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CORTEBERT WATCH CO
Manufactura d'Horloger!·
Corlebert «I L> Chaux-de-Fond·

La montre Corlébert est fabriquée dans une usine modèle, par un personnel d'élite, disposant d'un outillage
extrêmement perfectionné. Grâce a son expérience plus
que séculaire, la maison a créé des types de mouvements
pour hommes et pour dames vraiment originaux et
réunissant tous les perfectionnements modernes. —
Cortébert est synonyme de précision, de sûreté, de
solidité et de bon goût.

^ • ^ H

FABRIQUE L A V I N A
I Manufacture d'Horlogerie, Villeret

Cette marque tantôt séculaire est digne de confiance.
La maison fabrique elle-même ses ébauches et n'emploie
que des fournitures soignées. Ses nouveautés s'inspirent
continuellement des progrès de la technique horlogère.
La qualité des produits et le bon goût des modèles n'ont
cessé de maintenir sa renommée.
FABRIQUE M I N E R V A S . A .
Manufacture d'Horlogerie, Villeret

I P A U L BUHRE
Le Locle
I Horlogerie de précision et d'art
Depuis plus d'un siècle, la marque Buhré est une de
celles qui ont fait sur tous les continents la réputation
de l'horlogerie suisse par l'originalité, la précision, la
bienfacture et le bon goût de leurs créations. Les bulletins de marche et les distinctions dont la maison est
régulièrement l'objet dans les concours chronométriques
et les expositions horlogères attestent les hautes qualités
techniques de ses produits.

GAY FRÈRES
Genève
Trois générations se sont succédées et se sont consacrées
à tout ce qui accompagne la montre : le sautoir, la chaîne, le bracelet. Aujourd'hui cette maison est devenue
spécialiste du bracelet-montre soigné en or et en acier
inoxydable.

I LEONIDAS WATCH FACTORT Ltd
I Saint-Imier
Cette fabrique fête cette année le 100me anniversaire
de sa fondation. Les compteurs, chronographes et rattrapantes de la maison trouvent chaque jour des applications croissantes dans l'industrie, les sciences appliquées,
la médecine, l'armée, la marine, l'aviation et les sports.
Depuis un siècle, la Fabrique Léonidas n'a cessé de
perfectionner la qualité, la haute précision et le fini de
ses produits. Des attestations nombreuses le confirment.

I BOREL FILS & C'· S.A.

La maison se classe parmi les plus importantes et les
meilleures fabriques de montres compliquées de haute
précision. A cette fabrication, elle a ajouté la production
de montres de poche et de montres-bracelets de qualité
soignée. Genres modernes en tous calibres bénéficiant
de l'ensemble des perfectionnements d'avant-garde de
la science et de la technique horlogère.
I ERNEST BOREL & CO. S.A.
I Suco. do Borol-Courvoirier, Horlogerie
I Neuehâtel

Fondée en 1859 à Neuehâtel par Jules Borel-Courvoisier,
développée par son fils, dirigée actuellement par son
petit-fils, cette maison reste fidèle aux traditions des
horlogers neuchâtelois. La qualité de ses articles et leur
bon goût contribuent au bon renom de l'horlogerie
suisse dans le monde entier.

|

I BERNA W A T C H FACTORY S. A.
Saint-Imier

Maison d'ancienne renommée, spécialisée depuis toujours dans la fabrication des montres compliquées et
des chronographes. Ses produits garantissent le maximum de sécurité, le strict contrôle des opérations et des
expériences, la vérification infaillible des temps. Récompenses nombreuses aux expositions nationales et internationales.
• • • • H

PIAGET & Ci·
I Horlogerie de Haute Qualité
I La Cate-aux-Fée· (Neuehâtel)

La haute qualité, la précision et le travail extra-soigné
n'ont cessé un instant d'être les maîtres principes de la
fabrication Piaget. Ses spécialités bien connues sont la
montre monnaie, les pièces extra-plates pour hommes,
et les jolies petites montres joailleries pour dames. Sa
fabrication de série comprend tous les calibres modernes, mouvements nus, montres étanches et automatiques.

I Fabrique d'horlogerie, Neuehâtel
Maison fondée au Locle, il y a près d'un siècle par
Gustave Borel-Huguenin, qui fut un des pionniers de
l'exportation d'horlogerie sur les marchés russes et
asiatiques. La qualité et la précision, qui firent la renommée de cette maison, sont restées une tradition pour ses
fils et petits-fils qui ont ainsi assuré la continuité de la
maison et le développement de ses affaires dans le
monde entier. — Fabrication de tous genres de montres,
plates, extra-plates et spécialement de montres bracelets
étanches anti-magnétiques, avec système protège choc.

LES FILS DE ROBERT GYGAX
Fabriqua da Boitai de Montrai, Saint-Imier

La maison fabrique les boîtes classiques et de fantaisie
dont le client ne se lasse jamais. Chacun apprécie le
goût sûr, la variété et le fini de ses modèles pour hommes et pour dames. Les premiers en date, les fils de
Robert Gygax ont fabriqué les boîtes de fantaisie mécaniquement,.c'est-à-dire avec le maximum de précision.

N° 30. - 24 Juillet 1941

FÉDÉRATION

t

•ίϊ,ίϋΊοη,ιε
ie, Jiouvetluxe

H O R L O G È R E

SUISSE

231

Jieo- jxteà Ait

Bi-centenaire Daniel Jeanrieliard
leure et de Granges, au bord de l'Aar, ceux de
Extraits du
Schaffhouse,
au bord de notre Rhin, ceux des
Discours de 1*1. Edgar Renaud
Conseiller Fédéral
vertes collines de Liestal et de Waldenbourg, Président du Conseil d'Etat de Neuchâtel
Monsieur le président,
ceux de Ia Vallée de Joux, au Brassus et au
Messieurs,
Sentier et aussi ceux de Genève, encore logés
principales industries qui faisaient autreC'est en ma double qualité de chef du Dé- dans les ateliers des vieux cabinotiers de la foisDes
la
prospérité
du pays, seule subsiste aujourpartement fédéral de l'économie publique et de fabrique, descendants des amis de Jean-Jacques d'hui celle dont Daniel
JeanRichard fut le preprésident du Comité d'honneur de cette belle Rousseau.
mier
artisan.
Les
autres
ont disparu, victimes
manifestation que je tiens à vous adresser quelComme enfant de Genève, arrière-petit-fils de de Ia mode, de la concurrence étrangère et des
ques mots. Je vous apporte tout d'abord le salut huguenots de la plaine de France, je suis partide toutes sortes qui ont surgi au
très cordial du Conseil fédéral qui m'a chargé culièrement honoré de parler au nom de tous, difficultés
cours des années et dont beaucoup étaient absode le représenter aujourd'hui.
fier d'apportenir à la cité où, en 1550 déjà, lument indépendantes de la volonté de nos faEn associant Ie gouvernement fédéral à la les réfugiés réformés ont introduit la première bricants et de nos commerçants.
cérémonie qui nous réunit, vous avez voulu illus- industrie de Ia montre. Nous apportons, soyezMalgré des crises nombreuses et graves, l'intrer les excellentes relations qui existent entre en sûrs, à votre jubilé, enthousiasme et ferveur.
dustrie horlogère, elle, a « tenu » et s'est perlui et les dirigeants de l'horlogerie, l'une de nos
Nous saluons avec vous, en Daniel Jean- fectionnée à un point tel qu'on se demande, à
plus importantes industries exportatrices.
Richard, le véritable créateur de l'industrie hor- chaque amélioration nouvelle, s'il sera possible
C'est avec une vive gratitude que j'évoque le logère dans vos montagnes. Chaque enfant, chez
souvenir émouvant de Daniel JeanRichard, le nous, connaît l'histoire du maquignon anglais de faire mieux encore. Qu'on songe en particupionnier de l'horlogerie dans le Jura. La Suisse Peter et l'esprit inventif révélé par le jeune Da- lier aux merveilles de précision de la chronotout entière doit à ce modeste artisan une très niel, qui répare la montre gâtée et qui, ensuite, métrie, dont Le Locle se flatte à juste titre et
dont il est demeuré le centre Ie plus important.
grande reconnaissance. Lui et son œuvre font apprend à en faire de nouvelles.
Il faut rendre hommage ici, un hommage d'adpartie du patrimoine spirituel de Ia Suisse.
Des esprits chagrins parlent d'une légende. miration sans réserve à tous ceux qui, depuis
Grâce à l'impulsion et à la clairvoyance de Légende ou histoire, le récit parle à notre imaDaniel JeanRichard, l'horloger suisse, intelligent, gination et est pour nous un symbole de tout ce Daniel JeanRichard, ont travaillé et lutté pour
maintenir et développer l'industrie horlogère dans
laborieux, artiste et fidèle à une tradition sécu- que nous aimons chez vous.
nos Montagnes neuchâteloises.
laire, a su créer et conserver à nos montres une
En Daniel JeanRichard, nous saluons l'histoire
Cet hommage s'en va:
réputation universelle de bienfacture, de qualité faite de courage, d'intelligence, d'héroïsme, d'inaux fabricants, entreprenants et courageux,
et de précision. Cet héritage d'habileté et d'in- géniosité, de l'industrie horlogère dans notre
géniosité, il faut avoir la volonté de le sauve- pays. Personne ne peut prétendre que c'est Ia tenaces et volontaires, toujours soucieux de progarder et de l'enrichir.
race, le climat, la nature, qui ont prédestiné vo- curer du travail à leur personnel,
Retracer les origines de l'horlogerie locloise tre haut-plateau du Locle et de La Chaux-deaux techniciens, sans cesse à l'affût du perfecet jurassienne, suivre sa croissance, observer Fonds à fabriquer les montres, comme l'Orient tionnement, animés d'un véritable amour de
son expansion en terre romande d'abord, puis à paraît prédestiné à donner des dattes et Ia Mé- leur métier,
Soleure et jusque dans la campagne bâloise, sa- diterranée des vins généreux. Si votre pays de
aux ouvriers et aux ouvrières, dont l'habileté
luer sa rapide conquête des marchés étrangers, forêts et de pâturages est devenu un pays d'in- et la conscience professionnelle sont connues au
tandis que déjà se dessine la crise des débou- dustrie raffinée et savante, il Ie doit à l'énergie, loin et dont nous avons souvent admiré le couchés, c'est écrire une des plus belles pages de à la volonté, au génie de ses enfants.
rage aux jours d'épreuve,
notre histoire économique.
aux commerçants intelligents et perspicaces,
Le rôle de l'individualité, de l'initiative, de
De quelle volonté, de quel enthousiasme, de
parcourant
inlassablement le monde à la recherquel élan nos horlogers de toutes les générations l'intelligence professionnelle, de la moralité fon- che de débouchés,
cière,
de
l'esprit
de
famille
apparaît
au
premier
ont été animés pour surmonter les difficultés,
aux écoles d'horlogerie, aux instituts scientitraverser les épreuves, déjouer les embûches de plan et doit être souligné ici.
fiques — Observatoire chronométrique, LaboraEn
Daniel
JeanRichard
nous
saluons
en
Contoute sorte, maintenir enfin très haut l'exemple
fédérés, en amis de toujours, Ie magnifique dé- toire de Recherches horlogères,
de Daniel JeanRichard!
aux savants, dont les travaux ont contribué
veloppement
de vos régions montagnardes. Pour
C'est à lui, à ses disciples, que vous, induset
contribuent à améliorer Ia qualité des produits
celui
qui
quitte
le
plateau
suisse
et
monte
vers
triels, ouvriers et employés de l'industrie horloÎjère devez ce que vous êtes: de «bons hor- les collines du Doubs, c'est toujours un émer- qui ont répandu dans le monde entier le nom
ogers», œuvrant pour la prospérité et l'ancien veillement de constater tout ce que vos villes, de Neuchâtel et de Suisse.
C'est avec une profonde émotion que nous
renom de notre pays à l'étranger. Malgré la ma- grâce à leur génie industriel, ont fait naître du
lice des temps actuels, vos luttes pacifiques, où milieu d'elles, vos usines, vos musées, vos écoles, pensons en cet instant aux centaines de milliers
la science égale la beauté, sont de celles qui élè- votre culture intellectuelle et religieuse. Nous d'hommes et de femmes qui ont été les succesvent et vivifient l'esprit et le cœur, de celles rendons hommage à tout ce que qous avez seurs de JeanRichard, travailleurs obscurs dont le
surtout qui font aimer la Suisse par delà ses fait pour l'éducation professionnelle si néces- nom n'a pas passé et ne passera pas à la postésaire aujourd'hui ,ety jsa. ( Daniel JeanRichard, rité, mais qui n'en ont pas moins bien mérité du
frontières.
nous
saluons l'apprenti, de génie qui a ouvert la pays, car c'est à leur labeur persévérant qui
Pour ma part, je puis vous assurer — et
porte
à tous les autres, ceux d'aujourd'hui et nous a procuré le confort dans lequel nous vicette solennité m'en fournit une nouvelle occeux
de
demain.
vons, c'est à leur effort commun que nous decasion — que les autorités fédérales continuevons tant de biens précieux que nous posséEn
Daniel
JeanRichard,
nous
saluons
Ia
démoront de prodiguer leurs encouragements et tout
leur appui^ à l'horlogerie suisse, industrie qui cratie suisse, cet esprit de simplicité, de colla- dons aujourd'hui...
Aussi le pays s'en est-il souvenu, quand les
est bien nôtre par son berceau et ses traditions. boration qui est si remarquable dans vos monAussi voulons-nous la garder et l'affermir dans tagnes, qui supprime les profondes différences de crises sont venues, quand le chômage a frappé
classe et qui conduit à la prospérité du plus si durement Ia population des Montagnes. Les
l'avenir!
grand nombre.
pouvoirs publics sont intervenus pour que perLe jeune horloger de la fin du XVII e siècle sonne parmi nous n e souffre de Ia faim et du
Discours de M. Picot
n'a pas voulu dominer et régner. D a servi et froid. Le pays a tendu une main secourable
Conseiller d'Etat de Genève
fait le bonheur de sa patrie.
et fraternelle à tous ceux qui avaient perdu leur
Monsieur le conseiller fédéral,
En Daniel JeanRichard nous saluons avec gagne-pain; ils étaient 15,645 en octobre 1921 et
Mesdames et Messieurs,
vous la jeunesse et la force de l'espérance. Cer- 14,258 en janvier 1933. Depuis la fin de la guerre
Chers Confédérés des Montagnes neuchâ- tes, les perspectives d'avenir n'étaient pas gran- mondiale 1914-1918, l'Etat de Neuchâtel, à lui
teloises,
des, pour un jeune forgeron des montagnes, en seul, a consacré 37 millions de francs à la lutte
Au nom des Conseils d'Etat des cantons de 1700. Daniel JeanRichard n'a pas hésité, n'a pas contre le chômage.
Berne.. Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaf- douté. Π est allé de l'avant sans demander aide
C'étaient là du reste des sacrifices indispensafhouse, Vaud et Genève, tous cantons horlogers, à autrui ou à l'Etat, et il a fondé sa prospérité bles, non seulement parce que des sentiments
je viens vous exprimer notre profonde recon- et celle de la région.
d'humanité les dictaient, mais aussi parce qu'il
naissance de nous avoir permis de nous associer
En les temps troublés que nous vivons, une fallait conserver à notre industrie la main-d'œua Phommage rendu aujourd'hui à la mémoire du fête comme celle d'aujourd'hui est réconfor- vre qualifiée dont elle avait besoin pour reprenmaître horloger, Daniel JeanRichard. Partout tante. Le peuple suisse peut s'inspirer de l'exem- dre son essor, une fois les crises passées.
aujourd'hui, là où l'on fabrique la montre et ple de Daniel JeanRichard, aller de l'avant avec
Nous n'avons heureusement pas été seuls à
la pendule dans nos cantons, nos borlogers, courage, avec énergie, en conservant cette vertu mener la lutte contre le chômage; la Confédéhommes et femmes, s'associent par la pensée et cardinale: une indomptable confiance en l'avenir. ration nous y a généreusement aiaé, et c'est ici
le cœur à Ia cérémonie qui nous réunit.
C'est dans ces sentiments, chers Confédérés, le heu de réitérer l'expression de la gratitude du
JJs pensent à vous, ceux qui, à Bienne, à Saint- que je vous apporte le salut cordial des dix can- canton de Neuchâtel aux autorités fédérales, noImier, a Tavannes, à Tramelan, dans les fermes tons horlogers et que je m'écrie:
tamment aux hommes distingués qui se sont
isolées des Franches-Montagnes, aux Breuleux
Vive Le Locle,
succédé à la tête du Département fédéral de
et au Peu Péquignot, font des pièces ou du monl'économie publique, les conseillers fédéraux
Vivent les Montagnes neuchâteloises,
tage, ceux de Fribourg et de Morat, ceux de SoHonneur à Ia mémoire de Daniel JeanRichard! Schulthess, Obrecht et Stampfli.

Discours de 1*1. Stampfli
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patronales et ouvrières, à tous ceux qui travaillent dans l'industrie horlogère ou pour elle,
nous devons reconnaissance et félicitations. Leur
attitude dans le présent s'inspire des enseignements du passé et prépare l'avenir conformément à nos traditions démocratiques et patriotiques.
C'est en ces termes que je tenais à vous apporter le salut du gouvernement neuchâtelois et
je ne saurais mieux terminer qu'en citant de la
dernière strophe du chœur final du Festival de
Daniel JeanRichard:

La journée

horlogère
du 21 juin iQ4i
De nombreux groupements avaient été invités à participer à cette manifestation. Citons
entre autres: les organisations horlogères, la
Société suisse de chronométrie, la F. A. E. Γ.
S. O., l'Association des directeurs et les Corps
enseignants des Ecoles suisses d'horlogerie et
les élèves du Technicum neuchâtelois.

Salut! Daniel JeanRichard,
Salut! peuple montagnard.
Terre de l'horlogerie,
O mon Jura, ma Patrie,
Bénédiction sur toi,
Et de Dieu garde la loi.

Discours de M. Humbert
Conseiller d'Etat
Monsieur le président et Messieurs,
L'année dernière, au mois de novembre, les
milieux horlogers ont inauguré le bâtiment du
Laboratoire suisse de Recherches horlogères. Aujourd'hui, ils célèbrent le Bi-centenaire de Daniel
JeanRichard.
Dans les circonstances actuelles on ne saurait
trop relever le privilège dont nous jouissons en
Suisse, de pouvoir nous livrer à de semblables
manifestations.
Alors que nous sommes entourés de nations
en guerre et que les ruines s'accumulent dans
un grand nombre de pays, nous pouvons en
toute liberté célébrer Ie bi-centenaire de celui
auquel nous devons l'introduction dans notre
pays de la fabrication des montres.
Nous nous sentons quelque peu confus et
éprouvons un sentiment de reconnaissance envers la Providence qui, jusqu'ici, nous a préservés de si extraordinaire façon, c'est ce qu'il
convient de rappeler avant tout autre chose en
ce jour de fête.
Les Loclois sont gens entreprenants, ils savent que seule l'union dans la Cité permettrait
d'accomplir une tâche aussi importante que celle
qu'ils ont eu Ie courage de se donner.
Soutenus par les autorités et toute la population de la ville, des citoyens des milieux les
plus différents sont à l'œuvre depuis de nombreux mois. Ils ont, grâce à leur entente, mené
à bien le grand travail qu'ils ont voulu entreprendre pour que soit dignement célébré un
anniversaire auquel le monde de l'horlogerie est
particulièrement intéressé.
En dehors de tout ce qu'on a pu lire ou entendre ces derniers temps et au cours de cette
festivité concernant Daniel JeanRichard, qu'il me
soit permis de rappeler une partie du poème
écrit en 1860 par À.-S. Biolley, « instituteur à
Neuchâtel et poète de mérite», écrit F.-A.-M.
Jeanneret, en 1863:
Tout à coup une voix résonne à son oreille
JeanRichard, ton ouvrage est encore impariait,
Mais tout brut, tout grossier, tout imparfait qu'il est,
Des milliers d'humains chériront ta mémoire,
Π n'en fera pas moins ton immortelle gloire.
Et, du fruit de ton art, s'emparant à leur tour,
Dans les divers climats le livreront un jour,
Oui, sur les bords du Gange, en Chine, en Amérique,
A travers les déserts de la brûlante Afrique,
Partout, infatigable et brave travailleur,
L'on verra des produits de ton riche labeur!
Ainsi parla voix...

Le poète ne s'est pas trompé, sa vision est
devenue réalité. L'horlogerie fait vivre dans notre
pays des milliers de personnes qui, avec nous,
rendent hommage à la mémoire de Daniel JeanRichard.
Le fruit de son travail a rapidement profité à
d'autres et c'est déjà une cinquantaine d'années
après sa mort que Ίε machinisme devait com
mencer à se développer dans l'industrie horlogère. Π devait entraîner petit à petit la disparition à peu près totale de l'artisanat qui s'est
vu remplacer par le travail en fabrique.
Une évolution aussi importante intervenant
en même temps que celle de la technique, ne
pouvait se produire sans avoir des répercussions d'ordre social.
Fort heureusement avec les années se sont
créées et consolidées des associations d'employeurs t et des syndicats ouvriers. Les rapports fréquents qui se sont établis entre ces
associations, les ont amenés à plus de compréhension réciproque, ce qui a permis de mettre
sur pied l'organisation de l'industrie horlogère
telle que nous la connaissons.
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Extrait du discours de M. Albert Rais

Il ne me paraît pas indiqué de revenir à
tout propos sur Ie passé pour en apprécier les
faits de façon critique ou louangeuse; il ne peut
être utile que d'en tirer objectivement les enseignements qu'il nous donne, en cherchant à
maintenir nos actes dans la ligne de nos traditions démocratiques et patriotiques.
Ce qu'il nous importe de considérer, c'est Ie
présent où sont nos devoirs.
Dans la mesure des possibilités humaines l'avenir dépend de notre attitude dans le présent.
Il est difficilement contestable que l'avenir
de notre pays sera comme nous nous efforcerons de Ia préparer, malgré les difficultés.
L'énorme travail effectué par les organisations
horlogères patronales et ouvrières est bien conforme à ce que réclament les circonstances en
prévision de l'avenir.
Les rapports toujours plus étroits entre associations d'employeurs et associations ouvrières
se rapprochant de Ia véritable et objective collaboration si souhaitable: discipline; discipline
des patrons et des ouvriers, respect des engagements pris, organes de conciliation et d'arbitrage, tel est le résultat des difficultés vaincues par un effort incessant.
Aucun autre système, aucune autre méthode
ne serait susceptible d'obtenir pareil résultat.
C'est donc avec raison et en toute connaissance de cause que le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel a toujours accordé son appui aux
organisations horlogères et qu'il est partisan de
l'organisation professionnelle, bien convaincu
que c'est sur ce plan que peuvent s'établir avec
succès les rapprochements indispensables ay
maintien de la paix sociale.
Souhaitons qu'il soit accordé à notre pays de
faire Ia démonstration que notre régime démocratique est capable de s'adapter aux circonstances et d'évoluer dans l'ordre conformément à
leurs exigences.
Ceux qui appartiennent à l'industrie horlogère
ont d'autres mérites que celui d'en avoir réalisé l'organisation. «Ténacité» semble être leur
devise.
Ténacité des chefs d'entreprises qui inlassablement luttent sur le marché mondial pour conserver la place de notre horlogerie.
Ténacité des techniciens qui, sans relâche,
sont à la recherche de perfectionnements.
Ténacité des ouvriers dans leur conscience
professionnelle.
Ténacité de tous liés par solidarité, chaîne
sans fin forgée par la profession dont aucun
maillon ne saurait être défectueux.
Daniel JeanRichard serait fier de cette descendance qui, comme lui, ne s'est pas laissée rebuter par les difficultés, peut-être serait-il étonné de la savoir si nombreuse.
L'hommage que nous lui rendons rejaillit sur
tous ceux qui, depuis deux siècles, ont travaillé
au maintien et au développement de l'horlogerie
suisse.
Aux chefs d'entreprise, aux techniciens, ouvriers, proïesseurs des écoles d'horlogerie, à ceux
qui sont à la tète des organisations horlogères

Président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie
Et ce fut au tour de M. Albert Rais, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, de prononcer les paroles qu'on attendait de lui. Il sut fort
bien définir son rôle en cette journée et voulut
souligner tout ce que Le Locle a fait pour l'industrie horlogère suisse. Et il termina par cet
hommage:
« Chers amis loclois, au nom de l'Horlogerie
suisse, notre Chambre vous prie de croire à sa
profonde reconnaissance, non seulement pour
l'organisation de cette fête, mais aussi pour l'esprit sain dont vous faites preuve en toute occasion. L'Horlogerie suisse connaît bien la valeur
de votre collaboration et les mérites des industriels loclois, et la participation horlogère des
autres cantons à votre fête est de nature à vous
le démontrer.
« Nous savons que malgré les difficultés qui
vont se présenter, avec des hommes de votre
trempe, à la volonté opiniâtre, nous pouvons
regarder l'avenir avec courage. »

Extraits du
discours de M. leaa Pellaton
« Il est doux, dit, en préambule, M. Jean Pellaton, le jour qui permit d'unir, dans un même
cœur, les horlogers du pays. Jour de soleil, de
grande lumière parmi les ténèbres des temps,
jour de confiance dans l'avenir d'un petit peuple où les horlogers tiennent une place plus
grande que leur nombre même ne Ie laisserait
espérer. Eclatante fanfare dans un bois où la
ramure des sapins caresse les mousses embaumées, le renom de l'industrie horlogère suisse a
passé les mers et les continents. »
Le Locle fait fête à ses hôtes, à tous ceux qui
ont tenu à se joindre à la fête de famille.
« O n peut expliquer le caractère du Montagnard du Jura par le climat. Héritier de longues générations de défricheurs, de paysans qui
tiennent la nature par le mors, qui sont en lutte
avec elle, d'artisans qui créaient eux-mêmes les
objets usuels, les horlogers des Montagnes se
sont attachés avec âpreté à résoudre les problèmes que leur art posait. D'où la longue lignée
des grands horlogers du pays de Neuchâtel, lignée dont il s'enorgueillit à juste raison. Lignée
dont la galerie de portraits vaut bien celle des
blasonnés, portraits d'hommes en blouses, à l'établi, le micros au front ou à l'œil, mais dans la
simplicité du milieu et du vêtement, têtes intelligentes, énergiques, réfléchies, concentrées. »
Le goût du beau travail, on l'a conservé, chez
l'industriel, chez le technicien, chez l'ouvrier.
Au pays des montres, on fait de belles montres et l'on en est fier. C'est ainsi que l'exposition de nos fabriques est digne d'une exposition
internationale.
Et l'orateur s'écrie, en concluant:
«Tout cela ce sont les industriels, les techniciens, les ouvriers, les employés qui l'offrent
à vos yeux comme le produit du temps présent,
préparé depuis plus de deux cents ans par un
passé laborieux, où les joies ont succédé aux
peines, où Ia prospérité a, périodiquement, rejeté
la misère.
«Horlogers de Suisse, au nom du Locle horloger, je vous dis merci. »
L'heure était arrivée de la représentation du
Festival. L'officielle partie de la journée horlogère prenait fin. Elle se prolongeait dans le domaine 'des réalisations, au travers des stands si
remarquables consacrés, dans la halle, à notre
magnifique industrie et à ses artisans.
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Comment obtenir sans instrument
astronomique Ia position d'un point à
la surface de Ia t e r r e ?
Pour déterminer la postiion géographique d'un
lieu, c'est-à-dire pour situer ce lieu sur la carte,
o n fait le point. Cette opération consiste à mesurer Ia latitude et la longitude du lieu considéré. Les marins font le point chaque jour, les
aviateurs quelquefois. Sur terre ferme, o n est
aussi obligé parfois de faire le point. D a n s les
régions désertes, les explorateurs rectifient de
temps e n temps leur route grâce à des mesures
astronomiques. Pour faire le point, on utilise
des lunettes astronomiques comme le sextant, le
théodolite, l'instrument des passages, la lunette
méridienne portative, etc., dont la précision est
plus ou moins grande. Il peut arriver, cependant,
que la nécessité de faire le point se manifeste
pour des personnes n e disposant d'aucun de ces
instruments. Faut-il, dans ce cas, renoncer à
résoudre le problème? Pas du tout. Plusieurs
solutions sont à envisager. Nous allons en examin e r trois, mais il est bien entendu que sans instrument, nous n e pouvons prétendre obtenir la
position du heu à quelques mètres près. Malgré
tout, nous arriverons à des résultats intéressants
au point d e vue pratique.
L'idée de ce problème nous a été suggérée
par Ia Société astronomique de France qui p r o posa à tous ses membres un concours dont
l'énoncé fut publié dans le N o . d e janvier 1940
de son bulletin mensuel. Voici ce problème:
« D e s aviateurs annoncent, au moyen d'un
poste de T . S. F., qu'ils sont perdus dans Ie
désert, où ils ont été contraints d'atterrir.
O n se propose de leur demander par radio
d e faire certaines mesures qu'on leur indique,
relative aux astres (Soleil, Lune, Etoiles, etc.)
d'où l'on puisse déduire leur position, qui leur
sera envoyée par T . S. F.
Quelles sont les questions les plus simples à
poser aux aviateurs égarés?
Quelles sont les instructions à leur demander
pour leur aider à se repérer?
Comment compte-t-on utiliser les réponses
qu'ils feront, afin de trouver le plus rapidement
possible leur emplacement?
Bien entendu, sauf une montre ordinaire, les
aviateurs n'ont emporté aucun instrument, ni
aucune table, ni carte du ciel. Us n e connaissent
rien à l'astronomie, pas même les principales
étoiles, ni les planètes: en u n mot, ils n e sont
pas membres de la Société astronomique de
France. »
T e l était le problème posé. Nous avons mis
au point trois solutions que nous allons exposer
très sommairement, car nos lecteurs nous en
voudraient certainement de leur imposer de longues théories astronomiques encombrées de formules compliquées.
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1940, des aviateurs ont observé le lever du soleil
à 6 h 20 m (Temps universel) et le lever de la
lune à 18 h 53 m. O ù sont-ils? Avec ces d o n nées et en utilisant une éphéméride astronomique, o n trouve que la latitude du heu d'observation est égale à 43° 4 Γ 5 4 " ( n o r d ) et Ia lon
gitude à — O h 31m 44 s ,5 (est).
Le calcul se simplifie énormément si l'on o b serve les heures du lever et d u coucher du soleil
le même jour, à condition d'admettre que la d é clinaison du soleil est constante pendant la journée, hypothèse qui est à peu près réalisée. Cette
méthode n'est plus applicable aux équinoxes car
les heures du lever et du coucher du soleil n e
dépendent alors plus de la latitude.
Si l'horizon est bouché par des montagnes d'un
côté, o n observera de l'autre côté, c'est-à-dire
que l'on choisira selon les cas le lever ou le
coucher.
Deuxième solution
Méthode gnomonique
Elle consiste à observer l'ombre portée sur un
plan horizontal par u n piquet vertical ou un
fil à plomb. La longueur d e l'ombre diminue à
mesure que l'on se rapproche du midi vrai où
elle atteint son minimum. Connaissant l'heure
d e Greenwich à ce moment-là, ainsi que Ie
temps universel lors du midi vrai de Greenwich,
on calcule facilement la longitude. Q u a n t à la
latitude, elle se déduit de la longueur de l'ombre
à midi vrai. Désignons par r Ia longueur d u piquet, par 1 Ia longueur de l'ombre à midi vrai
et par h la hauteur du soleil à midi vrai, on a:

même azimut. C e moment se calcule facilement
si l'on connaît Ia position des deux étoiles
grâce à un catalogue. E n observant deux couples, on peut les combiner de manière à obtenir
la latitude et la longitude du heu d'observation,
car Ie moment où les deux étoiles ont même azimut dépend des coordonnées géographiques du
heu d'observation. Pour obtenir le moment où
les étoiles sont dans le même plan vertical, on
utilise u n fil à plomb. L'observateur se place
d e manière que l'une des étoiles soit derrière le
fil à plomb et il attend, en se déplaçant si
c'est nécessaire, jusqu'à ce que la seconde étoile
soit aussi derrière le fil à plomb. C e dernier
est éclairé par u n e lampe électrique de poche.
Ce procédé très simple a été utilisé par l'auteur à Neuchâtel le 29 février 1940. Le premier
couple observé était Pollux et Procyon à 2Oh
47 m 20 s (heure de Greenwich) et le deuxième
couple E t a Ursae Majoris et Béta Ursae Majoris à 21 h 4 m 40 s. Le résultat trouvé fut très
satisfaisant puisque la latitude obtenue vaut 46°
57* 2 0 " (valeur exacte: 46° 59' 51") et la l o n gitude Oh 26 m 56,9 s (valeur exacte Oh 27 m
49,9s). Nous n e d o n n o n s pas le détail des calculs qui sont u n peu longs. La méthode complète
a été publiée dans les Annales G u é b h a r d Séverine, 14e et 15e année, 1938-1939, p . 236 à 241,
sous le titre: U n e nouvelle méthode de détermination d e l'heure. Des tirages à part peuvent
être obtenus gratuitement à l'Observatoire de
Neuchâtel.
Conclusions

Nous avons résolu d e trois manières différentes
le problème consistant à trouver la position
géographique d'un heu sans l'aide d'instrument
Cette formule nous d o n n e h dont on déduit astronomique. Nous avons seulement admis que
les aviateurs perdus dans Ie désert avait à disfacilement la latitude grâce à la formule:
position u n piquet ou u n fil à plomb. Il existe
^ = Π - h -f J
encore d'autres solutions. D a n s toutes ces m e 2
sures, u n seul instrument est indispensable: u n e
si le soleil culmine au sud du zénith et
montre. C e simple fait prouve éloquemment l'uti^ = J — y + h s'il culmine au n o r d .
lité d e l'instrument qui a valu à notre pays l'une
de ses plus belles industries.
E. G U Y O T .
2
Exemple. — La méthode a été appliquée par
l'auteur à Neuchâtel (longitude est 0 h 27 m 50 s,
latitude n o r d 46° 59' 51") et a donné les résultats suivants:
Longueur du piquet : 69,1 cm
Date: 31 mars 1940.
t g h = ^

Heure de
Greenwich

Long, de
l'ombre ·

Heure de
Greenwich

Long, de
l'ombre

Qh
10
10
10
10
10
10
11
11
11

79,8 cm
77,0
74,6
72,5
70,8
69,3
67,9
66,8
66,0
65,4.

11
11
11
11
11
11
12
12
12

65,2 cm
65,1
64,9
64,8
65,0
65,1
65,3
65,8
66,1

50m
0
10
20
30
40
50
0
10
20

h 25 m
30
35
40
45
50
0
10
20

H e u r e d e la plus courte longueur du
H h 37m 30s.

piquet:

Plus courte longueur de piquet: r = 64,8.
Première solution
tg h = 6 9 J ^
h = 46° 5 0 ' 2 1 " .
Observations des heures d'à lever o u du coucher
64,8
du soleil ou de la lune.
0' 56"
Grâce à la T . S. F., les aviateurs mettront leur Correction de la haut, pr la réfraction =
= 46° 49' 25"
montre à l'heure sur l'heure de Greenwich (temps Hauteur corrigée de la réfraction
- h
= 43 10 35
universel). O n sait, en effet, que les postes de
2 .
= 4 12
R a d i o émettent chaque jour à heures fixes des
()
Latitude ψ
= 4 7 ° 22' 37"
signaux horaires d'une grande précision. Ce sont
généralement des signaux rythmés, 306 batte- Midi vrai au lieu en temps de Greenw. = 11 h 37 m 30 s
ments d'une pendule e n 5 minutes, l'intervalle Midi vrai de Greenwich
= 12 h 4 m 28 s
entre deux battements é t a n t légèrement inférieur
Longitude L = Oh 26 m 58 s est
à 1 seconde. O n demande ensuite aux aviateurs
d'observer l'heure du lever o u d u coucher du
Troisième solution
soleil ou de la lune. D e u x observations suffisent.
M é t h o d e des couples azimutaux
O n peut observer, par exemple, les heures du
lever du soleil et de la lune le même jour ou
Il arrive que deux étoiles soient à u n m o des jours différents, les heures du lever de la ment d o n n é dans u n même plan vertical en
lune et du coucher du soleil o u vice-versa, les u n heu déterminé. Si n o u s considérons, p a r
heures du lever et du coucher du soleil, les heu- exemple, les deux étoiles Pollux (dans les G é res du lever et d u coucher de la lune, etc. P o u r meaux) et Procyon (dans le Petit Chien), elles
tenir compte du phénomène d e réfraction, qui se trouvent dans le même plan vertical à 7 h
fait paraître les astres plus hauts dans le ciel 48 m 20 s à Neuchâtel (il s'agit d e l'heure sidéqu'ils n e le sont e n réalité, o n attend que le rale). T o u s les jours à cette même heure sidérale,
disque entier de l'astre soit au-dessous de l'hori- les deux étoiles sont dans u n même plan vertizon, le bord inférieur d u disque étant à u n e dis- cal a Neuchâtel. Π suffit d o n c d e noter l'instant
tance de l'horizon égale au rayon.
où les deux étoiles sont dans le même plan
G r â c e aux données ci-dessus, il est facile de vertical pour avoir l'heure, à condition de concalculer la latitude et la longtiude d u lieu d*ob- naître l'heure à laquelle les deux étoiles sont
servation. Prenons u n exemple. Le 24 février dans u n même plan vertical, c'est-à-dire ont
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« Personne au plaid, avoir retappé Ia perruque
de M. Ie maire. »
Si ce n'est pas là du bon vieux temps, où fautil Ie chercher?
Que lisait le greffier Sandoz? Son journal nous
l'apprend. II se réjouit, par exemple, des choses
remarquables qu'il a apprises dans le « Dictionnaire de Furetière», que lui a prêté M. le pasteur Perrelet. Il fait à Jacob Nicolet lecture des
«Voyages de Thévenot», ce qui lui vaut Ie
cadeau d'une paire de gants. Enfin, il achète les
« Confessions de Jacinthe » et prête le « Tableau
de l'amour » ! Tout autant d'ouvrages à peu près
inconnus aujourd'hui.
*
**

Le greffier Sandoz à sa table de travail

Lc greffier Jacques Sandoz,
contemporain lie Daniel ïeanrichard
Dans un précédent article, j'ai essayé, non
point de descendre Daniel Jeanrichard de son
piédestal de gloire, mais de le placer dans son
vrai cadre, dans sa demeure jurassienne et parmi
ses semblables. Les renseignements que nous
possédons sur son compte sont si rares, concis et
secs, bornés Ie plus souvent à un nom ou une
date, que j'ai été obligé de faire appel à la
déduction ou à l'imagination, pour le faire revivre un peu, au milieu de la fruste population
dont il faisait partie.
Parmi la modeste moisson qu'ont récoltée les
chercheurs avides de nous renseigner à son
égard, quelques épis leur ont été fournis par un
honorable ci+oyen du Locle, Jacques Sandoz
(1664-1738), établi à La Chaux-de-Fonds comme
perruquier, chirurgien, horloger à l'occasion, puis
notaire et greffier de justice.
Comme quelques-uns de ses concitoyens d'alors, Jacques Sandoz eut l'idée d'écrire une sorte
de journal, dans lequel il inscrivit, en un style
très concis et souvent avec une orthographe passablement fantaisiste, les événements les plus
marquants de sa vie, Chose très heureuse en ce
qui nous intéresse aujourd'hui, il y mentionne
souvent Daniel Jeanrichard, avec lequel il était
en relations assez suivies. C'est pourquoi j'ai
pensé bien faire, à cette époque anniversaire du
grand horloger^ neuchâtelois, en consacrant le
présent article à ce journal, et en l'entremêlant
de commentaires lorsque cela me semblera indiqué.

Pourquoi, dès lors, nous dit L. Landry dans
son ouvrage sur cette cité, pourquoi abandonnerait-il son état de perruquier, qui marche si
bien? Les perruques?... on sait quelle importance avait ce solennel appendice au siècle de
Louis XIV; elles étaient de tenue; chacun en
portait, même les jeunes gens, oui, même ceux
de La Chaux-de-Fonds; en tête, les fils du pasteur Perrelet, pour lesquels Sandoz en confectionne de blondes, ce qu'il a soin de noter!
Mais, dira-t-on, que devient, pendant ce temps,
le travail du greffe? Eh! bien, il se fait la nuit,
en grande partie; Sandoz prend cela sur son
sommeil. Souvent il est debout dès deux heures
du matin, occupé à écrire.
Bientôt arrive l'ordre d'avoir à emménager
chez lui les papiers du greffe. Il les range... Où?...
Dans sa cuisine; cette place lui paraît excellente.
Ce n'est cependant pas l'avis de Ia Seigneurie,
qui lui intime l'ordre de les caser dans sa chambre, ce qu'il fait docilement.
Quelquefois, la cour de justice ne fonctionne
pas, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de cause
à juger. Alors Ie perruquier, vite se retrouve:

Avant de nous occuper de Jacques Sandoz
horloger et de ses quelques relations avec Daniel
Jeanrichard, feuilletons un peu son journal, qui
nous montrera d'autres points de son activité
fébrile et quelques faces de son caractère.
Les vins de Neuchâtel, et peut-être aussi ceux
de la Bourgogne toute proche, étaient fort en
honneur chez nos aïeux. O n buvait à toute occasion, même et surtout officiellement. Tel citoyen
avait-il commis une infraction aux règlements ou
coutumes de la communauté? Avait-il, par exemple, malgré la surveillance des « brevards », laissé
sa vache paître sur un pré défendu; avait-il
abattu, nuitamment et en contrebande, un « pied
de bois » pour faire des « bardeaux » ; ou bien
prononcé des propos injurieux à l'adresse des
honorables gouverneurs de Ia communauté? Pour
toutes ces choses, outre l'amende honorable qu'il
devait prononcer, il était encore condamné à
payer un ou deux «pots de vin». Ce vin, il
fallait bien que quelqu'un se dévouât pour le
boire, et c'était Messieurs les magistrats et fonctionnaires qui accomplissaient cet agréable office. Jacques Sandoz ne fut, pas plus que les
autres, exempt de semblables corvées, son journal en fait foi:
«25 décembre 1693. Dépense furieuse chez
Josué Delachaux, au sujet du domestique Jean
Perrenet que j'ai assuré pour servir le gouverneur. »
« 19 janvier 1694. O n me vient quérir le matin
pour boire les vins du sieur Jacob Leschot, à
cause que Ad. Jacot et Jacques Favre avaient
remis sur Ie bien. J'y fus tout le jour. »
On était alors au siècle de Louis XPv7 qui, on
le sait, guerroya beaucoup et avait constamment
besoin de soldats. C'est pourquoi les régions neuchâteloises voyaient souvent apparaître des
agents recruteurs. Notre greffier en fait mention:
«4 novembre 1694. Jodry et Perregaux viennent pour faire des soldats. »

*
**

Or donc, le greffier Nicolet, de La Chaux-deFonds, étant passé de vie à trépas, il s'agissait
de le remplacer. On était à la fin du XVII e
siècle. Les savants et gens de plume n'étaient
pas nombreux, surtout dans nos régions montagneuses, et souvent les fonctions publiques, exigeant des travaux d'écriture, étaient remplies
par des autodidactes, gens tirés de l'humble
peuple, à l'intelligence plus éveillée, à l'esprit
' is curieux, à la volonté plus tenace, qui, ne
rnant pas leurs ambitions à la connaissance de
la lecture, avaient appris à écrire un peu au petit
bonheur, au moyen de cette bonne vieille plume
d'oie, Ia seule qu'on utilisât autrefois.
Parmi ces braves gens plus cultivés que les
autres, on connaissait à La Chaux-de-Fonds,
le maître perruquier Jacques Sandoz. C'est donc
a lui que l'on songea pour suppléer à la fâcheuse
disparition du greffier Nicolet. Π fut donc nommé
dans cette fonction, tout d'abord à titre provisoire, probablement parce que l'on voulait voir
1 ouvrier à l'œuvre, avant de le sacrer définitivement greffier de la Cour de Justice de la mairie
de La Chaux-de-Fonds.

K

La dégustation des pots de vin I
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Il est bien probable que ces recruteurs allaient
directement à la bonne source, c'est-à-dire chez
le greffier de justice, pour récolter Ia liste des
noms de ceux qui, ayant eu affaires avec le juge,
seraient susceptibles d'être engagés, et en général
de tous les hommes et jeunes gens paresseux ou
suspects, parmi lesquels se recrutaient une grande
partie des soldats mercenaires. De par ses fonctions, Jacques Sandoz était à même de connaître
toute la population et pouvait être consulté avec
fruit à cet égard. Peut-être même I1CCUCiUaJt-Il,
pour de semblables offices, une petite commission?
Quelques lignes de son journal nous montrent
qu'il essaya lui-même, à l'occasion, de se faire
agent recruteur, mais il n'eut pas de chance:
«9 novembre. Je fis un petit soldat nommé
Henri Descœudres. »
« 14 novembre. Obligé de mener mon soldat à
Valangin. »
« 15 novembre. Présenté mon soldat au gouverneur, qui le trouve trop petit. »
La petite combinaison n'avait donc pas réussi.
Notons, toujours d'après l'ouvrage de Landry,
un paragraphe qui nous montrera que les moralistes d'aujourd'hui, si respectables soient-ils, sont
assez mal fondés quand ils condamnent sévèrement Ia conduite des jeunes gens de notre temps,
en prônant outre mesure la vie, soi-disant exemplaire de ceux d'autrefois. Voici la chose, en
deux lignes très brèves, mais qui en disent long:
« 17 décembre. Dimanche, après Ie prêche,
Abram Jacot dénonce au pasteur X... qu'il lui
serait gendre. »
Jacques Sandoz, en tant que notaire, confectionnait souvent des « passeports » destinés à
faciliter l'exportation des dentelles, ces fins produits des doigts agiles de nos aïeules, dont la
fabrication, dès cette époque, dut peu à peu
céder la place à l'horlogerie envahissante et
plus lucrative:
« 17 avril 1705. J'ay écrit un passeport pour
6 livres de dentelles. »
Notre greffier Sandoz était-il marié? Certainement, ,mais sa femme devait avoir une existence
plutôt effacée, car il ne la cite que rarement et
en passant:

Mme La Greffière... greffe I

« 19 avril. Ma femme ajuste son jardin. »
« 2 juin. Ma femme plante ses choux. »
Et dans un autre ordre d'idées:
« 6 juillet. Ma femme empoisse ses lits. »
Cela signifie, dit Landry, que le ménage Sandoz reposait sur des «couettres», c'est-à-dire
des lits de plumes. L'empois servait à empêcher
la sortie des plumes.
A notre époque, où le bois est devenu si précieux qu'on est obligé, en certains endroits, de le
garantir soigneusement contre les maraudeurs
nocturnes, la citation suivante prend un regain
d actualité:
« 12 mai. Je range notre bois qui est en «teiche» (en monceau ou en meule), en Ie clouant
crainte qu'on nous Ie prît. »
Une petite remarque grammaticale en passant.
Sandoz fait ici une faute. II aurait dû écrire;
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« qu'on nous le prenne ». Cependant nous voyons
par là cjue nos aïeux n'avaient pas peur, comme
nous, d'employer ce fameux imparfait du subjonctif, épouvantail de nos écoliers. Ils parlaient
aussi, toutes les fois qu'il le fallait, au passé défini (j'allai, au lieu de «je suis allé», que nous
abandonnons également peu à peu. Ces deux
temps de verbe, malgré leur utilité évidente, nous
répugnent instinctivement à cause de Ia fréquente
étrangeté de leurs terminaisons; nous voyons,
grâce au manuscrit de Jacques Sandoz et à bien
d'autres écrits, que ces temps étaient fort usités,
et, par contraste, nous constatons qu'ils sont à
peu près délaissés aujourd'hui, autant en France
que chez nous; d'éminents linguistes nous assurent qu'un jour viendra où ils seront complètement éteints. Une langue naît, vit et meurt; nous
venons de déceler ici une preuve de cette affirmation.
*
**

\oici paraître maintenant Jacques Sandoz,
horloger et fréquent commensal de Daniel Jeanrichard.
L'horlogerie était encore une chose assez nouvelle en ce temps-là, et tous ceux qui avaient les
doigts quelque peu déliés s'y essayaient, depuis
les fils et filles de nos paysans jurassiens, jusqu'au greffier de la Cour de Justice de La
Chaux-de-Fonds. Toutefois nous sommes obligés de penser que Jacques Sandoz, n'ayant pu>
comme d'autres, faire l'apprentissage de ce métier
dans ses jeunes années, avait les doigts un peu
lourds, et dérangeait plus qu'il ne réparait les
horloges, et surtout les montres qui lui passaient
entre les mains. C'est pourquoi il dut souvent
avoir recours à des horlogers plus habiles que lui.
Voici quelques citations en rapport avec ce
qui précède:
« 15 juillet 1693. Je m'amusais à l'entour de
mes montres. »
« 18 novembre 1695. La corde de mon orloge
ay rompu; je travaillai tout le jour à tâcher de la
remettre et pu rien venir à bout. »
« 19 novembre. Je vins à bout de remettre mon
orloge en bon état. »
« 3 novembre 1699. Levé à cinq heures. J'ai
trouvé mon horloge fort gâté et rompu et voulant y regarder j'ai puisse (pesé) sur Ie balancier que j'ai rompu. »
«22 septembre 1706. Le matin je ne fis que
travailler à mettre une goutte de cire à mon
réveil. »
« 18 octobre 1708. Levé à trois heures j'ai
démonté mon horloge de bois et l'ai remonté et
nettoyé. »
« 30 avril 1710. Je me suis amusé après-midi
à cuider (à croire, à essayer) faire un cadran
et n'ay pu. »
Sandoz possédait pourtant une certaine dose
de connaissances, du moins dans la toute grosse
horlogerie; c'est pourquoi on le réclamait souvent, son journal en fait foi, pour construire ou
réparer les horloges des églises de la contrée:
«21 janvier 1698. Je raccommode l'horloge
de l'église. »
« 7 février. Je m'aidai à asseoir l'horloge de la
tour de l'église avec le conseiller J. Sandoz qui
soupa avec nous. »
« 24 octobre. Je raccommodai l'horloge de l'église qu'un fripon (?) avoit gâté. »
«27 avril 1699. Je remis l'horloge de la tour
en sy bonne assiète qu'il en ira toujours mieux. »
« 10 août. Je commençai à travailler à la nouvelle montre en dedans de la tour de l'église. »
« 11 août. Nous parachevâmes Ia montre mentionnée en jour précédent. »
« 1 e r avril 1701. J'allai au Locle mesurer l'orloge de l'église. On fit marché pour l'orloge de
Ia Chaux. » (La Chaux-de-Fonds). On disait
autrefois, tout court, «la Chaux», probablement
avec Ia prononciation «la Tchaux», qui s'est
conservée dans le langage populaire).
Les paragraphes concernant les horloges d'églises sont si nombreux qu'il serait fastidieux de
les citer tous. Ils ont toutefois ceci d'intéressant,
qu ils nous montrent très souvent Jacques Sandoz en relations, comme nous Ie verrons plus
loin, avec certains fameux constructeurs d'alors,
comme les Brandt-dit-Gruérin et les Ducommundit-Boudry.
Dans le domaine qui nous occupe, il est intéressant de parler aussi des cadrans solaires, à la
construction desquels Sandoz voua également
une grande partie de son temps. Nous savons,
par le magnifique volume «La Pendulerie neu-
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châteloise», d'Alfred Chapuis, que jusque vers
Ia fin du XIX e siècle, les églises étaient souvent
munies en même temps d'une horloge et d'un
cadran solaire, celui-ci servant à régler celle-là.
En 1638, Abram Perret-dit-Tornarre, qui remit
en état l'horloge de l'église de Corcelles, fit un
cadran solaire dans ce but.
L'église de Saint-Biaise, dit Abram Amiet, a
une tour et une horloge qui se « justifie » par un
cadran vertical, datant de 1614. Le 5 mars 1702,
Abraham Robert, régent du Locle, vendit à Ia
communauté divers objets, dont «une monstre
à soleil, servant à l'ajustement de l'horloge».
A Ia Chaux-de-Fonds, Ia communauté décide,
le 17 octobre 1728, de faire contre Ia tour un
bon cadran, « que l'on y maintiendra annuellement pour Ia conduite des Régens d'Escole à
maintenir l'horloge qu'il marche juste. »
Voici quelques citations nous montrant Jacques Sandoz, constructeur de cadrans solaires:
« 21 mars 1702. Je pris l'élévation du pôle. »
« 10 juillet 1706. Depuis 10 heures j'ai mis tout
mon temps pour faire les montres aux cadrans à
soleil. »
« 12 juillet. Abram Robert vient parachever
les cadrans. »
« 23 juillet. J'ai travaillé hier et diligemment,
saut que je me suis encore amusé à faire Ie
cercle pour marquer les heures sur les cadrans
solaires. »
« 24 juillet. J'ai travaillé encore au dit cercle
et ait parachevé mon ouvrage. »
«29 juillet. Je fis mon cadran horizontal pour
essay. »
«24 septembre 1711. Je m'amusai à faire la
ligne méridienne pour faire un cadran à L. Leschot. »
« 1 e r septembre 1712. J'ai mis le devant-midi
à planter un stile contre Ia chapellerie à Bierre
de la Chaux pour penser faire un cadran à soleil. »
« 15 septembre. Je me suis amusé chez L. Leschot à la gnomonique. » (Science des cadrans solaires, qu'on appelait aussi des « gnomons »).
« 22 septembre. J'ai mis tout mon temps à grapir (crépir) le cadran que je prétends de construire contre la chapellerie à Pierre de la Chaux.
« 6 octobre. Je blanchy Ie cadran solaire contre
la chapellerie. »
« 7 octobre. Je n'ai fait que de marquer les
heures sur se cadran solaire. »
« 8 octobre. J'ay achevé mon cadran solaire. »
Disons en passant que, pour les jours où le
temps était couvert, certaines églises possédaient
aussi soit un sablier, soit une clepsydre (horloge
à eau). La citation suivante du journal de Jacques Sandoz en fait foi:
«6 septembre 1704. Je n'ai rien fait que d'aller à l'église et que de regarder les «Eclepsidres » !
*
**

Les cadrans solaires nous amènent, tout doucement, à l'horlogerie, et par elle, à Daniel Jeanrichard. Le greffier Sandoz, demeurant à La
Chaux-de-Fonds, ne se trouvait pas très éloigné des Bressels, où demeurait le grand horloger, ni du Locle, où il alla se fixer, si je ne
fais erreur, vers 1703 ou 1704. Les citations
qui suivront nous montreront clairement que
Sandoz, bien qu'horloger à l'occasion, avait souvent recours à Jeanrichard (qu'il nomme souvent «l'horloger Bressel», ou Daniel Bressel),
pour retaper sa propre pendule ou sa montre,
travail difficile, probablement au-dessus des
moyens de notre greffier.
A lire son manuscrit, on a l'impression que
Sandoz aimait bien à se promener, et qu'il ne
détestait pas les occasions d'abandonner pour
une demi-journée son village de La Chaux-deFonds, qui comprenait peut-être 30 à 40 maisons
à cette époque, pour s en aller aux Bressels, au
Pélard ou ailleurs, rendre visite à Daniel Jeanrichard, aux Brandt-dit-Gruérin, aux Ducommun-dit-Boudry et à d'autres habiles horlogers.
Son esprit, curieux d'apprendre toujours du nouveau, devait se plaire aux longues causeries qui
s'y déroulaient, et son gosier, quelque peu en
pente, y trouvait aussi son profit.
Voyons donc ce qu'il nous dit à ce propos,
non point avec des détails, qui nous seraient
aujourd'hui si précieux, mais en ces phrases lapidaires que nous lui connaissons:
« 20 juillet 1693. Je fus en Bressel reporter la
montre à M. Jeanrichard. Je fis troc de ma
(Suite page 243).
canne.
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1 . The m o n powerful electric locomotive In the world, developping 12000 H. P. made by Oerlikon Machine Faclory. 2. i m a l l e i t molor in the
world, made by a very [gifted Swiss mechanic Mr. F. L. Huguenin in his leisure time - Measuring 2,5 millimeters and developping 1/lSO'OOO H. P.
requiring 3 Volt to fonction perfectly. 3 . The most précise wrist-walches in the world, therefore real Chronometers of very small sizes which are
not afraid to measure themselves agtinst large chronometers for Pocketwear. Just recently, in December last, Rolex obtained a particularly fine certiicate at the NeuchSlel Observatory, with 13,08 points, after a trial of 45 days, with a movement of their normal 12'/2 line calibre 28V2 m/m diameter.
The remit! are:
Ecart moyen de la marche diurne
Coefficient thermique
Erreur secondaire de la compensation
Reprise de marche (périodes 1 à 101
Variation des marches moyennes du plat ou pendu . . .
Variation des marches moyennes du cadran en haut ou
cadran en bas
Ecart moyen correspondant à un changement de position

E =±0,26
C = - 0,049
S = - 0,22
R = - 2,42
= - 2,06
= + '.35
P =±0,69
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(Suite de la page 239)
On ne sait pas s'il « troqua » sa canne contre
la réparation d'une montre. En tous cas, son
journal nous montre que l'habitude du «troc»
était assez courante en ce temps-là. Il nous dit,
par exemple, le 3 octobre 1694: «Jour que je
fis troc de mon horloge et marché avec le chapelier Abram Sandoz de me fournir de chapeaux
pour un an aujourd'hui commençant. »
Continuons nos citations:
« 3 février 1695. On enterre Pierre Ducommundit-Boudry au Pelard. »
«6 janvier 1696. Je travaillai à capiller deux
perruques et me promenai jusque chez l'horloger Bressel qui avoit mis un verre à ma montre. »
« 15 avril. Je malai promener avec le maire de
Rougemont aux Bressels voir ma montre. »
« 13 décembre 1700. M. le lieutenant Tissot et
Isaac Gruérin (Brandt-dit-G.) fure ici me prier
d'aller le lendemain voir l'orloge du Locle. »

HORLOGÈRE
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délicats «bricelets» confectionnés par la maîtresse de Ia maison.
C'est ainsi que, faute de mieux, nous pouvons
faire revivre un peu ce « temps d'une fois », si
semblable à tous les autres temps écoulés, mais si
important pour nous, puisqu'il marqua, sur notre
terre jurassienne, le début d'une ère nouvelle,
d'un lent acheminement de nos populations vers
plus de prospérité et de culture.
Adolphe AMEZ-DROZ.

Derniers échos
4e Ia Foire de BaIc 1941
Nous nous faisons un plaisir de publier aujourd'hui une notice documentaire sur la participation à la 25 e Foire suisse d'Echantillons à

Bâle, de:
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De petites plaquettes très sobrement placées indiquaient aux visiteurs que GLYQNE vouait à une qualité supérieure une élégance recherchée et que Ia
marque GLYCINE était pour eux une garantie et pour
la maison une obligation.
GLYCINE, pionnier de la montre automatique, imperméable, antimagnétique, protégée contre les chocs,
connaît toujours un grand succès avec cet article.

*
**
La riche collection qu'offre à la vue Ia Fabrique
INTERNATIONAL WATCH Co. de Schaffhouse, est
particulièrement remarquable. Elle se distingue par des
modèles recherchés; on y trouve entre-autres des
montres-bracelets pour messieurs ou pour dames, en
boîtes massives, or jaune et or rose, faites à Ia main
et qui dénotent d'un goijt sûr et avisé.
Parmi tant de belles pièces, on remarque en particulier une montre en boîte étanche, mouvement 5
ilig. à seconde a u centre; ce mouvement construit p a r un
technicien de la firme, est patenté dans plusieurs pays.
Il est le plus petit mouvement qui existe de ce genre et
constitue une réelle innovation.
11 faut aussi mettre en vedette l'élégance des montres étanches pour hommes et dames qui sont étonnamment basses. Avantage réalisé par un système de
boîtes qui, tout en étant simple et pratique, offre quand
même toute garantie d'étanchéité. La boîte s'ouvre sans
clef, simplement a u moyen d'un canif, comme une
boîte habituelle. C'est un avantage incontestable que
sauront apprécier les gens de métier.
Dans son ensemble, le stand I. W. C. laisse au visiteur
une excellente impression.

Ch. Aerni - Le Locle

International Watch Co., à Schaffhouse
Glycine Watch Co., à Bienne
Le haut degré de perfection obtenu dans la technique
que nous n'avions pu mentionner dans notre nu- horlogère permet actuellement de faire une montre
méro spécial du 15 mai 1941.
précise. La grande difficulté, surtout pour la petite
pièce, réside dans la durée de cette précision.
*
**

Le greffier se promène

«20 novembre 1701. Félix Tissot Vougeux
dîna icy et nous allâmes voir l'horloge que les
fils de Pierre Ducommun (dit Boudry) ont fait
pour Boudevilliers. »
« 15 décembre. Après dîner je fus aux Bressels que je ne trouvais pas l'horloger. »
« 17 décembre. J'allais aux Bressels du matin
faire rechanger mon balancier. »
« 18 décembre. Le Maître (régent) et les deux
frères horlogers Gruérin veillèrent avec moy. »
« 28 décembre. Après-midy je fus à boire avec
l'horloger Bressel et Jean-P. Calame qui me
paya une demie année de gazette. »
«29 décembre. Nous allâmes au Pelard moy,
le secrétaire Leschot et le régent d'école voir les
ouvrages des frères Gruérin horlogers. »
«9 janvier 1702. J'envoyais un orloge par Ie
Goluset (?) à Daniel Bressel pour le faire plus
engrener. »
«9 juin. Je fus avec le secrétaire Sandoz au
Pelard et vis les orloges du Valanvron chez Boudry (Ducommun-dit-B.). »
« 14 septembre. J'allai à la Sagne vers l'horloger Bressel faire raccommoder mon orloge. »
«20 septembre. J'écrivis peu hier et je perdis
le reste de mon temps avec l'horloger Bressel,
avec M. Perrelet, M. Topinard et autres. »
« 12 février 1703. Daniel Jeanrichard fut icy,
je lui payai mon rhabillage d'horloge. »
Voilà! J'en ai fini avec les citations. Elles sont,
comme on Ie voit, très brèves et très clairsemées;
on aimerait qu'elles nous donnent plus de détails
sur la vie et la famille et le travail des personnages présentés. Pardonnons pourtant au greffier d'avoir été si concis: il parlait de gens qu'il
connaissait bien, ne pensant pas que ses mémoires puissent intéresser outre mesure ses aprèsvenants, et n'a pas jugé utile d'en dire plus.
Ici, comme en beaucoup d'autres domaines, il
faut savoir lire entre les lignes, faire travailler un
peu son imagination, en fermant un instant les
yeux. Alors nous voyons défiler ces bonnes gens
à perruques, travailler ces horlogers à leur long
établi, leurs épouses et leurs filles affairées en
même temps à leur métier de dentellières; nous
assistons à ces bonnes veillées d'autrefois, nous
entendons ces causeries sur les événements du
jour, sur les articles de la gazette, tandis que le
greffier Sandoz, Daniel Jeanrichard, M. Perrelet
et M. Topinard sirotent à petites gorgées le vin
de Neuchâtel, et grignotent probablement les

Em passant devant Ie stand « GLYCINE » un dilettante ne pouvait manquer de s'arrêter et il était encore
plus attrayant pour un homme de métier. La décoration était d'un goût parfait et peu commune.
Comme pièces, notre regard fut attiré par u n gland
en or serti de rubis, avec deux feuilles de chêne
en or d'un très bel effet. La pièce était montée de
telle façon qu'il n'était pas possbile de voir qu'il
y avait une montre. Il suffisait de tourner Ie gland
pour faire apparaître le cadran. Le gland était de
grandeur naturelle.
Nous vîmes également des pièces avec brillants, aiguës-marines, topazes, améthystes, d'un dessin très
agréable.
Les dernières créations de montres-bracolets pour
dames et messieurs or y figuraient comme exclusivités.
GLYCINE a su faire un chronographe extra plat
qui enlève l'inélégance d'un chronographe trop haut
dû aux questions techniques.
Un mouvement 17"' extra plat 14/12 monté sur un
dispositif tournant et placé sur une pièce de fr. 5.—,
permettait de voir le mouvement sur ses 2 faces et de
le comparer à Ia pièce de fr. 5.—.

La fabrique Charles Aerni, au Locle, qui compte 40
années de pratique et d'expérience dans le réglage, livre
une montre étanche plate ESREA, calibre biseauté,
qui conserve à l'usage son réglage précis.
Montres étanches toutes grandeurs, pour dames et
messieurs, en or et en acier staybrite. — Montres
secondes a u centre. — Montres joaillerie. — Montres
bagues.

Disponible immédiatement

presse à pédale
2Vi T. e n .
Atelier mécanique

STANDARDMaciiines S.A.
rue Centrale 83
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Bienfacture

PIERRE SEITZ

L E S B R E N E T S (SUISSE)
F A B R I Q U E S M O D E R N E S DE P I E R R E S D ' H O R L O G E R I E

Seitz a créé la première potence à chasser les
pierres pour le rhabillage des calibres anciens et
modernes.
L'outillage le plus complet !
Les coffrets de pierres les mieux assortis !
Avec « Seitz » plus d'ennuis !
Vous pourrez faire n'importe quel rhabillage!
REPRÉSENTANTS

GÉNÉRAUX

BERGEON &

POUR

E

0 ,

LES ARTICLES

"RHABILLAGE":

LE LOCLE
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Nous avons déjà souligné Ie magnifique effort
des exposants pour présenter aux visiteurs de
l'Exposition Horlogère une gamme aussi riche
que complète des produits qui font la juste réputation de l'horlogerie locloise.
Il convient d'ajouter que cet effort leur fut
singulièrement facilité par la beauté dans la
sobriété du cadre dont ils disposaient. Le mérite
en revient au Comité de l'Exposition et en premier lieu à son distingué président, M. James
Pellaton, qui n'a ménagé ni son temps ni sa peine
pour préparer « l'écrin » chargé de rehausser Ia
valeur du «bijou».
C'est en effet un véritable écrin qui fut offert
aux exposants, et cet écrin stimula leur souci de
faire quelque chose de très bien et les engagea à
donner le maximum de soin à la préparation de
leurs vitrines.
Ils réussirent ainsi à réaliser dans ce cadre
merveilleux une présentation superbe dont l'infinie variété n'était troublée par aucune faute de
goût, chose rare dans une exposition, et leur
ensemble ne le cédait en rien à ce que nous
avons pu voir ces dernières années.
Nous dirons même que l'absence de préoccupations strictement commerciales favorisa, à notre
avis, l'aménagement artistique de leurs étalages.
Nous pouvons donc prodiguer aux organisateurs aussi bien qu'aux exposants nos félicitations, et les remercier d'avoir si parfaitement
réussi à proclamer une fois de plus les mérites
et la haute qualité de l'horlogerie suisse.
Nous publions dans ce numéro quelques vues
d'ensemble ainsi que quelques photos de vitrines
particulières, regrettant que la place nous manque pour les publier toutes, car toutes l'auraient
mérité au même titre.
A. P.

Liste des expesants
Aciéra S.A.
Aerni Chs.
Assortiments et Balanciers Réunis
Assortiments Cylindres S.A.
Brunner Frères
Buhré Paul
Cart Robert
Compteurs Alpha
Chatons S.A.
Dixi
Doxa S.A.
Dubois Ph. & Fils
Francon Pierre
Gabus Frères
Gentil A. & Cie
Giroud E.
Groupement F. B.
Guinand G. H.
Hasler-Giauque & Cie
Huguenin Frères & Q e
Lisica S.A.
Luxor
Matthey-Tissot E. & Cie
Métalem
Moser H. & Cie. S. A.
Nardin Ulysse S.A.
Pâquerettes Les
Pellaton James
Robert Georges
Schilling & Geuggis
Schweizer & Schoepf
Seitz Pierre
Société de Banque Suisse
Stolz Frères S. À.
Tavannes Watch Co.
Tissot Chs & Fils S.A.
Universal
Zénith
Zodiac.
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marchant 1 ou 2 ans dans toutes les positions
sur simple pile de poche

Il 12 I

Montres «Aviation» - Montres automobiles
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N o u v e a u x modèles

Montres 8 jours en tous genres
Montres automobiles électriques
MANUFACTURE

DE MONTRES
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LA CHAUX-DE-FONDS

(SUISSE)

En vente dans tous les magasins d'horlogerie

Ordonnance du Département Fédéral
de l'Economie Publique modifiant les
tarifs et prix de barrage et de vente
dans l'industrie horloaère
(Du 14 juillet 1941)
Le département fédéral de l'économie publique,
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939
tendant à protéger l'industrie suisse, a r r ê t e :
Article premier. Sont approuvées les majorations des
tarifs et prix de barrage et de vente adoptées par les
organisations conventionnelles (fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie [FH.], union
des branches annexes de l'horlogerie [Ubah], Elxiuches
S. A.) et soumises a u département de l'économie publique le 9 juillet 1941. Ces modifications concernent
les tarifs et prix ci-après mentionnés:
a) le tarif minimum d'Ebauches S.A.;
b) le tarif de l'association syndicale des fabricants
d'assortiments à ancre;
c) le tarif de vente des balanciers mono-métalliques
(dits nickel), qualités I à IV, des fabriques de balanciers réunies S.A.;
d) le tarif de vente des balanciers bi-métalliques, II e
et III e qualités, des fabriques de balanciers réunies
S.A.;
e) les tarifs du groupement des fabricants suisses de
spiraux;
f) le tarif des prix mini ma de vente des ressorts;
g) le tarif des cadrans émail;
h) les tarifs de l'association suisse des fabricants de
cadrans métal;
i) le tarif minimum des aiguilles de fabrication;
j) le tarif minimum des aiguilles d'exportation pour
rhabillage;
k) les tarifs minimum des boîtes métal et acier inoxydable, qualité I;
1) les tarifs minimum des boîtes métal et acier inoxydable, qualités II et III.
m) le tarif minimum des prix de façon de la fédération suisse des associations de fabricants de boîtes
de montres en or (FB.);
n) le tarif minimum de la fédération des fabricants de
boîtes argent;
o) le tarif minimum pour le dorage, le nickelage et
l'argentage d e mouvements et le dorage de roues;
p) les prix de barrage fixés par le règlement FH.
d'assainissement des prix de vente, du 22 décembre
1936, avec les modifications et adjonctions apportées jusqu'au 31 décembre 1939.

Les commandes anciennes qui n'auront pas été exécutées avant le 1er septembre 1941 ne pourront être
livrées qu'aux prix et conditions prescrits par la présente ordonnance.
Art. 5. Les dispositions de Ia présente ordonnance
s'appliquent également aux personnes et entreprises
qui ne sont pas affiliées aux organisations conventionnelles susmentionnées.
Art. 6. Les infractions à la présente ordonnance
seront réprimées conformément aux dispositions de
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 tendant à protéger l'industrie horlogère suisse.
Art. 7. La présente ordonnance entre en vigueur le 15
juillet 1941, avec effet rétroactif a u 10 juin 1941.

Union suisse du
commerce et de l'industrie

La Chambre suisse du commerce a tenu sa 147e
séance le vendredi 11 juillet 1941 à Zurich sous la
présidence de M. le Dr. Hans Sulzer. Après avoir
liquidé les questions administratives, elle a entendu un
exposé du directeur du Vorort, M. Ie Dr. H. Homberger, sur les relations économiques extérieures de
la Suisse. Elle s'occupa ensuite de l'utilisation future
des caisses d e compensation. Sans rien vouloir préjuger
pour la période d'après-guerre, la Chambre suisse du
commerce estime qu'il est nécessaire d'examiner sans
retard l'utilisation des caisses de compensation en
faveur de Passurance-chômage car les caisses d'assurance-chômage actuelles, en raison de leur structure
et de leur situation financière, ne seraient pas en
mesure, si u n chômage important survenait ultérieurement, de remplir leur tâche à satisfaction. La Chambre suisse du commerce relève d'autre part que la
situation actuelle du fonds central de compensation
permet, en raison des effectifs actuellement mobilisés,
de diminuer les contributions aux caisses de compensation sans que pour autant les nouvelles tâches envisigées soient compromises.
Le samedi 12 juillet 1941 eut lieu à Zurich, également sous la présidence de M. le Dr. Hans Sulzer,
l'Assemblée ordinaire annuelle des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie. Le rapport et les
comptes annuels présentés par le Vorort furent acceptés sans discussion et M. E. Zaugg, directeur de
la S.A. Brown, Boveri & Q e , à Baden, et M. le professeur Dr. R. Haab, à Bâle, furent élus en qualité
de nouveaux membres de la. Chambre suisse du commerce. L'Association des consommateurs industriels
de charbon a été acceptée comme nouvelle section.
L'assemblée des délégués entendit ensuite avec le plus
Art. 2. Les escomptes et conditions de paiement prévif intérêt un exposé de M. le Dr. J. Henggeler, avovus à l'article 7 de l'ordonnance du département de
cat, à Zurich, sur « les impôts fédéraux et l'économie
l'économie publique du 29 décembre 1939 tendant à
suisse ».
assainir les prix de vente dans l'horlogerie seront
établis sur la base des prix majorés.
Art. 3. Le tableau des majorations indiquées à l'ar- Les paiements dans le trafic frontalier
ticle premier de la présente ordonnance est déposé à
avec la France
la chambre suisse de l'horlogerie, où tout intéressé
pourra se le procurer.
L'Office suisse de compensation se voit dans l'obliA r t 4. Toutes commandes prises ou données avant gation d'informer le public que, même dans le petit
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par trafic frontalier, toute importation de marchandises
les maisons non affiliées aux organisations conven- originaires de France et tout paiement à destination
tionnelles précitées, à des prix qui ne sont pas con- de la France sont soumis aux prescriptions générales
formes aux normes approuvées par le département de clearing. Le règlement doit donc en être effectué
fédéral de l'économie publique, pourront être exécu- par versement à la Banque nationale suisse, sous rétées jusqu'au 31 août 1941. Ces commandes originales serve des exceptions mentionnées dans l'arrêté du
devront être jointes aux factures lors de la demande du Conseil fédéral du 18 novembre 1940, concernant
visa de la chambre suisse de l'horlogerie.
Ie paiement de marchandises, frais accessoires et autres

obligations afférentes au trafic entre la Suisse et la
France.
Dans Ie petit trafic frontalier, suivant une tolérance
valable jusqu'à nouvel avis, n'ont pas l'obligation de
passer par le clearing les paiements qui se rapportent
à des achats d'ordre personnel, faits a u comptant dans
une localité qui, de par sa situation géographique,
est naturellement indiquée comme lieu d'achat pour
le frontalier. Ces achats doivent concerner des marchandises destinées à un emploi exclusivement personnel ou domestique, dont la valeur, par jour et par
frontalier, ne dépasse pas 10 fr. s. (ou la contrevaleur en francs français d'après Ie cours officiel du
clearing).
Les infractions aux dispositions du clearing étant
punissables, il est dans l'intérêt de la population frontalière de se conformer à ces prescriptions.

Un jubilé dans les branches annexes
de l'horlogerie

TH. MAEDER, Plaqaé or G., Sienne
75 ans d'existence: 1866—1941
Cette entreprise Biennoise, spécialisée dans la fabrication du plaqué or de boîtes de montres par procédé galvanique, fut fondée en 1866 par M. Th,
Maeder et célèbre cette année son 75e anniversaire.
Dc père en fils, depuis lors, trois générations ont
voué tous leurs efforts a u perfectionnement du plaqué
or. Tandis qu'il y a 75 ans, le produit se limitait au
dorage de la boîte ronde, dite de poche, de nos jours,
cette industrie s'est développée d'une façon réjouissante et a une 'importance marquée.
Grâce aux recherches constantes effectuées par les
dirigeants de la maison Th. MAEDER, plaqué or G.,
à Bienne, le plaqué or par procédé galvanique est
devenu une branche importante et très appréciée de
notre industrie horlogère. C'est en 1910 que le fondateur
de la maison Th. Maeder introduisit sur Ie marché
horloger le plaqué or galvanique et les marques déposées
acquérirent rapidement une réputation ayant dépassé
nos frontières. Puis, la montre bracelet fait son apparition; les boîtes de forme les plus variées, entrées à
l'usine à l'état brut, en ressortent revêtues d'une
coquille d'or homogène, adhérente, résistante et durable,
travail minutieux et consciencieux, contribuant pour
une grande part à la bonne renommée de notre industrie horlogère.
Là Fabrique Th. MAEDER, Plaqué or G., à Bienne,
fondée il y a 75 ans, occupe aujourd'hui 60 personnes et son organisation est des plus modernes. Nous
nous faisons u n plaisir de féliciter Messieurs Th.
MAEDER, père et fils, pour l'essor réjouissant qu'ils
ont su donner à l'industrie du plaqué or par procédé
galvanique. Le succès de leur entreprise est dû, sans
contredit, à Ia compétence de ses dirigeants dont le
but a toujours été de perfectionner la qualité de
leurs produits. Nous formons nos meilleurs vœux à
l'occasion de ce beau jubilé.
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TRADITION
en horlogerie dit aussi tradition
dans les branches annexes. Depuis

CINQ

Confiez toutes vos assurances

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

ÇÉNÉXATIOT+S

les

DU LOCLE
ET DE LA
BRÉVINE
laminent ACIERS et MÉTAUX en bandes
destinés aux parties détachées de la montre.
L'Usine moderne de La Neuveville est l'aboutissement d'un siècle et plus d'expérience acquise.

— Fondée en 1869

Assurances transport des envois d'horlogerie, etc., bagages
Autres branches exploitées : Incendie, Vol, Bris de glaces,
Dégâts d'eau, Accidents, Responsabilité civile.
Capital social: fr. 8.000.000— (V4 versé)
Réserves au 31 décembre 1940: fr. 10.345.000 —
ASSURANCES

Lamineries ED. <ÎMA THEY FILS SA., La TSlewveville

S U R L A VIE

Caisses de retraites pour les employés
Siège social: N E U C H A T E L , rue du bassin 16

Pourquoi les C. F. F.
devront restreindre leur horaire
Le communiqué que vient de publier la direction
générale des C. F. F. et annonçant une compression
de l'horaire pour l'hiver prochain a pu causer au
premier moment quelque surprise. Et pourtant, la
chose est naturelle si l'on y réfléchit quelque peu.
En effet, nul n'ignore plus que notre ravitaillement
se heurte à des difficultés croissantes. Avant tout,
les matières de graissage, l'huile pour machine, les
métaux en général, deviennent toujours plus rares.
Dans ces conditions, le remplacement de certaines
pièces, en particulier pour les essieux et les roues pose
un problème difficile. D'autre part, pour les lignes
non électrifiées, l'approvisionnement en charbon impose certaines restrictions. Aussi, par mesure de précaution, la direction générale des C. F. F. s'est-elle vue
dans l'obligation d'envisager une diminution du parcours des trains pour l'hiver prochain.
L'horaire d'hiver, qui entrera en vigueur le 6 octo 1
bre prochain, comportera donc une réduction du
nombre des trains de 10 °/o en moyenne. Une enquête
minutieuse a été faite sur la fréquentation des trains
et on envisage la suppression de ceux qui sont le
moins fréquentés. Il s'agit principalement de certains
trains directs et omnibus, introduits ces dernières années et qui sont peu occupés. La suppression portera
aussi sur les trains de week-end introduits pour faciliter la pratique des sports d'hiver. Quelques trains
d'abonnés seront également supprimés le dimanche. Le
trafic des marchandises, d'une importance vitale pour
le pays, chacun le reconnaîtra facilement, continuera
à être assuré, les restrictions portant exclusivement
sur les trains d e voyageurs.
Malgré cette restriction 'de 10 °/o, légère en vérité
si l'on songe aux difficultés d e la situation actuelle, le
prochain horaire continuera à satisfaire tous les besoins légitimes de l'économie nationale. Sous le rapport
du nombre et de la vitesse des trains en particulier, il
offrira des possibilités bien meilleures que ne le ferait
l'horaire de guerre. Le peuple suisse acceptera ces
restrictions, qu'il faut envisager comme une sage mesure de précaution, d e bonne grâce. Il importe, en
effet, pour la sauvegarde de notre économie, que des
sacrifices soient consentis dans tous les domaines.
Souhaitons seulement que l'on ne nous en demande,
jamais de plus durs!

Nos importations et exportations
pendant le premier semestre
Maintenant que les résultats du mois de juin du
commerce extérieur de la Suisse ont été publiés, il
est possible de se rendre compte de l'ensemble des
résultats pour le premier semestre de l'année en cours.
Ils se présentent comme suit: les importations se sont
élevées à 918,7 millions de fr. et les exportations
à 662,2 millions de fr.
Si l'on compare des chiffres à ceux des années précédentes, on obtient le tableau suivant:
Année
Import.
Export.
Excéd. d'imp.
(de janvier à juin, en millions de francs)
1938
781,3
618,4
162,9
1939
862,4
670,7
191,7
1940
1193,8
637,7
556,1
1941
918,7
662,2
256,5
Les importations ont ainsi sensiblement baissé depuis
l'an dernier; toutefois, il faut tenir compte du fait
qu'au début de 1940, les quantités de marchandises
arrivées de l'étranger ont été particulièrement considérables.
Quant à l'exportation, on remarque qu'elle s'est
maintenue. L'excédent d'importation qui, l'an dernier,
avait dépassé le demi-million, est revenu, cette année,
à des proportions plus normales. De ce fait, la Suisse
pourra, plus facilement, équilibrer sa balance des paiements, dans laquelle ne rentrent plus, dans la même
mesure qu'auparavant, ce qu'on appelle les « importations invisibles » et plus spécialement Ie produit du
tourisme étranger, presque entièrement interrompu aujourd'hui.

A VENDRE

Boutades horlogères
Au tribunal
— Vous avez entendu les témoins... on vous a arrêté
au moment où vous descendiez du troisième étage
avec une pendule...
— C'est exact, mon président; seulement, cette pendule, je jure sur mon honneur que j'avais l'intention
de la remonter!
Chez un rhabilleur étranger
— Ma montre est-elle réparée?
— Oui, Monsieur, la voilà qui marche parfaitement
bien.
— Combien vous dois-je?
— Deux dollars et demi.
— Vous dites?
— Deux dollars et demi.
— Bien, vous pouvez garder la montre en acompte,
je reviendrai payer le restant quand j'aurai de la
monnaie.
A la Gare
Un monsieur, attendant l'autre jour à la gare, remarquait qes les employés bousculaient outrageusement
des caisses d'horlogerie et autres, portant les mentions
« fragile, bas, haut », et qui, précisément, étaient posées
sens dessus dessous.
— Mais, fit-il observer à l'un de ces hommes, vous
ne tenez aucun compte des recommandations...
— Au contraire, fit l'autre.
— Comment?
— Dame, lisez vous-même; n'y à-t-il pas écrit: H...
A... U... T...? (à chahuter).
Lc meilleur horloger

Un horloger, installant son magasin dans l'une des
rues de Paris, y mit cette enseigne peu modeste: « Le
meilleur horloger de Paris ». Peu d e temps après, survint tous près de là u n concurrent qui, pour n e pas
1 essoreuse monopoulie, cap. 50 1.
être en reste, s'intitula: «Le meilleur horloger du
3 décolleteuses TORNOS s/socle, 3 burins cap. 22 mm.
1 tour-révolver TORNOS s/socle cap. 25 mm revolver, monde ». Or, Ie hasard dirigea vers la même rue un
6 outils.
troisième horloger qui, sans être le moins du monde
1 machine à fraiser les cames plates TORNOS s/socle.
embarrassé par l'outrecuidance de ses concurrents,
1 pantographe DECKEL s/socle monopoulie.
érigea comme enseigne: «Le meilleur horloger de
Adresser offres sous chiffre C 21425 U à Publicités
la rue! ».
Neuchâtel.
machines d'occasion en excellent état :
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souvent comme de purs chefs-d'œuvre; elles sont
en général exécutées d'après les petits-maîtres de
la Renaissance: Etienne Delausne (f 1583) notamment: son « Histoire de l'Ancien Testament »
et « les Douze mois de l'année » par exemple, ou
encore Théodor de Bry (1528-1598) qui a publié
des croquis « pour les orfeuvre et aultre artisien ».
Nous nous garderons bien d'entreprendre ici la
description même très succincte de cette collection, nous bornant seulement à souligner par
quelques détails les dessins. de quelques pièces
reproduites ici.

Paul GARMER
Paul Garnier fut un des rois parmi les collectionneurs d'horlogerie.
C'est indirectement par Casimir Sivan, à Genève, dont il a été question dans Ie précédent
article *), que je fus introduit dans ce palais des
merveilles. C. Sivan m'avait mis en relations avec
M. Edouard Gélis, et celui-ci, apprenant que je
devais me rendre à Paris (ceci se passait au
début de juillet 1914), m'invita à aller voir sa
propre collection.
Je trouvai chez lui un autre ami de Sivan,
M. Cottet (impossible de retrouver son prénom),
horloger responsable du Conservatoire des Arts
et Métiers et que j'avais rencontré par hasard,
le matin même dans cet établissement. Charmant
homme s'il en fut, érudit autant que modeste.
C'est une des figures les plus sympathiques que
Paul Garnisr.
Fig. 1.
j'aie connues dans le monde horloger. En 1905,
Cottet avait accompagné C. Sivan à Nuremberg
Peu avant sa mort qu'il pressentait, Paul Garlors de l'inauguration de la statue de Peter nier résolut, en 1916, de faire don au Louvre
Henlein, et voici ce que le collectionneur gene- de la partie la plus importante de sa collection
vois écrivit en cette occasion au sujet de son de montres: 56 pièces considérées comme de
ami: « Cottet est la providence des collection- tout premier ordre, plus trois petites horloges
neurs et des musées des écoles d'horlogerie; anciennes. Cet ensemble avait été précédé par les
c'est l'homme rétrospectif en chair et en os. Ex- donations Sauvageot et Seguin, ce qui fit dès lors
Fig. 2. — Montre en argent gravé,
cellent horloger, il passe le meilleur de sa vie à la de ce Musée un des centres d'études les plus
signée «Charles Peyras, à Bloys»
poursuite des vieux mécanismes, des nombreux importants du monde pour l'horlogerie ancienne,
(fin du XVIe siècle)
échappements de montres, qu'il s'empresse de le plus remarquable même, me paraît-il.
soumettre aux directeurs des écoles qui les achèVoici tout d'abord (fig. 2) une montre ovale
D'autres pièces de Ia collection Garnier furent
e
tent maintes fois avec empressement ».
acquises par des amateurs, et une bonne partie de la fin du 16 siècle, dont le mouvement est
M. Ed. Gélis que je voyais pour Ia première constitua la collection de M. Blot-Garnier (gen- signé « Charles Peyras à Bloys ». Sur le boîtier
fois, me dit presque aussitôt: « Je vous ai réservé dre de M. Paul Garnier) qui elle-même fut ven- qui est en argent, la gravure, exécutée précisément d'après E. Delausne, représente Ie malune surprise... Nous allons tous trois nous ren- due à l'Hôtel Drouot en 1925.
dre chez M. Paul Garnier qui nous attend ».
Pour l'étude de la Collection Garnier dans heureux Actéon qui, pour avoir osé contempler
C'est ainsi que je pénétrai dans un très bel son ensemble, il existe trois sources principales: Diane et ses nymphes se baignant dans un bashôtel particulier dont le propriétaire nous fit les
Tout d'abord un petit catalogue illustré con- sin, est changé en cerf et dévoré par ses chiens:
honneurs, et bientôt il me fut donné de voir cernant le don au Louvre, établi par M. G. L'intérieur représente deux scènes de Ia vie de
et d'étudier cette collection unique au monde. Migeon, avec la collaboration de M. E. Gélis; Cérès, couronnée par un génie et à laquelle renM. Garnier nous reçut avec une courtoisie on y trouve quantité de détails des plus précieux dent hommage des agriculteurs. La carrure et le
parfaite. C'était un très beau vieillard, gentle- dont beaucoup proviennent des fiches établies cadran (celui-ci en cuivre) sont également gravés.
man accompli, type magnifique de la haute bour- par M. Garnier lui-même.
geoisie française qui s'est élevée par l'industrie.
C'est ensuite l'ouvrage capital de l'Abbé DeSon nom est associé au développement des velle sur les Horlogers blcsois (de Blois), dont
horloges électriques dont il construisit des mil- l'édition illustrée parue en 1917, est dédiée « à la
liers d'exemplaires pour les chemins de fer fran- mémoire du regretté Paul Garnier». Celui-ci
çais et étrangers. Les indicateurs dynamomé- avait, du reste, aidé à Ia publication de ce livre
triques qu'il fournit en particulier à Ia marine par une importante subvention. L'Abbé Develle
ne sont pas moins connus. En ce moment-là, reproduit sept ou Tiuit des montres blésoises de
Paul Garnier était président de la Chambre syn- la donation Garnier au Louvre, et en premier
dicale de l'Horlogerie, à Paris.
heu la petite montre sphérique, signée «Jacques
Depuis longtemps, il s'était intéressé à l'hor- Delagarde, 1551, Bloys», puis celles qui portent
logerie ancienne et, ne recherchant que la très les noms de A. Béraud, N. Lemaindre, P. Cuper,
haute qualité, avait acquis, surtout dans Ie do- S. Chesnon, etc.
maine de la montre du XVI e siècle, des pièces
D'autres renseignements, avec des reproducFig. 3. — Montre en or émaillé,
dont il n'existe presque nulle part d'équivalent. tions de montres, figurent dans un autre ouvrage
signée « N . Lemaindre à Blois»
Parmi ces richesses se trouvaient en particulier très précieux également, signé Eugène Vial et
(début du XVIIe siècle)
un certain nombre des plus belles montres qui Claudius Côte, sur «les Horlogers lyonnais de
La fig. 3 fait voir encore une montre d'un
avaient fait partie de la collection du prince SoI- 1550 à 1650», paru en 1927.
autre
liorloger blcsois, Nicolas Lemaindre, hortykofl fameuse par le catalogue illustré qu'en
On peut y ajouter le catalogue de vente de la
avait publié Pierre Dubois (ouvrage aujourd'hui collection Blot-Garnier dont il a été question loger de la reine Marie de Médicis, un des artisans de cette ville qui ont jeté le plus d'éclat
malheureusement périmé à cause des inexacti- plus haut.
sur la profession. Ses travaux sont pour la plutudes qu'il contient). Plusieurs autres collections,
La donation P. Garnier au Louvre contient, part d'un prix et d'une richesse dépassant de
depuis longtemps dispersées, s'y voyaient égale- outre les œuvres blésoises et lyonnaises, des
ment, représentées par leurs meilleures pièces. montres des horlogers de Paris, de Loches, de beaucoup la moyenne. Cette pièce, carrée est
Mais P. Garnier avait lui-même su faire de très Rouen, de Ia Rochelle, et un non moins grand dite « d e Marie Touchet», dame de Belleville
et maîtresse de Charles IX, à la devise: «Poinct
importantes découvertes.
nombre de spécimens sortis des ateliers anglais, ne me touche », gravée à côté d'autres sujets. Le
J'assistai à la plus intéressante conversation qui allemands, hollandais et suisses.
boîtier est en or émaillé sur fond vert; le cadran
fût entre ces trois collectionneurs. En matière
Ce ne sont point les montres aux lumineux est recouvert d'un cristal. Le cadran de même
d'horlogerie ancienne, M. Garnier écoutait vo- émaux de la seconde moitié du 17e siècle qui est en or, gravé champlevé et émaillé de vert
lontiers les observations de M. Gélis ou de y dominent, bien que quelques-unes y figurent, translucide. Au centre est un Amour assis, teM. Cottet, mais émettait lui-même de judicieuses ce sont celles de types plus variés du 16e siècle nant dans sa main un cœur qu'il défend contre
remarques, faisant preuve de solides connaissan- et de la première moitié du 17e surtout. Cet un chien, avec la devise: «Je ne crainds rien».
ces. Quant à M. Gélis, il n'ignorait aucun détail ensemble est surtout remarquable par sa diverVoici (fig. 4) une montre en forme de croix
de cette collection et, sur chacune de ces pièces, sité, sa finesse et sa beauté. O n peut y admipossédait des notes: fruit de recherches appro- rer toutes les formes qu'imaginèrent les horlogers latine, signée «Jean Vallier. A Lyon». Elle est
en cristal de roche monté sur cuivre doré. A
fondies.
et les orfèvres en partant de celle, ovale, qui l'intérieur sont gravés divers sujets parmi lesAprès que nous eûmes passé en revue les demeura durant plus d'un demi-siècle le type le quels un saint Jean-Baptiste enfant, assis sur une
montres et les petites horloges et admiré quelques plus courant: octogones, carrées, en forme de tête de mort et tenant un oriflamme. Le cercle
autres objets d'ordre différent, parmi lesquels croix, de livre, de tète de mort, de coquille, de d'heures» rapporté, est en argent. Cet artisan
de splendides ivoires, il fut question de quelques fleurs, etc. Comme le prouve l'Abbé Develle est mort en 1649; on connaît diverses œuvres de
horlogers, d'un spécialement, que les deux visi- d'après des documents précis, l'horloger cons- lui, et il a formé plusieurs élèves.
teurs trouvaient incompétent et qui pourtant truisait exclusivement le mouvement et la boîte,
La montre suivante (fig. 5) est l'œuvre de
venait d'être élevé à une haute fonction: «Π laissant aux artisans des autres corporations, souJosîas
JoUy à Paris. Le boîtier est en forme de
faudra que je dise un mot à ce sujet au minis- mis à des règlements très stricts, le soin de la
bouton
de tulipe à trois feuilles, en or champtre», dit M. Garnier; et par là, je me rendis gravure et des autres détails.
levé,
émaillé
sur fond blanc Sur chacune d'elles
compte du prestige dont jouissait l'illustre collecCes montres sont en argent, en métal doré, se détachent de fins rinceaux chargés de fleurs
tionneur.
en cristal, en pierres précieuses, émaillées, gra- émaillées vert et pourpre avec des filets en or
*) « Fédération Horlogère Suisse » d u 15 mai 1941.
vées. La ciselure et la gravure s'y présentent
(Suite page 253).

FÉDÉRATION

250

HORLOGÈRE

SUISSE

N° 30. - 24 Juillet 1941

G. RUEDIM
Successeur de JAQUAT & RUEDIN

MANUFACTURE

DE

BOITES

DE M O N T R E S

ItWM MIIIItI
GALVANOS
MANUFACTURE DE
PENDULETTES D'ART

HAEFELI & CO
LA C H A U X - D E - F O N D S

I K I I I I I K IMHOF

2ψ%^

0
1

à

CHAUX-DE-FONDS

é**
I
/
H AI

\

Ê

LA

&

i

jfik

K v ,' • • B h '

E1
>

/ / /
\ / à /

W

t

*

W

ψ

,<%>"' ^ >
:

•

REFER. 3772/41 DIMENSIONS= 110X65 MM.

c/244 8 JOURS, ANCRE 7 RUBIS

PENDULEHE DOOBLE FACE, CUIVRÉE
MONTRE ET DATEUR, BAROMÈTRE ET THERMOMÈTRE, CADRANS NOIRS OU CUIVRE

Ν* 30. — 24 Juillet 1941

FÉDÉRATION

HORLOGÈRE

251

SUISSE

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER
GEGRUNDET 1902

Elégante Uhren.

F A B R
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DE

TÉL. 9.22.21

Gute Werke.

Normale Preise.

B O I T E S

BASSECOURT

j o u r n a l h e b d o m a d a i r e du p l u s haut inlérêi

L'Assortiment à cylindre
de la maison

H. BEAUMANN & Co.

B. & C. DUBOIS LELOCLE
Fabrique de boîtes de montres or
et tous métaux

L e s B o i s CJ- B O Tél. 4.10
est f a b r i q u é e n t i è r e m e n t e n Suisse
«t m é r i t e votre confiance

MAISON FONDÉE EN 1855

Toutes Boîtes soignées
pour montres de qualité
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Argentine

Fig. 4.

Montre signée «Jean Vallier, à Lyon »
(fin du XVIe siècle

Fig. 5. — Montre en or émaillé
de « Josias JoIIy, à Paris »
(Ire moitié du XVIIe siècle)

poli, en relief. L'une des feuilles ouvre à charnière et découvre le cadran. Celui-ci présente
la même décoration que la boîte. Quant au mouvement, il est en cuivre doré avec des ornements
finement gravés et ajourés. C'est une des pièces
les plus séduisantes que nous ayons rencontrées.

Fig. 6. — Mouvement de la montre anglaise
signée « Richard Morgan »
(milieu du XVII e siècle)

La fig. 6 représente une grande montre de
forme ovale: art anglais du 17e siècle, signée
Richard Morgan. Toute la pièce est magnifiquement gravée; on y voit diverses figures allégoriques: la Prudence, Ia Majesté, l'Abondance,
la Physique, etc. d'après Delausne. Le mouvement est à sonnerie, avec coq, cliquet joliment
graves et découpés. C'est une des pièces capitales
de la collection Paul Garnier, tant par la qualité
de sa décoration que par la parfaite conservation
de ses organes.
Signalons pour terminer que les montres d'origine genevoise signées Jacques Sermand, Denis
Bordier, J. Rousseau, Abraham Caillette, ne figurent point parmi les moins intéressantes. L'étude très remarquable publiée en 1938 par M.
Eugènert Jaquet sur ces horlogers du 17 e siècle
ν ^
heureusement fait connaître chez nous.
Et il y a aussi une pièce de l'horloger zougois
J. Hediger qui est une œuvre très jolie.
(Dessins de Alex Billeter).
Alfred CHAPUIS.

!

Suppression du système et des permis préalables
de change et d'importation
Dans le numéro 26 du 2. 7. 41 des « Informations
Economiques » ce journal informait ses lecteurs de la
suppression du système des permis préalables du
change pour les importations. Ce communiqué prévoyait que la nouvelle réglementation aurait des
effets plutôt favorables pour l'importation de produits
suisses en Argentine bien qu'aucune interprétation
officielle n'ait été donnée en l'occurrence.
Une circulaire rendue en exécution du décret du 6
juin 1941 restreint malheureusement sensiblement les
importations de Suisse.
Toute importation d'articles confectionnés en matières
textiles est prohibée. L'entrée des tissus est limitée
pour chaque maison à 100 °/o de la valeur des importations effectives en 1940. Pour les montres, lames de
rasoirs, roulements à billes, pompes, machines à écrire
et à calculer, accessoires de bicyclettes et compteurs
électriques, les devises ne peuvent être obtenues qu'au
marché de licitation dont les cours dépassent d'environ 20 °/o le cours officiel. (Le marche de licitation
consiste en ceci que la banque centrale argentine vend
des devises aux plus offrants; le cours est fixé dans
chaque cas d'espèce. En règle générale, les devises ne
sont vendues qu'à des associations constituées ad
hoc. Il semble toutefois qu'au début, des devises sont
Ua important aide-mémoire d'an usage
fournies également à des acheteurs individuels).
journalier dans le commerce
L'importation des marchandises non dénommées cidessus n'est pas restreinte. Le permis préalable est
Un livre d'adresses de la Suisse est d'une importance
remplacé par le « contrat de change » ; aucun renseignement n'est encore parvenu au sujet de la signi- capitale pour la vente et actuellement dans des profication de ce contrat.
portions de plus en plus grandes aussi pour les achats.
Une telle collection se trouve dans l'Annuaire TéléColombie
phonique
Suisse, qui contient les noms et les adresses
Paiement anticipé
des
300,000
abonnés a u téléphone que compte la
L'Office de contrôle des changes et des exportations
Suisse.
Ceux-ci
représentent non seulement dans les
fait connaître aux importateurs que, dûment autorisé
par la commission consultative, il a résolu d'accorder localités, mais dans son ensemble: la production, le
des licences de change pour le paiement anticipé des commerce et les transports, en même temps que la
marchandises classées dans les groupes 1, 2, 3 et 4 clientèle la plus intéressante du pays. Cet ouvrage rend
de toutes les catégories. En conséquence, l'Office de de signalés services à toute entreprise et à tout artisan
contrôle donnera suite immédiatement aux demandes dont les relations commerciales ont acquis une certaine
qui lui seront présentées pour transférer d'avance la
importance. Il facilite l'établissement d e communicatioins
valeur des marchandises à importer.
téléphoniques interurbaines; grâce à des données lexiContrôle des devises
graphiques, il renseigne sur l'importance de chaque
Aux termes d'une communication de Bogota, les localité; c'est une source inépuisable de renseignemontres-bracelets en métal commun, même doré ou ments qui facilite toutes les recherches qu'entraîne l'exargenté (n° 534 du tarif douanier colombien) ont été ploitation d'un commerce. Y compris une nouvelle carte
transférées du 4e au 1er groupe de marchandises
synoptique de la Suisse, ce superbe volume ne coûte
pour l'octroi des devises.
que fr. 15.—. Une nouvelle édition complètement
Italie
remaniée paraîtra incessamment; elle peut être comQuote-part revenant aux créanciers suisses
mandée à l'adresse que voici:
La quote-part, transférable aux créanciers financiers
suisses pour la période du 1er juillet 1941 au 30 juin Administration de l'Annuaire Téléphonique Suisse:
1942 a été fixée à 100 o/o. Les revenus de capitaux HALLWAG, Berne. — Tél. 28.222.
versés en Italie et ayant droit a u clearing peuvent
donc être transférés dans leur totalité, seule la commission d e 11/2 °/o étant déduite.
Imprimeurs: Haefetî & Co., La Chaux-de-Feadi
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La Fédération Horlogère Suisse
il y a cinquante ans

H O R L O G È R E

« L'industrie horlogère, continue Ie rapporteur, doit, à notre sens, faire collectivement les
plus grands efforts pour remédier, dans Ia mesure du possible, à l'absence constatée d'un régulateur de sa production. Elle ne dispose pas
encore d'un outillage commercial satisfaisant et
correspondant à son outillage industriel. »
Suivent quelques suggestions pouvant servir de
base à des études ou discussions visant à ce but:
Utilité et développement désirable des écoles de
commerce, relations étroites entre les diverses
écoles professionnelles, se complétant l'une par
l'autre. Formation, dans les écoles d'horlogerie,
non seulement d'industriels habiles, mais aussi
de commerçants-horlogers avisés, de vendeurs
bien qualifiés, de représentants aptes, dotés de
connaissances techniques et linguistiques.
Le rapport relève ensuite ce qui a été fait dans
le canton de Neuchâtel en ce qui concrene
l'améliortaion des apprentissages. Il constate, en
terminant, les services rendus par les tribunaux
de prud'hommes. « Ces tribunaux, dit-il, contribuent largement à répandre le principe de l'arbitrage en matière de conflit, et à Ie substituer au
déplorable régime de grève, lorsqu'il y a désaccord entre patrons et ouvriers.
Il sera intéressant, enfin, de relever les totaux
des comptes de la Société Intercantonale pour
cette année 1891, afin de constater sur quelles
bases modestes elle vivait alors et de se rendre
compte du chemin parcouru depuis. Les recettes furent de fr. 5820.65, et les dépenses de
fr. 4795.65. Boni de l'exercice fr. 1024.—.

Société întcrcantonale des Industries du Jura
L'actuelle Chambre suisse de l'Horlogerie s'intitulait autrefois Société intercantonale des Industries du Jura, fondée le 14 mai 1876. Dans l'esprit de ses fondateurs, son activité ne devait pas
se borner à l'industrie horlogère, mais à toutes
celles cpji faisaient vivre la population jurassienne. C'est en 1900 qu'elle devint « Chambre
suisse de l'Horlogerie et des Industries annexes,
bijouterie-orfèvrerie, machines-outils pour l'horlogerie et décolletages ». Le numéro de la Fédération du 12 août 1891 contient le 12e rapport annuel du Bureau de cette association. En
voici les points qui peuvent nous intéresser.
En 1890, une commission fut nommée pour Ia
révision des statuts, adoptés le 5 mars de la
même année, lis consacraient le principe de ne
pas séparer l'organisation industrielle de l'organisation commerciale, et instituaient, outre l'Assemblée générale des délégués, un Comité central, dont les attributions étaient essentiellement
executives. C'est l'origine du Comité central
actuel. Le rapport mentionne en passant certaines
séances concernant nos relations commerciales
extérieures. « Nous estimons, dit Ie rapporteur,
être tenus à la discrétion sur ces matières et à
ne rien publier de ce qui a fait l'objet spécial
des points traités, nous bornant à les signaler,
comme branche importante de notre activité. »
*
**
Au cours de l'année, chose intéressante, le
Comité central vota un crédit de fr. 200.—, des- Utilité de Ia connaissance des langues étrangères
tiné à venir en aide aux inventeurs peu fortunés,
Nous lisons, dans le numéro du 16 septembre
en leur procurant le brevet d'invention fédéral,
en tant qu'il s'agissait d'inventions ayant une 1891, une lettre d'un commerçant très honnête
d'Athènes, mettant en garde les commerçants et
portée générale pour l'industrie horlogère.
Des remerciements suivent, à l'adresse des dé- industriels d'alors contre une ignorance trop gépartements fédéral et cantonaux de l'industrie, nérale des langues étrangères. Π dit ceci:
qui, par leur appui moral et financier, rendaient
«Surveillez ceux à qui vous confiez quelquepossible l'accomplissement du programme de la fois votre correspondance avec vos clients étranSociété intercantonale.
gers. Il en est qui, abusant de votre ignorance
Vient ensuite Ie Rapport de situation de l'in- des langues, lisent toutes les lettres que vous
dustrie horlogère pour l'exercice 1890. Il débute recevez du dehors, non pas fidèlement, mais
dans leur intérêt, et rédigent les réponses en
ainsi:
^«L'exercice 1890 a été, pour l'industrie horlo- conséquence. C'est ce qui m'est arrivé, à moi
gère, un des plus actifs en affaires et des plus qui fais honnêtement et consciencieusement le
forts comme production, que nous ayons eu de- commerce depuis trente ans. Π y a cinq ans,
puis longtemps à enregistrer. Malheureusement, j'ai confié ma correspondance à un courtier de
cette extension de la fabrication bien qu'elle Ia bourse d'Athènes. Celui-ci, s'étant entendu
fût, pendant un certain laps de temps, en rapport avec un certain X..., banquier et commissionavec les demandes qui, de tous pays, arrivaient naire, est parvenu à le recommander de ma part
nombreuses et pressées, devait provoquer une et à mon insu, à mes correspondants et à lui
réaction — malheureusement traditionnelle dans faire envoyer par eux des marchandises... »
cette industrie — dont les fâcheux effets se font
Une fois de plus, nous voyons que les essentir, au moment même où nous écrivons ces crocs, cette plaie qui infecte l'activité éconolignes (juin 1891).
mique de tous les temps, font toujours preuve
« Les acheteurs étrangers cherchent, autant que d'une brillante imagination pour s'enrichir aux
possible à se garantir contre les accumulations dépens d'autrui. On peut mettre à leur actif
de stocks résultant de ces brusques variations cette déclaration de Panurge, le peu recommandans la vente de la montre, en faisant du fabri dable précepteur du géant Pantagruel de Racant d'horlogerie leur magasinier, en Ie bourrant belais, qui disait connaître « soixante et dix made commandes urgentes, à livrer tout de suite nières de gagner argent, dont la plus honneste
lorsqu'ils ont eux-mêmes la demande de ces estoit par larcin furtivement faict! »
produits, puis lorsque le ralentissement périodi*
**
que se fait sentir, les contre-ordres affluent et
l'encombrement se produit en fabrique, plus enDépopulation de Ia France... Population
core qu'à l'étranger. »
Ces deux paragraphes caractéristiques nous de l'Allemagne
frappent, gens d'aujourd'hui, car, à cinquante ans
La question de la dépopulation de la France
de distance, ils sont restés bien malheureusement est à l'ordre du jour, et l'on sait, pour l'avoir
actuels. Combien de fabricants nous disent en- lu dans bien des journaux, qu'elle est l'une des
core: «Nous avons des commandes, mais tou- causes des récents malheurs qui se sont abattus
jours très pressantes, il faut travailler fiévreuse- sur ce pays; ne jugeons pas, toutefois, et rement pendant un certain temps, puis se croiser connaissons franchement que bien des régions
les bras. » Heureux encore quand, en pleine pé- de notre Suisse sont frappées, elles aussi, de
riode de fabrication, un ordre d'annulation de ce fléau moderne. Par comparaison, on regarde
commande ne vient pas suspendre toute activité toujours à l'Allemagne, pays également voisin
et rendre quasi inutilisable une partie du stock du nôtre, où le contraire s'est produit, et c'est
déjà confectionné!
là ce qui fait actuellement Ia puissance extraLe rapporteur constate ensuite que pourtant, ordinaire du peuple qui l'habite.
jugqu alors, nos places horlogères ont bien supCette comparaison, ce n'est pas d'aujourd'hui
R°rté ce ralentissement, et que l'on n'a pas seulement que l'on est en mesure de la faire, et
du faire d'onéreuses liquidations de stocks.
deux articles de la Fédération de 1891 nous la
Un malaise politique planait déjà sur l'Europe; rappellent. Le premier, qui est du 28 octobre,
des tendances protectionnistes se faisaient jour nous dit ceci: «Le mouvement de la populadans nombre de pays. La lutte, sur le terrain tion en France, en 1890, que le Journal Officiel
commercial et économique, devenait chaque jour vient de publier, est tout simplement désastreux:
jlus pénible. Comme toujours, on sentait que de 1881 à 1890, Ie nombre des mariages est
absence d organisation horlogère était préjudi- tombé de 282,079 à 269,332 par an; celui des
ciable a 1 activité et à la vitalité de cette indus- naissances, de 979,057 à 838,059; celui des détrie.
cès est monté, par contre, de 828,828 à 876,505
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et, pour Ia première fois, il y a excédent des
décès sur les naissances, excédent qui n'est pas
moindre: 38,446. Il est vrai que l'année 1890,
surtout dans ses premiers mois, a été marquée
par une épidémie d'influenza; mais s'il suffit
d'un si petit accident pour amener une décroissance de la population, cela nous promet un
bel avenir. Statisticiens et moralistes vont pouvoir
discuter à perte de vue sur ces chiffres désolants; la moindre augmentation de la natalité
ferait bien mieux l'affaire de la France. Mais
comment l'obtenir? »
L'autre article, du 11 novembre, et tiré du
«Monde Economique» de Paris, est intitulé:
« La population en Allemagne ». L'auteur commence par remarquer qu'en 1866, la France et
l'Allemagne comptaient le même nombre d'habitants, soit 38 millions. Par suite de la désastreuse guerre de 1870-71, la France a perdu 2
nùllions d'habitants, et l'Allemagne en a gagné
un million et demi, chiffre de la population d'Alsace-Lorraine. En 1891, soit vingt ans plus tard,
la France avait à peine regagné ce qu'elle avait
perdu, ayant alors 38,400,000 habitants, et l'Allemagne en avait déjà 49,400,000, soit onze
millions de plus. A cette époque, Ia population
de l'Allemagne croissait à raison de près de 1 °/o
par an, tandis que la France ne s'augmentait
annuellement que de 2 pour mille, c'est-à-dire
cinq fois moins que sa voisine.
Comme nous Ie savons, cette situation ne s'est
pas améliorée depuis, et nous avons vu, au
cours de ces dernières tragiques années, les
effets qui découlent fatalement de telles différences!
*
**

La plus grande vitesse connue
A titre pittoresque, nous reproduisons un articulet publié sous ce même titre, dans le numéro
de Ia Fédération du 16 septembre 1891. « La plus
grande vitesse qui ait jamais été obtenue sur
un chemin de fer, a été atteinte sur Ia ligne du
Nord-Est-Anglais, par l'une des nouvelles machines, dite « composée simple ». Cette locomotive, avec un train de dix-huit wagons, a
atteint l'énorme vitesse de 86 milles en une heure.
Le poids total du train, y compris Ia locomotive, était de 310 tonnes. »
Rappelons que le mille anglais vaut 1609 mètres. La vitesse du train en question était donc
de plus de 138 kilomètres à l'heure, ce qui était,
en effet, magnifique à cette époque. Notons pourtant ces mots «a atteint»; cette vitesse a donc
été obtenue seulement sur une partie, probablement faible, du parcours. C'était beau tout de
même, et nous voyons que nos grands-pères,
dont nous sourions quelquefois et que nous avons
souvent la tendance à qualifier de fossiles, n'avaient pourtant rien de commun avec les escargots!
*
**

Notre industrie hôtelière
Un article de fond, publié dans le numéro du
4 avril 1891 de Ia Fédération, nous apprend que
« La Sentinelle » existait déjà, et que sa présence, aux côtés de journaux d'autre tendance,
provoquait déjà de fréquentes «prises de bec»
entre rédacteurs de l'un et de !autre bord.
L'auteur de l'article en question, qui émane
de la Société Intercantonale des Industries du
Jura, déclare avoir été pris à partie par Ia
« Sentinelle », qui lui reproche de n'avoir trouvé,
dans la Fédération, qu'une «apologie de l'honorable chef du département fédéral des affaires
étrangères» (Numa Droz), au lieu du compterendu détaillé d'une conférence de ce haut magistrat avec les représentants de l'industrie horlogère. «En fait d'apologie, dit l'auteur, nous
avons mentionné l'autorité avec laquelle parle
M. le Conseiller fédéral Droz, dans les questions
qui étaient en discussion, autorité que personne
ne conteste, sauf, peut-être, la « Sentinelle » ;
et nous l'avons fait en des termes polis dont nous
avons l'habitude de nous servir... ».
Π s'agissait des boîtes de montres, de la concurrence française qui se faisait déjà sentir dans
ce domaine, et du moyen à trouver pour lutter
contre cette concurrence.
La Fédération donnait les chiffres suivants:
O n fabriquait en Suisse 650,000 boîtes or, et
l'importation française (de provenance bisontine), chiffrait pour le même objet près de 40,000
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unités. La «Sentinelle» disait ceci: « O n fabrique, à La Chaux-de-Fonds, 500,000 boîtes
or; 385,000 sont poinçonnées au bureau de contrôle, et ce n'est pas exagéré que d'évaluer à
115,000 celles qui ne sont pas poinçonnées. Or,
si on ne rompt pas avec le système en vigueur,
c'est une perte de 1 franc par pièce, c'est une
baisse de 500,000 francs par an, qui se répartit
par moitié sur 400 ouvriers et 40 patrons. Cela
représente 625 francs par année pour chaque
ouvrier et 7,000 francs à peu près par patron. »
La Fédération réplique en disant que l'entrée
des quelques 40,000 boîtes françaises n'a pas,
jusqu'alors, eu pour effet de faire baisser de 1
franc la valeur des boîtes de provenance suisse,
et conclut:
« Nous savons bien que l'on peut recueillir
quelque popularité à emboucher cette trompette
et qu'il est facile de surexciter le sentiment populaire en agitant le spectre de dangers imaginaires;
mais la solution de la question n'en sera pas
avancée d'un pas et l'on aura perdu, en récriminations inutiles et en agitations stériles, un temps
qui serait mieux employé à l'étude calme et réfléchie des mesures qu'il convient de prendre
pour maintenir dans l'avenir, comme elle existe
aujourd'hui, la suprématie de notre industrie de
la boîte de montre sur Ie marché indigène. »
*
**

Réduction des heures de travail
En 1891, la journée de l'ouvrier comportait
onze heures de travail, ce qui, nous devons le
reconnaître, était beaucoup. C'est du reste à ce
sujet, nous l'avons vu dernièrement, qu'avait été
instituée, tout d'abord en Amérique, puis en
Europe, la fête ouvrière du 1 e r mai, qui, depuis
lors, est devenue traditionnelle, en tant que
«fête du travail».
Un peu partout, les ouvriers s'organisaient en
vue de diminuer la durée journalière du travail
et de la porter à dix heures. Comme toutes
lés innovations, celle-ci, très belle et justifiée
théoriquement, était plus difficile à réaliser dans
la pratique. C'était une petite révolution à opérer, et les révolutions, même pacifiques, ne
vont pas sans faire un peu de « casse » d'un
côté ou de l'autre, si ce n'est des deux à la fois.
Bref, le numéro du 9 mai 1891 de la Fédération contient, en première page, une correspondance signée F. C , sous le titre « Une idée
sur la réduction des heures de travail». Le
correspondant remarque tout d'abord que, du
côté patronal autant que du côté ouvrier, on
est d'accord qu'une réduction des heures de
travail est nécessaire. Argument des patrons:
restreindre la production par trop abondante et
faciliter l'écoulement des marchandises.
Π donne ensuite son idée: non point diminuer
d'une heure toutes les journées de travail, mais
bien diminuer de six heures la durée de travail,
hebdomadaire et enlever ces six heures sur la
seule journée du samedi. «Ce faisant, dit-il, on
ne ferait d'ailleurs qu'imiter ce qui se passe en
Amérique et en Angleterre. » s
Nous le voyons, c'est déjà un pas vers cette
fameuse « semaine anglaise », qui fut instituée
)lus tard par toutes nos industries et activités,
'une après l'autre.
Nous voyons, dans le numéro du 13 mai, que
la journée de dix heures vient d'être instituée
dans deux fabriques de Saint-Imier et qu'elle
existe déjà depuis deux mois dans toutes celles
de Granges. Le mouvement se généralise donc.
Dans celui du 20 mai, nous lisons une réponse à notre premier correspondant. Un fabricant de la région de Porrentruy, d'accord
avec la journée de 10 heures, ne l'est pas avec
Ia liberté du samedi après-midi. Son argument
est assez logique: «Dans nos contrées, dit-il,
pendant près de six mois de l'année, les ateliers
sont ouverts dès huit heures du matin seulement.
La sortie n'a donc lieu qu'à 8 heures du soir.
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C'est pénible, surtout en hiver, pour des ou- chérissement continu, mais moins accentué. Durant cette
vriers qui font 4 à 5 kilomètres pour rentrer période également, la hausse de l'indice a été avant tout
chez eux et ne peuvent prendre leur dernier l'effet d'augmentations de prix dans les groupes de
marchandises précitées et d'un renchérissement croissant
repas qu'à neuf heures du soir.
A titre de curiosité, nous donnons ici quelques des combustibles. A partir de juin 1940, l'intensité d e
passages d'une lettre d'un autre contradicteur, la hausse des prix a de nouveau augmenté et à côté
ennemi irréductible de la « semaine anglaise » : des marchandises importées, ce furent cette fois-ci éga« Il faut vraiment avoir perdu le sens, pour venir lement des marchandises indigènes importantes —
proposer sérieusement le samedi après-midi libre, telles que les denrées d'origine animale — qui ont
pour le simple plaisir d'imiter les Anglais ou contribué à cette évolution. Depuis novembre, le moules Américains, et sous Ie fallacieux prétexte vement ascendant des prix s'est quelque peu calmé, les
qu'une foule de soit-disant fonctions de la vie augmentations mensuelles de l'indice général s'étant
sociale pourraient être remplies ce jour-là. Nos maintenues entre 0,8 et 2,1 o/o au regard de la moyenne
mœurs sont trop différentes de celles des peu- de 3 1/3 °o durant les quinze mois précédents. Mais,
ples qu'on nous cite comme exemple et, sans vou- depuis deux mois, ce mouvement est de nouveau plus
en avril, l'augmentation a atteint 2,8 »/0, en mai
loir examiner si nous faisons mieux ou plus mal rapide:
qu'eux, je prétends que le samedi après-midi 3,5 0O. A fin mai, l'indice des prix de gros était à
libre serait tout simplement un demi-dimanche à 181,1, contre 100 en juillet 1914.
ajouter à l'autre, une occasion de dépense de Le renchérissement des marchandises importées interplus pour l'ouvrier et une bonne préparation venu depuis la guerre est dû en partie, ainsi que nous
pour le « lundi ».
l'avons déjà dit, a u renchérissement des marchandises
Bref, comme nous l'avons dit plus haut, la dans les pays d'origine, en partie au contraire au
chose ne devait pas aller toute seule... Mais elle renchérissement des importations dû à la guerre. Il
« alla » tout de même, puisque le samedi « an- ressort d'analyses spéciales des prix d'un certain nomglais » fut créé, vécut, et se porte très bien. Qui bre de marchandises importées que le renchérissement
survenu sur les céréales doit être attribué totalement
pourrait maintenant s'en passer?
Un fabricant d'or
Nous lisons sous ce titre, dans le numéro du
30 mai 1891, l'histoire extraordinaire d'un certain Edward Pinter, de Londres, fabricant d'or,
mais oui...! O n lui donnait une pincée d'or, il
la mettait dans un creuset avec une pincée de
poudre spéciale. Quand le tout était refroidi,
on retrouvait trois fois plus d'or qu'on n'en avait
mis. C'était, comme on le voit, bien simple, mais
il fallait y penser!
Pinter s'adressa à un joaillier, en lui demanr
dant de lui prêter 40,000 souverains, c'est-àdire la bagatelle de 824,000 francs, pour exploiter en grand sa géniale invention.
Nous nous demandons, entre parenthèse, pourquoi Pinter avait besoin de ce capital, puisqu'il
lui suffisait d'emprunter à l'un de ses amis une
pièce d'or, de la tripler par un premier traitement, de tripler ce premier triple par un second,
et ainsi de suite, selon une progression géométrique. En peu de temps il fût devenu multimilliardaire... Π ne l'a pas fait, inclinons-nous
devant cette abnégation!
En fin de compte, Ie joaillier ayant quelques
traits de ressemblance avec l'apôtre Thomas, une
dernière expérience fut faite, tandis qu'en secret
deux détectives avaient été cachés à proximité.
Ils ne virent rien de particulier, mais arrêtèrent
tout de même Ie trop savant inventeur, qui fut
soumis à un interrogatoire serré. On analysa
l'or, produit de la dernière séance, on le trouva
de bon aloi, et l'affaire fut classée. Nous n'avons
pas connaissance que, depuis, aucune société ait
exploité cette mirobolante découverte!

ou partiellement a u renchérissement des importations.
Il en est de même des fruits oléagineux, cependant
qu'en ce qui concerne le café et le thé, une part importante du renchérissement est aussi due à la hausse
des frais de transport. Quant au sucre et aux légumes
à cosse, la hausse des prix provient essentiellement
de l'augmentation des prix du marché mondial. II en
est ainsi également d u caoutchouc, des fils de lin et
du cuir pour tiges. Pour ce qui est du renchérissement de la laine, la plus grande part se répartit sur
l'augmentation des prix du marché, la moindre sur
une hausse des frais de transport cependant que, en
ce qui concerne Ie coton écru, les frais d'amenée vers
la frontière suisse ont augmenté plus fortement que le
prix de la marchandise proprement dite. Quant aux
carburants — pour lesquels les anciennes provenances
ne sont plus déterminantes — c'est la hausse des frais
d'amenée à la frontière suisse qui joue le rôle le plus
important. En ce qui concerne les métaux, la hausse
provenant de Ia situation du marché a été particulièrement déterminante pour le renchérissement, encore que
les frais d'amenée aient augmenté. Pour les charbons
enfin, l'augmentation des prix d'exportation des pays
fournisseurs a certainement contribué avant tout à
la hausse des prix.
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Pourquoi les prix ont-ils haussé ?
Les difficultés auxquelles se heurtent les importations et le renchérissement des marchandises dans le
pays d'origine ont forcément agi sur les prix de détail.
Mais si chacun ressent les effets d u renchérissement
de la vie, nombreux sont ceux qui ne sont pas encore
a u clair sur les causes de ce renchérissement. C'est
pourquoi il ne sera peut-être pas inutile de rappeler
brièvement l'évolution des prix de gros, qui est déterminante pour Ia formation des prix à l'intérieur du
pays.
Si l'on examine l'évolution de l'indice des prix de
gros depuis la guerre, la situation se présente comme
suit: une hausse rapide pendant les premiers mois de la
guerre — due surtout a u renchérissement accéléré des
végétaux, des métaux, des textiles et des carburants
—a été suivie, pendant le premier hiver de guerre et
jusque vers la fin de mai 1940, d'une période de ren-
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Téléphone 2 28 07

PLAOUE-OR-L

STAYBRITE

HAESLERGIAUQUE & C

Machines spéciales p o u r la fabrication
des compteurs et pour la pendulerie.
Tours d e reprise, fraiseuses, perceuses,
taraudeuses, machines a rectifier,

CH A U X - D E - F O N D S

Jardinets 9

ie

Assortiment
Ebauche

ÉLÉGANCE

Machines à mesurer
et à pointer

B. ZYSSET
t i q u e a t a i l l e r le» r o u é e

Mécanique de présision
La C h a u x - d e - F o n d s

d'échappement.

Machines à tailler . Presses automatiques, etc.

Machine s.-,,·· m i ι »•··>· '

machines à décolleter les pitons, etc.

Fabrication d'Horlogerie

Joseph Boillat

CYLINDRE S.A. Le Locle Suisse
Téléphone 3.13.48

B r e n l e n x ( suisse)
Téléphone 4.63.56
Marque de Fab. : JOS
Spécialité : 5'/4"', 63A"', 8 V , 9 3 A", 101/2"', ancre, pour tous pays
or, argent, plaqué or
—
Qualité soignée garantie
M o u v e m e n t s s e u l s p r ê t s à m e 3t t r e e n b o i t e
Grand choix de calottes or fantaisie 5'/«"', 8 /„"', et IOV2'" ancre

l/otte ^Toutnii&eux !
P i l Assortiments cylindres
L H Décolletages de précision
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Les montres Mido
La fabrique d'horlogerie MBDO, fondée en 1918 à
Soleure et transférée à Bienne quelques années plus
tard, n ' a cessé de se développer. Les créations Mido
sont le fruit d'une grande expérience horlogère et
d'un travail consciencieux et jouissent d'une réputation
mondiale. La fabrique tient à demeurer à l'avant-garde
des innovations et des perfectionnements destinés à
assurer a u plus haut degré possible la précision et la
sécurité de marche des machines horaires.
Les montres Mido Multifort sont à la fois étanches,
non-magnétiques et protégées contre les chocs. Elles
présentent le maximum de sécurité parce que leur verre
est incassable, le boîtier inoxydable et le cadran inaltérable. Quels que soient leurs contacts, elles gardent
toujours l'aspect du neuf. La maison fournit surtout
une gamme incomparable de monïres imperméables
dont l'étanchéité est permanente. Leur mouvement est
à l'abri d e l'humidité, de la poussière, de la poudre
de toilette et des substances chimiques des parfums.
Parmi ses spécialités, nous mentionnerons la montre Mido Multifort ronde pour dames, montre vraiment mignonne. La montre Mido Multifort rectangulaire
est u n modèle particulièrement élégant. Son boîtier
est séduisant. La Mido Multifort avec seconde au
centre fait l a joie des mères et des infirmières. La
Mido Multifort extra-plate est aussi livrée avec seconde
a u centre.
La montre Mido Multifort à remontage automatique
innove dans ce domaine; elle présente des perfectionnements vraiment importants, car son fonctionnement est à la fois l e plus sûr et le plus précis.
Le chronographe-compteur Mido Multichrono mesure les infimes fractions d u temps. Il est avec cadran
simple ou cadran pulsomètre, cadran télémètre, tachymètre o u ïachytélémètre. Cette petite machine horaire
réalise pleinement le rêve d u médecin, d u chirurgien
et du chimiste, mais aussi celui de l'ingénieur, du
technicien et d u contre-maître; elle satisfait enfin les
exigences des militaires, des aviateurs et des conducteurs, sans parler des sportifs de toutes catégories.
La Mido Multifort Datomètre est une montre avec
calendrier infaillible. En même temps que l'heure
exacte, elle donne automatiquement la date de chaque
jour.
La Mido Multifort Radiotinc permet d'enregistrer
simultanément et avec précision l'heure, la minute et
la seconde exactes transmises par le signal horaire de
la radio ou p a r téléphone. Elle permet de rectifier
les plus petits écarts de réglage.
On le voit, la Société Anonyme Mido à Bienne
s'est spécialisée dans les genres de montres qui répondent aux besoins pratiques les plus modernes. Mais,
d'autre part, ses produits satisfont a u x goûts les
plus exquis. L'élégance et la rutilance des boîtiers et
des bracelets aux lignes modernes et riches sont un
vrai charme.
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La commission discutera d'autre part u n e proposition
de l'Union syndicale suisse a u Conseil fédéral demandant que les allocations pour perte de salaire soient
augmentées d'au moins 10 °/o. A toutes ces questions
La commission fédérale de surveillance des caisses de viendra s'en ajouter u n e autre encore, celle de l'utilicompensation s'occupera, dans sa prochaine séance, sation des caisses de compensation lorsque le service
d'un certain nombre de propositions d'amendements actif aura pris fin. En février dernier, le Conseil
aux dispositions régissant ces caisses. La plus impor- fédéral α chargé le Département fédéral de l'économie
tante, qui α été formulée p a r la conférence des direc- publique d'examiner si et dans quelle mesure les somteurs cantonaux des finances, tend à supprimer les mes qui n'auront pas été utilisées pour l e paiement
contributions à la charge des cantons. Aux termes de d'allocations pour perte de salaire pendant le service
l'arrêté d u Conseil fédéral de décembre 1939 réglant le actif pourront servir à créer u n e assurance-Vieillesse,
paiement d'allocations pour perte de salaire a u x tra- ou à verser des allocations familiales o u encore à
vailleurs en service actif, la moitié des dépenses des créer une assurance-chômage. Le Département d e l'écocaisses de compensation sont à la charge des em- nomie publique n'a pas encore terminé ses travaux.
ployeurs et des salariés, l'autre moitié étant couverte On sait que la revision de l'assurance-chômage s'impose
par des subsides prélevés sur les deniers publics. Le à bref délai*, car, e n l'état actuel des choses, elle ne
fonds central de compensation ayant atteint 103 mil- pourrait pas faire face à sa tâche a u cas o ù l e chôlions d e fr. à la fin de mars et étant actuellement d'en_ mage prendrait de nouveau d e vastes proportions. Il y
viron 150 millions d e fr., les cantons demandent qu'on a là u n e indication dont il y aura lieu d e tenir compte
renoncent à leurs prestations, e u égard aux charges lorsqu'il s'agira de prendre une décision touchant l'utimultiples auxquelles ils doivent faire face. La commis- lisation des caisses de compensation à la fin d u sersion de surveillance, qui est formée d e représentants vice actif.
de la Confédération, des cantons, des administrations
publiques et des organisations d'employeurs et d'employés, devra discuter cette question.
Une autre question importante qui se pose concerne
le montant des contributions versées a u x caisses de
L'assemblée générale de la Chambre d e commerce
compensation. Le Vorort d e l'Union suisse d u com- suisse en France s'est tenue samedi 28 juin dernier. Elle
merce et de l'industrie estime que, étant donné la a, entre autres, pris connaissance d u rapport présenté
situation financière d u fonds central d e compensation par le .conseil d'administration sur l'activité d e la
et l'état actuel d e la mobilisation, on pourrait sans Chambre pendant l'année écoulée. Ce rapport a été
inconvénient diminuer les contributions aux caisses sans publié dans le numéro d e juin 1941 de l a « Revue écoporter préjudice à l'activité des caisses et a u x tâches nomique franco-suisse», organe de la Chambre de
nouvelles qui pourraient leur incomber. Cette déci- commerce suisse en France, qui paraît à nouveau. Ce
sion pourrait s'appuyer sur une disposition prévoyant rapport montre notamment que cette Chambre continue
que les contributions peuvent être réduites d'une façon à se développer e n dépit des difficultés auxquelles se
générale s'il est avéré que les prestations des em- heurtent les échanges commerciaux franco-suisses.
ployeurs et des salariés, d'une part, e t celles des pouL'assemblée générale a élu président de la Chambre
voirs publics, de l'autre, atteignent u n montant plus de commerce suisse e n France, M. F. Baumann, direcélevé que l e montant total des allocations pour perte teur général d e l a S.A. pour l a vente des raccords
de salaire. C'est ce qui se produit à l'heure actuelle, suisses, en remplacement de M. E. Bitterli, ancien
étant donné le montant élevé d u fonds de compen- administrateur délégué de la Compagnie générale d'élecsation.
'
tricité.

Autour des caisses de compensation

Chambre de commerce suisse en France

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état

Maebine à rouler
les pois
système Strausak & Arber
Faire offres sous chiffre
K 10607 Gr à Publicitas Grenchen.

Importante maison grossiste,
offrant références suisses, cherche C O N T I N G E N T
1 9 4 1 e t 1 9 4 2 or et métal pour ( I T A L I E chronographes, montres ancre, cylindre, roskopf, mouvements
seuls.
Paiement comptant par l'entremise du
«CREDITO
I T A L I A N O ».
Faire offres à D E L G I A Milano, via Ramazzini 3.

L'INEGALABLE MACHINE UNIVERSELLE

IMIIITIIt
N E U C H A T E L (S U I S S E )

pour la gravure et les fraisages m u l t i p l e s
( e n série)
Se fabrique en 3 grandeurs

HAUTE
PRÉCISION
GRANDE PRODUCTION

Elle est la seule machine qui fraise et grave a u t o m a t i q u e m e n t
sur tous les métaux, n'importe quel travail simple ou compliqué.

INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE
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MOUVEMENTS ET MONTRES
AVEC PARE-CHOCS
ANTIMAGNÉTIQUES
SECONDE AU CENTRE

FABRIQUE D'HÔ

BRESIL
Commerçant suisse partant pour Ie Brésil,
s'occuperait de toute affaire dans ce pays. Références à disposition, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 1 0 5 0 9 N à P u b l i c i t a s

La Chaux-de-Fonds.

A remettre
fabrication d'horlogerie conventionnelle.
Association ou participation non exclue.
S'adresser à Case postale 10267, La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER- MÉCANICIEN
27 ans, très expérimenté dans la fabrication des chronographes, connaissant le dessin, les normes de fabrication,
la machine à pointer et les machines d'ébauches, actuellement chef de fabrication sur terminaison chronos et pièces
simples, sachant traiter avec les fournisseurs et les clients,
cherche changement de situation.
Adresser offres sous chiffre P10502 N à Publicitas
La C h a u x - d e - F o n d s .

Fabrique d'Ebauches demande

1 technicien-chef
pour la construction des calbres et Fabrication

1 m e C c f t n i C i e n pour la réparation
Faire offres sous chiffre P 2628 N à Publicitas
Neuchâtel.

A V E N D R E

(pour cause d'âge)

Ancienne fabrique d'Horlogerie
de grande réputation (pouvant occuper 60 à 100 ouvriers).
Propriétaire resterait évt. intéressé. Pas de passifs. Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire eous chiffre T 3 2 0 5 5 X

à Publicitas Neuchâtel.

Le Groupement des
Fabricants de Bracelets cuir
avise la clientèle que tous les ateliers et bureaux
de nos membres seront fermés pendant les
,,Vacances Horlogères", c. a. d.

du 27 juillet au 2 août inclusivement
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Négociations économiques
germano-suisses
Les négociations commerciales germano-suisses ont
pris fin vendredi après d e longues délibérations qui
curent lieu en plusieurs étapes tant à Berne qu'à Berlin. Aux termes des arrangements qui ont été signés d u
côté suisse p a r M. Kobelt, conseiller fédéral, suppléant
du chef d u Département d e l'économie publique, et
M. Jean Hotz, directeur d e la division du commerce,
et d u côté allemand p a r M. Th. Hordt, conseiller
d'ambassade et chargé d'affaires d'Allemagne en Suisse,
et M. Seyboth, conseiller d e ministère, l'accord de
clearing germano-suisse, échu le 30 juin 1941 et prolongé provisoirement jusqu'au 16 juillet, a é t é prorogé jusqu'à Ia fin d e l'année 1942. Les négociations se
sont étendues à l'ensemble des relations commerciales germano-suisses.

H O R L O G È R E

SUISSE

Quant aux créances financièr£s, aux assurances, aux
hypothèques or, ainsi qu'au trafic touristique, la réglementation actuelle ne subit pas d e changement notable.
Les possesseurs de titres et les créanciers individuels
recevront, comme par le passé, un intérêt en espèces
de 2 °/o. Dans Ie domaine des assurances, on a pu
obtenir une augmentation équitable de la quote-part
transférable pour Ia couverture des frais d'administration en Suisse.
Par suite d e l'introduction du service des paiements
avec l'Alsace-Lorraine et le Luxembourg dans la compensation germano-suisse, les dispositions d e l'accord
de clearing germano-suisse concernant le trafic touristique, les paiements relatifs a u x assurances et le
transfert des revenus de capitaux s'appliqueront également a u trafic avec les dits territoires. Pour certaines
créances e n capital, l'accord prévoit la possibilité de
compensation réciproque. Les négociations sur ce point
continuent. Pour les paiements en capital à destination
de l'Alsace-Lorraine et d u Luxembourg et les possibilités d e disposer des capitaux alsaciens-lorrains et
luxembourgeois déposés ou · administrés en Suisse, les
dispositions d e l'arrêté d u 6 juillet 1940 concernant
le règlement provisoire d u service des paiements entre
la Suisse et différents pays restent pour l'instant en
vigueur.

261

Commerce extérieur
Brésil — Factures consulaires et factures
commerciales
• Aux termes d'une communication d u Consulat général d u Brésil à Genève, les factures commerciales continuent à être obligatoires même pour les envois d e
marchandises — y compris les envois postaux — d'une
valeur inférieure à 10d fr. s. Les factures commerciales
doivent également être visées p a r le consulat brésilien
compétent. Le visa est gratuit.

Poster, Télégraphe/- et Téléphoner
Bulgarie et Turquie — Suspension du service
des lettres avec valeur déclarée

Le service des lettres avec valeur déclarée est susDans le trafic des marchandises, la réglementation
pendu dans les relations avec la Bulgarie et l a Turquie.
actuelle reste e n principe e n vigueur. Les contingents
de devises applicables à l'exportation d e marchandises
suisses e n Allemagne et qui sont calculés d'après les
Rue Leopold-Robert 4 2 , La Chaux-de-Fonds
expéditions effectuées pendant les années 1933 et 1934
sont maintenus a u taux de 40 °/o des montants d e base.
Nous mettons e n garde contre:
L'Allemagne conserve, e n outre, l a possibilité de proGoodman's International Importing Co., Vancouver..
céder à des achats de marchandises suisses à son choix
Vaisman, A. & F., Lima.
*
et dans certaines limites. E n dérogation a u régime
Zurbuchen, E., Berne.
valable jusqu'ici, l'exportateur suisse devra compter
désormais avec u n certain délai pour le transfert d e
Enregistrement :
la contre-valeur d e ses livraisons p a r la voie d u 12/7/41. — La Manufacture d e Montres e t Chronograclearing avec l'Allemagne et avec les territoires occupés
phes Pierce S. A., siège à Bienne et succursale à
Moutier, a conféré Ia procuration collective à Hugo connaissant la pierre fine à
par l'Allemagne. Le nouvel accord contient cependant
Kocher, d'Aegesten, à Bienne.
fond, aussi machine creuse, occasion un lot machides dispositions selon lesquelles les délais allant du
transfert d u montant d û p a r le débiteur allemand, 16/7/41. — Georges Marchand, Marcelin Marchand, amortissage, tournage, serait nes à reproduire, guilloClaude Marchand et Rémy Marchand, tous fils d e capable de diriger atelier.
cher, Dubail, revolver,
belge, hollandais o u norvégien jusqu'au versement en
Paul, d e et à Court, o n t constitué à Court, une soc.
Faire offres sous chiffre pinces, plateaux, etc.
Suisse n e dépasseront pas trois mois. En vertu des
en nom collectif, sous la raison sociale Georges
Marchand et Frères, décolletages d e précision, qui a M 8588 L à Publicitas Lau- pour monteurs de boîtes,
arrangements signés, l'Allemagne s'est engagée à approcommencé son exploitation le 1er janvier 1939.
1 table graveur.
sanne.
visionner la Suisse pendant l a durée d e l'accord, soit
Ecrire Case Stand 3S8, Genève.
jusqu'à la fin de 1942, e n charbon et en fer. Elle a
Modifications:
promis e n outre que les livraisons d e charbon et de 10/7/41. — Les Fabriques d e Balanciers Réunies S. A., Bk M o s e r , Ing.-Cons. Brefer seraient continuées même après ce terme. Elle s'est
siège a u x Ponts d e Martel et succursale à Bienne. P vêts d'invention. - Marktgasse 40 Berne.
obligée également à créer, e n collaboration avec la
Robert Guye, membre d u conseil d'administration et
83/4 - ° V2 Hg. ronde et forme,
Vous aide à combattre les
du comité d e direction, décédé, est radié, et ses pouSuisse, les possibilités techniques d e transport pour la
anses et plots, arg. plaq. or.
contrefaçons.
voirs sont éteints. Samuel Emery, des Cullayes (Vaud)
51A, 6 % Hg. rect. arg. et or.
réalisation d'un plan destiné à assurer l'approvisionneet des Ponts de Martel, domicilié aux Ponts de Martel
5 et 5 3 / 4 Ug. ovale or 18 kt.
ment de la Suisse e n carburante provenant des Bala été nommé administrateur et membre d u comité
10 VÎ Hg. ronde arg.
kans. L'Allemagne a e n outre promis d'accorder à la
de direction, avec signature collective. Alphonse
13 Hg. arg. camb.
Bernhard,
des
Epiquerez,
à
Bienne,
a
été
appelé
aux
Suisse, à l'égard d'autres marchandises et e n tant
Mouvements seuls 10'/s Hg.
fonctions
de
directeur
commercial.
La
signature
colleclép. et sav. anc. modèle,
que les conditions d e transport le permettent, toutes
tive lui a é t é conférée; p a r contre ses pouvoirs de
tous genres de posage.
les facilités possibles quant a u transit p a r l'Allemagne
fondé d e procuration sont éteints. Ensuite d e ces
TISSOT
changements, la société sera engagée par la signature
et p a r les territoires placés sous l'influence allemande,
Ecrire s. chiffre Q 21451 U
collective à deux de: Ernest Scherz, Sydney d e Cou- Nord 187, La Chaux-de-Fonds à P
des marchandises à destination de la Suisse dont le
u b l i c i t a s Bienne.
Ion, Maurice Favre, Samuel Emery et Alphonse Berntransport s'effectue p a r voie d e terre o u voie fluviale.
hard. Les deux fondés d e procuration Jean Bobillier
La Suisse a p u obtenir d e grandes facilités pour
et Paul Martin signeront chacun collectivement avec
l'une des personnes prénommées. Les personnes autol'exportation d e ses produits vers des pays tiers. En
risées à signer pour la société engagent aussi bien le
tant que pays neutre, elle a toujours attaché un grand
siège principal que la succursale. Sydney d e Coulon,
O n cherche à reprix à maintenir, même e n temps d e guerre, ses
de Neuchâtel, à Fontainemelon, a été nommé viceprendre
petite entreprise
relations commerciales avec tous les Etats. Elle a fait
président d u conseil d'administration. Les deux memLa
marque
suivante:
de
fabrication
d'horlobres d u conseil d'administration e t d u comité de
prévaloir ce point de vue dans les négociations qui
gerie.
direction, Maurice Favre e t Samuel Emery, sont déviennent d e se terminer. Notre délégation a pu obtenir
légués d u conseil d'administration.
Offres sous chiffre
que certaines marchandises, notamment les mouveP11439 N à Publicitas La
ments d e montres finis, ainsi que certaines machines 23/6/41. — La raison Vve Ernest Méroz-Châtclain &
Fils, soc. e n nom coUectif, fabrication d e pierres fines
Chaux-de-Fonds.
électriques, fussent exonérés à leur exportation vers de
est la propriété de
pour l'horlogerie à Chez-le-Bart, est dissoute ensuite
tiers pays d e la formalité d u certificat d'accompade remise d e commerce. L'actif et Ie passif d e la
Ia maison
gnement. Π a d e même été possible d e supprimer les
société sont repris p a r la nouvelle raison Julien
difficultés qui entravaient jusqu'ici la délivrance des
Méroz, dont le chef est Julien Méroz, de Sonvilier,
à St-Aubin.
certificats d'accompagnement. Enfin, pour toute une
série d'articles importants, l a Suisse voit s'accroître 11/7/41. — Fabrique d'Horlogerie d e Fontainemelon,
S. A .
succursale d u Landeron, soc. a n . La signature de
ses possibilités d'exportation vers les Etats tiers. En ce
Jules Ganière, fondé d e procuration est éteinte. La L a C h a u x - d e - F o n d s
qui concerne les exportations agricoles, la Suisse pourra
procuration a é t é conférée à Pierre-Louis Fallot,
livrer principalement d u bétail et des fruits, ainsi
d'Epiquerez, à Fontainemelon, lequel engagera le
Tout contrevenant
Fabriques de chonosiège principal e t la succursale e n signant couectivequ'une certaine quantité de produits laitiers. En contresera
rigoureusement
graphes
non introduites
ment à deux avec l'une o u l'autre des personnes
partie, l'Allemagne s'est engagée d e son côté à effecdéjà inscrites.
dans
le
Sud et le Sudpoursuivi
par
les
tri
tuer notamment des livraisons d e sucre, d e semences,
est
de
la
France seraient
14/7/41.
—
La
Soc
An.
C.
R.
Spillmann
&
O
e
,
fabribunaux
compétents.
de semenceaux d e pommes de terre, d'alcool, d'engrais,
cation et vente d e boîtes d e montres or et bijouterie,
prises
en
exclusivité par
etc.
siège à La Chaux-de-Fonds, a désigné u n nouvel
administrateru e n l a personne d e Rodolphe Spill- Nous cherchons
Les échanges commerciaux avec les territoires belge,
mann, originaire d e La Chaux-de-Fonds, y modicilié, qui engagera la société par sa signature collechollandais e t norvégien occupés p a r l'Allemagne ont
tive avec u n autre administrateur.
été réglementés d'une façon plus o u moins conforme
Success. d e Galinier Frères
aux accords existants. Le transfert des nouvelles créan- 14/7/41. — Fabrique d'Horlogerie S. A. Buttes. Dans son
assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1941, la pouvant fournir régulièreces continuera de s'effectuer par la caisse de compensoc. a modifié ses statuts e n ce sens que le siège est ment : calotte chromée fond
Rue St-Rome
sation d e Berlin. Comme les territoires précités n e sont
transféré d e Buttes à Travers avec domicile en ce acier, 51/ ,73/< et 10V ancre,
4
2
Adresser les offres à
lieu chez Charles Devenoges.
pas à même d'effectuer d'importantes fournitures, les
15 rubis, qualité courante,
livraisons d e la Suisse vers ces territoires n e pourront
paiement
comptant.
MM. Donzé Frères & G>
Radiation:
dépasser une certaine limite. L'Allemagne α promis
Faire offres avec prix à
Saignelégier
11/7/41. — La raison Adolphe Adlcr, commerce et courque les autorisations de devises seraient délivrées pour
ROBERT GASSER
tage d e diamants e t pierres fines, perles, bijouterie
Terreaux 11
les marchandises suisses p a r les administrations comet horlogerie, à Genève, est radiée ensuite d e cessa- Lausanne
pétentes en Belgique, a u x Pays-Bas e t e n Norvège,
tion de commerce.
compte tenu de la composition traditionnelle d e l'exportation suisse vers ces pays.
L'Administration et le Personnel de la Maison
DATUM WATCH FACTORIES Ltd., Genève, ont le
Le règlement des paiements avec !'Alsace-Lorraine
cherche pour U. S. A. 5 grosses calottes 10 V2
vif regret de faire part du décès, survenu le 17 crt.
et le Luxembourg s'opérera à l'avenir p a r la voie d u
étanches acier quai, soignée, disponibles imméclearing germano-suisse. Il en sera d e même pour la
diatement, payement comptant.
compensation des paiements entre l a Suisse et les terleur fidèle collaborateur, durant de nombreuses
Offres avec détail et prix s. chiffre V 21463 U
années.
ritoires occupés d e la Basse-Styrie.
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Chronique de/ Association/ patronale/
L'Association Cantonale Bernoise des Fabricants
d'Horlogerie α tenu son assemblée générale à Bienne
le 14 juillet 1941, sous la présidence de Monsieur PaulE. Brandt, Président.
L'assemblée avait à son ordre d u jour l'adoption
des comptes de l'exercice 1940, avec décharge en faveur
d u Comité.
Ce dernier, arrivé a u terme de sa période statutaire
de 3 ans, a été réélu et complété par les noms de
MM. Jules Weber-Chopard, représentant du Vallon de
St-Imier et de M. Jules Girard, représentant de
Tramelan.
La présidence de l'Association, exercée jusqu'ici par
M. Paul-Ε. Brandt, a passé dans les mains de M.
Georges Droz, fabricant d'horlogerie à Tavannes.
Les diverses régions de l'Association ont ainsi assumé,
à tour de rôle, la présidence.
L'assemblée procéda également à la nomination des
délégués de l'A. C. B. F. H. à la Fédération Suisse des
Associations de Fabricants d'Horlogerie.

***
L'Association des Branches Annexes de l'Horlogerie a
tenu son assemblée générale annuelle sous la présidence
de M. Armand Schmid, industriel à Bienne, le 9 juillet
1941.
Après avoir adopté les comptes de 1940 et le budget de 1942, elle a procédé à la réélection de son
comité.
M. Armand Schmid, Président, arrivé a u terme de
son mandat, et élu récemment Président de l'Ubah, a
passé Ia main à M. Henri Estoppey, représentant de
la branche du dorage nickelage.
La gestion du Comité et l'activité de !Association
firent l'objet d'un rapport du secrétaire général, passant en revue les derniers événements.

Dans l'administration de l'économie
de guerre

******###***#******
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GRENCHEN-SWITZER LAND

Le département de l'économie publique a nommé M.
W-A. Kaufmann, de Zurich, chef du bureau pour
l'emploi des déchets de matières usagées de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail, en remplacement
de M. Kissling, démissionnaire. M. Kaufmann a occupé
jusqu'ici avec succès des postes de direction dans diverses entreprises du pays et de l'étranger.

Economie de guerre
France
Contrôle des prix
La Fédération des commerçants détaillants α fait
placarder l'affiche suivante dans tous les magasins et
boutiques:
1. Les prix pratiqués a u 1er septembre 1939 doivent
être maintenus, sauf en cas de hausse autorisée;
2. Les hausses inscrites par les fournisseurs (après
autorisation) n e doivent pas avoir pour résultat une
hausse d u bénéfice brut, en valeur absolue, prélevé
antérieurement par le détaillant;
3. Toute majoration non spécifiée sur la facture, pour
les articles anciens, est formellement interdite;
4. Toute offre de vente ou d'achat à des prix supérieurs à ceux pratiqués normalement sur le marché au
1er septembre 1939, ou aux prix fixés et autorisés, expose le vendeur et l'acheteur aux rigueurs de la loi;
5. En aucun cas les marchandises ne doivent être
acceptées d u fournisseur sans une facture régulière
précisant le prix unitaire et les quantités livrées et portant l'une des trois menîions ci-dessous:
a ) Hausse autorisée par décision du
(mentionner: numéro, date, origine de l'autorisation, ainsi
que la hausse autorisée);
b) Prix inchangés depuis le 1er septembre 1939;
c) Articles entièrement nouveaux (mentionner le prix
autorisé, Ie numéro et la date de l'autorisation).

Ttyu&s&nJtaiAt
spécialisé, avec siège à Berlin, cherche fabriques
qualifiées de montres, admises en Allemagne,
QUALITÉ BONNE E T MOYENNE (aussi cylindres). Dernière représentation 17 ans. Clientèle
d'environ 1500 horlogers.
Offres en langue allemande sous chiffre WB 12427
à: Gesellschaft f. Auslandswerbung mbH, Berlin
NW 7, Friedrichstrasse 154.
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ARTHUR IMHOF

PRONTO WATCH CO.

Manufacture de Pendulette· d'Art
La Chaux-de-Fond»

Dès 1880, le père de Monsieur Arthur Imhoi fut fabricant
d'émaux d'art et de cadrans. Né et élevé dans ce climat
Monsieur Imhof se spécialisa en 1924 dans la pendulerie
d'art, en fondant à La Chaux-de-Fonds la maison spécialisée dans la fabrication de la pendulette, du réveil, de
la montre de voyage. Ce sont des pièces originales
embrassant une gamme de créations techniques et artistiques allant du classique le plus pur aux lignes modernes
les plus riches, des ensembles sobres, élégants, somptueux. Les produits Arthur Imhof sont appréciés.

B B I H B H

I PAUL DUBOIS S.A.
Vis et Décolletages, Saint-Imier

La qualité de la matière, la haute précision du travail,
le fini des produits et leur livraison rapide, tels sont les
principes de la maison. Elle fabrique des vis et des
décolletages en tous genres, de petites et très petites
dimensions, pour tous les usages industriels, et plus
>articulièrement l'industrie horlogère, les compteurs,
Îes appareillages.

USINES T O R N O S S.A.
Moutier
Fondée par un mécanicien de valeur, Nicolas Junker,
inventeur de la machine automatique, cette usine devenue l'actuelle Société anonyme Tornos a largement contribué au développement de l'horlogerie suisse. Les machines Tornos s'imposent partout où une production en
grande série et une haute précision sont de rigueur. Elles
sont réputées dans le monde entier et font honneur à l'industrie de la petite mécanique si florissante à Moutier.

L. Maître & Fils S.A., Le Noirmont
La marque Pronto, déjà cinquantenaire, est avantageusement connue en raison des qualités de bianfacture, de
précision et d'élégance de ses produits. Ses montres de
poche et ses montres-bracelets sont construites avec tous
les perfectionnements modernes. Toutes les dernières
nouveautés.

H H m

I FABRIQUE ANGELUS
STOLZ FRÈRES S. A, Le Locle

Cette Maison fête cette année son cinquantième anniversaire. Elle travaille toujours avec la même ardeur à
la fabrication de ses spécialités connues maintenant
dans le monde entier. Pendulettes fantaisie, montres de
voyage aux cuirs fins avec adaptation de baromètre,
thermomètre, hygromètre, calendrier, boussole, en un
mot, une collection de meilleur goût et d'une qualité
parfaite. Le Chronographe est également une spécialité
de la Maison et à contribué en grande partie à sa renommée. Qualité soignée, présentation très étudiée, rien
n'est négligé pour honorer la marque ,,Angélus".
• H B B H

Maison RUBIN-MAIRE,
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Manufacture da Reiiorta

SaBLHLHi
« LA VOLUTE », Saint-Imier
Le ressort a permis de créer et de régler toutes les
variétés de montres. Pas de montre sans ressort moteur.
Cet organe est fondamental. La maison fournit des ressorts de qualité supérieure. Les ressorts renversés, qualité
extra-soignée, sont sa spécialité.
^ ^ • | H
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
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TSCHUDIN & HEID S.A.
Fabrique de vU et de déoolletagei
WALDENBURG (B&Ie-Campagne Suine)

Pièces détachées de haute précision pour l'horlogerie,
l'appareillage et la mécanique. Jauges lisses et filetées,
vis rectifiées, etc.
SCHILD & Cie S.A.
Fabrique d'Horlogerie
La Chaux-de-Fondf, Para 137

LOUIS LANG

S.A.

Fabriqua de Boitai de Montrai, Porrantruy

A l'origine, cette Maison ne fabriquait que des boîtes
argent et argent galonné. Depuis 1910, elle étendit Sa
fabrication a la boîte métal et plaqué or, puis
elle se mit
a fabriquer les boîtes en tous genres de 3 3W" à 15 "* en
tous métaux. Ses boîtes imperméables rondes et de forme
passent poui les meilleures du genre. Elle dispose de
plus de 500 modèles dont 40 modèles différents pour
boites imperméables. La qualité et le fini de ses produits
sont bien connus.

KURTH FRÈRES S.A.
Grenchen
Dès sa fondation cette fabrique n'a cessé d'améliorer la
qualité de ses produits. Le parc de machines modernes
et le personnel qualifié sont garants de la qualité régulière des montres GRANA et CERTINA.

Spécialités : Montres 8 jours et horloges électriques
« REFORM » marchant sur simples piles, sans remontage : nouveauté se rapprochant sensiblement du « Mouvement perpétuel ». — L'horloge électrique est l'horloge
de l'avenir.

THEURILLAT & CO
Porreniruy
Pierres fines pour horlogerie. Pierres tous genres pour
industrie. Spécialités demi-bombées, trous olives.
Cette maison a débuté il y a 40 ans et occupe actuellement
400 ouvriers. Elle est installée pour la grosse production.
Organisation technique et commerciale de 1er ordre.

GUNZINGER FRERES S. A.
Fabrique d'Horlogerie -Techno·• Relierai iSoIeure)

Dont la bonne qualité constante et bien établie est
reconnue, livre promptement et à des prix avantageux
tous les genres de montres-bracelets pour dames et
hommes.
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Etablissement CHARLES GORGÉ
Porte-échappements, Moutier
Fondé par Mr. Charles Gorgé, père, cet établissement
était tout d'abord un atelier de pivotages et de décolletages. Les Fils de Mr. Charles Gorgé ont repris la
succession en 1918 pour se consacrer entièrement à la
fabrication des porte-échappements ancre - cylindre roskopf, ainsi que de mouvements pour manomètres.
Réputée par la bieniacture et la qualité de ses produits,
cette maison s'est faite une renommée justement méritée.

^ ^ ^ ^ ^ H «L'Information Horlogère
I La Chaux-de-Fondi

SuiSSB »

Fondation de l't Information Horlogère Suisse». Office
de renseignements et de contentieux de l'horlogerie,
de la bijouterie et des branches annexes. La mission de
cette Institution est de sauvegarder les intérêts commerciaux de ses membres. Dans l'espace de 25 ans, l't Information Horlogère ι a récupéré plus de 50 millions de
créances compromises. Sa documentation est unique en
Suisse. L'industrie horlogère est la seule à posséder une
organisation de renseignements et de contentieux telle
que ι Information Horlogère ».

Fabrique d'horlogerie LIGA S. A.
Soleure
Succéda en 1920 à la maison J. B. BOURQUARD,
SOLEURE, et perfectionna la fabrication des montres
ancre, cylindre et roskopf. Ses produits connus sous les
marques LIGA, PRIORA et SOLORA jouissent d'une
réputation mondiale. Entreprise se développant continuellement.

BRAC S.A.
Bxeitenbach
Fabrique
et manufacture d'horlogerie Système Roskopf
51/4-l9 Hg. — Production mensuelle environ 100.000
pièces.
7*· LOUIS BANDELIER, Saint-Imier
Niekelagei, Argeniagei ·1
Bhediagei de monramenli de montres

Dans l'horlogerie moderne, l'habillement de la montre
est de la plus haute importance. La maison Bandelier
donne aux mouvements le dernier fini et le brillant qui
font apprécier la montre.

A. RUBIN & Cie

I HERMANN KONRAD S.A.
I Fabrique de décolletages, Moutier
Après avoir monté un modeste atelier à Court, Mr. Hermann Konrad construisit en 1917 l'usine qu'il occupe
aujourd'hui. La société anonyme Hermann Konrad date
de 1919. Depuis sa fondation et grâce au souci de bienfacture et de précision qui a toujours fait sa force, cette
maison n'a cessé de prospérer et de se développer. En
25 ans son parc de machines a vingtuplé et aujourd'hui
plus de 150 machines produisent en série les pièces de
tous genres pour l'horlogerie soignée.

I CÉLESTIN KONRAD
I l'iAauréa», Moutier
Fabrique de décolletages bien connue aujourd'hui, elle
a fait ses débuts à Roches. Elle est venue s'installer en
1916 à Moutier et au début de 1918 elle inaugurait la
fabrique de décolletages qui abrite aujourd'hui une
centaine d'ouvriers. Plus de 25 ans d'expérience dans
la fabrication du décolletage et du taillage de toutes
pièces pour l'horlogerie et des branches annexes font la
réputation de cette maison conduite dès sa fondation
par Célestin Konrad.

Ressorts Adamas, Saint-Imier
Le ressort de montre est le moteur le plus délicat qui
soit. Il doit fournir un travail énorme. Pour cela il faut
un bon ressort. La maison A. Rubin & Cie fabrique les
ressorts Adamas qui sont de qualité sapérieure. Sa spécialité est le ressort pour chronomètres.

FABRIQUE EBEL
La Chaux-de-Fonds
Dès le début de sa fondation la Maison s'est vouée à la
création de modèles fantaisie et de luxe, ce qui n'exclu
pas la fabrication de tous les articles classiques très
demandés actuellement, tels que la montre-bracelet
plate et la montre imperméable.

VOGT & Cie S.A.
Fortis Watch, Grenchen
La montre de confiance. Montres bracelets ou mouvements seuls, ancre 3 % à 13 Hg., dont la qualité régulière
est garantie. Spécialités de la maison : la montre automatique hermétique précise Fortissimo, le chronographe
ordinaire ou étanche et montres bracelets étanches courantes pour dames et messieurs.

I NICOLET WATCH
I CHARLES NICOLET, Tramelan
La maison Nicolet Watch a été fondée par M. Charles
Nicolet. EU a su donner bien vite à ses produits unee
excellente réputation, grâce à leurs qualités et leur
bieniacture. Spécialisée dans la fabrication des chronographes, compteurs et montres pour l'aviation, la
maison est à même d'en livrer s tous les genres et dans
toutes les grandeurs depuis la 4 /<·

ETNA WATCH Co., Ltd.
Geneva (Swirserland)
Ever since the establishment of the c Etna Watch Co.
Ltd» in 1918 its policy has been to supply perfectly
timed watches and movements. This policy has won
for us the appréciation of our many friands who know
and recognise our efforts for quality. — We spécialise
in waterproof, dustproof, shockproot, sweep second and
non-magnetic watches for ladies and gentlemen and
our principal markats are the United States of America,
Canada, Great Britain and their Colonies — in fact,
everywhere where good watches are required.

«
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H. BEAUMANN Jc CO., S.A., Les Bois
Fabrique d'Assortiments Cylindre

Fabrique de Chatons, Tramelan
Le chaton ait un des ornements de la montre que l'acheteur veut belle et souriante. Il en assure la solidité.
La maison exécute des sertissages soignés. Depuis 1918,
elle s'est spécialisée dans la fabrication des chatons et
bouchons dont elle garantit la bienfacture.

A réussi, après de nombreuses années de recherches et
de sacrifices, à implanter la fabrication complète do
l'assortiment cylindre au Jura. — Les manufactures de
montres cylindres peuvent ainsi obtenir un assortiment
de haute qualité garanti 100 °/0 suisse.

BADER & HAFNER
Holderbank

NIVADA

La maison est spécialisée pour la fabrication des montres
syst. Roskopf de poche et bracelets. Elle fabrique aussi
des montres réveils et elle est tout spécialement installée pour les montres bracelets de 5 '/4 à 13 lig.

AUBRY FRÈRES

Fabrique d'horlogerie, Grenohen
La montre pour tous les usages civils. Elégants modèles
pour dames. Montres pour tous les sports, étanches,
antimagnétiques, protégées contre les chocs. La marque
Nivada donne toute satisfaction.

Ltd. Ciny Watchea, Noirmont
Cette maison fabrique des montres de bonne qualité
pour hommes et pour dames, entre autres des montres
avec seconde au centre, des montres imperméables.
Boîtiers de forme en or, en argent, plaque or, nickel
chromé et en acier. C'est une maison de confiance.

^ ^ ^ ^ H

A. REININ

I Bureau d · Représentation!, Rua du Para 17
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La Chaux-de-Fonda

Bureau bien organisé, spécialisé dans les boîtes de
montres et cadrans, veille à vos intérêts et à l'exécution rapide et soignée de vos commandes.

ETNA WATCH Co., Ltd.
Gênera (Switzerland)
Fondée en 1918 notre Maison s'est, dès le début spécialisée dans la fabrication de mouvements et de montres
et plus tard des montres étanches, anti-chocs, et seconde
au centre, pour l'Amérique, Canada, l'Angleterre et ses
Colonies. — Habituée à trouver constamment auprès de
1 Etna Watch Co 1, à Genève, une qualité de produits
donnant toute satisfaction, la clientèle, parmi laquelle
nous comptons de nombreux amis, a toujours su apprécier la bienfacture de notre fabrication.

AMIDA S.A.
Fabrique d'horlogerie, Grenohen
Maison spécialisée dans la grande production des mouvements Koskopf de 5 V4 à 21 lignes et des mouvements
.cylindre de 5V4 à 10V2 lignes. Nombreuses spécialités.
Elle fabriqua le nouveau réveil suisse de qualité
« Revox ». La fabrique possède les meilleures références.

WEGA WATCH
O. Kessler S. A., Grenchen
Le type de la montre précise et solide. Longue ascendance horlogère et grande expérience technique.
Qualité garantie. Spécialités de la maison: Montres de
poche 16 hg. extra-plates, montres bracelets de 3 à
13 hg. et secondes au centre. Mouvements seuls.

H H H H H

I MULCO S.A., Fabrique d'horlogerie
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

En 1931, l'ancienne raison sociale Muhlematter & Grimm
prit le nom de Mulco S. A., que M Robert Muller
dirige depuis cette date avec beaucoup de compétence
comme unique administrateur. La maison occupe quatre
étages et un personnel comptant 88 unités. Elle a des
débouchés dans 40 pays différents. Ses genres de fabrication sont : la montre ancre pour dames et messieurs,
la montre avec secondes au centre, la montre-calendrier,
la montre-chronographe, la montre automatique et la
montre imperméable.

MONTRES INREA
CHARLES AERNI, Le Locle
C'est en effet en 1932 que la Maison fut fondée par
M. Ch. Aerni après 30 ans de pratique et d'expériences
qu'il a acquises dans les directions de premières fabriques d'horlogerie. — Les montres étanches et antimagnétiques sortant de cette fabrique sont d'une précision
absolue et durable.

NIVAROX S.A.
Fabrique de Spiraux, Saint-Imier

I TIMOR WATCH CO
I J-Bernheim&Co,LaChaux-de-Fonds
La montre ancre de qualité sérieuse aux prix de base.
Dès le début, la maison a créé une tradition de qualité
qu'elle n'a cessé de maintenir. Elle travaille princilement les marchés d'outre-mer. Représentants dans les
principaux pays.

'tf^r^J
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En horlogerie, la grande difficulté est d'assurer la durée
de la précision des montres. Parmi les moyens employés
à cette fin, les spiraux ι Nivaroxi antirouille et anti
magnétiques sont des plus efficaces. La maison fournit
toutes les qualités de spiraux compensateurs accouplés
aux balanciers monométalliques en nickel ou glucydur
et les spiraux t Nivarox 1 prima pour balanciers bimétalliques coupés.
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FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds
Les Fabriques ι Movado » spécialisées dans la fabrication de montres de qualité, appréciées dans le
monde entier. Chronomètres de bord et de poche,
montres de poche classiques et modernes, bracelets
hommes et dames, simples et de fantaisie, ι Ermeto ι,
prototype du troisième âge de la montre, est protégée
contre les chocs et tous les agents extérieurs. Nouveautés techniques et artistiques en chronographes
avec compteurs 60 minutes et 12 heures. Montres !tanches, calendriers, etc.

^ ^ ^ ^ ^ H
I

Montres «Damas», BÉGUELIN & CO
Tramelan

En 1903, la maison fonda une fabrique d'ébauches, la
première en date à Tramelan. Elle termina la montre
complète à partir de 1907, acheta la Fabrique Tramelan
Watch Co, en 1923 et devint une manufacture dont les
produits de qualité et variés sont très appréciés. Ses
spécialités sont: montres de poche, montres-bracelets
pour hommes et dames et la montre étanche t Damas »
anti-chocs. Ses ébauches portent la marque « BTC i.

I S. KOCHER & Co, Fabrique «ESKA»
I Grenchen
I MEYER & STUDELI S . A .
I Horlogerie, Soleure
Manufacture qui a pris en peu d'années un essor prodigieux grâce à la qualité et à la variété de ses produits. Son organisation technique et commerciale est
de premier ordre. Marque ι Roamer ».

La marque ι Eska » évoque une fabrication du meilleur
aloi, dont les créations à la fois précises et élégantes
font la joie des acheteurs d'articles de choix et qui
durent.

I Soc. An. MIDO,
I ci-devant G. Schaeren & Co, Bienne
I Manufacture des Montres α DOXA »
I Le Locle
ι Doxai. Un son grave, net, à l'accent catégorique, qui
dit bien ce qu'il veut dire et ne prétend rien au delà.
Comme le début d'une mélodie sobre, chantante et prenante, qui satisfait à la fois le raffiné et l'homme au
jugement sain et droit. N'a-t-on pas dit de la toute nouvelle ιDoxa• pour dames: un bijou qui chante?

Il y a des affinités électives entre le nom si mignon de
cette marque, le fini et l'élégance de ses produits. Elle
crée les nouveautés les plus raffinées. Spécialisée dans
la fabrication des montres imperméables et automatiques, la maison possède sans contredit l'assortiment de
montres imperméables le plus considérable qui soit.

ALBERT STEINMANN
Machine· à calculer
Rue Léopold Robert 109, La Chaux-de-Fondi

TAVANNES WATCH CO
La Chaux-de-Fonds
Usine puissante aux créations variées et toujours de
qualité, secondée par une organisation commerciale
modèle dont le réseau s'étend à tous les continents,
cette marque a une résonance qui suscite irrésistiblement la confiance.

FABRIQUE dos MONTRES « MOERIS »
F. MOERI S. A., Saint-Imier
Importante Manufacture fabriquant, au moyen des
procédés les plus modernes, des montres de qualité
renommée. La marque fMoerisi se classe parmi les
meilleures.

En pleine tourmente économique, la maison Steinmann
a créé en terrre neuchâteloise une industrie nouvelle de
grand mérite. Ses petites machines à calculer, si simples
et si pratiques sont appréciées partout.
• • • • • • ^ B

Manufacture d'Horlogerie

^ ^ ^ ^ H

«DORLT WATCH», Jules Girard

La maison est spécialisée dans la fabrication de la
montre ancre de hauteur normale, plate et extra-plate
en tous métaux, lépines et savonnettes. Elle en garantit
la qualité et la précision. M. Girard est le petit-neveu
du vieil horloger neuchâtelois dont le peintre Edouard
Kaiser a perpétué la mémoire en un tableau saisissant.

CHATONS S.A.
Le Locle
Chatons - Pierres chassées - Jauges

RECORD WATCH CO., S.A.
Genève ot Tramelan
Manufacture supérieurement organisée pour la fabrication des porte-échappements et de tous les genres de
montres et chronographes-bracelets et de poche, extraplats, antima'gnétiques, anti-chocs, étanches.

La précision est la pierre angulaire de l'interchangeabilité dans la fabrication moderne. Chatons S. A. fut la
première maison à emboutir la pierre, dès 1925, procédé
ai se développa ensuite pour remplacer le sertissage,
hâtons S.A. fabrique la jauge trou «Cary» qui sert
au contrôle des jauges pivots < Cary » et adoptée par
les organisations horlogeres industrielles.

S

