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Majoration pour abonnement par la poste i 
Compte de chèque postaux IV b 426 ; 

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centirr.es le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Les derniers jours de l'Exposition... 

A peine le soleil a-t-il déchiré le voile épais 
des nuages et laissé deviner un pan de ciel bleu, 
que l'enfant du Nord s'élève glacial et fait 
tourbillonner les feuilles mortes en une valse 
folle. A nouveau, l'astre se cache. Du ciel livide, 
la foule des flocons blancs accourt se mêler à 
celle, toute d'or, qui abandonne les arbres. Il 
neige pour la première fois à Zurich, cet au
tomne. Le visiteur qui se croyait seul à affron
ter la rigueur des éléments est pour le moins 
étonné. Des milliers de personnes se pressent à 
l'entrée d'Enge. Le vert-gris domine, en toutes 
tailles et tous genres. On fait queue aux 

Eieds de la tour du téléférique. Les souliers dans 
i boue, on commente: — Que va-t-il devenir 

après l'Expo?... Gomme il y a partout des gens 
avertis et qui aiment à le prouver, la réponse ne 
se fait pas attendre: — Il paraît qu'il va aller 
au pays des tulipes et des moulins à vents. — 
AahL. Oh!... Bouches et yeux s'arrondissent. 

Vêtus de leurs capotes, indifférents à l'inclé
mence du ciel zurichois, des soldats Tessinois 
chantent à gorge déployée, dans la légère embar
cation qui les porte au gré des flots de la « Ri
vière enchantée ». En suivant des yeux la course 
de ce ruisseau glorieux, on cherche à se le 
figurer tel qu'il revivra l'année prochaine, à 
l'Exposition coloniale de Naples. 

Devant le théâtre, de ses deux masques, la 
muse de Milo Martin semble vouloir se protéger 
contre le froid. D'une main cruelle, l'humidité 
fait pâlir son teint bronzé. 

Avec une patience que l'éternel recommence
ment ne lasse pas, un petit groupe ratisse les 
pelouses et entasse les feuilles dans de vastes 
corbeilles. 

Dans les plates-bandes, le long des chemins, 
les dermières roses d'automne tentent de s'épa
nouir, mais la bise fripe leurs robes veloutées. 
Le « traclet » jaune se fraye un passage à grands 
cris enroués. Quelques rares enfants jouissent une 
dernière fois de leur si joli « Paradis ». Verra-
t-il renaître le prochain printemps?... D'aucuns 
prétendent qu'il sera conservé par la ville de 
Zurich, pour la plus grande joie des mamans. 

Dans le hall des fleurs, une somptueuse expo
sition de chrysanthèmes nous transporte bien 
loin... On oublie leur renommée de fleurs tom
bales, pour admirer le luxe de leurs variétés. 

Une odeur sympathique fait se dilater les, na
rines. A l'abri dans une encoignure, un vieux 
bonhomme s'agite derrière ses quatre fours à 
marrons. Il soulève l'un après l'autre les cou
vercles pesants et promène un gros bâton parmi 
les châtaignes brunes et dodues. Chacun attend, 
stoïque, le moment où il pourra serrer entre ses 
doigts raidis, le petit cornet pourvoyeur de 
douce chaleur. 

La foule est de plus en plus dense. Il semble 
que tous aient à cœur de rendre les derniers 
honneurs à la mieux réussie des expositions, dont 
le charme suprême consiste à mourir en beauté. 

Devant la fresque de Baumberger, dans le 
grand hall de l'avenue surélevée, les visages 
sont recueillis. Seule parmi les œuvres d'art de 
l'Exposition elle sera transportée au musée natio
nal de Zurich. Ici et là, de petits bouquets et 
des couronnes sont déposés. 

Pour la dernière fois, le visiteur flâne le long 
des vitrines, derrière lesquelles les plus jolis 
modèles de l'horlogerie suisse tendent l'invite 
de leurs charmes divers. On ébauche des sup
positions: à quel poignet cette petite merveille 
sertie de brillants marquera-t-elle les minutes 
qui passent?... Quel sportif brandira ce chrono-
graphe?... 

La bande curieuse des cygnes et des 
mouettes assiste peu farouche au va et vient des 
nombreux voyageurs risquant la traversée d'une 
rive à l'autre, en dépit des vagues nerveuses. 

Bien des visiteusr couvent la hutte de pê
cheurs d'un regard attendri. Savoir que ce pit
toresque restaurant subsistera, c'est un peu le 
posséder à nouveau. Devant toutes les pintes, 
des sécuritas règlent les allées et venues. On 
patiente avec une endurance remarquable de
vant les portes closes. De temps en temps elles 
s'entr'ouvrent et pour trois personnes qui sortent, 
il est permis à trois d'entrer. 

L'ombre du soir s'insinue, s'étend, s'empare 
de tout le petit village. Dans la grande cheminée 
du « Grotto Ticinese », une bûche flambe gaie
ment. 

L'avant-dernier jour de l'Exposition Nationale 
Suisse est sur son déclin... 

Renée LANDIS. 

Négociations économiques germano-suisses 

Sitôt après le début des hostilités des négociations 
furent entamées à Berne avec une délégation allemande 
en vue du maintien des échanges commerciaux et de 
la compensation des paiements germano-suisses. Ladite 
délégation fit part des intentions du gouvernement 
allemand de maintenir si possible dans le même cadre 
que précédemment les relations économiques entre les 
deux pays. Ce vœu concordait d'ailleurs avec celui 
du gouvernement suisse. Au cours de longues et labo
rieuses négociations, terminées le 24 octobre, les deux 
délégations se sont efforcées de surmonter la princi
pale difficulté qui s'opposait au maintien des relations 
économiques. Elle résidait dans le fait que le compte 
de marchandises du clearing accusait un solde d'envi
ron 65 millions de francs en faveur de la Suisse. 
Ce déséquilibre contraignit les exportateurs suisses à 
attendre pendant un certain laps de temps le règlement 
de leurs créances et avait naturellement pour effet 
d'entraver sensiblement l'exportation suisse. Un des 
principaux objets des négociations fut donc de trou
ver le moyen de résorber ces arriérés. On aboutit 
finalement à une entente selon laquelle le solde en 
faveur de la Suisse sera amorti au moyen de diverses 
recettes provenant du clearing lui-même. Cette solution 
entraînera jusqu'à nouvel ordre une restriction des 
possibilités d'exportation vers l'Allemagne. Des arran
gements spéciaux ont été conclus en vue d'atténuer 
cette restriction en ce qui concerne des marchandises 
d'une importance particulière pour les deux pays. Les 
quotes-parts des autres catégories de créanciers, no
tamment celle des titulaires de créances financières et 
celle du tourisme, subissent également une réduction 
correspondante. 11 en est de même pour la quote-part 
de la Rcichsb >::k. Quant aux titulaires de créances 
financières, ils recevront un intérêt de 2 pour cent sur 

les emprunts à intérêt fixe. Les revenus provenant 
d'actions et de valeurs immobilières, ainsi que de par
ticipations financières, ont été également affectés d'une 
réduction correspondante. Au sujet du tourisme on a 
tenu compte notamment du fait qu'à l'avenir les tou
ristes allemands ne pourront plus, en raison de la 
situation internationale, venir en Suisse dans la même 
proportion que jusqu'ici. Les économies qui en ré
sultent constituent une des recettes qui serviront à 
l'amortissement des arriérés. Dans la mesure où ' des 
fonds pourront encore être attribués au tourisme, ils 
profiteront pour une bonne part aux citoyens suisses 
domiciliés en Allemagne qui feront des séjours en 
Suisse. Les sommes réservées aux séjours qui dépendent 
d'autorisations spéciales des autorités allemandes (sé
jours dans des instituts et pensionnats, sanatoriums, 
etc.) ne subiront aucune réduction. 

L'accord intervenu n'abroge pas la convention sur 
la compensation des paiements germano-suisses. En 
vertu de cette convention, les paiements de Suisse en 
Allemagne continueront de s'effectuer par le canal et 
sous le contrôle de l'Office suisse de compensation. 
Ces paiements resteront affectés au règlement des obli
gations allemandes vis-à-vis des créanciers suisses. Les 
nouveaux arrangements ne font que suspendre partiel
lement les effets de l'accord de compensation et adap
tent ce dernier aux circonstances nouvelles. Aucun 
changement n'est apporté à la durée de validité de 
l'ancien accord de compensation, qui restera en vigueur 
jusqu'au 30 juin 1940. Les nouveaux arrangements 
sont conclus également pour une durée valable jusqu'à 
ladite date. Les deux parties se sont toutefois réservé 
la faculté de dénoncer prématurément les accords au 
cas où les circonstances viendraient à se modifier 
sensiblement. 

La longue durée des négociations souligne les diffi
cultés qui étaient à surmonter. Les pourparlers se dé
roulèrent néanmoins dans le meilleur esprit. Ils ont 

abouti à une solution susceptible de maintenir dans le 
cadre prévu les échanges réciproques entre les deux 
pays. On peut espérer dès lors que l'amortissement 
des arriérés s'accélérera et que tous les importateurs 
de marchandises allemandes régleront leurs obligations 
envers leurs fournisseurs allemands en s'acquittont 
ponctuellement à la banque nationale suisse. 

L'aide aux familles des mobilisés 

Dans sa séance de mardi 10 octobre, le Conseil 
fédéral, après avoir procédé à un sérieux examen de 
la situation internationale, s'est occupé de l'assistance 
aux familles des mobilisés dans le besoin. Tout le monde 
s'accorde à penser que c'est là un des plus importants 
et des plus urgents problèmes qui se posent présente
ment aux pouvoirs publics. 

Le Conseil a entendu sur ce sujet trois rapports 
des chefs des départements les plus directement inté
ressés: M. Minger, chef du Département militaire; 
M. Obrecht, chef du Département de l'économie pu
blique, et M. Wetter, chef du Département des finan
ces. Ce dernier, en sa qualité de grand argentier, de
vra trouver la couverture de ces dépenses supplémen
taires, qui se révèlent à la fois indispensables et im
portantes. 

Diverses solutions ont été étudiées. Sans qu'une dé
cision ait pu encore être arrêtée définitivement, il sem
ble qu'on s'achemine vers un système qui combinerait 
l'assistance officielle de la Confédération, des can
tons et des communes, et la participation de caisses de 
compensation « ad hoc », créées dans les diverses caté
gories professionnelles. Le Conseil fédéral, selon toute 
probalité, usera des pleins pouvoirs pour fixer très 
prochainement le nouveau régime des secours militaires. 

http://centirr.es
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Malgré la situation actuelle, 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSE) 

l i v ren t rap idement 
toutes pierres d'horlo
gerie et contre-pivots. 
Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

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

Pour vos 
Assortiments cylindres de 1re qualité, 

vos décolletages de haute précision, 
tous genres. - Etampage. - Pivotage. 
polissage. 

Une seule adresse: 

CYLINDRE S.A., Le 
T é l é p h o n e 3 . 1 3 . 4 8 (Suisse) 

PHENIX TOUTES 
nONTRESoEQUdLITÉ 

Demandez offres et catalogues 

Société Horlogère de Porrentruy 

Phéntï Wafch C» §.a. P0RRENTRUY <**•' 

NATIONAL 
MACHINE ÉLECTRIQUE 

à nettoyer les pièces détachées et la montre 

Derniers perfectionnements 
Résultats surprenants 

Avant d'acheter, 

demandez démonstration sans engagement. 

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS : 

GOLAY BÜCHEL & Cie 
FOURNITURES D'HORLOGERIE EN GROS 

LE SENTIER (Vmid) 

meules en Agglomère 
a haute teneur en diamant 
pour trauaiiter le metal our 

Demandez prospectus 

Les Fus d'Antoine llooei 
PIETERLEN (Suisse) 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples et compliqués 

A L B E R T STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
^ — — ^ — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É ^ " 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la Fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

PIERRES FINES 
en tous genres pour l'horlogerie 

et l'industrie (boussoles) 
Spécialité de pierres à chasser, 

Bals, bbés, ol., etc. 

WILLIAMGRiSEL LA QUAL,TE AU PLUS JUSTE PRIX 

N O I R A I G U E DEMANDEZ OFFRES 

A LOUER A BIENNE 
en un t o u t ou pa r t i e l l emen t env i ron 1000 m2 d e b e a u x 
locaux indus t r i e l s m o d e r n e s , t r è s c lairs , chauffés. C o n 
v i end ra i t pou r fabr ica t ion d e fourni tures , a t e l i e r d e m é 
can ique , d e d é c o l l e t a g e s , e t c . 
Ecrire sous chiffre S 21962 U à Publ ic i tas B ienne . 

Demoiselle (êw. Monsieur) 

STENO-DACTYLO 
pour langue E S P A G N O L E serait engagée de 
suite par fabrique d'horlogerie près de Bienne. 

Faire offres, curriculum vitae, acre, prétentions 
de salaire, photo, sous chiffre P 3459 N à Publi
citas Neuchâtel. 

Voyageur pour la Suisse 
Fabrique de montres de marque bien connue 
cherche voyageur désirant s'adjoindre la collec
tion pour la visite des petites et places moyennes 
en Suisse, comme Sion, Morges, Nyon, Brigi:e, 
Neuchâtel, Aarberg, Liestal, Frauenfeld etc. 

Offres sous chiffre P 3465 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Lot de 19'" ancre 
savonnettes à vendre, pla
qué, argent et niel. 

Adresser olfres écrites sous 
No. P 4272 P à Publ ic i tas 
Por ren t ruy . 

A VENDRE 
avantageusement 

150 d é c o l l e t e u s e s 
genre Bechler, passage 
6 et 10 mm., 3 outils. 

Ecrire sous chiffre 
U 21966 U à Publicitas 
Bienne. 

Chef de fabrication 
Horloger complet ayant 
diriué fabrication d'hor
logerie de montre simple 
et chronographe cherche 
situation. 

Offres sous P 3438 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

HORLOGERIE 
à remettre ensuite de décès. 
Affaire intéressante pour 
bon rhabilleur connaissant 
l'optique. 

r'aire offres sous chiffre 
M 12685 L à Publ ic i tas 
Lausanne. 

Grossiste suisse achète 
au comptant 

stock et fabrica 
Hon régulière 
Montres Iép. chrom. po

che, ancre et cyl. 
Montres cal. chrom. 51 '«, 

83/4, 1072 et 13 lig. 
ancre et cyl., tous 
genres, 
l'aire offres avec derniers 

prix sous chiffre P4715J à 
Publici tas St- lmier . 

A acheter 
2 légères petites presses 
à pédale, élévation du 
poinçon env. 25 mm., 
pour monter sur établi. 

Réponse et offre avant 
samedi 4 novembre, à 
Fr. KELLER, ateliers d'es
tampages, Lyss. 

Représen tan t p o u r la Suisse : 

maison Hummel Fils Co, La cnaux-de-Fonds 

FABRICATION D'HORLOGERIE 
conventionnelle et fournisseur du marché suisse 
est à remettre pour raison de santé. 

Offres sous chiffre P 11047 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

D R E F F A W A T C H , G E N È V E , Tél. 5.46.45 
livre rapidement 

mouvements el montres ancre 
tout en stock, mouvements 3 3/4 à 19", montres or 14 ct., 
9 ct., chromées, fond acier pour bracelets et poches. 

Fab r ique de mont res 
cylindres, ancres e t Ros-
kopfs dans qua l i té a p p r é 
ciée, se r e c o m m a n d e aux 
grossistes. 
Spécialités: 1072'" seconde 

au centre, Roskopf 
73/4, 6 et 51 / ï" Roskopf. 

AD.ALLEMANN FILS 
R O S I È R E S 

^ f r Î E L r O - ROTO 
LE PROCÉDÉ 

D' ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR 

POUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 

HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE FONDS 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue LeopoldRobrrl 42, La Chitns-dc-for.ds 

La succession répudiée de: 
feu M'illiam Favre, Cormoret, 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 

— Nous recherchons 
Dr. W. J. Averbuch, 

qui résidait précédemment à Genève et qui avait l'in
tention de se rendre en Egypte. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse sont priées de le faire. 

— Nous mettons en garde contre: 
Bochlen, Alfredo, Panama 
Smith & Co. Inc., Omaha (Nebraska U. S. A.). 
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Accord additionnel à la convention du 3 0 juin 
1937, modifiée le 5 juillet 1939 sur la com

pensation des paiements germano-suisses 

Le Reich allemand et la Confédération suisse ont 
convenu de modifier et de compléter ainsi quMl suit 
l'accord du 30 juin 1937, modifié le 5 juillet 1939, 
sur la compensation des paiements germano-suisses: 

I. 
L'emploi prévu à l'article V des montants qui, en 

vertu de l'article II, chiffre 2, du présent accord, sont 
versés chaque mois à la banque nationale suisse sera 
modifié provisoirement selon des arrangements spéciaux. 

L'article VIII sera libellé ainsi qu'il suit: 
« Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 30 

juin 19-10. Si les circonstances dans lesquelles il a été 
conclu ou si les prévisions admises lors de sa conclu
sion se modifiaient sensiblement chacune des parties 
contractantes aurait le droit de demander l'ouverture 
immédiate de négociations en vue d'une nouvelle ré
glementation du service des paiements. Ces négociations 
devraient être entamées dans un délai de 10 jours au 
plus tard à dater de la présentation de la demande. 
Si elles n'amènent aucune entente dans l'espace de 10 
jours à compter du jour de l'ouverture des pourpar
lers, chacune des parties contractantes aura le droit 
de dénoncer l'accord après avis donné 10 jours à 
l'avance. » 

n. 
Le présent accord sera ratifié et entrera en vigueur 

quinze jours après l'échange des instruments de rati
fication, qui aura lieu à Berlin. Les parties contrac
tantes ont convenu, sans préjuger sa ratification, 
de le mettre provisoirement en vigueur à partir du 25 
octobre 1939. 

Prorogation des délais du droit de change 
et du droit de chèque en Allemagne 

Une ordonnance allemande du 18 septembre 1939 a 
prorogé de trente jours les délais du droit de change 
et du droit de chèque concernant les actes conser
vatoires des recours'; toutefois cette prorogation n'af
fecte pas les délais ayant expiré avant le 28 août 1939. 

La modification ainsi effectuée a été notifiée au Dé
partement Politique le 16 octobre 1939. Conformément 
à l'article 1, alinéa 4, des conventions du 7 juin 1930 
portant loi uniforme sur les lettres de change et 
billets à ordre, et du 19 mars 1931 portant loi uni
forme sur les chèques, cette notification produit ses 
effets en ce qui concerne l a Suisse à partir du 18 
octobre 1939. 

Une nouvelle ordonnance allemande du 28 septembre 
1939, complétant la première, a prévu pour les délais 
en question une prorogation supplémentaire de trente 
jours. 

Tarif douanier 

Iles Féroé 
Les marchandises ci-dessous importées aux Iles Féroé 

sont assujetties au paiement des droits suivants: 
Horloges et montres, y compris leurs Couronnes Ore 

cages, boîtes et parties, à l'exception 
des horloges de tour et leurs parties ad val. 10 o/o 

Gramophones et phonographes, ainsi 
que leurs parties et accessoires Kil. —.70 

Articles en or et en argent, ainsi que 
bijoux ad val. 20 o/o 

Australie. — Modification au tarif douanier 
Le « Board of Trade Journal » du 21 septembre 1939 

communique la modification suivante apportée au tarif 
douanier de l'Australie: 

No. 404 Mouvements destinés à la fabrication de mon
tres (autres que les montres-bracelets nickel, alliage 
nickel, chromées ou acier), ayant des boîtes de fa
brication australienne Nouveau tarif Ancien tarif 

exempts 15 o/o 

Kelantan (Nalaixie) 
Modifications apportées au tarif douanier 

Nouveaux droits 
Tarif Tarif 
ordinaire pielerenrJel 

( a ) ( p i a n o s ) — 10 o/o e t 10 o/o 
52 (b) Autres instruments de musique ad val. ad val. 

y compris les gramophones, les 
gramophones électriques, phono
graphes, disques, aiguilles et au
tres parties ou accessoires 20 °/o 10 o/0 

19 Pendules, pendulettes, montres 10 °/o 10 o/0 

Information/' 

Argentine. — Importations - Devises. 
La « Feuille Officielle Suisse du Commerce » a pu

blié un rapport de la Légation de Suisse à Buenos-
Aires, dans lequel sont résumées les prescriptions 
arrêtées par le Gouvernement argentin concernant 
les importations pendant la période du 1er juillet 1939 
au 31 mars 1940. Nous indiquons ci-après les rensei
gnements intéressant l'horlogerie: 
a) Marchandises dont l'importation est libre jusqu'au 

31 mars 1940. 
No du tarif douanier 1939: 

911-939 Montres et réveils. 
941 Verres de montres, 

c) Marchandises dont l'importation est autorisée jus
qu'au 80 o/o des importations effectuées pendant la 
période du 1er juillet 1938 au 31 mars 1939: 

902 Etuis pour bijoux et montres, 
h) Marchandises dont l'importation est totalement inter

dite: 
651 Montres pour autos. 

Les prescriptions stipulent de façon précise que les 
importateurs argentins doivent se procurer les autori
sations de devises (permiso previo) avant de conclure 
leurs contrats d'achat. Les exportateurs suisses feront 
donc bien de s'assurer, avant l'expédition de leurs 
marchandises, si leurs clients en Argentine sont en 
possession des permis nécessaires. 

France 
Indication d'origine (Pierres fausses à bijoux) 

Le « Journal officiel » du 18 octobre a publié le dé
cret du 13 octobre 1939, dont le texte suit: 

Art. 1er. — Sont soumises aux dispositions de la 
loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées 
ci-après, les pierres fausses à bijoux, toiUées ou mou
lées avec ou sans retouches similisées ou non, brelo
ques colorées ou non en verre, camées, intailles ou 
reliefs (art. 358, 12° du tarif des douanes). 

En conséquence, les produits précités, lorsqu'ils seront 
étrangers, ne pourront être importés en France pour 
être admis à l'entrepôt où à la circulation, exposés, 
mis en vente, vendus ou détenus pour un usage com
mercial qu'à condition de porter sur les contenants 
intérieurs (pliages, sachets, etc.) et extérieurs l'indi
cation de leurs pays d'origine en caractères latins, 
indélébiles et manifestement apparents. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entre
ront en vigueur deux mois après sa publication au 
« Journal Officiel ». 

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été 
introduits en France antérieurement à cette mise en 
vigueur, pourront être admis à la circulation, exposés, 
mis en vente et vendus, si le vendeur en indique 
expressément à l'acheteur le pays d'origine par une 
mention spéciale sur la facture. 

Art. 3. — Par dérogation à l'article 1er du présent 
arrêté sont dispensés des formalités prévues audit 
article, en ce qui concerne l'admission à l'entrepôt, 
les produits étrangers qui seraient destinés à la réex
portation, pourvu que ni le produit ni les emballages 
ne portent aucun nom, marque, signe ou indication 
quelconque qui puisse créer une confusion sur la 
véritable ' origine des produits considérés. 

Commerce extérieur 
Fiance. — Admissions temporaires 

D'une décision du 9 octobre 1939 publiée au « Bul
letin douanier », No. 1629 du 20 octobre 1939, il res
sort qu'au regard des marchandises, produits ou ma
tériel importés en France sous le régime de l'admis
sion temporaire, les autorités françaises compétentes 
ont, d'une façon générale, décidé d'autoriser une pro
rogation de délai de trois mois pour tous les acquits-
à-caution souscrits ou à souscrire jusqu'à la fin des 
hostilités, avec possibilité de nouvelles prorogations, le 
cas échéant. Il est précisé que la facilité sera subor
donnée à la production d'une demande de prolongation, 
sur papier timbré, formulée par les intéressés auprès 
du bureau de douane d'émission, et au renouvellement 
des engagements souscrits. 

Trafic des devises 

Office de guerre 

Acheminement des importations 
pour la Suisse par les ports français 

L'Office de guerre pour les transports fait savoir 
que le Gouvernement français a eu la complaisance 
de mettre à disposition pour nos importations de 
marchandises, celles de provenance anglaise et belge 
exceptées, le port de Marseille et ses annexes (St-Louis-
du-Rhône, Coronte, etc.) au lieu de celui de Cette 
primitivement prévu. Le port de Sète n'entre plus en 
considération pour le trafic maritime des marchan
dises à destination de la Suisse. 

Au cas où les ports de la Méditerranée deviendraient 
impraticables, les importations suisses se feront par 
ceux de l'Atlantique, de préférence par Bordeaux. 

Nomination de commissaires fédéraux 
dans les ports 

(Communiqué par l'Office de guerre pour les transports) 

Avec l'assentiment des Gouvernements intéressés, des 
commissaires fédéraux seront institués dons les ports 
de mer qui seront fortement mis à contribution pour 
le trafic suisse d'importation. Les principales attribu
tions de ces commissaires sont les suivantes: 

1. Ils prennent, d'entente avec les autorités des ports, 
des chemins de fer et des douanes, les mesures pro
pres à assurer une marche aussi normale et rapide 
que possible des transports destinés à la Suisse. 

2. ns prennent les dispositions nécessaires pour assu
rer la priorité à l'expédition de certaines marchan
dises. Les demandes de priorité doivent être adressées 
à l'Office de guerre pour les transports, et cela seule
ment dans des cas urgents. Les demandes adressées 
directement aux commissaires ne seront pas prises en 
considération. 

3. Ils secondent les importateurs suisses de leurs con
seils et leur prêtent au besoin leur concours. 

4. Ils tiennent constamment l'Office de guerre pour 
les transports au courant de la marche du service. 

Il n'est pas permis aux commissaires de s'immiscer 
dans les attributions des organes compétents dans les 
ports. 

Sont, jusqu'à nouvel avis, désignés comme commis
saires: 

Pour le port de Marseille et ses annexes (St-Louis-du-
Rhône, Caronte, etc.), M. L.-A. Bolomey, 15, rue Fau-
chier, à Marseille. M. Bolomey a déjà commencé son 
activité. 

Pour le port de Gênes: M. A. Grimm, Consul de 
Suisse, Via Caffaro 12, à Gênes. M. Grimm est entré 
en fonctions le lundi 23 octobre 1939. 

Iran. - Allégement aux prescriptions des devises 
Selon une publication de la commission de devises 

du 25 septembre 1939, celle-ci est autorisée à per
mettre aux personnes (à l'exception des sociétés) dis
posant de devises provenant des commissions en
caissées à l'étranger ou reçues d'une autre source que 
celle de l'exportation, de les céder aux importateurs, à 
condition que ces devises servent à l'importation de 
marchandises autorisées. 

Bibliographie 

Nouvelle édition du tarif douanier 
La Direction générale des douanes a établi une 

nouvelle édition mise à jour au 1er septembre 1939, 
du tarif d'usage du 8 juin 1921, en langues allemande, 
française et italienne. Les commandes pour cette nou
velle édition sont acceptées par l'intendance du maté
riel de la Direction générale des douanes, à Berne, les 
Directions d'arrondissements des douanes, à Bâle, 
Schoffhouse, Coirc, Lugano, Lausanne et Genève, ainsi 
que par les bureaux de douanes principaux sur les 
places de Zurich et St-GaB. Prix de vente: fr. 4.— 
l'exemplaire plus les frais de port. 

C O T E S 

2 Novembre 1939 

Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 

» » (grenaille) » 
Soudures (lorte et tendre) 
Argent fin laminé 
Argent manufacturé (800/1000) 

U r s . 87.— le kg. 

» 63.— » 
» 8 0 . - » 
» 110.— » 

Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 40 dès le 
26 octobre 1939. 

Or fin pour monteurs de boîtes 5015.— le kg. 

Platine manufacturé, dès le 27 sept. 1939, fr. 9.35 le g. 

Cours du Diamant-Boart 

En raison des circonstances actuelles, aucun cours 
n'est fourni pour le diamant-boart par les sources 
compétentes. 

Communiqué par 
Maison Baszangcr, Genève. 
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Nos aciers spéciaux PHENIX 

pour la confection des 

JAUGES 
se distinguent par 

une excel lente stabilité à la t rempe e t 
une remarquable résistance contre l 'usure. 

Nous entretenons 
à Zurich des stocks en barres et. tôles 

dans nos marques: 

„Phénix Triomphateur" pour la trempe à l'air 
ou à l'huile 

„Phénix Favorit" pour la trempe à l'huile 

"Phénix E Z H " pour la trempe à l'eau 

Tôles „Phénix Prima" pour la trempe à l'huile 

SCHOELLER, BLECKMANN & C IE, ACIERS 
Z U R I C H 5 
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PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

PIERRES FINES fheurillaf & C« 
pour 1 horlogerie Ä 

e t i i n d u s t r i e 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 
P i e r r e s a s e r t i r 
P i e r r e s pour compteurs électriques 
P i e r r e s - b o u s s o l e s 
P i e r r e s d e ba l anc i e r , bombées, trous olives 

G R O S S E P R O D U C T I O N : 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

Produit à nettoyer 
*F 45* 

Vendeurs autorises : 

Ancienne Maison SANDOZ FILS S Cie, S.A. 
Leopold Robert 104-106 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
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BOART - DIAMANTS :f 
livrés au plus bas cours du jour '.\c* 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS - . ^ 
Outils-diamants pour meules 

BASZANGER 
GENÈVE 6 R U E D U R H O N E R U E D U R H O N E 6 

- 4 
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20 ans d'expériences 
dans la construction du four 

électrique. 

FOURS ÉLECTRIQUES 
À MOUFLE ET À BAIN DE SEL 

POUR TREMPER 

RECUIRE 

REVENIR 

EN BLANC 

et tout autre traitement thermique 

PYROMÈTRES de haute précision 

BOREL S.A. 
P E S E U X | N E U C H A T E L) 

ASTIN WATGH 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité: 

ses chronosraphes 

Pour vos PIVOTAGES D 'ECHAPPEMENTS tous genres, 
un bon fournisseur s'impose, spécialement pour vos petites 
pièces, outillage des plus modernes. 

Adressez-vous sans tarder et en toute confiance à la 

FABRIQUE CONSTANT SANDOZ 
GENEVEYS sur COFFRANE (Neuchâtel) Téléphone 7.11.36 

Prix avantageux par série, livraison rapide* 

Frappes - Découpages A 
m ^ FRITZ URFER, Fabrique d'étampes, 
^Ê «"* cherche ;i entreprendre travail en série. 
^ k ^ S P É C I A L I T É S : 

^ • j Frappes et découpages de cadrans métal, médailles, insignes, etc. 
• i Rue du Doubs 60 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.12.81 

?«. 


