine 
d'étudier la consonance de ce mot-là? La plu
part des mots ont leur musique spéciale, car ils 
sont presque tous des onomatopées, rappelant, 
par leur son même, le caractère de l'objet qu'ils 
représentent. Le mot «bœuf», par exemple, est 
lourd comme l'animal dont il est le nom, tandis 
que le mot «gazelle» fait penser à quelque 
chose de gracieux et de rapide. Le mot «ava
lanche» n'imite-t-il pas le bruit du phénomène 
lui-même? Le serpent siffle, le canon gronde, 
la flèche vole, Harpagon a les doigts crochus... 
Ne distingue-t-on pas, dans ces courtes pro
positions, des assonances rappelant de façon 
frappante le caractère principal des objets ou 
des êtres dont il est question? 

Il en est de même pour novembre. Ce mot 
sonne tristement et longuement, comme une 
sorte de glas. Il donne l'idée de quelque chose 
de lourd et de sombre. Mais on l'aime tout de 
même, car, en son genre, il est musical: musique 
de l'automne, avec son ciel gris-noir, avec ses 
forêts dépouillées qui prennent des teintes fon
cées, avec ses brouillards mystérieux derrière 
lesquels on supposerait facilement des contrées 
noyées d'un troublant inconnu, qui nous attire. 

Novembre! J'aime la musique un peu triste 
et lourde de ce mot, tout comme les paysages 
languissants de l'automne. 

Ce chant triste de certains mots n'est pas, 
du reste, le plus commun qui soit, puisqu'un 
grand poète a pu dire: 

«Les chants désespérés sont les chants les plus 
[beaux, 

«J'en connais d'immortels qui sont de purs 
[sanglots! » 

Et pour terminer ce préambule, je ne puis 
résister au désir de citer encore quelques vers 
concernant le même objet; ils sont de Verlaine, 
et je serais tenté de dire que jamais on n'en 
fit de plus beaux. Cela, c est de la musique 
pure! Rs sont du reste connus, les voici: 

«Les sanglots longs 
«Des violons 
«De l'automne, 
«Bercent mon cœur 
«D'une langueur 
« Monotone! » 

Assez rêvé maintenant, et retournons sur la 
terre. 

Novembre, comme son nom l'indique, était 
le neuvième mois de l'ancien calendrier ro
main; il est devenu Ie onzième de l'année ju
lienne, puis grégorienne. Chez les anciens, ce 
mois était placé sous la protection de Diane, 
divinité italique rappelant l'Artémis des Grecs, 
fille de Jupiter et de Latone. La tradition mytho
logique veut qu'elle ait obtenu de son auguste 
père l'autorisation de se confiner dans le céli
bat, et Jupiter lui donna des flèches et un cor-
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SIMPLICIT 
ROBUSTESSE 

FICACITÉ 
43 

Γ 

W. SCHLÉE & C° 
La Chaux-de-Fonds 
Ruelle du Repos 9 et 11 

Téléphone 2 21 97 

Gravure sur acier et étampage 

SPECIALITES : 
PLAQUES POUR DÉCALQUAGE 
P O I N Ç O N S T O U S G E N R E S 
M A C H I N E S A N U M É R O T E R 

E T A M P E S E T F R A P P E D E 

CADRANS, CUVETTES. FOND. ETC. 

jMfHjque 
à l^br i dé la 
ρούΛτ|θ|^. β β. 

T-^w / /5O m\. 

· : . : . ' . . : c - ; - : :; f 

Fabrique de pignons d'échappements 

et atelier mécanique 

ERILLAT & BLANCHARD 
VlLLIERS 

Téléphone Z-14-35 

Spécialité : 

Canons rentables en métal dur pour machines à décolleter, 
système breveté. 

OTTO KOLPIN 
FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E 

Exportation 

Spezlalitât : Anker-Armbanduhren und 

Werke In allen Grôssen und Ausfiihrungen~ Télégr : Kolpin 
r . , _ Tél. 5.30 46 
Lever movements and wristlet watches 

NEUCHATEL 
50, Mail 

Fabrique de ressorts de montres , , I W T E R I S I O 6 6 

G U S T A V E LIIVDER 
P E S E l J X fNeuchâtel) 

Succursale à BIEIII I I IE 9 rue des Jardiniers 2 

S P É C I A L I T É S ι Ressorts renversés et spirales à développement concentrique. 
Nouveaux ressorts à dimensions métriques avec bride ne nécessitant aucune retouche par MM. les hor-
logers-rhabllleurs. — Ressorts : Anglais, Américains, léplnes, ancre et cylindre. 
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λ/euckâtel, texte noble 

Ceux qui prétendent que les vins rouges doi
vent se verser, la lèvre du flacon au ras du 
verre, comme un secret, comme un baiser, se 
trompent lorsqu'il s'agit du rouge de Neuchâtel. 
Ces jus de Cortaillod ou de Cressier, vins de 
tournoi, francs, fleuris, et la lance en avant 
se doivent verser de la hauteur du plafond, 
l'échanson grimpé sur une chaise, sans qu'une 
larme s'en perde sur la nappe. C'est un jeu 
de bravoure et de précision auquel les Neuchâ-

Empire, et couchait au milieu sur une paillasse, 
afin de se laisser pénétrer par ces signes? 

Et n'est-ce pas Agassiz qui coucha le premier 
sur une pirere du glacier de l'Aar pour sur
prendre les secrets nocturnes du monde gla
ciaire? 

N'est-ce pas Maximilien de Meuron qui eut 
l'idée d'annexer les Hautes-Alpes au domaine 
de la peinture? 

Et, dans un autre genre de prouesse, n'est-ce 
pas un Neuchâtelois qui s'en alla quérir à Petro-
grad et ramena dans quinze wagons l'œuvre 
manuscrite du mathématicien Euler? 

Neuchâtel 7539 - ACF - 3.10.39 

Quand on voit des cités horlogères s'établir, 
s'arrondir, prospérer, à des altitudes où com
mence dans les autres cantons le royaume de 
la vache et de l'armailli, c'est donc bien dans 
l'ordre neuchâtelois. Et non moins ces fameux 
automates de Jaquet-Droz qui, après d'aven
tureux périples, se sont retirés au musée du chef-
lieu pour exhiber leurs talents de scribe et de 
claveciniste, car l'idée de confectionner des hom
mes avec des pièces d'horlogerie est encore du 
Neuchâtel pur. 

Le secret de tant d'originalité, peut-être le 
trouverait-on dans le charmant essai de Jacques 
Béguin sur l'architecture neuchâteloise, récem
ment publié sous le patronage de l'Institut neu
châtelois — car le Seyon aussi possède ses 
Immortels. Une sève aristocratique coule dans le 
sol neuchâtelois. La pierre commune y devient 
ce noble néocomien doré, riche à l'œil et pro
pice au ciseau, qui d'un encadrement de porte 
de cellier vous fait une entrée de château. Les 
plus modestes architectures y prennent, sans Ie 
vouloir, la dignité des manoirs. Les bourgs du 
vignoble, Auvernier, Colombier, Boudry, sem
blent avoir été construits pour loger des prin
ces vignerons. Le lac même, s'il n'a pas la 
grandeur métrique du Léman, revêt aux heures 
qu'il choisit une grandeur morale que les autres 
ne possèdent point. Comme il existe des sangs 
nobles, il faut donc croire qu'il existe des terres 
nobles, où toute chose, de la pierre au vin, du 
vin à l'habitat, de l'habitat à l'habitant, prend 
naturellement de la «branche». Les aiguilles 
des tours et des clochers, observe M. Jacques 
Béguin, y sont plus aiguës qu'en aucun heu de 
Suisse, les plumes également quand elles s'en 
mêlent; et le génie neuchâtelois pousse consé-
quemment ses pointes plus avant en tous sens, 
dans le grand et dans le petit. 

Si Neuchâtel enfin devient chaque année da
vantage le rendez-vous élu des écoliers, ce n'est 
point apparemment pour les beaux yeux de la 
grammaire, encore qu'on l'y apprenne fort bien. 
C'est plutôt que la cité dorée est le livre même 
à quoi rêvent les jeunes gens: «Je sais tout», 
dans un roman de chevalerie. 

P. BUDRY. 

telois aiment à défier les Confédérés, et qui peint 
assez bien le tempérament d'un pays, cet alliage 
de grand jeu et de minutie pointilleuse dont 
sont forgées les têtes neuchâteloises. 

Ce n'est point un hasard si, des fenêtres du 
Laboratoire suisse de Recherches horlogères, l'on 
embrasse la chaîne des Alpes allongée sur l'ho
rizon dans sa plus royale étendue, si la même 
fenêtre ouvre d'un côté sur l'infiniment petit, 
de l'autre sur l'infiniment grand. C'est l'air de 
Neuchâtel qui veut ça. A deux pas de là, l'Ob
servatoire vous découvre, au surplus, des hori
zons autrement spacieux, mais encore faut-il un 
Neuchâtelois pour vous en montrer le chemin, 
comme faisait ce vieux professeur d'astronomie 
de l'Université, lequel, avant toute leçon, instal
lait ses étudiants sur des chaises longues, en 
leur disant: «"Regardez, mes amis, contemplez, 
enivrez-vous, toute l'astronomie est là! ». 

N'est-ce pas de la même université que sortit, 
sous la plume de feu le professeur Argand, cette 
hallucinante synthèse géologique de l'Eurasie, 
qui stupéfia le congrès d'Amsterdam, et dont on 
racontait que l'auteur, avant d'aller forcer les 
couvents fermés de la Chine, avait fait tapisser 
son laboratoire de tous les alphabets du Céleste 

\ 
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tège de nymphes, la faisant ainsi reine des 
bois. Sa principale occupation était la chasse. 

Les anciens représentaient souvent aussi le 
mois de novembre sous la figure d'un prêtre 
d'Isis (déesse égyptienne de la médecine, du 
mariage, de la culture du blé, etc., reprise en
suite par les Grecs et les Romains); il était ha
billé de toile de hn et appuyé sur un autel où 
se trouvait la tête d'un chevreuil immolé à la 
déesse: il tenait à la main un sistre, qui était 
un antique instrument de musique en usage chez 
les Egyptiens et consistait en une lame métal
lique recourbée et armée d'un manche, traversée 
de baguettes mobiles qui retentissaient lorsqu'on 
agitait l'appareil. Cette personnification de no
vembre, originaire de la plus profonde nuit des 

temps, provenait de ce que les Egyptiens fêtaient 
Isis aux calendes de ce mois. 

D'autres fêtes païennes se célébraient encore 
en ce mois, par exemple les Neptunales le 5, 
les Jeux populaires le 15, les Libérales le 21 
et les Sacrifices mortuaires le 27. 

Maintenant, spécialement dans l'Eglise catho
lique, on fête en novembre la Toussaint et les Morts. 

L'histoire française a eu aussi ses «journées 
de novembre» en 1831. Journées sombres et 
agitées, au cours desquelles les masses ouvrières 
de la ville de Lyon se livrèrent à des émeutes; 
l'effervescence, commencée au 21 novembre, dura 
jusqu'au mois de décembre, date à laquelle l'arri
vée de la troupe, commandée par le général 
Soult, remit toutes choses en ordre. 

Rappelons, en terminant, une date de l'histoire 
contemporaine qui, dans les tragiques circons
tances que nous traversons, peut paraître une 
dérision. Π s'agit du 11 novembre 1918 et de 
l'armistice qui mit fin à la guerre mondiale de 
1914. Convenons que la paix qui s'ensuivit fut 
établie sur des bases qui manquaient de consis
tance; mais rappelons-nous pourtant l'explosion 
de joie qui souleva le monde à l'annonce que 
le cauchemar, qui pesait sur lui depuis quatre 
ans, allait enfin cesser; espérons aussi que la 
guerre actuelle, plus terrible et plus étendue 
encore, connaîtra sans trop tarder un autre 
armistice, ensuite duquel notre globe et ses 
habitants pourront jouir d'une véritable paix, 
juste et durable! 
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MEYLAN FILS Sc CO 
Spécialités : 
6enres Américains 
vagues et p o l i s - m i r o i r 
Mouvts. avec b iseaux po l is 
Mouvts. a u t o m a t i q u e s 

NICKELAGE ARGENTAGE RHODlAGE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

C O M M E R C E 11 T E L . 2 . 3 4 . 6 O 

B a l i n o x : 
Bain blanc inoxy

dable pour ba lanc ie rs 
n i cke l et l a i t on . 

Tous genres de bains inoxydables 

Huga S. A. La Chaux-de-Fonds 
(Suisse) 

ftiezget & &ie, JIa &ôte-aux-tTéeô 

Fondée en 1874, Ia Fiibrique d'horlogerie Piaget 
& Q c , à La Côte-aux-Fées, a acquis une expérience 
solide qui lui permet aujourd'hui de livrer de l'horlo
gerie de la qualité la meilleure, tout en cherchant tou
jours à sortir des créations luxueuses. 

Très anciens échappementiers, ayant travaillé ù fa
briquer les échappements pour un grand nombre de 
fabricants pendant longtemps, ils se sont spécialisés 
dans ce travail qui les α amenés à fabriquer le mou
vement complet, puis Ia montre complète. 

Ils livrent maintenant un grand nombre de mouve
ments complets et montres de haute qualité, ainsi que 
diverses spécialités partant de mouvements extra-plats 
comme montres monnaie, montres joaillerie, montres 
ultra-plates de poche, etc. 

Les procédés de fabrication s'étant développés d'une 
façon extraordinaire dans cette petite fabrique, Piaget 
& Q c sont capables de sortir de grosses quantités de 
mouvements et montres des plus petits calibres, tous 
réglés admirablement, et d'un fini qui rappelle très 
exactement leur qualité extra-soignée, genre Genève. 
Ils fabriquent aussi bon nombre de spécialités, montres 
automatiques, montres quantièmes, étanches, etc., dont 
la qualité se ressent toujours des travaux extrêmement 
fins dont le personnel de la maison Piaget & Q e est 
habitué depuis plusieurs dizaines d'années. 

Les marchés travaillés par Ia Maison Piaget & Q e , 
connaissent Ic sérieux de cette maison et Ia marchandise 
de toute sécurité qu'ils livrent sous diverses marques 
entre autres la marque connue Piaget et Ia sous-
marque Aleurc, qui font honneur à notre industrie 
neuchâteloise. 

NOTZ+CO 
BlENNE 

A vendre d'occasion : 

6 machines a tailler 
Saisselin & Tr ipe t 

à 3 fraises 

2 machines a tailler 
Pc te rmann No 2 

à 3 fraises 
Chez 

L O U I S D R E Y F U S 
Soleure 

Schongriinstr. 2 - Tél. 2.23.48 

ECOLE BÉNÉDICT 
Section commerciale 

Cours professionnels de secrétariat, 
langues française et allemande. 

N e u c h â t e l 

Dir. E. R E G A R D 
Section d e · langue» 

Cours spécial de français pour 
étudiants de langue étrangère. 
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à £a CUautc-de-Fonds 
Dans la « Fédération Horlogère » du 3 août 

1939, nous avons relaté déjà Ie succès de l'Expo
sition nationale d'horlogerie et internationale de 
machines et outils employés en horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds, en 1881. 

Organisée par Ia Société d'Emulation indus
trielle de La Chaux-de-Fonds, son hut devait 
être selon ses promoteurs, de servir de prépa
ration aux grands tournois que sont les Expo
sitions internationales. 

Elle eut un autre titre encore à la reconnais
sance des milieux horlogers, celui d'avoir inau
guré Ia série des grandes expositions horlogères 
en Suisse. 

Deux antres expositions avaient, il est vrai, 

f>récédé celle de 1881, mais elles n'avaient pas 
'ampleur que revêtait cette dernière. 

En 1863, à l'occasion du Ti r fédéral à La 
Chaux-de-Fonds, une exposition d'horlogerie 
neuchâteloise eut lieu et réunit 205 exposants de 
toutes les localités horlogères neuchâteloises. Elle 
fut admirée par tous les tireurs suisses venus se 
mesurer dans une joute pacifique. 

L'Exposition d'horlogerie de 1879 eut un ca
ractère local et coïncida avec une exposition 
industrielle et agricole. Ce fut aussi une expo
sition concours. Dans son rapport, le jury insista 
sur Ia nécessité de conserver et d'encourager 
l'horlogerie riche et compliquée qui maintient 
l'élément artistique et scientifique, de même l'ha
bileté et Ie fini de Ia main-d'œuvre. 

L'Exposition locale de 1886 présida à Ia fon
dation de la Société des Fabricants d'horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui Syndicat 
patronal des Producteurs de la Montre. 

Quarante-six ans plus tard, l'Association pour 
le Développement de Ia Chaux-de-Fonds se mit 
en devoir, en pleine crise horlogère, de prouver 
au monde horloger que La Chaux-de-Fonds 
méritait toujours le titre de Métropole horlogère. 
Elle mit sur pied une Exposition d'horlogerie 
ancienne et moderne, du 27 août au 25 sep
tembre 1932. 

Cette manifestation de grande envergure fut 
conçue dans un esprit de solidarité économique 
et de civisme. Elle fut un véritable acte de foi 
et de confiance, en même temps qu'une évoca
tion érincelante d'une tradition horlogère deux 
fois séculaire. 

Aménagée dans le palais des expositions à la 
rue Léopold-Robert, elle révéla pendant trente 
jours à près de 40,000 visiteurs une vision gran
diose des merveilles exécutées aux XVII e et 
XVIII e siècles, à côté des richesses plus sobres 
de la fabrication moderne. 

Septante-quatre exposants étaient inscrits dans 
la section de l'horlogerie moderne, tandis que 
la section d'horlogerie ancienne réunissait un 
ensemble merveilleux de pièces richement déco

rées, d'automates, pendules, oiseaux chanteurs, 
etc., provenant de collections publiques et pri
vées. Elle fut inaugurée Ie 26 août 1932 par 
M. le conseiller fédéral Schultliess, entouré de 
plusieurs autres personnalités politiques. 

Parmi les visiteurs de marque qui se suc
cédèrent, citons S. M. Alphonse XIII accompa
gné de son fils aîné, le prince des Asruries, qui 
s'intéressèrent vivement à tout ce qu'on leur fit 
voir, et tout particulièrement aux pendules Ja-
quet-Droz dont l'Escurial possédait une riche 
collection; S. E. le ministre d'Italie en Suisse 
Marclii, MM. les conseillers fédéraux Meyer et 
Pilet-Golaz, M. Traversini, ministre de Suisse au 
Japon, M. Stucki directeur de Ia division du 
commerce au département fédéral de l'Economie 

visiteurs et surtout les acheteurs étrangers. 
Le I e r Salon suisse de l'Horlogerie eut lieu du 

25 août au 9 septembre 1933, dans les mêmes 
locaux qu'en 1932 pour l'horlogerie, et dans 
des halles attenantes pour les branches annexes. 

Une section d'horlogerie ancienne réunissait 
un magnifique ensemble d'orfèvrerie et de mon
tres anciennes parmi lesquelles la célèbre collec
tion Loup dont notre collaborateur M. Alfred 
Chapuis, professeur, à récemment parlé dans nos 
colonnes. 

Comme l'Exposition de 1932, le I e r Salon 
suisse de l'Horlogerie fut inauguré par M. le 
conseiller fédéral Schulthess, alors président de la 
Confédération, qui prononça un grand discours 
radiodiffusé. Il était entouré de représentants des 

Un coin de l'Exposition de 1932 avec l'automate « Le dessinateur », de Jaquet-Droz. 

publique, actuellement ministre de Suisse en 
France, l 'E.-M. de la 2 m e division, Ie comité 
central de la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Encouragés par M. le conseiller fédéral Schul
thess, dont le haut appui leur facilita grande
ment la tâche, les organisateurs de cette expo
sition qui eut un si retentissant succès, songèrent 
à donner une base solide à leur manifestation 
et créèrent une société coopérative du Salon 
suisse de l'Horlogerie, dont le but était d'orga
niser périodiqumeent à La Chaux-de-Fonds des 
expositions groupant l'ensemble de l'horlogerie 
suisse et destinées par là même à attirer les 

autorités cantonales de Neuchâtel, Vaud, G e 
nève, Berne, Soleure et Tessin. 

Citons parmi les visiteurs illustres: S. E. le 
comte Clauzel, ambassadeur de France, qui pré
sida une journée franco-suisse fort réussie; le 
chargé d'affaires d 'Autriche; le secrétaire com
mercial de la Légation britannique; M. le con
seiller fédéral Minger, entouré de nombreux offi
ciers supérieurs; M. Barbey, ministre de Suisse à 
Bruxelles; M. Wagnières, ministre de Suisse à 
Rome; la grande artiste française Gaby Morlay; 
l e conseil d'administration de Ia Société générale 
de l'Horlogerie suisse. 

Le Palais des Expositions 1932-1933. Automates des Maillardet au Salon de 1933. 
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BUREAU DE 
EPBESENTATION 

LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ET LE FABRICANT 

Rue du Parc î? 
Téléphone 2.32.Q6 

Boites 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 
échantillons à mon bureau qui vous renseignera immédiatement. 
Collections et échantillons à disposition. 

Spécialités pour le réglage 

Rondelles de réglage 
Machines à régler 

Clinquants 

Schneider-Robert & Cie 
Corcelles-Neuchâlel 

P.-H. Lambert 
GORGIER 

(Neuchâtel) 

Le spécialiste suisse des p i t ons acier tous genres The Swiss specialist for 
stell s tuds of ail kinds 

MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION 

H. HONEGGER & C'E 
NEUCf)ATEL 

Jauges de contrôle et 
appareils de précision 
pour toutes industries. 
Jauges spéciales d'après 
dessins. Etalons combi
nâmes. Précision 1/10.000 
mm. Jauges-tampons, jau
ges-bagues, jauges - four
ches, chevilles, réglettes 
de précision, etc. Four
nisseurs permanents des 
ateliers fédéraux. 

Cfiabiique de pieues fines 

POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 
Spécialités : Rondelles et contrepivols, rubis rouges el vermeil. 
Préparages percés Tournage, vérifiage, polissage à façon, grande 
précision, livraisons rapides. Glaces rubis à chasser. 

#f LES PIERRETTES 
A. Michot 

il Sainl-Aubin (Neuchâtel) 
Tél. 6.72.56 

FABRIQUE ,,MIRZA 90 

PIVOTAGES SUR JAUGES 
en qualités soignées 

DOMBRESSON 
Chèques postaux IV. 656 
Téléphone 7.14.05 

I N S T A L L A T I O W SVtC\bLE POUR P O L I S S A G E E X T R A - N O I R 

USIIVE D E C K E R S . A . 
N E U C H A T E L 

Repoussage, estampage 
de tous métaux 

Cabinets métalliques 
pour horloges 

FABRIQUE DE BOITES OR 

A L B E R T FERRIER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Spécialisée dans la boîte ronde, fantaisie 
bijouterie et chronographe 

F a b r i q u e d e p e n d a n t s , c o u r o n n e s , a n n e a u x 
en tous genres et tous métaux 

USIXBS D E S R E Ç U E S S. A. 
LA GHAVX-DE-FOWDS Téléphone 2.41.80 

«P> .nïïjft &£. B)OB 
Anses, plots, attaches, etc. — Boucles pour bracelets " ^» • 
cuir. — Fermoirs pour cordonnets. - Laminage et LUNETTES SANS SOUDURE 

CARRURE 
en galonné, plaqué, etc. 

étirage de métaux précieux. — Etampages et frappes. — 
Usinage de pièces en séries et pour toutes industries. 

Fabrique d'outils d 'horlogerie 
Maison suisse fondée en 1873 
Médaille d'or Paris 1900 Spécialité de tours à pivoter 
en collectivité 

Emile Cornu-Schûtz 
C O I t T A I L , L O I » Téléphone 6.41.5? 

MICROMETRES Swis s -Amer i can 
Fabrique à 
C E R N I E R 
(Neuchâtel) 

MICROMETRE 
N° 2 avec table, 
broche tournan
te ou rectiligne 
ouverte jusqu'à 
25 mm. 

Demandez 
catalogue. 

F. BERGEON 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Régionaux 11 Téléphone 2.13.34 

Verres de 
forme et incassables 
de n'importe quel 

genre. Verres cristal, 
plexiglas, rodoïde, 
verres étanches et 

toutes 
nouveautés. 

Secrets en tous genres. 

Qualité soignée 

Incabloc 

Tiges lisses 

Shock-resist 

Outillage moderne 

Exportation 

Grande production 

Fabrique de pivotages ancres 

ARTHUR JUVET &C° S.A. 
COTE.AUX-FÉES (Neuchâtel) 

Téléphone 9.51.04 

F I D U C I A I R E 
GH. JlJlVG-LEU 
E X P E R T - C O M P T A B L E A.S.E. 

L A C H A U X - D E - F O M D S 
Rue Léopold-Robert 42 Téléphone 2 38 90 

Revisions. Expertises. Contrôles. Bilans. Mandats fiduciaires. Création de sociétés. 
Organisation d'entreprises. Représentation dans faillites. Concordats. Arrangements, etc. 

FABRIQUE 

GEORGES 
D'HORLOGERIE 

DlMIER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

MONTRES DE POCHE ET BRACELETS 
ENTOUS GENRES. WATERPROOF. INCA
BLOC GLUCYDUR. NIVAROX. 

DEMANDEZ CATALOGUE. 

S. A. 
ALL KINDS OF POCKET AND WRISTWAT-
CHES. WATER-PROOF WATCHES WITH 
INCABLOC SYSTEM. GLUCYDUR. NIVA-
ROX, ASK FOR CATALOGUE. 

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

Φοζαχμ. dbujjwtaïQje φίαΐίηαα^ 

ARTHUR UHLMANN 
Rue du Parc 128 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.30.62 
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Automate de Jaquet-Droz, « L'écrivain », 
au Salon de 1933. 

Les résultats enregistrés par les exposants 
furent satisfaisants et la décision fut prise d'orga
niser en 1934 le 2 m e Salon suisse de l 'Horlo
gerie. 

Le palais des expositions n'étant plus dispo
nible, les organisateurs eurent le bonheur de 
pouvoir disposer des magnifiques et spacieuses 
salles du Musée des Beaux-Arts. 

Des démarches multiples avaient été faites 
dans les milieux industriels bernois, vaudois et 
genevois pour chercher à convaincre les fabri
cants à exposer au Salon suisse de l'Horlogerie. 
La proposition fut faite d'organiser ce Salon tour 
à tour dans différents centres. Ces démarches 
n'eurent pas le succès escompté, et la participa
tion au 2 m e Salon suisse de l'Horlogerie fut à 
peu près identique à celle du premier. 

Ce 2 m e Salon n'en eut pas moins un remar
quable succès, son intérêt ayant été accru par 
la présentation d'un concours-exposition d'auto
mates qui réunit une vingtaine de participants 
et fut une véritable attraction. 

M. Renggli, directeur de l'Office fédéral de 
l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail, 
honora de sa présence la cérémonie d'inaugu
ration à laquelle assistaient également MM. les 
conseillers d'Etat Renaud et Humbert, ainsi que 
les représentants des autorités communales de 
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds. 

Soixante-quatre exposants formaient la section 
d'horlogerie moderne. 

Les visiteurs furent moins nombreux qu'en 
1934. Un déficit financier fut enregistré. Ce fait 
joint à la résistance des milieux horlogers d'au
tres cantons engagea les organisateurs à suspen
dre leurs efforts jusqu'à ce que des circonstances 
favorables permettent de les reprendre. 

Ce fut certes regrettable pour la cité chaux-
de-fonnière, mais il fallait aussi comprendre les 
fabricants d'horlogerie qui, devant la vogue crois
sante de la Foire de Bâle, avaient intérêt à 
concentrer leur effort sur cette importante mani
festation. 

Si La Chaux-de- Fonds ne peut plus songer 
pour l'instant à organiser des expositions d'hor
logerie à caractère essentiellement commercial, 
elle n 'a pas pour autant abandonné ses droits et 

travaille déjà à une prochaine manifestation, la 
célébration du 150me anniversaire de son incen
die en 1794, célébration au sein de laquelle 
l'horlogerie aura la place qui lui revient. 

L'Association pour le Développement de la 
Chaux-de-Fonds, qui organisera en collaboration 
avec l'institut neuchâtelois, diverses manifesta
tions destinées à marquer cet anniversaire, 
compte d'ores et déjà sur l'appui compréhensiî 
et bienveillant des milieux horlogers pour assurer 
à la partie horlogère de ces manifestations un 
succès digne de notre titre de Métropole de 
l'horlogerie, au maintien duquel les expositions 
de 1863 à 1934 ont largement contribué. 

A. P. 
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Une partie de Ia collection G. Loup au Salon de 1933. 

Le Salon de 1934 au Musée des Beaux-Arts. 

4/entt MuLUt & Τί/ά 

L a C h a u x - d e - F o n d s 

La réputation de Ui maison Henri Millier et Fils 
a été portée aux quatre coins du monde, par la 
qualité et la variété de sa production. 

Sa marque « Mulfi » en est Ie symbole apprécié, et 
sa diffusion est Ia preuve convaincante- de l'estime que 
le grand public lui accorde. 

La maison Henri Mullcr et Fils, apporte la plus 
grande attention aux progrès de fabrication et de 
conception; outre Les montres bracelets ancre, les 
chronographes, les montres étunches et quantième, 
elle crée constamment de jolies nouveautés. 

Donnez votre préférence à une marque qui vous 
offre toute garantie, « Mulfi » s'impose à votre atten
tion, par son élégance, son fini et sa qualité irrépro
chables. 

£ohn Pettet, β,αί J^ontô-de-Mattel 

\jts travail de Ia pierre fine, que ce si>it la pierre à 
trou oti Ia pierre d'échappement, exige de ceux qui 
s'en occupent des qualités de minutie et de précision 
qui ne s'acquièrent pas en un jour. Aussi la transforma
tion de matières chères, au moyen de fourntiures 
coûteses (diamant) doit-elle être confiée au spécia
liste qui par sa longue expérience peut garantir une 
qualité régulière. 

La fabrique de levées et ellipses John Perret aux 
Ponts-de-Martel se permet de revendiquer cette lon
gue expérience puisqu'elle fêtera l'an prochain le 40mc' 
anniversaire de sa fondation. Son chef actuel débuta 
modestement en 1903 en terminant des assortiments 
soignés. La maison livra pendant longtemps cette 
spécialité ainsi que des levées 1 et 2 bombés et des 
roues creusées. Elle passa par différents stades pour 
arriver à ce qu'elle est aujourd'hui; il y a 25 ans, 
elle s'organisait pour fabriquer la levée en série pour 

les manufactures; plus tard, elle faisait de même 
avec les ellipses; cjttc année, elle s'agrandissait en 
rachetant une maison concurrente. 

Grâce à un personnel qualifié, à une installation 
mécanique des plus moderne, elle est à même de 
satisfaire aux exigences du jour, tant par la qualité 
que par la quantité et les délais de livraison. 

Ptéciiion 

Les exigences actuelles demandent, pour le réglage, 
des fournitures irréprochables tant pour les dimensions 
que pour la régularité. La maison Schneider-Robert 
& Cie, à Corcelles-Neuchâtel, livre toutes ces fourni
tures; elle fabrique elle-même les rondelles de réglage 
depuis quarante ans, de même que les machines à 
régler et les clinquants. Par son outillage moderne et 
son grand stock, elle donne satisfaction à chacun, 
dans les délais les plus courts. 
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HORLOGES ÉLECTRIQUES MODERNES 

REFORM 
Horloges murales 
Horloges de cheminée 
Pendulettes 

marchant 1 ou 2 ans dans toutes les positions 
sur simple pile de poche 

Montres «Aviation» - Montres automobiles 
Nouveaux modèles 

Montres 8 jours en tous genres 
Montres automobiles électriques 

MANUFACTURE DE MONTRES ÉLECTRIQUES 

SCHILD & CO. S.A. 
L A C H A U X - D E - F O N D S (SUISSE) 

En vente dans tous les magasins d'horlogerie 
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Vi ouanei 

E q u a t e u r 

Dans Ia F. O. S. C. du 29 août 1938 avait paru l'avis 
que l'augmentation douanière de 50 0O que l'Equateur 
avait appliqué déjà auparavant aux marchandises im
portées de plusieurs autres pays serait désormais appli
quée aux marchandises importées de Suisse. 

Selon communication télégraphique du consulat suisse 
à Guyaquil, l'application de cette surtaxe vient d'être 
suspendue pour les marchandises suisses. 

/3anaue nationale iuiaùe 

Le Conseil de la Banque nationale suisse a tenu 
sa séance ordinaire d'automne le 2 octobre, à Berne. 
Il a entendu un rapport du président de la direction 
générale sur la situation du marché de l'argent et sur 
la situation monétaire et approuvé la politique de la 
direction de la banque. Les autres affaires traitées 
par le Conseil de banque étaient d'ordre interne. 

(zommetce extétieut 

D é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s s u i s s e s e n v e r s 
d e s p e r s o n n e s e t d e s e n t r e p r i s e s j u i v e s 
d o m i c i l i é e s e n B u l g a r i e 

Selon l'ordonnance du conseil des ministres bul
gare, publiée au « Journal officiel » n° du 29 août 
1942, les créanciers de personnes d'origine juive sont 
invités à déclarer leurs créances, dons un délai de deux 
mois à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance 
précitée, au commissariat pour les questions juives qui 
a été institué auprès du ministère bulgare de l'inté
rieur et de l'hygiène publique. 

Les personnes physiques et morales domiciliées en 
Suisse sont averties qu'il est de leur intérêt de déclarer 

directement par écrit au commissariat précité leurs 
créances visées p.ir ladite ordonnance pour Ia 28 octo
bre au plus tard. 

Les déclarations devront contenir toutes les indica
tions nécessaires à l'identification de la créance. 

/Steveti d'invention 

CI. 71 e, No. 223346. 16 décembre 1940, 14 h. — Pièce 
d'horlogerie à remontage et mise à l'heure par la 
lunette. — René Schmitt, I1 rue Beau-Site, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

CI. 71 f, No. 223347. 2 octobre 1937, 121/2 h. — Pous
soir étanche pour "montres. — Ernest Morf, rue 
Alexis-Marie Piaget 72, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires: Bovard &. Cie, Berne. 

Cl. 71 i, No. 223348. 9 octobre 1941, 22 h. — Montre 
à calendrier. — WiIIy Burkhardt, industriel, rue 
Fritz-Courvoisier 1, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 

CL 72b, No. 223349. 24 décembre 1938, 20 h. — 
Dispositif pour la mise à l'heure automatique d'une 
horloge au moyen de signaux électriques horaires. — 
Charles Piton, professeur et technicien, rue du Soleil 
32, St-Imier (Suisse). Mandataire: Walter Moser, 
Berne. 

@on&tant Sando-i 

L e s G e n e v e y s s / C o f f r a n e 

La maison Constant Samlaz, fabrique de pivotages 
soignés en tous genres, aux Geneveys s/Coffrane, a été 
fondée en 1920, et dès lors, n'a cessé de se déve
lopper. 

Les principes de la maison sont les suivants: Suivre 
les progrès techniques avec un outillage ultra-moderne, 
un personnel qualifié, afin d'obtenir les meilleurs ré
sultats; en un mot, l'exactitude est la devise de la 
maison. 

Mict ο mécanique _£ -H.r A/euckâtel 

Q u e l q u e s d a t e s , 
c h i f f r e s e t c u r i o s i t é s t e c h n i q u e s 

Année de fondation, 1917. 
Administrateur et fondateur, C. Golay. 
La plus ancienne usine suisse entièrement spécia

lisée dans Ia fabrication de calibres et jauges. 
Le plus ancien fournisseur spécialisé des ateliers mili

taires. 

Calibres-fils (pour la vérification des filetages de précisionl 
0 0,15 mm. ± 0,5 micron, poids d'une pièce environ 0,03 grm. 

Au prix de 15 francs par pièce, un kilo de ces fils 
( = 30.000 pièces I vaudrait 450.000 francs ! 

La fabrication des jauges militaires sur plans n'oc
cupait jusqu'en 1917 que peu d'ouvriers; la production 
de Micromécanique se chiffrait par quelques douzaines 
de jauges par mois. 

Dès lors, cette usine en a livré aux ateliers mili
taires suisses pour plus d'un million de francs. 

Actuellement, cette fabrication occupe en Suisse plu
sieurs milliers d'ouvriers. 

Micromécanique est la plus ancienne fabrique de 
jauges-tampons et des jauges-bagues pour l'horlogerie; 
commencée en 1926, cette fabrication produisait au 
début 500 tampons par mois. 

Cette production est actuellement celle d'un jour. 
Les deux premiers jeux de calibres-étalons combi-

nablcs fabriqués en Suisse furent commandés à Micro-
mécanique, 1" par la Tavannes Watch Co. et 2° par 
le Bureau fédéral des Poids et Mesures à Berne. 

Jusqu'il y a quelques années, la production de la 

Vérification de planéité, au moyen d'une réglette 
de h aute précision à couteau Le filet de lumière 
qu'on aperçoit n'a que 0,5 micron de largeur. 

fabrique n'était guère que de quelques grands jeux 
par an. Actuellement, elle est décuplée. 

Le parc des machines, en 1918, représentait une 
valeur de 50,000 francs. Actuellement: 500,000 francs. 

Micromètres MAGlSTER au 1/100 de % (le «Juge 
de paix des vérifications de précision »), vendus de 
1920 à 1923; deux appareils sont actuellement en 

^m 

Combinaisons de calibres-étalons. 

service dans les fabriques d'horlogerie, de compteurs, 
de jauges, dans les câbleries, aciéries, tréfileries, Iami-
nerics, etc., en Suisse et à l'étranger: 500 appareils. 

Programme de fabrication: 15,000 jauges au 1/1000 
de % par mois. 

Stock permanent: environ 80,000 jauges. 

ŒkatUi Montandon 
L a C h a u x - d e - F o n d s - O u t i l l a g e d e p r é c i s i o n 

F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 

Spécialiste dans la livraison des outils et fourni
tures d'horlogerie de précision, la maison Chs Mon-
tandon présente un nouveau moteur (voir l'annonce 
page 504) destiné à -l'horloger et au mécanicien. 

D'une conception nouvelle, il rendra de grands ser
vices, également, au bijoutier et au faiseur d'étampes. 

Le moteur a une puissance de 1/8 CV; il possède 
deux vitesses, soit 1500 et 3000 tours. L'arbre flexible 
entraîné par un disque, tourne de 1000 à 6000 tours à 
la minute. Ce moteur est équipé également pour le 
moulage et le polissage. II est de fabrication suisse. 

En collaboration avec la Maison T. Vaurillon S. A. 
de Genève, la maison Chs Montandon vient de lancer 
sur le marché une nouvelle potence et un assorti
ment de verres pour montres étant hes: 

Cet article manquant totalement sur le marché était 
réclamé par beaucoup de fabricants d'horlogerie et de 
rhabilleurs. Il rendra de grands services partout où 
une glace étanche doit être remplacée rapidement. 

D'un encombrement minime, d'un emploi facile, ce 
nouvel outil aura sa place dans chaque atelier. 

rtaioeo d'Aot/oaetie 

La fabrication des fraises employées dans l'horlogerie 
en général et spécialement pour l'engrenage, est d'ori
gine essentiellement neuchâteloise. En effet, les plus 
anciennes réalisations ont eu leurs initiateurs dans les 
montagnes neuchâteloises. Cette fabrication, si impor
tante et complexe, a évolué prodigieusement par les 
nécessités de la technique rigoureuses appliquée à la 
fabrication moderne des montres, en particulier. C'est 
encore en pays neuchâtelois que des procédés incon
nus jusqu'ici, ont été mis au point par la maison Leubit 
& Co., Neuchâtel, qui, durant une cinquantaine d'an
nées, s'est spécialisée dans la fabrication des fraises. 

ralttU (Lue uuvenia 
D l d i s h e i m - G o l d s c h m i d t F i l * & C i e 
L a C h a u x - d e - F o n d s 

Maison fondée à Saint-Imier en 1860 par M. Jacques 
Didisheim, père et grand-père des chefs actuels. 

La Fabrique Juvenia compte donc plus de quatre-
vingts ans d'existence; elle est Tune des plus an
ciennes entreprises horlogères du pays. En 1880, son 
isiège a été transféré à La Chaux-de-Fonds. En dépit de 
son développement, elle a conservé le caractère d'une 
affaire familiale. 

JUVENIA 

Au début du siècle, cette maison a ajouté à sa rai
son sociale la marque « Juvenia ». Celle-ci est répan
due dans le monde entier. Par ses constantes créations, 
la qualité d'exactitude, le goût et l'originalité de ses 
fabrications, « Juvenia » contribue à soutenir la répu
tation de l'horlogerie suisse. 
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ouT ce qui concerne 
toutes les nouveautés en 

GLACES PLEXIS 
MOULÉES 
CHEVÉES 

VUtES 
ElMCHES 

adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée 

FERNAND MEYER 
SIENNE 
TÉLÉPHONE 39.05 

ST-IMIER 
TÉLÉPHONE 38 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 
Atelier bien organisé 
Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

VIu* de. cùuitte... 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

Une seule adresse... 

A N T I R O U I L L E S.A. CHAUX-DE-FONDS 
Prompte livraison DOUBS 152 

Téléphone 2.14.92 
Installation moderne 

Prix modérés 

BON GOUT PRATIQUE ÉLÉGANCE 

e< 
EDMOND KEHRER 
Accesso i res · Bouc les · F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles brevetés 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
Jardinets 9 Téléphone 2 2807 

STAYBRITE PLAQUE-OR-L OR 

Téléphone 7.61.56 Fabrique de barillets 

Ch. Leisi-R&hm, Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) _„; 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, 
pendulettes et instruments de précision. 

PIERRE SElTZ9 Les Brenets 
F a b r i q u e s m o d e r n e s d e p i e r r e s d ' h o r l o g e r i e (SUISSE) 

Les 3 coffrets de pierres „ S E I T Z " créés spécialemenl pour l'horloger-rhabilleur: 
,,Standard" - „Bombéesolivées" - et - ,,Centre" - on fait la réputation de la pierre 

, , S E I T Z " 

Représentants généraux pour les articles ,,Rhabillages" 

B E R G E O N & C i e , L e L o c l e (SUISSE) 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP - BRÉSIL - CARBONE 
Couronnes de sondage 
Scies à marbres 

Out i l s d i a m a n t é s 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V· GEISER & FILS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Temple-Allemand 93 
Tél. Z34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B L E 
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NICOLETWATCH 
C H A R L E S N I C O L E T 

T R A M E L A N 

\actuta 

FABRICATION EN TOUS GENRES ET TOUS METAUX 

REPRÉSENTANTS SONT CHERCHÉS POUR TOUS PAYS 

Combinez vos voyages d'affaires avec une cure de 
sanié ou de repos en 

Γ 

Lac de Neuchûtel 

Les bureaux officiels de renseignements de Neuchâiel, 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, vous documenteront sur demande. 

PAYS 

NEUCHATELOIS 
Que ce soii sur les rives enchanteresses de son lac, 
ou dans ses montagnes aux'vastes forêts et pâtura
ges, vous serez bien accueilli partout. Tous les sports. 

Bassin du Doabs 

file:///actuta



