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Les Fêtes du bi-centenaire
de la mort de Daniel leanrichard
Reportage photographique P. Hcefell

La Journée officielle
vendredi 20 juin 1941
La Ville du Locle a revêtu une parure de fête
pou- commémorer le souvenir de Daniel Jean-"
richard, l'introducteur de la fabrication de la
montre dans les montagnes neuchâteloises et
dans le Jura. Deux siècles ont passé et il nous
est facile d'enregistrer ce que représente pour
notre économie nationale l'industrie dont le fils
du forgeron de La Sagne a jeté les premiers
fondements. C'est dans un sentiment de profonde
reconnaissance que toute la population du Locle
a préparé ces fêtes et les diverses manifestations
qui les accompagnent; l'enthousiasme qui s'est
fait jour dans tous les milieux traduit Ia gratitude
que chacun ressent. L'horlogerie suisse tout entière s'associe aux cérémonies locloises et leur
souhaite un franc succès.

Le Cortège officiel

Sur la place de l'Hôtel de ville, M. le pasteur
Jaquier invoqua Ia bénédiction divine sur notre
pays et plaça les fêtes du bicentenaire de la
mort de TDaniel Jeanrichard sous Ia garde du
Très Haut. M. René Fallet, président de la Commune du Locle, lui succéda à la tribune et salua les invités officiels, déclarant les fêtes ouvertes.
Peu après, avec le cérémonial militaire, le
Général fut accueilli sur la place de fête, où il
passa en revue la compagnie d'honneur. La
foule ne ménagea pas ses applaudissements au

toujours renouvelé d'admirer de belles montres
est complet. A côté de pièces terminées, quelques
vitrines permettent de suivre la fabrication de parties détachées, produites par des maisons du Locle
ou des Brenets, assortiments, jauges, pierres, boîtes, cadrans, médailles. L'exposition rétrospective
est des plus intéressantes et des plus instructives.
C'est avec émotion qu'on regarde une montre de
Daniel Jeanrichard; les produits modernes d'un
de ses descendants permettent de mesurer le
chemin parcouru en deux siècles. C'est un éclatant témoignage des qualités d'une race d'horlo-

Mr. Ie Conseiller fédéral Stampfli

Lorsque le train officiel entra en gare du Locle, vendredi après-midi, Ie Comité d'organisation reçut les invités officiels à leur descente de
wagon; nous avons remarqué M. Ie Conseiller
fédéral Stampfli, qui porte toujours à l'industrie
horlogère une bienveillante attention, les représentants des gouvernements cantonaux de la
région horlogère, ceux des organisations horlogères et de nombreux officiers. On se rendit en
cortège jusque sur la place de l'Hôtel de ville,
après que M. le Conseiller fédéral Stampfli eût
passé en revue une compagnie d'honneur, figée
au garde à vous sur la place de la gare.
Les cloches du Vieux Moutier sonnaient à
toute volée. La ville était pavoisée et la population du Locle formait la haie sur le parcours
du cortège officiel.

Mr. Ie Général Guisan s'enlretenant avec M M . les Conseillers d'Etat E. Renaud et J. Humbert;
légèrement en retrait, Mr. Louis Huguenin, Président du Comité d'organisation

chef de notre armée, lui prouvant ainsi Ia confiance que Ie pays éprouve pour ceux qui veillent aux frontières.
La visite de l'exposition horlogère et du comptoir commença immédiatement après. Le Salon
horloger est splendide et ne cède en rien aux
nombreuses expositions que nous avons vues ces
dernières années. La présentation des produits
des maisons locloises est impeccable et le plaisir

gers dont chacun a Ie souci de faire progresser
le métier; la vitrine de M. James Pellaton, ancien directeur de l'école d'horlogerie, le prouve,
surtout par cette petite pièce avec échappement
« tourbillon », exemplaire unique. L'histoire des
principales maisons horlogères est retracée dans
cette exposition rétrospective, par les photographies de leurs fondateurs et des échantillons de
leurs produits.
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Les maisons ci-dessous se recommandent vivement à Messieurs les fabricants d'horlogerie; elles assurent une exécution
prompte et soignée de leurs ordres, une discrétion absolue, des mandats qui leur sont confiés, les conditions les meilleures.

DEVIS - PROJETS -

CONSEILS

Pour le n e t t o y a g e de vos

OiRm3

déchets de colon, chinons et
torchons industriel usagés

Pour tous renseignements
s'adresser à la

Jiabilo

adressez-vous à la maison

CARFA S.A.

F r é d é r i c Srfimid & Go.

PERY s./Bienne

LE PAPIER CARBONE QUI RESTE
TOUJOURS PUT EST MEILLEUR

Fabrique de déchets de coton et blanchisserie industrielle à

S l l l u - (Argovie)

'

jL

t

A

Usine

mécanique

BB. LDTHY S Co.

USINE D E C K E R S.A.
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds
1
Γ
I

I

Téléphone 2.24.12

BALANCIERS
P R E S S E S
LAMINOIRS

JLeLavtaz
ARTS

GRAPHIQUES

Repoussage, Estampage
DE TOUS MÉTAUX

r

machines p toutes industries

•

A C H A T ET VENTE

Cabinets métalliques

H

Nouvelle adresse dès le 1er avril 1930

POUR HORLOGES

LA CHAUX-DE-FONDS
J a q u e t - D r o z 13
Tel. 2 27 30

R u e d u G r e n i e r 18.

Sachets
Sacs en papier

BOLDUCKS DES LACS S.A.
Grands Pins, 2

NEUCHATEL

/L'ont

la pubucdé

Tél. 5.13.63

Papiers d'emballage, Papiers de soie, Papiers paraffinés, etc.

va<te

adteasej—

F A B R I Q U E U E RUBAIVS R É C L A M E
E T D ' É T I Q U E T T E S EIV R E L I E F

tous genres

de cette

VOUA à

A l f r e d M n l l e r & C ie

Maison spécialisée pour la fabrication d'étiquettes
en relief (marques de fabrique) pour l'horlogerie

PUBLICITAS S. A.

Manufacture de papiers
Imprimerie
Lenzbnrg

Etiquettes métalliques pour bracelets et pour moires

NEUCHATEL

V"? Robert Bourquin
La Chaux-de-Fonds
Serre 32
Téléphone 2.44.48

Spécialité :

Emile Bl uni
La C h a u x - d e - F o n d s
Rue Jaquet-Droz 45

Etampes d e Boîtes d e Montres - Etam pages

PIGNONS

Fabrique disposant d'une excellente organisation et d'un outillage
moderne s'adjoindrait encore quelques clients en pignons d'échappement et pignons de finissages tous genres et toutes grandeurs.
Demander offres sous chiffre P 2287 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

L'USINAGE DE QUALITÉ

DEMANDE

DES OUTILS DE QUALITE
DONC :

Fournitures d'horlogerie en gros

^

Téléphone 2.36.16
Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces
d'échappements Ancre, Cylindre, Roskopf.

Balanciers réglés, tous calibres,
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cylindres seuls
Pierres en toutes qualités, Couronnes, Tiges remontoir tous genres,

Seul fournisseur d e s s p i r a u x avec viroles d o u b l e s b r e v e t é e s , utilisables a
gauche et a droite, très appréciées d e s horlogers rhabllleurs

ABONNEZ-VOUS à ,,La Fédération Horlogère Suuse
TERMINAGES
Termineur ayant grande
expérience
dans les pièces
51/4 à 101/î Iig. ancre, cherche Maison sérieuse qui
pourrait sortir 3 à 4 grosses
par semaine. Travail garanti
sous tous rapports. — Les
intéressés sont priés de faire
leurs offres sous 22108 O n
à Publicitas Aarau.

PIERRES f INES
Vérifiages - Amincissagee
Lapidages
(Flachschleiferei)

A. GIRARD-R0TR
WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NY0N .TÉL. 9.51.91

r

E r l a c h (lac de Bienne)
Téléphone 8.31.46
Toutes les spécialités.
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Chronique financière et fiscale
Avoirs suisses en Amérique

rique est suspendu
effet immédiat.

H O R L O G É R E
dans

les deux directions,

SUISSE
avec

Suspension du service des mandats de poste
avec les Etats-Unis d'Amérique

Les nouvelles de source étrangère concernant le
Sur communication des postes américaines, le serbloquage des avoirs étrangers aux Etats-Unis sont si vice des mandats de poste avec les Etats-Unis d'Améabondantes et si variées que le public suisse n'est pas rique est suspendu dans les deux directions, avec effet
encore en mesure de se faire une idée tant soit peu immédiat.
précise des répercussions de cette mesure pour la
Les modifications aux prescriptions générales de serSuisse. Au reste, la situation faite aux avoirs suisses vice seront apportées par une annexe.
n'est en fait pas encore élucidée complètement. Le
Service postal avec la France
seul résultat positif des pourparlers diplomatiques qui
ont eu lieu entre Washington et Berne, c'est que la
Les relations postales pour la transmission d'objets
Confédération et la Banque nationale pourront dis- de correspondance entre la Suisse et la France occupée
poser librement de leurs avoirs a u x Etats-Unis; ce qui sont toujours interrompues. Les envois remis au sera une importance capitale outre-mer, ainsi que pour vice français e n zone libre sont renvoyés à l'origine.
nos transports de marchandises. Les milieux officiels D'autre part, l'acheminement par la voie d'Allemagne
suisses évaluent les avoirs « américains » de la Confé- n'a pas été admis jusqu'ici. Afin d'éviter des expédidération et de la Banque nationale à environ 2 mil- tions inutiles, il est recommandé aux usagers de ne
liards de fr., y compris l'or et les devises.
pas remettre à la poste des correspondances adresEn ce qui concerne les avoirs privés, y compris sées en France occupée, sauf pour des destinataires
ceux des banques suisses, il n'est pas facile d'articuler repliés en zone libre et dont le nouveau domicile dans
un chiffre. EHi côté suisse, on en est réduit à tabler cette zone n'est pas encore connu des expéditeursi
sur les estimations américaines, notamment sur les
Les colis postaux sont, par contre, admis pour toute
publications de la Fédéral Reserve Bank, qui ne per- la France à l'exception de certaines localités; les offimettent toutefois que des conclusions indirectes. On ces de poste renseignent à ce sujet.
peut évaluer les avoirs suisses aux Etats-Unis, tant puTransports maritimes
blics que privés, à environ 6 milliards de francs.
En ce qui concerne les pourparlers au sujet des
L'Office fédéral de guerre pour les transports comavoirs privés, on peut dire que les Etats-Unis sont munique:
disposés e n principe à accorder des licences généImportation 20, s/s «Villa d e Madrid», New-York—
rales (« gênerai Ucenses ») à la Suisse ainsi qu'à d'auCènes.
tres pays amis, tels que la Suède, le Portugal et
Par la présente nous faisons savoir que nous poul'Espagne. Cela signifie que les détenteurs suisses
vons mettre à disposition, pour le transport de colis
d'avoirs déposés aux Etats-Unis pourraient, en prinisolés, le s/s «Villa de Madrid», capacité 3500 t.
cipe, en disposer librement, sous réserve qu'ils ne se
DW. 200,000 cft. pour un voyage direct de New-York
servent pas de cette possibilité pour des transactions
à Gênes. Ce vapeur pourra probablement commencer
en faveur des Puissances de l'Axe et des pays qui
son chargement vers le 5 juillet 1941. Vu que le
leur sont soumis. Si cette affaire est des plus simples,
total des marchandises prêtes à être embarquées à
en principe, l'application en est, en revanche, extrêNew-York dépasse 6000 t., nous nous voyons obligés
mement compliquée. La définition des « avoirs suisses »
de donner, également pour ce vapeur, la priorité à
se heurte déjà, en pratique, à certaines difficultés, —
certaines catégories de marchandises. Les instructions
il suffit de penser, par exemple, aux nombreuses sonécessaires seront transmises à nos agents de Newciétés « holding » de notre pays. Si Ia notion de proYork, MM. Rohner, Gehrig & Co. Inc., après entente
priété est très clairei, juridiquement parlant, il est
avec les différents offices de l'économie de guerre.
infiniment plus compliqué de la définir au point de
Γ/autre part, nous espérons pouvoir embarquer à bref
vue économique. Les milieux financiers de notre pays
délai les marchandises qui resteront en souffrance à
sont donc convaincus qu'il faudra de longs et laboNew-York, à bord d'un vapeur de 4100 TDW. que
rieux pourparlers avec les Etats-Unis avant qu'on
nous venons d'acquérir, sous certaines réserves, et qui
puisse bénéficier d'une licence générale. Mais ces mêdoit nous être livré fin juin à New-Orléans.
mes milieux conservent néanmoins leur optimisme.
certains qu'on parviendra à vaincre toutes ces difImprimés; dimensions minlma
ficultés.
Après avoir recommandé depuis des années au puTant qu'une entente ne sera pas intervenue, il faut
blic de ne pas faire usage d'enveloppes de dimensions
donc considérer Ie bloquage des avoirs privés aux
inférieures à 81x114 mm (formai normal C 7), l'admiEtats-Unis comme un fait; autrement dit, les avoirs
nistration des postes a fixé dans les prescriptions de
privés suisses sont assujettis aux mêmes dispositions
détail relatives à l'ordonnance sur les postes, entrées
que tous les avoirs des autres Etats non-américains.
en vigueur le 1er octobre 1939 (règlement des postes
Cela Signifie qu'on ne peut pas, en principe, retirer
Al,
n° 203), pour les imprimés, un format minimum
les avoirs déposés aux Etats-Unis. La vente de titres
de 10 cm de longueur et de 7 cm de largeur. P a r la
et de valeurs demeure possible, mais le produit de la
FPT n° 195/1939 un délai a été accordé jusqu'au 30
vente est bloqué. En cas de besoin, on peut obtenir,
juin 1941 pour épuiser les provisions d'enveloppes d'un
dans certaines conditions, une autorisation de retrait
format plus petit. Cependant, les imprimeries et papepartiel,, jusqu'à concurrence de 500 dollars par mois
teries, de même que les particuliers, possèdent encore
au maximum. La libre disposition des safes demeure,,
des enveloppes qui ne répondent pas aux nouvelles
mais le détenteur suisse ne peut ouvrir un safe que
prescriptions. Eu égard aux circonstances économiques
sous surveillance. S'il en retire des valeurs, ceUes-ci
actuelles, qui exigent l'utilisation complète de tous les
doivent être déclarées aussitôt comme «compte blomatériaux, le délai précité est prorogé. L'adminisqué ». De même,, si l'on veut replacer Ie produit d'une
tration des postes reviendra e n temps voulu sur la
vente de titres, cela n'est possible que si l'on est a u
question.
bénéfice d'une autorisation spéciale, qui présuppose
Les imprimés sous forme d e cartes, en revanche,
l'indication d u nom, de l'adresse et de la nationalité
du détenteur. Il faut donc espérer qu'on accordera expédiés à découvert, doivent avoir au moins 10 cm
sans trop tarder une «gênerai licence» à la Suisse, de long et 7 de large.
afin d'adoucir le blocus des capitaux suisses outremer, qui constitue pour notre pays un lourd handicap.

Poster, Télégraphe/ et TéléphonezService postal avec les anciens territoires
yougoslaves
Les lettres, cartes postales, imprimés et échantillons de marchandises, de même que les papiers d'affaires jusqu'à 500 g, ordinaires et recommandés, à
destination des anciens territoires yougoslaves de
Bassc-Styrie (Untersteiermark), de Ia Carinthic (Kârn^n C t !**. l a ^ " " o k (Krain), sont de nouveau admis
à l'expédition, par la voie d'Allemagne. Les services
de colis et des articles d'argent avec ces territoires
demeurent suspendus jusqu'à nouvel avis.

Le trafic postal est suspendu avec i'U. R. S. S.
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Pour intensifier vos ventes:
Monsieur dans la force de l'âge, actif, parlant
plusieurs langues, connaissant l'horlogerie et ayant
longue expérience de l'étranger, cherche nouvelle
situation pour suivre la clientèle et développer les
ventes d'une fabrique d'horlogerie bien établie.
( " Verkaufsfôrderung " - " Sales-Promotion " ).
Références de premier ordre. — Ecrire à Case
postale 18.192 La Chaux-de-Fonds 5.
Discrétion absolue assurée.
On demande à acheter

Fabrication d'Horlogerie conuentionneiie
en activité, en ordre avec les prescriptions fédérales et
conventionnelles. — Faire offres en indiquant le siège de
l'entreprise, le nombre d'ouvriers et Ie genre de fabrication sous chiffre P10428 N à Publicitas La Chaux de-Fonds.

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

contre:

Guenhn, Frédéric, GourteJery
Vaisman, A. & F., Lima
Zurbuchcn, E., Berne.

Cote
A partir du 18 juin 1941, l'or manufacturé est coté
fr. 4,990.— le kg.

Service de recherches
Réf. 41.2. — Les maisons qui fabriquent des montresbracelets o u de poche avec cadran divisé en 24
heures sont priées de se mettre en rapport avec la
Chambre Suisse de l'Horlogerie.
bliées le 28 novembre 1940 par l'Institut des devises
du pays, les documents et les lettres de change ne
peuvent être envoyés qu'à une banque indo-néerlandaise. L'effet de change doit aussi être joint a u x documents et établi en francs suisses et non en dollars
comme cela s'est fait précédemment.

Irak
Création d'unie Banque

nationale

La Banque nationale irakienne a été inaugurée le 27
mai dernier. Selon des nouvelles de source officieuse,
le capital s'élèverait à 500,000 dinars et serait garanti
par le trésor irakien. On annonce, par ailleurs, que la
banque sera administrée par un groupe de personnalités irakienne·.

Roumanie
Réglementation d e l'importation et ' de l'exportation
des Ici
Le Ministère des finances vient de publier une nouvelle réglementation d'après laquelle l'importation et
l'exportation des lei sont interdites, à l'exception d'un
montant d e 2000 lei en monnaie accordé aux voyageurs, entrant o u sortant d u pays, pour leurs dépenses
courantes.
L'importation et l'exportation de lei sous forme de
papiers valeur o u sous toute autre forme est interdite. Les lettres chargées seront renvoyées par la
poste roumaine à l'expéditeur étranger. En revanche,
l'importation de valeurs étrangères, chèques, etc., est
autorisée sans autre. Les voyageurs sont cependant
tenus d ? en déclarer la valeur à leur entrée dans le
pays, valeur que les autorités douanières inscriront sur
le passeport. La vente de Ces papiers ne peut avoir
lieu que p a r l'intermédiaire de la Banque nationale
roumaine.
I/exportation de valeurs étrangères n'est possible
qu'avec l'autorisation expresse de la Banque nationale
ou d u Ministère de l'économie publique.

Le service postal (lettres et colis) avec l'Union des
républiques soviétiques-socialistes (U. R. S. S.), y compris
la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie est complètement
suspendu jusqu'à nouvel avis. Des démarches ont
lieu e n vue d'assurer une communication postale.
Le courrier postal pour la Chinej le Japon, l'Indochine française et la Thaïlande est dirigé par NewYork, San-Francisco-Pacifique, tandis que celui pour
l'Iran est, suivant les communications, acheminé via
New-York—Capetown—Inde britannique ou via ConsSerbie
tanza—Istamboul.
Création d'une Banque nationale

Une Banque nationale serbe vient d'être créée le 3
juin 1941, à la place de l'ancienne banque Yougoslavie. On pourra y échanger l'argent dans l a proportion die 1 dinar yougoslave contre 1 dinar serbe.
Indes néerlandaises
Le nouveau commissaire de la Banque nationale serbe
Etats-Unis d'Amérique
Envtoi de documente
a
déclaré qu|e la réalisation des avoirs de l'ancienne
Mispens.oB du service des mandats de poste
Selon une communication du « Service des impor- banque yougoslave n e serait pas possible avant la fin
Selon communication des postes américaines, le ser- tations du Département de l'économie publique» des dé la guerre. La nouvelle banque a été dotée d'un
vice des mandats de poste avec les Etats-Unis d'Amé- Indes néerlandaises et sur la base des instructions pu- tonds d e 100 millions de dinars.

Trafic des paiements avec l'étranger
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DESPIRAUX RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FON DS

LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES
BlENNE

Fabrique de ressorts soignés pour

montres

RENEPERRETaO
LM

CHAUX-DE-FONDS
Suisse

Faoricaliondefiainerie
en tous genres
Ecrias et marmottes pour voyages. Articles pour étaler et exposer montres et bijoux*

LiHGEnEGBER FBERES
La Chaax-ae-Fonas
156, rue du Doubs
Téléphone 2.32.84

IIIIIIIHIIIIIHIIIIIHJIHIHIIIIII

ISSis*»1»
Atelier de véritable plaqué galvanique - plaqué garaati S à 100 microns

On cherche à acheter
d'occasion ou neuve

Machine à polir
les bombées des pierres fines.
Faire offre avec prix sous
C 4388 Q à Publieitu Bftli.
)

M O S C r , Ing.-Cons.

Brevets d'invention.
Marktgasse 40 Berne . La
Chaux-de-Fonds. Bienne

TERMINEUR
sérieux, entreprend encore 1 à 2 gr. petites
pièces ancre par semaine,
Travail régulier.
S'adresser sous chiffre
P 10473 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

PIERRES FINES

Quelle maison achèterait
Vente immobilière
régulièrement
préparages
(Enchère unique, O . C F . d u 24 janvier 1941)
percés rouge foncé, courant
Samedi 28 juin 1941, dès 15 heures, en l'Hôtel d e
et soigné.
Argentage
Ecrire sous chiffre P 2610 P la Gare à Maileray, la Commission d e liquidation de
la «Fabrique d'horlogerie d e Maileray S. A. à Maileà P u b l i c i t a s Bienne.
Platinage
ray (Maileray Watch Co. Limited, Maileray) en liquidation », procédera à l a vente aux enchères publiques,
à tout prix, des immeubles ci-après décrits appartenant à la prédite société, savoir:
BAN DE MALLEBAY
Rue du Parc 128
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.30.62 suisse rentrant de l'étranger, Feuillet 2374, Cadastre No. 10741, lieu dit «Prés
cherche place de chef d'ate- de la Pron », fabrique d'horlogerie, atelier, bureaux
lier, gérance ou fond à ache- assurés sous No. 79 pour fr. 170,500.—, assise, aisance,
ter H o r l o g e r i e - B i - chemin, d'une contenance d e 18 ares, 63 centiares,
P I E R R E S C H A S S É E S - CHATOMS - B O U C H O N ·
pour une estimation cadasrale d e fr. 190,940.—.
jouterie - Optique.
E m p i e r r a g e d e a o u r e n n t i «impies e t c o m p l i q u é ·
Estimation d e l'expert: fr. 113,000.—.
Ecrire sous chiffre E 7607 L
Les accessoires servant à l'exploitation de la fabrià Publicitas L a u s a n n e .
que d'horlogerie, tels q u e machines d e l'atelier des
ébauches, l'outillage des ateliers d'horlogerie, l'agenTéléphone 2.24.59
La Chaux-de-Fomda, Léop. Robert 109
cement et Ie mobilier des ateliers et des bureaux font
partie d e Ia vente. Ils seront mis à prix indépendamOutillé pour faire le préparage d'ébauches
ment des immeubles, le bloc demeurant expressément
— ^ - ^
LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHt
— — — —
tous genres de posage. réservé
M
Seal f a b r i c a n t d e s m a c h i n e · à c a l c u l e r ,,STlMA" e t WTHEBLA
Le détail d e ces accessoires d'une valeur, à dire
d'expert, d e fr. 24,527.70, est à la disposition des
TISSOT
Se charge de la fabrication de tons genres de compteurs et tons travaux de grande série.
Nord 187, Ln Chaux de-Fonds intéressés e n l'Etude d e Me Raoul Benoit, notaire à
Tramclan-dessue (Tél. No. 930 45).
Pour visiter les immeubles e t accessoires, s'adresser
à M. Roland Tieche, comptable à Maileray.
On cherche à reprendre
Tramelan-dessus, le 10 juin 1941.
A V E N D R E
L'un des liquidateurs:
Comparateurs neufs
R. BENOIT, not.
à cadrans, 1/100 Spottani,

Dorage

Arthur Unlmann Horleger-rbabil enr

ALBERT

STEINMANN

Radium

MARQUE

4 m a c h i n e s aux c r e u s u r e s

^r Jutraisxms avantageuses
et à blanchir DIXI,
de renom et avec prix de concours et d'ob1 appareil a t a r a u d e r
servatoire.
combiné 3 broches pour décol letcuse Bœchler 20 m/m
Faire offre sous chiffre P 2382 N à Publi- sont à vendre. — Demander offres à C a s e p o s t a l e 10,594 w η
GRENCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE: 85159
La C h a u x - d e - F o n d s .
citas Neuchâtel.
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Après cette visite de l'exposition, à laquelle
ΛΙ. le Conseiller fédéral Stampfli et le Général
prirent un grand intérêt, la partie officielle commença par un discours de M. Louis Huguenin,
président du Comité d'organisation. Il salua les
invités et remercia tous ceux qui lui apportèrent
leur collaboration. M. Edgar Renaud, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, associa les fêtes
locloises à celles récentes du chef-lieu, où, au
cours de la « quinzaine neuchâteloise », on représenta Nicolas de Flue de Denis de Rougemont et Honegger. Le canton de Neuchâtel, par
ces deux manifestations, marque le 650e anniversaire de la Confédération. « Nicolas de Flue,
l'homme qui prie pour son peuple et qui le préserve des effets de la discorde. Daniel Jeanrichard, l'homme ingénieux et persévérant, qui tire
de l'isolement une région défavorisée par la
nature et qui procure du travail à ses concitoyens. » L'orateur termina son discours par l'appel à la concorde et à la solidarité, dont les
citoyens du Locle viennent de donner un si bel
exemple.

-ymm

I .

H O R L O G È R E

SUISSE

Mr. Ie Colonel divisionnaire DuPasquier et Mr. Ie Colonel Mûgeli
A droite, Mr. Jacques Nardin

veloppement des montagnes et conclut en mon,-,-• f?j
Jjtrant que le peuple suisse peut s'inspirer de
l'exemple de Daniel Jeanrichard et aller de
l'avant avec courage, avec énergie « en conservant cette vertu cardinale: une indomptable confiance en l'avenir ».
Après Ie banquet officiel, excellent bien que ne
comportant
pas de viande puisque c'était ven- a u / , ' Γ \gf?
I A , 4N>
dredi, l'assemblée applaudit le Festival. Nous
l'avons déjà présenté à nos lecteurs dans notre
dernier numéro. Nous nous bornerons à signaler combien les spectateurs prirent plaisir à revivre, dans les deux premiers actes, Ia vie et les
S
rra\'aux de Daniel Jeanrichard, à voir surtout
l'épisode connu de tout horloger, où le maquignon anglais vient de confier sa montre à l'apprenti forgeron. Le dernier acte rattache le passé
au
présent et à l'avenir; il évoque le devoir de
X
• ι
l'ouvrier et du soldat, l'attachement qu'ils portent à la fois à leur métier et à leur pays, puis"!
ι
qu'ils sont en même temps horloger et soldat. La
E
musique soutient admirablement le dialogue et
y. : H ,
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Daniel Jeanrichard et les difficultés qu'il eut à
vaincre pour mener à bien son entreprise. Il signala l'origine de nos écoles techniques dans
l'atelier des Monts, où, à côté des découvertes
qu'il faisait, Jeanrichard formait des apprentis.
M. Jean Humbert représentait le Conseil d'Etat
à la journée horlogère et il fit montre de beaucoup de foi et d'optimisme, soulignant Ie privilège que nous avons de pouvoir célébrer ces fêtes
dans la paix, préservés que nous sommes des
horreurs de la guerre. Π insista sur les bienfaits
de l'organisation professionnelle, à laquelle le
gouvernement neuchâtelois prête toute son attention. La «ténacité» dit-il semble être la devise
des horlogers.
M. Rais, président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, déclara combien il était heureux
d'apporter les félicitations des organisations horlogères. Les fêtes de ce jour affirment une fois
de plus la vitalité de l'industrie du Locle et montre ce qu'elle a fait pour l'horlogerie tout entière. «Chers amis loclois, dit-il, au nom de

Réception de Mr. Ie Conseiller fédéral Stampfli
à la gare du Locle

M. le Conseiller fédéral Stampfli parla ensuite
en sa double qualité de Chef du département
de l'économie publique et de président du Comité d'honneur de cette beÛe manifestation.
Il est heureux de voir les excellentes relations
qui existent entre son département et les dirigeants de l'horlogerie, l'une de nos plus importantes industries d'exportation. II enregistre Ia
volonté et l'enthousiasme des horlogers de toutes
les générations qui ont surmonté des difficultés
de toutes sortes pour maintenir très haut l'exemple de Daniel Jeanrichard.

Mr. Albert Rais, Président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie
et Mr. Maurice Vaucher, Président de la F. H.

les jeux de scènes, si bien réglés et si pleins de
vie et de spontanéité. Nous sommes heureux
d'apporter ici nos vives félicitations à M. Jean
Pellaton, secrétaire général de l'association patronale horlogère du district du Locle, l'un des
auteurs du livret. Il a su atteindre le cœur de
tout horloger et de tout patriote en nous donnant ce beau témoignage de confiance en notre
Mr. Ie Colonel Mùgeli
belle industrie. M. Jacques Cornu, secrétaire
à gauche Mr. Ie Dr. Clerc, à droite Mr. Humbert-Sarbach
général du Syndicat patronal des producteurs
M. le Colonel divisionnaire DuPasquier ap- de la montre à La Ghaux-de-Fonds apporta
rta le message de l'armée et rappela avec son concours à la fois comme régisseur suppléant
aucoup de tart et d'à propos que l'armée ne et comme acteur.
peut remplir sa tâche que si elle garde sur pied
Journée officielle horlogère
assez d'hommes pour constituer une couverture
samedi 21 juin 1941
sérieuse. C'est son devoir primordial; elle s'efforce, toutefois, par un octroi et une rotation
Samedi après-midi eut lieu la journée officielle
judicieux des congés, d'assurer à l'économie du horlogère à laquelle les organisations patronales
pays les têtes et les bras indispensables à son et ouvrières, la Société de chronométrie, les antonctionnement.
ciens élèves des écoles techniques, le technicum
A , I H , . 8 ^ 0 d «s discours fut clôturée par celui de neuchâtelois avaient été conviés. Les auditeurs
M. ttcot, conseiller d'Etat de Genève, s'expri- entendirent tour à tour plusieurs orateurs, dont
mant au nom des gouvernements des cantons IyI. James Pellaton qui salua les invités et, avec
Horlogers, fl salua entre autres le magnifique dé- 1 ardeur qu'on lui connaît, retraça la vie de

K

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
Ia valeur de votre collaboration et les mérites
des industriels loclois, et la participation horlogère des autres cantons à votre fête est de nature
a vous le démontrer. Nous savons que malgré les
difficultés qui vont se présenter, avec des hommes de votre temps, à la volonté opiniâtre, nous
pouvons regarder l'avenir avec courage. »
M. Jean Pellaton parla encore au nom des
organisations horlogères patronales et M. Emile
Giroud, secrétaire ouvrier à Berne, remercia les
organisateurs d'avoir associé les ouvriers à la
commémoration du souvenir de Daniel Jeanrichard.
Nous sommes heureux d'apporter à notre tour
nos félicitations au Comité d'organisation pour
la manière digne et réconfortante dont ils ont
rappelé à toute notre population le nom du précurseur de notre industrie horlogère; le succès
est venu les récompenser.
B. L.
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ι vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière...

IVERFOS S.A.

DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
AVEC OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR A I R CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TÉLÉPHONE

L/V

C H A U X - D E - F O N D S

saura vous satisfaire
COMMISSION
EXPORTATION

93-OI.36

MEROZ FRERES
Rue du Commerce, 5

• Fabrique de pierres en tous genres pour !horlogerie
• Livraisons rapides
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VENTILATION S.A. STTEFA
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LA
CHAUX-DE- FONDS
Rue des Sorbiers 19
Tél. 2.14.57

Maison fondit en i&93

I
Fabrication d e r e s s o r t s d em o n t r e s e ntons g e n r e s

ILEX WATtH

S a n d o z & Co.

3ulej TOeàei-@kaftMd

Exportation Commission

SONVlLIER

Successeurs de C. Sandoz
TÉLÉPHONE 4-31-34

O
Demandez la belle montre
Spécialités

„\LEX //

HERMANN KONRAD S.A.
MOUTIER

Numa-Droz 55 Téléphone 2.39.79

La Chaux-de-Fonds, Suisse

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
C IA QONDeMINE J

La Ghanx-de-Fonds

faùtUfuc NATIONALE de SfUcaux S. A.

:

Montres calendrier
Montres seconde au centre
Mouvements et montres de 23IA à 10 V2

Réf. 304

Spécialité
pour petites pièces
soignées

ζ LA CONDEMWC t

Serre 106
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Indispensable
t
pour vos contrôles J
prescrits par la convention
Demandez documentation
stock-fabrication-commandes
au spécialiste

FOURS ÉLECTRIQUES
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation.
Fours à bain d e sel pour trempe, revenu, recuit et
cémentation.
Fours de trempe et revenu-blanc d e précision, à bain
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier.
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier.
Fours de trempe continue pour bandes d'acier.
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable
et autres métaux.
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides.
Fours de précision pour traitements thermiques d'alliages spéciaux.
Fours pour remaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.
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Offres s a n s e n g a g e m e n t s n r d e m a n d e .
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Fichier visible STANDARD
existe aussi sous forme de livre

Z A H L E R - B A R R A §
G E N È V E - 83 LIOTARD

Repr. organisateur de la Maison
Rod. F t R R E R FILS S.A. ZURICH

DIAMANTS BRUTS
pour tout usage industriel

BOART
CAP-Brésil-CARBONE
Couronnes de sondage
Scies à marbres

O u t i l s diamantés

