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L'assurance contre les accidents 
en Allemagne 

L'assurance telle qu'elle a été, au début, 
présentée en Allemagne, a séduit les 
industriels. Ils se sont dit, d'abord, 
qu'après tout, il y avait peut-être là un 
moyen d'enrayer les progrès du socia
lisme parmi les ouvriers industriels, et 
que cette assurance devenait une assu
rance contre une révolution sociale, 
acceptable si elle n'exigeait pas de trop 
fortes primes. 

Il y avait, en outre, un autre point de 
vue plus technique. 

Les procès relatifs aux accidents ve
naient grosssir le contentieux des entre
prises. Ils étaient parfoislongs, ennuyeux. 
Pour un entrepreneur actif, qui cherche 
surtout à produire, à perfectionner son 
outillage, à aller de l'avant cette partie 
de l'administration des entreprises, le 
contentieux, est une sorte d'impedimen-
lum qui entrave la marche et énerve 
l'action. On se laisse plus facilement 
entraîner aux arrangements, aux com
promis qui parfois coûtent cher. Que de 
chefs d'entreprises opèrent énergique-
ment toutes ces petites liquidations 
« coupent les ponts » comme on dit vul
gairement, pour se débarrasser de ces 
ennuis. 

Les industriels allemands, préparés, 
du teste à ces sortes d'organisations par 
les socialistes de la chaire qu'approuvait, 
dans une certaine mesure, M. de Bismark, 
acceptèrent assez facilement la nouvelle 
législation. Les industriels annexés de 
l'Alsace-Lorraine, plus habitués cepen
dant à tenir compte de l'initiative indi
viduelle, furent, aussi, généralement 
séduits par une combinaison qui leur 
enlevait certains tracas. L'expérience se 
présentait donc dans de très bonnes 
conditions. Cette législation ne rencon
trait aucune opposition sérieuse et l'on 

allait l 'appliquer dans un pays déjà pré
paré, par ses groupements corporatifs, 
à la recevoir. 

Etablie en 1880, l'assurance obligatoire 
ne tarda pas à produire les résultats 
prévus par quelques pessimistes. Les 
primes assez faibles au début augmen
tèrent rapidement. Si l'on en excepte 
la corporation minière le tant pour cent 
du salaire assuré, versé aux corporations 
professionnelles allemandes, a suivi la 
progression indiquée dans le tableau 
suivant. 

ISSU 0,49 
1887 0,73 
1888 0,90 
1889 1,00 
1890 1,00 
1891 1,14 
1893 1,17 

C'est une progression qui, dans celle 
période assez restreinte, est de près de 
ΙίΟ',ο. La cause en est à l'accroissement 
des accidents déclarés, suivis d'incapacité 
partielle et indemnisés. De 3.780 qu'ils 
étaient en 188b' ils se sont élevés à 
8.126 en 1887, à 10,270 en 1888, à 12,788 
en 1889, ont dépassé 16,000 en 1890, et 
ont augmenté de 1,600 en 1891 et de la 
même quantité en 1892, si bien que, 
celte année là, ils se chiffraient par 
18,049. On peut faire remarquer que la 
constatation des accidents est, depuis 
l'application de la loi, mieux faite et 
plus exacte : cependant la progression 
est assez considérable pour que celle 
cause ne soil pas la seule. Si d'ailleurs 
on considère les chiffres des accidents 
mortels établis par les mêmes procédés 
d'investigation, l'on remarque bien un 
accroissement de 1880 à 1889 où ils sont 
successivement : 

En 188(1 de 2.42:2 
— 1887 — 2.95(5 
— 18S8 — 2.943 
— 1889 — 5,382 

!Mais à partir de cette époque ils de
meurent à peu près statipniiaires et sont : 

En 1890 . . . . . de 3.597 
— 1891 — 3.(534 
— 1892 — 3.282 

On voit donc la différence dans la 
progression, différence considérable. 
Les ouvriers évitent autant que possible 
les accidents où l'on peut perdre la vie, 
mais ne prennent plus autant de pré
cautions pour les autres accidents depuis 
qu'ils se reposent sur les indemnités à 
recevoir. On a déjà fait remarquer que 
les mêmes faits s'étaient produit en 
Autriche, faits relatés officiellement dans 
les rapports des inspecteurs généraux 
des assurances. 

On pense bien que toutes ces 
affaires ne vont pas sans difficultés, cl 
que la justice instituée spécialement pour 
décider de ces contestations ne chôme 
pas. Depuis 1891. les affaires litigieuses 
d'assurances ont passé de 3,370 à 5,300 
en 1893. En face de cet envahissement, 
l'office Impérial allemand résiste, et, 
reprenant l'altitude des patrons avant la 
loi, s'efforce de résister aux demandes 
nombreuses d'indemnité. 

Il arrivera donc un moment où l'Etal 
allemand agira, à l'égard des ouvriers 
assurés, comme il agit à l'égard des 
ouvriers de ses propres mines, et de
viendra, le plus «dur des patrons». 

Le mouvement des douanes françaises 
en 1893 

Le rapport du Président de In commission 
permanente dos valeurs de douane vient do 
paraître. 

Ge rapport, dit Le Monde économique, 
est vraiment peu consolant. Tous les para
graphes commencent de la façon suivante, à 
quelques exceptions près: nos importations 
ont baissé et nos exportations oui diminue. 

Au total, la perte est de 334,359.000 francs 
sur les entrées et de 224.352,000 francs sur les 
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sorties. Voila ce que l'on peut appeler de beaux 
chiffres! El il est à remarquer que ce sont là 
des diminutions par comparaison avec l'année 
1892, qui, elle-même, était en baisse sur les 
années antérieures ! Puis vient la funèbre no
menclature. 

Voici, d'abord, le tableau général desJhic-
taations de notre commerce spécial. Flotte-
t-on quand on coule? La Ville de Par i s dit: 
Fluctua/ nef mergitar. 

Exportations. 
Augmentations Diminutions 

Fr. Pr. 
Objets d'alimentation » 339,752,000 
Matières nécessaires 

à l'industrie . . . 50.174,000 » 
Objets fabriqués . . ' »_ 50,781,000 

Totaux » 334,359,000 

importations 
Augmentations Diminutions 

Objets d'alimentation 
Matières nécessaires 

à l'industrie . . . 
Objets fabriqués . . 

Totaux 

Fr. 
» 

» 
» 

» 

Fr. 
48,708.000 

38,590,000 
137,'048,000 

224.352,Oi)O 

Voyons maintenant quelques détails : 
L'importation des céréales a, naturellement 

fortement baissé, l'année 1893 n'ayant rien 
présenté de comparable à ce qui s'est produit 
cri 1892. La diminution est de 179,800,000 fr. 
Mais, naturellement; aussi, l'exportation a 
«éprouvé une baisse notable». On ne nous 
d'il pas pourquoi. 

Les vins ne sont pas en meilleur élat. Les 
entrées ont baissé de 305,027,000 francs en 
1892. à 183 millions de francs en 1893 et c'est, 
de beaucoup, le plus bas chiffre qui ait été 
enregistré depuis dix ans. L'excellence de la 
récolte de 1893 y est pour beaucoup: mais il 
est à remarquer que la diminution porte sur
tout sur les vins d'Espagne, pour lesquels elle 
est de 2 millions cPhectolitres. Nous nous en 
doutions un peu: mais pourquoi donc décla
rait-on, récemment, que les nouveaux droits 
étaient insuffisants et que l'Espagne continuait 
à nous inonder de ses vins. LR rapport ajoute, 
d'ailleurs, que les vins d'Algérie ont, eux 
aussi, vu leur importation diminuer de 1 
million d'hectolitres et déclare que nos colons 
oui eu tort d'étendre leurs vignobles. 

Quant à l'exportation des vins «elle mani
feste une tendance continue à décroître: elle 
a encore perdu 25 millions de francs par rap
port à l'année 1892» ! 

Pour les eaux-de-vie et liqueurs, c'est à 10 
millions en chiffres ronds, que se chiffre la 
baisse des exportations. M. A. Picard espère 
cependant que celle situation lamentable ne 
durera pas. L'abondance de la récolte, en 1893; 
a obligé à distiller beaucoup de vin que 
l'on ne pouvait vendre, et le rapporteur salue 
avec satisfaction «cette résurrection du co
gnac» . Heureux résultai... escompte. 

Si. enfin, nous arrivons aux objets fabri
qués, le spectacle est celui d'un désastre. 

l'ouï· les fils et tissus (te laine, l'exporta
tion (21 millions), un peu supérieure, en 1893, 
à ce qu'elle ne. fut en 1892, c< n'approche pas 
de ce qu'elle était eu 1889 (55,537.000 fr.), et 
même en 1881 (32.291.000 francs). 

Quant aux tissus de soie et de bourre 
de soie, ils sont en perte , à l'expor
tation, par rappor ta 1892, de 24.800.000 fr. 
(224,000 en 1893. au lieu de 249,300,000 fr. 
en 1892). 

Les peaux préparées, ouvrages en j>eau 
on en cuir, ont été exportés en 1893, les pre
miers pour97.300.000fr. au lieu de 114.'100.Ot)O 
en 1892, les seconds, pour 90 millions, au 
lieu de 111,700,000 francs. Comme dit le rap
port, les entrées se sont un peu accrues, et 
les sorties ont considérablement diminué». 

La tabletterie, bimbeloterie, etc., a vu 
son exportation augmenter de 4 millions, 
mais, en même temps, celle des meubles et 
ouvrages en bois, qui font partie du même 
groupe, baissait de 0 niillons: total, un défi
cit de 2 millions. 

Enfin, les produits chimiques perdent, 
sur leur exportation, 5 millions de francs: 
les outils et ouvrages- en métaux. 12 mil
lions ; les machines et mécaniques. 5 mil
lions et demi. 

Seuls, les fils et tissus de coton, pour les
quels, en partie, ont été systématiquement 
accumulées toutes ces ruines, daignent accu
ser une certaine prospérité. Nous sommes, 
parait-il, en quatre ans , arrivés à augmenter 
de 900,000 le nombre de nos broches, et nous 
en possédons un million : nous achetons un 
peu moins de HIs à l'étranger (18 millions en 
1833, au lieu de 22 millions et demi en 1892), 
nous en vendons même un peu plus : 3,100,000 
francs au lieu de 2.800.000 francs. Pour les 
tissus, les résultats sont encore plus extraor
dinaires: notre exportation, en 1893, est re
montée au niveau de 1891, tout en restant de 
5°/« au-dessous de la moyenne 1884-1893! 

Et voilà pour quels développements indus
triels et commerciaux nous avons compromis 
nos industriels les plus prospères ! Voilà quels 
résultats les protectionnistes ont à opposer 
aux désastres par eux déchaînés sur tous les 
points de la France. 

Soudure de l'aluminium 

Extrait de la Nature : 
La question de la soudure de l'aluminium 

préoccupe un grand nombre d'industriels: 
nous allons compléter aujourd'hui ce que 
nous avons déjà dit à ce sujet. 

Nous avons parlé récemment d'un intéres
sant procédé dû à un industriel distingué. 
M. A. Delécluse. Ge procédé permet de souder 
facilement l'aluminium à d'autres métaux. 
Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé 
de donner des renseignements plus complets. 
Nous nous sommes adressés directement à 
M. A. Delécluse, qui a son usine prés d'An/in. 
U a bien voulu nous envoyer la note suivante 
que nous reproduisons : 

u Je suis heureux de vous donner ci-
dessous les renseignements complémentaires 
concernant mon procédé. 

Propriétés de ma composition. — L'al
liage que je prépare et que je livre au com
merce, permet de souder par le fer ordinaire, 
le four à braser. et les autres procédés de sou
dage . les métaux suivants: aluminium sur 
aluminium (laminé ou fondu), ainsi qu'alu
minium sur fer, cuivre, zinc ou argent et 
alliages. 

Mode d'emploi. — 1" Pour les pièces lé
gères on opère comme suit : pour souder alu
minium sur aluminium, il suffit de décaper 
soigneusement, à la lime, les parlies'des pièces 
que l'on veut réunir. On peut pour cette opé
ration se servir du fer ordinaire en cuivre 
rouge des ferblantiers, en ayant soin de le 
tenir bien propre et de le chauffer à la tempe 
rature de 400 degrés environ. 

Ma composition . maniée par un ouvrier 
habile, se conduit sur les pièces à peu près 
aussi facilement que l'élain anglais dont se 
servent les ferblantiers. 

Ge mode d'emploi exige des ouvriers com
pétents en la matière, car la plus sérieuse 
difficulté à vaincre, c'est la grande conducti
bilité calorique de l'aluminium et de ce fait 
il arrive souvent que quand on veut souder 
un côté on désoude l'autre. 

2" Pour les pièces de résistance, qui doivent 
être brassées, il est nécessaire de procéder 
comme suit : les parties à réunir doivent être 
décapées soigneusement à la lime et étamèes 
avec la composition au moyen du fer à souder 

ordinaire. Après cette opération, l'on super
pose les pièces et on les fait chauffer (jusqu'à 
fusion de la soudure) par n'importe quel 
procédé (fer ordinaire, élaux chauds, fours à 
braser, nouveaux procédés électriques, etc.). 
en ayant soin de faire pression sur les parties 
à braser pendant tout le temps que dure le 
chauffage et le refroidissement des pièces. 

Il est à remarquer que plus il y a pression 
sur les pièces pendant l'opération, plus de 
résistance l'on obtient, et par conséquent moins 
d'apparence de soudure. 

3" Pour souder ou braser l'aluminium sur 
un antre métal, l'on décape comme précédem
ment l 'aluminium et le métal employé, à la 
manière ordinaire, c'est-à-dire à l'acide chlo-
rhydrique ou à l'eau régale . en ayant soin 
d'essuyer ce dernier avant l'opération, et l'on 
opère conformément aux méthodes n" 1 ou 
n" 2, suivant la résistance à obtenir. 

Voici quelques résultats obtenus d'après 
mon procédé: Des plaques d'aluminium sou
dées par recouvrement de 25 millimètres car
rés de section (25 millimétrés de largeur sur 
1 millimètre d'épaisseur)ont résistéà la charge 
de 500 kilogrammes, soit 20 kilogrammes par 
millimètre carré de. section. 

L'aluminium a cédé à la naissance de la 
brasure, tandis que celte dernière est restée 
intacte. 
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D'après ces résultats, l'on peut juger de la 

valeur de mon procédé. Je n'ai certes pas 
la prétention d'être arrivé à la perfection, et 
je donne ci-dessus les résultats obtenus après 
une bonne année employée aux recherches. » 

A. DELÉCLUSE. 

Union postale universelle 

L'Union postale universelle a accompli. Ie 
9 octobre, dernier, sa 20"" année d'existence. 
G'est le 9 octobre 1874. en effet, que cette 
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union l'ut fondée par des représentants des 
puissances d'Europe, des Etats-Unis d'Amé
rique et de l'Egypte. Elle commença par por
ter le nom plus modeste A'Union générale 
des μοκίΐ'κ, sous lequel elle fut fondée. Mais 
après quatre années seulement d'existence, 
pendant le Congrès tenu à Paris en 1878, au 
cours de l'Exposition, elle pouvait déjà pren
dre sans hésitation Io nom A'Union postale 
universelle. Ce jour-là était accomplie l'une 
des réformes les plus utiles qui ait jamais été 
enregistrée dans l'histoire du monde, et il 
suffirai! qu'il fut possible de revenir pendant 
un seul jour au régime postal antérieur à 
1874. pour reconnaître combien sont grands 
les bienfaits de cette réforme, dont nous jouis
sons aujourd'hui presque sans nous en aper
cevoir. 

Le territoire postal des pays qui, le 1J octo
bre 1871. signèrent la convention, avait une 
superficie d'environ 37 millions de kilomètres 
carrés avec une population de 350 millions 
d'habitants. Dix ans plus tard Y Union pos
tale universelle présentait une superficie de 
80,293,3-18 kilomètres carrés avec une popu
lation de 83(i,8'i l,0(i3 habitants, et aujourd'hui 
elle comprend 98,484,348 kilomètres carrés 
avec une population de 1,001,9*2(1,234 habitants. 

Et ee n'est pas seulement sous le rapport 
de l'extension au point de vue de la surface 
et du nombre des personnes ipie Y Union pos
tale universelle a accompli de merveilleux 
progrès. Gréée dans le principe exclusivement 
pour les lettres, cartes de visites, imprimés, 
échantillons et papiers d'affaires, elle fut bien 
vite étendue au service des lettres avec valeur 
déclarée et aux valeurs elles-mêmes et succes
sivement aux paquets ou colis postaux, aux 
expéditions des boites avec valeur déclarée 
aux recouvrements aux livrets d'identité, et 
finalement, en 18Ul. au service d'abonnement 

des journaux, élargissant toujours de plus en 
plus son champ d'action. 

Désormais, après ces vingt années d'exis
tence de l'Union, on ne saurait même conce
voir la dissolution de cette vaste association 
d'Etats, et l'on ne peut qu'augurer que les 
liens qui, par un progrès lent sans doute mais 
continu, vont sans cesse unissant de plus en 
plus étroitement les membres épars de la 
grande famille humaine, se resserreront en
core, et que , dans la nouvelle période qui 
s'ouvre, avec les dernières années de cette fin 
de siècle, l 'œuvre continuera d'être féconde, 
et que l'Union postale prendra une extension 
nouvelle, sinon au point de vue territorial, 
car désormais le champs est limité, du moins 
en étendant encore le cercle déjà bien étendu 
de son activité. 

Voyageurs de commerce en Russie 

Pour faire suite à la publication parue dans 
le n" "200 de la Feuille officielle suisse du com
merce datée du 13 de ce mois, nous devons 
ajouter que les certificats de l" classe que les 
voyageurs ont à se procurer à leur entrée en 
Russie et qui sont valables depuis le moment 
de leur délivrance jusqu'au lei'/13 janvier 
suivants sont remis aux intéressés contre un 
montant s'élevant à 42 roubles. 

Ces certificats donnent droit au parcours 
sur tout le territoire de l'empire et leurs por
teurs ne peuvent être trappes d'aucune autre 
taxe. 

Douanes 
L'article 171 du règlement d'exécution pour 

la loi fédérale sur les douanes, du lu décem
bre 1893, prescrit que ce règlement est en vi
gueur jusqu'au 31 décembre 1894. Lc Conseil 

fédéral en a prolongé, de trois mois, la durée, 
soit jusqu'au 31 mars 1895. 

Les socialistes français 
La division s'accentue entre les socialistes. 

On sait que déjà, au Congrès de Nantes, le 
parti ouvrier socialiste révolutionnaire avait 
décidé malgré l'opposition des guesdistes, de 
maintenir dans le programme du parti , la 
grève générale comme moyen de lutte. De
puis, les députés groupés sous le nom d'Union 
socialiste, n'ont pas manqué de combattre 
celte tactique et peu à peu les choses se sont 
envenimées à tel point que dernièrement, dans 
une élection municipale, les deux branches 
aujourd'hui ennemies du socialisme, se sont 
fait la guerre. Aujourd'hui, clans l'élection du 
X l I P arrondissement, leurs candidats respec
tifs se combattent avec acharnement. Le parti 
ouvrier socialiste révolutionnaire a pour chef 
M. Allemnnc et est surtout composé d'ou
vriers : l'Union socialiste de la Chambre com
prend, comme on le sait, la plus grande par
tie des députés socialistes parmi lesquels MM. 
Jaurès , Millerand, Rouanet, Guesde, Seinbal, 
etc. Ces derniers sont partisans d'une action 
parlementaire. Arrivés au Palais Bourbon 
assez facilement, ils pensent pouvoir conqué
rir les pouvoirs publics par les moyens par
lementaires. Bien (pie professant, au fond, la 
théorie collectiviste, les membres de l'Union 
socialiste se contenteraient, en guise d'apéri
tifs, de quelques bonnes lois de socialisme 
d'Etat. Ces députés brillent par leur éloquence 
ou leur faconde. Peu nombreux, par contre, 
sont les députés allemanistes, au nombre des
quels on compte MM. Faberot, Dejeante, etc. 
Ouvrier pour la plupart, ils n'ont pas l'allure 
bourgeoise de ceux de l'Union socialiste et 
sont plus étroitement dirigés par les comités 
de leur parti. 

Fabrique de montres J E A N N E R E T F R E R E S , S M M I E R Chronographes 
Rtoirs a n c r e s 2 O H g . bon marché 99 Cervin", métal et acier 

Fabrication 
A. SANDOZ-BOUCHERIN 

GHAUX-DE-FOKDS, Soisse 2 9 2 1 
Spécialié de Quantièmes. — 

Montres double tours d'heureset 
double fuce(gcnre Turc). — Mou-
Ires 24 heures, automatique et 
autres. — Grande Trotteuse au 
centre. — Montres garanties. 

Succursale à MORTEAU (Doubs) 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 

Marques dePabr ique 
ENReGlSTREMENTAU BUREAU FEDERAL. 

MÉDAILLES JNSIGNES JETONS 

l η homme d'âge mûr, 

BOH COMPTABLE 
parlant Espagnol , au couran t 
d u c o m m e r c e d 'hor loger ie et 
m u n i d e s mei l leures référen
ces , che rche la rep résen ta t ion 
d ' u n e ma i son p o u r les achats 
et expéd i t i ons . 

S ' ad resse r au B u r e a u du 
J o u r n a l s o ù s les init iales J . 
<ί. L. N" ii4. 2928 

On demande à acheter 

d'occasion un 2929 

Ecrin pour montres 
pouvant contenir 100-120 pièces 

Adresser les offres sous chiffres 
A. B. 121 au Bureau du .Journal. 

On demande 
à acheter 

des !épines IS'" argent cuvette 
argent , cylindre double aiguil
lage: genre italien. 2024 

S'adresser au bureau. 

BREVETS, MAR0.UES, DESSINS,MODELES 

Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 

Horlogerie de confiance 
Echappements et plantages cylindre 

Spécialité de pet i tes p ièces 7 à 13'" 

Louis Randin 
C ô t e - a u x - F é e s . 

Achat au comptant 
en gros de Montres argent et mé
tal à clef et remontoirs, genres 

anglais. M. Harrinsoh, 
29Ki 27 , N o r t o n s t ree l . LJVerpOOl. 

ie d'iorlogerie garantie 

GODÂT & YURPILLAT 
16, Rue St-Pierro, 16 34(3 

Chaux-de-Fonds 

MONTRESWh ARGENT 
en tous genres et pour tous pnys 

Genre Glashûtte 12, 13 et 19'" 

Montres fantaisie pour dames 
ancre et cylindre depuis 7 lignes 

Achat au comptant 
de montres argent et mé

tal, genres anglais. 2810 

Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 

* BALE 1S 

Timbres en Caoutchouc 
. métal & gélatine 

Jacques Eigeldinger 
C I i a i i x - t l e - F o n U e 

Spécialité do Remontoirs urgent, métal et acier 
de 13 à 36 '", cylindres et ancres, ponr tous pays 

Montres boules. 27i>7 

Un atelier pouvant 

oxyder 
sans r e t a rd c l avan tageuse -

nienl 5 0 0 b o î t e s nickel est 

pr i é de d o n n e r son a d r e s s e 

avec p r i x à J . S. au b u r e a u 

d u J o u r n a l . 2930 

UN HORLOGER 
retire'' des affaires, désire trouver 
agence pour représenter fabri
cants d'Horlogerie pour Bruxelles 
et la. Belgique. 

Garanties sérieuses. 
S'adresser A. F O R C K E L , 

44, Rue de Turquie St-Gilles, 
Bruxelles. 29.4Jl 

ALOUER 
au B I K L R R H O F a B I R N N E , 

1 grand atelier avec logement et 

1 magasin avec bureaux. 

S'adresser au propriétaire C. 
Riescn-Kieter. 2923 
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LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 503 

Comptoir général des Ebauches 
Société anonyme, an capital de 1,200,000 francs = 

Fondé le 1er mars 1894 

Siège de ia Société et du Comptoir général de vente 
LACHAUX-DE-FONDS 

1 -i, R U E L E O P O L D R O B E R T , 1-4 2599 

D E P O T S à 

Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau 

Liste des Fabriques d'ébauches et finissages 
f o r m a n t l a S o c i é t é a n o n y m e 

1. A. Blanchard, ^fa/Jeray.' 

2. Bon & Cie, Routier. 

3. Bnëclic & Boillat, ŒfeconviUier. 

4. Charles Emonot, fiorvilier. 

5. Fabrique d'Ebaiiches, ^oncebo^. 

6. F lu ry Frères, tienne. 

7. Frêne & Garraux, SjeconvM/ier. 

8. Juil lard frères, Gorléberi. 

9. Kocher, Hanni & Kiinzli, Court. 

10. KnIm & Tièche, Œfeconvif/ter. 

11. Kd. Kummer, Wetitach. 

d u C o m p t o i r g é n é r a l d e s E b a u c h e s 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

99 

Manzoni fils & Cie, ^-frcgnc. 

E. Manche & Ci0, Zoveresse. 

P. Obrcclit & O , granges. 

Parrcniii & Marguet, Villers-le-SLac. 

Société coopérative d'horlogerie, Tcntenet. 

Société d'horlogerie, iLanjendorf. 

Société industrielle, ^fcu/ier. 

A. Schlâfli, gefyach. 

Jean Sehwarzentrub, granges. 

L.-P. Japy & Cie, Berne par fielcncetirl. 

Simon Bnrger & Gressot, 'Porreniruy. 

Le comptoir fournira, aux acheteurs d'ébauches et finissages, les produits 
de leur choix, soit les produits des fabriques qu'ils entendent spécialement 
utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles quelles 
étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de 
l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central 
ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de môme 
aux dits organes. 

Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit 
de leurs relations commerciales avec les tiers. 

Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque 
le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qua
lités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant. 

Les ébauches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en rigueur. 
Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées à ia clientèle. 


