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Relations franco-suisses
La séance extraordinaire de la Chambre
de commerce de Lyon, à laquelle deux
ministres étaientinvités,adonneToccasion
à M. Lourtics ministre du commerce,
d'adresser quelques paroles aimables à la
Suisse.
Parlant des négociations de 1892, il a
reconnu que le Parlement français avait
péché par orgueil, en refusant d'entrer
en discussion sur le projet de convention.
Ce qu'il y a de mieux à faire, selon lui,
c'est d'entrer dans la voie des concessions
réciproques. Mais, a-t-il ajouté, «avant
de chercher à négocier avec la Suisse,
il faut que nous soyons sûrs d'aboutir)).
C'est la première fois, depuis la conférence de Maçon, qu'un personnage
officiel français nous dit des choses
agréables. Faut-il y voir la volonté du
ministère de hâter la reprise des pourparlers? C'est ce que nous espérons
vivement.
Voici, du reste, comment le ministre
français s'est exprimé dans la partie de
son discours consacrée à la Suisse.
vivons, dit-il, sous un régime économique depuis trois ans. Il apparaît probablement comme la vérité d'aujourd'hui: est-ce à
dire que ce soit la vérité de demain? Je me
garde (le le dire. Nous avons fait une loi
d'expérience. M. Aynard prétend qu'elle
coûtera;cher à mon pays: je n'en suis pas
aussi convaincu que lui.
Ge qui est évident, c'est que nous devons
en faire l'essai d'une façon loyale pendant un
temps suffisant.
Vous savez dans quelles conditions nous
nous trouvons avec la Suisse, et a mon uvis
on a eu très grand tort de pécher par orgueil
et de ne pas tenir en 1892 A entrer dans la
voie de Ia discussion. Ce que nous avons de
mieux à faire, pour le moment, c'est de chercher Λ pallier les mauvais effets qu'a pu
produire auprès des Suisses ce manque de
déférence, et de l'entrer en conversation avec
eux afin de savoir si réellement ils sont disposés à faire des concessions réciproques,
nécessaire pour aboutir à une entente.
NKUS

Cette entente est désirable, mais elle n'ira
pas jusqu'au renouvellement des anciens
traités de commerce. Il est nécessaire d'avoir
des traités avec Ia Suisse, mais il ne faut pas
nous mettre dans le cas de subir un refus.
Nous devons préalablement parer à cette
éventualité et avant d'engager des négociations
être sûrs qu'elles aboutiront.
— Le Journal des Débais, appréciant
le discours de M. Lourdes, à Lyon,
s'exprime ainsi :
Cette défense du statu ψιο commercial
n'est pas bien chaude. Cependant il nous est
difficile d'admettre, après avoir entendu M.
Aynard, que notre régime douanier soit
encore la vérité d'aujourd'hui, à supposer que
la vérité change suivant les jours. Quoiqu'il
y ait eu un peu plus d'embarras dans le reste
du discours de M. Lourties en ce qui concerne
la Suisse, ses déclarations sont satisfaisantes :
il faut soulipiter seulement qu'on ne tarde pas
à y donner suite. Quoi qu'il en soit, des
vérités utiles ont été dites de part et d'autre à
la chambre de commerce de Lyon et ne
pouvaient l'être nulle partavec plus d'autorité.

La question des machines dans la
fabrication des boîtes
Nous empruntons au compte-rendu du Um0
Congrès de la Fédération des ouvriers monteurs de boites, publié dans la « Solidarité
horlogère ». la partie qui a trait à la lutte
contre l'emploi des machines dans l'industrie
boitière.
Ce tractandn était le plus important de
l'ordre du jour du 9",c congrès do la Fédéralion des ouvriers monteurs de boites : aussi
a-t-il donné lieu à une discussion longue et
assez animée.
En premier lieu le président du bureau
central donne connaissance des diverses correspondances relatives à cette question, ainsi
que d'un rapport spécial du bureau central.
On se souvient que jusqu'ici les ateliers ou
fabriques de boites d'or qui ont introduit des
machines à tourner à la Chaux-de-Fonds ont
été mises à l'interdit parce que pour différents
motifs ils se trouvaient en opposition a\-ec nos
tarifs ou nos statuts.
Λ l'occasion d'une nouvelle demande d'un
atelier de la localité qui désire également
employer une machine mais déclare ne rien

vouloir changer au mode- de travail actuel
ni au tarif, il avait été nomméune commission
pour étudier cette question et faire rapport.
Après une longue étude, les membres de
cette commission ne pouvant tomber d'accord
sur différents points, l'assemblée générale a
entendu deux rapports, dont les conclusions
de celui de la majorité de la commission tolérait les machines tout en faisant des réserves
pour en régler l'emploi.
Le second rapport, au contraire, voulait
interdire complètement l'usage des machinés
dans nos ateliers syndiqués.
N'ayant pas sous les yeux ces deux rapports, je ne puis en développer ici les considérants ; la section de Chaux-de-Fonds se
prononça à une grande majorité pour l'interdiction des machines, mais le bureau central
unanime, s'nppuyant sur nos règlements, déclara que toutefois il ne pourrait donner sa
sanction à une demande d'interdiction tant
qu'elle ne serait pas motivée par des faits
portant atteinte aux conventions actuelles; il
proposa en conséquence de remettre cette
affaire aux délibérations du congrès.
Après ces renseignements fournis par le
président, une douzaine de délégués prennent
successivement la parole. Il y a deux courants bien prononcés, et malgré les efforts de
ceux qui veulent la lutte systématique contre
les machines, l'assemblée, après avoir longuement délibéré, décide le rejet de ce système
par 24 voix contre 19.
Le statu quo est ensuite volé par 34 voix
contre S), puis la proposition de nommer une
commission de 13 membres chargée d'étudier
toute la question cl de faire rapport est adoptée à l'unanimité.
Il est décidé que, pour cette commission,
la Chaux-de-Fonds nommera 5 membres, le
Loele 3, Bienne 2, Besançon 1, Tramelnn 1
et Renan 1.
Le bureau central a le droit d'assister aux
réunions de cette commission ; en outre sur
la demande de son président, l'assemblée déclare par un vote unanime que le bureau a
suivi une marche correcte clans cette question.
On décide également sur la proposition du
président, que les membres du bureau faisant
partie d'une section ne sont pas astreints —
sauf convocation spéciale — d'assister aux
assemblées générales de leur section.
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Assurance populaire
On lil dans le « G e n e v o i s » :
Nous recevons l'article suivant :
Il devient banal de refaire l'éloge de
l'assurance sur la vie, et de rappeler les
services qu'elle a déjà rendus.
Sans doute, elle a été au début vivement discutée: la sainte routine, qui
s'effraie de loule initiative, qui en veut
à tout progrès, lui a barré le chemin :
«C'est une indigne spéculation sur la
vie humaine», s'écriait-on avec horreur,
Non, c'était simplement la prévision des
accidents de la vie, et le moyen d'y
porter remède.
Qui peut se dire assuré du lendemain? Qui peut se croire à l'abri des
coups du sort? Consultons les colonnes
mortuaires des journaux : n'y voyonsnous pas figurer des gens qui, hier encore, paraissaient pleins de santé?
(Test donc un devoir de penser à
ceux qui restent : la vie ne nous permettra peul-èlre pas de réaliser ce (pic
nous nous sommes promis de faire pour
eux, Et puisque l'assurance nous permel en quelque sorte de capitaliser nos
espérances — il y en a tant qui ne sont
riches que de cela — prot'itons-en !
L'appel a été e n t e n d u : plus d'un père
de famille s'est fait scrupule d'y répondre, et le chiffre d'un demi-millard d'assurances atteint et dépassé en Suisse
seulement en est la preuve éloquente.
Mais il faut constater cependant que
l'assurance-vie n'a point encore le caractère d'une institution vraiment populaire , et n'a guère profité jusqu'à
présent qu'aux gens de classe aisée ou
moyenne. Il est facile de se l'expliquer:
Les compagnies refusent d'assurer des
capitaux inférieurs à 1000 ou à 1250 fr..
el il faut bien convenir aussi que la prime d'assurance n'est pas accessible à
tontes les bourses.
Aussi, l'initiative populaire, s'inspiranl du vieil adage: «Aide-toi, le ciel
t'aidera», a-l-elle créé de nombreuses
sociétés de secours mutuels, de prévoyance en cas de décès, de secours aux
orphelins, etc., etc., qui s'inspirent d'un
esprit de prévoyance et de solidarité réjouissant, dont le but est assurément
fort louable, mais dont le résultat laisse
à désirer tant à cause des ressources relativement faibles dont ces sociétés disposent, el du nombre limité dé leurs
membres qu'à raison de l'exiguïté' du
territoire sur lequel elles opèrent.
Il faut donc plus et mieux.
Et c'est ici le lieu d'applaudir à la décision (pie vient de prendre la Société
suisse d'assurances générales sur la vie
humaine à Zurich (ancienne caisse de
rentes suisse).
Cette société vient d'organiser, sur
des bases sérieuses et étudiées, une
branche spéciale d'Assurance
populaire
qui fonctionne d'une manière fort ingé-

nieuse, avec des innovations heureuses
el des tarifs avantageux. Kt, ce qui permet d'accueillir et de recommander celle
création nouvelle, c'est qu'il ne se cache
derrière elle aucune spéculation, aucune
queslion de gros sous : les bénéfices seront répartis intégralement entre les assurés, el pour bien indiquer qu'elle n'en
recherche aucun, la Société a pris l'engagement de céder gratuitement
à la
Confédération sa branche assurance populaire avec tous les fonds, documents
et registres s'y rapportant, dès (pie la
demande lui en sera faite par le Conseil
fédéral.
Celte assurance-vie, dont le champ
d'activité est limité au territoire suisse,
ce qui lui donne un caractère national,
— peut avoir lieu avec on sans examen
médical: elle est constatée par un livret
dont la transmission est si facile qu'elle
en fait presque un litre au p o r t e u r : les
primes,, dont le minimum peut, suivant
le capital assuré bien e n t e n d u , être
abaissé à 2 fr. 00 par trimestre (un peu
moins de 3 centimes par jour!) les
primes disons-nous, sont acquittées au
moyen de timbres-poste suisses que
l'assuré appose sur une carte ad hoc et
qu'il renvoie à la Direction. Cc mode
de faire évite les frais d'encaissement,
les commissions de perception des agcnls,
toujours considérables : peut être utilisé
dans les plus petites localités, partout
où se trouve un bureau de poste.
L'assurance' peut être mixte (délai
fixe ou mort de l'assuré) ou à vie entière : son montant en est exigible
même (après 3 ans de date) en cas de
suicide de l'assuré,
La même personne peut être titulaire
de différents livrels, mais à la condition
de ne pas dépasser 2,000 francs comme
capital assuré.
C'est dire (pie celle assurance est
réellement populaire, qu'elle va développer le goût et les bienfaits de l'épargne, qu'elle est permise à tous, même à
ceux dont la situation est précaire, el
qu'elle est appelée à rendre de très
grands services.
Dorénavant le pauvre diable, qui n'a
d'autres ressources que celles provenant
de son travail, aura lui aussi le sentiment que sa mort ne laissera pas sans
argent ceux qui lui sont chers et que
c'est à lui-même, el non à la charité qui
avilit, qu'il le devra: il pourra aussi,
dans les moments difficiles, mettre, en
gage son carnet, en tirer profil ou
crédit.

D'accord: c'est un acheminement à la
seule solution de principe, l'assurance
obligatoire contre tous les risques de
force majeure. (Red.)

Exposition nationale, à Genève 1896
Sur l'initiative de M. le professeur Raoul
Gautier, directeur de l'Observatoire de Genève,
la classe d'industrie el de commerce de la
Société des arts η décidé d'organiser, en vue
de'l'exposition de 18UO, un deuxième concours
de réglage pour les chronomètres de poche
de liaule précision. Un sait qu'un concours
semblable avait déjà été oaganisé en 1870, à
l'occasion des fêtes du centenaire de la Société
des arts.
Le concours aura lieu du 15 mai 18'Jti au
•29 juin de la même année. Les chronomètres
seront reçus à l'observatoire du 15 avril au
14 mai 1890. L'Observatoire n'admettant pas
les envois faits par la poste, les fabricants
non domiciliés à Genève sont tenus de correspondre par l'intermédiaire d'une personne
ou d'une autorité établie» dans le canton de
Genève.
Le dépôt s'effectue aux 'risques et périls des
fabricants, qui devront certifier que la pièce
a été entièrement établie par eux. Le régleur
devra résider dans le pays où la pièce a élé
fabriquée: le fabricant et le régleur devront
signer le bulletin de dépôt et faire légaliser
leurs signatures parles autorités compétentes
de leur pays. Toute pièce qui aura satisfait
aux épreuves aura droit à un bulletin de
marche spécial : la finance à payer pour la
comparaison des chronomètres el l'expédition
des bulletins esl fixée à Kl francs. Pour
chaque fabricant, le nombre des dépôts est
fixé, au minimum, à trois chronomètres el au
maximum à quinze chronomètres. Lu (-lusse
d'industrie et de commerce de la Société des
arts, d'accord avec la Société des arts el la
Société auxiliaire des sciences el des arts,
alloue une somme de 5000 francs pour les
récompenses.
Pour renseignements plus détaillés, on
peut s'adresser à M. le directeur de l'Observatoire de Genève.

La question d'une classe d'horlogerie
pour jeunes filles à Genève
Vendredi dernier, sous les auspices de lu
Société des horlogers, une réunion de toutes
les personnes occupées par cette branche de
notre industrie nationale, était convoquée
pour étudier le projet actuellement en discussion nu Conseil municipal el concernant la
création d'une école d'horlogerie de jeunes
filles.
Gette réunion, qui comptait un nombre
important d'intéressés, après nuirediscusssion,
en est arrivée à constater qu'étant* donné
l'état précaire de notre fabrique, d'une part:
les conditions d'existence des ouvriers, nu
point de vue des salaires, d'autre part, l'introduction des femmes dans cette partie de
notre industrie ne ferait que rendre cette
situation encore plus défavorable, en conséquence, elle pense que le moment n'est pas
opportun de créer une institution qui risquerait d'aggraver celle situation.
Un vote réunissant presque la totalité de
l'assemblée s'oppose à cette nouvelle création.

Voilà certes du socialisme de bon alpi
dont la conception el l'organisation font
honneur à la direction de l'ancienne
Caisse de renies suisses, et qui feront le
digne pendant, 'presque le corollaire
Statistique commerciale française
obligé de l'assurance obligatoire qui va
être soumise aux délibérations des
Voici le tableau du mouvement commercial
Chambres fédérales. .
Hinnv.
de la France pendant les neuf premiers mois
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<le l'année 1801, comparé avec les résultats pendant les neuf premiers mois, de cette
<le la période correspondante de 1893 :
année.de 11,380,000 francs, soit de 9 , 5 2 % ;
les exportations de Suisse en France n'ont
Importations en F r a n c e
diminué que de 804,000 francs, soit lel.79°/o.
Provenances
Neuf premiers
mois
1894
1893
372,870 (1) 300,357
Angleterre
220,000
Allemagne
233,120
Monnaies allemandes divisionnaires
Belgique
290,231
300,492
Suisse
47,3-12
48,200
Yu la circulation considérable de monnaies
Italie
102,109
101,932
Espagne
131,485
allemandes divisionnaires d'argent à la fron159,037
tière nord-est de la Suisse, le Conseil fédéral
Turquie
78,974
74,031
Etats-Unis
a recommandé aux gouvernements des can281,130
228,877
Autres pays
tons situés dans cette contrée d'attirer, .de
1,298,298
1,614,159
temps en temps, l'attention du public sur le
Totaux
3,138,600
2,804,550
danger qu'il y a à accepter de l'argent allemand n'ayant pas cours légal en Suisse et de
E x p o r t a t i o n s de F r a n c e
rappeler tout spécialement que, d'après l'arDestinations
Neuf premiers
mois
ticle 10 de la loi sur les fabriques, aucun ouvrier n'est tenu d'accepter des monnaies au1894
1893
tres que celles ayant cours légal.
Angleterre
728,034
007,665
Allemagne
247,529
249,391
Belqique
304,292
375,445
Suisse
108,141
119,521
Nouvelles diverses
71,502
98.851
Italie
Espagne
76,923
79,133
Turquie
42,204
13,250
R e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s . — Hier soir
Etats-Unis
130,002
181,098
sont arrivés à Paris les membres de la déléAutres pays
002,066
500,073
gation de l'Association de la soierie lyonnaise.
Totaux
2.319,384
La délégation sera entendue aujourd'hui par
2,435,390
M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères.
Ainsi, par rapport à l'année.dernière, les .au sujet des démarches qui se font en ce
importations de produits étrangers en France moment, pour la reprise des négociations
ont augmenté pendant les neuf premiers mois commerciales avec la Suisse.
de 1894 de 334 millions, tandis que les exportations de France à l'étranger diminuaient
S u r v e i l l a n c e g o u v e r n e m e n t a l e . — Le
pendant la même période de 110 millions. En gouvernement allemand parait décidé à exerce qui concerne les relations avec là Suisse, cer à l'avenir sévèrement son droit de surl'exportation de France en Suisse a diminué veillance sur les compagnies d'assurances

Fumeurs! Fumeurs! Mécanicien
Cette annonce ne parait p'une seule lois!
10 kg. bon tabac à fumer, seulement
fr. 4.50 et 5.40
10 kg. sorte fine, seulement
fr. 7.50 et 8.30
10 kg. sorte extrafine, seulement
fr. 9.80 et 11.40
A chaque commande de 10 kg.
sera joint gratuitement 100 cigares extrafins et une belle pipe
de santé.
2851

(H. 3056Q.) j.winiger,

américaines ayant des succursales en Allemagne. Le premier résultat de l'attitude énergique du gouvernement est qu'une compagnie
d'assurances sur la vie qui avait construit, un
magnifique palais au centre de Berlin, est
objigéc de renoncer complètement à son exploitation en Allemagne, parce qu'elle ne peut
pas fournir au ministre une comptabilité
exacte et détaillée de ses opérations.
Deux autres compagnies américaines se
sont engagées à se soumettre aux exigences
du gouvernement, qui veut mettre fin a u x
abus résultant du système des tontines, pratiqué par les compagnies américaines.
L e m o u v e m e n t d'affaires de l'Union
p o s t a l e , évalué, pour l'année 1873, à une
circulation moyenne de 3.300 millions de
pièces, est monté, depuis 1892, à 18.000
millions d'envois, soit 50 millions par jour.
Ces 50 millions d'envois consistent en 8.000
millions de lettres, 2.000 millions de cartes
postiles, 7.300 millions d'imprimés et d'échantillons, 200 millions de mandats et transferts
de poste, plus de 12 milliards de mark, 330
millions· de paquets, 05 millions d'envois de
valeurs et 45 millions de remboursements
postaux et de mandats de remboursement.
Le nombre des bureaux de poste est monté
de 82.443 à 191.914. La valeur déclarée des
paquets (on ne la déclare pas toujours) est de
plus de 10 milliards par an.

Coté d e l ' a r g e n t
du -2$ Octobre

Aux fabricants
Olires sous Ii. C. 45,
bureau du journal.

i8g$

Argent fin en grenailles . . fr. 110,- Ie kilo.

Un bon horloger

Un bon mécanicien, bien au parlant l'allemand, le français et
courant de l'outillage des ébau- si possible l'anglais, disposé à
ches et des estampes, trouverait s'expatrier, trouverait emploi "réde suite de l'occupation dans une munérateur dans une maison de
fabrique.
2839 premier ordre des Colonies anglaises.
2847
Capacités et bonne conduite
Adresser les offres avec réfésont exigées.
rences
S'adress. au bureau du journal.
Case postale 100, Neuchàtel,

H orloger sérieux établi
B o s w y l (Argovie). cherche .maisons ayant
terminales à faire. 2850
OCCASION
Travail fidèle garanti.
On offre à remettre pour la fin
novembre prochain un atelier de Références à disposition.
mécanicien avec un bon outillage
monté spécialement pour la construction des étanipes pour ébauches ot pour étanipes de boites de
m o n t r e s . — La clientèle est aussi
à remettre.
2853
S'adresser an bureau du journal.
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Achat au
de montres argent et métal, genres anglais.

2810

Fritz Kundert, 73 Hall Road,
Handsworth, Birmingham.

DORAGE
Argenture, nickelage, façon
galonné, vieil argent
Oxydage de boites en tous genres
Damtwuiiiînage
Peinture au feu sur acier, métal
et argent
2389

G. Spillmann, St-Imiei
RAVEUR

yssSô^îer&ï^^i
EDURUSSEL

Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889

Fabrique d'Aiguilles lie montres
WAGNON

FRÈRES

Ami Wagnon s u c e
Aiguilles Louis XV ciselées, or
acier et composition dorée. Petites
et grandes secondes, chronogr.,
quantièmes, compteurs, etc. "2010

!

B^ 'Wi-

FRAPPE DEBOITESDEMONTRES
POINÇONS EN TOUS GENRES

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.

Albert Sémon.

M a r q u e s de F a b r i q u e

BREVETS, MAR(HlES, DESSINS,MODÈLES

ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL

Ed.v.Waldkirch Berne

MÉDAILLES JNSI&NE S JETONS

2500

St-lmier.

+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL *

Rhabilleur.

On achèterai un IOrI lot de
Un jeune homme, connaissant finissages ou échappements
l'horlogerie à fond, désirerait
trouver, pour le L" ou' le 15 no- faits de l l ' / i à 13 Hg. cylindre.
Adresser offres et prix
vembre, une place de r h a b i l l e u r
C S . 1OO
28Ï0
dans la Suisse française.
2851
Adresser les offres au bureau poste rest. Chaux-de-Fonds.
dii journal, sous R. R. T.

s
Récompenses
2487
Chaux-de-Fonds 1881. — Paris 1889.

FABRIQUE

D'HORLOGERIE

pour tous pajs, or A argent
Spécialité de genre anglais de 10 à 20 Hg.
Uonro améric. 9 et 10 Hg. anc. et cyl.

Ch. DUBOTS^STUDLER

Ηιΐϋ .Iυ Temple Allemand, 53
Chaux-de-Fonds
TKLRPIIOXE
(Suisse)
TrXKI'IIONF.

Fabrique d'horlogerie
SONVILHER
Spécialité de montres remontoirs à vue et bascule de 13 à 20
lignes, acier, métal et argent pour
tous pays aux meilleures conditions de qualité et de prix.
Calibrée intereltnngreablee
Pièces de rechange. 2394-

•
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Comptoir général des Ebauches
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs
Fondé le l ei mars 1894
>:\

Siège de la Société et do Comptoir général de vente
LA CHAUX-DE-FONDS
14,

R U E

L E O P O L D

R O B E R T ,

1-4

2599

D É P O T S à
Biemie - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau

Liste-des Fabriques d'ébauches et finissages
f o r m a n t la Société a n o n y m e du Comptoir g é n é r a l d e s E b a u c h e s :
1. A. Blanchard, ^Cûiierjy.

12. Manzoni fils & Cie, a£roj/io.

2. Bon & Cie,

13. E. Manche & Cie, %overesse.

Routier,

3. Buëche & Boillat, Sfeconvitiier.

14. P . Obrecht & Gic, granges.

4. Charles Empnot, : §orvUier.

15.

5. Fabrique d'Ebauches, $oneebe~.

16. Société coopérative d'horlogerie, Tontenet.

6. F l u r y F r è r e s , UHienne. '

17. Société d'horlogerie, ULan^endorf,

7. Frêne & Garraux, 3\econvillier.

18. Société industrielle,

8. Juillard frères, Cortébert.

10. A. Schlafli, $ët?ach.

9. Kocher, Hânni & Kunzli, Court.

20. Jean Schwarzentrub, Q ranges.

Parrenin & Marguet, Villers-te-Xac.

Rentier.

10. K u h n & Tièche, Sfeoo/jy/tiier.

21. L.-P. Japy & C ie , Berne par fie/oncci/rL

U . Ed. K u m m e r , Œetttach.

22.

Simon Burger & Gressot,

Porrentruy.

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 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 qualités, 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 firfx tiu tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées â (a ciientèie.

