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Impôt sur le chiffre d'affaires
et exportations

tenu d e remplir une déclaration et de l'adresser
à l'administration précitée. A la suite d'une entente intervenue avec l'administration fédérale
des contributions, les entreprises de l'industrie
horlogère adresseront leurs déclarations, par l'intermédiaire d e l'association à laquelle elles sont
affiliées. Les instructions nécessaires leur seront
données à ce sujet p a r ces dernières.
Les entreprises ou maisons qui ne se rattacheraient pas à u n e association membre d e la Chambre suisse d e l'horlogerie sont priées, pour autant
qu'elles n e l'aient pas déjà fait, d'adresser la
déclaration dans le délai prescrit, à l'administration fédérale des contributions à Berne.

Dans Ie but de renseigner le plus largement
possible les cercles industriels intéressés directement ou indirectement à l'exportation, sur la
question de savoir dans quelles mesures l'impôt
sur le chiffre d'affaires les touche, il nous a
paru utile d'exposer brièvement la question à nos
lecteurs. Nous nous sommes efforcés de faire
abstraction des longues citations, et avons évité
le style alambiqué des textes officiels, dans l'intérêt d'une meilleure compréhension d u sujet.
3. Effet d e Ia déclaration. L'établissement de
1. Principe d e l'exonération. Les marchandises
la
déclaration et sa communication à l'adminisdestinées à l'exportation sont en principe exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cela tration fédérale des contributions, éventuellerésulte de l'art. 8 de l'arrêté du Conseil fédéral ment par Ie canal des sections et de la Chambre
du 29 juillet 1941, disposant que quiconque en suisse d e l'horlogerie, a pour effet d'assurer l'insqualité de grossiste livre des marchandises sur cription de toutes les maisons intéressées au r e territoire suisse est assujetti à l'impôt sur le gistre des grossistes. T o u t e entreprise livrant ses
chiffre d'affaires. L'art. 54, al. 2, lit. b , dispose produits à u n client (commerçant, fabricant) insque Ie Département des finances et des douanes crit au registre des grossistes, n'est pas soumise
peut édicter des prescriptions concernant le rem- à l'impôt sur le chiffre d'affaires. La question de
boursement ou la compensation de l'impôt sur le l'assujettissement à l'impôt se pose à l'avant-derchiffre d'affaires dans le cas où les marchandsies nier stade des opérations industrielles ou como n t été exportées. Aucune difficulté ne peut se merciales, c'est-à-dire dans l'industrie horlogère,
présenter lorsque le fabricant exporte lui-même. — s'il s'agit de montres complètes ,— au m o Lorsque l'exportation est faite par l'entremise 1 ment où Ia montre est soit exportée, soit livrée
d'une maison de commerce, l'exportateur sera en à un commerçant faisant lui-même l'exportation
mesure, déjà sur la base de la comptabilité p r o - ou travaillant éventuellement avec le marché
duite, de séparer les livraisons destinées à l'ex- suisse.
portation de celles destinées au commerce de
Le fabricant sera exonéré de l'impôt sur le
détail indigène, donc à la consommation dans le chiffre d'affaires pour Ia quote-part de ce chiffre
pays.
, concernant ses exportations ou ses ventes à une
Ces données concernant l'industrie et le com- maison de commerce (grossiste) inscrite ellemerce en général, peuvent être transposées com- même comme grossiste. Il est donc de toute imme suit dans le domaine de l'industrie horlo- portance, pour assurer u n fonctionnement sans
heurts de tout le mécanisme assez subtil de l'imgère:
Le fabricant d'horlogerie ne paiera pas d'im- pôt sur le chiffre d'affaires, que toutes les entrepôt pour les articles vendus à l'étranger. Il en | prises, petites ou grandes, de l'industrie horlosera de même pour les articles qu'il vend en gère, se fassent enregistrer comme grossistes.
Suisse à des maisons inscrites elles-mêmes au ; Nous précisons qu'il y a intérêt à cela,
registre des grossistes. Π n e pourra être appelé à n o n seulement pour les entreprises réalisant u n
payer l'impôt que pour des livraisons en Suisse chiffre d'affaires annuel de fr. 35,000.— et plus,
à des détaillants n o n inscrits sur le registre des mais même, pour celles d o n t Ie chiffre d'affaires
grossistes ou encore pour des livraisons à des annuel est inférieur à fr. 35,000.—.
particuliers.
La Chambre suisse d e l'horlogerie est à l'enQ u a n t au fabricant d'ébauches, d e fournitures, tière disposition des intéressés pour les renseide boîtes, il n'est pas assujetti à l'impôt pour les gner sur telle question qu'ils désireront lui poser.
ventes qu'il fera e n Suisse à des entreprises inscrites au registre des grossistes, tels que le se4. Importation.
ront vraisemblablement tous ses clients, les fa- a ) Pour les marchandises classées sous les n o s
bricants d'horlogerie, etc., etc. D e même, il sera
d u tarif des douanes suisses mentionnés ciexonéré d e l'impôt pour les ventes directes à
après et intéressant l'industrie horlogère, l'iml'étranger.
pôt sur le chiffre d'affaires est perçu à l'im2. Déclaration. Le fait d'exercer une activité
portation conformément au tarif qui suit:
industrielle ou commerciale n o n assujettie à l'imTaux d'impôt
Tarif douanier suisse
par q. brut
pôt sur le chiffre d'affaires n e dispense, pas le
Fr. s.
fabricant ou le commerçant de s'annoncer à 638a Pierres gemmes de tout genre, n. d., non
l'administration fédérale des contributions dans
serties grenats et rubis, bruts, pour
le but d'être inscrit au registre des grossistes.
l'horlogerie
122.—
Nous rappelons que cette obligation concerne 638b — autres
802.—
notamment tout fabricant d'horlogerie, d'ébau- 869b argent
168.—
ches, de fournitures, de boîtes, etc., qui livre 869c platine
15,609.—
annuellement sur territoire suisse pour plus de 925 pièces détachées de pendules et de réfr. 35,000.— de marchandises.
veils-matin: ébauchées et ébauches
12,50
Il résulte de ce qui précède que tout fabricant 926 — finies
25,50
d'horlogerie ou de branches annexes (ébauches, 927 horloges pour édifices
14,50
fournitures, boîtes) dès Ie moment où son chif- 928 pendules de cheminée et d'applique
17.—
fre d'affaires annuel total dépasse fr. 35,000.- est 929 réveils-matin
17,50

suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

930a pièces détachées de montres: brutes,
non assemblées
60.—
930b — porte-échappements bruts
317.—
930c — ébauches complètes
212.—
931 — mouvements finis
884.—
Fr. s. par pièce

932 — boîtes brutes ou finies: en métaux
communs aussi argentées ou dorées
933a — en argent
933b — plaquées or
933c — en or ou platjne

—.10
—.30
—.10
2.70

Fr. s. par q. brut

934<L — autres pièces détachées: finies, non
assemblées
934b — porte-échappements terminés
934c — chablons
935a montres de poche finies: en boîtes de
nickel, "acier ou autres métaux non précieux, aussi argentées ou dorées
935b — en boîtes d'argent
935c — en boîtes or ou de platine
935d — chronographes; montres à répétition,
montres avec sonnerie ou avec quantième; pédomètres
Autres montres avec mouvements de
montres de poche:
936a — montres-bracelets: en boîtes de métal
commun, aussi argentées ou dorées
936b — en boîtes d'argent
936c — en boîtes d'or ou de platine
936d — chronographes, montres à répétition,
etc.
936c — autres, excepté les montres pour automobiles: en boîtes de métal commun, aussi argentées ou dorées
936f — en boîtes d'argent
936g — en boîtes d'or ou de platine
936h — montres-bijoux
936i — montres pour automobiles

1290.—
439.—
113.—

232.—
750.—
5300.—

153.—

963.—
2880.—
7300.—
Ï000.—

72.—
2133 —
6637.—
8226.—
188.—

b) l'impôt n'est pas perçu à l'importation sur les
marchandises ci-après qui intéressent indirectement l'industrie horlogère:
Tarif douanier

689 Boules en verre et morceaux de verre
ronds et bruts en provenant, pour l a
fabrication de verres de montres; ébauches d'ampoules pour la fabrication de
lampes électriques à incandescence; bâtons et lisses de verre pour usages industriels.
814 minerais, limaille, tournure de cuivre
815 cuivre pur et alliages de cuivre en barres, saumons, planches, disques, etc.
816 débris de cuivre, vieux métal de cloches
et de canons
859 nickel en cubes, en éponge ou en barres fondues; débris et déchets de nickel;
maillechort en morceaux bruts
868 raclures, cendres d'orfèvre et scories de
métaux précieux
869a or non ouvré.
A. A.-D.
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58,
à La Chaux-de-Fonds, tient à Ia disposition des industriels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux:
Le Répertoire des marques d e fabrique pour l'horlogerie.
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les
recherches d'antériorité.
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie
par pays.
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La maison FRATELLI PEZZONI, à Milan, avise
ses fournisseurs qu'à partir du 1 er septembre 1941,
ses bureaux et locaux seront transférés de Via
Paolo da Cannobio 5 à Via San Tomaso No. 6
(Téléphone 86.830), à Milan.
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• ι W . F r . M o s e r , IngP Cons. Recherchas - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne.
Un bon conseil pour gagner
davantage.

SSfc

ON CHERCHE A ACHETER
fraiseuses horizontales et verticales, étaux
limeurs, raboteuses, tours, meuleuses, planeuses, perceuses, presses à doubles montants
et cols de cygnes, 1 presse capacité 200
tonnes.
Faire offres à

Machines-Outils S. A., Bicnne

Collaborateur ou employé

Atelier de
polissage

ERVIN PIQUEREZ

entreprendrait encore des
capable et énergique, désirant changer de situation, quantités à polir en tous
cherche place. Bureau, fabrication ou voyages. genres. Prix avantageux et
Connaissances de l'allemand et de l'anglais.
travail consciencieux.
Excellentes références.
Offres sous P 2801 N à
Ecrire sous chiffre P 2788 N à Publicitas Neuchâtel.
Publicitas Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES
BASSECOURT
SUISSE

MONTRES
L'USINAGE DE QUALITÉ

sav. 19'" anc. 15 R. plaqué or 20 ans, argt. niel
Iep. 19, 18, 16"' anc. 15
R. argt. gai. et argent
brac. 13'" anc. nickel
argent carré sont à vendre de suite.

DEMANDE

DES OUTILS DE QUALITE
DONC

Ecrire s. chiffre P 3156 P
à Publicitas Porrentruy.
Atelier bien organisé cherche
de 5 Vi'" à 10 1 / 2 '" ancres et
cylindres.
Offres sous chiffre W 5803
à Publicitas Soleure.

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..N.YQN.TÉL. 9.51.91

TOUS GENRES
DE BAINS
INOXYDABLES
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE

LA

CHAUX-DE-FONDS

On offre a -vendre

^T

Registre du Commerce

vAii^

Transformation d'une société anonvmc en « n e société
à responsabilité limitée (Art. 738 et 826 OR.)
POUR CATALOGUES
13/8/41. — Première publication. — Nerfos S.A., La
PROSPECTUS. ETC.
Chaux-de-Fonds. — Conformément à Particle 826
d u Code des obligations, les créanciers de Nerfos,
anonyme, à L a Chaux-de-Fonds, dont l'actif
& C « E société
et le passif o n t été repris p a r Nerfos S. à r . 1., a u
même lieu, fabrique de ressorts de montres en tous
LA CHAUX-DE-FONDS
genres, sont sommés de produire leurs créances dans
un délai d e 20 jours dès le présent avis, et avisés
qu'à défaut d e manifestation contraire de leur part,
la nouvelle société en deviendra débitrice.

^ÎÏEIJO-ROTO
HAEFELI

J&nvisons avantageuses

Modification:

Fabrique d'horlogerie
en activité et en ordre avec les prescriptions fédérales et
conventionnelles.
Offres sous chiffre P 2826 N à Publicitas Neuchâtel.

On demande

chronographes 14-15

999

ancre 15-17 rubis, boîtes chromées, fond acier
et en or 18 et.
Faire offres avec prix et illustrations à
C a s e p o s t a l e 5 9 1 3 , G r e n c h e n (Sol).

ψ

9/8/41.
Le chef de la raison individuelle Werner
Glauser, à Reconvilier, est Werner Glauser, de Rûti,
commune de Hasle près Berthoud, à Reconvilier.
Dorages.

BREHCHEN(SOL)
TÉLÉPHONE : 85159

Breveta d'invention

Atoua*&z-i/aus !
A

LA FEDERATION

HORLOGERE

Abonnements: Suisse, o n an
Suisse, 6 mois
Etranger, u n an
Etranger, 6 mois

SUVSSR

Fr. 15.—
7JO
27.—
13JW

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde.

Cl. 71 h, No. 215710. 14 septembre 1940, 18 h. — Sonnerie d e réveille-matin. — Ebosa S.A., Fabrique
d'Ebauches et d e Finissages, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Kôlliker, Bienne.
Q . 7 1 k , No. 215711.* 23 octobre 1940, 18 h. — Pièce
d'horlogerie avec aiguille de secondes a u centre. —
Société «!Horlogerie La Générale, Reconvilier (Berne,
Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
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FÉDÉRATION

Trafic des paiements avec l'étranger
Alsace, Lorraine, Luxembourg et Basse-Styrie
Inclusion dans Ic système de compensation
germano-suisse
Nous avons déjà signalé que le service des paiements
de la Suisse avec les pays précités était inclus dans le
système de trafic des paiements germano-suisses.
Pour les créances suisses résultant de la livraison
de marchandises de toute origine expédiées avant l'entrée en vigueur de la réglementation allemande des
devises dans les territoires en question — livraisons à
destination du Luxembourg avant le 27 août 1940, de
l'Alsace et de la Lorraine avant le 25 octobre 1940
et de Ia Basse-Styrie avant le 11 juin 1941 — les
administrations compétentes du Reich délivrent les
autorisations de devises en dehors des contingents
de devises. Aucun certificat de clearing ne doit être
présenté à l'Office suisse de compensation pour ces
créances: en revanche, les factures devront être munies d'une déclaration dûment signée de l'exportateur
certifiant que la créance annoncée est encore valable.
Cette déclaration doit être visée par la chambre de
commerce compétente.
Pour les créances découlant de la livraison de marchandises suisses expédiées après l'entrée en vigueur
de la réglementation allemande des devises dans les
territoires en question, il y aurait lieu de présenter à
l'Office suisse de compensation, outre la copie de la
facture, un certificat de clearing et, au besoin, un
certificat de contingentement pour le clearing. Les
certificats de clearing seront délivrés sur la base des
principes appliqués dans le trafic avec le Reich.

Anciens territoires yougoslaves
Cours en vigueur
Les autorités occupantes ont fixé comme suit les
cours auxquels la monnaie doit être changée:
Allemagne: 2 RM = 100 Dr.
Italie: 12,5 lit. = 100 Dr. = 1,64375 RM.
Bulgarie: 0,60 lew. = 100 Dr. = 1,83 RM.
Le cours du franc albanais a été fixé à 100 Dr. =
1 Ir. albanais.
Le cours du dinar exprimé en lit. équivaut à une
dévaluation de 25 °/o par rapport au cours précédent et
correspond à la valeur or du dinar fixée lors de la
fondation de la nouvelle Banque nationale de Serbie.
Le cours du dinar a été définitivement fixé à 38 lit.
L'Allemagne accepte également les dinars à ce cours.

Canada
Achat de francs suisses
D'après une communication télégraphique de Toronto,
les nouvelles prescriptions permettent l'achat de francs
suisses sur la base d'une licence, ceci dans les délais
inévitables avec lesquels il faut compter.

Indes néerlandaises
Jusqu'à présent les importateurs des Indes néerlandaises faisaient ouvrir, par l'intermédiaire des banques
du pays, des accréditifs en Suisse, ceci contrairement
aux dispositions en vigueur. Un contrôle plus sévère
de la part des autorités exclut dorénavant cette manière de faire.
Des accréditifs peuvent être constitués en $ USA à
New-York aux conditions suivantes:
1) Les accréditifs pour livraisons de marchandises
peuvent être mis à la disposition du créancier aussitôt
que la marchandise est arrivée à New-York. Paiement
contre documents.
2) L'assurance de transport et d e risques de guerre
pour les marchandises dont la contre-valeur est payée
entièrement à New-York ne doit être couverte par
le fabricant suisse que jusqu'à New-York incombe à
l'acheteur.
3) Pour les envois en colis postaux ou livraisons
payables à New-York contre documents, l'assurance
doit être supportée par le fabricant suisse jusqu'au
lieu de destination.
loutes Tes livraisons, y compris ceUes faites par
colis postaux, doivent être payées par traites à une
J^anque, étant donné que tous les paiements doivent
se faire par l'intermédiaire des banques.

Roumanie
Goure du rouble soviétique dans Ia Bukovinc du Nord
et Ia Bessarabie
Les succursales des banques roumaines dans la Bukovinc du Nord et la Bessarabie changent le rouble
•soviétique au cour de 1 lei.

HORLOGÈRE

SUISSE
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Nos agents maritimes ont été désignés comme suit:
Beira: The Beira Boating Co.; dans les autres ports:
Mitchell Cotts 8c Co. Ceux-ci établiront des connaissements jusqu'à Lisbonne. Le taux de fret des marchanCommunications postales avec l'étranger dises chargées sur le pont est celui de notre tarif
1. Le courrier ordinaire à destination de la Syrie et d'importation, avec une majoration de 60 c/o.
du Liban ne pouvant plus être expédié par l'Allemagne (Circulaire n° S. 0123 de l'Office fédéral de guerre pour
et les Balkans, l'acheminement s'effectue désormais,
les transports)
comme pour la Palestine et l'Irak, via Lisbonne-NewImportation New-York—Gênes. — Avis pour Ie transYork-Le Cap. Le service aéropostal Marseille-Beyrouth
port maritime de marchandises d'importation.
étant aussi suspendu, les correspondances-avion avec
Nous recevons très souvent des « Avis pour le transsurtaxe pour la Syrie et le Liban sont également transport de marchandises pour lesquels le navicert est seumises par la voie de Lisbonne-New-York (Clipper), et
lement demandé et on nous a même souvent priés de
de là via San-Francisco-Singapour-Karatchi-Bagdad-Lydconfirmer pour ceux-ci une réserve d'espace. Même si
da. La surtaxe aérienne est de fr. 2.10 par 5 gr.
l'acheteur croit ou espère recevoir le navicert, l'avis y
2. Le service postal aérien Berlin-Stockholm ayant relatif n'a aucune valeur pour nous et pour nos
repris, la poste aux lettres avec et sans surtaxe à des- agents. Il est compréhensible que nous ne pouvons, sur
tination de Stockholm et de la Finlande est expédiée à la base de tels avis, prendre aucune disposition pour
nouveau par cette voie.
nos vapeurs. Nous prions donc de ne nous envoyer
3. La ligne aéropostale Rome-Brindisi-Athènes peut des « avis » que pour des lots pour lesquels le navicert
être de nouveau utilisée pour Ia correspondance sur- a déjà été délivré et de nous indiquer si possible en
taxée de Suisse à destination de la Grèce. Le courrier même temps la durée de validité de celui-ci. Nous ne
ordinaire pour ce pays n'est toujours pas admis.
prendrons aucune note d'avis pour des marchandises
4. La ligne postale aérienne Rome-Rio-de-Janeiro sans navicert et ne pouvons perdre notre temps à répar laquelle sont transmises les correspondances-avion pondre à de telles demandes.
surtaxées de Suisse pour le Brésil, l'Argentine, etc., a
(Circulaire n° S. 0129 de l'Office fédéral de guerre
été prolongée jusqu'à Buenos-Aires.
pour les transports)
*
**
Exportation 15, s/s « Padua », Gênes—Lisbonne. — Un
Le service postal avec les territoires yougoslaves rat- nombre considérable et inattendu d'avis pour le transtachés à la Hongrie s'effectue aux mêmes conditions port maritime de marchandises suisses d'exportation
qu'avec la Hongrie. Les colis postaux à destination nous est parvenu à la dernière heure pour ce navire.
de ces territoires ne sont toutefois admis que jusqu'au Ces « Avis » dépassent de beaucoup la capacité de
poids de 5 kg.
cargaison du s/s « Padua ». Cette circonstance nous
Des correspondances-avion avec surtaxe pour Ia oblige à retenir pour le s/s « Chasserai » tous les enGrèce peuvent maintenant être expédiées par la ligne vois pour New-York et a u delà, pour lesquels nous
aéropostale Rome—Brindisi—Athènes. La transmission n'avons pas encore communiqué notre numéro interne,
du courrier ordinaire n'est pas encore possible.
à moins que ces avis soient à annuler. De ce fait,
nous ne donnons des numéros internes pour le s/s
New-York — Réexpédition de marchandises « Padua » que pour les envois qui doivent être charen transit
gés de préférence via Lisbonne, c'est-à-dire pour:
Nous apprenons de New-York que la « Division oi Portugal loco, Angleterre, Irlande, Amérique du Sud
Export Controls of the Department of State » vient (côte Atlantique), Afrique portugaise orientale et ocd'accorder une « Licence générale » pour la réexpor- cidentale.
tation de marchandises en transit, à destination des
- Exportation 16, s/s « IMaIoJa », Gênes—Lisbonne. —
pays suivants:
Nous espérons pouvoir mettre également ce vapeur à
BcJiamas, Barbades, Bermudes, Guinée britannique,
disposition des exportateurs ou début de septembre
Honduras britannique, Canada, Guatemala, Haïti, Honpour un voyage de Gênes à Lisbonne. D'autres détails
duras, Islande, Iles Falkland, Jamaïque, Iles Leeward,
Suivront dès que nous pourrons prendre des disposiTerre-Neuve, Trinité et Tobago, Iles Sous-le-Vent,
tions définitives.
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Argentine, Bolivie, Brésil,· Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, République dominicaine, San Salvador, EquaCommerce extérieur
teur, Greenland, Pérou, Guyane hollandaise, Uruguay,

Poste/, Télégraphes et Téléphoner

Venezuela.
Les marchandises suisses envoyées en transit par NewYork à destination de ces pays sont donc assurées
de leur réexpédition, formalité qui n'entraîne pas l'établissement d'un certificat de réexportation, sous réserve, bien entendu, que Ie « Certificat of Origin and
Interest » ait été fourni.
On espère encore qu'une « Licence générale » semblable sera délivrée pour les colonies britanniques et
les Dominions, ainsi que pour les Indes néerlandaises.
L'octroi de cette « Licence générale » n'aplanit cependant pas toutes les difficultés et les marchandises à
destination de pays non mentionnés dans la liste cidessus doivent être munies d'une licence d'exportation
avant de pouvoir être réexpédiées.

Transports maritimes
(Circulaire n° 0121 de l'Office fédéral de guerre pour
les transports)
Importation d e Ports ibériques. — Le 'faux de fret
effectif des marchandises chargées sur Ic pont à bord
de nos propres vapeurs et de ceux affrétés par nous,
sera, avec effet immédiat, abaissé de 10 °/o. Par contre,
tous les frais pour la protection du chargement de pont
(bâches), etc. seront à la charge des expéditeurs ou
destinataires de la marchandise.

Négociations économiques avec le Danemark
Les négociations entamées depuis quelques jours entre la Suisse et le Danemark, qui avaient à leur tête,
du côté suisse, M. A. Koch, de la Division du commerce d u département fédéral de l'économie publique,
et, d u côté danois, M. Hugo Hergel, chef de Ia section
auprès du ministère de l'extérieur, ont abouti le 13
août 1941 à la signature, par M. Jean Hotz, directeur
de la Division du commerce, et le chef de la délégation danoise prémentionné, d'un arrangement réglant
le trafic des marchandises pendant la période allant du
1er août a u 31 décembre 1941.
Bien qu'il n'ait pas été possible, dans tous les domaines, de maintenir le trafic à son ancien volume, le
trafic réciproque, compte tenu de son adaptation à la
situation actuelle, n e demeurera cependant pas trop
éloigné du volume atteint jusqu'ici. Pourront être
importés dans Ia limite de 6,4 millions de couronnes
danoises en chiffre rond (5,400,000 francs) en tant
que produits importants: les œufs, la viande de porc,
les poissons, les semences, les conserves de viandes,
l'insuline, ainsi que des machines spéciales et des appareils, d e même que quelques autres produits industriels.
Sont prévus pour être exportés: divers textiles, des
produits chimiques, des machines et des appareils.
Malheureusement, les possibilités d'exportation pour
les montres se sont considérablement aggravées.

(Circulaire n° 0122 de l'Office fédéral de guerre pour Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Léopold-Robert 42, La Chaux de fonds
les transports)
Importation du Mozambique et de l'Afrique du Sud.
Les créanciers d e :
— Nous communiquons par la présente qu'ayant une
Juan Bafico e Hijo, Buenos-Aires (faillite)
cargaison complète de marchandises en vrac, nous avons
Samuel Ramscyer, Montroux (sursis)
ordonné à notre s/s « Kassos » 9535 DWT. de se renJean Simon, Moutier (faillite)
dre e n Afrique du Sud. Ce vapeur α quitté Leixoes le
3 août 1941 et commencera à charger vers lé 1er sep- sont invités à nous envoyer le relevé d e leur compte en
tembre à Beira, vers le 10 septembre à Lourenço Mar- triple, a u plus vite, afin que nous puissions sauvegarder
ques, vers le 17 septembre à. Port Elisabeth, vers le 19 leurs intérêts.
septembre à Capetown. Le s/s « Kassos » peut encore
Nous mettons en garde contre:
charger une quantité limitée de marchandises sur le
Vaisman, A. & F., Lima.
pont, aux risques de l'expéditeur et du destinataire.
L. Zurbuchen, Berne.
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LES BEE]IiETS

TÉLÉPHONE

O

Fabrication deressorts demontres entons genres

Sandoz & Co.

Demandez la belle montre

Exportation Commission

SpIeialilL·:

Successeurs de G. S a n d o z

La Ghanx-de-Fond§

Spécialité
pour petites pièces
soignées

4-31-34

,.ILEX / /

Montres calendrier
Montres seconde au centre
Mouvements et montres de 23I4 à 10'/2"

Réf. 304

N uma-Droz 55 Téléphone 2.39.79

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES
EN

TOUS

GENRES

\t)tbu Ί-tius, St-ltoUc
1ÉLÈPH0NE

i.st

Locaux Industriels
à vendre à Fleurier

immeuble à l'usage de fabrique, avec terrain adjacent, de 2.400 m2
Beau bâtiment, très bonne construction, locaux bien aérés.
Conviendrait pour tous genres d'ateliers d'horlogerie ou de petite
mécanique.
S'adresser au Crédit Foncier Neuchâtelois à Neuchâtel.

P I E R R E S C H A S S É E S - GHATOIVS - B O U C H O N S
E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t c o m p l i q u é s

ALBERT

STEINMAMM

Téléphone 2.24.59
L a C h a u x - d e - F o n d e , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
—

—

—

LIVRE

VITE

-

BIEN

- BONMARCHÉ

• ^ — — —

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „ STlMA" e t „TREBLA a
Se charge de la fabrication de tous genres de comptenrs et tons travaux de grande série.

F o u r n i t u r e s d'horlogerie e n g r o s

Emile BIu m
La Ghanx-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 45
Téléphone 2.36.16
Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces
d'échappements Ancre, Cylindre, Roskopf.
Balanciers réglés, tous calibres,
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cylindres seuls
Pierres en toutes qualités, Couronnes, Tiges remontoir tous genres,

Seal fournisseur d e sspiraux avec viroles doubles
gauche e t a droite, très appréciées d e shorlogers

0
•
ÛV/

brevetées, utilisables
rhablileurs

a

Henri ttranJjean
LA CHAUX-DE-FONDS

W

Transports Internationaux
EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F.
ASSURANCE HELVETIA
AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP»

MATHEY & POIRIER S. A.
LAUSANNE GENÈVE
Avenue Dickens 6

Bd de la Cluse 16

i p i e r s de soie s a n s c h l o r e
et
Pi1 ρ i e r s p o u r d o u b l e s
A

ni a c i d e
Dossiers
tous
les emballages

