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L-ÉTRANC 

ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 17.30 Fr. 8.65 
Union postale . . » 3 1 . - » 15.50 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IVb 426 

LES C O N S U L A T S S U I S S E S A L ' E T R A N G E R R E Ç O I V E N T LE J O U R N A L 

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

A N N O N C E S = 

suisses 15 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 cls. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

L'émigration horlogère suisse 
an XVIIIe siècle 

Far Marius FALI-ET 

Les Suisses et les origines de I'horlogeric-
bijouterie à Pforzheim 

IV. 

Les avatars et Ia fin des fabriques d'horlogerie, 
de joaillerie, bijouterie et quincaillerie 

V utran & Ador fils et Christin & \ i a l a 

« Tous les négociants français, anglais et gene
vois qui font notre commerce et fréquentent les 
foires de Beaucaire, Francfort et Leipzig sont 
obligés d'embrasser les quatre branches de fabri
cation: l'horlogerie, Ia joaillerie, la bijouterie et 
la "quincaillerie. Nous aurons un double avan
tage sur eux, si nous fabriquons tous ces arti
cles », exposait Autran au margrave dans un 
mémoire du 24 avril 1767. Comme directeur de 
la fabrication, Autran propose un ami, Paul 
Préponier, né Français, un génie supérieur, dit-
il, qui a travaillé à Paris, Genève, Londres et 
Birmingham dans les branches de la joaillerie, 
bijouterie et quincaillerie. La Ville de Neuchâtel 
a voulu lui donner 40,000 livres de fonds et 
bon nombre d'élèves, mais il préfère s'associer à 
Autran et Ador fils. II est accompagné d'ou
vriers quincaillers anglais fameux. 

La Maison des Orphelins de Pforzheim est 
remplie de gens lourds, stupides, presque pro
pres à rien. Autran pense en tirer parti dans Ia 
quincaillerie en les occupant à adoucir et polir 
les bords et les entredeux que l'on ne peut pas 
polir sur le lapidaire. Les articles de quincail
lerie seront les suivants: chaînes en acier pour 
hommes et femmes, dans tous les goûts, polies, 
superflues et polies ordinaires. Toutes sortes 
d'épées, du plus grand poli et des damasqui
nées. Toutes sortes de boucles en acier; boutons 
de manches en acier; clés de montres en acier; 
mouchettes fines en acier; ciseaux fins, lancettes; 
toutes sortes d'instruments de précision; toutes 
sortes de limes douces et rudes à la manière 
anglaise, etc. 

Autran, Christin et Viala insistent sur la né
cessité de donner de l'extension à toutes les 
branches. C'est une misère pour nous, affirment-
ils, d'être obligés de faire faire nos boîtes de 
montres à Genève. Les ports des allées et ve
nues par la poste absorbent en partie notre 
profit. 

Mais pour donner de l'extension à la fabri
cation, il faut augmenter les fonds disponibles. 
Autran, ^ Christin et Viala proposent au mar
grave d approuver la constitution d'une société 
par actions à l'instar de celle que M. de Por-
talès de Neuchâtel a fondée il y a une quin
zaine d'années pour une fabrique d'indiennes. 
Ces actions étaient à l'origine de 50 livres, elles 
valent maintenant onze mille livres. Le conseil 
intime et le margrave approuvèrent la fondation 
d'une société par actions à cette modification 
près: au lieu de 30 actions à 1000 florins, Ia 
compagnie émettra 100 actions à 300 florins. 

Le 5 octobre 1707, le margrave accorda aux 
entrepreneurs de Plorzheim de. nouvelles «Lettres 
de pri\ ilèges ». Six action?» seront adjugées à Ia 
Maison des ,Orphelins de Pforzheim comme 
contre-partie de la location des appartements et 
ateliers qu'elle mettra gratuitement à Ia dispo
sition des entrepreneurs pendant douze ans. 
Les entrepreneurs peuvent prendre b:>n nombre 
des cent actions en les acquerrant contre argent 
comptant. La préférence sera donnée aux habi
tants et sujets de Bade-Douriac et à ceux de 
Bade-Bade comme acquéreurs d'actions. Les 
étrangers au pays seront également admis. Le 
margrave autorise les villes et en particulier Ia 
bonne ville de Pforzheim à acquérir des actions, 
de même les fondations pieuses du pays. Le 
conseiller intime de Reinhard est nommé prési
dent de la société par actions. La Compagnie a 
Ie droit « de fabriquer et vendre toutes sortes 
de montres et pendules, quels noms cru'elles puis
sent avoir avec tout ce qui y appartient en quelle 
façon que ce puisse être, notamment des boîtes, 
cadrans, chaînettes et hreroques comme aussi de 
les garnir en pierreries ou de les embellir de 
manière quelconque. Pareillement, elle pourra 
fabriquer et débiter toute sorte de quincaillerie 
fine, comme chaînes de montres, épées, garni
tures d'armes, boucles, boutons, ciseaux, étuis et 
autres marchandises qui puissent y avoir rap
port. LlIe peut aussi travailler en fait de joaillerie 
et de bijouterie et en débiter les ouvrages, soit 
en or, soit en argent, simples ou montés. La 
fabrication des instruments mathématiques lui est 
aussi permise. » 

Cependant, les fonds affluent lentement; ils 
sont insuffisants. Sous Ia date du 2 novembre 
1767, les entrepreneurs demandent au margrave 
de leur assurer une garantie pour 30 à 40,000 
florins. Sur la proposition du conseiller intime 
de Reinhard de nouveaux privilèges sont accor
dés à la fabrique de Pforzheim, qui a désormais 
toutes les marques d'une entreprise d'Etat. Mais 
ses fondements n'étaient pas solides et une appa
rence de prospérité cachait des inconvénients 
graves. Des dissensions ne tardèrent pas à se 
manifester chez les dirigeants. Des conflits avec 
les ouvriers engagés par l'entreprise comme maî
tres d'apprentissage éclatèrent dès 1768, entre 
autres avec l'horloger François Beau, vaudois 
d'origine, sorti de Genève. Ce dernier ne trouva 
pas d'épithètes assez dures pour stigmatiser et 
le caractère et l'activité d 'Autran dont l'étoile 
pâlissait. 

Pour mettre fin à cette avalanche de dissenti
ments, les gouvernants de Bade-Douriac, d'ac
cord avec le margrave, décidèrent alors de scin
der l'entreprise de Pforzheim en deux établisse
ments distincts: la fabrique de quincaillerie que 
dirigeront Autran et Ador, la fabrique d'horlo
gerie et de bijouterie dont la direction fut con
fiée à Christin et Viala. Le droit est réservé 
à la fabrique de quincaillerie de fabriquer aussi 
de l'horlogerie-bijouterie et à la fabrique d'horlo
gerie de fabriquer de la quincaillerie. Nous som
mes en mai 1770. 

Autran et Ador fils réussirent partiellement 
en quincaillerie et en bijouterie; leur fabrication 
horlogère fut un insuccès total. Ils l 'abandonnè
rent complètement à Christin et Viala. Dès 1774, 
leur fabrication de quincaillerie et de bijouterie 
périclita également; l 'année suivante, l'entreprise 

Autran et Ador fils fut liquidée. A Ia date du 
22 juin 1775, le margrave ordonna au conseiller 
des finances Jiigerschmidt ce qui suit: Les entre
preneurs de Ja fabrique de quincaillerie de Pforz
heim, Autran et Ador, ayant renoncé à Ia 
direction de cette entreprise, il est avant tout 
nécessaire de révoquer la raison sociale et de 
donner une nouvelle direction à la fabrique. 
Nous chargeons jusqu'à nouvel avis de cette 
direction notre conseiller des finances Jâger-
schmitt qui exercera cette charge en notre nom et 
conformément à nos instructions. Il informera 
tous les chalands de l'ancienne raison sociale 
Autran et Ador qu'elle n'existe plus et que les 
comptes-courants suivront prochainement. 

Le margrave se fâcha pour de bon. Il fit arrêter 
les deux entrepreneurs et ouvrit contre eux une 
action judiciaire et civile. L'instruction révéla Ia 
nature problématique d 'Autran et l'innocence 
relative d 'Ador qui subissait l'influence de ce 
dernier. Autran reçut un congé déshonorant et 
fut expulsé du pays. Les deux entrepreneurs 
durent" signer une reconnaissance de dettes. A 
Ia liquidation, Autran devait, au total, 7061 
florins. Il s'engagea à amortir cette dette par 
des versements annuels, mais laissa passer toutes 
les échéances sans donner signe de vie. Sous 
la date du 1er mars 1781, un décret du margrave 
chargeait la Chambre des Finances de pour
suivre Autran devant les autorités de Luné-
ville où il était établi comme horloger-bijoutier. 

Le margrave prit la fabrique à son compte et 
chargea Ador provisoirement de sa direction. 
La surveillance la plus rigoureuse intervint dé
sormais, suivie d'enquêtes à domicile. Cet excès 
de contrôle et ces chicanes révoltèrent les ou
vriers. Ils eussent tous quitté Pforzheim s'ils 
n'avaient pas été surveillés étroitement par leurs 
créanciers. Pour mettre fin à cette situation, le 
margrave prit une décision radicale. Il reconnut 
l'état de choses existant, renonça à la poursuite 
de l'instruction judiciaire et vendit la fabrique à 
Ador, qui était tout disposé à l'acheter moyen
nant extinction progressive de sa dette. Ador 
renonça à la fabrication de la quincaillerie et 
concentra toute son activité sur la bijouterie. 
Nous sommes en 1778. 

Les ci-devant maîtres d'apprentissage furent 
reconnus comme fabricants indépendants. Sous la 
réserve toutefois que pendant les trois premières 
années après avoir quitté la fabrique aucun de 
ses anciens ouvriers ne serait admis à ouvrir un 
atelier concurrent. Passé ce délai, Ia concession 
ne fut refusée à aucun des ouvriers qui s'établi
rent à leur compte. Chacun put embrasser Ia 
carrière bijoutière indépendante sauf les ouvriers 
d 'Ador. En 1777, il existait déjà 21 cabinets de 
bijouterie; l'an 1776 on recensa 15 petits fabri
cants indépendants, dont 13 Français et 2 An
glais. Les ouvriers qui quittèrent Ador après avoir 
fait dans sa fabrique un apprentissage suffisant 
se fixèrent dans des localités vvurtembergeoises 
voisines de Pforzheim ou ailleurs encore et 
passé ce délai d'attente ils vinrent s'établir à 
Pforzheim. 

De guerre lasse, Ador fils abandonna la par
tie. Ce second échec après celui de Thoune, 
où il avait fondé une fabrique de chaînes de 
montres, dut lui coûter. Il alla s'établir à Lon
dres et, pour narguer les Genevois qui l'avaient 
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POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
GENÈVE 

TERREAUXDU TEMPLE 

( Pierres fines ) 

A. Girard-Rotn 
E r l a c h (Lac de Bienne) 
Tél. 8.3U6 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

Etuis soignés pour 

soi 
Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

FRAPPES - DECOUPAGES 

TcUvlidu 
FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 60 - Téléphone 2.12.81 

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

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

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

Faire offres s. 1096 à Publieras La Chaux-dc-Fonds. 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du Z-II· 4%> ne jetez ni ne brûlez les 

D é c h e t s «le c o t o n 
e t c h i f f o n s u s a g é s 
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 G H I W I I D & C1U 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S I 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. 

Nous cherchons à acheter 

Fabrication d'horlogerie 
conventionnelle 

Offres détaillées sous chiffre P 10333 N 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

^fjZwvusons avantageuses 

jc/utcheri 
ψ G R E H C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

Fabrique d'horlogerie entreprendrait encore 

laillages de pignons 
sur machines Duplex et découpages pour tontes 
industries. 

Faire offres sous chiffre P 20572 H a Publicitas, 
Saint-Imier. 

Maison conventionelle 
entreprendrait terminaues 

pour mouvements seuls ou montres com

plètes, ancres - spiralage plat, réglage 

l ou 2 positions, tous calibres et toute 

grandeur. 

Travail garanti - prix barrage. 

Offres sous chiffre G 4520 Q à 

Publicitas, BaIe. 

Fabrique d'herlojerie conventionnelle 
avec stock de marchandise prête, qualité soignée, de vente 
courante, à remettre pour raison d'âge. 
Offres sous chiffre Ic 21290 U à Publicitas Bienne. 

JL vnnej— VOUA a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

Maison conventionnelle 

cherche commandes 
en montres ou mouve
ments ancre, ou entre-

terminases 
Qualité garantie. 

Faire offres sous chiffre 
P 2349 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

A vendre 
1 machine à tailler par 
génération M I K R O N , 
type 102, d'occasion, en 
bon état. 

Adresser offres sous 
chiffre O 21304 U à Pu
blicitas Neuchâtel. 
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Nécrologie 

f Paul -C. leanncret 

Le 5 juin, les derniers honneurs ont été rendus à 
Paul-C. .leanncret, Directeur de l'Information horlogère 
suisse. 

Né à La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre 1879, 
Paul-C. Jeanncrct suivit les écoles primaires de sa 
ville natale; puis il fréquenta l'Ecole de commerce de 
Neuchâtcl. Après divers stages dans des maisons de 
commerce, il voyagea l'Angleterre et revint au pays 
s'installer comme fabricant d'horlogerie. Ayant aban
donné cette activité, il fut nommé en 1913 secrétaire 
du Syndicat des fabricants suisses de montres or. C'est 
sous les auspices de ce syndicat que fut créée l'Infor
mation horlogcre suisse, dont M. Paul-C. Jcanneret 
devint d'abord le secrétaire-caissier, puis le directeur. 

Retracer l'activité de M. P.-C. Jeanneret, c'est re
tracer l'activité de l'Information horlogcre elle-même. 
M. .leanncret a voué pendant près de 30 ans le meilleur 
de ses forces et de son intelligence à cette institution. 
Modeste au début, celle-ci s'est développée et elle est 
devenue un organisme indispensable de l'industrie horlo-
gère. Aujourd'hui, l'Information horlogère est universel
lement connue comme office de renseignements et de 
contentieux de l'horlogerie, de Ia bijouterie et des 
branches annexes. 

Tous ceux cpji connurent M. P.-C. Jeanneret ont 
apprécié en lui un homme aux vues larges, aérées et 
pleines de bon sens. Sa bonne humeur et sa jovialité 
le rendaient sympathique. Il avait une claire percep
tion du but à atteindre et il est toujours resté dans le 
cadre qu'il s'était assigné. Il a rendu ainsi de précieux 
services à la collectivité horlogère qui lui doit une 
grande somme de reconnaissance. 

Malgré un état de santé devenu précaire au cours 
de ces dernières années, il s'intéressa jusqu'à la fin a 
l'institution qui lui était chère et au sort de notre'indusr 
trie. M. P.-C. Jeanneret était de ceux qui ont une 
haute conception de leur tâche et qui s'y consacrent 
tout entiers. 

L'industrie horlogère perd en lui un homme de 
valeur dont le souvenir restera vivant. 

Nous présentons à sa famille et au Comité de direc
tion de l'Information horlogère nos très sincères condo
léances. 

f Adam Rossel 

Vendredi dernier est décédé à Tramelan, son village 
natal, à l'âge de 80 ans, M. Adam Rossel, personnalité 
très connue dans les milieux horlogers et jurassiens. 

Après un apprentissage dans la fabrique de boîtes 
H.-H. Houriet, il fut appelé, grâce à ses qualités de 
travail et à son sens des affaires, à diriger cette 
entreprise. 

En 1917, la Fédération des Fabricants de boîtes argent 
l'appela comme administrateur. II consacra dès lors 
toutes ses forces à cette nouvelle fonction qu'il remplit 
jusqu'en automne 1941, moment où cette Fédération 
fut englobée dans l'Association des branches annexes, 
à Bienne. 

Autodidacte de grand mérite, il s'était fait une 
instruction solide qui se manifesta surtout dans deux 

ouvrages enthousiastes « Pax » et «Lessora et Ραχ » dans 
lesquels il donne libre cours à son amour pour 
l'humanité. 

M. Adam Rossel était délégué à la Chambre suisse 
de l'Horlogerje depuis 1934. 

Que sa famille reçoive ici l'expression de nos vives 
et sincères condoléances. 

Colombie - Certificats d'origine 

Aux termes d'une communication de notre légation 
de Bogota, le décret n° 7 de 1932 instituant la forma
lité du certificat d'origine, a été modifié et remplacé 
partiellement par des prescriptions nouvelles en vertu 
du décret n° 369 du 11 février 1942 qui a la teneur 
suivante: 

Art. 1er. — Le certificat d'origine, tel que le dis
pose le décret n° 7 de 1932, est supprimé et remplacé 
par une déclaration sous serment sur le pays d'origine 
de la marchandise, déclaration qui sera donnée sur la 
facture consulaire correspondante à chaque envoi et 
visée gratuitement. 

Quand il s'agit d'envois de marchandises destinées 
à la Colombie, expédiés par la voie postale ou aérien
ne, pour lesquels la facture consulaire n'est pas exi
gée, mais dont la certification d'origine est requise, 
cette déclaration écrite sera donnée sur la facture 
conunerciale. 

Le Gouvernement !réglementera la forme dans laquelle 
ces déclarations doivent être données et visées, ainsi 
que les sanctions applicables aux cas de fausse décla
ration. 

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de l'article 
antérieur, les Consulats colombiens viseront gratui
tement les certificats d'origine de marchandises origi
naires de pays avec lesquels la République a conclu 
ou conclurait des traités de commerce qui stipulent 
l'établissement de tels documents par des antités quali
fiées et responsables de ces pays. 

ex art. 3. — Le Gouvernement réglementera la vente 
de formulaires de factures consulaires à un prix non 
supérieur à 50 centavos ou son équivalent en monnaie 
étrangère. 

Lu Suisse n'ayant pas conclu d'accord avec la Colom
bie stipulant l'établissement de certificats d'origine, ce 
document ne serait donc plus nécessaire, parce qu'il 
est remplacé pur une déclaration sous serment apposée 
sur la facture commerciale ou consulaire. 

Les prescriptions d'exécution prévues dans l'article 
premier, 3c alinéa, qui concernent les déclarations sous 
serment ne sont pas encore parvenues. 

Registre du Commerce 

24/4 42. — Bernard Datyner, fabrication d'horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds. Le titulaire de la maison Ber
nard F>atyncr est maintenant originaire de La Chaux-
de-Fonds. 

27/4/42. — Le chef de Ia maison La Citadelle M. G. 
Droz-Schwaar, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication de ver
res de montres fantaisie et incassables de toutes 
formes. Rue A.-M. Piaget 47. 

25/5/42. — Charles Virchaux, suce, de François Hugue-
nin Montres Consul, à La Chaux-de-Fonds. La pro
curation individuelle est conférée à Charles-Edouard 
Virchaux, de St-Blaise, à La Chaux-de-Fonds. 

Radiation: 
24/4/42. — Jeanne Brechbiihlcr, Iapidage et polissage 

de verres de montres en tous genres, à La Chaux-
de-Fonds. Cette raison est radiée ensuite de cessation 
de commerce. 

6/5/42. — Le chef de la maison Maurice Leschot, à 
Renan, est Maurice Leschot, originaire de La Chaux-
de-Fonds (Neuchâtel) et La Ferrière (Berne), à Re
nan. Fabrication de verres de montres incassables. 

18/5 42. — Brac S. A., Breitenbach. Ensuite de décès, 
le Dr. Adolf Jezler ne fait plus partie du Conseil 
d'administration. Sa signature est radiée. 

Boîte 
étanche 

Nouveau modèle, étan-
chéité parfaite, montage 
facile, pour tous métaux. 
Brevet à vendre de suite. 

Ecrire sous chiffre 
P 10318 N à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche 

montres 
messieurs et dames, ancre 
15 rubis 51A,'" -10V2 '" , 
étanches et pièces ordi
naires avec bracelet cuir, 
bon marché, 
Offres et catalogue sous 
chiffre P2571 N a Publi
eras Neuchâtel. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rne Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

— Les créanciers de Ia maison 
Louis Lin, Genève (sursis) 

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

— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

ENCOX MEOIJF GKWHDX. 

Communiqué de la Chambre 
neuchâteloise du Commerce 

Blocus britannique C. O. I. 
Le Vice-Consulat britannique à Neuchâtel invite les 

exportateurs à faire figurer sur les certificats d'origine 
roses accompagnant les C. O. I. 

1° Les noms des fabricants d'ébauches, 
2° Les noms des fabricants de boîtes. 

Certificats de clearing et paiements anticipés 
U est rappelé aux exportateurs qu'aux termes de 

l'Arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1935, concernant 
l'admission de créances à la Compensation des paie
ments avec l'étranger, l'octroi d'un certificat de clea
ring ne (peut avoir lieu que si la Chambre de Commerce 
a la possibilité de contrôler, au besoin de visu, l'ori
gine de Ja marchandise. Il est donc inadmissible de solli
citer de tels documents, de même que des certificats 
d'origine en général, lorsque Ia marchandise n'est pas 
fabriquée. 

Les Chambres de Commerce donneront tous rensei
gnements utiles aux intéressés concernant la façon de 
procéder pour les paiements anticipés, sur la base des 
instructions qui leur ont été données par Berne le 
21. 1. 41. (cire. B. 153). 

Chambre neuchâteloise du 
Commerce et de l'Industrie. 

Turquie - Taxes d'exportations 

Ι Λ Légation de Suisse à Ankara communique que de 
nouvelles augmentations d'impôts ont été votées en 
Turquie Ie 30 mai 1942 et sont entrées en application 
le 1er juin 1942. La taxe à l'exportation, dont le taux 
était de 3 o/o, a été portée à 10 °/o. La nouvelle taxe 
est appliquée à toutes les marchandises chargées dès 
le 1er juin 1942. 

Les autres augmentations s'appliquent notamment aux 
impôts sur les transactions de banque et d'assurance 
dont Ie taux est doublé. Une hausse de l'impôt sur 
les articles fabriqués ou importés en Turquie est égale
ment intervenue. Cet impôt est porté de 10 à 12,5 °/o. 

Cuba - Droits 

Aux termes d'un télégramme du Consulat général de 
Suisse à la Havanne, les marchandises suisses continue
ront à bénéficier en 1942, à leur entrée dons la Répu
blique de Cuba, du tarif minimum sans surtaxes. 

Légation/- et Consulat/* 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Ab-
dullah Zeki Polar, nommé consul général de carrière 
de Turquie à Genève, avec juridiction sur toute la 
Suisse, en remplacement de M. Nizamettin Ayasli, ap
pelé à d'autres fonctions. 

Fabricant conventionnel entreprendrait comman
des de 
m o u v e m e n t s o u m o n t r e s c o m p l è t e s 

17'" à 19'", haut 18-22-28/12 qualité garantie. 
Faire offres sous chiffre P 2510 N à Publicitas 

Neuchâtel. 

CHEF TOURNEUR, 
Acier - métal - étanches, plusieurs années d'expériences, 
à même de conduire la fabrication complète de la boîte 
de montre 

CHECKE DLACE 
date d'entrée à convenir. 
Faire offres sous chiffre Xc 21260 U à Publicitas Neuchâtel. 
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£Λ UiU IMHMU <Us 

O MARQUES DÉPOSÉES O 

Avec boucle 
Metalinox et acier O B R E V E T O PROTEXO 

P R O T E X O ^^ki-J^v,^' F™«T1!°!! O B R E V E T O Fermoir ac ie r 

PROTEXOFIX Avec nouveau 
ermoir ac ier - * » » « » * * * 

PROTEXOVIT 
PROTEXOCUIR 

Sans boucle 
N o u v e a u t é O B R E V E T O 

π Avec et sans boucle 
A t O B R E V E T O 
Avec fermoir ac ier ** **• ** T *" * 

Les p l u s be l le s c o l l e c t i o n s ! 
Toutes les largeurs et couleurs. 

mr Les PROTEXO ^ 
vont dans l'eau, sans r isques! 
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en grippe pour des raisons sérieuses, il aimait à 
s'affubler du titre pompeux: Ador fils, citoyen 
de Londres. 

Dans Ia fabrique d'horlogerie de Christin et 
λ iala, deux inconvénients qui désavantagèrent 
la fabrique de quincaillerie et de bijouterie d 'Au-
tran & Ador n'existaient pas. Ses chefs étaient 
des hommes sérieux, mais sans envergure. D'au
tre part, le personnel occupé dans la fabrique 
était habile et de bonne volonté. Cependant, 
malgré les progrès du début, l'entreprise ne pros
péra pas. Jusqu'en 1771, l'entreprise de Pforz
heim travailla pour 25,000 florins d'or et réalisa 
un bénéfice de 10,000 florins. A cette date, 
les deux fabriques occupaient 203 ouvriers, voire 
274 personnes, les ouvrières et les enfants com
pris. Il semblait que tout était en bon ordre et 
que l'entreprise marchait à souhait. Les débou
chés en France et en Hollande augmentaient. 

Désireux d'inciter des particuliers à créer des 
entreprises semblables, le margrave accorda des 
avances et des exemptions fiscales. Cependant, 
les ouvriers vécurent de ces avances. O n fabri
qua des types de montres démodés dont il exista 
des stocks pour trois ans. Le succès de la fabri
cation bijoutière de Christin et Viala se fit éga
lement attendre. 

Le 14 juin 1774, Christin n'était déjà plus en
trepreneur de la fabrique d'horlogerie de Pforz-
heim. Lui et son frère réitèrent à cette date la 
demande à laquelle Ie margrave avait déjà ré
pondu favorablement, à savoir de leur permettre 
de porter le nom d'horlogers de la cour et de 
s'établir comme tels à Karlsruhe. A cette re
quête, les Christin ajoutaient la supplication au 
Marquis Sérénissime de prendre à son compte la 
pendule non achevée qui se trouvait à la fabrique 
de Pforzheim et de leur avancer 300 florins 
pour Ia terminer. La cour leur accorda une avan
ce de 200 florins. Sous la date du 1er octobre 
1774, Christin l'aîné écrivait de Karlsruhe au 
margrave qu'une école d'horlogerie serait d 'une 
grande utilité pour ses sujets et pour soutenir Ia 
fabrique de Pforzheim. La réponse à cette ouver
ture fut négative. 

\ iala décéda Ia même année 1774. En mars 
1775, les gouvernants de Bade-Dourlac se po
saient la question s'il fallait fermer ou maintenir 
la fabrique d'horlogerie de \ iala. Le margrave 
approuva Ia continuation de l'entreprise par Ia 
veuve \ iala, et la modification correspondante 
de la raison sociale, mais il enjoignit aussi à la 
Chambre des comptes de contrôler assidûment 
la comptabilité de la fabrique. La veuve Viala 
était une personne honnête et capable. Avec 
l'aide d'un comptable, elle continua seule la 
fabrication pendant près de dix ans. Le 26 juin 
1770, elle exposa au margrave ses doléances. Son 
ancien comptable Crauinann s'est établi à Franc
fort et associé avec le frère du conseiller des 
finances Jagerschmitt. Ils ont à Karlsruhe un 
afiidé qui connaît toutes les affaires de Ia fabri
que de Pforzheim, les prix des marchandises et 
les adresses des clients. Ces deux concurrents se 
sont associés avec le sieur Brandt, négociant en 
horlogerie du Locle, d'où ils tiraient à cette 
époque leurs marchandises. En 1783, M m e Viala 
se remaria avec le commerçant Hoffmann de 
Schaffhouse, qui décéda en 1706. Dès cette date, 
la veuve Hoffmann continua la fabrication avec 
son gendre, François Maréchal, un Parisien, 
et un comptable. Non sans efforts incessants et 
avec beaucoup de peine, la fabrique végéta jus
que vers la fin de 1806. 

Ainsi prit fin une entreprise horlogère qui sem
blait devoir prendre des proportions gigantesques 
et être vouée à une grande prospérité. Si l'in
dustrie de la montre disparut complètement à 
Pforzheim, Ia bijouterie cependant y jeta des 
racines profondes et se développa. 

(Fin suit.) 

Statistique mensuelle sur Ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de Ia fonte 

Monatliche Statistik ûber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ùber die Proben von Schmelzprodukten 

— Uhrgehùuse, 
Fabrication étrangère Bijouterie-Orfèvrerie Essai / 

Ausiamlische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmledwaren 1) 

M a i 1 9 4 2 

Bureaux 

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

Total : Mars 1942 

Total : Mai 1941 

Boite/ de 
Fabrication nationale 

Inliindische Fabrikation 
Or 

'JoId 

304 

2918 

3 273 
92 

1286 

180 

Argent 
Sllber 

504 

387 

50 
144 
261 

344 
1296 

montre / 

Platine 
Platln 

— 

6 

— 

QoId Sllber Platln 

274 290 

423 

88 

54 

498 

— 

37 

57 

2 
12 
5 

147 

10 
2 

13 

5 
1 

5 

15 

18 327 3 276 1157 217 

21609 

36 702 6 830 72 1392 386 
43 537 

11 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

FUr Bijouterie- und Schmledwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt lûr EdelmetalIkontroIIe. 

L'assemblée générale ordinaire de la 
Chambre neuchâteloise 

du commerce et de l'industrie 

Commerce extérieur 

Blocus b r i t ann ique . C. O. I 

Selon communication du Vice-Consulat britannique à 
Neuchâtel, les C.O.I. sont valables: 

30 jours pour le transit par Gênes, 
60 jours pour le transit par ktambul, 

120 jours pour Ie transit par la France. 
Pour le transit par la Turquie, les exportateurs vou

dront bien indiquer sur le C. O. L: 
a) le transitaire suisse; 
b) le transitaire turc. 

S'ajoufant aux nombreux congrès et réunions tenus 
à l'occasion de la Quinzaine neuchâteloise, la Cham
bre du commerce et de l'industrie a siégé à Neuchâtel 
le 29 mai, en assemblée générale annuelle, sous la 
présidence de M. Hermann Haefliger. 

Venus de toutes les régions du Canton et représentant 
les diverses branches de l'activité industrielle, com
merciale, financière et artisanale, les participants au 
nombre d'environ 70 furent salués par le président. 
Celui-ci souhaita Ia bienvenue à M. Jean Humbert, 
chef du Département de l'industrie et président du Con
seil d'Etat, qui avait bien voulu accepter l'invitation 
traditionnelle du Conseil d'administration. 

L'assemblée entendit tout d'abord un exposé très 
vivant et complet du Directeur, M. Gaston Amez^Droz, 
sur Ia situation économique mondiale, Suisse et neuchâ
teloise en particulier, ainsi qu'une relation des activités 
multiples et diverses de la Chambre, exposé qui fut 
accueilli par des applaudissements. 

Nous signalons, au nombre des initiatives prises par 
la Chambre dans le domaine social, Ia réalisation toute 
prochaine d'une Caisse interprofessionnelle de compen
sation pour allocations familiales qui permettra au pa
tronat neuchâtelois de verser aux pères de famille des 
allocations mensuelles pour chaque enfant jusqu'à l'âge 
de 18 ans. 

Les comptes de l'exercice 1941, qui accusent un excé
dent de recettes, furent ensuite passés en revue, puis 
M. G. Benoît, au nom de l'organe de contrôle, propose 
d'en donner décharge au Conseil d'administration et à 
la direction en y joignant des remerciements pour le 
gros effort accompli. 

Au cours de la discussion de la gestion. M. le Con
seiller d'Etat Jean Humbert apporta le salut du gou
vernement et se plut à relever la cordialité ainsi que 
la courtoisie qui président aux relations entre l'Etat 
et Ia Chambre. Il félicita très chaleureusement le pa
tronat neuchâtelois de s'unir toujours plus fortement 
pour sauvegarder le patrimoine économique du canton 
au sein de la belle institution privée qu'est la Chambre. 
Il le remercia des initiatives prises, non seulement dans 
Ic domaine économique mais aussi sur le terrain social. 
Rappelant la création de l'Office neuchâtelois de cau
tionnement mutuel pour artisans et commerçants, auquel 
l'Etat accorde un large appui moral et matériel, puis 
Ia réalisation d'une Caisse interprofessionnelle de com
pensation pour militaires, qui sont les bases d'une 
organisation toujours plus complète des forces patro
nales, il déclare que, par son dynamisme, la Chambre 
contribue à donner un sens à l'organisation profes
sionnelle que le gouvernement encourage. M. Humbert 
déclare que les initiatives prises constituent un pro
gramme substantiel et il souhaite vivement que le récent 
projet des allocations familiales rencontre l'approba
tion générale des employeurs qui en feront ainsi un 
complément important de l'activité sociale que la Cham
bre poursuit inlassablement. Enfin, il applaudit aux 
efforts entrepris par cette Institution dans le but de 

mettre prochainement sur pied l'Union cantonale neu
châteloise des arts et métiers qui est à la veille d'être 
réalisée avec la collaboration de l'Union suisse des 
arts et métiers. Il faut, dit-il, et le gouvernement en 
reconnaît la nécessité, si on veut apporter un réel sou
lagement aux classes moyennes, qu'elles aient l'occasion 
de s'unir entre elles, puis de présenter leurs reven
dications légitimes en s'appuyant sur les autres branches 
d'activité économique. En terminant son vibrant exposé, 
M. Jean Humbert exprime des vœux de prospérité à la 
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie; 
il souligne la gravité de la situation actuelle en invitant 
l'économie neuchâteloise à faire preuve de vigilance et 
d'esprit de solidarité. 

Ces paroles sont vigoureusement applaudies, puis 
M. Haefliger remercie et assure M. Humbert que le 
gouvernement peut compter sur la Chambre qui est 
animée d'un sincère désir de collaboration. 

La discussion n'étant plus utilisée, l'assemblée una
nime approuve la gestion et les comptes et en donne 
décharge au Conseil d'administration. 

Le budget est adopté sans observation, puis il est 
décidé d'appeler pour 1942 la moitié de Ia cotisation 
annuelle statutaire. 

Par acclamations, M. Haefliger est. réélu président 
pour une année et cinq membres du Conseil d'admi
nistration sortant de charge, voient leur mandat renou
velé pour quatre ans. En remplacement d'un membre 
décédé, l'assemblée nomme M. Philippe Jequier, Direc
teur de la Fabrique d'ébauches de Fleurier. 

\JÙL partie officielle terminée, les membres de la 
Chambre et leur invité s'en vont visiter Ie Salon suisse 
de l'affiche, puis le Comptoir de Neuchâtel de l'industrie 
et du commerce dans le Restaurant duquel une colla
tion leur est servie. 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphoner 

Ivcs communications terrestres entre l'Inde britanni-
nique et la Chine étant interrompues, le courrier pos
tal pour la Chine non occupée doit, depuis Bombay, 
être acheminé par l'Iran et l'Union des républiques 
soviétiques socialistes. Au trajet qui, d'Europe à Bom
bay par le Cap de Bonne-Espérance, prend déjà de 
3 à 4 mois, vient donc s'ajouter un long détour par 
des contrées aux rares communications. Aussi est-il 
particulièrement recommandé de faire transporter par 
avion, au départ de Calcutta, les lettres et les cartes 
postales pour la Chine non occupée. La surtaxe aérienne 
est de 60 cts par 5 g. 

Légation/ et Consulat/ 

Suivant une communication du consulat de Suisse à 
Wellington, les autorités néo-zélandaises ont accordé 
l'exequatur à M. Walter Schmid, nommé consul de 
Suisse en cette ville le 22 avril 1941. 

Selon une communication 'de la' légation]d'Allemagne, 
M. Alfred Schwinner, consul de carrière, a été chargé 
de la gérance du consulat d'Allemagne à Lausanne en 
remplacement de M. Erwin Bihler. 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, B i e n n e 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires 

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

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul ie rs pour tous les dépar ts 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 
tou tes des t ina t ions desservies. 
Angle ter re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis postaux. 

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

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

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
f IA COMDEMINS J f ^ O U T I E R ' ** « » " " " " ' 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 

SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./CoIfrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

PIERPES CHASSÉES 
T O U S CALIBRES T R A V A I L PRÉCIS 

Pierres de qualité irréprochable 

MAISON REINHARO, LE LOCLE 
> 

T é l é p h o n e 3 .18 .51 

Micromécanique S. A·, Nenchâtel 
r' ^. 

1 « < *.. 

fc^.— "* 

Ln plus grande, Ia plus ancienne, la plus moderne 
fabrique spéciale de: 

l'ctltes (auges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres h tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnables 
Micromètre „Maglslcr" au V1000 de mm 

(Le „Juge de Paix" des vérifications de précision) 
PRODUCTION: JUSQU'A 15.000 JAUGES PARMOlS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 8 ( 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Vr. 3 . — ( φ 1 - ·» mm) 

LES BEENEES 

ÉTANCHE 
T/,/W" 

réf. 478 

ÉTANCHE 
5 V 
réf. 485 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
Montres Flora 
PORRENTRUY 

M o n t r e s a n c r e et cy l i nd re 33A à 19 " 

E t a n c h e s 5 1 /4 à 10 V2'" 

C h r o n o g r a p h e s 10V 2 à 1 4 " 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O I V S - B O U C H O I V S 
Empier rage de mouvements simples e t compliqués 

A L B E R T S T E I N M A I V I N I 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — L I V R E V I T E - B I E N - B O N M A R C H É — - ^ - ^ -

Seul fabr ican t des machines à calculer „ STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

S, i vous exigez un ressort nen-eux et de qualité toujours régulière... 

I V E R F O S 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 

I v A C H A V X - D E - F O I V D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

WlAM FILS & C! 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

N l C K E L A G E 
ARGENTAOE 
R H O D I AG E 

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

C E R C L E S 
BALANCIERS 
B O I T E S 

C O M P T E U R S 
A R T I C L E S 
D E M A S S E 

Fabrique de pivotages 

£mile j/authier 
Dombresson 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33 /4 ' " à 19"'. Téléphone 7.14.40 

Axes, tiges et pignons exportation Prix modères 

TS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP-BRÉSIL-CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
O u t i l s d i a m a n t é s 


