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Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces : Publicitas S. A., Succursale de Neuchâtel 

ABONNEMENTS: 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 17.30 
. 3 1 . -

Six mois 
Fr. 8.65 
»15.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

A N N O N C E S ' 
suisses 15 centimes Ie millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

Pour couronner le bi-millénaire 

L'exposition ,,Montres et bijoux" de Genève 

U 

Les Emailleurs genevois ont aussi tenu à mon
trer que leur art, si spécial et délicat, a réussi 
à résister aux assauts des temps modernes, faci
lement destructeurs de tout ce qui rappelle les 
anciens modes de décoration. Leur vitrine, des 
plus artistiques, nous montre des objets variés, 
assiettes, bracelets, clips, bagues, coffrets, bro
ches, liens de serviette, qui se prêtent admirable
ment à ce genre d'ornementation. La montre 
moderne, plus petite que l'ancienne, n'offre plus 
assez de surface (sauf quelquefois le cadran) pouf 
que les artistes emailleurs puissent y exercer leur 
talent. Mais, m'a-t-on dit, on essaie pourtant de 
revenir, peu ou prou, à ces genres anciens de 
décoration, en les adaptant discrètement au goût 
du jour. 

Une petite industrie qui semblait morte, mais a 
pourtant encore quelque souffle, c'est celle des 
fameux « oiseaux chantants », qui nous rappellent 
toutes les musiquettes et « serinettes » que les 
Jaquet-Droz eux-mêmes ne craignaient pas 
d'adapter à leurs automates et pendules. Ces 
petits coffrets finement ouvragés, qui furent au
trefois, pensons-nous, surtout des tabatières ou 
des réveils à musique, ont trouvé pourtant de 
nos jours à se placer sur nos meubles, sous forme, 
par exemple, de coffrets à cigarettes. Objets 
d'inspiration et de style anciens, qui cherchent à 
conserver leur souffle de vie. Y réussiront-ils 
toujours?... Une chose certaine, c'est que leur 
fabricant mérite d'être encouragé, car ceux qui, 
comme lui, cherchent à ressusciter les belles cho
ses du passé, dans une humanité par trop chan
geante et versatile. 

La Société genevoise des instruments de phy
sique collabore, elle aussi, à l'effort horloger de 
Genève. Elle expose des microscopes, des micro-
indiucateurs, servant à diverses mesures de pré
cision, ainsi que ce moderne « projecteur de 
profils » par diascopie, dont chacun examine avec 
intérêt le fonctionnement. 
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Les Usines genevoises de dégrossissage d'or 
ont aussi leur vitrine, et l'on ne peut que les 
louer, n'ayant guère à exposer que des matières 
métalliques, brutes ou travaillées, de les avoir 
agencées avec tant d'intelligence et de goût. 
On y voit des pépites d'or, qui font légèrement 
tapoter les cœurs des éternels aventuriers que 
nous sommes, une anode de matière brute, et 
sa cathode de métal fin, toute une série de feuil
les et de plaques d'or à différents titres, pré
sentant toute la gamme des teintes possibles, 
du blanc au rouge. Enfin, idée très originale, 
qui nous intéresse en tant que confédérés cent 
pour cent, quelques pièces d'or de 1835 et 1893, 
fabriquées avec de l'or suisse, mine'de Gondo, au 
Valais, que l'on nous a affirmé n'être plus 
exploitée actuellement. 

* ** 

Une place très importante est réservée aux 
bijoutiers, orfèvres, joailliers et guillocheurs. La 
montre genevoise, répétons-nous, est surtout un 
bijou, et non seulement la montre, mais aussi 
l'ensemble qu'elle forme avec sa chaîne ou son 
bracelet. Il nous est impossible de tout énumc-
rer, la place nous manquerait pour cela. Géné
ralisons donc. 

Il faut citer d'abord, rapidement, toutes sortes 
d'objets étrangers à l'horlogerie, plateaux, chan
deliers, coupes, channes, cruches, gobelets, pou
driers, briquets et porte-mine, sur la beauté des
quels il y aurait, certes, beaucoup à dire. 

Lc chef-d'œuvre du bijoutier-horloger gene
vois, c'est certainement la montre-bracelet pour 
dame. Comme nous le disait un fabricant re
nommé, la montre, ici, est plutôt un prétexte 
à créer un beau bijou. A cet égard, et en ce qui 
concerne le grand luxe, la vogue se porte sur
tout vers le bracelet d'or, volumineux et massif, 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Bienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à po l i r , lapidaires 

F i l t r e s à a i r 
Chauffages à air 

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

Bureau de vente de la maison 
J. Frleden & Cie S. A., Balcrna 
Pierres fines pour l'horlogerie 

Altecl SteUimcw* 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

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

F. Bergeon 
Verres de forme et incassables de n'importe quel genre 
Verre cristal, plexiglas, Rodoïde, secrets en tous genres 

La Chaux-de-Fonds 
Régionaux 11 (Téléphone 21334) 

PIERPES CHASSÉES 
TOUS CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARO, LE LOCLE 
Té léphona 3.18.51 

FRAPPES - DECOUPAGES 

TwhzUdu 
FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 6o - Téléphone 2.12.81 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages de 
cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

AMA TS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
Outils diamantés 

I 

( Pierres fines j 

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

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

c£ i vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

IVERFOS s.àr.i. 
saura vous satisfaire 

C O M M I S S I O N 

E X P O R T A T I O N 

Maison fondée en 1838 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

Fabrique et pivotagcs d'échappements en tous genres 

SOIGNÉS ET BONI COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

LES BREUÏETS 

^r JuHvisons avantageuses 

Schachenz 
* GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du 7. H· 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 M I D & C™ 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S t I H R / 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. 

SS* 

A vendre 
montres 24'" 
soignées. 

Offres sous chiffre P 2853 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Atelier de , , ïmnasfs" 
bien organisé, désirant aug
menter sa production, cher
che 

c l i e n t s 
pour petites pièces ancre. 
Ecrire sous chiffre P 3863 J 
à Publicitas Saint-Imier. 

A vendre 
72 montres bracelets nickel, 
homme, mouvements 101/s"\ 
ancre 10 rubis, Breguet, ga
ranties. 24 montres de poche, 
acier, nickel et argent. 

NATREM S. A., Genève 
Passage des Lions 6 

lie à arrondi 
On achèterait, neuve ou 
d'occasion, une machine 
à arrondir les roues 
« Schaublin ». 

VALIOUX S . A. 
Les Bioux (Vaud) 
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Douanes 

Syrie-Liban — Modification dn tarif douanier 
Un arrêté n° 154/FL du 8 mars 1942 a relevé les 

droits inscrits au tarif douanier syro-libanais à l'en
droit d'un grand nombre de produits. D'autre part, 
les droits spécifiques perçus antérieurement lors de 
l'importation de certaines marchandises ont été d'une 
manière générale transformés en droit « ad valorem ». 
Au regard des produits intéressant plus particulièrement 
l'exportation suisse en Syrie et au Liban, il convient 
de relever que les prescriptions du susdit arrêté frap
pent notamment les montres de poche, montres-brace
lets et similaires en or, en platine, en argent, en 
matières communes garnies d'ornements en or ou en 
argent, articles de parfumerie et cosmétiques, chaus
sures et fils de soie artificielle pure ou mélangée de 
laine, non préparés pour la vente au détail. La Cham
bre Suisse de l'Horlogerie est disposée à communit-
quer toutes informations complémentaires aux inté
ressés qui lui en feront la demande. 

Négociations économiques 
avec l'Espagne 

Le Conseil fédéral α approuvé, dans sa séance du 
30 juin 1942, les accords sur les échanges commer
ciaux réciproques et le règlement des paiements ainsi 
que sur les transports maritimes, signé avec l'Espagne, 
à Madrid, le 13 juin 1942. Les arrangements sur le 
trafic des marchandises ont pour objet d'accroître le 
volume des échanges réciproques. La Suisse a obtenu 
de l'Espagne des contingents d'importation pour des 
marchandises d'exportation particulièrement intéressan
tes. En vertu des arrangements sur le service des paie
ments, l'Espagne garantit de nouveau le versement im
médiat de la contre-valeur en pesetas des sommes 
payées au compte de clearing espagnol de la Banque 
nationale suisse. 

L'accord sur les transports maritimes concerne la 
mise à la disposition de notre pays du tonnage pour 
le service méditerranéen Lisbonne—Gênes et le service 
transatlantique. Il propose notamment les accords mari
times conclus à Madrid au printemps et en automne 
1941. La nouvelle prorogation permettra de maintenir 
ces transports pendant les 10 ou 12 prochains mois. 
L'Espagne α renouvelé d'autre part les facilités qu'elle 
nous avait accordées au printemps 1941 pour le trans
port par voie ferrée et par route. 

Registre du Commerce 

Enregistrement : 

26°6/42. — Vve Joseph Lavillc et fils, à Chevenez. Anna 
Laville née Daucourt, veuve de Joseph, et Edmond 
Laville, fils de Joseph, tous deux de et à Chevenez, 
ont constitué sous cette raison sociale une société en 
nom collectif. Cette société a commencé ses opéra
tions le 1er janvier 1942. Fabrication de pierres fines 
pour l'horlogerie. 

Modifications: 

24/6/42. — Le chef de la maison Léon Berdat, succes
seur de Berdat Frères, à Courtételle, est Léon Ber
dat, de et à Courtételle. La maison reprend l'actif 
et le passif de la société en nom collectif « Berdat 
Frères», à Courtételle, qui est radiée. Fabrication et 
vente de boîtes de montres. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42, La Chanx rie Fonds 

Les créanciers de: 
Kereskcdehny K. F. T., Mery A., Budapest (décédé) 
Lehmann-Egger, Lotte, Berne 

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

Junod, Paul-W., Bknne. 

M. Paul-W. Junod, à Bienne, s'est libéré des actes 
de défaut de biens qui avaient été délivrés contre lui 
â la suite de sa faillite survenue en 1932; nous lui en 
donnons acte et nous nous faisons un plaisir de Ie 
réhabiliter. 

VACANCES 

Les bureaux de l'Information horlogère suisse seront 
fermés pendant la semaine de vacances horlogères, du 
27 juillet au 1er août inclusivement. 

On est prié d'envoyer les demandes de renseignements 
assez tôt pour que les enquêtes puissent être faites à 
temps. 

Correspondance commerciale 
pour la France occupée 

La publication parue Δ cet égard dans la «Fédéra
tion Horlogère Suisse » du 7 mai 1942 est annulée. 
Comme cela a déjà été annoncé par la radio (cf. pu
blication dons la Feuille officielle suisse du commerce 
n° 143 du 24.6.42), le trafic de correspondance com
merciale avec la France occupée se fait dorénavant 
d'après les directives que voici: 

Π n'est plus nécessaire d'expédier les lettres com
merciales destinées à la France occupée dans une enve
loppe adressée à la Chambre de commerce suisse en 
France à Lyon, mais il suffit de les remettre à la 
poste, comme si le trafic postal direct était à nouveau 
repris avec la zone française occupée. Par conséquent, 
les lettres peuvent être adressées directement au lieu 
de domicile des destinataires en France occupée et 
remises séparément à la poste. A cet égard, nous ren
dons le public attentif au fait que, d'après les dispo
sitions de la régale des postes, il est interdit et punis
sable de réunir, en envois collectifs des correspondances 
destinées à plusieurs réceptionnaires. Les correspon
dances pour la France occupée seront acheminées vers 
un bureau déterminé de la poste française qui les fera 
parvenir à la Chambre de commerce suisse en France 
à Lyon. Celle-ci avisera à Ia transmission des lettres 
après en avoir examiné l'importance commerciale. 

En plus, les lettres doivent remplir les conditions 
suivantes: 

1. Les lettres doivent être de caractère strictement 
commercial et ne contenir aucune indication d'ordre 
privé. 

2. Leur contenu doit présenter une réelle importance 
pour l'économie des pays intéressés. 

3. Les !dures sont à !rédiger en français ou en allemand, 
d'une manière aussi claire et brève que possible, sans 
employer des abréviations. 

4. Elles sont à dactylographier sur du papier conuncr-
mcrcial de qualités et de formats courants. L'écri
ture manuscrite n'est pas autorisée, sauf pour la 
signature. 

5. Le nom et l'adresse de l'expéditeur doivent être 
imprimés ou dactylographiés de manière précise et 
complète, en tète de la lettre. 

6. Le nom et l'adresse du destinataire (n° de l'immeu
ble, rue, localité, département français) doivent être 
également indiqués, avec précision au début de la 
lettre. 

7. Toute lettre peut être accompagnée de pièces an
nexes à la condition que leur volume soit très 
réduit et qu'elles soient établies, si possible sur du 
papier très fin et en un seul exemplaire. Ces docu
ments doivent être dactylographiés, imprimés ou 
reproduits par un autre moyen mécanique. Aucune 
annexe ne peut être envoyée sans être accompagnée 
par une lettre. 

La Chambre de commerce suisse en France se 
réserve de refuser les lettres qui n'auraient pas été 
établies d'après les conditions énumérées ci-des

sus. En outre, elle décline toute responsabilité pour 
le fonctionnement de ce service de transmission. 

Par ailleurs, les directives ci-dessus n'empêchent 
pas les intéressés d'adresser, comme par le passé, les 
correspondances commerciales pour la France occu
pée à la Chambre de commerce. Dans ce cas, les 
lettres doivent être remises à cette dernière en deux 
exemplaires, un original et une copie, celle-ci sur 
papier mince. 

A ce propos, la direction générale des postes suisses 
rappelle que les correspondances commerciales pour la 
France occupée expédiées sous inscription ne sont pas 
acheminées à destination par Ia poste française. En 
conséquence, les offices de poste suisses n'accepteront, 
jusqu'à nouvel avis, à destination de la France occu
pée, que des correspondances commerciales non re
commandées. 

Légation/ et Consulats 

M. Henri Zoller, vice-consul, a 
gérance intérimaire du consulat de 
en remplacement de M. Perrudet, 

Suivant une communication de la 
à Berlin, les autorités allemandes 
quatur à M. Hans Hûrzeler, nommé 
Leipzig, avec entrée en fonction le 

été chargé de Ia 
Suisse à Besançon, 
consul, décédé. 
légation de Suisse 

ont accordé l'exe-
consul de Suisse à 
1er décembre 1941. 

Imprimeurs: HaefeH & Co., La Chaax-che-Fonds 

Une nomination 

Dons sa séance du 29 juin, le Conseil d'aclminifir 
tration α appelé à l'unanimité M. Bené Mattioli au 
poste de Directeur de l'Information horlogère suisse, 
en remplacement de M. Paul-C. Jeanneret, décédé. 

Nos vives félicitations. 

et—ci <~>nLàâe, texte- JLe beauté ! 
Pour les vacances horlogères : 

HOTEL DES HAUDÈRES 
HAUDÈRES, Valais 11450 m.) 

Centre d'excursions el promenades. 
Conditions très avantageuses. Demandez prospectus. 
Même maison que l'Hôtel Aiguille de la Za. - Tél. 35. 

HOTEL DES SALINES 
BEX LES-BAINS 

Affections du cœur, rhumatismes, 
maladies des femmes et des enfants, insomnie, fatigue. 

120 lits. — Etablissement de bains moderne. 
Parc de toute beauté, piscine. 

Pension Fr. 10 50 à 15.-. - Arrangements forfaitaires. 

LES DIABLERETS 
(altitude 1200 mètresl 

La pittoresque station des Alpes vaudoises 
vous assure de belles vacances 

Sports - Alpinisme - Repos 

Ses bons hôtels et pensions : 
tils Tél. Dep. Fr. Lits Tél. Dep. Fr. 

Grand Hôtel 140 641.81 11 . - Sports 40 6.41.83 9 . -
Vlctorla 40 6.4106 9 . - Les Lilas 40 6.41.34 8.50 
Buffet Gare 20 641.37 9 . - Cfcarmois 30 6.4171 8 . -
Valmont 25 6.41.45 9 . - Mon Abri 20 6.41.47 8 . -
Home d'enfants « Les Perrières », téléphone 6.41.50 
Nombreux chalets et appartements a louer 
Chemin de fer électrique Aigle • Sépey - Diablerets 

BILLETS DU D I M A N C H E T O U T E L ' A N N É E 
Bureau de renseignements, téléphone 6.41.15 

HOTEL VICTORIA AU LAC 
LUGANO 

Tél. 2.42.44 

Tout le confort moderne. 
Pension Fr. 1350, avec service très soigné. 
Accès libre à la plage. 

Propriétaire, C. Janelt-Tanner 
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Encore une porte fermée ! 

Mais une autre s'ouvre ! 

Donc, rien n'est perdu. L'expérience de ces trois der

nières années nous a d'ailleurs montré ce qui suit : 

chaque fois qu'un marché important s'est soudain ferme, 

l'ouverture d'un autre marché est venue rapidement 

réduire à néant les sombres perspectives qui se faisaient 

déjà jour. 

De fait, depuis 1939, les chiffres de notre exportation 

ont toujours été en augmentant. 

Fidèle à sa mission, le GUIDE DES ACHETEURS qui 

est diffusé sur t o u i les m a r c h é s , reste le meilleur 

porte-parole de notre Industrie Horlogère. 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< IA CONDCMINt J [ V f O U T I E R ' "* col""M"" ' 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFF1C 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul ie rs pour tous les dépar t s de 
vapeurs su isses de Gênes pour 

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

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

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 
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comme nous avons déjà pu Ie constater à Bâle. 
Décrire tous les genres serait chose longue et 
difficile, tant est grande la variété. Ces bracelets 
sont souvent d'un volume, d'une largeur qui nous 
déconcertent, et pourtant ils ne donnent pas à 
l'esprit une idée de lourdeur, tant est parfaite 
l'harmonie de leur ensemble. Comme me le disait 
un bijoutier de la place, on peut parler vérita
blement, ici, d'architecture. 

O n tend de plus en plus à abandonner Ia 
maille fine, Ia remplaçant par des éléments plus 
grands, en forme de mailles ordinaires, de carrés, 
de rectangles, de coquilles. L'une de ces mailles 
est évidée et renferme la montre minuscule, qui 
semble s'excuser de faire partie d'un tel ensem
ble, et se laisse modestement cacher, soit par un 
mouvement pivotant qui Ia fait rentrer dans le 
rang, soit par un petit couvercle qui se rabat 
sur elle. «Montre-prétexte», c'est bien cela! 

N'oublions pas la joaillerie, qui joue ici son 
rôle, peut-être plus discret qu'autrefois. Les boî
tes de montres sont souvent garnies, soit de 
rubis, soit de brillants, et sur les bracelets de 

cachée et des montres ultra-plates, d'une épais
seur de 1 2 ' ^ , c'est-à-dire une ligne (2,1 '",ή 
environ); dans ce genre on est même arrivé à 
des épaisseurs moindres, jusqu'à une demi-ligne, 
et Ie profane se demande vraiment par quel mira
cle nos horlogers arrivent à loger un mouvement 
complet dans des conditions si spéciales. 

Cc qui frappe, comme nous l'avons déjà laissé 
entendre, c'est que, sauf une ou deux exceptions, 
les montres fabriquées et exposées à Genève font 
presque toujours deviner, chez leurs fabricants, 
le souci d'une belle présentation, luxueuse et ar
tistique. C'est un bijou, essentiellement féminin. 
Cela ne veut pas dire crue l'homme soit oublié; 
au contraire, pour ceux qui goûtent encore la 
belle montre de poche, plusieurs maisons ont 
créé de véritables joyaux. Ce qui attire irrésis
tiblement, c'est la parfaite simplicité de forme de 
ces montres, avec boîtier d'or rose ou rouge, 
parfaitement rondes, sans aucun ornement étran
ger qui vienne en couper Ia ligne harmonieuse, 
avec pendants fantaisie toujours simples aussi; 
Ie cadran lui-même imprimé sur plaque d'or 

haut luxe, on peut voir fréquemment un pavé de 
brillants, de chaque côté de la montre et signa
lant pour ainsi dire sa présence. 

Venons-en aux montres elles-mêmes. Evidem
ment, en ce qui concerne les mouvements, G e 
nève doit s'en tenir, comme les autres centres 
horlogers, aux systèmes que des générations 
d'horlogers nous ont transmis, tout en ayant 
l'œil ouvert à tout ce qui peut se créer en fait de 
perfectionnements mécaniques et techniques. Une 
chose que l'on remarque, c'est qu'à part une ou 
deux vitrines qui présentent des montres cou
rantes soignées, à but nettement déterminé, com
me des chronographes ou des montres étanches, 
la fabrication genevoise se porte de préférence 
vers la production des montres de luxe. Avant de 
parler de celles-ci, nous devons citer un chrono
mètre de marine, merveille de précision, présenté 
pav une maison de la place spécialisée dans ce 
genre difficile et si particulier, et un mouvement 
visible de chronomètre à échappement à tour
billon, exposé par une autre maison, également 
familiarisée dans l'horlogerie de haute précision. 
Il faut parler aussi de cette montre-bracelet qui 
porte un cadran avec calendrier perpétuel, et 
dont la conception technique s'est heurtée, vu 
le calibre assez petit de la pièce, à des problèmes 
ardus, qui ont été parfaitement résolus. 

Signalons également cette « plus petite montre 
du monde » avec laquelle nous ont familiarisé 
diverses foires et expositions, la célèbre pendule 
« Atmos », dont le mouvement est entretenu, on 
peut le dire, perpétuellement, par l'effet des 
différences de la température ambiante, les jolies 
pendulettes en plexi-glass, avec mouvement-bâ
ton visible. 

Plusieurs vitrines nous montrent, dans le genre 
bijou le plus fin, des fleurs-clips, avec montre 

de teinte soigneusement choisie, les aiguilles 
aussi, dont le rôle n'est pas négligeable, tout 
contribue parfaitement à la beauté de l'ensem
ble. Nous sommes ici, en plein, dans le domaine 
de l'aristocratie horlogère, non point une aristo
cratie criarde, achetée grâce aux grands coups 
de tam-tam d'une réclame tapageuse, mais pos
sédant ses lettres de noblesse, bien anciennes et 
authentiques. 

Nous ne reviendrons pas sur le chapitre des 
montres-bracelet, dont nous avons déjà parlé au 
sujet des bijoutiers. Ajoutons pourtant qu'au 
point de vue horloger proprement dit, ces mon
tres de luxe, de très petit calibre, forcément 
moins exactes que de plus grandes, n'en portent 
pas moins les mouvements les plus soignés pos
sible, car Genève a la coquetterie de faire bien 
en toutes choses: noblesse oblige! 

i\le voici arrivé au terme de cet exposé, et je 
m'excuse si, ayant à parler de tant de belles cho
ses, il m'est arrivé d'en oublier quelques-unes en 
cours de route! 

Je suis heureux de l'occasion qui m'a été four
nie d'approcher, grâce à l'exposition « !Montres et 
Bijoux », quelques-unes des personnes les plus 
représentatives de l'horlogerie genevoise, et de 
me rendre compte de Ia magnifique vitalité de 
leur industrie. Il faut toujours se rappeler qu'his
toriquement, Genève est le premier, le vrai ber
ceau de l'horlogerie suisse, puisqu'il est prouvé 
que cette industrie y était déjà établie il y a 
près de quatre siècles. De génération en généra
tion, l'héritage ancestral s'est transmis; les horlo
gers genevois d'aujourd'hui l'ont reçu, et ils le 
font intelligemment fructifier. C'est la conclusion 
à laquelle on ne peut manquer d'arriver, après 
une visite à l'Hôtel de Russie. 

Adolphe A M E Z - D R O Z . 

Ordonnances fédérales 

Ordonnance du dépar t emen t fédéral 
de l 'économie publique modifiant les ta r i f s de 

vente et les p r i x de b a r r a g e dans 
l ' indus t r ie hor logère 

(Du 2 juillet 1942) 

Lc département fédéral de l'économie publique, 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 

tendant à protéger l'industrie horlogère suisse, 

a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées: 
1. les modifications des prix de barrage et de vente 

adoptées par la Fédération suisse des associations 
de fabricants d'horlogerie (FH.) et soumises au dé
partement de l'éoonomie publique le 26 juin 1942; 

2. les modifications des tarifs adoptées par les organi
sations conventionnelles (Fédération suisse des asso
ciations de fabricants d'horlogerie [FH.], Union des 
branches annexes de l'horlogerie [Ubah.] et Ebau
ches SA.) et soumises au département de l'économie 
publique le 26 juin 1942; 

3. les modifications du tarif minimum d'Ebauclies S. A. 
adoptées par cette société et soumises au départe-
mont de l'économie publique le 27 juin 1942; 

4. la majoration des prix de barrage dans le terminage 
de la montre adoptée par la Fédération suisse des 
associations de fabricants d'horlogerie (FH.), l'Asso
ciation bernoise des termineurs de mouvements d'hor
logerie et l'Association neuchâteloise des termineurs 
de mouvements d'horlogerie et soumise au départe
ment de l'économie publique le 27 juin 1942. 

Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les 
membres des organisations horlogères ainsi que pour les 
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. Les tableaux des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance sont dé
posés à la Chambre suisse de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, où tout intéressé pourra se les procurer. 

Art. 3. Les commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des 
maisons qui ne sont pas affiliées aux organisations con
ventionnelles, à des prix ne répondant pas aux normes 
approuvées par le département de l'économie publi
que, pourront être exécutées dans les délais suivants: 

1. montres et mouvements de montres: 
jusqu'au 31 août 1942; 

2. parties détachées: 
jusqu'au 31 août 1942, à la condition d'être 
annoncées à la Chambre suisse de l'horlogerie 
jusqu'au 18 juillet 1942; 

3. ébauches: 
jusqu'au 31 août 1942; 

4. terminage de la montre: 
jusqu'au 21 juillet 1942. 

Les commandes qui n'auront pas été exécutées dans 
les délais indiqués ci-dessus sous chiffre 1 à 4 ne pour
ront être livrées qu'aux prix et conditions prescrits 
par la présente ordonnance. 

Art. 4. Ives infractions à la présente ordonnance se
ront réprimées conformément aux dispositions de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 tendant 
à protéger l'industrie horlogère suisse et de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 10 février 1942 concernant les in
fractions aux mesures qui tendent à protéger l'industrie 
horlogère suisse. 

A r t 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
3 juillet 1942. 

Technicien - Mécanicien 
connaissant la fabrication en série de pièces de 
petite mécanique de précision, serait engagé, pour 
époque à convenir, dans importante fabrique du 
Jura bernois. — Adresser offres avec copies de 
certificats et curriculum vitae sous chiffre P 3833 J 
à Publicitas, St-Imier. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-dc-Fonds. 
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L'émigration horlogère suisse 
au XVIIIe siècle 

Par Marius FALLET 

V (fin) 

Les Suisses et les origines de l'horlogerie-
bijouterie à Pforzhehn 

L'attraction exercée par l'entreprise de Pforzheim 
sur les Suisses, les Français, les Anglais, les 
Allemands, etc. Pourquoi Ia seule bijouterie 
réussit à s'implanter et se développer à Pforzheim 

L'attraction exercée par l'entreprise de Pforz
heim fut grande. Autran et ses tenants et abou
tissants surent lui assurer une large publicité, 
soit par des imprimés, soit par des correspon
dances ou encore des recommandations person
nelles. Genève était en pleine ébullition politique 
et économique. Elle pulullait de mécontents éta
blis en ville et hors de la ville, dans Ie Pays de 
Vaud surtout. Le Pays de Neuchâtel et l'Erguel 
connurent également des mécontents et des gé
nies méconnus. Lorsque Ia fabrique d'horlogerie 
et de bijouterie de Berne se trouva en pleine 
déconfiture, quelques-unes de ses épaves se ré
fugièrent à Pforzheim. 

Parmi les Genevois, je cite les horlogers 
Ecuyer, Moilliet et Pluchet; les monteurs de 
boîtes Constantin, Mégevand et Truller; le gra
veur Vuidet, le lapidaire Michel, le joaillier Che-
naud, le faiseur de limes Gentil, Mlles Blanc et 
Quanz, faiseuses de limes. 

Les Vaudois Paul Fage, émailleur d 'Aubonne, 
Favey, horloger, Rendu, monteur de boîtes d 'Au
bonne, qui se mit à faire des répétitions; Morel, 
horloger de Payeme, Bernard, cadraturier de 
Nyon, Deblaremberg, peintre sur émail de Lau
sanne, François Beau, horloger. La plupart des 
Vaudois fixés un temps à Pforzheim sont sortis 
de Genève et ont travaillé temporairement à la 
Fabrique d'horlogerie et de bijouterie de Berne 
(1756-1763), dont firent partie Jean-François 
Autran et son frère Louis, Jean Viala et son 
frère Louis, Amédée Christin, Ador père et fils, 
et d'autres encore. 

Parmi les NeuchâteloLs établis à Pforzheim fi
gurent: Benoît, horloger de La Sagne, B. Hugue-
nin-Virchaux, horloger du Locle, Sandoz, gra
veur de La Chaux-de-Fonds, Maire, faiseur d'ou
tils, Nicolet et Perret, horlogers. 

Parmi les Erguéliens, il y a lieu de mention
ner Jacob Borle, graveur de Renan, un bon 
ouvrier, mais fichu caractère, qui travailla à 
Renan et à La Chaux-de-Fonds, où il aban
donna sa famille. 

Il y eut aussi à Pforzheim des Suisses alle
mands qui se sentaient trop à l'étroit dans 
l'étreinte de fer forcée par les corporations urbai
nes de métiers; ils préférèrent l'exil. Ainsi l'hor
loger soleurois Burky, originaire de Biberist. Il 
tenta de s'établir à Soleure, puis à Zucbwil, aux 
portes de cette ville; chaque fois la corporation 
intervint pour lui faire interdire son établisse
ment, vu qu'il n'avait pas fait son appientissage 
à Soleure. 

A Pforzheim, le pendulier zurichois Schulthess 
joua un oertain rôle dans la fabrique, de même 
l'horloger schaffhousois Jean Hoffmann, qui fut 
pendant quelques années le maître d'apprentis
sage des élèves horlogers que l 'Orphelinat de 
Pforzheim confia à la fabrique. 

Sur les rives de l'Enz séjournèrent aussi quel
ques épaves de la fabrique de chaînes de mon
tres qu 'Ador fils avait fondée à Thoune ; ainsi 
le bijoutier Stahly, dont le conseiller intime de 
Reinhard dit dans un rapport d'inspection de la 
fabrique qu'il était un bon ouvrier, quoique un 
peu lent: il y avait aussi la polisseuse Anna 
Senn, de Thoune. 

Des Français, protestants et catholiques, des 
descendants de réfugiés huguenots surtout, les 
uns traqués et pourchassés pour cause de reli
gion, les autres pour des raisons diverses, pen
saient trouver à Pforzheim des possibilités écono
miques que leur pays d'origine et Genève, leur 
patrie d'adoption, leur refusaient. Les Autran et 
les Viala furent de oeux-là. Il me faut nommer 
encore Paul Préponier de Paris, à Ia fois bijou
tier-joaillier et quincaillier d'art: L'Artique, gra
veur de Paris; Villeneuve, monteur de boîtes de 
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Paris· Trumeau, orfèvre de Paris: Fayet, joail
lier de Paris; Mergeris, pendulier de Paris et 
Renaud, pendulier de Besançon. 

Des Anglais, relativement nombreux — Autran 
fit deux fois Ie voyage d'Angleterre pour y 
embaucher des ouvriers — pensaient trouver 
dans l'Etat de Bade-Dourlac un terrain pro
pice pour la fabrication industrielle de la quin
caillerie d'art, qui venait de prendre dans leur 
patrie un essor des plus remarquables. 

Des Allemands et même des Autrichiens se 
laissèrent allécher par des spéculations commer
ciales autant que par des nécessités profession
nelles. Je cite le joaillier Wagner de Berlin, le 
graveur Reniel, également de Berlin, Biirger de 
Fiirth, WiIl, horloger de Heidelberg, Allemand, 
graveur de Hanau, Schimmer, joaillier de Kron-
veissenbourg, Kurz, joaillier de Rastatt, Labbé. 
horloger de Stuttgart, Mathias, Frohlich, horlo
ger de Munich, Conrad Frohlich, horloger de 
Wetzlar, Reynier, doreuse de Hanau, Millier, 
monteur de boîtes de Vienne; il y a aussi un 
Reinbold, dont le lieu d'origine n'est pas indi
qué. Leur nom français indique clairement qu'il 
y avait parmi ces artistes allemands des descen
dants de réfugiés huguenots. 

Il y eut à Pforzheim des déceptions amères 
et même retentissantes. Je cite, l'exemple de 
l'émailleur et peintre en cadrans Paul Fage, ori
ginaire d 'Aubonne, mais sorti de Genève pour 
s'établir en Erguel et à La Chaux-de-Fonds. 
Sous la date du 5 octobre 1774, Fage écrivait 
au margrave de Bade-Dourlac ce qui suit: M. 
Christin étant allé en Suisse au commencement 
de la fabrique pour faire des recrues d'ouvriers 
qui étaient nécessaires à cet établissement, vint 
aussi s'adresser à moi à La Chaux-de-Fonds, où 
j'étais parfaitement bien établi, ayant toujours 
eu 8 ou 9 ouvriers et apprentis et n 'ayant pas 
assez de monde pour exécuter l'ouvrage qu'on 
me commandait; j 'y faisais mes affaires. Christin, 
continue Fage, m'a fait de belles promesses qui 
m'engagèrent à venir m'établir à Pforzheim. 

Tandis que les ouvriers en fabrique vivaient 
des avances que le margrave faisait aux entre
preneurs, les petits patrons indépendants comme 
Fage, que l'on voulut obliger de travailler pour 
la fabrique exclusivement, chômaient la plupart 
du temps, eux et leurs ouvriers. O n comprend 
dès lors qu'ils se mirent à fabriquer pour leur 
compte et à concurrencer ainsi la fabrique qui 
aurait dû être leur mère nourricière. Au lieu 
d'alimenter cette dernière, ils l'affaiblirent. Les 
petits ateliers indépendants augmentèrent. Les 
uns végétèrent un temps, d'autres réussirent. 
Après le départ d 'Ador, le graveur parisien 
L'Artigue continua un atelier qui connut un cer
tain essor; en 1776, il occupait 15 personnes 
travaillant l'or. Il fut le premier à introduire à 
Pforzheim l'élégance de la joaillerie mariée au 
travail du lapidaire et du graveur. Cet homme 
spécula. Pour se maintenir, il força la production 
et chercha des débauchés sur les marchés inter
nationaux. La .Révolution française tarit ces 
marchés. Ce fut pour L'Artique un coup mortel; 
dès 1789, il fit faillite et entraîna d'autres entre
prises dans sa chute. 

Malgré l'existence des fabriques d'horlogerie, 
de bijouterie et de quincaillerie, les conseillers 
du margrave ne cessèrent d'ailleurs de suggérer à 
ce dernier que son intérêt propre et celui du 
margraviat était de favoriser l'établissement du 
plus grand nombre d'ateliers possible. Je cite un 
exemple. Le pendulier parisien Mergeris tra
vailla un temps à la fabrique. Il épousa la fille 
du pasteur Montoux, le conducteur spirituel de 
l'Eglise française de Pforzheim, fondée par des 
réfugiés huguenots avant l'avènement de l'horlo
gerie-bijouterie. Le conseiller intime de Reinhard 
le recommanda au margrave, qui lui permit, le 
12 novembre 1770, de fonder à Pforzheim, un 
atelier avec trois ouvriers et trois apprentis. 
A cette occasion, le conseiller intime insiste qu'il 
y va de l'intérêt du margrave et du pays de per
mettre l'établissement du plus grand nombre 
d'ateliers. 

Deux documents éclairent de la lumière la plus 
crue cette tendance de la cour de Bade-Dour
lac. Sous la date du 18 novembre 1770, Philippe 
Dubois du Locle remerciait le margrave de 
l'honneur et de la confiance qu'il lui a témoigné 
en lui offrant un établissement à Pforzheim. 
Dubois a reçu un mémoire du margrave par le 
canal de Fage; il déclina pour des raisons de 
famille. 

S S E N° 27. — 9 Juillet 1942 

Le colonel C. Pictet, au service 'de Leurs 
Hautes Puissances des Pays-Bas, a entendu par
ler de la manufacture d'horlogerie et de bijou
terie de Pforzheim. De Genève, le 4 janvier 
1773, il écrit au margrave pour l'assurer que par 
l'intime connaissance qu'il a de tout ce qui a 
trait à un établissement de ce genre, si l'on ne 
prend pas toutes les mesures nécessaires pour 
Ie faire réussir, toutes les dépenses faites à ce 
sujet le seront en pure perte. Loin d'en tirer 
quelque avantage, V. A. S. aura le désagrément 
d'avoir fait passer dans ses Etats une troupe de 
misérables et de libertins qui ne se sont expatriés 
que par suite du mépris et de la misère qui les 
accablaient dans leur pays. Le colonel propose 
au margrave d'introduire aussi l'industrie des 
toiles peintes. Genève, expose-t-il, « fournit à 
ce sujet les plus habiles ouvriers ». Il prie le 
margrave de garder le secret, de lui écrire à 
l'adresse de Jaquet ÎL Vallette à Genève et de 
lui indiquer une adresse à laquelle il puisse lui 
faire parvenir sa correspondance. Le 18 janvier 
1773, de Carsruhe, le margrave répond à Pictet 
que ses projets l'intéresse et le prie de « le faire 
voir un peu plus avant dans ses idées » à l'adresse 
du Sieur Kreylinger fermier des postes de Ia 
résidence de Karlsruhe. Mais Ie 22 février les 
dirigeants du margraviat répondirent à Pictet 
qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir faire usage 
du plan de fabrique qu'il leur a communiqué. 
Ce plan n 'a pas été versé aux archives. 

Ni les dirigeants de Karlsruhe, ni ceux de 
Pforzheim ne jouèrent franc jeu. Leur confiance 
réciproque était mitigée par un chassé-croisé d'in
térêts divergents. Dans cette lutte d'intérêts an
tagonistes, toute entreprise horlogère et bijou
tière de quelque envergure dut nécessairement 
sombrer. L'intérêt personnel, Ia méfiance et les 
déceptions furent autant de vers qui rongèrent 
Ia plante si frêle que des mécontents et des 
ambitieux cherchèrent à transplanter. 

Du naufrage général des entreprises horlo-
gères et quincaillères seuls les petits ateliers de 
bijouterie surnagèrent à Pforzheim. Le pendu
lier Mergeris quitta le heu en 1778. L'an 1776, 
on y comptait, à part la fabrique d 'Ador fils, 
neuf ateliers de bijouterie dont les plus impor
tants occupaient respectivement 24, 15 et 12 
ouvriers et ouvrières. L'établissement d 'Ador dé
pendait de Genève, ce qui fut aussi le cas des 
fabriques d'horlogerie. Il se borna à produire des 
articles en séries, principalement des clés et 
chaînes de montres, comme il l'avait fait déjà 
à Thoune. 

La tourmente révolutionnaire eut ses réper
cussions à Pforzheim. Mais dès la fin du 18 m c 

siècle (après 1795), le nombre des ateliers et 
leur importance augmentèrent ; en 1799, il 
s'élevait à 27. Y compris les rares horlogers et 
les spécialistes indépendants, tels que les gra
veurs, les polisseurs de verres, etc., on y recensa 
78 entreprises occupant 789 ouvriers et ouvrières. 
En 1801, l'industrie bijoutière occupait déjà plus 
de 1000 personnes actives. Non sans fierté, la 
population industrielle du lieu donna à la ville 
de Pforzheim le nom de Petit-Genève (Klein-
Genf). En 1803, on évalua à 300,000 florins Ia 
valeur de l'or employé annuellement dans la 
bijouterie, qui fabriquait tous les articles à la 
vogue à cette époque. 

Relations économiques italo-suisses 

Au cours de pourparlers économiques à Rome entre 
imc délégation italienne, présidée par Son excellence 
l'Ambassadeur Giannini, Directeur général des Affaires 
commerciales au Ministère Royal des Affaires étran
gères, et une délégation suisse, présidée par M. Hotz, 
Directeur de la Division du commerce au Département 
fédéral de l'économie publique, il a été convenu de 
prolonger provisoirement l'application des accords italo-
suisses concernant les échanges d i marchandises entre 
les deux pays et le règlement des paiements récipro
ques, dénoncés pour le 30 juin 1942. 

Commerce extérieur 

Cuba — T a x e de vente 

Depuis le 1er janvier 1942, une taxe de vente de 
5 °o a été instituée sur diverses marchandises de 
luxe importées. 

En ce qui concerne l'horlogerie, toutes les montres 
dont le prix de vente dépasse 3 Pesos sont soumises 
à cette taxe. 


