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Un article de M. Jules Simon 

ΛΙ. Jules Simon, vient de publier, 
dans le Figaro, un article sur le libre-
échange. 

«J'ai beau tourner et retourner le dis
cours de M. Dupuy, je n 'y trouve pas 
un traître mot sur le tarif des douanes ; 
on aura pensé que c'était une question 
négligeable. 

Quelques "bons esprits s 'étonnent du 
silence obstiné et de la résignation des 
libre-échangistes. 

Nous sommes battus, c'est vrai ; mais 
ce n'est pas une raison pour nous taire. 

Je crois bien que nous ne ferions que 
redoubler notre défaite en provoquant 
dès à présent une lutte clans le Parle
ment. Ce que je propose, c'est de pré
parer l 'opinion. Il y a un certain désarroi 
dans les rangs des protectionnistes. Il 
serait sage d'en protiter. 

La lutte, entre eux et nous a un triple 
caractère. Elle est politique, économique 
et psychologique. 

Les conséquences politiques de la pro
tection à outrance se sont manifestées, 
dès le premier jour. On dit que la triple 
alliance a pour promoteurs, Crispi et 
Bismarck. Il ne serait que juste de leur 
adjoindre Méline, avec cette différence 
(pie Méline a fourni inconsciemment 
le prétexte, et que les deux autres en 
ont habilement profité. 

Nous sommes les acheteurs principaux 
du marché italien pour les vins, pour la 
soie, pour presque tous ses produits. 
En élevant un mur tout autour de nous 
pour l'élévation du tarif des douanes, 
nous avons contribué à la ruine de l'Ita
lie : faut-il s 'étonner qu'elle s'en irrite ? 
Nous avons été tout près, pour la même 
raison, de perdre notre plus ancienne 
alliée, qui est la Suisse. J 'en dis autant 
de !"Espagne. Les peuples, comme les 

hommes, sont surtout menés par leurs 
intérêts. 

La question, au point de vue écono
mique, est fort complexe. Il faudrait la 
discuter espèce par espèce, ce qui est 
presque impossible. Les protectionnistes 
ne le font pas quand ils discutent les 
articles du tarif. Ils partent de ce prin
cipe général qu'il faut décourager la con
currence étrangère ; il ne leur reste après 
cela qu'à fixer les termes d'une pro
portion. 

• Ils ne se demandent pas ce qui arri
verait en cas de disette si les produc
teurs étrangers avaient désappris le che
min de la France ; ni ce qu'une surcharge 
frappée par nous sur les produits étran
gers peut entraîner de représailles con
tre nos produits nationaux. Il leur ar
rive à chaque pas de produire une grosse 
perte pour en éviter une petite. 

Le pire résultat de leur pratique est 
son résultat psychologique. Je ne dirai 
pas qu'ils produisent chez nous le vice 
particulier de l'indolence, car c'est de
puis longtemps notre vice national. Ils 
ne font que le favoriser et le dévelop
per. Nous avons de l'impétuosité dans 
la guerre, de l'indolence et de la timi
dité dans le travail. La longue habitude 
d'être gouvernés à outrance fait que 
nous comptons sur le gouvernement 
plus que sur nous-mêmes. Nous n'atten
dons que de lui la sécurité et le profit. 
Au moindre danger pour nos personnes, 
nos jjropriétés ou nos capitaux, nous 
recourons à l'autorité. Il nous arrivera 
bien de combattre avec des arguments 
victorieux la théorie de l 'Etat-providence : 
mais à la première occasion, adieu la 
théorie, nous implorons la protection 
de l'Etat. Ce défaut capital rend nos 
plus belles qualités inutiles. 

Le libre-échangiste entre dans la lutte, 
décidé à combattre jusqu'au bout à ses 
risques et périls. C'est un homme. La 

force qu'il déploie dans sa cause proiite 
à son pays et à l 'humanité par l'aug
mentation des produits et le perfection
nement des méthodes. Le protection
niste fait d'abord le tour du champ clos 
pour s'assurer qu'on a mis dehors son 
adversaire. Après quoi, bien rassuré par 
l'absence de tout concurrent, il s'asseoit 
paisiblement à l 'ombre et fournit des 
produit arriérés à une clientèle qui ne 
peut s 'approvisionner ailleurs. 

Conséquence pour lui : la paresse, 
l'incapacité ; conséquence pour son pays : 
l'infériorité vis-à-vis des autres peuples, 
et, dans un avenir prochain, la défaite ; 
conséquence pour l 'humanité, la cessa
tion du progrès, le recul de la civili
sation. 

N'est-ce pas le cas de répéter la lière 
parole du grand historien : 

MaIo periculosum liberlatem. 

Rendez-nous la liberté avec ses périls 
et sa force. 

Nouveau syndicat 

Nous apprenons avec plaisir qu'un nouveau 
syndicat vient de se constituer. 

C'est celui des fabricants de galonné, pen
dants, couronnes et anneaux. 

L'inscription au registre du commerce pa
raîtra incessamment. 

A quand l'organisation des patrons mon
teurs de boites d'or et d'argent? 

L'exposition du centenaire de l'horlogerie 
à Besançon 

Rapport du Jury 

Ce rapport, rédigé par le rapporteur 
général M. A. Japy, vient de paraître, 
nous en détachons quelques chapitres 
qui intéresseront sans doute nos lec
teurs. 

On constatera avec surprise qu'alors 
que nous cherchons le moyen de nous 
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d é b a r r a s s e r d e s t e r m i n e u r s , le r a p p o r 
t e u r n o u s les p r é s e n t e c o m m e é t an t le 
secre t d e la force d e n o t r e fabr icat ion. 

La fabrication moderne. 

On sait qu'à la suite de l'Exposition de 
Philadelphie, qui révéla à l'Europe les pro
grès considérables accomplis par l'horlogerie 
américaine, les principales fabriqnes d'horlo
gerie suisses et françaises modifièrent complè
tement le mode de fabrication de la montre, 
et durent créer des outillages perfectionnés 
pour produire son mouvement, en employant 
les procédés mécaniques nouveaux. 

Cette transformation fut longue et non sans 
amener des crises bien aiguës. 

Actuellement la montre se fait dans nos 
régions par deux procédés bien distincts : 
d'une part, la manufacture de montres, pro
duisant le mouvement depuis le laiton jusqu'à 
la pièce. terminée ; de l'autre, l'établissage, 
avec des manufactures produisant mécanique-
mont les mouvements à l'état d'ébauches, ou 
de finissages, et des établisseurs terminant 
en montres ces mouvements. 

D'où trois sortes de fabricants d'horlogerie : 
les manufacturiers de montres, les manufac
turiers de mouvements, les établisseurs ter
minant les mouvements de ces derniers. 

PROGRÈS DU L'HORLOGER^: AMÉRICAINE 

Cependant l'horlogerie américaine conti
nuant ses progrès mécaniques, quelques-unes 
de nos manufactures françaises et suisses, 
qui suivaient pas à pas ces progrès, s'en ému
rent sérieusement et cherchèrent les moyens 
d'y remédier. 

Vers 1888, deux ou trois fabriques suisses 
et françaises, prévoyant l'impossibilité poul
ies établisseurs de lutter contre les usines 
nouvelles terminant mécaniquement la mon
tre, étudièrent en commun le problème de les 
mettre sur un pied d'égalité avec les manu
factures. 

La solution était de fournir des mouvements 
beaucoup plus avancés en fabrique et prépa
rés de manière à faciliter énormément la ter
minaison de la montre et cela tout en sauve
gardant les intérêts dcslabriques d'ébauches. 

A cette époque, ces dernières étaient, pour 
la plupart, engagées dans une lutte intestine, 
dont l 'arme principale était la baisse ininter
rompue des prix, amenant la baisse continu
elle de la qualité. 

Il fallait abandonner cette lutte dissolvante, 
grosse de menaces pour l'avenir : il fallait 
amener les fabriques à ne plus se faire con
currence que par la suppression de mains-
d'œuvre manuelles du terminage, c'est-à-dire, 
par l 'avancement du mouvement et par sa 
ienfacture : il fallait créer, entre les diverses 

fabriques, un lien syndicat fixant un mini
mum de prix de vente et les obliger à s'y 
conformer. 

LaHàche était aride, difficile. Cependant, 
aidées par la lassitude générale provoquée 
par une guerre à la baisse qui ne sembait 
vouloir finir que faute de combattants, les 
deux ou trois fabriques ayant pris l'initiative 
de celte lourde entreprise réussirent à l'ac
complir. 

L E SYNDICAT DES EBAUCHES 

C'est ainsi que fut créé le Syndicat des fa
briques d'ébauches suisses et françaises, 
constitué par 24 maisons des deux côtés du 
Ju ra . La Savoie resta malheureusement ré-
fractaire à toute entente. 

Une chambre syndicale de trois membres 
dont deux Suisses et un Français adminis
trait le Syndicat. Elle était assistée de trois 
suppléants, de deux commissaires techniques 
et d'un contrôleur choisi en dehors des fabri 
ques syndiquées. Ce contrôleur avait essen 
tiellement pour mission de veiller à la stricte 

E! 

exécution des status et tarifs, en vérifiant les 
livres, comptes, marchés et correspondances 
de chacune des fabriques. 

Les tarifs furent arrêtés en commun : ils 
visaient et taxaient, les différents avancements 
du mouvement. 

Tel fut ce Syndicat des ébauches, dont la 
constitution apporta une incontestable, heu
reuse et grande transformation dans la fabri
cation de l'horlogerie du Jura . 

Il faut profondément regretter que le but 
de cette entente n'ait pas été compris ou bien 
interprété des établisseurs, qui y virent, à tort, 
une machine de guerre dirigée contre eux, et 
que certains de ses adhérents n'aient profité 
du respect qu'avaient les autres pour les sta
tuts, que pour les mieux tourner. 

EFFETS DU SYNDICAT 

Dissous quatre années après sa constitution, 
le Syndicat n'en a pas moins produit ses bien
faisants effets. On peut en juger par l'énumé-
ration des mains-d'œuvre suivantes, faites 
autrefois à la main par les établisseurs de 
montres, et qui sont faites maintenant méca
niquement dans les'fabriques de mouvements 
et livrées aux établisseurs sans que le prix de 
ces mouvements ait été de beaucoup aug-
men té : 

MAINS D'ŒUVRE D'AVANCEMENT AUX ÉBAUCHES 

ET DUES AU SYNDICAT 

Encageage; 
Noyures de cadratures ; 
Perçage et fraisage des clés de fixage et de 

cadrans ; 
Contre fraisure des tôtes de vis aux ponts : 
Barillet vidé et crocheté ; 
Arbre, bonde crochetée ; 
Encageage: S 
Réparage des ponts : 
Anglage des roues : 
Marquage des coqs (avance, retard) : 
Posage de la bride de tige : 
Carré fait à lia tige : 
Gouges polies au rochet ; 
Colimaçons faits : 
Œils de perdjrix aux aciers : ' 
Raquettes finies ; 
Coquerets sertis : 
Clef de raquette posée : 
Poucettc ou] targette de mise à l'heure 

ajustée;.""^. 
Posage d'aiguilles : 
Préparation de l'échappement : 
Alibrage du mouvement. 

LA PIÈCE A CLÉ RESTE EN ARRIÈRE 

On peut constater d'une façon certaine que 
les efforts du Syndical des ébauches n'ont 
porté généralement que sur les mouvements 
à remontoir, les fabricants d'ébauches à clef 
n'ayant pas jugé à propos de faire des sacrifi
ces pour le perfectionnement de leurs outilla
ges, prévoyant sans doute que, devant la 
bonne qualité des remontoirs, les montres à 
clef disparaîtraient à bref délai. 

Aussi, actuellement, à Besançon comme à 
Morteau, la terminaison d'un mouvement re
montoir tel qu'il est livré par les fabriques 
coûte moins cher que celle d'un mouvement 
lépine à clef, et cela, parce que ce dernier est 
beaucoup moins avancé en fabrique. 

AVANTAGE POUR LES ÉTABLISSEURS 

Du fait que les établisseurs ont gagné la 
presque totalité d'importantes mains-d'œuvre 
assurant l'interchangeabilité delà plupart des 
pièces qui leur sont livrées par les fabriques, 
leur fabrication s'est simplifiée considérable
ment et a acquis à la fois plus de force et plus 
de rapidité. 

De cet avancement du mouvement esl né 

de l'autre côté du Ju ra , surtout dans les 
grands centres d'établissage tels que Chaux-
de-Fonds et Bienne, un nouvel état économi
que, presque un nouveau mode de fabrication 
de la montre. 

Les comptoirs importants d'horlogerie de la 
Suisse ont compris quel immense parti ils 
pouvaient tirer de l'avancement du mouve
ment et de la simplification que l'établissage 
présentait. De cette intelligence de la situation, 
est née une nouvelle classe de fabricants 
d'horlogerie : les termineurs. 

LES TERMINEURS 

Jadis , les établisseurs, pour répondre à 
tous les besoins de leur multiple clientèle de
vaient entretenir une nombreuse équipe d'ou
vriers. A l'heure actuelle, voici comment se 
fait l'établissage ; chaque comptoir emploie 
un certain nombre de^fabricants à façon, ou 
termineurs, qui ne veulent, ou ne peuvent 
pas fabriquer et vendre pour leur compte. 
Chaque termineur ne fait ordinairement qu'un 
seul et unique genre de montres. Il reçoit du 
comptoir qui l'occupe le mouvement tel que 
ce dernier l'a acheté à Ia fabrique : il achète 
directement les cadrans, les ressorts, aiguilles 
et autres fournitures, commande, pour le 
compte du comptoir, la boite et ses accessoi
res et lui livre la montre complètement ter
minée, prête à être vendue. 

Chaque termineur travaille ordinairement 
pour plusieurs comptoirs. On se rend compte; 
facilement des avantages considérables de ce 
nouveau système. 

Ces comptoirs sont débarrassés de tout 
souci de fabrication et des frais généraux qui 
en incombent. Ils peuvent s'adonner complè
tement à la partie commerciale de leur entre
prise et concentrer tous leurs efforts sur le 
choix des boîtiers et de leur décoration, qui 
chaque jour se modifie. 

Le termineur, dans sa sphère, n'a qu'à 
s'occuper des dernières mains-d'œuvre de la 
terminaison du mouvement, échappement, 
lorsqu'il ne lui est pas livré : réglage, démon
tage , dorage , remontage et emboîtages : 
mains-d'œuvre qui se font de la même ma
nière et le plus souvent à meilleur compte 
qu'en fabrique. Comme l'équipe d'ouvriers 
que le termineur emploie fait toujours le même 
genre de travail, ces ouvriers acquièrent uni; 
habileté, une routine, dont il ressort une plus 
grande régularité, une plus grande rapidité 
dans la production ; il en résulte que l'élablis-
seur se trouve au moins placé sur le même 
pied que le manufacturier de montres et qu'il 
a en plus, sur lui, la facilité de produire, en 
s'adressant à des termineurs différents, un 
bien plus grand nombre de genres, d'exploiter 
un plus grand nombre de pays et la faculté 
de modifier, à tout moment, sa fabrication, 
de la ralentir, de l'accélérer, de l'arrêter 
même. 

Voilà le secret de la force que possède, à 
l'heure actuelle, l'établissage de Chaux-de-
Fonds, de Bienne et des principaux grands 
centres suisses. 

Nouvelles diverses 

I n d i c a t e u r r o m a n d . — Le succès de 
l'Indicateur genevois, si simple et si pratique, 
a engagé son éditeur à établir un indicateur 
analogue pour la Suisse romande. Il présente, 
sous-un format aussi portatif que le précédent, 
tous les renseignements qui peuvent être utile* 
dans notre région (Vaud, Valais, Fribourg, 
Neuchàtel, Jura bernois et Haute-Savoie), 
soit sur les services intérieurs de chemins de 
fer, bateaux, t ramways, lignes locales ou ré
gionales, soit sur les correspondances essen
tielles avec la Suisse allemande, l'Allemagne 
et la France. Impossible de donner en moins 
d'espace (48 pages) un ensemble aussi coin-
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plet. Nous ne doutons pas que ce guide ne 
rencontre auprès du public auquel il est des
tiné l'accueil qu'il mérite par sa clarté, sa 
commodité et son bon marché. L'Indicateur 
romand est en vente dans tous les kiosques, 
dans les gares et aux dépôts de l'Agence des 
journaux. 

L'extention de la propriété en France. 
— M. Léon Say, citant un rapport de M. de 
Foville, écrit: 

Il résulte de ce rapport que dans les com
munes do 2,000 âmes et au-dessous, qui sont 
à proprement parler les communes rurales, 
il y a 64 maisons sur 100 occupées par leur 
propriétaire seul et que, pour toute la France, 
Paris et les autres grandes villes comprises, 
cette proportion n'est pas moindre de56°/o. 

Dans sept départements, pour les commu
nes de 2,000 âmes et au-dessous, la propor
tion des maisons occupées par leur propri
étaire ^seul atteint et dépasse 80%· Ge sont 
les départements de l'Ariège, de la Corse, du 
Lot, du Puy-de-Dôme, des Hautes Pyrénées, 
de la Savoie et de la Haute-Savoie. «Croirait-
on, ajoute M. de Foville, que, lors de la nou
velle évaluation de la propriété bâtie, il ne 
s'est pas rencontrérmoins de 2,270 communes 
où la pratique de chacun chez soi est poussée 
si loin qu'on n'ajl pu y découvrir une seule 
maison imposable qui fut louée ? 

Le déplacement de l'industrie des pe
tites villes vers les grands centres, 
d'après l'opinion de M. Hepburn, ancien 
contrôleur des finances aux Etats-Unis, ac
tuellement président d'une banque à New-
York, sera l'une des conséquences de la 
dépression actuelle des affaires. 

IJCS grandes villes, comme New-York, 
Philadelphie, Chicago, offrent des avantages 
importants, tandis que les petites villes per

dront, probablement^ beaucoup de l'activité 
qu'elles ont possédée^ L'importance des capi
tales industrielles sera d'autant plus grande 
que les suites dela.ciUse causeront plus de 
mal. 

Les m e m b r e s de l'expédition pou r la 
T e r r e l ibre de Wl. Her tzka trouvent, na
turellement, des difficultés pour les transports. 
On n'aura de nouvelles de leur exploration 
dans l'intérieur qu'au mois d'août. Leurs let
tres, venant dé-la côterde l'île de Lamu, ma
nifestent la plus grande satisfaction quant au 
pays, à sa richesse en. produits alimentaires, 
en fer, en, pétrole, en charbon, en or. Il est 
cependant à observer ' qu'ils commencent à 
tout faire reposer sur le travail des noirs : ils 
les embrigadent, ils en ont composé un 1er 

groupe de 120 porteurs, etc. Eux-mêmes se 
réjouissent du succès de leur chasse et du ca
ractère intéressant et nouveau de leur vie ! 
Il sera assez intéressant de suivre tout ce 
mouvement qui attire.tous les jours beaucoup 
d'adhérents venant de différents pays ; mais 
il est peu probable que,l'on voie exécuter une 
grande partie du plan initial. 

La cruauté qui règne au Maroc, qui 
fait de ce pays le plus barbare du monde ac
tuel, est signalée dans:une lettre adressée au 
Times par M. Tallac^c, de l'association Ho
ward, pour la réforme pénitentiaire. On ar
rache les yeux à l'homme qui a volé. On 
punit en arrachant ou détruisant les membres. 
Un homme est rôti dans un four pour satis
faire la vengeance privée d'un fonctionnaire, 
etc. . ; 

Cote de l ' a rgent 
du 20 Juin-1894 

Argent fin en grenailles . , fr. 108.50 le kilo. 
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KLEINERT & FURRER 
Itiic Centrale , 13, Ricinic 
Aciers suédois et anglais, et 

Laitons pour tous les usages de 
' 2406 l'horlogerie 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
pour tous pays 

or. argent, acier, Je 9 à 30 lignes 2576 
Spéc. soig. en vérit. gen.angl. ,3A, pi., U à 20 Ug. 

genre Indes 24 à 30 lig. 

Secondes au centres, avec et sans arrêts . 

Chronographes, Quantièmes, e t c . 
Bulletin d 'Observatoire 

J. MMJMARY 
MADRETSCH près B l e n n e (Suisse). 

la meilleure poudre (pour po
l issages p rompts et soignés 
d 'aciers et métaux. 

E. FREITAG 
BIENNE (Suisse) 

Vente en) flacons dans les 
principaux magas ins de four
n i tu res . 2462 

E x p o r t a t i o n . 

Qui achète ou vend de la Bijouterie 
d e m a n d e g r . t e Bi]OIlterie-Oif. Bl. ,,KiSDOS", 
Karlsmlie (Bade). (Fa 102/6>2588 

^\n demande à entrer en -relit 
^ ^ tions avec un grossiste d'Alle
magne, et un d'Angleterre pour 
le placement d'une montre chro-
nographe compteur nouveau sys
tème breveté, fonctions et solidité 
irréprochables, de bonne qualité, 
et prix défiant toute concurrence. 

Adresser les offres au bureau 
du journal sous chiffres H. Z. 3212. 

2G00 

On demande pour Rio-de -
J ane i ro (Brésil) un bon 

Pendulier 
l'ouvrier demandé aurait à passer 
environ 2 mois dans notre mai
son, pour se mettre au courant du 
montage des horloges d'églises et 
au t res . Strassbourg, Ungerer frères. 
(Strassbourg 1761) 2601 

Un Comptab l e , 
actif et intelligent, habitué aux 
travaux en horlogerie, trouverait 
place bonne et stable dans une 
fabrique de montres. 

Les postulants doivent indiquer 
leur âge, des références et leurs 
prétentions d'honoraires. 

S'adresser par écrit à l'agence 
Haasens te in & Vogler, St-ΙπΰβΓ, 
sous chiffre Y 3419 J. 2602 

î!_Un..maison d'horlogerie >de 
gros à· Londres cherche à 
entrer en relation avec un ou 
deux fabricants faisant des 

Montres pour le marché anglais. 
Payement comptant. S'adres
ser «Expor t» au bureau du 
journal. 2597 

Poussoirs de couronnes 
Ajustements sur couronnes or, 

argent et métal. 
Prix exceptionnellement avan

tageux pour la grande série. 2598 

H. Vaueher 
P r o g r è s 91 a, Ghaux-de-Fonds 

Pour grossistes et 

Réveils système américain 
Pendnles — Régulateurs 

Prix de fabrique très réduits. 

Charles Gros 
représentant 2326 

BoOJeTaM de Plaingalais, 2, G e n è v e . 

Posage de quantièmes en tous 
genres. Se recommande 

J. MBlTLAN 
20, Collège, 20 2587 

Chaux -de -Fonds . 

BELLE OCCASION 
On offre à vendre, faute d'em

ploi, une machine Henriod à 
re f ro t te r carrures, lunettes et 
fonds, dernier système. 

S'adresser au bureau sous chif
fres N. T. · 2582 

Fabrique d'Horlogerio garantie 

GODAT & YURPILLAT 
16, Rue St-Pierro, 16 2413 

Chaux-de-Fonds 

MONTR ES -ORET ARGENT 
en Ions gares et pour tous pays 

Genre Glashûtte 12, 13 et 19'" 

Montres fantaisie ponr dames 
aiicrc et cylindre depuis 1 lignes 

>k>k>k>k>! x
1>k,^«^ v

1>k>k^î / . 

Fabrique de verres de montres 

Ancienne maison LATOIX & BASTARI 

J. BASTARD & REDARD 
S u c c e s s e u r s 

A G E N È V E 
2 1 , Quai des Bergues. 21 

Glaces lentilles brevetées (N0 153). 
1Ji Mes en blanc et couleur (déposées) 

N.-B. — La maison n'ayant pas 
de dépositaire spécial en Suisse, 
prie qu'on lui adresse les ordres 
directement. 2561 
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général des Ebauches 
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs = 

Fondé le 1er 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 i:m 

D É 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, palieray. 

2. Bon & Cie, Routier. 

3. Buëche & Boillat, ^econvillier. 

4. Charles Emonot, §orvilier. 

5. Fabrique d'Ebauches, goncebo^. 

6. F lu ry Frères, tienne. 

7. Frêne & Garraux, 1[econvillier. 

8. Juil lard frères, Cûrtébert. 

9. Kocher, Hânni & Kunzli, Court. 

10. Kuhn & ï i èche , Œ(econvi//ier. 

11. Ed. Kummer, Œetitach. 

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 fds & Cie, Grogna. 

13. E. Manche & Cie, %overesse. 

14. P . Obrecht & Cie, granges. 

15. Parrenin & Marguet, Villers-le-ÏLac. 

16. Société coopérative d'horlogerie, Tontenet. 

17. Société d'horlogerie, Xanc/endorJ'. 

18. Société industrielle, Qfoutier. 

19. A. Schlâfïi, $efyach. 

20. Jean Schwarzentrub, granges. 

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

Le comptoir fournira, aux acheteurs débauches 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 succursales 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 lours 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 paiement, sont communiquées à la clientèle. 


