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Dans un article précédent, nous avons accom
pagné Pierre Jaquet-Droz, Abram-Louis Sandoz 
et le jeune ouvrier Jacques Gevril, dans leur long 
voyage de La Chaux-de-I onds à Madrid. Hs 
sont enfin installés dans la capitale espagnole, 
but de leur voyage. Sur la recommandation de 
Lord Keith, gouverneur de la principauté de 
Neuchâtel, surnommé familièrement Milord Ma
réchal, ils ont été reçus comme des amis, chau
dement logés, et généreusement gobergés, par un 
grand personnage de la ville, Don Jacinto Jovert. 
Ils vivent chez lui, tout à fait en famille, en 
bonne entente a\ec lui, son épouse et ses en-
iants. Ln reconnaissance des bontés de leurs 
hôtes, nos industrieux Neuchâtelois mettent à 
leur service leurs talents, de mécaniciens et hor
logers pour Jaquet-Droz et Gevril, de fin ébé
niste pour Abram-Louis Sandoz, et remettent 
en état tout ce qui demande réparations, les 
pendules, les montres, les meubles, les jouets. 

La reine, avons-nous dit, est absente de la ville 
et bien malade, et Ie roi est auprès d'elle, ce 
qui occasionne un grave retard à nos compa
triotes. Mais avec les grands, il faut savoir 
attendre ! 

Ils attendent donc, patiemment, montrant à 
mauvaise fortune bon cœur, et mettant intel
ligemment à profit le temps qui est ainsi mis à 
leur disposition. Tantô t ils travaillent à polir, 
régler, mettre au point les délicats « ouvrages » 
de Jaquet-Droz ,et surtout faisant mille excur
sions dans Ia Aille et ses environs. Comme nous 
l'avons dit, c'est Abram-Louis Sandoz qui tient 
les comptes de la petite troupe; c'est aussi grâce 
à son journal très détaillé que nous pouvons 
connaître mille et un détails de leur voyage et 
de leur séjour. 

Le style de Sandoz est fort simple, souvent 
naïf, il voit tout et note tout, mais d'une plume 
assez inexperte, quoique fort prolixe. Ils sont 
souvent séparés, car Jaquet-Droz s'encpjiert sur
tout du roi et des personnes de son entourage, 
cherchant à faire des connaissances utiles avant 
que d'Être présenté au monarque d'Espagne. 
Pendant ce temps, Sandoz sort en ville, fourre 
son nez partout, comme on pourra le voir dans 
les citations, entre guillemets, qui suivront. 

Reprenons donc le journal d 'Abram - Louis 
Sandoz, que nous avions laissé au 7 juin 1758. 
Nous suivrons ces intéressants aïeux dans leurs 
pérégrinations, et éclairerons, si possible, de com
mentaires appropriés, les passages qui pour
raient en avoir besoin. 

«Dimanche 26 juin. Du Commun est venu 
'aire ses dévotions près de ns. Jaq. D. est aie 
faire une visite à Ihorlogé du Roy. a diné dehors. 
Heste nous 2 Jaq. (Jacques Gevril) à écrire... aie 
promener hors de la porte de tolède nous avons 
vu la tuerie (probablement l 'abattoir) ou il y 
a 24 bettes aux corde qui sont fort chetive 
vache maigre de chez nous. » 

Repétons que nos voyageurs ont trouvé plu
sieurs compatriotes à Madrid, entre autres, ce 

Ducommun-dit-Boudry, de la famille des grands 
horlogers bien connus, puis Huguenin et Per
ret. Rappelons aussi, une fois pour· toutes, que 
Sandoz, dans son journal, fait entièrement fi de 
la ponctuation qui, d'ailleurs, était moins ob
servée à son époque que de nos jours, et que, 
par souci de vérité, nous transcrivons sa prose 
telle quelle, même avec les fautes d'orthographe. 

L n peu plus loin, Sandoz voit moudre du blé. 
Il était donc bel et bien sorti de la ville: 

« A un moulin qui va par 2 mules qui font 
tourner une meule toute nue sur le gisant et la 
farine tombe tout autour dans un arche on y 
moud sans aucun bruit, il y a de très belle farine 
on doit la repasser dans des lanternes n'ayant 
point de bluteau... » 

Q u e serait un voyage en Espagne sans les 
combats de taureaux? Nos amis, peu après leur 
arrivée, sont invités à l'un de ces spectacles sau
vages et sanglants. Sandoz nous en donne une 
description si détaillée, si touffue (cinq pages 
d'écriture très fine), que nous renonçons à la 
reproduire, car à elle seule, elle nécessiterait un 
article entier. 

Le 28 juin, Abram-Louis Sandoz a l'occasion 
d'observer le façon populaire de fabriquer le 
chocolat, denrée probablement inconnue dans 
les montagnes neuchâteloises. 11 décrit le fruit 
du cacaoyer, « fruit comme un gland », dit com
ment on le grille, le triture, l 'accommode. 

Le 30 juin, il pleut. « Achevé, de rincruster le 
vieu Cabinet (de pendule) et ν appliquer du 
goderon (goudron) pour remplir les défaut d 'E-
caille. J'ay passé Ia marqueterie à Ia forte lime 
et à Ia fine ensuite à la piere ponce et huile 
pendant que nos gens on travaillé au mouve
ment perpétuel... » 

Soulignons ici Ie fait qu'Abram-Louis Sandoz, 
pourtant simple agriculteur montagnard, était 
un fin artiste en petite ébénisterie, et que bien 
des « cabinets » de nos anciennes et magnifiques 
pendules neuchâteloises, sont sortis, merveilleu
sement finis, de ses mains expertes. Esprit cher
cheur, il imitait, en sculpture sur bois, les bron
zes français: il fit mille recherches et essais en ce 
ciui concerne les vernis, cherchant en particulier 
à imiter le « vernis Martin » et les laques de Chi
ne, en quoi, dit-on, il réussit fort bien. Il était 
donc, non seulement un actif entrepreneur de 
voyages pour ses compagnons, mais aussi un 
précieux collaborateur pour Pierre Jaquet-Droz, 
son gendre. 

Reprenons notre Journal. Le 2 juillet, nos amis 
sont de nouveau en promenade à la campagne: 

« ...on y batoit aussi le grain avec six mules 
sur Ia terre on y fait traîner une planche par 
deux mules a coté lune de lautre et la personne 
qui les conduit sasséë dessus corne a traîneau... » 

« 3 juillet. Jay polis la marqueterie au charbon 
et huile et ensuite a la terre pourië et relustré 
il est passablement beau. » 

Le 6 juillet, sans doute parce qu'un premier 
spectacle lui avait mis, comme nous disons chez 
nous, « l'eau à la bouche », Sandoz assiste de 
nouveau à un combat de taureaux: 

« Je suis aie a 9 heures a la fête des toreaux. 
O n y en a expédié six: qui on été plus vif que 
ceux du 8 juin, il y a eut deux chevaux Ev en
tré a lun deux les boiaux sortoient coté du 
vendre la grosseur d'un chapeau... » 

« 15 juillet. Jaquet-Droz a justifié (réglé) le 
carillon de M. Jovert Jay repolis les pièces du 
mouvement perpétuel qui on receu par Jaq. des 
traix profond en passant la terre pourië. » 

ici, une ou deux remarques. Ce « Jaq. », c'est 
Jacques Gevril, horloger et compagnon de San
doz. Il faut croire que ce jeune homme, habile 
en son métier, l'était moins en ce qui concerne 
les délicates opérations de polissage d'une ébé
nisterie. Notons ensuite que notre simple « Mon-
tagnon » Sandoz parle toujours de son hôte opu
lent ,don Jacinto Jovert, en disant tout naïve
ment « Monsieur Jovert », alors que les Madri
lènes devaient certainement l'appeler « son Excel
lence », ou un titre de ce genre. Ceci nous 
montre à quel point nos amis étaient dans l'in
timité de ce grand personnage, qui faisait montre, 
en leur présence, d'une affectueuse simplicité. 

Nous avons déjà pu nous rendre compte de 
la profonde piété de nos compatriotes, piété 
cru'ils ne mettaient pas dans leur poche lors
qu'ils étaient loin des leurs. Au contraire, ils 
continuaient fidèlement, tous les jours, leurs pra
tiques religieuses, et ils firent tout leur possible 
pour écouter régulièrement un culte le dimanche, 

ce qui était difficile, en pays catholicpje. 
« Dimanche 16 juillet. Fait ma dévotion a part 

jusqua 10 heures. Jaquet Droz s'est pris garde 
que le cabinet ou placage de la pendule a orgue 
se dérange et decole en tout ce qui est du bois 
d'Inde la galle de sauge subsiste. » 

Ils font ensuite plusieurs visites au peintre 
Witz, qui se met à faire les portraits de Sandoz 
et de Jaquet-Droz. Ces toiles ont été conservées 
et reproduites plusieurs fois. Nos lecteurs ont 
pu voir, sur la couverture de notre numéro spé
cial du 23 octobre, une reproduction du portrait 
de Pierre Jaquet-Droz. Celui d 'Abram - Louis 
Sandoz est très sympathique. Notre compatriote 
y a vraiment belle tournure, et personne, le 
voyant, ne pourrait dire: « Voilà un paysan de 
montagne », tant sa figure respire la finesse et 
l'esprit. 

Le 25 juillet, une grosse nouvelle arrive: « O n 
dit que la reine d'Espagne est morte dès lundy, 
mais on en est pas seures, cela retardera nos 
afaires.» 

«26 juillet. Les nouvelles sont que la Reine 
n'est pas morte, mais à l'extrémité, point qui 
anonce larivée du Roy. Nos ouvrages et nous 
reposerons selon toutes aparence. » 

«28 juillet. Jay ouy crier: pepinon, pepino, 
c'est ce qu'on apele en francois Cocombre que 
les espagnol du petit peuple mange tout cru. J'en 
ay acheté une livre, mangé la moitié d'un Ils sont 
tendre de goût dous et fade II ma causé un froid 
intérieur a vouloir trembler... la même avoit 
aussy quelle nomme tomate, je crois que c'est 
ce quon apele en francois Pome d'amour, elle 
est de la grosseur dune médiocre tette doignon 
côtelée comme celle dailles, mais renfoncé aux 
deux bout, et est mole comme une poire bien 
meur, couleur rouge de pivoine luisant comme 
la grouselle... » 

M. Rognon, un compatriote âgé, que nos amis 
vont souvent voir, est malade, son état empire 
de jour en jour. Ils ont ensemble des conversa
tions sérieuses et édifiantes, que notre écrivain 
relate dans tous leurs détails. M. Rognon meurt 
le 16 août. Comme protestant, il est mal vu dans 
la ville, et on doit l 'enterrer nuitamment, en 
grand secret, dans Ie jardin de l 'Ambassade de 
Hollande. Nos voyageurs assistent à la céré
monie « comme amis et patriotes ». Sandoz, qui 
annonce ce décès à M. Witz, est fort scanda
lisé d 'entendre un Espagnol, présent à l 'entre
tien, prononcer ces paroles: « En voilà encore un 
que le d. (diable) a emporté! » Il en parle, le 
lendemain à M. Jovert, qui, malgré sa sympa
thie pour nos amis, lui dit qu'il croit, lui aussi, 
les protestants promis à l'enfer, ce qui peine fort 
Abram-Louis Sandoz. 

« 17 aoust. Jaquet-Droz m'a rétablis en travail 
par le racomodage de quelques fusils a M, 
Jovert ou jay travaillé. » 

« 18 aoust. M. Jovert m'a doné en présent un 
fusil a l'antique dan toute ses pièces et assé 
cuçieux auquel il manquoit un clous pour tenir la 
platine M. Jaquet Droz et Gevril en ont aussi 
chacun un moin antique, mais a peu près de 
même espèce. O n a tous travaillé a les remettre 
en état chacun suivant ses petits manquements... 
Si se netoit pour éviter un trop grand embaras 
je serois tenté de remporter le mien au païs et 
le faire entrer au cabinet de M. Gagnebin (pro
bablement l'oncle du peintre Witz, médecin à 
la Ferrière) comme un monument de Ia manière 
antique des Armes et de la calité dalors contre 
ceux d'aujourd'hui particulièrement en fait de 
platine, qui hors la propreté l'emporte infiniment 
sur ceux du ciecle ou nous vivons. » 

«25 aoust. La reine se trouve a l'extrémité 
sans qu'on puisse la remué ce qui fait une odeur 
etoufante... la gangrené si met... \ oilà qui prouve 
bien cette vérité: que la couronne brillante ne 
garantira pas Dinfirmité acablante, moins encor 
du trépas. » (Sandoz cite sans doute ici quel
ques vers d'un psaume ancien). 

Le 27 août vient la nouvelle de la mort de la 
reine. O n sonne toutes les cloches de Madrid. 
Le 29, c'est la cérémonie de ses funérailles, d'où 
mille détails que nous ne pouvons citer. 

Entre temps, nos gens travaillent à une lan
terne magique, destinée à amuser les enfants 
Jovert. Dans le même but, et plusieurs fois de 
suite, le journal fait mention d'un jeu de « sar-
botane » (sarbacane) et de fléchettes que nos 
voyageurs prennent plaisir à confectionner, et 
même à utiliser en lamille, le soir ou par les 
jours de mauvais temps. 
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Enfin: 
« Samcdy 2 septembre. O n a aporté la nou

velle que M. WaIe (ministre de Ia cour du roi) 
est arrive à Madrid, d'auprès du Roy, Et qu'on 
doit tenir prêt les ouvrages pour le commendemt. 
qui pourroit être de les porter a \ ila\iciosa (vil
lage où se trouvait l'une des résidences du roi) 
ou est Ie Roy a 3 lieues dicy. Nos gens ont 
quité Ia Lenterne (magique) pour repasser en 
revue les ouvrages et moy jay continué. » 

« 3 septembre. Jean Batiste des \ ericre Cocher 
de la Reine nous est venu prendre pour nous 
faire voir les chevaux du Roy environ 100... » 
(Dont suit une description interminable). 

« Les ordres sont venus le soir que demain 
matin les Pièces dévoient être prette pour \ ila-
viciosa. Nous avons trav. tte. Ie nuit a embaler. » 

« Lundy 4 septembre. I^es porteurs sont venus 
avec des branquarts sur les quelles on a chargé 
les caisses et a 8 heures il sont partit et nous 
deux Jaq. (Gévril) les acompagnèrent monté 
sur chacun une muie fournie par M. Jovert. 
Jaq. Droz en chaise avec M. Martin compagnon 
de M. Chenit lorloger du Roy. Somes arivés a 
1 heure, monté les caisses ds. les appartemts. du 
Roy... O n ne peut debaler qua 4 heures à cause 
de la sieste du Roy. O n a comencé alors poul
ies rendre prettes a présenter au Roy, elle ne 
Ietoient pas entièrement que led. orloger nous 
a fait sortir avec Jaq. disant que le Roy arivoit, 
écouté dernier Ia porte, on parloit bien haut 
pour erre en présence du Roy et on a fait 
repeter plusieurs fois la grande, a notre rentrée 
il a dit que le Roy avoit trouvé la grande bien 
jolie de même que les orgues sependant on ne 
les avoit point ouïe, marque que le Roy ni etoit 
pas, enfin led. (le dit horloger) a encore acordé 
jusqua 7 heures pour achever de les mettre en 
reigles. » 

Ici, Abram-Louis Sandoz a sans doute éprouvé 
une déception, car il voit que seul, Jaquet -Dro/ 
sera introduit auprès du roi. En outre, péché 
mignon et irrésistible, il écoute à la porte, et se 
rend compte qu'il y a eu tromperie, le roi n'était 
pas là. Pourquoi alors son horloger, M. Martin, 
a-t-il dit le contraire? Mystère. Peut-être, jaloux 
des talents de Jaquet-Droz, voulait-il jouer un 
tour à nos amis? 

Après cela, notre compatriote revient à Ma
drid, y fait une promenade en voiture, et une 
fois celle-ci terminée, il discute violemment avec 
Ie cocher, qui est manifestement un malhonnête 
homme et ne tient pas ses engagements. La 
dispute prend de fortes proportions, un attroupe
ment se forme, on prend parti pour l'un ou pour 
l'autre. Bref, Sandoz, tout fin qu'il est, risque 
d'être tondu par son adversaire, quand, ô Pro
vidence, voici que, de là-bas, arrive un carrosse... 
Ie carrosse de M. Jovert. Le gentilhomme espa
gnol voit l 'attroupement, s'en approche et recon
naît Abram-Louis Sandoz. II s'enquiert du sujet 
de la discussion; le cocher espagnol, n 'osant plus 
faire Ie rodomont devant un personnage de cette 
envergure, s'aplatit, se tait, et s'en va sans gloire, 
tandis que Sandoz et son compagnon Gevril 
montent fièrement dans le carrosse de don Ja-
cinto Jovert. Ce ne fut pas, du reste, la seule 
fois qu'ils purent bénéficier de ce commode et 
luxueux moyen de locomotion, mis souvent à 
leur service avec une bonne grâce que l 'on ne 
trouve pas toujours chez les grands de ce monde. 

Pierre Jaquet-Droz était resté à Villaviciosa, 
au service du roi, par lequel il fut pourtant 
reçu, puisqu'il pria Abram-Louis Sandoz de 
remettre à M. Jovert la lettre, dont voici la 
transcription: 

« Monseigneur, Jay l 'honneur de vous informer 
que hier à neuf heures du soir je fus appelé par 
Sa Majesté puor lui faire voir mes ouvrages. 
Vous n e sauriez croire combien il en est con
tent, il l'a déclaré en ma présence et aussi a mon 
absence, il etoit acompagné de la Cour qui ne 
pouvoit assez témoigner de surprise. Ils sou-
blierent a voir les pendules qui ont fait leur fonc
tion au parfait, plusieurs seigneurs de la Cour 
mon fait l 'honeur de me complimenter sur la 
satisfaction du Roy qui jusqu'icy a passé le moitié 
de son tems auprès de mes ouvrages. Jay eu 
laplaudicement de M. Farinel et du premier 
Musicien du Roy qui on t asseuré en présence du 
Roy de navoir rien vu de plus parfait. Je vien 
encor detre apelé par Sa Majesté qui a daigné, 
m honorer de plusieurs marque de bonté et qui 
a fait jouer elle même plus de 100 fois mes Pen
dule Ie ris continuellement sur son visage. La 
chose ne peut pas mieux aler. S. E. M. WaI m'en 

a fait compliment et ma asseuré de sa haute 
protection.. 

Combien d'obligations ne vous doi-je pas Mon
sieur vous qui avez pris tant de soin pour me 
protéger des inconvénient que j'avois tant a 
craindre. J'ay hâte de vs. en faire mes très 
humbles remerciements... etc. » 

Rappelons qu'il s'agissait du roi Ferdinand \ I, 
homme maladif, valétudinaire, neurasthénique, 
tout comme son père avait été, et qu'il était fort 
difficile de le contenter et dérider. Jaquet-Droz 
pouvait donc être légitimement fier de l'effet pro
duit sur lui par ses chefs-d'œuvre. Ajoutons 
que le certain « M. Farinel » dont il est ques
tion dans cette lettre, était l'un des plus célèbres 
ténors qu'ait produit l'Italie, Carlo Broschi, dit 
I arinelli. Par son talent, il réussit à guérir de 
sa mélancolie le roi précédent, Philippe V, qui 
l'engagea, avec fr. 50,000 d'appointements, à la 
condition de ne plus jamais reparaître en public 
et de lui chanter tous les soirs 4 airs, toujours 
les mêmes. Il avait conservé ce poste sous le fils 
de Philippe V, et aux mêmes conditions. 

Pierre Jaquet-Droz a donc obtenu son au
dience, le roi est fort content de ce qu'il a vu 
et entendu. Mais du contentement et des com
pliments, cela ne suffit pas, et nous savons que 
nos compagnons avaient un autre but, plus pra
tique: faire de brillantes affaires. U fallait donc 
attendre que le roi ait eu l'obligeance et la 
condescesdance de faire son choix parmi les 
« ouv rages » qui lui avaient été présentés, et en
suite de les transformer en beaux et Irons chè
ques. Malheureusement, la maladie royale, som
bre hypocondrie, faisait sa réapparition, et il sem
blait que le monarque eût oublié Jaquet-Droz et 
ses pendules. La patience fut donc encore de 
rigueur, et l'on recommença les promenades en 
ville et ailleurs. 

Reprenons le journal: 
«13 septembre. Villaviciosa est un gros vilage 

bâtis de maisonete d'un étage bien bas au haut 
est le château ou est présentement le Roy apar-
tenant a Don Philipe bâtis extérieurement de 
gros caron ou piere brute jointée de mortié dans 
lequel sont incrusté par ordre des cailloux noir 
qui semblent a têtes de d o u x qui forment une 
espèce de mosaïque les coins sont des tourelle 
rondes a 3 angles et l'autre carée, au haut reigne 
un balcon de taille qui fait le tour ou les gens 
de la Cour se promènent. » 

« Jeudy 14 septembre. Je supose ce jour être 
chez nous consacré a Dieu par Jeune Publique, 
je le prie de tout mon cœur que sa parole ne 
soit pas retournée a Lui sans effet et quil daigne 
exaucer les prière quon lui a présenté pour nous 
corne absent et voyageur de manière qu'il veuille 
nous sanctifier et nous acorder sa grâce et son 
Esprit qui nous reconduise en paix dans nos 
famille... ainsi soit-il amen. » 

«27 septembre. Jaquet D . est revenu sua· les 
10 h. du soir a chaise volante (une espèce de 
« voiture espress ») de Vilavic. Il a reporté qu'il 
avoit présenté le comte (compte) pour les troix 
pièces qui y sont, qui ne va pas fort haut mais 
on espère que Ie mouvemt. perp. fera pour luy 
une recompence, en Roy... » 

«Jaq . Droz a revu des serinettes; jaques 
achevé de rabiller Ia longue ligne du Marquis 
de Saulx et moi jay repolis les pistolets de poche 
a M. Jovert. Nous deux Jaquet D . nous avons 
tapissé de tafeta vert les 4 porte de la garde 
Livre (bibliothèque) de M. Jovert. » 

Nous ne devons pas oublier de dire que, très= 
souvent, le journal de Sandoz nous dit qu'il a 
écrit à son épouse. Celle-ci étant la belle-mère 
de Jaquet-Droz, ce dernier lui écrit aussi fré
quemment. Souvenons-nous que le voyage a 
commencé au début d'avril, et que nous som
mes en septembre. Voilà six grands mois que 
nos voyageurs sont éloignés des leurs, et dans 
ces conditions, une lettre d e temps à autre de 
vait être la bienvenue. 

En attendant, Sandoz continue ses prome
nades. Son journal du samedi 14 octobre nous 
présente, en marge, un curieux petit dessin, tel 
qu'en peut faire un écolier, représentant vague
ment une personne juchée sur un animal. C'est 
quelque chose qui l'a particulièrement frappé: 

« O n a conduit par la ville une Maquerelle 
(entremetteuse, femme de mauvaise vie) atachéë 
sur u n ane conduit par le domestique du Bou-
reau suivie dud. et trois huissiers achevai lescor-
toient ensuite elle sera a une prison qu'on nome 
Ia galaire pr. 6 ans. Lad. (la dite femme) etoit 
atachéë les pied sous le ventre de la bette et les 

main jointe sur larson le corps nud et oint de 
mil (?) et couverte de plume de toutes couleur 
avec un long bonet de papier blanc pinpurluré 
de jaune: faisoit un spectacle très risible. Elle pa-
roissoit agéë de passé 60 ans avoit les cehveux 
gris. » 

«24 octobre. Racomodé et remis un fond au 
chaufe pied de Madame. Visite au Procurator 
dAragon Jesuiste qui nous a fait politesse et rem
plis nos tabatières. » 

« Mardy 7 novembre. O n nous a remué de 
chambre à coucher (changé de chambre) pour 
dormir a une qui joint au laboratooire et on a 
tapissé les murailles dun drap bleu orné de de-
coupure et broderie. O n a mis près de chaques 
lis au fons sur les caraux des Paux de Tigres en 
sorte que nous serons très bien, quoique sans 
fourneau, ou a aussi tapissé le fond de la grande 
chambre tout au large dune Etof mais en laine 
qui resemble a Ia moquette de botre pais, sinon 
que le tissus les ramages et le velou est beaucoup 
plus grossie. » 

« Dimanche 19 novembre. Resté tout Ie jour 
dans la chambre, après diner D . C. (Ducom-
mun) et Peret sont venu tirer a la sarbotane 
aux quato (enjeu?) et Peret m'en a prêté 8 pour 
avoir de qui mettre en jeu, jaques en a gagné 
quelques-uns avec lequel il a peu faire politesse 
en châtaigne Pluye. » 

«23 novembre. Jaquet-Droz est partit a 7 h. 
du matin sur une chaise qu'il arêta hier a un 
tour de ville qu'il fit. Jaques est aie travailler 
chez M. Lanthéoum et moi je suis resté pour aler 
a la foire de chevaux ou il ni avoit que ros et 
bouric. » 

Le dimanche 26 novembre, encore en prome
nade aux alentours et Sandoz note que « les 
bœufs parurent au Prez en belle herbe grande 
et verte ». 

«28 novembre. Jaquet D . est partit de matin 
pour la ville a son retour il ma dit qu'il avoit été 
au Directeur des Poste, tirer son argent que la 
lettre cachetée porte bien 2000 pistol dor a en 
délivrer 1500 content et les 500 restante a nou
velle ordre. » 

« Dimanche 3 décembre. A la chambre jusqu'à 
diner, après D . Cm. est venu a la sarbotane nous 
deux j jendt . que Jaq. Droz ecrivoit et Jaq. 
auprès des enfants aux châtaignes. J. Droz 
est encor aie prendre des lettres de change pour 
800D L. de france outre 20,000 qu'il prit sa-
medy... lesquelles toutes il a envoyé à 2 corres
pondants de Genève... O n a eu une grande 
procession pour Ie rétablissement du Roy. » 

Le 8 décembre, nos amis vont voir « un géant 
d'une hauteur prodigieuse», et puis: « d e là 
nous somes aies tous veiller chez M. Witz dans 
son cabinet chaud dun bon brasié et abreuvé 
d'un exelent vin. » 

Disons aussi que, tous les dimanches, ils vont, 
par grâce spéciale, écouter le culte protestant 
« a l'autel du danemarc » (Hôtel de l'ambassade 
du D.). 

Le 23 décembre, nos voyageurs vont, avec 
M. Jovert, voir les prisonniers préventifs. Ceux-ci 
s'avancent, l'un après l'autre, et on les inter
roge, tandis que les visiteurs sont derrière une 
barrière. Les prisonniers sont invités à se dé
fendre, et, selon les cas, on les emprisonne ou 
on leur rend la liberté. Sandoz dit: «II sen est 
trouvé dun et dautre on navoit pas besoin d t 
demander leur sort on le remarquoit sur leur 
visage en sortant... les hommes ont les fers aux 
pied ou passe un coulant de fer de lun a Iautre 
qui les fait marcher a peine... les femmes nont 
point de fer et on soin de si bien avancer leur 
voil quon ny voit pas *le bout du nez. » 

Bref, Pierre Jaquet-Droz est arrivé à ses fins, 
il a pu vendre au roi d'Espagne plusieurs de 
ses chefs-d'œuvre, et il en a été payé, on peut 
le dire, royalement. Pour plusieurs motifs qu'il 
serait t rop long d'énumérer ici, nos trois compa
triotes restent encore quelque temps à Madrid, 
et y passent, notamment le Nouvel-An. 

Enfin, l'on pense au départ : 
«22 janvier 1759. Nous sommes alez faire nos 

A Dieu a M. Jovert, a Mdme. et a toute la 
femille, qui ne se sont pas fait sans embrassades 
aoompagnéës de quelques larmes. » 

Le retour, sur lequel le journal de format ré 
duit d'Abram-Louis Sandoz, que nous avons 
consulté, n e nous donne aucun renseignement, 
puisque ce n'est qu'au 20 mars 1759, c'est-à-dire 
presque une année après en être partis, que nos 
voyageurs se retrouvèrent enfin à la Chaux-de-
Fonds. 
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Les derniers renseignements t|iii vont suivre 
ont été puisés dans le magnifique ouvrage d'Al
fred Chapuis, « Pendules Neuchiîteloises, docu
ments nouveaux ». 

M. le professeur Chapuis est, incontestable
ment, l'homme le mieux renseigné en ce qui 
concerne l'histoire de la pendulerie dans notre 
pays. Il a consacré à cet effet, et sans compter, 
son temps et ses facultés, dans de longues et 
laborieuses recherches, travail de longue haleine 
auquel il est juste de rendre hommage. 

II est intéressant, par exemple, de savoir quelles 
cruelles sont, parmi les pièces emportées en 
Espagne, celles dont le roi Ferdinand fit l'acqui
sition. Les principales sont les suivantes: 1. La 
grande pendule au flûteau dite «Le Berger»; 
2. La pendule « au nègre », qui répète au com
mandement; 3. La pièce à Cigogne; 4. I^e Mou
vement perpétuel; 5. Une pendule longue-ligne 
à orgue; 6. L^ne petite pendule. 

Pendule Louis XV avec jeu de flûtes, bronzes pleins 
signée P- Japuet-Droz 

C'est « Le Berger » qui eut le plus de succès, 
le roi ordonna de placer cette pendule dnas la 
Salle des Ambassadeurs du nouveau Palais de 
Madrid. O n peut la voir encore dans la Salle 
Gasparini du même palais, mais elle ne donne 
plus que l 'heure: chose curieuse et regrettable, 
tout ce qui était personnages et automates est 
maintenant en complète inaction. 

Après d'autres, M. Chapuis s'est occupé de 
savoir ce qu'étaient devenues les autres pièces 
achetées par Ie roi. Grâce à la complaisance de 
M. le Duc de Mirande, Majordome des palais 
royaux et avec l'aide d'un Suisse, M. Fernand 
Stauffer, horloger des Cortès, il a pu arriver à 
un certain résultat. 

M. de Miranda a découvert, clans une dépen
dance du Palais royal, la « pendule longue-
ligne à orgue », mais... le jeu d'orgue a été en
levé. On voit pourtant encore sa place vide, 
dans la partie inférieure, ornée d'un panneau 
ajouré qui permettait à la musicrue de se faite 
entendre. Cette pendule, qui marche encore, 
sonne les heures et les demies. 

Une deuxième pièce retrouvée est encore une 
superbe pendule neuchâteloise Louis XV de type 
classique, ornée de peintures sous vernis Martin 
et de bronzes dorés au feu de la plus belle ve
nue, que nous reproduisons ci-dessus avec l'au
torisation de M. AIf. Chapuis. Son possesseur, 

Signature de dessus le cadran de la pendule Louis XV 

M. Ie Duc de l'Infantado, ignorait totalement 
être en possession d'une pendule Jaquet-Droz. 
O n peut en voir la signature, au-dessous du 
cadran, lorsque la porte est ouverte. Toujours 
en bon état, cette pendule sonne les heures, les 
demies et les quarts. A l'origine, elle comprenait 
aussi un jeu d'orgues, ou de flûtes, qui a égale
ment disparu. Il est probable que les « horlogers 
du Roy » qui se sont succédé à Madrid depuis 
le voyage que nous venons de raconter, n'ont pas 
pu, ou pas voulu réparer, lorsqu'ils se sont trou
vés déréglés, ces orgues ou flûtes, ou automates 
de tous genres. Ce qui eût été un jeu pour 
Jaquet-Droz était sans doute pour eux un pro
fond mystère, et ils se bornèrent, pensons-nous, 
à soigner uniquement les mouvements d'horlo
gerie proprement dits. 

« II est possible, dit enfin M. Chapuis, que 
d'autres pièces remarquables intéressant notre 
horlogerie suisse, soient encore retrouvées. Bien 
des chefs-d'œuvre, il est vrai, ont péri dans des 
incendies, mais d'autre part, les garde-meubles 
des palais de Madrid et d'autres résidences ro\ a-
les, d 'une richesse extrême, sont loin d'avoir 
livré tous leurs secrets. » 

Voici donc terminé ce voyage en Espagne que 
nous venons de faire en compagnie de trois arti
sans neuchâtelois d'autrefois. Ce voyage eut des 
conséquences très heureuses pour notre indus
trie jurassienne, qui, sous sa forme subséquente 
de petite horlogerie, se fit connaître peu à peu 
dans le monde entier. Aux historiens et cher
cheurs d'aujourd'hui et de demain est mainte
nant dévolue la tâche de chercher encore, dans 
les pays lointains, ce qui peut rester de cette 
époque du XVIII e siècle que nos aïeux firent si 
fructueuse et brillante. 

Adolphe A M E Z - D R O Z . 

sur aucun autre organisme et qui a sa place bien 
marquée au sein et au servie* de l'industrie horlogèrr. 

L'information horlogère suisse 
La Chaux-de-Fonds 

Exporter est une nécessité vitale pour la Suisse, mais 
ne faire des affaires qu'à coup sûr, est lun autre élément 
de non moindre importance. Voilà pour<ruoi il est 
indispensable de se renseigner avant de traiter. On se 
rend compte de l'utilité et de l'avantage que représente 
pour l'industrie de la montre une institution telle que 
l'Information horlogère qui possède une doctimentation 
spécialisée et unique en son genre, composée de 50,000 
dossiers, sur la clientèle des cinq continents. Cc n'est 
évidemment pas l'œuvre d'un jour, mais le fruit de 28 
ans de travail. Un membre de l'Information horlogère 
obtient aujourd'hui Ie plus facilement du monde, et à 
peu de frais, des renseignements sur les clients les 
plus éloignés comme sur ceux du pays. 

Mais l'action de l'Information horlogère ne se limite 
pas à renseigner. Elle va plus loin: elle protège le 
fournisseur contre son client, contre le mauvais payeur, 
le solliciteur de rabais et le chercheur de chicanes; 
car il y a de tout dans le monde horloger. Cette 
branche d'activité est la plus importante de l'Informa
tion horlogère et les résultats sont appréciables. Par
tout où l'influence de l'Information horlogère se fait 
sentir, elle s'exerce d'une manière bienfaisante et con
forme aux intérêts horlogers. Nombreux sont les clients 
qui réagissent à la simple indication qu'on fera appel 
à l'Information horlogère. 

Les fabricants d'horlogerie peuvent donc se féliciter 
d'avoir créé un office de renseignements et de conten
tieux qui est bien à eux et pour eux. qui n'empiète 

Pourquoi le retour à l'heure normale 

Dans son nouveau rapport sur les mesures prises 
par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, le 
Conseil fédéral expose les raisons qui lui ont dicté 
Ie retour à l'heure normale durant l'hiver. U relève 
notamment crue le maintien, pendant l'hiver, de l'heure 
d'été, avec la prolongation de Ia durée de l'éclairage 
qui en serait Ia conséquence, auront le grand incon
vénient d'entraîner un accroissement de la consomma
tion d'énergie électrique dans les fabriques, d'où gros 
effort supplémentaire pour les usines électri<pies. Ehi 
point de vue du chauffage, Ie maintien de l'heure d'été 
ne paraissait pas non plus indiqué, car il n'aurait pro
bablement pas permis d'économiser h· combustible. Au 
contraire, il aurait même entraîné un accroissement 
de la consommation. Si, à l'époque la plus froide de 
l'année, le travail devait commencer une heure plus 
tôt le matin, on ne pourrait guère en effet faire une 
économie correspondante de combustible le soir, étant 
donné qu'il faut chauffer davantage de 7 à 8 (pie de 
17 à 18 heures. Dans le domaine des transports et des 
communications, le maintien de l'heure d'été ne ré
pondait pas non plus à une nécessité. L'office fédéral 
dos transports et la direction générale des chemins de 
fer fédéraux considèrent en effet qu'il ne faut pas s'at
tendre, pour l'hiver, à un fort mouvement touristique 
entre la Suisse et l'étranger. L'intérêt du trafic ne joue 
donc pas un rôle tel qu'il nous faille adapter entière
ment notre heure à celle . de nos voisins, c'est-à-dire 
maintenir l'heure d'été pendant l'hiver. Quant aux com
munications par chemin de fer ou par avion dans le 
trafic postal, elles ne peuvent non plus exercer uni-
influence déterminante dans la question de l'heure. 

Le maintien de l'heure d'été aurait donc sensible
ment plus d'inconvénients que d'avantages. Il ne per
mettrait en tout cas pas de faire des économies de 
courant et de combustible. Q- serait même le contraire. 

E x t r a i t s de l 'o rdonnance no. 16 du dépa r t emen t 
fédéral de l 'économie publ ique r e s t r e i g n a n t 

l 'emploi des c a r b u r a n t s e t combust ib les 
l iquides e t so l ides , a ins i que du gaz 

e t de l ' énergie é lec t r ique 

(Economie à faire dans la consommation «l'électricité) 

(Du 3 novembre 1941) 

Le département fédéral de l'économie publique. 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du IS juin 1940 res

treignant l'emploi des carburants et combustibles liqui
des, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique, arrête: 

I. Généralités. Article premier. En raison de Ia pé
nurie d'énergie électrique et dans l'intérêt de l'appro
visionnement du pays, Ia fourniture et la consommation 
d'énergie électrique sont soumises aux restrictions 
suivantes. 

Art. 7. Les usines électriques doivent restreindre la 
fourniture d'énergie électrique aux consommateurs dans 
une mesure telle qu'il en résulte dans l'ensemble (sans 
les chaudières électri<pics) une économie d'au moins 
15 o/o par rapport à la période correspondante de 
l'année précédente. Les intérêts des établissements im
portants poour l'économie de guerre seront toutefois 
pris en considération. 

Des chaudières électriques ne pourront pas être ali
mentées sans la permission de l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail. 
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A propos de la Foire de Lyon 

Le rô le h i s to r ique de Lyon comme débouché 
de l 'horlogerie su i s se 

Lyon, ses foires et les privilèges commerciaux des 
Suisses en France 

Le fondement des privilèges commerciaux ac
cordés par la France aux Confédérés a été posé 
Ie 28 octobre 1444 par Ia paix d'Einsisheim en 
Alsace qui suivit la bataille de St-Jacques sur la 
Birse, où Ie futur roi Louis XI, alors dauphin, 
apprit à connaître la valeur militaire des Suisses. 

Les deux traités que François 1er conclut en 
1516 et 1521 avec les Ligues suisses inaugu
rèrent à proprement dire l'ère des privilèges 
commerciaux et autres dont les Confédérés joui
rent en France non seulement, mais encore dans 
les pays qui conclurent ultérieurement des ac
cords commerciaux avec la nation française, 
Ia Turquie, par exemple. Plusieurs rois de France 
confirmèrent les privilèges des Suisses. 

Grâce au fait d'avoir été assimilés aux Suisses, 
les Genevois jouirent en France de droits écono
miques étendus dont les horlogers-bijoutiers bé
néficièrent dès les origines. 

Notamment en matière de commerce, les Neu
châtelois, sujets et habitants de la principauté, 
furent également assimilés aux Suisses. Ils joui
rent en France des mêmes avantages, privilèges 
et franchises. Louis XlII le déclara expressément 
par un acte du 4 février 1630, qui fut expédié 
par ses ordres à deux marchands de Nèuchâtel 
afin qu'on ne leur fit pas payer les droits de 
péage dont les Confédérés étaient exempts. Sous 
la date du 12 décembre 1675, Louis X l V con
clut avec le duc Henri II de Longueville, prince 
de Nèuchâtel, le traité de Paris confirmant ex
plicitement « les droits, exemptions, franchises et 
privilèges » des Neuchâtelois en matière de com
merce et d'établissement en France. 

Les Foires de France furent pendant long
temps parmi les principaux centres d'écoulement 
de l'horlogerie-bijouterie genevoise ainsi que des 
montres et pendules neuchâteloises. Créées par 
Louis XI, définitivement établies en 1494, les 
quatre foires de Lyon avaient lieu en janvier, 
après la Quasimodo (premier dimanche après 
Pâques), en août et en novembre. Toujours très 
fréquentées, les marchands y affluaient d'Alle
magne, de Suisse, de Flandre, d'Espagne et sur
tout d'Italie. C'étaient des foires franches, autre
ment dit, les marchands y étaient exempts de 
droits et les dettes contractées en foire privilé
giées. Les créances des marchands passaient avant 
les autres et leur échéance ne pouvait être pro
rogée. Pendant plus de deux siècles, les qua
tre foires lyonnaises furent les principaux, sinon 
parmi les principaux marchés où s'écoulaient 
les produits de la « Fabrique » genevoise. Leur 
fréquentation par les négociants en horlogerie 
neuchâtelois a été régulière et vivante jusqu'à 
Ia Révolution française. 

Les franchises industrielles et commerciales de 
Lyon et les Suisses 

Au point de vue industriel comme au point de 
vue commercial, Ia ville de Lyon était dans une 
situation exceptionnelle. Le consulat (magistrat) 
y possédait la juridiction des métiers. Pendant 
plusieurs siècles, il maintint la liberté du travail 
dans cette cité cosmopolite, qui faisait continuel
lement un grand commerce avec l'étranger et où 
des marchands, banquiers et artisans de plu
sieurs nations étaient venus s'établir. Les rois 
de France reconnurent et consacrèrent cette li
berté industrielle à Lyon, entre autres par les 
déclarations et lettres patentes d'Henri IV en 
1596, de Louis XIII en 1641 et de Louis XIV en 
1661 ». Nous voulons et il nous plaît, y est-il 
dit, que notre ville de Lyon soit conservée et 
maintenue en ses anciennes exemptions, fran
chises et libertés. Nous permettons à tous les 
artisans y habitant et à ceux qui viendront y 
résider à l'avenir, de travailler en boutique ou-
V€r tki c n a m ' î r e o u autrement, ainsi que bon leur 
senujlera, en tous ouvrages dont ils seront ca
pables, sans qu'ils puissent être troublés ou em
pêches en quelque sorte de manière que ce 
soit... » 

, Ajoutez à cela les douanes de Lyon; elles 
étaient avec celles de Valence les plus impor
tantes pour les Suisses qui commerçaient avec 
la Γ rance ou Ia transitaient. Il existe un registre 

des marques et des noms des marchands suisses 
inscrits à la douane de Lyon entre 1654 et 1700. 

Aussi la colonie suisse de Lyon fut-elle des 
siècles durant l'une des plus considérables et 
des plus actives pour l'industrie et Ie commerce 
de la mère-patrie. Des marchands de Bâle, Berne, 
Fribourg, Genève, Nèuchâtel, St-GaIl, Schaff-
house et Zurich y sont établis et y créent de 
véritables dynasties marchandes. Ils font à Lyon 
Ie commerce des toiles, des soieries, des in
diennes, des denrées coloniales (épices et au
tres), des pelleteries, des métaux précieux et non 
précieux, des produits de l'industrie des mé
taux, en particulier de l'horlogerie-bijouterie et 
de l'orfèvrerie. Des Suisses sont banquiers. Les 
artisans d'origine helvétique, parmi lesquels figu
rent des horlogers et des orfèvres, sont nom
breux à Lyon. 

Lyon et l'horlogerie 

Centre de commerce, d'industrie et de la 
banque, cité cosmopolite et opulente, il n'est pas 
étonnant que Lyon ait été en tout temps l'un 
des sièges principaux de l'horlogerie et de l'or
fèvrerie en France. Dès l'apparition de Ia montre 
de poche, Lyon connut des artistes horlogers 
fort remarquables par leurs créations de bon 
goût. Ses franchises et libertés tant industrielles 
que commerciales attirèrent les horlogers étran
gers. Lyon fut aux XVI e , XVII e et XVIII e siè
cles, un des refuges les plus importants des hor
logers protestants de France, lis sont en relations 
avec les horlogers de Blois, cet autre centre 
merveilleux des horlogers protestants jusqu'à la 
révocation de l'édit de Nantes (1685), à plus 
forte raison avec Genève, la Rome protestante. 

Lyon, place du commerce horloger suisse 

Pour le commerce horloger suisse dans son 
ensemble, Lyon fut la deuxième place de Fran
ce, venant immédiatement après Paris et avant 
Marseille. Les foires et la colonie suisse y furent 
pour beaucoup. Dès le X X I e siècle, des horlo
gers et orfèvres genevois établis à Lyon sont les 
agents de liaison entre cette ville et leur heu 
natal. 

Lc 31 janvier 1559, Clément Bergier fut reçu 
bourgeois de Genève, dont il devint un des 
principaux horlogers. Il forma plusieurs appren
tis. Né à Lyon, Bergier était le fils d'un citoyen 
de Genève fixé dans la capitale rhodanienne. 1) 
vivait encore en 1584 et séjourna tantôt à G e 
nève, tantôt à Lyon et Grenoble. Il fut même 
horloger et armurier du roi de France. 

Par contrat passé Ie 29 juin 1622, à Genève, 
Zacharie Founereau s'engagea comme compa
gnon horloger au service de Pierre Louteau, maî
tre horloger à Lyon. 

A la date du 31 août 1623, à Lyon, le même 
Pierre Louteau constitua comme son procureur 
Pierre Royaume, maître potier d'étain habitant 
Genève, auquel il « baille pouvoir de poursuivre 
en justice honorable Paul Tillier, lapidaire, habi
tant aussi Genève, pour l'observation des con
ventions contenant obligation par laquelle le dit 
Tillier est tenu de bailler et délivrer à Louteau 
trois boîtes de cristal propres pour maîtres horlo
gers ». Louteau lui donne aussi pouvoir de rece
voir ces boîtes de Tillier. 

Le 23 décembre 1647, fut conclu à Lyon le 
contrat de mariage entre Jean-Vincent Perisel, 
maître horloger, fils du Sr Pierre Perisel, aussi 
maître horloger, et Andrée Balexerd, fille du 
Sieur Jean Balexerd, maître orfèvre de la ville 
de Genève. La bénédiction nuptiale eut lieu le 
25 décembre 1647 au temple protestant de St-
Romain les Lion. 

Ces quelques exemples illustrent les relations 
horlogères et protestantes qui existèrent entre 
Genève et Lyon. Des Lyonnais firent leur ap 
prentissage d'horloger à Genève, et plus tard 
à La Chaux-de-Fonds. Ainsi, de 1745 à 1752, 
Jean-Louis Grandnom de Lyon fut pendant sept 
ans 1 apprenti du maître chaux-de-fonnier Fré
déric Huguenin. Des compagnons horlogers ge
nevois séjournèrent à Lyon. Des compagnons 
lyonnais travaillèrent à Genève. 

Dans Ia liste des effets d 'Abram Huguenin, 
du Locle, arrêté à La Chaux-de-Fonds le 20 
novembre 2739 et conduit au château de Va-
langin, se trouvait une montre de poche, boîtier 
en argent, étui de chagrin usé, dont le mouve
ment était signé Villet à Lyon. 

Les marchands genevois apportaient à Lyon 
des pièces d'horlogerie et d'orfèvrerie, voire des 
pièces monnayées, les Neuchâtelois des montres 

et des pendules. Ils eurent recours aux message
ries qui, à jours fixes, faisaient Ia navette entre 
Genève et Ia France. D'autres s'établirent à 
demeure à Lyon; ainsi le marchand horloger 
Robert de La Chaux-de-Fonds, dit de Lyon. 

\ ers 1767, Ie commerce de Lyon fut mêlé indi
rectement à la guerre des horlogers de Genève. 

Un des objectifs du ministre français Choiseul, 
dans sa lutte économique contre Genève, de 
1766 à 1770, fut d'obtenir que les Genevois 
empruntassent la route de St-Genis à Lyon et 
non pas celle de Pont-Beauvoisin par la Savoie. 
Il voulait faire bénéficier ainsi le Pays de Gex et 
le Bugey du trafic et du roulage dont la Savoie 
tirait tout le profit. L'idée de développer Ver-
soix, Ferney et tout le Pays de Gex y contribua 
aussi. Choiseul voulut enfin imposer sa volonté 
aux représentants qui contribuèrent tout parti
culièrement au rejet, le 16 décembre 1766, de 
la médiation de la France, de Berne et Zurich 
([ui devait mettre fin aux troubles de Genève. 

Or , la classe des représentants se recrutait sur
tout parmi les horlogers, orfèvres et graveurs. 
La France leur interdit l 'entrée et le commerce 
dans le royaume. A Lyon, le prévôt des mar
chands reçut l 'ordre de saisir toutes les marchan
dises genevoises et de faire emprisonner les né
gociants dont les passeports seraient périmés, 
car ils devaient être munis d'un passeport visé 
par Ie résident de France à Genève. 

L'édit du 11 mars 1768, accepté par le Con
seil général, mit temporairement fin à la lutte 
des classes à Genève. Mais ce n'est qu'en 1769 
que Choiseul rapporta les mesures prises. 

Les noms de quelques-uns des marchands hor
logers, bijoutiers et orfèvres lyonnais avec les
quels les Genevois et les Neuchâtelois ont été en 
relations nous sont connus pour Ia seconde moi
tié du XVIII e siècle jusqu'au début du X I X e . 

En 1756, Jean-Pierre Ducommun dit Boudry 
de La Chaux-de-Fonds était créancier de 
Pierre Charmy, marchand horloger à Lyon. Vers 
1765, les documents mentionnent Riole l'aîné et 
Riole cadet, marchands bijoutiers à la rue Mer
cier; Borssel, Deschamps, marchands bijoutiers 
à la rue du Pin; Charpentier, marchand bijou
tier à la Place de l 'Arberie. « Il tient des dia
mants, est-il dit, et on peut lui faire crédit, mais 
il paie comptant ». En 1773, Ia maison Humbert 
&; Bille à La Chaux-de-Fonds était créancière 
de MM. Fialet, Ciseau & Cie, marchands à 
Lyon. 

L'an 1789, Ia Fabrique de Fontainemelon, 
Benguerel et Humbert frères offre à Georges, 
marchand horloger, rue des Terreaux à Lyon, 
d'entrer en relations d'affaires. Vers 1790, Ie 
fameux négociant-exportateur d'horlogerie Sa
muel Dubois du Locle est en relations avec Mer
lin et Menuet ; en 1800, son fils Guillaume est à 
Lyon; il visita Jean-Pierre Mermet, horloger, 
Place des Terreaux, Perrard, France, horloger; 
Tavernier cadet, horloger, Place de la Comédie; 
Javin, horloger et Léon Cailhavas. 

Déjà en 1795, Guillaume Dubois, alors de pas
sage à Lyon, visita Cailhavas et Amand, négo
ciants ,109, rue de la Convention. Par le négo
ciant Osterwald de Nèuchâtel, le père Samuel 
Dubois sut que son fils logeait chez leur ami F . 
Lesquereux. A cette époque, A.-L. Grosclaude 
et F. Lesquereux du Locle étaient marchands 
horlogers établis à Lyon. Dubois a appris par son 
fils, avec une satisfaction entière, « que selon 
toute apparence leurs affaires iront de nouveau 
mieux de manière à ne rien laisser à désirer ». 
L'horlogerie-bijouterie souffrait alors terriblement 
du marasme du commerce consécutif à la Ré 
volution française. 

Vers 1810, Philippe Dubois, un autre fils de 
Samuel Dubois, était en relations avec le mar
chand horloger loclois Charles-Frédéric Jacot 
établi à Lyon. 

Avec le X I X e siècle naissant, les foires de 
Lyon avaient perdu leur éclat et leur attrait. 
La production horlogère moderne appela d'autres 
méthodes commerciales. 

Les tentatives de transférer l'horlogerie 
de Genève à Lyon 

En 1772, un horloger de Lyon, nommé Vaude, 
demanda au roi Ie privilège de créer une manu
facture royale d'horlogerie. Il affirmait avoir vécu 
neuf ans à Genève et de réussir dans la réali
sation de son projet avec l'aide d'horlogers ge
nevois. Sur le préavis de M. de Flesselles, in
tendant de Lyon, disant qu'il n 'y avait rien 
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,,/EITZ · · 
a créé la première potence à 

chasser les pierres pour le rha

billage des calibres anciens el 

modernes. 

Youlez'vous une pierre précise? 

Voulez-vous une pierre 

de qualité? 
Achetez , , S E I T Z , , 

L'outil moderne pour l'horloger 

moderne! 

Vletlre en place un ressort de 

pendule avec l'estrapade que 

vient de créer , , B E R G E O l V " 

est un 

jeu 

d'enfant. 

EEROECIVi SL C " : 
LE LCCLE (SUISSE) 

Représentants généraux pour les articles de rhabillage ,,5EITZ" En vente dans toutes les bonnes maisons de fournitures d'horlogerie. 

FABRIQUEDEPIGNONS ETDEROUES 

GUGGI FRÈRES * GREfMCHEN 
TÉLÉPHONE 8 52 65 MAISON FONDÉE EN 1917 

PIGNONS ET ROUES POUR MONTRES BRACELETS ET 
DE POCHES DANS TOUTES LES 
GRANDEURS 

ERSTKLASSIGE K L I S C H E E A N S T A L T 

HAEFELI & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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d'avantageux à sortir des ouvriers de Genève 
pour les amener à Lyon, la proposition de Vaude 
ne fut pas prise en considération. 

En 1778, il revint à la charge, mais sans succès. 
La demande d'un horloger genevois, du nom 

de Galle, ne fut pas prise davantage au sérieux; 
son projet aurait nécessité une avance de 3 à 
400,000 livres. 

En 1782 et 1783, toujours à Lyon, deux hor
logers, Glaesner et Preuclhomme, voulurent pro
fiter des troubles de Genève. Leur demande est 
rejetée le 1er mai 1784; il en fut de même 
d'une seconde requête qu'ils présentèrent en 
1787, dans l'intention de transplanter l'horlogerie 
de Genève à Lvon. Aîarius FALLET. 

A propos de l'article de M. Alfred Chapuis 
A travers les collections d'horlogerie, Mathieu 

Planchon (No. 43 du 23 octobre 1941) 

Une regrettable interversion de clichés et des 
légendes respectives s'est produite clans le dit 
article. 

En nous en excusant auprès de nos lecteurs, 
nous rétablissons ci-dessous les 4 clichés incri
minés avec leurs légendes correspondantes. 

Fig. 2. — Ancienne horloge à foliot 
[Donnée par M. Planchon à la ville de Bourges) 

Fig. 4. — Horloge magnétique ou ,,Tortue aimantée" 
reconstitution par M. Planchon d'après 

Grollier de Servières 

Fig. 6. — Pendule Louis XVI, à carillon 
(d'après une gravure de la collection M. Planchon) 

Le commerce extérieur de la Suisse 
en octobre 1941 

En valeur, le mouvement de notre commerce exté
rieur α diminué aux importations et aux exportations 
par rapport au mois précédent. Les entrées ont rétro
gradé de 2129 millions de fr. (—11 ",.) et atteint 178,1 
millions de fr.; les sorties, d'une valeur de 128,8 mil
lions de fr.. sont inférieures de 1,2 millions de fr. 
(—0,9 °/o) au résultat du mois de septembre écoulé. 

Comparé à octobre 1940, le commerce d'importation 
a, en valeur, augmenté approximativement de moitié 
( + 49 °,o, -)- 58,9 millions de fr.), tandis crue les ex
portations accusent une légère diminution (—0,4 °o, 
— 0,5 millions de fr.). 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e : 

1 + 

P é r i o d e 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1940 octobre 
1941 septembre 
1941 octobre 

1940 janvier/octobre 
1941 janvier/octobre 

3 

raleur 

133,9 
154,4 
154,5 
119,2 
200,0 
178,1 

1563,4 
1653,3 

g 

en million 

109.7 
108,1 
109,6 
129,3 
130.0 
128,8 

1057,7 
1163,3 

Ό » g 

de francs 
— 24,2 
— 49,3 
— 44,9 
+ 10,1 
— 70,0 
— 49,3 

— 505,7 
— 490,0 

B « χ 

11! 
B * D 

81,9 
68,7 
70,9 

108,5 
65,0 
72,3 

67,7 
70,4 

Fig. 5. — Pendule de nuit 
éclairée de l'arrière, à cadran tournant 

(Collection M. Planchon) 

Les valeurs enregistrées par les importations et les 
exportations en octobre 1941 dépassent considérable
ment les valeurs moyennes mensuelles de 1940. Compa
rativement à octobre 1940 et à septembre 1941, les 
valeurs des importations accusent de fortes fluctuations, 
alors que celles des exportations indiquent une ten
dance stationnaire. La cote d'exportation (exportations 
en n/o des importations) a, en revanche, subi d'impor
tantes modifications: elle a fléchi par exemple de 
108,5 o/o en octobre 1940 à 72,3 % le mois écoulé. 
Il convient de remarquer à ce sujet que les possibilités 
d'embarquement pour les exportations de marchandises 
suisses ont diminué, les compagnies maritimes portu
gaises n'acceptant plus de transporter sur leurs ba
teaux, à destination de pays belligérants, des marchan
dises de provenances non-portugaise. Pour notre com
merce extérieur, il est intéressant de noter en outre 
qu'un accord concernant les échanges commerciaux et 
le règlement des paiements α été conclu, le 11 octobre 
(avec effet rétroactif au 1er octobre 1941), entre le 
royaume de Hongrie et la Confédération suisse. De 
même, l'accord commercial entre la Suisse et la Répu
blique Orientale de l'Uruguay conclu à Montevideo 
le. 4 mars 1938, dans lequel les deux parties contrac
tantes s'accordent réciproquement le traitement incoil·-
ditionnel et illimité de la nation la plus favorisée, α 
été mis en vigueur le 21 octobre 1941. 

Comme la valeur à l'importation a, par rapport à 
octobre 1940, considérablement augmenté et que les 
exportations ont légèrement fléchi, le solde actif de 
notre balance commerciale s'est transformé en un solde 
passif. Comparativement à septembre 1941, on constate 
une passivité décroissante du bilan en présence d'une 
diminution de l'ensemble des échanges commerciaux; 
ce recul, il est vrai, porte beaucoup plus fortement 
sur les importations que sur les exportations. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
des dix premiers mois de 1941 avec ceux de Ia pé
riode correspondante de l'année précédente, on remar

que que les importations se sont accrues de 89,9 
millions de fr. (-J- 5.7 °/o) pour atteindre 1653,3 mil
lions de fr. et que les exportations s'élèvent à 1163,3 
millions de fr., marquant une augmentation de 105,6 
millions de fr. (-(- 10 °/o). L'excédent des importations 
est ainsi de 49I),0 millions de fr. pour Ia période de 
janvier à octobre 1941 et est légèrement inférieur à 
la passivité d'une valeur de 505,7 millions de fr. enre
gistrée pour les dix premiers mois de 1940. La cote 
d'exportation se monte cette fois à 70,4 °/o, contre 
67,7 °o pour la période précitée. 

C. Γ. F . 

L'assainissement des C. F. F. 

Quoique les résultats d'exploitation di-s C. F. F. soient 
pour le moment satisfaisants, la question de leur assai
nissement financier n'est nullement perdue de vue. Tou
tefois, avant de procéder à l'assainissement du bilan, il 
convenait de porter les amortissements annuels sur les 
installations à un niveau adapté aux circonstances et 
d'en tirer les conséquences qui s'imposent par une 
nouvelle estimation de ces valeurs. Ainsi, une nouvelle 
condition sera remplie pour mener à chef le projet 
d'assainissement en discussion aux Chambres fédérales, 
le redressement financier des chemins de fer fédéraux 
demeurant urgent comme par le passé. 

Différentes circonstances ont toutefois empêché les 
chemins de fer fédéraux de terminer à temps leurs 
calculs pour pouvoir s'y fonder dans l'établissement 
du compte de 1940. C'est seulement en septembre de 
cette année que le conseil d'administration des C. F. F. 
a transmis au Département des postes et des chemins 
de fer les résultats de ces calculs demandés par l'au
torité de surveillance. La réorganisation proposée pour 
le régime des amortissements a pour effet d'augmen
ter de 20 millions de fr. par année les dépenses du 
compte de profits et pertes. Ce montant correspond 
à peu près à l'accroissement des charges prévu déjà 
en 1936. Les chemins de fer fédéraux évaluent à 550 
millions de fr. le découvert provoqué jusqu'à fin 1940 
par l'insuffisance des amortissements. Ce déficit, dont 
on n'a pas suffisamment tenu compte dans les déli
bérations concernant le redressement financier, exer
cera une influence essentielle sur l'assainissement défini
tif du bilan. 

En outre, les chemins de fer fédéraux vérifient en ce 
moment si Ie compte de construction n'est pas grevé 
à l'excès ou insuffisamment par certaines valeurs. Ils 
remplissent de ce fait une autre condition importante 
d'un assainissement complet. Le travail préparatoire 
qui n'est pas encore terminé, mais qui doit aboutir 
avant la reprise des débats sur la loi d'assainissement 
par les Chambres fédérales, concerne Ie déficit de Ia 
caisse die compensation et de secours. Mais, comme la 
réorganisation du régime des amortissements proposée 
par les chemins de fer fédéraux doit avoir une nou
velle base juridique, dont la préparation exigera un 
certain temps, le bilan qu'il faudra prendre en consi
dération pour l'assainissement, y compris toutes les 
non-valeurs, ne pourra être établi qu'à la fin de cette 
année au plus tôt. Un message complémentaire sera 
adressé aux Chambres à ce sujet. 

Commerce extérieur 

Le commerce extérieur en octobre 

En octobre, nos échanges commerciaux avec l'étran
ger ont, du point de vue de la. valeur, diminué par 
rapport au mois précédent, tant en ce qui concerne les 
importations que les exportations. En valeur, les impor
tations du mois d'octobre s'élèvent à 178,1 millions 
de fr. soit de 21,9 millions de fr. inférieures à celles 
de septembre, alors que les exportations, atteignant 
128,8 millions de fr., ne sont inférieures que de 1,2 
millions de fr. Comparées au mois d'octobre de 
l'année dernière, les importations ont augmenté, du 
point de vue de la valeur, de Ia moitié environ, tan
dis que les exportations, pendant ce même temps, ont 
plutôt diminué. 

Si l 'on compare les résultats du commerce exté
rieur des dix premiers mois avec ceux des dix pre
miers mois de l'année dernière, on constate une aug
mentation des importations de 89,9 millions de fr. et 
des exportations de 105,6 millions. Les premières attei
gnent une valeur de 1653,3 millions de fr. et les secon
des 1163,3 millions de fr. L'excédent des importations 
sur l'ensemble de nos échanges commerciaux atteint, 
de janvier à fin octobre, 490 millions de fr. Le solde 
passif de notre balance commerciale était, l'an der
nier, à la même époque, de 505,7 millions de fr. 
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L7IMfORMATIOM HORLOGERE SUISSE 
LÉOPOLD-ROBERT 42 FONDÉE EM 1913 

LA CHAUX-DE-FOMDS 
TÉLÉPHONIE 2.17.56 

RENSEfGNEMENTS 
CONTENTIEUX 

BOLLETiH CONFIDENTIEL 
ETRE MEMBRE DE L'INFORMATION HORLOGÈRE, C'EST CONTRIBUER À L'ASSAINISSEMENT DU CRÉDIT ET DU COMMERCE HORLOGER 

1 

C o p i é e , E p i s c o p j ; ; o _ 2 o ; i o i œ - S 

QL&s dettiiètej etéatiatu: 

P R O J E C T E U R S DE PROFILS 
A p p a r e i l s op t i ques d e cont rô le et d e 
compara i son 
Microscopes d 'a te l ie r 
Appa re i l s op t i ques à mesu re r les dure tés 

cAidtes tfueiaLUés : 
M a c h i n e s à poin ter , différents m o d è l e s 
M a c h i n e s a u t o m a t i q u e s 
p o u r l 'hor loger ie et l ' appa re i l l age 

HENRI HAUSER S.A. 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 

BIENNE Tel.4922/23 SUISSE 

AYENDRE 
d occasion, faute d'emploi, un petit stock d'acier pour 
découpages de 0.06 "'„; a o, 75 % d'épaisseur, largeur 
variant de 5 à 21 %, ainsi qu'une certaine quantité 
de pieds d'établi en fonte. 

S'adresser à la Fabrique d'Horlogerie La Cham
pagne S. A., à Biennc. 

A vendre d'occasion 6 machines 

Bechlcr Duplex 
machines automatiques à tailler des pignons. 
Demandes sous chiffre OF 7567 S à Orell Fussli-
Annomces, Genève. 

Avis de l'Information Horlogèrc Suisse 
Rue Léopold-Robcrt 42, La Chaux de Fonds 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec: 

Dragomir Prodanoff, Sofia. 

— Nous mettons en garde contre: 

Canz, Waltcr-Emil, Lisbonne 
Vaisman, A. & F., Lima. 

— Les créanciers de 
Paul Etienne, St-Imicr et Villcret (sursis) 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte, 
en triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

POUR TOUS LES SPORTS 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

CRENCHEN ^ 
( S U I S S E ) 

ο t // 

Employé 
de la Branche Horlogerie 

Corivspon *ant, langues étranger?*, cun-
n lis-sauces appro on lie< calculs prix de 
revient. Kipêrieiices voyages. Clientèle 
dans tmts pays \, bre depuis ΙΟΊ-, cher* 
die emploi. Offres sous cldlfre 107(2 
Fuhlicilas, Cliaux-de-Fonds. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

s \ 
y*m 

E T A N C H E 
A N T I M A G N É T I Q U E 

PROTEGE CONTRE LESChOCS 

ANCRE IO V i " 
Fabrique conventionnelle 

cherche quelques exporta
teurs suisses, qui seraient 
preneurs réguliers de mou
vements ou montres lO'/s" 
ancre. Qualité garantie, Cal. 
A. S., livraisons dès janvier 
1942. 
La même maison se recom
mande pour livraison de 
mouvements ou montres CyI. 
4V*". 5'/«", 8 3 / 4" , l 0 1 / 2 " 
et 16". 
Demander offres sous chiffre 
P 2 2 1 1 5 H a P a b l i c i -
t a s , S a i n t - I m i e r . 

Horleser-technicien 
Longue pratique de Ia fabri
cation moderne et de l'orga
nisation du travail, cherche 
changement de situation. 
Ecrire sous chiffre P10701 N 
à Publicités La Chx-de-Fds. 
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A travers les collections d'horlogerie 

VI. 
Harry H O l J D I M 

En novembre 1920, Ia presse du monde en
tier a annoncé la mort de Harry Houdini. II ne 
s'agissait nullement d'un grand capitaine, ni d'un 
grand savant, ni même d'un grand boxeur, mais 
d'un « grand magicien » ou, pour employer un 
terme plus exact, d'un fameux prestidigitateur, 
le premier de son époque a-t-on affirmé en Amé
rique où l'on aime à numéroter les spécialistes 
selon leur valeur. 

Il fut aussi un collectionneur, et ses collec
tions intéressent par certains côtés l'histoire de 
la mécanique et de l'horlogerie. C'est pourquoi il 
ne sera point déplacé dans cette série de por
traits. 

Nous parlerons de lui d'autant plus volontiers 
que nous eûmes, durant plusieurs années, le privi
lège de correspondre avec Houdini et de recevoir, 
signées de sa main et... ornées de son portrait(!). 
les lettres les plus cordiales. Ainsi qu'il sera spé
cifié plus loin, c'est grâce à son obligeance qu'il 
nous a été possible de retrouver plusieurs œu
vres mécaniques dont les traces semblaient avoir 
été brouillées à tout jamais. 

Harry Houdini, d'après une photographie reçue de lui-même 

Fig. 2 

Harry Houdini, de son vrai nom Erich Weiss, 
est né le 6 avril 1874 à Appelton dans le Wis-
consin (Etats-Unis). Très jeune, il avait eu le 
goût des spectacles sensationnels et fut engagé 
dans un cirque où il figura comme clown, ven
triloque, montreur de marionnettes et de méca
niques curieuses. Mais bientôt il se voua corps 
et âme à la prestidigitation et parcourut tous 
les pays du monde, attirant les foules comme au
cun de ses pareils n'avait su le faire, sauf peut-
être Ie grand Robert-Houdin (de la précédente 
génération) dont il emprunta partiellement Ie 
nom dans son enthousiasme pour une science 
que ce devancier avait su mettre si brillamment 
en relief. 

En effet, c'est en lisant les mémoires et les 
autres écrits de l'illustre prestidigitateur français 
que le jeune homme avait senti naître sa voca
tion. Harry Houdini révéra pendant longtemps 
comme un dieu son maître Robert-Houdin. Mais 
plus tard, il en vint à brûler ce qu'il avait adoré 
et, en 1908, il publia contre son ancienne idole, 
un livre intitulé T h e Unmasking of Robert-
Houdin) (Robert-Houdin démasqué) dans lequel 
il montrait que toutes les prétendues inventions 
du «maître» étaient déjà connues avant lui. 

Certains auteurs ont fait à Houdini les plus 
grands griefs à propos de cet écrit. Un presti
digitateur français alla jusqu'à le comparer au 
crapaud insultant Chantecler, lui reprochant d'a
voir dénigré systématiquement Ie créateur de la 
magie moderne. Nous devons reconnaître ce
pendant que le livre de Harry Houdini est re
marquablement documenté, car il reproduit quan
tité d'affiches et de programmes anciens de sa 
collection, qui sont autant de preuves de ses 
dires. Le principal de son argumentation est donc 
irrélutable. O n ne peut nier que Robert-Houdin 
ne se soit, en effet, inspiré, dans une grande 
partie de ses exhibitions, des trucs de ses pré
décesseurs et n'ait pas hésité plus tard à s'attri
buer des mérites qu'il ne possédait certainement 
pas. Tel Molière, « il prenait son bien où il le 
trouvait», ce qui était admis en prestidigitation; 
son tort est ensuite d'avoir trop parlé. Par contre, 
il avait développé et transformé de telle façon la 
plupart de ces «,numéros », qu'ils en étaient de
venus méconnaissables. Robert-Houdin avait bel 
et bien métamorphosé la prestidigitation, en fai
sant d'elle un art de bonne compagnie et en 
élevant en même temps la dignité de l'artiste. 

Il est un autre fait certain, c'est que Harry 
Houdini avait éprouvé une humiliation terrible le 
jour où il se présenta à Blois chez des descen
dants de Robert-Houdin qui refusèrent de le 
recevoir. Dans ce livre violent, parfois maladroit, 
mais sincère, il faut donc faire la part de son 
dépit. 

Depuis longtemps cependant, le prestidigitateur 
américain avait acquis Ia célébrité. Sur les scènes 
du monde entier où il paraissait, il était « le pro
digieux Houdini ». Son adresse à manier les 
cartes semblait insurpassable, mais c'est surtout 
par ses évasions et ses sauvetages qu'il se fit 
admirer. Nous n'en donnerons ici que quelques 
brefs exemples. 

Lorsqu'il arrivait dans une ville, il convoquait 
les principaux reporters, à titre de réclame, et se 
rendait auprès du chef de la police; le «magi
cien » se faisait alors appliquer les menottes les 
plus perfectionnées de n'importe quel système, 
puis, complètement enchaîné, demandait à être 
mis en cellule. Quelques instants après, lorsqu'on 
entrait dans sa prison, on le voyait complètement 
libéré. En 1906, ayant demandé à être gardé 
dans la cellule des criminels à Washington, il 
réussit à s'échapper à la barbe de la police. Un 
jour, enfermé dans un coffre-fort, et menottes 
aux mains, il se fit jeter du haut du pont de 
Brooklin dans l'East River; bientôt, il reparais
sait nageant et Ie sourire aux lèvres. 

L'artiste s'amusa aussi à renouveler certains 
« miracles » des fakirs hindous, par exemple en 
se faisant enterrer pour être retrouvé en parfaite 
santé quelque temps après, exploit dont nous 
avons trouvé l'explication dans un ouvrage an
glais assez ancien déjà. 

Pour ce qui est de la mystification, son plus 
beau succès fut la manière dont il sut faire dis
paraître un éléphant de grande taille au grand 
étonnement de savants convoqués à cette occa
sion, et qui n'y virent goutte. 

Cet homme, d'une activité étonnante, s'intéres
sait à toutes les innovations. II fut en Amérique 
un des premiers aviateurs et se mit en évidence 
dans le domaine de la cinématographie. Harry 
Houdini imagina des films policiers où lui-même 
jouant Ie rôle d'un bandit sympathique, parvenait 
à échapper à ses ennemis par ses trucs habituels. 
Son but, disait-il, était de révéler à nos après-
venants les exploits des magiciens modernes 
«auxquels ils auraient peine à croire sans cela». 

Par contre, il protesta vivement au nom de Ia 
société des prestidigitateurs américains dont il 
était président, lorsque d'autres films révélèrent 
au public le secret des illusionnistes. 

Enfin, il s'était attaqué avec autant de succès 
que de courage à de faux spirites comme Miss 
Margaret, ou même à des médiums tel Henry 
Slate dont les révélations sensationnelles faisaient 
courir les foules. Il les provoqua dans des séances 
restées célèbres, reconstitua par ses trucs et son 
habileté les mêmes phénomènes prétendus surna
turels et confondit publiquement ses adversaires. 
Dans la dernière lettre qu'il nous adressa, il di
sait: « O n m'a offert de fortes sommes pour que 
je cesse ce combat, mais je persévérerai, car je 
lutte pour la vérité! ». 

C'est d'une façon accidentelle, à la suite d'une 
expérience un peu absurde qu'il trouva la mort, 
en novembre 1926. Quelques années auparavant, 

il avait écrit: « Si je disparaissais demain, je 
serai heureux d'avoir pu vivre une si belle exis
tence de travail et de réalisations, comme peu 
d'hommes en ont eu la chance». 

Harry Houdini est donc mort content. C'était 
une figure extrêmement originale. Elle incar
nait plusieurs des plus belles qualités américaines, 
mais aussi, à vrai dire, certains de ses défauts. 
Entre la vie d'un savant de laboratoire, inconnu 
de la foule, mais qui finit par apporter quelques 
matériaux nouveaux à l'édifice de la science et 
l'existence tapageuse et, malgré tout, assez vaine 
de cet illusionniste, n'existe-t-il pas un abîme... 
Il y aurait long à épiloguer là-dessus. 

Mais venons-en à Harry Houdini collection
neur, après nous être étendu un peu longue
ment sur son histoire, pensant que le lecteur y 
trouverait quelque plaisir à cause de son pitto
resque. 

Au cours de son existence mouvementée, 
Harry Houdini constitua une collection d'affi
ches, de programmes, d'ouvrages rares, de por
traits et d'articles de journaux du XVIIe au 
X l X e siècle qu'il a utilisés, comme nous l'avons 
dit, pour écrire son livre, mais dont une quan
tité nous a-t-il annoncé, sont restées inédites. 11 
se proposait, du reste, de les dépouiller bientôt, 
mais n 'en a pas eu le temps. Beaucoup de ces 
documents sont reproduits en miniature dans 
cet ouvrage, et les affiches et programmes sont 
particulièrement intéressants à étudier, à con
dition de les examiner à la loupe. 

C'est ainsi que nous avons pu retrouver la 
piste de pièces mécaniques construites par les 
fameux horlogers neuchâtelois, les Jaquet-Droz 
et les Maillardet, sans compter d'autres encore 
d'origines diverses, et l'histoire de 1'« horloge 
mystérieuse » sur laquelle nous reviendrons dans 
le prochain article. 
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Fig. 3. — Article de la ,,Post" journal londonien (1776) 

concernant les automates des Jaquet-Droz. 
(Collect.on H. Houdini) 

La fig. 3 reproduit un article de journal en 
anglais de cette collection, paru dans la « Post », 
journal de Londres, et daté de 1776. Il s'agit de 
l'exposition des automates des Jaquet-Droz père 
et fils qui, présentés pour la première fois à La 
Chaux-de-Fonds deux ans auparavant, avaient 
commencé leur tour d 'Europe. Le texte annonce 
un grand spectacle de mécaniques d'artistes 
suisses dans une grande salle de Covent Garden. 
Suit l 'énumération des divers automates que 
l'on connaît: l'écrivain, le dessinateur, la musi
cienne (tous trois actuellement au Musée d'his
toire de Neuchâtel), et ce que l'on a appelé 
«la Gro t te» , depuis longtemps perdue. Celle-ci 
montrait en une scène pastorale, un grand nom
bre de figures mouvantes d'hommes et d 'ani
maux: mouton bêlant, chien aboyant et oiseaux 
chantants. « Ces mécanismes surpassent — est-il 
dit — tout ce que l 'on a connu jusqu'à ce jour ». 
A diverses heures de la journée, M. Jaquet-
Droz, l'inventeur, se tenait à Ia disposition du 
public et même jusqu'à onze heures du soir 
pour être agréable au public. L'entrée était de 
5 shillings. 

Nous donnons, fig. 4, l 'entête d'une affiche 
qui présente au public, dans une Salle de réu
nion de Bridgwater le 22 mars 1811, des méca
niques de Philipsthal et Maillardet sous le nom 
de « Musée royal de Londres ». Elles ont fait 
— est-il déclaré — l'admiration de leurs Majestés 
et de la famille royale. Au-dessous se trouve la 

http://diibtei.tolt.imoth.fr


402 F É D É R A T I O N H O R L O G É R E S U I S S E N° 47. — 20 Novembre 1941 

A r r ê t é fédéra l 

Arrêté do Conseil fédéral sur la supputation 
des délais comprenant un samedi 

(Du 11 novembre 1941) 

Le Conseil fédéral suisse, 
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 

sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays 
et le maintien de sa neutralité, a r r ê t e : 

Article premier. Lorsque des tribunaux ou des auto
rités administratives ferment leurs locaux le samedi à 
l'effet d'économiser du combustible, le samedi est assi
milé, pour tous les délais et termes légaux de droit 
fédéral et cantonal, à un jour férié reconnu officiel
lement. 

La même règle s'applique aux délais et termes fixés 
par des autorités, sauf dérogation décidée au moment 
de la fixation du délai ou du terme. 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 no
vembre 1941. 

Chronique économique 

Ordonnance du département fédéral de l'écono
mie publique modifiant les tarifs de vente 

dans l'industrie hprlogère 

(Du 14 novembre 1941) 

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

tendant à protéger l'industrie borlogère suisse, arrête: 

Article premier. Sont approuvées les modifications 
des tarifs adoptées par les organisations convention
nelles (fédération suisse des associations de fabricants 
d'horlogerie [FH.], union des branches annexes de 
l'horlogerie [Ubah] et Ebauches S. A.) et soumises au 
département de l'économie publique les 13 et 14 no
vembre 1941. 

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

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance est déposé 
à Ia Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de 
Fonds, où tout intéressé, pourra se Ie procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par les 
maisons non affiliées aux organisations convention
nelles précitées à des prix qui ne sont pas conformes 
aux normes approuvées par 'le département de l'éco
nomie publique devront être annoncées à la Chambre 
suisse de l'horlogerie jusqu'au 29 novembre 1941 et 
exécutées jusqu'au 15 janvier 1942. Les commandes an
ciennes annoncées à la Chambre suisse de l'horlogerie 
et qui n'auront pas été exécutées avant le 16 janvier 
1942 ne pourront être livrées qu'aux prix et condition? 
prescrits par la présente ordonnance. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance 
seront réprimées conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 tendant 
à protéger l'industrie horlogère suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
17 novembre 1941. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0180 de l'Office fédéral de guerre pour 

les transports, du 14 novembre 1941) 

Exportation 14, s/s « Chassera] » I, départ de Gênes le 
7.9.1941, arrivée à New-York le 26.9.1941. — Nous 
nous référons à nos circulaires n o s S. 0162 du 11.10.1941 
et S. 0174 du 31.10.1941 et aux renseignements donnés 
au sujet des transbordements. Nous apprenons à l'ins
tant de New-York que les changements suivants sont 
intervenus dans ces réexpéditions: 

départ de New-

•York vers fin 

octobre 1941. 

Capctown, par le s/s « Peter Kerr » 

Port Elisabeth, par le s/s «Sagadahoc» 

Exportation 15, s/s « Padua » I, départ de Gênes le 
25.8.1941, arrivée à Lisbonne le 2.9.1941. — Par notre 
drculaire n° S. 0147 du 17.9.1941, nous avons annoncé 
que les marchandises ex susdit navire, à destination 
de New-York, ont été réexpédiées par le s/s « Pero 
de Alenquer», parti de Liebonne le 16.9.1941. Un télé
gramme de New-York nous annonce maintenant que 

le transbordement vers les destinations finales α déjà 
eu lieu ou se fera aux occasions suivantes: 

Batavia, s/s « Tanimbar », départ de New-York vers 
mi-novembre 1941; 

Puerto Barrios, s/s « Musa », départ de New-York le 
7 novembre 1941; 

Port Elizabcth, Capctown, s/s « Washington », départ 
de New-York le 24 octobre 1941. 

Exportation 18, s/s « Villa France » V, départ de 
Gênes le 12. 10. 1941, arrivée à Lisbonne le 19.10.1941. 
— Toutes les marchandises destinées à Buenos-Ayres 
ont été réexpédiées Ie 12.11.1941 par Ic s/s «Nyassa». 

Exportation 20, s/s « Maloja » V, départ de Gênes 
Ic 12.10.1941, arrivée à Lisbonne le 19.10.1941. — 
Les marchandises pour Rio de Janeiro, Santos et 
Buenos-Ayres ex susdit vapeur ont également été 
transbordées sur le s/s «Nyassa» du 12.11.1941. 

Exportation 21, s/s « RoIa » de Gênes à Lisbonne. — 
Cc navire, qui a quitté Gênes le 2 novembre 1941, 
a subi par suite de mauvaise mer et de l'arrêt dans 
Ie port de contrôle un certain retard et n'est arrivé à 
Lisbonne que le samedi 15 novembre 1941. 

Certificats d'origine et d'intérêt (C.O.l.) 

Ces documents doivent être remplis de façon très 
exacte, soit: 
1) Nom et adresse complète du destinataire définitif 

sur les certificats rose et blancs. 
Si l'adresse est inconnue, établir un billet signé 
disant: «Nous n'avons pas d'autre adresse pour 
ce client ». 

2) II ne peut y avoir d'autre port d'embarquement 
que Gênes. 

3) Les envois de moins de 20 kg. doivent s'effectuer 
par colis postaux. Indiquer dans la première rubri
que « Colis postal ». 

4) Les autres envois peuvent s'effectuer par fret par 
une maison de transport. Celle-ci doit toutefois 
s'engager à ne pas grouper la marchandise avec 
celle d'autres maisons. On indiquera sur tous les 
documents « envoi par fret non groupé ». 

5) Dans la rubrique « weight or quantity », indiquer 
le nombre de montres ou le poids s'il s'agit, par 
exemple, de fournitures. 

6) Dans la rubrique « contents » faire une description 
des marchandises aussi complète que possible et 
correspondant exactement à celle contenue sur Ie 
certificat d'origine rose. 

7) Dans la rubrique « naine of producer etc. », l'indica
tion « consignor » n'est plus admise. Si l'expédi
teur ne veut pas indiquer de nom sur Ie premier 
C. O. I. il fera figurer le texte suivant: « The 
name of the manufacturer bave been recorded on 
the Consulate Office copies ». 

8) Faire figurer sur les C. O. I. le nom de Ia com
pagnie d'assurance. La Nationale n'est pas recon
nue. 

26ème Foire Suisse d'Echantillons 

(18-28 avril 1942) 
La préparation de la 26e Foire Suisse tombe à une 

époque de complète insécurité économique. Aussi la 
direction de la Foire s'est-elle mise à la tâche avec la 
ferme volonté de faire, si possible encore plus large
ment que par Ie passé, participer l'institution à l'essor 
de notre économie nationale dans la lutte difficile 
qu'elle soutient pour son existence. 

Cette détermination ressort clairement du prospec
tus qu'elle vient d'envoyer aux entreprises industrielles 
et artisanales du pays pour les inviter à prendre part à 
sa prochaine manifestation. Forte des enseignements 
qu'elle α tirés de la 25e réunion anniversaire de 1941, 
elle escompte bien fournir une fois de plus la preuve 
de la capacité de notre économie nationale. 

L'excellente distribution des groupes à laqueUe il 
a été procédé à la Foire précédente, et qui a d'ail
leurs eu la faveur générale, ne subira que de légers 
remaniements là où il est apparu qu'une concentration 
plus rigoureuse pourrait être avantageuse. Quelques 
points importants demandent ensuite à être encore 
élucidés au sujet des tâches qui découlent pour la 
Foire des conjonctures présentes et qui ajouteront à la 
physionomie de la manifestation certains aspects inté
ressants inusités. 

Cependant, d'ores et déjà, des indices laissent entre
voir que la prochaine réunion répondra, dans le 
cadre du plan économique de l'année 1942, aux atten
tes mises en elle. 

La 26e Foire Suisse a pris comme devise les pa
roles prononcées par M. le Conseiller Fédéral Stampfli: 

elle s'emploiera dans toute la mesure de ses moyens 
à aider efficacement le pays à s'adapter à une écono
mie de plus en plus déficitaire, à lui enseigner une 
utilisation rationnelle des ressources de l'économie 
indigène, à encourager tous les efforts tendant à 
combler les vides de notre approvisionnement par des 
produits de remplacement adéquats. 

R e g i s t r e du Commerce 

Radiations: 
6/11/41. — La raison Vve Alfred Glauscr, horlogerie-

bijouterie, au Locle, est radiée ensuite de remise de 
commerce. L'actif et le passif sont repris par la mai
son « WiUy Glauscr », au Loclc. 
Lc chef de la maison WiIIy Glauscr, au Locle, est 
Willy-Alfred Glauscr, de Fcrenbalm (Berne), au Lo
cle. LÎL maison reprend l'actif et le passif de la mai
son « Vve Alfred Glauscr », au Loclc, radiée. Horlo
gerie-bijouterie. Grand'Rue 21. 

7/11/41. — Paul Voumard, fabrication de boîtes de 
montres or, à La Chaux-dc-1'onds. La raison est 
radiée ensuite de décès du titulaire. 

30/10/41. — IM. société en nom collectif Juvct frères, 
horlogerie, vente et commission, à Fleurier, est dis
soute ensuite du décès de l'un des associés indéfi
niment responsables Ami-Edouard Juvet. La luniida-
tion étant terminée, cette raison est radiée. 

11/11/41. — Bertrand Zyynst, fabrique de roues d'échap
pements Roskopf, à La Chaux-de-Fonds. IA raison 
est radiée. L'actif et le passif sont repris par Ia 
société en nom collectif « Zysset et Maspoli », à La 
Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour. 
Sous la raison Zysset et Maspoli, Bertrand Zysset, de 
Koniz (Berne), et Alfred Maspoli, de Coldrerio 
(Tessin), tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, 
ont constitué à La Chaux-de-Fonds une société en 
nom collectif, ayant commencé son activité le 10 no
vembre 1941. La société est engagée par la signature 
collective des deux associés. Elle α repris l'actif et le 
passif de la raison « Bertrand Zysset », à La Chaux-
de-Fonds, radiée ce jour. Fabrication de mécanique 
générale et de roues d'échappement Roskopf. Bu
reaux: Rue des Jardinets 17. 

Modifications: 
10/11/41. — La Globe S.A., société anonyme ayant 

son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but l'achat 
et la vente d'outils et fournitures d'horlogerie, de 
tous articles de lunetterie et optique, des articles pour 
bijoutiers, quincailliers, dentistes, etc. L'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires du 7 no
vembre 1941 a revisé ses statuts et apporté la modi-
feiation suivante aux faits publiés dans la Fuille 
officielle suisse du commerce: Le capital social, jus
qu'ici de 30,000 fr., divisé en 60 actions nomi
natives de 500 fr. chacune, entièrement libérées, a été 
porté à 51,000 fr. par l'émission de 42 actions 
nominatives de 500 fr. chacune, entièrement libérées. 
Le capital social est ainsi de 51,000 fr., divisé en 
102 actions nominatives de 500 fr. chacune, entière
ment libérées. Les autres faits publiés n'ont pas subi 
de modifications. 

fabrique de Boites 
Personne qualifiée con
naissant la clientèle, la 
terminaison de la boîte, 
le dessin, la gravure, jo
aillerie cherche emploi. 

Ecrire sous chiffre P 
10703 N à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

Pierriste qualifié 
désire relations avec fabri
que de pierres qui pourrait 
fournir matériel et travail 
pour une ou plusieurs par
ties. Eventuellement fabri
cation complète. Références 
de premières maisons suisses 
à disposition. Offres à Orell 
FOssli-Annonces O F 3134 G 
Lausanne. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Représentant 
actif, 32 ans, très bon vendeur, ayant 10 
années d'expérience commerciale dans la 
branche horlogère, bien introduit dans les 
fabriques d'horlogerie suisses et étrangères, 
désire s'adjoindre nouvel article pour la re
présentation 

horlogerie.. branche annexe 
Faire offres sous chiffres P 5 1 9 6 I à Publi
c i t a s , Sa in t - Imier . 
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description de tonte une série d'automates. Par
mi eux se trouve «un intéressant petit garçon 
qui écrit en français et en anglais tout ce que 
les spectateurs veulent bien lui demander ». Puis 
vient Ia belle Roxlane, une musicienne « placée 
devant un piano-forte et qui joue au comman
dement et avec la plus grande précision les plus 
jolis airs ». Sont énumérés encore un automate-
magicien, un oiseau du paradis « chantant », 
dans sa boîte d'or, une souris d'or, une chenille 
d'or, une araignée artificielle, tous mouvants, 
sans compter un petit danseur espagnol se pro
duisant avec grâce et légèreté. 

UNDEK TIlE SANCTION OF 
HiS MJJESlY1S ROYAL LETTERS PdTEHT 

« w o e o o » H 

P H T L I P S T H A L a n d M A I L L A R D E T S 

Royal Muséum, 
FROM LONDON. 

Vt~k.dk b*J %*** l i w w l tr*ni " Π Μ ^ »*k IU I S m r t KSd WM flilt».r| AppliuM «llt.nr UUCSTICS Ui* 
a i n u i H U ROVAL K M l U . 

WiII OpeD for Public Inspection, 
At tAe ASSEMSLY R00M, BRWGWATER. 

Oo FRIDAY tbe 22d. of MARCH instant, 
JnimtA CbatasrcO/CM vftfi/ Thuniay put, thiïStk u-huktatipùuthttj te tKe lait iJj 

CotmniKO ef HlC foilowjis mo:t INCKMOUS TIECES of 

H B T E R B E F 0 1 U W l T H t S l E D I N T I l I S T L A C E 

Fig. 4. — Entête d'une affiche parue à Londres en 1811, 
où figurent divers automates des Jaquet-Droz 

et des Maillardet (C. H. H.) 

Ce Maillardet est Henry originaire de Fon
taines au Val-de-Ruz et qui, après avoir travaillé 
quelque temps avec son frère Jean-David à 
Berlin dans la fameuse manufacture royale du 
Grand Frédéric, était devenu à Genève, puis à 
Londres, l'associé des Jaquet-Droz et de Leschot. 
«L'Ecrivain» qu'il présente en 1811 par cette 
affiche est une des « répliques » de celui de 
Neuchâtel. II en est de même de la «Musicienne» 
plus perfectionnée que la première car elle exé
cutait non pas 5 mélodies-seulement, mais 16 en 
produisant les dièzes et les bémols par le moyen 
de pédales. Le « magicien » est sans doute le plus 
important des deux qui sont aujourd'hui la pro
priété du Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Les autres automates ont été exécutés à 
de nombreux exemplaires par des artistes neu-
châtelois et genevois. 

Les principaux androïdes reparaissent sur d'au
tres affiches de la collection Harry Houdini, 
Nous en donnons un autre exemple (fig. 5) en 
reproduisant la partie principale d'une affiche. 
Mais nous sommes à présent en 1827 et les au
tomates, après avoir été achetés par un nommé 
« Mr Louis », appartiennent à un « Mr Schmid ». 

A D M I S S I O N R E D U C E D , 
Iloirs, 2.v.—PU, IJ .—Gallrry, Gd. 

MORNISO EXHIBITION ONC MBU.il/VQ CAOB. 

By l'criuission of tbe Right Worsbipful ibe Major. 
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MECHANICAL AND 

Magical Théâtre, 
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The Juvénile Artist! 
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Fig. 5. — Partie principale d'une affiche de 
l'impressario Schmid, présentant divers automates 

des artistes neuchâtelois, 1827. (C. H. H.) 

Une autre affiche de ce dernier impressario, 
et datée de 1833, nous annonce que ces chefs-
•a œuvre vont s'en aller à St. Petersbourg. Nous 
apprendrons bientôt par l'histoire d'autres col
lectionneurs, où la «Musicienne» et «l'Ecri
vain », sœur et frère cadets de ceux de Neuchâ
tel, ont sans doute passé dans la suite. 

Puisque nous avons parlé des magiciens au
tomates ,montrons encore (fig. 6) une partie 
d'affiche d e ce t te m ê m e col lect ion, se r a p p o r t a n t 
à u n « faux magic ien » ; ca r à cô té d e s mécan i s 
mes a d m i r a b l e s c o n ç u s pa r les g r a n d s a u t o m a -
tistes, il y a eu les supercher ies d o n t l ' au tomate 
j oueu r d ' échecs du b a r o n d e Kempelen n e fut 
q u e l ' exemple Ie plus cé lèbre . 

SIaKSPEARE ROOMS, 
X E W - S T K E K T , I t I K U I X H l W . 

B E B O L D T B E 

GREAT BERHADOS SYSTEM OF IMPOSITION 
Fig. 6. — Illustration sur une affiche démasquant 

l'imposture d'un faux magicien mécanique (vers 1850) (C. H.H.) 

Cette affiche constituait une violente attaque 
d'un prestidigitateur connu, Anderson, contre un 
de ses concurrents, Bernado ou « Barney », qui 
y est traité d'imposteur et de fourbe. L'image 
dénonce la grossière supercherie. 

Ainsi qu'on le voit, c'est un petit garçon 
bien vivant, caché dans le piédestal (ici dévoilé) 
qui fait apparaître sur les ordres de l'automate-
magicien, solennel et gesticulant, successivement 
divers animaux ou objets sous les dés soulevés. 
Ce genre d'automate a du reste été réalisé plus 
tard par des moyens mécaniques relativement 
simples. Pourtant on comprend que, devant de 
tels concurrents si peu scrupuleux, les vrais au-
tomatistes se soient finalement découragés et 
que plusieurs des honnêtes Maillardet de Fon
taines aient terminé leur existence dans la misère., 

Alfred CHAPUIS. 

Légationx et Consulat/ 

Le Conseil fédéral a accoraé l'exequatur à M. le 
marquis Gian Gerolamo Chiavari. nommé consul de 
carrière d'Italie à Lausanne, avec juridiction sur le 
canton de Vaud, en remplacement de M. Silvio Delich, 
appelé à un autre poste. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0179 de l'Office fédéral de guerre pour 

les transports, du 11 novembre 1941) 
Exportation 17, s/s « Padua », He voyage, départ de 

Gênes le 21 septembre 1941. — Taxe «ad valorem» 
sur les envois de montres de l'ex s/s « Corte Real » de 
Ia Chia Carrcgadores Azorconos. 

Contrairement à notre interprétation (voir notre 
circulaire n° S. 0153 du 25 septembre 1941), la Chia 
Carregadores Azoreanos est d'avis que l'application de 
la taxe de faveur de seulement 1 °/o sur les envois de 
montres avec valeur déclarée, n'est applicable qu'à par
tir des envois chargés après le s/s « Padua II ». Con
formément à nos principes suivis jusqu'à présent, de 
facturer le fret de continuation effectivement payé à 
Lisbonne, nous nous voyons obligés de débiter égale
ment sur les envois de montres chargés à bord de 
ce vapeur la taxe « ad valorem » de 2 % comme pré
cédemment. 

Exportation 19, s/s « St-Gotthard », Uc voyage. Gê
nes—New-York direct. Nous référant à notre circu
laire n° S. 0176 du 6 novembre 1941, nous communi
quons que les « certificates of origin and interest » éta
blis en faveur du s/s « Chasserai », sont également va
lables pour le s/s « St-Gotthard ». 

Exportation 20, s/s «Maloja», Yc voyage, départ de 
Gênes le 12 octobre 1941. Suivant une communication 
de nos agents de Lisbonne, les envois chargés à bord 
du s/s « Maloja » et à destination de New-York loco et 
transit ont pu être réembarqués à bord du s/s « Ex-
calibur» qui a quitté Lisbonne le 7 novembre 1941. 

Exportation: Fret de continuation au départ de New-
York. Nos agents d'exportation MM. Rohner, Gehrig 
& Co. à New-York nous télégraphient que de nou
veaux taux de fret depuis New-York sont entrés en 
vigueur à fin octobre 1941. Dès que nous aurons reçu 
les nouveaux tarifs qui nous ont été expédiés « par 
avion », nous ne manquerons pas de les communiquer. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Thalland 

Trafic des paiements 

\A: trafic des paiements en Thaïiand est toujours libre. 
Il n'existe aucun moratoire. Le baht (ou tical, comme 
on l'appelle couramment) dépend de la £ et est coté 
à TCS 11 = I C. 

Les paiements destinés à la Suisse ne peuvent plus se 
faire via Londres, puisque ljs pays du bloc sterling 
ne peuvent plus créditer au compte suisse des traites 
établies en Thaïiand. Le trafic des paiements entre la 
Thaïiand et la Suisse se fait donc via les Etats-Unis, 
mais la Thaïiand ne peut obtenir les S U. S. A. au cours 
officiel de S 4.02 = 1 £. Elle doit les acheter au mar
ché libre, c'est-à-dire pratiquement à Shanghaï. Le cours 
auquel ces S U. S. A. se vendent change continuelle
ment. Sur la base du cours Londres-New-York de 
4.02, les S U. S. A. devraient être cotés en Thaïiand S 37 
= 100 baht. Au commencement de 1940, le S était 
coté à 36 3/i, tombait ensuite pour arriver au niveau 
le plus bas de 28 3Zj. Au milieu de l'année, il remontait 
à 32, vacillait entre 33-34 et atteignit à la fin de l'an
née 34-35. 

L'industrie horlogère suisse 
à Ia Foire de Bâle 

La Foire Suisse de l'Horlogerie se tiendra pour la 12e 

fois en 1942, du 18 au 28 avril, à Bâle. 
Cette section de la Foire Suisse d'Echantillons a 

remporté cette année, dans des conditions difficiles, 
son plus beau succès. Aussi la plupart des anciens 
exposants ont-ils dès après la Foire manifesté leur 
intention de principe de participer à la réunion pro
chaine. D'autres fabricants d'horlogerie se sont d'ail
leurs également mis sur les rangs comme exposants. 

Il y α là une manifestation éloquente de cette extra
ordinaire vitalité dont a fait preuve jusqu'ici notre 
industrie horlogère pour surmonter les obstacles mis 
sur sa route. · ••••'. 

C'est sous de tels présages que le Comité de Patro
nage, qui préside aux destinées de la Foire Horlogère, 
a tenu cette semaine à Bienne sa séance annuelle sou'-. 
Ia présidence du directeur de la Foire, M. le Prof. Dr. 
Th. Brogle. Il a pris position sur différentes questions 
d'organisation et a préconisé en particulier certaines 
mesures préventives pour utiliser au mieux les quelques 
places encore disponibles dans le Pavillon de l'Horlo
gerie. 

L i Foire de l'Horlogerie bénéficie dans les milieux 
horlogers nationaux et étrangers d'un incontestable 
retentissement et il lui faudra tirer un parti encore plus 
avantageux de cette considération enviable dont eUe 
est entourée pour arriver, par une intensification de 
sa propagande, à attirer un nombre toujours plus 
important d'acheteurs et à s'assurer en quelque sorte 
pour l'avenir un monopole comme centre horloger mon
dial. C'est dans cet esprit de prévoyance et de con
fiance en l'avenir que le Comité recommande de 
poursuivre résolument l'œuvre entreprise. 

A acheter 

Acier rapide 
à hautes teneurs en Tungstène 

event. Cobalt. 
Offres avec détails de dimension etc. à Case Pos
tale 364, Bâle 1-

Fab r ique d 'hor loger ie 

A. GROSSERT 
CHEMINES (Jura) 
Maison fondée en 1906 

Spécialité : 

M o n t r e s - Bracelets 
cylindre et ancre 
5'/4 à 13 l i g n e s 
16/18 cyl. 
Qualité sérieuse. 
E b a u c h e s A. S. 
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GENEVA SPORT WATCH LTD. 
GENÈVE SUISSE 

Montres soignées en tous genres 

HIl 

Spécialité' de chronograph.es- [f 

compteurs de 10% à 2θ"' î| 

Incassable - Etanche - Antimagnétique | 
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PATEK PHILIPPE & CIE 
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Micromètres „ Ta vannes" 
en exécution horizontale et verticale. 
Micromètres pour la mesure des vis sur flancs au moyen de trois fils; mesurage de 
1/100 et 1/1000 mm. - Comparateurs - Enregistreurs. - Précision et économie. 

Le m i c r o m è t r e , , T a v a n n e s " 
p e r m e t u n c o n t r ô l e r a p i d e e t s û r 

φίΜφ££υΐί à 
dupasUwiL 

- 5 1 

=—95 = 

"\ 

Micromètre horizontal pour lecture de 1/1000 mm. 

TAVANNES MACHINES & CO. S.A. " ™ ™ E S 
(Suisse) 

P H E NIX —Jiiij η l 

Phénix Watch C0 Ltd. 
Porrentruy (Switzeriand) 

Etablished 18 73 

MOVEMENTS WITH PATENTED NOVELTY: Oil-chamber OILFIX at the 
balance-staff, assuring a regular and durable running of ail our watches. 

PATENTED WATERPROOF CASES: Guaranteed absolutely WATERPROOF, 
even if the watch as been ogened many times. 

AUTOMATIC WATERPROOF WATCHES: New selfwinding System mde-
pendent of the movement, allowing a regular automatic winding of the 
movement. 

P H E N I X = Exac t t i m e for e v e r 
Représentative for U.S. A. is requested. Ask for catalogues and priées 

es F,b de PAUL JOBIN 
Montres Flora 

PORRENTRUY 

Montres Ancre et Cy indre 

Étanches 5% à 10%'" 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 
Ad. tél. Jobinflora 
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La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Socialisme et patriotisme 

Le numéro <Iu 23 octobre 1891 de la 1 fédé
ration Horlogère publie une correspondance de 
Berlin, mettant en évidence, quoi qu'il en pense, 
Ie patriotisme latent qui reste toujours ancré au 
fond du cœur de tout socialiste, ou soi-disant 
internationaliste. Le correspondant parle des ré
formes tentées par Guillaume II dans le do
maine du travail. « O n étudiait, dit-il, les moyens 
de jeter les bases d'une législation universelle du 
travail; on se proposait de limiter en tous pays 
la durée du travail quotidien, d'interdire aux 
femmes et aux enfants l'entrée de certains ate
liers dans certaines conditions. C'était du socia
lisme d'Etat, mais c'était aussi de l'internationa
lisme ». 

« Toujours est-il, continue-t-il, qu'aujourd'hui 
les démarcations s'accentuent entre les nationa
lités, sur le terrain du socialisme comme sur tous 
les autres. Au Congrès de Bruxelles déjà, on 
avait vu les délégués allemands refuser de s'as
socier aux déclarations du Hollandais Domela 
Niewenhuys contre Ia guerre et Ie service mili
taire. Depuis lors, M. de Vollmar, membre écouté 
du Reichstag, chef du groupe socialiste impor
tant, a fait des déclarations absolument patrioti
ques. Le 5 octobre dernier (nous sommes tou
jours en 1891), JVI. Bebel lui-même exposait à 
Berlin, dans une conférence préparatoire au con
grès d'Erfurt que « si la bataille d'extermination, 
qu'il croit proche, vient à éclater, les socialistes 
devront aider les classes qu'ils ont toujours com
battues à sortir victorieusement de la lutte. » 

Les paroles qui vont suivre, quoique ne s'a-
daptant pas entièrement aux circonstances ac
tuelles, peuvent nous frapper, au moment où 
Allemands et Russes sont engagés dans l'ef
froyable mêlée que l'on sait. 

Il ajoute en effet ceci: «la victoire de la Russie 
serait le triomphe de la barbarie et l'anéantisse
ment du socialisme pour longtemps. » 

Il s'agissait là, on le comprend, de la vieille 
Russie tsariste et la roue a tourné depuis. 

Enfin, l'auteur de l'article en question dit ces 
mots, qui sont, peut-on dire, d'une écrasante 
réalité, c'est que « les socialistes d'outre-Rhin ne 
veulent pas oublier qu'ils sont Allemands, c'est 
qu'ils entendent rester patriotes et qu'au-dessus 
de leurs théories révolutionnaires, ils placent 
leurs devoirs envers la patrie. » 

Er. regardant ce qui se passe aujourd'hui, on 
peut dire également des Russes, qui se défendent 
avec acharnement, au mépris .de leur vie, qu'ils 
ne combattent pas pour une vague idéologie, 
mais bien pour défendre le sol qui les a vus 
naître, et auquel ils se sont attachés, tout comme 
nous, à force d'avoir peiné, de s'être penchés 
sur lui pour lui arracher ses fruits. 

** 

Nouvelles applications d e l'électricité 

Nous avons souvent, au cours de nos recher
ches dans les vieilles années de notre journal, 
relevé des articles concernant l'électricité, qui 
était alors à son enfance. Nous avons même 
été étonnés de voir combien cette jeune science 
était déjà développée, et tout ce qu'on en pou
vait tirer alors. Nous croyons, nous du X X e 

siècle, que l'ère de machinisme et de science 
dans laquelle nous sommes plongés et dont nous 
bénéficions, est de naissance très récente, alors 
qu'il n 'en est rien. Elle a bel et bien commencé 
un peu avant la fin du XVIII e siècle. En effet, 
cette année 1891 de notre journal est là pour 
nous Ie rappeler. Sous le titre ci-dessus, le nu
méro du 14 octobre 1891 de la Fédération nous 
indique plusieurs applications que l'on espère 
tirer, et peut-être que l'on tire déjà, de l'élec
tricité. Voici quelques extraits de cet article: 

«Voici qu'un inventeur, M. Dewey, entre
prend de s'en servir pour chauffer les apparte
ments, les voitures, les wagons des voies fer
rées. Son procédé consiste à diriger un cou
rant électrique à travers un système de fils fins 
disposes en treillis. Les fils traversés par Ie cou
rant s échauffent d'autant plus que leur diamètre 
est plus petit. O n peut donc, en les associant 

en une sorte de canevas, à mailles serrées, en 
faire de véritables « radiateurs » qui répandent 
autour d'eux la chaleur. » 

\ oyez ce mot même de « radiateur », que nous 
croyons si moderne, et qui était déjà employé, 
dans Ie même sens qu'aujourd'hui, il y a cin
quante ans! 

L'auteur ajoute: «Ainsi la même machine qui 
alimente les lampes à incandescence d'un salon, 
peut être employée aussi à le chauffer. » 

Lne autre application était entrevue, et nous 
ne savons pas si l'on s'en inspire encore aujour
d'hui: « O n essaie en ce moment de l'utiliser 
pour faire du sucre. On sait que, dans la fa
brication de cette précieuse substance (plus pré
cieuse aujourd'hui que jamais! Réd.) l'une des 
opérations les plus importantes est ce qu'on ap
pelle Ie raffinage. Or , cette épuration peut se 
produire sous l'influence de la vapeur électrisée. 
O n met le sucre non raffiné dans une turbine 
close entourée d'un manchon de vapeur et rece
vant, à mesure qu'elle tourne, un jet continu de 
vapeur surchauffée. Le couvercle de l'appareil 
porte deux fils reliés à un puissant générateur 
d'électricité. En moins d'une heure, tout le 
sucre renfermé dans la turbine est débarrassé des 
impuretés qui le souillaient et, de brun qu'il était, 
devient parfaitement blanc ». 

A propos de péages fédéraux 

D e tous temps, un Etat a eu besoin d'argent 
pour vivre, c'est ce qui a donné naissance aux 
divers impôts, qu'ils soient directs ou indirects. 
De tous temps aussi, le peuple s'est insurgé avec 
véhémence contre les augmentations continuelles 
de ces taxes diverses. O n s'en plaignait déjà 
en 1891... que diraient donc nos aïeux d'il y a 
cinquante ans, s'ils revenaient aujourd'hui sur Ia 
terre! 

Le numéro du 10 octobre 1891 de la Fédé
ration renferme, comme article de fond, un 
« Appel au peuple suisse », protestant contre 
l'une de ces continuelles augmentations des char
ges des citoyens. O n devait voter, le 18 octo
bre un « nouveau tarif des péages », qui avait été 
adopté par la majorité des Chambres fédérales. 
L'auteur de l'article clame véhémentement son 
indignation contre cette charge nouvelle: 

«Le nouveau tarif qu'on vous propose est le 
plus lourd et le plus injuste des impôts. II pèsera 
essentiellement sur les travailleurs... il n 'y a plus 
que l'air que nous respirons qui ne paie pas! » 

Nous laissons de côté un important paragra
phe, et reprenons notre citation: 

« Les recettes nettes des péages fédéraux s'éle
vaient, en 1854, à fr. 2,400,000. Elles ont pro
duit, en 1890, la somme énorme de fr. 28,620,000. 
Et ce n'est pas à dire qu'elles ont augmenté 
parce que les conditions générales de l'existence 
sont devenues meilleures; au contraire, la vie est 
toujours plus dure; le gagne-pain est toujours 
plus précaire. Cette formidable augmentation 
de recettes est ainsi bel et bien un accroissement 
d'impôt prélevé sur un revenu qui va en dimi
nuant. Tou t cet argent entre dans la caisse fédé
rale. Avec le nouveau tarif, s'il était appliqué, 
les recettes des péages dépasseraient 40 millions 
de francs, pris dans nos poches. » 

O n peut dire qu'à ce moment-là, l'auteur avait 
quelque raison de s'insurger, puisque nous lisons 
plus loin: 

« Cette augmentation de recettes n'est pas né
cessaire pour la Caisse fédérale, dont les comptes 
bouclent chaque année par des bonis de plusieurs 
millions... » 

Nous autres, gens d'aujourd'hui, nous sourions 
un peu en lisant de semblables choses. O n criait 
alors, et c'était pourtant bel et bien le « bon 
vieux temps », où Ia caisse fédérale bouclait en
core par des bonis! 

L'auteur de l'article (un manifeste de la Ligue 
contre le renchérissement de la vie), semble 
s'étonner, et s'indigne de ce que les impôts 
augmentent à mesure que la vie devient plus 
difficile. Mais les expériences faites en ces ma
tières nous montrent qu'au contraire, c'est une 
chose très normale, obligatoire peut-on dire. 
C'est une loi économique contre laquelle on ne 
peut rien. Lorsque la vie est large et facile, les 
impôts suivent Ie mouvement et ne pèsent pas 
beaucoup. L'existence devient-elle difficultueuse, 
les charges fiscales augmentent d'autant. Nous 
en savons quelque chose aujourd'hui! 

Dans le numéro suivant, un correspondant 
signale une campagne en faveur de la nouvelle 
loi, entreprise dans Ie journal 1'« Ostschweiz », 
c(ui présente un argument plutôt comique, et nous 
ne résistons pas au plaisir de reproduire ces 
quelques lignes, assez amusantes: «Comme exem
ple, !'Ostschweiz choisit les œufs. Cette denrée 
paiera 4 fr. par cent kilos. Or , dit Γ Ostschweiz, 
un gros œuf aura ainsi à payer 1/5 de centime, un 
gros œuf aura ainsi à payer 1/5 de centime, un 
petit œuf 1/10. -Nous avons été curieux de véri
fier cette assertion et nous avons pesé, au ha
sard, une douzaine d'œufs, tant gros que petits; 
le poids dépassait 700 grammes; l'œuf pèse donc 
en moyenne 58 grammes et le droit d'entrée 
représenterait d'un quart à 1/6 de centime par 
pièce. II faut donc croire que, dans Ie canton 
de Saint-Gall, les poules font des œufs particu
lièrement petits, puisque leur poids varierait de 
25 à 50 grammes... » 

* ** 

Mise en garde 

Nous avons déjà eu l'occasion de relever cer
tains articles de l'ancienne Fédération Horlogère, 
mettant en garde ses lecteurs, fabricants et com
merçants en horlogerie, contre les agissements 
de divers coquins, comme il en a existé de tous 
temps, qui employaient leur intelligence (sou
vent très, grande) à tromper autrui pour s'enri
chir à bon marché. Ces avis-là sont très fré
quents, ce qui est naturel s'agissant d'un jour
nal professionnel. Dans Ie numéro du 23 octobre 
1891, nous trouvons l'une de ces «mises en gar
de ». Il s'agissait de deux individus, se disant 
avocats à Varsovie. Ils faisaient paraître de temps 
à autre, dans les gazettes suisses, des annonces 
dans lesquelles ils se recommandaient pour faire 
le recouvrement des affaires litigieuses et pour
suivre les débiteurs insolvables. Leur ma
nière d'opérer était la suivante: Aussitôt en 
possession des lettres de change protestées et 
autres pièces, ils se rendaient chez le débiteur 
et s'arrangeaient avec lui, détruisant toutes les 
pièces à conviction, e t . commençaient à traiter 
avec les maisons suisses créancières, leur fai
sant croire que les dits débiteurs étaient sans 
argent, dans la misère la plus complète, mais 
honnêtes et se décideraient à régler leurs affaires 
en versant du 15, 20 ou 25 °/o. Souvent nos 
compatriotes, apitoyés, tombaient dans le pan
neau, et les soi-disant avocats retiraient de cet 
étrange négoce de jolies commissions. Presque 
toutes les faillites de marchands d'horlogerie de 
Varsovie,.en ce temps-là, avaient été organisées 
et exécutées par ces deux individus! 

Bibliographie 

Ind ica teur Davoine 

Le «Davoine» pour 1942 est sorti de presse; c'est 
la 84e édition pour sa 96e année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes; 
les droits de douane avec tous les pays; les dispo
sitions légales sur le contrôle des métaux précieux; 
le personnel des légations et consulats suisses et 
étrangers; des renseignements utiles; une table alpha
bétique des marques de fabriques; un vocabulaire fran
çais—allemand—anglais—italien; une table analytique de 
toutes les professions de l'horlogerie (parties détachées); 
les noms de fabricants d'horlogerie inscrits au registre 
du commerce (un signe spécial indique les abonnés au 
téléphone). 

Le succès du «Davoine», très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à Ia 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresse, non seulement très utile, mais indis
pensable. 

Nous félicitons l'éditeur: GOGLER PUBLICITE, 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc
cupent, à un titre quelconque, de l'industrie horlo
gère. 
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IfILS fil BORGES DUCOMMUIV 
. A. FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
-Jl-'' TILLEULS 6 LA CHAUX-DE-FONDS 

MONTRE 

SIGMA 
PERY WATCH, BIENNE 

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

SUmaJ 
La petite machine à 

calculer suisse 

Un client nous écrit : 

V.n comparant les avantages que 
me procurent la ., STlMA " avec 
son prix d'achat, je dois constater 
que celui - ci est trop bon marché. 
Depuis g ans que je l'utilise jour
nellement elle m'a coûte' à peine 
O.OOOS par jour. 

Modèles de table de Fr 145.- à 175 -

Modelée de poche > 60.-à 140-

ALBERT STEinmann 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 

La Section de radio-électricité de 

l'Ecole d'Horlogerie ef de 
Mécanique de Sainf-lmier 
se charge de la préparation et de la mise au point 
des machines électriques à observer les 

Montres , (genre Gibbs ou autres) 
Pour tous renseignements s'adresser a la Direc
tion de l'Ecole. 

diamants et foulants 
Achat et vente de diamants bruts et taillés 

V.. 

T A I L L E R I E 
Fondée en 190-1 
ZURICH 2 

DE D I A M A N T S 
Téléphone 7.74.35 
Bleicherweg 10 

J 

pour emballages 

F a b r i q u e d e l a i n e d e bois , 
N o i r a i g u e Tél. 9.41.32 

A vendre: 
Stock laque de Chine 

brute, laque noire, laque transparente et pigments 

pour laques de couleurs, ainsi que matériel néces

saire à la fabrication, fours, etc. 
S'adresser Case Stand 76, Genève. 

O n cherche 

Terminales 
51AtHg. 

M. Uebelhart, 
Herbertswil (Sol.) 

^ HV. F r . M o s e r , Ing -
W Cous. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne. 
Un bon conseil pour gagner 
davantage. 

Machine « mesurer et pointer 
type flauser No. 2 

fabrication récente, très bien entretenue, 
ainsi qu'un 

Projeetenr de Profils S I P 
avec accessoires, à vendre par manufacture 
d'horlogerie, disponibles à partir de fin 
février 1942. 

Adresser les demandes sous chiffre 
M 22375 U à Publicitas, Bienne. 
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La précision des pendules astronomiques 

Une première question se pose: comment éva
luer la précision d'une pendule? Rappelons que 
la marche d'une pendule est sa variation d'un 
jour à l'autre. Si la pendule avance chaque joui-
dé 0,s10, sa marche est de —0, s10. Le signe 
— indique l'avance et le signe + le retard, con
formément à l'usage astronomique. Dans les 
observatoires, on s'efforce de donner aux pen
dules une marche très faible en faisant varier 
convenablement la pression à l'intérieur de la 
cloche, mais il faut éviter de corriger la marche 
à tout moment. Si la marche était constante, la 
pendule serait parfaite. Ce sont donc les va
riations de marche qui nous permettront d'éva

luer la précision de la pendule. Cette précision 
varie considérablement d'une pendule à l 'autre; 
nous ne nous occuperons que des meilleures 
pendules, installées dans un local à température 
constante et sous cloche. 

Prenons comme exemple les marches des pen
dules Leroy et Zénith 1 de l'observatoire de 
Neuchâtel pendant le mois de juillet 1937. Pour 
chaque pendule, nous donnons dans la première 
colonne la marche, dans la seconde colonne la 
variation diurne de la marche, c'est-à-dire Ia 
différence entre deux marches consécutives et 
dans Ia troisième les écarts avec Ia moyenne 
mensuelle. 

Juillet 

1 — 2 
2 — 3 
3 — 4 
4 — 3 
5 — 6 
6 — 7 
7 — 8 
8 — 9 
9 — 1 0 

10 — H 
11 — 12 
12 - 13 
13 — 14 
14 — 15 
15 — 16 
16 — 17 
17 — 18 
18 — 19 
19 — 20 
20 — 21 
21 — 22 
22 — 23 
23 — 24 
24 — 25 
25 — 26 
26 — 27 
27 — 28 
28 — 29 
29 — 30 
30 — 31 
31 - 1 

Moyennes 

Leroy 
Marches Variations Ecarts 

— 0.02 
— 0.03 
— 0,04 
— 0,03 
— 0 03 
— 0,02 
— 0.03 
— 0,03 
— 0.04 
— 0 03 
— 0,03 
— 0,03 
— 0,02 
— 0.03 
— 0.03 
— 0,02 
— 0.03 
— 0,02 
— 0 03 
— 0.02 
— 0 03 
— 0,02 
— 0.03 
— 0 02 
— 0,03 
— 0.03 
— 0 02 
— 0,02 
— 0,02 
— 0.03 
— 0 02 
— 0,027 

— 0,01 
— 0,01 
+ 0.01 

0,00 
+ 0,01 
— 0.01 

0.00 
— 0.01 
+ 0,01 

0,00 
0.00 

+ 0,01 
— 0,01 

0,00 
+ 0,01 
— 0,01 
+ 0,01 
— 0,01 
+ 0,01 
— 0,01 
+ 0,01 
— 0,01 
+ 0,01 
— 0.01 

0,00 
+ 0.01 

0,00 
0.00 

— 0.01 
+ 0.01 

+ 0.007 

+ 0.003 
— 0,003 
— 0,013 
— 0.003 
— 0,003 
+ 0.007 
— 0,003 
— 0.003 
— 0,013 
— 0,003 
— 0.003 
— 0,003 
+ 0,007 
— 0,003 
— 0,003 
+ 0.007 
— 0.003 
+ 0,007 
— 0,003 
+ 0,007 
— 0.003 
+ 0,007 
— 0.003 
+ 0 007 
— 0.003 
+ 0.003 
+ 0,007 
+ 0.007 
+ 0.007 
.- 0.003 
+ 0.007 
+ 0.005 

Zénith 1 
Marches Variations Ecarts 

— 0 47 
— 0,47 
— 0,49 
— 0,46 
— 0,47 
— 0,47 
— 0,47 
— 0,48 
— 0 47 
— 0,49 
— 0,48 
— 0,51 
— 0,50 
— 0,47 
— 0 47 
— 0.46 
— 0 49 
— 0.47 
— 0,48 
— 0.49 
— 0.47 
— 0,46 
— 0 50 
— 0 51 
— 0.48 
— 0.49 
— 0,52 
— 0,50 
— O.ol 
— 051 
— 0 52 
— 0.485 

0,00 
— 0,02 
+ 0.03 
— 0,01 

0,00 
0.00 

— 0,01 
+ 0,01 
— 0.02 
+ 0,01 
— 0,03 
+ 0,01 
+ 0 03 

0,00 
+ 0,01 
— 0,03 
+ 0 02 
— 0 01 
— 0.01 
+ 0,02 
+ 0,01 
— 0 04 
— 0,01 
+ 0,03 
— 0.01 
— 0.03 
+ 0.02 
— 0,01 

0.00 
— 0,01 

± 0.015 

+ 0,015 
+ 0,015 
+ 0,005 
+ 0,025 
+ 0,015 
+ 0,015 
+ 0,013 
+ 0,005 
+ 0,015 
— 0,005 
+ 0,005 
— 0,025 
— 0,015 
+ 0.015 
+ 0.015 
+ 0,025 
— 0.005 
+ 0,015 
+ 0.005 
— 0,003 
+ 0,015 
+ 0,025 
— 0,015 
— 0,025 
+ 0.005 
— 0,005 
— 0,035 
— 0,015 
— 0.025 
— 0.025 
— 0.033 
± 0,016 

O n peut apprécier Ia constance de marche soit 
avec Ia variation diurne moyenne, soit avec 
l'écart moyen. A notre avis, l'écart moyen est 
préférable car il peut arriver qu'une pendule 
ait une tendance à l'avance ou au retard assez 
régulière; ce défaut se manifeste beaucoup moins 
dans la variation diurne que dans l'écart moyen. 
A côté des écarts moyens mensuels, il faut en
core tenir compte de la constance de marche 
pendant plusieurs mois consécutifs. Voici, à titre 
d'exemple, les marches mensuelles des pendules 
Leroy et Riefler de Neuchâtel pendant Ia pé-

à juillet 1937: 
Leroy It ïefler 

_ 0*036 — 0S135 
0,036 —0,136 

— 0,036 —0,119 
— 0,032 —0,126 
— 0,033 —0,135 

riode Août 1936 
1 9 3 6 

Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1 9 3 7 

Janvier 
Février 
Mars 

Janvier 
Février 
Mors 
Avrli 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

— 0,035 
— 0,034 
— 0,037 

L = 
1 1 8 5 L 

— 0*493 
— 0,503 
— 0,511 
— 0,517 
— 0,526 
— 0,537 
— 0,534 
— 0,542 
— 0,549 

— 0,142 
— 0,150 

— 0,154 

L e r o y 
1 2 2 8 L 

+ 0*086 
+ 0,079 
+ 0,082 
+ 0,059 
+ 0,046 
+ 0,046 
-1-0,043 
+ 0,039 
+ 0,033 
+ 0,032 
-1-0,021 
-i-0,017 

1 9 » 7 Leroy Kief ler 
Avril —0,032 —0,158 
MJU — 0,027 — 0,161 
Juin — 0.029 — 0,162 
Juillet — 0,027 — 0,164 

La supériorité de la pendule Leroy ressort 
immédiatement de ce petit tableau. En effet, la 
marche mensuelle Ia plus forte pendant cette 
période est celle de mars, —0, s037, et la plus 
faible celle de mai et de juillet —0, s027; l'écart 
entre ces deux valeurs extrêmes n'est que de 
1 centième de seconde. La marche de Ia pendule 
Riefler, par contre, varie de —0, s164 à —0, s119, 
soit de 4,5 centièmes de seconde. La marche 
mensuelle de Riefler a donc varié 4,5 fois plus 
que celle de Leroy. Depuis octobre 1936, la 
pendule Riefler marque une tendance à l 'avance; 
c'est un défaut que l'on retrouve très souvent 
chez les pendules de précision. Voici, par exem
ple, les marches des pendules de l 'Observatoire 
de Paris pour l 'année 1938 et tirée du « Bulletin 
horaire du Bureau International de l 'Heure», 
tome VI, No . 107, 10 février 1939, page 345. 

SH = S h o r t t 

1 2 2 9 L 
— 0*154 
— 0,141 
— 0,146 
— 0,131 
— 0,148 
— 0,160 
— 0,167 
— 0,176 
— 0,17S 
— 0,182 
— 0,189 
— 0,189 

ÇK a v a n o e est t'es nette, sauf pour Ia pendule 
pnortt. Cette avance se manifeste surtout après 
les nettoyages qui doivent se faire au moins tous 
les quatre ans. "La pendule 1395 L, par exem
ple, a été nettoyée au début de janvier 1938 et 
Ion constate une forte avance de janvier à fé-

1 3 7 2 L 

+0*009 
+ 0,062 
+ 0,059 
+ 0,056 
+ 0,053 
+ 0,067 
+ 0,052 
+ 0,047 ' 
+ 0,043 
+ 0,038 
+ 0,034 
+ 0,033 

vrier (—0,s033). D'une manière générale, l'écart 
moyen d'une bonne pendule astronomique doit 
être inférieur à +0,8Ol. 

Concernant le genre de pendules utilisées par 
les observatoires spécialisés dans la conservation 
de l'heure, citons celles de Paris (5 Leroy, 1 Rie-

1 3 9 S L 
+ 0SI62 
+ 0,129 
+ 0,120 
+ 0,121 
+ 0,118 
+ 0,116 
+ 0,117 
+ 0,113 
+ 0,117 
+ 0,116 
+ 0,117 
+ 0,118 

fi Sh 

+ 0*60 
+ 0,055 
+ 0,060 
+ 0,080 
+ 0,087 
+ 0,079 
+ 0,078 
+ 0,075 
+ 0,077 
+ 0,077 
+ 0,083 
+ 0,079 

fier et 1 Shortt), celles d'LccIe près de Bruxelles 
(4 Riefler), celles de Neuchâtel (1 Leroy, 1 Rie
fler et 2 Zénith). La pendule Shortt mérite une 
mention spéciale. Celle de Paris a eu des pério
des magnifiques au point de vue de la stabihté 
de marche, en 1935 par exemple. Voici les mar
ches mensuelles pour cette année-là; elles sont 
tirées du Bulletin horaire: 

— 0*371 
— 0,375 
— 0,372 
— 0,373 
— 0,374 
— 0,367 

Le principe des pendules Shortt est bien diffé
rent de celui des autres pendules astronomiques. 
(\ oir, par exemple, Electric clocks, de F. Hope 
Jones ou le résumé paru dans les Annales Fran
çaises de chronométrie, Nos. 3—4, 1931, par 
Marius Laver). 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

— 0"368 
— 0,371 
— 0,377 
— 0,375 
— 0,371 
— 0.373 

Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

flSk 

Fi9. ζ 

Définissons tout d'abord l'horaire synchrononic 
(fig. 1). L'impulsion est donnée toutes les 30 
secondes par Ia chute du poids G dont le galet 
g glisse sur la came I solidaire du pendule. Lors
que le poids G est au bas de sa course, Ie con
tact de l'armature A se ferme, le courant passe 
dans l'électro-aimant E qui attire l'armature A. 
Cette dernière remonte le poids G qui est main
tenu dans cette position par le cliquet K. Le 
cliquet est déclenché toutes les 30 secondes lors
que Ie pendule passe par la verticale. Une roue 
à Tochet R possédant 15 dents avance d'une 
dent toutes les 2 secondes grâce au cliquet B 
fixé au pendule. La roue porte un bras D qui 
libère Ie cliquet K à chaque tour de roue. 

La Pendule Shortt (fig. 2) comprend une pen
dule esclave P 2 qui est une horloge synchronome 
et une pendule libre P 1 chargée de conserver 
l'heure. La pendule P 2 est synchronisée par la 
pendule P 1 . On règle la longueur du pendule 
P 2 de manière qu'il retarde un peu sur P l . Les 
deux pendules oscillent parallèlement. Toutes les 
30 secondes, le contact est fermé et le courant 
passe dans l'électro-aimant S dont l'armature 
agit sur le ressort s et réduit la durée d'oscil
lation de P 2. Au moment où G 2 tombe, le 
contact C 2 se ferme, le courant passe dans D qui 
déclenche G l . Le contact C 1 se ferme, le poids 
G l est remonté et la pendule P 2 "synchronisée 
par l'intermédiaire de l'armature de S. La pen
dule libre P 1 n'est donc plus influencée par la 
roue à rochet et sa marche est beaucoup plus 
stable. Cette pendule est installée sous une clo
che et dans un local à température constante. 

Parmi les essais tentés ces dernières années 
pour créer de nouvelles pendules, il faut citer 
ceux de l'ingénieur Max Schuler, exposés dans 
son article: « Le pendule partiellement équili
bré de l'Université de Gôttingue» (Journées in
ternationales de chronométrie et de métrologie), 
Paris 1937, édition de la Revue d'optique théo
rique et instrumentale). Le pendule est suspendu 
à une distance ρ de son centre de gravité telle 
que la durée d'oscillation T ne dépend plus du 
point de suspension. On a: 

T«2\ /U 
V 9 

g étant l'intensité de la pesanteur. Schuler ap
pelle sori pendule un pendule équilibré; il ne 
subit pas de contact mécanique. L'air dans 
la cloche est remplacé par de l'hydrogène; en 
outre, un thermostat maintient la température 
constante dans Ia cloche. Schuler estime que la 
précision de son pendule équilibré vaut celle des 
horloges à quartz. II attribue certains écarts 
constatés à des variations saccadées de la lon
gueur du pendule en invar, variation due à l'in
stabilité de l'invar. E. GUYOT. 
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Unification de l'heure par l'électricité 

La création du chemin de fer, dont la période 
expérimentale couvre le premier tiers du 19e 

siècle, modifia profondément la vie économique 
des peuples. Dès 1835 les premiers réseaux pu
blics furent établis dans divers pays de l 'Europe 
et la possibilité de transporter de plus en plus 
rapidement et à de pins grandes distances quan
tités de marchandises redonnèrent aux villes un 
nouvel essor et tirèrent les campagnes de leur 
isolement. Autre conséquence, Ie déplacement 
rapide d'un lieu à un autre augmenta la capa
cité d'action de chaque homme et le temps devint 
de plus en plus précieux. Le besoin de l'heure 
exacte et uniforme ss fit de plus en plus sentir, 
que ce soit pour le cercle restreint d 'une entre
prise ou pour celui, plus large, d'une cité, d'une 
région voire d'un pays tout entier. 

Le besoin crée l'organe. C'est ainsi qu'il y 
a bientôt un siècle des constructeurs se préoc
cupèrent du problème de la distribution de l'heu
re pour la mettre au service de la communauté. 
Les débuts ne furent pas très heureux et les 
inventeurs se distinguèrent davantage par la 
variété des systèmes conçus que par leur possi
bilité d'application et leur sûreté de marche. Pour 
synchroniser plusieurs horloges, on imagina tout 
d'abord des moyens mécaniques avec rouages, 
câbles de transmission, etc. Puis vinrent des sys
tèmes pneumatiques, les horloges étant reliées 
entre elles par une petite canalisation dans la
quelle circulait périodiquement les impulsions 
d'un fluide liquide ou gazeux. Cependant, ce 
n'est qu'au moment où l'on eut recours à l'élec
tricité pour assurer le lien entre plusieurs hor
loges que le problème fut pratiquement résolu 
de façon satisfaisante. 

En principe, un système d'unification de l'heure 
comporte une horloge directrice qui seule doit 
être maintenue à l'heure, un certain nombre 
d'horloges secondaires actionnées par l'horloge 
directrice et une canalisation électrique à basse 
tension qui relie tous les appareils en présence. 
Examinons plus en détail chacun de ces éléments. 

Comme source d'énergie on n'avait à l'époque 
que la pile à disposition et les constructions 
portent nettement la marque de ce mode d'ali
mentation. L'électro-technique faisant des pro
grès, dès que le moyen de recharger facilement 
une batterie par Je courant industriel fut réalisé 
l'accumulateur au plomb supplanta la pile primi
tive. De nos jours on emploie en général une 
batterie de 6, 12 ou 24 Volts chargée périodi
quement par le secteur local à · l'aide d'un re
dresseur de courant à oxyde de cuivre ou à tube 
électronique. 

L'horloge directrice ou horloge-mère est le 
fruit de diverses conceptions. Tantô t elle est 
purement mécanique avec, comme seul élément 
électrique, un léger contact qui se ferme à cha
que minute pour envoyer une impulsion élec
trique dans les horloges secondaires. Tantô t elle 
n'a de mécanique qu'un rouage simplifié, l 'en
tretien du pendule étant assuré par des impul
sions électromagnétiques. Tantô t elle représente 
un compromis des deux systèmes, le poids ou le 
ressort de l'horloge mécanique est remonté à 
intervalles réguliers par un petit moteur élec
trique. 

Le réseau d'horloges secondaires subit, lui 
aussi, diverses tendances. Au temps des piles on 
préconisa la distribution en série dont l'avantage 
résidait dans la simplicité. Tous les récepteurs 
secondaires étaient reliés à la suite les uns des 
autres, le courant de retour circulant par la terre 
ou par une boucle (fig. 1). Mais, en cas de 
panne on conçoit facilement que toutes les hor
loges étaient arrêtées. D e plus, à chaque raccor
dement d'un nouvel appareil il fallait quasiment 
ajouter une nouvelle pÛe: les chutes de tension et 
les résistances internes augmentant, le nombre 
α horloges admissibles était limité. Vint ensuite 
le système de la distribution en parallèle qui est, 
croyons-nous, le plus répandu de nos jours. Les 
secondaires sont branchées en parallèle entre 
deux conducteurs, la tension est constante quel 
que soit le nombre d'horloges raccordées, seule 
1 intensité augmente. Le nombre de récepteurs 
η est limité que par la capacité des contacts. Pra
tiquement, ce nombre est illimité car, l 'horloge-
mere ne pouvant recevoir qu'un dispositif de 
contact léger sous peine de compromettre sa 

bonne marche, un relais translateur de puissance 
est intercalé entre elle et les récepteurs (fig. 2). 

Lc mécanisme de l'horloge secondaire est des 
plus simples. Il se compose d'un électro-aimant 
dont l'armature mobile actionne par une roue à 
rochet la minuterie portant les aiguilles d'heure 
et de minute. Ce système est toutefois abandonné 
car il contient des organes — cliquets, butées, 
ressorts de rappel — qui supportent mal l'épreuve 
du temps: variations de température, intempéries, 
poussières, etc. En outre, il est également sen
sible aux influences perturbatrices d 'ordre élec
trique: courant parasites dans les installations 
avec retour par la terre, courants induits par le 
voisinage de lignes à courants forts, courants 
de self-induction à l'ouverture des contacts. 
1 ous ces phénomènes indésirables se traduisent 
par des avances ou des retards de l'un ou l'autre 
des récepteurs secondaires si bien que le résultat 
va à l 'encontre du but recherché: l'unification 
de l'heure. 
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Fig.2.Syst.parallèle 

Fig.3.Unification de l'heure 

Pour éliminer l'influence de ces facteurs élec
triques ou mécaniques l'horloge secondaire mo
derne est polarisée ce qui implique, pour l'hor
loge-mère, l'envoi l'impulsions à polarité inver
sée à chaque minute. L'horloge comporte un 
électro-aimant dans l'entrefer duquel se déplace 
une armature aimantée par influence par un ai
mant permanent. Celle-ci prend la forme d'une 
roue polaire dont les déplacements angulaires 
qui se succèdent de minute en minute consti
tuent un mouvement circulaire transmis par des 
engrenages appropriés à la minuterie porte-ai
guilles. D'autres constructions utilisent une arma
ture en forme d'ancre animée d'un mouvement 
de va-et-vient à chaque minute, ce dernier étant 
transformé en mouvement circulaire pour atta
quer les aiguilles. Quel que soit le système 
adopté, les mécanismes actuels se distinguent 
par leur simplicité et leur robustesse; ils suppor
tent très bien l'épreuve de la poussière et des 
intempéries. 

La fig. 3 représente le principe d'une instal
lation d'unification de l'heure avec ses organes 
fondamentaux. La partie en pointillé comprend 
les appareils nécessaires à la recharge de la bat
terie tandis que la distribution de l'heure pro
prement dite est figurée en traits pleins. Le cou
rant alternatif du secteur local alimente le t rans
formateur T r dont l 'enroulement secondaire four
nit un courant à basse tension en rapport avec 
celle de la batterie. L'interrupteur I manuel ou 
automatique assure la mise en charge ou son 
arrêt. Le redresseur R transforme le courant 
alternatif en courant continu — ou du moins 
ondulé — pour l'opération de la charge. La bat
terie A alimente le contact c de l'horloge-mère 
H et, éventuellement le dispositif d'entretien du 
pendule ou le servo-moteur de remontage du 
poids. D'autre part elle alimente encore les hor
loges secondaires S par l'intermédiaire du relais 
translateur Tl . Celui-ci possède un dispositif 
de contacts conçu de manière telle qu'il inverse 
à chaque impulsion le sens du courant dans la 
canalisation secondaire. 

Le fonctionnement de l'ensemble est le suivant: 
Au moment où la roue de secondes de l'horloge-
mère passe à 60, le contact c se ferme un ins
tant. Le relais du translateur excité ferme le con
tact a et le maintient environ une seconde dans 
cette position afin que l'impulsion envoyée dans 
la ligne ait le temps. de vaincre les résistances 
mécaniques éventuelles. La ligne 11 12 reçoit 
donc du courant dans le sens + — et les hor
loges secondaires sautent d'une minute. A l'im^ 

pulsion suivante, le relais du translateur manoeu
vre le contact b si bien que la ligne 11 12 re
çoit le courant dans le sens (-; les secondaires 
avancent à nouveau d'une minute. Entre deux 
impulsions la ligne est fermée sur elle-même 
comme l'indique le schéma dans le but d'absor
ber, du moins en partie, les extra-courants de 
rupture. 

En réalité une installation complète d'unifica
tion de l'heure nécessite à la station centrale 
divers organes accessoires. Si la distribution est 
publique elle exige notamment des dispositifs de 
sécurité, fusibles, éventuellement parafoudres, des 
dispositifs de signalisation et de recherche des 
défauts, des organes de contrôle tels qu'horloges 
secondaires témoins. Dans les grands réseaux, 
les secondaires sont réparties en plusieurs grou
pes et l'horloge-mère actionne l'un après l'autre 
à une seconde d'intervalle. En outre, on pré
voit parfois deux horloges-mères liées entre 
elles. Si l'une présente tout à coup un accident, 
passager comme un mauvais contact ou perma
nent comme un arrêt complet, l 'autre reprend 
automatiquement le service à quelques secondes 
d'intervalle. Pratiquement Ia continuité de la 
distribution est assurée et les secondaires ne su
bissent qu'un retard général de quelques secon
des jusqu'à la réparation du défaut. 

Le point délicat de toute distribution de l'heu
re réside dans les contacts qui doivent être ro 
bustes et durables afin d'assurer une longue 
marche sans révision. L'élimination des étincelles 
à l'ouverture des contacts a fait l'objet de nom
breuses recherches. Les constructeurs ont su 
trouver les métaux les plus résistants et les mieux 
appropriés à la constitution des contacts; ils ont 
su également mettre au point des dispositifs 
par étincelles. Actuellement ce problème est 
résolu à satisfaction et de nombreuses installa
tions peuvent fonctionner plusieurs années sans 
revision. 

Une contribution intéressante à la solution de 
la question des contacts a été réalisée par un 
constructeur qui imagina d'utiliser le phénomène 
bien connu de l'induction pour actionner les 
récepteurs secondaires, phénomène que nous 
nous permettons de rappeler: A toute variation 
de flux magnétique à travers un enroulement 
correspond une force électromotrice induite, ou 
un courant induit. Ce système — dont Ia mar
que est déposée sous le nom suggestif d'« In-
ducta » — fonctionne sans source extérieure 
d'énergie et sans contact d'où suppression des 
inconvénients inhérents à ces derniers. L'horloge-
mère comprend son propre générateur de cou
rant, composé d'un système magnéto-électrique 
qui est mis en mouvement, à chaque minute, par 
Ie poids de l'horloge. La variation de flux ma
gnétique ainsi produite engendre un courant in
duit qui circule dans les horloges secondaires et 
les fait avancer. Ces secondaires sont en prin
cipe constituées de la même manière que les 
horloges polarisées décrites ci-dessus. 

Ajoutons pour terminer que, de nos jours, les 
distributions de l'heure sont concurrencées par 
la diffusion de l'heure par T . S. F. ou par hor
loges parlantes. Dès lors, le particulier ne court 
plus à la poste ou la gare régler sa montre. 
L'unification de l'heure par réseau conserve ce
pendant toute sa valeur et tous ses avantages 
pour les entreprises industrielles et commer
ciales, pour les entreprises de transport, pour les 
cités, partout où l'heure exacte est nécessaire à 
l'harmonie des activités. Ainsi, cette heure exacte 
conservée jalousement dans les observatoires s'est 
désormais démocratisée, elle a gagné nos places 
publiques puis nos foyers. D . B. 
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MANUFACTURE DE 
DE MONTRES 

L'Assortiment à cylindre 
de la maison 

H. BEAUMANN & Co. 
Les Bois (J- B.) Tél. 4.10 

es t f a b r i q u é e n t i è r e m e n t e n S u i s s e 
e t m é r i t e v o t r e c o n f i a n c e 

César Rcnfer-Abrcchf 
suce, de Ch. Abrecht 

L O A I G E A U près Bienne 
Téléphone 7.81.04 

Spécialités : 

Réveils 
Montres de poche réveil 
Montres portefeuille réveil 
Montres-portefeuille-calendrier 
Réveils de table - Chevalet 
Réveils à musique 
Mouvements seuls 

VIS D'HORLOGERIE 
Quelle fabrique ou atelier spécialises entrepren
draient commandes de Vis a c i e r p o u r l a 
m o n t r e * Travail propre, précis et promptes li
vraisons. — Faire offres sous chiffre P 5 1 3 5 J 
à Publici tas, Bienne. 

FABRICANT bien organisé 
pour q u a l i t é , cherche terminales petites pièces 
soignées. — Ecrire sous chiffre Z 2 2 4 0 9 U à 
Publici tas, Bienne. 

Employée collaboratrice 
Demoiselle très au couranJ du commerce horloger, 
achat, vente, correspondance, français, anglais, 
allemand, ayant l'habitude de traiter avec la clien
tèle et les fournisseurs, capable de diriger une en
treprise, cherche changement de situation. 

Offres sous chiffres P 3623 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Atelier de bijoutier 
à remettre avec outilla
ges et dessins modernes, 
cause de santé. 
Offres M. T. 13 Poste restan
te, Mont-Blanc, Genève. 

Ciici aclieveur 
1 ouvrier acheueur 

très qualifiés dans leur par
tie et connaissant à f o n d 
les boîtes argent et plaqué 
or, sont demandés de suite. 
Adresser offres avec réfé
rences et prétentions sous 
chiffre W 10458 X, Publici
tas, Neuchâtel. 

A v e n d r e 

petite machine 
à pointer, neuve, mar
que «La Genevoise». 
Ecrire sous chiffre x 

V 3617 K à Publicitas, 
Delémont. 

Montres étanches 
depuis 63A-" à 11 VJ '" 
Mouvements toutes grandeurs 

Wasserdichie Uhren 
63/4"' bis 11 V2*" 
Werke aller Grôssen 

Montres seconde au centre 
Montres joaillerie 
Montres bague 

Charles AERNI 
Bel l e -vue I O L E L O C L E 
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