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Ecole Cantonale
de Porrentruy
L'Ecole Cantonale comprend un

Progymnase et un
gymnase
La division superieure prepare aux examens
de maturite classique, litteraire, scientifique
et commerciale ; elle delivre aussi le diplome
commercial.

L'Ecole figure sur la liste
dont le

des etablissements

Diplome de maturite
|

j

j

|

est reconnu pour l'admission ä toutes les
facultes universitaires et aux differentes
sections de l'Ecole polytechnique federale.

Cours speciaux de frangais pour les eleves
de langue allemande.

|

L'annee scolaire s'ouvre en avril.

|

Pour tous renseignements, s'adresser au recteur

1

Banque Populaire Suisse
Porrentruy

Moutier

Delemont

Avances garanties par titres, hypotheques
ou cautionnements.

Reception de fonds sur Livrets d'epargne
et obligations.
Garde et Gerance de titres.

Location de casiers (chambre forte).

Le Progres
Journal tri-hebdomadaire independant paraissant

ä

TRAMELAN
Par sa grande diffusion dans la region horlogere,
cet organe off re une publicite tres efficace

Tous travaux d'impression
aux meilleures conditions
Tel. 9

30 40

^ISIEUER

N'hesitez pas. Faites appel au
specialiste. II met ä votre
disposition : personnel experiments,
instruments ultra-modernes,
materiel de marque. Mais
encore
faut-il vous adresser au
specialiste vraiment qualifie.

HAOIO

ALTHAM
O
C
O

Z
E B
N
S
TELEPHONE i 9.?0.46

Panneaux forts - Bois croise - Portes
Marque

„TAVANNA"

Fahrique de panneaux torts et Dots croise S. a., Tauannes

Grand Restaurant de I'lnter
Maison des Oeuvres paroissiales

Porrenfruy

Grandes salles pour societes
Cuisine bourgeoise soignee
Banquets de noces'
Restauration ä toute heure
Vins de choix

Tenancier: Familie Leon Vultier-Vermeille.
Telephone 162

a*

v*°
@

Chambres depuis fr. 2.50
Sa

H

bonne cuisine

Jolie salle pour noces

ERVIN MGUEREZ
Fabrique de

boTtes

BASS ECO URT

de

montres

metal et acier

(Suisse)

Speciality de boTtes etanches

wvf
Di^
"S>0£

Hotel du Cerl, Saignel6gier
Chambres confortables. Cbauffage central. Pension.
Restauration ä toute heure. Cuisine et cave renommees
Sejour d'ete. Salle de bain. Grande salle pour societes.
Garage. Ecurie.
Se recommande: Chs. GIRARDIN-BINDIT, propr.

Til. 4

51 16

Si vous avez ui. TRAVAIL DTMPRESSION
k faire, faites un essai ;t

I'lmprimerie

J.

BAUNANN, Neuveville
Telephone

<9

yt

yg

vous en serez satisfail.

Tous les beaux articles
en

A

Porcelaine, Verroterie, Cristaux, etc., etc.

LA

MAISON

SP£CIALIS£E

COOPERATION
BRUNTRUTAINE
Fondle en 1873

3 magasins de vente ä Porrenfruy

HOTEL. IDE LA QAFtE
SälflnclÄgiör
d'aiicicnne

Cuisine et cave

renommee.

Pension complete ä partir de 6.- fr. par jour.. Arrangements
speciaux pour families. 25 lits. Salle de bain. Grande salle
pour societes. Jardin ä proximite de 1'hotel. Chauffage central.
Auto-garage, taxi.
Telephone 4 51 21
Aur&le Jolidon, propridtaire.

XXII®

Compfoir Suisse

Lausanne

13-28 septembre 1941

La prlncipale manifestation äcönomique

d'automne

Billets simple course valables pour le refour

L'ideal du Cyclotouriste

La nouvelle

Aero-Stella
legere
elegante

gracieuse

Derniere creation des
BASSECOURT

Usines PIQUEREZ & C° S. A.
Telephone No 3.71.77

LE VIADUC DE LUEGELKINN
sur la rampe sud du Lcetschberg

Tramelan - Restaurant de la Place
Proprietaire A. KESSLER-RACINE

Telephone 9 30 37

Etablissement d'ancienne renommee
Se recommande.
Prix moderes

Restauration ä toute heure. Repas de noces et de societes.
Vins de choix, Vieux, premieres marques.

Imprimerie

Le Franc-Montagnard

a

Le Noirmonf

Saignelegier

Tous les imprimes pour le commerce
pour l'industrie, pour les communes,
pour les societes.

Edition: «Le Franc-Montagnard»
Journal fri-hebdomadaire

Le seul organe de la region

BEURET-HENNET
MAGASIN DE FLEURS

Porrentfuy

Rue Centrale - Tel. 118

Arrangement floral en tous genres
Specialite de couronnes mortuaires naturelles et
artificielles. Fleurs freaches chaque jour au plus
bas

prix.

Restaurant St-Maurice
CHEVENEZ

(Jura bernois)

Cuisine soignee.
Excellentes consommations.
Prix moderes.
Jeu de quilles neuf, eclaire.

Vve Joseph Paumier

TatephoAe 61.03

MANUFACTURE DE PIERRES
POÜR L'HORLOGERIE

g. huguenin-perret

JACQUES PERRET
Successeur*.

T6I.

9.30.56

TT3 ITielan

Pierres ä sertir.
Pierres ä chasser, diametres precis.
Pierres pour bouchons.
Bouchons et chatons rectifies.
Outillage pour pierres ä chasser.

(Suisse)

Anti-chocs

Impermeable.

Fr. 75.en acier
Fr. 290.en or 18 crt
„
Dans le Jura, ce modele aiusi que tous ceux
de la collection «CYMA TAVANNES» sont
en vente chez :
GEORGES BERGER, TAYANNES
PAUL FAYRET, TAVANNES
Veuve 0. BILAND, SAINT-IMIER
PAUL CHALON, LAUFON
ERNEST DUBOIS, MOUTIER
AUG. GLANZMANN, DELEMONT
J. SALGAT, DELEMONT

Ref. 5310

Un produt

:

TAVANNES WATCH

C°

tompagnie des reireriei Je MouBer
pour la Fabrication Mecanique du Verre
(Proced6 Libbey-Owens) S. A.

Noutier

Telephone

9.40.38

Verre

Telegramme:

ä

Verrerles Moutier

vitres'

de toutes dimensions et toutes 6paisseurs

Verre simili-glace
Verre mat
Production annuelle: 1.200,000 metres carr6s

CHEMIN DE FER

Tavaimes-Tramelan-

Breuleux - Noirmont
Correspondances ä Tavannes aux trains
C. F. F. et au Noirmont aux trains S-C
pour La Chaux-de-Fonds et Saignelegier.

Prix speciaux pour
Telephone 9.30.64

Societes

Pour le decolletage de precision

BECHLER
Tours automatiques ä decolleter

FABRIQUE DE MACHINES

/\ndre Bechler, Moutier
L'usine suisse la plus importanle pour la fabrication
des tours automatiques a decolleter.

Scierie ä Vapeur

R.

-

Usine «('Imprägnation

Röfhlisberger - Glovelier
Traverses de chemin de Ter, Charpente, Planches,
Lambris et Lattes, Fabrlque de Caisses.

Telephone 3.72.15

Compte de cheques postaux IVa

311

La lithographie jurassienne

FROSSARD
P
R
R R E N
Y

C,

T

O

U

La seule maison de ce genre dans le Jura

Travaux artistiques. — Impression «Offset»
Chromo — Photolithographie — Affiches
Reclames - Cartes

-

Registres

-

Cartonnages

Medaille d'or avec felicitations du jury
Expos, jurass. et cant. PORRENTRUY 1928

Apres avoir admire le magnlfique paysage depuis la
„SENTINELLE DES RANGIERS", descendez au

RESTAURANT DES MALLETTES
vous y serez I'objet d'une reception cordiale et vous y apprecierez une
cuisine tres soignee, des vins de premiere quality.
Se recommande

:

Familie GODINAT.

DELEMONT.

Tel. 2.12.67

JOURNAL
DU

JURA
le plus ancien quotidien du Jura bernois, journal le
plus repandu dans la region horlogere.

Articles et chroniques d'actualite. — Dernieres nouvelles. — Mouvement industriel et horloger.

Correspondants sp6ciaux dans toutes les parties du
Jura, ä Berne, dans les grandes villes de la Suisse

romande et

l'fetranger.

Edit6 par l'imprimerie

Ch. Gassmann, Bienne
Bue tranche 11. Tel. 4271 et 4272.

Livraison rapide et soignee de tous les

TRAVAUX TYPOGRAPHIQUES
Installation moderne.

Chez les
bons horlogers

*

EMIT TECHNIQUE

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE BERNE
BERNE, Schwanengasse 2

Capital de dotation Fi\ 30,000,000.Cheques postaux

III.

94

Nous acceptons des depots

:

Sur

Bons de caisse et obligations
Sur

Carnets d'epargne
Nos tirelires
sont envoyees au dehors par la poste.

GARANTIE DE L'ETAT

Societe Jurassienne

de Materiaux de Construction

S. A.

OEUmont
Tous les materiaux de construction

Articles sanitaires
Fabrique de tuyaux en ciment
et tous autres articles similaires.

T6I. 2.12.91 et 2.12.92

«pMß> J UM»

Iii.

Societe jurassienne de Developpement, Delemont
avec sou

Bureau Central du Tourisme Jurassien
Renseigneinents gratuits pour excursions ä pied, eu
auto, en train, pour pensions et villegiatures. Envoi
gratuit de prospectus et guides sur tout le Jura.
Publications de la SociiK

:

Le Jura bernois (vu du sud, carte ä vol d'oiseau).
Carte ä vol d'oiseau du Jura bernois, (vu du nord).
La Route de la Corniche du Jura.(ä vol d'oiseau).
Le Jura bernois (guide),
Le Jura Bernois en auto (carte).
La Sentinelle des Rangiers — Du Jura au pied des Alpes.

Höfel-Restaurant Wächter
BERNE

En face de la

Gare

Bonne cuisine — Vins de premier choix —
Biere de la Brasserie Gurten. — Telephone.
Eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres. — Chauffage central. — Lift
Vaste et beau Restaurant au parterre. —
Belle salle ä manger et Salle de reunion au
ler etage.

F.

Liechti

Greminger

& Cie s. A.

Fabrique de Maroquinerie fine

Soleur e
pour articles d'un fini parfait :
Articles-reclame. Etuis ä photos. Passeports. Buvards
Etuis pour necessaire de couture et de manucure
Couvertures de livres. — Trousses d'ecoliers
Perinis de conduire. — Abonnements
Porte-clefs — Articles-souvenir
Maroquinerie artistique
Se recommande

Porte-monnaies

Portefeuilles
Yisites
Täläphone No 2.32.05

W

Cheques post. Vä 1833

Chemins deafer

SaignelGgier-Gloveller el

romiruy-Boniol

Pri&re de consulfer" I'horaire.
II est dAlivre

:

billets aller cl retour, en service interne et direct, comportanl
de 3o °/oreduction
une
Au ehemin de fer Saignelegier-G lovelier : Des billets du dimanche emis
par les gares de Delemont et Porrentruy~7i "destination des stations
R. S. G. ct vice-versa, ainsi qu'en service, interne et en service direct
avee les chemins de fer Saignelegier-La Chaux-de-Fonds-Les Ponts de
Martel, Tavannes-Le Noirmont, avee une reduction de 5o °/o, valables
samedi-dimanche, dimanche, dimanche-lundi. Au ehemin de fer Porrentruy-Bonfol: Des billets du dimanche en service iuternc valables
un jour, et comportant une reduction de 3o °/o.
Des billets circulaires par les gares de Bienne, Berne, BAIe, La Chauxde-Fonds, Delemont et Porrentruy avee une reduction de 20 °/o.
Des billets circulaires combinables avee 20 "/o de reduction.
Des billets d'excursion par In gare de Bale, valables du samedi A
midi au lundi soir, avee une reduction de 5o"/o.
Les abonnements generaux el abodnemenls donnanl droit ä des demibillets, ainsi que les billets pour societes et ccoles A taxe forlement
rcduite du tarif general suisse sont aussi valables sur ces lignes.
De plus, il est delivre en service interne, ä l'instar des C. F. F., des
abonnements A parcours determines, A un prix fortcme.nl reduit, savoir :
a) Abonnements, Serie A, au porteur, pour courses simples cft'eclu^cs
dans les trois mois; Abonnements serie B, nominatifs, pour 10
courses aller et retour, effectuees dans les trois mois, ct Abonnements
serie Bi nominatifs pour 10 courses aller et retour, effectuees
dans 1'espace d'un mois.
b) Abonnements pour le service ordinaire pour un nombre illimite de

1) Des

2)

3)
/()
ü)
0)

•

7)

•

S)

<j)

courses, Serie I.
c) Abonnements d'ecolicrs et d'apprenlis, valables lous les jours, Sdrie II.
d) Abonnements d'ouvriers pour une course d'aller et retour par jour
ouvrable, Serie III.
e) En service interne B. P. B.: des abonnements d'ouvriers, Serie Ilia,
valables 2 courses d'aller el retour par jour ouvrable.
Le ehemin de for Saignelegier-GIovclier delivre en outre des
abonnements kilometriques A 000 coupons-kilometres comportanl une
reduction de So °/o sur 1° prix ordinaire et le ehemin de fer PorrentruyBonfol des abonnements kilometriques A 200 coupons-kilometres avee
une reduction d'environ 20°/o sur le prix ordinaire.
En outre le ehemin de fer Saignelegicr-Glovelier met aussi en circu¬
lation des trains speciaiix sans perception d'une taxe speciale A
condition
que la participation soit de sä voyugenrs au minimum.
Les .demandes A cct eft'el doivent etrc adressees A la direction A Glovelier (tel. No 0/(24) jusqu'A midi au plus tard de la veille.

Ateliers d'outillage et mecanique
de precision S. A., Tramelan
Jauges

de haute precision

Pieces detachees
en serie interchangeable

Outillages speciaux
Gabarits
Machines

Appareils

Dans une belle installation
moderne, constamment grand
assortment en

Viande frafche
Viande fum6e
Charcuterie line

Boucherie Centrale
Vuille Freres
Grand'Rue 15

-

Tramelan
Telephone 9.30.18

Höfel de la Gare
Porrentruy

T
JEAN GUERIN - CHEVROLET
Telephone 3.98

Societe La Bonne Presse
Porrentruy

- T6l. 13 - Cheques postaux IVa--1204

livre

t©us

Bas

rapidement
B

mm

et

ä

de bonnes, conditions,

p Hm as

pour le commerce, l'adminisfration et l'industrie.
Edlteur du quotidien catholique Le pays largement r6pandu
dans las districts de Porrentruy, - Del6mont, Moutier, Frenches*
Montagnes, Courtelary, Bienne et dans le Laufonnats ainsl qu'ä
Berne et dans fe canton de NeuchStel, et de

L'Almanach catholique du Jura
avec chronique juressienne abondammenf Illustre«.

Objets d'art religieux, Ornemenfs et Orfevrerie d'eglise,
Papeterie et Librairie.

PHARMACIE - DROGUERIE

PAU L

C

UTTAT

PORRENTRUY

Accessoires pour la Photographie -

Travauat d'u/naleurs

PARFUMERIE - PRODUITS DE BEAUTY
TELEPHONE 1.91

amionnage
Combustibles

ommerce de bois

Von Dach FWres
Porrentruy
Delemont

muphone

1.75)

omphone

4.55)

Imprimerie moderne Georges Laubscher
Porrentruy

Tel. 1.3/p Gompte cle cheques IVn 1255
Maison de confinnee fondee en 1899.

"Bous

Us UnpWnis

pour le commerce, (Industrie, les administrations, les particuiiers

Agence. Reparations. Location
AuU-SewUe

Garage des Fonts
PfiRIAT & PETIGNAT PORRENTRUY

Comptoir des TissuslA.
Lucien Schwöb
Geneve

Porrentruy

-

La fnaisof*

Lausanne

Berne

-

Vevey

des bonnes qucdiles

aux ftaix mmnoAqua&ientent bos

Librairie CHENAL
Porrentruy
Ouvrages scolaires

-

Romans

-

Fournitures de bureaux et d'6coles
Maroqumerie fine - Fantaisies
Livres et objets de pi6t6

Journaux

IE

3

U RA

85e annee. Le plus ancien des journaux jurassiens

Organe d'int6rSt public et d'intormations paraissant
Porrentruy, les mardi, jeudi et samedi
Son Supplement: «LA GALERIE JURASSIENNE»
Portraits des personnalites ayant joue un role
marquant dans les affaires publiques 011 illustre
la petite patrie.
Imprimerie Travaux artistiques. Editions d'ouvrages. Labeurs
Musique.
Tons les ouvrages de litterature et de science en
Librairie
magasin ou sur commande. Prix des maisons d*editions. Fournitures scolaires et de bureaux.
Articles de fantaisie. Maroquinerie. Objets de
ä

•

piete. Papiers peints. Vitrauphanie. Porte-plumes
reservoir de toutes marques. Bibilotheque ambulante.

IlUitvi t'AfaU
et profitez de l'occasion pour prendre un
bon repas ä l'hotel 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 — Auto-Garage
Eau courante dans toutes les cbambres.

Fam. Eugene Leonardi, propr.
(Anciennement Hotel de la Gare
T6l£phone 161

-

Montier).

SUCRERIE et RAFFINERIE
d'AARBERG S.A.

Sucre raffine de toutes sorfes
Pulpes seches de befteraves

ä

sucre

Fourrage melasse
Engrais de vinasse Ps. N. K. 9. 2. 5.

Alcool fin

Atelier de reliure

E.

-

Encadrements

Bataillard, Porrentruy

Rue de la Prefecture - Maison fond&e en

1899

Reliures pour bibliotheques pHvees,
scolaires et publiques. — Registres.
Car tonnages. — Travuux de luxe
pour amateurs. — Dorures. — Cadres
Tableaux. — PRIX MODERES.

COM PTAB1 LITE
Inventaire

Bilan — Reorganisation
Tenne par abonnement
Questions fiscales.

Dr PAUL MEYER
EXPERT-COMPTABLE
Membre

de VAssociation suisse des Experts-comptablas.

La Chaux-de-Fonds
LEOPOLD-ROBERT

8.

Telephone 2.37.59

Societe suisse
pour Passu ran cc du mobilier
La plus ancienne
society Suisse d'assurauee

Society cooperative fondee
sur la mutualite en 1826

Assurance contre 1'incendie, les explosions, le vol
avec effraction, le bris des glaces, les degäts des eaux,
le vol des vehicules ä moteur et des velocipedes.

Polices ordinaires et combinees.
Innovation. Assurance contre les dommages causes par
les forces de la nature aux choses assur6es contre
i'incendie aujirds de la societe. Cette assurance
ä l'indemnisation gratuite de ces

est un complement

dommages.

Renseignements detaillcs par les representants de la societe.

ZAMPA, TAVANNES
Achetez de preference la lampe
Elle est de qualile superieure
Elle est fabriquee dans le Jura bernois.

Detenfeur du

Hotel
SIMPLON
Place de la Gare

RESTAURANT

Porrenfruy

Confort moderne - Grande salle pour banquets
Specialiies

:

Truites au bleu - Croutes aux mobiles
Les d^licieux petiis coqs a la broche
Et

nos fines LIQUEURS

:

importation directeTELEPHONE 499

Le nouveau modele populaire

„REMINGTON"

la Remette
PORTABLE
pour

Fr. 205.- seulement
petit, maniable, compact et pourtant pas
un jouet, mais une machine portative solide
qui repond ä toutes les exigences.
Demandez demonstration sans engagement

Location
Echange
Ventes
ä terme

ä

Antoine Waltisbühl & Cie
Maison Remington
Rue de la Chapelle 4

La Chaux-de-Fonds
Telephone 2.30.15

fttocßde e*fßej-

pljdoabobifhe
Aemtbe
G-

EYE
LA

E N

RUE DE
DOLE,11
TELEPHONE 2.60.18

Uli imprime de bon gout, et de conception moderne est confie
a

Vlmprimerie A. Richert
Fontenais

(Jura bernois)

Travail soigne, Livraisons rapides. Prix moderes.

Pour toutes les combinaisons

d'assurances vie
adressez-vous ä

LA GENEVOISE
fonilee
Cumpagnie

en 1872

Agent general ponr lc Jura bernois

:

Edgar BROSSARD, Del&mont
Chemin de Doniont 23. — Telephone 2.15.51

Musee Jurassien, Delemont
Noinbreuses et interessantes collections historiques et
archeologiques concernant le Jura. — Collection romainc
des fouilles de Vieques. — Estampes — Gravures. —
Portraits — MEUBLES. — COSTUMES. — Annes.
Arts et metier. — Monnaies — Medailles et sceaux. —
Chambre jurassienne.
(Ouvert en tout temps)

Ateliers de constructions mecaniques

Petermann

S. A. Joseph

MOUTIER
Telephone 9 40 55

SPECIALITES

T^legrammes

:

Precision-Moutier Jura bernois

:

Machines automatiques

ä

decolleter

Machines

ä

tailler

Machines

ä

rectifier les Interieurs

Machines speciales pour l'horlogerie

Machines de grande precision

Tours
Pinces americaines
Perceuses multiples
Fraiseuses

(h. Schaublin Villeneuve, Bävilard

Navigation sar le Lac de Bienne

Courses regulieres toutc l'annee entre Neuveville et
Cerlier. — Courses regulieres de Bienne ä Cerlier eu
passant l'ilc de St-Pierre, d'avril ä octobre. — Sur
dernande, courses speciales sur les lacs de Neucliätel
et Morat. — Pour renseignements et prospectus,
s'adresser au chef d'exploitation ä Bienne, tel. 51.75

La CIiaux-de-Fonds, vue generale.

Ifistt&z
La* CUau*c-de>-7-o*td$
Ville d'etudes, de villegiatures et de sports
Ses pares, ses monuments, ses musees.

Demandez renseignements et prospectus au Secretariat de
l'Association pour lc Developpement de La Chanx-de-Fonds

Machines de grande precision

Tours
Pinces americaines
Perceuses multiples
Fraiseuses

(h. Schaublin Villeneuve, Bävilard

Navigation sar le Lac de Bienne

Courses regulieres toutc l'annee entre Neuveville et
Cerlier. — Courses regulieres de Bienne ä Cerlier eu
passant l'ilc de St-Pierre, d'avril ä octobre. — Sur
dernande, courses speciales sur les lacs de Neucliätel
et Morat. — Pour renseignements et prospectus,
s'adresser au chef d'exploitation ä Bienne, tel. 51.75

La Chaiix-de-Fonds, vuc generale.

I/Lsitvz

£a Ckaux-de-'FöHdf
Ville d'etudes, de villegiatures et de sports
Ses pares, ses monuments, ses musees.

Demandez renscignements et prospectus au Secretariat de
l'Association pour le Developpement de La Chaux-de-Fonds

\

CtueiU foU
de profiler des

Avantages de la Cuisson electrique
PROPRE ET PRATIQUE, eile satisfait les plus exigeants.

ECONOMIQUE, eile int£resse toutes

les m6nag£res.

LES APPAREILS
Construction excluslvement Suisse, robuste, elegante, inusable.
Entretien particulidrement facile.
Tous renseignements par les

Forces Motrices Bernoises S. A.

Maison speciale pour articles de

Cuisine, ei de. Y/lena^e

CHRISTEN &C S.A.

Cafe-Resfau rant
des Marechaux
(SCHMIEDSTUBE)

RFRNF
DLIxlNL

^

"Ue t'U 'v'arc'1^
Rue de l'Arsenal 7

Marktgasse
Zeughausgasse

Diners et soupers depnis Fr. 2.50
Cuisine soignee
Biere et vins de choix
Grandes et petites Salles ä disposition

Rendez-vous des Jurassiens
F. BOURQUIN-AMSTUTZ.

Fonderic

Biiiiat

S.A.

Reconvilier
(SUISSE)

Laiton
pour Decolletage, Horlogerie,
Compteurs, Profils de
Construction et de Decoration, etc.

:

V

I

•

<

Chronographe
The 4 in

1

Watch

NON-MAGNETIC
Mo ill re-bracclct

Fr. 39.-

Clironograplie
Tachymetre
Teleinetre

Dans fous les bons
magasins d'horlogerie

PIERCE

WATERPROOF
Parashcck
Automatic
NON-MAGNETIC
ä

prix avantageux

I

LES MONTRES

MOERIS
sont appreciees pour

leur construction soignee
et leur reglage parfait

USINE DE TRAMELAN

L'unique TISSAGE de TOILES en Suisse frangaise,
la Maison de confiance specialisee dans la fabrication
du «beau Krage» et qui gar ant it
Qualite - Solidite - Prix avantageux

SCHWÖB & Cie, s. A., BERNE
Hirschengraben 7

Cafe-Restaurant A la Locomotive, Boncourt
Adolphe Frelechoux

T616phone 6663

Restauration ä toute heure.
Grande salle pour societes.
Consommations de premier choix
Specialite de truites de riviere et friture
de carpes.

Vivier

To us

ä

la maison.

PRIX MODErES

travaux d'impression

Pour vos imprimes, adressez-vous en toute confiance

ä

Tlmprimerie du «Demoerate» S. A.
Del&mont

Telephone 2.17.71

INSTALLATIONS MODERNES

UNI VERSITE DE LAUSANNE
5

FACULTESi Th6ologie (protestante). Droit. Medeeine. I.ettres.

Sciences

ECOLE DIM.KMIIIIS
A la Facult6 de Droit ae rattaehent:

une

Ecole des Hautes Etudes Coinmerciales
(Sciences commereiales, math6matiques finanei^res, technique des
assurances).

une

Ecole des Sciences sociales et politic(ues
(y compris sciences p6dagogiques et etudes eonsulaires).

un

Institut de police scicntifiique
le seul de son espece en Suisse.

A la Faculty

une

des Sciences se

rattaclie

:

Ecole de Pharmacie

Toutes ces Facultes et Kcoles d£livrent des grades qui vont jusqu'au tloctorat.

NOMBREUSES BIBLIOTHftQUES DE FACULTAS

Bibliotheque cantonale et universitaire : env. 450.000 volumes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Palais de Rumine, Lausanne.

Secretarial dc Pl'niversiie,

CUdfuUs & CU, S. A.
MANUFACTURE DE CERAMIQUE

Bonfd

Telephone 64.38

Manufacture de BoTtes
DELEMONT

S. A.
livre

Boites de montres
Tous genres
Toutes grandeurs

Tous metaux
Telephone .2.15.42

Catalogues et illustrations

h

disposition

rECTA
BIENNE

Montre

ETflNCHE

Non-Magn6tique

flcier inoxydable

de haute precision

Protegee contre les chocs
Glace incassable

EN VENTE CHEZ LES BONS HORLOGERS

La

Monfre-Sporf
etanche, inoxydable,

non-magnetique,
antichocs

RECORD
REF.

36574

Le

Chronographe
inoxydable,

non-magnetique

RECORD
REF.

34279

deux bracelefs-montres de qualife vendus chez les bons horlogers.

Hotel

des

XIII

Cantons, St-Imier

Garage - Telephone 16
Table d'hote ä 12 Ii. et 19 Ii. — Restauration
Specialites: Truites de la Suze. Champignons
Pieds de pore bordelais.

Chaujjage central. Chambres avec eau courante.

RESTAURANT
DU THEATRE
ST-IMIER
A. Chätelain
Tel. 138

Cantinier du banquet de VAssemblee
de VEmulation en 1940.

Grand choix de

BICYCLETTES

la marque du connoisseur
Prix fort avantageux chez

R.

NUSSBAUM
Rue Molifere 11, Del£monf
Usines ä Courfaivre

Pour vos imprimis,
adressez-vous en toute confiance

CONDOR

ä

I'lmprimerie

Grossniklaus

E.

St-lmier
INSTALLATIONS
MODERNES

Impression

de

Volumes,

Theses, Journaux, Revues,

etc.

Editeur du

„Jura Bernois"
Feuille d'Avis de Si-lmier ei du Vallon
QUOTIDIEN

4

Semer d'abord, recolter ensuite!
Tout achat fait

la Cooperative est comme une
semence jetee dans une terre fertile. Et qu'elle
est belle la moisson qui suit
ä

La cooperatrice n'a-t-elle pas la joie, en meme
temps qu'elle touche une substantielle ristourne
de savoir qu'elle a contribue ä changer quelqiuchose aux conditions actuelles de 1'ecoiiomie
ä la creation d'un ordre nouveau d'oü est eliminee
la course au profit.

Par les produits CO-OP, les Consommateurs s'assurent une qualite irreprochable et un prix juste.
Qui doit epargner et veut cependant vivre bien
se sert a

La Cooperative
21 succursales

— Siege social

d'Ajoie
ä

PORRENTRUY

Les portes de la Cooperative sont ouvertcs ä toiio
ceux qui ont interet ä acheter, aux meilleures
conditions, toutes les choses necessaires ä la vie.

ACHETEZ DONC UNIQUEMENT DANS NOS MAGASINS.

Banque Cantonale
de Berne
Siege central: BERNE

Succursales:

St-Imier - Bienne - Berthoud - Thoune
Montier
Langenthal - Porrentruy
Interlaken - Herzogenbuchsee - Delemont - Tramelan - Langnau - Huttwil.

Asences:

Neuveville - Saignelegier - Noirmont
Laufon - Malleray - Meiringen.

Operations principales:
Ouvertüre de credits en comptes courants.
Prets sur cedules et centre billets de
change.
Escompte d'effets Sur la Suisse et
1'Etranger.
Achat et vente de fonds publics.
Changes. Garde de valeurs. Devises.

Acceptation de d6pöts d'argent
en comptes courants,

sur carnets d'epargne,
contre bons de caisse.

Garantie de i'Etat de Berne.

La Tuilerie Mecanique
DE

LAUFON

A

jFTCTI3TV
vous oHre

Tuiles

Briques
Drains
Hourdis
Carreaux en gres
Cubes mosaTque

