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L'émigration horlogère suisse
au XVIIIe siècle
Les Suisses et les origines He l'horlogeriebijouterie en Allemagne
par Marius F A L L E T
I
Les causes théoriques de l'émigration horlogère
suisse au XVIIIc siècle
Les doctrines mercantîlistes
Au XVlIIe siècle, les cours européennes, petites et grandes, imitèrent l'œuvre inaugurée
en France par le grand Colhert (colbertisme).
Une vague de mercantilisme déferla sur l'Europe. Les princes et leurs ministres devinrent
de chands partisans de l'industrie et du commerce qu'ils encouragèrent de toute manière,
en faisant venir des artisans de l'étranger, enfin, par des mesures protectionnistes et autres.
Ils y voyaient le moyen le plus efficace de renflouer des fiscalités déficitaires, voire d'augmenter les revenus de l'Etat rendus ainsi plus aptes
à subvenir aux besoins croissants des princes
et des cours.
La prospérité genevoise et neuchâteloise
jalousée par les cours princières
A u XVIlIe siècle, de grands négociants en
horlogerie-bijouterie prirent part pour ainsi dire
à tous les systèmes d e tontines et de banques
organisés par les princes. La banqueroute d e LaM
entr' autres révéla l'importance de cette participation des Genevois. Les cours n'ignoraient
pas que ces derniers devaient leur grande prospérité principalement à l'horlogerie-bijouterie, de
même l'horlogerie neuchâteloise à mesure qu'elle
se développa davantage. L'ambition des cours
européennes fut de créer des manufactures royales et impériales d'horlogerie-bijouterie. N'étaitce pas le b o n moyen d e rendre moins o n é reuse la consommation incessante de montres et
de bijoux que l'étiquette leur imposait à l'occasion d e réceptions, distinctions, récompenses pour
services rendus et de missions diplomatiques et
autres. O n pensait enfin que ces manufactures
étaient bien faites pour remplir les « chatouilles »
princières. Même Leurs Excellences de Berne
se laissèrent tenter en favorisant Ie projet qui
aboutit à la fondation de Ia fabrique d'horlogerie-bijouterie d e Berne (1758-1763), dont l'établissement primitif était prévu à Lausanne.
A Genève, dans le Pays de Vaud et aux
Montagnes neuchâteloises les desseins des monarques, tantôt manifestes, tantôt voilés, n e restèrent pas inaperçus. Les autorités genevoises,
neuchâteloises et bernoises et même la cour épiscopale d e Porrentruy eu eurent des échos et
s en alarmèrent parfois. C'est que toutes ces tentatives agitèrent le m o n d e des horlogers-bijoutiers et e n particulier les mécontents, les génies
méconnus.
Les mécontents et les génies méconnus dans
l'horlogerie-bijouteric suisse
A u XVIIIe siècle, les sujets d e mécontement
ne manquèrent pas dans rhorlogerie-bijouterie
suisse. Il y eut d'abord la catégorie des concurrents aigris et désabusés. Puis celle des génies

méconnus dont les inventions vraies ou fausses,
les perfectionnements réels ou imaginaires, les
innovations jugées à tort ou à raison comme
préjudiciables à certains intérêts et à d'autres
encore, suscitèrent des rivalités et même des
haines qui n'attendaient que l'heure de la revanche. Il y avait aussi les ratés, ceux qui n'avaient
pas réussi en matière industrielle, commerciale
ou financière. Il y avait enfin et surtout les
générations de ceux qui rongèrent leur frein
à cause de l'état du sujétion économique et politique dans lequel ils vivaient. A Genève principalement, où l'on distinguait cinq classes sociales: les citoyens, les bourgeois, les natifs,
autrement dit les non-Genevois nés à Genève,
les habitants et les simples domiciliés ou étrangers. Les conditions économiques des natifs et
des habitants, qui formaient la majorité de la
population active dans l'horlogerie-bijouterie et
plus encore leur condition politique laissaient à
désirer à bien des égards. D e là la constitution
du parti des négatifs et de celui des représentants, qui groupa de nombreux bourgeois mécontents. D e là les luttes sourdes et les luttes
ouvertes, les troubles politiques qui conduisirent
jusqu'aux émeutes et aux insurrections. Les expatriations volontaires, les proscriptions et les
exils forcés, les exodes en masse, les colonies
d'horlogers-bijoutiers genevois et neuchâtelois à
l'étranger e n furent les conséquences, qui menacèrent parfois l'horlogerie suisse jusque dans
ses fondements. Il me suffira de rappeler ici l'émigration horlogère neuchâteloise à Besançon.
T o u t aussi graves, si ce n'est davantage encore,
furent les troubles de 1765 à Genève. Pendant
deux ans, de 1766 à 1768, le ministre Choiseul,
conseillé, soutenu par Voltaire, organisa contre
Genève cette guerre économique sans merci qui
tendait, dans l'esprit d e ses promoteurs à Jia ruine
de l'horlogerie-bijouterie genevoise. O n l'appelait à la cour de France la guerre des horlogers.
L'acte de pacification d e 1768 imposé aux G e nevois par l'intervention armée et diplomatique
de Berne et de Zurich n e calma aucunement
les esprits. Le mécontentement fut plus grand
que jamais. Versoix-Choiseul et Ferney-Voltaire
attirent les horlogers-bijoutiers natifs. Rousseau,
de son côté, incite les représentants à les imiter.
Le 29 janvier 1768, il écrivait à d'Yvernois, un
de leurs chefs: «II vous reste u n dernier parti à
prendre... abandonner ces murs qui devaient
être l'asyle de la liberté et n e sont que l'asyle
des tyrans. C'est d'en sortir tous, tous ensemble,
e n plein jour, vos femmes et vos enfants au
milieu de vous; et puisqu'il faut porter des fers,
d'aller porter du moins ceux d e quelque grand
prince, et n o n l'insupportable et odieux joug de
vos semblables». Il n'est pas un prince e n E u rope, pense Rousseau, qui n'accepterait avec
plaisir ces colonies d'émigrants.
Autres motifs d e l'exode horloger
Le mécontentement des classes économiquement et politiquement inférieures ne fut p a s le
seul motif qui poussa les horlogers-bijoutiers à
l'exil. L'espérance des conditions d'existence
meilleure, les offres alléchantes que les cours leur
faisaient furent pour beaucoup dans leur d é termination. Antérieurement aux révolutions économiques et politiques ou indépendamment d e
celles-ci, des départs furent provoqués, à Genève
dès la fin du XVIIIe siècle, à Neuchâtel dès Ia

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

seconde moitié du XVIHe. J'en veux pour preuve la fondation de la fabrique d'horlogerie-bijouterie de Berlin p a r Frédéric II, fabrique d o n t
l'aventurier neuchâtelois Abram-Louis Huguenin
devint le directeur.
Les causes théoriques et pratiques d e l'émigration
horlogère-bijoutière suisse dans Ie marquisat d e
Baden-Dourlac
Les causes théoriques crue je viens d'énumérer
amenèrent le margrave de Baden-Dourlac à
attirer l'horlogerie-bijouterie dans ses terres et
des horlogers-bijoutiers genevois, vaudois, neuchâtelois, erguéliens, suisses allemands et français à s'établir à Pforzheim. II convient d e faire
ressortir que l'émigration genevoise à Pforzheim
coïncide exactement avec les troubles de 1765
à 1768 à Genève et leurs conséquences ultérieures.
Le projet d'implantation de l'horlogerie-bijouterie dans le marquisat de Baden-Dourlac fut,
au début du moins, une mesure purement fiscale du margrave Charles-Frédéric. Mais des
influences autres se manifestèrent. Les préliminaires furent hésitants et laborieux. II fut question, primitivement, d'ériger la fabrique d'horlogerie-bijouterie à Lôrrach, pour ainsi dire aux
portes d e Bâle. Cependant Ia tendance purement
fiscale du projet primitif ne prévalut pas. Les
hommes de gouvernement et les conseillers du
marquis visaient moins à l'établissement durable
d'artisans étrangers et davantage à la formation
par eux d'horlogers-bijoutiers parmi les populations du pays afin de doter le marquisat d'une
industrie lucrative à la fois pour Ie prince, Ie
gouvernement et le peuple. Cette tendance l'emporta. Le projet d'établir la manufacture à Lôrrach fut a b a n d o n n é . Le choix des gouvernants du
marquisat se porta sur Pforzheim où existait un
établissement de charité, qui était à la fois un
orphelinat et u n e maison d'éducation. La perspective d e procurer une profession aux orphelins
et de pouvoir former ainsi u n e main-d'œuvre b o n
marché fut déterminante.
L'influence des réfugiés huguenots, d e leurs colonies en Allemagne et des fabriques d e bijouterie
crées par eux à H a n a u et à Schwabisch-Gmiind
Peut-être plus que tout autre facteur, les colonies de huguenots et de Vaudois du Piémont
fondées u n peu partout en Allemagne, contribuèrent à faire connaître e n Germanie l'importance industrielle et la valeur économique de
l'horlogerie-bijouterie suisse. D'autant plus que
parmi les réfugiés huguenots se trouvèrent des
horlogers et bijoutiers nombreux qui firent un
séjour plus ou moins prolongé à Genève, dans
le Pays d e Vaud, le Pays de Neuchâtel et en
Erguel, où ds acquérirent dans bien des cas le
droit d'habitation sinon de bourgeoisie. Partout
e n Allemagne où dès la révocation d e l'édit de
Nantes e n 1685, l'on voit surgir des colonies et
des églises françaises, il y a parmi les réfugies
huguenots des horlogers, des orfèvres, des bijoutiers. Ils créèrent les centres bijoutiers de
H a n a u et de Schwàbisch-Gmund. L a prospérité
croissante d e ces deux centres encouragea les
cours allemandes à attirer l'horlogerie-bijouterie
dans les terres de leur souveraineté.
Le 14 septembre 1764, le Conseil d e La N e u veville sur le lac d e Bienne alloua u n Louis neuf
(Suite page 111.)
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Jutraisons avantageuses

jchachen
C
GRENCHEN(SOL)

SPECIAUSTE
DELETAMPE
DE HAUTE
ECISION

TÉLÉPHONE : 8515»

Ne jetez ni ne brûle^ les

Déchets de coton
et chiffons usagés
mais faites-les nettoyer par la
maison spécialisée et autorisée
pour ce genre de travail :

F R É D É R I C SCHMIU & G™
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle
8IIHR/ARGOVIE
Tél. 2.24.12- Aarau
Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour [l'expédition du
matériel sale.
Fabricant d'horlogerie cherche

Employé supérieur
ou Collaborateur
énergique et parfaitement au courant de la branche.
Connaissance de l'allemand, français et anglais désirée
Situation d'avenir pour personnes très capables.
Faire offres avec prétentions et curriculum vita? sous
chiffre S 20630 U à P u b l i c i t a s , Bicnne.

Emboutissages
Découpages
Usine disposant de quelques presses et
balanciers, entreprendrait tous genres
de travaux en série.
Ecrire case postale 10281, La Chaux-de-Fonds

LES f ABKIQUES

LES BRENETS ISUISSEI

Secrétaire-Correspondant

l i v r e n t consciencieusem e n t t o u t e s p i e r r e s d'horlogerie et contre-pivots.

Jeune homme, 25 ans, avec formation universitaire,
cherche emploi dans fabrique d'horlogerie ou branche
annexe. Correspondance française et allemande.
Faire offres à J E A N STEIIVMAIVIV, Grand'Rue 4,
P e s e u x (Neuchâtel).

Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Terminales
Atelier bien organisé entreprendrait tous
genres de terminages en bonne qualité,
réglages plats ou breguets.
Atelier bien installé à
Adresser offres sous chiffre P 5000 N à
Genève peut encore acPublicitas Neuchâtel.
cepter
Horloger capable et
consciencieux, ayant longue
Commis de fabrication sé- expérience cherche
rieux cherche place de suite
ou à convenir. Bonnes références. — Ecrire sous chiffre pour cylindres ou ancres.
P 10208 N à Publicitas La
Offres s. chiffre Ec 6740 Z
Chaux-de- Fonds.
à Publicitas Neuchâtel.

Boites et cadrans

Terminales

PIERRE SEITZ
Téléphone 3.30.44

t ^

S P E C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.

commandes
à façon pour petits fraisages et emboutissages.
Offres sous chiffre
P 2 0 0 7 N à Publicitas
Neuchâtel.

E E S BEE]KETS

apceu en atoa

Ψ

T

MATHEY & POIRIER S. A
LAUSANNE GENÈVE
Avenue Dickens 6

Bd de la Cluse 16

P a p i e r s d e s o i e s a n s c h l o r e ni a c i d e
P a p i e r s pour d o u b l e s et tous l e s

Dossiers
emballages
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PIERRES CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
Empierrage de mouvements simple· et compliqués

ALBERT

STEINMA1V1V

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d a , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
— — — —

LIVRE VITE -

BIEN

-

BON

MARCHÉ

.

Seul f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r ,,STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tons genres de compteurs et tons travaux de grande série.

Balances à compter
Balances de hante précision
Balances d e tous genres
répondant aux plus hautes exigences

Fabricant: M A X K E L L E R
Alte-Rotwandstrasse 9

à Zurich
(tél. 5.29.08)

Représentant pour la région horlogère :

SUTTER & RUCH
G E N È V E

7, rue Pécolat

(tél. 2.58.58)

La maison se charge de toutes réparations

Sommes acheteurs de
machines à arrondir,
marque Schaublin, modèle récent si possible.
A la même adresse on
offre à vendre appareils à mesurer et
micromètres.
S'adresser Marc Favre
&. Co. S. A. Bienne 7 .

Ecole nouvelli
PIERRES FINES

de la Suisse Romande
100 éltvez, garçons cl filles, de 5 à 18 ans
20 professes™. Internat pour 40 garçons

Etudes secondaires complètes : sections classique, scientifique et commerciale. Préparation
sérieuse au baccalauréat et à Ia maturité. Laboratoires. Travaux manuels. Jardinage.
Terrains de sport et de jeux.
Rentrée: 21 avril 1042

Chailly - L a u s a n n e

r,
j
fines
vPierres
D
jfj,

iiîiom?.

A. Girard-Roth
llimriiH

Bon grandisseur entreprendrait bonnes séries spécialement en fins trous.
Ecrire s. chiffre D 54706 X
à Publicitas Genève.

Je cherche

MOUVEMENTS
ancre

E r l a c h (Lac de Bienne)
Tél. 8.31.46
Vérifiage et lapiâage de pierres fines
(Flachschleiferei)

15 rubis O. Size.
Faire offres à
M. Edmond Mathey
Fabrique d'horlogerie

Tramelan

Maison conventionnelle (établissenr)
spécialisée en 51A."', 73Λ/11Μ% HVJX2T
et 10 V2'" ancre, qualité garantie,

cherche commandes en
montres et mouvements
Bonne production régulière assurée et
références de premier ordre à disposition. — Offres sous chiffre P 1 8 5 8 IV
à Publicitas Neuckâtel.

Représentant
suisse, 32 ans, actif et très bon vendeur, 8 années de pratique bancaire, bien introduit depuis 10 ans dans toutes
les manufactures d'horlogerie suisses et étrangères, désire
s'adjoindre la représentation d'un article sérieux des
branches annexes d e l'horlogerie (boîtes, cadrans, etc.).
Certificats de premier ordre à disposition.
Faire offres s. chiffre E 5237 L à Publicitas Lausanne.

Comptoir général
de vente de la Montre Roskopf
S. A. Vve Chs Léon Schmid &. O

Informations
Accord commercial avec la Turquie

Transports maritimes

CONVOCATION
Conformément aux articles 16, 17 e t 18 des statuts,
(Circulaire n° S. 0249 de l'Office fédéral de guerre pour Messieurs les actionnaires sont convoqués à
les transports, d u 28 mars 1942)
l'Assemblée générale ordinaire

Des négociations économiques ont eu lieu ces derExportation 34, s/s «Chasserai» Gènes—Lisbonne.
nières semaines à Ankara entre des délégations suisses
Exportation 35, s/s «Calanda» Gênes—New-York.
et turques. Elles ont abouti le 28 mars à Ia signature
Comme suite à notre circulaire n ° S. 0244 du 20 mars
d'un accord concernant les échanges commerciaux et
1942,
nous faisons savoir que nous sommes à même d e
le règlement des paiements entre les deux pays ainsi
mettre
à disposition d u service d'exportation les deux
que d e trois protocoles additionnels.
bateaux ci-après spécifiés: s/s « Chasserai » d e 4206 tonnes DW. e n service navette Gênes-Lisbonne, prêt à
***
accepter chargement, à Gênes vers le 18/19 avril 1942;
L'accord commercial avec l'Italie est dénoncé s/s « Calanda » d e 7470 tonnes DW. pour voyage
Eu égard a u x changements survenus dans l'écono- direct Gênes—New-York, prêt à accepter chargement, à
mie, le Gouvernement italien α été amené à dénoncer Gênes vers fin avril/début mai 1942. Nous ferons suivre
pour le 30 juin 1942, p a r mesure de précaution, les nos communications ultérieures concernant la date d'acaccords conclus avec la Suisse dès le 1er janvier 1935, ceptation des avis à l'exportation ainsi que la mise à
a u sujet d u service des paiements et des contingents disposition des marchandises à embarquer sur les deux
d'importation et d'exportation. 11 s'est déclaré en même navires cités ci-haut.
temps disposé à négocier sur l'adaptation de ces accords
à la nouvelle situation.

Imprimeurs: Haeieli & Co., La Chaux-dc-Fonds

le vendredi 17 avril 1942, à 15 V° heures, aux bureaux
de la Société à La Chaux-^de-Fonds, avec l'ordre d u
jour suivant:
1. Procès-verbal d e l'assemblée ordinaire des actionnaires d u 10 avril 1941.
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration.
3. Rapport d u vérificateur de comptes.
4. Discussion d e l a gestion et des comptes, attribution
des bénéfices.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan, le compte pertes et profits e t le rapport d u
contrôle seront à l a disposition des actionnaires a u
siège social dès le 7 avril 1942.
Pour avoir lé droit d e participer à l'assemblée générale, les actionnaires doivent opérer, trois jours a u
moins avant la réunion, soit a u siège social soit dans
une banque, le dépôt d e leurs actions. En échange d e
ce dépôt ils recevront u n récépissé nominatif et personnel q u i leur servira d e carte d'admission pour
l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration.
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* PATENT *
SWlSS

MADE

SUPERIEUR AU CUIR

^i

LE SEUL QUI ,,VIT" DANS L'EAU

ATTACHE :CV

ATTACHE : CV

CLOUS

CLOUS

VISIBLES

VISIBLES

ATTACHE : Cl

ATTACH E : Cl

CLOUS

CLOUS

INVISIBLES

INVISIBLES

ATTAC H E: B

AT T A C H E : B

BARRETTES

BARRETTES

À VIS

SYSTEMES

D1ATTACH1ES

RAPIDES

POSE

À VIS

INSTANTANEE I

UNE AVKItVHILM:
SE FAIT EN 1 4 , 1 6 , 1 8 , 2O m/n

^

TEINTES CLASSIQUES ET FANTAISIES

ÉLÉGANT
S'ADAPTE

PRATIQUE

ATOUS

LES

SÉCURITÉ

POIGNETS

ABSOLUE

SANS PEINE
BREVETÉ *
IMPERDABLE !

LE VRAI BRACELET POUR
LA M O N T R E É T A N C H E !

RÉGLABLE !

LE VRAI BRACELET POUR
LA M O N T R E É T A N C H E I

•ι

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS

ι

ι

D'HORLOGERIE

^HU
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à JM. Jean-Luc-Salomon WoIf, pasteur à Wurmberg, colonie vaudoise dans le duché de Wurtemberg, près Plorzheim, est-il dit textuellenemt,
collectant pour la réédification d'un temple. Ce
don a été envoyé à Wurmberg par l'intermédiaire de la maison Melchior Streckeisen l'aîné
et fils à Baie. Sous Ia date du 17 décembre
1767, le même Conseil donna 3 écus et 9 batz
au ministre Charles-François Mouton collectant
pour rebâtir l'église et la maison d'école de
Pforzheim. Ce dernier lieu n'était pas inconnu
en Suisse romande et la colonie huguenote et
vaudoise de Pforzheim n'ignorait pas que l'horlogerie-bijouterie était l'industrie vitale de Genève, d'une partie du Pays de Vaud, du Pays
de Neuchâtel et des populations protestantes de
l'ancienne principauté-évêché de Bâle.
(A suivre.)

Trafic des paiements avec l'étranger
Possibilités de transfert d'anciens avoirs
suisses de nature commerciale envers des
débiteurs croates (compte B)
L'accord du 10 septembre 1941 concernant les échanges commerciaux et le règlement des paiements avec la
Croatie différencie les anciennes et les nouvelles créances de nature commerciele. Sont considérées comme
nouvelles créances celles découlant de contrats conclus
après Ie 9 septembre 1941 (ces créances ont été déclarées à l'Office suisse de compensation ou doivent l'être
au moyen de la formule n° 11001, dont deux exemplaires sont retournés au requérant) et comme anciennes créances celles nées ou à naître de contrats
conclus avant Ie 10 septembre 1941.
Selon l'article 11 de l'accord précité, les avoirs suisses
de nature commerciale résultant de contrats conclus
avant Ie 10 septembre 1941 sont réglés par la voie du
« compte global B », à Zurich (voir directives de l'Office suisse de compensation, n° 11003 du 1er octobre
1941, paragraphe V, chiffres 1 et 2 et 6 à 8). Grâce
aux versements à Zurich, il a été possible d'exécuter
les ordres de paiement de Zagreb relatifs à de tels
avoirs au fur et à mesure de leur arrivée. Les disponibiltiés restantes au compte B susmentionné ne couvrent
pas complètement le montant total des anciennes créances déclarées; ces moyens permettent toutefois actuellement le transfert immédiat de versements ultérieurs
de débiteurs croates auprès de la Banque d'Etat croate
à Zagreb.
La bonification en Suisse étant subordonnée au versement à Zagreb au compte précité, il incombe aux
créanciers suisses de charger leur débiteur croate d'effectuer immédiatement le versement correspondant au
compte global B auprès de la Banque d'Etat croate à
Zagreb. Pour le cas où lors du versement au compte
global B des difficultés surviendraient, les créanciers
suisses voudront bien en donner connaissances à l'Office suisse de compensation en joignant des pièces
justificatives.

Les allocations familiales
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Aux exportateurs

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Léopold-Robert 4 2 , La Chaux-de-Fonds

En raison des fêtes de Pâcrues, les Bureaux de
la Chambre Suisse de l'Horlogerie seront fermés — Nous mettons en garde contre:
Frédéric Guenïn, Horlogerie, Courtelary.
samedi 4 et lundi 6 avril 1942.
Les exportateurs sont donc priés de faire en
sorte que leurs demandes de visa pour cette
Transports maritimes
période, parviennent à la Chambre, jeudi 2 avril
au plus tard, afin que les envois ne subissent
(Circulaire n° S. 0245 de l'Office fédéral de guerre pour
point de retard.
les transports, du 23 mars 1942)
Chambre Suisse de l'Horlogerie.

Distinction
Nous apprenons que M. Bernard Ledermann, Secrétaire de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, vient d'obtenir Ie grade de Docteur es sciences commerciales et
économiques après une thèse présentée à l'Université
de Neuchâtel sur « Le rôle de l'Etat dans Ia réorganisation de l'Industrie horlogère suisse ».
Nous présentons à M. Ledermann, nos très vives
félicitations.

Ordonnances fédérales

Exportation 27, s/s « Ncreus » VII, de Lisbonne Ie
3i. 1. 42. — Contrairement à ce que nous vous annoncions par notre circulaire n° S. 0237 du 10 mars et du
fait que Ia réparation de l'hélice nécessitera moins de
temps, le s/s « Nereus » sera à même de transporter par
ses propres moyens sa cargaison à New-York et cela
vers Ie 5 avril. La question de l'avarie grosse reste
inchangée.
Départs:
Exportation 30, m/s « Kassos » IX. de Lisbonne, le
22. 3. 42.
Exportation 31, s/s « Chasserai », probablement mardi
24 mars au soir ou mercredi matin 25 mars 1942.
Exportation 33, s/s « St-Cergue », de Gênes le 23.3.42
au matin.

Exportation 29, s/s « Maloja » VII, de Gênes Ie
20.2.42, de Lisbonne 28.2.42. — Suivant une communication de nos agents de Lisbonne, les marchandises
Requête de l'Association des horlogers suisses du
chargées à bord de ce vapeur et à destination de Bue9 décembre 1941 et d u 7 janvier 1942
nos-Ayres ont pu être réembarquées à bord d u s/s
Se fondant sur l'ordonnance 1 du département fédé- « Josefina S » qui a quitté Lisbonne le 16.3.42.
ral de l'économie publique du 2 septembre 1939, concernant le coût de la vie et les mesures destinées à (Circulaire n" S. 0246 de l'Office fédéral de guerre pour
les transports, du 23 mars 1942)
protéger le marché; d'entente avec la section des métaux précieux et de l'horlogerie) de l'office de guerre
Importation di· l'Afrique orientale et occidentale porpour l'industrie et le travail,
tugaise. — Nous faisons savoir que notre bateau à

Ordonnance N° 7

moteur « Kassos », 9535 DWT., après son retour de
New-York, se rendra en Afrique pour l'enlèvement des
marchandises en souffrance dans les ports de l'Afrique
statue ce qui suit:
orientale et occidentale portugaise. Nous donnerons
1. Les horlogers détaillants-' sont autorisés 'à fixer les ultérieurement des informations détaillées concernant
prix de vente des montres de poche et bracelet en les taux de fret, ports de chargement, etc.
ajoutant leur ancienne marge de bénéfice, calculée en
pour-cent, aux prix facturés par leurs fournisseurs (Circulaire n° S. 0247 de l'Office fédéral de guerre poulconformément à l'ordonnance du département fédéral
ies transports, du 26 mars 1942)
de l'économie publique d u 31 décembre 1941 modifiant
Frais de transit et de magasinage à (New-York. — Nos
le tarif minimum d'Ebauches S. A. et les prix de baragents de New-York, MM. Rohner, Gehrig & Co.,
rage et de vente dans l'industrie horlogère.
2. Les montres acquises par les détaillants avant l'en- Inc., nous écrivent en date du 10 février 1842:
« La New-York Forcign Trade Zone, Staten Island,
trée en vigueur de l'ordonnance susindiquée du 31
décembre 1941 aux prix alors en vigueur peuvent être vient d'être réquisitionnée par les autorités militaires.
vendues aux mêmes prix que les montres achetées Cette décision aura les répercussions suivantes pour les
marchandises en transit à New-York: Jusqu'à présent,,
après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
ces marchandises pouvaient être emmagasinées dans le
3. Quiconque contrevient à la présente ordonnance
port franc "de Staten Island à un taux très raisonest passible des sanctions prévues aux articles 3 à 6
nable. Dorénavant elles seront transférées par les autode l'arrêté d u Conseil fédéral du 1er septembre 1939,
rités douanières dans un « General Order Warehouse »
concernant le coût de la vie et les mesures destinées
(magasin pour marchandises non dédouanées). Les taux
à protéger le marché.
de frais prélevés et fixés selon un barème établi par
4. La présente ordonnance entre en vigueur immé- les autorités douanières seront très élevés et atteindront
diatement, avec effet rétroactif au 1er mars 1942.
souvent le double ou le triple des montants perçus
le secrétariat général
du département fédéral de l'économie publique

Dans une séance tenue récemment, le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise du commerce
Une nomination dans l'horlogerie
et de l'industrie a adopté un projet de statuts instituant une caisse de compnesation pour allocations faL'Union des Branches annexes de l'Horlogerie (UBAH)
miliales. L'aide aux chefs de famille par le versement
a tenu son assemblée générale le 24 courant, à Bienne.
d'allocations familiales est une œuvre sociale nécesElle a désigné comme président M. Jean Gabus, fabrisaire dans les circonstances actueBes mais qui suppoes
cant de boîtes, au Locle, en remplacement de M. A.
des moyens financiers importants.
Schmid, à Bienne, qui a décliné une réélection. Ce
Désireuse de collaborer à cette œuvre de protection dernier continue néanmoins sa collaboration au sein du
de l a famille, la Chambre neuchâteloise du commerce Comité de direction de l'UB\H.
et de l'industrie a procédé à une enquête auprès des
entreprises de notre canton afin de savoir dans quelle
mesure elles y participeraient. L'accueil ayant paru
Nécrologie ·
favorable, le Conseil d'administration de la Chambre a
décidé de fonder une caisse permettant aux employeurs
f Georges Eberhard
qui n'ont pas la possibilité de s'affilier à un organisme
Samedi
dernier
est décédé, dans sa 49 lne année, M.
professionnel, d'adhérer à une institution par l'intermédiaire de laquelle leur personnel pourra néanmoins Georges Eberhard, associé de la maison Eberhard &
bénéficier des allocations familiales. On comprendra Cie, fabrique d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
que la réalisation de cette œuvre si utile, dépend de
Le défunt était bien connu dans les milieux horl'esprit de solidarité du patronat, conscient du rôle logers et contribua, avec son frère, M. Maurice Eberqu'il est appelé à jouer pour assurer le succès de hard, a u développement de leur entreprise à fequelle ils
l'initiative de la Chambre neuchâteloise du commerce donnèrent un bel essor.
et de l'industrie.
Il représenta, il y a quelques années, le parti radical
(Red.) — Ce communiqué n'est pas destiné aux mai- a u Grand Conseil neuchâtelois et s'occupa très activesons rattachées à l'industrie horlogère, puisque cette ment de questions sportives.
dernière α institué les allocations familiales depuis le
Nous présentons à sa famille nos très sincères con1er janvier déjà.
doléances.

normalement. La maison Rohner, Gehrig & Co. espère
toutefois pouvoir obtenir des autorités douanières, chaque fois que le cas se présentera, l'autorisation de faire
emmagasiner les marchandises dans un magasin désigné
par elle-même, d'où possibilité de s'arranger avec la
compagnie d'entrepôts en vue de réduire les frais de
magasinage. Il s'ensuit que dorénavant les marchandises
suisses en transit à New-York auront à supporter les
frais supplémentaires suivants:
1. des frais de camionnage plus élevés;
2. des frais de magasinage légèrement supérieurs à
ceux encourus jusqu'à présent dans le port franc;
3. des frais de manutention légèrement plus élevés.
A cette occasion, il faut faire remarquer que lapénurie de place dans les magasins de New-York s'accentuera. O n estime que quelques 150,000 t. de marchandises sont stockées dans le port franc, et il y
a tout lieu de craindre qu'il s'avérera impossible d'em}magasiner cette énorme quantité dans les entrepôts de
New-York ».
Exportation 3i. — s/s « Chasserai » VI est effectivement parti de Gênes a u courant de la matinée d u 25
mars 1942, comme prévu.
Exportation en Irlande. — Selon une communication
de Dublin, u n service mensuel régulier Lisbonne—Dublin sera maintenu par des navires irlandais. Ceux-ci
sont autorisés à accepter des marchandises d'origine
suisse.
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FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

PIERRES FINES Τ Ι Κ Ι ί Π Ι Μ & C»
pour! horlogerie
et 1 i n d u s t r i e

HERMANN KONRAD S.A.

perren|ruy
Tél. 38

Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres

à c h a s s e r , diamètre précis
Tous les
à sertir
genres en
pour compteurs électriques
rubis, saphirs
pour boussoles
d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives
GROSSE

P R O D U C T I O N

L I V R A I S O N S

R A P I D E S

LA BEROCHE S.A.
FOURNITURES HORLOGÈRES
FOURNITURES INDUSTRIELLES
Décolletages en tous genres

Pitons - Viroles •» Clefs de raquettes » Goupilles régleuses - Chatons - Goupilles
à tête - Visserie •» Pieds en tous genres •» Vis en tous genres de 1 à 22 mm: - Ecrous
Goupilles coniques et cylindriques

CHEZ-LE-BART Tél. 6.71.29

C E N T R A L S T R . 10 -

TÉL. 7.37.49

Chatons S. A
JLe L o c l e
(Suisse)
est spécialisé dans la construction d'armoires et
d'installations frigorifiques à basses températures
(jusqu'à —60° C) pour laboratoires d'essais et
observations.

Glace

Bbé ol.

FRIGORREX S.A.
Exportation
Expérience
POTENCE
ET OUTILLAGE

Précision

Découpages et taillages soignés

Spécialités :

pour l'horlogerie et rélectricité

Ebauches Roskopf 19'"
Découpages soignés
en tous genres
Taillages à génération

Adrien Michel
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES
W A L D E

(Argovie) Suisse

LAUSANNE

Barenhof - Tél. 2.22.08

Av. d'Ouchy 25 - Tél. 3.19.51

T r a v a i l consciencieux
Prix m o d é r é s

Téléphone 5.S9.08

^"••iv,

LUCERNE

Exportation par

COLIS-AVION

PIERRES flHZS
FABRICATION

DANS

TOUS

LES

CALIBRES

D'HORLOGERIE

sans concurrence
pour
φ vitesse de transport
φ dédouanement rapide
φ expédition soignée
Prospectus et renseignements par
«•% • • • • J 5 * *•% ÊÊÊk M mm
^jJ

M l

I

1 % ^Mj 1 1

ou maisons d'expéditions

I

Λ*

BALANCIERS BOMBÉS OLIVfTS
GRANDES MOYENNES
ETC.

Dubendorf Téléphone 93.42.01

Genève

Téléphone 2.60.00

Zurich

Téléphone

7.31.33

WILLIAM GRfSEL
GARANTIE ABSOLUE

NIOIRAIGUE

DE PRÉCISION ET QUALITÉ

TÉLÉPHONE

9.41.30

