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La conférence de Montréal est terminée.
Pourquoi n'a-t-elle duré que dix jours, au
lieu des trois semaines prévues au programme ?
Aurait-on voulu faire des économies, ceci paraîtrait bien étrange ! Les opérations militaires en
Europe ont-elles progressé plus vite qu'on ne
le pensait, imposé une plus rapide mise en action
de l'œuvre d'entr'aide, voilà qui est fort possible.
On a été quelque peu surpris du vote unanime
sur lequel s'est terminée la session. Les autorités
américaines en ont été fort heureuses. Personne,
pourtant ne s'y est trompe. Des raisons diplomatiques plus que des convictions profondes
des individus ou des délégations l'ont obtenu. _
Des difficultés, en effet, se sont présentées.
Les unes furent d'ordre économique. On a été
déçu. Effectivement, le directeur de l'U. N. R.
R. A., dans son discours d'ouverture, assura les
populations des pays libérés d'un prompt secours. Il dut avouer, cependant, que les stocks
accumulés n'étaient pas suffisants. On dispose,
par exemple, de blé, de semences, de matériel
sanitaire, mais non pas de viande, de corps gras,
de quinine ou de stupéfiants, de tissus ou d'habits. Pourtant, les matières textiles ne manquent
pas, ce sont bien plutôt les industries américaine et européenne qui sont empêchées, la première par la mobilisation, la seconde par les
destructions, de procéder aux fabrications nécessaires. Espérons que la Suisse, dont les installations sont intactes, sera appelée à y suppléer, dans la mesure de ses moyens.
La constatation d'influences politiques dans le
travail de reconstruction est plus grave. On
est loin d'Atlantic City et des objectifs purement humanitaires qu'on y fixa. Les Etats-Unis
ont voulu conduire l'action selon leurs idéals, à
leur manière: des plans grandioses, qui peuvent
éblouir, mais dont l'ampleur est telle qu'elle finit
par rendre sceptique l'observateur européen. C'est
la méthode d'outre-Atlantique, où l'on tend aux
records, aux prestations maxima. On y tient
rarement compte des lois de la croissance naturelle.
Cette propension à voir grand explique le
coût de l'institution, proprement exagéré. Les
traitements des employés de l'Office central
représentent à eux seuls 220.000 dollars par mois!
Une organisation européenne ou la Croix-Rouge
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internationale, à Genève, avec laquelle on négocie un accord présentement, n'aurait utilisé qu'une
faible partie de cette somme et le solde eût déjà
assuré les besoins de milliers de familles. On
n'a même pas encore couvert les dépenses d'administration. Les versements sont, actuellement,
au montant de 8 millions de dollars, les dépenses à 10 ! On est donc en présence d'une
bureaucratie coûteuse qui n'a pas trouvé étrange
que telle délégation d'un pays ruiné eût à
dépenser 15.000 dollars pour son déplacement
et ses frais d'hôtel.
M. Lehmann, le très dévoué directeur de
l'U. N. R. R. A., aurait par conséquent fait la
part d'un certain mécontentement et le vote final
eût pu s'en ressentir. Toutefois, les délégués se
sont rendus compte que le peuple américain, qui
assume la grosse charge financière, aurait pris
la démonstration pour de l'ingratitude. Les autorités des Etats-Unis en eussent été fort contrariées, des considérations de politique intérieure
entrant en ligne de compte, puisqu'on est à la
veille des élections présidentielles !
Néanmoins, la critique ne s'exerce pas sur les
Américains seulement. Les Russes sont aussi
responsables du détournement de l'U. N. R. R. A.
vers la politique. Ne perdant pas de vue l'autorisation accordée, à la demande de la France, à
certains pays financièrement capables, d'organiser les secours sur une base nationale, l'U. R.
S. S. en a profité pour appuyer les revendications
analogues d'Etats situés dans « sa » sphère d'influence.
Ainsi, elle est intervenue en faveur de la
Pologne, plus exactement du Comité de Lublin,
lequel aura par conséquent le droit de répartir
les livraisons de l'U. N. R. R. A. Elle en a fait
autant pour la Yougoslavie, à la requête du
maréchal Tito. On avait admis, jusqu'ici, que
les fournitures à ce pays seraient distribuées par
les Anglo-Américains. Un état-major, fort de
600 personnes, attendait des ordres au Caire.
Il pourra se dispenser de venir. Personne
n'ignore que les demandes adressées à l'U. N. R.
R. A. ont été inspirées par Moscou. Les Russes
jouent sur deux tableaux: ils profitent de l'assistance internationale et consolident et même
élargissent leurs marches occidentales.
La situation est en somme quelque peu inquiétante, sans qu'il faille rien exagérer cependant.

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

Car l'U. N. R. R. A. accomplira sa tâche. Mais,
elle le fera, toutefois, avec plus ou moins d'efficience selon qu'elle saura ou non se dégager
d'influences qui n'ont rien à faire avec elle. Il
est presque heureux que Ia proposition d'accueillir dans l'Oeuvre de secours de nouveaux membres, les Neutres, ait été repoussée, en séance
de clôture, quand bien même elle fut tempérée, en une certaine mesure, par la liberté accordée au Conseil sur ce point.
Ajoutons que la Suisse eut bonne presse à
Montréal. Plusieurs délégués ont souligné les
services qu'elle a rendus à l'humanité, à ses
voisins notamment. Nous voudrions que l'U. N.
R. R. A. suivît cet exemple, ont-ils dit, sans faire
plus qu'elle de réclame, ni de politique.
Ch. B.
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A Ia suite du dépôt, en 1940, d'une motion du député
Masnata, directeur de l'Office suisse d'expansion commerciale à Lausanne, demandant l'élaboration d'une
loi organisant les activités sociales et économiques
vaudoises sur Ia base de groupements professionnels
paritaires, indépendants de l'Etat mais reconnus par
lui, puis, en 1942, d'un projet de loi, présenté par le
même député dans le dessein de préciser la portée de
sa motion, le Conseil d'Etat vaudoiB a tenu à soumettre
cette importante question à l'examen des organes officiels et des groupements professionnels et économiques intéressés. Tous ont reconnu l'utilité et la
nécessité d'une organisation professionnelle meilleure.
ILs sont d'accord sur le principe d'une collaboration
de l'Etat et des organisations professionnelles, mais se
montrent d'une prudence extrême dès qu'il s'agit de
modifier l'état de chose actuel. Le projet envisagé a
en outre soulevé diverses critiques.
Considérant cependant que le principe du projet de
M. Masnata est juste et doit être retenu, le Conseil
d'Etat a décidé de présenter un contre-projet. L'article
premier et fondamental de ce contre-projet, destiné à
réaliser prudemment un resserrement de la collaboration entre l'Etat et les organisations professionnelles, prévoit que « le Conseil d'Etat recourt à la
collaboration des groupements professionnels reconnus
et constitués a u sens de la présente loi, pour l'exécution de tâches d'ordre économique et social, lorsque
l'intérêt général l'indique. Il peut, dans les mêmes
conditions, leur confier l'exécution de tâches déterminées ». Les autres articles du contre-projet, qui en
contient dix, précisent notamment les conditions que
doivent remplir les groupements professionnels pour
être reconnus et délimitent leur constitution interne.
L'un d'eux, en particuLier, maintient l'autonomie des
groupements professionnels de base, mais organise
leur activité sur le plan paritaire, quant à leurs relations avec l'Etat, par le moyen d'une « commission
paritaire », comme il en existe déjà dans nombre de
branches, économiques et professionnelles. Un autre,
enfin, étend à toutes les ententes professionnelles le
principe existant pour les contrats collectifs de travail
en ce qui concerne la déclaration de fortune obligatoire
générale.

ANDRE BECHLER - MOUTIER
FABRIQUE DE M A C H I N E S
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artir à temps i
Telle est, on s'en souvient, la sage politique qui
valut un jour à Dame Tortue un éclatant succès !
Si vous voulez assurer dès maintenant vos. ventes
de demain, pourquoi .hésiter e t . . . temporiser?

.

Partez à temps : retenez aujourd'hui même votre
espace publicitaire pour la prochaine édition du
Guide des Acheteurs, car celle-ci paraîtra et sera
diffusée au moment précis où des milliers d'acheteurs suisses et étrangers auront à nouveau un
urgent besoin de votre adresse.

LE MAXIMUM DE PRECISION
A V E C LES N O U V E A U X
TOURS AUTOMATIQUES

BECHLER
TypeN.A.E.
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BURBAUDB

se recommande pour tous genres de boîtes métal,
acier et plaqué galvanique toutes grandeurs
A disposition : nouveaux modèles
dernièrement créés en boîtes
étanches

LE PONT ENTRE LE CUBNT
ET LE FABRICANT

Livraisons promptes et soignées
Fermeture à vis et à cran

La fabrique de pierres fines
à

Bienne-Boujean

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvement,
en qualité B et C. Grande production, diamètres et trous ultra précis.
Téléphone 2.34.85
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11 est peu de questions sur lesquelles les controverses
soient plus fréquentes et plus aisées que celle des salaDons quelques jours, l'Union postale universelle, dont
riés. Ce!a est d'ailleurs compréhensible car, selon l'angle
le
siège est à Berne, célébrera le 70 m e anniversaire de
où l'on se place et les éléments que l'on prend en
sa
fondation. Malgré la guerre qui met momentanéconsidération pour l'examen du problème, on peut
ment
à l'arrière-plan tout effort de collaboration interaboutir à des conclusions variant sensiblement les
nationale,
il nous paraît indiqué de rappeler ce jubilé,
unes des autres.
précisément parce qu'il montre combien la coopération
Il est toutefois une instance dont chacun — ou pres- internationale peut réaliser, entre les peuples, une
que — reconnaît l'impartialité dont elle fait preuve en œuvre féconde en résultats pratiques.
ce qui concerne les statistiques dans ce domaine. Nous
Les mêmes raisons d'intérêt général qui avaient
voulons parler de la commission des recherches écono- forcé les gouvernements à réduire et à simplifier leurs
miques qui se livre, depuis de longues années, à un taxes postales internes, les obligèrent à chercher
chiffrage approfondi de l'évolution des salaires en un moyen d'améliorer et de simplifier leurs relaSuisse. Pour ce faire, elle se base d'une port sur les tions postales internationales. Ce fut l'administration)
fluctuations du coût de la vie, déterminées d'après la des Etats-Unis d'Amérique qui souleva la question
courbe de l'indice tel qu'il est adopté selon entente de l'organisation du trafic postal international sur de
avec les milieux intéressés, de l'autre sur l'indice géné- meilleures bases. Après une conférence préliminaire
ral des gains horaires d'ouvriers victimes d'accidents, à Paris en 1863 et de nombreuses études et démartainsi que sur les modifications de salaires constatées- ches sur lesquelles il serait trop long de s'étendre,
dons les rapports industriels, modifications tirées de l'Union postale universelle fut fondée à Berne le 9 octodonnées fournies par 2900 entreprises environ, occupant bre 1874. Pas moins de 20 gouvernements de l'Euquelque 180.000 ouvriers.
rope ainsi que ceux de l'Egypte et des Etats-Unis
Le dernier rapport de cette commission permet de en sont les fondateurs. Aujourd'hui, à quelques excepcomparer le gain réel du salarié suisse en 1944 (c'est- tions près, l'Union englobe tous les Etats et colonies de
à-dire le revenu dont il dispose, non pas nominale- l'univers. L'acte fondamental est la convention postale
ment, mais compte tenu de Ia hausse du coût de la vie) universelle. Elle contient, outre les dispositions constiavec celui dont il bénéficiait en 1913, en 1929, année tutionnelles de l'Union, des prescriptions concernant le
de prospérité, et en 1939, première année de guerre. service de la poste aux lettres. Au cours des ans,
Cette comparaison est fort intéressante et illustre avec d'autres arrangements spéciaux ont été conclus qui
clarté tous les efforts qui ont été effectués par l'in- englobent l'ensemble des services que peut rendre la
dustrie suisse afin de compenser au maximum, pour son poste.
personnel, le renchérissement de Ia vie: 1913 étant
Un des premiers mérites de l'Union postale univerpris à 100 comme base, Ie gain hebdomadaire réel selle est d'avoir réalisé l'unité de taxe, ce qui contride l'ouvrier, qui était tombé à 80,2, soit de 20 °/o, en |bua à assurer l'essor des communications postales inter1918, est de 124,4 °/o à fin juin 1944. Autrement dit, nationales. Les fondateurs de l'Union avaient sagele salarié suisse est en moyenne mieux rémunéré ment compris que leur œuvre n'était pas quelque
actuellement — en pleine guerre — qu'il ne l'était chose de définitif et d'immuable, mais une institution
avant la précédente conflagration mondiale.
qu'il fallait étendre et perfectionner pour qu'elle se
maintînt constamment a u niveau du progrès moFort bien, répliquera-t-on, mais l'on a heureusement
derne. Les premiers résultats du nouveau régime posévolué depuis. L'année de comparaison ne doit pas
tal furent si concluants qu'un an à peine s'était écoulé
être prise plus de trente ans en arrière. Elle doit être
depuis la mise à exécution de la Convention, lorsqu'il
constituée par une époque d'emploi et de rémunération
fallut convoquer une nouvelle réunion pour discuter
favorables comme 1929. Or, si l'on compare le gain
les conditions de l'entrée de nouveaux pays dans
réel de l'ouvrier à ce moment avec celui qu'il touche
l'Union. Les actes de l'Union sont du reste soumis à
aujourd'hui, on constate que la situation est absoludes revisions périodiques, afin de les harmoniser avec
ment semblable, à trois dixièmes près, dans cette péIe développement de la technique moderne. Des conriode et maintenant (99,7 à fin juin 1944 contre 100).
grès postaux ont eu lieu notamment à Paris en 1878,
Ainsi donc, Ie salarié suisse bénéficie, après cinq anLisbonne 1885, Washington 1897, Rome 1906, Madrid
nées de guerre, d'une rémunération identique, non
1920, Londres 1929, Le Caire 1934 et Buenos-Aires 1939.
pas nominalement, mais calculée en prenant en consiDès le début, la création d'un Office central, dit
dération le renchérissement, à celle qui lui était
Bureau international de l'Union, fut décidée. Il foncoctroyée pendant la plus belle année de prospérité.
tionne à Berne sous la haute surveillance du gouverEnfin, pour être complet et équitable, il convient nement suisse. II sert d'intermédiaire entre les admide comparer aussi la situation actuelle avec celle qui nistrations postales pour les renseignements concerétait la sienne en 1939. On constatera alors que 1939 nant le service international. Il publie des recueils et
étant fixé à 100, le salaire réel de l'ouvrier a baissé des listes, u n dictionnaire des bureaux de poste, une
à 86 environ en 1941 et 1942, pour remonter progres- carte des lignes postales aériennes, il sert d'office
sivement jusqu'à 90,3 pour le deuxième trimestre 1944. de compensation entre les administrations et prépare
A ce rajustement a correspondu une hausse des salaires les travaux des congrès et des conférences. Les frais
de 71,7 % par rapport au renchérissement depuis 1939. ordinaires de l'office ne doivent pas dépasser 350.000
Ainsi, la situation du salarié suisse est revenue à francs-or par année; ils sont avancés par le gouvernecelle de 1929, année où personne ne contestait que les ment suisse et remboursés par les membres après compte
conditions économiques faites au personnel étaient loin rendu. La langue officielle de l'Union et de son
d'être défavorables. Elle accuse un certain amoindris- office central est le français.
sement par rapport à 1939, amoindrissement inférieur à
Le Bureau de l'Union postale universelle est dirigé
celui que subissent les autres catégories de la popu- aujourd'hui par M. R. Furrer, ancien directeur de l'adlation (rentiers, artisans, petits commerçants) et qui, ministration fédérale des P. T. T. L'après-guerre posera
on peut l'espérer, sera rapidement compensé dans certainement à l'Union des tâches nouvelles; mais sa
son intégralité par la baisse du coût de la vie. (Pour longue expérience de la coopération internationale lui
la première fois depuis Ie début de la guerre, l'indice permettra de les résoudre avec le même succès que
α très légèrement baissé pour le mois dernier). Et l'on par le passé.
ne peut qu'admirer ce qu'ont fait autorités et patronat
pour conserver, en dépit de difficultés de toutes sortes,
au salariat suisse des conditions d'existence supportables.
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La commission d'experts pour l'introduction de
rassurance-vieillesse et survivants, présidée par M.
Soxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, se réunira vers Ia mi-octobre pour mettre a u
point les propostiions qu'elle soumettra avant la fin de
l'année encore au Conseil fédéral. Dès que celui-ci sera
en possession du rapport de la commission d'experts,
il en tirera les conclusions nécessaires à l'établissement d'un projet concret destiné aux Chambres fédérales.
Dans le bulletin du secrétariat de la Chambre de
commerce argovienne, M. Lauchenauer, publie les
grandes lignes de l'assurance-vieillesse telles qu'elles
résultent des délibérations de la commission d'experts.
O n apprend ainsi que le financement s'appuierait sur le
régime actuel de la compensation des salaires et du
gain. Seraient considérées comme assurées toutes les
personnes soumises à ce régime. Le versement actuel
de 2 % du salaire serait maintenu de même que la contribution équivalente des patrons. Le subside de la
Confédération ainsi que ceux des cantons et des communes seraient supprimés. Ces subsides serviraient en
revanche à l'octroi de rentes complémentaires dans les
cantons citadins dont la situation financière est meilleure. Les institutions de secours cantonales et communales seront incorporées dans ce système. Dans les cantons campagnards, on s'en tiendrait dans la règle aux
rentes de la Confédération.
Ces rentes seraient au minimum de 600 francs par an
pour une personne et de 1200 francs pour un couple.
Elles n'augmenteraient pas d'une manière illimitée en
rapport avec l'ampleur des primes payées. On fixerait
un maximum, les assurés payant une prime élevée devant ainsi consentir un sacrifice en faveur des autres.
On envisage également le paiement d'une indemnité
en cas de décès.
Les rentes ne seront pas graduées selon les conditions
citadines, mi-campagnardes et campagnardes. Elles seront en revanche graduées selon les prestations de
l'assuré — sans dépasser le maximum indiqué plus
haut — mais il semble que l'on ne soit pas encore très
a u clair sur ce principe. Les assurances industrielles
et collectives existantes seront incorporées dans le
projet comme les institutions publiques. Certaines questions devront encore être élucidées à ce sujet. On s'efforcera de tenir compte dans la mesure du possible
des différents vœux qui ont été présentés.
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d'exploitation
dei c . r . r . en août

Dans le service des voyageurs, les résultats continuent
à être bons. Les C. F. F. ont transporté en août plus
de 16,2 millions de personnes, ce qui fait 860.000 voyageurs de plus qu'en août 1943. Les recettes se sont élevées à 21,74 millions de francs, ce qui représente une
augmentation de 2,65 millions de francs. Le service
des marchandises a enregistré un nouveau recul. Les
C. F. F. ont transporté 1,41 millions de tonnes, ce qui
fait 282.000 tonnes de moins qu'en août 1943. Les recettes ont été de 19,84 millions de francs. La diminution est de 367.000 francs. Les recettes d'exploitation
se sont chiffrées, a u total, par 43,13 millions de francs,
ce qui fait 3,42 millions de francs de plus qu'en août
1943. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de
1,95 millions de francs et atteignent 27,71 millions de
francs.
L'excédent des recettes est de 15,42 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de 1,47 millions de
francs par rapport à août 1943. Les conditions actuelles du trafic étant favorables, cet excédent permet
Communication n° 84 de l'Office de guerre pour les de couvrir les frais ordinaires de capitaux et d'amortissement, qui se montent à 14,5 millions de francs
transports, du 16 octobre 1944
par mois. Pour les résultats financiers du mois d'août,
les majorations de taxe ont de nouveau joué un rôle
Exportation
important. Sans ce surcroît de recettes, les frais de
Lisbonne-Philadelphie :
capitaux et d'amortissement ne seraient pas compensés.
« Marpcssa » XX, mise en charge à Lisbonne au
début de novembre 1944.
L'indice des prix de gros, qui est calculé par
Vapeur reste encore à fixer: mise en charge à Lisl'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
bonne vers le 20 novembre 1944.
travail, et qui comprend les principaux produits aliCOMPAGNIE ANONY VlE D'ASSURANCES
mentaires non travaillés, ainsi que les principales Lisbonne:—Buenos-Ay rcs :
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau,
ZURICH
matières premières et produits auxiliaires, s'inscrivait
Bris de Glaces, Auto-Casco,
« St-Gotthord » XX, mise en charge à Lisbonne dans
Fondée on 1S31
Transport,
Valeurs,
à fin septembre 1944 à 222,S (juillet 1914 = 100) ou
la première quinzaine de novembre.
Crédit, Caution
à 207,3 (août 1939 = 100), en diminution de 0,3 «Ό sur
« Stavros » XXl, prendra éventuellement exportation
le mois précédent.
pour l'Afrique d u Sud.
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FAVAC

A. GLUTZ & C

FABRIQUE DE M A C H I N E S
Téléphone 1051) 46 64 00

fabrique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel,

Commande individuelle
de tours d'établi

engage

Embrayaae et arrêt par pédale sur
accouplement avec frein. Ajustement universel, marche silencieuse.

jeune horloger complet

FABRICANT

pour être mis au courant de la fabrication, du
montage et du contrôle des horloges électriques. Pourrait par la suite, être chargé de travaux de montage et d'installation chez nos
clients, en Suisse ou à l'étranger, dès que l'exportation sera possible. Sont exigés : apprentissage complet avec diplôme, si possible
expérience. Place stable pour article de paix.
Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie.

D'HORLOGERIE

demande à entrer en relations avec fabricant ou
grossiste pour livraisons régulières de petites
pièces ancre soignées et bon courant, spiral breguet ou plat.
Faire offres sous cbiffre P 5201 J, à Publicitas,
Saint-Imier.
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SEEBACH

LIVRABLE

DU

STOCK

Chronomètre de marine
en parfait état de marche, à vendre pour cause de
décès. Marque Georges IiI.κ kit·, fournisseur de
l'Amirauté, Londres. Conditions avantageuses. Offres
sous Z 4803 Y, à Publicitas Neuchâtel.

' Jufrtùsons avantageuses

Sckacher

Joidfmiihpimtaqi:

GRENCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE: Θ5159

Meules pour affûtage <SUPERFIX>
Rondelles Widia
Cibles à enco
Widia
B r o c h e s avec
contre-pointes

ÉÊ %.,

Outils Diamants SA
Bienne , Rue Gurzelen 7

A
UNE
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LES TRAVAUX D'APPROCHE

PUBLICITAS
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Recettes d e l'administration
15/9/44. — Jacob Fegbli, à La Chaux-de-Fonds, fabrifédérale des douanes
cation de ressorts et nouveautés. La raison est radiée
Lc 16 octobre 1944, à Langcndorf, s'est éteint à
d'office ensuite du transfert de son siège à Chiètres.
l'âge de 70 ans, M. Ernest Kottmann de la Fabrique
Les recettes des douanes se sont élevées:
16/9/44. — André Leuba, à Fleurier, fabrication, achat
d'horlogerie de Langcndorf.
Fr. 4.464.668,34
en septembre 1944
et vente d'horlogerie. La raison est radiée d'office
ensuite du décès du titulaire.
La riche expérience qu'il avait acquise en matière
» 7.145.603,64
en septembre 1943
d'horlogerie comme aussi dans le domaine commercial,
Fr. 2.680.935,30 20/9/44. — Horlogerie-bijouterie W. Rosch, à Wengen,
Diminution en septembre 1944
commune de Lauterbrumien. Sous cette raison sociale,
il en fit bénéficier non seulement sa propre entreprise
er
le chef de la maison W. llôsch, horlogerie-bijouterie^
qu'il sut développer et agrandir, mais aussi les Comités Du 1 janvier à fin septembre:
à Berne, e t siège à Berne, inscrite a u Registre d u
en 1944
Fr. 69.300.592,85
et les Conseils dont il fit partie.
commerce du canton de Berne depuis 1928, a établi
en 1943
» 98.514.830,45
une succursale à Wengen, commune de LauterNous l'avons vu à l'œuvre au sein de la Chambre
brumien. Cette succursale est dirigée par le chef de
Diminution en janv./septembre 1944 Fr. 29.214.237,60
Siiisse de l'Horlogerie où il représenta le canton de
la maison Walter Rosch, originaire de Ersigen, à
Solcure en qualité de délégué de 1919 à 1940. Il siégea
Berne. Horlogerie-bijouterie.
en outre au Comité central de la Chambre de 1923 à
21/9/44. — Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, Suc1925 où il assuma la charge de vice-président.
cursale de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds,
société anonyme avec siège principal à Genève. Les
Depuis 1922, M. Kottmann était membre de l a sous- Jia matcké
du tttziraii en
ieptemùte administrateurs Charles Stern, décédé, et Adrien
commission de normalisation des vis et pas de vis.
Brandt, dont les fonctions ont pris fin, sont radiés et
leurs pouvoirs éteints.
Le défunt remplit pendant sa vie une tâche des
La
situation
du
marché
du
travail
n'a
pas
sensible21/9/44. — Fabrique d'Horlogerie Etna S.A. (Uhrenplus utiles α Ια tête de sa fabrique ainsi qu'au service
fabrik Etna A. G.) (Etna Watch Co Ltd.), à Genève.
de l'industrie horlogère. Tous ceux qui eurent l'occa- ment changé e n septembre, où on pouvait encore la
Nouveaux locaux : Rue de Hesse 8-10.
sion de l'approcher ont eu le privilège d'apprécier ses qualifier d e satisfaisante. Les offices d u travail ont
dénombré à l a fin d u mois 2979 chômeurs complets 22/9/44. — Bijouterie-Horlogerie. R. W. Hugcntobler,
vastes connaissances.
à Berne. Le chef de la maison Robert Werner Hugencontre 2912 à l a fin d u mois précédent, et 3585 à
tobler, allié lôrg, originaire d'Oppikon et d'Amikon
Nous présentons à sa famille et à l a Fabrique fin septembre 1943. Les offres d'emploi étaient encore
(Thurgovie), à Berne. Commerce d'horlogerie et ,bijoud'horlogerie de Langcndorf, a u nom de la Chambre nombreuses dans l'agriculture, l a construction, l'haterie. Spitalgasse 16.
Suisse de l'Horlogerie et du journal « La Fédération billement, l'hôtellerie et le service de maison.
27/9/44. — Manufacture des Montres Rolcx, Aegler
Horlogère Suisse », notre profonde sympathie clans le
S. A , à Bienne. Par suite de décès, Hermann Aegler
grand deuil qui vient de les frapper.
ne fait plus partie d u Conseil d'Administration; sa
signature de président a été radiée. Emile Borer
jusqu'ici membre d u Conseil d'Administration, a été
élu comme nouveau président et e n même temps
fiu (zonieil -kédét&L
comme membre de la Direction; il possède l a signature individuelle. Hans Aegler, originaire de Krattigen, domicilié à Bienne qui était jusqu'à présent
auiae dai ôaLaitei
Nominations
fondé de pouvoir α été élu comme membre du Conseil d'Administration; il possède Ia signature collecLe Conseil fédéral a nommé suppléant du directeur
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
tivement, soit avec le fondé de pouvoir Edouard
du travail public un exposé d'ensemble sur l'enquête du Bureau fédéral de Ia propriété intellectuelle M.
Baumgartner, soit avec Gertrude Hcdwige Aegler.
r
Les signatures en temps que fondés de pouvoirs de
faite en octobre 1943 sur les salaires et traitements. Le Arnold Stierlin, D phil., de Schaffhouse, né en 1890,
er
M. Emile Borer et M. Hans Aegler sont radiées.
nombre total des travailleurs englobés dans l'enquête actuellement 1 chef de section au dit bureau.
Il α nommé directeur d u siège de Zurich et sup- 27/9/44. — Boîtes de montres, Lettres en métal, etc.
d'octobre 1943 s'est élevé à 428.838, qui comprenait
er
Les HIs de J. Bréguet-Bréting, à Bienne. Fabrication
308.335 ouvriers et 120.503 employés. Ne sont pas pris pléant du 1 département de la direction générale de
r
de boîtes de montres et de lettres en métal, ainsi que
en considération 24.279 ouvriers appartenant à la bran- la Banque nationale M. Walter Schwegler, D rer. pol.,
de thermonisation. L'associé Bernard Bréguet est
che de la construction au sens strict et 17.410 employés de Hergiswil (Lucerne), actuellement directeur du siège
maintenant domicilié à Nidau.
de l'hôtellerie, les données recueillies sur ces deux de Lucerne.
6/10/44. — Mme B. Rutishauser, à Genève. Le chef de
groupes reposant sur une autre base. Le présent exposé
la maison est Berthe-Anna Rutishauser, née Castella,
ne concerne donc en somme que 387.149 travailleurs,
de et à Genève, épouse séparée de biens et dûment
autorisée de Jean-François-Clément Rutishauser. Comsoit 284.056 ouvriers et 103.093 employés. Quant aux
merce de bijouterie et orfèvrerie. Rue de la Fontaine I.
103.093 employés, 55.068 appartiennent à l'industrie et
l'artisanat, 35.680 a u commerce et aux transports et ]&o5te5t télécftapkei
et téléphone*
12.345 à Ia banque et aux assurances. Au regard de
l'enquête précédente, le nombre des travailleurs enTrafic télégraphique avec Paris
globés dans l'opération s'est augmenté de 76.853, soit
de 48.454 ouvriers et de 28.399 employés.
Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de presse
sont d e nouveau admis à destination d e Paris. Les
Il ressort de l'enquête que les gains moyens payés à
offices télégraphiques importants donnent tous renl'heure aux ouvriers qualifiés se sont élevés de 6,3 °/o
seignements a u sujet des restrictions relatives à Ia
et ceux des ouvriers semi-qualifiés et non qualifiés de
rédaction, de l'acheminement et des taxes.
7,9 °/3 d'octobre 1942 à octobre 1943; dans le même
laps d e temps, les gains moyens des femmes sont
montés de 8,2 °/o et ceux des jeunes gens de 6,3 °/o. De
juin 1939 à octobre 1943, l'augmentation ressort à
31 °/o pour les ouvriers qualifiés, à 38,1 °/o pour les ouL'Dnfootmation
vriers semi-qualifiés et non qualifiés, à 40 °/o pour les •Qvli de
iemmes et à 54,5 °o pour les jeunes gens.
LA CHAUX-DI-FONDS
HotLoaète Suîâoe
Chez les employés, on obtient comme moyenne généRu· Liopold-Robart 42
rale pour l'ensemble des branches économiques et des
catégories d'employés, 6,1 à 5,7 °/o pour la période A p p e l a u x c r é a n c i e r s
d'octobre 1942 à octobre 1943 et 28,3 ou 28,5 °'o pour
Les créanciers de:
la période de juin 1939 à octobre 1943.
Albarin, WiIIi, Zurich (en faillite)

β* k

Jléaationi

et conâu/atâ

sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé de
leur compte en triple, pour Ia sauvegarde de leurs
intérêts.
Précaution

M. Shunichi Kase a remis au Conseil fédéral, le 25
On est prié de se renseigner avant de traiter avec:
septembre 1944, les lettres l'accréditant en qualité JQQJSY DRGCNYRI
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du
Japon près Ia Confédération suisse.
Correspondance commerciale avec Ia
France occupée
Suivant une communication de Ia légation de Suède,
un consulat a été créé à Locarno, avec juridiction sur
Ce service fonctionne de nouveau régulièrement dans
le canton du Tessin. Le Conseil fédéral α accordé l'exe- les deux sens, via Col-d es-Roches—Besançon.
quarur à M. Nils-Christian Lindstedt, nommé consul
Envoyer chaque lettre en double, avec l'adresse
honoraire.
exacte; ne pas affranchir.
Suivant une communication de la légation de Suède,
la juridiction du consulat de Zurich a été modifiée par ! M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s
internationales
suite de la création d'un consulat de Suède à Locarno.
Cette juridiction s'étend désormais sur les cantons de
Nous avons créé un répertoire des marques horloZurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et gères et des marques internationales.
le Bas), Claris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh. ext.
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en
et Rh. int.), St-GaIl, Grisons et Thurgovie. Le Con- détachant u n bulletin de leur carnet pour chaque
seil fédéral a accordé l'exequutur au gérant actuel du marque qui les intéresse.
consulat, M. Gustuf Frcdrik Widgren, consul généD'autre part, nous nous chargeons également de
ral, e n qualité de consul honoraire de Suède à Zu- déposer des marques de fabrique, en faisant les rerich, avec juridiction sur les cantons susmentionnés.
cherches préalables et toutes les démarches nécessaires.

Chronographes

complet de monRADIUM Terminage
tres-chronographes, dans les

Posage e t q u a l i t é genres « Valjoux, Hahn, Vénus» et tous autres genres
soignées
et remontage de chronographes seraient entrepris par
remonteur qualifié. Offres
sous chiffre A. S. 9884 L., à
187
LA CHAUX-DE-FONDS Annonces Suisses S. A , Lausanne.
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pour montres automatiques. Breveté.

PERRIN & C° Il„LE
ROSEAU
'

RESSORTS DE
QUALITÉ

II

Téléphone 2.26.28

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue du Commerce 17 a

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS
Des pierres de qualité

ALBERT S T E I N M A N N
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59

Fabrique de pierre s fines, CONTRE-PIVOTS,

rubis, grenat, vermeil

""SuS^·».1*1,^«.
LA

Seul f a b r i c a n t des machines à calculer

CHAUX-DE-FONDS

« S T I M A » et « T R E B L A »

Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série

pour horlogerie et autres industries
Production

Grande précision

Qualité
NOUVEAUTÉ

POUR MONTRES

AUTOMATIC

DISPOSITIF BREVETÉ

Travail à façon, tournages, façonnage et polissage de pierres fines en tous genres

Sans bride glissante
Pour tous calibres

F. LIARDET-MAGNENAT & FILS
Téléphone 8.49.40

V A U L I O N (Vaud, Suisse)

RÉSERVE DE MARCHE 42-46 hrs
Renseignements :

GH. E. V O I R O L

',CC
'cmccmcZi

a^ï^e^e^

8, rue Michel-Chauvet

G E N È V E

CM hks et ustensile en acier
(Meubles ei
i a b iiques·

e^ney

C^OSÎ««.ÎVÎ» c/& € (C^/£t\

outils et pour dessins

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE,
ESCOMPTE, GÉRANCE
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE

BIENNE

- SAINT-IMIER

NEUVEVILLE

- PORRENTRUY

- SAIGNELÉGIER

- MOUTIER

- NOIRMONT

- DELÉMONT

MALLERAY

-

TRAMELAN

- LAUFON -

TAVANNES

ERNST SCHEER Â . - G . HERISAU
TEL. 51992

Comptoir d'horlogerie engagerait de suite, pour son département commercial

Jeune employé [e]
capable de travailler seul, énergique et d'initiative. Faire offres manuscrites
avec copies de certificats, prétentions et date d'entrée sous chiffre
P 10475 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

STAHLBAU UND MASCHINENFABRIK

Chef boîtier
capable, sérieux et énergique, connaissant le métier de la
boîte à fond, ronde et fantaisie (métal et acier), vingt ans
de pratique comme chef, cherche place dans fabrique sérieuse, désireuse de fonder département ou succursale
répondant à la demande d'après-guerre. Messieurs les
fabricants sont priés de faire leurs offres sous chiffre
P 4351, à Publicitas Bienne.

Secrétaire de direction
Demoiselle active, habile sténo-dactylo, capable de travailler d'une manière indépendante et connaissant à fond les langues française, allemande et anglaise, ayant
occupé un poste analogue dans l'industrie borlogère, trouverait situation intéressante.
Ne se présenter que sur demande. Faire offres écrite à la main, avec curriculum
vitœ et copies de certiffeats â Ia Direction de la
Fabrique d'horlogerie BULOVA WATCH COMPANY à Bienne, 9, rueWeissenstein.

JEUNE TECHNICIEN
Importante fabrique d'ébauche et manufacture de
Grenchen cherche pour son bureau de suite un
jeune technicien diplômé. Faire offres avec curiculum vitae, photographie, certificats et prétentions de salaire sous chiffre Z 10948 Gr., à Publicitas Grenchen. Solothurnstrasse 2.

ACIERSSUEDOIS
EN BANDES

MEM

Horloner-Technicien
expérimenté, organisateur, possédant initiative et autorité et désirant se créer une
situation d'avenir serait engagé comme
chef technique par manufacture d'horlogerie. Oflres avec curriculum vitœ et
copies de certificats sous chiffre P 5265 J,
à Publicitas Saint-lmier.

LAMINERIES

Ed.MATHEY FILS S.A.
NEUVEVILLE

Abonnez-vous à La Fédération Horlogère Suisse
348

GEGR. 1855

Maison Suisse cherche
relations avec fabricants
de chronographes bracelet pour livraison de

CHROnOBRAPHES

Plaqué or
Offres avec prix et délai de livraison sous
chiffre Q 22886 U, à Publicitas Bienne.

Nous cherchons à acheter:

BLOQUEUSES
,,ESSAIMES"
Adresser offres sous chiffre
P 2000 N, à Publicitas i\euchâtel.

NOUVEAUTES
M'intéresse à toutes créations, brevets, absolument
inédits en horlogerie-bijouterie. Faire offres sous chiffre G 70003 X. à Publicitas
Genève.

Modifoicationi

du tégime deô a/Ucationa pout patte

gain, appottéeâ pat

Ui attêtéâ du (Zonieïl foédétai du 70 octoltte

Le 10 octobre 1944, le Conseil fédéral α pris deux
arrêtés concernant les régimes des allocations pour
perte de salaire et de gain, aux termes desquels lesi
taux des allocations aux militaires sont augmentés et
les recrues de moins de 22 ans mises au bénéfice desdites allocations.
Ces arrêtés entrent en vigueur le 1 e r novembre 1944.
A. L'allocation pour' perte de salaire, comptée pour
chaque jour de service donnant droit à la solde, se
modifie d'après les taux suivants:
a) Indemnité de ménage.
régions rurales
de Fr. 3,75 est portée à Fr. 4,50
»
mi-urbaines
de » 4,25
»
» 5,—
»
urbaines
de » 4,75
»
» 5,50
Lorsque le salaire dépasse fr. 8.— par jour, dimanches
et jours fériés compris, l'indemnité de ménage est augmentée de fr. 0,10 par tranche de fr. 0,30 en sus et ne
dépassera cependant pas:
pour les régions rurales
Fr. 9,—
»
»
mi-urbaines
» 10,—
»
»
urbaines
» 11,—
b) L'allocation pour
dans les régions
»
»
»
»

personne seule, est:
rurales
Fr.
mi-urbaines
»
urbaines
»

1,—
1,30
1,60

Lorsque le salaire dépasse fr. 7,— par jour, dimanches
et jours fériés compris, l'allocation pour personne seule
est augmentée de fr. 0,10 pour chaque tranche de
fr. 0,50 en sus et ne dépassera toutefois pas:
dans les régions rurales
Fr. 3,—
»
»
mi-urbaines
» 3,30
»
»
urbaines
» 3,60
c) Les indemnités pour enfant, ne subissent aucune
modification, elles restent:
pour le 1 e r enfant, de Fr. 1,40 régions rurales
»
»
» 1,75
»
mi-urbaines
»
»
» 2,10
»
urbaines
Pour chaque enfant en sus:
dans les régions rurales . .
Fr. 1,15
»
»
mi-urbaines
»
1,40
»
»
urbaines
»
1,70
d) Les militaires qui soutiennent régulièrement des
personnes incapables de subvenir à leur entretien
et envers lesquelles ils ont des obligations morales
ou légales d'assistance, reçoivent sur demande,
de la Caisse de compensation, une allocation supplémentaire à moins qu'ils n'aient droit, pour la

Setrîce

poital

de oaiaite et de ffeuim

avec l éttanget

dite personne, à une indemnité
à une indemnité pour enfant.

Ί944

de ménage

ou

et modales
Dépôt:

No. 69523. 19 août 1944, 11 h. — Ouvert. — 1 modèle.
— Couronne de remontoir étanche. — Fritz Stalder,
Rue de la Ronde 3, La Chaux-de-Fonds (Suisse).

N° 69598. 4 septembre 1944, 18 1/4 h. — Ouvert. — 2 moe) L'allocation pour perte de salaire (indemnité de
dèles. — Signes pour pièces d'horlogerie. — Métalménage, allocation pour personne seule, indemlique S. A., Rue de l'Hôpital 20, Bienne (Suisse). Mannité pour enfant et allocation supplémentaire) ne
dataires: Bovord & Cie, Berne.
peut dépasser a u total 90 °/o du salaire journalier.
N° 69602. 16 août 1944, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle. —
Elle ne dépassera en aucun cas:
Outil à centrer les cadrans de montres. — Meuslin
dans les légions rurales
Fr. 17,—
& Co., Rue Dufour 44, Bienne (Suisse).
»
»
mi-urbaines
» 18,—
»
»
urbaines
» 19,—
N° 69606. 5 septembre 1944, 16 h. — Cacheté. — 1 modèle. — Boîte étanche. — Samuel Graber, fabricant,
B. L'allocation pour perte de gain, comptée pour
Renan (Suisse). Mandataire: W.-Fr. Moser, Berne.
chaque jour de service donnant droit à la solde, se
modifie d'après les taux suivants:
N° 69618. 8 septembre 1944, 12 h. — Ouvert. — 1 !dessin. — Cadran de montre décoré. — Louis Jeanneret
a) Indemnité de ménage:
S. A., fabrique de cadrans métalliques, Rue Numarégions rurales
de Fr. 3,— est portée à Fr. 4,50
Droz
141. La Chaux-de-Fonds (Suisse).
»
mi-urbaines
de » 3,50
»
» 5,—
»

urbaines

de »

4,—

»

» 5,50 N° 69622. 11 septembre 1944, 91/2 h. — Cacheté. — 462
dessins. — Bracelets de montres. — Betty Reymond,
b) L'allocation pour personne seule, est:
Promenade du Pin 1, Genève (Suisse). Mandataire:
dans les régions rurales, de
Fr. 1,50
Charles-Ed. Alispach, Lausanne.
»
»
mi-urbaines, de
»
1,75
N° 69623. 11 septembre 1944, 91/2 h. — Cacheté. — 420
»
»
urbaines, de
» 2,—
dessins. — Bracelets de montres. — Betty Reymond,
c) Les indemnités pour enfant, ne subissent aucune
Promenade du Pin 1, Genève (Suisse). Mandataire:
modification. Elles restent:
Charles-Ed. Alispach, Lausanne.
er
pour le 1 enfant, de Fr. 1,40 régions rurales
N°
69624. 11 septembre 1944, 9 1/2 h. — Cacheté. — 420
»
»
» 1,75 " »
mi-urbaines
dessins.
— Bracelets de montres. — Betty Reymond,
»
»
» 2,10
»
urbaines
Promenade
du Pin 1, Genève (Suisse). Mandataire:
Pour chaque enfant en sus:
Charles-Ed. Alispach, Lausanne.
dons les régions rurales
Fr. 1,15
»
»
mi-urbaines
»
1,40
N° 69625. 11 septembre 1944, 91/2 h. — Cacheté. — 306
»
»
urbaines
»
1,70
dessins. — Bracelets de montres. — Betty Reymond,
Promenade du Pin 1, Genève (Suisse). Mandataire:
d) Le secours d'exploitation, sera:
Charles-Ed. Alispach, Lausanne.
dons les régions rurales
Fr. 1,50
»
»
mi-urbaines
» 2,—
N° 69626. 11 septembre 1944, 9 1/2 h. — Cacheté. — 324
»
»
urbaines
» 2,50
dessins. — Bracelets de montres. — Betty Reymond,
Promenade du Pin 1, Genève (Suisse> Mandataire·.
e) Les personnes de condition indépendante qui souCharles-Ed. Alispach, Lausanne.
tiennent régulièrement des personnes incapables
de subvenir à leur entretien et envers lesquelles N° 69629. 8 septembre 1944, 18 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Boîte de montre. — Montres Rolcx S. A , Rue
elles ont des obligations morales ou légales d'asdu Marché 18, Genève (Suisse). Mandataire: A. Busistance, recevront sur demande, de la Caisse de
gnion, Genève.
compensation, une allocation supplémentaire, à
moins qu'elles n'aient droit, pour ladite personne
Modifications
à une indemnité de ménage ou à une indemnité
pour enfant.
N° 53121. 4 juillet 1934, 20 h. — Ouvert. — 1 modèle. —
f) L'allocation pour perte de gain ne peut dépasser
Calibre de montre. — Maurice Eberlé, fabrique d'hora u total:
logerie, Tavannes (Suisse). — Transmission selon déclaration du 21 août 1944 en faveur de la Nouvelle
dans les régions rurales
Fr. 13,—
Fabrique S. A., Tavannes (Suisse) ; enregistrement du
»
»
mi-urbaines
» 15,—
12 septembre 1944.
»
»
urbaines
» 17.—
Prolongations:
pagne, du Portugal et des pays au-delà peuvent, pour
le moment, être expédiées encore par la ligne aérienne No. 53498. 13 septembre 1934, 18 1/4 h. — (III e période
1944-1949). — 2 modèles. — Calibres de montre. —
Berlin—Lisbonne.
Fabrique d'Ebauches Bernoises S. A. Etablissement
4. Il est de nouveau possible d'échanger des colis
Aurore, Villcret (Suisse). Mandataires: Bovard &
Cie, Berne; enregistrement du 30 août 1944.
postaux avec la Norvège, via Hambourg. Avec la
Finlande, en revanche, le serveie de la poste aux lettres No. 62800. 10 juillet 1939, 19 h. — (II e période 19441949). — 10 modèles. — Calibres de montres. —
a dû, lui aussi, être suspendu. Les envois retenus aux
Derby S. A., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandaoffices d'échange ou renvoyés par l'Allemagne furent,
taires: Bovard & Cie, Berne; enregistrement du
dans la mesure du possible, rendus aux expéditeurs.
28 août 1944.

1. Le service des colis postaux a été repris à destination des localités des départements français de l'Ain,
de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie situées
sur les lignes de chemin de fer dont l'exploitation
est rétablie, ainsi qu'avec Lyon (Rhône) et Morez (Jura). La liste de ces localités se modifiant au fur et à
La poste aux lettres à destination de l'Espagne, du
mesure de la remise en état des voies de communicaPortugal, de la Grande-Bretagne et de Ia plupart des
tion, on a renoncé pour l'instant à Ia publier.
paj's d'outre-mer peut de nouveau être expédiée par la
2. Les camions automobiles suisses circulant entre
voie de France. Jusqu'au rétablissement du trafic ferroGenève et Port-Bou sont affectés aussi à l'expédition
viaire direct ou à la création d'une ligne aérienne
de colis postaux à destination de l'Espagne, du Porvers l'ouest, le transport de Genève à la frontière
tugal, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de la
franco-espagnole se fera par camions automobiles;
Turquie et des pays d'outre-mer dont l'acheminement
en règle générale, le départ aura lieu une fois par
est prévu par la voie de Fronœ—Espagne—Portugal.
semaine. Depuis Barcelone, les correspondances-avion
Les frais de transport élevés obligent à percevoir les
poursuivront leur route par la voie des airs. Ces corsurtaxes suivantes:
respondances, qui peuvent de nouveau dépasser le poids
pour les colis jusqu'à 1 kg.
Fr. —,30
de 20 gr., auront la priorité pour le transport par
au-delà de 1 jusqu'à 3 kg.
» —,90
camions.
au-delà de 3 jusqu'à 5 kg.
» 1,50
Il est encore impossible d'accepter des objets de corau-delà de 5 jusqu'à 10 kg.
» 3,—
respondance pour la France même. A destination de Ia
a\i-delà de 10 jusqu'à 15 kg.
» 4,50
Turquie, de la Bulgarie et de la Roumanie, le trafic
au-delà de 15 jusqu'à 21) kg.
» 6,—
demeure limité pour l'instant aux correspondancesComme la poste ne dispose, sur ces camions, que avion.
,·
d'une place limitée, l'acheminement immédiat des colis
Au retour de Port-Bou, les camions transporteront
ne peut être garanti.
du courrier d'Espagne et des pays au-delà à destina3. La reprise du service de la poste aux lettres avec tion de la Suisse; on peut admettre que l'Amérique rela France et en transit par ce pays se heurte encore à prendra aussi l'expédition du courrier, suspendue depuis
des difficultés. Les efforts se poursuivent afin de réta- longtemps.
blir les communications le plus tôt possible par camions
ou par la création de lignes aéropostales suisses. Des
correspondances jusqu'à 20 gr. à destination de l'Es- IMPRIMEURS: HAEFELI & C , LA CHAUX-DE-FONDS

N" 53121. 4 juillet 1934, 20 h. — (III e période 1944/1949).
— 1 (modèle. — Calibre de montre. — Nouvelle Fabrique S. A., Tavannes (Suisse) ; enregistrement du 16
septembre 1944.
N° 62985. 30 août 1939, 19 h. — (II e période 1944/1949).
— 1 modèle. — Boîte de montre-boule. — Brigos
S. A., manufacture de montres 8 jours, Rue du Parc
110, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du
12 septembre 1944.
Radiations:
No. 44806. 23 août 1929. — 1 modèle. — Machine à
pantographe à plusieurs outils pour décorer des cadrans, boîtes de montres, etc.
No. 44829. 30 août 1929. — 1 modèle. — Mouvement
de montre à marche de longue durée.
No. 62581. 17 mai 1939. — 1 modèle. — Support pour
présentation de montres-bracelet.
No. 62582. 17 mai 1939. — 2 modèles. — Etuis pour
montres.
No. 62589. 17 mai 1939. — 1 modèle. — Montre de
voyage.
N° 44848. 5 septembre 1929. — 1343 modèles. — Médailles et boîtes de montres décorées.
N° 62685. 12 juin 1939. — 2 modèles. — Cartons d'étalage pour montres.
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Gtavute

et décoration de montteâ

Fig. 1. — L'Album du Musée de La Chaux-de-Fonds ,,LA GRAVURE".

La gravure a joué un rôle important dans varier les fleurons, les acanthes, les entrelacs, les
l'horlogerie d'autrefois. La plupart si ce n'est la motifs et les ajourages dans une large et heutotalité des antiques montres à roue de rencontre reuse mesure. Les genres imposés par la destinaa passé entre les mains du graveur, pour décorer tion sont bien accusés et témoignent de l'adresse
le mouvement dans chaque cas, et parfois le et du goût des décorateurs.
cadran et la hoîte.
Aucune nécessité technique ne justifie ces
Les coqs anciens, dont certains collectionneurs décorations intérieures des montres. O n pourrait
ont conservé de nombreux échantillons, et dont à la rigueur dire que ces savants ajourages des
M. Chapuis a parlé dans un récent article de coqs facilitaient la surveillance des amplitudes
la « Fédération Horlogère », étaient la pièce du des balanciers et le bon fonctionnement du spimouvement la plus en vue, celle où s'exerçait ral. Mais ils auraient pu être simplifiés largele plus volontiers le talent du décorateur. Mille ment si le seul but utilitaire avait été cherché..
combinaisons de gravure, parfois de ciselure, et La gravure des mouvements était donc une manides ajourages, enrichissaient ces coqs et les appa- festation de luxe, l'apport d'une touche d'art
rentaient à de vrais et délicats bijoux. L'inal- dont l'horloger se plaisait à enrichir ses minutérable dorure au feu leur donnait pour le surplus tieuses mécaniques. L'horloger de l'ancien réun éclat et un charme particuliers: cette magni- gime ne se prévalait-il pas d'ailleurs du titre
fique couleur d'or vierge laissée sur l'objet par d'artiste, par opposition aux gens voués aux
le procédé au mercure dont se servaient nos « bas métiers » ? Les actes, officiels même, leur
prédécesseurs.
donnaient ce titre. D'autres particularités plaiLes vignettes accompagnant l'article de santes, et d'une exécution parfois fort délicate,
M. Chapuis donnent une idée de la variété de se voient dans des mouvements et participent à
ces gravures de coqs et du réel talent d'inven- une recherche d'esthétique, par exemple ces piliers
tion des artisans de l'époque. Limités par unefaçonnés, entre platines, qui témoignent d'une
surface exiguë, une forme ronde presque inva- sûreté de main et de goût parfaites. Les horloriable, par la nécessité technique de réserver le gers des Montagnes neuchâteloises auxquels nous
centre pour le pivotement du balancier et la pensons plus particulièrement en ce moment, à
plaque de contre-pivot, ils ont néanmoins su cause de la part considérable prise par eux dans

l'industrie horlogère, n'avaient d'ailleurs pas introduit eux-mêmes la mode de décorer les
mouvements. Ceux de Genève, leurs devanciers,
cultivaient la même méthode, et d'autres avant
eux, dès les débuts de l'horlogerie ose-t-on dire.
La construction des pièces modernes a renoncé
au luxe intérieur, elle vise à la précision et aux
rigoureuses mesures des organes. Autres temps,
autres exigences, autres méthodes de travail.
La facilité des horlogers à manier le burin
du graveur, et à combiner les sujets décoratifs, a
trouvé d'autres champs d'activité que le parachèvement des mouvements; la décoration des
boîtes en tout premier heu. Nous reviendrons
plus bas à cette partie essentielle de la gravure
en horlogerie. Mais il ne faut pas oublier que la
fabrication des aiguilles, celles des pendules neuchâteloises entre autres, a occupé le graveur.
Avant que la mode ne simplifiât ces aiguilles de
pendules, vers 1840 ou 1850, et se contentât
désormais d'une lame d'acier bleuie plus ou
moins agrémentée d'une étoile ou d'une rosace
dorée, le pendulier utilisait de gracieuses aiguilles ajourées. De nombreuses variantes sont
visibles sur les anciennes pendules. Elles sont
souvent fort belles, ont des dessins bien accusés
et mis en valeur par d'adroites recoupes dues
au graveur. Des biseaux et des gouges largeS
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ment taillés entre les ajourages accrochent les
lumières, tandis que l'enroulement des volutes et
le développement des motifs accusent de fermes
dessins. Il n'y a rien de rustique dans ces travaux, ils ont tout autre chose qu'un charme vieillot. Ce sont de petites œuvres d'art, d'un art
mineur si l'on veut, mais arrivé à un plein état
de maturité. Les fautes de goût ou les essais
malheureux sont rares dans les aiguilles de Ia
fin du XVIII e siècle et celles de la première partie du XIX e .

Fig. 2. — Aiguilles de pendules neuchâteloises
du XVIIIe siècle.

Les plus belles pendules neuchâteloises construites de nos jours, les mieux étudiées, n'ont pas
su retrouver le degré de perfection atteint par
les anciens au point de vue qui nous occupe. La
frappe, Ia gravure mécanique ou quelqu'autre
procédé, n'a pu remplacer la main du graveur,
et la qualité spécifique de son travail à Ia main,
mis en valeur par la dorure au feu.

Nos penduliers neuchâtelois du XVIII e siècle,
qui firent des tentatives pour orner de bronzes
les « boëtes » de leurs horloges, à l'imitation des
artistes parisiens, se heurtèrent certainement à
quelques difficultés pour fondre les appliques et
ornements de style. La fonte n'a jamais été une
des spécialités de notre industrie des Montagnes.
Noue ne pouvons revendiquer des titres de maîtrise dans cet art. Il n'a en somme été pratiqué
ici que par occasions, ou alors en vue de la confection de certains outils.
Pour tourner ce qui était une difficulté pour
eux, nos artisans estampèrent quelquefois des
ornements dans des plaques de laiton mince.
Moins appréciés des collectionneurs que les
bronzes fondus, ces ornements ont cependant
et «n général de belles qualités. Les styles de
l'époque sont respectés, et les volumes harmonieusement proportionnés aux lignes des cabinets
eux-mêmes. Il n'y a pas de rupture d'accord
entre les uns et les autres. La pureté architecturale, cette qualité essentielle des pendules neuchâteloises, n'a pas souffert de cette ornementation. Et pourtant l'estampage portait en germe
les risques d'un alourdissement de l'appareil décoratif appliqué sur le bois.

Cette mode donna encore au graveur l'occasion de manier son burin. Il fallait que celui-ci
fût diligent et ne craignît pas les travaux de
longue haleine pour s'attaquer à une décoration
de pendule. De même que les bronziers, c'està-dire ceux qui fondaient les ornements de l'époque, ciselaient toute la surface des plus beaux
ornements de pendules sortis de leurs moules, le
graveur retoucha toute l'étendue des estampages,
accusant des arêtes, étendant des nappes de
hachures pour marquer des ombres, tandis que
d'autres zones polies au brunissoir reflétaient les
lumières. Tout ce travail est d'un heureux effet,
même sous la patine du temps, même sans le dorage au feu qu'on ne semble pas avoir pratiqué
sur ces appliques légères.
Les mêmes hommes qui ont il y a deux siècles
dessiné et estampé ces ornements sont-ils les
mêmes qui les ont burinés pour leur donner le
fini voulu ? L'histoire de notre industrie ne
semble pas avoir conservé le souvenir de ce détail.
Un ancien horloger, né en 1842, qui fit au cours
de son apprentissage un stage chez Ie pendulier
réputé Isaac-Henri Perret au Locle, désignait ces
ornements sous le nom de «cuivres des EpIatures ». L'autorité du maître d'apprentissage, et
le grand intérêt que voua l'élève à la pendulerie
ancienne pendant toute sa carrière donnent quelque créance à cette appellation... Le problème
de l'origine exacte et de l'époque de fabrication
reste d'ailleurs intact malgré l'indication sommaire donnée ici. Nous ne trouvons aucune
signature ni aucune indication quelconque qui
pourrait guider des recherches, en examinant de
près une pendule de cet ordre dont nous connaissons les propriétaires successifs pendant plus
d'un siècle. La seule certitude ressortant de
l'examen est que la fabrication remonte au milieu
du XVIII e au moins.
D'autres spécialités horlogères requéraient encore autrefois la collaboration du graveur. Par
exemple, les cadrans métalliques ornementés dont
on fit un abondant usage à diverses époques,
et dont nous avons évoqué la fabrication dans un
précédent article de la « Fédération Horlogère ».
Des graveurs marquaient aussi les divisions et les
chiffres sur les « rosettes ou coulisses ». Ces derniers travaux sont de peu d'importance il est
vrai, coûtaient peu de peine, mais revenaient
pour chaque montre. Daniel Richard, graveur
au Verger près du Locle, facturait le 9 août
1773 à Jean Jaques Perrelet, horloger, 23 rosettes
brutes à 5 sols la pièce et 58 finissages de la
même fourniture, à 10 sols l'un, ces travaux
ayant été exécutés par 1 à 6 1PIeCeS à la fois pendant l'année précédant l'établissement du relevé
de compte. C'est là l'essentiel du dit relevé de
compte. Des coqs et cadrans y sont mentionnés
en moins grand nombre, aucune décoration de
boîte n'est facturée pendant la période envisagée.
De toute évidence, à chaque rosette fournie
par Richard correspondait un coq gravé ailleurs,
parfois un cadran. Richard était peut-être un
ouvrier de second ordre, auquel on ne confiait
que des ouvrages courants, ou bien alors il était
spécialisé, tourneur en même temps que graveur,
puisqu'il livrait des rosettes brutes d'abord (ce
sont des fournitures estampées puis tournées)
pour les terminer plus tard.
Mentionnons en passant les jolis sceaux dont
on trouve les empreintes sur la cire avec
laquelle nos prédécesseurs formaient leurs lettres.
Chacun peut-être n'en possédait pas, certains
billets portent seulement des restes de cire brute.
Mais dans de très nombreux cas l'expéditeur a
pressé son « cachet » sur la cire chaude. Cette
pratique n'était pas réservée aux seuls notables
ou gens aisés. Des ouvriers horlogers de condition fort modeste possédaient leur sceau, de la
plus belle exécution; nous en avons maintes

preuves sous les yeux. Par exemple, celui de
Jean Jaques Henri Perrelet, l'horloger révolutionnaire. Nous avons reproduit, en agrandissement,
dans un numéro de Ia « Fédération Horlogère »
de l'an passé, le « cachet » que Perrelet employa
pendant la Terreur, et qui porte la sanglante
légende: «Mort aux tyrans». Nous nous permettons de faire figurer une seconde fois la vignette
en question, en même temps que d'autres sceaux
d'horlogers de la même époque.

Fig. 3. — ,,Mort aux Tyrans". Sceaux d'horlogers
neuchâtelois pour cacheter leurs lettres, fin XVIII e siècle.

En feuilletant des lettres du XVIII e siècle, pour
isoler quelques cachets de cire assez bien conservés pour affronter un essai de reproduction graphique et illustrer notre texte, le hasard nous
apporte une preuve de plus que des ouvriers
parmis les plus modestes dans leurs moyens, estimaient qu'un sceau personnel était indispensable:
Abram Perrelet, à Berlin, venait de quitter le
service d'Huguenin, Directeur de Ia Manufacture
royale d'horlogerie de Frédéric le Grand. Il
écrivait à son frère, au Locle « ...serait-il pas possible que vous m'envoyez nos armes, car je n'ai
pu ravoir le cachet de mon oncle (décédé peu
avant à Ratenow-Prusse) que je leur ai redemandé. Ils ne me le vouloit donner que si je leur
payait 48 batz de dette qui étaient restés en
suspens... un dessin sur papier me feroit grand
plaisir. »
Perrelet était miséreux, sans foyer fixe ou
durable, passant à cette époque du service d'un
maître à un autre. Sa demande ne reçut-elle pas
un accueil favorable, ou bien le manque d'argent
l'empêchât-il de faire graver à Berlin le sceau
dont il demandait le dessin au Locle ?... Deux
ans plus tard, Abram Perrelet, pour lors au service de son Excellence Monsieur de Haris,
envoyé Dangleterre (sic) à Berlin, mettait sa
lettre du 20 mai 1772 sous enveloppe (ce qui
était un grand luxe à cette époque pour un mince
personnage), et, si nous voyons juste, scellait
le pli avec le cachet de l'Embassadeur son patron.
Les graveurs capables d'exécuter de telles
pièces ne courent pas la rue aujourd'hui; il n'y
a plus que des spécialistes, assez rares, pour ce
travail. On doit admettre qu'il en était autrement il y a 150 ans. Encore que beaucoup de
cachets de cire soient rompus ou même totalement détruits par l'ouverture des lettres, il en
reste assez, parmi ceux qu'un coup de canif
adroit a respecté, pour démontrer qu'ils étaient
d'un usage courant, chez le riche et le pauvre.
Le bon graveur capable de les fournir ne devait être ni difficile à trouver, ni exigeant en
ce qui concerne le prix de son travail.
Des papiers d'établissage nous parlent d'ailleurs de plusieurs graveurs adonnés à de plus
notables travaux. Maintes publications et docu5
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dans la technique et dans Ia vente

ments démontrent que de nombreux neuchâtelois s'exercèrent à ce travail, soit comme activité principale, soit temporairement. Des horlogers, des bourgeois, de futurs magistrats et de
futurs artistes s'y essayèrent. La gravure était
en honneur chez nous au XVIII e siècle, et même
plus tard. Ce n'était pas là une discipline réservée au seul corps de métier.
*
**

Maurice Boy de la Tour, dans son bel ouvrage sur « La G r a ^ r e Neuchâteloise » évoque
les travaux des artistes décorateurs rattachés à
l'industrie horlogère, en particulier par les lignes
suivantes: «Dès que la fabrication de la montre
et celle de la pendule eurent conquis droit de
cité dans le pays de Neuchâtel, il fallut avoir
recours à des graveurs sur métaux, à des fondeurs, des ciseleurs, des émailleurs et des peintres
pour assurer la décoration de ces précieux et
délicats mécanismes: il se forma donc assez rapidement toute une pépinière d'habiles praticiens
dont l'histoire est encore à faire. Si beaucoup
d'entre eux, après avoir acquis une grande dextérité de main se bornaient à copier les modèles
qu'on leur fournissait, on en vit d'autres, presque
tous originaires des Montagnes neuchâteloises
ou du Val-de-Travers, plus Imaginatifs, plus
ambitieux et poussés par quelque feu intérieur,
quitter leur village pour aller travailler au loin
sous la direction des maîtres les plus réputés et
devenir à leur tour les artistes de talent dont le
pays s'honore. »
II n'est pas dans notre intention d'écrire l'histoire des graveurs et décorateurs de l'industrie
horlogère neuchâteloise évoquée par la citation
précédente. Des compétences historiques et artistiques seraient nécessaires pour cela. Cependant,
une volumineuse documentation sur des travaux
d'ateliers neuchâtelois, entre la Révolution française et la fin du XIX e siècle (on pourrait dire
«la fin de la gravure décorative à la main sur
boîtes de montres ») nous permet de jeter un
coup d'œil sur ce que produisirent nos graveurs.
Nulle collection de. montres anciennes ne peut
donner une idée aussi complète de ce que fut la
décoration gravée, que les traits par lesquels
chaque atelier, chaque graveur, conservait l'image

de ce qu'il avait fait, ou encore de ce que ses
voisins avaient produit. Car il semble bien que
les vignettes dont nous parlons, tirées à plusieurs
exemplaires, aient enrichi la collection de bien
d'autres praticiens que l'auteur même.

spéciale d'ouvriers, ont eu une mentalité à eux,
formée dans Ie métier.
Pour le moment, et avant de revenir au document Piroué, félicitons le conservateur du Musée
qui a eu l'initiative de grouper et le texte et les
La photographie, moyen commode et rapide, vignettes innombrables recueillis lors de la dispadonnant une image peut-être plus flatteuse, en rition d'ateliers réputés, et prenons connaissance
tous cas plus nette, que le « trait » a fait tomber de ce que M. Piroué nous dira des « traits ».
*
dans l'oubli la vignette imprimée avec des moyens
**
de fortune par le graveur lui-même ou par ses
L'explication se trouve dans une histoire d'apaides. Nous voudrions, avant d'examiner le contenu d'albums, rechercher comment s'y prenaient prenti graveur: « ...Une heure et quart, Ie tranos prédécesseurs pour obtenir ces nombreuses vail reprend, toujours sous les ordres d'Henri,
petites images restées chez les collectionneurs, et l'homme de peine de l'atelier. André, cette fois
sera initié au tirage des traits. Cela consiste à
de quelle manière ils en tiraient parti.
remplir de noir de fumée (ou de rouge à polir
Un document appartenant au Musée de La
pour les plus anciens exemplaires — P. H.) méChaux-de-Fonds nous renseigne. Ce document
langé à de l'huile la gravure tracée en creux sur
aura une grande valeur pour nos après venant.
le fond (d'une boîte de montre). Avec Ia paume
Un gros registre (plus de 7 kilos) contient des
de la main on essuie ce dernier en évitant d'enmilliers de photographies et de traits, les prelever tout le noir; on applique un papier blanc
mières concernant naturellement le travail exéhumecté avec la langue, puis d'autres feuilles,
cuté en dernier heu, les seconds se rapportant
sur lesquelles, à l'aide d'un frottoir en bois dur
à des gravures dont un certain nombre datent
on opère une pression circulaire jusqu'à ce que
de loin. Le document contient en outre un texte
le noir soit reporté sur le papier. Si la gravure
dû à la plume de M. Piroué.
s'étend jusqu'au bas du chevet du fond la difM. Piroué n'est pas de la lignée des Robert, ficulté augmente, et, le frottoir venant à échapForster, Louis Grosclaude, Zuberbuhler, et autres per sur les doigts faisait mal... Avec angoisse
artistes qui firent leurs premiers essais sur la notre novice relevait son papier. Souvent les
gravure en horlogerie pour s'évader ensuite vers traits étaient mal venus, trop pâles, trop noirs,
le grand art. M. Piroué fut graveur de boîtes ou indistincts parce que le papier avait bougé.
de montres. Il a été pendant toute une longue Henri maugréait et l'apprenti recommençait, deux
carrière de cette tribu ouvrière nombreuse qui a fois, trois fois, six fois, sans grand résultat. »
peuplé de grands ateliers de décoration.
(Note de M. Piroué en appendice: «Les traits
contenus
dans ce livre ont été obtenus de cette
Aujourd'hui encore il garde un très vif intéfaçon
par
des apprentis ou des commissionrêt pour tout ce qui touche à son ancien métier
naires.
La
difficulté
de faire de bons traits d'après
et à ses traditions. Une mémoire richement
la
gravure
en
taille
douce
finie explique pourquoi
meublée, et un certain humour donnent une réelle
valeur historique à son texte. Nos après venant nous avons peu de ces dernières. »).
y puiseront de précieux renseignements et des
souvenirs vivants. Parmi les autres horlogers, les
ouvriers graveurs de la seconde moitié du XIX e
siècle eurent leurs habitudes et leurs mœurs particulières. Plaisantant et riant volontiers, abattant
la besogne avec un entrain endiablé parfois,
puis quittant établi et atelier pour aller aérer
leur fantaisie, rebelles aux disciplines strictes, ils
ont formé, dans leur ensemble, une catégorie

TrJ'fi /·*-(?} Λ la Cire .

L'explication est claire. L'examen de quelques
vignettes en complète le sens ou plutôt fait mieux
comprendre le texte. Le « trait » est donc, dans
le sens donné à ce mot par les gens du métier,
une impression sur papier, la gravure originale
servant de cliché. A !'encontre des modernes
clichés de zinc dont les parties saillantes seules
sont encrées, le fond de montre gravé gardait Ia
couleur dans les creux, tout comme les planches
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Kig. 4. — Traits figurant dans l'album du Musée de La Chaux-de-Fonds, avec les noms des graveurs.
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de cuivre utilisées pour l'illustration ou les estamL'album géant dont nous avons parlé plus haut
pes d'autrefois. Il fallait donc presser le papier porte les titres et sous-titres suivants:
fortement et en intercalant une matière plus ou
moins molle, dans l'espèce quelques feuilles
Musée Historique de La Chaux-de-Fonds
de papier, entre un frottoir dur et le papier à
imprimer, pour que ce dernier prenne l'encre
LA GRAVURE
répartie dans les seuls creux.
Décoration de la boîte de montre de 1830 à 1930
Devant un procédé aussi sommaire, employé
certainement parce que rapide et peu coûteux,
Les 7000 à 8000 traits et photographies colnous comprenons la note de M. Piroué sur «la lés aux pages donnent à l'ouvrage l'essentiel
difficulté de faire les traits de gravure en taille de sa valeur. Ce sont des témoins fidèles du
douce finie».
travail de bons graveurs des Montagnes penMais nos graveurs n'imprimaient pas leurs dant plus d'un siècle. Accessoirement on a fait
petits papiers pour constituer des collections à figurer dans l'album les photographies de divers
l'usage de leurs après-venants. Hs avaient sim- bijoux, puis de quelques cadrans exécutés dans
plement besoin de documents d'atelier. Pour eux les premières années du présent siècle et qui
leur médiode avait un double avantage. Le pa- sont gravés à la machine. Des coupures de jourpier imprimé tel que nous venons de le décrire, naux ont été intercalées dans le texte manusportait une forte charge d'encre. Séchée, durcie, crit. Nous en reproduisons une ici:
cette matière colorante formait un relief appréciable sur le papier. Cela suffisait pour l'utiliser
à son tour comme cliché servant à reporter parfois le dessin initial sur un nouveau fond encore
vierge de décoration enduit de ? ? La très légère
empreinte obtenue ainsi suffisait au graveur pour
guider son travail. Π était dispensé de dessiner
à la pointe le sujet à reproduire.

«UN METIER QUI DISPARAIT»

«Dans le rapport que la Chambre du comcommerce, de l'industrie et du travail publie pour
la dernière fois nous Usons ces remarques amères: Dans l'horlogerie, les superbes décorations
en gravures, ciselures, émaillage, peinture, des
anciennes montres, qui font aujourd'hui encore
Ces clichés improvisés auraient servi jusqu'à notre admiration, ont fait place dans la plupart
six fois avant complète usure... dit-on. Ce n'était des cas à une banalité désespérante.
donc pas seulement des documents, mais encore
Qu'il nous suffise de rappeler qu'en Suisse le
une sorte d'outil pour préparer la reproduction. nombre des ouvriers ciseleurs et guillocheurs
Les imperfections des traits inhérentes au mode dépassait 1200 en 1910. A cette époque, il y
d'impression avaient conduit à les exécuter dès
que la décoration était tracée au burin fin, à
l'onglette disent les graveurs, avant que n'intervienne des recoupes de biseaux polis accusant
les contours du dessin, ou des hachures marquant
des ombres. Le document était d'autant plus utile
qu'il était plus simple, plus lisible, plus dépouillé
de fioritures.

avait à La Chaux-de-Fonds 107 ateliers occupant 625 ouvriers. Aujourd'hui, il reste encore
34 ateliers de décoration et de bijouterie; ces
ateliers, bien installés, bien outillés, sont vides Ia
plupart du temps. Il en est de même à Genève,
au Locle, à Bienne.
Les anciens ateliers de décoration de boîtes de
montres, n'ayant presque plus d'ouvrage, se sont
mis à la fabrication de bijouterie, de joaillerie, ou
de boîtes de montres-bracelet en deux pièces.
Malgré cela ils souffrent d'un chômage intense et
les perspectives pour 1934 sont plutôt décevantes.
Des ouvriers à domicile travaillent à des prix
qu'ils n'auraient jamais admis en atelier, et les
fabricants d'horlogerie ne paraissent pas se soucier de maintenir une branche d'industrie qui a
facilité dans une large mesure l'écoulement de
leurs montres, et dont ils regretteront un jour la
disparition. »
Le texte ci-dessus est certainement de 1933.
Les ateliers étaient déserts et les chaises à vis
retournées sur les établis. La crise intense, déprimante, ùitenninable et ruineuse, sévissait dans
notre industrie horlogère. La décoration subissait en plus une crise propre due à un changement de mode. Si l'auteur de l'article cité ne
discerne pas encore cette dernière, et accuse les
fabricants de montres d'être une des causes de
l'inoccupation des graveurs, il donne par contre
des chiffres éloquents, et son titre, en quatre
mots, résume nettement la situation.

A côté des traits usuels faits de la manière
exposée plus haut on en trouve aussi d'autres,
résultant d'une impression plus légère, au cours
de laquelle on reportait non l'encre répandue
dans les creux, mais celle étendue sur les parties
saillantes. Par .exemple, les quelques vignettes
surmontées de l'indication « Traits levés à Ia cire.
Fini par Adalbert-Girard ».
Les quatre sujets de chasse en question ont été
achevés complètement avant l'impression. La légende n'en laisse aucun doute. Un négatif a servi
d'intermédiaire entre l'œuvre et la vignette. Cette
dernière est bonne et traduit aussi bien le dessin
que le détail des ombres et hachures.
Dans quelle mesure ce procédé « à la cire »
a-t-il été utilisé dans nos ateliers anciens ? Π
semble que les graveurs utilisaient l'un ou l'autre
des procédés suivant les cas. Ainsi, dans un
album appartenant aux archives de feu Henri
Ernest Sancloz, et que celui-ci hérita certainement d'un de ses prédécesseurs, nous trouvons sur
de mêmes pages des vignettes vigoureusement imprimées, portant un dessin sec et net, dont le noir
forme un relief appréciable et fort capable de servir
de clichés, tandis que d'autres reproduisent des
gravures finies et légères, très poussées comme
détails, et où, souvent, des guirlandes fleuries se
détachent sur des fonds guillochés ou azurés.
Le mince papier utilisé ici est visiblement gauffré
par la pression sur la plaque de métal gravée.
Seuls les saillants ont été encrés. Telle est la
délicatesse de l'impression que le guilloché même
est fort acceptablement reproduit. Ces impressions-là ne sont pas travaux d'apprentis ou du
commissionnaire de l'atelier, mais ont été faites
par un homme mettant le même soin à imprimer ses documents qu'à exécuter des gravures
soignées.
*
**

Fig. 5. — ,,Le départ du Conscrit" Dessin à la pierre noire de Louis Aimé Grosclaude, en 1804
(propriété de Mesdemoiselles Sandoz, au Locle).
9

BIJ O UTl ERS - J OAILLIERS

.

>•;...> /
MttM/

\l'J

^^^^ç^^.

\

I vp2
! /

,

y

/f

S

**"^r ^k.'uJl

>

"."*/' *^ w

e qa. il vous faut :
Montres avantageuses
d'une bonne qualité régulière,
modèles soigneusement choisis.

αέ A,
Demandez une offre détaillée à

. „-w

— ^

-*

- ^

PIERPONT WATCH CO

^»,•«7

SAUTER FRÈRES & CiE, S. A .
BIENNE

^

maison spécialisée dans la fabrication
de montres bracelets de tous genres.

f e u E DI B

A U

2 0 LA

C-H A.U'XF.-D-E-FGN DS

IM PERME

QERIE
DORF

(Bile Campagne)

j

F. BERGEON
Verres de forme et incassables de n'importe
quel genre. Verres cristal, plexi-glas, Rodoïde, verres étanches et toutes nouveautés
Secrets

en

tous

g e n r e s

LA CHAUXOE-FONDS
Paix 101 a

10

Téléphone 2.13.34

Le Musée de La Chaux-de-Fonds a été prévoyant en recueillant à un moment propice la
documentation artistique des meilleurs ateliers
de décoration en voie de disparition. Il les a
fait commenter par le bon graveur cité plus
haut à diverses reprises. Ce dernier ne nous
laisse par ignorer la genèse de son travail, et
écrit:
« Monsieur le Conservateur du Musée historique »
« Vous m'avez mis devant l'obligation de transcrire dans cet album les heurs et malheurs du
métier qui se meurt... Ce recueil documentaire,
avec ses 7000 à 8000 motifs de gravure pouvait
s'en passer. Suffisamment éloquent, ne représente-t-il pas par les illustrations, un siècle de
magniiiques efforts artistiques... Puisse ce travail ne pas vous décevoir trop... »
Cette sorte de dédicace, intercalée entre deux
chapitres du texte, s'adresse en fait à M. Maurice
Favre.
Un autre passage nous apprend que beaucoup
des traits collés ici ont été donnés par Kunderf,
chef d'un ancien atelier de première importance,
à M. Piroué. Ce dernier a su compléter la collection par les documents d'autres maisons en
voie de disparition. Le texte, la composition de
l'album sont des travaux de chômage, le travail
d'un homme que la gravure ne peut plus occuper. C'est un testament du « Métier qui se
meurt ».
Mais, chez Piroué, l'amour du métier disparu
a survécu à la crise. L'enthousiasme de l'auteur
enveloppe les souvenirs évoqués.
*
**

Les documents graphiques permettant d'étudier le travad de nos anciens graveurs sont
abondants. Aux 7000 à 8000 traits et photographies de l'album Piroué viennent s'ajouter
des milliers d'autres vignettes trouvées dans les
archives d'Henri Ernest Sandoz, du Locle. Cette
dernière collection a été constituée par Sandoz
lui-même avec le matériel de son propre atelier.
Si l'album Piroué contient Ie meilleur de ce qui
a été gravé à La Chaux-de-Fonds on peut penser
que les traits de l'atelier Sandoz représentent en

qualité égale ce qui a été gravé au Locle entre
1800 ou même avant, et 1880. Par le jeu d'héritages et successions de famille, l'atelier en question remonte au moins au père du peintre Louis
Aimé Grosolaude (né au Locle en 1784, mort à
Paris en 1869). Louis Aimé Grosclaude fit ses
premiers travaux de gravure dans l'atelier paternel, de même que son frère Frédéric Auguste
(1794 à 1861), dont le dictionnaire des Artistes
suisses nous apprend qu'il fut graveur en horlogerie de talent. En 1829, Frédéric Auguste
Grosclaude que nous venons de nommer, ainsi
que son frère Jules, ayant l'un et l'autre exploité
pendant un certain temps l'atelier hérité de leur
père, se dessaisirent du matériel en faveur de
leur neveu et associé Henri Aimé Sandoz, ainsi
qu'en fait foi un inventaire des objets cédés,
Henri Aimé Sandoz était fabricant de cadrans
métalliques et graveur. Ses fils lui succédèrent et
pendant quelques années firent comme leur père
de beaux cadrans et de belles gravures.
D'autres collections de traits sont connues.
Elles sont probablement aussi volumineuses que
celles du Musée de La Chaux-de-Fonds et celle
de la famille Sandoz. On voit que les documents
de ce genre ne manquent pas.
Ce qui est trop rare à notre gré, pour satisfaire notre curiosité des choses anciennes, ce
sont les signatures d'œuvres, ou d'autres fils conduisant des gravures aux graveurs.
On a conservé le souvenir d'ateliers réputés.
Ceux des graveurs qui firent imprimer des dessins-modèles destinés à leurs collègues ont laissé
leurs noms sur les albums. Ici et là on retrouve
un fond de montre particulièrement bien gravé
et qui porte une signature, ou encore une de
ces plaquettes richement gravée faite en vue
d'une exposition.
Mais à part ces cas, l'immense majorité des
œuvres gravées sur montres ne porte pas d'indication d'origine. Une part énorme du travail de
nos ouvriers et maîtres neuchâtelois se cache
derrière l'anonymat. Il en est peut-être de même
pour les travaux exécutés à Genève ou dans
d'autres centres de l'horlogerie. Les « traits »
trahissent dans une certaine mesure l'époque de
l'exécution, notamment lorsqu'il s'agit de scène
d'actualité. Nous en avons, par exemple, dont le

sujet ressort du domaine militaire, faciles à situer
dans Ie temps. Les époques de Ia Révolution et
de l'Empire sont largement représentées dans ce
genre. Le style décoratit aussi donne des indications, spécialement pour des œuvres exécutées
sous le règne de Napoléon. La Restauration
ayant sans doute éclipsé rapidement et pour un
temps les créations de cet ordre, on peut conclure que les attributs napoléoniens datent
les décorations qui les portent.
Les innombrables gravures de boîtes exécutées
plus tard, et pendant le courant du XIX e siècle,
sont par contre plus difficiles à situer comme âge.
On recourut pendant cette période à des emprunts fréquents aux styles classiques. Les décorations sont souvent composites, et par là
même refusent des indications qu'on voudrait
trouver.
Le heu où le collectionneur a trouvé ses documents ne sert pas non plus à éclairer de manière
certaine l'origine de ceux-ci. Les ateliers disparus ne s'embarrassaient pas de conserver Ie
nom des auteurs. Ceux qui connaissent les traditions du métier insistent sur Ia fréquence des
échanges de « traits » et vignettes, entre les ateliers occupant un nombreux personnel tout au
moins. U semble que, dans les faits, l'ouvrier
aurait eu une sorte de droit de propriété sur des
modèles qu'il avait créés, que des échanges ou
cessions les auraient fait passer d'un heu à un
autre. Les mutations du personnel ouvrier expliquent cette dispersion. Sans doute les fabricants
de montres ont-ils aussi leur part de responsabilité ici, peut-être en est-il qui ont fourni
à leur graveur habituel des modèles du voisin...
Le dépôt légal des dessins ne jouait pas encore,
on ne pensait pas à réserver un droit de propriété à propos d'une gravure de fond.
Dans la collection Sandoz, les apports des générations successives ne sont pas séparées, ni
dans les albums, encore moins dans les traits
conservés en vrac. Cela ne permet pas de distinguer le travail personnel de chacun des graveurs.
Dans toute cette production non signée, seuls
des cadrans* métalliques dont certains sont finement ornementés, portent parfois une marque

Fig. 6. — Traits de l'époque Empire, provenant de l'ancien atelier Grosclaude puis Sandoz. Archives Henri-Ernest Sandoz.
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de fabrication: les initiales de l'exécutant, frappées sur l'avers de Ia plaque ou tracées à la
pointe lorsque l'épaisseur est trop réduite. Mais
ceci encore n'est pas une indication bien nette.
Le fabricant n'était pas nécessairement et toujours le graveur. Le fractionnement du travail
est intervenu très tôt dans notre industrie.
*
**

sées à M m e « Zxniber » (Zuberbuhler), au Locle,
mentionnent entre autres articles, le 27 avril
1794 sept cadrans à 84 batz la pièce plus un
dit « à deux déesses » à 104 batz. Un post-scriptum nous apprend que « Ia mignature (sic.) a
coûté 70 batz chez le Maître Bourgeois Calame,
les autres 50 batz de mignature ».
Une autre facture du 27 juin de Ia même année
comprend à nouveau deux cadrans ornés. Nous
n'apprenons pas cette fois le nom du peintre, par
contre nous Usons qu'il s'agit de « déesses américaines » à 100 batz par cadran. D'autres papiers sortant du même dossier tarifient à 84 batz
les cadrans à statues, et ceux à drapeaux à
60 batz seulement.
Calame le père était graveur, autant que peintre sur émail. Nous préférerions voir ses œuvres
ou des traits signés de lui que de nous contenter des désignations fournies par les factures.
Celles-ci apportent néanmoins l'indication que le
travail quotidien de l'atelier était fourni par
l'industrie horlogère, en 1794 tout au moins. Les
portraits, les miniatures autres que celles sur
montres devaient vraisemblablement être des
à côté de l'activité professionnelle normale.

Nous sommes donc incapables de trouver, pour
le plus grand nombre des traits, le nom du graveur qui les exécutât. Une difficulté inverse mais
conduisant aux mêmes incertitudes est signalée par M U e Marguerite Evard dans son ouvrage biographique sur Marie-Anne Calame.
Ayant constaté la réputation artistique de la
famille Calame, elle ajoute: « On m'objectera que
ce qui reste de cet atelier du Crêt Vaillant et
de son demi-siècle d'activité est peu de chose,
qu'on a beau jeu de parler de talent sans apporter de preuves... ces humbles artisans d'autrefois
travaillaient sans signer leurs œuvres, modestement, anonymement, le plus souvent pour l'exportation, soit en pièces d'horlogerie partant du
Locle pour l'étranger directement, soit aussi de
peinture sur émail pour des ateliers de Genève...»
*
Nous pouvons ajouter à ce qui précède que
**
l'atelier Calame fournissait 'aussi des peinLa promenade en zig-zag que nous venons de
tures sur cadrans d'émail pour des établisseurs faire à travers des documents laissés par les
des Montagnes. Des factures de cadrans adres- graveurs eux-mêmes démontre que ceux-ci se

G!onvention6 collective* de

travail

obligatoire: sur le plan fédéral: métiers de coiffeur, de
couvreur, d'installateur-électricien, industrie du meuble
en gros, métiers de peintre-plâtrier, de serrurier et
constructeur, de menuisier, de ferblantier-appareilleur,
ouvriers d'installations de chauffages centraux.
Les conventions qui ont été déclarées d'application
générale obligatoire par la Confédération étendent
leur effet sur environ 18.000 employeurs et 45.000
travailleurs. Four ce qui est des déclarations prononcées par les cantons, elles s'étendent à environ 6900
emplojcurs et 19.500 travailleurs.

Depuis le 1 er octobre 1941, date à laquelle les conseils législatifs de la Confédération adoptèrent l'arrêté
fédéral permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail, le nombre
des décisions donnant force obligatoire générale à des
conventions collectives de travail a été de 25 en ce qui
concerne Ie Conseil fédéral et de 31 pour ce qui est
des gouvernements cantonaux. Trois requêtes ont été
rejetées par le Conseil fédéral; cinq sont actuellement
pendantes auprès de cette autorité et 19 auprès des
cantons. Des 25 conventions collectives de travail auxquelles le Conseil fédéral a jusqu'à présent donné force
obligatoire fédérale, 2 seiilement règlent les conditions Protection
de la bamille
du travail de façon plus ou moins complète; les 23
autres n'ont rapport qu'à des allocations de vie
Le message concernant l'initiative populaire sur la
chère.
protection de la famille vient d'être remis au Conseil
Voici les branches économiques qui sont intéressées fédéral. Ce message, qui comprend près de 300 pages,
dans les conventions déclarées d'application générale examine le problème relatif à la protection de Ia famille

sont fort peu souciés de publicité. Une réputation
personnelle distinguait certainement les plus habiles d'entre eux. Leurs collègues, leurs contemporains, les gens de l'industrie horlogère de leui
époque les connaissaient. Mais, de leurs travaux
nombreux, ils n'ont laissé comme témoins que les
petits papiers plus ou moins frais, plus ou moins
maculés, où leurs gravures ont été directement
reproduites. Les œuvres sur métal sont dispersées dans Ie monde, partout où Ia montre suisse
a été écoulée. L'usure du temps a sans doute
détruit la plus grande part de cette production.
Nous ne nous attendrissons pas sur cette disparition massive de témoins du passé. Le travail
industriel suit les changements des modes. C'est
une des conditions de vie de notre horlogerie de
s'adapter et de se renouveler constamment.
On ne puisera pas, dans les décorations faites
dans un passé mort des modèles pour le travail
à venir, mais seulement la démonstration que nos
prédécesseurs ont été aptes à satisfaire le goût
de leur époque et de leur clientèle. Ils y ont
mis du savoir faire, souvent du goût et du talent,
ils ont eu en tous cas une souplesse d'adaptation remarquable. Jamais notre industrie horlogère suisse n'a travaillé à l'imitation de quelque production étrangère. Elle a été l'œuvre de
maîtres dans leur métier.
(A suivre.)

P. H.

du point de vue social, économique, financier et éthique
et expose les raisons qui engagent le Conseil fédéral à
présenter un contre-projet. Le Conseil fédéral examinera le message en octobre. On pense que le Parlement
pourra s'en occuper dans la session d'hiver.

L/ioiti de timorés

fédéraux

Le produit brut des droits de timbre fédéraux s'est
élevé à 14,4 millions de francs pour le troisième trimestre de l'année en cours, alors qu'il était de 13,9
millions de francs pour la période correspondante de
1943.
Le rendement total pendant la période du 1 e r janvier
au 30 septembre 1944 s'est élevé à 52,6 millions de
francs, contre 51,4 millions de francs pendant la période correspondante de 1943.
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IL Y A CINQUANTE ANS

Q u a n d les Suisses partaient pour l'Amérique.

encerclant le canton d e . Genève, où le trafic,
d'un pays à l'autre, n'est point entravé par la
douane. Sa création provient du fait que le
territoire genevois, entouré presque exclusivement p a r Ia France, est moins que les autres
accessible aux produits suisses, e t au contraire
en étroites relations avec la zone frontière française. D'autre part, par exemple, les paysans
français de cette région ont u n grand intérêt à
profiter de la grande ville de Genève pour
l'écoulement d e leurs produits. Il était donc dans
l'intérêt des deux parties qu'un régime spécial
soit créé pour leurs échanges commerciaux. La
Suisse (ici le canton d e Genève) et la France
gagnaient à ce qu'un accord intervînt à cet
égard.
Les deux dernières guerres compliquèrent fort
la réalisation d e ces rapports d e b o n voisinage,
et l'on se souvient cru'après celle de 1914 à 1918,
par exemple, nos diplomates eurent fort à faire
pour que soient renouvelés les traités d'autrefois.
Cette question d e la « zone franche » ne fut
pas toujours comprise même par certains cantons
suisses, et u n article d e la « Fédération Horlogère » du ,26 août 1894, nous d o n n e quelques
échos d e ces malentendus. Cet article, est-il besoin de le souligner, est tiré du « Journal de
G e n è v e » . Il dit e n particulier ceci:
« Nous voudrions aussi nous tourner vers nos
confédérés, pour les rendre attentifs à la situation que nous fait, quei fait à Genève, mais
aussi à la Suisse entière, u n e attitude qui s'en
tient à Ia rigueur du droit sans y faire intervenir les raisons d'équité. Les intérêts d'une grande
ville qui, située à l'extrémité d'un pays, a besoin
non pas seulement d e trouver à s'approvisionner
dans son voisinage immédiat, mais d e continuer
avec d'anciens clients d e vieilles relations d'affaires et de bon voisinage, gage de confiance
et d e sécurité, méritent peut-être un peu plus
d'attention que ceux des vignerons qui demandent le privilège d e vendre leurs vins quelques
centimes plus cher. Avons-nous donc marché
si vite dans notre éducation protectionniste
que nous e n soyons déjà venus là, de n e plus
savoir distinguer la proportion des choses et d e
rabaisser d e très gros intérêts économiques et
politiques à la portée d'un vulgaire marché ? »
Cette citation fait bien toucher du doigt la
relativité de toutes choses, même et surtout des
lois que font les hommes, si bien intentionnés
soient-ils. Espérons qu'après cette guerre-ci, pour
le bien d e nos confédérés genevois, la question
de la zone franche, indispensable à l'épanouissement normal d e leur vie économique — et peutêtre aussi spirituelle — n'ait pas besoin d'être
posée à nouveau !

Nous avons souvent eu l'occasion, au cours
de nos lectures des années anciennes d e la « F é dération Horlogère Suisse », d'y voir traiter le
sujet d e l'émigration en Amérique. Le numéro
du 23 août 1894 nous y ramène encore u n e fois,
dans u n article intitulé « Les terres n o n occupées
aux Etats-Unis ».
C'était donc encore, du moins e n partie, l'âge
d'or, où les jeunes gens aventureux qui partaient
de chez nous avaient des chances d e trouver làbas des territoires vierges, où ils pouvaient d o n ner libre cours à leur besoin d'intense activité,
et peut-être aussi réaliser les rêves de richesse
qui hantaient leurs cerveaux... quelquefois plus
ou moins brûlés.
L'article en question nous dit ceci:
« Les terres n o n occupées a u x Etats-Unis sont
encore nombreuses. E n dehors de la zone absolument aride, p n trouve encore trois régions
libres considérables. Il y a quelques millions
d'acres dans le D a k o t a du Nord, qui appartenaient, au moins il y a quelques années, e n
grande partie à u n e compagnie foncière... C'est
Ia seule partie des Etats-Unis où l'on puisse
encore acquérir u n e quantité considérable d e
bonnes prairies pour rien, c'est-à-dire simplement
en l'occupant comme homestead, ou, après l'avoir
obtenue comme tel, au bas prix de la préemption.
Les pluies s'y font sentir dans Ie n o r d et vers
l'ouest plus qu'on n e les observe dans le sud.
Mais les terres sont moins demandées e n ce m o ment, à cause des bas prix du froment; les
terres dont nous parlons appartiennent e n effet
à la zone d e cette céréale... »
Suivent d'autres renseignements qui nous intéressent moins et que nous laissons de côté. Il
nous plaît toujours de relever les paragraphes
des articles qui peuvent nous replonger un peu
dans cette époque, encore proche et pourtant
déjà si lointaine, où maintes régions d e notre
globe, inconnues et par cela fort attirantes, s'offraient à la curiosité et à l'esprit d'entreprise
des jeunes gens d e chez nous qui trouvaient un
peu étroit, et surtout fort chiche, le sol de leur
petite patrie suisse. Maintenant, à part certaines
régions de l'Amazone et certaines contrées p o laires, notre globe terrestre est entièrement connu, et le métier d'explorateur n'offre plus le
même attrait que jadis. C'est fort dommage en
vérité, car l'homme est toujours conformé comme
l'enfant qui brise ses jouets pour voir ce qu'ils
ont dans le ventre: il est attiré par l'inconnu, et
ce n'est du reste pas là u n e curiosité malsaine.
Encerclés, assiégés par nos préoccupations matérielles, souvent un peu (ou beaucoup) déçus
de ce que nous offre la vie d e tous les jours,
dans notre petit coin, nous possédons au tréfonds
de l'âme Ic désir, souvent inassouvi hélas, d e
sortir de ce cercle qui limite nos possibilités et Timbres internationaux.
bride nos élans ! C'était vraiment u n e belle époIl y a u n e cinquantaine d'années, les questions
que, que celle où il existait encore des terres
d'ordre international commençaient à venir sur
inoccupées aux Etats-Unis !
le tapis. Le téléphone, le télégraphe, les moyens
modernes d e communication naissaient et se
développaient rapidement, toute la vie des indiA propos d e la Zone Franche.
vidus et des peuples, toute l'économie des masses
Nos lecteurs savent sans doute que ce que subissaient une évolution soudaine, et des p r o nous appelons chez nous la « zone franche », blèmes nouveaux se posaient, qu'il fallait résoun'est autre qu'une bande de territoire français dre au jour le jour. C'est ainsi, e n particulier,

que se fonda à Berne l'Union postale universelle.
D e là à suggérer Ia création d e timbres internationaux, il n'y avait qu'un pas. Voici, e n
effet, ce que nous trouvons, sous ce titre, dans
Ie numéro d e la « Fédération» du 26 août 1894:
« Il est question, paraît-il, d e créer e n Allemagne des timbres internationaux destinés a u
service d e l'Union postale universelle.
« Ces timbres, d'une valeur uniforme d e 25
centimes, porteraient, outre la mention d e la
valeur e n centimes, celle d e 20 pfennigs et d e
2 pence.
« Le secrétaire d'Etat se propose de saisir du
projet la conférence internationale postale à
Berne. Cette innovation présenterait entre autres
avantages de pouvoir servir pour les envois d'argent. »
Voici, pour rester dans Ie domaine des timbres, un autre article suivant le premier, intitulé
« Un peu d e statistique ».
« D'après u n philatéliste érudit, M . S. Bossakiwiez, il se consomme actuellement (1894) e n
France: 1 milliard d e timbres-poste, 42 millions
de cartes postales, 15 millions d'enveloppes timbrées et 20 millions de bandes timbrées.
« La consommation annuelle, dans l'univers
entier, serait d'environ 21 milliards de timbresposte.
« E n France, e n 1849, o n fabriqua 21 millions d e timbres. E n 1858, cette fabrication atteignit 200 millions, et e n 1870, elle s'élevait déjà à
550 millions.
« Actuellement (toujours en 1894), o n emploie,
par année, pour le gommage des timbres, 40.000
kilos d e gomme du Sénégal. »
Ce sont là, évidemment, des chiffres déjà impressionnants, mais les statistiques diverses d e
la présente guerre, autrement astronomiques, les
dopassent d e loin !
Production artificielle du froid.
Voilà encore une industrie qui n e date pas
d'aujourd'hui; e n effet, le numéro de la « Fédération » du 2 septembre 1894 en parle comme
d'une chose déjà assez courante.
Il y est rappelé que la première réalisation
en ce domaine a été « la machine Carré », qui
fabrique la glace e n utilisant l'évaporation d e
l'ammoniaque liquide, et dont l'apparition eut
u n succès retentissant.
« La machine de Raoul Pictet (un Genevois),
lit-on plus loin, basée sur l'évaporation d e l'acide
sulfureux, laquelle se produit à — 1 0 degrés,
fit u n e concurrence heureuse à la précédente. O n
construisit aussi des machines à l'éther, au chlorure d e méthyle, e t c . . »
T o u s ces appareils avaient des inconvénients
de diverses sortes, et l'auteur de l'article cite
ensuite u n e nouvelle machine due à la société
Escher-Wyss, d e Zurich, « la machine à p r o duire le froid par l'acide carbonique... produisant
300 à 350 kilos de glace à l'heure. »
Depuis lors, bien des perfectionnements, bien
des inventions nouvelles, o n t vu le jour, surtout
depuis que la science d e l'électricité a pris l'essor
que l'on connaît. Il était cependant intéressant
de "rappeler, e n quelques lignes, la naissance d e
cette industrie, d o n t nous n e pourrions plus nous
passer aujourd'hui.
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régnait encore, en divers endroits, à l'égard des
noirs :
« En Géorgie, à Atlanta, les noirs sont exclus
des bibliothèques publiques et ne sont admis au
théâtre que dans les dernières places...
« En Virginie, blancs et nègres ne peuvent pas
s'asseoir côte à côte dans le même tramway...
« En Tennessee, les noirs ne peuvent pas faire
partie du jury, excepté dans quelques comtés,
lorsque l'inculpé est une personne de couleur.
Les lois de l'Etat ordonnent la séparation des
races sur les voies ferrées...
«En 1883, une dame de couleur, riche et bien
élevée qui, rendue souffrante par l'odeur du
tabac, s'était réfugiée dans un wagon de blancs,
fut jetée dehors...
Durant l'été de 1884, un pasteur protestant de
couleur, qui stationnait dans un wagon blanc,
fut saisi et fouetté par les autres voyageurs... »

Les noirs aux Etats-Unis.

Les noirs des Etats-Unis, descendants des
esclaves d'autrefois, ont dû attendre longtemps,
depuis leur affranchissement, en 1860, le privilège d'être considérés comme des êtres humains
au même titre que les blancs. Il est vrai qu'au
premier abord, la race, abrutie par un long asservissement, n'était pas en état de lutter, intellectuellement et socialement parlant, avec Ia race
blanche. Π fallait attendre que plusieurs générations fussent passées pour que la balance devînt à peu près égale.
Nous lisons à cet égard un article dans la
« Fédération » du 2 septembre 1894, dont voici
quelques extraits:
« Doit-on ou ne doit-on pas accorder aux
sept millions d'individus de couleur qui forment
un neuvième de la population totale des Etats du
Sud de l'Union, les mêmes droits civils et politiques qu'aux autres ? »
Nous voyons par là combien il était difficile
Suivent quelques exemples de l'intolérance qui aux habitants du Sud des Etats-Unis, de con-

sidérer comme leurs égaux les noirs, dont les
aïeux avaient été leurs serviteurs... gratuits.
Un gaz nouveau.
Longtemps, les chimistes d'autrefois crurent
avoir découvert la série complète des corps simples, mais des découvertes successives sont venues les détromper. Voici l'une d'elles, publiée
dans le numéro du 9 septembre 1894 de la « Fédération » :
« A peine peut-on ajouter foi à la nouvelle de
la découverte dans l'atmosphère d'un nouveau
gaz, et si abondant qu'il forme environ un pour
cent de la composition de l'air ordinaire. On dit
que c'est un gaz dense et extraordinairement
inerte... Les savants qui ont trouvé le nouveau
gaz, lord Rayleigh et le professeur Ramsey, portent des noms qui sont une garantie pour ce
qu'ils annoncent. » S'agissait-il du néon, l'histoire ne le dit pas !
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comntetce

13/9/44. — Haiis Ferlin, à Bienne. Le chef de la maison est Hans Ferlin, originaire de Courfaivre, domicilié à Bienne. Atelier de terminages. Seldwilaweg 4.
9/10/44. — Rosette Zaugg, de Lengnau dans l'Emmenthal. Montres et articles de bijouterie. Ensuite de
cessation de commerce, Ia raison sociale est radiée.
9/10/44. — Hiuis Zaugg, à Lengnau, dans l'Emmenthal.
Le chef de la maison est Hans Zaugg, fils de Gottfried, originaire de Lûtzelfluh, domicilié à Lengnau.
Montres, bijouterie, optique, orfèvrerie et argenterie.
Bernstrasse.
10/10/44. — Société pour la Vente en Suisse des Produits Solvil S. A., à Genève. Suivant acte authentique et statuts du 2 octobre 1944, il a été constitué, sous cette raison sociale, une société anonyme
ayant pour but l'achat et la vente en Suisse d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, soit des produits
Solvil et de tous autres produits similaires. Cette
société peut traiter toutes ces opérations pour ellemême ou pour le compte de tiers, à titre de mandataire, de consignataire ou de commissionnaire.
Elle peut acquérir, vendre, exploiter ou faire exploiter tous brevets, marques et modèles de fabrication
rentrant dans sa branche d'activité. Elle peut aussi
acheter, vendre et gérer des immeubles et faire toutes
les opérations en relation directe ou indirecte avec
le but social. Le capital social est de 50.000 francs,
divisé en 100 actions de 500 francs chacune. Les
actions sont a u porteur ou nominatives, ou choix de
l'actionnaire. Le capital social est entièrement libéré.
Il α été fait apport à la société des actifs du magasin
de Zurich de la Fabrique Solvil des Montres
Paul
Ditisheim, Société Anonyme, valeur 1 e r septembre
1944, sur Ia base d'un inventaire accusant un actif
net de 16.000 francs. Le dit apport α été accepté
pour Ie prix de 16.000 francs, en paiement duquel
20 actions, entièrement libérées, de 500 francs chacune, de la société, ont été remises à rapporteur
et 6000 francs ont été inscrits en compte courant à
son nom dons les livres de la société. L'assemblée
générale est convoquée par publications dans la
Feuille officielle suisse du commerce et en ce qui
concerne les actionnaires titulaires d'actions nominatives par l'envoi d'une lettre recommandée. L'organe de publicité de la société est la Feuille officielle
suisse du commerce. La société est administrée par
u n conseil d'administration de 1 à 3 membres. PaulBernard Vogel, de La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), à
Genève, est désigné comme unique administrateur;
il signe individuellement. Locaux: Rue du Rhône 27
et Grand-Quai 6.
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MÉTAL

11/10/44. — Charles Talmon, à Berne. Fabrication de
bijouterie et commerce de bijouterie et d'horlogerie.
La maison indique comme nouvelle adresse: Liiuferplatz 8.
11/10/44. — Cigantic S.A., à Genève, tous articles
d'horlogerie, etc. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale du 2 octobre 1944, la
société à décidé: 1. de transformer les 13 actions de
500 francs formant le capital social, jusqu'ici nominatives, en actions au porteur; 2. de porter son capital social de 6500 francs à 50.000 francs par
l'émission de 87 actions, au porteur, de 500 francs
chacune; 3. d'adopter de nouveaux statuts adaptés
aux dispositions actuelles du Code des obligations
qui modifient les faits antérieurement publiés sur les
points suivants: Le capital social, entièrement libéré,
est de 50.000 francs, divisé en 100 actions, au porteur, de 500 francs chacune. Les publications de la
société sont faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce. La société est administrée par un conseil
d'administration composé d'un ou de plusieurs membres.
11/10/44. — Waltcr von Cuntcn, jusqu'ici à Spiez.
Montres, bijouterie, optique. Le commerce a été
transféré à Berthoud et le siège social n'étant plus
à Spiez, cette raison sociale a été rayée du registre
du commerce de Niedcrsimmcnthal.
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Alelier d e véritable plaqué galvanique
Plaqué garanti d e 8 à 100 microns

DORAGE DE BOITES EN TOUS GENRES

Marcel Lardon
Spécialiste de mise en couleurs

ARTHUR UHLMANN
Rue du Parc 128

LA CHAUX-DE-FONDS

DEC€LI_ET/v<3ES

Téléphone 2.30.62

TOUS MÉTAUX
Pendulettes - Bouclettes - Anneaux - Couronnes
Pendentifs et toutes bijouteries en laiton, nickel,
aluminium, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue d e la Côte 17 Téléphone 2.26.54

EXPORTATION D'HORLOGERIE

AXES DE BALANCIERS, TIGES D'ANCRES

GASTON CATTIN

JScItIfIUt-I

rtèteo

RODAMS WATCH

NIEDERDORF (s, Bâle)

Téléphone 7.00.71

Travail soigné

—

Exportation

—

Promptes livraisons

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU PARC 128

TÉLÉPHONE Î.37 46

Fabrication et vente de montres bracelet pour dames et messieurs en tous
genres et tous métaux. Qualité soignée et bon courant.
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SELZA S. À.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

BIENNE

2ffi-TOTiH

Rue du Faucon 18
Tél. 2.82.77
Télégr. Selza

MONTRES BRACELETS ET MOUVEMENTS
DE TOUTES GRANDEURS
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înographes
"tous genres

Sfiéeialitéj :
ÉTANCHES, SHOCKRESIST, SECONDES AU
CENTRE, CALENDRIERS, AUTOMATIQUES,
CHRONOGRAPHES, SECONDOGRAPfI £S,etc.
Réf. 2002. Secondographe, aussi en étanche, shock-résist, tous métaux,
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PUBLICITÉ, QUOTIDIEN, ILLUSTRÉS,
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PUBLICITAS
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.14.94
N E U C H A T E L TÉL. 5.42.25
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Jlea monttei

le conu ί Jjntetnational
Parmi les désirs qu'expriment les prisonniers de
guerre, se trouve souvent celui de recevoir une montre.
A l'école du soldat déjà, où l'on exalte Ia précision,
la recrue « découvre » les grandeurs et les servitudes
de la ponctualité. Plus tard, le soldat sait tout ce que
le plus minime retard signifie. Quand il est prisonnier
« par les hivers qui recommencent
« par les années
« dans le refus quotidien de chaque journée »,
à plus forte raison tient-il à la compagnie d'un tictac familier. La montre est à son bras, dans sa
poche. Le prisonnier, de son propre chef, peut vérifier l'horaire d'un travail, contrôler certaines manifestations, lire des tas de choses à travers les aiguilles. Une montre, quand on sait s'en servir, ne
devient-elle pas boussole ? Et n'est-ce pas elle qui
doit indiquer à ses initiés, l'heure H de la libération ?
On se rend aisément compte de l'importance attachée à posséder une montre. Les demandes devinrent
même si nombreuses, qu'il fallut répartir aussi judicieusement que possible les montres mises à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge ou
achetées avec des fonds prévus à cet effet. C'est ainsi
que l'Homme de confiance des camps fut prié, lors de
chaque nouvelle requête, de donner son préavis. Telle
demande était-elle réellement motivée ? Hélas ! Rarement la montre était « indispensable ». A travers le
laconisme de la réponse, on en devinait les raisons.
Non, le prisonnier eût aimé en posséder une, c'est
tout.
Le service des « Secours individuels » s'ingénia à
récolter autant de montres qu'il le put. Toute montre
superflue, tout «oignon» qui marchait encore, vinrent grossir le lot de celles qui attendaient, prêtes à
être dirigées sur les camps. La générosité de certaines
maisons d'horlogerie des montagnes ncuchâteloiscs, tout
particulièrement, permit d'autres largesses. Il y eut
ainsi, en plus des montres «hors série», des cadeaux
sous forme de ressorts de barillet, d'axes, voir de
layettes complètes d'horloger. Dans les camps, comme
on dut se mettre à parler « horlogerie » et, qui sait,
les loisirs et la réflexion aidant, à approfondir certains ressorts secrets, il ne serait même pas impossible
qu'un nouveau Jaquct-Droz vint mettre, après son exil,
sa nouvelle science à la disposition de nos Maisons
dites « de spécialités horlogères ». On sait que par
l'entremise de Georges Duhamel, nommé président
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Comme toutes les entreprises, les C. F. F. subissent le
contre-coup du renchérissement général. En effet, les
dépenses d'exploitation pour 1945, budgétées à 350,5
millions de francs, y compris les frais à la charge des
fonds spéciaux, dépassent de 34,9 millions celles de
1943 et d'environ 24,2 millions de francs les prévisions pour 1941.
Depuis le début de la guerre, les dépenses d'exploitation des C. F. F. ont évolué de la manière suivante:
1939: 223,9 millions de francs; 1940: 238,8 millions;
1941: 260,6 millions; 1942: 288,4 millions: 1943: 315.6
millions de francs. Les dépenses pour le personnel
atteignent au total 251,3 millions de francs: elles représentent donc la part la plus importante du budget.
Dans ce chiffre sont compris les versements extraordinaires à Ia «Lisse de pensions et de secours qui s'élèvent au total à 23,7 millions de francs.
Ce qu'on peut appeler les dépinscs sociales des
C. F. F. atteignent des montants importants. Lc budget
pour 1945 contient en particulier les postes suivants:
prestations ordinaires de l'administration pour I'assuranoe-vieillesse et Γ assurance-maladie 13,1 millions
de francs ; prestations pour l'assurance contre les
accidents
4,2 millions de francs; allocations de
mariage 278.000 francs; gratifications
d'ancienneté
1.1 millions de francs ; prestations de l'administration pour installations de bains et de lavabos
550.000 francs; uniformes 2,7 millions de francs. Les
dépenses en plus pour traitements et salaires résultent
du versement d'allocations de renchérissement et de
l'augmentation de l'effectif du personnel. Les allocations de renchérissement comprises dans les traitements
et salaires se montent à 38,6 millions de francs. Les
suppléments de renchérissement sur les allocations sup-

de la
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d'un « Comité de sauvegarde des Oeuvres de la pensée et de l'art français créés en captivité » ont été déposés à l'Académie des Sciences à Paris des travaux
scientifiques, sous pli cacheté, avec prise de date.
Durant l'année 1942, 59 montres (dont 23 «Braille»)
furent expédiées dans les camps; en 1943, 114 montres (dont 48 «Braille»), et en 1944, 80 montres jusqu'en septembre (dont 6 «Braille»).
Les montres «Braille» remises au Comité international
de Ia Croix-Rouge à l'adresse des prisonniers de
guerre aveugles ont permis de soulager plus d'une
infortune. A elle seule, une Institution suisse pour
aveugles fit parvenir au Comité une somme importante
« parce que notre pays avait été jusqu'ici épargné
par la guerre ». Ce don spécial a permis l'achat spécial de 24 montres «Braille» qui seront acheminées à
destination de tous les prisonniers de guerre belligérants privés de la vue. Car, à côté «.de ceux qui « à
travers les barreaux, aperçoivent la vie », il y a encore
les prisonniers qui ont perdu ce suprême privilège.
Plus durement que jamais, le prisonnier de guerre
aveugle doit fourbir encore des armes; les siennes,
toutes intérieures celles-là. Peu à peu, il se remet à
lire. Il épèle les textes véhiculés par son doigt qui
suit des contours des lettres dessinées en relief. Les
livres «Braille» sont à cet égard plus que des bréviaires, ce sont des clefs merveilleuses qui permettent
l'évasion. Et la montre qui arrive, accompagnée d'iui
message amical de la Croix-Rouge, vient aussi adoucir sa peine.
La montre « Braille » est d'un maniement et d'une
consultation aisés. Par une légère pression sur le
remontoir, Ia cuvette en métal protégeant le cadran
s'ouvre. Au premier abord, l'aspect extérieur de ce
cadran privé de verre n'offre aucune particularité.
Après examen cependant, on constate, au-dessus du
chiffre XlI, trois petits points en relief. En. bas, audessus du chiffre VI, deux autres petits points en
relief également. Dans les intervalles des heures, un
petit point seulement. Les aiguilles, de calibre plus
solide que d'ordinaire, sont consultées désormais par
le toucher de l'aveugle.
Un envoi de ces montres s'effectuera prochainement à
l'adresse du Délégué de la Croix-Rouge en GrandeBretagne, chargé de les remettre aux prisonniers de
guerre aveugles qui lui seront signalés. De son côté,
le camp en Allemagne où sont rassemblés les prisonniers de guerre aveugles en recevra également une
certaine quantité.
S. D.

plémentaires atteignent le montant de 2,24 millions de
francs. Le budget pour 1945 est basé sur un effectif
moyen de personnel de 30.385 fonctionnaires, employés,
ouvriers et apprentis, contre 30.217 dans le budget pour
1944 et 29.444 dans le compte pour 1943.

Jsetrice jaoital avec

l'éttanget

1. Les objets de correspondance à destination des
Paye-Bas et du Luxembourg, retenus depuis quelques
jours aux offices d'échange, seront rendus aux expéditeurs, faute d'une possibilité quelconque de les acheminer prochainement à destination.
2. La reprise du service de la poste aux lettres
avec la France ainsi qu'avec la Belgique, l'Espagne, Ie
Portugal, la Grande-Bretagne et les pays d'outre-mer,
par la voie de France, se heurte dans ce pays à des
difficultés. Ni par terre, ni par la voie des airs le
trafic n'a pu encore être rétabli. Les efforts sont toutefois poursuivis.
3. Les objets de correspondance à destination de la
Finlande seront retenus aux offices d'échange jusqu'à
ce qu'il soit établi s'il est encore possible de les expédier par l'Allemagne et la Suède.

tJOSEPH

MULLER

Le 18 octobre 1944 est décédé à La
Fonds, après une courte maladie, M. Joseph
Ix; défunt était le chef de la fabrique
Xatalis, qui bénéficia pendant de longues
ses conseils et de sa grande expérience.
Nous présentons à sa famille ainsi qu'à
aux destinées de laquelle il présidait, nos
condoléances.

Chaux-deMuller.
d'horlogerie
années de
la maison
plus vives

délouale

Le dernier dimanche d'octobre, le peuple suisse sera
appelé aux urnes pour se prononcer sur Ia loi sur la
concurrence déloyale. Beaucoup se demanderont peutêtre pourquoi cette votation intervient à un moment
où les esprits sont préoccupés par tout ce qui se passe
hors de nos frontières et où des questions en apparence plus importantes sollicitent l'attention. Certes
l'indifférence est le plus grave danger qui menace la
loi; c'est pourquoi il importe de s'y arrêter quelque
peu.
N'ayant pas un caractère politique proprement dit,
il eut semblé normal que la loi sur la concurrence
déloyale, fruit des travaux d'une commission d'experts
et de doctes délibérations aux Chambres, puisse entrer
dans notre arsenal législatif sans nécessiter une votation populaire. Mais c'était compter sans l'Alliance
des Indépendants qui, pour des raisons faciles à deviner, a constitué un comité qui a lancé un référendum
contre la loi. Ayant recueilli tout juste le nombre de
signatures nécessaire, le référendum a abouti. Force
était donc de soumettre la loi à Ia votation populaire
et le Conseil fédéral en α fixé la date a u dernier
dimanche d'octobre.
Si la nouvelle loi ne passionne pas l'opinion puplique, et on le comprend facilement, on aurait grand
tort de s'en désintéresser, car elle représente, au point
de vue économique, une indéniable nécessité. En effet,
aucune société humaine ne peut subsister sans normes
ou règles de nature juridique et morale. Le droit à Ia
liberté est juste en soi. Mais Ia liberté doit être protégée et s'exercer dans certaines limites. Dans le domaine économique également, la liberté n'est pas une
fin en soi. Il faut qu'elle s'arrête là où elle risque
d'être utilisée abusivement et de façon illicite au détriment d'autrui. Partout dans Ia vie il est des règles
qu'il faut respecter. C'est seulement dans le domaine
de la concurrence économique qu'il n'existe rien de
semblable. D'où une lacune que la nouvelle loi a
précisément pour but de combler.
En effet, la loi qui va être soumise à la sanction
populaire a pour objet d'assurer une protection contre
la concurrence déloyale. Elle tend avant tout à protéger le libre exercice de Ia concurrence comme
l'un des fondements essentiels de notre ordre économique. Aussi la disposition générale contenue à l'article
premier place-t-elle expressément au premier rang
l'abus de Ia concurrence économique, marquant ainsi
que le législateur n'entend ni toucher à Ia concurrence
comme telle, ni empiéter sur le droit a u libre exercice de l'activité économique, mais veut seulement s'opposer aux abus qui peuvent se commettre dans l'exercice de ce droit. Autrement dit, ce n'est pas le fait de
porter préjudice à autrui par l'effet de la concurrence qui est punissable, mais bien l'emploi de moyens
ou l'exécution d'actes contraires aux règles de la
bonne foi. L'expérience a montré jusqu'à présent que
les cas de ce genre se produisent fréquemment dans
Ia pratique. D'où Ia nécessité de disposer de sanctions.
La notion de concurrence déloyale a pour critère
l'emploi des moyens utilisés dans la lutte contre la
concurrence. Il n'y α concurrence déloyale que si ces
moyens sont contraires aux règles de la bonne foi.
Enfreint ces règles, par exemple, celui qui dénigre un
concurrent, fait une réclame frauduleuse en faveur de
ses propres affaires, emploie des titres ou dénominations
professionnels inexacts, prend des mesures destinées
ou de nature à faire naître uine confusion avec les
marchandises, les œuvres ou l'entreprise d'autrui, donne
des pots de vin à l'employé d'un tiers et le corrompt,
exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou des
secrets commerciaux qu'il a appris d'une manière
contraire à Ia bonne foi, se livre au dumping dit social,
c'est-à-dire n'observe pas les conditions de n w a i l conformes aux usages professionnels ou locaux ou des
conditions de travail légales, réglementaires ou contractuelles, qui sont également applicables au concurrent. Mais l'imagination des gens malhonnêtes est.malheureusement inépuisable. La loi autorise donc les
juges à frapper, en s'inspirant du principe de la
bonne foi, aussi les délits que la loi n'a pas expressément définis.
Les commerçants, les artisans, les industriels ne
sont pas les seuls intéressés à éviter les méfaits de
la concurrence déloyale, les consommateurs — que
nous sommes tous — et le personnel des entreprises
ont aussi intérêt, les uns, à éviter d'être trompés dans
leurs achats, les autres à empêcher que les actes d'un
concurrent ne ruinent une affaire ou une profession
tout entière et leur enlève leur gagne-pain. La nouvelle loi contribuera donc incontestablement à renforcer l'armature économique du pays, c'est pourquoi
son adoption s'impose.
IMPRIMEURS: HAEFELI & C , LA CHAUX-DE-FONDS
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JL· ancienne ItotLoae de la U!ollégÎale de
Λ

A/euchâtel

P R O P O S

D'UNE

RESTAURATION

par A L F R E D C H A P U I S

II y a quelques mois, la commune de Neuchâtel a fait exécuter un travail de restauration
sur la façade du transept de la Collégiale:
« Tiens, un cadran solaire ! » dirent la plupart
des personnes qui s'étaient contentées de jeter un
coup d'œil superficiel sur cette peinture rafraîchie·
Il s'agit, à vrai dire, de tout autre chose: d'une
moitié de cadran de 24 heures de la plus ancienne horloge, disparue depuis plus d'un siècle
et demi, et qui a une longue histoire.
Auguste Bachelin, dans son livre «l'Horlogerie
neuchâteloise » (1888) avait indiqué comme le
plus ancien ouvrage d'horlogerie en pays neuchâtelois, l'horloge du Locle de 1630. Il était
bien loin de compte, puisque le chef-lieu, comme
nous en avons trouvé la mention, posséda une
horloge dès 1380, soit près de trois siècles plus
tôt. C'était une des plus anciennes de la Suisse.
Qn a pu se demander si les prieurés, tel celui
de Bevaix, n'en ont pas possédé antérieurement;
mais cela paraît exclu, car ces premières horloges furent, en général, introduites à la demande
de la bourgeoisie, tandis que les monastères n'en
voulaient pas.
Un historien neuchâtelois, M. A. Piaget, a
émis la supposition que cette horloge de 1380
était destinée, non à Ia Collégiale, mais « au
grand poyle » (c'est-à-dire à Ia grande salle)
d'un autre bâtiment public. Mais à cette époque-là, il n'existait en nos contrées que de
grandes horloges d'églises ou de tours, et non

point d'appartements. Par ailleurs, celle-ci fut remise aux bons soins des chanoines du Chapitre
de l'église. C'est donc bien de la Collégiale qu'il
s'agissait, et cette horloge fut offerte à la ville,
comme don gracieux de la comtesse Isabelle.

D'autres actes d'archives nous apprennent que
la dite mécanique fut réparée en 1413 et en
1446, cette seconde fois par Hensilly Moser dit
Trinquevin (sans doute avait-on de bonnes raisons pour lui donner ce surnom). C'était un sarDes renseignements précis sont donnés par ragly (serrurier) est-il dit, et cela n'a rien d'étonles comptes du maître d'hôtel de la souveraine, nant, car c'est à des fèvres ou serruriers qu'on
parmi lesquels nous relevons les mentions sui- s'adressait alors pour construire ces volumivantes: «Il rent comte qu'il ha recehuz le XV e neux appareils.
jour de mars 1380 de ma dame, pour donner au
maistre qui fait le reloge... », et « Item a donné
mayure a Guillemet Poter pour la faczon dou
reloge... ».
Nous avions indiqué ce Guillemet comme potier d'étain, et c'était sans doute le cas, bien qu'à
cette époque-là, le nom de métier (qui servait de
surnom) fût joint au nom (qui servait alors de
prénom) par un article. C'est ainsi qu'on disait
« Girardet Ie favre » (ouvrier du métal), « Guillaume le tissot » (tisserand) ou « Johanoz le
chapuis » (travailleur du bois).
Ce Guillemet Poter est cité six ans plus tôt par
un notaire, à propos d'une maison qu'il a acquise
« dou Seigneur de par Alix sa femme ».
Il est aussi question de Messire Jehan Berchenet, puis de Jean de Delémont qui devinrent
« gouverneurs de l'horloge ». C'étaient des chanoines n'ayant point fait un apprentissage d'horlogers ni de métiers apparentés, mais qui avaient
la responsabilité du « bon cheminement » de
l'horloge.

-^l

FIg. 1. — Le chœur de Ia Collégiale en 1752, avec l'ancienne horloge
(là ou l'on a fait la restauration actuelle). Dessin de H. Vaucher.
Archives de l'Etat de Neuchâtel.

^

Fig. 2. — Sceau de la famille de Bonstetten,
avec les armoiries que l'on voit figurer sur le cadran
restauré.

En 1485, 1492 et 1514 se succédèrent d'autres
réparations par divers maîtres. A cette dernière
date, nous avons rencontré la mention suivante:
« Délivrez dix groz demy et ung teston au
maïstre serrurier de la Neufville (Neuveville) qui
vint visitez le relouge ». C'était le nommé Claudy
qui, la même année « a travaillé en lassise du
relouge » et a réparé sa « bacule » (bascule).
En 1582, Jacob, horloger et serrurier à Neuchâtel fut chargé de refaire complètement l'horloge.
Elle était placée précisément là où l'on voit
cette moitié de cadran restaurée. Quant à Ia
peinture, elle fut exécutée à une date indéterminée.
En bas et à droite du cartouche, on Ut la
date de 1555. Parmi les ornements qui l'accompagnent se voient les armes de Bonstetten qui
fut précisément gouverneur de Neuchâtel de
1553 à 1574. Il s'agit d'un Bonstetten de la famille de Berne « Jean-Jacques, qui, après avoir
été page à la cour du duc d'Orléans Longueville, fut élevé à cette haute fonction. »
Un examen minutieux indique que, sous les
couleurs de ses armoiries, se trouvait une peinture plus ancienne.
Deux autres chiffres XX, se voient à gauche
de la console, suivis de jambages à peine distincts. De quoi s'agissait-il ? Nous n'avons pu
Ie déterminer. On peut lire sur le cartouche l'inscription biblique: «La parole de Dieu demeure
éternellement » (Esaïe XV 8). L'historien
Matile qui a écrit une « Dissertation sur l'église
collégiale de Neuchâtel » rapporte qu'on y voyait
en plus, jadis, ces paroles de Saint-Pierre: «Toute
chair est comme l'herbe, et toute la gloire de
l'homme comme la fleur de l'herbe ». Peut-être
était-elle au-dessus du cadran, dans la partie
complètement disparue.
A droite, un personnage dont les traits étaient
assez distincts, tenait une banderolle où l'on a
pu lire « Renouvelé en l'an 168... » Il s'agit de la
date de 1682, car le 11 novembre de cette année-là, un marché fut conclu avec Frantz Imfeld
peintre. Celui-ci s'engageait à restaurer toute
cette ornementation, à «la refaire tout de mesure
qu'elle estait auparavant, y mettre les armes et
29
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tous les escripts qui y sont, la dorer tout alentour et les numéro et aussi les estoilles, le tout
d'or de ducat; les armes devant estre a fond d'or,
et devant employer ailleurs toutes sortes de couleur en huille et faire le fond et l'aigle d'or ».
Un ancien dessin, celui de H. Vaucher fils, en
1752, nous donne le cadran de l'horloge, mais
sans y avoir fait figurer Ie détail de cette ornementation (fig. 1).
La gravure, chère aux collectionneurs d'estampes, des « Serments réciproques », du gouverneur
et de Ia bourgeoisie de 1786, nous fait voir que
l'horloge alors, ne figurait plus au même endroit.
En effet, peu auparavant, elle avait été transportée sur Ia tour de la Collégiale (il n'y en avait
alors qu'une) tandis que le cadran était remis à
12 heures; la partie supérieure de l'ancien cadran
disparaissait avec l'ancien pignon du transept.
Un joli tableau de Moritz (fig. 4) fait voir cette
seconde horloge, mais sans reproduire les traces
de la première, à sa gauche, au transept.
Cette horloge même disparut en 1867 lors de
la principale restauration de Ia Collégiale, tandis
qu'on laissait subsister la peinture de l'ancien
cadran. On parla alors de faire une nouvelle
horloge et la question se posa d'y placer une
horloge électrique. Mais ces projets tombèrent
dans le lac.
Faut-il le regretter ? Le cadran de la seconde
horloge (celle de la tour) était fort laid et sa

.

•

•

•

•
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Fig. 4. — La seconde horloge de la Collégiale, première moitié du XIX e siècle.
D'après un tableau de Moritz au Musée historique de Neuchâtel.
(Photo E. Sauser, Neuchâtel.)

par celles de la Collégiale, celles-ci réglées,
envisage-t-on par une horloge électrique invisible.

•

En attendant, il ne reste donc qu'une moitié
de l'ancien cadran restauré sur l'initiative du
docteur Edmond de Reynier à Neuchâtel, un
des meilleurs connaisseurs de tout ce qui a trait
à la vieille cité. Cette restauration a été faite
avec beaucoup de discrétion, car on s'est gardé
de compléter au hasard et encore moins d'inventer. C'est ainsi que l'on a renoncé à rétablir
un ,personnage dont on ne voyait que quelques
traits indistincts. Et naturellement on s'est gardé
de refaire la moitié supérieure disparue de ce
cadran.

Fig. 3. — Restauration en 1944 de la peinture d'une partie du cadran de 24 heures
de la première horloge, peinture portant les armoiries des Uonstetten.

Nous avons tenu à souligner ici cet effort
louable fait pour laisser subsister un vestige de
cette pièce d'horlogerie, patriarche vénérable de
tout ce que le pays de Neuchâtel a produit
depuis en ce domaine, de génération en génération dans une descendance aussi nombreuse
(pour rappeler une autre expression biblique) que
les étoiles du ciel et les grains de sable de Ia mer.

disparition fut heureuse. Mais n'aurait-on pas pu
en refaire un autre plus harmonieux ?
M. Paul de Montmollin, organiste et mélomane
distingué, écrivait dernièrement: « Ne peut-on
pas imaginer un cadran très sobre dont les chiffres
seuls se marqueraient sur la pierre nue ou mieux
encore point de cadran du tout (qui n'a pas
soir lui une montre aujourd'hui ?). Ce que nous
aimerions, c'est entendre tomber du haut du clocher les heures qui passent.
« Les sons d u n e horloge animent un paysage,
créent ou contribuent à créer une atmosphère.
C'est un peu de poésie, d'une poésie qu'on peut,
sans rien gâter, très bien ajouter au charme de
notre colline sacrée... Nous nous permettons d'en
suggérer l'idée à nos édiles. »
On ne peut qu'approuver un tel langage.
Nous ajouterons confidentiellement qu'il est
en ce moment question de faire sonner le couvrefeu, et sans doute d'annoncer d'autres manifestations publiques, non plus par les cloches de la
Tour de Diesse que l'on entend trop peu, mais

Fig. 5. — Le château et Ia Collégiale. L'ancienne tour a été remplacée par deux tours semblables
en même temps que l'horloge était supprimée (,1S67J.
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II n'est pas question de nous occuper ici du
rouage d'une pièce d'horlogerie, chargé de transmettre la force motrice depuis le poids moteur ou
le ressort spécial jusqu'à l'échappement. Nous porterons notre attention essentiellement sur l'organe
régulateur d'une pièce, le pendule d'une horloge
ou le balancier-compensateur d'une montre. Et,
dans cette question, capitale pour la chronométrie
puisqu'il s'agit de l'âme de la pièce, nous ne retiendrons que l'examen théorique de l'oscillation.
Même dans ce problème restreint, tout n'est pas
encore « expliqué » ; c'est-à-dire qu'on ne connaît
pas encore suffisamment bien les lois physiques
dominant certaines actions ou réactions.
Notre propos est de montrer que ce problème,
ainsi réduit à sa base essentielle, peut être abordé
et étudié assez facilement. U y faut cependant Ia
connaissance des équations différentielles de la
mécanique, appliquées au cas d'un solide oscillant
autour d'un axe fixe. Ces équations sont faciles à
écrire, si l'on connaît les forces en jeu ; elles font
partie du bagage de mécanique rationnelle de tout
étudiant universitaire en sciences de première ou
de seconde année.
Si, dans le cas du pendule, on prend l'axe horizontal de rotation comme axe fondamental de
référence, et si l'on appelle ω l'angle d'inclinaison
de la tige sur la verticale, on sait que les équations
se réduisent à une seule, qui est la suivante :
I.

d2o
dt2

(D

K2

et, dans ces conditions, le mouvement du centre
de gravité G du corps oscillant est, à très peu
près, un mouvement rectiligne alternatif de petite
amplitude, Ie long d'un axe O X horizontal, .
Si l'on représente par x-la distance du point G
à sa position de repos O sur la verticale de suspension, on a encore x = L-ω, où ω est exprimé
en fraction de radian, et
(2)

dt2

= — K2 x.

Tout cela est bien connu.
D'autre part, on sait que tout mouvement rectiligne dont Ia loi d'accélération est l'égalité (2)

d2 ω
= — mg L. sin ω ,
dt2

où I est le moment d'inertie du solide, m sa masse,
et L la distance de l'arête de rotation au centre
de gravité. On peut l'écrire plus simplement comme
suit :
accélération angulaire = -rrs- = — K-2 sin ω,
dt*

où K2 est une constante essentiellement positive
ι

ι

«

égaie a

mg L

-f—.

Fig. 2.

peut être considéré comme la projection sur l'axe
O X d'un mouvement circulaire convenable (fig. 2).
Plus exactement, c'est Ie mouvement d'un point P,
projection sur O X d'un point mobile M animé
d'un mouvement circulaire uniforme, dont la vitesse
angulaire est égale à K, comme on le montre
facilement.
2 „
La période de l'oscillation vaut donc X - .
Voilà une interprétation précieuse : le point G
se confond avec le point P.
Il va sans dire que le rayon R du cercle r e p r é sentatif dépend des conditions initiales du point
P ; on montre que :
Vx

PM = J =

idéal qui ne subirait aucun freinage. Dans ce cas,
l'équation différentielle est encore sensiblement
0)> mais où l'angle ω n'est plus très petit, comme
c'était le cas pour le pendule.
Rien cependant n'empêche de « représenter »
ou « t r a d u i r e » le mouvement angulaire du balancier par un mouvement rectiligne correspondant
à l'équation (2). Mais alors, bien évidemment, on
ne peut plus dire que le point G se confond avec
Ie point P ; mais simplement que l'expression donnant le mouvement rectiligne x en fonction du
temps est identique à celle donnant l'angle ω
d'oscillation du balancier.

Le malheur est que les conditions réelles, auxquelles sont soumises les machines à mesurer le
temps, ne sont pas exactement celles que nous
venons de supposer. Il y a, au contraire, des pertes
d'énergie dont il faut bien tenir compte ; et la
représentation par la projection d'un mouvement
circulaire uniforme n'est plus satisfaisante. Il y faut
une retouche.
Mais, heureusement, comme l'Ecole française
l'a remarqué la première, sauf erreur, il est possible
de conserver l'artifice d'une représentation par
projection d'un mouvement curviligne convenable
sur un axe rectiligne.
De même qu'une oscillation libre non amortie,
rectiligne ou angulaire, dont l'accélération est
proportionnelle à l'écart du mobile à son point
mort, peut toujours être « représentée » comme
la projection orthogonale sur une droite d'un
mouvement circulaire uniforme ; de même, une
oscillation freinée par une résistance visqueuse
proportionnelle à la vitesse du mobile peut être
interprétée comme Ia projection oblique sur une
droite O X d'un mouvement dit «spiral uniforme»

X

K

Fig. 3.

x' étant Ia dérivée de χ par rapport au temps ; de (fig. 3). L'angle d'obliquité de la direction de
sorte qu'à l'origine du mouvement, on a :
projection (axe O Y) sur l'axe O X dépend des
conditions initiales de l'oscillation.
La courbe spirale, qui remplace ici la circonR = OM
(3)
+ K2
férence de cercle du mouvement, vibratoire simple, est telle que le rayon vecteur O M = r proQuant à l'angle a, il varie proportionnellement longé forme avec la tangente à la courbe un angle
au temps :
aigu V constant, que l'on prend pour angle des
α = α» + K. f;
axes de référence ; en coordonnées polaires (r, a)
et les relations^caractéristiques du mouvement de les équations de cette spirale sont:
P sont :
.±*<* »
EL = kr , r
I x = R. coi (oco + K. /)

V

L-U-

(4)

\ x' = -

K. y = K. R. sin (a„ + K. f)·

da
avec k = cotg V

et

da.
= N = conet.
dt

Ainsi Ie mouvement horizontal du point G d'un
O n montre aisément que l'accélération du point
pendule idéal, qui ne perdrait aucune énergie et
continuerait indéfiniment à osciller d'une manière P selon l'axe des X s'exprime par l'équation :
Fig. 1.
isochrone, serait convenablement représenté par
d2x
— K.2
Q. vx ,
(5)
Dans le cas de très petites oscillations (fig. 1) la projection d'un mouvement circulaire uniforme.
dt2
2
on peut remplacer sin ω par l'argument ω lui-même,
On peut évidemment envisager une représenN
2
2
de sorte qu'il vient :
tation analogue pour le mouvement d'un balancier où K = îin 2 V , Q = 2 N. cotg V et N
35

IE

W. SIEGRIST & C S. A.
GRENCHEN

Maison fondée en 1916

F A B R I Q U E D E P I G N O N S pour tous genres de mouvements, grandes
moyennes, petites moyennes, champs, chaussées, minuteries. Pignons
d'échappement.
FABRICATION

D E R O U E S en tous genres et pour toutes grandeurs.

S P E C I A L I T E : Grandes moyennes pour secondes au centre.

Téléphone 8.50.91

Demandez offres

UN TRUSQUIN
AVEC VIS M I C R O M É T R I Q U E
N O U V E A U , P R A T I Q U E , PRÉCIS .
Réf. ; 0.0001 mm.

COMPARATEUR ELECTRIQUE
de haute précision
Type A

CARACTÉRISTIQUES
Précision de mesure indéréglable — Organes de mesure inusables
Lecture instantanée et très facile — Magnabilité très grande
Dimensions réduites — Chocs ou pressions sur le palpeur indifférents
P r é c i s i o n : 0,0002 m m .
CONCESSIONNAIRES

USINES MAX PANDEL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS -

SUISSE

HUMMEL FILS & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

at/ea Q&GQÎ
Machines pour:
la boîte de montre,
l'horlogerie,
la mécanique.

Atelier de :
transformation,
construction,
motorisation,
réparation.
C O N N U S D A N S LE M O N D E E N T I E R
USINES SPHINX-MULLER & C" S. A., SOLEURE

36

BIENNE
83, RUE CFNTRALE

TÉLÉPHONE 2.26.14

Dans le croquis ci-joint (fig. 5) l'impulsion se
Les deux dernières égalités montrent que Ie représentative, à droite en S1 si P va vers la gauche,
produisant
alors que le point P va vers la gauche,
coefficient Q doit satisfaire à la condition Q < 2 K, à gauche en Sj si P va vers la droite (fig. 4).
2
un peu avant son passage en S1, Ie rayon vecteur
car on a aussi cos V = 2 K ' et N doit être > O.
Sous cette condition Q < 2 K, le point P décrit
un mouvement vibratoire amorti isochrone, représentant le mouvement réel, et permettant l'étude
facile de celui-ci, dont la demi-période est égale
à π/Ν. On montre d'ailleurs que la vitesse vx du
point P est fournie par la relation :
N

xV = sin V

K. y ,

où y = P M ; c'est-à-dire que l'ordonnée (3;) est
Fi 8 . 4.
proportionnelle à la vitesss Vx de P. 11 en était de
On comprend alors aisément qu'au bout d'un
même dans le mouvement vibratoire simple (2),
certain
nombre de demi-oscillations, le mouveoù l'on avait (voir plus haut) :
ment vibratoire, diminuant peu à peu, finisse par
Vx = K.. y
s'éteindre, tout en conservant un isochronisme
très approché.
Si enfin on suppose (ce qui se rapproche de la
C'est à empêcher cette extinction, et à entreréalité) qu'en plus de la résistance visqueuse pro- tenir la vibration de l'organe régulateur, pendule
portionnelle à la vitesse du mobile, très voisine ou balancier, que se sont appliqués les chronode la résistance de l'air, il faille tenir compte de métriers, dès le XVIIIe siècle, d'abord empiriquela résistance due à un frottement constant (de ment (Pierre Le Roy, Harrison, Arnold, Earnpivotement par exemple), on a affaire à un mouve- shaw) puis scientifiquement en invoquant les lois
ment vibratoire doublement amorti, dont l'équation de la mécanique rationnelle (Philips, Résal, Casdifférentielle s'écrit, en représentation projetée : pari, etc.).
Ne retenons ici que Ie fait capital suivant :
d*x
2
par
l'intermédiaire de l'échappement, on transmet
(6)
2 = — K χ — Q. Vx ± F
dt
à l'organe réglant une impulsion réparatrice fourCette équation permet de prévoir facilement ce nie par la force d'entretien, poids ou ressort.
Cette impulsion est donnée, non pas sous Ia
qui va se passer. Tout d'abord, la présence du
2
frottement constant F, qu'on peut écrire F = K / , forme d'un choc théorique instantané et brutal,
mais durant une courte phase au voisinage du
conduit à l'égalité:
point mort.
2
Comment cette impulsion va-t-elle se traduire
= - K ( x ± / ) - Q. vx
df2
dans Ia représentation par Ie mouvement oscillant
du point projeté P?
ξ
si l'on pose ici χ + / = » on obtient la relation :
Comme on l'a signalé plus haut, Ia vitesse Vx de
P
est proportionnelle à l'ordonnée y = P M :
(7)
4sf = ~ K · 2 1 - Q- vx ,
vx = K 31 ;

tout-à-fait analogue à (5) ; elle montre que tout
se passe, pour le mouvement du point P doublement amorti, comme si le « point mort » était
décalé d'une quantité / à droite ou à gauche de
O, suivant le sens de la vitesse de P. L'effet du
terme F est donc de décaler de / l e pôle de la spirale

si donc on communique au point représentatif
P une brusque augmentation de vitesse, cela se
traduit par un accroissement proportionnel de
l'ordonnée P M, et par conséquent par un
accroissement du rayon vecteur schématique S M
de la spirale.

FIg. 5.

passe brusquement de S1 M à S1 M' ; et l'on continue l'opération représentative en utilisant la
spirale modifiée M' P1 ; il suffit donc de régler
'impulsion réparatrice de façon que OP 1 = OP 0 ;
ainsi l'amplitude de l'oscillation reste constante.
Suivant les cas, on peut concevoir une impulsion à chaque demi-oscillation, ou toutes les deux
demi-oscillations, ou après un nombre quelconque
de demi-oscillations. Dans chaque cas, la méthode
de projection dont il s'agit permet de représenter les faits et de procéder aux calculs correspondants.
Il est bien évident que Ie travail que nous
venons d'évoquer, quoique réduit à un problème
simplifié, est déjà un travail délicat. 11 semble
dépasser les possibilités de compréhension d'un
élève d'école pratique d'horlogerie, encore insuffisamment préparé pour pouvoir tirer tout ce
qu'on peut tirer des équations différentielles des
mouvements oscillatoires et des représentations
géométriques correspondantes.
Le problème traité dans cet article est bien propre à montrer comment la chronométrie est soumise aux lois fondamentales de la mécanique
rationnelle et de la physique théorique. Et il ressort de cet exposé, tout fragmentaire qu'il soit,
qu'un gros effort est certainement nécessaire de
la part de tout artisan — horloger désirant comprendre et analyser ce qu'il construit, et ne pas
se borner à procéder empiriquement. Il s'agit là,
à n'en pas douter, d'un travail d'ingénieur.
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