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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 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

les annonces se paient d'avance. 

. . . . . . . . . . . . . a . « . . ..............•* 

Qu'avons-nous vu dans la dernière 
guerre, que verrons-nous ? 

Lorsque la guerre éclata, en 1914, les Puis
sances belligérantes décrétèrent, les unes après 
les autres, des interdictions d'exportation et de 
transit pour toutes les marchandises de quelque 
importance. Peu à peu, tous les autres Etats les 
imitèrent. La circulation fut interrompue sur les 

grandes routes commerciales. Un nouveau pro-
lème allait se poser: assurer l'approvisionnement 

du pays. 

Des années durant, cette question d'existence 
dominera la politique économique de la Suisse. 
La population est appelée à pousser sa produc
tion, agricole ou industrielle, au maximum. Tout 
ce qui ne lui sera pas absolument indispensable 
sera exporté contre importation du complément 
nécessaire à l'alimentation de l'homme et du 
bétail ou à l'activité du pays. Des négociations 
interminables commencent avec l'étranger. Les 
tâches qui se présentent à un peuple qui entend 
gronder la plus grande guerre de l'histoire tout 
autour de lui sont multiples et complexes. On 
peut affirmer qu'aucun autre neutre ne les a 
connues. 

A l'intérieur, les citoyens vont être soumis à 
des limitations de toute nature: interdictions 
d'exportation, organisations d'importation obliga
toires, inventaires, saisies, prix maxima, lutte 
contre l'usure, diminution du standard de vie, 
rationnement, contingentement par le système de 
cartes, etc. Il y aura des protestations. Il fau
dra créer un droit pénal spécial, nommer des 
juges «ad hoc», fixer une jurisprudence parti
culière. Il y aura des malentendus, des erreurs, 
de l'improvisation. Le personnel chargé des con
trôles doit se faire à son travail. Et, malgré 
tout, le peuple suisse fait preuve de compréhen
sion et de discipline. Il accepte, parce qu'il la 
sait nécessaire et l'entend provisoire, cette in
tervention de l'Etat dans sa liberté. 

Mais à côté des mesures nationales, plus dif
ficile encore à supporter, la contrainte de l'é
tranger. Les belligérants disposent des aliments, 
fourrages et matières premières ou du moins en 
contrôlent le transit. Ils redoutent qu'ils ne tom
bent aux mains de l'ennemi. Us estiment aussi 
que les neutres ont la vie trop belle et qu'il n'est, 
pas juste de leur envoyer des marchandises dont 
ils sont eux-mêmes privés. Il faut leur faire la 
preuve que la Suisse a mobilisé toute sa pro
duction et imposé à sa population les sacrifices 
les plus considérables. 

Bientôt, on créera la Société suisse de surveil
lance. S. S. S. — lettres que le peuple traduira 
par « souveraineté suisse suspendue ». Suivra la 
constitution de la Treuhandstelle für die Ueber-
vvachung deutscher Waren. Le gouvernement doit 
admettre que des agents étrangers surveillent, en 
Suisse même, le commerce extérieur. Bien que 
le pays se soit fait momentanément producteur 
de charbon et de minerai, preuve même de ses 
difficultés, il doit discuter avec ses voisins, avec 
l'Entente pour ses aliments et les transports par 
fer et par eau, avec les Puissances centrales 
pour le combustible, le fer et les engrais. «A 
telle séance de nuit du Conseil fédéral, l'am
bassadeur français attend dans le bâtiment oc
cidental du Parlement et l'envoyé allemand dans 
le bâtiment orientai »! 

Par nécessité, on échangera du bétail, du fro
mage et du lait condensé contre du charbon, 
du minerai et de la potasse; des bois et des mu
nitions contre des tourteaux ou du cuivre. Des 
milliers d'échanges particuliers doivent être sur
veillés par l'Etat. Cela ne suffit pas: il faut prê
ter des capitaux qui serviront malheureusement 
à perpétuer la guerre. 

Les difficultés de transport conduiront même 
à organiser des trains nationaux pour les ports 
maritimes, méditerranéens, en particulier. Sur 
mer, la Suisse affrétera les vaisseaux qu'elle a 
acquis, lesquels battront pavillon rouge à croix 
blanche et dont la liquidation représentera pour 
le pays une perte de 60 millions. 

Il faut entretenir des représentations écono
miques à Paris, à Londres, à Rome, à Gênes et 
à Sète, « port suisse ». Des missions spéciales 
traversent l'Océan. La guerre maritime se fait 
toujours plus âpre. Elle lèse bientôt de façon 
insupportable les droits des neutres. 

Les rouages administratifs de guerre se sont 
développés démesurément: à côté de la S. S. S. 
et de la S. T. T. existent la Division pour l'éco
nomie de guerre industrielle, la Division des mar
chandises, l'Office fédéral de prévoyance, la 
Centrale des graisses et du lait, la Centrale des 
charbons, la Société financière fédérale, l'Office 
central des transports extérieurs, l'Office fédéral 
de l'alimentation, la Commission pénale du Dé
partement fédéral de l'économie publique, etc. 

Ce tableau n'est guère réjouissant. Il n'est 
pas dit que nous aurons à le considérer à nou
veau. L'expérience faite a servi. Elle est encore 
récente. Un gouvernement sage a cherché à 
prévoir. Toute une économie de guerre fut mise 
sur pied avant les hostilités. Le premier souci 
qui nous incombe est d'assurer notre neutralité 
militaire, mais aussi économique. Nous en par
lerons la prochaine fois, comme nous avons aussi 

i V à examiner les premiers effets de la conflagration 
sur nos conditions d'existence et, enfin — pro
blème peut-être le plus malaisé à résoudre —, 
sur notre situation financière. , Ch. B. 

Réglementation du commerce d'exportation 
et d'importation en temps de guerre 

La Légation de Suisse à Athènes signale que le 
Ministre grec de l'Economie nationale a réglementé 
l'importation et l'exportation des marchandises, par 
un arrêté qui vient d'être publié, émanant de ce 
Ministère. 

Il pourra être créé une Union d'importateurs pour 
certains articles. L'importation exclusive de tous les 
articles considérés pourra être alors confiée à l'Union 
des importateurs, entrant en ligne de compte. Lors
qu'une telle Union aura été mise sur pied, aucun autre 
importateur ne pourra importer les articles en ques
tion. 

Au moment de la création d'une Union de ce genre, 
le Ministre de l'Economie nationale pourra en fixer 
toutes les modalités, en particulier le droit de parti
cipation à l'Union, le contrôle, et toutes autres dispo
sitions nécessaires au fonctionnement. Pourront faire 
partie de l'Union les personnes exploitant, au moment 
de sa création, le commerce d'importation d'articles 
pour lesquels cette Union est créée. 

Commmerce extérieur de la Suisse 
pendant les 3 premiers trimestres de 1939 

Pendant les 3 premiers trimestres de la présente 
année, la statistique extérieure enregistre des amé
liorations aussi bien en ce qui concerne l'exportation 
que l'importation, par rapport à la même période de 
1938. Les importations se montent à 1,266,3 millions de 
francs, soit 87,6 millions de plus qu'en 1938, et les 
exportations se chiffrent par 964 millions, soit 31 mil
lions de plus que l'année précédente. 

Le déficit de la balance commerciale se monte pour 
les 3 premiers trimestres de 1939 à 301,3 millions contre 
246.5 millions en 1938, 431,6 en 1937 et 467 en 1928. 
Les exportations représentent le 76,1 o/o des importa
tions en 1939. 

Les importations se divisent en parts sensiblement 
égales pour les produits fabriqués et les matières 
premières, soit 473 millions pour les premiers et 477,6 
millions pour les secondes et 315,7 millions pour les 
denrées alimentaires et matières fourragères. 

Les exportations sont surtout représentées par des 
produits fabriqués, soit 849,4 millions; les matières 
premières représentent 519,6 millions et les denrées 
alimentaires et matières fourragères 55 millions. Les 
principales industries participent à nos exportations; 
l'industrie textile par 139,5 millions, l'industrie métal
lurgique par 359,4 millions, (groupe dans lequel rentre 
l'industrie horlogère pour 137,6 millions) les machines 
pour 152,5 millions. Les denrées alimentaires soit 
fromage, lait condensé et chocolat, représentent 41,3 
millions, les produits chimiques et pharmaceutiques 
172.6 millions. 

Enfin, nous notons encore des exportations pour 
l'industrie de la paille, soit 10,6 millions et là chaus
sure, 15,1 millions. 

Parmi les pays avec lesquels nous sommes surtout en 
jrelatiou, il y a lieu de noter: l'Allemagne, la France, 
l'Italie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Commerce d'importation 

Relations avec l'Espagne 
Le Service des importations et exportations commu

nique que les importations de fruits et légumes depuis 
l'Espagne peuvent être de nouveau reprises. Les permis 
nécessaires sont délivrés aux maisons de gros de la 
branche, moyennant l'observation de certaines con
ditions. L'importateur doit en particulier prendre l'en
gagement de payer dans un délai de 30 jours au 
maximum la contre-valeur de ses importations, à la 
Banque nationale suisse, compte de clearing avec 
l'Espagne. 

L'importateur doit également s'engager par écrit, vis-
à vis de l'Office suisse d'Expansion commerciale à 
Zurich, à mettre à sa disposition les francs dits « de 
compensation » qu'il a versés à la Banque nationale 
pour les exportateurs suisses en Espagne, aux condi
tions fixées d'entente entre l'Office suisse, d'expansion 
commerciale et la Division du commerce. 

L'Office suisse d'expansion commerciale a élaboré 
des directives à l'intention des importateurs. 

Les commerces d'exportation, particulièrement la 
branche horlogère, ne pourront qu'enregistrer avec 
satisfaction la possibilité d'un accroissement des im
portations de produits espagnols, ce qui permettra, en 
compensation, d'augmenter nos ventes pour ce pays. Il 
faudrait que, parallèlement à ces dispositions, la Suisse 
puisse obtenir de l'Espagne la possibilité de vendre 
dans ce pays les produits qui intéresse avant tout son 
économie nationale, plus particulièrement l'horlogerie. 
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Arrêtés Fédéraux 

Interdiction de se soumettre 
à des contrôles économiques étrangers 

En application de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 
septembre 1939 qui soumet à la surveillance du dépar
tement fédéral de l'économie publique l'importation 
et l'exportation des marchandises, de même que l'em
ploi des marchandises importées, ledit département a 
pris, en date du 2 novembre, une ordonnance interdi
sant aux maisons suisses de soumettre leurs opérations 
commerciales à un contrôle étranger. Cette ordon
nance leur enjoint de signaler à la division du com
merce tous les cas où elles établissent pour l'étranger 
des déclarations quelconques sur l'emploi des marchan
dises afin d'en obtenir la libération à l'étranger. Les 
avis concernant les déclarations déjà établies devront 
parvenir à la division du commerce au plus tard 
le 11 novembre. 

Ordonnance no 2 du département fédéral de 
l'économie publique concernant la surveillance 

des importations et des exportations 
(Du 2 novembre 1939) 

Le département fédéral de l'économie pubüque, 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 1939 

concernant la surveillance des importations et des ex
portations, a r r ê t e : 

Art. 1. Les personnes et les maisons domiciliées dans 
le territoire douanier suisse sont tenues d'envoyer sans 
délai à la division du commerce du département 
fédéral de l'économie publique à Berne une copie des 
déclarations qu'elles établissent au sujet de l'emploi 
des marchandises afin d'en obtenir la libération à 
l'étranger pour l'exportation ou le transit. Cette obli
gation s'applique également aux déclarations déjà éta
blies au moment de l'entrée en vigueur de la pré
sente ordonnance; elles doivent parvenir à la division 
du commerce jusqu'au 11 novembre 1939 au plus tard. 

En tant que le libellé des déclarations ne ren
seigne pas sur le pays visé par le document remis 
ou sur celui auquel il était destiné, ainsi que sur le 
pays d'origine de la marchandise, le genre de la 
marchandise, le numéro applicable du tarif des doua
nes suisses et le poids, ces indications doivent être 
fournies séparément pour chaque déclaration. 

De plus, il sera spéficié pour chaque déclaration 
si et, dans l'affirmative, quand la marchandise en 
cause a déjà été introduite en Suisse. Si la marchan
dise n'a pas encore été importée, on indiquera le bu
reau de douane où aura lieu vraisemblablement l'ac
quittement pour l'importation; l'entrée sera annoncée 
sans délai à la division du commerce. 

Art. 2. 11 est interdit aux personnes et aux mai
sons établies dans le territoire douanier suisse de re
mettre des déclarations par lesquelles elles s'enga
gent ou se déclarent prêtes d'une manière quelconque 
à se soumettre à un contrôle de la part d'offices 
étrangers ou de mandataires de ces derniers. 

Art. 3. La division du commerce est autorisée à 
prescrire dans les cas d'espèce, par l'entremise de la 
direction générale des douanes, que le bureau de 
douane d'entrée ne dédouane des envois déterminés 
que lorsque sont remplies les conditions relatives à la 
surveillance des marchandises déclarées pour l'im
portation. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance et 
aux prescriptions édictées en vertu de cette dernière 
tombent sous le coup des dispositions de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 22 septembre 1939 concernant la 
surveillance des importations et des exportations. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
4 novembre 1939. 

La division du commerce est chargée de son exécu
tion. 

La situation de la Caisse de prêts 
de la Confédération 

La situation de la Caisse de prêts de la Confédé
ration au 31 octobre 1939 indique à l'actif: Engage
ments pour le fonds de garantie, 100,000,000; avan
ces sur nantissements, 27,357,437 fr. 29; caisse, compte 
de virements et compte de chèques postaux, 178,156 
fr. 41; autres articles de l'actif, 159,572 fr. 34. 

Les passifs sont constitués comme suit: fonds de 
garantie, 100,000,000 fr.; fonds de réserve, 4,789,392 
fr. 70; billets de changes réescomptés, 9,2 millions de 
francs; créditeurs divers, 10,480,820.— fr.; autres ar
ticles du passif, 3,224,953 fr. 34. 

Débloquage de créances en Estonie 

L'autorité fédérale envisage la conclusion prochaine 
d'achats très importants en Estonie, dans le but de 
débloquer les avoirs suisses dans ce pays. 

Les maisons qui n'auraient pas été directement attein
tes par la circulaire de la Chambre suisse de l'Hor
logerie et qui s'intéressent à cette opération, devront 
lui adresser sans retard un relevé en double exemplaire 
indiquant le nom de l'importateur estonien, le montant 
de la créance (préciser s'il s'agit de francs suisses ou de 
couronnes estoniennes), la date de la naissance de la 
créance. 

Les intéressés doivent en outre se déclarer d'accord 
avec l'abandon d'une prime de 10 % sur ces avoirs, 
cette prime étant nécessaire pour mener à bien l'opé
ration de compensation. 

Fabrique d'horlogerie 
ayant de fortes et sérieuses 
commandes pour 1940 en 
U. S. A. cherche pour leur 
exécution, collaboration fi
nancière, éventuellement 
avec emploi. 

Ecrire s. chiffre T 43468 X 
à Publ ic i tas Genève. 

PIV0TEIIR 
expérimenté, demande pivo-
tages tous genres, égrenages, 
séries, rouages, échappe
ments. 

Offres s. chiffre P3494N 
à Publ ic i tas La Chaux-de -
Fonds. 

A vendre 
Machines à décolleter 
en très bon état. 4 outils, 
passage 6 mm. Marque B. o. 
„ Torn os ". 

Faire offres sous chiffre 
P4916J à Publicités SMmier. 

F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, cylindriques, demi-lunes, ronds, 

poils plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 

Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 6.71.60 G O R G I E R (Neuchâtel) Tél. 0.71.66 

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

Offres sous chiffre P 11047 N à Publ ic i t as 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 

VOYAGEUR 
très bien introduit auprès de la clientèle 
horlogère, désire compléter son activité par 
une représentation annexe, de préférence 
boîtes ou cadrans. 

Adresser offres sous chiflre P 3489 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

La succession répudiée de: 
feu William Favre, Cormorct, 

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 mettons en garde contre: 
Amoroso, Michèle, Naples 
Malués, Jean, Locarno 
Merkur Importkompani A/S., Oslo. 

Créances en Slovaquie 
L'Office suisse de compensation recommande ins

tamment de faire rentrer les créances échues en Slo
vaquie. Nous nous mettons à la disposition de nos 
sociétaires pour intervenir auprès des clients qui sont 
en retard dans leurs paiements. Trois relevés de 
compte sont nécessaires pour chaque cas. 

Fab r ique de mont res 
cylindres, ancres e t Ros-
kopfs dans qua l i t é a p p r é 
ciée, se r ecommande aux 
grossistes. 
Spécialités: 101/2'" seconde 

au centre, Roskopf 
73/„, 6et51A'"Roskopf. 

AD.ALLEMANN FILS 
ROSIÈRES 

Appareil à déplacer 
les Leuées 

Demandez échantil
lon et brochure à 

Les Fils d'Antoine uogei 
PIETERLEN 

ARGENTINE 
Représentant connaissant 

l'article et se rendant à 
l$uenos-Aires désire la re
présentation d'une bonne 
maison d'horlogerie. 

Références de 1er ordre à 
disposition. 

Faire offres sous P3505N 
à Publ ici tas Neuchâte l . 

L' IE 

NE DOIT PAS S'ARRETER ! 
Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de 
guerre, le commerce et 
le tralic, c'est-à-dire tonte 
la vie économique, doivent 
être maintenus durant la 
mobilisation. 

Le tournai n'est jamais 
autant lu qu'en cette pé
riode de guerre. 

Par conséquent, toute la 
puissance de réclame du 
journal n'aura Jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 
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Limitation d'exportation 

Taxe par 100 kg. 
Fr. 

3.— 

En application de l'arrêté du Conseil fédéral du 
22 septembre 1939, concernant la surveillance des 
importations et des exportations, le Département fédéral 
de l'Economie publique a promulgué, en date du 30 
octobre 1939, un arrêté. Par ce dernier, les taxes 
perçues par les organismes qualifiés pour délivrer les 
permis d'exportation prévus par l'arrêté du 22 septem
bre 1939 sont fixées. La taxe minimum perçue est de 
fr. 1.— par permis. Ce tarif de taxes ne s'applique 
toutefois pas aux offices spéciaux qui sont chargés 
de délivrer des permis d'exportation en application de 
l'art. 4, 3e alinéa de l'ordonnance du 22 septembre 
1939. 

En complément de ce que nous avons publié dans 
notre No. du 7 septembre 1939, nous donnons ci-après 
rémunération des marchandises intéressant notre indus
trie horlogère, soumises au permis d'exportation, avec 
le montant de la taxe ainsi fixée par le Département 
fédéral de l'Economie publique: 

A l Désignation 

269 Cages pour pendules et pour boîtes à mu
sique 

689 Boules de verre et morceaux de verre 
ronds et bruts en provenant, pour la fa
brication des verres de montres, etc. 1.— 

694bl Verres de montres d'un diamètre de 
52 mm et plus 10.— 

694b2 Verres de montres autres 10.— 
747 Outils d'horlogerie 10.— 
873a Articles dorés ou argentés 10.— 
873b Articles plaqués ou en argent 10.— 
874a Orfèvrerie or par kg. 20.— 
874b Orfèvrerie d'argent, même dorée, 

par 100 kg. 20.— 
874c Bijouterie vraie par kg. 20.— 

Pièces détachées de pendules et de ré
veils-matin: 

925 — ébauchées et ébauches, par 100 kg, 
926 — finies 
927 Horloges pour édifices 
928 Pendules de cheminées et d'applique 
929 Réveille-matin 
ex934a Pierres taillées pour appareils et ins

truments 
ex935d Compteurs d'unités, compteurs pour 

sport, curvimètres, sans mouvement pour 
l'heure la pièce —.10 

Ml à M9 pour machines d'un poids allant jus
qu'à 10,000 kg. par 100 kg. 1.— 

pour machines d'un poids allant de 10,000 
à 50,000 kg. par 100 kg. —.50 
pour machines d'un poids supérieur à 
50,000 kg. par 100 kg. —.25 

o.— 
5.— 
5.— 
5.— 
2.— 

10.— 

Protection de la propriété intellectuelle 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
pris divers arrêtés dans le domaine de la protection 
de la propriété industrielle. Le délai référendaire 
concernant la loi fédérale du 22 juin 1939 modifiant 
celle sur la protection des marques étant expiré le 
26 septembre sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral 
a fixé au 1er novembre 1939 la date de l'entrée en 
vigueur de cette loi. Conformément à l'arrêté fédéral 
du 19 juin 1939, il mettra à exécution, dès la même 
date, l'adhésion de la Suisse aux quatre accords inter
nationaux, revisés à Londres en 1934, auxquels notre 
pays est partie dès le début. Le Conseil fédéral a en 
outre apporté quelques modifications au règlement d'ex
écution de la loi sur la protection des marques ainsi 
qu'aux dispositions d'exécution de l'arrangement de 
Madrid, relatif à l'enregistrement international des 
marques de fabrique et de commerce. 

Poster, Télégraphe/ et Téléphones 

Finlande. — Restrictions de service 
Le service des mandats de poste originaires de la 

Finlande à destination de la Suisse ainsi que le 
service des remboursements (lettres et colis) et des 
recouvrements de Suisse pour la Finlande sont sus
pendus jusqu'à nouvel avis, avec effet immédiat. 

Trafic des envois de messageries-avion 
A partir du 1er novembre 1939, des envois de messa

geries-avion avec et sans valeur déclarée pourront 
aussi être expédies à destination des îles Baléares, de 
l'Espagne et du Portugal. Ces colis seront expédiés 
comme envois de messageries urgents jusqu'à Milan, et 
de là par voie aérienne, via Rome—Palma de Mallor-
ca—Cadiz ou —Barcelone (Ala Littoria). 

Atténuation du régime 
de l'exécution forcée 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a 
approuvé une ordonnance sur une atténuation, à titre 
temporaire, du régime de l'exécution forcée. Cette 
ordonnance prise, en quelque sorte, en lieu et place 
d'un moratoire des paiements, remplace l'arrêté du 
Conseil fédéral prolongeant jusqu'au 22 octobre les 
fériés en matière de poursuites. Elle entre immédiate
ment en vigueur avec effet rétroactif au 15 octobre. 
L'ordonnance établie à la suite d'un avis favorable du 
Tribunal fédéral prévoit notamment l'institution d'un 
sursis extraordinaire qui a pour but de protéger effi
cacement les mobilisés. Le débiteur qui peut prouver 
que, par suite des événements de guerre et sans 
faute de sa part, il lui a été impossible de remplir ses 
obligations, peut demander un sursis extraordinaire 
d'une année au plus s'il assure pouvoir entièrement 
satisfaire ses créanciers à la fin de ce sursis. 

D'autre part, comme l'on sait, les hommes appelés 
sous les drapeaux ne peuvent être poursuivis durant 
leur service. Afin de les mettre à l'abri des poursuites 
dès le moment où ils sont en congé, la suspension court 
encore pendant les trois semaines qui suivent le licen
ciement. Cette même disposition est applicable en cas 
de permission. Le Département fédéral de justice et 
police avait prévu une suspension de 10 jours seule
ment, mais ce délai a été porté à trois semaines à 
la demande du Département militaire. 

L'ordonnance est complétée par des dispositions 
restreignant la saisie, excluant la seconde enchère, ren
voyant l'ouverture de la faillite, prolongeant le délai 
d'expulsion des locataires ainsi que le sursis concorda
taire. 

Douane/ 

Nicaragua. — Contrôle des changes 
Le Consulat Général de la République de Nicaragua 

à Genève communique que selon décret du 20 sep
tembre dernier, le contrôle des changes a été rétabli 
au Nicaragua. . . . . . . 

Pour obtenir le visa des factures nécessaires poul
ies expéditions (instructions détaillées dans les indica
teurs Chapalay & Mortier ou Davoine), il est obliga
toire de soumettre au Consulat avec les factures et 
certificats d'origine: les commandes originales se ré
férant aux marchandises expédiées, commandes ac
compagnées d'une autorisation d'importation établie 
par la Commission du Contrôle des Changes. 

Ces documents seront retenus par le consulat qui 
les transmettra à ladite Commission de Contrôle. 

Une autorisation d'importation n'est pas exigible 
pour les commandes antérieures au 20 septembre der
nier. 

Négociations économiques 
entre la Suisse et la Roumanie 

Un avenant à l'accord sur les échanges commer
ciaux et le règlement des paiements a été signé le 2 
novembre 1939 à Bucarest entre une délégation suisse 
et une délégation roumaine. Cet avenant, qui règle 
pour un court laps de temps les relations entre les 
deux Etats, a pour objet d'adapter les accords en 
vigueur au régime récemment introduit par la Rou
manie pour le commerce extérieur. On espère que ce 
modus vivendi permettra de remédier dans une cer
taine mesure aux difficultés survenues dans les échan
ges commerciaux et le règlement des paiements entre 
la Suisse et la Roumanie. 

C O T E S 
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Cote des métaux 

Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 l „ „ _ . . 

» » (grenaille) » f*™' 8 / l l e k g l 

Soudures (forte et tendre) » 63.— » 
Argent fin laminé » 80.— > 
Argent manufacturé (800/1000) » 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 Baszanger, Genève. 

Légations et Consulats 

Hongrie. — M. Jean Wettstein de Westersheimb, a re
mis au Conseil fédéral, le 26 septembre 1939, les 
lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire de Hongrie 
auprès de la Confédération suisse, ainsi que les 
lettres de rappel de son prédécesseur, M. Ladislas 
Vclics de Laszlofalva. 

Canada. — Le Conseil fédéral a accepté, avec remer
ciements pour les services rendus, la démission don
née par M. Edwin Zuerrer, de ses fonctions de 
consul honoraire de Suisse à Toronto. 

Chine. — Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie
ments pour les services rendus, la démission don
née par M. Ulrich Spalinger, de ses fonctions de 
consul honoraire de Suisse à Canton. 

Costa Rica. — Le gouvernement de Costa Rica a ac
cordé 1'exequatur à M. Hans Herzog, nommé consul 
général de Suisse à San José, le 17 juillet 1939. 

Espagne. — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Alfredo Ernesto Blanco, nommé vice-consul ho
noraire d'Espagne à Genève, avec juridiction sur 
le canton de Genève. 

Indes britanniques. — Suivant une communication de 
la Légation de Suisse à Londres, le gouvernement 
britannique a accordé l'exequatur à M. Ernst Flury, 
de Zurich et Saos, nommé consul honoraire de 
Suisse à Calcutta, le 7 juillet 1939. 

Allemagne. — Suivant une communication de la Léga
tion de Suisse à Berlin, le gouvernement allemand 
a accordé l'exequatur à M. Adolf Ludwig Zehnder, 
nommé consul général de Suisse à Hambourg, le 12 
septembre 1939. 
M. Gerrit von Haeften, conseiller de légation, a été 
chargé de la gérance intérimaire du consulat 
d'Allemagne à Bâle, en remplacement de M. Wil
helm Schulz, appelé à un autre poste. 

— Le Conseil fédéral a accordé rexequatur à M. 
Walter Weyrauch, nommé consul de carrière d'Al
lemagne à St-Gall, avec juridiction sur les cantons 
de St-Gall, Appenzell (Rh. ext. et Rh. int.) et 
Thurgovie. 

Bolivie. — Le Conseil fédéral a accordé rexequatur 
à M. Carlos S. Chàvez, nommé consul général de 
Bolivie à Zurich, avec juridiction sur toute la Suisse. 

Brésil. — Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie
ments pour les services rendus, la démission donnée 
par M. René-Louis Hausheer de ses fonctions de 
consul de Suisse à Parnombuco. La gérance intérL 
(maire du consulat a été confiée à M. Karl Johann 
Oertle, de Teufen (Appenzell Rh. ext.). 

Une exposition suisse en Argentine 

Au Musée agricole de Buenos-Aires une exposition 
des produits suisses qui durera jusqu'au 25 novembre, 
vient d'être ouverte, par le Président de la République 
Argentine. Cette manifestation a été organisée par la 
Chambre de commerce suisse de la capitale de la 
grande république sud-américaine, avec l'appui de 
l'Office suisse d'Expansion commerciale. Le président 
de la Confédération, M. Etter, a transmis son salut et 
ses vœux par radio. L'exposition offre une image fort 
réussie de l'activité de notre pays dans tous les do
maines; elle a aussi son petit « chemin de ronde » 
comme sa grande sœur de Zurich qui vient de fermer 
ses portes. Une centaine d'exposants y présentent 
les produits de l'industrie métallurgique et des ma
chines; l'électro-industrie et les machines pour l'indus
trie textile sont particulièrement bien représentées. 
L'industrie horloger« compte plus de 30 marques im
portantes. L'industrie des produits pharmaceutiques est 
aussi représentée. Au bar de l'exposition on sert des 
spécialités suisses. Cette manifestation, de l'avis una
nime, constitue un grand succès pour notre propa
gande commerciale. 

Dessins et Modèles 

Dépôts: 

No. 62975. 26 août 1939, 13 h. — Ouvert. — 1 modèle. 
— Porte-bijouterie ou —réclame pour étalages ou 
expositions. — Charles Bourquin, fabricant de ver
res de montres, Rue de la Paix 101 a, La Chaux-
dc-Fonds. 

No. 62981. 29 août 1939, 19 h. — Ouvert. — 1 modèle. 
— Montre à verre rétroviseur. — Ernest BorcI & 
Cic., Successeurs de Borcl-Courvoisicr S. A., 15, rue 
Louis Favre, Neuchâtel. Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L . 
A V E C OU S A N S ' F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A I R C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 9 3 . Ol. 3 6 
FONDÉE EN 

1890 

FABRIQUE DAI6UILLES DE MONTRES 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5 -7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportation 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour 
• Livraisons rapides 

ne 

B r o c h e s a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'horlogerie 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s < Extra fines » pour machines à pinces 
B r o c h e s a g g l o m é r é e s pour le creusage de pierres d'industrie 
M e u l e s a g g l o m é r é e s pour polissage et taillage d'acier 
B r o c h e s p o r e u s e s pour façonnage et creusage 

GERALD DEGOUMOIS ^ÇJFÎ?8 

ici. y . y 1 . / o 

manufacture d'Horlogerie 
compliquées 

6 . - H . G U I N A N D 
LES BRENETS (Suisse) 

Téléph. 3.30.04 

Chronographes. Rattrapantes. Compteurs 
en tous genres 

Chronographes-Bracelets 13,14,15 lig. 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressor t s de montres 

V. G E I S E R & F I L S 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ I N S U R P A S S A B LE 

PIERRES CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage de mouvements simples et compliqués 

A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Lcop. Kobert 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. 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
A T E L I E R M É C A N I Q U E D E P R É C I S I O N 

E. ROULET, B1ENNE 
16, RUE G U R Z E L E N = = = = T É L É P H O N E 6 4 - 3 4 

Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets. 
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits 
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis 

pour la réclame. — Installation moderne. 
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Métal dur a t te ignant p resque la dure té d u 
d iamant , l 'emportant sur toutes les autres 

pierres précieuses pour la confection de 

Canons unes 

canons réglables 
nouueauie 

Filières de treillage 

Plaquettes 

outils paracneues 

Livraison rapide. 

pour le travail de tous les métaux, 
fer et aciers. 

le canon réglable représente: 
un travail plus rationnel, 
un gain de temps, 
une économie d'argent ; 

livrées avec ou sans douille 
en laiton, en bronze, en acier; 

pour le travail de tous les métaux, 
matières extra-dures et tenaces, aciers, 
fer, marbre, verre, porcelaine, céra
mique, livrées en toutes formes dé
sirables. Métal de coupe par excel
lence apprécié par son rendement 
supérieur à vitesse super-rapide; 

avec plaquettes „ Phénixite " brasées 
sur tiges. Rendement maxima sous 
forme d'outils de tours, de raboteuse 
et de perceuse. 

SCHOELLER, BLECKMANN & CIE 

Limmatstrasse I83 — Tél. 7.25.33 

Z U R I C H 5 

Malgré la situation actuelle, 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSE) 

l i v r e n t r a p i d e m e n t 
toutes pierres d'hor lo
gerie et contre-pivots. 
Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 

: garantis concentriques. ' 

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

Téléphone 3.30.44 

Pour vos P I V O T A G Ë S D ' E C H A P P E M E N T S tous genres, 
un b o n fournisseur s ' impose, spéc ia lement pou r vos pe t i t e s 
p ièces , ou t i l l age d e s plus m o d e r n e s . 

Adressez-vous sans tarder et en toute confiance à la 

FABRIQUE CONSTANT SANDOZ 
G E N E V E Y S Sur C O F F R A N E (Neuchâtel) Téléphone 7.21.36 

Prix avan tageux p a r série, l ivraison r ap ide ' 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h dac de Bicnne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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, Brigue, 
Neuchâtel, Aarberg, Liestal, Frauenfeld etc. 

Offres sous chiffre P 3465 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Fabrique d'Horlogerie conuentionnelie 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 


