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GUIDE
fer

du chemin de

du

LCETSCHBERG
vers le Valais et en Italie,
par l'Oberland bernois

A l'occasion de l'ouverture de le saison
touristique, la Cie du chemin de fer des
Alpes bernoises envoie gratuitement, ä
toute personne qui lui en fera la demande,
son nouveau guide, illustre avec beaucoup de goüt. compte 48 pages de texte
et plusieurs de gravures qui donnent la
meilleure idee des Alpes bernoises, si souvent chantees par les poetes. Quelquesunes de ces illustrations en taille douce
sont de vraies pages d'art qui ne peuvent
qu'inciter ä visiter cette ravissante contree.
Ce guide tres pratique se recommande
de Iui-meme ä chacun.
11

Ateliers de Ooestrustisns üMcaeitiees

JOSEPHPETEIM11
MOUTIER
Telephone No 55

Telegramme Precision

SPEC1AL.8TES

:

:

Machines Äuforrsafiques a

decoüefer et Machines
Äufonriafgqyes ä fallier
de haute precision
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BLUiYi-JAUAL

BERNE
FONDEE EN 1640

Paul LANG
Tailleur

9>

Specialise de tissus anglais
exclusifs et de tout premier choix

Collections et Visite ä disposition
TELEPHONE B. 3860
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Telephone 14S

RUE DU JURA 10

Exftution

B

tous ibs irauaux

rimpriiwrte

Procede d'impression Offset
tres avantagdux pour reproductions
de dessins, documents en tous
genres et pour la rdimpression de
livres, musique, etc.
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les S. A.
B

I

E M N E

Fers et Aciers
etires de precision, poiis, ronds, carres,
hexagones. et autres profiis. Qualites
speciales pour vis et decolletages

Ärhres de Transmissions
en acier special, comprimes ou toumes

Fers et Aciers famines ä

froid

jusqu'ä 350 mm. de largeur, en clair,
cuivre, zingue, etame ou plombe

Feuiilards pour Imbafiages
Fils d'acier de haute resistance
(en clair, zingue et etame

pour ressorts et cablerie)

xxxxxxxxxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o<xx:

Les Montres

HELVETIA
general Waich
Jjienne

Go

7{econviiier

SONT TOUJOURS PLUS DEMRNDEES

UNE FABRICATION DES PLÜS MODERNES
REND LEUR PRIX ACCESSIBLE A TOUS
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B
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E M N E

Fers et Aciers
etires de precision, poiis, ronds, carres,
hexagones. et autres profiis. Qualites
speciales pour vis et decolletages

Ärhres de Transmissions
en acier special, comprimes ou toumes

Fers et Aciers famines ä

froid

jusqu'ä 350 mm. de largeur, en clair,
cuivre, zingue, etame ou plombe

Feuiilards pour Imbafiages
Fils d'acier de haute resistance
(en clair, zingue et etame

pour ressorts et cablerie)

xxxxxxxxxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o<xx:

Les Montres

HELVETIA
(general Waich
ienrie

Go

7{econvilter

SONT TOÜJOURS PLUS DEMflNDEES

UNE FABRICATION DES PLUS MODERNES
REND LEUR PRIX ACCESSIBLE A TOUS

Installations speciales et perfectionnees pour le nettoyage chimlque
et la teinture de tous vetements.
SERVICE D'EXPEDITION PAR LA POSTE

$

L'diesirune dans tomes ses astsiications

•S

Lumiere, Force, Ghauftage, Telephone öe i'Etat, sonnerles

tu

«

Enlreprise Generale:

S

F.

a°

Rue du marche
Telephone 58

T.

s.

T.

REICHLER
ilSflilEi! I isu

o
t/1
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Bureau Technique

Pffi^PPHTPESV
T

s

Piace des Bennelats
Telephone 3,60

I
n
w

Fahriaue de ilmbres caemchsuc et mdlai

A

MANN
FEIBOÜEU
AM

TELEPHONE

X«

10.29

Timbres en tous genres et pour tout emploi

LA GENEVOISE

-

COHflPAGIIIE D'ASSURANCE SUR LA UIE

-

NOUVEAUX AVANTAGES AUX ASSURES
— depuis le premier janvier 1929 —
— Asence generale pour le 3ura

Bernds —

Leon BOUVilß, Porrentruy
Telephone 43

Prevoyance 36

Chemins de fer
Saignegegier - QgoveBier
et

Porrentruy- BonfoB
—

•

Priere de consulter I'Koraire

II

est delivre:

1)

billets aller et retour, en service interne
direct, comportant une reduction du 20 7».

2)

Des billets du Dimanche comportant une reduction
de 30 % sur les prix des billets ordinaires.

3)

En

Des

et

outre, les gares de Deiemont et de Porrentruy
delivrent des billets du Dimanche ä un prix
exceptionnellement reduit pour les stations du chemin
de fer Saignelegier-Glovelier.
Ces billets sont

valables:

Le dimanche pour Caller et retour
Le samedi pour Caller avec retour le dimanche
Le dimanche pour Caller avec retour le lundi.

de fer Saignelegier-Glovelier delivre en
outre des Abonnements kilometriques ä 500 couponskilometres comportant une reduction de 25 0 0 sur le
prix ordinaire.
Le chemin

SOCäETE SUISSE pour
L'ASSURÄNCE DU MOBiLIER
FondSe sur la mutuality en 1B26

ASSURANCE INCENDIE
et VOL AVEC EFFRACTION

AGENCES

dans touies les localites

Participation des assures aux
excedents d'exercice

IMPRIMERiE

„AUX

EDITIONS JURASSIENNES "

DE LA SOCIETE

LA BONNE
„EDITE
LE

PRESSE

"

ä Porrentruy

JOURNAL

LE PAYS

ORGANE CATHOLIQUE, DEMOCRATIQUE ET SOCIAL
paraissant tous les jours (dlmanche excepte)

TRAVAUX DEPRESSION en tous genres
Ubrairfe
Papeterie
Articles scolaires
Art religleux
Ornements et Orfevrerie d'Eglise

du Canton de Berne
fondee en 184-6

accepte des depots

:

a)sur carnets d'epargne; dans Ia regle, les depots
jusqu'ä fr. 10,000.— peuvent etre retires en tout
temps.
b) sur bons de caisse et obligations, au porteur ou
nominatifs, pour une duree de 3 ans.

REMISE DE TIRELIRES METALLIQÜES
flu dehors, elies sont envoyees par la poste.

capital de dotation el Reserve: Fr. 35.508.&

GARANTIE DE L'ETAT
Les versements peuvent etre effectues au
compte de cheques postaux III 94

flüTO-TRflnsPORTS D'AJOtE Teiegrammes;

Telephone 2.21

Porreniruy

Comgte de cheques lila 1022

AUTOCßR

Service concessionne de Transports, Voyageurs, Bagages
et Marchandises, Transports ä longue distance et D6m6nagements par camions automobiles, Transports de sociötes
par voitures car. Vente de benzine, huile et accessoires.
SERVICE DE THXI
GflRHGE

Cafe-Resfauranf International
Leon Hague!

Porrentruy

Hons diners sur-eoniiuande
Jeu de (juilles — Billard
Telephone 162

Telephone 162

HOTEL OE LS 010001E

SHRM

ilestauration soignee - Truiles
Friture - .\uto-ipiraipe - Terrasse
Salles pour societes - Telep. .'55
Familie MAX REBETEZ, propr.

HOTEL TERMINUS SJH

ET

GRAND RESTAURANT

fiUTO-GflRAGE
SOCIETES

-

TAXIS

GR HD

-

SALLES PQUR

JARDIH

-

T. S. F.

CIHElß.l PERIKIAHtHT ß L'KOTEL • OFFICE
DE TQURISlYiE

Easier Transit

PÜRRESITRÜY

(SUISSE)
Orcliestre tons ies dittianches

xxxxxxxx>o<xxxxx>o<xxxx>o<x

DES VERRERIES

sour la labrioaiian mbcaniiiue du uerre
(Procedes LiBREY-OWENS

S. AO
Aministrateur-Delegue: M. J.-B. BOICHOT

MOUTIER
T6I6phone 38

(Jura Bernois)

T6l£gramme

:

SUISSE

Verreries Moutier

Verres a vitres
de toutes dimensions et
de toutes epaisseurs

Verre mat
3
8
1
8

Production annuelie:
1,000,000 de metres carres

xxxx<xxxxxxx><>c><>o<>o<>o<xxxs

flüTO-TRAIiSPOSlIS D'UOIE
Telephone 2.21

TAlegrammes;

•

nmitni

Gompie de cheques Ilia 1022

AUTOCAR

Service concessionne de Transports, Voyageurs, Bagages
et Marchandises, Transports ä longue distance et Demönagements par camions automobiles, Transports de soci6tes
par voitures car. Vente de benzine, huiie et accessoires.
SERVICE DE TflXl
GHRHGE

I

Cafe-Restaurant Internationa!
Leon Baguet

ji

Porrenfruy

Bons (liners sur-conunande
Jeu de (juilles — Billard
Telephone 162

iE

Telephone 162

K

LH CieOfiHE

Wsaie

Restauration soignee - Truites
Friture - Auto-i>'ara«e - Terrasse
Salles pour societes - Telep. 35
Familie MAX REBETEZ, propr.

HOTEL TERMINUS
ET GRAND
fiüTO-GARftuc
SOCIETES

-

TflHIS
GR

SALLES PDüfl

«0 JAROIN

ClttEiTU PERüflAlttHT
DE TOURiSITIE

RESTAURANT

A

L'HOTEL

T. S. F.
OFFICE

GaslerTransit

PQRREüTRIiY

(SUISSE)

ßpcnestre tous ies dimancties

j
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(Procedes LIBREY-OWENS
Aministrateur-Delegue

MOUTIER
Telephone 35

<3

:

M. 3.-B.

(Jura Bernois)

Telegramme

:

S.

A.)

BOICHOT
SUISSE.

Verreries Moutier

Verres ä vitres
de toutes dimensions et

de toutes epaisseurs
£

x
X

x

I
Production annueiie:
1,000,000 de metres carres
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Atelier

de

Reliure
e luxe et

pour
bibllothfequ
scolaires et

ordinalres
Dorure
Cartonnage

publiques
Encoöremento

8!

Deuis sur

demands

Registres

EMILE

GONTHIEß
3SB,SS8S8»i»

I

L

A

LITHOGRAPHIE

A. FROSSARD & Cie porrentcuy
est la seule maison de ce genre dans le Jura pour les TRAVAUX ARTI5TIQUES. Chromo. Photolithographie. Affiches. Reclames. Cartes etc., etc.
CARTONNAGES
REGISTRES

Medaille ct'or avec felicitations cSu Jury
EXPOSITION JURASSIENNE et CANTONALE

PORRENTRUY 192S

Restaurant des Malettes
fl proximite

de la Sentinelle des Rangiers

Salle agrandie et remise ä neuf — Restauration chaude et froide ä
toute heure — Cave renommde — Telephone 324
Se recommande

:

Familie Godinat

Fabrique de Boites
OR, ARGENT, PLAQUE FANTAISIE TOUTES FORMES

A.-C. MISEREZ
T6i.

SalgneSegier

si

Tel. 31

SUR DEMANDE, ON LIVRE LA BOITE FINIE

MANUFACTURE D'HORLOGERiE
t—

Z#<d©ini Wsit©lh
L.ES BREULEUX
Donzfc-Bilat

T6l.

is

Specia/iles : Petits mouvements ancre soignes. — Montres pour dames
de 4 7-1" ä 8 3/i" en or gris, or mixte, or plaque et argent. — Montres
bracelets pour hommes de 8 a/j" ä 12" tons metaux. — Montres de
poche de 16" ä 22" tous metaux. Toutes nos montres sont livrees avee
bulletin de commande.

Frir@:

SAIGNELLGIER

BREULEUX

t£l£phone

17

t£u£phone

Fabrique d'assortimerits

a

ancre et pivotages sur jauges
Balanciers nickel et bi-meta!!iques
Fabrication 08 pierree tines poor monogene

Levees et ellipses en tous genres

18
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Abonnez-vous au

Journal
du Dura
le plus ancien quotidien du Dura bernois,
journal le plus repandu dans la region

horlogere.
Articles et chroniques d'actualite. - Dernieres
nouvelles. - Mouvement industriel et
horloger.
S

Correspondants speciaux dans toutes les
parties du Dura, ä Berne, dans les grandes
villes de la Suisse romande et ä l'etranger.
Articles sur l'histoire et la litterature jurassiennes. - Feuilletons et supplements
litteraires - Roman hebdomadaire.
ED1TE PAR

L'IMPRiriERIE

x

W. & Ch. GASSMANN
B

I

E N N E

11, rue Franche

qui se recommande egalement pour tous les

TRAVAUX
TYPOGRAPHIQUES
Installation moderne. Travail rapide et soigne

:xxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

t
:

IE

mi! «is«
Seul quotidien du District

|

de Moutier; repandu dans
tout le Jura bernois et
au-deia, edite par I'

I
f
t
*
t-

Imprimerie du

[

Petit Jurassien
\

M

a:

I

0 U TI E R

i

t

qui livre egalement VITE
et BIEN tous les travaux

typographiques
I

INSTALLATIONS MODERNES

f
1

i
I

|it)|»++»»»»+»4»

•

——

j

Societe Jurassienne de Deveioppement

DELEMONT

President central:

A. JORAY, prefet, ä Delemont

%

t

Bureaux de renseignements ä :
NeiwemUe, St-Imier,
Saignelegicr,

Tiwunnes,

*

Tramelcin, Moutier, Delemont, Porrentrug el Laufun
Guides et renseignements gratis concernant le Jura bernois.

>

L'heureuse conception de sa construction,
La qualiie superleure des matieres premieres
servant ä sa fabrication,
L'empioi d'une main-d'csuvre habile ei experimentee,
Le prix de vente excessivement avantageux,
font tie ia
8>

la

machine preferee tie i'acheteur avise.

Demandez catalogue et renseignements
aux USiNES „ CONDOR " a Courfaivre
+++++++

*

+»$

*«-

Nombreuses et interessantes collections
historiques concernant le Jura - Estampes
Gravures - Portraits - Meubles - Costumes
Armes - Arts et mötiers - Monnaies
Medailles et sceaux- Chambre jurassienne

+ +++++++++++.++++++«-4.+

**

+*++++>+++

|

*

t

Caisse d'Epargne

de Bassecourt
5i6ge ä BASSECOURT
Bureau ä Delemont

Suceursaie ä Porrentruy

Sous le contröle obligatolre de l'Union des Banques

et Caisses d'Epargne Bernoises

CAPlTAL-ACIlOliS: FP. 1,500,000

RESERÜES: FP.

555.000

Operations de i'gtahilssemenf:
1.

Prets contre hypotheques ou cedules hypothecates jusqua
concurrence des 2/s de I'estimation cadastrale

n'offrant pas les garanties en
immeubles decrits sous chiffre 1, mais avecdeux ou plusieurs
cautions, ou nantissement de titres.

2. Contre süretes hypothecaires,

3.

Achat de röles de montes mobiliers et immobiiiers.

4. Ouvertüre de credits en compte-courant avec garantie hypo¬

thecate, cautions ou nanlissements.
5. flvances sur reconnaissance, cedules simples avec cautions

ou nantissements.

billets de change ä 3 mois avec cautions ou
nantissement de titres.

6. flvances sur

deception da depots
compte-courant aux conditions les plus avantageuses ;
b) sur carnets simples, montant illimite ä 4 V4% et 4 '/2 % su'~
vant entente;

a) en

c)

sur carnets ä termes

ä 5 °/o.

Montants illimites.

Emission de Bons de caisse ä 5 °/° : 3 ans ferme, coupures
de fr. 500.-, 1000.- et 5000.-; coupons semestriels

(Sjj

•++++4++++**+++*
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PHARMAC1E DU VALLON

I

NICO LET,

L.

.>

Üj]

ST-IMIER

Appareils et produits pour la Photographie - Travaux d'amateurs
Developpement des plaques autochromes

>

Fabrique de boltes
de montres or

~

i
|
J

[Igi)
(a]
:

en tous genres

et tous

titres
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ROTH
A.
&
SAIGNELEGIER

|
I

39

T£l_.

:

La
ma son

|
|
f

i

livre egale-

'
^

merit des alliances
a des prix tres avantageux

j
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Installations de BUREAUX MODERNES
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Vente

Echange

llllllllllllllllllllllllllll

Location

Maison 6. & E. ROSAT
NEUVEVILLE

^

!]

MACHINES A ECRIRE

I

MM

»^m
j

i

SflDflG
sooiiiE

mmmi

bes

arts euranoEs

i

S£CHERON (GenSve)

f

MAISON FONDLE EN 1S88

Z

GRAVÜRE ET IMPRESSIONS
ILLUSTREES

EN TOUS GENRES

Typographie monochrome et couleurs (tric'nromie)
Heliogravure monochrome et gravure en creux
appliquee ä la couleur (H&liochromie) par un proc£d£
— — nouveau dont SADAG a ia speciality — —

Publications en vente chez SfiDAG

:

TR PRTRIE — publik sous les auspices de la Nouvelle
Soci6te Helvdtique, volume reli£ et abondamment
illuströ en heliogravure avec 16 planches couleurs
fr. 6.- (Edition frangaise et italienne, 1'edition allemande est completement £puis£e).
LES GRISONS — Editions allemande et frangaise, en 3
volumes richement illustres en heliogravure, ä
fr. 25.- par volume la sferie de 3 volumes fr. 65.-.
LES FONTAINES HNCIENNES DE LR SUISSE —

par

flndre Lambert, illustrations phototypie, fr. 30.-

par volume, la serie des 3 volumes fr. 85.-

LR

|

ROUTE DU LÖTSCHBERG — par Johannes
Jegerlehner, volume illustre (Edition francaise et
allemande) fr. 15.-

ZIGZRGS VRLRISRNS — par Meyer de Stadelhofen, fr. 4.50.

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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Manufacture de Chaussures

s, a.

PORREWTRUY

322

l

4

LABOR

TEL.

t

TEL.

4
4

t

t

322

Fabrication soignee era
articles Visses et Mackay
garantis tout cuir

Box-CaSf - Rind Box

|
J

SportCaif noir etcouleur

J

pour hommes, dames, fillettes et Enfants

>

»**+»»•»*

«•

&«»»»»«.
444-v-i »»•»»•>

ET FOURNITURES D'MORLOGERIE

MM
j j j j

Öutüs au Prix ds Fabrique

|

Manufacture et mnte d'OutiSs

i

5

i j

:

Cie
&
Ooo^elot
Jos. JOBIN-DONZELOT, succ-

|

V»

j

PORRENTRLJV (SUISSE)

Mil
|

Livralson rapide
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Hotel du Soleii,

Detemont

AU CENTRE DES AFFAIRES

GRANDES

ET PETITES SALLES
POUR SOCIETES, BANQUETS, NOCES

La

cuisiilE

Se

recommande

FRAiiQASSE. Las fYiEHLEüRS GRUS de
:

E.

NUSSBAUM-GERBER.

Suisse ei de France
Tdl. 54

44444444444 444444444444 44444444444» 444444444444 444444444444444444444444
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NOIRMONT

Hotel de la Couronne
Restauration chaude et froide ä toute heure
Chambres

confortables, .Chauffage central, Vastes

Salles pour societes, Taxi, Telephone 37.

Familie Jos. Fresard-Pequignot.

MONTFAUCON PREPETITJEAN

HöteülAltitude
de

1000 metres

Pension pour sejours, Tranquillite, Päturages et for§ts ä proximite
immediate, Grande salle pour societes, Bonne cuisine, salle de
bain, Telephone 6.
Se recommande
Familie Justin Quenet.

SOUBEY

du C©rf

Truites du Doubs et friture ä toute heure

Consommations de premier choix, Pension de Fr. 6.— par jour,
Salles pour societes, Telephone 3.

Gust. Jubin-Fierobe.

iBBaaaaatBBaaaaaBBaaaaaB.jBBaBBBBBBaaaBBBBaBBBaBBaaBaaaaBBBaaaBBaalSIl

GOUMOIS

Hotel du Point du jour
Consommations de
choix
premier

Site pittoresque, Peche, Sbjour agreable au bord du Doubs,
Truites du Doubs et friture ä toute heure, Salle pour societes,
Auto-taxi ä l'hötel, Telephone 152.3.

Familie Cachot.

II

»

•»
H©t<sS
SAIGNELEGIER

»•»Sä
:
«

I

.Cil If
Cuisine et cave d'ancienne renommee

z

Pension complete ä partir de fr, 8 — par jour — Arrangements
speciaux pour families. — 25 Iits, Salle de bain, Grande salle pour
societes, Jardin ä proximite de l'hötel, Chauffage central, Autogarage.
Tel. si
Paul Aubry-Jeanbourquin, propr.

X

1
X

{^4

444.444444444444444444444444444
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SAIGNELEGIER
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«»»»MiHumm»»»»«<

Höt©D diu
C®rf
confortables
Chambres

Pension, Restauration ä toute heure, Cuisine et Cave renommee,
Sejour d'ete, Salle de bain, Grande salle pour societes, Garage,
Ecuries, Telephone 16. Se recommande
Emile Aubry-Henner, propr.

-H
LES

POMMERATS

Hotel de la Couronne
|

Cuisine reputee

:
iI
\

Specialites, Truites du Doubs, REPAS DE NOCES ET POUR
SOCIETES, Grandes salles, Jeux de quilles, Telephone 134.
Justin Froidevaux-Quenet, propr.

:

8H»»
X

«*

+++*++++++*+

LES BREULEUX

ja]t

Höt©l diu S®pSn
Cuisine soignee — Cave renommee

Grandes salles pour societes, Chambres confortables,
Chauffage central, Telephone 12.

Robert Jeandupeux.

FABRIQUE DE MACHINES
Gh. SCHAUBLSN -

Villeneuve

MALLERAY

t
t

:
i
t

|
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Tours de grande precision — Pinces
americaines - Fraiseuses - Perceuses
automatiques pr platines de montres

444444>>44444444444v44444444444444« 44444444444444444444444444444444444
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FABRIQUE

444444444444 444444444444

DE

BOITES

DE

"44444

MONTRES

Gerber Freres S.Ä.
DELEMONT
Speciality de 'Boites ä cornes 2 pieces
Boites illusion a cornes - Pendulettes nacre
Boites en tous genres et toutes grandeurs
en argent, plaque or, nacre, metal et acier

4444V444444444-

Caisse d'Epargne
du

District de Courtefarif

COURT ELARY
EffiBllSSEIHEliT D'UTILITE PUBLIQUE FSIiSE EE 1929

i

iI
%

Membre de l'Union des Banques
et Caisses d'Epargne bernoises
pour ie contröle obligatoire
RESERUES SO 31 DECERIBRE

1028

FP.

2,303,000

I

I
t

-

Operations:
4
sans limite
somme

de
Epargne, '/* %
Bons de caisse et carnets a 3 ans
Prets hypothecates en premier rang
Achat de roles de ventes
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comote de cneoues dostsuk ilia 236
<
<

i
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indique le developpement de
notre Association cooperative, et temoigne de
l'interet que lui portent les consommateurs
d'Mjoie.
Ce tableau

flnnße

Socißlaires

Chiffre d'affaires

Risiourne

1910

120

60.340."

3.400.--

181Q-1S

230

157.704.--

0.700."

1818-20

1317

64.100.--

1324-25

2105

1027-28

2400

1.076.984."
2.048.821.2.274.512.-

82,000.--

120.500.-

Ristourno Pay6s sur iss achats pour ies
10 derniers eiiercices

Fr.

eeo.l7a.--

Parts sociales uersoes c! foods
rßssrue au 30 sum 1820

Fr.

252.733.--

de

Consommateurs! si vous voulez lutter contre la vie chere,
HDHEREZ HUX COOPERATIVES

Siege Social:

PORRENTRÜY

<><>0<XXX>X><XX>0<XXXX>0<XXX>0<XXXX>CK>0<X>XXXXXy

REMINGTON PORTABLE
La plus rgpanduc
La plus appreciee
Glauicr inentique

a la

grance Remington

Souplesse du toucher, solidite,
rapidite et beaute du travail
par la precision du m£canisme

Demandez DEMONSTRATIONS et PROSPECTUS Gratuits §
Facilites de paiement
Location — Echanpe

-

MEISE 1

81

Telephone 2015

La OiiaüH-de-Foniis

8

ßeprisentant de Antolne V/ALTISSUHL & Cie Zurich

xxx>oo<xxx>o<>c<x><x>c><xxxxxxxxxxx>oc<xxx>o<xxxx>o<xxxxx
>o<xxx>c><x>b<x>b<xx><xxxxxxxxx>o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oil oeiianoraieur

piioieun

est

L'ELECTRICITE
fiüopfer ses somloes,
c'esi marcher auec le progres

Tons renseiynemenis par les

8

FBEES

n«S

ou par ses

HEMKES

S.

I

insiallaieurs concessionaires

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
o

X

indique le developpement de
notre Association cooperative, et temoigne de
l'interet que lui portent les consommateurs
d'Ajoie.
Ce tableau

flnnee

SGCieiaires

Chiffre d'affaires

1010

120

60.340."

1914-15

230

157.704,--

1819-20

1317

1924-25

2185

1.078.98ft.2.040,821.-

1927-28

2400

2.274.512.--

Risiourne

3.400."
5.700."
64.100."
82,eoa."
120.000."

Risfourne Payee sup les achats pour les
15 derniers euerclces

Fr.

668.174.--

Parts sociales uersees ol foods
reserue au 30 auril 1920

Fr.

252.733.--

ds

Consommateurs! si vous voulez lutter contre la vie chere,
HDHEREZ RUX COOPERATIVES

Siege Social:

PORRENTRUY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REMINGTON PORTABLE
La plus räpar.due
La plus appreciec
Cismar liieatique

a

la grande Remington

Souplesse du toucher, solidite,
rapidite et beaute du travail
par la precision du mecanisme

Demandez DEMONSTRATIONS et PROSPECTUS Gratuits
Facilites de paiement — Location — Echange-

R. BESSE 1

tefephone 20.15

M

La

Ctons-tt-FM«

Repräsentant de Antoine WALTIS5UHL a Cie Zurich

>c<xxxxxxxxxxx>o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o<
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>C<XXXXXXXX>C<XXXXXXXXXXX

Gsiiataraiew precieun
est

L'EIECTIIGITE
X
X

Adopter ses soruioes,

cost msrcliep auec

lo

progres

Tons renselynements pop les

FBBCES
ou

IHS

HBISES18.

par ses installaieurs concessionnairos

xxxxxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
o

xxxxxxxxxxxxxxxx:

TA1ÄNHE8 WiTCH

C<?

SA.
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Manufacture

de montres de

precision de

5 a 25 lignes

Tous genres et tous metaux
Production journaliere
4SOO

:

montres

2000 ouvriers

;xxxxxxxxxxxx>oo<xx><xx>co<>ok>ooooo<x

*********
79 annöe

***********

LE JURA
Le plus ancleri

79e ann6e

des iournaux jurasslens

Organe d'int6r£t public et (('informations

paralssant ä Porrentruy, les mardl, ieudl et samedl
Son supplement: LA GALERIE JURASSIENNE
Portraits des personnalies ayant iou£ un
röle marquant dans les affaires publlques ou illuste la pellte patrle

IMPRIMERIE

Travaux artlstlques. Edition d'ouvrages, labeurs, muslque

L

B R A

I R I E
Tous les ouvrages de literature et de
I

*£* :»»
•
•»
science, en magasln ou sur commande
PRIX DES MAISONS D'EDITIONS
Fournitures scolalres et de bureaux
Articles de fantaisie. - Objets de pee.

I

>

j

Comptoir des

Tissus et Nouveautes

LUC1EN SCHWÖB

:

;*>
'ii
j
j

PORRENTRUY
GENEVE - BERNE - LAUSANNE - VEVEY

i|i

f
[
I
[

Lfl MflISON
flUX

DES BONNES QUAL1TES

PRIX REMflRQUflBLEMENT BflS
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FABRIQUE

FIANCES

DE

MEUBLES

MARIUS

Pour auolr un home coniortahie, Ii uous taut- un heau mohiner.
Chez Wüst ä Reconvilier, vous trouverez le plus avantageusement
ce qu'il vous faudra, notre grande exposition de meubles vous permet un choix facile selon vos goüts et vos moyens. ÜOS äGfillSrCS
creations de cltambres a coucher et de Salles a manger ioiis otlrent
des modales Nitidus, sans concurrence. Bienfact^re et Das prin, uoiia
notre but! Avant d'acheter, visitez nos magasins, c'est sans
engagement pour vous et c'est votre interet.

>0<XX-C<XX>OC<XXXXX ;<XXXXKXXXX>XXXXX>

VIsitez I'Rjoie
et profitez de l'occasion pour
prendre un bon repas ä l'Hötel du

Cheval Blanc
Porrentruy

Grandes salles pour societes - Repas de
noces - Soupers d'amis - Cuisine renommee - Menus choisis et speciaux sur

commande - Crus de toute premiere
qualite - Truites Vivantes - Huto-garage.

Eugene LEONARD!
PROPRIETAIRE
Telephone No

161

(anciennement Hotel de la Qare, Moutier)

Siöge central

:

BERNE

SUCCURSALES:

ST-IMIEß, BIENNE, BEßTHOUD, THOUNE. LANGENTHAL
POßßENTßUY,
MOUTIEß.
INTEßLAKEN. HEßZOGENBUCHSEE, DELEMONT. TßAMELAN, LANGNAU. HUTTWIL
AQENCES:
NEUVEVILLE,

LAUFON,

SAIGNELEGIEß, NOIßMONT,
MAILLEßAY, NEIßlNGEN

OPERATIONS PRINCiPALES:
OUVERTÜRE DE CREDITS EN COMPTES-COURANTS
Prets sur c^dules et contre billets de change
Escompte d'effets sur la Suisse et l'Etranger

Achat et vente de fonds publics

CHANGE • GARDE DE VALEURS - DEVISES

Acceptation de depots d'argent:
en comptes-courants,

sur carnets de depöts,
contre Pons de caisse

GARANTIE DE L'ETAT DE BERNE
ilüillllllHil!
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Visitez l'Hjoie
et profitez de ['occasion pour
prendre un bon repas ä l'Hötel du
3
6

*
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£

ChevaS Blanc |
Porrentruy

*

I
§

X
X

Grandes salles pour societes - Repas de
noces - Soupers d'amis - Cuisine renorr,mee - Menus choisis et speciaux sur

x

^

commande - Crus de toute premiere
qualite - Truites Vivantes - Auto-garage.

Eugene LEONARD!
PROPRIETflIRE
Telephone No

161

(anciennement Hotel de la Gare, Moutier)

)^>0<X>OC<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Siäge central

I
1
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1
||

:

BERNE

SUCCURSALES:

ST-IMIEß, BIENNE, BEßTHOUD, THOUNE, LANGENTHAL
MOUTIEß.
POßßENTßUY,
INTEßLAKEN. HEßZOGENBUCHSEE, DELEMONT, TßAMELAN, LANGNAU. HUTTWIL
AQENCES:
NEUVEVILLE,

SAiGNELEGIEß, NOIßMONT,
LAUFON, MAILLEßAY, MEIßINGEN

OPERATIONS PRINCIPALES:
OUVERTÜRE DE CREDITS EN COMPTES-COURANTS
sur cödules et contre billets de change
Escompte d'effets sur la Suisse et l'Etranger
Achat et vente de fonds publics

Prets

CHANGE - GARDE DE VALEURS

-

DEVISES

Acceptation de depots d'argent:
en comptes-courants,

sur carnets de depöts,
contre bons de caisse

GARANTIE DE L'ETAT DE BERNE
llllllllllllllllllllllll
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de LAUFON (Jura Berriois)

|
~

§

f

rj

recommande ses produits, fels que:

§

Tuiles ä double et simple emboltement,
modele a petrin, Altkirch ou de ramure.

j|

1.

% Tuiles

paralleles ä emboltement,
modeles Thoune et Zollikofen.

v®:
:

.g
§

3- Tuiles

ordinaires a ecaille, rouges,
nature ou vieillies (engobees)-

|
|

4- Briques pleines, perforees ou

1

creuses, dimensions courantes.

LA PULS GRANDE TUILERIE DE LA SUISSE

|
|
JnI

••

^

Nos tuiles sont d'une duree illimitee

|

et sont garanties contre le gel

j

pour 10 ans

J

Production annuel!e: 20 MILLIONS

|

