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Salaires et protection
On lit dans le Monde Economique :
I
Lc Congrès d'Anvers, où se sont diles
de fort bonnes choses, avait à examiner;
entres autres questions, celle de l'intluence exercée sur le salaire par le
négiine protectionniste. Un intéressant
rapport fut présenté par M. Ernest Yan
ci.™·,·»»'» *
Elewyck. Bien que nous ne soyons pas
entièrement d'accord avec l'auteur de ce
rapport sur tous les points de doctrines
qu'il a touchés, nous ne pouvons qu'approuver ses conclusions. fortement
étayées par les faits qu'il a cités.
La question était des plus actuelles,
car le protectionnisme, se faisant démocratique, a prétendu conquérir, par ses
promesses, la classe ouvrière. « Il y a
cinquante ans, l'ait observer, avec raison,
M. Van Elewyck, les censitaires de la
monarchie de juillet, reconnaissaient,
sans détour, que le protectionnisme
avait, pour but, de fortitier l'aristocratie
capitaliste, celle κ des grands industriels
et des grands manufacturiers», comme
le proclamait, franchement, le comte
Jaubert. Sous le régime du sullïage
universel, Ia note change: «Les droits
protecteurs, dit M. Méline, n'ont d'autre
but que de défendre les salaires menacés
par les importations de marchandises
étrangères. » Voilà comment et pourquoi
les droits les plus élevés n'ont, de nos
jours, d'autre but que de défendre le
Travail national. Comment ne pas admirer
la merveilleuse souplesse «l'un système
qui, toujours identique à lui-même, sert,
pourtant, indifféremment, selon les
époques, à favoriser les uns ou à écraser
les autres?
4 1

sans en avoir l'air. Voit-on, dans les
divers pays où il triomphe, que les crises
du salaire aient été conjurées? Que la
demande du travail soil devenue plus
abondante? Que les chômages aient
diminué ? Que le temps de travail ait
été réduit ? Que le taux du salaire, enfin,
se soit élevé?
A toutes ces questions, M. Elewyck
fait, sans grande peine, des réponses
décisive».- La-nation la plus protectionniste qui existe dans le monde, les EtatsUnis, est agitée par des grèves dont
l'Europe n'a pas d'exemples. Nulle part,
la proportion attribuée aux salaires, dans
le bénéfice net, n'est aussi considérable
que dans la libre-échangiste Angleterre.

Voici, d'autre part, le résumé de ce que
démontrent les statistiques américaines:
«De 18(50 à 1872, aux Etats-Unis,
hausse continue des salaires. A partir
de 1874, la baisse se précipite. De 1872
à 188:1, la baisse aux Etats-Unis est très
marquée ; les salaires continuent à hausser
dans la libre-échangiste Angleterre ; la
baisse ne se produit qu'après et moins
profonde qu'en Amérique. Remarquons
que la politique protectionniste des
Yankees date de 1874 ! Remarquons,
aussi, que, dans les industries protégées,
la baisse du salaire est bien plus considérable que dans les industries non
protégées ; ce sont : la confection pour
hommes, les chaussures, les cuirs, la
coffreterie, la lingerie, les tapis, etc., etc.
Baisse grave dans les industries de la
laine et du coton, si protégées ; dans la
métallurgie si protégée ! Par contre, dans
les industries non protégées, les salaires
se tiennent bien : boulangerie, menuiserie, boucherie, bâtiment, etc., etc.
La même observation a, d'ailleurs, été
Il faut, du moins, convenir que Ie faite en ce qui regarde l'exportation
régime protectionniste, s'il défend les américaine. C'est, surtout, à l'égard des
intérêts de la classe ouvrière, les défend industries protégées, qu'elle paraît ren-

contrer des obstacles cl qu'elle est lente
à se développer.
On pourrait multiplier ces exemples.
Quant à la durée du travail, M. Van
Elewyck cite des faits, particulièrement,
probants. Il fait remarquer que la Suisse
et l'Angleterre sont les deux pays où la
journée moyenne se trouve la plus réduite ; puis, il ajoute : que se passe-l-il
dans les pays de protection, en Allemagne, par exemple? Dans certaines
régions, à Breslau, à Brème, dans le
Palatinat, les journées atteignent treize,
quatorze et quinze heures. Les industries
protégées imposent, à leurs ouvriers,
les journées les plus longues ; en Belgique, ce sont les industries lainière et
cotonnière, la céramique, .la brasserie,
la distillerie d'alcool et d'eau-de-vie, les
fabriques de sucre et les raffineries, les
vinaigreries, les tissus mixtes et mélangés, la bonneterie, etc. La proportion
des journées de dix heures et moins est,
cependant, plus favorable en Belgique,
pays de libre-échange relatif, qu'en
Allemagne, pays de protection.
«Les courtes journées se rencontrent
dans les pays et dans les industries dont
la technique industrielle progresse le
plus éncrgiquemenl ; ce sont les pays de
libre-échange et les industries non protégées. La protection enraye les progrès
de l'industrie, la décourage". En ce sens,
la protection douanière enraye la diminution des heures de travail." Les hauts
tarifs américains, il est vrai, n'ont pas
enrayé l'essor de la technique industrielle. Mais les progrès de celle-ci
étaient rendus nécessaires par le taux
énorme des salaires, déterminés, aux
Etats-Unis, par Ie prix considérable de
la main d'œuvre agricole, avant (pie
toutes les terres fussent occupées. Elles
le sont, aujourd'hui, et les salaires
baissent, malgré la protection. Les progrès de "outillage américain se sont
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produits non, à cause de la protection,
mais malgré la-protection. Or, au point
de vue de Ia durée du travail, les EtalsUnis, protectionnistes sont moins bien
partagés que la libre-échangiste Angleterre. Dans les industries textiles et dans
les houillères, particulièrement, les heures
d'occupation sont plus longues sur le
continent américain (pie dans les IlesBritanniques. «
(A suivre)

Information
Les fabricants d'horlogerie qui recevraient des demandes d'échantillons ou
de prix-courant, ou des commandes, de
la maison
M. P a u l Junior,
Madaistrasse, 18, Berlin.
sont invités à prendre des renseignements au secrétariat, de la Chambre
cantonale du commerce, rue de la Serre 27,
à la Chaux-de-Fonds.
Secrétariat de la Chambre.

Comment on monte une fabrique

SUISSE

tionniste que nous en soyons 'déjà venus
là, de ne plus savoir distinguer la proportion des choses et de rabaisser de
très gros intérêts économiques el politiques à la portée d'un vulgaire m a r c h é ?
Ce n'était pas dans cet esprit que se
traitaient autrefois les questions de cet
ordre, quand il y avait à la tète du Conseil
fédéral des Dubs, des YVami ou des
Ruchonnet. On savait alors voir les
choses de haut, et les hommes distingués que nous avons vus à la tète des
affaires, el qui malheureusement n'y
sont plus, auraient depuis longtemps
compris la nécessité de donner satisfaction à des vieux légitimes, au lieu de
traîner les choses en longueur par des
marchandages et des ajournements.
Il y a ici enjeu des questions poliliques
de première importance, et il semble
qu'à Berne on s'obstine à n'y voir que
des questions de gros sous. Ce que nous
voyons se passser aujourd'hui, ces colères même injustes dans leur expression, qui apparaissent dans les journaux,
devraient nous éclairer sur le danger d é
laisser s'envenimer des discussions qui
pourraient être apaisées à très peu de
frais et sans qu'il en coûtât rien, pas
même un sacrifice d'amour-propre, s'il
est vrai (pie le gouvernement français
soit disposé, comme on l'a dil, à entrer
en arrangement sur la seule difficulté à
régler, des garanties de provenance d'authenticité.

Nous trouvons, dnns les pages d'annonces
de quelques journaux, un alléchant appel à
souscrire des actions do cent f r a n c s , payables en trois termes, rapportant cinq f r a n c s
p a r mois de bénéfice net — soit soixante
francs par an. —
Il s'agit de la fondation, d'une société en
commandite, pour la fabrication d'une montre
-v'
.·.«.«·
•
économique.
Les spéculations sur la bêtise humaine sont
Brevets
d'invention
généralement fructueuses et nous ne serions
pas surpris qu'un placement à 60°/« net d'inHorlogerie et Bijouterie
térêt, ne constitue, pour quelques-uns, un
irrésistible attrait. Mais par ces temps de LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS
crise, ou nos maisons d'horlogerie les mieux
Enrc^iMtremciitnt
outillées au point de vue industriel et com- Cl. 64, n" 8347. 28 avril 1894 8 h. a. —
mercial ont mille peines à faire produire un
Pendant a facettes. — Uebersax,
Jean.
intérêt normal à leur capital, le t)U°/o de
fabricant de pendants, Rue Léopold Robert,
l'annonce en question nous fait rêver.
Chaux-de-Fonds (Suisse).
Nous recommandons aux souscripteurs Cl. 64., n° 8352. 2 mai 1891, 3 h. p. — Mise à
éventuels d'examiner cette affaire avec toute
l'heure pour montres double face. —
l'attention qu'elle comporte.
Quartier fila, Emile, fabricant d'horlogerie, aux Brenets (Neuchàtel, Suisse). Mandataire : Mathéy-Doret, A., Locle.
A propos de la zone franche
Kl. 65, Nr. 8365. 15 Mai 1894, 6 '/. Uhr p . —
Einc Konstruktion fur sogennnnte nmerikanische Uhreh, zum Zweclce die Abnahme
On lit dans le Journal de Genève :
(1er
liintern Platine bei Einsetzung einer
Nous voudrions aussi nous tourner
Feder zu verméiden. — A r t m a n n , August,
vers nos confédérés pour les rendre
Uhrmaclier, Schwabmiinchen (Deutschattentifs à la situation que nous l'ail, (pic
land). Yertreter : Bourry-Séquin, Zurich.
fait à Genève, mais aussi à la Suisse
M o d i f i e n t ioiiK
entière une attitude qui s'en tienI à la Kl. 65, n°2856.23 novembre 1890,8 7* h. a. —
rigueur du droit sans y faire intervenir
Sonnerie suisse automatique pour horloges,
pendules et montres. — Manufacture de
les raisons d'équité. Les intérêts d'une
grande ville qui, située à l'extrémité pendules suisses, Monthey (Valais, Suisse).
Cession du 28' février 1894-, en faveur de
d'un pays, a besoin non pas seulement
«Fontannaz, François», horloger, Bex
de trouver à s'approvisionner dans son
(Vaud. Suisse) : enregistrement du 10 août
voisinage immédiat, mais de continuer
1894.
ItacliiWinn*.
avec d'anciens clients de vieilles relations
Cl.
64,
n"
842.
Nouvelle
bride de tige de red'affaires et de bon voisinage, gage de
montoir.
confiance et de sécurité, méritent peutKl. 64, Nr. 5210. Aufstellbare Taschenuhr.
être un peu plus d'attention que ceux
Cl. 64, 5448. Mise à l'heure par la couronne
des vignerons qui demandent le privipour montres à remontoir.
lège de vendre leurs vins quelques cenCl. 64, n" 6447. Nouvelle raquette avec cotimes plus cher. Avons-nous donc marqueret sans vis.
ché si vite dans notre éducation protecCl. 64, n" 6448. Nouveau genre de cadran.

Cl. 64, n" 6513. Nouveau système de montre
remontoir simplifiée.
Cl. 64, n" 6802. Nouveau genre de cadran,
système Arthur Borle-Favre.

Exposition nationale suisse
Le comité du groupe I « Horlogerie » a
adressé en juin el juillet derniers aux industriels horlogers et fournisseurs pour cette
brandie, de la Suisse, une circulaire, avec
une demande d'adhésion éventuelle à l'exposition devant contenir la dénomination des
produits que chacun se proposait d'exposer
avec l'indication de la surface nécessaire. Le
nombre d'adhésions parvenues à ce jour
permet de compter sur une participation
brillante et la surface demandée par les industriels déjà inscrits est considérable; aussi,
dans l'intérêt des fabricants qui ne se sont
pas encore annoncés, nous les engageons à le
faire dans le plus bref délai pour qu'il puisse
être tenu compte dans les calculs de surface
disponible pour le groupe I de la place qu'ils
désirent utiliser.
Après la clôture de l'inscription la surface
disponible restante sera répartie entre les
derniers venus.
Les industriels qui n'auraient pas reçu
cette demande d'adhésion sont priés de la réclamer au secrétariat de l'exposition nationale
suisse de 1896, à Genève.

Socialisme et Anarchie
Dans une réunion publique à Stuttgart,
M. Liebknecht s'est attaché à établir la différence entresocialisteset anarchistes. « L'anarchisme, a-t-il dit, est une révolte de la mauvaise conscience de la société actuelle». Dans
la suite de son discours, parlant de l'assassinat de M. Carnot, M. Liebknecht a contesté
que l'exécution de Cnserio fut un crime, car
l'assassin ne jouissait pas de la plénitude de
ses facultés mentales. Il aurait du être interné
dans une maison d'aliénés. Hcedel etNobiling,
qui ont attenté à la vie de Guillaume I'''',
étaient également fous. Caserio, au lieu de
tuer Carnot, qui observait une scrupuleuse
neutralité politique, aurait du s'attaquer à
Casimir-Pcrier, cette incarnation de la bourgeoisie à poigne.
La guerre civile éclatera en Allemagne si la
réforme sociale ne s'accomplit pas. Le seul
remède contre l'anarchisme, cette dernière
conséquence du capitalisme, est le socialisme.
Les anarchistes, très nombreux dans la
réunion, ont attaqué violemment M. Liebknecht. Ils lui ont reproché de manquer
d'honnêteté. Un anarchiste déclara que, à part
la propagande par le fait, il élait bon socialiste. «Aussi, conclut-il, Liebknecht ne parviendra pas à séparer l'anarchisme du socialisme. »

. Echo de la grève américaine
Voici le discours que Debs, le généralissime des dernières grèves dont Chicago fut le
centre, prononçait dans l'assemblée générale
du syndicat des
chemins de fer américains
à Chicago, le 1 er août dernier, el dans lequel
il déclare renoncer à perpétuité à l'organisation de nouvelles équipées.
Je n'aurai plus jamais, s'est-il écrié aucune
relation officielle avec une grève. Les éléments
organisés de la société sont contre les grèves
et, aussi longtemps que les grèves répugneront
à la société, il est inutile d'en faire. Nous
pourrions recommencer et organiser une
grève sur un pied plus large, mais elle finirait
inévitablement comme celle d'où nous sortons.
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Nous avions réussi à fouetter les directeurs typique. En poursuivant ses travaux, M.
La b a n q u e r o u t e d u M e x i q u e devient
des compagnies — chacun sait cela — mais Swan est parvenu, en déposant de l'or s u r probable. Ge pays ne peut plus payer qu'au
on nous a lié les mains par des injonctions du cuivre et en dissolvant ce dernier dans du moyen de crédit ; avec l'impossibilité de plaet on a appelé les troupes. Le général Miles perchlorure de fer, à obtenir des feuilles d'or cer le reste de son dernier emprunt de
est venu, non pour maintenir l'ordre, mais dont l'épaisseur est de cinq à dix fois plus 3 millions de livres sterling, il va se trouver
expressément pour battre les grévistes. Tout petite que celle de l'or battu le plus fin. Les hors d'état de payer ses intérêts. Actuellement,
aussitôt il est entré en conférence avec les di- premières feuilles ainsi obtenues viennent les intérêts de la dette absorbent plus de la
recteurs des compagnies. Il n'a pas cherché d'être présentées par M. Swan à la dernière moitié du budget et les recettes diminuent,
à se rendre compte de notre manière de voir, soirée de la Société royale. Si ce procédé de- surtout par suite du mauvais résultat des
et, deux heures après, il annonçait triompha- vient industriel et si des feuilles d'or aussi droits excessifs de douane. Les droits de
lement qu'il avait « brisé les reins à la grève». minces ont une résistance mécanique suffi- douane donnés en gage pour l'intérêt des
Dans ces circonstances, ce serait se bercer sante pour supporter les Opérations de la mise emprunts de 1888 et de 1890 ne suffisent plus.
d'illusions d'espérer qu'il y ait quelque chose en cahier et de l'application pour la dorure, Si le Trésor paye en métal blanc au lieu d'en
à gagner à se mettre en grève. Nous devons, il est bien certain qu'elles feront une sérieuse or, cela réduira les intérêts à 45 °/o. Ge résulà coups de suffrages, chasser de leur poste concurrence à l'or battu puisqu'il sera pos- tat est la conséquence logique du maintien de
ces hommes qui pensent que le travail a ab- sible, avec un masse d'or donnée, de couvrir l'étalon d'argent, lequel, en soi, équivaut
solument tort et le capital toujours raison, une surface de cinq à dix fois plus grande. déjà à une faillite.
chaque fois qu'une dispute d'intérêts s'élève. Nous appelons l'attention des intéressés s u r
Un p e u d e s t a t i s t i q u e . — Les timbres.
La grève a eu ce bon résultat qu'elle a agi cette probable application née des progrès D'après un philatéliste érudit, M. S. Bossacomme une leçon de choses auprès des parallèles de l'électricité et de la chimie.
kiwiez, il se consomme annuellement en
massés, pour leur montrer comment elles
F r a n c e : 1,000,000,000 de timbres-poste,
doivent poursuivre la conquête de leurs droits.
42,000,000 de cartes postales, 15,000,000
Nouvelles diverses
Je ne dis pas que le syndicat des chemins de
d'enveloppes timbrées et 20,000,000 de banfer américains doive devenir une organisation
T i m b r e s i n t e r n a t i o n a u x . — Il est ques- des timbrées.
politique, mais je pense qu'il y aura un réveil
La consommation annuelle, dans l'univers
tion,
paraît-il, de créer en Allemagne dos
spontané de tout le travail organisé en vue
entier,
serait d'environ 21 milliards de timd'arriver à une action concertée au scrutin. timbres internationaux destinés au service de bres-poste.
l'Union postale universelle.
En France, en 184'J, on fabriqua 21 mil' Ces timbres, d'une valeur uniforme de 25
lions
de timbres. En 1858, cette fabrication
Concurrence possible à l'or battu
centimes, porteraient, outre la mention de la
valeur en centimes, celles de 20 pfennings et atteignit 200 millions, et en 1870, elle s'élevait déjà à 550 millions.
Il y a quelques années, M. J . - W . Swan, l'un de 2 pence.
Actuellement, on emploie, par année, pour
des pionniers de la lampe à incandescence,
Ces timbres ne s e r a i e n t , naturellement,
qui s'occupe des dépôts électrolitiques, moll- applicables qu'aux lettres franchissant la le gommage des timbres, 40,000 kilog. de
gomme du Sénégal.
irait à la Société royale des feuilles de cuivre frontière de leur pays d'origine.
poli remarquablement minces obtenues en
Le secrétaire d'Etat se propose de saisir du
éleclrolysant une solution cuivrique tenant projet la conférence internationale postale à
Cote d e l ' a r g e n t
en .suspension des substances celloïdes. Ge Berne.
procédé qui ne constituait, au début, qu'une
Cette innovation présenterait entre autres
du 25 Août
I8Q4
curiosité électrique a pris, depuis, une im- avantages de pouvoir servir pour les envois
portance appréciable dans l'industrie stéréo- d'argent.
Argent fin en grenailles . . fr. 112.— le kilo.

Fabrique d'Horlogerie PAUL DITISHEIM, GHAUXDEFONDS R-* de la Paix, i l
M o n t r e s 4 à 9 l i g · , d é c o r s P e i n t u r e e t J o a i l l e r i e 3C
Fabrique d'Horlogerie-''1'
soignëe.')ion çouraul
pour tous pays, or, argent, acier, etc.
depuis 5'" Cylindre et T" Ancre jusqu'à 22'"
Spécialité
de genres Anglais, Allemand iGlashûtte, etc.)
Minores bijoux, joaillerie houles. l'hStdninrs
etc. Montres snnuriies! e t c .

JEANNERET & GOGLER
32, Itue Lèopold Robert, 33
Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone

Une demoiselle très sérieuse
et de toute moralité ayant travaillé
à l'horlogerie plusieurs années,
demande à entrer dans un comptoir pour s'occuper de la sortie et la
rentrée de l'ouvrage et s'aider
pour les écritures.
2665
S'adresser au bureau du journal
Serre 27, où les meilleurs renseignements peuvent être donnés.

On demande à acheter
pour le Brésil. des genres
o r et argent.
2(ït>4
S'adresser au bureau sous
chiffres S. B.

E. Jeanneret-Rauss

A yendre ou à louer

Fabrication de m o n t r e s
On d e m a n d e à a c h e t e r des
f a n t a i s i e de toutes variétés, 10 et finissages 24 lignes lépines Rem.
11-12 lignes, or, argent et acier.
ancre ligne droite.
2663
Pour cause de santé on offre à
Adresser les offres avec échan- vendre ou à louer une jolie petite
A l b e r t S é m o n , tillons
à A d o l p h e W y s s , fabri- fabrique très bien située pouvant
25C)O
St-lmier.
cant d'borlogeric, L o c l e , Suisse. servir pour fabrique d'ébauches
RAVEURS
ou de m o n t r e s ; force et lumière
électrique à disposition.
2047
UN
TECHNICIEN
ffii<R6ssler&C^
Adresser les offres sous chiffre
de toute moralité, connaissant à
- r ^ AMSON EI) UR TJSSEL
fond sa partie, est demandé dans H. 4 4 8 7 J . à l'Agence H a a s e n une fabrique d'ébauches renom- s t e i n & V o g l e r , à S t - l m i e r .
mée, pour diriger la fabrication.
FRAPPE DEBOITESDEMONTRES
POINÇONS ENTOUS GENRES
Sc présenter sans preuves, éviM a r q u e s de F a b r i q u e
dentes de capacité et sans réféENRtGlSTREMENTAU BUREAU FEDERAL
rences ou certificats sérieux, seMÉDAILLES JNSI&NE S JETONS
rait inutile. P a r contre, jolie et
excellente position d'avenir en
cas de convenance. Cette même
fabrique demande aussi d'habiles
ouvriers pour toutes les parties
Un h o r l o g e r , ancien négoFabrique de Croissants
dès ébauches et finissages à clef ciant bien connu en Belgique,
par des procédés nouveaux et aux et remontoir, de même qu'un bon très au courant de l'article horloprix les plus bas.
2629 voyageur. S'adresser sous chiffre gerie (montres et pendules), biEchantillons sur demande.
T. B. 44 à Messieurs Haasenstein & Togler jouteries, chaînes, apprêts, etc.,
à Porrentray. (H. 4480 J.)
2645 demande à représenter, en Belgique. Maisons Françaises ou
Suisses de premier ordre. Très
Chez-le-Bart. Ct. Neuchâtel.
Fabrique d'Horlogerie garantie
bonnes références. — S'adresser
au directeur de la « Revue horlogère universelle», Galerie du roi,
16, Rue St-Pierro, 16 2M3
18, à Bruxelles.
2655
Ajustements sur couronnes or,
Chaux-de-Fonds
argent et métal.
Prix exceptionnellement avanMONTR ES W Ë T ARGENT
tageux pour la grande série. 2598
en tous genres et pour tons pays
Chiffres o r , a r g e n t e t m é t a l ,
Genre Glashutte 12, 13 et 19
p l a t i n e s , c o q s , e t c . 2378

P'' montres Boston
Emile Lambert

Poussoirs de couronnes

CHAUX-DE-FONDS
fabr. de cadrans d'émail, soignés
et ord. pour bijoux, fondants dep.
H. Vaueher
4 lig.. antiques, chronogr.. compP
r
o
g
r é s 9 l a , Ghaux-de-Fonds
teurs, variétés. (H20o0 Ch.) 2659

GODÂT & VURPILLAT

Découpages à la main

mtaisis pour
ancre et cylindre depuis 7 lignes

SCHORPP-VAUCHER
Doubs, 107, La Chaux-de-Fonds.

•

314

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

général des Ebauches
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs
Fondé le I e ' mars 18(.)4

Siège de la Société et du Comptoir général de vente

LA CHAUX-DE-FONDS
14.

R U E

L É O P O L D

R O B E R T ,

14

«!)!)

D É P O T S
à
Bienne - Tramelan - Porrentruy - Monthéliard - Morteau

Liste des Fabriques d'ébauches et finissages
formant 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, ^faUeray.

12. Manzoni iîls & Cie, &£rogno..

2. Bon & C ie ,

13. E. Manche & Cie, %cveresse.

Routier.

3. Buëche & Boillat, Œjeconv/Uïer.

14. P . Obrecht & Cie, granges.

4. Charles Emonot, §orvilier.

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

5. Fabrique d'Ebauches, §oncebcy.

16. Société coopérative d'horlogerie, UPontenei.

G. F l u r y Frères,

17. Société d'horlogerie, ïïjangendorf.

tienne.

7. Frêne & Garraux, ŒfeconviUier.

18. Société industrielle,

8. Juillard frères, Gcrlébert.

19. A. Schlâfli, Çetyach.

1). Kocher, Hânni & Kiinzli, Court.

21). .Jean Sclrwarzëntrub, granges.

'y\Ioutier.

10. K u h n & Tièche, SfeconviUier.

21. L.-P. Japy &'C ie , Berne par $elcnccurl.

11. Ed. K u m m e r , Qieiilacti.

22.

Simon Burger & Gressot,

Torrenlruy.

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 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 vigueur.
Toutes modifications aux prix du tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées à la clientèle.

