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Ecrit de l'hôpital 

Un publicisle français, M. Ch. Gide, 
installé, dit-il à l'hôpital de Lausanne 
avec sa famille, écrit à Y Emancipation 
un curieux article qui intéressera cer
tainement nos lecteurs. 

La première réilexion c'est que le 
simple fait de voir ici des bourgeois — 
car il ne faut pas croire que nous soyions 
les seuls, de notre catégorie — qui pour
raient aller à l'hôtel et qui viennent 
volontairement à l'hôpital, est déjà le 
signe d'une véritable révolution sociale. 
Pour la comprendre, il faut penser à ce 
qu'étaient les hôpitaux il y a quelques 
siècles, d'horribles asiles où les malades 
étaient entassés plusieurs dans le même 
lit, — quelquefois même on les couchait 
en travers pour en faire entrer davan
tage — pôle-mèle, les pestiférés avec les 
infirmes, et parfois les morts dans le 
même lit que les convalescents. Aucuns 
soins autres que ceux de quelques reli
gieux : on y venait seulement pour 
mourir. 

Aujourd'hui, les hôpitaux sont des 
palais : ils sont situés en général dans 
la partie la plus pittoresque de la 
ville, là où les seigneurs autrefois éle
vaient leurs châteaux, là où les riches au
jourd'hui bâtissent leurs villas. L'hôpital 
de Lausanne, où je suis en ce moment, 
bâti depuis quinze ans, domine la ville 
entière de sa monumentale façade. Au-
dessus de la cathédrale, au-dessus de 
l'ancien château féodal, il ouvre, par 
ses quatre-vingt-dix fenêtres, sur un 
horizon de trente lieues où s'inscrivent 
le lac Léman, les Alpes de Savoie et 
celles de Vaud. Mais il n'est pas le seul 
de son espèce, tant s'en faut. L'hôpital 
du Havre jouit d'une vue aussi mer
veilleuse sur l'estuaire de la Seine et la 
Manche et de plus a tout un parc pour 
jardin. Presque toutes les grandes villes 

rivalisent à qui pourra montrer l'hôpital 
le plus magnifique, celui où seront réa
lisés les derniers perfectionnements de 
l'hygiène et même du confort. Lumière 
électrique, chauffage à eau chaude, as
censeurs, tout est mis à contribution. 
Ici tous les dimanches et souvent la 
semaine, des concerts sont donnés par 
des sociétés musicales dans le vestibule 
central de l'hôpital et c'est un spectacle 
curieux de voir tous les balcons de l'es
calier garnis, comme autant de loges de 
théâtre, de bonnets de colon qui se 
penchent pour mieux entendre. Quant 
aux soins médicaux proprement dits, 
ils sont tels que l'individu le plus riche 
ne pourrait se les procurer à domicile. 
Partout ce sont les premiers médecins 
et les premiers chirurgiens de la ville 
qui tiennent à honneur d'être attachés 
à l'hôpital et qui y passent souvent la 
plus grande partie de leur temps ; en 
outre des internes de service à toute 
heure de jour et de nuit, des remèdes 
préparés à l'instant sans avoir besoin de 
courir chez le pharmacien, des labora
toires pour les analyses de tout ce qui 
est ingéré, sécrété, excrété... La vieille 
chanson de vaudeville « O ù peut-on être 
mieux qu'au sein de sa famille?» n'a 
plus de sens. Nul doute que pour se 
faire soigner ou opérer on ne soit beau
coup mieux à l'hôpital qu'au sein de sa 
famille. 

On répèle à tout propos aujourd'hui 
l 'expression de «lin de siècle», pour 
désigner certaines idées ou certains faits 
qui semblent annoncer la décadence : or 
ce luxe de l'assistance publique esl aussi 
très tin de siècle, mais vraiment cette 
lin là esl fort honorable. Elle marque 
un énorme progrès moral sur les siècles 
précédents. Autrefois, tout était assez 
bon pour les pauvres et les souffrants : 
aujourd'hui il semble que rien ne soit 
assez beau pour eux. 

Sans doute ce n'est pas l'hôpital qui 
résoudra la question sociale : cela va 
sans dire. Mais l'hôpital n'est pas la 
seule manifestation de la vie collective 
dans nos sociétés : dès lors puisque la 
communauté de vie procure de si grands · 
avantages quand il s'agit de se soigner, 
n'est-il pas permis de penser qu'elle en 
produira d'aussi grands dans d'autres 
domaines, par exemple quand il s'agira 
de s'amuser, ou de consommer, ou de 
s'instruire, on de travailler? Là aussi 
n'est-elle pas susceptible de procurer à 
tous, et même aux riches, des avantages 
supérieurs à ceux qu'ils pourraient atten
dre de la vie isolée ou en ménage ? 
Assurément cela est probable. A ceux 
qui veulent s'amuser, le cercle ou plutôt 
le club, genre anglais ou américain, 
procure non moins d'avantages que 
l'hôpital à ceux qui ont besoin de se 
soigner. Les célibataires aisés de Lon
dres y mangent, y logent, y font leur 
correspondance, y jouissent, pour un 
prix relativement modique, d'un luxe de 
domestiques, de confort, de mobilier, 
de nourriture, infiniment supérieur à 
celui auquel leur revenu leur permettrait 
de prétendre. On installe aux Etats-
Unis de grandes maisons avec une seule 
cuisine, une seule lingerie, etc., pour 
tous les locataires et qui est machinée 
de façon à pouvoir supprimer presque 
entièrement tout service domestique. 
C'est le phalanstère de Fourier déjà 
presque réalisé. Dès lors il est possible 
que le communisme soit destiné à se 
réaliser sous des formes bien plus 
variées que nous ne pensons.. . C'esl là 
une seconde réilexion qui vient lout 
naturellement à l'esprit quand on se 
trouve à l'hôpital et qu'on s'y trouve 
bien. 

Et cependant, chose curieuse! pour 
les pauvres, l'hôpital est resté le lieu re
douté, presque dégradant, où l'on ne va 
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qu'à la dernière extrémité : aller à l'hô
pital, c'est encore pour l'immence majo
rité du peuple une malédiction, le 
dernier mot de la misère humaine. 
Combien j 'ai vu, en France surtout, de 
paysans, d'ouvriers, qui, à la seule 
pensée de voir leur enfant à l'hôpital ou 
d'y aller eux-mêmes, fondaient en larmes 
et préféraient attendre la mort chez eux 
dans leur pauvre maison. Pourquoi cela? 
Ce sentiment a sans doute quelque chose 
d'inné : il est fait des vieux souvenirs de 
ce temps que je rappelais tout à l 'heure 
et où l'hôpital était un lieu d'horreur. 
Pourtant il est trop enraciné et trop vi-
vace pour pouvoir s'expliquer unique
ment par des causes ataviques : il faut 
bien qu'il y ail certaines cause actuelles 
et toujours vivantes qui empêche le pu
blic de se réconcilier avec ces magnifi-
ques palais élevés à la charité et à la 
fraternité humaines, et ne lui permettent 
pas, encore à celle heure, d'en franchir 
les grilles sans un léger frisson. Et quelle 
serait cette cause sinon la peur de perdre 
un peu de son individualité et .de sa li
berté dans cette grande communauté? 
Et c'est vrai à bien des égards : non 
seulement ont est soumis au régime, aux 
heures, à la règle, mais on perd son nom 
et on devient un numéro. C'est le nu
méro dix de telle salle qui prendra un 
bain — ou c'est le numéro deux qui 
vient de mourir. Et même les riches 
pensionnaires qui ont des chambres à 
part, sont généralement désignés par le 
numéro de leur chambre : ils sont la 
chambre A ou la chambre B ; ils sont dis
pensés, il est vrai, de porter le bonnet 
de coton, mais tout de même, ils se 
sentent dépendants — e t cela est impos
sible autrement — de la règle générale. 
Un esprit cultivé s'y soumet aisément et 
joyeusement parce qu'il voit derrière 
cette petite gène individuelle l 'immense 
bien réalisé et qu'il sent d'ailleurs en lui 
sa personnalité assez forte pour rester 
intacte n' importe où : — et les âmes 
dégradées n'en souffrent pas non plus 
parce qu'elles ne se soucient guère de 
sauvegarder une individualité qu'elles 
n'ont jamais eue ou qu'elles ont perdue. 
Mais la classe intermédiaire, qui consti
tue la grande majorité des hommes, lient 
beaucoup à sa petite personne et n'aime 
pas à la voir diminuée. Aussi — et ce 
sera la dernière réflexion que nous sug
gère ce séjour à l'hôpital — sommes-
nous disposés à croire, si étrange que 
puisse paraître cette prévision, que si 
jamais le communisme venait à s'établir, 
ce serait les gens du peuple, comme l'on 
dit, qui regimberaient le plus, et peul-
ètre ce qu'on appelle les gens de la 
classe élevée qui s'en accommoderaient 
le mieux ! 

Accidents du travail 

Le quatrième congrès international des ac
cidents du travail se réunira à Bruxelles du 

26 au 30 juillet prochain. Voici le programme 
de ce congrès, dans lequel seront discutées 
toutes les questions d'assurance qui intéressent 
aujourd'hui si vivement tous les pays. 

I. — Etat actuel de la question des accidents 
du travail dans les différents pays, notam
ment au point vue de l'organisation facultative 
ou obligatoire de l'assurance. 

II. — Quels sont les mesures a recomman
der en vue de la constatation des accidents du 
travail ? Quelle est la procédure la plus expé-
ditive et la moins coûteuse? Quels sont les 
accidents qui doivent donner Heu à une en
quête administrative ! Doit-on, à cet égard, 
tenir compte de l'importance des accidents 
par rapport au préjudice qu'il cause à la vic
time? 

III. — Quelle est la meilleure organisation 
donnée et à donner aux tribunaux chargés de 
juger les contestations en matière d'accidents 
du travail? 

IV. —La législation relative aux accidents 
du travail doit-elle comprendre dans le risque 
professionnel à couvrir éventuellement par 
l'assurance, les accidents provenant de la faute 
lourde? 

V. — Quelles sont les conséquences de 
l'assurance au point de vue du nombre des 
accidents? Ces conséquences varient-elles 
suivant le système d'assurance adopté? Le 
nombre des accidents augmente-t-il notam
ment lorsque l'assurance couvre les consé
quences de la faute lourde du patron et de 
l'ouvrier? Quelle est l'importance de la simu
lation dans les déclarations d'accidents? 

VI. — En matière d'accidents convient-il 
de constituer l'indemnité en capital ou en rente, 
en tout ou en partie? 

VII. — La législation en matière d'accidents 
du travail doit-elle s'étendre aux maladies et 
à l'infirmité professionnelles? Peut-on définir 
avec précision la maladie professionnelle, 
l'infirmité professionnelle? 

VIII. —Dans un système d'assurance obli
gatoire contre les accidents, est-il préférable 
de constituer immédiatement le capital des 
rentes à servir en cas d'accidents, ou peut-on 
se contenter de payer les arrérages des rentes 
à l'époque de leurs échéances? Quels sont les 
moyens pratiques de mettre en œuvre l'un et 
l'autre des systèmes? 

IX. — Quelles sont les mesures à prendre 
en vue d'atténuer les suites des accidents du 
travail, et de hâter la guérison des blessés 
(hospitalisation, établissements pour conva
lescents, sociétés de sauveteurs, appareils de 
secours, etc., etc.)? 

X. — Faire la description d'appareils, dis
positifs ou moyens nouveaux destinés à pré
venir les accidents du travail. 

Le Comité d'organisation est composé 
comme suit : Président, M. A, Bcernaert, 
minisire d'Etat, président de la Cham
bre des représentants. Vice-président, 
MM. Sainctelette, ancien ministre, pré
sident d 'honneur du comité permanent 
international du congrès des accidents 
du travail : Yalère Mabille, mailre de 
forges, membre du conseil supérieur du 
travail: A. Prins, inspecteur général des 
prisons, professeur à l'Université de 
Bruxelles.— Secrétaire, M.Louis Wodon, 
docteur en droit, attaché à l'office du 
travail. 

C'est au secrétaire du comité belge, 
M. Wodon, 2, rue Latérale, à Bruxelles, 
que peuvent s'adresser toutes les per
sonnes qui désirent des renseignements 
plus détaillés. 

.»»·«·· — 

Perspective de l'histoire 

La perspective de l'histoire, tel est le sujet 
d'un article de l'économiste américain bien 
connu, M. Edward Atkison, publié il y a 
quelque temps, dans le Forum et qui mérite 
d'être signalé. M. Edward Atkinson, dans cet 
article, parle de la situation presque station-
naire qui fut celle du moyen âge. Les croi
sades en furent une expression. Elles ne con
tribuèrent pas seulement au développement 
social dans les anciens pays: elles· y introdui
sirent aussi plusieurs autres branches nou
velles d'industries, telles que Ia culture du 
maïs dans le midi de l'Europe, le tissage et la 
teinture d'étoffes et notamment de la soie et la 
fabrication des aciers fins et des lames de 
Damas et de Tolède. La poudre a révolutionné 
la situation des classes sociales : d'autre part, 
elle a permis une grande extension de l'exploi
tation des mines. L'esprit du moyen âge, de 
sang et de fer, domine encore la politique 
berlinoise qui représente en effet les tendances 
les plus réactionnaires dans la société moderne. 
Au contraire, les classes supérieures, en Angle
terre se sont, dans ces derniers temps, recru-
tése, presque exclusivement, dans le haut 
commerce et la haute finance. L'introduction 
du système manufacturier et le développement 
des forces mécaniques depuis la fin du XVIII""' 
siècle ont surtout contribué a donner à l'An
gleterre la grande force qu'elle possède au
jourd'hui. Dans la lutte pour l'indépendance 
des Etals-Unis, les erreurs monétaires ont, 
pendant quelque temps, menacé d'enlever la 
victoire aux Américains. Ils furent sauvés par 
les prêts que leur fournirent la France et la 
Hollande. Dans les temps les plus récents, au 
cours de la guerre franco-allemande, par 
exemple, ce fut l'instruction allemande, et 
même, l'art de leurs approvisionnements mili
taires qui, en permettant aux Allemands de 
marcher et de se concentrer plus vite que les 
Français, leur donnèrent Ia victoire. PiIl a 
vaincu Napoléon comme disciple d'Adam 
Smith. Au XVIImc siècle les Hollandais 
avaient une meilleure politique et étaient en 
réalité plus forts que les Anglais. Napoléon a 
été victorieux jusqu'au moment où il a accepté 
le système continental et ou il s'est heurté à 
la puissance monétaire de l'Angleterre. C'est 
à cause de ses erreurs que les grands progrès 
qu'il avait d'abord réalisés en organisant des 
Etats sur des bases plus logiques qu'autrefois, 
furent perdus, qu'eut lieu ensuite la réaction 
sous les Bourbons, et qu'aujourd'hui même 
nous voyons le meilleur des ressources des 
nations sacrifiée à l'entretien de 4 millions de 
soldats. 

Napoléon a été vaincu par la force écono
mique de l'Angleterre,b asée sur la houille, le 
fer, l'acier et toutes les forces économiques qui 
servent aux grandes manufactures. Ces forces 
sont aujourd'hui, et même dans une beaucoup 
plus grande proportion, au service des Etals-
Unis. Ceux-ci possèdent donc la plus grande 
force pour la paix et le progrès. C'est cette 
force qui rend en réalité les hommes indépen
dants, en même temps qu'ils sont liés étroite
ment au commerce du" monde et obtiennent 
tous les services dont ils ont besoin delà part 
des autres peuples. La distance a été diminuée 
au point qu'il ne coûte qu'une fraction de un 
sou pour transporter une tonne à la distance 
d'un mille anglais. Si l'on en était encore aux 
frais de transport de 1805 à 1869, les trans
ports auraient coulé, au moins, en dix ans, 
10 milliards de dollars de plus qu'ils n'ont 
coûté en réalité. 

M. Ed\vard Atkinson est un ami des asso
ciations ouvrières. Il croit que les 18 ou '20 
millions d'ouvriers qui, aux Etats-Unis, ne 
font pas encore partie des grandes unions, 
auraient tout avantage à y entrer. Ces unions, 
ainsi que les associations des cultivateurs, 
s'améliorent, et leurs chefs actuels appartien-
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lient à une classe tout à fait différente des 
•démagogues qui les dirigèrent tout d'abord. 
Ne faut-il pas, en effet, que ces unions aient 
ie temps de s'instruire par l'expérience et de 
s'assagir. 

Comme preuve du progrès général du monde, 
l 'auteur cite l'augmentation des recettes de la 
poste américaine, qui de 1865 à 1892 passèrent 
•de 14 à 80 millions de dollars. Les dépenses 
pour les écoles publiques ont augmenté de 
1877 à 1892, de 74 millions V2 de dollars à 
155 millions. Les maîtres d'écoles devraient 
être la véritable armée de nos jours. Ge sont 
eux qui ont vraiment l'influence sur la civili
sation et le progrès. M. Atkinson s'élève éner-
giquement contre les propositions tendant à 
faire de nouvelles dépenses pour des navires 
de guerres lesquels dit-il, ne larderaient guère 
à perdre toute valeur comme moyens de dé
fense. C'est l'application savante des forces 
•économiques qui donnera, dans l'avenir, la 
victoire aux Etats, les plus développés en in
dustrie. Les grands armements représentent 
réellement la brutalité contre la civilisation et 
la liberté. La vieille erreur, d'après laquelle 
il faut qu'une nation perde ce que l'autre 
gagne par le commerce, existe sans doute 
•encore, mais elle perd chaque jour du terrain. 
Ceux-là, seuls, l'emporteront dans la concur
rence qui comprennent que les nations dépen
dent les unes des autres et qu'elles doivent, 
«omme les individus, opérer dans l'intérêt 
commun. L'avenir appartient à ces amis delà 
liberté humaine. 

Nouvelles diverses 

D o u a n e s . — Les recettes des douanes 
présentent en mars 1897 un excédent de 
237,075 fr. 80 sur mars 1890. Du 1" janvier 

au 31 mars 1897, elles présentent un excédent 
de 140,205 fr. 38 sur la période correspon
dante de 1890. 

C o n g r è s . — Les 18 et 19 avril se réunira 
à Berne le deuxième congrès suisse des ma
çons et des manœuvres. Il y sera donné 
lecture d'un rapport sur le congrès des ma
çons et des manœuvres italiens tenu à Milan. 
L'assemblée aura également à discuter de 
nouveaux statuts. 

Le n o u v e a u t a r i f a m é r i c a i n , qui a été 
voté par la grande majorité républicaine de 
la Chambre avec presque toutes les exagéra
tions prévues, sauf pourtant les droits propo
sés sur les produits de l'art et delà littérature, 
est maintenant soumis au Sénat. Mais plu
sieurs des industries les plus considérables 
protestent, et par exemple les fabriques de 
lainages qui réclament contre la taxation des 
laines qu'elles sont obligées d'importer pour 
leurs industries. De même, dans ces derniers 
jours la Chambre du commerce de New-York 
a voté une protestation. 

La perspective pour les finances 
e s p a g n o l e s parait être la plus mauvaise. 
Malgré les assurances du Gouvernement, il 
n'est guère probable que les insurrections des 
Philippines et de Cuba, notamment celte der
nière, soient réellement terminées, et il n'est 
guère possible aussi de voir comment on 
arrivera à obtenir les moyens nécessaires 
pour continuer la lutte. Personne à l'étranger 
ne prêtera de l'argent au Gouvernement espa
gnol, el les moyens du peuple, lequel a fourni 
avec un grand patriotisme le dernier emprunt 
intérieur, ne lui permettent pas de continuer. 
Dans une partie du pays, la pauvreté est très 
grande, et l'on craint même sérieusement une 
insurrection dans plusieurs des provinces de 
l'Est. L'agio sur l'or, lequel augmente tous 

les jours, rend la plupart des entreprises plus 
difficiles et surtout le moyen d'obtenir de 
nouvelles ressources financières. 
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Cote de l ' a rgent 
du y Avril i8gj 

Argent fin en grenailles. . fr. 108.50 le kilo. 

Prix rédnit!! ι NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, 
JINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 

Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous genres 

— ROBERT GYGAX = 
SAINT-IMIER 

Spécialité de boîtes fantaisie 
acier et argent : 

Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. T I i I - H l M K ) M J 3712 

DIDO 
s de f 

Fabrique d'Horlogerie 

"""·'·"'•· LOUIS MlJLLER & Co. 
Rue Centrale 10 B I E N N E Téléphone 

Spécialité de montres 9s/«'" et 10'/V" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 

Presse-lettres crystal richement décorés. 3848 

•seMse.ase.ase» «ss.«s8,ase,»s«. »?6.̂ «. ̂ «,̂ «.oS^aSg. «se.«sMe.«se. «sg.«se»si. j * . 
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Société suisse pour la construction •SB. «se. 
W 
«58. 
Îf de locomotives et de machines à Winterthour W* «g «se. 
â MOTEURS A - - — - ^ •Si. 

«se. 
W 
«se. 
w 

• 

•se» 

«se. «se. .se. w w w 1MM* « H P 

PETROLE 
Construction verticale de 1 à 6 
chevaux ; construction horizon

tale de 1 à 35 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant s a 
6 à 8 cts. par cheval et par heure. ̂ Jj^ 

Plus de 000 moteurs à pétrole avec j g 
environ 3300 chevaux en service. - -

M O T E U R S A G A Z 

Machines à vapeur fixes et demi-fixes w 
Chaudières à vapeur 

Exposition nationale suisse. Genève 1896 
M é d a i l l e d ' o r 40G8 

Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e * 

S p é c i a l i t é s : Genres anglais 3A plat, à clef et à remontoir, 
ancre et cyl. GaI. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 Hg. Genre russe. 

3Ii plat. cyl. et ancre de coté, roue d'échappement à la quart et 
au pont: couvre-rochet ovale ou autre. 4007 

Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de 15 à 21 lig. en qualité irréprochable 
de facture et d*avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfect; >nné. La fabrique ne finit pas la montre. 

Tous les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 
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156 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Représentant 
Un ancien fabricant d'horlogerie sérieux et ayant à 

disposition des références de premier ordre demande, pour 

la place de la Chaux-de-Fonds, la représentation d'une 

bonne fabrique de finissages ou de montres. 

S'adresser au Bureau du Journal 4245 

N A . R U E F F & C , E ^ 
C H A U X - D E - F O N D S 

Grand assortiment de 

Chronographes Compteurs 
mécanisme dessous ί η Η ά ν ο η rr/2i ο V^ 1 <2vo 
Ie cadran ; les seuls 11 I U t J I CU I g t î C l L M t J O et 

C\ n t î - m Q Cf η è>\ i n i l P C indispensables aux 
ClI 1 Ll 11 I C I g I 1 v^ LlVJ U u O ; personnes exposées 
aux contact de l'électricité ; système de mécanisme simplifié 
et nouveau ; brevetés en France et en Suisse. Mouvements 
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier com
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. 

Echantillons à disposition 3829 

U n horloger, établi depuis 10 ans à Melbourne, voyageant régu
lièrement les principales villes en Victoria, désire représenter 
une ou deux fabriques par procédés mécaniques perfectionnés. 

Les genres désirés seraient des chronographes et des compteurs ga
rantis et des ancres métal bon marché. Il ne peut garantir une 
grande vente mais pense pouvoir établir une clientèle durable. 

Seulement les maisous produisant un article très sérieux sont 
priées d'envoyer prix, clichés et conditions à 4234 

Paul Calame, 
215, Queen St., MELBOURNE. 

Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 

en tous genres 

L QUARTIER 
Rue Céard, 2 

G E N È V E 
Achalet vente d'articles courants 
3688 genre allemand 

ÉCOLE D'HORLOGERIE 
d e S O L E U R E 

Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 4020 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 

Les fabriques de mou
vements 12 et 13 lignes, 
Rem. ancre, sont prie'es 
d'envoyer les offres et 
prix sous chiffres A . 
B . 2 0 9 au bureau du 
Journal. 4241 

VOYAGEUR 
On demande un voyageur, con

naissant la clientèle horlogère de 
la Russie pour horlogerie de pré
cision et horlogerie civile. 

Adresser certificats et recom
mandations sous A. Z. N. à 
M. S A N D O Z , notaire, au 
Locle. (H. 819 G.) 4240 

RAVEURS 
' j U i ^ R o s s l e r & l ^ 

......... /%'SPNE.DURUSSEL 

r-V1" B B R N E 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 

POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de Fabrique 

ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 

MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 

Offre de Vente 
a u x 

Fabricants d'Horlogerie 
D'une spécialité de montres 

argent ou acier 12 lignes ancre 
pour dames. 4228 

Système Roskopf perfectionné 
Brevet fédéral N ' 8137 

B E Y M E R & C i e 

R u e d e s E n v e r s , IST0 7 3 , 

LE LOCLE 

Messieurs les Fabricants d'hor
logerie pour l'Autriche sont priés 
d'adresser au bureau sous initiales 
W. S. leurs prix des montres or, 
a rgent et métal, pour commerce 

de gros et payement comptant. 4242 

On offre à r eme t t r e dans 
une impor tan te localité du 
canton de Neuchâtel une 
fabrique d'ébauches et de 
finissages, en pleine ac t i 
vité e t prospér i té . Affaire 
t r è s sér ieuse et sû re . I m 
meubles e t maté r ie l de 
contruct ion récente . 

Demander renseignements 
par lettre à l'Etude P e r r e -
gaux, avocat, 1(3, Rue de 
l'Industrie, à Fleur ier . 
(H 8 G7C) 41221 

J. Maumary 
BlENNE 

41, Rue Centrale, 41 

Spécialité de 

montres 9 et 10 lignes 
or, argent et acier 

Calibre Vacheron perfectionné 

Prix modérés 3932 
Chx-Je-Fds 1881 Médailles de Bronze r.piiijve 18S16 

E. Jeanneret-Ranss, Chaux-fle-Fantls 
Cadrans émail en tous genres 

Sptcklité: Fondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 

Prix modérés 38GB 

S P A n D A W C 1 CÎU 'lo»<-'hcs en t o u s 
Ξ U M U n H P l O lîrnivs.alMi-->es breveté 
7 Fabrique de cadrans argent et métal 

ILODIS JEANNERET, Chaux - de -Fonds 
Ξ 4171 4 ̂ Ue de la Balance, 4 

,£ ARTICLE UHEVETK + H 0 2 4 

ÉCOLE DE COMMERCE 
de La Chaux-de-Fonds 

Etablissement communal placé 
sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales. 

Une nouvelle année scolaire 
commencera le 27 avr i l , 
les inscriptions sont re
çues à la Direction jus 
qu'au 14 avr i l . 4226 

VINS NATURELS GARANTIS 
Exe. vin rouge de table grec, 

100 litres, fr. 26.50. Vin rouge 
d'Espagne pour coupage, 100 1., 
fr. 32.50. Vin blanc de table 
extra-fin, 100 1., fr. 29.— Vin 
blanc du Sud de l'Espagne, très 
capiteux, 100 1., fr. 38.—. Vérit. 
vin de Malaga médicinal, le ton
nelet de Ui lit., fr. 15.50. Ton
neaux a vin presque neufs, solide
ment cerclés de fer, contenant 
600 litres, fr. 14.50. 
J. WINIGER, Boswyl (Arg.). 
(H. 1382 Q.) 4246 

5«« 
«,** ι 

Spécialité: 
Dessins pour Catalogues 

Echantlllonages, etc. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 

A. K r a m e r , S t u t t g a r t . -5-

f~\ ι ι î fait les mou-
^ - s* -^ l vements 
13 lig. ancre, 0 size, 
bonne qualité courante. 

Aresser offres pour 
quantités importantes 
à Case No. 191. 4232 

Hirsch - Cremnitz 
TRAMELAH-DESSUS 

F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
Montres depuis 11 à 24 lignes 

Spécialités genres Allemands 

et Italiens. 4169 

Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres-
carré ancre et cylindre 18 lignes. 

Albert Sémon 
3808 St-I mier. 

Achat 
au comptant 
de m o n t r e s a rgen t et m é 
tal , genres ang la i s . 4196-

Fritz Kundert, 73 Hal lRoacU 
Handsworth, Birmingham. 

Angleterre 
Une maison d'Horlogerie 

en gros achète au comptant 
les montres suisses métal, ar
gent et en or, genre anglais. 

Adresser les offres sous 
« E x p o r t » au bureau du 
Journal. 4212 

suc munq'je aanîijuïr- ,"•' ÏJ'l» 

^ 1 ' - nuW---·'-!"*' ••"'"rfti^éji·" 

On demande 

la représentation 
d'une fabrique de montres. 

S'adresser A. R. S. poste res
tante Pforzheim. 
(Stg. à 3474) 4244 

On demande des ou
vrières t o u r n e u s e s 
p i e r r i s t e s travail
lant dans le bon cou
rant. Ecrire Ls Champod, 
pierriste et sertisseur, 
rue de l'Ecole, 6, Be
sançon. 4243 

Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haei'eli & O ) , Ghaux-de-Fonds. 


