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Introduction de l'horlogerie au Japon 

Extrait du Journal «The Japan Herald» pa
raissant à Yokohama, édition du 1(3 Mai 1894. 

La Japan Watch Company Limited 

En novembre dernier, les journaux 
locaux tant au Japon qu'en Chine, con
tenaient un prospectus détaillé d'une com
pagnie maufacturière de mont res , en 
formation., dont le capital devait ascen-
der à la bagatelle de dollars 1,000,000 
(Ir. 5,000,000). Les promoteurs de celte 
entreprise, qui arrivaient des Etats-Unis 
d'Amérique, se proposaient modeste
ment d'absorber les trois-quarts de la 
somme ci-devant mentionnée, en rému
nération de leurs offorts, de leurs apti
tudes industrielles et en contre-valeur 
de la machinerie qu'ils apportaient. 

Les populations de Γ Extrême-Orient, 
comme le savent beaucoup d'entre nous, 
ne sont pas aussi riches en argent 
comptant qu'elle le sont en foi, et nom
breuses et variées sont les entreprises 
dans lesquelles leur coopération finan
cière a été requise depuis (pie la manie 
des fondations de compagnies par ac
tions a l'ait preuve d'existence: en 
maintes occasions ce l'ut au préjudice 
de l'actionnaire, mais comme dit le pro
verbe : «Qui a été mordu une fois, se 
méfie une seconde t'ois » de sorte que 
les infortunés ayant acquis cette amère 
expérience sont devenus moins conliants 
ou, en d'autres mots, plus avisés. Il n'y 
a donc pas lieu de s'étonner si, lorsqu'on 
chueholta dans le publie que les pro
priétaires de l'outillage horloger dont 
on se proposait de gratifier le public 
souscripteur. l'avaient acquitté à la 
douane japonaise sous évaluation de 
dollars Li1OOO (IV. (',0,00O) seulement, la 
disproportion entre cette somme rela
tivement minime et les dollars 750,000 
(Ir. 3,730,000) stipulés en contre-valeur, 
tut un argument suffisant à empêcher 

qu'on ne s'arrachât les actions en sous
cription. Le seul signe de vitalité de la 
compagnie naissante fût l'achat pour 
dollars 10,000 (fr. 50,000) d'un terrain 
à bâtir sur le « Bluff » devant servir, 
disait-on, à l'érection d'une manufac
ture, cela à la consternation des propié-
laires des villas du voisinage. La cons
truction dé la manufacture étant subor
donnée à la souscription d'un chiffre 
sullisant d'actions, cette réalisation des 
espérances des promoteurs ne fut jamais 
atteinte et le terrain fût remis en vente, 
mais sans trouver d'acheteur. 

Depuis les cinq derniers mois, il y a 
eu cessation de la réclame, et les jour
naux n'eurent plus rien à dire concer
nant les bénéfices que pouvaient consi
dérer comme certains, les êtres assez 
heureux pour coopérer, en qualité d'ac
tionnaires, à une affaire aussi fabuleuse
ment lucrative que la fabrication des 
montres à bon marché, pour le pays et 
pour l 'exportation. 

En conséquence de cette rélicence le 
publie a dû se contenter d'un silence de 
mort, quant à la situation de la com
pagnie, soit si elle allait entrer dans une 
période active? si elle avait reçu sulli-
samment de ce grand ressort, — l'argent 
— par des souscriptions d'actions, pour 
que les roues pussent tourner ou si la 
compagnie devait liquider. Les suppo
sitions les plus diverses ont été vaine, 
ment faites et, malheureusement pour 
la curiosité publique, Ia presse et les 
directeurs de la compagnie restèrent 
également muets, jusqu'à ce que, der
nièrement, le «Churvo Shinbun» ait 
jeté quelque lumière sur le sujet, en 
annonçant qu'un arrangement était in
tervenu à Osaka, le 11 mai, au restau
rant Liyu-tei, à l'effet de former une 
société avec un capital augmenté de 
20,000 à -280,000 yen, et que les ser
vices de M. Butler, un des directeurs 

de Yokohama, ainsi que l'outillage qu'il 
a amené au Japon, seront employés les 
uns et l'autre. Aussitôt que le contrat 
sera conclu, la permission sera deman
dée aux autorités, d'exécuter ces arran
gements. Si les déclarations du « Churvo 
Shimbun» sont exactes, la ((Yokohama 
Japan Watch Manufacturing Compagny » 
sera devenue un rêve du passé et nous 
présumons que légalement, elle devra 
être liquidée. Nous demandons s'il a été 
souscrit assez décapitai , pour permettre 
aux promoteurs de ,l'aire l'ace aux obli
gations qu'ils ont contractées, dans leur 
essai de lancer l 'entreprise. 

Collectivisme 

Le congrès socialiste ouvrier de Dijon vient 
de s'ouvrir ces jours derniers. On y a fort 
discuté sur la question de savoir si, dans la 
société future, les salaires seraient conservés. 
Quelques orateurs ont émis l'idée modérée de 
voir conserver le petit artisan. Mais les théo
riciens ont démontré l'illogisme de semblables 
propositions. Cependant, ils ont mis — dans 
un but de propagande — une sourdine à l'ex
propriation du petit cultivateur. II est entendu 
(comme cela a été décidé dans des congrès 
antérieurs) que le petit cultivateur et même le 
petit industriel, en certains cas, pourraient, 
dans l'époque transitoire, conserver la pro
priété de leurs outils. 

On y a repoussé en principe le socialisme 
d'Etal. Mais — transitoirement — on com
mencerait par faire services publics tous ceux 
qui doivent être les premiers socialisés. L'or
ganisation de la production socialiste sera, 
au contraire, assurée, lorsque le collectivisme 
battra son plein, pardes fédérations nationales 
de métiers, lesquelles seront formées de. syn
dicats professionnels. Quant à la consomma
tion, elle resterait libre pour chacun : la dis
tribution se ferait par l'intermédiaire des ma
gasins généraux. On n'a point parlé des fa
meux bons de travail. 

Ces résolutions ressemblent beaucoup au 
programme du parti ouvrier élaboré, si nous 
ne nous trompons, vers 18'JO. Néanmoins les 
principes collectivistes purs n'y sont pas aussi 
carrément affirmés. On trouve, dans ce docu
ment, un certain nombre de restrictions, qui 
montrent que les socialistes comprennent la 
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nécessité, en vue des élections, de ne pas ef
frayer les électeurs des campagnes et les ou
vriers des petites villes. 

En tout cela, cependant, on ne voit rien de 
réellement pratique. Les conditions sérieuses, 
capitales, de la société collectiviste, n'appa
raissent pas. Les contradictions sont nom
breuses. On ne sait si la monnaie sera suppri
mée : rien ne nous apprend comment sera 
mesuré le travail. Assurément, on nous dit : 
par des Bourses de travail. Mais comment, 
par quel moyen? Aujourd'hui nous avons la 
concurrence et la loi de l'offre et de la deman
de, mais quand on aura essayé de la suppri
mer par des réglementations contraires à la 
nature humaine, qui fera le métier do métreur, 
de mesureur des activités et des besoins ! 

Exposition nationale suisse 

La lâche assignée aux 48 comités de grou
pes pour la fin de l'année 1894, tache qui 
pourra encore être augmentée d'objets nou
veaux, est là suivante : 

1" Continuer le recrutement des exposants: 
il ne s'agit encore que des adhésions éven
tuelles. Les comités de groupes reprennent le 
travail qui avait été commencé par le comité 
central. Us le font par des circulaires adres
sées par chaque comité de groupe aux in
dustriels de son ressort non encore inscrits, 
puis, ultérieurement, par des démarches per
sonnelles auprès des industriels qui n'auront 
pas répondu aux premières sollicitations. 

2" Composer leur projet de programme. 
Chaque comité de groupe a à élaborer un 
projet de programme, précisant le contour 
de ses attributions et donnant aux membres 
du comité de groupe, au comité central, aux 
exposants du groupe et au public en général 
toutes les indications utiles. Tous les projets 
doivent être le 25 août prochain en main du 
comité central qui procédera à leur examen 
et à leur adoption. 

3" Donner leur avis sur la question de la 
vente des objets exposés. Les présidents sont 
chargés de faire par correspondance une 
enquête auprès de leurs membres, de rédiger 
un rapport sur les opinions émises par eux et 
de le faire parvenir au comité central avant 
le 15 septembre. 

4" Procéder de la même manière en ce qui 
concerne les dispositions générales et spé
ciales à édictor pour les récompenses (organi
sation du jury, règles qu'il devra suivre, 
nombre et nature des récompenses, etc.). Les 
rapports des présidents devront parvenir 
au comité central avant le 25 septembre. Le 
comité central pense avoir terminé cette par
tie de son travail avant le mois de décembre, 
de manière que la commission nationale 
pourra être réunie à Berne pendant la session 
des chambres et qu'il pourra être procédé à 
l'enregistrement et à l'examen des demandes 
définitives de participation à partir du l " jan
vier 1895. 

tout le mouvement économique du pays. 
Les chemins de 1er les plus faciles à at
taquer sont les transcontinentaux, actu
ellement assez faibles au point de vue 
commercial et qui parcourent des terri
toires immenses, presque dénués d'or
ganisation militaire ou policière. Aussi, 
la première attaque a-t-elle été dirigée 
conlre la Great Northern, une nouvelle 
ligne transconlinenlale qui a réussi à 
ruiner Ie λΌι-lhern Pucific et qui, par 
suite des efforts qu'elle avait faits, dans 
ce but, se trouvait affaiblie. Celle attaque 
a réussi : le chemin de 1er de IM. .Hm 
HiIe fut contraint, après une courte ré
sistance, de subir les conditions du syn
dicat. La dernière tentative de M. Debs, 
plus vaste et plus dangereuse, a échoué. 

Les Sociétés de Secours mutuels 
en Italie 

La grève américaine 

La grève américaine, qui parait au
jourd'hui terminée, semble avoir été 
surtout l'œuvre d'un jeune agitateur, 
M. Debs, qui a essayé d'unir tous les 
employés des chemins de 1er, au nombre 
d'un million, en un seul syndical for
midable. Chaque syndiqué eût payé un 
dollar à litre de droit d'entrée. La caisse 
syndicale eut ainsi réalisé des ressources 
considérables, en même temps qu'elle 
eût possédé un pouvoir capable d'arrêter 

Il résulte d'une statistique récemment 
publiée par le ministère de l'industrie 
et du commerce du royaume d'Italie sur 
les inslilulions de crédit et de prévoy
ance que les Sociélés de Secours mutuels 
juridiquement reconnues au !11 décem
bre 1892, étaient au nombre de 1,013, ré
parties de la manière suivante entre les 
différentes régions : 

Piémont .' . 218 
Ligurie 18 
Lornbardie 133 
Vénétie Tl 
Emilie 57 
Ombrie 24 
Marche 29 
Toscane 58 
Latium 31) 
Ahruzzes et Molise . . . . 44 
Campanie 87 
Pouille 49 
Basilicate 22 
Calabres 81 
Sicile 09 
Sardaigne 14 

Les Sociélés italiennes de secours 
mutuels existant en dehors de l'Italie et 
juridiquement reconnues étaient, à la 
même époque, au nombre de 2, consti
tuées l'une et l'autre à Alexandrie, en 
Egypte. 

question a été abaissé de nouveau à 3.00U 
francs. Les dépôts supérieurs à cette somme 
ne bénéficient que d'un intérêt de "11Jt %• 

Eu consultant le graphique annexé au 
rapport, on constate que. sur 900,408 livrets, 
25,367 seulement dépassent 3,0UO francs : et 
832,427 n'atteignent pas 1,000 francs. Sur les 
390 millions 72 déposés, 10 millions seule
ment sont inscrits sur des livrets dépassant 
3,000 francs: 181 millions appartiennent à 
202,(574 titulaires de livrets allant de 3,000 à 
4,000 francs: enfin 100 millions sont sous
crits au nom de 832,427 titulaires de livrets 
inférieurs à 1,000 francs. 

Au cours de l'année 1893, 150,000 livrets 
nouveaux ont été ouverts au nom de particu
liers, 45,000 livrets l'ont été au nom de tra
vailleurs exclusivement manuels, mineurs, 
artisans, domestiques, ouvriers agricoles. Les 
militaires figurent pour 4,000 livrets: les 
commerçants pour 0,500. dont 1,800 de fem
mes : les instituteurs pour 1,000: les enfants 
mineurs, pour 77,000, chiffre considérable 
qui montre la généralisation de l'épargne 
scolaire. 

Quant à l'épargne de» femmes, elle présente 
un curieux phénomène ; sur 
remis à des majeures, 20,709 
célibataires, 4329 à des veuves. 3,411 seule
ment à des femmes mariées. Le peu d'empres
sement des femmes mariées s'explique par la 
faculté qu'à, en tout temps, le mari de retirer, 
pour lui seul, le pécule de sa femme. 

A la Caisse est annexée une Caisse de re
traite qui, fondée depuis six ans à peine, est 
déjà dos plus prospères: le nombre des ver
sements, qui était de 4,887 en 1888, s'est éle
vé, en 1893. a 59,000 francs. 

Ici, encore, les classes laborieuses ont lar
gement bénéficié de l'institution : en une seule 
année, la Caisse a procédé à l'affiliation de 
114 ouvriers des mines, de 1,410 ouvriers in
dustriels, de 311 journaliers agricoles, de 122 
domestiques. 

La caisse d'épargne de Belgique 

La caisse d'épargne de Belgique, instituée 
sous la garantie de l'Etat, vient de publier 
son rapport. 

En 1884. il y avait, pour le pays entier, 
370.000 livrets représentant un capital de 
142 millions de francs. Dix ans après, en 
1894, il y a 900,000 livrets, représentant un 
capital de 390 millions, pour une population 
de 0 millions d 'habitants: il y a donc, en 
moyenne. 1 Belge sur 0 qui possède un livret 
d'épargne. 

L'afflux des capitaux, pendant cette période 
décennale, a été si abondant que le gouverne
ment s'en est inquiété, pour le cas d'une pa
nique précipitant aux guichets ces milliers de 
déposants, avides de retirer leurs fonds. En 
1880, il a abaissé de 12,000 à 5,000 francs Ie 
solde des capitaux bénéficiant du taux maxi
mum d'intérêt soit 3 % : en 1891, le solde en 

28.449 livret? 
'uni été à de: 

Amélioration dans la crise de l'argent 

On lit dans «l 'Echo des Mines»: 
(Jn sait qu'une des solutions de lu crise, 

solution que l'on n'a pas osé envisager jus
qu'à présent, serait l'abondance de l'or. 

La découverte des placers deSan-Franciseo 
avait eu, sur le cours de l'argent, jadis une 
influence extraordinaire et les plus liants cours 
du métal blanc ont élé atteints à cette époque. 

Eli bien ! l'on nous signale de partout une 
véritable fièvre de IOr. 

Dans l'Afrique Australe, c'est une augmen
tation de production d'un bon tiers au YViIh-
wntersrand. 

lin Australie occidentale, pendant le pre
mier trimestre de 1894, on a plus que doublé 
la production de 1893. (35,000 onces au lieu 
de 1C),000.) 

Eu Guyane, de nouveaux placers ont été dé
couverts, et tout le monde là-bas est sens des
sus dessous, diL une correspondance du 
« Monde Economique ». 

Au Mexique, notre confrère «Mexican fi
nancier», annonce que le gouvernenienl ac
cordera de véritables primes à la recherche 
des mines d'or. On nous signale des décou
vertes à Pihuamo Etat de Jalisco, à Tépic, 
etc. 

Partout dans l'Amérique du Nord, on re
prend les vieilles exploitations abandonnées 
et l'armée des sans-travail reflue vers les an
ciens placers. 

Bref, dans le monde entier, il y a un mot 
d'ordre tacite: faire de IOr. Nous croyons 
pouvoir estimer que la production de 1894 
sera une des plus élevées que l'homme ait fait 
sortir du sol. Les résultats de cette chasse à 
l'or se feront sentir dans toute leur amplitude 
l'année prochaine, lorsque tous les travaux 
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de mine aujourd'hui· entrepris commenceront 
à être productifs. 

Un autre fait concomitant qui aidera le 
monde civilisé (presqu'autant que la produc
tion de l'or) à sortir de sa léthargie, c'est in
versement lu fermeture de toutes les mines 
d'argent un peu pauvres et en conséquence 
un temps d'arrêt dans la production échevelée 
du métal blanc. 

Les Américains à St-Domingue 

Le consul des Etals-Unis d'Amérique à St-
Domingue annonce au département d'Etat 
américain, que le gouvernement de. St-Do
mingue. par décret promulgué le. 1er juin, a 
établi le dollar d'or comme unité de valeur et 
déclaré que la perception des droits de douane 
se forait sur la base de l'étalon d'or et que les 
droits d'entrée fixés qui se calculaient à 
Uo pour cent en argent du Mexique, se cal
culeront à l'avenir à 50 pour cent en or. Les 
droits d'ancrage dans les ports, anciennement 
fixés à 2 dollars 05 par tonne, en argent du 
Mexique, sont portés au môme chiffre, valeur 
en or. La dette extérieure a été réduite à l'éta
lon d'or et les intérêts nécessaires au paye
ment de son coupon, réservés sur la base de 
l1/* pour cent en or pour 2°/» en argent. 

Le gouvernement reçoit les dollars mexi
cains argent, comme équivalents à un demi-
dollar en or pour le dollar argent. 

Ge changement radical dans le système 
monétaire est, dit-on, en rapport direct avec 
les efforts d'un syndicat de financiers de 
New-York et de Chicago, qui ont été appelés 
par le gouvernement dominicain, pour sug
gérer une réforme en matières financières. 

Nouvelles diverses 

La m i s è r e d e l ' E s p a g n e est, d'après une 
communication de M. M. Alonzo de Beraza 
au congrès douanier d'Anvers, jine simple 
conséquence de l'arrêt de l'exportation provo
qué par le régime protectionniste. Elle est 
surtout grande là où l'on produit du vin et de 
l'huile, objets dont le prix est déterminé par 
l'exportation. Les cultivateurs ne peuvent 
vendre leurs produits, ils en arrivent à arra
cher leurs vignes, en mémo temps que le pain 
et toutes les autres choses qu'ils sont obligés 
d'acheter sont renchéries. La misère ne cosse 
d'augmenter et les régions mômes qu'on a 
voulu protéger, comme la Catalogne, n'y 
échappent pas. Le résultat est un abaissement 
d e ' a richesse générale. 

La solution de la question sociale en 
C h i n e . — Le Journal de Pékin publie 
l'édit suivant : «I l est récemment survenu 
des grèves générales do travailleurs dans l'ex
écution des travaux publics. On a demandé 
avec menaces une élévation de salaires aux 
conducteurs de travaux, et comme ils ne cé
daient pas à ces exigences, on s'est emparé 
d'eux, on leur a extorqué une rançon ; on 
s'est môme attaqué à dos fonctionnaires. Bref, 
il s'est produit une foule de mutineries, et il est 
nécessaire que de tels actes soient sévèrement 
punis. Le châtiment des mol intentionnés est 
chose d'autant plus pressante qu'il reste encore 
beaucoup de travaux publics à exécuter dans 
le cours de l'été et de l'automne. Nous ordon
nons donc : que les ouvriers aient à si! conten
ter de ce qui leur est alloué, et à renoncer a 
toutes coutumes perverses, telles que les 
grèves. Et si les ouvriers persistent dans leur 
méchanceté et se livrent à de nouvelles muti

neries, chacun doit s'employer à saisir ces 
malfaiteurs, afin qu'ils reçoivent une punition 
impitoyable. » 

Le gouvernement chinois n'a évidemment 
aucun respect pour le droit de grève, et ses 
idées sur la matière se résument en cette cé
lèbre formule chère au Fils du ciel : « Obéissez 
et tremblez ! » 

Un nouvel usage pour l'aluminium 

L'aluminium a été déjà trouvé propre à 
bien des usages, et l'on annonce constamment 
de nouvelles façons d'employer ce métal. La 
dernière est pour la lithographie, et il aura 
beaucoup d'avantages sur les pierres actuel
lement employées, tout en remplissant toutes 
les conditions requises. La seule pierre en 
usage pour la lithographie se trouve en Ba
vière, et comme l'approvisionnement diminue, 
le prix augmente. De plus, elle est très cas
sante, et, étant rigide, ne peut être employée 
que pour des surfaces planes. 

D'après un procédé récemment breveté, 
nous apprenons que des plaques d'aluminium, 
pesant de 2 à 10 livres et coûtant de 20 à 40 
shellings, servent aussi bien pour ce travail 
et que, étant flexibles, ces plaques peuvent 
être moulées pour des presses à cylindres. 
Les plaques d'aluminium sont aussi employées 
pour la gravure au lieu d'acier. 

Cote de l 'a rgent 
du A' Août ι S94 

Argent fin en grenailles . . fr. 109. le kilo. 

Prix-Gourants et Albums 
i l lustrés 

pour Γ HORLOGERIE 
et les branches similaires. 

IMnst <le SOOO c l l c l i é s 
dr' montres, pendules, 

réveils, fournitures, hoitesà 
musique, bijouterie, optique. 

etc. 
à disposition. —Traductions 

Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C l e 

10, Rue Leopold Robert, 10 CHAUX-DE-FONDS Maison de la Banque Reutter & Cie. 

FRITZ COURVOISIER 
D r en Droit et avocat *• 

avec collaboration de PAUL HOFFET, ingénieur 
Diplôme fédéral, Ecole polytechnique Zurich. 2553 

B r e v e t s — M a r q u e s — D e s s i n s — M o d è l e s 
Propriété littéraire et artistique — Contentieux. 

B I E N N E (Suisse), R u e d e T U n i o n 5 , B I E N N E ) 

J. WYSS FILS, CHAUX-DE-FONDS 
Cadrans pai l lonnés en émaux t r a n s p a r e n t s , te intes 

RUBIS BLEUES, OPALES, etc., s u r p laques g ravées et 
f l i nquées ; a r t i c les brevetés . — Nouveaux genres de ca
d r a n s et p laquettes pou r fonds de boîtes émai l lés sur métaux 
lins, émaux nacrés de diverses nuances : Ar t i c les déposés. 2319 

Gravure de cuvettes 
l η graveur de cuvettes or. argent et métal, utilisant un procédé 

absolument nouveau et donnant des résultats remarquables, se met

trait volontiers en rapport avec un patron graveur sérieux, de la 

C.bnux-de-Fonds. pour lui faire une proposition avantageuse. '2039 

Adresser les offres au bureau du journal, sous cbiff. T. H. 1 2 9 . 

Mécanicien· 
Un bon mécanicien bien au 

courant de l'outillage pour la fa
brication des pendants d'une pièce 
pourrait entrer de suite à l'Usine 
des Reçues au Locle. 2640 

S'adresser à la direction. 

C A F É ι 
fort et bon goût 
Café Java, extra 
Java Perlé 
Raisins secs 
Grosses poires sèches 
Mngnif. pruneaux secs 
Riz de Milan 
Miel d'abeilles pur 
Sucre pilé 
Sucre coupé 
Sucre candi 

cilos 
5 
ô 
·") 

10 
10 
H) 
10 
10 
K) 
10 
10 

Fr. 
11.50 
12.50 
12.75 

4.90 
4.30 
3.30 
3.00 

10.20 
5.— 
0.10 
0.50 

Macaronis, Hôrnlis, nouilles, en 
caissettes de 2 k"s à 48 et. le kilo. 
Sc recommande : (H2654Q)2641 

J . W in ige r , Boswy l (Arg.) 

A vendre 
pour cause de changement de fa
brication 1 3 7 d o u z a i n e s f in is 
s a g e s d e 18 , 19, 2 0 " ' à verre 
et savonnette, genre Glashutte, 
ancre ligne droite, excellente 
qualité, provenant d'une des 
meilleures fabriques. 2038 

' Prix et échantillons seront en
voyés sur demandes. 

S'adresser, Poste Bienne Case 
N" 440. 

O n o f f r e à v e n d r e 
pour cause de surcroît de travail 
un outillage neuf pour d é c o u 
p a g e s , a n g l a g e s et 
t o u r n a g e s de b a l a n 
c i e r s n i c k e l e t d a r -
d a i n e , formes ordinaires et 
brevetées. 2037 

Offres sous (H. 1620N.) à Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel. 

Directeur 
Un horloger sérieux, connais

sant à fond la fabrication de la 

montre ordinaire et soignée, s'of

fre à Messieurs les fabricants 

pour la direction générale d'une 

fabrique d'horlogerie. Entrée pos

sible fin août. Bonnes références 

et certificats de capacité à dispo

sition. 2030 

S'adr. au bureau du journal. 

Commis 
sérieux et actif, bien au courant 
de la fabrication d'horlogerie ainsi 
que de la correspondance et con
naissant la comptabilité à fond, 
cherche place. 2033 

Adresser les offres sous chiffre 
B. L. 80 au bureau du journal . 

Fabrication de m o n t r e s 
f a n t a i s i e de toutes variétés, 10 et 
11-12 lignes, or, argent et acier. 

Alber t Sémon, 
2500 S t - lm ie r . 
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Comptoir général des Ebauches 
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs 

Fondé le Ie' mars 1894 

Siège de la Société et du Comptoir général de vente 
LA CHAUX-DE-FONDS 

1 4 . 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 

Bieime - 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 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. Manzoni fils & Cie, adrogno. 

13. E. Manche & Cie, %overesse. 

14. P . Obrecht & C!e, granges. 

15. Parrenin & Marguet, Viilers-le-Xcic. 

16. Société coopérative d'horlogerie, Tontenet. 

17. Société d'horlogerie, %angendorf. 

IS. Société industrielle, Routier. 

19. A. Schlâfli, §etyach. 

20. Jean Schwarzentrub, granges. 

21. L.-P. Japy & Cie, Berne par geloncourt. 

22. Simon Biirger & Gressot, Torrentruy. 

1. A. Blanchard, tyfatleray. 

2. Bon & Cie, Routier. 

3. Bnëche & Boillat, ufeccnvillier. 

4. Charles Emonot, fêorvitier. 

5. Fabrique d'Ebauches, §oncebo~. 

6. F ln ry Frères , <Rienne. 

7. Frêne & Garratix, Œ^econvillier. 

8. Jnillard frères, Corièbert. 

9. Kocher, Hânni & Kiinzli, Court. 

10. Ktihn & Tièche, ujeconvillier. 

11. Ed. Kummer, Œettlach. 

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 qu'elles 
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 même 
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 vigueur. 
Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de pniement, sont communiquées à la clientèle. 


