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A N N O N C E S 
Provenant de la Suisse 20 et. lalign 

» de l'étranger 25 » » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 

Les annonces se paient d'avance 

Organe de la Société intercantonale des Industries du Jura, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle 
et des Syndicats professionnels. 

Exposition cantonale des arts et 
des me'tiers à Zurich 

du 15 juin au 15 octobre 1894. 

Appel à la participation aux divisions fé
dérales: I. Prévention des accidents, 
hygiène des faribques, oeuvre des Sama
ritains. — II. Petits moteurs industiels. 
— Industrie domestique et travail des 
femmes. 

Les trois divisions fédérales ci-dessus 
seront représentées à l'exposition can
tonale des arts et métiers à Zurich. Vu 
leur importance incontestable pour notre 
pays, nous sommes en droit d'espérer que 
ces domaines seront représentés par de 
nombreux exposants de toutes les par
ties de la Suisse. Cette exposition devant 
se tenir dans des dimensions modestes 
en comparaison de nos grandes solennités 
nationales, on peut être d'autant plus as
suré que les divisions ci-dessus seront 
installées avec tout le soin possible et 
que les visiteurs pourront y poursuivre 
leurs études avec facilité et bon succès. 

Afin qu'on se fasse une idée juste de 
ce que doivent représenter ces trois di
visions fédérales, nous ajoutons les ex
plications suivantes: 

I. Prévention des accidents, hygiène 
des fabriquée, œuvre des Samaritains. 
En répandant dans des sphères plus 
étendues la connaissance des progrès 
réalisés dans ce domaine si important de 
la conservation de la vie et de la santé, 
non seulement nous remplissons un but 
d'humanité, mais aussi nous rendons un 
service à tant d'industriels placés sous 
le régime de la législation concernant la 
responsabilité civile, en leur indiquant les 
moyens de se mettre à couvert des 
dommages. Les inspecteurs fédéraux des 
fabriques voient avec une vive satisfastion 
l'organisation de cette divisions et le dé
partement fédéral de l'industrie a mis 

avec beaucoup d'obligeance à la disposi
tion de l'exposition la collection de mo
dèles, appareils etc. créée par ses soins. 

II. Petits moteurs industriels. L'appli
cation intense des ressources fournies par la 
sciences et les arts techniques est une con
dition essentielle de la conservation de 
la force vitale de notre industrie. Notre 
exposition fournira à l'industrie indigène 
qui s'occupe de la fabrication de petits 
moteurs, une occasion favorable de se 
faire connaître. 

III. Industrie domestique et travail des 
femmes. La décadence de certaines in
dustries, les modifications qu'elles subis
sent et le manque de travail domestique 
rémunérateur font paraître très désirable 
d'exposer jusqu'à quel point il existe 
encore chez nous une industrie domes
tique, si elle est viable, de quelle manière 
on peut lui venir en aide et quelles nou
velles branches d'industrie pourraient 
être indroduites. Un grand domaine qui 
offre de l'affinité avec l'industrie domes
tique, est celui du travail des femmes. 
L'exposition se propose d'étaler aux yeux 
du public principalement des travaux de 
femmes dont on puisse tirer parti dans 
les métiers et dans l'industrie et qui 
soient propres à procurer de l'occupation 
et du gain à ces sphères étendues. Cette 
division très intéressante selon toutes 
prévisions sera une source abondante 
d'idées nouvelles qui contribueront au 
déploiement d'une vive activité rému
nératrice dans notre pays. — 11 n'a pas 
été prévu d'exposition spécialement sco
laire. 

Les conditions détailées sont exposées 
au progamme ci-dessous; le comité sous
signé fournira en tout temps avecplaisir des 
indications ultérieures qu'on pourrait lui 
demander. Les demandes de participation, 
écrites sur le formulaire ci-joint, doi
vent être adressées, au plus tard jusqu'à 
fin septembre 1893, au Comté central 

de l'exposition cantonale des arts et mé
tiers à Zurich. 

Nous avons l'honneur d'inviter à coopé
rer à notre exposition tous les habitants 
de notre patrie suisse qui ont intérêt à 
la chose et nous souhaitons qu'ils con
tribuent de toutes leurs forces à l'accom
plissement de la tâche que nous nous 
sommes imposée dans l'intérêt général. 

Avec considération très 'distinguée 

Au nom d&- la Commission générale de 
l'exposition: 

Le président: Pestalozzi, maire. 

Au nom du comité central: 
Le Président, Koller, conseiller muuicipal. 

Programme de l'exposition. 
A. Exposition cantonale des arts et des métiers 

ι) Zurich 

§ 1. La Société cantonale des arts et métiers 
prend l'initiative de l'Exposition qui aura lieu 
du 15 juin au 15 octobre 1894 à Zurich, afin de 
fournir au public une nouvelle occasion do se 
convaincre de la capacité productrice des mé
tiers, des arts industriels et de la petite industrie 
et d'ouvrir aux industriels actifs et intelligents 
de nouveaux débouchés pour leur produits. 
Afin d'atteindre ce but aussi près que possible, 
la grande industrie ne sera représentée que 
par les matières premières et les produits 
auxiliaires qu'elle fournit aux branches ci-
dessus mentionnées, et seulement en tant que 
la place le permet. 

L'enseignement professionnel pourra de même 
être représenté pour démontrersaliaison intime 
avec la pratique et pour dénoncer les lacunes 
qui pourraient exister dans ce domaine. 

Des expositions spéciales temporaires «te 
fleurs, de fruits, etc. sont également pré
vues. 

§ 2. L'organisation et l'admintration de l'Ex
position incombent à la localité désignée comme 
siège de cette dernière et qui s'entendra, pour 
accomplir sa tache, avec la Société cantonale 
des arts et métiers, les autorités, les sociétés, 
de même qu'avec des techniciens et des per
sonnes compétentes. 

A cet effet sont prévues les institutions sui
vantes: 1.1e comité d'honneur; 2. la grande 
commission de l'Exposition, qui nommera le 
comité central et le bureau, — les comités 
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spéciaux des finances, des constructions, des 
installations, des récompenses, des vivres et 
lic|iiides, de réception et de la presse, de police, 
et les experts spéciaux ou les commissions 
spéciales pour chaque groupe. 

Un règlement officiel réglera les compé
tences et attributions de chacun des organes 
prénommés. Les présidents des comités spé
ciaux sont en même temps membres du comité 
central. 

§ 3. L'Exposition des arts et métiers est une 
entreprise cantonale zurichoise. N'y seront 
admis que les produits provenant du canton 
de Zurich comme matières premières et les 
produits à demi manufacturés de provenance 
étrangère mais dont la fabrication a été achevée 
dans le canton de Zurich. Les indications re
latives à la provenance devront être inscrites 
exactement dans les annonces de participation. 
Le comité central se réserve de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir les abus. 

Le comité central décide en dernière instance 
de l'admission d'un objet. Il est admis comme 
règle qn'on ne pourra exposer que des ouvrages 
qui, par leur exécution solide et en rapport 
avcc,leur prix et par une apparence de bon 
goût, sont reconnus propres à un usage géné
ral. Les expositions collectives destinées à 
donner, dans le cadre d'un groupe, une vue 
d'ensemble, sont particulièrement recomman-
dables. 

§ 4. Les exposants prennent à leur charge: 
le transport en gare, l'installation, la livraison 
des armoires, rayons, etc. et leur décoration, 
et la décoration particulière de leurs divisions. 
Ils payent une location de place équitable. 

L'administration de l'Exposition prend à sa 
charge: le transport de la gare à l'emplace
ment de l'Exposition, l'emmagasinage des 
caisses, l'administration, l'assurance, les dé
corations générales, les frais de garde, nettoy
age général; elle se charge en outre de four
nir, à des conditions qui seront stipulées, la force 
motrice pour les machines exposées. Un rè
glement spécial fixera les dispositions concer
nant la galerie du travail. t 

Aux fins d'arriverà un arrangementuniforme 
les chefs de groupes, tenant compte autant 
que possible des voeux des exposants, arrê
teront des dispositions concernant l'arrange
ment spécial, la forme des armoires d'exposi
tion, etc. 

§ 5. Les annonces de participation doivent 
être adressées jusqu'à fin juillet 1893 au bureau 
de l'Exposition cantonale des arts et mé
tiers à Zurich. Pour les expositions spéciales, 
l'administration se réserve d'établir des dis
positions particulières. 

§ 6. Aucun objet exposé ne peut être dessiné 
ou photographié sans l'autorisation de l'expo
sant et des autorités de l'Exposition. Le comité 
central peut ordonner de sa propre autorité 
la reproduction de groupes entiers. 

§ 7. Les objects exposés ne peuvent pas tire 
retirés avant la clôture de l'Exposition. Sont 
réservées les dispositions concernant les ex
positions spéciales. 

§ 8. Les matières explosibles ou facilement 
inflammables sont exclues. L'admission d'ob
jets à fortes exhalaisons ou entrant rapide
ment en décomposition sera, dans chaque cas, 
l'objet de conventions spéciales. 

§ 9. Un bureau officiel de vente prêtera au
tant que possible ses services pour la vente 
des objets exposés et pour la réception des 
commandes. Un règlement spécial fixera les 
dispositions sur la matière, de même que celles 
concernant l'apposition des prix sur les objets 
exposés. 

§ 10. Les objets qui n'auront pas été retirés 
15 jours après la clôture de l'Exposition seront 
expédiés à leurs propriétaires contre rembour
sement des frais. 

§ 11. Le comité central fera assurer contre 
les incendies les objets exposés. Il s'engage 
à prendre toutes les mesures possibles poul

ies mettre à l'abri des tentatives de vol et des 
dégâts, sans toutefois assumer aucune garantie 
à cet égard. 

§12. Les exposants sont responsables sous tous 
les rapports de ceux de leurs ouvriers qui sont 
occupés clans l'Exposition. Ils assument l'as
surance de ces ouvriers et toutes les obligations 
dérivant pour eux de la responsabilité civile. 

§ 13. Il sara publié un catalogue en langue 
allemande, dans lequel chaque exposant aura 
le droit d'occuper gratuitement cinq lignes. 
L'espace en sus peut être accordé moyennant 
rétribution, jusqu'à concurrence de 50 lignes. 
Le comité se réserve de retrancher les in
dications qui ne seraient par en harmonie 
avec le caractère du catalogue. 

§ 14. Tous les objets seront appréciés et clas
sés par un jury formé d'hommes compétents 
choisis autant que possible en dehors du 
canton. (A suivre.) 

Exposition de Chicago 

A la suite de difficultés avec des inspecteurs 
de la douane américaine, tous les exposants 
de la section russe dans le palais des manu
factures ont fermé leurs vitrines et couvert 
leurs produits, et ils refusent de les exposer à 
nouveau avant d'avoir obtenu satisfaction de 
l'insulte qui leur a été faite. Voici dans quelles 
circonstances la chose est arrivée. 

Deux inspecteurs de Ia douane, en bourgeois, 
se sont rendus au pavillon russe, dans le pa
lais des manufactures et ont demandé les clefs 
d'une des vitrines sous le prétexte de s'assurer 
que les objets qu'elle devait contenir n'avaient 
pas été vendus. L'exposant a refusé, deman
dant de quel droit on venait visiter sa vitrine; 
mais, menacé d'être immédiatement arrêté, il 
a livré ses clefs et les douaniers ont procédé 
à leur perquisition; après quoi ils se sont reti
rés. L'exposant russe a aussitôt informé ses 
collègues de ce qui venait de se passer et, d'un 
commun accord, ils ont tous fermé leurs vi
trines et placé leurs produits sous des bâches, 
les dérobant à la vue des visiteurs. En môme 
temps, le commissaire russe était avisé. 

Celui-ci s'est plaint sans retard au conseil 
d'administration, et il a adressé au receveur 
des douanes de Chicago une lettre polie, mais 
ferme, pour lui expliquer pourquoi les expo
sants russes avaient fermé leur exposition ; il 
ajoute que les représentants de l'empereur de 
Russie auprouvent l'attitude des exposants en 
soustrayant leurs produits à Ia vue des visi
teurs jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'assurance 
qu'a l'avenir ils seront à l'abri des tracasseries 
des douaniers. 

Cet incident, dit le Courrier des Etats- Unis, est 
naturellement très commenté parmi les com
missaires étrangers, qui sont en général dis
posés à prendre fait et cause pour leur collè
gue russe, ayant eu tous à se plaindre, plus 
ou moins, des façons arbitraires d'agir de la 
douane américaine. Une protestation générale 
de leur part est très probable, et ce sera une 
nouvelle source d'embarras pour le conseil 
d'administration qui semble de plus en plus 
débordé par des difficultés de toute sorte. 

On dit, en effet, qu'à l'exemple de la France, 
la Belgique vient de retirer ses produits du 
concours; le commissaire belge a écrit en ce 
sens à M. 'l'hacher, en prenant pour prétexte 
que les produits, qui devaient être examinés 
par le jury à une époque déterminée, n'ont pas 
encore reçu la visite d'un seul juré. Bref, il 
semble qu'une révolte générale contre les 
règlements de l'exposition de Chicago soit en 
préparation. 

— M. Krantz, commissaire général français 
à l'exposition internationale de Chicago, vient 
d'adresser une intéressante lettre à chacun des 
exposants français, qui fait une lumière com
plète sur l'incident du jury, dont nous avons 
eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs. 

D'après M. Krantz, c'est seulement en jan
vier 1893 qu'un règlement sur la question du 
jury fut adopté; il en ressortait : 

1° Qu'il n'y aurait qu'une seule classe île 
médailles; 

2o Que la mission d'attribuer ces médailles 
serait confiée, pour chaque catégorie de pro
duits, à un juge unique désigné par l'autorité 
américaine en dehors de toute intervention des 
commissaires étrangers; 

3» Que les réclamations formulées contre les 
décisions de ce juge unique, examinées d'abord 
par un comité de département où pouvaient 
figurer quelques membres étrangers, seraient 
jugées en dernier ressort par le comité exécutif 
des récompenses et par la commission natio
nale, c'est-a-dire par deux commissions exclu
sivement formées de membres américains. 

Après l'ouverture de l'exposition, une pro
testation collective des commissaires étran
gers fut adressée aux autorités de l'exposition 
et toutes les puissances européennes se décla
rèrent hors concours. Des négociations diplo
matiques eurent lieu entre la France et les 
Etats-Unis, mais la commission américaine 
s'étant déclarée dans l'impossibilité d'accorder : 

1" La création de diplômes d'honneur et de 
diplômes gradués; 

2° La constitution d'un jury supérieur de 
révision présentant des garanties réelles aux 
intérêts français, la France a maintenu sa 
résolution de ne pas prendre part à un con
cours auquel font défaut les garanties essen
tielles résultant de l'organisation d'un jury 
vraiment international, dont le prix serait une 
médaille de bronze unique à laquelle tous les 
exposants français pourraient prétendre et qui 
serait pour eux une simple médaille commé-
morative moins artistique et moins belle a 
coup sur que celle que le gouvernement fran
çais leur destine. 

Relations commerciales avec la Russie 

Voici le texte du règlement relatif aux do
cuments qui doivent être produits pour certi
fier l'origine ou le lieu d'expédition des mar
chandises provenant de l'étranger : 

Io La provenance des marchandises euro
péennes appelées à acquitter les droits les 
moins élevés du tarif sera attestée moyennant 
la production des documents ci-après : 

a. Factures et lettres originales des fabri
cants et des industriels dont les signatures 
seront légalisées et revêtues du sceau officiel 
par les légations russes, par les consuls ou 
par les agents consulaires ou par les autori
tés municipales, communales ou «le police du 
pays de provenance. 

b. Certificats d'origine, délivrés: 
aa. par les légations, les ccnsuls ou les 

agents consulaires russes et revêtus de leur 
sceau ; 

bb. par les chambres de commerce, les au
torités communales ou île police et revêtus du 
sceau officiel; 

ce. par les douanes qui expédient la mar
chandise d'un pays dont les produits bénéfi
cient, en Russie, de l'application du tarif mi
nimum. 

2o Les documents énumérés au chiffre 1 de
vront contenir toutes les indications relatives 
au nombre des colis, à leurs marques et nu
méros, aux poids brut et net et à la qualité de 
la marchandise d'après sa dénomination tech
nique ou commerciale. 

3» La production d'un seul des documents 
mentionnés à l'article 1er sera suffisante si la 
marchandise arrive en Russie directement du 
pays d'origine. 

4° Si les marchandises européennes ne sont 
pas importées directement du pays d'origine, 
on exigera : 

a. Les factures et les lettres dénommées au 
chiffre 1, originales ou en copies légalisées 
avec indications des marques, numéros, poids 
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brut qualité et quantité de là marchandise 
pour chaque colis et, si le produit porte une 
marque de fabrique, avec description de la 
marque de fabrique; 

b. Pour les marchandises venant des entre
pôts douaniers, le certificat avec le cachet de 
la douane de sortie, établissant que la mar
chandise depuis son arrivée du pays d'origine 
n'est sortie de la douane qu'au moment seul 
de son exportation. 

5o Quant à l'importation des marchandises 
•extraeuropéennes, les documents de charge
ment suffiront pour attester qu'elles arrivent 
•directement du lieu d'origine; si ces mômes 
marchandises sont importées directement d'un 
pays de l'Europe bénéficiant du traitement de 
la nation la plus favorisée, ces mômes docu
ments de chargement pourront être présentés, 
mais ils devront être accompagnés d'un certi
ficat de la douane de l'Etat d'où la marchan
dise arrive directement en Russie. Ce certifi
cat devra indiquer le pays d'où la marchan
dise a été importée dans le port où se trouve 
la douane qui a délivré ce document. 

60 Les pièces mentionnées aux chiffres" 1 à 8, 
qui sont destinées à certifier l'origine ou le 
lieu d'expédition, peuvent, être présentées aux 
douanes russes soit au moment de l'importa
tion et en môme temps que les documents de 
chargement, soit lors de la présentation de la 
déclaration, dans laquelle, si l'intéressé désire 
bénéficier du tarif minimum, il doit indiquer 
le pays de provenance dans la colonne relative 
A la qualité de la marchandise. 

7° Pour qu'une marchandise puisse bénéfi
cier du tarif minimum, elle devra être déclarée 
conformément à la facture, à la lettre, au cer
tificat d'origine ou aux documents de charge
ment qui l'accompagnent ou qui sont présen
tés au moment de la déclaration, ou bien en
core on devra faire mention, dans l'article 

correspondant de la déclaration, du document 
qui atteste la provenance ou le lieu de charge
ment de la marchandise déclarée. Dans le 
cas contraire, la déclaration sera retournée à 
l'intéressé pour être complétée, et la mar
chandise ne pourra bénéficier du tarif mini
mum qu'après l'insertion dans ladite déclara
tion de tous les renseignements qui sont re
quis d'après le présent article. 

8» Au moment de la visite, les bureaux des 
douanes devront s'assurer que les factures et 
les certificats d'origine se rapportent exacte
ment aux marchandises importées et, en cas 
de doute fondé, ils auront le droit, malgré les 
documents produits, de vérifier les certificats 
présentés et de procéder à l'expertise des 
marchandises. 

9° Les documents d'origine (chiffres 1 à 4) 
et de chargement (chiffres 5) ainsi que les au
tres pièces relatives au payement des droits, 
seront transmis aux chambres de contrôle 
correspondantes, en môme temps que les dé
clarations faites en douane. 

10" Les documents mentionnés aux chiffres 
1 à 5, présentés en douane à l'occasion d'une 
déclaration postale ou produits par les con-
signataires à la réception des marchandises, 
seront reconnus suffisants quand il s'agira de 
l'attestation d'origine de marchandises arri
vant comme colis postaux. 

Nouvelles diverses 

I n c i d e n t N e m i t z . — Plusieurs journaux 
ont annoncé que l'agent Nemitz avait été remis 
en liberté et qu'il avait laissé comme caution 
l'argent trouvé sur lui. Au palais fédéral on 
ne sait rien à ce sujet. Le tribunal devait se 
prononcer lundi ; une dépèche de Chicago dit 
simplement que Nemitz partira ce qui veut 
dire sans doute qu'il sera remplacé comme 
agent des exposants. 

F r a n c e - R é g e n c e d e T r i p o l i ; c o m m e r c e 
d e 1892. — Importation. — Les importations 
en Tripolitaine se sont élevées, en 1892, à 
13,113,000 francs, soit une augmentation de 
2,297,000 sur 1891. 

Voici maintenant quelles ont été, par pays 
de provenance, les importations de 1892 : 

France . . . 
Algérie . . . 
Allemagne . 
Angleterre . 
Autriche . . 
Belgique . . 

Tunisie . . . 
Turquie . . . 

Total . . 

1892 
fr. 

2,840,000 
100,000 
407,000 

2,409,000 
827,000 
516,000 
959,000 
140,000 

1,003,000 
3,912,000 

13,113,000 

1891 
fr. 

2,104,000 
60,000 

281,000 
2,793,000 

649,000 
382,000 
953.000 
119,000 
449,000 

3,026,000 
10,816,000 

La Turquie conserve le premier rang. La 
France, en 1892, occupe le second rang à la 
place de l'Angleterre qui passe au troisième. 
La supériorité de la France en 1892 provient 
des grandes livraisons qu'elle a faites en cé
réales et spécialement en farines et semoules, 
sans compter que l'Angleterre a subi une 
perte de 250,000 francs, rien que sur l'impor
tation des tissus de coton. 

Après l'Angleterre, le pays qui a le plus 
expédié de marchandises à Tripoli est la Tu
nisie. Cette régence en a fourni à la Tripoli
taine pour une valeur de 1,003,000 francs. Sur 
ce chiffre, les céréales figurent pour 420,000 
francs, les huiles pour 24,000 francs; les tissus 
de laine pour 100,000. 

L'importation de l'Algérie en Tripolitaine 
est évaluée à 100,000 francs dont tissus de 
laine (haïks) pour 15,000. 

On demande un bon 

Visiteur- acheveur 
habile et régulier au 
travail. 2217-2 

S'adresser rue Léo-
pold Robert, 57, au 1er. 

RAVEURS 

^^ISÎIi^l! ....,,... : WisoN EDURUSSEL 

FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 

Marque s de F a b r i q u e 
•ENREGISTREMENT AU-BUREAU 1"EDERAI. ( 

MÉDAILLES JNSIGNES J E T O N S J 

ON désire entrer en rela
tions avec deux ou trois 
bonnes maisons pour la 

vente régul ière sur commandes 
mensuelles de montres acier 
11 et 12"' , qualité régulière, à 
des prix avantageux. 

S'adresser sous chiffre A. D. au 
bureau du journal. 2207-3 

ALGIDE RICHARD 
Sonvillier «»i-ai 

Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 

et l'Angleterre 
Echappements à ancre et anglais 

La Fabrique de Bévilard offre 
à vendre 8 calibres mouve
ments remontoirs 12 à 19'" 
cyl. et ancre, lépine et savon
nette, vue et revolver, et 2 dits 
18"' à clefs, le tout avec étam-
pes et pointeurs. Prix de fa
veur. A la même adresse, une 
limeuse est à vendre. 2203-2 

BUREAU INTERNATIONALDE® 

J "SEMEYEJ SUISSE 
EtMER-SCWNEIDER 

Une fabrique d'horlogerie de 
Chaux-de-Fonds cherche pour 
tout de suite 

un commis 
sachant à fond les deux langues. 

S'adresser sous les initiales 
D. G. Chaux-de-Fonds , poste 
casier n° 1301. 2224 

Un visiteur 
expérimenté, pour achever une 
bonne montre courante, 13 lignes, 
remontoir, cylindre, est demandé 
dans un comptoir de la place. 
Gage assuré. 2221-2 

Inutile de s'annoncer sans 
preuve de moralité. 

S'adresser au bureau d'affaires 
Albert Chopard, Bienne. 

MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 

— B I E 3ST 3KT E — 
Fabrication de pochettes pour 

montres. 2080 

Fabrique de Pierres d'échappements 
Spécialité de Grenat 2215-10 

A. G U Y O T 
S, M i t t e l s t r a s s e , B I B N N E 

Demander échantillons et prix-courant. 

Tripoli en poudre et en 
morceau 10 marks 100 kos 

Emeri, poudre à nettoyer l'argent, 
du rouge à polir, et poudre ponce, 
100 kilos 12 marks, offre le c o m p 
t o i r d e m i n e s d e B r u c k , à 
B e r l i n S. O. 2228-1 

Appareil à revenir avec thermomètre 

Méthode spéciale, de plan
t a g e , pe rçage du barillet et 
des moyennes, et du ser t issage 
de l 'échappement pour par 
faite interchangeabil i té . 
Charles HOURIET, 

h o r l o g e r - t e c h n i c i e n 
à C O U V E T 1898-28 

Hambourg 
<· e t p rov ince 

Un négociant routine et possé
dant de la fortune, propriétaire 
d'une maison de commerce (mon
tres et articles en or) se recom
mande pour représenter des fabri
ques importantes de la même et 
pareille branche. (IL2M8/S) 2225-3 

Offres sous H . R. 4638 à R o 
d o l p h e Mosse, H a m b o u r g . 

BREVETS D'INVENTION 

J A - I ^ n , . CONSEIL! 

Représentation 
Un voyageur bien au courant 

de l'horlogerie et qui voyage 
l'Allemagne depuis 7 ans deman
de la représentation de bonnes 
fabriques d'horlogerie rour le 
Rheinland et la Westphalie. Les 
offres sont à adresser à G. L . 
D a u b e Λ Cie à Co logne sous 
chiffres L·. C. 5910. 2227-1 

BREVETS, MAROWES, DESSINS,MODÈLES 

Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 

YERRES de MONTRES 
en tous g e n r e s 

V e n t e e n g r o s e t d é t a i l 
Boules variées et couleurs 

de 7 à 60 lignes. 
P R I X R É D U I T S 

ATE GINDRAUX 
Industrie, 4, BIENNE. 1818-7 
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DSINE GENEVOISE de DÉGROSSISSAGE d'OR 

ATELIER DE FRAPPE 
avec la collaboration de M. G. H a n t z , graveur 

pour médailles artistiques et industrielles 
sur tous métaux. ÎH.5925X.) 2211-3 

Fonds de montre. — Jetons. — Bijouterie. 

Une maison d'horlogerie en gros 
achète au comptant les montres ar
gent et en or genre anglais. Offres 
sous Q 4066 à Rodolphe Moosé, Zurich» 

Boîtes 
Un ieune homme actif et de toute= 

moralité, pouvant diriger la fabri
cation de boites argent, métal et 
acier, cherche ui e place comme 
chef technique dans une fabrique 
de boites. 

Expérimenté et connaissant l a 
partie à fond, même l'outillage-
perfectionné comme le montage 
de la boite on satisfera sous tous 
les rapports. 2222-2 

S'adresser sous Q. R. 63 au 
journal. 

|Ε1|Β5Ξ5555Ξ5Ε55Ε5Η5Ξ5Ξ555Ξ5Η555Ξ5Η5Ξ5Ξ5Ε555|Ι·1| 

FABRIQUE MÉCANIQUE 
DE 

BOITESACIER E N T O U S G E N R E S 

AUGUSTE GUERBER 
TRAVERS 2226-8 

f C ^ 5 Livraison prompte et soignée tfi^2| 
Oxidage g a r a n t i . 

|Ε1ΐ55Ξ5Ξ5Ξ5ΗΞΗ5Ε5Β5Έ!5Ξ5Ξ5ΠΕί5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ555Ξ5Ξ5Ξ5ΐΕ1| 

G r R A N D C H O I X 
DE 

Chronographes 
et Rattrapantes 

avec ou sans Compteur de minutes. 

E o b o î t e s o r , a r g e n t , m é t a l , a c i e r e t p l a q u e . 

Fonctions irréprochables. Prix avantageux. 

Schwob frères, Chaux- de -Fonds. * » • 

TJn tLorlog*er 
pratiquant actuellement la fabrication économique moderne 
de la montre par procédés mécaniques, capable de l'organi
ser et d'en prendre la direction, est demandé dans une fa
brique. 2210-4 

Adresser les offres avec références et prétentions au bu
reau de la Fédération horlogère, sous chiffre T. K. S. 

THE M A R I N E , INSURANCE COMPANY, LlITED 
Transport-Versicherung. — Assurances transport. 

F o n d é e à L o n d r e s e n 1 S 3 6 . 
Capital fr. 25,000,000. — Réserve fr. 12,000,000. 

Assurances du transport de valeurs et de marchandises, par terre 
et par eau, par polices spéciales, d'abonnement et en bloc. — Assu
rances de corps de bateaux à, vapeur. — Assurances de voyages. 

Sécurités de premier ordre. — Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au directeur, fondé 

de pouvoirs pour la Suisse, M. A l f r e d B o u r q u i n , à Neuchâtel, ou 
aux agents dans les cantons. 2075-33 

M a r q u e 
ANNO 1854 

FABRIQUE d'HORLOGERIE 

Wf Louis MULLER & O 
déposée 

B I J g S T S F B (Suisse) Rue Centrale 18 

SPÉCIALITÉS : Remontoi rs 10 et U'", acier, argent, or et celluloïde, 
en boîtes de toutes façons. Boules, demi-boules , breloques, c h â t e 
laines, bracele ts , b roches -mont res , pendule t tes et autres combinai
sons de l'horlogerie avec la bijouterie. Montres ca r rées 10'" et 18"'. 

Boules presse-lettres 28'" avec et sans étriers. 
Doubles ch ronographes brevetés. 1846-11 

Diamantine nouvelle 
poudre t rès r ecommandée pour polissages 
p rompts e t soignés d'aciers e t métaux. 

E. Freitag, 
B I E N N K ( S u i s s e ) 

[Cg* E x p o r t a t i o n , ; j g j 2099-1 

Un horloger 
Dossédant de solides connaissan
ces théoriques et connaissant les 
échappements, repassages et le 
terminage de la montre à fond, 
ainsi que le tracé des calibres, la 
fabrication dé l'ébauche avec l'ou
tillage y relatif, cherche position. 
Prétentions modestes. Références 
de 1er ordre à (,isposition. Adres
ser les offres sous chiffre M.4186J. 
à l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 2216-3 

IMPRIMERIE 
de la 

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
C'haux-«le-FoiiflN 

Déclarations de douane} T;P« ** 
Bulletins d'expéditions) UmZL, etc. 
Travail prompt et soigné. — Prix 

modérés. 

Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I X D E P E N B A N T E S (on t o u s g e n r e s ) 

Or1 Plaqué or, Galonné, Argent, Acier Bt Métal 19G2 

Jules BÔÛRQUIN 
MADRETSCHKSiiisse) 

Assor t iments cy l indr iques et ova les so ignés 

Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 

ÉCOLE D'HORLOGERIE et de MÉCANIQUE 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

Apprentissage d'horlogerie complet : trois ans. Apprentissage d'hor
logerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens : trois ans. 
Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques per
fectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 

Bureau officiel d 'observation des mont res 
avec bulletin au cachet communal 

2010-12 s ' a il r o s s e r a u D i r e c t e u r . 

Imprimerie de la Fédération horlogère suisse, Chaux-de-Fonds 


