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Hotce* Uodotywe, 

Ce que l'hôtellerie est pour l'Oberland bernois, l'hor
logerie l'est pour la partie septentrionale du canton, 
pour le Jura. Toutes deux sont de véritables notions; 
chacune a son caractère propre, bien distinct, caractère 
à la fois géographique, économique et social. Cependant, 
toutes deux aussi ont un trait commun: elles dépendent 
largement de l'étranger. Si nos hôteliers ont su trouver 
dans le pays même une certaine compensation à la carence 
des touristes étrangers, les exportateurs de montres 
doivent, eux, continuer à commercer avec l'extérieur. 
Malgré l'inclémence des temps présents, ils y ont réussi 
jusqu'à ce jour dans une mesure qui force l'admiration 
de tout un chacun. 

Ainsi, à l'époque où l'industrie horlogère est en butte 
à une foule de restrictions et de complications, où 
l'écoulement de ses produits sur les marchés mondiaux 
devient chaque jour plais aléatoire, il n'est pas in
opportun de jeter un regard sur le passé et de faire 
défiler devant notre esprit les satisfactions et les 
déboires qui firent la destinée de nos devanciers. Les 
contemporains y puiseront le bon exemple, la foi dans 
l'avenir de notre belle industrie nationale, la force 
de persévérer dans leurs projets et la certitude que 
leurs efforts n'auront pas été vains. 

Le Gouvernement bernois est reconnaissant à « La Fédé
ration Horlogère » d'avoir dédié une édition spéciale à 
l'histoire de l'horlogerie dans le canton de Berne. Peut-
être cette rétrospective sera-t-elle moins attrayante, 
moins pittoresque que les réminiscences consacrées 
à très juste titre à l'œuvre de Daniel JeanRichard, 
mais elle n'en démontrera pas moins les dons de téna
cité et d'ingéniosité de l'horloger bernois, qualités 
communes au peuple horloger tout entier. 

LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR 

DU CANTON DE BERNE, 

VWr-
Président du Gouvernement bernois 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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CRÉDITS COMMERCIAUX ET HYPOTHÉCAIRES 

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

OUVERTURE D'ACCRÉDITIFS 

E S C O M P T E 

. MBV ΛΛ m^Êm |B| |PJV 

I • ' r l Ί • m% 

FREREl 
L A C H A U X I 

PIERRESpl 
ENTOUS 
GENRES\V 
POUR \ \ 

LHORLOGEWEVV^ 

/ 

/ 

/ 

•• 
^ , / 

• B • 

•F 

• 

J> 

• horlogerie .Tiges g^-
Départemen.horiog Q u r o n 

n i e s , arbres de ba ^ , ^ 

r iéS-nce^· _ -

SAFAG s.a. 
Fabrique de mackines 

Bienne Rue Gurzelen 31 

M a c h i n e s 
automatiques à tailler les roues et les pignons 

M a c h i n e s 
automatiques pour la fabrication des fraises de tous genres 

M a c h i n e s 
automatiques à affûter les fraises 
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Machines à tailler les roues et pignons à deux fraises 

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

StlmaJ 
La petite machine à 

calculer suisse 

La C h a m b r e Suisse de 
l 'Horlogerie nous écr i t : 

Nous tenons à vous déclarer que 

la machine que vous avez livrée il 

y a une année, est constamment 

employée dans nos divers départe

ments et nous pouvons vous assu

rer du bon fonctionnement de cette 

machine, de sa solidité et de sa ma

niabilité aisée. Nous ne pouvons 

que recommander l'achat d'une ma

chine Stima. 

Modèles de UbIt di Fr 145- i 175.-

Modèle· de poche > BO.- a 140.-
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 
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Le canton de Berne, au premier abord, fait 
songer davantage à l'économie agricole et à 
l'administration générale du pays qu'à l'indus
trie. 

Et pourtant, l'industrie en général et plus 

Earticulièrement l'horlogerie, entrent pour une 
onne part dans la prospérité indéniable dont 

jouit le grand canton qui va des Alpes au Jura. 
L'importance de l'horlogerie bernoise est trop 

souvent méconnue des non initiés. Si elle n 'a 
pas des lettres de noblesse remontant à Daniel 
JeanRichard ou aux cabinoriers genevois, elle a 
conquis d'année en année une place toujours plus 
grande par une production sans cesse amélio
rée et toujours accrue. 

Les statistiques officielles nous apprennent en 
effet que les personnes tirant leurs ressources 
de l'horlogerie, qui représentaient déjà en 1870 
le tiers de l'effectif pour l'ensemble des cantons 
horlogers, passent sensiblement au 50 °/o dès 
1920. Cette proportion se maintient de nos 
jours malgré le recul du nombre d'ouvriers oc
cupés, dû à la rationalisation et à la mécani
sation des méthodes de travail. 

Le recensement de 1939 notamment arrête à 
17,931 le chiffre des ouvriers occupés sur terri
toire bernois pour un total de 37,000 environ. 

La pénétration de l'industrie horlogère au 
pays de Berne paraît avoir suivi deux voies bien 
distinctes, si l'on en croit les chroniques. O n 
admet généralement que cette pénétration pro
gressa d 'abord le long du vallon de St-Imier, 
provenant sans aucun doute des Montagnes neu-
châteloises. A Sonvilier, par exemple, on men
tionne en 1751 déjà, îe décès d'un horloger. 
St-Imier voit figurer un de ceux-ci dans des actes 
datant de 1770 tandis que 1790 a été officielle
ment consacré comme point de départ de la 
Manufacture de Cortébert. 

Certains chroniqueurs relèvent que le vallon 
de St-Imier était surtout connu, jusque vers 1832, 
par la fabrication de la roue de rencontre, sys
tème d'échappement qui a précédé l'ancre que 
nous connaissons tous. O n mentionne pourtant 
aussi que ce fut de St-Imier que partirent les 

Î
>remiers horlogers bernois qui participèrent aux 
oires de Francfort et de Leipzig. 

Notons encore, pour le vallon de St-Imier, que 
c'est en 1866 que se construisait aux « Longines » 
la fabrique qui a porté ce nom au bout de 
l'univers. 

L'introduction de l'horlogerie à Bienne paraît 

Erocéder d'une autre voie: O n commença par 
ι pendulerie pour évoluer vers la montre de 

poche et plus particulièrement vers la fabrication 
mécanique de celle-ci. 

Un précurseur, probablement d'origine neuchâ-
teloise, nommé Houriet, tenta d'installer à Bienne 
Une fabrique de montres dans la seconde moitié 

du X \ IIIe siècle et, en 1798, on mentionnait déjà 
une centaine d'horlogers parmi la population. 

L'invasion française paraît avoir anéanti les 
efforts de ce précurseur et c'est vers 1842 que se 

250,000 montres. Vers 1900, Bienne connaît près 
de 1200 entreprises, chiffre qui s'est bien réduit 
depuis lors de par Ia rationalisation du travail 
et par l'œuvre d'assainissement que chacun con
naît. 

Cette marche vers le progrès ne fut pas sans 
à-coups et sans éclipses et il est piquant de noter 
ici les mésaventures d'un novateur biennois P.-E. 
Ingold qui tenta, même avant Schuler, d'in
troduire les procédés mécaniques qui devaient 
plus tard amener les possibilités d'interchangea
bilité dont nul ne pourrait se passer aujourd'hui. 

Bienne 7539 ACF 3.10.39 

situent les vrais débuts de la « ville de l'avenir » 
dans la voie de l'horlogerie. Un réfugié alle
mand, Ernest Schiller, dont une rue de la ville 
honore encore le nom, commença à Bienne une 
fabrication de pendules qui se mua ensuite en 
fabrique de montres. 

Schuler, qui paraît avoir été homme d'initia
tive et de vues larges, proposa au Conseil muni
cipal d'accorder des facilités aux horlogers qui 
viendraient s'établir à Bienne. Les autorités firent 
preuve de clairvoyance et octroyèrent aux inté
ressés une franchise d'impôt pour trois ans. Le 
résultat ne se fit pas attendre et de 1846 à 
1859 plus de 1700 horlogers s'installèrent à 
Bienne. Notons que c'est en 1848 en particu
lier que fut fondée la fabrique des montres 
« Oméga ». 

En 1873, une enquête du préfet du Jura consi
gnait que Bienne comptait 75 fabriques d'horlo
gerie, 1500 ouvriers produisant annuellement 
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Les innovations d'Ingold furent d'ailleurs fort 
prisées aux Etats-Unis où, à grand renfort de 
commissions d'étude, les centres horlogers suisses 
et français durent rechercher, quelque cinquante 
ans plus tard, ce qui faisait la prospérité des 
fabriques américaines. 

Mais ces temps sont révolus; aujourd'hui, de 
par sa position géographique, Bienne est deve
nue non seulement un des centres les plus impor
tants de fabrication aussi bien pour le mouve
ment et la montre que pour les branches annexes 
et fournitures, mais encore elle a pris une posi
tion de premier plan dans le domaine de la vente 
et de l'exportation. 

Bienne est aussi le siège d'organisations pro
fessionnelles intercantonales telle que la Fédé
ration suisse des Associations de fabricants d 'hor
logerie; l'Association cantonale bernoise des fa
bricants d'horlogerie fondée en 1916 y est égale
ment fixée, ainsi que de multiples groupements 
de branches annexes. 

Il serait injuste que notre voyage de l'ouest 
à l'est nous fasse oublier d'autres centres juras
siens intéressants au point de vue de l'industrie 
horlogère. Tramelan, par exemple, est mentionné 
dès le commencement du X I X e siècle comme 
centre de fabrication pour les pièces à répétition 
à sonnerie. Si le cadran lumineux a fait tomber 
cet article dans l'oubli, le goût pour les montres 
compliquées est resté ancré dans la région et on 
y fabrique aujourd'hui maints chronographes. 

Actuellement, Tramelan-dessus revêt tout le 
caractère d'une cité horlogère grâce à ses manu
factures, ateliers d'établissage et fabriques de 
machines; Tramelan-dessous par contre a con
servé u n aspect plus campagnard que semi-
urbain, bien que l'horlogerie s'y soit maintenue. 

Si nous remontons sur le plateau des Franches-
Montagnes, nous y trouvons un grand nombre 
de petits ateliers de terminages exploités par 
des artisans mi-agriculteurs, mi-horlogers. L'in
troduction de l'horlogerie dans cette région date 
certainement de l'époque où elle essaima vers le 
vallon de St-Imier depuis les Montagnes neuchâ-
teloises. Des fabriques d 'une certaine importance 
existent au Noirmont et aux Breuleux, tandis 
que l'industrie de la boîte s'est développée à 
Saignelégier et environs. 
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et plus spécialement des machines. La fabrication 
de Ia boîte métal et de la boîte argent, par 
exemple, occupe de nombreux ouvriers dans les 
Franches-Montagnes, le plateau de Delémont et 
à Bienne même. Les machines de précision, qui 
ont permis d'arriver à l'interchangeabilité dont 
nous avons parlé plus haut, sont produites dans 
une qualité irréprochable à Tavannes, Moutier 
et Bienne. C'est Moutier, en particulier, qui est 
devenu le noyau de la fabrication des machines 
automatiques en même temps qu'un centre de 
décolletage spécialisé. 

Cette florissante industrie de la mécanique de 
précision est un des plus beaux fleurons de 
l'activité du Jura bernois. Elle n'existe, il faut 
bien le dire, et ce sera la conclusion de cet 
historique, que comme conséquence du labeur 
acharné des précurseurs plus haut nommés. 

L'esprit d'initiative, le souci de faire bien et 
Ie désir de faire mieux sont les leviers qui ont 
assuré à l'industrie horlogère bernoise la place 
qu'elle a conquise. 

Tavannes 7S3U ACK 3.10.39 

Tavannes et les villages de « la Vallée », Re-
convuier, Malleray, Bévilard, Court, sont tout 
autant de centres de production qui vont de la 
manufacture occupant quelque douze cents ou
vriers au modeste atelier d'établissage. 

Porrentruy, à notre extrême frontière nord, 
possédait jadis une industrie horlogère floris
sante, ce qu'attestait l'existence d'une école d'hor
logerie aujourd'hui supprimée. Un vaillant grou
pe d'industriels et d'exportateurs s'attache à 
redonner une place à la cité ajoujote dans Ia 
géographie horlogère et maintient les traditions 
de sérieux et de probité qui avaient fait au loin 
la réputation des Bruntrutains. 

Il serait injuste aussi d'ignorer dans cette 
chronique la région de Biiren, Perles et Longeau 
qui, quoique détachée de la région jurassienne, 
ne vit pas moins de la même existence à mesure 
qu'elle comporte de nombreuses fabriques. Biiren, 
en particulier, est un centre important où l'on a 
même produit la pendule. 

Enfin, le canton de Berne doit, pour une 
bonne part, la place qu'il a prise dans le monde 
horloger, à son industrie des branches annexes 

Porrentruy 7539 ACF 3.10.39 

Mécanicien - technicien - dessinateur 
39 ans, horlogerie, électricité, 14 ans de pratique. 
Diplôme, 5 ans, Technicum de La Chaux-de-Fonds. 
Deux certificats. Disponible 31 octobre 1942 au plus 
tard. Désire entrer en relation avec bonne maison 
suisse. S'adresser case postale 64 La Chaux-de-
Fonds. 
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Conformément à l'ordonnance 8 a 
du Z- Π. 42, ne jetez ni ne brûlez les 

D é c h e t s de c o t o n 
et chiffons usagés 
mais faites-les ne t toyer par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

F R É D É R I C S C H A I I I l & C1J? 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S V H B / A R G O V I E Tél. 2.24.12 - Aarau 

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait 

Employé de bureau 
capable, connaissant l'allemand, Ie français, l'an
glais, éventuellement l'espagnol, et parfaitement 
au courant de Ia branche. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre R 21866 U à Publicitas 
Bienne. 

• 

Fanr ip à vendre en à louer 
Magnifique situation dans village du Vallon de 
Saint-Imier. Place pour 50 ouvriers. Conviendrait 
pour toutes industries. Prix et conditions exception
nels. Offres sous chiffre P 10493 N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

On cherche à reprendre 

FABRICATION D'H0RL06ERIE 
ayant le droit d'occuper une dizaine d'ouvriers. 
Faire offres sous chiffre P 1 0 4 9 4 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Maison conveitiinnelle 
fabriquant l'article soigné et 
bon courant cherche com
mandes. Eventuellement ter-
minages mouvements soi
gnés. S'adresser sous chiffre 
P 10489 N à Publicitas Neu-
châtel. 

CHERCHONS 
1000 montres bracelets hom
me, roskopf, radium, pour le 
Canada. Offres sous chiffre 
P 3297 N à Publicitas Neu-

. .;''Χ'"·£ϊ£ 
châtel. 

EMPLOYfDECONM[RCE 
24 ans c h e r c h e p l a c e 
dans entreprise branche hor
logère pour comptabilité, cor
respondance et tous travaux 
de bureau. Français, alle
mand, italien et sténographie 
en ces trois langues, bonnes 
notions d'anglais. Entrée im
médiate ou à convenir. 
Prière d'écrire sous chiffre 
Lc 2 1 8 3 7 U à Publicitas 
Bienne. 

C=V/, vnnej— VOUA a 
LA FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE SUISSE 

Fabrique de boîtes de montres 

Arthur Miserez 
Saignelégiei* 
Téléphone 4.51.02 

argent 
galonné 

métal 
acier injecté 

étanche 
extra-plate 

chronographe 
ronde ou de forme 

DEMANDEZ MON NOUVEAU CATALOGUE 
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AVBRY FRERES S. A. 
LE MOIRMONIT «SUISSE, 

Réf. 1045 

TOUS GEMRES DEPUIS 33A"' À 14" 

SPÉCIALITÉS 
DE MONTRES SECONDE AU CENTRE 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

Pour satisfaire vos 
clients, vous avez 
besoin de montres 
avantageuses el 
qui soieni en même 
temps d'une 
b o n n e q u a l i t é 
r é g u l i è r e 
Il vous faut en outre 
des modèles de 
bon goût. 

La M a i s o n 

SAUTER FRÈRES & CIE S. A. 
P i e r p o n t W a t c h Co B I E N N E (Suisse) 

32, rue de la Flore 

s'est organisée tout spécialement pour répondre- à 

ces diverses exigences. Veuillez donc lui demander 

une offre qui vous convaincra de l'avantage que 

vous aurez à lui confier vos commandes, en mon

tres-bracelets à ancre, en tous métaux et toutes 

grandeurs, dans les diverses qualités nécessaires. •Oltonne'i-froui è , , Jîa rédétation rjotlogàte Suiiie" 
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£'essoc industriel du juta (ktuoU 
Considérations générales 

Bien que le Jura bernois ait possédé plusieurs 
industries avant sa réunion au canton de Berne, 
et notamment des fonderies de fer depuis l 'épo
que celtique, et de verre par la suite, il convient 
d'attribuer, pour une bonne part, à son effort 
d'adaptation la forte personnalité qu'il a acquise 
dans notre économie nationale. Dans ce do
maine-là, il s'est affirmé en créant. Pas moins de 
30 à 40,000 Jurassiens des six districts de langue 
française sont employés dans l'horlogerie; seul 
Laufon, district de langue allemande, si fortement 
industrialisé par ailleurs, n'est pas intéressé à 
la fabrication de la montre. 

Quat re ordres de faits peuvent être retenus 
comme ayant rendu possible, au cours des cent 
dernières années, l'essor si remarquable de nos 
manufactures: 1° le renversement du régime 
bernois; 2° le développement du réseau routier 
bernois, principalement dans Ie Jura et l 'Ober-
land, en les années 1834 et suivantes; 3° la 
construction des voies ferrées jurassiennes à voie 
normale dès après la guerre d e 1870-1871 et, un 
peu plus tard, des chemins de fer régionaux; 
4° l'accès simultané de l'ancien Evêché d e Bâle 
et de l'ancien canton de Berne au grand trafic 
international direct, par la percée du Simplon, 
du Lœtschberg et du Moutier-G ranges. 

* ** 

Jusqu'en 1834, les Jurassiens ne communi
quaient guère entre eux que par de vagues che
mins ou sentiers vicinaux ou de dévestiture. Leur 
unique route Bâle-Delémont-Bienne était fort 
méchante, à tel point que Gœthe, pour en avoir 
chanté le pittoresque, dut néanmoins se tenir 
pour satisfait de s'en être rendu maître en la 
parcourant à cheval. Soudain, les Jurassiens 
comme leurs nouveaux compatriotes de l'ancien 
canton, se trouvèrent arrachés à leur isolement 
par un vaste programme bernois de travaux 
publics. Le régime libéral, à peine installé sur 
les rives de l'Aar, promulgua la fameuse «loi 
bernoise de 1834 sur la construction des routes », 
actuellement encore en vigueur. La route T a -
vannes-frontière bâloise par Delémont fut re
faite; d'autres, en grand nombre, furent cons
truites ou remises en état, notamment celle de 
Bellelay-Le P ichoux-La Caquerelle et celle des 
Rangiers - Porrentruy - Délie. A lui seul, le dis
trict de Porrentruy vit ses routes corrigées sur 
un parcours de 111 kilomètres. Tou t un réseau 
de voies de communication s'ouvrait d 'un coup 
à nos industries débarrassées des entraves patri
ciennes. 

C'est dès ce moment, cummunément appelé 
« époque libérale », que le Jura vit s'épanouir 
la plupart des multiples manufactures qu'il tenait 
en germe: métallurgie, horlogerie, verrerie, mi
noterie, tuilerie. 

Cette première phase de l'équipement indus
triel du Jura bernois explique la seconde. O n 
sait le rôle déterminant et de premier plan 
joué par les Jurassiens dans la politique ferro
viaire bernoise à l'époque des Stockmar, des 
Desvoignes, des Jolissaint, et, plus tard, dans la 
politique ferroviaire nationale lors du raccorde
ment du Moutier-Brigue au Simplon. Cette nou
velle étape dans le développement des commu
nications internes et externes de l'ancien Evêché 
de Bâle fit prospérer ou engendra à son tour 
une foule d'autres industries ou de nouvelles 
branches annexes détachées des anciennes: ci
menterie, parqueterie, scierie, poterie et céra
mique, fabriques de papier et de pâte de bois, 
de tabac à fumer et de cigarettes, de bicyclettes 
et de motos, de chaussures et de bonneterie, de 
machines et de machines-outils, d'aluminium et 
de bouchons, fonderie de laiton et industrie de 
la pierre de taille. En même temps, l'électricité, 
force motrice de premier ordre pour toutes les 
installations industrielles, a favorisé dans le Jura 
bernois, plus que dans beaucoup d'autres ré 
gions, la multiplication des ateliers, petites, 
moyennes ou grandes fabriques, voués à des 

spécialités. Prenons-en pour exemple l'horlogerie 
et ses parties détachées: ébauches, assortiments, 
boîtes, pignons, ressorts, pierres fines, cadrans, 
aiguilles, verres de montres, et autres. 

Il nous plaît de signaler, dans cette brève et 
première notice, le nom de familles vaudoises à 
l'origine de deux de nos industries les plus con
nues: 

En 1854, la maison Reverchon, Valloton & 
Cie, à Vallorbe, construisit un haut fourneau près 
de Delémont, aux Rondez. Là naquit une impor
tante usine de grosse mécanique, qui occupe 
aujourd'hui plus de 500 ouvriers. Ernest Fran-
cillon, ancien président du conseil d'administra
tion du Jura-Berne-Lucerne et du Jura-Simplon, 
fonda à Saint-Imier une grande fabrique d'horlo
gerie de précision qui devait devenir, par Ie 
nombre de ses ouvriers de qualité, par la valeur 
dé ses produits et par l'universalité de ses dé 
bouchés, l'une des premières de toute la Suisse: 
les « Longines ». 

* 
** 

Certaines usines, installées par raison technique 
(force motrice) dans des cluses ou au bord d 'un 
cours d'eau et qui utilisaient une matière pre
mière locale ou régionale ont été détrônées, puis 
délogées soit par le meilleur marché des matières 
étrangères, soit par l'électricité, chacun de ces 
deux facteurs nouveaux de la production postu

lant l'établissement des manufactures en des en
droits plus avantageux pour la main-d'œuvre, 
et plus commodes du double point de vue des 
installations électriques locales et des transports. 
Ce fut le cas des Forges de Bellefontaine et 
d'Undervelier. 

En sens inverse, plusieurs anciennes maisons, 
notamment nos fonderies de fer, de laiton et de 
verre, aujourd'hui florissantes, ont dû en revenir 
partiellement, du fait de la guerre, à quelques-
unes de leurs méthodes primitives. Celle des 
Rondez, précitée, remet en exploitation, pour 
suppléer à l'insuffisance des approvisionnements 
du pays en matières premières, les mines de la 
vallée de Delémont. Celle de Reconvilier re 
cueille, pour les besoins de la fabrication du lai
ton, une certaine catégorie de nos objets de 
cuivre « récupérés ». Celle de la Compagnie des 
verreries de Moutier, privée du sable vitrifiable 
étranger, s'en va, comme au temps de notre en
fance, le chercher de nouveau à quelques kilo
mètres de son siège, à Souboz, en amont de 
notre bourgeoisie de Perrefitte. L'établissement, 
fondé il y a un siècle par Célestin Châtelain, 
descendant d'une célèbre famille de verriers, 
en revient aussi du reste, nous dit-on, au charbon 
de bois, en remplacement de la houille. 

Puisque nous en sommes à l'actualité pit to
resque, qui éveille en nous des sentiments mélan
gés et avant de brosser un tableau synoptique 
plus détaillé de l'activité industrielle actuelle du 
Jura bernois, rappelons qu'une partie du Palais 
des Nations, à Genève, a été construite avec 
la pierre de Laufon. 
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Sainl'Ursanne 

L'unité dans Ia diversité 

Nous avons marqué la prédominance de l'hor
logerie dans l'activité industrielle du Jura bernois. 
C'est d'elle, peut-on dire, qu'est sortie notre 
florissante industrie des machines et de méca
nique de haute précision, voire, chose plus éton
nante, la première manufacture suisse d e cycles 
de Courfaivre, fondée en 1893 par les frères 
Scheffer, qui possédaient jusqu'alors un comptoir 
d'horlogers à Delémont. Q u a n t à l'inventeur 
fameux de la machine à décolleter, à qui l'on 
doit des modèles perfectionnés de tours, les 
principes de la poupée mobile et de la bascule 
sur laquelle sont montés les burins, Nicolas 
Junker, né en 1851, à la fois humble mécanicien 

et génial constructeur, il fut, à l'âge de 30 ans, le 
chef-mécanicien de Ia Société industrielle d'hor
logerie à Moutier, où il fonda, en 1883, une nou
velle industrie suisse appelée à un rapide essor. 

Quel Suisse, quel sportif, quel ami de sa « pe
tite reine » ignore-t-il aujourd'hui l'existence des 
vélos et motos « C o n d o r » de Courfaivre? Quel 
technicien de nos cantons, celle des trois grandes 
usines mécaniques de haute précision d e Moutier: 
«Tornos» , continuatrice de l 'œuvre de Junker 
depuis 1917, agrandie sur l'emplacement même 
des ateliers de ce dernier; André Bechler, dont 
l'établissement a vu le jour en 1904 dans un 
modeste petit rez-de-chaussée, et frappe aujour- · 
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d'hui les regards du passant par la grandiose 
perspective de ses façades à deux étages; la S. A. 
Jos. Pétermann, qui, au-dessus de sa porte d'en
trée, affiche la devise: «Mens agitât molem » 
(l'esprit anime la matière), si adéquate à son acti
vité? 

Insistons sur la valeur nationale exceptionnelle 
de nos trois grandes usines mécaniques de pré
cision de Moutier, auxquelles sont attachés les 
noms de MM. Junker, André Bechler, Joseph 
Pétermann, Mégel, B05-de-La-Tour, et autres 
spécialistes de renom. Alors que tout en Suisse 
chômait, même au plus fort des crises écono
miques, elles ont apporté à nos exportations 
une contribution très importante. Toujours, elles 
ont occupé un nombreux personnel. La consé
quence fut que radministration de la commune 
de Moutier, appuyée par des ressources fiscales 
sûres et constantes, se maintint dans un équili
bre financier remarquable, malgré la terrible sai
gnée que fut pour elle l'éboulement des gorges 
de Court, qui la priva longtemps de l'usage de 
son usine électrique municipale. Le chef-lieu 
prévôtois est conscient de ce qu'il doit à ses 
fabriques: récemment, il a fondé des installations 
modernes spéciales pour la « Tornos » qui, à 
l'instar des usines André Bechler et Joseph 
Pétermann, a acquis une prestance vraiment 
majestueuse. D'autres bonnes maisons de Mou
tier sont dignes, elles aussi, de cette recon
naissance municipale: la belle fabrique d'horlo
gerie «Azuréa» de M. Célestin Konrad: celle 
non moins prospère de son frère, M. Hermann 
Konrad — toutes deux voisines de celle de 
M. André Bechler — dans le site fleuri de Con-
démines; la fabrique de réveils et décolletages 
pour toutes industries Louis Schwab S.A.; celle 
de M. Jean Schwab à la rue de l'Ouest; la 
fabrique d'ébauches et finissages Erwin Girard, 
qui fait honneur à son ancienne réputation; les 
fabriques de décolletage de MM. J. Burri & 
frères, et de M. Alfred Kohler &. Cie. Il y en a 
d'autres, certes, mais en voilà assez pour donner 
une idée de la puissance industrielle acquise par 
Ie vieux bourg de Moutier-Grandval, dont l'ori
gine remonte au VIIe siècle et auquel les saints 
Germain et Raudoald ont porté bonheur. Mou
tier avait 3000 habitants en 1904, sa population 
dépasse aujourd'hui 5000. 

Parmi les établissements industriels du Jura 
bernois, je voudrais en citer deux dont le nom 
s'impose tout de suite à ma mémoire. L'un évo
que notre vieux passé horloger; il s'agit de l'an
cienne fabrique d'horlogerie de Sonceboz, deve
nue, sous la direction compétente de M. Pfister, 
la Société industrielle de Sonceboz S.A. Située à 
contre-bas de la route cantonale Bienne-Sonce-
boz, au bord enchanteur de la Suze, c'est elle 

qui, de tout le Jura, assure aux voyageurs ro
mands le premier contact avec nos industries 
horlogères jurassiennes. A partir de Bienne, le 
visiteur aperçoit d'autres fleurons de notre acti
vité économique: la fabrique de pâte de bois de 
Rondchâtel, celle de ciment de Reuchenette; 
mais la commotion horlogère, le touriste romand 
ne la ressent qu'à Sonceboz. 

Saint-Imier possède, outre les Longines, des 
firmes de renom: la «Moeris Watch Co. », la ι 
«Léonidas», l'«Excelsior Park». i 

Moutier, sa «Manufacture des montres et j 
chronographes Pierce S.A. » ; Reconvilier, la ] 
« Société horlogère » ; Court, la fabrique « L'Es- : 

sor»; Corgémont, une importante succursale de I 
Ia Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon; De- | 

La Sentinelle des Rangiers 

*)*ï9t?sm$·-: 1 

Delémont : 

L'autre établissement est, à Porrentruy, celui 
de M. Armand Spira, fabrique de bonneterie, 
type parfait de la grande maison moderne. L'en
treprise comprend en temps normal près de 350 
ouvriers et ouvrières, outre 50 personnes travail
lant à domicile sur machines à mains, propriétés 
de la fabrique, et Ie personnel employé formant 
« cadres » et comprenant une quarantaine d'uni
tés. La maison Armand Spira, très représentative 
de la « branche » s'est séparée, en 1922, de la 
maison A. & G. Spira, à la route de Courgenay. 
L'ancienne maison existe encore, ainsi que d'au
tres fabriques ajoulotes de bonneterie, qui ont 
acquis un juste renom. Combien de belles indus
tries font honneur au Jura? Celle des frères 
Perrin, par exemple, qui porte haut le renom de 
Moutier. A Bassecourt, est née 1'« Aéro-Stella » 
de MM. Piquerez & Co. S.A., fabrique de bicy
clettes; à Malleray, puis à Bévilard, la fabrique 
de machines de grande précision Ch. Schaublin-
Villeneuve; les Ateliers d'outillage et mécanique 
de précision S.A. à Tramelan; les établissements 
« Technos », Walliser frères, à Cormoret. L'in
dustrie jurassienne de la bicyclette occupe plus 
de 400 personnes; celle des machines de préci
sion, 2500. ' 

Nous n'avons, jusqu'ici, au chapitre de l'hor
logerie, mentionné que nos deux plus grandes 
usines: la Tavannes Watch Co. et les Longines, 
qui occupent ensemble, environ 10 °/o de notre 
main-d'ceuvre horlogère, évaluée au total, nous 
le rappelons, à 30 à 40,000 personnes. Ces deux 
colosses ont de nombreux acolytes, jeunes, adul
tes ou anciens. La « Phénix Watch Co. », so
ciété horlogère de Porrentruy, l'un des pion
niers de la fabrication mécanique de la montre 
à échappement ancre, celle-là même qui, bien 
avant le début du siècle, a inventé, construit et 
mis sur le marché le premier fourneau-réchaud à 
gaz d'essence dénommé « Duplex », a été fondée 
en 1873 par Dubail, Monnin, Frossard & Cie. 

lémont, Ia « Jura Watch Co. » ; Le Noirmont, les 
« Montres Ciny » (Aubry frères) et « Prpnto » (L. 
Maître et fils S.A.); les Breuleux au moins une 
demi-douzaine de petites fabriques; Neuveville, la 
« Précimax »... Toutes les localités jurassiennes 
de langue française dépassant le millier d'habi
tants ont, soit leur fabrique d'horlogerie, soit 
une ou plusieurs fabriques de pièces détachées: 
assortiments, ébauches, décolletages, vis, ressorts, 
pierres fines, sertissage, ph'otage, cadrans, ai
guilles, verres de montres, boîtes, pignons. Cette 
dernière spécialité est en quelque sorte, urt fief 
des familles Charpilloz, de Malleray et Bévilard: 
Daniel, Léon, Arnold (« Hélios »), « l'Oris S.A. » 
occupent, dans ces deux villages, plusieurs cen
taines de personnes. La maison de cadrans FIu-
ckiger & Cie, de Saint-Imier, a connu un rapide 
développement. La fabrique d'assortiments cylin
dre H. Beaumann & Cie S.A. campe coquette
ment sa silhouette citadine dans le paysage rus
tique de Ia commune des Bois. Celle de pivo-
tages de MM. Baume frères en fait autant aux 
abords de celle des Breuleux. Les boîtes se fabri
quent dans tout le pays: Manufacture de boîtes 
S. A. à Delémont; Fabrique de boîtes de montres 
S.A., à Courtételle; G. Ruedin, Léon Frésard 
S.A. et E. Piquerez, à Bassecourt; Vve Paul 
Bouvier S.A., et Gaston Stouder à Saint-Ur-
sanne; Louis Lang S.A. à Porrentruy; César 
Arnoux (or et platine) au Noirmont; Chs. Kohli, 
à Tramelan; A.-C. Miserez, et Arth. Miserez, à 
Saignelégier; Jos. Varrin, à Fontenaîs. Les" pier
res fines occupent plus de monde dans la région 
de Bienne et de Nidau que dans le Jura ber
nois: pourtant, Theurillat & Cie, à Porrentruy, 
Alyre Theurillat, aux Breuleux, représentent ho
norablement, parmi d'autres, cette industrie dans 
Ie Jura. L'usine de décolletages de M. Henri 
Girod, à Court, l'atelier de décolletages et tail-
lages de M. Henri Frey au même lieu, et une 
quantité d'autres fabriques ou ateliers du même 
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genre, sont l'une des spécialités de la vallée de 
Tavannes et du chef-lieu prévôtois. Signalons les 
verres de montres fantaisie de M. Fernand 
Meyer, de Saint-Imier, qui trouvent, ces années-
ci, un fort écoulement; les nickelages et argen-
tages de Vve Louis Bandelier au même lieu; les 
vis d'horlogerie et décolletages de Paul Dubois 
S.A., du Grenier, de Neuveville, produit des 
raquettes et fournitures diverses, notamment le 
« Shoc-Resist » pour montres incassables. Ter
minons le chapitre de l'horlogerie par ce mot, en 
souhaitant qu'il préside aux destinées futures de 
l'industrie maîtresse de l'ancien Evêché de Bâle. 

De l'horlogerie, passons à d'autres domaines 
de la métallurgie. A Neuveville même, Aille con
nue pour ses écoles et ses pensionnats, existe 
une usine de laminage (ceci n'est pas une allu
sion à cela): Ed. Mathey fils S.A. A Saint-
Ursanne, Ia grande usine « Thécla » s'est assuré 
une place à part, et enviable, dans la production 
de tout espèce d'articles en métal. Dans le com
partiment des fonderies et de la grosse méca
nique, nous avons déjà salué les Rondez; il 
convient de placer à sa droite l'usine sœur des 
Louis de RoU, énorme par la place qu'elle occupe 
autant que par la célébrité conquise par ses pro
duits, notamment les tuyaux de fonte: Choindez. 
Elle est au cœur de la vieille industrie lourde 
de nos districts. C'est chez elle que Ie haut-four
neau de Reverchon, Vallotton &; Cie a été 
transféré; on l'a modernisé: il passe maintenant 
à la chauffe électrique. 

Si le lecteur s'énerve un peu de cette copieuse 
nomenclature, nous le prions de bourrer sa pipe 
de sa civette Burrus ou de sa cigarette Mary-
land, c'est encore une spécialité jurassienne; elle 
contribue au délassement des Confédérés. Placé 
aux confins franco-suisses, c'est la première chose 
que Boncourt offre, à l'entrée, au touriste qui 
veut visiter notre pays. 

Notre éminent ami, M. Frédéric Reusser, pré
sident et fondateur de l'Association de défense 
des intérêts du Jura — dont l'actuel conseiller 
d'Etat, M. Georges Môckli fut longtemps Ie 
secrétaire — a établi entre toutes ces industries 
jurassiennes le lien moral qui leur avait manqué 
jusqu'en 1927. A cette date, il les a réunies en 

m 

.« 

un faisceau qui fait du Jura bernois une de nos 
plus intéressantes personnalités économiques na
tionales. Comme il a été inspecteur d'écoles et 
a publié à l'usage de nos enfants une remar
quable « Géographie du canton de Berne », dont 

Breuleux; du papier à Grellingue et à Zwingen; 
de la pâte de bois à Rondchâtel; des bois con
tre-plaqués à Tavannes; de la coutellerie à De-
lémont; des pâtes alimentaires à la Ferrière et à 
Laufon; du chocolat à Courtelary; des bouchons 

Neuveville 

Tramelan 

les grandes personnes peuvent tout aussi bien 
faire leur profit, nous lui passons ici la plume 
pour le rappel sommaire des autres principaux 
produits industriels de nos districts non encore 
mentionnés dans notre texte: 

« On extrait de la pierre de taille à Laufon, à 
Reuchenette et à Saint-Brais. On fabrique de 
la chaux à Saint-Ursanne et à Liesberg; du ci
ment Portland à Bellerive (Soyhières), à Lies
berg, à Reuchenette et à Rondchâtel; du verre à 
vitre à Moutier; des tuiles et des briques à Lau
fon; de la poterie à Bonfol; des produits céra
miques à Laufon; des lampes électriques à Ta
vannes et des articles d'électricité à Sonceboz; 
des chaussures à Porrentruy; des articles de 
bonneterie à Porrentruy, à Aile, à Courgenay, 
à Bonfol et à Vendlincourt; des parquets aux 

de liège à Laufon; des brosses à Montsevelier. 
On manufacture la soie à Grellingue. On moud 
le blé à Laufon et à Tavannes; l'avoine à Cor-
moret; les céréales du pays dans de nombreux 
moulins ruraux. » 

De plus, la poterie de Bonfol est devenue une 
véritable manufacture de céramique, produisant 
des cruches et vases à anneaux corinthiens, des 
vases grecs et étrusques, des vases à anneaux 
romains. MM. Chapuis & Cie S.A. ont voulu 
ajouter ces spécialités artistiques aux vases et 
cruches traditionnels du pays. 

En résumé — et ce sera votre conclusion et 
Ia nôtre, après celle de M. Reusser — «Le Jura 
bernois est une ruche bourdonnante qui ap
porte à l'économie nationale sa large contri
bution». Henri GIRARDIN. 

(«Gazette de Lausanne») 

A/éctoLoale 

f M. Ju les Rein 
M. Jules Rein, directeur de la Manufacture Pierce, à Moutier, décédé dimanche 

soir, est né en Alsace, à Hegenheim, près de Bâle, le 26 octobre 1877. C'est donc dans sa 
soixante-cinquième année qu'un arrêt subit du cœur mit un terme à cette existence 
consacrée tout entière à l'accomplissement de la tâche — ou plus exactement des tâ
ches — auxquelles il avait été appelé. 

II fit ses classes secondaires à Bâle, et il avait conservé le meilleur contact avec 
•es condisciples des bords du Rhin. 

Bien jeune encore, il entra dans la maison Léon Lévy & frères à Bienne, où il fit 
connaissance avec l'horlogerie, tout en profitant des excellents cours de perfectionne
ment commercial de la ville de l'avenir. Puis ce fut son arrivée à Moutier, au service 
de la même maison, au printemps 1896. 

La grande usine qui est aujourd'hui la Manufacture Pierce n'occupait pas, alors, 
ses imposants bâtiments d'aujourd'hui. Elle venait de racheter la Fabrique du nord, où 
elle était logée. M. Rein s'y voua à son service avec tout le feu d'une jeunesse heu
reuse de se dépenser et de se rendre utile. Avec ce même feu M. Rein fut un adepte 
et un des fondateurs des cours de perfectionnement et de la Société des Jeunes com
merçants de Moutier, groupement auquel il resta fidèle par la suite, et dont il fut, de 
longues années, président des cours, rendant ainsi de grands services à la cause de 
l'enseignement commercial au chef-lieu prévôtois. 

Rapidement, M. Rein gagna la confiance de nos populations, et y prit une place en 
vue. Non seulement à la grande usine dont il devint le directeur, mais aussi dans les 
affaires de la collectivité, à la Municipalité, où il occupa divers postes impartants dans 
les commissions. 

M. Rein fut un citoyen utile et dévoué, dont Moutier gardera un bon et durable 
souvenir. 

Nous présentons à sa famille nos très sincères condoléances. 

€RI> 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 

LE LOCLE isuissEï 
fÉLÉPHONE 3.10.S2 

Fraiseuses d'établi 

Perceuses rapides, capacité 1 à 18 mm. 

Taraudeuses, capacité 1 à 18 mm. 

Perceuses automatiques 

Fraiseuse universel le 
type F S E 

Table 600 X 200 mm. 
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Ha cousteucUto* des cadcaus sdcdccs (Suite) 

Nous avons vu dans un précédent article (Fé
dération Horlogère, 13 août 1942, n° 32), com
ment on détermine l'orientation d'une façade 
sur laquelle on désire construire un cadran 
solaire. Il s'agit maintenant de faire l'épure du 
cadran telle qu'on la reproduira sur la façade. 

On distingue plusieurs sortes de cadrans so
laires. Le cadran équatorial se compose d'une 
feuille circulaire divisée sur chacune de ses faces 
en 24 heures par des rayons faisant entre eux 
des angles de 15°, et d'un style perpendiculaire 
à la feuille. Cette dernière est parallèle au plan 
de l'équateur et l'ombre portée sur elle par le 
style indique l'heure vraie. Pendant l'été, c'est-
à-dire de mars à septembre, le soleil se trouve 
dans l'hémisphère boréal et c'est sur la face supé
rieure de la feuille que sont marquées les om
bres. Pendant l'hiver, c'est-à-dire de septembre 
à mars, les ombres sont portées sur la surface 
inférieure de la feuille. 

I E I t î ir xi % 

Dans le cadran polaire, le plan qui reçoit les 
ombres est parallèle à l'axe du monde. Les om
bres portées par le style aux différentes heures 
de la journée sont toutes parallèles entre elles 
et à l'axe du monde. Les cadrans équatorial et 
polaire ne sont guère employés. Les figures 1 
et 2 représentent deux cadrans polaires, le pre
mier sur un plan coupant l'horizon suivant une 
ligne orientée dans la direction ouest-est, l'autre 
sur un plan quelconque. 

• M Jlii YL l t ïï. TL 

Fig. 2 

Cadran vertical et cadran vertical déclinant. 
Dans le cadran vertical, la façade est verticale 
et r^j-pendiculaire au plan du méridien, c'est-à-
dire orientée dans Ia direction ouest-est. Dans le 
cadran vertical déclinant, l'orientation de la 
façade est quelconque; elle est donnée par l'azi
mut A du soleil lorsqu'il se trouve dans le pro
longement de la façade. A se compte positive
ment vers l'ouest, négativement vers l'est. L'épure 
peut être faite en ne faisant intervenir que le 
dessin ou en utilisant la formule qui donne 
l'orientation des lignes représentant les diffé
rentes heures sur la façade. Le style est paral
lèle à l'axe du monde. Il se trouve donc dans 
un plan vertical Nord-Sud et fait avec la façade 
verticale un angle égal au complément de Ia 
latitude du lieu. 

Utilisons tout d'abord le dessin. Soit S l'en
droit de la façade où le style est fixé (fig. 3). Le 
style doit être parallèle à l'axe du monde. Si 
cette condition n'est pas réalisée, le cadran 
solaire ne saurait être exact. Appelons LT la 
droite d'intersection du plan de la façade avec 
l'horizon; cette droite est orientée dans la direc
tion ouest-est. De S, abaissons la perpendiculaire 
S a sur la ligne de terre LT. Reportons en α S " sur 
LT la distance aS. Menons Ia droite S"S' faisant 
avec LT un angle égal au complément de la lati
tude φ du lieu considéré. De a, abaissons la per
pendiculaire aP sur S'S" et reportons αP en αP ' 
sur α S'. De P' comme centre, décrivons un cercle 
de rayon quelconque sur lequel nous reportons 
des angles de 15° à partir de P'a. Les rayons 
correspondants coupent la ligne de terre LT en 
des points a, b, c, etc., et les droites Sa, Sb, Sc, 
etc., sont les lignes du cadran représentant les 
différentes heures. 

Supposons maintenant la ligne de terre LT 
orientée dans une direction quelconque, son azi
mut étant égal à A. Le style est toujours fixé en 
S. De S, ahaissons la perpendiculaire S α sur LT. 
Par a faisons passer une droite L T ' orientée dans 
la direction ouest-est (fig. 4). Reportons α S en α S" 
sur L T ' et par S", menons la droite qui fait avec 
α S un angle égal au complément de la latitude et 
qui coupe la perpendiculaire en a à L' T ' au point 
S', De a, abaissons la perpendiculaire αP sur S'S" 
et reportons aP en aP'. Avec P' comme centre, 
décrivons un cercle de rayon quelconque que nous 
divisons en parties égales de 15° à partir de P'a 
et qui nous fournit les droites P'a, P'b, P'c, ... qui 
coupent L' T ' respectivement en a, b, c,... Menons 
les droites S'a, Sb, Sc, ... qui coupent LT aux 
points a, b', c,... Les droites Sa, Sb', Sc', ... sont 
les droites du cadran représentant les différentes 
heures. 

On peut aussi calculer Ia position des droites 
représentant les différentes heures au moyen 
de la formule: 

sin A · cotg t 
cotg cr = — cos A · tg φ -\-

COS φ 

dans laquelle c- est l'angle que fait la droite cher
chée avec la droite correspondant à 12 heures, 
c- est positif pour les heures de l'après-midi et né
gatif pour les heures du matin, t est l'angle horaire 
du soleil qui est nul à 12 heures et vaut — 15° , 
— 30° , — 45° , . . . à 11 heures, 10 heures, 9 heu
res, ... et -f- 15°, -f- 30°, + 45°, ... à 13 heures, 
14 heures, 15 heures, ... Prenons comme exemple 
le cas de la figure 4 où 

A = 55° 24' 6" et φ = 47° 3' 40". 

Pour 7 heures du matin, c'est-à-dire pour 

t = — 75°, on a: 

0,82316 . 0,26795 

0,68122 
cotg cr = - 0,56782 · 1,07466 -

c'est-à-dire c- = — 46° 57'. 
— 0,9339 

On obtient ainsi pour les différentes heures du 
cadran de la figure 4: 

Pour 7h . c- = — 46o 57' 
» 8h . — 37 24 
» 9 b . — 28 48 
» 1Oh. — 20 18 
» 11 h. — 11 3 

Pour 12h. c- = Oo 0 ' 
» 13 h. 14 23 
» 14h. 34 0 
» 15 h. 59 7 
» 16h. 85 0 

Fig. 4 

Fig. 5 

Méridienne de temps moyen. On remarque sur 
certains cadrans solaires un huit qui intrigue 
beaucoup le grand public. Ce huit est la méri
dienne de temps moyen. A midi moyen, l'ombre 
du style n'est généralement pas sur la division 
XII du cadran; elle ne s'y trouve qu'aux épo
ques où l'équation du temps E est nulle. Si l'on 
marque chaque jour la position de l'extrémité 
de l'ombre du style sur le cadran à midi moyen, 
on obtient précisément le huit représenté dans 
la figure 5. Soient S le point de fixation du style, 
S α la verticale qui correspond au midi vrai. Dé
signons par M l'extrémité de l'ombre à midi moyen 
pour un jour bien déterminé. Posons SM = ρ et 
appelons ω l'angle MSa, positif à droite de Sa, 
négatif à gauche. La position du point M est bien 
déterminée par ses coordonnées ρ et ω qui sont 
données par les formules suivantes: 

i0 = 
s · cos S 

cos (8 + l') 

tg ω — cos φ · tg E 
tg /C' = cotg φ · sic E 

longueur du style, 
déclinaison du soleil pour le jour considéré, 
équation du temps, 
latitude du lieu. 

Le gnomon. C'est un cadran solaire dont le 
plan de base est horizontal; il n'est guère em
ployé et son dessin se fait comme celui du .cadran 
vertical. Dans la figure 3, par exemple, les 
différentes heures du gnomon construit sur un 
plan horizontal perpendiculaire au plan SLT 
seraient les droites P'a, P'b, P'c,... le style étant 
fixé en P'. 

E. GUYOT. 
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L· cUau$aye> élccidc^c 
Mon ami Paul entre tout soufflant dans mon 

bureau : 
— Salut, vieux! 
— Bonjour... bonjour... quel bon vent? 
— Un vent chaud, pour sûr. Quelle chaleur! 

34° à l'ombre, 52° au soleil... ru te rends compte. 
— Je vois que tu es toujours précis et bien 

informé. 
— C'est mon rôle. Tiens, sais-tu ce qui m'amè

ne? Je voulais t 'entretenir de la question du 
chauffage par l'électricité. 

— T u plaisantes ou, du moins, tu manies le 
paradoxe: T u sues, tu souffles, tu te plains de la 
chaleur et tu t'occupes de radiateurs?... 

— Ah! je vois bien que la logique n'a jamais 
été ton fort. Primo, j'aime le chaud et je n'ai pas 
dit que je m'en plaignais. Secundo, je fais men
tir Ie slogan « quand le thermomètre monte l'éner
gie descend », c'est une blague d'épicier pour 
vendre de l'eau minérale frappée. Personnelle
ment, la température estivale décuple mes for
ces, l'énergie que l'on dépense est une affaire de 
calories. Je ne suis d'ailleurs pas seul de cet avis: 
l'Office de guerre pour l'alimentation le sait 
bien qui, en hiver élargit les rations et en été 
les limite à la portion congrue, le soleil faisant le 
reste... Tertio, je pourrais te citer une foule de 
proverbes ou de fables qui s'accordent à dire 
qu'il vaut mieux prévoir que de se laisser prendre 
au dépourvu. En juillet, je m'occupe de radia
teurs et dès le nouvel an j'approfondis les ques
tions de frigories. 

— Et alors, que me proposes-tu? 
— D'essayer simplement de clarifier tes idées 

au sujet du chauffage électrique. 
— O h ! le chauffage électrique, ça coûte cher 

d'achat, ça coûte cher à l'usage et, quand on 
veut le faire fonctionner... une ordonnance n° 
1287, chiffre C, nous interdit de le mettre en 
marche. 

— Voilà bien les arguments massues, les opi
nions toute faites qu'il est moins fatigant d 'adop
ter que d'analyser. Tou t d'abord, que fais-tu de 
notre richesse nationale, la houille blanche? 11 
est raisonnable d'en tirer le meilleur parti pos
sible même si elle est condamnée à des fluc
tuations de volume indépendante de notre vo
lonté. La houille blanche est assimilable à la 
récolte du paysan, une année bonne... une année 
mauvaise... une année meilleure... une année pire. 
Suppose que la grêle saccage le Lavaux, la faute 
n'en est pas au vignoble ou au vigneron, et que 
fais-tu alors? T u bois un peu moins de Cure 
d'Attalens et tu le paies plus cher. Avec l'élec
tricité c'est pareil, avec cette différence qu'en 
cas de pénurie tu ne la paies pas plus cher. L'hi
ver dernier a été particulièrement mauvais en 
ressources hydrauliques puisque depuis 1921 les 
débits n'avaient jamais été si faibles. Ce n'est 
pas une raison pour jeter le manche après la 
cognée si, une fois tous les 20 ans, la « ré
colte hydraulique » est mauvaise. 

— D'accord, mais tu ne peux pas me garantir 
que l'hiver prochain se passera sans restrictions. 

— Certes! par les temps qui courent personne 
ne peut garantir quoi que ce soit. Cependant, 
même si le consommateur privé doit se res
treindre au profit de l'intérêt général, le chauf
fage électrique n 'en demeure pas moins inté
ressant comme chauffage d'appoint. 

— Bon... voilà déjà une réticence, chauffage 
d'appoint! 

— Evidemment, je dis et je maintiens « chauf
fage d'appoint». Il n'est pas question, sauf dans 
des cas spéciaux, d e chauffer une villa de 18 
pièces avec 4 murs à la bise ou une usine de 
600 ouvriers au moyen de l'électricité. Techni
quement, ce serait possible par divers moyens, 
pratiquement ce n'est rentable ni pour le pro
ducteur ni pour le consommateur. Réserver pour 
l'hiver des puissances énormes pour chauffer les 
immeubles immobiliseraient pendant six mois des 
capitaux considérables. Le prix de l'énergie de 
chauffage serait prohibitif et hors de propor
tion avec le prix d'équivalence des autres com
bustibles. Ensuite, point crucial comme dirait 

mon cousin Bcnédict, encore faudrait-il pou
voir! En supposant que l'on fasse abstraction des 
éléments financiers dans le but d'utiliser jusqu'à 
la dernière goutte l'eau de nos rivières, Ia 
mobilisation totale de nos ressources hydrauli
ques ne suffirait à chauffer qu'une très petite 
partie de la Suisse. 

— Pourtant, on nous parle assez souvent de 
notre richesse inépuisable de houille blanche. 

— Minute! II s'agit de se mettre d'accord sui
tes mots. Inépuisable, oui, en ce sens que, bon 
an mal an, la chute des neiges et les pluies 
renouvellent notre provision par opposition au 
filon de houille ou au puits de pétrole qui 
s'épuise progressivement. Inépuisable, oui, mais 
pas illimitée, ce que l'on confond communé
ment. C'est pourtant bien simple: le volume 
variable des précipitations annuelles est limité par 
la surface même du pays. Tiens! cela me fait 
penser à ces sources profondes du Jura qui 
possèdent Ie rare privilège de débiter un filet 
d'eau même par les étés torrides. Une telle source 
sera suffisante pour te désaltérer toute l 'année, 
mais ce serait folie de la mettre à contribution 
pour éteindre un incendie: Source inépuisable, 
mais limitée. 

— Autrement dit, si j'ai bien compris, Ie chauf
fage électrique demande beaucoup plus de force 
que l'éclairage par exemple et ne saurait être 
appliqué d'une manière intégrale. 

— Exactement! ta façon de déduire les axio
mes du théorème que je viens de t'exposer ravi
rait ton ancien professeur de géométrie. Passons 
au cas particulier. Pour éclairer une pièce 
moyenne, de 4 x 4 x 3 , 5 0 mètres, une lampe de 
100 Watts suffit largement. Pour chauffer Ia même 
pièce il faut un radiateur de 2000 Watts , c'est-
à-dire 20 fois plus de puissance. Calculons main
tenant l'énergie nécessaire: si la lampe fonctionne 
2000 heures par année, ce qui est déjà respec
table, elle aura absorbé au bout de ce temps 200 
kilowattheures. Si le radiateur fonctionne durant 
200 jours d'hiver à raison de 15 heures par jour 
en moyenne, cela fait une durée de 3000 heu
res et une dépense d'énergie de 6000 kilowatt
heures, soit une consommation 30 fois supérieure 
à celle de l'éclairage. Au prix très bas de Ofr. 05 
Ie kwh, Ie chauffage d'une pièce coûterait la ba
gatelle de 300 francs. Multiplie maintenant les 
chiffres ci-dessus par le nombre de locaux qu'il 
faudrait chauffer dans notre pays et tu consta
teras qu'il serait nécessaire de doubler notre 
production annuelle actuelle et d'en mettre une 
bonne partie en réserve dans des bassins d'accu
mulation pour arriver à chauffer approximati
vement le tiers de la Suisse. Il n'est d'ailleurs pas 
exclu que nous n'arrivions à doubler cette pro
duction mais de toute manière on « plafonnera » 
un jour ou l'autre, eu égard aux ressources hy
drauliques limitées. 

— Très bien, très bien... et que deviennent tes 
radiateurs dans tout cela? 

— Hs deviennent l'instrument idéal pour Ie 
chauffage saisonnier. Tempérer une pièce quel
ques heures par jour au printemps ou en au
tomne tombe dans les possibilités de fournitures 
de Ia plupart des compagnies de distribution. La 
dépense qui en résulte avec un tarif approprié 
est modérée et en tout cas moins coûteuse que 
Ia mise en marche du chauffage central. Chaque 
fois que l'on a besoin d 'un peu de chaleur... 
locale, le chauffage électrique est intéressant: 
pour tempérer la chambre d'un malade, pour 
enlever la crudité du salon où l'on va recevoir 
ses amis, pour étudier ses gammes au piano, pour 
réchauffer la loge de la caissière d 'un magasin de 
comestibles, que sais-je encore? Sa mise en mar
che simple, rapide, sa propreté, font la joie de la 
maîtresse de maison. 

— T u as l'éloquence d'un tribun populaire! 
Mais, au fait, sais-tu ce que je lui reproche en
core à ton chauffage électrique? La variété des 
modèles présentés. T u te mets en route dans 
l'idée d'acquérir vax radiateur, on t 'en présente 
dix modèles différents, tous plus formidables les 
uns que les autres, tous d 'un rendement supé
rieur. T u tombes dans une perplexité telle que 

tu t 'en vas sans rien acheter, dans la crainte 
de faire une bêtise. 

— C'est vrai, je reconnais qu'un profane se 
sent plus ou moins désarçonné. La grande variété 
n'est pas qu'un défaut, elle est aussi la démons
tration de l'extrême souplesse d'application de 
l'électricité. Ceci dit, j'ajoute que l'on commet 
une erreur d'entendement sur le sens du mot 
rendement. A la base de toute transformation 
d'énergie en chaleur se trouve l'équivalent calo
rifique du travail: 427 kgm = 1 calorie. Cette 
équivalence est une grandeur constante, déter
minée aussi exactement que possible par divers 
physiciens, en particulier par James P. Joule. Pour 
Ia transformation de l'énergie électrique en cha
leur l'équivalence peut s'exprimer sous la forme 
1 kwh = 860 calories. Cela veut dire que, quel 
que soit le type de radiateur utilisé, une dé
pense de 1 W h donnera toujours 860 calories, 
ni plus ni moins, que le radiateur soit à feu vif 
ou à accumulation. En revanche, la répartition 
de la chaleur émise diffère d 'un système à l'autre 
si bien que, pour un but donné et dans des con
ditions bien définies, l'emploi de tel type sera 
plus indiqué au point de vue du résultat que 
l'emploi de tel autre. C'est dans ce sens qu'il 
faut comprendre le terme de « rendement » et 
non pas croire, je le répète, que pour une con
sommation donnée un appareil rayonne davan
tage de chaleur qu'un autre. 

— Sur quoi faut-il donc baser son choix pour 
obtenir le radiateur adéquat? 

— Sur le rôle qu'il est appelé à remplir. Per
mets une comparaison. Si je fixe une lampe au 
milieu du plafond d'une chambre, l'éclairage de 
Ia pièce n'est peut-être pas très fort mais il 
est général. Si je place cette même lampe au -
dessus de ton bureau, l'emplacement de travail 
sera bien éclairé tandis que le reste de la cham
bre se trouvera dans Ia pénombre, j 'aurai réa
lisé un éclairage local. Enfin, si je désire de bon
nes conditions d'éclairage, je laisserai subsister et 
la lampe du plafond et la lampe de. table. A p 
pliquons cela au chauffage: Si l'on a besoin d'un 
chauffage local, rapide, assez fort, on choisira un 
radiateur à feu vif. S'il s'agit de tempérer une 
pièce dans son ensemble, le radiateur fermé 
rayonnant sa chaleur dans toutes les directions 
sera plus indiqué. Enfin, si l 'on veut chauffer 
confortablement une chambre qui n 'a pas d'autres 
moyens de chauffage, il faudra recourir au radia
teur à accumulation, à condition de pouvoir le 
raccorder à un tarif de nuit intéressant. Pas
sons en revue ces divers systèmes. 

Le radiateur à feu vif est u n appareil dont le 
corps de chauffe visible est porté au rouge. Ce 
dernier est placé au centre d'un réflecteur géo
métrique qui projette les rayons calorifiques à 
haute température dans une direction donnée. Il 
fait penser au phare d'automobile qui éclaire 
intensément Ia route à l'exclusion de tout autre 
espace. L'émission de chaleur est instantanée, en 
revanche il devient immédiatement froid dès 
que le courant est coupé. C'est donc l'appareil 
classique pour le chauffage local, rapide, de 
faible durée, « à répétition » : pour la toilette 
des membres de la famille, pour l'heure d'étude 
du piano, pour recevoir un instant un visiteur 
inattendu, etc. O n trouve ce modèle dans 
le commerce sous le nom de radiateur parabo
lique ou « soleil » d'une puissance unique de 

Radiareur parabolique. Chemine? kmineuse 

500 à 1000 Watts , de cheminée lumineuse ou 
radiateur lumineux à 2 ou 3 réglages de puis
sance dans les rapports de 1/1 à 1/2 ou 1/1-
2/3-1/3 leur puissance variant entre 700 W . et 
2 hw. (fig. 1 et 2). 

(Suite page 407). 
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Pierres fines 
pour l'horlogerie en tous genres el en qualité garantie 

Pierres à chasser 

Bouchons rectifiés 

Références de premier ordre 

Livraison rapide 
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Chronographes 10 Vs à 14" 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 
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Lausanne 
36, rue du Petit»Chêne 

prendre un brevel d'invention, j 
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Physicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale. 
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JIe ckauÂnaae électti&ue 

(Suite de la page 399) 

Le radiateur à circulation est un appareil fer
mé mais ajouré. Il se compose d'un châssis en 
tôle ou fer profilé supportant le corps de chauffe 
houdiné et les organes accessoires, commutateur 
de réglage à 2 ou 3 positions, boîte de raccor
dement, etc. Le tout est enrobé par une cape 
en tôle perforée (grillage) ou en tôle ajourée. 
Le corps de chauffe est porté à une température 
de 200 à 300°, il ne rougit donc pas. L'air froid 
aspiré à la base du radiateur s'échauffe au con
tact du corps de chauffe et s'échappe latérale
ment et par le haut; il circule donc librement et 
forme une colonne ascendante qui se répartit 
dans la pièce. Sitôt enclenché ce radiateur dis
pense sa chaleur, ce qui est un avantage pour 
le chauffage d'appoint dont on désire sentir 
immédiatement les effets. En revanche, le faible 
volume d'air traité à haute température produit 
des mouvements de convection parfois désagré
ables. Un inconvénient réside dans le fait que, 
l'entourage de tôle perforée n'étant qu'une pro
tection mécanique, les poussières ont beau jeu 
pour s'accumuler à l'intérieur: à chaque première 
mise en marche la poussière brûle en répandant 
une odeur désagréable. Ce modèle existe dans 
une grande gamme de puissances échel< 
entre 1000 et 5000 Watts et plus (fig. 3) 

est complètement ferme et a grandes surfaces, 
présentant l'aspect ou rappelant celui d'un ra
diateur de chauffage central. Il est rempli par
fois d'huile, parfois de sable spécial, parfois 
d'eau distillée jouant le rôle d'agent accumu
lateur. Il est constitué par des éléments tubulaires 
en tôle, en acier, en fonte, contenant le fluide, 
mais on le construit également en catelles. Di-
mensionné pour obtenir une température de 
surface de 80° environ, il fonctionne avec une 
inertie plus ou moins accentuée suivant sa cons
titution et demande un certain temps pour 
rayonner sa chaleur, temps que l'on récupère 
après rupture du courant. Cette particularité 
permet d'enclencher l'appareil pendant les heu
res de bas' tarif et de Ie couper au moment où 
le haut tarif débute: le radiateur libérera alors Ja 
chaleur accumulée au moment où son emploi 
direct deviendrait onéreux par suite du tarif 
élevé. Il existe une grande variété de radiateurs 
à semi-accumulation, certains d'entre eux sont 
construits pour une récupération ne dépassant 
pas 1 à 2 heures, d'autres plus volumineux 
restituent leur chaleur pendant 4 à 5 heures, ce 
qui permet de couvrir la période de haut tarif du 
soir. Leur puissance est de l 'ordre de 2 à 4 kw" 
et plue. 

Un cas particulier du radiateur à semi-accu
mulation est réalisé par la combinaison d'un 
corps de chauffe à résistance ofu à transformateur 
monté aux extrémités d'un radiateur du chauffage 
central. Cette disposition permet d'utiliser la 
surface de rayonnement du radiateur existant et 
l'inertie calorifique de l'eau qu'il contient. Aux 
mi-saisons, le chauffage central étant arrêté, il 
suffit de fermer la vanne du radiateur, pour 
l'isoler du reste de l'installation, et d'enclencher 
le corps de chauffe pour disposer d'une pièce 
tempérée. La puissance de ces corps de chauffe 
est de 1,2 à 2 kw (fig. 5). 

ΓΪ9-3. 

•Radial", è circulafion 

Le radiateur à rayonnement est un perfec
tionnement du précédent. Il est constitué en prin
cipe des mêmes éléments avec la différence essen
tielle que sa cape de tôle est complètement fer
mée et de grande dimension. Tandis que la 
surface d'un radiateur à circulation est de l'ordre 
de 0,75 m2 pour 2 kw, celle d'un appareil à 
rayonnement atteint facilement 4 m2. Le corps 
de chauffe est porté à une température relative
ment basse, 100 à 120°, afin que les surfaces 
de rayonnement — qui pour ce motif doivent 
être suffisamment grandes — ne s'échauffent pas 
à plus de 80 à 90°. L'air se chauffe par contact 
et s'étale horizontalement et tranquillement dans 
la pièce au lieu de monter en colonne rapide au 
plafond. Les mouvements de convection, quoi
que toujours existants, sont donc lents et at té
nués, Ia répartition de la chaleur excellente. Ce 
mode de chauffage est plus lent que les précé
dents, ce n'est guère qu'après une demi-heure 
que l'on sent les effets de l'enclenchement, inertie 
que l'on retrouve d'ailleurs au moment du dé
clenchement. Ce modèle existe la plupart du 
temps pour des puissances de 1200, 1500 et 2000 
Watts (fig. 4). 

Radiareux à 
rayonnement 

Le radiateur à semi-accumulation permet d'ac
cumuler une certaine quantité de chaleur. Il 

T" ίg. 5. Kadiat·. a. semi - atcumulahon . 
{Cas particulier). 

Les trois types, à circulation, à rayonnement, à 
semi-accumulation, s'appliquent indifféremment 
au chauffage général modéré d'une pièce et con
viennent en particulier à parfaire le manque de 
confort créé par un chauffage général restreint. 

Enfin, le radiateur à accumulation, vrai poêle 
électrique, est un appareil massif d'un volume 
et d'un poids respectables (jusqu'à plus de 1000 
kilos), destiné à chauffer complètement une pièce. 
Le corps de chauffe est enfermé dans une enve
loppe thermiquement isolante qui accumule la 
chaleur dégagée. Pour des buts utilitaires, les 
parois sont constituées par des panneaux d'éter-
nit, mais pour l'usage en appartement, elles sont 
construites en catelles de teintes diverses. Com
me dans certains modèles à semi-accumulation, Ia 
chaleur est émise de deux manières: par rayon
nement des surfaces d'une part, par circulation 
d'autre part, grâce à une cheminée ménagée à 
l'intérieur. L'appareil est généralement enclen
ché automatiquement Ia nuit, pendant les heures 
du tarif le plus réduit. Le canal intérieur est alors 
obturé par un tiroir: Ia chaleur s'accumule à 
l'intérieur. La charge dure de 8 à 10 heures 
suivant les modèles. Pendant la journée ou tout 
au moins pendant les heures de pointe à tarif 
élevé, le courant est coupé. Le dispositif à tiroir 
permet de régler le dégagement de chaleur; s'il 
est grand ouvert, la quantité de chaleur émise 
sera plus grande, mais la réserve durera moins 
longtemps. Il permet également d'utiliser l 'ap
pareil pendant la journée comme radiateur à 
circulation, quoique avec une certaine inertie 
(fig. 6). 

— Eh! bien... je te remercie pour tes explica
tions détaillées et commence à y voir un peu 
clair... bien qu'il s'agisse de radiations invisibles! 

— Plaisanterie à part, je pourrais encore te 
parler des radiateurs spéciaux pour églises, salles 
de réunion, radiateurs à postes fixes, types mu
raux, types étanches pour locaux humides, etc. 

Ce sont simplement des cas particuliers d 'ap
plication dont le principe se rattache à l'un ou 
l'autre de ceux que nous venons d'examiner. 

— Une dernière question, si je n'abuse de ton 
temps précieux. Comment calcule-t^on la dé
pense d'un radiateur? 

Ci'rculahon 

Poêle e*i caralle* à accumulariom. 

— C'est très simple: T u multiplies la puissance 
indiquée sur la plaquette du constructeur par le 
nombre d'heures d'utilisation et par le prix de 
l'énergie électrique. Par exemple: Un radiateur 
de 1500 Watts est utilisé deux heures chaque jour 
et une heure et demie le soir. Le tarif appliqué 
est de 6 et. le kwh. pendant la journée et 12 et. 
le soir pendant la période de haut tarif. Quelle 
est Ia dépense mensuelle? 

1,5 kw x 2 h. x 30 jours x 0,06 = Fr. 5.40 
1,5 kw x 1,5 x 30 jours x 0,12 = Fr. 8.10 

Total Fr. 13.50 

Mon ami Paul a encore gribouillé quelques 
dessins pour me faire mieux comprendre, puis 
il est parti tout rayonnant d'avoir fait rayon
ner tant de calories... D . B. 

Jïtzuùochei fitèteo & @îe J?. •#. 

Dans quatre ans, cette maison fêtera son centième 
anniversaire. Fondée en 1846 par Samuel Laubscher, 
elle fut transformée en 1884 en société en nom collectif 
par ses successeurs et devint en 1920 une société ano
nyme. 

Reconnue comme la plus ancienne fabrique suisse de 
la branche, elle se spécialisa d'abord dans la fabrica
tion de visserie et fournitures d'horlogerie. Pendant 
longtemps, celles-ci furent exécutées à la main et plus 
tard sur des machines semi-automatiques. Ce nouveau 
mode prit cependant rapidement de l'extension et 
bientôt céda la place à la fabrication entièrement auto
matique. 

Les progrès réalisés par la technique moderne per
mirent d'améliorer peu à peu la construction des 
décolletcuses. L'appareil à fendre automatique est une 
invention d'un ancien associé (feu Adolphe Laubscher). 
Ce perfectionnement important se généralisa entre temps 
pour devenir d'un emploi courant. 

Dans les usines de Tâuffelen et Morat sont fabriquées 
des centaines de mille pièces détachées, qui alimen
tent le marché mondial. 

Cette maison s'occupe tout particulièrement de la 
fabrication de la visserie et de pièces tournées de 
piiécision pour l'industrie métallique, "ainsi que des vis 
d'horlogerie, fournitures d'horlogerie, aiguilles de gra-
mophones, pointes pour tableaux, goupilles coniques, 
écrous, etc. 

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

Fr. Frauchiger-Mgst S.A. 
Tél. S 42 63 Lyss-Bcrnc Tél. 8 42 62 

Les bases de l'industrie horlogère mondiale 

# # 
LA JAUGE CARY ÊÈ 

Nos r é fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

Fabr iques d ' A s s o r t i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 
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Λ Ucu/cts tes coUedi&M d'Uudoy&cU 

Edouard Gélis 
Par un bel après-midi d'août, un Parisien en 

villégiature rencontra au bord de la Garonne 
un grand et volumineux personnage à l'air 
affable et réjoui, portant une canne de pêche, 
en sandales, sans bas, et revêtu d'habits clairs très 
flottants, la tête presque enfouie sous un im
mense galurin de paille, genre chapeau mexi
cain. Le premier s'arrêta tout d'abord interloqué, 
puis se découvrant avec solennité: « Je salue, 
dit-il, le roi des montres! ». 

Fig. I. - Edouard Gélis dans son atelier. 

Cela se passait en 1922, et le dit Parisien 
faisait, avec beaucoup d'à-propos, allusion à un 
article qui venait de paraître dans un grand quo
tidien. Sous la plume de Louis Latzarus, ce quali
ficatif attribué à Edouard Gélis, ne pouvait être 
qu'un éloge mérité. 

E. Gélis fut, en effet, pendant quelque vingt 
ans, une espèce de souverain, de «Roi tic-tac», 
dans le royaume des montres et des horloges 
anciennes. Si je mets cela au passé c'est que, 
bien que cet érudit spécialiste soit encore, et fort 
heureusement, plein de vie, il a cessé pour un 
temps tout au moins, de s'occuper d'horlogerie 
et de collectionner, et cela pour des raisons dont 
nous indiquerons plus loin la principale. Tel 
Cincinnatus et tel George Washington, il est 
revenu à la terre, dirigeant, dans un joli vil
lage de la Haute-Garonne, à Portet, près de 
Toulouse, une exploitation agricole, vivant en 
gentlemen farmer, en sage. Mais pour notre 
malheur, il a renoncé à utiliser ses im
menses connaissances techniques devant servir à 
écrire l'ouvrage de praticien et d'historien atten
du par ses amis et qui eût été, nul ne doit en 
douter, de tout premier ordre. 

Cet été-là, je faisais dans ce heu de villégiature 
où il passait ses vacances, mon premier séjour 
chez lui. Dans son petit jardin fleuri, «à la curé», 
bordé de hauts murs couverts d'espaliers odo-

Fig. 2. — Autographe. ' 

riférants, nous nous promenions· dans «Le Monde 
des automates», ouvrage que nous avons entre
pris ensemble et mené à bien, malgré des diffi-

pat -Olfoted tékapuio 

cultes souvent d'apparence insurmontable qu'il 
serait fastidieux de rappeler ici. 

Ce ne sont pas seulement les compétences 
d'Edouard Gélis en horlogerie qui m'avaient attiré 
vers lui, mais encore son obligeance à rendre 
service et sa grande amabilité. Ces compétences 
étaient « hors pair » pour employer l'expression 
de M. Migeon, conservateur du Louvre, qui 
recourut à lui pour classer le legs de montres 
Paul Garnier; et il me souvient qu'Henry Ditis-
heim, cet amateur si averti des belles choses du 
passé, ne craignait pas de me déclarer: «Je 
considère M. Gélis comme un des tout premiers 
connaisseurs en horlogerie ancienne, je dirai 
même comme le premier ». 

Né le 13 août 1876, et ayant perdu très tôt 
son père, Edouard Gélis se dirigea de lui-même 
vers l'horlogerie, témoignant, à un âge tendre 
du goût pour ces petites constructions méca
niques qui exigent à la fois de Ia patience, de 
la minutie et de l'ingéniosité. Ce voyant, sa 
mère consentit à le mettre, à treize ans, en 
apprentissage chez un horloger de Toulouse, 
Paul Coffe (disparu tout dernièrement), brave 
homme, bon ouvrier, qui apprit à son élève tout 
ce qu'il put. 

Après quelques stages en province et les an
nées de service militaire, E. Gélis s'en fut à 
Paris, puis à Londres, d'où il revint dans la capi-

Fig. 3. — Petite horloge de table en cuivre doré. 
Mouvement à sonnerie d'heures, signée J.F. 

XVIe siècle 

taie française pour travailler durant de longues 
années chez les Leroy jusqu'à ce que ses affaires 
personnelles lui fissent quitter cette maison, con
servant cependant les plus excellentes relations 
avec ses deux anciens chefs bien connus dans le 
monde de la chronométrie: Louis Leroy et son 
frère Léon. 

Etabli à son compte, il se spécialisa dans l'hor
logerie ancienne et travailla dans ce domaine 
difficile avec une telle ferveur, une telle passion, 
qu'il s'y fit très rapidement un nom. Tout en 
faisant commerce de pièces anciennes, il se cons
titua une collection personnelle qui compta bien
tôt parmi les plus intéressantes, d'autant plus qu'il 
poussa parallèlement à fond la recherche histo
rique et l'analyse technique. Les deux collection
neurs parisiens les plus renommés alors, Paul 
Garnier et René Olivier, l'encouragèrent dans 
cette voie: «C'est à eux, m'a dit E. Gélis, que 
je dois les premières pièces anciennes que j'étu
diai en les réparant, ce qui leur donna la mesure 
de mon goût particulier pour l'horlogerie et tout 
ce qui touche à cet art». 

Ed. Gélis se fit connaître plus tard en Suisse, 
non seulement par ses écrits, mais aussi par les 
belles conférences qu'il y présenta lors du Cen
tenaire d'Abram-Louis Breguet, en 1923. -

Il y a fort longtemps déjà, en 1912-13, Henri 
Martin, dont la famille posséda jadis en Allema

gne les automates Jaquet-Droz du Musée de 
Neuchâtel, dans une série d'articles parus dans le 
« Journal suisse d'Horlogerie », s'élevait avec 
véhémence contre la restauration des anciens 
chefs-d'œuvre d'horlogerie, de leur mouvement 
surtout. Un autre spécialiste, renchérissant alors 
dans le même sens, n'allait-il pas jusqu'à décla
rer « qu'une horloge ou une montre du XVIe 

ou du XVIIe siècle marchant encore a moins de 
valeur qu'une autre qui ne marche plus ». 
Edouard Gélis n'est certes point de cet avis puis
que lors de l'exposition de sa collection entière 
à Besançon, un journal de cette ville pouvait 
écrire: «Le possesseur de ces merveilles pré
sente ses pièces avec simplicité, mais aussi avec 
amour, et il met une pointe de vanité bien légi
time à faire remarquer que toutes ses montres 
marchent et marchent bien ». Il est vrai que cer
taines réparations et restaurations comme celles 
que le collectionneur toulousain a entreprises ne 
peuvent être faites que par des ouvriers (avec 
un grand O) connaissant à fond la technique 
horlogère depuis ses débuts et dans toute son 
évolution, par des spécialistes scrupuleux à l'ex
trême qui entrent et restent entièrement dans 
l'esprit du créateur de l'œuvre, comme c'est Ie 
cas ici. 

Cette exposition de Besançon eut heu en été 
1936 au Musée des Beaux-Arts dans une grande 
salle spécialement aménagée à cet effet. J'eus 
l'occasion d'aller Ia visiter et, bien que je la con
nusse en grande partie, je fus vivement frappé 
par son importance. Un autre quotidien local 
avait parfaitement raison d'annoncer que cet en
semble constituait alors la collection privée 
la plus complète et la plus riche qui fût en 
France: « Ce n'est pas, disait très justement ce 
journal, à proprement parler, une exposition 
d'horlogerie ancienne, mais bien plutôt un histo
rique par l'image de cette industrie». 

Le catalogue de la collection ne mentionnait 
pas moins de 345 pièces d'horlogerie propre
ment dite: régulateurs, pendules et horloges 
(cette partie particulièrement abondante et pré
cieuse), montres de tout genre du XVIe siècle 
au début du XIXe siècle, automates, et, en plus, 
des établis d'horlogers, une collection de 86 
émaux peints, de coqs et de cadrans, de nom
breux portraits et documents iconographiques, 
enfin toute une bibliothèque horlogère. 

Comme nous l'avons fait pour d'autres collec
tions, nous nous bornons à décrire les pièces 

Fig. 4. — Montre en cuivre et en argent repoussé et doré, 
à sonnerie d'heures et à réveil de Cameel, 

Strasbourg, vers 1600. 

reproduites ici et qui ne sont que des spé
cimens, piqués pour ainsi dire par dedans, comme 
on cueille presque au hasard des fruits sur un 
arbre bien garni. 

Parmi les nombreuses et précieuses horloges du 
XVIe siècle, celle que représente la figure 3 attire 
l'attention par son originalité. Elle est en cuivre 
ciselé, repercé et doré. Sur un socle rectangu
laire, décoré de feuillages et d'entrelacs, repose 
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Rue Léopold-Robert 42 
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Cucnin, Frédéric, horlogerie, Courtelary 
Import-Magasinet, Eric Carlsson, Karlskrona (Suède) 
Meyenberg, Alois, Hirschmattstrassc 62, Lucerne. 
Meyer, Ernest , 26, r u e Neuve, Bicnne. 
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Caspary, E., ci-devant Avenida Colombes 1340, 
Montevideo. 
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un enfant demi-nu, assis, les jambes allongées. Il 
s'appuie sur un crâne, tandis que sa main indi
que l'heure sur une sphère. Le socle repose sur 
quatre lions couchés. Quant au mouvement, il 
est à sonnerie d'heures, marqué du monogramme 
J. F. et du poinçon d'une ville allemande. 

Fig. 5. — Petite montre à réveil, à deux boîtiers, en or 
gravé. Sujet mythologique. De Q. Nourrisson à Lyon, 

deuxième moitié du XVIIe siècle. 

Bien qu'elle ne soit pas reproduite ici, nous 
tenons à mentionner une autre petite «.horloge 
qui nous plaît beaucoup. Elle est signée d'un 
des plus célèbres horlogers de Blois, chef d'une 
dynastie non moins réputée: Simon Gribelin 
(cité de 1588 à 1626). Cette pièce, demi-sphé-
rique, est en cuivre, ornée de figures allégo
riques, d'après Etienne Delaulne, le fameux des
sinateur Orléanais. Le dôme est repercé et gravé, 
décoré d'une scène de chasse dans des rinceaux 
de fleurs, de feuillages et .d'oiseaux de même 
inspiration que le reste. Le mouvement est à son
nerie d'heures avec réveil. 

Passons aux montres. En voici une de forme 
ovale (fig. 4) avec des armatures, en cuivre 
doré, le fond et le couvercle en argent re
poussé et doré; à l'intérieur, une frise en argent 
repercé. Le cadran est en cuivre gravé. Le 
mouvement à sonnerie d'heures et à réveil est 
signé « C. Cameel a Strasbourg ». Ce Cameel 
(ou Kameel), Caspar, est cité tout au début du 
XVIIe siècle. Il exécuta, entre autres, une montre 
de cristal pour le roi Christian IV de Danemark, 
propriété du château de Rosenborg. 

Citons parmi ces montres du XVIe siècle, 
celle de «Piron à Blois», également ovale avec 
une frise gravée d'un tableau des levers et cou
chers du soleil et un mouvement avec calen
drier. On la trouvera dans l'ouvrage déjà souvent 
cité «Les Horlogers blésois», de l'abbé Develle. 
Celle de « Grégoire à BIoLs ». du premier quart 
du XVIIe siècle qui nous avait déjà frappé dans 
une exposition du Musée Galbera à Paris, est 
d'un caractère très décoratif, avec son boîtier 

Fig. 6. — Petite montre en cuivre repercé et doré sur fond 
d'émail bleu. Signée Pierre Lagisse. 1650 environ. 

rond en argent lobé et repercé, son décor de 
fleurs et son mouvement à réveil. Le lecteur la 
trouvera également dans ce même ouvrage. 

Suivent deux très jolis exemples de montres 
à boîtier de métal travaillé, du XVIIe siècle. 
La première (fie. 5) est une pièce à réveil en or 
gravé. Le fond que l'on voit ici représente cinq 
nymphes au bain dont l'une provoque par ses 

gestes un satyre assis au bord de l'eau: tout 
cela complété par des rinceaux enroulés sur 
lesquels sont perchés des oiseaux. La carrure 
est ornée d'autres motifs mythologiques. Le 
cadran est d'émail blanc à aiguille unique. Cette 
montre est contenue dans un second boîtier en 
or filigrane. Elle est signée «Nourrisson, A 
Lyon». Ce Nourrisson (Guillaume) fut Ie chef 
d'une dynastie d'horlogers; c'est lui qui trans
forma, en 1660, la célèbre horloge astronomique 
de St-Jean à Lyon, construite par le Bâlois 
Nicolas Lippius. 11 est mort en 1700 ou 1701. 

On admirera de même la grâce du décor de 
la deuxième pièce: une petite montre en cuivre 
repercé et doré où l'on voit un oiseau parmi des 
fleurs et des feuillages stylisés (fig. 6). L'intérieur 
du fond est en émail bleu. Cette montre est 
signée « Pierre Lagisse » et date de 1650 environ. 
Les Lagisse ou Lagis étaient des artisans gene
vois. Celui dont il s'agit ici, était-il le même que 
Pierre-Didier Lagis que plusieurs voyageurs euro
péens signalent un peu plus tard comme horlo
ger du shah de Perse à Ispahan? Cela semble 
bien Ie cas selon certaines autres indications 
retrouvées. 

Les montres en émail peint du XVIIe siècle, 
de cette époque où la gamme des teintes était 
assez restreinte, mais où les couleurs étaient 
extraordinairement brillantes et lumineuses, a 
vu de magnifiques spécimens dans la collection 
Gélis. 

Nous n'y avons pas admiré moins de trois 
exemples du célèbre motif de Ia «charité ro
maine », sujet cher aux Huaut et à leurs élèves, 
sur des pièces signées «Charles Helot, Amster
dam», «Abraham Schegs, in Nurnberg» et 
«Hamilton, Londres». 

Fig. 7. — Montre dite Louis XIV en or avec émaux irons' 
lucides champlevés, de J. Mellie, Chatellerault. 

Deuxième moitié du XVIIe siècle. 

Voici deux pièces de cette catégorie, l'une 
française, l'autre chinoise. La première (fig. 7) 
est une petite montre en or avec émaux trans-
flucides en champlevé sur fond blanc; l'intérieur 
est également émaillé et peint. La lunette est en 
or gravé. Le cadran, que l'on voit ici, est éga
lement en émail peint sur or. Cette pièce qui est 
contenue dans un étui de cuir clouté d'or porte 
le nom de « J. Mellie à Chault » (Chatellerault). 

Le grand empereur K'ang-hi, contemporain de 
Louis XIV, épris des sciences européennes, avait 
fait organiser en Chine, vers 1680, des ateliers 
de pendulerie et d'horlogerie en petit volume. 
Dans ce but, il fit former des ouvriers qui tra
vaillaient sous la direction des Jésuites, parmi 
lesquels il y eut plusieurs horlogers fort habiles. 
On possède nombre de pendules sorties de ces 
ateliers; par contre, les montres retrouvées sont 
excessivement rares, si rares même que nous 
n'en connaissons que deux spécimens, tous deux 
figurant dans la collection Gélis. L'une d'elles a 
été reproduite dans « La Montre chinoise » ; nous 
donnons l'autre ici: carrure, clef et mouvement 
(fig. 8). Ces deux pièces ont la forme classique 
des montres en émail du XVIIe siècle, dites 
Louis XIV, mais dans celle-ci, le boîtier en cui
vre est ciselé avec des revêtements d'émail. 
L'examen du mouvement révèle bien que celui-ci, 

comme toute la montre, a été exécuté en Chine 
par un artisan local, car, malgré le luxe du 
boîtier, l'organisme présente quelques défectuo
sités de détail et il semble qu'il s'agisse du tra
vail d'un apprenti. C'est l'œuvre, sans doute, 
d'un ouvrier formé par les Jésuites. Ce mouve
ment est signé en caractères chinois « Fabrique 
impériale de K'ang-hi ». Pourtant, la pivoine <jui 
constitue le fond du décor signifierait que cette 
montre fut exécutée plutôt sous le règne de son 
successeur Young-Tcheng dont cette fleur était 
l'emblème. 

Parmi les montres du XVIIIe -siècle de cette 
collection, nous n'avons que l'embarras du choix 

Fig. 8. — Montre exécutée en Chine dans les ateliers de 
l'empereur K'ang-hi. Débuts du XVIII0 siècle. 

et nous présentons, pour la beauté du fond, 
cette pièce bien caractéristique de son époque, 
signée « Bâillon à Paris ». Le bâti est en or 
tandis que le fond et la cuvette sont en émail 
peint. Le sujet représenté est «Diane sortant 
du bain » d'après Boucher, que nous avons ren
contré aussi dans la collection Sarasin, mais il 
est à remarquer que dans l'original, dont on 
trouve une magnifique reproduction dans «Les 
Trésors de la peinture française », la jeune femme 
est tournée de droite à gauche tandis qu'ici c'est 
le contraire (fig. 9). 

Jean-Baptiste Bâillon fut un des horlogers les 
plus en vue de son temps. On trouve de ses 
montres dans plusieurs musées anglais et alle
mands. Il en exécuta une pour la reine Marie 
Leszinska, puis pour Marie-Antoinette. 

Laissant de côté les horloges savantes comme 
certains chefs-d'œuvre d'Antide Janvier, dont le 
fameux régulateur de parquet à deux pendules 
pour un seul rouage, <na des fantaisies comme le 
vase garni de fleurs où sont perchés huit oiseaux 
chantants, nous nous arrêterons pour terminer à 
la grande pièce à automates «La leçon de mu
sique» (fig. 10). 

Fig. 9. — Montre Louis XV en or avec peinture sur émail. 
Sujet : « Diane sortant du bain » d'après Boucher. 

De J. B. Bâillon. Vers 1750. 

(Suite page 413). 
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Manu^actute d''hotlo&eue 

T*. Meumond Js* -Q., Ltame/an 

Fondée en 1898 et forte d'une expérience de près 
d'un demi-siècle, la Manufacture d'horlogerie A. Rey-
mond S.A. s'est sans cesse adaptée à l'évolution tech
nique de l'industrie horlogère, sans en négliger toute
fois le côté artistique; certains de ses modèles de luxe, 
aux lignes recherchées, sont du plus heureux effet. 
. Cette cohésion entre l'élément technique et artisti

que a pu se réaliser grâce à un personnel stable et 
à cette incomparable facilité d'adaptation de l'horloger 
jurassien, dont la tradition de bienfacture s'est trans
mise de génération en génération dès la première moitié 
du siècle dernier. 

Toutefois, l'élite de ces horlogers a éprouvé d'abord 
le besoin de parfaire ses connaissances professionnelles 
en effectuant des stages dans nos écoles techniques 
suisses où elle a acquis un bagage professionnel supé
rieur à celui de ses prédécesseurs. De cette formation 
professionnelle plus complète devait forcément résulter 
une amélioration sensible dans la qualité des produits, 
ainsi que dans la création de départements spéciaux 
permettant à A. Reymond S. A. de fabriquer toute la 
gomme des montres ancre de qualité soignée et chrono
mètres de poche, de même que des chronographes 

bracelets aux fonctions rigoureusement contrôlées et aux 
profils effacés. 

Spécialisée dans les montres de sport, A. Reymond 
S.A. a créé ces dernières années une collection de 
montres hermétiques de toutes grandeurs et de 
formes variées, dont Tétanchéité est garantie. A cette 
énumération, d'ailleurs bien incomplète, il y a ce
pendant lieu d'ajouter un nouveau modèle bracelet à 
remontoir automatique dont l'exactitude ne cède en 
rien à l'élégance. 

Par son importante production et la grande variété 
de ses articles, la Manufacture d'horlogerie A. Rey
mond S.A. est à même de donner satisfaction à une 
clientèle qui se répartit sur les cinq continents. 

ÇenataL U/atck &o.t /sienne 

La Manufacture des Montres Helvétia, General Watch 
Co., à Bienne, a certainement contribué pour une large 
part à la diffusion de Ia montre de qualité à l'étran
ger durant de nombreuses années. C'est précisément 
en raison de l'excellence de ses produits et malgré les 
difficultés de toute nature qui entravent notre com
merce d'exportation par ces temps troublés, que la 
General Watch Co. continue à jouir d'une réputation 

bien méritée qui lui permet de maintenir sans défail
lance sa belle activité. 

Qu'il nous soit permis de rappeler ici que la General 
Watch Co. a été une des premières maisons à pro
duire une montre-bracelet absolument étanche et cha
cun a encore en mémoire les vitrines de nos princi
paux horlogers suisses, ornées d'un bocal dans lequel 
évoluaient quelques poissons rouges autour d'une montre 
Helvétia complètement immergée dans l'eau. De ce 
jour, la montre imperméable était lancée. Depuis lors, 
la fabrication de cet article a sensiblement évolué, 
mais l'avance acquise par La Générale a été mainte
nue et aujourd'hui la montre étanche Helvétia est un 
instrument absolument parfait. 

Helvétia est la marque suisse par excellence et est, 
par conséquent, synonyme de Bonne Montre. 

J^oitei, télégtaphei et téléphones 

C o l i s p o s t a u x à d e s t i n a t i o n 
d e s p a y s n o r d i q u e s 

La voie d'acheminement de Sassnitz-Trâlleborg est 
rétablie. En conséquence, les colis postaux à destination 
de la Suède et de la Finlande seront de nouveau ache
minés exclusivement par cette voie; ceux à destination 
de la Norvège peuvent être transmis soit par Sassnitz-
Trâlleborg, soit via Hambourg. 
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(Suite de la page 411). 

Sur un socle en bronze ciselé et doré, on 
voit une jeune femme, vêtue à l'orientale et 
assise sur un sopha. Elle tient sur un coussin 
une serinette et devant elle est un oiseau au 
brillant plumage sur son perchoir; un peu en 
retrait un négrillon ombrage l'odalisque de son 
parasol. 

Dès la mise en marche, l'oiseau se met à 
chanter en s'agitant, mais la jeune femme et son 
négrillon remuent la tête d'un air désapproba
teur, semblant dire que ce n'est pas bien. Le 
chant terminé, l'élégante orientale joue un air de 
serinette légèrement différent de celui qu'a chanté 
l'oiseau. Celui-ci reprend son chant qu'il exé
cute, cette fois, à la perfection, tandis que les 
deux personnages remuent la tête approbative-
ment. La scène est ravissante; nous avons eu 
l'occasion de la faire voir en mouvement dans 
notre film « Le Monde des automates ». 

Ces personnages sont réduits à une petite 
échelle, car toute la pièce a Om. 77 de hauteur 
et Om. 60 de largeur. 

Le mouvement est signé « Robert-Houdin », 
le fameux prestidigitateur-mécanicien, dont la 
collection Gélis contient aussi « l'horloge mysté
rieuse ». 

Cette pièce fut-elle exécutée par lui-même? 
Nous renvoyons le lecteur au chapitre qui traite 
de cet étonnant artiste. 

Le rêve d'E. Gélis était que sa collection 
entière devînt la propriété d'une ville de France, 
ensemble auquel son nom fût resté attaché. Lors 

de l'exposition de Besançon, les pourparlers 
furent engagés avec les autorités de cette ville 
pour un achat global. Dans ce but, le collection
neur demanda un prix certainement modique 
puisqu'il n'atteignait pas la moitié de la somme 
réelle qu'il pouvait réaliser en détaillant le tout. 

Fig. 10. — « Là leçon de musique». Groupe: automales el 
oiseau chantant. Signé Robert-Houdin. Hauteur 77 cm. 

Vers 1850. 

On ne peut que déplorer l'insuffisance des trois 
amateurs qui furent désignés pour l'expertise 
et fixèrent sans réelle connaissance de cause,' 
un prix ridiculement bas. Ils rendirent ainsi Ie 
plus mauvais service à la ville horlogère de Besan
çon qui avait là une occasion, qui ne se rencon
trera plus, de se créer de toutes pièces un musée 

unique à beaucoup d'égards parce qu'ordonné et 
en quelque sorte complet: base historique à une 
industrie, qui comme chez nous, est source prin
cipale de sa fortune. N'a-t^on pas vu commettre 
une erreur pareille en Suisse à l'égard d'une 
autre collection? faute de compréhension de 
l'intérêt primordial que représentent de tels en
sembles, erreur qui oblige leurs possesseurs à les 
éparpiller! Finalement, ce patrimoine national ou 
européen passe les océans et s'en va créer de la 
force et de la richesse en d'autres continents. 

Ce fut naturellement un coup cruel pour 
Edouard Gélis qui fut forcé d'éparpiller sa col
lection amassée avec tant de science et d'amour. 
C'est après cela qu'il se retira définitivement à 
la campagne, tournant le dos à tout ce qui l'avait 
absorbé, paraissant brûler ce qu'il avait adoré. 

Est-ce définitif? Je vous dirai en confidence 
que chez lui, au bord de la Garonne, il reste 
dans certaines armoires certaines pièces de haute 
valeur, une soixantaine peut-être, qu'E. Gélis 
ne montre pas, telle (pour ne pas la désigner) 
une extraordinaire horloge d'Isaac Habrecht, le 
chef-d'œuvre d'un des deux frères strasbour-
geois, sans parler d'une foule d'autres objets: 
meubles, pendules, régulateurs, qui garnissent sa 
demeure... 

Ainsi, sous Ia cendre, le feu continue à brû
ler. La passion de la collection et surtout l'amour 
du métier subsistent et c'est, malgré tout, une 
belle chose et un réconfort. 

(Dessins d'Alex Billeter) Alfred CHAPUIS. 

Utuetques Uu*U*Lsuuu$ à pcoyabs du tcavail 
à dou*idle> dts Uocttfyus du, juca butais 

La courte esquisse qui suit n'a pas la pré
tention d'apporter quoi que ce soit de nouveau 
dans une question qui a déjà donné lieu à bien 
des controverses et à bien des discussions; elle 
a simplement pour but d'évoquer quelques souve
nirs vécus d'une époque bien révolue puisqu'elle 
date de plus d'un demi-siècle, soit des vingt ou 
trente dernières années du XIX e siècle. On 
s'efforcera donc de montrer en ces quelques 
colonnes la vie pénible et obscure des horlo
gers d'autrefois, et cela dans les campagnes du 
nord du Jura bernois. 

Π y avait à cette époque dans chacun des 
villages d'Ajoie (Fontenais, Cornol, Aile, Ven-
dlincourt, Bonfol) ou des Franches-Montagnes 
(Les Breuleux, Les Bois, Le Noirmont et natu
rellement Saignelégier) des «comptoirs», c'est-
à-dire des ateliers où des horlogers entrepre
nants et hardis fabriquaient des montres. Il va 
sans dire qu'il ne s'agissait* pas alors de remon
toirs perfectionnés, mais bien de simples mon
tres à clé ou montres-cylindres, les seules con
nues en ces temps lointains. 

Les «établisseurs», tel est le nom qu'on don
nait à ces fabricants d'horlogerie, disposant de 
quelques capitaux — si encore ils ne les avaient 

Sms empruntés — commandaient d'habitude à la 
abrique Japy à Beaucourt ou à celle de Courte-

melon (il y en avait peut-être d'autres) léiçéjbau-
ches qu'ils destinaient à la manufactures,;des 
montres. Puis, s'étant assuré le concours de 
quelques bons horlogers, ils distribuaient dans le 
«comptoir» les pièces aux ouvriers spécialistes. 

Tour à tour défilaient alors chez l'établisseur 
les pivoteurs, les acheveurs, les repasseurs, les 
polisseurs, les finisseurs, etc. qui, bientôt, char
gés de piles de «cartons» attachés au moyen 
d'une courroie à poignée de cuir, déambulaient 
dans les rues boueuses du village et s'empres
saient vers Ia maison. Souvent, ces braves avaient 
fait plusieurs kilomètres par de mauvais chemins 
vicinaux et ils devaient en faire autant pour ren
trer chez eux, remportant de la besogne pour 
une semaine et plus... A la maison, il y avait la 
progéniture qui attendait sa subsistance quoti
dienne du labeur du père de famille. Et on ne 
perdait pas son temps. Π n'y avait alors pas 
de chemins de fer ni d'élégantes bicyclettes qui 

permettent de parcourir de longues distances 
en très peu de temps! Rien n'arrêtait ces hom
mes courageux, ni Ia chaleur, ni les intempéries 
des mauvaises saisons. On s'armait de courage, 
on allumait une bonne pipe et l'on partait, 
heureux de rapporter le travail qui permettrait 
de sustenter la nombreuse famille. 

Ces ouvriers étaient de rudes travailleurs: ils 
cumulaient souvent, à côté de leurs occupations 
d'horloger, celles de paysan, car au domicile 
moitié rural, moitié industrialisé, on gardait une 
ou deux vaches pour lesquelles il fallait récolter 
pendant la belle saison les fourrages indispen
sables pour passer l'hiver. Alors, pendant une 
bonne quinzaine, on redevenait cultivateur: l'on 
fauchait, l'on épandait, l'on râtelait l'herbe abon
dante et drue qu'on se hâtait de sécher et de 
mettre à l'abri de la pluie. Et dans la grange 
s'entassaient les chars de foin, dont on n'avait 
même pas le temps de respirer la bonne odeur!... 
Puis venaient les moissons: ne fallait-il pas ré
colter le blé qui devait procurer la bonne farine 
et en même temps le pain de chaque jour? Et 
puis, l'automne, le travail des champs récla
mait encore non moins impérieusement notre 
« horloger » pour les semailles et autres tâches 

til fallait absolument accomplir. En hiver, pen-
\t que le père de famille s affairait à son tra

vail d'horlogerie, sa compagne ou ses enfants 
donnaient au bétail les soins quotidiens qu'il ré
clame. On se remettait donc bien vite à l'éta
bli, car il fallait se hâter de livrer Ie travail: le 
patron s'impatientait, la commande pourrait su
bir un retard gros de conséquences... 

Voici l'ouvrier qui rapporte les «cartons» à 
l'atelier. L'établisseur ou, en son absence, un 
« visiteur » en prenait livraison, après vérification 
et observations sur l'état des pièces rendues qui 
parfois laissaient à désirer. Puis il en distribuait 
une nouvelle série... Lorsque toutes les pièces 
étaient rentrées, il fallait les faire dorer, presser 
la livraison des boîtiers, obtenir encore des ai
guilles, des cadrans, des ressorts, des glaces.., 
enfin toutes les fournitures nécessaires à l'achè
vement des montres. 

Alors, dans l'atelier qui réunissait cinq ou six 
ouvriers, les remonteurs se mettaient à l'œuvre. 
Et, à journées faites, on vissait, on limait, on 

égalisait, on... remontait de son mieux. Les 
glaces étaient posées par le patron ou par un 
ouvrier spécial et... la commande était enfin 
prête. Les montres marchaient-elles très exacte
ment? Il serait pour le moins osé de l'affirmer. 
Mises en « lanterne », surveillées et réglées par le 
visiteur, elles ne pouvaient donner la précision 
à laquelle on est arrivé de nos jours. Que si les 
montres d'autrefois avançaient ou retardaient 
d'une ou deux minutes par jour, on se conten
tait de cette approximation. On n'était pas 
bien difficile alors... 

Et si rien ne venait plus retarder — et l'on a 
vu combien de facteurs entraient en ligne — 
on se disposait à expédier les montres. Les 
enfants devaient alors prêter leur concours: ils 
frottaient les fonds des boîtiers avec une peau 
de daim et du rouge, emballaient les pièces — on 
ne faisait guère alors que des 17 ou 18 lignes — 
dans du papier de soie et les disposait bien 
soigneusement dans les petits compartiments de 
carton, on clouait la caissette où on les avait 
rangées non moins soigneusement et̂  enfin, on 
cachetait le tout. Et le colis s'en allait là-bas, bien 
loin, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et 
même aux Etats-Unis qui, à cette époque heu
reuse, n'avaient pas fermé leurs frontières par 
des tarifs prohibitifs de douane ou autres forma
lités tracassières... 

La grande question, pour l'établisseur, résidait 
alors dans la rentrée des fonds. Après une lon
gue attente et de multiples réclamations et mena
ces, on finissait par recevoir une belle enve
loppe jaune portant de multiples cachets de cire 
et contenant la valeur de l'envoi, car Ie chèque 
commercial si commode n'était pas encore en 
vogue comme de nos jours... On n'aimait pas 
trop Ie papier, dans le temps! 

Malheureusement, et c'était trop souvent le 
cas, l'enveloppe attendue avec impatience ne 
venait pas, les ouvriers besogneux demandaient 
ce qui leur était dû..., les réclamations au client 
restaient sans réponse, les démarches tentées par 
l'entremise des consulats suisses et qui duraient 
des semaines et des mois aboutissaient à cette 
réponse laconique: Parti sans laisser d'adresse! 

Le pauvre fabricant s'était laissé duper par 
un escroc qui, ayant reçu la marchandise, l'avait 
bien vite revendue et en avait empoché le mon
tant: il avait filé loin, bien loin, et restait introu
vable!. Mais comme on ne disposait pas de 
beaucoup de fonds, le pauvre industriel s'en 
allait trouver le banquier de la ville voisine. 
Celui-ci escomptait un billet à ordre qu'on espé-
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mit bien régler dans deux ou trois mois, si... 
on pouvait. 

Pendant les périodes de crise — et l'on sait 
combien souvent survenaient ces arrêts brus
ques, fâcheux, incompréhensibles qui, arrêtant 
tout travail, laissaient les pauvres ouvriers les 
bras croisés et les patrons dans l'angoisse des 
échéances pendant ces époques, donc les fabri
cants qui ne désiraient pas perdre de bons ou
vriers ou bien, s'il s'agissait d'hommes de cœur, 
qui tenaient à procurer du pain à des pères de 
famille, se mettaient à fabriquer d'avance, espé
rant bien qu'une détente prochaine viendrait les 
tirer d'embarras. 

Hélas! devant les stocks qui s'accumulaient, 
devant les crédits en banque qui s'épuisaient, 
comme il fallait vivre, on prenait son courage à 
deux mains. Dans une solide valise, on empi
lait quelques bonnes douzaines de cartons de 
montres qu'on faisait conduire à la gare voisine 
(car les premières lignes de chemin de fer juras
siennes venaient d'être ouvertes) et l'on partait 
pour La Chaux-de-Fonds, qui était alors et qui 
est restée la métropole du commerce des mon
tres. Et là commençait le calvaire du marchand 
de montres improvisé. Il déposait le précieux 
icolis à l'hôtel, en prélevait un échantillon et allait 
de maison en maison où l'on achetait des lots de 
montres. Π essuyait un refus et il partait à une 
autre adresse où la même déconvenue J'atten-
dait... 

Malheur! à la maison, il y avait grand besoin 
d'argent et le patron tardait bien de rapporter 

. les fonds devenus si rares et si nécessaires. Pen
dant deux ou trois jours, il errait ainsi de mar
chands en marchands. Mais, comme il fallait sor
tir de cette situation, la .mort dans l'âme, il re
tournait chez un des premiers clients qu'il savait 
fortuné et, acculé, après de longues tractations, 
il cédait le stock à perte, puis il rentrait à la 
maison, muni de fonds destinés au salaire des 
ouvriers ou bien à calmer le banquier qui, 
impitoyablement, faisait protester les billets à 
ordre... Ainsi, la situation s'aggravait de jour 
en jour, jusqu'au moment de la liquidation forcée. 
Combien de ces malheureux n'avons-nous pas 
connus dont les brillants espoirs du début se 
transformaient en une débâcle lamentable! Aussi 
la plupart d'entre eux ont-ils été éliminés peu à 
peu et obligés de chercher une autre occupa
tion! 

Voilà pour les patrons d'à η tan: on voit que 
leur sort était loin d'être agréable. Quant aux 
ouvriers, leur situation n'en valait pas mieux... 
On les a vus faire de longues courses pour aller 
chercher et rapporter de l'ouvrage. C'était là 
la moindre de leurs misères. Et d'abord, ils 
étaient très souvent exploités par des patrons 
dénués de scrupules qui s'enrichissaient parfois 
à leurs dépens. Ils étaient à la merci de leur maî
tre dont un froncement des sourcils était le 
début d'un mécontentement voulu, mais pas 
toujours justifié, devant lequel le pauvre diable 
s'inclinait humblement, afin de ne pas perdre 
son gagne-pain. C'est ainsi que des fabricants, 
désireux d'augmenter encore leurs bénéfices, pré
levaient un escompte lors *du règlement 'des 
comptes! D'autres, plus rapaoes encore, obli
geaient leurs ouvriers à accepter en payement des 
marchandises de qualité douteuse (épicerie, étof
fes, chaussures, etc.), à jdes prix toujours exor
bitants parce que surfaits! 

Mais le travail à domicile avait un autre incon
vénient, bien plus grand encore: il mettait la 
santé des ouvriers en grand danger. Or, la 
santé comptait pour rien ou du moins pour peu 
de chose. Combien de ces malheureux, rivés à 
leurs établis du matin au soir, travaillant dur 
et ferme pendant douze heures et plus, afin de 
gagner pour l'entretien de leur famille juste de 
quoi nouer... les deux bouts! Les prix étaient si 
bas qu'il fallait bien se rattraper sur la quantité. 
Et l'on abattait de l'ouvrage, en veillant le soir 
jusqu'à dix et onze heures, sauf une courte pause 
pour les repas et cela dans des locaux malsains 
et funestes à la santé. Le moyen, pour ceux qui 
étaient de constitution délicate, de ne pas tom
ber malades un beau jour et très gravement! La 
loi se désintéressait du sort de l'ouvrier qui 
peinait nuit et jour. L'on ne se préoccupait 
guère de l'hygiène des locaux où l'on passait les 
trois quarts de sa vie. On se trouvait atteint, en 
pleine jeunesse, de maladies graves, de tuber
culose surtout, dont on ne se relevait pas. Et une 
mort précoce venait mettre fin à une existence 
encore si nécessaire à la famille. Que de pauvres 
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veuves et d'infortunés orphelins se sont ainsi 
trouvés seuls et plongés dans une affreuse misère! 

D'autres abus résultaient également de ce tra
vail non soumis à une surveillance. Les salaires 
ne furent pas toujours si minimes qu'il a été dit 

Elus haut. D'autre part, il y avait certains 
orlogers, très bien rétribués et fort habiles qui, 

à un moment donné, gagnaient gros et dépen
saient de même... En quelques jours de labeur, ils 
avaient amassé des sommes fort rondelettes. Et 
alors, vive la vie! On s'amusait royalement et 
rien ne comptait plus que les ripailles et les 
fêtes joyeuses! Le lundi, surtout, sans compter 
le dimanche, on s'en donnait à cœur joie et les 
« beuveries » allaient leur train. « Faire le lundi » 
est une expression fort connue datant de ces 
temps-là. Mais aussi quel travail exécutaient ces 
ouvriers lorsqu'ils se remettaient à l'établi, on se 
le figure aisément. Le moindre des. inconvé
nients de ces manières d'agir était l'irrégularité 
dans le travail qui n'était soumis à aucune" sur
veillance, astreint à aucune règle. 

Cc tableau peut paraître bien sombre, mais 
il n'est pas trop chargé, nos souvenirs à ce 
sujet sont très précis. 

Par contre, les ateliers des « établisseurs » 
étaient souvent des lieux de plaisir où la gaieté 

était de mise! Il y avait toujours, dans le nom
bre, de joyeux compères qui n'engendraient 
pas la mélancolie, soyez^en certains. On y jouait 
de bons tours, on y racontait tous les «can
cans » de l'endroit en les amplifiant le plus sou
vent. Et lorsqu'un homme un peu simple d'esprit 
allait s'y fourvoyer, ah! les bonnes farces qu'on 
savait lui jouer! Souvent on y buvait, on se 
cotisait et l'on faisait chercher en l'absence du 
patron du «schnaps» dont on faisait alors une 
grande consommation.' Aussi, lorsque la boisson 
déployait ses effets, il n'y avait plus de bornes à 
la fantaisie et à la bouffonnerie. Parmi les bons 
tours auxquels se complaisaient ces compagnons 
de la gaieté, il y en avait un qui ne manquait 
jamais son effet. Si un pauvre chien, attiré dans 
le voisinage par quelque femelle en rut venait à 
tomber entre les mains de ces joyeux compères, 
trompé qu'il était par quelque subterfuge, on lui 
attachait... ne riez pas!... un bout de tuyau de 
poêle ou une vieille casserole à la queue et... on 
l'expédiait brutalement! Et le pauvre caniche s'en 
allait vers la maison, affolé par cet appendice 
venu si inopinément à son extrémité. Π regagnait 
le domicile de son maître en poussant d'affreux 
hurlements qui amusaient follement les enfants 
ou les bonnes commères accourues sur le pas de 
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FABRIQUE DE MACHINES 

R. GVVEL S. A. eitHNE 
(Suisse) Tél. 44.51 

Tours revolver, à 8 pistons, 
avec ou sans appareil à 
fileter. Exécution solide et 
précise. Machines à refrotter 
les fonds et cuvettes. Ma-
chines à tourner, semi-
automatiques pour carrures 
et lunettes. 

Tour revolver pour boîtes 
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la porte au bruit bizarre qui passait comme un 
coup de vent! «Ah! s'écriait-on, ce sont les 
ouvriers de M. X. qui ont « refait » un pauvre 
toutou » ! 

Mais, ce travail à domicile dont on a tant 
médit, avait au moins un avantage incontestable 
et c'est sur cette note un peu plus agréable que 
nous voudrions terminer: il permettait le travail 
en famille, sous la surveillance des parents. Leurs 
enfnats étaient donc préservés de la contami
nation qui trop souvent a sa source dans les 
ateliers et les fabriques et où les êtres vicieux 
sèment leur poison parmi les jeunes gens. 

Dans la chambre commune étaient réunis le 
père et la mère, donnant le bon exemple du 
travail et de l'assiduité à leurs descendants qui 
apprenaient le métier des parents et vaquaient 
à leurs occupations sous la surveillance de 
ceux-ci. 

Et puis, quelle poésie se dégageait de ces 
soirées! Essayons donc de nous les représenter: 
c'est l'hiver. Dehors, la neige est tombée lourde 
et épaisse. Il fait froid, la bise hurle contre les 
volets bien clos. Le poêle ronfle et répand une 
douce chaleur. Assis à leur établi, un quinquet 
fumeux à leur côté, les horlogers accomplissent 
avec célérité la besogne délicate. Quelques voi
sins sont venus passer la soirée chez leurs bons 
amis. On parle de tout et de rien. Les langues 
vont bon train, on commente les événements de 
la journée, on médit un peu du prochain, on ra
conte toutes sortes de gaudrioles, des anecdotes, 
des « fôles ». Ces gens ont du tempérament, tout 
les intéresse et leurs jugements sont frappés au 
coin du bon sens, leurs récits sont savoureux, 
souvent piquants. Et puis, les vieux qui se com-

Elaisent dans le passé, se mettent à conter des 
istoires extravagantes de sorciers et de sor

cières auxquelles ils croient dur et ferme, et qui 
font dresser les cheveux des petits, naturellement 
peureux... 

Puis, tout à coup une des jeunes filles se 
met à fredonner quelque vieil air qui lui trotte 
par la tête depuis longtemps. Le branle est 
donné: on entonne la chanson et chacun y va 
de tout son cœur. Tout le répertoire y passera 
en chœur: «Là-Haut sur ces montagnes », « J'ai-
z'entendu pleurer», «Le soir, quand tu venais 
chez nous », « Fermons doucement Ia fenêtre », 
«J'ai déserté pour l'amour d'une fille»·, et tant 
d'autres, sans oublier les refrains de notre savou
reux patois qui était le parler général du pays. 
Quelles jolies voix, quels tons purs s'exhalent 
de ces jeunes poitrines! On exécutait aussi des 
airs patriotiques, car on aime la Suisse dans ce 
coin retiré... Et, tandis qu'on chante, le travail 
s'accomplit plus facilement, semble-t-il. 

Mais on s aperçoit qu'il se fait tard. Il fautialler 
prendre un repos bien gagné, après une longue 
journée de labeur. Et l'on se sépare en se don
nant rendez-vous pour le lendemain. 

Telle était, brossée à grands traits, la vie d'au
trefois des horlogers jurassiens. Depuis, les gran
des fabriques ont poussé comme des champi
gnons, détruisant les petits ateliers particuliers 
et le travail à domicile. Dans les locaux hauts, 
bien aérés, silencieux, à part le roulement des 
machines, tout est bien tranquille. Défense de 
parler à haute voix, à plus forte raison de chan
ter. Le pittoresque s'en est allé, la poésie s'est 
envolée: c'est la rançon du Progrès! 

- , Gustave AMWEG. 

fÂ\ cadxavi àùiaVLe lai\ 

Il s'étale au soleil, sur la blanche façade, 

Indiquant sans répit tous les instants du jour. 

Quand commence la nuit qui nous revient toujours, 

Il se met à bouder et prend un air maussade. 

Il est très capricieux et lorsque par bravade, 

Un gros nuage blanc au sinueux contour 

Lui cache le soleil pour lui jouer un tour, 

Prive' de ses moyens, il en devient malade. 

Il préfère surtout les beaux jours de Vête' 

Et le soleil brillant qui lui rend la santé'. 

Mais viennent les frimas et la bise glacée, 

Il est désoriente' et sa mauvaise humeur 

Eclate aux yeux de tous; à sa mine lassée, 

On voit bien qu'il n'est plus qu'un malheureux chômeur. 

Guy de Montod. 

&e mata en moia... avtîl, mal 

Voyage a t r a v e r s Tannée 
par Ad. AMEZ-DROZ 

Avril i\ 

Avril, le gai, le clair avril, que les Grecs 
avaient mis sous la protection d'Apollon, dieu 
du jour, de la poésie, de la musique, des beaux-
arts et... de la médecine, fut ensuite consacré 
à Vénus par les Romains. Ce mois ramenait 
chez eux, chaque année, un grand nombre de 
fêtes, toutes relatives à la fécondité de la terre. 
Son nom latin lui-même «aprilis» (de aperire 
= ouvrir) disait qu'alors la terre s'ouvrait à de 
plus douces influences, qui faisaient naître l'es
poir de belles moissons et de fruits succulents. 

Les poètes, surtout autrefois, ont souvent dési
ré par le terme « avril » le printemps lui-même, 
alherbe, par exemple, en dit ceci: 

gn 
Mi 

«Le centième décembre a les plaines ternies, 
Et Ie centième avril les a peintes en fleurs. » 
Comme on le sait, le premier jour du mois 

d'avril est très fidèlement consacré, par les gens 
facétieux, à l'accomplissement de ces farces, sou
vent innocentes, quelquefois méchantes aussi, 
que l'on a décorées du nom de «poisson d'avril». 

On croit que cette curieuse coutume, si bien 
ancrée dans nos mœurs, est en vogue depuis 
la fin du XVIe siècle, date à laquelle, en France, 
avril cessa d'être le premier mois de l'année. Par 
suite de ce changement important, les félicita-
tions et les étrennes que l'on avait coutume 
de se dispenser mutuellement au premier avril, 
cessèrent d'être en vigueur, et furent remplacées 
par des félicitations plaisantes et des cadeaux 
ridicules, réservés à ceux, très nombreux encore, 
qui n'adoptaient qu'à regret le nouveau régime. 
On s'amusa royalement à les mystifier par des 
cadeaux simulés ou des messages trompeurs; et 
comme, à cette date, le soleil venait dé quitter 
le signe zodiacal des Poissons, on affubla ces 
simulacres du nom de «poissons d'avril». Ceci 
dit, naturellement, sous toutes reserves. 

Il est à remarquer que, de tous les peuples 
chez lesquels ces divertissements sont en usage, 
il n'y a guère que les Français qui les aient 
désignés sous ce terme de «poissons d'avril», à 
l'exception peut-être des Italiens, qui emploient 
une expression analogue: «pescar l'aprile», ce 
qui veut dire «pécher l'avril». 

Les Allemands, eux, disent: «An !dem April 
schicken» envoyer dans l'avril, et les Anglais: 
«To make april fol», faire un sot (ou un fou) 
d'avril, ce qui leur est commun avec les Hollan
dais. 

Est-il permis de citer un exemple de poisson 
d'avril qui, autrefois, fit courir (on dirait aujour
d'hui « fit marcher ») un grand nombre de Pari
siens. Un journal avait publié, dans une page 
d'annonces, que Ie 1 e r avril, à telle heure et en 
tel endroit, se tiendrait une magnifique expo
tion d'ânes, que le public était cordialement 
invité à aller admirer. Les badauds y coururent 
en foule et purent se rendre compte, en réa
lité, que les ânes n'étaient autres qu'eux-mêmes. 

En agriculture, il arrive que l'on emploie le 
terme «avrillé», pour désigner les cultures se
mées en avril. De même, lavrillet était le nom 
que l'on donnait au blé qui avait été semé en 
ce mois. 

Le mois d'avril, annonciateur des beaux jours, 
a naturellement éveillé la verve des poètes de 
tous les temps. Ainsi, Michaud, dont il ne 
nous reste guère que- le nom, encore qu'assez 
oublié, en a dit oed: 
«Avril a réveillé l'aurore paresseuse 

Et les enfants du Nord, dans leur fuite orageuse, 
Sur la cime des monts ont porté les frimas. » 

Chacun connaît, en outre, ce dicton prudent, 
présenté sous forme de distique un peu naïf: 
«En avril, ne quitte;pas un M!» 

Pour le. paysan, les proverbes d'avril sont 
également nombreux; en voici quelques-uns : 
«Quand il tonne en avril, le laboureur se ré
jouit». «En avril, nuée, en mai, rosée». «Pluie 
d'avril vaut le char de David». «En avril s'il 
tonne, c'est nouvelle bonne». 

Et'enfin, cette petite perle poétique: 
« Il n'est si joli mois d'avril 

Qui n'ait son chapeau de grésil! » 
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Mai 

Mai est le cinquième mois de l'année, selon le 
calendrier grégorien, qui est devenu le nôtre. 

Romulus, dit la tradition, lui donna le nom de 
« maius » pour honorer les sénateurs, citoyens 
âgés et vénérables, que l'on appelait « majores ». 
En contre-partie, il paraîtrait que le mois de 
juin reçut son nom latin de « junius » en l'hon
neur des « juniores », jeunes gens qui portaient 
les armes. D'autres, avec tout autant de raison, 
prétendent que le nom du mois de mai est tiré 
de celui de la déesse Maia, mère de Mercure, 
fille d'Atlas et de Pléione. Pour moi, qui ne 
suis point un savant, je laisse ceux que cela 
intéresse se disputer à ce sujet, le principal étant, 
à mon idée, que mai est un mois très aimé, puis-
qu'avec la chaleur du soleil, il nous ramène les 
clairs de lune embaumés par les fleurs printa-
nières éparses au long des haies et parmi les buis
sons bordant les chemins pierreux. 

Chez les anciens Romains, mai était, par excel
lence, le mois des réjouissances, et presque tous 
ses jours étaient fériés. 

Ouvrons ici une parenthèse, et constatons 
combien souvent, au cours de cette étude, nous 
aurons l'occasion de dire que tel mois ou tel 
autre renfermait nombre de jours fêtés par les 
Romains. C'est un refrain qui, presque à chacun 
d'entre eux, se répète, et, sans être grand clerc 
en fait d'histoire romaine, on peut en inférer que 
les Romains de l'époque qui nous occupe avaient 
déjà en eux le germe de cette décadence reten
tissante qui, peu à peu, rongea la nation et le 
peuple, tellement on y avait abandonné la cul
ture de la force et de la volonté pour s'adon
ner aux réjouissances et aux festivités, qui sont 
des ferments redoutables de décomposition et 
de mort. 

Π nous est resté quelque chose de ces innom
brables fêtes antiques, en particulier les «arbres 
de mai», que l'on plantait un peu partout, en 
France et ailleurs, et jusque dans la cour du 
palais royal. Nous avons, même chez nous, con
servé longtemps l'usage, hélas disparu, des « fêtes 
du mai » glorifiant avec grande liesse le feuillage 
renaissant et reverdissant des forêts. 

A l'occasion de ces fêtes, la jeunesse des cam
pagnes dansait sous les ormeaux ou dans les 
rues des villages, et les jeunes gens décoraient 
d'une branche verte la porte de leur belle. La 
fête du mai comportait en outre certains rites; 
en plus des danses entre jeunes gens et jeunes 
filles, on servait un grand festin, au cours du
quel un jeune homme était désigné comme « roi 
du mai » ; à son tour, il choisissait quelques 
jeunes filles, qui prenaient le titre de « filles 
d'honneur du mai ». 

Ces coutumes, ou d'autres semblables, se sont 
conservées longtemps, même chez nous, où il en 
reste encore quelques bribes ici et là. Il arrive, 
par exemple, que dans certains de nos villages, 
les enfants ornent les fontaines avec des bran
ches de « mai », dans les premiers jours où les 
bourgeons des hêtres, éclatant soudain, donnent 
naissance aux feuilles d'un vert tendre, qui gagne 
peu à peu nos forêts et réjouit les yeux et les 
cœurs. 

Nous avons dit que, chez les Romains, Ie 
mois de mai était celui des réjouissances. Il fal
lait pourtant une contre-partie à tant de joie 
accumulée en un seul mois, aussi donnà-t-il heu, 
également, à maintes superstitions maléfiques. Par 
exemple, il était défendu de se marier dans le 
cours de ce mois, ces unions, disait-on, étant, 
prédestinées à toute une série de guignons et 
dejnalheurs. 

Ovide, le poète latin, qui a chanté magnifique
ment tous les mois de l'année, disait à propos 
de mai : « Que les filles ou les veuves prennent 
garde d'allumer au mois de mai les flambeaux de 
l'hyménée, ils se changeraient bientôt en torches 
funèbres ». Dans beaucoup de vieilles provinces 
française, on disait aussi: « Noces de mai, noces 
de mort». 

Le « Champ de Mai », tel était le nom d'une 
assemblée que les principaux chefs de la nation 
franque tenaient régulièrement au cours de ce 
mois. 

Dans nos temps modernes, la date du premier 
mai est devenue synonyme de « fête du travail », 
pour tous les travailleurs du monde, depuis le 
congrès international tenu à Paris en juillet 1889. 

Cette manifestation avait un but principal, celui 
d'obtenir que fut instaurée la fameuse «journée 
de huit heures », que tous les apôtres d'une 
rénovation sociale réclamaient depuis longtemps. 
Il faut ajouter, pourtant, que cette idée nous 
venait d'Amérique, où elle préoccupait déjà les 
esprits depuis l'an 1886. 

Venons-en maintenant aux proverbes concer
nant le mois qui nous occupe. En voici, deux: 
« Mai froid n'enrichit », et « Mai pluvieux enri
chit le laboureur et sa fille ». Un troisième encore, 
qui n'est du reste que Ie complément d'un autre, 
cité déjà pour avril: «En avril, n'ôte pas un 
fil; en mai, fais ce qui te plaît! ». 

William Jueannetet, St-Untlet 

Fondée en 1937, Ia maison William JEANNERET, 
à Saint-Imier, étampes, jauges et outillages s'est impo
sée sur le marché industriel par sa haute précision. 
Son parc de machines, ses appareils de contrôle, sa 
préparation professionnelle, le sérieux de sa fabrication 
lui . ont valu la confiance de MM. les industriels. 
Modeste, bien, qu'en plein développement, la maison 
William Jeanneret aspire à toujours plus de précision 
et tient à faire honneur à la branche mécanique de 
haute précision. 

4f. /Jeaumann & c » . S. -H. 

Fondée en 1923, la Maison H. Beaumann & Co. S. A., 
Les Bois, a introduit en Suisse la fabrication complète 
de l'assortiment à cylindre. Grâce à un outillage de 
précision et à des améliorations constantes de fabrica
tion, cette maison livre un assortiment de qualité 
irréprochable et mérite la confiance de tous les fabri
cants. Cette maison est spécialisée également dans 
tous les genres de décolletages, de tuiliages de pignons 
et de jeux de finissages. 

TECHNICIEN-HORLOGER 
diplômé, dans la trentaine, cherche situation. Grande pra
tique de la construction (calibres simples et compliqués), 
et de la fabrication. Solide expérience dB~la jauge, des 
travaux et contrôles de haute précision. Entreprendrait 
éventuellement à domicile travaux. techniques : études, 
constructions, dessins, calculs, etc. <— Offres sous chiffre 
ZC 21964 U à Publicitas Neuchâtel. 

Quel atelier entreprendrait de suite le 

fendage de vis 
par grandes séries? 

Faire offres sous chiffre P 3250 N à Publicitas Neuchâtel. 

-@bonne-)-vou.5 à 

Jîa 7edétati'on -//otlo^ète Subie 

Abonnements: Suisse, un an 
Suisse, 6 mois 

Etranger, un an 
Etranger, 6 mois 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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MEYLAN FILS Sc CO 
Spécialités : 
Genres 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 

N I C K E L A G E A R G E N T A G E R H O D I A G E 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
C O M M E R C E 11 T É L . 2 . 3 4 . β O 

B c t l i n o x : 
Bain blanc inoxy

dable pour b a l a n c i e r s 
n i c k e l et l a i t o n . 

Tous genres de bains inoxydables 
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IC*U^' 
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LE CONSEIL D'ÉTAT 
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 

un rvtCWVtCC prix 
pou# h CMMHOMtTU N* 13513 AJWM «Ai k i *PT«WWM 4 * 1« <6uM-f 

"""""V CONCOURS de /54 e / 
Λ LOBSERVATOIRE CANTONAt 

Nmfar* 4c d w m M 6 . 3 

NEUCHATICb 1% < U Ù l I W l 

NOHtU HAMMUN N CtASItNINT | ;#C 

' . • " ' -v i } - / ·^ · A , ^ 

Λ\\\ 

• , , . . . . . . . . . . 

WkM I I AW Am H ^ Α 4 0 ^ Ϊ Α Α Φ SPIRAUX COMPENSATEURS 
HkH | U # m [ J # | ^ y ANTIROUILLE-ANTIMAGNÉTIQUE 
S 1 9 1 I f U K I J A PRIX DE REGLAGES DE L'OB-

fl m m W m^^km m ^ % ^ A # m SERVATOIRE DE NEUCHÂTEL 

Fabr. de Spiraux S T I M I E R (Suisse) ^LXUMEVLUUR1"OMP!NSA™Ï THERMIQUE 
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FABRICATION EN TOUS GENRES ET TOUS METAUX 

REPRÉSENTANTS SONT CHERCHÉS POUR TOUS PAYS 
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HAEFELI 5 CO. 



LOKCi K ES 
10 GRANDS PRIX 

LA FABRIQUE DES LONGINES 

EN 1867 ET DE NOS JOURS 

L O N G I N E S 
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1867 JUBILE 1942 
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