
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 19 Octobre 1939. Bureau: Rue de la Serre, 58. Cinquante-quatrième année. — N° 42 

IA Ï M M T I O N HORLOGÈRE 
SUISSE-

ORGANE de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de T INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS! Un an Six mois : 
Suisse Fr. 14.05 Fr. 7.05 • 
Union postale . . » 26.— » 13.— S 

Majoration pour abonnement par la poste S 
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, S, 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 cls. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Importation et exportation de l'horlogerie, bijouterie, etc., pendant les 9 premiers mois des années 1939 et 193S 

Position Désignat ion de la marchand i se 

IMPORTATION 

9 premiers mois 1939 

Quantité Valeur 

9 premiers mois 1938 

Quantité Valeur 

E X P O R T A T I O N 

9 premiers mois 1939 

Quantité Valeur 

9 premiers mois 1938 

Quantité Valeur 

MONTRES et HORLOGES 

Porte-échappements, bruts 
Ebauches complètes 
Mouvements finis de montres 
Boîtes de montres, brutes ou finies, en métaux communs 

» » » » » » > argent 
» » > > » » » plaqué or . . . . 
» » > » > » » or ou platine . . 

Porte-échappements, terminés 
Chablons 
Montres de poche, à boîtes métal 

» » » » argent 

» » » compliquées 
Montres-bracelets, à boites nickel 

» » argent , . 
» » or 
> compliquées 

Autres montres, à boîtes métal 
> » » - argent . v . . . . - » . - . . . 
» » » or 

Montres-bijoux 
Montres automobiles 

Total des 9 premiers mois 1939 
> » 9 » 1938 

Différence des 9 premiers mois 1939 . . . . 

Parties ébauchées et ébauches de pendules 
Parties finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et d'applique 
Réveils 
Pièces détachées de montres : 

brutes, non assemblées 
Autres pièces détachées de montres : 

finies, non assemblées 

Total des 9 premiers mois 1939 
» » 9 » » 1938 

Différence des 9 premiers mois 1939 . . . 

Total général des 9 premiers mois 1939 . . 
» » » 9 » » 1938 . . 

Différence totale des 9 premiers mois 1939 . 

Outi ls d 'horlogerie 

Verre 
Boules en verre, pour verres de montres, etc 
Verres de montres, polis 

Articles p laqués , dorés , e tc . 
Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

Orfèvrerie 
Orfèvrerie or 
Orfèvrerie argent, même dorée . 

Bijouterie 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse et objets de parrure en métal non précieux 

Pierres gemmes d e t ou t genre 
Grenats, saphirs et rubis, bruts, pour l'horlogerie 
Autres 

Phonographes , c inématographes . . . 

Bottes à musique , finies 

Machines - outils 

— 276989 

Pièces 

1972 
19378 

105014 
1574 

112662 
545 

4080 
9221 

739 
605 
897 

65626 
341 

3307 
1088 
1429 

8 
12 
81 

2435 

331014 
608 003 

q- kg. 

23,86 
50,10 

7 
502,90 
220,46 

42,03 

8,11 

847,53 
1142,36 

— 294,83 

Fr. 

5916 
189764 
367083 

16311 
429457 
35738 

11084 
61729 
20936 
62496 
30435 

523093 
7877 

206083 
31119 
35262 

512 
2122 

10928 
60306 

2108251 
3439806 

— 1331555 

Fr. 

15760 
79926 

35 
457904 
190768 

95309 

427191 

1266 893 
1810 699 

543 806 

3375144 
5250505 

- 1875361 

Pièces 

1009 
29477 
250378 
14498 

218409 
1365 

35 
1166 
8932 
876 
676 

1011 
71504 

442 
4723 
435 
778 
41 
1 

395 
1852 

608003 
600650 

-f-7 353 

q- kg. 

14,14 
88,14 

605,77 
315,38 

105,11 

13,82 

1142,36 
1 333,22 

—190,86 

q- kg. 

14,33 

3148,74 
10,33 

486,16 
2,56 

7,23 
40,73 

13,84 
86,65 

39,16 
10,47 

456^6 

4,97 

27311,51 

Fr. 

31,624 

717 821 
22452 

1520040 
33391 

531 885 
589398 

1765 277 
634209 

153887 
926162 

813679 

4418 

13 950,529 

q. kg. 

15,40 

2 812,45 
19,35 

399,70 
2,61 

10,66 
46,16 

11,72 
107,08 

69,69 
12,39 

473,49 

3,37 

29758,70 

Fr. 

2236 
250729 
975624 
131 914 
843 000 
49074 

452 
2 708 
81787 
25 714 
63 622 
28 867 
521769 
12019 

270 509 
18 466 
20104 
1514 

25 
49 518 
90155 

3439806 
3 294 172 
+145 634 

Fr. 

12223 
134 458 

567 097 
282 681 

258 252 

555 988 

1810699 
1 841 180 

— 30 841 

5 250 505 
5 133 352 

+ 115153 

Fr. 

37622 

615 106 
41099 

1 298 498 
30124 

606111 
610 685 

1 519 584 
785 370 

392 511 
787 197 

824647 

5 475 

11574909 

Pièces 

144 
888521 

2591569 
692215 
2734 
8997 
10696 
78120 
925892 

2276523 
52141 
17743 
88126 

6734710 
25750 
191913 
94661 
147582 
1109 
307 

3054 
133077 

14965534 
18943863 

3978329 

q. kg. 

3,08 
70,44 
1,52 

197,48 
300,74 

34,58 

310,19 

918,03 
943,44 

25,41 

q- kg. 

140,86 

6,57 
36^3 

7,14 
43 

2,00 
11,65 

1,52 
12,57 

13,38 
49,95 

3251,13 

672,51 

44 887,59 

Fr. 

700 
1549280 
29770262 

750187 
16722 
42740 
330282 
402849 

2269983 
9 374176 
1366330 
2584621 
1763313 
52642384 

400271 
10866621 
4459924 
2038142 

34370 
30426 
116759 

1207458 

122017800 
153204780 

31186980 

Fr. 

14379 
341751 
7230 

860838 
418927 

170393 

13798110 

15611628 
18836069 

3224 441 

137629428 
172040 849 

34411421 

Fr. 

534260 

3053 
92390 

28026 
10103 

295766 
262730 

1098239 
147524 

332936 
2051051 

2432011 

1123262 

36 810983 

Pièces 

1199887 
3 357098 
858352 
9247 
10741 
12 815 
96097 

1320022 
3176512 

88703 
20322 
95035 

8054041 
30142 
245349 
92268 
131672 
1676 
460 

8 805 
134619 

18 943 863 
20149973 

1 206110 

q- kg. 

3,89 
65,18 
4,48 

197,47 
239,72 

27,69 

405,01 

943,44 
873,94 

4- 69,50 

q- kg. 

163,21 

3,87 
42,89 

9,34 
0,33 

2,22 
8,45 

1,33 
26,26 

9,14 
70,90 

3 250,23 

438,72 

36096 56 

Fr. 

2295008 
36395 558 

859796 
55662 
59 596 

315 679 
549489 

3196819 
14962917 
2043996 
2829485 
2007634 
64937152 

605470 
14202096 
4280615 
2170023 

53 520 
54878 
386350 
943037 

153 204780 
141252970 

+ 11951810 

Fr. 

19045 
340658 
3 430 

836 589 
326227 

216856 

17093264 

18 836069 
17 811393 

4-1024676 

172040 849 
159064 363 

4-12976486 

Fr. 

598 446 

3 758 
103 696 

36384 
4 809 

414 079 
142 137 

593 418 
196 510 

195 181 

1 624 817 

2 384 697 

721 471 

29442537 
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Economie de guerre 

Grande-Bretagne. — Restrictions d'importation 
Une récente ordonnance prohibe absolument l'im

portation de certaines marchandises et subordonne 
celle d'autres articles à l'octroi d'une autorisation. 
Voici le texte du commentaire du Board of Trade et 
la liste des marchandises. (Partout où la traduction 
de termes techniques pouvait prêter à confusion, on 
trouvera l'expression anglaise originale). 

Autorisations d'importation 
Instructions à l'usage dos importateurs 

L'Ordonnance de prohibition d'importation (n° 1) 
1939 (Import Prohibition Order) interdit d'importer des 
marchandises mentionnées dans la liste ci-dessous sans 
une autorisation délivrée par le « Import Licensing 
Department » du Board of Trade. Les explications 
suivantes sont fournies dans l'intérêt des importateurs. 

1. L'ordonnance ne s'applique pas aux marchandises 
en question, lorsque, au moment de l'importation, il est 
prouvé à l'officier des douanes et excise désigné à 
cet effet qu'elles ont été expédiées vers le Royaume-
Uni avant le 5 septembre 1939 (date de l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance). Quant aux autres marchan
dises, les importateurs sont avertis de ne pas prendre 
de dispositions pour les embarquer avant qu'ils aient 
obtenu, soit une autorisation, soit l'assurance définitive 
qu'une autorisation pourra être obtenue. 

2. Au moment de l'établissement de la déclaration 
d'entrée en douane de toute marcliondise mentionnée 
sur la liste, l'importateur doit fournir aux douanes une 
copie supplémentaire de la déclaration d'entrée. 

3. Ces restrictions s'appliquent également aux mar
chandises expédiées par colis postaux. 

4. Jusqu'à nouvel avis, il ne sera pas délivré d'auto
risation pour les marchandises désignées dans la 
liste par un astérisque (notamment les montres). 

5. Pour les autres marchandises, les importateurs 
pourront recevoir des autorisations pour des quantités 
limitées, les contingents étant calculés, pour la période 
entrant en ligne de compte, par rapport au volume 
d'affaires de chaque importateur pendant les 12 mois 
précédant le 31 août 1939. 

6. Les personnes qui ont importé des marchandises 
pour lesquelles des autorisations peuvent être délivrées 
et qui désirent continuer à le faire, doivent s'adresser 

immédiatement à l'Import Licensing Department, 25, 
Southampton Buildings, Chancery Lane, London W.-
C. 2, pour demander une formule en vue d'établir un 
état de leurs affaires précédentes et une formule de 
demande d'autorisation. II est nécessaire de faire le 
relevé des affaires passées avec soin, car des déclara
tions incorrectes peuvent attirer des sanctions aux 
importateurs. 

7. Les importateurs seront, aussitôt que possible, in
formés du montant d'affaires pour lequel ils pourront 
demander des importations pendant une période qui 
sera spécifiée, mais ils doivent prendre note que, 
même après avoir reçu cette information provisoire, ils 
ne doivent pas procéder à des embarquements avant 
d'avoir obtenu une autorisation pour l'affaire en cours. 

8. L'attention des importateurs est également attirée 
sur le fait que la présente ordonnance suspend l'effet 
des divers actes et ordonnances précédents interdisant 
l'importation de certaines marchandises sans une auto
risation du Board of Trade. En ce qui concerne ces 
marchandises-là (par exemple armes et munitions, colo
rants et plusmes), qui sont aussi comprises dans la liste 
ci-dessous, les demandes d'autorisation d'importation 
devront être faites à l'avenir à l'Import Licensing De
partment; toutes les autorisations non utilisées, déli
vrées avant la mise en vigueur de la nouvelle ordon
nance, sont annulées. 

Liste des marchandises intéressant notre industrie 
Verre et verrerie 

Les articles de verre et verrerie suivants (autres que 
verres optiques et éléments optiques, finis ou non, 
et verrerie scientifique passible de droits d'après le 
« Safeguarding of Industries Act 1921 », amendé et 
étendu par les «Finances Acts» suivants): 

luminaires en verre (illuminating glassware) (autres 
que les ampoules pour lampes de poche de 4,5 V 
ou moins) non désignés ailleurs. 

* plaques et feuilles de verre, autres que les verres de 
lunettes. 
Les articles suivants consistant entièrement ou par
tiellement en plaques ou feuiUes de verre: 
miroirs, rayons, plaques de propreté, dessus de table, 
panneaux réclame. 

* Bouteilles, pots et récipients tabulaires en verre, 
bouchons et couvercles pour les bouteilles et pots. 

* Verrerie de la sorte utilisée habituellement dons 
les ménages. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
O n a c h è t e r a i t petite ou moyenne entre

prise conventionnelle ou non, remplissant les 
obligations légales. D e préférence, sans 
reprise de stock, ni clientèle. 

Offres détaillées sous chiffre P 11021 N 
à Pub l i c i t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 

«s» 

PIERRES FINES 
en tous genres pour l'horlogerie 

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

Bals, bbés, ol., etc. 

WILLIAM GRiSEL 
N O I R A I G U E 

LA Q U A L I T É A U P L U S J U S T E P R I X 

DEMANDEZ OFFRES 

Malgré la situation actuelle, J 

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 

fi 

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

Appareil a déplacer 
les Levees 

Demandez échantil
lon et brochure à 

Les Fils d'Antoine uogel 
PIETERLEN 

Grossiste suisse achète 
au comptant 

stocket fabrica
tion régulière 
Montres Iép. chrom. po

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

83/4, 10 VB et 13 lig. 
ancre et cyl., tous 
genres. 
Faire offres avec derniers 

prix sous chiffre P 4715 J à 
Publici tas St- lmier . 

On cherdie à acheter 
filières en diamant hors 
usage. 

Offres sous chiffre 
C 21858 U à Publicitas 
Bienne. 

A r e m e t t r e de suite, 
cause circonstances impré
vues, petite 

fabrique d'horlogerie 
conventionnelle avec clien
tèle, commandes, stock, 
marque connue, conditions 
avantageuses. 

Offres s. chiffre 6c 21936 U 
à Publicitas Bienne. 

* Articles de papeterie en verre. 
Verre brut en masse, verre usagé et brisé, verre 
pilé (en poudre, y compris petits morceaux). 

* Horloges et montres 
Horloges et montres, y compris les articles dont une 
horloge ou une montre forme une partie importante, 
autres que les articles du genre utilisé habituelle
ment dans l'industrie. 

* Orfèvrerie et argenterie (y compris les articles en 
platine et les articles de « base meta! » plaqués ou 
non) autres crue boîtes de montres; joaillerie et 
joaillerie imitation. 

* Instruments de musique, y compris gramophones, 
pianolas et autres instruments similaires et acces
soires et pièces d'instruments de musique (autres que 
diaphragmes) et disques de gramophone. 

* = 11 ne sera délivré aucune autorisation pour l'im
portation de ces marchandises jusqu'à nouvel avis. 

Yougoslavie 
Contrôle général des importations 

Scion une conununication de la légation de Suisse à 
Belgrade, le ministre yougoslave des finances a édicté 
l'ordonnance suivante: 

« 1° A partir du 12 septembre, les importations de 
tous pays dont les livraisons sont payées en devises 
libres seront assujetties à un contrôle général. A partir 
de cette date, aucune marchandise en provenance de 
ces pays ne pourra être importée ni dédouanée en 
Yougoslavie sans une autorisation préalable du comité 
des importations près la direction des devises de la 
banque nationale. 

« 2° Le comité des devises prés la banque nationale 
est autorisé à prescrire, par l'entremise de la direction 
des devises, des restrictions et mesures semblables en 
matière de devises à l'égard de certaines marchandises 
provenant de pays à clearing et de pays à change libre. 
Ces restrictions seront publiées dans la presse par les 
banques autorisées. » 

(Le texte authentique de cette ordonnance n'a pas 
encore été publié dans le recueil officiel des lois you
goslaves; la publication de ce texte demeure réservée). 

Contrôlez vos montreséîanciies 

P r i x 
a v a n t a g e u x 

FPS. 48. 

l'appareil S.O.S. 
D. ENGEBERG 
Rue de Fribourg 18, BIENNE 

reo II la 
Manufacture d'horlogerie demande bon voyageur en 

horlogerie pour la Suisse. La maison est introduite depuis 
plusieurs années, a sa clientèle faite. Accorderait égale
ment la concession à un grossiste introduit pour montres 
de qualité et bon courant. 

Garantie et cautionnement exigés. 

Adresser offres avec références sous chiffre R 21881 U 
à Publ ici tas Bienne. 

OCCASION 
Stock important en 

acier pour ressorts, à 
vendre de suite à prix 
avantageux. 

S'adresser sous chiffre 
A 6889 à Publicitas 
Soleure. 

Attention 
Atelier du Vallon avec 

personnel stable et au com
plet, cherche t e r m i n a g e s 
33/4 à 101/s lig- soigné et 
courant. Livraisons rapides. 
Prix intéressants. Travail 
extra. 

Offres sous chiffre P 4549 J 
à Publ ici tas St-lmier. 

On demande : 

1 technicien chei de fabrication 
1 chei d'ébauches 
si possible connaissant les pièces compliquées, 8 jours, 
réveils, chronographes. 

Faire offres avec curriculum vita; à Fabr ique d 'Ebau
ches d u Landeron . 
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Trafic des paiements avec l'étranger 

France 
Réglementation des opérations de changes 
Les opérations de change, selon décret du 9 sep

tembre, sont traitées obligatoirement par l'intermédiaire 
de l'Office des changes. Les opérations de change visées 
comprennent toutes les opérations ayant pour objet 
l'achat, la vente, la cession, le transfert et l'encaisse
ment de devises étrangères, d'avoirs en monnaies étran
gères, de créances à vue ou à court terme sur l'étran
ger (pièces de monnaie, billets de banque étrangère, 
chèques, traites, effets, coupons, arrérages, droits de 
souscription, etc.). 

L'Office des changes est autorisé à délivrer des de
vises dans les cas suivants: 

1. Pour le règlement des marchandises importées en 
France dans des conditions prévues par le décret du 9 
septembre sur l'importation et l'exportation; 

2. Pour les paiements de dettes provenant d'engage
ments ou de faits de toute nature antérieurs au 10 
septembre ; 

3. Pour les frais de voyage à l'étranger. Toute per
sonne sortant de France est tenue de justifier à la 
sortie qu'elle n'emporte pas d'espèces, billets, titres, 
valeurs, etc., dont l'exportation est prohibée. 

Argentine 
Au terme d'une communication télégraphique de la 

Légation de Suisse à Buenos-Aires, le cours officiel de 
20 pesos par £, en vigueur jusqu'ici pour certaines im
portations, ainsi que les cours libres ont été supprimés 
pour les importations. Réserve faite des marchandises 
et des catégories de marchandises n'intéressant pas di
rectement l'horlogerie, qui bénéficient du cours de 
faveur de 15 pesos par £ — introduit le 2 octobre —; 
Je coure de 17 pesos par £ est applicable à toutes les 
importations de Suisse. 

Hongrie. — Trafic des marchandises 
et règlements des paiements 

En vue d'assurer l'approvisionnement de la Suisse 
dans les circonstances actuelles, des négociations ont 
eu lieu ces derniers jours à • Budapest entre une délé
gation hongroise et une délégation suisse. Elles ont 
abouti le 10 octobre à la signature d'un avenant à 
l'accord du 5 juillet 1939 relatif au trafic des mar
chandises et au règlement des paiements entre le" 
Royaume de Hongrie et la Confédération suisse. 

L'avenant aura pour effet de consolider et de déve
lopper les relations économiques entre les deux pays. 
La structure du régime actuel des paiements subsistera 
sans changement. 

Les négociations ont été conduites du côté hongrois 
par M. Alfred von Nickl, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire et du côté suisse par M. Hans 
Ebrard, délégué aux accords commerciaux. 

Trinité 
Suivant une communication dans le « Board of 

Trade Journal » du 5 octobre 1939, les importations 
et les exportations ne sont autorisées qu'avec une li
cence spéciale. Exception est faite pour les marchan
dises inscrites avant le 30 septembre 1939. 

Lithuanie 
Suivant une communication dans la « Feuille officielle 

suisse du Commerce », toutes les importations et les 
exportations en Lithuanie sont subordonnées à l'octroi 
d'une autorisation délivrée par la Commission du 
Commerce extérieur. 

Allemagne 
Dantzüg. — Introduction de la réglementation 
allemande 

Par ordonnance du 23 septembre 1939, la législation 
allemande sur le trafic des devises et des paiements 
a été mise en vigueur sur le territoire de l'ancienne 
ville libre de Dantzig. 

Irlande 
Restrictions dans le trafic des moyens de paiement 

Selon une communication du Consulat général de 
Suisse à Dublin, le gouvernement de l'Eire a promulgué 
le 19 septembre 1939 une ordonnance (Finance Order 
Nr. 1, 1939) qui règle le trafic des moyens de paie
ment. D'après ses prescriptions, le commerce de l'or 
n'est autorisé qu'avec l'assentiment de la Commission 
des changes (Currency Commission) et le commerce 
en devises étrangères est complètement interdit, sauf 
dans le trafic avec l'Angleterre et l'Irlande du nord. En 
outre, il est nécessaire de demander une autorisation 
spéciale pour exporter des papiers-valeur, des traites 
et des chèques en monnaie étrangère. Il sera possible 
d'obtenir des devises étrangères pour les marchandises 
achetées avant le 3 septembre 1939. Les contrats à 
long terme ne bénéficieront pas de cet allégement. 

Italie 
Trafic des paiements avec la Suisse 

Le cours du change pour paiements par la voie du 
clearing de Suisse en Italie et vice versa a été fixé 
avec effet à partir du 30 septembre 1939 à fr. 22.45 
par Lit. 100.— (parité en Italie Lit. 445,434 par 
fr. 100.—). Le cours valable jusqu'ici était de fr. 22.75 
(parité en Italie Lit. 439.56). 

Les montants versés jusqu'au 29 septembre 1939 in
clus: en Suisse aux sièges, succursales et agences de la 
Banque Nationale Suisse, respectivement en Italie aux 
représentants de l'Istituto Nazionale per i Cambi con 
l'Estero, seront payés au bénéficiaire dans le pays de 
destination à l'ancien cours. 

Uruguay 
Trafic des paiements 

Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de changement 
dans les prescriptions uruguayennes actuellement en 
vigueur au sujet de l'exportation et de l'importation 
de marchandises. Depuis le 5 septembre, le change 
dirigé de la £ a été fixé officiellement à Sur . 7.096 
achat et S ur. 9.— vente. Les devises pour les mar
chandises actuellement en cours de route et en douane 
seront liquidées à $ ur. 9.50 par £. Les Etats-Unis 
d'Amérique du Nord sont en passe de prendre une 
position prépondérante sur le marché uruguayen. Ainsi, 
il vient d'être accordé pour un million de S de de
vises en change libre pour l'importation de marchan
dises américaines (change dirigé SI.— = Sur . 2.232; 
change libre S 1.— = S ur. 2.62; Fr. s. 1.— = 
S ur. 0.506 (précédemment 0.459) change dirigé, et 
Fr. s. 1.— = S ur. 0.5948 (précédemment 0.63) change 
libre). 

Commerce extérieur 

Portugal. — Restrictions d'exportation 
Conformément aux dispositions du décret-loi No. 

29904 du 7 septembre 1939, autorisant le Gouvernement 
à prendre des mesures économiques extraordinaires, 
une ordonnance du Ministre du Commerce et de l'In
dustrie a été publiée le 16 septembre dans ces -termes: 

L'exportation des articles '-après énumérés ne sera 
permise que sur autorisation^ '-aloble du Ministère du 
Commerce et de l'Industrie, conférée par le Conseil 
Technique Corporatif du Commerce et de l'Industrie. 

Matières premières 
Métaux: Aluminium et ses alliages, plomb fondu ou 

laminé, cuivre et ses alliages, fondu ou laminé, étain 
en lingots ou en barres, fer ou acier fondu, laminé ou 
forgé, fer blanc et vieux fer, limaille ou déchets de 
tous métaux. 

Divers: Caoutchouc et ses déchets, charbon, déchets 
de laine, déchets de papier, huile de poisson ou de 
cétacés, pâte de papier et chiffons. 

Machines et produits manufacturés: Outils pour l'in
dustrie métaUo-mécanique, machines-outils pour l'indus
trie métallo-mécanique et leurs accessoires, machines 
pour l'industrie textile, moteurs électriques, hydrau
liques et thermiques. 

Chambre Suisse de l'Horlogerie 
La Chancellerie d'Etat du canton de Schaffhouse nous 

communique: 
En remplacement de Monsieur le Directeur Urs 

Haenggi, il a été nommé, en qualité de délégué pour 
le canton de Schaffhouse auprès de l'assemblée générale 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, Monsieur Bern
hardt Stamm de la Fabrique E. Homberger-Rauschen-
bach, ci-devant International Watch Co. à Schaffhouse. 
Par la même occasion, le Conseil d'Etat de Schaff-
Jiouse présente, à Monsieur Urs Haenggi, toute sa gra
titude pour les services rendus en sa qualité de re
présentant du canton de Schaffhouse auprès de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de PO. S. E. C. 
peuvent être obtenus à la Chambre Suisse de l'Hor
logerie, sur: 
No. 33. — Chine 
contre paiement de fr. —.50. 

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

Nous mettons en garde contre: 
Amoroso, Michèle, Naples 
Maléus, Jean, Locarno 

Douane/ 
Zone française du Maroc 
Prohibition d'importation 

Se fondant sur la documentation dont elle dispose, 
la Division fédérale du commerce, à Berne, fait sa
voir, à toutes fins utiles, aux intéressés que les auto
rités compétentes de la Zone française du Maroc ont, 
en date du 9 septembre 1939, prohibé l'importation 
dans cette zone, sous un régime douanier quelconque, 
des marchandises autres que l'or sous toutes ses for
mes. Toutefois, des dérogations à la prohibition d'en
trée peuvent être autorisées. Les demandes de déro
gations qui doivent être établies en 4 exemplaires sui
vant un modèle spécialement prescrit, doivent être 
introduites auprès des organismes ci-après désignés: 
a) Direction générale des communications, à Rabat, 

pour les produits pétroliers et les combustibles 
minéraux solides. 

b) Direction des affaires économiques (service du com
merce et de l'industrie) 72, Rue Georges Mercié, 
à Casablanca, en ce qui concerne tous les autres 
produits. 

D'autre part, il est spécifié que, par dérogation à 
la prohibition d'entrée, il y a lieu d'admettre aux 
conditions du régime en vigueur antérieurement à la 
date du 9 septembre 1939 les marchandises qu'on 
justifie avoir été expédiées directement pour la zone 
française de l'Empire Cérifien avant la dite date, et 
qui sont déclarées pour la consommation sans avoir 
été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 

Sont également admises à titre transitoire aux conr 
ditions du régime antérieur les marchandises pour 
lesquelles des autorisations d'importation ont été déli
vrées antérieurement à la date du" 9 septembre 1939, 
sous condition que ces marchadises soient importées 
avant l'expiration du délai de validité de ces titres. 

Certificats d'origine et d'intérêt 
Les membres de la Chambre de Commerce Britan

nique en Suisse connaissent déjà les exigences du 
Gouvernement Britannique en ce qui concerne les cer
tificats d'origine et d'intérêt, qui sont exigés actuelle
ment pour toutes les expéditions de marchandises- de 
la Suisse à destination du Royaume-Uni. 

Les certificats en question, qui peuvent être obtenus 
dans les bureaux de la Chambre à Bâle et à Lausanne, 
doivent être établis en triplicata et être adressés à un 
Consul Britannique pour légalisation. La taxe est de 
fr. 6.40 et doit être remise par mandat postal. 

L'objet de ces certificats est de permettre au Consul 
Britannique en Suisse de déterminer si les marchan
dises émanant de Suisse contiennent des matières 
d'origine ennemie, ou si de la main d'oeuvre ennemie 
a été occupée pour leur fabrication ou si cette fabrica
tion est le résultat de l'influence intéressée d'une na
tion ennemie. 

II est à noter que malgré que ces prescriptions ont 
été spécifiquement décrétées par le Gouvernement de Sa 
Majesté en Grande-Bretagne, les certificats d'origine et 
d'intérêt devraient accompagner toutes les expéditions 
à destination de n'importe quelle partie de l'Empire 
Britannique. De cette manière, des retards inutiles 
seraient évités dans d'autres pays faisant partie de l'Em
pire qui, étant également en guerre, pourraient exiger 
la preuve que les marchandises importées ne sont pas 
vendues au bénéfice d'intérêts ennemis. 

Des instructions détaillées concernant la manière 
selon laquelle les formulaires doivent être remplis peu
vent être obtenues en français et en allemand auprès 
des deux bureaux de notre Chambre de Commerce. Il 
y a lieu de rappeler, toutefois, que toute décision finale 
sur un point quelconque au sujet duquel il existe un 
doute est de la compétence des Consuls de Sa Ma
jesté. (Communiqué par la Chambre de Commerce 

Britannique en Suisse). 

Elections tacites dans le Canton de Neuchâtel 
Par arrêté du 10 octobre 1939, le Conseil d'Etat 

du Canton de Neuchâtel considérant que le nombre 
des candidats des 3 listes déposées ne dépasse pas le 
nombre des députés à élire au Conseil National, a pro
clamé députés du Canton de Neuchâtel au Conseil 
National Suisse, pour la législature fédérale 1939-1943, 
les 6 députés sortants. Parmi eux mentionnons les 
noms de: 
Messieurs Albert Rais, avocat, Président de la Chambre 

Suisse de l'Horlogerie, à La Chaux-dc-Fonds, et 
Henri Berthoud, Président des Délégations Réunies, 

à Neuchâtel. 
Les milieux horlogers sont très heureux de la nomi

nation de Messieurs Albert Rais et Henri Berthoud 
qui, dans toute leur carrière, — longue déjà, — aux 
Chambres Fédérales, ont rendu de grands services à 
la cause de l'industrie horlogère. 
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BOART - DIAMANTS 
' 'V* livrés au plus bas cours du jour 
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v E C L A T S - CARBONE - BURINS .;$ 
^x Outils-diamants pour meules 

*•• - > 

•» 
r. 

BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE 

•V 

R U E D U R H O N E 6 » V < 

•3 

Uue « ! ! L S " " FABRIQUE D'ÉTAMPES 
L a c h a u x - d e - F o n d s pour tous genres d'industries 

Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 

E t a m p e s d e boî tes 
acier, métal, or, bijouterie. 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 

Chronographe • compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

Fabrique de boites de montres, or, métal et acier 
Quali té so ignée 

GÜNTHER & C S.A. 
S p é c i a l i t é d e 
g r a n d e s p i è c e s 

LA G H A U X - D E - F O N D S 
Téléph. 2.44.31 Temple Allemand 58 

i i i s ^ ^ i u a t f i i w & i ^ b ^ i ^ ^ 

Exposition nationale Halle 31 «Messraum» 

Micromécaniqne S. A. 
N e u c h â t e l 

La plus grande fabrique suisse d e : 
Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnablcs 
Micromètres „Magister" au 1/iooo de mm 

PRODUCTION JUSQU'A 12.000 JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 (•©. 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . - (•©. 1 - 4 mm) 

MIKRON S.A. 
Fabrique de machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

roes 
pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

•TÉLÉPHONES: [ B U R E A U 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

ASSUREZ VOS 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS 
avec ou sans risque de guerre à 

LA NEUCHATELOISE TOUTES An™£;™ 
= ^ = = = ^ = = = ^ = = = = 16,rue du Bastln, NEUCHATEL 

Agences à NEUCHATEL, LE LOCLE. LA CHAUX-DE-FONDS, FLEURIER et BIENNE 

ASTIN WATCH 
LA CHAUK-DE-FOIIDS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 

tous genres 

Spécialité : 

ses chronographes 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empier rage d e mouvements simples e t compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
^ ^ — — L I V R E V I T E - B I E N - B O N M A R C H É ^ ^ — ^ ^ 

Seal fabr ican t des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

CHEF BOITIER 
1er ordre 

offre ses services dans bonne 
fabrique conventionnelle. 
Expérience technique et 
pratique dans la fabrication 
de la boîte en tous métaux, 
pièces fantaisies et rondes, 
articles soignés, comme aussi 
pour ceux à grand rende
ment. Capable de la mise en 
chantier des commandes et 
d'en suivre l'exécution jus
qu'à livraison. - Engagement 
selon convenance. 

Offres s. chiffre A.B.C.720 
à Publ ici tas St-Imier. 

Fabrique de ̂  Courroies 

Giut&G 
Z U R I C H 

CONTREPIVOTS 
Atelier spécialisé pour la fabrication soignée 

de contrepivots avec précision jusqu'à '/< de 
centième, peut encore fournir pour des nouvelles 
commandes dans tous les genres. Prix avantageux. 

Offres sous P 3304 N à Publicitas Neuchâtel 

POLDI 
HUTTE 
ZURICH 5 

LIMMATSTR. 23 
ACIER POIDI ACIERIES 

POLDI 
G E N È V E 

TERREAUXDU TEMPLE 


